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Derrières exprieiices de Gàrtoiociànèie

Ghez Mme Noëlle
J'avais promis ' de contrôler l'expérience de

»

Mme Kaville par l'expérience d'une antre cartoman-
cienne.

,
Je n'avais pas l'embarras du choix. Les diseuses

de bonne-. aventure .qui s'intitulent « cartoman-
ciennes » sontlégion à Paris ^ il suffit,*pouf s'en
rendre coihptéV de parcourir lès petites .annonces à
la quatrième page: des grands quotidiens ! -—

mais

rares sont celles qui, par leur savoir, sont vraiment
dignes de prendre ce titre. r \

Un. de, mes lecteurs, fort adonné à ce vgenré

w

d'études,1 m'indiqua Mme Noëlle. J'allai la voir et
n'eus pas & le//regretter.

.
Mme Noëlle est une élève d'Edmond. C'est aussi

une élève dé « maman Siteaux, la mère aux chats ».
-Elle a même hérité, de celte dernière une véritable
passion pour la race féline : son appartement est
peuplé de minets allègres et de gros matous ron-
ronnants... ;

Elle vous reçoit sans pc-mpe, k la bonne fran-
quette ; mais, dès les.premiers mots; on s'aperçoit
qu'on a affaire à forte partie. C'est une psycho-
logue'très subtile,'pour qui le coeur humain: n'a
plus de secret, et qui vous devine, avec un sens
très sûr et très pénétrant.

Elle m'a « fait les cartes », tout d'abord, pour
moi. Elle m'a dit des choses' diverses, parfaitement
justes, et auxquelles je ne songeais pas le moins du
monde(ce qui tendrait à prouverqu'il n'y avait point

transmission de pensée)t. Puis, sans que j aie dit un
mot qui pût la guider, elle s'est mise à me parler
d'une personne déterminée (très recônnaissâble au
portrait qu'elle m'en fit) et qui est liée a toute une
série de"faits, dont elle me parla avec une préci-
sion extraordinaire. Or, cette personne" et ces faits,
trop particuliers pour que je les puisse mentionner
ici, sur lesquels les cartes'ramenaient Mme Noëlle

avec insistance, étaient précisément' la même per-
sonne et les mêmes faits sur lesquels avait égale-
ment insisté Mme Kaville...

•s
J'étais si surpris que je priai la personne ainsi

visée, — sans la prévenir, bien entendu, de ce qui
m'avait été dit et' en l'invitant à ne point se faire
connaître, — d'aller à son tour rendre visite à la
cartomancienne^

"Or, cette personne revint littéralement émer-
veillée de ce qu'elle avait entendu. Mme Noëlle lui.
avait, par le nienu,décrit son Caractère, sa façon de
vivre, ses pensées les plus intimes, ses projets
(surtout ses projets, comme Mme Kaville) et elle
avait eu, en l'écoutant, l'impression, de penser tout
haut ;par la bouche de la cartomancienne.

Je lui demandai :

—- Mme Noëlle, parmi les incidents passés ou à
venir^ dont elle vous a parlé, n'a-t-elle pas, tout
particulièrement, insisté sur une série de faits ? '-

— Oui, me répondit la consultante, elle a décou-
vert, dans ma vie, une aventure qui me tient fort
au coeur. Elle l'a prise à ses débuts, l'a suivie dans

,.
ses méandres et dans ses complications,et elle m'en
a annoncé le dénouement — un dénouement que je
souhaite, mais auquel, par parenthèses, je ne':erbis
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guère. Elle semblait lire, dans les cartes, le journal
de ma vie et de mon âme; c'était stupéfiant et
même gênant.

— Suis-je indiscret, interrogeai-je alors, en vous
demandant\de mMndiquer de quel ordre de faits iî
s'agit?

:
.

-.-.'-: ; '.'

La consultante voulut bien me "raconter son
aventure. C'était, noii seulement1dans ses grandes
lignes:; mais dans ëësi détails(à qu|lques«uns près,
mais..ceux-là" infimes),-Jà sérié dès laits- dont.
Mme Noëile m'avait parlé à moi-même.,;

Je considère cette, expérience comme une. des
plus probantes en favëur(de la réalité du fait earto-
manGique. Toutefois, comme ellei s'applique à des

,

faits personnels,, je me r'ènds très bien compte
qu'elle n'a guère de yaleurque pour l'intéressé et
pour moi-même.

.

',

-
'..:-: Aussi,ai-jevouluen tenter une autre, d'unepprtée

- plus générale, : :
, .

""
,.Comme je l'avais demandé à Mme Kaville, je

demandai à Mme Noëlle de vouloir bien me faire les
cartes pour un certain, nombre de personnages
CQnpus. : '.""--.;-,, '•-.

-

— Je le veux bien, me répondit-elle, car cela
n'engage à rien ; mais je vous préviens que, lôrs-

- qu'il s'agit de.tieps que rien ne lie au consultant;; les '

caftes, risquent fort de se tromper-i ..'-.';-
,"Op se souvient que Mme

:
Kaville m'avait fait la

même reinarque,. Nous verrons tout à l'heure la
conséquence-gu?on peut en tirer. -

Je me fis rfaire.les cartes, tout, d'aborcl, pour
M- Waldeck-Rousseau.

•" Or, voici ce que cela donna ;
.

M. Waldéék-Roussëâu
C'est un fort par l'argent. Une reoulè jamais devant

l'acte qui doit le-débarrasser de ce qui le gêne. Est
profondément indifférent aux haines qu'il suspite.
Sera/renversé, mais restera puissant par l'or. (L'e Pac<-
tôle).

.
Grand /misérable qui serait plus à, sa place

dedans que dehors. (Dés juges. Barreaux dé fer.)

-
On se rappelle, que, chez Mme Kaville, les cartes

avaient déclaré ceci :

Détieiitencorelé pouvoir^ rhàispàs pourlongtèmps
..

Sa mort n'est -pas à redouter pour lé moment..
C'est un homme qui mériterait presque la prison
(fiarrëaiix dé fer)< A moins que ces barreaux né-sïg-ni?
fient qu'il est capable de faire disparaître -les gens

qui le gênent. 11 finit riche, mais déshonoré. {Desjuges.
Le Paclt.de.)

-

:"
-.-..''".M, Mfllerànd '

Je consultai ensuite pour le ministre du Com-
merce.'J'obtins la réponse suivante:

Il a, dans sa vie, une haine de femme qui lui sera
fatale ; 'h.»ine légitime, d'ailleurs, provoquée par un
abandon}. {Achille traînant Vë çofpé d'Hector autour.de'
froiê. Le serpent.)_

•

-
Aime l'argent et rsèra toujours" dû. côté des riches.

Il ne sera pas réélu ; en fout cas sera très combattu.
il est trop accessible aux femmes et c'est là qu'est:

réoueil pour -lui. " \. "*:'.-~± :' ^.- :\
Chez Mme-Kaville, j'avais obtenu ceci :

".-
tifiatïîôùï'aiî èoejifc À é'Uôùë iiâhjçm qtil crièrent

gèance(Achille traînant le corps d'Hector autour de
Ih-oié). Et c'est une vengeance de femme. (Le serpent.

— Paris offre ld poUfne à\\¥énu$ et s'attirela haine
du Junon-,) '.' ,-

„ •• ,- -
.Un homme:et une femme qu'il âidè heaùédup lui

rendront dë.grândssëfvioësV
Dans l'avenir (Phaélon conduisant le. char du Bblëil),

îëràùhe grosse gaffé, malgré les conseils d un ami
(C'àlèkàs). Maië ii.è,ât'fto'm•m^;.4e.8..6Mtâ;.ilv^^to.iribera;.
sûr ses p£iïtë|Y(£â Voisbnaïoiihcôtf de lui;) , .r " v

\tôici maintenant ies' autres < cojcisultàtiônsy b.
(Pour ne:pâs âilçitigér démesurément cet article; je
prie lestéctëursqùë ceîaihfêré;ssèràit ÏÏë se-1ëpôrtër
à l'âvant-dernier numéro dé VËtho dUMëïi>éillêiï£

pour leé comparér.âcelles de Mme Kàyillè'.) /
- Lue roi d'Espagne

"Enfant malade, Beaucoup de bonté. De grandes in-
trigues-autour "de. lui) des gens acharnés a sa perte.
Oh 1 Comme les cartes sont mauvaises ! Il y a du noir-,

du tragique ; je neveux plus rieii dire.

La feiaê V/ilHelmine

-
Sera moins heureuse plus tard que maintenant- (Là

Boite de Pandore sur elle et sur sûnmâri). - •-

Sa première désillusion est son mariage'; Aura très,
tôt aès'enfants. J'en Vois trois;

N'est ni égoïste, ni avare ; est seulement prudente;

un peu trop peUbêtrë. Est aussi un peu froide et
défiante. -,

Sar-ah Bernhardt
Encore" de grands succès pour elle, pendant des

années. Par son charme provoquera des passions,
jusqu'au déclin de sa vie.

•
. -. '•

....Malgré une maladie chronique et inguérissable qui
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là mètiërà pèut-êtrë.à la paralysie, elle sera toujours
victorieuse de tout et sur tout; par sa grande force de
volonté ."Très protégée par une bonne Providence.
Fera encore des voyages.- ;

• ,

Réjâne-
Feraprochainementunè bètisé eh cédant à un entraî-

nement du coeur, que désapprouvera sa raison.
.Un amour lui est funeste. Je là vois malade, plus

tard. Toujoursde grands siiôèès à là scêrie. Heureuse
par ses enfants, bptiiiëur irréductible par eux.

Mi Paul Desehânël
Cet homme est comme-l'aigle; il ne doit jamais des-

cendre: Cependant, je nlfi le vois pas arriver au grand
pouvoir. ..-., '

.. ..
,: •

.
- ; -

Heureux en affection, .tout en ayant brisé bien des
coeurs. Très envié, mais estimé. Sera chargé d'une
haute mission à l'étranger qu'il n'acceptera pas...

L'avenir ne lui réserve pas que des joies dans son
intimité:

- v
M. îkpubet

Cède à-des influences néfastes et mériterait d'être
mieux jugequ'on ne le juge. Ne possédé pas son libre
arbitre. Je vois la déchëartçe pour lui..... Être fait pour
ia paperasserie ; écrit tous les soirsjës événements dé
la journée.

.

On "voit que les portraits cartomaneiques de
Mme Noëlle ne sont pas sensiblement différents de
ceux de Mmé-Kàvillè, En tout cas, ils lie sont pas.
contradictoires.".

Mais j'entends d'ici l'objection : -

-—
Mme/Noëlle avait lu, dans \'Echo','le& réponses

de Mme Kaville.
Mme Noëlle m'a affirmé le contraire. Mais, quand

bien même cela serait, l'expérience ne perdrait
point de son intérêt : car ce qui est curieux; ce
n'est pas que Mme Noëlle ait dit la-même chose que
Mme Kaville, c'est que lés mêmes cartes -soient

- sorties et se soient placées, à quelques écarts ou
exceptions près, dans. un ordre équivalent, chez
Miné Kaville et chez Mme Noëlle. Or, c'est prëci:
sèment ce que j'ai constaté. Il est toutefois Utile de

mentionner que la conformité entre les deux consul-
tations n'était ni aussi complète ni aussi régulière
que dans l'expérience précédente.

De cet ensemble d'observations, on peut donc

' dégager çettp idée générale:

« Les réponses des cartes sont d'autant plus pré-
cises et correspondantes qu'elles intéressent de
plus près le consultant. »

Cette constatation aboutit à cette conséquence
que, dans l'explication du fait, il convient d'écarter
l'hypothèse, de" l'intervention d'intelligences invi-
sibles; car si des intelligences invisibles interve-
naient, comme" le "prétendent'les correspondants
dont j'ai reproduit les communications .dans le

;

précédent numéro, elles pourraient aussi bien inter-
venir pour lés tiers que pour le consultant lui-même.

Ceci dit, quelles autres hypothèses proposer?

-
La lecture de pensée? Dans certains cas, il

semble bien que la lecture dépensée suffise, en
effet, à expliquer le phénomène ; mais, dans certains
cas, elle n'y suffit pas, puisque nous-avons vu que
les cartes faisaient allusion â des faits qui n-étaient
pas dans-la pensée des consultants.

--.
L'intuition? ÏLest certain que l'intuition jsUe un

rôle tdans" l'interprétation dés éaMes ; mais, pas plus

que la lecture dé pensée, elle hé pourrait expli-
quer tous les cas. "" .

;

Le hasard ? Mais pourquoi les coïncidences se
prodùïràiérit-ëiles'plusnombreuses et plus complètes
lorsqu'il s'agit du consultant que lorsqu'il s'agit
d'un tiers.?-

.La vision en astral ?" J'inclinerais plus volontiers

pour cette explication. Les cartes, dans cette hypo-
thèse, joueraient un rôle analogue à celui du miroir

-
magique. Elles serviraient à condenser, à coaguler
en quelque sorte l'atmosphère astrale du consultant
(et" cela expliquerait que les cartes soient plus vëri-
diques à l'égard du consultant que des tiers). Elles
donneraient ainsi à la cartomancienne le mbyen-de
percevoir lés clichés des événements passés ou
futurs (et cela expliquerait que la vision du passé
soit plus nette que celle de l'avenir, les clichés des
événements passés étant forcément mieux fixes dans-
l'astral que ceux-des événements avenir).

Mais je concède que cette Hypothèse, qu'il fau-
drait d'ailleurs développer en termes moins vagues^

'!
ne peut paraître plausible qu'à ceux qui admettent-
la conception de l'astral. Je m'y tiens èéjaendarit,

faute de mieux, car, de toutes les hypothèses pro-
posées, c'est elle qui me semble rendre compié
du plus grand nombre de faits.

Je dis «
du piu's grand nombre » et non de tous,

car elle ne démontre point pourquoi les cartes
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sortent sensiblement les mêmes lorsque sur le même
fait un même consultant interroge deux cartoman-
ciennes différentes.....

. . ;

-/
., .... GASTONMERY.

-

/Li 1^
j'aï; eu -l'honneur d'être./présentée à Sa Majesté-.

Ranfivàlonà II, l'iiôtêssë actuelle de;Paris';:'et d'avoir"
une. heure .d'entrevue;' avec -elle, en l'hôtel de là rue

* Pauquèt. '
.

':'."-' ->. "'"'-... "v^.: /.;': :: •-•."
' ' Il ïne paraissait 'intéressant dé faire subir une sorte
d'épreuve: àlà chiromancie et d"exàmïner;'sans aucune
soûyènànçe;:des événements1"passés, là..màiii. dè-rèx--'

.
."souveraine dè/Madagascàr.;, '.•/:.'.:'/"."•*.-> :;

.

' v- 1

' Et c'est avec ùrie sincérité grande, -en oubliant tout
ce-qui est connu de cette' existence',- que pua essayé

.de la reconstituer et de m'inspir-er uniquement pour.-
cela des éléments chiromanciques.

,
^

' ;

Il sVst trouvé que le résultat démon étude coïncide
parfaitement .avec la vérité. //..-

i ,Les mains de Ranavalo sont pures de,forme, élé^-

.
gantes et étroites comme de-vraies-mains racées, les

' doigts sont minces et souples, pointus pourlaplupart;
entièrement dépourvus de noeuds. ' •'.;

•

•'. .;
Cette seule- apparence extérieure est révélatrice de

toute une personnalité.:
.

..- ~

' Elle indique la spontanéité impulsive dans tous les

, mouvements"de l'âme, l'incapacité de réfléchir long-
temps et dé raisonner, un esprit; primesaufier, et
gracieux, légèrement mystique; plus de sentimentalité
romanesque que de sensualisme instinctif.

L'index et l'annulaire très effilés, presque aussi
élevés que le doigt du milieu, nous donnent des aspi-
rations élevées, le respect religieux delarace et aussi
le détachement presque complet des choses'positives
etpratiques. .-''.''.."

Le pouce, petit/et mince, très écarté de la paume,
"évoque, par son aspect frêle et-élégant, Une idée dé
faiblesse ; il indique une aptitude' prononcée à la
résignation passive et résignée devant les événements
pénibles et aussi une sorte de puérilité enjouée et

t
.enfantine presque constante. .....

.L'étroitesse de la main et la finesse des attaches
signifient que la reine possède le sens des choses
jolies et artistiques et que, si cette attirance purement
innée vers l'harmonie n'est pas cultivée par l'ambiance
et par l'éducation,, elle n'en existe pas moins, instinc-
tive et vraie.

A l'intérieur, les lignes, nettement dessinées et.de
couleur claire,.sont semblables dans les deuxmains,.—
signe de fatalité invincible.—-Eneffet,lamain gauche,
très lisible: dès la naissance d'un enfant/ porte la trace
de nos aptitudes, des éléments confus de notre des-
tinée. Celledà change'peu étant, selon la parole de
Job, le .«/résumé des-signes que Dieu- a marqués dans
-la main des hommes afin; 'que tous, d'avance, pussent
connaître leurs.oeuvres. », ... ..;:-„

La main droite, au contraire, plus lente à se des-
siner nettement, .porte l'empreinte plus, précise- du
tempérament et' du, caractère,.Les; forces volontaires
la: modifient, ïaltère.nt, peuvent.en.tiërement la trans-
former etia; rendre -différente".de 'l'autre..•;/,;.-

.

;.:;;.
Chez Ranavalo, rénérgiéëiant loin d'être une domi-"

nante, les événements sont écrits de la même manière
dans la main ^active et dans la main passive/ Cepeh-

,dant, là ligne de tête, qui barre le milieu dé là paume,
assez longue'et d'Un tracé net, indiqué de la suite pos-
sible .clans les idées; et une assez: grande--obstination
dans certains cas d'une petite importance. ; ;; •

- L'obstination et 1-'entêtement ne sont pas "d'ailleurs,
deux manifestations de la volonté. Là ligne"de coeur,
sillonnée, en tous sens, reproduit le. signe du' sentimen-
talisme romanesque dont je parlais tout à l'heure
à ; propos de là forme des doigts/ et plus de
rêverie amoureuse que dé sensualité/ Deux: traits
profonds/et incisifs qui barrent lé haut de l'a main;
près de:.la raciné des doigts, ràppellen t le veuvage; de.
la reine et deux violentes peines,.affectives.-j'."'.'

Â la base du pouce,du reste, de larges étoiles répè-
tent le même fait ; les branchés de ces étoiles, par
leur prolongation, cassent la ligne de vie, indiquant
qu'un désespoir très vif avait ébranlé à une heure
tragique la santé de la reine, trop impulsive pour ne
pas êire affectée fortement, mais passagèrement, dés
événements; douloureux. .'••'" .;

.
/ ~-

- :

'" La ligTne de destinée, que je réservais à dessein, est
frappante de clarté symbolique. Il existe, en chiro,-
mancie, un signe empirique des plus anciens dont la
tradition attribue là'découverte aux Egyptiens et aux
Hindous- et qui, par la rareté extrême du fait qu'il'
annoUce, ne peut se- remarquer que dans un nom-
bre infime dernains.

Ce signe, qui est celui de la dépossessiond'un trônej
enveloppe la ligne de destinée d'un carré énorme qui
l'isole pourainsi dire des lignes environnantes. Les
rois soumis qui servaient à Rpme au triomphe du
vainqueur, avaient, nous dit-on, le stigmate du carré
dans leurs mains.- Et la reine, déchue du trône de

ses ancêtres, n'a pas échappé à la marque, à l'em-
preinte fatale. Quatre lignes rassemblées en carré
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prénnèntle milieu de la main, mais la ligne de des-
tinée/se débarrasse de leurs entraves et, dans une pé-
riode d'aveiiir qui pourrait s'évaluer à deux années,

-elle reprend son cours, presque indépendante. Gela

me permettrait de penser quèd'ici'quelques années, la

•

reine recouvriraitune indépendance relative. —-Je dis
:

relative, carUe haut de la main qui répond, quant à la
ligne de destinée, à. la fin: de l'existence, -est gravé
d'une étoile ;mélancolique, évocatrice d'Une existence>

: à jamais brisée. •>--!-;; -'.>•
:

'-.;/-.-
.

.

; De! plus, là- ligne de vie,; mince et' assez courte,
indique-une--sànt© plutôt délicate; ûrie; vie de/très
inoyënnê durée dont la fia est éclairée,;;aprës de lon^::

.
gués vicissitudes-, paria j:ô;ie\d'une liberté reàouvrée en ;

./. .partie et par là possibilité: d'un àttachemeiit" assez
tendre non encore dessiné. ; '.':.:/:::
,v.;;^;y:?.- .;,'X ;.;> •_://•''/

,

{ ';
:- ''. ; FRÀVjt -/".

; '.

;;^ii|fMii/:;iâii-,

'''"'»*'+ Le cas dé Mme Anna Rothe.

J'assistais à la séance donnée par Mme Anna Rothe,
Vers là fin de mai, chez Mme Ruffltia Noeggerâth, et.
dont;un/de-'n'oa.abonnés, M. E. Gi .>',. a rendu compte
da.nsYEchôduMerveiUeu,cdu Ie1'juin. Persuadécomme
lui qu'il n'y avait pas eii fraude.;dans cette séance, j'ai
lu avec cùripsitë l'article de Vernier: intitulé : « Un
fauxmédium démasqué. Mme Anna Rothe. » Qu'il
me permette de l'avouer, cet article ne m'a pas entiè-
renient convaincu. Il n'y a là rien de désobligeant
pour notre,excellentcollaborateur, qui ne connaît point
Mme Rothe/'et s'est borné à résumer un ouvrage de
Mi Eric Boh'n, docteur en droit, président d'une so-
ciété psychique allemande.
'M. Bonn tient Mme Rothe pour un faux médium

dont le talent de prestidigitateur fait tout le mérite. Je
vais énumèrerimpartialement ses raisons, en les com-
parant à mes souvenirs de la séance de mai.

'< « Voici — dit H. Vernier — sur quelles preuves se
basé M. Eric Bohn (qui a vu deux séances de Mme
Rothe) pour affirmer que ses apports sont un simple
tour de, prestidigitation :. '

" 1. L'imprésario Jentsch n'admet que des spirites con-
vaincus.

Cette exclusivité, qui d'ailleurs pourrait se défendre,
n'est pas si rigoureuse, puisqu on a bien voulu m'ad-
mettrè. On ne m'accuseraypas, sans doute, d'être un
« spirite convaincu », ayant eu plusieurs fois l'occa-
sion de parler du spiritisme.ici-même et toujours, je
l'espère, en catholique orthodoxe. ;

2. Toujours la grande majoritéde l'assistance est com-
posée de dames.

Il y avait, si mes souvenirs sont précis; sept dames
et huit hommes à la séance

.
en question. Il y avait,

en tout cas, au moins autant d'hommes que de
femmes. -..'"...'.

3. Leè- assistants doivent être placés aussi près que
possible de la table, qui est recouverte d'un tapis tom-
bant jusqu'à t/rre. :'•'"'•. '•>:::

.-,".". Il n'y /avait'-.-que;....six- /personnes, autour
i
de la table

avecde .médium ; les. autres .étaient assises plus, loin
danà: le salpn- Ces six personnes: n'étaient pas « aussi

"

près que possible »
de la tablé, et n'y appuyaient ni

les'.bras;nïiies:.mains'.;ïtn'yavait ;pas'de/tapis tombant ..:,

jusqu'à terre, mais un petit tapis très court., C'était
une:mauvàise petite table en bois-blanc apportée-de là ;"".

/'cuisine; ,/;. .,-://;',--.
/ 4. L'imprésario. se .tient à Vautre bout de la table.
.pour surveiller les. spectateurs. :.:-'
-.;" L'imprésario Jentsch -*— sans doute, le petit, bossu
qui accompagnait Mme Rothe -^-. se.tenait,, au çon-
trairej; lpin; de la table, près d'une porte du salon..

..t

5. A table, les apports ont toujours lieu du côté
gauche du médium-, et cela s'explique par le fait qu'en
regardant "une; personne, on".observe; plutôt le"bras et
là main droite que le côté gauche. --„."''

Cela n'est pas exact pour la séance à laquelle.j'ai
assisté. Le premier apport notaniment (un livre) s'est
produit à la droite du médium, presque sur les ge-
noux de M.-Hugo d'Alési.-

6. Jentsch rédige lui-même le compte rendu de la
séance.

Le compte rendu a. été rédigépar un des assistants,.
M. BaudeloU "

.

': Et à ce propos, le Berliner Tagblatt fait observer,
me dit-on, qu'une des personnes présentes d'aprèh: le
compte rendu et à qui même les esprits-auraient
offert des oeillets blancs, M. Malet, n'a pas signé ce
compte rendu. Cela est vrai, mais a simplement pour
cause que je m'étais retiré avant la fin de sa rédaction.
Et il est vrai également que des oeillets blancs me fu-
rent offerts, par un choix délicatement allusionmste.

7. Il y a contre Anna Rothe une preuve non moins
convaincante : elle s'est toujours obstinément refusée
à toute séance devant une société 'd'étud- s psychiques.

-
Or, je vois quelques lignes plus loin qu'on invoque

contre Mme Rothe le procès-verbal d'une séance
donnée à la Loge d'études psychiques « la Lumière »
de Hambourg. Elle ne s'est donc pas toujours refusée

.si obstinément à donner des séances devant les socié-
I tés psychiques?

.
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Nous en sommes à la septième des preuves sur les-
quelles s'appuie M. Bohn, et il n'échappera à peiv
sonne qu'aucune dès observations c>dessus ne res-
semble eii quelque manière à une preuve.

Mme Rothê est Un Blumenmédium, un médium à
apports floraux. Ces apports de fleurs sont ils réels,
au moins parfois? ou simulés, toujours? Telle est la
qtiêstiôn: Là seule preuve que donne M. Bohn (d'après
l'article de Vernier) qu'ils soient simulés est ce procès-
Vèrbal de là Logepsychique de Hambourg. Il atteste,
paraîtnh que dès fleurs distribuées prétendument
parles esprits avaient été àebetées avant là, séance par
MmeRothé,- dans un"magasin du voisinage,

Mme Rothe, qui est maigre, à dés hanches démesu
rées lorsqu'elle s'asseoit à là table. C'est la réserve
aux fleurs. Ces fausses hanches sont complètement
affaissées lorsque tous les apports de fleurs ont été
exécutés.

Je n'ai pas sous les yeux le procès^vèrbal de la
•

Société psyehique de Hambourg ; j'ignore donc à

.

quel point il peut-être précis et concluant. Mais, très
certainement, les choses ne se sont pas passées ainsi
dans la séance qui eut lieu chez Mme Noeggeralh.

Notre correspondant/ M. E. G., en-a donné un
compté rendu très fidèle, auquel il suffit-'de se reporter,
Mme Rothe avait été.déshabillée avant là séance. On
lui avait fait revêtir une robe de chambre de la maî-
tresse du logis. Cette robe de chambre étroite (Mme
Nceggerath est très mince et de petite taille) était bou-
tonnée du haut en bas et même aux poignets, sans
Ouvertures qui permissent de communiquer avec de
« fausses hanches».'..-

La séance avait Heu, du reste, en pleine lumière, le
médium assis à vingt centimètres de là table, tous les
yeux fixés sur ses mouvements. Comment eût-il pu
sans qu'on s'en aperçoive relever sa robe pour fouiller
dessous, c'est ce que personne ne comprendra.

Maintenant; que Mme Rothe ait triché parfois,
dans d'autres séances, cela est possible ; c'est même
probable, s'il faut accorder crédit au livre du D1' Bohn.
Et d'ailleurs, tous les médiums trichent ; et il y a de
bonnes raisons pour cela; Il suffit qu'une seule fois le
médium ait été sincère pour que le phénomène obtenu
garde toute sa mystérieuse curiosité. L'Eglise, dans sa
souveraine sagesse, Hexpliquepar l'ingénieuse perver-
sité d'esprits malins. L'empressement à nier la valeur
des médiums et à contester lès phénomènes n'est le
plus souvent qu'un subterfuge de l'esprit rationaliste,
hostile à la solution chrétienne et fort empêché d'en
trouver une autre.

GEORGE MALET.

LE
Merveilleux au Cimetière Boi(tparp,sse

Si je n'avais eu depuis longtemps l'intime conviotion-

que les cas les plus bizarres, les plus extraordinaires,
les plus incompréhensibles peuvent se produire COUT- -

tràirement aux lois de la nature ; si, en un mot, je
n'avais/cru à l'existence d'un Merveilleux — et d'un
Merveilleux où tout est possible— j'y croirais aujour-
d'hui, J'ai pu constater, en effet, il y a quelques jours
à peine, un fait légèrement macabre mais frappant,
qui m'aurait enlevé mes doutes, si j'en avais eu, et
que je me fais un devoir de divulguer, au risque de

.jeter un peu dé trouble dans les âmes impression-:
nab'.es.

Je me trouvais, la semaine dernière, chez une
femme, des plus distinguées et des plus aimables :

j'ai suffisamment désigné Mme C..., la veuve du
célèbre sculpteur et la mère du vaillant -lieutenant
explorateur du Soudan qui. faisait, l'autre semaine,
une conférence si applaudie à la Société de Géogra-
phie. _.'.' ': '[ ;

]S[pus çausioiis, dans ce vaste salon tout rempli des
oeuvres du Maitre,..ee qui en fait un admirable musée,
dq cette épuque du second Empire, [de ce monde
officiel que Mme Ç.*...., cpnnut si bien, d-e ces
fêtes brillantes et superbes auxquelles assistait tout
ce que Paris possédait de beau, d'élégant;, de célèbre,

nous causions, quand" la conversation tomba par le
plus grand effet du hasard sur la question du Meryeil
Jeux. :

« Mais j'y crois fermement, au Merveilleux, et'sous
toutes ses formes, me dit Mme G;,-.,..» Les faits
quile prouventsont trop nombreuxet ont été constatés
par des gens trop pleins de bon sens pour qu'on les
nie, Et tous les cas intéressants sont loin d'être connus,
croyez-le. Je m'en vais, du reste, vous eu citer un
dont j'ai été témoin et qui est aussi extraordinaire
qu'authentique,

« En 1871, une personne, chère entre toutes, était
enlevée à mon affection.. Tenant à conserveries traits
de son visage, je priai mon mari d'en prendre un
moulage en plâtre. Il acquiesça très volontiers, à mon
désir Des années s'écoulent. En 1892, vous voyez
que c'est presque récent, nous nous meltonsànous oc-
cuper d'occultisme dans le même salon où se trouve le

masque de la morte. Un soir, à la suite de recherches

sur la persistance de l'individualité apr^sla mort, une
personne de la société ayant émisun/doute sur la puis-

sance de celui qui se communiquait à nous, obtint la
réponse suivante : « Tu la constateras toi-même .d'ioi
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peu.» j'ai entendu cette réponse, Monsieur, je vous
l'affirme et je n'étais aucunement hallucinée.'Huit
jours après, on apercevait sur le masque de plâtre, des
cheveux, des sourcils, des cils et même ce fin duvetqui.
ombre d'habitude les lèvres. Voilà, me dit Mme G...'.,
qu'on sent à ce souvenir très impressionnée, voilà ce
que j'ai vUj ce que je-puis vous affirmer. » -

Je veux faire ma confession. — Il était évident que
lé fait qu'on venait de nie conter avait dû se produire,
car outre que Mme G..... paraissait très sincère, elle
n'avait aucun intérêt à me tromper. Cependant cette
histoire sortait tellement du domaine dé l'extraordi- •
naire même que j'imposai silence à ma raison eh
me disant: « C'imme Thomas, quand j'aurai vu !"»,;
"Mme Ûn->v dut coin'prendre-mon silence^,, car elle
reprit;

« Mais, du reste, si vous doutez
-r—

et je comprends
que vous doutiez ^ je m'offre àvous faire tenir quand
vous voudrez la olef du caveau où après ce prodige
véritable le bus te. fut iransporté, ».'

-E t-il utile de dire l'empressernent avec lequel j'ac-
ceptai cette aimable proposition?

:
,Lelendemain.matin,j'étais en possession de là clef.

Quelques instants plus tard, à VBcho du, Merwillcm,
je faisais part de ma découverte à,M. Gaston Mery.

Je ne sais si vous connaissez; notre'Directeur, Si
oui, vous savez qu'il est particulierenaentcurieux ; si

non, je vous l'apprends. Une pareille histoire né pou-
vait le laisser indifférent ; aussi partîmes-nous tous les
deux, et de suite, pour le cimetière Montparnasse...,

Il fait une chaleur accablante et nous ne causons
guère dans la voiture qui nous conduit. ..-

Je ne suis pas très fier, je l'avoue, et je le suis de
moins en rfloins à mesure que nous approchons. S'il
n'y avait; rien SW cette tête K Je regarde M- Gas-
ton Mery, il fume un cigare d'un air ironique. Evi-
demment, ilest.convaincuque nous ne trouverons pas
l'ombre d'un cheveu.. Je regrette presque de n'être
pas parti tout seul, sans rien dire. Trop tard !,..

Le cimetière Montparnasse./, Nous descendons...
Instinctivement, je hâte le 'pas. L'impatience fait place
à. là peur de tout à l'heure. J'ai un plan, grâce auquel
nous trouvons facilement le caveau. Le voilà. Il est
très simple. Je tire ma clef. J'ouvre, le masque est là
par ferre. Je le saisis et vite je le porte à la lumière.
Nous poussons un cri, le même : « C'est vrai ! »

Sur ce plâtre, sur cette matière absolument brute,
des cheveux blonds etlégèrement onduléssont piqués
droit. Longs de huit à dix centimètres, souples et
fins, ils n'pçoupent — et ceci nous frappe de suite —
que la partie supérieure de la tête, jusqu'à -la ligne du

bonnet porté par-la défunte et reproduit par le sta-
tuaire. "

.Nous tournons, nous retournons le masque merveil- '

leux. Un moment, nous nous croyons le jeu d'une hal-
lucination-Mais non, nous sommes-là, bien vivants,
bien calmes. Et nous devons constater l'arqué des
sourcils, la finesse et la longueur des cils. Nous ne
cessons d'y passer et repasser nos doigts : il':faut se
rendre à l'évidence. -.-.-

'"-« Mais, fait M. Gaston Mery, ces cheveuxj ces
sourcils et ces/cils qnL pu adhérer au moulage quand
C..7Ï. appliqua sohpiâtrë sur le visage de là morte pour
enprendre l'empreinte ?»
"C'est une hypothèse plausible, mais "qu'il se voit

.vite obligé d'abandonner. — D'abord, si cela était,
depuis 1871, lés cheveux seraienttombés en poussière,
ou desséchés. Ensuite, lé masque est resté depuis
1871 jusqu'à.1892sans qu'on ait rien constaté d'anor-
mal; Enfin et.surtout, ce n'est pas Un moulage,4nais
un masque exécuté d'après le moulage.
-

J'arrache un cheveu.- Le phèVeu est. vivant I Le
bulbe existe et possède autant de fraîcheur que s'il
venait.de quitter. Un Véritable cuir chevelu. Devant
l'évidence du fait, nous sentons le doute-nous quitter
peuàpéu. Mais nous Voudrions-ce je ne sais quoi, ce
rien, qui manque pour parfaire notre conviction...

Certes, le tableau n'inspirerait point un auteur gai.
Sous les arbres touffus, l'ombre descend épaisse sur
ce caveau dont la porte erilr'oiwerle laisse voir un
autel entouré de marbre noir où brillent, en lettres
d'or, les noms des heureux qui dorment là à jamais.
Deux prie-dieu, en paille, très simples, des couronnes
flétries, de la poussière, tout cela est triste, triste
comme l'oubli... Et devant ce caveau deux hommes
examinent cette tète de femme qui fut la vie, qui fut
la beauté., l'amour, peut-être !..-.

« La preuve définitive, me dit soudain M, Gati.on
Mery, la voilà ! » EL il me montre, en effet, ce
fin duvet des lèvres dont m'avait parlé Mme G ...
« Gomment supposer, une supercherie quelconque,
désormais Coller des cheveux, des cils, des sourcils,
cela se comprendrait à la rigueur, mais planter droit
comme vous les voyez des milliers de poils si fins et
si minuscules qu'on les distingue à peine, ce"serait
folie de soutenir pareille hypothèse ! Ma conviction
est faite : j'ai vu. Quant à conclure, ma foi.

. »

Et là-dessus, après avoir jeté un dernier coup d'oeil

au buste mystérieux, nous quittons le cimetière très
impressionnés par la constatation de ce fait absolu-
ment extraordinaire.

Bien des épaules vont se hausser. C'est probable.
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11 y aura très peu de gens qui ci'oiront à la véracité
de mon récit. C'est certain.

C'est pour ces « très peu » que j'écris ces quelques
lignes. Elles ne leur apporteront ni une conclusion, ni
une explication de cette histoire aussi merveilleuse que
vraie Celte explication, c'est d'eux que je l'attends, car
il en est, peut-.être, qui ont pu constater d'autres faits
du même genre. En effet, c'est seulement en présence
d'un grand nombre de cas ayant-un lien commun de
parenté qu'on arrive à découvrir.une loi... parfois.

-

: Somme toute, deux hypothèses et deux seulement
semblent pouvoir faire douter de l'authenticité du fait
que j'avance.

D'abord, celle qui consiste à dire que c'est à la suite
du moulage que des cheveux auraient adhéré au
plâtre.— Je répondrai. : Ce n'est point un moulage,
mais un masque d'après un moulage. La matière dont
on s'est servi n'a jamais été en contact avec la peau de
la défunte. Quand bien même, du reste/c'aurait été un
moulage, on aurait constaté le fait de suite et non pas
vingt et un ans après. Enfin — toujours dans la même
hypothèse — les cheveux seraient secs et depuis long-
temps réduits en poussière. Or, ils sont souples et ils
vivent. " '

Comme .deuxième hypothèse, on peut objecter ;
mais n'est-ce point une mauvaise plaisanterie ? Il faut
alors admettre que cils, sourcils, duvet, aient è\è pi-
qués un à un, ce qui est inadmissible. Même dans ce
cas, ils seraient morts et secs : or, le bulbe est frais.
Le cheveu vit donc.

Ces deux hypothèses sont les seules à faire. Je crois
qu'elles sont réduites à rien.

Il en est bien une troisième qui consisterait à dire :

vous êtes un fumiste ou un menteur ou un halluciné.
Je n'.étais heureusement pas seul et la bonne foi,
l'expérience de M. Gaston Mery me couvrent entière-
ment.

Je crois donc, de la façon la plus absolue, à la tête
merveilleuse du cimetière Montparnasse, pour une
raison qui me semble excellente : c'est que je l'ai vue.
Mais encore une fois j'ajoute : je n'en déduis rien,
sinon que j'ai une foi de plus en plus grande dans le
Merveilleux.

Et maintenant, je serais le dernier des ingrats si je
n'envoyais pas tous mes remerciements à Mme G
qui m'a fait connaître ce cas si extraordinaire et m'a
obligeamment fourni les moyens de le contrôler.

RENÉ LE BON.

Nous prévenons nos lecteurs qu'on peut s'a-
Donner SANS FRAIS et directement à l'Echo du Mer-
veilleux dans tous les bureaux de poste.

LES GRANDS YISIOMAIRES

Camoëns

L'idée de patrie, exaltée jusqu'au sublime, engendre
les héros pour la glorifier et les poètes pour la chan-
ter ; et ceux-ci consacrent ceux-là ; car Achille, pour
n'en citer qu'un, est auréolé par Homère, et sans Ca-
moëns, Vasco de Gama fût resté, pour la posté-
rité, un grand navigateursans doute, mais il n'eût pas
été nimbé à ce point par les récits glorieux d'un
poème immortel.

C'estque Camoëns, eh faisant rayonner les Lusiades
autour du nom de Gama, et autour de ses découvertes
et de ses prodiges, avait eU, poète d'un nouveau
genre, la vision très haute de l'éternelle gloire du Por-
tugal par l'agrandissement continu de son territoire,
avec les pays inconnus d'un monde lointain.

Et qu'on ne parle pas, plus tard, à ce poète dont la
vision s'était agrandie jusqu'à l'infini du ciel et de la
mer, d'aventures téméraires et de fallacieuses décou-
vertes : son ~génie avait embrassé, d'un seul coup
d'oeil, le passé et l'avenir de son pays, et ayant, d'en
chanter les exploits, il savait que son oeuvré, générali-
sant sa vision, aurait une répercussion sans fin sur les
générations fûtutes. -,C'est le visionnaire de la patrie.

Et il commence, en effet, son sublime poème par
ces vers :

Vereis amor da patria, nao movido
.De premio vil, mas alto e quasi eterno.

(Vous trouverez ici l'amour de lapatrie que ne dicte
aucun vil intérêt, mais toujours élevé et quasi éter-
nel.)

(
.

Camoëns naquit en 1524, à Lisbonne, croit-on, car,
comme pour tous les grands génies, plusieurs villes se
disputent le lieu de sa naissance: Lisbonne, Coïmbre
et Sanlarem ; mais la probabilité est pour la première.
Son père était pauvre, ancien émigré d'Espagne, ayant
pris du service en Portugal comme capitaine de vais-

seau. Cependant il put faire donner une bonne instruc-
tion à Camoëns qui entra, toutjeune, à l'Université de
Coïmbre, où il étudia les anciens littérateurs, la philo-
sophie et l'histoire. Son talent poétique le mit tout de
suite hors de pair ; et, ses études finies, il entra à la
Cour. Ce l'ut sa perte comme homme, mais ce fut son
salut comme poète. Il s'était épris d'une demoiselle
d'honneur du palais, Catherine de Athayde, fille d'une
très grande et très riche famille. Il la demanda en ma-
riage. Mais, pauvre, la main de la fiilé riche lui fut
refusée. D'un autre côté, la basse jalousie et l'envie le
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poursuivirent,et, dénoncé près du roi/il fut chassé de
la Cour.

Ici commencent les péripéties d'une existence mal-
heureuse et que poursuit une fatalité implacable.
Mais qu'importe ! Camoëns a une étoile qui le guide :

son génie, et cette étoile ne s'éteindra pas...
II.s'enrôle comme mercenaire pour faire la cam-

pagne du Maroc. De poète valeureux, il devient soldat
intrépide. Il/se bat comme Eschyle et comme Dante,
et, à Ceuta, il perd l'oeil droit dans la bataille.

Le roi, informé/de ses exploits, le fait rappeler. Il
rentre à la Cour. La calomnie le poursuit de nouveau,
Une peut se contenir, et à une'procession de la Fête-
Dieu, il donne un coup d'épée à un des suivants du".
roi. Il est condamné pour ' crime de lèsé-mâjesté et
jeté en prison. C'est là/qu'il élabore le/premier, sujet
de sa vaste épopée-. Rendu à la liberté,"il n'a plus
qu'un but : voir les rivages où Vàsco de Gama a
abordé:et visiter les vastes contrées qu'il a conquises;
et, simple matelot de la flottille portugaise, il.aliène sa
liberté pour 24,000 reïs (un peu moins de 15 francs),
afin d'aller contempler, avant de les chanter, les fa-
meuses Indes Orientales qui avaient enfin rapproché
l'Asie de l'Europe, et l'Orient de l'Occident, séparés^
fatalement, depuis; de si longs siècles.

Sa vie, dès lors, n'est plus qu'une série de rêveries
et de combats ; il quitte, à tout instant, la plume pour
prendre l'épée ; mais il lui faut; tout de même, plus
de liberté pour accomplir sa grande oeuvre : il l'avait
commencée/en prison;, il l'achè\e dans la,plus loin-
taine colonie de son pays, à Macao, sur les côtes de
Chine, où, après toutes sortes de déboires, il avait
enfin trouvé une situation lucrative.

Et c'est là, en face de la mer, dans la grotte de Pa-
tane,,qu'il chante les exploits mémorables des fils de
Lusus, et qu'il crée .cette épopée maritime des Lu-
siades qui n'a d'égale dans aucun temps, et où tout,
invention, récits, évocations, conclusion, est traité et.
révélé, pour ainsi dire, par un génie spécial qui sem-
ble résumer en lui toutes les énergies et tout l'idéal *

du xve siècle.
Les voyages et les découvertes de Vasco-de Gama,

qui, encore une fois, sont l'oeuvre d'un grand navi-
gateur et d'un grand homme, deviennent alors, pré-
sentés et racontés par Camoëns, la chose la plus
grande et la plus sublime qui fût dans les annales de
la poésie et de l'histoire. Le vaisseau de Gama et de
ses compagnons, dans l'évocationdu poète, c'estle vais-
seau des Argonautes modernes, rêvant à la conquête,
non pas d'une Toison d'or, mais d'un idéal mille fois
plus éclatant, car il ne tend à rien moins qu'à ouvrir

une nouvelle voie'à l'humanité pour ses progrès et ses
développements futurs.

Et c'est en faisant intervenir les dieux — les dieux
antiques — dans son poème, que Camoëns présente
sa haute évocation des Lusiades. Dès fors, comme
dans Homère, les passions du ciel se mêlent aux com-
bats de la terre, et rien n'est plus suggestif que tfette
lutte où c'est l'homme qui triomphe du ciel/où c'est
le génie qui terrasse le destin,

. ,Le poème commence en'plein Océan, et il en a l'a
majesté et 1a grandeur, Vasco de"Gama et ses compa-
gnons sont entre Madagascar et la terre éthiopienne,'
et veulent, avant d'aller plus au nord, aborder, sur là
côte d'Afrique. Ils invoquentJupiter qui leur est favo-
rable. Mais Bacchus craint dé voir sa renommée effa-
cée dans lés Indes par de nouveaux conquérants, plus
pacifiques, mais non moins grands qu'Alexandre, et il
combat avec violence leurs desseins dans les conseils
du ciel. Vénus et Mars sont pour eux, Vénus surtout,
qui déjoue les projets sanglants de Bacchus, fet qui,
de concert avec l'es Néreïdes, guide les navigateurs
dans une îîfe hospitalière où ils abordent enfin pour
se délasser de leurs fatigues. -/

Le roi de cette île vient à la rencontre de Gama, et
.lui;demande de lui raconter ses exploits et l'histoire
de son pays, et ce sont des pagesadmirables, et c'est
une évocation sublime : toufe la vision de Camoëns y
éclate et tout son enthousiasme s'y révèle pour célé-
brer, devant ces étrangers d'un autre peuple'et d'une
.autre race, l'immortellegloire de sa patrie.

Mais où le génie du poète apparaît et où sa vision
s'agrandit encore, s'il est possible, c'est dans l'évoca-
tion formidable du géant Adamastôr qui personnifie
le Cap des Tempêtes, endroit d'horreur et d'épou-
vante, où ont péri tant de navigateurs.

« Une nuit, dit Vasco de Gama, pendant que nous
veillions, assemblés sur la prouè, un nuage épais,
s'élevant au-dessus de nos têtes, vint nous cacher la
vue des astres. C'était une ombre mystérieuse, une
apparition formidable et sombre dont la seule vue

' faisait frémir d'horreur les plus intrépides d'entre
nous. En même temps, une rumeur affreuse, sem-
blable aux clameurs bruyantes des vagues quand elles
se brisent, se heurtant contre les récifs, frappe nos
oreilles, bien que le ciel et la mer ne fissent présager
aucune tempête.

-

— 0 maître tout-puissant de la vie des hommes,
m'écriai-je alors, ô souverain arbitre de nos desti-
nées, de quelle catastrophe cette terreur est-elle le
prélude? n'y aurait-il pas aujourd'hui quelque mys-
tère de la nature que ton impénétrable sagesse a
voulu réserver à ces solitudes, et dont ta volonté in-
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<

terdit la connaissance aux profanes mortels ! Ce pro-
dige, qui nous frappe d'une religieuse épouvante,
annonce un événement plus terrible que le courroux
de Neptune et d'Eole, »

«Je parlais; et bientôt nous vîmes se dresser dans
les airs un fantôme d'une grandeur extraordinaire : à
l'immensité de sa taille répond la hideuse difformité
de séstraits. Non;.le fameux colosse de Rhodes, qui
fut une des sept merveilles du monde, n'égalait pas en
hauteur ce spectre formidable ! Une force invincible
semble animer ses membres hideux ; sur toute sa per-
sonne, sont répandus la brutali té, la cruauté,l'horreur;

son visage est sombre et lugubre, sa tête s'affaisse
lourdementsur sa vaste poitrine ; sa barbe est inouïte,-
épaisse et longue, ses yeux étincellent comme au fond
d'une fosse obscure d'où partent/des flammes paies,
-livides,plutôt sanglantes que brillantes; il a le .teint pâle
et terreux, les cheveux hérissésdes lèvres noirâtres, les'
dentsjaunes.Ilpousseunaffreuxmugissementqui sem-
blesortir des plusprofondsabîmes delà mer; à. cettevoix
nos cheveux se dressent sur nos têtes ; le sa»g se glace
dans nos veines. On sent que, le péril est de ceux que
fa bravoure, humaine ne saurait /conjurer, et chacun-
se démande si le monstre n'a pas résolu de-marquer,
en cet endroit, notre tombeau 1 » - ;.

L'évocation d'Adamastor est grandiose ; ses paroles
sont formidables ; mais rien n'arrête la vaillance et
lecôurage des héros chantés et grandis par le poète :

r-.Qui donc es-tu, s'écrie Vasco de Gama, interrom^
pant les sinistres prédictions du monstre ? Ta taille
nous étonne, mais tes menaces ne sauraient nous
intimider. '

<
' ' " '

Et, ainsi; l'épopée de Camoëns continue, tantôt
remplie des souffles impétueux de l'Océan austral,
tantôt caressée par le parfum des brises d'un Orient
encore inviolé ; elle vaste poème se termine dans le
calme du retour. La mer n'a plus d'orage ; le cycle
est terminé et Gama et ses compagnons peuvent dé-
poser enfin, après tant de tribulations et d'efforts,
leurs trophées, leurs richesses et le résultat de leurs
conquêtes, sur l'autel de la Patrie.

Cependant, si le poème de Camoëns finit dans le
calme et la sérénité, il n'en est pas de même de la vie'
du poète. D'abord, cette .oeuvre géniale faillit être
perdue à tout jamais. En revenant à Goa, le vaisseau
sur lequel Camoëns était monté fit naufrage, et périt,
corps et biens, à l'embouchure du Cambodge. Le
poète put, seul, se sauver à la nage, eh tenant son
manuscrit des Lusiadès, au-dessus des flots, comme
si cette oeuvre, inspirée par l'Océan, ne devait pas y
être engloutie, et devait surnager, au contraire, aussi

- /bien sur les ondes de la mer que sur les flots delà
postérité'.-

Quant à lui, il mourut à Lisbonne, dans la misère,
frappé au coeur par le désastre d'Alcaçar, où le roi,
battu par les Maures, fut tué avec la fleur de ses
gentilshommes et l'élite de ses soldats. /

Camoëns, qui, en. visionnaire sublime, avait exalté
les efforts et le résultats de héros invincibles, ne
put supporter la chute, d'autres héros, s'ensevelissaht,

,

cependant, dans la gloire, et il mourut véritablement
de la chute de sa patrie. .'. ,..:.

Enseveli dans -l'église Sainte-Anne, son corps s'y
reposa enfin des tribulations de la vie ; mais comme si
là fatalité devait le poursuivre, même après là mort/
un tremblement de terre dispersa ses os, et sa cendré
fut criblée aux secousses du cataclysme.

Double et sombre symbole qui résume son oeuvre
et sa vie : le vaisseau qui le portaitpérit, et son livre '

fut saUvé ; son tombeau fut bouleversé, mais sa mé-
moire survit :.son livre est éclatant, sa mémoire est
immortelle. '

'

!EMILE MARIOTTE.

L'ÉÇRITDRE ET11JAl COMPAREES

L'ÉCRITURE DE M. LÉON DAUDET

J'ai sous les yeux un autographe de M. Léon
Daudet, l'auteur de ce livre

1
éloquent et étrange,

Le Pays des Parlementeurs. -
Le jeune et talentueux romancier, qui a su, si

vite, se faire une place dans la littérature etpor-
ter, brillamment le nom illustre de son père, m'a
permis de faire l'examen graphologique de son
écriture. {Je compte pouvoir compléter cet exa-
men en mettant sous les yeux des lecteurs, dans
le prochain numéro de cette revue, la reproduc-
tion des mains de M. Daudet et le résultat de mon
étude quant à leur forme et quant à leurs lignes.
— Je n'ai pas encore vu ces mains; Urne sera,
par conséquent, tout à fait impossible de faire
aujourd'hui un 'rapprochement entre elles et
l'écriture et c'est au point de .vue purement gra-
phologique et détaché de toute autre influence que
je vais étudier celle-ci).

Elle apparaît,celie écriture, pour l'oeil le moins
exercé, débordante de hardiesse et de vitalité. —
La combativité audacieuse, l'ardeur, l'enthou-
siasme, ressortent clairement de l'ensemble mou-
vementé et montant des lignes.— La signature
est pleine d'activité fiévreuse. On dirait, pour me
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servir d'un ternie employé avec esprit par un
graphologue, on dirait d'un soldat qui monte à
l'assaut. *; / /.-"" ,•,'//

- .. :

: îles lettrés,-pleines à leur sommet, mais déga-
gées de. tout -.empâtement, presque aiguës, même
à leur base, indiquent, une volonté massuée,..auto-
ritaire et cassante, parfois, dans l'intimité, mais
énergique et.soutenue.inébranlable dans ses réso-s
luttons/ -^D'ailleurs, les barres.des t, 'céiindice^
si vulgariséniais si prébis quant à l'évocation des
forces: volontairës^lesbarresr.des-i,par-leur, épais-/.
seur et leur élévation-au-dessus de la lettre, sont/
la preuve..' /-.y y /- /-/;-

.

; /:.; v/''.;';' "' //'//:-/-''/"."..
d'une dëspo-;

.

tivité inten-
se, du senti- ;

ment de la
_.

maîtrise et.
du comman-
dement.

*'
: 'Cette fa-y:

culié. d'ac- /
tïon, cette
énergie ré-
solue, ap-
puyées sur
une :

.
con-.

fiance en /
soi inébran-
lable, peu~
vent ame-

.ner,parleur
excès,, une
vision exa-
gérée des
choses, mais
elles don-

,
-- i

nent du moins la foi dans tous les actes et une
personnalité intellectuelle indéniable.

.J'ai parlé, dans une précédente étudegrapholo-
gique^ cette qualité de l'intelligence qui s'appelle
l'assimilation et dont le signe graphologique se
retrouve dans la liaisonrégulière des lettres entre
elles,et parfois,des mots.— Jci,c'est le signe opposé
quinousapparaît.Leslettressontdétachéeslesunes
des autres, presque hachées, et c'est à de rares
intervalles que la plume les groupe sans cassure.

Le scripteur semble vouloir s'isoler,puiser dans
.les seules ressources de son esprit, non seulement

la conception, mais la forme de ses oeuvres:il est
lui-même et il en a conscience. Son cerveau,
riche 'en créations, voit, trouve aisément lesidéeSi

justes ou non, et ne possède que grâce à un effort
la faculté.raisonnante et réalisatrice. D'instinct,
la pensée se coinplaîl aux théories, aux rêves
légèrement utopistës,'ei c'est dans ce cas qu'appà-

.raît l'utilité de la volonté résolue dont je parlais
tout à l'heure; son influence heureuse Iransfornïe
un peu l'idéaliste et lui donne une nuance de_
positivisme, elle- change l'idée, en fait, mais%ne

.

: peut lui enlever son originalité et sa personnalité
^curieuses.: '.-

-
.-''/' ,//

-
•' -L'épaisseur- des lettres que j'ai signalée comme

M preuve d'une volonté agissante, est encore
"-. .//:- .-'.'. '..,; /'.

.-

/
... ;

//'- -'/,.
,

indicatrice.; :
.

.

d'une.^.ar-
deur éxtrè^r
me -^.dans..
tous les sen-
timents,

haine ou
amour, en-
thousiasme

ou découra^
gement. Les
émotions

.sensorielles
et intellec-
tuellesde M:.
LéonDaudet
doivent être
vives,

.

fou-

.
gueuses, ir-
résistibles .:
ellespeuvënt
l'entraîner
invincible-
ment à l'ou-
bli (passa-

ger)dé toute maîtrise de soi, à la. violencemême,
et certainement à l'exclusivisme le plus absolu
en affection; niais elles amènent l'oubli de soi,
un dévoûment à toute épreuve^vis"à vis des êtres
chers. Dois-je ajouter que ce même signe,joint à
la grandeur relativedes lettres minuscules, nous
prévient que l'auteur de ces lettres est très sen-
sible au bien être et aux joies du confortable, que
son activité habituelle est plus acquise que natu-
relle et que la rêverie, l'amour de la vie facile
éïaient chez lui des sentiments innés qu'il a com-
l-atlus et qu'il est quelquefois obligé de combattre
encore?'..'

De plus, je peux, sûre que je suis.d'en retrouver
le signe dans la main-, indiquer une période de
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-chance heureuse, un avenir d'ambition réalisée à
M. Léon Daudet.

Et s'il m'estpermis, en terminant, malgré que
je ne connaisse pas l'apparence extérieure du
scripteur, de faire un rapprochement entre son
tempérament'et son écriture, je dirai que je le
crois sanguin-nerveux, assez facilement sujet à
des troubles dans les voies respiratoires ou dans la
circulation du sang.

FRAYA.

A TILLY
ïilly, 23 juin 1900.

A u champ Lepetit, les manifestations continuent. 11

semble que tout ce merveilleux ait pour but d'entre-
tenir l'attention du public qui passe, des personnes
qui viennent de loin et de près prier et remercier pour
des faveurs obtenues.

Hier encore, je lisais une lettre relatant une guéri-
son véritablement merveilleuse, et tout naturellement,
je rapprochais les faits et les preuves. Cette étude est
"remplie d'enseignements.

,Il a été fait mention, dans YÉcho du Merveilleux,_
d'un phénomène observé avec attention au cours des
années précédentes, de cette pluie diamantée qui tom-
bait abondamment dans-la pâture de M. Lepetit.

Voici la relation que vient de me faire M. E. M.,
' un témoin des plus sincères qu'on no saurait récuser:

« Lundi dernier, 17 juin, j'étais entré à la chapelle
« pour y prier. J'étais seul. Ma prière- terminée je
« sortis du petit édicule et j'allai m'inslaller près de la
« barrière qui clôture le champ. Tout à coup, en re-
« gardant dans la direction de Pontenay, je vis une
« pluie entièrement brillante qui descendait du ciel
« devant moi ; je ne puis mieux la comparer qu'à,des
« parcelles d'argent. Cette manifestation dura environ
« vingt minutes. Pour m'assurer que je n'étais pas le
« jouet d'une illusion, je portai mes regards autour
« de moi, et je pus me convaincre que cette

- « pluie étrange ne tombait que sur un point précis,
« derrière l'angle ouest de la chapelle. Aumilieu,de
«. cette pluie brillante, je vis une banderolle blanche

,
« liserée de noir sur laquelle je pouvais distinguer des
« lettres de forme gothique ; je n'ai pu malheureuse-
« ment assemblercesletlrespouren interpréter le sens.

« Après cette vision je rentrai dans la chapelle
« pour faire une prière de remerciements, et voilà que
« la statue de la Vierge,pâle d'habitude,se colore, ses
« lèvres deviennent très rouges. Retournantau dehors
« à la place que je venais de quitter, je revis la pluie
« diamantée et la banderolle. A ce moment je me suis

« découvert et j'ai -mis un genou enterre. J'ai constaté
« alors un dernier phénomène qui m'a vivement im-
« pressionné. Une autre banderolle, plus.grande que
.« la première, vint se placer au-rlessus-de ma tête à la
« hauteur du pignon do la chapelle. Après y avoir
« séjourné quelques secondes elle repartit par sac-
« cades, comme poussée par un vent léger, et so
« dirigea dans la pâture vers la place où Marie Martel
« va prier d'habitude.

« J'ai suivi la banderolle qui s'arrêta à cent mètres
« environ de la clôture, et disparut dans le ciel. »

J'ai écrit ce récit sous la dictée du témoin, je me
porte garant do sa sincérité ; j'ajoute que c'est la pre-
mière manifestation de cette nature qu'il perçoit. Les
visites au obamp ne se comptent plus.

Si les beaux jours de l'été conduisent sur le plateau
de Tilly quelques nouveaux observateurs, quelques
curieux mémo, il m'est loisible de supposer que de
nouvelles manifestations viendront se joindre à celles
que je viens de raconter ;

les lecteurs de YEcho du
Merveilleux auront la primeur de cesréoits.

X.
Notre directeur passera à Tilly lesjournées des 6 et'

7 juillet et rendra compte de son voyage dans le pro-
chain numéro de YEcho du Merveilleux.

; \

EDOUARD DRUMONT
et son oeuvre dépeints par ses noms

Ayant à plusieurs reprises été frappé des particula-
rités qu'offraient les noms et prénoms de personnages
en vue, pour une cause ou pour une autre, je me suis
attaché spécialement, pendant un temps assez long, à
l'étude analytique des noms propres et de baptême, et
cela à l'aide de la science hermétique, ce qui m'a
permis de découvrir .les affinités merveilleuses qui
existent entre les individus et les noms dont on les dé-
signe.

Oui, les noms et prénoms ont une influence consi-
dérable sur ceux qui les portent, car ils se rattachent,
par les lettres qui les composent, à la mystérieuse loi
des nombres qui régit inéluctablement les êtres et les
choses qui sont dans les univers et les univers eux-
mêmes.

Nous allons en trouver un exemple frappant en exa-
minant hermétiquement et kabbalistiquement le pré-
nom d'Edouard Drumont.

1° Edouard. — Les lettres de ce nom de baptême,
additionnées selon la méthode hermétique, nous don-
nent le nombre 9, neuvième lame des arcanes hermé-
tiques : « La Lampe voilée ». Le symbole hiérogly-
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phique est.le suivant : Un vieillard chemine appuyé
sur un bâton, portant: devant lui une lampe allumée
qu'il cache sous un grand manteau;

Le vieillard personnifie l'expérience acquise au prix
f des épreuves de la vie; le bâton est le symbole de la
force que possède l'homme prudent qui sonde le ter-

.

ratn avant d'avancer ; lalumière de la lampe est celle de
l'intelligence et de la raison qui guide f s pas de
l'homme sage ; et le manteau représente le mystère et
la; prudence dont doit s?èntourer celui qui a un but.

Dans le monde; divin' cet arcane: symbolise ]a sa-
- gesse émanée de Dieu. Dans le monde spirituel, c'est
la prudence'"qui doit .diriger tous/les actes de la'vqv
Ion té ; dans le„mondè physique," c'est' raocomplisser

: 'ment du but matériel au moyen-de la,prudence et de,
la-volonté forte dirigées par la sagesse.

.

.2° /Drumont — Ce nom nous donne la 4° lame :

«La Pierre Cubique »*. Le symbole- hiéroglyphique
est celui-ci :

5 .
;

Un homme, le chef coiffé d'un/casque bo'urbnnèi-.est-.
[ assis sur une pierre cubique; de la main droite il tient

-

-
le sceptre d'Isis ; sa jambe droite s'appuie sur lagau-
che de façon à former une croix.

La pierre, d'un/cube parfait, représente: la matière
asservie, car le casque couronnerest.le symbole de la
conquête et le sceptre d'Isis est la confirmation de la
conquête par là possession du pouvoir absolu.

La croix formée par les jambes représente .maté-
riellement les quatre éléments et spirituellement la!
croix elle-mêmeetla puissance formidable de ce signe
dont les quatre branches prolongées s'étendent à tra-

.vers les trois mesures de l'espace, la hauteur, la lar-

geur et la profondeur, pour se perdre dans l'infini que
ces branches symbolisent.

3e Les deux noms additionnés donnent la treizième
lame : « Le squelette faucheur».— Le symbole hiéro-
glyphique représente un squelette armé d'une faulx et
tranchant des têtes dans un champ où poussent, au fur
et à mesure que la faulx accomplit son oeuvre, des
mains et des pieds d'homme.

C'estl'emblème de la destruction pour le renouvel-
lement des êtres.

,Dans le monde divin, cet arcane représentela créa-
tion perpétuelle malgré la destruction physique ; dans
le monde spirituel, c'est le dégagement de l'esprit par
la perte, delà matière et, clans le monde physique, la
destruction et la mort des choses existantes pour faire-

.
place à d'autres.

Si nous appliquons ces trois symboles et leur expli-
cation à la vie et à l'oeuvre de Drumont, qu'y trouvons-

-lious?-•''•'

*
. -Dans le .premier arcane se rapportant au prénom

Edouard, nous voyons l'homme studieux et prudent
qui recueille avec patience tous les documents néces-
saires à son oeuvre ; le bâton sur lequel il s'appuie est
la croyance, ferme dans l'atteinte du but qu'il s'est
proposé,le manteau de la prudence l'enveloppe tou-
jours et lui sert à dissimuler la lumière qui l'éclairé
lui-même aux yeux de tous, jusqu'à ce qu'il soit sûr
que cette lumière .n'èblpuir.à pas ceux qu'il veut.éclai-
rer. Dans.la « Pierre Cubique »,. nous voyons celui
qui acompte la matière ; il se repose sûr elle, coiffé
du casque couronné et tenant en main le sceptre que

.lui a-valu./son oeuvré ; il domine/il s'impose et: la
croix que, comme1 catholique; fervent, il a toujours
honorée, est sa force et son appui,

.
- ',

Les deux noms représentés parlé « Squelette fau-
cheur » donnent encore, une idée plus nette de la mer-

;
veilleuse association de ces symboles. ~

En effet, qu'est l'oeuvre de Drumont ?

C'est, la destruction des choses mauvaises établies,
pour'*permettre la naissance etlà croissance de choses
nouvelles et bonnes ; il détruit pour établir, affrontant
lui-même la mort pour atteindre son but, car il sait
que la mort n'est que l'affranchissement de YEsprit et.
ôuvreles portes de l'Immortalité.

,

"•'..-.
.'.-'.' VANKI.".-.-

CORRES PONDANGE
Monsieur Mery,

Vous accompagnezma lettre, parue dans votre numéro
du 15 juin, d'une critique que je reconnais juste ; je recon-
nais qu'il n'était pas adroit de ma part de déclarer que je
ne m'étais jamais occupé de cartomancie. Mais j'ai cru, et
crois encore, que les faits sont tellement évidents et par-
lent tellement d'eux-mêmes, que toute adresse ou artifice
me semblait inutile. N'y a-t-iî pas, d'ailleurs, des «hos(>=3

qu'on peut juger et mieux voir à distance avec indépen-
dance, tandis que de trop près le vertige peut vous
prendre?

Les lettres de vos divers correspondants me semblent
éclairer la question beaucoup mieux qu'une ou plusieurs
séances, de cartomancie. C'est ainsi qu'en considérant les
choses, toujours à distance, nous voyons celui de vos cor-
respondants qui signe C... essayer d'établir que les carto-
manciens trouvent dans un demi sommeil la faculté délire
dans la pensée de celui qui consulte.

.
Mais les deux autres lettres citées, en dehors de la

mienne, contredisent formellement ce que cette hypo-
thèse peut avoir de rationnel.

.En effet, la première relate l'annonce à dates fixes de
morts de différentes personnes, annoncées à une dame qui
était loin de les prévoir. Il ne peut être ici question d'une
lecture de la pensée.

L'autre lettre, et qui est fort intéressante, relate la
prédiction d'un mariage, contre toute prévision. Ce second
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fait écarte de nouveau l'hypothèse de lecture des pensées.
Les deux faits n'établissent-ils pas indubitablement que

l'avenir, ainsi prédit, ne peut l'être par aucun moyen pure-
ment niagnétique ou scientifique? Dès lors l'hypothèse de
YIntelligence invisible reste seule comme explication.

Cette même lettre de M. Pierre de la Ghevalettey-après
avoir constaté, d'après ses renseignements, que les cartes
sont une sorte de prétexte à visions, conclut qu'il y a
«suggestion ou plutôt inspiration» ((communiquée par des
« êtres spirituels qui s'en servent (laps un but complexe et
« pas toujours à l'avantage de l'avenir éternel des âmes ».

C'est parfaitement rationnel, car il n'y a pas de sugges-
tion sans suggestionneur, nid'inspiration saiis inspirateur.

. .
Et les esprits inspirateurs des cartes ne peuvent être que
ma'uyais, malgré certaines apparences contraires. C'est ce
que j'ai cru établir. '-'.:-"

La cartomancie/est, pour ces egprits pervers, un moyen ;

.

mais ce n'est pas leur seule cordé, car ils ont bien des
procédés, similaires dé divination; Je vais en donner un
exemple, mais auparavant je. tiens à dire que je n'appelle
P3.S divination la ehiromanpie, par exemple, bien qu'elle
puisse parfois en tenir. Il n'y a pour moi divination, au
sens propre du mot, qu'autant qu'il intervient une intelli-
gence invisible ; comme dans le fait qui va suivre :

Au mois de décembre 1900, je me trouvais à Biskra en
compagnie de deux amis, dont l'un, occultiste, c'estlà son
seul défaut, nous proposade consulter un devin qui répon-
dait, paraît-il, à la question qu'on p osait mentalement en
posant la main sur du sable vierge.

En ce qui me concerne-, je n'acceptai que sous cerlaines
réserves que je dirai plus/loin.

Il fallait trouver le sable convenable et nous allâmes
pour cela loin de la ville, dans le lit de l'Oued-Biskra, avec
le devin et un interprète arabe qui nous était dévoué
depuis longtemps.

Le devin ayant tracé quelques signes sur le sable, et
l'ait, je crois, une invocation, mon ami B,., posa, sa main,
en demandant, mentalement, s'il découvrirait bientôt une
mine très riche qu'il cherchait.
' Ayant retiré sa main, le devin aplanit le sable avec

la sienne et traça vivement du doigt trois pu quatre rangs
de signes, concentriquement, en éventail ; puis, comptant
ces signes, en effaçant une partie; recomptant ceux q»i
restaient, en effaçant de nouveau; il parlait et l'inter-
prète nous traduisait. Ce fut long et un peu diffus. Cepen-
dant le résumé de ce qu'il exprima en longues phrases
peut se traduire ainsi : « Tu cherches quelque chose,

-—Tu ne trouveras pas maintenant. — C'est du vil métal. —Tu trouveras plus tard. — Je te le donne. »
Vint le tour de mon "ami d'A... qui consulta sur une

affaire, Les choses se passèrent (Je la même façon; et la
réponse fut à peu près ceci : « Tu attends ici quelqu'un
qui vient de France.

—
Il va arriver. — Mais il vient aussi

une femme après toi. » Ici, mon ami fort surpris s'informa
si cette femme était de sa famille pu autre, Il lui fut
répondu ; « Je ne veux pas le dire, mais elle est déjà en
voyage ». Or, quelque temps plus tard, ce fait inattendu de
tous fut reconnu exact.

Ce fut alors à moi de poser une question que j'avais pré-
parée ; et je dois dire ici avec quelle réserve,

Convaincu a l'avance que j'allais avoir affaire à. un être
invisible de. l'espèce la plus suspecte, je vpulug ayant tout
n'être pas son obligé afin de ne rien lui devoir ; en consé-

quence de quoi je cherchai un sujet qui ne touchait en i'ieri
à mes intérêts personnels.

Je lisais à ce moment la plaidoirie de Jules Favre, au
sujet de la survivance de Louis XVII ; et l'impression que
je retirais de pe remarquable dpcuinenî est que sa pause
eût été vingt fois gagnée si ce n'eût été le côté politique.
Or, malgré cette conviction, quelque doute me restait, ne
reposant, il est vrai, sur rien autre chose que sur l'habitude

.qu'on a d'admettre ce mensonge de l'histoire. Tel fut le
sujet de ma question mentale que je formulai ainsi. : «Le
prince de Bourbon, pelit-fils dïi personnage surnommé
Naùndorf, est-il réellement le descendant 4e Louis XVI ?
Régnera-t-il?»

Eu même temps j'adressai à Dieu cette prière qu'il ne
me soit répondu qu'autant que ma question n'était pas
blâmable, et que la réppnsg pût être utile, Et quand je
posai la majn sur le sable, je" fis un/effort de volonté pour
faire," au nom de-Jésus-Christ, défense à.çet esprit de
répondre un mensonge, car je crois que tout chrétien peut
et doit, dans certains cas, commander quelque peu à la
façon d'un exorciste, mais sous condition formelle d'un
désintéressementcomplet.

La réponse qui me fut faite fut très longue et je n'y
compris rien tout d'abord, parce qu'elle m'étaitfaite jî'inoi,
aux lieu et place de celui pour qui je questionnais, et'
s'adressait à sa famille, alors qu'on me parlait de la
mienne.

Il me fut dit : <<
Il y a dans ta famille un enfant qui vient

au monde »... « il est déjà, né.,,»« c'est un fils»,.,Un
peu après l'interprète hésitait à parler, réfuëait déparier. Ce
n'est que sur l'insistance du dévinqu'tl me dit," en atté-
nuant les choses, par ménagement pour moi, que le devin
voyait du sang"versé. Tandis que le devin.montraitson cou
pour indiquer sans doute la. décapitation, mpft interprète,
qui croyait qu'il s'agissait de l'avenir,, me disait : « Ce.
doit être une blessure ; ce ne sera probablement qu'Une
blessure. »

-
Puis le devin ajouta : « Tu as déjà été en justice, mais

tu n'as pas gagné »,,. « Tu iras encore gn justice, mais il
y aura des difficultés »,,. « Il y aura des gens qui tâche^
ront que tu perdes »... « Il y en aura aussi qui voudront
prendre pour eux ce que tu réclames »... « Mais tu gagne-
ras finalement »..'. « L'objet en contestation n'est pas de
petite importance ; c'est une très belle et considérable
propriété. ».

Tel fut l'ensemble de la réponse et le seul fait que je ne
la compris bien que quelques heures plus tard, écarte en-
core ici l'hypothèse d'une lecture de la pensée.

Agréez, monsieur, l'expression de mes sentiments très
distingués. H. L.

GLOSSAIRE DE L'OCCULTISME

ET DE LA MAGIE
(Suite)

Méditation,
TT-

Action de méditer, de réfléchir sur
un sujet OU un objet quelconque. Nous ne dirons que
quelques mots de la méditation ; au point de vue oc-
cultique, nous ne la considérerons' que comme, mé-
thode d'entraînementpour la voie mystique ou spiri-
tuelle. .'•.'-
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Chez les Hindous, par exemple, la méditation corn- )

prend quatre stages dénommés respectivement : Para,
Pashyànli, Madhyamâ et Vaikhari. Les voix et les
sons mystérieux (Anahata Shabda) entendus par Je
Yoghi aux premiers stages de la méditation, ne sont
entendus que par ct-ux qui ont développéleurs sens
internes spirituels ; seul le quatrième état Vaikhari est
perçu par l'oreille physique.

- lylé&iuni. *^ Personne douée de certaines facultés,
qui lui permettent de servir d'intermédiaire entre les
êtres invisibles et lesrhommês. D'après les spirites, le

.-médium serait Un individu qui .est censé pouvoir
:
seryir d'intermédiaire entre les esprits des morts et
des vivants; cela diminue singulièrement le rôle du
-médium, qui communiqué non seulement avec les
morts, jnais avec l'esprit des vivants, etc., etc.

Lés jPsychistes ou Psychologues anglais et améri-
cains substituent/avec raison suivant nous, au terme
de médium,, celui d'aulomâiiste, qui a l'avantage de ne
rien préjuger et de désigner tout simplement une
personne présentant des phénomènes d'automatisme;
c'est à-dire, involontaires et souvent ignorés du sujet,
bien qu'empreints d'intelligence, tandis que dans ces
mêmes phénomènes, les spiritès ne voient exclusive-
ment que l'interventiondes incarnés, théorie reconnue
aujourdhui complètement fausse par la science

La médiumnitè ou faculté médianimique, la faculté
automatique variant à l'infini, il existe divers genres de
médiums ou automatisiez; cependant on peutramener
tous les genres dé médiums à quelques types princi-
paux parmi lesquels noiïs mentionnerons ; les fypto^
lqgues, les écrivains, les moteurs, les auditifs, les
voyants, les parlants, les matérialisants, les incorpo-
rants, les guérisseurs, les somnambules, les psycho-
mètres, les/pneumatographes.

Bien que ces diverses dénominations appliquées
aux médiums .qualifient leurs divers genres, nous
définirons cependant les principaux ; on nomme i

Médium typtologue., celui au moyen duquel des
meubles de bois, tables, etc., produisent des coups,
de petits craquements ou sonorités.

Médium écrivain, celui dont la main écrit mécani-
quement sur le papier, l'ardoise ou un objet quel-
conque, et pela sans que la volonté de l'écrivain parti-
cipe en rien dans cet acte ; il y a des médiums.écri-
vains auditifs ; ceux-ci entendentnon par l'oreille, mais

" par le grand sympathique, par l'épigastre ; d'autres
entendent comme une légère voix à côté d'eux ou
derrière eux.

Médium matérialisant, celui qui a la faculté de faire
paraître des fantômes ou des parties de fantômes :

pieds, mains, têtes, etc. '

Médium incorporant, celui qui peut prêter tempo-
rairement son corps à un invisible et qui alors parle et
agit par lui ; l'Ange Gabriel avec Mlle Çouesdon ; Ju-
lia avec Mme Lay-Ponvielle, etc.

Médium guérisseur) celui qui en imposant les
mains sur des malades les guérit de leurs maux : le
zouave Jacob était un guérisseur de première force ;

nous lui avons vu accomplir dans sa petite maison
d'Auteuil de véritables guérisohs merveilleuses.

.Beaucoup" de magnétiseurs et tous les thauma-
turges sont des médiums guérisseurs.

Médium, pneumatographe]celui quia la faculté d'ob^
tenir de l'écriture, des dessins même ou des vignettes
graphiques directement, c'est-à-dire sans le secours
de sa main, ni de celle d'aucune autre personne natu-
rellement; par exemple, de récriture direcle entré
deux ardoises réunies entre elles par de petites ficelles
scellées avec Un cachet de cire ; un seul petit bout de
crayon à ardoisé d'un demi-centimètre étant placé
entre les deux tablettes ; tels Eglinton et Slade, mé-
diums bien connus en Angleterre et sur le continent
européen.

Jkïéditimnitè, T Faculté que possèdentles médiums
{voir l'art, précéd.); La médiumnitè n'est pas un fait
du hasard ni une marque de développement intellec-
tuel pour celui qui la possède ; c'est une faculté qu'on
a en soi, de même que certaines personnes sont bien
douées pourlesarfs, peinture, musique, sculpture, etc.
Ajoutons cependant que, de même que les artistes
sont généralement des natures bien douées et parfois
médiums inconscients, de même des personnes pos-
sédant des qualités morales, peuvent faire de bons
médiums, parce que morales Evidemment chez tous
les hommes intervient la loi de Karma (ypy. ce mot)
qui attribue à chacun son lot, le lot que lui ont néces^
site ses bonnes oeuvres,

.

(A suivre) JEAN IJAHLÈS,

CA ET LA
Une fausse ressuscitée

Nous avons, dans notre avant-dernier numéro, j'apporte,
d'après un journal de La Roche-sur-Ypn. un cas étrange de
catalepsie. Il paraît que le fait était faur, Voici la lettre
que nous recevons à ce sujet :

Le Bourg-sous-la-Roche.
Monsieur ]e Directeur,

Dans un de vos derniers numéros, vous avez raconté un
fait absolument faux, concernant Mlle Vert, de La Roche-
sur-Yon, qui, prise un certain temps pour morte, serait
revenue ensuite à la vie et se porterait a merveille pour
l'instant. L'article était intitulé : La morte ressuscitée. Non
seulement il ne s'est rien produit que de normal à la mort
de cette jeune fille (sauf une souplesse et une certaine oha-
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leur des membres, persistant davantage que dans les morts
ordinaires) mais elle a été, dès le lendemain, bien et dû-
ment enterrée : elle n'est donc ni vivante ni ressuscitée. J'ai
tenu à vous faire connaître cette erreur, Monsieur, car
votre Echo du Merveilleux m'intéresse vivement, et j'ai
pensé vous rendre service.

Recevez, Monsieur Mery, l'assurance de ma.cons.idéra-
.'tio'ri distinguée, et pardonnez la 'rberté que j'ai prise de

vous avertir.- .-.'-. -
A. DÀUBERT.

.Bourg-sous-la-Roche (Vendée),

..,;'...
.

'
Un livre pour rien ..--'

Sous ce. titre suggestif : Les grands événements.. du
xxe siècle eri France et en Europe, Vanki, avec d'anciennes
prophétiesprises au hasard des temps, explique et détaille,
de façon éminemment intéressante, ce qui-doit arriver au
commencement du xx? siècle.

Nous mettons cet opuscule, gracieusement; à la disposi-
tion de nos lecteurs : il leur suffira de nous envoyer
15 cent, pour le prix du port. '...-

; Une citation de "Victor Rugà
Nous retrouvons cette citation de Victor Hugo, écrite

en 1853 :

« La' table tournante et parlante a été fort 'raillée. Par-
lons net, cette raillerie est sans portée. Remplacer l'examen
par la moquerie, c'est commode/ mais peu .'scientifique;
Quant à nous, nous estimons que le devoir étroit de- la
science est de sonder tous les phénomènes ; là science est
ignorante et n'a pas le droit de rire ; un savant qui rit du
possible est bien près d'être un idiot. ; L'inattendu doit
toujours être attendu par la science. Elle a pour fonction
de l'arrêter au passage et de le fouillerj rejetant le chimé-
rique, constatant le réel. La science n'a sur les faits que

.son droit de visa. Elle doit vérifier et distinguer. Toute la
connaissance humaine n'est que triage. Le faux compli-

-
quant le vrai n'excuse pas le rejet en bloc Depuis quand
l'ivraie est-elle prétexte à refuser le froment ? Sarclez la
mauvaise herbe, l'erreur, mais moissonnez le fait et liez-le

i aux autres. La conscience est la gerbe des faits.
« Mission de la science : tout étudier, tout sonder. Tous,

qui que nous soyons, nous sommes les créanciers de
l'examen ; nous sommes ses débiteurs aussi. On nous le
doit et nous le devons. Eluder un phénomène, lui refuser
le paiement d'attention auquel il a droit, reconduire, le
mettre à la porte, lui tourner le dos en riant, c'est faire
banqueroute a la vérité ; c'est laisser protester la signature
de la science... »

La vie d'une possédée

RAPPORTS MERVEILLEUX DE MADAME CANTIANILLEB'**

AVEC LE MONDE SURNATUREL, PAR M. L'AUBÉ J. C.
THOREY, PRÊTRE DU DIOCÈSE DE SENS.

CHAPITRE HUITIEME '.Suite).

Ces passages, récités en latin, le faisaient frisson
•

ner. Quant à mon front, il le redoutait de plus en
plus. Et le jour de la. Pentecôte, je remarquai qu'il ne
redoutait pas moins mon coeur. Voici pourquoi : pen-
dant ma messe, je fus inondé de consolations telles,
qu'au Paler, je pouvais à peine comprimer mon émo-
tion.

-
Cette faveur laissa en moi des traces merveilleuses

car étant allé voir Gantiânille aussitôt après, j'ap:jris
d'elfe, après une foule de questions, que. mon coeur
était resté semblable à un charbon ardent. Le soir,
pendant lès exorcismes, je présentai mon coeur au
démon, comme auparavant je lui présentais mon

front-. — Oh! ce coeur, ce coeur, s'écria^t-il, avec
; ragé, quelle, saleté de coeur f... Ole-moi cela, je ne

veux pas le voir. »
_

:

Et pendant l'octave de la fêle, je pus me servir
avantageusement contre lui de cette arme nouvelle.
Mais ce qu'il craignait le plus* c'était la prière. .11 ne
pouvait supporter que ma mère priât à côté de lui. —«Veux-tu te taire, lui disait-il, je t'ordonne.' de te
taire » —

Il était furieux de voir qu'elle, s'agenouillait
devant Dieu, et que lui on ne le craignait nullement.
— « Voyez donc ce calme ! et ilregardait mes parents.
Ça vient de communier ce matin ; et/çà n'a'.pas peur
de moi..... Monstres, tremblez, tremblez 1 Je suis le
seigneur Lucifer. » —Le pauvre diable en était pour
ses peines et pour ses menaces, nous continuions à
ne pas trembler et à prier le mieux possible.

Aussi, n'y avait-il rien qu'il n'employât pour nous
distraire. Tantôt il Contrefaisait telle ou telle per-
sonne, chantant, par exemple;, le Miserere sur le ton
nasillard d'un vieux moine, et se, plaignant de ce que
personne ne Voulait lui donner de leçons de chant ;"outien, battantla mesure comme notre maître de cha-
pelle, ou nous faisant les plus laides ou les/plus/ridi-
cules grimaces ; ou encore meràcohtant d'une manière
très piquante les anecdotes les plus drôlatiques.Quahd
nous nousL mettions à rire malgré nous, il était con-
tent ; car je ne pouvais plus ni bien prier, ni donner à
nia volonté l'énergie qu'il redoutait. C'était pour lui
un moyen de gagner du-temps. Puis tout à coup il
redevenaitfurieux, atroce : «Ahl tu-veux de la force,
monstre, scélérat, brigand» Eh bien, en voilà! » —Et
le combat recommençait avec une nouvelle violence

Mais, en aucune circonstance, il ne se montrait plus
affreusement cruel que lorsqu'il avait rendu quelques
pactes.

Il n'y a pas de termes, pour peindre cette rage.
Une nuit, nous lufen avions pris deux ou trois. Il se
mit à sauter, à s'agiter en toUs sens sur le fauteuiloù
nous l'avions garrotté, se jetant à droite, à gauche,
en avant, en arrière, avec une violence que nous ne
pouvions modérer ; abandonnant sa viciime, puis
revenant aussitôtl'agiter encore, raidir et crisper tous
ses membres, et cela pendant deux heures, sans que
nous pussions l'en empêcher. Et tout en l'agitant, il
riait de nos douleurs et des siennes, blasphémant,
chantant, défiant Dieu et ses anges ! Comme j'aurais
voulu l'écraser !.... Un instant, Gantiânillevit la sainte
Vierge et Notre Seigneur, s'approcher d'elle avec
bonlé. Cette vue la ranimait un peu.— «'Non, elle
ne les verra pas, s'écria Ossian, revenant aussitôt
comme un furieux! Non, elle ne sera passoulagée ! »

— Et il lui frisait expier durement cet instant de
repos.

Un peu plus fard, comme il venait de la quitter,
nous la vîmes tout k coup épouvantée dans ses souf-
frances, par quelque chose qu'elle venait d'aperce-
voir.

— « Oh ! quel combat », s'écria-t-elle en détour-
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nant la tête!... Quelques secondes après Ossian reve-
nait avec un redoublement de rage..— « Qu'est-ce qui
t'est donc arrivé? lui dis-je, en me moquant de lui.
Tu as été battu? — Parbleu s'il s'en mêle, celui-là!
me répondit-il ; — et il se mit à insulter son vain-
queur, qui paraissait -être resté un peu au-dessus de
lui. '.;.. ''.-

Pauvre Cantianille, dans quel état se trouvait-elle,
après être restée ainsi cinq à six heures sous l'étreinte
de deux forces contraires, celle des démons et. la
ïiôtre 1 Que de contusions ! Que de meurtrissures ....

-
Aïissi dans ces horribles souffrances,. était^elle sou-
vent; prisé de- délire: et de désespoir, au point de se
meurtrir elle-même'! Combien .de fois nous a-t-il fallu
toute notre vigueur,. pour l'empêcher de se déchirer

.

làpoitrine!,,. ./.../.,....; / / .,- ..'•/..,. //
Cependant nbus n'étions pas sans consolations au

,
milieu de/nos douleurs !fi Pendant: ces- scènes/épouvan-

•

tables,la sainte Vierge, Notre-Séigneur e* sainte
Magdeleine, patronne de Cantinnille. étaient toujours

:

à ma droite,, invisibles pour nous, mais visibles pour
elle èt/lês démons, et leur présence nous encourageait/
puissamment, ....'.

Je vois encore les dénions arrivant dans le corps de
leur-victime, tourner leurs regards furieux vers ces /

:
augustes témoins.; les maudire,; les accabler d'ou-
-trages, de sarcasmes et d'odieux blasphèmes •,

leur
montrer le poing et les défier. ..Que'. Lieu est patient !

Quelquefois, mais Tarémerit. c'était par de ridicules
bouffonneries qu'ils accueillaientces divers person-
nages. •;/// / -: ' ...'' ':/:'::''

.; .'
Un;jour, Ossian.n'en avait pas encore parlé, quand, '

se tournant subitement vers ma droite/il les aperçut.
— « Ehl bien, me voilà dans de beaux draps, moi. »,
s'écria-t-il en éclatant dé rire; — mais à ce rire suc-
cédèrentbientôt ses blasphèmes ordinaires.

.Quand Lucifer vint remplacer Ossian, comme je le
dirai plus 1 tard, saint Michel arriva aussitôt. Je vis
Lucifer le regarder un instant avec Une -froide co-
lère, - '"... '"-.• •'/ ;- ."•_

— « Ah! c'est toi, lui dit-il, je te connais. » El,~
comme a dit quelque part

.

Lacordaire, son geste
acheva sa parole... SaintMichel étant, pour ainsi dire,
l'ennemi personnel du prince des enfers, avait atten-
du qu'il vînt, pour venir lui-même.. A partir de ce
mom nt, il fut presque toujours présent aux exorcis-
mes.

.. Ce qui irritait.les démons dans cette présence de
Jésus, de Marie et de Magdeleine, ce n'étaient pas
spulem enfles secours, .mais encore les témoignages
d'affection que nous en recevions. Une fois, Ossian
venait de blasphémer violemment contre eux, quand
il disparut sans que nous sussions pourquoi. Cantia
ni.lle, revenue à elle-même, nous indiqua l'endroit pré-

,

oisI où se tenaient ceux qu'il avait insultés ainsi, et
nous nous prosternâmes à leurs pieds, Un instant
après elle me disait avec bonheur : ,

— « Oh! comme ils vous aiment! Mon père que
vous êtesheureux 1... Comme ils aiment,vos parents!»
Elle n'ajouta rien. Ossian était déjà revenu plein de
rage, et, s'élànçant contre nous: — « Ah ! il faut que
je voie ça, moi! Il faut que je voie votre bonheur!...
Et ce monstre-là trie fait parlir exprès!... Eh bien,

non, il ne vous embrassera pas, je saurai bien l'enem-
pêoher. .»-..; ...Quant à Gantiânille, lorsqu'elle avait souffert ce que
la justice de Dieu était forcée d'exiger, Jésus s'appro-
chait d'elle, touchait du doigt son corps si malade et
aussitôt la douleur était calmée. Nous la voyions alors,
elle qui se 'tordait auparavant sous "l'étreinte dé la
souffrance, i ous la voyions s'arrêter tout à coup/atta-
cher ses regards reconnaissants sur son invisible sau-
veur et verser d'abondantes et'bien douces.larmes.
Puis, en me penchant vers elle, je-reotendais mur-
murer: '-;-.

.
-

-.;.''
— « Oh ! merci,- merci, monbienraimé ! Que tu me

rends heureuse ! Oui, oui, tout ce' que tu voudras !

J'accepte tout.... » - ... '-.-'. ;.'
• .:;;.." .:.:.-'-'

Un jour,Notre-Séigneur lui;parlait de sadélivrance.-.
~—«' ii'ôn bien-àimè, lùi''ditTe.ile/tp'ùt.bâs,/je^tè,.:ie. pro-
-
mets,;toutes mes élèves

.

çommunieroni, en action .de
grâces..0ni que je.veux leur:faire du bien 1..-.. » Elle,
offrait encore ses souffrances.pour certaines'âmes du
purgatoire.

,
.; -.'-. ". ..<

-.'..: — « Encore cent ans ! disait-elle, un soir, que c'est
long pour elle.!. Accepte donc.mes souffrances ! » Puis
elle semblait écouter une réponse/

-— « Tu veux bien.?
•Ohl quel bonheur!-.,. mes souffrances et.trois messes...
Oui, je les/lui,demanderai,,; Il est si bon. Une me les

,

refusera pas.. Oui,oui, je: yeux: bien souffrir.. Tout,
fout pour elle..... »'"--. y -"-.'-'-

Et: la pauvre femme était bien exaucée ! ./Un
instant après, le démon revenait en elle, la torturer

-.

.encore. Puis,'après son départ, nouvelle crise, terri-
ble, affreuse...,Et aussi.nouvellè..ex!ase. !...-'.'.—/« Merci !

uiercit Tu acceptes mes souffrances pour .quatre-
vingts, ans. Elle n'en aplus que vingt, et trois messes!...
Laisse-moi souffrir ep.cpre!/.- lit sa troisième.crise-
açhèvait de payer la rançon de cette âmè !'.../ Restaient
les trois messes à dire. Je les copimençai dès le'fen-
demain, et pendant les exorcismes qui suivirent la
troisième, -Gantiânille eut, dans un de ses.admirables

" ravissements, le bonheur de ypir dui. ciel cette âme
qu'elle aimait tant !.... "

: Quelle bonté de la part de Dieu !... Un mot encore,
pour montrer à quelles précautions toutes maternelles
ce'te ineffable"bonté voulait bien .descendre. Une
•nuit, Cantianille, après ces crises, était tellement
abattue, que, couchée sur le matelas où nous TaHa-
chions,-elle n'avait pas même la force de lever les
yeux.

Je la vis les porter doucement b côté.d'elle.- Ne pen-
sant' pas que Notre Seigneur et sa mère fussent là,
puisque toujours ils étaient à côté de moi, je voulus '

lui parler.
•— ;<

Laissez-moi, me dit-elle; les voilà tous
trois assis par terre,parce que je ne peux pas lever les
yeux, pour les voir. » .Quanti,après ces moments de repos, je voulais faire
revftnir le démon pour essayer de lui arracher encore-
quelques pacles, le plus souventjene priais pas moi-
même, mais je faisais prier Cantianille, ou du moins,
je la forçais à.dire quelques mots de Y Ave Maria. Le
démon avait si peur de la voir prier, qu'il arrivait aus-
sitôt. — « Non elle ne priera pas ! Non, elle n'açlïè-

vera pas Je ne veux pas qu'elle prie, moi. » — Et
même, il n'attendait pas qu'elle eût commencé. Un

' jour, je voulais que Cantianille récitât YAve Maria en
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grec; pbur voir si "le démott comprendrait cette lan-
gue, et, sans la prévenir, -je lui dis : « Répétez après
moi : Kâïrëi.;.. Këkarifôménî, » ^- Je passai lé mot"
Maria pour ne pas éveiller son attention. La précau-
tion était inutile ; car à peine avais-je prononcé deux
mots, que le démon était déjà revenu.^- « Ah 1 tu
crois m'âttraper avec ton grec ! je le sais mieux que
toi, imbéciléi »Telles élâietîtles scènes dont nous fûmes témoins et
auteurs, :duë5 avril ku 10 ou 15 jiliri, ët.dorit Dieu
récompensa les fatigués et les tristesses, parla con-
quête de vingWsept pactes. Dès le l01'juin, nous avions
appris que lés dénions en possédaient encore cinq ou
six puis ceux-là rendus; néUs en découvrîmes encore
d'autres. Et enfin nous parvînmes à en connaître le

.nombre ëxâët : quarante-neuf...
Sur Ces quàfantëenëuf. Ossiaû ëii tendit vingt-

quatre, Lucifer un, Samson deuxï Quant aiix vingt-
deux autrëSj nous les obtînmes ayëb tndins de péiiiè,
DieU ajant employé, pour nous les faire /rendre, un
moyen dont je parlerai plus tard

•
Connaissantcette Violence dès démons,on èomprenr

drâ sans peine que j.'aie 'démandé dit së/cours; Hélas !

pôurrd-t-on Comprendre que je n'eti aie pas obtenu?
Lé "démon manifestait ùnë grande hâinè contre celui
de mes confrères qui avait.précédemment exorcièè
Cantianille. Dans.ses lettres, il më'aisâit souvent : *—•
« Ton Dieu "infâme me force à l'écrire que. si tu avais
B;.. avec toi, tu serais: beaucoup plus fort. Aussi, je
saurai bien l'empêcher dé venir, ». -^ Et pendant lés
prières il paraissait épouvanté toutes lès fois que je
manifestais l'interit-ibn* de m'adjoindre cet aide. Avec
la permission de Cantianille je priai donc cet excellent
ecclésiastique de venir ifi'hidér* Mes parents et moi,

•nous étions si fatigués ! Malgré son dévouement il
crut deVoir refuser! Je lui montrai les lettres d'Ossîàri.
<c C'ë.st Un mëritëur », me répondit-il/ D'après ce
principe,il refùsaittoujoiirs.

Enfin il consentit à ce que je -demandasse pour lui
les pouvoirs d'exorciste. Mon évêque me fit répondre
qu'il me continuait les "miens, mais qu'il né permet-'
trait à qui que ce fût de me prêter secours. J'in-
sistai.

- • --..."'
Nouveau refus... Une troisième..lettre obtint enfin

une meilleure réponse. M. B... pourrait m'aidër/'
•mais simplement comme témoin. Je restais seul
chargé et responsable des exorcismes. Je ne deman-
dais rièn.de plus, quand j'appris que cette réponse
avait été suivie dé conseils dont le résultât fui., que
mon confrère ne m'aiderait pas. Cependant, je l'en
suppliai encore,, et il vint assister pendant deux heu*
res à une séance. Le lendemain matin, il disait à-mon
père : — « Oh ne peut pas laisser iihe créature hu-
maine dans cette position-là. » —- Eh effet, son zèle
lui fit écrire à un des grands vicaires une lettre dont
mes parants et moi attendions le meilleur résultat. Le

•
résultai fut qii'il ne reparut plus aux exorcismes. Je
n'en fus que médiocrement surpris, car la veille du

•
jour où il me notifia ce refus définitif, Ossian m'avait
écrit : « Maintenantje ne crains plus B..., je sais qu'il
ne viendra pas. »Sur ces entrefaites, un grand vicaire de Sens étant
venu h Àuxerre. j'allai le trouver, le priant d'assister
au moins une fois à ces scènes épouvantables, afin

qu'il pût eh juger par lui-même. Il refusa, parce qu'il
n'était pas convaincu de lâpossession et que,du fésle-.les
exorcismes duraient depuis trop longtemps ; et puis,
je les faisais la nuit dans ma chambre! Je trie perriiis
de lui répondre : Que léur'longue durée venait pré-
cisément de ce que jeii'aVais pas d'aidé ; que -j'aVais..
choisi la nuit à cause de mes occupations, et ma cham-
bre.pour sauver la réputationde Gantiânille. Et j'ajou-
tai : « Si j'abandonne cette pauvre femme sans ache-
ver sa délivrance, les dénions et le désëëpoir M rëh>
dront capable de fout dire et de tùutfàirë contre moi ».Il le comprit parfaitement, mais sans corisëiitir a rrià
demande. Je continuai donc, seul avec "hîes parents,
sans.autre secours que celui; de Dieu sur lequel'j'ë
comptais d'autant plus que j'avais fait tout mon.
possible pour 'obtenir le secours humain qu'il dé-
sirait. /"'....'•"'".

Depuis, je rie:fis plus aucune démarché ; mais le dë-
'mon m'ayânt prédit les dangers de l'avenir, je pris,
de concert avëB més.pârents, la résolution de ri'é recU-
ler devant rien/pas même devant l'interdit ni la mort,
-pour sauver cette pauvre âme. - "

Disons maintenant quelques mots des déliions que
lès exorcismes m'ont mis à. même de connaître. Cette
légion, maîtresse de Gântianillei était là première, de
toutes. Comme les autres/ elle se côrilpbsâit, en déri-
sion dès douze.Apôtres* dé' douze dénions commandés-
par un chef nommé Ossian, soumis lui-même au chef

-
suprême, le seigneur Lucifer. Celui dos douze qui
vint le premier et le plus souvent dans le corps de
Cantianijlëfut Ossian. Pendant un môis.nous n'eûmes
affaire qu'à lui; Mais un jour qu'il avait disparu subi

-tëmenf, un autre arriva aussitôt; ^- « TU crois qùë je
suis Ossian,- me dit-il. Eh Bien ! apprends que je lui
suisbien supérieur. O'est.moi lé- seigneur Lucifer! »

—- Tout déconcerté du. rire .moqueur avec lequel j'ac-
cueillais Sa Majesté, il le fut bien plus encore lorsque
je me permis de lui commander. — « Oh ne m'avait
pas dit, me répondit-il; que tu avais une volonté de
fer »-. —' En effet,! Ossian ne se vantait pas- dé ses

,
défaites, au contraire; nous apprîmes par Lucifer
qu'aux yeux des autres il'se faisait toujours passer
pour victorieux. -Aussi son maître fut il tout surpris
de_ ne pas nous trouver aussi timides qu'il s'y atten-
dait, et surtout d'apprendre qu'Ossian* J'invinci-
ble,,avait rendu des pactes. — « Il en a rendu ! H en a

! rendu! » répétait-il avec autant d'étohnement que de
colère..— « Oui, il en a rendu vingt-quatre ! » Lucifer,
était furieux. Il jura qu'Ossian serait- puni, qu'il le
ferait mettre au cachot, qu-il lui ferait donner les élri-
vières... que^sais-je? (I) Aussi Ossian ne reparut paspendant.quinze jours, -et toutes les fois que nous de-

.

mandions à quelques démons ce qu'il était devenu :
« Il est en prison 1 » nous répondaient-ils.

..Le seigneur Lucifer avait bien juré que, pour lui,-il
ne rendrait jamais de pacte,'et pendant quelque temps
il tint sa promesse. Il était plus fort qu'Ossian^ sedéfendait mieux et laissait dans le corps de Cantia-

(1) Assurément, il ne faut pas-.prendre ces paroles dans le
sens naturel, puisqu'en enfer, il h y a ni cachots-, hi étrivières,
mais dans un sens mclaphorque ; elles sont vraies comme
toutes les expressions de cette sorte, employées pour mettre le
merveilleux surnaturel à la portée de notre intelligence.
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niilè des traces plus douloureuses (tracés qui le firent
reconnaître par elle quand il vint potir là première
fois). Cependant, ûh jour, après plusieurs heures de
luttes: inutiles, nous parvînmes à lui èri àrfaèhërun.
Je rehonée a décrire son désappointementet sa ràgë...
— « Tu m'en à pris un?Â.moi !... diSâit-il tout hale-
tant.., A moi ! A-, moi.! Mais je-n'oserai jamais retour-
ner en enfer. » Et il s'en vengeait sur tiantianillë... Il
partit enfin, et ne daigna plus venir se mesurer' avec
des ennemis si peu dignes de liii.i.

.

(A suiïr'é).

\ " A TRAVEES LES REVUES

UNE AUTRE MAISON « HANTÉE » A TURIN ''/.''
•''" NOUS déttoUpônë dans là .Revue des Etudes psyclix-
qiàs les extraite qu'on Va lire, C'est d'abord un article
(du 10 mai) dé La Stampa de Turin, l'un-des plus
importants journaux d'Italie." ~

l)h fait éttfângë, 6/Ui ferait orbite au retour,des esprits,
s'est réalisé, dans l'après-midi d'hier, dans lin petit loge-
ment ëôiïipôs'ë de deux rnâhsàrdës'"dèpèndàiit de; là maison
sise aii h° 6 du cOiirs Vàliïpcco. /

13àtis ces deux mansardés, habité depuis longtemps déjà,

un certain Juvénâl Menardi, àvèô sa femme et îëiirs en-
fants. -.-''

Cet nomme, vers 5 heures du soir,-vit avec surprise
plusiëiii's' petits-meubles qiii bougeaient; après quoi, dnè
quantité d'objets et d'Ustensiles de/Cuisine qui' se troti-..
valent sur là chérilinéé, oii qui étaient; suspendue aux pa-rois/se détachèrent et tombèrent par terre avec fracas.

Chacun^peut se figurer l'épouvante de ces. braves gens.
M. Menardi, après avoir donné, l'alarme aux.voisins, se

rappela que, dans-cette même maison* au premier étage,
se trouve le.,commissariat de police du quartier Montce-
nis ; alors, il descendit quatre à quatre lès marches- de
l'escalier et alla chez les agents pour les informer de
l'aventure et,leur demander assistance.

Un agent inonta aussitôt aux deux mansardes, où, non
seulement il put Constater lé désordre des objets qui les
garnissaient, mais encore il put voir, tout aussi bien que
le virent les membres de la famille Menardi et quelques

.

voisins qui étaient accourus, un fer à repasser se détacher
delà cheminée et tomber sur le parquet.

On ajoute même que, quelques instants après; un pot
rempli de lait, sans avoir été touché par personne, se ren-
versa et se vida;

• ' . . " - •Est-ce que les fondements de la maison ne seraient peut-
être pas solides ?

Eh attendant, le bruit de ce qui était arrivé se répandit
en un clin d'ceil, et l'on accourut de toute part assister à "

ce spectacle; Mais M; Menardi et sa famille, très impres-
sionnés, ne voulurent plus rester dans le logement ; ils le-
fermèrent et s'en allèrent tous — les uns dirent à l'au-
berge,les autres, chez quelques parents — et pour le
moment on n'en sut pas davantage.

. .

Mais, le jour suivant, la Siampa revenait sur l'af-
faire :

Dans l'après-midi d'hier, nous avons fait une visite à la

maison du cours Valdocco, afin d'assister, si c'était possi-
ble, à quelques-uns des phénomènes dont on avait parlé.

Le logement de M. Menardi, se trouve au troisième
étage ; il est composé de deux chambres. La première est

-coupée en deux par une cloison de toile, couverte de papier
de tenture. Cette pièce sert en même temps de cuisine et
dé chambre à coucher pour les enfants les plus âgés. Outre
le lit, il y a une petite table, un berceau,.un baquet pourla lessive et quelques autres petits meubles de ménage.
Dans la deuxième pièce, plus grande que la première,l'un
voit un grand lit, une- forte tablé,' un guéridon, un sofa,
deux garde-robes, une tablé de nuit, une commode et un
lavabo.

. _

'- . :
.

- Naturellement, sur les parois se trouvent — ou plutôt se '
trouvaient fr- plusieurs.petits tableaux., dont quelques-uns
de caractère profane, d'autfês de sujets religieux

—- entre
autres la Vierge dans lé désert.. -. :

Quand nous arrivâmes, aucun membre de la. famille .Me-
nardi n'était" dans l'appartement. Le mari, qui est coiffeur
dé son métier, se trouvait au travail dans la/boutiquë de la
rue du Prince Amédéé, où il est employé; la fernirie était
sortie pour conduire chez sa soeur, qui habité dans le quar-
tier de Vanchiglia, trois de ses enfants, dpnt la première,
Vigia (if, est âgée de onze ans ; le second, Pierino, a sept
ans, etle troisième, dont nous oublions le nom,a t^ut juste
tro.is.ans.

En sortant, Mme Menardi avait laissé la clef au con-
cierge, M. Adolphe Schiappa, afin qu'il pût introduire dans '

Je logement les visiteurs qui se seraient présentés. En effet,
lorsque nous sommes "entrés dan's l'appartement, nous y .
avons trouvé, outre le- concierge, plusieurs autres për-
Bonnesj attirées par la nouvelle parue dans les journaux.

Le parquet des deux chambres est prééque couvert de
fragments de poterie et de bouteiilèSj

Pendant que-nous.examinions- ces débris, nous,vîmes
arriver Une bonne vieille, Mme Thérèse Francesetti, qui
portait en ses bras le dernier fils de M. Menardi, un- bean
poupon de 6 moisà,pei.ne. ' .:.'-..,

Mme Francesetti avait assistéà l'apparition des premiers
phénomènes.—et voilà presque littéralement lé récit
qu'elle nous fît : •..._...'

-.-.- r
-

'
« Je m'e trouvais dans le logement, assise Jà-bâs près de

la fenêtre. J'étais en train de coudre.. Tous les enfants Me-
nardi étaient avec moi: la maman était sortie-pouracheter
du lait. *

.
'

•'"'
« Tout à coup — il était 4 heures et dèmièà peu. près —

je vis le guéridon se renvprser. Tout d'abord, j'ai supposé
que c'était à cause du/vent ; je redressai la petite table et
je me remis au travail, Un instant après, voilà' que le gué-
ridon tombe encore ; je le redresse dé nouveau. La même
chose se répète plusieurs fois encore • alors, impatientée,
mais toujours persuadée que tout cela était déterminé par
un courant d'air,"je portai le guéridon dans un autre coin
de la. chambre. '

,
« Alors le petit meuble ne tomba plus. Seulement, quel-

ques instants plus tard
,

à mon grand ébàhissement, j'en-
tendis tomber un vase en porcelaine qui était sur la che-
minée. Le vase vola en éclats. Je me-leVai aussitôt pour
voir de quoi il s'agissait, mais voilà une bouteille quisaiite
à son tour et se brise sur le parquet.

«Alors, je pris tout ce qu'il y avait de fragile sur la che-

(!) Diminutif de Louise.



260 ' L'ÉCHO DU MERVEILLEUX

minée et je le mis sur la grande table, qui se trouve au
milieu de la chambre.

« Je croyais avec cela que tout serait fini. Il n'en était
rien. Verres, bouteilles, pots de cuisines, etc., se prirent
l'un après l'autre à sauter par terre.

« Ne sachant plus que penser de ce mystère, je dis à
Vigia : Va subit'ncontra tôa mare è disje d'vni a eu subit
subit (1).

« En effet,-Mme Menardi ne tarda pas.à arriver ; mais il
ne fut pas nécessaire de lui expliquer de quoi il s'agissait,
puisqu'à peine était-elle entrée qu'elle vit tomber-le réveil-
matin et la table de huit. Alors, épouvantée, elle com-
mença à crier; plusieurs voisins accoururent ; entre autres '.

le concierge, Adolphe Schiappa,et l'agent de police An-
dreis. »'"."'" :

Ces deux hommes racontent qu'à peine entrés ils virent,,
dans la première chambre, Une grosse tasse remplie de
lait, se renverser et se briser. En même temps tombait
aussi une tabiè.

.L'agent Andreis ouvrit un placard où se trouvaient plu-
sieurs" objets de cuisine, parmi lesquels un petit seau rem-
pli d'ëau. Après avoir "regardé ce qu'il y avait

,
il referma

la porté; mais àpeinë avait-il tourné le dos,-que la porte
se rouvrit, le seau .tomba à terre et l'eau se répandit sur le
parquet. "'.-'. '

•
"Un instant après — à ce que racontent les voisins—un

grosfer à repasser,qui était sur la cheminée de la première

,
chambre, tomba, lui aussi,à quelques pas delà; on le
remita, sa place,'mais11 reprit le chemin du plancher, à
plusieurs reprises, en présence des différentes personnes.

Une marmite placée sur la cheminée, et qui contenait
des pâtes alimentaires pour le souper, se renversa ; le con-
tenu se répandit'sur le plancher et en partie aussi dans un
panier où il se trouvait hier encore;

A la vue de tels événements, Mme Menardi envoya cher-
cher son mari, et en même temps un-prêtre.

L'abbé Valimberto, vicaire de la paroisse, de Cormine,-
ne tarda point à arriver. La scène nous a été relatée par
une voisine — une certaine Mlle Kreifemberg.

— Lorsque l'abbé arriva, je me trouvais dans l'apparte^-
ment des Menardi avec d'autrespersonnes. Le prêtre.bénit
les deux chambres. Nous étions à genoux;et nous répon-
dions aux prières. Quelques femmes tenaientà la main
de ces branches d'olivier qu'on distribue le dimanche des
Ramsaux. Lorsqu'il eut achevé les .prières,, le prêtre fit
verser dans un verre de l'eau bénite ; on plaça le verre sur
la table, où se trouvaient plusieurs "autres objets, parmi
lesquels une petite statue de la Vierge. Tout à coup cette
statue tomba au sol-et se brisa. Le verre d'eau bénite alla
lui tenir compagnie.

Les phénomènes vandaliques continuèrent ensuite sans
trêve, même après que M.. Menardi lut rentré ; alors,
épouvantée, toute la famille s'en alla passer la nuit chez
des parents.

Deux frères, MM. Sossô, qui habitent les chambres
situées sous celles.de la'famille Menardi, nous assurèrent
que, pendant la nuit, ils avaient entendu des bruits; mais
ils ne sont pas toutà faitsûrs qu'ils venaient des chambres
au-dessus d'eux.

Ce qui est certain et visible, c'est que dans tout l'appar-

(1) En patois piémontais. Cela signifie : « Va tout de suite à
la rencontre 'le la mère et dis-lui de rentrer aussitôt. » —
N. de la H.

tement il ne reste plus un objeten verre ou en terre intact,
si ce n'est un miroir et une carafe. Tout a été réduit en
miettes, y compris lalampe à pétrole.

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que dans toute cette
grande maison on ne cause que de cela: d'ailleurs, il en
est de môme aussi dans le reste de la ville.

Tout n'était pas encore fini. Le jour après, la
Stamp>à publiait la suite de l'étrange odyssée' :

La nuit passée, Mme Menardi et ses enfants dormirent
chez'des parents^ comme lanuit précédente.

Restèrent dans l'appartement M. Menardi, son beau-
frère, et un ami de la famille.

Ils s'enfermèrent tous les trois dans le logement et
comme ils n'avaient plus de lampe à pétrole, puisqu'elle
avait été brisée comme le reste, ils allumèrent une bougie'.
Mais quelque temps après — à ce que racontent les voisins
unanimement '<— là bougie s'éteignit et ces trois hommes
restèrent dans l'obscurité. Ils rallumèrent immédiatement
la chandelle, mais bientôt un souffle, mystérieux l'étei-
gnit derechef.

-
La même farce se répéta ensuite, de temps en temps, si

bien que l'ami-de la famille, fort-impressionné, ne voulut
plus rester là, et partit.

M. Menardi et son beau-frère tinrent bon jusqu'à ce
qu'il leur restât des allumettes pour- rallumer la-bougie..
Quant la provision fut épuisée,ils ne voulurent pas: demeu-
rer dans les ténèbres et ils sortirent tous les deux.-

Cette pauvre famille Menardi est vraimentdans un piteux
état. La mère— une femme bien portante et robuste—
est énervée et pleure tout le temps; lés enfants,, surtout
la plus âgée, sont fort effrayés. M. et Mme Menardi, vu
l'état de la fillette, ont décidé de l'envoyer à. Dronero, chez
des-parents. -..,". / ^

Enfin, on lisait dans le même journal :

Afin de satisfaire à la curiosité légitime de ceux parmi
nos lecteurs..— et ils sont légion

•—
qui se sont vivement

intéressés aux phénomènes survenus, la semaine passée,
dans le logement de la famille Menardi, nous avons été
chercherde nouveaux renseignements chez le concierge de
la maison.

M. Schiappa nous dit qu'il n'était plus rien arrivé de
remarquable. La kmille Menardi ne s'est pas encore
réinstallée d'une manière définitive dans l'appartement.

Hier encore, plusieurs personnes ont été visiter les deux
chambres dans lesquelles se réalisèrent les mystérieuses
manifestations spirites.

Nous avons aussi demandé au portier si c'était vrai —ainsiqu'on nous l'avait assuré — que le Duc des Abruzzes
avait été ici même deux jours avant.

M. Schiappa nous confirma la chose : il ajouta que S. A.
était entrée et était restée pendant dix minutes, au milieu
des visiteurs en demandant aux uns et aux autres, et fur-
tout aux témoins oculaires, des renseignements détaillés
sur les phénomènes qui s'étaient produits.
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