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REVUE SPIRITE 
JOURNA.L 

D'ÉTUDES PSYCHOLOGIQUES 

I~TRODUCTION. 

La rapidite avec laquelle se sont propages dans toutes les parties 
du monde 1es pllenomEmes etranges des manifestations spirites est 
une preuve de l'interêt qu'ils excitent. Simple objet de curiosite dans 
le principe, ils n'ont p:lS tarde à eveiller l'attention des hommes se
rieux qui ont entrevu, des l'abord, l'irlfluence inevitable qu'i1s doivent 
avoir sue l' etatmora1 de la societe. Les idees nouvelles qui en SUI'

gissent se popularisent chaque jour davantage, et rien n'en saurait 
arrêter 1e progres par la raison bien simp1e que ces phenomenes son!; 
à la portee de tout 1e monde, ou a peu pres, et que nulle puissance 
humaine ne peut 1es empêcher de se produire. Si on les etouffe sur un 
point, i1s reparaissent en cent autres' Ceux donc qui pourraient y vair 
un inconvenient que1conque seront contraints, par la force des 
choses, d'en subir les cOl1se'luences, com me cela a lieu pour 1es in
dustries nouvelles qui, à leur origine, froissent eles interêts prives, et 
avec 1esquelles tone lo monde finit par s'arranger, parce qu'on ne peut 
faire autrement. Que n'a-t-ún pas fait et dit contre 1e magnetisme! et 
pourtant toutes los foud res qu'on a lancees contre 1 ui, tontes les armes 
dont on l'a frappe, même 1e ridicule, se sont emousses devant la rea
Ete, et n'ont serviqu'à lemettrede plus en pIus en evidence. C'est qun 
le l11agnetisme est une puissance naturelle, et que, devant Ies forces de 
la uature, l'üomme est un pygmee semblable à ces petits roquets qui 
aboient inutilemeut contre cc qui les effraie. 11 en est eles manifes
tations spil'ites comme (lu somnambulisme; si elles ne se produisent 
pas au gra nd jour, publiquement, nul ne peut s'opposel' à ce qu'elles 
aient lieu dans l'intimité, puisque chaquefamille peut trouver un mé
dium l'arrni ses membl'es, depuis 1'enfant jusqu'au vieillard, comme 
elle peut trou ver un somnambu1e. Qui donc pourl'ait empêcher la pre
miére persanne venue d'être médium et somnambule? Ceux qui com-
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battent la chose n'ont sans doute pas reflechi à cela. Encore une fois, 
quanJ une force est dans la nature, on peut l'arI'êter' un inscaut : 
l'aneantir, jamais! on ne faitqu'eu de tou mer le cours.O(' la puissance 
qui se revele dansle phenomene des :lH 'lifestatiows, qu'elJe qu'en soit 
la cause, est dans la nature, comme ce~~0 <lu nugnetisme ; on tle 1'21-
neantira donc pas plus qU'Oll ne peut aneantir la [lui:;sauc8 8lectrique. 
Ce qu'il faut fai('e, c'est de l'observer, d'en etudier toutes les phases 
pour en deduire les lois qui la regissen t. Si c'est une erreur, une ülu-
5ion, le temps en fera justice; si c'est la yerite, la verite est comme la 
vapeur : plus on la comprime, plus grande est sa force d'expansion. 

On s'etonne avec raison que, tandis qu'enAmerique, les États-Unis 
seuls possMent dix-sept journaux consacres à ces matieres, sans 
compter une foule d' ecrits non pel'iodiq ues, la France, celle de" con trees 
de l'Europe ou ces idees se sont le pIus prompternent acclirnatees, n' en 
possede pas un seul (1). Ou ne saurait donc coutester l'utilite d'uu 
organe special qui tieune le public au courant des progl'es de cette 
science nouvelle, et le prémunisse contre l' exagération de la cl'eduli té, 
aussi bien que contre celle du scepticisme. C'est cette lacune que nous 
nous proposollS de remplir par la publication de cette Revue, dans le bu! 
d'offrir un moycn de communicatian à tous ceux qui s'interessentà em; 

questions, et de rattacher par un lien commun ceux qui comprennent 
la doctrine spirite sous son véritabJe point de vue moral: la pratique 
du bien et la charité evangelique à l'egard de tout le monde. 

S'il ne s'agissait que d'un recueil de faits, la tàche serait facile; ils 
se multiplient SUl' tous les points avec une telle rapidité, que lá matii~['e 
ne ferait pas dêfaut ; mais :les faits seuls deviendraient nonotone:,; }ia)' 
suite même de leur nombre et surtout de leur similitude. Ce qu'il fau t 
à l'hofilmo qui reflechit, c'est quelque chose qui parle à SOll intelli
gence. Pcu d'annees se sont ecoulees depuis l'apparition des premiers 
phenomenes, et dejà nous sommes loin eles tables tounantes et par
lant8s, qui n'en etaient que l'enfance. Aujourd'hui c'est une sciene,~ 
qui aevoile tout un monde de mysteres, qui rend patentes les verite ;:; 
etemelles qu'il n'etait donne qu'à notre esprit de pressentir; c'est une 
doctrine sublime qui montre à l'homme la ronte du clevoir, et qui ouyre 
18 champ le plus vaste qui ait encare eté clonné à l'obsenation d u 1)11i-
10sophe. Notre muvre serait clonc incomplete et sterile si nous restions 

(1) Illl' existe jusqu'à présen t en Europe qu'un scul jo:Jrnal consacl'é à la doctrine 
spil'ite, c'est le Journal de l'âme , publié à Geneve par le docteur Boessinger. En 
Amérique, 11) seul journal français est le Spiritualiste de la NOtl'oelle-Orléans, 
publiés par M. BarthCs. 
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dans les etroiwô limito, (["une reVlle anecdotique dont l'interêt serait 
bie ll ·vite epuii8 . 

On 1l0US COlltostera p(m t-l~tre h qualification de science que nous 
donuons au Spiritisme. Ilne sauraitsans dou te, dans aucun cas, ayoir 
les caracteres ü'une science exacte, et c'est precisement lille tort de 
ceux qui preteullelltle.i uger et l'experimenter comme une analyse chi
mique ou un probleme rnathematiqlle; c'est dejà beaucoup qu'il ait 
t:elui d'une science philosophiq ue. Touteseience doit être basee SUl' des 
faits ; mais les faits seul:,; ne conMituent paslascience; la science uait 
de la cOOl'dination et de la lletluctiolJ logique des faits; c'est 1'ensemble 
des lois y ui les regissen t. Le SpÍl'itisme est-il arrivé à l' etat de science ? 
Si l'oa entelld une sdence parfaite, il serait sallS doute prematuré de 
répondre artirmativement ; mais les observations sont des aujourd'lllli 
assez nombreuses pour pouvoir en déduire au moins des principes 
généraux, et c'est lil que commence la science. 

L'appréciation raisonnée des faits et des conséquences qui en dé
eoulellt est donc un cOll1plément sans lequel notre publicatiol1 serait. 
,r une médiocre utilité, et 11' offr-irait qU'UH intéret tres secondaire pou r 
quiconque réfléchit et veut se rendre compta ue ce qu'il voit. Toute .. 
fois, comme notre but est d'arriver à la verite, nous accueillerons 
toutes les oosel'Vations qui nous seront adressées, et nous essaierons 
autant que nous le perlllettra l'état des eOllllaissances acquises, soit 
de lever les doutes, soit d'eclairer les points encore ooscurs. Notre 
Revue sera ainSl une tribune ouverte, mais ou la discussion ne devr,t 
jama~s s' éca rtef' des lo is des pIus strictes des convenances. Eu en mOL 
!l,lUS di"Gutel'uns, mais 110US ne disputerons pas. L2s inconvenal,ce::; 
de h1l1 gag1c! n'ontjalllais eté de bonues raisons aux yeúx eles gens sen
ses ; c'est l'arme de ceux qui n'en out pas de meilleure, et C8"tte arme 
retvurne contre celui qui" s' en sert. 

Bieu que les phénomeues dllnt nous au1'ons à nous OCCUp8l' se soien t 
p,'oduits en ces tl~ôrl!iers temps d'une malliere pIus génerale, tout prou \'(~ 
qu'ih ont eu lieu d~;s les temps les plus reclllés. Il n'eil est poitlt des 
pllenOmen8S il:1Lurels comme des i nventioIls qui suivt:int leprogres dê 
l'esprit llUrrli:t in ; (183 lors qu'ils sont dans l'ordre ues choses, la cause 
ell est aussi vi ,) ille que le monde, et les effets ont dú se produire iA. 

toutes les l~poquei:l. Ce uoat nous sommes témoins aujourà'hui n'es!: 
done point Ulle decouverte moderne: c'est 10 réveil de l'antiquité. 
mais de l'antiquité dégagee de l'entourage mystlqlle qui a engendre 
les supersistitions, de l'antiquité ecIairee par la civilisation et le 

~res dans les choses positives. 
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La conséquence capitale qui ressort de ces phénomEmes est la com
munication que les hommes peuvent établir avec les êtres du monde 
incorporeI, et la"connaissance qu'ils peuvent, dans certaines limites. 
acquerir sur leur etat futur o Le fait des communications avec le monde 
invisible se trouve, en termes non eq Ui iGq ues, a;;l}S les livres bibliques; 
mais d'un côté, pour certains sceptiques, la Bible n'es;; point une anto
rité suffisante ; de l'antre, pour les croyant.s , ce sont des faits sur
natnrels, suscités par une faveur spéciale de la Divinité, Ce ne serait 
point là , pour tout le monde, une preuve de la généralité de ces ma
nifestations: si nous les trouvions à mille autres sources différentes . 
L'existence des Esprits et leurs observations, dans le monde corporel, 
est attestée et démontrée, non plus comme un fait exceptionnet mais 
comme un principe général, dans saint Augustin, saint Jérôme , saint 
Chrysostome, saint Grégoire de Nazianze et beaucoup d'autres Peres 
de l'Église. Cette croyance forme en outre la base de tous les sys
temes religieux. Les plus savants philosophes de l'antiquite l'ont ad
mise: Platon, Zoroastre, Confucius, Apulee, Pythagore, Appollinuius 
de Tyane et tant d'autres. Nous la trouvons dans les mysteres et les 
oracles, chez les Grecs, les Egyptiens, les I ndiens, les Chaldéens 
les Romains les P erses , les Chinois. Nous la voyons , survivre à toutes 
les vicissitudes des peuples , à toutes les persecutions, braver toutes 
les révolutions physiques et morales de l'lmmanité. plus tard nous la 
trouvons dans les devins et les sorciers du moyen âgo , dans les Willis 
etles \Valkiries de3 Scandinaves, les Elfes des Teutons,les Leschi.es 
et les Domeschnies Doughi des Slaves, les Ourisks et les Brownies de 
l'Écosse , les Poulpicans et les Tensarpoulicts dell Bretons, les Cemi.s, 
des Caralbes, en un mot dans toute la phalange des ny mphes, des ge-· 
nies bons et mauvais, des sylphes, des gnomes, des fees, des lutins, 
dont toutes les nations ont peuple l'espace. Nous trouvon s la pr atique 
des evocations chez les peuples de la Sibéria,' au Kamtchatka , en ls
lande, chez les Indiens de l'Amerique du Nord, chez les arborigenes 
du Mexique et du Pérou, dans la Polynesie et at jusquo chez les stupidcs 
sauvages de la Nouvelle-Hollande. De quelques absurdités que cette 
croyance soit entouree et tl'avestie selon les temps et les lieux, on ne 
peut disconvenir qu'elle part d'un mêrne principe, plus ou moins defi 
guré ; 01', une doctl'ine ne devient pas universelle, ne sllrvrt pas à des 
milliers de generations, ne s'implante pas d'un pôle à l'autre chez les 
peuples les plus dissemblables, et it tons les degres de l' échelle so-" 
ciale, sans être fondee SUl' quelque chose de positif. Quel est ce quelque 
chose? C'est ce que nous demontrentles recentes manifestations. Che1"-
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cher les rapports qu'il peut y avoir entre ces manifestations et toutes 
c'es croyances, c' ast chercher la vérité. L'histoire de la doctrine spi
l'i te est en quelque sorte celle de l'esprit humain; nous aurons à l'étu
c1ier à toutes ses sources, qui nous fourniront une mine inépuisable 
d'obsAl'yations aussi instructiyes qu'interessantes SUl' des faits généra
ement peu connus, C2tte partie naus donneI'a l'occasion d' expliqueI' 
l 'origine d'une 1'ou1e de legendes et de croyances populaires, en fai
sant la part c;e la ycrite, de l'allegor ie et de la superstition . 
PO ~l r ce qui concerno les manifestions actuelles, nous rendrons 

comiJte de tous les ph8nomenes patents dont nous serons témoin, ou 
qui viend1'ont à notre connaissance, lorsqu 'ils nous paraitront mériter 
l 'attcntion de nos lecteurs. Il en sera de même des efiets spontanés 
qui se produisent souvent chez les pe1'sonnes même le plus étran
geres à la pratique des manifestations spirites, et qui révelent soit 
l'adion d'une puissance occuite, soit l'indépendance de l'âme; tels 
son t les fai t; de vísions, appal'itions, double vue, p1'essentiments, ave r
tissemen to, in times , voix secretes, etc. A la r elation des faits nous ajou
tons l'exp1ication telle qu'elle ressort de 1'ensemble des principes. 
Nous ferolls remarquer à ce sujet que ces principes sont ceux qui dé
coulent de l'enseignement même donné par les Esprits, et que nous 
ferons toujours abstraction de nos p1'opres idees . Ce n'est donc point 
un8 théo1'ie personnelle que nous exposons, mais ceUe qui nous aura 
Mó comrnuniquéo, ot eloat nous ne serons que l'interprete. 

Une large part sera également réservéc aux communications écrités 
ou vel'bales des Esprits toutes les fois qu 'dles auront un but utile, 
aillsi qu'aux eyocations eles person nages anciens ou modernes, conn w ; 

ou obscurs, sans negliger les évocations intimes qui souvent ne son t 
pas les meins instructives ; nous embrassons, en un mot, toutes l e::; 
phases des manifestations materielies et intelligentes du monde incor
poreI. 

La doctrine spii'ite nous OTIi'e enfin la seule solution possible et ra
tion nelle d'une foule de phénomencs mo1'aux et anthropologiques uont 
nous sommes journellemen t témoins, et dont on chercherait vainemen t 
l' explication dans toutes les (loctl'ines connues . Nous 1'angerons dalls 
cette categorie, par exemple, la simultanóite des pensées, l'anomalie 
de certains caracte res, les sympathies et les antipathies , les connais
sances intu itives, les aptitudes, les propensiolls, les destinees qui fem
blent empreintes de fatalité, et dans un cadre plus general, le carac
tere distinctif des peuples, leU!' progres ou leur degenerescence, etc. 
A la citatioll eles fai ts nous aj outerons la recherche des causes qui ont 
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pu les produire . De l'appreciation des acte~, il ressortira natureH" "' eu +, 

d'utiles enseignements sur la ligrre de conduite la plus conforme :\ la 
sa'ine morale. Dans leurs instructions, les Esprits superieurs ont hl1-
jours pour but d'exciter chez les hommes l 'amour du bien par la pra
tique des preceptes hangeliques; i15 nous tracent par cela même la 
pensee qui doit preside r à la redaction ele cc recueil. 

Notre cadre, comme on 10 voi t, comprenrl tout ce qui se rattache à Ll 
cOllnai:;sance de la partie métaphysique de l'homm8; nous l'étudierolls 
daos son état present ef. dans son état futur, CéU' etudier la nature de,,; 
Esprits, c'est etwlier l'homme, puisqu' i1 doit faire un jour paI'tie ,l u 
monde des Esprits: c'e~t pourqnoi nous avons ajonte à notre titre prin
cipal celui de jour'nal d' éLudes jJsyc.'wlogiques, ar: n (!' en fai re corn
prenclre toute la portée. 

Nota. Que]ques multipliees que soient nos observations person oell ,'.:, . 
et les sourCes ou nous avolls puise, nons ne nous dissimu10ll S ni les (i ir,· 
ficultps de la tâche, ni notl'e inmffisance. Nous avons compt.e, pour y 
suppleer, SUl' le conCOUI":3 hienveillant de tOl~S ceux qui s' intéressent à 
ces questions; nous sero ns uorrc tl'es reconnaissant des communica 
tions qu'ils vou(lront bien nous trMsmettresur les divers objets de nos 
etudes ; nous appelons à cet effet leu r attention SUl' ceux des points sui 
'''\llts sur l esquels ils pourront nous fou rn ir des docurnents : 

lo Manifestati ons matériell es ou intellige ntes obtenues daos les rel:-
n ions auxquelles ils sont à même d'assistE'r: 

2° Faits de lucidite som na mbulique et d'extase ; 
3° F a i ts de seconde yue, pl'evisions, pressenti rnunts, etc . : 
4° Faib rdatifs au pouvoi l' occulte attr'iblle, à tor t ou à raison , à 

certai ns individus : 
5° Legendes et croyances populaires; 
6° F a its de visions et apparitions; 
7° Pl~énomenes psycllologiq uos particuliers qui s 'accüm p; is se ut 

quelquefois à l'instant de la mort; 
8° ProbJ emes moraux et p"-yc: hologiques à resoudre; 
9° F aits moraux, actes r enw.rljuables de dévouemeLlt et d'abuega

tio n dont il peu t etre u ti le de pJ'opag:õr l' exem pIe; 
10° lndication d'ouvrages ,1I1c:iens uu mOl1emes, françnis ou etran

gers, oú se tr'lll " eu t des faits relatifs à Ll manifestation des in tel! igeuce; 
occultes , av ec la desi gnatio!l et, ~' j l ~e ped, la c::t<ltiol1 des ];as"age.·' 
11 en est de mêrue eu ce qui COl;C€rne l'ul'Íl,ion úllt i ~e Sllr- l'existence 
des Esprits et leurs rapports awc les llOITlllles par'les aute LlI'S anciens 
ou ,rnodernes dont le Ilom et le oayoi r peuv eut fai t'e a ll tol'i1e. 

Nous ne feroll s conn"ltre ies tioms Jes person rres qu i voudront bien 
nous adresser des comITlllnicatioll s qu 'autan t que nous y serO llS for
mellement autorisé . 
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DIFFÉRENTES NATURES DE MANIFESTATIONS. 

Les Esprits attestent 1eur presence de di verses manieres, selon leuI' 
aptitude, leur lolonte et lear plus ou moins grand degre d'eleYation. 
TOllS les phenomenes dont nous aurons occasion de nous occupeI' se 
rapportent naturellernent à l'un ou i l'autre de ces modes de commu
nication. Nous croyons donc devoir, pour faciliteI' l'intelligence des 
faits, ou \"rir la serie de nos articles par le tableau des diffél'entes na
tures de manifestations. On peut les résumeI' ainsi : 

lo Action occt/lte, quand elle n'a rien d'ostensible. Telles sont, par 
exemple, les inspiratiolls ou suggestions de pensées, les aveI'tissements 
mtimes, l'influence :mr les évellements, etc. 

2° Aclwn jJatent e ou manijestation, qualld elle est appréciable 
d'une mallicre quelconque. 

3° Mani{eslationsphysiques ou inatén'elles; cesontcellesquisetra
duisent par des phénomenes sensibles, tels que les bruits, le mouve
ment et In déplacement des ohjets. Ces manifestations ne comportent 
tr(~s-souvent alicun sens direct; elles n'ont pour but que d'appeler 
notre attentiol1 SUl' quelque chose, et de nous convaincre de la pré
sellce d'une puissance extrahumai ne. 

,1° l11am{eslaiions visueZZes ou appar·itions, q uand l'Esprit se pro
duit à la vue 50 ~l" une forme q uelconq ue, sans avoiI' rien des propr .é tés 
con nues de la matiere. 

5° Manifestatinns inteWgrmtes, quand elles révelent une pensee. 
'foute m3.nifestatio:1 flui comporte Ull sens, !le fut-ce qu'un simple 
mouvernent ou nn bruit CIui aCC!lSe une certaine liberte d'action. l(~·
po nct ;\ une lJellsee ou oÍJelt à uile volonté, iÓ'; t une manifestation intei
ligente. 11 y en a ele tous les degrés . 

6° Les c01hlnunieations; ce sontles manifestations illtelligentes qui 
ont pour objet un édmnge suiv i (le pensée entre l'homme et les 1<:s
lirits. 

La nature Ch:3 communications var ie selou le degre d'elévation ou 
d'infél'iorité, de savoir ou d'ignorance de l'~~spI'it qui se manifeste, nt 

selon la uatGr'c (~ U sujet quo 1'on traite. Elles peuvent être: {rivo{es, 
grossier'cs, sé; ·iellses ou inst1"Uctives. 

Les cormnunications {r'ivoles érnallentd'Esprits léger~ ,moqueur~. c. 
espiegles, plus malins que méchants, qui n'attachent aUCU!le impol'
tance à ce qll'ils disent. 

Les comm uuications grossiàJ'es se tracluisent pardes ex pressiolls qui 
chollueJJt les lieuséallces. LHes u'émauent quo d'Esprits inférieurs ou 
qui ll'Ollt !las encure dépuuillé toFtes les impuretés de la matiel'e. 

Les cO!Jonunications série uses sont graves quant au sujet età larna
niere ÜU llt elles sont faites. te langage des Esprits supérieurs est tou-.. 
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joursdigne et pur detoute trivialite. Toute communicatiotl qui exclut 
la frivolite et la grossierete, et qui a un but utile, fút-il d'interêt prive, 
est par cela même serieuse. 

Les comm unications inslructives sont les comm uni cation s serieuses 
qui ont pour objet principal un enseignement quelconque donne par 
les Espri ts SUl' les sciences , la morale, la philosophie, etc. Elles sont 
plus ou moins profondes et plus ou moins dans le vrai, selon le degre 
d'elevation et de dématér'ialisation de l'Esprit. Pour retireI' de cc:; 
communications un fruit reeI, il faut qu'elles soient regulieres et sui
vies avec porseverance. Les Esprits serieux s'attachent à ceux qui 
veulent s'instruire et ils les secondent, tandis qu'ils laissentaux Esprits 
legers le soin d'amuser par des facéties ceux qui ne voient dans ces 
manifestations qu'une distraction passagere. Ce n'est que par la regu
larite et la fréquence des communications qu'on peut apprecier la Vil-

leur morale et in tellectuelle des Esprits avec lesquels on s' entretieJJ i • 
et le degré de confiance qu'ils meritent. S'il faut de l'experience P U; !,

juger les hommes, il en faut plus encore peut-t"itre pour juger los L
prits. 

DIFFÉRENTS MODES DE COMMUNICATION$. 

Les communications intelligentes entre les Esprits et los homrm s 
peuvent avoir lieu par les signos , par l'ecriture et par la parole. 

Les signes consistent dans le mouvement significatif de certains 01-
jets, et plus souvent dans les bruits ou coups frappes. Lorsque ccs 
phénomenes comportent UI) sens, ils ne permettent pas de douter de 
l'intervention J 'une intell igence occulte, par la raison que si tout etrei 
a une cause, tout etrel znlelligent doit avoú ' une cause intelligente. 

Sous l'influence de certaines personnes, designées sous le nom de 
médzums, et quelquefo is spontanément, un objet quelconque peut exe
cuteI' des mouvcrncnts de convention, frapper U[; nombre déter;nine 
de coups et transmettrc ainsi des repenses par oui et par non ou par 
la désignation des lettres de l'alphabet. 

Les coups peuvent aussi se faire entendre sans aucun mouvement 
apparent et sans cause ostensible, soit à la surface, soit darls les tissus 
même des corps inertes, dans un muI', dans une pierre, dans un 
meuble ou tout autre objeto De tous ces objets lcs tables etant les plns 
commodes par leur mobilite et par la facilité qU'OIl a de se placer au -
tour, c'est le moyen dont on s'est le plus frequemment servi: de lã L 
designation du phénomene en general par les expressiolls assez tri -
vi ales de lables 1Jw"lantes et de danse des tables ; expressions qu'il COll-

vient de bannir, d'abord parce qu'cllcs prêtent au ridicule, secon de--



13

-9-

ment parce qu'elles peuvent induire en erreur en faisant croire que 
les tables ont à cet egard une influence speciale. 

Nous donnerons à ce mode de communication le nom de sérnatologie 
spirite, mot qui rend parfaitemellt l'idee .)tcom prend toutesles variétes 
de communications par signes, mouvements eles corps ou corpsfrappe" . 
Un de nos correspo lldants nous proposait même de designeI' speciale
ment ce dernier moyen, celui des coups, par le mot typtologie. 

Le second mo de de communication est l'ecriture; nous le designe
rons sous le nom de p sychogr'a2Jhie, egalement employé par un corres
pondant. 

POUl' se communiquer par l'écritura, les Esprits emploient, comme 
intermédiaires, certaines personnes douees de la faculté d' écrire sons 
l'iniiuellce de la puissance oceulte qui les dir ige, ot qui ceclellt à uu 
pouvoir évidemment en dehors de leur contrôle; cal' elles ne peuvent 
ni s'acrêter, ni poursuivre à volante, ot le pius souvent n'ont pas con
science de ce qu'elles écrivent. Leur main est agitée par un mOU V8-
ment involontaire, presque febrile; elles saisissont le crayon mdgró 
elles, et le quittent de même ; ni la volonte, ni lo désir no peuv ent lo 
faire marcheI' s'il ne le dait pas. C' ost la psychographie clirecte . 

L'ecriture s'obtient aussi par la seule imposition des mains SUl' ua 
objet convenablement disposé et muni d'ur.. crayon ou de tout autre 
instrumént propre à ecrire, L8S objets les plus generalemen t emplo}8s 
sont des planchettos SUl' des corbeilles d isposés à cet effet. La puis
sance occulte qui agit SUl' la personne se transmet àl'objet, qu i (bvien t 
ainsi un appelldice ue la main, etlui imprime le mouvement nécessai r-u 
pour /racer des caracteres. C'est la psychographie inrlirecte. 

Les communications t ra nsmises par la psychographie scmt plus cu 
moi11s étendues, sdonle degré de la faculté mediatrice , Quelques- u L:'; 
n'obtiennent pas de mots : chez d'autres la faculte sa developpe pa1' 
l'exercice, et i1s écrivellt des phrases completes, et souvent des dis
sertations développées SUl' des sujcts pl'oposes, ou traités sponüWémCli ! 
par les Esprits sans étre provoques par a ucune questiono 

L'écriture est quelquefois nette et tres li3ible; d'autre fois el k 
n'est dechiffrable qne pour celui qui ecrit, et qui la lit a10rs par Ull< 

sorte d'Íntuition ou de clouble vue . 

Sous la main de la même perso nne, l'écriture change en geLén' l 
d'une maniere complete avec l'intelligence occulte qui se manifeste. 
et le même caractero d'ecri :.ure S8 reproduit chaque t'ois que la même 
personne se manifeste de nouveau . Ce fait, cspendant, n'a rie n 
cl'absolu. 

Les Esprits transmettent quo1quefois certaines communications 
ecrites sans intermCcliaire dil'ect . Les caracteres, dans ce cas, sont 
traces spontanement par une puissance extralmmaine, vísible ou in-
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visibl8. Comme il est utile que chaque chose ait un nom, afin de pou
voir s'ente ndre, nous ilonnerons à ce mode de communication ee ri re 
celui (;epsiritúgj"((l)hie, pour le disti nguerdelapsychogrophie ouecri 
tur .... olJtcltue IJ(tr- \in médium. La difference de ce t~ deux mots est f;, 
cile it sais ir. llansla psyeographi8, l'àme da merlium joue nécessai
rement UIl certai!J rô Je, au moin s comme intermediaire, tandis que 
[lans la spiritogralJhie c'est l'Esprit qui ag it directemeni, par lui 
même. 

Le troisieme mode de communication est la parole . Certaines per
sonnes sllbissent dan~ les organ cs de la voix l' ínflucllce de la puissa lice 
occulte qui se f:ti t sentir dans la main de ceUes qui ect'lven t . EHes 
transmetreilt par la parole tout cc que d'au tl'es tt"a usrnettent r ar 
l' ecriture. 

) 

Les communications verbales , comm8 les communications ecrites, 
ont quelquefois li eu sani; intermeJi:lÍ1'c co1'pol'el. ües mots et des 
phrases peuvent retentir à nos oreilles ou dans notre cerveau, sans 
l:ause pllysil1LH\ apl'arellte . De" Espl'its penvent également nous appa
raítre en songe ou dans l'etat de veille, et nous aJ 1'esser la parole 
pour nous donner des ave1'tissemenGs ou eles illstru CÜoi!s . 

Pour ~uivre 1e même s.,'stême de nomenclature que naus a\'ons 
adopte pour les communications ecr'ites, naus devrions appeler la 
parc)le t ransmise par le médiun pSJjcholcgie, et (;elle nroveilant di
rectemc:nt de l'Esprit spir itol ogie. Maisle Ulot psycho l ogie ayar, t (lój ~ 
uue acceptron COlHiue , nou:; ne pouvo ns 1'8n cl ~tourr;er . Nousdesigne-
1'0ns donc toutes les COitl lllU nic:.ctions verbales SO!lS L) nom de spi"i
tologie. l es premier'cs par les mo ts tle spiritologie m ddiaLe , et les E'e " 

conus par ceux de $pir'iioloqie dil"ecle. 

Do,> d irTeren1.s modes de commun ication , la sémnlologie est 1e plus 
imcomplet; il est i r e" ;<.;,,1; et ne se préL() qu'aYec difficulte it eles deve
lopp(~ mellts ([ 'une certaille etendue. Le::; E~p ri t::; supel'leur::; ne s'en 
scrvent pas vololltiers, soit à cause de la lellteu r', soit pal'ce que les 
reiJ UII ~es pa i' oui ou par nou sunt iIlcomi i lete~ et sujet te~; a el'l'eur . 
PULI!' ruu~eig'em8nt , ils pl'e1'ú0LJtles pius pl'O,upts : l'ecl' i tur e ct la 
pal'O;e. 

L· .Jcr it uT'f) et h paroIe so nt e !l e fftl t les moyens les pIus cornplets 
pour la tr'an sm issio n de la pensee des E:(prits, ~oit pai' la pl'e<.: i ~ io[l 
des repon ~,c", !:'o it, par l'étel1du e des develo!,pem ... uts qu 'elle" COIl1-

portento L' eL:r'üure a l'avantage de laisse r des tracl' :, matel' ie ii es , et 
d'Eltre UI! ueS rnoycns los plu::: propres à (;ombattre 1e dduLe . Du reste, 
on n'est pas lil)t'e rl e c1H1::; i1'; lrs es p1'its se communiquent par les 
moyens q u'ils j ugent à propos : cela dépend des aptitudes. 
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RÉPONSES DES ESPRITS A QUELQUES QUESTIONS. 

Dem. Comment des Esprits peuvent-ils agir sur la matiere? cela 
8"n1110 contraíre à tontos le3 idées que naus nous faisons de la nature 
des Esprits. 

Rép. « Selon vous, l'esr rit n'ed rien, c'est une erreur; nous l'avo lls 
dit, l'Esprit estljuelrll1e chose, c'est ponrquoi il peut agir 1'ar 1ui- même: 
mais votrc monrk e~;t trop grossier ponr lj u'il puisse le faire sans in
termerliaire, c'cst -à -d ire sans le 1iol\ qui ulIit l'Esprità la matiere . » 

Observalúm. Le lien qui unit l'Esprit à la matiere Mant lui-mêm,', 
sinon immateriel, du rnoills im palpabJe, cette r eponse no réso urlrait 
pas la question si nous n'a"ions l'exemple de r uissances égaloltltlnt 
lllsaisissalJles agissant SUl' la matiere : c'est ainsi que la pensee eO't la 
cause premicre de tons nos mOllHHrJents volontaires; qne l' électricité 
renverse, souleve et transporte des masses illertes. De ce qu'o n IH>' 

con nnlt pas le ressort, il serai t illogique de conclure qu 'ils fi ' existe pas. 
L'Esprit peut dor~ c ayoir rles leviers qui DOUS sont inconnus; la natnrr' 
nous prouvA touJ les j ou rs que sa puissance ne s'arrête pus au ternoi
gnage des seus. Dans les pltenomenes spirites, la cause immedia::; 
est ~ ll ns contrw:lit un l1gent phys illue; mais h cause premiÀre e~t. mi' 
int.elli gence qlll fl3' lt SUl' ce t ago\t, comme llotre pensee ;;gil "lir' r,(\;; 
mombrrs . Quwl 1l 0lJS vouJon s frBpper, c'e, t !'.o tre hras qui ngit, ce 
n'est pas la pensóe qui fra ppe : elle dirige le bras. 

Dem. Parmi les Esprits qui rroc1uisent des effets materieli', ccu x 
f1U <~ l'on appelle frappeurs formen t-il s u ne ca te(jorie spéeiale, ou 
bien sont-ce l es mêmes 11 ui pror\ !liS81l t les mO 'lvements et l i " l:)}' il i t,,? 

Rép. « Le même Espr-it peut certai nolll en t produil'e des dTet:> trG~
dilférents, mais il, y eu a qui s'occupent plus particulieremellt tle cer
tai nes chuses, comine, pa t'lni vous, vous avez eles fOl'ger-olls et de:" 
faisenrs de tours de force. » 

Dem. L'esprit qui agit SUl' les corps sol iàes, soit pour les mouvoir, 
soit pour fr'aji!:ee, est-il dans la substance même <lu corps, ou biC iJ 1' 11 

deüor-s de cette subtance? 

IZJp. « L'un et l'au l,l'e ; rlOil~; ayons rl it que la matiore n'est point Ui l 

obstade pour les Esprits; il [1enetrent tout. » 

Dem , Les manifostiollS Ulatérielles, telles que les beuitg, 18 mou
vem ellt des obj ~)ts (~ t b ut ces phenomÀnes qu '~ 1'on se plait SOllvent à 
provoquer, sOllt-elles peoduites inrlistiw:;ternent par les Esprits supe
r ieun; et par les Esprits inférieurs? 

Rép . « Ce n8 SUllt que le;,; Espritf. infél' ieurs qui s'occupent de ce;: 
ch<Jses . Le~ E~prit::; superieUl's s'el! ~E't'vpnt ri'J.u1q;lefois cornille t Ll fer' cti;; 
d'utl portefaix, afin d'amener à les écoutel'. Peux-tu cl'oire que L·s 
Esprits (['UIJ ordre :mperieur soient à vos ol'dr es pour vous amuser par' 
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des pasquinades? C'est comme si tu demandais si , dàns ton monde, 
ce sont des llOmmes savants et sérieux qui font les jongleurs et les 
bateleurs . » 

Uemw'que . Les Esprits qui se revelent par des effets matériels sont 
eIl gp,uentl d'Ull ordre inferieur. Ils amusent ou etonnellt ceuxpaur 
qui 1e spectaele des yeux a plus d'attrait que l'exercice de l'intelli
gence, ce sont en quelque sorte les saltihballques uu mO rl cle spiri te. 11s 
agissent quelquefois spontanement; d'autres fois, par l'ordre d'Esprits 
superieurs. 

Si les communications des Esprits supérieurs offrent un intérêt pIus 
sérieux , les mauisfestations physiques ont également leul' utilité poul' 
l'observateur; elles nous revélent des furces inconnues dans la nat ure, 
et naus donnent 1e moyen d'ed udier le caractere, et, si nous pouvons 
nous exprimer ainsi , l e::3 mceu l'S de toutes les classes de la population 
spirite . 

Dem. Comment prouvel' que la puissance occulte qui agit dans les 
manifestaüons spirites ef en aehor" de l'homme? Ne pourrait- on pas 
penser qu'elle reside en lui-même, c'est-à- dire qu'il agit sous l'impul
::3ion de son propre Esprit ? 

Hép. « Quand une chose se fait contre ta volonté et ton désir, il est 
certain que ce n'est pas toi qu i la produis; mais souvent tu es le levier 
dont l'Espl'it se S i rt ]Jour agir, et ta volonté lui viellt Gn aide; tu peux 
être un instrument plus ou moins comrnode poul' lui. » 

Remarque. C'est surtout dans les commnnic8.tions intelligentes 
que l'intervention d'une puissance etrangere devient patente. Lorsque 
ces communications sont spontanées et en dehol's de notl'e pensee et de 
notl"e contrôle, lorsqu'elles l'epondent à des questions dont la solution 
est inconnuG des assistant::; , il faut bien en chercher la cause en dellDT's 
de nous . Cela devient évident pour quiconque observe les faits avec 
attention et persevét"unce; les nuances de elétail echappent i~ l'obser
vateur superficiel. 

Dem. Tous les EspritR sont-ils apte~ à donner des manifestations 
intelligentes ? 

ReJ? « ~ui, puisque tous Tes Espl'its sont des intelligences; mais, 
eomme il v en a de tou:-; le" ( 1 (" [>'ré~, c'est com me pal'll1Í vaus ; les uns 
disent des choses insigniflant:3s ou stupides, les autres eles ehoses 
sensees. » 

Dem . Tous les Esprits sont-ils aptes à comprendre les questions 
qu'on leur pose? 

RéZ) . « Non ; les Esprits inferieurs S(lllt incapables de comprendre 
certaines queRtiolls, ee ([ni l'e les empêche pas de répondre bien ou 
mal; c'est encore cornmp, rapmi vous. » 

Remarque. On voit ]J<u ' LI combien il est essentiel de se mettre en 
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garde contre la croyance au savoir indéfini des Esprits. Il en est d'eux 
comme des hommes : il ne suftit pas d'interroger le premieI' venu pour 
avoir une reponse sensee, il faut savoir a qui 1'on s'adresse. 

Quiconque yeut eounaítre le3 !nmur" d'un peuple doit l'étuuier de
puis le bas jusqu'au sommetde l'édlelle; n'en voir qu'une classe, c'est 
s'eo faire une idée l"au~se si 1'Oll jugtl le tout par la partie. Le peuple 
eles Esprits est comme les n6tres ; ily a de tout, du bon, du mauvais, 
<lu sublime, UL1 trivial, <lu savoir et del'ignorance. Quiconque ne l'a 
pas observe eu philosopl10 à tous les dégn3s ne peut se fiatter de le 
connaltrc. Les manifesLations physiques nous font cOllnaltre Ies Esprits 
de has Mage ; c'est la rue et la chaumiere. Les communications ;n
structives et savantes naus Il1ettent eu' rapport avec les Esprits élevés; 
c'est l'élite de Ia societc : le clláteau, l'institut. 

MANIFESTATIONS PHYSIQUES. 

Nous lisons ce qui suit dans le Spir-itualiste de la Nouvelle-Orléans 
du mois de février 1857 : 

« Dernierement nous demandâmes si tous les Esprits inclistinc
tement f" isaient mouvoir les tables, produisaient des bruits, etc . ; et 
aussit6t la main d'une dame, trop sérieuse pour jouer avec ces choses, 
traça violemment ces mots : 

- « Qui est-ce qui fait danser les singes dans vos rues ? Sont-ce des 
« hommes supérieurs? » 

« U n illl1i, Espagnol de naissance , qui etait spiritualiste, et qui mou
rut l'été dernier, nous a fait diverses communications; dans 1'uno 
d'eUes on trouve ce passage : 

« Les manifestations que vous cherchez ne sont pas au nombre di) 
« ceIles 'lui plaisent 1e plus aux Esprits serieux et elevés.Nous avoue-· 
« rons neanmoins qu'elles ont leur utilité, parce que, pIus qu'aucune 
« au lre peut-être, elles peuvent servir à convaincre les hommes d'au
« jourd'hui. 

« Pour obtenir ces manifestations, il faut nécessairement qu'il se 
« develnppe certains médiums dont la constitution physique soit en 
« harmonie avec les Esprits qui peuvent les produire. N ul doute que 
« vous n'en voyiez rlus tard se developper parmi vous ; et alors ce n8 
« seront pIus des petits coups que vous elltendrez, mais bien des bru its 
« semblables à uu feu roulant de mOllsqueterie entremêlé des coups de 
« canon. » 

« Dans une partie reculée de ville, se trouve une maison habitée 
par une familla allemande ; OIl Y entencl des bruits étranges, eu même 
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temps qUH cer tains objets}' sont deplaces ; O H nous 1'a <l u moins as
sure, c;:r I'(>US ne 1'avOli::l pas vel 'ifle ; mais pensa ilt que Je chef rle 
cette rlinillt~ pourrait nou s êtt'O utile , nou::ll'avons in '1ire il quelq ues
unes d (~,~ seance~ qui ont pour' but ce w~nre de mani sfest:lt iolls, et r In s 
tar<l la rl~m rne de ce brave homme n'a P;lS voulu qu'il coulÍ nuàt à êLre 
de:; nóü'(,::l, parce que, nous a dit ce del' nier,le tapage s ' e \;~ accru ehez 
eux . A ce propus, yoic:i cc qui no us a ele écrit par la main de i\la
da tn e ... 

« Nous ne j)Ol1 YOI1R [las ern pêcher les Esprits i cnpar i"a its (113 faire du 
« bruit ou autrwl ei!o'<es gê a:wte" et !l1 ()me effí>ayan tes ; mais 1e fait 
«( ;\'ôtl'e e n raODfH't aH);'; nous . qui sommes bien inte1ltio :tlies , ne neut. 
« Cj ue dimirn1;/l'ioti uenee qll'i!S e:\ercen t S Ul' l i) meuium dont Ü es t 
« question.» 

Nnus ferons remarq,'.er la cODcordallce parfaite qui existe entl'e cc 
que les Esprit" 011 dit à la No uveJ!e-Or-léans tOllohail t la somcr des 
manifestatio ll:'; pllysi([ues C!t (;e qui a eLe clit á n() L;s- :n (~ .! le . Rien ne 
sil urait, en effe t. , l:ei nd t'e cette or igine ave c plus d'energie que cette r i> 
ponse ;.L Ia rUls si spi i'ituelle et si profonrle : « Qui est-ce qui fait (Iem 

S e;" les sin:rs rlans vos rues? sonL-ce des hommes supiriew"s? » 

Nous an !"O\l S occasion de rapparter, d'apres l es journa "l X d' Am ó
r ique, de liC!llb l'CU X e x.l)fll ple~ de ces sortes rlt~ m:wifestaliolls , bien "u 
trenlUut 8;;: Lr2.0rdi!nires Cf ue C0UX que !lO LlS venU!lS de oi ter'. Cin nous j 'Ó
pon<l ra, sans J oute, par ce pi'overbe : A beail lllelltÍl' (lui vi erJt de loin . ;" 
ql:aLl1l des choses aussi rnervei lleuses nous vieuuent ele ~2 ,OOO lie Lh~s 
et qU'Oll n'a pules veritier', 0 11 conçuit le dou te ; mais ces ph8nomenes 
ont fl" t!;C:li. les ,D e rs ah; (; M. lIo llk , qui nous en a donne (t es óchantil
loos . li est vrai que i\í. Home 11 8 ;; '~:s t pas mi" SU l' un tlleâtre ]JULH' 

operer ses proJiges, et q::f) tout 1e 111 o !J{le , moye unant nn pl' ix Il'eu 
t rell, n'a pu les voir ; :.;'est I;() ur-quoi be,w::oup de gens 1e traitent 
d'!:abile pl'estidigltateUi'. êil \l S J'efi éd iú' qUl ~ l' élite de la societe qui a 
éte temoin de ces phe:lomenes ne Sé serait pai' bélJevolen:e nt pf"eteB à 
lui servir de cOlll}Jere. ~.; i ;\1. I-I o me Hy ,:it eU; !i n charJat;.tn, il ll'aurait 
(-!U gar<le de l'efuserles o; ll'es br'illautes .te maillt" établissernents pubJics 
d aurait l'arnasse 1' 0 1' ,', ,/Jein es mains Son desintéressemen t est la 
;'epol1se la plus ]lei'em j,tuii"ü q u'on Imisse Lür,"3 à ses ci6tracteurs. U n 
charla tanisme c1e::;in:ú n :l s:\ sc('ait uu non-sens ni, une mO ;l str uosit (\ . 
Na us pacle:'o!ls plus tanl d p)us en detail de 1\1. lIame et (le la missioll 
qui 1'a conduit eIl Franc;e. Voiei, en attendan t , un f<l.i t Üe manifesta
tion spontanee qu'un medecin distingue, digne de toute confianee, 
nous a rapporte, et qui est Il 'êwtan t plus authentique que les choses se 
sont passées á sa connaissauce per sonnelle. 

Une familJ e r espeotable avait pour bonne une j eune orphel ir,{-\ drô 
quatorze ans dont le bon naturel et la douceur de caractere lui avaient 
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concilie l'affection de S0S maltres. Sur le 1e même carre habitait une 
autre famille dont la femme ayait, on lIe sait pOül'quoi, pris cette jeui:e 
filie ell p;rippe, au pointqu'il n'est socte de mauvais procedes GOllt elle 
ll e fu t l' obj eto U n jour ([U' e11e ren tmit, la vo ísine sor;, en fure , r, ar:nee 
d'UH balai, et yeut te f;·u ]) ;:er. afr';12,-ee, elle se ;m:~ cipite contre la porte, 
Teut sOJwer: rnalheul~e llst'me n t, 1e cor,lon se t i'lmve coupe, et elie lIe 
peut y attteill:ll~(o ; mais v()ilú que la SUllllette ~'agite rl'elle-même et 
l'un nentouvrir. D;UIS son troublc elle ne se renlÍit l,oifltcompte de ce 
qui s'était passe; lIIais ll'pu is, la SOi)nette c()n ti iJUa de ~oilner l e temps 
à <Jlltre, saliS motif COllrlU, b:,tot 1e jour, tantot la nuit, d qUând on 
allait yuir ú la norte, Oll ue trouvait perSOline. Les yoisilB du carrEl 
furent accu,;es (1e j01H'r ces mauvais tours; plaillte fU i; podee devant 
le c0ll1ruissair8 de ! o:ic:e, qu i fit UlE', enquete, c ilerc:lla si quelque lO,'· 

dOll :, ccret c;ommlllliqua it (l U fldlOr,:;, et lle put rien decoU\'l'ir ; ce
(h>n:lan t. la c: : 1O'(~ GO!itill uait de !Jlu" belle au d8triment du rê)lOS de tout 
ie nlfm!le, et Slll',out de la peLtú !)() l t:1 8 i~_e0USe ,0 ,['etre la l:ause de ce 
t::: ' ~tge.lranre~ 1e cII llse il q ui leur fClt donne les maítres ,te la jeurw 
mie '~)(~ de~iderent ú l'éluigner de chez eux., et la piacerent che'z des 
1w:is à la eampagne. Depuis lo['s, la S,)l1nett8 resta tranquille, et rien de 
:';!:lillbhble ne se protluúiit au nouveau domicile de l'orpheline. 

Cefait, comme beaucoup d'autres que nous aur<)í1S á relateI', ne se 
passait pas SUl' les borris duMissouri ou de l'Ohio, mai" ú Paris, Pas
sage des PaLloramas. R este maintenant à l'ex.plir]uer. La jeune fille 
ne toud :: it ras à la SOflllette, c'est positif; elle etait trop ter6fiee de 
ce q'.1i se passait pour songei' à une espieglerie dOllt elle eCtt ete la pre
miere victime. Une chose non moins positive, c'est que l'agitation de 
Ia sonnette est due à sa presence, puisque l'effet cessa quand elle fut 
partie. Le medecin qui a ele temoin du fait1'explique par une puis
sante action magnet.ique exercee par' la jeune fille à scm illSU. Cettü 
raison li' nous p:Jratt nullement concluante, cal' pourquoi aurait-elln 
})8rd u cette p'lissance apres son oiepal't? 11 dit à cela que la terl'enr i ns
}Iiree pitr la pre~ence de la yoisíae üevaít produíre etlez la jeune fille 
une surexcítation de nature à developper l'action magnetique, et que 
l'eiTet cessa avoe la cause. Naus avouons n'être point convaíncu par 
Cf; raiso;, nemenL . Si l'íntwventio[j d' une puissance occulte n' est pilS 
ici J.émolltreo d'une manii)re peremptoire, elle est au moins pl'obable, 
<l'arTeS les bits analogues que nous connaissons. Ad met=ant done cet te 
lnterventioll, nous dirons que dans lacireonstance oú le fait s'est. pro
,luit pour b pl'emiere fois, UIl Esprit protecteur a pI'obablement vou1u 
j'aire eclJapper à la jeune fille le danger q n' elle coufaít; que, malgré 
l'af-l'ectica que ses maltres avaient pour e11e, il était peut--être de son 
interêt qu' elle sortit de cette maisoll ; c'est pourquoi 18 bruit a contin ué 
jusqu'à ce qu'elle en fút partie. 
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LES GOBELINS. 

L'intervention d'etres incorporols dans lo détail de la vie pn voe a 
fait parti0 des croyances populaires de tous les temps. 11 ne peut sans 
d<lu !e e lltrer dans la pensee ü'aucune personne sensee de prendre à la 
lettre toutes les legendos, toutos les histoires diaboliques et tons les 
cOlltes ridiculos que 1'on se plalt à rucontel' au COi ll du leu . Cependant 
leio' phénomenes dont nous sommes temoin prouvent que ces contes 
mêrnes reposent sur quelque chose, cal' co qui se passe de nos jours a 
};u et dD. se passer à d'autres époques. Quo 1'on degage ces contes du 
merveilleux et clu fantastique dont lasuperstition les a affubles, et. 1'on 
trouvera tous les caracteres, faits et gestes de nos Esprits modernes ; 
les uns bons, bienveillants, obligeants, se plaisants à rendre service , 
comme les bons Br~ownics ; d'autres plus ou moins malin::;, espiegles , 
capr icieux ot meme mechant.s, com mo les Gob,etins de la Normandie, 
que l'on retrouve sous les norns (los Bogles on Ecosse, de Bogharts en 
Angleterre, de Cluricanues en I rlande, de Puchs e11 Allemagne. Se
lon la tradition populaire , ces lutins s'introduisent daus los maisons, 
ou ils cherchont toutes leio' occasions rle j ouér de mauvais toms. « Ils 
frappent anx portes, remuent les meubIes, donnent des coups SUl' les 
tonllaux,cognent contre les plafonds et les planchers,~jfflent. à mi-voix, 
noussent des soupirs lamentables, tirent 1(>8 couvertures et les rideaux 
de ceux qui sont couches, etc . » 

Le Bogll ar t des .!\nglais exerce particulierement ses m::tlices contl'e 
les onfants, qu'il semblc avoir en aversion. « Illeur al'rache souver~t 
leur tartille de beurre et leur ecuelle de lait, agite penclant la nuit los 
rideaux de leur lit; il monte etdescend les escaliers avec gran d brui t, 
j ette SUl' le plallcher les plats et les assiettes, et cause beaucoup d'au
t res dégâts dans les maisons . » 

Dans quelques endroits de la F rance , lcs Gobelins sont considéres 
comme une espece de l utins domestiques, que 1'on " :;oin de nourrir 
des mets les lllus deIü;ats, parce qn'íls apportent à 1eurs maltres clu 
ble vole dans les grenien; d'autl'ui . Il est vraiment cnrieux de retrou
ver cette vi eille supers tition de l'ancienne Ganle chez les Porussions 
du dixieme siecle (les PI'llssiens d'aujourd'hui). Leurs Kolt1tys , ou 
génies domestiques, allaient aussl Jerober du ble dans les greniers 
pOUl' l'appol'ter à ceux qu 'üs afI"edionnaient. 

Qui ne rcconnaitra daus t:cs lutineries , à par t l'indélicatesse du blé 
vole, rlont il est probable (ll H) 1cs fauteurs se disculpaieil t au detrinrellt 
de la reputation des Esprits - q ui, disoll s ~ nous, ne re(;on naltra nos Es-
prits frappeurs et ceux qu'olll,eut, iOans leur faire injul'e, appeler per
turoateurs ? Qu'un fait semblable à celui que nous aVOllS rapporté pluiO 
haut de Cl3tte jeune fille du passage eles Panoramas se ::ioit passe uans 
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unecampagne, il sera sans aucun doute mis sur le compte du Gobelin 
de l'elldroit, puis amplifie par l'imagination feconde des commeres, 
on ne manquera pas d'avoir' vu le petit demon accroche à la sonnette. 
ricanant, faisant des grimaces aux dupes qui allaient ouvrir la porte. 

ÉVOCATIONS PARTICULIERES. 

MimE, .TE SUIS LA! 

Madame ... venait de perdre depuis quelque mois sa flUe unique, 
âgee de quatorze ans, obj et de S3. tendresse, et bien digne de ses 
regre ts par lesqualites qui promettaient d'eu faire une femme ac
complie. Cette jeune person ne avait succombé à une longue et dou
loureuse maladie. La mere inconsolable, de cette perte, voyait de 
jour en jour sa sante s'alterer, et repetait sans cesse qu'eUe irait 
bientôt rejoindre sa flUe . I nstruite de la possibilite de communiquer 
avec les êtres d'outre-tom be, Madame ... resolut L1e chercher, dans 
un entretien avec son enfaut, un adoucissement à sa peine. Une dame 
de sa connaissance etait medi um ; mais, peu ex.perimenwes l'une et 
l 'autre pour de semblables evocations, surtout dans une circonstance 
aussi solennelle, on me pria d'y assister . Nous n'etions que trois : la 
mere, le medium et moi. Voici le resultat de cette premiere seance. 

LA MEam. Au nom de Dieu Tout-Puissant, Esprit de Julie''', ma 
fiUe chérie, je te prie de veuir si Dieu te le permet. 

JULIE . Mere ! je suis là. 

LA MERE. Est-ce bien toi, mon enfant, qui me réponds? Comment 
puis-je savoir que c'est toi? 

JULIE. Lili. 

(C'etait un petit nom familier donné à la jeune fiUe dans son eu
fance; il u'etait connu ni du médium, ui de moi, attendu que depuis 
plusieurs annees on ne l'appelait que par son nom de J ulie. A ce 
signe, l'identite etait evidente; la mere ne pouvant maitriser son 
émotiou, éclata eu sanglots . ) 

JULIE. Mere ! pourquoi faffl iger? Je suis heureuse, bien heureuse : 
ja ne souffre plus et j e te vois toujours. 

LAo:~úmE. Mais je ne te vois pas. Ou es-tu ? 
JULIE. Là à côté de toi, ma main SUl' Madame'" (le médium) pour 

lui faire écrirecejete dis. Vois mon écriture. (L'ecriture etait celle 
de sa fine.) 

LA MERE. Tu dis : ma main : tn as un corps ? 
JULIE. Je n'ai plus ce corps qui me faisait tant souffrir; mais j'en 
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ai l'apparence, N'es-tu pas contente que je ne souffre plus, puisque 
je puis causer avec toi ? 

LA MERE. Si je te voyais, je te reconnaítrais donc ! 
JULIE. Ou i, sans doute, et tu m'as deja vue souvent dans tes 

rêves. 

LA MERE, Je t'ai revue· en effet dans mes I"Gves, mais j'ai cru que 
c'8tait un effet de mon imagination, un souvenir. 

JULIE. Non, c'est bien moi qui suis toujours avec toi et qui cher
che à te consoler; c'est moi qui t'ai inspire l'idee de m'evoquer. 
J'ai bien des choses à .te dire. DMie-toi de M***; il n'est pas 
franco 

(Ce monsieur, connu de la mere seule, et nomme ainsi spontane
met, etait uDe nouvelle preuve de l'identite de l'Esprit qui se mani
festait. ) 

LA MERE. Que peut donc faire contre moi Monsieur *** ? 
JULIE. Je ne puis te le dire ; cela m'est dMendu. Je ne puis que t'a-

vertir de t' en mefier. 
LA MERE. Es-tuparmi les anges? 
J ULIE. Oh ! pas encore ; je ne suis pas assez parfaite. 
LA MERE. Je ;ne te connaissais cependant aucun d8faut; tu etais 

úonne, douce, aimante et bienveillante pour tout le monde; est-ce 
que cela ne suffi t pas ? 

JULIE. Pour toi, mere cherie, je n'avais aucun dMaut; je le croyais : 
tu me 1e disais si souvent ! Mais à present je vois ce qui me manque 
pour étre parfaite. 

LA MimE. Comment acquerras-tu les qualités qui te manquent ? 
JULIE. Dans de nouvelles existences qui seront de plus en plus heu

reuses. 
LA MERE. Est-ce sur la terre que tu auras ces nouvelles exis

tences. 
JOLIE. Je n'en sais rien. 
LA MERE. Puisque tu n'avais point fait de mal pendant ta vie, pour

quoi as-tu tant souffert ? 
JULIE. Epreuve! Epreuve! Jel'ai supportee avec patience, par 

ma confiance eu Dieu; j'en suis bien heureuse aujourd'hui. A bientót, 
mere cherie ! . 

En presence de pareils faits, qui oserait parler du neant de la ~ombe, 
quand la vie future se revele à nous pour ainsi dire palpable? Cette 
mere, minee par le chagrin, eprouve aujourd'hui un bonheur ineffa
b1e à pouvoir s'entretenir ave,.; son enfant ; il n'y a plus entre elles de 
separation ; leurs âmes se confondent et s' epanchent dans ltJ sein l'une 
de l'autre par l'echange de leurs pensees. 

Ma1gre le "oi1e dont nous avons entoure cette relation, nous ne 
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nous seriom, pas }Jermis de la publier, si nous n'y etions formelle-· 
ment autorise. Puissellt, nous disait cette mere, tous ceux qui ont 
perdu leurs affections SUl' la terre, eprl)Uver la même consolation 
que moi! 

Naus n'ajouterons qu'un mot à l'adrcsse de ceux qui nient l'exis
tence des bons Esprits; nous leur demanderons comment i1s pour
raient prouver que l'Esprit de cette jeune flUe etait un demon mal-
faisant. . 

UN ~~ CONVERSION. 

L'evocation suivante n'offre pas un moindre intérêt, quoique à UH 

autre point de vue. 

U n monsieur que nous designerons sous 1e nom de Georges, phar
macien dans une ville du midi, avait depuis peu perdu son pere, objet 
detoute sa tendresse et d'une profonde veneration. M. Georges pere 
joignait à une instruction fort étendue toutes les qualites qui fout 
l'homme de bien, quoique pl'ofessant des opinions tres materialistes. 
Son filti partageait à cet egard et même depassait les idees de son pere; 
il doutait detout, de Dieu, de l'âme, de la vie futuré. Le Spiritisme 
ne pouvait s'accoruer de telles pensées. La Lecture du Livre des 
Esprils produisit cependant cllez lui une certaine réaction,corroboree 
par un entl'etien direct que nous eÚlneti avec lui. « Si, dit-il. mon pere 
pouvait me répondre, je ne douterai" plus. » C'est alors qu'eut lieu 
l'evocation que nous allons rapporter, et dans laquelle nous trouve
rons plus d'un enseignement. 

- Au nom du 'fout-Puissant Esprit de mon pere, je vous prie de 
vaus manifesteI'. Etes-vous pres de moi? « Oui. » - Pourquoi ne 
pas vous manifesteI' à moi directement,lorsque nous nous som me:> tant 
aimes?« Plus tardo » - Pourrons- nous nous retrouver un jour? «Oui, 
bientüt. » Nous aimerons-nous comme dans cette vie? « Plus. » 
- Dans quel mi lieu êtes-vous? «J e suis heureux.» Êtes-vous rein
carne ou errant? « Errant pour peu ele temps. » 

- Quelle sensatiolls avez- vous eprouvee lorsque vous avez quitté 
votre cnveloppe corporelle? « Du trouble . »- Combien de temps a 
dure ce tl'ouble ? « P eu pour moi, beaucoup pour toi, » - Pouvez
vaus apprecier la duree de ce trouble selo11 notre maniere de compter? 
«Dix ans pour toi, dix minutes pour moi. »- Mais il n'y a pas ce 
temps que je vous ai perdu, puisqu'il n'y a que quatre mois? « Si toi, 
vivant, tu avai:> ete à ma plaGe, tu aurai,; ressenti ce temps. » 

- Croyez-vous main tenan t en un Dieu j uste et bon? « Oui. » - Y 
croyiez-vous de votre vivant SUl' terre?« J 'en avais la prescience, 
lt11is je n'y croyais pas . . ~ Dieu est-il tout-puissant? «Je ne me suio 
pas eleve jusqu'à lui pOUl' mesucer sa pUiss<tllce; lui seul connait le~; 
bornes dosa p~lÍssance, cal' luiseul est sem é~Yat. » - S'occupe-t-i 
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des hommes? « Oui. » - Serons-nous punis ou récompensés suivant 
nos actes! «Si tu fais le mal, tu en souffriras. » - Serai-je récom
pensé si je fais bien?« Tu avance?'as elans ta vaie. » - Suis-je dans 
la bonne voie?« Fais le bien et tuy seras. »Je crois être bon, mais je 
serais meilleuI' si Je devais un jour vous trouver comme recompense. 
« Que cette pensée te soutienne et t'encourage! » - Mon fils sera-t-il 
bon comme songrand· .. pere? « Développe ses veI'tus,étouffe ses vices. » 

- Je ne puis cI'oire que nous communiquions ainsi en ce moment, 
tant cela me parait merveilleux. « D'ou vient ton doute ? » - De ce 
qu'en partageant vos opinions philosophiqués, je suis porté à tout at-. 
tribu'\r à la matiere. « Vazs-tu la nuit ce que tu vais lejour? »- Je 
suis donc dans la nuit, ô mon pere ? « Oui. »- Que voyez-vous de plus 
merveilleux? « Explique -toi mieux. » - A vez-vous I'etrou vé ma mere 
ma soour, et Anna, la bonne Anna? « Je les ai revues.» Les voyez
vous quand vous voulez ? «Oui. » 

- Vous est-il pénible ou agréable que je communique avec vous? 
« C'est un bonheur pour moi si je puis te porteI' au bien. » - Corn
ment pourrai-je faire, rentré chez moi, pour communiquer avec vous, 
ce qui me rend si heureux? cela servirait à me mieux conduire et m'ai
derait à mieux élever mes enfants. « Chaque fois qu'un mouvement 
te portera au bien,suis-le ;c'est moi qui t'inspirerai. » 

-Je me tais, de crainte de vous importuneI'. «Parle encore si tu 
veux. » - Puisque vous le permettez, je vous adresserai encore quel
ques questions. De quelle affection êtes-vous mort? «Mon epI'euve 
était à son terme. »-Ou aviez-vous contracté le dépôt pulmonaire qui 
s'était produit? «Peu importe ; le corps n'est rien, l'Esprit est tout. » 
- Quelle est la nature de la maladie qui me réveille si souvent la 
nuit?« Tu 1e sauras plus tard, » - Je crois mon affection grave, et je 
voudrais encore vivre pour mes enfants.« Elle ne l'est pas ; le cOJur 
ele l'homme est une machine à vie ; 1aisse faire la nature. » 

- Puisque vous êtes ici pI'ésent, sous quelle íorflle y êtes-vous? 
« Sous l'apparence de ma forme corporelle.» - Ete':l-vous à une 
place déterminée? « ~ui, derriere Ermance » (le médium). - Pour
riez-vous nous apparaitre visiblement? «A quoi bon ! vous auI'iez 
peur. » 

- Nous voyez-vous tous ici présents?« Oui. » - Avez vous une 
opinionsurchacun de nous ici pI'ésents ? «Oui. »-VoudI'iez··vousnous 
dire quelque chose à chacun de nous?« Dans quel sens me fais -tu 
cette question ? »-J' entends au point de vue moral. « Une autre fois ; 
assez pour aujourd'hui. » 

L'effet produit SUl' M. Georges par cette communication fut imo. 
mense, et une 1umiere toute nouvd1e semblait dejà éclairer ses idées; 
une séance qu'il eut le lendemain chez madame Roger, somnambule, 
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acheva de dissiper le peu de doutes qui pouvaient lui rester. Voiei un 
extrait de la lettre qu'il nous a eerite à ee sujet. » 

Cette dá me est entre e spontanement avee moi dans des details si 
precis touehant mon pere, ma mere, mes enfants, ma sante; elle a 
décrit avec une telle exactitude, toutes les circonstances de ma vie, 
rappelant même des faits qui étaient depuis longtemps sortis de ma 
memoire; elle me donna, en un mot, des preuves si patentes de cette 
merveilleuse faculte dont sont doues les somnambuIes lucides, que 
la reaction des idees a ete complete chez moi des ce momento Dans 
l'evocation, mon pere m'avait revele sa presence; dans la seance 
somnambulique, j'etais pour ainsi dire témoin oculaire de la vie extra
corporelle, de la vie de l'âme. Ponr decrire avec tant de minutie et 
d'exactitude, à deux cents lieues de distance, ce qui n'était connu 
que de moi, il fallait le voir; or, puisque ce ne pouvait être avec les 
yeux du corps, il y avait un lien mysterieux, invisible, qui ratta
chait la somnambule aux personnes ot aux e-hoses absentes et qu'elle 
n'avait jamais vues; il y avait do nc quelque chose en dehors de la 
matiere; que pouvait être ee quelque chose, sice n'est ce qu'on ap
pelte l'úme, l'être iLtelligent dont le corps n'estque l'enveloppe, mais 
dont l'actioll s'etend bien au deIà de notre sph8re d'activite? 

Aujourd'hui M. Georges non-seulement n'est pIus materialiste, mais 
c'es t Ull des adeptes les plus fervents et les pIus zeles du spiritisme, ce 
dont il est doublement heureux, et parla confiance quelui i.nspire main
tenant l'avenir , et par le plaisir motive qu'il trouve à faire le bien. 

Cette evocation, bien simple au premiei' abord, n'en est pas moins 
tres remarquable à plus d'un egard. Le caractere de M. Georges pere 
se reflete dans ces reponses breves et sententieuses qui etaient dans 
ses habitudes; il parlait peu, il ne disait jamais une parole inutile ; 
mais ce n'est plus lo seeptique qui parle : il reconnait son erreur; c'est 
son Esprit pIus libre, plus clairvoyant, qui peintl'unite et la puissance 
de Dieu par ces admirabIes paroles: Lui seul est son egal; c'est celui 
qui de son vivant , rapportait tout à la maüere, et qui dit maintenant : 
Le corps n' est ?"ien, l'.Esp J"it est tout; et cette autre phrase sublime: 
Vois-tu lanuitce quetuvois le jour ?Pour l'observatenr attentif tout 
a une portée, et e'est ainSl qu'il trouvo à chaque pas la confirmatiou 
des grandes verites enseignees par les Espri.ts. 

LES MÉDIUMS JUGÉS~ 

Les antagonistes de la doctrine spirite se sont emparés avec em
pressement d'un article pn blie par le Scienti(ic american du 11 j uillet 
dernier, sous 1e titre de: Les Mediums jugés. P1usieurs journaux 
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français l'ont reproduit comme un argument sans replique ; nous ]0 
reproduisons nous-mêmes, en le faisant suivre de quelques observa
tions qui en montreront la valeur. 

« Il Y a quelque temps, une offre de 500 dollars (2,500 fr.) avait 
ete faite, par l'intermediaire du Boston Courier, à tOll te personne qui, 
en présence et à la satisfaction d'un certain nombre de professeurs de 
l'Université de Cambridge, reproduirait quelques-uns de ces phéno
mEmes mystérieux que le:, Spiritualistes disent cornmunément avoir 
été produits par l'iotermédiaire des agents appelés mécliums. 

« Le défi fut accepte par le docteur Gardner, et par plusieurs per
sonnes qui se vantaient d'étre en communication avec les Esprits. Les 
concurrents se réunirent dansles bâtiments d'Albion, à Boston, la der
niere semaine de juio, tout prêts à faire la preuve de leur puissance 
surnaturelle. Parmi eux on remarquait les jcunes filles Fox, devenues 
si celebres par leur superiorité en ce genre. La commission chargée 
d'examiner les prétentions des aspirants au pr ix se composait des pro
fesseurs Pierce, Agassiz, Gould et Horsford, de Cambridge. tous 
quatre savants tres distingues. Les essais spiritualistes durerent plu
sieurs jours;jamais lesmcdiums n'avaient trouvé une plus be11eoc
casion de mettre en évidence leur talellt ou leur inspiration; mais, 
comme les prêtres de Raal aux jours d'Elie, ils invoquerent en vain 
leurs divinités, ainsi que le prouve le passage suivant du I'apport de la 
commission. 

« La commission declare que le docteur Gardner, n'ayant pas 
« reussi à lui presenter un agent ou médium qui revelât le mot confie 
« aux Esprits dans une chambre voisine; qui lút le mot anglais ecrit 
« à l'intérieur d'un livre ou suI' une feuille de papieI' pliee ; qui repon
« dit à une question que les intelUgences supérieures peuvent seules 
« savoir; qui fit résonner un pia no sa ns le toucher ou avancer une 
« table d'un pled sans l'impulsion des mains; s'étant montre impuis
« sant à rendre la commis"ion témoin d'un phénomEme que l'Otl pút, 
« méme en usant t!'une interpretation large et bienveillante, regarder 
« comme l'équivalent dos épreuves proposees; d'un phenomene exi
« geant pour sa Pl'OduCtiOll l'interventiDll d'un Espl'lt, supposant ou 
« irnpliquallt du moins cette intervention; d'nn phénomene inconnu 
« jusqu'ici à la science ou dont la cause ne fút pas immédiatement 
« assignable par la commission, palpable pour e11e, n'a aucun titre 
« pour exiger du Courzer de Boston la remi se de la som me proposee 
« de 2,500 fr. » 

L'experience faite aux États-Unis à propos des médiums rappelle 
celle que rO l! fit, il Y a une dizaine d'annees, en France, pour ou 
coutre les somnambules iucides , c'est·à-dire magnétises. L'Acadérnie 
dl/s sciences reçut mission de decerner uu prix de 2,500 fr. au suJet 
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magnétique qui lirait les yeux bandés. Tous les somnanbul0s faisaient 
volontiers cet exercice dans les salons ou sur les tréteaux; ils lisaient 
dans des livres fermés et dechiffraient toute une lettre tn s'asseyant 
dessus ou en la posant bien pliee et fermee sur leur ventre; mais de
vant l'Académie on ne put rien lire du tout, et le prix ne fut pas gagne. 

Cet essai prouve une fois de plus, de la part de nos antagonistes, 
lenr i:; :lOrance absolue des principes sur lesquels reposent les phéno
illenes des manifestations spirites. e'est chez eux une idee fixe que ces 
ph8nomencs doivent ob8ir à leur volonte, et se produire ave c la pré
cision d'une mecanique. Ils oublient totalement, ou, pour mienx dire, 
ils ne susent pas que la cause de ces phénomenes est entierement 
morale, et que les intelligences qui en sont les premiers agents ne sont 
au caprice de qui que ce soit, pas plus des m8diums que d'autres per
sonnes. Les Esprits agissent quand illsur plaít et devant quiilleur 
plaí:t; c'est souvent quand on s'y attend le moins que leur manifesta
tation a lieu avec leplus d'energie, etquand on lasollicitequ'ellenevient 
pas. Les Esprits ont des conditions cl'être qui nous sont ineonnues; ee 
qui est e ,1 d.ehors de la matiere ne peut être soumis au ereuset de la 
matiere. C'est done s'egarer que de les juger à notre point de vue. 
S'ils croient utile de se reveler par des signes particuliers, ils le font; 
mais ce n' est jamais à notre volonte, ni pour satisfaire une vaine cu
riosite. 11 faut, en outre, tenir compte d'une cause bien connue qui 
eloigne les Esprits: c'est leur antipathie pour certaines personnes, 
principalement peur celles qui, pardes qnestions surdes choses connues, 
veulent mettre laur porspicacité a l'eprellv :J . Quand une chose existe, 
dit-on, ils (loive:1t la s::1voir; ar. c'es t prec \sement parce que la chose 
est connue de vous, ou que vous avez les moyens de la verifier vous
même. q u'ils ne se donnent pas la peine de repondre; cette suspicion 
les irrite et 1'on n'l)btiont rien de sat isf'li sant; elle 8l0igne toujours les 
Esprits sérieux qui ne parlent volonti '3rs q u'aux personnes qui s'adres
Soat à eux ayoc confiance et sans arriere-pensee. N'en avons-nous 
pas tous les jours l'exemple parmi nous? Des hommes superieurs, et 
qui ont conscience de leur valeur, s'amuseraient-ils à repondre à toutes 
les sottes questions qui tendraient à les sonmettre à uu examen comma 
des ecoliers? Que diraie ,lt-ils si on lem disait: « Mais si vous na ré
pondez pas, c'est que V()llS ne savcz pas? » Ils vous tourneraient 1e 
dos: c'est ce que font les Esprits. 

S'il en est ainsi, direz-vous, quel moyen avons-nous de nous con
vaincre? Dan s l'interêt même de la doctrine rles Esprits, ne doivent-ils 
pas desirer faire des proselytes? Nous repondrons que C't;st avoir bien 
de l'orgueil de se croire indispensable au succes d'une cause; or,les 
Esprits n'aiment pas les orgueilleux. Ils convainquent ceux qu'ils veu
lent; quant à ceux qui croient à leur importance personne11e, i1s leur 
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prouvent le cas qu'ils en font en ne les ecoutant pas. Voi1à. , du reste 
leu r réponse à deux questions sur ce sujet: 

Peut-on demander aux Esprits des signes matériels comme preuve 
de leur existence et de leur puissance? Rép. « On peut sans doute pro
voquer certaines manifestations, mais tout le monde n'est pas apte à 
cela, et souvent ce que vous demandez, vous ne l' obtenez pas; ils ne 
sont pas au caprice des hommes . » 

Mais lorsqu'une personne demande ces signes pour se convaincre, 
n'y aurait-il pas utilité à la satisfaire, puisque ce serait un adepte de 
pIus? Rép. « Les Esprits nefontque ce qu'ils veulent et ce quileur est 
permis. En vous parlant et en répondant à vos questions, ils attestent 
leur présence : cela doit suffire à l'homme serieux qui cherche la ve
rité dans la parole. » 

Des scribes et des Pharisiens dirent à Jesus: Maitre, nous voudrion s 
bien que vous nous fissiez voir quelque prodige. Jésus répondit: «Cette 
race méchante et adultere demande un prodige et on ne lui en don
nera point d'autre que celui de Jonas. » (Saint Mathieu) . 

Nous ajouterons encore que c'est bien peu connaltre la nature et la 
cause des manifestations que de croire les exciter par une prime quel
conque. Les Esprits méprisent la cupidité autant que l'orgueil et 
l'égolsme. Et cett.e seule candítion peut être pour eux un motif de 
s'abstenir de se manifester . Sachez donc que vous obtiendrez cent fois 
plus d'un médium désinteresse que de celui qui est mu par l'appât dn 
gain, et qu'un million ne lui feraitpas fatrece quine doit pas être. Si 
nous nous étonnons c1'une chase, c'est qu'il sesoit trouve des medinms 
capables de se soumettre à une épreuve qui avait pour enjeu une 
somme d'argent. 

VISIONS. 

On lit dans le Cow"Y'ier ele Lyon : 

« Dans la nuit du 27 au 28 aout 1857, un cas singulier de vision 
intuitive s'est produit à la Croix-Rousse, dans les circonstances sui
vantes: 

« n y a trais mois environ, les epoux B ... , honnêtes ouvriers tis
seurs, mus par un sentiment de louable commisération, recueillaient 
chez eux, ell qualite de domestique, une jeune fille un peu idiote et 
qui habite les environs de Bourgoing. 

« Dimanche dernier, entre deux et trois heures du matin, les époux 
B ... furent rlweilles en sursaut par les cris peiçants poussés par leur 
domestique, qui couchait sur une sou pente contigue à leur chambre. 

« Madadame B ... , alluma une lampe, monta SUl' la soupente et 
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trouva sa dompstique qui, fondant en larmes, et dans un etat d'exal
tation d'esprit difficile à decrire, appelait, en se tordant les bras dans 
d'affreuses cenvulsions, sa mere qu'elle venait de voir mourir, disait
elle, devant ses yeux. 

« Apres avoir de son mieux console la j eune fiUe, Madame B ... , 
regagna sa chamb-re. Cet incident était presque oublie, lorsque hier 
mardi , dans l'apres-midi, un facteur de la poste remit à M. B ... Ulle 
lettre du tuteur de lajeune fiJl c, qui apprenait à cette derniere que, 
dansla lluit du dimanche à lundi, entre deux et trois heures du mati n, 
sa mere etait morte des suites d'une chute 'lu'elle ayait faite en tom
bant du haut d'une echelle. 

« La pauvre idiote est parti e hier matin même pour Bourgoing, 
accompagnee de M. B . . .. , son patron, pour, y rccueillir la part de 
sucession qui lui revient dans l'héritage de sa mere, dont elle avait 
si tristement vu en songe la fin deplorable. » 

Les faits de cette nature ne sont pas rares, et nous aurons souvent 
ocasion d'en rapporter , dont l'authencité ne saurait être contestéc. 
I1s se produi<:cllt quel quefois penrlant le sommeil, (lans l'état de rêve ; 
or, comme les rêves ne sont aut r'e chose qu'un état de somnambu
li~me naturel illcomplet , nous désignerons les visions qui ont lieu dans 
cei etat sous le nom de viswns somnambuliques, pour les distinguer 
de celles qui ont lieu à l'état de veille et que nous appellerons visions 
par double vue. Nous rapell erons enfin visions extatiques celles qui 
ont lieu dans l'extase; elles ont genéralement pour objet les êtres et 
les choses du monde incorporeI. Le fait suivant appartient à la se-
conde categorie. . 

Un armateur de notre connaissance, habitant Paris , nous racontait 
ily a peu de jours ce qui suit : «Au mois d'avril dernier, etant un 
peu souffrant je fus me promener aux Tuileries avec mon associe. Il 
faisait nn temps superbe; le jardin etait rempli de monde. Tout à coup 
la foule disparaít à mes yeux; je ne sens plus mon corps , j e suis 
comme transporte, et je vois distinctement un navire entra nt dans le 
port du Havre. Je le r econnais pour la Clémence, que nous attendions 
eles Antilles ; je le vis s'amarrer au quai, distinguant clairement les 
mâts , les voiles, les matelots et tous les plus minutienx details, comme 
si j'etais SUl' les lieux. Je ais alors à mon compagnon : « Voilà la Clé
« mence qui arrive; nous en recevrons la nouvelle aujourd'hui même; 
« sa traversee a ete heureuse . » Rentre chez moi, on me remit une 
depêche telegraphlque. Avant d'en prendre connaíssance, je dis : 
« C'est l'annonce de l'arrivee de la Clémence, qui est rentree au 
« Havre à trois heures . » La clepêche confirmait, eneffet, cette entrée 
à l'heure même ou je l'avais vue aux Tuileries. » 

Lorsque les visions ont pour objet les êtres du monde incorporeI, on 
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pourrait, avec quelque apparence de raison, les mettre sur le compte 
de l'i magination, et l es qualifier d'hallucination, parce que rien ne 
peut en demontl'er l'exactitude ; mais rlans Ies deux faits que nous 
venO ll S de rapporter, c' est la réalité la plus matérielle et la plus posi ' 
tive qui est apparue . Nous défions tous 188 physiologistes et tous les 
philosophes de nous les expliqueI' par les systemes orrlinaires. La 
doctrine spirite peut seule en rendre compte par 1e phEmomene de l'é
ma ncipation de l'àme, qui, s'échappant momentanement de ses langes 
materiels, se transporte hors de la sphere d'activite corporelle . Dans 
le premier fait ci-dessus, il est probable que l'âme de la mere est venue 
trouver sa filIe l;our l'avel't ir de sa mort; mais, dans le second, il est 
certain que ce n'est pas 1e ll avire qui est venu trouver l'armateur aux 
Tuileries; il faut donc que ce soi t l'âme 'de celui-ci qui so it allee le 
trouver au Havre. 

RECONNAISSANCE DE L'EXISTENCE DES ESPRITS 

ET DE LEURS MANIFESTATIONS. 

Si les premieres ma nifestations spirites ünt fait de nombreux 
a,leptes, elles ont l'encontre non seulement beaucoup d'il1crédules , 
mais des ad versaires acharnes, et souvent même interesses à leu!' 
discrédit. Aujourd'hui les faits ont parle si haut que force demeure à 
l'evidence, t~ t. s'ily a encúre des incréduIes systématiques, nous pou
vons leu r predire avec cel'titude que peu d'annees ne se passerollt pas 
sans qu'il en soit des Esprits comme de la plupart des découvertes qui 
ont eté combattues à O L ~ :':Hlce ou re,,;\r'dees comme des utopies par 
ceux mêllles que lCd s<.tyoir aurait d li l'endre moins sceptiques en ce 
qui touche le progres. Dejá nous v0.y0L1s bien de:, gens, parmi ceux 
qu i n'ont pas ete à mêrne d·approfoaJir ces etl'an~% phéno 01enes , 
convenir que notre siecle est si fécoml en cnoses ::xtraodinaires , et 
q :.le la nature a taat de re~SúUl'ces inconllues, qu'il y aurait pIus que 
de la légerete à nier la poss ibilité de cc que l'O Il ne comprülld pas. 
Ceux-là font l,reuve de sagesse. Voici, 8n attendant, un e autorite qu~ 
ne saurait être suspecte ele ~e prêtel' legel'ement à une mysfication, 
c'est u n des principauxjournaux ecclesiastiques de Rome, la Civilla 
Catlolica. Nous reproduisons ci-apres un artlcle que C8 jour.lal P;1-
blia au mois de mar::; derniur, üt roa "erra qu'il serait difficile de 
prOllver l'existence et l a marJife:,tation des Esprits par (1e3 arguments 
pIus pereruptoires . 11 est vrai que nous differons avec Iui SUl'la natU f"t3 
des Esprits; il n'en adrnet que de mauvais, tandis que nous en admet
tons de bOlls et de mau vais ; c'est un point que nous traiterons pIus 
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t areI avec tous les déve10ppements nécessaire8. La reconnaissance 
des manifestations spirites par une autorité aussi grave et aussi res
pectable est uo point cap ital ; reste donc :1 les juger : c'e:it ce que 
nous f', rons dans le prochain numero. L' U11,iver's, en reproduisant 
cet article, le fait preceder des sages refiexions suivantes : 

« A l'occasión d'un ouvrage publié à Ferrare, SUl' la pratique du 
magnétisme anima!, nous pal'lions del'niel'ement à nos lecte ul's des 
savants articles qui veoaient de par'aitl'e dans la Civilta cattolica, de 
Rome, SUl' la N écromancie moder:·;e, nous réSéf'Vant de les leu r fai re 
plus amplerneflt conoaltre. Nous uon nons aujourd'hui le dern ier dfj 

ees articles, qui cúni.iellt eo quelques pages les conclusions de la re
vue ro mai ne . Outre 1'iutérêt qui s'attache nat urellemeut à ces matii~
res et la confiance que cloit inspir(õr u ú travail publie par la Civilta , 
l"opportulJite particuliere <le la questioll en ce moment nous dispense 
d'appeler 1'attent ion SUl' uu suj et que beaucoup de personnes ont traite 
en theorie et en pratique d·une maniere trop peu sérieuse, en dépit 
de eette l'egle de vulgaire prudence qui veut que plns les faits sont 
extraord inaires, plus on procede avec circonspection . » 

Voici cet artide : « De toutes les theories qu'on a mises en avant 
pour expliqueI' natw'ellemcnt les divers phenomelles conous sous le 
nom de spiritualisme américain, il n' en est pas une seulequi atteigne 
l e but, et encore moins qui parvienne à donner raison de tous 
ces phénomenes. Si 1'l1ne ou l'autre de ces hypotheses suffit à 
en expliqueI' qllelques-u lls , il en res tera toujours beaucoup qui 
demeurerooti nexpliquesetinexplicable:3 . La~m}Jercherie, 1e men songe, 
l'exagération, l é;s hallucioatiolls doivent assurement avoir une large 
part dan s les faits que 1'on rapporte; mais apres avoir fait ce dé-· 
compte, il en reste encore une l)lasse Lelle que, pOUl' en nier la realité , 
il faudrait refuser toute creance à l\l, !ltorité des Séns et du temoignage 
humain . Parmi les faits e!L quest ion, UH certain numbre peuvent 
s'exrliquerilTaide de la théorie mécan 'que ou mecanico-phys iologi .. 
que ; mais il eu est une partie, et c'est de beaucoup la plus conside·· 
1'aole, qui ne pcut en aUCUlle maniere se prêter à une explication de 
ce georo. A cet ordre de faits se rattàchenttous les phénomenes dans 
l e::Hluels les eifots obtenus depassent evidemment l' iotensité ue la force 
motrice qui devrait, dit-on, 1r,s pr0duire. Teb SOllt: 1 o l e~; mouve
lnents ; les sou bresauts violento; de masses pesantc:l et solidement equi
librees, à la simple pressioll , au seul attouchement des mains ; 2° les 
elfets et les mouvements qui se produisent sall;; aucun contact, par 
consequent sans aucune impulsioIl mécanique soi t imme\1iate , soit 
mediate ; et ennn ces autres effets qui sont de nature à manifesteI' en 
qui les produit une intelligence et llne I' olonté distinctes de celles des 
expérimentateurs. P our reuure rais0n de ces trais ordres de faits di-
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vers, nous avons encore la theorie du magnetisme; mais quelques 
larges concessio ns qu'on soitdispose à lui faire, et en admettant même, 
les y eux 1'8:"mes, toutes les hypotheses gratuites sur lesquelles elle se 
fOllde, toutes les erreurs et les absurdites dont elle est pleine, et les 
facultes miraculeuse attríbuées par elle à la volonte humai ne , au 
fluide nerveux, à el'autre agents magnétiques quelco nques, cette 
théorie ne pourra jamais, à l'ade de ces pl'lncipes, expliqueI' com
ment une table magnetisee par un médium manifeste elans ses mou
vements une intelligence et une volonté propres, c'est-à-diredistinctes 
ele celles du médium, et qui parfois sont contraires et superieures à 
l'intelligenee, ú la volonté de celui-ci. 

« Comment rendi'e raison ele pareils phenomEmes? Voudrons-nous 
recourir, nous aussi, à je ne sais quelles causes occultes; quelles 
forces encore inconnues de la nature ? à des explications nouvelles de 
certaines facultes, de cerLaines lois qui jusqu'à present etaient demeu
rees inertes et comme endormies au sein de la creation? Autant vau·
drait confesseI' ouvertement notre ignorance et envoyer le probleme 
grossir le nombre de tant d'enigmes dont le pauvre esprithumain n'a 
pu jusqu'à present et ne pourra jamais trouver le moto Du reste, nous 
n'hesitons pas, Four notre compte, à confesser notre ignorance à 
l'égard de plusieurs eles ph8nomenes eu question, dont la nature est 
si équivoque et si o:Jscure, que 1e parti le plus sage nous paraít être 
ele ne pas chercher à les expl iqueI'. En revanche, il en est d'autres 
pour lesquels il ne nous paraít pas difficile de trouver la solution; il 
est vrai qu'i! est impossible de la chercher dans les causes naturelles ; 
mais pourquoi alors hesiterions-nous à la demander à ces causes qui 
appartiennent à l'ordre surnaturel? Peut-être en serions-nous detour
w\s par les objections que nous opposent les sceptiques et ceux qui, 
niant cetorc1re surnaturel, nous disent qu'on ne peut definir jusqu'ou 
s'etendent les forces de h nature, qlL 1e champ qui reste à decouvriT 
aux sciences physiques n'a. point ele limites, que nul nesait assez bien 
quelles sont les bornes de 1'ordre naturel pour pouvoir indiquer avec 
precision le point ou finit celui-ci et ou commenee l'autre. La reponse 
à un0 pareille objection nous parait facile: en admettant qu'on ne 
puisse déterminer d'une maniere precise lo point de division ele ces 
deux ordres opposes, l'ordre naturel et l'ordre sllrnatllrel , il ne s'en
sui t pas qu' o n ne puisse jamais definir avec ce rti tüde si te1 eÍfet donne 
appartient à l'un ou à l'autre de ces ordres. Qui peut, dans l 'are-en-· 
cieI, distinguer le point precis ou finit me des couleurs et ou com
mence la couleur suivante? Qui peut fixer l'instant exact ou finit 1e 
jour etou commence la n uit ? Et eependant il ne se trouve pas un 
homme assez borne pour en conclure qn'on ne puisse pas savoir si 
telle zone de l'arc-en-ciel cs t Touge ou jaune, si à telle heure il fait 
jour OLl Iluit. Qui ne voit que pour connaitre la nature d'un fait, il 
n'est aucunement necessaire de passer par la limite ou commence, ou 
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LE LIVRE DES ESPRITS (1) 
CONTENANT 

LES PRINCIPES DE LA DO CTRINE SPIRITE 

Sor la nature des êtres do monde; incorporeI, leurs manif'estations et leurs rapports avec les 
homme:!; les lo is morales, la vie présente, la vie fUlure, et l'avenir de l'humanité; 

ÉCRIT SOUS LA DICTÉE ET PUBLlÉ PAR L' ORDRE D'ESPRlTS SUPÉRlEURS, . 

Par ALLAN Ji4.SDEC. 

Cet ouvrage, ainsi que l'indique son titre, n'est point une doctrine per
sonnelIc, c'est le resultat de l'enseignement direct des Esprits eux-mêmes sur 
lcs mystercs du monde ou nous serons un jour et sur toutes les questions qui 
intcressent l'humanite; ils nous donnent en quelque sorte le code de la vie en 
nous traçant la route du bonheur à venir. Ce livre n'étant point le fruit de 
nos propres idees , puisque SUl' beaucoup' de points importants nous avions 
une maniere de voir toute différente, notre modestie n'aurait point à soutfrir 
de nos eloges ; nous aimons mieux cependant laisser parler ceux qui sont 
tout à fait desintéresses dans la questiono 

Le Courrier de Paris du i t juillet 1857 contenait sur ce livre l'article sui
vant: 

LA DOCTRINE SPIRITE. 

L'éditeur Dentu vient de publier, il y a peu de temps, un ouvrage fort re
marquable ; nous allions dire fort curieux, mais il y a de ces choses qui re
poussent toute qualification banale. 

Le Livre des Esprits, de M. Allan Kardec , est une page nouvelle du grand 
livre lui-même de l'infini, et nous sommes persuades qu'on mettra un signet 
à cette page. Nous serions désolé qu'on crút que nous venons faire ici une 
réclame bibliographique ; si nous pouvions supposer qu'il en fUt ainsi, nous 
briserions notre plume immédiatement. Nous ne connaissons nullement 1'au
teur, mais nous avouons hautement que nous serions heureux de le connaitre 
Celui qui ecrivit l'introduction placee en tête du Livre des Esprits doit avoir 
l'àme ouverte à tous les nobles sentiments. 

Pour qu'on ne puisse pas d'ailleurs suspecter notre bonne foi et nous accu
ser de parti pris, nous dirons en toute sincerite que nous n'avons jamais fait 
une étude approfondie des questions surnaturelles. Seulement, si les faits qui 
se sont produits nousont etonne, ilsne nous ont, dn moins , jamais fait hausser 
Ies epaules. Nous sommes un peu de ces gens qu'on appelle rêveurs, parce 

(1) J vol. in-So à 2 ~ol. , 3 fr .; chcz Dcntu, Pal~.i ~· Royal , et au Burcau du jourllal, rue des 
)lartyrs, no 8. 
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qu'ils ne pensent pas Loul à rail comme tout le monde. A vingl lieues de Paris ,· 
le soir sous les grands arbres, quand nous n'avions autom de nous que quel
ques chaumieres disseminees, nous avons naturellement pellse à loule autre 
chose qu'à la BOUl'se , au macadam des boulevards ou aux courses de Long
champs. Nous nous sommes demandé hien souvent, et cela Iongtemps avant 
d'avoir entendu parler des mediums, cequi se passait dans ce qu'on est con
venu d'appeler Ià-haul. l\'ous avons même ébauche jadis une théol'ie sur les 
mondes invisibles, que nous avions soigneusement gardée pom nous , et que 
nous avons été bien hemeux de retrouver presque tout entiel'e dans le livre 
de M. AlIan Kardec. 

A tous Ies déshérites de la terre, à tous ceux qui marchcllt ou qui tombent 
en arrosant de Iems Iarmes la poussiere du chemin, nous dirons: Lisez le 
Livre des Esprits, cela vous rendra 'plus forts. Aux heureux aussi , à ceux 
qui ne rencontrent SUl' leur route que Ies acclamations de la foule ou Ies SOI1-

rires de la fortune, nous dirons: Etudiez-Ie, iI vous rendra meilleurs . 
Le corps de I'ouvrage, dit :\1. Allan Kard,cc, doil être l'evendique tout entier 

par Ies Esprits qui l'ont dictc. 11 est admimblement classe par demandes et 
par reponses. Ces dernieres sont quelquefois tout bonnement sublimes, 
cela ne nous surprend pas. Mais n'a-t-il pas fallu un grand mcrite à qui sulles 
provoquer? 

Nous défions le plus incredule de rire en lisant ce livre dans le silence et la 
solitude. Tout le monde honorera l'homme qui en a écrit la préface. 

La doctrine se resume en deux mols : Ne (aites pas aux autres ce que vous ne 
'lJoudriez pas qu'on vous (U. Nous sommes rêlche que 1\1. ABan Kardec n'ait pas 
ajouté: et (aites aux autres ce vous voudriez qui vaus (út (ail. Le livre, du reste, 
le dit clairement, et, d'ailleurs, la doclrine ne serait pas complete sans cela. 
li ne suffit pas de ne jamais faire de mal, il fallt aussi I'aíl'e le bien. Si vous 
n'étes qu'un honnête homme, vous n'avez rempli que la moitie de votre de
voir. Vaus êtes un atome impel'ceptible de cette grande maehine qu'on ap
pelle le monde, el ou I'ien ne doit être inutile. Ne naus dites pas surlout qu'on 
peut être utile sans faire le hien i nous nous verriolls force de vous riposter 
par un volume. 

En lisant les admirables reponses des Espl'ils dans l'ouvrage de M. I\ardec, 
nous nous sommes dit qu'il y aurait là un beau livre à eCl'il'e. Nous avons bien 
vite reconnu que nous nous etions trompe : le livre esl Lout fail. On ne 
pourrait que le gáter en cherchant à le completeI'. 

Etes-vous homme d'etude, et possedez-vous la bonnc foi qui ne demande 
qu'à s'instruil'e? Lisez le livre premieI' SUl' la docLrine spirite. 

Etes-vous range dans la classe des gens qui ne s'occupent que d'eux
rnêmes, fonl, commo 011 dit, leurs petiles atraíres tout lranquillemenl cl ne 
voienl rien autour de leurs interêls '? Lisez les Lois morales. 
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Le 111f1lheul' vous poursuil-il ave c acharnement, et le doute vous entoure
l-il piu'fois de son clrcinte glacce? Etudiez le livre tl'oisieme : Espémnces cf 

Consoiations. 
Vous tous qui avez de nobles pensées au cceur et qui croyez au bien, lisez 

Ic livre tout entier. 
S'il se tl"Ouvait quelqu'lln qui trouvàt là-dedans matiere à plaisanteries, 

nous le plaindrions sincerement. G. DU COALARD. 

Pal'llli les nombrcuses lcttres qui nous ont été adressces depuis la publi
eation du Livre des ESP1'its, nous n'en citerons que deux, parce qu'elles résu
rncnt en quelque sorte I'impression que ce livre a produite, et le hut essen
tiellemenl moral des principes qu'il renferme. 

BordeauJ, le 25 avril 18~7. 
MONSIEUfl, 

Vous avez mis ma patience à nne bitlIl grande épreuve par le retard apporté 
-dans la publication du Livre des Esprits, anDoncé depuiS' si longtemps; heu
reusement jc n'ai pas perdu pour attendre, car il dépasse toutes les idées que 
.i'avais pu m'en formeI' d'apres le prospectus. Vous peiudre l'effet qu'i! a produit 
en moi serait impossible : je suis comme un homme sorti de l'obscurité; il me 
sell1hle qu'une porte fermée jusqu'à ce jour vient d'être. subitement ouverte; 
Illes idées ont grandi en quelques heures! Oh! combien l'humanité et toutes 
ses misérahll's pl'éoccupations, me semblent mesquines et puériles aupres de 
cet avenir, dont je nc doutais pas, mais qui était pour moi tellement obscurci 
par les préjugés que j'y sOl1geai~ à peine.!. Grâce à l:euseignemeut des Esprits, 
i I se préscute sous une forme defime, saIsIssable, maIS grande, belIe, et en har
!1wnic avec la majesté du cI'éatcur. Quiconque lira, comme moi, ce livre en le 
méditant, y trollvera des trésors inépuisables de consulations, car i! embrasse 
loutes les phases de l'existence. J'ai fait, dans ma vi e, des pertes qui m'ont vive
Illent affecté; aujourd'hui eUes ne me laissent aucuu regret, et toute ma pré
occupation est d'employer utilement mon temps et mes facultés pour hâter mon 
avancemeut, cal' le birn a maintenant un but pour moi, etje comprends qu'une 
vie illutíle est une Yie d'égolste qui ne peut nous faire faíre uu pas dans la vie 
à vl~nir. 

Si tous les hommes qui peusent comme vous et moi) et vous en tI'ouverez 
beaucoup, je l'espere pour l'honneur de l'humanité, pouvaient s'enteudI'e, se 
réunir, agir de concert, quelle puissance n'auI'aient-ils pas pour hâter cette 
régénération qui nous est aunoncée! Lorsque j'irai à Paris, j'aurai l'houneur 
de vous voir, et si ce n'est pas abuseI' de vos moments, je vaus demandeI'ai 
quelques développements sur certains passages, et quelques conseils sur l'ap
plication des lois morales à des circonstances qui me sont persounelles. Recevez 
en atteuuant, je vous pl'ie, monsieur, l'expression de toute ma reconuaissance, 
eat· vous m'avez procuré uu gI'and bien en me moutrant la route du seul bonheur 
réd eu ce monde, et peut·être vous devrai-je, en outre, une meilleure place 
dans l'autre. 

Votre tout dévoué, D ..•. capitaine en retraite. 

Lyon,4 juillet 1857. 
MONSIEUlt, 

.Te ne sais comment vous exprimer loute ma reconnaissance sur la publicatiou 
Ihl Livre des Hspl'lts que je suis apres l'elil'e. ComlJÍen ce que vous nous faites 
savoir est couso]ant pour notre paa ITe humanité. Je vous avoue que, pour ma 
part, je suis plus fort 6t plus couragéux à supporter los peines et les ennuis 
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attachés à ma panvre existence. Je fais partager à plusleurs de mes amis ies 
convictions que j'ai puisées dans la lecture de votre ouvrage : ils en sont tons 
tres-heureux ; ils comprennent maintenant les inégalités des positions dans la 
société et ne murmurent plus contre la Providence; l'espoir certain d'un avenir 
plus heureux s'ils se comportent bien, les console et leur donne du courage. 
Je voudrais, monsieur, vous être utile; je ne suis qu'un pauvre enfant du peu
pIe qui s'est fait une petite position par son travail, mais qui manque d'in
struction, ayant été obligé de travailler bien jeune; pourtant j'ai toujours bien 
aimé Dieu, et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour être utile à mes semblables; c' est 
pour cela que je recherche tout ce qui peut aider au bonheur de mes freres. 
Nous allons nous réunir plusieurs adeptes qui étions épars ; nous ferons tous 
nos efforts pour vous sl?conder : vous avez Ievé l'étendart, c'est à nous de vous 
suivre; nous comptons sur votre appui et vos couseils. 

l Je suis, monsieur, si j'ose dire mon confrere, Votre tout dévoué, C .... 

On nous a souvent adressé des questions SUl' la maniere dont nous avons 
obtenu les communications qui font 1'0bjet du Livre des Esprits. Nous résu
mons ici d'autant plus volontiers les réponses que nous avons faites à ce su~ 
jet, que cela nous fournira l'occasion d'accomplir un devoir de gratitude 
envers les personnes qui ont bien voulu n,ous prêter leur concours. 

Comme nous l'avons expliqué, les communications par coups frappés, au
trement dit par la signologie, sont trop lentes et trop incompletes pour un 
travail d'aussi longue haleine, aussi n'avons-nous jamais employé ce moyen . 
tont a été obtenu par l'écriture et par l'intermédiaire de plusieurs médium~ 
psychographes. Nous avons nous-même préparé les questions et coordonne 
l'ensemble de 1'0uvrage; les réponses sont textuellement celles qui ont eté 
donnees par les Esprits ; la plupart ont été écrites sous nos yeux, quelques" 
unes sont puisées dans des communications qui nous ont eté adressees par 
des correspondants, ou que nous avons recueillies partout ou nous avons été 
à même de faire des études : les Esprits semblent à cet efret multiplier à nos 
yeux les sujets d'observation. 

Les premiers médiums qui ont concouru à notre travail sont mademoiselle 
B'" dont la complaisance ne nous a jamais fait défaut; le livre a eté ecrit 
presque en entier par leur entremise et en présence d'un nombreux audi
loire qui assistait aux séances et y prenait le pIus vif intérêL Plus tard les 
Esprits en ont prescrit la révision complete dans des entretiens particu
liers, pOUl' y faire toutes les additions et corrections qu'ils ont jugées néces
saires. Cette partie essentielle du travail a eté faite avec le concours de ma
demoiselle Japhet (1), qui s'est prêtée avec la plus grande complaisance et le 
plus complet désinteressement à toutes les exigences des Esprits, cal' ce 
sont ceux qui assignaient les jours et heures de leurs leçons. Le désintéres
sement ne serait point ici un mérite particulier, puisque les Esprits réprou
vent tout trafic que 1'0n peut faire de leur présence, mademoiselle Japhet, qui 
est également somnambule fort remarquable, avait son temps utilement 
employé ; mais elie a compris que c'est egalement en faíre un emploi profi
table que de le consacrer à la propagation de la doctrine. Quant à nous, nous 
avons déclaré des le principe, et nous nous plaisons à le confirmeI' ici, que 
nous n'avons jamais entendu faire du Livre des Esprits l'objet d'une spécu
lation, les produits devant être appliqués à des choses d'utilité générale; 
c'est parce que nous serons toujours reconnaissant cnvers ceux qui s'asso
cieront de creur, et par amour du bien, à l'reuvre à laquelle nous nous 
sommes consacré. ALLAN IÜRDEC. 

(I) Rue Tiquetonne, H. 

Di L'Il\IPRntERIE DE DUU, Â SAJNT~GlimJÂlIH~N-lAYE. 
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REVUE SPIRITE 

JOUIlNAL 

Écueils des médiums. 

La médiumllité est une faculté tres multiple, et qui presente une val'iété 
infinio ue nuances uans ses moyons et duns ses effets. Quiconquo est <Jpte à 
recevoir ou à trunsmettre les communications des Esprits cst, par cela 
même, médium, quel que soit le modo cmployé ou lo Jogre de dévclop
pement de la faculte, depuis la simple influence oeculte jusqu'à la produc
tíon dcs phen.omencs lcs plus insolitcs. Tou tcfois, duns I' usage ordinairo, 
ce mot a une acccption plus reslreinle ct se oit gcnéraIern rn t dcs pcrsonnes 
douecs d'une puissance médialrice as::ez granJe, soit pOUl' prOU'Jil'O des 
efrets physiques, soit pour transmettre la pcnseo des Esprits par l'ccriturc 
ou par la parole. 

Quoique celte faculté no soit pas \In privilcge excIusif, il cst ccrtain 
(lu'ellc trouve des réfractaires,· ou moins oans le sens rlu'on Y nllnche ; il 
cst certain aussi qu'elle n'est pas saus ecueils pour coux (Iui la posséuent ; 
(Ju'elle peut s'alterer, se perure même, et souvent être une sourco do 

. graves mécomptes. C'est sur cc point que nous croyons ulile d'appcler 
l'attention de tous ccux qui s'occupent de communiculions 3piritcs, soit 
uirectement, soit par intermediaire. Nous disons par intermédiairo, purce 
qu'il importe aussi a ceux qui se scrvcnt (io m6diums do pouvoir apprecier 
leur valeur et lu conflance quo mel'itent leurs communic:üions. 

Le uon de médiumnité tient ú des causes qui ne SOllt pas encore pal'fai
loment connues ot auxquellcs lo physiquc parait avoir une grande parto All 
premieI' abord il sembleruit qu'un GOl1 si precioux no doit êlrc le vartage 
que des âmes d'élite; or, l'expericncc prouve io contraire, cal' on ll'OU v'e do 
puissanls médiums chez des pcrsonncs dont le moral lnisse heaucoup à 
uesirer, lallllis que d'aulres, ostirhables à tous l'gards, en sonl prives. 
Celui qui échouc maJgré son desir, ses eITorts et sa persevcrance, n'en doit 
l'icn conclure de Mfavorablc pom lui, ot ne pas se croirc indigne de la 
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bienveillancc dos bons Esprits; si celte faveur ne lui est pas accordec, iI en 
a d'autres sans doute qui peuvent lui ofl'rir une ample compensation. Par 
la memc raison, celui qui en jouit ne saurait s'en prevaloir, cal' elIo n'es t 
chez lui le signe c1'aucun mérite personnel. Le mérite n'est donc pas dnns 
la possession de la faculté médiatricc qui paul être c10nnée à lout 1e monde, 
mais uans l'usagc que r on en peul fail'c; lá est une dislinction capitak\ qu'il 
ne faut jamais perdre de vue : la honté du médium n' est pas dans la facilité 
des commnnications, mais uniquemcnt dans son aptitude ú n'en l'ecovoir 
(IUC tle bonnes; 01', c'est là que los conditions moruJos dal1s les(juellos 
il se trouve sanl toutcs puissantes; li aussi se rerlcoLltrent pou,' lui !es plus 
grands ecueils. 

Pour se rendre compte de col elat de choses et comprondl'c cc que nou 
a1l011s dire, il faut sç reportei' :'t ce ,príncipe fondumental, que pal'mi les 
Esprits il y CI1 a tie tous les dogrés cn bien et en mal, Oll science et CI1 

iguorance; (lue los Esprits pullulent autour de nous, ct qlle lorsque nous 
croyons Nre senIs, nous sommes sans cesse environncs ll.'Nres qui nous 
coudoient, les uns avee il1différence comme des étrangers, les autres qui 
nDUS observent avec des illlenlions plus ou moins biellveilluntcs selon leur 
Ilat~;l'e. 

Le pl'overbe : Qui se rcssemble s'assemble, a son upplicntion parmi los 
Esprits comme parmi nous, et plus encore parmi eux, si c'est possible, 
parce qu'ils no sont pas eomme nous sous l'influence des consiJ(~rations 

~oci a!es. Toutcfois si, parmi nous, ces consiJérations confondenl quelqucfois 
les hommes de mreurs ct de gout tres differonts, ceUe confusion n'est, on 
quelquc sorte, que malericlle et transitoire; la simili tu de ou la divergenee 
des pensees sera toujours la cause des attractions et des l'épulsions. 

Nolre àme qui n'est, eIl definitive, qu'un Esprit incarné, n'en est pus 
moins Esprít; s'il cst momentanément revê tu d'une enveloppe malel'ielle, 
ses rcIations avec lc monde incorporei, quoique moins beiles qu'à l'etat de 
liberte, n' en sont pa3 intel'rompues llOU\' cela d'une maniere absolue; la 
peosec 'est le lien qui nous unit aux Esprits, et par celte rensee nbus atti-
1'oos ceux qui sympathisent avec nos idées et nos penchants. Rcpresentons· 
nous donc la masse des Esprits qui nous environnent comme la foule que 
nous rcnControns duns Ie monde; partout ou nous allons de prCférence, 
nOU3 trouvons des hommes uttires par Ies mêmes gouls et Ies mêmes désirs; 
dans Ics reunions qui ont un but sérieux, vont les hommes sérieux; dans 
cellcs qui onL un but frivole, vont les hommes frivoles i partollt aussi se 
trouvent des Esprits atlil'eS par la pensée dominante. Si nous jetons un 
cou p d' reiI SUl' I' étaL moral de l'humanite cn gc'méral, nous concevrOIlS sans 
pcine que, dans celtc foule occulte, les Esprits éleves ne doivent pus êlre 
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cn majorité; c'est une dcs conséqucnccs (12 l'éLtt ll'inl'üioritó de nolre 
gloh,~ . 

Les Esprits qui nous enLoUl'ent ne sont point passifs ; c'es l U:1 peupie 
essentiellement remuant, qui pense ct agit sans cesse, qui 1l0US iu{lucnee ú 
no tre insu, qui naus excite ou nous dissuade, fi ui nous pou~se au bicn OH 

nu mal, ee qui ne naus Otn pas plus noLrc li ÍJrc arbitre que ics conse ils 
bons ou mauvais que nous reccvons ele 1I0S scmblab!es . .:\bis qua ild ies Es
prils imparfails sollicitent qu elqu'un ri faire ulle cl:o~e lU:tuvai 'i c , i l:, savcn t 
trés bicn a qui ils s'aelressenl cL nc vont pas [l e l' dl':~ letll' temrs oú ils voient 
qu'ils sel'Ont mal reçus; ils nO~l S cxcite t1 L seloo nos pcnchanls o ~ , selor! les 
germes qu'ils voient en nous ct nos uisposit ions úles ócoulcr : voi!it pOUI'
quoi"l'hommc ferme dans les principes <lu bicn ne Icu!' <l onn e pas prisco 

Ces considerations nous rum enellL naLul'ellement ú la tj llC Slioll des rn ó
Jiums. Ces derniers sont I commc tout lc monde, so u m is 't I'j ! ; !1 l1 :~ nce oc
culte des Esprits hons ou mau vais ; il s ks .:lt irent Oll Ic:; l"~P () 1i:iS(, lIt seio:! 
les sympathies de leu r espl'it personnel, et lcs Esp rils lIl<1 u\',li s voiltc;nL de 
tout travers, eomme d'un dófaut de cuicilsse , pOUl' s' in tl'iJ [U; !' '' ilUpl'l'S 

t!'eux et s'immiscer à leur insu dans tous lcs acles dlJ leu!' vj u [ll'i ·iÓc: . Ces 
Esprits trouvant en outre dans le medill:ll U!l I!)oye n l1' cXl)l' i!ji CI' leu;, pen
sée d'une maniere intelligible ct d'altcs lc\!' leul' prese nce , S i ~ 1~,,: I (~nL aux 
communications , les provoquent , parce cp 'i!;; cspel'cn t. :!\" (}il' plits u'i n
fluence pur ce moyen, et fini ssen t par y domi n OI' Ci! mailI'C.1. l i,; se regal'
dent comme chez eux, en éClll'lent los Esprits qu i pDurra iont les contre
carl'er, et au besoin prenneut leurs norns et mémc leu!' langas'e pOUI' 
donne!' le changc; mais ils ne peuvent longtcmps soutcnir leu !' dlc , ct 
pour peu qu'ils aient affaire à un observateul' experimente ct nou próvenu, 
ils sont bien vite démasqués. Si le méJium se !nisse alieI' li celte irdluí.'Tlcc, 
les l}ons Espl'Íls s'éloignent de lui, ou 115 ne vi ennen t [las Llu tout'lIunnd Oll 

les appelle, ou iis ne viennent f[u 'avec I'e[l ugnilllcc, p,u'ce cIu' il s voícnt (lue 
l'Esprit qui s'est identifié avec le médium, qui a en quelque so rLe Mu do mi
cile chez lui, peut alterer ICllrs insLructions. Si 1l0U5 avons à cboisi,' un in
terprete, un secrétaire, un \1111nuataire rIlleiconqnc, il es t eviJent que nous 
choisirons non-seulement UH hOnlm e capable, mais en outre di gne de notre 
estime, et que nous ne confierolls pas une mission J él icate et nos inlerêts 
ú un homme tare ou frequentant une société suspccte. 11 CIl es t de mêmc 
àes Esprits; les Esprits supéricurs nc choisiront pas pour trJ. llsmettrc des 
instructions sél'ieuses un médium qui a dcs accointances avec Ics Esprils 
légers, A l\IOINS QU' IL N'Y AIT NÉCESSITÉ ET QU'lI.S N'EN AIENT I)AS D' AUTUES A 

LEUIl DISPOSITION POUl\- LE MO)IENT, à 1noins encore ql~'ils ne '/.:euillellt donner 
une leçon au médium lui-même, cc qui arrive quelquefois; mais alors ils nc 
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s'en servent qu'accidentellcmcnt. et le quittent tIes q~l'ils trouvent mioux, 
18 laissant á ses sympalhies s'il y tient. Le mediurn purfait scrait done cc]ui 
(lui ne donnerait aucun acces aux mauvais Esprits par U11 travers (jnelcon
que . Celte condition est bicn diü'lcile à l'cmplir ; mais si la pOl'feclion abso
lue n'est pas donnee à l'hommc, illui cst toujours llanne d' en approehcl' 
par ses efforts, et les Esprits tienncnt surtout complc des eITorts, de Li YD

lallte et de la perscvérance. 
Le médium parfait n'aura it ainsi que tIes eommuni cations parfailes de 

vérilé et de moralilé; la perfec tion n'étant pus possible, le meiil cu r SPl'il 
celui qui aura lcs meilleurcs communications : c'est à l'Cúuvre qu' on pcut 
lo juger. Des eornmunications constamment bOl1Iles et élevóes, et ou JW 

percerait aucun indi ce d'inférioriló, ~eruiont inconlcstublement uno pl'OllVO 

de la supórioritó morule dn médium, paf(~e qu'elles attesteraient d'beu
reuses sympathics. Par cela même que lo médium ne saurait être paríait , 
<les Esprits l l~gcrs, fombcs ct mentcUJ's, peuvcnt sc meleI' Ú 5CS eommunica
tions, cn alterer la purcté et I'inclu ire en crreur, lui et ceux qui s'atll'essent 
it lui . C'es t lá le plus granli éeueilllu spi ritisme et nous ne nons en di ss ií1lU-
10ns pas la gravite. Pcut-on l'éviter? Nou3 disons h <1u tomen t : ol1i, on b 
peut ; le moyen ll 'est pas difficile, il ne demande que du jugcmen t . 

Les honnes intentions, la moralilé mêmc du médium ne suu;s(:nt pus 
toujoUl's paul' le preserveI' de l'imixtion dos Esprits légcrs , menlcul's ou 
faux savan ts tians ses communications ; outro les défauls de son pro[11'c 
Espl'it, ill)eut leur donner prise par d'autres causes dont la prineipnle csl 
la faiblcsse ele son caracti~re et une trop granue conGancc duns l' inv:1riablc 
supcl'ionte des Esprils qui se communiquent à lui; cct te conüance avcuglc 
ti ent à une cause que nous expliqucrons tout à l'heUl'o. Si I'on ne "cul pas 
êlre dupe de ces Esprits légei's, il faut les juge!', et paul' cela nous avons 
un criterium infuillible : 10 hon scns ct la raison. Nons Silvon:> les (lu alités 
ou b ngage qui caracterisenL parmi nous les hommcs vruimcn t hons et su
périeurs, eos q ualilós scmt los il,emes pour los Esprits; nOLlS devons Ics 
jugor à leU!' langage. Nous ne sllurions lrop repete!' ce qui carae[erise celui 
dos Esprits éleves : il cst eonstamment digno, noble, sans fo rfanlc rie ni 
eonlradiction, pur de loute trivialite, emproint d'une inalteruble hienveil
lance . Les Lons Esprits conseillent; i:s ne commandent pas; ils ne s'imposcnt 
pas; sur cc qu'ils ignoront, ils se taisent. Les Esprits légers parlent avcc la 
même assuran ce de cc qu'ils savent et de ce qu'ils ne savent pas, ils répon
dcnt à I.ont sans se soneier de la verilé . :lIious en avons vu, dans une dictée 
soi-disant sérieuse, placer ave c un imperturhable aplomb César au tem ps 
(I' Alexallllro i d'autres affil'mer que ee n' est pas la terre qui toume autour 
(ln solei!. En r l'sume toute cxprcssion grossiere ou simplcmcnt inconyc· 
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DIFFÉRENTS ORDRES D'ESPRITS. 

Un point capital llaOS la doctrine spil'ite est celni eles diIT6rencesqui exis
tenl entre les Esprils sous le uOllbJe rapporl illtellecluel et moral; lellr en
seigllement à cet égard n'J j:lInais varié j mais illl'cst pas muins essell liel 
de savoir qu'ils n'appal'lienn Cnl p3S pcrpéluellement au mümc ordre, et 
que, par conséqucnt, ces orores ne constituenl pas des especes distincte.ç: 
ce sont diITércntsdegrés de développcment. Les Esprits suivenlla m3rche 
progrcssive de la n3tllre; ceux des ordres inférieurs sont encore impar
fails; jls 3lteignent les drgrés supériellrs 3pres s'êlre épurés ; ib avancent 
dalls la l1iéJ'arclJie à meSll J'C qu'ils acquierent les qualilés, l'expérience et 
Ies connai ss30ces qui leur matlquelll. L'enfant au berceau ne ressemble 
!',:l S à cc qn'it sera dans l'âge mür, et pourlant c'est loujúurs le même êlrc. 

L::l cla s:-;i !ka tiol1 des E ~ pri l s est baséc sur Iv degré de leur avancemenl, 
~l!r les qllalilés qu'i ls unt acquises, et sUl'les imperfections doot ils olll 

f il COf(! à se dépouiller, Cette classificalion, du reste, n'a rien d'absolu; 
f ;;;i'jiie calégurie ne présente un caractere tranché que dans son enscm
I: il' ; mais (l'lln dcgi'é à ['autre la traosilionestinsensible, ct, surlcs lim it es, 
~:\ l!n ;i II Ce s'et'í';Jcc com me dans les regues de la nature, comme dans les 
:,o:.!k urs de I'arc-en-ciel, ou bien encore comme duns les différenlcs [,é
riodes de la vie de l'homme. On peul doncforrncr un plus ou moios grand 
llombre de classes selon le point de vue sous lequeI on considere la chose. 
11 ell es t ici comme dans lous les systemes de classifications scienlifiques ; 
ces systemes peuventêtre plus ou moins complets, plus ou moins ration- , 
nels, pl us ou moins commodes pour l'inle!ligence, mais, quels qu'ils soient, 
i1s ne changent ricu au fonu de la science, Les Esprits inlerrogés SUl' ce 
point on! :!onc pu varier dans le nombre des catégories, sans que cela 
tire à cOl1séquence. On s'est armé de celte coatl'adictiol1 apparenle, sans 
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réfléchir qu'ils n'attachent aueune importance à ee qui est purerneot de eon
venlion; pour eux la pensée est tont; ils nous abandonnent la forme, Ie 
choix des terrnes, les c1assifications, en uu mot les sy~lernes. 

Ajoulons encore celte considéralion que 1'on ne doit j:unais perelre de vue, 
c'esl que parmi les Esprits, aussi bicn que parmi les hommes, il en est de 
fort ignorants, et qu'on ne saurait trop se meltre en garde contre la ten
dance à croire que tons doivent tout savoir parce qu'ils sont Esprits. 'foute 
classification exige de la méthode, de I'analyse, et la connaissance appro
fondie du sujet. 01', dans Ie monde fies Espl'its, ceux qui ont eles connais
sances bornées sont, comme ici -bas les ignorants, inhabiles à embrasser 
un ensemble, à formuler uu sysiemc; ceus mêmes qui en sont capables 
peuvent varier dans Ics détails selon leu!' point de vue, surtout quand une 
divisioo o'a rieo d'absoln. Linnée, Jussieu, 'fournefort, ont eu chacun leur 
mélhode, et la hotanique n'a pas ch:wgé ponl' cela; c'est qu'ils o'onl in
venlé ni les plantes, ni lems caracteres; ils ont observé Ies analogies 
d'al,res Iesquelles ils ont formé les groupes 011 classes. C'est ainsi que nous 
avons procédé; nous ,n'avons invenlé ni Ies Esprils ni kur~ carac leres; 
nous avons vu et observé, nous les avons jllgés à Ieurs pal'oles el à leul's 
actes, puis classés par similitudes; c'est ce que chacun eut pu faire à 
nOlre place. 

Nous ne pouvons cepend::mt revendiqller Ia lotalilé de ce ll'avail com me 
étant notre [ait. Si Ie tableall que naus donnons ci-apres n'a pas élé lex
tuellement tracé par Ies Espl'its, et si nous en avons l'inilialive, tous Ies 
élémenls dont il se cOrllpose ont élé puisés dans leurs enseignements; il 
ne nous restait plns qu'à en formuleI' la disposilion malérielle. 

Les Esprils admellent généralement trois catégories principales ou troi ::; 
grandes divisions. Dans la derni(~re, celle qui est au bas de 1'échelle, sont 
Ies Esprils imparfails qui ont encore tous ou presque tous les dcgrés à 
parcourir; ils sont cal'aclérisés par Ia prédominance de Ia maticre SUl' 

l'Esprit et la propension au mal. Ceux de la seconde sonl caractérisés par 
la prédominance de I'Esprit sur la matiêre et par le Jésir rIu bien : ce soul 
les bons Esprils. La premiere enfin comprend Ies Purs Esprits,cellx Qui 
ont alleint Ie supl'ême degré de perfeCli()n. 

Celle division nous semble pal'failement rationneIle et présenter des 
caracteres bicn tranchés; il ne nous restait plus qu'à faire ressorlir, parull 
nombre sllffisant de subdivisions, les nuances principales de I'ensemble; 
c'esl cc que nous avons fait avec le concours des Esprits, dont les illstruc
tions bienveillantes ne naus onl jamais fait défaut. 

A 1'aide de ce lableau il sera fJcile de déterminer Ie rang et le degré de 
supériorité ou d'infériorilé des Esprits avec lesquels neus pouvons entreI' 
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en rapport, et, par conséquent, le degré de confiance et d'estime qu'ils mé
ritent. Il nous intéresse en outre personnellement, car, comme nous ap
partenons par notre âme au monde spirite dans lequeI nous rentrons eu 
quittant notre enveloppe mOl'telle, il nous montl'e ce qui nous reste à 
faire pour aniver à la perfection et :w bifln supl'êmc. N ous ferons obser
ver, toutefois, que les Esprits n'apparti ennent pas toujours exclusivement 
à telle ou tclle classe; leur progres ne s'accomplissant que graduellement, 
et souvent pIus dans nn sens que danslln antre, ils pcnvent réunir les ca
racleres de plusieurs catégories, ce qu'il est aisé d'apprécier à leur langage 
et à leurs actes. 

ÉCUIELLE SPIBITE. 

TROISIEME ORDRE. - ESPIHTS I1UPARFAITS. 

Carácteres généraux. - prédominance de la matiere SUl' l'esprit. Propen
sion au mal. Ignorance, orgueil, égo'isme, et toutes les mauvaises pas
sions qui en sont la suite. 

I1s ont l'intuitiün de Dieu, mais ils ne le comprennent pas. 
Tous ne sont pas essenliellement mauvais; chez quelques-uns il y a 

plus de légereté, d'inconséquence et de malice que de vél'itable méchan
celé. Les uns ne fonl ni bien ni mal; mais par cela seul qu'ils ne font point 
de bien, ils dénotent leur infériorité. D'autres, au contraire, se plaisent 
au mal, et sont salisfails quand ils trouvent l'occasion de le faire. 

I1s peuvent allier l'intelligence à la méchanceté ou à la malice; mais 
quel que soit leur dé,-e loppement inlellecluel, leurs idées sont peu éle
vées et leurs sentiments plus ou moins abjecls. 

Leurs connaissances sur les choses du monde spirite sont bornées, et 
le peu qu'ils en savent se confond avec les idées et les préjugés de la vie 
corporelle. lls ne peuvent nous en donner que des nolions fausses et in
completes; mais l'observateur attentif trouve souvent dalls leurs commu
nications; même imparfailes, la confirmalion des grandes vérités ensei
gnées par les Esprits supérieurs. 

Leur caractere se révele par leur langage. Tout Esprit qui, dans ses 
communications, trahit une mauvaise pensée, peut être rangé dans le troi
sieine ordre; par conséquent toute mauvaise pensée qui nous est sug
gél'ée nous vient d'un Esprit de cet ordre. 

Ils voient le bonheur des bons, et cette vue est pour eux un tourment 
incessant, car ils éprouvent toutes les angoisses que peuvent produire 
l'envie ef la jalousie. 
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lIs eonservent Ie souvenir et la pereeption des souffranees de la vie eor~ 
porelle, et eette impression est souvent plus pénible que la réalité. Ils 
souffrent done véritablement et des maux qu'ils ont endurés, et de eeux 
qu'i1s ont fait endurer aux autres; et comme ils souffrent longtemps, ils 
eroient souffrii· tOlljours; Dieu, pour les punir, veut qu'i1s le eroient ainsí 

Ou peut les diviseI" en qllatre grollpes principaux. 
Neuvieme dasse. ESPnITS WPURS. - Ils sont enclins au m@i et en fon l 

l'objet de leurs préoccupations. Comme Esprits, ils donnent des conseils 
perfides, soufflent la discorde ella défiance, et prennent tous les masques 
pour mieux tromper. Ils s'attachent aux caracteres assez faibles pour cé
der à leurs suggestions afin de les pousser à leur perte, salisfails de pou
voir retardeI' leuravancement en les faisant succomber dans Ies épreuves 
qu'i1s subissent. 

Dans les manifestations on Ies reconnait à leur Jangage; la trivialité ct 
la grossicrcté des expressions, chez Ics Esprits comme chez les hommes, 
est toujours uo indice d'infériorilé morale sinon intcllectuellc. Leul"s COIll

muoications décclent la bassesse de leurs inclinations, et s'i'ls veulent 
faire prendre le change en parlant d'une maniere scnsée, ils ne peuvcnt 
longtemps soutcnir leur rôle et finissent loujours par trahir leur origine. 

Cerlains pcuples en ont [ait des divinilés malfaisantes, d'aulrcs les dési
gnent sous les noms de démons, mauvais génies, Esprits du mal. 

Les êtres vivants qu'ils animent, quand ils sont incarnés, sont enclins à 
tOllS les vices qu'engendrent les passions viles et dégradantes : la sensua
lilé, la cruauté, la fourberie, l'hypocrisie, la eupidité, l'avarice sordide. 

1ls font le mdl pour le plaisir ele le faire, le plus souvent sans motifs, et 
par h:1ine du bien ils choisissent presque toujours leurs victimes parm~ 
Jes honnêtes gcns. Cc sont des flédUX pOUI' l'humanité. à quelque rang de 
la sociélé qu'ils apparliennent, et le vernis de la eivilisation ne les garantit 
pas de l'opprobre et de l'ignominic. 

Huitieme classe. ESPnITS LÉGERS. -lls sont ignorants, OIalins, ineonsé
quents et moqueurs. I1s se mêlent de tOllt, répondent à tout, sans se sou
cicr de la vérité. I1s se plaisent à causeI' de petites peines et de petiles joies, 
à faire des tracasseries, à induire malicieusement en erreur par des mysli
fications et des espicgleries. A celte classe apparliennent les Esprits vu:
gaircment désignés sous les noms de {ollets, lutins, gnomes, {ar{adets. lL 
sont sous la dépendancc des Esprits sllpérieurs. qui Ics ·emploielll sou
\eut commc nous le faisons des serviteurs et des manceuvres. 

lls paraissent, pIns que d'alltres. attachés à la matiêre, et semblent êlre 
les agents principaux des vicissitudes des élémenls du globe, soil qu'ils 
habitent l'air, l'eau, le feu, les corps durs ou les enlrailles de la lerre. L:5 
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manifestent souvent Ieur présence par des effets sensibles; teIs que Ies 
COllpS, le mOllvement ct lc déplacement anormal des corps solides, l'agi
fation de l'air, etc ., ce qui leur a fait donner le nom d'Esprits frappeurs ou 
perturbatrurs. On reconnaH qu e ces phénomenes ne sonl point dus à une 
cause fortuite el naturelle, quand ils ont un caraclere intenlionnel el intel· 
ligent. Tous les Esprits pellvent produil'e ces phénomenes, mais les Es
prits élevés lcf, lai ssen t en gé néral dans les altribulions des Esprits iufé
rieurs pIus aptes aux choses matériellcs qU' :}\lX choses inlelligentes. 

Dans leurs communica lions avcc les hommes, leu !' langage est qn clqnc
fois spil'ilueI et fa célieux, mais presque to ujOll l'S sans profoodcur; ils 
saisissen t lcs travcrs et les ridi cul es qu'ils expriment en lraits mordants et 
saliriqlles . S'ils cmpruntent des lloms st!pposés, c'est plus souvenl par 
mali ce que par meCh:Jl~ec té . 

SeptiCme classe. ESPH11'S FA UX·SAVANTS. - Leurs connaissances sont 
assez élendues, m:Jis il s croien l. savoir rIns qll'ils ne savent en réalité. 
Ayant accompli quclqucs prO(; reS à diycrs poi nls de vu c, leur langage a 
uo caractere sér icux qui pcu! donne!' lo ch<lnge SUl' icurs capacilés el 
leurs lumicrcs ; mais cc n'est le plll s souvcnt qu'un refl el dcs préjugés et 
des idées syslématiqucs de la vi e terrestre ; C'CS ll1l1 mélnogc de quelques 
vérilés à côlé des errcut's les pltl S absurdcs , all milieu desquelles percent 
la présomplion, l'orgueil, la ja\o llsie et l'entêtement dont ils n'ont pu se 
dépou i!l er. . 

Sixieme classe. ESPnIl'S NEUTRES . - Ils ne sont ni aSS0z bons pour faire 
le bi en, ni asscz maurai s pOUI' Caíre le mal; ils penchent 3ulant vers l'un 
que vers l'aulrc, eL ne s'é levcnt pas nu-d esslJ s de la condition vulgaire de 
l'bumanité [all t paul' le mOl'al que pOUl' I'inlel li gence. Ils tiennent aUI 

choses de ce monde, donl ils rcgrelten lles joies grossieres. 

SECOND onDUE. - DONS ESPRITS. 

Caracteres genéraux, - Prédominance de I'Esprit sur ]a matiere; désir 
du bien. Leurs qualités et leur pouvoir pour faire ]e bien sont en raison 
du degré auqllel ils son! parvenus : les uns ont la science, les au lres la 
sagesse et la bonlé; les plllS a\' ancés réunissent le savoir allX qllalilés 
morales . N'é~ant point encore complétement dématérialisés, il s conservem 
pIus ou moins, selon le ur rang, les traces de l'exi stence corporeIle, soit 
dans la forme du langage, soit dans lellrs habiludes ou 1'0n retrouve 
mêrnc qllelques-unes de Jeurs mJnics, autrement ils seraient Esprits parfaits. 

IIs comprennent Dieu et l'infini, etjouissenl déjà de la félicilé des bons. 
(]s sont heureux du bien qu'ils fout et du mal qu'ils empêchent. L'amour 
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qui les unit est pour eux la source d'uo booheur ioeffable que n'allerent 
oi l'envie, oi les regrets, oi lesremords, ni aucuoe des mauvaises passioos 
qui font te tourment des Esprits impaI'faits, mais tous oot encore des 
épreuves à subir jusqu'à ce qu'ils aient lllteint la perfeclion absolue. 

Comme Esprils, ils suscitentde bonnes peosées, délournent les hommcs 
de la voie du mal, protégent dans Ia vie ceux qui s'en rendent dignes , et 
neulralisent riofluence des Esprits imparfaits chez ceux qui ne se com plai
sent pas à Ia subir. 

Ceux en qui ils sonl incarnés sont bons et bienveilIants pOlir leurs sem
blables; ils ne sont mus ni par l'orgucil oi par l'égolsmc, ni par I'ambilion ; 
ils n'éprouvent oi haioe, Di rancune, oi envie, oi jalousie et foot le bien 
pour le bien. 

A cet ordre appartiennent les Esprits désignés dans les croyances vul
gaires sous les ooms de bons génies, genies protecteurs , Esprits dn bien. Dans 
les temps de superstition et d'iguoraoce ou en a fait des divinités bien
faisantes. 

On peut égalemeot les diviser en quatre groupes principaux. 

Cinquieme classe. ESPRlTS BIENVEILI,ANTS. - Leur qllalité dominante est 
la bonté; ils se plaisent à rendre service aux hOIl1n1cS el à les prolégcr, 
mais leur savoir est borné: leur progres s'est plus accompli dans le sens 
moral que dans le sens intellectueJ. 

QuatritJme classe. ESPRITS SAVA NTS . - Ce qui les distingue spécialcmcnt, 
cest l'étendue de lellrs connaissances. Ils se préoccupent moins des 
questions morales que des queslions scientifiques, pour lesquell es ils out 
plus d'aptitude; mais ils n'envisagent la science -gu 'au poiol de vue de 
l'utilité, et n'y mêlent aucune des passions qui sont le propre des Esprits 
imparfaits. 

Troisieme classe. F.SPRITS SAGES. - Les qualités morales de l'ordre le 
pIus élevé forment leur caractere dislinctif. Sans avoil' des connaissances 
illimitées, ils sont doués d'une capacité intellecluelle qui leur donne un 
jugement sain sur les hommes el sur les choses. 

Deuxieme classe. ESPRITS SUPÉRIEURS. - Ils réunissent la science, la 
sagesse et la bonlé. Leur langage ne respire que la bienveillallce; il est 
constamment digne, élevé, souvent sublime. LeU!' supériorité les rend 
pIus que les autres aptes à nous donner les nolions les plus jllstes SUl' , 
les choses du monde incorporeI dans les limites de ce qu'il est permis à 
l'homme de connaitre. I1s se communiquent volonliers à ceux qui 
cherchent la vérilé de bonne foi, et dont l'âme est assez dégagée des liens 
terrestres pour la comprendre, mais ils s'éloignent de ceux qu'anime la 
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sp,nlc c' .l'i Jsité, ou que l'influenee de la matii'~rc délourne de Ia pratique 
du bicu. 

Lorsqllc, par excep1ion, ils s'inearnent SUl' la 1erre, e'cst pour y aeeom
plir une mission de progres, et ils nous olTrent :'1101'S Ie type de la per
fection à laquelle l'humaui té peut aspirer iei-bas. 

PRElUlER ORDRE. - PURS ESPIUTS. 

Caracteres généraux. - Influence de la matiere nulle. Supériorité intel· 
Jcctllelle et mor~lIc ~bsollle par rapport allX Esprits des autres orures. 

Premiere classe. Classe unique. -lIs out pareourll tous les degrés de 
l'échelle et dépOllillé toutes les impuretés de la matiere. Ayant attcint la 
somme de perfection dont est susceptible la créalure, ils n'ont pIns à su
bir ni éprcuvcs, ni expiations, N'étallt pIus snj cts à la réinc:Hnation dans 
des corps périss3bIes, c'est pOUl' eux la vie éternelle qu'ils accomplissent 
d3ns le sein de Dieu. 

IIs jouissent d'un honheur in31térable, paree qu'ils ne sont sujets ni aux 
bcsoins, ni aux vicissitudes de la vie m3térielle; mais ce honheur n'e st 
}loint célui d'une oisireté monotiJnc passce dans une contemplation perpcluellc. 
lls sont les messagers ct Ies ministres de Dicll dOl1t ils exéculeuL Ics 01'

dres pour le mainlien de I'llarmonie universelle. IIs commandcnt à 10us 
les ESpiilS qui leur sont in fél'ic lll'S, les aident à se perfectionncl' el Jeul' 
aS fignent lellr mission. Assi ster les hommes dans leu r détrcsse, les exciteI' 
au IJicn ou à l'expialion des [autes qui les éIoigllCllt de la félicité sllpl'ême , 
c~t POlll' eux une douce occ upa tion. On les désigne queIqucfois sous Ies 
lloms d'anges , arehallgcs ou séraphins. 

Les hommcs pellvent enlr('l' en communication avec eux, mais bicn 
présolllplllellx serait celui qui prélendrail les avoir const31l1ment 11 ses 
orclres. 

ESI'RITS ERRANTS ou INCARNÉS; 

Sous le 1'3pport des qualités intimes, les Esprils sont de différcnls 01'
dres (lu'ils parcourel1t succcssivement à mesure qu'ils s'é pnren t. ClJnll1le 
élat, ils peuvent êlre incarllés, c'est à-clire ullis à un corps , dans tln monde 
qlleIconque; ou errants, c' esl-à-dil'e dég::lgés du corps matériel el allcn
dant une nouvelle incal;.1alion pOUl' s'3rrl(~ljorer. 

LesEsprils errants ne forment poinl une c::llégorie spéciale; c'esl UI1 

des élals dans lesquels ils }l euvent se lrouver. 
L'état errant ou erraticité ne constitue point une infériorité pour Ice; 
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Esprits, puisqu'il peut y en avoir de tous Jes degrés, Tout Esprit qui n'est 
pas incarné est, par cela même, errant, à l'exception des Purs Esprits qui, 
n'ayant plus d'incarnalion à subir, sont dans leur élat définitif. 

L'incarnation n'étant qu'un état tl'ansitoil'e, l'erraticité est en I'éalité l'état 
normal des esprits, et cet état n'est point forcémcnt une expiation pour 
eIJX; ils y sont heureux ou malheureux seloo le degl'é de leur élévation, et 
selon le bien ou le mal qu'ils ont fait. 

LE REVENANT DE MADEMOISELLE CLAmON ('I). 

Cctte histoil'e fit beaucoup de hruit dans le lemps, et par la posilion de 
],h (~ro 'inc, ct par le grand nombre de personnes qui en furent témoiw,. 
l\Ialgl'é sa singularité, elIe serait probablemcnt oubliée, si mademoiselle 
Clairon ne l'eut consignéc dans scs lUémoires, d'ou nous extrayons le 
récil que nous alJons en faire. L'analogie qu'elle présente avec quelques
uns des faits qui se passent de nos jours lui donne une place natnrelle dans 
ce Hecucil. 

l\1ademoiselle Clalron, comme on le sait, élait aussi remarquable par sa 
beaulé que par sou talent comme canlatrice et tragédienne; cllc avait ins
piré à un jeune Breton, 1\1. de S ... , une dc ces passions qui décident sou
vent de la vie, lorsqu'on n'a pas assez de force de caractere pour en 
triompher. l\lademoiselle Clairon n'y répondit que p(lf de l'amitié; toute
fois les assiduités de M. de S ... Iui deviurent tell emenl importlJn es qu'ellc 
résolllt de rompre tout rapport avec lui. Le chagrin qu'il eo ressentil lui 
causa une longue maladie dont il mourut. La chose se passait en 1743. 
Laiss.ons parler mademoiselle Clairon. 

« Deux ans et demi s'élaient écoulés entre notre connaissance et S3 

morto II me fil prier d'accorder, à ses derniers moments, la dOllceur de me 
voir encore; mes entours m'empêchêrent de faire cette démarche. II 
mourut, n'ayant aupres de lui que ses domestiques et une vieiIle dame, 
seule société qu'il eut depuis longtemps. II logcait alors SUl' le Rempart. 
pres la Chaussée-d'Anlin, ou l'on commeuçait à bâtir; moi, rue de Bussy. 
pres la rue de Seine ct l'abbaye Saint-Germain. J'avais ma mere, et plu
sieurs awis venaient souper avec moi ... , Je venais de chanter de for! jolies 

(1) 'hlemoiselle Clairon, née en 1723, mourut en 1805. Elle débuta dans la troupe ita
!Jcllce ~ I'il ~ f' de 15 ans, et à la Comédie française eu 1743. Elle se retira du théâtre eu 176p, 
à l'ãj;o de. 42 ans. 



49

- 4l1-

montonnades, dout mes an.: .; '::,,,ient dans Ie ravissement, Iorsque au coup 
de onze hellres succéda Ic cri le plus aigu. Sa sombre modulation et sa 
longueur étonnerent toul le monde; je me sentis défaillir, et je [us pres 
d'un quart d'heure sans connaissance ... 

« Tous mes gens, rnes amis, mes voisins, la police même,ont entendi! 
ce même cri, toujours à la même Ile Ul e, loujours partant sous mes fe
nêtres, el ne paraissant sortir que dn v:Jgue de l'air ... Je soupais raremeut 
en ville, mais les jours ou j'y so upais, l'on n'entendait rien, et plll sicul's 
fois, demandant de ses nouvelles ~ m'] m(\re, à mes gens, lorsque je ren
trais dans ma cllambre, il partait ::lU mili cu de nous. Une [ois, Ie président 
de B ... , chez lequel j'avais soupé, vOlllu t me reconduire pour s'assurer 
qu'il ne m'était rien arrivé en chemin. Cornme il me souhaitait Ie bonso ir 
à ma porte, Ie cri partit entre lui et mo!. Ainsi qu e lout Paris, iI savait 
cctle histoire : ccpcnd<:mt on Ie remi t dans son carrosse plus mort qllevivant. 

« Un e ::tutre fois je priai mon cam arade Rosely de m'accompagner rue 
Saint·[lonoré pOUl' ehoisir dêS étoffes. L'llnique sujet de notre entretien 
ful mon revcn anl (c'est ain si qn'oIl l'appela il). Cc jeune homme, plein 
d'esprit, ne croyanl à ri en, était cependant frappé de mon aventure; il me 
pressait d'évoqucr le fantôme, en me prome!tant d'y croire s'il me ré
pondait. Soit par faib lesse, soit par audace, jc fis ce qu'il me demand:üt: 
le cri partit à trois rcprises, terribles par leur éelat ct leur rap idité. A no lre 
retom, il falIut le secours de toute1:1 m:J! son po ur nous tirer du carrosse 
ou nous élions sans connaissance J'un et l'aulre. Apres cette scene je 
restai quelques mois sans rien enlendre. Je me croyais à jamais quitte, 
je me tl'ompais. 

« Tous Ics specLaeles avaient été mandés à Versailles pour le mariage 
du Dauphin. On m'avait arr:mgé, dans l'avenue de Sainl-Cloud, une 
chambre quej'occupais avec madame Grandval. A trois hemes dn matin, 
je lui dis: Nous SOlllmes au hout dll monde; le cri serait bien emh3rrassé 
d'avoír à nous chercher ici ... 11 partit! Madame Grandval crut que l'cufc r 
enlier était dans la ch :lmhre: elle courut en chemise dll hallt en bas de la 
maison, ou personnc ne pul fermer l'ooil de la nuit; mais ce fut au moins 
la derniêre fois qu'il se fit entendre. 

: « Sept ou huit jours apres, causant avec ma société ordinaire, la c!oehe 
de onu heures fut suivie d'un coup de fusiI tiré dans une de mes fen êtres. 
Tous nous entendimes le coup; tous nous vimes le feu; la fenêtre n'avait 
aucllne e-spece de dommage. Nous conclume" tous qu'on en vouIait à ma 
vi e, qu'on m'avait manquée, el qu'il fallait prendre des précautions pOlIr 

l'avenir. 1\1. de l\Ianille, alors li eutcnant de police, fit visiteI' les maisol1s 
vis-à-vis la mienne; la rue fut remplie de tous Ies espioas pos'sibles; mais, 
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quelques soins que 1'0n prlt, ce conp, penrlant trois mois entiers, fut (:n· 
tendu, YU, frappant toujours à la même he lII'e , dallS le m~me carl'(; ~U de 
,'itre, sans que personne ait jamais pu voir de quel endl'oit il partait, Ce Cait 
a été conslalé sur les registres de la police. 

« Accoutumée à mon revenant, que je trouvais assez bon diable, puis
qu'il s'en tenait à des lours de passe-passe, ne prenant pas garde à I'heure 
qu'il était, ayanL fort chaud, j'ouvris la fenêlre consacrée, et J'intendant et 
moi nous appuyâmes sur le baleon. Onze henres sonnent, le coup p3rt, et 
nous jetle tous les deux au milieu de la chambre, ou nous 10m bons comme 
morts. Revenus à nous-mêrnes, senlant que nous n'avions rien, Dons 1'0-
gardant, nous avouanL que nous a\ions reçu, lui SUl' la joue ganche, moi 
sur la joue droite, le plus lerrible soumet qui se soiL jamais appliqué, 
nous nous mimes à rire comme denx fous. 

« Le surlendemain, priée par mademoiselle Dumesnil d'être d'une pe
tile fête noclurne qu'elle donnait à sa maison de la barriere Blan .'he, je 
montai en fiacre à ooze heures avec ma femme de chJmbre. 11 faisait le 
plns beau clair de lune, et l'on nous conduisit par les boulevards qui com
mençaient à se garnir de maisons, Ma femme de chambre me dit : N'est-ce 
pas ici qu'est mort M. de S ... ?- D'apres les renseignements qu'on m'a 
donnés, ce doi L être, lni dis-jc, en les désigoant avec mon doi~t, dans 
rune des dCtlx maisons que voilà devant nous. D'une des deux panit ce 
même coup de fusil qui me poursuivait : il traversa notrc voilure; le co
cher doubla son train, se croyant atlaqllé par des volcurs. NOlls, nous ar· 
rivâmés au rendez-volls, ay:lIlt à peine repris nos sens, et, pour ma part, 
pénétrée d'une lencur que j'ai gardée longtemps, je l'avoue; mais cet ex
ploit fut le dernier des armes à feu. 

« A IClIr explosion succéda un claquement de mains, ayant une certaine 
mesme et des redoublements. Ce bruit, auquelles bontés du public m'a
vaient accoutumée, ne me Jaissa faire aucune remarque pendant long
temps; mes amis en firent pour moi. Nous avons guetté, me direntils; 
c'est à onze henres, presque sous votre porte, qu'il se fait; nous j'enten
dons, nous ne voyons personne; ce ne peut être qu'une suite de ce que 
vous avez éprouvé. Comme ce bruit n'avait rien rle terrible,je ne conservai 
point la date de sa durée. Je ne fis pas plus d'atlentio!1 aux sons mé/oclieux 
qui se firent entendre apres; iI semblait qu'une voix céleste donnait Ic C:l

nevas de l'air noble et lonchant qu'elle allait chantcr; cetle voix eommen
çait au carrefour de Bussy et finissait à ma porte; et, eomme il en avait 
été de tous les sons précédenls, on entendaiL el1'on ne voyaitricn. Enun, 
tout cessa apres un peu plus de deux ans ct demi. » 

A quelque temps de là, mademoiselle Clairol1 appl'it de la dame âgée qui 
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élait restée l'amie dévouée de M. de S ... , le récit de ses derniers moments. 
« 11 complait, lui dit-elle, toutes les minutes, lorsqu'à dix heures et demie 
son laquais vint lui dire que, décidément, vous ne viendriez pas. Apres un 
moment de silence, il me prit la main avec un redoublement de désespoir 
qui m'effraya. La barbare ! ... elle n'y gafJnera 1'ien; je la pouTsuivrai au
tant apres ma mort que je l'ai poursuivie pendant ma vie! ... Je voulus 
tâcher de Je calmcr; il n'était plus. » 

Dans l'édilion que nous avons sous les yeux, ce récit est précédé de la 
note suivante sans signaLure : 

(C Voiei une anecdote bien singuliere dont on a porlé et dont on portera 
sans doute bien des jugements différenls. Ou aime le merveilleux, même 
saus y croire : mademoiseIle Clairon paralt convaincue de la réalilé des 
fails qu'elle raconle. Nous nous conlenle rons de remarquer que dans le 
temps ou elle fut, ou se crut lourl1lenLée par son revenall t, el lc avait de 
vingl-dellx ans el demi à vingt-cinq ans; que c'est l'âge de l'imagi nation, 
et que celle faculté élait conLinuelIement exercée et exal lée en eIle par Ie 
genre de vie qu'elle menail au théâtre eL hors du théâlre. Ou peut se rap
peleI' encore qll'elIe a dit, au commencement de ses Mémoires, que, dans 
son enfance, on ne l'enlrelenait que d'aventnres de revenanls et de sor .. 
ciers, qu'on Iui disail être des hisloires véritables .• 

Ne connaissant le fait que par le récit de mademoiselle Clairon, nous 
ne pouvons en jllger que par induclion; or, voici nolre raisonnement. Cet 
événcment décrit dans ses plus minuliellx délails par mademoiselIe Clai
ron elle-même, a plus d'authenlicité qu e s'il eul élé rapporlé par un ti crs. 
Ajolllons que lorsqu'elle a écrit la letlre dans Iaqne ll e il se lrouve relaté, 
elle avait environ soixante ans et passé l'âge de la crédulité dont parJe l'au
teur de la note. Cet auteur ne révoque, pas en dou(e la bonue foi de made
moiselle Clairon sur son aventure, seulemcnt il pense qn'clle a pu êlre le 
jouet d'nne ílIusion. Qu'elle l'ait ét6 une fois, cela n'aurait rien d'élonnant, 
mais qu'elle rait été pendant deux ans et demi, cela nous paraH pIus dif
ficile; iI nous parai! pIus difficiJe encore de supposer que ceLLe ilIusion 
ait élé pal'lagée par tant de personnes, témoins oculaires et auriculaires 
des faits, et par la police elJ e-même. Pour nous, qui connaissons ce qui 
peut se passeI' dans Ies manifestalions spiriles, l'a venture n'a rien qu i 
puisse nous surprendre, et nous la tenons pour probable. Dans cetle hy
pothese, nous n'hésitons pas à penser que l'auteur de tous ces mauvais 
tours n'était autre que l'âme ou l'esprit de M. de S ... , si nous remarquons 
surlout la cOlncidence de ses dernieres paroles ave c la durée des phéno
menes. II avait dit; Se la poursuivrai aulant apres ma mort que pendant 
ma vie. Or, ses rapports avec mademoiselle Clairon avaient duré deu! 
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ans et c1emi, jusle autant de temps que les manifestations 't 
mort. 

Quelqués mots encore sur la nature d(~ cel Esprit. II n'était V1S mé~ 

chaut, et c'est avec raison que mademoiselle Clairou Ie qualifie d'assl'zbon 
diable; mais ou ne peut pas dire nou pIus qu'iI fú t la houté mêmc. La pas· 
sion violente à Iaquelle il a sllccombé, comme homme, prOllve qn e c!iez 
lui les idées terrestres étaieut dominantes. Les traces profondes de ccUe 
passion, qui survit à la destrllction ducorps, prouvent que, comme Espril, .. 
il était encore sous l'iuflueuce de la matiere. Sa vengeance, to ut i n o fk n ~í y c : 
qn'elle était, dénote des sentim enls peu élevés. Si donc on ,'c ul ])icn se 
reporteI' à notre tabl eau de la classification des Esprits, il De SCI'::l I' as 
difficile de lui assigner son rang; l'absence de méchancelé réelIe ]'(2C ;\r iC 

naturelI ement de la derniere classe, ceIle des Esprils impurs ; l1lai~; i: 
lenait évidemment des autres classes dn même ordre; ricn chez lui l~ e 

pourrait justifier un rang supérieur. 
Une chosc digne de remarque, c'est la succession eles différcnts mOll c; 

par Iesquels il a manifesté sa présence. C'est Ie jour même et au moment 
de S3 mort qu 'il se fait entendre pOUl' la premicl'e fois , et cela au mil íe u 
d'un joyeux sOllper. De son vivant, il voyait mademoiseIle Cl;:liron p:l r la 
pcnsée, entourée de l'auréole que prête l'imagination à l'objet à'une 
passion ardente; mais une fo is l'àme débarr;:lssée de son voile malél'ic l, 
l'illusion f;:l it place à la réalité. II est là, à ses côtés, il la voit cnlourée 
d'amis, tout elevait exciter sa jalollsie ; elle semble, p3f sa gaité et par ses 
chants, insulter à son désespoir, et son désespoir se tradllit par Im cri de 
rage qu'il répele chaque jOllr à la même hellre, comme pour lui repl'ocbcr 
son refus d'avoir été Ie consoler à ses derniers moments. Aux cris suc
cêdent des conps de fusil, inoffensifs, il est vrai, mais qui n'en dénolellt 
pas moins une f;:lge impuissante et I'envie de troubler son repos. Plus 
t;:lrd, son désespoir prend un caractere plus calme; revenu sans doute à 
eles idées plus saines, il semble avoir pris son parti; iI lui reste le sou
veni,' des nppl;:ludissemenls dont elle était l'objet, et illes répete. Pllls 
t;:lrd enfin, il lui dit adieu en faisanl entendre des sons qui semblài(~llt 
comme l'écho de cette voix mélodieuse qui l'avait tant charmé de son 
vivant. 

ISOLEMENT DES CORPS GRAVES. 

Le mOllvement imprimé ;:IUX corps inertes j)3r Ia volon té es l ;:Iuj ourd'lmi 
ellemellt connu qu'il y aurait presque de la pllérilité à rapporter des faits 
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de ce genre; il n'en est pas de même lorsque ce mouvement est accom
pagné de ccrtains phénomenes moins vulgaires, tels que celui, par exem
pIe, de la suspension dans l'espace. Bien que les annales du Spiritisme en 
cilcnt de nombreux exemples, ce phénomene présenle une telle déro
(jation aux lois de la gravitation que le doute parait tres naturel pour 
qlliconque n'en a pas été témoin. Nous-même, nous l'avonons, tout 
lialJitllp. quc nous sommes aux choses extraordinaires, avons été bien aise 
uc pOllvoir cn constater la réalité. Le fait que nous allons rapporter s'est 
passé plnsieurs fois sons nos yeux dans les réunions qui avaient Iiell jac\is 
ch cz M. B***, rue Lamartine, el nous savons qu'il s'est maintes fois pl'O 

dnit ailleurs; naus pouvons donc Ie cerlifler comme incontestable. Voici 
comment les choses se passaient. 

Huit ou dix pcrsonnes, parmi lesquelies il s"en trouvait de douées 
d'nne puissance spéciale, sans être toutefois des médiums reconnus, se 
plaçaient aulour d'nne table de salon lourde et massive, les mains posées 
SUl' le bord et toutes unics d'intention ct de volonté. Au bout d'un temps 
pll1s ou moins long, dix minutes ou .un quart d'heure, selon que les dis
positions ambianles étaient plus ou moins favorablcs, la table,malgré son 
poids de pres de 100 kilos, se mp.ttail eu mouvement, glissait à droite ou 
à gauche sur le parquet, se transportait dans Ies di verses parli es dési
gnées du salon, puis se soulevant, tantôl sur un pied, tantôt sur lIO antre, 
jusqü'à formeI' uu angle de 45°, se bal:Jnçait avec rapidité, imitaot le 
tangage et le rOl1lis d'un navire. Si, dnns celte position, Ies assistants 
redoublaient d'e(l'orls par leu\' volonté, la fable se délachait entierernent 
du sol, à 10 ou 20 centimetres d'élévation, se soutenait aiosi dans I'espace 
sans aucun point d'appui, pendant quclques secondes, puis retombail de 
tout son poids. 

Le mouvcment de la table, sou soulevemcut sur un pieu, son balancc
ment, se prodnisaient à peu -pres à volonté, SOlivent plusiel1rs fois dans 
la soirée, et souvcnt aussi sans 3ucun contact des maius ; la volonté seule 
sumsait pour que la table se dirigeât dll côté indiqué. L'isolemenl complet 
était plus difficile à oblcnir, mais il a été répété assez souvent pour qu'on 
ne pút le regarder comme un fait exceptionnel. Ol' ceci ne se passait point 
en présence d'adeptes senIs qu'on pounait croire trop accessibles à 
l'illusion, mais devant vingt ou trente personnes, parmi Jesqllelles iI s'en 
tl'ouvait quelquefois de fort peu sympalhiques qui ne manqu<.lient pas de 
sl1pposer quelquc préparation secrete, sans égard pour les maitres de la 
malson, dont le caractere honorable devait éloigner tout sonpçon de 
supercheI'ie, et pour qlli d'aillcl1fs c'eut été !lU singulier plaisil' de passeI' 
loutes les semaines plusieurs heures à mystifier une assemblée sans pronto 
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Nous avons rapporté le fait dans toute sa simplicité, sans restriction 

ni exagération. Nous ne dirons donc p::lS que nous avons vu la tabl o vol~ 
tiger en ]'air comme une plume; mais tel qu'il est, ce fait n'en démontre 
pas moins ta possibilité de l'isol ement des corps graves sans paiot 
d'appui, au moyen d'unc puissance jusqu'alors inconnue. Nous ne dil'ons 
pas nou plus qu'il sulfi s3 il (]'étendre la main ou de fai re nn signe quel
conque, pour qu'à l'inslal~ l la tabIe se mút et s'enlevât comme par en
chanlement. 

Nous dirons, au contraire, pourêtre dans le vrai, que Ies premiers mou
vements s'opéraient lOlljOurS avec un e cerlaine len tcur, et n'acquéraiellt 
que graduellement leur maximum d'intensité. Le soulevement complot 
n'ava\t \icu (\\\'a\we,\l, ))\u':>icurs mouvements préparatoires qui étaient 
comme des essais ct une sorle d'élan. La pnissanco agissante semblail re
doubler d'efforls par les encouragemcnls des assislanls, comme un hom me 
ou un cheval qu i accomplit une 10ureIe tàche, et que 1'0n excite de la ,'oix 
et du geste. L'erfel -une foi s prodllit, lout relombail dans le calme, ot de 
quelqlles inslants on n'oh lenait I'i en, comme si celle même puissance 
avail eu beso in de reprendre haleine. 

Nous aurons so uvon l occasion de ciler des phénomenes de ce genre, 
soit l'pontanés, soi l provoqués, et accomplis dans des proporlions et avec 
des circonf;tances bien aul rement exlraordinaires; mais lorsque nous en 
aurOllS élé lémoin, nous les I':lppOrlerons 10njoUl"s de maniere à éviter 
lonle inlerprétalion fausse ou eX:J gérée. Si dans le fait raconlé plus haut, 
nous nous fllssions conlenté de dire que nOI!S ayons vu une lab le de 100 
kilos s'enlever au seul cont3ct des mains, nul doute que oea llcollp de 
gens se soienl figu rés qu'elIe s'était enle"ée jnsqll'au pl ;.lfond et ave c la 
rapidilé d'un changement à vue. C'est ainsi que les choses les rlus simples 
de"iennenl des prudiges par les proporlions que leu I' prê!e J'im aginatioll. 
Que doil-ce êlre quand les fails ont lraversé les siecles el p:lssé par la 
hOllche des pac tes! Si I'on disait que la supcrslilion esl la filie de la 
réalité, on :wrai ll'air d'avanceI' un paradoxe, et pourlanl ri en n'est plllS 
Hai; il n'y a j1;JS de snprrsti lion qui ne repose SUl" I1n fond réel; le lout 
csl de disccfllcl' oil fini ll'uIl eL oiI commence I'aulre. Le véril 3bJe moyen 
de cornbal1re Ics supersli lions n'es t pas de les con tes teI' d'nn e maniere 
"bsolu e ; dnns l"e>priL de cert:lines gcns il esl eles idées qn 'on ne déracinc 
]Ias fac ilement, parce qu'ils onL tOlljonfs eles fnils à citer à J' appll i de ÍCtll" 
opinion: c't!sl :l U conlra ire de monlrer cc qu'il y a de ré e) j :1101'S il f LI.: 

reste que l'ex;Jgél"ation ridícule dontle hon sens f:lil jlls;i ce. 
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LA FORÊT DE DODONE ET LA STATUE DE MEMNON. 

Pour arriver à la forêt de Doflone, passons par la l'ue Lamarline, et 
arrêtons-nous un instant chez M. Em ou nous avons vu un rneublc docile 
nous púser un nouveau pl'obleme de slatique. 

Les assislanls en nombre quclconque sonl placés anlour de la lable en 
question, dans un ordre également quclconque, car il n'y a ici ni nombres 
ni pIares cabalistiqnes; ils onL les mains posées sur lc bord; ils font, soit 
mentalement, soit à hauLe voix, nppel aux EspriLs qui ont l'habitude (Ie se 
rendre à leu\' invitation. On connalt notre opinion sur ce genre d'Esprils, 
c'est ponrquoi nous les traitons un peu sans cél'émonie. Qualre ou cinq mi
nutes sont à peine écoulées qu'un brnit clail' de toe, toe, se fait en!cnrlre 
dans la table, souvent assez fort pour être entendu de la piece voi sine , el 
se répcle aussi longlemps et aussi SOll \' cnt qu'on le désil'e. La ,'ibralion se 
faiL sentir d:lIIs les doigls, et en appliqnant l'orcilJe conlre la l:lble, on 
reconnnll, à nc pas s'y méprenclre, que Ie bruit asa source dans la subs
lance même ou bois, car toute la LabIe vibre depuis les picds jusqu'à la 
surf<lce, 

QuelJe esl la cause de ce bruit? Est-ce le bois qui travnille, ou bicn est
ee, comme on dit, un Esprit ? EcarLons d'abord toule idée de supercherie ; 
nous sommes chez des gens trop sérieux et de trop bonne compngnie 
pOIll' s'amuser allx dépens de ceux qu'ils veulent bi en ndmellre ehez enx ; 
d'aiIleul's CClle maison n'est point privilégiée ;les mêmcs faits se produi
scnt dans cent aulres lO1l1 allssi honora])les. Permcllez -nous, en allenuant 
Ia réponse, une peLite digression. 

Do jeune candidat bachelicl' était dans sa cllambre occupé à repasser 
son examen de rhélorique; on frappe à sa porte, Vou s admettrcz bien, je 
pense, qu'on peut distinguer à la nature ou brniL, ct surlollt à sn répéti
tion, s'il est cnnsé pnr Ul1 craquement du bois,l'agitaliol1 du vcnt ou toute 
autre cause fortuite, ou bien si c'est quelqll'lIl1 qui fl' np pe pOll!' demander à 
enlrer. Dans ce dernier eas Ie bruit a un cnractere inlenlionnel auquel ou 
ne peutse méprendre; e'est ce que se dit notre écolier. Cepcndant, pour 
ne pas se dérnnger inutilement, il voulllt s'en assurer en metLanLle visiteur 
à l'épreuve, Si e'est quelqu'lll1, dit-il, frappez nn, deux, trais, quntre, cinq, 
six COllpS; frappez eu haut, eu bns, à droile, à gnuche; bnltez la meslIre; 
hallez Ie rappel, etc., et à chaeun de ces commnndements le bruit ohéit 
avec la plus parfaite ponctualité. Assurément, pensa-L-il, ce nc peut être 
ni le jeu du bois, ni le vent, ni même un chat, quelque inteIligenl qu'ou ie 
:iuppose. Voiei un fait. voyons à queIle conséquenee nous conduiront Jes 
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argumenls syllogisliques. 11 fit alors le raisonnement suivant : J'entends 
dn bruit, donc c'est quelque chose qui le produit; ce bruit ohéit à mon 
commandcment, donc la cause qui le produit me comprend ; or, ce ~ui 
comprend a de l'intelligence, donc la cause de ce bruit est intelligente. 
Si clle est intelligente, cc n'est ni le bois ni le vent; si ce n'est ni le bois 
ni le vcnt, c'esl donc qllelqu'lln. Là-dessns il alia ouvrir la porte. On voit 
qu'illl'est pas besoin d'être docteur pour tirer cette conclusion, et nous 
croyons nolre apprenti bacllelicr assez ferré Sm' ses principes pour tirer la 
suivante. SllppoSons qu'en allant ouvrir la porte il ne trouve personne, et 
que le bruit n'en continue pas moins exaclement de la même maniere; 
il ponrsuivra son sorite: « Je viens de me prouver sans réplique que Ie 
bruil est prorlllit par 11\1 être intelligent, pllisqu'il répond à ma pensée. J'en
lends toujoUl's ce bruit devanl moi, et il est certain que ce ll'est pas moi 
qui frapp e, donc c'est un autre; 01' cel autre, je ne le vois pas : donr, j} est 
invisible. Lcs êtres corporels apparlcnant à l'humanité sont parfaLement 
visibles; 01' cclu i qui frappe, ét:ml in\'isiblc, n'esl pas un être corporel hu
maifl. 01', puisque nous appelons Esprits les êtres incorporeIs, celui qui 
frappe n'étant pas un être corporel, estdonc un Espri t. » 

Nous croyons les conclusions de nolre écolier ri~ourellsement logiqucs; 
seulemen t ce que nous avons donn é comme une supposition est un e ré a
lité, en ce qui concerne les expériences qui se faisaient ehezM. B***. NOll s 
ajouterons qu 'il n'étail pas besoin de l'imposition des mains, tous les phé
nomenes se produisant également bien alors que la tahle était isolée de 
tout contact. Ainsi, sllivant le désir exprimé, les coups étaienl frappés 
dans la table, dan~ la muraille, dans la porte, et à la place désignée verba
lement ou mentalement; ils indiquaient l'heure, Je nombre de per::;onnes 
présentes; ils batLaient la charge, le rappel, le rhythme d'un air connu ; 
ils imitaient Je travail du tonnelier, le grincement de la scie, l'écho, les 
feux de file ou de pelotons et hien d'autres effets trop longs à décrire. On 
nous a dit avo ir entendu dans certains cercles imiteI' le sifflement du vent, 
le bruissement des feuilles, le roulement du tonnerre, le cIapotement des 
\' agues, ce qui n'a rien de pIus surprenant. L'intelligence de la cause deve
nait patente quand, au moyen de ces mêmes coups, on obtenait des répon
ses catégoriques à certaines questions; or c'est celte cause intelligrnte que 
nous nommons, ou pour mieux dire qui s'est nommée eIle-même Esprit. 
Qlland cet Esprit vouIait faire une communication plus développée, il in
Jiquait paI' uu signe particulier qu'il vouIait écrire; aIors le médium écn
vain prenait le crayon, et transmellait sa pensée par écrit. 

fJarmi les assistants, nous ne parlons pas de ceux qui étaienl aulOur de 
la table, mais de toutes les personnes qui remQlissaient le salon, Ü y à V.lH 
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des incrédules pur satlg, des demi-cl'oyants et des adeptes fervents, mé
lange pell favorabIe, com me on Ie sait. Les premiers, nous Ies laisserions, 
voIontiers, attendant que la Iumiere se fasse pour eux. Nous respectons': 
toutes Ies croyances, même l'incrédulité qui est aussi une sorte de croyance 
Iorsqu'elle se respecte assez elle-même pour ne pas froisser les opinions 
contraires. Nous n'en parlerions done pas s'iIs ne devaient nous fonrnir 
une observatioll qui n'est pas sans utilité. Leur rais'Onnement, beaucoup 
moins proIixe que celui de notre écoIier, se résume généralement ainsi : 
Je ne crois pas aux Esprits, donc ce ne doit pasêtre des Esprits. Puisque 
ce ne sont pas des Esprits, ce doit êlre une jonglerie. Celte conclusion les 
mene nalurellement à supposer que la table est machinée à la façon de 
Bobert Houdin. A cela notre réponse est bien sim pIe ; c'est d'abord qu'il 
faudrait que loutes les tables et tous les meubles fussent machinés, puis
qu'il n'y en a pas de privilégiés; seuIement, nous ne connaissons pas de 
mécanisme assez ingénieux pour produil'e àvolonté tous Ies effets que nous 
avons décrits; tl'oisicmement, iI faudrait que 1\'1. B*H- eut fait machiner les 
murailles et les portes de son appartement, ce qui n'est guere probable; 
qualriemcment, ennn, il faudrait qu'on eut fait machiner de même Ies 
tabIes, Ies portes et Ies murailles de toutes les maisons ou de semblabIes 
phénomenes se produisent journellement, ce qui n'est pas pIus présuma
ble, cal' on cOIlnailrait l'habile constructeur de 1ant de merveilles. 

Le:; demi-croyants admettent tous les phénomenes, mais ils sont indé
cis SUl' la cause. Nous les renvoyons aux arguments de notre futur ba
chelicr. 

Les croyants présentaient trois nuances bien caractérisées: ceux qui ne 
voyaient dans ces expériences qu'un amusement et un passe-temps, et dont 
I'admiration se traduisait par ces mots ou Ieurs analogues: C'est étonnant ! 
c'est singuIier! c'est bien drôle! mais qui n'allaient pas au delà. II y avait 
ensuite les gens sérieux, instruits,observateurs, auxquels nuI détail n'é
chappait et pour qui les moindres choses étaient des slljets d'élude. Venaient 
ensuile les ultra-croyallts, si nous pouvons nous exprimer ainsi, ou pour 
mieux dire, Ies croyants aveugles, ceux auxquels 00 peut reproeher uo 
exces de crédulité; dont la foi non suffisamment écIairée Ieur dorllle une 
telle confiance dans les Esprils, qu'ils leur prêtent toutes les connaissan
ces et surtout la prescience ; aussi était-ce de la meilleure foi du monde 
qu'ils demandaient des nouvelles de toutes Ieurs affaires, sans songer qu'ils 
en auraient su tout autant pour deux sous aupres du premieI qiseur de . 
bonne aventure. Pour eux, la table parlante n'est pas un objel d'étude ef 
d'observation, c'est un oracle. Elle n'a contre elIe que sa forme trivial e ef 
ses usages trop vulgaires, mais quele bois dont elle est faite,au lieu d'elre 
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f:1Çonné pour Jes hesoins domestiques, soit sur pied, vous aurez uo arbrlJ 
rarlant; qu'il soil taillé en slalue, vous aurez une idole devant laquelJe Ics 
peuples crédules viendront se prosterneI'. 

l\1aiotenant franchissons les mers et vingt-cinq sicclcs, et transjlortons
nous au pied du mont Tomarus eu Epire, nous y lrouverons la forr'.l sacréc 
dout lcs thênes ren(l;;i cn t des oracles; 8joutez-y le prcslige du culte clJa 
pompe des cél'émonius rcligicu;iCs, ct vous YOUS expliqucrcz facilemeut la 
vénéralioo d'uo peuple iguorant et crédule qui ne pouvait voir la réalité à 
travers tant de moyens de fascination. 

Le bois n'est pas la senle subsiance qui puisse servir de véhicule à la 
manifestalion des Esprils fr::lppe!lr~. Nous lcs avons ,'us se produire dans 
une muraillc, par conséqnent dans la pierre . Nous avoos donc aussi eles 
pierrcs par/antes. Qne ees pierres reprt' sctltent lln pel'sonnage sacré, nous 
aurons la stalue de nIcmnon, ou celic de Jnpi lcrA 01moll rcndant desor3cles 
comme lcs arbres de Dcdonc. 

L'histoire, il est vrai, ne nous dit pas que ces oracles étaient rencllls par 
des coups frappés, eomme na us lo voyOtlS de nos j Olll'S. C'(~![lit, d3DS la 
forêt. de Doclone, pa r le ~;imement du vell! à travers icsa;i ,l' ;; " p::r lo lll'uis
semen! des fcuillcs, ou Ic murmure de Ja footaine qui .ia!!!i:;~~it au picd uu 
chêne consacré à Jupiter. La Sialuc de Mcmnon rcn:![lit, dil-on, <les sons 
méJodieux aux promiers rJyons rlll solei!, Mais l'l1istoire nous di! nussi, 
comme nous aurons oceasion de lo tlérnonll'OI' , que ]es anciens cOllnais
saient parfailemclJt los phénonlcncs attribnés allx Esprits frappelli's. Nu1 
douto qlle cc lle SOil là lo principe de leur cfoyance à I'exi~lctlce d',~lres 

animés dans les arbrcs , les picrres, los C::lIlX, elc. ~bis dcs que cc genre de 
manifcstalion fut expIoi ré , les coups ne sllft1saienl plus ; les visi lcu rs élaicn t 
trop nombreux [lOIH· qu'on pul leu r donner à c!Jacun une séallce particu
liere; C'(~ut élé d';Jil! clJrs, e1lOsC trop sim pI e ; il falIa it le prestigc, ct du 
moment qu'ils enricltissaient le templc par leurs oifr31l(les, il fJllail bioll 
leUl' en donner pOUI' leu\' argenl. L'essentiel élail que I'objel fut rrgard é 
comme sacré et habité par une divinité; on pomail dcs 101"s lui faire dire 
tout ce qll'on vo ulait sarls prendrc tanl de pl'éCaUlions. 

Les prêtres de 3femnon usaient, dit-on, de sllpcrchcl'Íe; la sta!ue était 
:ucuse, et Ics sons qll'clle I'cndail élaient prodllits p~r quelqllc moyeo 
acollslique. Cela est possilJlc ot même pl'obable. Les Espl'its, même Ics 
simples fr:Jppeu\'s, qu i sonl en génél'al moins serupuleux que les nuires, ne 
sonl )las toujollrs, comrne nous I'avons dit, à la disposition du prt~e)icr leoa; 
ils onl leul' \'olonlé, lCllrs oecllpalions, leul's sllsceplibililt;S, et 'li les uus 
ni les allll'cs n'aiment à êlre exploités par la cupi dité . Q:lel discrédil pour 
les prêlres s'ils n'avaient pu faire parlcr à propos leu!' idole! Il falIaiL bica 
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suppléer àson silence, et 3U besoin donnerun coup de main; d'ailleurs 
il rtai[ bien plus commode de ne pas se donner tant de peine, etl'on pou
vait tormuler la réponse selon les circonstallces. Ce que nous voyons de 
nos jours n'en prollve pas moins que les croyances anciennes avaient 
pOUI' príncipe la connaissanee eles manifestations spil'ites. et c'est avec 
1'3ison que nous avons dit ql1e le Spil'ilisrne modcrne est le réveil de l'an
tiqnit é, mais de l'antiquilé éclairée par les lumieres de la civilisation eL de 
la réa!ité. 

L'AVAUICE. 

DlSSEHTA TION >,lnnH.E r: C'i'f~ 'ê PAlI SAl c·i T LOUIS A l\l l1e rrRMANCE DUFAUX. 

6 janvicr 1858. 

1. 

Toi qui possl'des, écoute-moi. Un joUl' deux fils d'un même pere reçu
rcnt ch:lcun un boisseall ele bJé. L'ainé serra le si.en dans unlieu dérohé ; 
l'aull'e ren contra SUl' son chemin un pauvrc qui demandait l'aumône; il 
COUl'llt ã lui, et versa dans le p:m dc son manteau l a moitié du blé qui lui 
était échu c, puis il conti nu a sa route, et s'cn alia semel' le resle dans le 
champ palel'l1 cl. 

OI' vers cc temps-là il vint une grande famine, les oiseaux du ciel mou
raient SUl' le bord du chemin. Le frere ainé courut à !ia caehelte, mais il 
u'y trouva que pOll ssicl'e ; Ic caJot :;'i;! !1 allait tri stemelll conlemplél' " Oll 

blé séché SU l' pi éd, IOi'Sq ll'il rencou lrã le p:wvre qll'il avait assisté. Frere, 
Illi dill e meildiant, j'allais mOllrir, tu m'as secoul'u; maintenant que l'es
pl;l'anCe (:st séchée dans ton cmul', sui s ·moi. Ton demi-boissean a quin
t'. lplé eutre mes mains; j'apaiserai ta faim et tu vivras da!ls l'abondance. 

2. 

Écoute-moi, aV:He! connais-lu le bonheur? oui, n'esl-ce pas! Ton mil 
briJle d'un sombre éclat dans ton orbite qlle l'av31'ice a crellsé plus pro
fondémentj tes levres se SCfl'enl; ta narine l"rémit cl lon oreille se dresse. 
~ui, j'entends, c"esl Ie bmit de ror que ta main cal'esse en le versant dans 
ta cachelte. Tu dis : C'est lã la voluplé suprême . Silence ! on vient. FermE. 
rite . Bicn ! que tu es pàle ! ton corps frissonno. Ra~Sllre-toi; les pas s'é
loignellt. Ouvre; rf'garde encore ton OI'. Ouvre; ne trernble pas; lu es hicn 
seul. Eolendstu! non, rien; e'est le vent qui gémit en passanl SUl' le 
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seuil. Rrgarde; que d'or! plonge à pleincs mains : fais sonner le métal; 
tu rs heureux. 

Hrllrellx, toi! mais la nuit est sans repos et Lon sommeil est obsédé de 
" nlÔmes. 

Tu as froid I approche-toi de la cheminée; chauffe-toi à ce feu qui pé
~ !l e si joyellsement. La neige tombe ; le voyageur s'enveloppe frilense
I eut de son mallteau, et le pauvre grelotte sous ses haillons. La tlamme 

du foyer se ralclILit ; jette du bois. Mais non; arrêLe! c'est lon or que lu 
consumes avec ce bois; c'est ton or qui brule. 

Tu as faim ! tiens, prends ; rasi'asi e-toi ; tout cela est à toi, tu l'as payé 
de ton 01'. De ton or! ce lLe abondance l'indigne, ce superflu es l-i1 néces
saíre pour soutenir ta vie ? non, cc petit morceau de pain slltfira; encore 
c'est trop. Tcs vêtern ents tombent eu lambeaux; ta maison se léz:lfde ct 
menace ruine; tu souffres du froid et de lafaim; mais que t'i mporte! lu as 
de 1'01'. 

Malhcureux! cet or, la mort t'en séparera. Tu le laisseras sur le boro 
de la tombe, comme la poussiere que le voyageur secoue sur le seuil de la 
porte ou sa famille bien-aimée l'attend pOUI> fêLer son retour. 

Ton sang appauni, vicilJi par ta misere volontaire, s'est glacé dans tes 
veines. Des hrriliers avides vienn ent de jeter ton corps dans un coin du ci
metiere; te voilà face à face avec I'éternité. Misérable! qu'as-tu fait de cet 
or qui t'a été confié pour soulager le pauvre ? Entends-tu ces blasphemes? 
vois-tu ces larmes! vois-Lu cc sang? Ces blasphêmes sont ceux de la 
souffrance que tu aurais pu calmer; ces lal'mes, tu les as fait couler; ce 
sang, c'est toi qui l'as versé. Tu as horreur de toi ; tu voudrais te fuir et tu 
ne le peux pas. Tu sOllffres, damné ! et tu te tords dans ta soufTrance. Souf
fre! poiot de pitié pour toi. Tu n'as point eu d'enLrailles pour ton frere 
malheureux; qui en aurait pour toi? Souffre! soufl're! toujours! ton sup
plice n'aura point de fino Dieu veut, pour te punir, que tu le CnOJES ainsi. 

Rema?'que. En écolJlant la fin de ces éloquenLes et poétiqlles pal'oles, 
nous éLions Lous snrpl'is d'entendre saint Louis parler de l'élcrnité des 
souffrances, alors que tous les Esprits supérieurs s'accordent à combattre 
ceUe croyance, lorsque ces derniers mols : Dieu veut, pau?' te punir, que 
tu le cnOJES ainsi, sont venus tou t expliquer. Nous les avons repl'oJuiLS 
dans les caracteres généraux des Esprits du troisieme ordre. En efret, 
pllls les Esprits sont imparfaits, plus leurs idées sont restreintes et cir
conscrites; l'avenir est pour ellx dans le vague : ils ne le comprennent 
pas. lls souffrent; lem's souffrances sont longues; et pour qui souffre 
longtcm ps c'est souffrir toujours. Cette pensée même est un châtiment. 

Dans un prochain article nons citerons des faits de manifestations qui 
pourront BOUS éclail'er :mf la naLure des souffrances d'outre-tombe. 
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ENTRETIENS D'OUTRE-TOMBE 

nine CLARY D ... - ÉVOCATION. 

Nota. l\fademoiselle Clary D ... , intércssante enfant, morte en 1850, à 
l'âge de 13 ans. est depuis 10rs reslée comme le génie de sa famille, ou 
rlle est fréqnemmcnt évoquée, et à laquelle elle a fait un grand nombre 
:le co mmunicalions du p!us haut intérêt. L'entretien que nous rapporlons 
ci-a pres a eu Jieu entre elle et nous le 12janvicr 1857, par l'intermédiaire 
de son fre re médium. 

1. D. Avez-vous un souvenil' précis de votre existence corporelle?
R. L'Esprit voit le présent, le passé et un peu de l'avenil' selon sa pel'fec
tion ct sou rapprochement de Dieu. 

2. D. Celte condition de la perfection est-elle seulement re13tive à l'a
venil', ou se rappurte-l-elle également au presenl et au passé? - R. L'Es
prit voit l'avenir plns clairement à meSllre qll'il se rapproche de Dieu. 
Aprcs la mOI't, I'âme voit et embrasse d'nn COllp rI'mil toutes ses émigra 
tions passées, mais elle ne peut voir ce que Dieu lui prépare; il faut pour 
cela qu'elle soit 10llt entiere en Di eu apres bien des existences. 

3. D. Savez-vous à quelle époque vous serez réincarnée? ~ R. Dans 
10 ans ou 100 .lDS. 

4. D. Sera-ce SUl' cette terre, ou dans un alltre monde? - R. Un aulre 
monde. 

5. D. Le monde ou vous serez est-il, par rappol't à la terre, dans eles 
condilions meill eures, égales ou inférieures? - R. Reaucoup mieux que 
SUl' tene; on y est heureux. 

6. D. Plli~~ que vous êles ici parmi nous, y êtes-vous à une place déler
minée et en qu cl endroit? - R. J'y suis en app~l\'(~nce éthéréenne; je puis 
dire que mon Esprit propremenL dit s'élend beaucoup plus loin; je vois 
beaucollp de choses, et je me Ir:HI',porte bien loin d'ici ave c la vilesse de 
la pensée; mon apparence est à droite de mon frere et guide son bras. 

7. D. Ce corps éthél'éen dont vous êles revêlue, vous permel-il d'iL 
prollver des sensations physiques, comme par exemple celle <lu chaud ou 
dn fl'oid ? - R. Qlland je me sOllvicllS lrop de mon corps, j'épronve une 
sorte d'impression comme · lorsqll'on quilte un manleau et que l'on croit 
encore le porler quelql\e temps apreso 

8. D. Vous venez de dire que vous pouvez vous transporteI' avec la ra .. 
pidilé de la pensée; la pensée n'esl elle pas l'âme elle-même qui se dégage 
de sou enveloppe? - R. Oui. 
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9. D. Lorsque votre pensée se porte queIque part, comment se fait la 
séparation de volre âme? - R. L'apparence s'évanonit; la pensée marche 
seule. 

10. D. C'est donc une faculté qui se détache; l'être restant ou iI est? -
R. La forme n'est pas l'êlre. 

11. D. Mais comment celte pensée agit-elle? N'agit-elle pas toujours 
paI' J'intermédiaire de la matiere? - R. Non. 

12. D. Lorsque votre faculté de penser se détache, vous n'agisscz donc 
pluspar l'inlermédiaire de la matiere? - R. L'ombre s'évanouit; elle se 
reproduit oilla pensée la gllide. 

13. D. Puisque vous n'aviez que 13 ans quand votre corps est mor!, 
comment se fait-i! que vous puissiez nous donner, sur des qlleslions aussi 
abstraites, des réponses qui sont hors de la portée d'un enfant de volre 
âge? - R. Mon âme est si ancienne ! 

14. D. Pouvez-vous nous citer, parmi vos existences antérieures, une de 
celles qui onl le plus élevé vos connaissances? - R, J'ai élé dans le corps 
d'un homme que j'avais rendu vertueux; apres sa mort je suis allée dans le 
corps d'une jeune filIe dont Ie visage élait l'empreinte de l'âme; Dieu me 
récompense. 

15. D. Pourrait-i1 nous êlre donné de vous voir ici telle que vous êtes 
acluellement? - R. Vous le pourriez. 

15. D. Comment, le pourrions-nous ? Cela dépend-il de nous, de vous ou 
de personnes plus intimes? - It De vous. 

17. D. Quelles conditions devrions-nous remplir pour cela? - R. Vous 
recueillir quelque temps. avec foi et ferveur; êlre moins nombreux) vous 
isoler un peu, et faire venir un médium dans Ie genre de Home. 

M. HOME. 

Les phénomênes opérés par M. Home ont produit d'autant pIus de seu
E>1tion, qu'i1s sont venus confirmer Ies récits merveilleux apportés d'outre
nler, et à ia véracité desqueIs s'attachait une certaine défiance. Il nous a 
montré que, tout en faisant la part la plus large possible à l'exagération, il 
en restait assez pour attester la réalilé de faits s'accomplissant en dehors 
de toutes Ies Iois connues. 

00 a parlé de M. Home en sens tres divers, et nous avouons qu'i1 s'en 
faul de beaucoup que tout Ie monde lui ait été sympathique, les un~ par 
esprit de systeme, les autres par ignorance. NOQS voulons bien admellre 
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chez ces derniers une opinion conscicnciellse, f:l1lte d'avolr pu constatcr 
lcs faits par eux-mêmcs; mais si, dans cc C3 S, lo doute est pcrmis, une 
hoslilite systémalique et passíon née cst toujOU i'S déplacéc. En loul état de 
cause, juger cc qnel'on ne conllait pas est un man que do logiqno, le décrict' 
sans premcs ost nn oub li dos co aveuances. F Jisons, pour un inst;Jnt, a!)s-· 
traction de I'intervention eles ESjll'its, ct ne voyons d:ms les fails rapporl (~ s 

que de simples phl(nomcnes phy ,;iqlJcs. Plns ces faiLs sont étranges, pl us 
ils méritcnt d'atlention. Expliqu cz-Ies comme vous voudrcz, mais no lcs 

conlestcz pas à prirn'i, si vous nc vouIez pas fairc doulor de volre ju?,'c
ment. Ce qui doiL élO nn CI' , et cc qui nous parait plus anormal eneOf(~ ql1c 
les phénomcnes en question, C'OS! de "oir cellX mêmes qui débl;Jlcrcnt 
s::ms cesse conlre l'opposilion ele ccrlai ns COl'pS savants 11 I'c ndl'oit des 
idées nou"cll es, qui leur jeltellt sans cesse à la fJec, cl cela dal]:; les lcl'
mcs les moins mesu rés, les déboires es s llyé~ pJl' les alJ !.curs des décou
n:r lcs les p: us importantes, qui cilcnt, à toul propos, ei Fullon, el Jcnnel', 
et Galiléc, tombei' cll x-mêmes uan3 Utl lr;J\'ers sern blablc, eux qlli dis('nt, 
3ye C rai so lJ , qu'i1 y a peu d'ann ée , encore , qllic o nCJ il' ~ eüt p:1rlé de corres-
pondrc en CjIl l'1 qucs scconde:; d'un bO lll du monde à l'aull'C, elit passé pOUI' 

un inscnsé. S'ils croicnl au progrcs do ul ils se discalles ;JpÔlrCS, qu'iIs 
soicn( done conséqueuls a"cc cux-mê mc s cl ne s'allircn t pas le reproehc 
qll 'ils aUl'esscnl aus aulres de lliel' cc qu'ils ne comprennent pas. 

Hcvcnons à M_ liome. Venu à Par is au mais d'oclobre 1855, il s'esl 
' trollvé dcs lo début laneé dalls Ie monde le plus élevé, circonslance qui 
cul clu imp oscl' pl us de cii'conspeclion da!ls le jllgemcnl porlé sur lui, cal' 
plus cc monde esL élové ct éclairé, moins il cst suspect de s'êlre béné
volcmcnt laissé jOUt;f pal'lIl1 avelllllrier. Célio posiLion même a Sllscilé des 
cornrnentail'cs. On se demande ce qu'est M. lIome. Pour vivl'e dans ce 
rnonuo, pOlll' fairo des vOy<lgcs couleux, il faut, dil-on, qu'il ait de la for
tune. S'il n'eu a pas, il faul qa'il soit soulellU pardes personnes puissanlos. 
On a bâli SUl' ce lheme mille sllpposilions plus l'itlicllles les unes que les 
:l:1t!'cs. Que n'a-t-on [las dit aussi de sa SCBur qu'il est allé chcrcher il y 
a un an env iron; c'élait, disait-on, IIn médium plus puissant que lui-même; 
à eux deu x ils de"aient accomplir des prodiges à faire pâlir ceux de MoIse. 
Plus d'ulle fois des queslions nous ont étéauressées à ceslIjet; voiei notrc 
réponse. 

1\'1. Home, en venant en Frauce, ne s'est point adressé au public; il 
n'aime ni ne recherche la plIblicité. S'il fUt venu dans uo hut de spécll
lalion, il etil couru le pays eu appelant la réclame à son aide; il euL cher_ 
ché toutes les occasions de se produil'e, tantlis qu'il les évile; il ctit mis 
ua prix à ses manifestations, tandis qu'il ne demande rien à personne. 
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l\lalgré S3 répntation, M. lIame n'est donc point ce qu'on peut appeler un 
hommc public, sa vie privée n'appartient qll'à Ini seul. Du moment qu'il ne 
demande rien, nul n'a le droit de s'enquérir comment il vit sans com
meti re tine indiscrélion, E~t-i1 soutenu par des gens puissants? cela ne 
nons regal'de pas; tout ce que nous pouvons dire, c'est que dans celte so
ciélé d'élite iI a conquis des sympathies l'éelIes el s'est fait des amis dé
vOllés, tandis que d'un faiseur de tours on s'en amuse, on le paie et {ou! 
est dito Nous ne voyons donc en 1\1. lIame qu'une chose: un homme doué 
d'nne faculté remarquable, L'élude de cette faculté est lout ce qui nous 
intéresse, et tout ce qui doit intéresser quiconque n'est pas mu par le seul 
sentiment de la curiosité. L'histoire n'a point encore ouvert SUl' lui le 
line de ses secrets ; jusque-Ià il n'appartient qu'à la science. Quant à sa 
soour, voici la vérilé: C'est une enfant de onze ans, qu'il a amenée à Paris 
pour son éducalion dont s'est chargée une illustre personne. Elle sait à 
peine en quoi consiste la faculté de son frere, C'est bien simple, comme on 
le voit, bien prosalque pour les amaleurs du merveilleux. 

Maintenant, pourquoi 1\'[. Hüme est-il venu en Fr:mce? Ce n'est point pour 
chercher fortune, nous veuons de le prouver. Est-ce pour connaitre le 
pays? Il ne le parcourt pas; il sort peu, et n'a nullement les habitudes d'un 
touriste. Le motif patent a été le conseil des médecins qui out cru l'air 
d'Europe nécessaire à sa santé, mais les faits les plns naturels sont sou
vent pl'ovidenliels. Nous pensons done que, s'il y est venu, c'est qu'il de
vait y venir. La France, encore dans le donte en ce qui concerne les m:l
nifestations spirites, avait besoin qu'un granel coup fUt frappé; c'est 
1\1. Home qui a reçu cette mission, et plus le coup a frappé h:lut, plus il 
3 eu de retenlissement. La position, le crédit, les lumieres de ceux qui 
l'ont accueilli, et qui ont été convaincus par l'éviclence des faits, ont ébranlé 
les convictions d'nne foule de gens, même parmi ceux qui n'ont pu êlre 
témoins oculaires. La présence de M. Home aura donc été nn pn issant 
auxiliairepourla propagation des idées spirites; s'il n'a pas ('.onvaincu !ou t 
le monde, iI a jeté deíl semences qui fructifieront d'autant plus que ItS 
médiums eux-mêmes se mullipli eront. Cette facu lté, comme nons I'avons 
dit ailleurs, n'est point un privilége exclusif; elle existe à l'état latent et 11 
divers elegrés chez une fouJe d'individus, n'atte!ldant qU'llne occasion pour 
'se développer; le principe est en nons par l'effet même de notre organisa
'tion; il est dans la nature; tous nous en avons le germe, et Je jOllr u'es l 
'pas éloigné ou nons verrons les médiums surgir SUl' tons les j)oinls, au 
milieo de nous, dans nos familles, chez le pauvre comme chez le riche, 

I afin que la vérité soit connue de tous, car selon ce qui nous est annoncé, 
c'est une ere nouvelle, une nouveIle phase qui commence pour I'huma-



65

- Gl 

nité. L'évidcnce el Ia vnlg:t risation des phénomencs spil'ites donncront 
un nou"cau cúurs aux idées morales, comme la vapem a don né un nou
veau cours à l'industrie. 

Si la vle privée de M. nome doil êlre fermée aux investigalions d'nDe 
indiscrete curiosité, il es t certains détaí!ls qui peuvent à juste ti tre ill lé
resser le puhlic et qu'il es t même inutil e de connaitre pour I'apprécia
tion des faits. 

M. Dani el Duuglas Home est né le 15 mars 1833 pres d'Édimbourg. II a 
donc aujonrd'hui 2i ans. Il descend de l'ancienne et lloble familJe deb 
Dunglas d'Écosse, jadis souveraine. e 'est un jeune homme d'un e taille 
moyenne, blond, dont la physionomie mélancolique n'a rien d'exccnlri
qu e; il est d'une complex ion tres déli cale, de mreurs simples ct donces. 
d'un caractere affable el bicmeillan t sur lequel le con tac! des granucurs 
n'a jeté ni morgue ni ostentation. Doué d'une excessive modesti e, jam ais 
iI ne fait parade de S3 merveillense faculté, jamais il ne parle de lui -même, 
et si, dans l'expansion de I'intimilé, il raconte les choses qui lui sont per
sonn elI es, c'est avec simplicité, el jamais avec J'emphase propre aux gens 
avec lesqu els la malveílIance cherche à le comparer. Plusieurs faits inti
mes, qui sont à notre connaissance pcrsonnelle, prollvent chez lui de no
bles sentiments et un e grande élévation d'âme; nous le constatons a\'cc 
d'autant plus de plaisir que l'on connait J'influence des dispositions mo
rales sur la nature des manifestations. 

Les phénomenes dout M. lIame est l'instrument involonlaire ont parfois 
élé racontés par' des amis trop zélés avec un enthousiasmc exagé ré do nt 
s'es t emparée la malveillancc. Tels ql1'ils sont, ils ne sa uraicnl avoi r besoi n 
d'une ampliticalion pIus nuisible qu'uli le à la cause . Notrebll l élan t I'é!udc 
sérieuse de tout ce qui se ratlache à la science spirile, nous nous rcnfcl'
merons dans la stricte réalité des fai ts constatés par nous-m ême ou par 
lcs témoíns oculaires les plus dignes de foi. Nous po urrOtls done les 
commenter avec la cerlitllde de ne pas raisonner SUl' des choses fa n
tastiq ll cs . 

M. Home es l ua médium du genre de ceux qui produísent des manifes
talíons ostensibles, sans exclnre pour cela Ies commllllicatiollS inlelli
gentes; mais ses prédispositions naturelIes lui donnent pour les premieres 
une aptitude plus spéeiale. Sons son influence, les bruits les pIus é lr~'1gcs 

se fouL cn ,endre, I'air s'agitc, les corps solides se meuvent, se sou levent, 
se tr-ansporlcnt d'nn eo droit à l'autre à travers I'espace, des inslrumen ls 
de muúque [ont entendre des sons mélodieux, des êlres du monde ex tra· 
corpu[ ei apparaissent, pal'lent, écrivenl et souvent vous élrcignenljll squ'à 
la dOlJleur. Lui-même plusienrs fois s'est "u, en présence de témoins 
oculaires, enlevé snns soutien à plusieurs melres de hauleur. 
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De ce qui nous a été enseigné sur Ie rang des Esprits qui prodllisent 
en génél'al ces SOI'tes de m:lllife~,tations. il lle fandl'ait pas en cotlclul'e 
que iH. Home n'est cu rapport qu'avec la classe infime clu monde spil'i te. 
SOI1 caractere et Ies qualilés morales qui le distillgilent doivent au COll

tl'aire lui concilier la sympatil ie des Espl'ils su péfieurs ; il n'est, pour 
ces derniers, qu'nl1 in slrumen t destiné à dess iller les yeux des aveuglr,~ 
par des moycns énel'giqlles, sans être }lonr cela pl'ivé eles commnnicatiom 
cl'un ol'dre plus éleré. C'est une mission qu'i! a acceplée; mission qlll 
n'esl eH~rnjlle ni de Iri bu Iatio !Js, ni de dangcrs, mais qn'i! accomplit a\"c( 
résigllation el persévérance, SOtlS ré~:d() de m ';prit de 3a mere, ~;on \él'i, 
tablc ange g;H·r!ien. 

La cause fi es mani fesla tions de M. no me rst innr'c en Jili; son âmc , 
qui sembIe ne tenir au corps que pai' fi bihks 11 0ils , a plus cl'afu lli lé 
pOlir le monde spirite que P()Ul' 18 monde cOl'porel ; e'es l pOlll'q !i oi ci!o se 
dégage S:111S efforls , cL entre plus f~lci! emcnt que chez cl'::Wlfi;S cn com
munication avec les êlres inyisibles . Cetle facullé s'est révélée ('11 !ui dcs 
]a plus tenclre cnfance. A l'âge de six mois, son herce::llI se ba];Jnç:iit t Ol;l 

seul en l'absence de sa nourrice ct changeait de pIace. Dans ses pl'emi !:res 
3nnées il était si débile qu'il pou vail à rei ne se souleui!'; asc is SU l' nn 
tapis, lcs .iouels qu'i j ne pouvait alteinll'e venaient d'eux-mê me s se metll'C 

à sa porlée. A trois ans il cut ses premicres \"i sions, mais il n'en ti p:!S 
conservé le sou\'enir. 11 avail nenf ans lorsqne sa familIc alIa se fixrr :l UX 

Í~tals-Unis; là, les mêmes phénomencs conlioucrcnt avec une io icnsit6 
croissante à mesure qu'il avançait en âge, mais sa répulalion comme 
médium ne s'é iablil qu'cn 1850, ver51'époqllc ou les manilestalions spirilcs 
commenccrenl à devenir populaires dans cc p~ys. Eu IBM il vinlen llalic, 
nous l'avons dit, pour sa saulé; il élonna Florence et Rome par de 
vérilables prodiges. Converti à la foi catholique d~ns celte dcrniere vilIe, 
il dut prendre I'eng-agemenl de rompre ses rcl al ions avcc le monde des 
Esprits. Pendant un an, en effet, son pouvoir occlllte sembla l'avoir 
abanclonné; mais comme cc pouvoir est au-desslIs de sa volonlé, au bout 
de cc temps, ainsi que le lui avait annoncé l'Espril de sa mere, lcs lli:Jui
festalions se reproduisirent avee une llouvelle énergie. Sa mission élait 
tracée; il devait marqueI' parmi ceux que la Providcnce a choisis pour 
nous révéler par des signes palents la puissance qui domine toules lcs 
grandeurs humaines. 

Si M. IIome n'élait, comme le prétendent certa ines pcrsonnes qui jugellt 
sans avoir vu, qu'un habile prestidigilaleur, il aUl'áil toujours, sans aucnll 
doule, à sa disposilion des tours dans sa gibeciere, tandis qu'il n'est pa::; 
le maitre de les produire à volonlé. II lui serait done i~possible d'avoir 
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des séances régulieres, car ce seraít souvent au moment ou il en üUl':lit 

besoin que sa faculté lui ferait défaut. Les phénomimes se m3uifestenl 
quelquefois spontanémtnt au moment oil il s'y altend le moins, landis 
que dans d'autres il es! impui:3sant à les provoquer, circonstance peu 
favorable à qlliconque vOlldrait faire des exhibilions à heures fixes. Le 
fai! suiv3nt pris entre mille en esl la prcuve. Dcpnis plns de quinze jOllrs 
1\1. nome n'avait pu obtenir aucune manifestatioll, lorsque, se trou\ant à 
déjellner chez un de ses amis avec deux ou trois autres personnes de S3 

connai"sance, des coups se firent sour!3in entendi'e dans les mul'S, los 
meuhles et le plafond. li paralt, dit-iJ, que les yoilà qui l'eviennem. 
M. lIame élait à ce moment assis sur le c;Jnapé avec un ami. Un domes
tique apporte le plateau à tM et s'apprête à le déposer S!ll' la table placée 
au milieu riu salon; celle-ci, qnoique for! lourde, se soulcve subitement 
en se drlachant rIu sol de 20 à 30 centimetres de hauteur, commo si elle 
eul été allirée p31'le plalean; le domestiq!lc efCrayé le laisse échapper, et 
la table d'un bonri s'ébnce ver3 le Can Jfl é et víent retomber devant 
M. lIome et SOI1 ami, sallS que riea de ce qui élait dessus fut dérangé. Ce 
fait n'est point sans conlredit le plus cllricux de ceux que nous aurons à 
rnpporler, mais -jl présenle cCLle p3rticularité digne de remarque, qu'il 
s'est produit spontanément, sans provocalion, dans un ccrc\e intime, 
dont aucun def, assistan!s, cent fois témoins de faits scmbJabJes, n'avait 
besoin de nouvcaux. témoignages ; et assurément ce n'étail pas le cas pour 
1\1. lIame de montrer son savoidaire, si savoir-faire il y a. 

Dans un prochain article nous citcrons d'autrcs m:1l1ifeslaLions. 

LES MANJFESTATiONS DES ESPRITS, 
ntrONSE A M. VlENNET, PAR PAUL AUGUEZ (1). 

lU. Paul Anguez est uu adepte sincere et éclairé de la doctrine spirile; 
son ouvrage, que nous avons lu avec 1]0 gr;Jnd inlérêt, et ou 1'on recon
nait la plume éléganle de l'aulenr des l<.:/us de l'acenir, est une délllonstra
tion logiqlle et savante des points fondamentaux de celte dOClrine, c'est-à
dire de I'existenee des Esprits, de lellrs relations avec les hommes, et, par 
conséquent, de l'immortalité de I'âme et de son individ'la~ilé apres la morl. . 
Son but principal élant de répondre aux agress~oas s:m~astjqlles de 
1\1. Viennet, il n'aborde que les poiUIS capilaux et se bo,ne à prOllver par 
les faits, le raisonnement et les auLorités les plllS l'eSpeClables. qlle cene 
croyance n'est point fondée SUl' des idées systématiquc3 ou des pl'éjllg(s 
vulgaires, mais qu'elle repose sur des bases soILt~-;. L'àI'me de M. Viellllel 
est le ridicllle, celle de 1\1. Augllez est la science. Par de nombreuses ci
tations. qui attestent une étude sérieuse et une profonde émdition, il 
prouve que si les adeptes d'alljoUl'd'hui, malgré leur nombre sans ce~se 
croissant, et les gens éclairés de tOllS les pays qu'ils se rallient, sonl, 

(1) Bro:hure in-t2; prix 2 fr. 50 C., chez Dentu, l?alais-Royal, et c:hez Germer Bailliel'c. 
rue de i'Ecvle-de Médecinc, 4. / 
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comme le prétend l'illustre acaclémicien, des cervranx détraqnés, ceHe 
illurmité leur esl commune ave e les plns gl'ands génies dont l'huma!1i '_é 
s'honore. 

Dans ses réfutalions, 1\1. Auguez a toujollrs su eonserver la dignité du 
Jangage, et c'est nn mérite dont nous ne sallrions trop le louer; on n'y 
tl'ollve nulle part ces diatribes déplacées, devenues des lieux eommuns de 
mauvais goót, et qui ne prouvent rien, sinon IIn manque de savoir-vivrP. 
TOllt ce qll'il dit esl grave, p-él'iellX, profon d, el à la ltallleur du savant 
auqllel il s'arlrcsse. L'a-t-il convaincu? nous l'ignoro ns ; nous en doutolls 
même, à parl er f.'ancbeme nt ; mais comme en défill ilive son livre esl fait 
pour LouL le monde, les semenees qu'il jelte ne seronL pas toutes perdues. 
NOlls anrons plus d'une [ois l'occasion d'en citeI' des passages dans lc 
cOllrs de celle publicalion à mesure que nous y serons amenés par la na
ture du sujet. 

La théorie eléveloppée par M. Augllcz élant, sauf pelll-être quelques 
points sceondaires, celle que nous professo\1s nous-mêmes, nous ne 1'e
rons à cet ég:Hd ancune critiqlle de son ou '. rage, qui marqllera el sera lu 
ave c fmil. Nous n'alll'ions désiré qU'un e chose, e'est \ln peu plus de clarlé 
dans Ies démonstratiolls, el de la mélhode dalls I'ordre eles matieres. 
1\'1. Allguez a traité la qllcstion en savant, parce qll'il s'adressait à nn sa
\ant eapable assurémelll de compf'<;n dre les choses les plus abstraites, 
mais il aurait dó sOllger qu'il écriv(lit moins pour UI! hommc que pOUI' le 
publie, qui lit toujours avec plus de plaisir et de profit ee qu'il eomprend 
sans efforls. ALLAN IÜRD:ic. 

AUX LECTEUHS DE LA RF:VUE SPIlHTE. 
Plusieurs de nos leeteursont bien voulu ri~pondre à I'appel que nous a,'ons fait dans 

notre ler numéro au sujeI des r('ns eigO()ml~llts à DOUS fl)l1rnir. Un grand nOmbl'8 dI) 
faits nous ont été signa](ls parrni lesque ls il en esl de fort importalll" ce do nt nons 
leur en som mes inuni menl reco nnaiS:<1l1 t,; nons ne le sorllllles pas moi n8 des réll ,'x i()Il ,'; 
qui les accompagnenl ql1elquefois, a lol's rnêrne qu'elles déc('lent une connaisSi\ni'l~ 
incompl ete de la matiere : elles donnelOnl lieu à des ér,lairciss\mlent SUl' les pOÍilts 
qui n'aufont pa~ été bien com[lris. Si nous IW faisons pas une mention irnmédiate 
des eloeuIllcllts qui nous sont jonrnis, ib ne P;\S,PIlt pas inaperçus pour cela; il en 
est toujours pl'is bonne note pour être Illis à prollt lôt ou tardo 

Lr dM<1lJt U'c;;pilce IÚSt pas la seule cause qui pllisse retarder la puhlication, 
maIS bicn 3ussi I'opportlloité dcs cin'onstances OI la nécessité ele les rattacl1er anx 
articl es dont ils pruvont étre cl ' lltiJ es cornpklilí,J}IS. 

La multiplicilé Lle nosocrupations, Jointe it I' ('t;' [ldue de la (:orrespondance, nous 
met sonven[ dal1s I'impossibi lité rnatl:riellt' c]l: répouelre cornnlP nous le voudrions, 
et COIllllle IIOUS le devflon" anx p(, r~ lJn[J('s C]ui nuu, rU\1t I'l10nneur de nons écr ire. 
l'\O lJ S les prÍons dOIJc in,;tamment ele ne point premire en mauvai,e part un silence 
il Jl! épellílant de notre volentc','l\ous e"pl:rons que leU!' I>on youloir n'en S('ra pas 
rcfruidi, et qu'elles voudront bien ne poinl interrompre leurs imércss:tntes com
rnllni(,alion,,; à CI't eITet Dons apprlons Ui) flOUl'eaU leur altelltion sur la noto que 
que nous donnlJT!s à la !iH de J'ilJtl'oduCl;on de Jlotre ler nllméro, au sujei des rCll
seignemerlts que nous soll ieitons de leur olJligeanee, les priant en outre de ne pas 
omettl'e de nous dire lorsque nons pourrons, S3IlS incoilvéuient, faire meution des 
lima et dcs pprsolllles. 

Les observatjolls ci-dessus s'appliquent également aux qne"tions qui nous sont 
adresséps SUl' divers points de la elOI trine. Lor,qu'eJles néces,itent des clévelo]lpc
nIPllts d'ulle cenaine étenllue, il nous est el'autalll moins p'ls,ible Lle les dunner p:u 
ccrit que bien SOllvent la meme eliose devrait être répdée à un grand I oJJJbre de 
perSOTllH' S, Notre re"ue étant elestinéfl à nous servir ele IllOycn ele correspondallte, 
ces répcnseô y trouveront naturellernenl leur plal:e, à mesme que les sujets ll'aItés 
nous en fmrniront J'occasion, et cda aveIO d':iutallt plus d'avantage, que les exVLi
cations pourrollt être plus completes et profiterout à tou~. 

ALLAN KAP,DECo 
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REVUE SPIRITE 
JOURNAL 

La pluralité des mondes. 

Qui est-ce qui ne s' est pus demandé, en considérant la lune et les ali
tres astres , si ces globes soni habités ? Avant que la science naus eut 
initi és à la nature de ces astres, on pouvait en douter; aujourd'hui, 
dans l' état actuel de nos connais8ances, il y a au moins probabi lité; 
mais on fiLit à ceLte idée, vraimcnt séduisante, des objec tions tirées de 
la science même. La lune, dit.on, paralt n'avoir pas d'atmosphCre, et 
peut-être pas d'eau . Dans Mercurc, vu son rapprochement du soleil, la 
tCIl Ij)é l\Ltllre tnoyenne doit être celle du plomb fondu, de sorte que, s'il 
y a du plomb, il doit co ul er com me l' eau de nos rivieres. Dans Saturne, 
c'est to ut I' opposé; nous n' avons pas de terme de comparaison pour le 
froid qui doit y régner; la lumiere du solei! doit y être tres-faib le, malgré 
la réflexion de ses sept lunes et de son anneau, cal' à cette C]istance le so
leil ne doit paraiLre que comme une étoile de premiere grandeur. Dans 
de tell es eonditions, on se demande s'il serait possib!e de vivre. 

On ne conçoit pas qu'une parei lle objection puisse être faite par des 
hommcs sérieux. Si I' atmosphere de la lune n'a pu êt re aperçllc, est-il 
rationnel d'en in férer qu'ell e n' existe pus ? Ne peut-ell e être formée 
d 'élémcnts inconn us ou assez raréfiés pour ne pas produire de réfrac
tion sensible? Naus dirons la même chose de l'eau ou des liquides qui 
en tiennent lieu. A l'égard des êtres vivants, ne serait-ce pas nier la 
puissance divine que de croire impossible une organisa tion diiTérente 
de celle que naus connaissons, alors que sous nos yeux la prévoyance 
de la nalure s'étend avec une sol lici tude si admirable jusqu'au plus 
petit insecte, et donne à tous les êtres les organes appropri és au milieu 
qu' ils doivent habiter, que ce soit l'eau, rair ou la terre, qu'ils soient 
plongés dans l' obscnrité ou exposés à I' éclat du solei!. Si nous n 'avions 
j amais vu de poissons, naus ne pourrions concevoir des êtres vivant 
dans I'eau ; nous ne nous ferions pas une idée de leur structure. Qui 
aurait cru, il y a peu de temps encore, qu'un an imal put vivre un temps 
indéfini au sein d' une pierre! Mais 8uns parler de ces extrêmes, le::. 
êtres vi vant sous les feux de la zone torride pourraient-ils exister dans 
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les glaces polaircs ? et pourtant dans ces glaces il y a des êtres organi
sés pour ce climat rigoureux, et qui ne pourraient supporter l'ardeur 
d'un solei! vertical. Pourquoi donc n'admettrions-nous pas que des êtres 
pussent être constitués de maniere à vivre sur d'autres globes et elans 
un milieu tout différent du nôll'e? Assurément, sans connaitre à fand la 
constitution physique de. la lune, nous en savons assez pour êlre cer
tains que, tels que nous sommes, naus n'y pourrions pas plus vivre que 
nous ne le pouvons au sein de I'Océan, cn compagnie eles poissons. Par 
la même raison, les habitants de la lunc, si jamais il en pouvait venir 
SUl' la terre, constitués pour vivrc suns air ou dans un ail' tres-raréfié, 
peut-être tout clifTérent du nôtre, seraient asphyxiés dans notre épaisse 
atmosphere) comme nous le sommes quand nous tombons dans I'eau. 
Encore une fois , si nous n'avons pas la preuve matérielle et de m:ç;u de 
la présence d'êtrcs vivants dans les autres mondes, rien ne prouve qu'il 
ne puisse el1 e,{islcr donl l'organisme soit approprié à un milieu ou à 
un c!imat quclconque. Le simplc bon sens nous dit au contraire qu'il 
en doit être ainsi, cal' il répugne à la raison ele crolre que ces innGm
brables globcs qui circulen t dans l' espace ne sont que eles ma~ses inertes 
et improductivcs. L'observation nous y montre des surfaces acciden
tées eomme ici par des montagnes, des vallées, des ravins, des voJcans 
éteints ou en activilé; pourquoi done n'y aurait-il pas des êtres orgn.ni
ques? Soit, dira- t-oj] ; qu'il yait des plantes, même des animn.ux, cela 
peut êLre ; mais des ê(res lwmains, des bommes civilisés comme 110US, 

connaissant Dicu, culli vallt les arts, Ics scien ces, cela es t- il possible? 
Assurément ric ll ne p~>o uve mathématiquement que Ics êtres qui het

bitellt les aulres mondes f'oicnt des hommes comme nous, ni qu'ils soicnt 
plus ou 1110111S n.vancés que nous, moralement parlant; mais quand les 
sauvagcs de l'Améri que virent débarquer les Espagnols, ils ne se dou
taient pas non plus qu'au delà eles mers il existaiL un nutre monde cu 1-
livant des arls qlti leur é1aient inconnus. La terre est parsemée d'une 
innombrable quantité d'iles, petites ou grandes, et tout ce qui est habi
tuble est habité; il ne sUf';::;it pas un rocheI' ele la mêr que I'homme n'y 
plall(e à ]'instant SO il drapeall. Que dirions-nous si les habitants d'une 
das plus petites de ces iles, eonnaissan t parfaitement. l'existence des 
autres l1e8 et continents, mais n'ayant jamais eu de relations avec ccux 
qui les babitent, se croyaÍ(wt les seuls êtres vivants du globe? Nous 
lem dirions : Cornment pauvez-vous croire que Dieu ait fait le monde 
pour vaus seuls? par quelle étrange bizarreric votre pelite 11 e, perdue 
dans un coiu de l' Ocr:an, aurait-elle le privilége d'être seule habitée? 
Nous pOU VO llS en dire autant de nous à l'égard des autres spheres. Pour
qnoi la terre, peLit globe imperceptible dans l' immensité de l'univers, 
qui n'est distinguéc eles aulres planetes ni par sa position, ni par son 
volume, ni par sa structure, cal' el!e n'est ni la plus petite ni la plus 
Grosse, ni au centre ni à l'extrémité, pourquoi, dis-je, serait-elle parmi 
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tant d'autres l'unique résidence d'êtres raisonnnbles et pensants? quel 
homme sensé pourrait croire que ces milJions d'astres qui brillent sur 
nos têtes n'ont été faits que pour récréer notre vue? quelle serait alors 
l'utilité de ces autres millions de globes imperceptibles á l' U:'il nu et qui 
ne servent même pas à nous éclairer? n'y aurait-il pas á la fois orguei~ 
et impiété á penser qu'il en doit être ainsi? A ceux que l'impiété tou
che peu, nous dirons que c'est illogique. 

Now; arrivons donc, par un simple raisonnement que bien d'autres 
ont fait avant nous, à conclure à la pluralité dos mondes, et ce raison
nement se trouve confirmé par lcs révélaLions des Esprits. lls nous ap
prennent en eíTet que tous ces mondes 5011t habités par des êtres eor-' 
porels appropriés 11 la constitution physique de chaque globe; que parmi 
les habitanls de ces mondes les uns sont plus, les autres sont moins 
avancés que naus au point de vne in !ell ectuel, moral et même physique. 
11 y a plus, nons savons aujourd'hui que 1l0US pouvons entrer en 1'clation 
avec eux et el1 obtenir des renseigncmcnls sur leur état; nous savons 
encore que non-seulement tous lcs globes sont habités par des êtres 
eo1'porel8, mais qlJ8 l'espace est peuplé d'êtres inlelligents, invisiblcs 
pour nous à cause du voile matériel jeté SUl' !lotre âme, et qui révc\cr;;, 
leur existen c8 par des moyens occultes ou patents. Ainsi tout est peuplé 
dans l'uilivers, la vie et l'intclligcnce SODt partout: SUl' les globcs 50-
lides, drL!1s l'air, dans los entrailles de; la terre, et jusque dans les pro
fondcurs élhérécnne5. Y a-t-il dans cctle doctrine quclque chose qui 
rópllgne tl In, faison? N'est-clle pas à la fois grandiosc et sublime? Llle 
nous élcvc par notre petitcese même, bien nulrcment que eette pensée 
égolste et mesqui lle qui nous place commc lcs seuls êtres dignes d'oc
cupeI' la pcnsée de Dieu. 

Jupiter et quelques autres mondes. 

Avant d'entrer dnns le détail des révél ations que les Esprits nous 
ont faitcs sm l'état des différents mondes, voyons à quelle eonséquence 
logique nous pourrons arrivcr par nOlls-mêmes et pilT le seul raisonne
ment. Qu'on veuille bicn "e reporteI' á l'éehel le E;pirile que nous avons 
donnée dans le précérknt nurnéro; nous prions los personnes dé~ircuscs 
d'approfondir sérieuserncn t cetle seience llouve!lc, d'6l11dler avec soin 
ce tablcau ct de s'en pónóLrer; eltes y troUVCl'ant la def de plus d'un 
mystere. 

Le monde des Esprits se c')mpose des âmes de tous les humains do 
ceLte terre et des autres sj!heres, dégagées des liens corparels ; de mêmc 
tous los humains sont animés par los Esprits incurnés en eux. li y i1 
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done solidarité entre ces deux rnondes : les hommés auront Ies qualités 
et les imperfections des Esprits avee lesquels ils sont unis; les Esprits 
seront plus ou moinE> bons ou mauvais, selon les progres qu'ils auront 
faits pendant leur existence eorporelle. Ces quelq!les mots résument 
toute la doclrine. Comme les actes c!e,s hornmcs sont le produit de leur 
libre arbitre, ils portent le cachet de la perlection ou de l'imperfection 
de l'Esprit qlli les sollicile. I1 nous sera donc tres facile de nous faire 
Ulle idée de l'é/at moral d'un monde quelconqlle, selon la natllre des 
Esprits qui l'babitent; nous pourrions, en quc lque sorte, décl'ire sa lé
gi::;lation, traceI' le tableau de ses mreurs, de :o:es llsages, de se::; rap
ports sociallx. 

SUppOSODS elonc un globc exclusivement habité pardes Esprits dela 
ncuviernc classe, par des Esprits impurs, ct transportolls-nous-y par 
la pensée. N ous y verrons toutes les passio ns déchaíflées et sans frein ; 
I'état moral au clcrnierdegréd'abrutisscment; la vie nnimale elanstoute 
sa brutalilé; püint de liellS ~ociaux, cal' chaCUll ne vit et n'agit que pour 
sOL et pour satisfaire ses appétits grossiers; I'égolsme y regne 8D sou
verain abso lu et traine à sa suite la ImÍ.ne, l'envie, la jalousie, la cupi.
dité, le meurtre. 

Passons maintenant c1ans une autre sphere, oú se trouvent eles Esprits 
de toutes les cla:sscs clu troisicme ordre: E:sprits impurs, Esprits légers, 
Esprits faux-savants, Esprits nel/tres. Núu:" savons que dans toutes Ics 
classes de cet ordre le mal domine; mais sans avoir la pensée du bien, 
celle dll mal décroit à mesure qu' on s' éloiglle du elernier rang. L' égoi'srne 
est toujOUI'S le mobile principal eles actions, mais les mrellrs snnt plus 
douces, l'intelligence plus développée; le mal y est un peu déguisé, il 
est paré et fardé. Ces qualités mêmes engendrent un autre eléfaut, c' est 
l'orgueil; car Ics Glasses les rlus élevées sont assez éclairées pour avoir 
cOl1science de leur supériorité, mais pas assez pour comprendre ce qui 
leur manque ; de là lem tendance à I' asservissement eles classes infé
rieures ou eles mces les plns faib les qu' elles tiennent sous le joug. N' ayant 
pas le sentimeut du bicn, elles n'ont que l'instincl elu moi et meltent 
leur intclligen(:e ~ profit pour satisfaire leurs pas~ions. Dans Ulle telle 
société, si I'élément impur domine il écrasera l'aulre; dans le cas con
tra íre, les rnoins rnauva!s eberchcront à clétruire leurs adversaires; dans 
tous les cas, il yaura lutte, lutle sanglante, lutte d'extermination, car 
ce SOllt deux élémellts qui ont des inlérêts opposés. Pour protécer les 
biells et les personnes, il fauelra des lois; mais ces lois seront dictées 
par l'intérêL personnel et nOll par lajustice; c'est le fort qui lcs fera au 
détrimen t du faible. 

Supposons maintenant un monde ou, parmi les éléments mauvais que 
nous venons de voir, se trouvent quelqucs-llns de ceux du second ordre; 
f,dors au milieu de la perversité nous verrons apparaitre quclques ver
~us. Si les bons sont en minorité, ils seront la victime des mécharits; 
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mais à mesure que s'accroltra leur prépondérance, la législation sera 
plus humaine, plus équitable et la charité chrétienne ne sera pas pour 
tous une loltre morte. De ce bien même va naitre un autre vice. Malgré 
la guerre que les mau vais déclarent sans cesse aux bons, ils ne peuvent 
s'empêcherde les eslimerdans leur for intérieur; voyant l'ascendant de 
la vertu sur le vice, et n'ayant ni la force ni la volonté de la pratiquer, 
ils cherchent à la parodier; ils en prennent le masque; de là les hy
pocrites, si nombreux dans toute société ou la civilisation est impar
fllite. 

Continuons notre ronte à travers les mondes, et arrêtons-nous dans 
celui -ci, qui va nous reposer un pou du 1 riste spectacJe que nous venons 
de Vllir. 11 n'est habité que par des Esprits du second oJ'dre. Quelle 
dilIérence! Le degré d'épuration auC(uel ils sont arrivés exclut chez eux 
toute pensée du mal, et ce seul mot nous donne I'idée de I' état moral de 
cel heurellx pays. La législation y est bien sim pIe, car les hommes n'ont 
point à se défcndre les uns contre les autres; nul ne veut du mal à son 
prochn.in, nul ne s'approprie ce qui ne lui appartient pas, nul ne cherche 
à vivre au détriment de SOll voisin. Tout respire la bienveillance et l'a
mour; les hommes ne chel'chant point à se nuil'e, il n'y a point de hai
nes; I'égolsme y est inconnu, et l'hypocrísie y serait sans but. Là, 
pourtant, ne regne point I'égalité absolue, cal' l'égalité absolue suppose 
une identité parfaite dans lo développement intellectuel et moral; or nous 
voyons, par l'échelle spirituellc, que le deuxiême ordre camprend plu
sieurs degrés de développemcnt; il y aura donc dans ce monde des 
inégalités, parce que les uns seront plus avancés que les autres; mais 
comme iI n'y a chez eux que la. pensée du bien, les plus élevés n'en 
concevrúnt point d' orgueil , et les "utres point de jalousie. L'inférieur 
comprend l'ascendant du supérieur ets'y soumet, parce que cet ascen
déWt est purement moral et que nul ne s'en sert paul' opprimer. 

Les conséquences quenous tirons Je ces tableaux,quoique présentées 
d'une maniere hypot.hétique, n'en sont pas moins parfaitement ration
l1alles, et chacun peut déduire l'état social d'un monde quelconque se-
1011 la proportion des éléments moraux dont on le suppose composé. 
Nous avons vu qu'abstraction faite de la révéb,tion des Esprits, toutes 
les probabilités sont pour la. pluralité des mondes; 01' iI n'est pas moins 
rationnel de penser que tous no sont pas au même degré de porfection, 
at que, par cela même, nos suppositions pcuvent bien être des réalités. 
Nous u'en connaissons qu'un d'une maniere positive, le nôlre. Quel rang . 
occupe-t-i! dans cette hiél'archie? Hélas ! il suffit de considérer ce qui 
s'y passo pour voir qu'i! est loin de mériter le premier rang, et nous . 
sommes convaincus qu'en lisant ces ligues on lui a déjà marqué sa' 
place. Quand les EsprHs nous disent qu'i! est, sinon à la deruiere, du 
moins dans les dernieres, le sim pie bon sens nous dit malheureusement 
qu'ils ne se trompent pas; nous avons bien à faire pour l' élever au ran~ 
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de celui que nous avons décrit en dernier lieu, et nous avions bien be
soin que le Christ vint nous en montrer le chemin. 

Quant à l'applicatíon que nous pouvons faíre de notre raisonnement 
aux différents globcs de 110tre tourbillon plané:aire, nous n'avons que 
l'enseignement des Esprits; or, pour quiconque n'admet que les preuvcs 
palpables, il est positif que leul' assertion, à cet égard, n'a pas la certi~ 
tu de de l'expérim8ntation directe. Cependant n'acceptons-11ous pas 
tous les jours de confiance lcs descriptions que les voyageurs nuus font 
des contrées que nous n'avons jamais vues? Si nous ne devil)ns croire 
que par nos yeux, nous ne croirions pas grand'chose. Cc qui elonne ici 
un certain poiels au elire eles Esprits, c' est la corrélalion qui existe entre 
eux, au moins quant aux points principaux. Pour nous qui avons élé 
cent fois témoins de ces communications, qui avons pu les appréciel' 
dans les moindres détails, qui e11 avons scruté le fort ot lo faible, ob
servé les similitudes et les contradictiolls, nous y trouvons tous les ca
racteres de la probabililé; toutefois, nous ne les donnons que sous 
bénéfice d'invenlaire, à titl'e de renseignements auxquels chacun sera 
libre d'attacher l'imporlance qu'il jugcra à propos. 

Selon les Esprits, la planete de Jl ars sel'ait encore moins avancée 
que la Terre; les E~prits qui y sont incarnéssemb\craient appartenir à 
peu pres exclusivemcnt à la neuvieme classe, à celle des Esprits impurs, 
de sorte que lc premie!' tableau que nous avons donné ci-dessus serait 
l'image de ce monde. Plusieurs autres petits globes sont, à quelques 
nuances pres, dans lá rnême catégorie. La Terre viendrait ensuite; 
la majorité de ses habitants appartient incontestab:ement à toutes les 
classes du troisieme ordre, et la plus faible pal'lie aux elernÍcres 
classes d;l second ordre. Les Esprits supél'ieurs, ceux de la eleuxierne 
et de la troisicme classe, y accomplissent quelquefois une mission de 
civilisation et de progres, et y sont des exceptions. Mercure et Salurne 
viennent apres la Terre. La supériol'ilé nuri1érique des bons Esprits leur 
donne la pl'éponelérance sur Ics Esprils inférieurs, eI' ou résulte un ordre 
social plus parfait, des rapports moins égolstes, et par conséql1ent une 
condition d'existetlce plus bcureuse. La Lune et Vénus sont à peu prcs 
au même dcgré et sous tous les rapportsplus avancés que Mercure et 
Saturnc. Jwwn et Uranus scraictlt encore supérieurs à ces dernieres. 
On peut suppaser que les élélTlcnts moraux ele ces del1x planeles sont 
formés des premieres classcs elu tl'oisierne ordre ct en grande majo
rité eI'esprits du del1xi(~me ordl'e. Les hommes y 80nt infiniment 
plus heureux que SUl' la Terre, par la raison qu'ils l1'ont ni les mêmcs 
luttes à soutenil', ni les mêmes tribulalions h endurer, et qu'ils ne sont 
point exposés aux mêmes vicissitudes physiques et lTorales. 

De toutes les planetes, la plus avancée, sous tOIlS les rapports, est 
Jupiter. Là, est le regue exclusif elu bien et ele la justice, car il n'y 11 

que de bons Esprits. On pcut Ee faire une idée de l'heureux état de scs 
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habitants par le tableau que nous avons donné d'nn monde habité sans 
partage par les Esprits du second ordre. 

La supériorité de Jupitcr n'est pas seulement dans l'état moral de 
ses habitants; elle est aussi dans leur constitution physique. Voici la 
description qui nous a été donnée de ce monde privilégié, ou nous 
retrouvons la plupart des hommes de bien qui ont honoré notre terre 
par leurs vertus et leurs talcnts. 

La conformation dn corps est à peu prcs la même qu'ici-bas, mais il 
est moins matériel, moins dense et d' une pl us grande légereté spécifique. 
Tandis que nous rarnpons péniblernent sur la Terre, l'habitant de Jupiter 
se transporte d'un lieu à un autre en effleuranl la surface du sol, pres
que sans fatigue, comme I'oiseau dans l'air ou le poisson dans I'eau. La 
matiere dont le corps est formé étant plus épurée, elle se dissipe apres 
la mort sans être soumise à la décomposition putride. On n'y connait 
point la plupart des maladies qui nous amigent, celles surtout qui ont 
leur source dans les exces de tous genres et dans le ravage des passions. 
La nourriture est en rapport avec cette organisation éthérée; elle ne 
serait point assez substantielle pour nos estomacs grossiers, et la nôtre 
serait trop lourde pour eux ; elle se com pose de fruits et de plantes, et 
d'ailleurs ils en puisent en quelque sorte la plus grande parlie dans le 
milieu ambiant dont ils &.spirent les émanatiolls nutritives. La durée de 
la vie est proportionnellementbeaucoup plus grande que sur la Terre; 
la moyenne équivaut environ à cinq de nos siecles. Le développement 
y est aussi beaucoup plus rapide, et I'enfance y dure à peine quelques
uns de nos mois. 

Sous celte enveloppe légere les Esprits se dégagent facilement et cn
trent en communication réciproque par la seule pensée, sans exclure 
toutefois le langage articulé; aussi la seconde vue est-elle pour la plupart 
une faculté permanente; leur état normal peut être comparé à celui 
de nos somnambules lucides; et c'est aussi pourquoi i1s se manifestent 
à nous p!us facilement que ceux qui sont incarnés dans des mondes p!us 
grossiers et plus matériels. L'iniuition qu'ils ont de leur avenir, la sé
curité que 1cu1' donne une conscience exempte de remords, font que la 
mort ne leur cause aucune appréhension; ils la voient venir sans 
crainte et comme une simple transformation. 

Les animaux ne sont pas exclus de cet état progressif, sans approchc:, 
cependant de l'homme, même sous le rapport physique; leur corps, 
plus matériel, qent au sol, comme nous à la Terre. Leur intelligence 
est plus développée que chez les nôlrcs; la structure de leurs membres 
se plie à toutes les exigences du travail ; ils sont chargés de l'exécu
tion des ouvrages manuels; cc sont les servileurs et les manreuvres : 
les occupations des hommes sont purement intellectuelles. L'homme 
est pour eux une divinité, mais une divinité tutélaire qui jamais n'abuse 
de 8a puissance pour les opprimer. 
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Les Esprits qui habitent Jupiter se complaisent assez généralement, 
quand il s veulent bien se communiquer lt nous, dans la descriptif)J1 de 
lem planete, et quand on leur en demande la raison, ils répondcnt que 
c'est afill de nous inspireI' l'amour du bien par l' espoir d'y aller un jour. 
e'est dans cc but que l'nn d'eux, qui a vécu SUl' la terre sons le nom de 
Bernard Palissy, le célebre polier du seizieme siecle, a entrepris spon
tanément et sans V êll'e sollicité une série ue dessins a.'.ls"i rem ;l!'quablcs 
par leu!' singularílé que par le tal cnt d'cxécution, et dcstinés à nous faire 
connaitre, jusque dans lcs moindres détails, ce monde si étrange ct si 
nouveau pour nous. Quelques-uns retracent des personnages, des ani
maux, el es scenes de la vic privél~ ; mais les pIl1s rcma,rql1ables sont ceux 
qlli repró::; l~ ntent des babitalions, v(j ritables chcfs-d'cenvre don t rien sur 
la Te rre ne s:wrait nous donner une idée, CiJr cela ne resscITlule à r ien de 
cc C] : I(~ nOLlS conllaissolls; e' est un g(~nre d' arc lli tec turc indescripli ule, 
si ()I'i gill al et lJourtant. si harmonieux , d'une orncmentaJioll si richc ct si 
gracícuse , (]l1'il d (~ n e l' imaginalÍo i1 la plu~ féeond e. 1\1. Viclo l'i en Sar
dOIl , j CUllC liltéralC' ur d\ ~ n()~ alll is, p!ein (k talen t et cI'avenir, mais 
null clll cnt des,.;inatcu r, lui a servi d'intennéc1iail'e. Palissy 11011::; pl'omet 
une su ite íJui nflUS donnera e l1 quelque surte la mon ograpili e illu~ trée 
de ce monde merveilleux. Espéroll s que cc curieux c t int6rcssaJ1t re
cueil , sur lequel nous reviendrons dans UTl article spécial consacré aux 
médíums dcssínateurs, pourra, un jnur être liv)' p. au public. 

La planCte de Jupiter, malgré le lableau s~d ll isa llt qui nous en est 
donné, n'est point le plns pal'fait d'cotre les mondes. li ell est d' autl'es, 
inconJ1us pOUl' no us, qui lui sont bien sup6ricllrs au physiqllC et au 
moral et dont les habilanls jouissent d'une félicité encore plus parfaitc; 
li est le séjour eles Esprits les plus élcvés, dont l'enveloppe éthérée n'a 
plns rien des propriétés r.onnues de la matiere. 

On nous a p l u ~icu rs [ois demandá si nous pensions que la conelition 
de l'b omme ici-bilS étai t un obstaclc absolu il ce qll'il püt passe i' sans 
interm 6diai re ele la Terre dans Jupiter. A toules les quoslimls qlli tou
cheJ It á la doctrine spi ri le IlOUS ne répondons i ~ rnaís d' a pres nos prop re~ 
idées, can tre lesquclles nous sommos tOlljou rs en défiance. Nous nous 
bori1ons à trallsmottre I' enseigncment qui 1I011S est clonn6, ell seigllement 
que nous n'acceptons point à lil légere et avec un enLhousiasme irréílé
chi. A la question ci-desslIs llOU :; répondoJls neU emcnt, parce que lei 
est le sens formei de nos ín:;tructiOl1s et le résultat de nos propres ob
servalions : OUI, l'homme en quiltant la Terre peut aller im médialemont 
dans Jupiter, ou dans un monde al1:1logue, cal' ce n'est pas le seu l de 
celte catégoríe. Peut-il en avoir la certituc1e? NON.lI peut y alieI', parce 
qu'il y a SUl' la Terre, quoiql1o en potit l1ombro, eles Esprits asscz bOllS 
et assez dématérialisés pOUl' n'être poínt cléplacés elans un monde ou le 
mal n'a poillt d'acces. Il n' en a pas la certitucle, parce ({u'il peut se 
faire illusion sur SOI1 mérite personnel et qu'il peut d'ailleurs avoir une 
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autrc mission à remplir. Ccux qui peuvcnt espércr cette faveur ne sont 
assurément ni lcs égüi~tes, ni les ambitieux, ni les avares, ni les ingrats, 
ni les jal\Jllx, ni les orgueillellx, ni les vanitellx, ni les hypocritcs, ni 
les sensualistcs, ni aucun de ceux qui son t dominés par l'amour des 
biens terrestres; à ceux-là il falldra peut· êlre encore de longues et 
rudes éprcuves. Cela dépend de leur volonté. 

Confessions de Louis XI. 

Histoire de S[l vie dictée par lui-même à mad8moiselle Ermance Dufaux. 

En parlant de l'Hist 'íire de Jeanne d'A rc dictée par' ell~-même, et dont nous 
nous proposons de clter divers pa~saf:Çf's, nous avons dlt que madern01sdlt: Du
faux a\'ait écrit de la mêmo maniera l'llis toire de Louis Xl, Ce travail, I'uu des 
plus com plets eu ce grnr(' , contient dps documen ts préci('ux au point de vue 
historique, Louis XI s'y montre lo profond poli ti quo quo nous connaissons; 
mais, de rlus , il nous donn ll la cId de plusieurs faits jusrJu'alors inf'xpliqués. 
Au point dt) vue spirite, c'pst un dei; plus curieux éch3ntillonsdes travaux de 
longue haleine produit,; par les Espr its. A cel égard, deux choscs sont rarticulià. 
mellt remarquablPs : la rapidité d., l'exécution (quinze jours oot suffi pour 
dic tr· r la maliere d'un fort volume); sr cond"ment, le souv<'nir si précis qu'un 
Esprit pElut conscr\,pr drs événem"nts dt' la vie tt'rrestre. A cpu,\ qui douteraient 
de I'or 'gin e de ce travail et en feraifHlt honneur à la mémoire d t~ madernOlselle 
Dufaux, nou~ rtÍpondron~ qu'J! faudrait, eo flffet, de la part d'ullEl rnfant de 
quatorzí1 ans, UflP [Jiúmo:re bil'll I'hr;no:nénale P,t un talent d'une précocité nou 
moios rXlró,ordinnirr pour écrire d'un ~eul trait un ouvr~g r' de cptte Ilature; 
mais, iJ supposer quP cela fUI, IJOUS dpmanrlerons ou cette onfõnt aurai\. puisé 
les pxpllcalions inédites dil 1'0mhraW'llsP poliliqlle de Louis XI, et s'Jl n'f,tit 
pas été plus babile à ses parents de lui en laisser Ip mérite, Des diverses his
tbires él'f1tes par son entremise, celJe de Jeannt:l d'Arc e~t la seule qui ait été 
publiée. Nous faisollS dos ValUX pau r que les autres le soiont bifmlôl, et nous 
leur pródisons un sueces d'aulant plus grand, que les idées spiritcs sont au
jourd'hui intloiment plus répandues. Naus rxtrayons de celle de Louis Xlle 
pa~sage relatif à la mort du comte do Charolais : 

Lrs hisloriens arrivés à ce fait historique : cc Louis XI donna au comte de 
Charolais la lieutenance générale de Norrnandie,» avouent qu'll~ ne compren
nent pas qu'un roi si grand politique ait fuit une si grande faute (1). 

Les expli<.:ations données par Louis XI sont difl1ciles à cOlltredire, aHendu 
qu'elles sont eonfirmées par trais aetes connus de tout le mondA: la eonspira
lion de Constain, lo voyôgll du comte dtl Charolais, qui suivit l'exécutión du 
coupable, et enfin l'obtentlon par ce prince de la lieutonance générale de la 

li) Histoire de France, par VelIy et continuateurs. 
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Normandia, provinca qui réunissait les Etats das dues de Bourgogne 6t de 
Bretagna, ennamis toujours ligués contra Louis XI. 

Louis XI s'exprime ainsi : 

Ir Le comte de Charolais fui gratifié de la lieutenance générale de la Nor
e( mandie et d'une pension de trente-six mille livres. C'était une imprudence 
«bien grande d'augmenter ainsi la puissance de la maison de Bourgogne. 
« Quoique eette digression nous éloigne do la suite des affaires d'Anglelerre, 
« je crois devoir indiquer ici les molifs qui me faisaient agir ainsi. 

a Quelque temps apres son retour dans les Pays~Bas, lo duc Philippe de 
cc Bourgogne était tombé dangereusement malade. Le comt8 de Charolais aimait 
« vraiment son pere malgré les ché'.grins qu'il lui avait causés : íl est vrai que 
« son caractere bouillant ct impétuoux el surtout mes perfidüs insinuations 
a pouvaient l'excuser. Ille soigna avec une affection toute fili al'] et ne quitta, 
« ni jour ni nuit, le chevet de son lit. 

« Lo danger du vieux duc m'avait fait faire de sérieuses réflex'lon.'!; je hais
« sais le comle et jo croyaís avoir tout à craindro de lui; d'ailleu1'8 il n'avait 
" qu'une filie enbas âgn, ce qui cut produit, a pres la mor t du duc, qui ne pa
" raissait pas devoir vivro longtemps, une minorité quo les Flamands, toujours 
jj" turbulents, auraient rendue extrêmement oragcuse. J 'aurais pu alors [ü'em
" parer facllement, si co n'est do tous les biens de la maison de Bourgogne, du 
.. moins d'une partie, soit en couvrant celte usurpation d'une alliance, soi[ en 
« lui Jaissant lout ce quo la force lui donnait d'odieux. C'était plus do raisons 
" qu'il no m'on fallait pour fairo empoisonnor lo comto do Charolais; d'ailleurs 
Ir la ponséa d'un crime ne m'étonnail plus. 

" Jo parvins à séduiro le sommelier du princo, Jean Constain. L'Italio était 
« on qualque sorto lo laboratoiro des ompoisonneurs : co fut là quo Constain 
« envoya Jean d'Ivy, qu'il avait gagné à raído d'une sommo corlSldérablo qu'Jl 
ex dovait lui payer à son retour, D'lvy voulut savoir à qui ce poison était des
« tiué; le sommolicr eut l'imprudence d'avouer que c'était pour le comte da 
Ir Charolais. 

« Apres avoir Cait sa commission, d'lvy so présenta pour recovoir la som mo 
Ir l'romise; mais, loin de la lui donner, Constain l'accabla d'injures. Furwl.x do 
« celte réceplíon, d'lvy jura d 'en tirer vengeance. Il alia trouver lo comIa de 
Ir Chnrolais el lui avoua loul ce qu'il savall. Constain ful arrêté et con'.:uit au 
« chàteau de Rlppemondo. La crainto do la torlure lui fil tout avouer, excrplé 
« ma comphcilé, espéraut peul-être que j'intprcédernis pour lui. 11 étail Mjà au 
« haut de la tour, lieu destlDé à SOIl sllpplicc, el I'on s'apprêtait à le décapiter, 
« lorsqu'i1 témoígna le désir dl3 parlfr au comle. Il lui raconta alors lo rôlo 
« que j 'avais joué dans colto tenta tive. Lo comte de Charolais, malgré l'élonne
« ment et la colere qu'i! éprouvait, se tul, elles personnes présentos no puront 
Ir formor que do vagues conjectures fondées sur los mouvements de surpriso 
"quo ce récil lui arracha. Malgré l'importance de celto révélation, Constain 
a fui décapilé el ses biens furcat confisqués, mais rendus à 5a faalÍlle par le 
« duc do Bourgogne. 

« Son dénonciateur éprouva le même sort, qll'il dut eo partie à l'imprudente 
«répoose qu'il fil au prillce de Bourgogne; celui-ci lui ayant demandó s'il 
ti( eÜt dénoocé lo complot si on lui eut payé la somme promise, il eut l'incon
« cevable témérité de répondre que nono 
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. a Q~and la comte vint à Tours) il me demanda une entravue particuliere; là 

a 111alssa éclater toute 5a fureur et m'accabla de rBproches: Je l'apaisai en lui 
« donnant la lieutpnallce générale de Norrnandle et la pension de trente-six 
« n:illc .Jiv~es; la lieutenance générole ne fut qu'un vain tltre; quant à la pe1l
a SlOn,llll en reçut que le premier terme. » 

La fatalité et les pressentiments. 

Instn:ction donnée par saint Louis. 

Un de nos correspondants nous écrit ce qui suit : 

« Au mois de septembre dernier, une ernbarcalion légere, faisant Ia 
traversée de Dunkerque à. Ostende, fut surprise par un gros tem ps et 
par la llUit; l'esquif chaviru, ct dcs huit persolllles qui le monlaicnt, 
quatre périrent; les quatre autres, au llombre dcsqucllesje me trouvais, 
parvinrent à se maintcnir SUl' la quille. Nous reslâmes toule la nu it 
dans cette afrreuse position, sans autre perspective que la mort, qui 
nous paraissait inévilable et dont nous éprou vimes toules les angoisses. 
Au point dn jour, le vent nous ayant poussés à la côtc, nous purnes 
gagner la teITe à la nage. 

« Pourq\tOi dans ce da l1 ger, égal pour tous, quatre personnes seule
ment onl-clles succombé? Hem,u"qllez que, pour mon compte, c'est la 
six icme ou septieme f OIS que j'é<.:happe à un péril aus::.i imminenl, et à 
pell pres dans les mêmes cíl'constanccs. Je suis vmiment porté à croire 
qu'une main invi::;ible me protége. Qu'ai-je fait pour cela? Je ne sais 
trop; je suis sans imporlance et sans uLililé dans ce monde, et ne me 
fIaUe pus de valoir mieux que les Ctutres; loin de Ih : il y avalt parrni 
les victimes de l'accident un digne ecclésíastique, modele des vertus 
évangéliqucs, et une vénérable sreur de Sítint-Vincent de Panl qui al
laient accomplir une sainle mission de charilé chréticnne. La Íiltalité 
me semble jouer un grand rôle dans ma destinée. Les Esprits n'y se
raient-ils pas pour quelque chose? Scrait-il possible d'a'loir par eux 
une explication à ce sujet, en leur demandant, par eÀ~mple, si ce sont 
eux qui provoquent ou détournent les clangers qui nous menaccnt?.. » 

Conformément au désir àe notre correspondant. nous adressâmes 
les questions suivantes à. l'Esprit de saint Louis, qui veut bien se com
muniquerà noustoutes les fois qu'il ya une instruction ulile à donncr. 

1. Lorsqu'un danger imminent menace quelqu'un, est-ce un Esprit 
qui dirige le danger, et lorsqu'on y échappe, est-ce un autre Esprit 
qui le détourne? 
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Rép. Lorsqu'un Esprit s'incarne, il choisit une épreuve; en la choi
sissant il se fait une sorte de destin qu'il ne peut plus conjureI' une fois 
qu'il s'y est soumis; je parle des épreuv8s pbysiques. L' Esprit conser
vant son libre arbitre sur le bien et le mal, i1 est toujours le maitre de 
supporter ou de repousser l'épreuve; un bon Esprit, cn le "oyant faiblir, 
peut venir à son aide, mais ne peut i nfluer SUl' I ui de maniere à maltriser 
sa volonté. Un Esprit mauvais, c'est-à,· dire inférieur, en lui montrant, 
en lui exagérant un péril physique, peut l'ébranler et l'eiTrayer, mais la. 
volonté de I'Esprit incarné n'en reste pas moins libre de toute entrave. 

2. Lorsqu'un homme est SUl' le point de périr par accident, il me 
semble que le libro arbitre n'y est pour rien. Je demande donc si c'est 
un mau vais Esprit qui provoque cet accidcnt, qui en est en quelque 
sorte l' agent; et, dans le cas ou il se tire de péril, si un bOH Esprit est 
venu à, SOI1 aide. 

Rép. Le bon Esprit ou le mauvais Esprit ne peut que suggérer des 
pensées bonnes ou mauvaises, selon sa nature. L'accident est l[inrqué 
dans le destin de l'homme. Lorsque ta vie a été mise en péril, c'est un 
avertissement que toi-Inême as désiré, afin de te délournerdu mal et de 
te reüdre meilleur. Lorsque tu échappes à ce péril, encore sous l'in
fluence du danger que tu as couru, tu s0nges plus ou moins fortement, 
selon l'action plus ou moins forte des bons Esprits, à devenir meilleur. 
Le mauvais Esprit survenant (je dis mau vais, sous-entendant le .mal 
qui est encore en lui), tu penses que tu écbapperas de même à d'autl'cs 
dangers, et tu laisses de nouveall tes passions se déchainer. 

i$. La fatalíté qui semble présicler aux destinées matérielles de notra 
vie scrait donc encore l' effet de notre libre arbitre? 

Rép. Toi-même as choisi tOI1 épreuve : plus elle est rude, mieux tu 
la supporles, plus tu t'éleves. Cem-lá qui passent leur vic dans l'abon
dance et le banheur humain sonL de lãches Esprits qui demeurcnt sta
tionnaires. Ainsi le nombre des infortunés l'emporle de bcaucoup Eur 
celui des heureux de ce monde, attendu que lcs Esprits c:.ilCrchen t pour 
la plnpart l'épreuve qui leur sera la plns frucLueuse. lls voient trop 
bien la futilité de vos grandeurs et de vos jOllissanccs. D'ailleul's, la 
vie la plus heureuse esl tOlljours agiléc, toujours troublée, ne serail·ce 
que par l'absence de la doulenr. 

4. Nous comprenons parfaitemcnt cette dOclrine, mais cela ne nous 
explique pas si certains Esprits ont une action directe SUl' la cause maté
rielte de l'accident. Je suppose qu'au moment ou un homme passe sur 
un pont, le pont s'écroulc. Qui a poussé l'homme à passer sur ce pont? 

Rép. Lorsqu'un homme passe SUl' un pont qui doit se rompre, ce 
n'est pas un Esprit qui le pousse à. passer surce pant, c'est l'instinctde 
sa destinée qui l'y porte. 

5. Qui a faH rompre le pont? .. 
Rép. Les circonstances naturelles. La matiêre a en 'alle ses causes de 
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destruction. Dansle casdont il s'agit, l'Esprit, ayant besoin d'avoir rc
cours à un élément étranger à sa natul'e poul' mouvoír des forces maté
rielIes, aura plutôt recours à l'íntuition spirituelle. Ainsi tel pont devant 
se rompl'e, l'eau ayant disjoint les pierres qui le composent, la rouille 
ayant rongé les chaines qui le suspendent. I' Esprit, dis je, insinuera plu
tôt à l'homme de passer par ce pont que cl' en faire rom pre un autre sous 
ses pas. D'ailleurs, vous avez une preuve matérielle de ce que j' avnl1ce : 
quelque aceident que ce soit arrive toujourõ naturellement, c'est-à
dire que des causes qui se lient l'une à rautre I'ont amené insensiblement. 

6. Prenons un autre cas 011 la destruction de la matiere ne soit pas 
la cause de I'accident. Un homme mal intentionné tire sur moi, la baile 
m'effleure, elle ne m'atteint pas. Un Esprit bienveillant peut-ill'avoir 
détournée?-Rép. Non. 

7. Les Esprits peuvent-ils nous avel'tir directement d'un danger? 
Voiei un fait qui semblerait le confirmeI' : Une femme sorlait de chez 
elle et suivait le boulevard_ Une voix intime lui dit : Va-t'en ; retourne 
chez tal. Elle hésite. La même vOÍx se [ait cntendre à plusieurs reprises; 
alors elle revient SUl' ses pas; mais, se ravisant, elle se dit: Qu'ai-je à filire 
chez moi? j'en sors; c'estsans doute un effet ele mon imaginatiou. Alors 
elle continue son chemin. A quelques pas de Ul une poutre (ple ]'011 sor·· 
tait d'une maÍso!l la frappe à la tê te et la ren verse "ans connaissance. 
Quelle était cette voix? N'étai t-ce pas un pressentiment de ce qui allait 
arriver à cette feml11e? - Ré(l. Celle de l'instinct; d'ailleurs aucun 
pressentiment n'a de tels caracteres: toujours ils sont vagues. 

8. Qu' enLendez-vous par la voix de l'instinct? - Ré(l. J'entends que 
I'Esprit, avaut ele s'incarner, a counaissance de toutcs les phases de son 
exisLence; lorsque celles-ci ont UlI caractere sl1illant, il en CO!1serve une 
sorte d'impressio]) dans son for intérieur, et cettc impressio!1, se révcil
lant quand le moment approche, devient pressentimento 

NOTA. Les explications ei-dessus ont rapport à la fatalitó des événe
ments matériels. La filtalité morale est traiLée d'une maniere complete 
daus le Livre des Esprits. 

Utilité de certa ines évocations particulieres. 

Los communications que I'on obtient des Esprits tres supérieurs ou de 
ceux qui ontanimé les grands personnages de l'antiquité sontpréeieuses 
par le haut enseigl1f~ment qu'elles renferment. Ces Esprits ont acquis un 
degré de pcrfQctiol1 qui leur permet d' embrasser une sphere d'idées plus 
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étendue, de pénétrer des mysleres qui dépassent la portée vulgaire de 
l'humanité, et par conséquent de nous initier micux que cl'alltres á cer
tnines choses. Il ne s'ensuit pas de lá quc les communications des Esprits 
d'un ordre moins élevé soient sans utilité; loin de lá: l' Gbsl~r\'at.emy pllisc 
plns d'une in struction. PoUl' cOlHwltl'e les mrours cl'un peuple, il faut I'é
tudier à tous lcs degl'ós de I'échelle. Quiconque ne l' aurait vu CJue sous 
une face le connaltraiL mal. L'hHoire d'un pellple 11 'est pas ce\le de ses 
rois et des sommités socialcs ; pour le jugor, il faut le voir dans la vic in
time,dansses habitlldcs privées. 01', les Esprits sllpérieurs sont les scm
mités du monde spirite; le1.1r élévalion même les placc tellement au-c1es
sus de nous que nous sommes effrayés de la dislance qui nous sépare. Des 
Esprits plus bourgeois (qu' on nous passe celte expressinf)) nons en ren
dent plus palpables les ci1'constances de leu1' nouvelle existence. Chez 
eux, la liaison entre la vie corporelle et la vie spirile est plllS intime, 
nous la eomprenons mieux, parce qu'elle nous touche de plus pr(;s. En 
apprenant par eux-mêmes ce CJue sont elcvenus, cc que pensent, ce qu'é
prouvent les hommes de lautes conditions et ele lous caracteres, les 
hommes de bicn eomme les vicieux, les grands et les petits, les bCUI'CllX 

et les malheureux du siôclc, en un mat les homrnes qui unt vécu panni 
nous, que nous avons vus et connus, dout naus connaissons la vie réc lle, 
les vertus et les travers, nous comprcnons leursjoies et leurs sOüffranses , 
nous nous y associons et nous y pllisons un enseignement moral d'au
tant plus profltable que les rapports entre eux et nous s(ml plus intirnes. 
Nous naus metlons plus facilement à la place de celui qui a été lI(jtre 
égal que de celui que nous ne voyons qu'iL t1'avers le mirngc d'Ulle gloire 
eéleste. Les Esprits vulgaires nous !1IOlltrent l'applicatiolJ pratique des 
grandes et sublimes vérités dont les Esprits supérieul's 1l0l1S en~eign('nt 
la théorie. D' aillellrs elans l' étuc1e d'une science rien n' est inutile: Newton 
a trouvé la loi des forces ele I'univers d::tns le phénomene le plus sirnple. 

Ces communications ont un autre avantage, c'est ele constateI' I"iden
tité des Esprits d'une maniôre plus précise. Quand un Espl'it nous dit 
avoir été Socrate ou Plnton, naus sommes obligés de le (;f'oire SUl' pa
role, car il n'apporte pas avec lui uo certifi cat d'aulhenticité; nO'lS 
pouvons voir à ses discours s'il clément ou non I' origine qu'il se donne : 
nous le jugeons Esprit élevé, voi!á tout; qu'il ait élé en réalité Socrate 
ou Platan, peu nous importe. Mais quantl I' Esprit de nos proches, de 
nos amis ou de ceux que nous avons colinus se maniCcstc á nous, il se 
présente mille cireonstances de détails intimes ou I'identité ne saurait 
être révoquée en doute: on en acquiert en qUClqllC sorte la prenve 
malérielle. Nous pcnsons done qu'on nous saum gré de donner de 
temps en temps quelques-unes de ces évocations intimes: c'est lo ro~ 
man de mreurs de la vie spirile, moins la fietion. 
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Entretiens tamiliers d' outre-tombe. 

L'assassin Lemaire, 

Condamné par la Cour d'asslses de"l'Aisne à la peine de mort et exécuté le 3i décembre 1857, 
évoqué le 29 janvier 1858. 

L Je prie Dicu tout-puissant de permettrc à l'assasin Lemaire, exé
cuté le 31 décembl'e J 857, de venir parmi nous. - Rép. Je suis là. 

2. Comment se fait-i! que tu sois venu si promptement à notre appel? 
- Rép. RacheI!' a dit (1). 

3. Quel sentiment éprouves-tu à notl'e vue? - Rép. La honte. 
4. Comment une jeune fille, douce commc uo agneau, peut - el1e 

servir d'intermédiaire à un être sanguinaire comme toi? - Rép. Dieu 
l'a permis. 

5. As-tu conservé toute ta connaissance jusqu'au dcrnier moment? 
Rép.Oui. 

6. Et immédiatement apres ton exécution, as-tu eu la consciencc de 
ta nouvelle existence? - Rép. J' étais plongé dans un trouble immense 
dont je ne suis pas encore sorti. J'ai senti une immense douleur; il m'a 
semblé que mon creur la soufIrait. J'ai vu je ne sais quoi rouler au pied 
de l'écbafaud; j'ai vu du sang couler, et ma douleur n'en est devenue 
que plus poignante. 

7. Était-ce une douleur purement physique, analogue à celle qui 
serait causée par une grave blessure : par l'amputation d'un membre, 
par exemple? - Rép. Non; figure-toi un remords, une grande doulcur 
morale. 

8. Quand a:;-tu commencé à ressentir cette douleur? - Rép. Dcs 
que j'ai été libre. 

9. La dOllleur physique caus3e par le supplice était-elle ressentie 
par le corps ou par r Esprit? -Rép. La douleur morale était dans mon 

, (1) M3.demoiselIe RacheI, ayant été évoquée quelques jours aup'lravant pnr l'in
termédiaire du même médium, se présenta instantanément. On lui fit, à ce sUJet, 
les questions suivantes : 

- Cumment se fait-i1 qlle vous soyez "enue si promptement, à l'inshnt même 
ou nous vous avons évoquée; 00 dirait que vous étiez toute prête 1 - Rép, Lorsque 
Ermance (Ie médium) nous arpelIe, nous venons vite. 

- Vous avez donc beancoup de sympalhie pour mademoiselle Ermance? -
Rép. 11 y a un lien entre elle et nous. EUe venait à nom ; nous venons à elle. 

- Il n'y a cependaot aucune similitude entre sou caractere et le vôtrej com
ment se fait-il alors qu'il y ait sympathie2 - Rép. Elle n'a jamais quitté entiere
meni le mOüde des Esprits. 
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esprit; le carps a ressenti la daulcur physiquc; mais l'Esprit séparé 
s' en ressentait encare. 

10. As-tu vu ton corps mutilé? - Rép. J' ai vu je n~ {ais quai d'in
forme qu'il me semblait n'avoir pus quiLté; cepcndant je me sentais 
encare enlier : j'étais moi-mêmc. 

11. QLwlle irnpression cetle vue a--t-elle faite sur toi? - Rép. Je 
sentais tropma dou leu!'; j' élais perd u en e\le. 

12. Est-il vrai que le corps vive encore quelques instants apres la 
décapitation, et que le supplicié ait la conscience de 8es idées? - Rép. 
L'Esprit se retire jJ8U à peu; plus les liens de la matiere l'enlaeent, 
moins la sép&ration est prdmple. 

13. C0mbien de tcmps cela dure-t-il? -- Rép. Plus ou moins. (Vair 
la réponse précédcnie. ) 

14. On dit avoir r.emarqué sm la figure de certains suppliciés l'ex
pression de la colere, et des mouvemonts corLme s'ils voulaient pal'ler; 
est-ce l' eifeL d'ulle contraction nervouse, ou bien la volonté v avait-e11e 
part? - RéjJ. La volont6; cal' l'Esprit ne s'en était pas cn~ol'e rctiré. 

15. Quel est le premieI' sontiment que tu as éprouvé en entrant dans 
ta nouvolle existence? - Il/p. Une into lérable soufrrance; une sorte 
de rem.Jrds poignant dont j'ignorais la canse. 

16. T'es-tu lrouvé réuni á tes co mplices exécutés en même temps 
qwC' tai? - Ré/I. Pour notre mal bcu r ; IJol re \ ue cst un supplice con
tinuel; chacun de nous rcproche it I'aulre son crirne. 

17. RenCllt1trrs-tu tcs viclimes? -lUp . . le 1cs vais ..• elles S011f heu
reuses ... leur regard me poul'suiL. je le scns ClIlÍ plonge jusqu'au fond 
de mon êlrc ... en vain ic vcux le fuir . • 

18. Quel senllment éprOllvcs-tu à leur vlle? - Rép. La honte ei le 
rC!Dords . .Ie les ai élcvécs de mes propres mains, et je les hais encore. 

19. Quel sentiment éprouve ll t-ellcs à ta vue? -Rép. La pilié! 
20. 011t-elles de la haitle et le dósir de la vengeanco? -Rél'. Non; 

lrurs VeBUX appellent paur moi l'expiation. Vous lIe saul'Íez sentir quel 
horrible ,upp!ico de taut devoir à qui 1'011 hait. 

2 I. Regn:ltes-tu la vie terrestre? - Rép. Je ne regrette que mes 
crimes; si I' événement était encare dans mes mains, je ne succombe
rais plus. 

22. Comment as-tu été conduit à la vie criminelle que tu as menée? 
- Rép. Écoute! Je me suis cru fort; j' ai choisi une rude épreuve; 
j'ai cédé aux tentations du mal. 

23. Le penchant au crime était·il dans ta nature, ou bien as-tu été 
entrainé par lo milieu dalls lequel tu as vécu? - Rép. Le pcnchant au 
crime était dans ma nature, cal' je n'étais qu'un Esprit infériellr. J'ai 
voulu m'élever promptement, mais j'ai demandé plus que mes forces. 

24. Si tu avais reçu de bons principes d'éducation, aurais-tu pu être 
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détourné de la vie criminelle? - Rép.Oui; mais j'ai choisi la posit.ion 
ou je suis né. 

25. A urais-tu pu faire un borr.me de bien? - Ré!'. Un homme faible, 
incapable du bien comme du mal. Jo pouvais paralyser lo mal de ma 
nalurc pondant mon existence, mais je ne pouvais m'élever jusqll' à 
faire le bien. . 

26. De ton vivant croyais-tu en Dicu? - Rép. Non. 
2i. On dit qu'au moment de mourir tu t'es rep~nti; est-ce vrai? -

Rép. J'ai Cl'll à un Dieu vengeur ... j'ai cu peur de sa justice. 
28. En ce moment ton repenlir est-il plus sincere? - Rép. Hélas! 

je vois ce que j' <ti fait. 
29. Que penses-tu de Dieu maintenant? - Rép. Je le sens ct ne le 

com prends pas. 
:W. Trouves-tu juste le cMtiment qui 1'a été infligé sur la terre? -

Rlyl.Oüi. 
31 . E:"pcros-tu obtenir le pardon de tos crimes? - Rép. Je ne sais. 
32. Commenl e~p(~res-tll rachelcr tcs crimes? --"- RéJ!. Par de nou

vellcs épreuves; mais il me semblc que l'Éternité est entre elles etmoi. 
34. Ces éprcuves s'accompliront-elles sur la terre ou duns un autre 

monde? - RéjJ. Je])f; sais pas. 
33. Commellt pourras-tu expier tcs fautes passées dans une nouvelle 

exislence si tu n'cll as pas le souvenir?- Rép. J'en aurüi la prescience. 
3i.:i. Ou es-tu mainteuant? - Je suis dans ma soufTrance. 
36 Je dern<tncle dans que! lieu tu e:;: '? - Rép. Prcs d' Ermance. 
37. Es-tu réinc<trné ou errant? - Rép. Ermnt; si j'étais réincarné, 

j'anrais I'espo:r. rai Jit : !'Éternité me semble entre l'expiation et moi. 
38. PUi::;qllC tu es ici, si naus pouvions te voir, sous quelle forme 

nous apparultrais-tu? - Rép. Sous ma forme corporelle, ma têle sé
parée du tronco 

39. Pounais-tu nous apparaitre? - Rép. Non; Jaisgez-moi. 
40. VoudJ'ais-tu nous dire comment tu t'es évadé de la prison de 

Montdidier? - R!7J. Je ne sn,is plus ... Ma soufTrance est si grande que 
je n'ai plus que le souvcnir pu crime ... Laissez-moi. 

4.1. Pourrions-nous apporler quelque soulagement à tes sou1Trances? 
- RéjJ. Faites des V<BUX pourque l'expiation arrive. 
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La reine d'Oude. 

Nota. - Dans ces entretiens, nous supprimerons dorénavant la formule d'évocation, qui est 
.oujours la même, à moins qu'elle ne présente, par la réponse, quelque particularité. 

1. Quelle sensation avez-vous éprouvée cn quittant la vie terrestre? 
- Ré.D. Je ne saurais le dire; j'éprouve encore du trouble. 

2. Êtes-vous heureusc? - Rép. Non. 
3. Pourquoi n'êtes·vous pas heureusc? - Rép. Je regrette la vie ••• 

je ne sais ... j'éprouve une poignante douleur; la vie m'en aurait déli
vrée ... je voudrais que mon corps se levât de son sépulcre. 

4·. Regrettez-vous de n'avoir pas élé cnsevelie dans votre pays et de 
l'être parmi des chrétiens? - Rép. Oui; la terre indienne peserait 
moins SUl' man corps. 

5. Que pensez-vous des honneurs funebres rendus à votre dépouille? 
- Bép. lls oni été bien peu de chose; j' étais reine, et tous n' ont pas 
plo-yé les genoux devant moi ... Laissez-moi ... On me force à parler ... 
Je ne veux pas que vous sachiez ce que je suis maintenant ... J'ai été 
reine, sachez-le bien. 

6. Nous rAspectons votre rang, et nous vous prions de nous répondre 
pour notre inslruction. 

Pensez-vous que votre fils recouvrera un jour les États de son pere? 
- Rép. Certes mon sang régnera; il en est digne. 

7. AttJchez-vous à la réintégration de votre fils sur le trône d'Oude 
la même importance que de votre vivant? - Rép. Mon sang ne peut 
être confondu dans la foule. 

8. QueIle est votre opinion actuelle SUl' la véritable cause de la ré
volte des Indes? - Rép. L'Indien est fait pour être mallre chez lui. 

9. Que pcnsez-vous de I'avenir qui est réservé à ce pays? - Rép. 
L'Indc sera grande parmi les nalions. 

10. On n'a pu inserire sur "otre acte de déces le lieu de votre nais
sance; pourricz-vous le dire maintenant? - Rép. Jc suis née du plus 
noble sang de l'Inde. Je crois que je suis ilée à Delhy. 

11. Vous qui avcz véeu dans les splcndeurs du luxe et qui avez été 
entourée d'honneurs, qu'en pensez-vous maintenant? - Rép. I1s m'é· 
taient dus. 

12. Le rang que vous avez occupe sur ::1 terre vous en donne-t-il 
un plus élevé dans le monde ou vous êtes aujourd'hui? - Rép. Je suis 
toujours reine ..... Qu'on m'envoie des esc I aves pour me servir ! ..... 
Jc ne sais; on ne semble pas se soucier de moi ici.. ... Pourtant, je suis 
toujours moi. 

i3. Apparteniez-vous à la religion musulma~e, ou à une religion 
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hindoue? - Rép. Musulman~; mais j'étais trop grande pour m'occu
per de Dieu. 

14. Quelle différenee faites-vous entre la religion que vous profes
siez et la religion chrétienne, pour le bonheur à venir de l'homme?
Rép. La religion ehrétienne est absurde; elle dit que tous sont frercs. 

15. Quelle est votre opinion SUl' Mahomet? - Rép. 11 n' 0tait pas 
fils de roi. 

16. Avait-il une mission di vine? - Rép. Que m'importe cela! 
17. Quelle est votre opinion SUl' Ic Christ? - Rép. Le fils du char

pentiel' n'est pas digne d'occuper ma pensée. 
18. Que pen:,;ez-vous de l'usage qui soustrait les fummes musul

manes allX regareis des hommes? - Rép. Je pense que les fcmmes 
sont faites pour domineI': moi, j'étais femme. 

19. Avez-volJs quelquefois envié In, libert6 dontjouisscnt les femmes 
en Europe? - Rép. Non; que m'importait leur liberté ! les sert-on 11 
gelloux? 

20. Quelle est volre opinion SUl' la condition de la femme en général 
dans l'espeee humaille? - Rép. Que m'importent lcs fcmmes! Si tu 
me parI ais des reines! 

21. Vous rappelez-vous avoir eu d'autres existenees SUl' la terre 
avant celle que vous venez de quittel'? - Rép. J'ai du toujouI's êlre 
reine. 

22. Pourqlloi êtes-vous venue si pI'omptement 8" notre appel? -
Rép. Je ne I'ai pas voulu; on m'y a forcée ... Penses-tu donc que 
j' eusse daigné réponclre? Qu' êtes-vous done pI'es de moi? 

23. Qui vous a forcée à veniI'? - Rép . .Je no le s::tis pas .. , Cepen
dant, il ne doit pas y en avoir de plus grand que moi. 

24. Dans quel cndl'oit êtes-vous ici ? - Rép. Pl'e::; d'Ermance. 
25. SOllS quelle forme y êtes-vous? - Rép. Je suis toujours reine ... 

Penses-tu clonc que j'aie cessé de l'être? Vous êtes peu I'espectueux ... 
Sachez que l'on parle autI'ement à des reines. 

26. Pourqlloi ne pouvons-naus pas vaus voir? - Rép. Je ne le 
vcux pas. .. 

27; Si n ous pouvions 1\'OllS voiI', e8t- cc que naus vous veI'rions avec 
vos vêtements, vos parures et vos bijoux? -Rép. Ccrtes! 

28. Comment se fait-il qu'ayant quilté tout cela, votre Esprit en ait 
conseI'vé I'apparence, surtout de vos parures? - Rép. ElIcs ne m'ont 
pas quittée ... Je suistoujollrs aussi belle qne j'étais ... Je ne sais quelle 
idée vaus vous faites de moi! 11 cst vrai que vous ne m'avez jamais vue. 

29. Quellc imprcssiol1 éprouvcz-vous de vous trouver au milicu de 
nous? - RéjJ. Si jc Ic pouvais, je n'y serais pas: vous me tI'aitez avec 
si peu de rcspect! Jc ne vel.lx pas que 1'0n me tutoie ... Nommez-moi 
M.ajesté, ou je ne réponds plus. 
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30. Votre Majesté comprenait-elIe la Iangue française? - Rép. 
Pourquoi ne l'aurais-je pas comprise? Je savais tout. 

31. Votre Majesté vOlldrait-elle nous répondre en anglais? - Rép. 
Non ... Ne me laisserez-vous donc pas tranquille ? ... Je veux m'en 
aller ... Laissez-moi... Me pensez-vous soumise à vos caprices? ... Je 
suis reine et ne suis pas esclave. 

32. Nous vous prions seulement de vouloir bien répondre encore à 
deux ou trois questions. 

Réponse de saint Lma"s, qui étoit présent: Laissez-Ia, la pauvre 
égarée; aycz pitié de son aveuglement. Qu'elle vous serve d'exemple! 
Vous nc savcz pas cambian soufTre son orgueil. 

Be.'narr;/le. - Cet cll tretien ofTl>c plllS d'un cnseignement. En évo
Cfllant. cette granrlcllr d(~ehuc, m:tlntCl1iwt dans la tombe, nous il 'espé
rions pasdes répollsc~; (1'ulle grande profondeul', vu le genre d'éduca
lion eles fl'rnnlcs de cc pays; mais nous pensions trouver en cet Esprit, 
sj !~ on de h ph>ilosophic, du O1oills UIl sentirnent plus vmi de la réalité, 
et des idécs plus saines SUl' Ips V21ll ités et los grilncleurs d'ici-bas. Loin 
de là: chez lui les idécs terrestres Ollt conservé taute leur force; c'est 
l'orgueil qui n'a rien perdu de ses illusions, qui lulle contre sa propre 
faiblesse, et qui doit en eITet bien souffrir ele san impuissance. Dans la 
prévision ele réponsrs d'une tout autre nature, nous aviolls préparé 
diversrs qucstions qlli sont devenues :::ans objr;t. Ces réponses sont si 
dií'['(~rentes de ce iles que nous llttcncliolls 1 ainsi que les personnes pré
selltes, Cju'on 11e saurait y voir l'inQuellce el'une pe i1sée élrallgere. Elles 
ont en outre un cl\chet de personnalilé si caraciérisé, qu'elles accusent 
clairement l'idcntité de I'Esprit qui s'est manife~té. 

Ou pourrait s'étonner avec raison de voir Lemaire, homme dégradé 
ct souillé de tous lcs crimes, manifester par SOI1 Jangflge d'outre-tombe 
eles scntiments qui dénotent une certaine élévation et une appréciation 
assez exacle de sa si(uation, tandis que chez la reine d'Oude, dont le 
ran g Cju'elle occupait 1Jurait du développer le sens mora!, les idécs 
terrestres n'ont subi aUCl1ne modífication. La cause de cette anomallc 
nous pa rait filcile à expliquêr. Lemaire, tout dégrüdé qu'il était, vivait 
(lU milieu (]'une Eociété civilisée déclairée qui avait réagi sur sa nature 
c;rossiere ; il avait absorbé à son insu quelques rayons de la lumiere 
qui I'cntourait, et cette 11ll1licre a du faire naitre en lui des pensées 
étoufiées pm' son abjection, mais dont le germe n'en subsistait pas 
moins. Il en est lout autrement de la reine d'Oude: le milieu ou elte a 
vécu, les habitudes, le defaut absolu de culture intellectuclle, tout a du 
contribuer i1 maintenir dans toute leur force les idécs dont clle était 
in,bue des l'cnfance; I'ien n'e5t venu modifier cette !Jature primitive, 
SUl' laquelle les préjugés ont conservé tout leur empire. 
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Le Docteur Xavier. 

sua nIVERSES QUESTIONS PSYCHO-PlIYSIOLOGIQUES. 

Un médecin de grand talent, que nous dé~ignerons sous le nom de 
Xavier, mort il y a quelques mois, et qui s'était beaucoup occupé de 
magnétismc, avait laissé un manuscrit destiné, pensait-il, à faire une 
révolution dans la science. Avant de mourir il avait lu le Livre des Es
prlÚ et désiré se mettre en rapport avec l'auteur. La maladie à laquelle 
il a succombé ne lui en a pas laissé le temps. Son évocation a eu lieu 
sur la demande de sa famille, et les réponses, éminemment instruc
tives, qu'elle renferme nous ont engagé à en insérer un extrait d:ll1S 
notre recueil, en supprimant tout ce qui est d'un intérêt privé. 

1. Vous rappelez-vous le manuscrit que vous avez laissé? - Rép. 
fy attache peu d'importance. 

2. Quelle est votre opinion actuelle sur ce manuscrit? - Rép. Vaine 
reuvre d'un être qui s'ignorait lui-même. 

3. Vous pensiez cependant que cet ouvrage pourrait faire une révo
tion dans la science? - Rép. Je vois trop clair maintenant. 

4. Pourriez-vous, comme Esprit, corriger et achever ce manuscrit?
Rép. Je suis parti d'un point que je connaissais mal; peut-être faudrait-il 
tout refaire. 

5. Êtes-vous heureux ou malbeureux? - Rép. J' attends et je souffre. 
6. Qu'attendez-vous? - Rép. De nouvelles épreuves. 
7. Quelle est la cause de vos souffrances ? - Rép. Le mal que j' ai fait. 
8. Vous n'avez cependant pas fait de mal avec intention? - Rép. 

Connais-tu bien le creur de l'homme? 
9. Êtes-vous errant ou incarné? .- Rép. Errant. 
10. Quel était, de votre vivant, votre opinion sur la Divinité?

Rép. Je n'y croyais pas. 
11. Quelle est-elle maintenant? - Rép. Je n'y crois que trop. 
12. Vous a viez le désir de vous mettre en rapport a vec moi; vous 

le rappelcz-vous ? .- Rép. Oui. 
13 . .Me voyez-vous et me reconnaissez-vous pour la personne avec 

qui vous vouliez entrer en relation ? - Rép. Oui. 
14. Quelle impression le Livre des Esprits a-t-i! faite sur vous?

Rép. 11 m'a bouleversé. 
15. Qu' en pensez-vous maintenant? ...... Rép. C1est une grande 

reuvre. 
16. Que penscz-vous de l'avenir de la doctrine spirite? - Rép. n 

est grand, mais certains disciples la gâtent. 
17. Qüels sont ceux qui la gâtent? - Rép. Ceux qui attaquent ce 
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flui existe: les religions, les premieres et les plus simples croyances 
das hommes. 

18. Comme médecin, et en raison des étlldes qne vaus avez failes, 
vaus pourrez sans doutc répondl'e aux qllestions suivantes: 

Le COl' pS peut-il conserveI' qllelques il1stants la vie organique apres 
la séparation de l'âmc? - Ré;l. Oui. 

19. Combien de temps? - Rép. II n'y a pas de temps. 
20. Préeisez votre réponse, je vous prie. - Rép. Cela ne dure que 

quelqlles instants. 
21. Commcnl s'opere la séparation de l'âme du corps? - Rép. 

Corr;me lln fluide qui s'échappc d'un vase quclconque. 
22. Y a-t-il une li~ne de démarcation réellcment tranchée entre Ia 

vie ct la mort? - Rép. Cc:: deux ét::tls se tOllchcnt et se confondent; 
ainsi \' Esprit se dégage peu à peu de ses licns; il se dénoue et ne se 
brise pas. 

23. Ce dégagement dc r âme s'opere-t-il plus promptement chez Ics 
uns que chez les autres? - Rép. Oui: ceux qui, de leur vivant, se 
sont déjà. élevés au-desslls de la matierc, cal' al01'5 leuI' âme appaI'tient 
plus au monde des Esprits qu'au monde terrestre. 

24. A quel moment s' opere I'union de I' âme et du corps chez l' en
fant? - Rép. Lorsque I'enfant respire; comme s'il recevait I'âme avec 
l'air eJitérieur. l 

Remarque. Cette opinion est la coneéquence du dogme catholique. Eu 
elfet, l'Église enseigne que l'âmc ne pcut être sauvée que par le bap
tême; OI', comme la mort naturelle intra-utérine est tres frequente, que 
deviendrait celte âme privée, selon elle, de cet unique moyen de salut, 
si elle existait dans lo corps avant la naissance? Pum être consé
quent, iI faudrait que le baptêmc eut lieu, sinon de fait, du moius 
d'intention, des l'instant de la conception. 

25. Comment exp\iqucz-vous a\ors \a. vie intra.-u\érine~ 
-Rép. Comme la plante qui vegete. L'enfant vit de sa vic animale. 

26. Ya-t-il crime à. priveI' un ellfant dc la vic avant sa naissance, puis
que, avant celte époque, l'enfant n'ayant pas d·âme n'est point en quel
que sorte un être humain? - R ép. La m'~re, ou tout autre commettra tou
j0urs un crime en ôtant Ia vie à. I'enfant avant sa naissancc, car c'est 
empêcher I'âme de supparter les épreuves dont Ie corps devait êtro 
l'instrument. 

27. L'expiation qui devaitêtre subie par l'âme empêchée de s'incar
ner aura-t-alle lieu néanmoins?- Rép. ~ui, mais Dieu savait que l'âme 
ne s'unirait pas à ce corps; ainsi aucune âme ne devait s'unir à cette 
enveloppe corporeIle : c' était l'épreuve de la mere. 

28. Dans le cas ou Ia vie de la mere serait en danger par la naissance 
de l'enfant, y a-t-i! crime à sacrifier l'enfant pour sauver sa mere? 
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-Rép. Nan; il faut sacrifier I'être qui n'existe pas à l'être qui existe. 
29. L'unian de l'âme et du corps s'opere-t-elle instantanément ou 

graduellement; c'est-à-dire faut-il un tcmps appréciable pour que 
cctte union soit complete? -Rép. L'Esprit n'entre pas brm:quement 
dans le corps. Pour mesurer ce temps, imaginez-vous que le premier 
soume que I'enfant reçoit est I'âme qui entre dans le corps : le temps 
que la poitrine se souleve et s'abaisse. 

30. L'union d'une âme avec tel ou tel corps est-eIle prédestinée, ou 
bien n'est-ce qu'au moment de la naissance que le choix se fait?
Rép. Dieu I'a marqué; ceUe question demande de plus longs dévelop
pements. L'Esprit en choisissant I'épreuve qu'i! veut subir demande à 
s'incarner; OI' Dieu, qui sait tout et voit tout, a su et "u d'avance que 
tel!e âme s'unirait à lei corps. Lorsque l'Esprit naU dans les basses 
classes de la société, il sait que sa vie ne sera que labeur et soufTrances. 
L'enfant qui va naitre a une existence qui résulte, jusqu'à un certain 
point, de la position de ses parents. 

31. Pourquoi des parents bons et vertueux donnent-ils naissance à 
des enfants d'une nature perverse? autrement dit, pourquoi les bonnes 
qualités des parents n'attirent-eIles pas toujours, par sympathie, un bon 
Esprit pour animeI' leur enfant? - Rép. Un mau vais Esprit demande 
de bons parents, dans l'espérance que leurs conseils le dirigeront dana 
une voie meilleure. 

32, Les parents peuvent-ils, par Ieurs pensées et leurs prieres, at
tirer dans le corps de I'enfant un bon Esprit plutât qu'un Esprit infé
rieur? - Rép. Non; mais ils peuvent améliorer l'Esprit de l'enfant 
qu'ils ont fait naitre : c'est leur devoir; de mauvais enfants sont une 
épreuve pour Ies parents. 

33. On conçoit l'amour maternel pour la conservation de la vie de 
I'enfant, mais puisque cet amour est dans la nature, pourquoi ya-t-i! des 
meres qui halssent leurs enfants, et cela souvent des leur naissance? -
Rép. iVIauvais Esprits qui tâchent d'entraver I'Esprit de l'enfant, afin 
qu'il succombe sous l'épreuve qu'il a voulue. 

34. Nous vous remercions des explications que nous avez bien vouIu 
nous donner. - Rép. Pour vous instruire, je Cerai tout. 

Remarque, La tbéorie donnée par cet Esprit sur l'instant de l'union do l'Ama 
el du corps n'os! pas tout à falt exacte, L'union commence des la conception; 
e'est-à-dire que, des ce momento I'Esprit, sans être incarné, tientau coprs par 
uo Iisn fluidi1ue qui va se resserrant de plus en plus jusqu'à la naissance; 
I'incarnation u'es! complete que lorsque l'eníant respire. (Voy. le Liore des 
Esprits, nO' 344 at suiv.) 

.. 
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M. Dome. 

(Deuxieme arlicle. - Voir le numéro de révrier j 858.) 

M. lIome, ainsi ql10 nous l'avons dit, est un médium du genre de eeux 
sous l'influence dr,squels se produisent plus spécialemen! des phéno
menes pby"iques, sansexclure pour cela les manifestations intelligcntes. 
1'o.ut eifel qui révele l'actiün d'une volonté libre cst par cela m0me in lel
}igent; c'est-à-dire qu'il n'est pus pUl'emcnt mécanique ct qu'il ne sau
r<:tit être attribué à un ugent exelusivement mulériel; mn.is de là uux 
eommu:1ications ifÍstructives d'une hanle portée morale et pbilosophique, 
il y a une grande distance, et il n'est pas à nolre connaissancc que 
M. Bome en obticnne de cette natu re. N'étant pas médium écrivain, la, 
plllpart des réponses sont données par des (~OUPs frappés indiquant Ics 
leltres de l'alphabet, mnycn toujours imparfait et trop lent, qui se plÓ:C 

difficilement à des développements d'une certainc étendue. ll obticn t 
pourtant aussi J'écriture, mais par un autre moyen dont nous parlerons 
tout à l'heure. 

Disons d'abord, commo principe général, que les manifestations 
ostensibles, celles qui frappent nos sens, pcuvent être spontanées ou 
provoquées. Les prernieres sont indépendantes de la volonté; elles ont 
même souvent lieu contre la volonté ele celui qui CI1 cst l'o bjet, et au
quel elles ne sont pas toujours agréables, Les faits de ce geme sont 
fréquents, et, sans remonter aux récils plus ou moins authentiques des 
temps reculés, l'histoire eontemporaine nous en afIre de nambreux 
exemples dont la cause, ignorée dans le principe, est aujollrd'hui par
faitement connue : tels sont, par exemple, les bruits insolites, 18 mou
vcment désordonné des objets, les rideallx ti rés, les COll vertllres arra
chées, certaines apparitions, etc. Quelqucs personnes sont douées d'une 
faculté spéciale qui leu!' donne le pouvoir de provoqueI' ces phénomenes, 
au moins ell partie, pO:1r ainsi dire à volanté. Celte faclllté n'es( point 
tres rare, ei, sur cent personnes, cinquante au moins la possedent it 
un degré plus ou moins grand. Ce qui distingue M. Bome, c'est qu'ellc 
est développée en lui, comme chez Ics médillms de 8a force, d'unc 
maniere pour ainsi dire exceptionneJle. Tel n'obtielidra que dcs C011pS 
légers, oule déplacement insignifiant d'unc"table, alors que sous I'in
fluence de M. lIame les bruits les plus retEntissants se font entendre, 
et tout le mobilier d'une chambre peut être boulevcrsé, les meubies 
monlant les uns sur les autres. Quelque étranges que suicnt ces pbe
norncnes, J'enth~llsiasrne de quelques admiratenrs trop zélés a encorP. 
trouvé moyen de les amplifier par des fait:; de pure invention, D'llD 
nutre CÔlé, lcs détraeleura ne sont pas rcstés inaclifs; ils ont raconté 
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sur lui tnutcs sortes d'anccdofcs qui n'ont existé que dans leur imagi
natiun . En voici un exemple. M. le marquis de .... , UI1 des personnages 
qui nnt p0rté le plus d'in térê t à M. Home, et chez leque I il était reçu 
dans I'intimité, se trouvai t un jllur à l'Opéra avec ce dernier. A I'or
chestre était M. de P ... , un de n0S abonnés, qui les connait pel'son
nellement l'un ct l'autre. Son voisin lie conversation avec lui; ell e tombe 
sur M. Home. cc Croiriez-vous, dit-il, que ce pl'étendu sorcier, ce char
latan, a trouvé moyen de s'introduil'C chez le marquis de ... ; mais ses 
'l,l'tifices ont été découverts, ct il a été mis à la porte à coups de pieds 
comme un vil inlrig;tnL - EIl êles-vous bien sur? dil M. de P ... et 
cannaisscz-VOl:S M. le marquis dc_. _ ?-Certainement, rcprend l'intcr
locutcur. - En cc cas, dit M. de P ..• regardez dans cetle loge, vous 
pauvez le voir en compagnie de M. I-Iome ILli-même, auquel il n'a pus 
l'air de uonner des coups de pied .• Lh-dessus, nolre malencontrcux 
narrateur, ne jllge~t pas à propos de poursuivre l' entreLien , prit son 
~h apeau et ne reparut plus. On peut juger par Ih de la valeur de cer
taines asscrtions. Assurément, si certains faits colportés par la mal
veillance étaicnt réels, ils lui aurnient fait fermer plus d'une porte; 
mais commc les maisons les. plus bonorables !ui ont toujours éLé ou-· 
vertes , on doit en r.onclure qu' il s'es!' toujours et partout conduit en 
salant homme. 11 sumt d'ailleurs d' avoi r causé quelquefois a ver. 
\'1:. Home, pOlir voir qu'avec sa timidité et la simplicité de son ca
ractr,re, il serait le plus maladroit de tous les intrigants ; nous insistons 
lUr cc point pour la moralité de la cause. Revenons à ses manifesla
tians. Notre but étant de faire connaitre la vénlé dans l'intérêt de la 
5cience, tout ce que nous rapporterons cst puisé à des sources telle
l1ent authentiques que nous pouvons en garantir la plus scrupuleuse 
exaclilude; nous Ic 1enons de témoins oculaires trop graves, trop éclairés 
~t trop haut placés pour que leur sincérité puissc être révoquée en 
joute. Si \'on disait que ces personnes ont pu, de bonne foi, être dupes 
j'une illusion, naus répondrions qu'il est des circonstances qui échap
pent à tnute supposition de cc genre; d'aillcurs ces persol1nes étaient 
trop intéressécs à connaltre la vérité pOUl' ne pas se prémunir contre 
lautc fau sse apparence. 

M. Home curnmence généraJement ses séances par les faits connus : 
des coups frappés dans une table ou dans toute autre parti e de l'ap
partemen t, e11 procédant comme nous l'avons dit ailleurs. Vicnt ensuile 
le mouvernenl de la table, qui s'opere d'abord par l'imposition dcs 
mains de lui seul ou de plusicurs personnes réunies, puis à distance et 
sans contact; c'est une sorte de mise en train. Tres souvent il n'obtient 
rien de plus; cela dépend de la disposition ou il se trouve et quelque
fois aussi de celle desassistants; il estteilespersonncsdevant lesquelles 
il n'a jamais rien produit, fussellt-elles de ses amis. Núus nc nous éten
drons pas sm ces phénomenes aujouru'hui si connus et qui ne sedis-
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tinguent que par leur rapidité ct leur énergie; Souvent apres plusieurs 
oscillations et balancemcnts, la table se àétache du sol, s'élfwe gra
duellement, lentement, pn,r petites saccades,non plus de quplques cen
timetres, mais jusqu'au plafond, et hors de la portée des maios; apres 
êlre restée suspondue quelques secondep dans l'espace, eUe desceod 
comme elle était mootée, lentement, graduellement. 

La suspeosion d'un corps ioerte, et d'une pesanteur spécifique in
comparablement plus grande que celle de I'air, étant un fait acquis, 
on conçoit qu'il peut en être de même d'uo corps animé. Nous n'avons 
pas appris que 1\1. Home eut opéré sur aucune autre personoe que SUl' 

lui-même, et encore ce fait ne s'est point produit à Paris, mais il est 
avéré qu'il a eu Iieu plusieurs fois taot à Florence qu'en France, et 
notamment à Bordeaux, en présence des témoins les plus respectables 
que nous pourrions citer au besoin. II s' est, comme )a table , élevé 
jusqu'au plafond, puis est redescendu de même. Ce qu'il y a de bizarre 
dans ce phénomene, e'est que, quand il se produit, ee n'est poiot par 
un aete de sa volonté, et il nous a dit lui-même qu'il ne s'en aperçoit 
pas et croit toujours être sur le sol, à moins qu'il ne regarde en bas; 
les témoins seuls )0 voient s' enlever; quant à. lui, il éprouve à. ce mo
ment la sensation produite par le soulevement d'un navire sur les va
gues. Du reste, le fait que nous rapportons n'est point personoelà 
M. Home. L'histoire en cite plus d'un exemple authentique que nous 
relaterons ultérieurement. 

De toutes les manifestations produites par M. Home, la plus extra
ordinaire est sans contredit celle des apparitions, c'est pourquoi nous 
y insisterons davantage, en raison des graves conséquences qui en dé
coulent et de la lumiere qu'elles jettent sur une foule d'autres faits. 11 
en est de même des sons produits dans l'air, des instruments de mu
sique qui jouent seuls, etc. Nous examinerons ces phénomenes en dé
tai! dans notre prochain numéro. 

M. Home, de retour d'un voyage en Hollande ou il a produit à la 
cour et dans la haute société une profonde scnsation, vieot de partir 
pour l'Italie. Sa santé, gravement altérée, lui rendait nécessaire un 
climat plus doux. 

Nous confirrnons avec plaisir ce que certains journaux ont rapporté 
d'un legs de 6 000 fr. de rente qui lui a été fait par une dame anglaise 
convertie par lui à. la doclrine spirite, et en reconnaissance de la sa
tisfaction qu'e1\e en a éprouvée. M. Home méritait à tous égards cet 
honorable témoignage. Cct acte, de la part de la donatrice, est un 
précédent auquel applaudiront tous ceux qui partagent nos convic
tiol1s; espérons qu'un jour la doctrine aura son Mécene : la poslérité 
inscrira son nom parmi les bienfaiteurs de l'humanité. La religion nous 
enseigoe l'existenee de I'âme et son immortalité; le Spiritisme nous cn 
donne la preuve palpable et vivantc, n011 plus par le raisonnement, 
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mais par dcs faits. Le matérialisme est un dos \'ices de la société ae-· 
tuclle, parce qu'il engendre J'égolsme. Qu'y a-t-i1, en elTet, en dehors 
du moi pour q'liconque rapporte tout à la maW~re et à la vie présente? 
La doctrine spirite, illtimement li6e aux iJées religieuses, en nous 
éclairant SUl' notre nature, nous montre le bonheur dans la pratique des 
vertus évangéliques; elle rappelle l'hom:ne à ses devoirs Cllvers Dieu, 
la société et lui-même; aider à sa"Í)ropagation, c'est porter le coup 
mortel à la plaie du scepticisme qui nous envahit comme un mal conta
gieux; honneur donc à ceux qui emploient à cette reuvre les biens dont 
Dieu les a favorisés sur la terre! 

Le llIagnétisme et le Spiritisme. 

Lorsque parment lcs premiers phénomenes spirites, quclques pcr
sonnes ont pensé que cette découvcrte (si on peut y appliquer ce nom) 
alIait porter un coup fatal au magrétisme, et qu'il en serait de cela 
comme dcs inveqtions, dont la plus perfcctionnée fait oublier sa devan": 
ciere. Cette errem n' a pas tardé à se dissiper, et I' on a promptement 
reconnu la proche parenté de ces deux sciences. Toutes deux, en clTet, 
basées sm I' existence et la manifestation de I' âme, loin ele se com
baUre, peuvent et doivent se prêter un mutuel appui : elles se com
pletent et s'expliquent I'une par l'autre. Leurs adeptes respectifs diffe
rent pourtant SUl' quelques points: cerlains magnétistes (1) n'admettent 
pas encore I'exist ence, ou tout au moins la manifeslatiun des Esprits : 
ils croient pouvoir tout explirFler par la seule action du fluide magné
tique, opinion que nous naus bornons à conslater, naus réservant de la 
discuter plus tardo Nous-même I'avons partag8e dans le principe ; mais 
nous avons du, comme tant d'autres, nous rendre à l'évidence des faits. 
Les adeptes du Spiritisme, au contraire, sont tous ralliés 'lU magné
tisme; tous admettent son action et reconnaissent dans Ics pMnomenes 
somnarnbuliques une manifestation de rime. Celte opposiLion, du 
reste, s'alTaiblit de jour cn jour, et il est ais é ele pf(~vo ir que Ic temps 
n'cst pas loin ou toute distinction aura cessé. Celtc divergcncc d'opi
nions n'a rien qui doive surprendre. Au début d'une scicnce encare si 
nOllvelle, iI est tout simple que chacun, envisageant la chose à. soa 
point de vue, s'cn soit formé une idée diíTérentc. Les Eciences les plus 

(1) Le magnétiseur est celui qu pratique le magnétisme ; lTI8gnétiste se r1it de 
quicoflque en adopte les principes. Oa peul êlre nlag néliste saus êlIO maguétiseuq 
mais on ne peut pas être magnétistlur sans être magnétiste. 
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positivcs ont eu, et ont encore, leurs sectcsqui soutiennent avec ardeur 
des théorics contraires; les savants oot élevé écoles conLre écoles, dra
peau contre drapeau, et, trop souvent pour letlr dignité, leur polémirJllc, 
devenue irritante et agressive par l'amour-propl'e froissé, est sortie dcs 
limites d'une sage discussion. Espérons quues sedaleurs du magné .. 
tisme et du Spiritisme, mieux inspil'és, ne donneront pas au monde le 
scandale de discussions fort peu édifiantes et tOlljours fatales à la pro
pagation de la vérité, de quelque côté qu'elle Boit. 00 peut avoir son 
opinion, la soutenir, la discuter; mais le moycn de s:éclairer n'est pas 
de se déchirer, procédé toujours peu digne d'hommcs graves et qui 
dcvient ignoble si l'intérêt personnel est en jeu. 

Le magnétisme a préparé les voies du Spiritisme, et les rapides pro
gres de cette derniêre doctrine sont incontestablement dus à la vulga
risation des idées sur la premiere. Des phénomencs magnétiques, du 
somnambulisme et de l'cxtase aux manifestations spirites, il n'y a qu'un 
pas; leur connexion est telle, qu'il est paul' ainsi dire impossible de 
parler de l'un sans parler de rautre. Si nous devions resteI' el1 dehors 
de la science magnétique , notre cadre serait il1complet, et !'on pour
rait nous compareI' à un professeur de physique qui s'abstiendrait de 
rarler de h. lumiere. Toutefois, comme le magnétisme a déjà parmi 
nous des organes spéciaux justement accrédités, iI deviendrait superflu 
de nous uppesantir sur uo sujet traité avec la supériorité du talent et 
de I'expérience; nous n'en parlerons done qu'accessoirement, mais 
suffisammeni pour montrer les rapports intimes de deux scÍences qui, 
en réalité, n'en font qu'une. 

Nous devions à nos lecteurs cette profession de foi, que nous termi
nons en rendant un juste hommage aux hommes de conviction qui, 
bravant le ridicule, les sarcasmes et les déboires, se sont courageuse
ment dévoués pour la défense d'une cause tout humanitaire. Quclle 
que soit l'opinioo des contemporains sur leur compte personnel, opi
nion qui est toujours plus ou moins le reflet des passions vivantes, la 
postérité leur rendra justice; elle placera les noms du baron Du Potet, 
directeur du Journal du Magnétisme, de M. Mil/et, directeur de 
l' Union magnétique, à côté de leurs illustres devanciers, le marquis 
de Puységur et le savant Deleuze. Grâce à leurs efforts persévérants, le 
magnétisme, devenu populaire, a mis un pied dans la seience ofiieielle, 
ou !'on eo parle déjà à voix basse. Ce mot est passé dans la langue 
usuelle; il n'effarouche plus, et lorsque quelqu'un se dit lIlagnétiseur, 
on ne lui rit plus au nez. 

ÁLLAN iÜUDEC" 
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Période psychologique. 

Bien que les manifestations spirites aient eu lieu à toutes lcs époques, 
il est incontestable qu' elles se produisent aujourd'hui d'une maniere 
exceptionnelle. Les Esprits, interrogés sur ce fait, ont été unanimes 
dans leur réponse : (/ Les temps, disent-ils, marqués par la Providence 
pour une manifestation universel\e sont arrivés. I1s sont chargés de 
dissiper les ténebres de l'ignorance et des préjugés; c'est une ere nou
velle qui commence et prépare la régénération de I'humanité. » Cette 
pensée se trouve développée d'une maniere remarquable dans une lettre 
que nous recevons d'un de nos abonnés et dont nous extrayons le pas
sage suivant : 

aChaque chose a son temps ; la période qui vicnt de s' écouler semble 
avoir été spécialement destinée par le Tout-Puissant au progres des 
sciences mathématiques et physiques, et c'est probablement en vue de 
dispo ser les hommes aux connaissances exactcs qu'il se sera opposé 
pendant longtemps à la manifestation des Esprits, comme si ceile ma
nifestation eut du nuire au posilivisme que demande l' étude des scien
ce:;; il a voulu, en un mot, habituer I'homme à demandeI' aux sciences 
d'observation l'explication de tous les phénomenes qui devaient se pro
duire à ses yeux. 

« La période scientifique semble aujourd'hui s'épuiser, et, apres le& 
progres immenses qu'elle a vus s'accomplir, ilne serait pas impossibJe 
que la nouvelle période qui doit lui succéder fUt consacrée par le Créa
teur à des initiations de l'ordre psychologique. Duns l'immuable loi de 
perfectibilité qu'il a posée pour les humains, que peut-il faire apres les 
avoir initiés aux lois physiques du mouvement et leur avoir révélé dcs 
moteurs avec lesquels ils changent la face dn globe? L'homme a sondé 
les profondeurs lcs plus reculées de r espace; la marche des astres et le 
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mouvemcnt gén~ral de l'ulllvers n'l)nt plus de SCCfPts prlUr lui; il1it 
dans les cOllchcs géologiqlles l'histoire de la fonmtion c1n globe; la 
lumiere, à son gré, se tran.:forme en imagis durables; il mallrise la fou
drc; avec la vapcur ct I'électricilé il supprime les dislances, et la pensée 
franchit I'espace avec la rapidité de I'~clair. Arrivé à ce l)I)int culmi
nant dont l'histoire de I'humanité n'oITrc aucun exemple, quel qu'ait 
pu êlre le degré de son avanccment dans les siecles recalés, il me 
semble ratiannel de penser que l'ordre psychologique lui ouvre une 
nouvelle carriere dans la voie du progres. C' cst du moins ce C; 1" on 
pourrait induire des faits qui se produisent de nos jours et se répetent 
dé tous côtés. Espérons donc que Ic moment approche, s'il n'cst pas 
encore arrivé, ou le Tout-Puissant va nous initicr à de nouvellcs, gran
des et sublimes vérilés. C'estànousde le comprendre ct de le seconder 
dans I'reuvre de la régénération. )) 

Cette leltre est de 1\1. Gcorgcs dont nous avons parlé dans notre pre
mier numéro. Nous ne pouvons que le féliciter de scs progres dans la 
doctrinc; Ics vues élevées qu'il développe montrcnt qu'il la comprcncl 
sous son véritable point de vue; pour lui elle ne se résume pas dans la 
croyance aux Esprits ot à leurs manifeslations : e'est toute une philo
sophie. Nous admettons, comme lui, que nous entronsJans la période 
psychologiqlle ct nous trou\"ons les raisons qu'il nous donne parfaile
ment rationnclJes, sans croire toulefois que la pr,riode scientifiquc ait 
dit son dernier mot; nous croyons aucontraire qu'elle nous réservc 
bien d'autres prodiges. Nous sommcs à une époque de transition ou 
les caracteres des deux périodes se confondent. 

Les connaissances que les Anciens possédaient sur la rnanifestation 
des Esprits ne seraient point un argumcnt contrc l'idée de la période 
psychologique qui se prépare. Remarquons el1 eITet que dans l'antiquité 
ees connaissanccs étaient circonscrites dans lc ccrele étro it des hommes 
d'élite; le pcuple n'avait à cc sujet que des idées faussées par les pré
jugés et défigurées pa.r le charlatanisme des prêlres, qui s'en servaient 
comme d'un moyen de domination. Comme nous l'avons dit autre part, 
ces connaissances ne se sont jamais pcrduas et Ies manifestations se 
Bont toujours produites; mais el!cs sont restées à I'état de faits isolés, 
sans doute parca que le temps de les comprendre n'était pas venu. Ce 
qui se passe aujourd'hui a un tout autre caractere; les manifeslaliol1s 
80nt générales; elles frappcnt la société depuis la base jusqu'au som
mel. Les Espríts n'enseignent plus dans l'enccinte mystérieuse d'lln 
temple inaccessible au vulgaire. Ces faits se passent au granel jOllr; ils 
parlcnt à teus un langage intelligible pour tous; tout annonce donc ulie 
phase nouvclle pour i'humanité au point de vue moral. 
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Le Spiritisme chez les Druides. 

Sous ce titre : Le vieux neuf, M. Edouard Fournier a publié dans 
le Siecle, iI y a quelque dix ans, une série d'articl es aussi rcmarquables 
au pointde vue de l'érudition qu'intéressants sous le rapport historique. 
L'auleur, passant en revue toutes les inventions et découvertes moder
nes, prouve que si notre siecle a le mérite de l'applieation et du déve
loppement, il n'a pas, pour la plupart du moir~s , celui de la priorité. A 
l'époque ou M. Edouard Fournier écrivait ces savants feuilletons, il 
n'était pas encore question des Esprits, sans quoi il n'eut pas manqué 
de nous montrer que tout ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'une ré
pétition de ce que les Aneiens savaient aussi bien et peut-être mieux 
que nous. Nous le regrelton's pour notre compte, car ses profondes in
vestigations lui eussent permis de fouiller l'antiquité mystique, comme 
il a fouillé l'antiquité industriell e ; nous faisons des vreux pour qu' un 
jour il dirige de ce côté ses laborieuses recherches. Quant à nous, nos 
observations personnelles ne nous laissent aucun doute SUl' l'ancienneté 
et J'universalité de la doctrine que nous enseignent les Esprits. Cette 
coi'ncidence entre ce qu'ils nous disent aujourd'hui et les croyances des 
temps les plus reculés est un fait signiflcatif d'une haute portée. Nous 
fcrons remarquer toutefois que, si nous trouvons partollt des traces de 
la doctrine spirite, nous ne la voyol13 nulle part complete: il semble 
avoir été réservé à notre époque de coordonner ces fragments épars 
chez tous les peuples, pour arriver à l'unité de principes au moyen d'un 
ensemble plus complet et surlout plus général de manifestations qui 
semblent donner raison à l'autcur de l'article que nous citons plus haut 
sur la période psychologique dans laquelle l'humanité parait entrer. 

L'ignorance eL les préjllgés ont presque partout déOguré ceUe doc
trine dont les príncipes fondamentaux sont mêlés aux pratiques supcr
stiticuses de tout temps exploitées pour étoufTcr la raison. Mais sous cct 
amas d'absurdités germaient les idées les plus sublimes, comme des 
semences précieuses cachées sous les broussailles, et n'attendant que 
la lumiere viviOante du soleil pour prendre lem essor. Notre généra
tion, plus uni vcrsellement éelairée, écarte les broussailles , mais un tei 

, défrichement ne peut s'accomplir sans transition. Laisso ns done anx 
: bonnes semences le temps de se développer, et aux mauvaiscs hcrbes 
. celui de disparaitre. La doctrine druidique nous ofTre un curieux cxcm
, pIe de ce que nous venons de dire. Cette doclrine, dont nous ne con-
naissons guere que les pratiqües extérieures, s' élevait, sous ccrtains 
rappúrts, jusqu'aux plus sublimes vérilés; mais ces vérités étaicnt pour 
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las sculs initiés : le \'lllgn.ire, tC~Ti(jé pal'lcss:-tnglants ~acrifices, cllcil
!ait avcc un sainl re:o:pect le gui ~acró ctu chêne et ne voyait CJue la fan
tlti' rn1lgorie, 011 cri püurm jugcr par la ciLation suivaole ex traiLe d'un 
doc,urnclltd'au1ant pll1s préeicux (~u'il cst peu connu, c:t quijette un jour 
tout nouveélU SUl' la vérit!,bl () lhéologie dc nos peres. 

« Nous li vrolls aux réfkxiol1s de nos lectcurs un texte ce!tique publié 
d,aruis pell et d:J!lt I'apparition a causé une certaine émotion dans le 
monde savant. 11 est impossiblc de savoir 1lU juste quel en e~t l'auteur, 
ni ITlêrne à. quel siccle il remonte , Mltis ce quLcst incllnf estable, c'esi 
qu'il appltrlient à. la tradil!on dcs uardes du pays de Gallcs, ei cette 
origine suffit pour lui cO llféret' UI !C "alcur ele premier ordre. 

« On sait, Cl1 cfí'ct, que Ic pa.ys de Galles forme encore de nos joU!'s 
I'asile le plllS fid ek de la naLioIl a!ité gallloise, qui, chez nous, a éprouvé 
des müJifications si [Jl'Dfondcs. A peine cff1euré par la dominalion 1'0-
maine, qui n'y tint que pcn de fcmps et faibiement; préservé de I' in
vasion des barbares par l'éncrgic de ses habitants et les dificultés de 
son territoire; sO~lmis plllS tard par la dynastie normande, qui dut 
toutcfois lui laisser un certain degré d'indépendance, le nom de Galles, 
GalLia, qu'il a toujours porté, est un trait distinctif par lequel il se 
ratlache, sans discontinuité, à. Ia période antiq ue. La languc kymriquc, 
parlée jadis dans toule la pclrtie septcntrionalc de la Gau le, n'a jamais 
cessé non pillS d'y être cn usage, ct biell des eou/umes y sont éga!c
ment gauloises. De toutes lcs iní111cnccs étrangcrcs, celle du christia
nisme est la senle qni ait trouvé moyen d'y tr10m[l11er pleinement; m(li~; 
ce n'a pas été sans de longues diflicultés rcLttivement à la suprémaUc 
de I' Eglise romaine, dOl1t la réforme c1u scizieme siecle n'a faü que dé.,. 
terminer la chute depllis longtcmps prép:1rée dans ces régions pleinc;; 
d'un sentiment indéfectible d'illdépendance. 

« 011 pent mê:ne dirc que le!': druides, tout en se convertissan t au 
chriEtianisme, ne ~e sont pas éLeillLs tú taI Ci~1ent dans le pays de Galtes, 
c.omrne dans notre Dretngne ct dans les antres pa,ys de sang ga'Jlois. 
Ils ont eu pour suíte immédiate une société tres solidemeni constituée, 
vouée principalcment , en apparence, au culte de la poésic nationale, 
mais qui, sous le manteau pu6liquc, a conservé ave c une fidé liró remar
quable I'héritage intcllectucl ele l'ancicnne Gaulc : c'est la Société bal'
dique du pays de Gallcs, qui, apres s'être maintennc com me société 
secrete pendallt toute la durée C!U moyen flge, par une transmission 
o1'ale de 5es monuments littérai res ei de sa doctrine, à l'imit.ation de la 
pratique des druides, s' est. décidée, vers le seizieme ct le dix-septieme 
siecle, à confier à l'écriture les parties les plus essentielles de cet héri
tage. De ce fond, dont I' aul henticité cst ainú altestée par une chail1e 
traditionnelle non in!errompue, procede le texte clont nLJUS parlolls; et 
8a valeur, en raison de res circonstances, 11e dépend, comme on le voit, 
111 de la. main qui a eu le mérite de le mettl'e par écrit, ni de l' époque 
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à laquelle sa rédaction a pu contracter sa derniere forme. Ce qui y res
pire par-dC'sslls tout, e'est I'csprit des bardes du moyen â.ge, qui, eux
mêmes, étaient les derniers disciples de cette corpol'ation savante et 
rcligieuse qui, sous le nom de druides, domina la Gaule durant la pre
micre période de son histoire, à peu pres de la même maniere que le 
clcrgé latin durant ceJle du moyen âge. 

(( Serait-ün même privé de toute lumiere sur l'origine du texte dont il 
s'agit, (!ue \'on se~it mis assez clairement sur la voie par son accord 
avec les renseignemenls que les auteurs grecs et latins nous ont laissés 
relativement à la doctrine religieuse eles druides. Cet accord constitue 
des points de solidarité qui ne souffrent aucun dou te, car ils s'appuient 
sur des raisons tirées de la sllbstance même de \' écrit; et la solidarité 
ainsi démontrée pour les articles capitaux, les seuls dant les Anciens 
nous aient parJé, s'étend naturellement aux dévcloppemcnts secondai
res. Eu effet, ces développements, pénétrés du même esprit, dérivent 
nécessairement de la même source; ils font corps avec le fond, et ne 
peuvent s'expliquer que par lui. Et en même temps qu'ils remontent, 
par une génération si logique, aux dépositaires primitifs de la religiou 
druidique, il est impossible de leur assigner aucuu autre point de dé
part; caI', en dehors de I'influence druidique, 10 pays d'ou ils provien
nent n'a connu que I'influence chrétienne, laquelle est totalement étran
gere à de telles doctrines. 

(( Les développements contenus dans les triades sont même si parfai
tement en dehors du christianisme, que le peu d'émotions chrétiennes 
qui se sont glissées çtt et 111 dans leur ensemble se distinguent du fand 
ptimitif à premiere \lua. Ces émanations, nalvement sorties de la con.,. 
science des bardes chrétiens, ont bien pu, si 1'0u peut ainsi dire, s'in
tercaler dans les interstices de la tradition, mais e!1es n'ont pu s'y fondre. 
L'analyse du texte est donc aussi simple que rigoureuse, puisqu'elle pcut 
se réduire ~t mettre à part tout ce qui porte I'empreinte da chrii'tianisme, 
et, le triage Ulle fois opéré, à considérer comme d' origine druidique tout 
ce qui derneure visiblement caractérisé par une religion différente ele 
celle de l'Evangile et des concites. Ainsi, pour ne citer que l'essentie!, 
en partant de ce principe si connu que 1e dogme de la charité eu Dieu 
et diLllS I'homme cst aussi spécial au christiaitÍsme que celui de la mi
gration des âmes I'est à l'antique druidisme, un certain nombre de 
triades, dans Irsquelles respire un esprit d'amollr que n 'a jamais connu 
la Gdule primitivo, se trahissent immédiiltemellt comme emprPintes 
d'un caractere comparativement moderne; ,tandis que les autres, ani
mées d'un tout antre souff1e, lai~sent voir d'autant mieux le cachet de 
haute antiquité qui les distingue. 

«( Enfin, illl'est pas inutile de faíre observeI' que la forme même de 
l'enseigncment conlenu dans les triadescst d'orígine druidique. On 8ait 
que les druides avaicnt une prédilcction particuliere pour le nombre trois. 
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et ils l'employaient spécialement, ainsi que nous le montrent la plupart 
des monuments gallois, pour la trammission de lems leçons qui, llloyen
nant ceUe coupe précise, se gravaient plus facilement dans la mémoire. 
Di ogene Laerce nous a conservé une de ces triades qui résume succinc
te ment j'ensemble des devoirs de I'homme envers la Divinité, envers ses 
u mblables et envcrs lui-même: o Honcrer les êtres supérieurs, ne point 
'o mmettre d'injustice, et cultiver 8n soi la vertu virile.» La littératuredes 
ba rdes a propflgé jU8qu'à nous une 'multitude d'aphori~mes du même 
genre, touchantà toutes les branchesdusavoirhumain: scicnces, histoire, 
morale, droit, poésie. 11 n'en est pas de plus intéressantes ni de plus 
propres à inspirer àe grandes réflexions CJue celles dont nous publions 
.ci le texte, d'apres la traduction qui en a été faite par 1\1. Adolphe 
Pictet. 

a De cette série de triades, les onze premieres sont consacrées à I'ex
posé des attributs caractéristiqnes de la Divioité. C' est daos cette sectiOl 
que les inf111ences chrétiennes, comme il était aisé de le prévoir, ont eu 
le plus d'action. Si l'on ne peut nierque le druidisme aiteonnu le prin
cipe de l'unité de Dieu, peut-être mêI1.le que, parsuite de sa prédilection 
pOllr le nombre ternaire, il a pu s' élever à concevoir confusément quel
que chose de la di viDe triplicité; il est toutefois incontestable que ce qui 
complete celte haute conceptioll théologique, savoir la dü,tinction des 
personnes et particulierement de la troisieme, a dú rester pé1rfaitement 
étranger à cette antique religion. Tout s'accorde à prouver que ses 
5ectateurs étaient bien plus préoccupés de fonder la liberté de I'homme 
que de fonder la charité ; et c'est même par suíte de cette fausse pOl'i
tion de son point de départ qu'elle a péri. Aussi semble-t-il permis de 
rapporter à une influence chrétieDne pius ou moins déterminée tout ce 
début, particulierement à partir de la cinquieme triade. 

«A la suite des principes généraux relatifs à la n~ture de Dieu, le texte 
passe à l'exposé de la constitutioo de l'univers. L'ensemble de ceUecon
stitution est supérieuremcnt formulé dans trois triades qui, en montr ant 
les êlres particuliers dans un ordrc absolumellt différentde celui de Dieu, 
completent l'idée qu'on doit se former de I'Etre unique et immuable. 
So us des formules plus explicites, ces triades ne font, du reste, que re
produire ce que I'on savait déjà, par le témoignage des Anciens, de la 
doctrine sur la circulalion des âmes passant allernativement de la vie à. 
la mort et de la mort à la vie. On peutles regarder comme le commeo
taire d'un vers célebre de la Plwrsale dans lequel le pocte s'écrie, eo 
s' adressant aux prêtres de la Gaule. que, si ce qu'ilsenseignent est 
vrai, la mort n't;st que le milieu d'ulle longue vie: Lon[jOJ viue mors 
mediaest. -
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DIEl] ET L'UNIVEUS. 

1. - li y a trois unités primitives, et dc chacunc il nc saurait y 
avoir qu'une seule : un Dieu, unc vérité et un point de libcrtá, c'est··à
clire 17 pàint ou se trouve l'équilibre de taute opposition. 

lI. - Trois choses procedent des trois unités primitives ; toute vic, 
taut bien et loute puissance. 

111. - Dieu est nécessairement trois chases, sl1voir : la plus grande 
part de vie, la plus grande part Je sdencc, et la plus grande pa,rt dt 
puissance; et il ne saurait y avoi!' une plus grande part de chaquc chose. 

IV. - Trois choses que Dieu ne peut pas ne pa,s êtrc : ce qui doit 
constituer le bien parfa,it, cc qui doit vouloir le bien parfttit, ct ce qui 
dait accomplir le bien parfait. 

V. - Trois gar1i.ntics de ce que Dien fait ct fera: sa puissance in
finie, sa sagesse infinie, son amou!' infini; ca,r il n'y a, ricn qui ne puisse 
être eíTcctué, qui nc puisse devenir vrai, et qu,i ne puisse être voulu 
par un attribut. 

VI. - Trois fins principales de l'ceuvre de Dieu, comme créateur 
de toutes choses : amoindrir le mal, renforcer le bien, et mettre en lu
miêre toute dilTérencc; de tclle sorte que l'ún puisse savoir ce qui doit 
être, ou, au contraire, ce qui ne doit pas être. 

VII. - Trois chases que Dieu ne peut pas nc pas accordcr : cc qu'il 
y a de plus avantageux, ce qu'il y a de plus nécessaire, et ce qu'il y a. 
de plus bean pour chaque chosc. 

VIII. - Trais puissances de l'existence: ne pas pouvoir être 'au
trement, ne pas êlre nécessairement autre, et ne pas pouvoir êlre mieux 
par la conception; et c'est cn cela qu'est la per[ection de túute chosa. 

IX. - Trois choses prévaudront nécessairement : la suprême puis
sance, la suprême intelligence, et le suprême amour de Dicu. 

X. - Les trois grandeurs de Dieu: vie parfaite, science parfaitc, 
puissance parfaíte. 

XI. - Trois causes originelles dcs êtres vivants : l'amour divin en 
accord avec la suprême intelligence, la sagesEe suprême par la con
naissance parfaite de tous les moycns, et la puüisance divine en ~ccord 
avec la volonté, l'amour eL la sagcsse de Dicu. . 

LES TROIS CERCLES. 

XII. - 11 ya trois cercles de l'existcnce : le cercle de la région vide 
(ceugant) , ou, excepté Dieu, il n'y a rien ni de vivant, ni de mort, et 
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nul être que Dieu ne peut le traverser; le cercle de la m(qration (abred) , 
úÜ tout eire animé procede de la mort, et l'homme l'a traversé; et la 
cercle de la (éliáté (.r;wyn(yd), ou tout être animé procede de la vic, 
et I'homme le traverscra dans le cieI. 

xm. - Trois états succcssifs des êtres animés : l'état d'abaissement 
dans I' ablme (annOll(n), l'élat de liberté dans l'humanité, et l'état de 
rélicité dans la ciel. 

X I V. -- Trois phases nécessaires de toute existence par rapport à la 
vie : le commcnccmcnt dans annou(n, la transmigration dans abred, 
cC la plénitude dans gwynj"yd; et sans ces trois choses nul ne peut 
être, exccpté Di~ll. 

, Ainsi, en résumé, sur ce point capital de la théologie chrétienne, que 
Diel1, par sa puissance créatrice, tire les âmes du néan t, les triades ne se 
pruno tlccnt pas d'une maniere précisc. Aprcs avoir montré Dieu dans 
Sit sphere éternelle et inacce.sible, elles montrcnt simplement les âmes 
prenant naissance dans le bas-fond de l' uni vers, dans l'abime (annou!n); 
de là, ccs âmes passcnt dans le cercle des migrations (abred), OlI leur 
destinéc se détermine ~L travcrs une série d'cxistences, conformément à 
l' usage bon ou mau vais qu' elles font de leur liberté; enfin elles s' élcwent 
dans le cercle suprême (gwynfljd) , ou lesmigrations cessent, ou l'on ne 
mcurt plus, ou la vie s' écoule désormais dans la félicité, tout en conser
vant 50n activité perpétue\!e at la pleine conscience de son individualité. 
Il s'en faut, en effet, que le druidisme tombe dans l'erreur des théolo
gies orientales, qui amenent l'homme à s'absorber finalement dans le scin 
immuable de la Divinité; car il distingue, au contraire, un cereJe spécial, 
le cercle du vide ou de l'infini (ceugant), qui forme le privilége incom
municable de I' Etre suprême, et dans lequel auclln êLre, que I que soit 
son degré de sainteté, n'estjamais admis à pénétrer. C'est le point le plus 
élevé de la religion, car il marque la limite posée à l'essor des créaturcs. 

« Le traít Ic plus caractéristique de cette théologie, bien que ce soit 
un trait puremcnt négatif, consiste dans l'absence d'un cercle particu
lier, tel que le Tartare de l'antiquité palenne, destiné à la punition sans 
fin des âmcs criminelles. Chez les druides, l'enfer proprement dit n' existe 
pas. La distribution des cMÚments s'e!!'ectue, à leurs yeu.r, dans lecer
ele des m(qrations par l'enga,qement des âmes dans des conditions 
d' existence plus ou moifls mallwureuses, ou, tO/ljours maítresses de leur 
libel'té, elles eXJlient leurs (autes par la sovlfrance, et se disposent, par 
la ré(orme de leurs vices, à un meil/eur avenir. Dans certains cas, il peut 
même arriver que les âmes rétrogradent jusque dans celte région 
d' annou (fi, ou elles prenncnt naissance, et à laquelle il ne scmble guere 
possible de donner une autre signification que celle de l' animalité. Par 
ce côté dangc reux (la rétrogradation), et que rien ne justifie, puisqua 
la diversilé eles conditions d'existcncc dans le cercle de l'humanité suf
fit parfaitement à la pénal iLé de tous les degrés, le druidisme serait done 
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arrivé à glisser jusque dans la métempsycose. Mais cette extrémité fã· 
cheuse, à laquelle ne conduit aucune nécessité de la doctrine du dévelop
pement des âmes par voie de migrations, parait, comme on en jugera 
par la suite des triades reI atives au régime du cercle d' abred, n'avoir 
occupé dans I~steme de la religion qu'une place secondaire. 

« A part quelques obscurités qui tiennent peut-être aux difficultés 
d'une langue dont les profondeurs métaphysiques ne nous sont pas en
c.ore bien connues, les déclarations des triades tonchant les conditions 
inhérentes au cercIe d'abred répandent les plns vives lumieres sur l'el1-
semble de la religion druidique. On y sent respireI' le soume d'uDe 
originalité supérieure. Le mystere qu'offre à notre intelligencc le spec r 

tacle de notre existence présente y prend un tour singulier qui ne se 
voit nulle pari ailleurs, et t'on dirait qu'un grand voile se déchirall t cn 
avant et cn urriere de b vie, I' ftme se sente trmt à coup nager, avec une 
puissance inattendue, à travers une étendue indéfinie que, clans son 
cmprisonnement entre les portes épaisses de la naissance et de la mort, 
elle n'était pas capable de soupçonner d'elIe-m:~me. A quelque juge
ment que l' on s' arrête SUl' la vérité de cette doctrine, on ne peut dis
convenir que ce ne soit une doctrine puissante; et en réfléchissant à 
I' effet que devaient inévitablement produire SUl' des âmes nalves de tclles 
ouvertures sur leur origine et leur destinée, il est facile de se rendre 
compte de l'immense influence que les druides avaient natureIlement 
acquise sur l'esprit de nos peres. Au milieu des ténebres de l'antiquité, 
ces ministres sacrés ne pouvaient manqueI' d'apparaitre aux yeux des 
populations com me les révélateurs du ciel et de la terre. 

« Voici le texte remarquable dont il s'agit : 

LE CERCLE D' ABRED. 

xv. - Trois choses nécessaires dans le cercle d'abred : 1e moindre 
degré possible de toute vie, et de lã son commencement; la matiere de 
toutes les choses, et de lã accroü"sement progressif, lequel ne peut s'o
pérer que dans I' état de nécessité ; et la formatiun de toutcs choses de 
la mort, et de là la débilité des existences. 

XVI. - Trois choses auxquelles tout être vivant participe nécessai
rcment par la justice de Dieu : le secours de Dieu dans abred, cal' sans 
cela nul ne pourrait connaitre aucune chose, 1e privilége d'avoir part 
à l'amour de Dieu; et l'accord avec Dieu quant à-l'accomplissement 
par la pllissance de Dieu, en tant qu'il est juste et miséricordieux. 

XVII. - Trois causes de la nécessité du cercle d'abred : le déve
loppement de la substance matérielle de tout être animé; le dévelop
pernent de la connaissance de toute chose; et le développement de la 
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force morale pour surmonter tout contraire ct Cythraul (le mauvais 
Esprit) et pour se délivrer de Droug (le mal). Et sans cette transiLion 
de chaque état de vie, il ne saurait y avoir d'accomplissement pour au-
CUIl être. /'" 

XVIII. - Trois calamités primitives d'abred : la nécessité, l'ab
sence de mémoire; et la morto 

XIX. - Trois conditions nécessaires pour arriver à la plénitude de 
la science : transmigrer dans abred, transmigrer dans gwynfyd, et se 
rcssouvenir de toutes choses passées, jusque dans annoufn. 

XX. - Trois choses indispensables dans le cerc1e d' abred: la trans-. 
gression de la loi, car il n' en peut être autrement; la ,déli vrance par la 
mort devant Drou,q et Cytlll'aul; l'accroissement de la vie et du bieo 
par l'éloignement de Droug dans la délivrance de la mort; e1 cc;a 
pour l'amour de Dieu, qui embrasse toutes choscs. 

XXI. - Trois moyens efficaces de Dieu dans aúred pour domineI' 
Drou/J et Cytltraul et surmonter leur opposition par rapport au cercIe 
de gwyn(yd ; la nécessité , la perte de la mémoire, et la morto 

XX 11. - Trois choses sont primitivement contemporaines: l'homme, 
la liberté, et la lumiere. 

XXIIII. - Trois choses nécessaires pOUl' le triomphe de l'homme 
SUl' le mal: la fermeté contre la dou leur, le changcmcnt, la liberté de 
cltoz'sil' ; et avec le pouvo/r qu' a l'Iwmme de c1wisiJ' on ne peut savoir à 
l' avance avec certltude OÚ il ira. 

XXIV. - Trois alternatives ofredes à I'homme: abred etgwyn(yd, 
nécessité et liberté, mal et bien; le tout en équilibre, et l'homme peut 
à vc!ollté s'attacher à l'un ou à ['autre. 

XXV. - Par trois choses, I'homme tombe sons Ia nécessité d'a
bred: par l'absence d'effort vers la connaissance, par le non-attachc
ment au bien, par i'attachement au mal. En conséqucnce de ces choses, 
il dcscend dans abred jusqu'à son analogue, et il recommence le cours 
de sa transmigration. 

XXVI. - Par trois choses, l'homme redescenJ nécessairement dans 
abreJ, bien qu'à tout autre égard il se soit atlaché ~t ce qui est bon : 
par I'orgueil, il tombe jusque dans annoujn; par ia fausseté, jllsqu'au 
point de démérite équivalent, et par la cruauté, jusqu'au degré cor
J\ ~pondant d'animalité. De là il transmigre de nouveau vers l'huma
nitó, comme auparavant. 

XXVII. - Les trois choses principales à obtenir dans l'état d'hu
m;1 , ::é : la science, l'amour, la force morale, au plus haut degré pos
sihic de développement avant que la mort ne survienne. Cela ne peut 
t:lre (;;)~cnu antérieurement à l'état d'humanM, et ne peut l'etrc que 
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par le privilége de la Iiberté et du choix. Ccs trOlS choses sont appc
lees les trois victoires. 

XXV;!II. - Il ya trois victoires sur Crouget Cythraul: la science, 
l'amour, et la force morale; car le savoir, le vouloir et le pt>uvoir, ac
complissent quoi que ce soit dans leur connexion avec les choses. Ces 
trois victoires commencent dans la condition d'humanité et se con
t.inuent éternellement. 

XXIX. - Trois priviléges de la condition de l'homme : l'équilibre 
du bien et du mal, et de lã la faculté de comparer; la liberté dans le 
choix, et de là le jugement et la préférence; et le développement de 1<1. 
force morale par suite du jugement, et de là la préférencc. Les trois 
choses sont nécessaires pour accomplir l[uoi que ce soit. 

« Ainsi, en résumé, lo début des êtres dans le sein de I'univers se 
fait au point le plus bas de I' échelle de la vie; et si ce n' cst pas pous
ser trop loin les conséquences de la déclaration contenue dans la vingt
sixiemc triade, on peut conjecturer que, dans la doctriüe drllidique, cc 
point initial était censé situé dans l'abime conflls et mystérieux de l'a
ni malité. De là, par conséquent, des r origine même de I' histoire de 
rume, nécessité logique du progres, puisque les êtres ne sont pas des
tinés par Dieu à demeurer dans une condition si basse et si obscure. 
Toutefois, dans les étages inférieurs de l'univers, ce progrês ne se dé
roule pas suivant une ligne continue; cette longue vie, née si b!:ls pour 
s'élever si haut, se brise par fragments, solidaires dans le fond de 
lem succession, mais dont, grâce au défaut de mémoire, la mystérieuse 
solidarité échappe, au moins pour un temps, à la conscience de I'in
dividu. Ce sont ces interruptions périodiques dans le cours séculaire 
de la vie qui constituent ee que nous nommons la mort; de sorte que 
la mort et la naissance qui, pour un regard superficiel, forment des 
événements si divers, ne sont en réalité que les deu x faces du même 
phénomene, I'une tournée vers la période qui s'acheve, l'autre vers la 
période qui suit. 

(( m~s lors la mort, eonsidérée en elle-même, n'est done pas une ca
lamité véritable, mais un bienfait de Dieu, qui, en rompant les habi
tudes trop élroites que nous aviuns contractées avec notre vie présente, 
naus transporte dans de nouvelles conditions et donne lieu par Ià. de 
nous élever plus librement à de nouveaux progres. 

(( De même que la mort, la perte de mémoire qui l'accompagne ne 
doit être prise non plus que pour un bienfait. C'est une conséquence 
du premier point; car si I'âme, dans le cours de cette longue vie, con
servait clairement ses souvenirs d'une période à I'autre, l'interruption 
ne serait plus qu'accidentelle, il n'y aurait, à proprement dire, ni mort, 
ni naissance, puisque ces deux événements perdraient dês lors le ca :ac~ 
tere absolu qui les distingue et JªAt leur force. Et même, il ne semble 
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pas difficile d'apercevoir directement, en prenant le point de vue de 
cette théologie, en quoyIa perte de Ia mémoire, en ce qui touche aux 
périodes passées, pellt être consiàérée comme un bienfait relativement 
à, l'homme dans sa condition présente; car si ces pél'iodes passées, 
com me la position actuelle de l'homme duns un monde de souffrances 
on deviel1t la preuve, 011t été malheureuscment souillées d'el'reurs ot 
de crimes, cause premiere des miseres et eles expiatiol1s d'aujourd'hui, 
c'est évidemmcn t un avantage pour J'âme de se trouvel' déchargée de 
la vue d'une si grande multitude de fautes et, du même coup, des re
mords trop accablants qui en naltraicnt. En ne l'obligeant à un l'epen
til' formeI que relativement aux clllpabilités de sa vie actuelle, et en 
compatissant ainsi à sa faiblesse, Dieu lui fait effectivement une grande 
gl'âce. 

« Enfin, selon cette même maniere de considérer le mystere de la 
vie, los néccssités de toute nature auxquelles nous sommes assujottis 
ici-bns, ot qui, des notre naissance, déterminent, par un arrêt pour 
ainsi di l'e fatal, la fo rme de noire existence dans la pl'ésente période, 
caDs!ituent un dcrnier bienfait tout aussi sensible que les deux autres ; 
cal' ce sont, 011 définili ve , ces nécessités qui elonnent á notre vie le ca
ractere qui convient le mieuK à nos expiations et ànos épreuves, et par 
conséquent à !lotre développement moral; et ce sont aussi ces mêmGs 
nécessités, soit de nolre organisation fJhysique, soit des circonstances 
extérieures au milieu elesquelles neus sommes placés, qui, en nous 
amenant ·forcément au terme de la mort, nous amtment par lã même à 
notre suprême délivrunco. En résumé, com me le disent les tdades dans 
lem énergique concision, ce sant là tout ensemble et les trais calamités 
primiti vos et les trois moyens emcaces de Dieu dans abred. 

« Mais moyennant quelle conduite l'âme s'éleve-t-elle réellement 
dalls cette Vi0, et mérite-t-elle de parvenil', apres la mort, à un mode 
supérieur d'existence? La réponse que fait le christianisme à cette 
question fond amontale est connue de tous: c'est à condition de défaire 
en soi l'égolsme et l'orgueil, de développer dans l'inlimité de sa sub
stance les p'Jissances de l'humilité et ele la charité, seules efficaces, 
seules méritoil'es devant Dieu : Bienheureux les doux, dit l'Evangile, 
bienheureux les humbles ! La réponse du c1ruidisme est tout autre et 
contraste nettement ave c celle-ci. Snivant ses leçons, l'âme s'éleve 
dans l' échelle eles existcnces à condiLion de fol'tifier par SOI1 travail sur 
elle-même sa propre personnalité, ot c'est un résultat. qu'elle obtient 
naturollement par le dévoloppement de la force du caractere joint au 
développement du savoir. C'est ce qu'exprime la vingt-cinquieme triade, 
qui c1éclare que l'âme retombe dans la nécessité des transmigralions, 
c'est-à-c1ire clans les vies confuses et mortelles, non-seulement par I'en
tretien des mauvaises passions, mais par l'habitude de la lâcheté duns 
l' accomplissement des actions justos, par le défaut de fermeté dans l'at-
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tachemen t à ce que prescl'it la conscience, en UI1 mot par Ia faiblesso 
de caractere ; et outre ce défaut de vertu morale, l'âme cst encore ro
tenue ,ans son essor vers le ciel par le défaut du perfectionnerncnt 
de l'esprit. L'illumination intell ectuelle, nécessairc pour la plénitude 
de la félici té, no s'op(~re pas simplement dans l' âme bicnheurcLlse pllf 
un rayonnement d'en h:lUt tout gmtuit; elle ne se produit duns lo, vic 
céleste que si l' áme elle-même a su faire effort des cctte vie pour l' ac
quérir. Aussi la triade ne parle-t-elle pas seulement du défaut de sa
voir, mais du défaut d'eiTort vers lo savoir, cc qui est, au Lmd, comme 
pour la précédente vertu, UI1 précepte d'activité et de mouvement. 

« A la vérité, dans les triades suivantes, la charité se trouve reco rt1-
mandée au même ti tre que la science et la force morale ; mais ici en
core, comme en cc qui touche à la nature divine, J' iníluence du chris
tianisme est sensible. C'est à lúi, et non point à la forte mais dure 
religion de nos p(~res, qu'appartient la préc1ication et l'intronisation 
dans le monde de la loi de la charité en Dieu ot dans l'homme; et si 
celtc loi brille dans les írj ades, c'est pnl' l' cfl'ct d'une alliance avec 
I' Évangile, ou, pour mieux dire, d'un hcureux perfectionnement de la 
théologie des druides par l'action de celle des apôtres, et non par une 
tradition primitive. Enlovons cc c1 ivin rayon, et nous aurons, dans sa 
rude grandeur, la lw)rale de la Gaule, morale qui a pu produire, dans 
l'ordre de l'hérolsme et de la scicnce, de pllissantes personnalités , mais 
qui n'a su les unirni entre elles ni avec la multitude des humbles (1).) 

La doctrine spirite ne consiste pas seulement dans la eroyance aux 
manireslations des Esprits, mais dans tout ce qn'ils naus enseignent 
SUl' la fJ ature et la destinée d.; l' âme. Si dane 00 veut bien se reporter 
aux préceptes contenus dans lc Lú:re des Esprits ou se trouve fOl'rnulé 
tout leur enseignement, on sera frappé de l'idcntité de quelques-uns 
des principes fondamcntaux avcc ceux de la doctrine druidiquc, dont 
un des plus saillants est sans eon lredit celui de la réincarnation . Dans 
les trais cercles, dans les trois étais successifs des êtres animés , nous 
retrollvons toutes les phascs que présente notre échell e spirite. Qu' est-ce, 
en effet, que le cercle d' abred ou celui de la migration, sinon les deux 
ordres d' Esprits qui s' épurent 1':\1' leurs existenccs successives? Dans le 
cercle de gwynfyd, l'homme ne transmigre plus, il jouit de la suprême 
féli cilé. N' est-ce pas le premier ordre de l' échelle, celui des purs Esprits 
qui, ayant accompli toutes les épreuves, n'ont plus bcsoin d'incarnation 
et jouissent de la vie étcrnelle ? Remarquons encore que, selon la doctrinc 
druidique, l'homme conserve so (l libre arbitre; qu'il s' éleve graduclle
meni par sa volonté, sa perfection progressive et les épreuves qu'il su o 

(i) Tiré du Magasin pittoresque, 1857. 



110

- i06-

bit, d' annou(n ou I'abime, jusqu'au parfait bonheur dans [/wynfyd, avec. 
cette difTérence toutefois que Il' druidisme admet le retour possible dans 
les rangs inférieurs, tandis que, selon le Spiritisme, I' Esprit peut reste r 
stationnaire, mais ne peut dégénérer. Pour compléter I'analogie, nous 
n'aurions qu'à ajouter à notre échelle, au-dessous du troisieme ordre, le 
cercle d' annoujn pour caractériser I' abime ou I' origine inconnue des 

• âmes, et au-dcssus du premier ordre le cercle de ceu[/ant, séjour de 
I Dieu inaccessible aux créatures. Le tableau suivant rendra cette com
paraison plus sensible. 

ÉCHELLE SPIRITE. 

ler ORDRE. I r. classe. Purs Esprits. (PIus de 
réincarnation. ) 

BÜf!s 4' classe. 
2e 12e classe. 

ORDllE. 3e classe. 

Esprlts. 5e classe. 

1
6e classe. 

3e 
ORDRll. 7e classe. 

Espri ts 8e classe. 
imparfaits ge classe. 

Esprits supérieurs. 
Esprits sages. 
Esprits sa vants. 
Esprits bienveillants. 

Esprits neutres. 
Esprits faux savants. 
Esprits légers. 
Esprits impurs. 

ECHELLE DRUIDIQUE. 
Ceugant. Séjour de Dieu. 
GW!Jnfyd . Séjour des Bien

heureux. Vie éterneJle. 

Abred, cercle des migra
tions ou des différentes 
existences corporelles que 
les âmes parcourent pour 
arl'Íver d'annoufn dans 
gwynfyd. 

Annoufn, ilbime; point de 
départ des âmes. 

L'Evocation des Esprits en Abyssinie. 

James Bruce, dans son Voyage aux sources du NzI, en 1768, raconte 
ce qui suit au sujet de Gingiro, petit royaume situé dans la partie mé
ridionale de I' Abyssinie, à l' est du royaume d' Adel. II s' agit de deux 
ambassadeurs que Socinios, roi d' Abyssinie, envoyait au pape, vers 
1625, et qui durent traverser le Gingiro. 

« 11 fut alors nécessaire, dit Bruce, d'avertir le roi de Gingiro de I'ar
rivée de la caravane et de lui demander audience; mais il se trouvait 
en ce moment occupé d'une importante opération de magie, sans la
quelle ce souverain n'ose jamais entreprendre rien. 

cc Le royaume de Gingiro peut être regardé comme le premier de ce 
côté de l' Afrique ou soit établie l'étrange pratique de prédire l'avenir 
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par I' évocation d~Esprits et par une communication directe avec lc 
diable. 

« Le roi de Gingiro trouva qu'il devait laisser écouler huit j ;lurs 
avant que d'admetlre à son audience I'ambassadeur rt son compagnolJ, 
le jésuite Fernandez. En conséquence, le neuvieme jnu1', ceux-ci 
reçu1'ent la permission de se rendre à la cour, ou ils arrive1'ent le soir 
même. 

cc Rien ne se fait dans le pays de Gingiro sallS le secours de la magie. 
On voit par llt. combien la raison humaine se trouve d6gradée à quel
ques lieues de distance. Qu'on ne vienne plus nous dire qu'on doit at
tribuer cette faiblesse à I'ignorance ou à la chaleur du cli mat. Pourqlloi 
un climat chaud induirail-il les hommes à devenir magiciens plutôtC[lle 
ne le ferait un c1imat froid? Pourquoi I'ignorance étendrait -clle le pou
voir de I'homme au point de lui faire franchir les bornes de l' intelli
gence ordinaire, et de lui donner la faculté de correspondre avec un 
nouvel ordre d'êtres habitants d'un autre monde? Les Ethiopiens qui 
entourent presque toute l'Abyssinie sont plus noirs que les Gingiriens; 
leur pays e::;t plus chaud, et ils sont, cornme eux, indigimes dans les 
lieux qu'ils habitent depuis le commencement des siecles; cependant 
ils n"adorent pas le diable, ni 11e pl'étendent avoir aucune comm unica
tion avec lui; ils ne sacrifient point des hommes SUl' leurs autels; enfin 
on ne t1'ouve chcz eux aucune trace de cetle révoltante atrocité. 

cc Dans lcs partics de I' Afdque qui ont une communication ouverte 
avec la me1', le commerce des esclêwes est en usage depuis les siecles 
les plus recu1és; mais le roi de Gingiro, dont les Etats se trouvent 1'en
fe1'més presque dans le centre du continent, sacrifie au diable les es
clavee qu'il ne peut vendre à l'bomme. C'est Ih que commence cette 
horrible coutume de répanclre le sang humain dans tOlltes les solennités. 
J'ignore, dit 1\1. Bruce, jllSqU 'ou elle s' étend au midi de I' Afrique, mais 
je regarde le Gingi1'o comme la borne géographique du regne du diable 
du côté septentriollal de la Péninsule. )) 

Si M. Bruce avait vu ce dont nous sommes témoins aujourd'hui, il 
ne trouve1'ait rien J'étonnant dans la pratique des évocations en usage 
dans le Gingiro. 11 n'y voit qu'une croyance superstitieuE.e, tandis que 
nous en trouvons la cause dans des faits ·de manifestations faussement 
interprétés qui ont pu se prodtiire lã comme ailleurs. Le rôl e que la 
crédulité fait icijouer au diable n'a rien de surp1'enant. Il est d'abord à 
remarquer que tous les peuples barbares attribuent à une puissance 
malfai sante les phénomenes qu'ils ne peuvent expliquer. En second 
liell, un pellple assez arriérr~ pour sacrifi er des êtres humains ne peut 
guere attirer h llli d('s Esprits supérieurs. La nature de ccux r:[ UJ Ic "i-
8itent ne peut donc que Ic confirmeI' dans sa croyance. li faut ron"i
ll~rer, en outre) que les peuples de cette partie de r Afrique ont conservé 
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un grand 110mbre de traditions juives mêlées plus tard à quelques id(k" 
informes de christianisme, source ou, par suíte de leur ignorance, 115 
11'ont puisé que la doctrine du diabIe et des démons. 

Entretiens familiers d'outre-tombc. 

Bernard Palissy (9 mars 1858). 

DESCnIPTION DE JUPITEU. 

NOTA. - Naus savions, par des évocations antérieures, que Bernard 
Pé) jissy, lc célebre potier du seizieme siecle, habite Jupiter. Les ré
panses suivanles confirment de tous points cc qui nous a été dit sur 
cette planeLc à diverses époques, par d'autres Esprits, et par l'inter
mrkliaire de différcnls médiums. Nous pensons qu'on les lira av'€c in
térêt, comIne COfllplément du tableau que naus avons tracé tbns notre 
dernier numéro. L'identité qu'elles présentent avec les dcscriptions an
térieures, cst un fait remarquable qui est tout au moins une présomp
tion d' exacliLude. 

1. Ou t' es-tu trouvé en quittant la terre ?-R. J'yai encore c1emeuré. 
2. Dans quelle condition y étais-tu?- R. Sous les traits d'une 

fcmmc aiml111lc et dévouée; cc n'était qu'une mission. 
3. Cette mission a-t-elle duré longtemps? - R. Trcnte Oons. 
4. Te rappelles-tu le nom de cette femme? - R. 11 esc obscuro 
5. Vestime que 1'on a pOUl' tes ceuvrcs te satisfaitcllc, eé cela te dé

dommage-t-il dcs sou/Trances que tu as endurécs ?-- H. Que m'ilJ1por
tent les ceuvres matériellcs de mes rQains! Ce qui m'importe, c'est la 
sovlfrance qui m'a élevé. 

6. Dans que I but as-tu tracé, par la main de M. Victorien Sardou, 
lcs admirables dessins que tu nous as donnés sm la planete de Jupiter 
que tu habites? - R. Dans le but de vaus inspirer le désir de devenir 
meilleurs. 

7. Puisque tu reviens souvent sur ceUe Terre que tu as habitée à di
verses reprises, tu dois en connaitre assez l'état physique et moral pour 
établir une comparaison entre elle et Jupiter; nous te prions donc de 
vouloir bien naus éclail'er sur divers points. - #R. Sur votre globe, je 
ne viens qu'~n Esprit; l'Esprit n'a pIus de sensatioDs matérielles. 
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ÉTAT PHYSIQUn DU GLOllE. 

8. Peut-on comparer Ia température de J upiter à ceIle de rune de nos 
latitudes? - R. Non; elle est douce et tempérée; tonjaurs égale, et la 
vôtre varie. Rappelez-vousles champs Élyséens que l'on vousadécrits. 

9. Le tableau que les Anciens nous ont donné des champs Élysées se
rait-il le résultat de la connaissance intuitive qu'ils avaient d'un monde 
supérieur, tel que J upiter par exemple? - R. De la connaÍssance posi
ti ve; l' évocation était restée dans les mains des prêtres. 

10. La température varie-t-elle selon les latitudes, comme ici? -
R. Non. 

11. D'aprcs nos calculs le soleil doit paraitre aux habitants de Jupitcr 
sous un angle tres petit, et y donner par conséquent peu de lumiere. 
Peux-tu nous dire si l'inlensité de la lumiere y est égale à celle de la 
terre, ou si elle y est moins forte? - R. Jupiter est enLouré d'une sort.e 
de lumiere spirituelle en rapport avec !'essence de Ees habitants. LI\, 
grossiêre lumiere de votre saldl n'est pas faite pour eux. 

12. Y a-t-il une atmosphere? - R. Oui. 
13. L' atmosphere est-elle formée des mêmes éléments que l'atrn( 1-

sphe.re terrestre? - R. Non; les hommes ne sant pas les mêmes; leu :s 
besoins ont changé. 

14. Y a-t-il de l'eau et des mers? - R. Oui. 
15. L' eau est-elle formée des mômes éléments que la ni" tre? -

R. Plus éthérée. 
16. Y a-t-il des volcans? - R. Non; notre globe n'est pas tour

menté comme le vôtre; la nn,lurc n'y a pas eu ses grandes cri 'éS; c' est 
le séjour des bienhcurcux. La matiere y touche à peine. 

17. Les plantes ont-elles de l'analogie avec les nôtrcs?-·n, ~ui, 
mais plus belles. 

ÉTAT PHYSIQUE DES HABITANTS. 

18. La conformation du corps des habitants a-t·elle du rappo:'t avec 
la nôtrc? - R. Oui; elle est la même. 

19. Peux-tu nous donner une idée de leur taille comparée à C'elle 
. des habitants de la Terre? - R. Grands et bien proportionnés. r:us 
I grands que vos hommes les plus grands. Le corps de l'homme est 
comme l'empreinte de son esprit : belle ou il est bon; l'enveloppe est 
digne de lui; ce n' est plus une prison. 

20. Les corps y sont-ils opé'ques, diaphancs au translucides?-
R. 11 yen a des uns et des autres. Les uns ont telle propriété, les autres 
en ont telle autre, selon leur destil1atiol1. 
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21. Nous concevons ceJa pour les corps inertes, mais notre qllestion 

cst rc l,ttive étUX corps burnail!~? - R. Le corps enveloppe I'Esprit sans 
lu cacher, comcne un vuile kgcr jct é sur une statue. Dans les mondes 
infl' rieul's l'cnvcluppc gTlJESiere dérobe I"Esprit à ses scmblables; mais 
Ics bons n' ont pi llS rien à se cacher : ils peuvent lire dans le creur les 
uns eles aut!'cs. Que serait-ce s'il CIl était ainsi ici-bas! 

22. Y a t-i] dc~: f.CXCS diJ'I'ércnts? - R. Oui; il y en a partout ou la 
mati(~ re existe: c'cst une loi de la matióre. . 

23. Qucllc cst la ÍJase de la, nourriture des habitants? Est-elle ani- l 
male et végétalc comme ici? - R. Purement végétale ; l'homme est lef 
protecteur des allimtlux. 

24. II nous a élé dit qu'ils puisent. une partie de leu!' nourriture dans 
le milieu 'ambiant dont ils aspirent les émanations; cela est-il exact? 
-R. Olli. 

25. La durée de la vie, com parée à la nôtre, est-elJe plus longue ou 
plus courte? - R. Plus longue. 

26. De combien de temps cst la vin moyenne? - R. Comment mc
SUfer le temps? 

27. Ne peux-tu prenclre un de nos siecles pOUl' terme de comparai
son? - R. Je crois que c'cst emir;Jl1 cinq siecles. 

28. Le clévelop]ll'Ulcnt de I'cn í'ance est-il proportionnellement.plus 
rapide que chcz nous? - H. L'bomme conserve sa supériorité; l'en
fance nc comprimo pas son inlcliigence, la vicillesse ne l'éteint pas. 

29 Les hOl1lmes sont-ils sujets aux maladies? - R. Ils ne sont prht 
sujets à vos maux. 

30. La vic se p<J,rtage-t-elle entre la veille et le sommeil? - R. Entre 
l'action et le repos. 

3 j. Pourr<J,is-tu nous donner ulle idée des diverses occupations des 
hommcs? - R. 11 ell faudrait tro[> c1ire. Leur principale occupation est 
d' enc()uragc ~' Ics Espri ts qui babitcn t les mondes inférieurs à persévérer 
dans la bonnc voie. N'ayan t pas d'i nfortune à soulager chez eux, ils en 
vont chercher ou 1'011 souffl'c; ce s:mt Jes bons Esprits qui vous sou
tiennent et vous altircllt dans la bOllne voie. 

32. Y cultive-t-on cerlains arts? - R. Jls y sont inutiles. Vosarts 
sont de" hochcls qui amuscnt vos douleurs. 

:l3. La dCll::oité spécifique du corps de l'homme Iui permet-elle de 
se tranSp0rter d'un lieu à un autrc sans resteI', comme ici, attaché au 
sol"? - R. Oui. 

34. Y éprouve-ton l'ennui et le dégout de Ia vie? - R. Non; Ie 
dég(Jut de la vie ne vient que du mépl'is de soi. 

3ii. Le corps des babitants de Jupiter ét.ant moins dense CJue Ics 
nôtrt's, cst-il formé de matÍcre compacte ct condcnsée ou vaporeuse? 
- n. Compacte pour nou:); mais, pour vous, elle ne le serait pas b 
,~lle est moins condensée. 



115

-4ft -

36. Le corps, considéré comme formé de matiere, estil impéné
trable? - R. Oui. 

37. Les habitants ont-ils un langage articulé comme nous? -
H. Non; il y a entre eux communication de pensées. 

38. La seconde vue est-elle, comme on nous l'a dit, une faculté 
normalc et permanente parmi vous? - R. ~ui, l'Esprit n'a pas d'en
traves; rien n'est caeM pour lui. 

39. Si rien n' est caché pour I'Esprit, il connalt donc l'avcnir? (Naus 
voulons pader des Esprits incarnés da,ns Jupiter.) - R. La ccmnais
sance de l'avenir dépend de la perfection de l'Esprit; elle a moins 
d'inconvénients pour nous que pour vous; elle nous est même néces
saire, jusqu'à un ccrtain point, pour l'accomplissement des missions 
que nous aVOliS à, rempLil'; mais dire que nous connaissons l'avenir 
sans restriction serait nous mettre au même rang que Dieu. 

40. Pouvez-vous révéler tout ce q ne vous savez de l'avenir? -
R. Non; attendez pour le savoir de l'avoir mérité. 

41. Communiquez-vous plus facilement que nous avec les autrcs 
Esprits? - R. OU1! toujours: la matiere n'est plus entre eux et nous. 

42. La mort inspire-t-elle l'horreur et l'efTroi qu'elle cause parmi 
llOUS? - R. Pourql1oi scrait-elle ef/'rayante? Le mal n' est plus parmi 
nous. Le méehant. seui voit son dernier moment avec effroi; il craint 
scm .i uge. 

43. Que deviennent les habitants de JurHer apres Ia mort?
R. lls eroissent toujours en perfection sans plus subir d'épreuves. 

44. N'y a-t-il pas uans Jupiter des Esprits qui se soumettent à des 
épreuves pour rcmplir une mission? - R. Oui, mais ce n'est plusune 
épreuve ; l'amour du bicn les porte seul à soulTrir. 

45. Peuvent·ils fe,il lir à leur missiotl? - R. Non, puisqu'ils sont 
bons; il n'y a faiblcsse qu'ou il y a défaut. 

46. Pourrais-tu nous nommer quelques-uns des Esprits habitants 
de Jupiter qui onl rempli une grande mission sur la tcrre? - R. Saint 
Louis. 

li7. Ne pourrais-tu pas nous en nommer d'autres? - R.Que vous 
importe! li y a des missions inconnlles qui n'ont pour but que le bon
heur d'un seul; celles-Ià sont parfois plus grandes: elles sont plns 
clouloureuscs, 

DES ANIMAUX. 

48. Le corps des animaux est-il pIus matériel que celui des hommes? 
- R. Oui; l'homme est le roi, le clieu terrestre. 

49. Parmi les animaux en esl-il de carnassiers? - R. Les animaux 
ne se cléchirent pas entre eux ; tous vivent soumis à l'homme, s'aimant 
entre eux, 
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50. Mais n'y a-t-il pas dos anim,\'ux qui échappent à l'action de 
l'homme, com me les insectes, los poissons, les oiseaux? - R. Non; 
tous lui sont util es. 

51. On naus a dit que les animaux sont les servileurs et les manrell
vres qui exécutent les travaux matéI'iels, construisent les habitations, etc., 
cela est-il vrai? - R. Oui; J'homme no s'abaisse plus en servant son 
semblable. 

52. Les animaux serviteurs sont-ils aLtachés à une personne ou à 
une familie, ou bien en prencl-on et en change-t-on à volonté comme 
ici? - R. Tous sont attachés à une fami ll e particuliere : vous changez 
pOUI' trouver mieux. 

53. Les animaux servitcurs y mnl.-ils à J'état d'esclavage ou de li
berlé ; sont··il s une propriété, ou peuvel1t-ils changer de maitre à vo
lonté ? - n. j ls y sontà i'état de sournission. 

b, . Les ul li maux trél\'iL illcêll' :O rcçoiven t-ils une rémunárat.ion quel
conque , :ou )' leurs peines ? .. _. n. No n. 

fjo . Dé-v ~::)pp e-t,o ll les f".ell !Lés eles anim&ux par une sorte d'édu
calH,,? - R. lls lo fo nl. cl' cux··m0tnei' . 

50. Lcs animaux olJ L·-ii s un ]l\LS"GC plus précis et plus caractérisé 
que celui des animaux :erreslres ? - n. Certes. 

(.:1'AT :'10 R A L DES II:\RIT·\\"TS. 

57. Les hahitations dont tu nous as donné un échantillon par tes 
dessins sont-elles rt~l1nies cn vilJes comme ici t - R. Oui; ceux qui 
s'aiment se réunissent; Ie:; passions seules font solitude autour de 
I'homme. Si l'homme encore méchant recherche son semblahle. qui 
n'cst pour lui qu'nn instrument de douleur, pourquoi I'homme pur et 
vertueux fuirait-il SOll frere? 

58. Les Esprits y sont-ils égaux ou de différents degrés ? - R. De 
différcnts degrés, mais du lllême ordre. 

59. Nous te prions de vouloir bien te reporter à J'échclle spirite que 
nous avons c\onnée dans Ie deuxieme numéro de la Renu:, et de llOUS 

e1ire à quel ordre appartiennent Jes Esprits incarnés dans Jupiter? -
R. Tous bons, tous supérieurs; te hien descend quelquefois cIans Je 
mal; mais jamais Je mal ne se mêleau bicn . 

60. Les habitants forment-ils différents peupJes comme sur la terre? 
-R. Oui; mais tous unis entre eux par des liens tI'amour. 

61. l)'apres cela les guerres y sont inconnuest- R. Question inutile. 
tz. L'hommc pourra-t-il arriver sur la terre à un assez grand degré 

de perfcction pour se passeI' ck guerres ? - R. Assurément il y arri
vera; la gucrrc clisparalt avcc I'égolsme·des pcuples et à mesure qu'ils 
comprennent mieux la fratern íté. 
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63. Les peuples sont-ils gouvernés par des chefs? - R. Oui. 
64. En quoi consiste l'autorité des chefs? - R. Dans le degré su

périeur de perfection. 
65. En quoi consiste la supériorité et l'infériorité des Esprits dans 

Jupiter, puisqu'ils SOllt tous bons? - R. lls ont plus ou moins de con
naissances et d'expérience; ils s'épurent en s'éc\airant. 

66. Y a-t-il, comme sur la terre, des peuples plus ou moins avancés 
que les autres ?-H. Non ; mais dans les peuples il y a diíTérents degrés. 

67. Si le peuple le plus avancé de la terre se trouvait transporté 
dans Jupiter, quel rang y occuperait-il? - R. Le rang de singes' parmi 
vous. 

ü8. Les peuples y sont-íls gouvernés par des lois? - R. Oul. 
69. Y a-t-il des lois pénales? - R. 11 n'y a plus de crimes. 
70. Qui cst-ce qui fait les lois? - R. Dieu les a faites. 
71. Y a-t-il des riches et des pauvres, c'esHl-dire eles hommes qui 

ont l'abondance et le supcrflu, et d'autrcs qui manqucllt cIu nécessaire? 
- R. Non; tous sont freres ; si I'un avait plus que I'autre, íl parta
gerait; íl ne jouil'ait pas quand son frere désirerait. 

720 D'aprcs cela les fol'tunes y seraient égales pour tous?- R. Je 
n'ai pas dit que tous étaient riches au même degré; vous m'avez dc
mandé s'il y en a qui ont le superflu et d'autres qui manquent du né
cessaire. 

73. Ces deux réponses nous paraissent contradictoires; nous te prions 
de les accorder. - R. Personne ne manque du nécessaire; personne 
n' a le superflu, c' e'st-à-c1ire que la fortune de chacun est en rapport 
avec sa condition. Vous ai-jo satisfait? 

74,. Nous compl'enons maintenant ; mais naus demanderons encore 
si celui qui ale moins n'est pas malheureux relativement à celui qui a 
le plns? - R. 11 ne peut êtrc malheureux du moment qu'il n'est ni en
vieux ni jaloux. L'envie et la jalousie font plus de malheureux que la 
mísere. 

75. En quoi consiste la richesse dans Jupiter?- R. Que vaus im
porte I 

75. Y a-t-il des inégalités de position sociale? - R. Oui. 
77. SUl' quoi sont-elles fondées? - R. SUl' les lois de la société. Les 

uns sont plus ou moins avancés dans la perfeetion. Ceux qui sont supé
rieurs ont SUl' les autres une sorte d'autorité, comme un pere sur ses 
enfants. 

78. Dóveloppe-t-on les facultés de l'homme par l'éducation?
R. Oui. 

79. L'homme peut-il acquérir assez de perfection sur la terre pO Ul' 

méritor de passeI' immédiatemcnt dans Jupiter? - R. Oui, mais l'hommc, 
sur la terre, est sOLlmis ~t eles impel'fections pour qu'il soit en rappurt 
ave e ses semblables. 
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80. Lorsqu'un Esprit qui quitte la terre doit être réincarné dans Ju
piter, yest-il érrant pendant quelque temps avant d'avoir trouvé le 
corps auqucl il doit .s'unir? - R. Ill'est pendant un certain temps, 
jusqu'à cc qn'il se soit dégagé de ses imperfections terrestres. 

81. Y a-t-il plusieurs reJigions? - R. Nan; tous professent le bien, 
et tous aclorcnt un seul Dien. 

82. Ya-i-il des temple:: ct nn culte? - R. Pour temple il y a lc 
creur de l'homme; pour culte le bien qu'íl fait. 

(Méhémet-Ali, ancel1 pacl1a d Égypte). 

(16 rnnrS lW::l). 

1. Qui vous a cngélgé à veni1' à not1'e uppel? -- fi. Pour vous instruire. 
2. tles-vous conlrarié d être venu parmi nous, et de répondre aux 

questions que nous dési1'ons vous adres~el'? - H. Non; celles qui au
ront pour but voire instruction. je le vem bien. 

3. Quelle preuve pouvons-nous avoir de votre identité, et comment 
pouvons-nous savoir que ce n'est pas un autre Esprit qui prend votre 
nom? - R. A quoi cf' la servirait-il ? 

4. Nous savolls par expérience que eles Esprits inférieurs empruntent 
souvent des noms supposés, et c'est pour cela que nous vous avons Lit 
ceite demande. - R. 11s en cmpruntcnt aussi le~ preuves; mais I' Es
prit qui prend un masque se dévoile aussi lui-même par ses paroles. 

i). Sous quelle forme et à quelle place êtes-vous parmi naus? -
R. Sons celIe qui porte le nom de Méhémet-Ali, pres d' Ermance. 

6. Seriez-vous satisfait si nous vous cédions une place spéciale '1 -
R. SUl' la chaise vide. 

Remarque. 11 y avait pres de là une chaise vacante à laquelle on 
n'avait pas fait attention. 

7. A vez-vous un souvenir précis de voire derniere eXlstence corpo-
relle? ,- R. Je ne l' ai pas encore précis; la mort m'a laissé son trouble. 

8. Etes-vous hcureux? -- n. Non; malbcureux. 
9. Êtes-vous crrant ou réincárné? - H. Errant. 
10. Vous rappelez-vous cc que vous éticz a:"ant votre dr J';! iere cxi:,· 

tence? - R. J'étais pauvre SUl' la tene; f ai envié les tcrrc.3 tics gran
deurs : je suis monté pour souíTrir. 

11. Si vous pouviez renaitre sm la terre, quclle condi, choiEi. 
rícz-vous de préférence? - R. Obscure; les devoirs sont moius grands. 

12. Que pensez-vous maintenant du rang que vaus a'/ez occ upé en 
dernier lieu sur la terre? - R. Vanité du néant! J'aí voulu c011d uire 
les hommes; sa vais-je me conduíre moi-même 1 
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f 3. On dit que votre raison était altérée depuis quelque temps; cela 
est-il vrai? - R. Non. 

1 í. L'opinion publique apprécie ce que vous avez fait paur la civi
lisation de l'Égypte, et elle vous place au rang des plus grands princes. 
En éprouvez-vous de la satisfaction? - R. Que m'importe! L'opinion 
des hammes est le vent du désert qui saulêve la paussiere. 

15. Voyez-vous a'/ec plaisir vos descendants marcher dans la même 
voie, et vous intéressez-vous à leurs e[orts? - R. Oui, puisqu'ils ont 
pour but le bieo commun. 

16. 00 vous reproche cependant des actes d'une grande cruauté : 
les blâmez-vous maintenant ? - R. Je les expie. 

17. Voyez-vous ceux que vous avez fait massacrer ? - R. Oui. 
18. Quel sentiment éprouvent-ils pour vous? - R. La haine et la 

pitié. 
19. Depuis que vous avez quitté cette vie avez-vaus revu le sultan 

l\1ahmoud? - R. ~ui : en vain nous nous fuyons. 
20. Quel sentiment éprouvez-vous l'un paur l'autre mainlenant? -

R. L'aversion. 
21. Quelle est vatre opinian actuelle sur les peines et les récom

penses qui nous attendellt apres la mort? - R. L'expiation est juste. 
22. Quel est le plus grand obstacle que vous avez eu à combattre 

pour I'accomplissement de vos vues progressives? - Je régnais SUl' 

des esclaves. 
23. Pensez-vous que si le peuple que vous aviez à g{luverner eut 

été chl'éticn, il eui été moins.rebelle à la civilisation? - R. Oui; la 
religion chrétienne élêve l'âme; la religion mahoméiane ne parle qu'tt 
la maticl'e. 

24. De votre vivant, votre foi en la religion musulmane était-ellc 
absolue? -- n. Non; je croyais Dicu plus grand. 

25. Qu'en pensez-vous maintenant?-R. Ellene fait pas des hommes. 
26. Mahomet avait-il, sclon vous, une mission divine? - R. Oui, 

mais qu'il a gàtée. 
27. Eo quoi l'a-t-i1 gâtée? - R. 11 a voulu régner. 
28. Que pensez-vous de Jésus? - R. Celui-Ià venait de Dieu. 
29. Quel est celui des c1eux, de Jésus ou de Mahomet, qui, selao 

vous, a le plus faü pour le bonheur de l'humanité? - fi. Pouvez-vaus 
le demander? Quel peuple Mahomet a-t-il régénéré? La religion chré
tienne est sortie pure de la main de Dieu; la religion mahométane est 
l' muvre d'lln homme. 

30. Cr.oyez-vous l'une de ccs dcux religions clestinée à s'effacer de 
c1essus la terre? - R. L'homme progl'essetoujours; la meilleurerestcra. 

31. Que pel1sez-vous de la polygall1ie cCl1sacrée par la religion mu
sulmane? - R. C'cst UI1 eles liens qui retiennent dans la barbaric le:3 
peuples qui la profcssent. 
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32. Croyez-vous que l'asservissement de la femme soit conforme aux 
vues de Dieu? - R. Non; la femme est l'égale de I'homme, puisque 
I'esprit n'a pas de sexe. 

33. On dit que le peuple arabe ne pelIt être conduit que par la ri
gucur; ne croyez -vous pas que les mauvais traitements I'abrutissent 
plns Cju'ils ne le soumettent? - R. ~ui, c'est la destinée de l'homme; 
il s'avilit lorsqu'i! est esclave. 

34. Pouvez-vous vous reporter aux temps de l'antiquité 011 l'Egypte 
était I1orissante, et nous dire quelles on t été les causes de sa décadence 
morale? - R. La corruption des mreut's. 

35. II parait que vous faisicz peu de cas des monumen ts historiques 
qui couvrent le sol de J' Egypte; nous ne nous expliquons pas cette 
inc1i lI"órence ele la part d'un prince ami du progres? - R. Qu'importe 
le passé ! Le présent ne le remplacerait pas. 

36 . Veuillez-vous expliqueI' plus clairement. - R. Oui. 11 ne fallait 
pas rappc!er ~l I' Egyptien c1égradé un passé trop brillant : il ne I' Cltt 
pas compris. J'ai dédaigné ce qui m'a paru inutile; ne pouvais-je me 
tromper? 

37. Les prêtres ele I' ancienne Egypte a vaient-ils connaissance de la 
eloctrine spirite? - R. C'était la leur. 

38. Recevaient-ils des manifestations? - R. Oui. 
39. Les manifestations qu'obtenaient les prêtres égyptiens avaient

elles la même source que celles qu'obtenait MOlse? - R. ~ui, il fut 
initié par eux. 

40. D'ou vient que Jes manifestations de MOIse étaient plus puis
santes que celles des prêtres égyptiens? - R. MOlse voulait ré'réler; 
les prêtres égyptiens ne tendaient qu'à cacher. 

41. Pensezvous que la doctrine des prêtres Egyptiens eut quelques 
rapports avec celle des Indiens? - R. Oui; toutes les religions meres 
sont reliées entre elles par des liens presque invisibles; elles découlent 
d' une même source. . 

42. Qu€'lIe est ce\lc de ces deux religions, celle eles Égyptiens et 
cene des indiens, qui est la mere de l'autre? - R. Elles sont sceurs. 

43. Comment se fait-il que vous, ele votrc vivant si peu éclairé sur 
ces questions, puissiez y répondre avec autant de profondeur?
H. D'autres existences me I'on t appris. 

44·. Dans ['état errant ou vous êtes maintenant, vous avez donc une 
pleine connaissance de vos existences antériellres? - R. Oui, sauf de 
la derniere. 

4·;) . Vous avez donc vécu du temps des Pharaons? - R. Oui; trois 
fois j'ai vécu SUl' le sol égyptien : prêtre, guellx et prince. 

46. Sous quel regne avez-vous été prêtre? - R. C'est si vieux ! Le 
prince était votre Sésostris. 

47. Ilsemblerait7 d'apres cela, que vous n'avcz pas pi'ogressé, 
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puisque vous expiez maintenant leserreurs de votre derniere existence 'l 
- R. Si, j'ai progressé lentement; étais-je parfait pour être prêlre '1 

48. Esl-ce parce que vous avez été prêtre dans ce temps-Ià que vous 
~vez pu naus parler en connaissance de cause de I'antique religion des 
Egyptiens? - R. Oui; mais je ne suis pas assez parfait pour tout sa
voir; d'autres lisent dans le passé comme dans un livre ouvert. . 

49. Pourriez-vous nous donner une explication sur le motif de Ia 
construction des pyramides? - R. 11 est trop tardo 

(NOTA. - 11 était pres de onze heures du soir.) 
50. Naus ne vous ferons plusque cette demande; veuillez y répon

dre, je vous prie. - R. Non, il est trop tard, cette question en entrai
nerait d'autres. 

51. A urez-vous la bonté de nous y répondre une autre fois?-
R. Je ne m'engage pas. 

52. Naus vaus remercions néanmoins de la complaisance avec la
quelIe vous avez bien voulu répondre aux autres questions. - R. Bien 1 
le reviendrai. 

M. Home. 

(Troisiême article. - Voir les numéros de février et de mars 1858.) 

11 n'est pas à notre connaissance que M. Home ait fait apparaitre, 
du moins visiblement pour tout le monde, d'autres parties du corps 
que des mains. On cite cepenJant un général mort en Crimée, qui se
rait apparu à sa veuve et visible pour elle seule; mais nous n'avons 
pas été à même de constater la réalité du fait, en ce qui conccrne surtout 
l'intervention de M. Home dans cette circonetance. N ous nous bornons 
à ce que nous pouvons affirmer. Pourquoi des mains pluiôt que des 
pieds ou une tête? C'est ce que nous ignorons et ce qu'il ignore lui
même. Les Esprits interrogés à ce sujet ont répondu que d'autrcs mé
diums pourraient faire apparaitre la totalité du corps; du reste, ce 
n'est pas lã le point le plus important; si les mains seules apparaissent, 
les autres parties du corps n'en sont pas moins patentes, comme on le 
verra tout à l' heure. 

L'apparition d'une main se manifeste généralement en premier lieu 
sous le tapis de la table, par les ondulations qu'elle produit en en par
courant toute la surface ; puis elle se montre sur le hord du tapis qu'eIJe 
souleve; quelqueIois elIe vient se poser sur le tapis au milieu même de 
la. tabie; souvent elle saisit un objet qu'elIe emporte dessous. CetL~ 
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main, visible pour tout le monde, n'est ni vaporeuse ni translucide; 
el/e a la cou leur et r opacité naturelles ; au poignet, elle se termine par 
le vague. Si on la touche avec précaution, confiance et sans arriere
pensée hostile, elle oITre la résistance, la solidité et l'impresf'iond'une 
main vivante; sa chaleur est dauce, moite, et comparable à celh~ d'un 
pigcon tué depuis une demi-heure. Elle n'est point inerte, cal' elle "git, 
se prête aux mOllvements qu'on lui imprime, ou résiste, vaus caff>~se 
ou vous étreint. Si, au contraire, vous voulez la saisir brusquement ct 
par surprise, vaus ne touchez que le vide. Un témoin oculaire nous a 
racollté le fait suivant qui lui est personnel. 11 tenait entre ses doi;~fs 
une sonnelte de table; une main, d'abord invisible, puis apres parfai
tement apparente, vint la prendre en faisant des eITorts pour la lui ar
racher; n'y pouvant parvenir, elle passa par-dessus pour la faire glis
ser; reITort de traction était aussi sensible que si c'eut été une rnain 
humaine; ayant voulu saÍsir vivement cette main, la sienne ne renCOI1-
tra que l'air ; ayant écarté les doigts, la sonnette resta suspendue duns 
l'espace et vint lentement se poseI' sur le parquet. 

Quelquefois iI y a plusieurs mains. Le même témoin nous a rap
porté le fait suivéLnt. Plusieurs personnes étaient réunies autour d'une 
de ces tables de salle à manger qui se séparent en deux. Des coups 
sont frappés; la table s'agite, s'ouvre d'elle-même, et, à travers la 
fente, apparaissent troi~ ma:ns, rune de grandeur naturelIe, une autre 
tres-grande, et une troi"iemc toute velue; on les touche, on les palpe, 
el/es vous scrrent, pui::; s'évanoui8sent. Chez un de nos amis qui avr.,it 
perdu un enfant CIl bas âge, c'est léL main d'un enfant nouveau-né qui 
éLpparalt; tout le monde Pl~ut la vai!' et la toucher; cet enfant se pose 
sur 8a mere, qui sent clistmetement l'impre8sion de tout le corps SUl" 

5es gcnoux. 
SOllvent la mail1 vient se poseI' sur vous, vous la voyez, ou, si vaus 

ne la voyez pas, vaus s811tez la pression des doigts; quelquefois elle 
vous caresse, d'autres fois elle vous pince ju:::qu'à la douleur. M. Bome, 
en présence de plllsieurs personnes, se sentit ainsi saisir le poignet, 
et les assislants purent voír la peau tirée. Un instant a[JreS il se sentit 
mordre, et la trace de I' empreinte de deux dents fut v isiblement marquée 
penclant plus d'une heure. 

La main qui apparait peut aussi écrire. Quelquefois elle se poce au 
milieu de la table, prend le crayon ei trace des caracteres sur le papier 
disposé à cet elfet. Le plus souvent elle emporte le papier sous la lable 
et le rapporte tout écrit. Si la main demcureinvisible, l'écriture semble 
s'être produite toute seule. On obtient par cc moyen des répunses aux 
di verses qucstions que l'on peut adresser. 

Un autre gen::e de manifestations non moins remarquable, mais qui 
s'explique par ce que nous venons de dire, est celui des instrumenls de 
U;<lsique jouant seuls. Ce t des pianos ou des accor-
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déons. Dans cette circonstance, on voit distinctement les touches s' agi· 
ter et le soufflet se mouvoir. La main qui joue est tantôt visible, tantôt 
invisible; l'air qui se fait entendre peut être un air connu exécuté sur la 
demande qui en est faite. Si l'artiste invisible est laissé à lui-même, il 
produit des accords harmonieux, dont l'ensemble rappelle la vague et 
suave mélodie de la harpe éolienne. Chez un de nos abonnés ou ces 
phénomenes se sont produits maintes fois, l' Esprit qui se manifestait 
ainsi était celui d'un jeune homme mort depuis quelque temps et ami 
de la famille, et qui de son vivant avait un remarquable talent comme 
musicien; la nature des airs qu'il faisait entendre de préférence ne 
pouvait laisser aUCUl1 doute sur son identité pour les personncs qui 
l'avaient connu. 

Le fait le plus extraordinaire dans cc genre de manifestations n'est 
pas, à notre avis, celui de l'apparition. Si cette apparition était toujours 
aériforme, elle s'accordcrait avec la nítture éthél'éenne que nous attri
buons aux Esprits; 01', rien ne s'opposerait à ce que ceUe matiere 
éthérée devint perceptible à la vue par une sorte de condensation, 
sans perclre sa propriété vaporcuse. Ce qu'il y a de plus étrange, c'est 
la solidif1cation de ceLte même nntiere, assez résistante pour laisser une 
empreinte visible SUl' nos organes. Naus donnerons, elans notre prochain 
numéro, l'explication de ce singlllier phénomcne telle qu'elle résultc de 
l'enseignement m(~me des Esprits. Aujourd'hui, nous nous bornerons 
à en déduire une conséqllence relative au jeu spontané des instruments 
de musique. En eiTet, des l'instant que la tangibilité temporaire de 
cette maliere éthérée cst un fait acqllis, que dans cet état une main, 
apparente ou non, o[re asscz de résistance pour faire une pression snr 
les corps solides, il n'y a rieo cl'étonnantà ce qu'elle puisse exercer 
une pression suffisante pour faire mOllvoir les touches d'un instrumcnt. 
D'autre part, des faits non moios positifs prouvent que cette main ap
partient à un être intelligent; den el'étonnant non plus à ce que cette 
intelligence se maniteste par des sons musicaux, comme elle peut le 
faire par l'écriture ou le dcssin. Une fois entré dans cet ordre d'idées, 
les coups frap pés, le mouvement eles objets et tous les phénomenes 
spirites de l'ordre matériel s'expliquent tout naturellement. 
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VARIÉTÉS. 

La malveillance, chez certains individus, ne connait point de bornes; la C8.
lomnie a toujours nu veliÍn pOllr q"iconqlle s'é !twe au-dess:us de la foult •. In 
adver~i:I:ros de 1\1. IIome 001. trouve j'arfIJe du ridicule trop faíble; ello devilit, 
en ..tId, s·émous·er ('ootre Iss noms honorables qui le couvraient de leur pro
tpctiou. No pouvallt done plus faire rire à ~es dépens, ils ont voulu le J1oircir. 
Ou a I epandu le bruit, 00 devine dan' quel but, (lt lcs mauvaises hmgufls dI) 
rrp{~t('f, que l\1 HOrlie o','tait poiot parti pour l'Italie, comme on l'avait annoneé, 
mais qU'JI étalt cufermó à l\1ozas ;,ous IH poids dos plns graves accusalions, que 
1 OH formule en alJecdut.·s dont ]<:s dé,muvri's ot les amateurs de scandale sonl 
touj01J r:i avides. Nous pouvom affirmer qu'il n'y a pas un mot de vrai duns 
ioules cos mücb ilJalloos Í! lfernu!cs Nuus avons soüs [ps )'ellx plusieurs leltrcs 
de;'\1. Hume. datées de Pise, de n ome , et d,' Naplps ouil esteu ce moment, d 
nous somrnes en rnesure de dOlluer la preuvo de ce quo nous avançons, L's 
E.;prits ont bien rai~on de dirll que los vérilables démons ~ ont parmi los 
bommes. 

00 lit dans un journal ; « Suivant la Gazette eles IJôpitaux, 00 comple en co 
mOillfmt à l'hôpital des ali~'nés de Z'lrich i5 personoes qui ont perdu la r(lison, 
gràec aux tables tournautes et aux Espl'its fl'appeurs. ,. 

Nous demandolls rJ'ahord s'il est l)icn avéré qUIl ces 25 aliénés doivent tous 
la perte de leur raisoo aux Esprits frappeurs . ce qui est au moins contestabltl 
jusqu'iJ preuvo authontique. Eu suppm,ant que ees élranges phénomerH~~ alUnt 
plJ Ifnpn-1ssionnrr fàdH' ll sement ('ertains caracter"s failJles, nous dem i\ oderOllS 
Im oulre si la pem d II d lable n'a pas falt plus de fous quo la croyance aux E~prits. 
Or, comme OH n'elJiI,écl:era pas les E"prits de frilpper, lo danger est dans la 
nnv :: IICO q\Jf\ tnus Ci'I' X lju i se manifestont sont dos dt>rnons. Ecarlez colte idóe 
e" r" I'ii:l l l'n ll naFr,· la \ (~ritú, tl 1'011 n'rn aura pa~ plus pour quo des feux fol
I!' \., : I Id i' f) q , on A' t a,;,"ie;:,,', Pi1' I!' dlab!e ost biPD Llitl! ponr troubler la raisoll . 
V iCI, d ,; ,..: ~tt·, til t:o ll l!'f!-I'arlll' dA l'artil:ll' ci-rlo,"sus. Nous lisons dans un 
(l l;!r" .I0lir l' !I1 . « li ('xlste un curil'ux dOt'ulJJerll Slo 'l stique drs funestos COIl'Ó
q'l<'liC "" lj ,it:rdr"i ' '' , !,,1lir'l ít' I" 'UI '](' al.glab, ll lil l,itude d>J J'inlemprrancl' I't 
d s li' jlH I I'S f"fit ,S . ~;IJr 1011 IUdl\ Idus adflJls li l'hc,sl ,'ce des fous de Hamw','l, 
il y P U a 72. doot l'allil,allll[] tm:lIt(,Jt~ '-'úll être altriLuée à l'ivre3so. » 

Nous recevons rlfl JIO~ af,n[ln(', dt, l!omhrr'usesre!iJtlo:JS dr fil: i S (r'h IiIt{' r"s· 
sants que nous JliiU- I'liJi,It' ,,, rOI , ~, ,1:' pl.! ' " ,}' daus ;' 0, plodli:U1l0'; Ílvrabolls, 
le défaut d'espace llOUS f'Jl j.1édliid de k {dire duo~ '~elle·cJ. 

ÁLLAN K<\.IWEC. 
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Théorie des manifestations physiques. 
(Premier article.) 

L'influenee morale des Esprits, les relations qu'ils peuvent avoiravec 
notre âme, ou 1'Esprit incarné en naus, se eonçoivent aisr.ment. On 
eomprend que deux êtres de même nature puissent se eommuniquer 
par la pensée, qui est un de leurs attributs, sans le seeours des organes 
de la parole; mais ee dont il est plus difticile de se rendre compte, ce 
sont Ips efIets matériels qu'ils peuvent produire, tels que Ies bruits, le 
mouvement des eorps solides, les apparitions, et surlout Ies apparitions 
tangibles. Nous allons essayer d'en donner 1'explication d'apres les 
Esprits eux-mêmes, etd'apres l'observation des [aits. 

L'idée que 1'on se forme de la nature des Esprits rend au premier 
abord ees phénomcnes incompréhensibles. L'Esprit, dit-on, c'est l'ab
sence de toute maW~re, dane il ne peut agir matéricllement; or, là est 
rerreur. Les Esprits interrogés SUl' la question de savoir s'ils sont im
matériels, ont répondu ceci: « Immatériel n'est pas le mot, cal' I'Es
prit est quelque chose, autrement ce serait le néant. C'est, si vous le 
voulr.z, de la matiere, mais une matiere tetlement éthérée, que c'est 
pour vous comme si ellen'existait pas.» Ainsi I' Esprit n'est pas, COlilme 
quelques-uns le croient, une abstraction, c'est un étre, mais dont la 
nature intime échappe à nos sens grossiers. 

Cet Esprit incarné dans le corps eonstitue I'âme; Jorsqu'il le quitte 
à la mort, il n'en sort pas dépouillé de toute enveloppe. Tous nous di
sent qu'ils conserventJa forme qu'ils avaient de leur vivant, et, en efIet, 
lorsqu'ils nous apparaissent, c'est généraJement sous celle que nous 
leur connaissions. 

Observons-lcs attentivement au moment ou ils viennent de qllitter la 
vie; ils sont dans un état de trouble; tout est eonfus autour d'eux; Hs 
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voient lcur corps f:!15n ou mutilé. selon leur genre de mort; d'un autre 
côlé ils se voient r. ~ SE: scntent vivre; quelque chose leur dit que ce 
corps est à eux, et ils ne comprennent pas qu'ils en soient séparés : le 
lien qui les unissait n'est donc pas encare tout à fait rompu. 

Ce premier mornent de trouble dissipé, le corps deviellt pour eux nn 
vieux vêtement dont ils se sont dépnuillés et qu'ils ne regrettellt pas, 
mais ils continuent à se voir sous leur forme primitive; or ceci n'est 
point un systeme : c'est le résullat d'observations faites sur d'innom
brables sujets. Qu'on veuiJle bien maintenant se reporter à ce que naus 
avons racotlté de certeines manifestations produites par M. Home et 
antres médiums de ce genre : des mains apparaissent, qui ont toutes 
les propriétés de mains vivantes, que I'on touche, qui vous saisissent, 
et qui tílut à coup s'év,mouissent. Que devons-nous en conclure? c'est 
que I' flme ne laisse pas tout dans le cercueil et qu'elle emporte quelque 
cbose avec elle. 

Il y aurait ainsi en nous deux sortes de matiere : l'une grossiere, 
qui constitue I'enveloppe extérieure, l'autre subtile et indestrnctible. La 
mort est la destruction, ou mieux la désagrégation de la [Jremiere, de 
celle que I'âme abandonne; i'autre se dégageet suit I'âme qui se trouve, 
de cette maniere, avoir toujours une enveloppe; c' est cellc que nous 
nommons ljérisprit. Cette matiere subtile, extraite pour ainsi dire de 
toutes les parties du corps auquel elle était liée pendant la vie, cn con
serve l'emprcinte; OI' voilà pourquoi les Esprits se voient et pourquoi 
ils nous apparaissent tels qu'ils étaient de leur vivant. Mais cette ma·· 
tiere subtile n'a point la ténacité ni la rigidité de la matiere compacte 
du corps; elle est, si nous pouvons nous exprimer ainsi, flexible et ex
pansible; c'est pourquoi la forme qu'eIle prend, bien que calquée sur 
celle du corps, n'est pas absolue; elle se plie à la volonté de I'Espritl
qui peut lui donner teUe ou telle apparence à son gré, tandis que I'en
veloppe solide lui offrait une rér;:istance insurmontable ; débarrassé de 
cette entrave qui le comprimait, le périsprit s' étend ou se resserre, se 
transforme, en un mot se prête à ioutes les métamorphoses, selon la vo
lonté qui agit sur lui. 

L'observation prouve, et nous insistons sur ce mot observation, car 
toute 110tre théorie cst la conséquence de faits étudiés, que la matiere 
subtile qui constitue la seconde enveloppe de I'Esprit ne se dégage que 
peu à peu, et non point instantanément du corps. Ainsi les liens qui 
unissent l'âme et le corps ne sont point subitement rompus par la 
mort; or, l' état de trouble que nous avons remarqué dure pendant tout 
le temps que s'opere le dégagement; I' Esprit. nerecouvre l'entiere liberté 
de ses facultés et la conscience nette de lui-même que lorsque ce déga
gement est complet. 

L'expérience prouve encore que la durée de ce dégagement varie 
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selon les individus. Chez quelques-uns il s'opere cn trois ou qllatl'r jours, 
tandis que chez d'alltres il n'est pas entiere'1lent accnmpli au bout de 
plllsielll's mois. Ainsi la drstruction du corps, la décomposition putl'ide 
ne suffi~ellt pas paul' opérer la séparation ; c' est pourq'loi certai ns Es · 
prits disent : Je sens lcs vers qui l1)e rongent. 

Chez quelques persolllles la sép'lration commence avant la mort; CE 

sont celles qui, de leur vivant, se sont élevées par la pensé,~ et la pureté 
de Icurs sentiments all-dessus des choses matérielles; la mort ne trouve 
plus ql1e de faibles liens entre I'âme et le corps, et ces Iiens se rom
pent presque instantanément. Plus I'homme a vécu matériellement, 
plus il a absorbé ses pensées dans les jouissances et les préoccupations 
de la personnalité, plus ces Iiens 80nt teIlaces; il semble que la matiere 
subtile se soit identifiée avec la matiere compacte, qu'il y ait entre elles 
cohésion moléculail'e; voilà pourquoi elles ne se séparent que lente
IDellt et difficilement. 

Dans les premiers instants qui suivent la mort, alors qu'il y a encore 
tmion entre le corps et le périsprit, celui-ci conserve bien mieux I'em
preinte de la forme corporelle, donL il reflete pour ainsi dire toutes les 
nuances, et même tous les accidellts. Voil:\ [iourquoi un supplicié nous 
disait peu de jours apres son exécut.ion : Si vous pouviez me voir, vous 
me vel'riez avec la tête séparée du tronco Un homrne qui était mort as
sassiné nous disait : Voyez la plaie que I'OIl m'a faite au creur. li 
croyait que nous pouvions le voir. 

Ces considérations nous conduiraient à examiner I'intéressante ques
tion de la sensation des Esprits et de Ieurs soulTrances; nous le ferons 
dans un autre arlicle, voulant nous renfermer ici dans l'étude des ma
nifestations physiquesu 

Représentons-nous donc I'Esprit revê tu de son enveloppe semi-ma
térielle ou périsprit, ayant la forme ou apparence qu'il avait de son 
vivant. Quelques-uns même se servent de cette expression pour se dé· 
signer; ils disent : Mon apparence est à tel endroit. Ce sont éviclern
ment là les mânes des Anciens. La matierede celte enveloppe est assez 
subtile pour échapper à notre vue dans son état normal; mais elle n'csl 
pas pour cela absolument invisible. Nous la voyons d'abord, par les 
yet1K de I'âme, dans les visions qui se produisent pendant les rêves; 
mais ce n'e8t pas ce dont naus avons à nous occuper. 11 peut arrivel' 
dalls celte maticre élhérée telle modification, l' Esprit I ui-mêrne peut lui 
bire subir une sorte de condensation qui la rende perceptible aux yeux 
du corps; c'est ce qui a eu lieu dans les apparitiolls vaporeuses. La 
subtilité de cette matiere lui permet de traverser les corps sol ides ; 
voilà pourquoi ces apparitions ne rencolltrent pas d' obstacles, et puur
quoi elles s'évanouissent souvent à travers I€s murailles. , 

La condensation peut arriver au point de produire la résistance et Ia 
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tangibiJité; c'est le cas des mains que 1'0n voit et que l'on touche; mais . 
cette condensation (c' est le seul mot dont nous puissions nous servir. 
pour rendre notre pensée, quoique l'expression ne soit pas parfaite
ment exacte), cette condensation, disons-nous, ou mieux ectte solidifi
cation de la matiere éthérée, n'étallt pas son état normal, n'est que 
temporaire ou accidenteIle; voilà póurquoi ces apparitions tangibles, 
à un moment donné, vous échappent comme une ombre. Ainsi, de 
même que nous vOy011S un eorps se présenter à nous à I'état solide, 
liquide ou gazeux, SCI011 son gré de condensation, de même la ma
tiere éthérée du périsprit peut se présenter à nous à l'état solide, va-

. poreux visible ou vaporeux invisible. Nous verrons tout à I'heure com
ment s' opere cette modifieation. 

La main apparente tangible offre une résistance; elle exerce une 
pression ; elle laisse des empreintes; elle opere une traction sur les 
objets que nous tenons; il y a dane en elle de la force. Or, ces faits, 
qui ne sont point des hypotheses, peuvent nous mettre sur la voie des 
manifestations physiques. 

Remarquons d'abord que eette main obéit à une intelligence, puis
qu'elle agit spontanément, qu'elle donne 9.eS signes non équivoques de 
volonté, et qu' elle obéit à la pensée; elle appartient donc à un être 
complet qui ne nous montre que cette partie de lui-même, et ce qui le 
prouve, c'est qu'il fait impression avec des parties invisibles, que des 
dents ont laissé des empreintes sur la peau et ont fait éprouver de la 
douleur. 

Parmi les différentes manifestations, une des plus intéressantes est 
sans contredit celle du jeu spontané des instruments de musique. Les 
pianos et les accordéons paraissent être, à cet effet, les instruments de 
prédilection. Ce phénomene s'explique tout naturellement par cc qui 
précede. La main qui a la force de saisir un objet peut bien avoir celle 
d'appuyer sur des tonches et de les faire résonner; d'ailleurs on a vu 
plusieurs fois les doigts de la main en aetion, et quand on ne voit pas 
la B1ain, on vait les touches s'agitel' et le sou[flet s'auvrir et. se fermer. 
Ces touches ne peuvent être mues que par une main invisible, ]iLquelle 
fait preuvc d'intelligellce en fais ilnt entendre, nan des sons incohérents, 
mais des airs parfaitcment rhythmés. 

Puisque cette maio peut nous enfoncer ses ongles dans la chair, nous 
pincer, naus arracher cc qui est à nos doigts; puisqne nous la voyons 
saisir et emporlcr un objet comme nous le ferions nous-mêrnes, elle 
peut tout aussi bien frapper des coups, soulever et renverser une table, 
agiteI' une sonnette, tireI' des rideaux, voire même donner un souffiet 
occulte. 

On demandera sans doute comment cette main peut avoir la même 
force à.l'état vaporeux invisible qu'à l'état tangible. Et pourquoi non? 
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Voyons-nous l'air qui renverse les édifices, le gaz qui lance un projec
til e , l'électricité qui transmet des signaux, le fluide de l'aimant qui 
souleve des masses? Pourquoi la matiêre éthérée du périsprít serait
elle moins puissante? Mais n'allons pas vouloir In, soumettrc 11 nos ex
périences de laboratoire et à nos fúrmules algébriques; n'allol1s pas 
surlout, parce que nous avol1s pris des gaz pour tenne de comparaison, 
lui supposer des propriétés identiques et supputer ses forces comme 
nous calcnlons ce!le de la v(lpcur .. Jllsqu'à présent elle écbappe à tons 
nos instrUlnents; c'est un Houvel ordre d'idées qui n'est pns du ressort 
des seiences exaetes; voilà pourquoi ces sciences ne donllent pas d'ap
titucle spéeiule pour les apprécier. 

l"~ous ne donnons cette théorie du mouvement des corps solides sous 
l'.influence des Esprits que pour montrer la question sous toutes ses faces 
et prouver que, sans trop sortir des idées reçues, Oll peut se rendre 
compte de I'action des Esprits sur la matiere inerte; mais il en est une 
autre, d'nne haute púrtée philosophique, donnée par les Esprits eux
mêmes, et qui jette sur cette que"tion un jour entierement nonveau; 011 
la comprendra mieux apres avoir lu celle-ci; il est utile d'ailleurs de 
connaltre tous les syst~mes afin de pouvoir compareI'. 

Reste donc maintenant à expliqueI' comment s'uj)i:re cette modifica
tion de substance éthérée du périsprit; par quel procédé I' Esprit opere, 
ct, comme cons(~quence, le rôle des rnédiums à influencc physique dans 
la prodnction de ces phénornenes; ce qui se paPEe en eux dans cette 
circonstance, la cause et la l1i1ture de leur faeulLé, etc. C'est ce que 
nous ferons dnns un pl'ochain article. 

L'f':sprÍt frappeur de Eergzabern. 

Nous avions déj1.L entendu parler de certains phénomenes spirites 
qui firent beaucoup de bruit en 1852 dans la I:laviere rhénane, aux en
virons de Spire, et nous savions qn'une relation authentique en avait 
été publiée dans une brochure allemande. Apres des recherclJes long
temps infructueuses, une dame, parmi nos abonnés d' Abace, et qui a 
déployé en cette eirconstance un zele et une persévérance dont nous lui 

: savons un gré infini, est enfin parvenue à se procurer cette brochure, 
I qu'elle a bien voulu nous adresser. Nous en donnons la traduction in 
extenso; on la lira saIlS doute ave c d'autant plus d'intérêt que c'est, 
parmi tant d'autres, une preuve de plus que Ics faits de ce genre 80nt 
de tous 1es temps et de tous les pays, puisque ceux dOllt il s' agit 
se passaient à une époque ou l'on commençait à peine à parler des 
Esprits. 
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AVANT-PROPOS. 

Un événcment étrange est dCPllis plusieurs mois le snjet de toutes 
les conversatiuns de notre villc et des envirol1s. Nuus voulons parler du 
Frappeur, comme on l'appelle, de la maison du maitre tailleur Pierre 
Sanger. 

Jusqu'alors nous nous sommes abstenu de toute relaiion dans notre 
feuille (Journal de Bergzabern) SUl' les manifestations qui se sont pro
duites dans cette maison depuis le 1 er jéLnvier 1852; mais comme elIes 
ont excité I'attcntion générale à un tel point que les autorités crurent 
devair demandeI' au doctcur Beutner une explication à cc sujet, et que 
le docteur Duppillg, de Spire, se rendit mêrne sur les lieux pour obser
veI' les faits, naus ne pouvons di!férer plus longtemps de les livrer au 
public. 

Nos lecteurs n'attenclent pas de naus un jugement sur la question, 
nous en serions tres embarrassé; naus laissons ce soin à ceux qui, par 
la nature de leurs études et leur position, sont plus aptes à se pronon
cer, ce que d'ailleurs ils feront sans difílculté s'ils parviennent à décou
vrir la cause ele ces eiTets. Quant à nous, nous nous bornerons au sim
pIe récit des faits, principalement de ceux dont nous avons été témoin 
ou que nous tenons de personnes dignes de foi, laissant au lecteur se 
formeI' une opinion. 

Mai 1852. 

F.-A. BLANCK, 
Rédacteur du Journal de Bergzabern. 

Le 1er janvier de cctte ann6e (1852), la famílle Pierre Sanger, à 
Bergzabern, entendit dans lamaison qu'elle habJtait et dans une charnbre 
voisine de celle ou 1'on se tenait ordinairement, comrne un martelle
mcnt qui commença d'abord par des coups sourds paraissant venir de 
loin, puis qui devint successivement plus fort et plus marqué. Ces coups 
Ecmblaient être frappés contre le muI' pres duquel était placé le lit ou 
dormait leur enfant, âgé de onze ans. Habituellement c'était entre neuf 
heures et demie et dix heures et demie que le bruit se faisait entendre. 
Les époux Sanger n'y firent point attention d'abord) mais comme cette 
singularité se renouvelait chaque soir, ils penserent que cela. pouvait 
venir de la maison voisine ou un malade se serait amusé, en guise de 
passe-temps, à batre le tambour cont1'e le muro On se convainquit 
bientôt que ce malade n'était pas et ne pouvait être 1ft cause de ce 
b1'uit. On remua le sol de la chambre, on abattit le muI', mais sans 
résultat. Le Iit fut transporté au côté opposé de la chambrc; alors, 
chose étonnante, c'est de ce côté que le bruit eut lieu, et aussitôt que 
l'enfaut était endormi. Il était clair que l'enfant était pour quelque 
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chose dans la manifestation du bruit, et on supposa, apres que toutes 
les recherches de la police n'eurent rien faH découvrir, que ce fait de
vait être attribné à une maladie de l'enfant ou à une particularité de 
conformation. Cependant rien jusqu'alors n'est venu confirmer cette 
supposition. C'est encore une énigme pour los médecins. 

En attendant, la chose ne fit que se développer; le bruit se prolongea. 
au delà d'une heure et les coups frappés avaient plus de force. L'enfant 
fut chaugé de chambre et de lit, lo frappeur se manifesta dans cetle 
nouvelle chambre, sous le lit, dans le lit et dans le mur. Les coups 
frappés n'étaient pas identiques; ils étaient tantôt forts, tantôt faibles 
et isolés, tantôt enfill ils se succédaient rapidement, et suivant le 
rhythme dos marches militaires et des danses. 

L'enfant occupait depuis quelqucs jours la susdite chambre, lorsqu' on 
remarqua que, pendant son sommeil, il émettait des paroles breves, 
incohérentes. Les mots devinrent bientôt plus distincts et plus intelli
gibles; et il sembbüt que l'enfant s'entretenait avec un autre êtl'e SUl' 

lequel il avait de l' autorité. Parin1 les faits qui se produisaient chaque 
jour, l'auteur de celte brochure en rapportera un dont il ful témoin : 
L'enfant était dans son lit, couché SUl' le côté gauche. A · peine fut-il 
enclormi, que les coups commencerent ct qu'i! se mit à par ler de la 
sorte: « 'foi, toi, bats une marche. »Et le frappeur battit une marche 
qui ressemblait aSSeZ à une marche bavaroise. Au commandement de 

Q Baile! » de l'enfi1nt, le frappeur cessa. L'enfant dit alors : « Frappe 
trois, six, neuf fois, »et le frappeur exécuta l'ordre. SOl' un nouvel 
ordre de frapp<:r 1 fi coups, 20 coups s'étant fait entendre, l'enfant, 
tOllt endormi, dit : « Pas bien, ce sont 20 coups, » et aus~itôt 19 coups 
furent compU?::. Ensuite l'cnfant · demanda 30 coups; on entendit 
30 coups. «( 100 coups. » 011 ne put compler que jusqu'à, 40, ti1Jl t les 
coups se succédaient rapidcment. Au dernier coup, I' enfant dit : « Tres 
bien; maintenant 110. » Ici I'on ne put compter que j llsqu'à 50 envi
ron. Au dernier coup, le dormeur dit : « Ce n'est pas cela, il n'y en a 
que 106, » et aussitôt 4 autres coups se firent entendre pool' complcSter 
le nombre de 11 Ü. L'enfant demanda ensuile : « Mi ll e! » li ne rul frappé 
que '15 coups. « Eh bien , allolJs ! » Il y eat encore 5 coups et te frappeur 
s'arrêtn. Il vint alors [t l'idée des assistants de commander eux mêmes 
au frappeur, et il exécuta les ordres qu'ilsluidonnerent. 11 se taisait au 
commanc1ement de : « Halte ! silence! pai x !» Puis, de lui-même et sans 
orcJ re, il recommcnça à frnppcr. L'un des assistants dit, tOllt bas, dans 
un coin de la chambre, qu'il voulaH commander, seulement par la 
pcnsée, de fraprer ti fois. L'expérimentateur se plaça alors devant lo 
lit et ne dit pas un seul mot : on entendit 6 coups. On com manda en
core par la pensée 4 coups: 4 CUllpS furent frappés. La meme expé
rience a été tentée par d'autres personnes, mais elle n'a pa~ tOlljours 
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réussi. Aussitôt l'enfant étendit les membres, rejeta la couverture et se 
leva. 

Lorsqu'on lui demanda cc qui lui était arrivé, il répondit avoir Vil nn 
homme grand et de mauvaise mine qui se t.enalt devant son lit el. lui 
serrait les genoux. II ajouta qu'il ressentait aux genoux une douleur 
quand cet bomme frappait. L'enfant s'endormit de nouveau et Ics 
mêmes manifestatíons se reproduisirent jusqu'au moment ou la pendllle 
de la chambre sonna ilnze heures. Tout à coup le frappeur se tllt,l'en
fant rentra dans un sommeil tranquille, ce que I'on l'econnut à la ré
gularité de la respiration, et ce soir-Ià il ne se fit plus rien entendre. 
Nuns avons rem:l! '(!ué que le frappcllr b,tttait, SUl' l'ordre qu'il en rece
vait, des marches militaires. PIllsiemEi personnes aflirment que lors
qll'on dcmi\,ndait une marche russe, autrichienne ou française, elle 
était battue tres exactement. 

Le25 février, l'en fa ntétant endormi dit: « Tu ncveux plus frapper 
maintenant, tu veux gratter, eh bien! je veux voir comment tu feras. » 

Et, eJl effet, le lendemain 26, au líeu de coups frappés, on entendit un 
grattement qui paraissait venir du lit et qui s'est mallifesté jusqu'à ce 
jour. Les coups se mêlerent au grattcment, tanfõt en alternant, ta ,üôt 
simultanérnent, de telle sorte que dans Ics aírs de marche Oll de danse, 
le grattement [ait la premiere pal'líe, et le.., C'lilpS L, seco!lcle. Se:on la 
demande, l'heure du jour, l' âge des p l) rSolHj{~s précSplltcs SOll t, í Ildiqués 
par eles grattements ou des CO L1pS secs. A i'égal'd de I'âge des per
sonnes, il y a quelquefois errem; mais el1e e~; t rectijJée illa 2" IIU 3c fois, 
qL1anel on a dit que le nombre de coups frappés n'est pasexact. Mainte 
fois, au lieu de répondre à l'âge demandé, le frn,ppem' exécute une 
marche. 

Le langage de l'enfant, pendant sou sommeil, devint de 'ollr on jour 
plus parlait. CA qui n'était d'abord que de simples mots ou des ordres 
tres brefs au frappeur se changea, par la suite, en une conversation 
suivie avec ses parents. Ainsi unjom il s'entretint avec sa sreu!' ainée 
de sujets religieux et dans un ton d' exhortation et el 'instruction, eu lui 

,disant qu'elle devrait aller à la messe, dire ses prieres tous les jours, 
et montrer de la soumission et de l'obéissance à ses pere et mel'e. Le 
soir, il reprit les mêmes sujets d'entretien; dans ses enseignements, il 
IJ'y avait rien de théologique, mais seulement qnelques notions que l'on 
apprend à I'école. 

A vant ses entretiens, on entendait, au moins durant une heure, des 
coups et des grattements, non ·seulement pendant le sommeil de l'en
fant, mais même quand celui-ci était à l'état de veille, Nous l'avons vu 
boire et manger pendant que Ies coups et Ies grattements se manifes
taient, et nous l'avons vu aussi, à l'état de veille, donner au frappeur 
des ordres qui tous furent exécutés. 
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Samedi soir, 6 mars, l'enfant ayant dans la journée, ettoutéveillé, 
prédit à son pere que le frappeur apparaitrait à neuf heures, plusieurs 
personnes se réunirent dans la maison de Sanger. A neuf heures son
nantes, quatre coups si violents furent frappés contre le mur que les as
sistants en furent elTrayés. Aussitôt, et pour la premiere fois, les coups 
fllrent frappés sur le bois de lit et extérieurement; tout le lit en fut 
ébranlé. Ces coups se manifesterent de tous les côtés du lit, tantôt à 
un endroit, tantôt à un autre. Les coups et le grattement alternerent 
sur le lit. Sur I'ordre de l'enfant et rltS personnes présentes, les coups 
se faisaient entendre soit à l'intérieur da lit, soit à I'extérieur. Tout à 
coup le lit se souleva en sens dilTérents, pendant que les coups étaient 
frappés ave c force. Plus de cinq personnes essayerent, mais en vain, 
de faire retomber le lit :soulevé; l'ayant a10rs abandonné, il se balança 
encore quelques instants, puis reprit sa position natllrelle. Ce fait avait 
eu lieu déjà une fois antérieurement à celte manifestation publique. 

Chaque soir aussi l'enfallt faisait une sorte de discours. Nousallons 
en purler tres succinctement. 

Avant toutes choses il faut remarquer que l'enfant, aussitôt qu'il 
laissait tomber sa tête, était endormi, et que les COllpS et le grattement 
commençaient. Aux coups, l'enfant gémissait, agitait ses jambes et 
paraissait mal à son aise. Il n'en était pas de même au grattement. 
Lorsque le moment de parler était venu, I'enfunt se couchait sur le dos, 
sa figure devenait pâle, ainsi que ses mains et ses bras. II faisait signe 
de la main droite et disait : « Allons! viens devant mon lit et joins les 
mains, je vais te parler du Sauveur du monde. »Alors les coups et le 
grattement cessaient, et tous les assistants écoutaient avec une atten
tion respectueuse le discours du dormeur. 

11 parlait lenternent, tres intelligiblement et e11 pur allemand, ce qui 
surprenait d'autant plus que l'enfant était moins avancé que ses cama
rades dans ses classes, ce qui provenait surtout d'un mal d'yeux qui 
l'empêchait d'étudier. Ses entretiens roulaient SUl' la vie et les actions 
de Jésus depuis sa douzieme année, de sa présence dans le tem pie avec 
les scnbes, de ses bienfaits envers l'humanité et de ses miracles; en
suite il s'étendait sur le récit de ses soulTrances, et blâmait séverement 
les Juifs d'avoir crucífié Jésus malgré ses bontés llombreuses et ses 
bénédictions. En terminant, l'enfant adressait à Dien une fervente 
priere « de lui accorder la grâçe de supporter avec résignation les 
soulTrances q'J'il lui avait envoyées, puisqu'ill'avait choisi pour entrer 
en communication avec l'Esprit." 11 demandaít à Dieu de ne pas le laisser 
encore mourir, qu'íl n'était qu'ull jeune enfant et qu'!l ne voulait p<ts 
descendre dans la tombe noire. Scs discouJ's terminés, il récitait d'une 
voix solpnnelle le Paler /U;sler, ctpres quoi il disaít : « Maintenant tu 
peux revenil', » et aussitôt les coups et le grattement recommençaient. 
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n parla encare deux fais à l' Esprit, et, à chaque fais, I'Esprit frappeur 
s'arrêtait. li disait encare quelques mats et puis : (( Maintenant tu peux 
t'en aller, au nom de Dieu.)) El il se réveillait. 

Pendant ces discours les yeux de I'enfant étaient bien fel'més; mais 
ses levres remuaient; les persannes qui étaient le plns rapprochées du 
lit purent remarqueI' ee mouvcrnent. La voix était pure et harmoniellse. 

A son réveil, on lui demandait ce qu'il avait vu et ce qui s'élait 
passé. li répondait : (( L'homme qui vient me voir. - Ou se tient-il? 
- Pres de mon lit, avec les autres personnes. - Ás-tu vu les autres 
personnes? - J'ai vu toutes celles qui étaient pres de mon lit. » 

On comprendra facil cment que de pareiltes manifestations trouverent 
beaucoup d'incréclules, et qll'on supposa que toute cette histoire n'était 
qu'une mysli fication ; mais le pere n'était pas capable dejonglerie, sur
tout d'une jOllglerie qui aurait exigé toute l'habileté d'un prestidigitateur 
de profession ; il jouit de la réputation d'nn brave et honnête homme. 

Pour réponclre ~t ces soupçons et. les faire cesseI', on transporta l'en
fant clans une !Tw.ison 6t]'all g (~re . A peine y fut-il que les coups et les 
grattements s'y firent enlenc!re. De plus, quelques jours avant, l'enfant 
('~ tait allé avcc sa mere dans UH petit viII age nommé Capelle, à une 
demi-lieue de là, chez la veuve Klein; il se dit fatigué ; on le coucha 
SUl' un canapé et aussitôt le même phénomêne eut lieu. Plusieurs té
moins peuvent afflrmer le fait. Bien que l'enfant parut bien portant, il 
devait néan moins être affecté d'uDe malaclie, qui serait prouvée sinon 
par les manifestations relatées ci-dessus, du moins par les mouvernents 
involontaires eles muscles et des soubresauts nerveux< 

Nous ferolls remarqueI', en terminant, que l'enfant a élé conduit, il 
y a quelques scmaines, chez le docteur Beutner, ou il devait resteI', 
pour que ce Setvant pôt étudier de plus pres les phénomenes en ques
tion. Depuis iurs, tout bruit a cessé dansla maison de Sanger et iI se 
produit c!ail:o eelle dn eloetem Beutner. 

Tels so nt, clans tou te leuI' authcnticité: les faits qui se sont passés. 
Nous les li Vl'OllS au pllblic sans émcttre de. jugement. Puissent les 
hommes de l'art en donnel' bientôt une explication satisfaisante. 

BLANCK.. 

Considéralions sur l'Esprit frappeur de Bergxabern. 

L'explication sollicitée par le narrateur que nous venons de citer est 
facile à donner; il n'y en a qu'une, et la doctrine spirite seul e peut la 
fOLlrnir. Ces pbénomcnes n'ont rien d'extraordinaire pour quiconque 
eEt familiari sé a vee ceux auxquels nous ont habitués lcs Esprits. On 
sait quell'ôle certaines personnes font jouer à l'imagination; sans cloutc 
si I'cllfanl n' avait eu que des visions, les partisans de l'haUucination au-
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raient beau jeu ; mais ici il y avait des eITeis matériels d'une nature,non 
équivoque qui ont eu un gl'and nombre de témoins, et il faudrait sup
poser quc tous étaient hallucinés au point de croil'e qu'ils entendaient 
ce qu'ils n'entendaient pas , et voyaient remuer des meubles immobiles; 
OI' il Y aurait là un phénomene plns extraordinaire encore. II ne reste 
aux incrédules qu'une ressource, celle de nier; c' est plus facile, et cela 
dispense de raisonner. 

En examinant la chose au point de vue spirite, il demeure évident 
que I'Esprit qui s'est manifesté élait inférieur àcelui de l'enfant, puis
qu'illui obéissait; il était même suborclonné aux assistants, pui:3que eux 
aussi pouvaient lui commander. Si nous ne savions par b. doctrine que 
les Esprits dits frappeurs sont au bas de l'échelle, ce qui s'est passé en 
serait une prcuve. On ne concevrait pas, en eiTet, qu'un Esprit élevé, 
pas plus que nos savants et nos philosophes, vint s'amuser à. baUre des 
marches et des valses, à jouer, en Ull mot, le rôle de jongleur, ni se 
soumettre aux caprices d'êLrcs hum ains. II se préscnte sous les traits 
d'un homme de mauvaise mine, circonstance qui ne peut que corrobo
reI' cette opinion ; 10 moral se reflete en général SUl' l' enveloppe. 11 est 
donc avéré pour nOlls que le frappeur de Bergzabern cst un Esprit 
inférieur, de la classe des Esprits légers, qui s'est manifesté comme 
tant d'autres l'ont fait et le font tous les jours. 

Maintenant, dans quel but est-il venu? La notice ne dit pas qu'on le 
lui ait demandé; aujourd'hui, qu' on est plus expérimenté SUl' ces sortes 
de choses, on ne laisserait pas venir un visiteur si élrangc sans s'infor
mel' de ce qu'il veut. Naus ne pouvons donc qu'établir une conjecture. 
11 est certain qu'il n'a rien fail qui dévoilât de la méchanceté ou une 
mauvaise intention ; J'enfant n' en a éprouvé aucun trouble Ili physique 
ni moral; les hommes seuls auraient pu troubler son rnoral en frappant 
son imagination par des contes ridicules, et il est heurcux qu'ils ne 
l'aient poiot fait. Cet Esprit, tout inférieur qu'il était, n'était donc ni 
mauvais ni malveillant; c'était simplement un de res Esprits si nom
breux dont nous sommes sans cesse entourés à notre iosu. Il a pu agir 
en cette circonstance par un sim pie effet de son caprice, comme aussi 
iI a pu le faire à l'instigation d'Esprits élevés en vue d'éveiller l'atten
tioo des hommes et de les convaincre de la réalité d'une puissance su
périeure en dehors du monde corporel. 

Quant à l'enfant, il est certain que c'était un de ces médiums à in
fluence physique, doués à leur insu de cette faculté, et qui sont aux 
autres médiullls cc que les somnambules naturels sont aux somnam
bules magnétiqlles. Cette faclllté dirigée avcc prudence par un homme 
expérimcnté dans la nouvelle science eut pu produire des choses plus 
extraordinaires encore et de nature à jeter un nouveau jour sur ces phé
nomimes, qui ne sont merveilleux que parce qu'on ne ~es comprend pas. 
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L'Orgueil. 

Distertation morale dictée par saint Louis à mademoiselIe Hermance DufauI. 

(19 et 26 janvier 1858.) 

I 

Un superbe possédait quelques arpents de bonne terre; il était vain 
des laurels épis qui chargeaient son champ, et n'abaissait qu'un regard 
de dédain sur le champ stérile de I'humble. Celui-ci se levait au chant 
du coq, et demeurait tout le jour courbé sur le sol ingrat; il ramassait 
paliemlTent les cailloux, et 8'en allalt les jeter SUl' le bord du chemin; 
il remuait profondément la terre et extirpait péniblcmcnt les ronces qui 
la couvraient. Or, ses sueurs féconderent son champ ei iI porta du pur 
froment. 

Cepr.ndant l'ivraie croissait dans le champ du superbe et étoufTait le 
blé, tandis que le maitre s'en allait se glorifiant de sa féconclité, et 
regardait cI'un reil de pitié les efTorts silencieux de l'humble. 

Je vous le dis, en vérité, l'orgueil est semblable à l'ivraie qui étouffe 
Ie bon grain. Celui d'entre vous qui se croit plus que son frere et qui 
se glorifie de lui est insensé; mais celui-là est sage qui travaille en 
soi-même comme l'humbledans son champ, sans tireI' vanité de son 
reuvre. 

11 
II yeut un homme riche et puissant qui possédait la faveur du prince; 

il habitait des palais, et de nombreux serviteurs se p'cssaient sur ses 
pas pour prévenir se-s désirs. . 

Un jour que ses mentes forçaient le cerf dans les profondeurs d'une 
forêt, il aperçut un pauvre bucheron qui cheminait péniblement sous 
un faix de fagots; ill'appela et lui dit: 

- Vil esclave ! pourquoi passes-tu ton chemin sans t'incliner devant 
moi? Je suis l'égal du maitre, ma voix décide dans les conseils de la 
paix ou de la gllerre, et les grands du royaume sont courMs devant 
moi. _ Sache que je suis sage parmi les sages, puissant parmi les pnis
sants, grand parmi les grands) et mon élévation est l'amvre de mes 
mains. 

- - Seigneur ! répondit le pauvre homme, j'ai craint que mon humble 
sal ut ne mt une offense paul' vaus. Je suis pau vre et.i e n' ai que mes bras 
pour tout bien , mais je ne désire pas vos trompeuses grandeurs. Je dors 
de mou so mmei l, et ne crains pas camme vous que le plaisír du maitre 
me fasse retomber dans mon obscurité. 
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Or le prince se lassa de l'orgueil du superbe; Ies grands humiliés se 
redresserent sur lui, et il fut précipité du falte de sa puissance, coml~e 
la feuille desséchée que le vent balaye du sommet o'une mOlltagne; 
mais I'humble continua paisiblemeut son rude travail, sans sauci du 
lendemain. 

lU 

Superbe, humilie-toi, car la main du Seigneur eourbera ton orgueil 
jus que dans la poussicre ! 

Ér;oute! Tu es né ou le sort t'a ieté; tu es sorti du sein de ta. mere 
faible et nu eomme le dernier de; hommes. D'ou vient done que tu 
leves tOI1 fronl plus haut que tes semblables, toi qui es né comme eux 
pour la douleur et pour la mort? 

Écoute! Tes richesses et tes grandeurs, vanités du néant, échappe
ront à tes mains quand le grand jour viendra, comme les eaux vaga
bondes du torrent que le soleil desseche. Tu n'emporleras de ta richesse 
que les plãnches du cereueil, et les titres gravés sur ta pierre tombale 
seront des l1lots vides .de senso 

Écoute! Le chien du fossoyeur jouera ave c tes os, et ils seront mêlés 
avec les os du gueux, et ta pOllssiere se eonfondra avee la sienne, car 
un jour vous ne serez tous deux que poussiere. Alors tu maudiras les 
dons que tu as reçus en voyant le mendiant revêtu de sa gloire, et tu 
pleureras ton orgueil. 

Humilie-toi, superbe, car la main du Seigneur courbera ton orgueil 
jusque dans la poussiere. 

- Pourqlloi saint Louis naus parle-t-i! en paraboles?- R. L'esprit 
hu:nain aime le mystere; la leçon se grave micux dans le creur lors
qu'on I'a eherchée. 

- 11 semblerait qu'aujourd'hui l'instruetion doit nous être donnée 
d'une maniere plus directe, et sans qu'iI soit besoin d'allégorie?
R. Vous la trouverezdans le développeT.ent. Je désire êlre lu, et la mo
rale a besoill d'être déguisée sous l'attrait du plaisir. 

Problemes moraux adressés à saint Loub.' 

i. De deux hommes riches, l'un est né dans l'opulenee et n'a jamais 
ronnu le besoin, l'autre doit sa fortune à son travail; tons les deu" 
l'emploient exclusivement à leur satisfact~on personnelle; quel est ijJ 
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plus coupable? - n. Cclui qui a connu les sou!!rances: il sai! ce que 
c' esl que soufln"r. 

2. Celui qui acclImule sans cesse et sans faire de bip.n à prTi'Onne 
trollve-t-il une exclJse valablc duns la pcnsée qu'il amasse pour la.isSt~r 
davantage à ses enfü,llts?- R. C'es! un comp, omis avec la mauvu.úe 
cOllscif'nce. 

3. De dCllX avares, le premier se refuse le nécessaire et meurt de 
bcsoin sur SOIl trésl;r; le second n'est avare que pour les autres: il est 
prodigue pour lui-même; tandis qu'il se refuse au pllls léger sacrifica 
\)ollrFendre service ou faire une chosa IJtile, rien ne lui coute pour satis
raire sos jOllissanccs personnelles. Lui demande-t-ol1 un service, il est 
toujollrs gêné; veut-il se passer une fantaisie, il cn trouve tOUjOlll'S a,:se,z. 
Quel est le plns cOllpable, et quel est celui qui allra la plus milllvaise 
placc dans le monde des Esprits? - H. Celui quijouil ; t autte a trouvé 
déjà sa 7llmition. 

4. Celui qui, de son vivant, n'a pas fait un em pIai utile de sa for
tune trouve-t-iI un soulagement en faisant du bien apres sa mort, pai· 
la dcstination qu'i! lui dorll1c? - R. Non; te bl'en vaut ce qu'ii coCt!e. 

[.es moitiés éternelles 

Nous extrayons Ie passage suivant d'une leUre d'un de nos abonnés • 
• •.•. J'aí perda, il y a quelques annécs, une épouse bonne et ver

tuetlse, et, malgré lessix enLtnts qu'elle m'a laissés, je me trauvais dans 
un isolomcnt complet, lorsque j'enlendis parler des manifestatioll-, spi
FitCS. Uienlôtje me trcm vai au milieu d'un petit cercle de bons amis s'oe
cupant chaque soir de cct objeto J'appris alors, dans les communica-
1Íons que naus oblillmcs, cpe la véritable vie n'est pas SUl' la. terre, 
mais da.ns le monde des Esprits; que ma Clém~ncc s'y trouvait heu
reuse, et que, comme le:3 nutres, elle tra.vaii!ait au bonheur de ceux 
qu'elle avait connu" ici-bas. 01', voici le point SUl" lequel je désire ar
demment être éclairé prrr vous. 

« Je disais un sair á ma Clémencc: Ma chere amic, poul'quoi, mal~ 
gré tout ~otf'e amour, nous arrivait-il de ne pus toujours vai!' de môme 
dans les dill'ercnles eircon-tances de nutre vie co:nmUl1e, et pourquoi 
étions-nous sou vent forcés de nous Caire des coneessions mulue!lps pour 
vivre en bonne harmonie? 

« Elle me répondit ceci: Mon ami, naus étíons de braves ot hon
nêtes gens ; naus a vans vécu ensemble, ce qu' un peut díre le micux pos-
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si!Jle snr cette terre d'éprcuve, mais nous n'étions pas nos moitiéj 
éternelles. Crs llnions 80nt rares SUl' la terre; il s' cn rencontre cepen
dant, mais c'est IIne grande faveur de Dieu; ceux qui ont ce bonheur 
éprüuvent des joies qui te sont Ínconnues. 

« Pellx-tll me dire, répliqnai-je, si tu vois t(l moitié éternclle ~ - ~ui, 
dit-elle, c'est lIn pauvre diable qui vit en Asie; il ne pO!ll'l'a êlre róuni 
à moi que dans 175 ans (seloo votre manicre de compter) . - Serez
vaus réllnis !-'ur la ferre ou dans un aotre monde ? -- SUl' la terre. Mais 
écoute: je nepuisbien tedécr;relebonheurdesêlresainsi réunis;jc vais 
priel' Ilé!oi',:;e etAbailard de vouloü' bien te renseigner. -A 101's, monsicur, 
ces êll'es heureux vinrent nous parIee de ce bonhellr indicible. « A !lotre 
« volonté, clirent-ils, deux 11e font qu'un; nous voyagcons dans les cs
« p<1ce,' ; nou.'; jouisso11S de tout; nOllS nous aimons d'Ull amour sans 11n, 
«all-de~sus duquel illle peut y avoir que l'amour de Dicu et des êtres 
cc parl'aits. Vos plus grandes joies ne valent pas un seul de nos regards, 
" un seul de nos 8errements de main. » 

c( La prm:ée dcs moiliés éternelles me réjouit. 11 me semble que Diou, 
cn Cl'éallt l'humanilé, l'a faite double, et qu'il a dit, en séparant les 
deux moiliés d'llr.e même âmc : Allez par les mondes et cherchez des 
incarnatioDs. Si vous faites bien, le voyage sera court, et je vous per
mettrai de vous réunir; s'il en cst au tl'f~ment, des siecles se pass('l'ont 
avant que vous jouissiez de celte féllcité. Telle est, cc me semble, la 
cause premiere du mouvement inslinctif qui porte l'hnmanité à cher
cher le bonheur; bonheur qu'on ne comprend pas et qu'on ne se donne 
pas le temps de comprendre. 

de désire ardcmment, monsieur, être éclairé sur cette théorie des 
moitiés éternc!les, et je serais heureux de trouver une explication à ce 
sujet dans UH de vos prochains numél'os ... ') 

A.bailard et H élolsc, que nous éwons intcrrogés sur ce point, nous 
ont donnó les réponses sui vantc~; : 

D. Les âmcs out-eiles été créécs doubles? - R. ,Si elles avaient été 
créées doubles, simples elles seraient imparfaites. 

D. Est-i1 possible que deux âmes puissent se réunir dans l'éternité et 
former un tout? - R. Non. 

D. 'roi et ton Hélolse formiez-vous, dês l'origine, dcux ârr:;es bier; 
distinctcs! - R. Oui. 

D. Formez-vous encore, à ce moment, deu x âmes distinctesl -
R. Oui, mais toujours unies. 

D. Tous les hommes se trouvent-ils dans lcs mêmes conditions'! -~. 
R. Selon qu'ils sont plus ou moins parfaits. 

D. Toutes les âmes sont-elles destinées à s'unir un jour avec une 
autre âme? - R. Chaque Esprit a une tendance à chercher un autre t\~ V 
prit qui lui soit conforme; tu nommes cela sympathie. 
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D. Y a-t-il dam; cctte union une condilion de sexo? - n. Lcs 
ârr)f's n'ont point de s('xc. 

:\ utallt pour sal isfitirc [1lI dé,;i r d3 notrc abonné que pour notl'C pl'opre 
I ,,:r iiction, nous avonsadre3sé Ics qlle:ilions suivantesàl'EspriLde saint 
Louis. 

I. l.es â:nes qni !loivellt S'llnir sont-ellcs p,édestinées à cette union 
dés Icur on gillc, ('(. cllaCllll de nOlls a-t-i! quelque part dans I'univers sa 
moi/ir! it Inq'Jcl1e il "era Ull jtlur latale1l1011t r~!lI'lÍ ? - R. Non. li n'existe 
p elS u'unioil p:l/'lil'ltliere cl bla!e cnl n~ dt'llX úmes. L'ulIion exiEtc entre 
tUL!S !CS Epl'ils. !lUiS:1 (ks rI . 'gré .~ di :Tércnts, selllllle rang qu'ils OCCll
pelll. c'e.:I-~L dif'l] tdOIl la p t ! r r\ ~ ctiqJ ) q . l · il~ ()lll acquise : plus il.~ sflnt 
pnrfait.;, plus il::; sunl li : \I';. D( ~ la di·co rJ ... ! nais:innt tous les maux des 
hU ~ll;LiIIS; de la CO IH;orde résulte lo bO ldlellr COlll:>le!. 

2. Dalls quel scn,; dflil-oll eôll('ndrc le mol m ' J~'tié dont ccrlains Es
prils se o:cncllt ~o!lvi'n1 pour d "s:g il f'r les E ,prits sympalhi:.I!Jes? -
R. L'expression eSI illex:Lctt~; si UII Esprit était lamoili6 <l'un aulre, sé
paré de celui-ci, il St'l'Ílit ill(:Olllp lt'l. 

3. Ocux E1'pril,; p:lr[likll1 'li! sy mpalhiqlleo:;, une foi!; I'éanis, le f'ont
il s pour l' éternilé, ou bil!n peu vent·-il s sr. s ' ~ par8r et s' ullir à d' aul res Es· 
prils? - R. Tlills le;; E,;pl'its ::;ont unis entre cux; je pitl'le de CI~tlX 
arri vés à la perfection. Oans les spheres i 11 fó ri ellJ'l!s, lor,;qu'un Espl'it 
s'éI6ve, il n'es! plu,; SYl111)iÜh irrue avec CCllX <lu'il a qltittóS. 

4,. Deux Esprils sympiLlh iques sont-ils le CtJlnpli\metlt I'un de l'aulre, 
ou bien cette sympalhie est-etle le l'é,mltat d'ulle idelllité parfaite? -
R. La sympnthie qui aUire un Esprit vers un alltre C:it le résultat de la. 
parfaite ('ollcordance de leurs penchant s, de leurs iustincts ; si l'Ull dc
w.it complt.'~ ter l\vJ tre, il pord rait SO II illdividllal ité. 

~. L'idelltité )Hkessaire pour la sym p<tüliê p:trfaite ne consiste-t-clle 
q:w da.llS la sÍ:nililude de pensées et de selltimclIts, (lU bien cncore 
dans I'uniform ité eles connaissanccs acquises? - R. Dal1s l'égalité des 
degrés d'élévatiol1. 

6. Les l:sprits qui ne sont pas sympathiques alljourd'hui peuvent-ils 
1c devenir plllS tard? ..:- R. Oui, tous le seront. Aillsi l' Esprit qui est 
aujollrd'hui dans telle spherc inférieure, en se perfectionnatlt parvien. 
dra duns la stJhere ou réside tel autre. Leur rellcomre aura lieu plus 
promptement, si [' Esprit plus élevé, supportant mal les épreuves aux· 
quelles il s'est soumis, est demeuré dans le me me état. . 

7. Dellx Espl'its sympathiques peuvent-ils cesse r de l'être? -
H. Certes, si l'ul1 est paresseux. 

Ces réponses résolvent pal'faitement la qnestion. La lhéorie des moi· 
.~-:~'. ?terneiies est une figure qui peint l'uniol1 de deux Esprits sympa· 
lI ·\··lues; c'esL une expression usi tée rnême diLns le langage vulgaire, 
eu parlant de deux époux, et qu'il ne fauL point prendre à la lettrc; 1:;3 
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Esprits qni s'en sont servis n'appal'liennent assur0mcnt point ã J'ordre 
le plus éle\'é: la sphere de leur:; idée:; est nécessuirement b~rtIl~e, et ;15 
ont pu rendre leur pensée par les termes <lont ils se seraiellt scrvi.,; pen
dallt leu r vic corporelle. 11 faut donc l't'jeler cette itlée qlll~ deux Esprits 
créés I'UII pour I'autre doivent unjour falalcll!ent se réulIir dMI.~ l'ét.I~J'
nitó, aprcs avoir été séparés pendaut U.l lap5 ue lcmps plu3 ou uwins 
longo 

... 

Cntret!ens Camiliers d'outre-tombc. 

Momt. 

Un de nos abonnés naus communiqL1e les dcux cntrcUI'ns s'livanfs 
qui out eu licu avec l'E:,prit de Mozal't. Nous IlC savons ni (,i! ni qUJ.lld 
ces Clli retiens ont eu lieu; nous ne connaissolls!li les intcrrogatcllrs Ili 
le médium; nous y sornmc,; donc complétement étrallger. On remar
quera ma!gré cela la concol'ctallce parfaite qui c'xiste elltre les répilnses 
obtenlle:; e1 celles qui out ólé faites par d'al\tr'c ~ E~pl'its SUl' divel's poillts 
capitaux de la doclrinc dalls des circonstances toul autres, soit à IlOUS 
soil à d'aulres rcr~onncs, et que nous avons rapporlécs dans nos li
vrai~ons précódenles et dalls Ic Livre rJes J:..'s/m'!s. l\'ous nppelolls sur 
ceife similitude tOllle i'attelition de !lOS leeleu!':" qlli e,l lircl'ont telle 
cOllclusÍOll qll'Íls jugrront ft propus. Ceu\ dOllc qlli pourraicnt encnre 
penseI' que les l'rpUllSes à IiO~ qucslions pcu\'C'nt êtl'e le refle! de notre 
opinion personncllc vel'i ont píir là :-i, en ceife OCCi:SiUIl, nOlls aVUllS 
pu excrcer L1lle il:flucncc Cjue\coJ1qllc. Nous fólicito/ls II's pcrsonncs qui 
ont ell ces el ,trcticlls de la rnalli('I'e dont les qUi'slious SOflt posóes. 
Mal:;l'é cl'l'lains défauts qui (!óct:lcnt lincxpériencc des interloculclll'S, 
ellcs sunt ell général fonl1ulées avec ordl'e, nelteté l't pré('bion, el ne 
S'écill'tent pOillt de la ligne sél'icuse: c'est U:IC cOlldilÍon csse:llicllc 
pour obtenir de bonnes Ctltlllllllllicaliulls. Les Espl'it;.; clevt'~s vont êlUX 

gens sérieux qui veulent :-;'échirer de bOllne foi; !e8 K-pi'ib légeJ':; b'a
musent avec les gens frivolls. 

PREMIER ENTRETIEN. 

~. A li nom de Dieu, Espri t de M ozart, es· tu lã? - R. Oui. 
2. Pourquoi est-cc plutôt Mozart qu'un aulre Esprit? - R. C'cst 

moi que vous évoquez : je viells. 
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3. Qll'est-ce qu'un mMium?- R. L'agent qui unit mon E~prita1J tien. 
4. Quelle:; sanL les mocUfications tant physiologiques qu' animiqnes 

que subit à son insll le médium en entrant en action inlermédiaire? -
R. Son corps ne ressenL rien, mais son Esprit, en partie dégagé de la 
maticre, est en communication wec Je mien et m'unit à vous. 

5. Que se passe-t-il en lui en ce moment?- R. Rien pour le corps; 
mais une partie de son Esprit est attirée vers moi; je [ais agir samain 
par la puissance que mon Esprit exerce sur lui. 

6. Ainsi I'individu médium entre alorsen communication ave c une 
individualité spiriLuclle autre que la sienne? - R. Certainement; toi 
aussi, sans être médium, tu es en rapport avec moi. 

7. Quels sont les élérnents qui concourent à la productibll de ce phé· 
nomene? - R. AUraction des Esprits pour instruire les hommes; lois 
d'électricité phY8ique. 

8. Quel!es sont les conditions indispensables? - R. C'est une fa
culté accordée par Dieu. 

9. Quel est le principe détel'minant? - R. Je ne puis le dire. 
i O. Pourrais-tu nous en révéler les lois? - R. Non, non, pasã 

présent; plus tard vous saurez tout. 
11. En quels termes positifs pourrait-on énoncer la formule synthé

tique de ce mervei!leux phénomene?- R. Lois inconnues qui ne pour
raient " tre comprises par vous. 

12. Le médiurn pourrait-il se mettre en rapport ave c I' âme d'un 
vivant, et à queiles conditions?- R. Facilemellt, si le vivant dort (1). 

13. Qu'entends-tu par le mot âme? -- R. L'étincelle divine. 
14. Et par Esprit? - R. L'Esprit et l'âme sont une même chose. 
f5. L'âme, en tant qu'Esprit immortel, a-t-elle conscience de I'acte 

de la mort, et conscicl1ce d'elle.même ou du moi immédiatement apres 
la mort? - R. L'àmc ne sait I'ien du passé et elle ne connait l'avcnir 
qu' apres la mort du corps; alors elle voit sa vie passée et ses der
nieres épreuves; elIe choisit sa nouvelle expiation pUUl' une vi e nou
velle et l'épreuve qu'clle va subir; aussi ne doit-on pas se plaindre 
de cc qll'on souífre SUl' tene, et on doit 10 supporter avec courage. 

i 6. L'âme se trouve-t-elle apres la mort détachée de tout élément, 
de tout lien terrestre? - R. De tout élément, 11011; elle a encore U11 

fluide qui lui est pl'opre, qu'elle puise d il l1S I'atmosphere de sa pla
nete, et qui représente I'apparcnce de sa derniere incarnation; les 
liens terrestres ne lui sont plus rien. 

(t) Si une personnc vivante est évoquée duns I'état de veille, elle peuts'endflrmir 
ali momentde l'évocatioll, ou toul au moifls rpl'ouver 1111 engoLJrdi , sement et une 
sú~pensi()n des fi:lcult i, s ~ellsítives; lIlai~ tl'es S(lu\'ent l'évoc"LÍofl ne porte pas, sur
tout si elle n'est pas faite dans une intenLion série use et bieuveillanLe. 
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17. Sait-elle d' ou eIle vient et ou elle va ? - n. La qucstion quinzieme 
répond à cela. 

18. N'emporte-t-elle ricn avcc elle d'ici·bas? - n. nien que le sou
venir de scs bonnes actions, le regret de ses fautes, et Ic désir d'aller 
duns un monde meilleur. 

1. 9. Ernbrusse-t-elle d'un coup d'reil rétrospectif I'ensemble de sa 
vie passée? - R. ~ui, pom servir à sa vie future. 

20. Enirevoit-ell e le but de b. vie terrestre et la signiucation, le 
sens de cette vie, ainsi que I'importance de la carriere que nous y four
nissons, par rapport à la vie future ? --R. Oui ; elle camprend le besoin ' 
d'épmatio!l pour arriver à 1'Í1;u ni; elle veut se pmifier paul' atleindre 
allx mondes bienhcureux. Je suis heureux; mais que ne suis-je déjà 
dans les mondes ou !'on jouit de la VIJe de Dien ! 

21 . Existe-t-il duns la vie future une hiérurchie dcs Esprits, et q\lelle 
en est la loi ? - R. ~ui : c'est le degré d'épuration qui la mal'que; 
la bonté, les vertus sont les titres de gloire. 

22. Est-ce I'intclligcnce en tant que pui::sance progressive qui y 
détl'rmine la marche ascendante ? - R. SUl'tout les vertus : l'amour 
du prochaÍn par-dessus tout. 

23. Une hiérarchie des Esprits en ferait supposer une de résidence ; 
ceite derniere existe-l-elle ct sous quelle forme? - R. L'illtelligence, 
don de Dicu, est touj ~lUrs la. récompense des vertus : chal'ité, amour 
du procha,in. Les E~pl'its hubitent ditTérentes planeIe., selon leur degré 
<1e pCl'fcction : ils y jouissell t de plus ou moins de bonheu\'. 

21. Que faut-il entendre par Esprits sUIYérieurs? - R. Les Esprits 
puri!iés. 

25. Notre glübe terrestre est-il le premieI' de ces degl'és, Ic paiot 
de départ, ou venons-noLls de plus bas ?-R. II y a de ux globcs a\'al1t 
le vÔ!l'e, qui est UI1 des l110ins pa.rl'aits. 

26. Qllel e.-;t le m1nde que tu habites? Y es-tu hcureu:'<? - R .. Jl1pi
ter. J'y jO!lis d'un gra.nd calmc; j'aime tous ceLlx qui m'cntllurcnt; 
now-; n' aVOllS pas de haino. 

27. Si tu as SouvcllÍr de la vie terrestre, tu dois te rappcler !cs é;)OllX 

A .. de Vienne; les as-til re\'l:S tous deux apl·c., ta mor!., dans qud 
mOlldl~, ,t dans qucllc.~Cllll ' l i! i )!1S? -R. Jc ne S,ti"llt ils 50nl ; je !lO puÍs 
te It.: (jire. L'ull esl plus tW lll'CUX qll i ' I'antre. Pourquni m'e il parles-tu? 

28. Tu pellX. pai' lU s'~ ul niot indicatjf d'un fai! c ill ttal de ta via, ct 
que In lle pcux av()il'l)lIhL(~, IlIe f'Hll'llir ll l le pn'lIve cerhine de cc sou
vcuir. Je L'udjul't;l du llire cc llIut. - H. Amuur; n;coIlllUissal1cc. 
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DEUXIEl\lE ENTRETIEN. 

L'interlocuteur n'est plus le même. On juge à la nature de la con
versation que c'est un artiste musicicn, heureux de s'entretenir avec 
un maitre. A pres di verses questions que nous croyons inutile de rap
porter, Mozart dit : 

1. Finissez-en avec les questions de G ... : je causerai avec toi ; je te 
dirai ce que nous entendons par mélodie dans notre monde. Pourquoi 
ne m'as-tu pus évoqué plus tôt ? Je t'aurais répondu. 

2. Qu'est-ce que la l1lél:ldie? - R. C'est souvent pour toi un 80U

venir de la vie pa~sée; ton Esprit se rappelle ce qu'il a entrevu d'un 
monde meilleur. Dalls la planete ou je suis, Jupiter, la mélodie est 
partout, dans le murmure de I'eau, le bruit des feuilles, le chant du vent; 
les fleurs bruissent et chantcnt; tout rend des sons mélodieux. Sois 
bon; gagne ceUe planete par tes vertus; tu as bien choisi en chan
tant Dieu : la musique religieuse aide à l'élévation de I'âme. Que je 
vouGrais pouvoir vous inspirer le désir de voir ce monde ou l'on est si 
heureux! On est pkin de charité; toul y est beau! la nature si ar.lmi
rable! Tout vous inspire le désir d'être avec Dieu. Courage! courage! 
Croyez bien à ma communication spirite : c'est bien moi qui suis lã; 
je jouis de pouvoir vous dire ce que nous éprouvolls; puisEé-je vous 
inspireI' assez I'amour du bien pourvous rendre dignes de cette r€com
pense, qui n'est ricn auprts des autres auxquelles j';!spire! 

3. Notre musique est-·elle la même dans les autres planHes?-
R. Non ; aucune musique ne peut vous donner une idée de la musique que 
nons avons ici; e'est divin! O banheUl'! mérite de jouir de pareilles 
harmonies: lulte; courage! Nous n'avons pas d'inslruments ; ce sont 
les plantes, les oi~eallx qui 50nt lcs chOl'Íi;tes; la pensée co mpose, et 
les auditellrs jouisscnt salls auclition matérielle, sans le sccours de la 
parole, et cela à ulle distance incorilmensurable. Dans les mondes supé
rieurs cela est encore plus sublime. 

4. Quelle esi la Jurée de la vie d'un Esprít incarné dans une autre 
planHe que la nôlre?- R. Courte dans lcs planetes inrérieul'es ; plus 
longue daní: !es mom!es comme celui ou j'ai le bonheur d'être; en 
moyenne, dans Jupiter, elle est de trois à cinq ccnts ans. 

5. Y a-t-i! un grand avantage à revenir babiter SUl' la ferre? -
R. Non, à moins que d'y être en missian ; alors on avance. 

6. Ne serll.it-on nas nlus heureux de rester Esprit?- R. Non, non! 
on serait slatIOIlmure; OH I1cmande à être réincarné paur avancer vers 
Dieu. 

7. Est-ce la premiere fois que je suissur la terre? - R. Non ; mais 
je ne puis te parler du passé de ton Esprit. 
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8. Pourrai· je te voir en rêve? -- R. Si Dicu Je permet, je te remi 
voir mon habitation en rêve, et tu t'en sOllviendras. 

9. Ou es-tu ici? - R. Entre toi et ta filie, je vous vois; je suis sous 
la forme que j'avais étant vivant. 

10. Pourrai-je te voir? .- R, Oui; crois et tu verras. Si vaus aviez 
une plus grande foi, il nous serait permis de vous dirc pourqlloi; ta 
profession même est 110 lieo entre nous. 

11. Comment es-tu entré ici? - R. L'Esprit travcrse tout. 
i 2. Es-tu encore bien loin de Dieu? - R. Oh ! oui! 
13. Comprends-tu mieux que nous ce que c'est que I'éternité? -

R. Oui, oui, vous ne pOllvez le comprendre ayant un corps. 
14. Qu'entends-tu par I'univers? A-t-il eu un commencement et 

aura-t-i! une fin? - R. L'univers, sclon vous, cst volre terre! inscn
sés! L'univers n'a point eu de commencement et n'aura poil1t de Gn ; 
songez que e'est l'reuvre ent!ere de Dieu; I'univers, e'est l'inGni. 

15. Que dois-je faire pour être calmé? - R, Ne t'inquiete pas tant 
de ton corps ; tu as I' Esprit porté au trouble; résiste ~L cette tendanee. 

i 6. Qu'est-ce que ce trouble? - R. Tu crains la mort. 
:17. Que faire pour ne P(lS l.t craindre? - R, Croil'e en Diru; croi5 

5urto11t que Dieu n'en!ElVe pas tOllj ours un pere utile à sa fumille. 
H). Comment arriver à ce calme?' - R. Le vuuloir. 
19. OÜ puiser ceite volonté? - R. Distrais ta pensée de cela par le 

travail. 
20. Que dois-je faire pour épurer mon talent? - n. Tu peux m'é

voqucr; f ui obtenu la pel'mission de t'inspirer. 
21. Est-ce quand je travai!lcrai? - R. Certes! Quand tu voudras 

travaillel' je serai prcs de toi quelquefois. 
22. Ecouteras-tu mon reuvre? (une reuvre musicaJe' de I'interroga

tCllr). - R. Tu cs le premier musicien qui m'évoque; je viens à toi 
avec plai:-:iT et j'écoute tes ffillvrcs. 

23 Comment se fait-il qu'on ne fait pas évoqué ?-R. J'ai été évoqué, 
mais pas par des musiciens. 

24. Par qui? - R. P"r plmicurs dames et amateurs, à Marseil1e. 
25, Pourquoi I'Ave .. . me touche-t-il aux larmes? - R. Ton Esprit 

se dégilgC et f"C joil1t à moi et à celui de PorY<Jlise, qui m'a inspil'é eette 
reuvre, mais fai oublié cc m:1rreau, 

2H, Comment as-tu pu ouhlier la musiqlle composée par toi?
n, Celle que j'ai ici est si belle! Comment se rappelcr ce qui était tout 
matiere! 

27. 'leis-tu ma mere? - fi. El1 e est réi ncarnée f':nr terre. 
28. Dans quel corps? - R. Je ne puis riel1 en dirc. 
29. Et mon pere? - R. 11 est errant pour aider au bien; il fera 

progresser ta mere; ils seront réincarnés ensemble, et ils seronL heureux. 
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30. Vient-il me voir? - R. Souvent; tu lui dois des mouvements 
charitables. 

3 f. Est-ce ma mere qui a demandé à êlre réincarnée? - R. Oui; 
elle en avait un grand désir pOU\' monter par une nouvelle épreuve' et 
entrer dans un monde supérieur à la Terre ; elle a déjà fait un pas im
mense. 

32. Que veux·tu dire par eeci ? - R. Elle a résisté à toules les ten
tations; sa vie fiur terre a été sublime tt côLé de s:m passé, qui était celui 
d'un Esprit inférieur; aussi est-elle montée de plusieurs degrés. 

33. ElIe avait donc choisi une épreuve au-dessus de ses forces? -
R. ~ui, c'est cela. 

34. Quand je rêve que je la vois, est-ce bien elle que je vois? -
R. ~ui, oui. 

35. Si 1'on avait évoqué Bichat le jOIlf de l'érection de sa statue, 
aurait-il répondu? y était-il? - R. II y était, et moi aussi. 

36. Pourquoi y étais-tu? - R. A vec plusieurs autres Esprits qui 
jouissent du bien, et qui sont heureux de voir que vous glorifiez ceux 
qui s'occnpent de l'humanité soulTrante. 

37. Merci, MOzlrt; adieu. - R. Croyez, croyez que je suis lã ... Je 
suis heureux ... Cl'oyez qu'il ya des mondes au-dessus de vaus ... Croyez 
cn Dieu ... Evoquez-moi plus souvent, et en compagnie de mnsiciens; 
je serai heureux de vous instruire et de contribuer à votl'e amélioration, 
et de vous aider à monter 'vers Dieu. Evüquez-moi; adieu. 

L'Esprit et les héritiers . 

Un de nos abonnés de la Haye (Hollande), nous com'llunique le fait 
suivant qui s'est pasE'é dans un cercle d'am ;s, s'occupant de mallifes
tations spirites. 11 prouvA, ajoute-t-il, une fois de plus et sans aucune 
contestation possible, I'exislence d'un élément intelligent et invisible, 
agissant individuellement, direclement avec nous. 

Los Esprits s'anlloncent par les mouvements d'une lourde table ct 
eles coups frappés. On demande Icurs noms : ce 80nt feu M. et ma
dame G ... , tres fortunés pendunt cette vie; le mari, de qui venait la 
fort:llle, n'ayant pas d'enfants. il a c1éshérité ses proches parcnts en fa
veu!' de h. f'lmillc de sa fcmme, morte peu de temps avant lui. Parmi 
les neuf per::;onnes préselltes à la séance, se truuvaient deux dames 
déshéritées, ainsi qlle le mari de !'une d'elles. 

M. G ... fut toujours un pauvre sire ft le Ires humble servitéuf de sa 
femme. Apres la mort de cc!ie-ci, sa fillllille s'installtt dans sa rnaison 
pour le soigrwr. Le testarnent fUI fnit avec le certificat d'ull médecin 
déclarant que le moribondjouissait de la plénitude de ses facultés. 
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Le mari de la dame déshéritée, que nous désignerons sous I'ini
tiale R ... , prit la parole en ces termes: « Comment! vous osez vous 
présenter ici apres le scandaleux testament que vous avez fait! » Puis, 
s'emportant de plus en plus, il finit paI' leur dire des injures. Alors la 
lable fit un saut et lança la lampe avec force à la tête de l'interl,)cu
teur. CeJui-ci leur fit des excuses sur ce pl'emiel' mouvement de colere, 
et leur demanda ce qu'ils venaient Caire ici. - R. Naus vcnons vous 
rcndre compte des motICs de norre condllite. (Lcs réponses se faisaient 
par des coups frappés indiquant lcs lettres de I'alphabet.) 

M. R ... , connaissant I'ineptie du mari, lui dit bl'usquement qu'il 
n'avait, qu'à se retil'er, et qu'i! n'écoulerait que sa femme. 

L'Esprit de cellc-ci dit alors que Mm. R ..• et sa S(Bur étaient assez 
riches pour se passer dê leur part de I'béritage; que d'autres étaient 
des méchants, et que d'aiJtres enfin devaient subir cette épreuve; que 
par ces raisons celte fortune convenait mieux 11 sa propre famille . 
.M. R ••• se contenta peu de ces explications et exhala sa colere en re
proches injuricux. La table alors s'agite violemrnent, se cabre, frappe 
à grands coups SUl' le parqüet, et renverse encare une fois la lampe 
sur M. R ... Apres s' être calmé, I' Esprit tâcha de persuader que de
puis sa mort il avai t appris que le lestament avait été dicté par un Es
prit supérieur . .M. R ... et ses dames, ne voulant pas poursuivre une 
contestation inutile, lui ofTrirent Ull pardon sincere. Aussitôt la table se 
leve du côté de M. H .•. et se pose doucement, et comme avec étreinte, 
contre sa poitrine ; les deux dames reçul'ent la même marque de gra
titude; la table avait une vibrution tres prononcée. La bonne intelli
gence éfant rétablie) I'Esprit plaignit J'heritiere actuelle, disant qu'elle 
finirait par devenir folle. 

M. R ... lui reprochait aussi, mais afTectueusement, de n'avoir point 
fait. de bien de son vivant avec une si grande fortune, ajoutant qu'elle 
n'était regreltée de personne. « Si, répondit I' Esprit, il y a une pauvre 
veave demcurant dans la rue ..• qui pense encore sou vent à moi, parce 
que je lui ai donné quelquefois des aliments, des vêtcments et du cllauf
fi1ge. )) 

L'E:o:prit n'ayant pas dit le Dom de cette pauvre femme, un des as
sistants est allé à sa recherche et l'a trouvée à l'endroit indiqué ~ et ce 
qui n'est pas moins digne de remarque, c'est que depui:;; la mor! de 
MOle G ... elle avait changé de domicile; c'est lé dernier qui a élé ilJdi
qué par ~ Et=prit. 
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Mort de Louis Xl. 

~EItrait du manuscrit dicté par Louis Xl à mademoiselle Ermance DUrauI.' 

Nota. - Nous prion~ no!! 1('cteurs de vouJoir hi"n se rpporter aux ob~ervil
tions que IlOUi< avon~ faites sur ces commullicallOlls relllarquables dans !lOire 
81ticle du mois de mars dernit:r. 

Ne me cl'oyant pas as.::ez de fermeté pour enfendre prononcer le mat 
de mort, j'avais bien souvent recolDmanJé à mes offieiers de me dil'e 
seulement, lorsqu'ils me verraient I'n dallger : « Parlez peu, » et que jc 
saurais ce que cela signifierait. Lemiqu'il n'y eut plus d'espoir, Olivier 
le Daim me dit dUl'ement, en présence de François de Paule et de 
Coittier: 

- Sire, iI faut que nous nous acquittions de 110tre devoir. N'ayez 
plus d'espérance en ce saint homme ni en aucun nutre, car c'en est 
fait de vous; ptnsez à votre conscience, il n'y a plus de remede. 

A ces mols cruels, toute une révolutioll s'\)péra en moi; je n'étais 
plus le même homme, et je m'étollllai de moi. Le pas:3é se déroula fa

pidement à rnes yeux et les choses m'apparurent sous un aspect !1011-

veau : je ne sais quoi d'étrangese passait en moi. Le du!' regard d'Oli
vier le. Daim, Dxé sur mon visage, somblait m'interrogor; pour me 
soustraire à cc regarcl froidement inquisiteur, je répondis avec une ap
parente tranquillité : 

- J'espere que Dieu m'aidera; je ne suis peut-être pas, par aven
ture, si malade que vous le penscz. 

Je dictai mes dernicres volonlés ct j'envoyai pres du jcune roi ceux 
qui m'cnto!l/'aient encore. Je me trouvai seul avec mon eonfes::-eur, 
François de Paido, le Daim ct Coiltier. François me Dt une touchante 
exhorlation; à Ch:lculIe de ~es paroles iI me semblait que mes vices s' cf. 
façaicnt ct qUf~ la nalure reprenait son cOllrs; je me trouvai soulagé ct 
je commcnçai à I'ccouvrcr un peu d'espoir en la clémence de Diell. 

Je reçlls Ics d\~rnicrs sacrcmcnts avec une piété ferme et résignée. 
Je répélais à chaque instant : « Notre liame d'Embrun, ma bonne 
maitresse, aidcz-l1loj ! » 

Le mardi 30 aoüt, vers sept heures dn soir, je lombai dans une 
nouvelle faiblesse; lous ceux qui étaient préscnts, me croyilnt mort, se 
retirercnt. Olivier lc Daim et Coittier, qui se sClItaicllt chiirgé,; de 1'0\8-

cratlOo publique, resterent pres de mon l:t, n'ayallt pas d'al!lre H,j'e • 

. Ie rccouvrai bicntôt une entierc eO:lnais~anLe. Je mc "elevai Slll' mon 
séant et je regardai autuur de moi; pcrsonne de ma. famille n'óluit lã; 



149

- 145 -

pas une m'lin amie ne cherchait In mienne, dans ce suprême moment, 
PO!lf adollcir IPOII i-Ig:Jllie p'lI' une de l'Jlil~l'e étreinte. A cette heure, mes 
e:ifants se I'('.i()i!i ,~s I lenl p ; ~llt-(~ !rc , talldis que leur pere se mOllrait. 
Pel'Sl tllll C IW penei I, q!lc : I(~ cO!l ,nble j)ouvait encare avoil' un cmar qui 
('omprclI:lra:1 il) sic 'I. Jc cllí~rchai à entendre un sanglot étoufTé, et je 
n' entendis qllC les édats de rire des deux misérables qui étaient pres 
de moi. 

Je vis, dans un coin de la chambre, ma levreUc fworite qni se mou
rait de vieillessc; mon creur en tressilillit de joic, j'avais un ami, un 
êlre qui m'aimait. 

Je lui tis siglle de la. main ; la levl'ctte se traina avec efTort ju,;qu'au 
picd de mon lit et vint lécher ma ll1 itÍn moufanl e. Olivier aperçut co 
mouvement; il se leva brusqllement en jurant el fl'ê ' ppa lo malheuroux 
chien avec un M ton jllsqu'à cc qu'il OUt. expiré; mon seul ami me 
jeta, en mourant, un long et douloureux regard. 

Oli vier me rcpoussa violemment dans mou lit; jc me laissai relombcr 
et je rendis à Dieu mon âme coupable. 

VARIÉTÉS. 

Le faux Home. 

On lisait, il y a pcu de temps, dans les jOllrnaux de Lyon, l'annonce 
suivanle, placardéc égalcment sur les mul's de la ville : 

(( M. Humc, le cé!()bre médillm amrSricain, qui a cu l'honneur de 
faire ses expórienccs devant S. M. I'Empercur, donncra, à partir de 
j(·udi 1 er avri l, SUl' le grand théàlre de Lyon, des séances de spiritua
lisme. 11 prodllira eles apparitions, etc., etc. Des siéges seront disposés 
sur le théâtre pour MM. les médecins et les savants, afin qu'ils puis
sent s'assurerqlleriell n'cst préparé. Les séances seront variécs par les 
expél'iences de la célebre voyante, Mn ....... , som na nbule extrlllucide, 
qui reprodtlira tour h tOLlr tOllS les sent iments au gré des spectateurs. 
Prix eles places : 5 fI'. les premicres, 3 fI'. les deuxiemes. p 

Les antagonistcs de M. Home (que!ques-uns écrivcnt Hume) n'ont 
eu gnrde de manquer celle occasion de le tOl1rner en ridicule. Dans 
leur ardent désir de trouver à mordl'e, ils ont accueilli cette gl'ossiero 
mystifieation avec un empressement qui témuigne peu en faveur de leur 
jugement, et encore moins de lellr respcct pour la vérité, car, avant de 
jeler la pierre à quelqu'un, il faut au moios s'assurer si elle ne portera 
pas à. faux; mais la passiou est aveugle, elIe ne raisonne pas et sou-
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vent se fonrvoic c\le-même en voulant nnire aux autres. «Voilà done, 
se sOllt-il.s eCl'iés ave c juhilalioll, cet homme si vanté réduit à monter 
SUl' les plallchrs ct à donner des séances à fant la place! » EL lellrs 
jourllal/x d"uccréJiter le fait sans plus d'examen. Leur joie, malhcu
reuscmclIl pour enx, n'a pas été de ]onguc durée. On S'C::it empres5é 
de 1l0US écrire de Lyon pour avoir eles l'ellscignernents qui pussent 
aider à démasquer la fraude, et cela n'a pas été difficile, grâee surtout 
au zele de& nombreux adhérents que le Spiritisme compte dans cette ville. 
Dês que le directeur des théâtres a su à qui il avait afTaire, iI a immédia
temcnt adressé aux journaux la lettl'e suivante: « Monsieur le rédac
teur, je m'empresse de vous annonccr que la séance indiquée pour 
jeudi 1'r avril, au granel fhéâtre, n'aura pas lieu. J'ai cru eéder Ia salle 
à M. Ilome et non à M. Lambert Laroche ,dit Hume. Les personnes 
qui ont pris à I'avallee des loges ou stalles pourront se présenter au 
burcau pour retirer leur argenl. Ii 

De 80n CÔlé, Ic susrJit Lambed Laroche (natif de Langrcs), inter
pellé SUl' SOI1 identilé, ai cru elevoir répondre dans les termes suivants, 
que nous repl'oduisons dans leur intégrité, ne voulant point qu'il puisse 
nous accuscr de la moindre ~ltératiQn. 

i Vous m'avez soumis diversse extre de vos correspondance de 
Paris, desqupIles il résu! terez queun M. lIame qui donne des séancedans 
quelque salon de la capitalle se troU\:,e en ce moment en Itali etne peut 
par conséquent se trouvair à Lyon. Monsieur gignore tola connaissance 
de ce M. Home, 20 je ne~sait queIlais son talent 3" je nais jamais riea 
nue de commun à veque ce M. lIome, 4° jait tavaillez et tavaille sout 
mon nom de gaire qui est Hume et dont je vous ju~li par les artic!e de 
journaux étrangais et français que je vous est soumis 5° je voyage à. 
vecque deux sugais mon genre d'experriance consiste en spirilualisme 
ou évocation visinn, et en un mot reproduction des idais clu spectateur 
par nn sugais, ma cepécialité est d'opere par c'est procedere SUl' les 
personnes éirangere comme on la pue le voir elans les journaux je vien 
despagne el d'afriql1e. Seei .M. le rédacteur vous démoJlll'c que je n'ais 
poin voulu prendre Je nom de ce prétendl1 Home que vous ditesen répu
tation, le min est SUfi ::i::U1t connu par sa grande noloriété et par les 
expérience que je pmelui. Agreez 1\1. le redactcur mes salutation em
prcssait. » 

NOllS croyons inutíle de dire si M. Larllbert Laroche a quitté Lyon 
avec Ics honncurs de la guerre; il ira sallS doule ailleurs chcreher des 
dupes pllls faciles. NOllS n' ajollterons qU'UIl mat pUUi' exprimer notre 
regret Je voi!' uvcc quelle déplorablc avi dité certaincs gens qui se di:;ent 
sérieux accucillcllt lout ce qui peul servir leur animosité. Le Spirilisme 
est trop accl'édité aujourd'hui pOUI' avoir rien à eraindre de la jungle
rie; il n'cst pal? plus rabaissé par les charlalans que.(le l'est la vérltable 
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!cicnce médicale par les docteurs de carrefours; iI rencontre partout, 
mais surtout parmi les gens éclairés, de zélés cf nombreux défenseurs qui 
savent braver la raillerie. L'alr.tirc de LY0tl, loin de lui nuire, ne pent 
que servir á sa propagatiolJ CIl ilppo~ant l'atlention dos indécis ~mr la 
róalité. Qui sait mêmc si elle n'a pas été provoquóe dana ce but par une 
puis:,ance supérieurc? Qui pClll se HaUer lk sondeI' les voies de la Pro
videllce? QlIant aux adversaíres <fuane! nj(~me, pcrtllis à eux de rire, 
mais Ilon de calomnier; quclques atlnées encore ot nous vorrons qui 
aura le dernier mot. S'il est logique de douter de ce que 1'011 ne connait 
pas, il est toujours imprudent de s'inscrire cn fallx contre les idées nou
velles, qui peuvcn t tôt ou tilrd dcr.:}cr un humiliant démenti à noVe 
perspicaci:é : l'histoire est ià pour ic pl'ouver. Ceux qui, dans leur 01'

gueil, prennellt on pitié les adeptos de la doetrine spirite sont-ils donc 
si haut qu'ils le croÍent? Ces E,prits, qu'ils raillent, prescrivent de faire 
le bien et défendent d'en vouloi!' rnêfllc à 8eS ennemis; ils nous disont 
qu'on s'abaisse par le dési!' du mal. Quel est donc lo plus élevé de ce
lui qui cherche á faire le mal, ou de celui qui ne renferme en son creur 
ni haine, ni rancune? 

M. Home est de retour à Paris depuis peu; mais il doit en partir in
cessamment pour r Écosse et de là õe rendre à Saint- Pétersbourg. 

L'Indépendant de la Charente-ln,érieure citait, au mois de mars 
deruier, le fait suivant qui se serait passé à l'hôpital civil de Saintes : 

« Ou raconte les histoires las plus mHrveillAuses, et on ne parle d'autre chosa 
eu vilJA, depuis huit jours, que dos I'ruíts singulif'T" qui, toutes los JlUlts, imi
ten! talllôt IA trot d'un cheval, tantõt ia marche <i'un chiol! ou d'11n chat. Dcs 
boutí,illlls placé,'s surunü chpminée ~ont lancres à l'autre baul deJ:i charnbre. 
Cn pa ij uet de chifTons a élp trauvli, un matin, lordu en milte nreuds, qu'il a été 
impossible de dénouer. Uo papi"r SUl' le4url on avait écrlt: " QUtl veux-tu? 
• Que demandes-tu? " a été laissé, un sair, Sllr une cheminél~; le lendemain 
matin, la reponse était insr,rite, mais en caraeteres incannus 01 indécbifl'rables. 
Des allumettes plô.cérs sur une tablfl de nuit disparitissent comme par enchan
tement; pnfin, tous les objets changent de place et sonl disprrsl's dans lous les 
coins. f:es sortil6ges ne s'accomplissent jamais que dans l'obscurité de la nuit. 
Aus,ítôt qu'uTle lumiere parilit, tout r(~ntrfl dans le sílence; l'éteint-on. les 
bruils reeommencent il US.'ltÔl. C'i 'st un K;prít ami des téncbrAs. Plusieurs p"r
sonnes, des ecdéslastiques, d'anciens milil~jres, ont couché duns celta chitm
b, e ensor;~elée, el il leur a clé im possible de rien découvrir ni de se rendre 
compte de ce qu'ijs enlenditient. 

« Un hOlDlIl1-l de ser vice à J'hôpital. soupçonné d'(\lre l'auleur dr ces esplé
glefles, vient d'être renvoyé. Mais on assure qu'il n'est pasle coupable el qu'ij 
en a, au cO "l rairt!, été mainte fois la victime Jui-même. 

« 11 parait qu'il y a plus d'un mais que ce manége a commencé. On a (:tó 
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10ngtemps ~ans en riou dirf\, chacun se méfiant de 5es sens et craigna01 ae se 
falre lIIol"(uer de ~oi. Cu n'est que depuis quelques jours qu'on a commencá à 
e11 parler. » 

REMARQUE. - NOllS n'avons pas encore eu le temps de nous assurer 
de l'autlJellticiié des faits ci-dessus; nous ne les donnons done que sous 
tOllte ré::>erve; nons ferons sculement observer que, s'ils sont eontrouvés, 
ils n'en SOllt pas moinspossibles et ne pré1ientent rien de plus extraor
dillaire que beaueoup d'autres du même genre et qui sont parfailement 
cOl1stalés. 

.a. 

Société parisienne des Etucle,'ll spirites, 

FONDÉE A PAUIS tE fOr AVIUL i 858 

Et autorisée par arrêté de M. le Préfel de police, sur !'avis de S. Etc. M. Ie Ministre de I'ioté· 
rieul' ct de la sureté géllél'ale, eu date du 13 avril 1858. 

L'extensÍoll pour ainsi dire universelle aue pl'ennent ehaque jour les 
croyances spirites faisait vivement désirer-la création d'un centre régu
lier d'observations; cette lacune vient d'être remplie. La 8ociété, dont 
nous sommes heureux d'annoncer la formalion, composéc exclusive
ment de personnes sérieuses, exemptes de prévention, et animées du 
désir sineel'c de s'éclairer, a compté, des le début, pal'mi ses adhérents, 
des hommes éminents par le savoir et leur position sociale. ElIe estap
peléc, nous en sommes convaincu, à rendre d'incontestables services 
par la conslatation de la vérité. Son reglement organique lui assure 
l'homogénéité sans laquelle il n'y a pas de vitalité possiblc; iI est basé 
sur l'expél'ience des hommes et des cboscs et sur la connaissance des 
conditions nécessaires aux observations qui font l'objet de ses recher
ches. Les étrangers qui s'intéressent à la doctrine spirite trouveront 
ainsi, en venant à Paris, un centre auquel ils pourront s'adresser pour 
se renseigner, et ou ils pourront communiquer leurs propres obser
vations (1). 

(I) Pour tous ' les renseignements relatifs à la société. s'adresser à M. }, LL AN 
IÜHDEc, fue Sain le- ·\nllil,. :,· 59, de 3 à 5 heures; ou à M. LEDOYEN, llbrai re, r;:derie 
dOrleans, n° 3i, au Palals-Ruyal. 

Ia.LLAN KARDEG. 
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Théorie des Rfanifestations physiqucrJ. 

( DEUX1E~!E AIITICLE.) 

Nous priocs nos Iecteurs de vouIoir bien se rapporter au premier 
arti cle que nous avons pubIiá SUl' ce sujet; celui-ci, en étant la continua
tion, serait peu intelligible si l'on n'en avait pas le commencement 
présent à la pcnsée. 

Les explications que nousavons données des manifef'.tations physiques 
sont, comme naus I'avons dit, fondées SUl' I'observation et une déduc
tion logique des faits: naus avons conelu d'aprcs cc que naus vu. 
Maintenant comment s'operent, clans la matiere éthérée, les modifica
tions qui vont la rendre perceptibIe et tangible? Nous allons d'abord 
lais'ier parler Ies Esprits que nous avons interrogés à ce sujet, naus y 
ajouterolls nos propl'es remarques. Les réponses suivantes naus ont 
Né données par \' Esprit de saint Louis; elle concordent avec cc que 
d'autres nous avaient dit précédemment. 

1. Commrnt un Esprit peut-il apparaitre avec la soIidité d'un corps 
vivant? - 11 combine une partie du !lwde universel avec le fluide que 
dégage le médium propre à cet ef/ét. Ce fluide revêt à sa volonté la 
forme qu'il désire, mais généralement cettc forme est impalpable. I 

2. Quelle est la nature de ce fluide? - R. Fluide, c'est tout dire. ; 
3.- Cc fluide est-il matériel ? - R. Semi-matérie!. . 

, 4. E~t-cc ~e fluide qui compose le périsprit ? - R. ~ui, c' est la liai
son de l' Esprit à 1<t matlere. 

5. Cc flLlide est-il r r; lui ql1i donne la. vie, le principe vital?-
R. Toujours lui; j'ai c1it li aison. 

o. Cc fl uide csti! une émanation de la Divinité? - R. Non. 
7. Esl-ce une créatiOI1 de la. Divinité? - R. Oui; tout est c; éé, 

excepté Dieu lui-même. ~ 
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8. Le fluide IdlÍ\'cn:rJ a-t-il qlldqup. r[1ppnrt élvec 18 fluidc électr1que 
dUl lt IIOUS COllllai:,sUIli , Il's ([reis '! _. R. Olli, c'est SOl! ó:érncut. 

H. La !-lIbslallce étbéléc qui se IrrJiIVI' entre les pl. neles cst-dle le 
í111idc llniversel d01l1 il Psl question?- R. II ellloure Irsmondes: HUlS 

le pl'LJcipe \'llal, nul /le vivrait. ~i 111'1 ho: nmc s'élevait ali ddà de I'('u
veloppe flLlidiq~le (]'li environne Irs glúbes, il pél'il;lÍt,car le pl'il'cir'c 
vital se relil ernil de '\li pour rejoindre la ma3se. l.c fluidc vous auime, 
c'c~·t lui que vous rcspil'cz. 

-t O. Cc fluidc est iI le même dans tous les globes? - R. C'rst lo 
mêlllc princi pc, mais plllS ou moins élhéré, selou la l~ ature de~ globcs; 
la 'ôtre cst un des plus malériels. 

11. Puisque C'!'iit ce fluide qui compose le périsprit, il parait J' êtro 
duns une sorte d"état de condensatioll qui le rappl'ochr jusqu'à un cer· 
taill l)(Jint de la maticre? - n. Oui, jUi'qll'à un c('rtain pui])t, cal' il 
n'e ll a pas los propriétés; it .cst plus ou muillS condclls6, selon Ics 
mondes. 

12. Scmt-('f) \cs Ei'prils solidifiéR qui enlcvent une lable? - R. Celte 
<lucs' íon r: ; tlTlt'~Jlera pas encore ce quo vous dé~ii'ez. L UI';,:: qu' une labia 
se meut sous , '03 maills, l'Espl'it que volre EspritévoCiLlcvapuiserd1llls 
le fluido univer:óel de quoi animeI' celte table d'une vio faclice. Lcs 
Esprits qlli produisent ces sortes d'ell'cts sont tOll~ours des Esprits in
fériellrs qui ne SOllt pas encore entierement dégagés de leur fluide ou 
périsprit. La table étant ainsi préparée lL leur gré (au gré des Esprits 
frarpeurs), I'Esprit l'aUire et la meut sOus l'influence de son propre 
fluide dégagé par sa vololllé. LOl'sque la maS30 qu'il veut soulever ou 
mouvoir esl trop pesa,Jte pour lui, il appelle à son aide des Esprits qui se 
trouvent dans les mênws conditions que lui. Je crois m'être expliqué 
asscz clairernent pOlir me Caire comprendrc. 

13. Les Esprits qll'il appelle à Sll!l aidc lui sont-ils inférieurs? -
R. Égallx, presque loujours ; SOllvrlit i1s viennent d'eux-mêmes. 

,I !~. NOlls comprellons qlle los Esprits supérieurs no s· oecupent pus 
de cboses qui SOllt :lll-dessous d'clIx; mais nous demandons si, en 
raisulI de ce qu'ils sont dématérialisés, ils auraiellt la puissance de le 
faire s'lls en avaicnt la VOIUllLé? - R. lls ont la f,)rcc morale cornrnc 
les aull'es ont la force physiq1l8; qll:1nd ils ont besoin de celte [0I'C8 , 

i1s se servent de ceux qui h Poss(~c!e llt. Ne vous a-t-on pas dit qu'ils se 
serrent des Esprits inl'érieurs comrne vous le fuitcs de portefaix? 

15. DoÍl ViOlll la puissance spécialc de M. lIome? - H. De son 
organisa tion. 

Hí. Qü'a-t-clle de particulier? - n. CeUe question n'cst pas pré-o 
cise. 

17. Nuus dcmandons s'i) s'agit de son organis3.tion physique Oll 
morale? 
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- n. J'ai dit organisation. 
18. Pal'mi les per~onlles présentcs, cn est-il qui puisc;enl avoir I:J. 

mrme faculté que ..\11. Home?- R. Elles I'ont it quelquc degré. N'est
il pas un de vous qui ait fait mouvoil' une table? 

19. Lorsqu'une personllc fait mouvoir un objet, est-ce toujonrs par 
le concours d'ul1 Esprit étranger, ou bien I'aclion pe ut-elle provenir du 
médium seul? - R. Quelqucfo is l'Esprit du médium paut agir seul, 
m3.ís le plus souvent c'est avec l'aide de3 Esprits évoqu~s; cela est 
facíle à reconnaitre. . 

20. Comment se fait-il que les Esprits apparaisscnt ave c les vête
ments qu'ils avaient sur la terre?- R. lls n'en Ollt souvent que I'ap
parence. D'ailleurs, que de phénomenes n'avez-volls pas parrni vous 
sans solution ~ Comment se fait-i! que le vent, qui est impalpable, 1'en
verse et brise I'arbre composé de maliere sulide? 

21. Qu'entendez -vous en disant que ccs vêtements ne sont qu'une 
apparence? - R. Au toucher on ne sent rien. 

22. Si nous avons bien compris ce que vous nous avez dit, le prin
cipe vital réside dans le fbide universol ; I' Espl'it. pllise dans ce fluide 
I'enveloppe semi-matérielle qui constitue son pérísprit, et c'est par le 
moyen de ce fluide qu'il agit sur la matiere inerte. Est-ce bien Cf' l a, ? 
- R. Oui; c'est-à-dire qu'il anime la matiere d'une espece de vie fac
tÍce ; la matiere s'anime de la vie animale. La table qui se meut sous 
vos mains vH et soufl'l'e com me l'animal; elle obéit d'elle-même à I'être 
intd ligent. Cc n'est pas lui qui la dirige comme I'homme fait d'un far
deau; lorsque la table s'enleve, ce n'est pas I' Esprit qui la souleve, 
c' cst la table animée qui obéit à l' Esprit intelligent. 

23. Puisque le fluide uni versei est la source de la vie, est-il en même 
tiJmps la source de l'intelligence? - R. Non ; le fluide n'anime que 
la matiere. 

Cette théorie des manifestations physiques olfre plusieurs points de 
contact avec celle que nous avons donnée, mais elle en dífIcreaussi 
sous cortains rappcrts. De l'une et de I'alltre il ressort ce point capital 
que le fluide uni verseI, dans leque I réside le príncipe de la. vie, est 
l'agent principal de ces manifestatiolls, et que cet agont reçoit son im
pulsion de I' Esprit, que celui-ci soit incarné ou errant. Ce fluido con
densé constitue lo périsprit ou enveloppe semi-nliJ.térielle de I'e~prit. 
Dans l' état d'incarnation, ce périsprit est uni à la l11aticre du corps ; 
dans I'état d'erraticité, il est libre. Or, deux questions se présentenL 
ici : cclle de l'apparition dos Esprits, et celle du mouvemcnt imprimé 
aux corps solUes. 

A l'égarJ de la premiôre, nous dirons quc, dans l'état normal, la 
matiere éthé rée du périsprit échappe it la perception de nos organes; 
l'âme soulo pcut la vair, soit en rêvc,soit cn somnambulismo, soit mêmc 
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dans le demi-sommoil, en un mot toutos les fois qu'il y a suspeof'ion 
totale ou partielle de I'activilé des senso Quand I' E~prit est incarné, la 
suLslance du périsprit esi plus ou moins intimement liée à la matiere 
du corps, plus ou moins adhérentc, si I'on peut s'exprimer ainsi. Chez 
certaines personnes, il y a en quelque ~orte émanation de ce fluide paI' 
suít.e de leur organisation, et c'est ld, à proprernent parler, ce qui C(Jl1-

stil ue les mécliums :'t influences phy~iq\les. Cc fluicle émané du corps 
se combine, selOll des lois qui nous sont inconnues, avec cclui qui forme 
I'enveloppe scmi-matérielle cl'un Esprit étrangcr. Il eu résulte une mo
dificalion, une sorte de réaction moléculaire qui en change momCll
tanémenlles propriétés, au point de le rendre visible, et dans quelqlles 
cas tangible. Cet eJfet peut se procluire ave c ou saflS le concou rs de la 
VOlillllé clu mécli ~; m; c'est cc qui distingue les rnécliurns natllrcls des 
n.éljjll !1~ S faelllhtifs. L'émission du fluide peut être rlus ou moins 
abundante: de là les mécliums plus ou moins pllissants; elte lI'est point 
permanentA, ce qui explique l'intermittellce de la puissance. Si I'on 
ti( ~ nt comple enfin du degl'é d'aflinité qui peut exister entre le fluide 
cu médium et celui de tel ou tel Esprit, 011 concevra que son action 
peut s' exercer SUl' les uns et non sur les antres. 

Ce que nous venons de dire s'applique évidemment aussi à la puis
sancc médiallimique concernant le mouvement des corpssolides; reste à 
savoir c\ JmmelJt s'operc cc 1l10uvcment. Selon les réponses que nous 
aVOllS rappol'lées ci-clessus, la qllcstion se pr'6::icnte sous un jour tout 
nouveau ; ainsi, quand UD objCL cst mis cn mouvement, enlevé ou lancé 
en !'air, ce no serait point I'Esprit qui le saisit, le pousse ou lesoule'ia, 
com me nOLlS le forions avec la main; il le sature, pour ainsi dire, de 
son fluide par sa c,;mbinaison avce cclui du médium, et l'objet, ainsi 
monlentanément vivifié, agit COl11mc le fOl'ait un être vivant, avec cet~() 
dillérencc que, n'ayant pas de volonté propl'e, il suit l'impulsion de la 
volont(; de l' Esprit, et cctte volonté peut êtl'e celle de l' Esprit du mé
dium, tout êlussi bien que celle d'un Esprit étranger, et quelquefois de 
tOU8 los cieux, agíssLtnt de coneert, selon qu'il8 sont ou Don syrnpa
thiqucs. La sympalbie ou I'anlipalbie qui pellt exister entre le médium 
et les Esprits qui s'occupen t de ces eifeis matériels explique pourquoi 
to u :~, lIe sDnt pn,s aptes à les provoquer. 

Pllisque le fluide vital, poussé eo quelque sorte par l'Esprit, donne 
une ViA factice et momenlanée aux corps inertes, que le périf'j)l'it ll'c::it 
autre chose que ce même fluide vital, il s'ensuit que lorsque I' E,:prít 
eEt incarné, c' est lui qui donDe la vie au corp>', au moyen de son pé
risprit; il y reste uni tant que I'organisation le pern~ct; quancl i i se 
retire, le corps meurt. l\1aiotenant si, au liell d'une table, on !íille Ic 
bois en statue, ct qu'on agisse SUl" celte statue comm(; :sur une luble, 
on aura une statue qui se remucra, qui [rappera, qui répudra par scs 
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1,10uvements et ses coups; on aura, en un mot, une statue momenta
nément animée d'une vie artificielle. Quelle lumiere cette théorie ne 
jette-t-elle pas sur une foule ele phénomenes jusqu'alors inexpliqués I 
que d'ali égories et d'efTets mystórieuxn'explique-t-elle pas! C'est toute 
une i)hilosophie. 

L'Esprit frappeur de Rergzabern. 

(DEIlXli::IdE ARTICLE.) 

Nous extrayons les passages suivants d'une nouvelle brochure alle
mande, publiéeen 1853 , par M. Blanck, rédactcurdujournal de Bcrgza
bern, sur i'Esprit frappeur dont naus avons pal'lé dans notre numéro 
du mois de mai. Les phénomenes extraordinaires qui y sont relatés, et 
dont l'alllhenticité ne saurait êlre révoquée en dOllte, prouvcnt que 
nous n'avons rien à envier, sous cc rapport, à I' Amériq1le. On remar
quem dans ce récit le soin minutieux avec lequclles fails ont été obser
vés. 11 serait à désirer qU'OIl apportât toujours, en pareil cas, la mêrne 
aUention et la même prudence. On sait aujourd'hui que les phénomencs 
ue ce genre ne sont point le résultat d'un état pathologique, mais ils 
;lénotent toujoul's chez ceux en qui ils se manifestent une c:xcessive sen
siLilité facile à surexciter. L'état patilOlogique lúst point ia clluse dIi
ciente, mais il pellt êlre conséculif. La manie de l' ex p:!rimcnt.ation, 
dans Ics cas analogues, a plus d' une fois causé dcs accidcnts bravcs qui 
n'auraient point eu lieu si !'Oil (ut l ai ~sé la nalme à clle-même. On 
trouvera dans notre InsfrucÚon pratz'rjue sur les manifestations spirites, 
Jes conscils nécessaires à cct eiTet. Naus suivons M. B1anck dans 80n 
compte rendu. 

/I Les lecteurs de notre brochure intitulée les Esprits frappeurs 
O:1t vu que les manifestnlions de Philippine Senger ont un caraclere 
énign atique ct extraordinaire. Nous avous raconté ces faits mel'VcillellX 
depuis leur début jusqu'au moment ou l'enfant fut conduite au médecin 
royal du canton. l\1ailltenant nous allons examiner ce qui s'est passé 
depuis jus4u'à ce jour. 

LOI'~que l'enfant quitta la demeure du docteur Bentner pour entrer 
à la maisoll paternellc, le frappement et le grattcrnent rccllmmencerent 
chcz le pere Sengcr; jll ,:qu'à cette heurc, et même dl'puis la guérbon 
complete de la jcune lIlit! t tes manifestations ont. été plus marquées, et 
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ont changé de nature (1). Dans ce mais de novembre (1852), I'E~prit 
commcnça h sirí1er; ensuife ou entendit un bl'uit comparable à celui de 
la roue d'une brouctte tournant SUl' son axe sec et rouille; mais le plus 
extraordinaire de tout, c' est sans contl'cdit le bouleversemcnt des rncubles 
dans la charnbre de Philippine, désordre qui dura pendant quinze jOllrs. 
Une courte dcscription des lieux me parait l1écessaire. Celte ch~tmbre 
a envil'Ol1 18 pieds de long sur 8 de large; 011 y arrive par la chambre 
com mune. La porte qui fait communiquer ecs deux pieces s'ollvre à 
droite. Lelit de I' enfant était placé à droite;"au milieu une armoire, et 
dans le coin de gauche la table de travail de Senger, dans laquelle sont 
pratiquées deux cavités circulaires, fermées par des cOl1vercJes. 

Le soirou commença leremue-ménage, madame Senger et sa fille ainée 
Francisque étaient assises dans la premiere ehambre, pres d/une table, 
eL occupees à éeosser des haricots; tout à eoup un petit rouet lancé de 
la ehambre à coucher tomba pres d'elles. ElIes en furent d'autant plus 
effrayées qu' elles savaient que personne autre que Pbilippine, alors 
plongée dans le sommeil, ne se trouvait dans la chambre; de plus, le 
rouet avait élé lancé du côté gauche, talldis qu'il se trouvait sur le rayon 
d'un petit meuble placé à droite. S'il fut parti du lit, ii aurait dn ren
contrer la porte et s' y arrêter; il demeurait donc évident que i' eu fant 
n'était pour rien dans ce fait. Pendant que la famille Senger exprimait 
sa surpric.0 sur cet événement, qllelque chase tomba de la table SUl' le 
sol: c'était un morceau de drap qui, aupamvant, trempait duns une 
cuvette pleine d'eau. A côté du rouet gisait aussi une tête dê pipe, 
l'autre moitié élait restée sur la table. Ce qui rendait la chose yncore 
plus incompréhensible, c'est que In porte de l'armoire ou était 113 rouet 
avant d'être lancé se trouvait ft' rmée, que l'eau de la cuvetle n'était 
point agitée, et qu'aucune goulte n'avait été répandue SUl' la table. 
Tout à coup l'enfant, tOIJjours endorrnie, criede son ti t : Pere, va-t'en, 
il jette! Sortez! iL vous jetteraü aussi. Ils obéirent à cette injol1cLion; 
à peine furent-ils dans la premiere chambre que la tête de pipe y fut 
lancée avec une grande force, sans pourtant qu'elle se brisâ.t. Une regle 
dont Philippine se servait à l'école prit 1e mêmc chemin. Le pere, la 
mere et leur filie ainée se regardaient avec eifrai, et, comme ils réllé
chissaient aU parti à prendre, un long rabot de Scnger et un tres-gros 
morccau de bois fment lancés de son établi dans l'autre chambre. SUl' 

la table de travail, les couvercles étaient à leur place, et malgré cela 
les objets qu'ils recollvraient avaient pareillement été jelés au loin. Le 
même soir, les oreillers du lit furent lancés sur une armoire et la cou- . 
verture contre la porte. 

(1) Nous aurons occllsion de pllrlel' de l'indisposition de ceUe enfant; mais 
pubqu'apres sa guérison les mêmes efrets se sou! pl'OJUitS, c'e,t une preuve 
évidtnte (~u'ils étaient indépendants de son étal de sallté. 
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Dn autre jour, on avait mis aux pieds de \'cnfant., RO'lS la couvertnrc~ 
un fcr à repasseI' du poius de six livres cl1\'iron; bientôt il fut jeté dans 
la prcmiere picce ; la puignée en était enlevée, et on la retrouva sur une 
chaise de la chGmbre à couchcr. 

Nuus filmes témoins quo drs chaiRcs placées à trais pieds du lit en
viron Llrent renversées, et dcs fcnêtres Ollvertes, bien qu'clles fusscnt 
fcr rr](~es aupa.ravant, et cela à peine nous avions tourná le dOE pour 
r€ll tl'er dans la premicre .picce. Une autre fois, deux chaises furent 
tiallRportées SUl' le lit, sans déranger la couverture. Le 7 oClobre, on 
avait solidement fcrmé la fenêtre et tendu devant un drnp hlanc. Dcs 
que naus cumes quitté la chambre, on frappa it CO,lpS redoublés et avec 
tal1t de violellce, que tout en fut ébranlé, et que des gens qui passaient 
dans la rue s'enfuirent épouvantp.s. On accourut duns la chambrc: la 
fenêtre était ouverle, le drap jeté sur la petite armnire 11 côté, la cou
verture du lit et les orcillers par terre, les c!laises culbutées, et I'enfant 
dans le lit, protégée par sa seulc chcmise. Pendant quatorze jvurs la 
femme Senger PC fut occupée qu'à réparer le lit. 

Une [ois on avait lai~sé un hanr.onica SUl' un f'iége: dcs sons se flrent 
entendre; étant entré précipitarnrnent dalls la chambre, on trouva, 
éomme toujours, l'enfant tral lquille dnns son lit; I'instrllment était sur 
la chaise, mais ne vibl'ait plus. (Jn soir, le rJcre Sengcr sorlait de la. 
chllmbre de safille qllund il rcçut dans le dos le cllussin d'un siége. 
Une nutre fois, c'cst unc pairo de vieillcs panto\lf1~s, des soulicrs qui 
étaient sous le lit, eles sabotE;, qui viennent à f'a rencontre. Mainlcs fois 
aussi la chandellc ullurn~e, placée f,ur la tab:c de tlavail, fut f'ollffiéc. 
Les CliUpS et le g r' d.teme ll l allcl'lIaient avcc celte démonslralioll clu mo· 
bilier. Le li! serublait êlre mis en mOllvcmcnt par lllle mnill invi::;ible. 
Au comnlandernent de : « Balllnf'ez íe /it, "ou « JJercez tel/rant, "Ie lit 
allait ot vcnai!, CIl long ct en large, avec bruit; aucomm,llldcmellt de: 
«Baltl'! " iI s'arrêt nit. ]\ou,; pouvons afIlnncr, nous qui avons vu. que 

q'lHll'C h.Hnmcs s'as"i,'eul"ur le lit, et mêmes'y sllspelldirellt,sans pOll
voil' arr<~ter le mOUVClWlll; ils étaienl. f'uu lcvés alec íe !lll'uLJle Ali bnut 
de qD:! tOlze jOUl'S Ic bouleversenH'nt UU [jwbilier cessa, et à ccs muni
festalions en sllceé u l~ l'eJlt d'aul res. 

Le 26 octobre ali SOlr, se t! ollvaient entre autres personnrs, dani\ la 
chambl'c, M~J. LOl:is SuC1lnée, liconcié cn droit. le capiía:ne S111l01l, 

tnus (kux de \Vi:-:st'!llbolll'g, aillsi que ~1. ~: il'\'crt, de BClgz tWJ'lI. 
Pbdippille Sl'Il ~'. er d :ul il ce 1l10111 l' l1t plollgée di lllS Ic "I llllll j('i i llJ ' 

gnéuque (1). 1\1. Si ,-- \Cl l pl'é :::cllla à celle-ci UtI (J<lpier I'l;d,~ l'tlJiliiL de::> 

(I) Une ,nrnnamblile de l'arisill'llil éU, l1lise en rajlport III'Cr. Ia j,' une I'l:oil 'f,pitll', 
1'1 , d~llLlis IMS, I ~lIe,cl tOlllhüil tlte Illt\lI1e sjlont ,II<'lflt' I,1 t:n SOl). ' i1II1 I,nli'I"e. 11 
s'e,[ I'" l$tl à ,, ~, :.!,' (>r, 'iI ' ; n .h,,::; fiiílti J'ewal'quuüleH qUtl DuuS I'apl,orlelolls Uli6 
autrc lO.:;. [Nute d« tr«t!ur;leur.) 
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cI1eveux, pour voir ce qu'elle en ferait. Elle ouvrit le papicr, sans ce
pendant mettl'e les cheveux à. découvcrt, les appliqua sur ses paupieres 
closes, puis les éloigna, comme pour les examiller à distance et dit : 

(C .Te voudrais bien savoir ce que conticnt ce papier ... Ce sont des che
yellx d'une dame que je ne connais pas ... Si elle veut venir, qu'elle 
vienne ... Je ne puis pas l'inviter, je ne la connais pas. » Aux questions 
que llli adressa M. Sievert, elle ne répondit pas; mais ayant placé le 
papicr dans le creux de sa main, qu'elle étendait et retournait, il y resta 
suspendu. ElIe le plaça ensuite au bout de l'index et fit décrire à. sa 
main pendant assez longtemps un demi·cercle, en disant : (C Ne tombe 
pas, » et le papier resta au bout du doigt ; puis, au commandement de: 
c Maintenant tombe, » il se détacha sans qu'elle 11t le moindre mouve-
ment pour déterminrr la chute. Soudain, se tournant du côté du mur, 
elle dit: « A préscnl, je veux t'attacher au muI'; » elle y appliqua le 
papier, qui y resta fixé environ 5 à. 6 minutes, apr€s quoi elle l'enleva. 
Un examen miulltieux d u papier et du muI' n'y Dt découvrir aucune 
cause d'adhérence. Nous croyons devoir faire remarqueI' que la cham
bre était parfaitemcnt édairée, ce qui nous permit de nous rendre un 
compte exact de t0utes ces particularítés. 

Le lendemain fOir on lui donna d'autres objets: des clefs, des pieces 
de monnaie, des porte-cigares, des montres, des anneaux d'or et d'ar
gent; et tOllS, sons exception, restaicnt suspendus à sa main. On a 
remarqué que l' argent y adhérait plus que les autres matiercs, cal' on 
eut de la peine à en enleveI' les pieces de monnaie, et cette opération 
lui causait de la douleur. Un des faits les plus curieux en ce genre~st 
le suivant : Le samedi 11 novembre, un officier qui était présent lui 
donna son sabre avec le ceinturon, et le tout, qui pesait 4 livres, d'a
pres conslalation, resta suspendu au doigt médium en se balançant 
assez longtemps. Ce qui n'est pas moins singulier, c'est que tous les 
objets, qudle qu'en fut la matiere, restaient également suspendü5. 
Celte propriété ITlélgnétique se communiquait par le simple contact des 
mains aux personnes susceptibles de la transmission du fluide ; nous en 
avons eu plusieurs exemples. 

Un capitaine, M. le cbevalier de Zentner, en garnison àJ cette époque 
à Dergzabern, témoll1 de ces phénomenes, eut l'idée de mettre une 
boussole prcs de l'cnfant, pour en observer lcs variations. Au premier 
essai, l'aiguille dévia de 15 degrés, mais aux suivants elle resta im
mobile, quoique I'enfant cOt la boite dans une main et la caressât de 
I'autre. Celle expérience nous a prouvé que ces phénomenes ne sau
raicnt s'expliqucl' par l'action du fluide minérétl, d'autant moins que 
l'attraction magnétique ne s'exerce pas SUl' tous les corps indifIerem
ment. 

D'habitude, lorsque la petite somnambule se disposait à commencer 
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ses séances, elle appelait dans h chambre toutes les personnes qui se 
trouvaient Ià. Elle disait simplement : « Venez! venez!" ou bieo «Dollne:J 
donnez!ll Souvent elle n'était tranquille que Iorsque 10111 le monde, sans 
exception, était pres de son lit. EUe demandait alorEi ;lvr'C cmprcsse
ment et impatience un objet quelconquc; à peine lc llli avait-on dOl1llé, 

!, qu'il s'attachait à ses doigts. Jl arrivait fréqucmmcllt que di x, douze 
; personnes et plus étaient pré sentes, et que chacune d'ellcs lui remettait 
' plusieurs objets. Pendant la séance elle ne souíTl'ait pas qu'on lui en 
rcprlt aucun ; elle paraissait surlout tcnir aux montres ; elle les ou vl'ait 
avcc une grande adresse, examinait le mouvemcnt, Ics refermai t, puis 
les plaçait pres d'elle pOUl' examineI' autre chose. A la fin, elle rendait 
à cllacun ce qu'on llli avait confié; alie examinait les objets les yeux 
Lm.lés, et jamais ne se trompait de propriétl1ire. Si quelqu'lIn lendait 
Ia main pOUl' prendre cc ({\li ne lui app:Lrtenait pas, elle le rcpoussait. 
Comment expliquer cette distl'ibutioll mnltiple à un si granel nombre 
de personnes sans errem? Oll essnyerait en vain de le fl1ire soi-môme 
les yeux ouverts. La séancc tcrmilléc et Ics étrangcrs partis, les coups 
et le grattement, momentanément interrompus, rccommel1t;.aicJlt. 11 fl1ut 
ajouter que I'enfant nc voulait pas que perS0I111C se tint au pied de son 
lit pres de I'armoire, ce qui laissait elltre les deux meubles un espace 
d'environ un picd. Si quelqu'un s'y mettai t , elle 1e renvoya.itdu geste. S'y 
refusait-on, elle monlrait une grande inquiétudc et ordonnait par des 
gestes impérieux de quitter la place. Une fois elle engagca les assis
tants à ne jamais se lenir à l' endroit défendu, parce qu'elle ne youlait 
pas, dit-elle, qu'il arrivât malhem à quelqu'un. Cet avertissement était 
si posilif, que nul à l'avenir ne l'oublia. 

A quelque tcmps de là, au frappement ct au grattement se joignit 
un bourdonncment que 1'011 pcut comparer au son produit pa.r une 
grosse corde de basse ; un certain sifflement se mêlait à ce bourdonne
ment. Quelqu'un demandait-il une marche ou une danse, son désir 
était satisfait: lc musicien invisible se montrait fort complaisant. A 
l'aide du grattement, il appelle nominativement les geus de la maison 
ou Ics étrangers présents ; ccux-ci comprennent facileme~lt à qui il s'a
dresse. A l'appel po,l' le grattcment, la personne désignée répond oui, 
pour donner à entendre qu'elle sait qu'il s'agit d'elle : alors il exécllte 
à son intention un morceau de mU:iique qui donne parfois Iieu li des 
sccnes plaisantes. Si une autre personne que celle n,ppell~e répondait 
oui, le gratteur faisait comprendre par uo non exprimé à sa lTw,niere 
qu'il n'avait rien à lui dire pour le momento C'est le soir du 10 no
vembre que ces faits se sont produits pour la premiere fois, et ils ont 
continllé à se manifester jusqu'à cc jour. 

Vaiei maiutenant comment l'Esprit frappeur s'y prenait pour d~~si
gner les personnes. Depuis plusieurs nuits, on avait remarqué qu'aux 
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diverses invitatiolls de faire tel!e ou lelle chaso il répondait par un coup 
soe ou par un grattemcll t pl'Olongé. Aussitôl qile le coup see élait 
donnó, le frappcllf commençnit;\ CxéculC1' cc qu'on désirait de lui ; 
q",ind, au con:Tétire, il grattait, il ne satisfaisait pas à la d(~mande. Un 
médecin out alors l'idée de prendro pOUl' un oui le premieI' brult, et le 
f:ecnnd porr UIl n(i!l, el: depuis lors celte interpl'étation a t01ljours élé 
confil'méc. On rC!Ylarqlla üllf'si que par une série de grattcmcn ts plus 
ou moi!); frJrlf' I' l':::;rit exi~;c üit certain0s choses des personnes pré
sentes. A force cLtUcntion, ci en remarqllant la maniere dOllt le brnit 
se prodllisait, on put comprendre l'intention clll frappelll'. Ain~;i, P,il' 
exemplo, lo pi'rc Sel1gcl' a raconté que le matin, au point du jour, iI 
entendaiL desbruirs modulés d'lll1e cerbtilloJ façon; sans '! attacher (l'a
bord aueun sens, il remarqua. qu'ils ne cessaient que lorsqu'il étail hors 
du lit, d'ou iI comprit qu'ils signifiaient: «[Cve toi." C'e:;t ainsi que peu 
à peu 011 se fallliliarisa avec ce langnge, et qu'it cortains signos les 
personncs désignées purent se reeonnait re. 

Arriva l'anniversaire clu jour ou l'Esprit frappeur s'était manifesLé 
pour la prerniôre fois; des changements nombrcux s'opércrent dans 
l'état de Phi!i ppine Senger. Les coups, le grattement et le büul'donne
ment con Lim:el'ent, mais;\ VJUtcs ees manifestations se joignit un cri 
particlllier, qui ressemblait tantôt lt celui d'une oie, tanlcit à cell1i d'lln 
perroqllct ou ele tOl1t aulre gros oiseau ; en même temps on entendit 
une sorte de pic()~em(~nt contre le muI', semblable au bmit que fendt 
un oiscau on bccqnet(lll t. A cctte épOqllC, Philippine Senger parlait 
beaucoup pendant S011 sommeil, et parais"ait surtout préoccupée d' un 
cerl,'tin animal, qui rcsscmb!ait à un pcrroquet, se tenallt at: pied du lit, 
criant cl clOl'Jlant dos coups de bec contro le muro SUl' 1(\ désir d'enton
drc cl'ier lo perroquet, ceiui-ci jelait des cris perçants. On posa diver
ses qlli'stions (lllxqllclle.,; il ful répondu par dcs cris du même gelll'e; 
plll.-;il 'ul's perSOllt]es lui comrnilndôrent de dire: K(J!.:atoes, ot I'on en
tclldit tres dii'Ii:,(:f(,!1wlil h' moL f{a!wlo"s cüIDrne s'il cut rlé prononcé 
par l'oiscau lui-même. Nous passcronf' SOUS silcnce les faits les moins 
in! eressn nl f', et nous nous borncrons à rapporter cc qn' il y Cll t de rlus 
rcmarqnabie SI>US lo rapport des changements survcnus dc.ns l'état cor
porei de ia jeune fi!le. 

Ql!el l!le temps avant Niicl, les manifestations se ren'mvelcrent avcc 
plllS d'<'~ IIt'rgic; leii COUpii el 1(' ~r;ltlelllcllt devinrent plllS violents et 
durcrcllt pllls longlf'rnps. Plli :iI1pi:IC', plus ê,gitée qlle de COutllllH~. de
mandait souvent it lW plns co :, cl:er dalls SOll lit, mais ditns celui de sos 
pa.renLs; ('lIe se I'oulait d,lns le Sicn e/I criant : «.lo ne pC'UX pillS l'estor 
ici; je vais élol.llTel' : ils VOLt lliC lllger nuns le mur; au SPI'OIII':';!" FI :'011 

calme ne I'f.wcnait que brsqu'oll l'aVi!it tmnsportée dans I'aulr~ lit. A 
peines'y trouvait-elle, que des COUp::3 tre.s forts se f(j,isaicut entcndl'e 



163

- 159-

d'en haut; ils semblaient partir du grenier, comme si llTl charpcntier 
eul frappé SUl' les poutrcs; ils étaient même quelqucfois si vigoureux, 
que la maison en était ébranlée, que lcs fcnêtres vibraient, et que les 
personnes présentes sentaient le sol tl'cmbler sous lel1rs pieds; àcs 
coups semblables étaient égalemcnt frapp,\s contre le mur, pres du lit. 
Aux questions posées, les mêmes COllpS r\~pondaient comme d' habilllde, 
alternant toujol1rs avoc Ic graltemeilt. Les faits suivants, non moins 
curiellx, se "out maintes fois rcproduits. 

Lorsquc tout bruit avait ccssé et que la jeune filie repo"aH tranquil
lernent dans son petit lit, on la vit souvent se prosterneI' tout a coup ot 
joindrc les main2 tout en ayant les yeux fermés; puis elle tournait la 
tête de tous côtés, tantôt à droite, tantôt à gauche, comme si quol
que cho"e d'extl'aordinaire cut nttiré son attention. Un sourire aimable 
courait alors sur ses levres ; 011 eul dit qu'elle 5'adressait à quelqll'un; 
ellc tenrbit los maills, ot li ce geste on comprenait qu'elle serrait celles 
de quelques amis ou connaissances. On la vit allssi, apres de sembla
bles SCCllCS, reprendre sa premiere altitude suppliante, joindre de nou
veau les maills, courbcr la tête jllsqu'à toucher la couverture, puis se 
redresser ,et verseI' de~ iarmes. Elle soupirait alors et paraissait prier 
avec une grande fervem'. Dans cos moments, sa Ogure était trans
formée; elle était pále et avait l'exprcssion d'une fcmme de 24 à 
25 ans. Cct état OUri\lt souvcnt plus d'une demi-heure, état pendant 
lequel elle ne prononça que des afl! ah! Les C\JllpS, le grattement, le 
büurdonnement et les cris cessaient jusqu'au moment du réveil; alors 
le frappeur se faisait entendrede nOllvcau, cherchant I"exécution d'airs 
gais propres à dissiper I'impression pénible produite sur I'assistance. Au 
réveil, I'enfant était tres abattue; elle pouvait iL peine lever les bras, et 
les obiets qu'on llli présentait ne reslaient plus sm:pendus á ses doigts. 

Curieux de connaitre cc qu'elle avait éprouvé, 011 I'interroge" plu
sieurs fois. Ce n'est que SUl' des instances réilérécs qu'clle se décida 
àdire qu'elle avait vu conduíre et crul.ifier le Christ sur 16 Golgotha; 
que la douleur des saintes femmes prosternées au pied de la cl'oix et 
le crucifiement avaient produit SUl' elle Ulle impressifJn quelle ne pOLI· 

vait rendre. ElIe avait vu aussi une foule de femmes et de jeunf's 
\ierges en robes noíres, et des jeunes gens en longues robes blancbes 
parcourir pracessionnellement les rues d'une bfllle ville, et enfin elle 
s' était trouvée transportée dans une vaste église, ou cllc avait assislé à 
un service funebre. 

En peu de temps l'état de Philippine Senger charigea de façon à 
donner des inquiétudes sur sa sétnté, car à l'état de veille elle diva
guait et rêvalt tout haut; elle nr. reconnaissait ni son perf', ni SI1 lllcre, 
ni sa sreur, ni aUCUl1e autre personne, et cet état vint encore s'aggra
ver d'uue surdité complete qui persista pendant quillze jours. Nous ne 
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pouvoas passer sous silence ce qui eut lieu durant cc lnps de tcmps. 
La. surdité de Philippine se manifesta. dr' lllidi h tl'll is heurcs, et elle~ 

même déclara qu'elle resterait som'de 1)(~lI d ant un certain temp'" et 
qu'elle tomberait malade. Ce qu'il y a de singulier, c\st qnc parfnis 
elIe recouvrait I'oule pendant une demi-heurr, ce dont elle se Illolltl'ait 
heureusc. Elle prédisait ellc-même le moment ou la surdité devait la 
prendre et la quitter. Une fois, entre autres, eUe anDonça que le soir, à 
huit heures et demie, eUe entendrait clairement pendant une demi
heure; en effd, à l'hcure dite, l'oule était revenue, et cela dura jus
qu'à. neufheures. 

Pendant sa surclité ses trails étaient changés; son visage prenait 
une expression de st.upidité qu' il perdait aussit6t qu'elle élait rcntrée 
dans son état normal. Rien alors ne faisait impression sur elIe ; elle se 
tenait at;Sií'8, regardaIlt les personnes présentes d'un reil fixe et sans 
les reconnattl'e. On ne pouvait se faire comprendre que par des signes 
auxquels le plus souvent eUe ne répondait pas, se bornant à fixer lcs 
ycux sur celui qui lui adressait la parole. Une fois elle saisit tout à. 
coup par le bras une des personnes présentes et lui dit en la poussant: 
Qui es-tu dOllC? Dans celte situation, elle restait quelquefais plus d'une 
heure et demie immúbile sur son lit. Ses yeux étaient à demi ouverts 
et arrêtés SUl' un point quelconcpe; de temps à autre on les voyait se 
tourner à droite et à gauche, puis revenir au même endl'oit. Toute sen
sibilité paraissait alors émoussée en elle; son pouls batlait à peino, et 
lorsqu'on lui plaçait une lumiere devant les yeux, elle ne faisait aucun 
rnouvement. : on I' eut dit morte. 

l! arri\'a pendant sa surdité qu'un soir, étant couchée, elle demnnda 
une ardoise et de la craie, puis clle écrivit: c( A onze heures je dimi 
quelque chose, mais j'cxige qu'on se lienne tranquille et silencicux. » 

Arr0s ces mots elle ajaula cinq signes qui ressemblaient à de l'écriture 
latine, mais qu'aucun des asgistants ne put dé.-:hifTrer. On écrivit sur 
l'ardoise qu'on ne comprenait pas ces signes. En réponsc à celte ob
servation, elle écrivit : (( N'est-ce pas que vous ne pouvez pas lire! » 

E~ plus bas: «Ce n' esl pus de l'allemand, c'est lIne langue étrangere. » 

Ensuite ayant retourné I'ardaise, elle écrivit SUl' l'antre côté: (( Fran
cisque (sa Hcur ainée) s'assiéra à cette lable et écrira ce queje lui dic
terai.» Elle accompagna ces mots de cinq signes semblables aux pre
miers, ct rendit l'ardoise. Rrmarquant que ces signes n'étaicnt. pas 
encore çompris, elle redemanda l'ardoise et ajouta: «Ce sont des or
dres particuliers. lt 

UIl peu avant onze heures, elle dit : « Tenez-vous tranquilles, que 
tout le monde s'a~soie et prête attenlion ! I) et au coup de onze heures, 
elle se rcnversa sur son lit et tomba dans sou sommeil magnétique or-
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dinaire. Quelques instants apres elle se mit à parler, ce qui dura sans 
di~colJtinuer pendant une demi-heure. Entre autres choses, eUe dé
clara que dans le courant de l'année il se produirait des faits que per
sonne ne pourrait comprendre, et que toutes les tentatives faites pour 
Ics expliquer resteraient infructueuses. 

Pendant la surdité ele la jeune Senger, le bou1cversemcnt du mo
bilier, l'ouverture inexpliquée des fenêtres, l'extinction eles lllmieres 
plaeées SUl' la table de travail, se renouvelerent plusieurs rois. 11 arriva 
UI1 soir que deux bonnets accrochés à UI1 porte-mantcau de la chambre 
à eouehcr furent lancés sur la table de l'autre chambre, et renverse
rcnt une tasse pleine de lait, qui se répandit à terre. Les coups frappés 
contre le lil étaíent si violents, que ce meuble en était déplacé; quel
quefois même il était dérangé avec frn,cas sans que les coups se fissent 
cntf'lldre. 

Cumme il y avait encore des gens incrédules, ou qui attribuaient ces 
singularités à Ull jeu de l'enfant, qui, selon eux, frappait ou gratl;üt 
avec ses pieds ou ses mains, bien que Ics faits eussent été constatés par 
plus de cent térnoins, et qu'il fUt avéré que la jeune filie avait les bras 
étcildus sur la couverture pendant que Ics bruits se produisaient, le 
capitaine Zentner imagina un moyen de les convaincre. II fit apporter 
de la caserneueux couvertures tres épaisses qu'on mit I'une SUl' I'autre, 
et dont on enveloppa les mate las et Ics draps de lit; elles étaient à longs 
poils, de tclle sorte qu'il était impossible d'y produire 1e moindre bruit 
par Ic froltement. Ptilippine, vetue d'une simple chemise et d'une ca
misole de nni!, fut mise SUl' ces couvertures; à peine placée, le grat
tement et les coups eUl'l~nt lieu comme auparavant, tantôt contre le bois 
du lit, tantôt contre rarmoire voisine, selon le désir qui éLait exprimé. 

11 arrive souvcnt que, lorsque quelqu'ull fredonne ou siffle un air 
quelconque, le frappeur l'accompagne, et les sons que \'on perçoit sem
blent provenü' de cleux, trois ou C[uatre instruments : on entend gratter, 
frappe!', simcr cl gronder en même !emps, suivant le rhythme de I'air 
ch'lnlé. Souvent aussi le frappellr demande à I'un des assistants de 
chanter une chanson ; ille désigne par le procédé que nous connais
sons, ct,rpJand celui-ci a compris que c'est à lui quc I'Esprit s'actreBse, 
il lui rlerna!!de à son tour s'i! doit chantcr tel ou tel air; illui est ré
pondu paI' o/li ou par nan. L'air indiqué étant chanté, un accompagne
ment de bourdonnements et de sifílements se fait entendre parfaitcment 
en mesure. Apres un aif" joyeux, r Esprit demanJait souvent l'air : 
Granel Dieu, naus te louons, ou la chanson de Napoléon ler. Si on lui 
disait de jouer tout selll cette derni8re chanson ou toute autrc, illa fai
sait enlendrc dcpuis le romrne:lL:emcnt jusqu'à la fino 

Les choses a!lcrent ainsi clans la maison de Senger, soit lejour, soit 
la nuit, pendant le sommeil ou dans l'éta.t de veiHe de l'enfant, jus-
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qu'au 4 mars 1853, ppoque à laquellc les manirestations cntrerent 
dans une au!re phase. Ce jour fut marqué par un :ait plus extraordi
nairc encare que les précédents. 11 

(La suíte au prochain numéro.) 

Remarque. - NOG lecteurs ne nous sauront pas mauvais gré sans 
dorte de I'étcndue que nous avons dOl1née 11 ces cllrieux détails, et naus 
pcnsons qu'ils eo Iironl la suíte avcc non moins d'intérêL Naus ferons 
remarqueI' que ces faits ne nous víennent pus dos contrées transatlan
tiques, dont la c1istancc est un grand argument pour certains sceptiques 
qua nd même: ils ne viennent même pas d'outl'e-Hbin, cal' c'esl SUl' 
n(}s frontieres qu'ils se sont passés, et prcsque sons nos yeux, puisqu'ils 
ont à peine six ans de date. 

Pbi!ippilJe Senger était , comme on le voit, un médium naturcl t1'8s
complexe; outre l'inOuence qu'elle exerçait SUl' Ics phénomenes bien 
conllUS des bruils et des mouvcrnents, elle étaít somnambllle extatique. 
Elle conver::ait ave c des êtres incorporeis qu'ei1c võyait; elle voyait en 
même tcmps les assislullts, et lem adressait la parole. mais ne leur ré
p011dait pas toujours, ce qui pr(;uve qu'à. cerlains moments elle était 
isolée: POUl' ccux qui connaissent les etfctsde I'élnancipation de l' âl11e, 
les visions que nous avons rapportées n'ont rien qui ne puisse aisément 
s'expliquer; il est probable que, dans ces moments d'exta~e, l'E"pl'it 
de I'enfant se trouvuit transporté dans qnelque conLrée lointaine, alI il 
assistait, peut-êlre co souvenir, à une cérémonie religieuse. On peut 
s'élonner de la mémoire qu'il en gardait au ré veil, mais cc fait n'est 
point insolite; du reste, on peut remarque!' que le SOLlve!1ir élait COll

fus, et qu'il fallait insister beaucoup pour le provoqueI" 
Si 1'011 observe attcntivement ce qui se passait pencbnt la surdité, 

on y reconnaltra sans peine un état cataleptique. Puisque cette surdité 
n'était que temporaire, il est évident qu'clle ne tenait point à I'altéra
tiol! des organcs de 1'ou1e 11 en est ele même de j'oblitération momen
lanée des facu:tés mentales. oblitératiGn qui n'n.vait rien de patholo
logique, puisque, à llll illstant d0l1n6, tout rentrait dans l'état norma!. 
Cette sorte de stupidilé apparente tenait à un d6gngement plllS cOfllplct 
de i' âmc, dont \cs cxeul'!',ions se. fai::;aicllt avec plus de liberlé, et. lll! 
Lâ:·;sai ·~il t aux scns (lua la vic organique. Qu'on juge donc de l'ei!"ct 
désaslreux qu'eut pu produire un traitement thérapclltique en pareille 
cirCollstance! Des phénolYlEmeS du mêmc genre peuvent se produire à 
chaque illstant; nons ne Sanri011S, d 'lns ce cas, rccomrnander trop de 
circoll:opcction; une imprudence pcut cumpromcttre la santé et même 
la vie. 
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L~ Paresse, 

D;~sertation moral e dictée par ~aint Louis à Mademoiselle Hermance DufauI. 

(5 mai 1858.) 

I 

Vn hom'TIe Rortit de grand mlltin et s'en a11a sur la place publique 
pour louer das oLlvriers. OI', iI y vit deux hommes du pruple qui étaient 
aBRis, les bras croisés. 11 vint à I'un d'ellx et I'aborda en lui disant: 
u Que [ais-tu Ih? » el ceiui-ci élyant n\pondu : ,de n'ai point d'ouvrage,~ 

celui qui chpl'chait eles ollvricr,; lui dit : « Prends ia bêehe, et va-t'cn 
dans mon charnp, sur lI? vershnt de la colline ou soume le vent du sud ; 
tu couperas la hl'uycre, et tu remueras le sol jusqu'à ce qne la nuit 
soít \elllle; la táche cst J'lldn, mais tu auras UI! hOIl salai,"c. ~ Et I'homrne 
dll peuple chargea sa bêche SUl' Sal! cpaule en le remcrciant dJ.ns son 
c€rur. 

L'autre onvricr ayant entendu cela, se leva de sa plc.ce et s'approcha 
en disant : « Maitre, lai~sez-moi aURRi alieI' travailler à votre champ ; D 

et le maHre leur ayant dit à tous les deux de le suivre, marcha le pre
mieI' pour leur montrer le chemin. Puis, lorsqu'i!s furent arrivés sur lo 
peuchaut de la cülline, i1divisa l'ouvrage en deu x parts et s'en alia. 

Dês ql1'il fut parti, le dernier dos ouvriers qu'il avait engagés mit 
premicrement le feu aux bruyct"es du 101. qui lui était éehu en partage, 
ct il labeura la terre avec le fer de sa bêehe. La sueur rnisselait de sen 
frout sous l'ardeur du soleil. L'autre I'imita d'abord en murmurant, 
mais il se lassa bientàt de son travail, et, fichant sa bêche dans le sol, 
il s'assit aupres, rcgardant fait"e son compagnon. 

Or, le maitre du champ vint vcrs le soir, et examina I'ouvrage qui 
était fait, et 9-yant appelé à lui I'ouvrier diligent, il le complimenta en 
lui disant: « Tu as bien travaillé; voici ton salaire, » ot lui doona une 
piece d'argent en le congédiant. L'autre ouvrier s'approl'ha aussi et 
réclama le prix de sa journ8e; mais le maitre lui dit: « Méchant ou
vrier, moo pain n'apaisera pas ta faim, car tu as lais~é en [riche la 
parlie de mon champ que je t'avais confiée; iI n'cst pas juste que celui 
qui n'a riel! fuit soit réc0mpensé comme celui qui a bicn travaillé.» Et i1 
lo renvoya SílllS lui rien dOllllcr. 
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11. 

Je vous le dis, la force n'a pas été donnée à l'homme et l'intelligence 
' I son esprit pour qu'il consume sesjours dans l'oisiveté, mais pour qu'il 
-oit utile à ses semblables. OI', cclui-là donl les mains sont inocc'Jpées 
d l'esprit obif sera puni, et iI uevra recommeneer sa tâehe . 

.Te vous le dis cn vérité, sa vic sera jetée de eôté comme une chose 
qui n'est bonne à rien lorsque son temps sera aceompli; eomprenez 
ceci par une cOl1lparaison. Lequel d'entre vous, s'il a dans son verger 
un arbre qui ne produit point de fruits , ne elit à son serviteur : « Coupez 
cet arbre et jctcz-le au feu, car ses branehes sont stériles?» OI', (le même 
que cet arbre sera eoupé pOUl' sastériiité, la vie du paresseux sera 
mise au rcbut, paree qu'elle aura été stérile en bonnas reuvres. 

_. __ ._--'---

Entretiens familiers d' outre-tombe. 

M. Morisson, monomane. 

Vn jnurnal anglais donnait, au rnols de mars dcernier, la notice slli
vante SUl' M. Morisson, qui vient de mourir en Anglcterre laissant une 
fortune de ecnt millions de franes. li était, dit ce journal, pendant les 
deux dernicres années de sa vie, en proie à une singuliere monomanie. 
11 s'jmaginait qu'il était réduit à une pauvreté extrêmc ct devait gagner 
son pair, quotidien par un travail manuel. Sa famílle et ses amis avaient 
rcconn~l qu'il était inutile ele rhercher à le dét]'omper; il était pauvre, 
il n'avilit pns un shilling, il lui fallait travailleJ' pr.ur vivre: e'était sa 
convic:ion, On lui llleitait done une bêche en rnain chaque lllDtin, ct 011 

l'env(lyait travailler d:llls ses jardins. On retournait bientôt le c!wrr:l !,' ;', 
S1l lflehú ólait CClls(\e GlIie; on lui payait alors nn modeste sal,ti rl' p( , r 
son tl'<1vail, et il était content ; son csprit élait tranquillj~é, Fa in ;I ;: > ; 

Sill i:;[·iJi te . li cltL élé ie plus malheureux des hommes si 011 cul cbcrcl,6 
à lc cou t raricl'. 

I, je pric Dieu tout-puissnnt de permcitre à l'Esprit de Morisson, 
qui vient de mou!'i!' en Allgielerre en laissant ulle fortuna considérable, 
de se cornnlu iliq 'H:r ~L nnus. - n. li est lú. 

2. Vo:;s I'appctcl-VOUS j'ótat u,ms lequel vaus étiez pendant les deux 
dernicrcs années de votre exislence corp()rclle? - R. 11 est toujours 
le même . . 

3 
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vos facultés pendant votre vie? - R. Oui. - Saint I...ouis compU~te 
réponse en disant spontanément: L'Esprit dégagé du corps se ressen. 
quelque tBmps de la eompression de ses liens. 

4. Ainsi, une fois mort, votre Esprit n'a done pas immédiatement 
recouvré la plénitude de ses facultés? - R. Non. 

5. Ou êtes-vous maintenant ? - R. Derriere Ermance. 
6. Etes-vous heureux ou malheureux? - R: 11 me manque quelquc 

chosc ...• Te ne sais quoi. .. Je cherche ... Oui, je soutIre. 
7. Pourquoi souffl'ez-vous? - R. n souffre du bien qu'il n'a pas fait. 

(Saint Louis. ) 
8. D'oú vous venait cette manie de vous croire pauvre avec une aussi 

grande forLune? - R. Je l'étais; le vrai riche est celui qui n'a pas de 
besoins. 

9. D'oú vous venait surtout cette idée qu'il vous fallait travailler pour 
vivrc? - R. J'étais fou; je le suis encore. 

10. D'oú vous était venue cette folie? - R. Qu'importe! j'avais 
choisi cette expiation. 

11. Quelle était la source de votre fortune? - R. Que t'importe? 
12. Cependant l'invention que vous avez faite n'avait-elle pas pour 

but de soulager l'hllmanité? - R. Et de m'enrichir. 
13. Quel usage faisiez-vous de votre fortune qlland vous jouissiez 

de toute votre raison? - Rien ; je le CroiR : j' en jouissais. 
14. Pourquoi Dieu vous avail-i1 accordé la fortune, puisque vous ne 

deviez pas en faire un usage utile pour les autres? - R. J'avais choisi 
l'épreuve. 

15. Celui qui jOllit d'une fortune acquise par son travail n'est-il pas 
plus excusable d'y tenir que celui qui est né au seill de l'opulence et 
n'a jamais connu le besoin? - R. 11oil1s. - Saint Louis ajaute: Ce
lui-là connalt la douleur qu'il ne soulage pas. 

16. Vous rappelez-vous l'existence qui a précédé celle que vous venez 
de quitter? - R. Oui. 

17. Qu'étiez-vous alors? - R. Un ouvrier. 
18. Vous nous avez dit que vous êtes malheureux ; voyez-vous un 

tcr).TIe à votre souffrance 7 - R. Non. - Saint Louis ajoute: II est 
trop tôt. 

19. De qui cela dépend-il? - R. De moi. Celui qui est lã me I'a dito 
20. Connaissez-vous celui qui est là? - R. Vous le nommez Louis. 
21. Savez-vous ce qu'il a été en France dans le XIII " siêcle? -

R. Non ... Je le eonnais par vous ... Merei, pour ee qu'il m'a appris. 
22. Croyez-vous à une nou velle existence eorporelle? - R. Oui. 
23. Si vous devez renaitrc à la vie eorporelle, de qui dépelldra la 

position sociale que vous aurez? - R. De moi, je erois. J'ai tant de 
fois choisi que cela ne peut dépendre que de moi. 
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Rrmarlf1I1'. - Ccs mots: J'ai lanl de (ois c!WÚI, sont earactéristi
qllPs. SOIl élal :1<:luel prouve qlle, mal ,::ré ::.:es nOlllbrcuses existclltes, il 
a pl~ll prog ressé, et que c' est toUjolll'S à rccomlllClJcel' pour 1 ui. 

i í. Qllelll~ p'lsition socialc' choisíl'iez-VOlls ",i VOllS pouviez recom
rner.ccl'? - H. Bassc; on marche plllS ::>uremcnt; on l1'est chargé que 
de soi. 

25. (A S:dnt Loui<) N'y a·t-il pas un sentimcnt d'égr'l,:me dans le 
,thoix <l'une pllsilio/1 inféricure ou 1'011 ne doit être chargé que de soi? 
- R. Nulle part on n'est chargé que de soi; l'hommc répolld de ceux 
qtli l'entol1rent, non-seulcment des âmes dont l'édllcation lui est con
fiée, m,lis même el1core drs autres: I'exemple fait tout le mal. 

26. (A Morissoll.) Naus vaus remerciolls d'avor bien voulu répondre 
à nos quet'liolis, et nuus prions Diou de vous donner IH force de sup
porter de nouvelles épreuves. - R. Vous m'avez soulagé; j'ai appris. 

Demarque. - On reconnalt aisément dans les réponses ci-dessus 
l'élat moral de cet E:;prit; "lles sont breves, et, quand elles ne sont pas 
monosyllabiques, elles ont qUI 'lque chose de sombre et ele vague: un 
fou mélalléolíque ne parlerait pas autrement. Celte pcrsistance de I'a
berration des idées apres la mort est un f,tit remarquable, mais qui 
n'est pas constant, ou qui présente quclquefois Im tout autre caractere. 
Nou:; aurons occasion d'en citeI' plusieurs exemples, ayant été u. même 
d' étudier les dilféreuts genres de folie. 

te Suicidé de la Samaritama 

Lesjournaux 011t dernierement rapporté le fait suivant: « Hier (7 avril 
1858) vers les sept heures du soir, an homme d'une cinquantaine d'an
n~es, et vêtu convenablernent, se présenta dans I'établissement de la 
Samaritaine et se fit préparcr un bain. Le garçon de service s'étonnant, 
apres un intervalle de deax heares, que cet individu n'appelât pas, se 
décida à. entrer dans son cabinet paul' voir s'il n' était pas indisposé. II 
fut alors témoin d'un hidellx spectacle : ce malheureux s'éLait coupé In, 
gorge avec UI1 rasoi!') et tout son sang s'était mêlé à l'eaa de la bai
gnoi!'e. L'identité n'ayant pu être établie, on a transporté le cadavre à 
la Morgue. " 

Naus avons pensé que naus paurríons puiserun enseignement utile à 
notre instruciion dans un cntretien avec l'Esprit de cet hOinme. Nous 
l'avons done évoqué le 13 avril, par conséquent six jours seulement 
aprcs sa morto 

L Je prie Dieu tout-puissant de permettre à l'Esprit de l'individu 
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qui s'est suicidé le 7 avri11858, dans les bains de la Samaritaine, de se 
communiquel' à nous. - R. Attends •.• (Apres quelques secondes :) 
Il est là. 

Remarque. - Paul' camprendre cette réponse. il faut savoil' qu'il y 
a généralement, dans toutes les réunions régulicl'es, un Esprit famili er : 
celui du médium ou de la famille, qui est toujours présellt sans qU'Oll 

l'appelle. C'est lui qui fait venir ceux qu'on évoqlle, et, selon qu'il csl 
plus ou mains élevé, sert lui-même de messager ou donne des ordl'es 
aux Esprits qui Illi sont inférieurs. Lorsque nos rc'unions ont pOUl' 

interprete 1\ll1e Ermance Dufaux, c'est toujours I' Esprit de saint Louis 
qui veut bien y assister d'office; c'est lui qui 11 fait la réponse ci
dessus. 

2. Ou êtes-vous maintenant? - R. Je ne sais ... Dites-Ie-moi, ou je 
suis. 

3. Vous êtcs rue de VaI ois (Palais-Royal), n° 35, clans une assem
blée de personnes qui s'occupen t d' études spil'ites, et qui sont bien veil
lantes pour vous.- R. Dites-moi si je vis ... J'étouffe dans le cercueil. 

4. Qui vous a engagé à venir à nous? _ .. R. Je me suis senti sou
la.~é. 

5. Quel est le motif qui vous a porté à vous suicider? - R. Slli :~ -je 
mort ? ... Non pas ... J'habite rnon corps ... Vous ne savez pas combien 
je souffrc1. .. J'étoufTe ! ... Qu'une main compatissante essaye de m'a
chever ! 

Remarque. Son âme, quoique séparée du corps, est encore complé
tement plongée dans ce que l'on pourrait appeler le tourbillon de la. 
matiere corporelle; les idées terrestres sont encore vivaces; il ne croit 
pas être morto 

6. Pourquoi n'avez-vous laissé aucune trace qui put vous faire r8con
naitre? - R. Je suis abandonné; j'ai fui la soufl'rance pour tromer la 
torture. 

7. A vez-vous maintenant les mêmes motifs de resteI' inconnu ? -
R. Oui ; ne mettez pas un fel' rouge dans la blessure qui saigne. 

8. Voudriez-vous nous elire votre nom, votre âge, votre profession, 
votre domicile? - R. Non ... A tout : non ... 

g. Aviez-vous une famille, une femme, des enfants? - n. J'étuis 
abandonné; nul êlre ne m'aimait. 

:lO. Qu'aviez-vous fait pom n'être aimé de personne? ·- R. Combien 
le sont comme moi!... Un homme peut être abandonné au milíeu de 
sa famille, i{lIand aueun creur ne I'aime. 

11. Au mornent d'accornplir votrc suicide, n'avez-vous éprouve au
cun l~ hésitation? - H. j'avais soif de la morl ... j'attendais le repos. 

12. Cormncnt la pen1!éc ele I'avcnir ne vous a-telle pas [ait renoucer 
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à votre projet? - R. Je n'y croyais plus; j'étais sans espérance. L'a
venir, c'est l'espoir. 

13. Quelles réflexions avez-vous faites au moment ou vaus avez senti 
la vie s'éteindre eu vous ? - R. Je n'ai pas réfléchi; j'ai senti ... Mais 
t!1a vie n'est pas éteinte ... mon âme est liée à mon corps ... je ne suis 
p as mort, .. cependant je sens les vers qui me rongent. 

14. Quel sentiment avez-vous éprouvé au moment obla mort a été 
complete? - R. L' est-elle '? 

15. Le moment ou la vie s'étcignait en vous a-t-i! été douloureux?-
R. Moins douloureux qu'aprcs. Le corps seul a souflert. - Saint Louis 
continue: L' Esprit se décbargcait d'un fardeau qui l'accablait; il res
sentait la volupté de la dOLlleur. (A Saint Louis.) Cet état est-il tou
jours la sui\e du suicide'? - R. Oui; l'EE'prit du suicidé est lié it son 
corps jusqu'au tr,rme de sa vie. La mort naturelle est l'alTaiblisscmellt 
de la vic: le suicide la brise tout entiere. 

16. Cct état est-il le même dans toute mort accidentelle indépendante 
ele la volonté, et qui abn"ge la durée naturelle de la vie? - R. l'Jon. 
Qu'entcndez·vous par le suicide? L' Esprit n'est coupable que de ses 
fCuvres. 

Remarque. Nous aviolls préparé une série de questions que nous 
non~ proposions d'adresser à I' Esprit de cet bomme sur sa 1l0uveHo 
existence; en présence de ses répollses, ellcs devenaient sans objet; il 
était évident pour nous qu'i! n'avait nulle conscience de sa ::ituation; 
sa soufTrance est la seule chose qu'il ait pu nous dépeindre. 

Ce doute de la mort est tres ordinaire chez les personnes décédées 
elepuis peu, et surlout chez celles qui, pendant leur vie, n'ont pas élevé 
leur àme au-dessus de la matiere. C'est nn pbénomene bizarre au pre
mie r abord, mais qui s' ex plique tres naturellement. Si à un indivÍ(:l1 
mis en somnambulisl11e pour la premiere fois on demande s'il dort, il 
réponcl prcsque toujOL1l'S non, et sa réponse est logique: c'est l'inter
rogateur qui pose mal la. qucstion en St~ servant d'un terme impropre. 
L'idée de somrllcil, dans Jiotre langue u511elle, est liée à cellu de la 
su~pension de toulos nos facultés sellsitives; 01', le somnambul e, qui 
pense et qui voi t, qui a cnl1i'cience de sa liber té mOJ'ale, ne croit [las 
dormir, et el) ellet il no dOi't pas, dans I' acception vulgaire du moI. 
C'est pourquoi il réponc! 1/on jusqll'à cc qu'il soit familii1risé avec cette 
nouvelle malliel'e d'cnlendre la chose. li en cst de mêrnc chez I' homme 
(íui vient de mourir; pom lui la mOl't c'était le né,uJt:, or, cO:tHne 1(\ 
somnambule, il voit, i! sent, il parle; clone pour lui il n'cst pas lllort, 
et il Je dit ju~clu'à ce qu' il ait acqllis I'inluition de son nouvd élut. 
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Confessions de louZs XI. 

(Cxtrait de la vie de Louis XI, dictée par lui··même à Mademoiselle Ermance Dufaux.) 

(Voir les numêl'os d __ mars et mai 1.858.) 

Empoísonnement du duc de Guy~nn8 . 

..... Je m'occllpai ensuite de la Guyenne. Odet d' Aidies, seignenr 
de Le~cu 0, qui s' était brouillé avec moi, faisait faire les pl'éparatifs de 
la guerre ave c une rnerveilleuse activité. Ce n'était qu'avee peine qu'il 
entretenait I' ardeur belliqlleuse de mon frere (Ie flue de Guyenne). II 
avait iL eombattre un rC'do'ulable adver8ail'e dans l'esprit de mon fr(~rc; 
c'était madame de Thouars, la maltresse de Charles (Ie due de 
Guyenne). 

Cette femme ne cherchait qu'à profiter de I'em pil'e qu'elle avait sur 
le jeune duc pour le détourncr de la gucrre, n'iglloranL pas qll'elic 
avait pour but le mariage de son aman!. Ses enllemis ~'eel'ets avaiellt 
affocté de louet' en sa présence la be:tuté et les brillantes qualiLés de 
la fianeée : e'on fut assez pour lui persuader que sa disgràce était eer
taine si cotte princesse épousait le due de Guyenne. Certaille ele la pas
sion de mon frere, elle eut reeoul'S aux larme8, aux prieres et à toutes 
les extravagances d'une fcmrne perdue rn pareil ca~. Le faiIJle Charles 
céda et fi! part à Leseun de ses nouvelles ré~olutions. Celui-ci prévint 
aussilôt le due de Bretagne et les intéressés: ils s'alannórcnt el flJ'(:nt 
des représentations à mon frere, mais elletine firent que replonger eelui
ci dans ses irrésolutiollS. 

Cependant la favorite parvint, non 8anS peine, tt le dissuader de nou
vea'] de la guerre et du marillge; des lor8, sa mort fut résolue par 
tous les princes. De crainte que mon frere ne l'attl'ibuât à Lescun, dont 
il connaissait l'antipathie pour madame de Thouars, ils se déeiderent à 
gagner Jean Faure Duversois, moine bénéuictin, cOilfesseur de mon 
frere et abbé de Saint-Jean d' Angély. 

Cet homme était un des p'irtisans les plus enthousiastes de madame 
de Thouars, et personne n'ignorait la haine qu'il portait à Lescul1, 
dont iI enviait l'influence potitique. Il n'était pas probable que mon 
frere lui attribuât jamais la mort de sa maitresse, ce prêtre étant. l' nn 
des favoris en lesquels il avait le plus de eonfiance. Ce n'était que la 
soif des grandeurs qui l'attachait à la favorite, aussi se laissa-t-il cor
rompre sans peine. 

Depuis longtemps j'avais tenté de séduire l'abbé ; il avait toujours 
repollssé mes offres, de maniere, toutefois, à me laisser l'espérance de 
parvenir à ce but. 
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TI vit filcilemc',lt dans quelle position iI se mettait en rendant aux 
princes le service qu'ils attendaient de lui; iI savait qu'il n'en cou!ait 
pas aux grands pour se débarrasser d'un complice. D'un autre côté, 
il connai5sait l'inconstance de mon frere et craignait d'en être victime. 

Pour concilieI' sa sureté avec 5es intérêts, il se détermina à sacrifier 
son jeune maitre, En prenant ce parti, il avait autant de chance de 
succes que de non réussite. Pour les princes, la mort du jeune duc de 
Guyenne devait être le résultat d'une méprise ou d'un incidentimprévu. 
La mort de la favorite, quand même on eut pu I'imputer au duc de 
Bretagne et à ses cO'intéressés, eut passé inaperçue, pour ainsi dire, 
puisque personne n'eut pu découvrir les motifs qui lui donnaient une 
importance réelle sous le point de vue politique. 

En admettant qu'on put les accuser de celle de 1110n frerc, ils se 
trouvaient dans les plus grands périls, car il eút été de mon devoir de 
les châtier rigoureusement; ils savaient que ce n'était pas le bon 
vouloir qui me manquait, et dans ce cus les peuples se fussent tournéa 
conire eux; et le duc de Bourgogne lui-même, étr::tnger à ce qui se 
tramait en Guyenne, se fUt vu forcé de s'allier à moi, sous peine de se 
voir accuser decomplicité. Même dans cette derniere hy pothêse tout eut 
réussi à mon gré; j' eusse pu faire déclarer Charles le Téméraire cri minei 
de lêse-majesté et le faire condamner à mort par le Parlemel1t, comme 
meurtrier de mon frere. Ces sortes de condamnations, faites 1'(11' ce 
corps élevé, avaient toujours de grands résultats, surtout lorsqu'elles 
étaient d'une légitimité incontestable. 

On voit sans peine quel intérêt les princes eussent eu à mén~ger 
l'abbé; mais, en revanche, rien n'était plus facile que de s'eu défaire 
secretement. 

Avec moi l'abbé de Saint-Jean avait encore plus de chances d'im
punité. Le service qu'il me rendait était de laderniere impo rtance poor 
moi, surtout en ,ce moment: la ligue fnrmidable qui se formn.it, et ci on t 
le duc de Guyenne était le centre, devait immanquablement me perdre; 
la mort de mOI1 frere était le seul moyen de la détruire et, par cOll ~é
que'1t, de me sauver. 11 ambitionnait la favem de Tristan I' Hcrmite, 
et pensait qu'il parviendrait par 111 à s'élever au-dessus de lui, ou tout 
au moil1s à partager mes bonnes grâces et ma confiance avec lui. 
D'ailleurs les pl'inces avaient eu I'imprudence de lui laisser en mains 
des prcuves incontestables de leur culpabilité: c'étaient di!férents 
écrits; comme ils étaient naturcllement conçus en ternles fort vagues, 
il n' était pas difficile de substiLuer la personne de mOI1 frere à celle de 
sa favorite, qui n'était désignée qu'en termes sous-entendus. En me 
livrant ces pieres, il détournait de dessus moi toute espêce de doute 
sur mon innocence; il se délivrait par lã du seul péril qu'il courut du 
côté des princes, el, eu prouvant que ,lI': 11.'étais pour rien dans l'em-
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poisonnement, il cessait d'être mon complice et m'ôtait tout intérêt à 
le faíre périr. 

Restaít à rrouver qu'il n'y était pour rien lui-même; c'était d'une 
moindre dif[jculté : d'abord il était certain de ma protection, et ells",ite, 
les princes n'ayant pas de preuves de sa culpabilité, il pouvait rejeter 
sur eux leurs accusations à titre de calomnies. 

Tout bien pesé, iI fit passer pres de moi un émissaire qui feignit de 
v'= nir de lui-même et me dit que l'abbé de Saint-Jean était mécontent 
de mon frere. Je vis sur le-champ tout le parti que je pourrüis tirer de 
cette disposition, etje tombai dans le piége que le rusé abbé me tendait; 
ne soupçonnant pas que cet homme put être envoyé par lui, je lui dé

ipêchai un de mesespions de confiance. Saint-Jean jouasi bien son rôle, 
'que celui-CÍ fUl trompé. Sur son rapl)Ort, j'écrivis à !'abbé pour le ga
gner; il feignit beaucJup de scrupules, mais j'en triomphai, non sans 
peine. II consentit à. se charger de l'empoisonnement de lllOIl jeune 
frere: je n'hésitai même pas à commettre ce crime horrible, tantj'étais 
perverti. 

Henri de la Rache, écuyer de la bouche du duc, se chargea de ;:lire 
pré:13t"'r IIne pêche que I'abbé olTrit lui-même à. madame de Thouars, 
tandis Cl,,',le c011ationnait à tableavecmon Crere. La beautéde ce fmit 
était remarquable; elle le fil admireI' à. ce prince et le partagea avcc lui. 
A peine en avaient-ils mangé tons deux, que la favorite ressentit de vio
lentes douleurs d'entraillcs : elle ne tarda pas à expirer au milieu des 
plus atroces soufl'rances. l\lon frere éprouva les mêmos symptCmes, mais 
avec beaueoup moins de violence. 

11 paraitra pout-être étrange que l'abbé se soit servi d'un tel moyen 
pour empoisonncr son jeune rrmltl'e; en erfet le moindro incident pou
vail déjoucr son plano C' éiait pOUl'tilnt lo seul que la prudence pu!. avouer : 
il fondait la conjecture d' une méprise. Frappée ele Ir. beauté de la pêche, 
il était tout nalurel que madamc de Thouars lil fit admireràsotl amallt ot 
lui cn ofl'tit une moitié : celui-ci ne pouvait manqueI' de I'accepter et 
d'en manger un pen, ne fUL-ce que par complai8êUl ce . . En adlllcltant 
qll'il n'etl mangeât qu'iltle toute pulilo partie, c'eúf élé suillsant pour lui 
<lotlner les prcllliers symptôlflcs néce~saires; alors un empoisollllOlllcut 
poslérieur pOUVilit amcner la mort comllle c!,nséqucllcc du premiei" 

La terre 'l!' s i i~it los princes de8 qu'ils surellt los ~llites fl/nesles do 
l'ompoi;;ollnemellt de I,t favorite; ib n'ellren! pas le moilldro suupçon do 
la prélllédilation de I'abbé. Ils ne songerent qu'à donrwr loutes los ap
parences naturellcs à la rnflrt de la jcu'le femme et à la ma!tdie rle son 
amallt; pas UlI d'eux ne prit Stlr lui d'o!Trir un eontre-fl l; is ,n au lIIal
hL'uf( ~ \tx rrince, c:raigllallt de H:~ cl) ! l1pr():ne!ti'(~; en elfut, celll! Jém<IITlJl) 

eOl d!)ltll('~ it clllell'lre (111 il CUlllJêLi::;;;aít le puiJúil et qll'il était, p:u <.;ull

s::quent, complice ctu crime. 
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Grâce à sa jeunesse et à la force de son tempérament, Charles résista 
quelque temps au poison. Ses soufTrances physiques ne firent que le 
ramener à ses anciens projets ave c plus d'ardeur. Craignant que sa ma
ladie ne diminuât le zele de ses officiers, il voulut leur faire renouveler 
leur serment de fic1élité. Comme il exigeait qu'ils s'engageassent à le 
servir envers et contre tous, même contre moi, quelques··uns d'entre 
eux, redoutant sa mort, qui paraissait prochaine, refL.screnLde le prêter 
et passerent à ma cour. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • 

REMAllQUE. - On a lu dans notre précédent numéro les intéressants 
détails donnés par Louis XI SUl' sa mort. Le fait que nous venons de 
rapporter n'est p:1 S moins remal'quable au double point de vue de 
l'histoire et du phénomene des manifestations; nous n'avions du reste 
que l'embarras du choix; la vie de ce roi, telle qu'elle a été dictée 
par lui-même, est sans contredit la plus complete que naus ayons, 
et naus pouvons dire la plllS imp :=trtiale. L'état de l'Esprit de Louis XI 
lui permet aujourd'hui d'apprécier les choses à leur juste valeur; on a 
pu voir, par les trois fragments que nous avons cités. comme il se juge 
lui-même; il ex plique sa poli tique mieux que ne I' a fait aucun de ses 
historiens : il n'absout pas sa conduite; et dans sa mort si triste et si 
vulgaire pour un monarque tout- puissant il yavait qtl2lques heures à 
peine, il voit un châliment anticipé. 

Comme fait de manifestation, ce travail ofTre un intérêt tout pc..rti
culier; il prollve que les communications 8pirites peuvent nous éclairer 
sur l'histoire lorsqu'on sai! se mettre dans des conditions favorables. 
Nous faisons des vreux pour que la publication de la vie de Louis XI, 
ainsi que celle non moins intéressante de Charles VI li, également ter
minée, vienne bientôt faire 1e pendant de celle de Jeanne Dare. 

Henri Martin. 

Son opinion sur les communicatiolls extra-carporellcs. 

Nous voyons d'ici certains écrivains émérites hausser les épaules au 
seul nom d'une histoire écrite par les Esprits. - Eh quoi! disent·ils, 
eles êtres de l'autre monde venir contrôler notre savoir, à nous autres 
~avants de la terre! Allons done! est-ce possible? - Nous ne vou;, 
forçons Ilas à le croire, messieurs; nous ne ferons même pas les pl us 
petites démarches pour vous ôter une il\usion si chere. Nous vousen
gageons même, dans l'intérêt de"otre gloire future, à inscrire vos noms 
en caracteres INDI':STRUCTIBLES au bas de cette sentence modeste : Tous 
les Jlarti~ans du Spiritisme sont des insensés, car à nous seuls appartient 
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de ju,qcl'jusqu' aú va la puissance de Dica; et cela afin que la postérité 
ne puisse lcs onblier; elle-même verra si eUe doit leur donner place à 
côté de ceux qui naguere, eux allssi, ont repoussé los !lOmmes auxquels 
la science et la reconnais'3ance pnblique élEwent aujourrJbui eles statues. 

Voici, en attcndan t, U11 écrivaín dant los hautes capacités n8 8,)11t 

méconnues de perwllne, et qui o~e, lui, au risque de passer aussi pour 
un r.el'veau fêlé, arborer le drapeau eles idées nouvelles SU l' les rela
tíons du monde physique avec le monde cor'porel. Nalls lisons cc qui 
suit dans l' IJistoire rle France de Henri Martin, tome (l, page i 43, à 
propos de Jcanne d'Arc : 

« ••• !l existe da.ns I'bumanité U11 ordre exceptiollnel de fa.its moraux 
et physiques qui sunblcnt déroger aux lois ordinaires dc la mtnre, c'cst 
l'état d'extase et de somnambulisme, S(lit sp:llltané, s;lit artificiel, iwec 
tous ses ótonlln.nts phÓi10111(\1es de déplacelncr:l eles sens, d'insensi
bilité totale ou p :l' til:flc dll corps, d'ex:Lilit!iOtl de I'árne, de [18J'cc:ptioIlS 
e~} clchol' .... de (O \lLc~; Ics COtHlitiolls de la vio ha!liLucile. CeUe classe de 
faits a óLó jup/: : i:. des P:)! [ltS de vue trc:i-opposb'. Los physiologistes, 
voyant.!c" r:Li'p 0i'ts accouturnés des organcs tr\lublés ou clé!l!itr'é::l, qua
li!i C!flt de mahdr8 l' ét~ü I~xlatiquc ou sornn::mhlJliqlle, adlTle ttent la 
n':,t1 i I é de ceux eles phénollI(::nes (lu'ils peu vcnt ranwner b. Ia pathulngie 
d nlcnt. LJllt 18 resl e, c'esHt-dire tuut cc qui para1t en dehol's des lois 
COlbLttÓc:.-; (k la physiquc. La maladie devient mêrnc folie, à Icms 
y i 'lIX, lcr;.;C[u'au dl!~ placCillcl1t de l'actiun des orgnnl;s H~ j()ignnnt des 
i,ll lucinations des sens, dl ~ S visiol1s d'objcls qui lI'cxistcnt. q\W pour le 
\ ;Sl ollnaÍl'e. Un physiologiste éminent a fOl't cl'\Jrllcntétabli que Socr:ltc 
( ~! ~ ; i ! fou, parcc qu'il croyait converseI' a'/ec son clémon. Les mystiques 
r .~pIL;dent non-seulement en affirmant pOUl' récls los phónorncllcs 
C\.t.ra,; rdinaíres des pel'ceptiol1s magnétiqlles, quesLion SUl' laCjut:lle ils 
tru uvent d'innom[jrables allxiliaires et d'innombrables térnoills cn c1e
h8rs ctu myst.ici smc, mais en soutenant que les vi:-;ions des extutiqucs ont 
de::; objets réels, V'JS, il est vrai, non des yellx du corps, muis des yCllX 
de l' esprit. L' extase est paur eux le pont jeté du monde visiblc au 
monde invisible, le moyen de communication de I' hornrne avec les 
êtres supérieurs, le souvenir et la promesse d'une existence meilleure 
d'ou nous sommes déchus et que nous devons rcconquérir. 

« Quel parti doivent prendre dans ce débat l'histoire ct la philo> 
sophie? 

~ L'histoire ne saurait prétendre déterminer avec précision I :~s 
limites ni la portée des phénomenes, ni des facultés extatiq llcs et som
narnbuliqucs; mais elle constate qu'ils sont de tous les licux; que los 
hommes y ont toujours cru; qu'ils Ol1t exercé une action considérablt~ 
SUl' les destinées du genre humain ; qu'ils se sont manifestés, 11011 pas 
seulement chez les contemplatifs, mais chez les génies les plus puissa11ts 
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et les pllls actifs, chez la plupart dcs grands initiateul's ; que, si dél'ai
sonnables que soient beaucoup d'extatiqu I2s, il n'y a rien de commun 
entre les di vagations de la fo!ie et les vi"jons de qllelques-ulls; que ces 
vi"ions peuvent se ramener à de certaines Jois; que les extatiqucs de 
tous les pays et de tous les siecles ont ce qu' 011 peut nOlTlmCr une lan
gue com ll lunc. la langue des syrnboles, dont la langue de la pOl'sic 
n'est qu'un d6dvé, langLle qui exprime à peu pres constamment les 
mêrnes iclóes et les mêmcs scnlimellts par les mêmes images. 

« li cst plus témérail'c peut-être d'essayer de conclure au Dom de 
la philo"ophie ; pourtant le philosophe, apres avoir reconnu rim por
ta:l(:<.\ oJOralc de ccs phénomenes, si obscurs qu'en soieot pour nous 111 
lo! d le 1,:;~Jt, apres y .avoir distingué dcux dcgrés, I'un inférieur, qui 
n',;s~ qU"I ;',': extension éLrange ou un déplacement inexplicablede l'ac
tio l ) des o:'gan'::s, !'autre supérieul', qui est une exaltation prodigieuse 
des puissa:1ces morales et intellectuelles, le philasophe pourrait sou te
nir, à ce qu'il nOllS semble, que l'ilIusion de l'illspiré consiste à pren
dre pour une révélalion apportée par des êtres extériellrs, anges, saints 
ou génies, les révélatiolls intél'ieures de cette personnalité infinie qui 
est ell naus, et qui parfois, chez les meilleurs et les plus grands, mani
feste par éclairs de3 forces latentes dépassant presque sans mesure les 
facultés de notrc conclilion actuelle. En un mot, dans la, langue de 
l'école, ce sant là pour nous des (aits de subjectivité; dans la langue 
des anciennes philosophies mystiq'lQs E't des religions les plus élevées, 
ce sout les révélations du (érouer mazdéen, du bon démoll (cdui de 
80crate), de l'ange gardien, de cet autre JJfoi qui n'est que le moi 
éternel, en pleine possession de lui-même, planant SUl' le moi enveloppé 
dans les ombres de cette vie (c'est la figure du magnifiqlle symbole 
zoroastricn partout figllfé à Persépolis et à NinivB-; JP; (érouer ailé ou 
lu mOl' cóleste pianant SUl' la personne terrestre). 

O( Nier l'action d'eires eXlél'ieurs SUl' l'inspiré, ne VOlr dans 18ur" 
mc,nifcstations prétendues que ia forme donnée aux intui tions de I' exta
tique par les croyances de SOI1 temps et de son pays, chercher la solll
tiun clu problbne dans les p\'ofondeurs de la personnc hLltnaine, ce 
n'est cn aucune ma,n iere révoquer en doute I'inter.ention divlfle dans 
CI.'S greLnds phénomenes et da:ls cus grandes existence::-. L'auteul' et 18 
soutien de toute vie, pour essenticllement indépendant. qu'il soi! d,) 
chaque créalure et ele la cré ~dion lout entiere, pour distincte que tioit 
de llotre être conlingent sa persoullulilé absolue, n'est point un elro 
extérieur, c'cst-iJ.-dire étranger à nous, et ce n'est pas en dehors qu'il 
nous parle; quand l' âme plollge Cf] elle-m(3me, elle l'y trouve, et, dans 
toutc ilispiratioll salutail'c, llotre Iiberté s'associc à sa Pr:Jvi c! cll CC. !l 
úut, ici CI)!ilmC p~j.rlO ut, le dU'lblc t;Clluil d(~ I'in cn\d ulíté et de la [lléL') 
mill éclairéc; l'une 118 voit qU' jll LlSjUllS et qu'j,nuubions purelllcut 
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humaines ; l'autre refuse d'admettre aucune part d'i1Iusion, d'igno
rance ou d'imperfection Ih ou elle voit le doigt de lJjcu. Comme si les 
envoyés de Dieu cessaient d'être des hommes, les hommes d'utl certain 
tcmps et d'Ull certaill lieu, et comme si les éclairs sublimes qui leur 
traversent I'ttme y déposaient la science universelle et la perfcctioll 
absolue. Dans les inspirations le plus évidemment providentielles, lcs 
erreurs qui viennent de l'homme se mêlent à la vérité qui vient de 
Dieu. L'être infaillible ne communique SOl! infaillibilité à personne" 

« Naus ne pensons pas que cette disgression puisse para1tre super
flue; 110US avions à 110US prononcer SUl' le caractere et sur I'reuvre de 
celledes inspiréesqui a témoigné au plus haut (~egré les faculLés extra
ordinaires dont nous avons parlé tout à I'heure, et qui les a appliquées 
à la plus écIatante missio11 des âges modcrnes; il fallait donc essayer 
d'exprimer une opinion par la catégorie d'êtr('s exceptionllels auxquels 
appartient Jeal1nc d' Are. » 

VARIÉTÉS 

Les Banquets magnétiques. 

Le 26 mai, anniversaire de la naissance de Mesm!\r, on~ flU Iieu las deux 
banquets a~J ll uP]s qui réunissen t )'éli te des magnf\t iseurs de Paris, et ccux des 
ade ptes étrangers qui veUltlO t s'y adjoindrp. No us !I0llS sommes lo ujours de
mandP pourquoi celte solennité commémorativ tl ast célébrée par de \Jx banquets 
rivaux, ou chaque camp bolt à la santé l'un de l'autre. et ou l'oI! porte, sans 
résultat, des tnast à l'uninn. Quand 00 en es t lã , il sprnble qu'on soi l bien pres 
de s'entendre. Pourquoi cl one un e scission en tre dns ho rnrnes qUI se VOUf 'nt 
au bien de l'humanité et au culto de la véri té? La vé l'it fÍ n(! leu r paraHrait
clle pas sous le même jour? Ont ·ils d'lult man :eres d'enten.{re III bi en de l'lm
manitA? Sonl-ils divisés sur les principes de leU!' sci enc,'? Nul! ement; lls ont 
les mêmes croyances; ils ont le Illême maitre, qui est M \·~ rrJf\r. Si co m"itre 
dont i1s invoquent la mémoire vient, comme nou~ le croyons, Sfl renrlre à IAur 
appel, il dOlt gémir de voir lI! desunion pdrmi ses discipl es, Heureuselllent 
celte désunion n'pngendrr:>ra pas des guerres commo celles qui, au nom du 
Chri~ t, ont ensanglllnté le mO[J oH pour I éternelle honte dtl t)eux qui se disai e.nt 
chréti ens. MaiS celte gUMre, tout inofTensive qu'elle s0it, et b;en qu'alle se 
borne à des COllpS de plume eí à boire chacun de son côtó, n'en est pas mo'ns 
regretti,ble; on é\lmerait à voir les homOles d3 bien unis dans uo mê:ne sen
timAr,t de confraternité; la science magnétíque y gaguerait en progre~ et en 
con sidération . 

Pui~que les deux camps ne sont pas di visés par la divergl'nce dos doet r:nes , 
à quoi LÍt'nt done ]flur a Dta~onjsme? Nous ne pOUVOIlS en voir la cause que 
dans de~ su--ceptibilités inhéren tes à l'imperfeclion de no lre na1.ure, ('·1 dnnt ló s 
bommt'S. même supór ieurs, no 50n1 pas toujours I'xempts. LI! gÓllle rle lil di,, 
corde a de tout temps seCOUfl WIl flambeau sur l'humalll ln ; c'est· iJ - d i n ~ . au 
point de vue spirite, que les Esprits iuférieurs, jaloux du bonheur des bommcs, 
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trouvent parmi em uu ar.ces trop facile ; heuroux ceux qui out assez de foH',s 
mOl'ule pOllf TeÇloussef !f\urs r,uggpstíons . 

On nou;; avait Cait l'hon,-,pur de nous convier dan~ ces de\lx réunions; comms 
ellps avalimllieu simllllanflmünt, et que nous ne sommps I:InCúre qu'un E-prit 
tres mat{~riellellJPnt incarné, n'ayant pas le don d 'Ublquiti', nous n ' aVOllS pu 
nons rendrp qu'à une Sf'ulfl de Cps deux grilcipusflS invítabons, celle qui élalt 
présidre par h) dOC!ellr Duplanly. Nou, devons dire que les partisansduSl'ili
ti~mp n 'y étai PDt pas pn majofltr ; tOlllpfois naus eOlJstalons ave c plai~ir qu'à pllrt 
quplq\lI's petltps chiqueniludf' s don ne\es aux E~prlb dr.ns les splritui'ls eoupl els 
chllr.llés par M Jules Lovi, et dans ceux noo moins arnusant, ch~nté~ par 
M Fortier, qu i a Obt i' llU los hOlmeurs dn bú, la doctrine splrite n'a (.tíÍ d,' la 
part de pfrsolllHl J'obj et de ellS eritlqlWg inconvenantes dont Cl'rlülIlS adver~ 
sairrs ne se fonl. pas f~ ute, méllgró l'éd ucation don! tis se pítJlwnt. 

Loin dI' là, M. le doctflur DU;.Jlilllly dans uu discours Tf'marquable et juste
mf\nt appla lJ dl, a hautenH'nt proclamé le respect que \'on dOlt avoir pour les 
croyaoces sincerns, ::llors rnê ,r:e qu'on ne Ips partagtl pa~. San ~ se pro r;oncer 
pour ou cnntre le\ Spm ti, rn fl , tl a sagelllent fai! observe r que les pbénomênes 
du magnétisme, Pll 1l0U, rl'Vólant UlH~ puissance jusqu'alor3 inronnue, doiwnt 
reuctre d'autant plus circonspnct à l\;gard de ceux qui [wuvent se révéler en
core, et qu'il y auralt toul au rnoins i 111 prudence à mer ceux que 1'on ne corn
prelld pas, ou que l'on D'a pas été à même de con ~ tater, quand surlout ils 
s'appuient sur l'aulol'itíÍ d'hommes honorab ies dont les IUClu crfls et la loyaulé 
nll saurai\:nl être révoquées en doute, Ces parol ns sont se gps, pt nous en 1'0-

mercions M, Duplanty; elles cuntt'ustent singuli(~n' mPllt dvec cellps de certtlillS 
adeptes du magnélisme qui déversenl sans m('nilgnnll' fi I le r .dicule sur UlI O 

dOdrine qu'ils avouflut no pas connultre, oubllalll qu' eux-rnêrfll's OI. ! étú j"c1l d 
en butte auxsarcasmes; qu'eux aussi u[Jtété vO l, é~ <IUX pdites- rnai -ons et In
qués par les sceptiques comme les enn i mi s du bOIl ~ ('ns d dI' la religion. 
Aujourdhui quo le magnétimw s'est rc+ai>ilite par la force des chosas, qu'on 
D'tO ril plus, qu'on peul Silns crainte s'avouer UJaglléliseur, il esl peu dIgne, 
peu charitaLle à oux, d'user de rf!présaitles ('nvers une scamct', Sffiflr dtl la 
leur, qui De peut que lui prêter uu salulaire appui. Nous lI'attaquons pas los 
homoH's, disent-ils; nous n8 rions que de ce qui nOlls parait ridícule, en a(teo
dant que la lumiere ;.oit fai te pour nous. A no lre avis la scienco rnagl.éliqutl , 
sciellct' que nous profes3011s llous-même depuis 35 an3, devrail êlrp insépa
rable de la gravilé; il nous 8emble qU'3 leu r verV8 satifique De manqud pas 
d'aliments eo ce mOnd(l, sans prendre pour po int de mire des choses séTlE'uses. 
Oublient-ils donc qu'on leur a tenu le meme lan'!agtl ; qu'eux aussi accu
~aient les iocrt'dules de jllgl' r à la légere, et qu'ib leur dl~alenl, comme nous 
lo faisoos à uotre tour: « Patience! fira bieo qui rira lo dernier! » 

ERRATUII. 

Daus lê nO V (mai 1858), une faule typographique a dénalnré nn nom propre qui, par cela 
Jnc ,ne, n'a plus do senso Page 142, ligne 1'e, au lieu de Poryolise, lisez: PergolesB. 

ALLAN KARDÉC. 

Paris, - Typ, de COSSON ET C·, rue du Four-Saint-Germain, 43. 
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L'Envie, 

DissertatiQn monde dictée par n:sprit de saiut Louis à M. D ... 

Saint Louis nous avait pl'omis, pour unedes séances de la Société, 
uneclisserlation SUl' I' Envie. M. D ... , qui commençait à dcvcnir médium, 
ri qui clc)'ltait encare un peu, non de la doctrina dont il est un desplus 
fervc nts adeptes, et qui la comprend dans son essence. c'est-à-dire au 
poillt de vue moral, mais de la faculté qui se révélait en lui, évoqua 
sainl Louis (~ n son nom partirulier, et lui adress:l. In. qllestion suivante: 

- VUlIdr'lczvouS dissiper mes doutes, mes inquiétudes, SUl' miL puis
sance nJéllianimique, en éerivant, par mon intermédiaire, la disserta
tiotl que vous avez promise à la Société paul' le meu'di ter juin? 

R. Oui; paUl' te tranquilliser, je le veux bien. 
C'est alors que le morceau suivant llli fut didé. Nous fcrons remar

queI' que M. D ... s'aclressait à saint Louis ave c 1111 crem plll' et sincera, 
sans al'riel'e-pensée, condition indispensabla pour toute bOllnc commu
r.ication. Ce n'était point une éprellve qu'il faisilit: il ne doutait que cle 
lui même, et Dieu a pcrmis qu'il fUI, satisfait pOUl' lui dorme!' !co; Illoyells 
de se rendre util,~. M. D ... est aujourd'hui un de,; m~dil::)j,i ILs P;llS 
complets, llon-seulement. par une grande t'clcilitó d't~x,"cl! i i,lr), tn :1 i~; ;,:1)' 
son aptitude à servil' u'interprele à tOllS les EsprÍls, tní~ml2 à cellX d0 
l'ol'clre le plus élevé qui s'exprim8lit facilerne nt et voldnliers par sou 
illlermédiaire. Cc sont li\, surlollt, les qualitésque I'on doit rechercllcr 
dalls un médium, el que cclui-ci peul toujours acquéi'ir av(~c la paticncc, 
la. yu!onté et l'excrGiee. M. D .•• n'a pas eLl besoin de be:l.llcoup du pa
ticnce ;il y avait cn lui la volonLé et la lerveur juintes à une :tptitude 
naturc!!e. Quelqucs jDurs on! sum pOlll' porteI' sa faculLé au plus baut 
clcgró. Voiei la dictée qui lui a éLé faite sur I'Envie : 

Voyez ccl homme: son esprit est inquiet, son malheur terrestre est 
cambie; il envie 1'01', le JlIxe, le bonheur apparent ou ticlif d~ 
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ses semhlables; !'lon creur est ravagé, son ttme sonrdp,menl consurnée 
par cette lulte incessante de l'orgueil, de la vanité non salisfaite; il 
pork avec lui, dans tous les instants de sa misél'ablp, existence, un ser
pent qu'il réchaulTe, qui IlJi suggerc sans cesse les rlus fatales pensées: 
« Aurai-je cdte vo!u pté, ce bOJi heur? celà m'est dO pourtant comme 
« à ceux- '. je suis hormnc comme eux; pOlli'qlloi serais-je déshé:'ité?» 
~':t il se c1ébat dans son impuissance, en proie h l'aHl'eux supplice de 
l' envie. Beureux enCOle si ces funestes idées ne le portent pas Sllr la 
pente d'un gOllfTl'e. Entré dans cetle vaie , il se demande s'il ne c10it 
pCtS obtenir par la violencc ce qu'il croit lui êlre dó ; s'il n'ira pas éUt
ler à tous les yeux le mal hid0l;X (pi h c1é ·v'o re. Si cc mulheureux <lvait 
seulement regardé au-dessous ele ,oi, !losiLiliil , il ;1Ur"it VL1 lc nombre de 
ceux qui soufrl'ent sans Fe pl aindre , t<l!!t í.'11 bl'~nis ,ant le Créateur; cal' 
le malheur est un bienLtit donL DicLl se :-;"1'( i! 011I' Lirc avancersa pauvre 
créal ure vers son trône éternel. 

Faitps votre bonhem' et volru vr:l; Ir:>o!' SUl' la tene des ceuvres de 
charité ct de soumission qui úuiveiiL tCu!c::; vous filil'e admettre dans le 
seill de Dieu: ces ffiuvres du bien f'c:rollt \otl'e joie ct votre féiicité éter
nelles; l'E nvie c~,t une eles plns hi::::s l't eles pl11S tristes miseres de 
votre globe ; la cha rité et la consbde {m/ssilJiI de la foi feront c1ispa
raltre tous ces maux qui s'en iront ln i: un, it mesure que les bommes 
de bonne voJonté qui viendront apres vous se multiplieront. Amen. » 

Une nouvelle découverte photographique 

Plusieurs journaux ont rapporté le fait suivant: 

« M. Badet, mort le 12 novembre dernier, apres une maladie de 
trois mois, avait coutume, dit I' Unirm bourgll(qnonne, de Dijon, chaque 
fois que ses forces le lui pcnnettaient, de se placer li. une fenêtre du 
premieI' éLage, la tête constamment tournée dtl côté de la rue, afin de i 
se distraire par la vue des passants. [! ya quelques jours, Mme Peltret, ! 
dont la maison est en f?cc de celle de [\imo veuve Badet. aperçut iL la : 
vitre de cette fenêtre, M. Badei lui-même, avec son bonnet de coton, sa. 
figure amaigrie, etc., enfin tel qu'elle l'avait vu pendant sa maladie. 
Grande fut 13011 émotion, pour Ile pas dire plus. Elle appela non-seule
ment ses voisins, dont le témoignage pouvait être suspecté, mais en
core des hOl11lTlCS sérieux, qui aperçurent bien distinctement I'i mage 
de M. Bac1et. fur h vitre de la fenêtre ou iI avait coutume de se placer. 
On mOlllra aussi cette image à la famille du défunt, qui sur-le-champ 
flt disparaitre li:t vitre. 
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«n rcstp, toutefois bien cnnstaté que la vitre avait pris I'ernprcinte de 
la figure <lu rnalade, qui s'y eBt trouvée comme dagllcrréotypée, pbé
nomólJe qu'on po{lrrait expliquer si, dll côté opnost\ à la feuêtre, il yen 
cul eu une autre pn,r Ol! les rayons solail'eseui'senf pu arriver à M. Badet; 
I1Hiis il n'en est rien : la chambre n'avaiL qu'une seule crohée. Telle est 
ia vérité t ~)ute nue sur cc fait étonnant, dOllt il convient de laisser l'ex
plication aux "·avants, » 

Nous aVOllons qn'à la Ir.cture de cet article, notJ'e premieI' sentiment 
a éi J de lui donner la qual ificatiun vulgai re dont on gral ifie les nouvelles 
apocryphcs, ft nous n'y avons altaché aucune importance. Peu de jours 
apres, M. Johard, de Bruxe lles, nous écrivait ce qui suit : 

« A la leclure du fait suivant (cclui que nous venons de citeI') qui 
(C s'est passé dans mon rays, sur un de mes parents, j'ai baussé leB épaules 
(C en vüyant le joumal qui le rapparte en renvoyer l'explication aux f·:a
«vants, et cette brave famille enleveI' la vitre à. travers laquelle Badet 
«regardait les passant8. Evoqucz-Ie pour voi!' ce qu'il cn pense. » 

Cette confil'rnation du fait par un homme du caractere de M. Jobard, 
dont tout le monde connait le mérite et l'honorabilité, et cette cil'cons
tance particuliere qu'un de ses parents en étaitle héros, ne pouvaient naus 
laisser de doute SUl' la véra.cité. Nous avons en conséquence évoqué 
M. Badet dans la séance de la Société parisienne des étudcs spirites, 
le murdi 15 juin 1 R58, et voici les er.plications qui cn ont été la suite : 

1. Je prie Dieu tout-puissant de permettre à l' Esprit de M. Badet, 
mor! le 11 novembre c1ernier à Dijon, de se communiquer à nous. - R. 
Je suis là. 

2. Le faH qui vous concerne et que nous venons de rappeIer est-il 
vrai? - R. Oui, il est vrai. 

3. Pourriez-vous nous en donner I' explication ? - R. Il est des agents 
physiques inconnus maintenant, mais qui deviendront usuels plus tardo 
C'est un phénomene assaz simple, et semblable à une photograpbie 
combinée avec des forces qui ne sont pas encore découvel'tes par vouS. 

4. Pourriez-vous hâter le moment de cette décou verte par vos expli
cations? - R. Je le voudrais, mais c'est l'muvre d'autres Esprits ct du 
travail humain. 

3. Paurriez-vous reproduire une seconde fois le même phénomcne? 
- R. Ce n'est pas moi qui l'ai produit, ce sont les condilions physiques 
dcll1t je suis indépendant. 

6. Par la volonté de qui et dans quel but le fait a-t-il eu lieu? - R. 
11 s'est produit quand j'étais vivant sans ma volonté; un état particulier 
de I'atrnosphere I'a rôvélé apre8. 

Une discussion s'étant engagée entre les assistants SUl' les causes 
probables de cc phénomene, et plusieurs opÍlJÍons étant émises sans 
qu'il fut adressé de questions à J' Esprit, celui-ci dit spontanément : 
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Et l'électricité, et la galvanoplastie qui agissent aussi sur le périsprit, 
vous n'en tenez pas compte. 

7. 11 nous a été dit dernierement que les Espris n'ont pas d'yeux ; or, 
si cette imagc est la reproduction du périsprit, comment se fait-i! qu'ellc 
ait pu reproduire les organes de la vue? - R. Le périsprit n'est pas 
I'Esprit ; l'apparence, 011 périsprit, a des yeux, mais I' Esprit n'en a pas. 
Je vous ai bien dit, en parlant du périsprit, que j'étais vivant. 

Remarque. En attendant que cette nouvelle découverte soit faite, 
nous lui donnerons le llom provisoire de photographie spontanée. Tout 
le monde regrettera que, par un sentiment ditTIcile à comprendre, on 
ait détruit la vitre sur laquelle était reproduite l'image de M. Badet; un 
aussi curieux monument eüt pu faciliter les rechel'ches et les observa
tions propres à étudier laquestion. Peut-être a-t-on vu dans cette image 
l' ceuvre du diable; en tons ,cas, si le diableest pourquelque chose dans 
celte affaire, c'est assurément dans la destruction de la vitre, car il est 
l'ennemi du progres. 

Consid~rations sur la pbotograpbie spontanée. 

11 résulte des explications ci-dessus que le fait en lui même n'est ni 
surnaturel ni miraCllleux. Que de phénomenes sont dans le même cas, 
et ont du, dans les temps d'ignorance, frapper les im:tginations trop 
portées au merveilleux! C'est donc un eiTet purement physique, qui 
présage un nouveau pus dans la scicnce photographique. 

Le périsprit, comme on le sait, est l' enveloppe semi-matérielle de I'Es
prit; ce n'est point seulement apres la mort que l'Esprit en est revêtu; 
pcndant la vie, il est uni au corps : c'est le lien entre le corps et I'Es
prit. La rr.ort n'est que la destruction de I'enveloppe la plus grossiere; 
I' Esprit conserve la secollde, qui afTecte l'apparence de la prellJiere, 
comme si elle en eut retenu I'empreinte. Le périsprit est généralemellt 
nvisible, mais, dans cerlaines circonstances, il se condense et, se com

binant ave c d'autres fluides, devient perceptible à la vue, quelquefois 
même tangible; c'est lui qu'on voit dans les apparitions. 

Quelles que soient la subtilité et I'impondérabilité du périsprit, ce 
n'en est pas maios une sorte de matiêre, dont les propriétés physiques 
nous sont encare inconnues. Dcs lors qu'il est maliere, il peut agir sur 
la matiêre; cette action est patente dans les ph~nomenes rnagnétiques; 
elle vient àe se révéler SUl' les corps inertes par l'empreinte que l'image 
de M. Budet a laissée sur la vitre. Cette cmpreinte a. eu lieu de son 
vivant; elle s?est conservée upres sa mort; mais elle était invisible; il 
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a faliu, à cc qu'il semble, l'action fortuite d'un agcnt inconnu, proba
blement atmosphérique, pour la rendre apparente. Qu'y aurait-illà 
d'étonnant? Ne sait-on pasqu'on fait disparaitre et revivre à volonté les 
images daguerriennes? Nous citons cela comme comparaison, sans pré
tendre à la similitude des procédés. Ainsi, ce serait le périsprit du 
sieur Badetqui, en s'émanant du corps de ce dernier, aurait à la longlle, 
et sous l'empire de circonstance inconnues, exercé une véritable action 
chimique sur la substance vitreuse, analogue à celle de la lumierc. La 
lumiere et l'électricité doivent incontestablement jouer un grand rôle 
dans ce phénomcne. Reste à savoil' quels sont ces agents et ces cir
constanees; e'est ee que l'on saura pl'Obablement plus tard, et ce ne 
sera pas une des découvertes les moins curieuse des temps modernes. 

Si e'est un phénomene naturel, diront ceUK qui nient tout, pourquoi 
est-ce la premiere fois qu'il se produit? Nous leur demanderol1s à notre 
tour pourqlloi les images daguerriennes ne s'ont fixées que depuis Da
guerre, quoique ce ne soit pas lui qui ait inventé la lumiere, ni les 
plaques de cuivre, ni l'argent, ni les chlOrures? On connaissait depuis 
longtemps les effets de la chambre noire; une circonstance fortuite a 
mis sur la voie de la fixation, puis, le génie aidant, de perfection en per
fection, on est arrivé anx chefs-d'reuvre que nous voyons aujourd'hni. 
li en sera probab!ement de même du phénomene étrange qui vient. de 
se révéler; et qui sait s'il ne s'est pas déjà produit, et s'iln'a pas passé 
inaperçu faute d'un observateur attentif? La reproduction d'une image 
SUl' une vitre est un fait vulgaire, mais la fixation de cette image dans 
d'autres conditions que celles de la photographie, l'état latent de cette 
image, puis sa réapparition, voilà ce qui doit marqueI' dans les fastes de 
la science. Si l' on en croit les Esprit:-, nous devons nous attendre à bien 
d'autres merveilles dont plusieurs IlO US sont signalées pareux. Honneur 
donc aux savants asscz mo destes pour ne pas croire que la nature a 
tourné pour eux la derniere page de son livre. 

Si ce phénomene 5' est produit une fois, il doit pouvoir se reproduire. 
C' est probablemont ce qui aura lieu quand on en aura lli. clef. EIl atlen
dant, voici ce que racontait un des membres de la Société dans la séance 
dont nous parlons : 

(( .J'habitais, dit-il, une maison à Montrouge; on était en été , le 
soleil dar'dait par la fenêtre; SUl' la table se trouvait une carafe plcine 
d'eau, et sous la carafe nn petit paill asson; tout à coup le paillasson 
prit feu. Si personne n'eut été là, un incendie pOllvait avoir lieu Silns 
qu'on en sut la cause. J'ai 8ssayé cent fois de prodllire le même eiTet, 
et jamais je n'ai réussi. » La cause physiqlle de l'illi1ammatioll é~st bion 
connue : la curafe a proc1uit l'eífet d'un verre ardellt; mais poul'quoi 
n'a-t-oll pas pu réitércr l'expél'ience? e'est qu'indépencl umment de la 
carafe et de l'eau, il y avait un concours de circonstaneos qui opéraicllt 
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d'une maniere exceptionnelle la concentration des rayons solaims: pcut
êl re I' élat de I' almosphere, dcs vapeurs, ies cpmlités de I' eau, r électri
cité, ete., et tou! cela, probablement, dans ccrtaines propúrtíons vou
lues: d'ou la difficulté de tomber jusle dans les mômes cOlJditions, et 
I'inutílité des tenlalÍvcs pour produire un eITet sernblable. Voilá donc 
un phénomcne tout cntier du domaine de la physique, dont 011 se rend 
pal'l'aitemeut compte, quant au príncipe, et que pnurtant on ne peut 
répóter :\ volonté. Viendra-t-il à la pcnsée du sceplíqlle lo plus endurei 
de llie1' Ic fait? Assuréme nt nono Pourquoi done ces Illêrnes sceptiques 
nient-ils la rénlité eles phénomcnes , píriles (nolls pn1'lons des mnnifes
tations cn géltér,t1) , paree qu'i!s ne pcuvellt pas !es manipuler à leur 
gré? Ne pas a'l Jllettrc Cju'en dehorsdu connu il puisse y avoirdes agents 
nOl1veaux régis par des luis spéciales; nier ces agrnts parce qn'i!s 
n'obéissellf pas aux !oisque nOl1s connaíssonf'., e'est en vérité faire preuve 
de bicn pCIl de l(lgiquf! ct montrcr tlIl c:-prit bico étroit. 

ReH'nons à lirnage ele M. Badei; Oll fera sans doute, comme notrecol
legue avcc :' <1 ('arafe, de Ilombreux eSf'.ais infmelueux avant de réu:,sir, 
et cela, jusqll'à ce qu'un hasard hCl1retlx ou l'e11'lJrt d'un pllissant génie 
ait donné la elcf clu mystpre; alors, c~la deviendra probablement lln art 
nouvcall clont s'cnrichira I'induslrie. Nous entenoOlls d'ici qllantité de 
personnes se dire : mais il ya un moyen bien sim pie d'avoir cette cler: 
que ne la demande-t-on a!lX Esprits? C' est ici le cas de relever une er
rem dans laquel!e tombent la plupart de ceux qui jllgent la science 
spirite sanf; la connaitre. Rappelons d'abord ce principe fondamental, 
que tous les Esprits sont loin, comme on l'a cru jadis, de tout savoir. 

L'échelle spirite nous donne la mesme de leU!' capacité et de leur 
moralité, et I'expérience confirme ehaque jOllr nos observations à ce 
sujct. Les Esprits ne savent donc pas tout, et il en est qui, à tous égard~; , 
sont bien inférieul'f'. à certains homrnes; voilà, cc qu'il ne faut jamais 
perdre de vue. L' Esprit de M. Badet, I'auteur involontaire du phéno
mene qui nous occupe, révele, par ses réponses, une certaine élévation, 
mais non une grande supériorité; il se reconnait lui-même inhabile à 
en donner une explicativn complete: (( Cc sera, dit-il, l' reuvre d' autres 
Esprits et du trt1VJilllUmain. » Ces derniers mots sont tout un enseigne
ment. En efret, il Eerait par trop commode de n'avoir qu'à interroger ks 
Esprits pOUI' faire les découvertes les plus merveilleuses; ou serait alors 
le méritc dcs invenleurs si une maio occulte venait leu1' màchel' la 
besogne et leur épargncl' la peine de chercber? Plus d'un, sao,s dOllte, 
ne se ferait pas scrupule de prendre un brevet d'invcntion en son llom 
personnel, sans mentionne1' le véritable inventcur. Ajoutons que de pa
rcilles questions sont toujours fa,ites dans des vues intércssées et par 
l'espoir rj'une fortune facile, toutes chases qui sont ele tres mau valses 
rccommal1dations aupres eles bons Esprits; ceux-ci, d'ail!eurs, ne se 
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prêtent jamaif; à servir d'instruments pour un trafico L'homme doit 
avoil' ::;on initiative, sans quoi il se réduit à I'ébt de machine; il doil se 
perl'ectionner par le travail ; c'est une des condilions de son exislence 
terrestre; il faut aussi qne chaque chose vienne en son temps et par 
les moyens qu'i1 plaH à Dien d'employer : lcs Esprits ne peuvent dé
tourner Ics voies de la Pl'Ovidencc. Vouloir forcer I'ordre établi, c'est 
se mettre à la merci des Esprits moquems qui flaltent l'ambition, la 
cupidité, la vanité, pour rire ensuite des déceptions àont ilssonl cause. 
Tres peu scrupulellx de leur nature, ils disent tout ce qu'on veut, don
nent toutes les recettes qu'on leur demande, au besoin ils les appuieront 
de formules scientiflques, quitte à ce qu'elles aient tout au plus la valem' 
de celles des marchands d'orviétan. Que ceux donc qui out cru que les 
Esprits allaient leu r ouvrir des mines d'or se désabllsent; leur mif' ~, ion 
est plus sérieuse. «Travaillez, prenez de la peine,c'est le fond qui manque 
le moins, » a dit un célebre moraliste dont nous donnf~rons bien[ôt un 
remarquable entretien d' outre-tombe; à celte sage maxime, la doctrine 
spirite ajoute : C'm:t à cellx-Ià que los E:::prits sérieux viennent en aide 
par les idées qu'i1s leur suggerent, ou par des conseils direcls, et non 
aux paresseux qui veulent jouir sans rien faire, ni aux ambitieux qui 
veulent avoir le mérite sans la peine. Aide-toi, le ciel t'aidera. 

L'Esprit frappeur de Bergzabern. 

(TI\OISll;;ME AIlTICLE.) 

Nous continuons à citer la brochure de M. Blanck, rédacteur du 
Journal de Bergzabern (1). 

« Les faits que nous allons relater eurent lieu du vendredi 4 au mer
credi 9 mars 1 R53; depuis, rien de semblable ne s'est produit. Philip
pine à cette époque ne couchait plus dans la chambre que 1'011 connait : 
son lit avait été transféré dans la piece voisine ou iI se trouve encore 
maintenant. Les manifestations ont pris un tel caractere d'étrangelé, 
qu'il est impo1"sible d'admettre l'explication ele ces phénomElnes par 
I'intervention des hommes. 111" 1"ont d'ailleurs si différents de ceux qui 
furent observés antérieurement, que toutes les suppositions premieres 
ontelé renversées. 

(l) Nous devons à l'obligeanc3 d'un de nos amis, M. Alfred Pireaux, employé à 
hdministratif..u des postt:s, la traductiou de cette intéressante brochur~. 
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On sait que dans la chambrc OÚ couchait la jeul1c fille, les chaises 
et Ic~ aulres meubles avaient souvent été bouleveJ'sés, que les renêlres 
s'élnient ouvertcs avec fracas sous dcs coups rccloublés. Dcpuis cinq 
scmaines elle se ticnt dans la chambre commune, ou, une fois In, Duit 
venue et jusqu'au lendemain, il ya toujours de la lurniere; on peut 
dOI1C parlaitement voir cc qui s'y passe. Voici le fait qui fut observé 
le vendredi 11 mars. 

Philjp~ine n'était pas encore cO'Jchée; elle était au rniliell d'un cer· 
tain nombre de personnes qui s'enlretenaient de l' Esprit fi'appcur, 
lorsque lout 1l COllp le tiroir d'une table tres grande et Irf~ s IO li rde, 
placée dans la churnbre, fut tiré et I'epoussé avec un grand bruit el 
une prornptituclc extraordinaire. Les assistants fLlren t furt sLlrpl'is de 
celte nOllvelle manifcstation ; dans le même moment la table c!lc-l11ême 
se mit en rnouvement rl ans tOllS les scns, et s'avança ver,'3 la chcrnillée 
pres de laquelle Philippine était assi, c. Poursnivic peur ai nsi dire par 
ce meuble, elle dut quilter sa placa et s'cllfuil' duns Ir: milicLI (:e la 
cbambre ; m;:J.is 111 tab le revint dans cetL~ di rect ion f'L s'él.l'rdtt iL un 
dcmi-picd ou nwr. Oll la remit à sa p!11ce ordinail'e , d'ou clle ne 
bougea plus ; rnai.3 de:'> bottcs qui se troLlvaienL dcssu us, et que tout le 
monde put vair) furent lancr\c:s au milieu de la cIJambrc, au gralld elTroi 
des pe1'sonres p:·éselltes. L'l1ll eles til' oi!'s r('comn~ença á g!i sser da li, 
ses co uli ~s( s, S';J uvr~ nt et se rcfcI'Dl .'nl par dcux foi s, d'a!)ord tres 
vi vement, puis de plus en plus lenternent; lorsqu'íl était enticrcmenl 
ouvert, il lui al'rivait d'être secoué avec fracéls. Un paquet de tabac 
laissé Sllr la table changcait de place à cbaque instaJ :t. Le frappement 
et Ic grattement se firent cntendre daris lo. tabic. Pbi!ippine, qui jouis· 
sait alors d'unp, Ires bonne santé, se tcnait au mili eu de la réUllionet 
ne paraissait IJuliement inquiete de toutes ces étrangetés, flui se renOl!· 
ve laient chaque soi r depuis le vendredi ; mais te dimanche eltes furent 
enco1'e plus remaJ'quables. 

Le tiroil' ful pl usie urs fois viol rmmellt tiré ct rcfcrmé. Phi lippine, 
apres avuir élé dans son anciennc chllm brc à couchcJ', revinl subite· 
ment prise clu somrneil magl 1éiiquc, fOe Illi sEa tombeI' SUl' U11 siége, ou 
le gratlemcnt se fit plusieurs fois cntcndl\'. Lcs m,lÍns de l'enful:t 
étaient sur ses gC:!10UX et la chaise se mouvait tmilOt it dt'oite, lantôth 
ga.ucho, en nvant ou en arric.~ re. On VOY'iit les picds cl t! c!cv;;lll (iU siége 
se leve r, tandis Gue la cbaise se ba.lnl :çait dnns un óo ui lible étO!lllanl 
sur les pied:: de derriere. Plli lippine ayant élé iral1 ~; p 01'.tée au mi licude 
la chan, brc, il fut 1 d 11 8 faci lc d' observer ce nomeél u phénolli8ll e, Alors, 
au comrnandemcllt, 111 chaise jO lll'uai t, él.V<.di Ç.ilit (lU I'c c; ui (~i t plusou 
moin,·; vile, t;mtôt d~ns UII sens, lalitôt dails l'a utre. l' c <lc] anl cetle 
dal~ l: c si llg!ih';re, les picds de I' C]l[;iI1t, comme pnJ' il!y~:é:" , lJ<.lIIlí,ientà 
tcrre; cclle-c:i se piaiguit de maux de tête par des géllllsscmcllts eten 



189

- t8~-

porlnnt h divC'l'srs r('lwis('s la ndn h son front; puis, s'éhnt révcill{e 
(oul à l'(1l1p, elle se miL il, regmodcr de tOllS côté", Jle p()uvallt compren 
dre Ea ~ituatjon : son malaise I'avait quitt6e. Ellc se c;lUcba; alors les 
coups etle grallement qui s'étaient procluits dalls la table se firellt en
tendre dans le lit avec force et d'une façon joyeuse. 

Quclqlle temps auparavélnt, unc sonnctte ayant fait enlenclre des 
sons spoutanés, on eut l'idée d'en attacher une au lit, UllSfiiLôt elle se 
mil à tinter ct à s'agite1' o Cc qu'il Y cut de plus curieux dans cette cir
constance, c'ed que, le lit ('tant soulevé et déplCccé, la sontlcttc resta 
immobile et muettc. Vers minuit envi1'on tOllt bruit cessa, et l'assem
hlée se 1'8 ti ra. 

Le lundi sair, 15 mai, on fixa au Iit une grm:se sOllnette ; aussitôt 
elle fit entendre un hruit a~s0urdissant et désagréa ble. Le même jour. 
duns I'apres-midi, les fcnêtres ct la porte de la chamb1'c à coucher s'é
taient ouvertcs, mais silencieusemcnt. 

Nous clcvons rapportcr aussi que la chaise SUl' laquelle Philiprine 
s'était assise le vcndrcc1i ct Ir; samedi , ayant éLé portóo p:lr lo pere Sc::
ger au milicu de la chambre, paraissait beaucou p plus l,\g(\re que de 
coutume: 011 eut dit qu'une force invisible la wutcilaít. Un des assis
lants, vouIant la pousscr, n' éprouva aucune résistancc: la cbaisc parais
!uit glisscr d'elle-mêmc SUl' Ie sol. 

L' Ei'prit. fra ppeur ]"(>1 a silenciem pcndant les trois jours:jeucli, ven
dredi et samedi saints. Cc ne Lt que le jour de Pâques que ses COU[l:) 

recommencercnt avcc le son des c1ochu\ ccups rhythmés qui compo
saient un air. Le l or avril les trollpes, chrLlJgeant de g[lrni ~ol1, qU lltl~
renlla ville musique en Ide. Lorsqu'ellcs pa::EÓ I'Cnt dCYaJ;l IA. mniscn 
Senger, I' E~prit frappeur exécuta à :::a manicre, contrc k- li t, ie mcrne 
morceau qu'on jouait dans la rue. Quelqt'e temps aVé'tll t on avait eno-
tendu dltJ1s la chambre commc \es pa:3 d'une persollllc, ct cor.:m18 si 
I'on cut jeté du sab!e sur les plancbes. 

Le gouvernement du Palatinat s'est préoccupé des faits que nous 
venons de rapporter, et pr0posa au pe1'c Senger de placer son cnfant 
dans une maison de :::anté à Frankentbal, proposition qui fut acccptée. 
Nous apprenons que duns ~a nouvelIe résidence, la présence de Pbi
lippinc a donné lieu aux prodigcs de Bcrgzabern, et qJC les médecins 
deFrankental, pas plus que ceux de notre ville, n'eo peuvent déler
miner la cause . .l'1ous sOlnmcs inforrnés cn outre que les médecins ont 
seuls acces aupres de la jeune filie. POllrquoi a-t-oll pris cette mesure? 
Nous l'ignorons, ti nous ne nous pcrmoj t rOliS pas de la hl:imer; mais 
si ce qui ya donné lieu n'est pas le J'(lsultat de quelque circonstancc 
particuliere, nous croyons qu't)n aurait pu lai~scr pénétrer pres de 
I'intéressante enfant, sinon tout le monde, au nlOins les personnes re
commandables •• 
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Remarque. -Nous n'avons eu connaissance des difTerents faits que 
nous avons rappúrtés que par la relation qu'en a publiée M. Blanck; 
mais une circonstance vient de nous mettre en rapport avec une des 
personnes qui ont le pIus figuré dans toute cette affaire, et qui a bien 
voulu nous fournir à ce sujet des documents circonstanciés du plus 
haut ir:térêt. Nous avons également eu, par l'évocation, des explica
tions fort curieuses et fort instructi ves sur cet Esprit frappeur lui
même qui s'est manifesté à nous. Ces documents nous étant parvenus 
trop tard, naus eu ajournons la publication au prochain numéro. 

Entretiens familiers d' ontre-tombe. 

Le Tambour de la Bérésina. 

Quelques personnes étant réunies chez nous à l'eITet de constater 
certaines manifestations, les faits suivanls se produisirent pendant plu· 
sieurs séanccs et donnerent lieu à l'entretien que nous allons rapporter, 
et qui présente un haut intérêt au point de vue de l'étude. 

L'Esprit se manifesta par des coups frappés, n011 avec le pied de la 
table, mais dans le lissu même du bois. L'échange de pensécs qui eut 
li cu en cette circonstance entre les assistants et l'êlre invisíble ne per· 
mcttait pas de douter de l'interventioD d'une intelligence occulte. 
Outre les réponses faites à di verses questions, soit par oui et par non; 
soit au llJoycn de la typtologie alphabétiquc, les coups battaient à vo· 
lonté une marche quelconque, le rhy1bme d'un air, imitaient la fusi!
lade et la Cttllonnade d'une bataille, le bruit du tonnelicr, du cordon· 
nier, faisaient I'écho avec une admirable précision, etc. Puis eut Iicu 
le mouvement d'une table et sa translation sans aucun contact dts 
mains. les assistants se tenant écartés; un saladier ayant été place sur 
la table, au lieu de tourner, se mit ti. glisser cn ligne droite, également 
sans le conlact des mains. Les coups se faisaient entendre pal'eílle
ment dans divcrs meubles de la cbambre, quelquefois simultaJJémenl, 
d'aulres fois comme s'ils se fussent répúndus. 

L' Espl'it paraissaít avoir une prédilection marquée pOUl' les batte
ries ôe lamboUl', cilr il y revenait à choque instant ~ans qu'on les lui 
demandâl ; sOllvent à cerlaines qucstions, au líeu de répondre, iI bal' 
tait la génélale ou le rappcl. lnterrogé sur plu:,ieurs particulal'ite~ de 
sa vie, il dit s'appeler Célima, être ne à l'iiri:.;, mort depuis quaraute· 
cinq ans, et avoir élé tambour. 
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Parmi les assisfants, ontre le médium spécial à influences phy!'iqucs 
qui servait aux manifestations, iI y avait un excellent médium écrivain 
qui put servir d'interpretc à l'Esprit, ce qui permit d'obtenir des ré
ponses plus explicites. Ayant confirmé, par Ia psycographie. ce qn'it 
avait dit au moyen de la typtologie SUl' S011 nom, Ic lieu de sa nais", 
sance et l'époque de sa mort, on lui adressa la série dcs questions sui·" 
vantes, dont les réponses o/Trent plusieurs trails caracléristiques et qui 
corroborent ccrtaines parLies esscnliellcs de la théol'ie. 

f. Écris-nous quelque chose, ce que tu voudras ? - R. Ran pIan 
plan, ran plan plano 

2. Pourqlloi écris-tu cela? - R. J'étais lambour. 
3. A vais-tu reçu quelque instructi\lD ? - R. Oni. 
4. Ou as-tu fait tes étud:;s? - R. Aux 19nora:ltins. 
5. Tu nous parais êlre jovbl? - R. Je le suis beaucoup. 
6. Tu nuns as c1it une fuis quc, de ton vivant, tu aimais un peu f,rop 

à boire ; est-ce vrai? - R. J'airna:s t.mt ce qui était bano 
7. Elais-tu mllitaire? - R. Mais oui, puisquc j' étais tambour. 
8. Sous quel gnuverncrncnt as-tu servi? - R. Sotis I\ apoléon le Orando 
9. Peux-tu nóus citer une des batailles auxqueIles tu as assisté ? -

R. Ia Béré~irlCL. 
10. Est-ce 11. qlle tu es mort ? - R. Non. 
11. Étais· tn à l\Ioscou? - n. Non. 
12. (}ü es-tu mort? - R. Dans les neiges. 
13. Dans quel C'orps servais-I u? -- R. Dans les fusiliers de la garc1e. 
14. Airnais-tu bicn Nnpol("on le Grand? - R. Comme nous I'ai

miolJs lous, sallS savoil' pOlirquoi. 
15. Sais-lll cc quil rsl de vrllu drpuis sa mort? - R. Je ne me suis 

plus or:cupé que de moi dcpu is ma morto 
1 C:i . E,,-Iu réi ncarnó ? - H. N(m, puisq lle je viens causer avec VOllS. 

17. Puurq uoi te' ll lallifc's lcs-tll p~u' dos COtlpS sans qu'on t'ait uppek!? 
- n. 11 [au!. faire du b('uit peul' CCllX dont lo creu!' ne croit pas. Si 
vous n' en a vez pas ai'SCZ • .ie vais vous en dunner encore. 

18. Fst-ce de ta propre VOl llllté que tu es v(' nu f1 iI Pl'er, ou bien un 
nu l ('\.! Espnt t'a-t-il for (' é de le fail' (:? - H. C'<'st dc ma bonIle vO !til i 10 
que: JC~ vi el Js; il y f;n a bi(~ll UIl que vous appele'z Vél'ité qui l;(~u l m'~ 
fu(' ccr élll"f'l ; mais il y a llingl"rlll's que j'a\ub voulu velli/'. 

HJ. lJi.lliS qlH~j bul VO Ulil i",-tIJ vCllir? - R. puur m'enlldenir él"CC 

vous; c: 'C::it ce que j!l voulais; nlaÍs il y avait. quelque clliJ:;C qui llJ'en 
elnpt>cha.it. J'y ai Blé l'oJ'cé par llll E~p!Ít Lmilicr de la mui8uIl qui 
m'a l lJgagp- 11 me rendre utile au x persollncs qui me demafldcraient 
de fail'c dl'S rrpoll:'c,,;.- Cet E!"prit a. clone !)('id!COUP de pOtlvoir, ptli s
ql1'jl eomtJlilllue ailisi aux <lU I i'CS E~p rit:;? - H. l ' ius que vous ne 
croycz, et il n· en use que pour le bicn. 
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Remarf"/ue.--. l..'r:Oprit flmilier de la m::tison se fnit connnitre FOUS 

Ie nom aJ iégol'iqllc de la Vérité, circollstallce igllurée ctn médium. 
20. Qu'est-ce qui fen empêchait? - R. Je ne sais pas; quelque 

chnsc que je ne cOlllprellds pas. 
21. Regrcttcs-tu la vie? - R. Non, je ne regrette rirn. 
22. Laquelle préfercs-tu de tOI1 rxistence actuelle ou de ton existence 

terrestre? - R. Je préfcre l'existence des Esprits à l'existence du 
corps. 

23. POllrquoi cela? - R. Parce qu'on est bien mienx que SUl' la 
terre; c'est !e purgaloire SUl' la terre, e1 toutle temps que j'y ai vécu, 
je désirais touja :.:.rs In, morto 

24. SoufTres- tu duns ta nouvelle situation? - R. Non; mais je ne 
suis pas encare heureux. 

21'>. Serais-lu satisfait d'avoir une nouvelle existence corporelle?-
R. Oui, parce que je sais que je dds monter. 

26. Qui te 1'a dit? -R. Je lo sens bien. 
27. Seras-tu bierltôt réincarné? - R. J e ne sais pas. 
28. Vois-tu d'autres E~prits autou!' de toi? - R. Oui, beaucoup. 
29. Comment sais-tu que ce s0nt des Esprits? - R. Entre nous, 

nous nous voyons tels que nous sommes. 
30. Sous queile apparence les vois-tu ? - R. Comme on peut voi!' 

des Esprits, mais non par les yeux. 
31. Et toi, sous qUêlle forme es-tu ici? - R. Sous cel!eque j'ava;s 

de mon vivant : c'est-à-dire en tDmbour. 
32. Et les autres Esprits, les vais-tu sons la forme qu'ils avaient de 

leur vivant? - R. Non, nous ne prenons une apparence qüe lorsque 
nous sommes évoqués, autrement nous nous vOyODs sans forme. 

:~3. Nous vois-tu aussi neltement que si tu étais vivant? - R. Oui, 
parfaitement. 

34. Est-ce par les yeux que tu nous vois? - R. Non; naus avons 
une forme, mais nous n'avo11s pas de sellS ; not1'e forme n'est qu'appêL
rente. 

Remarque. - Les Esprits ont assurement des sensations, puisqu ib 
perçoivent, autrement ils seraient inertes ; mais leurs sensations ne 
sont point localisées comme lorsqu'ils ont un corps: elles sont inhé
rentes à tout leur être. 

%. Dis-nous positivement à quelle place tu es ici? - R. Je suis 
pres dfl ia table, entre le médium et vous. 

36. Quand tu frappes, es-tu sous Ia table, ou desslls, ou dans l'é
paisseur du bois? - R, Je suis à côté; je ne me mets pas dans le bois: 
il suffit que je touche la table. 

37. Comment produis-tu les bruits que tu fais entendre? - R. Je 
crois que c'est par une sorte de concentration de not1'e force. 
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38. Pourrais-tu nous expliquer la mani(~re dont se prodl1isent !es 
dilTerents bl'l1Íls que tu imites, Ics gndlements, pç:r exemple ?-R. Je 
ne saurais Irop préciser la mlute des bruits; c'est difIkil, à exp liqueI'. 
Je sais que je gl'atte, mais je ne puis expliqueI' comment je produis ce 
bruit que vous appe!ez gl'iltlement. 

39. Pourrais-!u produire les mêmes bruits avec tout médiLlm que1-
conqlie? - R. Non, il y a des spécialités dans tous les médiums; tous 
ne peuvent pas agir de la m(~mc; Llçon. 

40. Vois-tu parmi nous quelqu'un, autrc que le jeullc S ... (lc mé- ' 
dium à I inflllellce physiqlle par leque! cet E~prit se manifeste), qui 
pourraÍt t'aider à produil'e les mêmes eITet:::? - R • . le n'en vois pilS 

pour Ic momcnt; avcc lui je I'uis 11'(:s dif'po~é ille faire. 
41. Pourquoi avec Illi plulôt qu avec un autre? - n. Parce que je 

Ie connais davantage, et qu'ensuile iJ est plus apte qu'uo autl'e 11 ce 
genre de manifestations. 

42. Le conn:lissais-tu d'ancienne date; avant son exist.ence aduelle? 
-R. Non;je ne te connais que depuis peu de temps; j'ai été en quelquG 
sorte attiré vers lui pOUl' en faire mon instrumento 

43. Quand tmetable 8e souleve en l'air SHIlS poínt d"1ppui, qu'est-cf: 
qui la soulient? - n. Notre volonté qui lui 11 ordonné d'obéir, et aUS:ói 

le fluide que nous lui tl'consmctlollS. 
Remarque. - Celte réponse vient à J'appni d8 la théo l'ie qui nOll5 

a élé donnée, et que nous aVOllS rapportéc d,ll1s lcs nOS ti et G de celtc 
Bevuc, SUl' la cause de" manifestations phY8iqucs. 

44. Pourrais-tu le fairfl? - R. je Ie pens'~ ; j'essayerai lorsque le 
médium sera venu. (li était absent en cc rnoment.) 

45. De qui cela dépcndíl ? -- H. Cela d(;pend de moi, pui:oquc je 
me sers du médium eornrne instrumento 

46. Mais la qualilé de l'instrument n'est-elle pas paul' quelque 
chase? - R. ~ui, clle m'aidc beaucoup, puisque j'ai dit que je I1 G 

pouvais Ie faire avec d'autres aujourd'hui. 
Remarque. - Dans le courant de la séance on essaya l'enlevemcnt 

de la table, mais Oll ne réussit pas, probablement parce qu'on n'y mit 
pas assez de persévél'ancc; il y eut des elTorts évidents et dcs mouvc
ments de tri;LDslation SctnS contacL ni imposition de3 mains. Au nOl11b1'e 
des cxpériences qui [urcnt faitcs, fut ce te de l' ouvertllre de la table a 
I'cndroit des rallonges; ceUe table offrant beaucoup de résistance par 
sa mauvaise constru;-;tion, on la tenait d'un cô té, tandis que I'Esprit 
tirait de l'autrc et la faisait ouvrir. 

47. Pourquoi, l'autrc jour, les mouverncnts de la lable s'arrêtaient
ils chaque fois que l'un de nt1L1S prenait la \umiere pour regareler des
sous? - R. Parce que je voulais punir voire curiosité. 

48. De quoi t'occupes-tu dans ton existence d'Esprit, car enfin tu 



194

- 100-

ne passes pas ton temps à frapper? ,,-- R. J'ai souvent des missions à 
remplir ; nous devons obéir à eles ordl'es supédellrs, et surtout lorsque 
nous avons du bien à faire par nolt'e influence sur les humains. 

49. Ta vie terrestre n'a sans dOllte pas été exempte de fames; les 
reconnais,-tu müi; :tenant? - n. Oui, je les expie justement en restar.t 
stationnairc purmi lcs Esprits inCérieurs; je ne pourrai me purifier 
davantage que lorsque je prendrai un autre corps. 

50. Q,mnd tu fais,LÍs cntcndre eles coups dans un autre meuble en 
rnême tcmps que duns la table, est-ce toi qui 1es produisais ou un 
autre Esprit? - R. C'était moi. 

51. Tu étais donc seul? - R. Non, mais je remp1issais seul lamis
sion de frapper. 

52. Les autres E.~sprits qui étaient là t'aidaient-ils à quelque choso? 
- R. Non pOUl' frapper, ma.is paUl' parler, 

53. Alors ce n'étaient pc-:'s eles Esprits frappeurs? - R. Non, la 
Vérité n'avait permis qu'à moi de fl'Upper. 

54. 'Lcs Esprits fl'appCllrs, ne se réunissent-ils pus quelquefois en 
nombre afin d'avoir plus de pllissance pour produire certaiíls pbéllO
menes? - R. Oui, mais paul' ce que je voulais faíre je pouvai3 sufD.re 
seul. 

55. Dn,IlS ton existence spiritc, es-tu toujours SUl' la terre ? -R. Le 
plus souvent dans l'cspace. 

56. Vas--tu quelqucfois duns d'autres mondes, c'est-à-dire duns 
d'alltres globes? - R. Nün duns de plus parfaits, mais dans des mondes 
inférieur<:. 

57. T'amuses tu quclq!lefois h voil' ctã, entendre cc que font les hom
mes? - Non ; quelquefois pourtant j'en ai pit.ié. 

52. Quels sont ceux vers les:iuels tu vas de préférence? - R. Ceux 
qui veulent croire de bonne foi. 

fjf). Pourrais-tu lire dans nos pCl1sécs? -" R. Non, je ne lis pas dans 
les âmes; je ne suis pas assez parfnit pour cela. 

üO. Cep(mdant tu doi >: connai lJ'c nos pCJl ~écs, pllisque tn "ícns parmi 
nons; anlrement COllll1Wnt poul'l'ais-tu favoir si nous croyolls de 
bOl1lle foi? - H. je ne li" p:!S, rrmÍs j'edencl,; , 

Renwrf/ue. - La questioll tít; a,ait pour but de lui dC'manc1rr qllrls 
sont ceux -vcrs le;;:ijucb il VH de prMórcnce spollt::wémCl.l, dans sa vic 
d'Esprít, sans êire évoqu6; péCl ' ! óvoca:iull il peut, comma E"prit d'llD 
ordre pcn élevé, êlre contra:nt de vC lli l' même dais un rniii(:'u qui Iui 
d(~plairait. D'un autre cô lÓ , SQliS lira li proprrment pal'lcr dans nos 
pCtI::,ées, il pouvait cerLiÍllcment voil' quc les perSOi !/lCS ll'éL,icnt n;ll

nies que dans un bul "cri('f1)i, ('I, !wr la I a I UH' dec- qursl inns ct dp~ COI1-

versations qu'il elltelld(n't, jugcr que l'as'ócmblée était cOlüposéc de 
personnes sincercrnent désireuses de s'éclairer. 
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61. As-tu refrouvé dans le monde des Esprits quelques-uns de tes 
anciens camarades de l'armée? - R. ~ui, mais leurs positions étaient 
si différentes que je ne les ai pas tous reeonnus. 

62. En quoi consistait cctte différence? - R. Dans l'ordrc hcureux 
ou malheureux de chaQun. 

62. Que vous êtes-vous dit en vous l'otrouvant ? -- R. Je leul' di sais : 
Nous allons monter vors Dieu qui le permet. 

63. Comment entendais-tu monter vem Dieu ? - R. Un degl'é de 
plus de franehi , e'est nn degréde plus vers lui. 

64. Tu nous as dit que tu es mort dans les neiges, par conséquent 
tu es mort de froid? -- R. De froid ot de besoin. 

65. As-tu eu immédiatement la conseienee de ta nouvelle existence? 
- R. Non, mais je n'avais plus froid. 

66. Es-tu quclquefois retourné vers l'endroit ou tu as laissé ton 
corps? - R. Non, il m'avait trop fait soufTrir. 

67. Nous te romercions des explieatiol1 que tu as bien vauIu nous 
donner; elles naus ont fourni d'utiles sujets d'obsel'vation pour nous 
perfectionnel' dans b seicnce spirite ? - R. Je suis tout à vous. 

Remarque. - Cet Esprit, eomme on le voit, cst peu avancé dans la 
hiérarchie spirite : iI rcconnalt lui-même son infériol'ité. Ses connais
sancos sont bornées ; mais il y a chez lui du bou sens, des sentiments 
hOllorables et de lu bicnveillance. Sa mif;sion, eomme Esprit, est assez 
infime, puisqu'il remplit le rôle d'Esprit frappeur pau/' appele/' les in
crédules li la fui; mais, au théátre même, l'humble costume de com
parse ne peut-i! couvrir uu creur honnête '? Ses réponses out la sim
plicité de I'ignorance; mais, pom n'avoir pas l'élévation du langage 
philosophique des Esprits supéricurs, elles n'en sont pas moins instruc
ti ves comme étudc de mreurs spirites, si nous pouvons nous exprimel' 
ainsi. C'est seulement en étudiant toutes les classes de ee monde qui 
nous attend, qu'on peut arriver à le connaitre, et y marqueI' en quelque 
sorte d'avanee la place que chacun de nous peut y oecup,'r. En voyant 
la situation que s'y sont faite par leurs viees et leurs verl us les hom
mes qui ont été nos égaux iei-bas, e'esi un eneouragement pour 1l0US 

élever le plus posslble des celui-ci: c'est l'exemple à eôté du préeeptc. 
Nous ne saurions trop le répétel', pour bien connaltre une ehose ets'en 
fai. e une idée exempte d'illusions, il faut la voir sous toutes ses faces, 
de même que le botaniste ne pellt connaitre le regne végétal qu'en 
l'observnnl depuis l'humble eryptogame caehé sous la mousse jus
qu'au chênc qui s'éleve dans les airs. 
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Esprit9 imposteurs 

te faux P. Ambroise. 

Un des écueils que présentent les communications spil'itcs est 
celui des Espl'its impasteurs qui peuvent induire en erreur SUl' leur 
identité, ct qui, à 1'abri d'un nom respeclable, cherchent à faÍl'e 
passeI' los plus gl'ossieres absurdités. NOlts nous SOll1mes, en muin
~es occasions, expliqués SUl' cc danger, q ui cesse d'en Hre un pcur 
[uiconque scrutc à la fois la forme et le fond du Iangage des êtres 
invisibles avec lesquels iI est eu commuuicatiot1. Nous ne pou vo ns 
répéter ici ce que nous avons dit à ce sujet; qu'on vellille bien le 
lire attentivement dans cette Revue, dans le Livre des Esprits ot 
dans notre Instruction pratique (1 l , et i' on verra que ricn n' cd pl us 
facile que de se prémunir conLre de pareilles fraudes, pour peu qu' ou 
y mette de bonne volonté. Nous reproduisans seulement la compa
raison suivante que nous avons citée quelque part : « Supposez que 
aans une cbambre voisine de celle ou vaus êtes soient plusieurs 
individus que vous ne connaissez pas , que vaus ne pouvez voi]', 
mais que vaus entendez pllrJ aitement; ne se1'ait-il pas facile de 
reconna1t1'e à leu1' converEatÍon si ce sont des ignorants ou des sa
vants, d'bannêles gens ou des malfaiteurs, des hommes séricux ou 
des étourdis ; des gens de honne ccmpagnie ou des rustres? 

Prenons une autre comparaison safJ S sortir de notre humanité 
matérieIle: supposons qu'un homme se présente à vous sous le nom 
d'un httérateur distingué; à ce nom, vous le recevez d'ahord avec 
tous les égards dus à son mérite supposé; mais, s'il s'exprime 
comme un crocheteur. vous reconndtrcz tout de suite le bout de 
l'oreil1e, et le mettrez a la porte comme un impostem. 

11 en est de rntme des Esprits : on les 1'eco11na1L à leur langage; 
celui des Esprits surérieur est toujours digne et en barmonie avec 
la sublimité des pensées : jamais la trivialité n'en souille la pureté. 
La grossiereté et la bassesse des expresE.ions n'apparticnnent qu'aux 
Esprits inféricuJ's. Toutes les ql1 alités et to utos les imperfections 
des Esprits se révelent pi1l' lem'langage, et on peut, avec raison, leur 
appliquer eet adage d'tw écnvain célebre : Le style, c'est l'lwmme. 

Ces rdlexions nous sant suggél'ées par un article que nous tI'OU
vans dans le SpiJ'úualiste de la Nouvelie·Orléans du mois de dé
cembre 1857. C' est une con versatian qui s' est étabJie par l ' entre
mise d'un médimll, entre deux Espr.its, l'un se donnant lc nom de 

(I) Ouvrage épuisé, remplacé par le Livre des médiums. 
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pere Ambroise, l'autre celui de Clément XIV. Le pere Ambroise 
était un respectabie ecclésiastique, mo1't à la LOlJ ísial1e dans le 
siecle dernier; c'était nn homme de bien,d'une haute intelligence, 
et qui a laissé une mémoire vénérée. 

Dans ce dialogue, ot'l le ridicule le dispute Ú l'ignoble. il cst im
pose.ible de se méprend1'e SUl' la qualité des interlocuteurs I et iI faut 
convenir que les Esprits qui l'ont teou ont pris bico peu deprécau 
ti (F)f: pour se déguiser ; car, quel est l'homme de bon sens qui pOlH'
ra it UH seul instant supposer que le P. Ambroise et Cl (~ment XI V 
aient pu s'abaisser à de telles trivialités, qu i l'essemblont à un e 
parade de tréteaux'? Des cornécliens du plus bas étago , qui pa-

, .. 1 , .• • I 

nxuerulCntces GCUX pel'sonnuges, ne s expnmenUCllt pas aULl'cmOUí. 
Nous sommes pers:i,Hlés que le cercle de la Nouvelle·Orlé'l n:-;, 

O t i lo f<:t it s'cst p:l::i~6, 1'<.1 cumpl'is com:no l1U(iS; en douter serait lu i 
.. . '. . ', I ' r 
l ~\ il'e lnjLH'O; rllJ:J~) rcgrüLü·ns seuleu:ent <lI! un c pUluant OIl no 
Llit pas fait. f',:';iTC de quelques obsGl'\'aLi'lm, correctives, qui eus-

'[' " (' . 1 '1 1 . 1 se nt empi'c le : u;~~ns SUpCl' jJ(; le.s lW . e pi',~n ( ro p nI' un cCJa!l-
tillon du style ::olrl'';llX d'outre-t.ombe. Mais tlLLons nous de dire que 
~e cerclc n'a pas que des communicaLions de ec genro: il en a d'ull 
to ut autre ordre, OÚ l' ou retrou ve toute la sublimité, de la pensée e t 
de l 'expression des Esprits supérieurs. 

Nous avons pensé que l'évocation du véritable et d u faus. P. Am
broise pourrait o1'fl'ir un utile sujet d'ODSel'valioH ::our les K;pl'lLS 
imposteurs; c'est en eft'et ce qui a eu lieu, aiosi qu'on en peutjuger 
par l' entretien sui vant : 

1. Je prie Dien tOllt-puissant de permettre ú l'Espl'it du véritable 
P. Ambroise mort à la Louisianne le siêcle dernier, ot qui y a laissé 
une mémoire vénérée, de se communiguer à nous. - R . .le suis n. 

2. Veuillez nous dite si c'est vous réeliermmt qui êW0Z eu, avee 
Clément XIV, I'entretien rapporté dans le SpirituaHste de la Nou· 
velle-Orléans, et dont naus avons donné lectme d:l1ls notre dernil':'~) 
séance? - R. Je plains les hommes qui étaient dupes des Espril " I 

que je plains égal·ement. 
3. Quel est l'Esprit quia pris votre nom?-R. UnEspritbateleul'. 
4. Et l'interlocllteur, était-il réellement Clémen t XIV? - R. C' 6-

tait un Esprit sympathique à celui qui avait pl'is mon nom. 
5. Commont avez-vous pu laísser dé :JÍter de pareilles chases sous 

votre nom, et pourquoi n'{'tes-vous pas venu démasquer les impos
teurs'? - H. Parce que.ie ne puis pas toUjOlll'S emp ~cher ler:; hom
m es et les Esnrits de se divertir. 

G. Naus cor~ccvons cela paul' les Esprits ; mais quant aux pel'son· 
nes qui ont recueilli ces parules, cc ilon t des persnnnes gl'avf's et 
Cí~i ne cherchaieut point ú se di vertir? - 1\. Raison de plus: elles 
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devaient bien penser que de tellas paroles ne pouvaient ltre que le 
langa;;;e d'Espl'ilS moqueurs. 

7. flourquoi les E~prits n'enseignent·ils pas à la NouveIle-Orléans 
des princives de tOllS points identiques à ceux qu'ils enseignentici? 
- R. La doutrine qui vous est dictée leur servira bientôt ; il n'y en 
aura qu'une. 

8. Puisque cette doctrine doit y ftre enseignée plus tard, il naus 
sembla que, si elle l'eut été irnmédiatement, cela aurait llâté le pro
i~tÚ el évité, dans la pensée de quclques-uns, une incertitude fâ
cheuse ? - R. Les voies de Dien sont souvent impénétrables ; n'y 
a-t-il pas d'uutt>es choses qu i vous paraisscnt ineompréhensibles dans 
les moyens qu'il emploie p OUl' ::tl'ri \'e1' Ú ~;es fin s? l! (au! que l'/wmme 
s' e:terce à di' lin!Juel' le vrai C/U j íw,T , mais tm~ ', ne pourraient re ce
voir la lumi0re subitemcnt sans en tire ( LlUUl:;. 

9. Veuillez, je vous prio, naus dit'u votl'í) opinion personnelle SUl' 

la réincarnation. - n. Los E2,p:'itti FOr:t crMs i:;iwra:l ts et im F:\r
Jaits : une seule incarnation ne p unt 1em su íli rJ p OUl' tont apprcn
cii'e ; il fau t bien q u'ils se l'é inCHl'l1Cn t., pour proílto]' des bontés que 
Dieu leur destine . 

10. La réincarnation peut-elIe :lyoi r li eu s ~r la t erre, ou seule
ment duns d'autres globes ? - n. La J'!:: incarnalion se fait selo11 le 
progres de l'Esprit, dans des mondes pl Lls ou Illoins parfaits . 

1'1. Cela ne naus dit pus clairemen t si eBa peut a \'oir lieu SUl' la 
terre . - R. Oui, elle peut avoir Leu SUl' In h:I'J'C ; et si l'Esprit le 
demande comme mission, cela doit tt.r'G ph.s méi'Ítoire pOUl' lui que 
de demandeI' d'avanccl' pius vito dans dos mondes pIns parfaits. 

12. Nous prions Dieu tout-puissant de permettre à l'E sprit qui a 
pris le nom dn P. Amhroise de se communiquer à nOlls .-·JLJe suis 
1à; mais vous ne voulez pas me confond re. 

'1 3. Es-tu véritabiement le P . Ambroise? ,\ u nom de Dicu , je te 
somme de dire la vérité . - H. Non. 

14. Que penses-tu de cc que tu as diL sous SOI! noml- H . .le pense 
comme pensaient ceux qui m ' écoutaient. 

5 1, ., . d" ·' 1" 1 . Jourqnol t es-tu serVI un nom respectaDlü pour Q1I'e d.e 
pareilles sottises? - H. Lcs noms, à nos yeux, ne sont 1'1en : les 
mUYres sont tout; comme an pouvait vair ce flue j'étais à ce queje 
dz'sl.lis, je n'ai pas attaché de conséquonce à l'cmprunt de ce num. 

16. Pourquoi, en flolrc présence, ne soutiens-l u pas ton impos
turP.? - R. Parce que mon langnge est uno p; erl'o de touche à Ia
quelle vous ne pouvez vous tromper. 

Remarque. - Il nous a été dit plusieurs fois que l'imposture de 
ccrtains E~ prits est une épreuve pour notro jug~ment; c'est une 
sorte de tentation que Dio u permet, afin que, comme 1'a dit le P. 



199

- 195-

Ambroise, l'bomme puisse s'exercer à distinguer le vrai du faux. 
17. El ton camarada Cl('ment XIV, qu'en penses-tu? - n. 11 ne 

vaut pas mioux quo moi: naus avons tous Je,deux bosoin d'indulgeIlce. 
18. Au nom de Dieu tOl;t-puissant, je le prie de venir. - R. j'y 

suis dopuis que le iaux P. Ambroise y est. 
19. l 'ourquoi as-Lu abusé de la erédulité de personnes rospecta

blos pOUl' dOllllor une fausse idée de la dnctrine spil'ite ?-H. POl,r
quoi e:;t-oo enclin aux fautes? e'est parco qu'on n'est pus pal'fait. 

20. r,o ponsiez-vous pas tOU f', les deux qu'un .10m votre fourborÍc 
serait reconnue. et Que les véritables r . AmlJroise et Clément XIV 
ne pouvaient s'expl'it'ner comme vous l'avoz fait? - R. Les foul'be
rios étajent déjà r2C0l1nuos et c!dttÍr"es par celui qui nous a créés . 

2/. Etos-vou s de la même classe que les Esprits que nous appo-
10l1s tioappeurs?- R. Non, car il fau t encare du raisonnement pO Ul' 
faire cc que nous avons fait à la Nouvelle-Or16ans. 

22. (Au v(ritabJe P. ÂI;'l])J'oise.) Ces Esprits impostems vous 
voient-ils ic.i '? - H. Oui, et ils souffrent de ma vue . 

23. Ces Esprits sont-ils errants ou réincarnés? - H. Errants; 
ils ne sont pas assez pa1'1'<1it8 pour se Mgager s'ils étaient incarnés. 

24. Et vous, P. Ambroise, dans quel état êtes-vous ? - R. In
earné dans un monde heureux et innommé par vous. 

25. Naus vous remereions des éelaircissements que vous avez 
bien voulu nous donner; serez-vous aEsez bon pour venir d'autres 
fois parmi nous, nous dire quelques bonnes paroles et nous donner 
une dietée qui puísse montrer la diITérence de votre style avec celui 
qui avait pris votre nom? - R. Je suis avee ceux qui veulent le 
bien duns la vérité. 

Une leçon d' écril~re par uu Esprit. 

Les Esprits ne Bont pas, en généraI, des maitres de calligraphie, 
car l'écriture par médium ne brille pas ordinairement par l'élé
gance; M. D ... , un de nos médiums, a présenté sous ee rapport un 
phénomEme exeeptionne1, e'est d 'éerire beaucoup mieux sous I'in
spiration des Esprits que sous la sienne propre. Son écriture no1'
ma1e est tres mauvaise (ce dont il ne tire pas vanité en dü;ant que 
c' est eeIle des grands hommes); eUe prend un caractere spéeial, 
tres distinet, selon l'Espl'it qui se communique, et se reproduit eon
stamment la même avec 1e même Esprit, mais toujours pIus nette, 
plus lisible et plus conecte; avec quelques-uns, e'est une sorted'é
eritu1'e <:wglaise, .ietée avec une certaine hardiesse. Un des membres 
de la Soeiété, M. le docteur V •.. , eut l'idée d' évoquer un calligraphe 
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distingué, comme sujet d'ohscrvation au point de vne de l'êcriture. 
Il en connaissait un, nommé Bertral1d, mOl'L ii y a deux ans envil'on, 
avec leauel nous eumes, dans UI'e autre séance , l'entl'etien suivant: 

1. A ia formule d'évocation, il répond; Je ~;uis là. 
2. OÚ étiez vous quand nous vous avons évogué? - R. Pres de 

voes dé.là. 
3. Savez-vous dans quel but principal nous YOUS avons prié de 

ycnir? - R. Nan, mais je désire lo savoir. 
Remarque. - L'Esprit de M. 13erLrand est encore sous l'influence 

de la matiere, ainsi qu' on pouvait le supposcr par sa vie terrestre; 
on 8ait que ces Esprits 80nt moins aptes à lire duns la pen8ée que 
ceux qui sont plus dématél'ialisés. 

4. Naus désiroriolls que vous vOlllussiez bica faire reproduire par 
le médium une écritul'e caliü~l'apbique avant le caractere de cei ]e 
que vo us aviez de vot1'e vival~t; 10 pouve;'-vous ? - IL Je le puis. 

Remarque. - A partir de ce mot, le médium qui ne se tient pus 
selon les regIes enseignées par les professems d'écrÜure, prit, sans 
8'en apercevoir, une pose coreecte, tant pOl1l' le corps que pOUl' Ia 
main : tou t lo reste de l' entn~ticn fut écrit comme le fragment J.ünt 
nous reproduisons le fac-EÍmile. Comm e terme de comparaison, 
nous dOlll10nS en t0te l'éeriture normale du módi um (1). 

5, Vaus rappelez-vous les circonstances de votre vio terrestre 't 
- R. Quelques-uoes . 

G. Pourl'.lcz-VOUS nous tlire en quolle année vous t:tes mort? -
n. Je wis mort en 1856. 

7. A quel úge? - IL 5G ;ms. 
8. Quel!e viUe habiliez-vous? -:- R. Saint-Germaiu. 
9. Qual élait votre genre de vie? - R . .le túchais de contenter 

mon corps. 
1 n. VOltS occupiez-vous U11 peu des chosos de l'autre monde?-

R. Pas as~; ()z. 

11. H.cgrottez,·vollS de n'être pIus de ce monde? - R. Je 1'e
gretto c!p n'avuir pas "ssoz bien employé mon existence. 

1.'2. ELl:s-vons plus lieul'eux que SUl' la terre? - R. Nou) je 
soul'í't'O ou bion quo .lo n'ai pas bit. 

1:1. Que pcnscz-vous de ['avenir qui vous est réservé ? - R. Je 
pe!i:c que j'ai besüin ue toute la miséricorde de Dien. 

11. \J ;, clles sont vos l'clations dalls le monde OÚ vous êtes?-
c; n . I' 1" " h. úes rClatlOns p ~llPtl'i-eS et mallieUl'cuscs. 

'I S. Qua: ;d VOl,S revenez SUl' Ia terre, y a-t-il dos endroits que 

(I) te fuc-úmile, Join t à la premiere édition de la Revue, n'ex.iste plus. 
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vous fréquentiez de préférence? - R. Je cherche les âmes qui 
compatissent à mes peines, ou qui prient pO,ur moi. 

16. Voyez-vous les choses de la terre aussi nettement que de 
votre vivant? - R. Je ne tiens pas à les voir; si je les cherchais, ce 
serait encore une cause de regrets. 

17. On dit que de votre vi vant, vaus étiez fort peu endurant; 
est-ce vrai ? - R. J'étais tres violento 

18. Que pensez-vous de l'objet de nos réunions? - R. Je vou
draisbien les avoir connues de mon vivant; cela m'eut rendu meil
leur. 

19. Y voyez-vous d'autres Esprits que vous ? - R. Oui, mais je 
suis tout confus devant eux. 

20. Nous prions Dieu qu'il vous ait en sa sainte miséricorde ; les 
sentiments que vous venez d'exprimer doivent vous faire trouver 
grâce devant lui, et nous ne doutons pas qu'ils n'aident à votre avan
cement. - R. Je vous remercie; Dien vous protége; qu'il soitbéni 
pour cela! mon tour viendra aussi, je l'espere. 

Remarque.- Les renseignements fournis par l'Esprit de M. Ber
trand sont parJaitement exacts, et d'accord avec le genre de vie et 
le caractere qu' on llli connaissait; seulement, tout en coofessaot son 
infériorité et ses torts, son langage est pIus sérieux et pIus élevé 
qu'on ne pouvait s'y attendre; iI nous prouve une fois de plus la 
pénible situation de ceux qui se sont trop attachés à la matiere ici
bas. e'est ainsi que les Esprits inférieurs mêmes nous donnent sou
vent d'utiles leçons de morale par l'exemple. 

Correspondance 

BruxelIes, i 5 juin i 858.' 

Mon cher Monsieur Kardec. 

Je reçois et Iis avec avidité votre Revue Spirite, et je recomma,' de 
à mes amis, non pas la simpIe lecture, mais l'étude aprofondie de 
votre Lz'vre des Esprits. Je regrette bien que mes préoccupations 
physiques ne me laissent pas de temps pour les études métaphysi
ques; mais je les ai poussées assez loin pour sentir combien vous 
êtes pres de la vérité absolue, surtout quand je vois la coi'ncidence 
parfaite qui existe entre les réponses qui m'ont été faites et les vô
tres. Ceux mêmes qui vous attribuent personnellement la rédaction 
de vos écrits sont stupéfaits de la profondeur et de la logique qu'ils 
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y trouvent. Vous vous seriez élevé tout d'un caup au niveuu de :30-
crate et de Platon pOl1 l' la Ill/riiÍe et la philosoph ie esthét iqíie : qt,L(nl 
à moi qui connai , I ~: l \ ~ p!lc lllJJn ene et votre I, ; il , te , je n,' ,j ,ute pas 
de l'exactitude Ül", e.\ piieations qui vaus c. ,;l.e"', f' i,' Jbj ure t.ilU -

tes los idées o.,:;p 'JI'ai n U!JII ÓeS ,\ ce su 'lct, :uui e n'al ;: :'11 , ioi l', 
~. • 1 . ' .1 _ ~ 

avc(( M. BabilJet., que des p Lénoment's i : ,ue" ou des jonglerics 
indignes de I'attention des savants. 

Ne vaus d6couragcz pas plus que l11!Ji de l'jndifIérence de YOS 

contemporainí:l ; ce qui est écrit est écrit; ce qui eí:lt semé germera. 
L'idée que la vie n'est qu'un affinage des ámes, une épreuve et une 
expiation, est grande, cOflí:lülante, progressive et naturelle. Ceux qLi 
s'y rattac1w nt sont heureux dans toutes les positíons; au liru de se 
plaindre; des maux pbysiques et moraux qui les accablent, i15 doi
vent s'en r éjouir, ou du moins les suppürter avec une résignation 
cLrétiennc. 

Pour être heureux, fuis Je plaisir: 
D!l philosophb est la ctevise; 
L'e flort qu'on fai! pour le saisir, 
Coúte plus que la IIlürchandise; 
Mais il vien! à nous tôt ou tard, 
Sous la forme d'une surprise; 
C'ps! UlJ terne au jeu du hasard, 
Qui vant dix mille fois la mise. 

le compte bien16t traverser Paris, ou j' ai tant d' amis à voir et tant 
de choses à faiee, mais je laisserai toul pour tâcher d'aller vous ser-
rer la main. JO llAI\D, 

DirecJeur du musée royal de l'Industrie. 

rne adhésion aussi neite et aussi franche de la part d'un homme 
de la valeur de ThL J obard est sans contredit une précieuse conqu t~ te 
à laquelle applauJiron t tous les partisans . de la doctrine spirite; 
toutefois, à nol1'e :1\'1S, adhérer est peu de CllOSC ; mais reconnaitre 
ouvertement qu'on s'est t l'ompé, abJureI' c!;.;,; icLies antérieures qu'on 
a publiées, et cola sans pl'cssion et l:<11 :S inLéi'tt,un iquement parce 
que la véritó s' esl fait jour, c' est 1ú cc qu' on peut appeleI' le vrai 
courage de son opinion, surlout quand ou a un nom populai re. AFie 
ainsi est le propre des grands caracteres qui seuls saveut se mettre 
au-des í:l us des préjugés. Tous les hommes peuvent se tromper; 
mais ii ya de la grandeur à reconnait1'e ses erreurs, tandis qu'i! n'y 
a que de la petitesse à persévérer d~ms une opinion qu'on sait être 
fausse, uniqu ement pour se donner, aux yeux du vulgaire, un pres
tige d'infailllbilité; ce prestige ne saurait abuseI' la postéI'ité, qui 
arrache sans piLié tous les oripeaux de l' orgueil ; elle seule fonde 
les J.'éputations; elle seule a le droit d'inscrire dans sou temple : 
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Celui-là était véritablement grand d'esprit et (le comr. Que de fois 
n'a-t-elle pas écrit aussi : Ce grand homme a été bien petit! 

Les éloges contenus dans la lettre de 1'1. Jobard nous ellsseot em
pêché de Ia Pllblier s'ils se fusse nt adressés à nous personnellement; 
mais comme il reconnalt, dans notre travail, l'reuvre des Esprits 
dont nous n'avons été que le tres humble interlJrete , tout le mérite 
lem appartient, et notre modestie n'arien à souffrir d'une compa
raison qui ne prouve qu'une chose, c'est que ce livre ne peut avai!' 
été dicté que par des Esprits d'un ordre su périeur. 

En répondant à M. Jobard, nous lui avions demandé s'il nous au
torisait à publier sa lettro; naus étions CI1 mfme temps chargé, de 
la part de la Société parisienne des études spiriles, de lui oHl'ir le 
titre de; membre honoraire et de correspondant . Voici la réponse 
qu'il a bien voulu nous adresser et que nous sommes heureux de re
prouuire : 

Mon cher collegue, 
Bruxelles, 22 juin f8G8. 

Nous me demandez, avec de spirituelles périphrases, si j'oserais 
avouer publiquement ma croyance aux Esprits et aux périsprits, en 
vous autor1sant à pubIier mes lettres, et en acceptant le titre de 
correspondant de l' Académie du spiritisme que vous avez fondée, 
ce qui seralt avoiI', comme on dit, le courage de son opinion. 

Je suis nn peu humilié, je vous avoue, de vous voiI' employer 
avec moi les mêmes formules et les même discours qu' avec les sots, 
alors que vous devez savoir que toute ma vie a été consacree à sou
tenir la vérité et à témoigner en sa faveur toutes les fois que je 
la rencontrais, soit en physique, soit en métaphysique. Je sais que 
le rôle d'adepte des idées nouvelles n'est pas toujours sans incon
vénient, même dans ce siecle de lumieres, et qu'on peut êtrc bafoué 
pour dire qu'il fait jour en plein midi, car le moins qu' on risque, 
c'est d'êtI'e traité de fou; mais comme la te.rre tourne et que le 
plein midi luira pour chacun, il faudra bien que les incrédules se 
rendellt à l'évidence . n est aussi naturel (l'cntendre nier l'existence 
des Esprits par ceux qui n'en ont pas que l'existence de la lumiere 
par ceux qui sont encore pri vés de ses rayons. Peut-on communi
quer a vec eux? Là est toute la questiono Voyez et observez. 

Le sot nira toujours ce qu'il ne peut comprendre; 
Pour lui le merveilleux est dénué d'attrait; 

Il ne sait ricn, et ne veut rien apprenàre: 
Tel est de l'incrédule un fidêle portrait. 

Je me suis dit: L'homme est évidemment double, puisque la 
mort le dédouble ; quand une moitié reste ici-bas l'autre va quel
que part en conservant son individualité ; done le Spiritisme est par-
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faitement d 'accord avec l'Écriture, avec le dogme, avoc la religion, 
qui crait tellement aux Esprits qu' elle exorcise les mauvais et évoque 
les hons : le Vade retro et le Veni Creatol' en sont la preuve; donc 
l' é vocation est une chose sérieuse et non une omvre diabolique ou 
une jonglerie, comme quelques-uns lo pensert. 

Jc suis curieux, je ne nie rion ; mais je veux voir. Je n'ai pas dit : 
Apportez-moi le phénomene , j'ai couru apres , au lieu de l'attendre 
dans mon fauteuiljusqu'à ce qll'il vienne, selon un usage illogique. 
Je me suis fait ce simple raisonnement il y a plus de 40 ans à propos 
du magnétisme : 11 est impossible que des hommes tres estimaLles 
écrivent des milliers de volumes pOUl' me faire croire à I'existence 
d'une chose qui n' existe pas. Et puis fai essayé longtemps et eu 
vain, tant que je n 'ai pas eu la foi d'obtenir ce que je cherchais; 
maisj'ai été bien récompensé de ma persévérance puisque, je suis 
parvenu à produire tous les phénomenes dont .i' entendais parIer; 
puis je me suis arrêté pendant 15 ans. Les tables étant Sllr / enues, 
j'ai vonlu en avoir le CCBur net; vient aujourd'hui le Spil'itúme, et 
j' en agis d e même. QuanJ q u81que chose de neuf apparultra, je cour
rai apres avec la même ardeur que je ml'ts à a11e1' a u-devant des 
décou vertes modernes en tous genres; c' est la curiosité qui m ' en
tralHc, et :ie plains les [,auvages qui ne sont pas curieux , ce qui fait 
qu' i1s restent sau vages : la euriosité est la mere de l'instruction. Je 
sais bien que cette ardeur d'apprendre m'a beaucoup nui, et que si 
j'étais resté dans ceLte l"cspectabie médiocrité qui mene aux hon
nelll'S et à la fortl11w , j' en amais eu ma bonne part; mai~ il y a 
longtemps que je me sui" dit llL e je n'étais qu' en passant dal'~ cdtc 
mauvaise auberge oi! ( "~ n'(':.; l i , a ~, la peine de rajr<~ sa mall e ; ~ e qui 

, f ' .J I I • I . . . I ' m :l att supporter ,,<:til f' 11() 1" l UI' i('S arames, ef' I !lJiio,tl l:eS , ,'S Vii i:; 

dont j'ai été une vict iflle p i'i ,' i L~2; í ,' e, C't' 6t Cette id ,:e li u'i! n'e, t iJ <lS 

ici-br,s nn banheur' n i un 1:1 ,:l II" l il' qu i vai lle L, ppi " " ;lU'OIl S"'I! 'n;,
jouisse ou qu' on s' en a nii!-, l\ . . l'<.li travaill r ( "ii \ ild é, lr n'/u:;! é . ;:e 
q ui m'a donné la loree ue lusti ger mes adn'J\ .;, il , " ies p iuti aclJdl' ,:; S 

et a tenu les autres en r cspect, de sorte q ,ie ,e su i::> maintenant p ias 
heureux et plus tl'anquiUe que les gens qui m'on t escamoté un 11é
ritage de 20 millions. Je les plains; cal' je n' envie pas leur place dans 
le monde des Esprits . Si je regrette cette fo rtune , ce n'est pas pOUl' 

moi: je n'ai pas un estornac à manger 20 miilions, mais par le Lien 
que cela m'a emp (" cht~ de 1'aire. Quellevie r entre les mains d'nn 
homme qui saurait l'employe r utilemenl! quel élan iI poul'l'ait dOll
ner à la ~cience et au progl'es ! Ceux qui ont de la fortune ig nol'e nt 
souvent les véritab les jOlllssances qu 'ils pourraient se procmer. Sa
vez- \'o lis ce qui m[tTlq ue à la science spirite pOLl1' se propaôer avec ra
pidité ? C'est un bOIllme ri(;he qui y conSU i.:reraIt sa fortunc par pur 
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dévouement, sans mélange d 'orgueil ni d' égoi'sme qui ferait lcs cLo
ses grandement, sans parcimonie et sans peti tesse ; un te1 homme 
ferait avancer la science d'un demi-siecle. Pourquoi m'a-t-on ôté los 
moyens de le fail'e? Il se trou verai quolque chose me lo dit i hon
neur à celui-Jà ! 

J'ai \'11 évoquer une personne viv,ante; elle a éprouvé une syn
copo.i Ilsqu'au retou r de SOI1 Esprit. Evoquez le mien pour voil' cc 
que je vou s dirai. Evoquez aussi le docteur Mure, mort au Caire 
le 4 j uin ; c' d;üt un s rand Spiritiste et médecin hommopathe. De
Ill ::l ndez-lui 8'il croit encolre aux gnomes. II est certainement dans 
Jupit el" cal' c' était UI! {'Tand Esprit m.:~me ici-bas, un vrai prophelo 
ell.o igil<ln t et mon l1l , il L ur ami. Est-il content de l'article nécro-
logifl ue qllej e lui ai fuit l , 

Ell voila bicn 10n,:;, 11lf) direz-vous ; mais c,e n'est pas tout rose de 
m 'avoir pour correspondant. .le rai s !ire votre r1 í'I'n ier livre que je 
reçois à l'instant ;au premier aperçu jo ne doute pas qu'il nc fass e 
beaucoup de bien en détruisant une foule de préventions, cal' vo us 
avez su montrer le côté grave de la chose. - 1: affaíre Bad et est biel1 
interessante; naus en reparlerons. To ut it vous, JonAII D. 

Teut commentaire SUl' cette lettre se~'ait sllperflu ; chacun en ap
preciera la portóe et y recon naítrt S<lll S pein e cette profon deu r tJ!. 
cette sagacité qui, jointes aux plus nobles pensées, ont conquis " 
l 'auteur une pluce si honorable pal'mi ses contemporains . On pCé.t 
s'honorer d 'être (ou (à la maniêre dont l'entenucnt JlGS ad\'cJ'~aircs.~ , 
qu;wu on a de tds compagnans d'infortun c. 

A cette reilJarqlle dc M. Jobard : (( Pe ut-on communiquei' avcc 
les Espl'i ts '? I)) est Laute la question; voyez et observez, J) nous U, Oll 

tons: Lcs corn mLl nications avec les êtl'es du monde invisible no 
sont ni une dÁcouvel'te ni une invention moderne ; e!les out d ó 
p ratiquées, dês la plus haute antiquité, par des hommes qui ont 
été nos ma:i: tres en philosophie et dont on invoque tous Ics j OUl'S le 
nom COl11me autorité. Pourquoi ce qui se passait alors ne pourl'ait-· 
il plus se produire aujourd' hui ? 

--
La lettre suivante nous est adre~sée par un de nos abonnés ; 

comme elIe renferme une partie instructivc qui peut intéres~er Ja 
majorité de nos lecteurs, et qu'elle est une prcuve de pIus del'i n
fluence morale de la doctrine spirite, nous croyons devoil' la publicl' 
dans son entier, en répandant, pOUl' tout le monde, aux di verses 
demandes quelle renferme. 

I3ordeaux, 24 iuin 1858 . 
Monsieur etcher confrere en Spiritisme, 

Vous permettrez sans doute à un de vos abonnés et un de vos lec-
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teurs les pIus attentifs de vaus donner cc titre, car cctte admirable 
doetrine do it ttre un lien fraterael entre tous ceux qui la compren· 
nent et la pratiquent. 

Dans un de vos précédents numél'os, vous avez parlé de dessins 
remarquaLles, faits par ThI. Victorien Sardou, et qui représentent des 
habitations de la planête de J upiter. Le tableau que vaus en faites 
nous donne, commc à, bien d'autres sans doute, le désil' de les COll

naítre; auriez-vous la banté de nous dire si ce monsieur a l'intention 
de les publier? Je ne donte pas qu'ils n'aient un grand succês, \lU 

l' extension que ' prennent chaque jour les croyances spirites. Ce 
serait le complément nécessaire de la peinture si séduisante que les 
Esprits ont donnée de ce monde heureux. 

Je vaus dirai à ce sujet, mon cher monsieur, qu'il ya prês de dix
huit mois nous avons évoqué dans notre petit cerc1e intime un an
cien magistrat de nos parents, mort en 1756, qui fut pendant sa vie 
un modêle de toutes les vertus, et un Esprit três supérieur, quoi
que n'ayant pas de pIace dans l'histoire. II nous a dit êt1'e incarné 
dans Jupiter, et naus a donné un enseignement moral d'une sagesse 
admi1'able et de tous points conforme à celui que renferme votre si 
précieux Livre des Esprits. Nous eumes naturellement la curiosité 
de lui demander quelques renseignements sur l'état du monde qu'il 
habite, ce qu'il fit avec une extrême complaisance. Or, jugez de 
notre surprise et de notre joie, quand nous avons lu dans votre 
Revue une description tout à fait identique de cette plan ~te, du 
moins duns les généralités, cal' naus n'avons pas poussé les ques
tions aussi loin que vous: tout y est conforme au physique et au 
moral, et jusqu' à la condition eles animaux. li y est même fait men
tion d'habitations aériennes dont vous ne parlez pas. 

Comme il y avait ccrtaines choses que naus avions de la peine à 
comprendre, notre parent aj outa ces pa1'oles remarquables: di n' est 
pas etonnant que vous ne compreniez pas les cllOses paUl' lesCJuelles 
vos sens ne sont pas faits ; mais à mesure que vaus avancerez dans 
lascience, vous les comprend:!'ez mieux parla pensée, et ellescesse
ront de vous paraitre ext1'aordinaires. Le temps n' est pas loin ou 
vous rccevrez SUl' ce point des éclaircissements pIus complets. Les 
Esprits sont chargés de vous en instmire, afin de vous donner UH 

but et de vous exciteI' au bien. l) Eu lisant votre description et l'an
nonce des dessins dont vous parlez, nous nous sommes elit naturel
lement que ce temps est venu. 

Les incrédules gloseront sans doute de ce paradis des Esprits, 
comme ils glosent de tout, même de l'immortalité, m2'me des choses 
les plus sain tes. Je sais bicn que rien ne pl'ouve malériellement la 
vérité de cette descri1Jtion; mais pour tous ceux qui croient à l' exis· 
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tence et aux révélations des Esprits, cette coincidence n'e ::it elIe pas 
falte pour faire réfléchir ? Nous nous faisons une idée ele s pays q ue 
DOUS n 'avonsjamais vus par le récitdes voyageurs qu~nd iI y a cMa
cidence entre eLlX :pourquoi n'en serait-il pas de m {·me à l'égard 
des Esprits? Y a-t-il, dans l'état sous lequeI ils nous dépeig nent Ie 
monde de Jupiter, quelque chose qui répugne à la raison ? Non; 
\LOLlt est d' aceord a vee l'idée qu'ils, nous donnent des existences pIus 
parfaites; je dirai plus : avec l'Ecriturc, ce qu'un jour je me fais 
fort de démontrer; pOUl' mon compte, cela me parait si logique , ~ . i 
consolant~ qu'il me serait péllible de renoncer à. l' espoir d' habiter 
ce monde fortuné OÚ il n'y a point de méchants, point de j a]oux, 
point d'ennemls, point d'égolstes, pai nt d'hypocrites; c'est pour
q110i tous mes efforts tendent à mériter d' y alIeI'. 

Quand, dans notre petit cercle, C[ uelqu'un de l1 lmS sembIe avolr 
des pensées trop maté l'ielIcs, nous lui disons : « P renez garde, vous 
n'irez pas dans Jupitcr;» et nous so mm es heureux de penseI' que 
cet avenir nous est réservé, sinor:. à la premiere étape, du moins à 
l'une des suivant ec . Merei done à vous, man cher frere~ de naus avoir 
ouvert cette nouvelle voie d 'espéranee. 

Puisque vaus avez obtenu dos révélations si préeienses SUl' ce 
monue, vous Jevez eo avoir eu égalemcnt SUl' les autres qui C0111-

posent notre systeme planét ::tire . Votre intentiol1 est-ell e de les pu
blier'? Cela [erait un ensemble des pIus intéressants. En regardant 
los astres, on se eomplairait à sémger aux êtres si variés qui lc s 
peuplent; l' espace nous paraitrait moins -vide. Comment a-t-il pu 
venir à la pensée d'l;ommes eroyant à la puissanee et à la sagesse 
de Dien, que ces millions de globes sont des corps inertes et sans 
vie? que nous somrnes seuls SUl' ce pct~t grain de sable que nous 
appelolls la Terre ? .Te dis q ue e'est de l'impiété. {lne parei llc idéc 
m'attriste; s'il en était ainsi, il me semblcl'ait être da ns un désert. 

Tout à vous de.creur, l\1ARLVS M., 
Employé retraité. 

Le titre que notre honorabe abonné veut bien nous donner est 
trop ['atteu!' paul' que DOUS ne lui soyons pas tres reeonnaissant de 
nous cn avoir eru digne. Le Spiritisme, en cfl'et, es t un 1iell frater
nel qui doit eonduin: à la pl'atique de la vél'itable ebarité ehrétienne 
l(JUS ceu.r qui le coll /III'(!iIIWIlI dans son essence, ear il tend à faire dis
paraitrcles se ntÍmenb d,; llai ne,d'envie et de jalousiequidiviscntles 
hOIl1mes; mais ceUe irat.e l'l11té n' est pus eelle d'une seete; pom être 
se"" [('S di dns pré ,:ep tu :-i du Cbl'i~;t, elle doit embm' ser l'hurnanité 
tOL.L., Li,ré, cal' llJus W.j homme~ so nt le i:> enran ti:> d o:: Dien; si quel
quc6-uns sont égul'es, elle cOIllmaude de les plaindre; elle défend 
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de los lJa"(r. Airnez-vous les uns les ,mtres, a dit Jésus ; il n'a pus 
diL : N'aÍtnez que ceux qui pcn5ent co,nme vous; c'est pourquoi, 
JorsqUi: nos üd versaires naus jettent la pierre, nous ne dovons point 
Icur renvoyc1' dc malédictions: ces príncipes feront touj ours de ccux 
qui 1es 131'01e85ent dos hommes paisibles qui ne ch e1'cheront poiut 
dans.le désordre et le mal de le ur prochain la satisfaction de leurs 
p aSE,lOns . 

Les sontimonts do notre honorable correspondant sont empreints de 
trop d' 61é vation pour que nous ne soyons pas persuadé qu'il entend, 
ainsi que cela doit 0t1'e, la ft'aternité dans sa plus largo acception. 

Nous sommes heureux de la communication qu'il veut bien nous 
faire au sujet de Jupiter. La cOlncidence qu' il nous signale n' est pas 
la seule, comme on a pu le voii' dans l'article oú il en est questiono 
01', quelle que soit l' opinion qu ' on puisse s'en forme1' , ce n' en est 
pas moins un sujet d'oÍlserratlon. Le monde spirite est plein de 
mysteresqu'on ne saurait étudi el' avec trop de soin. Les conséquen
ces morales qu' en dé duit l10tre correspondant sont marquées au coin 
d'une Iogique qui n 'échappcra lt personne. 

En ce qui concerne la publication dos dessins, le m Gme désir 
nous a été exprimé par plusieurs de nos abonnés ; mais la compli
cation en est telle que Ia reproduction par la gr'avllre eiH ontrainé 
à des dépenses excessives et inabordahles; les EsprÜs eux-mêmos 
avaient dit que lo moment de los publier n'était pas encare venu, 
probablement par cc motif. Aujourd'lmi celte diflicuILé est heu1'en
sement Ievée. !\I . Victoricn Sardou, de méàiu m dessi natcLlI' (sans 
savoir dessiner) est dcvenu méd1wn .r;raueur sans G,voÍl' jamais ten u 
u n burin desa vie. Il fait mai ntem,nt ses dessl ,l s c1irccternent SUl' 

cuivre 1 ce q ui permettra de les reproduire sans le concours d'auclu 
artiste étr<l"ger. La questiol1 financiçre ai nsi simplif1ée, nous pour
rons en donner nn échantillon re rnarquable dans notre procbain nu
méro, accompagné d'une description technique, qu'il veut bien f'(~ 
charge r de rédiger d'aprês les QOCLlments que lui ont fo urnis los 
Esprits. Ces de ssÍns sont tres nombreux 1 et let.,' ensemble formera 
plus tard un véritable atlas. Nous connaÍssons U ~1 autre médium des
sinatem' à qui les Esprits en font tracer de non moins curieux sur 
un autre monde. Quand à l'état des différents globes connus, il nous 
a été donné SUl' plusieurs des renseignements généraux, et SUl' que 1-
ques-uns seulement des renseignements détaillés; mais nous ne 
sommes point encore fixé sur l' époque ou iI sera utile de les publier. 

ALLAN KARDEC. 

Paris. - Typ de COS~"'l ET Ce, rue du Four-Saint-Germ1h!, 43. 
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Des ContradictieHls dans le lan r; ;~ge eles Esp:rhD. 

Ips con'ra,dictions CJIW I'on rencontro assoz fr'Ó '['lemn ~ nt rlrt ll S lo 
langage des Esprits, même ,Si l!' dos C[!!Cstiol1s OSSO! ;! i , ;l ll~,~, unI élé jus
qu'à ce jour, pour qllclqa (;~ p r:r :;; rJlllWS, UI1e caLlse d'jn ee:' tilude SUl' 111 

valem réelle ele leuJ's cO !; lt11 unications, cil'coilstanco cLJnt les advcr
saíres n 'on! pas manqué de tirol' parti . Au premieI' asp (~ ct, ces eontl'a
diclions paraissent on cCrot elevoir être une des principalcs picl't't:s d' a
choppement de la science spirite. Voyol1s si ellos ont I' importancc 
qu'on ya ttache. 

NO ll:; dcmanderons eJ 'abOI'd qnelle sciellco, :1 sos débllts, n'a présonté 
de parcillos anoméllics ? Quel sa vant, dans ses invcsli g<1f íons, n' a P étS 

maínles fois élé dérollté pa.r des faits qui scrnbhicnL renverser Ics 
r(~g !es t~t;Lblics? Si la Botanique, la Zoolúgie, la Physi olng ic, lu Méde 
cii1\;, notre langue même n'en offront pas des millicrs d'exe lllples , et ~:i 
le urs bases défiellt toute contradiction? C'est en compilmnt les fu.its, (' 11 

observant les anulogies et les dissemblances, que I'on parvicnt pCll iL 
pCLl Ü, établir les regles, los classifications, les principes : en un mot, h 
con"tituer la science. 01', le Spiritisme éclôt à peine; iln'est dOllcpas 
élOllllant C[1l'il subisse la loi commune, jusqu'à. C8 que I'étude en so it 
complete; alors seulement on reconnaltra C[u' ÍL., comme en toute; .; 
eLoses, I'exception vient pl'csque toujours confirmeI' la rógle. 

Lcs Espl'its, du reste, nous Ollt dit de tout temps de ne pas nous in
quiélor de ces quelques divergences, et qu'avant pell tout le monde sc
rait ramené à ['unité de croyance. C (~tte préc1ictiol1 s'accomplit cn elfd 
chaque jour à mesure que I' on pémNre plus avant dans los causes de 
ces phénomenes mystérieux, et quo les faits sont mioux observés. Dójit 
les dissidences qui avaient éclaté h l'origin:) tendent évidomment ;\ 
s'affaiblir; on peut même dire qu'elles no sont plus maintonant que le 
T0,Sultat d' opinions personnelles isoléos. 
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Bion que le Spiritisme soit dans la nature, et qu'il ait été connu et 
pratiqué des la plus haute antiquilé, il est constant qu'à aucunO autre 
époque ilne fut aussi universelloment répandu que de nos jours. C'est 
que jadis on 11'C11 faisait qu'une étudo mystérieuse à laquelle le vlll
gaire n'étl1it point initié; il s'est conservé par une tradition que les 
vicissitudes de l'humanité et lo défaut de moyens de transmissio11 ont 
insonsiblement affaiblie. Les phénomEmes spontanés qui n'ont cessé de 
se produire de tClflpS 11 autre 011t passé inapcrçus, ou ont été inter
prétés selon los préjugés ou l'ignorance dos temps, ou ont été exploilés 
au profit de tclle ou tclle croj-"ancc. II était réservé à notre sieclo, ou lo 
progres rcçoil ulle impulsion incessante, de meUre au grand jour une 
science qui ll'cxistait pour <lÍnsi dirc qu'à i'état \atento Ce n'est que dc
puis peu d'anllécs que les phénomcncs unt été sérieusement observés; 
lo Spiritismc cst donc on réalité une scicnce nouvelJe qui s'implante 
peu à pou dans l'esprit eles masses on attcnelant qu'elle y prenne un 
rang omcic!. Celte science a paru bien simple d'abord; ponr les gcns 
supcrficiels, elle ne consistait que dans l'art de faire tourner les tabIes; 
mais une observation pIus attentive l'a montrée bien autrement com
pliquée, par ses ramifications ot ses cOl1séquences, qu'on ne I'avait 
soupçonné. Les lables tournantes sont comme la pomme de Newton 
qui. dans sa chute, ronfarme le systcme du monde. 

Jl ef't arrivé au Spiritisme ce qui arrive au début de toutes choses : 
Ics prcmiers n'ont pu tout voir; chacun a vu de son côté ct s'est hâté 
de faire part de ses impressions à son point de vue, selon sos idées ou 
ses prévcntions. Or, ne saÍl-on pas que, selon le milieu, le même objet 
peut paraHre challd à I'un, tandis que J'autre le trouvera froid? 

Prenons encore une autre comparaison dans les choses vulgail'es, 
dCtt-elle même paraitre triviaIe, a;~ll de 1101lS Ltire mieux comprendrc. 

On jisait dornierement clans plllsieurs journaux : « Le champignon 
est ulle production dos plus bizarres; délicicux ou mortel, microsco
pifjllC ou d'lIne dimcm~ion p!lénoménale, il déroute sans cesse l'obser
vation du bOlanisLe. Dalls le tunlJel de Doncastre est un champignon 
qui fe développe depuis c1011ze l1lois, ct ne semble pas avoir atteint sa 
dcrniere pbrtsc ele crojssance. AcLuellement il mesure quinze piec1s do 
di'lfl lUre. J1 cst venu !Our une piece de bois; on le considere comme le 
plu,.: bpau spécimen de chi1mpignon qui ait existé. La classification en 
ctlL diffiile, cal' lcs avis sont pal'tagés. » Ainsi voilh la science déroutée 
par la 'lienue d'ull champiglloll qui se présellte sous UI! nouvel aspecto 
Co fa.it a provoqué en nous la réflcxioll SuÍvêLllte. Supposons plusirurs 
natul'ali::ótos observant ch:1cun de leU!' ('Ô !l' ulle variété de cc végétal: 
l'uo dira q'IP Ir chaiTl : igl1011 est \!Il elyptngame comestible recherché 
des goUl. '. ; 1111 ::;CCOlld qn' il c,! Véll(;llCUX; un troisicme qu'il est in
visible à l' lei! nu; uu qllalrii.:me qu'il peut atteindro jwsqu'à quarante-
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cinq pieds de circonférence, etc. ; toutes assertions contradictoires au 
premier chef et peu propres à fixer les idées SUl' la véritable nature des 
champignons. Puis viendra un cinquieme observateur qui reconnaltra. 
l'i flelltité des caracteres généraux, et montrera que ces propriétés t, j 

di verses ne constituent en réalité que des variétés ou subdi visions d' une 
même classe. Chacun avait raison à son point de vue; tons avaient túrt 
de conclure du parliculicr é:.U général, ot de prendre la partie pour le 
tout. 

11 en est de même à l'égard des Esprits. On les a jugés seloll la na
ture des rapports que I'on a eus avec eux, d'ou les uns el1 ont (ait eles 
démons et les autres des anges. Puis on s' est hâté' d' expliquer les pbé
nomenes avant d'avoir tout vu, chacun l'a fait à sa manicl'e et en a tout 
naturellement cherché les causes dalls ce qui faisait I' objet de ses préoc
cupations; lo rnagnétiste a tout rapporté à l'acLioll magnétiquc, le 
physicien LL l'action électrique, etc. La divergence d'opinions en matiere 
de Spiritisme , vient donc des différents aspects sous lesq uels on le con
sidere. De quel côté est la vérité? C'est ce que l'avenir démontrera; 
mais la tendance générale ne saurait être douteuse; un principe domine 
évidemment et raliie psu à peu les systemes prématurós; une observa
tion moins exclusive les rattachera tous à la souche commUlle, ei l'on 
verra bientôt qu'en définitive la -divergence cst plus dans l'accessoil'u 
que dans le fond. 

On comprencl tres bien que les hommes se fassent des théories con
traíres sur les choses; mais cc qui peut paraitre plus singulier, c'c:',\ 
que les Esprits eux-mêmes puissent se contredire; c'e ~ t lit sur!o!lt cc: 
qui des l'abord a jeté une sorte confusion dans les idécs. Los diffé
rentes théories spirites ont donc deux sources : les unes SUtit ée!oses d:il13 
des cerveaux humains ; les autres SJnt donné'!s par lcs ~~ :ip J'itS . Les 
pl'emieres émanent d'hommes qui, trop conGiwts di1l1s !c,![',-J proj) l'c i 
lumicres, croient avoir en main la cler de cc qu'ils chercllent, talldis 
que le plus souvent ils n'ont trouvé qu'un plsse-partout. Cela n'a riel) 
de surprenant; mais que, parmi les Esprits, les uns disent blanc et le:;, 
auLl'es noir, voi!à ce qui paraissait moins concevable, ei cc qui aujo ur
d'hui est parfaitement expliqué. 011 s'est fait, dans le príncipe, tll l~ 
idée complétement fausse de la nature eles Esprits. On se lcs él ait [igl:
rés commc des êtl'es à part, d'une natme exceptionnelle, TI i1yant ri ci! 
de commun avec la maW~re, et devant tout savoir. C'étaicnl, sclon 
l'opiuion persol1nellc, des êtres bicnfaisants ou malfaisauts, les uns 
ayant toulc~ les vertus, les itutl'es tons tes vices, et tt lllS ef] gélJ(~nd 
une scicncc infi nie. supérieure à cellc de ]'hllmanité. A la lIoll\ e l:(~ cls 
récl'Il! f; <; rnallif"stalions, la premiere pCllsée qui es! VClllle à la p!ilflal't 
a él (~) d' Y voir un moyen de pénétrer touteei cho.;es cachées, UII no , V(;,LU 

mo de de divination moins sujet à caution que les procéJé3 vulgail'cs 



212

- 208 -

Qui pourrait dire le nombre de ceux qui ont rêvé une forlune facile par 
la l'óvéialion de trésors cachés, par des découvertes ineJustrielles ou 
sciclítiflquc~ qui n'auraicnt couté aux inventeurs que la peine d'écril'e 
le5 procédó", SOllS la dictéc dcs savants de I'autre monde! Dieu sait 
aussi que de múeomptes et de désappointements! que de prétendues 
receites, plus ridiculcs les unes que les autres, ont été données par les 
lúusti cs du monde inv:siblc ! .Nous connaissons quelqu'un qui avait de
mandá til] pi' ()CÓdÓ i::bil!ible pOUl' teindre les cheveux; illui fut dOl1né 
la {Cl rnlU le c ' url\~ cOlllposi ti on, i"o rte de cirage qui fit de la chevelure 
un e Irl ilS ;' C C(llllij, lC! C dont le patient eut toutes les peinesdu monde li. se 
(:Ulil lTLl~SC j'. Tuut.es ccs espérances chimériques oot du s'évanollir li. 
Iile::'<l re que l'Ol) it rnícux cunnu la na ture el e cc monde et le but r6el d êS 

visites que no us fout seR ha ~ ) j tan ts. l\lil i", alors, pour beaucoup de gens, 
quei íe était la val eU!' de cc::; Esprit.., (j ui ]J' avaien tpas même Ic pouvoír 
de pl'O,;Ul'cr queiqllC's petits ll1illiolls sallS rien fai re? cc no pou vaiellt êLre 
das Esprits, A ccl te fievre passagcre a succédé l'inditrérence , puis chez 
quelques-ulls l'incrédulité, Oh! que de prosélytes les Esprits auraient 
faits s'ils avaient pu faire venir le bien en dorma,nt! On eut adoré le 
di ü.b le même s'il avait secoué sou e~carcelle. 

A côte de ccs reveurs, il s' est trol1 vé des gens sérieux qui ont vu 
dans ces phénomenes autre chose ljue le vulgaire; ils ont observé at tcn
livement, sondé les repUs de ce monde mystt0rieux , et il s ont aisément 
reconnu dans ccs l'aits éLrallges, sinon nomeaux, un but providentiel 
de l' oldre le plus élevé. Tout a changé de face qualld on a su que ces 
mêmes EÍ'prÍis 11e sunt autrcs que ceux qui ont vécu SU l' la terre, et 
dout, à notre m.:lrt, nous allons grossir le no mbre ; qu'ils n'ont laissé 
ici-ba:; que leur grossiere enveloppe, com rnc la cllcnillú laisse sa chry
sa lide pUUl' devenír papi\!on. Nous n'avons pu ell douter quand nous 
avons vu nos parent~ , nos amis, nos conlemporains, venir converser 
avec nous, et nous donner des preuves irrécusables de leur présence et 
de leur idenlité. En considérant les variéLés si llombreuses que présente 
J'llurnallité au double point de vue intellectucl et moral, et la foule qui 
chaquc jour émigre de la terre pour le monde invisible, il répugne li. 
la raison de cruire que le stupide Samolede, le féroce cannibale, le vil 
erimiuel, subissent à la mort une transformation qui les mette au niveau 
dn savan t et de l'hornme de bien. On a done compris qu'il pouvait et 
devait y voir des Espríts plus ou moins avancés, et dês lors se sunt ex
pliquées tout naturcllemcnt ces communicalions si différentes dont les 
U'1es s'é!êvent jusqu'au sublime, tandis que d'autres se trainent dans 
I'ordure. On l'a mieux compris encore quand, cessant de croire notre 
petit grain de sable perdu dans l'espace, seul habité parrni tant ue 
miJlions de globes semblables, on a su que, dans I'univers, il n'occupe 
qu'un rang intermédiaire voisin du plus bas écheion; qu'il y avait, par 
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conséquent, des êtres plus avancés que les plus avancés parmi nous, 
et d'autres encore plus arriérés que nos sauvages. Des 101'8 I'borizon 
intelleetuel et moral s'est étendu, eomme l'a fait notre horizon terrestre 
quand on a eu découvert la quatrieme partie dn monde; la puissance 
et la majesté de Dieu ont en même temps grandi à nos ycux du fini à 
l'infini. Des lors aussi se sont expliquées les contradictions du langage 
des Esprits, car on a eompris que des êtres inférieurs en tous points ne 
pouvaient ni penser ni parler comme des êtres supérieurs; qu'ils ne 
pouvaient, par conséquent, ni tout savoir, ni tout comprendre, et que 
Dieu devait réserver à ses seuls élus la connaissauce des mystcres aux
quels l'ignoranee ne saurait alteindre. 

L'écbelle spirite, traeée d'aprcs tes Esprils eux-mêmes et l'observa
tion des fails, nOllS donne done la cId de toute5 les anomalies appa
rentes du langage des Esprits . 11 faut, par l'babitude, arriver à les con
naitre pour ainsi dire à premiôre vue, et pouvoir leur assigner leur rang 
selon la nature de leurs rmmi!'cstatlons; il Lut pouvo~ r dire au besoin, 
à l'un qu'il est mcnLur, ~). l'auL e qll'il est hypocrite, à celui-ci qu'i! est 
méchant, à celui-li qu'il est facétieux, etc. , :oans se lai:oser prendre ni 
à lem arrogance, ni à Icurs forfanteries, ni à leurs m{ ~naee.s, ni à leurs 
sophismes, ui môme à leurs cajo/eries; e'est le moyen d'écarter eette 
tombe qui pullule sans cesse autour de nous, et qui s'éloigne quand on 
sait n'attirer ú soi que les Esprits véritablement bons et sérieux, ainsi 
que nous le faisons àl'égard des vivants. Ces êtres infimes sont-ils á 
jamais voués à l'ignoranee et au mal? N on, cal' eette p Irtia!i té ne seraÜ 
ni selon la justice, ni selon la bonté du Créateur qui a pourvll à l'exis
tence et au bien-être du pIus petit inscete. C'est par une sucees &ion 
d' existences q\l'ils s'élevent et s'approchent de lui en s'améliorant. Ces 
Esprits inférieuJ's ne connaissent DielJ que de nom; ils ne le vo:ent et ne 
lo comprennent pas plusqnc le dernier paysan, au fond de se,:; bruyeres, 
ne voit 8t ne compl'end le sOLlvcrain qui gouverne le pays Cju'i! habite. 

Si I'on étudie avec soin le caractere propre de chacune des classes 
d'Esprits, 011 concevra aisémcnt (:omment il en est qui sont incapable3 
de lJOUS fournir des renseignements exaets sur l'état de leur monde. Si 
\'on considere en outre qu'ii y en a qui, par leur nature, sont légers, 
menteurs, moqueurs, malfaisants, que d'aulres sont encore imbus des 
idées et des préjugés ter,estres, on eomprendra que, dans leurs rap
ports avec nOL1s, ils pcuvent s'amuser à nosdépens, naus incluire sciem
menten erreur par maiice, afIirmer ce qu'ils ne savent pas, nous donner 
de perfides conscils, ou mêmu ~ e tromprr de bunne foi en jugeant les 
cboses à leur point de vue. Cit(J!I s une comparaison. 

Supposons q u' une colOllie c!' babi tants de ia terre trouve un beau jour 
le rnoyen c1'aller s'éLabli[' dans la Lune; sUppO';OllS cette colonie com
posée des divers éléments de la populaliün de notre globe, depuis l' Eu-
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ropéen Ie pIus civilisé jusqu'au sauvage Australien. Voilà sans doute les 
habilants de la LUllC en grand ém~)j, et ravis de pouvoir se procurer 
aupre::c de Icurs !lOU veilux hôtes des re~1sejgnemellts préci3 SUl' notre 
pial iete , que queiques-ulIs supposaient bien habitée, mais S:lIlS en avoir 
la cerlituLk~. C,tr chcz cux aussi, il y a sans doute des gens qui se croient 
lcs seuls êll'CS de I un i verso On choie les nouveaux ~ enus, on les ques. 
tiol1nc, et les sal/ants s'apprêtent à publier l' histoire physj(JUe et morale 
de la Terre. Comment cette histoire ne serait-elle pas authentique, puis
qü'on va la te11ll' de témoins oculaires? L'un d'eux recueille chez lui un 
Zélandais qui lui apprend qu'ici-bas c'est un l'égal de mangel' les 
hommes, et que Dieu le permet, pnlsqu'on sacrifie les victimes en son 
honncur. Chez llD autre, est un moralistc philosophe qui lui pari e d' Aris
tote et de PlaloD, et llli dit que l'anthrnpopbagie est une abomincüiol1 
condamnée par tOlltcS lcs lois divine, cl humaincs. lei est un rnu,:;u i

-

man qui ne mangc pas les homrncs, mais qui clit gu'on fait SOI1 salut 
en tua ll tle plus de chl'éliCllS possiblc; ici estun chrétien qui dit que 
Mahomet est UI1 imposteur; plus loin un Chinois qui trai te tous les 
auLres de bal'bares, el1 disant que, quancl on a trap d'enfants, Dieu 
permet de Ls je ter i~ larivicre; un viveur fait le tableau des délíces de 
la vie disso)ue des capita!es; UI1 anachorete prêehe l'abstinence et les 
rnortifications; un falir indien se déchire le corps et s'impose pendant 
des années, poul' s'ouvrir les portes du ciel, des souffrances aupres des
que.Jles les privations de nos plus pieux cénobites sant de la sensualité. 
Vient ensuite un bacbelier qui dit que c'est la terre qui tourne et 
nau le solei!; un paysan qui dit que le bachelier est un menteur, parce 
qu'il voit bieu le solei! se leveI' et se caucher; un 'Sénégambien dit 
qu'il fait tres chaud; un Esquimau, que Ia mel' estune plaine de glace et 
qu'on nevoyage qu"en traineaux. La politique n'est pas l'estée en arribre: 
les uns vantent le régíme absoiu, d'autres la liberté; tel dit que l'es
clavage est contre nature, et que tous les hornmes sont freres, étant 
enfants de Dieu; tel autre, que eles races sant faites pour l'esclavage, 
et sont bien plus heureuses qu'à l'état libre, etc. Je crois les écrivains 
sélénites bien embarrassés pour com poseI' une histoire physique, poli
tique, rnorale et religieuse du monde terrestre avec de pal'eils docu
ments. (( Peut-être, pensent quelques-uns, trouverons-nous plus d'unité 
parmi les savants; interrogeol1s ce groupede doeteurs. »01', l'un d'eux, 
médecin de lêl Facullé de Paris, centre des lumieres; dit que tautes les 
maladies ayant pour principe un S:1ng viciá) il faut Ic renouveler, et 
p'Jur cela saigner à blanc el1 tout état de cause. (( Vous êtes dans l'erreur, 
mon savant confrere, réplique un scconcl: I'homme n'a jamais trop de 
sallg; lui en ôter, c'est lui ôler la vie; le sang est vicié, j'en conviens; 
que fait-on quand un vase est sale? on ne le brise pas, on le neltoie ; 
alors purgez, purgcz, purgcz jusqu'à extinctiol1. » Un troisiême prenant 
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la parole: «Messieurs, vous, avec vos saignées, vous tuez vos malad.es; 
vous, avec vos purgatíons, vous les empoísonnez; la nature est plus sage 
que nous tnus; laissons-la faire, et attendons.-C'est cela, répliquent les 
delJx premiers, si nous tUOllS nos rmdades, vous, vous les laissez mou
rir. » La dispute commençai L li s' échauffer quand un quatrieme, prenant 
à part un Sélénite en le tirant à gauche, lui dH: « Ne les écoutez pas, 
ce sont lous dcs ignorants, je ne sais vraimcnt pas pourquoi ils sont de 
l'Académic. Suivez bien mün raisonnement: tout malade est faible; 
clollc il y a affaibli~semcnt des organes; ceci est de la logiqlle pure, ou 
je ne m'y connais pas; donc íl faut leur donner du ton; pour cela je 
ll'ai qu'un remMc : l'cau froide, l'eau froíde, je ne sors pas de là. -
Guérissez-vous tous vos malades'? -- Toujours, quand la maladie n'est 
pns mortelle. -- Avec \1n procédé si infaillible vous êtes sans doute de 
I' Académie? - Je me suis mis trois fois sur les rangs. Eh bien! le 
croirit'z-vous? ils m'ont lnujours repoussé, ces soi-disant savants, parce 
qu'ils ont compris que jc les aurais pulvérisés ave c mon eau froide. -
l\1otlsieur le Sélénite, dit un nouvel interJocuLeur en Je tírant à droite : 
nuus vivolls dans une atrnosphere d'éJectriciLé; l'électricité est le véri
tabk príncipe de la vie; eu ajauleI' quand il n'yen a pas assez, en ôter 
quand il y en a trop; neulraliser les fluides contraíres les uns par les 
.mlres. voilh tout le secret. Avec mes appareíls je fais des merveillcs : 
lise7 mcs annOl1ces et vous verrez \ 1)! » Nous n'el1 finirions pas Bi 
DOUS voulions rapporter toutes les théories contraíres qui furent 10m à 
tour préconisées sur toutes les branches des connaissances humaines, 
sans excepler les sciences exactes; mais c'est surtout dans les sciences 
métapbysiqlles que le charnp fut ouvert aux doctrines les plus contra
dictoires. Cependant un homme d' esprit et de jugement (pourquoi n'y 
en aurait-il pas clans la Inne?) compare tous ces récits incohérents, et 
en tire cetle cOllclusion tres logique : que sur la terre il y a des pays 
cbauds et des pays froids; que dans certaines contrées les hommes se 
mangent entre eux ; que dans d'autres ils tuent ceux qui ne pensent pas 
comme eux, le tout pour la pIus grande gloire de leu r divinité; que cha· 
Clln enfln parIe sel(m ses connaissances et vante les choses au point de 
vue de ses passions et deses intérêts. En définitive, qui croira-t.il de 
préférence? Au langage il reconnaitra sans peine le vrai savant de 

(t) Le Jeciem comprendra que notre critique ne porte que sur Ies exagérations 
en t(lutes choses.1I y a du bon en toul; le tort est dans l'exclusivisme que le ~a"ant 
jndicl<:'ux sait toujUl1I'S biter. Nous l1'a"on3 garde de confondre les véritables 
savants, don! l'hum,lnité s'hlJIlore à jllsle litro, avec ceux qui exploitent leurs 
ídées sans di:<cernement; c'est de eellX lã qlle nOllS voulons parler. Notre but est 
uniql1€ment de démontrer que la science officieJle eJle-même n'est pas exempte 
de contradictions. 
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l'ignorant; l'bomme sél'ieux de l'hom me i ~gcr; cr:lui qui a dujugcment 
de celui qui raisonne à faux; il ne confondra pas les bons et les mauvais 
sentiments, l'élévation avec la bassc8sc, le bicn avec Ic mal, ef il se 
dira: «Je dois tout entendre, tout écouter, parce que dans le récit, même 
du plus brut, je puis apprcndre quelque chosc; mais mon estime et ma 
confiance lle sont acqu iscs qu'àcelui quis'en monlra digne. ,: Si cclte 
colonie terrienne veut im plan ter ses mce nl's el ses llsagcs dam, sa nou
velle patrie, lessages repousseront les eonseils qui lcur scmblp.ront per
nicieux, et se eotlfieron t h ceux qui leu!' paraltront. !rs plns éelairÉ's, en 
qui ils ne verront ni fausse té, ni mensonges, ct cl1PZ lrsq uels, au con
traíre, íls reconn aitront I'amou!' sineerc du hirn. Ff' ri oll s-nous au lre
mcnlsi une eolonicdcSélérJitcs vc']ait à s'~l])altre ~; ig h terre? Eh hien! 
ce qui est donné ici comme une suppositioll, eft une rén. lit (\ par rapport 
aux Esprits, qui , s'il ~ ne vienn ent pas parmi naus cn ('!la ie ct cn M , 

n' en sont pas moins présents d'llne manÍc're occull e, clnotl s trallf' l1let
tenlleurs pensécs par leurs interpretes , c'esl-à-dirn par les rn.["d iums. 
Qlland nous a\'Ol1S appris à les connaitre , nous les j llgcons à leur lfln
gage , à lcurs pr;ncipes, et Icms contradictions n'on t plL1 s ri en qui (j " ive 
nous surprcndrc, Cil!' nous voyons que les uns savcnt co (l U" d'a lil r0,,~ 
ignorent; que ecrLains sont pl acI5s trop bas, ou 80n l encare trop íll' i L\

ri r: ls po ur cemprcndre et appn\cicr les choses d' lIn ordre é : cv(~ ; tel est. 
J'h omme qui, au bas de la montagne, no voit qu' it quclqu ps fl:1 S de lui, 
tandis que cclui qui est au sommet elécollvre un horiznn san" hor i1 P " . 

La premiere sO!uce eles contrac1iclíol1S est done dans le (!p 'né ;u 
dévt:loppemont intell ecl llcl et moral eles Esprils; mais il en est d'a u! rrs 
SUl' lesqllels il est illutile d'appeler I'attention. 

Pilssons, dira-t-on, sm la question des Esprits inrérieurs. nl1isqll' il 
en ost alllsi ; on comprend qu'ils peuvent se tromper pAr ign"ran ce ~ 
ma,is cornmcnt se fai;.-i l que dcs Esprits supéricll rs f'o ient en dissidl'nre? 
qll'il s tienncn t dU lb un pays UI1 langage dif1ércn t de ccl\li ([1I'11s lienn rnt 
da ns U!.l nu [re? que Ic même Espri t, ennn , ne soit pas toujóurs-d'<lccord 
avce iui rr::êl1lc? 

La rópo !1 sf> àecttc qucstion rcpose f.ur b connaissan cf' cnmrletc de 
la H:,lcnce ,-piritc, et cette science ne peut s'en~cj gn (' r ('11 q:j('lC[!H's 
mots, car elle est aussi vastc que toutes lcs sciences philosopbiqu('s. 
EI' : ne s'aequiert , com me toutcs lcs autres bl'anchEs des connaissa ncrs 
hr ,naines, que par l'étude ct l' obscrva tioe. Nau,; ne pOllvons répé tcr 
ici tou t ce que nous avons publié SUl' ce sujet ; nous y renvr,ynns donc 
nos lecleurs, naus bornant à un simple résumé. Toules Cf'S difficldlés 
di sparaisscnl pour quicollque porte SU l' ce terrain un regarei invesliga
tellr et sans préven tioll. 

Les fait" prouvent que les Esprits tro mpeurs se parent sans scrupule 
de noms révérés pour mieux accrédiler leurs iurpitudes, ce qui se rait 
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n,l-mc aUti:ú quclquefois parmi nous. De cc qu'ull Espl'jt se présente sous 
nll Dom Cjuelconque, ce n'est donc point une raison pour qu'il soit réel
loment cc qu'il prétcnd être ; mais il y a dans le langage des Esprits 
sérieux, un cachet de dignité aU'1uel on ne saurait se rnéprend re : il 
no respire que la bontó et la. bienveillance, et jamais il ne se dément. 
Celui des Esprits impoÕ' teurs, au contraire, de quelqllc VCl'l1is qu'iLs le 
parent, laissc toujollrs, com me on dit vulgail'emolJt, perccr le bout de 
I'orei ll e. II n'y a done ricn d' rtollnant à cc qm\ S')llS dos noms Ilsurpés, 
dcs Esprits infériellrs cnscigllent des cooses Jispai'atcs. C'csl á l'ob
serva!ellr de cherchcr á connaltre la vérité, et il lo peut sans peine, 
,,'il veut bicn se pénétrer de ce que nous avons dit à eel égard dans 
notre lnstructz"on pratif/ue. (Uvre des 1J1échums.) 

Ces mêmes Esprits flattcnt, on g(;néral , Ics g-o('tts ot les inclinat:ons 
des perSOIH1CS dont ils savont le caractere assez rilible ct assez crédula 
pour los écouter; ils se font I'éeho do leurs préjllgés ct même de Icurs 
idées superstitiollses, et cela par une raisan tre.~ simple, c'est que les 
Esprits sont atl irés par lour syrnpathie paul' r E~prit des personnes qui 
les appel lent ou qui les éeoutent avec plaisir. 

Quant aux Esprits sérioux, ils peuvent également tenir un langage 
diíTérent, seloll les personnes, rrmis cela dans UI1 au! re hut. QL1and ils 
le jugent utile et pour mieux convaincre, ils évítent de heurler trop 
brusquement des croyances enracinées et s'exprimen t selon les temps, 
les lieux et les personnes. « C'est pourquoi, nous discnl-ils, nous ne 
parlerolls pas à un Cbinois ou à un mahométan camme à un chré tien 
ou à un bomme civiUsé, parce que naus n'en serions pas éCOlltés. Nous 
pouvons done quelqllefois paraitre entreI' dans la maniere de voir des 
personnes, pour les amener peu à peu à ce que nous voulons, quand 
cela se peut sans altérer les vérités ossel1tielles. » N'est-il pas évidcnt 
que si un Esprit veut amene!' UH musulman fanatique à pratiqueI' la 
sublime maxime de l'Evangile : « Ne faitcs pas aux aulres ce que vous 
ne voudriez pas qu'on vous flt, » il sentit repoussé s'il disait que c'est 
Jésus qui l'a enseignée. 01', lequel vaut le mieux, de laisser au I1lU

sulman SOI1 fanatisme, ou de lo rencIre bOI1 en lui laissant momenlané
l1lent croire que c' est AlIah qui a parlé? C' est un probleme dont naus 
aballdannans la solution au jugemcn t (lu lectcur. Quant à nous, il nons 
semble qu'llne fois rendu plus doux et plus humain, il sera moins fa
natiqut~ ct plilS acccssible à l'idée d'une nouvelle eroyanee que si on la 
lui eut imposéc de force. li est des vérités qui, pour être aeceptécs, ne 
veulent pas être jetées à la face sans ménagernent. Que de maux les 
hommes eussent évités s'ils eussent toujours agi ainsi! . 

Les Esprits, comme on le voit, font aussi usage de précautions ora
toires; mais, dans ce cas, la divergence est dans l'accessoirc et nOll 

dans le principal. Amener les hommcs au bicn , détruire l'égoblIlC, 
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l'orgueil, la haine, I'envie, la jalousie, leur apprendre à pratiquer la 
véritable charité chrétienne, c'est pour eux I'essentiel, le reste viendra 
en tempo; uLile, ot ils prêchent auLant d'exemple que de paroles quand 
ce sont des Esprits véritablement bons et supérieurs; tout en eux res
pire la douceur et la bienveillance. L'irritation, la violence, l'âpreté ct 
la tlureté du langage, fUt-ce même pour dire de bonnes choses, ne 
sont jamais le signe d' une supériorité réelle. Les Esprits véritablement 
bons De se fâehcnt !li ne s'emporlent jamais: s'ils ne sont pas écoutés, 
ils s'en vont, voiliJ tout. 

li est encore deux causes de conlradictions apparentes que nous I~ e 
devons pas passer sous sil enee. Les Esprits inférieurs, comme nous 
I'avons dit en main tes oeeasiens, disent tout ce qu'on veut, saus se sou
cier de la vérité; les Esprits supérieurs se taisent ou refusent de ré
pondre quand on leur fait une question indiscrete ou SUl' laquelle il 11 (; 

leur est pas permis de s'expliquer. (( Dans cc cas, nous ont-ils dit, n'in
sistez jamais, cal' alors ce sont les Esprits légers qui répondent et qu i 
vous trompent; vaus croyez que c'est nous, et vous pouvez penseI' qu~ 
naus naus contreclisons. Les Espri ts sérieux ne se cantredisent jamais; 
leur langage est taujours le même avec les mêmcs persannes. Si l'IU 

d'eux dit des chases contraires sous un même nom, soyez assurés qun 
ce lJ'est pas le même Esprit qui parln, ou du mains que ce n'est pa.; 
un bon Esprit, Vaus reconnalLrez le bím aux príncipes qu'il enseigne, 
cal' tout Esprit qui n'ensoigne pas le bien n'est pas un bon Esprit, et 
vous devez le repousser. » 

Le mêrne Esprit vouiant dire la même chose en deux endroits diü'é
rents, ne se servira pas littémlement des mêmes mots : pour Illi In. 
pcnsée est tout; mai~ I'homme, malheureusement, est pllls porté i1 
s'attacher á la form e qu' au fond; c'est cette forme q<J'i1 interprete soa
vcnt au gré de ses iJées et de ses passio 'lS, et de cotte interprétation 
peuvent !laUte des cUllt radiction:5 apparentes qui Ollt aus .:i Ieur SOUI'CC 

dans l'insufIi5ancc dll I!i ngngo humaill pour exprimcr \r~s Ch05C5 extra · 
humaines. l!;!udio ll S 10 fund, semions le la pCllsée intime, et nous VCI'

:?ons bien souvenl l'alJa[ogie là ou un exametl slIperficiel naus Lti:;,d 
voir une disparate. , 

Los causes des canlradictions dans lc langage des Esprits pouve'~. 
donc se résumer [tinsi : 

10 Le degré d'ignoru.nce ou dc savoir des Esprits allxquels on s' J.~ 
dresse; 

20 La supercherie des Esprits inférieurs qui peuvent, cn pl'enant (1:; 
noms d'emprunt, dire, par malice, ígnorance ou méchanceté, lo con
traíre de cc qu'a dit ailleurs l'Esprit dUllt ils Ollt usurpé le Dom; 

3' Les d2f'lllts personnels du médium, qlli pellvent inflller sur la pu
reté des coml11UniCCilions, aI térer ou travestir la pensée de l' EspriL ; 
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4° L'insistance pour obtenir une réponse qU'Ull Esprit refuse de 
donner, et qui est faite par un Esprit inférieur ; 

5° La volonté de i' Esprit mêrne, qui parle selon les temps, les lieux 
et les personnes, et peut juger utile de ne pas tout dire à tout le 
monde ; 

6" L'insuffisance du langage humain pour exprimer les choses du 
monde incorpure!; 

7° L'interprétation que chacun peut donner d'un mot ou d'une ex · 
plication, selon ses idées, ses préjugés ou le point de vue sous lequel 
il envisage la chose. 

Ce sont autant de àifficultés dont 00 ne triomphe que par une étude 
longue et assidue ; aussi n'avons-nous jamais dit que la science spirite 
fUt une science facile. L'observateur sériellx qui appl'o fondit toutes 
chose:'> avec maturité, patienco et persévérance, saisit une foule de 
nuances délicates qui échappent à l'observateul' supel'ficiel. C'est par 
ces détails intimes qu'i l s'initie aux secrets de cette sciell ce. L'expé
riE' ll Ce apprencl à connaitre les Esprits, comme elle appl'en ~l à con
naltrc les hommes. 

Nous VBnons de considérer les contradictions au point de vue gé
nénd. Dans d'autrcs arlicles naus traite rans les points spéciaux les 
plus import,mts. 

La Charité. 

Par i'Esprit de saint Vinc8r t de Paul. 

(Société des études spirites, séance du 8 juin 1858.) 

Sayez bons et charitables, c'est la clef des cieux que vaus tenez en 
vos mains; lout le bonbeu!' éteroel est renfermé dans ceUe maxirne : 
Aimez"vous les uns les au tros. L'âme ne peut s'élever dans les régions 
spiritueJles que par lo dévolnnent au prochain; elle ne trouve de bon
heur et de consoi aLion que dans les éians de la charitó; soyez bons, 
soutenez vos freres, laissez de côté ~e : t e a!rreu .~ e pl aj(~ de l' égobll}C; 
ce devoir rempli doit vous ouvril' la route du bon!lcLH' Nemel. Du 
reste, qui d'entre I'OUi5 n"'a senti son creur bondi!', Sit joie illtérieure se 
dilateI' par l'actiou d'une ceuvre charitable? Vous üe devl'icz plilser 
qu'i ceUe S!)i'tc de volupté que procure une bonl1e act ion , et VOllS res-· 
teriez toujours dans le cllemin du pl'ogl'es spirituel. Les exemples no 
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vaus manquent pas; iI n'y a que les bonnes volon tés qui sont rares. 
V oyez la foule des hommes de bien dont votre histoire vous rappelle le 
pi eux souvenir. Je vaus les citerais par milliers ceux dont la morale 
:1' avait pour but que d'améliorer votre globe. Le Christ ne vous a-t-il 
) as dit tout ce qui concerne ces vertus de charité et à'amour? Pour
I uoi laisse-t-on de côté ses divins enseignements? Pourquoi ferme-t-on 

I' oreille à ses divines paroles, le creur à toutes ses douces maximes? Je 
voudrais que les Iectures évangéliques fussent faites a vec plus d'inlérêt 
personnel; on délaisse ce livre, on en fait un mot creux, une leUre 
close; on laisse ce code admirable dans I' oubli : vos maux ne provien
nent que de I'abandon volontaire que vous faites de cc résumé des lois 
di vines. Lisez donc ces pages toutes brôlanles du dévoument de Jésus, 
et méditcz-Ies. Je suis honteux moi-mêiYle d'oser vous promettre un 
travail sur la charité, quand je songe que dans ce livre vous trouvez 
tous les enseignements qui doivent vaus mener par la main dans les 
régions célestcs. 

Hommcs forts, ceignez-vous; hommes faibles, faites-vous des 
armes de volre douceur, de votre foi; aycz plus de persuasion, plus 
de conslance dans la propagation de votr'e nouvelle do<.:trine; ce n'est 
qu'un encouragement que nous sommes venus vaus donner; ce n'est 
que pour slimuler votre zele et vos vertus que Dieu nous perme! de 
nous manifester à vous; mais si on voulait, on n'aurait besoin que de 
l'aide de Dieu et de sa propre volonté : les manifestations spir ites ne 
sont faites que pour les yenx fermés et les creurs indociles. 11 ya parmi 
vous des hommes qui ont à remplir des missions d'amour et de cha
rité; écoutez-Ies, exallez leur voix; faites resplendir leurs mérites, et 
et vous VOIlS exalterez vous-mêmes par le désintéressement et par la 
foi vive dont ils vous pén8treront. 

Les avertissements détaillés seraient tres longs à donner sur le be
soin d' élargír le cercle de la. chari lé, et d'y fuíce participei' tons les 
malhcureux dont les míseres sont ignorées, toutes les douleurs que I'on 
doít aller trouver dans leurs réduits pour les consoler au nom de cette 
vertu divine : la charité. Je vois avec bonheur que des hommes émi
nents et pui8sants aident à ce progres qui duit relier entre e!les toutes 
les classes humaínes : les heureux et Ics malheureux. Les malheureux, 
chose étrange! se clonnent tous la main et soutiennent leur misere 
les uns par les antres. Pourquoi les heureux sont-ils plus tardife- à 
écoutel' la' voix du mulheureux? Pourquoi faut-il que ce soit unA maio 
puissante et terrestre qui donne l'élan aux missions charitables? Pour
quoi ne répond-on pas avec plns d'ardeur à ces appels? Pourquoi . 
laisse-t-on les miseres entacher, comme à plaisir, le tableau de 1'llU
mallilé? 

La charité est la vertu fondamentale qui doit soutenir tout l'édificJ 
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des YCrLilS terrestres; sans elJe les autrcs n' existcnt pus: point de cha· 
ri!(), p{)illt de foi ni d'espérance; car sans la charilé pOirlt d'espoir dans 
un sort meilleur, pas d'intél'êt moral qui nous guide. Salls la charité, 
pnint de foi; cal' la foi n'est qu' un pur rayon qui fait briller une âme 
chai'itable; eUe en est la cOrlséqucnce décisive. 

Quaod on laissera son creur s'oilvrir à la priere du premier malheu
reux qui vous tend la mflin; quand on lui dUl1nera, sans se demander 
si sa misere n'est pas feinte, ou son mal dms un vice dont il est cause; 
quand on laissera toute justice entre les mains divincs; quand on lais
sera le chiUi'nenl des miseres menleuses nu Créatcur; enfin, lo]'s1u'on 
fera la charité pour le scul banhem' qu'elle pl'OCUrll et sans recherche 
de son utilité, alors vous sercz les enfan[s que Dieu aimera et qu'il 
appelkra vers luÍ. 

La chn,rité cst l'ancre éternelle du salut dans tous les globes : c'est 
la pllls pure émanation du Créaleur !ui-même; c'est sa propl'e vertu 
qu'il elonne à la créature. Cornmelll voudrait-oll méconn litl'e cette su
prême bonté? Quel serait, avec cette pellsée, le creur assez pervers 
pour refuuler et chasser ec scntiment tout divin? Quel serait I'enfant 
asscz méehant pour se mtltiner C0ntre cette dOllce caresse: la charité? 

Je n'05c pas parler de ce que rai fait, Cal' les Esprits ont allssi la pu
deu r de leurs [(uvres; mais je crois I'reuvre que j'ai commeneée une 
de celles qui c10ivcllt le plllS contribuer au sOlllagcment de vos sem·, 
blaljles. Je vois souvent des ESi;rits demandeI' pour mission de conl i
fluer mon reuvre; je les vois, mes douecs et cheres sreLlrs, dan .; leur 
pienx et divin millisterc; je les vois pratiquer la verta qlll~ jp VO!lS re
cO lllman=ie, avec loute la joie qile proellre celte existncll de elévoument 
et de sacrifices; c'est UIl gl'é\ud bonheur pOLir moi de voil' corn bien leur 
caractere est hon<lré, combien Icur missioll est aimóe ct dOllcement 
prl)tégée. BlIrllmes de bieu, ele bOllne et forle vOIOllté, uni"sez-vaus 
p,mr continueI' granelcrnent I'rouvre de propagation de ia charilé; vous 
trauverez In, récompensede cetle vertu par son exercice mêlll;); il !l'est 
pê1,S de joie spirituelle qu'elle ne dorme des la vie présente. Snyez unis ; 
aimcz-vous les uns les autres ~cl0n les préceptes du Chrbt. Ainsi 
soit- il. 

Naus remercions saint Vincent de Paul de la be11e et bonne comiYlU
nicatíon qu'il a bien voulu nous faire. - R . . le voudmis qu'elle vous 
profitât à tous. 

Voulez-vous nous permcttre quelques questions complémentail'est 
au sujet de ce que vaus vcnez de naus dire? - R. Je le veux bien j 
mon but est de vous éclairer; demandez ce que vous voucll'ez. 

1. La charité peut s'elJtendre de deux manieres: l'allmône propre
ment dite, et l'amour de ses semblables. Lorsq'w vous nous avez dis 
quil faut laisser son creur s'ouvrir à la priere du malheureux qui nau 
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tend la main, sans lui demander si sa misere n'est pas feinte; n'avez. 
vous pas vnultl parler de la charité au point de vue de I'aumône? -
R. ~ui, scule!llcnt. dan ', ce paragraphe. 

:~ . Vous nOUS ,lV'.;Z dit qu'il fa,Jt laisser à Jajustice de Dieu l' appré
Ci cLi in ll de la mi s:~ I'I~ l'eiílte; il naus s':'rnhlc cependant que dormer sans 
di"cl!rtlcnwnt f:t des gens qui n'ont pns besoin, ou qui pourraicnt ga
gncr )ri 11' vil' par un travail hOilOf'able, c'est encourager le vice et 
la pan~~~I'. Si les paresseux trodvctient tmp facilem l;nt la boursc des 
a!lt!'e.~ ol1vcrte, ilsse mlll!iplicl'aiclllàl'inlIniau prójudice dcsvél'itables 
m:lillcul'cwc - rI.. V()U~ pouvcz discc~'ll e r ceux qui peuvent travailler, 
et alol',; la eh ,1,i'itó vous o:) lige à faire !out pOUI' le! lr procurer du tra
vail; mais ii y :\ allssi eles pallvres mcnteurs qui savent simuler adl'Oi
tement des miséres qll'ils n'ont pas; c'est pour ceux-Ià qu'il faut laisser 
h Dieu toute j lIstice. 

3. Celui qui ne peut donner qu'un sou, et qui a le clwix entre deux 
malheureux qui lui demandent, n'a-t-il pas raison de s' cnquérir de 
celui qui a réellement le plus besoin, ou doit-il donner sans examen au 
premieI' venu? -- R. 11 doit dOllner tL celui qui parait Ie plus soufTrir. 

4. Ne pellt-fln considérer aussi commc faisant partie de la cllarité la 
maniere de la faire?- R. C'est su rtout dans la maniere dont on oblige 
que la chari té est vraiment méritoire; la bonlé est toujours l'indice 
d'une belle âme. 

5. Quel genre de mérite accordez-vous à ceux qu'on appelle des 
bourrl1s bienfaisants? - R. Ils ne f,)!lt le bien qu'à moitié. On reçJit 
leul's bienfails, mais ils ne touchent pas. 

6. Jésus a dit: « Que votre main droite ne sachc pas cc que donne 
votre main gauchc. » Ceux qui donnent par ostentation n'onL-ils au
cune espece de mérite? - R. lIs n'ont que le mét-ite ele l'orgueil, ce 
dont ils seront punis. 

7. La charité chrétienne, dans son acception la pIus lal'ge, Ee COlD
prencl-elle pas aussi la douceur, la bienveillance et I'indulgence pOUI' 
les faiblesses d'autrui? - R. Imitez .Jésus; il vous a dit tout cela; 
éC'Jutez-le pl us qU!3 jarnais. ' 

8. La charilé est-elle bien entendue quand elle cst exclusivc entre 
les gens d'une même opinion ou d'un mêrne parti?- R. Non, c'est sur
tout I'esprit de secte et de parti qll'il fal1t abolir, cal' tous les hommes 
sont h'cres. C'est sur cette question que nous concentrons nos efTorts. 

9. Je suppose un individu qui voit deux hommes en danger; il n'eu 
peut sauver qu'un seu), mais l'un est son ami et l'autre son ennemi; 
lequel doit-il sauver? - R. 1\ doit sauver son ami, parce que cet 
ami pourrait réclamer de celui qu'il croit l'aimer; quant à l'autre, 
Dieu s'en charge. 
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VEsprit f<,~ppeur de Dibbelsdorf (DAssE-S,n':E). 

Traduit de l'allemand, du docleur KEHNER, par M. Alfred PlREAUX. 

L'histoire de I'Esprit fl' apPCllr de Dibbelsdorf rcnferme à côté de S11 

partie comique une partie instructi ve, ainsi que cela ressort des extraits 
de ViClIX docllrnents Pllbliés en '1811 par le prédicateur Capelle. 

Duns le dernier mois Je I'année i 7(51 , te 2 d,jcembre, à six heures 
du :icir, une sorte de martelle mellt paraissant venir d'en b:ts se fit en
lcudl'e dalls une chambre babitée par Antoine Keltelhllt. Celui-ci I'at
Iri l)uant iL son domc~li l[', :e qui voulait s'égayer aux dépens de la ser
V~tl l te, al ors dans la Glw,rnb l'e des (i! ,;uses, sorti! pourjeter un seuu 
ü'uJ.U SUl' la têtc Ou pb it,ant ; mais il [lO trollva perS0l111 C dehors. Une 
heurc apres, le mêmc bruit recornmelice et l'OH pense qu'un rat peut 
bk n ell ctre la cause. Lo lendemaill donc OIl sonJe les murs, le plafond, 
le Jla ~que t, et pas la moindre trace de rals. 

Le sair, mêrhe bruit ; on juge alors la maison dangereuse à habitAr, 
et Ics servantes ne veul ent plus resler dans la chambre aux veillécs. 
Bicnlôt apres le bruit cesse, mais pour se reproduire à CCl1 t pas de lã, 
dans la maison de Louis hettelhut, frere d' Anloine, et ave c nne force 
inusitéc. C'était dans un coin de la chambre que la c/wse jrappante se 
manifGdait. 

A 1: . :in cela. devint suspect aux paysans, et le bourgmcstre en fit 
parUL lajusticc qui d'abord 11e voulut pas s'occuper cl'une aíTai.·c qu'elle 
regardait commc ridicule ; mais, SUl' les pressantes instances dcs habi
talJts, clle sei :lsporta, le G janvicr 1762, à Dibbelsdorf pour exami
neI' le fai t avec atlenLÍon. Les mms et les phfonds démolis n' umenercnt 
aucun résultat, et la fumiile Kellelhut jura qu' eUe étaiL tout à fait éLran
gere à ia chose. 

Jusqu'aiors 0 11 ne s'était pas encore entretenu avec le freppeu!'. Un 
individu de Naggam s'armant de courage demande: Esprit frappeur, 
es- tu encore liL? Et un coup se fit entendre. - Peux- tu me di re com
menl. je rn'appelle? Parmi plusieurs noms qu'on lui désigna l' Esprit 
fl appa 11 celui de l'in terrogateur. - Combien y a-· t-il de boutons à 
man vêtement? 30, coups furenl frappés. On compte les boutons, il y 
en a jm;te 3G . 

A partir de ce momcnt, I'histoire de l'E8prit frappeur se répandH 
dans les environs, ct tOllS les soirs des centaines de Brunswickois se 
renJaient à Dibbclsdarf, ainsi que des Anglais et une faule de ClJriellX 
étrangers; la, fonle devint tclle que la mi lice Incale ne pouvait:a con
tenir; les paysans durcnt renl'orcer la garde de nuit et I'on fut obligé 
de ne laissel' pénétl'er les visiteul's que lcs uns apres les au~res, 
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Ce concours de monde parut exciter l'Esprit à des manifestations 
plus extraordinaires, et il s'éleva à d()s marques de communication qui 
prouvaient son intelligence. Jamais il ne ful embarrassé dans ses répon
ses: désirait-on savoir le nombre et la couleu rdea chevaux qui station
naient devant la maison ? il l'indiquait tres exactement; ou vrait-on UI1 

livre de chant e11 pOf:ar:t à tout h,u::ard Je doigt SUl' une page et en de
mandant le numéro du morceau de chant inconnu même de l'interro
gateur, aus~itôt une série de coups indiquait parfétitement le numéro 
désigné. L'Esprit ne faisait pas attendre sa réponse, car elle SUivélit 
immédiatement la questiono JI annonçait aussi combien il y avait do 
personnes dans la chambre, combien il y en avait dehors, désigníiit 
la couleur des cheveux, des vêtements, la position et la profession dcs 
individus. 

Parmi les curieux se trouvait un jour un hommc de Hettin, tout à 
fait inconn u iI Dibbelsdorf et habitant dcpuis peu Brunswick. JI demanda 
à l' Esprit Ic lieu ele sa naismnce, ct, afin de I'indui re cn errem, lu! 
cita un grand nombre de villcs; quand il arriva au nom de Hettin un 
coup se fit entendre. Un bourgeois rusé, croyant mettre l'Esprit eu 
défaut, lui demanda combicn ij avait de pfennings dans sa poche; illui 
fut répondu 681, nombre ex(1.ct. II dit à un pàtissier eombien il avait 
fait de biscuits le mtltin, à un marchand combien il avaii venelu d'aunes 
de rubans la veille; à no autre la somme d'argent qu' il avait reçue 
l'avant-veille par la poste. 11 était d'homcur assez gaie, battait la me
sure quand onle désirait, et quelqudois si fort que le bruit cn était as
sourdissant. Le soir, au moment du repa,;, ::tprcs le bénédieité, il fra ppa 
à Amen. Cettc rnarque de dévotion n'cmpêeba pas gu'un saerislain, 
revê tu du grand costumed'exorciseur, n'essayàt de délogcr I'Esprit ele 
son coin : la conjuration échoua. 

L'Espl'it ne redou lait rien, et iI se montra aussi sincere dans 8es ré
ponses au duc régnant Charles et à son [rêre Ferdinnnd qu'à toute 
autre personne de moindre conditiún. L'histoire prend a\ors une tour
Dure plus sérieuse. Le duc ebarge un médecin et eles docleurs en droit 
de I'exarnen du fait. Les savants expliqul;rcnt le fra;pcment par la pré
sence d'une source souterraine. lls firenl creusc!' a. húit pieds de pro
fondeur, et nalurellement trouverent l'eau, altendu que Dibbel dorf 
est situé dans un fond; I'eau jaillisEante inonda la charnbre, mais l'Es
prit continua à frapper dans son coin babituel. Les lommes de science 
crurent alors être dupes d'une mystificatÍon, et ils firent au domestique 
l'honncur de le premire pour I' Esprit si bien instruit. Son intention, 
disaient-ils, est d'ensorceler la servante. Tous les habitants du vil!age 
furent invilés à resteI' chez eux à un jour fixe; le domestique fut gardé 
à vue, car, d'apres l'opinion des savants, il devait êlre le coupable; 
mais l' Esprit répondit de nouveau à toutes les questions. 1..e domestique, 
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reconnu innocent, fut renduà la libertá. Mais la justice voulait un [tll

teur du méfait; elle accusa les époux Kettelhut da bruit dOllt ils se 
plaignaient, bicn que ce fussent des persol1nos tres bienvcillan I e',;, hon
nêtes et irréprochables en loutes choses, et que les premierii ils S3 fLlsscnt 
adressés à l'::wtorité des I'origine de:; manifestations. On força, par 
dos pl'omesscs et eles mCllaccs, une jeune pcrsonne à témoigner contre 
Spq maitres. En COl1S'~qucnce ceux-c' furent mi,; e:t p!'ison, mrtlgl'ó les 
r<;';lractations ultéricurcs de la jelll1C filie, et I'aveu formei que sos pre
mÍeres déciar"tions t':taient fau sses ot lui av,Lient été arrachées par les 
juges. L'Es[ll'it continu:.mt ü frapper, les époux Kettelhut n'en furent pus 
moins tenus cn prison pendant trois mois, au bout c1esqucls 00 les l'eo voya 
sans inclem 1i bicn qae les membrcs de la commission eussent l'ésu
mé ainsi leur rlpport : « Tous les l11oyeos possibles pour décolVrir la 
cause du brui L unt été infrllctucLlX; I'avenir pcut-être nous éclairem à 
ce sLljd. » - I.,'a\'eni? n'tt encare ricn appris. 

L' Espl'Ít frappcur se tnarlife~,La, dopuis lo commencemcnt de décern bl'e 
jusqu'cn rnnr:.\ 8;)OQL1C t't, ! ilqu(~,ile i[ C8ssa de ::;() fu,ire ciJtc ndre. On rc
vint i.l'opiniun que le domeslique, déjiL incriminé, cbvn.it êtl'e l'a:t.ear 
de tons ces tours; mais comment aurait-il pu évitci' les piéges cf'lc iui 
tendaient dcs clUC3, des médcclns, eles j uges et tant d'autres person 11 0S 

qui l'interrogeaient ? 

Remarf/ue. - Si l'on veut bien se l'epol'ter;J, la, date O\J St'l pf:lssitient 
Ics choses que nons venons de rapportcr, rt Ics eompnrcr 1. cclle,; q(li 
Ol1t lieu de ]10S jow's, ali y trouvera une idenl ité pnxf,t ite, dans le mode 
dcs manifes!ation 'i et jusquc dans la fi a,! lIre des qi1>:3tions et des ré
panses. L' Amérique et nutre époque n'ont dane pas découvert les Es
prits frappeurs, non plns CpF: Ics alltres , ainsi que nnus le démontrcrons 
par c]':nnombrables hits :wl.helltiques plus ou moins anciens. li y a 
pourtant entre les phénomónes actuels et ceux cl'autrefois une diITé
renee capitale : c' est que ces derniers étaient presc['lc tons spontanés, 
tandis qilC les nôtrp,s se produisent presqlle à la volonté de ccrtains mé
diur~lS SpéCittllX. Cette circonstance a pc"!nis de las mieux étlldier et 
d'en approfondir In, cause. A cette conclusion des juges: « L'avenir 
peut·être nous éclairel'a à ce sujet,» l'auteur ne répondrait pas a'ljollr
d'hUl: L'avenir n'a rien appris. Si cet allteur vivait, il saurait que I'a
veni!', au contraire, a. tout appris, et la justiee de !losjours, plus éclai
rée q~'il y a un siôcle, ne conFnettraiL pas, à pmpos des i11anifestations 
spiritEs, des bévlles qui rappellent celles du moycn âge. Nos sannts 
eux-nêmes ont pénétré tro p av[Cnt clans les mysteres de la nature pour 
ne pa~ savoir faire la part des causes iuconnue :; ; ils ont trop de 
sagaci\é pour s'exposer, comme ont fait lcLlrs devaneiel's, à recevoir 
les dérlentis de la postérité au détriment de leur réputation. Si une 
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chose vient à poindre à l'horizoll, ils ne se hâtent pas de dire: « Ce n'est 
rien, » de peur que ( .~ ricl1 ne soit un navire; s'U::; 11e le v0icnt pas, ils 
se tais:Jut et utlcndent: c' est la vrai sagesse. 

OuservatioBS à propos des desdns de Jupizer. 

Nous donnons, avec ce numéro de notre Revue, aim:i que nous 
l'UVíl!1S annoncé, un elesSll] d'une habitaLioll de Jupiter, exéc\Jté et 
gravé par M. Victorien Sardoll, comme médium, et llOUS y ajolltons 
l'arliclc cleseriptif qu'il a bicn VOUlll naus donner SUl' ce sujet. Quelle 
que pllis.~e être, :::ur l'autllenticilé de ces dEscriptions, l'opinion de ccux 
qui pourraient nous aCGUser de nous occupcr de ce .qui se passc par 
delà los mondes illCOnI1US, tandis cp'i! y a tant à f1ire SUl' la terre, naus 
prions nos Iccteur:> de ne pas perdre de vue que n,)tre but, aillsi que 
rannonce notre titre, est avant tout l'étude des phéllomenes, et qu'à 
ce point elc vue, ricn ne doit êlre llégligé. 01', comme fait de manifcs
tation, ces des~ills SO!! t incontesLtb lement eles plus remarquables, si l' on 
considere que I'autcur ne sait ni dessiner, ni graveI', et que le dessin 
qtle nous oITroll8 a été gravé par lui à l'eau-forte sans m0dêle ni essai 
préalable, en nCltj heures. En suppos:tnt m'\me que ce dessin soit une 
fantaisie de I' Esprit qui l' a fait trace r , le seu l f::tiL de r exéculion n' en 
serait pas moins UI1 phénomene digne d'atteIlLÍoll, ct, à cc titre, il ap· 
partelJait à notre Recuei! de le faíre c0i1nal!re, ainsi que la descriptioJl 
qui en a été donn6e par les Esprits, non p~iilt pOllr Gid isfaire la vaire 
curiosité des gens futiles, mais comme Ell jel, d'étude pour les gms 
sél'ieux qui veulent approfondir tous les mystel'rs de la science spiri:e. 
On serait dans l'erreur si I'on croyait que nous faisons de la révélaton 
des mondes inconnus l'objet capital de la doctl'ine; ce ne sem toujours 
pour naus qu'un accessoire que nous croyons utile comme complément 
d'étude; le principal ó'cra toujours paul' nous l'enseigncmcnt mora, et 
dans fes communications d' outrc-·tombe nous recherchons surtoll; cc 
qui peut éclairer l'bumanité et la conduire ver::; le bien, seul moyen 
d'a~;surcr son bonhem en cc monde ei dans l'autre. Ne pOllrrait-on 
pas endireautant desastronomesqui, ellX aussi, sondent les espac~s, et 
se demander á quoi il peut être utile, pour le bien de l'humanité, rn sa
voir calculei' a vcc une précision rigoUl'ellse la parabole d'un aslrdnvi
sible? 'foutes les science;:: n'ont done pas un intérêt éminemmen; pra
tique, et pO~lrtant il ne vient à la pcnsée de personne de lestraitei' avec 
dédain, paree que tout cc qui élargit le cercle des idées contriJ:;ue au 
progres. II en est ainsi des eomll1unications spirites, alors même 
quelles sortent du cercle étroit de notre personnalité. 
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Des babitations de ia plan~te Jupiter. 

Vn grand sujet d'étonnement pOUl' cel'taines pcrsonnes convalncues 
d'ail\cDrs de l'existence des Esprits (je n'ai pas ici b. m'occuper eles 
autres), c'est qu'ils aient, comme nous, leurs habitations et Icurs villes. 
On ne m'a pas épargné les critiques : « Des maisons à'Esprits dans 
Jupiter!. .. Quelle plaisanterie!. .. )) - Plaisanterie 1'i l'on V( llt; je n'y 
suis pour rien. Si le lecteuJ' 11e trouve pas ici , dans la vrai sr,m blance 
des ex pl ications, une PI'CllVC suffi sante de leu!' vôr i t(~; s' i i n' cst pus 
surpris, COI1Jme no us, du parfait accord de ces révéla tions "pi ri tcs ll'iCC 

Jes dOll nées les plllS positives de la ,science astronorniCf' lC ; s' ;] 11 C voi:. 
en un mot, qu'une h:tbile mystification dans les détails ([!li suivcnt ri 

dans Ic dessin qu' ils accompagnent, je l'invite à, s' en ex pl iq twr a \ (:C lc ' 
Esrri ls , dont jc ne suis que l'instrument et i'écho f~ de i c . Qll' il 6vOQll . 
Pali:ósyou l\Jozart, ou un autre habitcwt de cc bi ,::nheme!! x sójtml·. 
qu'il ['in terroge, qu'il contrôle mes assertions par ics f,j Cll DCS, C[u ' i' 
discute cnfin avec lui; cal' pour moi, je no fais que présentcr ici cc 
qui m'cst dOJ1n é, que répéler ce qui m'est dit; et, par ce rôJe abso
lumcllt passif, je me crois ::.. l'abri du blâme aussi bicn que de l' éloge 

Celta réserve fai te et la conOance allX Esprits un e fois admi~.e , ~i 
i'on accepte comme véri té la seule do;;trinc Traimcnt ball e et sage quc 
l' évocation des 11101' ls nous ait révélée juscru'ici, c ' e03t- ~ .. dire la m:gl':l
tion des âmes de planetes cn pianetes, Icms incll rnalh l'!::, suceessivef 
et lcur progres incessant p:11' le travitil, k s habi lr.: lions ChliS J upi:c; 
n'auront plus Jieu de na us étol1n cr. Du mum:)nt qU':H1 r.: ::.: Jl' iL i3' incarn í' 
dans un monde soumis comme le nôLl'c it m:e double l'c\votu Lioll , c'est
à-dire à l'alternative des jours et des nuits ct au relOll r pr'Ti odique des 
sai sons, du morncnt qu'i l y possCde UD COj' p S, cettc l'llvelopre rnaté
rielle, si fl'êle qu' ell e suit, n'appelle pas sculcmcnt une [J limentation ct 
des vêtements, mais encore un abri (l U tou t au moins un li eu de repos, 
par conséquent une derneure. C'est bien ce qui D() US esL dit en eITet. 
Comme nous, et mieux que nous, les babitants de .1 upiter ont leun: 
ioyers communs et Icurs familles, groupes barmonieux d' EspI'its sym
pathiques, unisdans le triomphe apres l' a:,roir été dans la luLtc : de li . 
OCS demeures sispacieuses qu'on peut leu!' appliquer justemenl {e nom 
(11.; J)alais. Comme naus encore, ces Esprits ont leurs fêtes, lellrs céré
D'lonies, lems l'éunions publ iques : de liL certains édifI ces sflécia!crncnt 
aífectés ~L ces USugC ~3 . li t'Llut s'atlcndre cnfi n ~\, retrollve r dans ccs n)
gions supérieurcs toute une hUIIl <Lnité active et laboriellse comme la 
nôtre, soumisc comme naus à ses luis, à ses besoins, à ses devoirs ; 
mais avec cette àiITérence que 18 progres, rebelle à nos cfTurts, devien t 
une conquête facile pour des Esprits dégagés comme ils le sant de nos 
vices terrestres. 
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Jc ne dcvrais m'occuper ici que de I'architecfurc (:e lC'urs habita
tiOLS, mais pour l'intelligcl1ce même dcs détalls qui vont, 111\ ro, un mot 
('exl:1ic"tipll ne sera pas inutile. Si Jupiter n'est aborel,dde' (;u'à de 
bons Esprils, il ne s'ensuit pas que ses babitants soient tous 8xcellcnts 
nu même degré : entre lu bonté du simpie et celle ele I'hollule de 
génie, il est permis de compler bien des nuances. 01', toute rOl'gani
sal.ion sociale de ce monde supérieur repose précisément SUl' ces va
riétés d' intelligcllces et d' apt.í! mies; et, par I' eiret de lois harmonicuses 
qu'il serai! trop lot:g d'cxpliquer iei, c'est aux Esprils les plus <':le\'(>s, 
les plus épurés, qu'appnrticJlt la bautc clirection de leur planek Celle 
suprématie ne s'arrêle [las lü; dle s'élcnd jusrlU'(JUX mondes infériellrs, 
ou ces Esprits, par lem's inOuenccs, favorisent et aclivent sans cesse 
lo p logrl~s religieux, génératellr de tous les autres. Est·il besoin 
d'vj üuter que pour ces E~prits épurés il ne saurait êlre question 
que de trilvaux d'inlelligencc, que leuI' adivité no s'exerce plus que 
dans lo domaine de leu!' pensée, d C[ll~ils ont conquis a~sez d'empire 
HIl' la. m;ilcre j)OUl' n'être qne faib iernent entravés par elle dans le 
liJJre exc ; cu; de lcurs volontés. Le corps de tous ces Esprits, et de 
10U8 los bprits d'ailleurs qui babitellt Jupiter, est d'uue densité si 
l('giore , <{l/cn ne peutlui trouver de tel'me de comparaison que dans nos 
fjl l l<JCS impon cJé rables : un peu plus grand que le nôtre, donl il repl'o
ÜUiL eX il ctcn ,cnt ia forme, mais plus pure et plus belle, il s'ofrril'ilil à 
flO US ~ous I'llpparence ci'llne vapeu[' (j'el1lploie à J'l'gret ce mot qui dé
sigl :e Ilie wi)tla::cc ellco['e tl'l ip gros:-:i"'l',J

); d'une ViI\Wlll', dis-je, insai
s:s:c'ilblc d lumillellse ... !uminellse ~llrtollt aux contours c1u vis; ;ge ot 
de la têle; cal' ici l'intelllgcllce et lu vie I'ayonncnt comme llll foyer 
tl'Op llrd(\jt; et e'est bicll clt éclat n : agtl(~tiquc entreI u pnr les visilJn
l1é\ires (h,clilns et que nos peintres ont lmduit par le llin,be ou )'all
réole des saints. 

On LI nç"it qu'un tr! corps 11e gêne que faiblemcnt Irs commuricEl 
tíons (Xi la-l1loLdaillcs de CI s b pri ts, l't (iU'il Ieur l:rl melle, ~ UI' ;eur 
plaJ e e Il ême, Uli dél,léCunet:t Pl Cl1ipt ci fu'ik 11 ,e dércbe si [aei
IcmelJl à I'(jttnlctioll piei] éwirc, et : a (cnsité d ff, rc ~j pcu de ceife de 
I'atmo~pb(:re, qll'il prut s'y i gitcl', ater ( t \ eni !. dcsccr:dre ou n:únter, 
au C[lplice de I' Eq)l'it et t'é:JlS alitl e dTult que cclui de :::a vo!úlllé. 
Al1s:i le" liLe:ques 1 ei~j(: nnélgcs qt e P(llis~y a bicn voulu me raire des 
f:incr sont-í!s llptÚell[Ó, ou ra""nl le ::01. c u à íkur d'eau, ou lrcs
é!e,és dam; !'air, a\ee loute ia hbcrlé d'adion et de múuv(melil~ que 
nous prêlons à liCS i JigCf'. CcUe 'o, on:útion ett (j'au 'lillt plLS lac le à 
I'Esprit qu'i) est plus (pUle, et cela s ' eClliçoit St1l1S pe :lie; aussi rien 
l1'est plus facile aux I:ubitilllls de la ]:Ianctc que d'cst.mcI' à prcrnicJ'e 
HJe la valeur d'un E~ I:rit qui r afEc; deux siglJes ptlr:elont puur J ui: h 
hauteur de son vol ct lu lumicre plu~ ou moins éc!,dallie de son auréok. 
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Dans Jllpiler, comme partout, ceux qui volent le pIos hllut Ront Jes 
plns rares; au-dessous d'eux, il faut compter plllRi p,tlrs cOllches d'ERpritR 
i1l férieurs en vcrtu comrr.e tn pouvoir, mais Nl turell enlf'n t I ihr'es de lei' 
égll ler un jour cn se rerrect ionnant. Echelormés ct classés Sl1i vant Icurs 
mérites, cellx-ci sont voués plns particuliercrncnt aux Iravanx <llli inté
ressent la planeie même, et n' exercent pas SUl' nos mondes inféricnrs 
l' alltorilé toutc-puissante des premiers. lls rrSponden t, il cst vrai, à 
un e évocation par des révéhtions sagcs ct bonnes ; mais, h l' t>mpres
sement qll'ils lllctl cnt à nOllS qui tter, au laconi sme de lcllrs pnrnlrs. il 
€st f:{cile de comprcndre qll'i ls on t. fort il faire ai ll el1r;; , ct qu'ils ne 
sont pas Clícnre l1,:sez dégélgés pour rayol! nrr tt la fois sm' deux pni nts' 
si di ~t:'Jlts l'u ll (;c I'autre. ElIfin , élp rcs les moi ns p:ll'fnils de ces ERprits, 
mais ~épéld>$ d'cux par un ab1rne, vicnní'n t les nnirnClllX qni, comme 
scu ls i'c rvit curs ct seuls ouvricrs de la planeje, méritent une mention 
toul e spécialp. 

Si nous désignons sous cc 110m d' am'm au.T les êtres bizarrcs fllli occu
pent le ba:- de l' écllP ll c, c'('st qu e Ics Esprits eux-m';mes l'ont mis en 
u~agc rt que nolre lnngue d' ai ll curs n'a pas de meill r llr trrme h nons 
o/Tr ir. C('!le c1(signalil ,n le:; ravale un prn Irop bas; mais lcs :Jnnclcl' 
di s homrnes, ce ~erait leur ruire Irop d'!lonncur: CP son t en r ffd, des 
E:-pI.I S voués à. I' ani rr:ali lé, peut-être poul' lon~tpmps, rJcu'-p,i l'n pOl1r 
tutljoLll's; cal' t OllS lcs Espril s ne sont pas d' accord SUl' ce point. ct la 
solution du prob!l:me pal'alt appartenir à des mondes plllR élevf:s <lIlC 
J u piler : mais quo i qu'i l en soit de leur avenir, il n'y a pas à se Irompcr 
SUl' lenr p1Jssé. Ces Esprits, avan t d'en venir In., on\ sll ccessivemcnt 
érnigré, dans nos bas mondes, du corps cl'un animal (1;1n3 cclui d'un 
autre , par une échell e de pcrfectionnement parfaitemcnt graduéc. 
L' éluele altentivc de nos ani rnaux terrestres, leu!'s m{CllI'S, lems ca rac
teres indi vicl Llels, leur férocité loi n ele l'homme, et leur elomest.ication 
lente mais tOlljours possible, tout cela atteste sufIlsammellt la réalité de 
cette ascension animale. 

Ainsi, ele Cjnelque côté que 1'0n se tourne, l'harmonie (le l'nnivers 
se résume toujours en un e seule loi : le proqres p8.rtout ef pour tous, 
pOUl' l'anirnal cornme pour la. pl an te, pour la plante corn:nc pour Ic 
miné ral; pl'0sres purel1len t matériel au d6but, dans les rnolécul cs in
sensibles du métal Oll du eai il oll, et de plLlS en pl11S intelligent à me
sure CJue nous remonlons l'échell e des êtreset que l'inui viclualité tenel à 
se dégager de la masse, à s'afftrmer, à se connaltre. - Pensée haute 
et cOLisolante, s'il en fut jamais ; cal' ell e naus pl'Oll ve que rien n' cst 
sacriflé, que la récorn pense est toujou rs proport.ion nelle au progres 
accompli : par exemple, que le c1évoul1Ient du (: hien qui meurt pour 
son maitre 11 ' est pas stérile pour sou Esprit, cal' il aura sonj lJste salaire 
pa.r delà ce monde. 
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e'est le cas des Esprits anirnaux qui peuplent Jupiter; ils se sont 
perfectionnés en rnême temps que naus, ave c nous, par notre aide. La 
loi est plus admirable encore : elle fait si bicn de leur dévoument à 
l'homme la premiere condition de leu r ascensÍin plallétaire, que la vo
lonté Ci'ull Esprit de Jllpiter peut appcler à lui tout animal l{ui, dans 
l'une de ses vies untéricures, lui aura donné eles marqurs d'afTection. 
Ces sympathies qui forrnent lit-haut eles f,ullil!:':- d'E:,prits, groupent 
aus!:ií autuur des famill es lout un cortége d'a ll ilnaux dévoués. Par con
séquen t, llo tre att:1chement ici-bas pour un ani mil.l, le soio que n()llS 
prenons d0 l'adoucir et ele l'hu ma!liscr, tout ccla l1sa raison d'êtrc:, tc,ut 
cela sera payé: c'est UI1 bon S :l'vitcur que naus naus formons d'avance 
pour Utl monde meilleur. 

Ce sera aussi UD ouvricr; cal' it scs nareils est réservé tout travail 
malérie l, loute peine corpol'elle : fal'd ea~x ou bâtisse, semaille ou récolte. 
h t à tout cela. la suprême Inte lli gcnce a pll tll' VU par un corps qui parti
cipe à la fois de,., avantages de la bêle et ele ceux de l'homme. Nous 
pouvons C1I jugCI' í;ar un croquis de Palis:;y, (lui représente quelques
uns de ces <1UÍm elUX tres attentifs ~t jouel' aux bo ulcs . Je ne saurais mieux 
le!:i comparer qu'aux faune" et aux su. tyres de la Fable ; le corps légere
ment Vt;! U s'est pO! lrt::tn t rcdrcssé cúmi11e le nô[r,; ; les pattes Ol1t dis
paru chez qud ques-uns pour faire place à certaines jambes qui rappellen t 
eucorc la fo r mt~ primi Li ve, à de\lx bras robdste3, siilgu lierement ,ltta
chés et terminés par de véritables mains, si j 'en cl"Ois l'opposition des 
[louces. Chose bizarre, la tête n' cst pas à beaucou p pres étussi pe;-fec
tionnée que le reste! Ainsi, la physionomie reflete bien quelqlle cho::c: 
d'humain, mais le crâne, mais la mâchoire et surtout J'orei lle lI'ont rkil 
qui differe sensiblement de l'animal terrestre; il est donc facile tle Jcs 
distinguer en ire eux : celui-ci cst U11 chieo, celui-llt unlion. Propl'emen" 
vêlus de blouses et de vestes assez sembl,tbl es aux nô t l"e~ , il5 n'altcn
dellt p!us quc la paro!e pour rappelcr de bicn pres c ~rtains hommcs 
d' jcj-bLLS; mil,is voiliL pré,jsémellt cc qui leur mtllHpc, et aussi bien 
n'en auraicnl-ils q fl(~ fa irc. Habii es à se cOl11[wcndre entre eux IX1)· -- n 
langage qui n'a rien du tlôLre, ils ne se tro llípent p:lS davanbge SUl' les 
iul eu lÍUt lS dus Esprits qui leur comma!ldcn t : un rcg:lrd, un geste 
sumi. A ccrlaillcs sccousses magnéLi ques, donl nos dO lllptcul';:; de bêles 
ont (kjà le !:iccrct, l'animal devine el obéit S<1ns murmure, et qui plus 
est, VO/OiltiUI'S, (;ar il ast sous le charme. C'CCit aiilsi qu'o:1 lui impose 
toule la grO Cise besogne, et qu' avec SO l! aide tou t fonctio lHlC I'éguliere
menl d'uJl bout à I' autre de l' échelle sociale : I' Esprit éb vé pense, dé
libere, l'Esprit inféricur applique avec sa propre init ial ive, ['animal 
exécute. Ainsi la Gonception , la mise en ceUVI'C cl le faits'unis::cnl dans 
UPC même barmon.ie et n:euellt toule chose à sa plus promplc fin, l 'tr 
les mo~clls lcs plus ;:;imples et les plus surs. 
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Je m'excuse de ceUe digl'ession : elle était indispensable à, mon sujet, 
que je puis abor der maintenant. 

En attendant los cartes promises, qui faci litrjront singlllíerement 
l'étude de toute la planete, naus pouvons, par los dcseriplions éerites 
des Esprits, nous faire une idée de leur grande viilc, de la cité par 
excellellce, de cc foyel' de lumiere et d'activilé qu'ils s'accordent à. 
désigner sous le 110m ótrangement latil1 de Julnius. 

« SUl' le plus grand de nos continents, c1it Palissy, dans une vallée 
" de sept à huit Ci; ilts lieues de large, pOlir eompter comme vaus, UH 

" fleuve map;nifiquc ebscend des montagnes du Dord, et, grossi j)ar 
'( une fouJo de tOiTtJrlts et de rivieres, forme sue son parcolll's sept ou 
1 huit lacs c10nt le moindre mériterait chez vous lc 110m de mero C'est 
« SUl' les ri ves du plus gl'and de ces lacs, baptisó par nous du nom dn 
« la Pede, que nos anc:Ct:'es avaicnt jeté les premiers fondements de 
• Julnills. Cette ville primitive existe encore, vénérée et gardée comme 
« une préeiellse relique. Son architrcture c1iffere beaucoup de la vôlre. 
« Je t'expliq!lC~rai toat cela en son tem ps : sache sculcrnent r;ue la villn 
« moderne C:it, it q:w!q:w cent metres au-dessous de l'aneienne. te 
«( lac, -cncai:;Sl~ chns de [uutes montagnes, se déverse dans la vallól! 
{( par huit CaLlractcs bor,nes qui forme n t autant de courants isoJés ct 
« dispersés en tOLlt Stm~,. A l'aide de ces courants, nrJUS avons creusó 
« nous-mêmes dans la plaine une foule de ruisscaux, de canaux et 
« d'étangs, ne réservant de tene ferme que pOlir nos maisons et nos 
« jardins. De lit l'ésultc une sorte de ville amphibie, comme votre Ve
« 11ise, et dont on ne saurait dire, it premit!re vue, si ellü est bâtie SUl' 

« la terre Oll SUl' l'ean. Jc ne te dis rico aujollrd'hl1i de qll(J. tre édifices 
« sacrós CI lstruils SUl' lc versant même des catarilc tes, de sorte que 
« l'eau jitillit it flots de Icms portiques : cc sont li, eles fCLl vres qui vous 
" paraltraient incro yab lcs de granJeur et de har,Jie"se. 

« C'est la ville terrestre que jc: d8CI'is iei, 1,1 ville nutórielle eo quel
« que surte, celle UI:5 occupations planétaires, cclle que naus appelons 
« onun la Vz'fle basse. Elle ases rues Oll plutôt se" chemiwl tl'acés paul' 
« le servi cc intóriem; elle ases placcs publiques, ses portiqlles et ses 
« ponts jetés SUl' les canaux paul' le passage dos serviLeurs. Mais la 
« ville intellignnle, la ville spirituelle, lo vrai Julnius enfin, ce n'est 
« pas it terre qLI'il fallt le chcrcher, c'est dans l'air. 

« Au corps ma.tóricl de nos animét'JX incapables de valer (1), il faut 
« la terre ferme; mais ce que notrc corps iluidiqllC et lumiilcux exige, 

(I) 11 fallt pourtant rn rxcepter cert~ins élnirnlllH 1Yl1Jnis d'niles et résenés pour 
lo service de ]'ail' et pOUI' les t ravllUX qui exgi'l'aiFlflt chez nous I'emploi de char
pentes. (';'est un e tr,1nt',)nnation de l\,i si' ÜU, C01llme los an~Jll<lux décrits plus haut 
lio nt une tran~ ro rrnatioil des quaclruped1jo. 
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~ e'est un logis aérien comme lui, presCJue impalpable et mobile au 
( gré de nolre caprice. Notre habil eté a résolu ce probleme, à l'aide 
« du temps et de::; conelitions privilégiées que le G rand Archi tectc nous 
« avait faites. Comprcnds bicn que cette conquête c1es airs était indis
« pensable à des Esprits comme les r:ôtrc~' . r";olre jOUl' est de cillq 
« heures, et notre llDit de cinq hem'cs ét~alcment; m!3is toutest relalir, 
« ct pour eles êtres pl'OtllP!S á penseI' rt à agir comme nous le sommes, 
/I. pour eles Esprits qui se comprrnnenL par lc langage eles yeux el qui 
« savent comnnllliqucr rrmgllL'[iCjuemcnt h ddanee, notre joU!' ele cinq 
" llenl'cs égalait déj~t Cll activilé rum; de v(:s sCnlaines. C'était encore 
({ trop peu iL notre avis; et l'immoLiiit.é de la demeu re, le poillt fixe 
« du foyer élait une entravo pOUl' toulcs nos grandes reuvres. Aujour
« d'hui, par le d0placcmcnt facile de ce::: demOllres eI'oiseaux, par la 
« possibilité de transporteI' nous ct le , nôlres en tel C'n("',it de la pla
« nete et à tolle hcure dll jour qu'il nüus plait, 110t1'e existe Dce est au 
« moins eloublée, et avec elle tout ce qll'elle peut enfanter d'utile et 
« de granel. 

« A certain8S époques el:; l'année, ajoule I'Esprit, ~t ccrtain es fêtes, 
« par exemple, tu vorrais ici le ciel obs curei par la nuée à'habitations 
« qui nous ,,-iennent ele tous les paints ele l'horizon. C' est un curieux 
« as~embl(lge de logis svclte:::, gracieux , légers, de toute forme, ele 
« toute cOl/lour, balar;cés à tauto ballleur et continuellement en route 
'( de la vi!!e bllsse à la vi!f:: d:!esie : Quelques jours apres,le vide se 
{( fait pen ~ pou et t OllS CtoS oÍ"caux s'envolont. » 

A ces demeures j1oltall!c;" riem De manque, pas méme le charme de 
la verdure et dcs 11e,;r,<. Je parle d'UllC V(:: g(~tation mns exemple chez 
vous, de planlts, c!'nrbuslcs même, de~:tii1\':s, par la nature ele leurs 
organes, it refpircr, à ~,'alimcntcr, à vivrc, à se reproc1uire dans l'uir. 

a Naus aVOI1S, dit lo mêrne Esprit , de ces touíTes de fleurs énormc:3, 
« dont vous nc suuricz i m ;L~iner ni lcs fnrrncs ni lcs nuances, et d'une 
« légcrcté de 1i~3sU qui lcs rcnd prcsque tr{u1~~, p(_)rer;l c s. l?u lancécs dans 
cc l'uir, ou de largcs reuin es lcs sO~l~ _icunc i,t , ct éll'1l S e vrjlles p:t ... 
»reilles à cell(,s de la vi611C, elks b' C\lDl:: 'gCS de mi!ie 
« tein(es ou se clispcrsent nu gré du ven t, et j)répa1'cnt un charm,.nt 
« spectacle ilUX promencurs de la vi/le lJiisse, ... ! tnilgine la grâee de 
« ces radeaux de vcrdure, de ces j:tl'dins fluLlanls que notre voionlé 
« peut faire cu défaire et qui durent, qllí;!qudois tuute une saison! De 
« longues tmlnécs de liancs et ele branchcs ikUlies se elétachent de 
« ces hautcurs et pendent jusqu'h tene, eles grappes éllormes s'agitent 
« en ~'ccouant leurs parfums et lcurs pétalcs qui ~;'círeujl lent •... Les 
« Espl'its qui traver::,ell t I'air s'y arrétcllt au passCl ge : c'esL un lieu de 
« re pos ct de rcncontre, et, si l'on vent, un moyen de transport pour 
« achc;ver 1e voyage sans faligue et de compagnie. » 
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Un autre Esprit était assis sur l'une de ces fleurs au moment ouje 
l' évoquais. 

« En ce moment, me dit-il, il fait nuit à Julnius, et je suis assis à 
«l'écart sur l'une de ces fleurs de l'air qui ne s'épanouissent ici qu'à. 
« la clarté de nos lunes. Sous mes pieds toute la ville basse sommeille; 
« mais sur ma tête et autour de moi, à perte de vue, il n'y a que muu
« vement et joie dans I'espace. Nous dormons peu : notre âme est trop 
« dégagée pour que les besoills du corps soient tyranniques; et la nuit 
« est plutôt faHe pour nos serviteurs que pour nous. C'est l'heure des 
« visites et des longues causeries, des promenades solitaires, des rêve·
« ries, de la musique. Je ne vois que demeures aériennes resplendis
« santes de lumieres ou radeaux de feuilles et de fleurs chargés de 
« troupes joyeuses ..• La premiere de nos lunes éclaire toute In, 'l' ;1Je 
« basse : c'est une douce lumiere comparable à celle de vos clairs de 
«lunc; mais, du côté ou lac, la seconde se leve, et celle-ci a des reflets 
«verdâtres qui donnent à toute la riviere l'aspect d'une grande 
« pelouse ... » 

C'est sur la rive droite de celtc riviere, « dont l'eau, dit l'E~prit, 
t'offcirait la consistance d'une légere vapeur (1), » qu'est construite la 
maison de Mozart, que Palissy a bien voulu me faire dessiner SUl' 

cuivre. Je ne donne ici que la façade du midi. La grande entrée est à 
gauche, sur la plaine; h droite cst la rivicre; an nord et au midi sont 
les jardins. J'ai demandé à Mozart quels étaient ses voisins. - « Plus 
« haut, a-t-il dit, ei plus bas, deux Esprits que tu ne connais pas; 
«mais à ganche, je ne suis séparé que par une grande prairie du 
« jardin de Cervantes. » 

La maison a donc quatre faces comme les nôtres, ce dont on aurait 
tort néanmoins de faire une regle générale. Elle est conslruite a vec 
une certaine pierre que les animaux ti rent des carrieres du Dord, et 
dont l'Esprit compare la couleur à ces tons verdâtres que pl'eDd 
souvent l'azur du ciel au moment ou le solei! se couche. Quant à sa 
dureté, on peut s'en faire une idée par cette observation de Palissy : 
« qu'elle fondrait sous nos doigts humains aussi vi te qu'un flocon de 

neige; encore est-ce là une des méltieres les plus résistantes de la pla-
nele! SUl' ce mur les Espríts ont sculpté ou incrusté les étranges ara
besques que le dessin cherche à reproduire. Ce sont ou des ornements 
fouillés dans la pierre et coloriés ensuite, ou des incrustations ramenées 
à la solidité de la pierre verte, par un procédé qui est el1 grande faveur 
maintenant et qui conserve aux végétaux toute la grâce de leurs con-

(i) La densilé de Jnpiter étant de 0,23, c'esl-à·dire un peu moins du quart {]o 
celle CP, la Tene, I'E, prit ne dit rien iei que de tres vraisembl,>ble. On conçoi ' (1\,,) 
tout est relatlf. et que sur te globe éthéré toul soit éthéré comme lui. 
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t.ome;, toute la finesse de leurs tissus, toute la richesse de leur coloris. 
« Une décollverte, njoule l'Esprit, que vous ferez quelque jour et qui 
«cllangera chez vous bien des choses. l) 

La IOllgue ('enêl re de dl'oite pré~ ente un exemple de ce genre d'or
nemenlalion : I'un de ses bords n'cst pas aulre chose qu'un roseau 
élJnnne c!ont on a cOllsené les feuilles. 11 en est de même du couron
neme~ t ele la fentlre principale) qui afecte la rorme de clcfs de sol: 
ce sont eles plantrs sHrmenleuses en lacécs cl pélriDées. C'l'st pnr cc 
procé(~é qu'il;; (,btit'nnenl la plllp;1Tl c!es courOnnCl1 iClilS d'6cliDct's. dc~. 
gl'i il es , dcs bai l1 si re!:, etc. ~Oll\ ('1 . [ mc' mc la plal!te est phcée dan,: 18 
muI', avee fCS l'ê1CjjWS ct d( I ! ' c~ de::; (o; ,C: ilions à crollre li l)rerne nt. UI.! 
f'Tillldit , se (Mvc! op pc : E'C~ fl em:,; s'épallouisscnt au hasal'd, et 1';:rlil C' 
nc ics figc SUl' plilcc qll e lor,:qu'c!lcs l i! L aeqllis tout Ic dé vcln ,111l'II HÜ 
voul, ] pOlir I'or llcwe nl alion de l' éc1if!cc : la tnait:on de Pa\;~~ y ( '~l 

prcsC[nc cnlicl'cl1lCllL d (~co l'ée ele eette mallirt'(' . 
Dcsti né d' abord allX meubles seul,.:, puis ;1 11X Ib fts:-: is des jll lrlo ;.: ,( 

el e::; fcnêtre' , ce gc nre cI' urnemcn ts ;.:'cst Iwl'!'",'\ioli né II(;tl :\ pell (:1 a 
fini pnr cnl'ah:r tuulc I'archilecture. Auj<.uni'llui cc II '('"L jl, ; ~, ;,:c:l k 
mCJlt la i1eur et l' ;:roll stc que I'oll pé\riDe de la EOrk, Irl; li~ I'nrble llii
mêrne, de la racine au falte ; et les pai ais comme les édiflces n'ont plus 
guc;'c cl'autres colonnes. 

Une pétri{jcation de même nature sert allssi à la décoration des 
fenêl res. Des i1eurs ou dcs feuilles lres amplcs sont habi lemen t dé
pouillées de leur partie charnue : il ne reste plus que le réseau eles 
fibres , aussi fio que la plus fine mousselinc. 011 le ct'islalli~;e; et de 
ces feuill es asscmblées avec art on conslruit loute une fenêtre, qui fie 
laisse Dltrer à l'illlérieLlr Cju'une 111miere tres douee : ou bicn encere 011 

les (' nduit d'ulle sorle de verre liqlride et coloré de toule nu,\llce qui 
se durcit à l' air et qui transforme la fellille ell une sorle de vill'e. De 
l'asscmbia ge de (~CS feuill es résultent, pOUl' fenêtres, de charmants bou
quets tnLll ~ paren ls et lumineux ! 

Quunt à la longueur mêmc de ces ouverturcs ct à mille autres délails 
qui pellvent surprcndre au premieI' abord, je suis forcé d'cn ajourner 
l'cxplication : I'bistoire de I' archilccture clalls Jllpilcr c1emalldera.it un 
volllme entier. Je rcno nce égalcment à parler de I'ameublement, pour 
ne m'attachCl' ici qu'à la disposiLion géllél'ale c1u logis. 

Le leclcllr a dO. comprendre, d'apJ't2s tout ce qui précede, que la 
maison du continen t ne doit être pou r J'Esprit qu'u ne sorte de picc1-à
terre. La ville basse n'cst guere fréLjuentée que par les E ~' l)!'it s de se 
second ordre chargés des intérêls plallétaires, de l' agl'icllltLlre, par 
eXt mple, ou eles échanges, el clu bon orure à maintcnir parmi Ics ser
vitcu rs. Aussi loules les maisons qui reposen t sm le sol n'o'nt-elles gé
néralerncnt qu'un rez-de-chauspée et un éti'lge : l'uo, destillé aux 
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E!"prits qui agissent sous la direetiol1 dll maHre, et accessible aux ani
maus; I'autre, réservé it l'Esprit seul, qui n'y demellre que par oeeasion. 
e'esl ee qui explIque pourCjuoi nous voyons dans plllsieurs maisons de 
Jupiter, dans eelle-ci par exemple et dans eelle de Zoro;1slre, un esca
lier et même une rampe. Cellli qui rase l'eau eomme une hirondelle et 
ql' Í peut cClurir SUl' les tiges de blé sans les eourber, se pilsse fort bien 
d'c, ealier et de rarnpe pour entrer ebez lui; mai::i les Esprits inférieurs 
; l' nnt pas le vol si facile: ils ne s'élevent que par secousses, et lil rampe 
lC lem est pas tOlljours illutile. Enun l'esealier est d'absolue nóeessité 
rum lcs animaux-serviteurs, qui ne marchent pa" autl'ement que n0118. 
Ccs dcrniers ont bien Icms ca8e8, fort élégalltes du reste, qui font 
F ~ rtic de toules les grandes hilbitalions; mais leurs fonctions les ap
I;clielll clJlIstammcnt à la rnaison du maitre : il faut bien leur en Ltci
Etcr !'clllróe el le parcollrs inlérieur. De 111 ces eonstructions bizarres, 
qui par la base tiCl1lelll enCOj'C de nos éJiflces terrestres et qui el1 dif
fercnt absolumenl par 18 sommet. 

Celic-ci se c\is!ing uc surtout par une originabté que 110m; serions 
bien illcapables d'üniler. e'est une sorte ele fleche aórienne qui se ba
lance sur le haut de ]'édifi ce, au-dcsH1S de la grande fenêtre et de son 
tiingulier cou!"onncment. Cette frêle m1celle, facile à (kplacer, est pOt1l'

tanl elestinéc, dans la pelsée de l'artiste, à ne pas quitter la place qui lu;, 
e ~' t assignée, cal' sans rcposer en rien SUl' le faHe, elle en complete 
la décoration, et je regTette que la dimension de la planche ne lui ait 
pus permis cl'y trollver place. Quant it la demeure aérienne de Mozart, 
je n'ai ici qll'à en constateI' l'existence: les bornes de cet article ne 
me permettent pas de m'étenc1re sm ce sujet. 

Je ne ílnirai pourtant pas sans m'expliquer , en passant, sur lo genre 
d'ornemenis que le grand arliste a choisis pour sademeure. Il est 1"a
cile d'y reconnaltre le souvenir de notre musique terrestre: la clef de 
sol y est fréquemment répétée, et, chase bizarre, jamais la clef de fa ! 
Dans la décoration du rezo de- chaussée, nous retrouvons un arehet, 
une sorte de téorbe ou de mandoline, une lyre et toute une portée musi
cale. Plus haut, c'estune grande fenêtre qui rappelle vaguement la 
forme d'l1l1 orgue; les autres ont l'apparcnce ele grandes notes, et dos 
noles plus petites abondent SUl" toulc la faç:;,de. 

On êLurait tort d'ell conclure que la. musique de Jupiter soit compa
rable à la nôtre, ei qu'eile se note par les mêllles Si!jllCS : Mozart s'est 
expliqué SUl' elle de rmniere it ne Jaisser aucun cloute it cet égard ; mais 
les Esprits rappellent volontiers, dans la décoration de leurs maisons, 
la mission terrestre qui leur a mérité l'incarnation dans Jupiter ct qui 
résume le miellx le caraclere de leur intelligellce. Ainsi, dans la mai
sou de Zoroastre, ce sont les astres et la flamme qui font tons les fl'Jis 
de 1:: d!car:: tino. 
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11 y a plll~, 11 parait que ce symbolisme ases regles et ~es secrcts. 
Tous ces ornements ne wnt pas di~posés au hasard: ils on! leu r ordre 
logique ct leul' sigillficatiun précise; mais c'est un art que les Esprits 
de Jupiter renOllcent li nous faire c,amprendre, du moins jusqu'à ce 
jO\ll', etsur lequel ils ne s'expliquent pus volontiers. Nosvieux archi
tecles employaient aussi 18 symb ')lisme clans la clécoration de leurs C;),

théelrales; et la tour de Saint-Jacques n'est 1'iel1 moins qu'un poeme 
he1'métillue, si l'on en c1'oit la traclition. 11 n'y a done pas à naus éton
ner de I'étrangeté de la clécol'ation architectonique dans Jupiter: si e'10 
cont1'edit nos idées ~ur I' art humain, c'est Cju'il y a· en eifet tout ur. 
abirne entre une architecture qui vit et qui parle, et une maçollnerie 
comme la, nôtre, qui ne prouve riell. En cela, comme cn tJule autre 
chose, la prudence nous cld'e lld cette el'l'eur du l'elatif qui veut tout rame
ner aux proportions et aux habitudes ele l' homrne terrestre. Si los habi
tants de Jupiter élaient logés comme nous, s'ils mangeaient, vivaient, 
dorm:.ticnt et marchaient comme nous, il o'y üurait pas grand profit li y 
monteI'. e'est bien parce que leu r planete elifIere absolumeot de la nôtre 
que nous aimons ~L la connaltre, à la rêver pour notre future demeure! 

Paul' ma part, jen'aurai pas perdu mon temps, et je serai bien heu
reux que les Esprits m'aient choisi pour leur inlerpróte, si leurs dessins 
et Icurs descriptions inspirent à un seul croyant le désir de monter plus 
vite à Julnius, et 1e courage de tout faire pour y parvenir. 

VICTOnIEN SAUDOiJ. 

L'auteur de cette intéressante description est un de ces adeptes fer
vents et éclairés qui ne craignent pn ~ d'avouer hautement leurs croyan
ces, et se mettent au-elessus de la (;ritique eles gens qui ne croient à 
rien ele ce qui sort dn cercle de leurs iclées. Attacher son nom à une 
ooctrine nouvelle en bravant les sarcasmes, est un courage qui n'e5t 
pas donné it tout le monde, et nous félicitons M. V. Sardou de l'ay()ir. 
SOll travail révele I'écrivain clistingu6 qui, quo'que jeune encore, s'est 
cléjit conquis ulle place hOllorable dans la littéra:ure, et joint au tal ent 
d'écrire les profondes cOllllaiss:vlce clu savant; preuve nouvelle que le 
Spiritisme ne se recrute pas pal'mi ies sois ct les ignorants. Naus fai
SOUei eles vu'ux pOUl' que M. SardolJ comple te, le plus tôt possible, 8011 

t .. avail si heureusement commellcé. Si les a' tronomes nous dé voil cllt, 
par leurs savantes recherches, le mécal lÍsme de I'ullivers, les Espl'ilS, 
par leul's révél;üions, nous en fout conr. ;dtre I'élal mor<1l, etceh, ('.ornmc 
ib le disen I, uans ]e but de nous exciLcr au bien, afill de méritcr une 
exislellct.: meilleure. 

ALLAN KA RDEC • 

. Paris, ·- Typ, de COSW!\ I>T C·, rue du Four-Saill.t-Germain, 43. 
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rlEVUE SPIRITE 

JOUllNAL 

Propagation du Spiritisme 

11 se passe dans la propagation du Spiritisme un phénomene digne de 
remarque. II y a quelqnes années à peine que, re~suscité des croyances 
antiqlles, il a fait sa réapparition parmi nous, non plus comme jadis, à 
l'ombre des mystercs, mais au grand jour et à la vue de tout le monde. 
Pourquelques-unsil a été I'objet d'unecuriosité passagere, un amusement 
que I' on quitte comme un jouet pour en prendre un autre; chez beaucooup 
iI n' a rencontré que de I'indifférence; chez le plus grand nombre I'ineré
dulité, malgré l' opinion des philosophes dont on invoque à chaque instant 
le nom comme autoríté. Cela n'a rien de surprenant: Jésus 11Ii-même 
a-t-il convailleu tout le peuple j uif par ses miracles? Sa bonté et la sllbli
mit3 de sa doctrine lui ont-elles fait trouver grâce devantsesjuges? N'a
t-i! pas été tralté de fourbe et d'imposteur? et si on ne lui a pas appliqllé 
l'épilhete de charlatan, c'est qu'on ne connaissaít pas alors cc terme 
de notre civilisatíon moderne. Cependant des hommes sérieux ont vu 
dans les phénomenes qui se passent de nos jours autre chose qu'un 
objet de frivolité; ils ont étudié, approfondi avec l' reil de I' observateur 
conscíencieux, et ils y ont trouvé la clef d'une foule de mysteres jus
qu'alors incompris; cela a été pour eux un trait de lumiere, et voilà que 
de ccs faits est sortie toute une doctrine, toute une philosophie, nous 
pouvons dire touto une science, divergente d'abord selon le point de 
vue ou l'opinion personnelle de I'observateur, mais tendant peu à peu 
à l'unité de principe. Malgré I'opposition intéres~ée chez quelques-uns, 
8ystématique chez ceux qui croient que la lllmiere ne peut sortir que 
de leu!' cerveau, cette doctrine trJuve de Dombrellx adhérents, pal'ce 
qu' elle éclaire l'húmme SUl' ses véritables intérêts présellts et futurs, 
qu'elle répond à 80n aspiration vers l'avenir, rendu en quelque sorte 
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palpable; enun parce qu' elle satisfait 11 la fois SG, raison ot ses esp(~rances, 
et qu'elle dissipe des doutes qui dégénéraient eu incrédulité abso!uc. 
01', ave c le Spiritisme, toutes les philosophies matérialistes ou pan
théistes tombent d'elles-IT1Ê'mes; le doute n'est plus possible touchanl 
la Di vinité, l' existcnce de I' ame, son individualité, son immorl~lité; 
80n avcnir nous apparait CJllHl1e la lumiere du jour, et naus saVOllS 
que cet avenir, qui lais5e toujours une porte Ollverte 11 ]' cspérance, 
dépend de notre volonlé et eles cfforts que nous faisons pour le binn. 

Tant qu'on n'a vu dans le Spiritisme que eles phénomenes matériels, 
on ne s'y est intéreí'sé que comme 11 un spectacle, parce qu'il s' adressait 
aux yeux; mais du moment qll'il s'est élevó au rang de scienccmorale, 
il a élé pris au sérieux, parcc qu'il a parlé au Cillur et 11 I'intelligence, 
ct que chacun y a trouvé la soluLion de cc qu'il chcrchait vaguement en 
lui-mêrnc; une confiancc baséc sur l' évidence a remplacé l'incertitude 
poignan\e; du point de vue si élevé Oll il nous place, les cboses d'ici-bas 
apparaisscnt si pctitcs ct si mesquines, que les vicie-situdcs de ce monde 
ne son t plus que dC8 inciàen ts passagers que I' Ol! supporlc avec patience 
ct résignalion; la vie corporelle n' est qu' '.me courtc halte dans la vie de 
l'âme; cc n'es[ plus, pour nous servir de l'expression de llotre savantel 
spil'ituel confrere.M. Jobard, qu'une mauvaisc auberge ou il n'est pa:·~ 
bcsoin de elérai l c sa malle. A vec la doclrinc spirile tout est défini, tou t. 
est clair, toui parle 11 la [aison; ell un mal, tout s'explique, eL ccux qui 
I'ont ilpprofonclie dans SOB essence y puiscnt une satisfac:tion intérieure 
à laquelle ils 118 veulent plus renonccr. VoiiLL pourquoj cl!e a lrouvé cn 
si peu ele temps de si nOlJlbrcuses sympatbies, ct CCCi sympthics elle les 
recrUte non poinl dans le cercle resll'cinL d'uuc ioea:iLé, miLi~i dallSi (~ 
monde entier. Si Ics faits n'étaicnt l~l pOLH' te prollvcr, !lCw;cnjugel'iollS 
par no! rc Re1.!ue, qUI n' a que qllelques mois d' cxisi CilCC, el dOll t Ics aboJ]
nés, quoiquc ne se cOllllJant pas encore par miilicn:i, tooul cli::.,('lm:('s SUl
tous lcs jJoiilts ctu globc. Outre ceux de Pal'i~; cL de" ué:pili'kll!eJllS, 
nous ell avons en An ~l eterre, en Lcusse, elJ UOI! êLJJetc, en Bcigique, en 
Prusse, ti Saint-Pél crsbourg, Moscou, N2lplcs, F!orcnce, MJI,w, G(~íleS, 
Turin, Gcnevc, ~.l(~dlÍd, Sbang-halen Cbiut;, Iht"via, Caycillle, l\.:CXIC O, 

au Canada, aux EtaLs-Unis, etc. Nousllele di::;ow:ijJoidpadol'Lultl'l'ie, 
mais cornlllC un fait earacLéristique. Paul' qu'ulJ jOUl'ilid !lnuveau-né, 
aussi spécial, soit eles aujourd'bui dcmaudé dans ues coutrécs si dlver
ses et si éluignées, il faut fjUe l'objct qu'll traile y trollve des partisans, 
autrement OJl ne le fcrait pns venil' i ,ar ::;imple curiositó de plu~ieurs 
milliers de lieues, fUt-il du rneilleul' écrivain. C'est donc par SOI1 objet 
qu'il in\éresse et non par SOIl obscur rédacteur; aux yeux de ses lecLeurs, 
son objet est donc sérieux. 11 demcure ainsi évident que Ic Spiritisrne a 
de3 racines dans toutes Ics parties du monde, et, à. cc point de vuc, 
"inot abonnés répartis en ,jlJgt pays différents prouveraient plus que 
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cent concentrés duns une seule Jocalit6, parce qu'on ne pourrait supposcr 
que c'e:::t l'ceuvre d'uDe (r)tcl'ie. 

La maniere dont s'cst pl'opagé le Spil'itisme jusqu'h ce jour ne mé
rite pas une atlcntion moins 8ól'ieusc. Si la prcs~e cul fail retentÍl' sa 
voix en sa faveu!', si eile l'eôL prôné, en LHl moL, si le monde cn avait 
eu les oreilles rebattues, on pourrait dire qu'il s'e..:t propagé comme 
toutes les choses qui trouvent du débit à la faveur d'une réputation 
factice, et dont on veut essaycl', ne fUt-ce que par cllriosité. Mais riel) 
de cela n'a eulieu: la presse, cn général, ne lui a prêlé voloniail'ement 
aucun appui; ellc I'a dédaigné, ou si, à de rares intervalles, elle en a 
parlé, c'était pOUi' le tourne!' en ridicule et envoyer les adeptes aux 
Petitcs-Maisons, chose peu enCi)Urageante pour ceux qui [luraient eu 
la vclléité de s'initier. A peine.M. 110me lui-même a-t-il eules honllC lirs 
de quelques mentions semi-sérieuses, tandis que les événernents les 
plus vulgaires y trouvent une largc place. II est d'ailleurs ai~é de vuir, 
au langage des adversaires, que ceux-ci en parlent cornme les aveu
gles des couleurs, sans connaissance de cause, saus eXill11l.:l1 sérieux et 
approfondi, et uniquement SUl' une prelTliere irnpresé'ion ; au ~si Icms 
argumcnts se borncllt-ils à Ulle négation pure et siuple, cal" IlOU:, 

]\'bonorons pas du nom d'argum ents les quolibets facéLicux; eles p!ai-
santeries, quelqne spirituelles qu'elles soient, ne sont p::.s de:.; rai .:,o!: ::· . 
II ne fi1.ut pourlant pas aCCLlser c!'indifT'érence ou de mauvais voubir tout 
le personnel de la presse. l lldividuellement le Spil'itism(~ y crlInp!e 
des part.isanssinceres, et no!!s en connaissons rlus d'llll parmi Ics h!)lJ}
mes de lettres Ics plllS distillgllé_~. Poul'quoi rlOII\.: g'lr,lent-il:.; le silellcc? 
C'est qu',\ côlé de la C[lle"Ljoll de cl'oyallcc il y a (: pl le de la pC)'~O!l
nalilé, ttJllte-puissanle dalls c(; si(~cle-ci. La C'Oy:lIlCC, cJlCí', l'lIX C{)IIIIIW 
dwz beaUG')llp d'alltl'es, esL COIICl'lltl'ée €t non exp;ulsive; ils S', )I1I, (n 
olltre, obligés de :-;uivJ'(~ lcs eJTnlll'!l!S de lelll' j 'I{j!'J!,d. aI. l<'1 j()lI/'1l,t!i";e 
craiul de perdl'e de,:; abllllllés -,']1 tlrh :) ;'(jnL Iraj'lbc:ncl!t 1111 clral'Ci'll 
dOll! la coulellr p!lurl'Hit dépl;lire i.t. qu el qllrs-un ~; d'clllre CIIX . Cc: {'Ia t 
de ehoses durera-l-il? N ' l!1 ; bi elllôt il ell "era dll SpJl'lti,~me COl1lIflU cll 
m;l.gl1étbrne dontj ;tdis on ne parlait qu'!t voÍ\ tH~S(" cl Q !l'O]1 lIe crailll 
pllls (['avouel' aujow'd'hui. AUClllle idt"c 11Oli\' l' lle, qllCICjl1C bclle cl ju-,le 
qu'e! le soit, ne s'implallte ilFlanl:tll / Ill( 'llt UallS I\ 'sprit de,s Il laSSeS, et 
c('118 qui ne rencontrcrai t pas n'0!lp,)sition seruit 1I 11 p:I(~Il()lnf~!1e [out h 
fai t insol ite. Puul'(jllui I,; Spiri:i.:'me ferail-il exccpti{)ll it !lJ, \'(\gle corn
mUlle'! 11 faul éHIX idécs, comme aux fruits, le temps Je niurir ; mais 
la légereté hllmaine fait ql1'Oll lcs juge avant leu r m,t!urité, ou 8,lns Ee 
donncl' la peine d'en sondeI' ks qUCllités intimes. Ceci nous l'appclle la 
spirituelle fable de la Jeune Guenon, le Si'l,r;e et la Noá:. Cetle jeune 
guenon, comme on le sait, cueille une noix dan8 sa coque verte; elle 
y porte la dent, fait la grimace et la rejette en s'étonnant qu'un trouve 
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bonne une chose si amere : mt1is un vieux singe, moins superficiel, et 
sans dou te profone! penseur duns f'on espece, ramasse la noix, la casse, 
l'épluche, la mangc, et la trouve délicieuse, ce qu'il accompagne d'une 
belle morale à l'adresse de tous tes gens qui jugent 1cs choses nouvcllcs 
à l'écorce. 

Le Spiritisme u donc dQ marcher sans I'appui d'allcun secours étran
gcr, et voilà qu'en einq ou six uns iI se vuigurise avec une rapidité (pá 
tient du prodíge. Ou a-l-il puisé cette force, f-Í ce n'est ell lui-mêrne? 
11 faut donc qu'jl y aít dnns son príncipe quelque chose de bien puis
sant pour s' être aillsi propagé sans les moyens surexciLants de la pu
blicité. C'est que, commc nous I' avons dit pllls haut, quiconque se 
donne la peine de I'approfondir y trouvc cc qu'íl cber:::bait, de que sa 
1'aison lui fai ~ ait entrevoir, une véri té consolante, et, en Dn de compte, 
y puise I' espérance et une vóritable jOL1issance. Aussí 1es convietions 
acqL1ises sont-cllcs sérieuses et durables; ce ne sont point de ces opi
niolls légeres qu'un souffle fait llaitre et qu'un autre souff1c efTace. 
Quclqu'un nous disait derniel'ement: « Je trouve dans le SpiriLisme 
une si suave espérance, j'y puise de si douces et si grandes consolatíons, 
que toute pensée contraíre me rendrait bien malheurcux, et je sem; que 
mon mcilleur ami me deviendrait odíeux s'i! tentait de m'arracher à 
cctte cruyance. )) Lorsqu'une iclée n'a pas de racínes, elle peut jeter 
UIl óclat passager, comme ces fleurs que I'on fait pousser par force; 
mais bientât, faute uesoutien, elle meurt et on n'en purle plus. Celles, 
nu contraíre, qui ont une base sérieuse, grandissent et persistent: elles 
fi nis:;.ent pnx s'idenLifier tellement aux habitudes qu'on s'étonne plus 
tard d'avoir jamais pu s'en pa3ser. 

Si le Spiritisme n'a ptl.S été secondé par la presse d'Europe, il n'en 
est pas de même, dira-t-on, decelle d'Amérique. Cela est vrai jusqu'à 
un certain point. Il ya el1 Amérique, comme partoutailleurs, Ia presse 
générale et la presse spéciale. La premiere s'en est 8ans doute beau
coup plus occupée que parmi nous, quoique moins qu'on ne le pense ; 
eUe a d' ailleurs aussi 10es organes hostiles. La presse spéciale COlJ1 pte, 
aux Ittats-Unis seuls, dix-huit journaux spi rites, dont dix hebdoma
daires et plusieurs de granel formato On voit que nous sommes encore 
bien en arriere sous ce rapport; mais lá, comme ici, les journaux spé
cÍflux s'adressent aux gells spéciaux; il est évielent qu'une gazette mé
dicalc, par exemple, ne sera recherchée de préférence lli par des ar
chitectes, ni par des hommes de loi; de même un journal spirite n'est 
lu, à peu el'exceptions pres, que par les partisans du Spiritisme. Le 
grand nombre de journaux américains qui traitent ceUe matiel'e prollvé 
une chose, c'est qu'ils ont assez de lecteurs pour les alimenter. Ils ont 
beaucoup fait, sans doute, mais lem influence est, en général, pure
ment locale; la plupart sont inconnus du public européen, etles nôtres 
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ne leur ont falt que de bien rares emprunts. En disant que le Spiritisme 
s'est pl'Opi1,!~é saas I'appui de la pres"e, naus aVOl1S el1tl~O'ilI pftrlet' de 
la presse génémle, qui s'adresse àtout le monde, de celle dOllt la voix 
frappe chaque jour das milliol1s d'oreilles, qui pél1 l~tre dtos les t'etrlites 

! les plns obscures; de celle avec laqucile l'anachorete, au f 0'1:1 de snn 
'désert, pauL être alI COIlt'allt de ce qui sc passe alIssi bien ([!te le cita
dm, de cello enfin qui seme les idées à pleines metins. Q lei cst le 
joumal sp;rite qui peltt se fLüter de faire ainsi retcntir lê" échos du 
monde? li parle aux gens convainclls; il n'appelle pas l'altention des 
indifTérents. Nous sommes donc dans le vrai en disant que le Spiri 
tisme a élé livré à ses propres forces; si par lui-même iI a fait de si 
grands pas, que sera- ce quand il pourra disposel' du puissant leviel' 
de la grande publicité! En atlendant ce moment il p~ante partout des 
jalons ; partout ses rameaux trouveront des points el'appui; partout 
enfin il trouvera des voix dont l'autorité imposera silance à ses détrac
teurs. 

La qualilé des adepte~i du Spiritisme mérite une attention particuliere. 
Se recrute-I-il clans les rangs inférieurs de la société, pal'mi les gens 
ilIeUrés? N on ; ceux-Ià s'en occupent peu ou point ; c' est à peine s'íls 
en ont entendu parler. Les tables tournantes même y ont trouvé peu 
de praticiens. Jusqu'à présent ses prosélytei sont dans les prcmiers 
l'ang3 de la société, parmi les gens éclairés, les hommes ele savoir et 
de raisonnement; et, chose remarquable, les médccins qui ont fait 
penelant si longtemps une guerre acharnée au magnétisme, se rallicnt 
sans peine à celtc doctrinc ; nous en comptons un granel nornbre, tant 
en France qu'à l'étranger, parmi nos abonnés, au nombre desqueb EC 

trouvcnt aussi cn grande majorité des bommes supérieurs à tons égards, 
des notabilités scienti li quf's et Jittéraires, de hauts digniLaires, des 
fonctionnaires publics, des ofiiciers généraux, des négocian ts, des ec
clésiastiques, des magistrats, etc., tons gens trop sérieux pour prendre 
à titre de passe-temps nn journal qui, comme le nôLre, ne se pique 
pas d'être amusant, et encore moins s'ils croyaient n'y trouvcr que eles 
rêveries. La Société parúienne c/cs Etudes ~pl'J'ites n'est pas une preuve 
moins évielente de cette vérité, par le choix des perscmnes qu' elle réu
nit; ses séances sont suivies avec un intérêt soutenu, une attention 
religieuse, nous pouvons même dire avec avidité, et pourtant on ne 
s'y occupe que d'études graves, sérieuses, souvent tres abstraites, et 
non d'exp3riences propres à exciter la curiosité. Nous parlons de ce 
qui se passe sous nos yeux, mais nous pouvons en dire autant de tous 
les centres ou l'on s'occupe de Spiritisme au même point de vue, cal' 
presque partout (comme les Esprits I'avaient annoncé) la période de 
curiosité touche à son déclin. Ces phénomenes nous font pénétrer dans 
un ordre de choses si grand, si sublil,lle, qu'aupres de ces graves ques-
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tions un meuble qui tourne ou qui frappe est un joujou d'enfant: c'e,t 
I' a b c de la science. 

On sait d' ail!eurs à quoi s' en tenir maintenant sur la qualité des 
Esprits frappeurs, et., en gél;óral, de ccux qui produisent dcs cITeI s 
maléricIs. 11s oot justement été nommós les saltimbanques du monde 
spiritc; c'est pourquoi 011 8'y attachc muins qll'à ceux qui peuvent 
nous écIairer. 

On peut assigner à la propagation du Spirilisme quatre phases ou 
périodes distinctes : 

1° Cellc ele h curiosité, dans bquclle lcs Esprits frappeurs Oi ,!( IUÓ 

le principal l ôic pOUl' appeler I'attcilliol) et próparcr les voies. 
2° Celle de l'observatz"on, dans laquelle nous entrons et qu'on peut 

aussi appeler la périodc phi losopbiq lle. Lc Spiritisme est a pprofoncli et 
s'épul'c ; il tcnd à I'uniLé de doctrine ct sc constitue en scicnce. 

Viendront ensuite : 
3° La périocic de l' arlmission, ou le Spiritisme prendrit un rang ofíi

ciel parmi ks croyances univcrsf'!Icmellt rCCOllllilCS. 

4,0 La période d'I'iIj!ilC.'Icc S Ul" !'ordrc social. C'e:-t alors que l'huma
nilé, sous I'influcllce ele cesi ,:6es, cl1,!'cradn ns illlC lIouvelle \'oi e murale. 
Cette illfluc!1ce, cI(\s aujourd'hui, eA individuelle; plus temi , elle agira 
SUl' les m;L~Sl' S pour lo bicn g6J1óral. 

Ainsi, J'un côtó voi!:\ un e cl'opnce ([:li so n.'~pand clans Ie monde 
entil' r d'elle-rnêi1lc eL dc pnlcl lc Ci! i ,!()clw, f't :'iatlS aUCUi) el es mOyl ' lls 

usuels de pr()jJilgalldehrC('c;; de I'ilutl'c celie melLC Cl'oyal1ce qui 
1 '. , I b L'. I J' '" . j , pren ( r[\Cllll~, IhJ,1 Uil iS ('S iL,-l\JilC .' (iC til SII:'j \' tc , mais (alIS sa par il c 

la plus éclairée. N'y a-t-il IHlS dalls cc cJc)[!iJle fait Cjtll'l'.juo ehosc de 
biell caractÓli:-liquc d qui dr: il dl), ill Cr ~l l"lL';c hit, 11 tOLh Cell\ qui trai
tellt encol'e le Spil'iLisl llU dl; ·rc ve 'I'<:LI'\? ,\ l'ell:;,, !} II'I ! rll ~ 1l'.;fl.LLllUp ;] ' ,. ' 1-

tres idée:- qui pallellt d'eil lJiL-;, ii fOl íll CS ou cl !; l la tud' c ~ , I't 111' pl"II I\ll 'l lIt 
qu'á la IOllguc dal ls Ics r alig ', "U i )(~íi'~l! ! 's, ou e:le, S' éjl:íi'I! !it, 11: S;) jri
tisllIc pan d'clI Iiaut, et lI'al tivera aux 1l11l:::SLS q'le ll é~; agó des id(;es 
fam:~e,; ill:;éparablcs ele:- chuscs nou v('ilc3. 

jJ t'iílIL cqwlJdiult CIl cOilvenir, i! n'y a cncore chcz bc:: ucoup c]'a
deptcs qn'lIIJc eroyance la lente; la IWUI' du I'i dicule cb, z les UI :S, c/)( z 
J'alltres la crainle de frois!'er à leur préjudice certaines s'lsceplibiiitrs, 
les nnpêcltcnt d'aflicher hautoment lulll S opinions; cela est pilóríl, 
sans duute, et pourlant naus le comprenons; on ne p: ut elell1ander à 
certains hommes ce que la nature ne leu r a pas dilnnó : le couf'age de 
bravel' le Qu'en dira-t · on; mais quand le Spiritisme sem dans loutes les 
boucbes, el ce temps n'est pas ioin, ce courage viendra allX pI1l3 tillJides. 
Uo changement notable s'est déju. opéré sous ce rapport depllis qllel
que temps ; on eu parle plus ou vertement ; on se risque, et cela. fait 
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ouvrir les yeux aux antagonistes mêmes, qui se demandent s'i! est pru· 
dent t dans l'intérêt de leur propre réputation, de baUre en breche 
une croyance qui, bon gré, mal gré, s'infiltre partout et trouve ses ap
puis au falte de la société. Aussi I'épithetc de tal/s, si largement pro
diguée aux ac1eptes, commence à c1evenit' ridicule; c'est Ull lieu com
mun qui s' use et tourne [lU trivial, cal' bicnlôt les fous scront pl us 
nombreux que les gens sensós, ct déji1 phlS d'un critique s'est rangé 
de lem côLé; c'est, c1u reste, l'accomplis:;emen t de ce qu'ont an noncé 
Ics Esprib 8 n dis::l.l1t q;le : les plus grands advers[lires du Spil'itisme 
eu deviendront Ics plus cha,uds partisans et Ics plus ardents prop[l,j él.
teurs. 

Platon : doctrine du choix des épreuves. 

Nous avons vu, par ks curieux documents ccltíques que nous avons 
publiés dans notre numéro d'avril, la doctrine de la réincarnation pro
fessée par les druides, sel(m Ie príncipe de la marche ascendante de I'âme 
humaine à laquelle ils faisaient parc.ourir Ies d ivers degrés de notrc 
échelle spirite, Tout le monde sait quc l'idée de la réincarnation remonte 
à la plus haute antiquité, el que Pythagore lui-rnême I'a puisée chez les 
I ndicns et les Egyptiens, II n'est donc pas étonnant que Platon, Socrate 
et autres partageassent une opinion admise par Irs plus illustres phi
Josophes du temps : mais ce qui est plus remarquable peut-être, e'est 
de trouver, des ('ette époque, le principe de la doctrine du choix des 
épreuves enseignée aujonrd 'hui par les Esprits, doctrine qui présuppose 
la réincarnation, sans laquclJe elle n'aurait aUClIne raison d'être. ~ous 
ne discuterons point aujourd'hui cette théorie. qui était ~i loin de 110trc 
pensée lorsquc les Esprits IlOUS I'ont révélée, qu'elle nOlls surprit étran
gement. car, nous l'avouons en toute humilité, ce que Platoll avait écrit 
sur cc sujct spécial, nous était alors totalemcnt inconnu, preuve nouvelle, 
entre mille, que Ies communications qui 1l0US ont été faites, ne sont poiot 
le reflet de notre opinion persollnelle, Quant à celle de Platon, nous 
constatons simplement I'idée principale, chaclll1 pouvant aisémcnt faire 
la part de la formc sous laqllelle el\e est présentée, et juger les points 
de contact qll'elle pcut avoir, dans certuins détails, avec notre théorie 
actuelle, Dans son allégorie <lu Fk,eau de la IVàessité, il suppose un 
entretien entre Socrate et Glaucon, et prête au premier le disrours 
suivant !:iur les révélations de I'Arménien f<7r, pcrsonnage fictif, selun 
toute probabilité, quoique quelques-uns lc prennent pour Zoroastrc, 
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On comprendra f[lcilcment que cc récit n'est qu'un cadre im[lginé 
pour al1lelJer lc déveloPPcll1ent de l'idéc pl'illcipale : l'immortalitó de 
l'âme, la succcEsion de:, existences, lo choix de ces exislcncrs par l'elTet 
du lib re arbitre, cllun les cOllséquellces heurcuses ou malheurenses de 
ce choix, Fouvent imprllLlcnt, pl'Opo:,iliol1s qui se trollvent loules dans 
le LZ1;re de:;B.1IJJ'/"ts, et que ViellDl:nt cOlJfirmer les faits nombreux ciLés 
duns cette j(evue. 

« Le fllciL que je vais vous rapprler, dit Socrate à Glallcon, est celui 
d'un homme de CCBlll', Er, l'A rrnélliell , originaire de Pampb yl ie . ll avait 
été tué dallS une ualatlle. Dix jours apl'l:s, comme on enlcHlillescadavres 
déjà défigurés ele ceux qui éla iclI L I(ll lbés avcc IlIi, lesien fuI trOUl'é SHill 
et entier. On le porta cbez luÍ pOUl' faire ses funérailles, et le dellxieme 
j our, lorsqu'il était sur le bucher, il revécut et raconta ce qu'il avait vu 
dans I' au tre vie. 

« Aussitôt que son âme étaitsortie de son corps, il s'était mis en route 
avec une foule d'autres âmes et était arrivé en uu lieu merveilIeux, ou 
se voyaient dans la ierre deux oUl'ertures voisines l'une de I'autre, et 
deux autrcs ouvertures au ciel qui réponclaient à celle~-Ià. Entre ces 
deux régions étaient assis des juges. Des qu'ils avaient prol1oncé une 
sentence, ils ordonnaient aux justcs de prendre leur route à droite, par 
une des ouvertures du ciel, arres .leur avoir aUaché par devam 1111 

écritcau contenant le jugement rendu en leur faveur, et aux méchan !: 
de prenclre leur route à gauche, dans Ics ablmcs, ayant derriere It' dos 
un semblablc écrit, ou élaient marqúées toutes lems actions. Lorsyu'il 
se présenta à son tour, Ics jugcs déclarcrent qu'i! devait porter aux 
hommes la nouvelle de ce qui passait en cet ~lUtre monde, et lui ordon
nercnt d'écouLer et d'observer tout ce quis'ofTrirait à lui. 

u Il vit d' abord les ames jugées disparaítre, les unes montant au cicJ, 
les aufres descendant sous la terre par les deux ouvertures qui se répc:J
daient : tandis que par la seconde úuverture de la terre il vit sortir dei> 
âmes couverles de poussiêre et d'ordures, en même temps que par la 
seconde ouvertuce du ciel descendaient d' autres âmes pures et sans tache. 
Elles paraissaient toutes venir d' Ul1 long voyage et s' arrêter avec plaj ;cir 
dans la prairie comme dans unlieu d'assembJée. Celles qui se connais
saien t se saJuaient les unes les autres et se demandaient des nouvelles 
de ce qui se passait aux Jieux d' ou elles venaient : le ciel et la terre. 
lei, parrni les gémis~em enls et les larmes, on rappelait tout ce qu'on 
avait soulfert ou vu sOllfl'J'ir ell voyageant sous terre; là) on racontait 
les joies du ciel et le bonheur de contempler les merveilles divines. 

dI serait trop long de suivre le discours entier de I'Arméníen, mais 
voici, en somme, ce qu'i l disa.it. Chacune des âmes porlait dix fois la 
peine des injustices qu'elle avait corlllnises dans la vie. La durée de 
chaque punition était de cent ans, durée naturelle de la vie humaine, 
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afln que le châJiment mt toujours décuple poul' chaque crime. Ainsi, 
ceux qui ont fait périr en foule leurs semblables, trabi des villes, des 
armées, réduit leurs concitoyens en esclavage ou commis d'autres for
fmts, étaient tounnentés au décuple pour chacun de ces crimes. Ceux, 
au contl'aire. qui 011t fait du bien autour d'eux, qui ont élé justes et vera 
tueUl\, recevaient, dans la m2me proportion, la récompense de leurs 
bonnes actions. Ce qu'il disait des enfants que la mort enleve peu de 
t romps apres leur naissance mérite moins d' être répété; mais iI assurait 
que l'impie, le fils dénaturé, l'homicide, étaient réserves à de plus cruelles 
peines, et l'hommc religieux et le bon fils à de plus grandes félicités. 

« il avait été présent lorsqll'une âme avait demandé à une autre ou 
était le grand ArJ iee. Cet Ardiée avaiL été lln tymn d'une ville de Pam
pbylie mille ans allparavant; il avail tué son vieux pere, son frere ainé, 
et commis, disait-on, plusieurs antres crimes énormes. ( II ne vient pas, 
avait répondu l'âme, et il ne viendra jamais ici. Naus avons tous élé 
témoins, à son sujet, d'nn aiTreux spectacle. Lorsque nous étions SUl' le 
point de sortir de I'abime, arres avoil' accompli nos peines,nous vimes 
Ardiée et un grand nombre d'autres, dont la plupart étaient des tyrans 
comme lui ou des êtres qui, dans une condition privée, avaient commis 
de grands crimes: i!s faisaient pour monter de vains efforts, et toutes 
les fOls que ces c0upables, dont les crimes étaient sans remMe ou 
n'avaient pas été suffisamment expiés, essayaient de sortir, I'abime les 
repoussait en mugissant. Alors des personnages hidellx, au corps en
flammé, qui se trouvaien t lá, accoururent à ces gémissements. lls em
mencrent d'abord de vive force un certain nombre de ces criminels; 
quant à AreMe et aux antres, ils leur lierent les pieds, les mains et la 
tête, et, les ayant jetés à terre et écorcbés á force ele coups, ils les 
tralnerent hors de la rouCe, h travers des ronces sanglantcs, répétant 
aux ombrcs, à mesure qu'il en passait quelqu'une : « Voilà des tyrans 
«et des homicides, DOUS 10:1 emportons pOul' Ics jeter dans le Tartare.» 
Cette âme ajullt,tit que, parmi tant d'objets terrib!es, rien ne leul' cau
sait plus d'efTl'oi que le mllgissement du gouffre, et que c'élait uno 
extrême joie poul' elles (}'en sortir en silence. 

« Tels étaient à peu pres les jugements des âmes, leurs châliments 
et leurs récompenses. 

« Apres sept jours de repos dans ceite prairie, les âmes durent en 
partir le hlJiticllle, et se remirent en route. Au bout de quatre joul's de 
chemin elles aperçurent d'en baut, SUl' toute la surface du cio I et de la 
terre, une imrnense lumiere, drui te comme une colonne et semblable á 
J'iris, mais plus éclatallte et plus pure. Un seul jour leur sumt pOUI' l'at
teindre. et clles virent alo!'s, vcrs !c mi l i l ~ !l de celte muraille, I\~xlrémit l ; 
des chailles qui y raltachent lcs cicux. C'est là ce qlli les ::;o uliclIt, c'cst 
l'envcloppe du vaisseuu du monde, c'esL lu. vaste ceiulure <!ui l'envi .. 
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ronne. Au sommet, était süspenciu l0 FUóv",l do b Nécc:ssit::\ <Lutour 
duquel se formaient toutes les circon férences (1). 

« Autour du fllseau, eI à des distances égalcs, siégeaient SUl' des trônes 
les trois Parques, filies de la" Nécessité : Lachésis, Clotho et Atropos, 
vêtues de blal:c et la tête courol1née d'une bandeletle. ElIes chantaient, 
en s'uniss:int au conCCl't des Sirenes: Laché"is le passó, Clotho le pré
senl, Atropo', I'avenir. Cl01110 touchait par intcrvallcs, de la main droite, 
J'('xl('rieur clu fUSCilU; Atropos, de la main giluehc, imprimait. le mouve· 
mCllt aux ccrclt's inlérieul's, ct Lachésis, d(~ l'uDe et I'aufrc main, tou
cbait tOUI' i. tour, tantôt Ic fuseau, ti\!JiôL los pcsons il'tériel1rs. 

« Aussilôt que les 11mes étaient ar:-ivées, il leu!' avai! ftllu se présen
ter deva])t Lach(lsis. O'abord un h:Ól'oph :; nte les ilvaitJait ra !; gct' par 
ol'dl'c, I'une nuprec' de I'autrc. Er;~,\lilc, ny:int pris sur! ll's genollx de 
Laeli(~sis les so rt" ou numÓfos dali;' I'ol'c!rc c:c:'q:! cL, chaql1r' àrne de\'ait 
être nppelóe, aimji que les diverscs COJlcl itioil:, !lliinaillCS o/Iates â teu]' 
c!lOi,T, il etail monté SUl' une e::tnul:: ct :tvait parlé aillsi : « Yaici cc que 
dit la vicrge Lachésis, filie dc l,t Néc()~sjté: Ames piiSs'/f/úJ'es, VOltS a/fez 
commencer une nouvelle caJ'rl"lrc et l'enaíLrc â la cond/tion mortel/I". On 
ne vaus ass Z:r; 11 era pas votte géilie, c' cst vaus qui le c!wúz'rez vO/l:s-mêmes. 
Celle que le sort appcllera la prcmiêre eboisira, et SOI1 cboix sera irré
vocablc. La vertu n'cst h personne : clie s'attache à qui l'honore et 
abandonne qui la néglige. On est respow'ablc de son choix, Dieu est 
innoccnt. )} A ccs mols , il a\'ait répanclu Ics numeros, et chaque âme 
ramassa celui qui tomba clevant elle, cxcepté l' Al'Iuénien, à qui on l1e 
le permit pas. Ensuite l'hiéropbant(; étala SUl' terre, devant elles, des 
Eellres de vic de tOl1te espóce, eu bcaucoup pll1s granel nombre qu'i! n'y 
avait d' âme" asscmbl(;es. La variété en était infmie; il 5'y trouvait à la 
fois toutes lcs condilifH)S des hommes ainsi que des animaux. 11 y avait 
des tymnnies : les unes qui duraient jusqu'à la mort, les autres brus
quemcnt inlerrompues et flnissant par la pauvreté, l'cxil et l'abandon. 
L'illustration se montnit sous pll1sieurs faces: on pouvait choisir la 
benuté, I'art de plairc, les combats, la vic~ojre ou la nublesse de race. 
Des états tout h fait obscurs par tous ees endroits, ou intcrmédiaires, 
deq l1Jélangcs de ricbcs:oe et de pauvreté, de sarlté et de maladie, 
étaienl oíTt;rls nu cho ix : il y avait aussi deseonc1itiol1s de femme de la 
même variété. 

« .C:est évidemn:cnt là, cher Glaucon, l'épr?uve .redoutable pour l:hu
ma'lÜ(:. Que chacun ri r, nous y son~", (;, ct qu'!! l!l1sS0 toutes les vmnes 
dudes pOUl' ne se livreI' qu'à la science qui fait le sort de l'homme. Cher· 

(t) Ce sont les diverS8S SpbCi'eS des planetes ou les divers étages du deI, tour
nant autour d.e la terre fixée à l'axe même du fuseau. (V. COUSIN,) 
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chons un m<L: i'C qui nous apprenne à discerner la bonne et la mauvaise 
destinéc, et tt choisir tout le bicn que le cicl nous abandonne. Examinons 
avec lui qlIelles situations humaines, sép<trées ou réunics, conduisent 
aux bonncs actio ;1s : si la bCituté, par c1cmplc, jointe à la pauvJ'eté ou 
à la richesse, ou lt telle disposition de l'âme, doit procluire ia vertu ou 
le vice; de quel avantage peuvent être une naissailce brillante ou 
commune, la vie privée ou publique, la fOI'ce ou la faible .;se, l'instruc· 
tion ou l'ignorance, enfin tout cc que I'h0111me reçoit de la natllre et 
tout cc Cju'il Licnt de lui·,même. Í~clairés par la cOIIscience, décidons 
qlle l lot nolre âmc doit préférer. Oui, le pire des destins est ccluí qui la 
rendrait injuste, et le mcillcllJ' cellli qui la formem sans cesse illa vertll : 
tfJuL le re:ô[o n'est ricn pour nous. Irions-nolls oublicr ([u'il n'y a point 
de choix plu::: salutairc aprcs la mort comme pendant la vie! Ah! que 
ce dogme sacl'é s'ide llLio lJ pOlir jarTI iLis aveC \lolre àme, afin qu'elle ne 
se lais::ic éb louil', lit-bas, llj pilr le:-, rich8:,ses !li rn r Ics autrcs mallx de 
celte natul'e, ct qu'cll e ne S'c\P() s\~ pOillt, en se jciant avec avidité sm 
la conditio\l du tyran ou SUl' Cjuclqllc au re semblüiJle, à c',mmettre un 
granel nombre de l1li1llX sans rClllcde et à en soulfrir encore de plus 
grands. 

« Selon le rappor! de notl'e messager, l'biérophanle aV:1it dit: « Celui 
« qui choisim lo dcmier .. pOUI'VU qu'il le fa"se avec discernement, et 
« qu'cnsuite il soit cOllséquent c1ans sa conduite, peut se promettre une 
« vÍe hemeuse. Que celui qui choisira le premier se gardc de trop de 
« cOllfiance, et que le dernier ne désespcre point. » AloT's, cclui que le sort 
nommait le premiel' s'avança ave c empresseme\lt ct clW hÕÜ la tyrannie 
la plus considérable; emporté par son imprudence et son avidité, et 
sans regarder sulfisamment h cc quil fai ::iait , il nc vit point celte fl1ta
lité atlachéc à I'ub,;et de 80 n choix d'avoir un jour à manger la chair 
de ses pl'opres cnfants et bicu Ü'auLres crimes hDrribles. Mais quand il 
eut considéré le t'ort qu'il avait choisi, il gémit, se lamenta, el, oubiian t 
les leçons de I'hiérophante, il flnit par accuser de ses Jnaux la fOrL U!iG , 
les génies, tout, exccpté lui-même (1). Cette âme était du nombrc r:e 

(1) Les Anciens n'attilchaicnt pas au mot tyran la même idée que nous; ils dr ' ~l 
naicnt ce nom à tous ceux qui s'emparaient .lu p/lUvoi l' s auvel'aio, quelles 
fussent leurs qualités bonues ou mau\'Uises. L'histuil'e cite des tyl'ans qui oot ;; 
le lJien; mais comme le cootr·aire arrivait le plus souvent, et que pour satisfai l" 
leur ambltioo ou se mainteliil' au pouvoir aueuo c['ime ne leul' coutait, ce m ,. 
est devenu pIus tard synonyme de cruel, et se dit de tOUI homme qui abusIl ,:,., 
son autorité. 

L'âme doot parle Er, en choisissant la tyrannie la plus consiclérable , n'avait poill!. 
voulu la cruauté, m ;;is simjJléll1ent le pouvoir le plus éten du comme condiliun 
de sa nouvelle existence; !orscjue sou choix fut irrévllcable, elle s'aperçut que r, i ' 

meme )louyoir I'entl'aiocf'ait au crime, et elle regret.ta de I'avoir fait, en aCCUS3:i\ 
de ses maux tout, excepté elle-ll1 êmei c'ost I'histoire rle la p!upart des homml· ~ , 
qui sont les artisans de leu!' propre malbeur sans vou\oir se l'avouer. 
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celles qui vennient du cieI : elle avait vécu précédemment dans un Etat 
bien gauverné et avait fait lo bien par la force de J'habitude plutôt que 
par philasaphie. Vailà pourquoi, parmi celles qui tombaient en de sem
blables mécomptes, les âmes venues du ciel ú'étaient pas les moins 
nombreuses, faute d'avair été éprouvées par les soufIrances. Au Qan
traire, cel1es qui, ayant pass6 par le séjour souterrain, avaient souffert 
et vu souffrir, ne choisissaient pas ainsi à la hâte. De là, indépendam
ment du hasard des rangs pour être appelées à chaisir, une sorte d'é
change des biens et des maux pour Ia pIupart des âmes. Ainsi, un 
hamme qui, à chaque renouvellement de sa vie d'ici-bas. s'applique-. 
mit constamment à la saine philosaphie et aurait le banheur de ne pus 
a voir los derniers sorts, il y a grande apparence, d'apres ce récit, que 
non-seulement il Gerait heureux en ce monde, mais encare que, dans 
saTI voyage d'ici Jà -bas et dans son retour, il marcherait par la voie 
unie du ciel ot non par le sentier pénible de l'abime !ciouterrain. 

« L' Arménien ajoutait que c'était un spectacle curieux de vair de 
quelle maniere chaque âme faisait son choix. Ricn de plus étrange ot 
de plus digne à la fois de compassion et de 1'isée. C'était, la plupart du 
temps, d'apres les habitudes de la vie antérieure que l'on choisissait. 
Er avait vu l'âme qui l1vl1it appartenu à Orphée choisir l'âme d'un 
cygne, en haine des femmes, qui lui avaient donné Ia mort, ne voulant 
devoir sa naissance à aucune d'elles; l'âme de Thomyris avaib choisi 
la condition d'un rossignol; et réciproquement un cygne, ainsi que d'au
tres musiciens comme lui, avaient adopté la nature de l'hamme. Une 
autre âme, appelée Ia vingtieme h cboisir, avait pris Ia nature d'un 
lion : c' était cel!e d' Ajax, fils de Télamon~ Il détestait l'humanité, eu 
ressouvenir du jugement qui lui avait enlevé les armes d' Achille. Apres 
celle-Ut vint l'âme d'Agamemnon, que ses malheurs rendaient. aussi 
l'ennemi des hommes : iI prit la condition d'aigle. L'âme d' Atalante, 
appelée à. choisir vers Ia moitié, ayant considéré les grands hOIllleurs 
rendus aux atbletes, n'avait pu résister au désir de devenir alblNe. 
Epée, qui conslruisit le cheval de Traie, 6tait devenu une ft~mme indus
trieuse. L'âme du bouffon Thersite, qui 8e préscnta des dernieres, re
vêtit les formes d'un singc. L'âme d'Ulysse, ti qui le basard avait donné 
le dernier \ot, vint aussi pour chojsir : mais le souvenir de ses iongs 
revers l'ayant désabusée de l' ambilion, elle chercha longtemps et dé
couvrit à. grand'peine, dans un COill, la vie tranquille d'un h0l11me privé 
que toutes les autres âmr,s avaient laissée h l'écart. En l'apercevant, 
elle dit que, quanJ elle aura'lt été la pl'cH11cre Q, cLolsir , c i! 8 ·n~ :tUl ' ; : i\ p; ~s 
fait cl'autre cboix. Lrs Dnimaux, quels qu'ils soielll, p~::;sent également 
les uns dans los <mires ou duns le corps des hommes : ceux qlli furent 
mécbanls devicnnent des bêtes féroccs, et lcs bons, des animaux ap· 
privoisés. . . 
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« Apres que toutes les âmes eurent fait choix d'une condition, e\Ies 
s'approcherent de Lachésis dans l'ordre suivant lequel elles avaient 
choisi. La Parque donna à chacune le génie qu'elle avait préféré, afin 
qu'il lui servlt de gardien pendant sa vie et qu'illui aidât à rernplir sa 
destinée. Ce génie la conduisit d'abord à Clotho qui, de sa main et d'un 
tour de fuseau, confirmait la destinée choisie. Apres avoir touché le 
fuseau, i1la menait de là vers Atropos, qui roulait le fll pour rendre 
irrévocable ce qui avait été filé par Clotho. Ensuite on s'avançait vers 
le trône de la N écessité, sous lequel!' âme et son génie passaient ensemble. 
Aussitôt que toutes eurent passé, elles se rendirent dans la plaine du 
Lélhé (I'Oubli) ('1), ou elles essuyerent une chaleur insupportable, 
parce qu'il n'y avait ni albre ni plante. Le soir venu, elles passerent 
la nuit aupres du fleuve Améles (absence de pensées sérieuses), flcuve 
dont aucun vase ne peut contenir l'eau : on est obligé d'en boire; mais 
des imprudents en boivent trop. Ceux qui en boivent sans ces~e perdent 
toute mémoire. On s'endormit apres; mais vers le milieu de la nuit il 
survint un éclat de tonne1're ave c un tremblement de terre : aussitôt les 
âmes furent dispersées çà et là vers les divers points de leur naissance 
terrestre, comme des étoiles qui jailliraient tout à coup dans le ciel. 
Quant à lui, disait Er, on l'avait empêché de boire de I'eau du fleuve : 
cependant il ne savait pas ou ni comment son âme s'était rejointe à 
son corps; mais le matin, ayant tout à coup ouvert lesyeux, il s'aperçut 
qu'il était étendu sur le bUcher. 

« Tel est le mythe, cher G1aucon, que la tradition a fait vivrejusqu'à 
nous. 11 peut nous préserver de 110tre perte : si nous y ajoutons foi, nous 
passerol1s lzeureusement le Létllé et nous maintiendrons notre âme pure 
de toute souillure. » 

Uu avertissement d'outre-tombe. 

Le fait suivant est rapporlé par la PatJ'l'e du 15 aout 1858 : 

« Mardi dernier, je me suis engagé, assez imprudemment peut-être, 
à vous conter une histoire émouvante. J'aurais dú songer à une chose : 
c' est qu'il n'y a pas d'histoires émouvantes, il n'y a que des histoires 
bien contées, et le même récit, fait par deux narrateurs difTérents, peut 
endormir un auditoire ou lui donner la chair de poule. Que ne me suis-

(1) Allusit)ll à l'oubli qui "uit lepassage d'une exislence à l'autre. 
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.ic cn!cncl u avec mon compagnon de voyage de Cherbourg à Paris, 
l'\J. B. .. , dc q LI i je tiens r allecdote mervcilleuse! si j' avais stéJlo/}1'Opltié 
:::; [1, narratioll, j' amais vraiment quelque chance de vous faire fris
sonner. 

« Mais j'ai eu le tort de m'en rapporter à ma détcstable mémoire, et 
ie lu regrette vivement. Enfin, vaille que vaillc, voi ci I'aventure, et Ic 
l énoument vous prouvera qu' aujourd' hui, 15 aout, elte est lout à fait 

:l e circonstance. 
"M. de S ... (Ull nom historique porté aujol1l'd'h 1li encare ave c hon

neur) était ofikier sous le Directoil'C:. POllr :oon plaisir ou pOLU' lesbe ~oins 
de son service il faisait rou te vers I'Itét!ic. 

{( DêlDS nu de DOS départemmJts du centre, il ftlt sllrpris par In, nuit 
et s'estim::t hellreux ele lrouver un gitc sou::; le toit d ' ulJ c~ es p (~ce ele b:t
raque de mine sllspecle, aLI on lui oH'rit un mallvais soupel' et un gralnt 
dans UI1 grenier. 

« Hélbitué à la vic d'aventurcs et au rude méticr de la gllrrre, 
U. ele S ... mangea de bon appétit, se coucha sans murmureI' et s'en
dormit profondément. 

« Son sommeil fut troublé par une apparition redolltablc. Il vit un 
spectre se dresser c1ans l'ombre, marcheI' d'un pas lourel vers son grabat 
et s' arrêter à la hauteur de son chevet. C' était un homme el' une cinquan
taine d'années, dont les cheveux gris et hérissI5s étaient ronges ele 
sang; il avait la poitrine nue, et sa gorge rielée était coupée de bles,mres 
Mantes. Il resta un moment silencicux, fixant ses yeux noirs et profonels 
sur le voyageul' endormi; puis sa pâle figure s'anima, ses prunellcs 
rayonnerent comme deux charbons ardents; il parut faire un violent 
efl'ol't, et, d'une voix sourde et trembiante, il prononça ces paroles 
étrallges : 

« - Je te connais, tu es sole1at comme moi, comme moi homme de 
CCBur et incapable ele manqucr it ta parole. Je viens te demandeI' un SCI'

vice que d'autres m'ont promis ct qu'ils no m'ont point renuu. II y a 
trois semaines que je suis mort; l' h0te de cette maison, aidé par sa 
femme, m'a surpris pendant mOI1 soml11cil ct m'a coupé la gorge. Mon 
cadavre cst caché sous un tas de fumier, à droite, au foncl de la bassc
co UI'. Demain,va tl'ouver I'autorité e1u lieu, amene deux gendarmes ct 
fais-moi ensevelil'. L'h0te et sa femme se tl'ahiront d'eux-rnêmes et tu 
les livreras à la justice. Adieu, je compte SUl' ta pitié; n'oublie pas la 
priel'e d'un ancien compagnon cl'al'mes. 

« M. de S ... , en s' éveillant, se sou vint de SOB l'êve. La tête appnyée 
SUl' le coude, il se prit à méditer; son émotion était vive, mais e\le S(7 

dissipa devant lcs premieres c1artés du jour, et il se dit comme Athalie: 

Un songe I illi:l devrais-je inquiélel' à'un songe 1 
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111ít violenceà son cceu1', et, n'écoutant que so. 1'aison, il boucla sa 
vo.lise et continua so. route. 

« Le soir, il ar1'i va à sa nou velle étape et s' arrêta pour passeI' la nuit 
dans une auberge. :!'VIais à peine avait-il fermé les yeux, que le spectl'e 
lui appêlrut une secollue fois, triste et pre~que menaçant. 

« - Jo m'étonnc etje m'amige) dit le fantôme, de voir un homme 
comme toi se parjurcr et faillir à son devoir. J'attendais mieux de ta 
Joyauté. Mon corps est sallS sépulture, mes assassins vivent en paix. 
Ami, ma vengeance est dans ta main; au nom de l'honneur, je te 
somme de revenil' :mr tes pas. 

« M. de S ... passa le reste de la nuit dans une grande agitation ; le 
jour venu) il eut honte de sa frn,yeur et continua son 1I0yage. 

« Le soir, troisicme halte, trojsicme apparilion. Cettefois, le fantôme 
étaitplus livide ei plus terrible; U11 sourire amer errait SUl' ses levres 
blanches; il paria d' une voix rude : 

« ,~1I parait que j e t' a vais mal j ugé : ilparait que ton creur, comme 
celui des autres, cst insensible aux priores des infodunés. Une derniere 
fois je viens invoquer tonaide etfaire appel à ta générosité. Retourne 
~L X ... , venge-moi, ou sois maudit. 

« Cette fois, 1\1. de S"" ne délibéra plus : il rebroussa chemin jusqu'à. 
l'aubcrge suspecLe 0(1 il avait passé la premiere ,de ces .nuits lugubres. 
[l se rendit chez le magistral, et demanda deux gendarmes. A sa vue, 
à la vue des deux gendarmes, les assassins pâlirent, et avouerent leur 
crime, cornme si une force s,upéricur~ leur eút arraché cette ponfession 
í'atale. 

« Leur proces s'instruisit rapidcnient, et ils furent coridamnés à morto 
Quant au pauvre amcier, dont 011 retrouva le cadavre sous le tas de 
fLUnier, à droite, au fond de la basse-cour, il fut enseveli en terre sainte, 
et les prêtres prierent pour le rcpos de son âme. 

« Ayant accompli sa missiol1, lVI. de S ... se hâtade quitter le pays 
et courut vers les Alpes sans regarder derricre lui. 

« La premiere fois qu'il se reposa 'dans qn lit, le fantôrrte se dréssa 
ellcore devant ses yeux, non plus farouche et irritá,mais doux et bien
veillant. 

• ( - Merci, dit-il, merci, frere. Je veux reconnaitre le serviceciue 
lu m'as renda: je me montrerai à toi une fois encore, uneseule; deux 
heures avant ta mort, je' viendrai t'avertir. Acliep. 

« M. de S ... avait alors trente am environ; pendaút trente ans, au
cune vision ne vint troubler la quiétucle de sa vie. Mais en 182., le 
14 aout, veiilc de la fête de NapoléJll, 1\1. de S ... , qui était resté fidE~le 
au parti bonaparListe, avait réurii daris un granddiner une vingtaine 
d'anciens soldaJs de l'ellipire. La fete avait été fort gaie, l'amphitryon, 
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bien que vieux, élait vert et bien portanto On était au salon et l'on 
prúnai~ le café. 

« M. de S ... eut envie de priser ct s'apcrçut qu'il avait oublié sa 
tabatiere dalls sa chambre. li avait l'babilude de Sé servil' lui-mrme ; 
il quitta un moment ses hãles et monta au premier étage de sa maison , 
) li ;;e trouvait sa chambre à ctlucher. 

« 11 n'avait point pris de lumiere. 
« Quand il entra dans un long couloir qui conduisait à sa chambrc, 

s'arrêta tout à coup, el fut forcé de s'appuyer contre la muraillc. 
~) evan t lui, à l'extrénJiLé de la ga!erie, se tenait le fanlôme de I'homme 
assassiné; le fantàme ne prononça aucune parole, ne ut aucun geste, 
et, apres une seconde, disparut. 

« C'était l'avertissement promis. 
eM. de S ... , qui avait I' âme forte, apres nn momentdedéfai llance, 

retrnuva son courage et son sang-froid, marcha vers sa chambre, y 
prit sa tabatiere et redescendit au salon. 

« Quand il y entra, aucun signe d' émotion ne parut sur son visage. 
11 se mêla à la converstl tion, et, pendant une heure, mOlltra tout son 
esprit et tOllt son enjouement ordinaires. 

({ A minuit, ses invités se retircrent. Alors, il s'assit et passa trais 
quarts d'heure dans lerecueillcment; puis, ayant mis ordre à ses aiTn ires, 
blen qu'il ne se sentil aucun malaise, il regagna sa chambre à coucher. 

« Quand il en ouvrit la porte, UI1 coup de feu l'étendit roi de mort, 
deux heures juste apres l'apparition du fantôme. 

" La balle qui lui fracassa le crâne élait destinée à son domestique. 

« HENRY D' AUDIGIEl\. 11 

L'auteur de Particle a-t-i! voulú, à tout prix, tenir la promesse qu'í! 
avait faite au journaJ de raconte:' quelque chose d'émouvant, et a-t-il 
à cel erreI. puisé l'anecdot.e qu'il rapporte dans sa féconde imagination, 
ou bien est-elle réell e? C'esi ce que naus ne saurions atnrmer. DIl 
reste, Ià.n'est pas le plus important; vrai ou supposé , I'essentiel est de 
savuir si le fait est possible. Eh bien ! nous n'hésitons pas à dirc : 
Oui, les avcrtissements d'outre-tombe sont p08sibles, et de nombreux 
exemplos, dont l'authenlicité ne saurait être révoquéc en doute, soni h 
pour l'atles tcr. Si dor;c l'anecdote de M. Hcnry d'Audigier est apocry
phe, bcaucoup d'autres du même genre ne le sont pas, nous di l'O!ls 
même que celle-ci n'uffre rien que d'assez ordil1aire. L'apparit,ion aeu 
lieu en rêve, circonstance tres-vu lgairc, tnndis qu' il est no toire qu'elles 
peu \'ent se produire à la vue pendant I'état de vei ll e. L'averlisscment de 
i'inslant de la mort n' est point non plus insolite, mais les faits de ce genre 
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s()nt bcancoup plus rares, parce que la Providence, dans sa sagesse, 
lJOUS cacho ce moment fatal. Cc n'est donc qu'exceptionnellement 
crn'il pcut nous être révélé, et par des motifs qui nous sont inconnus. 
E'1 voiei un autre exemple rlus réeent, moins dramatique, il est vrai, 
lll:>ÍS c!ont nous pouvons garantir l'exactitllde. 

1\1. Watbled, négociant, président clu tribunal de commerce de Bou-
1 0;'>;11 e, cst mort le 12 juillet clernier dans les círconstances suivantes : 
SI f(~IlHne, qu'il avait pcrdue depllis clollze ans, et dont la mort lui cau
<ait des rcgrets i ncessants, I ui apparut pendant deux nuits consécuti ves 
LlilllS Ics prcmiers jours de juio et lui dit : « Dieu prend pitié de nos 
peines et veut que llOllS soyons bientôt réunis.» Elle ajoula que le 
12 j uillet sui vant était le joUt' marqué paul' celte róunion, et qu'il devait 
en conséquence s'y préparcr. De ce moment, en eff\~t, uo changement 
remarquable s'opéra en lui : il dópérissait de jOUI' eo jour, bientôt il 
prit le lit, et, sans souffrance aucune, au jour marqué, il relldit le der
nier soupir entre les bras de ses amis. 

Le fait en lui-même n'est pas cUlltestable; les sceptiques ne peuvent 
qu'argumenter SUl' la cause, qu'ils ne manqueront pas d'att'ibuer à 
l'imagination. On silit que de pareilles prédictions, faitcs par des cli
sems de bonne aventure, ont été suivies d'un dénoumellt fatal; 011 

conçoit, dans ce cas, que I'imagination étant frappóe de cette idée, 
les organes puissent en éprouver une altération radicale: la pellr de 
mourir a. plus d'une f8is causé la mort; mais ici les circonstances ne 
SOl1t plus les mêmes. Cellx qui ont appl'ofondi los lJhénomenes du 
Spiritisme peuvent parfaitement se rendre compte du fait; quant aux 
sceptiques, ils n'ont qu'un argument : « Je ne crois pas, clone cela n' est 
pas.)) Les Esprits, interl'ogés á cc sujet, Ol1t rrpondu : « Dioll a choisi 
cet homme, qui était connu de tous, afln que cet événement s'étendit 
allloin el duunâl à réflóchir.» - Les incrédules demandeM sans cesse 
des preuvcs; Dieu leur en dOllne à chaque instant par les phénomenes 
qui surgissent de loutes parts; mais à eux s'appliquent ces paroles : 
« lls ont des yOl1X ot ne verront point; ils ont des orr.illcs et n' cntcn-
dront point.» 

Les cris de la Saint-Barthelemy I 

De Saint-Foy, dans son Histoire de l'ordredu Saint-Esprit (édition 
de 1778), cite le passage suivant tiré d'lln recuei! écrit par !e marquis 
Cbristophe Juvénal des Ursins. Iieutennnt gélH~ral au gouvernernent 
de Paris. vers la tin de l'année 1572, et i:;lprimé eu j 601. 
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« Le 31 aout (1572), huit jours apl'eS le massacre de la Saint-Bar
thélemy, j'avais soupé au Louvre chez madame de Fiesque. La cha
leur avait été tres grande pendant toute la journée. Nous allâmes nous 
asseoir sous la petite treille du côté de la rivi8re pour respireI' le frais; 
nous entendimes tout à coup dans l'air un bruit horrible de voix ·tumul
tueuses et de gémissements mêlés de cris ele rage et de fureur ; 110:1S 
restâmes immobiles, saisis d'eífroi, nous regardant de temps en temps 
sa11S avoir la force de parler. Ce bruit elura, je crois, 'prcs d'une demi
heure. 11 est certain que le roi (Charles IX) I'entendit, qu' il e11 fut 
épouvallté, qu'il ne dormit pas pendallt tout le reste de la nuit; que 
cependant il n'en parIa poillt le lendemain, mais qu'on remarqua qu'i l 
avait I'air sombre, pensif, égaré. 

« Si quelque prodigo doil ne pas trouver des incrédules, c'est celui
lã, étanL attesté par Hemi IV. Cc prince, ditd'Aubigné, liv. I, chap. 6, 
p. S6 1, nous ::I. I'ac(\nté plusienrs fois entre ses plus familicrs et privés 
COUl'tiSlllS (et j' ai pl USiClll'S témoins vi vünts qu'il ne nous I 'a jamais ra
conté sans se sentir encore saisi d'épouvante), que huit jours apres le 
massacre de la Saint-Barthélemy, iI vint Ulle grande illultitude de cor
beallx se percher et croasser SUl' le pavillon elu Louvre; que la même 
nuit, Charles IX, deux heures apr(~s s'être couché, sauta ele SOll lit, 
fi t leveI' ccux de sa chambi'e, et l'en voya chercher pour OUIi' en l'air un 
grand bruit ele voix gémissantes, le tout semblable à ce qll'on el1ten
dait la nuit des massacres ; que tous ces diíférents cris éL,üent si frap
panls, si marqués et si distinctement articulés, que Charlcs IX, 
croyant que les ennemis des l\:lontmarency et de Jeurs partisans los 
avaicnt surpris et les attaCjuilient , en voya un délachemen t de ses gardes 
paur cmpêcher cc nouveau massacre; que ces gêtrdes rappollcrent que 
Paris était tranquille, et que tout ce bl'uit qu' Oll entendail était dalB 
l' air, )) 

Demarque. Le fait rapporLé par de Sain t-f<oy et Juvénal des Ursins 
a beaucoup d'analogie avec l'llisto:re du l'evenant de 1\1 11e Clail'Ol1, rc
latée dans notre numéro du mais ele janvier, avec ceUe dilTérence que 
chez cc lle-ci un seul Esprit s'ost l11iLi lifcsté pendant dellx ans et del1li, 
tandis qu'apres la Sain t-I3arLhélemy il pnrai8sait y en avoil' une innom
brab le Cjuantité qui firent relenlir I' air pcndilllt Cjuclques instants seu
lement. Du reste, ces deux ph61lornenes Ollt évidemmentle mêrne prin
cipe que les autres fails cO!1temporains de même nature que !1CJus a\'011S ·· 
rappol'tés, ct n'en diITcrent que p;~ r le clétail ele la forme. PIllsiellrs Es
priLs interrogés "U I' la Célu~e ele cctte manifeswtion ont réponil! lue 
c' était une /JUlllúon de Dieu, cho~e facile u. cOllcevoir. 
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Entretiens familiers d'outre-tombe. 

Madame Schwabenhaus. Léthargie extatique. 

Plusieurs journaux, d' apres le Coul'rier des E tats- U nis, ont rapporté 
le fait suivant, qui nous a paru de nature à fournir le sujet d'une étude 
intéressante: 

«( Une famille allemande de Baltimore vient, dit le Courrier des /;'tats
Unis, d'être vivement émue par un singulier cas de mort apparen te. 
Madame Schwabenhaus, malade depuis longtemps, paraissait (J,voir 
rendu le dernier sl)upir dans la nuit dll lundi au mardi. Les pcrsonnes 
qui la soignaient purent observer SUl' elle tous lés symptômes de la 
mort: son corps était glacé, ses membres roides. Apres avoir rendu au 
cadavre les derniers devoirs, et quand tout fut prêt dans la chambre 
morluaire pour I' enterrement, les assistants allerent prendl'e qllelqlle 
repos. M. Schwabenhaus, épuisé de fatigue, les suivit bientôt. 11 (\lait 
Iivré á un sommeil agité, quand, vers six heures dll matin, la voix de 
sa femme vint frapper soo oreill e. 11 crut d' abord être le jouet d'un 
rêve; mais son nom, répélé lt plusiellrs reprises, ne lui laissa bien tôt 
aucun doute, et il se pr~cipita daos la chambre de Sé\. femme. Celle 
qu'oo avait laissée pour morte était assise dans son IH, paraissa tlt jOllir 
de toutes ses facultés, et plus forte qu'eUe ne J'avait jamais éLé depuis 
le comm8ncement de sa maladie. 

(( Madame Schwabenhaus demanda de l'eau, puis désira ensuiLc boi/'c 
du thá et du vin. Elle pria son rnari d'aller endol'mir lCill' enLwl, qui 
pleurait dalls la chambre vaisine. Mais il était trol ) ému pOUI' cela, 
il courut réveiller tout le monde dans la maisoll. La mala,de accuciilit 
eu .souriant ses amis, ses domestiques, qui ne s'approchaicnt ue sun 
li t qu'en trel11b lant. Ell e ne paraissait pas surpri Sl) Chi appr6ls f'u
néraires qui frappaiellt son regard: « Je sais que \" lU me cl'Oyiez 
murte, dit-clle; je n'é tais qu'end'1rmie, ccpcndallt. .\iai" pGn dant cc 
t CllljlS man ftme s' est envo lée vers les rógiolls cÓk:iLeS; un ange esL 
vcnu me chcrcher, et nous avons frallcl!i I'esp:lce en C[uelques ins!ants. 
CeL ange qui me conduisait, c' était la pelite filie que nous avons pCI'c111C 

I'anllóe clel'llicre ... Uh! j'irai bienlôt la rejoindre ... A prósent C/i 11' j' cti 
gO '~llé eles joies du cicl, ju 11e voudrais plus vivre id-bas. fu i ut) Ill<lndú 
~ I' ange de venir cmbrasser encore une fois mOI1 mari et mes enfauts ; 
mais bienlôt il reviendra me chercher. » 

a A huit heures, apres qu'elle euL tendrctúnt pris congé de son 
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mari, de scs enfants et d'une fOl1le de personnes qui l'entouraient, 
madamc Scll\vabcnhalls expira réellement celte his, ainsi qu'il fut C011-

staté par lcs médecins de faç{Jo à !lC laisser subsÍ::iter aucu n doute. 
« Celte sccne a vivement ému les habilants de BalLimore.» . 

L'Esprit de madame Schwabenhalls ayantété évoqué, dans la séancc 
de la Société parisicnne des études spirites, le 27 avril dernicr, I'CI1-

tretieo suivant s'est élabli avec lui. 
1. Nous dési rerions, dans le but de nous instruire, vous adl'c~sc ~ 

quelques qllf;slions concernn.nt votre mort ; aurez-vous la bonté de nous 
rópondre '! - H. Comment ne le ferais-je pas, maintenant que je com
mence à tlincher aux vérités éternelles, et que je sais le besoin que 
vous en avez? 

2. Vous rappelez-vous la circonstance particulicl'e qui a précédé 
votre mort? - R. ~ui, ce moment a été le plus heureux de mon exis
tence terrestre. 

3. Pendant votre mo!'t apparente entendiez-vous ce qui se passait 
auto UI' de vous et voyiez-vous les apprêts de vos funél'ailles? - R. Mon 
âme était tl'Op préoccupée de son banheur prochain. 

Remarque. On sait que généralement les létbargiques voient ct CI1-

tendent ce qui se passe autour d'eux et en cansorvent le souvenir ali 
révei l. Lo fait que naus rapportons oiTre cette particularitó que le som
meil lélbal'gique était accompagné d'extase, circon os Lance qui explique 
pourquoi l'atLention de la malade fut détournée. 

4. Aviez-vaus la conscience de n' être pas morte? - n. Oui, mais 
cela m'était plutôt pénible. 

5. Pourriez-vous nous dire la diiTérence que vous faites entre le 
sommeil naturel et le sommei! léthargique ? - R. Le sommeil naturel 
esL le repos du corps; le sommeilléthargique est l'exaltalion de l' âme. 

6. SoufTriez-vous pendant votre léthargie? - fi. Non. 
7. Comment s' est opéré votre retom á !:t vie? - H. Dieu a permis 

que je revinsse cOllsoler les C03urs aflligés qui m'entourai8n t. 
8. Nous désirerions une explication plns matérielle. - R. Ce que 

vous appelez le périsprit animait encore mon enveloppe terrestre. 
9. Comment se fait-i! que vous n'ayez pas été surprü:e à votre ré

veil des apprêts que 1'011 faisait paur vous enterrer? - H. Je F:wai" 
que je devais mou1'ir, t011te5 ces chases m'irnportaient peu, plli sq ll(~ 
j'avais enlrevu le bonhelll' des élus. 

10. En revenant à. vous, avez-vous été satisfaite d'être rendue à la 
vie? - R. Oui, pour consoler. 

~ 1. Oil avez-vous été pendant votre sommeilléthargi~illc? - R. Je 
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ne puis vous clire tout \e bonheur que j'éprouvais: les lallgueshumaines 
n'expriment pas ces choses. 

12. Vous sentiez-vous encore SUl' la terre ou dans I' espace? -
R. Dans les espacei:;. 

13. Vous avez dit, en revenant à vous, que la pctile fille que vous 
avirz pcrdue l'année précédente était venue vous chercher; est-ce 
vrai? - R. ~ui, c·cst un Esprit puro 

Remarque. Tout, clans les réponses de la mere, annonce en elle un 
Esprit élevé ; il n'y a donc rien d' étonnant à ce qu'un Esprit pl us élevé 
encore se soít uni au sien par syrnpatbie. Toutefois, il €st nécessaire de 
ne pas prendre à la lel Lre la qualiDcation de pur ESJlrit que les Esprits 
se donnent qllclqucfois entre eux. 011 sait qu'il fau!' eniendre par lã 
r'811X dc l'ordre le plus élevé, ceux qui étant complétcment dématéria
Ibés et épurés n8 sont plus sujets à la réincarnation; ce sont les anges 
qui jouissent de la ,je éternelle. 01' ceux qui n'ont pas aUeint un degré 
suffisant De comprenncmt p ilS ellcore cet ctat suprême; ils peuvent done 
employer le moi de Pur Esprit paul' designeI' une supériorité relative; 
mais Don absolue. Naus en avons de nombrellx exemples, et mlldame 
Schwãbenbaus nous parait être dans ce caso Les Esprits moqueurs s'attri
buent aussi qllelquefois la qualité de puI's Esprits pour inspirer plus de 
confiance aux pen'Olll1eS qu'ils velllent tromper, et qui n'ont pilS aSEez 
de perspicacité pour los jl1ger à Icur langage, dans lequel se trahit tou
jours leur infériorité. 

14. Quel âge avait cette enfant quand elle esI morte?- H. Sept ans. 
l5. Comment I'avez-vous reeonnue? - R. Les Esprits supérieurs 

se reconnaisscnt plus vite. 
16. L'avez-vous reeonnue sous une forme quelconque? - R. Jc 

ne l' ai vue que comme Esprit. 
17. Que vous disait·eIle ? - R. « Viens, suis-moi vers l'EterneI. » 

18. Avez-vous vu d'autres Esprits que celui de voire fille? -
R. J'ai vu une quantité d'autl'es Esprits, mais la voix de mon enfant oi 
le bonhem que je pressentais faisaient mes seulcs préoccllpations. 

19. Pendant votre retour à la vie, vous avez dit que vous iriez 
bientôt rejoindre votre filie; vous aviez donc conscience de votre 1110rt 
prochaine? - R. C'était pour moi une espérance heureme. 

20. Comment le saviez-vous? - R. Qui ne sait qu'il faut mourir? 
Ma maladie me le disait bien. 

21. Quelle était la cause de votre maladie? - R. Les chagrins. 
22. Quel âge aviez-vous ? - R. Quarante-huit ans. 
23. En quittrl,nt la vie définitivernent avez-vous eu immédiatement. 
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une conscience nette et lucide de votre nouvelle situation? - R. Jc 
l'ui eue au moment de ma léthurgie. 

24. Avez-vous éprouvé le trouble qui accompagne ordinairement le 
retour à la vie spirite? - R. Non, j'ai été éblouie, mais pas troublée. 

Remarque. On sait que le trouble qui suit la mort est d'autant moins 
grand et moins long que I'Esprit s'est plus épuré pendant la vie. L'ex
tas e qui a précédé la mort de celte femme était d'ailleurs un premieI' 
dégagement de i' âme dos liens terrestres. 

25. Depuis votre mort avez-vous revu votre fille? - R. Je suis 
souvent ave c elle. 

26. Etes--vous réunie à ellepour l'éternité? - R. Non, maisje sais 
qu'apl'es mes dernieres incarnations je serai dans le séjour ou les 
Esprits purs habitent. 

27. Vos épreuves ne sont donc pas finies? - R. Non, mais elles 
seront heureuses maintenant; elies ne me laissent plus qu'espérer, et 
l'espérance c'est prcsque le bonhem. 

28. Votre filie avait-elle vécu dans d'autrcs corps avant celui par 
leque I elle ét.ait volre filIe? - R. ~ui, dans bien d'autres. 

29. Sous quelle forme êles-vous pal'mi naus? - R. Sous ma der
niere forme de [em me. 

30. Nous voycz-vous aussi distindement que vaus l'auriez fait étant 
vivante? - R. Oui. 

3 J. Puisque vaus êtes ici sous lu forme que vous aviez SUl' la terre, 
est-ce par les yeux que vous nous voyez?- n. Mais non, l' Esprit n'a 
pas d'yeux ; je ne suis sous ma demicrc forme que pour satisfaire aux 
lois qui régissent les Esprits quàncl ils soni évoqués et obligés de re
prend re ce que vaus appclez pél'isprit. 

32. Pouvcz-vous lire dans nos pensées? - R. Oui, jc le puis : j'y 
lirui si vos pcnsées sont bonnes. 

33. Nous vous remercions des explicatio il s que vous avez bienvoultl 
nous donner; naus reconnaissons à laSi1 g\3~se de vos réponses qllC 

vous êles un Esp rit élcvé, et nous cspérons quc vou~ jouircz du bon
heur que vous m6ritcz. - R . .le suis hcureusc de contribuer à I'otre 
reuv 'e ; moul'ir est une joic quancl on peut aider aux progrcs commc 
je puis le falJ'c. 
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Les talismans. 

Médaille cabalistique. 

M. M... avait acheté chez un brocanteur une médaille qui lu! a 
paru remarquable par sa singniarité. Elleest de la grancleur d'un éeu 
de s;s livres. Son aspeet est argenlin quoique un peu plo111bé. SUl' 1cs 
deus faces sont gravés en creux une foule de signes, parmi lesquels on 
remarque ceux des planêles, des cercles entr0lae6s, un triangle, des 
mots Íuintelligibles et eles initiales en caracteres vulgaircf'; puis d' aulres 
caracteres bizarres, a,yant quelque chose de l'arabe, le tout disposó 
d'uDe malliere cabalislique dans le geme desgrimoires. 

M. M ... ayant intcrrogé mademoiselle J ... , somnambule-médium, 
SUl' cette médúille, il lui fut répondu qu'eIle élait compos6c de sept 
métaux, qu'cllc aV:lit nppartenu à CazoUe, et avait un püuvoir parti
culier pOlir atUreI' Ics E"l)fi Ls et faciliter les évocatiolls. 1\1. de Cau
demberg, auLcur d'une relation des commul1ications qu'il a ClIes, dit-il, 
comme médium,avec Ia Vierge l\1aI'ie, lui dit que c'étaitune mau
vaise chose propre 11 altirer les démons. Mademoiselle de Gulclenstube, 
m0cl ium, sreur clu baron de GLlldenstube, auteur d'un allvrage sl:r la 
Ptlcllmalograpllie on écrilure direcle, lui dit qu'elle avait une vertu 
Tmgllélique et pouvait provoquer le somnarnbulisme. 

Peu salisfait de ces répons8s contmclictoires, M .. M ... nous a pré·
senté cetle méclaillc en nous demandant notre opinion pe1',::onl1elle 11 ce 
Sl1j~t, et cn 110US priant également d'inlelTogcr un Esprit sllpérieur 
SUl' sa valeur réelle au point de vue de l'influence qu'elle peut avoir. 
Vaiei notre r6ponse : 

. Les Esprits sont attirés ou repoussés par la pensée et 11 0 n par des 
objels malél'icls qui n'ont aucun pouvoir SUl' eux. Les E~pl'its supé
riell1'S onl de tOl1t temps condamné remploi eles sigllcs et el es formes 
cabal isliqucs, cl tout Esp rit qlli leUl' attribuc une vel'lu qllclcollque ou 
q:lÍ prélend dOl]DCr des Lalisma!Js qui selltcnt le griiJlojrc. róv()!(~ par 
cela même SOIl in fórioriLé, soit qu'il agisse de bOtlue foi ct par igno
rallce, par sLlile d'anciens [ll'éjugés terrestres dont il cst CllC()rC imbu, 
soiL Cju'il vcuille scicrDmont sojouer de 111 crédulilé, comme Esprit mo
qU'; 11 l'. Les signes cabalisiiques, q'Jand ils ne fiOllt pas de pure fill1-

tai,~ie, sont des symboles qui rappellellt eles croyallces sllperstitieuses 
it la vel'tu de certaines choses, comme les [lowbres, Ics platletes ct 
lt-ur cOllcurd11l1ce avec los métaux, croyances <,closes UilllS les tellipS 
d\;tJorance, oi qui reposent SUl' des errours manifestes dont Ia scÍeuce 
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a fait justice en montrant cc qu'il en e ,~t des préten rlues sept planetes, 
el es sept métaux, etc. La forme mystique et ini lltelligible de ces em
blórnes avait pour blJt d'en im poser au vulg;LÍre disposé i\, \'oit' dLl mer
veillellx dans ce qu'il ne compl'end pas. Qlliconq ~ le a étudié la nature 
des Esprits ne peul admeltre ralionnellement SUl' eux l'infbeilce de 
formes conventionnelles, ni ele substances mél itllgées dans de c:e rlaines 
proportions ; ce serait renou veleI' les pratiques de la chaudiere des 
sorcieres, des chats noirs, des poules naires et antres diaJleries. II l1'eu 
est pas de même d'un objet magnétisé qui, comme 011 le sait, ale 
pouv{Jir de provoquer le somlnmbulisme ou ccrtains phénomenes ner
veux. SUl' I' économic; mais alors la vertu de cet objet réside unique
ment dans le fluidc dOl1t il est momentanément imprég llé et qui se 
transmet ainsi par vuie médiate, et nOI1 dans sa forme, dans sa cou~ 
leur, ni surtout dans les t'ignes dant il peut être surchargé. 

Un Esprit peut dire : « Tracez tel signe, et à ce signe je reconnaHrai 
que vous m'appelez, et je vi cncl rai ; » mais dans cc cas le signc tracé 
n'est que I' expressian de la pel1sée; e'est une évocation traduite d'une 
maniere ma:térielle ; or,les Espl'its, quelle que soit leur natme, n'ollt 
pas besoin de pareils moyens punr se communiqner; Ics Esprits &upé
rieurs ne los emploient jamais ; les Esprits infél'icurs peuvent le faire 
en vue de fascineI' l'imagínalion des personnes crédulcs qu'ils vE"ulent 
tenir sous leul' dépendance. Rcgle générale : Paul' les Esprits supé
rieUl's, la forme n'est rien, la penséi: cst tout; tOtlt Es:prit qui attache 
plus d'importanee à la forme qu'au fond est inférieur, el ne J1}(~rite 
aueune confiance, alors même que de temps à autre il dirait quelques 
bonnes choses ; cal' ces bonnes choscs sont souvent un moyen de 
séduction. 

Telle était notre pensée au sujet des talismans en général, commc 
moyens de relations avec les Esprits. Il va sans dire qu'ell e s'applique 
éga,lement à ceux que la superstition emploie comme préservatifs ele 
mal adies ou d'accidents. 

Néanmoins, pOUl' I'édi(jcation du possesseur de la médaille, et paUl' 
mieux approfondir la question, dans la séance de la société du 17 juill ct 
1858, nous priâmes I' Esprit de saint Louis, qui veut bien se communi
quer à nous toutes les fois qu'il s'agit de notre instruction, de nous 
donner son avis à cc sujet. interrogé SUl' la valeul' de cette médaillc, 
voiei quelle fut sa réponse : 

«Vous faites bien de ne pas ad mettre que des objets matériels puissent 
avoir une vertu quelconque SU l' les mani festations, soit pour les provo
quer, soit pour les cmpêchcr. Assez souvent nous avons .dit que les 
manifestations étaient spontanécs , ct qu'au surplus nous ne nous refu
"i"l1" jamais de répondre à vot1'e appel. Pourquoi pensez-vous que naus 
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puissions être obligés d'obéir à une chose fabriquée par dcs humains? 
D. - Dans quel bllt cctt() médaille a-t-elle été faite? - R. Elle a été 

faite dans le but d'ap!l t;lcr l' attention des pel'sonnes qui voudraient bien 
y croire; mais ee n' est que par des magnétiseurs qu' el/e a pu êtl'e faite 
avee I'inlcntion de la magnétiser pOUl' endarmir un sujet. Les signcs 
ne SI nl que des choses de fantaisie, 

D. - On dit qu'elle avait appartcnu à Cazotle; pourrions-nous l'évo · 
quer afin d' avair quelques renseignements de I ui à cel égard ? - R. C ~· 
n'est pas nécessaire; occupez-vous préférablement de choses plus sé
rieuses. », 

Problemes moraux. 

Suicide par amour. 

Depllis sept ou huit mais, le nommé Louis G ... , ouvrier cordonnicr, 
faisait la cour à II ne demoiselle Victorine R ... , piqueuse de bottines, 
avec laquelle il devait se mal'ier tres proehaincment, puisque lcs bans 
étaient en cours de publieation. Los choses cn étant à ce point, les jeuncs 
gens se cOllsidéraient presque eomme définilivement unis, et, par me
sme d'économie, le cordounier venait chaque jour prencIre scs repr.s 
chcz sa future. 

Mercredi dernier, Louis étant venu, comme à l'ordinaire, souper chez 
la piqueuse de bottlnes, une contestatiol1 survint à pl'OpOS d'ql1e flltilité; 
on s'obstina de part et el'autre, et Ics choses cn vinrent au point que 
Louis quitta la table et partit en jurant de ne plus jamais revenir. 

Le lendemain pourtant, le cordonniel', tout penaud, venait mettrc 
les pouces et demander pardon : la l1uít porte conseil, on le sait; mais 
l'ollvriere, préjugeant peut-être, d'apres la seene de la veille, cc qui 
pourrait slll'vcnir quand ilne serait plus temps ele se dédire) refusa de 
se récol1ei!ier, et, protestations, larmes, désespoir, rien ne put la fléchir. 
A vant-hier au sair, eepenclant, eomme plusieurs jours s' étaient écoulés 
depuis cclui de la brouille, Louis, cspérant que sa bien-aiméc serai! 
plus traitable, voulut tenteI' une derniere démarehe : ilarrive done ct 
frappe ele façol1 à se faire connaitre, méLÍs on refuse de Iui ouvrir: 
alurs nOllvelles supplications de Ia part du pauvl'e ('vincé, nouve'b 
protestations à tra vers la porte, mais rien ne pllt tonche!' I'implaeablc 
prélendue. «Adieu done, méchante! s'écrie enfin le pauvre garçoll, 
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adieu paur toujours ! Tâchezdcrencontrer un mari qui vOlls airn'·> êluiant 
qll e moi!)) En même temps hjeunc fillecntcnd unesortede g(>mis;-;cmen l 
élo urfé, pui ~ CI1Hlme le bruit d'un corps qui tombe ('11 g!j,.;sant le !ung 
de 8a porte, el tLUt rentre dans le silenee; alors el16 s'imaginr; que Louis 
s'est illsta ll é sm le seuil pour attenuresa premicre sortie, mais elle se 
pr0l11et bi l~n de ne pas mettrr le picd dehors t:m t qu'il sera lá. 

li y aV<1 it 11 peine un quart d'heure que ceci avait eu lieu, lorsqu'lll1 
locatail'e qui passait sur le palier avec de la lumie re. pousse une excla
malion et denw,nded usecours. Â-ussÍtõt les voisins arrivcnt, et Ml!e Vic
torine, ayan t également ouvert sa porte, .iene un cri d'horreur en aper
cevant étenelu S Ul' le carreau son prétendu pi't lc ei inanimé. Chacun 
s'empressc ele lui porte I' seeours, 011 s'enCJuiert d'un médecin, mais on 
s'aperçoit bientôt que tout est inutile, et qu'il a cessé d'exister. Le 
lllalheureux jeullc homme s'étai t plongé son tranchet dans la région du 
Cü2ur, et le fel' était reslé dans la plaie. 

Ce fait, que nous trouvons dans le Súlcle du 7 avril dernier, a sug
géré la pensóe d'adresscr il un Esprit supéricul" quelq ues questions sur 
ses conséqaences morales. Les voici, ainsi que les réponses qui nous 
out été données par l' Esprit de saint Louis dans la séance de la So
cidé du 10 aout 1858. 

j. La jeune filI e, cause involontaire de la mort de son amant, ena
t-elle ia responsabilité? ---, n. ~ui, car eUe ne l'aimait pas. 

2. Poür prévenir ce malhem' devalt-elle l'épouser malgré sa répu
gnance? - R. Elle cherchait une occasion pOUl' se séparer de lui ; elle 
a fait au cornmencement de sa liaisun ce qu'elle aurait fait plus tardo 

3. Ainsi sa cul pabilité consiste à avoir entretenu chez lui des senti
ments qü'elle ne partageait pas, sentiments qui ont été la cause de la 
mort du jcune hornme? - R. ~ui, c'est cela • 

.'1. Sa responsabilité, c1 ans ce cas, doit être proportionnée à sa faute; 
clle ne doit pas êlre allssi grande que si elle eüt provoqué volontaire
ment la mort? - R. Cela saute aux yeux. 

5. Le suicide de LOllis trouve-t-il une excuse dans l' égaremerit 
ou l'a plongé l'obstination de Victorine? - R. Oui, cal' son suicide, 
qui provient de l'amúur, esl moins criminel aux yeux de Dieu que le 
suicide de l'homme qui veut s'affranchir de la vie par un rnoiif de 
làcheté. 

Remarque. En disant que ce su i ci c~c est rnoins criminel aux yeux de 
Dieu, cela signifie évidcn1l11cnt qu'il y a crirni nali Lé, CJuoiqne moins 
grande. La . faute consiste dans la faibl e:ose qu 'il n'a pus su vaincre. 
C'était sans doute úne éprcuve ~ous laqllel!e il a succombó; 01', les 
Esprits n,ous apprennent que le mérite cOll;=;iste à lutter victori~usement 
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cont.re les épreuves de toules sortes qui soni I' essence même de 110tre 
vie terre p,tre~ 

L'Espritde Louis C ... ayant été évoqué une autre fois, on lui adressa 
les questions suivantes : 

L -Que p::;fJsez-vousde l'action que vous avez commise?- R. Vic
torine est une ingrüte; j'ai eu tort de me tuer pour elle, cal' elle 11e le 
mbtait. pas. 

2. Elle ne vous aimait donc pas? - R. Non; elle I'a cru d'abord; 
clle se faisaít illusion; la scene que je lui ai faitc lui a ouvert les yeux ; 
alors elle a été contente de ce prétex te pOUl' se débarri1sser de moi. 

3. Et vous, I'aimiez-vous sinceJ'cmenl? - R. J'avais de la passion 
pour elle; voilà tout, je crois: si je \'avais aimée d'un amour pur, je 
n'aurais pas voului lui faire de la peine. 

4. Si elle &,vait su que vous voul iez réellement vous tucr, aurait-elle 
persisté duns son refus? - R. Je ne sais; ie ne crois pas, cal' elle 
n'est pas méchante; mais elle aurait été malheureuse; i\ vaut encore 
mieux pour elle que cela se soit passé 'l,insi. 

5. En arrivant à sa porte avicz-vous I'inlcntion de vous tuer en cas 
de refus? - H. Non; jc n'y pensais pas ; je nc croyais pas qu' elle serait 
si obslinée ; ce n'est que quanu fai vu son obstination, qu'a!ors un ver
tige m'a pris. 

6. Vous semblcz ne rcgretter votre suicide que parce que Victorine 
ne le méritait pas; est-ce le seul sentiment que vous éprouvez ? - R. En 
ce moment, oui; je suis encore tout troublé; il me semble être à sa. 
porte; mais je sens autre chose que je l1e puis déDnir. 

7. Lc cCll1prendrez-vous plus tard? - R. Oui, quand je serai dé
brouillé ... C' est mal ce que j'ai fait; j' aurais dôo Ia laisser tranquille ... 
J'ai été faible et j'en porte la peine ... Voyez-vous, In. passion avcugle 
l'homme et (ui fait faire bien des sottises. II les comprend quand il 
n'est plus temps. 

8. Vous dites que vous en portez la peine; quelle peine soulTi'cz- . 
vous? - R. J'ai eu tort d'abréger ma vie ; je ne le devais pas ; je ele-· 
vais tout supporter plutôt que d'en finir aAant le temps; et puis je SlI is 
nialheureux; je soulTre ; c'est toujours elle qui me fait soulTrir; il In '; 

sernble être encore là, á 5a porte; l'ingrate! Ne m'en parlez plus, jc 
n'y veux plus pemoer; cela me fuit trop de mal. Adieu. 
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Observation sur le dessin de la maison de ~iozart. 

Un de nos abonnés nous écrit ce qui suit à propos du des~in quo 
nous avons publié dans notre dernier numéro : 

« L'auteur de l'arlicle dit, page 231 : La clé de SOLy est Iréquem
ment répétée, et, chose bizarre, jamais la clé de FA. li rHl'altrait que les 
yeux du médium n'auraient pas aperçu tous les détails du ríche dessin 
que sa main a exécuté, cal' un musicien nous assure qu'il est facile de 
reconnnltl'e, droite et renvcrsée, la clé de (a dans l'ornementation du 
bas de l'édifice, au milíeu de laquelle plonge la partie inférieure de 
l'archet, ainsi que dans !e prolongement de ceUe ornementation à 
gauche ele la pointe du téorbe. Le même musicien prétend en outro 
que la clé d'ut, ancienne forme, J1gure, elle aussi, sur les dalles qui 
avoísinent l'escalier de droite. » 

R emarque. - Nous insérons d'autant plus volontiers cette observa
tion, qu'elle prouve jusqu'áquel point la pensée du médium est restée 
étrangere à la confection du dessin. En examinant les détails des parties 
signalées, on y reconnait en effet des clés de (a et d'u! dont l'auteur a 
orné SOI1 dessin sans s'en douter. Quand on le voit à I'reuvre, on con
çoit aisément l' absence ele toute conception préméditée et de toute 
volonté; sa main, entrall1rSc par une force o~culte, donne au crayol1 ou au 
burin la marche la plus irréguliere et la plus contraire aux préceptes 
les plus élémentaires de l'art, allant sans cesse a vec une rapidité inoule 
d'un bout à r autre de la planche sans la quitter, pOUl' revenir cent 
fois au même point; toutes les parties sont ainsi commencées et conti· 
nuées à la fois, sans qu'aucune soit achevée avant cl'en entreprendre 
une autre. 11 en résulte, au premier abord, un enscmble incohérent 
dont on ne comprend le but que lorsque tout est terminé. Cette marche 
singuliere n'est point le propre de M. Sardou; nous avons vu tous les 
médiums dessinateurs procéder de la même mani~re. Nous connais
sons une dame, peintre de mérite et professem' de dessin, qui jouit de 
cette faculté. Quand elle dessine comme médium, elle opere, ma!gré 
elle, contre les regles, et par un procédé qu'il lui serait impossible de 
suivre lorsqu'elle travaille sous sa propre inspiration et dans son état 
normal. Scs éleves, nous elisaif-elle, riraient blen si elle leur cnseignait 
à ([essiner 11 la façon des Esprits. 

ALLAN IÜRDEc. 
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REVUE SPIRITE 

;oURNAL 

Des Obsédés et des Subjugués. 

On a souvent parlé des dangers du Spiritisme, et il est à remarquer 
que ceux qui se sont le plus récriés à cet égard sont précisément ceux 
qui ne le connaissent guere que de nom. Nous avons déjà réfuté les 
principaux arguments qu'on lui oppose, nous n'y reviendrons pas; 
naus ajauterons seulement que si I'on voulait proscrire de la société 
taut ce qui peut ofrrir des dangers et donner lieu à des abus, nous ne 
savons trop ce qui resterait, même des choses de premiere nécessité, 
à commencer par le feu, cause de tant de malheurs, puis les chemins 
de fer, etc., etc. Si I'on croit que les avantages compensent les incon
vénients, il doit en être de même de tout; l'expérience indique au fur 
et à mesure les précautions à prendre pour se garantir du danger des 
choses qu'on ne peut éviter. 

Le Spiritisme présente en effet un danger réel, mais ce n'est point 
celui que l'on croit, et il faut être initié aux principes de la science 
pour le bien comprendre. Ce n'est point à ceux qui y Ront étrangers 
que nous nous adressons; c'est aux adeptes mêmes, à ceux qui prati
quent, parce que le danger est pour eux. II importe qu'ils le connais
sent, afin de se tenir sur leurs gardes : danger prévu, on le sait, est à. 
moitié évité. Nous dirons plus : ici, pour quiconque est bien pénétré 
de la science, il n'existe pas; il n'est que pour ceux qui croient savoir 
et ne savent pas; c'est-à-dirc, comme en toutes choses, pour ceux qui 
manquent de I'expérience nécessaire. 

Un désir bien naturel chez tous ceux qui commencent à s'occupel' 
du Spiritisme, c'est d'être médium, mais surtout médium écrivain. 
C'est en effet le genre qui offre le plus d'attrait par la facilité des com
munications, et qui peut le micux se développer par I'exercice. On 
comprend la satisfaction que doit éprouver cel ui qui, pour la premiere 
fois, voit se former sous sa main des lettr~s, puis des mots, puis des 
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phrases qui répondent à sa pensée. Ces réponses qu'i1 trace machina
lemcnt sall~ savoir ce qu'il fait, qui sant Ic plus souvent en dehors de 
toutes ses idées persannelles, ne peuvent lui laisser aucun doute SUl' 

I'intervcntion d'une illtelligencc occulte; aussi sa joie est grande de 
pouvoir s' entretellir a vec Ics êtres d' outre-tombe, avec ces êtres mys
térieux et invisibles qui peuplent les espaces; ses paronls et ses alllis 
ne sant pllls absents; s'il ne les voit pas pi r les yeux, ils n'en sont 
pôs moins lit ; ils causellt avec lui, il les voit par la pCllsée; il pcut 
savoir s'j!s sont heul'cux, ce qll'ils COlit, cc qu'ils désil'cnt, échaJlgcl' 
avec eux de bonnes p,lr{de~; il c,Hnp l'cnd qllC 8a sépafillion d'avcc 
eux n'cst pOl llt étc\'IJclle, cL ii ilt'tte de ses veellX I'instanl Olt il pOLliTa 
Ics rejoindre d a llS lIll 1l10!](.lC nwil!cur. Cc n'est pilS !out; que ne va
t-i! pas savoir p:J.r Ie moycll des ESJll'its Cj ll i se co t nrnu l liqll(~/lt it IlI i ! 
Ne vont-ils pas lever le voilc dl~ !Dlllc:; c!}():'PS? De." \'II'S plus de mys
teres; il n'a qu';'t illt( ~I' I'()gc r, il 1<1 tnlll COlli "t1III'. li \oit cll"'jil I'allt,i
qu ité secouC\' deV;I II! lui 1,1 pOllssiól'c cJco:, tcrnps, fOlli ilcl' Ics nti j]( 's , ill
tcrpréter lesécritu l"es "Yl llboliqucs ('I f"il'c re\'ivrc ;'1 scsyCllX I, s Sil'I:Ie::; 
passés. Cellli-ci, pllls pr()~alque, r;t peu s()!J('i" lIx de ~()Ilckr l'infinÍ oü 
sa penséc se perd, :'longe tout sitl1pklYlllllt II e'(jl:uiicr lcs E>príts pnur 
faire fodllne. Les Esprits qui doivent tout voir, tOll!, savoir, líe pcuvent 
reCuseI' de lui faire décollvl'ir quelquc tcésor cacllé ou quclqlJc sccrct 
mcrveilleux. Qlliconque s'est donné la peill(~ d'dudicr la scicnce spi
fite ne se laissera jamais séduire par ces beaux rêvcs; il sait à quoi 
s'en tenir sur le pouvoir des Esprits, 'UI' leur nature et SUl' le but des 
relations que l'homme peut établir avec eux. Ra ppelons d'abord, en 
peu de mots, Ics points principallx qu'il ne faut jamais pcrdre de vue, 
parce qu'ilssont comme la clef de vauLe de l'édifice. 

1 ° Les Esprits ne sont égallx ni en puissancc, ni en savoir, ni en sa
gesse. N'étant autre cbose que les âmes hl1maines débarrassées de leur 
enveloppe corporelle, ils présentent encore plus de variété que nOL:S 

n'en trouvons parmi les homrnes SUl' la terre, parce qu'ils viennent de 
tous les mondes; et que parmi Ics mondes, la tene n'est ni le plus ar
riéré, ni lo plus avallcé. 11 y a donc des Esprits tres supérieurs, et 
d'autres tres inférieurs; de tres bons et de tres mau vais, de tres sa
vanls et de tres ignorants; il y en a de Jégers, de malins, de men· 
teurs, de rusés, d'hypocrites, ele facétieux, de spirituels, de mo
queurs, etc. 

2° Nous sommes sans cesse entourés d'un essaim d'Esprits qui, pour 
être invisibles à nos yeux matériels, n'en sont pas moins dans I'es
pace, autour de nous, à nos côtés, épiant nos actions, lisant dans nos 
pensées, les uns pour nous faire du bien, les autres pour nous faire du 
mal, selon qn'ils sont plus ou moins bons. 

3° Par l'infériorité physique et moral e de notre globe dans la hié-
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rarchie des mondes, les Esprits inférieurs y sont plus nombreux que 
les Esprits supérieurs. 

4° Parmi les Esprits qui nous entourent, il en est qui s'attachent à 
nous, qui agissent plus particulierement SUl' notre pensée, nous con
seillent, et dont nous suivons Fimpulsion à notrc insu; hcureux si nous 
n'é(~ olltons que la voix de ceux qui sont bons. 

5° Les Esprits inféricufs ne s'attachent qu'à ceux qui les cScoutent, 
aupres desquels ils ont acces, et SUl' lesquels ils trouvent prise. S'ils 
pal'viennent it prendl'e de l'empire SUl' que iqu' ull, ils s'identifient avcc 
SOI1 propre Esprit, le fascin ent, l'obsedent, lc subjugucnt et le con
duisent comrn e un véritablc enfant. 

6° L'obsessiol1 n'a j'tmais lieu que par les Esprits inférieurs. Les 
bons Esprits nc fOl1t éprouver aucune contrainte; ils conseillent, com
batlent l'influence des mauvais, et si on ne les écoute pas, ils s'é
loignent. 

7° Le degré de la contnt!nte et la nature des etrets qu'elle produit 
marquent la dilIérence entre I' obsession, la subjugation et la fasci
nation. 

L'obsession est I'action presque permanente d'ul1 Espl'it étranger, 
qui faiL qu'on est sollicité par UI1 besoin incessant d'agir duns tel ou teI 
sens, ele faire telle ou telle chose. 

La subjugation est une étreinte morale qui paralyse la volonté de 
celui qui la subit, et le pousse aux actes les plus déraisonnables et sou
vcnt les plus contraíres à ses intérêts. 

La fascination est une sorte d'il!usion produite, soit par l'action di
recte d'un ESi5rit étranger, soit par ses l'aisonnements captieux, ilIusion 
qui donne le change sur les choses morales, fausse le jugement et fait 
prendl'e le mal pour le bien. 

tio L'homme peut toujours, par sa volonté, secouer le joug des Es
prits imparfaits, parce qu'en vertu de son libre arbitre, il a le choix 
entre le bien et le mal. Si la contrainte est arrivée au point de para
Iyser sa volonté, et si la fascination est assez grande pour oblitérer son 
jugement, la volonté d'une autre personne p8Ut y suppléer. 

On donnait jadis le nom de possession à l'empire cxercé par de mau
vais Esprits, lorsque leur influence allait jusqu'à I'aberration des fa
cultés; mais I'ignorance et les préjugés ont souvent fait prendre pour 
une possession ce qui n'était que le résultat d'un état pathologique. La 
possession serait, pour nous, synonyme de Ia subjugation. Si naus 
n'adoptons pas ce terme, c'est pour deux motifs: le premieI', qu'il im
plique la croyance à des êtres créés pour le ma:! et perpétuellement 
voués au mal, tandis qu'il n'y a que des êtrcs pIus ou moins imparfaits 
qui tous peuvent s'améliorer; le second, qu'il implique également l'idée 
d'une prise de possession du corps par ul} Esprit étranger, d'une sorte 
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de cohabitation, tandis qu'il n'y a que contrainte. Le mot suMugation 
rend parfaitement la pensée. Ainsi, pour nous, il n'y a pas de possédés 
dans le sens vulgaire du mot, i1 11'y a que des obsédés, des subjugués et 
des j'ascinés. 

C'est par un motif semblable que nous n'adoptons pas le mot démon 
pOUl' désigner les Esprits imparfaits, quoique ces Esprits ne valent sou
vent pas mieux que ceux qu' on appelle démons; c' est uniquement à 
cause de l'idée de spécialité et de perpétuité qui est attachée à ce moto 
Ainsi, quand nous disons qu'il n'y a pas de démons, nous ne préten
dons pas dirc qu'il n'y a que de bons Esprits; loin de là ;nous savons 
pertinemment qu'il y en a de mau vais et de tres mauvais, qui nous 
sollicitent au mal, nous tendent des piéges, et cela n'a rien d'étonnant 
puisqu'ils ont été des hommes ; nous voulons dire qu'ils ne forment pas 
une classe à part dans I'ordre de la création, et que Dieu laisse à toutes 
ses créatures le pouvoir de s'améliorer. 

Ceci étant bien entendu, revenons aux médiums. Chez quelques
uns les progres sont lents, tres lents même, et mettent souvent la pa
tience à une rude épreuve. Chez d'autres ils sont rapides, et en peu 
de temps le médium arrive à écrire avec autant de facilité et quelque
fois plus de promptitude qu'il ne le fait dans l'état ordinaire. C'est 
alor.., qu'il peut se prendre d'enthousiasme, et là ast le danger, cal' 
l'enthousiasme rend faible, et avec les Esprits il faut être fort. Díre 
que l'enthousiasme rend faible, semble un paradoxe; et pourtant rien 
de plus vrai. L'enthousiaste, dira-t-on, marche avec une conviction et 
une confiance qui lui font surmon~er tous les obstacles, done il a plus 
de force. Sans doute; mais on s' enthousiasme pour le faux aussi bien 
que pour le vrai; abondez dans les idées les pIus absurdes de l' enthou
siaste et vous en ferez tout ce que vous voudrez; l'objet de son en
thousiasme est done son côté faible, et par là vous pourrez toujours le 
domineI'. L'homme froid et impassible, au contraíre, voít les choses 
sans miroitage; il les combine, les pese, les murit et n'est séduít par 
aucun subterfug~ : c'est ce qui lui donne de la force. Les Esprits ma
lins qui savent cela aussi bien et micux que nous, savent aussi le mettre 
à pl'Ofit pour sllbj llgller cellX qu'ils veulent tenir SOllS leur dépendance, 
et la faclllté d'écrire comme médium les sert merveillellsement, C<1r 

e'est un moyen puissant. de capteI' la c011fiance, aussi ne s'en font-ils 
pas faute si I' on ne sait se mettre en garde contre ellX; heureusement, 
comme nous le verrons pll1s tard, le mal porte en soi son remede. 

Soit enthollsiasme, soit fascination des Esprits, soit amour-propre, 
i\e médium écrivain est généralement porté à croire que les Esprits qui 
se communiquent à lui sont des Esprits sl1périeurs, et cela d'aulant 
mieux que ccs Esprits, voyant sa propension, ne manquent pas de se 
parer de titres pompeux, prennent au besoin et selon les circonstanccs 
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des noms de saints, de savants, d'anges, de la Vierge Marie même, et 
jouent leur rOle, comme des comédiens afIublés du costume des person
nages qu'ils représentent; arrachez-leur le masque, ot ils deviennent 
Gros-Jean comme devant; c'est là ce qu'il faut savoir faire avec les 
Esprits comme avec les hommcs. . 

De la croyance a veugle et irréfléchie en la supériorité des Esprits qui 
se communiquent, à la con{]ance en leurs paroles, il n'y a qu'un pas, 
~oLljours comme parmi les hommes. S'ils parviennent à inspireI' cette 
con{]ance, ils l' entretiennent par les sophismes et les raisonnements les 
plus captieux, dans lesquels 011 donne souvent tête baissée. Les Esprits 
gl'ossiers sont moins dangereux : on les reconnait tout de suite, et ils 
n'inspirent que de la répugnance; ceux qui sont le plus à craindre, 
dans leur monde, comme dans le nôtre, sont les Esprits hypocrites; i1s 
ne parlent jamais qu'avec douceur, flattent les penchants; ils sont câ
lins, patelins, pl'odigues de termes de tendresse, de protestations 
de dévoument. 11 faut être vraiment fort pour résister à de pareilles 
séductions. Mais ou est le danger, dira-on, avec des Esprits impalpa
bles? Le danger est dans les conseils pernicieux qu'ils donnent sous 
l' apparence de la bienveillance, dans les démarches ridicules, intem
pestives ou funestes qu'ils font entreprendre. Nous en avons vu faire 
courir certains individus de pays en pays à la poursuite des choses les 
plus fantastiques, au risque de compromettl'e leur santé, leur fortune et 
même leur vie. Nous en avons vu dicter, avec toutes les apparences de 
la gravité, les choses les plus burlesques, les maximes los plus étranges. 
Comme il est bOI1 de mettre l'exemple à côté de la théorie, nous allons 
rapporter l'histoire d'une personne de notre connaissance qui s' est trou
vée sous l'empire d'une fascina ion semblable. 

M. F ... , jeune homme instruit, d'une éducation soignée, d'un carac
tere doux et bienveillant, mais un peu faible et sans résalution pronon
cée, était devenu promptement tres habile médium écrivain. Obsédé 
par l'Esprit qui s'était emparé de lui et ne lui laissait aucun repos, iI 
ecrivait sans cesse; des qu'une plume, un crayon lui tombaient sous la 
main, illes saisissait par un mouvement convulsif et se mettait à remplir 
des pages entieres en quelques minutes. A défaut d'irístrument, il fai
sait le simulacre d'écrire avec son doigt, partout ou il se trouvait, dans 
les rues, SUl' les murs, SUl' les portes, etc. Entre autres choses qu'on lui 
dictait, était celIe-ci: « L'homme est cOl11posé de trais choses: l'homme, ) 
le mau vais Esprit et le bon Esprit. Vous avez tous votre mauvais Es
prit qui est aUaché au corps par des liens matéricls. Pour chasser le 
mau vais Esprit, il faut briser ces liens, et pour celá il faut a-lfaiblir le 
corps. Quand le corps est suflisamment alTaibli, le lien se rompt, le mau
vais Esprits'en va, et il ne reste que le bon. » En conséquence de cette 
belle théorie, ils l' ont fait jeuner p8ndant cinq jours COilSécutifs et 
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veiller la nuit. Lorsqu'il fut exténué, i1s lui dirent : « Maintenant l'af. 
faire est faite, le lien est rompu; ton mauvais Esprit est parti, il ne 
reste plus que nous, qu'il faut croire sans réserve. » Et lui, persuadé 
que son mauvais Esprit avait pris la fuite, ajoutait une foi aveugle à 
toutes leurs paroles. La subjugation était arrivée à ce point, que s'ils 
lui eussent dit de se jeter à l'eau ou de partir pour les antipodes, il 
l'aurait fait. Lorsqu'ils voulaient lui faire faire quelque chose à quoi il 
répugnait,il se sentait poussé par une force invisible. Nous donnons 
un échantillon de leur moral e ; par là on jugera du reste. 

«Pour avoir les meilleures communications, il faut: 10 Prier et 
«jeuner pendant plusieurs jours, les uns plus, les autres moins; ce 
« jeune relâche les liens qui existent entre le moi et un démon parti
" culier attaehé à chaque moi humain. Ce démon est lié à chaque per. 
u sonne par l'enveloppe qui unit le corps et l'âme. CeUe enveloppe, 
« affaiblie par le manque de nourriture, permet aux Espfits d' arraclter 
« ce démon. Jésus descend alors dans le camr de la personne possédée 
c à la place du mauvais Esprit. Cet état de posséder Jésus en soi est 
(l le seul moyen d'atteindre toute la vérité, et bien d'autres choses. 

« Quand la personne a rêussi ~t remplacer le démon par Jésus, elle 
c n'a pas encore la vérité. Pour avoir la vérité, il faut croire; Dieu ne 
li donne jamais la vérité à ceux qui doutent : cc serait faire quelque 
« chose d'inutile, et Dieu ne fait rien en vain. Comme la plupart des 
II nouveaux médiums doutent de ce qu'ils disent ou écrivent, les bons 
« Esprits sont forcés, à leur regret, par l'ordre formeI de Dieu, de 
• mentif', et ne peunent que mentir tallt que le mérhum n' est pas can
Il. vaincu; mais viellt-il h croire fermemcnt un de ces mensonges, aus· 
li sitôt les E:::prits élevés s' empressent de lui dévoilcr les secrets du 
« deI: la vérité tout entiere dissipe en un instant ce nuage d'erreurs 
«dont ils avaient été forcés de cOllvrir leur protégé. 

« Le médium arrivé à ce point n'a plus rien à craindre; les bons 
c ERprits ne le qllitteront jamais. Qu'il ne croie pomt cependant avoir 
« toujours la vérité et rien que la vérité. De bons E:oprits, soit pom 
« l'éprouver, soit pour le punir de ses fautes paRsées, soit pour le châ
« tier des questions égoistes ou curicuses, lui infligent des correctlOns 
« physiques et morales, viennent le tourmenter de la part de Dicu. Ces 
« Esprits élevés se plaignent souvcnt de la triste mission qu'ils accom
« plissent: un pere pel'sécute son fils des semaines enticres, un ami son 
« ami, le tout pour le plus grand bonheur du médium. Les noMes Es
« prits discnt alors des folies, des blaRphêmes, des turpitudes même. II 
« faut que le médium se raidisse et dise : Vous me tentez ; je sais que je 
« suis entre les mains charitables d' Esprits dou x et afTectueux; que les 
« mauvais ne peuvent pIus m'approcher. Bonnes âmes qui me tour-
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11 mentez, vous ne m'c:npêcherez pas de croire cc que vous m'aurez 
c dit et ce que vous me direz encore. 

« Les catholiques chassent plus facilement le démon (ce jeune homme 
« est protestant), parce qu'il s'est éloigné un instant le jour du bap
a tême. Les catholiques sont jugés par Christ, et les autres par Dieu; 
« il vaut mieux être jugé par Christ. Les protestants ont tort de ne pas 
4 admeUre cela: aussi faut-il te faire catholiqlle le plus tôt possible; 
« en attendant, va prendre de l' eau bénite: ce sera ton baptême. li 

Le jeune homme en question étant guéri plus tard de I'obses
sion dont il était I'objet, par les moyens que nous relaterons, nous 
lui avions demandé de nous en écrire l'histoire et de nous donner 
le texte même des préceptes qui lui avaient été dictés. En les transcri
vant, il ajouta sur la copie qu'il nous a remise : Je me demande si je 
n' 0/lense pas Diea et les bons Esprits en transcrivant de pareilles 80t

tises. A cela nous lui répondimes: Non, vous n'ofIensez pas Dieu; loin 
de lã, puisque vous reconnaissez maintenant le piége dans lequel vous 
étiez tombé. Si.ie vous ai dernandé la copie de ces maximes pet'verses, 
c'est pour les flélrir comme elles le méritent, démasquer les Esprits hy
pocrites, ct meUre sur ses gat'des quiconque en recevrait de p.treilles. 

Un jout' ils lui font écrire : 1'." l7Iourras ce soir; à quoi il répond: ./e 
suis fort ennuyé de ce monde; mourons s'il le faut, .ie ne demande pas 
mie 'lx; que.ie ne soulfre pns, c"est tout ce que je désire. - Le soir il 
s'endort croyr1t1t fennem ent, ne plus se réveill el' sur Ifi tCl're. Le lellde
mnin il est tuut surpr'is d mê Il e désnppointé de se trouver dans SOIl lit 
orelinaire. Dans la journé(~ il écrit : « Maintenant qtle tu as passé par 
I'épreuve ele la mort., qlJe tu as cru fermement 11lourir, tu es comme 
mJl't pour naus; nous p()uvons te dire toute la vérité; tu sauras tout; 
il n'y a rien ele cilché pour 11 1)11 5 ; il n'y num non plllS I'i en de cnché 
pour taL Tu cs Shakespcue réillcarnó. Silakespcure n'cst-il pas ta bihle 
à toi? (M. F ... sait parfaiternent 1',tIlglais, et se carnplalt dans b lec
ture des chefs-d' muvrc de cctte I ti nguc.) 

Le jour suivant il écl'il : Tu es Satan. - Ccci dcvicnt par trap fort, 
répond M. F ... - N'as-tu pas fnit. ,. n' ns t.II pns dévoré le Para(/z:~ 
perda? Tu as appris la Fdle du (lú l '; 11' de B6rallger ; tu savais que Sa
tan se COllvertirait : ne I'as-tu p ;1,S toujours cru, toujollrs dit, toujours 
écrit? Pour se convel'tir, il se réincame. - Je veux bicn avoir été Ull 

ange rebelle quelconque; mais le roi des anges ... ! - ~ui, tu étai3 
l' ange de la fierté; tu n' es pas mau vais, tu es fiel' en ton creu .. ; c' est 
celte fierté qu'il faul abattl'e; tu es I' ange de i' orgueil, et les hommes 
I'appellent Satan, qu'importe lenom ! Tu fus le mau vais génie de la terre. 
Te voilà abaissé ... Les hommes vont prendre leur essor ... Tu verras 
des merveilles. Tu as trompé les hommes; tu as trompé la femme dans 
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la personniflcation d'Eve, la femme pécheresse. II est dit que Marie, 
la personniflcation de la femme sans tache, t'érrasera la tête; Marie va 
'1enir. - Un instant apres il écrit lentement et comme ave c douceur : 
« J\1arie vient te voit'; Marie, qui a été te chercher au fond de ton 
!oyaume de ténebres , ne t' abandonnera pas. Eleve-toi, Satan, et Dieu 
est prêt à te tendre Ics bras. Lis I'Enfant prodigue. Adieu. » 

Une autre fois il écrit ;,. Le serpent dit ~L Eve : Vos yellx seront ou
verts et vous serez comme des dieux. Le démon dit à JéSllS : Je te don
nerai toute puissance. Toi, je te le dis, puisque tu crois à nos paroles: 
nous t'aimons; tu sauras tout. .. Tu ser as roi de Polo:;ne. 

« Persévüe dans les bonnes dispositions ou nous t'avons mis. Cette 
leçon fera /áirewl grand ]las à la science spirite. On verra que les bons Es
prits peuvent dire des fu ti lités et des mensonges pour sejouer des sages. 
A l1an Kardec a dit que c' était un mauvais moyen de recónnaitre les 
Esprits, que de leur faire confesseI' Jésus en chair. Moi je dis que les 
bons Esprits confessent seuls Jésus en chair et je le confesse. Dis ceci 
à Kardec. I) 

L'Esprit a pourtant eu la pudeur de ne pas conseiller à M. F ... de 
faire imprimer ces bell es maximes; s'il le lui eut dit, ii l'eut fait sans 
aucun doute, et c'eu t été une mauvaise action, parce qu'ilIes eut don
nées comme une chose sérieuse. 

Nous remplirions un volume de toutes les sottises qui lui furent dic
tées et de tOlltes les cireonsiances qui s' ensui virent. On lui fit, entre 
autres choses, dessiner un édifice dont les dimensiolls étaient telles que 
les fcuilles de papier nécessaires, coIlées ensemble, occupaient la hauteur 
de deux étages. 

On remarquera que dans tout ceci il n'y a rien de grossier, rien de 
trivial; c' est une suite de raisonnements sophistiqlles qui s' enchainent 
avec une apparence de logique.ll y a, dans les moyens employés pour 
circonvenir, un art vraiment infernal, et si nous avions pu rapporter 
tous ces entretiens, on aurait vu jusqu'à quel paint était poussée l'as
tuce, et avec quelIe adresse les paroles mielleuses étaient prodiguées à 
propos. 

L'Esprit qui jouait le principal rôle dans cette affaire prenait le nom 
de François Dillois, quand iI ne se couvrait pas du masque d'un nom 
respectable. Nous sumes plus tard ce que ce Dillois avait été de son 
vivant, et alors rien ne nous étonna plllS dans son langage. Mais au 
milieu de toutes ces extrn.vagances il était aisé de reconnaitre un bon 
Esprit qui luttait en faisant entendre de temps à autre quelques bonnes 
paroles pour démentir les absurdités de l'autre; il y avait combat évi:" 
dent, mais la lutte était inégale; le jeune homme était tellement sub
jugué, que la voix de la raison était impuissante SUl' lui. L'E",prit de 
SOI1 pere Iui fit notamment écrire ceci: «Oui, mon fils, eourage! Tu 
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subis une rude épl'euve qui est pour ton bien à venir; jc ne puis maI
heureusement rien en ce moment pour t' en affranchir, et cela m'e coute 
beallcollp. Va voir Allan Kardec; écollte-Ie, et il te sauvera. II 

M. F •.• vint en eITet me trouver; il me racoDta son hisl,oire; je le 
fis écrire devant moi,et, dês l'abord, je reconnus sans peille I'in
fluence pernicieuse sous laquelle il se trouvait, soit allX paroles, soit à 
certains signes mat.ériels que l'expérience fait connaitre et qui ne 
peuvent tromper. li revint plusieurs fois; j'employai toute la force de i 
ma volonté pour appeler de bons Espnts par son ll1termédiaire, toute 
mà rhétorique, pour Iui prouver qu'il était le jouet d'Esprits détes
tables; que ce qu'il écrivait n'avaít pas le sens commun, et de plus 
était profondément immoral; je m'adjoignis pour cette muvre chari
table un de mes collegues les plus dévoués, M. T ••. , et, à nous deux, 
nous parvinmes petit à petit à lui faire écrire des choses sensées. 11 prit 
son mauvais génie en aversion, le repoussa, par sa volonté, chaque 
fois qu'il tentait de se mallifester, et peu à peu Ies bons Esprits seuls 
prirent le dessus. Pour détourner ses idées, iI se livra du matin au 
soir, d'apres le conseil des Esprits, à un rude travail qui ne lui laissait 
pas le temps d'écouter les mauvaises suggestions. Dillois lui-même finit 
par s'avouer vaincu et par exprimer le désir de s'améliorer dans une 
nouvelle existence; il confessa le mal qu'il avait voulu faire, et en 
témoigna du regret. La lutte fut longue, pénible, et oITrit des particu
larités vraiment curieuses pour l'observateur. Aujourd'hui que M. F .•• 
se sent déli vré, il est heureux ; il lui semble être soulagé d'un fardeau; 
il a repris sa gaieté, et nous remercie du service que nous lui avons 
rendu. 

Certaines personnes déplorent qu'il y ait de mauvais Esprits. Ce 
n'est pas en efIet sans un certain désenchantement qu'on trouve la 
perversité dans ce monde ou l' on aimerait à ne rencontrer que des êLres 
parfaits. Puisque les choses sont ainsi, nous n'y pouvons rien: il faut 
les prendre telles qu'eUes sont. C'est notre propre infériorité qui fait 
que les Esprits imparfaits puUulent autour de nous; les choses change
ront quand nous serons meilleurs, ainsi que cela a lieu dans les 
mondes plus avancés. En attendant, et tandis que naus sommes encore 
dans les bas-fonds de l'univers moral,nous sommes avertis : c'est à 
nous de naus tenir sur nos gardes et de ne pas accepter, sans contrôle, 
tout ce que 1'on nous dito L'expérience, en naus éclairant, doit nous 
rendre circom:pects. Voir et comprenure le mal est un moyen de s'en 
préserver. N'y aurait-il pas cent fois plus de danger à se faire illusíon 
SUl' la nature des êtres invisibles qui nous entourent? 11 en est de même 
ici-bas, ou naus sommes chaque jour exposés à la malveillance et aux 
suggestions pertides : ce sont antant d'épreuves auxquelles notre rai
son, notre conscience et notre jugement nous donnent les moyens de 
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résister. Plus la luHe aura été difficile, plus le mérite du suecas sera 
grand : « A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. J 

Cette histoire, qui malheureusement n'est pas la seule à notre con
naissance, souleve une question tres grave. N'est-ce pas pour ce 
jeune homme, dira-t-on, une chose fâcheuse d'avoir été médium? 
N'est-ce pas cette faculté qui. est cause de l'obsession dont il était 
l'objet? En un mot, n'est-ce pus une preuve du danger des communi· 
cations spirites? 

Notre réponse est faciJe, et nous prions de la méditer ave c soin. 
Ce ne 80nt pas les médiums qui ont créé les Esprits, ceux-ci existent 

de tout temps, et de tout temps ils ont exercé leur influence salutaire 
ou pernicieuse sur les hommes. 11 n'est donc pas besoin d'être médium 
pour cela. La faculté médianimique n'est pour eux qu'un moyen de se 
manifester; à défaut de cette faculté ils le font de mille autres ma
nieres. Si ce jeune homme n'e(1t pas été médium, il n'en aurait pas 
moins été sous I'influence de ce mam'ais Esprit qui lui aurait sans 
doute fait commettre des extrava.gances que 1'011 eut altribuées á loute 
autre cause. Heureusement pour lui, sa faculté de médium permettant 
à I'Esprit de se communiquer par des paroles, c'est par ses paroles 
que I'Esprit s'est trahi; clles ont permis de connailre la cause d'un mal 
qui eut pu avo ir pour lui des conséquences fun estes, ct que nous avons 
détruit, comme 011 l'a vu, par des moyens bien simples, bien ration
nels, etsans exorcisme. La faculté médiallimique a perm is de voir l'en
nemi, si an peut s'exprimer ainsi. face à face et de le combattre avec 
ses proprcs armes. On peul clonc dire avec une enti3re certitude, que 
c'est elle qui l'a sauvé; quant à nÍJus, 110US n' avons été que les méde
cins, qui, ayant jugé la cause du mal, avons 11ppl iq ué le remhb. Ce 
serait une grave errellf de croire que les E~l)r i ts n' exercent leur in
fluence que par des communicalions écrites ou vClbales; cette influence 
est de tous les instants, et ccux qui ne croient pas aux Esprit~ y Eont 
exposés comme lcs antres, y sont même plus ex posés que d'autrcs, 
parce qu'ils Il'ont pas de contre-poicls. A combien d'actes n'est-on pas 
poussé pour son malhcur, et qne I'on cal évités si I'on avait cu un 
moyen de s'éclairer! Lcs plus incrédu les ne croient pas être si vl'nis 
quand ils disent d'ull homme qui se fUllfvoie avec obstination: C'est 
son mau vais génie qui le pousse à sa perte. 

Regle flénérale. Quiconque a de mauvaises communications spi
rites écrites ou verbales est sous une mauvaise influence ; celte iIlfluellce 
s'exerce sur lui qu'il écrive ou n'écrive pas, c'est-à-dire qu'il soit ou 
non médium. L'écriture donne un moyen de s'assurer de la nature dos 
Esprits qui agissent sm lui, et de les combaltre, ce que l'on fait en
core avec plus de succes quand on parvient à connaitre le motif qui 
les fait agir. S'il est assez aveuglé pour ne pas 1e comprendre, d'autre8 
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peuvent fui ouvrir Ies yeux. Est-il besoin d'ailIeurs d'être médium pour 
écrire des absurdités? Et qui dit que parmi toutes les élucubrations 
ridicules ou dangereuses, il n'en est pas auxquelles les auteurs sont 
poussés par quelque Esprit malveillant? Les trois quarts de nos mJ.u
vaises actions et de nos mauvaises pensées 80nt Ie fruit de cette sug
gestion occulte. 

Si M. F ••. n'avait pas été médium, demandera-t-on, auriez-vous pu 
de même faire cesser !'obsession? Assurémenf; seulemcnt les moye:1S 
eussent difIéré selon les circonstances; mais alors les Esprits n' eussent 
pas pu nous l'adresser comme ils I'ont fait~ et il est probable qu'on se 
serait mépris sur la cause, s'il n'y avait pas eu de manifestation spirite 
ostensible. Tout homme qui en a la volonté, et qui est sympathique 
aux bons Esprits, peut toujours, avec I'aide de ceux-ci, paralyser l'in
fluence des mauvais. Nous disons qu'il doit êlre sympalhique aux bons 
Esprits, car s'il en attire lui-même d'infr.rieurs, il est évident que c'est 
vouloir chasser des loups avec des loups. 

En résumé, le danger n'est pas dans le spiritisme en lui-même, puis
qu'i! peut, au contraire. servir de contrôle, et présl;rver de celui que 
nous courons sans cesse à notre iosu; il est dans la propension de cet'
tains médiums à se croire trop légêrement les iostrumeots exclusifs 
d' Esprits supérieurs, et dans I' espece de fascination qui ne lellr permct 
pas de comprendre les sottises doot ils soot les inlet'pretes. Ceux mêmes 
qui ne sont pas médiums peuveot s'y laisser pt'endrc. Nous termineron 
ce chapitre par les considérations suivantes : 

10 Tout médium doit se défier de l' entrainement irrésistible qui te 
porte à écrire sans cesse et dans les moments inopportuns; il doiL être 
maitre de lui-même et n'écrire que quand il le veut; 

2° On ne maitrise pas les Esprits supérieurs, ni même ccux qlli, sans 
être supérieuJ's, sont b'llJS et bicnveillants, mais on pcut mal: í'iser et 
dompter !es Fsprits inféricurs. Quiconque n'est pas maHre de sui m6me 
ne peut I' être des Esprits; 

3° 11 n'y a pas d'autre critérium pour discerner la valeur de" Esprits 
que le bon senso Toute formule donnée à cet e!l'ct par If's ESi'riLs cux
mêmes cst absurde, et ne peut émaner d' Esprits 811 périeurs; 

4° On juge les Esprits comme les hommes, à leur langi\ge. Toute 
expression, toute pcnsée, toute maxime, toute th80rie morale ou 8cil~n
tifique qui choque le bon sens, ou ne répond pas à l'idée qu' 011 se fait 
d'un E::;prit pur et élevé, émane d'un Esprit pius ou moins inférieur; 

50 Les Esprits supérieurs tiennent toujOllt'S le même langage ave c la 
même personne et ne se contredisen t jamais; 

6° Les Esprits supérieurs sont toujours bOlJ~ et bienveillants; il n'y 
a jamais, dans leur langage, ni acrimonie, ni arrogance, ni aigreur, 
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ni orgueil, ni forfanterie, ni sotte présomption. Ils parlent simplement, 
consei/lent, et se retirent si on ne les écoute pas; 

7 o li ne faut pas juger les Esprits sur la forme matérielle et la cor
rection de lem langagc, mais en sondeI' le sens intime, scruter leurs 
paroles, les peseI' froidement, murement et sans prévention. Tout écart 
de bon sens, de raison et de s:cgesse, ne peut laisser de doute SUl' leur 
origine, quel que soit le nom dont s'afTuble I'Esprit; 

8° Les Esprits inféricllrs redoutcnt ceux qui scrutent leurs paroles, 
démasquent leurs turpitudes, et ne se laissent pas prendre à leurs so
phismes. I1s peuvent quelquefois essayer de tenir tête, mais ils finis
sent toujours par lâcher prise quand ils se voient les plus faibles; 

9° Quiconque agit en toutes choses en vue du bien, s'éleve par la 
pensée au-dessus des vanités humaines, chasse de son creur l'égolsme, 
l'orgueil, I'envie, la jalousie, la haine, pardonne à ses ennemis et met 
en pratique cette maxime du Christ : " Faire aux autres ce qu'on vou
drait qui fUt fait à soi-même, » sympathise ave c les bons Esprits; les 
mauvais le craignent et s'écartent de lui. 

En suivant ces préceptes on se garantira des mauvaises commllnica
tions, de la domination des Esprits impurs, et, profitant de tout ce que 
nous enseignent les Esprits vraiment supérieurs, 011 contribuera, cha
cun pour sa part, au progrés moral de I'humanité. 

Em~loi üffidel du magnétisme animal. 

On écrit de Stockholm, 10 septembre 1858, au Jaurnal des Débats! 

~ Je n'ai malheurellsement rien de bien consolant à vous annoncer 
au sujet de la maladie dont soufTre, depllis bientôt deux ans, notre sou
verain. Tous les traitements et remectes que les gens de !'art ont pres
crits dans cot intervalle, n'ont apporté aucun soulagement aux souf
frances qui accablent le roi Oscar. D'apres le cansei! de ses médecins, 
M. Klugenstiern, quijouit de quelquc réputation com me magnétisellr, 
a été récemment appelé au château de Drottningholm, OLI continue à 
résidcr la fllmille ro yale, pour faire subir t\, l'auguste malade un tmite
ment périodiquc de l1lagnótiô:nc. On croit même ici que, par une cOln
cidence assez Sillg'llliere, le siége de la mnladie duroi Oscar se trouve 
pl'écisément établi dans ceL endroit de la tête OLI est placé le cervelet. 
comme cela parait mnlhcmeuscment être le casauJourd' hui chez leroi 
Frédéric-Guillaume IV de Prusse. li 
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Nous demandons si, il y a vingt-cinq ans seulement, des médecins 
auraient osé proposer publiquement un pareil moyen, même à un sim
pIe particulier, à plus forte raison à une tête couronnée? A cette 
époque, toutes les Facultés scientifiques et tous Ics journaux n'avaient 
pas assez de sarcasmes pour dénigrer le magnétisme et ses partisans. 
Les choses ont bien changé dans ce court espace de temps ! Non-seu
lement on ne rit pIus du magnétisme, mais le voilà officiellement re
connu com me agent thérapeutique. Quelle leçon pour ceux qui se 
rient des idées nouvelles! Leur fera-t-elle enDn comprendre combien 
il est imprudent de s'inscrire en faux contre les choses qu'on ne CO!TI 

prend pas? Nous avons une foule de livres écrits contre le magnétisme 
par des hommes en évidence ; 01', ces livres resteront com me une tache 
indélébile sur leur haute intelligence. N'eussent-i1s pas mieux fait de 
se taire et d'atiendre? Alors, comme aujourd'hui pour le Spiritisme, 
on leur opposait I' opinion des hommes les plus éminents, les plus éclai
rés, les plus consciencieux : riel1 n'ébranlait leur scepticisme. A leurs 
yeux, le magnétisme n' était qu'une jonglcric indigne des gens sérieux. 
Quelle action pouvait avoir un agent occulte, mu par la pensée et la 
volonté, et dont on ne pouvait faire I'analyse chimique? Bâtons-nous 
de dire que les médecins suédois ne sont pas les seuls qui soient 1'6-

venus sur cette idée étroite, et que partout, en France comme ailleurs, 
l'opinion a complétement changé à cet égard; et cela est si vrai que, 
Iorsqu'il se passe un phénomene inexpliqué, on dit : c'est un eiTet ma
gnétique. On trouve donc dans le magnétisme Ia raisol1 d'être d'une 
foule de choses que I'on mettait sur le compte de I'imagination, cette 
raison si commode pour ceux qui ne savent que dire. 

Le magnétisme guérira-t-i l le roi Oscar? C' est une autre questiono 
n a sans doute opéré des cures prodigieuses et inespérées, mais il a 
ses limites, comme tout ce qui est dans la nature; et, d'ailleurs, iL 
faut tenir compte de cette circonstance, qu'on n'y recourt en général 
qu'in extremis et en désespoir de cause, alors souvent que le mal a 
fait des progres irrémédiables, ou a été aggravé par une médication 
contraire. Quand il triomphe de tels obstacles, iI faut qu'il soit bien 
puissant! 

Si l'action du fluide magnétique est aujourd'hui un point générale
ment admis, il n'en est pas de même à l'égard des facultés somnam
buliques, qui rencontrent encore beaucoup d'incrédules dans le monde 
officiel, surtout en ce qui touche les questions médicales. Toutefois, 
on conviendra que les préjugés SUl' ce point se sont singulierement 
aiTaiblis, même parmi les hommes de science: nous en avons la preuve 
dans le grand nombre de médecins qui font pnrtie de toutes les so
ciétés magnétiques, soit en France , soit à l'étranger. Les faits se sont 
tellement vulgarisés, qu'i1 a bicn faliu céder u. l'évidence et suivre le 
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torrent, bon gré, mal gré. II en sera bientôt de la lucidité intuitlve 
comme du fluide magnétique. 

Le Spiritisme tient au magnétisme par des liens intimes (ces deux 
sciences sont solidaires rune de I'autre); et pourtant, qui I'aurait cru? 
q rencontrc des adversaires acharnés même parmi certains magnéti-
~)eurs qui, eux, n'en comptent point parmi les Spirites. Les Esprits 
'ont toujours préconisé le ITwgnélisrne, soil commc moyen curatif, soit 
,~ommc cnuse pr'emicre d'une foule de choses; ils défcndellt sa cause 
;,1 virnnrnt. lui prêtcl' appni contre ses enncmis. Les plrénomcnes spi~ 
iks ont (íllVcrt les yeux à bi ml des gens, qu'ils ont en mêmc trmps 
" llli ós ali nv.l. i!,'llr lisme. N'est-il pas bizarre de \'oir dcs magll6 1iscurs 
ollbli('r silôl cc Cju'i!s out eu à souíft'Ír des p"(\iug(?S, nier l'ex i sl(~I:Ct~ de 
klll's (l!"f'l'I1SCUrS, et tourneI' contrc ellX le:; traits qu'on Jc.llr l(illçait 
jadis? Ce in 11'('st pas grand, cela n'csl P,1S digne d'110lTllllCS ctllxquels 
la nnturp, en \em dó, oilant UI1 de scs pll1:; slllJ limes rnysti~ l'es, ôle 
pl!l~ <lu'h prrsonllc le droit de pronollccr lu f;IOleux nrc !J!/lS ultra. 
1'011t prOIIlC, dans le déveloprement rapide du Spiritisrne, que lui 
all,,~;i aura bientôt SOI1 droit de bourgeoisie; ell attendant, il arplaudit 
de toul8': ses forces au mllg quc vient de conquérir le magnéLisme, 

,comme à un sigbe inconleslable du progrcs des idées. 

Le magnétisme et 10 somnambulisme enseigné5 , 
par l'Eglise. 

Nous venons dI:; voir le magnétismc reconnu par la médecine, mais 
voiei une autre adhésion qui, à un autre point de vue, n'el1 a pus une 
importance moins capital e, el1 ce qu'elle est une preuve de l'affaiblis
sement dcs préjugés que des idées plus saines font disparaHre chaqne 
jom, c'cst celle de l'Eglise. Nous a\'OI1S sous les yeux ua petit livre 
intitulé : Abl'é,r;é, en /orme de catéchúme, du Cours élémentaire d'in. 
struction chrétienne; ;\, L'USAGE DES CATl~CHTSiUES ET ÉCOLES cnRÉ

TIENNES, par l' abbé ~larntle, vicaire ,qénriral de Mgl' l' évêque de Verdun: 
1853. Cet ouvrage, rédigé par demandes et par réponses, contient 
tous les principes de la doclrin8 chrétienne SUl' le dogme, I' Hisloire 
Sainte, les commandements de Dieu, les sacrements, eV'. Dans nn df:S 
chapitres sm le premier commandement ou il est traité des péchó; 
opposés à la religion, et. apres avoir parlé de la superstition, de la 
magie et des sortiléges, naus lisons ce qui suit: 
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c D. Qu'est-ce que le magnétisme? 
« R. C'est une influence réciproque qui s'opere parfois entre des 

individus, d'apres une harmonie de rapports; soit par la volonté ou 
l'imagination, soit par la. sensibilité physique, et dont les principaux 
phénomenes sont la somnolence, le sommeil, le somnambulisme, et un 
éLat convlllsif. 

« D. Quels sont les errets du magnétisme? 
« R. Le magnétisme produit ordinairement, dit-on, deux effets 

principaux : 10 un état de somnambulisme dans lequel le rnagnétisé, 
entierement privé de l'usage de ses sens, voit, entend, parle el répond 
á toutes les queslions qu' on lui adresse; 2° une intelligencl! et un sa
DO ir qu' zlll' a que dans la crise; il connaU son état 1 les remedes conve
naMes d ses maladies, ce que (ont certa ines personnes même élo(qnées. 

« D, Est-il permis en conscience de magnétisér et de se faire ma
gnétiser? 

« R. Si, pour l'opération magnétique, on emploie des moyens, ou 
si par elle on obtient des eITets qui supposent une intervention diabo
lique, clle e"t une muvre superstilieuse et ne peut jamais être permise; 
2° il en est de même lorsque les communications magnétiqlles offensent 
la modestie; 30 en supposant qu'on prenne soin d'écarter de la pra
tique du magnétisme tout abus, tout danger pour la foi ou pour les 
mceurs, tout pacte avec le démon, il est dou/eu:/: qu'il soit permz"s d'y 
recourir comme à un remêde naturel et ulile. " 

Nous regrettons que l'auteur ::tit mis ce dernier correctif, qui est en 
contradiction avec ce qui précede. En eITet, pourquoi I'usage d'une 
chose reconnue salutaire ne serait-il pas permis, alors qu'on en écarte 
tous les inconvénients qu'il signale à son point de vue? 11 est vrai qu'il 
n'exprime pas ulle défense formelle, mais un simple doute SUl' la per
mission. Quoi qu'il en sait, ceci ne se trouve point dans un livre savant, 
dogmatique, à l'usage des seuls théologiens, mais dans un livre élé
mentaire, à f'usage des catéclzismes, par conséquent destiné à l'in
strnction religieuse dcs masses; ce n' est point par conséquent une 
opinion personnelle, c'est une vérité consacrée et recounue que le ma
gnétisme existe, qu'il produit le somnambulisme, que le somnambule 
jouit de facultés spéciales, qu'au nombre de ces facultés est celle de 
voir sans le secours des yeux, même à distance, d'entendre sans le 
secours des oreilles, de posséder dcs connaissances qu'il n'a pas dans 
l'état normal, d'indiquer les remedes qui lui sont salutaires. La qualité 
de l'auteur est ici d'un grand poids. Ce n'est pas un homme obscur qui 
parle, un simple prétre qui émet son opinion, c'cst un vicaire général 
qui enseigne. Nouvel échec et nouvel avertissement pour ceux qui 
jugent avec trop de précipilation. 
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Le mal, de la peur. 

probleme physiologique adressé à l'Esprit de saint Louis , dans la dance de la. Sociétll 
parisienne des étuJes spi ri tes du i4 septembre 1858. 

On lit dans le Moniteur du 26 novembre 1857 : 

« On nous communique le fait suivant, qui vient confirmer les ob. 
servations déjà faites sur l'influence de la peur. 

« M. le docleur F ... , rentrait hicr chez lui apres avoir fait quelques ' 
visites à ses clients. Dans ses courses on lui avait remis, comme 
échantillon, une bouteille d'excellent rhum venant authentiquement de 
la Jamai'que. Le docteur oublia dans la voiture la précieuse bouteille. 
Mais quelques heures plus tard il se rappelle cet oubli et se rend à la 
remise, ou il déclare au chef de la station qu'il a laissé dans un de ses 
coupés une bouteille d'un poison tres violent, et l'engage à prévenir 
les cochers de faire la plus grande a ttention à ne pas faire usage de ce 
liquide morLel. 

« Le docteur li' ..• , était à peine rentré dans son appartement, qu' on 
vint le pré venir eu toute hâte que trois cochers de la station voisine 
soufTraient d'horribles douleurs d' entrailles. li eut le plus grand mal à 
les rassurer et à leur persuader qu'ils avaient bu d'excellent rhum, et 
que leur indélicatesse ne pouvait avoir de suites plus graves qu'une 
sévere mise à pied, infligée à l'instant même aux coupables. » 

1. - Saint Louis pourrait-il nous donner une explication physiolo
gique de cette transformation des propriétés d'une substance inoíTen
sive? Nous savons que, par l'action magnétique, cette transformation 
peut avoir lieu; mais dans le fait rapporté ci-dessus, il n'y a pas eu 
émission de fluide magnétique; l'imagination a seule agi et non la 
volonté. , 

R. - Votre raisonnement est tres juste sous le rapport de l'imagi
nation. Mais les Esprits malins qui ont engagé ces hommes à com
meltre cet aete d'indélicatesse , font passer dans le sang, dans la, 
matiere, un frisson de crainte que vous pourriez appeler frisson magné- ' 
tique, lequel tend les nerfs, et arnene UH froid dans certaines régions( 
du corps. OI', vous savez que tout froid dans les régions abdominalei( 
peut produire des coliques. C'est donc un moyen de punition qui 
am use en rnême temps las Esprits qui ont fait cornrnettre le larcin, et 
les fait rire aux dépens de celui qu'ils ont fait pécher. Mais, dans tous 
les cas, la rnort ne s'ensuivrait pas : il n'y a que leçon paul' les cüu
pables et plaisir pour les Esprits légers. Aussi í:ie hâtent-ils de reCOID-
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meneer toutes les fois que l'oecasion s'en présente; ils la cherchent 
même pOUl' leur satisfaction. Nous pouvons éviter cela (je parle pour 
vous) , en nous élevant veI'S Dieu par des pensées moins matérielles 
que celles qui occupaient l'esprit de ces hommes. Les Esprits malins 
aíment à rire; prenez-y garde : tel qui croit dire en foce une saillie 
agréable aux personnes qui l'envirdnnent, tel qui amuse une soeiété 
ÍJar ses plaisanteries ou ses actes, se trompe souvent, et même tre5 
souvent, lorsqu'il croit que tout cela vient de lui. Les Esprits légers 
qui l'enlourent s'identifient avec lui-mêmc, et souvent tour à tom le 
trompent sur ses propres pensées, ainsi que ceux qui l'écoutent. Vous 
croyez dans ce cas avoir aO'aire à un homme d'esprit, tandis que ce 
n'est qu'un ignorant. Descendez en vous-même, et vous jugerez mes 
paroles. Les Esprits supérieurs ne sont pas, pour cela, ennemis de la 
gaieté; ils aiment quelquefois à rire aussi pour vous être agréables; 
mais chaque cl10se a SOB temps. 

R emarque. En disant que dans le fait rapporté il n'y avait pas 
d'émission de fluide magnétique, nous n'étions peut-être pas tout à fait 
dans le vrai. Nous hasardon s iei une supposition. On suit, commenous 
l'avons di i, quelle transformation des propriétés de la matiêre peut 
s'opérer par l'action dn fluide magnétique dirigé pai' la pensée. Or, ne 
pourrait-on pas admeUre que, par la penséc du médecin qui voulait 
faire croire à I'existence d'un toxique, et donner aux voleurs les an
goisses de I'empoisonncment, il y a eu, quoique à distance, une sorte 
de magnétisation du liquide qui aurait acquis ainsi de nouvelles pro
priétés, dont l'action se serait trouvée corroborée par l'état moral des 
individus, rendus plus impressionnables par la crainte. Cette tbéorie 
ne détruirait pas r,elle d e; saint Louis sur l'intervention des Esprits 10-
gers en pareille cireonstance ; nous savons que les Esprits agissent 
physiqnement par des moyens physiqnes; ils peuvent donc se servir, 
pour accomplir lems desseins, de ceux qu'ils provoquent, ou que nou ; 
leur fourníssons nous-mêmes à notre insu. 

TIlÉORIE DU MOBILE DE~OS ACTIO~S. 

M. R .•• , correspondant de l'Institut de France, et l'un eles merrhres 
Ics plus éminents de la Société parisienne des Étucles spirites, a déve
loppé les considérations suivantes, dans la séance du 14 septembre, 
comme corollaire de la théorie qui venait d 'être donnée à propos du 
mal de la peur, et que nous avons rapportée plus haut: 

« 11 résulte de toules les communications qui nous sont faites par les 
Esprits, qu'ils exercent une influence directe SUl' nos aClions, en nous 
sollieitant, les uns au bien , les autres au mal. Saint Lonis vient de 
DOUS dire : « Les Esprits malins aiment à rire; prenez-y garde; tel qui 



282

- 282-
• croit dire en face une saillie agréable aux personnes qui l'environ
" nent, tel qui -amuse ane société par ses plaisanteries ou ses actes, se 
11 trompe souvent, et même tres souvent, lorsqu'i! croit que tout cela. 
li vient de lui. Les Esprits légers qui l'enlourent s'identifient avec lui
« même, et souvent tour à tour le trompent sur ses propres pensées, 
ainsi que ceux qui l' écoutent. n 11 s' ensuit que ce que nous disons ne 
vient pas toujours de nous; que souvent nous ne sommes, comme les 
médiums parlants, que les interpretes de la pensée d'un Esprit étranger 
qui s' est identifié avec le nôtre. Les faits viennent à I' appui de cclte 
théorie, et prouvent que tres souvent aussi nos actcs sont la consé
quence de cette pensée qui nous est suggérée. L'homme qui fait mal 
cede donc à une suggestion, quand iI est assez faible pour ne pas ré
sister, et quand iI ferme I' oreille à la voix de la conscience qui peut être 
la sienne propre, ou celle d'un bon Esprit qui combat en lui, par ses 
avertissements, l'influence d'un mauvais Esprit. 

li Selon la doctrine vulgaire, l'homme puiserait tous ses instincts en 
lui-même; ils proviendraient, soit de son organisation physique dont il 
ne saurait être responsable, soit de sa propl'e nature, dans laquelle il 
peut chercher une excuse à ses propres yeux, en disant que ce n'est 
pas sa faute s'i! est cl'éé ainsi. La doctrine spirite est évidemment pIas 
morale; elle admet chez l' homme le libre arbitre dans toute sa pléni
tude; et en lui disant que s'i! fait mal, il cede à une mauvaise sugges
tion étrang(~re, elle lui en laisse toute la responsabilité, puisqu' elle lui 
reconnait le pouvoir de résister, chose évidemment plus facile que s'il 
avait à lutter contre sa propre nature. Ainsi, selon la doctrine spirite, 
il n'y a pas d'entrainemeut irrésistible : l'homme peut toujours fermer 
l'oreille à la voix occuIte qui le sollicite au mal dans son for intérieur, 
comme il peut la fenner à la voix matérielle de celui qui Iui parle; ille 
peut par sa volonté, en demandant à Dieu la forCf~ nécessaire, et en 
réclamant à cet effet l'assistance des bons Esprits. C'est ce que Jésus 
nous apprend dans la sublime priere du Pater, qualld il nous fait dire: 
« Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du 
«mal. » 

Lorsque naus avons pris pour texte d'une de nos questions la petite 
anecdote que nous avons rapportée, nous ne nous attendions pas aux 
développements qui allaient en découler. Nous en sommes doublement 
heureux, par Ies belles paroles qu' elle nous a values de saint Louis et de 
notre honorable collêgue. Si nous n'étions édifiés depuis longtemps sur 
la haute capacité de ce dernier, et sur ses profondes connaissances en 
matiere de Spiritisme, nous serions tenté de croire qu'il a été lui
même l'application de sa théorie, et que saint Louis s'est servi de lui 
pour compléter son enseignement. Nous allons y joindre nos propres 
réflexions ; 



283

- 283-

Cette théorie de la cause excitante de nos actes ressort évinemment 
de tout l'enseignement donné par les Esprits; non-seulement ellf\ est 
sublime de moralité, mais nous éljouterons qu'elle releve I'homme à ses 
proprcs yeux; elle le montre libre de secouer un joug obsesseur. 
comme il esl libre de fermer sa maison aux imporluns: cc n'est plus 
une machine agissant par une impulsion indépcndanle de sa volonté. 
c'est un être de raison, qui écoute, qui juge et qui choisit Iibrement 
entre deux conseils. Ajoutons que, malgré cela, l'hornme n'est point 
privé de son initiative; il n'en agit pas moins de son propre mouve
ment, puisqu'en définitive il n'est qu' un Esprit incarné qui conserve, 
SO llS l'enveloppe corporelle, les qualités et les défauts qu'il avait comme 
Esprit. Les fautes que nous comrl;ettons ont donc leur source prem:ere 
dans l'imperfection de notre propre Esprit qui n'a pas encore atleint 
la supériorité moral e qu'il aura un jour, mais qui n'en a pas moins son 
libre arbitre; la vic corporelle lui est donnée paur se purger de ses 
imperfections par les épreuves qu'il y subit, et ce sont précisément ces 
imperfections qui le rendcn t plus faible et plns accessible aux sugges
tions des autres Esprits imparfaits, qui en profitent pour tâcher de le 
faire succomber dans la lutte qu'il a entreprise. S'i! sort vainqueur de 
cette luUe, il s'éliwe; s'il échoue, il reste ce qu'il était, ni plus mau
vais, ni meilleur : c' est une épreuve à recommencer. et cela peut durer 
10ngtempsainsi.Plus il s'épure, plus ses côtés faibles diminuent, et moins 
íl dorllle de prise à ceux qui le sollicitent au mal; sa force morale croU 
en rai"on de son élévation, et Ics mauvais Esprits s'éloignent de ltri. 

Quels sont donc ces mauvais Esprits? Sont-ce ce qu'on appelle les 
démons? Ce ne sont pas des clémons dans l'acccption vulgaire du mot, 
parce qu' on entend par là une classe d' êtres créés pour le mal, et perpé
tuellement voués au mal. Or, les Espríts nousdisent que tous s'améliorent 
dans un temps plus ou moins long, selon lem volonté; mais tant qu'ils 
sont imparfaits, ils peuvent faire le mal, comme I'eauqui n'est pasépurée 
peut répandre des miasmes putrides et morbides. Dans l' état d'incarna
tion, ils s'épurent s'ils font ce qu'il faut pour cela; à l'état d'Esprits, ils 
subissentIes conséquences de cequ'ilsont faitou n'ontpasfaitpours'a
méliorer, cOl1séquences qu'ils subissent aussi surterre, puisque les vicis
situdes de la vie sont à la fois des expiations et des épreuves. Tous ces 
Esprits, plus ou moins bons, alors qu'ils sont incarnés, constituent I'es
pece humaine, et, com me 110tre terre est un des mondes les moins 
avancés, il s'y trouve plus de mauvais Esprits que de bons, voilà pour
quoi nous y voyons tant de perversité. Faisons done tous nos elforts 
pour n'y pas revenir apres cette station, et pour mériter d'aller nous 
reposer dans un monde meilleur, dans un de ces mondes privilégiés ou 
ie bien regne sans partage, et ou nous ne nous souviendrons de llotre 
passage iei-bas que comme d'un mau vais rêve. -
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Ilmu·tre de C.Qllq enf~~nts par un enfant de douze aus. 

l'ROBLlmE MOnAL. 

On lit dans la Gazette de Silésie : 

« On écrit de Bolkenham, 20 octobre 1857. qu'un crime épouvan
table vient d'être commis par un jeune garçon de douze ans. Di
manche dernier, 2i..i du mois, trois enfants de M. Hubner, cloutier, et 
d eux enfants de M. Fritche, bottier, jouaient ensemble dans le jardin 
de M. Fritche. Lejeune H ... , connu par son mauvais caractere, s'as
socie à leurs jeux et leur persuade d'entrer dans un coffre déposé dans 
une maisonnette du jardin, et qui servait au cordonnier lL transportet' 
ses marchandises à la foire. Les cinq enfants y peuvent tenir à peine, 
mais ils s'y pressent et se mettent les uns sur les autres en riant. Sitôl 
qu'ils y sont entrés, le monstre ferme le coffre, s'assied dessus et reste 
trois quarts d'heure à écouter d'abord leurs cris, puis leurs gémisse
meni:". 

« Quand enfin leurs l'âles ont cessé, qu'il les croit morts, il ouvre le 
coffre; les enfànts respiraicnt encore. 11 referme le coffre, le verrouille 
et s'en va jouer au cerf-volant. Mais iI fut V!l en sortant du jardin par 
une petitc fiUe. On conçoit I' anxiété des parents, quand ils s' a perçu-
1'ent de la disparitioll de Icms enfants, et leu!' désespoiI', quand apres 
de longues reche1'ches, ils les tr6uveI'cnt dans le cofTre. Un des enfants 
vivait encore, mais il ne tarda pôs à rendre l'âme. Dénoncé par la pe
tite filie qui l'avait vu sortir du jardin, le jeune H ... avoua son Ct'iitlC 
avec le plus grand sílng-froid et sans manifesteI' aucun repcntir. Les 
cinq "ictimes, un garçon ct fj untre filIes de quatre à neuf ans, ont elé 
enterrées ensemble aujourd'hui. » 

Remarque. - L' Esprit intc rI'ogé est celui de la sceur du médium, 
morte à douze ans; mais qui a toujollrs montré de la supériorilé 
comme Esprit. 

L Avez-vous entendu le récit que nous vcnons de lire du meur!re 
commis en Silésie par un enfant de dauze ans SUl' cinq autres enfants? 
- R. Oui; ma peine exige que j'écoute encare les abominatians de 
la terre. 

2. Quel matif a pu pousser un enfant de cet àge à commettre une 
action aussi atrace et ave c autant de sang-fruiJ? - R. La móckll1-
ceté n'a pas d'àge; elle est nalve dans UI1 enfant ; elle est raisollnée 
chez I'hamme fait. 

3. Larsqu'elle existe chez un enfant, sans misonnement, cela ne 
dénote-t-il pas l'inca!'nation d'un Esprit tres inférieur? - Elle vient 
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alors directement de la perversité du coour; c' est son Esprit à lui qui 
le domine et le pousse lt la perversité. 

4. Quelle avait pu être l'existence antérieure d'un pareil Esprit? -
R. Horrible. 

5. Dans son existence antérieure, appartenait-il à la tcrre ou à un 
monde encare plus inféricur? - R. Je ne le vois pas assez; mais il 
devait appartenir à un monde bien plus inférieur que la terre : il a osé 
venir sur la terre; il en sera doublement puni. 

6. A cet âge l'en[ant avait-il bien conscienee du crime qu'il com
mettait, et en a-t-il la responsabílité comme Esprit? - R. 11 avait 
l'âge de la conscience, c'est assez. 

7. Puisque cet csprit avait osé venir sur la terre, qui est trop élevée 
pour lui, pcut-il être contraint de retourner dans un monde en rapport 
avec sa nature? ._- R. La punition est justement de rétrograder; c'est 
J'enfer lui-meme. C'est la punition de Lueifer, de l'homme spirituel 
abaissé jusqu'à la matiere, c'est-à-dire le voile qui lui cache désor
mais les dons de Dieu et sa divine protection. Efforeez-vous done de 
reconquérir ces biens perdus; vous aurez regagné le paradis que le 
Christ est venu vous ouvrir. C'est la présomption, l'orgueil de l'homme 
qui voulait eonquérir ce que Dieu seul pouvait avoir. 

R emarque. - Une observation est faite à propos du mot osé dant 
s'est servi I' Esprit, et des exemples sont cités concernant la situation 
d' Esprits qui se sont trouvés dans des mondes trop élevés pour eux et 
qui ont été obligés de revenir dans un monde pIus en rapport avec leu!' 
nature. Une personne fait remarquer, à ce sujet, qu'il a été dit que les 
Esprits ne pellvent rétrograder. A cela il est répondu qu'en elfet les 
Esprits ne peuvent retrograder en ce sens qu'ils ne peuvent perdrc ce 
qu'ils ont acquis en science et en moralité; mais ils peuvent déchoir 
comme position. Dn homme qui usurpe une position supérieure à celle 
que lui confêrent ses capacités ou SLt foriuno peut être contraint de I' a
bandonner et de revenir à sa place naturelle; 01', ce n'est pas là ce 
qu' on peut appeler déchoir, puisqu'il ne fait que rentrer dans sa sphere, 
d'ou il était sorti par ambition ou par orgueil. 11 en est de même à l'é
gard des Esprits qui veulent s' élever trop vite dans les mondes ou ils 
se trouvent déplacés. 

Des Esprits supérieurs peuvent également s'incarner dans des mondes 
inférieurs, pour y accomplir une mission de progres; cela ne peut s'ap
]:leler rétrograder, car c'est du dévoument. 
- 8. En quoi la terre est-elle supérieure au monde auquel appartient 
I'Esprit dont nous venons de parler? - R. On y a une faible idée de 
la justice; c'est un commencement de progres. 

9. 11 en résulte que. dans ces mondes inférieurs à la terre, on n'a 
aucune idée de la. justice? ,....,.. R. Non; les hommes n'y vivent que pour 



286

- 286-

eux, et n'ont pour mobile que la satisfaction de leurs passions et de 
leurs insLincts. 

10. Quelle sera la position de cet Esprit dans une nouvelle existenee? 
- R. Si le repentir vicnt effacer, sinon entierement, du tlloins en 
partie, l'énormité de ses fautes, alors il restera sur terre; si, au con
traire, il persiste dans ce que vous appclcz l'impénitence finale, il ira 
dans un séjour ou l'homme est au niveau de la brute. 

11. Ainsi il peut trouver, sur cette terre, les moyens d'expier ses 
fautes sans être obligé de retourner dans un monde inférieur? - R. Le 
repentir est sacré aux yeux de Dieu; car c'est l'homme qui se juge 
lui-même, ce qui est rare sur votre planete. 

Questions de Spidtisme Jégal. 

Nous empruntons le fait suivant au Coul'rier du Palais que M. Fré
déric Tbomits, avocat li, la Com impériale, a publié di.1DS la Presse 
du 2 aout 1858. Nous citons textuel lement, pour ne pas décolorcr la 
narration du spirituel écrivain. Nos lecteurs feront aisément la part 
de la forme légere qu'il sait si agréablcment donner aux ehoscs les 
plus sériellses. AprE~s le eompte rendu de plusieurs aJ'faires, il ajoute : 

« Nous avons un proces bien plus étrange que eelui-Ià lt vous olfrir 
dans une perspective prochaine : nous le voyons déFt poinclrc á I'ho
rizon, à !'horizon du Midi; mais Olt aboutira-t-iI ? Les fers sont au feu, 
nous écrit-on; mais cette assurance na naus sumt pas. Voici de quoi 
il s'agit : 

Un Parisien lit dans un journal qu'un vieux château est à vendre 
dans les Pyrénées : il l'achete, et, dôs les premiers beaux jours de la 
beIle saison, il va s'y installer avec ses amis. 

On soupc gaiement, puis Ot1 va se couchor plns gaiement encore. 
Reste la. nuit à passer : la l1uit dans uo vieux chàteau perdu dai1s la 
montagne. Le lendemain, tous les in vlLés se lêvent les yeux hagarcls, 
les figures effarées; ils vont trouver leur hôte, et tOllS Iui font la même 
qucstiou d'un air mystérieux et 11Igubre : N'avez-volls rien vu cette 
n uit ? 

Le pro)1riétaire ne répond pas, tant il est épouvanté lui-même; iI se 
contente de faire un signe de tête atlirmàtif. 

Alors OI) se confie li, voix basse les impressions de la nuit : l'un a 
entendu des voix lamentables, l'autrc des bruits de chalnes; celui-ci 
:' V1l ia tapissede se mouvoir, celui-Ià uu bahut le saluer; plusieurs ont 
~eHli des chauves-souris gigantesques s'accroupir sur leurs poitrines : 
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c'est un château de la Dame blanche. Les domestiques déclarent quo, 
comme le fermier Dickson, des fantâmes les ont ti rés par les pieds. 
Quoi encore? Les Iits se promênent, les sonnettes carillonned toutos 
seules, des mots falgurants sillonnent les vieilles cheminées. 

Décidément ce cbâteau est inhabitable : les pIas épouvantés pren- , 
nent la fuite immédiatement, les plus intrépides bravent l'épreuve 
d'une seconde nuit. 

Jusqu'à minuit tout va bien; mais des que l'horloge de la tour du 
nord ajeté dans l'espace ses dauze sanglots, aussitôt les apparitions et 
les bruit5 recommencent; de tous les coins s' élancent des fantômes, 
des monstres ~t I'ceil de feu l aux dents de crocodile, aux ailes vclues: 
tout cela crie, bondit, grince et fait un sabbat de l'enfer. 

lmpassible de résister à cette secande expérience.Cette fois tout le 
monde quitte le château, et aujaurd'hui le propriétaire veut intenter 
une action eo résalutian paar vices cachés. 

Quel étonnant proces que celui-là! et quel triamphe paul' le grand 
évacatear des Esprits, M. Hame! Lo nammera-t-an expert en ces 
matieres? Quai qu' il en sait, comme il n'ya rion de nauveau saus lo 
solei I de la .iustice, ce pracês, qui se craira peut-être une nauveauté, 
ne sera qu'une vieillerie : il a un pendant qui, pour être âgé de delU 
cent saixante··trais années, n'en est pas mains curieux. 

Danc, en I'an de grâce 1595, devant le sénéchal de Guienne, un 
locataire, nommé Jean Latapy, plaida contre son prapriétaire, Robert 
de Vigne. Jean Latapy prétendait que la maison que de Vigne lui 
avait Jouée, une vieille maisan d'une vieille rue de Bordeaux, était 
inhabitable et qu'il avait dtl la quitter; apres quoi il demandait que la 
résiliation du bail fUt pranoncée par justice. 

Pour quels matifs? Latapy Ies danne tres naivement dans ses con-
clusians. . 

« Parce qu'il avait trouvé cette maison infestée par des Esprits qui 
se présentaient tantôt saus la forme de petits onfants, tantôt sons 
d'autl'es formes terribles et épouvantables, lesquels apprimaient ct 
inquiétaient les personnes, remuaient les meubles, excitaient des brnits 
et tintamarrcs par tous les coins et, avec force et violence, rejetaient 
des lits ceux qui y reposaient. » 

Le propriétail'e de Vigne s'opposait tres énergiquement à Ia rési
liation du bai!. « Vaus décriez injustement ma maison, disait-il à La
tapy; vous n'avez pl'Obablement que ce que vaus méritez, et loin de 
me faire des reproches, vous devriez au contraire me remercier, car 
je vaus fais gagner le Paradis. » 

Vaiei comment l'avocat du prapriétaire établissait cette singuliere 
praposition : « Si les Esprits viennent taurmenter Latapy et l'affliger 
par la permission de Dieu, il en dalt porteI' la juste peine et dire 
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comme saint Hierosme: Quidquid patimur nostris peccatis meremur, 
et l1e s'en point prendre au propriétaire qui cst du tout innocent, mais 
encore avo ir gratitude envers celui-ci qLlÍ lui a fourni ainsi mat.iere à 
se sauver dans ce mondo des punitiol1.3 qui n.ttendaient ses déméritcs 
dcws l' autre. » 

L'avocat, pOlIr être conséquent, aurait du demander que Lati1py 
payât quelque redevance à de Vigne pour le service rendu. Une pl ace 
en Paradi:; ne vauL-cllo pas son pesant . d'or? Mais le propriétnire 
généreux se contentait de conclure à ce que le locatairc fUt déclaré 
non rccevable en son action, par cc motif qu'avant de I'intenter, La
tapy aurait du COflllDenccr lui -même par co mbatLre et chasser les 
Esp ,'its paI' les lJloyens que Dieu et la n{!fure 1I01lS Oi/t donnés. 

« Que n'usaít-il, s'écri ait I'avocat du propriétaire, que n'usait-il du 
l(infier, de la rue planL(\e ou dll sei petillant dans les Oammes et char
bons ardents. des plume,.; de la buppe, de la composilion de I'herbe 
dite aei'o/us vetullls, avec la rhubarbe, avec du vin blanc, du saux 
suspendu au seuil de la porte de la maison, du cuir du front de l'hyenc, 
dll !lei ele chien , que 1'01) dit e~tre d'une merveiileuse \'erto pour chasscr 
los dérnons? Que n' usail- il de l'herbe Moly, laqllclle Mercure ayant 
baillé it Clysse, il s'en servit comme antídote contre les charmes de 
Circé? .. Il 

Il est évidcnt que'le locataire Latapy avait mam[llé h tous ses de
voirs en ne jeLant pas du seI petiL/anl duns les uammcs , et eu !le fai
sant pa,s usage de fi el de chien et de quelques plumes de la huppe. 
Mais comme il eul été obligé de se procureI' aussi riu c/é riu (ront de 
I'hyrJne, le sénéchal de Bordeaux trouva que cet objet n'étllit pas assez 
commun pOUI' que Latapy ne fut pas excLlsable d' avoir la.issé les hyenes 
tranquilles, el il ordonna bel et bien la ré"iliation du bai l. 

Vous voyez que, dans tout cela, 11i propriétaire, l1i locataire, ni juges 
ne mettent en doute I' existence et les Úntamarrei des Esprits. li pa
ralluit donc qu'il y a plus de deu x siecles les hommes étaicnt déjà 
presque aussi crédules qu'alljourd'hui; nous lcs dépassons en crédulité, 
cela est dans I' ordre : il faut bien que la ci vili8ation et le progl'~s se 
ré:vcicnt en qllelquc endroit. ) 

Cette qucstion, au point de vue légal, et abstraction faites des acces
soires dont le narratellr l'a ornée, l1e laissc pas d'avoir son côté CITI

barrassant, cal' la loi n'a pas prévu le cas ou dcs Esprits tapageur" 
l'endraient une maisol1 inbabilable. Est-ce lã un vice rédhibitoil'e? A 
notre avis il y a pour et contre : cela dépend des circonstances. Il 
s'agit d'abord d'examiner si le tapage est sérieux ou s'i! n'est pas 
simnlé dans un intérêt quelconql1e: question préalable et de bonne foi 
qui préjuge toutes les autres. Admettant les faits comme réels, il faut 
savoir s'ils sont de nature à troubler le repos. S'il se passait, par 
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exemple, des choses comme à Bergzabern (1), iI est évident que la. 
position ne serait pas tenable. Le pere Sen;jer supporte cela, parce 
que c' est chez lui et qu'il nc peut pas faire aatremen t; mais un étr;:tn
ger ne s'accommoderait nullement d'une babitation ou l'on entend 
constamment des bruits assourdissants, ou les meubles sont bousculés 
et renversés, ou les pOI'tes et les fenêlres s'ouvrent et se fermcllt Eilns 
rime ni r'<lison, ou les objets vous sont litncés iL la tê te par des mains 
invisibles, etc. 11 nous semble qu'en parcille occurrei1ce, il ya incon
tcstablement lieu à réclarnation, et qu'en bonne jllstice, un lei marché 
ne sau!'ait .êlre validé, si le fait avait été dissilllUlé. Ainsi, en tbese 
générale, le procôs de 'I iSD5 nous scmble avoir élé biell jugé, mais il 
est une q ~lCstion subsidiaire importante à écluircir, et la scicnce spiritc 
pouvait seule la soulever et la rr.soudre. 

Nous savüns que los mill1it'e"talions spontanées des Esprits peuvcnt 
avoil' li eu sans but dótermillé, at sans être dirigées conLre leI ou tel 
individLl; qLl'il ya eiTectivement c! fcs liellx hantós par les Esprits tapa
geurs qui inraissent y (\Iiro c!omicilu , et contre lesquels toutes les COl1-
juratiolls mises eii Lhlge ():It écho 'lé. Disons, en form e de parenthese, 
qu'il y à des Dl )yU1U efIkaccs do s' en débarrassor, mêiis que ces 
moyew; no com;i:; LclIt par dans l'intorvenlion des personnes connues 
paUl' [Jl'Oduire ~l y()lonté de semblables phéno!nenos, pal'Ge l{'10 le::, Es
prits qui sont 11 lems ordres, sont précisémont de la nature de ceux 
que I'on veut expulser. Leur présence, loin de les éloigller, ne pour
ruit qu'en attirer {fautras. Mais nous savons aus:i que dans une foule 
do cns cos manifestations sont di rigées contre certains individus, 
comme à Bergzabern, par exemplo. Les faits ont prouvé quo la fa
mille, mais surtou!. l~jellDe Philippine, en était l' objot direct; de telle 
sorte quo nous sommes convaincu que, si cette famille quittait sa de
meure, de nouveaux habi!ants n'auraient rion à redouter, la famille 
por'lerait avoc elle ses tribulations d1ns son nouveau domicile. Le point 
à examineI' dans une question légale serait done celui-ci : les mani
festation s avaient-elles lien avant l'entrée ou seulement depuis I'entrée 
du nouveau propriétaire? Duns ce dernier cas, iI demeurerait évident 
que c'est celui-ci qui a importé JeS Esprits perturb::tteurs, et que la 
responsabiJité lui incombe tout entiere; si, au contraire, les pertllrha
tions avaient lieu antérieurement et persistent, c'est qu'elles tiennent 
au local même, et alurs la responsabilité en est au vendeur. L'avocat 
du propriétaire raisonnait dans la premiere hypothese, et son argu
ment ne manquait pus de logiqne. Reste à savoir si Je locataire avait 
amené avec lui ces hô(es impartuns, c'est ce que le proces ne dit pas. 
Quant au proces actuellement pendant, nous croyons que le moyen de 

(1) Voir les numéros de mai, juin et juillet de la Revue spirite. 
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rendrc bonne justice serait de faire les constatations dont nous venons 
de parler. Si elles amenent 18, preuve de l'antériorité des manifestations, 
et si le fait a été dissimulé pai' le vendeur, le cas est celui de tout ac
quéreur trompé sur la qualité de la chose vendue. 01', maintenir le 
marché en pareille occurrcnce, c'est peut-êtl c ruiner l'acquéreur par la 
dépréciation de l'immeuble; c' est tout au moins lui causeI' un préju
dice notable, en le contraignant à garder une chose dont il ne peut 
pas plus faire usagc que d'un cheval aveugle qu'on lui aurait vendu 
pour un bon cheva!. Quel qu'il soit, le jugement à intervenir doit avoir 
des conséquences graves; que le marché soit résilié, ou qu'il soit 
maintenu faute de preuvcs suffisantes, e'esi également reconnaitre 
l'existence des faits de manifestations. Repousser la demande de l'ac
quéreur comme fondée sur une idée ridicule, c'est s'exposer à rece
voir tôt ou tard un démenti de I'expérience, comme en ont tant de fois 
reçu les hommes les plus éclairés qui se sont trop hâtés de nier les 
choses qu'ils ne comprenaient pas. Si I'on peut reprocher à nos peres 
d'avoir péché par trop de crédulité, nos descendants naus reprocheront 
sans doute d'avoir péché par I'exces contraire. 

En attendant, voici ce qui vient de se passeI' sous nos yeux, et dont 
nous a vons été it même de consta.ter la réalité; naus citons la chronique 
de la Patrie du 4 septembre 1858 : 

« La rue du Bac est en émúi. 11 se passe encore par-Ià quelque dia
blerie! 

« La maison qui porte le n° 65 se compose de deux bâtiments : l'un, 
qui donne sur la rue, a deux escaliers qui se font face. 

« Depuis une semaine, à diverses heures du jour et de la nuit, à 
tous les étages de celte maison, les sonnettes s'agitent et tintent avec 
violence; on va ouvrir: personne sur le palier. 

«( On crut d'abord à une plaisanterie, et chacun se mit en observa
tion paul' en découvrir l'auteur. Un des locataires prit le soin de dé
polil' une vitre desa cuisine et fit le gueto Pendant qu'il veillait avec le 
plus d'aUention, sa sonnette s'ébranla : il mit l'reil 11 son judas, per
sonne! Il courut sur I' escalier, personne ! 

« II rentra chez lui ct enleva le cordon de S:l sonnette. Une hCUl'e 
apres, au moment ou il commençait ~L triompher, la sonnette se mil à. 
cariJIonner de plus belle. 11 la regarda faire et demeura muet et con
sterné. 

« A d'autres portes, les cordons de sonnettes sont tordus et noués 
comme des serpents blessés. On cherche une explication, on appelIe 
la police; quel est done ce mystere? On l'ignore encare. J 
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Phénomcne d'appar~~tion. 

Le Constitutionnel et la Patrie ont rapporté, il y a quelque temps, 
le fait suivant, d'apres les journaux des Etats-Dnis : 

«La petite ville de Lichtfield, dans le Kentucky, compte de nom
breuxadeptes aux doctrines de spiritualisme magnétique. Dn fait in
croyable, qui vient de s'y passer, ne contribuem pas peu, sans doute, 
à augmenter le nombre des partisans de la religion nouvelle. 

« La famille Park, composée du pere, de la mere et de trois enfants 
qui ont déjà l'âge de raison, était fortement imbue des croyanres spi
ritualistes. Par contre, une samr de madame PaJ'k, miss Hanis, n'a
joutait aucune foi aux prodiges surnaturels dont 011 l'entretenai t sans 
cesse. C'était pour la famille tout enCere un vériíable sujet de chagrin, 
et plus d'une rois la bonne hal'monie des deux smurs en fut troublée. 

« li y a quclques jours, madame Park fut attcinte tout à coup d'un 
mal subit que les médecins déclarerent dcs l'abord ne pouvoir pas 
conjurer. La patiente était en proie à des hallucinations, et une ficvre 
affreuse la tourmentait constamment. Miss Barris passait toutes les 
nuits à la veillcr. Le quatrieme jout' de sa maludie, madame Park se 
leva subitement sur son séant, demanda à boire, et commença à causer 
avec sa smur. Circonstance singuliere, la fievre I' avait q llittée [out à 
coup, son pouls (~tajt régulier, elle s'exprimait avec la plus grande fa
cilité, et miss Harris, tout heureuse, crut que sa smur élait désol'mais 
hors de danger. 

« Apl'es a voir parlé de son mari et de ses enfants, madame Park se 
rapproche encore plus pres de sa smur et lui dit : 

u Pauvre smur, je vais te quitter; je sens que la mort s'approche. 
« Mais au moins mon départ de ce monde servira à te convertir. je 
a mourrai dans une heure et r on m' enterrera demain. Aie grand soin 
I( de ne pus suivre mon corps aucimeW~re, cal' mon Esprit, revêlu d8 sa 
« dépouille mortelle, t'apparaitra encore une fois a\'antque mon cercueil 
« soit recouvert de tene. Alors tu croiras enfin au spiritualisme. » 

« Apres avoir achevé ccs paroles, la malade se recollcba tranquil
lement. Mais une heure apres, comme elle I'avait annoncé, ll1iss 
Barris s'apercevait avec douleur que le creur avait ces8é de haUre. 

« Vivement émue par la coi"ncidence étonnanlc qui existait entre 
cet événement et les paroles prophéliqlles de la dMunte, eJlc se décida 
à suivre l'ordre qui lui avait été donné, et lc lendemain elle resta seule 
à. Ia maison pendant que tOllt le monde prenait le cllemin dn cimetiere. 
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.Jir fermé les volets de la chambre morLuaire, elle 
fauteuil 'placé pres du lit que venait de quitter le corp 

« Cinq minutes étaient à peine écoulées, - raconta plus tard miss 
Barris, --- lorsque jc vis comme un nuage blanc se détacher au fond 
de l'appartement. Peu à peu celte forme se dessina mieux : c'étail 
celle d'une femme l~ demi voilée; cJle s'approchait lentement de moi; 
je discernais le bruit de pes légers sur le planchcr; enfn, mesyeux 
étonnés se trouverent en présence de ma smul' ... 

« Sa figure, loin d'avoir cette pâleur mate qui fiappe si pénible
ment chez les morts, était radieuse; ses mains, dont je sentis bientôt la 
pression SUl' les micnnes, avaient cOllservé toute la chaleur de la vie. 
Je fus comme transporlée dans une sphCre nouvelle par cette mervcil
leuse apparitioll. Croyant faire partie déjà du monde des Esprits, je 
me tâtai la poitrine et la tête pour m'assUl'cr de mon existence; mais 
il n'y avait rien de pénible dans cette extase. 

« Apres être ainsi demeurée devant moi, souriante mais muette, 
l'espace de quelques minutes, ma smur, semblant fail'e un violent ef. 
fort, me dit d'une voix douce : 

(( II est temps que je parte: mon ange conducteur m'attend. Adieu! 
• J'ai rempli ma promesse. Crois et espere! )) 

(( Le journal, ajoute la Patrie, auquel nous empruntons ce mu · 
vcilleux récit, ne dit pas que miss Harris se soit converti e aux do c
trines du spiritualisme. Supposons-Ie, cependant, cal' beaucoup de 
gens se laisse1'aient convaiI'lcre à moins. )l 

Nous ajoutons, pour not1'e p1'opre compte, que ce récit n'a rien qui 
doive étonner ceux qui ont étudié les cfiets et les causes des phéno .. 
menes spirites. Les faits éluthentiqucs de ce genre sont assez lIom,. 
breux, et trouvent leur explication dans ce que nous avons dit à c.e 
aljet en maintes circonstances ; nous aurons oceasion d'en citer qui 
ViCill1Cnt de moins Join que cellli-ci. 

t'U.ri8. - Typ de COf'S(l1'i ET C', rue du Four-Sailíl-Gertn3iu, 4~ 
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Polémique spirite. 

On nous a plusieurs fois demandé pourquoi nous ne répondions pas, 
dans notre journal, aux attaques de certaines feuilles dirigées contre 
le Spiritisme en général, contre ses partisans, et quelquefois même 
contre nous. Nous croyons que, dans certains cas, le silence est la 
rneilIeure répome. 11 est d'ailleurs un genre de polémique dont nous 
nous sommes fait une loi de nous abstenir, c'est celIe qui peut dégéné
rer en personnalités; non-seulement elIe nou" répugne, mais elIe nous 
prendrait un temps que nous pouvons employer plus utilement, et se
rait fort peu intéressante pour nos lecteurs, qui s'abonnent pour s'in
struire et non pour entendre des diatribes pIus ou moins spirituelles ; 
or, une fois engagé dans cette voie, il serait difficile d' en sortir, c' est 
pourquoi DoUS préférons n'y pas entrer, et nous pensons que le Spiri
tisme ne peut qu'y gagner en dignité. Nous n'avons jusqu'à présent 
qu'ft nous applaudír de notre modération; nous n'en dévierons pas, et 
ne donnerons jamais satisfaction aux amateurs de scandale. 

Mais il y a polémique et polémíque; il en est une devant laquelle 
nous ne reculerons jamais, c'est la discussion sérieuse des príncipes 
que nous professons. Toutefois, il est ici même une distinctíon à faíre; 
s' il ne s' agít que d' attaques générales dirigées contre la dOdrine, sans 
autre but détcl'miné que celui de critiqueI', et de la part de gens qui 
ont un parti pris derejeter tout ce qu'ils ne comprennent pas, cela ne 
mél'ite pas qu'un s'en occupe; le terrain que gagne chaque jour le 
Spiritisme est une réponse sumsamment péremptoire et qui doit lem' 
prouver que lellrs sarcasmes n'ont pas prndllit grand eiTet; aussi 
remarquons-nous que le feu roulant de plaisanteries dont les partisans 
de la tlodrine étaient naglJere I'objet, s'éteint peu à peu; 011 se de
mande si, lorsqu'on voit tant de gens éminents adopter ces idées nou
velles, il y a de quoi rire; quelques-ul1s ne rlent que du bout des 
levres et par habitude, bt:J.ucoup d'autres ne rient pIus du tout et 
attendent. 
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Remarquons encore que, parmi lcs critiques, iI y a beaucoup de get'.3 
qui parlent suns connaitre la cho~e, sans s'êlre donné la peine de I'ap
profond ir; pour lem répondre il faudmit suns ce8se l'eC;)l1lmel lCer ies 
8xplications Ics plu3 élé'l11 cnLaircs et rópótcr cc que nous avons écrit, 
~hO:3C que nous croyolls inlltilc. li n' en est pas de même de e8UX qui 
ont éludié et qui n'Ol1 t pas tout co mp ris, de ceux qui veulent sóricuse
ment s'éclairer, qui so ulevent dcs objeclions el1 r.o nnaissunce de cause 
ct de hO i1ne {'oi; SUl' cc tcrrain nous acccp to ns 1(1, controverse, sans 
nons flatlcr de rósou(li'c lautcs lcs clifficullés, cc qui scrait par trop 
prêsomp lueux. La scicncc spiritc cst à, son début, et ne nous a pas 
enCOl'O dit Ü)US scs s(, c t'd~, qllclques mcrvcillC3 qu'elle naus ait. dévoi
lées. Qur.!l c est, la sciC' llce qui n ' [~ pas des filits encare my~ térieux et 
inexpli<Jués? Naus cOlli'csserons clone sans hOllte notre Í:: i'u Hisa!lce sur 
tous les poillts aux ~lueL, il ne nOl1 ~, ~) t;r, ,, l)<lS no:~si blc de r::l)o::c]rc. Ainsi, 
loin de repousscr Ics objcctions ct l e~ qu~'slio ns , nons 'Ics sollicitons, 
pO\ll'Vll qu'elles ne so ient pas oi sc u~es et ne naus ra~se l1l: r éiS perdre 
notre tcmps en futilil és, parce que c'e",t Ul1 moyen de s'éclairer. 

C'esL i;'~ ce qu e nous appelons u n(~ p ol:'~ mj Cjue uti lc, ct cll e le scra 
toujours quancl elle aura li eu cnLrerlcs gens sérieux qili se resppctel'ont 
assaz paul' ne pitS s'ócartcr des eonvcnClnees. On pcut penser difTórrm
mcn t ct ne s' en estimcr pas rnaill :' . Q!1C ('herch oIlS-llaL1:~ tous, en défi
nitivc, dans ceUe quc.sl ion si palpitallte et si rúeo ll de dt) Sp iritisme? à 
nous éciai rer; n~ll S , tout le pi'cmk r, n clUS ch ~)l'cil r) ns 1:1. Imnicre, de 
q1101 ep.lc part qu'ell e vicnne, ct., f' Í no us rS rnettoll s r!otre m<ll1 i l~ re de voir, 
ce l1' e~ : qu'une opi n1o n illdivid 'lcl le que nous 118 prc\tC !1dO ;IS impoS81' à. 
pc!'so nne ; nous la livrons à la discussion, ct nOllS sommcs tout prêt h y 
r C!1 Ol1 cc r s'il nous est démonlré que 1l0 11S sommes da:1 :~ !'l'r'reul'. CeLte 
pol{;mique, naus la faisons tous lesjou rs dans noire R el'lle par les ré
ponsrs ou lcs rNllbtions co li cetives que naus saisissollc: !'occasioll de 
ftlire ü propos de tel ~11 tel <11'1icle , et ceux (I!/ i nOlls fUlli . I'honncul' de 
nous écrire y trouveron t tOlijollrs I", dpol1se h cc qu' ils nOtlS dernan
dcnt., lorsqu' il no nous Cf,1, !las p ()s:~ i b lo de h donner ind ividucll emcnt 
par écril, cc que le tcmps malt\riol 11 0 !]>)LJS pcrmet i'<lS tOllj Ol!I'S. Lcms 
quc,:ti ons ct 1001'S Ob.i i ~ C li() ln son t anta]] t dc slljets d'élude clont nOLlS 

profltons pO Ul' llous-m l~ illc ct dOilt naus SOTllli CS hcurcux de faire pro
j}tor no'; lcctcurscn lcs LraiLm t á mesurc crlW ics cil'constancesamencnt 
Ics fai:s qui peuvcnt y "voir rapport. Nous naus faisons également un 
plaisir de donll e!' i'erbnlcmrllt Ir:; exp lications Cjuipcuvent nous êtr\) 
dema1i(]i~ cs pnr 125 p r, r~on nc" qui nous honoren t de leur visite, et dans 
ccs C ~)J1 !'t\ I' c:ncc s emptciutcs(}'lll1e bie:lycilL,nce réeipi'oque on s'éclaire 
mutucllcmcnt. 
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De la pluralité des existeilces corporellcs. 

(PREmER ARTICLE.) 

Dcs di verses docLrines professées par le Spiritisme, la plus contro
versée et>t sans contredit celle de la pluralité des exislences corporelles, 
autrement dit de la réincarnation. Bien que .ceUe opinion soit mainte- ' 
nant partagée par un tres grand nombre de personnes, et que nous 
ayons déjà traiLé la question à plusieurs reprises, nous croyons devoir, 
en raisol1 de son extrême gravité, l' examiner ici d'une maniere plus 
approfondie, afln de répondre aux diverses objections qu'elle a susci
tées. Avant d'entrer dans le fond de la question, quelques observations 
préliminaires nous paraissent indispensables. 

Le dogme de la réincarnation, disent certaines personnes, n'est point 
nouveau; il est ressuscité de Pythagore. Nous n'avons jamais dit que 
la doctrine spirite fUt d'invention moderne; le Spiritisme étant une loi 
de nature a dO. exister des l'origine des temps, et nous nous sommes 
toujours efTorcé de prouver qu'on en retrouve les traces dans la plus 
haute antiqllité. Pytbagore, comme on le sait, n'est pas l'auLellr du sys
teme de la métempsycose ; il J' a puisée chez les philo::ophes indiens et 
ehez les Egyptiens, ou elle exisLai t de temps immémorial. L'idée de 
la transmigration eles âmes était donc une croyance vulgaire admise par 
les hommes !es plus éminents. Par quelle voie leur est-e ll e venue? est
ce par révélation ou par intuition? nous ne le savons pus; mait>, quoi 
qu'il en Boit, une idée ne traverse pas les âges et n'est pas acceptée 
par les intelligences d'élite, sans avoir un côté sérieux. L'antiquité de 
celte docll'ine serait donc plutôt une preuve qu'une objection. Toute
fois, com me on !e sait également, iI y a entre la métempsycose des 
anciens et la doctrine moderne de la réincarnation cette grande dif
férence que !rs Esprits rejettent de la maniere la plus absolue la lrans
migration de I'homme dans les animaux et réciproquement. 

Vous étiez sans doute, disent aussi quelques con tradicteurs, imbu 
de ees idées, et voilà pourquoi les Esprits ont abondé dans votre ma
niere de voir. C'est là une erreur qui prouve une fois de plus le dan
ger des jugements précipités et sans examen. Si ces personnes se fus
sent donné la peine, avant de juger, de lire ce que nous avons écrit 
sur le Spiritisme, elles se seraient épargné la peine d'une objection 
faite un peu trop iégerem~I1t. Nous répéterons done ce que nous avons 
dit à ee sujet, savoir que, lorsque la doctrine de la réincarnation nous 
a été enseignée par les Esprits, elle était si loin de notre pcnsée que 
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nous nous étions fait sur les antécédents de I' âme Ull systeme Lout au
tre, partagé, du reste, par beaucoup de personnes. La doctrine des 
Esprits, sous ce rapport, nous a donc surpris; nous dircns :;;us, con
trarié, parce qu' elle renversait nos propres idées; elle était íoin, comme 
on le voit, d'en être le renet. Ce n'est pas tout; nous n'avons pas cédé 
au premier choc; nous avon~ comb:1ttu, défendu notre opinion, élevé 
des objections, et ce n'est qu'à l'évidence que nous nous sommes rendu, 
et lorsque nous avons vu l'insuffisance de nolre systeme pour résoudre 
toutes les questions que ce sujet so uleve. 

Aux yeux de quelques personnes le mot évidence paraitl'a sans doute 
iiingulier en pareille matiêre; mais il ne semblera pas impropre à ceux 
qui sont babitués à·scruter les phénomenes spirites. POUl' l' observateur 
attentif, il y a des faits qui, bien qu'ils ne soient pas d'une naturc ab
solument matérielle, n'el1 cOllstituent pas moins une véritable évidence, 
ou tout au moins une évidence morale. Ce n' est pas id le lieu d'ex
plíquer ces faits; une étude sui viu et persévérantA peut seu le les faire 
comprcndre; notre buL était uniquement de réfuter l'idée que celte 
doctrine n'cst que la traductioll de notre pensée. No us avons encore 
uneautrc l'éfutat io n à opposer: c'est que ce n'est pas ànous seul qu'elle 
a été ensr;ignée; elle I'a été en maints autres endroits, en France et à 
l' ét.rangcl' : en Allcmagne, en Hollande, en Russie, etc., et cela avant 
mêll1e !a pub!icatioll UU Uvre des E.5J)rits. Ajoutons encore que, de-o 
puí 3 que nous !10US sommes livré à l' étude du Spiritisme, nous avons 
eu des ~ornmunications par plus de cinqn n,nte médiums, écrivains, par
Jants, voyanb, etc., plw; ou rnoins éclail'és, d'une íll td ligence normale 
plus ou l110íns bOJ'Jlr\c, quelques-u ns même ~wn plétement ill eltrés, et 
par (:ollséquent tout á ü.it étmngers aux m:üiercs philosophique:;, et 
que, dans aucun cas, les Esprits ne S8 SJnt démentis sur celte ques
tion; il en est de même ditllS lous les cercles ql1c nous connaissons, ou 
le même príncipe a été pl'Ofessé. Cet argument n'est point sans répli
que, nous le savons, c'est pourquoi nous n'y insislerol1s pas plus que de 
raison. 

Examinons la chose sous un autre point de vue, et abstractiol1 falte 
de toute intervention des Esprits; rnettollS ceux-ci de côté pOUl' un in
stant; su pposons que cette lhéorie ne soit pas leur f<til.; S!lppOSO'lS 

mêrnc qll'il n'aitjamaís étú question d'Espri ts. Plaçons-nous done mo
ment.anément SUl' un tt~rrrLin neutre, admetttnt au môrne degré de pro
babilité J'unc et I"autre ilypo lilbsc , savoir : la plmulité et I'ullité des 
existences corporclles, et voyons de quel côté nous portem la ruison ct 
lJolrc propre inlérêt. 

Cel'taincs personnes repoussent l'idée de la réincarnation par ce seul 
motif qu'clle ne leu!' convient pas, disant qu'elles ont bien assez d'unc 
cxislcnce et qu'elJes n'e8 voudraient pus recommencer une pareille; 
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naus en connaissons que la scule pensée de reparaitre sur la terre 
fait bondir de fureur. Naus n'avons qu'une chase à leur demander, 
c'est si elles pensent que Dieu ait pl is lear avis et consulté leur gout 
pau r régler l'univers. Or, de dcux choses I'une : ou la réincarnatiun 
existe, ou elle n'existe pas; si elle existe, elle a beaa les contrarieI', il 
leur faudra la subir, Dica ne leur en demctndera pas la permission. 11 
nous semble entendre un malade dire : J'ai assez soulTcl't aujourd'hui, 
je ne veux plus soutTrir demain. Quelle que soit sa mauvaise humeur, 
il ne lui faudra pas moins souffrir le lendemain et les jours suivants, 
jllsqU'~1 ce qll'il sait guéri; donc, s'ils doivent revivre corporellement, 
ils rcvivront, ils se réincarnerant; ils auront beau se muliller romme 
un enfant qui nc veut pas aller à I'école, ou un condamné en prison, il 
faudra qu'ils en passen t par là. De pareilles objections i"ont trop 
puél'iles pour mériter un plus sériellx examen. Nous Icur dil OIlS cepen
dant, pour lcs rnssurer, que la doclrine spiritc SUl' la réi ncarnalion 
n'est pas aussi tcrrib le qu'ils le croient, ct s'ils l'uvaicnt élwLée à fond 
ils ü"en seraient pas si effrayés ; ils sauraient que la eondition de cette 
nouvelle existence dépend d'cux; elle sera heurcuse ou malheureuse 
selon ce qu'ils auront fait iei-bas, et. zls peuvent des celte vie s'(;/ever 
si /lOul, I/U'ÜS n' aUl'ont plus à cl'aiw/l'e de retomber daJls le bourúier. 

Nous supposons que nous parlolls à des gens qui .croient à un ave
nir que1conque apres la mort, et non à ceux qui se c!onnent le néant 
pOUl' perspective, ou qui veulcnt noyer leur âme dans \ln tout universel, 
sans individualité, comme les gouttcs de pluie dans 1'0céan, ce qui 
revient à peu pres au même. Si donc vous croyez à un avenir quel
conque, vous n'admettl'ez pas, sans doute, qu'il soit le mêmc pour 
tous, autl'emcnt ou serait l'util ité du bien? Pourquoi se contraindre? 
pourquoi ne pas satisfaire toules ses passions, tOllS ses dési rs, fUt-cc 
même aux dépens d' aulrui, puisqu'i1 n'en serait l1i plus ni moins? Vous 
cl'oyez que cet avenir sera plus ou moins heureux ou malheureux selon 
ce que nous aurons fait pendant la vie; vous avez n.101'8 le désir d'y 
êlre aussi heureux que possible, puisque ce doit êll'e pour l'éternité? 
AUI'icz-vous, par hasard, la prétention d'être un des IJommes les plus 
parfaits qui aient existé SUl' la terre, et d'avoir ainsi droit d'embléc à 
la félicité suprême des élus? Non. Vous admeltez ainsi qu'il y a des 
hommes qui valent mieux que vous et qui ont droit à une mei Ileure place, 
sans pour cela que vous soyez parmi les réprouvés. Eh bien! placez-vous 
un instant par la pensée duns cette situation moyenne qui sera la vôtre, 
puisque vous venez d'en convenir, ei supposez que quelqu'un vienne 
vous dire : Vous souffrez, vous n'êtes pus aussi heureux que vaus le 
pourriez être, tandis que vous avez devant vous des êtres qui jouissent 
d'un bonheur sans mélange, voulez-vous changer volre position cOlltre 
la leur? - Sans doute, direz-vous; que faut-H fa.~re? - Moins que rieIl• 
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rccommencer ce que vous avez mal fait et tàcher de faire mieux. - Hé
siteriez·vous à. accepter, fUt-ce même au prix de plllsieurs existences 
d' épreuve? Prenons une comparabon plus prosaYque. Si, à nn homme 
qui, sans être dans la derniere des miseres, éprouve néanmoins des 
p rivations par suíte de la médiocrité de scs ressources, on venait dire: 
V oil9. une immense fortune, vous pouvez en jouir, iI faut pour cela tra
vailler rudement pendant une minute. Fut-il le plus paresseux de la 
terre, il dim sans hé~iter : Travaillons une minute, deux minutes, une 
hClJre, un jOllr s'il le faut; qu'est.ce que cela pour flnir ma vie dans 
I'abondance? Or, qu'est-ce qu'est la durée de la vie corporel1e par 
rarpart à ['éternité? moins qu'une minute, moins qu'une seconde. 

Nous avons entendu f,lire ce raisonnement : Dicll, qui est souve
rainement bon, ne peut imposet à l'homme de recommeneer une s 'Tie 
de miseres et de tribulations? Trouverait-on, par has:lrd, qu'il ya plus 
de bonté à condamner l'homme à une soufTrance perpétuelle pour 
quelques moments d'erreur plutôt qu'à lui donner les moyens de ré
parer ses fautes? « Deux fabricants avaient chacun un ouvrier qui 
pouvait aspirer à devenir l'associé du chef. Or il arriva que ces deux 
ouvriers employerent une fois tres mal leur jOl1fJ:ée et mériterent 
d'être renvoyés. L'un des dCllX falJricanls chassa son ollvrier ma'gl'é 
ses sllpplicalions, et cclui-ci n'ayant p:lS trouve d'ouvra;!:c rnol1l'ut ele 
misere. L'autre dit au sien : Vou:, avpz Iwrdll un jOUl', v: lIS rn'en devcz ' 
un eH cOlllpclIsalion; VOIlS avez mal [dt volre OUVI' g, vous In'eo 
devez la réparat:oll, je vous permets de le reCOrnnH'rliCI'; lâdwz de 
bien faire et je VOIIS cOllscrverai, et vous ponrrez toujour:, a~pil'pr 1t la 
p()~ition sllp~ricure que.ie vous ai promise. li Est-il be,;oin de demander 
quel est celui des deux C\bricants qui a élé le plus humain? Uiru, b 
clémence même, scrait-il plns inexorable qu'ull homlllc? La pensée 
que !loire 80rt est à jamais flxé par quelques années d' épreuvr, alors 
même qu'il n'a pas toujollrs dépcndu de nous d'aUeindre à la perfec
tion sur la tcrre, a quc/que cbo~e de navrallt, tandis qlle l'idéc con
traire est éminernmellt consolante; elle neus laisse l'espérance. Ainsi, 
salls nous prononcer pour ou contre la plural ité des existences, sans 
admcttre une hypothese plutôt que I'autre, naus disons que, si n0U ; 
avions le choix, il n'est personne qui préféràt I1n jllgement sans appcl. 
Vn philosophe a dit que si Dieu n'existait pélS il faudrait l'invenl cl' 
pour le banheur du genre humain: on pourrait en dire autant de la 
pluralité eles existences. Mais, comme naus I'avons dit, Dieu ne nous 
demande pas notre permissioll ; il ne consulte pas notre goul,; cela est 
ou cela n'est pas; voyons de que I côté 80nt les probabilités, et pr2nons 
la chose à un autre point de vue, toujours abstraction faite de I' ensei
gnement des Esprits, et uniquement comme étude philosophiquc. 

S'il n'y a pas de réincarnatioD, i1 n'y a qu'une existence corporelle, 
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ce:;la est évident; si notre existence corporelle actuelle est la seule, 
r âme de chaCjL:e homme est créée à sa naissance, à moins que 1'011 

n'admette I'anlériorité de I'âme, auquel cas 011 se demanderait ce 
qu' était \' âme avant la naissatlce, et si cet état ne constituait pas une 
t~)\istence sous une forme quelconql1c. 11 o'y a pas de milieu : ou l'âme 
cxislait, ou elle n'existait pus avant le corps; si elle existait; quelle 
CLait sa situatiotl? a vail-elle ou non conscience d' elle-même; si elle 
ll 'cn avait pas conscieIlce, c'rst à peu pres commesi elle n'exi"lait pas; 
si clle avait SOI1 illdividua!i1é, elle était progressive ou ~ta1iollnaire; 
dalis l' un et \' autre cas , lt qud clcgré es1-elle arrivée dans le corps? 
En admettant, selon la croyance vulgaire, que I'âme prcnd nais"unce 
avec le corps, ou, ce qui rcvi ell t au mêrne, qu·é.ll~tél'jeuremen1 à 0'011 
illCõ! rnatio1l elle o'a que des fllcultés négati ves, nous posons les ques
tion :, suivantcs : 

1. Pourql1üi l'ftme mOlllrc-t-eIle des aptitudes si di verses et indé
pendlllltcs des iclées acquises par I'éducation? 

2. D'Oll vicllt I'apli lude extra-normale de certains enfants en bas 
âge pour tel art ou telle science, tandis que d'autres restent inférieurs 
ou rnédiocres toute leu !' vie? 

3. D'ou vienncnt, chcz les uns, les idées innées ou intuitives qui 
n'cx:slent pas chcz d'autres ? 

4. D'oü vicnnent, chez certains enfants, ces instincts précoces de 
vices ou de \'crtus, ces sentiments innés de dignité ou de bassesse qui 
contrastent avec le milieu dans lequel ils sont nés? 

5. Pourquoi certains hommes, abstraction faite de l'éducation, 
800t-ils plus a\ancés les uns que les autres? 

6. Pourquoi y a-t-il des sauvages et des hommes civi1ifés? Si vous 
prcnez UIl enfm1t hotlenlot á la mamclle, et si vous I'él evcz dans nos 
lycécs les plus renommés, en ferez-vous jamais un Laplace ou UI1 

Newlon? 
Nous demandons quelle est la philosophie ou la théosophie qui peut. 

résoudre ces problemes? Ou les âmes à leur naissance sont égales, ou 
e1les EOnt inégales, cela n'est pas douteux. Si elles sont égales, pour
quoi ees aplitudes si di verses ? Dira-t-on que cela dépend de I'orga
nisme? mais alors c'est la doctrine la plus monstrueuse et la plus im
lllorale. L'bomme n'est plus qu'une machine, le jouet de la maticre; il 
ll'a plus la responsabilité de ses actes; il peut tout rej eteJ' sur ses im
perfections physiques. Si elles SOl1t inégales, c'est que Dieu les a créées 
ainsi ; mais alors pourquoi cette supériorité innée accordée à quelques
unes? Cette partialité est-elle conforme à la justice de Dieu et à l'égal 
amour qu'il porte à toutes ses eréalures? 

Admettons au contraire une succession d'existences antérieures pro
gressi ves, et tout est expliqué. Les hommes apportent en naissant l'in-
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tuiticn de ce qu'ils ont acquis; ils sont plus ou moins avancés, selon 
le nombre d'existences qu'ils ont parcourues, selon qu'ils fiOIÜ plus ou 
moins éloígnés du point de départ : absolument comme dans une réu
nion d'individus de 10us âges, chacun aura un développement propor
tionné au nombre d'années qu'il aura vécu ; les exis1ences successives 
sero111", pour la vie de l'âme, ce que les années 80nt pour la vic du 
corps. RaSEemblez un joUl mille individus, depuis un an jm'qu'à qua1re
vingts; supposez qu'un voile wit jelé SUl' lous les jours qui ont pré
cédé, ct que, duns votre ignorance, vous les croyiez ainEi tous !lés le 
mêmc jour : vous vous demanderez naiurellement commcnt il se fait 
que les uns soient grands etles aulres petits, les uns vieux et les autres 
jCU!lCS, les uns Íllstruits et les aulres encore ignorants; mais si le m.age 
qui vous cache le pas:óé \ ient à se leveI', 8i vous apprenez qu'ils ont 
tous vécu plus ou moins 10Jlgtemps, tout vous Eera e1 pliqué. Dieu, 
dans fajuslice, n'a pu créer des nmes plus ou moins pa1'faitcs; mais, 
avec la pluralité dcs exil:'tcnccs, I'inégalité que nous voyons n'a plus 
rien de con1raíre à l'équité la plus rigoureu~e : c'est que nous ne 
voyons que le préscnt et 110n le pa, sé. Ce raiEollnement rf'pose-t-il SUl' 

un systlmc, une svppm·iticn gralui1e« 1\011; nous par1or:s d'un fait 
pa1ent, inconlestabJe : I'inégalilé des ap1itudes et du développcment 
intellcctuel et moral, et nous trouvons ce fait incxplicnble pnr 1ou1es 
lcs tl1éories qui ont cours, tandis que l'explication en rst simplr, na
turel1e, logique, par une autre tbéorie. EsUI rationnel de préférer celle 
qui n'explique pas à celle qui f'xplique? 

A I'égard de la sixieme question. on dira sans doule qu le 1I01tcnlot 
est d'unc race inférleure : alors nous demanderons si le Ilot1cJ)1of e5t 
un hümme ou nono Si c'est un hommc, pourquoi Dieu l'a-t-il, Jui cl f;a 

race, désllérité dcs privilégcs accordés à la rnce caurnsique? Si ce 
n'est pas un !J()mme, pourquai chenhcr lt le faire clnrticn? ] a doc
trine spirite Cf;t plus IUl'ge que lout cclíl; pour clle, il n'y él pus plmieurs 
e:opeces d'homnlcs, il n'y a que des hommes dont l'c~prit esl plus ou 
moins arriéré, mais mscrptible de progresscr : cela n'est-il pas plus 
conforme à la juslice de Dicu? 

Nous venons de voil' I'âme dans son pnssé et dnns son présent; :i1 
nous la considérol1s dans SOI1 avenir, nous trouvons les mêmes diffi
cultés. 

1. Si notre existence actuelle doit seule décider de not1'e 80l't à 
venir, quelle est, dans la vie future, la position respective du samagc 
et de I'homme civilifé? Snnt-ils au mêrne niveau, ou sOl1tils disluncés 
duns la somme du banheur étemel ? 

2. L'homme qui a tru\aillé toute su vie à s'améliorer est-il au mêmc 
rang que (elui qui est resté inférieur, non par fa faute, mais parce 
qu'il n'a eu ni le temps ni la possibilité de s'améliorer? 
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3. L'homme qui fait mal parce qu'il n'a pu s'éclairer est-i1 pus· 
siblc d'UI1 état de choses qui n'a pas dépendl1 de lui? 

4. On travaille à éclairer le3 hommes, à les moraliser, à les eiviliser; 
mais pour un que l'on éclaire, ilyen adesmillionsqui meurent chaque 
jour avant que la lumiere soit parvenue jusqu'à eux ; que 1 est le sort de 
ceux-ci? Sont-i1s traités comme des réprouvés? Dans le cas contraire, 
C(u'ont-ils fait pour mériter d'être sur le même rang que les autres? 

5. Quel est le sort des enfants qui rneurent en bas âge avant d'avoir 
pu Caire ui bien ni mal? S'ils sont parrni les élus, pOllrquoi cette faveur 
sans avoir rien fait pour la mériter? Par quel privilége sont-ils a1Tran
chis des tribulations de la vie? 

Y a-t-il ulle doctrinc qui pllisse résoudre ees qllestions? Admettcz 
eles cxistences consécuti ves, et tout est expliqué con formémcnt à la jus
tice de Dieu. Ce que I'on n'a pu Caire dans une existcnee, on le fait 
dms une au!re; e'est ainsi que personne n'éc!1appe à la loi du pro
gres, que chacun sera réco!llpensé selon son mérite lú/, et que nul 
n'8::;t excIu de la félicité sllprême, à laquelle il peut prétendre, quels 
qlle soient les obstacles qu'il ai! rencontrés SUl' sa route. 

Ces que;:;! ions pourraiellt etre multipliées à. l'infini, cal' les problemes 
psychologiques et moraux, qui ne lrouvent leur solution que dans la plu
ralité des existences, sont innf)mbrables; nous nous sommes borné aux 
pl LlS généraux. Qlloi qu'il en soit, dira~t-on peut- être, la doctrine de la 
réincal'llation n' est point admise par I' Eglise; ce serait done le renverse
ment de la religion. Notre but n' est pas de trai ter cette question en ce mo
ment; il naus sumt d'avoir démolltré qu'elle est éminemment morale et 
rationnelle. Plus tard nous montrerons que la religion en est peut-être 
moi/ls éloignée qu'on ne le pense, et qu'elle n'en souffri ,.-·it pas plus 
qu'elle n'a ::;nuffert de la découverte du mouvement de la te rre et dcs 
périodes géologiques qui, au premier abord, ont paru donner un dé
menti aux lexles sacrés. L' enseignernent des Esprits est éminemment 
chrétien; i\ s'appuie SUl' l'immortalité de J'áme, les peines et les récom
penses futures, le libre arbitre de l'homme, la morale du Christ; done 
il n'est pas antireligieux. 

Nous avons raisonné, comme nous l'avans dit, abstraction faite de 
tout enseignement spirite qui, pOUl' eertaines personnes, n'est pas une 
autorité. Si nous et tant d'autres avons adopté l'opinion de la plllralité 
des existences, ee n'est pas seulen10nt prtrce qu'e1le nous vient des 
Esprits, c'est parce qu'elle nous a paru la plus logique, et qu'elle senle 
résout des questions jusqu'alors insolubles. Elle nous serait venue d'un 
simple mortel que nous l'aurÍons adoptée de même, et que nous n'au
rions pas hésité davantage à renal1cer à nos propres idées; du moment 
qu'une erreur est démontrée, l'amour-propre a rlus à perdre qu'à 
gagner à. s' entêter dans une idée fausse. De même, nous l' eussions 
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repoussée, quoique venant des Esprits, si elle nous eut semblé con
traíre à la raison, comme nous eu avons repoussé bien d'autres, car 
nous savons par expérieuce qu'il ne faut pas accepter en aveugle tout 
ce qui vient de leur part, pas plus que ce qui vient de la part des hommes. 
11 naus reste done à examiner la question de la pluralité des existences 
au point de vue de I'enseignement des Esprits, de quelle maniere ou 
doit I' entendre, et à répondre fin allX objeetions lus plllS sériellses qu'ou 
puisse y opposer; c'est ce que nous ferons dans un proehain arlicle. 

Problemes moraux. 

Sur le Suicide, 

Questions adressées à mint Louis, par l'int.erlllédiaire de M. Co .. , médium parlant et VOpllt, 
dans la Sociélé parisienne des éludes spirites, séilDce du l2 octohre 1858. 

1. Pourquoi l'homme qui a la ferme intention de se détruire se ré
volterait-il à I'idée d'être tué par un autre, et se défendrait-il contre 
les attaques au mOlTlent mêmc ou il va a(~comp l ir son dessein?
R. Parcl~ que l'hollllTlJ a toujours peur de la mort; IOi'squ'il se la dOlme 
lui-mêmc, il cs! stm'xciI6, il a la têtc db',ll )góe, et il accolllplit cct ac tü 
sans cournge ni craiille, et sans, pour ainsi dire, avoir la connajssance 
de ce qu'il fai!, tandi~ que, s'il avait le choix, vous no vCl'ricz P(13 

autant de suicides. L'jnstillct d8 t'llOmmc le porte il ddendre s:, vir, 
el, pendallt In temps qui s'écoule entre I'instant Oll SOl! t-'clnI Jlab!e 
s'approch (~ pour le tller et o~lui oul'acte est cOl11mis, il y II IO:lj ollll'S un 
n\(I[IVerrlf'lIf. d~! r(\pubion in:,;tinctif de la mort qui Ic portc à rC I)(lI lSSI r 
Cu flll!ÔIllC, qui ,,'e . .;l effr'ayant quc pOUl' !'Espi'it coupable. L'!lO:nme 
qui s(~ suicide n'( ;; rouve pas cc SClltil1lClll, parc8 qu'il cst entoill'é d' i~s
pl'it." qiJi .8 p"tl SSel il, Cf ' li I'aide:lt d 11l:'; ses d'c)sirs, 8t lui fonL complét.e
IIWIlI pi!nJr8 k souvellir (li~ ce ql1i Jl'est pa-; lui, c'e:-; t-à-ctire de ses 
p:lJ'cnts et de CI.!UX qui l'airnent, et d'une autre existence. L'homme 
dans cc 11101111'Jlt est tout égoY:,;rne. 

2. Celui qai, dégouté de la vie, mais ne veut p~s se I'citer et veut 
qt1e sa 1110rl serve à. qnelq 'Je chose, est-il coupable de la chercher sur 
uli challlp de batailll! en clé ,'endant son pays? - R. Toujours. L'homme 
doit suivre I'implllsion qui lui est donnôe; quelle que soit la carriere 
qll'il embrassc, quelle que soit la vie qu'il mene, il est tOlljours assislé 
d' Esprits qui lo conduisent et le dirigent à son insu; or chercher à aller 
contre leurs conseils est un crime, pui:::qu'il::; sont placés lã pour nous 
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diriger, et que ces bons Esprits, lorsque nous vouJons agir par naus· 
mêmes, sant là paur naus aider. Mais cepenrlant, si l'hamme entralné 
par son E!"prit à lui, veut quitter cette vie, on l'abandanne, et il reconnulL 
8a faute plns tard lorsqu'il se trouve ob1igé de reeommeneer une autre 
rxislenee. L'homme doiL être éprouvé pour s'élever; arrêtcr 5CS aetes, 
meltre une entrave á son libre arbitre. serait aller contre Dieu, et lcs 
épreuvcs, dans ce cas, deviendraient inutiles, puisque fes Esprits ne 
commeltraient pas de fautes. L'Espl'it a été créé simple et ignarant; il 
faut done, pour arriver aux spheres heureuses, qll'il progrcsse, s'é
leve en science et en sagesse, et ce n'est que dans l'adversité que 
I'Esprit puise l'élévation du emur ct comprend mieux la gt'andeur de 
Dieu. 

3. Dn des assistants fait observer qu'il croit vair une contradiction 
entre ces dernieres paroles de saint LOllis et les préeódcntc!", quand il 
a dit quc l'homme peu! être pOllssé au suicide par eert.ains Esprits qui 
l'yexeitcnt. Dans cc cas, il cérlerait à une impulsion qui lui ser~ i i t 
élrang'cre. - n. 11 n'y a pus de contrarlicthn. Lorsque j'lli dit que 
l'homme poussé au sllicirle était cnlouré d'Esprits q!1i l'y sollicitcllt,.ic 
n'ai pa.s parlé des bons Esprits qui fOl1t tous lellrs clTorls paul' I'en dé
tOllf!le!'; cela devnit êlre sous-entendu; nous savons tOIlS que nous 
avons lln ange gardien, 011, si VO!lS aimez mieux, un guiclc familier. 
OI' I'homme a son libre arbitre; si, malgré 18s bons conseil" qui lui 
sont dOllnés, il pcrsévere rlans cdte irléc qui est UI1 crirne, il I'acc,om
p!it et il est aidé en cela par 10S E~prits légcrs et impLlrs qui l'el1-
tourent, qui sont hellreux de voi!' que l'homme, ou I'Fsprit incarné, 
manque allssi, lui, de courage pOlir suivre les conseils de SOIl bon 
guide, ct sOllvent de l'Esprit de SPS parents morts qui l'entourent, sur
tout dans des eirconstanccs semblables. 

bEntretiens familiers d'outre-tom)c. 

Méhémet-Ali. 

(Deuxieme entretien.) 

t. Au nom de Dieu tout-puissant, je prie I'Esprit de Méhémet-AIi de 
vouloir bien se communiqucr à nous. - R. Oui; je sais pourquoi. 

2. Vous nous avez promis de revenir parmi nous paul' nous instruire; 
serez-vaus asscz bon pour nous écouter et nous répondre? - R. Non 
pas promis; je ne me suis pus engagé. 

3. Soit; au liell de promis, meltons que vous nous avez fait espérer. 
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- R. C'est-à-dire pour contenter votre curiosité; n'importe! jc m'y 
prêterai un peu. 

,1. Puisque vous avez vécu du temps des Pharaons, pourriez-vous 
nous dire dans quel bul onl été construites les Pyramides? - R. Ce 
Bont des sépulcres; sépulcres el tem pIes : là avaient lieu les grandes 
manifestations. 

5. Avaient-elles aussi un but scientifique? - R. Non; i'intérêt rc
ligieux absorbait tout. 

6. II fallait que les Egyptiens fussent des ce temps-Ià tres avancés 
dans les arts mé~aniqucs paul' accomplir des travaux qui exigeaient 
des forces si cOll"jclérablcs. Pourriez-vous naus donner un e idée des 
moyens qu'il s empioyaient? - R. Des masses d'hommes ont gémi 
sous le faix de ccs pienes qui ont traversé des siecles : l'homme était 
la machine. 

7. Que le classe d'hommes occupait-on à ces grands travaux? -
R. Ce que vous i' ppelez le peuple. 

8. Le pellple était-il à l'état d'esclavage, ou recevait-il un salairc? 
- n. La force. 

9. D'oü venait aux Egyptiens le gout des choses colossales plutôt 
que celui des choses grac:iellses qui disLinguait les Grecs quoique 
ayant la mêrne ol"iginc. - R. L' Egyplie'l étail frappé de la grall
deur de Dieu; il chercllait à s'égaler à. lui en surpassant ses forccs. 
Toujourí' I'hommc I 

10. Puisque VOllS étiez prêtre it cdte époque, veuillez nous dire 
quclque chusc de la religion dl:s anl'iens Egyptiens. Quel!e était la 
croy:lIlcc dll pcuplc iL l'é6arcl (k la Divillité? - H. Corrompus, ils 
croyaietlt à leurs pr6tre:;; c:' étaicnt des dicux pour eux, ceux-là qui les 
tenaicllt courbés. 

11. Qlln pensait-il de l'état de I'âme apres la mort? - R. 11 eo 
croyait ce qUl~ Itli disli cllt II:s prêlres. 

12. Les prr~tres avaient-ils, alI dOllble painl de vue de Dieu ct de 
l'âme, eles idées plus saincsqlle lo pcuple? - R. ~ui, ils a,vllient la, lu
miCI'I~ enfre II:llrs maills; en la Crlchant aux autres, ils la vOJ'~tÍcnt encore. 

13, Les grands de I' Etat parla6eaient-ils les croyances du peuple 
ou celles des prôtres? - R. E n I rc I cs dellx. 

14. Quclle était l'origine du culte rendu aux animaux? - R. Ils 
voulaient elétourner l'hommc de Dieu, l'abaisser sous lui-même en lui 
donnant paul' dieux des êtres inférieurs. 

15. Ou conçoit, jusqu'à un certain point, le culte dcs animaux ntiles, 
mais on ne cOl1lprend pas celui des animaux immondes et nuisibles, tels 
que les serpents, les crocodiles, etc. ! ~ R. L'homme adore ce qu'il 
craint. C'était un joug pour le peuple. Les prêtres pouvaient-ils croire 
à des dieux faits de leurs mains! 
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f 6. Par quelle bizarrerie adoraient-ils à la fois le crocodile ainsi que 
les reptiles, et I'ichneumon et l'ibis qui les détruisaien t? - R. ;\ ber
ration de I'esprit; l'homme cherche partout déS dieux pour seca cher 
cclui qui est. 

17. Pourquoi Osiris était-il représenté ave~ une têle d'épcrvier et 
Anubis avec une tête de chicJl?- R, L'Egyptie/1 aimaitu. persollllifier 
sous de clail's emblemcs : Anubis était bOll; l'épervier qui déchire re
présentait le cruel Osil'is. 

H;. Comment conciliet' le re~pect des Egyptiens pour Jes mOl'ts, 
avec le mépris et l'borreur qu'ils avaient pour ccux qlli les cnsevclis
saient et lcs mo;nifiaient? - R. Lc cadavre était tln in ~trument de ma
nifestations : I'E:-prit, selon cux, rcvcnait dans le corps qu'il avai t 
animé. Le cadavre, l'Urt des instruments du cu lte, était sacré, et le 
mépris poursuivait celui qui osait viol(~ r la s'lÍnteLé de In. morto 

19. La cOtlscrvatiol1 des corps donnait-elle lieu it des manifestations 
plus nombleusC's'?- R. Plus longucs; c'C:'t-il-d :rc que I' Esprit revelluit 
plus longlcmps, tant qtle l'i nslrurtlf!l1t élai [ doeile. 

20. La conso/'valion eles COI'fH Jl'avait-clle pus aussi une cause de 
salubrilé, en raison des débol'dements du Nil? - R. ~ui, pour ccux 
du peuple. 

21. L'initiation élllX myst(~res se faisait-ell e en Egyplc ;' v ~ ~ eles pra
tiques aussi rigoureuses qu'en Grece? - R. PlllS rigo ;l, . 

22. Dans que I but imposait-on aux initiés eles condiliulI" ;d lssi diffi
ciles à. l'emplir? - R. POUI' !l'uvoir que des âmcs supérieures : celles
lá savaicnt comprenelrc et se taire. 

23. L'enscignement donn é dans les mysteresavait-i l paul' bllt Ilnique 
la révélation des chosp,s E'xt.ra-htllll ainrs, ou bien y enseignait.-on allssi 
les préceptes de la moril le et de 1' (\mOl lr elu proCh:lill? - n. Toul rela 
élait bicn corrompu. Le but des pl'êtrcs était de dominer : ce n'était 
pas d'instruire. 

Le doeteur Muhr. 
Mor! ali C;dr'e le 4 jnin '1857, - Evoque sur la priêre de M, Jobard , C'ét '·it, dit - il, un Esprit 

Ire, élevé de SOIl vivant; medecin horl'.éopathe ; un vel'itable apôtre .pil'ite; i1 doit élre au 
moin , dans Jupiter. 

1. Évocation. - R. Je suis là. 
2. Auriez-vous la bonté de nous dire ou vous êtes? - R. Je suis 

errant. 
3. Est-ce le 4 juin de cette année que vous êtes mort? - R. C'est 

l'année passée. 
4. Vous l'appelez-vous votre ami M. Jobard? - R. Oui, et je suis 

souvent pres de lui. 
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5. Lor!;que je lui b'ansmettrai cette réponse, cela Iui fera pIaisir, car 
iI atou: ours pOUl' vous une grande affection. - R. Je le sais; cet 
Esprit m'est des plus sympathiques. 

6. C]u'entendiez-vous de volre vivant par les gnomes? - R. J'en
tenclais dos êtres qui pouvaient se matérialiser et prendre des formes 
fantastiques. 

7. Y croyez-vous toujoms? - R. Plus que jamais; j'en ai la eerti
tude maintenant ;,mais gnome est un mot qui peut sembler tenil' trop 
de la magie; j'aime mieux dire mainlenant Es)!rit que gnome. 

Remarque. De son vi vant il eroyait aux Eí'prits et à leurs manifes
tations; seulement il les désignait SOtIS le nom de ,qnomes, tandis que 
maintenant iI se sert de l'expres~i on plus génél'ique d'Es/m't. 

8. Croyez-vous encore que ees Esprits, que vous appeliez ,qnomes de 
votre vivant, puissent pl'elldre des formes malériclles fantastiques? -
R. Olli, mais je sais que cela ne se fait pas souvent, cal' il ya dcs gens 
qui pourraient devenir fous s'ils voyaient les apparences que ces Es
prits pf'llVent prcndl'c. 

9. Quellos Rpparences peuvcnt-ils pl'endre?-n. Aninwux, diables. 
10. EH-ce II ne é1 p(wrcllce I1mtél'ielle tangib!e, 0.11 une pU le appa

rrnce comme dans Ics rêves ou Ics visions? - R. Un PI'U pllls milté
rip!le que dans les rêVf's; les Rpparitions qui pourraiellt tror dTrayer no 
ne peuvent pas étro tilngibles; Dieu no Ir perlnet pus. 

'11. L'apparitioll de I' Esprit de D2rgzabom, sous forme d'homme ou 
d'allirnal, élail-elle de cetle naturc? - R. Oui, c'est dans cc geJI]'('. 

nemarr;lIe, Nous ne savons si, de son vivunt, il croyait Cjlle les Es
prits pOllvuient prendre une forme tangible; mais il est évidellt que 
maintenant il entelld parler de la forme vaporeuse et impalpable des 
apparitions. 

i 2. Croyez-vous que lorsque vous vous réincarnerez vous irez dans 
Jupiter? - R. J'irai dans un monde qui n'égale pas ellcore Jupiter. 

f 3. Est-ce de ,otre propre choix que vous ircz dUlls un monde in
fér-icur à Jupitcl', ou est- ce parce que vous ne mérifoz pas encore d'al
ler dans cctle plal](~le? ,- R. J'aime mieux croire IlC pas lo mél'itcr, 
et remplir une mission dans un monde moins avancé. Je sais que j'ar
rivend à la perfection, c'est cc qui fait que j'aime miellx être modcste. 

Remarque. Cette réponse est une prellve de la supél'iorité de cet 
Esprit; eUe concorde a vec ce que nous a dit le P. Ambroise : qu'i1 y a 
plus de mérite à demander une mission dans un monde inférieur qu'à 
vouloir avancer trop vite dans un monde supérieur. 

14. M. Jobard nous prie de vous demander si vous êtes satisfait de 
l'article nécrologique qu'iI a écrit SUl' vous? - R. Jobard m'a donné 
une nouvelle preuve de sympathie en écrivant cela; je le remercie 
bien, et désire que le tableau, un peu exagéré, des vertus et des talel1ts 
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qu'il a fait, puisse servir d'exemple à ceux d'entre vous qui suivent les 
tr<1ces du progres. 

15. Puisque, de votre vivant, vous étiez homéopathe, que pensez
vous maintenant de l'homéopathie? - R. L'homéopathie est le com
mencement des découverles des fluides latents. Dien d'autres décou
vertes aussi précieuses se feront et formeront un tout hal'monieux qui 
conduira volle globe à la perfcction. 

16. Quel mérito aUachez-vous à votre livre intitulé : 1e lIférlecin du 
peuple? - R. C'est la pierre de I'ouvrier que rai apportre à I'aouvre. 

Remarque. - La réponse de cet Ef'pl'it SUl' 1'llOméopathie viclIt à 
I'appui de J'idée des Iluides latent,l' qui nous a déjà été donnée par 
l'Esprit de M. Badcl. au slljet de son im8ge photographiée. 11 cn ré~ui
terait qu'il y a des fluides dont les propriétés nous sont inconnucs ou 
passent illaperçlle~ parce que lem aetioll n'est pas o~tensible, mais 
n' en est pas moins réelle; l' humanité s' cnriehit de con naissfl,nces Ilt1U

vellcs à mcsure que 1es circonstances lui fout connailre ses jll'o]íl'iéLés. 

Ma :ame de S:aêl. 

Dans la séance de la Société parisienne des étudcs spirites, du 28 ser
tembre 1858, I'K'prit ele madall1e de Stael se c011l l1l unique spontul:é
ment et sans êtrc appelé, sous b main de madcmuiselle E ... , médium 
écrivain; i\ diclc le pas2élgo suivant : 

Vine c'e6t souíTI'ir; oui, mais l'espérance no sllit-ellA pas la snuf
france? Dion n'a-t-il pas mis dans lc caml' des rlus ma \helTCllX la plus 
grande dose d'espérance? Enfant, le chilgrin et la clécrpl iO!l sllivent la 
naissance; mais dovant lui m:1 rche I' Espérullcc qui lui dit : Avance, 
au but cst le bonheur : Dicll est clément. 

POlll'C[llOi, discnt les eS])l'its forls, poul'quoi vcnirnous enseigncr une 
nouvclle religion, quancl le C"l'ist a posé les bases d'une chélrilé si 
grandiose, d'un bonhelll' si cel'taili? Nous n'"vons pas l'intclllion dE; 
changpr cc fjllP le grand réformatellr a enscigné. Non : nous venons 
seulement ralferrnir notre conscicnce, agrandir nos espél'allcc:-:. Fllls 
le monde se civilisc, plus iI devrait avoil' cOllfiance, et plus aussi nous 
avons besoÍ:l de Ic soutenir. Naus ne voulons pas changer la face de 
l'univcrs, nous venons aíder il le rendre meilleur; et si dans ce siccle 
on ne vient pas en aide à l'bnmme, il serait trop malheuroux par le 
manque de COllfiance et d'espérance. Olli, homme savant qui lis dans 

'Ies autres, qui cherches à connaitre cc qui t'importc pell, et rrjettes 
10in de toi ce qui te concerne, ouvre les yeux, ne désespcrc pas; ne dis 
pas : Le néant peut être possible, quand, dans ton cceur, tu devrais 
sentir le contraire. Viens t'asseoir à cette table et attends : tu t'y 
instruiras de ton avenir, tu seras heureux. lei, il ya du pain pour tont 
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Ie monde: esprit, vous vous développerez; corps, vous vous nourri
rez; sOllfTrance~, vous vous calmerez; espérances, vaus flcurirez et 
embellirez la vérité pour la faire supporter. STAEL. 

Remarque. L'Esprit faitallusion à la table ou sont assis les médiums. 

Questionnez-moi, je répondrai à vos questions. 
1. N'étant pas prévenus de votre visite, nous n'avons pas de sujet 

préparé. - R. Je sais tres bien que des questions particulieres ne 
peuvent êlre résolues par moi; mais que de cllOses généralcs on pellt 
demandeI', même à une fcmme qui a eu un peu d' esprit et a mainlenant 
beaucoup de cmur! 

A ce mome:lt, une dame qui assistait à la séance parait défaillir; 
mais cc n'était qu'une sorte d'extase qui, loin d'être pénible, lui é\ait 
plulôt agrtSab!e. On ofTre de la magnétisel' : alors I' Espril de madame 
de ::3tael dit spontanément : «Non, laissez-Ia tranquille; il faut lais~er 
agir I'influence, » Puis, s'adressant à la aame : « Ayez confiance, un 
cmur vcille pres de vous; il veut vous parler; un jour viendra ... ne 
pl'c6pitons pas les émolions. }} 

L'Esprit qui se c(lmmuniquait à cettc dame, et qui était celui de sa 
smur, éCl'it alo1'5 spontanément : « Je reviendeai. " 

~:: adame de Stael, s'adressant de nouveau d'elle-même II ceUe dame: 
;;rít : « Un mot de consolation à un cmur soufTeant. Pourquoi ces lar

Hles de femme à smur? ces relours vers le passé, quand toutes vos 
pensées ne devraient alieI' que vers I'avenir? Votre cmur soulTre, votre 
áme a bet'oin de se dilater. Eh bien! que ces larmes soient un soulage
ment et 1I0n produites par les regret3! Celle qui vous aime et que vous 
pleurez as! heureuse de son bonheur! et espérez la rejoindl'e un jour. 
Vaus ne la VOYeZ pas; mais pOUI' elle iI n'y a pas de séparatioll, cal' 
constamrllent clle peut êlre pres de vous. }} 

2. Voudriez-vous nous dire ce que vous pcnsez acluellement de vos 
écrits? - R. Un seul mot vous éclaircra. Si je revenais et que je pusse 
recommencer, j' en changerais les deux tiers et ne garderais que I' autre 
tiers. 

3. Pourriez-vous signaler les choses que vous désapprouvez? 
- R. Pas trop d'exigence, car ce qui n'est pas juste, d'autres écri
vains le changcront : je fus trop homme pour une femme. 

4. Quelle était la cause premiere du caractere viril que vous avez 
montré de votre vivant? - R. Cela dépend de la phase de I'existence 
ou 1'011 est. 

Dans la séance suivante, du 12 octobre, on lui adressa les questions 
suivantes par l'intermédiaire de M. D ... , médium écrivain. 

5. L'autl'e jour, vous êtes venue spontanément parmi nous, par 
l'intermédiaire de mademoiselle E ••. Auriez-vous la bonté de nous dire 
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quel motif a pu vous engage1' à nous favo1'iser de votre présence sans 
que nous vousayons appelée? " 

- R. La sympathie que j'ai pour vous tous; c'est en même temps 
l'accomplissement d'un devoir qui m'est imposé dans mon existcnce 
actuelle, ou plulôt dans mon existence passagere, puisque je suis ap
pelée à revivre : c'est du reste la destinée de tous les Espl'its. 

6. Vous est-i! plus agréil ble de venir spontanément ou d' être évoquée? 
- R. J'aime mieux être évoquée, parce que c'est une preuve qu'on 

pense à moi; mais vous savez aussi qn'il est doux pour I' Esprit dó li~ 
vré de pouvoir converseI' avec l'Esprit de l'homme : c'est pourquo; 
vous ne devcz pas vous étonner de m'avoir vue venir tout à coup 
parmi vous. 

7. y a~t~il de I'avantage à évoquer lesEsprits plutôt qu'à attendre 
leur bon plaisir? 

- R. En évoquant on a un but; en les laissant venir, on court 
grand rbque d'avair des communications impal'faites sou;; beaucoup 
de rapports, parce que les mauvais viennent tout aussi bicn que lcs 
bons. 

S. Vous êtes-vous déjã. communiquée dans d'alltres cercles? 
- R. Oui; mais on m'a souvent fait paraltre plu:> que je nc l'amais 

voulu; c'cst-à-dire que 1'on a souvent pris mon nom. 
9. Auriez-vous la bonté de venir quclqllcfais pa,nni nous nous dicter 

quelques-uncs de vos belles peusées, que nous serons heureux de 1'e
produire pour I'instruction générale? 

- R. Bicn volontiers: je vais avec plaisir parmi ceux qui travaillent 
sérieusement pour s'instruire : mon arrivée de l'autrc jour en est la 
preuve. 

Médium p eintre. 
(Extrait du SpiriluuUsLe de la Nouvelle-Orléans.) 

Tout le monde ne pouvant être convaincu par le même genre de 
manifestatiolls spirituelles, il a dn se développcl> des médiums de bien 
des sortes. li yen a, aux Etats-IJ nis, qui font des portraits de personnes 
mortes depuis longtemps, et qu'ils n'ont jamais connues; et comme la 
ressemblance est constatée ensuite, les gens sensés qui sont témoins de 
cesfaits ne manquent gUI~re de se convertir. Le plus remarquable de 
ces méJiums est pCllt-êlre M. Rogcrs, que nous avons déft cité (vaI. I, 
p. 239), et qui habitait alors Columbu.,;, Ol! il excrçait sa profession de 
tailleur; nau,; aurions pu ajouler qu'il n'a pas eu d'autre éducation que 
celle de ::,on état. 

AllX hommes instruits qui ont dit ou répété, à propos de la théorie 
spil'itualiste : "Le recours aux Esprits n'est qu'une hypothese; un 
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examen attentif prouve qu'elle n'est ni la plus rationnelle ni la pIus 
vraisemblable, » à ceux-Ilt. surtout naus offrons la traduction ci-apres, 
que nous abrégeolls, d'ul1 article écrit le 27 juillet dernier, par M. La
fayette R. Gridley, d'.1t.Uica (Indiana), aux éditeurs du SplÍ'Í!ual Age, 
qui I'ont publié en entiel' dans leur feuil/e du 14 aouL 

Au mais de mai dernier, M. E. Rogers, de Cardington (Ohio), qui, 
comme vaus savpz, C:i t médium peintre et fait des portraits de person
nes qui ne sont plilc: d~ cc monde, vint passeI' quelquE's .íOUI'S chez moi. 
PendanL ce court séjour, il fut entraI/sé par un artiste invi:-:ible qui se 
dOllna pàllr Benjamin \Vost, ot il Iwigllit qurlqlles hpil.tlX porLraits, de 
grandeur natural/c, ainsi qllO d'au lrC3 moins satisfilisl1J1ts, 

Voiei quelqnes particlJlaritl~s relatives à dellx de ce.~ pOl'traits. Ils 
ont été peint8 par ledit E. R()gcrs, dans L1no chambre obscure, chez 
moi, dans lo court iJllervalle d'ull e; heur'e et lren te minutos, ddnt une 
derni-·houre envirnll se passa salls que le nlédiuffi fUt inf1ucnct\ et j'en 
profitai pour examineI' 80n tl'amil, qui n'é!ai t pas encore achevé. fio
gers fut enlransé de IlOLlvcau, et il tcrmina ces portraits. Alors, et 
sans auculle illdícill ion Cjll 'JIl t aux sujets ainsi représentés, I'un des 
portraits fut de suíte reconnu comme étant celui de mon grand- pcre, 
Elísha Gridley; ma fl 'mlne , ma S(Eur, madame Chaney, et ensllite mon 
pcre et m:t mure, lous flll'ent u!1anirnes li tI'OU\'CI' la I'essemblance 
bonne: c'est un fí/!;-si!lu' /e cltl vipiilard, avec loutes lrs paJ'tieularités 
de sa chevclul'c, d,~ Slln eo l de clt(~i:liso, etc. Qilan t. à I'autl'c portl'ait, 
aueun dI..! nous ne le reconnaissallt, .i r Ir: st1" p (~ ndjs clans mon magasin, 
á la. vue des passanls, et il y resta U!ll~ ,;e :naine sans être reC0nnu de 
pel'sonne. Nous naus a!tendions !t Cl; (j!W !juclqu'ull nOtls aurai! dit 
qu'il représentait un ancicll habilanL d'Attic:l . . le p ~' rdais I'espflird'ap
prend:'e q'li 011 avait voulu peindre, lorsqu'UI1 Boi!', ayant formé Ull 
ceceie spiritllaiste cbez moi, UH Esprlt se manifesta et me fit la com
munication que voiei : 

• ~lol1 nom est U01'aCC Gr:dI0Y. 11 y a pl!:s de cinq ans que fui 
I ·, d' 'li J" d 'I' " M I (' 1" aISSC ma epouL c .. aI (~m!)ljl'e [) .!ls,cur:'i ailnc{'s a 1,;l tcllez .,USS.lS-

sipi), ouj'ai occupé la place de ehól'if. MOilunique Cllli1nt demeure l~t . 
Je suis cou3i 11 de votre p0re. Vous pall W'Z n,voir d' nutres rCllidgne
ments SUl' rnon cornpte ef! vous adl'cssant i.L votr i) anele, M. Gridley, de 
Brownsville (Tenncssee). Le portrait que YOUS avez dalls votre maga;~ 
sin est 18 mien, à l'époquc oi! je vivaJ" SUl' terre, pelI de tcmps avant 
de passcr h ccttc an~re CXIStCilCC, plu:o

'; ôlcv6e, piu~ bc:uretL3C et nlcil
leure; il mc resscmb!c, aulan! ih! nn2';;s r; JfC j' ')1{ l'cotrmdte ma 
physiO!lril7z1e d'aloi's, cal' cela c"t indi;;pe;nsablelor::'qu'oll' nous peint, 
et nous le fui so:1S le m1ellX que LOUS j)Ol1\'O!{S nous en souveniJ' ct sui
vant que les eonditions du momcnt le pe l'metlent. Le portrait en ques
lion n' est pas fini comme je I' aurUls souhaité; il y a quelques légeres 
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imperfections que M. West dit provenir des conditions dans les ~pel1es 
se trouvait le médium. Cependant, envoyez ce portrait à Natchez, 
pour qu' on I' examine; je crois qu' on Ie reconnaitra. » 

Les faits mentionnés dans cette communication étaient parfaitement 
ignorés de moi, aussi bien que de tous les habitants de notl'e endroit. 
Une fois cependant, il y a plusieurs années, j'avais entendu dire quc 
mOl! pel'c avait eu un parent quelque part dans cette partie de la val
lée du Missis~ipi; mais'aucun de nous ne savait le nom de ce parent, 
ni I'endroit ou il avait vécu, ni même s'il était mort, et ce ne fut. qlle 
plusieul's jours ensuite que j'appris de mon pere (qui habilait DeljJhi, 
à quarante milles d'ici) quel avait été le lieu de ré,.;idellce de son cou--, 
sin, dont il n'avait presque pas entendu parlel' depuis soixante ans. 
Nous n'avions point songé 11 demandeI' des pOl'll'aits de famílle: j'avais 
simplement posé del/ant le médium une note écrite contenallt les 
norns d'une víngtaíne d'anciens habitants d' Atticrt, partis de ce 
mlJi1c1e, ct nous dé:;irions obtenir le porll'ilit de quelqu'ull d'entl'e eux. 
Je pense donc que tous les gcns raisonnables adl11etLront que le portrait 
ni la communication d'ílorace Gridley n'ont pu r(!sulter d'ullc tl'ans
mission de pcnséc de nous au médium; il est d'ailleurs certain que 
M. Rogers n'a jamais connu aucun des dp.ux hommcs dont il a I"ait les 
portrails, d tn~s probablement il n'en avaít jamais entendll parler, cal' 
il est Anglais de naissance; il vint en Aml!riqlle,il y a dix ans, et. il 
n'est jamilÍs allé plus sud que Cincinnati, tandís qu' Horac8 Gridley, 11 
ce que j'appl'ellcls, ne vint jamais plus nOl'd que Mempllis (Tenn), cb.ns 
ics denlÍeres trente ou trente-cinq années de sa vie terrestre. J'ignorc 
s'il visita jamais I'Angleterre; mais ce n'aurait pu être qu'avant la 
naissance de Rogers, car celui-ci n'a pas plus de vingt -huit It trente 
ans. Qnant 11 mon granel-perc, mort dl'puis envil'On dix-neuf ans, il 
l1'élait jamais sorti des Etats-Unis, et son pOl'trait n'avait jamais été 
fait d'aucune maniere. 

Des que j'eus reçu la communicat.ion que j'ai transcrite plus haut, 
j'écrivis à M. Gridley, de Bl'ownsvílle, et sa réponse vint corroborer cc 
que nous ava:t appl'is la commun ication de I' K,;prit; j' y trouvai en ou_o 
tre le nom de I'unique enfant d' HOI'ace Gl'idley, qui e3t madame L. M. 
Palterson, habitant encore Natchez, ou son pere demClIra longt.emps, 
et qui mourut, à ce que pense mon onele, il y a environ six ans, à. 
Ilouston (Texas). 

J'écrivis alors à madame Patterson, ma cousine nouvellement dé
couverte, et lui envoyai une copie daguerréotypée du portmit que 1'on 
nous disait être ceIui de son pêre. Dans ma leUre à. mon onele, de 
Brownsville, je n'avais rien dit de I'objet principal de mes recherches, 
et je n'en di" rien n011 pIus à madame Patterson; ni pourquoi j'en
voyais ce portrait, ni comment je l'avais eu, ni quelIe était la personne 
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qu'il représentait; je demandai simplement à ma cousine si elle y 
reconnaissait quelqu'un. Elle me répondit qu'eIle ne pouvait certaine
ment pas dire de qui était ce portrait, mais elle m'assurait qu'il res
semblait à son pere à l'é(Joque de sa morto Je lui écrivis ensuite que 
nous l'avions pris aussi pour le portrait de son pere, mais sans lui dire 
comment je I'avais eu. La réplique de ma cousine portait, en sub
stance, que dans I'ambrotype que je lui avais envoyé, ils avaient tous 
reconnu son pere, avant que je lui eusse dit 'quec'est lui qu'il repré
sente. Ma cousine témoigna beaucoup de surprise de ce que j'avais un 
portrait de son pere, lorsql1'elle-même n'en avait jamais eu, et de cc 
que son pere ne lui eOt jamais ditqu'il eui fait faire son portrait paul' 
n'importe qui. Elle n'avait pas cru qu'il en existât aucun. Elle se 
montra bien satisfai(e de mOll envoi, surtout ã. cause de ses enfants, 
qui ont beaucoup de vénération pour la mémoire de son pere. 

Alors je lui ellvoyai le pOl'trait original, en l'aulorisant h le garder, 
s'il lui plaisait; mais je ne lui dis pus encore comment je I'avais eu. 
Les principaux pnssages de cc qu'elle m'écrivit en retour, sont les 
suivanfs: 

« J'ai reçu votre leUro, ainsi que le portrait de mOll pere, que vous 
me prrmpttcz de garder, s'jl est assez ressemblant. 11 I'est cerlaine
ment beaucoup; ct comme je n'ai jamais eu d'autre portrait ele lui, je 
le gal'de, pui~que "ous y consentez; je I'accepte avec bcaucoup de 
recol1naissance, cJllOiqu'il me semble que mon pere fUt mieux que cela, 
quand il se trouvait en bonne santé. l) 

A vant la réceptiol1 des deux dernieres leUres de madame Patterson, 
le hasard voulut que 1\1. lledges, aujoul'd'hui de Drlphi, mais autrefois 
de Natchez, et M. Ewing, venu réeemment de Vicksburg (l\1ississipi), 
visspnt le portrait en question et le reconnussent paul' celui d'Horace 
Gridlcy avec qui tous les deux avaient eu des relalions. 

Je (rouve qu e ces faits ont trap de significatio:l pour être passés 
sous silence, et j'ai cru dcvoir vous les communiquer pnU!' être publiés. 
Je vaus assure qu' CIl cCl'i vant cet article j' ai bien pris garde que tou! 
y soit correct. 

Remarque. Naus connaissons d6jã. les mécliums dessinateurs; outre 
les remarquables dessins c1ant nous avons danné un spécil11en, mais 
qui naus retracent dcs chases dont nous nc pouvons vérifier J'exacti
tucle, 11011S avons vu exéeufer sous nos ycux, par des mrdiUI11S tout à 
faiL étrangers à cet art, des croquis tres reconnaissab1es de personnes 
mortes qu'ils n'avaient jamais connues ; mais de Ih á un portrélit peillt 
dans les regles, il y a de la distance. Cette faculté se rattache k UIl 

pbénol11cne fort cUl'ieux dont nous sammes témoin en ce moment, et 
donL nous parlerol1s prochainement. . 
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Indépendance somnambulique. 

Beaucoup de per:;onnes, qui acceptent parfaitement aujourd'hui le 
magnéti:;me, ont longtemps conteslé la lucidité somnambuliquc; c'est 
qu'en effet cette faculté est verue dérouter toutes les notions que nous 
avions SUl' la perception des choses du monde exlérieur, et pourlant, 
depuis longtemps on avait l'exemple des somnambules naturels, qui 
jouissent de facultés ana!ogues et que, par un contraste bizarre, 00 

n'avait jamais cherché à approfondir. Aujourd'hui, la c1airvoyance 
soomambulique est un fait acquis, et, s'il est encore contesté par quel
ques personnes, c'e8t que les idées nouvelles sont iongues à prendre 
racine, surtout quand il faut renoncer à celles que I'on a longtemps 
caressées; c'cst aussi que beaucoup de gens ont cru, comme on le fait 
encore pour les manifestations spirites, que le somnambulisme pouvait 
être expérimenté comme une machine, 8ans tenir compte des conditions 
spéciales du phénomene; c'est pourquoi n'ayant pas obtenu à leur gré, 
et à point nommé, des résultats toujours satisfaisants, ils en 01lt conclu 
à la négative. Des phénomenes aussi délicats exigent une observation 
Jongue, assidue et persévérante, aDn d'en saisir les nuances souvent 
fugitives. C'est également par suite d'une observation in complete dcs 
faits que ccrtaines personncs, tout en admettant la e1airvoyance des 
somnambules, contestent leur indépendance; selon euxlenr vuc ne 
s'étend pas au delà de la pensée de celui qui les interroge; quelques
uns même prétendent qu'il n'y a pas vue, mais simplemcnt intuition 
ct transmission de pensée, et ils citent des excmples à I'appui. Nul 
doute que te somnambule voyant la pensée, peut quelquefois la tra
duire et en êtl'e l'écho; nous nc conlestons même p8S qu'elle ne puisse 
en cerlains cas l'influencer: n'y aurait-il que cela dans le phénomene, 
ne serait-ce pas déjà un fait bien curieux et. bien digne d'observation? 
La question n'est donc pas de savoir si lo somnambule est ou peut être 
influencé par une pensée étrangere, cela n'est pas douteux, mais bien 
de sa voir s' il est toujours influencé : ceci est un résllltat d' expérience. 
Si Ic somnambule ne dit jamais que ce que vous savez, il est incon
testable que c'est votre pensée qu'il traduit; mais si, dans certains cas, 
íl dit ce que vous ne savez pas, s'il contredit votre opinion, votre ma
niere de voir, il est évident qu'i! est indépendant et ne suit que sa propre 
impulsiono Un seul fait de ce genre bien caractérisé suflirait pour prou· 
ver que la sujélion du somnambule à la pensée d'autrui n'est pas une 
chose absolue; or iI yen a des milliers; parmi ceux qui sont à notre 
connaissance personnelle, nous citerons Ics deu x suivants : 

l\L .Marillon, demeurant à Dercy, rue de Charenton, n° 43, avait 
disparu le 13 janvier dernier. Toutes los recherches pour découvrir ses 
traces avaient été infructueuses, aucunc des personnes chez lesquelles 
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il avait l'habitude d'aller ne l'avait vu; allcllne afTaire ne pouvait mo
tiveI' Ulle absence prolongôe; d'un aulre côlé, son caractere, sa posi
silion, son état mental, écarlaient toute idée de suicide. On en était 
réduiL à penser qu'il avait. péri vic:tilllC d'un crime ou d'un accident; 
maic: , dans celte derniere hypothc~e, iI aUl'ait pu être faci lcl11en t re
COlll1U et ramené à ~O\l domicil e, ou, lout au moins, porté à la. MOl'gue. 
Toutes les probabilités étaient dOllc pour le cri ;lle; c'est à ceUe pellsée 
que I'on s'uITêta, d'autant rnieux qu'on le cl'O yait sorti pOlir alieI' faire 
Ul1 payerlJcnt; rnais ou et C()'ili1rnl. h crime avait-il été cOlJlmis? c'est 
cc que I'(m ignorait. Sa filIe eut alors recours à une somnnmbule, 
Mme Roger, qui cn l ;; Hil:tc~; aut rcs circonslances semblables avait 
dortn6 des preuves d'UlIC lueidité rCIl1a,rqtl ,lble que nous avons pu con
staler par l1ousmêrnc. Mme Hog(~r suiv it M. MorilJon depuis sa sorti e 
de chez lui, à :{ heures de l'npres-rnidi, jm'que vers 7 heures du soir, 
au mOl1lent ou iI se dispo~ai t à rentrer; eli e Je vit deseendl'e au bord 
de la Seine pour un motif pressan t; lit, dit-el le , il a eu une nltnque 
d'apopJ exie, je le vois tonlbcr SU l' une pierre, se faire une fenle au 
front, puis couler dans I' eau ; ce n' cst donc ni un sui cide ni un crime; 
je vois encore son argent et une clef dans la poche de son pai atol. Elle 
indiqua I' elld roit de l' accident; mais , njnula-t-ellc, ce n'esl pas là qu'il 
est maintenant, il a 6té faci lelnent enlralnó par le courant; Oll le trau
vera à tel endroit. C'est en eil'et ce qui eut lieu ~ il avait la blessure au 
front indiqlléc; la. dcf et l'argcn t étaient dans sa poche, et la positio11 
de ses \êtemollts inuiquait suff1sammen t que la som!lambllle no s'élait 
pa;; trompée sur le moLif qui l'avait eondui t au ])ord de la rivicl'c. 
Nous demandons ou, dans tous ees d6tails, on peut voir la tl'ansmis
sion d'U~1(, pensée quclconque. Voici un aulre fait ou l'indépendance 
somnambulique n'est pas moins évidente. 

M. et Mme Belhornme, cultivalcurs à Rueil, rue Saint-Drnis, n° 19, 
avaicnt en ré serve tine som me d'environ 8 à 900 franes. Pour plus de 
sureté, Mme Belhomme la plaça dans une al'moire dont une partie 
était cOIlsaerée au vieux linge, l'autre au linge neuf, c'est dans celtc 
derniere que l'argen t fut plaeé; à ce momellt quelqu'un entra. et 
.Mme Belhomme se bâta de rnfermer l'armoire. A quelque temps de 11t, 
ayant eu besoin d'argent, elle se persuada I' avoir mis dans le vieux 
linge, parce que teJl c avait été son intention, dans l'idée que le vieux 
tenterait moins les voleurs; mais, dans su pr6cipitation, ~L l' arrivéc du 
visitcur, ell e l'avait mis dal1s I'a,utre case. Elle était tellement e011-
vaincue de l' avoil' piacé dans le vieux linge, que I'idée de le chercher 
aill eurs ne lui vint mrme pas; trouvant la place vide, et se rappclant 
la visite, elle crut avoir été rernarquée et volée, el, dans cette persua
sion, ses soupçons se portaient naturellement SUl' le visiteur. 

Mme Belhomme se trouvait connaitre MlIe Marillon, dont nous avons 
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padé plus haut, et lu! conta sa mésaventllre. Cellc-ci lui ayanf ap"ris 
par CJul'l moycn !"on pere avait élé retrouvé, I'enga;,çf'a iI. 8'alll S ('r à 
la mêrne somllarnhlJle, avant de faire fluc:me démal'che. M. et r me 'lel
hOl11me se l'elldircnl donc chez Mrrw Hog-cl', bien convaincll '< da oit
été vo 'és, et dan.-; l'espoir qu'on allait leur illdiquer le volem qui, d ll1S 
leur opillion, ne pouvait êll'e que le visiteur. Telle éLaü done leul' pen
sée exclusi ve; OI' la somnambu Ic, a pres une descriplion :ninut'euse de 
la loealité, lem dit: « Vous n'êtes pas volés; votrc argent.cst illtaet 
dans votre armoire, seulement vous ayez cru le mettre dans le viellx 
linge, tandis que vous I'avez mis dans !e neuf; relournez chez vous et 
vous I'y trouverez. )) ('est el1 clTet ce qui eut lieu. 

Notl'e but, en ropportônt ces deux faits, et nous pourrions en citeI' 
bicn d'autres tout aussi concluanfs, a été d(~ prouver que la clair
voyance Eomnambulique n' cst pas toujours le reflet d'une pensée éLran
gere: que le somnarnlmle peut ainsi avoir une lucidité propre, tout à 
fait indópendônte. 11 en rcssort eles conséquenccs d'llne haute gravité 
au point de vue psychologiqlle: nous y trouvons la elef de plus dun 
problcme que 110US examin21'0ns ulléricurement en traitant des 1'ap
ports qui existent entre le somnambulisme et le Spiritisme, rapports 
qui jettent un jour tout nouveau SUl' la questiono 

Une Duit oubliée ou la sorciere ManouzB. 
Mille deuxieme uuit des Contes arabes, 

Dictée par l'Esprit de FrÉdéric Soulié. 

PRÉFACE DE L'ÉDITEUR. 

Dans 1e courant de I'année 1856, les expériences de manifestations 
spirites que 1'011 faisait chez M. B. .. , rue Lamartine, y altil'aient une 
soeiété nombreuse et choisie. Les Esprits qui se communiquaient dans 
ce cercle étaient plus ou moins sérieux; quelques-uns y ont dit des 
choses admirables de sagesse, d'nne profondeur remarquable, ce dont 
on peut juger par le Lz'vre des Esprits, qui y fut commellcé et fait en 
tres grande partie. D'alltres étaient moins graves; leur humeur jo
viale se prêtait volonLiers à la plaisanterie, mais à une plaisônterie db 
bonne compagnie et qui jamais ne s'est écartée des convenances. De 
ce nombre élait Frédéric Soulié, qui est "enu de lui-même et sans y 
être convié, mais dont les visites inaUenducs étaient toujou1's pOUl' la 
société un passe-temps agréable. Sa conversation était spirituelle, fine, 
mordante, pleine d'à-propos, et n'a jamais démenti I'auteur des lJié
moires du diable; du reste, il ne s'est jamais flatté, et quand on lui 
adressait quelques questio$ un peu ardues de philosophie, il avouait 
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franchement son insuffisance pOUl' les résoudre, disant qu'il était en
core trop attaeM lt la matiere, et qu'il préférait le gai au sérieux. 

Le médium qui lui servait d'illterprete était Mile Caroline B. .. , I'une 
eles filies du maitre de la maison, médium du genre exclusivemcnt 
passif, n'ayant jamais la moindre conscience de ce qu'elle écrivait, et 
)0 uvant rire et causeI' h droite et à gaucIJe, ce qu'elle faisait volontiers, 
p endant que sa main marchait. Le moyen mécanique employé a été 
pe ndant for longtemps la corbeiile-tolljJie décrite dans notre Livre 
des llfédiumts. Plus tard le médium s'es! servi de Ia psychographie 
directe. 

On demandera sans doute quelle preuve nous avions que I'Espri! 
qui se communiqllait était celui de Frédéric Soulié plutôt que de tout 
autre. Ce n'est point ici le cas de traiter la question de I'identité des 
Esprits; nous dirons seulement que celle de Soulié s'est révélée par ccs 
mille cÍlconstances de détail qui ne pellvent échappcr à une observa
tion aUentive; souvent un mot, une saillie, un fait personnel rapporté, 
venaient nous confirmer que c'était bienlui; il a plusieurs fois donné 
sa signature, qui a été confrontée avec des originaux. Vn jour on le 
pria de donner son portrait, et le médium, qui ne sait pas dessiner, 
qui ne l'a jamais vu, a tracé une esquisse d'une ressemblance frap
pante. 

Personne, dans Ia réunion, n'avai! eu des reIations avec Iui de son 
vivant; poul'quoi donc y vellait-il sans y être appelé? C' est qu'il 5' était 
altaché h ruu des assistants sans jamais a voir vonlu en dire le motif; il 
ne venait que quand cetLe personne était présente; il entrait avec elle 
et s'en allait avec elle; de sorte que, quand elle n'y était pas, iI n'y ve
nait pas non plus, et, chose bizarre. c'es! que quand il était lã, iI était 
tres difficile, sinon impossible, d'avoil' des communications avec d'au
tres Esprits; l' Esprit familier de la maison lui-même cédait la pIace, 
disant que, par politesse, iI devait faire les honneurs de chez lui. 

Vn jour, il annonça qu'il nous dOllnerait un roman de sa façon, et 
en eiTet, quelqlle temps apres, il commença un récit dont le début pro
mettait beaucoup; le sujet était druidique et Ia scene se passait dans 
I' Armorique au temps de la domination romaine; malhcurcllsement, il 
paralt qu'il fut efTrayé de la tàche qll'il avait entreprisc, cal', il faut 
bien Ic dire, un travail assidu n'éLait pas son fort, et il avouait qu'il 
se cornplaisait plus volontiel's dans la pal'esse. Apres quelqucs pagcs 
dictées, illaissa Ih SOIl roman, mais il annonça q,u'il nOllsen l'Cl'il'ilÍt 
UH autre qui Illi donnerait moins de peinc : e'est ~dors qu'il écrivit le 
conte dont nous commcnçolls la publicarion. Plus de trente per:,onnes 
ont assisté h cette prodllction oI, pCllVE'nt ell atlcster I'origine, NOllS ne 
lét donnons point com me une CPlIvrc de haulo portée philosopllique, 
mais comme un curieux échalltillon d'un travail de longue haleine ob-
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temI des Esprits. On remarquera comme tout est suivi, comme tout s'y 
enellflloe avec un art admirable. Ce qu'il y a de plus extraordinaire, 
c' e~t que ce rácit a été repris á cinq ou six fois dill'érentes, et souvcnt 
aprb; des interruptions de deux ou trois sem,dnes; OI', à chnque re
pl'i~r, le récit se suivuit comme s'i! eut été écrit tout d'un trait, sans 
rall1re~, sans renvois et salls qu'on eút besoin de rappelcr ce qui avait 
pr(~ céué. Nous le donlJons tel qll'il est sorti du crayoll du médium, 
sa n~ a voir rieI! changé, ni au Si yle, ni aux idées, ni à I'enchalnement 
des faits. Quelques réprtilions de mots ef. quelqlles prtits péchés d'or
tbographe avaient éié sign (l lé~, Soulié IIOllS a persol:nell ement chargé 
de les recli1ieI', disant qu'il nous nssisterait en cela; quand tout a été 
terminé, il a voulu revoir I'ememble, auquel i! lI'a fait que quelqucs 
rcctifications sans imporlance, et donné I' autorisation de le publier 
comme 00 l'entendrait, faisant, dit-il, volonlicrs I'abandon de ses 
droits d'auteur. Toutefois, nous n'avons pas cru devoir I'insérer dans 
notre Revue sans le consen lcmell t formeI de son ami posthume à qui 
il appartenait de droit, puil'"que c'est á sa présence et à sa sollicitation 
que nous étions redevable de cetle production d'outre-tombe. Le titl'e 
a été donné par I'Esprit de Frédéric Soulié lui-même. A. K. 

Une nuit oubliée. 

I 
11 y avait, à Bagdad, une femme du temps d' Aladin; c'est son his

toire que je vais te conter: 
Dans un des faubourgs de Bagdad demeurait, non loin du palais de 

la sultane Shéhérazad, une vieille femme nommée Manouza. Cette 
vieille femme était un sujet de terreur pour toute la ville, cal' elle était 
sorciêre et des plus efTrayantes. 11 se passait la nuit, chez elle, des 
choses si épouvantables que, sitôt le solei! couché, personne ne se 
serait hasardé à passeI' devant sa demeure, à moins que ce ne mt un 
amant à la recherche d'un philtI'e pour une maltresse rebeIle, ou une 
femme abandonnée en quête d'un baume pOUl' mettre sur la blessure 
que son amant lui avait faite cn la délaissant. 

Un .iour donc que le sultan était plus triste que d'habitude, et que la 
ville élait dans une grande désolation, parce qu'il voulait faire périr 
la sultane favorite, d qu'à son exemple tous les maris étaient infidêles, 
un jeune homme quitta une magnifique habitation située à côté du 
palais de la sultane. Ce jeune homme portait une tunique et un turban 
de couleur sombre; mais sous ces simples habits il avait un grand air 
de distinction. 11 cherchait à se cacher le long des maisons comme Ul1 
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vo!cur ou un amant craignant d' être surpris. 11 dirigeait ses pas du 
côté de Manouza la sorciere. Une vive anxiété était peinte sur ses 
traits, qui décelaient la préoccupation dont iI était agité. 11 traversait 
les rucs, les places avec rapidité, et pourtant avec une grande 
précaulion. 

Arrivé prcs de la porte, iI hésite quelques minutes, puis se décide à 
frarper. Pelldant un quart d'heure il eut de morlelles angoisses, car 
il entendit dcs bruits que nulle oreille humaine n'avait encore enten
dus; une meute de chiens hurlant avr,c férocilé, des cris lamentables, 
des chants d'hommes ct de femmes, comme à la fin d'une orgie, et, 
pour éelairer tout cc tumulte, des lumieres courant du haut en bas de 
la maison, des feux follets de toutes les couleurs; puis, com me par 
enchantement, tout cessa: les lumiêres s' éteignirent et la porte s' ouvrit. 

11 

Le visiteur resta un instant interdit, ne sachant s'i! devait entrer 
dans le couJoir sombre qui s'offrait à sa vue. Enfin, s'armant de cou
rage, il y pénétra hal'diment. Apres avoir marché à tâtons !'espace 
de trente pas, il se trouva en face d'une porte donnant dans une salle 
éclairée seulement par une lampe de cuivre à trois bees, suspendue au 
milieu du plafond. . 

La maison qui, d'apres le bruit qu'il avait entendu de la rue, sem
blatt devoir êlre tres babilée, avait maintenant !'air désort; cette 
salle qui était immense, et devait par sa construetion être la base:: de 
l'édifice, était vide, si I'on en excepte les allimaux empaillés de toutes 
sortes dont elle était garnie. 

Au milicu de cette salle était une petite lable couverte de grimoires, 
et devanL celte tabie, dans un grrllld fauleuil, était as~ise une petite 
vieill(J, haute à peille de drux coudées, ot telJemcnt emmitouflée de 
ebâles et de turbam:, qu 'il était impossible de vúir scs trnits. A I'ap
proche de J'étranger, elle releva la tête et montra à ses yeux le plus 
eífroyable visage qu'il ~e peut imaginer. 

« Te voillt., seigneur Noureddin, dit-elle en fixant sos yeux d'hycne 
sur ie jeune homrne qui clltrait; approche! Voillt. plusiellJ's jours que 
mon crocodile aux yeux de rubis m'a annoncé ta visite. Dis si ·c'est. un 
philtrc qu'il te faut; dis si e'est une forlune. Mais, que dis-je, une I'or
tune! la lienne ne f<til-elle pas envie au sultan lui-même? N'os·tu pas 

·Ie plus riche camme tu os le plus beau? C'e~t probablement un phillre 
que tu viens chcrchor. Quelle est done la femme qui ose t'être cruelle? 
Enfill je ne dois rien dire; je ne sais rien, je suis prf~te à. écouier l ~s 
peillcs ct à te donncr les remede"s nécessaires, si toutcfois ma scienfe 
a le pouvair de t'êlre utile. Mais que fuis-tu done Itl h me regardcr ' 
ailJsi sans aVUlícer? AUl'ais·tu pcur? Je t'eül'aye peut-être? Telle que 
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tu me vois, j'étais beIle autrefois; plus belle que toutes Ics femmc; 
existantes aujourd'hui dans Bagdad; ce 80nt les chagl'ins qui m'ont 
rendue si laide. Mai::; que te font mes soufTrances? Appnche; j c: 
t' écoute; seulement je ne puis te donner que dix minutes, aiusi dé
pêche-toi. D 

Noureddin n'était pas tres rassuré; cepcndant, ne voulant pas mon
trer aux yeux ti'une vJCille femme le trouble qui l'agitait, il s'avança et 
lui dit: « Femme, je viens poul' une chose gra ve ; de ta répanse dépenc1 
le sort de ma vie; tu vas décider de mau bonheur ou de ma morto 
Voici ce dont il s'agit : 

« Le sultan veut faire mourir Nazara; je I'aime; je vais te conter 
d'ou vient cet amou!', et je viens te demander d'appol'ter un remcde, 
110n à ma douleur, mais tt sa malheureuse posilioll, cal' je ne veux pas 
qu'elle meUl'e. Tu sais que mou palais est voisin de celui dn sullan ; 
nos jardins se touchent. 11 y a environ six lunes qu'un soir, me pl'ome
nant dans ces jardius, j'entendis une cllarmante musique aceompa
gnaut la plus d~licieuse voix de femme qui se soit jamais entelldue. 
Voulant suvoir d'ou cela provenait, je m'approchai des jardins voisins, 
et je reCOllllUS que c'était d'un cabinet de verdure babité par la sul
ta:1C fa.vorile. Je resLai plusieurs jours absorbé par ce" sons mélodieux ; 
nuit et jour je rêvais à la bd le inconnue dont la voix lll'avaít séduit; 
Cal' il faut te dil'e qu..!, dJ.lJS ma, pcnsée, elle ne pOLI vai t être que beBe. 
Je me promenais cllaLlue soir dans les mêmes al! l~ es ou j' avais entcndu 
celte ravis::itlnte hul'monie; pe ll dant cinq jours ce fut en vain ; enfi n le 
sixieme jour la mu:.:;iquc se fit entendre de nouveau; alo1'8 n'y pou
vant plus lenir, j e m'approchai du mur et je vis qu'il falhdt peu 
d' ell'orls pOUl' I' esci.dadel'. 

«Aprb quelqu e:,; lUoments d'!1ésitation, je pris un grand parti: je 
passai de clwz moi duns le jarJin voisill ; lü, je vis, non une femme, 
mais une bouri, la houri fa voJi le de ,Mahomet, une merveílle enfin ! 
A ma vw~ elle s' elful'oucha bicn UJ1 peu, mais, me jetant à ses pieds, 
je la cOlljurai de n'avoil' aucune crainte et de m'écouter; je lui dis que 
son ChUllt m'avait attiré et I' assurai qu'elle ne trouverait dans mcs 
actions que le plus profond re:spcd ; elle eut lI\, bonté de m'enlenàre. 

« La premiere soil'ée se pn,,:ia h parlcl' de musique. Je chant~is 
aussi, je IUI olfris de l'accolllpaglwl'; el ie y consentit, et nous nous dou';" 
nâmes rellUl:z,-vOUS pOlir le lendcrn Ltltl it la même heure. A cctte heure 
elle ~lait plu:,; tranquille. le sultan était à son conseil, ct la surveillance 
rnoins gro,llde. Les deux ou trois premieres nuits se passerent tout à 
la musique; mais la musique est la voix des amants, et dcs le quatrierne 
jour núus n;étions plus étrangers l'un à l'autre : 110US nous aimions. 
Qu'elle était belle! Que son âme était belle aussi! Nous Cimes mainles 
lois le prújet de nous évader. Hélas! lJourquoi ne l'avons-nous pas 
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exéc:uté? Je serais moins malheurcux, et elle ne Eerait pas prcs de suc
rornber. Celte belle flcur ne serait pas au moment d' être moissonnée 
par la faux qui va la ravir à la lumicre. 

(La suite au prochain numéro.) 

VARIÉTÉS 

te gsnéral Marceau. 
La Gazette de Cn!ogne publie l'bistoire suivante, qui lui est commu

niquée par son correspondant de Coblentz, et qui forme actueIlernent 
le sujet de toutes les conversations. Le fait est rapporté par la Patrie 
du 10 octobre 18 ~) 8. 

« On sait qu'é1u-dessous c1u fort de I'Empereur François, auprcs de 
la route de Cologne, se trouve le monument du général français Mar
ceau, qui tomba á Allenkirchen et fut enseveli à Coblentz, SUl' le mo]]t 
SaÍnt-Pierre, OlI ~e lrouve maintcnant la partie principale du fort. Le 
monument du général, qui est une piram)'de tronquéc, fut pIus tard 
enlevé lori"qu'on commença les fortifications de Coblcntz. Toutefois, 
SUl' l'ordre expres du feu roi Frédéric IH, il fut reconstruit à la place 
ou il se trouve actuellement. 

« M. de Stramberg, qui dans fon Reinischen antiquarius donne 
une biographie tres détaillée de Marceau, raconte que des personnes 
prétendent avoir vu le général, de nuit, á difft':rentes repl'ises, monté 
sur un cheval et portant le manteau blanc des cha~Se lll'S français. 
Dcpuis quelque temps on se disêlit dans Coblcntz CJue Mnrceau quit
tait son tornbeau, et CJue nombrc de gens assuraicnt l'avoir Hl. li ya 
quelques jours, un soldat, en faction SUl' le PéterE'bcrg (Ie mont Saint
Pierre), voit venir à lui un cavalier blanc, monté SUl' un cheval blanc. 
II crie: Qui vive? N'ayant pas reçu de réponse à trais interpcllations, 
il tire, et tombe évanoui. Une patrouille accourt au coup de feu et 
trouve la sentinelle sans connaÍssance. Portée à l'hôpitaI OlI cite tomba 
dangereusement malade, elle put cependant faÍre le récit de cc qu'elle 
avait vu. Une autre version dit qu'elle mourut des fmites de l'aventure. 
Voilà I'anecdole tcllc qu'elle peut être certifiée par toute la vilJe de 
Coblentz. » 

ALLAN KAKDEC. 

PAIIIS. - TYPOGnAPllIE DE COSSON ET COMP., IIUE DU FOUR-SAINT-GERMAfN, '3. 
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llEVUE SPIRITE 
JOUn~AL 

Des apparitiOD!h 

Le phénomene des apparitions se presente uujourcl'hui sous nn aspcct en 
quelque sorte nouveuu, et qui jelte une vive lumicl'c SUl' les mystcres ue Ia 
vie cl'outl'e-tombll. Avunt <l'aborder les faits elranges que nous ullons rup
porteI', nous croyons devoir revenir SUl' l'explieation qui en a éle dO~lUée, 
etla completer, 

Ilne faut point perdre de '1ue que, penúanl lu vic, l'Espril est uni au rorps 
par une substance semi-matcl'iRlle qui constitue une pl'elllióre enve\oppe 
q \iC nous a\'ons uesignée sous le nom de perisprit. L'Esprit a uone deux 
t:lveloppes: l'une grossiere, lourele et deslrucliúle : c'est le corps; I'uutre 
Úhérée, vaporellse et indestrucliúle : c'est le pcríspl'it. La mort n'est que Ia 
desl ructíon de l'cnveloppe grossiere, c'est I'hablt ue dessus use que l'on 
quilte; l'enveloppe semi-malériclle persiste, et constitue, pour ain si dire, 
un nouycau corps pour J'Esprit. Celte maticre ethérée n'cst point I'ãlne, 
remarquons-Ie bien, ce n'esl que la premiere enveloppe de l'àme. La nature 
intime ue cette suhstance ne nous est pas encore purfaitement connue, 
mais l'obSf'/'vation nous a mis sur Ia voie de quclques-unes de ses proprié
tés. Nous saVOIlS qu'elie joue un rô!e capital duns tous les phénomcll0s spi
rites; apres la mort c'est l'agent intermediaire entre l'Esprit et la matierc, 
comme le corps pendant Ia vie. Par là s'expliqucnt une foule de problemes 
jusqu'alors insolubles. On verra dans un article subsequent le rôle qu'il joue 
duns les sensalions ue l'Esprit. Aussi la découverle, si l'on peuL s'exprimer 
ainsi, du perisprit, a-l-elle fait faire un pus immense à la seirnce spirite~ 
elle l'a fait entrer dans une voie toute nouvelle. Mais ce perisprit, direz
vous, n'est-il pas une creatwn fantnstique de J'imagination? n'est ce pas 
une de ces suppositions comme on en fait souvenl datls la science pour ex ' 
pliquer certains eITels? Non, ce n'est pus une reuvre d'imagination, parce 
que cc sont les Esprits eux-mcmes qui l'ont revele; ce n'estpas une idt~e 
lanlastique, parce qu'il peut être constaté par los sens, parce qu'on peut 
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l~ voir et Te foucher. La chose existe, le mot seul est de nous. II faut híen 
des mais nouvcaux pour exprimer lcs choses nouvellcs. Les Esprits enx:
mêmes 1'0nl adople dans Ics communicalions que nous avons avec eux.. 

Par sa nalure et uuns son eUü lIonnal le perisprit est indivisible pour 
nous, mais il peut subir ues moulucations qui le rcnucnt perccpl.ible à la 
vue, soil par une sorle ue conuensalioIl, soit. pai' un changement dans la 
disposilion moléculaire : c' est alnrs qu'illlous apparail sous une forme vapo
reuse. La conuensal ion (il ne lauurmt pas prellurf~ cc moi à la leUre, nous 
ne l'employons que faute d'autre), la conuensatlOll, disons-nous, peut étre 
telle que le pél'isprit acquicl'e les propriÜles !l'un cOJ'ps solide ot langible; 
mais il peut inslantanélllcnt reprenurc son etat éthere ot invisible. Nous 
pouvons nous rcnure compLe de ~e t eITel par cdui de la vapeur, qui peut 
passerde l'invisibililé à r elat brumeux, puis liquide, puis soliue, et vice versão 
Ces différents élals du perispril sont le produit de la volonle df~ I'Esprit, 
et non d'une cause physique extérieure. Quaml il nous apparait, c'est qu'íl 
uonne à son pcri3prit la propriélc necessail'e pour le rcndre visible, et cette 
propriélé, il peut l'ctendrc, la reslreindl'e, la faíre cesseI' à SOll gré. 

Une nutre pl'Opl'iélé de la substance du pcrispl'it est celle de la pénétra
bililc. Aucune matiere ne lui fait obsta de : illes traverse loutes, comme 
la lumiere lraverse les corps transpurents. 

Lo peri~prit separé du corps a/l'ecte une forme dl~ lennin~e et limitée, et 
cette fMme normule est cellc dn corps h:lI11 ain, mais ellc n'esl pas cons
tante; I'Esprit peut lui denner à sa volonte h's api'ul'ences les plus variées, 
voil'c rnême celle d'un animal ou d'une l1anllne. On le l'onçOil du rcsLe trcs 
facilement. Ne voit-on pas des hOtnllles dOllner à leur figure les expn;ssions 
les plus diverses, imiteI' à s'y méprell(lre la VOIX, la lIgurc d'alJtres person
nes, paraiLre bossus, bOllcux , ele.? Qui I'econnaitrait. à la "ille cerlains 
~cteurs (IUC I'on n'aurai!. vus que grilllcs SUl' la seelle? Si donc l'homme 
peut ainsi dannrr à son COl'pS malériel et rigide des ul'parenccs si contrai
res, à plus forte rai ~on I'Es[ll'iL peut-il le fair{\ avec ulle cllvelopp0 éminem
ment souplc, Gexible et qui peul se pl'êler à lous los capl'iees ue la volonté. 

Les Esprils nous apparaisscnt done généralemcnl sous une forme hu
maine; dans leu r etal normal, crtle forme n'a rien de hien cararterislique, 
rien qui les uisllDgue les uns des nutres u'une mallic/'e trcs lranchée; cllCZ 

les bOlls Esprils, clle est ordinairemcnl hellc et régulicre : de longs che
veux Gottent sur Icurs épuules, des drapel'ies cnveloppent le corps. Mais 
s'ils veulcnt se faire reronnaitre, ils prennent exactcment tous les traits 
sous lesqucls on les a COIlIIUS, ct jus'lu'à l'apparence des vêlemcnts si cela 
est nécessaire. Ainsi ÉS'lpe, par ~xe:llple, comme I::spl'il n'est pus dilfurmc; 
mais si on l'évoqu~j en tallt qu'ÉsolJe, aurait-il eu plusieu/'s exislenccs 
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depuis, il apparaitra laid ct bossu, avec le costume Lraditionnel. Le cos
tume {'st peut-êlre ce qui élonne le plus, mais si I'on cor.sidére qu'il fait 
partie integranle de l'enveloppe semi matérielle, on conçoit fJue i'Esprit 
peut donner à cette enveloppe l'apparence de ter ou teI vêlementj commc 
celIe de telle ou telle figure. 

Les Esprits peuvent apparailre soit en rêve, soit à l'état de veille : Les 
apparitions à l'état de veille ne sont ni rares ni nouvelles; il y en a cu de 
tous temps; l'histoire en rapporLe un grand nombre; nlais sans remonler 
si haut, de nos jours elles sonL tres frequentes, et beaucoup de personnes 
en ont eu qu'elles ont prises au premieI' abord pour cc fJu'on est convenu 
d'appeler des hallueinalions. Elles sont fréquentes surlout dalls les eas de 
mort de personncs absentes qui viennent visiter leu['s rarcnts ou amis. 
Souvent clles n'ont pas de buL dbterminé, mais on peut dire qu'en general, 
lcs Esprits qui nous apparaissant ainsi sont des êtres aUirés vers nous par la 
sympathie. Nous eonnaissons une jeulJe dame qui voyait Ires souvent chez 
elle, dans 511 chambre, avec ou sans lumiere, des hommes qui y péné
traient et s' en allaient malgré les l)orles fermées. Elle en était tres 
cffrayée, et cela l'avait rendue d'une pusillanimilé qu'on trouvait ridicule. 
Un jour elle vit distinclemcnt son frere qui est cn Californie et qui n'est 
point mort du tout; preuve que l'Espflt des vivants peul aussÍ franchir les 
dislances et apparaitre dans un endroit tandis que le corps est ailleurs. 
Depuis que cetle dame est iniliée au spirilisme, elle n'a plus peur, parce 
qu'elle se rend compte de ses visions, et qu'eJle sait que les Esprits qui 
viennent la visiter ne peuvent lui bire de mal. Lorsque son frere lui est 
apparu, il est probable qu'il éLait endormi; si elle s'elait expliclué sa pré
sence, clle aurait pu lier conversation avcc lui, et ce tleruicr , à son révcil, 
aurait pu en conserveI' un vague souvenir. 11 est probable, en outre, qu'à 
ce moment il rêvait ({u'il élait prcs de sa sreur. 

' Nous avons dit que le périsprit peut acquérir la tangibilité; nous e41 
aVOliS pari é à propos des manifestaLions prouuiles par M. IIome . Oll sait 
qu'il a plusicurs fois fail apparaitre des maius que 1'0n pouvuil palrer 
comme des mains vivantes, et qui toul à coup s'évanouissaiclIl COl1lllle 
une ombre; mais on n'avait pas encore vu de COl'pS enlier sous celte 
forme tallgiLle; cc n' est pOUl'tant point une chesc im [lússi ble. Daus une 
famille de la connaissance intime d'un de nos aLonnes, UIl Espl'it s'est 
aLtilche à la filie de la maison, enfant de 10 à 11 uns, sous la forme (l'un 
joli petit garçon du même âge. 11 est visiblc pOlir clle comrne ulle pcr
sonne orJillaire, et se rend à volante visible ou Ilwisible ú J'nutres per
sonnes; il lui rend toutes sortes de bons ofliees, lui apporte ue:.> jouels, 
dcs boubons, fait le service de la rnaison, va achetcr ce uOllt ou a Le::,oin, 



324

- 324-

et qui pIus est le paie. Ceci n'est point une lég!'noc de la mystjrpw Alle
magne, ce n'esl point une hisloirc du fIlMellH3e, c'est UII fait aeíuel, ([ui 
se passe au moment ou nous écrivons, duns um~ ville de Francl', d uans 
une famille trés honorable. Nous avons été à mome de faire sur ce fait des 
études plcines d'intérêt et qui nous Ollt fourni los revélations les pIus 
eU'auges et ks plus inattenducs. Nous en entretiendrOlls nos leclellrs 
d'une maniere plus complete dans uu arlicle spécial que nous 1mblierons 
prochainemellt. 

M. Adricn, médium voyant. 
Toute personne pouvanl voir lps Esprits sans secours étranger, est par 

cela même médium voyant; mais en g("néralles apparitions sont fortuites, 
accidentelles. Nous ne connaissiol :S encore personne apte à les voil' à'une 
maniére l)ermanenle, et à volonlé. C'est de cell.e remarquable faculté dont 
est doue M. Adrien, l' un des membres de la Société pilI'isienne des Études 
spirites. II est à la fois módiurn voyant, éCl'ivain, audilif et sensitif. Comme 
médium écrivain il écrit sous la dictée des Esp,rits, mais rarement d'une 
maniere rnecanique comme les médiurns purernent passifs; c'esl-à-diJ'e 
que, quoiqu'il écrive des choses étraIlgereS à sa pensée, il a la conscienee 
de ce qu'il écrit. Comme médium auditif il entend les voix occulles qui lu! 
parlent. Nous avolls dans la Société deux autres médiums qui jouissent de 
cette derniere faculté a un IJ'cs-haut degré. IIs sont en même temps tres
bons médiums ecriYQins. Ellfin, comme médium sensitif, il ressent les at
touchements des Esprits, et la pression qu'ils exercent sur lui; il en ressent 
même des commotions éleetriques tres-violentes qui se eommuniquent aux 
personnes présentes. Lorsqu'il magnptise quelqu'un, il peut à volonté, 
lorsque cela est necessaire à la santé, produire sur lui les secousses de la 
pile voltalque. 

Une nouvélle faculté vient de se réveler en lui, c' est la double vue; sans 
être somnambule, et quoiqu'il soit parfaitement éveillé, il voit à volonté, 
à une distance illimilée, même au-delà des mers ce qui se vasse dans une 
localité; il voit les personnes et cc qu'elles fOIlI; il décrit les lieux et les 
faits ave c une précision dont l' exactitude a éle vérifiée. Hàlons-nous de 
dire que M. Adrien n'est point un de ces hommes faibles et credules qui se 
laissent aller à leu r imagination; c'est au conlraire UIl homme d'un carac
tére tres-froid, trés-calme, et qui voit tout cela avec le sang-froid le plus 
absoIu, nous ne disons pas avec indiífércnce, loin de là, cal' il prend ses fa
cultés au sérieux, et les considere comme un don de la Proyidence qui lui 
a été accordé pour le bien, aussi nc s'en 8ert-il que pour les choses uliles, 
ctjamais pour satisfaire une vaine curiosile. C'est unjeune homme d'une 
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fllmille distinguée, tres-honorable, d'un caractere doux et bienveillant, et 
dont l'éJucation soignée se révele duns son langage et duns toutes ses ma
nióres. Comme marin et comme militaire, il a parcouru une partie de l'A
frique, de l'lnde et de nos colonies. 

De toutes ses facultés comme médium, la plus remarquable, et à notre 
ilvis la plus précieuse, c'est celle de nH~dium voyant. Les Esprits lui appa
raissent sous la forme que nous avons décrile dans notre précéJent articlc 
sur les apparitions; illes voit avec une précision dont on peut juger par les 
poJ'lraits que nous donnons ci ·apres de la veuve du MalabUl' ct de la Belle 
CorJiere J0 Lyon. Mais, dim-t-on, qu'est-ce qui prouve qu'il voit hien et 
qu'il n'est pas lo jouet d'une illusion? Ce qui le prouve, e'est que lorsqu'une! 
personne qu'il no connait pas, evoquant par son intermédiaire un parent, un 
ami qu'il n'aj .;mais vu, il en fait un portrait saisissant d~ ressemblanee et que 
nous avons eté à même de constater; il n'y a done pour nous aucun duul!'} 
sur cette faculté dont il jouit à l'état de veille, et non comme somnambule. 

Ce qu'il ya de plus remarquable encore, peut-être, c'est qu'il ne voit 
pas seulement les Esprits que l'on evoque; il voit en même temps tous 
ceux qui sont presents, évoqués ou non; illes voit entrer, sortir, aller, 
venir, écouter ce qui se dit, en rire ou le premire au sérieux, suivunt 
lem caractere; chez les uns il ya de la gravité, chez d'autrcs un air mo
queur et sardonique; quelques fois l'IJIl d'eux s'avance vers l'un des as
saillants, et lui met la main sur l'epaule ou se place à scs CÔlés, quelques
uns se tiennent à l'ecart; en nn mot, dans toute reunion, il y a toujours 
une assemblce occultc composee eles Esprits allirés par leur sympathie 
pour les personnes, et pour les choses dont on s'occupe. Dans les rues il en 
voit une foule, cal' outre les Esprits familiel's qui accompagncllt leurs pro
tegés) il y a là, comme parmi nous, la masse des indifférents et ues ílu
neurs. Chez lui, nous dil-il, il n'est jamais seul, et ne s'ennuie jamais; il 
a tOlJjcurs une société avec laqueUe il s'enlrelient. 

Sa facullé s'élend non-seulemcnt aux Esprils des morts, mais à cellX 
des vivanls; quand il voit une personne, iI peut fuire abstruction du corps; 
alol's l'Esprit \ui apparait comme s'il en étuit sépal'<', et il peut converseI' 
ave e lui. Chez un enfant, par exemple, il peul voil' l'Espl'it qui est inearnc 
cn lui, apprecier sa nature, et savoil' ce qu'il était avant son incul'l!ation. 

Cette faculte, poussée à ce degré, nous initie mieux que lou(es lcs com
munications ccI'Ítes à la nalure du monde des Esprits ; elle nous le mon
tre tel qu'il est, ct si nous ne le voyons pas pUl' nos yeux, la dcscription 
qu'il nous en donne nous le fait voir par la pense e ; les Esprits ne sont 
plus eles Nres abstraits, ce sont des êtres réels, qui sont là à nos cótés; qui 
nous coudoiellt sans cesse, ct eotUme nous savons maintenant que leu!' 
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contact peut être matériel, nous comprenons la cause d'une roule d'impl'cs
sions que nous re~senlons sans nous en rendre compte. Aussi plaçons
nous M. Ac1rien au nombre des médiums les plus remarquables, et au pre
mier rang de ccux qui ont fourni les élémenls les plus préC'icux pour la 
cOllnaissancc !lu mOLde spirile. Nous le plaçons 5lIrlout au prcDlier rang 
par ses qualités pel'sonnclles, qui sont ~elles d'un homme de Lien par ex
cc\lence, el qui le rendenl eminemmenl sympnlhiquc aux Espl'ils de I'ordrc 
le plus éleve, ce qui n'u pas tOlJjours lieu chez les médiums à inOuences 
purement rbysiques. Sans doule il y en a parmi ces dernicrs qui feront 
plus de sensalion, qui captiveront mieux la curiosité, mais pour l'observa
teur, pour celui qui veut sondeI' les mysleres de ee monde merveilleux, 
M. Adrien esll'auxiliaire le plus puissanl que nous ayons encore vu. Aussi 
avons- nous mis ~a faculte el su compluisanctl à profit pOUl' notre Ínstruction 
personnelle, soit duns l'intimité, soit dans les seanccs de la societe, soit en
fin, dans la vis.i',e de divers lieux de reunion. Nous avons elé ensemble dans 
les théàlres, dan<; les bals, duns les promenaues, dans les hôpilaux, duns 
los cimelieres, dans les egliscs; nous avons assisté à des enterrements, à 
des mariages, à d\'s baplemes, à des sermons : partout nous avons observe 
Ia nature des Esprits fluí venaÍent s'y grouper, nous avons lie conversation 
avec quelques-uIls, nous les avons interrogés et nous avons appris heaucoup 
de choses donl nous ferons profiter nos lecteurs, car notre but est de les 
fuire penetrer comme nous duns ce monde si nouveau pOUl' nous. Le mi
croscope nous a revele le monde des infiniment petits que nous ne soup
çonnions pas, quoiqu'il fut sous nos doigts, le telescope nous a revele l'in
finité des mondes celestes que nous ne soupçonnions pas davcntage ; le spi
ritisme nous découvre le monde des ES(ll'its qui est purtout, à nos côtes 
comme duns lcs espaces; monde reeI qui reagit incessamment SUl' nous. 

'Uo Espr:t au cODvoi de son corps. 

~\:a.t ue \' àme a\l momen\ ue \a morto 

Les Esprits naus onl toujours dit que la séparulion de l'âme et dll corps 
ne se fuit pas inst,mtunemellt; eUe cornmcnee quelquefois avunt la mort 
réelle pendant l'ilgonie; quand la deruiere pulsulj.Oll s'est fait sentir, le 
uegugement Il'C!'t pas encore complet; il s'opere plus ou moms lenlement 
seloll lcs circollstances, et jUSfpl'à son enliere delivmnce l'àme epl'Ouve UH 
trouble, une cOllfusion qui ne lui permeltent pas d.e se l'endl'e comple de SOl 

silualion; eUe est dans l' éLat d'une personne Ilui s' éveille et dont los idées 
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50nt confuses. CeL élat n'a rien de péuiLlc pour l'homme dont la conscience 
csl pure: .sans trop s'C'xpliquer ce qu'il voit, il esl calme et altcnd sans 
craillle lo révcil complel; il esl au contraire plein d'angoisses el de terreur 
11oul' celui qui reuoute l'avcllir. La durée de ce trouble, disons-nous, cst 
Vill'iable; rlle es! beaucoup moins longue chez celui qui, pcndant sa vic, a 
(lt'-jii éleve ses pensées ct purifié son úmc; deux ou trois jours lui suffisent, 
(anuis que chpz d'autres il en faul quelquefois huit el plus Nous avons 
SOUVCl!t nssis:é à ce momcnl solcnnel, ct toujoul's nous avons vu la même 
cIJose; ce n' esl donc pas une théol'ie, mais un résu Ilal o' oLservations, puis
que c'est I'Esprit qui parle et qui peint sa propre situation. En voici un 
exemple d'autunl plus caractérislique el d'aulanl plus inléressant pour 
l'observnteur qu'il nc s'agit plus d'un Esprit invisible ecrivant par U1l mé
dium, mais bien o'un Esprit vu et enlenou en présence de son eorps, soit 
dans la chambre mortuaire, soit uans l'l~glisc penuant lescrvicc funebl'e. 

M. X ... venuit d'etre fl'appé d'une altaqlJe d'apop1exie; quelques heures 
apres sa mort, M. AJrien, un oe ses amis, se lrouvail dans sa chambre avec 
la fcmme ou dCfunl; il vit oislinctement l'Esprit de celui-ci se promener 
de long en large, regaroer alternativement son corps et les persoones pré . 
sentes, puis s'asseoir dans un fauteuil ; il avait exaclemenlla même appu
rence que de son vi vant; il était vetu de même, l'edingote noire, panlalon 
noir; il avait les mains duns ·ses roches et I'air soucieux. 

Peodanl ce lemps, sa fernme cherchait uo papier dans le secrélaire, son 
mari la regarde et dit : Tu as beau chereher, tu ne trouveras rien. Elle ne 
se Joulait Dullement de cc qui se passait, car M. X .•. n'était visible que 
pour M. Adrien. 

Le lendemain, pendant le servicefunebre, M. Adrien vil de nouveau I'Es
prit de son ami errer à cóté du cercueil, mais il n'avait plus le costume de 
la veille; il était enveloppé d'une sorte de draperie. La conversation sui
vante s'engugea entr'eux. Remarquons, en passant, que 1\1. Adrien n'est 
poiot somnambule; qu'à cc moment, comme le jour precéJent, il était 
parfailement éveillé, et que l'Esprit lui apparaissait comme s'il eut élé un 
des assislants au convoi. 

- D. Dis-moi un peu, cher E.,prit, que ressens-tu maintenant. - R. Du 
bien et de la souITrance.- D. Je ne comprends pas cela. - R. Je sens que 
je suis vivant de ma véntable vie, el cependant je vois mon corps id, dans 
celte boile; je me palpe et ne me sens pas, et cepenoallt je sens que je vis, 
que j'exisle; je suis done oeux êlres? Ab! laissez-moi me tirer de cctte 
nuil, j'ai lo cauchemar. 

- 6. En avez-vous pour longtemps à rester ainsi? - R. Oh! non; Dien 
merei, mon ami ; je sens que je me l'éveillel'ai bientôt; cc sCl'uit hOl'rible 
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nutrement; fai les idPes confuses; tout est brouillard; songe à la grande 
division qui vient de se faíre ... je n'y comprends encore rien. 

- D. Queleffet vous fit la mort? - R. La mort! je ne !'lJis pas mort, 
mon enfant, tu te trompes. Je me levais et fus frappé tout d'un coup par 
un brouillard qui me descendit sur les yeux; puis, je me réveillai, et juge 
dz mon élonnement, de me voir, de me sent:r vivant, et de voir à côté, sur 
Ie carreau, mOIl autre ego couché. Mes idées étaient confuses; ferrais pour 
me rcmeltre, mais je ne pus; je vis ma femme venir, me veiller, se la
menter, et je me demnndais pourquoi? Je la consolais, je lui parlais, et 
elle ne me I'épondilit ni ne me comprenait; c'est là ce qui me torturait et 
rendait mon Espl'it plus troub'é. Toi seul m'as fait du bien, car tu ' m'as 
entendu et tu comprends ce que je vcux; tu m'aides à debrouiller mes 
idées, et tu me fais grand bien; mais pourquoi les autres ne font-iJs pas de 
même? Voilà cc qui me torture ... Le cerveau est écrasé devant celte dou
leur ... Je m'en vais la voir, peut-être m'entendra-l-elle maintenant... Au 
revoir, cher ami; appelle-moi et j 'irai te voir •.• Je te ferai même visite en 
ami ... Je te surprendrni ... au revoir. 

M. Adrien le vil ensuile aller pres de son fils qui plcurnit : il se pencha 
vel's Jui, resta un momcnt dnns cette situalion et pnrtit rnpidement. Il n 'a
vait pns été entendu, el se Ogurait sans doute produire un son; moi, je suis 
persundé, ajouteM. Adl'ien, que ce qu'il disait arrivait au ccrur de l'enfantj 
je vous prouverni cela. Je l'ni revu depuis, il est plus cnlme. 

Remarque. Ce recit est d'accord avec touL cc que nous avions déjà 
olJservé sur le phcnomcne de la scpurnlion de l'àme ; il confirme avec des 
circons(ullccs toutes spéciill~s, ('clte vcrité qu'apres la mo rt, l'Esprit est 
encore Jà préscnt. 00 croit n'avoir devunt sai qu'un corps inerte, tandis 
qu 'il voit et cnlt~nd tout ce qui se pnsse autour de lui, qu'il penetre la 
pensee dcs assista:: ts. qu'il n'y a e'1lre cux ct lui que la différcnce de la 
visibilité cl de l'invisi bilit(\; les pleurs hypocritcs J'avides héritiers ne peu
veot Jui en imposcr. Que de dcceptions les Esprits di,Jivcnl éprouver à cc 
momem! 

PhénOIDene de b i-cor poréité. 

'Cn el es mrmhrcs de la socirlé nous commurli'iue une lettre d'un de 50S 

nnis de 301l1ogne- s lll·- ~·lcr. dans laquclle on lit le passage suivant. Cette 
leure ('s l d ;l t (;t~ liu 26 jllillct 18oG. 

« M UII li!s, J eplli s que je l'ui lI1agnelisc par lcs ordres de nos Esprits, 
csl lbcllU UU llléJiull1 tres-rul'e, du moins c'cst ce qu'il m'a revele dans 
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son état somnambulique dans lequel je l'avais mis sur sa demande le 14 mai 
dernier, et quatre ou cinq fois dcpuis. 

Pour moi, il est hors de dou te que mon fils éveillé converse libre 
ment avec les Espri!s qu'il desire, par l'interrnédiuire de SOrl guide, 
qu'il appelle familierement son allli ; qu'à sa vGlonté il se transporte en Es
prit ou il désire, et je vais vous en citeI' un fait dont j'ai les preuves écrites 
entre les mains. 

li y ajuste aujourd'hui un mais, nous étions tous deux dans la salle à 
manger. Je lisais le cours de m;t~neli::,me de M. Du Polet, qllanu lllon flIs 
prcnd le livre et le fellillette; arri ... é à un cel'lain endroit, son guide lui dit 
à l'orei ll p, : Lis cela. C'dait l'aventul'e d'un docteur d'Amcrillue dont I'Es
prit nvait visitc un ami à Ui o1l20 lieues de li! penuunl qu'il uormait. Apres 
l'avoirlu, l110n Gls dit: Je voudrais bien faire un pelit voyage semblable.
Eh bien ! ou veux-tu allcl'? lui dit son guide. - A Londrcs, répond mon 
fils, voir mes amis, et il designa ceux qu'il voudrait visiter. 

Cest demain dimanche, lui fut-ilrépondu; tu n'es pas obligé de te lever 
de bonne hellre pour travailler. Tu t'endormiras à huit heures et tu iras 
voynger à LOlJ(lr(~s jllsqu'à huit heures et demie. Vendredi prochain tu rece
vras une lelll'e de tes amis, qui te feront des rerroches d'être reste si peu 
de temps avec eux. 

Effectívement, le ]<'ndemain matin à l'heure indirplée iI s'endormit d'un 
sommeij de plornb; à huil heures et demie je I'eveillai , il ne se rappelait de 
rien; de mon cóté, je ne dis pas un mot, attcndant la suíte. 

Le vendre<li suivanl,.ie Il'availlais à une de mes machines et , suivant mon 
habitude. je fumais, cal' c'était aprcs déjeuner; mou fils regarde la fUfll óe 
de ma pipe ct me dit : Tiens! il y a tine lellre dans ta fUlllée. - Comment 
vois-Iu une leltre dans ma fumée? - Tu vas le vair, reprend-il, car voilà 
\e factem qui I'appúrle. EITectivement, le faeteur vint remettre une leUre 
de Londres dans laquelle los amis de mou fils lui faisaient un reproche de 
n'a\'oir passé avec eux que quelques instauts, le dilllanche précedent de huit 
heures à huit heures et demie, avec une foule de détails qu'i! serait trop long 
de répéter ici, entr'autre le fait siugulier d'avoir déjeuné ave c eux. J'ai la 
lettre, commeje vaus I'ai dit, qui prouve que je n'invente l'ien. I) 

Le fait ci-dessus ayant ete raconté, uu des assistants dit que l'histoire 
rapporte plusieurs faits semblables. Il cite saint Alphonse de Liguriequi 
ful canonisé avant le tcmps voulu pour s'être ainsi montré simultanément 
en deux endJ'Oils diITérents, ce qui passa poul' un miracle. 

Sainl Anloine de Padoue elait en Espagne, et au moment ou il pl'êchait, 
son pi~re (à Padoue) allait au supplice accusé d'un meurtl'e. A ce moment 
iIlint Antoine j/arailJ démontre l'jnnocence de son perea et fait connaltre ln 
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vél'itable cri mineI, qui plus tard subit le châtiment. Il rut constaté que 
All toine prêchait dans le même moment en Esragne. 

SaintAlphonse de Ligurie ayant élé evoque: illui fut adressé les questi 
suivanles ~ 

1. Le fait pour lequeI vous avez éle canonise est.il réeI? - R. Oui. 
2. Ce phenornene est-i1 exceptionnel? - R. Non; iI .peut se présen 

chez tous les individus dematél'ialises . 
3. ÉlaIt-ce u n j uste motif de vous canoniser? - R. Oui , puisque par 

ma verlll, je m'élais éleve vers Dieu; sans cela, je n'eusse pu me transpor
teI' dans deux endroits à la fois. 

4. Tous les individus chez lesquels ce phenomime se presente, merite
raiünl-ils d'être canonises?- R. Nan, parce que tous ne sont pas egalemellt 
verllleux. 

õ. Pourriez-vou5 nous donner l' explication de ce phénomene?- R. Oui; 
I'holllme, )orsqu'il s'est completement dématérialisé par sa vertu, qu'il a 
éleve son âme vers Dieu, peut apparailre en dcux endroits à la fois, vaiei 

. comment. L'Esprit incurné, en sentunt le sommeil venir, peut demander à 
Dieu de se transporter duns un lieu quelconq'le. Son Esprit, ou SOIl ârne, 
comme vous voudrez i'uppeler, abandonne alors son corps, suivi ü'u ne par
tie de son perisprit , et lai3se la maliere immonde dans un etat voi sirl de la 
mort. Je dis voisin de la mort, parce qu ' il est rest~ dans le corps un li clI qui 
raltache le périsprit el l'âme a la matióre, et ce lien ne peut êlre ddilli. 
Le corps apparaH donc dans l'endroit demandé. Je crois que c'est tout ce 
que vous de~irez savoir. 

6 Ceci ne nous donne pas l'explication de la visibili té et de Ia tangibil itc 
du periliprit. - R. L'Esprit se trouvant dégage de la ma tiere suivant son 
degré d'elévation, peut se ; en'1I'e tangible à la rnatió re. 

7. Cependant certaines i pp lritions bIlgib!es de mains et autres parties 
du corps, apparliennent eviJemment à des Esprits d'un orure infl~ ri e ur. 

- R. Ce sont des Esprits superieurs qui se servent d' Esprits iu férieurs 
pOUl' prouver la chose. 

8. Le sommeil du corps est-il indispensable paul' que l'Espri t apparaisse 
en d'autres endroits? - IL L'âme peut se diviseI' IO l's(lU'elle se sent porlre 
dans un lieu différent de celui ou se trouve Ie corps. 

9. Dn homme étant pIongé dans le sommeiI tandis que son Esprit apparait 
ailleurs, qu'arriverait-il s'il élait réveillé subitemenl? - R. Cela n'arl'ivl'rait 
pas, parce que si quelqu'un avait l'intention de I' éveille,' , I' Esprit ren lrerait 
duns le corps, eL préviendrait l'intention, attendu que l'Esprit lit dans la 
pensee. 

Tacite rapporte un fait analoiue: . 
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Pendant les mois que Vespasien passa dans Alexandrie pour attendre 
le retour pr,Iiodique des vents d'ete el la saison ou la mer devient sure, 
p1usieurs prodiges arriverent, par ou se manifesta la faveur dn cicl et 
l'interêt que les dieux semhlaient prendre à ce prince ...... 

Ces prodiges redoublerent dans Vespasien le désir de visiter le séjour 
sacre du dieu, pour le consulter au sujel dc l' empire. 11 ordonne que 
le tem pIe soit ferme à tout le monde : entre lui-même ct lout cntier 
à ce qu'allait prononcer l'oracle, iI aperçoit derricre lui un des principaux 
Egyptiens, nomme Basilide, qu'il savait être relenu malade à plusieurs jour
nées cl' Alexandrie. 11 s'informe aux prêtres si Basilide esl. venu ce jour-Iâ. 
dans le temple; il s'informe aux passants si on I'a vu dans la ville, enfin il 
envoie des hommes à cheval, ct il s'assure que dans ce moment-Ià même 
il elait à quatre-vingts milles de distance. Alors, il ne douta plus que 
la vision ne fut surnaturelle, et le nom de Basilide lui tint lieu d'oracle. 
(TACITE. Histoires, liv. IV, cLar . 81 et 82. Traduclion de BllrJlOUf.) 

Depuis que ceUe communication nous a Me faite, plusieurs faits du même 
genre, dont la souree est authentique, nous ont eté racontés, et uans le 
nambre il en est de tout recenls, qui ont lieu, pour ainsi dire, au milicu de 
nous , et qui sc sont presentés ave c les circonstances les plus singlllieres. 
Les explications auxquelles ils ont donné lieu élurgissent singulierement le 
champ des observations psychologiques. 

La question dos hommes doublcs, réléguee jadis parmi les contes fan
tastiques, pal'ilit avoir uinsi un fond de verite. Nous y reviendrons tres~pro
chainemen t. 

Sensations des esprits. 

Les esprits souffrent-ils? queUes sensations eprouvent-ils? Telles sont 
les questi fHl5 que I' on s'adresse naturellement et que nous ullons essayer de 
rewudre. Nous devons dire, tout d'abord, que pour cela nous ne nous 
Sornmes [las contento des réronses des Esprits; nous avons da, par de 
JlomLrcllses oLservalions, prenul'.e en quelque sorte, la sensation sur le 
fait. 

Dans une de nos reunions, et peu arres que St-Louis nous eut donné ]a 
belle dissertation sur I' avarice que nous avons insérée dans notre numero du 
mois de février, un de nos socip.laires meonta ]e fuit suivant, à propos de 
cclte même dissortation. 

« Nous étions, dit-il, oecu pés d' évocations dans une pelite reunion d'amis, 
lorsque se prosenta, inol1inement et sans que naus l' ayons apl)elé, l'Esprit 
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d'un homme que nous avions beaucoup connu, et qui, de son vivant, aurait 
pu servir de modeleau pol'traitdel'avare traeé parSt-Louis; undeces hommes 
qo i vivent misél'ablcment nu mílicu dela fortune, qui se privent, non pour les 
au trcs, mais pour amasser sans pro!1t pour pcrsonne. C' était. en hivcr, nous 
ól i ons pres du fpu; tout-à-coup eet esprit nous rappelle son nom, aUflucl 
no tiS ne songions nu1\ement el nous demande la permission de venir pendant 
(tois jours se chnu!Ter ã notre royer, disant qu'il sou!Tre horriblcment du 
1'l'oi(} 'iu'il a volonlairement enduré pendant sa vie, et qu' il a fait eOllurc\' 
aux nulres par son avaricc, C'cst, ajoule-t-il, un arloucisscment que fai 
oblenu, si vous voulez bicn me l'aecordel'. )) < 

Cel Esprit éprouvnit done ulle scnsalion pcniblc de froiJ; mais eomment 
l' éprouvait-il? lã était la diffieulté. Nous adrcssàmcs à St-Louis lcs qucslions 
suivanles à ce sujet. 

Voudriez-vous bien nous dire comment cCf esprit d'avare, qui n'avait plus 
de corps malcriel, pouvait ressenlir le froiu ct demandeI' à se chaurrer? 

- R. Tu peux te representer les sou!i'ranees ue l'1<:sprit par lcs soul1'ranccs 
moral cs . 

- Nous concevons les sonl1'l ances rnorn1cs. eomme les re~re(s, Ies re
mords, la Ilonte; mais le chnud el te Imio, la doul eur pt'y"iqlJe, ne sont 
pnsues erl'éls rnoraux; les Esprils éprouvelll-i Is res sorl(: s de sl'salions? 
- n, To!] .1me resscllt-dle le I'roid? 11011; mais cllc a la conscience de la 
scnsalion qui agil sur le eorps. 

- Ii 3emblt~rait resu lteI' de tà que cet esprit <. avare ne ressentail pas IIn 
emiti ell'eclil'; mais qu'il <lvilille souvenir Je la sellsal ion uu rroid qu'il uvait 
CndUl'll, et que cc souvcnir l'lnnt pour lui com me une f'!;alit6, devenailull 
supplice. - H. Cest à peu prcs cela. Il esl bicll clll(~nJu qu'il y ti une di,,
tinction que \'01lS cornprenez pal'failcrnenl cr,lre la uoulcur physique ella 
douleur rnorale; il nc faut pas eonfundre I'efl'd uvec la cause. 

--- Si nous comprenons bien, 011 poun rait , ce I\OUS semblc, exp1irluer 
la chose ainsi qu'il suil: 

Le corps est I'inslrumcnt de la douleur; c'est sinon la clluse prerniere, au 
moins la cause irnrnediate. L'ârnc a la perception uc cctte douleur: ccUe per
ception esll' dfeL Le souvenil' qu' cllc en ccnserve pcul-êLre aussi póni !;te que 
la réalité, mais ne peut avoir u'aclion physique. En e!Tet, un froid ui uue 
chalcul' intenses ne peuvent désorganisl'r les tissus : l'âme nc peul ni se ge!cr, 
ni bl'úler. Ne voyons-nous pas tous lcs jours te sQlIvenil' ou l'apprehenslOn 
d'on mal physique produire l'dfet de la realilé'? occasionncr mêllle la mort? 
Tout le monde sait que Ies pel'sonnes am putées ressentent de la doulcur 
<h ns le mcmbre qui n'existe plus. Assurément ce n'est poiot ce memurc qui 
cst le siége J ui même le point de déllal't de la douleur. Le cerveau eu a con-
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scrvé l'impresslOn, voilà tout. On peut done croire qu'il y a quelque chose 
d'analogue duns les souflrancesdc l'espritupres la mort. Ces reflexions sont-
111es j ustes? 

n. Oui; mais pIus tard vous compl'endrez mieux encore. AUendcz que 
lJe nouveJux faito; soient venus vous fOllrnir de nouvcaux sujets J'obscrva
tion, et alors vous pourrez en tirer des conséqllcnces plus completes. 

Ceci se passait au commencement de l'anné ,~ 185~; depuis lors, cn elTet, 
une étude plus appl'ofondie du pél'isprit qui joue uu rõle si important duns 
tous les phénompIles spirites, ct dont il n'avait pus eté tenu compte, les 
appUl'iti ons vaporeuses ou tangih1es, I'étut de I'Esprit au momenl de la 
mort, I'idée si fréquente chez l'Espl'it qu'il esl encare vivant, le lahleall si 
saisissant dos suicide:;, des suppliciés, des gens qui sc sont absorbes dans 
les jouissílnces matériclles, et tant d'autres faits sant venus jeter la lurniere 
sur cclle qucstion, et ont donne li eu à des explications donl nous donuons 
ici le résumé. 

Le p(;ri"prit ost Ic Ticn qui unit I'Espl'it à la m Jliere du corps: il osl puisé 
dar}s lo milieu alllbiant , d:lIls le fluide universel; illiont à la fois de l'él<lc
tl'icilé . du fluide magnélique eL, jusflu'à un cerlain point, de la rnaliere 
inerte. 011 pOlll rail dil'e que c'estla quintescenee de la rnalierc : c'esl le 
principc de la vie organiqu e, mais cc n'est pas celui de la vi e irllell oclucIle : 
la ,ie illleJ:(·ctuclle ('st dans I'E!'[1rit. C'cst, co o::lre, J'agent urs srn
satiolls cxlórieul'es. Dans le corp5, ces sensalions sonl locali5ées par Ips 
orgall cs qlli lellr servent de canaux. Lo corps dé- lruit, les scnsations 
sont générak·s. Voi là pOllrquoi I'Esp ril ne dil pas qu'il souO'rc plutÔl de la 
tJte que d('s pieds. II faut du resle se ganler (b confondre los sensalions du 
péri spl'it , rcndu indépcndant, avec celles du corps : nous ne pouvons pren~ 
drc ces dl'l' ll icres que comme lerme de compu\'aison ct non comme analo
gie. Un exces de chaleur ou de froio. pcut d(ísorganiser Ics tissus du corps 
ct nc peul porteI' allcune alteilile au périsprit. Dégagé du corps, l'Es ~ 
pl'il peul soulTl'ir, mais celte soulTl'UllCe n'cst pas celle du corps : ce n'est 
ccpendant pas une souO'rance cxclusivement morale, comme le remords, 
puisqu'il se plaint du froid et du chaud ; il ne souO're pas plus en hivcr qu' en 
éte : nous cn avons vu passer à travers les flamm es sans rien éprouvcr do 
péniLle; la lemperatu re ne fait done SUl' eux aucunc impressiono La douleur 
qu'ils resscnlent n'est done pas une douleur physique pl'Opremen t dite: 
c'est un vague senliment intime dont l'EsplÍtlui-meme ne se rend pas tou· 
jours un compte parrait, precisément, parco que la douleur n'est pas localisée 
ct qu'elle n'est pas produite par les agents extérieurs : c'est plutõt un sou~ 
vcnir qu'une réalité, mais un souvenir tout aussi pénible. Il y a cepenuant 
quelquefois plus qu'un souveuir, comme nous allons le voir 



334

- 334-

L'expérience naus apprend qu'au momeIlt de la mort le périsprit se 
dégage pias ou m<>ins lentement du corps; pendant les prcmict's illS

tants, I'Esprit ne s'explique pa<; sa situatiun ; il ne croit pas être mort; 
il se sent vivre ; il voit sou corps d'un cõté, il sait qu'il est à lui, et il ne 
comprend pas qu'i! cu sl)it séparé: cet état dure aussi longtemps qu'il 
existe un lieu entre le corps et le périsprit. Qu' on veuille bien se reporter 
à l'évocation du suicidé des bains de la Samaritaine que nous avons rap
portée dans notre numéro de juin. Comme tl)US leEi autres, il disait : 
Nl)n, je ne suis pas mort, et il ajoutait: Et cependant je sens les vers qui me 
rongent. 01', assurément, les vers nc rongeaient pas le périsprit, et 
encore moins l' Esprit, ils nc rongeaieni que le corps. Mais comme la sépa
ration du corps et du périsprit n'éLait pas complete, il en résultait une sorte 
de répercussion morale qui lui transmettait la sensation de ce qui se pas
sait dans lc corps. Hépcrcussion n' est peut-être pas le mot, il pourraitfaire 
croire à un eITet trop matériel ; c'est plutôt la vue de ce qui se passait 
dans son corps auquel se rattachait son périsprit qui produisait en 
lui une illusion qu'il prenait pour une réalité. Ainsi ce n'élait pas un 80U

venir, puÍ:.;quc, pendant sa vie, il n'avait pas été rongé par les vem: c'était 
le sClltimcnt de I'actualité. On voit par Ià les déduction3 que I'on peut tireI' 
des faits, 10f'squ'ils sont observés altentivement. Pelldant la vie, le corps 
reçoit lcs il11P:"8::isions extél'ieures et les transmct li r Esprit par l'intet'lné
diaire du périsprit qui constitue, probablement) cc qu'on appclle ílLlide 
nerveux. Le corps étant rnort ne ressent plus rien, parce qu'il n'y a 
plus en lui lli Esprit ni périsprit. Le périsprit, dégagé du corps, épl'ouve 
la sens:üion ; mais comme elle ne lui arrive plus par Ull canal limiLé, 
elle est générale. Or, comme il n'est en réalité qu'un agent de t1'ans
mission, puisque c'est I'Esprit qui a la conscience, il en résulte que 
s'il pouvait exister un pérísprit sans Esprit, il ne ressentirait pas plus 
que le corps lorsqu'il est mort; de même que si I'Esprit n'avait point 
de périsprit, il serait inaccessible à toute sensation pénible; c' est cc 
qui a licu pour Ics Esprits complétement épurés. Nous savons que plus 
ils s'épnrent, plus J'essence du périsprit devient éthérée ; d'ou il suit 
que l'influence matérielle diminue à mesure que I'Esprit progresse, 
c'est-à-dire à mesure que le périsprit lui-même devient moins gros
sier. 

Mais, dira-t-on, les sensations agréables sont transmises à I'Esprit 
par le périsprit, comme Ics sensations désagréables; ar, si J' Esprit pur est 
inaccessible aux unes, 11 doít l'être également aux autres. Oui, sans doute, 
pour celles qui proviennent uniquement de l'influence de la matiêre que 
nous connaissons ; le son de nos instruments, le parfum de nos fleurs ne 
lui font aucune impression, et pourtant il y a chez lui des sensations in-
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times, d'un charme indéfini ssable dont nous ne pouvons nous faire aucune 
idée, parce que nous somm cs à cel egard comme des aveugles de naissance 
à l' egard de la lumiere; nous savons que cela exisfe; mais par quel moyen ? 
li. s'arréte pour nous la science . Nous savons qu'i l y a percep tion, sensa
tion , audition, vision, que ces facultes sont des attributs de tout l'etre , ct 
non, cornmb chez l'hom me, d' u!1'e partie de r et.ro, mais encore une fois 
par qu el intermédiaire? c'est ce que nous ne savons }Jas . Les Esprits eux
mêmes ne peuvent nOlls en rendre compte, parce que notl'e langue n'est 
pas faite pour exprimer des idées que nous n'avons pas, pas plus que chez 
un peupl e d'aveugles, il n'y aurait de lermes pour exprimer les eITets de la 
lumiere ; pas plus que dalls la langue des sauvages , il n'y a de termes pou r 
exprimer nos arts, nos sciences et nos doctrines philosophiques . 

En disant que lesEspl'its sont inaccessibles aux impressions de notl'e ma
tiere, nous voulons pader des Espri ts tres-elevés dont I'enveloppe étbérée 
n'a pas d'analogue ici-bas. 11 n'eo es t pas de même de ceux dont le péris
prit est plus dense; ceux-Ià perçoivent nos sons et nos odeurs, ma is nOTI 

pas par une partie li mitee de leur individu, comme de leur vivan t. 00 
pounait dire que les vibrations molliculaires se font sentir dans Lo ut leur 
être el arrivent ainsi à leur sensorium commune, qui est I'Esprit lui-même, 
quoiqu e d'une maniere rlilferenle, et peu t·être aussi ave c une impression 
dill'érente, ce qui produit une modification dans la perception. Ils enten
dell t le son de notre voix, et pourtant ils nous cOmprennent sans le secours 
de la parole, par la seule transmission de la pensee, et ce qui vient a 
l'appui de ce que nous disions, e'est que cette penetration est d'autant plus 
faei le que l'Esprit est plus dematerialisé. Quaot à la vue, elle est indé
pellduute de notre lumiere. La faculte de voir est un attribut essentiel de 
l'tlme : pour cIle il n'y a pas d'obscurite; mais elle est pIus étendue, plus 
penelrante chez ceux qui sont plus epures. L'âme, ou I'Esprit , a done eo 
elle-même la faculte de taules les perceptions; dans la vie cOl'p ore ll~ , el lc3 
sont obliterees par la grossierete de nos arganes; dans la vie extra-col'pc
reli e elles le sont de moios eo moins à mesure' que s' éclaircit l' enveloprc 
semi-matericlle. 

Cctte enveloppe puiséc dans le milieu ambiant varie suivant la nature 
des mondes. En passant d'un monde à l'autre, les esprits chaogent. d'en
veloppe comme nous changeoos d'habil eo passaot de l'hiver à l'ete, ou 
du pôle à l'equateur. Les Esprits les plus elevés, lorsqu'ils viennent 
nous visiter, revêtent donc le perisprit terrestre, el des 10rs lenrs percep
tions s'operent comme chcz nos esprits vulgaires; mais tous, inferieurs 
comme superieurs, n'enlendent et ne sentent que ce qu'ils veu leot 
eolendre ou sentir. Saos avoir des organes sensitifs, ils peuvent rendre 

* 
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volonté leurs pel'ceptions actives ou llulles; il n'y 1'1 qu'une cl105e qu'i1s 51'\n" 
forcés d'enlendre, ce sont les conseils des bons Esprils. La vue est tOUj-1UI'l 
aclive, mais ils peuvent réciproqucment se rendre invisibles los uns pour 
les autres. Selon lu rang q~ôls oeeupent, ils peuvent se eacher de ceux qui 
leur sont inférieurs, mriÍs non de ceux qui leu r sonl supéri~urs. Duns les 
premiers moments qui suivent la mort, la vue de I'Esprit ost toujours 
trouble et confuse; elle s'éc\aireit à mesme qu'il se dégnge, et peut acqué
rir la même clarté que pendant la vie, ir}(lép ;~l'darnment de sa flPnétmlion 
à travers los corps qui sonl opaques pour DOUS. Quant à son extension à 
travers l'espaee indefini, dans I'avenir et dans le passé, elle dópend du de. 
gré de pureté et d' élóvation de l'Esprit . 

Toute celle théorie, dir<\-t-on, n'est guere rassurantc. ~{ou~ pensions 
cp/une fois débarrassf~3 Je notre grossiere enveloppe, instl'llment de nos 
doulcurs, nous ne souO'riolls plus, et voilà qu e vaus nou" npprenez que nous 
souffrolls encore; quece soil u'une manicre ou d'une autre, ce n'eo esl pas 
moins soum'ir. Hl'JuS ~ oui, nous pouvons encore souffrir, et bCilUCOUp, et 

longtt'mps. mais nous POUVOIIS aussi ne plus soufl'ril" mêmc dós I'instant o,y 
nous qu iltons ceae vie corporelle. 

Los souffranres d' ici ··!Jns sonl quelqucfais indéÍ'enannles ue nous, mais 
bCllUCOllp sont \('s {'ollsrquen('es de notre VOiOlité . QU'Ofi remonte à la 
SOUI'Ct', \"1 I' on verra que le plus grana nombre est ia Wllc de {'auses que 
11011:" iIl .riollS pu rvilcJ". OIIP de lI:aux. que d'lllfirmi:(~s, l'IiOlllme ne doit-il 
P<I" ;\ "os ('XC('S n SOIl aml,i iO/l , à ses pas~íons en uu m()l? L'bomme qui 
lr,: r<lilIIHI.i"il'~ V('CU solmlil :'nt, :iui n'aurait abllS(; de rion, qui aurait lOll
juul'S de silIlp!e dalls ses ~()Uj:.; Il1üdes le dans SCs u('siI'S , s'l'pargnerait hicn 
des tribululiolls L ('li 1St de :: II\ll1e de I'Es[lrit; los SOI;[l'rulll:es qll'il endure 
son! IOUj(I\ll'" la CllIIS"'\U ,' II('(' de la lTlunicre donl il u vécu sur ia lerre; il 
fI'aum plllS S<lIlS duu to la gULllte et les rhumulisllkS , ma is il aura d'ullll'cS 
soutTrallc"s qUI lIC vall'lIl pas rnieux , Nous avolls HI que ~cs sou[]runces sont 
lc \~.;ullal tk, 11l'lb qui cxislent en('ül'C entre lui oL la matlere; que plus il 
~st Mi:';ilgú de l'idluence de la mal ic'l'e, au~retnelil dit , I'lus il es l demalc
rialisé, moins il a de sensations péndlks; Oi' il Mpt'nd de lui de s'a!rrilll(~hir 
de celte inliucnce des celte vie; il a son libro arbitre, et par cünséquellt le 
cl10ix entl'tl fuire et ne pas faire; flu'il dDmpte ses passions animaJes, qu'il 
n'ail ni haine, ni envie, ni ja!ollsie, ni orgueil; qu'il ne soit pas dominé l}ar 
l'égobme, qtl'il purilie son âllle par los bOlls l>enlimer.ts, ({tI'il rasse le bien, 
<lu'il ll'allache aux choses de cc monde que I'imporlallce qu'elles méritent, 
alol's, même sous Sull envcloppe cor[lol'elle, il est déjà épul'é, il est déjà 
dégagé de la rnaticl'e, et qualld il quilte celle enveloppe, il n'en suhit plus 
l'iuiluence; les souffrances physiques qu'íl a éprouvées ne lui ~~ssent au· 
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cun souvenir pénible; i1 ne lui en reste aucune impression désngréahle, 
parce qu'elles n'ont affecté que lo corps et non l'Esprit; il est heureux d'en 
étre délivre, et le calme de sa conscience l'aITranchit de toute soufl'ranclt 
morale. Nous en avons interroge des millii~rs, ayant appartenu à t0l15 le& 
rangs de la soriéte, à toutes l~s positions sociules; nous les uvons étuJiés 
à toutes les periodes de leur vie spirite, depuis l'instunl ou ils ont quilté 
leur corps; nous lcs avons suivis pas à pas duns cctte vie d'outl'c-fombe pour 
observer les changements qui s'operaient cn eux, duns leurs idécs, dan; 
leurs sensalions, et sous ce rllpport les hommes les plus vulgaires ne sont 
pas ceux qui nous ont fourni les sujets d'étude les moins precicux. 01', nous 
avons toujours \'t' que les souff/'llnces sont en rarport llvec la conduite do~t 
ils subissent les conséqucnces, ct que crUe nouvelle exi~leflce est la sonruc 
d'un bonheur incffable pour ceux Cj\li ont sui"i la bonne roule; d'oll il sllit 
que ceux qui souITrent, c'cst qu'ils I'onl bit'1l "oulu, et qu'ils ne dojvent 
s'en prcndre qu 'ti eux, tOUl aussi bien dans l'a1Jlro monde que duns celui-ci. 

Quelques critif]ues onl ridi(:ulisé c('rtnilles de nos óvoeatiolls, celle de 

l'assassin Lemaire, par expmple, trouvunt singulier qll'on s'occlIpàt d'êtres 
aussi ignolJles, ulors qu'on a lant d'Esprils SUpt'rif;urs n sa disposilion. lls 
ouhlient que c'esl par In que nous a"ons en quelque sorte pris la nature Sllr 

le fait, ou. pour mieux dire, dans leur ignorance de la sciellce spiritc" ils 
ne voicnt dalls ces entrl'lÍens qu'ure causcrie plus 011 moins amus:lnle dOllt. 

ils ne comprcllnent pas la port6c. Nous avons lu quPlqlle parI 'lu'lIrJ pl.llo
\)ophe disait, apres s'êlre clllrt'lenu nvec un paysau ~ J':li pill~ ;lppl'i~ avl'C 
ce I'uslre qu'avec tons ies ~avnnl!'; c'est qu'il savail "oir ;;u~re cbose quI' !::l 
Jurfu"e POlll' l'olN'l'vateur ncn n'est penlu, il iroaV\' d'Ulill's ('nsl'i~lle-

111'1 11 s jUS<jUP dans b cryptotramt> qui croí! SUl' lo LlIn!cr. te nl(;d(~('ill re
cule-l-il à 10u('lIer une plaie hiueuse, quand il s'asit J'appl'Ol'ondir la 
cause d'un mal? 

Ajoutons ('lIcore un mot à ce sujet. Les souffranccs tI'outre-tuml)') onl 
un terrne; nous savons qu'il est dOlllle à I'E-prille plus illfáieu r de s'610-
ver et de se pUl'ifler pai' dc nouvelles rpl'cuves; cela pell! êti'e long, lres 
long, JTJUlS il dép t~nd dc lui d'abr('gcr ce ternp~ pónible, cur Dieu l'écollte 
toujours s'il se soumet à sa volonte. PlllS l'Esprit est dómalerialis(\, plus sc'] 
perceptions sent vastes el lucides; plus il est sous l'empire de la mal.iere, 
ce qui dépend enlicl'ement de son genre de vie tel'l'eslr.:, plus elles sont 
bornees et comme voilées; autanl lu vue mOl'ale de I'un est étendue vens 
l'inflni, autant ceUe de l'aulre est restreinte. Les Esprits infériellrs n'ol.'lt 
done qu'une notion vague, eonfuse, incomplete et souvenl nlllle de l'uo 
nir; ils ne voient pas le terme de lems souri'rances, c'est pourqlloi ils croier
soufi'rir toujours, et e'est encore pOUI' CUXO U11 chàliment. Si la position ê 
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un~ est affiigeante, ferrible même, elle n'est pas désespérée; cene des af/I 

tres est eminemment consolante; e'est donc à nou~ de choisir. Ced est 11 

la plus haule moralite. Les sceptiques dontent du sort qui nous att61l 
apres la mort, nous leur montrons ce qu'i! en est, et en cela nous croyt~ ]( 

[eur I'endre service; aussi ('ll avons-nous vu plus d'un revenir de leur erre r; 
ou tout au moins se prendre à réflóchir sur cc dont ils glosaient auparava, t, 
Il n'est rien de tel que de se rendre compte de la possibilite des ChOSt:1h 
S'il en avail toujours éte ainsi, il n'y aurait pas lant d'incredules, et la re
ligion et la mOl'Ule publique y gugneraienL Le doute religieux ne vient, 
chez beaucoup, que de la diOÍL:llíle pour eux de comprendre certaines cho
ses; ce sont des espri ts positifs llUn organises pour lu foi avcugle, qui n 'ad
mettent qUf-, ce qui, pUllr eux, a une raison d'êlre. Rendez ces choses 
accessibles à leur intelligence, cl ils les aeceptent , paree qu'au fond ils ne 
demandenl pas miellx de croire, le eloule otanl pOUl' eux une situation plus 
pénihle qu'on ne eroit ou qu'ils veulent bien lc dire, 

Dans tout ce qui precede 11 n'y a point de sysU'me , point d'idées person
nelle.,; ce ne SOllt pas même quel rlu cs ES[lrits pl'i vil égiés 'lul 1l0US ont dieté 
cette théorie, c'est un rcsultat d'ctuues i u i le~ sur los inJ i iidualites, corro·· 
horées et confirmées pardesEsprits dont !e !a nga ge no peut lüisscr ue doute 
SUl' le ur superiorité. Nous les jugeoll:> U llo ul':o pu roles et n Otl pns surle nom 
qu'ils portenL ou qu'ils peuvenl se dOllller. 

Dissertations d'outre-tombe. 

\..e. somme\.\. 

Pauvrcs hommes, que vous connaissez peu les phénomenes les r1us ol'Ji
naires qui fonl votre vie! Vous croy z êl re bien savanls, vous croyez pos
séder une vaste cruJilion, et à celte qu esl ion de tous lcs enfant.s : qu'est-ce 
nous faisons quand naus dormons? Qu'est cc que c'est que les rêves? Vous 
restez interdits. Jc n'ai pas la prétention de vous faÍre comprendre ce que 
e vais vous expliquer, car il y a des choses auxqueUes votre esprit ne peut 

encore se soumeltre, n'admcttant que (~e qll'il comprend. 
I.e sommeil délivl'e enticrement l'áme UU COI'pS. Quand on dort, on est 

momenlanément dans l'elat ou 1'011 se trouve d'une maniere fixe apres la 
morto Les Esprits qui sont tôt Mgages de la maliere à leur mort, ont eu 
des sommeils intelligents; ceux-là, quand iis dorment, rejoignent la 
société des autres êtres superieurs à eux : ils voyagent, cuusent et s'ins," 
truisent ave c eux ; ils travaillent même à des ouvrages qu'ils trouvent tout 
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faifs en mourant. Ceci doit nous apprendl'e une fois de plus à ne pas 
craindre la mort, puisque vous mourez tous les jours selon la parole d'un 
suint. 

Voilà pour les Esprits élevés; mais pour la masse des hommes qui, à la 
mort doivellt resteI' de longues heures duns ce trouble, duns cette incer
titucle dont ils vous ont parlé, ceux-Ià vont, soit dans des manJes infé
rieurs à la terre, ou d'anciennes afTeetions les rappellent, soil chercher eles 
piaisirs peut-être encore plus bits que ceux qu'ils ont ici; ils vonl pUlser 
des doctl'ines encore plus viles, plus ignobles. plus nuisibles que c011"5 
qu'ils professent au milieu de vous. Et ce qui fait la sympathie sur la terre 
n'est pas autre chose que ce fait, qu'on se sent, au réveil rapproehé par 
le cmur de ceux avec qui on vient de passer 8 ou 9 heures de bonheur ou 
de plaisir. Ce qui explique aussi ces antipathies invincibles, c'est qu'on 
sait au fonel de son cmu!' que ces gens-Ià onL une autre conscienee que la 
nôlre, parce qu' on les COTlnait sans les avoir jamais vus avec lcs yeux. C' est 
encore ce qui explique l' inelifl'órence, puisqu' ou ne t ient [las fl faire de 
nouveaux amis, lorsqu'on sait qu'on en a d'autre3 qui vous aiment et 
vous chérissent. Eu un mot, le sommeil influe plus que vous ne pensez SUl' 

votre vie. 
Par l'efTet du sommeil, les Esprits iucarnes sont tOlljo ll rs en rapport ave c 

le monde des Esprits, et c'est cc qui fuit que les Esprits suprrieurs COnSl)n
teM, sans trop de répulsion, à s'incarner panni vous. Dieu a voulu que 
pendant 'leur contact avec Ic vice, ils puissent aller se retremper à la source 
du bien, pour ne pas faillir eux-mêmes, eux qui venuien t illstruire lcs 
aulres. Le sommeil est la porte que Dieu leur a ouverte vers les amis (Lt 
ciel; c'est la recrcation apres le travail , eu attenuant la granue délivrancc, 
la libéralion GEale q'li dnil les renure à leur vrai milieu. 

Le rêve est le sonvenir dI' ce que votre Esprit a vu pendant le sommcil 
mais remarquez que vous ne rêvez pas toujours, parce que vous ne vous 
souvenez pas toujours de ce que vous avez vu, ou de toul. ce que vous avcz 
Vil. Ce n'est pas votre àme dans tout son eléveloppement; ce n'estsouvent 
que le souvenir elu trouble qui accompagne votre départ ou votre renlrée 
auquel se joint celui de ce que vous avez faiL ou de ce qui vous préoccupc 
dans 1'6tat de veille; sans cela comment expliqueriez-voLls ces rêvcs 
absurdes que font les plus savants comme les pIus simples? Les mauvais 
Esprits se servent aussi des rêves pour tourmenter les âmes faibles et 

; pusillanimes. 
Au reste, vous verrez dans peu, se développer une nouvelle espece de 

rêves; elle est aussi ancienne que celle que vous connaissez, mais vous 
l'ignoriez. Le rêve de Jeanne, le rêve de Jacob, le rêve des prophetes juifs 
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et de quelques devins indirns: ce rêve-là est le souvenir de l'âme enW~re. 
ment dégagée du corps, le souvenir de celte seeonde vic donl je vous par
lais toul à l'heure. 

Cherehez u!en à distinguer ces dcux sortes de rêves dans ccux dont vous 
vous souviendl'ez, sans cela vous tombei iez dans des contradictions et dans 
des errcurs qui scmient funestes à votrc foi. 

Remarque. - L'Esprit qui a dicté cette communievtion ayant été prié 
de oire son nom, répondit: « A quoi bon? Croycz vous done qu'il n'y a 
que les Esprits de vos gl'ands hommes qui viennent vous dire de bonnps 
choses? Comptez-vous donc pour rien tous ceux que vous nc connaissez 
pus ou qui Il'ont point de Iloms sur volrc terre? Saehez que beaucoup no 
prennent un nom que pOUI' vous conlentcl'. Jl 

Les He\lts. 

Rema1"que. - Cclte communiealioll cl. Ia suivnnte onl élé ohtpnnes par 
M. F ... , le même uonl nous avolls pnrlé dans not.l'e numéro d'ortohre, a 
propos dos Obst'J,;s el des Subj'lgués; 011 reut jllger par là de la uifrórence 
qu'il y a entre la nalure de ses commllllicilllons acludles pt cdlcs d'aull'e
fois , Sa volotltó il com pl(''lt'IlWIl l triornphé de i'obsession c!olll il était 
l'objet, rI. son nHlilvais Esprit n'a pas reparu. Ces dcux tli3serlalions lui 
ooL élé Jidées par lJernard Palissy. 

Les Oeul's ont été cI'(\ées SUl' les mondes comme les symholes de la 
beauLé, de: la pUI'CIC cL de l'('spel'anee. 

COlllment 1'lIomrne qui voil les corol1es s'entr'ouvrir tous les printemps, 
ct. ll's f1euJ's Sl~ I'MIl'1' pour porter des fruits Jélieieux, comlllenll'homme no 
[ll'nse-t-iI pas que sa "ie se Oólrira aussi, mais pour porler des fruits eler
nels? Que vous imporlent done les orages et les torrenls? Ces Oeurs nc 
périronl jamais, ni 1(' plus frêle ouvrage du CI'(~ateur. Courage done, 
hommes qUI tomuez SUl' la rou!.e, relevez-vous comme le lis aprcs la 
ternpêle, pllls purs et plus rauiellx. Comrne les Oeurs, les venls vous 
sccouent à dmite el. à gallehe, les vents vous renversent, V(\US êles 
traines dans la hOlle, mais quaud le soleil reparait, relevez aussi vos têLes 
plus nobles et plus grandes. 

Aimez-donc les fleurs, elles sont les emhlêmes de votre vie, et n'ayez 
pas à rougir de leur étre comparés . Aycz-en dans vos ja'rdins, dans vos 
maisons, daus vos temples même, elles ~ont bicn parto::!; eu tous lieux 
elles portent à la poesie; eHes élcvcnt I' âme de celui qui sait les com
llrendre. N'est-ce lIas duns les fleurs que Dieu a deploye loules ses mugni. 
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ficences? D'ou connaitriez-vous les couleurs suaves dont le Créateur a 
égaye la nature sans les fleu rs? Avant que l'homme eut fouillé les entrailles 
de la lerre pour trouver le rubis et la topaze, il avait les fleurs devant lui, 
el celte variété infinie de nuances le cousolait déjà de la monotonie de la 
surface terrestre. Aimez-donc les fleurs : vous serez pIns purs, vous serez 
pius aimanls ; vous serez peul-être plus enfants, mais vous serez les enfants 
chéris de Dieu, et vos àmes simples et sans lâche serOllt accessibles à lout 
son amour, à toule la joic dont il embrasera vos cmurs. 

Les !l ~ urs veulent êtl'e soignées par Jes mains edairées; I'intl'lligencc 
csl néccssairc pour leur prospcrité; vous avez eu tort longtemps SUl' lerre 
de laisser cc soin à dcs mains inhabiles qui les mUlila icnl, ci'oyanl les 
cmbellir. Rien n'est plus triste que les arbres ronus ou pOÍlltus de quel
qucs-uns de vos jardins: pyramides de verdure qui fOllt I'dre[ de tas de 
foin. Laissez la nature prendre son esser SúllS mille form es diverses : la 
grâce esl là . Heureux celui qui sait admircr la beuule d'ullc li ge qui se 
balance eo semant sa poussiere fécondanle; heuJ'l' ux celui qui voit duns 
leurs leintes llrillantes un infini de gràee, de finessp, de coloris, ue !luaaces 
qui se fui t~ nt el. se cherchent, se penléul et se relrcuvcnl . Hcuroux ('('Iui 
qui sait eOlOprendre la Deaule de la gradal ion IlfS lon:,l Depu.s la ra f' inc 
LI :mo qui se marie avec la torre, comme les couleurs se fondenl jIlSql · 'i1 U 

rouge écal'late de la tulipc et du coquelieol ! (Pour,\uoi ces flOlllS 1' ,1( 105 

et bizarres)!) Éludiez lout cela, et remarqul'z los fl~udl es qui sortellt les 
unes des autres comrne dos génrrations infinies jusqu'a leur epanoui~;se
rnenl complel sous le dôme du ciel. 

Les fleurs no semblenl-ellcs pas quitler la lrrre pom s'é!anecr vers les 
autres mondes? Ne parai~sent-elles pas souvcnl bllisser la tele uc thll1l eur 
de ne pouvoir s'élever plus haul ellcore? Ne los eroil··on pas dans leu!' 
heauté plus pres de Dieu? Imilez-Ies donc, et de\encz loujours de plus en 
plus grands, de plus en plus beaux. 

Volre manicre d'apprendre la botanique est aussi défectu('u~e; ce n'est 
pas lout de savoir le nom d'une plante. Je t'engagerai, quand tu auras lo 
temps, à lravailler aussi un ouvrage de ce genrc. Jc remeLs uonc à plus 
tard les lcçons que je vou luis te donner ces jours-ci; elles seronl plus 
utiles quand nous aurons l'applicalion sous la rnain. Nous y parlerons du 
genre de cullul'e, dcs places qui leur conviennent, de l'arrangemellt de 
l'édilice pour I'aéralion et la salubrilé des habilalions. 

Si tu ruis imprimer ceci , passeIes derniers paragraphes; ou les prendrait 
pour des annonces. 

-
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\)\1 ro\e o.e \ô. '?emme. 

La remrne étant plns Hnement dessinee que l'homme, indique naturel
kmenl une úme plllS d"~l i c ate; c'est ainsi que, dans los milieux semblables, 
dalls te IlS les mond es, la rnero sera plus jolie qlJe le pcre i car c'est elle 
que I'eufllul voil la prelil if) !'e; c'est vers la figure ungClí1lue d'uno jeune 
i\ ~mIlHl que I'enfant toume ses yeux sans cesso; c'est vers la n)(~re que 
l'en fanl scrhe sos pleurs, appuie 5es regurds encore f<tibIes et incertains. 
l:cIlf:Ult a donc ainsi une intuition Laturelle du beau. 

La fcm me sai t surtout se faire remarqueI' par la (:el icatesse de ses pen
sf;('s, la b1'Úrc de ses gestes, la purde de scs r roles i loul ce qui vient 
u'c!lc doil s'ha rmoniser avcc sa personllc que Diru a cl'cée belie . 

Ses ]ongs chevcu x qui or.doicn t SUl' SOB ('ou, sOill l'itniige de la douceur, 
cl de la fdc i\ilc uvec laquel\ e sa tde rlie 3ailS rO rllp re sous les epl'euves . 
lls rdll-Leilt la lumiere des sol t' il s, cumme I'úme Je la fernme doit rr;fléter 
la iurnicre plus purc de Dieu. Jeunes personnes, lais:iez vos cheveux 
floller; Dieu les crca pour celu : vous pumitrez à la foi s plus natul'elles et 
plus ornces. 

La remiJlO doit être si mple dons son costumo; elie s'est éloIlcee assez 
be!le de la mnin du Crealcur pou r n'avoir pas besoin d'nlours. Que le 
Lbllc cl la blcu se mn ri ClIl SUl' vos ppaules. Laissez aussi flotter vos vete
mcnls; que I'on voi (' vos roLes s'ctellllre derriác vcus en un long trait 
de t;<lZl:', comme U11 légcr nuage flui indique que tout à I'heure vous 
élit'z lú. 

Mai" qlH' funt lu pal'ure, le costume, la beuute, les cheveux ondoyr.tlls 
Oli l1otlallts . no lés ou serres, si le sourire si doux des móres el des 
Hllianl('s (I(' urill l'nl pas SUl' vos lévres! Si \'os FUX ne sel llont pas la bante, 
la cbarilé, i·esperance dUlIS les lafl lles de juic qu'ils luissenl couler, Liuns 
lcs pclair;; qui jaillissenl. de cc brasiel' J'amoul' iuconnu! 

FCl11mes, ne craignez pas de ravÍr les hommes par yolfe heauté, par vos 
p: ràces, par votre superiol'ité; mais que les homm es sachenl que pour êlrc 
di gnes d(~ vaus, il faut qu'ils soient aussi grunds que vous êtes helles, aussi 
S:I~ (' S que vous êtes bonnes, aussi instruits que vous êtes naives el ~impies. 
JI J'au l qu' il s sachcIIL qu'il s Joivent vous rneriter, que vous êtes lo pl'ix de la 
verl u e( de I'Lollil C' ui'; non de cel honneur qui se couvl'uit d'un casque et 
ll'Ull Lou clicr ct hr illait dans les joules elles lOUl'llois, lo piou sur le frant 
tl' un enllc;lIi rCn Vel'Se ; non , mais de l'honneur selor! Dicu . 

l!olllmes, soycz ulilcs, et quand les pauvres hêGi l'ont volfe nom, !es 
fi~m llles seronl vos cga!es; vous formel'ez alol's un tout: vous serez !a 
te te et les fcrn mcs ~ e ron t le creur; vous sel'e:l la pensce bienfai sonte, et Ics 
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femmes seront les mains libérales. Unissez-vous dane, non-seulement 
par l'amour, mais encare par le bien que vous pouvez faire à deux. 
Que ces bonnes pensées et ces bonnes actions accomplies par deux 
cceursaimants soient les anneaux de celte chaine d'or et de diamant qu'on 
appelle le mariage, et alors quand les anneaux 8eront assez nombreux, 
Dieu vaus aprellera prés de lui, et vous continuerez à. ajouter encare des 
boucles aux boucles précédentes, mais SUl' la terre les boucles étaient 
d'un métal pesant et froid, dallS lo ciel elles seront de lumiere et de fcu. 

Poésie spirite. 

La réveil d'un Esprit. 

NO:rA. - CP~ vers ont été écrits spontanément au ll1o)"cn d'une rorhcille ! pnlle par lIn e jcune 
dame c! un €nfullt. Nous p CIlSOIIS que plus d'uo poele pourrait s'en faire honneur. Ils !lOUS S01l1 

comlIluniqués par UH de !lOS auoqnés. 

Que la nature est belle et combien l'air est doux! 
Seigneur! je te r ends grâce et t'admire à genoux. 
Puísse l'hymne joyeux de ma reconn il issance 
l\]o nter comme l'encens vers ta toute-pui~sance, 
Ainsí, devant les yeux de ses deux soours en deuil, 
Tu tls sortir jadis Lazare du cercueil; 
Del JiJlre éperdu lo fille bien-aimée 
Fut su r son lit de mort par ta voix ranimée. 
De mêmp, Dieu puis · allt I tu m 'as tendu la maio; 
Vw.~· toil m'as-tu dit: tu n'as pas dit en vain . 
Pourqlloi ue suis-je, hélas, qu'l1n vil mooceau de fange? 
Te vo udrais te IO ller avec la voix d'uo a" ge ; 
Ton ouvrage jamais ne m'a paru si bl'au I 
C'est à c~lui qui sort de la nuit du tombeau 
Que 1e .iour parait pur, la lumiere éciataule, 
Le soleil radipux et la vie enivrante. 
Alors l'air est plus doux que le !oit et le mieI; 
Cha 'lue son semble un mOI dons le~ concerts du ciclo 
La voix sourde Lles vents exhale une harmonie 
Qui grandit dans le vague et devient infini e. 
Ce qu I' l'Esprit conçoit, ce qui fr i\ ppe les y eux, 
Ce qu'ou peul deviner dans !e livre des cieux, 
Dans I espace des mers, sous les vagues profondes, 
Dans tous It' s océans, !l'S aLlmes, les mond(:s, 
Tout ,,' arroodit en sphCre, et r on sent q u' au milieu 
Ces rayons coovergents aboutissent à üieu. 
Et toi, dont 1e regard plane sur les étoi1es, 

Ces rayons coovergents aboutissent à üieu. 
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Qui te caches au ciel comme un roi sous ses voiles. 
Quelle est done ta grandeur, si ce vaste univers 
N'est qu'un point à tes yeux, et l'esp:1ce des mers 
N'est pas même uu miroir pour ta splendeur immense? 
Quelle e~t donc ta grandeur, quelle es! donc tou essenee'l 
Quel palais assez vaste as-tu construit., ô roi! 
Les a~ll'es ne sDuraient nous séparer de toi. 
Le solei! à les pieds, puis' an r' e sans mesurc, 
Sealble l'onyx qu'un prinee altache à sa chaussure 
Cc q1C j'admire cn loi sllrlout. Ô majesló! 
C'est hien moillS ta grandeur que I'immelbe bonté 
Qui ~c r;.\cle:' lout, aiilsi que la htnii'l'c, 
C d'u:! élr,.' i,npuissant exauce la pricrc. 

JOlJELI.Il. 

t·~:~:i:.~; f.\·~ :' ) ns 11\ d:" ::i;' d'interrogcr ne d:' C(\s f: "l n rncs de rLHle qni çont 
(1~ l(~ dt' S(' i;n':l ~ ~r SUl' lo eorp .:, ( L~ l:~UI' ~nai·i. ~j'cn COlh!: i i:: .. ;JJH !\ (h, 

nou.; (1.'.' Ol :S dell};1 .d ,·' Ú saint Louls s'il VIIlldl'iI:i nOllS PII el1\"(,:' ,'I' lll H' qui 
f Cl t I'n {lil ! dI' 1'I"I)()ildn~ à nos questioils d'unn l1ulIIi(\re un fil'U s:ilisf";:i ·ante. 
li !)OUS rrpolldn qu'il lo f'fait volontirrs dilns fju('lqw, tCil:pS. Dans la 
S"~lllce de la Soci(',té du ~ novembro H;:-.;g, M. Adrien, llH;di\i!lI voyant, cn 

vil une (oule ui~posée 11 I'nr!el' et dOll! il lit le pOl'tt'<llt SUiVilllt: 

Ynn gr3nJ~, lloil's, lt iil tc jaunc dans Ic lJLmc; figu re ar l'onclie; jours 
rcb:lllui': s cl grilsses; pcau jaulle s:Jrilll bruni; ci!s longs, sourrib arqul'~s, 
noirs, nez un PCl1 ht cL Il~gCl'eillent aplatl; bOlIche grande ct sensudlej 
Led"s dClits, L:rges cf ph! es; chevcux pIaIs, abondants, noirs ol épais de 
g;';i! ::~,C. Cor!,s assl'z gr05, tl'ilpU et gras. Des rou!anls l'cnvduppe!lt cn 
h:issanl la mo:: ié de la poiLl'inn flue, rLlCl:lets aux bras et aux jUllibes. 

1. V(Jus I'<lppe!cz-vous à peu pres à qu'elle (')loque vaus viyicz dum 
l'Jnde, el ou vous vuus Ncs bn)lce SUl' le corps de volre mari? - n. Elle 
faÍ! signe qu'elie ne se le rappcile pas. - Saint Lauis répond qu'il y a en
\'iron cent ans. 

e) Vous ruppc1cz-vous le nom que vaus portiez?-falime. 
3. {J!lellc re!igian professiez-vous? - n. Le mahomCtisme. 
4. I\lais lo rnalJOmetiSillC no com mande pas de leIs sacrifices? - R. Je 

suis née musu!manc, mais mon mDl'i c!ait de la religion de Bl'Uhma. J'ai da 
me confcnner à l'usage tlu pays que j'babitais. Les femmcs ne s'appar
ticlIllcnt pas. 
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5. Quel âge aviez-vous quand vous êtes morte? -R. J'avais, je crois 
environ vingt ans. 

Remarque. - M. Adrien fait observer qu'elle en parait avoir au moins 
vingt-huit à trente; mais que dans ce pays les femmes vieiUissent pIus vite. 

6. Vous étes-vous iBacrifiée volontairemant? - R. J'ãurais préféré me 
marier à un autre R léchissez bien, et vous concevrez que nous pensons 
toules de même. J'ai mivi la coutume; mais au fond j'aurais préféré ne 
pas le faire. J'ai attendu pIusieurs jours un autre mari, et personne n'est 
venu; alors j'ai obéi à la loi. 

7. Qlilel sentiment a pu dicter cette loi? - R. Idée superstitieuse. On se 
figure qu' en se brulant on est agréabIe à la Divinité; que nous rachetans 
les {autes de celui que nous perdons, et que nous allons l'aider à vivre heu
reux dans l'autre monde. 

8. Votre mari vous a-t-il su gré de votre sacrifice? - Je n'a1 Jamais 
chercM à revoir man mario 

9. Ya-t-il des femmes qui se sacrifient ainsi de gatté de creur? - R 11 
Y en a peu; une sur mille, et encore, au fond, elles ne ,"oudraient pas le 
faire. 

10. Que s'est-il passé en vous au moment ou la vie corporelle s'est 
éteinte? - R. Le t1'ouble; j'ai eu UH brouillard, et puis je ne sais ce qui 
s'est passé. Mes idées n'ont eté débrouillées que bien longtemps apreso 
J'allais partout, et cependant je ne voyais pas bien; et encore maintenant, 
je ne suis pas entierement éclairée; fai encore bicn des incarnatians à su
bir pour m'élever; mais je ne bruleJ"ai pros , .. Je ne vois pas la nécessité de 
se bruler, de se jeter au milieu des flammes pour s'é\ever •.. , surtout pour 
des fautes que \'Ofl n'a pas commises; I-:t puis on ne m'p-n a pas su pIus de 
gré ... Du reste je n'ai pas cherché à le savoir. Vous me ferez p\aisir en 
priant un peu pour moi; car je comprends qu'il n'y a que la priere pour 
supporter ave c courage les épreuves qui nous sont envoyées .•. Ah ! si j'a
vais la foi! 

11. Vous nous demandez de prier pour vous; mais nous sommes chré· 
tiens, et nos prieres pourraiont-elles vous être agréables? - R. Il n'y a 
qu'un Dieu pour tous les hommes. 

Remarque. - Dans plusieurs des séances suivantes, la même femme a 
été vue parmi les Esprits qui y assistaient. Elle a dit qu'olle venait ponr 
,,'instruire. Il parait qu'elle a été sensible à l'intérét qu'on lui a témoignó, 
car elle naus a suivis plusieurs fois dans d' autres réunions et même dum, 
ia rue. 
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La be\\e Corà.iere. 
Notice. - Louise Charly, dite Labe, surrrommée la Belle Cordiere, née li 

Lyon sous François ler. ElIe était d'une beauté accomplie et reçut une 
{'ducation tres soignée; elle savait le grec et le latin, parlait l'espagnol et 
I'italien avec une pureté parfaite, et faisait, duns ceslangues, des poesies 
que n'auraient pas désavouées des écrivuins nationaux. Formée à tous les 
cxercices du corps, elle connaissait l'équitation, la gymnastique et le ma
niement des armes. Douée d'un caractere tres énergique, elle se distingua, 
à côté de son pere, parmi les plus vaillanls combattants, au siége de Perpi
gnan, cn 1542, sous le nom du capitaine Loys. Ce siége n'ayaot pas réussi, 
elIe renonça au métier des armes et revi nt à Lyon ayec son pere. Elle épousa 
un riche fabricant de cordages, nommé Ennemood Perrin, et bientôt elle 
ne fut connue que sous le nom de la BeIle Cordiere, nom qui est resté à la 
rue qu'elle habitait, et sur l'emplacement de laquelle étaient les ateliers de 
son mario EUe institua chez eUe des rflUnions littéraires ou étnieot conviés 
les esprits les plus éclail'és de la province. On a d'eIle un recueil de poesies. 
Sa reputalion de beauté et de femme d'esprit, en atlirant chez elle l'élite 
des hommes, excita la jalousic des dames Iyonnaises qui chercherent à s'en 
venger par la calomnie ; mais sa conduite a toujours eté im\PI'ochable. 

L'ayant évoquée dansla séance de la sociélé parisienne des études spirites 
du 26 octobre 1858, il nous fut dit qu'elle ne pouvait venir encare par des 
molifs qui n'ont pas Bté expliqués. Le 9 novembre elle se rendil à Ilotre 
appel, et voilà le portrait qu'en fit M Adl'ien, notre médium voyant: 

Tête ovule; teint pâle, mat; yeux noirs, beallx et fiers, sourcils arques; 
front développé et intelligent, nez grec, mince; brmche moyenne, h~vres 
indiquant la boate d' esprit; dents forL belles, petites, bien rangées; che
veux noir de jais, legerernent crêpes. Beau port de tête; taille grande et bien 
élancée. Vêtement de draperies blil.nches. 

Remarque. - Rien sans doute ne prouve que ce portrait et le pré. 
cédent ne sont pas dans l'imaginalion du medium, parce que nous n'avons 
pus de contrôle; mais lorsqll'il le rait avec des details aussi précis de per
sonnes comtemporaines qll'il n'a jamais vues et qui sont reconnlles par des 
parents ou amis, on ne peul douter de la realite; d'ou I'on peut conclUl'e, 
que puisqu'il voit les uns avec une vérité incontestable, il peut en voir 
d'autres. Une autre círconstance qui doit êtrc prise cn considéralion, c'est 
qu'il \'oit toujúurs le mêmc espt'Ít, sous la mêrne forme, et que, ftiL-ce à 
plusieurs mois d'intcrvalle, le portrait ne varie pas. II faudrait supposer 
cnez llJi une memoire ph<'mom(~nale, pour croire qu'il pOt se souvenil' ainsi 
des moindres traíts de tous les Esprits dont il a fait la description et que 1'on 
cOll1lJle par centaines. 
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i. Évocation. - R. Je suis là. 
2. - Voudriez-vous avoir la bonté de répondre à quelques questions que 

nous voudrions vous adresser? - R. Avec plaisir. 
3. --- Vous rappelez-vous l'époque ou vous étiez connue sous le nom de 

la Belle Cordiel'e? --- R. Oui. 
4. &- D'ou pouvaient provenir les qualités viriles qui vous ont fait em

brassel' la profession des armes qui est pIutôt, selon les lois de la nature, 
dans les attributions des hommes? --- R. Cela souriait à mon esprit avide de 
grandes choses; pIus tard il se tourna vers un autre genre d'idée plus sérieux. 
Les idées ave c lesquelles on naU viennent certainement des existences an
térieures dont elles sont le reflet, cependant elles se modifient beaucou p, 
soit par de nouvelles résolutions, soit par la volonté de Dieu. 

5. Pourquoi ces gouts militaires n' ont-ils pas perslsté chez vous, et 
comment ont-ils pu si promptement céder la place à ceux I'le la femme?
R. J'ai vu des choses que je ne vous souhaite pas de voir. 

6. Vous étiez contemporaine de François ler et de Charles·Quint; vou
driez-vous nous dire votre opinion sur ces deux hommes et en faire le pa
rallele? -R. Je ne veux point juger; ils eurent des défauts, vous les con
naissez; Ieurs vertus sont peu nombreuses : quelques tl'aits de générosité 
et c'est tout. Laissez cela, leur creur pourrait saigner encore : ils souffrent 
assez! 

6. Quelle était la source de cette haute intelligence qui vous a rendue 
apte à recevoir une éducation si supérieure à celle des femmes de votre 
temps? -R. De pénibles existences et la volonté de Dieu! 

8. Il Y avait donc chez vous un progres antérieur? - R. Cela ne peut 
être autrement. 

9. Cette instruction vous a-t-ellefait progresser comme Esprit?-R. Oui. 
10. Vous paraissez avoir été heureuse SUl' la terre : l'êtes-vous davantage 

maintenant? - R. Quelle question! Si heureuse que 1'on soit SUl' la terre, 
le bonheur du Ciel est bien autre chose 1 Quels trésors et queHes richesses 
que vous connaitrez un jour, et dont vous ne vous doutez pas ou que vous 
ignorez complétement ! 

H. Qu'entendez-vous par Ciel?- R. J'entends par Clelles autres 
mond.es. 

12. Quel monde habitez-vous maintenant?-J'habite un monde que 
vous ne connaissez pas; mais j'y suis peu attachée : la matiere nous lie 
peu. 

t3. Est-ce Jupiter? - R. Jupiter est Uft monde heureux; mais penscz
vous que seul entre tous il soit favorisé de Dieu? Ils sont aussi nornbreu t 
que les grains de sable de l'Océan. 
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14. Avez-vous conservé le génie poétique que vous aviez ici-bas?
Je vous répondrais avec plaisir, mais je craindrais de choquer d'autres Es
prits, ou je me porterais au-dessous de ce que je suis: ce qui faít que ma 
réponse vous deviendrait inutile, tomhant à faux. 

15. Pourriez-vous nous dire quel rang nous pourrions vous assigner 
parmi les Esprits? 

- Pas de réponse. 
(A Saint-Louis). Saint-Louis pourrait-il nous répondre à ce sujet?-

R. E1Ie est là : je ne puis dire ce qu'elle ne veut pas dire. Ne voyez-vous 
pas qu'elIe est des plus éle~'ées, parmi les Esprits que vaus vous évoquez 
ordinairement? Au reste, nos Esprits ne peuvent apprécier exactement lés 
distanccs qui les séparent : enes son1 iocompréhensibles pour vous, et pour
taot elIes sont immenses! 

16. (A Louise-Charly). Sous quelle forme êtes-vous, parmi eux?
R. Adrien vient de me dépeindre. 

17. Pourquoi cette forme plutôt qu'une autre? Car enfin, dans le monde 
ou vous êtes, vous n'êtes pas te1le que vous étiez sur la terre? - R. Vous 
m'avez évoquée poete, je viens poete. 

18. Pourriez-vous nous dicter quelques poésies ou un morceau quelcon
que de Iittérature. Nous serions heureux d'avoir quelque chose de vous? 
-R. Cherchez à vous procurer mes anciens écrits. Nous n'aimons pas 
ces épreuves, et surtout eo public : je le ferai pourtant une autre fois. 

Remarque. On sait que les Esprits n'mmenl pas les épreuves, et les de
mandes de cette nature ont toujours plus ou moins ce caractere, c'est sans 
doute pourquoi ils n'r obtempfmmt presl}ue jamais. Spootanément et au 
moment ou nous nous y attendons le mains, ils nous donnent souvent las 
choses Ies plus surprenantes, Ies preuves que nous aurioos sollicitées en 
vain; mais il sumt presque toujours qll'an leur demande une chose pour 
qu'on ne l'obtienne pas, si surtollt elle denote un sentiment de curiosite. 
Les Esprits, et principalement les Esprits eleves, veulent nous prouver par 
là qu'ils ne sont pas à nos ordres. 

La belIe cordiere fit SpOntallement ecrire le lendemain ce qui suit, par 
le medium écrivain qui lui avait servi d'interprete. 

II Je vais te dicter ce que je Cai promis; ce ne sont pas des vers, je n'en 
veux plus faire; d'ailIeurs je ne me souviens plus decenx que je fis, et vous 
ne les gouteriez pas : ce sera de la plus modeste prose. 

II Sur la terre j'ai vante l'amour, la doucellr et les bons sentiments : je 
partais un peu de ce que je ne connaissais pas.lei, ce n'est pus de l'amour 
qu'il faut, c'est une charité large, austere, éclairée; une charité forte et 
constante flui n' a gu'un exemIJle sur la terre. 



349

-349-
«Pensez, Ô hommes! qu'il dépend de vous d'étre heureux et de faire de 

votre monde run des plus avances du ciel : vous n'avez qu'à fail'e taire hai
nes et inimities, qu'à oublier rancuues et coleres, qu'à perdre orgueil et 
vanité. Laissez tout cela com me un fardeau qu'il vous faudra abandonner 
tôt ou tardo Ce fardeau pst pour vous un tresor SUl' la terre, je le sais; c'est 
pourquoi vousaurÍez du mérite à le délaisser et à le perdre, mais dans la 
ciel ce fardeau devient un obstacle à votre bonheur. Croyez-moi done : 
hâtez vos progres, le bonheur qui vient de Dieu est la vraie félicité. Ou 
trouverez-vous des plaisirs qui vaillent les joies qu'il donne à ses elus, à ses 
anges? 

(t Dieu aime les hommes qui cherchent à avancer dans sa voie, comptez 
donc sur son appui. N' aveZ-VO'lS pas confiance en lui? Le croyez-vous done 
parjure, que vous ne vous livrez pas à lui entierement, sans restriction? 
Malheureusement vous ne voulez pas entendre, ou peu d'entre vous enten
dent; vous préférez le jour au lendemain; votre vue bornée borne vos sen
timents, votre Calur et votre âme, et vous souffrez pour avancer, au lieu 
d'avancer natureIlement et facilement par Ie chemin du bien, par votre pro
pre volonté, car la souffrance est le moyen que Dieu emploie pour vous 
moraliser. Que n'évitez-vous cette l'Oute sure, mais terrible pour le voya
geur. Je finirai en vous exhortant à ne plus regarder la mort comme un 
fiéau, mais comme la porte de la vraie vie et du vrai bonheur. 

LOUlSE CHARL Y •• 

---------c=~.~~~I~;~--------

V4BIBTÉS 

Yonoman\e. 

On lit duns la Gazette de Mons : II Un individu atteint de monomanie 
religieuse, séqllestré depuis sept ans dans l'ét~filissement de M. Stuart, et 
qui jusque-Ià s'était montré d'un naturel fort doux, était. parvenu à tromper 
la vigilance tIe ses gardiens et à s'emparer d'un couteau. Ceux-ci n'ayaut 
pu se faire remettre cette arme, informerent le directeur de ce qui 56 

passait. 
« M. Stuart se rendit aussitôt aupres de ce furieux, et, ne consultant que 

sou courage, il voulut le desarmer; mais à peine avait-il fait quelques pas à 
la rencontre du fou, que celui-ci se rua sur lui avec la rapidité 4el' ecla:ir. e.t 
le frappa à coups redoublés. Ce n' est qq'a,vee beaucoq!),de p~n~ qq.,' OU par
villt .~e rendre maltre du meurtri~,' 
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li Des sept blessures dont M. Stuart était atteint, une était mortelle: cella 
qu'il avait reçue au bas-ventre; et lundi, à trois heures et demie, il suc
combait aux suites d'une hémorragie qui s'était déclarée dans cette cu-
vité. I) . 

Que dirait-on si cet individu eut été atteint d'une monomanie spirite, OlI 

même si, dans sa folie, il eut parlé des Esprits? Et pourtant cela se pour
rait, puisqu'il y a bien des monomanies religieuses, et que toutes les scien
ces ont fourni leur conlingent. Que pourrait-on raisonnablement en con· 
clure contre le spiritisme, sinon que, par suite de la fragilité de son organi
salion, J'homme peut s' exalter sur ce point comme sur tant d'autres? Le 
moycn de prévenir cette exaItation n'esl pasde combattre l'idée; autrement 
on courrait risque de voir se renouveler les prodiges des Cévimes. Si jamais 
on organisait une croisade contre le spiritisme, on le verrait se propager de 
plus belle; car, comment s'opposer à un phénomlme qui n'a ni lieu ni 
temps de prédilection; qui peuL se reproduire dans tous les pays, dans tou
tes les families, duns l'intimité, duns le secret le plus absolll mieux encore 
qu'en public! Le moyen de prévenir les inconvénients, nous l'avons dit dans 
notI'c Instruction pratique, c'est de le faire comprendre de tolle sortc qu'on 
n'y voie plus qu'un phénomime naturel, même dans ce qu'il offre de pIus 
ex traordinaire. 

Une Q\les\\on à.e tlúoúté en lal\. üe ;Stl~r\\i.sffie. 

Un de n03 abonnés, M. Ch. Renard, de Rambouillet, nous adresse la 
leUre suivante : 

cc Monsieur et digne frere en spiritisme, je lis ou plutôt je dévore avec 
un plaisir indicible les numéros de vOlre Revue à mesure que je les reçois. 
Cela n' est pas étonnant de ma part, vu que mes parents étaient devins de 
génération en génération. Une de mes grand' et tres-grand'tantes avait 
même été condamnée au feu par contumace pour crime de Vauldrie et d'as-

. sistante au sabbat; elle n' évita la brulure qu'en se réfugiant chez une de ses 

. samrs, ahhesse de religieuses cloitrées. Cela fait que fai hérilé de quelques 
bribes des sciences occulles, ce qui ne m'a pas empêché de passer par la 
croyance, si foi il y a, au matérialisme, et par le scepticisme. Enfin fUligué, 
malade de négation, les reuvres du célebre exlalique Swedenhorg m'ont 
ramené au v,rai et au bien; devenu moi·même exlatique, je me suis assuré 
ad vivum des vérilés que les E5prits matérialisés de notre globe ne peu
vent comprendre. J'ai eu des communicalions de toutes sortes; des faits de 
visibilité, de tangibilité, d'apports d'objets perdus, etc. Auriez-vous,bon . 
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frere, la bonté d'insérer la note ci-apres dans un de vos numéros; ce n'est 
certes pas par amour-propre, mais à cause de ma qualité de Français. 

( Les petites causes produisent parfois de grands effets. Vers 1840, 
i'avais fait connaissance avec M. Cahagnet, tourneur ébéniste, venu à Ram
bouillet pour raison de santé. Cet ouvrier hors ligne par son intelligence, je 
,l'appréciai ct l'initiai au magnetisme humain; je lui dis un jour : J'ai pres
que la certitude qu'un somnambule lucide est apte à voir les âmes des 
'décédés et à lier conversation avec eux ; il ful étonné. Je l' engageai à faíre 
celte expérience lorsqu'il aurait un Iucide ; il réussit et publia un premier 
volume d'expériences nécromantiques suivi d'autres volumes et brochures 
qui furent traduits eu Amérique sous le titre de Télégraphe célesle. Ensuite 
l'extatique Davis publia ses visions ou excursions dans le monde spirite. 
Franklin fit sur les dématérialisés des recherches qui aboutirent à des mani
festations et à des communications plus faciles qu'autrefoís. Les prcmieres 
personnes qu'il médialisa auxEtatsUnis furent une dame veuve Fox et ses 
deux demoiselles. Il y a une colncidence assez singuliere entre ce nom et le 
mien, puisque le moL anglui~ {ox signifie renard. 

Depuis assez longtemps les Esprits m'avuient dit que 1'0n pouvait commu
niquer avec les Esprits des autres globes et en recevoir dcs dessins et des 
descriptions . J'exposai cette chose à M. Cahagnet, mais il ne fut pas plus 
loin que notre satelhte. 

/I Je suis, etc. CH. RENARD. 1/ 

Remarque. La question de priorité en matiere de spiritisme est sans 
contredit une queslion secondaire ; mais il n'en est pas moins remarquable 
que depuis l'importation des phénomenes américains, une foule de faits 
authentiques, ignorés du public, ont révéle la production de phénomenes 
semblables soit en France, soit dans d'autres conlrées de l'Europe à une 
époque contemporaine ou antérieure. II est à notre connaissance que beau
coup de personnes s' occupaient de communications spirites bien avant qu'il 
ne ful queslion des tables tournantes, et nous en avons Ia preuve par des 
dates certaines. M. Renard parait être de ce nombre, et selon lui ses essais 
n'auraielll pas été étrangers à ceux qui ont été faits en Amérique. Nous 
enregistrons son observation comme intéressant l'histoire du spiritisme et 
pour prouver une fois de plus que celte science ases racines dans le monde 
entier, ce qui ôte à ceux qui voudraienl lui opposer une barriere toute 
chance de réussite. Si Oll l'étouffe sur un point, elle renaitra pIus vivace en 
cenl autres jusqu'au moment ou le doute n' étant pIus permis, elle prendra 
son rang parmi Ies croyances usuelles; il fauura bien alors que bon gré, 
mal gré, ses adversaires en prennellt leur parti. 
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Aux lecteurs de la Revue spirite. 
Conc\\lsron ue \'année '\SIjS. 

La revue spirite vient d'accomplir sa premiere année, et nous sommes 
heureux d'annoncer que son existence étant désormais assurée par le nom
bre de ses abonnés qui augmente chaque jour, elle poursuivra le cours de 
ses publications. Les témoignages de sympathie que nous recevons de toutes 
parts, le suffrage des hommes les plus éminents par leur savoir et par leur 
position sociale, sont pour nous un puissant encouragement dans la tâch~ 
laborieuse que nous avons entreprise ; que ceux donc qui nous ont soutenus 
dans l'accomplissement de notre oouvre, reçoivent ici le témoignage de 
toute notre gratitude. Si nous n'avions rencontré ni contradictions, ni cri
liques, ce serait un fait inoul dans les fastes de la publicité, alors surtout 
qu'il s'agit d'émisions d'idp.es aussi nouvelles; mais si nous devons nous 
étonner d'une chose, c'est d'en avoir rencontre si peu en comparaison des 
marques d'approbation qui nous ont été données, et ceci est du, bien moins 
sans doute, au mérite de l'écrivain qu'à l'attrait du sujet même que nous 
traiLons, au crédit qu'il prelld chaque jour jusque dans les plus bautes re
gions de la societé; nous le devons aussi, nous en sommes convaincus, 
à la dignité que nous avons toujours conservee vis-à-vis de nos adversaires, 
laissant le public juge entre la moderation d'une part, et l'inconvenance de 
l'autre. Le spiritisme marche à pas de geant dans le monde entier; tous les 
jours il rallie quelques dissidents par la force des choses, et si, pour notre 
part, nous pouvons jeter quelques grains dans la balance de ce grand mou
vement qui s'opere et qui marquera notre époque comme une ere nouvelle, 
ce ne serait pas en froissant, en heurtant de frout ceux-Ià même que 1'0n 
veut ramener j c'est par le raisonnement qu'ou se fait écouter et nou par 
des injures. Les Esprits supérieurs qui nous as~istent nous donnent à cet 
égard le précepte et l'exemple; il serait indigne d'une doctrine qui ne 
pl'êche qu'amour et bienveillance de s'abaisser jusqu'à l'ar(llle de la person
nalité; nous laissons ce rõle à ceux qui ne la comprennent pas. Rien ne 
nous fera donc de vier de la ligne que nous avons suivie, du calme et du 
sang-fl'Oid que nous ne cesserons d'apporter dans l'examen raisonné de 
toutes les questions, sachant que par là nous faisons plus departisans serieux 
au spiritisme que par l'aigreur et l'acnmonie. 

Dans l'introduction que nous avons publiée en tête de notre premier nu
mero, nous avons tracé le plan que nous nous proposions de suivre: citer 
les faits, mais aussi les scruter et y porter le scapel de l' observation; les 
apprecier et en déduire les conséquences. Au debut, toute l'atten,tio,n s'est 
concentrée sur les phénomenes matériels, qui alimentaient alors la curiosité 
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publique, mais la curiositê rt'a qu'un temps; une fois satisfaite, on en laisse 
l'objet, comme unenrant laisse son jouet, Les esprits nous dirent alors: 
a Ceci est lapremiere période, elle passem bienLôt pour faire place à des 
idées plus élevées i de nouveaux faits vont se reveler qui en marqueront 
une nouvelle, la periode philosophique, et la doctrine grandira en peu 
de temps, comme l'enfant qui quitte son berceau. Ne vous inquiétf'z pas 
des railleries, les railleurs seront raillés eux-mêmes, et vous trouverez :le
main de zélés défenseurs parmi vos plus ardenls adversaires d'aujourd'hui . 
Dieu veut qu'il en soit ainsi, et nous sommes chargés d'exéculer sa volon.é . 
le mauvais vonloir de qudques hommes ne prévaudra pas contre elle; l' or
gueil de ceux qui veulent en savoir pll,l~ . que lui, sera abaissé. » 

Nous sommes loin, en effet, des tables tournantes qui n'amusent plus 
guere, varce qu'on se lasse de tout i iln'y a que ce qui parle à notre juge
ment dont on ne se fatigue pas, et le spiritisme vogue à pleines voiles 
dans sa seconde prériode; chacun a compr-isque c'est tout une science qui 
se fonde, tout une philosophie, tout un nOllvel ordre d'idées i iI falIait sui
vre ce mouvement, y contribuer même, sous peine d'être bientôt débordé; 
voilà pourquoi nous nous sommes e·ffor~é de nous maintenir à cetle hau
teur sans nous renfermer dans les étroites limites et d'un bullelin aneruo
tique. En s'élevant au rang de doctd.nephilosophique, le spiritisme a con
quis d'innombrables adhérents, parmi ceux même qui n'ont eté l!~moin s 

d'aucun fait rnalériel; c'est que l'hornme aime ce qui parle à sa raison, Ce 

dont il peut se rendre compte, et qu'il lrouve dans la philosophie spitito 
autre chose qu'un amusement, queIque chose qui.comble, en lui, le vide 
poignant de l'incerlitud~. En penétrant dans le monde extra-corporel par la 
voie de l'observation, nous avons voulu y faire penetrer nos lecteurs, et lo 
leu r raire comprendre; c'est à eux de juger si nous avons alteint notre but. 
Nous pousuivrons donc Ilotre tâche pendant l'annee qui va commencer et 
que tout allnoncedevoirêtrefeconde. De Ilouveaux faits d'un ordre étrange 
surglssent àce moment et . nous révelent de nouveaux mysteres ; nous 
les enregistrerons soigneusement, et nous y chercherons la lumiere avec 
autant de persévérence que par le passe, cal' tout présage que le spiritisme 
va ent~~r d!J,ns une nouv~lle pl1as.e pIus grandiose d plus sublime encore. 

ALLAN IÜUDEc. 

NOTA. L'abondance des matieres nous oblige à renvoyer all prochain 
numéro la suite~ de notre article, sur la Pluralité des existe.nces et celle du 
conte de Frooéric Soulié; 

ALLAN IÜRDEc. 
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