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PARAPHRASE

Apres quelques apercus generaux sur Petat des es-

prits et le caractere de la civilisation actuelle, une*

Introduction expose le but et les divisions de cet oil-

vrage.

LE SERPENT DE LA GENESE comprend trois livres

{Le Temple de Satan. — La Clef de la Magic noire. —
Le Probleme dn Mai) de sept chapitres Tun: soit vingt

et un chapitres.

Un vingt-deuxieme chapitre forme Epilogue, — et

chacune dc ces subdivisions correspond, autant que le

sujet general s'y prete, a Vun des vingt-deux arcanes dit

Tarot des Bohemiens.
II ne faut pas chercher, dans les vingt-deux subdi-

visions du Serpent de la Genesef un commentaire re-

gulier des vingt-deux clefs du Tarot.

Notre ouvrage, traitant d'un objet relativement res-

treint, ne saurait se preter a de pareils developpements

(d'ordre synthetique, mathetique, necessairement uni-

versel). Cet objet, nous nous contenterons de Texposer

a la lumiere des vingt-deux Arcanes; il s'assirailera

cette lumiere dans la mesure de sa receptivite propre:

comme un miroir, il reflechira pour nous les seuls-

rayons qui auront rencontre sa surface.

Ainsi, la premiere Septaine — le Temple de Satan. —
ne se rapporte aux sept premieres lames que d ?une

facon tout indirecte et detournee. Les inities estimeront

cependant ces derivations d'analogie moins lointaines

qu'on ne serait tente de croire de prime abord.

Dans la Clef de la Magie noire — la deuxieme Sep-

taine — nous nous rapprochons beaucoup du sens

propre et immediat des lames 8 a 14 du Tarot ; nous y
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touchons merae a peu pres constamment. II faut voir la

cause de cette concordance dans la presque identite des

objets : ce livre ne traite-t-il pas, en effet, des mysteres

sacres de la Nature, dont le Tarot nous presente paral-

lelement les hieroglyphes ? Aussi aurons-nous l'occa-

sion, tout au long de cette deuxieme partie, de decrire

et meme de commenter les lames numeriquement cor-

respondantes aux sept chapitres qui la composent,

Le Probleme da Mai — la troisieme Septaine — nous
fait un peu devier de cette voie centrale, en nous re-

jetant vers les interpretations derivees et mediates.

Mais, bien que parfois indirectes, les correspondances
avec les vingt-deux clefs du Livre de Thoth n'en de-

meurent pas moins irreprochables jusqu'au bout.

En somme, notre ouvrage est construit tout entier sur

les proportions magiques du Tarot. D'une aile a l'autre,

il a pour base et pour soutien, tantot les constructions,

tantot les substructions de ce vaste monument de la

synthese esoterique. Puissent les occultistes juger notre

humble travail solidement appuye a Finebranlable edi-

Gce.



INTRODUCTION

i

AVheure oil nous tragons ces lignes, le monde

intellectuel est en plein desarroi. Le triomphe

de la pire epidemic — VAgnosticisme — se ledsse

augurer par trois sijmptomes alarmants entre tons:

le delire de Virrespect, la monomanie du relatif et

la fievre de Vindividualisme.

Si, pieux a recueillir les enseignements du passe

,

comme un fits accomplit les dernieres volontes de

son pere, le Docteur moderne interrogeait avec defi-

rence le testament des sages primitifs;

Si le Savant, sans negliger Vitude patiente des

faits accomplis
i
ni suspendre la grande enquete ana-

lytique, veillait au triage progressif de tant <f ele-

ment epars
f
en vue d'idifier une synthese univer-

selle— oil se rangeassent, en quatre hierarchies £ta-

gees, les sciences physiques, morales, intellectuelles

et divines;

Si le Penseur, enfin }
moins soucieux de paraitre

original que sincere et veridique, se montrait aussi

moins prompt a recuser toute autorite traditionnelle,
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qu'a tfenquerir avec loyaute des principes eternelle-

ment absolus, qu'ils aient 6te formules ou non par

un autre que lui;

Si tels etaient theologiens, savants et philosophes,

alors le xixe
siecle serait en verite le siecle-lumiere

et Paris la ville-soleiL

Mais non. — A part les minutieux investigateurs

du positivisme, qui enfassent, infatigablement et

sans conclure, sur des Ossas de menues consiata-

tions, des Pe'lions de remarques scrupuleuses; — d

part les deuots mais aveugles partisans de la lettre

qui tue, dragons de la sainte caverne et dont le seul

merite est de conserver intact le tresor symbolique

du dogme, a jamais ferme pour eux: que dire de

ceux-la que tient encore le souci des vues d'ensem-

ble?

Comme leur ambition se borne a estampiller de

leur nom un systeme d'ailleurs quelconque — mais

qui paraisse Men a eux — Us contestent a priori la

doctrine de leurs devanciers et poussent Vemulation

entre collegues jusqu'aux plus mesquins denigre-

ments. Nul ne veut etre le dernier a denoncer son

voisin, comme envisageant les choses d'un point de

vuc inexact, errone, trompeur... Comme si le role de

la synthese n f

etait pas d'embrasser tons les points

de vue relatifs, dans une meme et absolue contem-

plation du vrai! C'est la Haute Science, que celle-la,

et Spinosa Va magnifiquement definie, en disant

qu'elle envisage les objets sous un caractere d'eter-

nite.

Neanmoins, quelque desesperee que puisse parai-
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tre a cette henre la cause sainte de VIntegrate Virile'

,

il est loisible a Vobservateur attentif de percevoir, a

cote des symptomes de decomposition et de mort,

d'autres indices non moins certains de restauration

et de renaissance.

Toutes ces choses sont providentielles. Des scories

se degage an creuset le noble metal — et le monde

nouveau, dans son oeuvre de laborieuse reedifica-

tion, utilisera les infimes debris du vieux monde,

dissocie, desorganise fort a point, pour fournir des

materiaux tout prets aux architect es de Yavenir.

Ainsiy le Futur s
}alimente du Passe; ainsi noire

Mere Celeste (1) fait germer et fleurir la vie incor-

ruptible sur le fumier de la mort — terreau fertile

et qu}engraisse Yuniverselle voirie des existences

dphemeres, accumulees de jour en jour.

Aux siecles lointains, alors que florissaient des

civilisations plus colossdles, mais surtout plus no-

bles et plus fortes que la noire — car elles repo-

saient sur Vunite de la Synthese et non sur les mor-

cellements de VAnalyse, sur la saine et sainte Hid-

rarchie et non sur VAnarchie morbide et dissol-

vanie; — aux siecles lointains, la Science et la Foj

s'identifiaient dans la splendeur une et indivisible

de la Totale Connaissance; le Sacerdoce et VEnsei-

gnement fratemisaient, ouvrant deux voies distinc-

tly La Sophia des gnostiques, puis de Bdhme et de Saint'

Martin ; la Nature naturante, Spouse de VEsprit pur ; en un

mot la Providence on la conscience uniuerselle de la Vie-

principe.
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tes sur un mime ideal; et de uenerables Universites

religieuses rassemblaient de jeunes eleves dans

fetude et le culte du VraL he pontife et le savant

enfin ne faisaient qu'un maitre, charge, sous le nom
d'Hierophante (1), d'initier graduellemeni les hom-

ines dignes de ce nom aux quatre hierarchies de

sciences sacrees, et df

officier auec tear concours

dans les ceremonies publiques: ainsi
}
porte sur les

triples- ailes de Vetude
}
de la contemplation et de la

priere
f

le ne'ophyte s'elevait par degres, de la con-

naissance de ce qui est, aux mysterieux et ineffa-

bles arcanes de Celui qui est eternellement,

Tel nous apparait Fenseignement scientifique et

religieux, dans tout Vempire arbitral fonde par Ra-

ma; tel, apres- Irshou et le schisme des Yonijas, le

saluons-nous encore dans les contrees qui surent.

comme VEgypte et les Confederations etrusques,

garder intact le fresor traditionnel de Vantique or-

thodoxie.

L'Histoire philosophique du Genre humain (2),

par Fabre d'Olivet/ne laisse aucun doute sur la cer-

titude de ces faits historiques; mais Us eclatent sur-

tout dfune lumineuse Evidence, pour qui a medite

sans parti-pris Voeuvre plus recente et moins som-

(1) UHierophante etait a la fois ce que nous appelterions

Eveque metropolitain et Recteur d'Universite ; hierarchique-

ment groupes autour de lui, les simples professeurs-pretres

prenaient le nom de Mages.

(2) Paris, J. Brieve, 1822, 2 vol. in-8<\
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maire du marquis de Saint-Yves d'Alveydre : La
Mission des Juifs (1).

Blessee dans sa vaniteuse suffisance, notre civili-

sation d'hier peut mettre des lazzis sur les levres

de se$ seeptiques defenseurs; opposer le ricanement

de Voltaire a la voix inspiree de Uepopte, qui, brus-

quement, dechire a nos regards le voile des temps

heroiques (2). Rien ne prevaut en definitive contre

des fails positivement etablis, et quand la Veritd

sainte emet son verbe fulgurant, elle enveloppe

dans ses roulements de tonnerre. Vaigre voix des

sifflets. Libre aux siffleurs de prolonger ensuite

leurs grinqantes protestations ... Ce fait n'en de-

meure pas moins sans conteste — que le tonnerre

a parte.

Oui, vos debris titanesques, 6 monuments myste-

rieux des vieux ages, temoignent de civilisations

formidables et sacrees, oil la Science et la Foi

(d'accord dans leur principe trois fois saint), se

pr&taient un mutuel appui: la Religion consacrait

les ens-eignements de la Gnose; la Gnose verifiait les

dogmes de la Religion/... Et les simples, a travers

le cristal ddpoli des fables exoteriques, recevaient

le rayonnement de la Verite-lumiere, au degre d'at-

tinuation proportionnel a la faiblesse de leurs yeux.

(1) Paris, Calmann-Leuy, 1884, 1 vol. grand in-8.

(2) Temps heroiques... appellation aussi facheuse que

celles de temps prehistoriques ou fabuleux ; mais pour nous

faire jnieux comprendre, force nous est d'adopter la lermi-

nologie consacree par I'usage.
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Touted les antinomies conciliees; toutes les con-

naissances classees; toutes les realites contingentes

debouchant dans Vabsolue verite, comme des fleu-

ves finis dans Vinfini de la mer: c'etait Id une forte

synthese, harmonieuse et hierarchique!... Telles,

dans le corps humain, les circulations veineuse et

arterielle; ainsi, a. travers tout Vorganisme de as co-

loss e, deux courants d'ordre intelligible se croi-

saient. ascendant et descendant: Uun, parti de la

multiplicity des observations positives, convergeait

vers Vunite du Vrai transcendantal et absolu; Vau-

tre, emanant de cette unite sublime, se ramifiait

par contre en radieux canaux, a Vinfini, pour alter

repartir sa seve de lumiere sur Vinnombrable mul-

titude des fails primitivement observes.

Une Science: celle de VEtre; une Religion: celle

de Dieu, fusionnaient en un culte scientifique ou

gnose sacree, par quoi les adeptes s'elevaient a la

totale connaissance de la Verite divine.

Eduques a pareille ecole, les hommes de cette ere

benie ttaient des grants; — nous sommes des pyg-

mies.

Leur unanime admiration saluait les oeuvres

grandioses de VIntelligence et de la Justice; — les

meilleurs d'entre nous, titilles dfun enthousiasme

malsain, se prosternent devant les idoles sanglantes

de la Force arbitraire et brutale.

Nos lointains ancetres criaient: Patrie! les yeux

au del tout fleuri d'etoiles ; ivres de sang et de

haine, nous crions: Patrie! en trebuchant an tertre
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de recents charniers, et c'est au meme refrain que

nous revons de futures et plus meurtrieres heca-

tombes.

Sommes-nous pas Men credules, dans notre pre-

somption, quand nous proclamons Vavenement con-

temporain de la Science et de la Lumiere? Pareils

au grossier centurion de Rome, qui traitait les

Grecs de barbares, nous n'avons pas assez de de-

dain pour les heros des civilisations antiques. Apo-

tres du scepticisme, nous conspuons leur foi naive;

leur enthousiasme serein nous fait sourire, biases

qui n'avons plus d'energie que pour le mail

Et si les morts revenaient pourtant... A la vue de

notre societe pourrie, Ram ou Zoroastre pourraient

Men railler a leur tour, s'ils ne se sentaient plutot

Venvie de pleurer sur nous et notre presomptueuse

decadence.

Est-ce a la multitude des connaisnances Isoldes,

empiriques, analgtiques; est-ce au progres de Uin-

dustrie, du luxe et du confort que se mesure une

civilisation? — Ces choses, sans doute, ont leur im-

portance secondaire, dans Vedifice d'un etat social;

mais la valeur reelle d'une societe se mesure a son

developpement intellectual et moral, a Vequilibre

de ses fonciions organiques, et surtout a la perfec-

tion de son systeme unitaire.

Vincontestable progres des sciences positives,

Vimportance et la variete de leurs applications ; le

developpement gigantesque de Vindustrie; Vappa-

rente prosperite des grandes nations, qui finissent
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toujours par engloutir les petites ; Vaccroissement

general {significatif d'egoisme) du bien-Stre mate-

riel; la diffusion ires active d'une instruction bien-

faisante sans doute, mais bien primaire: toutes ces

manifestations du progres, au sens moderne du

mot, ne nous font-elles pas illusion sur la valeur

et Vuniversalite de notre Etat social europeen?

Mais a n'envisager que les surfaces, au seul point

de vue des questions sociales, nous apparait-il si

merveilleusement enviable, cet etat?

Allons, rentrons en nous-memes et faisons appel

a notre conscience, afin qu'elle juge avec equity

!

L'etat actuel? — Voyons ses fruits:

Uhostilite flagrante de la Science et de la Reli-

gion; — la grande lutte des autoritaires et des libe-

raux, plus farouches et plus irreconciliables que

jamais; — le Positivisme aveugle disputant au ste-

rile Eclectisme les plus hautes intelligences, quand

elles ne sombrent pas dans Vindividualisme ehonte

des sceptiques; — le Militarisme envahissant tout:

la cite bdtissant la caserne et la caserne opprimant

la cite; — le Socialisme s>alliant trop souvent au

Nihilisme, pour triompher par la dynamite ou sur

Vechafaud ; — VEconomie politique epuisant sa

verve ingenieuse a deguiser, sous d'euphemiques

vocables, Vimminence des banqueroutes nationales,

signes avant-coureurs de pires debacles; — VAgri-

culture en Europe egorgee par le libre ^change; —
toutes les licences, en un mot, sous le nom de Li-

berie; toutes les miseres, sous le nom dJEgalite, et,
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sous le nom de Fraternite, tous les egoismes! Sont-

ce la les indices d'une civilisation reellement pros-

pere?

La reponse n'est douteuse, pour qui a compare

Vere presente, non pas aux siecles cesariens d'As-

sour et de I'Empire de Rome (infimes epaves d'un

Etat social en pleine dissolution), mais bien aux

trois mille cinq cents ans de la paix du Belier,

quand Vempire uniuersel de Rama prodiguait au

monde sa glorieuse lumiere, si vive et si douce, que

le souvenir de Page d'or est reste dans la cons-

cience humaine, comme un reconfort pour le pre-

sent et une esperanee pour Vavenir!

Quels cataclysmes materiels, intellectuels et mo-

raux n f
a-t-il pas fallu, pour Jeter a bas cet edifice

auguste, cette sainte cathedrale de Vharmonieux

androgyne eternel, YAdam-Eve social?... Mais de-

bout, malgre Uaction dissolvante des siecles, — de-

fiant Saturne et sa faux, Neptune et son trident,

bravant Mars et son glaive, — les ruines de ce passe'

grandiose ont subsiste: des obelisques et des pylones

sont encore la, cribles d'hieroghjphes...

Une. ame latente habite ces squelettes du passe"

;

un verbe puissant fera vibrer quelque jour les pro-

fondeurs de ces necropoles soixante fois seculaires,

et la mort apparente livrera une fois de plus au

monde caduc les secrets de la vie!

En attendant que la Parole posthume s'exhale de

tous ces ossements de Vantiquite sainte, de rares

penseurs ont dechiffre les inscriptions hidratiques

2
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des temples- en mine, les pantacles des manuscrits

decries; Us sont a meme de precher, avec la pru-

dence qui siedj VEvangile nouveau.

Assez longtemps, du haul de sa cToiXj le Christ

douloureux a fait retentir le monde du plus epou-

vantable cri qui ait jailli des levres d3un homme.

des l&vres d'un Dieu defaillant un instant, jusqu'a

douter de lui-me*me: -— « Eli, Eli, lamma sabach-

tanif »

L'avenement est proche du Christ glorieux: i7 est

venu pour souffrir, se sacrer dans le sang et s'af-

firmer dans la mort... II reviendra pour vaincre, re-

gner dans la paix et triompher dans la vie.

J&sus-Christ est le soleil ideal de Vhumanite': c
7

esi

dans son Evangile qu'il faut chercher la loi de vie

eternelle; son esprit y est tout entier. Mais lui-me~

me (ne Voublions pas) nous a prevenus d'un voile

a dechirer, si nous voulons que la Minerve se re~

ve*le a nous, dans sa nudiU chaste et merveilleuse:

La lettre tue, a-t-il dit, PEsprit seul vivifie...

Cest a Voubli de ce divin precepte que les doc-

teurs modernes doivent de n'entendre guere mieuz

VEvangile du Christ, qu'ils n'ont compris le Se-

pher de Moise, les Propheties d'Ezechiel, de Daniel

et d'Isaie, VApocalypse de saint Jean. lis prennent

les textes sacres au pied de la letfre morte, attri-

buant a d'incomparables genies, tels que Moise, Zo-

roastre on Jean, les tissus d'inepties que sont le

Pentateuque, ou VAvesta, ou VApocalypse, pour peu
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que, s'attachant au recit litteral (1), Vinterprete-

oublie d'en degager la science latente, et s'iL neglige

d'eveiller cette Belle-au-bois-dormant, qui, dans la:

foret enchantee — inextricable fauillis de contes

alle'goriques et de symboles absurdes en sol — at-

tend toujours le Prince Charxnant, qui do it lui ren-

dre la vie avec un baiser.

II

Nous avons marque' Vabime qui se'pare notre etat

social de celui que le genie de Rama fit prevaloir,

trente-cinq siecles durant, sur les deux tiers dw
monde alors connu: car les preuves abondent ct

nous ne saurions trop y insister, Page d'or n'est

point un mythe et le Regne de Dieu sur la terre est

une realite dans le passe.

Mesurant notre civilisation contemporaine au pa-

tron de Vancienney nous avons precise, par con-

traste
t les limites — si restreinies, h£las! — de son

intelligence et de sa moralite. Et malgre le develop-

pement relativement enorme des conquetes oil

s
1enorgueillit notre science positive, nous sommes

en mesure d'affirmer que la comparaison ne serait

pas plus a notre avantage sur ce terrain que sur les

deux autres.

Nous n'avons guere parte jusqu'ici du fatal Ser-

pent, et les quelques pages precedentes ont pu sem-

(1) Lequel n'est rien mains qu'un recit.
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bier au lecteur un singulier hors-d'oeuvre : elles

n'en sont un qu'en apparency

Vinterpretation esoterique — strictement incon-

nue — d'un texte de Moise ne pouvait Stre prisen-

tee, sans qu fon insistat d'abord sur la commune
ignorance oil sont les Docteurs, de Vesprit cache des

Livres saints; d'autre party auant d'indiquer a quel

point Uexegese religieuse est routiniere et superfi-

cielle
f

il importait de mettre en lumiere — par un

effet de repoussoir — le caractere egalement agnos-

tique de la civilisation moderne, veritable cause de

cette routine et de cette legerete.

Mais il est temps de marquer les etapes que nous

allons parcourir.

Cette Genese, que les Docteurs entendent dans

un esprit materiel et anthropomorphique vraiment

revoltanty cette Genese « oil la verite scientifique

est cachee
y effraijante de hauteur et de profon-

deur (1) », va fournir le texte d'une etude qui rem-

plira trois livres suc.cessifs: car nous developperons

les deux sens occultes de ce texte, apres en avoir

expose
1

le sens demotique et vulgaire:

: ainSx prim na?3? i«in mvn rv»n San dto mn c-n:m

(Sepher Berseshith, III, 1.)

Telle est cette phrase d'hebreu mosaique; la tra-

duction accreditee n fen livre que la signification lit-

ierale et Vecorce materielle: — « Or, le Serpent

etait plus subtil qu'aucune bete du champ que le

(1) Mission des Juifs, page 66.
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Seigneur Dieu eut faite (1). » Fabre d'Olivet, lais-

sant filtrer ['esprit limpide a travers V6paisseur

trouble de la leitre, traduit: — « Or, Tattract origi-

nel (la cupidite*, Vegoisme) etait la passion entrai-

nante de toute vie elementaire (le ressort interieur)

de la Nature, ouvrage de Ihoah, l'Etre des etres (2).»

Quoi qu'il en soit de ces deux versions si contra-

dictoires en apparence
f
supplions le lecteur de pa-

tenter un peu; le sens intime du texte mosa'ique

s'elucidera de lui-meme au cours de developpements

ulte'rieurs. II suffit pour Vinstant d'esquisser la

scene du premier peche, telle du moins que les plus

graves theologiens se la figurent, confiants aux re-

cits de la Vulgate.

Le monde vient de sortir du chaos a Yappel du

Verbe createur — et le premier homme, fagonne a

la ressemblance de Dieu me*me, partage avec

Vepouse (que, par un dedoublement mijste'rieuxJ le

Seigneur a fait naitre de son flanc) les delices d'un

jardin sans pareil, destine' pour etre leur immor-

telle patrie.

Tout ce que la Terre, dans Vipanouissement d'une

seve virginale, a pu faire jaillir de son sein sous les

caresses du Soleil, decore le paradis terrestre: ce

ne sont que prodiges de splendeur verdoyante et de

majeste fleurie.

(1) Voir une Bible quelconque.

(2) Cain, Paris, 1823, zn-8, page 27 ;
— et Langue hebrai-

que restituee, Paris, 1815-1816, 2 vol. m-4. Tome II, page 95-
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Et le couple amoureux et naif parcourt — en roi

et en reine de la creation — £es merveilles ecloses

pour lui seul.

Uit arbre unique est interdit a sa curiosite, et

quatre fleuves, prenant leur source dans ses raci-

nes
}
s'epancheni en croix au loin, divisant VEden

en autant de presqu'iles, rivales de grace et de Re-

condite. Et le Seigneur a dit a VHomme: — C'est

ici l'Arbre fatal de la Coniiaissance du Bien et du

Mai; ses fruits donnent la mort, tu n'y toucheras

point.

Mais deja Von assure que Vaimant de la chose de-

fendue attirait la premiere femme; qu'oublieuse des

mysteres de son amour nouveau-ne, Eve ne pou-

vait plus s'eloigner de Varbre, et reveuse, fascinee,

murmurait : — Puisque ce fruit donne la mort,

pourquoi n'en gouterais-je pas?.,. La Bible (i7 faut

tout dire) presente une autre version; elle attribue

la tentation qui poignait Eve au Serpent guetteur,

enroule sur le tronc de Varbre. Mais, au sentiment

des arriere-petits-fils d'Adam, Moise a du faire er-

reur sur ce point.

Passons. Notre devoir est de rester fidele au recit

mosaique, on plutot a la version des traducteurs

autorises de la Genese.

Done, le Serpent, s'adressant a la femme: JElo-

hirn t'a trompee; ce fruit ne donne pas la mort; il

rend pareil a Dieu meme l'audacieux qui l'a goute...

Et, moins indecise, Vespiegle tend la main vers

la pomme d'or. C'en est fait, elle succombe a la ten-

tation.-
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Pre'varicatrice, Eve ne saurait s'en tenir la: il lui

faut la complicity de son eponx. Elle a mordu au

fruit, elle y fait mordre Adam, qui frissonne, en-

traine dans le crime, a Yidee de Celui qui peut a

tout instant les appeler...

Deja s
f

eleve la voix du Seigneur et le couple s'en-

fuit affole, ayant honte, pour la premiere fois, de la

nudite de sa chair.

C'est couverts- d'un vStement improvise de feuilles

de figuier, qu'Adam et son aimable instigatrice

comparaissent devant leur juge en couroux.

— Adam, ou done es-tu?

— Seigneur, en entendant ta voix, nous nous

sommes caches de ta face, rougissant de nous sen-

tir nus.

— Et qui t'a revele ta nudite?... Tu as done man-

ge du fruit de Tarbre?

— La femme que tu m'as dbnnee pour compa-

gne m'en a offert helas! et j'en ai goute...

— Pourquoi, femme, as-tu agi de la sorte?

Et la pauvre Eve tout en pleurs: — Le Serpent

m'avait seduite...

— Sois done maudit, 6 Serpent (reprit le Sei-

gneur), maudit entre tous les animaux de la Crea-

tion! Tu ramperas sur ton ventre et te nourriras

des immondices du sol. Et je mettrai l'inimitie en-

tre la femme et toi, entre sa posterite et la tienne...

et de son sang une vierge naitra, qui du pied t'ecra-

sera la tete, tandis qu'en vain tu t'efforceras de la

mordre au talon.

Puis, s'adressant a la femme: — Je te condamne
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au travail et a la souffrance; tu enfanteras dans la

douleur; tu seras Tesclave de ton mari...

— Quant a toi (dit encore le Seigneur a VHom-

me)> pour avoir succombe aux seductions de la

femme, pour avoir goute avec elle du fruit defendu

:

la terre sera maudite a cause de toi, infructueuse

et r/ebelle. Le labeur incessant sera ta vie; tu man-

geras ton pain a la sueur de ta face, jusqu'au jour

ou la mort rendra ton corps a la poussiere dont il

est sorti.

Puis /Elohim, ayant revetu les deux coupables

de peaux grossieres en guise d'habits, chassa du

sejour enchante d'Eden le premier couple humain.

Et sur le seuil, il mit un Keroub au glaive de flam-

me, pour lui en interdire a jamais Ventree.

Voila done, en substance, a peu de chose pres, la

fable mosaique de Voriginel peche. Je veux dire, en

sa version la plus materielle et voilee, telle que Vont

constamment rendue des traducteurs ou naifs, ou

feignant de l'£tre.

Demandons-nous, a cette heure, quel peut bien

etre ce Serpent mystique et formidable, dont la per-

fidie sut perdre Eve, puis Adam... Et d'apres les

sens divers de cette allegorie, nous etablirons les

divisions de notre ouvrage.

TIT

Quel est-il,< ce Serpent?

Au sens vulgaire, apparent, on Va devine sans
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peine; clest VEsprit du Mai deguise en reptile; c'est

Veternel Adversaire, en hebreu: 7tDtt-< Satan (1).

Au premier sens es^oterique, c
}

est la Lumiere as-

trale, ce fluide implacable qui gouverne les ins-

tincts; cet universal dispensateur de la vie elemen-

taire, agent fatal de la naissance et de la mort; ri-

deau de Vlnvisible, derriere lequel se derobent les

diverses hierarchies de Puissances auxquelles il

sert a la fois de voile et de vehicule. Cet etre hyper-

physique — inconscient, done irresponsable, — do-

mine en maitre sur le sorcier, comme au mage U
obeit en valet. — To be or not to be... // faut a tout

prix s'en rendre maitre, si Von ne veut pas devenir

le jouet des grands courants1 qui se meuvent en lui,

suivant d'invariabtes lois.

Au sens esoterique superieur, le Serpent symbo-

lise Vego'isme primordial, ce mysterieux attrait de

Soi vers- Soi, qui est le principe meme de la divisi-

bilite: cette force qui, sollicitant tout e*tre a s'isoler

de UUnite originelle, pour se faire centre et se com-

plaire dans son Mot, a cause la decheance d'Adam.

— Le passage cite de la Genkse nous conduit au

probleme du Mai: il faut y voir la Ugende de la

(1) Ce n'est point ici ce qu'on pent appeler le sens positif

du Symbole, mais au contraire un essai malheureux d'inter-

pretation superlative.

Le sens positif, c'est le fait : Vivresse quelconque, qui,

envahissant Vhomme, le fait router au mal. — Le Temple de

Satan nous fournira Voccasion d'analyser cette ioresse en ses

pires manifestations, dans toute la fureur de sa mise en

aiuvre: ainsi cette premiere Septaine servira de commentaire
tout ensemble au sens positif de Vembleme et au sens super-

latif errone que le vulgaire profane lui attribue.
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Chute humaine, aussi bien collective qu'indivi-

duclle; a quoi fait suite, comme complement ne-

cessaire, la grande epopee de la Redemption.

D'oii trois parties dans notre ouvrage (1):

1. — Le Temple de Satan. — Notre premier livre

sera done consacre a Vexamen des ceuvres speciales,

caracteristiques de Satan : la Magie Noire et ses

hideuses pratiques^ envoutements et malefices. Nous

inumererons les ressources infernales de la sorcel-

lerie. Nous irons defier dans son autre le prince

des tenebres eternelles, et au sabbat, le bouc mons-

trueux aux seins de femme, que les adeptes de ces

repugnantes agapes devaient « baiser brutalement

soubs la queue, en signe de grand reuerence et

d'honneur ».

2. — La Clef de la Magie Noire. — Dans ce se-

cond livre du Serpent de la Genese, nous donne-

rons le sens cache du mythe de Satan. — Uetude

de la Lumiere astrale, comme agent supreme des

oeuvres tenebreuses de la Goetie
f
nous permettra de

reprendre les rites et les phenomenes que nous au-

rons decrits, et de les analyser dans leurs causes et

(1) Voir la note intitul6e : Plan esoterique de cet ouvrage.

— // semble inutile de redire ici ce que nous avons expose

sur la garde de ce liDre, touchant le nombre, Uenchainement
et la repartition des XXII chapitres en trois Septaines et un
Epilogue.
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leurs effets reels, suivant les doctrines longtemps

secretes de la Kabbate et de VHermetisme occulte.

3. — Le Probleme du Mal. — La troisieme par-

tie, enfin, sera la synthese philosophique de notre

Livre: nous y aborderons la grande inigme du Mal,

et souleverons, dans la mesure oil notre conscience

et notre initiation nous le permettent, le voile redou-

table et bienfaisant qui derobe aux yeiix du profa-

num vulgus le Grand Arcane de la Magie. Nous

pousserons meme, plus loin qu'aucun adepte ne

crut devoir le faire, jusqu'a cette limite uliime
f

si

formidable a franchir, oil le Keroub emblematique t

le glaive de flamme au poing, menace de cecite les

iemeraires contemplateurs du plus aveuglant des

soleils.

Qu'est-ce que le Mal? — Dieu Va-t-il cree? —
Qu'elle est Torigine du Mal, s'il n'a pas positive-

ment de principe? — Qu'est-ce, au sens veritable,

que la chute edenale? — Qu'etait le grand Adam
avant la chute? — Que devient-il apres? — En quoi

le Mystere de la Creation s
f
identifie-t~il avec ceux

de la Chute et de /'Incarnation? — En quoi le Mys-

tere de la Redemption est-il complementaire de ces

derniers? — Qu'est-ce que le Redempteur? le Christ

douloureux? le Christ glorieux? — Comment s'ana-

lysent kabbalistiquement les cinq lettres ( mttw)

hebraiques du nom de Jesus? — A quoi se resout,

au point de vue esoterique, la Question sociale? —
Comment Vinaccessible Unite se revele-t-elle par le

Ternaire dans le monde intelligible et se manifeste-
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t-elle par le Quaternaire dans le monde sensible? —
Oil aboutit VEvolution? — Qu'est-ce que Nirvana?

En repondant sans ambages a toutes ces ques-

tions et a quelques autres, nous ferons voir quelle

interpretation peut fournir des dogmes Chretiens un

philosophe initie aux arcanes de la Kabbalah.

Telle est notre seule intention — et pour clore cet

avant-propos dfun livre qui pretend ne troubler la

paix d'aucune conscience, on nous excusera Men

de transcrire sans commentaire ce que nous ecri-

vions en 1886, au bas d'une page oil nous avions

ete conduit a parler des ceuvres du Christ: — « A
cette mission divine, nous croyons prudent de ne

pas toucher id; ou la Foi commence, peut-etre con-

viendrait-il que la Science toujours s'arretat, afin

d'eviter de tristes malentendus... Et chaque fois

qu'au cours de cette rapide etude, il nous faudra

toucher aux croyances religieuses, declarons une

fois pour toutes qu'aucunement competent en ma-

tiere de Foi, nous envisageons les homines et les

faits du seul point de vue de rintelligence humaine

et sans jamais pretendre a dogmatiser (1). »

Stanislas de GUAITA.

(1) Essais de Sciences Maudites, I, Au Seuil du Mystere,

par Stanislas de Guaita (Paris, Carre, 1886, 1 vol. gr. fn-8),

p. 13-14. .

Deuxieme edition du meme, triptee de texte avec figures.

— Paris, Carre, 1890, in-8, page 38.

Cinquieme edition du meme, corrigee, avec deux belles

figures magiques d'apres Henry Khunrath, un appendice en-

tierement remanie et une preface de Maurice Barres. —
Paris, Hector et Henri Durville, 1915, in-8 (Prix: 6fr.).
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epouvantable. — A Cologne, chez les heritiers de Pierre

Marteau, 1712, in-12, frontisp. tres curieux (rare).

CHABAS (F.). — Etudes sur Vantiquite historique, d'apres

les sources egyptiennes et les monuments reputes prehisto-

riques, 2 e edition, revue et augmentee. — Paris, Maison-

neuve, 1873, gr. in-8.

CHRISTIAN (P.). — Histoire de la Magie, du mondc surna-

turel et de la fatalite, a travers les temps et les peuples.
' — Paris, Furne, Jouve et C u, s. d., gr. in-8, gravures.

CLAVEL (F.-F.-B.). — Histoire pittoresque de la Franc-ma-

connerie et des societes secretes, anciennes et modernes,

"illustree de 25 belles gravures sur acier (2
e edition). —

Paris, Pagnerre, 1845, gr. in-8. (Tres rare, la plus grande

partie de Fedition ayant ete detruite.)

COLLIN DE PLANCY (J.-A.-S.). — Dictionnaire infernal, ou

recherches et anecdotes sur les demons, les esprits, les

' fantomes, les spectres, les revenants, les loups-garous, les

possedees, les sorciers, le sabbat, les magiciens, les sala-

mandres, les sylphes, les gnomes, les visions, les songes,

les prodiges, les charmes, les malefices, les secrets mer-

veilleux, les talismans, etc., en un mot, sur tout ce qui

tient aux apparitions, a la magie, au commerce de l'enfer,

aux d'vinations, aux sciences secretes, aux superstitions,

aux choses mysterieuses et surnaturelles, etc. — Paris,

1826, 4 vol. in-8, avec Atlas (c'est l'edition la plus com-

plete). — Depuis, l'auteur est passe de l'extreme scepti-

cisme a Pextreme credulite : il a donne de son Diction-

naire, entierement remanie, une edition definitive, ap-

prouvee par les autorites ecclesiastiques. — Paris, Plon,

1863, gr. in-8, fig.

COURT DE GEBELIN. — Monde primitif (le), analyse et

compare avec le monde moderne, considere dans son genie

allegorique et dans les allegories auxquelles conduisit ce

genie. — Paris, 1777, 9 vol. in-4.

CROLLIUS. — La Royalle Chymie, traduite en francois par

I. Marcel, de Boulene. Suiuie du Traicti des signatures,

ou vraye et viue anatomie du grand et du petit monde. —
A Rouen, chez Charles Osmont, 1634, pet. in-8 (tres rare).
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D

DAUGY (ou Daugis). — Traite sur la magie, le sortilege, les

possessions, obsessions et malefices, ou Ton demontre la

verite et la realite avec une methode sure et facile pour

les discerner et les reglemens contre les devins, sorciers*

magiciens, etc. Par M. D.„, pet. in-8. — Paris, 1732.

DAVID. — Les Psaumes (voir une Bible quelconque).

DELLON. — Relation de VInquisition de Goa. — Paris,

Horthemels, 1688, in-12, fig.

DELRIO (R. P. Martin, jesuite). — Les Controiterses et re-

cherches magicques, traduites par Andre Duchesne. —
Paris, 1611, in-4° (rare).

DENYS (Ferdinand), — Tableau historique, analylique et

critique des Sciences occultes, etc. — Paris, Mairet et

Fournier, 1842, 1 vol. in-32.

DESMARETS (R. P.). —Histoire de Magdelaine Bauent, reli-

gieuse du Monastere de Sainct-Louis de Louniers, avec la

confession generale et testamentaire, oil elle declare les

abominations, impietez et sacrileges qu'elle a pratiques et

veu pratiquer, tant dans ledit Monastere qu'au Sabbat,

et les personnes qu'elle y a remarquees. Ensemble 1'arrest,

etc... — A Paris, chez Iacques le Gentil, 1652, in-4. (Cette

edition originale est introuvable, mais 1'ouvrage a ete sou-

vent reimprime.)

DU POTET (le baron). — La Magie devoilee on principes de

la Science Occulte. — Saint-Germain, Eugene Heutte, 1875,

grand in-4, fig. (Cet ouvrage n'a pas ete mis dans le com-

merce. M. le baron Du Potet le reservait a ses inities, aux-

quels il le cedait au prix de 100 francs Pexemplaire et sur

un serment par ecrit de ne le communiquer a personne,

et de ne point reveler les secrets qui s'y trouvent indiques.

Depuis la mort du baron, la Magie devoilee se rencontre

assez souvent dans les catalogues, a des prix plus.abor-

dables.)

E

ELIPHAS LEVI (1'abbe Alphonse-Louis Constant). — Dogme

et rituel de la Haute Magie (2
C edition tres augmentee,

avec 24 figures). Paris, Germer-Bailliere, 1861, 2 vol. in-8.

— Histoire de la Magie, avec une exposition claire et precise
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de ses procedes, de ses rites et de ses mysteres. — Ibid.,

1860, 1 vol. in-8, fig.

— La Clef des Grands Mysteres, suivant Henoch, Abraham,
Hermes Trismegiste et Salomon. — Ibid., 1861, 1 vol. in-8,

»g.

— La science des Esprits. — Ibid., 1865, 1 vol. in-8.

ERDAN (Alexandre). — La France mistique, tableau des ex-

centricites religieuses de ce terns. — Paris, Coulon-Pineau,

1855, 2 vol. in-8, fig.

FABART (Felix). — Histoire philosophique et politique de

I'Occulte ; magie, sorcellerie, spiriti^me, avec une preface

de Camille Flammarion. — Paris, Marpon, s. d., in-12.

FABRE D'OLIVET, — Les Vers dores de Pythagore, expli-

ques et traduits pour la premiere fois en vers eumolpiques

francais, precedes d'un discours sur VEssence et la forme

de la Poesie.— Paris, Treuttel et Wurtz, 1813, in-8.

— La Langue hebraique restiinee et le veritable sens des

mots hebreux retabli et prouve par leur analyse radicale ;

ouvrage dans lequel se trouvent reiinis : 1° une disserta-

tion introductive sur l'origine de la parole, Petude 'des

langues qui peuvent y conduire et le but que Pauteur s'est

propose ; — 2° une grammaire hebraique, fondee sur de

nouveaux principes et rendue utile a Petude des langues

en general ;
— 3° une serie de racines hebraiques, envi-

sagees sous des rapports nouveaux et destinees a faciliter

Pintelligence du langage et celle de la science etymolo-

gique ;
— 4° un discours preliminaire ;

— 5° une traduc-

tion en fran§ais des dix premiers chapitres du Sepher,

contenant la Cosmogonie de Moyse, etc. — A Paris, chez

Pauteur, Barrois et Eberhart, libraires, 1815-1816, 2 vol.

grand in-4.

— Histoire philosophique du genre humain, ou Phomme
considere dans ses rapports religieux et politiques, dans

Petat social, a toutes les epoques et chez les differents

peuples de la terre. — (2° edition de VEtat social de

VHomme.) — Paris, Briere, 1824, 2 vol. in-8.

— Cain, mystere dramatique en trois actes, de Lord Byron,

traduit en vers francais, et refute dans une suite de remar-

ques philosophiques et critiques ; precede d'une lettre a
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Lord Byron sur les motifs et le but de cet ouvrage. —
Paris, Servier, 1823, in-8.

FLAUBERT (Gustave). — La tentation de saint Antoine. —
Paris, Lemerre, 1884, in-12.

FONTAINE (Iacques). — Des marques des Sorciers et de la

reelle possession que le Diable prend sur le corps des

hommes ; sur le subiect du procez de l'abominable et

detestable sorcier Louys Gaufridy, etc... dedic a la reyne
regente — Lyon, Claude Larjot, 1611, in-8 (tres rare).

G

GAFFAREL (J.). — Curiositez inou'ies sur la sculpture talis-

manique des Persans, horoscope des patriarch.es et lecture

des estoilles (auec 2 planispheres). — Rouen, 1632, in-8

(rare)

.

GARINET (Jules). — Histoire de la magie en France depuis

le commencement de la monarchie jusqu'a nos jours. —
Paris, 1818, in-8, frontisp.

GIBIER (docteur Paul). — Analyse des choses, essai sur la

science future, son influence sur les religions,, les philo-

sophies, les arts, etc. — Paris, Dentu, 1890, in-12.

GIRARD (Sur). — Procedures de l'affaire Girard, et en par-

ticulier : Factum pour Marie Catherine Cadiere contre

J.-B. Girard, jesuite. La Haye, chez Henri Scheurleer, 1731,

in-8. — Memoire instructif pour le pere Girard, contre

Catherine Cadiere. Ibid., 1731, in-8. — Suite des proce-

dures de Catherine Cadiere contre le pere Girard, avec re-

ponse au memoire instructif du Jesuite. Ibid., in-8. —
Reponse (autre) au memoire instructif. Ibid. in-8.

GORRES. — La Mystique divine, naturelle et diabolique,

ouvrage traduit de l'allemand par Charles Sainte-Foi. —
Paris, We Poussielgue, 1854-1855, 5 vol. in-8.

GOSSET. — Revelation cabbalistique d'une medecine univer-

selle, suivie d'une dissertation sur les lampes sepulcrales.

— 1735, petit in-8.

GOUGENOT DES MOUSSEAUX (le chevalier). — Les Hauts

phenomenes de la Magie, precedes du spiritisme antique.

— Paris, Plon, 1854, in-8.

GRANDIER. — Traite du Celibat des pretres, public par

M. Luzarche, d'apres une copie provenant de la collection

Jamet. — Paris, 1866, 1 vol. in-12 (texte douteux).
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GRILLANDI. — Tractatus de sortilegiis, una cum J.-F. Pon~
zinibii tractatu de lamiis et excellentia juris utriusque. —
Francof., 1592, in-8.

GUAITA (Stanislas de). — Essais de sciences maudites : au
Seuil du Mystiire, nouvelle edition corrigee, augmentee et

refondue, avec deux belles figures magiq.ues d'apres Khun-
rath, et un appendice entierement inedit. — Paris, Georges

Carre, 1890, in-8, fig.

— Rosa Mystica, poemes, avec une preface en prose. —
Paris, Lemerre, 1885, in-12.

H

HEDELIN (F. aduocat en Parlement). — Des satyres bruter,

monstres et demons, de leur nature et adoration, contra

l'opinion de ceux qui ont estime les satyres estre vne

espece d'hommes distincts et separez des adamicques-

Dedie a Mgr le Mareschal de S. Geran. — A Paris, chez

Nicolas Buon, 1627, in-8 (tres curieux et rarissime).

HELMONT (J.-B. van). — Les ceuures, traittant des principes*

de medecine et de physique, pour la guerison assuree des

maladies ; traduction de M. lean le Comte. — A Lyon v

chez Antoine Huguetan, 1671, in-4. (Le traite de Magnetica

vulneriim curatione ne se trouve que dans 1'edition latine*

de 1682, in-4.)

HOMERE. — Vodyssee (traduction d'E. Bareste, 1842, ou-

toute autre).

HONORIVS. — Gremoire du pap'e Jionorius, auec vn recueit

des plus rares secrets. Rome, 1670, in-16, fig. (rarissime)..

I.-J.

JABLONSKI. — Pantheon Egyptiorum, sive de diis eorunr

commentarius, cum prolegomenis de religione et theologia

Egyptiorum. — Francofurti, 1750-1752, 3 vol. in-8.

JACOLL10T (Louis). — Les Fits de Bleu. — Paris, Lacroix,

1873, in-8.

— Le spiritisme -dans le monde .: V initiation et les sciences*

occultes dans VInde et chez tons les peuples de I'antiquite*

— Paris, Lacroix, 1879, in-8.

IAMBLICI. — Tie Mysteriis Egyptiorum. — 1602, in-12.
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JHOUNEY (Alber). — Les lys noirs, poemes. — Paris, Carre,

1888, grand in-8.

JOACHIMI (Abbatis). — Vaticinia sine prophetic, simul et

Anselmi Episcopi Marsicani, cum imaginibus sere incisis,

etc... Venetiis, apud Hieronymum Porrum, 1589, in-4. —
Frontispice grave et 34 figures en taille douce (rarissime).

JOSEPHE (Flavius). — Les antiquites judaiques (en XX li-

vres), traduction du P. Joachim Gillet. — Paris, 1756,

4 vol. in-4.

K

KELEPH BEN NATHAN (Dutoit-MambrinO. — La Philo-

sophic divine, appliquee aux lumieres naturelle, magique,
astrale, surnaturelle, celeste et divine, ou aux immuables
verites que Dieu a revelees de lui-rneme et de ses ceuvres,

dans le triple miroir analogique de FUnivers, de 1'Homme
et de la Revelation ecrite. — S. I., 1793, 3 vol. in-8.

KHUNRATH (Henrici). — Amphitheatrum sapientiaa aclernee,

solius verse, Christiano-Kabalisticum, diuino-magicum, nee

non physico-chymicum, tertriunum, catholicon : instruc-

tor Henrico Khunrath, lipsensi, theosophiae amatore fi-

deli et medicinae utriusque doctore... e millibus vix vni.

— Hanouia?, excudebat Guilielmus Antonius, 1609, 1 vol.,

in-fol., frontispice allegorique, portrait et dix figures ma-
giques. (Tres rare. En lire la description detaillee dans
notre Seuil du mystere.)

LA HARPE (J.-F. de). — (Euvres completes. — Paris, 1821,

16 vol. in-8.

LAMARRE (de). — Traite de la Police. — 4 vol. in-folio,

1710-1738.

LANCRE (Pierre de), conseiller du Roy au Parlement de

Bourdeaux. — Tableau de Vinconstance des mauuais anges

et demons, oil il est amplement traicte des Sorciers et de

la sorcellerie. Liure tres vtile et necessaire, non seulement

aux iuges, mais a tous ceux qui viuent soubs les lois

chrestiennes. Auec vn discours contenant la procedure

faicte par les inquisiteurs d'Espagne et de Nauarre, en la

ville de Logrogne en Castille, etc. — Paris, chez Nicolas
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Buon, 1612, in-4. Avec une planche du sabbat (tres rare,

et tres recherche).

LEBRUN (Ie P. Pierre, pretre de l'Oratoire). — Htstoire cri-

tique des pratiques superstitieuses, qui out - seduit les
.

peuples et embarrasse les savants. Avec la methode et les

principes pour discerner les effets naturels d'avec ceux qui

ne le sont pas. — A Amsterdam, chez J.-F. Bernard, 1733,

3 vol. in-8, figures.

LEGUE (D r Gabriel). — Urbain Grandier et les possedees de

Loudiin, documents inedits de M. Charles Barbier. — Paris,

librairie d'art, 1880, in-4, fig.

LE LOYER (Pierre, conseiller du Roy au siege presidial d'An-

gers). — Discours et histoire des spectres, visions et appa-

ritions des esprits, anges, demons et ames se monstrans

visibles aux hommes. Diuisez en huict liures, esquels, par

les visions merueilleuses et prodigieuses apparitions aue-

nues en tons siecles, tirees et recueillies des plus celebres

autheurs tant sacrez que prophanes, est manifestee la cer-

titude des spectres et visions des esprits ; sont baillees les

causes des diuerses sortes d'apparitions d'iceux, leurs ef-

fects, leurs differences et les moyens pour recognoistre les

bons et les mauuais, et chasser les demons. Aussi est

traicte des extases et rauissements : de Fessence, nature

et origine des ames, et de leur estat apres le deceds de

leur corps : Plus des magiciens et sorciers, et leur com-

munication auec les malins esprits : Ensemble des re-

medes pour se preseruer des illusions et impostures dia-

boliques. — A Paris, chez Nicolas Buon, 1605, 2 vol. in-4

(seule edition complete d'un livre rare et tres curieux,

recommande aux occultistes).

LENGLET DUFRESNOY (l'abbe). — Trade historique et dog-

matique sur les apparitions, les visions et les Revelations

particulieres, avec les observations sur les dissertations

du R. P. dom Calmet, abbe de Senones, sur les apparitions

et les revenans. — Avignon, et se trouve a Paris, chez

J.-N. Leloup, 1751, 2 vol. in-12.

— Recueil de dissertations anciennes et nouvelles sur les

apparitions, les visions et les songes, avec une preface

historique. — Ibid., 1751, 4 vol. in-12.

LENORMANT (Francois). — Les sciences occultes en Asie :

I. La Magie chez les Chaldeens et les origines accadiennes.

— Paris, Maisonneuve, 1874, in-8.
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— Les sciences occultes en Asie : II. La divination et la

science des Presages chez les Chaldeens. — Paris, Maison-
neuve, 1875, in-8.

LEON III. — Enchiridion (du pape), envoye comme present

a l'cmpcreur Charlemagne. — A Rome, chez le P. Angelo
de Rimini, 1847, in-12, fig.

LIEBEAULT (le D r A.-A.). — Le sommeit provoque et les

etats analogues. — Paris, Doin, 1889, in-18.

LONGINI (Ca3saris). — Trinnm Magicnm, sine secretorum

magicorum opus, etc... accessere nonnulla Secreta secreto-

rum et mirabilia mundi, et Tractatus de proprii cuius que
nati daemonis inquisitione. Francofurti, sumptibus Conradi

Eifridi, 1629, pet. in-12.

LUCAS (Louis, auteur de la Chimie nouvelle). — Le Roman
alchimique on les deux baisers. — Paris, Michel Levy,

1857, in-18 (tres rare).

LUCHET (le marquis de). — Essai sur la secte des Illumi-

nes. — A Paris, 1789, in-8.

LUCIEN. — (Euvres completes, traduction Belin de Ballu.

— 1788, 6 vol. in-8.

M

MARSOLLIER. — Histoire de VInquisition et son origins —
A Cologne, chez Pierre Marteau (A la Sphere), 1693, pet,

in-8 (curieux et recherche).

MARTIN (Henri). — Histoire de France. — Paris, Furne,,

1860, 17 vol. in-8.

MEYNARDAIE (M. de la, pretre). — Examen et discussion

critique de VHistoire des Diables de Loudun, de la pos-

session des Religieuses Ursulines et de la condamnation-

d'Urbain Grandier. — A Liege, chez Everard Kintz, 1749,

in-12 (rare).

MICHAELIS (Le P.). — Histoire admirable de la possession

et conuersion d'vne penitente seduite par vn magicien, la

faisant sorciere et princesse des sorciers au pais de Pro-

uence, conduite a la Sainte-Baume, pour y estre exorcisee

en Tan MDCX au mois de nouembre, souz l'authorite du

R. P. Sebastien Michaelis, prieur du Couuent Royal de

Sainte Magdelaine a Saint Maximin, et dudit lieu de la

Sainte-Baume. Commis par luy aux Exorcismes et recueiL
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des actes le R. P. F. Fancois Domptius, docteur en theo-

logie en l'Uniuersite de Louuain..., le tout fidelement re-

cueilly et fres bien verifie. — Ensemble la Pneumatologie,

ou Discours des Esprits du susdit P. Michaelis, etc. Edition

seconde. — A Paris, chez Gh. Chastellain, 1613, 2 vol.

in-8 (tres rare et tres curieux).

MICHELET. — Histoire de France, iUustree par Vierge. Paris,

S. D., 19 vol. in-8.

MIGNARD. — Suite de la monographie du coffret du due de

Blacas ou Preuves du manicheisme dans I'Ordre du Tem-
ple. — Paris, 1853, gr. in-4, fig.

MIRVILLE (M ia Eudes de). — Pneumatologie. Des Esprits et

de leurs manifestations fluidiques. Memoire adresse a

l'Academie (avec la Question des Esprits, ou defense de ce

memoire). —• Paris, Vrayct de Surcy, 1854, 2 vol. grand

in-8.

— Pneumatologie. Des Esprits et de leurs manifestations

diverses. Deuxieme memoire, Manifestations historiques.

— Paris, ibid., 1863, 4 vol. grand in-8.

MOVSE. — Le Pentateuque, traduction nouvelle avec Thebreu

en regard, accompagne des points-voyelles et des accents

toniques, avec des notes philologiques et litteraires, par

S. Cahen. — Paris, Barrois, Treuttel et Wurtz, 1831-1834,

5 vol. in-8 (rare).

N

NAVDE (Gabriel). — Apologie pour tous les grands hommes
qui ont este accuses de Magie. — Paris, chez Augustin

Besongne, 1669, petit in-12 (edition estimee).

NYDAULD (J. de). — De la Lycanthropie, transformation et

extase des Sorciers, auec la refutation des argumens de Bo-

din. — Paris, 1615, in-8 (tres rare).

O

OLAI MAGNI. — Historia de gentibus septentrionalibus. —
Rome, 1555, in-folio.

ORIGENI. .— Philosophumena (traite des heresies en dix

livres, attribue aussi a saint Hippolyte. La meilleure edi-

tion est celle publiee par M. Miller, Oxford, 1851, in-8).
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PAPUS (Gerard Encausse). — Clef absolue des sciences oc~

cultes. Le Tarot des Bohemiens, le plus ancien livre du
monde. A Fusage exclusif des inities. — Paris, Carre, 1889,

gr. in-8, fig.

PARACELSI (Aureoli Philippi Theoph. ab Hohenheim). —
Opera Omnia medico-chemico-chirurgica, tribus volumini-

bus comprehensa. — Geneuse, sumptibus J. Antonii et Sa-

muelis de Tournes, 1658, 3 vol. in-folio (tres rare).

— Prognosticatio eximii doctoris Theophrasti Paracelsi, ad

illustrissimum ac potentissimum principem Ferdinandum
Romanorum Regem semper Augustum, atque archiducum

Austria? conscripta. — Anno 1536 (s. 1.), 1 vol. in-4, avec

32 figures en taille douce (introuvable et sans prix).

PAUSANIAS. — Voyage historique en Grece (traduction Cla-

vier). — Paris, 1814-1821, 6 vol. in-8.

PELADAN (Josephin). — Istar, avec un frontispice de F.

Rops. — Paris, Edinger, 1888, 2 vol. in-8.

PEUCER (Gaspar, tresdocte philosophe, mathematicien et

medecin de nostre terns). — Les deuins on commentaire

des principales sortes de deuinations : Distingue en 15 liu-

res, esquels les ruses et impostures de Satan sont des-

couuertes, solidement refutees, et separees d'auec les

Sainctes Propheties et d'auec les predictions naturelles...

Nouuellement tourne en frangois par S. G. S. [Simon Gou-

lard, senlisien] avec les tables et indices necessaires pour

le soulagement des lecteurs. — En Anuers, par Heudrik

Connix, 1584, in-4 (ou gr. in-8).

PIC DE LA MIRANDOLE. — Conclusiones philosophical, ca~

balisticss et theologies. — Rome, 1486, in-folio (rare).

PISTORII (Ioannis, Nidani, etc.). — Artis cabalisticse, hoc

est reconditm theologian et philosophise Scriptorum tomus 1

(le seul paru), in quo, praeter Pauli Ricii theologicos et

philosophicos libros, sunt latini pene omnes et hebraei

nonnulli praestantissimi scriptores, qui artem commenta-

riis suis illustrarunt. — Basileae, per Sebastianum Henric-

petri, 1587, in-folio (tres rare et tres estime).

PLATON. — (Euvres completes (traduction Victor Cousin).

— Paris, 1822-1840, 13 vol. in-8.

i>ORPHYRE. — Traite touchant Vabstinence de la chair aes
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animaux, avec la Vie de Plot in par ce philosophe et une
dissertation sur les genies, par M. Burigny. ~ Paris, De
Bure, 1747, in-12.

PRIERIAS (Sylvester). — De Strigio magorum dmmonumque
randis, libri III. — Rome, 1521, in-4.

R

REGNARD (D r Paul). —- Sorcellerie, Magnetisme, morphiiiis-

me, deliredes grandeurs, ouvrage illustre de 120 gravures.
— Paris, Plon et Nourrit, 1887, gr. in-8.

REMIGII (Nicolai). — Demonolatriee libri III. — Lugduni,

1595, in-4 (rare).

REUVENS. — Lettres a M. Letronne... — In-4° avec un atlas

in-fol. de 6 planches. Leyde, 1830.

ROGER (Abraham, qui a fait sa residence plusieurs annees

sur les costes (du Choromendel) et a fort exactement re-

cherche tout ce qu'il y auoit de plus curieux). —- La porte

ouuerte pour paruenir a la connoissance dn paganisme
cache, ou la vraye representation de la vie, des moeurs,

de la religion et du seruice diuin des Bramines, qui de-

meurent sur les costes du Choromandel et aux pais cir-

conuoisins... Auec des remarques des noms et des choses

les plus importantes. Enrichie de plusieurs figures en taille

douce. Traduite en francois par le sieur Thomas la Grue,

maistre es-arts et docteur en medecine. — A Amsterdam,
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bisdorf, membre du conseil souverain de la Republique de

Berne (1792-1797). Ouvrage edite par MM. Schauer et

Chuquet. — Paris, Dentu, 1862, 1 vol. gr. in-8, portrait
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Le Temple de Satan (livre premier du Serpent de la Ge-

nese) sera consacre a la description des ceuvres speciales et

caracteristiques de Satan (sens vulgaire de l'embleme mo-
sai'que : le Serpent).

II ne saurait etre question de commentaires explicatifs,

si ce n'est par echappees ; ni, a plus forte raison, d'ensei-

gnement esoterique. La Magie noire n'a rien de comniun
avec la Haute Doctrine.

On se bornera a exposer et a classer les faits, reels ou
legendaires, pele-mele, sans souci d'en fournir une explica-

tion scientifique. Seulement, quand l*occasion s'en presen-

tera, prendra-t-on soin de nuancer ^exposition, en sorte de

faire pressentir le caractere authentique ou illusoire des

phenomenes allegues.

C'est dans la deuxieme Septaine (Clef de la Magie noire)

qu'on donnera l'exposition de la Doctrine ; et dans la troi-

sieme (Le Probleme du Mai) que la synthese metaphysique
de l'ouvrage prendra quelque apparence de fermete.

Mefie-toi, lecteur ami, de porter un jugement superficiel

ou premature : ce jugement serait temcraire.





Le Bateleur = 1'Unite = le Principe = l'Objet.,. le Diable

Chapitre I

LE DIABLE

Au sens vulgaire — familier a tous ceux que la

Science divine ne compte pas au nombre de

ses adeptes — le Serpent de la Genese symbolise

le Diable, FEsprit du mal personnifie dans Satan.

— Satan? le Diable? le Malin?... Allons, vous vou-

lez rire! Qui done Fa vu jamais, ce spectre fait de

fumee? Ou se montre-t-il, si ce n'est dans le brouil-

lard des imaginations troubles et malsaines, ou dans

le kaleidoscope obscur des ames faibles et timo-

rees?... A-t-il jamais pris une forme accessible a

mes sens, au temoignage exclusif desquels je fais

profession de croire? — Non. Pas plus que Dieu,

son tyrannique antagoniste, pas plus que Dieu, son

bourreau sans merci, Satan ne manifeste sa pre-

sence dans FUnivers... Le Diable, Monsieur! vous

plairait-il m'enseigner ou il habite?

Au materialiste qui parle ainsi, nul ne s'avise

d'objecter une replique assez simple: — 11 habite en

vous.
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Partout ou les tenebres fetides de la negation,

offusquant l'intelligence de l'homme, abolissent en

l'ui la vie spirituelle et peuvent obliterer ce sens in-

terieur qui donne Pintuition du divin et l'assenti-

ment de l'eternel, — en verite, Satan est la sous sa

forme metaphysique: YErreur.

Partout ou la perversite corrode les pauvres ames

jusqu'a dissoudre les liens intimes de solidarite qui

les rattachent l'une a l'autre; partout ou le scepti-

cisme deprave les consciences, jusqu'a confondre en

elles les notions du juste et de l'injuste, — en ve-

rity Satan est la sous la forme psychique: YEgois-

me.

Partout enfin ou la libre volonte de riiomme,

induisant la Nature (ce miroir du divin) au plus

epouvantable mensonge, la force de renier la gloire

de son type celeste, en substituant la discordance

arbitraire des mauvais vouloirs individuels a la

sage harmonie des lois generales, — en verite, Sa-

tan est la sous la forme sensible: la Laideur.

Erreur, cecite des esprits! Ego'isme, mauvaise

haleine des ames! Laideur, difformite des corps!...

C'est toujours la silhouette infame de Satan, refle-

tee dans les trois mondes de la pensee, du senti-

ment et des choses sensibles.

Mais nous sonderons a loisir, dans notre livre III,

la nature de cet etre equivoque; le sens demotique

de rembleme nous doit seul preoccuper ici.

Admirons la prudence de TEglise enseignante,

qui s'est toujours refusee a definir Satan et son em-
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pire, laissant a ses docteurs le soin de proposer des

solutions, sous garantie de leur propre autorite

faillible.

Divers textes des saintes Ecritures mentionnent

^existence du Diable: c'est un fait certain; mais

Interpretation de ces textes douteux reste libre:

In dubiis libertas. Permis aux theologiens de s'es-

crimer pour et contre; nulle decision prise a Rome

ex cathedra ne fige definitivement la doctrine au

moule d'un article de foi (1).

Quant au sentiment commun sur le Diable, void:

Ange dechu de sa splendeur premiere, creature

precipitee dans Tabime pour avoir pretendu s'egaler

au Createur et rivaliser sa puissance, Satan occupe,

avec ses legions complices, le sejour maudit des

tenebres exterieures, ou sont les larmes et les grin-

cements de dents. '

La se tordent, dit la legende populaire, les agents

du Mai eternel, dans les convulsions d'une eternelle

agonie. Pele-mele avec ses freres rebelles comme

lui, Satan rage son eternite. La seule consolation

(1) Je prie les catholiques de noter ce fait avec soin. —
En vain objecteront-ils Tavis formellement exprime par

certains papes ; cet avis n'a de valeur et d'autorite, que

propoi'tionnelles a la science et a Pinspiration particuliere

du pontife, s'exprimant en ce cas comme docteur et non pas

comme chef infaillible de l'Eglise : voir la definition de

1'infaillibilite : le pape n'est infaillible que lorsqu'il monte

dans la chaire de Saint-Pierre pour promulguer un dogme
urbi et orbi. Encore ne fait-il que definir et imposer a la

foi des fideles une croyance qui etait de tradition dans

l'Eglise.

Telle est la doctrine catholique sur ce point, ne Toublions

pas.



.54 LE TEMPLE DE SATAN

permise a son malheur est dans la croissante mul-

titude des ames damnees, que, tentateur insinuant

et proteiforme, il s'ing6nie a seduire au jour le jour

de la terrestre epreuve; de meme qu'en Eden, ja-

dis, sous la figure du serpent, il a su perdre Eve, par

Tattrait magique du fruit defendu.

Car il faut bien dire qu'a titre de purs esprits —
ou, si Ton prefere, d'esprits impurs — le Diable et

ses suppots jouissent, dans Timagination du peuple

et meme dans la croyance des maitres de l'exegese,

du don precieux d'ubiquite... Tandis qu'aux gouf-

fres souterrains, in inferioribus terra*, ils subis-

sent la peine de leur crime, ils parcourent aussi le

monde des vivants; et sans cesse a l'affut de quel-

que ame lasse et chancelante sur la voie du salut,

ils se tiennent prets a tirer profit de la moindre

deTaillance, pour Tenrolement dans Tarmee du Mai

et Faccroissement des infernales cohortes.

Ainsi y c'est dans la bergerie et sous la houlette

meme du bon pasteur, que se f^it le recrutement

du loup vorace... et les brebis succombent Tune

apres Tautre.

Voila pourtant Interpretation abusive que Ton

fait de cette belle et profonde parole de Jesus: Beau-

coup sont appeles, mais peu sont elus!

Qu'on s'etonne maintenant que les theologiens

agnostiques, fauteurs d'une aussi lugubre ineptie,

restent piteusement indignes, si quelque ami de

rinfLexible logique, les poussant au pied du mur,

leur decoche a bout portant ce captieux dilemme:

— Dieu, dites-vous, est tout-puissant, omnipre-
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voyant, infiniment misericordieux et bon. D'autre

part, vous enseignez que la grande majority des

homraes est promise a FEnfer... II faut etre conse-

quent, meme en theologie. Done Dieu a voulu le

Mai et FEnfer... Vainement objecteriez-vous Finvio-

labilite du libre arbitre humain: car le mauvais

usage que l'homme fait de ce libre arbitre, si Dieu

ne Fa pas prevu, son omniscience est en defaut; s'il

Fa prevu,mais n'a pu Fempecher, e'est sa toute-puis-

sance que je nie; si le prevoyant et pouvant l'empe-

cher, il ne Fa pas fait, je conteste sa toute-bonte.

N'est-ce pas en poussant a leurs dernieres conse-

quences les pitoyables premisses de tels theologiens,

qu'un poete et un penseur de Fenvergure de M. Sou-

lary fut conduit a clamer ce sublime et diabolique

blaspheme:

ET VIDIT QUOD ESSET BONUM.

L'homme a dit : J'ai voulu tout savoir, je sais tout!

Dans mon domaine etroit je ne tiens plus en place ;

J'ai vecu tout mon temps, couru tout mon espace ;

J'ai la vie en horreur et la terre en degout !

La Terre a dit : Mon sein s'appauvrit et se glace,

Et mon lait en poison pour l'homme se resout ;

La lepre du peche qui Tenvahit partout

S'etend jusqu'a mes os... D'enfanler je suis lasse !

Le Giel a dit : L'eclair se rouille an glaive ardent

Et Vange, au saint parvis, s'ennuie — en attendant

Qu'nn elu des elus commence enfin le nombre !

L'Enfer a dit : Satan se fatigue a tasser

Le damne qui pullule au charnier qui s'encombre !

Le Verbe a dit : neant! c'est a recommencer (1) !

(1) Josephin Soulary, Poesies completes (Lemerre, in-12,

3 vol.). Ephemeres, page 119.
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Ces quatorze vers ne sont-ils pas vraiment epou-

vantables, le dernier surtout? Telle est — il faut

bien le reconnaitre! — la conclusion logique du

probleme pose en des termes si temerairement

naifs par les philosophes de sacristie.

Et tandis que des logiciens, comme Pierre Bayle,

poussent en xicanant le dilemme infernal que j'ai

dit; tandis que de rares poetes restes des penseurs

osent bien, comme Soulary, prostituer la langue des

dieux a d'aussi magnifiques debauches de verbe, les

theologiens se flattent de resoudre le probleme for-

midable du Mai, epuisent leur dialectique en de ste-

riles disputes touchant la grace efficace et la grace

suffisante; le docteur anglais Swinden soutient, en

un gros livre (1), que les damnes se tordent dans

la substance enflammee du-soleil, lequel n'est autre

que l'Enfer visible a Toeil nu (2) ! Dom Calmet dis-

cute gravement la virginite de saint Joseph, et les

plus autorises docteurs decident que le Diable pre-

side en personne a la danse des chapeaux et des

gueridons

!

Mais passons. — La legende de la chute angeli-

que est trop universellement connue, et je dirai po-

(1) Recherches sur la nature du feu de l'Enfer et du lieu

oil il est situe. Traduit par Bion. Amsterdam, 1728, in-8, fig.

(2) These reprise par M. Peladan dans Istar et defendue

en un morceau lyrique de la plus grande allure : la Legende

de VJnceste. — Je dois faire observer que les traditions una-

nimes de la Theosophie concordent pour enseigner, au con-

traire, que le soleil est, pour notre tourbillon, Fastre paradi-

siaque par excellence : le bienheureux sejour des ames glo-

rifiees.
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pulaire, pour qu'il semble utile d'en retracer ici la

scene.

Qu'il suffise d'observer que Moise ne fait aucune

mention de la revolte des anges. II parle bien d'un

certain Nahash ^n:(deja connu de nos lecteurs) et

que les versions vulgaires rendent par couleuvre

ou par serpent; il signale encore l'union feconde des

Benei-ha-Elohim D^nSxn ^2, ou Fils des dieux, avec

les filles des homines: mysterieux hymen d'ou na-

quit la grande race des Gibborim nn;,, ou des Ne-

philim Di;2:, dont on a fait des geants; mais il ne

parait pas que le theocrate d'Israei ait adopte, rien

ne prouve meme qu'il ait connu le dogme de la

chute angelique.

Le Levitique nomme bien en passant les Esprits

Aoboth ninitt, inspirateurs des sybilles, mais sans

rieri preciser de plus.

Le premier parmi les auteurs de YAncien Testa-

ment, Job designe sous le nom de Shatan *ptt?, un

esprit de la huitieme hierarchie des Kabbalistes

(Beni-^Elohim), charge par le Seigneur d'une mis-

sion speciale d'epreuve. Plus loin, une phrase obs-

cure et vague d'lsaie est coutumierement interpre-

tee comme une allusion a l'ange dechu. — C'est

tout (1).

(1) On trouve bien le mot Shatan dans les Nombres ( -)np

T2T2l)i a deux reprises; mais c'est un substantif pris

adverbialement, dans le sens de contre (adversus des Latins).

— Exemple :^ y^^ -p-j^ nlHi inhu ^Wl
1 '

(Nombres, XXII, 22).

On peut traduire : « Et se plaga Venvoye de Iod-heve dans

le chemin, pour etre en obstacle (en Shatan) a lui. »
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L'examen du Talmud porte a croire que les Kab-

balistes hebreux rapporterent de Babylone ce dog-

me, emprunt notoirement fait a la theologie dua-

listique de Zoroastre.

Ghacun peut voir dans ce qui reste des Avestas

(livres sacres des Parses, dus au genie de cet hie-

rographe) l'antagonisine constant d'Ahoura-mazda

ou d'Ormuzd (la Sagesse vivante) dieu du Bien, —
et d'Angramanyou ou d'Ahriman (le Malintention-

ne), dieu du Mai.

Celui-ci, sorte d'Attila divin, trainant a sa suite

la horde de ses Dews implacables et maudits, as-

saille et harcelle sans treve le celeste Bienfaiteur,

environne et defendu par la sainte legion de ses

Amschaspands. C'est ainsi qu'Ahriman (1) justifie

un nom que l'inspection des racines permet de tra-

duire en francais: le malintentionne,

Hatons-nous de dire que les veritables inities au

Mazdeisme esoterique ne voyaient en Ormuzd et

Etant donne ce sens du vocable hebrai'que "r^X? » il es t

curieux de voir combien le mot citable serre de pres sa

signification intime. Diable (en grec SsapoXo;) vient de Sta

SaXAto. j'c jette en travers; peut-on mieux traduire l'idee

tVobstacle?

(1) Chose curieiise et qui permet d'expliquer comment les

rabbins, apres la captivite d'Israel a Babylone, furent si

presses de voir dans l'impersonnel Nahash (le Tentateur de

la Genese) un etre distinct et personnel, une sorte de dieu

du Mai.

Par une coincidence etrange, le qualificatif que Moi'se ac-

cole au substantif Nahash est precisement le vocable nil;/*,

Haroum ou Harym, dont Ahriman ou Harym-an, le nom
mazdeen de YAduersaire ( MiCny , en caracteres hebrai'ques)

ne differe que par Paddition de la desinence augmentative "p ;

il n'y a done pas seulement ressemblance, mais identite.
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Ahriman que des principes principles, issus d'une

cause ineffable -— le Temps sans homes — qui pa-

rait elle-meme envisaged comme la manifestation

d'une Unite plus insondablement occulte (voir le

Vendidad Sade, 36 e ha). D'ailleurs, et nous l'avons

fait observer au Seuil du Mijstere (1), le couple an-

drogynique Mithras-Mithra constituait, aiix yeux

des adeptes, un principe d'equilibre entre Ormuzd
et Ahriman. Mais le vulgaire ne Tentendait pas ain-

si et la fausse intelligence d'un pareil systeme en-

gendra d'incalculables maux.

Manes, greffant plus tard le dogme mazdeen des

deux principes sur le christianisme a peine adoles-

cent, empoisonna, pour ainsi dire, les sources de la

vie mystique : son abominable heresie, quoique frap-

pee maintes fois de justes anathemes, se multiplia

dans le temps sous des formes changeantes comme
le reve d'un crime; la doctrine des meilleurs docteurs

en fut infestee. On sent bien que je parle de ceux-

la memes qui combattirent avec le plus d'acharne-

ment les progres du manicheisme.

Vraie peste de la peste de la pensee humaine,

cette heresie! La contagion a partout gagne. Sans

Manes et ses continuateurs trop souvent incons-

cients, Nahash harym serait sainement considere

par tous comme une force impersonnelle de la na-

ture, comme un agent cosmique, en un mot, non

pas comme le Croquemitaine de la theologie; :— et

(1) 2 e edition, page 35.
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le spectre odieux et bouffon du Diable ne deshono-

rerait pas a cette heure la Dogmatique chretienne,

si Ton avait su la purger du dernier vestige mani-

cheen.

Quelques versets de YApocalypse (livre incompris

de tous ceux qui ne possedent pas les grandes clefs

de la Kabbale) vont trouver ici leur place. Car si

Ton a coutume d'attribuer un sens agnostique et

litteral a la fable de la chute angelique, il n'est point

mal a propos de noter que 1'interpretation vicieuse

de ces versets y a ete pour beaucoup.

« Et voila un grand dragon roux ayant sept tetes et

dix cornes et sur ses sept tetes sept diademes.

« Et sa queue entrainait la tierce partie des etoiles du
ciel

« Un grand combat eut lieu dans le ciel ; Michael et ses

anges combattirent le dragon entoure et soutenu par les siens.

« Mais ces derniers n'ont pu resister et, des lors, il a etc

impossible de retrouver leur place dans le ciel.

« Et le grand dragon a ete precipite du ciel, lui qui est

cet ancien serpent, seducteur du monde entier ; lui qu'on a

nomine des noms de Diable et de Satan... ».

(Apocal., ch. xii, v 3 a 9, passim.)

On lit d'autre part dans les revelations de sainte

Hildegarde, ecrites soi-disant sous la dictee du Ver-

be, ces paroles touchant Lucifer: — « Aiors toutes

les Etoiles de son armee, baignees j usque-la dans

les flots de sa lumiere, completement eteintes au-

jourd'hui, semblent de noirs charbons calcines par

le feu. Un vent irresistible les precipite vers le nord,

a Foppose du trone, et dans de tels abimes que ja-
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mais il ne sera plus donne a personne de voir au-

cune d'elles (1). »

Ces lignes de la sainte sont visiblement un com-

mentaire des versets transcrits tout a l'heure.

Le marquis Eudes de Mirville, auteur de ce rap-

prochement mirifique, invoque ce fait, dont il a ete

frappe: que l'Astronomie moderne evalue a un tiers

environ la lacune intersiderale dans la portion du

ciel accessible a ses instruments. Le resultat de ces

confrontations diverses est pour le marquis un coup

de genie, dont il reste en quelque sorte assomme.

Comment, en effet,. dans ces etoiles perdues, ne pas

voir le tiers du Tsebaoth que le dragon roux a ba-

laye de sa queue, au cours de sa chute vers le gouf-

fre (2)? Pour nier l'evidence, il faut etre de mau-

vaise foi...

Au demeurant, nous laisserons la M. de Mirville,

tout etourdi d'un si brusque et lumineux eclair. —
Mieux vaut reprendre nos investigations sur l'es-

sence de la doctrine dyarchique.

L'antagonisme des deux principes constitue un

dogme anterieur a Zoroastre meme et qui date des

premiers cycles cosmogoniques de l'lnde. — « Ce

qui avait donne naissance a ce dogme (dit Fabre

d'Olivet, dans son admirable commentaire de Cain)

etait une ancienne tradition des Hindous, dans la-

(1) Sciuias.

(2) Le sens cache de la chute angelique est bien reelle-

ment lie a 1'existence de Timmense armee des astres, mais

d'un rapport tout autre et que nous indiquerons au livrelll:

Le Probleme du Mai.

J
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quelle on apprenait que, des Torigine du nionde, les

genies du nord et du sud de la terre s'etaient divi-

ses au sujet du breuvage d'immortalite, dont ils

pretendaient egalement conserver la possession ex-

clusive. Cette division amena des combats longs et

desastreux, dont le resultat fut la deroute entiere

des genies du sud, appeles Assours, et leur asser-

vissement par ceux du nord appeles Devas. Cette

tradition, qui se retrouve dans TEdda des Scandi-

naves, presque dans les memes termes, etait con-

nue des Egyptiens, des Grecs et des Romains sous

le nom de Guerre des dieux contre les giants (Cain,

page 169). »

C'est assez piquant, comme on voit : les vain-

queurs se sont faits dieux et ont inflige Tuniforme

diabolique aux pauvres vaincus. Je crois entendre

parler ainsi des sceptiques encore plus naifs qu'ir-

reverencieux... Peut-etre, modelant un peu trop les

choses d'en haut sur celles d'ici-bas (1), s'imaginent-

ils de tres bonne foi que si Temeute celeste avait

abouti, au lieu d'echouer, Jehovah, a cette heure,

calomnie de cornes et de griffes, se verrait reduit

au role facheux et subalterne de souffleur de mau-

vais conseils! — Le Mai alors serait le Bien; on ap-

pellerait lachete Toubli des injures; bassesse, la mo-

destie; la charite se verrait reputee honteuse fai-

(1) — Trop, dites-vous ? Et l'axiome d'Hermes : quee su-

peritts sicut et qute inferius?... Et la methode analogique,

fondement et criterium de POccultisme? Qu'en faites-vous ?

— Je laisse Louis Lucas repondre, selon cette methode,

par une comparaison: rhonime est Timage de Dieu, et

pourtant Dieu n'est pas un animal vertebre.
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blesse; la chastete, taxee d'infamie... Pour les vi-

ces, tout au rebours: Torgueil deviendrait grandeur

d'&me; Tavarice, prevoyante sagesse; l'arrogance et

la colere seraient la marque d'une ame genereuse;

Tinteniperance et la luxure, garantie de belle sante

physique et morale; la ruse et le mensonge, enfin,

preuves d'habilete, de finesse et d'esprit.

Est-il possible que des etres pensants puissent

s'abuser de tels .sophismes? lis sont vraiment a

plaindre ceux qui, confiants aux deductions para-

doxals d'un mazdeisme incompris ou degenere,

s'obstinent a ne pas vouloir se rendre compte que

dans la lutte mysterieusement representee sous ce

profond symbole, le Bien a triomphe parce qu'il

est l'ordre, la nonne, Tharmonie, en un mot parce

qu'il est le Bien; — et que la cause necessaire, in-

failliblement supputable a l'avance, qui, faisant le

Mai accidentel et transitoire, le^ devoue au futur

aneantissement, c'est qu'il est le desordre, Tarbi-

traire, l'anarchie, et qu'il s'appelle le Mai.

L'on peut trouver etrange cette insistance a mau-

dire la doctrine des deux principes, source non equi-

voque, selon nous, de toutes les folies degradantes,

point de depart de tous les sanglan
r
ts exces oil s'est

vautre le moyen age (pour nous en tenir a un seul,

mais bien piteux exemple) : car enfin, toutes les na-

tions ont eu leur mythe exp?essif du mauvais es-

prit. Qu'il se nomme Typhon, comme en Egypte, ou

meme Tchutgour comme chez les Mogols, le De-

mon n'est-il pas toujours* le Demon?
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Ainsi pensent, du moins, beaucoup d'honnetes

gens, que j'ai le plus grand regret de contredire.

C'est d'un principe qu'il s'agit a present, il faut y
prendre garde. Et, bien que d'imperceptibles nuan-

ces de forme distinguent seules a la surface ces

differents exemplaires de divinites nefastes, je dis

qu'Ahriman (considere — d'ailleurs a tort —
comme principe absolu du Mai, coeternel a Or-

muzd, le Principe absolu du Bien), je dis qu'Ahri-

man differe aussi profondement de Typhon (ou de

tout autre embleme d'un mal fortuit et relatif), que

l'Erreur differe de la Verite et les Tenebres de la

Lumiere.

On ne saurait nier {'existence du Mal (pour son

essence, c'est autre chose.) Sa manifestation dans

TUnivers est assurement indubitable, au meme
titre que celles du froid en hiver et de l'onibre pen-

dant la nuit. — Mais vienne la lumiere, et l'ombre

s'evanouira ; vienne la chaleur, et le froid pas-

sera : car l'ombre et le froid ne sont doues que

d'une existence privative ; ils manquent d'essence

propre, etant des negations. Ainsi en est-il du

Mal, transitoire, accidentel, contingent.

Donner line essence au Mal, c'est refuser l'es-

sence au Bien ; soutenir le principe du Mal, c'est

contester le principe du Bien ; affirmer l'existence

propre du Diable, en tant qu'absolu du Mal, c'est

nier Dieu. Enfin, soutenir la coexistence de deux

absolus contradictoires, c'est proferer un blas-

pheme en religion et une simple absurdite en philo-

sophic
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Ce qui revolte la conscience, ce qui outrage la

raison, ce n'est pas tant la personnification sym-

bolique des influences nefastes, en des idoles le

plus souvent odieuses et grotesques : c'est la deifi-

cation du Mai, travesti en principe absolu sous une

figure mythologique, et comme tel oppose au prin-

cipe du Bien, divinise pareillement.

Mais le Malin n'est pas la seulement ou 1'homme

a pretendu dresser son image representative,

offertc ainsi d'une sorte notoire a la commune ado-

ration. Sans doute, curieux de demeler le person-

nage du Diable dans toutes ses formes pa'iennes,,

devrons-nous promener un rapide coup d'ceil sur

ces idoles, figurations plus ou moins naives des

Forces reputees malfaisantes : de toutes parts, on

les voit s'estomper dans la brume, ces fantomes de

sinistre augure, pour peu que, descendant en esprit

le fleuve des temps ecoules, on se laisse voguer a

la derive parmi les vestiges confondus des civili-

sations et des barbaries antiques. — Scrutons les

deux berges d'un regard attentif : a part ces divir

nites que les nations proclamerent funestes et pen-

serent honorer d'une religieuse terreur, d'autres

encore nous apparaitront diaboliques, d'autres que

ces peuples n'avaient pourtant marquees d'aucun

stigmate de reprobation. Mais le culte qui leur

fut rendu les a souillees d'abomination indelebile...

A-t-on bien compris toute la profondeur eso-

terique du fameux texte des Psaumes :' « Omnes

dii gentium dsemonia (sunt) (Ps. xcv, 5). » II ap-

partient au libre arbitre humain de depraver les

5
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plus augustes concepts — et, par une loi mysti-

que evidente, tout symbole religieux, honore de

rites infames, s'est metamorphose par le fait

meme en une idole ou s'incarne Satan.

Avatars de Satan, ces vampires de la Celtide

antique, Thor et Teutad (ou Teutates), dont la

soif, par la bouche de leurs mille druidesses,

hurle, insatiable, du fond de la nuit sans aurore,

pour hater la vendange du sang humain !

Avatars de Satan, ce Moloch de bronze a tete

de veau, Tidole des Ammonites, aux bras large-

ment ouverts pour etreindre les victimes, dont ses

entrailles de metal rougi s'appretent a devorer la

chair ! — Et ce Belphegor de la Palestine, 1'idole

barbue dont la bouche beante erigeait en forme de

langue un phallus colossal : moins sanguinaire

divinite, mais plus abominable encore, exclusi-

vement avide, nous dit Philon, d'offrandes sterco-

raires et pollutionnelles.

Avatars de Satan, cet Adramelech de Sephar-

vaim (le roi magnifique) et ce Melicerte de Tene-

dos (le roi de la terre) : jusqu'a leurs narines mon-

tait, en guise de cinname, le relent de la chair

grillee sur Tautel ardent ou les jeunes meres

ofTraient en sacrifice leur enfant premier-ne.

Et le prince des mouches, ce dieu Beelzebub de

Syrie, dont la statue attirait tous les moustiques

du pays, car on prenait soin de Tentretenir ruisse-

lante de sang !

Et le dieu de Mendes, forme pantheistique de
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la synthese egyptienne, n'incarnait-il pas Satan,

lorsque le fanatisme du peuple immolait a la lasci-

vete du bouc nourri dans l'enceinte de son tem-

ple, la pudeur des vierges et la fleur des jeunes

epousees (1)?

Passons la Mediterranee. — Mentionnerai-je

Fhommage tres analogue rendu par les plus gra-

ves matrones a Tinipudeur sacree des Priapes im-

portes de Lampsaque en Italie : idoles de bois tou-

jours impavides, sous leur couche de cinabre, au

seuil des jardins et des carrefours ? — Faut-il

rappeler 1'infamie de certaines divinites etrusques

et les rites impurs celebres aux fetes de la Bonne

Deesse ? Redirai-je tous ces scandales dont Ja

frequence decria les Mysteres degeneres, et de

quels oripeaux de devotion surannee se voila long-

temps Tabomination des sanctuaires ?...

Satan-Panthee, formidable et multiforme, w
specifiait sous mille visages, pour souiller tous les

autels.

Vers Fepoque du Messie, la parole des Psaumes

a recu son entier accomplissement : autant de

dieux, autant de demons : Omnes DU gentium dze-

monia.

Aussi vit-on palir tous les astres du firmament

(1) Voir Jablonski : — « ... Nempe Thumi in templo Men-

detis, mulieres hirco huic se submittebant (Pant. Egypt.,

livre II, ch. vn). »

L'analogie est etroite avec le Baphomet des Templiers :

symbole, lui aussi, de la Synthese pantheistique, son culte

(s'il en faut croire les pieces du proces) n'etait pas moins
abominable que celui du dieu de Mendes.
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mystique, a 1'aurore du divin soleil qui se levait a

Bethleem !

Elles n'etaient pourtant, toutes ces idoles, que

des representations mythologiques des Puissances

supremes : symboles antiques, d'une science par-

faite et d'une poesie parfois pleine de grandeur ;

dignes par la sans doute de notre veneration...

Mais les pratiques immondes ou sanguinaires do

ces cultes en consommerent le deshonneur. Le

rite souilla le mythe, les tabernacles s'ecroulerent

dans la honte, et l'esprit vivificateur s'envola loin

des decombres de la lettre morte.

Pousser plus loin le denombrement des formes

maudites ou s'est complu Satan, usurpateur des

divins hommages, serait une tache fastidieuse a

coup sur.

Pas une contree dans l'un ou Tautre monde ou

les vices divinises n'aient, sous des milliers de

noms, multiplie leurs sacrileges autels. Ce n'esfc

pas sans etonnement qu'on peut voir les hyenes et

les chacals de Temigration espagnole au xvie
sie-

cle, etouffant dans leur berceau les jeunes et paci-

fiques civilisations du Mexique et du Perou, trou-

ver du moins cette excuse a leur lache et perfidc

ferocite, que le Ciel se courroucait au spectacle du

sang humain verse sur des autels d'idolatrie. —
Memes horreurs a Mexico que jadis dans les forets

de la Celtide : quoi de plus semblable au dolmen

des druides sacrificateurs, que la pierre pointue ou

les pretres americains immolaient annuellement
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d'innombrables victimes, devant la statue consa-

cree du dieu-couleuvre, Vitzliputzli ?

Actuellemeht meme, en plein xixe
siecle, au

cceur de cet Indoustan que TAngleterre petrit si

rudement au moule occidental entre ses griffes de

leopard, n'entendons-nous pas le Diable reclamer

tout haut son tribut de carnage, sous la forme du

dieu Shiva et de la deesse Khali, le roi du suicide et

la reine de Tassassinat ?

Desireux d'epargner au public le detail des tor-

tures affreuses ou se complait la devotion des Soli-

taires et des Fakirs, prompte a toutes les mutila-

tions sous couleur d'austerites meritoires, du

moins mentionnerons-nous la joie farouche des

fanatiques de Shiva, se devouant d'enthousiasme

a la plus hideuse des morts : le char sacre du dieu,

le char pesant aux quatre meules roulantes va

lacerer leurs chairs et broyer leurs os ; ils le

savent, et c'est avec des cris de triomphe, c'est

Feclair du libre sacrifice dans les yeux, qu'ils se

couchent par douzaines sur le parcours de l'ecra-

sante idole !

Que dire de cette monstrueuse Khali — la man-

geuse d'hommes — au culte de laquelle des pre-

tres ne peuvent suffire ? Une immense societe

secrete enveloppe Tlnde entiere de ses reseaux ;

ses adeptes se nomment les Thuggs : intrepides

pourvoyeurs de la mystique ogresse, leur existence

entiere est devouee a son culte. Ils s'expatrient au

besoin (eux, des Indous!) pour aller frapper les

victimes marquees d'avance et qui, prevenues a
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temps pour prendre le paquebot, ont cm se sous-

traire de la sorte a rimminence de leur mauvais

destin (1). Christian, dans son Histoire de la

Magie (2), rapporte les dernieres paroles d'un chef

thugg, le fameux Dourga (3), que la police an-

glaise etait parvenue a saisir. Elles sont typiques

et valent bien la peine d'etre transcrites : « Nos

freres, dit le thugg a ses juges, avaient appris que

Tetranger dont vous parlez devait partir avec une

escorte de cinquante horames. Nous formames tout

simplement une troupe trois fois plus nombreuse,

pour Taller attendre dans les jungles, ou s'elevait

precisement une image de la deesse Khali. Comme
il nous est interdit par nos pretres d'engager un

combat, parce que nos sacrifices ne sont agreables

a Khali qu'autant que nos victimes sont surprises

par la mort, nous fimes bon accueil aux voyageurs,

en leur offrant de cheminer ensemble, pour nous

preserver mutuellement de tout peril. lis accep-

terent sans defiance ; apres trois jours de compa-

gnie, nous etions des amis..., chaque etranger mar-

chait entre deux Thuggs. La nuit n'etait pas tout

a fait obscure ; a la lueur du crepuscule etoile, je

donnai le signal a mes freres. Aussitot des deux

Thuggs qui gardaient chaque victime, l'un lui jette

au cou son lacet a noeud coulant* tandis que Tau-

(1) De ce que les Anglais reussissent depuis quelque temps'

a prevenir la frequence de pareils massacres, Ton aurait

tort d'induire que la bande noire est dissoute.

(2) Paris, Fume et C le
, s. 1., 1 fort vol. in-8, avec gravures.

(3) Dourga est un des noms mystiques de la Deesse, mere
de Khali (Bhavani, epouse de Shiva).
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tre le saisissait par les jambes pour le renverser.

Ce mouvement fut execute dans chaque groupe

avec la rapidite de Feclair. Nous trainames ies

cadavres dans le lit d'une riviere voisine, puis nous

nous dispersames. »

L'indien ne se faisait aucune illusion sur le sort

que lui destinait la justice anglaise ; on s'en rend

compte aux quelques mots qu'il prononca, en guise

de peroraison : — « Un seul homme nous a

echappe ; mais la deesse Khali a les yeux ouverts

sur lui : sa destinee s'accomplira tot ou tard !

Quant a moi, j'etais autrefois une perle au fond

de TOcean ; aujourd'hui je suis captif... La pauvre

perle est enchainee : on la percera d'un trou pour

la suspendre a un fil et elle llottera miserablement

entre le ciel et la terre. Ainsi l'a voulu la grande

Khali, pour me punir de ne pas lui avoir offert le

nombre de cadavres qui lui appartenait. O deesse

noire, tes promesses ne sont jamais vaines, toi

dont le nom favori est Konn-Khali (la mangeuse

d'hommes), toi qui bois sans cesse le sang des

demons et des mortels (1) ! »

Ainsi qu'il le prevoyait lui-meme, le Thugg fut

pendu...

Nous pouvons nous en tenir la, ce semble : ces

lugubres exemples nous sont une autorisation suf-

fisante pour qualifier sans scrupule d'Avatars de

' Satan toutes ces hideuses idoles.

De la triste realite, passons aux legendes tradi-

(1) Histoire de la Magie, pages 39-40.
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tionnelles du vieux monde. Si peu rejouissantes

qu'elles puissent etre, nous nous eloignons pour

un temps des scenes d'effective barbarie ou s'est

necessairement attardee notre plume.

Ici l'abondance et la diversite des documents

nous force a faire un choix. Les grimoires des

rabbins sont en ce genre d'une excessive richesse :

que de profondes lecons, sous Tecorce de ces

fables parfois grossieres et toujours d'un gout

douteux !

L'on aurait beaucoup a dire de la Cacopneuma-

tique des talmudistes et des adeptes de la Kabbale.

Ceux qui s'en tiennent a la lettre de leurs para-

boles attribuent a ces docteurs des enseignements

aussi absurdes que pittoresques, sur le role du

Tentateur et la nature du peche originel. Nous

devoilons ailleurs la portee esoterique de ces

fables.

II est ecrit dans le Zohar Hadasch (section Yitro,

page 29) que le Tentateur (Samael ^xcd ) com-

plota, de concert avec sa femme Lilith rn .1 ) , la

seduction du premier couple humain. La compa-

gne du Malin n*eut point de peine a corrompre la

vertu d'Adam, qu'elle souilla de son baiser ; le

bel archange Samael s'y prit de meme pour desho-

norer Eve : et telle fut la cause de la mortalite

humaine.

Le Talmud ne s'exprime point en termes moins

formels ; je cite textuellement :
— « A l'heure oil

le Serpent se mSla avec Eve, il jeta en elle une
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souillure dont l'infection s'est transmise a tous ses

descendants... (Shabbath, fol. 146, recto). » Sou-

vent les expressions deviennent si crues, qu'on

hesite a les traduire.

A d'autres pages, le demon male prend le nom
de Leviathan "jn^V, et la diablesse celui d'Heuaxirf.

Gette Heva aurait joue longtemps en Eden

le role d'epouse aupres d'Adam, avant que le Sei-

gneur eut tire de son flanc l'Eve veritable (primi-

tivement A'isha, n*z?N', puis Hevah ou Cha-

vah n|n ). Des amours d'Adam et d'Heva-couleu-

vre, seraient nees des legions de larves, de succu-

bes et d'esprits semi-conscients (elementaux).

Au reste, les rabbins font de Leviathan une

sorte d'androgyne infernal, dont l'incarnation

male (Samael) est pour eux le Serpent insinuant

et l'incarnation femelle (Lilith) la couleuvre tor-

tueuse (voir le Sepher Ammude-Schib-a, fol. 51,

col. 3 et 4). Ces deux monstres seront aneantis a

la fin des temps, ainsi qu'on peut lire au Sepher

Emmeck-Ameleh : — « Dans les temps a venir, le

« Tres-Haut (beni soit-il !) egorgera l'impie Sa-

« mael, car il est ecrit (Is. XVII, 1) : En ce temps-

« la, Jehovah visitera de son epee terrible Levia-

« than, le serpent insinuant qui est Samael, et

« Leviathan, la couleuvre tortueuse qui est Lilith

« (fol. 130, col. 1, ch. xi). »

Lilith n'est pas, suivant les rabbins, 1'unique

epouse de Samael ; ils en nomment trois autres :

Aggarath mix, Nahemah nwji et Mochlath nbms.

Mais de ces quatre diablesses, Lilith partagera seule
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la terrible punition de son epoux, pour l'avoir aide

seule a seduire Adam et Eve.

Aggarath et Mochlath ne jouent qu'un role assez

efface ; il n'en est pas de meme des deux autres

soeurs.

Prions Eliphas Levi de completer ces quelques

renseignements et nous en aurons fini avec cette

demonologie des rabbins. « II y a dans Penfer,

disent les Kabbalistes, deux reines des Stryges :

Tune, c'est Lilith, la mere des avortements, et l'au-

tre, c'est Nahema, la fatale et meurtriere beaute.

Quand un homme est infidele a Tepouse que lui

destinait le ciel, lorsqu'il se voue aux egarements

d'une passion sterile, Dieu lui reprend son epouse

legitime et sainte, pour le livrer aux embrasse-

ments de Nahema. Cette reine des Stryges sait se

montrer avec tous les charmes de la virginite et

de l'amour ; elle detourne le coeur des peres et

les engage a Tabandon de leurs devoirs et de leurs

enfants ; elle pousse les horaraes maries au veu-

vage et force a un mariage sacrilege les hommes

consacres a Dieu. Lorsqu'elle usurpe le titre

d'epouse, il est facile de la reconnaitre : le jour de

son mariage, elle est chauve, car la chevelure des

femmes etant le voile de la pudeur lui est inter-

dite pour ce jour-la ; puis, apres le mariage, elle

affecte le desespoir et le degout de Texistence, pre-

che le suicide et quitte enfin avec violence celui

qui lui resiste, en le laissant marque d'une etoile

infernale entre les deux yeux. Nahema peut deve-

nir mere, mais elle n'eleve jamais ses enfants ;
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elle les donne a devorer a Lilith, sa funeste

soeur (1). »

Rien de plus commun, chez tous les peuples, que

,ces legendes d'amours, tres souvent fecondes, con-

fondant pele-mele dieux et moriels ; en tous temps

les Fils du Ciel — reprouves ou non — firent pa-

raitre quelque empressement a seduire les filles de

la Terre. II n'est besoin de recourir a la Gen&se

pour trouver des exemples : qui n'a lu, dans Sue-

tone, cette tradition si singuliere, rapportee des

©EoXoyoufAEva d'Asclepios mendesien, au sujet de la*

naissance d'Octave ?

S'etant rendue de nuit a un sacrifice solennel en

Thonneur d'Apolion, Atys (mere du futur empe-

reur) fait deposer sa litiere dans le temple ou

deja sommeillent les autres matrones, puis s'en-

dort elle-meme ; soudain un serpent se glisse jus-

qu'aupres d'elle et ressort du lit quelques instants

plus tard. Atys, a son reveil, doit subir la purifi-

cation d'usage, car elle a concu ; mais sur son

corps s'est spontanement empreinte Timage d'un

serpent, comme si on Yj avait peint, dit Suetone —
velut depicti draconis — stigmate qui par la suite

n'a voulu disparaitre, a .telles enseignes qu'elle

se voit contrainte de renoncer a tout jamais aux

bains publics... Dix mois apres nait Auguste, que

(1) Eliphas Levi, Histoire de la Magie, p. 438.

Voir aussi le Dictionnaire kabbalistique de Rosenroth et

le traite De revolutionibus animaram (l er et 3* tome de la

Kabbala denudata, 1684, 3 vol. in-4).
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chacun s'empresse de proclamer le fils d'Apol-

lon (1).

L'aventure de Pauline et du chevalier romain

Mundus ne semblera pas moins etrange. L'histo-.

rien qui s'en fait garant n'est pas de ceux dont on

puisse decemment recuser le temoignage (2). D'ail-

Jeurs il n'est plus question d'un mythe ou d'une

legende, mais d'une histoire veritable et des plus

significatives ; ne marque-t-elle pas jusqu'ou etait

repandue a Rome, sous Tibere, Topinion d'un ma-

nage possible avec* les Immortels ? Bien plus, on

peut en induire la frequence de pareilles aven-

tures, puisque nul ne songea meme a s'etonner

qu'un Invisible voulut s'unir d'amour avec l'epouse

de Saturnin.

Voici les faits. — Mundus, jeune debauche, s'est

eperdument epris de l'honnete matrone ; mais ses

assiduites ne lui ont valu que des affronts. En
desespoir de cause et sur les conseils d'Ide, Tune

de ses affranchies, il s'avise de corrompre a prix

d'or les pretres d'Anubis, qui tout a l'heure vont

recourir a une fraude sacrilege, pour lui livrer la

(1) cc In Asclepiadis libris lego, Atyam, quum ad solemne
Apollinis sacrum media nocte venisset, posita in templo lec-

tica, dum caeterae matronal dormirent, obdormisse ; draconem
repente irrepsisse ad earn, pauloque post egressum ; illam

expergefactam quasi a concubitu mariti purificasse se, et

statim in corpore ejus extitisse maculam, velut depicti dra-

conis, nee potuisse unquam eximi; adeo ut mox publicis

balneis perpetuo abstinuerit; Augustum natum mense de-

cimo, et ob hnec Apollinis filium existimatum. » (Suet., Duo-
decim Ciesares: Octavianus, XCIV.)

(2) Flavius-Josephe, Antiquites des Juifs, livre II, chap. iv.
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trop confiante Pauline. lis la font venir ; lui decla-

rent qu'elle est aimee d'un dieu et qu'Anubis brule

de posseder une jeune femme aussi belle et aussi

vertueuse ; mais qu'il faut son libre consentement.

Encore que tres ilattee, Pauline est epouse ; elle

hesite a s'engager sans l'aveu de son mari. Celui-

ci, le senateur Saturnin, fort honore lui-meme du

choix qu'a fait Anubis, se fait proxenete par devo-

tion. Non seulement il permet, il conseille a sa

femme, il lui commande d'aller passer la nuit dans

le temple. C'est la, sous les auspices du Dieu qui

n'a garde de troubler un sacrifice dont toute la

gloire lui reste acquise, c'est la que Mundus fait

son plaisir de la chaste Pauline et deshonore Tor-

gueilleuse vertu qui Ta tant dedaigne... Mais le

succes d'un pareil stratageme enivre Theureux

amant jusqu'a Tencourager a trahir lui-meme le

mystere d'iniquite ; il hasarde une requete cynique

a sa maitresse d'une nuit : pourquoi lui marchan-

derait-on desormais un bonheur qu'il a deja

connu ? Temeraire Mundus ! II s'est abuse, en

comptant sur le silence de sa victime : l'indigna-

tion prete a cette nouvelle Lucrece Taudace de pro-

clamer son deshonneur. Elle crie vengeance a

Fempereur Tibere, qui se borne a bannir le prin-

cipal coupable dont l'amour insense semble atte-

nuer Tattentat ; mais le temple d'Isis demoli par

ordre, les statues de la deesse et d'Anubis sont

jetees dans le Tibre. Quant aux perfides instiga-

teurs de ce sacrilege adultere, Ide Taffranchie et

les pretres complices mourront sur la croix. .
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Supputer tous les recits, soit historiques, soit

legendaires, ou — pour parler le langage d'Aris-

tote — Eudemons et Cacodemons ont joue leur

petit role, serait un travail interminable et facheux

a tous egards. Puisque nous voila de nouveau re-

duit a faire un choix, sautons les premiers siecles

de Tere chretienne : le crepuscule d'une civilisa-

tion sauvage fait place aux tenebres croissantes

d'une barbarie plus affreuse encore. Un epouvan-

tail sinistre et bouffon nous barre le chemin : c'est

le fantome du diable au moyen age... Neahmoins,

avant d'affronter le troupeau bruyant des posse-

dees et la meute enragee des demonologues, il

n'est pas sans interet de faire voir par quels arti-

fices, toujours et partout le singe de Dieu, Satan

oppose, dans l'imagination des peuples, l'ascese

diabolique a Tascese divine et TAntechrist au Re-

dempteur.

Deplorablement greffee sur Tarbre dogmatique

du catholicisme, la doctrine manicheenne d*un

Demon rival de Dieu (1) devait avoir pour conse-

quence premiere d'evoquer un Verbe diabolique en

face du Verbe divin ; un Messie infernal en face

du celeste Messie.

II est parle fort au long dans VApocalypse de

deux betes monstrueuses, engendrees Tune des

flots de TOcean, Tautre des entrailles de la Terre ;

puis d'un faux prophete, sorte de magicien funeste

(1) Je dis rival de Dieu, non pas egal de Dieu, ni coeternel

.a luL
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et grandiose, qui est Yhomme de la Be*te et auquel

une puissance formidable est donnee pour le men-

songe et pour le mal. II seduit les hommes et sub-

jugue les nations... Saint Jean, au chapitre xix,

decrit en ces termes la defaite finale des messagers

de l'enfer :

Par. 19. — Et j'ai vu la Bete et les rois de la terre et leurs

armees, reunis pour livrer bataille a Celui qui montait le

grand cheval blanc et a son armee.

Par. 20. — Et la Bete a ete faite prisonniere et avec elle le

pseudo-prophete, fauteur en son nom des prodiges qui out

seduit ceux qui portaient sur eux le chiffre de la Bete et

adoraient son idole. lis ont ete jetes l'un et l'autre dans un
etang ou couve un feu stagnant et sulfureux.

Par. 21. — Et les autres ont peri par le glaive de Celui qui

monte le cheval blanc, ce glaive qui lui sort de la bouche,

etc. (1)...

Peut-etre un jour, interpretant la tradition jo-

hannnite, nous sera-t-il permis de soulever le tri-

ple voile qui derobe aux regards profanes de si

redoutables mysteres. Quoi qu'il en soit, pour

mener a bien une pareille tache, il faudrait les

latitudes d'un cadre special. L'Apocalypse, batie

sur Tetalon metrique de la synthese dorienne, avec

ses vingt-deux chapitres, combines d'un art infini

sur les numerations oceultes du ternaire, du septe-

naire et du duodenaire cycliques, est un livre de

kabbale aussi profond que le Berszschith et le Si-

(1) Gomparez cette citation de TApocalypse a celle deja

faite plus haut. On voit ordinairement, dans le premier

texte, la chute de l'Ange rebelle; dans l'autre, la defaite

finale de l'Antechrist. L'une des scenes ouvre le cycle des

temps dans la profondeur du passe, l'autre clot ce cycle, a

Tissue d'un insondable futur.
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phra d'Zenihoutha ; dans cet athanor approprie,

PEsprit souffle a grands- courants: autant de mots,

autant d'arcanes.

Ici, de tels commentaires seraient hors de pro-

pos ; il suffit de designer rApocalypse comme l'ori-

ginel berceau du mythe fameux de l'Antechrist.

Un savant pontife des premiers siecles (1), para-

phxasant cette belle definition de Tapotre bien-

aime : UAntechrist est celui qui divise le Christ,

saint Gregoire le Grand, livre le sens intime du sym-

bole: il y a, dit-il, deux amours, deux esprits qui

partagent les homines en deux classes, syntheti-

sant a part ces classes en deux corps distincts ; il

y a deux mondes, deux societes, ou, pour parler

avec saint Augu stin, deux cites. L'une de ces cites,

Tun de ces mondes, l'un de ces corps, s'appellera

le Christ ; l'autre se nommera l'Antechrist ; mais

une dissemblance essentielle les distingue : la teie

du corps celeste a. deja paru, c'est Jesus-Christ ;

ses membres se formant et croissant petit a petit,

constituent son eglise. Le corps de TAntechrist est

a l'inverse forme de toutes pieces (2) ; mais la

tete ne paraitra qu'a la fin des temps.

Un mystique anonyme du siecle dernier compare

TAntechrist a un dragon qui naitroit en montrant

d'abord sa queue, qui se produiroit ensuite par son

corps et dont la tite naitroit la derniere (3).

(1) Fin du VIe et commencement du VIP (540-604).

(2) C'est en ce sens que, des l'epoque du Messic, saint Jean

annoncait que l'Antechrist etait deja dans le monde: Et

nunc jam est in mundo.

(3) L'Auenement d'Elie, s. 1., 1734, tome II, page 135.
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La comparaison ne laisse pas que d'etre heu-

reuse : elle Concorde parfaitement, comme on verra

plus loin, avec l'esoterisme du mythe, Mais la plu-

part des theologiens modernes ne se declarent

satisfaits que d'une interpretation litterale et tout

anthropomorphique.

Est-ce done a dire, suivant la these qui leur est

si precieuse, qu'a la fin des temps doit paraitre un

homme en chair et en os, doue d'une puissance

irresistible et d'une infernale malice ? Nombre de

Peres Font cru ; l'ambiguite de certains textes a

meme fait penser a plusieurs que 1'Antechrist pa-

raitrait deux fois : dans cette version, Elie et

Henoch reincarnes lui seraient opposes a son pre-

mier avenement ; mais la victoire lui restant

acquise, ces deux hommes de Dieu mourraient de

sa main. — A sa seconde apparition, le Christ

adviendrait en personne pour le combattre et le

mettre a neant.

N'est-il pas vraiment curieux d'observer a quel

point ces traditions touchant TAntechrist sont une

copie exacte, mais a rebours, de celles qui ont trait

au Redempteur ? C'est comme une image dont le

reflet se dessine, renverse, a la surface d'une mare

immonde. L'on nous annonce deux avenements1 du

Messie de tenebres, comme deux avenements du

Messie lumineux ; a cette difference pres, qu'eri

vertu de la loi d'inversion deja signalee, YAnte-

christ glorieux (si Ton peut dire sans blaspheme)

surgit le premier, et le supplice de YAntechrist

douloureux doit precisement marquer, a la fin des

6
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temps, le triomphe definitif du Christ de gloire.

J'ignore si Fauteur de YAvenement d'Elie a

mesure d'un oeil conscient la profondeur secrete de

sa comparaison mentionnee ci-dessus : les inities

savent que le sens occulte du mot tite (en hebreu

Rscsch tt?*n) est au comparatif Puissance vir-

tuelle d}

unification, au superlatif Principe d3unite

vivante ; ils ne feront point difficulty de compren-

dre que le corps mystique du Christ (ou son Eglise)

est seul a posseder une homogeneite d'essence et

une realite d'archetype : aussi sa tete (son es-

sence virtuelle ou son principe) est-elle representee

comme preexistant au developpement de son corps

et cette tete est Jesus-Christ. — Quant a FAnte-

christ, son corps mystique, tout d'apport et d'ag-

gregation factice, nous est peint sans tete, c'est-a-

dire depourvu d'essence propre et de principe radi-

cal. Cette tete, en effet, qui surgit tardive a la con-

sommation des ages, n'etant que la resultante et le

produit du corps, figure une syhthese contingente

et non pas absolue, totalisee et non pas radicale,

consequente et non pas anterieure aux elements

groupes en elle.

Car — soit Diable ou Messie du Diable, soit Sa-

tan ou son Antechrist — le symbole eternel de la

discordance, du schisme et de la negation, ne sau-

rait a aucun titre devenir un principe d'unite. II ne

se concoit que type abstrait d'un etat accidentel et

transitoire, ou encore, sous un autre jour, sunthese

relative des 6tres mauvais, envisages en tant que

mauvaisK et non pas en tant qu'etres.
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L'Antechrist, nous predisent certains docteurs,

tres illumines, sera concu de Beelzebuth dans le

sein d'une religieuse sacrilege. Toujours ce meme.

parallele d'opposition avec Jesus-Christ, concu du

Saint-Esprit dans les entrailies d'une vierge imma-
culee...

Le faux Messie n'aura de corps qu'une appa-

rence fluidique ou spectrale et parlera toutes les-

langues. Boguet ajoute qu'il sera continuellement

en guerre et persecutera les justes ; enfin qu'il

accomplira les plus etonnants prbdiges et mar-

quera ses fideles d5un signe au front et a la main.

Notre ami Jhouney, dans son beau poeme esote-

rique de Sorath, apostrophe ainsi l'Antechrist :

Tu leveras la croix entre tes mains hardies,

Tu feras meme des miracles par la croix (1) !

Soulignons en passant ces deux vers d'une por-

tee reellement occulte. Le poete des Lys noirs a su*

frapper le rocher pour en faire jaillir la source

vive ; mais tel n'est point le cas habituel des mys-

tiques qui ont parle du Christ des tenebres — et

nous ne saurions compiler toutes leurs proprieties,

souvent ridicules et contradictoires. Les curieux

consulteront avec interet les ouvrages d'Abdeel, de

Raban-maur et de Malvenda, les chefs-d'oeuvre du

genre.

Jamais, bien entendu, quelque dangereux here-

siarque ou quelque hardi novateur de la philoso-

(1) Les Lys noirs. Carre, 1888, in-8, page 3.
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phie ne parut sur la scene du monde pour entrai-

ner les peuples dans l'erreur, ou dans un courant

de verite trop brusque (estime par la premature,

hasardeux, intempestif), sans que les anthropo-

morphistes de l'orthodoxie ne criassent a TAnte-

christ.

Simon le Magicien, Apollonius de Tyane, Mar-

cion, Manes, Valentin, Arius, Luther, Zwingle et

Calvin (1) se virent entre autres gratifies de cette

imputation peremptoire. — En partant de la belle

definition de saint Jean — spiritus qui solvit Chris-

tum, — on peut dire que toutes ces opinions, trop

fievreusement intransigeantes sans doute, renfer-

ment une part de verite : le lecteur nous y verra

souscrire, dans une certaine niesure, au chapitre n.

Mais il n'est point jusqu'a Mahomet, l'illustre

civilisateur de TAfrique, le Moise d'Ismael — un

missionne d'En-Haut, presque. un tils de Dieu — a

qui Ton n'ait fait cet injurieux honneur.

Le meme soupcon pesa d'autre part sur une

quantite de personnages politiques, te.ls que Julien

le Sage (dit l'Apostat), Frederic le Grand, Robes-

pierre, Napoleon I
or

et meme Napoleon III. Un nom-

bre incroyable de brochures ont ete publiees a

Tappui de ces deux dernieres theses (2).

Les litterateurs, philosophes et savants ne furent

(1) Les heresiarques et leurs tenants riposterent bientot

en designant le pape pour le veritable Antechrist, et le ca-

tholicisme politique des Cesars du Vatican pour la bete de

FApocalypse. Edifiant echange d'amenites reciproques

!

(2) J*en possede une bien curieuse, intitulee le Miltenaire

(Francfort-sur-le-Mein, 1866, in-8). Ce pamphlet est 1'oeuvrc
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guere mieux a l'abri du soupcon : Voltaire, Rous-

seau, Diderot, d'Alembert et d'Holbach se virent

specialement denonces au xvin c
siecle, et je serais

bien surpris si quelque brave ecclesiastique n'avait

point, au ndtre, cru dechiffrer sur le front de Dar-

win et de Thonnete Littre ce stigmate de reproba-

tion !

Ce fut a toute epoque Tambitieuse nianie des

theosophes les plus orthodoxes, de lire raccomplis-

sement des predictions antiques, au miroir des

faits contemporains...

Bref, Ton chercha, Ton trouva partout l'Ante-

christ, meme et surtout ou il n'etait point ;
—

mais qui s'avisa de le voir ou il etait de toute evi-

dence : sous la barette des inquisiteurs, le capuce

des exorcistes et le bonnet doctoral des demono-

graphes ?...

d'un certain docteur Zimpel, dont les facultes mentales sem-

blent en desordre. Sur la couverture rose s'etale une gravure

double, figurant la Bete de FApocalypse avec ses sept tetes,

dont Tune est celle de Napoleon I
cr

. — L'estampe superieure

nous fait voir la Bete marchant a pas lents de droite a

gauche; les t£tes et la queue sont basses; une jeune divinite

(probablement l'image de la Liberie et de la Civilisation) est

assise sur son dos: sa droite, armee d'un sceptre, pese sur le

septenaire des tetes; sa main senestre tient une coupe, d'ou

s'echappent des rouleaux de parchemin. — L'estampe du bas

nous montre cette jeune femme gisant a terre; la Bete s'est

retournee et s'elance desormais de gauche a droite. Un
homme a mi-corps a pousse soudain, comme une excrois-

sance, sur le col de Panimal: c'est Napoleon III, tres res-

semblant: il crispe avec colere son poing gauche, et, de

sa droite armee d'une lance, il frappe au flanc la deesse

renversee.
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Tous trois sont epouvantables dans la perpetra-

tion de leurs besognes respectives : odieuses, lugu-

bres besognes...

Le role de Fexorciste se borne a tourmenter les

pauvres malades, mais c'est moins dans l'inten-

tion de les guerir que dans Pespoir vague de les

entendre, au cours d'un acces de frenesie, incri-

miner quelque pauvre homme de leur avoir jete

un sort.

La tache de Tinquisiteur est plus atroce : eUc

consiste a entreprendre le corps, Tame et l'esprit

de l'inculpe, par le concours de tortures graduees

et diversifies avec aft, par la perfidie des miel-

leuses promesses et Tartifice des interrogators

insidieux, jusqu'au moment fatal ou, le coeur ve-

nant a lui defaillir, un aveu savamment extorque

jaillisse enfin de ses levres.

Mais la besogne du demonographe est la plus

barbare a coup sur et le plus execrablement effi-

eace ! N'est-ce pas lui, tout d'abord, qui, par la

contagion des insanites qu'il debite sous la cau-

tion de sa gravite doctorale, cree les sorciers et les

sorcieres a foison ? Lui encore qui, designant les

victimes a Pindustrieuse ferocite du juge, les

devoue a la fatalite d'une mort soi-disant redemp-

trice? — Gar c'est sa batarde et pedantesque juris-

prudence {tout empetree de casuistique et puant la

fausse theologie) qui taxe le sorcier de criminel si

damnable, helas ! que la seule expiation du bucher

soit censee suffisante, pour flechir le courroux du
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Ciel en faveur d'un tel coupable et le sauver ainsi

charitablement des flammes eternelles !

Voyons sur ce point les autorites juridiques du

xvii e
siecle.

D'abord Pierre de Lancre, Felegant et mondain

conseiller du roy au Parlement de Bourdeaux ;

quelques lignes de sa plume nous diront quel est

le crime du sorcier et quel chatiment il merite.

— « Dancer indecemment, festiner ordement,

s'acoupler diabolicquement, sodomiser execrable-

ment, blasfemer scandaleusement, se vanger insi-

dieusement, courir apres tous desirs horribles,

sales et desnaturez brutalement, tenir les crapaux,

les viperes, les lezards et toute sorte de^ poison

precieusement ; aymer vn boucpuant ardemment,

le carresser amoureusement, s'acointer et s*acou-

pler auec luy horriblement et impudemment : ne

sont-ce pas des traicts desreglez d'vne legerete non-

pareille, et d'vne inconstance execrable, qui ne se

peuuent expier par autre feu que par celuy que la

lustice diuine a loge en enfer (1) ? »

Consultons Boguet, ce grand-iuge de Saint-Claude

au comte.de Bourgongne, qui fit bruler une femme

parce que la croix de son chapelet s'etant ebrechee,

(1) Inconstance des demons, Paris, Buon, 1612, 4e aduertis-

sement, in fine. Ainsi Lancre n'admet pas merae, en sa

preface, que le bucher soit une suffisante expiation. — Alors

pourquoi bruler? De quel droit usurper le role de la Provi-

dence, anticiper sur l'heuret'marquee par elle?... Mais ail-

leurs, ce magistrat se contredit: il se range a l'opinion com-

mune touchant la vertu redemptrice du bucher. Lui aussi

briilera done par tendresse d'ame...
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il pretendit voir la un signe certain de pacte avec le

demon. Demandons-lui s'il convient de faire grace

aux sorciers repentants. — « Quant a moy, ie seray

touiours d'aduis que sur le moindre fondement on

les face mourir, quand il n'y aurait autre, raison

que celle que i'ay touchee beaucoup de fois, c'est

a S£auoir qu'ils ne changent iamais de vie (1). »

Ges deux exemples peuvent suffire a nous don-

ner la note des demonologues. Ajoutons que ce

langage est encore modere, pres de celui que tien-

nent les Bodin, les Sprenger, les Michaelis ; je ne

parle pas de Remigius, juge criminel en Lorraine,

d'autant plus feroce qu'il avait peur de ceux qu'il

condamnait. Lui-meme se vante d'avoir, en quel-

que mois, fait bruler plus de huit cents femmes,

inculpees de sorcellerie; pour les hommes, il ne les

compte pas.

L/article des possessions n'est pas moins sinis-

tre et ne vaut guere qu'on s'y attarde. II parait

sage de borner notre plume a Fesquisse d'une de

ces scenes d'hystero-demonopathie (2) agremen-

tees d'exorcismes — de Thuile sur le feu !
— A les

narrer toutes, il faudrait un volume, tant elles se

murtiplient, toujours identiques, des le moyen age

et surtout vers le xvn c
siecle, on leur consequence

prochaine fut uhe serie celebre de buchers, flam-

bant coup sur coup en differents points de TEurope

et nommement de la France.

(1) Discours des Sorciers. Lyon, 1610, in-8, page 405.

(2) Pour parler le langage du D r Calmeil.
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Ges manieres de tragi-comedies infernales se

doublant d'ailleurs presque toujours de proces

capitaux sur chef de sorcellerie, le chapitre iv

offrira bientot au public d'autres recits du raeme

genre. Puis toutes ces scenes, nous l'avons dit,

semblent servilement calquees l'une sur l'autre...

Jusqu'a quel point la libre volonte des acteurs

ou meme les calculs des organisateurs interesses

(de profit ou de renommee) . ont-ils pu s'exercer

consciemment sur un canevas theatral deja

connu ? — (Test ce que je veux laisser a d'autres

le soin d'eclaircir.

Si je choisis, entre tant d'affaires, celle trop

banale peut-etre des Ursulines de Loudun (1), c'est

que nulle n'apparait aussi complete en ce genre :

la possession s'y complique d'une accusation for-

melle de sorcellerie, d'un proces et d'un supplice ;

nous y verrons le concours de la superstition re-

gnante, de la raison d'Etat et des rancunes parti-

culieres, conspirant a perdre un homme qui reste

lui-meme une enigme, un homme dont on avait

assurement de plus d'un cote de puissants interests

a se defaire.

Cure de Saint-Pierre de Loudun et mondain des

(1) ,Te classe cette affaire complexe a Tarticle Possessions,

et par consequent au chapitre i, intitule Le Viable. — D'au-

tre part je renvoie les affaires, egalement complexes et simi-

laires, de Gauffridy, de Picard et de Girard, au chapitre iv:

La Justice des hommes. D'oii vient cette apparente anomalie?

C'est bien simple: pour moi, ces trois derniers sont des

sorciers de has etage, et je crois a l'innocence d'Urbain Gran-

dier.
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plus legers, theologien d'ailleurs eloquent et disert,

qui s'etait rendu plus populaire encore par la

renommee de ses bonnes fortunes que par le reten-

tissement de sa parole, — il senxble hors de con-

teste qu'Urbain Grandier fut passionne sinon preci-

sement pour la magie, du nioins pour des recher-

ches singulieres sur divers points de theologie et

de science, a l'etude desquels TEglise marqua de

tous temps une certaine repugnance a voir des

fideles se vouer.

II est bon de rappeler que parmi les papiers de

toute nature saisis chez Grandier — et sans tenir

compte du pretendu pacte (1), evidemment apocry-

phe, oeuvre de ses ennemis et peut-etre de ses ju-

ges — on brula un manuscrit contre le celibat des

pretres, ouvrage audacieux s'il en fut (M. Luzarche

en a donne naguere une edition (1866), d'apres une

copie provenant de la collection Jamet, et dont, par

malheur, Tauthenticite semble des plus douteuses);

enfin, Ton trouva deux pieces de vers au nioins equi-

voques et dont les obscurites furent estimees sales

et impudicques.

(1) Ce qui parait monstrueux, ce n'est pas tant le fait d'un

pacte signe par Grandier: nous verrons que les sorciers

avaient coutume d'en ecrire; c'est la presentation aux juges

et Fetalage au proces, comme piece a conviction, du double

soi-disant ecrit et signe des princes de tenebres. Piece re-

digee en termes incroyables, avec cette mention dans un

coin: « La minute est en enfer (Extraction ex inferis) ». —
On garde egalement a la Bibliotheque nationale une lettre

du diable Asmodee aux exorcistes ! L'arret de mort fut rendu

sur Fexamen de ces pieces mirifiques.
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D'autre part, divers libelles (1) plus qu'injurieux •

au caractere du cardinal de Richelieu, avaient

paru quelques annees auparavant. L'on sait que le

tout-puissant ministre, nature acrimonieuse et ran-

cuniere, supportait malaisement qu'une superiorite

se produisit avec eclat, en dehors du faisceau de

lumieres qu'ii avait groupees autour de la sienne

propre. Peu porte par temperament comme par po-

litique a Poubli des injures et au dedain des quoli-

bets que certain parti ne lui menageait pas, il avait

mis sa police sur les dents pour decouvrir Tauteur

de ces virulents pamphlets; mais toutes recherches

ayant ete vaines, sa rancune avait du se declarer

satisfaite de l'arret du Parlement, qui n'avait pas

eu honte de condamner au gibet Timprimeur, a de-

faut du pamphletaire.

Pietre vengeance! II est vrai qu'a Loudun la voix

publique, ou plutot la rumeur de tout un clan de la

ville, denoncait Urbain Grandier: devant ces indices

Richelieu n'attendait qu'un pretexte pour perdre le

libelliste presume...

L'occasion ne tarda guere. Elle s'offrit d'elle-me-

me, superbe, en 1633.

Le diable venait de s'installer aux Ursulines de

Loudun. Ce couvent, assez mal fame de longue date,

offrait a cette heure un spectacle aussi scandaleux

qu'extraordinaire: la plupart des religieuses, y com-

pris Jeanne de Belciel, la superieure, convulsion-

(1) Celui qui fit tapage est intitule: La cordonniere de

Loudun.
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naient, possedees du malin Esprit. Les prodiges si

surprenants qui caracterisent Fetat d'energumene,

y eclataient dans toute leur etrangete occulte.

On sait que les Rituels distinguent quatre signes

decisifs, a quoi Ton peut reconnaitre qu'une posses-

sion est reelle et non pas feinte: — 1° entendre et

parler des langues inconnues; — 2° reveler des

choses futures ou eloignees; — 3° faire paraitre

des forces au-dessus de la nature humaine; — 4°

s'elever dans Tair et s'y tenir suspendu sans s'aider

d'aucun appui. Tous ces phenomenes se manifes-

taient, pele-mele avec des jongleries, chez un cer-

tain nombre de religieuses: pas un signe ne raan-

quait au controle. Dans les termes memes de la

definition donnee par la theologie et sous la garan-

tie des criteriums que proposent les Rituels, la pos-

session n'etait plus contestable. Hurlements, con-

torsions, pose et propos obscenes, fureur erotique

se dechainant sans nulle contrainte, pas de dever-

gondage qui fut etranger aux energumenes. G'etait

un pandemonium ou tous les cynismes avaient beau

jeu, puisqu'ils etaient mis sur le compte du Ma-

lin... Des exorcismes etaient journellement tentes,

mais en pure perte.

Les prodiges s'accentuaient d'ailleurs, par inter-

valle, si positifs et d'une si frappante authenticite,

que leur vue determina la conversion soudaine

d'un incroyant celebre, conseiller au Parlement de

Bretagne, accouru du fond de sa province pour se

moquer des exorcismes : les religieuses, apostro-

phant par son nom le sieur Keriolet, le bouleverse-



LE DIABLE 93

rent des l'abord par de telles revelations, qu'il s'ar-

reta petrifie sur le seuil. Puis, penetrant sa pensee

la plus iiitime, elles lui jeterent au visage quelques-

unes de ses actions passees, dont il croyait bien les

derniers vestiges ensevelis dans le plus profond de

son coeur. Venu dans Tespoir de beaucoup rire, le

vieil athee se sentit remue jusqu'aux larmes; Lou-

dun fut son chemin de Damas, il se confessa et pro-

mit de s'amender. Bref, le diable le convertit a

Dieu, et si bien, qu'apres une rude penitence, ce

gentilhomme, qui 1 faisait profession de ne croire

a rien coula le reste de ses jours dans les pratiques

de Tascetisme le plus exalte.

Incidit in Scyllam, cupiens vitare Charybdim.

Cependant les possedees, si clairvoyantes avec le

sieur de Keriolet, s'obstinaient a denoncer, dans la

personne du cure de Saint-Pierre, le magicien cou-

pable de leur avoir jete un sort...

Sur ces entrefaites, Laubardemont, Thonime a

tout faire du Cardinal, etait de sejour a Loudun,

pour surveiller la demolition du chateau, trop pro-

pre a servir de refuge aux protestants dans les

temps de trouble... II prit soin d'informer Richelieu

de tous ces evenements anormaux, et raeme fit une

fugue a Paris afin de decider son maitre k sevir;

puis bientot il reparut, muni de pouvoirs discre-

tionnaires et d'un mandat imperatif pour l'arres-

tation et la mise en jugement d'Urbain Grandier. Le

proces s'instruisit lentement; Laubardemont avait

requis Tassistance de quelques juges de baillages
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voisins, soigneusement tries pour raider en sa be-

sogne; la sentence qu'il prononcerait etait decretee

d'avance souveraine et sans appel.

Le malheureux cure de Saint-Pierre etait perdu

d'avance. — Tout d'abord, il s'etait declare fort

etourdiment, avec sa franchise habituelle, du parti

de ceux qui s'opposaient de toutes leurs forces au

demantelement du chateau. Depuis longtemps sus-

pect d'entretenir des intelligences avec les chefs

politiques du parti 'huguenot, il avait en outre —
lors de demeles fort graves avec son eveque — in-

voque directement la justice du roi, corarae si le

cardinal-ministre n'eut pas ete tout dans TEtat. Ce

dernier s'etait senti d'autant plus froisse que le roi,

flatte peut-etre qu'on s'adressat a lui, avait cru de-

voir faire droit a la requete.

Presque en raeme temps et de son cote, le cardi-

nal de Sourdis, archeveque de Bordeaux, acquittant

Urbain, rendait en sa faveur un decret de rehabili-

tation definitive. Le cure de Saint-Pierre, quelque

peu vain et fanfaron de sa nature, n'avait pas su

tenir secrete son intention d'humilier ses ennerais.

Simultanement vainqueur devant les autorites ci-

vile et religieuse, il s'etait permis a Loudun une in-

solente rentree, dans une attitude de. triomphateur

antique, un rameau de laurier dans la main.

Ce n'est pas tout encore; car il semble que le

pauvre Grandier se soit complu vraiment a entasser

imprudence sur imprudence. Predicateur tres ad-
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mire, confesseur tres cburu des dames (1), il s'etait

mis a dos les Ursulines, en refusant net et d'un air

hautain la direction du couvent qu'on lui avait of-

ferte. Singulier couvent, je Tai deja dit; les moeurs

et la facon de vivre n'y etaient pas fort edifiants.

Les Ursulines, a force de se monter la tete pour le

dedaigneux cure, finirent par Fevoquer en astral et

par le voir. G'etait, au dire des scaurs, un redouta-

ble magicien: il apparaissait de nuit, portes et fe-

netres closes, et deja la plupart d'entre elles s'ac-

cusaient sans vergogne de n'avoir ,plus rien a lui

refuser. C'est ainsi que Fhallucination, combinee

avec la rancune, les induisit a charger ce pauvre

Urbain d'une accusation de sorcellerie, si redouta-

ble au xvir siecle.

Inextricable situation! Laubardemont seul aurait

pu sauver le cure de Saint-Pierre; mais ce commis-

saire, d'humeur feline et d'abord cauteleux, n'^tait

pas homme a laisser echapper sa proie.

En vain Grandier, estimant la procedure arbi-

trage, interjeta-t-il devant le Parlement: un arret

du Conseil d'Etat declara nul son pourvoL En vain

des citoyens honnetes et courageux adresserent-ils.

(1) Urbain Grandier avait une maitresse dont il etait ten-

drement cheri. G'est pour cette jeune fille, nominee Magde-

leine de Brou, qu'il avait ecrit son traite contre le celibat

des pretres. — On circonvint Magdeleine; on n'epargna ni

promesses ni menaces pour obtenir d'elle quelques revela-

tions. Mais cette courageuse fille puisa dans son amour la

Constance necessaire pour sortir victorieuse de tous ces pie-

ges. Elle se fut laissee ecarteler plutot que de dire un mot
qui put compromettre le cure de Saint-Pierre. II fallut re-

noncer a tirer d'elle quoi que ce fut.
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a Louis XIII des requetes et des protestations, pa-

raphees des noms les plus honorables et des plus

considered de la ville. En vain denon£ait-on le fana-

tisme maladif des Ursulines, le scandale des exor-

cismes et la partialite des magistrats charges de

l'enquete: Laubardemont reduisit au silence le parti

de Grandier et terrorisa toute la ville par la pro-

mulgation d'une serie d'ordonnances, telles en ve-

rite qu'on n'en avait jamais vu de pareilles.

Cependant Faccuse, dans sa geole, se voyait en

butte aux dernieres vexations: il n'avait point de

lit. Nous lisons dans une lettre a sa mere qu'il en

reclame un, car si le corps ne repose (dit-il), V es-

prit succombe; il prie qu'on lui fasse parvenir en

outre une Bible et un Saint-Thomas, pour sa con-

solation.

C'est seulement le 14 avril 1634, que s'o-

pere la premiere confrontation de Grandier avec les

religieuses qui le chargent sans merci depiiis tant

de mois: tandis qu'au moyen d'exorcismes inces-

sants, tantot publics, tantot a huis clos, telle fois de

toutes ensemble, telle autre fois de chacune en

particulier, on a pris soin d'exasperer leur mal et

de raidir leur obstination farouche, par la repeti-

tion journaliere des memes exercices de calomnies

fantastiques, de devotieuses imprecations.

Les exorcistes Barre et Mignon avaient ete long-

temps les principaux regulateurs de ces petits scan-

dales quotidiens, puis ce fut le tour des capucins

Lactance et Tranquille.

On mit sous les yeux du cure de Saint-Pierre dif-
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ferents pactes et charmes, composes de sang caille,

de debris d'ongles, de cendres et cl'autres matieres

inconnues. Enfin, pour comble d'ironie, on le forca.

de prendre l'etole et le goupillon, pour exorciser

lui-meme les religieuses possedees, Jeanne de Bel-

ciel et ses compagnes en profiterent pour reclabous-

ser des plus grossieres injures, — et comme il s'avi-

sait de les interroger en grec, afin de prendre le

diable en defaut, le Malin repondit par la bouche de

la Superieure: Ah! que tu es fin! tu scats Men que

c'est une des conditions du pacte faict entre toi et

nous
}
de ne respohdre point en grec. Toutes ce.s soi-

disant revelations d'outre-monde etaient reputees

paroles d'evangile, en depit des plus etranges inter-

iiiittences dans Tetat lucide des sujets, car il etait

admis que le Diable ne peut resister a Vauthoriti

de VEglise.

Detail amusant, trait de vaudeville dans ce lugu-

bre clrame: Laubardemont faisait profession d'ad-

mettre les yeux fermes, sur la foi des exorcistes,

l'infaillible veracite des diables contraints selon les

rites. Or, il advint que Tun d'eux declara net, par

la bouche d'une religieuse dument exorcisee, que

le sieur de Laubardemont estoit cocu, — Celui-ci,

sans defiance, et qui n'avait point coutume de relire

les proces-verbaux, signa gravement au bas de la

page, en ajoutant de sa main: Ce que Vatteste estre

way. Cette piece burlesque, mais parfaitement au-

thentique, oil le magistral se porte garant de la dis-

grace du mari, figurait au dossier de Taffaire (voir

le ms., n° 7618 du Fonds frangais).

1
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Coupons court a tous ces details. II suffira d'a-

j outer que les exorcistes obtinrent un tel succes de

fou-rire, que Laubardemont dut encore fulminer

une ordonnance plus incroyable que les preceden-

tes: menacant de graves poursuites (1) quiconque

se melerait de blamer ou de tourner en ridicule les

religieuses et les bons peres... Ainsi, toutes les pre-

cautions etaient bien prises, pour que les uns et les

autre pussent etre odieux ou ridicules en paix.

Mais un incident survint, que nul n'avait prevu:

un vent de repentir souffla tout a coup sur les ener-

gumenes; on vit la Superieure des Ursulines et

deux autres religieuses se jeter, dans un moment
lucide, aux genoux de l'inculpe, puis aux pieds des

commissaires, aVouant qu'elles s'etaient damnees k

mentir et clamant bien haut l'innocence de Gran-

dier! — On les fit taire; on fit passer le remords

qui avait dicte leur demarche par une nouvelle ruse

de l'Esprit impur, soucieux d'arracher un magicien

au bucher qui le reclamait deja.

Le pauvre pretre s'entendit condamner a mort;

il fut brule vif le jour de 1'arret (18 aout 1634).

On ne lui avait epargne ni les humiliations, ni

les outrages, ni les raffinements successifs des tor-

tures ordinaire et extraordinaire, pour en extor-

quer un aveu... Tout fut inutile: il mourut, sublime

de douceur et de resignation, mais inebranlable.

Sur le bucher meme, on assure que Lactance lui

(1) « ... Dix mille liures d'amende et autre plus grande

somme et punition corporelle, si le cas y echoit... »

(Texte meme de TOrdonnance.)
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tendit a baiser un crucifix de metal rougi au feu.

La douleur imprevue de la.brulure lui ferait, pen-

sait-on, rejeter la tete en arriere: ainsi le peuple,

trop presse de le croire innocent, ne pourrait plus

douter qu'il mourut dans rimpenitence, au vif re-

trait de ses levres, simulant un refus.

A Tissue de ce piege infame, Grandier fut en-

core victime d'une plus infame perfidie. On lui avait

promis de Tetrangler sitot que le bois prendrait

feu; mais les exorcistes avaient fait des nceuds a la

corde, et malgre tous les efforts du bourreau (1),

Grandier tomba vivant dans le cceur du brasier. On

put Fentendre encore s'ecrier dans les flammes: —
« Mon Dieu!... Dieu! Pardonne a mes ennemis! »

En ce moment precis, un vol de pigeons vint tour-

noyer sur la tete du martyr. Les hallebardiers s'e-

puiserent en vains moulinets pour leur faire pren-

dre la fuite: Grandier mort, la troupe, d'un vol ra-

pide, se perdit dans les nuages. On con§oit quel

parti les calomniateurs du pauvre homme surent

tirer de cet incident inattendu: ils crierent qu'une

bande de demons accourait recevoir Tame du ma-

gicien. D'autres se persuaderent par contre qu'a

defaut des hommes, ces colombes etaient venues te-

moigner de la parfaite innocence d'une telle victi-

me!

Ce qui parut de brochures et de memoires pour et

(1) Le bourreau se vit contraint de reculer, au moment
ou il y faisait ses efforts; car, sans attendre le signal, le

pere Lactance avait mis le feu de ses propres mains, et la

flarame montait.
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contre Grandier est chose a peine croyable; ces ba-

tailles d'opinions passionnerent longtemps les es-

prit s. Je donne ici quelques strophes qui forment

TEpilogue d'un livre excellent, publie en Hollande,

par un sieur Aubin (Saint-Aubin, suivant d'autres),

et qui jouit en France d'une vogue surprenante pour

Tepoque: YHistoire des Diables de Loudun (Ams-

terdam, 1693, pet, in-12) (1). Ces vers, d'une trempe

et d'une nettete peu communes, semblent ecrits

d'hier:

L'Enfer a revele que par d'horribles trames

Je fis pacte avec lui pour debaucher les femmes.

t)e ce dernier delit personne ne se plaint:

Et dans Vinjuste Arret qui me livre an supplice,

Le Demon qui m'accuse est auteur et complice,

Et recu pour temoin du crime qu'il a feint.

L'Anglais, pour se venger, fit bruler la Pucelle.

De pareilles fureurs m'ont fait bruler comme elle.

Mcme crime nous fut impute faussement.

Paris la canonize, et Londres la deteste:

Dans Loudun Tun me croit Enchanteur manifeste,

L'autre m'absout, un tiers suspend son jugement.

Je fus, comme Hercule, insense pour les femmes.

Je suis mort comme lui consume dans les flames.

Mais son trepas le fit placer au rang des Dieux.

Du mien on a voile si bien les injustices,

Qu'on ne sait si des feux funestes, ou propices,

M'ont noirci pour l'Enfer, ou purge pour les Cieux.

(1) Le succes de cet ouvrage, du, comme on sait, a une

plume protestante, enragea les partisans de la possession et

des exorcismes. L'un d'eux lui opposa une refutation mer-

veilleusement inepte, sous ce titre: Examen critique des Dia-

bles de Loudun, par l'abbc de la Meynardaie. Liege, 1749,

in-12.
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En vain dans les tourmens a relui ma Constance,

G'est un magique effet. Je meurs sans repentance.

Mes discours ne sont point du stile des Sermons:
Baisant le Crucifix, je lui crache a la joue;

Levant les yeux au Ciel, je fais aux Saints la raotie:

Quand j'invoque mon Dieu, j'appelle les Demons.

D'autres, moins prevenus, disent, malgre l'envie,

Qu'on peut loiier ma mort sans aprouver ma vie;

Qu'etre bien, resigne marque esperance et foi;

Que pardonner, soufrir, sans plainte, sans murmure,
C'est charite parfaite, et que Tame s'epure,

Quoi qu'on ait vecu mal, a mourir comme moi.

Le ciel parut venger la memoire du pauvre pre-

tre, en frappant tous ses bourreaux. Laubardemont,

tout le premier, foudroye dans ses affections de fa-

mille, tomba dans la disgrace du cardinal; les Peres

Lactance et Tranquille moururent presque aussitot

dans les acces d'une frenesie qu'on mit sur le

compte du Diable. Le Pere Surin, autre exorciste,

devint fou. Quant au chirurgien Mannoury, qui fut

si cruel a Tegard du pauvre inculp6, le spectre de

sa victime ne le quitta plus, le harcelant sans re-

pit jusqu'a la tombe.

Urbain Grandier avait eu des predecesseurs; il ne

fut pas le dernier mis a mort sur la denonciation

d'^nergumenes, se pretendant toutes plus ou moins

deshonorees par un homme qui, de sa vie, n'avait

eu Toccasion de les voir et de leur parler. La tra1

dition le voulait ainsi: les possed^s se piquerent

toujours de la suivre servilement.

Sans doute, la Possession (ou, comme Tappelle
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le D r Calmeil, l'Hystero-demonopathie) est une ma-

ladie des plus mysterieuses, feconde en manifesta-

tions stupefiantes et dont la Faculte de medecine

eprouverait quelque embarras a rendre compte, d'a-

pres les lois actuellement admises de ses doctes pro-

fesseurs; mais qu'induire de la? — Que certains

mysteres demeurent impenetrables, quand meme la

science officielle intervient pour les eclaircir.

Les exorcistes n'entendent pas de cette oreille et

voici de quel style ils ont coutume de vaticiner:

Le Diable est Vauteur de tous les phenomenes qui

ne s'expliqnent point par les lois connues de la Na-

ture. — Dument exorcise, le Diable est contraint a

dire vrai; son temoignage doit faire foi devant la

justice.

Ces deux formules, combinees avec art, ont ete la

condamnation sans appel de bien des innocents.

Heureusement, si le Diable marque encore des vel-

leites de temoigner en justice, la justice n*a plus

souci des temoignages du Diable. Nul ne se plaint

aujourd'hui de ce petit changement...

Je me trompe, ami lecteur; il faut bien t'en faire

Taveu.

Toute une ecole contemporaine, dont je veux te

toucher un mot, semble regretter Tere des exorcis-

mes journaliers et des proces de sorcellerie. — Mais

avant de te faire faire la connaissance du marquis

Eudes de Mirville et de son ami, le chevalier Gou-

genot des Mousseaux, souffre qu'on te presente un

moderne hierophante, qui fut, vers 1820, plus cu-
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rieux encore de voir se rallumer les buchers (1).

C'est l'auteur de quatorze cents pages in-8 sur les

Farfadets (2), ouvrage orne de figures et d'un por-

trait au bas duquel l'auteur decline, de la meilleure

grace, ses noms, titres et qualites: « Alexis-Vincent-

Charles Berbiguier de Terre-Neuve-du-Thym, natif

de Carpentras, habitant Avignon, momentanement

domicilii a Paris... » Nous voila renseigne\

C'est un possede veritable, qui ne voit partout que

demons (qu'il nomme des Farfadets) et sorciers

(qu'il appelle des physiciens). II se plaint amere-

ment d'une societe infernalico-diabolique (sic), dont

il demasque a la face du ciel les principaux affides

— des docteurs, des etudiants, des avocats, des

pharmaciens... Les incessantes persecutions que lui

(1) En effet,. son plus doux espoir est d'amener, par ses

revelations, les souverains a faire revivre les anciens decrets

contre les adeptes de la magie. 11 entrecoupe constamment

de pareilles menaces les invectives qu'il fulmine contre ses

persecuteurs : — « Quel fruit recueillerez-vous de vos in-

fames procedes? La certitude d'etre un jour resserres dans

les cachots de la.sainte Inquisition, si sagement institute

pour punir les esprits, les sorciers, les magiciens et meme
tous ceux qui douteraient un instant du pouvoir du Dieu

supreme.

« J'espere un jour lire les noms de tous ceux qui s'atta-

chent a me persecuter, sur les listes sanglantes de ce redou-

table Tribunal (tome I, page 143) ! »

II va jusqu'a emettre ce voeu charitable: « Grand Dieu...

faites croitre sur la terre assez de bois, pour pouvoir elever

en tous lieux des buchers assez grands et assez spacieux,

pour contenir et pulveriser toute la race farfadeennc (t. Ill,

p. 197) i »

(2) Les Farfadets, ou tous les demons ne sont pas de

Fautre monde... Paris, l'auteur, 1821, 3 voL in-8.
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font subir ces miserables empoisonnent son exis-

tence; il croit s'en venger en denoncant leurs noms.

Simple fou, dira-t-on. Pourquoi grossir ce chapi-

tre (deja trop massif), a faire mention d'un parei]

etre? — Le celebre abbe de Villars pourrait repon-

d're: — « Dieu m'a fait la grace de reconnoitre que

les fols ne sont au monde que pour donner des le-

90ns de sagesse (1). »

Et puis Berbiguier n'est point un fou comme les

autres; sa folie a cela de particulier qu'elle se fonde

sur la perception — absolument indirecte et faus-

see, j'en conviens — d'un monde tres reel que les

gens senses ne soupconnent pas, et que mon livre

ne leur fera connaitre, d'ailleurs, que s'ils se r£si-

gnent a devenir des fous eux-memes: je veux dire

des etres susceptibles de notions et de perceptions,

auxquelles restent fermes la plupart de leurs sem-

blables.

Berbiguier est certainement la victime d'une nuee

de larves; mais il attribue ces vexations a des sor-

ciers metamorphoses en monstres de toute sorte et

de toute grandeur. L'examen de ses gravures est des

plus curieux a ce point de vue; ceux dont les yeux

ne sont pas faits pour Tastral peuvent du moins

etudier en ce miroir la nature proteenne des larves,

aptes a revetir, avec une inconcevable souplesse, les

formes les plus paradoxales et les plus variees; il

suffit que le pau^Te possede, que leur presence hor-

(1) Le comte de Gabalis on entretiens sur les sciences se-

cretes. Londres, 1742, 2 vol. in-12 (tome I, Nouveaux entre-

tiens, page 2).
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ripile, ait 1'apprehension ou l'obsession de quelque

hideuse figure, et les larves de se modeler aussitot

en consequence: c'est une hallucination qui prend

corps; c'est une pensee qui s'objective et s'informe

dans la substance plastique ambiante, ainsi que je

le detaille en 1'expliquant, dans la Clef de la Magie

noire.

« Lorsque vous entendez, dit notre homrae, le

bruit.que font de gros oiseaux qui battent.des ailes,

c'est du farfadeisme pur; il en est de meme lorsque

vous entendez marcher des monstres d'une gros-

seur prodigieuse ou d'une forme affreuse, mais que

vous ne voyez pas non plus; lorsque, dans les ap-

partements les mieux clos, vous entendez un vent

epouvantable,qui effraye les personnes qui se croient

a l'abri... Alors, il faut s'armer d'un grand courage,

se munir d'une arme quelconque, ou tranchante,

ou pointue, s'il y a moyen, agir sans cesse de droite

a gauche, comme si vous espadonniez, et vous en-

tendrez peut-etre couler le sang de celui ou de ceux

que vous *aurez eu le bonheur de blesser (Berbi-

guier, tome III, pages 83-84). »

La variete de formes ou se multiplient les larves

est parfaitement decrite en ces lignes; mais ce qui

est le plus etonnant, c'est que ce nianiaque sans let-

tres (1), etranger de toute evidence aux theories

(1) Toute la partie d'erudition (quelle erudition !) est en

effet compilee; quant au style, MM. Pascal Brunet, avocat,

et Francois-Vincent Raspail out du, tout en respectant avec

soin sa precieuse saveur, faire disparaitre du manuscrit les

fautes d'orthographe et de grammaire qui remaillaient.
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scientifiques de la Kabbale, ait eu Tintuition precise

des veritables armes propres a dissoudre ces etres

factices et fugaces ; les pointes d'acier, les lames

tranchantes — et aussi (Les Farfadets, tome II, page

27-63) des fumigations particulieres!... Du reste,

n'insistons pas: nous retrouverons plus loin Berbi-

guier et tout son arsenal d'armes offensives et de-

fensives (ch. v).

Je ne le cite ici qu'a titre de demonologue mo-

derne, et c'est comme tel que je veux fournir en-

core un echantillon de son style.

Tous ceux qui croient au Diable et a PEnfer sont

caracteristiques sous ce rapport. La bizarrerie du

langage ne le cede en rien chez eux a la bizarrerie

des idees: la forme est digne du fond.

Ecoutez cette diatribe contre les chats: « Puisse

ce chapitre... degouter les dames de Paris de l'amour

qu'elles portent a ces animaux farfadets; je n'e-

prouve jamais de plus grandes douleurs que lors-

que je vois une jolie bouche s'appliquer sur le mu-

seau d'une bete qui est de la race des tigres. Ma
douleur n'est pas moins grande, quand j'entends

une jolie femme appeler son mari mon chat; il me

semble qu'en lui disant mon chat, elle Tinvite a se

faire recevoir farfadet!

« Je ne serai jamais le chat de la femme ver-

tueuse que je dois epouser. Une des clauses de mon
contrat de mariage defendra a celle qui associera

sa destinee a la mienne de me donner d'autres titres

que ceux qui flattent les honnetes gens. J'aime bien

mieux qu'on me dise mon ami, que de m'entendre
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appeler par des noms que repoussent Vamour et la

nature (tome II, pages 307-308) ! »

Le fleau des farfadets (c'est le nom qu'il se donne

lui-meme) croit apporter au monde la revelation

d'une science nouvelle, en meme temps que le moyen

de reduire desormais l'Enfer a l'impuissance: « Je

ne suis pas toujours de l'avis des savants; souvent,

quand je me les compare, Us ne sont a mes yeux que

des sots (tome I, p. 324). » Avec une telle opinion

de lui-meme, Berbiguier ne desespere pas de pren-

dre rang parmi les Peres de 1'Eglise: « Je suis au

comble de la joie, lorsque mes pens&s sont par-

tagees par un apotre de la foi chretienne; c'est pour

cela que je me fais un devoir de ne pas manquer

un sermon... Mon livre sera plein de materiaux que

les predicateurs pourront consulter, lorsque, dans

le silence du cabinet, ils composeront leurs discours.

lis m'ont fourni matiere a mes dissertations; je me

flatte de la leur rendre avec usure... Quelle jouis-

sance nouvelle pour moi, lorsque j'irai au sermon

et que je m yentendrai citer par le predicateur, com-

me on cite saint Jean, saint Marc, saint Mathieu ou

saint Paul!... (tome III, pages 63-64, passim). »

Joseph Prudhomme visionnaire: voila Berbiguier.

Les hotes de l'Enfer lui apparaissent sous une for-

me evidemment traditionnelle, classique et poncive.

Mais soixante-dix ans ont coule depuis la publi-

cation des Farfadets. Soyons modernes; apres Sa-

tan rococo, nous allons voir Satan fin-de-sieclc.

A une epoque ou ce prince des tenebres voit nier
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son empire par les spirites les plus determines —
car ceux-la meme, pour qui les apparitions de fan-

tomes sont chose toute simple et familiere, s'esclaf-

fent au seul nom du Malin ! — la prudence de Con-

rart semble avoir gagne jusqu'aux plus endiables

parangons du diabolisme. Prompts a releguer dans

l'histoire des ages revolus les faits litigieux de sor-

cellerie, ces docteurs avouent volontiers que les

temps sont changes, et que le Demon temoigne quel-

que repugnance a se produire desormais en per-

sonne, devant un public irreverencieux et bien ca-

pable de lui rire au nez, s'il le montrait.

II ne faudrait pas croire cette repugnance invin-

cible. Eliphas nous raconte (1) l'aventure d'un ou-

vrier de Paris que le demon Astaroth visita, sous

la figure d'un pourceau gigantesque, a tete de boeuf.

C'etait vers le debut du second Empire. '

Mais, respectueux de la tenue correcte et des

usages qui sont de rigueur aujourd'hui, Satan se

montre parfois moins indecemment archa'ique : il

sacrifie meme aux bienseances, jusqu'a refrener son

gout bien connu des travestissements legendaires.

Nous ne saurions clore plus agreablement ce cha-

pitre, qu'en rapportant la veridique aventure qui

fut certifiee au chevalier Gougenot des Mousseaux,

par un eveque de ses amis. G'est sur Tautorisation

expresse de la penitente et a la honte des apotres

du scepticisme, que le prelat invite M. des Mous-

(1) La Clef des grands Mysteres. Paris, Bailliere, 1861, in-8

(pages 167-176).
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seaux a publier la confession d'une pauvre fille, se-

duite et outrageusement decue par un diable en ha-

bit noir.

Le recit que nous allons transcrire (en Pabregeant

un peu) occupe les pages 376-384 du livre intitule:

Les Hauls phenomenes de la Magie (Paris, grand

in-8, 1864). Le nom du chevalier des Mousseaux,

auteur de cet ouvrage et de plusieurs autres sem-

blables (1), fit quelque bruit il y a trente ans — et

l'autorite religieuse accorda la plus solennelle sanc-

tion aux theories ardemment defendues par lui et

par son maitre le marquis de Mirville (2).

Ce fut toute une levee de boucliers, dans le camp

ultramontain, en faveur des doctrines au moins su-

rannees, dont les buchers avaient ete du xn c au

xvn e
siecle surfout, la conclusion tres logique et la

traduction legale.

On m'accuserait impitoyablement d'exageration

dans une matiere aussi grave, si je ne mettais sous

les yeux du lecteur quelques-unes des appreciations

laudatives de tous les ayants-droit : Mgr Donnet,

cardinal-archeveque de Bordeaux; Mgr Cesaire, car-

dinal-archeveque de Besan9on; le T. R. P. Ventura

de Raullca, general des Theatins, consulteur de la

congregation des Rites, examinateur des eveques,

etc.; le R. P. Voisin, etc... — Ces approbations, tou-

(1) Autres ouvrages de M. des Mousseaux, publies chez

Plon (grand in-8) : Mamrs et Pratiques des Demons (2
e edi-

tion), 1865; — Mediateurs et moyens de la Magie, 186,1; —
Magie au XIX* siecle, 1864.

(2) Les Esprits et leurs manifestations diverses, par le

marquis de Mirville (Paris, 1854-1863, 6 vol. gr. in-8).
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tes formelles, quelques-unes enthousiastes, peuvent

se lire en. tete du livre d'ou j'extrais l'histoire qui

va suivre. Comme elles sont d'une grande etendue,

je n'en citerai que des brides:

Du cardinal Donnet: — « Deja, Monsieur, dans

votre livre de la Magie au xixe
siecle, vous avez exa-

mine la magie moderne dans son principe; vous

en avez montre les caracteres demoniaques... Au-

jourd'hui, dans votre ouvrage des Mediateurs, vous

allez plus loin;... vous entrez au cceur de votre su-

jet, et a la triple lumiere de Thistoire, de la reli-

gion et de la philosophie, vous fouillez dans leurs

profondeurs les fondements de la Magie.

« Continuez, Monsieur, a combattre Terreur et a

mettre au service de la verite cathofique votre zele

et votre savoir... Continuez a defendre la verite, a

desabuser les peuples, et Ton pourra vous appliquer

les belles paroles de TEcriture: — Qui erudiunt

multos, quasi stellse in perpetuas seternitates (du

26 juillet 1863.) »

De l'archeveque de Besancon: — « ... Je puis

vous assurer que non seulement vos ouvrages sont

tres orthodoxes, mais encore qu'ils sont tres atta-

chants et tres complets... (du 9 octobre 1863). »

Du general des Theatins: — « ...Vous avez

traite votre sujet en maitre: votre vaste savoir, vo-

tre immense erudition mettent en Evidence Vincon-

testable realite des faits. Votre impitoyable logique

en demontre le caractere surnaturel et la nature de-

moniaque.
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« Parfaitement orthodoxe, vous avez su eviter les

erreurs de Goerres...

« Un vieux proverbe de votre nation dit: noblesse

oblige, et personne mieux que vous, Monsieur, ne

met en pratique cet axiome. Par votre dernier ou-

vrage, vous venez de conquerir des lettres de no-

blesse dans VEglise, qui vous imposent de nouvel-

les obligations.

« Ne vous arretez pas en si beau chemin. Dieu

benira vos efforts, el la veneration et la reconnais-

sance des drnes vraiment catholiques honoreront un

jour votre memoire et votre tombeau (1863). »

Du R. P. Voisin: — « ...Partout vous etes a la

hauteur de votre sujet... Partout vous vous presen-

tez en philosophe sagace et d'une parfaite orthodo-

xie... Je vous felicite de votre bel et bon livre, oeuvre

utile non seulement aux seculiers, mais encore a

bon nombre d'ecclesiastiques, et non seulement aux

gens simples, mais encore aux savants. Continuez

votre role de champion chretien et d'apologiste or-

thodoxe (3 novembre 1864). »

Apres ces citations qui etaient utiles, on en con-

viendra tout a Pheure, j'en arrive aux aveux de la

penitente. Comme ci-dessus, je transcris d'une plu-

me fidele, mais en elaguant ce qui n'est point essen-

tiel ni typique:

« Par une soiree d'ete— c'etait le 17 juillet 1844

— notre jeune fille et seize autres amies se trouvent

reunies toutes ensemble dans une meme maison ;

deux hommes seulement figurent au milieu de ces
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etourdies. On s'est promis de mener vie joyeuse et

bruyante: — Si vous le voulez, dit un de ces mes-

sieurs, fen femi venir UN qui s'y connait en plai-

sirs (sic). — Qui, oui, nous le voulons! Que va-t-il

faire? On se regarde. Les portes sont fermees, Men
feraiees, les fenetres closes; l'orateur ouvre un li-

vre qu'il appelle le Grand Albert et marmotte quel-

ques paroles... On s'attend, on s'apprete a rire. Mais

tout a coup, 6 surprise! apparait, comme apparai-

trait un fantome, un tres beau monsieur (sic)... —
Oui, oui, je promets de vous amuser soigneusement,

dit a cette joyeuse couvee de folles le nouveau venu,

celui qui, d'invisible, vient de devenir visible: II

faut pourtant que nous tombions d'accord; j'y vais

mettre une condition facile, n'est-ce pas?

« Ouvrant done un livre et presentant a chacune

d'elles une feuille de papier blanc, Finconnu dicte

ces paroles auxquelles il leur demande de sous-

crire: — Je renonce a mon nom (cinq d'entre elles

s'appelaient Marie), je renonce a la foi, au ciel
}
a

Venfer; je me donne a toi pour toujours. Et toutes

successivement sont mises en demeure de signer

cette formule avec leur sang.,.

« Une serie de danses etranges, hasardees, vohip-

tueuses, echevelees, puis ignobles et qui se termi-

nent en scenes de debauche, ouvre cette p6riode de

bonheur promis. La nuit se passe, et Von voif
}
a

un moment donne, Vimpudent et beau monsieur

s
fevanouir, comme s'evanouirait une ombre. Une

semaine et des mois s'ecoulent.

<( Mais quel etait done ce cynique et prodigieux
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personnage, entrant et sortant portes closes, appa-

raissant comme un rayon de soleil, disparaissant

comme disparaitrait un fantome? Quel etait cet ef-

froyable bon vivant, subitement sorti du neant, que

chacune avait vu de si pres et si fortement senti?...

II fut ce qu'il fallait etre pour les folles qu'il se pro-

posal de capter. II eut ce jour-la figure de jeune

homme, visage de quelque trente ans, habit de coupe

elegante et ni plus ni moins de griffes qu'une fem-

me coquette. On peut le dire en connaissance de

cause, car il se mit fort promptement a Taise, et

bientot rien ne resta plus cache
1

de sa personne, pas

plus ses pieds que ses mains: repetons que chacune

de nos jeunes et licencieuses imprudentes dut a la

grace pleniere du contact de savoir ce qu'il etait...

Le temoignage de leur sens ne fut, helas! que trop

complet.

« Mais limitons-nous aux traits qui se rapportent

a la jeune fille: elle se trouvait seule et occupee

dans sa chambre le 17 juillet 1845, c'est-a-dire le

jour anniversaire de cette apparition... Tout a coup,

le meme etre, subitement forme sous ses ijeux, lui

apparut et la fit tressaillir de surprise. :
— Te rap-

pelle$~tu le 17 juillet? lui dit-il en Fabordant...

Hesiterais-tu? Signe vite, ou je te tuel — Et cha-

que annee, desormais, ainsi surprise, il me fallut

renouveler le bail de ma personne... La chose faite,

nous redevenions bons amis : tout dut se passer

conjugalement encore et ce fut ainsi chaque fois

qu'il apparut. Je le voyais, je le touchais, je lui par-

lais, et le temps de ses visites etait, pour le moins,

8
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de trois bonnes heures. Onze ans de suite il est

venu... Ses visites commencaient, en general, par

une conversation de pres d'un quart d'heure, puis

il s'emparait de ma personne...

« Cependant je l'interrogeais avec liberte: —
Comment Vy prends-tu done, lui demandais-je, pour

apparaitre et disparaitre portes fermees et fenetres

closes? — J'ai des permissions. — Mais, pour un

corps, c
f
est inconcevable ; si fa es diable et, par con-

sequent, un esprit, comment peux-tu done etre pour

nous comme un homme? — Je prend un corps mort

et avec cela je fais ce que je veux (sic)

!

<f — Tu ne mourras jamais, me disait-il, tant que

tu me seras fidele; tu seras iterneUe; fe veux dire

qu'd la mort j'aurai le pouvoir de te faire reprendre

la vie.

« Qu'entendait-il par ces paroles?

« Ce qu'il y a de certain, e'est que, par une mer-

veille de la grace de Dieu, la vie rentra dans mon

ame a la suite du remords... Aujourd'hui, le pacte

est rompu, Dieu merci! Ce ne fut pas sans peine.

C'est a Dieu que j'appartiens; il etait temps. Le re-

mords ne dechire plus mon ame, mais mon repen-

tir est profond...

« — Etes-vous bien certaine que toutes vos re-

ponses k ces questions expriment des choses reelles,

et non point des illusions?— Oui, parfaitement cer-

taine; aussi certaine que je puisse etre de quoi que

ce soit au monde... La certitude de mes anciennes

amies, ajouta-t-elle, est inebranlable et pareille a la

mienne.
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« Cette redaction etant terminie (nous previent

M. des Mousseaux) d'apres les notes et sur les re-

ponses que, depuis trois an$f m'a successiuement

transmises Mgr X... et a la suite des conversations

que j'eus avec lui sur ce point, je la lui soumets; il

la trouve exacte et bonne a publier telle que je la

la publie (1). »

Le chevalier Gougenot des Mousseaux est un trop

piquant historien des moeurs sataniques pour que

nous ne cedions pas a la teritation de lui laisser la

parole quelques instants encore.

Nouvel avatar du Malin. — L'auteur nous decrit

a quelles fantaisies de gout douteux le Diable se li-

vre, quand la curiosity rassemble, autour d'un me-

dium en vogue, d'elegantes et (pour cette fois du

moins) plus pudibondes filles d'Eve:

« De temps en temps, un souffle indiscret et mys-

terieux s'engageant sous les jupes des femmes... les

gonilait et les ballonnait. Plusieurs dames, appar-

tenant a la societe la plus distinguee et parfaite-

ment etrangeres de rapports Tune avec Tautre,

m*assurerent avoir eprouv6 de la maniere la plus

sensible ce desagreable effet, qui, plus d'une fois,

les fit battre precipitamment en retraite... Jusque-

la, rien que d'assez innocent; mais un jour, entre

deux dames de ma fort intime connaissance, et dont

la plus jeune, madame la comtesse de ***, est dans

un age de respectable maturite, une troisieme etait

(1) Hauts phenomenes de la Magie, pages 376-384, passim.
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assise, amie de Tune et cle l'autre. Tout a coup, et

tout isolee que fut celle-ci clu medium et de ses com-

pagnes, elle jette un cri de detresse, recule et porte

sa main vers la partie infe>ieure de son buste. Elle

est hors d'elle...

« Un autre jour, une dame d'un assez riche em-

bonpoint etant assise a quelques pas du medium,

une baleine de son jupon, sur Iaquelle portait tout

le poids de son buste, fut aussi violemment extraite

de sa coulisse que le serait une dent de son alveole.

Au meme instant, un cri s'echappait de la bouche

des autres femmes, qui toufes a la fois, se sentirent

touchees a une meme partie du corps. Moitie res-

pect pour la verity, moitie respect pour elles-me-

mes, cette partie fut par ces dames appelee les ge~

noux. Je ne parle pas au hasard, mais je serais la-

pide, si je disais plus (1). »

Decidement, Lucifer est un detestable plaisant ou

plutot un gaillard de tres mauvaise compagnie. Mais,

croyez-moi, la faute en est a certains mediums qui

tolerent chez 1-eurs lutins familiers d'aussi deplora-

bles fa^ons. Si les freres et les maris m'en croyaient

ne pouvant atteindre les inconvenants espiegles de

Tlnvisible, ils tireraient — par procuration — les

oreilles des mediums coupables d'enroler dans leur

troupe d'aussi facheux acteurs et de produire, dans

leurs baraques, des scenes d'une pareille indecence.

Tous n'ont pas d'ailleurs de commensaux aussi

compromettants: c'est assez heureux pour le metier;

(1) Hauts phenomenes de la Magie, pages 349-350.
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car ce genre de caresses surnaturelles n'etant pas

habituellement du gout de ces dames, et moins en-

core du gout de messieurs leurs epoux, les mediums

risqueraient d'endosser les torts du Diable et Ie

Spiritisme les torts des mediums: bref, si recreati-

ves qu'elles fussent, les seances deserters leur se-

raient un avertissement, un peu tardif peut-etre,

de mieux elever leurs potaches de 1'autre monde!...

Le style du chevalier n'est pas moins attachant

que les historiettes dont il se porte garant: aussi

terminerons-nous en jetant sur le papier les quel-

ques fleurs de rhelorique dont il a parseme l'Epi-

logue de son recit:

« La meme et identique version, sortie de la bou-

che du second temoin, atteignit mon oreille a Vaide

d'un leger ricochet manage par une personne amie,

et que j'avais tout simplement mise sur la voie,

afin de pouvoir elever mes documents au-des$us des

regions du doute (page 350). »

G'est delicieux, n'est-ce pas? Voici mieux: un

courroux vehement etreint le chevalier a la gorge;

il songe aux Chretiens assez mauvais catholiques

pour douter des prodiges qu'il rapporte et du con-

sensus universel des demonographes:

« Honte cependant (s'ecrie-t-il) dans la vigne du

pere de famille, a ces protestants de seconde cuvee,

qui osent pre^rer leurs faibles et vacillantes lu-

mieres aux lumieres indefectibles de TEglise, leur

pauvre et anile raison ne se rendant a Vautorite re-

ligieuse que Iorsque celle-ci, leur appuyant la pointe
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de la condamnation sur la gorge, leur crie: Croire

ou Venferl Se rendre ou mourir! »

Textuel. — Ah! je n'invente rien. G'est en toutes

lettres, a la page 133.

II entrait dans mon plan de faire ressortir le lan-

gage des docteurs de la demonologie.

Apres le style Vincent Berbiguier, j'ai fait gouter

a mon public le style Gougenot des Mousseaux...

Quelle triste figure tu fais, partout et toujours,

vieux Satan ! Quand tu n'es pas odieux, tu es gro-

tesque.

La fange de sottise ou tu te vautres eclabousse

jusqu'a tes adversaires, et le ridicule intense que

tu degages rejaillit sur tous ceux qui croient en

toi, soit pour te maudire, soit pour t'adorer

!

Ta science est une derision: la Sorcellerie (cette

magie a rebours, que les ignorants et les envieux

ont trop souvent confondue involontairement ou a

dessein avec la Sainte Kabbale), la sorcellerie mele

a tout instant, dans sa cyathe impure, la turpitude

au fanatisme, le crime a la deraison!

Lestenebres ne sont pas; la lumiere seule existe...

Tu n'as qu'une excuse, 6 Prince des Tenebres,

c'est que tu n'existes pas!... Du moins tu n'es pas

un etre conscient : negation abstraite de TEtre Ab-

solu, tu n'as de realite psychique et volontaire que

celle que te prete chacun des pervers en qui tu t'in-

carnes. — Et dans ces incarnations memes, on te

reconnait partout a tes caracteres essentiels qui
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sont le Non-etre, la Misere, l'lmpuissance, la Be-

tise et l'Envie... Dans tes domaines, 6 Satan, nous

entrons la tete haute.

Manifester Finanite des tenebres infernales, c'est

rehausser Feclat de la divine splendeur; demasquer

les pratiques immondes et sacrileges du necromant,

c'est glorifier les oeuvres augustes du Mage.

Nous void derechef, lecteur, au seuil du mys-

iere, mais du mystere d'opprobre et d'erreur, de

nuit et d'iniquite.

Ne stationnons pas devant le portique, indigne de

notre attention; mais, pour penetrer au cceur de ce

temple qui n'est qu'un bouge et qu'un repaire, ar-

mons-nous, comme d'un talisman, de la naive et

meprisante devise dont Henry Khunrath a scelle

son Amphitheatre de la Sagesse Eternelle:

Phy Diabolo, terqve qvaterqve isti phy:atq\te

itervm phy in ^eternvm !
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le Sovcier

CHAPITRE II

LE SORC1ER

De tous temps, il s'est rencontre des hommes
superstitieux et mediants, curieux des mys-

teres pour les profaner, jaloux de la Science

pour en faire abus, ambitieux du pouvoir pour re-

gner dans le desordre et par le crime.

La Magie est apparue a ces pervers comme un

triple instrument de tyrannie, de jouissance et d'in-

timidation — et ce reve impie d*un despotisme sans

frein ni controle, etaye sur le monopoledes con-

naissances interdites au vulgarrejes a seduits, tr'om-

pes et perdus. Car la Science est de droit divin: qui

convoite ses tresors dans un espoir de prevarica-

tion impunie, s'egare dans le souterrain qui mene

au secret caveau; il s'enfonce dans les profondeurs

s'il croit remonter, et la clarte lointaihe qu'il prend

pour la lampe du seuil n'est que le reflet anticipe

du bucher d'expiation.

Cependant, la Nature, respectueuse du libre arbi-

tre, a doue Thomme de moj^ens d'action dans 1'ini-
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quite comme dans la vertu; l'agent occulte obeit a

toute volonte, sainte ou perverse, et si Tegoiste est

inapte a la conquete du Vrai, du moins il peut le

Mai.

Dans quelles circonstances le qualificatif de sor-

cier lui est-il applicable? La question parait deli-

cate. En effet, les etres superieurs qui font servir la

science a des oeuvres de tenebres ne sont pas a pro-

prement parler des sorciers, encore qu'ils accom-

plissent des rites maudits.

Les bateleurs non plus ne sont pas forcement des

sorciers, quoique bien des bateleurs soient sorciers,

ou si Ton prefere, quoique bien des sorciers soient

bateleurs.

Expliquons-nous. — On s'accorde assez commu-
nement pour voir dans les sorciers d'audacieux

charlatans: je me garde bien de dire qu'on a tou-

jours tort.. L'histoire est la pour attester leur de-

gradation morale; elle les fait voir trempes dans la

lie des crimes, et de tels hoxnmes ne peuvent etre

que des hypocrites. En mainte occurence, a force

de mystifier autrui, n'ont-ils pas fini par se mysti-

fier eux-memes? Je le veux bien.

II messierait pourtant de generaliser cette hypo-

these. S'il y a des sorciers plus ou moins charla-

tans, il est siir que nul d'entre eux n'est un scepti-

que absolu. Leur decheance intellectuelle et morale

— les incitant a croire ce qui est absurde a l'exclu-

sion des choses qu'avoue la raison — nous fournit

la clef de cette anomalie.
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Parlons-nous du classique sorcier? du tenebreux

adepte de la magie noire? Celui-la croit eperdument

a sa propre puissance. II n'a pas tort, car elle est

reelle; mais il n'en soupconne pas plus la cause me-

diate qu'il en discerne l'agent mediateur.

Parlons-nous des mediums et autres sorciers con-

temporains? — Elle est sujette a des intermitten-

ces, cette Force qu'ils pretendent diriger et qui les

mene, dechainer a leur gre et qui les enchaine a la

fatalite de son propre mouvement: en sorte qu'ils

se trouvent reduits au role d'escamoteurs, des

qu'elle vient a leur manquer.

C'est ainsi qu'on a pu prendre sur le vif des plus

grossieres supercheries tel medium d'une incontes-

table puissance, et qui, la veille, avait reussi —
dans des conditions de controle scientifique et

meme d'ecrasante evidence — des phenomenes

plus surprenants cent fois Mais hier, le media-

teur assistait le medium ; il lui manque aujour-

d'bui : et comme Forgueil ou la cupidite domine le

pauvre experimentateur, il prefere tricher (dut-on

le surprendre en flagrant delit !) plutot que de

s'avouer en fait Thumble esclave des puissances

occultes dont il s'est targue d'etre le haut et puis-

sant seigneur.

Que cet exemple, pris chez les sorciers du jour

— galantins de TOccultisme et tenors du Mys-

tere (1), funambules d'une invisible corde, polichi-

(1) Je ne vise ici que certains mediums douteux et charla-

tanesques ; mais il faut avouer que les mediums conscien-

cieux sont Fexception. Encore, parmi ces derniers, faut-il
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nelles en habit noir et dont la ficelle ne se yoit

pas — que cet exemple ne nous detourne pas du

sorcier legendaire, immonde et redoute paria du

moyen age et de la Renaissance : fanatique et

borne, craintif corame tous les suspects, temeraire

corame tous les poltrons traques.

Entre les modernes magiciens, ces hableurs obli-

ges des seances publiques, et les fauteurs de sorti-

lege d'antan, il est un point de rapport et un point

de dissemblance. Marionnettes egalement incons-

cientes d'un Agent qu'ils pretendent asservi, tous

deux ont inebranlablement foi aux essences spiri-

tuelles ; mais si le medium, convaincu de l'exis-

tence des desincarnes, s'obstine a nier Satan, le

sorcier, en revanche, croit de toutes les forces de

son etre a la puissance du Prince des Tenebres et a

la terrible realite de ses faveurs.

Que dis-je ?... Envisage dans son cadre normal

(la vie ambiante des xvi ft

et xvn e
siecles), nous le

voyons minuter un pacte dans toutes les formes.

Ce n'est nullement un objet de mystification ou

d'intimidation pour les badauds, que ce pacte avec

1'Esprit ; c'est un contrat redige par le sorcier avec

un soin minutieux et une conviction sans egale, au

peril de ses jours : la decouverte de cette seule

piece suffit a motiver sa mort sur le bucher, a la

suite des plus epouvantables tourments.

tenir compte de la fraude inconsciente, frequemment ob-

servee chez eux, corame nous le montre M. Donald Mac-Nab,

dans ses travaux si remarquables sur les phenomenes du
spiritisme.
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Nous aurons a revenir sur les pactes, au sujet

des proces de sorcellerie ; n'anticipons pas. Reser-

A^ant d'ailleurs pour le livre II — autant qu'il nous

est possible — tout ce qui ressemble a une expli-

cation scientifique, nous allons jeter encore un bref

coup d'oeil sur le personnage du sorcier vulgaire,

ce Juif errant du crime occulte (1), souvant pour-

suivi de taniere en taniere et fugitif d'exil en exil ;

glissant comme une ombre dans les lieux solitai-

res, en marniottant d'incomprehensibles paroles, et

l'ceil mobile, egare, dardant partout des regards

stupides de rancune ou charges d'effroi

Mais il n'est pas toujours menace. Protege des

grands parfois, la tradition nous le montre aussi la

tete haute, se pavanant dans l'odieux et grotesque

appareil de sa nullite pretentieuse : c'est meme a

ces derniers caracteres qu'il nous sera plus facile

de le recdnnaitre et de le denoncer sous tous ses

deguisements. Car il est Protee et varie selon les

epoques et les milieux ; mais la griffe satanique

reste indelebile sur son front.

Or Satan ne pouvait etre, nous croyons Tavoir

dit, que le prototype du neant et de la vanite hai-

.neuse, il s'ensuit que le cachet de sa domination,

(1) Ce serait une naivete insigne que de croire la Perver-

site, la Ruse et la Puissance incompatibles avec Tlgnorance

et la Betise.

Des bergers ignares et cretins sont souvent de redoutables

jettatores ; chez eux l'instinct supplee a rintelligence avor-

tee. lis disposent de fluides grossiers, accumules a haute

tension — et la terreur credule des masses soumet a leur

ascendant des etres infiniment superieurs a eux-memes,

mais subjugues par la crainte et la superstition..
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l'empreinte de sa presence, sa signature morale, en

un mot, offrent necessairement toutes les marques

distinctives du non-etre, de la misere et de 1'envie.

Ce triple criterium est infaillible. Le lecteur lui-

raeme pourra s'en convaincre au chapitre vi : con-

sacre tout entier a la description du sorcier dans

son moderne avatar (si different par la forme de ce

q'u'il apparaissait jadis), ce chapitre n'etonnera

personne; et place face a face avec les familiers de

Beelzebuth, en blouse ou en habit noir, nul, grace

au signalement ci-dessus, n'hesitera sans doute a

les reconnaitre.

II est de fait qu'en tous climats comme a tous les

ages, le mal se manifeste sous des aspects peu va-

riables: aberration de l'esprit, perversion de 1'ame,

souillures du corps — ce sont memes folies, rnemes

passions, memes vices et, comme le dit quelque

part Eliphas Levi, « TEsprit de tenebres n'est

guere inventif ».

Les magiciens noirs se retrouvent done tout au

long de l'histoire des peuples et Ton serait bien em-

peche de dire une epoque ou un pays qu'ait epar-

gne ce genre de peste.

Interrogez les annales de Tantiquite : pas un ecri-

vain qui ne temoigne de leur existence et de la ter-

reur qui gagnait les hommes a leur approche. Les

Peres de l'Eglise proclament a l'envi que les pre-

miers siecles de Fere chretienne en furent infestes.

Si Ton se reporte aux chroniques du moyen age,
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on les voit pulluler sur la face de FEurope, avec

Feffroyable fecondite propre aux races maudites.

lis sont les larves de ce long crepuscule... Comme
les libellules de nos etangs, nees de la vapeur d'eau

sous Finfluence d'un rayon de soleil; eux semblent

naitre de Fepaississement des tenebres sur la vapeur

du sang verse.

Mais ce ne sont pas de simples fantomes, helas!

car la grande aurore de la Renaissance ne les dis-

sipe point. lis ne sont que d'une trop formidable

realite. Loin qu'il diminue, leur nombre croit de

jour en jour: le zele feroce du magistrat ne le dis-

pute qu'a la ruse perverse du criminel et, touj ours

capitaux, les proces de sorcellerie ne laissent cho-

mer ni juge, ni procureur, ni bourreaux.

Ceci nous conduit jusqu'en plein xvm e
si^cle!...

A cette heure meme, que la torture est abolie et

que les necromans ne risquent guere de demeles

avec la justice, si ce n'est quelque anodine pour-

suite pour escroquerie ou vagabondage, Ton com-

mettrait une grave erreur a soutenir la dispari-

tion de leur posterite funeste.

Etre hybride, presque uniformement malicieux

et sot, le sorcier ne temoigne que par exception

d'une intelligence a demi-sombree deja dans le fa-

natisme. Ingenieux par instinct aux travestisse-

ments les plus inouis, il a change d'aspect, de

mceurs et de langage. Sous la blouse du paysan,

sous la redingote du medecin, ailleurs encore nous

le retrouvons, presque aussi repandu et j'ajoute-
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rai plus dangereux peut-etre dans ses modalites

nouvelles... helas ! aussi sous la robe du pretre.

C'est affaire de statistique; a toute epoque, du reste,

il en fut ainsi. Comme les medecins fournissent a

l'opiophagie et a ses equivalents le contingent le

plus serieux: de meme et pour des motifs analo-

gues, l'armee de Satan s'est toujours recrutee de

preference dans le sacerdoce, Ce rapprochement ne

laisse pas que d'etre piquant et la verification fa-

cile de part et d'autre.

Je le repete: jamais sorciers ne furent plus har-

dis et plus malfaisants qu'a cette epoque qui les

nie.

II y a peut-etre quelque courage a rompre de

visiere aux prejuges les plus honorablement recus;

mais ce que j'avance, je le soutiendrai par des

exemples; je le demontrerai par des faits; enfin, je

Fexpliquerai par la mise au jour d'une doctrine

singuliere et meconnue, mediatrice de la libre rai-

son et des institutions populaires, conciliatrices de

la science la plus niefiante et des plus augustes tra-

ditions.

Le sorcier, ai-je dit, est de tous les temps, de

toutes les latitudes.

Pour remonter a la plus lointaine des civilisa-

tions — si vaguement estompee dans les brumes du

passe, que tous les documents reunis sur elle par

les chercheurs tiendraient en une demi-page — nous

savons pourtant que les Atlantes, dont un cataclys

me sans exemple dans 1'histoire engloutit le contl-
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nent plus de neuf mille ans avant notre ere (1>,

avaient leurs devins et leurs sorciers.

L'Inde a toujours connu les sorciers ; mais, a

Porigine, ils dissimulaient leur malice et deguisaient

leurs pratiques sans nom, que n'eussent point to-

lerees les sages successeurs du grand theocrate Ra-

ma, lis ne commencerent a se montrer dans la pe-

ninsule qu'a l'heure ou, sourdement travaille par

la fermentation du schisme imminent, TEtat social

penchait insensiblement vers son declin.

Pour les modernes Hindous, ils sont descendus

jusqu'aux derniers echelons des croyances supers-

titieuses: Tenchanteur est a la fois, chez eux, ora-

cle, magnetiseur, exorciste, saltimbanque et men-

diant. Ce sont surtout les Fakirs et meme certains

pretres de bas etage (Pourohitas) , puis les ascetes

et les moines queteurs: tous rivalisent de mome-

ries et perpetrent des phenomenes d'ailleurs sur-

prenants, a grand renfort de mentrams (2) et d'in-

vocations aux Pitris (3). On peut lire dans les in-

teressants ouvrages de Louis Jacolliot — le Spiri-

tisme dans VInde en particulier et les Fils de Dieu

— des details aussi complets qu'imprevus sur ces

sortes d'especes. L/admiration, la veneration des

campagnes leur est universellement acquise. Les

brahmes pandits (4) et les inities de la Haute

(1) Voir Platon (Dialogue de Timte).

(2) Conjurations.

(3) Esprits desincanies, ames des ancetres.

(4) Savants.

9
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JDoctrine : Dwidjas (1) et Yoghis (2) verita-

bles, Tchelas- et Shaberons (3) sont presque seuls

sur la peninsule, tout a fait exempts de cette le-

jjre morale; si nous sortons de la caste sacerdotale,

a peine quelques Rajahs et Pelite des Xchatrgas (4)

font-ils exception (5).

Chez les anciens Hebreux, la Magie noire se bor-

ne a revocation des spectres de la lumiere negative,

Aoboth, rrbix, si severement proscrite par Mo'ise.

Les raffinements de la sorcellerie ne s'introduisent

en Israel que relativement tard.

(1) Deux fois nes.

(2) Unis en Dieu.

(3) Shaberons, moines bouddhistes des couvents thibe-

•tains; — Tchelas, disciples de la Science occulte. On en

compte assez peu dans FInde proprement dite.

(4) Rajahs, princes hindous; — Xchatryas, nobles de la

caste guerriere.

(5) Recommandons a ce propos un livre tres ancien et

fort peu connu, dont les documents, cueillis au jour le jour

'dans FInde, furent groupes et mis en lumiere par un voya-

geur du XVIF siecle, missionnaire protestant, Abraham Ro-
gerius, « qui a faict sa residence Fespace de dix annees sur

les costes du Choromandel, et aux pais circonuoisins » : La
parte ouuerle pour paruenir a la connoissance du Paga-

nisme cache, traduit en francais par Th. La Griie (Amster-

dam, Jean Schipper, 1670, 1 vol. in-4, frontispice et gra-

vures tres curieuses). Le lecteur y trouvera de precieux do-

cuments, souvenirs peut-etre un peu meles de mirage, mais

doues de la rare et penetrante saveur qui est propre aux

Impressions vierges, absolument sinceres et na'ives. On sent

ce livre ecrit d'apres les enquetes journalieres d'un obser-

vateur neuf, ignorant des philosophies orientales, comme
tous ceux de son temps, mais scrupuleux a raconter les

choses vues, sans pretention au bel esprit, et ce qui vaut

peut-etre mieux encore, sans parti pris d'ecole. II y est traite

fort au long des superstitions de FInde et des malefices qui

s'y exercent.
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Mais les Finnois et les Accadiens se revelent

moins novices aux operations criminelles, et Fran-

cois Lenormant nous signale sur la necromancie

d'Accad mille details caracteristiques: on peut voir,

dans les nombreux monuments qu'il commente, le

theurge tres nettement distingue du sorcier, que

Ton fletrit du nom d'homme mechant. Les male-

fices s'appellent Yceuvre; les incantations, la parole;

les philtres, la chose mortelle (1).

Nous ne mentionnerons que pour memoire l'exis-

tence des magiciens du Mai, dans les autres con-

trees de TOrient. Ce n'est point qu'ils soient rares

ou que leur influence y soit nulle; mais a part Gey-

Ian, ou le Sciva'isme degenere en sorcellerie (c*est

le cas de tous les cultes morts) fait une rude guerre

au Bouddhisme triomphant comrae religion, . les

sorciers orientaux manquent de caracteristiques;

ils semblent tous faconnes sur le meme patron,

II est d'ailleurs un malentendu qu'on ne saurait

eclaircir d'une plume trop precise, une confusion

coutumiere a tous les historiens des moeurs orien-

tales et que les narrateurs de voyages — mission-

naires ou explorateurs officiels — semblent pren-

dre a tache de perpetuer. Sur ce point delicat, ils

amoncellent a l'envi de compendieuses tenebres.

Qu'il s'agisse de recits contemporains ou de docu-

(1) On ne faisait guere alors de difference entre le philtre

et le poison.

Voir La Magie chez les Chaldeens (1874), La Divination

chez les Chaldeens (1875). 2 vol. in-8, Maisonneuve, editeur.
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ments sur l'epoque la plus reculee, historien ou nar-

rateur parle volontiers de magie; mais il ctesigne

d'un meme substantif et enveloppe d'une meme epi-

thete le theurge initi'e des sanctuaires et le necro-

mant de bas etage dont Tart, prostitue a des ceu-

vres criminelles et sombres, ne repugne pas non

plus aux procedes du plus vulgaire escamotage.

Or, la Magie Noire a pour premiers caracteres

d'etre furtive et antisacerdotale, et les rites les plus

suspects ne sauraient justifier rappellation de sor-

cellerie, lorsqu'ils sont celebres au grand jour, par

les pretres d'une religion quelconque, devant les

fideles assembles.

On peut trouver pourtant des circonstances atte-

nuantes a la meprise des ethnographes. — Ces ecri-

vains ne remontent guere au-dela des temps dits

historiques, alors que les multiples debris de Tan-

tique synthese religieuse se morcelant de plus en

plus, le Polytheisme incompris de ses sectateurs

et de ses pretres meme, derobait a leurs yeux le

tabernacle catholique de TUnite. II est incontesta-

ble qu'alors — surtout a Fentour des autels consa-

cres a des dieux d'ordre analytique et particulier —
le culte public consistait en mille ceremonies dont

le caractere peut, a bon droit, paraitre tenebreux,

Les sacrifices humains, pour prendre un exemple

significatif, etaient presque universellement consa-

cres et legitimes par un symbolisme sacerdotal, deja

materialise de longue date, et que des pretres de-

praves ou venaux se chargeaient de maintenir tou-

jours au niveau de leurs passions et de leurs con-
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voitises — en un mot de leurs interets, grands ou

petits.

Des longtemps disloquee par le schisme, Theresie

et les dissensions politiques, la confederation theo-

cratique du Belier avait cesse d'etre; a peine quel-

ques contrees fragmentaires de ce vaste empire re-

ligieux restaient fideles a Tenseignement integral,

comme au culte traditionnel. — Elles s'opposaient

encore, petrifiees dans leur immuable orthodoxie, a

la maree montante d'iniquites et de corruption, sou-

levee a flots toujours plus mena^ants autour d'elle.

Mais partout ailleurs, de recentes autocraties, as-

sez discordantes pour s'etre attribue chacune des

lois, des moeurs et des rites nouveaux, s'accordaient

du moins pour introduire dans leurs usages pu-

blics, et revetir de la sanction religieuse, le prin-

cipe abominable du sang humain repandu par

rhomme, en faveur de la divinite.

Reellement mais obscurement revelateur d'une

decadence profonde dans TEsoterisme (en vain mo-

nopolise par les sanctuaires schismatiques), ce rite

impur et sacrilege manifestait le Grand Arcane de-

sormais incompris dans un de ses plus sublimes co-

rollaires: Tineffable identite du Grand Adam et du

Verbe divin
}
ou, si Ton veut, la Synthese hominale

en Dieu, de qui THomme Universel (1) est la pre-

miere exterioration, le premier developpement d'or-

dre purement intelligible.

(1) Nous envisageons ici, bien entendu, YBomme universel

comme n'etant autre que le Regne hominal, concu dans son

principe d'universalite transcendante.
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Done, si nous entrons en plein Cycle d'Assour, a

cette epoque maudite dont le Taureau du Zodiaque

redevient l'embleme antisocial apres avoir ete, tant

de siecles auparavant, Thieroglyphe astronomique

du Cycle de Bharat (1), nous trouvons le sacrifice

humain sacerdotalement intronise sous tous les cli-

mats.

De Tlnde, ou Khali et Shiva revendiquent encore

aujourd'hui leur tribut sanglant, jusqu'aux divers

Etats pheniciens,ou les entrailles des Rutrem mons-

trueux et des gigantesques Moloch engloutissaient

a date fixe des fournees de victimes humaines; jus-

qu'en Celtide ou les druidesses de Thor et de Ten-

tad accumulaient sur le dolmen mystique des heca-

tombes de heros; — et chez les peuples greco-la-

tins: depuis Hellas immolant Iphigenie et payant

en redevance annuelle a la bestialite cretoise, la

fleur des ephebes et des vierges d'Athenes; jusqu'a

la Rome cesarienne, faisant tomber sous le couteau

sacre les prisonniers gaulois, ce ne sont que des

ruisseaux de sang humain sur les autels des na-

tions.

Israel ne se derobe point a cette coutume d*ini-

quite, et, comme le note malicieusement l'auteur

de la Science des Esprits (2), « le Dieu des Juifs

avait soif du sang des rois, et Josue lui offrait des

hecatombes de monarques vaincus. Jephte sacrifiait

(1) Ouverture du Cycle de Bharat: 107 siecles a dater du

n6tre, selon les revelations de Tinfaillible chronologie brah-

manique.

(2) Par Eliphas Levi, 1 vol. in-8, Paris, 1865.
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sa fille et Samuel coupait en morceaux le roi Agag

sur la pierre sacree de Galgal.., (page 218). Moloch

ne differait de Jehovah que par defaut d'orthodo-

xie, et le Dieu de Jephte avait des mysteres sembla

bles a ceux de Belus (page 222) ». — Nous ajoute-

rons, sans avoir le mauvais gout d'y trop insister,

que les autodafe de la Sainte Inquisition romaine

n'etaient pas sans offrir quelques traits de ressem-

blance avec Tidole des Carthaginois, dont les en-

trailles d'airain rougi avaient toujours faim de

chair et soif de sang.

Mais, pour en revenir aux anciens cultes, gar-

dons-nous de detailler ici des pratiques sacerdotales,

par essence, done aucunement suspectes de sorcel-

lerie. On a pu remarquer d'ailleurs, au chapitre pre-

cedent (le Diablo), Pesquisse de ces sombres divi-

nites; car si rhomme qui, du consentement des

peuples egares, sacrifie son semblable sur Pautetf

d'une idole, est un pretre et non pas un sorcier, —
il faut voir en revanche dans ces idoles, en Prion-

neur desquelles tout ce sang etait religieusement.

verse, de veritables incarnations du spectre vague-

et terrible qu'on est convenu d'appeler Satan.

L'on aurait tort, au demeurant, de croire qu'em

ces siecles ou les religions de plein jour avaient des

rites si voisins de la necromancie, les necromans^

chomassent davantage. Entre le sanctuaire aux can-

delabres d'or et la cave voiitee aux cierges noirs,~

Pantagonisme est constant; hierophantes et sorciers
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mettaient toujours de Thostilite dans le mutuel

accomplissement d'oeuvres souvent fraternelles.

En Grece, les Goetes tiennent boutique de dro-

gues enchantees. Tel philtre inspire 1'amour, tei

autre procure la mort; tant il est vrai qu'un rap-

port mysterieux lie etroitement ces deux divinites

farouches, mediatrices souveraines Tune et l'autre

entre le Relatif et TAbsolu, le fini et l'infini — entre

1'homme et Dieu !... Mille superstitions, d'origine

asiatique et nommement phrygienne, se sont accli-

matees sous le beau ciel d'Hellas. Les Ophiogenes

de l'Hellespont semblent avoir herite de quelque

Orphee infernal et appris a son ecole Tart de.char-

mer les betes les plus repugnantes et les plus re-

doutees: crapauds et viperes, aspics et tards.

La poesie elle-meme subit la contagion: Erato se

fait sorciere. Charme ne vient-il pas de Carmen; —
Incanter, de Cantus?... Or, Tincantation des femmes

de Thessalie, habiles a meler, en 1'honneur de la

triple Hecate, les sues perfides et les paroles empoi-

sonnees, est devenue legendaire:

Nefastes vegetaux au port majestueux,

Vos graines ont germe par une nuit maudite,

Sous l'asil d'un astre fauve, hostile et monstrueux.

Vos noras meme, suspects au Sage qui medite,

Furent bannis du Verbe, en ces temps anciens

Ou savoir vos vertus etait chose interdite.

Des Sagas de Colchide et des Egyptiens

Deterraient, sous Phorreur de la Lune sanglante,

Votre racine, chere aux seuls magiciens,
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Qui, mariant la seve acerbe d'une plante

Avec la lymphe morte extraite des os blanes,

Sous l'incantation modulee a voix lente,

Distillaient, vers minuit, ces philtres accablants,

Par quoi la chastete des vierges de la Grece

Tombait, livrant a nu le tresor de leurs flancs (1)...

Chacun sait les legendes de l'lonie: quelles meta-

morphoses merveilleuses s'accomplissaient a la

voix des magiciennes, et comment leurs poemes —
pour emprunter le langage de M. Rollinat — fanto-

matisaient la Nature entiere. Les lampes mystiques

s'allumaient aux coins des triangles, dans les lieux

de sepulture; alors sortaient des tombeaux de pa-

les legions de spectres, revetant un corps d'emprunt

pour semer l'epouvante. Les Vampires (aujourd'hui

Broucolaqucs) s'allaient tapir dans les alcoves, pour

sucer, minuit sonnant, le sang et la force des hu-

mains — sanguinem et robnr... Enfin, ce serait une

erreur de penser qu'au moyen age revient l'inven-

tion du Loup-garou, La Lijcanthropie etait alors

aussi commune et peut-etre plus redoutee qu'au

xv e
siecle de notre ere.

La Necromancie, comme ses soeurs la Lijcanthro-

pie et YErraticite vampirique, se rattache au culte

de la sanglante Hecate. Une ancienne tradition hel-

lenique veut que les spectres, pour apparaitre, em-

pruntent une enveloppe fluidique — ou. corps phos-

phorescent — a la substance meme des rayons lu-

naires. Citons, a ce propos, un texte entier de con-

(1) Rosa Mysiica, par Stanislas de Guaita. Paris, Lemerre,

1885, in-12, page 101.
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juration evocatoire, rapportee d'Origene (Philoso-

phumena, page 72), et qu'on peut traduire ainsi:

« Viens, 6 triple Bombo, Deesse infernale, et ter-

restre, et celeste; deesse des chemins et des carre-

fours! Ennemie noctambule de la lumiere et qui

cependant nous apportes la lumiere, amie et com-

pagne de la Nuit!... Errante parmi les ombres et les

sepulcres, tu te plais aux longs abois des chiens et a

la vapeur du sang repandu. Tu desires le sang, et

apportes aux mortels Vepouvante... O Gorgo! Mor-

mo ! Lune multiforme, favorise d'un rayon propice

un sacrifice offert en ton honneur! »

Pour ce qui est du sacrifice en lui-meme, deman-

dez a Theocrite de quelles crapuleuses ceremonies

les sagas etaient coutumieres: le Sabbat lui-meme,

rimmonde Sabbat du moyen age n'atteint pas a ce

niveau d'horreurs.

Horace est a Rome Techo de Theocrite, et de

Grece en Italie les rites varient peu; le peintre la-

tin souleve egalement le degoiit par Tintensite de

ses peintures. Mais, pour que la nausee s'eteigne

dans un eclat de rire, il faut lire Lucien: de quelles

lanieres il cingle cette hideuse canaille, ingenieux a

faire trebucher l'horrible dans Torniere du ridi-

cule! (Lucien, le Faux Prophete).

C'est surtout sur le declin de la grande Republi-

que, alors que les competitions sanglantes de la

dictature laissaient presager le prochain etabiisse-

ment des Cesars, que les sorciers de tout acabit pri-

rent pied a Rome et dans les provinces. Les clique

-

tis d'armes de la guerre civile sonnaient le glas de
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la liberte, l'heure de la licence etait venue. On vit

eclore toute une generation spontanee des larves du

faux Occultisme. Jeteurs de sorts, diseurs de bonne

aventure, Phrygiens faisant negoce clandestin de

philtres, de charmes et d'arnulettes; faux astrolo-

gues, soi-disant Chaldeens qu'on jugeait verses

dans le trefonds de toutes les connaissances secre-

tes et prohibees: la lie des peuples avait envahi la

grande cite en fermentation, A defaut de science et

de moralite, ces charlatans, qui ne manquaient pas

d'audace, faisaient une rude concurrence aux augu-

res, flamines et autres aruspices; le peuple penchait

aux momeries, deja desenchante de la religion des

ancetres — et les vainqueurs polices du monde ac-

cueillaient avec faveur les plus degradantes supers-

titions des barbares vaincus.

Mais la vogue allait de preference aux devins, aux

astrologues: on vit des citoyens acquerir a prix d*or

et consulter dans le plus grand mystere quelques

recueils d'enigmes, qu'ils s'obstinaient a regarder

comme d'authentiques et inappreciables copies de

ces fameux rouleaux que la sybille de Cumes avait

brules, dit la legende, en presence de Tarquin et de

son attitude dedaigneuse.

La Magie devient empoisonneuse a Rome avec

Locuste, comme en Colchide et en Thessalie, avec

Medee. La mort de Britannicus, scrupuleusement

relatee par Tacite jusqu'en ses moindres details, at-

teste la connaissance et Temploi, sous le regne de

Neron, de toxiques dont nous ne possedons plus la
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formule. Le fait du jeune prince foudroye des que

la coupe eut touche ses levres, fit songer la plupart

des scholiastes a YAcide prussique, le seul (1) des

poisons connus a cette heure, dont Taction sur l'or-

ganisme soit assez immediate pour expliquer la tres

precise version des contemporains.

Mais cette hypothese nous apparait elle-meme

denuee de fondement. — L'on se. souvient que Tem-

pereur, par une perfidie vraiment exquise et bien

propre a detourner le soupgon, voulut qu'un esclave

goutat le premier au breuvage qu'il destinait a sa

victime. Mais Britannicus se recria, tant la bois-

son lui parut brulante et, sans defiance, y versa de

Teau froide. Chose prevue: seule, Teau froide etait

empoisonnee... C'est ainsi que la mort se glissa

— furtivement, si Ton peut dire — dans la coupe

de l'hote imperial.

Or, Tacide cyanhydrique (ou prussique) est aus-

si volatil que Tether. Mele a un liquide presque en

ebullition, il se fut aussitot degage en torrents d'a-

cres vapeurs ; et non seulement Britannicus eut

chancele, suffoque du coup, sans avoir pu lever la

coupe a hauteur de ses levres; mais Tasphyxie au-

rait encore terrasse Techanson lui-meme,et peut-etre

les voisins immediats du prince. En tout cas, une

subtile et penetrante odeur d'amande amere, enva-

hissant toute la salle, eut revele sur-le-champ, en in-

(1) Toutes les substances susceptibles a la rigueur d'avoir

produit une mort aussi rapide, — Nicotine, Conicine, Azotite

d'Amyle — sont egalement volatiles, les deux dernieres sur-

tout, et douees toutes trois d'une odeur aussi forte que reve-

latrice.
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commodant les convives, la nature du liquide verse.

Qu'on se reporte aux recits de Tacite, de Suetone;

rien de pareil n'eut lieu.

Qu'en conclure? Est-ce a dire que Locuste pos-

sedat le secret de toxiques inconnus a la science de

nos jours?... Ou le breuvage qu'elle sut preparer

etait-il plus ou moins qu'un poison, dans la mo-
derne acceptation du vocable?...

L'ecole theurgique des neo-platoniciens, fondee a

Alexandrie, appartient par tout un cote a rhistoirc

de la Haute Magie. Elle verse neanmoins dans ccr-

taines pratiques plus que suspectes, et c'est sans

injustice qu'on lui a reproche souvent, malgre sa

science, des tendances entacbees d'une evidente su-

perstition.

Ge merae grief s'applique plus equitablement en-

core aux diverses ecoles de gnose, meme les moins

excentriques; nees des le berceau du christianisinc,

ces sectes, sous pretexte d'une protestation de V es-

prit contre la lettre morte, realiserent YAntechrist

(1) dans TEglise, en y determinant le schisme. Ce

(1) Spiritus qui solvit Christum... nous connaissons deja

cette definition profonde de FAntechrist: c'est Tesprit de

sectarisme, d'intolerance, de division...

II est bien entendu qu'il ne saurait etre question ici des

gnostiques orthodoxes: saint Irenee, saint Denis l'Areopa-

gite, saint Clement d'Alexandrie, Synesius, etc.

Quant a certains gnostiques dissidents, tels que Marcion et

Valentin, nous les blamons comme sectaires, se mettant

d'eux-memes en dehors de l'unite; mais nous ne saurions

meconnaitre la Science de ces esotericiens, qui rayonne en-
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point de vue capital une fois mis de cote, il n'est

guere deniable encore que plusieurs des ces ecm-

munautes dissidentes s'adonnerent presque aussi-

tot aux plus noires pratiques de la Goetie.

Simon le Magicien (1'homme au sac a prestiges,

mais aussi, comme la plupart de ceux que nous al-

lons citer, Simon, le terrible manipuleur des forces

astrales), poursuit dans Tapotheose d'Helene, sa

concubine (incarnation de Selene ou de la Lune), la

rehabilitation de l'abrutissement et de la debauche.

Le negre Montanus fait de son corps d'ennuque

un veritable trepied, ou, sybilles de l'hysterie, Maxi-

mille et Priscille, ses Colombes, balbutiant des mots

sans suite, se tordent en proie a toutes les frenesies

d'un irrealisable amour.

Marcion (le plus coupable peut-etre, a coup sur le

plus savant) fonde la secte des Ophites. Non con-

tent de porter une main mauvaise, une main sciem-

ment sacrilege, sur Tun des inviolables voiles kab-

balistiques, il materialise encore la plus formidable

et la plus occulte des manifestations de la magie ce-

remonielle, jusqu'a synthetiser — au cas present,

c'est confondre — les notions secretes de YAgatho-

demon et du Cacodemon sous la forme des lors

equivoque d'un serpent ; enfin (abominable paro-

core, bien que melee d'erreurs, sous le voile malheureuse-

ment eclectique et par consequent batard de leur symbo-

lisme. — On peut en dire autant de Manes lui-meme: tout

en combattant de toutes nos forces sa doctrine (surtout er-

ronee en somme dans la mauvaise acception qui devait fa-

talement en etre faite), nous saluons volontiers en lui un
beau genie devoye.
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die!) il fait de TocpU sacre rinstrument physique

des plus detestables mysteres!...

Ailleurs, le diacre Marcos, ordonnant prophetes-
^

ses et pretresses du Christ des jeunes filles du meme
coup deflorees et consacrees par lui, les fait monter

a Tautel toutes nues et palpitantes au souffle de sa

bouche: car c'est d'un souffle impur qu'il a su allu-

mer en elles les flammes — souvent jumelles, he-

las! — du vaticinium magnetique et de devergon-

dage absolu.

Tous ont prostitue la Sainte Magie au Mai, quel-

ques-uns avec une puissance de perversite cons-

ciente, veritablement infernale... Et ce sont la au

tant d'exemples pris au hasard, et qui suffiront a

faire entrevoir les abimes de honte et de folie, ou

l'exaltation d'un mysticisme presque toujours asce-

tique au debut, fait rouler des natures ardentes et

genereuses, nees pour le combat de la vie: on a

voulu nier la Chair, ou mieux la spiritualiser en la

matant sous la compression de l'Esprit; mais c'est

TEsprit qui descend de son extase pour venir pol-

luer la Chair!...

Ah! quelles revelations nous aurons a faire, au

chapitre vi, sur un grand nombre de faits similai-

res, dont Tauthenticite ne saurait etre mise en

doute ! Nous offrirons au lecteur une gerbe de turpi-

tudes contemporaines, issues d'un mysticisme fou

d'orgueil et de delire; car ou Torgueil seme dans

la deraison, c'est toujours Satan qui recolte dans la

honte.

C'est alors que le mot celebre de Pascal nous re-
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viendra en memoire: — « L'homme n'est ni ange,

ni bete, et qui veut faire l'ange, fait la bete. »

Nous Tavons dit ailleurs (1) : toutes les heresies

des premiers siecles sont empreintes d'un vernis

de la plus noire goetie; tous les heresiarques sont

des sorciers. En voici la raison profonde: protes-

tataires de YEsprit, contre la Lettre formulee par

l'Eglise enseignante, ils veulent se faire les mages

du dogine primitif, revele dans son esoterisme, bien

ou mal compris par eux. Mais ils oublient qu'en

provoquant un schisme, ils ont agi en anarchistes,

et que leur oeuvre se trouve, de ce fait, viciee dans

son principe et sterilisee dans son germe.

Quand on se propose de guerir un malade, il ne

faut point amputer d'abord, sous pretexte de le

preserver de la contagion, le seul membre que la

maladie n'ait pas encore atteint: car le corps ma-

lade, meme prive d'un membre, peut guerir, se ci-

catriser et vivre; tandis que le membre sain separe

du corps se decompose et meurt. — De meme, si

Ton aspire a reformer TEglise, il faut avant toutes

choses rester dans l'Eglise; c'est Elle l'entite vi-

vante et le principe meme de TUnite.

Voila ce que ne purent comprendre les protes-

iants de la premiere heure. Leur ambition fut de

se faire les pontifes d'un culte renove: le mauvais

lot leur echut seul, de grossir le nombre des sectes

maudites (2).

(1) Au Seuil du Mystere, 2e ed., p. 44.

(2) Sans examiner Foeuvre et la doctrine de ces sectaires,

on peut les dire marques a priori d'au moins un des caracte-
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Tandis que les luttes de 1'Arianisme ensanglan-

taient l'Europe, le Manicheisme — rendition chre-

tienne du dogme antagoniste des Perses, tel que la

vision moins nette du second Zoroastre l'avait de-

figure — affirmait (comme nous l'avons expose

dans le precedent chapitre) l'egalite d'origine et de

puissance des deux principes: le Bien et le Mai, le

Verbe divin et le Verbe diabolique, le Christ et l'An-

techrist (1).

Meconnaitre le caractere relatif et transitoire du

Mai, c'etait elever au Mauvais Principe divinise un

temple et un autel de tenebres — veritable point

de ralliement pour tous les adorateurs du demon.

C'etait recruter d'avance et jusque dans les ages fu-

turs, tous les faux mystiques et tous les sorciers.

Nous n'en finirions pas, a poursuivre cette here-

sie trompeuse et fugitive dans toutes ses modalites:

Pessence de ses mysteres se revelera d'elle-meme,

quand nous etudierons les rites et les ceremonies

du Sabbat. Nous n'hesitons pas a maintenir cette

allegation, pour injurieuse et paradoxale qu'elle

puisse paraitre. Albigeois, Cathares, Vaudois, trem-

bleurs des Cevennes et sorciers du pays de Labourt,

sont autant de sectes manicheennes a peine degui-

sees; et le proces des Templiers manicheens (2)

eclairera pour nous d'un jour nouveau le caractere

res ou Ton reconnait les sorciers: ils portent tous Testam-

pille antisacerdotale.

(1) Pour plus de detail, voir au chapitre i les pages 58

a 64.

(2) Chapitre iv: La justice des hommes.

10
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infernal et dualistique de cette monstrueuse here-

sie.

Nous ne saurions traquer non plus la personna-

lite fuyante du sorcier sous ces deguisements, a tra-

vers l'histoire du moyen age et des temps moder-

nes. Meme tracee currente calamo, une pareille mo-

nographic ferait double emploi: en signalant, au

chapitre iv, quelques-uns des plus fameux proces,

dont Tinvariable issue laisse a toutes les pages de

nos annales chretiennes autant de taches de sang,

il nous sera loisible de distinguer a des traits ca-

racteristiques le vrai sorcier du faux.

L'appellation de faux sorcier, dont pourrait s'e-

tonner le lecteur, se justifie d'elle-meme, quand on

songe que tous les grands hommes, pour peu qu'ils

ne se resignassent pas, devant le public, au bonnet

d'ane du doctor scholasticus, etaient fatalement ac-

cuses de malefice et d'heresie! Du meme coup, ils

risquaient la prison, la torture, le bucher...

Toute superiorite recalcitrante se voyait timbree

de la fatale etiquette, non seulement au regard des

clercs et de leur envieuse mediocratie, mais encore

au tribunal de Topinion laique.

A tous seigneurs, touthonneur: Albert le Grand,

Tritheme, Agrippa valent d*etre cites en premiere

Iigne. — C'etaient des mages; comment n'en eut-on

pas fait des sorciers?... Saint Thomas d'Aquin lui-

meme, YAnge de VEcole! ne peut echapper au soup-

^on de sorcellerie, pas plus que son contemporain,
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le mcine Raymond Lulle de Palma, — le docteur

tres illumine.

En humeur d'universelle mefiance, les monoma-

nes de la demonologie n*epargnerent pas meme le

trone pontifical. II faut croire que les papes Syl-

vestre II et Gregoire VII passaient encore au xvn°

siecle pour des suppots de Beelzebuth, puisque le

savant Gabriel Naude plaide Ieur innocence, dans

l'excellent et courageux livre qu'il publia en 1625:

Apologie pour tous les grands hommes qui out este

accusez de magie (1). Encore est-il aigrement re-

pris de son scepticisme par le capucin Jacques d'Au-

tun (de son vrai nom, sieur de Chevannes), Pauteur

d'un inepte in-4% de plus de mille pages, qui a pour

titre: YIncredulite sgauante et la credulite ignorante-

au suiet des magiciens et des sorciers (2).

Rien n'est plus bouffon que les accusations por-

tees contre tous les genies par les maniaques ente-

rs de surnaturel — accusations dont s'indigne

Fhonnete Naude. Nous en citerons deux exemples,

Sur Corneille Agrippa:— Delrio rapporte « qu'es-

tant a Louuain, comme le diable eut estrangle 1'vn

de ses pensionnaires, il luy commanda d'entrer

dedans son corps et le faire marcher 7 ou 8 tours

deuant la place publique auparauant que de le

quitter, afin qu'il ne fust mis en peine et soup^on-

ne de sa mort quand tout le peuple Taurait iugee

subite et naturelle. A quoy se r'apporte pareille-

ment ce que Paul Ioue dit en ses Eloges, qu'iF

(1) Paris, 1625, in-8.

(2) Lyon, 1674, in-4.



148 LE TEMPLE DE SATAN

mourut fort pauure et abandonn^ de tout le monde
dans la ville de Lyon, et que touche de repentance,

il donna conge a vn grand chien noir qui l'auoit

suiui tout le temps de sa vie, luy ostant vn collier

plein d'images et figures magiques, et luy disant

tout en cholere, AM perdita bestia, quce me totum

perdidisti ; en suitte de quoy, ledit chien s'alla pre-

cipiter dedans la Saone, et ne fust depuis ny veu

ny rencontre (1). »

Sur Saint Thomas d'Aquin : — Naude se cha-

grine d'entendre attribuer a ce Pere de TEglise le

mauvais grimoire de Essentiis Essentiarum, ou

Ton dit qu'Abel renferma dans une pierre un traite

d'astrologie I Hermes, apres le deluge, venant a

briser la pierre, en tira ce livre « auquel estoit

enseigne Tart de faire des images soubs certaines

planetes et constellations ; et pour luy, comme il

estoit incommode en ses estudes par le grand bruit

des cheuaux qui passoient tous les iours deuant sa

fenestre pour aller boire, il en fit vne d'vn cheval,

(1) Naude, Apologie (edition de Paris, Besonge, 1669, pet.

in-12, page 305). N'ayant sous les yeux que cette edition de

Paris, 1669» c'est constamment sa pagination que j'indique.

Bodin rapporte la m^me anecdote, mais avec une variante:

— « Le chien noir d*Agrippa, qu'il appeloit Mosieur, si tost

qu'Agrippa fut mort en l'hospital de Grenoble, s'alla ietter

en la riuiere deuant tout le monde et depuis ne fust iamais

veu (Refutation des opinions de lean Vvier> supplement a la

Demonomanie des Sorciers, Paris, 1587, in-4, page 241). »

— Ainsi Jove et Bodin sont bien d'accord sur le prodige du
suicide de ce pauvre chien; mais ils ne peuvent s'entendre

sur la ville ou mourut Agrippa: 1'un tient pour Lyon, l'autre

pour Grenoble... Cela est bien caracteristique !
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suiuant les regies dudit liure, laquelle estant mise

en la rue 2. ou 3. pieds dans terre, les Palfreniers

furent en apres contraincts de chercher un autre

chemin, n'estant plus en leur puissance de faire

passer aucun cheual par cet endroit (1). »

Ces legendes montrent. d'abondant quelle rage

sevissait alors — veritable epidemie morale — de

voir partout- des magiciens.

On en racontait bien d'autres sur Agrippa ; nous

n'encombrerons pas ces pages d'un fatras pareil.

Ecoutons plutot Naude : apres avoir rappele nom-

bre de particularites a la louange de celui qu'on

fletrissait alors du nom d'archisorcier, notamment

« qu'il fut choisi par le cardinal de Sainte-Croix

pour Tassister au Concile... que le Pape luy escriuit

vne lettre pour l'exhorter a poursuiure a bien faire,

comme il auoit commence ; que le Cardinal de Lor-

raine voulut estre parrain de Tvn de ses fils en

France... etc... et finalement qu'il fut amy singu-

lier de quatre cardinaux, cinq Euesques et de tous

les hommes doctes de son temps que Paule Ioue

Tappelle portentosum ingenium, que Iacques Go-

hory le met inter clarissima sui sseculi lumina ;

que Lud Vvigius le nomme Venerandum Dominum

Agrippam, litterarumque omnium miraculum et

amorem bonorum, etc... (2)» ; Gabriel Naude, qui

ne manque pas de logique, « demanderoit volon-

tiers a Delrio... pourquoy le iugement du Pape,

Thautorite de tant de Cardinaux et d'Euesques, la

(1) Apologie, page 350.

(2) Naude, Apologie pour les grands hommes, etc., p. 294.
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faueur de deux Empereurs et autant de Roys, ne

sont des preuues aussi bonnes et legitimes pour de-

raonstrer son innocence... (1) »

Toutes ces citations n'ont d'autre but que de

faire toucher au lecteur, par quelles accusations on

essayait alors de ternir, et par quels arguments on

s'efFor^ait de defendre la memoire d'un savant tel

qu'Henry Corneille Agrippa Et ces choses se

debattaient a la fin du xvir siecle!

Un dernier trait, fiien propre a reveler Fetat des

esprits vers cette epoque : « Nicolas Remigius,

juge criminel en Lorraine, qui fit brfiler vives

huit cents femmes, voyait de la magie partout :

c'etait son idee fixe, sa folie. II voulait precher une

croisade contre les sorciers, dont il voyait l'Europe

remplie. Desespere de n'etre pas cru sur parole

quand il affirmait que presque tout le monde etait

coupable de magie, il finit par se denoncer lui-

meme et fut brule sur ses propres aveux (2). »

De tels faits peuvent passer pour typiques ; leur

eloquence repugne a tout commentaire. S'il en faut

croire Ferdinand Denis (3), compiiateur intelligent

de tous les chroniqueurs anciens, on comptait, a

Paris, sous le regne de Charles IX, plus de trente

mille sorciers.

Pour etre impartial (et raerae en faisant une

large part a Texageration des contemporains, moti-

(1) Ibid., page 296.

(2) Eliphas Levi, Rituel de la Haute Magie, page 290.

(3) Tableau historique et philosophique des Sciences oc-

cultes. Paris, 1842, in-32, page 159.
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vee par la commune manie de voir partout des

legats de Tenfer), il faut bien convenir d'une chose:

les sorciers pullulaient alors et Ton concoit Paffo-

lement du populaire ; il n'est pas jusqu'a l'aveu-

glement des magistrate dOnt on ne se rende compte

en le deplorant. Car — nous ne saurions trop le

repeter — la sorcellerie n'est pas un vain mot ; les

malefices, les envoutements, les sorts ont eu de

tous temps et ont encore une realite formidable...

Qu'on ait abuse de Paccusation de magie noire, ce

n'est pas douteux et nous venons d'en produire

d'etonnants exemples ; mais vraiment est-ce un

motif plausible pour affirmer que la sorcellerie

n'est jamais qu'un reve ; les enchanteurs, tous de

miserables jongleurs sans puissance ; les malefi-

cies, toujours de pauvres victimes de leur imagi-

nation malade ?

A Taveugle qui soutiendrait une pareille these,

la Science moderne — oui, la Science meme des

Universites — viendrait infliger des dementis quo-

tidiens. Sans invoquer ici l'indeniable realite de

phenomenes occultes dont les docteurs du spiri-

tisme seraient epouvantes (eux qui pretendent ne

s'etonner de rien !), je prie le public incredulc de

se reporter simplement aux experiences des doc-

teurs. Liebeault, Bernheim, Beaunis, Charcot, Luys

et autres coryphees de Tenseignement unhersi

taire. "

Je le declare sans ambages: — Quiconque, ayant

pris connaissance des faits scientifiquement enre-

gistres par ces maitres de Thypnotisme, et rMechi
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quelque peu sur Tessence de ces phenomenes, nie

encore la possibility du sortilege, celui-Ia manque

a mes yeux de bon sens ou de bonne foi... C'est ce

que j'espere prouver en temps et lieu ; mais ici

pareille discussion serait un hors-d'oeuvre.

Je rentre dans mon sujet et me trouve en pre-

sence du sorcier, tel que l'ont connu nos peres du

xn e au xvin e
siecle. Celui-la est le type moyen, vrai-

ment classique : il me tardait d'en venir a lui.

Michelet, dans son etonnante monographic (1),

Fa sacrifie d'un bout a rautre a la sorciere : « Pour

un sorcier (dit-il), dix mille sorcieres. » — Ah !

c'est un peu exagere (2). La statistique des con-

damnations judiciaires dirait autre chose. La,

comme partout, Michelet brutalise un peu les faits

pour les faire entrer de force dans sa these, tou-

jours precon^ue, fort eloquemment plaidee d'ail-

leurs. Quoi qu'il en soit, le parti pris, evident a

toutes les pages, nuit beaucoup a la vraisem-

blance, parfois meme a Fint6ret de ses tableaux ;

— et s'il a fait, en somme, une ceuvre admirable,

c'est que toute peinture, meme illusoire, se transfi-

gure au souffle de la poesie sauvage qui est en

lui.
:

Sorcieres ou sorciers, qu'importe, au demeurant?

— La question se pose en ces termes : qu'est-ce

que le sorcier, male ou femelle ?

(1) La Sorciere. Paris, Hetzel, 1862, in-12.

(2) Que les sorcieres fussent en plus grand nombre que les

sorciers, c'est certain. La proportion seule est inexacte.



LE SORCIER 153

Jugeons l'arbre a ses fruits.

II serait facile, sans doute, de transcrire les lon-

gues et confuses descriptions de Bodin, ou de tout

autre demonographe ; mais nous estimons que le

meilleur moyen de faire connaitre le sorcier, est de

le mettre en scene, dans Pexercice de ses tristes

fonctions, sur le terrain du sabbat legendaire.

En offrant au lecteur un crayon du sabbat, nous

allons permettre a son imagination de faire revivre

ces fous dans le cadre fantastique ou s'exerga leur

folie... Car il importe de le bien noter, tous les

incroyables recits dont on va faire en quelque sorte

un resume-synthese sont sortis de la bouche raeme

des prevenus poursuivis pour crime de sorcelle-

rie ; ils sont pris sur le vif de leurs aveux souvent

spontanes et non pas toujours extorques par la

question. Bien plus, ils savaient d'avance, les in-

culpes, que de tels aveux les vouaient a une mort

ineluctable, les condamnaient, sans remission pos-

sible, au supplice atroce du bucher (1).

Tous les bois, dit Pythagore, ne conviennent pas

pour sculpter un Mercure ; tous les emplacements

non plus ne sont pas propres a ce qu'on y fasse

revivre ces assemblies hebdomadaires (2) de sor-

ciers et de malins esprits, qu'on a nominees Sab-

bats.

II est des sites ou la mere-nature semble sourire

(1) lis obtenaient quelquefois que le bourreau les etran-

glat avant de les jeter aux flammes.

(2) Bi-hebdomadaires, suivant quelques auteurs.
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a ses enfants et, par le muet langage des choses,

leur parle d'esperance et de bonheur. II est aussi

des lieux arides et ravages, qui n'inspirent au coeur

de rhorame que le desenchantement, la terreur et

la folie

LE SABBAT

Les familiers de la chasse aux paquerettes ren-

contrent souvent sur les collines herbues des ban-

des circulaires d'un vert plus sombre, ou la vege-

tation plus touffue est aussi plus haute de moitie.

Tres souvent hemicycliques, epanouies parfois en

une parfaite circonference, ces bandes different de

diametre et de largeur : elles semblent tracees au

compas et s'empourprent a 1'automne d'un dia-

deme d'oronges et d'autres cryptogames aux vives

couleurs.

Une vieille tradition nous affirme que les Fees

ont danse la leur ronde, au clair de lune

Et, comme les Fees —- innocentes et folatres dei-

tes de la Nature — ne vont jamais sans la baguette

de metamorphoses a la main et le sourire de la

bienveillance aux levres, leur joie exuberante

s'epanche autour d'elles en dons merveilleux, et

sous leurs pas legers l'herbe croit en abondance,

et la nuit s'eclaire aux lueurs phosphorescentes de

leur vol argente Elles sont la Vie raeme, incar-

nee dans la splendeur des formes feminines ; elles

sont TAmour qui feconde tout d'un rayon de ses

doux yeux !

... Mais n'as-tu pas vu, pres des ruines decriees
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que hantent les mauvais esprits, a Tentour des

cimetieres delaisses ou sur Tescarpement des falai-

ses croulantes, d'apres trainees ou Therbe ne pous-

se jamais, comme si quelque souffle impur avait,

en passant la, sterilise la glebe ?

— Avance : une haleine glacee a couru dans

tes cheveux... Prends au long de ces broussailles de

sinistre apparence ; un instinct infaillible te guide

avec des frissons... Laisse a ta gauche la mare aux

sorcierSj cette llaque d'eau croupissant dans im

creux et que dissimule une ramee de saulaie au

feuillage blemi. Les traditions naives du peuple

t'en defendent Tapproche : ces marecages ombra-

ges de pales arbustes tres bas, ce sont autant de

soupiraux d'enfer ! — O fees ! bonnes fees ! vous

n'habitez pas la : ou done etes-vous ?

Ne Tas-tu pas senti ? — Un fantome t'a pris la

main ; e'est lui qui te guide et tu obeis en silence a

son etreinte Vous remontez la pente abrupte ou

les buissons roux semblent des spectres accroupis

dans les vapeurs du crepuscule.

Un pli de terrain est a franchir encore ; te voila

sur la crete : le sentier aboutit a une lande soli-

taire ; l'herbe tres rare est jaune par endroits...

Devant toi se dresse un edifice sauvage... Ap-

proche encore, e'est un dolmen : tu vois la pierre

gigantesque, ou le couteau sacre des druides s'em-

pourprait au sacrifice prescrit, en Thonneur de

Thor et de Teutad.

La nuit est tombee tout a fait.

Mais voici qu'un clair sinistre «t sanglant frappe
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l'antique autel du Moloch de la Celtide. On dirait

du sang et e'en est — peut-etre !

Allons ! la lune s'est levee toute rouge a Thori-

zon des bois, au loin; la scene s'eclaire d'un jour

etrange ; Tair pese, fetide et croupissant

Mais, comme un souffle errant de brasier refroidi,

Dans le val qui revet une etrange figure,

Un vent tiede, muet et de mauvais augure

Bouffe sur l'herbe rare et le buisson roidi (1)...

Maintenant que la lune enorme et qui s'eleve

avec lenteur eclaire bien la lande, precisant les

objets d'abord indistincts... est-ce un sentier, dis-

moi, cette bande circulaire et qui contourne le

dolmen ?

Ce n'est pas un sentier. L'herbe y est tondue et

comme ravagee par une vapeur corrosive, a fleur

de sol. C'est tout le contraire du rond des fees.

La fecondite, la vie ont disparu.

Quelques minutes encore et la mort va vomir

tous les spectres de son empire (2) : ce sont d'inde-

(1) Maurice Rollinat: Les Ndoroses. L'allee des Peupliers.

(2) Nos renseignements sont puises dans un grand nomi»re

d'auteurs. Citer nos autorites a chaque detail serait chose

fastidieuse, insoutenable,.. a toute ligne, il faudrait des ren-

vois.

Se reporter de preference a Boguet, Discours execrable des

Sorciers. Lyon, 1610, in-8. — Nicolas Remigius, Demonolatria.

Lugduni, 1595, in-4. — Bodin, Demonomanie. Paris, 1580,

in-4. — Le Loyer, Histoire des spectres. Paris, 1605, in-4. —
Jacques d'AuTUN, La Credulite sgauante. Lyon, 1674, in-4. —
Del Rio (traduit par Du Chesne), Controuerses magiques.

Paris, 1611, petit in-8. — Binsfeldius, De confessionibus

maleficorum, August. Trev..., 1591, in-8. — Taillepied, Ap-

parition des Esprits, Paris, 1588, petit in-12. — Dom Calmet,
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cises -larves qui oscillent et se condensent avec

peine ; crapauds volants, crocodiles dont Toeil

flambe et brusquement alterne ; dragons aux gueu-

les d'hippopotame, aux ailes de chauves-souris ;

enormes chats aux pattes molles et incertaines,

comme des tentacules de pieuvre... Voici descendre

des femraes toutes nues, hurlantes et farouches et

echevelees, caracolant sur un balai qui rue et se

cabre tour a tour

Nous somraes au Sabbat !

Une sorciere incante, accroupie au pied du dol-

men : une poignee de verges a pris feu dans sa

main droite ; elle trempe deux doigts de sa main

gauche dans une cruche de gres, entre ses genoux.

— Aye Saraye ! crie-t-elle, Aye Saraye (1) !... Une

lueur point au fond de la cruche, et voici qu'un

petit animal s'en echappe, leger, preste, et de la

grosseur d'un ecureuil : c'est Maitre Leonard.

La sorciere s'est levee en signe de respect. Leo-

nard, en une seconde, a grandi de deux metres ;

c'est a cette heure un bouc monstrueux aux cor-

nes torses. La vague fluorescence que tout
t
son

corps semble exhaler comme une pale atmosphere

se perd en spirales et pue etrangement.

Mille feux follets voltigent 9a et la, par la lande.

Esprits et Vampires. Paris, 1751, 2 vol. in-12. — Garinet,

Histoire de la Magie. Paris, 1818, in-8. — Michelet, La Sor-

ciere. Paris, 1862, in-12. — Paul Adam, Eire. Paris, 1888,

in-12.

(1) Par corruption de 1'hebreu n\-|N 1U/N HMN (&hieh

asher JEhien: PEtre est PEtre.
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Soudain Tun parait s'elancer, crepite et soudain se

fixe entre les comes du Diable.

Gar c'est le Diable, que ce Maitre Leonard !...

Des quatre coins de Thorizon Ton voit accourir,

des quatre points cardinaux de l'air on voit fondre

pele-mele sorciers, sorcieres et demons. Le ciel se

rave au vol des esprits, et sous Toeil enflamme d'He-

cate l'air glauque s'entenebre vaguement ; vague-

ment la terre s'estompe de mouvantes ombres qui

s'entrecroisent.

— Har ! Har ! Sabbath /... hurlent les arrivants,

presses en groupe autour du Maitre, qui, tour a

tour, avec un gracieux empressement, offre a cha-

cun son derriere a baiser. Mais, au lieu des fesses

decharnees d'un bouc, c'est un jeune visage d'unc

merveilleuse beaute — et tout affilie recoit sur la

bouche la caresse de deux levres fraiches et vivan-

tes.

Des feux de bruj'ere et de cypres s'allument par

toute la lande : ils ardent et flamboient, multico-

lores. De lentes melodies, qui semblent d'un invi-

sible harmonica, egrenent leurs notes perlees, d'un

timbre liquide et d'une ineffable purete...

Et c'est avec les hurlements des familiers un

etrange contraste.

Or, Maitre Leonard, apres Thommage de ses

feaux, reprend un air ennuye ; dedaigneusement,

il gagne la haute chaire doree a quoi Tautel druidi-

que sert de piedestal : il domine de la toute Tas-

semblee.
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Par devant, se tient le Maitre des ceremonies,

son baton de commandement a la main. G'est alors

que se fait Fappel des noms et la verification des

marques ou stigmates.

Mais voici qu'un mouton noir, aux yeux incan-

descents, accourt comme Fouragan des parties du

septentrion. II bele pour rassurer celle qu'il porte :

superbe fille (1) toute nue, a cheval sur sa douce

toison. Elle se tourmente fort et pleure... C'est la

victime attendue, c'est la Reine de Sabbat.

On s'empresse autour d'elle avec toutes les mar-

ques d'une impatience respectueuse. Descendue de

sa monture et tandis qu'on Tacclame, elle voile sa

honte dans le desordre de ses longs cheveux.

Le Maitre des ceremonies leve sa baguette d'or

avec solennite ; le Diable se dresse et salue la

jeune fille ; il descend enfin de sa chaire : la

Messe noire va commencer.

D'humbles chevre-pieds ont creuse vers la gau-

che un trou dans le sol : Leonard s'y rend en

grande pompe afin d'uriner le premier. Les prin-

cipaux de Tassemblee Timitent. C*est Teau lustrale

pour les aspersions — et qui sert a baptiser la

nouvelle venue. Puis les sorcieres, y trempant deux

doigts de la main gauche, devotieusement se si-

gnent a rebours.

(1) « Toutes celles que nous avons vues qualifiees du tiltre

de Roynes estoient douces de quelque beaute plus singuliere

que les aultres » (Pierre de Lancre, Inconstance des demons*

Paris, Buon, 1612, in-4, page 223).
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Voici s'ebranler de nouveau la procession. L'on

ramene a Tautel de Teutad la vierge que le Bouc

doit initier ; elle y rec^oit successivement tous les

sacrements de Tenfer.

Cela fait, on l'enduit d'un onguent a base de

cantharides et de stramoine : Tivresse chatouil-

leuse envahit par degres son pauvre corps igno-

rant des spasmes et la voila maintenant qui se tord

affolee dans sa pudeur par l'automatisme du desir.

A Ylntroit, Satan prescrit qu'on eloigne les en-

fant s, trop jeunes pour prendre part au grand mys-

tere — au grand sacrilege de Tuniverselle commu-

nion d'amour. lis descendent vers les mares au

Diable, de blanches gaulettes a la main, pour y

faire paitre la troupe d'innombrables crapauds,

tous baptises et vetus de velours vert ou de soie

ecarlate, avec une sonnette au col.

Entre eux et la Grande assemblee, les lutins de

VAer tissent une nuee epaisse, et Leonard procede

au Sacre de la nouvelle venue.

Renversee sur Tautel, epeuree et toute pante-

lante, elle regoit l'apre baiser du dieu. G'est un

dechirement affreux, la brulure d'un pal de fer

rouge, puis aussitot Fangoisse d'une inondation

abondante, glacee (1)...

Abregeons. — Tous les demonologues s'eterni-

sent en trop consciencieux details (2), que nous

n'avons garde de reproduire.

(1) Igneam esse diaboli mentulam, frigidum vero semen

ejus, Sabbathi meretrices una voce confitentur.

(2) Nous n'en citerons qu'un seul, en latin: « Aliquid tur-
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Une ronde effrenee, serpentant autour du couple

avec des hurlements de joie farouche, mele, con-

fond les sexes et les rangs, dos a dos. La chaine

n'est rompue que pour les ebats adulteres, inces-

tueux et sodomitiques, epars dans la lande au clair

de lune... L'inceste est surtout en honneur, car le
if

Sabbat devient par lui Teternelle pepiniere de Sa-

tan : « II n'y eut oncques parfait sorcier et enchan-

teur, qui ne fust engendre du pere et de la fille ou

de la mere et du fils (1). »

Cependant, sur le corps meme de la nouvelle

pretresse — autel palpitant — le Boucpuant (2)

officie : il offre du ble a YEsprit de la Terre qui fait

croitre les moissons ; il donne l'essor a de petits

oiseaux qui portent, a travers le ciel nocturne, les

voeux des assistants au demon de la Liberti.

Puis un gateau symbolique est petri, cuit et con-

sacre sur les reins ensanglantes de la pretresse :

c'est la Confarreatio, Thostie de Tamour impur,

Toffrande du mal universel, la communion infer-

nale qu'on distribue a toute Tassemblee...

L'heure a sonne du festin fraternel, et les pas*

pissimum (quod tameu scribam), astruunt: videlicet dremo-

nem incubum uti membro genitali bifurcato, ut simul utro-

que vase abutatur. »

Cette citation de Sylvester Prierias en dit assez: a la lec-

ture de cette turpitude sans nom, prise au hasard entre

mille, on s'imaginera facilement ce que peuvent etre les

autres.

(1) Bodin, Demonomanie de Sorciers, livre IV, ch. v.

(2) Je n'invente rien: Lancre, Inconstance, preface, vers la

fin.

11
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teurs impuberes ramenent de la pature le bataillon

des crapauds confies a leurs soins vigilants.

Les vieilles furies, pour qui Pamour n'est plus

qu'une reminiscence deux fois sterile, ont apprete

des charognes diverse s et fait cuire avec des herbes

enchantees des enfants morts avant le bapteme,

L'hydromel circule dans les coupes: on se re-

gale, on s'enivre a la ronde. Des monstres herma-

phrodites, des diablotins sous des deguisements

varies garnissent de patisseries d'enfer les tables

ou le paysan fraternise avec le Seigneur et le Pre-

lat, ou les plus fieres dames coudoient rustaudes et

rustauds. Qu'auraient-elles affaire, les chatelaines,

de mepriser encore les vilains ?... Nobles et rotu-

riers, pele-mele, la grande Luxure aveugle n'a-t-

elle pas mele leurs sangs et leurs salives ?...

Un gros nuage de plomb a devore la lune. Les

brasiers rougeoient, eclairant seuls la lande.

Alors une voix epouvantable et sans ton dis-

tinct, une voix enrouee et morfondue se fait enten-

dre par deux fois : Vengez-vous, ou uous monr-

rez ! Sitot, levant sa queue touffue, dont il voilait

sa presomptueuse impudeur (1), Leonard laisse

tomber sous lui des graines noiratres, en chape-

let..., puis des poudres fort puantes. De grandes

pieces de toile ont ete deployees, selon le rite, pour

recevoir ces crottins diversement precieux ; ce

sont des poisons, des elixirs et des philtres : il

en est pour Famour, pour la folie, pour la mort ;

(1) Immane scrotum, torvamque mentulam.
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il en est aussi pour les guerisons mysterieuses...

D'aucunes sont destinees a rendre les champs ste-

riles, d'autres a infecter Fair pour la production

des epidemies. II en est fait une distribution gene-

rale.

Enfin, les crins epars, tout enhardie et enfievree,

se releve la Reine du Sabbat, et d'une voix ecla-

tante, en mena§ant le Ciel du poing : — Foudre de

Dieu, hurle la victime triomphale, Foudre de Dieu,

frappe done, si tu Poses ! Puis elle se jette sur

Fun des crapauds qu'elle dechire avec rage entre

ses dents : — Ah ! Philippe, si je te tenais !

L'horizon palit, cependant, aux premieres lueurs

de Paube. Soudain, le Bouc s'est metamorphose en

un coq monstrueux, tout noir, a la crete de flam-

mes fulgurantes — et Ton entend un formidable

cocorico.

L'assemblee se disperse en hate et tout a dis-

paru...

II ne faudrait pas croire qu'on a pu condenser

en cette courte description toutes les insanites, tou-

tes les turpitudes surtout, dont foisonnent les ecrits

des Bodin, des Lancre, des Delrio, des Boguet, des

Sprenger, des Michaelis et autres demonologues.

Sans parler de Tinterminable chapitre des ebats

lubriques — restreint par nous a Tespace de quel-

ques lignes encore epurees — nous n'avons rien

dit de la danse des crapauds, ni des plaintes que
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profe>aient ces interessantes petites betes contre

la sorciere trop peu soigneuse de leur chere santS,

ni de la confession au diable des peches que l'on a

omis de commettre, ni des recoltes periodiques de

chair humaine sous les gibets, ni d*interminables

autres details, d'un gout egalement exquis.

Notre grande ambition fut de restituer la tragi-

comedie dans son ensemble : il va sans dire qu'en

nous effor^ant au groupement logique des princi-

pales scenes, nous n'avons pu concilier les opinions

de tous les auteurs. Loin de s'entendre en effet sur

Tordonnance de la ceremonie, chacun d'eux inter-

vertit avec art les phases diverses qui la compo-

sent. Le fond reste invariable chez tous ; mais,

pour certains details de forme, il serait difficile

d'obtenir un parfait accord.

Nous recherchons par le menu, au cours du livre

II, ce qu'il peut y avoir de r6el dans ce tissu de

fantasmagories legendaires — ou chacun verra a

son gre, suivant le point de vue, soit le plus redou-

table des drames, soit la plus burlesque des panto-

mimes.

Pour completer ce tableau, rapportons en quel-

ques lignes ce que les traditions populaires disent

de YEuocation, du Pacte et du transport au Sabbat.

Eliphas Levi, dans son Rituel de la Haute Ma-

gie (1), enumere en conscience les ceremonies bi-

zarres, odieuses et ridicules qui sont requises en

Goetie, a Teflfet de conjurer le Demon (2). Nous y

(1) Pages 208-238.

(2) Voir notre chapitre v, a Particle Evocations.
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renvoyons les chercheurs, curieux de specifications

de ce genre. Mais les regies absolues sont faites

pour etre violees, les prescriptions imperatives

sont promulguees pour qu'on les elude, — et de

fait, jamais ou presque jamais sorcier ne deploya

cet appareil pour contraindre Satanas a paraitre.

Les annales de la sorcellerie sont pleines de

recits d'evocation, ayant parfaitement reussi, sans

tout ce luxe de mise en scene.On voitmSme leDiable

se montrer sans qu'on ait eu l'intention de le faire

venir, et s'ecrier d'une voix de tonnerre : Pourquoi

m'avez-vous appele (1) ? Le plus souvent, le heros

de Faventure est un escholier bien pauvret, qui —
par curiosite — a parcouru des yeux un grimoire

que le hasard avait place la Quels artisans de

malheur que le hasard et la curiosite ! Le Diable,

qui est un finaud, et, par surcroit, un mauvais cou-

cheur, fait les gros yeux et la grosse voix : il ne

veut pas qu'on Tait derange* pour rien ; il menace,

il tempete. Bref, il exige qu'on se lie a lui par un

contrat consenti librement.

Le pauvre imprudent tremble de tous ses mem-
bres et ne sait comment sortir d'un si mauvais

pas. Mais Satanas, tout a coup radouci, se fait

paternel et lui detaille les plus seduisantes propo-

sitions. II n'est chose si rare et si enviee qu'il ne lui

(1) Entre nous, je crois que si le Diable apparait quand
on ne l'appelle pas, il se refuse assez generalement a venir

quand on Tappelle.

Dans les deux cas, pour obtenir qu'il se derange, il faut

etre predestine.
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promette, a condition, toutefois... Oh I presque

rien! II ne veut que deux lignes d'engagement,

sign6es de cette main qui tremble encore.

Un Facte, nous y voilk ! L'escholier sera, dans

quatre ans, ou dans dix ans, ou dans trente ans,

acquis au d6mon corps et ame — moyennant quoi

celui-ci, ce delai durant, s'engage a le servir de tou-

tes ses ressources et a le defendre de tout son art.

L'escarcelle du pauvret sera pleine inepuisablement

de doublons et de piastres ; il seduira les plus pru-

des femmes d'un seul regard ; il se transportera

partout oil bon lui semble, avec la rapidite de la

pensee, et ses souhaits, quels qu'ils puissent etre,

seront exauces, sitot formules dans son coeur.

L'offre est seduisante ; le malheureux n'y sait

point resister. II signe de son sang la cedule en

double : le Diable emporte Tune ; quant a Fautre,

6 merveille ! placee sur la piqure d'epingle qu'il

s*est faite aubras, elle entre dans les chairs, sans

elargir Tegratignure, qui se trouve au contraire

cicatrisee du coup.

Ceux qui veulent savoir l'epilogue de ces sortes

d'aventures (toujours selon la Legende) liront pour

leur gouverne le rare et curieux ouvrage de Palma

Cayet : Histoire prodigieuse et lamentable de Jean

Fauste, grand Magicien, et sa vie epouventable (1).

Voila le type de presque toutes les legendes d*evo-

cation : le fond n'en varie pas, la forme n'en va-

rie guere.

(1) Cologne, heritiers de Pierre Marteau, 1712, petit in-12,

avec un frontispice grave, que nous reproduisons ci-contre.
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C'est ici ce qu'on peut appeler une evocation de

hasard ; en revanche, le pacte est volontaire et par-

faitement exprime.

Car il faut dire que les theologiens distinguent

volontiers entre le pacte exprime ou formel et le

pacte de fait (ipso facto) non exprime ou tacit e. En
mangeant la pomme, suivant eux, notre mere Eve

a conclu avec le Demon un pacte tacite

Mais treve a ces ergotages de basse scolastique;

II nous reste a dire un mot du transport de$ sor-

ciers au Sabbat. Le mode en differe d'apres les au-

teurs et selon les pays : la personne elastique du

Diable se pr&te a tous les usages ; ses mceurs chan-

gent, suivant les etres qu'il complote de seduire.

Tantot la sorciere se sent enlevee, minuit son-

nant, par une force inconnue, et transported dans

les airs, avec la rapidite du vent, jusqu'au lieu du

Sabbat. Tantot Satan lui apparait distinctement,

sous la forme d'un bouc ou d'un mouton ; il la

prend alors sur son dos ou sur ses cornes et Ten-

leve, comme ci-dessus, par Torince de la chemi-

nee. — Ailleurs, il communique aux balais la vertu

qu'on sait : entre les mains de leur proprietaire,

ces modestes ustensiles deviennent, quand c'est

Fheure, des montures infatigables, vites et fideles.

Mais une heure ou deux avant Tenlevement (de

quelque facon d'ailleurs que Tenievement s'opere),

celui ou celle qui veut aller au Sabbat doit se

graisser le corps, specialement les cuisses, le ven-

tre et les aines, d'un onguent particulier — la com-
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position en varie peu — dont Satanas et ses com-

peres ont bien soin de tenir constamment pourvus

les fideles de la Synagogue (1).

Que le lecteur n'oublie pas cette particularity ;

e'est le point capital a prendre en note,.. Au second

livre, nous reviendrons, comme il sied, sur cette

question des pommades magiques ; nous promet-

tons raeme de faire a leur sujet des revelations

aussi curieuses qu'imprevues.

Quelquefois, les candidats aux infernales agapes

hataient la vertu merveilleuse de Fonguent par les

secretes proprietes d'un electuaire qu'ils absor-

baient sous la forme d'une assez grosse pilule. Tous

ces details tres interessants veulent etre examines

a part le plus serieusement du monde ; ici, nous

ne faisons qu'indiquer.

Attendu que le chapitre vi du Temple de Satan

edifiera le lecteur sur le probleme du sorcier dans

ses plus modernes incarnations, n'y touchons

point — et terminons par une etrange aventure,

que nous tenons de la bouche meme du paysan

lorrain a qui elle est arrivee.

Nous l'allons consigner, autant que faire se

pourra, dans les termes memes ou elle nous fut

contee. Celui qui parle est un homme d'environ

trente-cinq ans.

— « ^a s'est passe dans mon enfance, Monsieur:

je pouvais avoir cinq ou six ans. C'etait a Cutting

(1) Norn donne au Sabbat dans certains proces de sor-

cellerie.
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(village de la Lorraine annexee) en automne de

Fannie 1859. Un soir que le ciel etait comme de

l'encre, nous causions en famille pres du foyer de

notre cuisine, quand une musique (1) d'un carac-

tere tout drole se fit entendre dehors. C'etait

comme le chant de quinze ou vingt personnes, qui

toutes, pour la circonstance, auraient pris une voix

fine et gr&le (2). L'air module sur deux ou trois

notes seulement ne manquait pas de charme ; sa

monotonie meme etait impressionnante (3).

« Je m'elancai dehors et ne vis rien. Les voix

semblaient venir d'une tres grande hauteur ; elles

devenaient sensiblement plus nettes, comme si le

choeur se fut rapproche de nous.

« J'eus grand' peur et les paroles de ma mere ne

furent pas pour me rassurer :
—- Prenez ouate,

mofeu (4), c'est la Haute-Chasse (on appelle ainsi

chez nous le voyage aerien des sorciers et des sor-

cieres en route pour le Sabbat).

« Me raidissant contre la frayeur, je me mis a

chiner (5) ces monstres et a leur crier des injures:

le chant soudain s'eteignit. Comme je me disposais

a rentrer chez nous, un os de cadavre humain, tom-

bant sur ma casquette, faillit m'assommer ; mais

je ne pus me resoudre a le prendre dans ma main,

tellement sa puanteur me parut afTreuse.

(1) Melodic

(2) Une voix de tete,

(3) Ici je traduis de mon mieux les longues circoulocu-

tions du paysan.

(4) Prenez garde, mon ills.

(5) Singer, imiter en derision.
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« Je trouvai ma mere aussi terrifiee que moi: des

charognes sans nom etaient tombees dans Patre,

jusqu'a ses pieds, par le trou de notre cheminee.

« On ne m'y prendra plus a chiner la Haute-

Chasse /... »

A cette anecdote, nous nous garderons bien de

joindre un seul mot de commentaire. Nous la don-

nons pour ce qu'elle vaut, estimant du moins que

le narrateur est un homme sincere et convaincu.

Gomme nous l'avons dit, le sorcier est sincere,

lui aussi : la plupart du temps inebranlable dans

sa croyance au demon — son maitre — c'est au

nom de PEnfer qu'il vaticine, promet, menace,

maudit Et bien que basee sur sa foi en un men-

songe, sa puissance n'est pas vaine (1).

La foi renverse les montagnes, a dit le Christ...

Triste foi, penserez-vous; que la Foi de ces gens-

la ! D'accord ; mais triste ou non, aveugle ou eclai-

ree, passive ou active, c'est toujours la foi.

Qu'il s'agisse d'un mage ou d'un sorcier, ne cher-

chez pas ailleurs le secret de la Force occulte.

— II est la.

(1) Nous n'avons garde de pretendre que la puissance des

sorciers s'etend a toutes les ceuvres que nous leur avons at-

tributes, legende en main. On le verra par la suite de cet

ouvrage: il se pourrait que nous fussions moins credule, au
fond, que bien des incredules de profession.
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(Euores de Sorcellerie

Chapitre III

CEUVRES DE SORCELLERIE

Mais le Mage n'est point en cause: il ne s'agit

que clu Sorcier. — L'ouvrier nous etant

connu, il est temps d'en venir a Pceuvre. Elle four-

nira le sujet de ce chapitre in.

Nous abordons la sorcellerie, qu'on peut definir

la mise en action, pour le mal, des forces occultes

de la nature.

Deja tout a Pheure, esquissant la silhouette du

Diable et le portrait du sorcier, nous avons plus

qu'effleure le theme du present discours. II le

fallait ainsi pour Pagrement de nos premieres pa-

ges. Le tableau du Sabbat, en particulier, a synthe-

tise et concrete sur le vif le ceremonial d'un cer-

tain nombre de maleflces, accomplis dans Pordre

traditionnel de leur groupement.

Mais apres la synthese, dont le role est de noyer

les details dans Pharmonieuse fusion d'une viva

d'ensemble, doit venir Panalyse qui, ramenant ces
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objets divers Tun apres l'autre au premier plan,

restitue a leurs contours la fermete, le trait ; a

leurs surfaces, la variete des teintes qui les nuatt-

cent... Bref, nous avons du reserver pour cette

heure Texamen des sortileges par le menu et la

specification scrupuleuse des rites usuels au magi-

cien noir.

Ce n'est point lecture folatre que celle d'un Ri-

tuel, — et resumer le rituel du plus triste des pon-

tifes, telle est, en somme, notre tache presente.

Faisons des vceux pour que la bienveillante alien-

tion du public ne se lasse pas trop a Fimplacablc

monotonie d'une telle nomenclature. Du moins

tacherons-nous d'en rompre l'ennui didactiquc,

au hasard de quelques anecdotes.

Est-il besoin de rappeler que nous repudions

pour l'instant tout commentaire explicatif ? La Clef

de la Magie noire (1) ouvrira pour nous ces arcanes :

nous distinguerons alors ce qu'il peut y avoir de

reel et de terrible dans le pouvoir presque illimite

que le consensus unanime des peuples a prete cons-

tamment aux sinistres praticiens de la Goetie; la rai-

son d'etre de ce pouvoir nous sera revelee en raeme

temps que le mecanisme de ses effets.

G'est alors seulement qu'un lecteur judicieux

s'estimera en mesure de prononcer et le pourra

sans presomption, en confrontant les documents

fournis a son loyal examen et les explications pro-

posees a son sagace arbitrage.

(1) Deuxieme septaine du Serpent de la Genese.
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II semble que d'ici la, toute reserve s'impose a

lui.

II n'en saurait etre de merae pour l'ecrivain, dont

le premier devoir est de sacrifier la logique meme
de son plan a Finteret et sur toutes choses a la clar-

te.

Que si, dans cette premiere septaine, ou le som-

maire des opinions communement admises devrait

seul trouver place en regard des faits allegu^s, l'au-

teur laisse prejuger parfois son propre sentiment,

ou trahit d'aventure ses preferences doctrinales, il

s'en excuse assurement comme d'un vice de forme.

Mais la correction du fond dogmatique, voila Tes-

sentiel. Du moins le croit-il ainsi et le but qu'il a

vise sera sans doute atteint, si ses conclusions, pre-

maturement devinees ou pressenties a contre-temps,

trouvent deux fois leur justification, et dans Telo-

quent plaidoyer des faits eux-memes, et dans Ten-

chainement rationnel des hypotheses explicatives

de ces faits.

Nous Tavons vu: le Diable est le singe de Dieu;

le sorcier, le singe du pretre. L'analogie peut fort

bien se poursuivre* car la sorcellerie fut de tous

temps Finiage depravee des religions et comme un

sacerdoce a rebours.

Qii'est-ce, en effet, qu'une religion?— C'est, d'une

part, un ensemble de dogmes et de symboles ex-

pressifs des grandes verites de la Mystique celeste;

d'autre part, un ensemble de rites sacramentaux,

qui sont Tactive traduction et l'adaptation vivante

de ces symboles: toutes choses destinees, en quel-
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que sorte, a servir de lien entre la divinite et les

hommes, entre le ciel et la terre.

Le but de la Religion est de relier (religare) l'hu-

manite dechue a son type celeste, le Verbe eternel.

Si Ton retourne cette definition, elle conviendra

parfaitement a la sorcellerie, sorte de religion re-

fletee an miroir infernal, qui en renverse et en de-

forme rimage. Figurez-vous Dieu a Tenvers, et vous

aurez le Diable; c'est un des axiomes bien connus

de la Kabbale: Dsemon est Deus inversus (1).

La sorcellerie a ses dogmes negatifs, ses sym-

boles d'erreur et ses rites d'abomination. Elle a ses

sacrements; on peut merae distinguer en eux la ma-

tiere et la forme, a Tinstar de ceux qu'administre

l'Eglise.

La matiere du sortilege consiste en un objet sen-

sible, qui sert de base symbolique a la foi menson-

gere du sorcier, de traduction expresse a son inten-

tion mauvaise, comme a sa volonte funeste il sert

encore de point d'appui. — La forme du sortilege

est le signe expressif de Pinfusion diabolique, la

manifestation occulte du verbe intentionnel, qui

consacre la matiere pour un but prefixe et Pevertue

dans la direction voulue d'avance.

Tous les theoriciens de la Goetie, Iamblique en

(1) On lit dans la Collection des Kabbalistes de Pistorius

(Artis cabbalisticss... Tomus 1, ex Pistorii Bibliotheca, Basi-

lese, 1587, in-folio, page 792) : « Esedem sunt litterae nominis

Cacodsemonis (qui est princeps mundi huius) et nominis

nini . Et qui sciuerit ordinare transpositum, deducet vnum
*x alio. »
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tete, parlent de substances propres a recevoir les

dieux (impregnation pneumatique) et de signes qui

ont la vertu de tier les dieux a ces dites substances.

Qui ne reconnaitrait la d'emblee la matiere et la

forme du sacrement magique ? (1)

La theorie sacramentelle est identique en Reli-

gion, en Magie noire et en Haute Magie. Que nous

examinions le pretre dans radministration du bap-

teme, le sorcier dans la pratique de renvoutement,

ou le mage dans la confection d'un talisman ou

d'un pantacle, il nous sera pareillement impossible

de meconnaitre le caractere sacramentel de ces trois

operations (2), saintes ou sacrileges, bienfaisantes

ou nefastes, qu'importe? Or, ce caractere est dou-

ble; il consiste essentiellement — on n'y saurait

trop insister — dans le concours de deux elements

complementaires, indispensables Tun a Tautre: Ja

matiere du sacrement et sa forme; en d'autres ter-

mes, le corps du sacrement et son dme. L'inten-

tion seule varie, — mais, soit eau naturelle pour le

(1) Le celebre Corneille Agrippa, heritier indirect et tardif

de cette ecole plus savante qu'irreprochable, n'est pas moins

formel sur ce point; il y revient tres souvent au cours de

sa Philosophie occulte. Lire particulierement le chapitre xi

du Livre premier: Comment se fait Vinfusion des vertus

occultes aux especes des choses par les idees, moyennant
Vctme du monde, etc... On y trouve cette formule excellente,

qui donne la clef de la science talismanique: « Les choses

d'icy bas recoivent autant de force et de vertu des cieux,

que la matiere est disposee a en recevoir. » La Philosophie

occulte, traduction francaise. La Haye, 1727, 2 vol. in-8, fi-

gures, — page 32.

(2) J'emploie les termes sacrement, sacramentel, dans leur

sens le plus etendu.
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bapteme, soit figure de cire pour l'envoutement,

soit rondelle de metal pour l'infusion talismani-

que, ces objets divers constituent la matiere sacra-

mentelle. Et, d'autre part, soit invocation celeste,

soit imprecation infernale, soit consecration magi-

que, les paroles prononcees constituent la forme sa-

cramentelle.

Cela dit, et sans insister davantage sur ce triple

rapprochement, abandonnons au lecteur le soin

facile de deduire les nombreuses analogies similai-

res a celle-la; rentrons enfin dans le domaine ex-

clusif de la Magie noire, pour nous en tenir desor-

mais le plus possible a la description pure et sim-

ple de ses rites et de ses mysteres.

On peut repartir en trois grandes categories les

fauteurs de sortileges, selon le mobile qui leur est

attribuable. La premiere classe comprendrait les

dupes de la curiosite malsaine ou du fol orgueil: en

imposer aux autres hommes par Tostentation d'une

puissance surnaturelle, quel reve !... La seconde

classe embrasserait ceux-la que devorent la haine

ou la jalousie aveugles, natures ivres de vengeance

et qui font le mal pour le mal. Formeraient enfin

la troisieme classe cle magiciens noirs, ceux-la qui

se sont laisses seduire par la perspective d'un lucre

imaginaire, par les suggestions de Tavarice ou de

la luxure, et dont le but est de satisfaire leurs pas-

sions cupides ou brutales.

Quant aux oeuvres memes du sorcier, on les dis-

tingue plus naturellement encore en trois classes
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principales: ses crimes envers Dieu, envers lui-me-

me,envers son prochain.

Moins synthetique et moins complete, quoique

plus detaillee, la repartition que fait Bodin, au IV

livre de la Demonomanie. — II compte quinze cri-

mes detestables, qui chargent, s'il faut Ten croire,

la conscience de presque tous les sorciers : « II a

este bien verifie, dit-il, que les sorciers qui ont pac-

tion expresse avec le Diable, sont ordinairement

coulpables de toutes ou de la plupart de ces me-

charicetez. » (1) En voici remuneration abregee: —
1° La lese-majeste divine; — 2° le blaspheme; —
3° Thommage au Diable; — 4° Tabandon au Dia-

ble des enfants nes ou a naitre; — 5° le sacrifice au

Diable desdits enfants; — 6° leur consecration au

Diable des le ventre de leur mere; — 7° le serment

de propagande satanique; — 8° le serment pr&te

au nom du Diable et en son honneur; — 9° l'in-

ceste; — 10° l'homicide, en vue de se procurer

la chair et les organes humains requis pour la con-

fection des charmes; — 11° ranthropophagie, cou-

tumiere aux notes du Sabbat; — 12° Tusage des poi-

sons et des philtres; — 13° le sort qui fait perir les

bestiaux; — 14° le sort qui sterilise la terre, suscite

la grele et detruit les moissons ;
— 15° enfin, la

copulation charnelle avec les demons et monstres

vomis par l'enfer.

La tache serait facile, en se placant au point de

(1) Demonom., p. 221, a.

Le moindre de ces crimes merite, au dire de Bodin, la

mort exquise.

12
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vue retrospectif des Ms en vigueur dans tout le

moyen age et de la jurisprudence qui prevalait en-

core ail temps ou vecut Bodin, de signaler les la-

cunes qui font cette classification incomplete et vi-

cieuse: il importe de relever, entre autres, 1'omis-

sion du erime d'heresie, infailliblement imputable

a tout sorcier. Ce crime — au meme titre que ceux

d'evocation et d'adoration du Diable, dont il a ete

question au chapitre precedent — ce. crime rentre,

selon le point de vue, dans les deux categories des

outrages envers Dieu et des fantes graves envers

soi-meme.

Quoi qu'il en soit, nous aurons surtout a traiter

des malefices proprement dits, ou sortileges perpe-

tres en vue de nuire au prochain.

Nuire au prochain, c'est la grande ambition des

vassaux de Satan.

Mais, avant d'entrer dans le detail des pratiques

superstitieuses les plus usitees de ces niiserables, il

parait opportun de produire, a titre d'exemple, un

fait evident et bien constate de sortilege effectif, que

nous empruntons aux chroniques judiciaires du

xvn c
siecle.

C'est justice d'observer, a i'honneur du Parlement

de Paris, que la tradition etait de s'y montrer, en

matiere de sorcellerie, d'une moderation relative.

La jurisprudence des Boguet et des Remigius n'y

etait point admise: mais, a Pencontre des Parle-

ments de province ou la coutume allumait des bu-
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chers pour simple delit de superstition (lj)., les ma-

.gistrats de Paris ne ilivraient d'ordinaire aux flam-

mes que des sorciers dument convainous d -avoir,,

par leurs 'manoeuvres, cause la imort d'liine (per-

sonne, ou tout au moms des dega*ts materiels, tels

•epae J;a perte -des »bestia*rx ou la ruine des recoltes.

Ox, fl<e bailii de Pacy, ayant fcondamrme *pouT ces

derniers crimes, mais <en i
y

absence de *pTerrves p£-

^e&Biptoires, plusieurs bergers aux ^upplices de la:

oorde et du feu <c'etait 'dans il'intervalle 'des annees

1687-1691), le »Pardement avait cru devoir 'casser 'le

"verdict de (premiere instance et *ubstituer ;k la Tpeine

de rnnort celle des galeres. II tenait pour constant

la 'culpabilite des p^evenus, auteurs des pTejudices

soufferts; -mais 'les ravages etaient-ils dus a des ope-

rations magiques *ou simplement a des moyens na-

turels ? — La Cour hesitait a se prononcer.

Les preuves decisives ne devaient point se faire

tlomgtemps attendee, <et eelles qui signalerent le pro-

ces du Merger Hocque parurent si concluantes, que

«le .retentissement de cette serie d'affaires fatigua

tous les echos de FEurope.

Les faits sont curieux. J'en veux fournir un

resume sommaire.

Le proees instruit contre Hocque avait eu pour

motif determinant 'I'etrange contagion qui deci-

mait alors les 'bestiaux. La voix publique denon-

cait en fiui 1'auteur de fee'tte calamdte.

(1) Les Gours souveraines de Bordeaux et de Rouen se

distrnguaient entre toutes par lenr fanatisme iudecrot'ta'Me..
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Condamne settlement aux galeres par la Haute-

Justice de Pacy, le 2 septembre 1687, Hocque

frappa d'appel la sentence du bailli. Mais, dans

l'hypothese litigieuse de sorcellerie, la Gour

de Paris ne revisait guere que les sentences de

mort. Ce n'etait pas le cas de la sienne, qui fut

confirmee par arret du Parlement, en date du 4 oc-

tobre suivant. L'indulgence du premier juge, con-

forme cette fois a la jurisprudence de la chambre

d'appel, trahissait les doutes de ce magistrat tou-

chant la cause efficiente de Tepidemie, car il

n'avait prononce que la peine des empoisonneurs

de troupeaux « par le moien de gogues et aultres

voyes naturelles ». Sur ces entrefaites, nonobstant

Farrestation du berger, la mortalite sevissait plus

intense sur le Detail. D'ou mille conjectures et le

soupcon qu'on s'etait trompe.

Afin de s'en eclaircir — Hocque etant encore en

prison a Paris — Ton s'avisa de lui donner pour

compagnon de chaine un certain Beatrix, lequel

rentrait dans cette variete de mouchards qu'on a

nommes depuis des moutons.

Suivons la marche des evenements. La ruse

reussit a souhait: Beatrix fait boire le berger qui,

sans defiance, lache le mot de Tenigme. II avoue

avoir enterre, dans une ecurie qu'il designe, « vne

charge d'empoisonnement magique, appelee les

neuf coniuremens ». L'epidemie ne cessera, s'em-

presse-t-il d'aj outer, qu*une fois le charme detruit.

Que fait Beatrix ? II va tout raconter au Com-

mandant de la Tournelle, homme de prudence et
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de conseil, qui lui present de faire boire encore le

sorciei\ afin d'obtenir de lui la rupture du sorti-

lege. Hocque, dans les fumees du vin, consent a

tout, sans songer que 1'effet immediat qui doit sui-

vre la levee du charme, sera sa mort a lui, qui en

est l'auteur. Car e'est une loi redoutable en Goe-

tie — loi dite du choc en retour — que tout cou-

rant d'empoisonnement magique, detourne du but

ou il devait frapper, revient aboutir a son point

demission avec une violence . double ; des lors,

1'envouteur est perdu sans ressource, s'il n'a

Tadresse de faire devier Tinflux mortel sur la tete

d'une tierce personne — victime substitute et qui

meurt a sa place.

Passablement ivre, le berger ecrit done a son fils

Nicolas Hocque, de faire lever la charge par un sor-

cier bourguignon nomine Bras-de-fer; il s'en remet

a ce collegue, se bornant a prescrire que son pro-

pre nom ne soit pas prononce. Mais quand, a peine

degrise, Hocque apprend que sa lettre est partie, la

lucidite lui revient, il entre dans une indescriptible

fureur contre Beatrix : « Tu vas etre cause de ma
mort, s'ecrie-t-il, tu mourras ! car tu m'a pris en

traitre. » Et avec Taide des fprcats, toujours em-

presses a punir un mangeur (1), il se met en devoir

d'etrangler Beatrix. Nul doute que le mouchard n'y

eut laisse sa vilaine ame, sans la soudaine inter-

vention du Commandant de la Tournelle, qui se

montre entoure deja de gens d'armes, reprime la

sedition qui gronde, et met Beatrix en surete.

(1) Un mouchard.
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Cependant Bras-de-Fer, appePe a Pacy, parvient

« par des figures et impietez execrables » a de*-

couvrir l'endroit des ecuries oil git la charge d'em-

poisonnement, qu'il1

d'eterre et s'empresse de bru-

ler, en presence du fermier et des garcons de

ferme. « Mais, a l'instant — dit la Relation au-

thentique — il temoigna y auoir grand regret et

que FEsprit luy auoit reuele que c'estoit Hocque

qui auoit faict l'adfte charge et qu'il estoit mort a

6 lieues dudit Pacy dans le terns qu'il l'auoit leuee,

(sans scauoir qu'il flit a Paris en prison). Ce qui se

treuua estre veritable, tant par ^information faicte

par le commissaire le Marie aii chateau, de la Tour-

nelle, que par celle faicte par le iuge de Pacy sur

les lieux, qu'au mesrne iour et a la mesme heure

que Bras-de-fer auoit commence a leiier ladtcte

charge, Hocque qui estoit vn homme des plus forts

et des plus robustes, estoit mort en vn instant,

dans des conuulsions estranges et se tourmentant

comme vn possede, sans vouloir entendre parler de

Dieu ny de confession : ce qui fit voir sensiblement

qu'il auoit quelque chose de sur-naturel dans les

malefices de ces bergers... »

On a conserve au greffe de la Cour les pieces

authentiques « du procez qui a este faict, tant

audit Btas-de-fer, qu'aux enfans dudit Hocque et

aux nommez Pierre Petit et lean Berger, treuues

complices... » La Relation poursuit en ces termes :

« On treuua les bergers saisis de liures manus-

cripts, contenans plusieurs mo'iens de faire mourir

les bestiaux, attenter a la vie des homme* et a l'hon-
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neur des, feimnes. Et ceux qui furent pris et inter-

r&gez recogrteurent aumr faict des charges

d'empoisozmemerit sur les bestimvx^ applies entoe

eux, LE BEAV-QIEL-DlEVr auec des parties de la

sauiete Hmtie qu'its prenoieni a la> communion, des

excremeus d'animtmx et on eseript auee du sang des

mesmes oaiBiaux mesle d?ean bemcte et les paroles

mentioimees mi procez. »

En 1691, OB saisit encore deutx sareiers de eette

naeme bande, Pierre Biaule et Medard Lavauxi qui

furent pendus et birules le 2 decennbre 1693, en exe-

cution d'une sentence du BadlM de la CbateJlenie

de Pacy* datee du 26 octobre de la meme anmee et

confirmee cette fois par le Parleinent qiaatre jours

avant Fexeeution.

Ob sail a present ce que nos peres appeliaient txn

cbaarme.

Plus d'un s'etonnera peut-etre de voir ee hideux

objet decoore d'un boeeh si ehatmemt^ L Jetymologic

juistrfie flourfe; ekarme, qui vient de carmen, exprime

done une preparation rendue eiffteace par la vertu

de paroles magiques, le plus sonvent rytbmees a

Uorigine — carmina — parfois cbantees: d'ow le

mot liteemtatiortf qua signifie Facte meme de cette

consequence,, ow imieux de cette execration verbale,

psalmodiee par YEnchanteur.

On sait que le ekarme est d'autant plus puis-

sant que les substances melees sont plus etramges,

plus incompatibles, plus repoussantes et, sur toutes

choses, de nature a confendre !esprit par les con-
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trastes de leur melange. La Clef de la Magie noire

fera comprendre pourquoi. C'est pour un motif tres

analogue a celui-la, que Pic de la Mirandqle en-

seigne cet axiome: « Les paroles les plus incompre-

hensibles, les formules d'evocation les plus absur-

des en apparence, sont magiquement les plus effi-

caces (1). » Aussi ne faut-il pas s'etonner de lire,

dans les grimoires et meme dans certains rituels de

haute tkeurgie, des mots et des phrases entieres

qui sont rebelles a la sagacite des plus savants lin-

guistes. Bien avant Pic de la Mirandole, le th6oso-

phe Iamblique, dans son livre De Mysteriis (cap, de

Nominibus divinis), resolvait de meme Tobjection

soulevee par Porphyre, touchant le sens impene-

trable de tels noras barbares, usites dans les cere-

monies religieuses, ces noms, dit-il, que leur anti

quite rend obscurs, meritent toute notre venerat

tion: ineffables et reveles d'En-Haut, ils se rappro-

chent davantage de la langue des dieux. — Sans

discuter ces opinions, je note la predilection mani-

feste des adeptes de la Goetie pour les paroles inin-

telligibles et les melanges inouis.

Que Tenchanteur elabore des charmes en vue de

semer la mort ou de lacher la bride aux passions

dereglees, ii prend toujours soin d'incorporer des.

choses saintes, b6nites ou consacrees, avec les ma-

(1) On lit egalement dans les Oracles attribues a Zoroastre

(cap. de Dtemonibus et sacrificiis) : « Nomina barbara nun-

quam mutaveris; sunt enim nomina apud singulos a Deo
data, potentiam in Sacris ineffabilem habentia. » (Trinum

Magician. Francofurti, 1629, petit in-12, p. 345.)



CEUVRES DE SORCELLERIE 185

tieres les plus repugnantes et souvent les plus obsce-

nes. C'est un fait curieux a retenir; car, dyarchiste

impur, sa delirante ambition parait constamment

d'atteindre a la profanation la plus sacrilege et

pour ainsi dire la plus intime, en donnant aux subs-

tances essentiellement disparates qu'il petrit en-

semble, une monstrueuse apparence d'homogeneite\

Toujours cette fureur manicheenne d'opposer le

Ciel a FEnfer, pour les meler, les confondre, les

pervertir et les outrager ainsi Tun par l'autre.

Prenons un exemple historique dans les aveux

de Magdelaine Bavent, la plus celebre d'entre les

Religieuses de Sainte-Elisabeth de Louviers, dont

nous mentionnons la possession au chapitre iv. Ces

aveux ont ete publies sous forme de Memoires ou

d'Autobiographie, par les soins du R. P. Desma-

rets, pretre de FOratoire et sous-penitencier de

Rouen, qui fut le confesseur de Magdelaine repen-

tie. On lit en tete du chapitre VI: « Quinze iours a

peine s'estoient ecoulez, que Picard (le directeur

du Couvent) prit quelque pretexte au iardin, ou

i'estois avec quelques-vnes des Religieuses. Pour

lors, i'auois Tincommodite de mes mois. II nous sui-

uit, et comme nous fusmes arrestees en certain en-

droit, il prit vne Hostie dans vn liure qu'il portoit,

auec laquelle ii recueillit quelques grumeaux du

sang tombe en terre. Apres, il l'enueloppa dedans,

et m'appelant a luy vers le cimetiere, me prit le

doigt pour luy aider a mettre le tout dans vn trou

proche d'vn rozier. Les filles qu'on exorcise ont

diet, que e'estoit vn charme, pour attirer les Reli-
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gieuses- a la lubiici>te. Ie n'em seattnrois que dire...

mads il est certain que, pour mom particulier, i*es-

tois fort encline a* aller en ee nieme Men ou i'estois

t^auaillee de tentations sales et tombois en impu-

rete. » (Hi&i&ixe de Magdelaine Ekuzent, ensemble

Varrest.. etc...^ par le R. P. Desmarets. Paris, lae-

ques le Gemtil, 16*52, in-4.)

Si reveitants que soient ces details, nous avons

du les- citer, a Tappui de noire dire (1)\

Les cfrarmes suggestifs d'amour impur prennent

le nam caracteristique de Philtres (du greco^sr^

aimer), speeialement lorsqu'ils consistent en eli-

xirs, en breuvages que le sorcier fait boire a sa vic-

time, ou Men en poudres, en eleetuaires, qui dor-

vent etre meles aux aliments.

Quant aux charmes meurtriers, c*est mal a pro-

pos que certains auteurs leur ont donne le nonr

de Philtres... Nous les avons vu qualifier plus cor-

rectement, ce semble, de charges (Fempotsonne-

ment magique.

Le Sortilege designe, en general, toute operation

de magie tenebreuse. Le Malefice, appellation deja

moins vague, bien que tres elastique encore, desi-

(1) Du moins le passage choisi par nous peut-il se trans-

crire; il en est dTautres, dans Ie nreme outrage, que nous ne

saturions noois Eesoa&re a mettre sous les yens: du Public.

G'est facheux pour notre these, mais nous professons le res-

pect du Lecteur. Bornons-nous a lui signaler, comme tres

inferessarats attL point, de vue qui nous oeeupe, les douze

derniers chapitres de ce livre* cote LK79 4183, a la. Biblio-

theque nationale.
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gne* tout rite de sorcelierie accompli dans le hut de

nuire au prochain {mal facere). Quant a Vopera-

tion perpetree a distance, et dont Peffet doit etre de

faire languir et deperiar le mal&ficie, ou de le frap-

per a mart, c'est YEnvoMement proprem<ent dit.

« L'Envautemesiit, dit Eliphas*, mot tres energique

dans sa sinaplicite gauioise, est Taction de prendre

pour ainsi dire et d'ertvelopper qwelqu'un dans wi

vceu, dans une votonte fasmBlee (]•). »

En tons les cas* l'objet eharme n'est autre que la

matiere sacramentelle du Mad'efice et YEnchante-

nient en est la forme.

Dans FEnvoutement, la matiere prend le nbm de

Volt (du Latini vultmsir effigie) et la forme s'appelle*

exeeroiiiotM magique.

Le Volt de FEnvoutement classique est la figure,

modelee en cire, du personnage dont on veut la

perte. Plus la ressemblance est paorfaite, plus le

malefice ai chance de reussir. Si, dans la composi-

tion du Volt, te sorcier peut fake entrer, d'une past

quelques garottes de saint chreme ou des fragments

d'hostie consacree; d'autre part, des rognures d'on-

gle, une dent (2>, out des. cheveux de sa future

victime, il pense que ce sont la. autant d'atouts

dae& son j<eu.. S'il pent derober a celle-ci quelques,

vieux efijfets, qu'elle ait beaucoup portes, il s*esti:me

(1J Dogme de la Haute Magie, page 297.

(2? D^ou cette locution populaire de menace, qui est de-

venue* une vague formule de haine ou simplement de ran-

^uner Qitfif premie garde, fai une- dent contre lui.
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heureux d'y tailler Tetoffe dont il habillera la figu-

rine, le plus possible a l'instar de son vivant mo-

dele.

La tradition prescrit d'administrer a cette pou-

pee ridicule tous les sacrements qu'a pu recevoir

le destinataire du sortilege: Bapteme, Eucharistie,

Confirmation, Pretrise et jusqu'a TExtreme-Onc-

tion, si le cas y echoit. Puis l'execration se pratique

en lardant cet objet d'epingles empoisonnees, avec

une grande explosion d'injures pour exciter la hai-

ne, ou bien en l'ecorchant a certaines heures fati-

diques, au moyen d'eclats de vitre ou d'epines veni-

meuses, toutes degoutantes de sang corrompu.

Un crapaud, auquel on donne le nom de celui

qu'on desire envotiter, remplace aussi parfois le

Volt en cire; mais les ceremonies imprecatoires

demeurent identiques. Une autre recette veut qu'on

lie le crapaud vivant avec les cheveux qu'on s'est

procures d'avance: apres avoir crache sur ce vilain

paquet, on Fenterre sous le seuil de son ennemi.

ou en tout autre endroit qu'il frequente tous les

jours, par necessite (1): Tesprit elementaire du cra-

(1) Voici un exemple de sortilege assez analogue.

Une nuit d'ete de Tan 1619, le fossoyeur du cimetiere

Saint-Sulpice, eveille par les abois de son chien de garde,

vit trois femmes occupees a un malefice. Elles contournaient

les murs de Teglise en tracant des cercles a terre, avec leur

baton. Bientot elles allerent creuser un trou pres de la

tombe d'un charpentier, pour y deposer leur charme. Toutes

choses qui se firent a quelques pas du fossoyeur consterne.

Le brave horarae, s'etant mis en tete qu'elles enterraient

la victime de quelque infanticide, s'en fut consulter sa

femme, pour s'eclaircir du parti a prendre en pareille occur-
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paud s'attache a lui desormais et le persecute jus-

qu'a la tombe, a moins qu'il n'ait Tadresse de le

renvoyer a l'envouteur.

Eliphas Levi, qui rapporte ce rite etrange, ob-

serve que le maleficie dejoue la manoeuvre, s'il

prend soin de porter sur lui un crapaud vivant

dans une boite de corne. Le meme auteur ajoute,

au sujet de ce repugnant batracien: « Le crapaud

n'est pas venimeux par lui-meme; inais c'est une

eponge a poisons : c'est Je champignon du regne ani-

mal. Prenez done un gros crapaud, dit Porta, et en-

fermez-le dans un bocal avec des viperes et des

aspics. Donnez-leur pour toute nourriture, pendant

plusieurs jours, des champignons veneneux, de la

digitale et de la cigue; puis, irritez-les en les bat-

tant, en les brulant et en les tourmentant de tou-

tes les manieres, jusqu'a ce qu'ils meurent de co-

lere et de faim. Vous les saupoudrez alors d'ecume

de cristal pulverise et d'euphorbe, puis vous les

rence. Lorsqu'il revint avec son frere, dont il avail requis

Faide, les trois sorcieres etaient en fuite. On n'en put saisir

qu'une seule, femme de la lie du peuple, nonimee Claire

Martin, et que le bailli de Saint-Germain-des-Pres fit fusti-

ger publiquement.

Mais le fossojTeur et son frere ne purent decouvrir d'enfant

nouveau-ne: « A'iant fouy peu auant auec un ossement de

coste de trespasse, ils trouuerent vn coeur de niouton, plein

de clous a latte, larde en forme de demy-croix et force

bouquets d'espingles y tenant: chose horrible, a laquelle ils

ne voulurent point toucher de la main, mais le leuerent et

poserent sur vne pelle a feu... »

A presentation de ce charme, la sorciere n'essaya pas de

nier; on ne la traita si doucement qu'en raison meme de la

spontaneite de ses aveux.
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mettrez dans une retorte bouchee et vous en absor-

berez lentement toute l'iiumidite par le feu; vous

laisserez ensuite refroidir et vous separerez la cen-

dre des eadavres de la partie incombustible qui

sera restee au fond de la retorte: vous aurez alors

deux poisons, un liquide et un autre en poudre. Le

liquide sera aussi effieace que la terrible Aqua

Toffana; celui en poudre fera dessecher ou vieillir

en quelques jours, puis mourir au milieu d'horri-

bles sourTrances, ou dans une atonie universelle,

celui qui *en aura pris une pincee melee avec son

breuvage. II faut convenir que cette recette a Tine

physiononiie magique des plus laides et des plus

noires -et qu'elle rappelle, a lever le coeur, les abo-

niinables cuisines de Canidie et de Medee (1). »

Les rites d'envoutement se multiplient sous un

grand nombre de modes plus ou moins pittores-

ques. Eliphas Levi cite encore celui qui consiste

a enclouer en forme de croix tons les vestiges em-

preints sur le sol par celui qu'on tache ainsi de

tourmenter. L'on se sert de clous a forte tete « con-

sacres pour les ceuvres de haine avec les fumiga-

tions puantes de Saturne et des invocations aux

mauvais genies (2). »

Nous nous en tiendrons la pour l'envoutement,

du moins sous les formes traditionnelles en Europe

et d'apres les indications principalement colligees

dans les Grimoires que nous legua le moyen age.

(1) Dogme de la Haute Magie, pages 328, 329.

(2) Rituel, page 242.
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Mais comment passer sous silence rAgent oc-

culte et devastateur des negres Vaudoux, cet insai-

sissable nescio quid, nomme jpar eux Mandigoes-

OM ; cet-te .puissance inconnue, qui, sous figure

d'epidemie periodique, decime les populations de

Saint-Domingue et d'autres lies des Antilles?

La secte du Vaudoux, s'il faut en croire M. d'afo-

be Bertrand, .est tune confrerie, ou plufcot am culte

rapporte d'Afrique. Ce qui tiendrait a confirmed

cette assertion, c'est d'un cote, la similitude frap-

pante des vocables Obi, Obiyah, avec YOMah ty-

phonien mentionne dans le Papyrus Auastasi, YOb

des Hebreux et leurs esprits Oboth (1), mots d'ori-

gine egyptienne et peut-etre ethiopique, — et, d'au-

tre part, la concordance invariable des significa-

tions magiques de ces terrnes, maintenue a plu-

sieurs vingifcaines de siecles, oomnne a plusieurs mille

lieues de .distance.

La icereimonie capitale des adeptes du Vaudoux

oiffire ,un air etrange de parente avec celle du Sab-

bat des Sorciers, .telle que nous l'avons decrite au

chapitre Ii. <« La scene, dit M. de Mirville, se passe

au Ifond le plus impenetrable de la foret, sur la

plus ar&ue des montagnes, .sur le bord des volcano

ion dams les naaraas pestiiferes. L'appel nominal des

fidelles, la constataitioe de la presence de VObi, t'ap-

porlt dm *sasibre et de 3a cbaudier.e, I'egorgemenit d'une

chevre qui doit s'offrir d'elle-meme a son bourreau

(1) Ob, Oboth, c'est la veritable prononciation des voca-

bles ^iK et nl^iN 'd'CHit nous avons parle deja, et qui s'ecri-

vent Aob et Adboth.
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et mourir sans pousser un seul cri, la danse orgias-

tique, l'agenouiHement devant des serpents, des

hurlement epouvantables, des actes d'une infamie

revoltante et trop souvent, dit-on, Vimmolation d'un

enfant: voila tout le programme de la fete myste-

rieuse pendant laquelle on inscrit tous les noms

designes a la vengeance (1). »

Et les ennemis de la secte perissent tour a tour,

frappes d'un mal mysterieux, d'une consomption

sans cause appreciable!

Un europeen habitant la Jamaique, M. Lond, ra-

conte que, sur la denonciation d'une pauvre femme

mourante par le fait du Vaudoux, Ton fit une exacte

perquisition dans la cabane d'une negresse octoge-

naire, redoutable magicienne, notoirement designee

pour telle et convaincue d'avoir lache VObi sur un

nombre considerable d'indigenes... Cetaient chaque

jour des victimes nouvelles. Quelques hardes et de

menus ossements; puis un vase en terre plein de

boulettes d'argile, petrie, autant qu'on sut distin-

guer, avec des cheveux et des bouts de linge; enfln,

le crane d'un chat, les dents et les grifFes du meme
animal, et des perles de verroterie diversement co-

loriees: voila tout ce qu'on put saisir de suspect

en cette cabane, qu'on prit soin de bruler avec tout

ce qu'elle contenait... Aussitot, corame par enchan-

tement, Tepidemie cessa (2). (Voir la Bibliotheque

Britannique, t. IX, page 521.)

(1) Des Esprits et de leurs manifestations diverses. Paris,

1864, 6 vol. grand in-8 ; tome V, pp. 317-318.

(2) Ces faits se sont passes dans la derniere partie du
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Le dieu Vaudoux, dont la puissance parait sans

limites, n'est autre pour ses fideles, qu'un serpent

sacre. Son culte, comme tous ceux que deshonore

ce symbole de toute abomination mystique, son culte

se relie aux arcanes de l'lncube, dont il est si sou-

vent parte dans notre ouvrage.

Puissamment groupes autour de leur grand pre-

tre, ministre omnipotent des vengeances occultes,

les adeptes du Vaudoux constituent une redoutable

societe secrete, qui n'est pas sans analogie avec la

secte indienne des Thuggs, deja connue de nos lec-

teurs.

Le serpent du Vaudoux est, en somme, cette

meme puissance tortueuse de destruction, que le

goetien de 1'antique Egypte evoquait en ces termes,

au secours de ses rancunes : « O toi qui hais, parce

que tu as ete chasse, je t'invoque, tout-puissant

souverain des dieux, destructeur et depopulateur,

toi qui ebranles tout ce qui n'est pas vaincu! Je

t'evoque, 6 Typhon-Seth !... Vois: j'accomplis les

rites prescrits par la magie, c'est par ton vrai nom

que je te somme. Viens done a moi franchement,

car tu ne peux me refuser... Et moi aussi, je hais

telle maison qui est prospere, telle famille qui est

XVIIP siecle. — La secte du Vaudoux est loin d'etre eteinte

aujourd'hui. Certains auteurs pretendent meme que, depuis

la fameuse Revolution de Saint-Domingue, qui fut indubita-

blement son ceuvre, cette sorte de Franc-Macomierie barbare

a pris encore une notable extension.

13
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heureuse: sus contre elle, et renverse-la, car elle

m'a fait injure! (1).

Quelle que soit la substance propre de cet Agent

formidable, dont le serpent a toujours ete Tun des

emblemes hieratiques, il est certain qu'elle se plie

a raccomplissement de toutes les ceuvres myste-

rieuses. Et les Modernes qui pensent diriger (sous

le nom de fluide electrique), et soupconnent vague-

ment (sous celui de magnetisme) deux modifica-

tions tres indirectes de son energie, se font une idee

inexacte et lointaine a tous egards des pouvoirs que

peut developper en soi 1'homme qui a su penetrer

la nature essentieLle de cet Agent.

Acquerir une pareille connaissance, voila qui

n'est donne qu'a une rare elite; encore ceux qui la

composent sont-ils loin de posseder, par le fait

meme, les privileges du mage parfait. Pour y par-

venir, la science n'est qu'une insuffisante condi-

tion: on y doit joindre un empire absolu sur la

chair, un entrainement considerable, une audace

sans defaillance et le plus inalterable sang-froid.

€'est dire combien le nombre est restreint des ini-

ties devenus de veritables adeptes. II s'en faut que

Tauteur se flatte de compter parmi ces Saint-Mi-

chel de TOccultisme, pour qui le dragon est un es-

clave toujours docile et desarme. Mais de tels demi-

dieux ont existe — temoins Moise, Orphee, Apol-

(1) Voir les Papyrus Anastasi et Sallier, commentes par

reg3rptologue Reuvens, dans ses Lettres a M. Letronne.
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lonius et tant d'autres; — peut-etre meme en existe-

t-il encore aujourd'hui...

Un trait distinctif les caracterise, a quoi Ton peut

infailliblement les reconnaitre. lis ont, toujours et

partout, fait usage du sceptre magique en vue d'un

bien general, ou tout au moins collectif ; nulle part

et jamais, en vue d'un interet personnel ou d'une

mesquine ambition.

Fermons cette parenthese. Aussi bien les oeuvres

dont traite notre livre n'ont rien a voir avec ces vi-

vants miracles de la science et de la volont6. Nous

n'avons prononce leurs grands noms que pour eveil-

ler des echos providentiels jusque dans la crypte

tenebreuse ou Satan recoit les hommages de son

digne pontife: le magicien noir.

Celui-ci parait, au premier coup d'oeil, revetu des

memes prerogatives que le Mage de lumiere. On va

parfois jusqu'a les confondre. C'est par une erreur

d'optique, ou, comme auraient dit nos peres, c'est

par Teffet d'un mirage infernal, que Fhomme lige

du serpent arrive a se donner ainsi des airs de

prince.

Le sorcier ne dispose de rien au monde: c'est au

contraire TEsprit impersonnel du Mai qui dispose

de sa pauvre personne et qui s'en joue. — Le sor-

cier n'accomplit point ses prestiges au moyen de

l'Enfer; c'est TEnfer qui les accomplit par le moyen

du sorcier, qu'il entraine en son tourbillon de de-

mence fantastique, de perversion fatale et de de-

sordre universeli

Pas de valet moins libre que le magicien noir:
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pantin calamiteux de FInvisible, fharionnette in-

consciente du Mai, il abdique toute personnalite

vraie (1); il noie son libre arbitre dans Focean

funeste dont il va devenir une vague. Mais en re-

vanche, il sera cette vague, et la grande Puissance

occulte va desormais agir en lui, puis — par son

intermediate — hors de lui.

Elle se manifestera, cette Puissance, sous tous

les aspects du mal et du desordre. C'est par elle

que nous avons deja vu le dernier des esclaves, re-

vetu d'une apparente maitrise, influencer a distance

les etres vivants, les frapper de mort, de consomp-

tion ou de folie. Mais la region accessible a ses ma-

lefices ne se borne point la, corame la suite va le

montrer.

II y a d'abord les charmes qui s'attaquent au sens

genesique, soit pour Fexalter, soit pour l'abolir.

Nul n'ignore quel despotique empire a toujours

exerce sur la plupart des hommes ce tyran malen-

contreux de Torganisme, qu'on a nomme le sixieme

sens. On sait a quel point sont variables les capri-

ces de son appetit — tantot avide opiniatrement

des plus tristes mets, ou dedaigneux mal a propos,

lorsque pour lui la table se trouve mise avec ma-

gnificence.

Les sorciers ont exploite de tous temps une pre-

disposition aussi aleatoire: faire monter ou descen-

dre a leur gre cette maree fallacieuse du desir, c'est

(1) Le Mage, au contraire, abdique toute personnalite

faasse. Ceci deviendra clair au Livre II.
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encore un jeu de predilection pour certains char-

meurs de village, et je dois dire qu'ils y excellent:

c'est merveille de les voir deprimer Tappetit vene-

rien jusqu'au calme plat, ou l'exasperer jusqu'au

delire.

Je ne jurerais point que Thabile emploi des exci-

tants et des anaphrodisiaques fut tout a fait etran-

ger a leurs sortileges; plusieurs ont certainement

recours a ces moyens artificiels, qui, ressortissant

plutot de Tetude physiologique des medicaments,

semblent n'avoir rien a faire avec la sorcellerie.

Mais, il faut en convenir, ces droles demandent le

plus souvent a des pratiques de Magie noire un re-

sultat qui n'est ni moins immediat ni moins effi-

cace.

Mon lecteur connait deja la composition generate

des philtres. J'indique, a titre de curiosite, quelques

recettes moins atroces, sinon moins ridicules, pour

enflammer Tamour d'une ferame : les grimoires

prescrivent de lui faire sentir une pommade a base

de chypre et d'ambre gris, tritures avec la moelle

extraite du pied gauche d'un loup, — ou bien en-

core de lui bailler la moitie gauche d'un squelette

de grenouille, qu'on s'est procure en exposant Tani-

mal tout vif dans une fourmiliere (la moitie droite

inciterait a la haine, comme la gauche excite a Ta-

mour). Selon d'autres classiques de la sorcellerie, on

doit faire prendre a la malheureuse une demi-drag-

me de la preparation suivante : testicules de lievre et

foie de colombe mis en poudre dans un mortier,

avec les ecailles friables du sang qu'on aura pris
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soin de tirer en avril, un vendredi, et qu*on aura

fait secher au four, dans un petit pot vernisse. Le

tout avec un assaisonnement de ceremonies sacri-

leges et de paroles magiques, depourvues de tout

sens raisonnable (1).

On pense bien que toutes ces recettes de haut

gout sont par elles-memes vaines et sans vertu;

tout depend, nous dit Paracelse, du Magnes inte-

rieur et occulte, c'est-a-dire de la puissance plus

ou moins directe du charmeur sur I
s

astral.

Les plus grotesques formules sont les plus effi-

caces, les mixtures les plus saugrenues sont les

meilleures entre les mains d'un sorcier veritable:

puisque les contrastes meme de ces melanges inco-

herents constituent un element adequat a son vou-

loir desordonne, une base apte a lui servir de point

d'appui (2).

Mais gardons-nous d'anticiper sur les theories du

(1) Je cite textuellement la recettc incroyable que pro-

pose le Grand Albert, pour antidote de ces divers philtres:

« Si une femrae a donne quelque chose a un horame pour
s'en faire aimer, et qu'il s'en veuille defaire, il prendra sa

chemise (celle de la femme) et pissera par la tetiere et par

la manche droite; aussitot il sera delivre de tous malefices. »

(Livre II, page 147.)

(2) « ... Tout ce que pense Tesprit d'un homme qui aime
ardemment a de l'efficace pour l'amour, et tout ce que pense

Fesprit d'un homme qui hait beaucoup, a de l'efficace pour
nuire et pour detruire. II en est de meme dans toutes les

choses auxquelles l'esprit s'attache fortement, parce que tout

ce qu'il pense et tout ce qu'il fait provenant des caracteres,

des figures, des mots, des discours, des gestes et aufres

choses semblables, aide Vappetit de Vame et acquiert des

vertus admirables... (Corneille Agrippa, Philos. occulte,

tome I, p. 191-192).
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livre II. Notre cadre nous restreint a Tesquisse des

principaux sortileges.

Si le charme d'amour s'appelle philtre, le charme

d'impuissance a Tamour prend le nom pittoresque

et naif de nceud de Vaiguillette.

G'est ici Tun des plus habituels griefs du popu-

laire contre les sorciers. Ce qu'on a fait perir de

malheureux sous ce pretexte, est presque incalcu-

lable; il faut dire qu'on procedait un peu a la le-

gere... Quel deplaisir plus frequent, en effet, aux

premieres nuictees d'amour, que ce marasme para-

doxal de la chair, alors que le coeur est cependant

tres interesse? En ces cas, a defaut d'autre enchan-

teur mal intentionne, Dame Emotion parait une

magicienne tres suffisante pour nouer Taiguillette.

C'esi: ce dont nos peres ne vouladent pas convenir.

Pour peu qu'une deception de ce genre se prolon-

ged, ils criaient au malefice ! lis passaient alors en

revue toutes les personnes de connaissance, ou sus-

pectes de commerce avec le Demon, ou simplement

jugees capables de nourrir quelque vieille rancune

contre Fun des conjoints... Et malheur au pauvre

here sur qui pesaient les soupcons ! II n'est au

monde animal moins endurant qu'un amoureux de-

range dans son bonheur: c'etait assez d'une confi-

dence marmottee a rorelUe du magistral, pour

qu'aussitot celui-ci, dans le but de decouvrir le vrai

coupable, ordonnat d'appliquer tous les suspects

aux questions ordinaire et extraordinaire.

Quoi qu'il en soit, la ligature de l'aiguillette a

toujours ete par tous pays Tun des charmes les plus
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populaires et, malgre son innocuite relative, Tune

des vengeances universellement redoutees, impi-

toyablement punies: « La practique en est aujoui*-

d'huy plus commune que iamais, veu que les en-

fants mesme se meslent de noiier Tesguillette, chose

qui merite vn chastiment exemplaire... », ecrit Bo-

guet, sous le regne de Henri IV (1).

Pierre de Lancre, un contemporain de Boguet,

nous apprend que la terreur de ce malefice est si

repandue, au commencement du xvn e
siecle, que la

plupart des manages se celebrent en grand secret

et comme a la derobee.

Voila qui reclame un mot d*explication. II faut

savoir que le rite le plus usuel, pour cette ligature,

s'accomplissait communement a l'Eglise, pendant

la ceremonie nuptiale. Ce rite est fort simple: apres

s'etre muni d'un lacet, on assiste a la celebration

du mariage. Lorsque les anneaux s'echangent, on

fait au lacet un premier nceud; on en fait un se-

cond, au moment ou le pretre prononce les paroles

essentdelles au sacrement; enfin, quand les epoux

sont sous le drap, on en fait un troisieme: et Tai-

guillette est nouee {Bodin).

Un autre procede consiste a entrelacer les doigts

de ses mains, tordues la paume en dehors: on com-

mence par le petit doigt de la main gauche et Ton

continue lentement, jusqu'a ce que les deux pouces

se rejoignent: alors le charme est parfait. Ce rite

(1) Discours execrable des Sorciers. Lyon, Rigaud, 1610,

in-fi, page 212.
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doit s'accomplir dans l'eglise, au moment oil le

mari presente a sa femme l'anneau.

Nous ne nous flattons pas de detainer tous les

modes de ligature venerienne, qui depassent la cin-

quantaine, si Ton en croit Bodin (1). D'ailleurs, Tab-

be J.-B. Thiers, dans son grand ouvrage sur les Su-

perstitions qui regardent les sacrements (2), traite

la question avec tous les details qu'elle comporte,

et nous renvoyons le lecteur aux pages 503-527 de

son tome IV.

Les grimoires mentionnent un grand nombre

d'autres ligatures, que nous nous dispenserons d'e-

humerer par le menu. Les curieux en trouveront le

detail au chapitre xl du livre premier d'Agrippa (3).

II nous est difficile, toutefois, de passer sous si-

lence ce fameux charme d'engourdissement, dont

on affirme que certains voleurs ont fait usage pour

devaliser une maison, sans courir la chance d'etre

inquietes. Ce sortilege est celebre dans les campa-

gnes, sous le nom assez etrange, en verite, de Main

de gloire. « J'avoue, dit l'apocryphe du Petit

(1) Le Grand Albert donne une recette plus impertinente

et plus bouffonne: « Qu'on prenne la verge* d'un loup nou-
vellement tue

;
qu'on aille a la porte de celui qu'on veut lier

et qu'on Tappelle par son propre nom. Aussitot qu'il aura

repondu, on liera la verge avec un lacet de fil blanc, et le

pauvre homme sera impuissant aussitdt. »

II faut convenir qu'on inventerait difficilement une recette

plus saugrenue que celle-la. — Les recettes pour denouer

Vaiguillette sont du meme gout.

(2) Traite de Superstitions, Paris, 1741, 4 vol. in-12.

(3) La Philosophie occulte, tome I, page 101.
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Albert, que je n'ai jamais eprouve le secret de la

main de gloire; mais j'ai assiste trois fois au juge-

ment definitif de certains scelerats qui confesse-

rent a la torture s'en etre servis... dans les vols

qu'ils avoient faits...; que 1'usage de la Main de

gloire etoit de stupefier et de rendre immobile ceux

a qui on la presentoit, en sorte qu'ils ne pouvoient

non plus branler que s'ils etoient morts (1). » C'est

la main d'un pendu qu'on desseche au grand so-

leil, apres l'avoir fait macerer quinze jours dans

un melange de zimat (sic), de salpetre, de sel et de

poivre long. On en parfait la dessication dans un

four chauffe avec de la verveine et de la fougere;

d'autre part, on compose une chandelle avec de la

graisse du meme pendu, de la cire vierge et du

cf sisame de Laponie ». Quand les voleurs veulent

piller a loisir quelque maison, ils allument cette

chandelle, et, se servant de la main du pendu com-

me d'un chandelier, ils entrent hardiment ou ils

ont affaire; bien convaincus qu'y eut-il la vingt per-

sonnes armees jusqu'aux dents, toutes seront frap-

pees sur-le-champ de stupeur et d'engourdissement,

en sorte qu'ils pourront se livrer sans crainte au

pillage, car pas un des temoins de leur crime ne

bronchera, tant que la chandelle magique ne sera

point eteinte.

C'est la, du moins, ce que soutiennent les compi-

lateurs de grimoires, qui chantent les louanges de

ce prestigieux secret.

(1) Page 117, dans la mauvaise edition moderne de Paris.,

Renault, 1839, in-12.
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Le Glaneur indou-chinois, qui se publiait a Ma-

lacca dans la premiere moitie du xixe
siecle, signale

un exemple de charme, qui n'est pas sans analogie

LA MAIN DE GLOIRE

avec la main de gloire. Malheureusement, nous n'a-

vons aucun detail sur les ceremonies en usage pour

l'accomplir; le resultat nous est seul connu: « La

curiosite publique, dit le Glaneur, a ete vivement

excitee depuis quelques jours par la decouverte

d'une bande de voleurs d'enfants des deux sexes.



204 LE TEMPLE DE SATAN

Cette decouverte a ete faite par le zele (Tun tisse-

rand en soie, qui, en se promenant dans les rues de

Kanton, reconnut l'enfant de son maitre, perdu de-

puis quelques jours. L'enfant tourna $ur lui un re-

gard stupide et refusa de le reconnaitre. Le tisse-

rand l'emmena de force chez son pere.

« // restait toiijours sous le charme de la stu-

pidite; mais on n'eut pas plutot appele les pritres

de Bouddha et pratique les ceremonies efficaces,

celebrees en pareille occasion, que le charme dis-

parut et que l'enfant, en versant des larmes abon-

dantes, reconnut son maitre et son pere. L'affaire

et le miracle furent immediatement communiques

au gouvernement, qui fit cerner le rendez-vous des

voleurs d'enfants. On trouva six hommes et trois

femmes qui faisaient ce metier depuis plus de vingt

ans. lis avaient enleve pendant cette epoque, plu-

sieurs milliers d'enfants; il n'en restait plus que

dix dans la maison, tous sous Vinfluence du charme

stupifiant, qui, comme celui jete sur Tenfant du

tisserand, disparut par les prieres et les ceremonies

des pretres de Bouddha (1). »

Cette competence aux exorcismes est commune
aux ministres de tous les sacerdoces reguliers; il

n'est pas indifferent d'y prendre garde.

ReprSsentants ici-bas de THumanite celeste et

mandataires de groupes importants des candidats

terrestres a cette humanite, les pretres de tout culte

ont pouvoir de conjurer les forces collectives du

(1) Le Glaneur indou-chinois du 8 juillet 1820.
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Mai, au nom de cette Puissance collective du Bien

qui s'appelle la communion des Elus. Dans l'es-

pece, la reussite immediate de l'Exorcisme — car

e'en est un— prouve d'abondaht que Tetat de stu-

peur ou ces enfants se trouvaient plonges n'etait

point Feffet de quelque narcotique ou de tout autre

moyen artificiel : mais bien le resultat d'une action

occulte, qu'on veuille Tappeler d'ailleurs charme

stupefiant comme M. de Mirville qui rapporte

l'anecdote (1), ou qu'on prefere lui donner le nom
moins archa'ique, et plus a la mode aujourd'hui,

de phenomene $uggestif.

Avant d'entamer la description d'un autre ordre

de sortileges, nous signalerons encore le charme

dit de taciturnite, si fameux dans les fastes judi-

ciaires de la Sorcellerie. Charme anesthesique se-

rait une locution plus exacte (2).

Cetait, en substance, un diagramme le plus sou-

vent trace sur une bande minuscule de papier d'une

extreme minceur. Les magiciens poursuivis en jus-

tice, ayant reduit ce diagramme au plus impercep-

tible volume, s'ingeniaient a le dissimuler sous

Tongle de leur orteil ou dans une meche de leurs

cheveux. Tant que ce palladium ne leur etait point

soustrait, ils affrontaient les plus abominables tor-

tures sans ressentir le moindre malaise, et sans ris-

quer par consequent de se perdre, en laissant echap-

(1) Des Esprits et de leurs manifestations diverses, t. I,

page 262.

(2) La taciturnite du sorcier n'est, en.effet, qu'une conse-

quence de son etat anesthesique.
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per, a l'improviste, Faveu decisif de leurs mefaits.

Aussi le premier soin du tortionnaire etait-iL de

couper les ongles au patient, de lui raser les che-

veux (le cas echeant, la barbe), enfin de Tepiler sur

toutes les surfaces de son corps. Heureux pouvait

se dire le prevenu, qu'on daignat s'en tenir a ces

humiliants preliminaires, sans proceder a des son-

dages plus outrageants encore.

Les exemples ne se comptent pas, en face du

bourreau, d'attitudes impassibles dues au sort de

taciturnite. Cest un diplome de stoieisme, un brevet

de souveraine indifference aux plus cruels traite-

ments. Son efficace vertu ne saurait etre mise en

doute; aussi bien est-il d'un usage presque univer-

sel, si Ton en croit les auteurs.

On entend bien, au plus fort de la question, les

sorciers pousser des gemissements ou merae des

cris, mais c'est un fait avere qu'on ne leur voit pas

verser une larme, quelques efforts qu'ils fassent

dans ce but. II y a plus: le magistrat est si pleine-

nient edifie sur le compte d'une telle impuissanoe

a manifester un phenomene qui est la consequence

normale, immediate et premiere de la douleur phy-

sique, qu'il en tire un grave indice a la charge de

Taccuse. C'est le cas, pense-t-il, d'ordonner de nou-

velles perquisitions. Sitot le diagramme decouvert

et brule, les grognements a sec et sans confession

se metamorphosent en hurlements entrecoupes d'a-

veux —- et les larmes de eouler avec abondance.

Toutes les relations authentiques sont d'accord

sur ce point. Quant aux conclusions a tirer de la,
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nous avons foi dans la sagacite du lecteur, qui

n'ignore ni les miracles de rauto-suggestion (1), ni

les cas si frequents d'anesthesie hysterique.

A la ruine de Thomme et du betail ne se limite

point la pernicieuse influence du Sorcier. Nuisance

est son lot, dit le proverbe: justifier ce dicton de

toutes les manieres, voila son ambition. Les sorts

jetes sur les moissons ne passaient pas jadis pour

les moindres temoignages de son universelle mal-

veillance. On attribuait a son seul regard le sinis-

tre privilege de steriliser la terre et de nuire a tout

etre anime du souffle de la vie; d'ou la locution po-

pulaire: // a le mauvais ceil.

Au demeurant, cette canaille, experte aux pires

negoces, tenait boutique de poudres de succession,

de charges de contagion, d'elixirs de reparation. Son

but ? — Abolir toutes fecondites heureuses ; faire

avorter les recoltes et les femmes; semer la mort au

logis comme a 1'etable. L'ouvrier de ces precieuses

besognes montrait deux visages comme Janus; em-

poisonneur ou sorcier — au choix: — competence

double

!

La moisissure, recoltee la nuit sur les cranes de

pendus, macerait dans ses boites ou distillait dans

ses retortes avec Tecume des crapauds et la bave

des viperes. Le regne vegetal fournissait ses poi-

sons, le regne animal ses venins, pele-mele : et

have, deguenille, sordide, on pouvait voir Tirrecon-

(1) Empressons-nous d'ajouter qu'il y avait la quelque

chose de plus.
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ciliable ennemi des hommes et des choses consom-

mer, avec* des paroles homicides ou sacrileges, la

subversive union de ces ingredients heterogenes,

etonnes de se sentir petris ensemble, aux hasards

de sa folie.

Nous avons marque plus haut Torigine ridicule

des elixirs que le Diable lui-meme, s'il faut en

croire la Legende, distribuait aux fideles de la messe

noire. « Vne sorciere raconta en Tan 1583, qu'elle

iettoit certaine poudre en 1'air, que son Maistre luy

auoit baillee, de laquelle naissoient de ces bestioles

qui rongeoiet en peu de temps les fruicts de la ter-

re (1). » II va sans dire qu'on la brula.

II serait facile de multiplier les exemples equiva-

lents; mais je prefere conter une anecdote un peu

differente, rapportee par plusieurs demonographes

(2).

Un paysan du diocese de Treves surveillant sa

fille (agee de huit ans a peine), qui plante des choux

dans le potager, voit qu'elle s'en tire fort Men et

la felicite de son adresse. — Je suis adroite a bien

d'autres besognes, va, repond Tenfant avec mystere.

Tu vois, le temps est serein, le ciel sans un nuage:

eh bien! dis-moi Tendroit du jardin ou tu veux que

je fasse pleuvoir... — Le pere ebahi designe une pe-

tite pelouse situee dans Tenclos; puis il observe la

fillette qui s'est retiree a Tecart. Avec une crois-

sante stupeur, il la voit creuser un trou dans le sol,

a Taide d'une gaulette de coudrier; cel-a fait, rem-

(1) Boguet, Discours des Sorciers, page 243.

(2) Entre autres, Delrio.
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plir la fosse d'un liquide singulier et dont je laisse

a deviner la provenance : le fait est qu'elle ne va

pas le chercher bien loin, n'ayant qu'a s'accroupir

pour cet exercice Enfin il la voit battre de sa

baguette la surface de cette mare artificielle, en

marmottant des paroles qui n'arrivent pas jusqu'a

lui. Tout a coup, un frisson s'empare du specta-

teur dont ces etranges preparatifs n'avaient pas

ebranle le scepticisme : il a cru voir un faible

nuage se condenser au-dessus du carre de gazon ;

plus de doute possible : car le soleil, toujours

aussi brillant dans un azur aussi limpide, darde

ses rayons sur ce brouillard leger, y determine un

arc-en-ciel parfait ; — et maintenant le meteore

se resout en gouttelettes fines et abondantes... La

pluie s'est circonscrite a merveille dans les limites

convenues, pas une goutte ne tombe au dehors. Le

brave homme, consterne d'avoir dans sa famille

une sorciere aussi precoce, veut savoir quel a ete

son -maitre dans un art evidemment suspect.. L'en-

fant, pressee de questions, finit par avouer que sa

mere Ta conduite au Sabbat ; pour ce qui touche a

son savoir faire, elle en tient le secret de son bon

ami, le Seigneur au pied fourchu. On pense bien

que ces revelations ne sont pas pour pallier Fepou-

vante du pere, a laquelle deja se melent de cui-

sants scrupules de conscience... Bref, longtemps

perplexe, il se resigne a prendre parti et, comme

il est bon chretien, il livre sa propre femme au ma-

gistral, en se lavant les mains, comme Pilate. « Et

14
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fust bruslee toute viue, » conclut la chronique.

Rien de plus simple et de plus naturel.
.

La grele, les tempetes, la secheresse ou Forage,

suivant les cas, s'obtenaient par des recettes assez

analogues a celle-la. C'est du moins ce qui resulte

de la concordance des aveux et libres temoignages

proferes en justice par les inculpes de sorcellerie.

Sans entrer dans la discussion des faits, nous ne

saurions omettre de noter au passage Fair de pa-

rente qui relie ces sortileges aux phenomenes obte-

nus tous les jours par les Fakirs indous, de Faveu

meme des plus sceptiques temoins (1).

Ces charmeurs semblent agir avec une toute-

puissance relative sur un fluide igne (akasa) plus

subtil que la foudre, si celebre elle-meme dans les

fastes du surnaturel.

S'il en faut croire les demonologues, le Feu du

Ciel est un vehicule cher aux esprits malins, les-

quels ont accoutume de mettre la nature entiere a

contribution pour notre ruine. Sur ce chapitre, les

libelles de sorcellerie ne tarissent point de con-

cluantes anecdotes, — et ces legendes d'un autre

age n'ont rien, semble-t-il, qui nous doive surpren-

dre.

Nul, en effet, n'ignore quel zele mettaient nos

aieux a doter d'un moi conscient toutes les forces

impersonnelles ou simplement instinctives de la

nature naturee : c'etait, chez ces Chretiens na'ifs,

(1) Voir le Spiritisme dans VInde, par Jacolliot, p. 228-361.
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Pultime protestation de Pidolatrie abjuree sous sa

forme paienne, mais ingenieuse aux travestisse-

ments les plus orthodoxes et toujours vivace, en

depit des apparences.

Les dieux, precipites de POlympe, s'etaient refu-

gies en Enfer ; simples demons desormais, ils

avaient acquis droit de cite dans la foi nouvelle,

au prix d'un double sacrifice d'amour-propre :

Pacceptation d'un role subalterne et Popprobre

d'une torture virtuelle, il est vrai, mais avivee par

un not corrosif d'anathemes et d'exorcismes sans,

repit.

A coup sur, entre tous les agents naturels, Pa

foudre est superlativement mysterieuse et fatir

dique d'aspect. Que, des lors, tout eclair plus livide

et plus aveuglant qu'un autre ait ete, pour les ima-

ginations du moyen age, pretexte a une eclosion

soudaine de diablotins : — encore un coup, il

n'est rien la qui nous etonne.

Mais que penserons-nous des graves et trou-

blants aveux qu'un savant contemporain fort hono-

rablement connu, et qui certes, n'est jobard que

de nom (1), confiait naguere, a PAmi des Sciences,

revue de M. Victor Meunier ? Voici les paroles tex-

tuelles de ce physicien : « Je tiens une decouvertc

qui m'effraie !... II y a deux electricites : Pune,.

brute et aveugle, est produite par le contact des

metaux et des acides ; Vautre est intelligente et

clairvoyante. L'eleetricite s'est bifurquee sous les,

(1) Jobard, savant fran§ais, mort a Bruxelles, en 1861..-
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mains de Galvani, Nobili et Mateucci : le courant

brut a suivi Jacobi, Bonelli et Moncel, pendant que

le courant intellectuel suivait Boisrobert, Thilorier

et le Chevalier Duplanty... Le Tonnerre en boule,

ou Velectricite globuleuse contient une pens£e qui

des-obeit a Newton et a Mariotte, pour n'en faire

qu'a sa guise.

« II y a dans les Annates de VAcademic des mil-

liers de preuves de Intelligence de la Foudre...

Mais je m'apercois que je me laisse emporter. Peu

s'en est fallu que je ne vous lache la clef qui va

nous decouvrir le Principe universel gouvernant

les deux mondes : le materiel et l'intellectuel (1). »

Quoi de plus etrange, dans une bouche grave,

que confidence pareille, si ce n'est toutefois le parti

pris de reticences qu'y laisse percer un homme de

ce poids, savant repute par toute l'Europe pour la

fermete de son esprit, Tetendue de ses connais-

sances et plus d'une decouverte sur le terrain des

sciences naturelles ?

Mais treve de commentaires : ce n'est point ici

le lieu de discuter les opinions du physicien Jo-

bard. Dans cette premiere septaine, nous nous bor-

nons a collationner les faits.

Nous en citerons deux assez typiques, sur les

hauts exploits de la Foudre-Esprit. Le premier n'a

d'autre authenticite que le temoignage de gens

simples et des plus enclins a Hallucination retros-

pective. Racontee par un auteur du xvii* siecle, que

(1) VAmi des Sciences, n° du 2 mars 1856, page 67.
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cite Fabbe Lenglet-Dufresnoy. L'anecdote est sensi-

blement poussee au surnaturel (1) ; neanmoins,

elle est assez curieuse pour trouver place dans un

chapitre qui traite de diables et de sorcellerie.

LE GRAND FEV, TONNERRE ET FOVDRE DU
CIEL aduenus sur VEglise Cathedrale de Quim-

percorentin, auec la vision d'un horrible et tres es-

pouuentable Demon dans le feu sur ladicte Eglise

(2) : — « Samedi, premier iour de Feurier 1620,

aduint vn grand malheur et desastre en la ville

de Quimpercorentin, c'est qu'vne belle et haute Py-

ramide couuerte de plomb estant sur la nef de la

grande Eglise et sur la croisee de ladicte nef fut

toute bruslee par la foudre et feu du Ciel, depuis

le haut iusques a ladicte nef, sans pouuoir y ap-

porter aucun remede. Et pour scauoir le commen-

cement et la fin, c'est que ledict iour sur les sept

heures et demie tendant a huict du matin, se fit

vn coup de tonnerre et eclairs terrible entre autres

:

et a Tinstant fut visiblement veu vn Demon hor-

rible et espouuantable en faueur d'vne grande onde

de gresle se saisir de ladicte pyramide par le. haut

et au dessoubs de la croix, estant ledict Demon de

couleur verte, ayant vne longue queue de pareille

couleur. Aucun feu ni fumee n'appariit sur ladicte

(1) Le mot surnaturel est a nos yeux fort impropre, et

nous aurons soin de Teviter dans les developpements meta-

physiques ou il pourrait creer des confusions. Partout ail-

leurs, nous Femploierons dans le sens vulgaire et que

Tusage a consacre.

(2) Publie pour la premiere fois a Rennes, chez Jean Du-
band, 1620; puis reimprime a Paris, chez Abraham Saugrin.
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pyramide, qu'il ne fust pres d'vne heure de l'apres-

midy, que la fumee commence a sortir du haut

d'icelle et dura fumant vn quart d'heure : et du

mesme endroict commenca le feu a paroitre peu a

peu en augmentant tousiours ainsi qu'il deualoit

du haut en bas : tellement qu'il se fit si grand et

si espouuentable que Ton craignoit que toute

1'Eglise ne fust bruslee, et non seulement toute

rEglise, mais aussi toute la ville. Tous les tresors

de ladicte Eglise, furent tirez hors : les voisins

d'icelle faisoient transporter leurs biens le plus

loin qu'ils pouuaient de peur du feu. II y auoit plus

de quatre cents hommes pour esteindre ledict feu,

et n'y pouuoient rien faire. Les Processions alle-

xent a l'entour de 1'Eglise et autres Eglises, cha-

cune en prieres. Enfin, ce feu alloit tousiours en

augmentant, ainsi qu'il trouuoit plus de bois. Fina-

lement, pour toute resolution, on eut recours a

faire mettre les Reliques sainctes sur la nef de

ladite Eglise, prez et au deuant du feu. Messieurs

du Chapitre (en Pabsence de Monseigneur l'Esue-

que) commencerent a coniurer ce meschant De-

mon, que chascun voyait appertement dans le feu,

tantot vert, jaune et bleu ; iettant les Agnus Dei,

dans iceluy et prez de cent cinquante bariques

d'eau, quarante ou cinquante charetees de fumier,

et neantmoins le feu continoit. Et pour derniere

resolution, Ton fit letter vn pain de seigle de qua-

tre sols, dans lequel on y mit vne Hostie consacree,

puis on prit de l'eau benite auec du lait d'vne

jfemme nourrice de bonne vie, et tout cela fut iette



GEUVRES DE SORCELLERIE 215

dedans le feu, tout aussitot le Demon fut con-

trainct de quitter le feu : et auant que de sortir,

il fit vn si grand remue-menage, que Ton sembloit

estre tous bruslez, et qu'il deuoit emporter PEglise

et tout auec luy : et en sifflant, il sortit a six heu-

res et demie du soir dudict iour, sans faire aucun

mal (Dieu mercy) que la totale ruyne de ladicte

pyramide, qui est de consequence de douze mille

ecus au moins.

« Ge meschant estant hors, on eut raison du feu.

Et peu de temps apres, ledict pain de seigle se

trouua encore en essence, sans estre aucunement

endommage ; fors que la croute estoit vn peu

noire.

« Et sur les huict ou neuf heures et demies,

apres que tout le feu fut esteint, la cloche sonna

pour amasser le peuple, afin de rendre graces a

Dieu.

« Messieurs du Chapitre auec les choristes et

musiciens chanterent le Te Deum et vn Stabat ma-

ter, dans la Chapelle ,de la Trinite, a neuf heures

du soir.

« Graces a Dieu, il n'est mort personne, fors

trois ou quatre blesses.

« II n'est pas possible de voir chose plus hor-

rible et espouuentable qu'estoit ledict feu. » —
FIN (1).

(1) Voir Lenglet-Dufresnoy : Recueil de Dissertations an-

ciennes et noiwelles sur les Apparitions, les Visions et les

Songes. — Paris-Avignon, Jean-Noel Leloup, 1754, 4 vol.

in-12, tome II, pp. 110-114.
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Ce recit nous est doublement precieux, en ce

qu'il consacre, a la faveur d'un exemple singu-

lier, la croyance populaire aux demons de la fou-

dre et surtout en ce qu'il decrit par le detail les

exorcismes et autres ceremonies religieuses dont

nos peres des siecles derniers avaient coutume en

pareil cas. — Au demeurant, quoique les exemples

d'hallucination collective et spontanee soient assez

frequents, et dument constates, nous inclinerions a

croire que le temoin oculaire, narrateur de ce pro-

dige, avait sciemment chausse, le jour de I'incen-

die, des besides grossissantes, ou pour mieux dire,

enchantees.

Mais voici un fait plus moderne affirme par des

temoins dignes de foj, et qui ne presente rien d'in-

croyable, a quelque point de vue d'ailleurs qu'on

Texamine. Nous condensons le recit un peu diffus

de M. Gougenot des Mousseaux (1).

<c MARIA OPTIMAM PARTEM ELEGIT, QVJE NON

AVFERETVR AB EA. »

Cest cette belie et consolante parole du Christ

qu'un grand seigneur polonais avait fait graver en

lettres d'or sur la tombe de sa fille adoree, morte a

dix-huit ans d'une maladie de langueur. Une demi-

journee n'est pas revolue, qu'un orage gronde au

ciel ; la foudre eclate : un livide eclair, se bifur-

quant en dard de vipere, ravage en deux endroits

(1) Gougenot des Mousseaux, Mceurs et Pratiques des De-

mons, 2e edit, refondue. Paris, Plon, 1865, in-8, pages 15-16.
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l'inscription metallique Quatre lettres fondues,

volatilises au choc du fluide, laissent le texte saint

mutile — et d'une formule d'amour celeste et

d'espoir, font une sentence d'eternelle et supreme

reprobation.

« MARIA... IMAM PARTEM ELEGIT, \JE NON AVFERE-

tvr ab ea. » Marie a choisi sa place au fond de

Vabime ; anatheme sur elle ! Sa place ne lui sera

pas dtee (1)...

Voila pour la foudre, Ajoutons qu'a tort ou a

raison, nos ancetres attribuaient les pestes, les

contagions, les disettes, a l'infruence des mauvais

esprits ; comme aussi les cataclysmes imprevus,

tels que cyclones, eruptions, tremblements de terre.

Les exorcismes de PEglise nous sont la meil-

leure preuve de cette attribution, croyance com-

munement repandue et sanctionnee par le clerge,

du moins en ce qui concerne les troubles des ele-

ments : <c Je vous adjure, greles et vents, pour que

(1) Cette anecdote fait penser au presage fulgurant, avant-

coureur de la mort d'Auguste.

L'an 14 de Jesus-Christ, la foudre venant a frapper l'ins-

cription de la statue erigee dans le Champ de Mars a la

memoire du Conquerant des Gaules, en mutila la premiere

lettre. De c^esar, le Feu du ciel fit ^esar, qui etait, chez les

Etrusques, le nom generique des Etres appartenant a la race

des Dieux (dmSn des Hebreux).

Le mage Thrasylle consulte, vit dans la lettre C abattue,

le symbole des cent jours qui separaient encore Auguste de

I'Apotheose. En consequence, il lui predit qu'a l'expiration

de ce delai, il serait mis au rang des dieux. Et de fait, la

mort, a cent jours de la, frappait Cesar-Auguste

!
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vous vous resolviez en pluie, etc., » lit-on au

Rituel de Tout, page 538. Les Rituels sont pleins

de ces formules.

Or, ces demons, — qui done — au dire du peu-

ple — dechainait en trombe leur malveillance a

travers la pacifique nature ? — Les adeptes de la

Magie noire !

G'est ainsi que le moyen age, a la grande joie

des exorcistes, rejetait tout phenomene anormal

sur le compte de l'Enfer et de sa malice, et moti-

vait d'ailleurs la colere vengeresse des monstres

d'enfer, en denoncant la perfide instigation du Sor-

cier

Nos peres voulaient trouver a tout une raison

d'etre miraculeuse ; aujourd'hui nous nions a

priori jusqu'a la possibility d'un ,prodige. lis

allaient trop loin, peut-etre reculons-nous trop en

de£a. lis etaient credules jusqu'a devenir souvent

visionnaires ; nous sommes mefiants jusqu'a fer-

mer obstinement les yeux aux splendeurs de l'evi-

dence.

Le Magicien a toujours passe pour le confident

des esprits et des fantomes d'outre-tombe ; si sa

science est une royaute, Tart des evocations est,

sans contredit, le plus beau fleuron de sa couronne.

G'est chose inutile de revenir ici sur 1'evocation

du Diable et le pacte qui en resulte ; d'autant

qu'au chapitre v nous devons encore en toucher

un mot.

Au chapitre vi, a propos des spirites, nous traite-
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rons revocation des morts ou des etres quelcon-

ques qui se donnent pour tels.

Nous ne voulons, en celui-ci, que demander au

vieil Homere le temoignage poetique des rites tra-

ditionnels de cette operation, — la plus temeraire,

a coup sur, qu'il soit permis a Thomme, ou plutot

qu'il lui soit defendu d'entreprendre. Ouvrons

YOdyssee aux premieres pages de son livre IX.

Ulysse nous decrira scrupuleusement les details de

sa tentative ; fions-nous a la competence d'un

guide qui va nous conduire par la main a travers

les dedales du sombre Hades.

II s'agit, pour le roi d'lthaque, de consulter le

spectre du divin Tiresias : les ceremonies magi-

ques vont commencer.

Ayant creuse une fosse profonde, Ulysse y

repand tour a tour, en l'honneur du peuple 16ger

des manes, le miel et le vin pur, Teau claire et la

fleur de farine. Puis il passe des prieres aux invo-

cations, et, brandissant le fer sacre, il egorge enfin

les victimes sur la fosse, ou le sang coule en ruis-

seaux noirs.

Soudain, du fond de TErebe, s'eleve le peuple

tenu des ombres : cependant qu'assoiffees du sang

repandu, elles se pressent en hurlant autour de la

fosse, le Prince, debout, leur barre la route, le

glaive a la main. Les ombres refoulees s'epeurent

et se dissipent, vapeurs proteennes deroulees en

volutes. Mais de nouveaux spectres leur succedent,

accourus des profondeurs de TErebe ; dans le

nombre, Ulysse reconnait plusieurs compagnons
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d'armes, et ces amis defunts le supplient de les

laisser s'abreuver du liquide mysterieux qui doit

preter a leur substance inconsistante une ephe-

mere objectivite !

Inflexible, le necromancien, suivant le rite

occulte, tient ferme la pointe de son glaive a la

surface du sanglant breuvage, que Tiresias evoque

doit le premier toucher de ses levres. Mais voila

que le Prince, jusqu'alors impavide, sent flechir

son courage : une ombre auguste et cherie est mon-

tee du goufre il a reconnu sa mere !... N'im-

porte, helas ! les prescriptions sacrees ne souffrent

aucun accommodement : Ton ne badine pas avec

la loi du Destin. Et, tandis qu'un sanglot se brise

en sa poitrine, il ecarte le fantome d'Anticl6e.

Enfin parait Tiresias, vieillard aux blancs che-

veux, son sceptre d*or a la main : — Arriere, fils

de Laerte, s'ecrie-t-il, retire ton glaive de cette

fosse, et laisse-moi m'abreuver du sang noir.

Quand j'aurai bu, je te revelerai Tavenir ! Le devin

tend sa levre a la pourpre sanglante et denoue la

trame du Destin

La mere d'Ulysse est toujours la, sombre et

muette ; elle ne reconnait point son enfant. Le

roi, consterne, demande a Tiresias le moyen de se

reveler a elle. La reponse du devin vaut d'etre prise

en note : « Celle des ombres a qui tu permettras

de se pencher sur la fosse et de mouiller ses levres

du sang des victimes, te reconnaitra soudain : tu

pourras apprendre d'elle ce que tu desires savoir.

Mais tout fantome que tu ecarteras du glaive fuira
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dans la nuit profonde » Ulysse retire son glaive

de la fosse ; enfin, sa mere peut approcher, et

sitot qu'elle a bu, elle Tapercoit et s'ecrie: « O mon
ills, comment as-tu pu descendre au sejour des

t6nebres ? » Pendant qu'elle lui parle, il s'elance

par trois fois pour embrasser la chere morte, qui

trois fois s'evanouit dans ses bras, comme une

ombre sans consistance, ou comme un reve qui se

dissipe, quand on croit le saisir.

Tel est, abrege, le recit d'Homere, consciencieux

temoin des rites de son temps, et revelateur, sous

cette apparence fabuleuse, de plus d'un mystere

profond. Au surplus, ces ceremonies appartiennent

a la Magie noire, par Tusage qu'on y fait du glaive

et du sang. L'effusion mystique du sang est abomi-

nable, ainsi qu'on Texpliquera par la suite (Clef de

la Magie noire).

Nous n'avons rien a dire ici de YEvocation par

le pantacle stellaire et les parfums consacres : ces

arcanes sont ceux de la Haute et Divine Magie, et

la science dont ils ressortissent demeurera pour le

Sorcier lettre morte a tout jamais.

Sa science a lui, magicien de tenebres, est tout

autre. A lui revocation des esprits de desordre et

d'inconsciente perversite ; a lui les aberrations

sexuelles et Taveugle deploiement de cette force

subversive de perdition, qui, compactant Finvi-

sible, donne aux fantomes de son delire une objec-

tivite nefaste ; a lui le vampirisme et les meta-

morphoses degradantes qui assimilent progressi-

vement sa forme astrale aux types inferieurs de
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Tanimalite ; a lui les voluptes sans nom du com-

merce incubique.

Voila les oeuvres propres au magicien noir et ve-

ritablement dignes de lui. De ces deux dernieres

nous n'avons rien dit encore, et nous voulons tou-

cher un mot.

L'Incube et le Succube sont les deux formes

spectrales d'un hermaphrodite convertible, si j'ose

dire, a predominance tout a tour phalloide ou ctei-

morphe, selon que Fetre brutal dont l'appetit l'evo-

que, est une sorciere ou un sorcier.

Nommes ephialtes par les anciens Grecs, Incube

et Succube se confondaient, dans Timagination

populaire, avec la personnification du cauchemar.

En effet, dans les reves penibles, l'organe genital

est souvent interesse. Le plaisir, qui prend alors

tous les caracteres de Tangoisse, a des paroxysmes

qui tiennent plutot de Tetouffement que du

spasme. Souvent il y a coincidence des deux ; c'est

la fusion de tous les contraires: souffrance et vo-

lupte, desir et degout. C'est l'amour rale, le jeu

d'Eros devenu tragique, avec un monstre pour par-

tenaire. Car Tombre lascive, communement inde-

cise, prend tout a coup d'horribles contours.

Quelquefois ce fallacieux objet s
5

offre sous un

aspect moins farouche, voire avec un visage ave-

nant. Ses manieres sont plus agreables ; les vio-

lences meme qu'il exerce sont plus douces ; bref,

il se comporte poliment.

Au chapitre premier, nous avons trahscrit en

detail la confession d'une pauvre fllle, victime d'un
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incube relativement presentable, brutal et parfois

violent dans Tintimite, mais point depourvu de

tenue En somme, plus d'une jouvencelle se con-

tenterait d'un tel galant, Testimant fort possible,

en depit de son extraction. — Le Loyer, conseiller

du roy au siege presidial d ?Angers, nous propose

un autre exemple, qui serait juge moins tolerable,

a moins de gouts speciaux : « Au pais de Marree,

y eut vne fille qui se trouua grosse du fait du

Diable. Ce ne fut pas sans donner a penser a ses

parens, qui la pouuoit auoir engrossee, parce

qu'elle abhorroit le nopces et n'auoit voulu estre

mariee. lis la pressent... Elle confesse que c'estoit

le Diable qui couchoit toutes les nuicts auec elle,

en forme d'vn beau ieune homme. Les parens ne se

contentant de la response de la fille, pratiquet sa

chambriere, qui de nuict les fit entrer dans la

chambre auecques torches. Ce fut alors qu'ils ap-

perceurent au lict de la fille vn monstre fort hor-

rible, n'ayant forme aucune d'homme. Le monstre

ne fait contenance de vouloir quitter le lict, et fait-

on venir le prestre pour Texorciser. En fin, le

monstre sort, mais c'est auesques vn tel tintamarre

et ^ fracassement, qu'il brusla les meubles qui

estoient en la chambre et en sortant descouvrit le

toict et couuerture de la maison. Trois iours apres,

dit Hector Boece, la Sorciere engendra vn- monstre,

le plus vilain qui fust oncques ne en Ecosse, que

les sages-femmes estoufferent (1). »

(1) Histoire des Spectres, Paris, 1605, in-4, page 315.
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C'est la ce que Lancre appellerait « vne infauste

deception » !

Apres l'incube, le succube I... Oyez l'histoire at-

testee par le Docteur anglais Barnelt. II s'agit d'un

jeune gars du Comte de Sommerset, robuste et bien

portant, qu'une consomption rapide conduit en

quelques mois au seuil de la tombe. Ghaque nuit,

visite par un spectre de luxure, il succombe a la

tentation, en depit des sages resolutions prises et

renouvelees chaque jour. Enfin, terrifie par la pers-

pective d'une mort imminente (car le mal va tou-

jours empirant), le jeune homme s'arme de cou-

rage et se couche, decide a demasquer le fantome.

Vers minuit, il sent le jeune succube se glisser

dans son lit. Avec la rapidite de l'eclair, il Tem-

poigne de ses deux mains les cheveux de la noc-

turne visiteuse et demande a grands cris de la

lumiere. Tandis qu'on en apporte, elle parvient a

se degager dans un effort supreme, en laissant aux

mains de son amant deux poignees de cheveux

blancs-. C'etait une horrible sorciere du voisinage,

vieille comme Sarai, lorsqu'elle fut enlevee par

Abimelech (1) ! Et cependant affirme le jeune

(1) Elle avait alors quatre-vingt-dix ans, d'apres le recit

m^me de la Vulgate (Genese, chap, xvii, vers. 17). Ce qui

suppose chez le roi de Guerar qui l'enleve (Genese, chap. xx) s

soit un gout tres vif pour les morceaux d'archeologie

sexuelle, soit des habitudes galantes dont la violence raeme

semble le dernier mot de la courtoisie; ou bien encore, ce

qui prouve, a un autre point de vue, que peut-etre ne s'agit-il

ni de galanterie ni de femme mure, mais d'ideographisme

et d'allegorie.

Le petit rapprochement de dates, revelateur de cette ano-
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homme, l'haleine de cette creature, — veritable

souffle d'enfant — la fermete de ses chairs et tout

son etre enfin annoncait une jeune fille de vingt

ans, saine et vigoureuse Par quel prestige cette

vieille hideur avait-elle pu se donner telle appa-

rence ? Mystere ! Quoi qu'il en soit, voici le por-

trait qu'en trace Goerres, de qui j'emprunte cette

anecdote: « Depuis cinquante ans, cette vieille fem-

me passait pour sorciere. Elle etait maigre et seche,

courbee par l'age et ne marchait qu'a l'aide de be-

quilles. Sa voix etait creuse, solennelle, mysterieu-

se, mais hypocrite en meme temps. Ses yeux lan-

caient une lumiere penetrante, qui inspirait Tef-

froi (1). »

L'histoire contee par Barnelt peut servir de tran-

sition entre les faits d'incubisme proprement dit et

ceux de transformation par enchantement d'une

part, d'erraticite vampirique de Tautre.

Qui n*a lu quelque effroyable recit de vampires

decimant toute une contree? Les faits sont si nom-

breux, si concordants et si solennellement attestes,

qu'a nier Texistence reelle de cette maniere de ma-

ladie posthume, il y aurait mauvaise foi!

Toutes les narrations se ressemblent: un homme
a reputation trouble, un homme suspect de com-

merce avec TEnfer, vient a mourir. II a commune-

inalie, fait du xxe chapitre une page qui milite en faveur

du sens spirituel, en depit des modernes theologiens qui le

denient a la Genese, conime aux autres livres de nos deux

Testaments,

(1) Goerres, La Mystique divine, naturelle et diabolique,

traduction Sainte-Foi, Paris, 1854, 5 voJ. in-8; tome V. p .303.
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ment edicte quelque prescription bizarre, touchant

le mode et le lieu de sa sepulture; apres une vie

ambigue, il parait avoir eu souei de garder jusque

dans la rnort une attitude inquieiante Qtoi qu'il

en soit, ses dexnieres intentions respeetees des

siens, il va dormir sous terre son meurtrier som-

meil: de sorcier, il est devenu vampire (1).

Bientot, en effet, Ton voit deperir de nombreuses

personnes du pays, victimes d'un mal etrange et

surnaturel. Des temoins dignes de creance affirment

avoir vu chaque nuit un spectre vagabond assaillir

les passants, tantot sous une forme humaine et tan-

tot sous l'aspect d'un chien monstrueux. Le meme
fantome penetrant aussi dans les maisons, s'atta-

que a ceux qu'immobilise le sommeil; il les etouffe

en leur comprimant la poitrine: plusieurs sont

trouves au matin morts dans leur lit... Ceux qui sur-

vivent apres avoir recu sa nefaste visite, se trai-

nent peniblement, maigris, blemes, extenues. Toute

vitalite semble leur avoir ete ravie, dans l'enibras-

sement du monstre, qui passe vulgairement, tant

ils sont pales, pour avoir aspire le souffle et suce

le sang de ces malheureux. Si le baiser du vampire

se renouvelle, ils meurent au deuxieme ou troisie-

me assaut..,

C'est une consternation generale.

Alors une rumeur s'eleve, qui grandit, accusa-

trice du mort. On se ehuchotte a Foreille des recits

(.1) Le vampirisme serait un mal hereditaire. Plusieurs

auteurs citent des families oil cette maladie se transmettait

regulierement de pere en fils.
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de faits similaires, traditionnels dans certaines fa-

milies. On sait qu'il faut, en pareille circonstance,

violer la sepulture du bandit d'outre-tombe. Sacri-

lege notoire, seul remede a un si grand nial.

Les particuliers hesitent-ils a prendre Tinitiative

d'lin tel acie? La pression publique se fait si forte

et si tenace, que l'autorite se voit contrainte d'in-

tervenir. On exhume le cadavre, et le soleil eclaire

le plus glacant des spectacles: un mort immobile

et froid, dans un etat de parfaite conservation; mais

les levres sont vermeilles et parfois les yeux grands

ouverts. La barbe, les cheveux, les ongles ont pous-

se d'un jet extraordinaire. La force semble s'etre

concentree en lieux utiles, pour conserver la vita-

lite vegetative du cadavre. La coutume transmise

veut qu'on cloue au sol ce hideux vampire, en

lui traversaht le coeur d'un epieu. II secoue alors

son sommeil de marbre et se tord, avec un dernier

hurlement, dans les convulsions d'une agonie pos-

thume; des flots de sang rouge et Men fluide ont

jailli sous le fer... et, selon Tenergique expression

d'Eliphas, le vampire s'est reveille dans la mort.

Tout n'est pas fini cependant, et dans plusieurs cas,

le fantome continue ses ravages nocturnes; il faut

reduire en cendres le cadavre maudit, pour que

tout rentre dans Tordre accoutume.

Si peu vraisemblables que soient ces faits, il faut

cependant les admettre, sous peine d'invalider tous

les criteres de la certitude historique. Ou s'arre-

tera le scepticisme des savants, s'ils recusent les

plus formels temoignages et frappent de nullite les
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proces-verbaux authentiques, rediges sur place par

les autorites judiciaires ou communales?

II convient, d'ailleurs, de corroborer jusqu'a l'evi-

dence la foi des gens raisonnables en Texistence

des vampires, par le rapprochement qu'on peut faire

de ces faits plus ou moins anciens, avec des faits

modernes, sinon tout pareils, du moins entierement

analogues et certifies par des temoins aussi peu re-

cusables que les premiers.

Je veux parler de Tinhumation de Fakirs en le-

thargie volontaire, a plusieurs pieds dans le sol —
et de leur resurrection, constatee par des medecins,

apres des mois, quelquefois une annee d'enfouis-

sement sous terre. Toutes precautions ont ete pri-

ses; Ton a eu soin d'operer avec une minutie pe-

remptoire, afin d'atteindre experimentalement a la

certitude scientifique, indubitable, absolue. Pour

prevenir jusqu'a la possibility d'une tentation de

fraude, on a seme, puis recolte des cereales, sur

Templacement de la mysterieuse sepulture, oil des

sentinelles chargees d'une surveillance de chaque

instant se sont renouvelees nuit et jour, sans inter-

ruption. Eliphas, dans son Histoire de la Magie

(pages 507-512) rapporte, avec un grand luxe de

detail, un exemple assez concluant, dont se sont

faits garants le Docteur Mac Gregor, Tofficier an-

glais Obsborne et le general Ventura (1).

Le Docteur Gibier, professeur au Museum, cite

un cas tout recent, -que relate aussi le Temps, n° du

(1) L'ensevelissement du Fakir a dure dix mois, de

juiu 1838 a la fin d'avril 1839.
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31 octobre 1885. J'emprunte a son beau livre de

VAnalyse des choses (1) quelques extraits relatifs

a cette experience, transmise dans ses moindres de-

tails par le Docteur Honigberger, et certifie par

sir Claudius Wade, ministre anglais en residence

a Lahore.

Apres de longues preparations, Harides le Yoghi

tenta l'aventure, devant Runjet-Sing, rajah de La-

hore. « L'adepte entoure de ses disciples et accom-

pagne par le rajah et sa cour, s'avanca gravement

sur le lieu de l'epreuve. Apres qu'on eut etendu un

linceul de lin sur le sol, il se placa au milieu et tour-

nant son visage vers l'Orient, il s'assit en croisant

ses jambes dans Tattitude pamadzan de Brahma

assis sur le Lotus. II parut se recueillir un instant,

puis il fixa ses regards sur la pointe de son nez,

apres avoir renverse sa langue dans le fond de sa

gorge. Bientot ses yeux se fermerent, ses membres

se raidirent; la catalepsie... se presenta.

« Les disciples du solitaire s*empresserent alors

de lui aviver les levres et de lui fermer les oreilles

et les narines avec des tampons de lin enduits de

cire, sans doute pour le proteger contre les insec-

tes. lis reunirent les quatre coins du linceul au-

dessus de sa tete et les nouerent ensemble. Le sceau

du rajah fut mis sur les nceuds et le corps fut en-

ferme dans une caisse en bois de quatre pieds sur

trois, que Ton ferma hermetiquement et qui fut

egalement recouverte du sceau royal.

(1) Paris, Dentu, 1890, in-12.
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« Un caveau mure, prepare a trois pieds sous

terre pour contenir le corps du yoghi, recut la

caisse, dont les dimensions s'adaptaient exactement

a ce tombeau. La porte fut ferm£e, scellee et bou-

chee completement avec de la terre glaise.

« Cependant, des sentinelles etaient ordonnees

pour veiller nuit et jour autour du sepulcre, qu'en-

touraient d'ailleurs des milliers d'Indous accourus

pieusement comme a un pelerinage, a Tensevelisse-

ment du saint.

« An bout de dix semaines, terme convenu pour

Texhumation, une affluence de spectateurs encore

plus grande accoururent sur le lieu de I'evenement.

Le rajah fit enlever la terre glaise qui murait la

porte et reconnut que son cachet, qui la fermait,

etait intact.

« On ouvrit la porte, la caisse fut sortie avec son

contenu, et quand il fut constate que le cachet dont

elle avait ete scellee etait egalement intact, on l'ou-

vrit.

« Le Docteur Honigberger fit la remarque que le

linceul etait recouvert de moisissures, ce qui s'ex-

pliquait par l'humidite du caveau. Le corps du so-

litaire, hisse hors de la caisse par ses disciples et

toujours entoure de son linceul, fut appuye contre

le couvercle; puis, sans le decouvrir, on lui versa

de l'eau chaude sur la tete. Enfin, on le depouilla

du suaire qui l'enveloppait, apres en avoir verifie

et brise les scelles.

« Alors, le Docteur Honigberger Texamina avec

soin. II etait dans la meme attitude que le jour de
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Tensevelissement, settlement la tete reposait sur

une epaule. La peau etait plissee; ses membres

etaient raides. Tout le corps etait froid, a l'excep-

tion de la tete qui avait ete arrosee d'eau chaude.

Le pouls ne put etre pereu aux radiales, pas plus

qu'aux bras ni aux tempes. L'auscultation du cceur

n'indiquait autre chose que le silence de la mort...

« La paupiere soulevee ne montra qu'un ceil vi-

treux et eteint comme celui d'un cadavre.

« Les disciples et les serviteurs laverent le corps

et frictionnerent les membres. L'un d'eux appliqua

sur le crane du yoghi une couche de pate de fro-

ment chaude, que Ton renouvela plusieurs fois, pen-

dant qu'un autre disciple enlevait les tampons des

oreilles et du nez et ouvrait la foouche avec un cou-

teau. Harides, semblable a une statue de cire, ne

donnait aucun signe indiquant qu'il allait revenir a

la vie.

<c Apres lui avoir ouvert la bouehc? le disciple lui

prit la langue et la ramena dans sa position nor-

male, ou il la maintint, car elle tendait sans cesse a

retomber sur le larynx. II lui frictionna les paupie-

res avec de la graisse, et une derniere application

de pate chaude fut faite sur la tete. A ce moment,

le corps de Tascete fut secoue par un tressaillement r

ses narines se dilaterent, une profonde inspiration

s'en suivit; son pouls battit lentement et ses mem-

bres tiedirent. Un peu de beurre fondu fut mis sur

la larigue, et apres cette scene penible, dont Tissue

paraissait douteuse, les ijeux reprirent tout a coup

leur eclat.
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« La resurrection du yoghi etait accomplie, et

comnie il aper^ut le rajah, il lui dit simplement:

« Me crois-tu, maintenant? »

« II avait fallu une demi-heure pour le ranimer,

et apres un laps de temps egal, bien que faible en-

core, mais revetu d'une riche robe d'honneur et

decore d'un collier de perles et de bracelets d'or, il

tronait a la table royale.

« A quelque temps de la, le rajah ayant sans

doute mis le yoghi au defi, ce dernier se fit de nou-

veau ensevelir, mais cette fois-ci a six pieds sous

le soL La terre fut battue autour de son cercueil,

le caveau fut mure, de la terre fut repandue des-

sus et on y sema de l'orge. Toujours d'apres les

memes temoins oculaires, Harides fut laisse quatre

mois dans ce tombeau; au bout de ce temps, il re-

vint a la vie comme la premiere fois (1). »

A quoi qu'on attribue la l^thargie des fakirs et

des yoghis indous, et si distante qu'on la suppose

de l'etat vampirique, tel que nous l'avons deja de-

crit plus haut, on n'en conviendra pas moins que

ces divers exemples, egalement attestes et certifies

a plusieurs siecles, comme a plusieurs mille lieues

d'intervalle, se soutiennent et se corroborent mu-

tuellement.

Quant a la Lycanthropie, une etroite parente la

relie de toute evidence au vampirisme proprement

dit. Dans les deux cas, le spectre assassin court la

(1) Analyse des choses, pages 171-175.
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campagne sous diverses formes d'animaux; dans

les deux cas, il s'attaque volontiers aux etres qu'il

rencontre: la difference essentielle consiste en ceci

precisement, que le loup-garou, tandis que sa forme

astrale vagabonde au dehors, est un sorcier vivant

qui sommeille dans son lit; et que le vampire, au

contraire, est un sorcier mort qui vegete dans sa

tombe.

Le vocable Lycanthropie est un terme tres im-

propre; car il s'en faut que les transformations

erratiques du sorcier se bornent a la forme gene-

rate du loup; les traditions de la magie tenebreuse

nous font voir les adeptes du Sabbat varier les de-

guisements animaux sous lesquels ils effectuent leur

retour, rassembtee finie: chat, chien, bouc, raou-

ton, et meme escargot, limace ou crapaud; — le

seul embarras est celui du choix. Ce qui permet

aux enrages de la demonologie de croiser assez fre-

quemment des magiciens et des sorcieres, retour

du Sabbat: car il faudrait bien de la malchance

pour ne pas apercevoir sur sa route un seul de ces

divers animaux.

Disons, pour en revenir au loup-garou, que dans

les cas reels de bilocation pseudo-morphique, Ton

a constate maintes fois Tinstantaneite du pheno-

mene repercussif, qui imprime sur le corps mate-

riel inerte et absent la trace des coups et le stig-

mate des blessures qui sont portes au fantome er-

ratique. — Un exemple : « Encore list-on qu'au dio-

cese d'Argentine trois damoiselles sorcieres assailli-
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rent en forme de chats vn villageois (1) qui coupoit

du bois, et que se deffendant, il les frappa et blessa

fort; pour lequel faict, il fut peu apres constitue

prisonnier, et la s'excusant, il fist voir qu'il n'a-

uoient blesse des femmes, mais bien trois chats,

qui comme espris malings, l'auoient assailly pour

le tuer, dequoy on descouure que c'estoit vn pres-

tige du diable (2). » Les trois sorcieres furent bru-

lees, comme bien en pense.

« II sera bien a propos d'adiouster icy ce qui est

aduenu en Tan 1588, en vn village distant enuiron

deux lieues d'Apchon es hautes montagnes d'Au-

uergne: Vn gentil-homme, estant sur le vespre es

fenestres de son chasteau, voit passer vn chasseur

de sa coignoissance, il le j>rie de luy apporter a son

retour de sa chasse, Le chasseur poursuiuant son

chemin le long d'vne plaine, fut attaque par vn

gros loup, contre lequel il delascha vn coup d'ar-

quebuze sans le blesser, ce qui 1'occasiona de ioin-

dre le loup, qu'il saisit par les oreilles: mais enfin,

estant las, il se depestra du loup, et se reculant

mit la main a vn grand coutelas de chasseur, qu'il

portoit, duquel il frappa le loup, et luy abattit l'vne

des pattes, qu'il reserra dans sa pouchette, apres

(1) Bodin, rapportant le meme fait, est plus explicite en-

core: « ...II y eut trois Sorcieres pres Strasbourg, qui assail-

lirent vn laboureur en guyse de trois grands chats et, en se

defendant, il blessa et chassa les chats, qui se trouuerent

au lict malades en forme de femmes fort blessees a l'instant

mesme... » (Demonomanie, page 108, B.)

(2) Valderama, Histoire generate du monde. Paris, 1619,

in-8. Tome II, page 262.
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que le loup eut prins la fuitte: et puis se vint ren-

dre au chasteau du gentil-homme, a la veue duquel

il auoit conbatu le loup. Le gentil-homme le prie de

luy faire part de sa chasse, ce que le chasseur vou-

lant faire, et pensant tirer la patte de sa pouchette,

il tire vne main, qui portoit a Tvn des doigts vne

bague d'or, que le gentil-homme recogneut estre a

sa femme; ce qui le fit aucunement mal soupconner

d'elle et estant entre en la cuisine, il trouve

sa femme qui se chauffoit, ayant son bras sous

son deuanteau, lequel il tira, et recogneut qu'elle

auoit la main couppee. Sur quoy le gentil-homme la

prent par rigueur, mais aussi tost, et mesme apres

que sa-main luy eust este* confronted, elle confessa

que ce n'estoit autre quelle, qui auoit en forme de

loup attaque le chasseur, et fut depuis bruslee a

Ryon (1)... »

Cette histoire mirifique porte tous les caracteres

de Fapocryphe: que la chatelaine ait ete blessee par

repercussion a la main, c'est un phenomene qui n'a

rien d'impossible, comme nous verrons au livre II;

mais la metamorphose de la patte en main, dans

la pouchette du chasseur, constitue, dans Thypo-

these meme d'un pareil phenomene, une addition

notoirement mensongere. Ce detail est, de la part

du juge de Saint-Claude, une arabesque de style.

D'ailleurs, il ne cite point Farret de Riom et ne

rapporte l'aventure que par ou'i-dire. — Telle quelle,

celle-ci nous a paru digne d'etre transcrite.

Le "loup-garou passait communement pour devo-

rer les victimes de son agression et de preference

(1) Boguet, Discours des Sorciers, p. 341-342.
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les enfants en bas age. A cette heure encore, ne

menace-t-on point du loup-garou les bambins ter-

rifies, quand leur sagesse, ou leur obeissance, vient

a flechir?

Pierre de Lancre a consacre au loup-garou tout

un livre de son Tableau de Vlnconstance (pages 235-

329, soit 95 pages in-4). II faut lire son recit du

proces de 1603, et de Tarret prononce en robe rouge

au Parlement de Bordeaux, contre un jeune loup-

garou de treize ans, coupable d'avoir devore un gar-

con et une fillette. Comme il parut idiot a la Cour,

on usa d'indulgence a son egard: il fut seulement

renferme dans un couvent pour le reste de sa vie.

Lancre, qui Talla voir en cette retraite, dans le

but louable de surveiller sa conversion, fut effraye

de la persistance de ses gouts d'anthropophage: « II

me confessa sans aucune ceremonie, qu'il auoit en-

cores inclination a manger de la chair de petits

enfans, parmy lesquels les petites filles luy es-

toyent ou seroyent en delices. Ie luy demanday s'il

en mangeroit s'il n'estoit prohibe, il me diet fran-

chement qu'ouy, et mieux des filles que des enfans,

par ce qu'elles sont plus tendres. Et les religieux

m'ont diet, qu'au commencement qu'on le mit dans

le couuent, ils luy virent manger a cachettes des

tripes ou entrailles du poisson qu'on aprestoit (!)...»

De tous temps, Faccusation d'anthropophagie

s'est maintenue dans Timagination des peuples,

comme Tun des pires griefs invoques a la charge

(1) Tableau de Vlnconstance, page 317.
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des suppots de l'Enfer. Les Stryges, Lamies et Ma-

giciennes etaient censees egorger au Sabbat des en-

fants soustraits au bapteme. Leur chair tendre et

savoureuse semblait particulierement prisee a la

Synagogue. Le texte suivant nous prete a penser

neanmoins, qu'a defaut de grives, les sorcieres s'at-

taquaient aux merles: « Que si la Stryge est con-

vaincue d'avoir mange un homme, elle paiera deux

cents soldes. » C'est au chapitre lxvii des Lois Sa-

liques.

Mais ce texte isole ferait naitre une idee fausse;

il faut que le commensal des orgies sataniques nous

avoue ses gouts de predilection. Rarement leopard,

plutot hyene ou chacal, les charognes lui sont une

proie coutumiere et preferee. Voir les proces de tous

les maniaques dont les depositions devant le juge

ont fourni matiere a notre description du Sabbat.

Le Sabbat! Pandemonium de turpides et de sce-

leratesses, incarnees dans toutes les formes de la

laideur: voila le theatre officiel de la sorcellerie

classiqiie et legendaire.

Que penser de cette lugubre comedie, deroulee

dans un cadre plus lugubre encore? Quelle realite

lui reconnaitre? N'a-t-elle existe qu'a la maniere de

cette foret merveilleuse de Broceliande, visible en-

core pour certains mystiques du Finistere (les amis

de Tenchanteur Merlin et de la fee Viviane), mais

disparue aux regards indifferents, et qu'on cherche-

rait en vain sur la carte de Bretagne?... — Voici no-

tre reponse.
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II est certain d'abord que des sorciers en chair

et en os ont tenu, et tiennent encore, des assem-

blies ou se pratiquent tous les mysteres d'ignomi-

nie. Nous en connaissons, pour notre part, qui

fonctionnent regulierement en plein Paris et ail-

leurs. Nous nous portons temoin et garant de leur

existence; temoin oculaire, garant ecoeure: nous re-

viendrons sur ce sujet au vic chapitre.

Mais ailleurs encore, il existe un autre Sabbat,
4

plus formidable et plus occulte. Le monde physi-

que, materiel, apparent, n'est que Tenvers grossier

d'un monde plus subtil, tout aussi reel, si ce n'est

Men davantage: le monde astral. Voila le domaine

ou la Sorcellerie deploie tous les delires de sa fu-

ribonde ivresse, tout le luxe de son infamie arro-

gante, toutes les pompes de son criminel neant !

C'est la qu'elle ebauche, en puissance d'etre, les oeu-

vres monstrueuses qui chaque jour avortent, en

acte, sur le plan visible: car la nature physique ne

peut qu'en se violentant porter a terme les fu-

nestes effets d'une cause discordante, antipathique

aux lois harmonieuses de l'univers. Ainsi, les avor-

tons n'etant guere viables, le mal est-il moindre,

quoique sensible encore.

Done, sur le plan de l'existence materielle, les

sortileges et malefices ont, a coup sur, de desas-

treux effets, mais rai'ement venus a maturite plei-

ne... Ce rarement-la n'en est pas moins d'une fre-

quence desolante. Figurez-vous une main perfide,

infatigable, semant a profusion des graines vene-

neuses sur le monde des vivants: mais ces graines



CEUVRES DE SORCELLERIE 239

tombees sur un sable infecond, pourrissent a la

pluie ou se dessechent au soleil, au lieu de germer

sous ces deux influences combinees. Peu d'entre

elles poussent une tige grele et maladive, et meu-

rent avec la floraison; quelques rares fleurissent

et fructifient: fruits amers et clairsemes! II n'en

faut pas plus pour empoisonner le passant qui les

<cueille...

Avez-vous compris 1'apologue, lecteur ami?

Le sorcier ne parvient a nuire qu'a Timproviste

et par exception, comme un galerien evade commet

un crime avant d'etre repris, mais il traine toujours

son boulet et les gendarmes ne sont pas loin!

Le sorcier a convoite la dictature et il est esclave.

Parfois, il se revolte et secoue sa chaine; mais la

fortune des Spartacus est de courte duree et le

monde n'a pas plus a craindre la domination des

magiciens noirs, que Rome n'avait a redouter le

triomphe des esclaves.

Alors meme que le Sorcier reussit a faire le mal,

ses oauvres de haine ne lui profitent point; il en est

'"la premiere victime.

Sa grande ambition, toujours decue, serait de

frapper autrui sans en recevoir le contre-coup: c'est

la Loi universelle de solidarite qui fait sa misere

et sa condamnation.

II se vautre et se demene dans le desespoir de sa

finale impuissance, comme les traine-cul du Sab-

bat parmi les reliefs gluants de l'orgie patibulaire.



1'Lfu^^.

Joanne's "Wisrw/"';

AHNO JL.TAT IS hX SALUTIS M. D. LXXVI



L/Empereur = Ie Quaternaire = la Base cubique —
la Puissance... la Justice des Hommes

Chapitre IV

LA JUSTICE DES HOMMES

: mnn nS nstwDa

Maleficos non patieris vivere (1).

(Exode, xxn, 18.)

Ce laconique verset de Moise, qui present de

ne pas souffrir que la sorciere vive (tex-

tuel!) sert d'epigraphe au fanatique ouvrage du

conseiller Pierre de Lancre et tous les juriscon-

(1) Tableau de Vliicoiistance, sur le titre. — Lancre traduit

mal ns^/jO Par Maleficos; e'est un feminin singulier qui

veut dire la Sorciere. (Praestigiatricem est le terme exact,

donne par B. Arias Montanus dansCsa Biblia hebraica com-

portant traduction latine interlineaire.)

On lit encore, au xxe chapitre du Levitique, vers. 27: '« 'Si

un homnie ou une femme a un Esprit d'Aob, ou de divina-

tion (Idoni), qu'ils soient punis de mort: ils seront lapides

et leur sang retombera sur leurs tetes. »

Et au Deuteronome, chapitre win, vers. 10-12: « Qu'on ne

trouve pas pres de' toi quelqu'un faisant passer par le feu

son fils ou sa fille, ni devinant des divinations, ni consultant

le Temps ou Nahash, ni un sorcier;

« Ni un enchanteur, ni quelqu'un consultant A6b ou

Idoni, non plus qu'un Necromancien

;

« Car en abomination a Iod-heve est tout homnie faisant

cela... »

16
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suites qui ont traite du crime de magie ne man-

quent jamais de l'invoquer a Fappui de leur

these sanglante, comme le precepte divin, dont les

lois et les ordonnances les plus barbares, portees

contre le Sorcier par les divers legislateurs, ne se-

raient que 1'adaptation juridique et en quelque

sorte l'echo legal, propage d'age en age.

Les coutumes de ferocite stupide intronisees au

moyen age sont loin de disparaitre avec lui : une re-

crudescence de fanatisme signale tout le xvie
sie-

cle et la premiere moitie du xvir.

Le bucher semblait alors aux plus moderes une

expiation non seulement tres juste, mais encore a

peine suffisante, d'un tel forfait; puisque, selon

Bodin (l'une des autorites en la matiere), le sorti-

lege se decompose en quinze crimes detestables (1),

dont le moindre, a son gre, merite la rnori exquise

et a petits cris (2).

Vers cette epoque, deux voix s'eleverent seules

pour protester contre la rigueur excessive dont on

avait coutume: celles du medecin Jean Wier ou

Wierus et du pasteur protestant Balthazar Bekker.

Wierus, dans son traite de Lamiis (3), et surtout

dans son grand ouvrage des Illusions et impostures

du Diable (4), soutient que le sorcier est, non pas

un criminel qu'il faille bruler, mais un malade qu'il

faut guerir. Proposition d'autant plus rare et plus

inattendue, que Wier ne conteste ni le pouvoir des

(1) Voir notre chapitre in, page 177.

(2) Demonomanie des Sorciers, pages 217-220.

(3) Basilese, 1577, in-4.

(4) Geneve, 1579, in-S.



LA JUSTICE DES: EOMMES 243

demons ni la realite de la sorcellerie. Ce fuit une*

clameur universelle d'iitdignation contre ce gene-

reux penseur: plaider la folic des sorciers, n'etait-ce

point se declarer pour eux?.,. Puis, il etait l'eleve

et Fami de Cornelius Agrippa, I'atrteur de la Philo-

sophic oeculte: autre pretexfe pour le mettre en

suspicion. Bref, on insinua qu'il plaidait pro domo

et patzia, et que lui-meme etait un suppot de l'En-

fer.

Bodin publia sur-le-champ, a la suite de sa De-

monomania, une Refutation des opinions de lean

Vvier (1), qui debute en ces termes: « Spr la fin de*

cest'oeuure, et sur le poinct de la mettre soubs la

presse, l'lmprimeur auquel i'en auois donne la<

charge m'enuoya vn nouveau liure de Lamiis de-

lean Vvier,. medecin, ou il soustient les sorciers...

Qui m'a donne occasion de luy respondre, non par-

haine: mais premierement pour Thoneur de Dieu,.

contre lequel il s'est arme. En second lieu pour leuer

1'opinion de quelques iuges, ausquels cest homme-

la se vante d'auoir faict changer d'opinioh^ se glori-

fiant d'auoir gaigne ce poinct par ses liures, qu'on

eslargissoit maintenant ,les sorciers a pur et a

plain (2), appellant bourreaux les iuges qui les font

. mourir: ce qui m'a fort estonne, car il faut bien

que telle opinion soit d'vn homme tres-ignorant ou

(1) Paris, 1587, in-4.

(2) La justice criminelle de ces temps etait ainsi sujette

a d'etranges intermittences; mais c'est au contraire vers

cette epoque et surtout au commencement du XVTIC siecle,

qu'on a peut-etre brule le plus de sorciers.
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tres-meschant Or lean Vvier monstre par ses liures

qu'il n'est pas ignorant, et mesmes qu'il est mede-

cin, et neantmoins il enseigne en ses liures mille

sorcelleries dannables... que ie n'ai pu lire sans hor-

reur (1). » — Plus loin, il faut voir de quel air su-

perbe Bodin le renvoie, humble medicastre incapa-

ble de haute theologie, a « Yhypostase des urines » !

Le pauvre Wierus prechait dans le desert! —
Pres d'un siecle plus tard, dans son Monde enchan-

te (2), Balthazar Bekker reprit et accentua, au nom
de Jesus-Christ et de la charite, la these que Wie-

rus avait soutenue au nom de la physiologie et de la

medecine: il n'eut pas plus de succes. On l'accusa

de nier l'existence du Diable; Taffaire fit scandale...

A l'index de ses coreligionnaires eux-memes, il se

vit depose de ses fonctions de ministre par ses col-

legues hollandais reunis en synode.

En niant a priori le personnage du sorcier, Bek-

ker allait trop loin: il eut mieux fait de s'en tenir

a Topinion de Wierus. Que les adeptes de la goe-

tie soient des fous, je Taccorde en beaucoup de cas;

niais d'abord ce sont des fous malfaisants. L'on

connait le mot terrible d'un president de Cour d'as-

sises: « Si la monomanie est une maladie, il faut,

lorsqu'elle porte a des crimes capitaux, la guerir

en place de greve. »

Beaucoup estimeront le remede un peu radical...

(1) Pages 238-239.

(2) Ouvrage hollandais traduit en langue frangaise (Am-
sterdam, 1694, 4 vol. in-12).
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Je pense, pour ma part, que la justice humaine ne

peut ni ne doit poursuivre qui que ce soit sous

rinculpation de sortilege (1); mais le proces du

Marechal de Retz nous fournira tout a Theure un

exemple des crimes epouvantables auxquels le sor-

tilege sert parfois de couverture; ces crimes-la, sans

nul doute, il est du devoir de la justice humaine

de les rechercher et d'en atteindre les auteurs.

Pour juger avec equite le cruel moyen age et les

tribunaux implacables qui lui survecuren't de plu-

sieurs siecles, il faut savoir jusqu'ou s'est pu re-

pandre la nefaste influence de ceux qu'ils traque-

rent sous le nom de sorciers. Se rendre un compte

exact des pratiques familieres aux necromans, per-

cer a jour les tenebres de la, Magie noire; faire la

part de la legende et celle de Phistoire, la part de

Timagination et celle de la realite; apprecier sai-

nement, et la sceleratesse et la sottise de ces ex-

ploiters de la credulite publique, souvent dupes

d'eux-memes tous les premiers; la portee de leurs

armes, le caractere tantot illusoire et tantot effi-

cace de leurs manoeuvres: c'est chose plus ardue

qu'on ne se figure.

Le discernement, la penetration, les connaissan-

ces speciales qu'il y faut apporter en font une ta-

che delicate... Et sans justifler la torture, toujours

atroce et condamnable, de rares erudits sont seuls

(1) Ce n'est pas que je conteste dans certains cas la res-

ponsabilite des sorciers, ni surtout le caractere criminel des

malefices; mais je recuse, en matiere de magie pure, la

competence du magistrat.
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a pouvoir comprendre et s'avouer que Jes fauteurs

de sortilege meritaient pour la plupart, sinon le

bucher, du moins l'eenafaud.

Ne sied-il pas d'ailleurs d'alleguer, a la decharge

des juges sans merci, la panique des populations

complices et l'obscurantisme d'une aussi lamenta-

ble epoque? Cette double circonstance attenuante

influera sur l'arret de Timpartiale histoire, quand,

toutes les pieces du supreme proces definitivement

reunies et classees, Gonseillers et Procureurs vien-

dront, a leur tour, comparaitre A la barre de la pos-

terity.

Le supplice de ±>ien des innocents est a deplorer

sans doute et la roue de Taveugle Fortune en a

broye plus d'un!... — Affolement des accuses, stu-

pidite des temoins, insuffisance de l'instruction cri-

minelle, trop souvent sommaire, et commise a des

mains incapables ou prevenues: tout conspirait,

pour rendre illusoires les seeurites que tout equi-

table legislateur prend toujours soin de multiplier,

antour de Tinculpe sans armes. Que de fois celui-ci,

traite prematurement en coupable, tomba victime

de la ferocite individuelle d'un Procureur, ou de

l'incurie collective de magistrats convaincus d'a-

vance i

D'ailleurs, en matiere de sorcellerie, la coutu-

miere procedure n'imposait plus aux juges instruc-

teurs son frein salutaire, n'assurait plus au prevenu

la garantie de sa bienfaisante routine : c'etait crime

d'exception? Les pouvoirs des magistrats devenaient

discretionnaires, et souvent leur juridietion etait-
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elle declaree d'avance souveraine et sans appel. Ce

fut ainsi en 1609, quand le roi Henri IV delegua

MM. d'Espagnet, President au Parlement de Bor-

deaux, et de Lancre, conseiller, « pour la recherche

des sorciers au pays de Labourt et autres circonuoi-

sins... Et ce, pour leur faire et parfaire le procez

souuerainement, non obstant oppositions et appella-

tions quelconques (1) ». Ce fut ainsi, en 1634, lors-

que le roi Louis XIII, impatient de servir les ran-

cunes du Cardinal, donna pleins pouvoirs au sieur

de Laubardemont pour aller, a Loudun, terrasser

Tindomptable cure de Saint-Pierre, Urbain Gran-

dier.

D'autre part, teis criminalistes demonomanes s'e-

taient avises de formuler dans leurs ecrits le Code

du fanatisme (2). Chose inouie! ces incroyables re-

glementations etaient acceptees des baillis, des par-

lements, des tribunaux ecclesiastiques ou mixtes

comme ayant force de loi.

C'etait la victoire des prejuges en delire sur la

(1) Pierre de Lancre, Inconstance, etc... (Aduertissement).

(2) Je fais surtout allusion au livre de Boguet (deja cite)

dont les editions se multiplierent d'une sorte si prodigieuse

pour Tepoque: Discours execrable des Sorciers, avec six aduis

en faict de Sorcellerie, et one instruction pour vn luge en

semblabte matiere: par Henry Boguet, Dolanois, Grand luge

en la terre de Saint-Oyan de Ioux, dicte de Saint-Claude au

comte de Bourgongne, n'estant ce que Tautheur a cy-devant

mis en lumiere sur le meme suiect, qu'un eschantillon de

ce qui est traitte en ce liure (3
e edition). A Lyon, chez

Pierre Rigaud, 1610, fort vol. in-8.

Cette edition de 1610 est la seule complete de ce livre qui

fit longtemps autorite.
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justice et le boa sens; c'etait Papotheose de Parbi-

traire, foulant aux pieds le droit.

Excitee a tort ou a raison sur les plus faibles in-

dices, la reprobation publique marquait du doigt

les suspects, — et ceux-la pouvaient se dire vou§s,

par avance, a la fatalite du bucher.

Tout ce triste etat de choses parait imputable au

temps bien plus qu'aux hommes.,, Quoi qu'il en fut

de ces rniseres, et combien que des epis de pur

froment aient pu tomber sous la faucille avec

Tivraie, n'anathematisons pas a la legere ces juges

du temps passe: ils crurent de leur devoir de cau-

teriser au fer rouge une lepre partout prospere et

renaissante; a leur mission, ces chirurgiens terri-

bles n'ont pas failli; — et la conclusion de cet ou-

vrage sera, je pense, non point sans doute leur jus-

tification, mais a coup sur leur honorable excuse.

La verite nous oblige a reconnaitre que la sor-

cellerie fut proscrite en tous temps par les legis-

lateurs des nations et partout punie avec la der-

niere rigueur. Notons-en les principaux exemples.

Le Vendidad-Sade (1) defend, sous des peines les

plus severes, la pratique de l'incantation et des

charmes. Ce livre sacre en attribue Tinvention aux

Yatous, les ennemis du Zoroastre. Si Ton en croit

Francois Lenormant, les sacerdotes accadiens en-

seignaient d6ja vers une epoque bien anterieure a

ce theocrate, Tart de conjurer l'envoutement et de

(1) Vendidad-Sade, I, p. 52-56.
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le faire retomber, par une sorte de choc en retour,

sur la tete de la sorciere coupable de l'avoir lance:

« Qu'elle meure, et que moi je.vive!... » telle etait

la formule du renvoi (1).

Le papyrus Harris, un manuscrit tres ancien,

decouvert a Thebes en 1855, fournit les plus pr6-

cieux renseignements sur la magie pratique en

Egypte. Le traducteur de cette piece importante (2),

M. Chabas, a dechiffre ce qui reste d'un autre ma-

nuscrit de la meme provenance, egalement trace en

hierogrammes secrets: il s'agit du proces et de la

condamnation a mort, sous Ramses III, d'un inten-

dant de troupeaux, peut-etre d'un simple berger

egyptien... Parmi les sortileges releves a la charge

de ce hai (de ce pervers), il est fait mention d'une

main paralysee au moyen des hommes de Menh (3),

ainsi que d'autres « abominations grandes ». L'ar-

ret, concu en termes vagues, porte: qu'il meure lui-

meme, selon Vordre de Pharaon, selon ce qui est

ecrit dans les lignes de la langue divine.

Nous n'avons que faire de rappeler les trois tex-

tes formels de Moise transcrits en tete de ce cha-

pitre.

Personne n'a davantage oublie ce trait caracte-

ristique du Livre des Rois: Saul chez la Pytho-

nisse d'Endor (4). Tourmente de prophetiques ter-

(1) La Magie chez les Chaldeens, Paris, 1874, in-8, p. 55-56.

(2) Publiee par lui, en 1860.

(3) Tout porte a croire qu'il s'agit d'un envoiitement par

une figure de cire.

(4) Rois, I, xxvin, vers. 7 a 21.
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reurs, que sa conscience, tout endurcie qu'elle fut,

ne savait etouffer en elle, le roi se fait conduire,

sous un deguisement, chez une femme renommee
dans ]e peuple pour les divinations qu'elle exer-

cait, a la faveur des spectres Aobdth; il lui prescrit

d'evoquer rombre du nabi Samuel. La magicienne

fait quelque difficulty d'obeir, objectant la loi de

mort renouvelee contre les devins par Saul lui-me-

me. Celui-ci la rassure et la decide enfin; mais a

peine Papparition se dessine-t-elle aux yeux de la

Pythonisse, qu'elle pousse un grand cri: « Ah!

pourquoi m'avez-vous trompee! car vous e*tes Saul...

— Ne craignez rien, reprend le roi, mais qu'avez-

vous vu? — J'ai vu la terre s' entr'ouurir et un dieu

monter des profondeurs... C*est la figure d'un vieil-

lard, drape d'un manteau. » Reconnaissant le saint

nabi, Saul se prosterne jusqu'a terre; mais, chose

bien digne de notre attention, avant de predire au

roi rejete de Iod-heve sa defaite et sa mort, Samuel

lui reproche amerement d'avoir trouble son repos

d'outre-tombe, et surtout de l'avoir contraint a re-

passer la porte sombre que tout mortel ne doit fran-

chir qu'une fois.

Si nous passons en Grece, nous y trouvons edic-

tee une loi contre les enchanteurs : « Elle porte que

tous ceux qui, par charmes, paroles, ligature, image

de cire, ou autre malefice, enchantent ou charment

quelqu'un, ou qui s'en servent pour faire mourir

les hommes ou le betail, soient punis de mart (1). »

(1) Traite de la Police, de M, de Lamarre, tome I, titre Vll.
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Platon (1) rapporte cette loi. Demosthenes en cite

Fapplication: Lemnia, sorciere, mise a mort sur la

denonciation d'une servante. Pausanias (2) fait

mention d'une chambre de justice, specialement

etablie par la Republique d'Athenes, pour reprimer

le crime de sorcellerie, et mettre fin a toutes su-

perstitions dangereuses et funestes au culte des

<iieux nationaux.

A Rome, la Loi des dome Tables (3) frappe aussi

de mort tout citoyen coupable d'avoir nui, par des

charmes ou des incantations, soit aux personnes,

soit aux bestiaux, soit aux recoltes. Ce vieux texte

juridique stigmatise merae le sorcier en le decla-

rant abominable: Sacer esto! — L'on sait que les

Romains n'abusaient pas de cette imprecation, qui

etait chez eux, comme Pobserve tres bien Lamarre,

une marque de la plus haute indignation.

Pierre de Lancre (4) rappelle Texecution de 170

sorcieres a Rome, sous le Consulat de Claudius

Marcellus et de Valerus Flaccus: elles avaient ma-

leficie diverses personnes, en graissant les portes

avec des onguents enchantes.

Sous Auguste, on recherche exactement tous les

livres de magie qui pouvaient se trouver a Rome:

ils sont aussitot brules, au nombre de 2,000, par

ordre expres de TEmpereur. Tibere et Neron con-

firment, par de nouveaux edits, la ^igueur des an-

(1) Platon, De Legibus, livre II.

(2) PausaDias, In Elia..., livre V.

(3) Leg. duodecim tabular..., art. 55, 68, 69, etc.

(4) L'lnconstance, etc., page 138.
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ciennes lois. Ce dernier bannit meme d'ltalie tous

les philosophes, sous pretexte qu'ils se livrent en

secret a 1'art de la divination :ce qui n'empeche pas

ce prince, anime d'un zele aussi louable, d'evoqner

les manes de sa mere Agrippine.

Les princes Chretiens repriment, bien entendu,

avec la derniere s6verite, la pratique des sciences

maudites, confondant sous cette appellation la plus

haute Magie et la Goetie la plus abjecte, — contre

lesquelles le Concile d'Ancyre lance en bloc ses

anathemes (314).

Constantin promulgue, en 319, une loi dirigee

contre les Aruspices; mais deux ans plus tard, une

autre loi retracte en partie la premiere... Une recru-

descence de severite sevit sous Constance, qui or-

donne (357) que tout enchanteur ait la tete tran-

chee.

Apres la tentative de restauration polytheiste de

Julien le Sage (dit TApostat), la Magie se trouve

generalement confondue avec le Paganisme llui-

meme, dans les edits des empereurs Chretiens qui

lui succedent: Jovien, Valentinien, Valens, Hono-

rius, Theodose, Arcade et Leon.

Quant aux barbares qui s'etablissent en Gaule

vers cette epoque, leurs princes ne deploient pas

une severite moindre, Bien avant la conversion de

Clovis au Christianisme (496), la loi salique men-

tionne et punit le crime de sortilege. Chilperic III

date de 742 un edit contre les Sorciers, et Charle-

magne, en 772, fonde la Sainte-Vehme, pour les ex-

terminer en Allemagne.
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Plusieurs rois de France pourvoient, par des or-

donnances successives, a ce que cette engeance soit

traqude et decimee selon la rigueur des lois. Nous

allons clore cette enumeration deja fastidieuse et

pourtant tres incomplete, en signalant les ordon-

nances de Charles VIII (1490), de la Prevote de Pa-

ris (1493), de Charles IX aux Etats d'Orleans (1560),

de Henri III aux Etats de Blois (1579); les lettres-

patentes de Louis XIII, en date du 20 Janvier 1628,

enfin Tedit dejk moins barbare de Louis. XIV en

date de juillet 1682, que le Parlement de Paris en-

registre le 31 aout de la meme annee (1).

Pour ce qui est des bulles fulminees par les pa-

pes contre les sorciers, les decisions de Conciles,

mandements episcopaux et autres documents ema-

nes de Tautorite religieuse, mon cadre me defend

d'y toucher, meme en courant. — Aborder le recit

des competitions entre les Pouvoirs ecclesiastique

et civil, les conflits entre les Tribunaux des deux

ordres, et la creation des Cours mixtes, etc., ce

(1) II y a deux ordonnances connexes; toiites deux se

trouvent reproduites in extenso vers la fin de Touvrage de

Daugy: Traite. sur la Magie, le Sortilege, les Possessions, Ob-

sessions et Malefices. . . A Paris, chez Pierre *Prault, 1732,

in-12.

Ce sont: 1° Un Edit du Roy pour la punition des differens

crimes que font devins, magiciens, sorciers, empoisonneurs,

etc... (Devins bannis du Royaume, sacrileges et empoison-

neurs punis de mort. . .)

2° Une Declaration du Roy rendue contre les Bohemes et

ceiifc qui leur donnent retraite. . . (Galeres a perpetuite pour
les Bohemiens; les Bohemiennes rasees et, en cas de recidive,

fustigees et bannies).
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serait engager mon lecteur dans un inextricable

dedale, ou je courrais grand risque de m'egarer

avec lui, a moins qu'il n'eut le cruel bon sens de

me fausser compagnie: ce dont je le crois bien

capable, car sa patience est about (j'imagine), apres

1'enumeration seche et monotone a travers laquelle

il a eu la courtoisie de me suivre tout a l'heure.

Je dirai seulement, d'une maniere generate, en

ce qui regarde la France, qu'un acte du Parle-

ment, decrete en 1281, a la requete de TEveque de

Paris, reservait exclusivement au clerge la connais-

sance des crimes qui nous occupent (1); mais vers

le xv e
siecle, la jurisprudence enfin se fixa et le juge

lai en fut de nouveau saisi.

Je signalerai encore Tinqualifiable bulle d'lnno-

cent VIII (1484), qui prescrit aux magistrats de ne

pas souffrir que le sorcier (souvent idiot et fort in-

capable de defendre sa vie) se fasse representer

par un avocat, ou meme par un defenseur benevole.

— Dans Timmense majorite des cas, les juges les

plus feroces et les moins scrupuleux n'ont tenu

aucun compte de cette prohibition; mais elle n*en

reste pas moins typique et revelatrice de l'esprit

sacerdotal au moyen age.

Au demeurant, il en fut de cette defense comme

il en sera toujours des prescriptions excessives et

propres a revolter la conscience publique: on les

(1) Pour plus amples details, voyez Goerres (La Mystique,,

deja citee, tome V, page 358).
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viole ouvertement et surtout chacun s'empresse de

les faire tomber en desuetude.

En veut-on d'autres exemples? — Le Rituel Ro-

main rappelle aux malades que, par les decrets du

Concile de Latran et par les brefs de plusieurs pa-

pes, il est interdit a tout medecin, sous les peiries

les plus graves, de visiter plus de trois fois ses

clients, sans avoir exige la preuve qu'ils se sont con-

fesses et qu'ils ont recu Pabsolution de leurs fau-

tes (1). Quand pareille defense a-t-elle ete respec-

tee?... Je ne sache pas qu'on en ait tenu compte,

merae au temps du plus execrable fanatisme.

Troisieme exemple: ce qu'on reproche si aigre-

ment a Rome d'avoir prescrit en des siecles barba-

res, le Gouvernement de Louis-Philippe n'a pas eu

honte de le reproduire en 1832, apres l'emeute du

cloitre Saint-Merry. Non, je me trompe: ii a ose

bien pire. M. Gisquet, prefet de Police, a lance une

circulaire, enjoignant a tous les medecins de de-

noncer aux conseils de guerre les blesses auxquels

ils auraient donne leurs soins!... Pour Thonneur

du corps medical francais, ce malencontreux fonc-

tionnaire s'est vu desobei sur toute la ligne: pas

une denonciation n'a ete deposee. Cette circulaire

avait souleve une telle nausee dans Topinion, que

(1) Voici le texte exact du Rituel; « An si opus fuerit,.

tarn infirmo quam ejus familiaribus vel propinquis in me-

moriam revocet, quod Latranensis Concilii, ac plurium Sum-

niorum Pontificum decretis cauetur sub gravibus pcenis, ne

medici ultra tertiam vicem eegrotos visitent, nisi prius certo

constet confessionis sacramento rite expiatos fuisse. »

(Chapitre DE VISITATIONE ET CURA INFIRMORUM.)
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le roi Louis-Philippe (soit contagion ou pudeur)

crut devoir temoigner lui aussi qu'il en avait eu le

ccEur leve.

Mais revenons aux moeurs juridiques des der-

niers siecles en matiere de sorcellerie. Des derniers

siecles, disons-nous, car, si atroce qu'ait ete le

moyen age, jamais les executions capitales, assai-

sonnees de cruautes sans nom, ne s'etaient multi-

plies dans 1'histoire comme sous les derniers Va-

lois et les premiers Bourbons.

Les juristes, nous l'avons dit, avaient classe les

faits qui nous occupent parmi les crimes d'excep-

tion; or, nous allons voir ce qu'ils entendaient par

la: ces crimes sont « plus graues et qui tendent

plus directement au domage public et affligent la

Republique d'vne fa9on merueilleuse et toute par-

ticuliere, comme le crime de laise Maieste... There-

sie... la sorcellerie... la trahizon... la coniuration...

la falcification de la monnoye... le brigandage..., les-

quels crimes sont communement appellez exceptez,

parce qu'ils sont veritablement exceptez de la com-

mune et ordinaire disposition de la loy, en sorte

que dans les poursuites et punitions qui se font

de tels crimes, Ton n'est pas oblige aux communes

et ordinaires procedures que le droit ordonne pour

les autre s (1). »

C'est ainsi qu'en matiere de Magie la majorite

des jurisconsultes tombent d'accord que la rumeur

(1) Aduis mix Criminalistes sur les abns qui se glissent

dans les Proces de Sorcellerie, etc a Lyon, chez Claude

Prost, 1640, in-8, tres rare (page 7).
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publique, designant un individu, legitime son ar-

restation et sa mise a la torture (Boguet).

Que les privileges en raison de l'age, du sexe et

du rang doivent tomber (Delrio).

Que le fils est admis a deposer contre son pere,

la fille contre sa mere (1) (Bodin). Un seul temoin

suffit (Boguet),

Qu'en aucun cas, il ne faut epargner la torture

« qui est excellente avec vne ieune fille, vn ieune

enfant, ou vne femme delicate, ou quelque mi-

gnart ». (Bodin.)

II faut raser l'inculpe par tout le corps, homme
ou femme, afin de voir s'il ne cache point un char-

me de taciturnite, « etiam in partibus secretioribus,

si feminae, sint a feminis, si viri a viris «. (Delrio.)

« On peut passer a condemnation es-crimes atro-

ces et secrets sur des indices, coniectures et pre-

somptions. » (Boguet.) — « Le sortilege est en ef-

fet vn crime plus grief qu'empoisonement. » (Bo-

din.)

S'il y a des preuves, ou de graves presomptions

ou que l'accuse avoue dans les tourments, tres ra-

rement on lui tranche la tete; presque partout la

peine est le bucher. Quelquefois on l'enterre tout

vif. S'il temoigne une grande repentance, il peut

obtenir « d'estre estrangle et billoigne auant d'es-

(1) On trouve dans Bodin cettc phrase abominable: « Et

quat aux filles, si elles o'nt accuse leurs meres auparauat

qu'elles fussent preuenues, elles meritet pnrdon. II suffira

'

de verges si elles sont en bas aage et penitetes (Bodin. Be-

monomania, page 293).

17
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ire ards » : ce qu'on promit au pauvre Grandier,

mais on ne lui tint pas parole; le lecteur se sou-

vient qu'il fut jete vivant dans les flamraes (1).

Si les preuves manquent tout a fait, on appli-

quera la peine du banissement, « sans iamais ac-

quitter a pur et a plain ». (Boguet.)

L/on recommande fort de placer dans les eglises

des troncs, ou les sorciers seront denonces par bil-

lets anonymes (Bodin).

Pour obtenir Faveu des suspects, il faut leur per-

suader que, leurs complices les ayant denonces, on

sait a quoi s'en tenir sur leurs crimes. Par la, le

juge pourra voir si Faccuse se deconcerte (Bodin).

Tout ce qu'on vient de lire est singulierement

odieux, n'est-ce pas? Eh Men, c'est peu de chose,

et void qui passe tout!

II est permis et « de bon dol (sic) » de convain-

ere le sorcier que Faveu lui sera tres utile pour le

rachat de sa vie: entendant par la, la vie eternelle,

celie a coup sur qui lui doit etre la plus precieuse

et qu'il peut toujours meriter par sa repentance et

sa sincerite devant les juges, sa Constance dans la

torture! (le jesuite Delrio).

Autre chose: on peut promettre au sorcier, s'il

avoue, de le nourrir de viande et le souler de vin

jusqu'a la fin de ses jours, et meme s'engager a lui

faire batir une maison. On en est quitte pour for-

muler a part soi une petite restriction mentale, en-

(1) Voir notre chapitre i, page 91. — On peut consulter

aussi Urbain Grandier et les Possedees de Loudun, par le

D r Gabriel Legue (Paris, Baschet, 1880, in-4, fig,)-
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temdaui par lai maison tune cage de bois oil il sera

brule vifr et par ie reste de se$ jours ceux qui s'e-

couleront jusqria sou supptice. YJne telle ruse est

licite et de ban doi (Ie meme Delrio).

Item: on atBtorisera Favoeat du soreier a s'entre-

tenir avec son client librement et seul a sent; mais

un greffier, cacke dans un recoin de la piece, devra

prendre des notes, a cette Jin d'accabler le pauvre

diable, surpris en flagrant delit d'aveu (Delrio, —
Bodin).

Mais assez de ces regjementations iniques.

II nous resterait a detailler les dMferentes. tOFtu-

res en usage, a 1'efFet de hater la « confession » du

coupabla. mais nous renoncons a mener cette ta-

che a bien, du moins par nous-meme; nous deman-

dons merci: le cceur nous defaut, a la fin! Bro-

dequin, fouet, estrapade, coffier, chevalet, qwesrMon

(1) de Feau, question du feu, etc. etc... — Nous ci-

tons au lieu de decrire^ bien assure qje'on nous

saura gre de cette reserve: en nous fafsant grace a

nous-meme1

, n'epargnons-nous pas nos lecteurs (2>?

(1) La Question!... N'y a-t-il pas dans ce seul mot, pris

pour synonyrae de torture preatabte, l'euphemisme imprevu

drune ironie vraiment sauvage?... La Question... appel au

HI?re aveuL . .

(2) II importe pourtamt de fouxnir une rapide indication

des tortures les plus en usage. Le D r Regnard a resume les.

details essentiels en quelques lignes precipes- et somraairesv

Noms avons pu menager Ja sensibilite du public, en omettaiit

ces descriptions dans le corps du dftseours, puisquc raoos nous;

proposions de transcribe en note ce curieux extrait du>

D r Regnard:
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S'il se trouvait parmi ceux-ci quelque conscien-

cieux a outrance, qui poussat le courage de Tesprit

jusqu'a vouloir tout approfondir par le menu, ou

quelque pervers qui se delectat aux details de ces

peintures d'un autre age, nous les renverrions aux

demonograph.es et aux historiens de l'lnquisition.

G'est la qu'ils trouveraient remuneration parfaite

« La torture la plus ordinaire dans les proces de sorcel-

lerie etait la question du brodeqiiin. La jambe de l'accuse

etait placee entre deux scies, ou bien entre deux planches

serrees avec des cordes, et entre la jambe et les planches on
enfoncait des coins a coups de maillet. La jambe serree

finissait par eclater, au point, dit un vieil auteur, qu'on en

voyait issijr la mouelle.

« Puis venait Yestrapade. On suspendait le prevenu par les

mains a line corde attachee au plafond, et on lui attachait

des poids aux pieds. On le laissait ainsi jusqu'a ce qu'il

poussat des hurlements de douleur. Alors le juge lui ordon-

nait d'avouer; s'il refusait, l'executeur le fustigeait violem-

ment avec des verges, et les soubresauts que la douleur

imprimait a son corps doublaient encore ses tourments. Si

la confession ne venait pas, Texecuteur enlevait la sorciere

avec une poulie jusqu'au plafond et la laissait retomber tout

d*un coup sur le pave de la salle. Et cela recommengait

jusqu'aux aveux.

« Si l'estrapade etait impuissante, on avait le chevalet.

G'etait une poutre de bois triangulaire a angle superieur

aigu, sur laquelle on mettait a cheval la prevenue. Puis on

lui suspendait aux pieds une serie de poids. L'arete de bois

entrait lentement mais surement dans les chairs, et a chaque

refus d'avouer, Texecuteur ajoutait un poids. (Marie Carlier,

iigee de treize ans, fut mise au chevalet en 1647 et y resta

pendant plusieurs heures, et il fallut a j outer trois fois des

poids pour la faire confesser. Elle fut brulee vive. A cause

de son jeune age, et pour ne pas apitoyer la foule, %n decida

que Texecution aurait lieu des l'aube.)

« On avait encore la ressource du collier. On nommait
ainsi un cercle de fer garni de clous a Tinterieur. II etait

attache a un poteau, et Ton y mettait le cou de Vaccusee,

Les pointes etaient calculces pour entrer a peine dans les
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et methodique de tous les genres de tortures (1).

Nous leur signalerions, en particulier, le Livre V
des Controverses magiques de Delrio (2), que ce

bon Pere a presque exclusivement consacre a la

torture. Nous leur indiquerions enfin les remarqua-

bles lemons du professeur Regnard, rapprochees en

un beau volume, sous ce titre: Sorcellerie, magne'-

tisme, morphinisme, delire des grandeurs (3). L'au-

teur, qui nous a tout 1'air d'un delicat, d'un cher-

cheur et d'un bibliophile, a reproduit un grand

nombre de vieux bois et de cuivres tres curieux, ex-

traits des ouvrages, d'ailleurs assez rares et pres-

que inconnus, de Guaccius (1608), de Gilbert de Vos

(1625) et VAbraham Palingh (1659). Plusieurs de

ces gravures representent des supplices varies.

M. Regnard a eu Theureuse idee de faire revivre

quelques vers etonnants, oublies de longue date et

chairs. Mais on rotissait avec des brasiers ardents les jambes

de la prevenue, et la douleur faisait qu'en remuant elle s'en-

foncait elle-meme les pointes de fer dans la gorge. » (D r

Paul Regnard, Sorcellerie, magnetisme, morphinisme, delire

des grandeurs. — Paris, Plon et Nourrit, 1887, grand in-8,

p. 32-35.)

(1) Au moment de mettre sous presse, nous avons con-

naissance du livre recent de M. Jules Baissac: Les grands

jours de la Sorcellerie (Paris, 1890, grand in-8 de plus de

700 pages). Quoique loin de souscrire a toutes les conclusions

de Pauteur, nous ne saurions meconnaitre le haut merite de

cette etude et l'immense somme d'erudition dont elle te-

moigne. M. Baissac traite a fond la question des tortures et

nous ne pouvons mieux faire que d'y renvoyer les curieux.

Voir specialement les pages 149-167.

(2) Traduit et condense par Andre du Chesne, 1611, p. in-8.

(3) C'est l'ouvrage auquel nous avons emprunte la note

de la page precedente. «
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qu'il nous permettra <de citer apres lui (l). L'au-

teur est ce fameux juge lorrain, Mcolas Remi (ou

Remigius)* qui pretendait que, sur trois personnel

prises au hasard dans la rue, il y avait au moms
deux sorciers. On se souvient qu'il se vengea de

l'incredulite relative que lui temoignaient ses con-

teiuporakis, ea se denoncant lui-meme, et mourut

content, brule vif sur ses aveux tout spontanes I Le

poeme qu'il eerivit, avant de s'accorder cette fan-

taisie derniere, et laissa eomnie un testament sin-

gulier de sa monomanie, s'est fait introuvable. II

semble assez cuxieux pour meriter les honueurs de

la reimpression, qu'on accorde si communement a

des pieces mediocres et insipides. Puisse un editeur

artiste realiser ce voeui

. , . .En ma presence vn iour ce falct est arriue:

Comme a mes questions, d'vn air embarrasse

La sorciere restait entierement Etiuette,

le deuhiai prez d'elle vne cause secrefcte.

Elle baissoit les yeax et pioi-s les releoi<oit»

Par ses gestes a soy du secours appeloit. ... .

Fexigeai la raison d'vne si grande craincte;

La Sorciere alors, deposant la contraincte:

« Helas ! s'ecria-t-elle en sa viue douleur,

« Voila de tons mes maux rabominable autheur!

« Tl se tient sur ce mur, place dans ceste fante;

« Pour me couper la voix, il seme l'espouuante.

« Des pattes d'vn homard ses mains ont le contour;

« Dans la fante il s'auance et rentre Iout a tour,

« Pareil au lima^on qui rencontre vne borne.

<« Ah! voicy qu'il reculle, auee sa double cornel »

(1) Nous restituerons settlement 1'ortkogr.aipfee de Tepoque.
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De la societe sages moderateurs,

De tons crimes commis inflexibles vengeurs,

luges, ne craignez poinct de vous monstrer seneres.

Dans vos arrets portez pour punir la sorciere. . . .

Sur ce faict, prononcez du bucher le supplice:

Tous les siecles loueront ces actes de iustice!...

La rime n'est pas riche et le style en est vieux...y

mais ce morceau donne l'envie de connaitre le reste. -

II semble que nous ayoils suffisarnment compile,*,

pour qu'on nous veuille octroyer la dispense de no-

menclatures nouvelles.

€e n'est pas -en quelques lignes qu'on peut retra-

cer les exploits des demonologues, presque tous

•doubles d'un juge et d'un legi-slateur. Mais il y au~

rait jhi beau livre a faire, terrible et captivant! Ces

suppots d'un fanatisme legal ont tous leurs traits

distinctifs: chacun d'eux signa son oeuvre d'une es-

tampille qui lui est, propre; — et Ikm retrouverait

aisement ce cachet psychologique, a l'examen des

diverses hecatombes dont ils ensanglanterent a la

ronde le territoire de leurs j addictions respectives..

Nicolas Remighis est un mystique de la ferocite;

les neuf cents sorcieres qu'il bride dans la Lorraine-

fen un court laps de temps n'en temoignent pas:

seules: quatorze femmes inculpees se suiciderit,,

pour ne pas passer par ses mains, <et il s'en vante*

dans la preface de son livre, dedie au cardinal de 1

Lorraine (1596).

L'Eveque de Geneve, grand •seigneur des plus

hautains, n'est pas moins expeditif, une quinzaine j
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de lustres auparavant: c'est en trois mois qu'il brule

ses cinq cents sorciers.

Grillandus, inquisiteur a Arezzo, (1520) avoue

mille sept cent soixante-dix victimes : inflexible et

solennel, sans colere et sans pitie (1), c'est un

sacerdoce qu'il exerce ; et nul autre Docteur, sauf

peut-etre le jesuite Delrio, n'est plus systematique

et plus casuiste.

Sprenger, tout a Tinverse, est compatissant et

bon ; c'est par charite qu'il grille ses quelque mille

justiciables (1485) ; il veut les sauver de l'enfer,

d'abord ; puis, attendri par les plaies et miseres

du peuple, communement attributes aux adeptes

.de la Magie noire, il veut faire cesser cet etat de

choses, en exterminant jusqu'au dernier magicien.

Pierre de Lancre, conseiller au Parlement de

Bordeaux, homme de naturel bienveillant et de

mceurs faciles — amoureux des jolies sorcieres

quand il ne les brule pas — Pierre de * Lancre

(1) Un trait de Grillandus, conte par Michelet: « Un
jeune homme traversant la campagne a la premiere heure de

Faube et suivant un ruisseau s'entend appeler d'une voix

tres douce, mais craintive et tremblante. Et il voit la un
objet de pitie, une blanche figure de femme a peu pres nue,

sauf un petit calecon. Honteuse, frissonnante, elle etait

blottie dans les ronces. II reconnait une voisine; elle le prie

de la tirer de la. « Qu'y faisiez-vous? — Je cherchais mon
ane. » II n'en croit rien, et alors elle fond en larmes....

Le Diable l'a menee au Sabbat; en la ramenant, il a entendu
une cloche et Fa laissee tomber. Elle tacha d'assurer sa

discretion. . . Malheureusement le sot ne put tenir sa langue.

Elle fut brulee. Grillandus en parle avec complaisance, et

dit (le sensuel boucher) : « Elle etait belle et assez grasse,

pulchra et satis pinguis. » (La Sorciere, page 445.)
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avoue, avec une desinvolture incroyable, en avoir

condamne six cents, dans Fespace de trois mois,

au pays de Labourt (1609). Suivant certains histo-

riens, c'est un millier qu'il fallait dire.

A la meme epoque, le plus ferocement stupide

de tous, Henry Boguet, juge a Saint-Claude, en

fait monter six cents sur les buchers bourguignons

(vers 1602).

L'auteur de la Republique, eloquent avocat, ecri-

vain d'ailleurs liberal et fort en avance sur son

siecle, Jean Bodin s'esquisse lui-meme d'un trait

de plume: il em-et le voeu de voir reunis les cen-

taines de mille sorciers qui infestent le monde,

pour pouvoir, lui Bodin, les griller en un seul tas.

Quant aux autodafe de FInquisition romaine,

nous n'y insisterons pas dans ce chapitre ; les bon-

nes ames trouveraient peut-etre impie d'assiiniler

a la justice des hommes Fexecution de ce qu*elles

croient etre la justice de Dieu. D'autre part, en

nous voyant reclamer le benefice de cette cate-

gorie nominate, d'autres bonnes ames pourraient

biefn nous juger ironique — et nous voila voguant

a la derive, de Charybde en Scylla!...

Nul fie peut contenter tout le monde et son pere
}

dit la fable. Nous sera-Mi permis du moins de

nous tirer de la par Femploi d'un moyen terme ?

Ce sera de borner notre plume a Findication des

sources, ou chacun sera libre ou non de remonter.

UHistoire de VInquisition et son origine (1), d'une

(1) Cologne, a la Sphere, chez Pierre Marteau, 1693, petit

in-8.
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part, et de 1'autre la Relation de VInquisition de

Goa (1) nous ont toujours paru ne rien laisser a

desirer sous ce rapport. L'on pourra con-suiter

encore avec fruit le grand outrage de Llorrente,

secretaire general de l'lnquisition, YHisteire de

VInquisition d'Espagne (2) : Ton ne saurait rien

ecrire de plus judicieux et de plus pondere, sur

une question aussi brulante.

Un des proces de Magie les plus considerables

dont aient retentd les eckos de rhistoire, est assu-

rement celui des T<empliers. II viendrait, par ordre

de date, en tete des deux ou trois autres que nous

allons relater ; mais nous croyons avoir d'excel-

lentes raisons pour le niettre en reserve. Nous y
viendrons en dernier lieu.

Laissant de cote la figure archangelique de

Jeanne d'Arc et sa fulgurante epopee, dont la con-

clusion senible aussi honteaise pour le roi d'An-

gleterre (qui voulut opiniatrement cette laclieie)

que pour le roi de France (qui ne risqua point,

dans le but de la prevenir, sa couronne et sa vie)

:

— touies 1-es phases de ce proces ont ete ressas-

sees et sont connues dans les plus innmes details;

— il -est temps de nous souvenir que nous avons

promis d'esquisser le profil du fameux Marechal

de Bretagne, dont la legende s'est emparee pour en

faire Barbe-Meue.

Ce magnifiqee et deplorable Gilles de Laval, sei-

gneur de Retz (ou de Baiz), qui tenait par le sang

(1) Paris, 1.6&S, in-12, figures.

(2) Paris, 1817, 4 vol. in-8.
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k la noble famille des Montaoirenicy, coinpta, Ters

la premiere moitie <du xve
siecle, pariaii les plus in-

trepides gueirriers et surtout paraad Jes plus opu-

lents seigneurs qui fussent alors. ,Sa barbe de jais

avait des reflets cyaniques d'aile de corbeau, d'ou

le si&rnom de Barbe-bleue, et son oeil oblique, des

eclairs de 'ferocite contenue et de luxaire equivoque.

I/insolence de son faste etait tellement en dis-

proportion a-vec sa fortune, pourtant colossale pour

I'epoque, qu'il devora en quelques annees, dit Gari-

net (1) cc deux cent millie ecus d'or et plus de trente

mailAe livres de rentes, qui en valent au naaoins trois

(cent mille ;a«aj«oiurd'hud (2) ».

II se livrait aux ostentations d'un luxe devo-

tieux : habilles comme des prelats, ses chapelauis

tout chamaaxes d'or se mettaaent claaque j<oiiir en

quote de nouveaux enfanis de ckceur, sous pre-

texte de poturvoir la chapelie magnifaque du cha-

teau de Tiffauges, que lui avait apportte en dot sa

fenanae, Catherine de Thouars.

On muelait habilemeni les menaces aux poornes-

ses, pour obtenir des parents pauvres 1'abandon de

ces jeunes garcons, que le Mareenal voulait prote-

ger et lancer dans le monde- D'aufcres enfants se

recrutaient d'ume facon plus mysterieuse. Mickelet

nous apprend qu' « une vieille femme, nommee la

(1) Bistoire de la Magie en France depuis le commence-

ment de la Monanchie jusqu'a nos jours. Paris, F«o.nioim et

C 1
*, 181&, in^S, frontispice.

(2) Les <au±eiLrs Tie sont pas d'accord : « On evaluait .ses re-

veaajiLS a un million de aios jours », dit Christian dajis son

Histoire de la Magie (page 396).
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Meffraie, parcourait la campagne, les landes. Elle

approchait des petits enfants qui gardaient les be-

tes ou qui mendiaient ; elle les flattait et les cares-

sait, mais toujours en se tenant Ie visage a moitie

cache d'une etamine noire ; elle les attirait jus-

qu'au chateau du sire de Retz, et on ne les revoyait

plus... La hardiesse croissant, on en vint a ceux

des villes (1). »

Cependant les habitudes du chatelain devenaient

de plus en plus etranges. Gilles de Laval ne faisait

plus un pas sans trainer apres lui deux notes de

sinistre figure : Tun, pretre apostat du diocese de

Saint-Malo, et Tautre, aventurier fiorentin du nom
de Prelati. Depuis Tarrivee de ces deux hommes

au chateau, il n'etait point de jour qu'un des

enfants de choeur ne vint a disparaitre (2). Mar-

quait-on quelque velleite d'apprendre ce qu'il etait

devenu ? Sur ce chapitre-la, le seigneur de Retz ne

badinait guere ; il n'admettait pas qu'on s'infor-

mat. II avait severement interdit toute question

indiscrete et meme toute curiosite, dont il consi-

derait Texpression comme une injure personnelle.

La terreur finit enfin par se repandre aux en-

virons. Longtemps contenue, montant a cette heure

comme les flots de la mer, la voix publique de*si-

(1) Michelet, Histoire de France, tome VI, page 335.

(2) Tel maitre tel valet: le seigneur de Retz etait bien

servi. — Un medecin du Pbitou, nomme Corillon; Sillie,

homme d'affaires du Marechal; Ponton, Tun de ses pages;

enfin son chambellan, du nom de Henriot, furent ses autres

complices.
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gnait le Marechal comme un assassin et comme
un sorcier.

Un matin de l'annee 1440, le chateau se trouva

investi par les ordres de Jean V, due de Bretagne ;

le Marechal se vit arrete au milieu de son faste et

de sa puissance — et le monde attentif s'epeura,

aux revelations du plus scandaleux proces que re-

latent les annales de la chretiente.

Ruine jusqu'a la corde et crible de dettes par

surcroit, le seigneur de Retz se vautrait, en deses-

poir de cause, dans les abominations de la plus

noire Goetie. Les charlatans auxquels il s'etait con-

fie l'avaient un instant berce de reves chimeriques:

Pun devait lui composer des montagnes d'or par les

procedes de Talchimie ; Tautre se flattait de lui

obtenir, par le secours de Satan, la possession des

minieres inepuisables, oil neurit la rose solaire sur

l'arbre des sephiroth metalliques ; et Faeces de ca-

vernes merveilleuses, toutes constellees de pierre-

ries. Mais le pretendu disciple d'Hermes reussissait

surtout a dissiper le peu d'or que les usuriers

avaient encore fourni ; quant au souverain mai-

tre des Puissances de Tenebres, il avait persuade

le Marechal que le diable n'octroierait son aide qu'a

de terribles conditions : au prix des sacrifices quo-

ticliennement renouveles, du sang le plus innocent

et le plus pur...

Les enfants ne se retrouvant pas, la justice fit

operer des fouilles. Les souterrains des differents

chateaux de Champtoce, de Machecoul et de Tif-

fauges vomirent au grand jour de Tenquete plus
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de deux cents petits cadawes horriblement muti-

les. On en trouva jusque dans les latrines du cha-

teau de la Suze.

Ce n'est pas tout. Un tribunal mixte, ou Fon voit

figurer comnie clercs FEveque de Saint-Brieuc et

Jean Blouyn, official de Nantes et inquisiteur de

France, se reunit sous la presidence du Senecrxal

de Rennes, Pierre de FHospital ; le proces prit aus-

sitot une singuliere tournure et donna une confir-

mation eclatante aux plus injurieux soupcons.

En effet, Ton avaifc Men remarque que Gilles de

Laval, toujours. eautouire de ses pages, afTectait ai

Tegard des fem>mes une indiifference des lors ju-

gee fort suspecte ; bref, son austerite scandalense

s'etait vue tssxee d'infamie. Mais- de pareils propOvS

se chuchotaient a ForeiHe ; jamais ces bruits

n'avaient pris corps : le marechal etait un si grand

et si puissant seigneur !.,.. Or Fenquete etablit qu'a

Tiffauges tous les vices honteux s'etaient donne

rendez-vous, et que le rnaitre de ceans savait

marier le mieux du monde sa cupidite supersti-

tieuse a la plus feroce des luxures. Le piaisir, qrii

le fuyait toujours, ne se laissait atteindre qu'a la

triple condition de s'exercer, en mode sodomitique,

sur d'impuberes victimes, palpitantes des der-

niers spasmes de Fagonie !

Condamne au feu, le 25 octobre 1440, comme

assassin, sodomite, heretique ct sorrier, il monia

sur le bucher dans le pre de Magdeleine,. pres rle

Nantes, ravi d'avoir obtenu comme une faveur der-

niere d'etre environne jusque dans son supplice de
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ce luxe royal qui avail ete sa vie, et qui s'effbn-

drait avec l'ui dans la mort.

Eliphas Levi, qui raconte fort au long ce lamen-

table proces (1')', fournit, contre son Habitude de

scrupuleux conteur, des details dont Pauthenticite

parait sujette a caution, mais qui font merveilleu-

sement coincider I'histoire du seigneur de Retz avec

la legende de Barbe-bleue. Que les curieux s*y repor-

tent.

Nous n'avons que faire de retraeer toutes les im-

pertinences et toutes les obseenites qui remplissent

les dossiers sans nornbre de cette epoque ; tant

d'autres ont compulse, depuis la fin du dernier

siecle, ce qui restait de typique aux archives des

parlements et des baillages !

Nous ne signalerons que pour memoire Fexpo-

sition publique de Maitre Guillaume Edeline,prieur

de Saint-Germain-en-Laye, que sauva la sponta-

neite de ses aveux. II confessa s'etre voue au demon,

pour obtenir du Grand Seducteur le moyen de

satisfaire a toutes les exigences de sa galanterie

naturelle, et par especial pour faire son plaisir

d'vne dame chevaleresse. II decrivit Fassemblee du

Sabbat, oil s'etant vu transporter a cheval sur un

balai, il rendit ses devoirs au Diable, deguise, pour

cette fois-la, en un mouton qii'il huj sembloit lors

baiser brufalement sous la queiie et par le fonde-

ment, en signe de grant reuerenee et d'hommage.....

(1) Histoire de la Magie, pages 281-290.
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Mitre en tete, il fut conduit sur une place d'Evreux,

ou rinquisiteur l'engagea fort, dans Tinteret de

son ame et « pour l'edification d'vn chascun », a

temoigner publiquement de son repentir. II ne se

fit pas reiterer ce conseil : lors ledict Maistre Guil-

laume Edeline commenqa a gemir et se condouloir

de son mefaict, cryant mercy a Dieu, au Roy et a la

iustice (Chroniques de Monstrelet). II en fut quitte

pour la prison perpetuelle et un regime de pain

sec trempe d'eau, comme le plus mince escholier.

Pareille cleinence etait rare.

Aussi les demonologues ont-ils mene grand

bruit de Tacquittement d'une pauvre fille aux trois

quarts idiote, que Tlnquisition voulait faire bruler

a Metz comme sorciere, et qui dut la vie a l'ener-

gique attitude de Corneille Agrippa. Avocat general

et Syndic de la ville (raconte Naude), « il s'opposa

directement a la procedure de Nicolas Sauini, pour

lors inquisiteur de la foy en ladicte ville, qui vou-

loit faire punir vne pauure femme de village

comme sorciere, et fist en sorte qu'elle fust eslar-

gie, et tous les delateurs et temoins condamnez a

grosse amende (1)... »

Faire acquitter une sorciere ! Faire condamner

les temoins comme diffamateurs ! ! Grand dieu !

quel scandale dans le monde Chretien !

Aussi les demonologues s'appuient-ils sur ce fait,

entre autres, pour faire d'Agrippa « le plus grand

sorcier qui fut oncques de son aage (2) ».

(1) Apolog., page 297.

(2) Bodin, Dim., p. 240.
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Le 13 avril 1611, mourut dans les ilammes, a Aix

en Provence, un homme que les contemporains ne

designent pas sous un titre moins flatteur : C'est

le Prince de la Synagogue et le plus grand et insi-

gne magicien qui fust oncques, chef de tous les

sorciers d'Europe depuis Constantinople iusqu'en

Espagne, Messire Logs Goffredy (ou Gaufridy),

cure de VEglise des Accoulez, a Marseille.

L'arret du Parlement porte qu'apres avoir fait

amende honorable devant TEglise Saint-Sauveur

d'Aix, « teste nue et pies nudz, la hart au col,tenant

vn flambeau ardent en ses mains, et illec demande

pardon a Dieu, au Roy et a la Iustice..., en apres

sera Iiure a Texecuteur... Mene, conduict et tenaille

es tous les lieux et carrefours de ceste ville d'Aix,

auec des tenailles ardentes en tous les lieux de son

corps, il sera ards et brusle tout vif... et ses cen-

dres ietees au vent... Et auant estre execute, sera

mis et applique a la question, en la plus grieue

gehenne qui se pourra excogiter, pour auoir de sa

bouche la verite de ses complices... etc., » "(Arret

cite par dom Calmet, en son Traite des Appari-

tions (1), texte complete et corrige d'apres la ver-

sion que donne Jacques Fontaine, dans son livre

des Marques des Sorciers (2).

Quelques jours apres cette barbare execution, les

exorcistes, dont Pacharnement poursuivit le pretre

des Accoules jusque dans la mort, publierent une

Confession de Messire Louys Gaufridy. Que cette

\ (1) Paris, de Bure, 1751, 2 vol. in-12 (tome I, p. 146).

(2) Lyon, 1611, in-8, pages 40-43.

18
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piece soit de la composition des Peres Michaelis et

Domptius, ou que les aveux aient ete reellement ex-

torques a Gaufridy par Facuite des tourments,

c'est ce que nous n'avons point a debattre ici. Nous

reproduisons les articles principaux de ce docu-

ment posthume (1):

Confession de messire louvs gaufridy, Prince

des MagicienS) depuis Constantinople iusqu'a Pa-

ris. — « Faduoue que le Diable m'est appareu et

que Fay faict vne cedule auec luy. Faduoue que ie

lisois le grimoire pour le faire venir. Faduoue que

le Diable me promit que par la vertu de mon souf-

fle, Fenflammerois a mon amour toutes les filles et

femmes dont Faurois enuie, pourveu que ce souffle

leur arriuast aux narines : et des lors ie commen-

cay a souffler toutes celles qui me venoient a gre.

Faduoue que ie frequentois la maison de M. de la

Palud et que Fay eu enuie de Magdeleine ; mais sa

mere la tenoit de si prez, que ce fust cause que ie

soufflay sur sa mere, pour qu'elle me Famenast en

ma chambre et qu'elle prist confiance en moy ; en

sorte que, me trouuant avec Magdeleine, ie Fay bai-

see et plus Faduoue que ie luy donnay un dia-

ble nomme Eumodes, pour Fassister, la seruir, et

Feschauffer a mon amour ; que ie Fay mariee a

Beelzebub qui parust soubs la forme d'vn gentil-

(1) Nous reproduisons ces aveux resumes tels que les

donne Garinet, dans les pieces justificatives de son Histoire

de la Magie en France; seulement nous restituons l'ortho-

graphe de Fepoque. M. Baissac, dans son livre les Grands

jours de la sorcellerie, les donne in extenso.
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homme, et qu'aprez le mariage elle a signe vn

pacte, Le Diable diet qu'il feroit tintamarre si ie

brullois ces promesses. Faduoue que i'ay brusle

le grimoire. Faduoue que les sorciers, sorcieres et

magiciens sont marquez auec le petit doigt du Dia-

ble et que les parties marquees sont insensibles.

Faduoue que lorsque ie voulois aller au Sabbath,

ie me mettois a ma fenestre et que Lucifer m'y

transportoit. Faduoue qu'on adore le Diable, chas-

cun selon son degre ; que les masques Fadorent-

tous couchez a terre ; les sorciers a deux genouz eti

les Magiciens, comme princes du Sabbath, seule-

ment a genouz d'un coste. Faduoue que i'ay abuse

de Magdeleine, d'une princesse de la Prize, et d'au-

tres filles, sur lesquelles i'ay souffle. Faduoue que

le Diable est vn vray singe de FEglise ; qu'on bap-

tise au Sabbath au nom de Beelzebub, de Lucifer

et autres; qu'il y a douze prestres qui y sont et

qui y disent la messe tour-a-tour et que le Diable

sert la messe ; que la torche qu'on esleue quand la

messe est a la consecration est fort lumineuse et

puante. Faduoue que la cloche de la messe est de

corne et que son baston est de bois, pour la son-

ner. Faduoue qu'il y a quelques masques qui ont

charge d'apporter un chat de leurs bastides, pour

luy faire manger la communion, que les autres ner

veulent manger. »

Voici, sous mes yeux, un curieux recueil du*

temps (1), ou il est amplement traite De Vhorrible-

(1) Histoires tragiques de nostre terns, par F. de RosseC
Paris, 1614, in-12.
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et espouuantable sorcellerie de Loys Goffredy, pres-

tre de Marseille (pages 43 a 86). Jamais on ne sau-

rait imaginer les turpitudes et les sottises dont

regorge ce proces. II est hors de doute que Gau-

fridy ait ete l'amant de la demoiselle de la Palud;

il est egalement certain qu'ii se servit de moyens

occultes pour la seduire. C'etait d'ailleurs un

ecclesiastique publiquement scandaleux, et toute

la ferocite qui fut deployee contre lui par les juges

et les inquisiteurs ne reussit pas a le rendre inte-

ressant.

Je renonce a decrire les phases de cette affaire

inouie : la possession de Magdeleine, affligee de

Beelzebub, Leviathan, Asmodee, Baalberith et As-

tharoth ; et d'une autre jeune religieuse, nominee

Louise Cappeau, et dans le corps de laquelle le

Prince de la Synagogue a envoye les demons Ver-

rine, Grezil et Sonneillon : les exorcismes des Pe-

res Domps et Michaelis : les sermons tres edifiants

du diable Verrine, envoye par Dieu (sic), pour con-

verter et denoncer Gaufridy, c'est-a-dire pour le

faire bruler en ce bas monde et le sauver dans

Tautre : les convulsions des possedees, agremen-

tees d'ignobles details, des poses obscenes de tout le

corps, tressauts spasmodiques entrecoupes de reve-

lations a faire rougir une Lais de maison borgne.

Je pense que mon lecteur est suffisamment edi-

fie sur toutes ces scenes, ou le burlesque s'effai*e

de coudoyer l'immonde ; j'estime sa curiosite ras-

sasiee jusqu'a la nausee : si je me trompe, qu'il se

reporte au massif in-8 publie par le Pere Michae-
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lis, sous ce titre : Histoire admirable de la posses-

sion et de la conuersion d'une penitente seduite par

un magicien, ensemble la Pneumatologie (1).

Toute la premiere moitie du xvii siecle est infes-

tee de possession et d'exorcismes, et chaque fois,

le bourreau donne l'epilogue, la torche a la main,

sur un bucher! — Triste epoque! Partout l'ho-

rizon s'empourpre de reflets sanglants ; on dirait

d'une contree an pillage. Mais cette contree couvre

des milliers de lieues; les peuples sont en paix et

des lueurs d'incendie attestent que les cours sou-

veraines font « bonne iustice au nom du Roy ».

Le 8 juillet 1617, comparait devant le Parlement

de Paris Tepouse du fameux Marechal d'Ancre, la

belle Eleonore Galigai, qu'on decapite et qu'on

briile pour crimes d'envoutement et de malefices.

Outre ce qu'on trouva dans sa chambre (des amu-

lettes, des livres de caracteres magiques et « des

rouleaux de velours constelle pour dominer l'esprit

des grands »), il fut etabli qu'elle avait fait venir

de Nancy deux religieux ambroisiens pour celebrer

le sacrifice d'un coq noir ; sans parler d'autres sor-

tileges qu'on detailla ; il n'en fallait pas tant pour

perdre la marechale. G'est elle qui, pressee de ques-

tions par le president Courtin, lui cloua la bouche

d'une si fiere replique. Comme il lui demandait

par quel charme elle avait ensorcele la reine Marie

de Medicis, elle eut la hardiesse de repondre :

(1) Paris, Chastellain, 1613, in-8.
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« Mon sortilege a este le pouvoir que les times for-

tes auront eternellement sur les times foibles. »

Nous avons rapporte plus haut (1), au sujet des

possessions, le pitoyable proces et le supplice af-

freux du cure de Saint-Pierre de Loudun, Urbain

Grandier, coupable d'avoir deplu au grand cardi-

nal. Eliphas Levi laisse entrevoir, dans son Ritnel,

qu'il y avait peut-etre dans la colere du ministre

autre chose que le. ressentiment qu'on lui prete,

relativement au libelle diffamatoire, impute a Gran-

dier : « Le cardinal de Richelieu, qui ambition-

nait toutes les puissances, chercha toute sa vie,

sans pouvoir la trouver, la transmission de la

Baguette (2). Son cabaliste Gaffarel ne put lui don-

ner que Tepee et les talismans : tel fut peut-etre

le motif secret de sa haine contre Urbain Gran-

dier, qui savait quelque chose des faiblesses du

Cardinal. Les entretiens secrets et prolonges de

Laubardemont avec le malheureux pretre, quel-

ques heures avant son dernier supplice, et les paro-

les d'un ami et d'un confident de ce dernier lors-

qu'il allait a la mort : « Monsieur, vous etes habile

homme, ne vous perdez pas, » donnent beaucoup a

penser a ce sujet (3).

Apres les religieuses de la Sainte-Beaume (4) et

les Ursulines de Loudun, c'est le tour des Fran-

ciscaines de Louviers.

(1) Chap, i, pages 88-100.

(2) II s'agit de la Baguette des Mages.

(3) Eliphas, Rituel, pages 130-131.

(4) Ce fut a la Sainte-Beaume que se firent les exorcismes,

dans l'affaire de Magdelaine de la Palud.
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Le diable est dans le couvent. Les religieuses di-

vaguent, convulsionnent et accusent deux pretres

de les avoir ensorcellees ; Fun vit encore, c'est

Boulle ; 1'autre, nomme Picard, est mort en 1642.

Les scandales ont pris naissance des les premiers

jours de Tannee suivante, 1643.

Ces deux ecclesiastiques sont tres certainement

coupables de sortileges (1), au meme titre que Tin-

fame David, le plus ancien Directeur du couvent,

et le premier, selon toute apparence, qui ait insti-

tue un sabbat permanent dans cette communaute
religieuse. Mais comme toujours en pareille. intri-

gue, les Energumenes chargent sans mesure et sans

discernement les auteurs de leur triste etat ; elles

leur attribuent tout ce qui arrive, meme ce qu'ils

n'ont pu prevoir et combiner. C'est la commune
regie et le cas de toutes les possessions que je

signale dans ce chapitre; aussi n'ai-je rappele que

pour memoire celle des Ursulines de Loudun, qui

vaut d'etre classee a part. A Loudun, les seuls sor-

ciers sont les exorcistes, auteurs conscients ou non

des desordres qui eclatent: Urbain Grandier est in-

nocent (2).

II est visible que Magdelaine Bavent decalque

(1) On dirait aujourd'hui: coupable de suggestion dans un
but criminel.

(2) Tel n'est pas assurement le cas de Picard et de Boulle,

non plus que de Gaufridy, ni surtout du P. Girard. — Aussi

toutes ces affaires ont-elles ete classees comme proces de

sorcellerie, en ce quatrieme chapitre; tandis que l'affaire

de Loudun avait ete prealablement racontee au premier cha-

pitre, comme un cas de possession pure et simple.
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son role sur celui de Magdeleine de la Palud (1);

seulement elle s'en tire moins bien, puisque ses

aveux et les recits orduriers dont elle les assaisonne

la font enfermer pour toujours dans l'ombre suin-

tante et glaciale de Yin pace.

Mais a ce prix, elle est arrivee a ses fins; rarret

du Parlement de Rouen, date du 21 aout 1647,

condamne au feu le vivant et le mort. On viole la

sepulture du pretre Picard, et Boulle, garrotte au

meme poteau que le cadavre de son complice, perit

dans les memes flammes, apres avoir ete traine sur

la meme claie... Et leurs cendres confondues sont

jetees au vent!...

Les possessions se multiplient vers cette epoque,

et principalement dans les convents. En France, en

Angleterre, dans les Flandres, il n'est bruit que de

demoniaques et d'exorcistes. Mais, pour s'emouvoir

aux echos d'un grand proces comme ceux de Lou-

dun et de Louviers, il faut en arriver au tiers du

xviii 6
siecle. Des 1730, le Diable repart sur de nou-

veaux frais; il fait grand tapage au couvent d'Oul-

lioules, pres Toulon, avec les fameuses aventures

du jesuite Girard et de la belle Catherine Cadiere,

sa maitresse. Cest toujours la rendition des m6mes

scandales; mais l'ignoble atteint cette fois aux pro-

portions d'un cauchemar. Le sadisme s'accentue, et

(1) On sait que les hysteriques mentent souvent, ou du

moins amplifient et brodent la verite de la meilleure foi

du monde.
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malgre soi, Ton pense aux Femmes damnies du

poete:

A celles dont la gorge aime les scapulaires,

Qui, recelant un fouet sous leurs longs vetements,
Melent, dans la nuit sombre et les bois solitaires,

L'ecume du plaisir aux larmes des tourments (1) . .

.

Quand Baudelaire ecrivit cette strophe, il venait

sans doute de relire le volumineux dossier de la

Cour d'Aix.

C'est, en effet, devant le Parlement de cette ville

que les parents de la Cadiere, epouvantes, inten-

tent au Pere Girard un proces crirainel... i

Mais ils s'attaquaient a forte partie: Girard avait

de nombreux amis dans le sein meme du Parle-

ment; Tinfluence de la compagnie s'exerca, souve-

raine, et les magistrats se diviserent. Quand on en

vint aux voix, douze d'entre elles condamnaient

Girard au bucher ou au gibet; les douze autres se

partageaient Tacquittement, des peines disciplinai-

res et la declaration d'incompetence. Le jesuite, be-

neficiant de Pegalite dans les voix, fut purement et

simplement renvoye au juge d'Eglise, qui l'acquit-

ta (1731).

Pour Catherine, on la rendit a sa mere.

Ces proces, nous Tavons vu, presentaient rare-

ment une aussi clemente issue. D'ailleurs, il faut

dire que les juges etaient souvent ecoeures, mal dis-

(1) Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal (Femmes dam-
nees).
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poses par la a se montrer debonnaires. Que de scan-

dales et de scenes repugnantes! Que de boue re-

muee, en attendant le sang!

En presence de tels abus, on concoit presque

l'exasperation de Jules Garinet, qui se laisse em-

porter au fanatisme contraire: « Le seul moyen,

dit-il, de nous, delivrer tout a fait des possessions

et des sorciers, c'est d'envoyer a Fhopital les beates

liysteriques qui se diront possedees a Tavenir...

Tant qu'on n'enverra pas dans les bagnes les exor-

cistes, la race continuera d'exister. Le remede est

violent, je l'avoue; mais c'est le seul qui convienne.

Aux grands maux, les grands remedes (1). »

Ce chapitre pourrait se clore ici ; mais nous

prions le leoteur de redoubler d'attention, et de re-

trograder avec nous de quelques centaines d'an-

nees. Nous allons assister a un drame terrible...

PROCES ET VENGEANCE DES TEMPLIERS

Nous sommes au commencement du xive
siecle:

TOrdre moitie religieux, moitie militaire, etabli en

Orient vers 1118, par Hugues des Payens, a prodi-

gieusement prospere. Les Templiers possedent en

Europe pres de dix mille seigneuries, et leur opu-

lence, devenue proverbiale, centralise dans leurs

mains une puissance presque illimitee.

D'autre part, quoiqu'ils affectent de s'incliner

avec respect devant les deux autorites civile et reli-

(1) Garinet, Histoire de la Magie de France, page 292.
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gieuse, on leur prete les projets d'une ambition qui

confine a la folie. Heritiers — ils s'en flattent du

moins — de cette tradition johannite (1) qui cons-

titue la moelle esoterique du Christianisme, ils ac-

complissent, dans l'ombre et le silence de leurs

Commanderies, des rites etranges et secrets... Bref,

la voix populaire, qui les incrimine de sorcellerie,

denonce egalement leurs moeurs comme infames.

Cette derniere accusation ne fut jamais etablie sur

de bien irrefutables preuves; mais si les apologis-

tes de TOrdre ont pu revendiquer equitablement,

en faveur des Templiers, le benefice du doute, ja-

mais, du moins, n'ont-ils pu les rehabiliter au grand

jour de la controverse historique, en lavant leur

memoire de tout soupcon.

Jules Garinet resume ainsi les griefs portes a la

charge des Templiers: « On disait qu'a la reception

(1) A ceux qui douteraient cle cette assertion, je dexnan-

derai de fa ire un examen attentif du livre curieux et rare

publie en 1831 sous ce titre: Levitjkon, on expose des prin-

cipes fondameiitaux des chretiens-catholiques primitifs. Pa-

ris, in-8, Dans cet ouvrage, outre le resume d'un dogme
pseudo-johannite, on trouve une version, dite authentique, de

TEvangile selon saint Jean, seul adopte par cette Eglise, et

la liste des pontifes johannites depuis le Christ et de saint

Jean jusqu'a nos jours, en passant par tous les Grands Mai-

tres du Temple.

Que les pseudo-johannites du XIXe siecle soient, comme
le pretend Clavel (Histoire pittoresque de la Franc-Magon-

nerie, 1884, graud m-8, figures), des mystificateurs qui out

pretendu rallumer une flamme eteinte et faire revivre un

culte mort, c'est ce que je ne veux point debattre; ce qui

me semble certain, d'apres l'examen consciencieux de cet

ouvrage, c'est que ce culte a existe reellement dans le passe,

a Tetat esoterique et latent. On peut consulter encore le

.Manuel des Chevaliers du Temple. Paris, 1825, in-12.
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dans l'Ordre, on conduisait le recipiendaire dans

une chambre obscure, ou il reniait Jesus-Christ en

crachant trois fois sur le crucifix; que celui qui etait

recu baisait celui qui le recevait a la bouche, en-

suite in fine spinse dorsi et in virga virili; que les

Templiers, dans leurs chapitres generaux, adoraient

une tete de bois dore qui avait une longue barbe,

des moustaches touffues et pendantes; a la place

des yeux brillaient deux grosses escarboucles etin-

celantes comme le feu (1). On les accusait encore

de faire voeu de sodomie, et de ne rien se refuser

entre eux...

« En Lanquedoc, trois Gommandeurs de l'Ordre,

mis a la torture, avouerent qu'ils avaient assiste a

plusieurs chapitres de l'Ordre; que dans Tun de ces

chapitres, tenu a Montpellier, et de nuit, suivant

l'usage, on avait expose une tete; qu'aussitot le dia-

ble etait apparu sous la figure d'un chat; qu'on

avait adore ce chat, qui parlait avec bonte aux

uns et aux autres; qu'ensuite plusieurs demons

etaient venus, sous forme de femmes, et que cha-

que frere avait eu la sienne (2). »

Quoi qu'on puisse penser de ces stupefiantes ac-

(1) « ... Chaque chapitre, dit Henri Martin, en possedait

une image: c'etait une tete humaine a longue barbe blanche,

ayant, en la place des yeux, escarboucles reluisantes comme
la clarte du del, avec un crane humain et une peau hu-

maine: certaines de ces idoles etaient a trois faces et mon-
tees sur quatre pieds; on en avait saisi une au Temple de

Paris. ») (Henri Martin, Histoire de France, t. IV, p. 473.)

(2) Histoire de la Magie en France, p. 78-79.
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cusations, qui valurent a tant de braves Chevaliers

les affres du bucher, il nous est impossible de ne

pas noter, en passant, quelle ressemblance, siiion

quelle absolue identite, assimile de pareilles scenes

(qu'on les veuille reelles ou mensongeres) au sab-

bat des sorciers d'une part, tel que nous Tavons de-

crit au chapitre II, et de Fautre a ces reunions or-

giaques et mystiques tout ensemble, qui furent im-

putees de tout temps aux sectaires de la gnose dis-

sidente, par les auteurs contemporains qui traitent

de leurs rites et de leurs mysteres.

Le marquis de Saint-Yves, dans un livre remar-

quable a tant d'egards, glorifie ce qu'il appelle la

Mission des Templiers. En eux, iP salue les ortho-

doxes de Tesoterisme traditionnel, les mandataires

de la paix sociale, les fondateurs et les inspirateurs

de ces Etats gineraux — veritable ebauche de sy-

narchie — qui furent, au long de notre histoire,

l'organe intrepide et modere des revendications po-

pulaires, et comme une grande voix, ferme et res-

pectueuse, sortie des entrailles memes de la na-

tion.

S'il en est ainsi, les Etats generaux de Tours (mai

1308) se montrerent parricides en reniant le Tem-

ple, et en abandonnant les Templiers a la fureur

de leurs bourreaux. Du reste, avec sa loyaute cou-

tumiere, M. de Saint-Yves proclame lui-meme ce

fait irrecusable, qui sera pour les superficiels une

des pierres d'achoppement de son hypothese :

« L^nanimite des Trois Ordres tendit a Philippe-
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le-Bel le fer et le feu... », lit-on a la page 216 de la

France vraie (1) (tome I).

Cela n'importe guere. II n'est pas sans exemple

de voir le fils suivre les traditions du pere, apres

1'avoir condamne; Fouvrier reyivre dans son ceu-

vre, apres etre mort par elle. Et sans aller si loin,

saint Pierre, qui renia trois fois son maitre Jesus-

Christ, n'en fut pas moins le premier chef de FEgli-

se chretienne. Aussi n'est-ce point de pareils argu-

ments que nous opposerons a 1'illustre apotre des

Missions.

Si noble que soit la these- qu'il soutient, nous

voudrions, pour qu'elle fut acceptable, la voir fon-

dee en histoire sur quelque fait avere. Sans abor-

der la discussion sur ce terrain, nous allons dire

pourquoi, sur celui de la metaphysique pure, cette

these nous parait au moins hasardeuse.

Les Chevaliers etaient depositaires d'une doc-

trine sociale et religieuse. C'est historiquement cer-

tain. Reste a savoir de laquelle.

Que le Temple possedat la tradition orthodoxe,

voila qui n'est guere soutenable. Cet Ordre fameux

reste dogmatiquement entache de manicheisme. Mi-

gnard, notamment, a rapproche des preuves acca-

blantes a Tappui de cette opinion. Les figures em-

blematiques sculptees en relief sur le coffret de

pierre d'Essarois, piece a conviction(2) (entre mille)

(1) La France vraie, Mission des Francais, Paris, 1887,

2 vol. in-18.

(2) Suite de la monographic du coffret du due de Blacas,

ou Preuues du Manicheisme dans VOrdre da Temple, par
Mignard. — Paris, 1853, grand in-4, figures.
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qu'il detaille avec une competence et une sagacite

parfaites, ne sont de nature a laisser aucun doute.

Le caractere de mysticisme obscene qui est le pro-

pre de ces symboles dyarchistes semble raeme d'une

precision assez typique, pour servir de trait d'union

dans l'espece, entre les deux grands griefs stipu-

les contre les Templiers: la goetie manicheenne et

le vice impur.

Ne retenons que le manicheisme a la charge des

Templiers. C'est plus qu'il n'en faut pour refuter

l'attribution qui leur est faite d'une doctrine tradi-

tionnelle de syncrese tri-unitaire, mathematique,

ou (comme Tappelle excellemment M. de Saint-

Yves) d'une tradition synarchique.

1/antagonisme primordial, absolu, de deux prin-

cipes incompatibles, telle est Tessence du dogme

manicheen; elle exclut le Ternaire synarchique et

la Monade dont einane ce Ternaire.

Le manicheisme est la negation radicale du prin-

cipe de retour a TUnite. Allez edifier une synthese

sur une pareille base ! Projet chimerique : autant

vouloir restaurer Babel...

Les Templiers, nous Tavons dit, ne passaient pas

pour de simples heretiques. <

A part Timputation de manicheisme —- exclusive,

selon nous, de Tattribution que leur fait genereuse-

ment M. de Saint-Yves de sa propre doctrine, — on

incriminait encore les chevaliers de magie noire et

de sodomie.

C'etaient crimes capitaux dans la jurisprudence
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du moyen age. Si graves d'ailleurs qu'ils semblas-

sent aux juges du xive
siecle, ils ne furent qu'un

trompe-Poeii invoque, une excuse au coup d'Etat de

1307. II faut bien le dire. Quelle excellente occasion

pour le roi de France et pour le pape, sa creature,

d'abolir d'un coup la puissance de ces superbes de-

fenseurs du trone et de l'autel, mille fois plus dan-

gereux que les pires ennemis, et quel pretexte tout

naturel de se partager leurs prodigieuses depouil-

les!

De longue main deja, le successeur de Pierre et

Theritier de Hugues Capet avaient prepare ce coup

de Maitre (1); on n'attendait que Theure propice

pour agir de concert...

Cette heure enfln sonna. Plusieurs denonciations

formelles, celles entre autres de deux Templiers

apostats, permettaient de sevir a l'improviste et

d'envelopper tous les Chevaliers dans un meme re-

seau. Le filet fut jete dans la nuit du 12 au 13 no-

vembre 1307, ou tous les gouverneurs et officiers

du roi regurent, sous pli scelle, Fordre fatal.

(1) Ce fut gr&ce a la protection de Philippe le Bel, que
Bertrand de Goth, archeveque de Bordeaux en 1300, parvint

l'an 1305 au trdne pontifical, sous le nom de Clement V.

Pour acheter la complaisance du monarque, le futur pape
avait du souscrire par serment a six conditions formelles,

dont la derniere, tenue secrete, le liait a poursuivre la des-

truction des Templiers et jusqu'a Pabolition de TOrdre.

C'est dire que les protestations de Clement V, si molles, si

evidemment faites pour la forme et pour I'edification de la

galerie, ne furent de sa part qu'une comedie odieuse. On le

vit bien a Fempressement qu'il mit ensuite a tout ratiiier

apres un semblant d'enquete, a Poitiers.



LA JUSTICE DES HOMMES 289

Des le matin, les Templiers sont arretes par toute

la France et leurs Mens mis sous sequestre. — A
Paris, cent quarante chevaliers sont dans les fers;

on procede contre eux avec une rigueur insolite. Ja-

mais la question ne fut plus cruellement infligee*

Le R. P. Imbert, inquisiteur de la foi, dirige les

interrogatoires, assiste de commissaires nommes
par le roi. A leur tete figure Guillaume de NogareU

homme colerique et dont le fanatisme touche au

delire.

En province, Pinquisiteur subdelegue des com-

missaires ecclesiastiques, et les interrogatoires com-

mencent.

De toutes les procedures intentees a ces malheu-

reux, il ne nous reste que huit relations authenti-

ques: celles de Caen (oil 13 Templiers sont dans les

fers); — de Pont-de-PArche (10 Templiers); de Ca-

hors (7 Templiers) ;
— de Carcassonne (6 Tem-

pliers) ;
-— de Beaucaire (45 Templiers) ;

— de

Troyes (5 Templiers) ; — de Bayeux (5 Templiers)

;

et enfin de Bigorre (11 Templiers).

A Caen, Ton promet aux accuses grace entiere ;

neanmoins les refractaires souffrent la torture.

Tandis que l'affaire s'instruit dans ses etats,

Philippe-le-Bel invite les autres potentats de TEu-

rope a Timiter dans ses rigueurs.

L'Allemagne ne se hate point de repondre a son

appel; mais la Sicile, Tltalie, la Castille, 1'Angle-

terre, PAragon suivent Pexemple de la France (1).

(1) Nous ne parlons, pour Finstant, que de Farrestatiou et

des procedures: car, en plusieurs points, celles-ci aboutirent

19
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En Flandres, on deploie une rigueur moindre. A
Chypre, la puissance de l'Ordre rend la tache des

persecuteurs ardue et delicate: Aniaury, regent du

royaunie pour le jeune Hugues IV, se voit force de

surseoir a la repression, devant l'attitude mena-

cante des Chevaliers fortifies dans Nimove.

Le proces traine partout en longueur, dans des

alternatives d'aveux et de retractations: les gref-

fiers ont altere plusieurs depositions,, d'oii de longs

debats sans issue.

Cependant, sous la pression du roi de France qui

lui rappelle ses engagements, le pape lance bulle

sur bulle pour accelerer la marche des choses; il en

fulmine coup sur coup jusqu'a sept (1308). De nou-

velles procedures confiees aux eveques ne donnent

point de resultats meilleurs. On reunit des conciles

provinciaux...

Mais il est impossible de preciser tous ces de-

tails. .

Bref, le pape Clement V rend, en 1310, une der-

niere bulle, pour ordonner le jugement definitif des

Templiers. Un petit nombre a nie ; d'autres ont

avoue; plusieurs, comme je Tai dit, ont retracte

leurs aveux. Les conciles de Sens et de Reims font

a un acquittement des Chevaliers, comme a Ravenne, a

Mayence, a Salamanque (1310). Quoi qu'il en fut d'ailleurs

de ces sentences individuelles, FOrdre, aboli par le Concile

de 1311, ne subsista null'e part, du moins ouvertement et

sous son vrai nom. En Portugal, l'Ordre du Christ s'eleva

sur ses debris.

En Aragon, les Templiers avaient fierement organise la

resistance a main armee, non sans succes. . .
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des accuses quatre categories: les uns (classes 1, 2,

3), repentants et reconeilies a TEglise, en sont quit-

tes pour une penitence ecclesiastique ou pour la

prison perpetuelle; on livre les autres (4° classe),

declares relaps, au bras seculier, et les executions

commencent.

Le 10 mai 1311, en face de Tabbaye Saint-An-

toine, on brule tout vif un premier condamne, dans

l'espoir d'intimider les autres qui s'etaient retrac-

tes et de les reduire a la lettre de leurs premiers

aveux. Mais ils sont inebranlables.

Huit jours apres, cinquante-quatre de ceux-la

montent sur des buchers construits sur le meme
emplacement. Cette execution, ralentie a plaisir,

pour que la mort vienne plus lente et plus atroce,

fait eclater la Constance et la haute bravoure de ces

martyrs, qui prennent le ciel a temoin qu'ils meu-

rent innocents. Les jours d'apres, on brule encore

en deux fois quinze Templiers, qui refusent de se

dire coupables.

En Province et au Piemont, s'etaient succedees

plusieurs executions pareilles.

Cependant le grand maitre, Jacques de Molay,

languissait encore dans les fers avec ses grands

prieurs; il ne monte sur Techafaud que le 18 mars

1313 (1), en compagnie du Prince-Dauphin qui l'a

(I) Nombre d'auteurs, notammen't Henri Martin (Histoire

de France, tome IV, page 503), Bouillet, dans son Diction-

naire d'Histoire et de Geographie, et Collin de Plancy, dans

son Dictionnaire Infernal, donnent une date differente:
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suivi dans la retractation solennelle de ses premiers

aveux. Tous deux sont brules a tres petit feu, dans

File situee entre les jardins du roi et les Augus-

tins, au lieu precis oil se dresse aujourd'hui la sta-

tue equestre de Henri IV, sur le terre-plein du

Pont-Neuf. Le lendemain, le Chevalier Aumont et

sept Templiers, deguises en macons, recueillent

pieusement les cendres du bucher. L'Ordre des

Francs-Maeons a pris naissance...

Des septembre 1311, le Goncile de Vienne, ou Ton

vit sieger plus de trois cents prelats, avait aboli

rOrdre du Temple: les biens immenses de la com-

munaute, passant aux Chevaliers de Saint-Jean de

Jerusalem, recemment etablis a Rhodes, ne de-

vaient profiter que d'une sorte indirect e (1), a l'ini-

que heritier de Hugues Capet. Plus ouvertement

heureux, les monarques espagnols reussirent a se

faire attribuer tous les biens que les Templiers pos-

sedaient dans leurs Etats.

Quelque reserve que nous ayons apportee dans

la qualification des crimes qui furent imputes a

ceu«:-ci, nous ne pouvons eluder une derniere ques-

18 mars 1314. — Nous allons voir que les traditions macon-
niques disent de meme.

Cette apparente contradiction n'a d'autre cause que le re-

maniement apporte au Calendrier sous Charles IX, par Tedit

de Roussillon (1564). L'annee qui ne commencait qu'a Pa-

ques remonta jusqu'au l er Janvier. Le supplice de Jacques

Molay se trouva done a la date de 1313 ou de 1314 selon le

systeme qu'on adoptait: Tancien ou le nouveau.

(1) Frais de mutation, impots, amendes et redevances de

toute nature. — confiscation a peine deguisee.
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tion, qui touche de trop pres a l'objet de ce livre :

les Teinpliers etaient-ils des sorciers?

II s'agit de bien s'entendre sur les mots.,. Le lec-

teur nous pardonnera-t-il d'ouvrir une parenthese?

G'est une regie de prudence, de se mefier toujours

des categories trop tranchees et des etiquettes trop

exclusives...

Un occultiste de nos jours a condense, dans une

double et excellente formule, la definition distinc-

tive des hierophantes de la Lumiere et de la Nuit:

— « Le magicien dispose d'une force qu'il connait;

le sorcier s'efforce d'abuser de ce qu'il ignore... Le

Diable (s'il est permis dans un livre de science

d'employer ce mot decrie et vulgaire), le Diable se

donne au magicien et le sorcier se donne au Dia-

ble (1). »

Voila qui s'appelle pris sur le vif. II est superieu-

rement crayonne la, le Janus de Toccultisme, dans

Tantithese de sa double nature: de ces deux faces,

l'une sourit, empreinte d'une autorite sereine et

douce ; Tautre grimace, fletrie des stigmates ju-

meaux de l'impuissance finale et de Tenvie. Tout

semble indique dans chacun par effet de repous-

soir: ce qu'il est, ce qu'il sait, ce qu'il vent, ce qu'il

peut, ce qu'il ose;

Mais, si judicieuses qu'on les veuille supposer,

ces sortes de formules absolues restent entachees

d'un vice redhibitoire: les meilleures d'entre elles,

enoncant Yuniversel qui est la regie, non seulement

(1) Eliphas Levi, Dogme, page 117.
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negligent, niais dementent le particulier qui est

l'exception.

C'est la l'ecueil ou se viennent heurter tous les ge~

neralisateurs, entetes de sentences laconiques: pour

avoir navigue dans leurs eaux, Eliphas Levi n'a pas

pu eviter le recif ou tous finissent par chavirer.

Celui qui s'est donne au Diable, objectera-t-on a

Eliphas, peut se ressaisir, — ne fut-ce qu'une mi-

nute. Le Diable, esclave d'un mortel, peut aussi re-

prendre un instant ses droits et dominer pour une

fois son dominateur de tous les jours. Cela s'est vu.

N'en deplaise aux infaillibles colleurs d'etiquet-

tes indelebiles; dussent se rpcrier les intraitables

decerneurs de qualifications definitives: rien n'est

absolument detestable ou parfait, en ce monde re-

Iatif et sublunaire. — Le Sage, tout comme un au-

tre, peut pecher par erreur ou par malice (1), et

s'il a merite le nom de Sage, c'est que chez lui le

.mal est Texception. — Ainsi du mechant: un senti-

ment genereux peut fleurir parfois au cceur du plus

criminel, et si Ton a raison de dire cet horame mau-

vais, c'est que les bonnes pensees sont chez lui l'ex-

ception .

Precisons : le sorcier qui, d'aventure, ayant acquis

l'intelligence d'une loi, rapplique au bien, fait ceu-

vre de mage. — De meme que le mage, coupable,

fut-ce une fois, de prostituer la science au mal, fait

evidemment oeuvre de sorcier.

Voila qui detruit ces categories si commodes, ces

(1) Le plus saint, dit PEcriture, peche sept fois le jour.
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magistrates divisions si cheres a vos cervelles a ti-

roir, innombrables Joseph Prud'homme de la psy-

chologie et de la morale!...

C'est assurement tres facheux. Mais les quelques

principes ci-dessus vont trouver leur justification

dans un exemple peu connu, dont nul ne contes-

tera sans doute la portee capitale et decisive.

Au cours d'un chapitre intitule la Justice des

Hommes, cet exemple est doublement a sa place ;

car, apres avoir vu a l'oeuvre les tribunaux du fa-

natisme, accumulant des hecatombes de sorciers

du plus bas etage, pele-mele avec d'innocentes vic-

times, nous allons voir des inities de haut grade

se scinder en deux sectes hostiles : lugubre epilogue

a la tragedie templiere ! L'une de ces sectes, diabo-

liquement et criminellement avide d'une exclusive

souverainete, va proscrire Fautre, et, prostituant

aux ceuvres les plus basses la science effective et

les pouvoirs augustes de la Haute Magie, faire ceu-

vre de sorciers, dans le sens le plus strict du mot,

et surtout le plus terrible.

Nous fremissions tout a Fheure au resume ra-

pide du proces des Templiers, au tableau de leur

inexpiable supplice. Etait-ce la des sorciers? — Je*

vous laisse juges. Oyez.

Riches et puissant s, par-dessus tout ambitieux,.

revetus de pouvoirs surprenants et redoutables, que

conferait a phisieurs d'entre eux une initiation par-

tielle et relative aux arcanes d'une science souvent

contestee, tournee parfois en ridicule, mais touu
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jours proscrite des sacerdoces et des gouvernements

absolus, les Templiers pouvaient evidemment, dans

l'ordre politique et social, determiner des boulever-

sements subits et imprevus, de nature a changer la

face de PEurope et meme du monde... Voila ce que

soupconnerent vaguement le pape et le roi de

France.

A ne prendre garde qu'a la logique toute superfi-

cielle des evenements interroges dans leur appa-

rente signification, Clement V ne devait voir dans

les Chevaliers du Temple que vaillants defenseurs

du Catholicisme et zeles soutiens du trone pontifi-

cal; — Philippe-le-Bel, que sujets pleins de \ojr-

lisme et de ferveur a la cause dynastique. Mais une

singuliere intuition, eveillee au coeur de ces deux

potentats, y protestait contre ces apparences.

Pris d'une belle peur, le monarque et le pontife

(ce dernier anterieurement meme a son election) re-

solurent la destruction totale de l'Ordre, et pour-

suivirent ce resultat per fas et nefas, au mepris de

toutes les voix de la conscience et de l'humanite.

lis furent tour a tour perfides et violents, hypocri-

tes et sans pitie.

Idolatrie ou sorcellerie! que leur importait vrai-

ment?... Ce qu'ils s'acharnerent a ensevelir sous la

cendre des buchers de 1311 a 1313, ce fut la possi-

bilite d'une revolution politique, et le plan, indecis

encore, d'une reforme sociale et religieuse.

Mais ils avaient compte sans les lois de repercus-

sion et d'equilibre. Ils ignoraient qu'on ne noie pas

une idee, meme en germe, dans le sang de ceux
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qui s'en sont faits les apotres et les legataires.

Cette prudence feroce . autant qu'illusoire, et Tin-

fame guet-apens qui en fut la resultante les perdi-

rent tous deux aussitot — et qui plus est, suscite-

rent dans le futur, a pres de cinq siecles d'inter-

valle, un choc en retour dont la terre tremble en-

core; une tardive commotion qui provoqua d'em-

blee 1'ecroulement le plus subit et le plus colossal

qu'ait enregistre l'histoire des hommes: Dix-sept

cent quatre-vingt-treize fut une replique fou-

droyante a l'inique arret de Treize cent douze!

Clement V et Philippe furent clairvoyants sans

doute, lorsqu'ils sentirent quelle vivante menace se

dressait devant eux dans la personne des Templiers,

et cela en depit de toutes les protestations imagina-

bles de fidelite et d'amour: mais bien aveugles fu-

rent-ils dans leur opiniatre barbarie, s'ils se purent

flatter de l'espoir qu'un autodafe, si complet et si

prompt qu'on reussit a 1'accomplir, reduirait a

neant les Templiers, leur puissance et le Verbe

qu'ils portaient en eux.

Ajournes a comparaitre devant Dieu — le pape

dans les quarante jours et le roi dans Tannee —
l'Histoire nous les montre tous deux lugubrement

fideles au rendez-vous...

Des deux Chevaliers apostats, denonciateurs de

l'Ordre, le premier, implique, Ton ne sait trop com-

ment, dans un obscur proces, fut pendu par arret

de Justice; on trouva Tautre baigne dans son sang...

Tels compagnons de captivite du Grand Maitre,

ces deux Chevaliers pusillanimes qui, lors du sup-
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plice de celui-ci, avaient deshonore le Temple, en

persistant dans leurs aveux, ne moururent pas

moins miserablement...

Une immense societe secrete s'etait constitute

clandestinement sur les debris de TOrdre.

Desormais, la vengeance preparait dans Tombre

les mines et les contre-mines dont Texplosion nous

terriiiera, quatre cent cinquante ans plus tard : dans

Tattente de cette epouvantable et tardive riposte,elle

decimait, Tun apres Tautre, tous les assassins de

Jacques Molay. « En brisant Tepee des Templiers,

on en avait fait des poignards, et leurs truelles pros-

crites ne maconnaient plus que dec tombeaux (1). »

La ruine du Temple decidee de part et d'autre, le

pape et le roi n'avaient pas perdu de temps pour

Taccomplir. Jamais Texecution d'un plan plus vaste

n'avait ete menee et parfaite avec plus d'ensemble

et de promptitude. En moins de six ans, l'epouvan-

table Moloch a deux tetes, Tune couronnee de bon-

te, Tautre mitree d'infamie, avait devore TOrdre an-

tique du Temple en ses entrailles d'airain rougi...

— II ne devait mettre que moitie de ce temps, le

Moloch revolutionnaire, ne de la cendre des Cheva-

liers du Temple, il ne devait mettre que trois ans

a devorer Tancien monde!

Mais les geants ont une croissance lente... II va

falloir a celui-la quatre siecles d'enfance pour at-

teindre a Tage de la force et de la puberte.

Le sablier s'est vide petit a petit; la coupe s'est

(1) Eliphas Leva, Histoire de la Magie, page 280.
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emplie goutte a goutte: une larme encore..., elle va

deborder.

Alors le deluge!...

Les quatre siecles sont revolus, — Maintenant, il

est adulte, le geant collectif des sanglantes revendi-

cations, et sorti de sa caverne, il va commencer son

travail au grand jour.

Sous quel mode et sous quel aspect? — Nous

Pallons voir. II se montre au soleil, mais couvert

d'un masque.

II portera cinquante ans encore le nom d'/ZZumi-

nisme, avant d'arborer soudain celui de Revolution

francaise!...

En effet, des la seconde moitie du xvn e
siecle, les

societes secretes se multiplient d'une maniere sur-

prenante ; elles bourdonnent de tous cotes : c'est

comme une multitude d'essaims qu'on verrait sor-

tir de terre, vibrant au soleil dans reffervescence

d'un labeur inaccoutume. .

L'heure sinistre a sonne — le midi du chatiment

— et les abeilles industrieuses de la vengeance pre-

parent leur aiguillon pour le grand combat. Deja le

siecle a goute de leur miel capiteux, dont Tarome

monte au cerveau, poison subtil qui rend aveugle

et fait deliren.. Ecoutez un moment encore et ce que

vous avez pris pour un bourdonnement d^sectes,

c'est le grondement d'un orage lointain, mais qui

se rapprocbe; c'est la confuse et croissante rumeur

de millions de voix humaines, criant Vengeance et

Liberte

!
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L'Allemagne parait surtout la pepiniere des Illu-

mines, le point de ralliement des sectes.

De puissants seigneurs, avides de revelations

d'outre-tombe, comblent de bienfaits quelques mys-

tiques de bonne foi qui leur disent: — mon fils! et

surtout de nombreux charlatans qui les bernent et

les exploitent.

Puis de mysterieuses societes se forment et se

recrutent de toutes parts: Weisshaupt, professeur

a TUniversite d'Ingolstadt, fonde ses Areopagites;

la curiosite publique s'en mele et la vogue leur est

acquise pour un temps.

Swedenborg dogmatise en Suede ; Schrceppfer

evoque a Leipzig; Yung-Stilling vaticine d'un autre

cote. D'Eckartshausen enseigne a Munich les plus

hautes speculations de la magie numerate de Pytha-

gore; Lavater, le theosophe zurichois, fait le voyage

de Copenhague, pour participer aux mysteres de

VEcole du Nord. II ne s'agit de rien moins que des

« manifestations physiques de la Cause active et

intelligente » (le Verbe!). Par intervalles, comme
pour se faire la main, les theurgistes danois evo-

quent saint Jean, Mo'ise, Elie, sans relater de rhoin-

dres personnages de Tun et de Fautre Testament.

Enfin, les « adeptes » abondent, et ce serait folie

de pretendre a les enumerer au complet. De tous

ces Illumines, il en est peu de bons (exceptons d'Ec-

kartshausen), beaucoup de mediocres (citons Yung-

Stilling, Swedenborg et Lavater), et plus encore de

detestables (tels que Schroeppfer, Weisshaupt et

tutti quanti). II s'en faut que les meilleurs sem-
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blent eux-memes exempts de tares ou de ridicules.

Cette Ecole de Theurgie, ou Ton accomplit de si

seduisantes merveilles, compte un peu partout ses

analogues. Chose inouie: une lettre du baron de

Liebistorf a Claude de Saint-Martin (en date de de-

cembre 1793) nous apprend qu'une Cour du Nord,

autre que celle de Copenhague (1), gouverne des

longtemps d'apres des inspirations spirites. Son ca-

binet des ministres ne fait pas un pas (textuel),

sans consulter les fantomes!

Le lecteur curieux d'un denombrement systema-

tique des societes secretes, en Allemagne et ail-

leurs, se reportera aux nombreux ouvrages parus

depuis cent ans pour les denoncer ou les defendre;

il pourra s'instruire du pour et du contre. Qu'il

prenne garde, neanmoins, de se prononcer sur des

pieces insuffisantes, dans un proces aussi excep-

tional que complexe, et dont il ne saurait se por-

ter juge qu'en premiere instance: car l'heure n'a

pas encore sonne du verdict definitif que rimpar-

tiale histoire rendra quelque jour, dans le silence

tardif et solennel de toutes les passions apaisees.

Pour nous, notre but est de faire voir la fille du

Temple proscrit, cette Maconnerie occulte, se de-

guisant, insaisissable et multiforme, derriere les

mille sectes d'lllumines qu'elle a su grouper au-

(1) II s'agit sans doute de celle de Prusse, ainsi que le

porte a croire une lettre de Saint-Martin au meme Liebistorf,

en date du 6 mars 1793. On y lit cette phrase: « Je sais

que l'Allemagne est remplie de ces initiations, je sais que
le Cabinet de Berlin ne se conduit et ne conduit son roi

que par la. »
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tour d'elle, et preparant dans l'ombre, — per fas et

nefas, elle aussi — la replique vengeresse et sou-

veraine aux bulles de Clement V, comme aux or-

donnances de Philippe-le-Bel.

Nous avons sous Ies yeux l'edition originale d'un

livre paru en 1789, sous ce titre: Essai sur la secte

des Illumines (S. L. in-8). Le marquis de Luchet,

auteur anonyme de ce libelle prophetique, decrit

tout au long les oeuvres des Illumines, les travaux

de leurs cercles, les epreuves et les serments de

leurs adeptes; il devoile les Noctumales de Berlin,

enumere les differentes sectes mystiques dont nous

avons touche un mot, depuis YOrdre des Chevaliers

de VApocalypse, fonde vers 1690 par Gabrino, cet

aventurier qui avait pris le titre de Prince du Sep-

tenaire (pp. 129-131), jusqu'a FOrdre des Cheva-

liers et Freres inities de VAsie et la secte de Saint-

Joachim qui en derive. Mais, apres avoir intitule

deux de ses chapitres: — Que la secte des Illumi-

nes doit necessairement detruire le royaume oil elle

sera protegee (pp. 80-94); — Que les rois sont les

plus interesses a detruire la nouvelle secte (pp. 95-

107), M. de Luchet n'a garde de meconnaitre le

nceud central de tant de fils, ramifies par toute

TEurope : — « Je ne balancerai pas, dit-il, a pre-

senter pour remede une grande reforme de la Ma-

connerie. » (P. 163.)

Puis, prevoyant le bouleversement de l'ancien

monde avec une lucidite qui paraitrait apocryphe,

si son livre, public en 1789, n*avait ete signale par
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la critique lors meme de son apparition, il precise

les travaux des loges et les aspirations des affid^s

dans le style declamatoire de Tepoque: « Tous se

croient appeles a faire une Revolution, tous la pr&-

parent... La Terre souffre; un nouveau fleau la tour-

mente, la Nature gemit, la Societe se decompose...

Ainsi finira elle-meme la secte des Illumines. Que

de maux previendroit celui qui Tetoufferoit au

berceau, et justifieroit un moment de violence par

les lois que lui impose le passe! » (pp. 137-138, pas-

sim).

C'est bien un partisan du vieux monde qui s'ef-

fare ainsi, n*est-ce pas, lecteur?... Sent-il assez net-

tement le sol se derober sous lui?

Helas! quand on evoque en un miroir retrospec-

tif toutes les horreurs d'une revolution juste et ge-

nereuse dans son principe; lorsqu'on calcule ce qtfa

coute de sang et de larmes a la France et au monde

la vengeance des Templiers, a-t-on« bien le droit de

reprocher au marquis de Luchet ses terreurs sybil-

lines — et peut-on du moins lui refuser ce temoi-

gnage, que debout sur TAtlandide pres de s'englou-

tir, il a su prevoir et predire la maree montante des

flots qui devaient la submerger?

« O mes concitoyens, s'ecrie-t-il dans sa preface,

croyez que nous ne repandons pas de fausses alar-

mes; nous avons ecrit avec un assez grand cou-

rage et nous sornmes loin d'avoir tout dit... (p. iv);

il s'agit bien d'egards, de menagements et de poli-

tesse avec des hommes de fer, qui, le poignard a la

main, marquent leurs vietimes (p. xv). »
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Plus loin, apres avoir devoile le mystere des ini-

tiations et transcrit in extenso la formule du ser-

ment afFreux impose aux affides, quelque fut leur

rang, il ajoute (p. 156): « Les mysteres se celebrent

aujourd'hui dans des lieux retires et presque incon-

nus; clans vingt ans, ils se celebreront dans les tem-

ples. , » — Quatre annees, a partir de cette predic-

tion, n'etaient pas revolues, que les amis d'Hebert

inauguraient le culte de la deesse Raison sur l'autel

metropolitan! de Notre-Dame!...

Etrange rencontre ! L'homme dont l'intuition sur-

aigue a su prevoir tant d'evenements prochains,

semble encore, aux dernieres pages de son livre, en-

trevoir Napoleon et son despotisme dans les ombres

d'un avenir plus eloigne: « O toi qui remplis la

terre de hauts faits et de grandes vertus, 6 Renom-

mee, porte ailleurs ta trompette harmonieuse!... Ne

publie jamais qu'un capitaine, encore plus emportd

que valeureux compte pour rien les victimes iramo<

lees a son ambition, pourvu que leur sang fasse

croitre les lauriers (1)... Etends un voile epais sur

les odieuses intrigues filees par des hommes qui ont

conspire la honte des souverains; manoeuvres indi-

gnes qui laissent les services sans recompense, la

vertu sans honneur, le talent sans protection, la ve-

rite sans hommage, la Patrie sans gloire, le Trone

sans appui, le genie sans emploi, la Societe sans

harmonie..., les malheureux sans asile, le sage sans

(1) M. de Luchet songe sans doute a Lafayette, mais qu'im-

porte? Les plus lucides se trompent souvent d'objet, leur

prophetie n'en est pas moins frappante. C'est ici le cas.
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espoir et les Rois memes sans surete. » (Pages 174-

175, passim.)

Mais independamment du grand mouvement

theosophique dont 1'Allemagne etait le centre, nom-

bre de personnages extraordinaires, revetus de mis-

sions secretes, parcouraient l'Europe entiere, dont

ils etonnaient les capitales; puis transferaient pres-

que tous a Paris leur magnificence enigmatique et

leur suspecte popularity. Le comte de Saint-Ger-

main et Joseph Balsamo (plus tard comte de Ca-

gliostro) valent d'etre cites en premiere ligne. Tous

deux, ambassadeurs, suivant Cadet de Gassicourt,

ou si Ton veut, missionnaires internationaux, etaient

specialement charges d'etablir une correspondance

efficace entre les divers chapitres: Saint-Germain

etait Fenvoye de Paris; Cagliostro, celui de Na-

ples (1).

Chacun sait la vogue dont jouirent ces personna-

ges, et les enthousiasmes qu'ils eurent Tadresse ou

la science de soulever avec la poussiere de leurs

equipages splendides.

Qu'ils fussent acclames d'un peuple illettre, naif

admirateur de tous les hommes a prestige —
depuis les dentistes panaches en foire, jusqu'aux

generaux galonnes a la parade — il n'est rien la

qui nous puisse surprendre ; mais qu'en plein

xviii
6

siecle, le monde sceptique et malicieux dont

Voltaire, d'Argens et Diderot faisaient les delices

(1) Tombeau de Jacques Molay, Paris, an V, in-12 (p. 34).

20
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quotidiennes, ait accueilli, choye, adule des hom-

ines evidemment superieurs, mais qui ne mar-

chaient qu'environnes de prodiges equivoques, et

do.nt les manieres, si belles et si galantes qu'elles

fussent, gardaient comme une arriere-senteur de

ckarlatanisme candide et de singuliere audace :

voila ce qui semble inoui !

Rien n'est plus vrai cependant. Saint-Germain,

racontant d'une voix melodieuse et toujours egale

ses conversations avec P3rthagore, Virgile et Jesus-

Christ, n'etait assurement pas pour deplaire ; et

quand ses doigts charges de bagues, courant sur

les touches d'un clavecin, eveillaient comme au

coeur de Tinstrument des accords d'un archaisme

etrange et poignant : si, a Finterrogation tacite de

quelque belle duchesse, il jetait du ton le plus na-

turel cette reponse a tout le moins bizarre : « C'est

la, Madame, un air que je notai vers Tan 2008

avant Jesus-Christ, dans la ville d'Erech, pour

faire ma coiir a une jeune princesse de Chaldee »,

chacun s'emerveillait, mais nul n'avait le mauvais

gout de mettre en doute la veracite du conteur.

Que dire de ces fameux soupers de Cagliostro,

dont les plus illustres seigneurs de la Cour se dis-

putaient les invitations ; de ces fantastiques sou-

pers, oil la voix du Grand Cophte peuplait la salle,

a Tinstant du dessert, d'dmes visibles aux ailes

frissonnantes, et faisait asseoir, a droite et a gau-

che du due de Richelieu, Semiramis et Cleopatre,

ressuscitees dans toute la magie de leur legendaire

beaute ?
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Enchantement, prestige, necromancie, que sais-

je !... Ah ! pardon, j'oubliais que vous saviez, vousr

cher lecteur : suggestion, n'est-ce pas ?... C'est cela

meme : merci ! — Done, la societe la plus scepti-

que, la plus hautaine et la plus polie du monde

etait docile aux suggestions des Cagliostro et des

Saint-Germain.

Or, tandis qu'enivree, bercee au charme de ces

grands seigneurs de FOccultisme, la haute societe

parisienne s'abandonnait en leurs bras, du geste

vaincu de la femme qui se donne, Saint-Germain, *

le premier, organisait en silence les clubs tapa—

geurs du lendemain et fecondait de son or intarris-

sable la future emeute — propre a ebranler le pou—

voir d'un roi par la violence ; d'autre part et en-

suite, l'infernale prevoyance du divin Cagliostro

ourdissait l'intrigue du collier — propre a ruiner

Thonneur et le prestige d'une reine, par le soup-

^on.

Le Grand Gophte n'eut qu'a vouloir, pour s'in-

troduire dans le monde de la Cour ; ii creait a

cette epoque sa Maconnerie Egyptienne, dont la

petite princesse de Lamballe agreait la maitrise,

par ordre expres de Marie Antoinette. Pauvre

reine ! Sa confidents son intime amie etait d'ores

et deja marquee, stigmatisee du signe secret de

Cagliostro : L. P. D., — initiates, dont Tinterpre-

tation, comme s'il se fut agi d'un hieroglyphe de

la Kabbale, offrait trois sens. A Tencontre de ce

qui se fait dans Texegese normale des symboles

esoteriques, L'hierophante livrait volontiers les
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deux significations sup£rieures : la superlative \1)

— Liberie de Pender — c'est l'affifmation de l'ini-

tiative independante dans l'ordre intelligible ; la

comparative — Liberie, Pouvoir, Devoir — c'est le

ternaire dans l'ordre moral. Mais il dissimulait

avec soin jusqu'a l'existence du sens inferieur, po-

sitif : c'etait la le secret meme de l'Ordre, Parcane

politique et social des Neo-Templiers, la sentence

prononcee depuis pres de cinq siecles contre les

heritiers de Philippe le Bel : Lilia pedibus desirue,

foule aux pieds les lys.

Rapportons, au sujet de cette devise regicide et a

Tappui de son anciennete, une anecdote historique

reellement probante : « Le depute Gregoire a pre-

sents a la Convention une medaille frappee en

1642 : elle offre d'un cote un bras sortant des

nues, moissonnant trois lys avec une epee tran-

chante. La legende est : Talem dabii uliio mes-

sem (telle est la moisson que donnera la ven-

geance). Au revers, un autre bras lance la foudre

sur une couronne et un sceptre brises, avec ces

mots ; Flamma metuenda iyrannis (a Taspect de

ces feux, les tyrans trembleront (2). »

(1) Suivant l'interversion ma 501111 ique : L. D. P.

(2) Tombeau de Jacques Molay, page 3.

Parmi les Propheties relatives a la Grande Revolution, il

faut signaler en premiere ligne les 32 pantacles tie la Pro-

nostication Paracelsique, et aussi plusieurs des gravures
* sybillines attributes a Fabbe Joachim de Flore (ou de Ca-

labre). Je possede deux editions latines de l'abbe Joachim:
Tune, de 1589 (Venise, in-4), avec un frontispice, un titre

grave et 33 figures en taille-douce d'une prescience souvent

stupefiante; l'autre edition est aussi de Venise (1600, in-4),
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Gette medaille peut se voir a la Bibliotheque na-

tionale, ou on l'a conservee.

Void encore, d'apres^Gadet de Gassicourt, la tra-

duction d'un avis ma^onnique en chiffre, qui fut

repandu par les soins de Cagliostro, en France

aussi bien qu'en 'Angleterre : « A tous les magons

veritables, an nom de Jehovah ! le temps est venu

oil Ton doit commencer la construction du nou-

veau temple de Jerusalem. Get avertissement est

pour inviter tous les veritables masons a Londres

de se reunir au nom de Jehovah, le seul dans lequel

est une divine trinite, de se trouver demain soir,

le 3 du present 1786, sur les 9 heures, a la taverne

de Reilly, great queen street (grande rue de la

ornee d'un frontispice et de six figures gravees en forme
de roues.

Quant a la Pronostication de Paracelse, j'en possede egale-

ment deux exemplaires: Tun est Pedition iutrouvable de

1536, S.-L. in-4, texte latin, avec 32 figures plus etoiinantes

encore. Voici le titre exact: Prognosticate eximii Doctoris

Theophrasti Paracelsi (ad illustrissimum ac potentissimuni

Principem Ferdinandum Romanorum Regem, etc...., anno
1536). L'autre exemplaire est un tres beau manuscrit ori-

ginal, contenant une traduction francaise inedite de Christal-

lin (bibliothecaire du Comte de Charolois), ecrite de sa

propre main (texte latin en regard), avec une pseudo-clef

qui consiste en 32 notices d'adaptation temeraire aux evene-

ments du regne de Louis XIV. Ce precieux manuscrit est

date de 1712 (trois ans avant la mort du Grand Roi). For-

mat in-4, reliure en veau ancien, ornee sur les plats des

armoiries du prince de Conde; le dos, seme de fleurs de lys

et de soleils rayonnants, marque Pepoque et nous reporte

au regne de Louis XIV:

« Roi-Soleil, fecondant les lys epanouis. »

Je donne un specimen fac-simile des gravures propheti-

ques de Paracelse et de Joachim,
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reine), pour y former un plan, et poser la pierre

fondamentale du veritable temple dans ce monde
Visible * CAGLIOSTRO. » (1)

Pour ceux qui connaissent les symboles macon-

niques du temple de Salomon, de la mort d'Adon-

Hiram et de sa resurrection future, j'estime que

cet avis est clair.

Assez de Cagliostro et des adeptes voyageurs :

les anecdotes et les commentaires que necessiterait

leur histoire rempliraient la moitie de cet ou-

vrage...

Or, si j'entre dans tous ces details, en un chapi-

tre qui ne devrait rouler, semble-t-il, que sur les

proces de sorcellerie, c'est que je tiens, en multi-

pliant les documents, a faire luire Tevidence d'une

lutte de titans entre adeptes de deux initiations

differentes ; lutte dont les preliminaires myste-

rieux ont ete symbolises et Tissue necessaire pre-

dite par Saint-Martin, suivant toutes les regies de

Tart esoterique le plus exquis, dans un poeme

/6pico-magique, en cent deux chants: — Le Croco-

dile 011 la guerre du Bien et du Mai, arrivee sous

le regne de Louis XV; oeuvre posthume d}un ama-

teur des choses cachees (2).

Gette guerre formidable — dont je me fais fort

de prouver la realite, sans promettre d'en devoiler

(1) Le Tombeau de Jacques Molay, pages 36-37.

(2) Paris, an VII de la Rep., 1 vol. in-8 de 450 pages,

-petit texte.
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l'histoire, ici du moins, — cette guerre rentre, a

des titres divers, dans l'objet d'un chapitre inti-

tule: La Justice des hommes ; et des lecteurs su-

periiciels pourraient seuls y voir une digression

sterile et non justifiee: symbole vivant de nos hu-

inaines revendications, la Revolution francaise,

doublement juste et legitime dans son principe,

s'est montree doublement inique dans son applica-

tion ; et c'est en quoi la justice des hommes dif-

fere de celle de Dieu.

Faire le Mai en partant d'une loi juste, c'est plus

revoltant pour une conscience droite que faire le

Mai en yertu d'un principe d'iniquite.

Tout arbre doit porter son fruit, selon sa race ;

1'arbre mauvais donne un fruit mauvais, c'est dans

l'ordre des choses : un jour viendra ou 1'arbre

mauvais sera deracine, scie et jete au feu. — Mais

1'arbre bon ne peut donner de mauvais fruits que

s'il degenere, s'il s'abatardit ; et le spectacle est

toujours navrant d'une pareille alteration ; elle ne

se peut operer qu'au laboratoire de Satan, et par la

loi du Binaire, c'est-a-dire de Tirremediable anta-

gonisms

Nous Tavons vu, et nous l'allons encore verifier,

le Regime de la Terreur est le fruit du Binaire

impur.

Vraiment enigmatique et stupeflant, ce long

delire du plus noble et du plus civilise des peuples

a deroute la sagacite de tous les historiens. Qui ne

s'epuiserait en conjectures impuissantes, a Taspect

de ces marees periodiques de sang national epandu,
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ou la France, metamorphosee en bacchante, prend

plaisir a se vautrer avec ces cris frenetiques et su-

blimes tout ensemble, qui paraissent empreints

d'un fievreux tyrisme de joie farouche et de deses-

poir ?

Pour faire une brusque lumiere sur cette epoque

etrange, si fertile en cataclysmes, quelques lignes,

de l'abbe Constant (Eliphas Levi) vont suffire :

<c On se souvient de Tetrange allocution qu'adressa

a Cazotte lui-meme, en le condamnant a mort, le

president du Tribunal revolutionnaire, son con-

frere et co-initie. Le noeud terrible de 93 est en-

core cache dans le sanctuaire le plus obscur des

societes secretes : aux adeptes de bonne foi qui

voulaient emanciper les peuples (1), d*autres adep-

tes, d'une secte opposee et qui se rattachait a des

traditions plus anciennes, firent une opposition ter-

rible par des moyens analogues a ceux de leurs

adversaires ; ils rendirent la pratique du grand

arcane impossible en demasquant la theorie. La

foule ne comprit rien ; mais elle se defia de tous et

retomba par decouragement plus bas qu'on avait

voulu Telever. Le grand arcane resta plus inconnu

que jamais ; settlement, les adeptes neutralises les

uns par les autres ne purent exercer la puissance

ni pour dominer les autres, ni pour se delivrer eux~

mimes : ils se condamnerent done mutuellement

comme traitres et se vouerent les uns- les autres a

Vexily au suicide, au poignard et a Vechafaud (2). »

(1) Constant parle ici des Neo-Templiers.

(2) Eliphas Levi, Dogme de la Haute Magie, pages 324-325.
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Laissons pour Tinstant Cazotte et son proces ;

nous rendrons tout a l'heure a cet episode toute

l'attention qu'il merite : heureux de pouvoir four-

nir aux curieux des details d'une inattaquable

authenticity, et qui, pour etre de la plus etrange

importance, n'en semblent pas mpins generalement

ignores.

Reservant done, sans la perdre de vue, cette

scene si revelatrice du grand drame revolution-

naire, consultons Pauteur d'un int&ressant et cons-

ciencieux travail paru, en 1819, sous ce titre : Des

s'ocietes secretes en Allemagne, de la secte des illu-

mines, du Tribunal secret, etc. (1).

Cet essayiste — qui ne peut avoir en matiere

d'llluminisme la competence de l'abbe Constant —
enveloppe tous les adeptes dans une meme repro-

bation. Entre les deux 6coles, toute distinction lui

est inconnue.

II est toutefois surprenant de lui voir ecrire, qua-

rante ans avant les publications du celebre occul-

tiste, des phrases de ce gout : « Pour trouver la

clef des Revolutions, depuis le supplice de Char-

les I
er jusqu'a celui de Louis XVI, il faut toujours

en revenir a cette secte intraitable Le bonnet

rouge, que nous avons vu en 1793 devenir Tem-

bleme des Jacobins, fut Pornement des Ind^pen-

dants britanniques lorsque Cromwell s'eleva au

pouvoir. Sans aller plus loin, n'est41 pas bien sin-

(1) Paris, Gide fils, 1819, in-8.
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gulier, qu'au plus fort de notre Revolution, les

premiers roles fussent remplis par les Pache, les

Maratj les Clootz, les Lazouski, les Buonarotti, les

Miranda, tous Illumines suisses, allemands, polo-

nais, italiens et espagnols !... (page 179).

« Nous avons deja vu qu'il y avait trois degres

dans TOrdre des Illumines. Le rang le plus eleve

etait celui du Grand Maitre ; le due d'Orleans en

etait revetu en France peu d'annees avant la Revo-

lution... (p. 226).

« Les empereurs Joseph II et Leopold, qui

avaient penetre les secrets des Illumines, furent

victimes de YAqua Toffana. — Le mouvement in-

surrectionnel du 5 octobre, ceux du 20 juin et du

10 aoiit furent arretes dans des reunions d'adep-

tes et d'inities, a la loge du Contrat social, rue Goq-

Heron : je le tiens d'un temoin oculaire. Robes-

pierre a joueun role, mais il ne fut point initie (1)

:

e'est pourquoi il a ete renverse. II voulait s'isoler

de la secte dont il etait Tinstrument : sa tete tomba

sur Fechafaud

« Jamais les Illumines ne s'etaient vus si puis-

sants ; ils disposaient, en 1793, de la hache du

bourreau... Le genie, la valeur, les talents, les ver-

tus, Topulence, tout passa sous le fatal niveau de la

guillotine : on vit dans le meme tombereau Bailly

et Gustines, Malesherbes et Delaborde, Lavoisier et

Westermam, Elisabeth et Vergniaud. Rien ne fut

<1) Le publiciste fait erreur ici : Robespierre fut parfaite-

ment initie; il figurait meme parmi les chefs du deuxieme

degre.
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epargne : on vit disparaitre sous la faux des Illu-

mines triomphants tout ce qu'il y avait de majes-

tueux et de sublime ; il ne resta que la bande

noire...

« On me demandera, dans cette hypothese, pour-

quoi le Grand Maitre du Chapitre de Paris (1) et

ses acolytes, apres avoir renverse le trone, ont peri .

eux-memes sur Techafaud ! Je repondrai par un

fait avere : apres leur triomphe, les illumines

se diviserent (2) ; line partie se retira aux Jaco-

bins et Vautre a la Convention : Les Jacobins- domi-

nerent jusqu'au 9 thermidor ; c'est alors que Ca-

mille Desmoulins, Hebert, Chaumette, Clootz et le

Grand Maitre du Chapitre furent traines au sup-

plice. Ce dernier eut beau renier son pere a la tri-

bune des Jacobins, et protester que sa mere avait

prostitue son lit ; on savait ou tendaient ses voeux

:

c'etait trahir la secte; il fut livre au bourreau

(pp. 181-183).

« La terre ne presenterait qu'un vaste amas de

(1) Philippe-Egalite.

(2) Le publiciste de 1819 n'est pas seul de son opinion:

« Philippe (dit de son cote Cadet de Gassicourt), Philippe

avait epuise ses coffresj et son ambition le perdit. Apres la

mort du roi, pour laquelle il avait vote lui-meme, il croyait

saisir les renes de PEtat; il eut reussi, sans doute, mais les

inities se diviserent. La perte des Bourbons, juree par les

Templiers, ne lui permettait de gouverner qu'en perdant son

nom; il crut qu'il suffirait d'y renoncer. II renia son pere a

la tribune des Jacobins; il protesta que sa mere, prostituee,

recut dans son lit un cocher, et qu'il etait le fruit de ces

impudiques amours. II supplia humblement qu'on lui otat

son nom et il prit celui d'Egalite. Mais Robespierre avait

-deja un parti. . . » (Tombeau de Jacques Molay, p. 47-48.)
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decombres et de mines, si la Providence n'eut sus-

cite tout a coup un homme que la fortune ap-

pela aux plus hautes destinees, et dont la chute,

toute desiree qu'elle devait l'etre, a replonge TEu-

rope dans une suite incalculable de Revolutions. La

fameuse journee du 18 brumaire porta un terrible

coup a la secte des Illumines ; elle vit Touvrage de

cinquante ans detruit en un jour par le pouvoir

d'un soldat (p. 184).

« La chute de Buonaparte, due en grande partie

aux Illumines, ressuscita leur influence sur tous

les points ; elle nous conduisit en peu d'annees a

cette situation fausse que nous prenons pour le

repos (p. 203).

« Cette ligue d'lllumines, de Voyants invisibles,

menace plus que jamais nos proprieles et nos vies;

le livre de sang est ouvert, on y inscrit des noms, et

cent mille assassins, qui ont jure de n'epargner ni

leurs parents ni leurs amis, sont en mouvement. Le

malheureux Fualdes a succombe sous leurs coups

(p. 256). »

Nous pardonnera-t-on ces longues citations ?

Elles etaient necessaires. L'opinion qu'y emet le

publiciste de 1819 est une singuliere garantie de

veracite pour les allegations d'Eliphas Levi en

1855. Et quand on y joint les revelations de Cadet

de Gassicourt, en date de 1796 (Tombeau de Jac-

ques Molay, an V), le doute n'est plus guere per-

mis.

D'ailleurs, les faits meme de la Revolution por-
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tent leur estampille templiere, et viennent plaider

en faveur de notre these.

Le norn de Jacobins vient de Jacobus Molay, et

et non, comme on le croit communement,de Teglise

des religieux jacobins, — lieu de reunion que la

secte occulte de la Mac.onnerie dut, a raison meme
de la coincidence nominale, choisir de preference a

toute autre. Ces conspirateurs avaient anterieu-

rement fonde, rue Platriere, une loge Jean-Jacques

Rousseau, dans la maison du publiciste fameux

dont le parti de Robespierre devait realiser les

theories. Lors de Inauguration de cette fameuse

loge, le Jacobinism e etait deja nomme de longue

date. Mais la connaissance de cette denomination

trop significative etait reservee aux seuls maitres.

— Ecoutons Cadet de Gassicourt

:

« Pour n'admettre a leurs vastes projets que des

homines surs, ils (les Neo-Templiers) inventerent

les loges ordinaires de la Ma^onnerie, sous le nom
de Saint-Jean, de Saint-Andre. Ce sont celles qu'on

connaissoit en France, en Allemagne, en Angle-

terre ; societes sans secrets dont les pratiques ne

servent qu'a donner le change ,et a faire connoitre

aux vrais macons les hommes qu'ils peuvent asso-

cier a leur grande conspiration. Ces loges, que je

pourrois appeler preparatoires, ont un but d'uti-

lite reelle ; elles sont consacrees a la bienfaisance,

elles ont etabii entre differents peuples des liens

de fraternite infiniment estimables ; aussi vit-on

les hommes les plus vertueux rechercher avec em-

pressement de te'Mes societes. Les vrais templiers
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on jacobins ne tiennent pas loge ; leurs assemblies

s'appellent chapitres. II y a quatre Chapitres, un

dans chaque ville designee par Jacques Molay (1)

et compose chacun de vingt-sept membres. Leur

mot d'ordre est Jakin, Booz, Mac-Benac, Adonai

1314, dont les lettres initiales sont celles de Jaco-

bus Burgundus Molay beat anno 131k (2). »

Cadet de Gassicourt ajoute a ces details d'autres

revelations sur leurs mots et leurs signes de recon-

naissance, leurs doctrines philosophiques et leurs

emblemes. Force m'est de renvoyer a son ouvrage :

je n'en puis, tout transcrire et tout cependant y a

sa va'leur.

II est des coincidences bien eloquentes et dont la

constatation prete singulierement a reflechir I

Ainsi les heritiers de Jacobus ou de Jacques Molay,

les descendants et les continuateurs de ces bandits

que le moyen age a nomine les Jacques
f

apres

avoir fixe leur residence dans la maison meme de

Jean-Jacques (le philosophe par excellence de la

Revolution), finissent par s'etablir aux Jacobins,

c'est sous le nom de Jacobinisme qu'ils exaltent et

propagent leurs doctrines incendiaires.

A ceux que'de pareils rapprochements (deja no-

tes par Eliphas) font sourire de compassion, com-

ment insinuer qu'il y a peut-etre quelque chose

(1) « Du fond de sa prison, il crea quatre loges-meres:

pour l'Orient, Naples; pour POccident, Edimbourg; pour le

Nord, Stockholm, et pour le Midi, Paris (Tomb, de J. Molay,

p. 17). »

(2) Tombeau de J. Molay, pages 21-22.
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d'etrange et de significatif dans le choix du local

designe par les Jacobins, pour recevoir le pauvre-

roi dechu ? C'est le Luxembourg, que l'Assemblce

nationale, vu les reparations d'urgence aux Tui-

leries, avait attribue pour residence a Louis XVI,

apres la journee du 10 aoiit. Mais les Jacobins ne

sauraient tolerer que le successeur de Philippe le

Bel trouvat dans ce palais un asile decent a sa

majeste meconnue: au Luxembourg, le roi captif

garderait encore Tapparence de sa liberte ; peut-

etre TAssemblee serait-elle tentee de lui rendre le

fantome du pouvoir... C'est une prison qu'il faut a

leur vengeance ; et quelle prison ? — le temple !

Ironie d'un inexorable destin ! C'est a la Bas-

tille (1) que Jacques Molay et les siens furent jetes

sur l'ordre inique d'un roi de France, quand le roi

de France etait le plus fort !
— A la Bastille, alors

simple porte de ville, flanquee de deux tours... Et

voila qu'apres quatre siecles et demi de patientes

et tenebreuses menees, le roi de France est a son

tour vaincu, proscrit, humilie, dechu..., et les heri-

(1) « C'est par la prise de la Bastille que commence la

Revolution, et les initics la designerent ail peuple parce

qu'elle avoit ete la prison de Jacques Molay. Avignon fut le

theatre des plus grandes atrocites, parce qu'il appartenoit

au pape et parce qu'il renfermoit les cendres du Grand

Maitre. Toutes les statues des rois furent abattues, afin de

faire disparoitre celle de Henri IV, qui couvroit la place ou

Jacques Molay fut execute, C'est dans cette meme place,,

et non aillenrs, que les inities vouloient faire elever, un

colosse foulant aux pieds des couronnes et des thiares, et

ce colosse n'etoit- que I'embleme du corps des Templiers. »

(Tombeau de J. Molay, pages 42-43.)
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tiers de Jacques Molay, tout-puissants a cette

heure, le releguent dans l'ombre humide de leur

ancienne tour ; lieu sinistre, jadis a la fois caserne

et couvent, aujourd'hui simple prison : Et nunc.

Reges, intelligite ; erudimini, qui judicatis terram !

La Monarchie profanee, terrassee et mise a neant,

les Jacobins se tournent contre le Catholicisme.

Chaumette, Anacharsis Clootz, des l'annee prece-

dents avaient ouvert la persecution; sous Robes-

pierre, elle atteint son paroxysme. La haine des

Neo-Templiers n'etait point assouvie, au spectacle

de Philippe-le-Bel puni dans la personne de

Louis XVI; il fallait que le pauvre Pie VII payat

a son tour la dette terrible contracted par Cle-

ment V...

— Rapprochements factices! Specieuse coinci-

dence d'evenements tout fortuits et nullement soli-

daires! C'est chose facile d'etablir apres coup un

lien de causalite entre des faits qui n'ont d'autre

correlation qu'une vague analogie!... — Nous ne

nous dissimulons guere que la majorite de nos lec-

teurs tiendra ce langage, en depit clu nombre assez

notable d'indices pour le moins singuliers, que nous

avons pris a tache de grouper en un faisceau com-

pacts Si neanmoins, ouvrant un livre imprime avant

les grands cataclysmes revolutionnaires, nous fai-

sions voir le double plan de cette Revolution (anti-

bourbonnienne et anticlericale), arrete de longue

date dans les loges d'une Maconnerie qui se pro-

claims templiere, qu'objecteraient a notre these
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ceux-la qui la taxent de chimerique et de para-

doxal ?

Nul n'ignore le proces de Cagliostro, condamne a

mort par arret de l'lnquisition, peine qui fut com-

muee par le pape en celle de detention perpetuelle.

Reportons-nous a la vie de Joseph Balsamo, comte

de Cagliostro, extraite de la Procedure instruite

contre lui a Rome, en 1790, traduite d'apres I ori-

ginal italien imprime a la chambre apostolique (Pa-

ris, 1791, in-8, portrait). Les. pages 129-132 nous

offrent le recit detaille que fit Cagliostro devant ses

juges, de son initiation aux mysteres de l'lllumi-

nisme. La scene se passe dans une maison de cam-

pagne, a trois milles de Francfort-sur-le-Mein, en'

1780. Nous transcrirons cet aveu textuel: « ...Nous

descendimes par quatorze ou quinze marches dans

un souterrain, et nous entrames dans une chambre

ronde, au milieu de laquelle je vis une table ; on

Fouvrit, et dessous etoit une caisse de fer qu'on

ouvrit encore et dans laquelle j'apercus une quan-

tite de papiers: ces deux personnes (1) y prirent un

livre manuscrit, fait dans la forme d'un missel, au

commencement duquel etoit ecrit : nous, grands

maitres des templiers, etc... Ces mots etoient sui-

vis d'une formule de serment, concue dans les ex-

pressions les plus horribles, que je ne puis me rap-

peler, mais qui contenoient Vengagement de de-

truire tous les souverains despotiques. Cette formule

etoit ecrite avec du sang et avoit onze signatures,

(1) Deux illumines qui accompagnaient Cagliostro.

21
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outre mon chiffre qui etoit le premier ; le tout

encore ecrit avec du sang. Je ne puis me rappeler

tous les noms de ces signatures, a la reserve des

nommes N., N., N., etc. Ces signatures etoient celles

des douze Grands-Maitres des Illumines; mais dans

la verite, mon chiffre n'avoit pas ete fait par moi,

et je ne sais comment il s*y trouvoit. Ce qu'on me
dit sur le contenu de ce livre, qui etoit ecrit en fran-

cois, et le peu que j'en lus me confirma encore que

cette secte avoit determine de porter ses premiers

coups sur la France; qu'apres la chute de cette

monarchie, elle devoit frapper Vltalie, et Rome en

particulier; que Ximenes, dont on a deja parle,

etoit un des principaux chefs; qu'ils etoient alors

au fort de 1'intrigue, et que la Societe a une grande

quantite d'argent disperse dans les banques d'Ams-

terdam, de Rotterdam, de Londres, de Genes et de

Venise (1)... » (P. 180-181.)

Insister sur Ik valeur de cette deposition, ce se-

rait faire outrage a la sagacite du lecteur. Done,

le Trone aboli, Ton s'en prit a l'Autel: les eglises

fermees et devastees; les pretres reduits a trahir

leurs serments; la deesse Raison tronant, sousTem-

Ijleme vivant d*une prostituee, sur Tautel metropo-

(1) On lit dans cette meme Vie de Cagliostro, publiee sur

les documents du saint Office (edition italienne, 1790; tra-

duction franchise, 1791), cette phrase significative, au sujet

de la secte des Illumines, dite de la Haute Observance:

« Celle-la professe Pirreligion la plus decidee, emploiera la

magie dans ses operations; sous le pretexte specieux de

uenger la mort du Grand Maitre des Templiers, elle a princi-

palement en vue la destruction toiale de la religion catholi-

que et de la monarchie » (page 90).



LA JUSTICE DES HOMMES 323

litain de Notre-Dame; tous les biens ecclesiaux mis

sous sequestre ou denatures : ces choses et mille

autres encore ne furent que les premiers effets de

la rancune jacobine; — et quand Bonaparte insul-

tait, seize ans plus tard, a la majeste du pape cap-

tif a Fontainebleau, et, bleme de rage, poussait la

violence (dit-on) jusqu'a fendre du haut en bas la

blanche robe du pontife d'un coup de son eperon

d'acier, cet ennemi de toutes les sectes se faisait,

sans s'en douter assurement, l'executeur tardif de

la vengeance des Templiers.

Que de rapprochements pareils seraient a faire,

si notre cadre s'y pretait!

Empruntons a Eliphas Levi, qui les narre si bien,

Tune encore de ces anecdotes terriblement eloquen-

tes de la Revolution franchise. — Nous sommes en

1792.

« Le roi etait captif au Temple et 1'elite du cler-

ge francais en exil, ou a TAbbaye. Le canon ton-

nait sur le Pont-Neuf, et des ecriteaux mena^ants

proclamaient la patrie en danger. Alors des hom-

mes inconnus .organiserent le massacre. Un per-

sonnage hideux, gigantesque, a longue barbe, etait

partout ou il y avait des pretres a egorger. — Tiens,

leur disait-il, avec un ricanement sauvage, voila

pour les Albigeois et les Vaudois! Voila pour les

Templiers! Voila pour la Saint-Barthelemy! Voila

pour les proscrits des Cevennes !... Et il frappait

avec rage, et il frappait toujours, avec le sabre,

avec le couperet, avec la massue. Les armes se bri-
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saient et se renouvelaient dans ses mains; il etait

rouge de sang de la tete aux pieds; sa barbe en

etait toute collee, et il jurait avec des blasphemes

epouvantables qu'il ne la laverait qu'avec du sang.

« Ce fut lui qui proposa un toast a la nation a

l'angelique Mile de Sombreuil...

« Apres la mort de Louis XVI, au moment meme
ou il venait d'expirer sous la hache de la Revolu-

tion, l'homme a la longue barbe — ce juif-errant

du meurtre et de la vengeance — monta sur Techa-

faud devant la foule epouvantee; il prit du sang

royal plein ses deux mains, et le secouant sur la

tete du peuple, il dit d'une voix terrible : Peuple

francais, je te baptise au nom de jacques et de la

liberie (1)1 »

Une autre citation du savant Eliphas va nous ra-

mener a la personne et au proces de Tinitie Jacques

Cazotte, dont nous avons choisi l'etrange aventure

pour servir de conclusion a ce chapitre.

On sait dans quelles conditions le kabbaliste Pas-

qualis-Martinez vint offrir Tinitiation au roman-

cier du Diable amoureux ; c*est toute une myste-

rieuse legende sur quoi nous aurons sans doute a

revenir ailleurs. — Quoiqu'il en soit, Fabbe Cons-

tant, apres en avoir esquisse Thistoire, fait suivre

son recit des reflexions suivantes: « L'initiation de

Cazotte devait en faire un partisan devoue de Tor-

dre et un ennemi dangereux pour les anarchistes;

et, en effet, nous avons vu qu'il est question d'une

(1) Histoire de la Magie, pages 443-444.
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, montagne sur laquelle on s'eleve pour se regenerer,

suivant les symboles de Cagliostro; mais cette mon-

tagne est blanche de lumiere comme le Thabor, ou

rouge de sang comme le Sinai et le Calvaire. II y a

deux syntheses chromatiques, dit le Zohar : la blan-

che, qui est celle de l'harmonie et de la vie morale,

et la rouge qui est celle de la guerre et de la vie

materielle: la couleur du jour et celle du sang. Les

Jacobins voulaient arborer Tetendard de sang, et

leur autel s'elevait deja sur la montagne rouge. Ca-

zotte s'etait range sous Tetendard de lumiere, et son

tabernacle mystique etait pose sur la montagne

blanche. La montagne sanglante triompha un mo-

ment et Cazotte fut proscrit Cazotte avait pro-

phetise sa propre mort (1), parce que sa conscience

(1) La densite de ce chapitre nous interdit de reproduire

in extenso la plus stupefiante prophetie que bouche humaine
ait proferee jamais. Chacun peut d'ailleurs la lire au tome
premier des oeuvres posthumes de La Harpe, temoin ocu-

laire et auriculaire, qui nous Pa conservee dans ses moindres

details. Nous resumerons done son recit.

C'etait a table, chez le due de Nivernais, au commence-
ment de Pannee 1788. La compagnie, aussi nombreuse qu'il-

lustre, se composait de grands seigneurs et de grandes dames,

de courtisans et de gens de robe, enfin d'academiciens et de

poetes. La philosophie negative et libertine des Voltaire et

des Diderot etait alors d'obligation stricte, meme pour les

Dames; Ton avait done mange du pretre, puis cohte des

anecdotes graveleuses, entrecoupees d'exclamations dithy-

rambiques en l'honneur de la future Revolution qui abolirait

la pruderie, de cette Revolution qu'appelaient tous les voeux.

Cazotte n'avait supporte cette apologie qu'avec un impa-

tient malaise. Soudain, il se leve, pale et Tceil allume d'une

flamme sybilline: devant tous ces convives enfievres d'ave*

nir, il dechire brusquement le voile du temps futur.

— Ah ! rejouissez-vous, Messieurs, car tous vous la verrez,
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l'engageait a lutter jusqu'a la mort contre l'anar-

chie. II continua done d'obeir a sa conscience, fut

cette sublime Revolution qui vous tuera tous, aux noms
meme de la Fraternite et de la Raison. — Vous, M. de Con-
dorcet, vous mourrez proscrit par Elle, vous mourrez dans
un cachot du poison que le 'bonheur de cette epoque vous
obligera de touj ours porter sur vous; — vous, M. de Champ-
fort, egalement proscrit, vous mourrez de vingt-deux coups

de rasoir; — vous, M. de Vicq d'Azyr, vous aurez une mort
toute pareille; — vous, Aymar de Nicolai, je vous vois

gravir les marches de Techafaud; vous, M. Bailly, mourrez
sur Techafaud; vous aussi, M. Roucher, sur Techafaud!

Ici je cite textuellement : — « Oh! e'est une gageure,

s'ecrie-t-on de toutes parts, il a jure de nous exterminer

tous.

— Non! ce n'est pas moi qui i/ai jure/ »

Quelqu'un done a jure toutes ces proscriptions? Mais qui?
— Les Jacobins, les Neo-Templiers ! . . . ce n'est que trop

clair.

Reprenons. — Heureusement (ici e'est La Harpe qui parle),

vous ne me mettez pour rien dans tous ces prodiges ! — Vous

y serez, M. de La Harpe, et pour un miracle au moins aussi

grand; vous serez alors Chretien. — Si nos tetes, s*ecrie-t-on

a la ronde, ne doivent tomber que ce jour-la, nous sommes
tous immortels

!

— Sommes-nous heureuses, nous autres femmes, dit la

duchesse de Grammont, de n'etre pour rien dans vos Revo-
lutions!,.. Du moins ne s'en prend-on jamais a notre sexe.

— Votre sexe, pour cette fois, ne vous defendra pas. Oui,

Madame la duchesse, vous aussi monterez sur Techafaud. Le
bourreau vous y conduira dans sa charette.

— Ah! du moins me laisserez-vous mon carosse drape de

noir?
— Non point, et de plus grandes dames que vous s'en

passeront...

— Des princesses du sang, alors?

— De plus grandes dames encore. ,

.

Ici,* Madame de Grammont crut prudent de briser les

chiens

:

— Vous verrez qu'il ne me laissera pas meme un con-

fesseur

!
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arrete de nouveau (1) et parut devant le Tribunal

revolutionnaire : il etait condamne d'avance. Le pre-

sident, apres avoir prononce son arret, lui fit une

allocution etrange, pleine d'estime et de regret: il

l'engageait a etre jusqu'au bout digne de lui-meme

et a mourir en homme de coeur comme il avait

vecu (2). »

Cette page d'Eliphas piqua au vif notre curiosite,

si bien que nous resolumes d'en apprendre plus,

long sur les dernieres heures de Cazotte. Le hasard

nous servit a souhait, en faisant tomber sous notre

— Vous n'en aurez point; car le dernier a qui, par grace,

on en accordera un, sera. . .

— Parlez I

— Le roi de France.

Tout le monde se leve; on trouve que la plaisanterie de-

vient trop forte et surtout qu'elle se prolonge au-dela des

limites de la bienseance. Le maitre de la maison court a

Cazotte, et d'un ton penetre, le prie d*abandonner cette lu-

gubre facetie. Mais Cazotte en est pour ce qu'il a dit. II

ajoute meme que six ans ne se passeront pas, que toutes

ces choses ne soient accomplies.

Comme il s'appretait a sortir, Madame de Graramont,

desireuse de faire diversion, Pinterpelle

:

— M. le Prophete, vous nous avez dit notre bonne aven-

ture; mais la votre?
— Avez-vous lu, duchesse, le siege de Jerusalem, dans

Josephe?... Un homme, pendant le siege, fit sept jours de

suite le tour des rempart& en criant d'une voix lugubre:
— « Malheur! malheur sur Jerusalem, et malheur sur moi-

meme!... »» Le septieme jour, une enorme pierre, lancee

par les machines ennemies, Tatteignit en plein front et le

mit en pieces.

Sans s'expliquer davantage, Cazotte fit sa reverence et

.

sortit.

(1) II avait ete arrete une premiere fois, et "sauve par sa

fille comme Sombreuil, lors des massacres de septembre.

(2) Histoire de la Magie, pp. 439-440.
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main une brochure peu recherchee sans doute et

peu connue, mais qui nous fut une precieuse reve-

lation. C'est le proces in exfenso de Cazotte, publie

sous le Directoire, probablement par ordre, sous ce

litre : correspondance mystique de jacques ca-

zotte avec Laporte et Pouteau, intendant et secre-

taire de la Liste civile, pendant les annees 1790-

1791-1792., suivie de son interrogatoire et de son

jugement (1).

Le titre est un peu trompeur, du moins dans la

forme. A part huit pages de notice et une page d'e-

pilogue, c'est, comme nous l'avons dit, la minute

du proces qui a rempli l'audience du 24 septembre

1792: le Tribunal revolutionnaire condamne Cazotte

a la peine de mort, pour crimes de haute trahison

et de complot contre les autorites constitutes. Seu-

lement, l'audience presque tout entiere est consa-

cree a la lecture des lettres que Cazotte avait ecrites

k Laporte et surtout a Pouteau, pour etre, par leurs

soins, mises sous les yeux du roi.

De temps a autre, quelques bribes d'interroga-

toire se glissent entre deux epitres : on questionne

Taccuse avec egards et moderation; il repond avec

calme, douceur et fermete:

D. — Vous etes peut-^tre fatigue: le Tribunal est

pret a nous accorder le temps que vous croirez ni-

cesmire, pour prendre nourriture, rafraichissement

on repos?

R. — Je suis tres sensible a Vattention du Tribu-

(1) Paris, Lerouge, Deroy et Maret, an VI de Ja Repu-

blique, 1 vol. in-12 de 182 pages, avec portrait.
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naL La fievre qui me tient en ce moment me met

dans le cas de soutenir le debat; d'ailleurs, plus tot

mon proces sera termine et plus tot fen serai quitte,

ainsi que MM. les juges et les jurfe.

Quand l'inculpe refuse de repondre, le president

passe sans insister. Pas un mot de reproche ou de

blame. Quel proces courtois!...

Pour reveiller le lecteur, vraiment charm£ de cette

discussion polie, oil Ton sent l'estime reciproque

percer sous chaque parole, il suffit que la phrase

terrible de tout a l'heure lui revienne en memoire :

Cazotte etait condamne d'avance!

Alors, au milieu des passions politiques dechai-

nees, des grandes haines en ebullition, cette dou-

ceur detonne douloureusement, cette courtoisie sem-

ble affectee; enfin — pour user d'une expression

vulgaire — ce proces donne froid dans le dos.

Condamne d'avance! mot effroyable... et rigou-

reusement vrai. Si vrai, que le Tribunal repousse,

sans considerants, une declinaison de competence

soulevee a sa barre par le defenseur Julienne: or,

si jamais competence fut justement declinee, ce fut

ce jour-la.

« L'accuse fondait sa protestation sur ce que,

ayant ete juge le 2 septembre par le peuple souve-

rain et par des officiers municipaux revetus de leurs

echarpes, qui Tavoient remis en liberte, on nepou-

voit, sans porter atteinte a la souverainete de ce

meme peuple, proceder a un jugement contre lui,

sur des faits pour lesquels il avoit ete arrete, et en-

suite elargi » (p. 19).
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Non bis in idem. — L'axiome est bien connu^

partout inconteste et domine toutes les legislations...

Que fait le Tribunal?

« Le Tribunal, sans s'arreter ni avoir egard a la

protestation presentee par le sieur Cazotte, ordonne

qu'il sera passe outre... » (p. 17).

II ajoute bien que « copie de ladite protestation

et expedition du present jugement seront, a la dili-

gence du commissaire national, adressees au mi-

nistre de la Justice, pour Ure par lui communi-

quees a la Convention Nationalc, s'il ij a lieu!... »

(Ibid.). Mais comme rarret de mort prononce dans

la journee, fut execute le soir meme, vers les sept

heures, cette restriction servait a grand'chose !

Quelle barbare ironie!

Au demeurant, il le faut avouer, la correspon-

dance de Cazotte etait, vu les circonstances, aussi

compromettante que possible.

Comme Saint-Martin, disciple du meme Martinez,

puis eleve posthume de Jacob Boehme ; comme Du-

toit-Mambrini, le theosophe de Geneve, qui a public

en 1793, sous le pseudonyme de Keleph-ben-Nathan,

un ouvrage admirable (1) malgre quelques erreurs;

comme Fabre d'Olivet, dont Tinitiation date de cette

epoque; comme d'autres encore, Cazotte relevait de

la plus ancienne tradition; il appartenait a Finitia-

tion orthodoxe dont il a ete question plus haut.

Mais moins prudent que Dutoit et que Saint-Mar-

(1) La Philosophic divine, S.-L., 1793. 3 vol. in-8. Dutoit

etait le fils spirituel du theosophe Saint-Georges de Marsais..
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tin, il fut de ceux qui travaillerent activement, sur

les trois plans astral, moral et intellectuel, a la con-

tre-Revolution.

Adepte, il fut une des premieres victimes de la

gent jacobine ou neo-templiere.

Il'faut voir comme les juges de Cazotte veulent

le faire parler sur le chapitre de son initiation.

Ecoutez Tinsidieuse question qu'on lui pose:

D. — Quelle est la secte dans laquelle vous etes

entre? Est-ce celle des Illumines?

R. — Toutes les sectes sont illuminees; mais ceite

dont je parle dans ma lettre est celle des martinis-

tes. J3

y suis reste attache Vespace de trois ans; dif-

ferentes causes m'ont force a donner ma demission;

neanmoins fen suis toujours demeure Vami (p. 45).

Cazotte repond la avec une rare presence d'esprit.

Lui-meme avait senti, au moment ou la lutte allait

s'ouvrir entre les deux initiations rivales, combien

dangereux serait le choc: tout porte a croire qu'il

avait voulu d'abord Teviter. — Reportons-nous a la

lettre catalogued N. s en date du 4 avril 1792:

« Les piques se tourneront contre les piques, mon
cher ami ; ayez encore un peu de patience... Vous

n'etes pas initie? Applaudissez-vous-en! Rappelez-

vous le mot: Et scientia eorum perdet eos. Si je ne

suis pas sans danger, moi que la grace divine a

retire du piege, jugez du risque de ceux qui y res-

tent.

« II y a longtemps qu'on a fait Veloge de la su-

rete du plancher des vaches. la connoissance des
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CHOSES OCCULTES EST UNE MER ORAGEUSE d'OU L'ON

n'aper^oit pas le rivage » (pp. 94-95).

Et cependant il se ravise. — Si inevitable est la

terrible lutte, qu'il s'y jette. II sent tellement qu'il

y va pour tous d'une question de vie ou de mort,

que lui, cet homme excellent, ce theosophe ortho-

doxe, lui, ce doux vieillard, apres avoir appele a

grands cris l'etranger en France pour rendre au roi

le pouvoir absolu, s'ecrie alors: « Le roi doit etre

en garde contre un de ses penchants, c'est la cle-

mence... Qu'il se garde bien d'arr^ter le glaive; qu'il

reflechisse aux chatiraents qu'ont eprouves les chefs

des Israelites qui ont menage les victimes d£sign6es

par le Seigneur. Uhomme ne sail ce qu'il fait, lors-

qu'il veut epargner ce sang; sa compassion degenere

en cruaute... Le plus grand bonheur qui puisse ar-

riuer a un criminel, c'est d'etre supplicie sur la terre
f

PARCE QU'ON NE PAIE PAS DEUX FOIS (1) et qu'il est

terrible de tomber coupable et impuni dans les

mains ou sous la justice du Dieu vivant » (pp. 64-

65).

Ah! que d'enseignements a tirer de ce livre! que

de details instructifs et inedits sur les hommes, les

causes occultes de la grande Revolution... Helas !

il faut nous borner. Deja trop dense, ce chapitre

sort de son cadre normal. Passons done au denoue-

(1) Non bis in idem! Pauvre Gazotte! Ce principe incon-

testable sera pour une fois contests, lors de son proces, et

il lui en coutera la vie!
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ment. Ecoutons la fin du requisitoire de Real, accu-

sateur public:

« ...Et vous, dit-il a Taocuse, pourquoi faut-il que

j'aie a vous trouver coupable^ apres soixante-douze

annees de vertus ? Pourquoi faut-il que les deux

qui les ont suivies aient ete employees a mediter

des projets d'autant plus criminels, qu'il tendoient

a retablir le despotisme et la tyrannic? Pourquoi

faut-il que vous ayez conspire contre la liberte de

votre pays? II ne suffit pas d'avoir ete bon tils, bon

epoux et bon pere, il faut, sur toute chose, etre bon

citoyen... » Et plus loin: « // ne pouvoit s'excuser

par un defaut d'ignorance, lui philosophe et initie;

lui qui, dans les glaces de la vieillesse, a conserve

les feux d'une jeunesse bouillante et eclairee... (p.

173-174). »

A la suite du plaidoyer de Julienne, Lavau, pre-

sident du Tribunal revolutionnaire, assiste des ci-

toyens Dubail, Jaillant et Nanlin, juges, lit la sen-

tence de mort.

Apres le prononce du susdit jugement, le presi-

dent a adresse au condamne le discours suivant (1)

:

« Foible jou'et de la vieillesse, victime infortunee

des prejuges d'une vie passee dans Tesclavage! Toi

dont le coeur ne fut pas assez grand pour sentir le

prix d'une liberte sainte, mais qui as prouve, par

ta securite dans les debats, que tu savois sacrifier

jusqu'a ton existence pour le soutien de ton opinion,

(1) Gette allocution est de telle nature et de telle portee

que je ne me crois pas le droit d'en supprimer un seul mot;

Je la transcris in extenso (pp. 178-181).
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ecoute les dernieres paroles de tes juges! Puissent-

elles verser dans ton ame le baume precieux des

consolations! Puissent-elles, en te determinant a

PLAINDRE LE SORT DE CEUX QUI VIENNENT DE TE CON-

damner, t'inspirer cette^stoicite qui doit presider a

tes derniers instants, et te penetrer du respect que

la loi nous a inspire a nous-mdmes I ...

« TES PAIRS T'ONT ENTENDU, TES PAIRS T*ONT CON-

damne; mais au moins leur jugement fut pur com-

me leur conscience; au moins aucun interet per-

sonnel ne vint troubler leur decision par le souve-

nir dechirant du remords. Va, reprends ton cou-

rage, rassemble tes forces, envisage sans crainte le

trepas; songe qu'il n'a pas le droit de t'etonner;

CE N'EST PAS UN INSTANT QUI DOIVE EFFRAYER UN

HOMME TEL QUE TOI !

« Mais avant de te separer de la vie, avant de

payer a la loi le tribut de tes conspirations , regarde

Tattitude iraposante de la France, dans le sein de

laquelle tu ne craignois pas d'appeler a grands cris

Tennemi que dis-je?... Fesclave salarie! Vois ton

ancienne patrie opposer aux attaques de ses vils de-

tracteurs autant de courage que tu lui as suppose

de lachete. Si la loi eut pu prevoir qu'elle auroit a

prononcer contre un coupable tel que toi, par con-

sideration pour tes vieux ans, elle ne t'eut pas im-

pose d'autre peine; mais rassure-toi, si elle est se-

vere quand elle poursuit, quand elle a prononce le

glaive tombe de ses mains. Elle gernit sur la perte

meme de ceux qui vouloient la dechirer. Ce qu'elle

fait pour les coupables en general, elle le fait tout
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particulierement pour toi. Regarde-la verser des lar-

mes sur ces cheveux blancs, qu'elle a cru devoir

respecter jusqu'au moment de ta condamnation ;

que ce spectacle porte en toi le repentir; qn'il Ven-

gage, vieillard malheureux, a profiter du moment
qui te separe encore de la mort, pour effacer jus-

qu'aux moindres traces de tes complots, par un re-

gret justement senti (1).

« Encore un mot. Tu fus homme, chretien, philo-

sophe, initie; sache mourir en homme, sache mou-
rir en chretien; c'est tout ce que ton pays peut en-

core attendre de toi! »

L'auteur de la brochure poursuit: « Ce discours,

qui frappa de stupeur une partie de Pauditoire, ne

fit aucune impression sur Jacques Cazotte. A ces

mots: va, reprends ton courage, rassemble tes for-

ces, envisage sans crainte le trepas, songe qu }

il n }a

pas le droit de t'etonner, ce n'est pas un instant qui

doive effrayer un homme tel que toi, il leva les

mains et secoua la tete en levant les yeux au ciel

avec un visage serein et decide. Conduit au cabinet

criminel, il dit a ceux qui ,1'entouroient qu'il ne re-

grettoit que sa fille L/execution dudit jugement a

eu lieu sur la place du Carrousel, vers les sept heu-

res du soir: le condamne a montre le long de la

route et jusque sur Fechafaud une presence d'es-

prit et un sang-froid admirables (p. 178-185, pas-

sim). »

(1) Ici, le fanatisme du Neo-Templier touche au sublime
de Pattendrissement ! C'est le sectaire qui voudrait convertir

son ennemi avant de le tuer!
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J'ignore quelle impression est restee au lecteur

de ce proces et de cette sentence; mais je lui pro-

teste qu'il vient d'assister a un drame solennel et

formidable; il a senti, sans nul doute, ce qu'il y a

la de plus qu'un simple proces criminel Je crain-

drais de denaturer son emotion, en y melant Fex-

pression de la mienne. Je terminerai par quelques

nobles paroles d'Eliphas:

« La Revolution, meme au tribunal, etait une

guerre civile, et les freres se saluaient avant de se

donner la mort. C'est que, des deux cotes, il y avait

des convictions sinceres, et par consequent respec-

tables. Gelui qui meurt pour ce qu'il croit la verite

est un heros, meme lorsqu'il se trompe, et les anar-

chistes de la montagne sanglante ne furent pas seu-

lement hardis pour envoyer les autres a Techafaud

:

ils y monterent eux-memes sans palir. — Que Dieu

et la posterite soient leurs juges! (1) »

(1) Hist, de la Magie, page 440.
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Le Pape = le Quinaire = la Volonte, ses instruments..

I*Arsenal du Sorder.

Chapitre V

L'ARSENAL DU SORCIER

Nous avons vu Satan troner en son temple d'igno-

minie, et le Magicien noir, supreme pontife

de son culte, y officier en grande pompe (1).

II etait curieux pour nous de visiter tous les re-

coins d'un edifice qui est a la fois le pantheon du

Fanatisme et la basilique de la Folie.

Rien de typique ne s'est derobe sans doute a la

patience de nos investigations; non pas que nous

ayons prolonge nos stations aupres de chaque pi-

lier, mais enfin — ne fut-ce qu'une minute — no-

tre regard s'est promene partout, attentif et scru-

tateur.

L'infamie du sanctuaire nous est connue, et J'abo-

mination de l'idole, et la honte du desservant, et les

turpitudes du culte.

(1) Selon le rite ancien, traditionnel, archaique. — Au
chapitre vi; Modernes avatars du Sorcier, nous surprendrons

encore celui-ci dans Texercice de ses fonctions sacerdotales,

mais selon le nouveau rite et revetu d*un costume a la mode
du jour.

22
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II nous resterait a completer notre examen par

une visite a la sacristie. — La sacristie de Satan,

c'est rArsenal du Sorder,

A Toeuvre done; et dressons Tinventaire des ob-

jets qui s'y trouvent.

Un mot encore, avant de commencer notre tache.

Disposant d'un mediocre espace, nous avons du

negliger le denombrement, scrupuleux, methodique,

des rites multiplies et des interminables ceremo-

nies ou se complaisent les trois sceurs jumelles qui

legiferent en ce lieu: la Superstition, la Malice et la

Betise.

La Somme liturgique du Sorcier se compose d'in-

folio et d'in-quarto fort massifs, que nous avons

tres superficiellement feuilletes ensemble, lecteur

ami, ne faisant halte qu'aux pages les plus decisi-

ves.

VInventaire que nous allons entreprendr^ nous

fournira, de temps a autre, pretexte d'y revenix (1).

Ce ne sera qu'incidemment, a coup sur ; descrip-

tions et renseignements seront livres pele-mele. II ne

faut point s'attendre a des divisions systematiques...

Et meme, pour abreger ce chapitre — en eludant

les transitions qui ne relieraient rien, et les eclair-

cissements comparatifs qui n'elucideraient pas

(1) Beaucoup de renseignements dont ce serait ici la place

ont ete livres deja aux cours des precedents chapitres et

parfois avec assez de detail.

Nous jugeons inutile de les produire a nouveau, mais,

quand faire se pourra, nous prendrons soin d'y renvoyer le

lecteur, afin d'eviter les redites.
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grand' chose — nous allons (comme un huissier)

proceder par ordre alphabetique. La lumiere jailli-

ra, s'il se peut, du choc eventuel des idees.

Fions-nous aveuglement a la logique du hasard!

INVENTAIRE

DE

L'ARSENAL DU SORCIER
(Groupement des Matieres par ordre alphabetique)

ADRAMELEGH. — Idole syrienne; le moyen age en a fait:

un diable. — Voy. ch. i, page 66.

AGGARATH. — L'une des epouses de Samael, dans la Pneu-
matique des talmudistes. — Voy. ch. i, page 73.

AIGUrLLETTE. — G'est, dans le langage image de la Sor-

cellerie, le nom du Phallus qu'il s'agit de paralyser, a

cette fin d'empecher les jeunes epoux de rendre le devoir-

conjugal. Cela s'appelle nouer Vaiguillette (voy. chap, in,

pages 199-212.

AIMANT (F). — Passait autrefois pour un poison magique^

Les sorciers le pilaient et le faisaient entrer dans la com-
position de leurs charmes (voy. ce mot).

La baguelte des Mages (voy. ce mot) etait creuse et con-

tenait une tige d'acier magnetique.

Suivant Marcellus Empiricus, Faimant guerit les maujc

de tete.

Les sectateurs de Basilide en faisaient des talismans-

(voy. ce mot) contre la puissance des mauvais esprits.

ALBERT LE GRAND. — Des ceuvres de ce theologien, eveque

de Ratisbonne (1196-1280), Fon a extrait des fragments.
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dont on a compose deux grimoires (voy. ce mot) encore

plus stupides que celebres:

1° Le Grand-Albert (ou les admirables secrets d'Atbert

le Grand) a ete imprime un grand nombre de fois, dans
les formats de Fin-12, de l'in-18 et de Pin-24. — Divise en

4 livres: le premier traite abondamment dcs mysteres de

la generation, de la conception et de la semence animale;

le second, de la vertu attribute aux plantes, aux pierres,

aux animaux, de Pastrologie et des merveilles du monde;
le troisieme offre entre autres a nos meditations un traite

des vertus de la fiente et des excrements, des proprietes

de plusieurs insectes facheux, et se termine par une riche

collection de secrets soi-disant naturels; le quatrieme livre

est un traite banal de Physiognomonie et se cldt egalement
par une liste de recettes. — Une des meilleures editions

franchises est celle de Lyon, 1775, in-18 avec figures.

2° Plus extravagant encore, le Petit-Albert (ou solide

tresor du) contient des formules de magie noire tout a fait

impertinentes et baroques, mais qui n'en reussissent que

mieux sur les levres de nos bcrgers et sorciers de village:

ils ont mis toute leur confiance dans ce libelle, qui est

pour eux FAlpha et l'Omega de la science cabalistique, et

pour peu qu'ils aient quelque disposition naturelle, la

foi les sacre sorciers. — Voir de preference Pedition de

Lyon, 6516, in-lS, « enrichie de figures mysterieuses et la

maniere de les faire ».

Sous le titre d'Albert-Moderne, on a publie des recueils

de recettes scientifiques, dans le but assez louable de mo-
difier les idees regnantes parmi les populations rurales,

et de substituer aux formules superstitieuses qui leur sont

cheres quelques notions de sciences positives. Malgre tout,

Pincorrigible berger en revient toujours a son solide

tresor.

ALMANACH DU DIABLE. — Publication semi-prophetique

et semi-facetieuse, dirigee contre les Jansenistes, sous le

regne de Louis XV. Quelques predictions renfermees dans

cet ouvrage parurent sans doute un peu temeraires a l'au-

torite, qui fit disparaitre diligemment les exemplaires

qu'elle put saisir. En sorte que les deux Almanacks du
Diable pour les annees 1737 et 173S (aux Enfers, in-24),

se sont faits rares et montent assez haut dans les ventes

de bouquins.

AMULETTES. — L'Amulette est un objet de devotion super-

stitieuse, qu'on porte sur soi pour se preserver de quelque
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malheur, conjurer quelque accident ou echapper a quelque

epidemic

L'Amulette est un preservatif, un bouclier; on lui at-

tribute une vertu toute passive et de prevention: c'est en

quoi rAmulet te differe du Talisman (voy. ce mot), auquel
on prete communement une propriete active et d'acquisi-

tion.

Les Amulettes varient a Tinfini: depuis le crapaud vi-

vant portc dans une boite de corne (voy. chap, in, p. 188),

pour se garantir des envoutements, jusqu'aux Agnus Dei,

aux medailles benites, aux scapulaires et autres objets

pieux,-dont FEglise autorise et meme conseille l'emploi.

Les Mascottes et autres Porte-bonheur, qui furent si fort

a la mode ces annees dernieres, sont magiquement des

objets de nature batarde et qui tiennent le milieu entre

l'Amulette et le Talisman.

ANDRODAMAS. — Sorte d'aimant fabuleux, qui aurait la

propriete d'attirer l'argent, le fer et l'airain.

ANDROIDE. — L'on nommait ainsi certaines statuettes de

metal, chefs-d'oeuvre de mecanique, auxquelles on attri-

buait la propriete de penser, de parler et de se mouvoir.

Le tout automatiquement.

Albert le Grand passait pour avoir fabrique un An-
dro'ide qui raisonnait metaphysique avec une rigueur in-

faillible. Corarae cet automate ergoteur accumulait syllo-

gismes sur dilemnes intarissablement, saint Thomas d'A-

quin, las et impatiente de son assourdissante dialectique,

le mit en pieces d'un coup de baton.

Certains sorciers s'y prenaient d'autre sortc pour ob-

tenir un Androide ou plutot un Homunculus. — Christian

extrait d'un grimoire manuscrit cette etonnante recette :

« Prenez un ceuf de poule noire et faites en sortir une
quantite de glaire egale au volume d'une grosse feve. Rem-
placez cette glaire par du sperma viri, et bouchez la fente

de l'ceuf en y appliquant un peu de parchemin vierge,

legerement humecte. -Mettez ensuite votre oeuf dans une
couche de fumier, le premier jour de la lune de mars,

que vous connaitrez par la table des epactes. Apres trente

jours d'incubation, il sortira de Toeuf un petit monstre

ayant quelque apparence de forme humaine. Vous le tien-

drez cache dans un lieu secret et vous le nourrirez avec

de la graine d'aspic et des vers de terre. Aussi longtemps
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qu'il vivra, vous serez heureux en tout. » (Christian, His-

toire de la Magie, p. 450-451.)

Et voila comment Fodieux se marie au ridicule. —
(Voy. le mot Mandragore.)

.ANNEAUX. — S'il etait question de Haute Magie, je parie-

rais de VAnneau de Salomon, fait avec les sept metaux
mystiques et muni de deux chatons (l'un de pierre de la

lune avec Fetoile du Macrocosme, Pautre de cornaline avec

celle dn Microcosme), graves aux deux poincons d'or et

d'argent. Pour les details, je me contente de renvoyer a
VHis toire de la Magie d'Eliphas Levi, p. 540 et seq.

UAnneau de Gyges ou d'invisibilite, dont chacun sait

la? legende, ne doit pas nous occuper non plus.

On conte mille extravagances sur les Anneaux dyalliance

et de fitmgailles. Les sorciers conseillent aux maris, quand
se fait devant le pretre Fechange des anneaux, d'enfoncer

deliberement la bague jusqu'a la racine du doigt de leurs

femmes. Car, si la bague ne descend pas, a cette minute
raeme, plus bas que la deuxieme phalange, 1'epouse prend

de ce fait ascendant sur son noble epoux, qu'elle fera

tourner en bourrique et probablement en taureau. Tandis

que, si la bague encercle la racine meme de Tannulaire,

c'est Thomme qui sera le mattre de la maison. Aussi les

Jeteux de sorts donnent-ils aux jeunes filles qui se sentent

de la vocation pour porter culotte et releguer leur maitre

et seigneur au troisieme dessous Pavis perfide, a coup sur,

de plier et de roidir le doigt pendant la ceremonie.

II semble que des maris superstitieux, mais prevoyants,

pourraient parer cette manoeuvre, en passant au doigt con-

jugal un anneau d'un monstrueux diametre. — Malheureu-

sement, le cas est prevu par le maitre cauteleux de tous

prestiges. L'anneau trop large est symbolique, lui aussi,

d'un inconvenient que les maris aiment assez a eviter. Ma
pudeur me defend 6Ven dire davantage. Les anneaux sont

des manieres d'amulette ou de talisman, suivant les cas.

ANTECHRIST. — Incarnation du Verbe diabolique, opposee

a. celle du Verbe divin en Jesus-Christ. (Voir les explica-

tions tres curieuses que je fournis a ce sujet, au premier

chapitre, pages 78-84).

ASTROLABE. — C'est Pinstrument dont se servent les Astro-

logues pour fixer Fetat du Ciel, au jour et a Pheure

voulus, et dresser le Theme genethliaque dont VHorostope

est le commentaire.
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UAstrologie des anciens sanctuaires etait une science

reelle et profonde; raalheureusement elle s'est depravee
en se vulgarisant, jusqu'a devenir meconnaissable.

UAstrologie judiciaire, qui fut si en honneur au moyen
age et qui a encore aujourd'hui de fervents defenseurs,

est une des choses les plus illusoires et les plus ridicules

qu'on puisse imaginer. — Voir l'excellente dissertation de
Fabre d'Olivet sur l'Astrologie des anciens; c'est une page
aussi profonde que substantielle: Vers dores de Pijthagore,

Paris, 1813, 1 vol. in-8 (p. 269-278, seizieme examen).

AVATARS. — On nomine ainsi les formes multiples et va-

rices ou s'incarne tour a tour un Stre. (Voir, dans la theo-

logie brahmanique, les incarnations de Wishnou.)
Je parle, au chapitre i, des Avatars tijpiques de Satan.
— Voir les pages 66-71.

B

BAGUETTE. — II ne peut etre ici question de la Baguette des
mages, tige d'acier magnetique, emprisonnee dans un ra-

meau d'amandier, qui porte a Tun de ses bouts une petite

lance de cristal, k Pautre une petite lance de resine. Au
reste, Eliphas Levi en traite doctement au Rituel de la

Haute Magie (pages 128-131). — Voir notre chapitre iv, a
la page 274.

Les sorciers ont aussi leur Baguette, avec laquelle ils

tracent le cercle magique (voy. ce mot) et pretendent,

dans leur outrecuidance, dominer les elements. « Cette

baguette doit etre de coudrier, dit Collin de Plancy, et de
la pousse de 1'annee. II faut la couper le premier mer-
credi de la Lune, entre onze heures et minuit, en pro-

noncant certaines paroles. Le couteau doit etre neuf et

retire en haut, quand on coupe. On benit ensuite la ba-
guette; on ecrit au gros bout le mot Agla + ( j^JN )> au
milieu ox + ( px ) et Tetragrammaton -|- ( (

-|«j-yi ) au
petit bout; et Ton dit: Conjuro te eito mihi obedire...,

etc. . . » (Diction, infernal).

D*autres sorciersy plus avises, ferrent la branche de cou-

drier aux deux bouts, avec Pacier de la lame qui a servi

k trancher le rameau; puis ils aimantent ccs deux extre-

mites ferrees. Enfm, ils frottent le petit bout avec du
sang, et trempent le gros bout dans de Purine ou ils ont

eteint un tison. — Ces divers rites, observes par les rab-

bins-sorciers de PAlsace, sont extremement remarquables
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au point de vue analogique; ils temoignent d'une science

reelle, deviee a gauche.

BAGUETTE DIVINATOIRE. — C'est une branche fourchue

de hetre, d'aulne ou de coudrier, debarrassee de son

ecorce; on tient de chaque main l'une des ramifications de

Pextremite fourchue, et la baguette s'incline d'elle-m&me

vers le sol, pour signaler la presence souterraine d'une

source, d'un tresor, ou la retraite d'un malfaiteur.

La Physique occulte.de Pabbe de Vallemont (La Haye,

Moetjens, 1690, 2 vol. pet. in-8, frontisp. et curieuses gra-

vures), est entierement consacree a Petude de la baguette

divinatoire. On y donne une theorie de physique, dont le

R. P. Lebrun s'est longuement efforce, dans son Histoire

critique des Pratiques superstitieuses (Amsterdam, 1737,

3 vol. in-8, fig.), de produire la refutation. Deux forts vo-

lumes y sont consacres, sur trois.

BAMBOU NOIR. — Plante magique des Antilles, usitee des

sorciers negres pour leurs philtres d'amour. Elle est subs-

tituable a la Plante attractive de Van Helmont (voy. ce

mot).

BAPHOMET. — C'est la figure idolatrique ou plutdt le sym-
bole occulte, qu'on accusait les Templiers d'adorer (voir

les details fournis au ch. iv, page 282).

BASILIC. — Animal fabuleux sur lequel on a fait les contes

les plus incroyables. « Tout ainsi (dit Boguet) que... la

mule qui naist d'vn asne et d'vne iument: est le Basilic,

qui naist d'vn coq et d'vn crapaut. » (Disc, des Sorciers,

Lyon, 1610, in-8, p. 84.)

Le meme demonophile dispute gravement si le Basilic

tue du regard, comme il est notoire pour « le Serpent

Catoblepas, qui faict sa demeure a l'entour de la fontaine

Nigris en Ethiopie, que plusieurs estiment estre la source

du Nil i>. (Ibid., p. 187.) II va sans dire que Boguet se

decide pour l'affirmative.

Dans nos campagnes, on croit encore que les vieux coqs

pondent un ceuf (!) d'ou sort le Basilic.

Le Basilic etait un des familiers du Sabbat. . . II existe

bien aujourd'hui un petit serpent de ce nom, mais qui

parait d'une race differente: on souffre son regard sans

mourir — du moins sur le coup — et la couronne natu-

relle, gemmee d'une escarboucle, qui faisait une crete he-

raldique au front de ce singulier reptile, a completement

disparu. .

.
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BASSIN FATIDIQUE. — Instrument de divination, en alliage

des sept metaux mystiques, avec toutes les lettres de Pal-

phabet gravees au pourtour. On suspend, par un fll, au-

dessus du bassin que supporte un trepied, une bague char-

gee de signes theurgiques — et Ton evoque les genies

sybillins.

Tel fut du moins, s'il en faut croire Ammien, Marcellin

et Sozime, le rite celebre par quelques courtisans de l'em-

pereur Valens, sous la direction du mage Pallade.

Celui-ci prononcait a voix haute les evocations, debout

dans le lourd nuage des parfums consacres. Une couronne
de laurier ceignait son front, a la mode des pretres del-

phiques, et sa droite agitait une branche de verveine...

On vit sur Pinstant Panneau fremir et osciller au bout

du fil. Soudain une note metallique tinta, plaintive; puis

une autre, puis deux encore: la bague avait heurte le

de la bande zodiacale; puis PE, puis TO, enfin le A •
—

Theodore! s'ecria Tun des assistants, et Ton ne jugea pas

utile de pousser Poperation plus avant ce jour-la. (La

demande faite aux genies recteurs du Destin concernait le

successeur de Valens-Auguste, dont une premiere reponse

des Invisibles avait prophetise la mort violente.)

Fatale prediction ! Le Cesar, qui avait des espions par-

tout, ne tarda guere a tout savoir. Sa colere fut grande,

decuplee par son effroi. II fit arreter Pallade, qu'on traina

au supplice, en compagnie du suspect que Poracle semblait

avoir sacre pour Techafaud: Theodore. Les premieres syl-

labes de ce nom sonnaient aux oreilles imperiales comme
une menace sacree... Mais ou s'arreter, sur la pente de

la defiance? D'autres noms commencaient aussz par les

quatre lettres ©EOA • - • et cet arret fatidique avait frappe

Pesprit du tyran. Anxieux qu'il put s'agir d'un autre can-

didat de la Fortune, PEmpereur voua successivement a la

mort tous les The"odose, les Thiodore, les Th&odat...

Peine perdue. L'avenir fit bien connaitre qu*on peut

eluder les edits de Cesar, mais non point se derober aux
arrets du Destin. Valens succomba dans une guerre contre

les Goths : il fut briile au fond d'une chaumiere, ou il pen-

sait trouver un asile apres la defaite — et son successeur

fut en effet un Theodose (le propre fils d'un de ceux-la

que Valens avait fait perir). Les emissaires de mort
n'avaient su decouvrir ce jeune homme en Espagne, ou

il vivait retire.
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Ainsi s'accomplit l'oracle de Pallade, l'homme au bassin

theurgique (378).

BEAU-CIEL-DIEU. — C'est le nom d'une charge d'empoison-

nement magique, dont la composition fut revelee, lors du
memorable proces du berger Hocque. Lire au chapitre m
de notre ouvrage (pages 179-184) l'histoire de ce proces et

la decouverte de ce charme.

BEELZEBUB ou BEELZEBUTH. — Idole de Syrie, que je

decris au chapitre i, p. 66. Le moyen age a fait de Beel-

zebuth un demon.
K

BELPHEGOR. — Autre idole de la Palestine, dont les Chre-

tiens ont fait egalement un des comparses de Tenfer.

BETE DE L'APOGALYPSE. — Animal fantastique et hiero-

glyphique de la vision de Patmos. Saint Jean le voit

s'elever de la mer, (Se referer a la page 78 du chap, i.)

BOUC DU SABBAT. — Forme de predilection qu'emprunte le

prince de ces assemblies, qui a nom Leonard (voir notre

chap, n, p. 157).

On reputait le Bouc animal fatidique et sorcier. Son
sang entrait dans des compositions speciales, a Teffet de

procurer quelques visions terrifiantes.

Cet animal joue parfois le role d'incube. Ainsi nous
voyons dans la Bible que certaines femmes d'Israel s'a-

bandonnaient aux boucs.

BROUGOLAQUES. — Appellation des Vampires de la Grece;

le nom seul est change, les histoires sont les memes (voir

les details que nous fournissons au chap, m de ce livre,

pp. 226-228).

GADAVRE. — Si attentif que je sois a eluder pour Pheure
les theories dogmatiques de la Haute Magie, je ne puis

me resoudre a passer sous silence une page de Porphyre,

qui est revelatrice au premier chef de la signification pro-

fonde, attribuable aux rites sanglants de revocation par

le glaive. Ecoutez ce que ce theurge dit en substance:

« L'ame, restant liee au corps, merae apres la mort phy-

sique, par une tendresse etrange et une affinite d'autant

plus etro'ite que cette essence a ete separee plus brusque-

ment de son enveloppe, nous voyons les ames en grand

nombre voltiger, toutes desorientees, autour de leurs de-
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pouilles terrestres. Bien plus, nous les voyons rechercher

avec diligence les debris de cadavres etrangers, et, sur

toutes choses, le sang fraichement epandu, dont la vapeur

!semble leur rendre pour quelques instants certaines fa-

cultes de la vie.

« Aussi les sorciers abusent-ils de cette notion, dans

Vexercice de leur art. Nul d'entre eux qui ne sache evoquer

de force ces ames et les contraindre a paraitre, soit en

agissant sur les restes du corps qu'elles ont quitte, soit en

les invoquant dans la vapeur du sang repandu. » (Por-

phijre, des Sacrifices, chap, n du Vrai Culte.)

Je resume sans commentaires.

'CANTHAR1DES. — Mouches d'un vert metallique et brillant,

qui doivent a un alcaloide extremement veueneux — J a

Gantharidine — des proprietes aphrodisiaques, dont les

sorciers savaient tirer parti dans la composition de leurs

pommades et de leurs electuaires, pour determiner la di-

rection des reves erotiques.

Voir le chapitre n de notre ouvrage, page 160. — Dans

la Clef de la Magie Noire, nous fournirons, sur le chapitre

des pommades, toutes les precisions qu'on saurait desirer.

^CARACTERES. — Ce sont, en Magie, les signes manifestatifs

d'un verbe, ou simplement expressifs d'une idee. — Isolds,

ils se nomment hierogrammes; groupes suivant les lois

occultes en un ensemble symbolique, on les appelle hiero-

glyphes. Quand l'hieroglyphe se presente sous l'apparence

d'un symbole plastique, d'une peinture ou d'un dessin

ayant par eux-memes une apparente signification, il de-

vient un embleme. II prend de preference enfin le nom de

pantacle, s'il affecte une forme geometrique (circulaire,

triangulaire, stellaire, etc.).

Les Grimoires sont pleins de signes bizarres, represen-

tatifs des demons et des esprit planetaires, et qui semblent

a premiere vue tout a fait indechiffrables.

II n*en est rien pour la plupart d'entre eux. Sans doute

ces caracteres, primitivement composes d'apres les regies

d'un art invariable, se sont alteres jusqu'a devenir me-
connaissables parfois; sans doute aussi des mystificateurs

ont introduit dans ces ouvrages de nouveaux signes, grif-

fonnes a plaisir, en Fabsence de toute regie, et qu'il faut

savoir reconnaltre et rejeter au premier examen. Mais

pour les autres caracteres, il ne s'agit que d'en trouver la

-clef. Or, les Freres de la Rose -j- Croix ont publie cette

^clef, dans un ouvrage mystique des plus etranges: Chy-
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mica Vannus (Amstel., ap. J. Janson., 1666, in-4, fig.). Se

reporter par exemple aux pages 55, 62 du Complement,
intitule Commentatio de pharmaco catholico: Ton verra

comment les auteurs (1), par la combinaison methodique
des signes radicaux, forment les syllabes hieratiques, et

composent des mots par le mariage de ces syllabes entre

elles. L'adaptation est purement de spagyrie, dans le Chy-
mica Vannus ; mais cette adaptation n'est qu'un exemple

propose; et la regie, restant identique, peut s'appliquer,

d'une sorte toute pareille, a la formation des caracteres,

dans le domaine des autres sciences qui sont des rameaux
issus (au meme titre que la branche alchimique) de la

souche universelle d'Hercnes. II n'est utile que rarement

de pousser tres loin Tanalyse et la synthase des caracte-

res. Dans la plupart des cas, la liste des signes zodiacaux

et planetaires reunis constitue un alphabet primitif tres

passable, et dont les combinaisons expliquent et justifient

les hieroglyphes en apparence les plus rebelles a toute

interpretation.

En cette matiere, la Steganographie de Pabbe Tritheme,

sa Polygraphie surtout, seront consultees avec fruit. Tri-

theme est le grand niaitre des ecritures secretes.

Voir encore la Monas hieroglyphica de Jean Dee (dans

le tome II du Theatrum chymicum de Strasbourg [Argen-

torati], 1659).

Les caracteres des Grimoires passent pour etre les signa-

tures de certains demons. Pour evoquer ceux-ci, on a soin

de tracer lesdits caracteres au pourtour du Cercle magique
(voy. ce mot).

CARAFE. — Instrument de prevision, dont Cagliostro no-

tamment a tire un puissant parti. Soit carafe pleine d'une

eau limpide, ou encore boule de cristal magnetisee: c'est

dans de pareils milieux, tres refringents pour la lumiere

astrale, qu'il faisait longuement flotter le regard de ses

Colombes. II nommait ainsi de jeunes garcons encore in-

nocents, ou des flllettes qui jouaient le role de voyants

passifs, tandis qu'il les tenait sous l'irradiation de son

vouloir magnetique. Ces petits etres voyaient alors se de-

rouler la chaine des futurs contingents, sous forme d'une

serie d'images evidemment sybillines, sortes de propheties

concretes, qui n'attendaient plus que leur traduction en

(1) Ces auteurs se nomment: — « Pro-authoribus Immor-
talibus Adeptis », lit-on en bas du titre.
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langage demotique. Les Colombes s'exprimaient par excla-

mations: Soudain Cagliostro, d'une voix inspiree et vi-

brante, improvisait un commentaire oratoire ou dithyram-
bique, et les araes les plus railleuses et les esprits les

plus sceptiques etaient alors subjugues.

On pretend que dans les premieres annees de son ma-
nage, Marie-Antoinette d'Autriche, etant encore Madame la

Dauphine, voulut consulter l'oracle, s'obstinant dans son

caprice, malgre toutes les objurgations du Magicien, qui

ne s'executa enfin que pour obeir a un ordre formel. —

•

Quel affreux mirage la Dauphine vit-elle se condenser dans
le cristal eblouissant? — Elle ne le dit jamais; mais il

parait certain que le spectacle fut terrible, car elle s'eva-

nouit sur la place.

Ceci n'est qu'une legende, peut-etre fort embellie en

passant de bouche en bouche. Quoi qu'il en soit, apres 93,

on lit des rapprochements dans ses souvenirs, et naguere

vint eclairer jadis: Cagliostro passa pour avoir fait voir a

la fille des Cesars un echafaud dresse au milieu d'une

populace en tumulte; un bourreau dont la main, deja

tachee d'un sang auguste, terrassait une reine au pied

d'un billot; puis un triangle de metal s'abattant corame
un eclair, et une tete — celle de l'infortunee spectatrice

elle-meme — une tete blonde et charmante allant rouler

dans la corbeille de son!

CATOBLEPAS. — C'est, au dire du demonologue Henry Bo-

guet, une sorte de dragon, dont le regard tue, comme
celui du Basilic (voyez ce mot).

Gustave Flaubert donne de cet animal fantastique une
tout autre description: « Le Catoblepas, buffle noir avec

une tete de pore tombant jusqu'a terre et rattachee a ses

epaules par un cou mince, long et flasque, comme un
boyau vide. II s'est vautre tout a plat, et ses pieds dispa-

raissent sous Tenorme criniere a poils durs qui lui couvre

le visage. » (La tentation de saint Antoine, Paris, Lemerre,

1884, petit in-12, p. 247.)

CERCLE MAGIQUE. — C'est une circonference tracee sur le

sol et au centre de laquelle on se tient, dans les experien-

ces de magie ceremonielle, particulierement lorsqu'on

evoque les esprits; — une barriere protectrice qu'on ne

peut franchir, sans tomber au pouvoir des etres fantasti-

ques qui ont. pu repondre a 1'evocation. Tant qu'on de-

meure a l'abri de ce mysterieux rempart (symbole de la
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collectivite des vouloirs, bons ou mauvais, avec lesquels-

on. est en communion), Ton ne court aucun risque.

C'est du moins ce qu'assurent les sorciers. lis ajoutent

que si Ton frappe de la baguette magique (voyez ce mot),

Fun des demons qui se pressent au pourtour, sous l'appa-

rence de monstres hurlants, il est aussitot force d'entrer

dans le cercle et d'obeir au magicien; il ne peut reprendre

sa liberte qu'apres avoir obtenu son conge.

Quant a ces cercles de verdure epaisse et sombre, que
Ton rencontre dans les pres, et qui se detachent en vigueur
sur la teinte uniforme de 1'herbe avoisinante, les paysans
les appellent Ronds des Fees (voir ce que j'en dis au
chap, ii, p. 156-158).

CHANDELLES. — Les sorciers font des chandelles en suif

de pendu, pour en garnir la Main de gloire (voy. ce mot).

Pour les chandelles noires du Sabbat, lire la confession

de Gauffridy, que je rapporte au chapitre iv (pp. 273-275)..

Les hdtes de ces assemblies doivent tenir dans leur main
gauche un de ces luminaires, lorsqu'ils se penchent pour
baiser la face posterieure de Leonard.

Jerome Cardan parle, dans ses teuvres, d'une Chandelle

magique pour la recherche des tresors. Elle est faite egale-

ment avec de la graisse humaine; on l'adapte a la partie

concave d'un croissant nbir en bois de coudrier, de fa§on*

a figurer le Shin hebrai'que (^r), symbole du feu elemen-
taire, ou encore la flamme du Sabbat entre les deux cornes

de Leonard. Quand, muni de ce bizarre objet, on approche
du lieu ou quelque tresor se trouve enfoui, la chandelle

se met a petiller; ce phenomene s'accentue a mesure qu'on
approche, et la flamme s'eteint lorsqu'on touche au tresor.

CHARGE D'EMPOISONNEMENT MAGIQUE. — On nomme
ainsi les charmes composes pour donner la mort au betail;

on les enterre au seuil des etables ou des bergeries. —
Voir le proces de Hocque et les details que je fournis au
chap, m (pp. 179-184).

CHARME. — Preparation magique, dont il est amplement
traite tout au long du chap, hi, et particulierement aux
pages 183-186 (voir aussi le chap, i, p. 97).

CHAT. — Transformation de femmes en chattes (voir ch. in,

p. 233). Antipathie de Berbiguier pour cet animal (voir

chap, i, p. 106-107).

CHAUDIERE DU SABBAT. — C'est dans une chaudiere de

fer que les sorciers et leurs compagnes font reduire. en
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consi stance de gelee, le bouillon de petits enfants, avec

des herbes enchantees et le venin des reptiles. — Voyez
Shakespeare (Macbeth, acte II).

GHAUVE-SOURIS. — Ge nocturne et silencieux animal, qui

n'est pas un oiseau, mais qui semble encore moins un
mammifere, figure en tres bon rang dans la 'menagerie

classique de Satanas.

Le sang de vespertilion entre dans la composition d'une

foule de malefices ou de charmes (voy. Evocation).

Certaines personnes considerent la Chauve-Souris com-
rae la deite protectrice des maisons, le genius loci, qu'il

faut bien se garder de detruire ou meme d'effarouchcr.

Ces manieres de penates-volants sont particulierement

reveres des Caraiibes. L'imprudent qui, chez eux, s'aviserait

d'en tuer un, courrait risque de la vie.

CHEMISE DE NEGESSITE. — « II ne faut pas oublier icy

la chemise surnommee de necessite, que les Alemans ap-

pellent Nothembd, tant celebree par nos ayeuls et qu'ils

auoyent acoustume de vestir en la guerre contre les coups

des dards, des balottes et boulets de canon. . . Les femmes
grosses ont vse de ceste raesme chemise afin d'accoucher

.
plus soudainement et plus a 1'aise.

« II falio it qu'elle fust faicte.en l'vne des nuicts de la

huictaine de Noel: tellement que les vierges filoient le lin

au nom du Diable, elles le deuidoyent," tissoyent et en

cousoyent la chemise. Elles attachoient deux testes en la

poictrine: celle du coste droict auoit vne longue barbe et

comme vn morion en teste; 1'autre du coste gauche estoit

effroyable a voir, et auoit vne couronne semblable a celle

du roy Beelzebub. A chaque coste de ces deux testes, il y
auoit vne croix et toute la chemise couuroit I'homme de-

puis le col iusques a la moitie du corps auec les manches.»

(lean Wier, Hist., disputes et disc, des illusions et impostu-

res des Diables, etc., auec deux dialogues d'Erastus, Ge-
neue, 1579, in-8, liure V, chap, xvm.)

CHEVILLE. — Les sorciers se servaient de chevilles en bois

ou en metal, qu'ils fichaient, avec des imprecations, dans

la muraille la plus proche de la victime devouSe a leur

malefice. L'effet assez inattendu de cette operation etait,

dit-on, de procurer une retention d'urine. On mourait par-

fois du chevillement, au dire de Wuecker.
Pour obvier a ce sortilege, il suffit, disent les Grimoiresv

de cracher dans son soulier droit, avant de le mettre

!
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CHEVRE-PIEDS du Sabbat. — Ce qu'ils font dans ces as-

semblies. — Voir chap, in, page 159.

CLAVICULE. — L'on attribue au roi Salomon ce traite fort

etrange de revocation des Esprits, bien posterieur sans

doute, mais qui fut de toute evidence l'ceuvre d'un Rabbin

initie.

II faut dire que des editions imprimees de la Clavicule

sont uniformement detestables et sans interet.

Quant aux exemplaires manuscrits, il y en a beaucoup

aussi de notoirement alteres et ridicules; mais on en

trouve parfois de bonnes copies, constellees d'un grand

nombre de caracteres et de pantacles en couleur.

Ouvrage infiniment precieux pour qui a la clef de ses

hieroglyphes; pour les autres, s'ils pretent foi au teste

volontiers mystificateur, ils ne parviennent qu'a se faire

Pidee la plus fausse de ce que le maitre kabbaliste a pre-

tendu enseigner la.

Je possede un tres beau manuscrit de la Clavicule, tra-

duit de Phebreu en francais Tan 1641, et crible de cu-

rieuses figures, pantaculaires et talismaniques. Cet exem-
plaire provient de la bibliotheque d'Eliphas Levi, qui en a

tire la planche qu'il donne (a la page 28 de son Rituel),

comme revelatrice de la composition des aimants et de

la loi circulatoire de la foudre. Plus compliquee dans le

manuscrit, la figure est tracee aux encres rouge, jaune,

bleue et noire; elle porte le nora de Grand Pantacule.

CLOCHE. — On attribue communement aux cloches la vertu

naturelle d'eloigner la foudre.

Cette croyance a donne lieu chez les devots a une pra-

tique etrange. Ils se disputent de petites clochettes en

argent, benites par le pape, et que Rome exporte annuelle-

ment par milliers. Quand un orage menace de foudroyer

les arbres et de hacher les moissons, lesdits devots sortent,

munis de-la clochette qu'ils agitent sur le seuil de leur

fermc ou de leur maison; et — quand Dieu le permet —
ils conjurent ainsi la foudre et la grele, qui vont tomber
sur les terres des voisins, assez impies pour ne s'etre pas

procure, en temps utile, de petite clochette d'argent, be-

nite par le saint-pere.

Pour la Cloche de la messe noire, qui est en corne avec

un battant en bois, voir chap, iv, page 274, la confession

posthume de Gaufridy.

COCA DU PEROU. — Assez recemment introduite dans nos
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pharmacopees, cette substance vegetale est la feuille de

YErythroxylon coca (Malpighiacees). La singuliere pro-

priety qu'on lui connait, de calmer la faim la plus opi-

niatre et meme de soutenir le corps en Pabsence de toute

nourriture, la fit considerer comme un tonique et un re-

constituant, d'ailleurs assez anodin.

II est certain que le Coca, pris a dose convenable, agit

comme un puissant condensateur des forces vitales,

D'autre part, cet etrange produit possede une propriety

sedative, qu'il doit a son alcaloi'de, la Cocaine: poudre
friable, blanche, amere et cristalline. Le chlorydrate de

cocaine suppiime en effet la douleur physique la plus

lancinante; Taction s'exerce souveraine, immediate et ab-

solue: sans meme engager la lutte, la douleur cede et

s'eloigne. Cest majestueux. . . Ni le Chloroforme, ni la

Morphine, ni meme l'Atropine ou l'Hyosciamine n'offrent

rien qui soit comparable. D'affreuses rages de dents se

calment dans la minute. Cest au point qu'on a pu, rien

qu'en saupoudrant la gencive de Cocaine, extraire des

dents barrees, sans que le patient se doutat meme que la

pince du dentiste fut la.

Je laisse a penser si les praticiens novateurs s'empres-

serent de doter la matiere medicale d'un pareil agent. Le
Coca prit place parmi les toniques nutritifs, stomachiques

et reconstituants, et son alcaloi'de fut range a la tete des

sedatifs. Le vin de Coca rivalisa celui de quinquina lui-

meme, et Ton mit a la mode les piqures de Cocaine.

Malheureusement, les proprietes bienfaisantes que j'ai

dites ne sauraient defendre de ranger cette plante parmi
les plus perfides et les plus dangereux exemplaires du
regne vegetal.

L'on raconte bien que les Peruviens, qui la machent a

la maniere du betel, peuvent fournir dans les mines douzc

heures et plus de travail continu; qu'ils peuvent soutenir

sans nourriture les marches les plus longues et les plus

fatigantes, avec une charge d'un quintal sur les epaules;

mais on ne dit pas que le Coca les mene a la tombe en

moins de trois ans. Les indigenes qui se sont fait une
douce habitude de ce regime, ne depassent guere cette

limite. Aussi les Espagnols ont-ils fait tous leilrs efforts

pour deraciner au Perou une habitude si prejudiciable a

leurs interets, et le deuxieme Concile de Lima condam-
naitril Tusage du Coca des 1567.

Les Peruviens considerent les proprietes de cette feuille

23
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comme magiques, et les sorciers de FAmerique du Sud la

font entrer dans tous leurs malefices. Au risque de me
faire conspuer par les positivistes, j'ose pretendre ici que
les Peruviens n'ont pas tort.

Le Coca, comme le Haschish (voy. ce mot), mais a

d'autres titres. exerce sur le corps astral une action di-

recte et puissante; son emploi coutumier denoue, en

Fhomme, certains liens compressifs de sa nature hyper-

physique, — liens dont la persistance est pour le plus

grand nomhre une garantie de salut.

Si je parlais sans reticences sur ce point-la, je ren-

contrerais des incredules, meme parmi les occultistes.

Je dois me borner a un conseil. — Vous qui tenez a

votre vie, a votre raison, a la sante de voire dme, evitez

comme la peste les injections hypoderrniques de Cocaine.

Sans parler de Fhabitude qui se cree fort vite (plus im-
perieuse encore, plus tenace et plus funeste cent fois que
toute autre du meme genre), un etat particulier a pris

naissance.

Une porte » ete franchie; une barriere s'est ecroulee.

Brusquement introduit dans un monde inconnu, Ton se

trouve en rapport avec des etres, dont on ignorait jusqu'a

l'existence (1). Bref, un pacte tacite a ete conclu.

Comment? — Par la vertu du sang. . . Ceci paraitra

clair, si Ton a saisi la portee des quelques lignes traduites

de Porphyre, a Particle Cadavre (voy. ce mot). Le sang,

comme ce theosophe le laisse entendre, est un ahnant des

puissances spirituelles; car il leur fournit le moyen de

s'objectiver, et de ressaisir un instant quelques-unes des

facultes de la vie.

On sait que derriere toutes les substances, meme mine-
rales, existent a l'etat latent certaines virtualites, bonnes
ou mauvaises, et plus ou moins avides d'objectivations

passageres.

La Cocaine est extraordinaire sous ce rapport; mais je

ne conseillerais a personne de faire passer, meme transi-

toirement, a l'etat de nature les etres qui se derobent a
Petat d'essence derriere son voile cristallin. La puissance
configurative et plastique du sang peut reagir sur ces etres

potentiels et les mantfester au' dehors; mais ce melange

(1) Si Pon tient a connaitre ce monde, mieux vaut y pe-

netrer par une autre porte que celle-la.



i/arsenal du sorcier 355

theurgique a la valeur d'un pacte; il sera bori d'y prendre

garde.

GOLLYRES. — L'on nomrae ainsi, en magie pratique, cer-

taines preparations qui passent, appliquees sur les yeux,

pour donner la vue des choses spirituelles. — Voyez ce

qu'en dit Nydauld (De la Lycanthropie, Paris, 1515, in-8).

On trouve dans le Gnome irreconciliable, conte facetieux

en sa forme, longtemps attribue a Pabbe de Villars, mais

qui est en realite Pceuvre du P. Androl, une page ou il est

question du Collyre occulte. Nous la transcrirons tout en-

tiere, car elle offre aux amateurs plusieurs autres details

d'un precieux interet: « . . . Je revins sans repugnance au

ceremonial. Je repris la tunique et le chapeau misterieux;

les caracteres, les fumigations et les lustrations ne furent

pas oubliees. Je rccitai a genoux et le visage tourne vers

POrient PEnchiridion du pape Leon; on m'appliqua sur

les yeux un collire fait avec de certaines herbes dont

Psellus se servoit pour voir les esprits; et enfin, apres

qu'on m'eut fait avaler quelques gouttes d'un elixir extrait

d'une terre exaltee et purifiee, Magnamara s'assit sur une

chaise philosophique, et commanda au Prince des peuples

souterrains de la part du grand Dieu de PUnivers, et en

vertu de son nom tres saint, tres auguste et trcs adorable,

de se rendre a Pheure meme dans sa chambre. II obeit a

la voix du philosophe et se presenta. Magnamara leva alors

le collire, et je vis distinctement devant moi le Prince des

Gn6mes. » (Le comte de Gabalis, ou Entretiens sur les

sciences secretes, nouvelle edition, Londres, Vaillant, 1742,

2 vol. in-12. ~ Tome II, p. 141-142.)

COLOMBE. — Ce charmant oiseau, consacre jadis a Venus,

joue un grand role dans la confection des Philtres (voy.

ce mot).

Pour la bande de pigeons qui voltigea autour du bucher

de Grandier et pr£ta jadis a tant de commentaires, V03rez

chap, i, p. 98.

COMETES. -— On a toujours considere les cometes conime

des signes avant-coureurs des plus lamentables tribula-

tions: guerres, devastations, pestes, disettes, calamites de

toute espece.

COQ NOIR. — Le sacrifice du coq noir fait partie des cere-

monies de Invocation, suivant le Grimoire d'Honorius

(voy. ce mot).

On lit dans ce grimoire; « Apres le lever du soleil, on
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tuera un coq noir, et on prendra la premiere plume de

l'aile gauche, qu'on gardera pour s'en servir dans son

temps. On lui arrachera les yeux, la langue et le coeur,

qu'on fera secher au soleil, et qu'on reduira ensuite en

poudre. Au soleil couchant, on enterrera le reste du coq

en un lieu secret, etc. . . Le mardi, a Faube du jour, il (le

necromancien) mettra sur l'autel la plume du coq, laquelle

sera taillee avec un canif neuf, et il ecrira sur du papier

blanc et net, avec le sang de Jesus-Christ (du vin consacre),

les figures representees, etc. . . » (pages 8 et 9 de Fedition

pretendue de Rome, 1760, in-12, avec figures coloriees).

Le theosophe Amaravella nous apprend que le sacrifice

du Coq noir fait partie des rites d'epreuve, observes par
les Heung-te (freres) de la societe chinoise du San-ho-
hwuy, dont un edit imperial punit de mort les adeptes.

Ges Heung-te sont des magiciens noirs, unis pour faire le

mal (voir le Lotus, 2 e annee, tome IV, n° 22, p. 593).

CORDES DES VENTS. — «... Les peuples de Fionie, avant

leur conversion au Christianismc, vendoient les vents aux
raatelots, en leur donnant un cordon avec trois noeuds, et

les avertissant qu'en denouant le premier nceud, ils au-

roient un vent doux et favorable, au second nceud, un
vent plus vehement, et au troisieme nceud, un vent im-
petueux et dangereux. » (Olaiis Magnus, traduit par Dom
Calmet, Traile sur les apparitions des Esprits et sur les

Vampires, tome I, p. 250.)

CRANE D'ENFANT. — Les sorciers attribuent au crane d'un

enfant assassine la vertu de rendre invisible son porteur.

Collin de Plancy, dans son Dictionnaire infernal, raconte

le proces d'un nomme Vautrin, condamne a mort par la

cour d'assises de la Haute-Marne, en fevrier 1857, pour
avoir froidement coupe la tete d'un enfant a la mamelle.
II comptait en composer un charms d'invisibilite.

CRAPAUD. — L'un des animaux le plus soiivent cites dans

les Griraoires. Nous en avons compendieusement traite:

chaji. ii, pages 162-165 et chap, in, pages 188-190.

II est certain que la seule vue d'un crapaud produit sur

les personnes impressionnables un effet magnetique assez

intense; on croit a la campagne qu'il suffit d'etre fixe par

cet animal avec un peu de persistance, pour tomber en

syncope.

Les sorciers recherchent pour leurs charmes la Crapau-
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dine, sorte de pierre qui se trouverait dans la tete de cer-

tains crapauds.

CROIX. — Boguet fit bruler, comme sorciere, une femme
nominee Francoise Secretan, parce que la croix de son

chapelet se trouvait ebrechee. C'est la, parait-il, un indice

extremement grave et revelateur pour le juge (voyez Dis-

cours des sorciers, p. 295).

DEMON BARBU. — Les alchimistes de l'ecole des Rose-f
Croix attribuent a ^intervention d'un demon barbu la

reussite de la pierre philosophale.

Ce demon, representation symbolique de l'Anima mundi,

n'est autre que le Baphomet des Templiers (voy. ce mot).

C'est le y vivant, ne de la fecondation du <£
philosophal

par le A d'or.

DEMONS. — Jean Wier, dans son traite de Lamiis, donne

une liste fort complete et detaillee des hierarchies infer-

nales, sous ce titre: Pseudomonarchia Dsemonum. — Prin-

ces et grands dignitaires, Ministres, Ambassadeurs, Justi-

ciers, Officiers de la maison de Lucifer, Maitre des cere-

monies, rien n'y manque, — jusqu'a l'intendant des menus
plaisirs

!

Le bon Wier a certainement voulu se servir du ridicule,

comme d'une arme terrible, contre les champions de la

Demonologie anthropomorphique.

DENTS. — Les Dents disputent aux cheveux et aux rognu-

res d'ongle la priorite dans la composition des malefices

(voy. chap, in, p. 187).

DIABLE. — Voir tout notre chapitre i, et au chap, in les

pages 173 et seq.

DIVINATION (instruments de). — lis sont innombrables ; on

doit placer en tete le Tarot (voy. ce mot).

Citons encore les oiseaux, le blanc d'ceuf, le marc de

cafe, l'eau claire, le feu, la terre, et mi lie autres objets

que les devins se flattent d'interroger doctement. Aux mots

Carafe et Bassin fatidique, on trouvera des details sur

deux genres bien curieux de divination.

Pour le reste, je renvoie a Gaspar Peucer, dont I'ou-

vrage, traduit en francais par Simon Goulard de Senlis,

est tout ce qu'on peut rever de plus complet en ce genre:

Des Deuins, ou commentaires des principales sortes de



358 LE TEMPLE DE SATAN

dcuination, diuise en XV liures, esquels les ruses et im-
postures de Satan sont decouuertes, etc (a Anuers,

chez Hevdrick Connix, 1587, 1 vol. tres grand in-8, de

700 pages).

DRAGON ROUGE. — J'ai sous les yeux une edition dvidem-
ment moderne de ce memorable grimoire. C'est une reim-

LE DRAGON ROUGE
Ccrcle magiquc

pression maladroite de l'edition de 1521, et qui pretend

passer pour imprimee l'annee suivante (1522).

Le Dragon rouge, ou Vart de commander les esprits ce-

lestes, terrestres, infernaux, etc. S. L., 1522, petit in-12.

(Orne d'un fronti spice etrangement naif, imprime en rou-

ge, comme le titre.)

On jugera de Poeuvre par ces lignes, qui ouvrent le pre-

mier chapitre: « Ce grand livre est si rare, si recherche

dans nos contrees (sic) que, pour sa rarete, on le peut

appeler d'apres les Rabbins, le veritable grand ceuvre;

et c'est eux qui nous ont laisse ce precieux original, que

tant de charlatans ont voulu contrefaire inutilement en
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voulant imiter le veritable, qu'ils n'ont jamais trouve (1),

pour pouvoir attraper de Fargent des simples qui s'adres-

sent au premier venu, sans rechercher la veritable source.

LE DRAGON ROUGE
Froriti spice

On a copie celui-ci d'apres les veritables ecrits du grand
roi Salomon, qu'on a trouves par un pur effet du hasard,

etc »>

Telle est la premiere page du Dragon rouge. — Ab unar

disce omnes.

(1) Voila ce que des gens de mauvaise compagnie ap-

pellent: cracher en Vair, pour que le crachat vous retombe
sur le nez. .

.
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E

EAU. — Les sorcieres ont accoutume de battre l'eau avec

des verges, en invoquant les demons. Cette petite opera-

tion a pour objet d'exciter des orages et des greles, ou de

faire tomber line pluie abondante (Voir chap, in, pp. 208-

211 ; j'y raconte l'histoire d'nne gamine, precoce aux arts

les plus ambigus, et qui porte toujours sur elle l'eau

qu'elle destine a cette conjuration.)

L'eau servait jadis pour les epreuves. On jetait a la

riviere les personnes suspectes de sorcellerie. Se noyaient-

elles, on les tenait pour innocentes; si au contraire elles

surnagaient, c'etait un infaillible indice de leur culpabi-

lite. Dans ce cas, on les brulait. Seduisante alternative

!

L'eau bouillante etait egalement usitee aux epreuves.

L'accuse devait plonger la main dans une chaudiere placee

sur un brasier, et rapporter un anneau benit, suspendu

par un ±11 entre deux eaux.

ELFES. — Demons ou genies, esprits de lumiere ou de te-

nebres, dans la mythologie de 1'Edda. Les demonologues

veulent y voir des diables.

ENCHIRIDION. — On peut dire de VEnchiridion ce que j'ai

deja dit des Clauicules de Salomon. Toutes les editions

imprimees sont volontairement alterees, ainsi que la plu-

part des manuscrits portant ce titre. Cependant, il n'est

pas impossible, avec de la perseverance, de decouvrir un
bon exemplaire manuscrit de ce rccueil, riche en formules

mysterieuses, et surtout en figures pantaculaires, ou reside

Tinteret tout entier, pour le bibliophile comme pour Foc-

cultiste.

On pretend que le pape Leon III, recevant de Charle-

magne le territoire sur quoi se fonda par la suite la pre-

tention des papes au pouvoir temporel, crut s'acquitter

avec usure, en faisant hommage au monarque de ce livre

cabalistique.

L'une des moins mauvaises editions latines est celle de

Rome, 1670, in-12: Enchiridion Leonis Papse, serenissimo

imperatori Carolo Magno in munus pretiosum datum, nu-

perrime mendis omnibus purgatum.

Les editions francaises, et notamment celle soi-disant

de Rome, chez le P. Angelo de Rimini, S. D. (vers 1850),

un vol. in-12, fig., sont d'innomables speculations de basse

librairie.
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ENVOUTEMENT. — Ce sortilege a pour but de frapper un
ennemi a distance. — Les sorciers sement ainsi de par le

1 monde la mort, la consomption, la maladie, ou tout autre

fleau, dont l'Enfer les a faits dispensateurs. — Voir (au

chap, in, pp. 187-190)" les differents modes d'envoutement.

EPEE. — « L'Epee magique, dit le Manuscrit (deja cite) de
la Clavicule Salomonienne, doit etre toute neuve; l'aiant

bien lavee avec du vin, dans lequel tu meleras un peu de
sang d'une colombe blanche qui aura ete tuee un lundy,

a six heures du matin, et apres 1'avoir essuyee avec des

linges bien propres, tu attendras jusqu'au mardy, a six

heures du matin, que tu la prendras en la main, et diras

ces mots, avec beaucoup d'attention: Agia, On, Pentagram-
maton, On Athanatos, etc. (suit la conjuration).

« Apres quoy, tu graveras ou feras graver sur icelle,

avec le burin de Tart, a pareille heure de six heures du
matin, les caracteres et mots cy-apres (1)

:

&rccrc£/i<z

« Ce qu'etant fait, tu jetteras de l'encens qui aura ete

benit, et diras l'oraison Agia, On, etc. . . cy-dessus; en-

suitte de quoy, tu la mettras dans son fourreau qui doit

etre neuf, et tu la conserveras pour le besoin. » (P. 13

de la Clavicule.)

EPHIALTE. — Incube etouffeur chez les Grecs; Insultor des

latins. Voyez les mots Incabe, Succube et le chap, in, aux
pages 222-226.

EVOCATION (Instruments necessaires a V). — On lit a la

page 227 du Rituel d'Eliphas Levi: « II faut choisir un
endroit solitaire et decrie. tel qu'un cimetiere hante pai>

(1) Nous donnons un specimen des caracteres etranges qui

remplissent ces sortes d'ouvrages; mais il nous a paru bon
de nous en tenir la, pour ce genre de reproduction.
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les mauvais esprits, une ruine redoutee dans la campagne,

.

la cave d'un couvent abandonne, la place ou s'est commis •

un assassinat, un autel druidique ou un ancien temple

d'idoles.

« II faut se pourvoir d'une robe noire, sans coutures et

sans manches; d'une calotte de plomb constellee aux si-

gnes de la Lune, de Venus et de Saturne; de deux chan-

delles de suif humain, plantees en des chandeliers en bois

noir tailles en forme de croissant; de deux couronnes de

verveine; d'une epee magique a manche noir; de la four-

che magique ; d'un vase de cuivre, contenant le sang de la

victime; d'une navette contenant les parfums, qui seront

du camphre, de Paloes, de Pambre gris, du storax, incor-

pores et petris avec du sang de bouc, de taupe et de

chauve-souris; il faudra aussi avoir quatre clous, arraches

au cercueil d'un supplicie; la tete d'un chat noir, nourri

de chair humaine pendant cinq jours; une chauve-souris.

noyee dans son sang; les cornes d'un bouc cum quo puella

concubuerit, et le crane d'un parricide.

« Tous ces objets horribles et assez difficiles a rassem-

bler etant reunis, on les dispose pour revocation. »

FANTOMES. — Appellation generique, designant tout agre-

gat visible de molecules auparavant insaisissables aux re-

gards, et soudain compactees en forme d'un etre vivant.

Le Fantome classique n'est autre que le Revenant, c'est-

a-dire l'apparence d'une personne defunte, objectivee de

toutes pieces: Simulacrum vita carens.

Les Fantomes ne sont, la plupart du temps, que des

coagulations aromales, mortes ou mourantes, — residus

de coques astrales en voie de se desintegrer dans Tocean

fluidique; perisprits depourvus de toute conscience, et

qu'une force exterieure n'a reactionnes que pour une exis-

tence ephemere.

Quand ils se manifestent, c'est de preference a l'entour

des sepultures, des abattoirs, des amphitheatres, ou encore

des egouts et des solfatares.

Voir (chap, v, p. 385-406) l'affaire de Cideville et la

description des phenomenes spirites. — Dans la Clef de la

Magie noire, nous traiterons en detail la question du fan-

tdme.

FARFADETS. — Lutins familiers, espiegles et bons enfants,.
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auxquels la legende attribue une influence plutot bienfai-

sante. Mais Berbiguier, detournant ce terme de sa signifi-

cation traditionnelle, Pa immortalise en Fappli quant aux
demons et surtout aux sorciers invisibles qui le persecu-

ted.

Berbiguier est le type a part. On peut lire au chap, i

(p. 103-108) les renseignements que je fournis sur ce face-

tieux croquemort du monde occulte.

Mais j'ai promis de dire un mot des armes qui lui ser-

vent a mettre en fuite ces fripons de Farfadets. On pour-

rait ecrire un long chapitre sur Parsenal magique du seul

Berbiguier. Ses moyens de defense ressemblent fort aux
moyens d'attaque des justiciables de Lancre et de Boguet.

« Jesus-Christ futenvoye sur la terre pour laver le genre

humain de ses peches. Je suis peut-etrc destine a detruire

les ennemis du Tres-Haut. »

Telle est l'epigraphe claire et laconique du livre des

Farfadets. — Voyons comment le nouveau Messie procede

pour 'detruire ces monstres vomis par l'Enfer. Je resume
ses compendieuses explications:

1° La premiere chose a se procurer est un coeur de bceuf,

qu'on fera bouillir dans une marmite, avec deux pintes

d'eau. Quand la chaleur Faura convenablement attendri,

on y fichera des epingles, des clous et des esquilles de

boisj en s'exclamant d'une voix terrible: Que tout ce que
je fais te serve de paiement: je desole Vouvrier de Beel-

zebuth. Puis on clouera ce viscere sur une table, de trois

coups de couteau, en redoublant d'imprecations;

2° Dans le feu qui fait bouillir la marmite, on jettera

. du sel et du soufre;

3° Quand on sentira les Farfadets, sons diverses formes

d'animaux invisibles, s'introduire de nuit dans le mystere

des alcoves et marcher, sauter, se familiariser jusqu'aux

attitudes les plus intimes, dans un deplorable tete-a-tete,

on les piquera vivement sur les draps d'un coup de poin-

con ou de lardoire;

4° Ou bien on leur jettera du tabac au visage, et tandis

qu'ils rouleront aveugles, etourdis, on s'empressera de les

recueillir pele-mele avec la poudre de tabac, et d'enfermer

le tout dans des bocaux hermetiquement clos, ou Ton
ajoutera de temps a autre quelques pincees de tabac frais

et de poivre de Cayenne, avec un peu de bon vinaigre. —
Quelle salade! « Le tabac leur sert de nourriture et le

vinaigre les desaltere quand ils ont soif. Ainsi ils vivent
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dans un etat de gene, et ils sont temoins de mes triomphes
journaliers: je place mes bouteilles de maniere a ce qu'ils

puissent voir ce que je fais journellement contre leurs

camarades... » (Voy. les Farfadets, tome III, p. 227.)

« II est encore un autre moyen de faire la guerre aux
Farfadets, c'est de tuer tous les crapauds qu'on peut pren-

dre a la campagne: les crapauds sont les acolytes des

esprits infernaux. » (Tome III, p. 229.)

Nous connaissons les armes defensives de Berbiguier.

Terminons par Texamen de son telescope: « Mon baquet
reve'lateur est un vase en bois, que je remplis d'eau; il

me sert a devoiler les Farfadets, quand ils sont dans les

nuages Ce baquet. . . place sur ma fenetre, me repete

dans l'eau toutes les operations de mes ennemis: je les

vois se croiser , se disputer, sauter, danser et voltiger, bien

mieux que tous les Forioso et toutes les Saqui de la terre,

Je les vois lorsqu'ils conjurent le temps, lorsqu'ils amon-
cellent les nuages, lorsqu'ils allument les eclairs et les

tonnerres. L'eau qui est dans le baquet suit tous les mou-
vements de ces miserables (sic). Je les vois, tantot sous

la forme d'un serpent ou d'une anguille, tantot sous celle

d'un sansonnet ou d'un oiseau-mouche... — Incredules,

regardez done mon baquet, et vous ne me contrarierez plus

par vos delegations! » (Pages 225-226 du tome III.)

Berbiguier qualifie toutes ces belles operations d'une lo-

cution seduisante: mes travaux,

L'on pense si les mauvais plaisants, voyant le brave
homme dans ces dispositions d'esprit, prenaient plaisir a

le faire ecumer, en datant de l'Enfer des lettres apocalyp-

tiques, qu'il a consciencieusement collationnees d'ailleurs,

parmi les pieces justificatives.

Terminons par quelques-uns de ces extraits: — « L'am-
bassadeur des Esprits malins, Rothomago, le cinquieme
jour de la lune, a M. Berbiguier, exterminateur de la co-

horte infernale.

« Berbiguier, finiras-tu de me tourmenter, moi et tous

mes collegues? Miserable que tu es ! Tu viens de faire

perir quatorze cents de mes sujets, et moi-meme j'ai failli

etre victime le jour de tes travaux, lorsque j'etais dans
le tuyau de ton poele ! ! Si tu voulais etre plus indulgent

pour nous, nous te nommerions notre souverain . . . . Tu
serais le chef de tous les esprits; tu jouirais non seulement
de ce grand avantage, mais encore de celui de posseder

toutes les belles qui seraient dans ton palais; car tu dois
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savoir que nous avons ici toutes les reines, les princesses,

enfin toutes les plus belles femmes qui, depuis 4800 ans,

ont fait les delices de tous les plus grands heros de ce

monde!.... Vois et consens, et tu seras le plus heureux
de tous les mortels; sinon.... nous viendrons en masse
te livrer combat avec des torches foudroyantes, t'exter-

miner dans le courant de Fete

L'ambassadeur extraordinaire: ROTHOMAGO. »

(Tome III, p. 417, passim.)

Autre epitre: —
« Du Comite infernal et invisible. .....

« Farfaderico-parafarapines! Tremble, Berbiguier

C'est nous, Moreau, le Vandeval, qui t'ecrivons; nous, que
tu as laceres hier avec sept mortissimelles epingles, nous
que tu as denonces au cure. . . . Tu te plais aussi, de temps
en temps, a reveler au premier venu les mysteres sacres

de YOpoteosoniconigamenaco. — Tremble ! . . . . Rien ne
pourra te garantir de notre vengeance, ni ta grosse levite

de bure, ni ta poche gauche de cote ou tu mets tes pieces

de 30 sols, qui sera toujours pleine de nos grifTardets, ni

tes voluptueux boudins qui servent de trone a l'amour, et

d'ou partit le trait qui blessa le coeur de notre tendre

Feliciadoi'sca. Que t'avait-elle fait, malheureux ! .... Un
vieux Rodrigue comme toi, qu'une fille de seize ans voulait

emmener avec elle, y a-t-il de quoi crier au secours?. . . »

(Je m'arrete a temps; cela devient d'une indecence. . . .)

« Si tu veux entrer dans notre societe, tu n'as qu'a dire

oui a haute voix, le 16 fevrier, a trois heures treize mi-
nutes du soir; alors tu seras bien recu; tu seras enleve

dans une gondole zephirine, qui te transportera dans un
lieu de delices ou tu jouiras ad libitum.

« Adieu. — Signe: MOREAU et VANDEVAL. » (T. Ill,

pp. 309-310, passim.)

Pauvre Berbiguier ! . . .

FORME FLUIDIQUE. — C'est le corps astral, double ethere

du corps physique, susceptible de se projeter au dehors et

d'agir a distance, tandis que le corps repose immobile. —
Voir chapitre in, page 218 et seq., et chapitre vi, pages 389-

404.

FRAPPEURS (Esprits). — L'on nomme ainsi les agents in-

visibles qui se manifestent par des coups frappes dans les

seances de spiritisme (voy. chap, vi, pp. 385-398.)

FUMIGATIONS. — C'cst la fumee odorante des parfums con-
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sacres, que Ton brule dans les operations de magie cere-

monielle, et nommement dans les evocations theurgiques

(voy. le mot Parfums).

G

GAMAHES. — Gaifarel, auteur des Curiositez inouyes sur la

sculpture talismanique des Persans; Horoscope des Pa~
triarches et lecture des Estoilles (Rouen, 1631, in-8, avec

deux planispheres), — Gaffarel nomme Gamahez ou Ca-

ma'ieux les pierres spontanement empreintes de certains

hieroglyphes, auxquelles il attribue des vertus admirables,

et qu'il range parmi les talismans naturels.

Suivant sa theorie, renouvelee d'Oswald Croll (Livre des

signatures), ces empreintes, souvent merveilleuses de fi-

nesse et de nettete, sont les signatures des Forces elemen-

taires qui se manifestent dans les trois regnes inferieurs.

Bien avant Gaffarel et Crollius, le grand Paracelse con-

naissait les Gamahes, dont il mettait les merveilleuses

vertus a contribution, pour sa medecine occulte. Dans ses

ceuvres, il en traite fort en detail et a plusieurs reprises,

particulierement au tome II de ses Opera omnia (edition

de Geneve, 1658, 3 vol. in-folio). Consulter, entre autres,

le tome II a la page 172, colonne 2°.

GATEAU MAGIQUE. — L'on distribuait, a la Messe noire,

des gateaux cuits sur les reins de la Reine du Sabbat.

La Confarreatio, c'est la communion du diable (voir ch. n,

p. 161).

GHOLES. — Les Gholes ou Goules sont les sorcieres qui de-

vorent au Sabbat d'innomables charognes, et qui deterrent

les morts dans les cimetieres, pour se nourrir de leurs

lambeaux. La loi salique les fletrit sous le nom de stryges;

elle les frappe d'une amende (voy. chap, m, p. 237).

GNOMES. — Esprits elementaires. — Voir Paracelse et le

Comte de Gabalis, par l'abbe de Villars. Les Gnomes han-
tent les gouffres souterrains.

GRIMOIRES. — En regie generate, on nomme ainsi tous les

libelles de magie superstitieuse, tous les recueils d'ahomi-

nables recettes, entrecoupees de formules blasphematoires.

Autrefois, on recherchait avec soin les Grimoires pour les

detruire, et souvent punissait-on de mort les malheureux
.qu'on trouvait nantis de ces sortes de manuels.

Le grand Grimoire, avec la grande Clavicule de Salomon,
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.la Magie noire et les forces infernales du grand Agrippa,

etc. S. L. N. D. in-18, est un des plus curieux sans contre-

dit; mais nul n'est aussi celebre que Le Grimoire du pape

Honorius, avec un recueil des plus rares secrets, Rome,
1670, in-16. Cercles et figures coloriees. (Devenu presque

introuvable.) — « Ce Grimoire n'est pas sans importance

pour les curieux de la science. Au premier abord, il

semble n'etre qu'un tissu de revoltantes absurdites; mais
pour les inities aux signes et aux secrets de la Kabbale, il

devient un veritable monument de la perversite humaine;
le Diable y est montre comme instrument de puissance. ..

La doctrine de ce Grimoire est la meme que celle de Simon
et de la plupart des gnostiques: c'est le principe passif

substitue au principe actif, la passion, par consequent,

preferce a la raison; le sensualisme deifie; la femme mise
avant Phomme, tendance qui se retrouve dans tous les

. systemes mystiques antichretiens: cette doctrine est expri-

mee par un pantacle place en tete du Hvre. La lune isiaque

occupe le centre; autour du croissant selenique, on voit

trois triangles qui n'en font qu'un ; le triangle est sur-

monte d'une croix ansee a double croisillon; autour du
triangle qui est inscrit dans un cercle, et dans l'intervalle

forme par les trois segments du cercle, on voit d*un cote

le signe de l'esprit et le sceau kabbalistique de Salomon;
de Fautre, le couteau magique et la lettre initiale du
Biniaire; au dessous, une croix renversee, formant la fi-

gure du lingham, et le nom de Dieu S\* egalement ren-

verse; autour du cercle, on lit ces mots traces en forme de

legende: Obeissez a oos superieurs et leur soyez soumis,

parce qu'ils y prennent garde. » (Histoire de la Magie,

par Eliphas, p. 307-308.)

Ces lignes de Fabbe Constant en disent plus que je ne

. saurais en ajouter. Cet excellent magiste s'est beaucoup
occupe dans ses ceuvres du Grimoire d'Honorius: il faut

lire (Clef des grands Mysteres, pages 167-193) la magni-

fique et sinistre histoire. du pretre Verger, preludant, par

des evocations infernales et la lecture assidue du Gri-

moire, a la manie furieuse qui devait en faire un assassin*

J'ai deja transcrit une page du Grimoire d'Honorius, a

propos du Coq Noir (voy. ce mot).

L'exemplaire que je possede — edition pretendue de

Rome, 1760, in-12; en realite reimpression moderne de

Lille, Blocquel, editeur — porte a sa derniere page quatre

-signatures diaboliques (ci-jointes), caracteres sanglants qui
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n'ont ete traces ni avec une plume ni peut-etre avec un
pinceau:

#.wi
Ce sont les hieroglyphes les plus notoirement sataniques

et blasphematoires que j'aie vus de ma vie:

1° Une crosse aux trois traverses fourchues, avec deux
points carres a la base;

2° Un triangle noir, entre deux cornes baphometiques;

3° Un Shin i$ renverse;

4° Une main opaque, les cinq doigts etendus, sous le ^
renverse: cette main symbolise la negation du dogme pen-

tagrammatique.

J'ai fait analyser la matiere colorante (d'un rouge-brun)

qui a servi a les tracer: c'est du sang.

Le papier est jauni tout autour, ou plutot roussi comme
a la flamme d'une bougie.

Sans pousser plus avant mes inductions, je conclus que
ce Grimoire a ete la propriete d'un adepte de la sorcel-

lerie.

Parmi les Grimoires les plus singuliers et les plus rares,

il faut citer encore l'ouvrage intitule la Sexte-Essence dia-

lectique et potentielle, tiree d'vne nouuelle fagon d'alem-

bicquer, suyuant les preceptes de la saincte Magie et Vln-

uocation des Demons (Paris, 1595, in-8.) — Hautement cu-

rieux; recommande particulierement aux amateurs de

mysticisme ambigu.

GUI DE CHENE. — Le Gui est une plante parasite qui, s'at-

tachant comme un polype vegetal aux branches de certains

arbres, et notamment du chene, pompe a soi la vitalite

surabondante de la seve.

Les druides le recoltaient avec une serpe d'or, a des

epoques determinees, et composaient avec son sue, riche
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en qualites magnetiques, un elixir d'une puissance prodi-

gieuse. Entre leurs mains, le Gui faisait des miracles; car

ils etaient des mages. — Aux mains, des sorciers, qui vou-

lurent l'exploiter a leur tour, ce vegetal vampirique n'a

jamais donne que des resultats nefastes ou derisoires.

Fabre d'Olivet nous apprend que Ram, le theocrate des

Hyperboreens migrateurs, dut a. une revelation divine l'art

de tirer du Gui de chene un remede, qui guerissait en

quelques jours l'Elephantiasis, ce mal terrible, fleau ex-

terminateur des races celtiques, et qui passait alors pour
incurable (voir VHist. philos. du genre humain, tome I,

p. 207-208).

M. de Saint-Yves, qui confirme cette tradition, ajoute

que le veritable Gui, deja fort difficile a discerner des

parasites similaires, ne deployait sa merveilleuse vertu

que recolte dans de certaines conditions, a une heure

astronomique precise (voir la Mission des Juifs, p. 172).

(i Les progres du magnetisme feront decouvrir un jour

les proprietes absorbantes du Gui de chene. On saura alors

le secret de ces excijoissances spongieuses, qui attirent le

luxe inutile des plantes et se surchargent de coloris et de

saveur: les champignons, les truffes, les galles d*arbres,

les difterentes especes de Gui, seront employes avec discer-

nement par une medecine nouvelle a force d'etre ancienne.

On ne rira plus alors de Paracelse, qui recoltait Vusnee

sur les cranes des pendus. . . Mais il ne faut pas marcher
plus vite que la science; elle ne recule que pour mieux
avancer. » (Eliphas, Histoire de la Magie, p. 237.)

H

HASGHISCH. — Les Orientaux nomment ainsi Textrait gras

de chanvre indicn (Cannabis indica), prepare avec les som-

mites fleuries, qu'il faut savoir, par un procede special,

reduire en con si stance d'onguent.

Le meme chanvre, fume a la maniere du tabac, prend

le nom de Kief.

La fumee du kief, et surtout rassimilation du Haschisch

(pris pur sous forme de bol, ou melange a la confiture de

dattes), procurent une ivresse particuliere, surmondaine,

qui est prisee par certaines natures, mystiques et sen-

sueiles tout ensemble, comme un avant-gout du bonheur
paradisiaque des elus.

II faut lire les Paradis artificiels de Baudelaire, ou le

24
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style du poete surpasse, en erudition precise et en fermete

didactique, le langage habituel des savants. G'est mer-

veille de voir avec quelle sagacite Baudelaire decompose
Faction psychique de cet ingredient etrange, dont le propre

est d'exalter la joie ou d'exacerber la douleur (1), en

portant au superlatif le sentiment qui dominait Tame, a

la minute de son ingestion. G'est un realisateur expansif

des passions et des idees latentes; par lui, FInconscient se

manifeste a la Conscience emerveillee — et Tame, se con-

templant a son propre miroir, se revele positivement a

eUe-meme.
On fait ainsi la connaissance d'un ami du dedans, qu'on

ne soupconnait pas: on cause avec son ange gardien, ou,

si Fon prefere, avec cet instigateur de perdition que cha-

cun porte en soi.

Avant la chute d'Eden, 1'homme universel avait la fa-

culte quasi-divine d'objectiver toutes ses idees: il pensait

des etres, il creait en revant. Or, il semble que le Haschisch

restitue pour uiie heure a 1'homme individuel cette

ineffable puissance, d'exterioriser sans effort tout ce dont

il porte Fimage en lui. II semble que le verbe createur lui

soit rendu, tel qu'il le possedait avant son peche.

Ainsi, par la vertu du Haschisch, Fhomme elude ou
paratt eluder la sentence qui fut prononcee contre lui,

dans la personne d'Eve, sa faculte volitive: — Je multi-

plierai les obstacles de tes conceptions, et tu n*enfanteras

plus qu'avec effort; et que les Bibles agnostiques rendent

par ces mots: — Je multiplierai les maux et les gemisse-

ments de tes grossesses; tu accoucheras dans la douleur.

Nous developperons, au second livre, la theorie explica-

(1) L'exageration des sentiments penibles ne se manifeste

que dans les experiences faites a. Fimproviste, a Faveuglette

et sans preparation; car le Haschisch, pris en connaissance

de cause, guerit au contraire les plaies d'une ame ulceree:

il suffit de concentrer son vouloir dans ce sens; puisque

l'exercice du vouloir, aboli ou du moins emousse dans la

region de Factivite physique, devient tout puissant dans

la sphere interne et virtuelle.

Neanmoins — pour prendre un exemple — on ne sau-

rait douter que chez les pusillanimes, le Haschisch n'elar-

gisse la terreur jusqu'aux frontieres du delire. La tentation

de suicide est frequente alors : on est sollicite de fuir,

dans la mort meme, la crainte de mourir.
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tive de ce prodige. Qu'il nous suffise d'ajouter ici que le

Haschisch favorise toujours et determine parfois spontane-

ment la sortie du corps astral.

Le chanvre inclien est une herbe magique, au premier-

chef.

HAUTE CHASSE. — On nomme ainsi, dans certaines parties

de la Lorraine et des provinces septentrionales de la Fran-

ce, le transport aerien des sorciers au Sabbat. — Voir

chap, ii, pages 169-171.

HIPPOMANES. — Excroissance singuliere qui pousserait, sc-

ion certains auteurs, sur la tete des poulains. Cette subs-

tance charnue, usitee dans un grand nombre de philtres,

et de charmes, serait douee au plus haut point de vertus.

aphrodisiaques. G'est, en tons cas, ce que lcs demono-
graphes sont unanimes a pretendre.

HUPPE. — Oiseau coramun surtout en Asie Mineure: il pa-
rait qu'on trouve parfois dans son nid une pierre miracu-

leuse et dont la possession confere des pouvoirs surna-

turels. — C'est elle qu'on doit enchasser dans le chaton.

d'une bague, pour en faire un anneau d'invisibilite.

IDOLES. — Representation materielle d'une Divinite, prise

par le vulgaire profane pour cette divinite meme. Les.

idoles peuvent etre considerees comme des incarnations de

Satan, (Voy. chap. I, pp. 65-71.)

ILLUMINISME. — II est longuement traite de Pllluminisme,.

dans notre chap, iv, pages 299-335, et dans notre Seuil du-

Mystery pages 148-170 (De deux societes secretes en 1890*

et Discours d' initiation Martiniste).

IMMORTALITE (Elixir d'). — Les alchimistes passaient pour-

composer, avec la pierre philosophale, une medecine uni-

verselle ou Elixir de vie, qui, suivant les uns, prolongeait

l'existenee au-dela des bornes normales, et suivant d'au-

tres, assurait 1'immortalite a-tous ceux qui s'entendaient

a en regler l'emploi. Lire Zanoni, le superbe roman ma-
gique de Sir E. Bulwer Lytton. Se reporter egalement aux

tres curieuses revelations publiees dans le Lotus, l rc an-

nee, N° 2 et 3, sous ce titre: UElixir de Vie, et signe:

un Chela, — Qui ne connait les legendes traditionnelles et

symboliques de la fontaine de Jouvence et de l'eau d'eter-
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nelle jeunesse?... Cagliostro et Saint-Germain passaient

pour en avoir le secret. (Vo3r
. chap, iv, p. 305.)

INCUBES. — Fantomes impurs du sexe male qui violent les

femmes pendant leur sommeil; par opposition a Succubes
(voy. ce mot) spectres feminins qui abusent les hommes
et decoivent leurs reves. Par extension, Ton a nomine In-

cubes et Succubes tous invisibles, censes entretenir un
commerce d'amour avec les mortels (voy. Ephialte). Priere

de se reporter au chapitre i, pages 73-77, au ch. in, pa-

ges 222-225 et au ch. vi.

INFIDELITE. — L'emploi des breuvages d'epreuve (mixtures

sans nora, d'un emploi frequent au moyen age, et qu'on
servait a Pepouse suspectee, dans le Calice du soupgon)
remonte aux plus beaux temps d'Israel.

L'epouse qui perslstait a se dire innocente etait soumise,

par ordre du grand Consistoire, a l'epreuve des Eaux
d'amertume. Un pretre recueillait avec soin de la pous-
siere du tabernacle, dont il melait une pincee avec du sue

d'herbes ameres, dans un peu d'eau. Telle etait la boisson
que la malheureuse devait avaler d'un trait, a la porte

xneme du Saint des Saints.

Goupable, elle mourait, dit la Legende, les yeux revulses

et dans d'horribles convrulsions; si le breuvage n'avait

point d'effet sur elle, la jeune femme etait renvoyee avec
honneur: son innocence ne pouvait plus etre contestee.

K

KHALI. — Deesse du meurtre, chez les Indous. Ses fideles

constituent la formidable societe secrete des Etrangleurs
ou Thuggs. Voir chap, i, pages 68-71.

L

LACETS. — On s'en servait pour les ligatures de toutes

sortcs, et specialement pour le no3ud de VAiguillette (voy.

ce mot). Lire au chap, m, les pages 199-202.

Voir aussi le mot: Cordes des Vents.

LAMPES. — II a etc fait mille contes au sujet des lampes
merveilleuses et perpetuelles. On en aurait trouve une qui

jetait, apres tant de siecles, une etrange clarte dans le

sepulcre de Tullia, fille de Ciceron,

Gosset a publie une dissertation fort curieuse sur les
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lampes sepulcrales, a la suite de son ouvrage intitule:

Revelation cabalistique sur la Medecine universelle, 1735,

1 vol. petit in-8.

LARVES. — Substances fantastiques inconsistantes, mais
reelles, depourvues d'essence propre et vivant d'une vie

d'emprunt. Elles s'attachent a ceux qui leur bnt donne
naissance et qui s'epuisent, a la longue, a les nourrir.

(Voy. chap, i, pp. 104-105, et chap, vi, p. 402 et 406).

LEMURES. — Sortes de larves, douees d'instincts pervers.

On a pense que ce pouvaient etre les ames damnees, re-

venues en ce has mondc pour aider les demons, dans leur

tache de proselytisme infernal.

LEONARD. — C'est le demon qui preside aux Sabbats, le

plus souvent sous la figure d'un bouc monstrueux (Voy.

Chap, ii, pp. 160-165.)

LEVIATHAN. — Les Talmudistes donnent ce nom a PEsprit

androgyne du Mai. Considere dans son incarnation mascu-
line, il est Samael, (voy. ce mot) ou le Serpent insinuant,

et dans son incarnation femelle il est:

LILITH, — ou la Couleuvre tortueuse. Lilith est Fepouse de

Samael (voy. ce mot) et Fincarnation femelle de Leviathan
(voy. ce mot). Se reporter au chap, i, pages 72-74.

LOUP-GAROU. — « On appelle Loups-garous, en Sorcellerie,

les hommes et les femmes qui ont ete metamorphoses ou
qui se metamorphosent et se transmuent eux-memes en
loups » (Collin de Plancy, Dictionnaire infernal).

Voir notre chap, in, pages 233-237.

M

MAGNETISME. — C'est Part d'iniluencer physiologiquement
une personne (qui prend le nom de sujet), de substituer sa

propre volonte a celle de cette personne; en un mot, Part

de s'emparer souverainement de ses organes, de facon a

lui faire faire ce qu'elle ne veut pas et a Pempecher de
faire ce qu'elle veut. Ce fait habituel de Pintrusion d'une

volonte etrangere, substitute a celle du sujet, devrait s'ap-

peler sujetion. On appelle suggestion le phenomene isole

de transmission au sujet d'une volonte particuliere, a la-

quelle il obeira.

Le sommeil hypnotique est Pune des manifestations les

plus banales du magnetisme; pendant que le sujet dort, il



374 LE TEMPLE DE SATAN

est, pour ainsi dire, comme une cire molle entre les doigts

du magnetiseur. Mais c'est une erreur de croire que la

suggestion ne puisse s'exercer que pendant le sommeil:
elle s'iniprime a merveille dans beaucoup de cas, sur des
sujets parfaitement eveilles.

Voir notre chap, vi, pages 393-427.

Le magnetisme, concu dans sa signification la plus large,

embrasse une tres grande partie des phenomenes realisa-

bles: son domaine s'etend fort loin, dans la sphere de la

magie pratique.

MAIN DE GLOIRE. — Sortilege decrit au chap, in, p. 203-204.

MALEFICES. — En general, tout charme ou toute operation

superstitieuse, dans le but de nuire au prochain. Notre
chap, in tout entier traite en detail des malefices.

MANDRAGORE. — La Mandragore (Alropa Mandragora) est

une plante narcotique et veneneuse, de la famille des So-

lanees, tres cousine de la Belladone (Atropa Belladona).

L'on sait que toutes les Solanees vireuses, telles que
Mobile, Belladone, Datura, etc., entraient, au meme titre

que la Cigue, l'CEnanthe et le Chanvre, dans la preparation
des onguents inagiques. Mais la Mandragore offre d'autres

titres a notre curiosite. Sa racine, herissee de filaments

touffus, affecte le plus souvent la figure des cuisses ou des

organes genitaux (1) ; elle presente parfois aussi Febauche
d'une tete humaiue.
Une vieille tradition veut que l'homme ait'apparu pri-

mitivement sur la terre, sous des formes de mandragores
monstrueuses, animees d'une vie instinctive, et que le

souffle d'En-Haut evertua, transmua, degrossit, enfin de-

racina, pour en faire des etres doues de pensee et de

mouvement propre.

Aussi, fut-ce au moyen age le reve ou le delire de cer-

tains adeptes, aspirants a la Maitrise vitale, de retrouver

la composition du limon-principe, afin d'y faire croitre des

mandragores, qu'ils eussent reactionnees et suscitees a la

vie mentale, par Pinfusion de YArch.ee.

D'autres, moins ambitieux, se contentaient d'obtenir de

faux Teraphim (voy. ce mot), en evoquant une larve (voy.

ce mot), dans une mandragore taillee en forme humaine:

(1) Ce qui Fa fait passer pour aphrodisiaque, en vertu de

la theorie des signatures naturelles, deja effleuree au mot
Gamahes.



l'arsenal du sorcier 375

hideuse idole qu'ils conjuraient pour en tirer des ora-

cles..- L'on n'imagine pas a quelle furieuse vesanie les

portait la superstition I C'est sous les gibets qu'ils allaient

chercher la mandragore; pour Farracher de terre, ils atta-

chaient a sa racine la queue d'un chien, qu'ils frappaient

d'un coup mortel. En se debattant, la pauvre bete agoni-

sante deracinait la mandragore. Alors (croyaient-ils) Tame
sensitive du chien passait dans la mandragore, et, par

sympathie, y attirait Tame spirituelle du pendu ! . .

.

D'autres sorciers forgeaient un Androide metallique, au-

quel ils ne desesperaient pas de conferer le don de la

parole. '

Par extension, on appela Mandragores, les Andro'ides,

les Homunculus et les Teraphim: on en arriva meme a

nomraer ainsi toute preparation magique, susceptible de

rendre un oracle.

Se reporter aux mots: Androide et* Teraphim,

MARQUES. — Stigmates imprimes par le Diable sur le corps

de ses feaux.

Leonard a ses controleurs, qui poingonnent les sorciers

et sorcieres, comme on poingonne les metaux a la Mdnnaie.

La marque affecte le plus souvent les traits d'un crapaud,

d'un lievre, d'une souris, etc... La place est insensible

aux piqures, et les coups d'epingle n'en font point jaillir

meme une goutte de sang. La marque est tantot sur le

front ou dans l'ceil, plus ordinairement aux replis des

muqueuses et dans les parties les plus secretes du corps.

(Voy. chap, n, p. 161.)

Aussi les chirurgiens ont-ils charge de visiter les pre-

venus, et de leur planter des aiguilles a toutes les places

du corps ou l'on suppose que peut se derober la signature

du Diable. Et malheur au pauvre inculpc qui neglige de

pousser un cri, chaque fois que la pointe aigue effleure sa

chair. II est perdu d'avance.

Souvent, comme Lancre au pays de Labourt, le juge

charge la sorciere repentie (qui a sauve sa peau par un
aveu spontane), de cette longue, barbare et minutieuse

perquisition, sur la personne de tous les complices de-

nonces par elle. Je laisse a penser si la malheureuse de-

ploie un zele abominable, pour acheter, en ce qui la con-

cerne, la clemence du magistrat.

Pierre de Lancre etait galant de sa nature; aussi toutes

celles d'entre les sorcieres qui se savaient passables n'a-
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vaient-elles qu'un reve: eluder l'echafaud et s'esquiver par

Palcdve, en enjambant le lit du juge.

Lancre avait pour favorite une fille de quinze ans,

nominee la Murgui, denonciatrice acharnee de ses ancien-

nes amies, et qui, missionnee du juge pour trouver sur

elles le stigma Didboli, martyrisait de preference les plus

jolies — ses possibles rivales du lendemain

!

C'est ce que laissent entendre Michelet (La Sorciere,

p. 221) et M. Jules Baissac (Les grands jours de la sorcel-

lerie, p. 401) ; c'est ce qui semble ressortir de la narration

meme de Lancre.

MELICERTE. — Le Roi de la Terre (racine: yiK";Sq); di~

vinite sanglante, dont Pidole s'elevait a Tenedos (Voyez

chap, i, p. 66.)

MENDES (le bouc de). — Eleve dans le temple du Dieu,

avait pour mission de sacrifier la pudeur des jeunes egyp-

tiennes (Voy. chap, i, p. 66.)

MESSE NOIRE. — Sacrifice obscene et blasphematoire, que

le Diable et ses acolytes celebraient au Sabbat (Voy. ch. n,

pp. 159-163.)

MIROIR MAGIQUE. — Voici ce qu'on en raconte: les Sagas

de la Thessalie tra§aient jadis sur ces miroirs leurs for-

mules sybillines avec du sang: aussitot la lune — autre

miroir — reflechissait ces caracteres sanglants; puis la

reponse s'imprimait d'elle-meme sur son croissant argente.

C'est ainsi qu'etait rendu POracle.

Plus tard, on fabriqua des miroirs avec les sept metaux
d'Hermes. Ceux qu'on trouve le plus communement sont

en etain, constelles de signes diaboliques ou de pantacles.

Ces objets n'avaient du miroir que le nom, lis n'etaient

pas polis; mais a la longue, en les fixant, ^imagination

s'exaltait: un halo rendait flous les contours du disque

elargi, et des images prophetiques s'y dessinaient confu-

sement.

Le miroir du Baron du Potet consiste en un cercle sau-

poudre de menu charbon — milieu favorable a la re-

fraction des images.

Tous ces miroirs impressionnent les sensitifs en vertu

de la meme loi. La Carafe de Cagliostro (voy. ce mot)

n'est elle-meme, a tout prendre, qu'un miroir magique

d'une autre forme.

Dans les operations ceremonielles de la Theurgie, on
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dispose des miroirs concaves aux quatre murs du cabinet

occnlte.

MOGHLATH. — I/une des quatre epouses de Samael (voy.

ce mot), dans la Gacopneumatique des Kabbalistes (Con-

sulted chap, i, p. 73.)

MOLOCH. — L'idole devorante de Moloch se dressait partout

oil les Pheniciens ayaient des etablissements et des colo-

nies (Voy. chap, i, p. 65.)

MONSTRES. — II en naissait, disait-on, du commerce impur
du Diable avec la Sorciere.

De miserables adeptes de la Goetie ont quelquefois ob-

tenu des monstrcs sans nom, en jetant, selon Penergique

parole d'Eliphas, la semence humaine en terre animale.

Un petit nombre arrivent a terme; mais presque tous ex-

pirent quelques jours apres leur naissance. Quant aux tres

rares qui deviennent des adultes, ils n'ont aucune chance

de faire souche — etant des blasphemes de la Nature qui

se ment a elle-meme, toujours a regret.

N

NAGUAL. — Le Nagualisme des Mexicains n'est pas sans

analogie avec la Lycanthropie europeenne. C'est un pacte

de solidarity tacite, d'alliance offensive et defensive, entre

un homme et un animal: la sanction d'un pareil pacte est

dans la realite du lien oceulte qui les unit.

Le Nagual est un crocodile, un lion, un serpent, un
oiseau, ou tout autre animal, auquel l'indigene s'est at-

tache, des son enfance, par un lien fluidique indissoluble.

La ceremonie qui consacre ce lien ressemble fort a une

initiation ....

Done, pour chaque indigene untie, le Nagual est un
alter ego; et toute sa vie, l'homme reste couple a cette

b£te qui le cherit et le protege, partageant son existence

aventureuse, sa bonne et sa mauvaise fortune, ses cha-

grins et ses joies, souffrant du mal dont lui-meme patit.

Cette etrange solidarity ne saurait etre mise en doute; les

faits de Nagualisme sont certifies par les temoignages les

plus honorables et les moins suspects.

Exemple de Nagualisme, garanti par le R. P. Burgoa:

Un.enorme crocodile attaque le R. P. Diego, comme il

chevauchait au bord d'un lac. Assez adroit et vigoureux

pour se degager snr l'heure, ce pretre donne de 1'eperon,
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et, brandissant son baton ferre, charge le monstre qui

s'acharne encore a l'entrainer au fond du lac. Les ruades

de la monture ne viennent pas mediocrement a l'aide du
missionnaire, au cours de ce duel d'un nouveau genre.

Bref, il peut suivre son chemin, laissant le crocodile pour
mort sur la berge.

Mais de retour au siege de la Mission, la premiere nou-

velle qu'on annonce au pere Diego, c'est l'inexplicable

agonie d'un jeune indien, qu'il a chatie peu de jours

auparavant, avec la derniere rigueur. . . . Verification faite,

. rindien portait toutes les blessures faites a son Nagual.

Ge jeune homme en mourut — et a la meme heure, le

crocodile expirait au bord de Feau. (On peut lire les

details circonstancies de 1'aventure, au chapitre lxxi de la

Description geographique de la province de Santo-Domin-
go, par le R.P. Burgoa.)

Je note incidemment pour les occultistes, en quoi le

Nagualisme differe au juste de la Lycanthropie. Le loup-

garou n'est que l'objectivation du corps astral erratique

d'un sorcier en catalepsie; tandis que le Nagual constitue

un etre parfaitement distinct du sorcier mexicain, im etre

de race inferieure, mais auquel il se trouve lie par une
chaine de solidarity repercussive, qui parait incontestable.

Vo3rez, au sujet des phenomenes de repercussion, notre

chap, vi, pages 402-404.

NAHEMAH. — Heine des Stryges, dans la Gacopneumatique
des rabbins, et Tune des quatre epouses de Samael (voy.

ce mot). — Voir aussi le chapitre i, pages 73-74.

NENUFAR. — Les proprietes anaphrodisiaques du Nenufar
(Nymphea alba) sont magiques a coup siir; car elles pro-

viennent precisement, comme celles du Gui de chene (voy.

ce mot), des influences d'astres en conjonction efficace, aux
heures ou la plante est cueillie et le philtre prepare.

Par lui-meme, le Nenufar n'est doue que de banales ver-

tus emollientes et sedatives, dues au mucilage qu'il con-

tient en abondance. Mais les charmeurs, experts aux oeu-

vres deQ;et de fo savaient en faire des breuvages glaces

et glagants, dont l'acuite penetrante engourdissait les sens

les plus effrenes.

Le Lotus mystique des Indous, symbolisant a un certain

point de vue repanouissement de TEssence spirituelle dans

le silence des passions apaisees, est une sorte de Nymphea
(Padma)

.
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NOMBRES. — II existe une science des nombres, dont les

mysteres tiennent aux plus sublimes arcanes de la magie
transcendante. La langue en est perdue pour les modernes.
Mais il existe aussi de nombreuses superstitions rela-

tives aux nombres, et celles-ci tiennent a la sorcellerie

(voyez n'importe quel Grimoire).

O

OBI (Mandigoes). — Formidable puissance occulte, qui de-

cime la population des Antilles. — Voyez ce que j'en dis

au chap, m, pages 191-195.

CEUF (Blanc cV). — Matiere configurative et refringente pour
la lumiere astrale. Beaucoup de sibylles modernes prati-

quent avec succes la divination par le blanc d'oeuf.

CEUFS DE SERPENT. — Le serpent, animal magnetique au
premier chef, pond les ceufs tres riches en une substance

mysterieuse, que les alchimistes d*une certainc ecole ont

nominee cerebrote mercurielle. Cette substance ne peut

servir ,a Foeuvre metallique, parce que le 5 y est specifie

pour le Regne animal; mais sa presence, expliquant les

proprietes occultes des ceufs de serpent, justifie la sagacite

des Druides, qui les recueillaicnt avec soin.

Les adeptes de la Magie noire n'iguorent point ces pro-

prietes exceptionnelles; ils en tirent parti pour leurs ma-
lefices.

'OISEAUX. — Quelques bergers mystiques tirent encore du
vol des oiseaux fastes et nefastes des presages fatidiques,

a la mode des anciens augures.

La symholique universelle des mages, etablissant jadis

des correspondances dJun monde a l'autre, avait attribue

a certaines Puissances cosmogoniques des hieroglyphes

d'oiseaux. C'est ainsi que la Golombe exprimait la vertu

plastique et configurative de 1'epouse celeste Idnah; le

Corbeau, la force devorante et compressive (FHereb, l'agent

occulte du retour a, l'essence. Le Phenix etait Fembleme de

Fhomogeneite substantielle, sous les transformations illu-

soires de la matiere. L'Aigle representait FEsprit pur, etc..

Mais bientot, tout s'embrouilla et la maree de materia-

lisation generale envahit la science des symboles.

Pour le Sorcier, FAigle n'est plus qu'un oiseau dont la

cervelle, melee aux aliments, causerait un certain delire;

la Golombe verse son sang dans le matras oil s'elaborent
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les philtres impurs; le Corbeau donne une pierre qui

aurait la vertu de reconcilier les ennemis, etc.... — Le
Pelican, le Merle, le Hibou, le Milan, enfm la Huppe (dont

il a ete question deja), sont prostitues par le Sorcier a des

usages aussi ridicules.

ONDINS. — Esprits elementaires de Peau, selon la doctrine

eclectique des neo-cabalistes. Voir ce qu'en dit l'abbe de

Villars, dans son Comte de Gabalis.

P

PACTE. — G'est un contrat expres ou tacite, mais librement

consenti de part et d'autre, entre le Diable et le Sorcier.

— Voy. chap, i, page 89, et chap, n, pages 164-168.

PARFUMS. — Les parfums, dit Agrippa (Philos. occulte,

livre III, chap, lxiv) attirent les Esprits « comme Paimant
attire le fer ». On en tire parti dans les ceremonies du
culte et dans les operations magiques.

Aussi le Sorcier, toujours singe du pretre et du mage,
ne manque-t-il pas d'y recourir pour ses evocations. Puis-

que les parfums suaves ont une vertu evocatoire dans la

sphere des purs Esprits, il lui parait analogique d'evoquer

les Esprits impurs par PefTusion des plus facheuses odeurs.

II emploie de preference les fumigations puantes de Sa-

turne, qui sont, au dire d'Eliphas Levi (Rituel, chap, vn,

p. 119) le Diagridium, la Scammonee, PAlun, le Soufre et

PAsse fetide. — Voyez le mot Evocation.

PAROLES MAGIQUES. — Le sorcier les prefere incompre-

hensibles, car son Credo n'est autre que celui de Tertul-

lien: quia absurdum. — Sur la raison et la vertu des pa-

roles barbares et des noms inintelligibles, se reporter au
chap, in, pages 183-185.

PHYLACTERES. — Voyez Amulettes et Talismans.

PHILTRES. — En Magie noire, les philtres sont des breu-

vages pour troubler l'equilibre psychique et pour inspirer

des passions delirantes. — Voir, au chap, in, les pages 186-

187.

PISTOLE VOLANTE. — C'est une monnaie diabolique, douee

d*une singuliere vertu: fidele a son premier possesseur,

elle revient d'elle-meme dans son escarcelle, au grand de-

triment du malheureux aubergiste auquel on Pa donnee
pour solde. A la place ou il Vavait mise, celui-ci ne re-
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trouve le lendemain dans sa caisse qu'une feuille seche,

d'aulne ou de bouleau.

PLANTE ATTRACTIVE (de Van Belmont), — On lit a la

page 708 des ceuvres completes de ce theosophe spagyrique

(publiees a Francfort MDG LXXXII, in-4): — « Noui her-

bam passim obuiam, qua; si teratur et foueatur manu,
donee intepuerit, mox alterius manum detinueris, quoad
et ilia tebescat amore tui, ille totus continuo ardet, ad

aliquot dies. Detinui pedem cuiusdam catuli, hie con-

festim pei'egrinum me secutus adeo, quod noctu ante cubi-

culum ejularet quo eidem aperirem, renunciata hera sua.

Adsunt Bruxellae mihi huius facti testes. » (De Magnetica

vulneram curatione, chap, xxvn, p. 708.)

Gette plante fameuse, dont la connaissance est tradi-

tionnelle chez les Freres de la Rose -j- Croix, n'est autre

que la Verbena rustica. Son emploi n'a jamais cte a la

portee des magiciens noirs, bien que son nom vulgaire se

lise — entre mille autres — a toutes les pages de leurs

Grimoxres.

Si je parle ainsi sans hesitation ni ambages, e'est que

d'abord — je le repete — la plante attractive est designee

par son vrai nom dans les pires recueils de sorcellerie.

C'est surtout que son efficacite depend tout entiere et de

l'heure astronomique exacte ou il faut la cueillir, et des

rites essentiels a la preparation du philtre foudroyant

dont elle fournit la base.

En insinuant qu'il suffit de rechauffer la Verveine dans

sa main, pour en developper la vertu, Van Helmont donne
le change sur les conditions qu'exige son authentique

emploi.

II s'est tu sur ce point; nous devons nous tairc comme
lui.

PLANTES MAGIQUES. — La plante attractive n'est pas la

seule douee de proprietes occultes d'une merveilleuse ener-

gie. Les anciens mages connaissaient XXII plantes, dont

la vertu correspondait an sens esoteriquc des XXII ar-

canes de la Doctrine absolue. La Verveine se referait a

PArcane VI (YAmoureux du Tarot).

Les magiciens du moyen age n'avaient su recueillir que

les epaves de ces traditions. Tardifs heritiers d'une science

bien dechue, quoique reelle encore (1), ils reduisaient a

(1) La science des neo-mages de la Chaldee.
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seize noms la liste des plantes sacrees. Encore l'ordre nu-
merique du classement normal s'y trouvait-il interverti,

et de facheuses substitutions alteraient-elles encore davan-

tage une nomenclature deja meconnaissable.

Suivant Cesar Longin, les seize plantes sacrees sont:

1° VHeliotrope (Ireos des Chaldeens), l'herbe de la

sincerite;

2° L'Ortie (Roy bra) , l'herbe de bravoure;
3° La Virga pastoris (Lorumborat), l'herbe de fecon-

dite;

4° La Chelidoine (Aquilaris), l'herbe du triomphe;
5° La Pervenche (Iterisi), l'herbe de fidelite;

6° La Cataire (Bieith), l'herbe de vitalite ;

7° La Langue de Chien (Algeil), l'herbe de sympathie;
8° La Jusquiame (Mansesa), l'herbe de mort;
9° Le Lys (Augo), l'herbe de manifestation;

10° Le Gui (Luperax), l'herbe de salut;

11° La Centauree (Isiphilon), l'herbe aux enchante-

ments;
12° La Sauge (Coloricon), l'herbe de vie;

13° La Verveine (Ophanas), l'herbe d'amour;
14° La Melisse (Celeivos), l'herbe de confortation;

15° La Rose (Eglerisa), l'herbe initiatique;

16° La Serpentaire (Cartulin), l'herbe des flu ides.

POMMADES. — Les sorciers, desireux d'aller au Sabbat, se

graissaient tout le corps d'une certaine pommade a base

de narcotiques stupefiaiits: alors le Diable leur apparais-

sant a la « medianoche », les transportait « iouxte le

lieu » de ces assemblies. — Voir notre chap, n, page 164.

Dans la Clef de la Magie Noire, nous reviendrons sur la

composition de ces onguents.

PYTHONS. — Serpents sacres d'Apollon, qui s'enroulaient

au bras des Pythies, quand elles prophetisaient. On a ega-

lement nomme Pythons les Esprits inspirateurs des Sy-

billes.

Pour la Pythonisse d'Endor, voy. chap, iv, pages 249-=250.

Q

QUESTION. — Torture prealable infligee aux prevenus, pour
leur extorquer I'aveu de leurs crimes ou le nom de leurs*

complices.
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Voir la description des differents modes de torture, em-
pruntee au D r Regnard, chap, iv, pages 259-261.

R

REINE DU SABBAT. — C'etait ordinairement la plus belle.

II fallait qu'elle fut vierge et sacrifmt sa pudeur au Bouc-

puant (sic). Reportez-vous a la description du Sabbat,

chap, ii, pages 154-163, et plus particulierement, pages 159-

160.

RHOMBUS. — Sorte de toupie magique, a ronflement mono-
tone, dont Taction magnetique est des plus puissantes.

Le Rhombus d'Hecate etait des plus celebres chez les

sorcieres de la Grece antique. II en est question dans les

fragments oraculaires attribues a Zoroastre: « Operare

circa Hecaticum turbinem (De dosmonibus et sacrificiis) . »

SABBAT. — Assemblee de sorciers et de demons, que j'ai

decrite tout au long, aux pages 154-163 du chap. n. — Voir

aussi chap, in, pages 237-239.

SACREMENTS DU DIABLE. — La Magie Noire, cette reli-

gion a rebours, a aussi ses sacrements, ou Ton peut dis-

tinguer, comme dans ceux qu'administre PEglise, la ma-
tiere et la forme. II en est longuement traite au chap, in,

pages 175-176.

SACRIFICE. — Les sacrifices humains etaient universeller

ment admis et passes dans les moeurs, chez tous les peu-

ples de Pantiquite. J'en parle au chap, i, pages 65-74, et

snrtout au chap, u, pages 132-135.

SALAMANDRE. — Sorte de lezard qui vit dans Teau, et

passait autrefois pour doue du singulier privilege de s'e-

battre dans la flamme comme dans son element, et d'y

sejourner longtemps, sans le moindre malaise.

C'est en partant de cette tradition, universellement re-

pandue jadis, que les neo-cabalistes ont nomme Salaman-

dres les Esprits elementaires du Feu.

SAMAEL. — C'est, suivant les Talmudistes, I'incarnation

male de Leviathan (voy. ce mot) ; ils le qualifient encore

de Serpent sinueux, voy. chap, i, pages 72-73.
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Le Zohar attribue le peche d'Eve aux seductions de Sa-

mael. De ce dernier, les demonophiles ont fait un des

princes de FEnfer.

SANG. — Le sang a une vertu plastique et puissamment
expansive, qui le rend tres propre a favoriser toutes les

operations de la Goetie. Mais si les mages de l'antiquite

semblent l'avoir repandu dans les evocations, il n'y a plus

que les sorciers qui s'avisent aujourd'hui de deshonorer

leurs rites par ces libations abominables.

Le sang verse engendre abondamment les larves et sert

a les objectiver.

« Le sang est le grand agent sympathique de la vie;

c'est le moteur de Pimaginatfon, c'est le substratum anime
de la lumiere magnetique ou de la lumiere astrale, pola-

risee dans les etres vivants; c'est la premiere incarnation

du fluide universel; c'est de la lumiere vitale materialisee.

II est fait a Fimage et a la ressemblance de Pinfini : c'est

une substance negative, dans laquelle nagent et s'agitent

des milliards de globules vivants et aimantes, globules

gonfles par la vie et tout vermeils de cette insaisissable

plenitude... Les visions sont le delire du sang... Per-

sonne n'inventerait les monstres que sa surexcitation fait

eclore: c'est le poete des reves; c'est le grand hierophante

du delire. » (Eliphas, La science des Esprits, p. 213-215,

passim.)

Voy. au mot Cadavre, Fopinion magistrale de Porphyre.

Voy. aussi, au chap, in, Fevocation de Tiresias par Ulysse,

pages 215-218.

Le sang des colombes entrait dans la plupart des Phil-

tres. (Voy. ce mot.)

SATAN. — L'ange dechu, le Diable. Tout notre premier cha-

pitre en traite explicitement, et tout notre ouvrage impli-

citement.

Voir surtout au chap, i les pages 52-65.

SATYRES. — Divinites bocageres des paiens.

Les premiers Peres de FEglise en parlent comme d'etres

reels, en chair et en os. Saint Antoine (nous dit saint Je-

rome), fit au desert la rencontre d'un Satyre qui lui offrit

des dattes, en lui demandant des prieres.

On a beaucoup dispute sur la question des Satyres. La

controverse fut ardente de tous temps. Les uns veulent y
voir des singes; d'autres pretendent que les Satyres

n'etaient que des homines des bois, des sauvages. Lire le
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tres curieux ouvrage de F. Hedelin, malheureusement as-

sez rare (1) : Des satyres brutes, monstres et demons, de

leur nature et adoration, contre Vopinion de ceux qui ont

estime les Satyres estre vne espece d'hommes distincts et

separez des Adamicques. (Paris, Buon, 1627, inT8.)

Inutile d'ajouter que les Satyres (chevre-pieds) font

partie de la menagerie du Sabbat.

SECRETS. — Remedes occultes, composes de paroles et de

gestes, pour guerir toutes sortes de maladies.

Formules merveilleusement stupides, et que le paysan
avare a souvent payees fort cher. Elles sont 1'expression

verbale d'une influence qui se transmet, de pere en fils,

dans certaines families. II est a remarquer que, si le pos-

sesseur du secret le donne ou le vend, il le perd pour
lui-meme.

En matiere de sorcellerie, la foi fait tout... Or, jamais

le paysan, qui a paye vingt ecus quelque recette imbecile,

ne doutera de Pefficacite d*un tresor aussi cher. Si le

secret ne lui a rien coute, il a beaucoup moins de prix

a ses yeux: par consequent moins de chances de faire

miracle entre ses mains.

J'ai vu des bergers « guerir du secret », en cinq ou dix

minutes, une vache, un pore, un cheval, atteints de mala-

dies desesperees, et que le veterinaire estimait perdus. —
Chose curieuse! Jamais le « guerisseur du secret » n'ac-

cepte un liard pour prix de la cure qu'il opere. C'est pour

la gloire qu'il travaille.

Le Grimoire d'Honorius contient un certain nombre de

recettes pour « guerir du secret ». Comme il est fort rare,

je crois curieux d'en copier une:

« Contre le flux du ventre. — Je suis entre au jardin

des olives, j'y ai rencontre sainte Elizabeth; elle me parla

du flux de son ventre, je lui ai demande grace pour le

mien; et elle m'a , ordonne de dire trois fois pater en

Thonneur de Dieu, et trois fois ave en Phonneur de

Monsieur saint Jean (sic) . . . Dites trois pater et trois ave,

comme il est dit ci-dessus, et vous serez gueri. » (Grim,

d'Honorius, Rome, 1760, in-12, p. 62.)

C'est la un secret pour se guerir soi-meme; mais toutes

les formules pour guerir les autres hommes ou les bestiaux

'

sont, a peu de chose pres, dans ce goiH.

(1) Reimprime par Lisieux, mais a tres petit nombre.

25
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SIGNES. — Le signe est, en Magie, le point d'appui que re-

quiert la volonte, pour se projeter vers un but prefix. Plus

le signe est adequat au verbe interieur, plus il est parfait

et partant efficace. Le contre-signe est une parade, au
moyen d'un bouclier occulte, qui renvoie a l'agresseur le

choc en retour du coup qu'il a porte.

Je n'en puis dire davantage en cette premiere septaine.

Au cours de la seconde {Clef de la Magie noire), je deve-

lopperai cette theorie. «.

SORTILEGES. — Operations de Magie noire. II en est traite

tout au long du chap, in, mais specialement aux pages 179

et seq.

SPIRITISMS. — Sorte de religion, fondee vers le milieu du
siecle, par le pseudonyme Allan Kardec. Les pratiques

spirites consistent surtout dans revocation des morts

aimes. Le ceremonial usite a cet effet n*a rien de ce cachet

indelebile de grandeur qui sauve encore, aux yeux de 1'ar-

tiste, les rites les plus sacrileges de Pantiquite sacerdotale.

Si nos modernes necromanciens font parler Poracle de la

tombe, c'est par le ministere des chapeaux sybillins, des

gueridons parlants et des tables tournantes (voyez ce der-

nier mot).

Se reporter au chapitre vi, oil il est question des me-
diums et du Spiritisme, pages 395-418.

SOURIS BLANCHES. — Certains sorciers, et notamment un
miserable pretre renegat passe, avec armes et bagages, au
service de Satan, consomment encore des sortileges, en

egorgeant des souris blanches, qu'ils nourissent avec des

hor-ties consacrees.

Ce mode d'Envoutement (voy. ce mot) est traditionnel

dans la fraction gangrenee du clerge romain. — Sur les

pretres sorciers, voy. chap, n, page 126.

STYLET MAGIQUE. — Les Clavicules de Salomon (Manus-

crit de 1641, in-4, deja cite) veulent qu'on le fabrique

soi-meme. Le manche doit etre, comme la lame, en acier

fin, constelle de caracteres magiques. La consecration du
« Stillet » est la raeme que celle de Yepee (voy. ce mot).

Le fourreau sera fait d'un morceau de taffetas rouge, tout

neuf.

SUCCUBE. — Demon ou spectre femelle, qui provoque chez

les jeunes gens des reves de luxure; lire, au chap, m
(pp. 218-221) Phistoire resumee de Goerres.
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Voir les mots Incube et Ephialte.

SYLPHES. — Lutins, ou Esprits elementaires de Pair (doc-

trine des neo-cabalistes, paracelsites et rabbins modernes).

TABLES TOURNANTES ET PARLANTES. — Voici de la sor-

cellerie moderne: je veux dire du Spiritisme.

Qu'est-ce, en realite, que le Spiritisme (voy. ce mot) ? —
C'est Part de se mettre en rapport avec les entites vampi-
riques, les elementaux, les larves, etc..., qui pullulent

dans Pespace intersideral et parfois de rendre une appa-

rence fugitive de vie a des coques astrales vides et mou-
rantes, cadavres aeriens en voie de desagregation.

Est-ce a dire que nous nions toute possibility de relar
tions avec les Esprits superieurs, et meme les ames rein-

tegrees par la mort au royaume de la substance cosmo-

gonique etheree, dont notre monde est Pexcrement mate-

riel? — Assurement non. Seulement il nous parait que,

dans Pespece, les spirites, avec la meilleure volonte du
monde, evoquent neuf cent quatre-vingt-dix-neuf fois sur

mille des etres ambigus, malfaisants, stupides et brutaux.

Mais ceci rentre dans la discussion des theories occultes.

Nous y reviendrons dans la deuxieme septaine: Clef de la

Magie noire.

On pourra voir, au chapitre vi de ce tome, comment les

spirites se servent de tables, de gueridons et d'autres

meubles encore, pour faire parler leurs pretendus Esprits

(pp. 408-417).

Voir aussi le Seuil du mystere (pp. 93-94).

TACITURNITE (sort de). — Quand sorcier ou sorciere niait

son crime, on les faisait mettre a nu; puis, les ayant

epiles ou rases par tout le corps, on se livrait sur eux a

une investigation minutieuse.

Pourquoi? — D'abord, pour trouver le stigma Diaboli,

la signature du Diable... A ces endroits, la peau, com-

pletement insensible, se laissait perforer sans tressaillir.

Ce n'etait pas une mince besogne (voyez Marques).

Mais on cherchait surtout, avant d'infliger la Question

(voy. ce mot) aux prevenus, s'ils ne dissimulaient pas,

dans quelque pli de chair ou d'ongle, le.Charme de TacU
turnite: sorte de diagramme, qui avait la vertu occulte de
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supprimer toute douleur, au point que les tortionnaires

extenues demandaient grace, avant que le patient n'eut

bronche.

Voir ce qui est dit de ce charme au chap, in, pp. 205-207.

TALISMAN. — C'est un signe, un caractere ou une image,
consacres selon Fart, en vue de porter bonheur dans une
circonstance determinee.

II est des talismans pour Facquisition des richesses,

marques au signe du ; des talismans pour FAmour,
composes sous les auspices de Q ; des talismans de If ,

pour dominer les hommes et contraindre la fortune; des

talismans pour la bravoure et la victoire, constelles au
signe de q*, et ainsi de suite.

Certains talismans se reclament de la haute Kabbale;
d'autres, comme les scapulaires du Diable, ne relevent que
de la plus infime Goetie.

Se referer au chap, n, pages 149-150. Voir aussi le mot
Amulette.

TAMBOUR MAGIQUE. — II sert aux tatars de la Siberie,

pour faire paraitre le Diable. C'est une maniere de tam-
bour de basque, griffonne de signes hieroglyphiques; on
Fappelle Kamlat. Une assourdissante cacophonie prelude
aux evocations; le sorcier gambade, gesticule, accompagne

• en hurlant son instrument sonore. Enfin le Diable se

produit, sous forme d'un ours monstrueux, accouru des

parties du Septentrion: mais c'est le plus souvent pour
rosser Fevocateur.

TARENTULE. — Gette araignee tres venimeuse est assez

commune dans le Sud italien. Ceux qui en sont piques,

se ruent, dit-on, dans un interminable acces de danse
frenetique. Le venin de la Tarentule entrait jadis dans
certaines compositions des sorciers napolitains.

TAROT (ou livre de thoth). — Monument hieroglyphique

des anciens Sages, devenu dans la suite Finstrument par
excellence de la divination (voy. ce mot) ; enfin degenere

en un simple jeu de cartes. Court de Gebelin, dans son
grand ouvrage (le Monde Primitif, 1777, 9 vol. in-4), at-

tribue Finvention du Tarot aux mages de FEgypte, D'au-

tres la font remonter aux cycles primitifs de FInde, cette

antique educatrice de Mitzraim: tradition constante chez

certaines tribus de bohemiens nomades, originaires des

hauts plateaux de FHimalaya, et qui se transmettent —
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de temps immemorial et de pere en fils — l'Art divina-

toire, inseparable de son prestigieux instrument.

Le Tarot se. compose essentiellement: de vingt-deux

clefs magiques, iiguratives des XXII Arcanes de la Doctrine

absolue; — et de quatre quartorzaines de cartes, marquees
chacune a Tun de signes tetragrammatiques : du Bdton
( i Iod $ , Principe male, Trefle vulgaire) ; — de la Coupe

( ,-j He cj> , Faculte feminine, Cozur vulgaire) ; —. de VEpee
(*lVaf^ } union linghamique des deux vertus combiners,

Pique vulgaire); — enfin du Side ou Denier {;—;, deuxieme
He, Q ou .q., fruit de cette union, Carreau vulgaire).

Chaque quatorzaine est constitute par le Ddnaire de

Pythagore (0 ou , ou 10, rm^D Sephiroth des Kabba-
listes), et un Qualemaire (1) de figures emblematiques, re-

presentant ^application du grand Nom ou Schema ,-flrP *

a chacun des denaires (le Roi est i £ , la Reine ,-;
<J>

, le

Cavalier *, ^ et le Valet p^.)
Pour de plus amples details, on consultera Pouvrage tres

riche et tres complet de Papus, le Tarot des Bohemiens (2).

De tous les occultistes qui se sont occupes du livre de

Thoth, Papus a eu le premier la hardiesse et le talent de

deduire scientifiquement la loi qui preside a la marche du
Tarot. Nul n'est alle plus loin dans cette voie feconde.

On connait de nombreuses editions du Tarot; quelques-

unes sont foncierement alterees dans la partie des figures,

jusqu'a en etre meconnaissables. Exemples: les Tarots

allemands et chinois, et le jeu pretendu corrige d'Eteilla.

Plusieurs autres offrent des variantes tres notables. Les

editions les plus recommandables, au regard de la Syn-

thase magique, sont celles dites de Besangon et de Mar-

seille, la derniere surtout. II s'en faut pourtant qu'on les

puisse dire satisfaisantes. .

.

II etait expedient de reedifier tout au moins l'edifice

authentique des XXII Clefs. M. Oswald Wirth a bravement

assume cette tache ardue: en substituant des dessins cor-

rects a l'informe bariolage des vieux Tarots, ce jeune initie

a fait oeuvre des plus meritoires (3). Tous les amateurs de

Theosophie ont a cette heure connaissance du Tarot de

(1) Tetractys de Pythagore.

(2) Paris, Carre, 1889, grand in-8, fig. — Voir,- sur Papus

et ses ouvrages, notre Seuil du Mystere (2
e

. edition), p. 78-79.

(3) Voir les XXII Clefs du Tarot de Wirth (Poirel, edi-

teur, 1889).
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Paris, oil la symbolique des XXII clefs se trouve restituee

a sa purete originelle, par les soins de M. Wirth.

Aux mains du Mage, le Tarot est une machine philoso-

phique, revelatrice de la Synthese absolue. Aux mains des

bohemiens et des tireuses de cartes, c'est un mediateur de

lucidite divinatoire: et comme, par une alchimie tene-

breuse, les pervers savent gater les meilleures choses, —
optimi corruptio pessima — le Tarot ne degenere que trop

frequemment, chez ces modernes sorciers, en un instru-

ment tres lucratif de chantage et meme de crime.

Par l'interversion des quatre lettres du vocable hiero-

grammatique Taro, Ton obtient \es mots sacres: Ator,

Rota, Tora.

TAUPE. — Le sang de taupe entrait dans un grand nombre
de philtres et d'electuaires.

TAUROBOLE. — Sacrifice mysterieux, d'origine mithriaque;

se referait, chez les Romains, au culte de Cybele.

Le pretre immolait le taureau sacre d'un seul coup du
glaive sacerdotal, et, s'elancant sous la tiede fontaine qu'il

venait d'ouvrir, y trempait sa levre tout d'abord, en in-

voquant les dieux; puis il tendait les epaules au manteau
de pourpre vivante, dont Paspersion sacramentelle allait

le revetir.

Quand l'empereur Julien voulut se rendre presents et

propices les dieux de son Olympe suranne, il consomma le

sacrifice du Taurobole. C'est alors qu'aveugle par le sang

qui Pinondait et suffoque par la fetidite de sa vireuse

vapeur, il vit paraitre, en se relevant, les larves detr6nees

du Polytheisme antique: pales et debiles fantdmes, om-
bres craintives et se derobant en volutes legeres au seul

signe de la croix, comme ces brouillards inconsistants du
matin, soudainement evanouis au premier rayon du soleil.

TEUTAD (ou teutates) et THOR. — Deux divinites farou-

ches de la Celtique antique. On versait annuellement en

sacrifice le sang humain sur leurs autels, perdus dans la

profondeur sacree des forets sonnantes — luca sonantia

late.

Voir chap, i, page 65, et chap, n, pages 134-155 et 160.

TERAPHIM. — On nommait ainsi Poracle hieroglyphique et

sacerdotal des anciens hebreux. Cet oracle repondait aux
questions du grand pretre par Ourim Ql^x et Qioln
Thummim: nous dirions aujourd'hui — par pile ou face.
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Pour les faux Teraphim, voy. les mots Andro'ide et Man-
dragore.

TONNERRE. — Voir au chap, in, pages 210-218, le role du
tonnerre dans le Merveilleux.

TRANSPORT (des sorciers au sabbat). — C'est ce que, dans.

PEst de la France, on appelle la Haute-Chasse (voy. ce

mot). Se referer au chap, n, pages 168-170.

U

UPAS. — De cet arbre (tres commun dans les archipels des.

Molluques et. de la Sonde), les naturels savent extraire

Pun des plus redoutables poisons que Pon connaisse.

Generalement, on donne le nom d?Upas a la preparation

veneneuse elle-meme. II y a d'ailleurs deux Upas, egale-

ment toxiques: VUpas antiar, extrait par incision d'une

Urticee (VAntiaris toxicaria), et VUpas tieute (Tsettick des

Javanais) que Pon prepare en reduisant a consistance

d'extrait Pecorce d'une liane (le Strychnos tieute). — C'est

a tort que des monographes ont confondu ces poisons avec

le famenx Curare.

Une tradition musulmane veut que les arbres Upas
soient miraculeusement sortis du sol de Java, sous la

malediction du prophete, et pour le chatiment du vice

infame, si commun en Malaisie.

Aux siecles tourmentes du moyen age et de la Renais-

sance, les adeptes de la magie empoisonneuse, Genois ou
Florentins, faisaient revenir a prix d'or ces sues venimeux
et subtils de la vegetation tropicale: ils en avaient l'em-

ploi.

URINE. — Les sorciers s'accordent a proclamer que Purine

d'un petit garcon ou d'une jeune vierge est un merveilleux

specifique pour toutes sortes de maladies, telles que la

teigne, les oreillons, les rhumatismes. . . — Voir, au cha-

pitre vi, les etranges mixtures qu'elabore un sorcier mo-
derne, pour la guerison des malades et Pexorcisme des

demons.
Vertu merveilleuse de Purine, battue selon le rite, en

vue d'exciter la pluie et les orages, — Voy. ch. hi,

p. 208-209.

USNEE. — Paracelse, qui a fait des prodiges avec VUsnee,

la definit une sorte de tartre extremement spongieux et
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tenu, qu'on trouve sur certains bois et sur certaines subs-

tances animates en decomposition. La legende dit qu'il

allait la recolter jusque sur les cranes des pendus; elle

lui servait a composer des remedes sympathiques d'une

incomparable vertu.

VAMPIRES. — Entites astrales qui, survivant a la depouille

mortelle de certains individus, en retardent indefiniment

la desagregation moleculaire. Ges entites pseudo-animi-

ques, ombiliquees au cadavre par un invisible lien, de-

viennent erratiques et s'attaquent aux vivants endormis.

Le Vampirisme est, si Fon peut dire — une maladie post-

hume, hereditaire, souvent epidemique. — Voir pour plus

de details, notre chap, in, pages 225-229.

VAUDOUX. — Sorciers des Antilles, sectaires fanatiques du
Dieu-serpent, Vaudoux ou Voudou. — Voy. chap, in, pa-

ges 191-194.

VERGE ENGHANTEE. — Cette verge, qu'on nomme aussi

foudroyante, donne la puissance sur les hierarchies infer-

nales. C'est du moins ce qu'assurent les grimoires.

Pour preparer cette verge, on ferre aux deux bouts une
baguette fourchue de noisetier sauvage, avec le fer d'un

coutelas qui ait servi a l'engorgement d'un chevreau (lisez

d'un petit enfant). On a soin d'aimanter ces deux arma-
tures, et de reserver la peau de la victime, qu'on decoupe
en une seule bande circulaire; et pour dessiner le Cercle

(voy. ce mot), on fixe au sol cette bande, avec des clous

arraches au cercueil d'un enfant mort sans bapteme, etc. . .

VITZLIPUTZLI. — Le Dieu-couleuvre des Mexicains, dont
Tidole est periodiquement arrosee de libations sanglantes.

Voy. chap, i, p. 68.

VOLT. — Figurine de cire, modelee a la ressemblance de

celui qu'on veut envouter. Par extension, tout charme
qu'on destine a procurer la mort ou la maladie, par la

vertu de l'execration magique.
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La matiere est traitee au chap, in (pp. 187-190), avec

tout le detail qu'elle comporte. Voyez aussi chap, iv,

page 249, les Homines de Menh ; et chap. vi.

FIN DE L'INVENTAIRE

N. B.

Nous n'avons pas pretendu tout examiner par le

menu; neanmoins nous esperons que ce Chapitre,

mis en regard des trois precedents, ne laissera que

peu a desirer, sous le rapport des renseignements

essentiels a la Religion du Sorcier.

Reste a traquer encore le personnage, sous son

moderne accoutrement. Nous y ferons nos efforts

au Chapitre VI.





L'Amoureux = le Senaire = Opposition = Reciprocity

Moyen terme — Produit...

Modernes Avatars du Sorcier

Ghapitre VI

MODERNES AVATARS DU SORCIER

Des sorciers au xixc
siecle ? De vrais sorciers ?

La these est insoutenable !

— Monsieur l'abbe, je ne crains pas de la sou-

tenir.

— Raillez-vous? A notre epoque! Des sorciers.....

Sous la blouse et sous le frac?

— Sous la soutane meme et sous le froc.

— Allons! vous faites presque des mots; je raime

mieux ainsi.

— Je suis le plus serieux du monde et j'espere

vous le demontrer.

— Va pour la demonstration; mais vous aurez

quelque peine a me convaincre. Je ne vous cache-

rai pas que je suis tres sceptique par temperament...

Ce fut, voyez-vous, notre grand tort, a nous autres

gens d'Eglise, de prendre jadis trop au serieux

cette piteuse engeance. Le gibet et le biicher, allons

done! C'etait des douches qu'il fallait administrer
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a ces gaillards-la. Tel est mon sentiment. Qui ne

sait d'ailleurs que le sorcier est mort avec le moyen

age?

— Vous debutez par une assertion facheuse,

M. Tabbei Vous donnez credit a un cliche courant,

j'en conviens avec vous ; niais convenez avec moi

qu'il court a tort. II n'y a pas cent ans que Tlnqui-

sition de Rome condamnait au dernier supplice le

comte de Cagliostro (1)...

— Comme franc-macon!

— Et comme sorcier. L'arret porte en toutes let-

tres accusation de « Magie superstitieuse »... Au

reste, M. Pabbe, nous nous ecartons de la question.

Vous plait-il de m'accorder une heure d'entretien ?

Pieces en main, je me fais fort de vous convain-

cre.

II etait deux heures de Tapres-midi. Nous mon-

tames chez moi et l'abbe ** n*en sortit qu'a la nuit

tombante, mais surabondamment convaincu, sans

doute, et de la realite des pouvoirs magiques, et de

Tactuelle multiplicite des cas de sorcellerie.

Je dois convenir que j'avais entre les mains de

quoi lui faire changer d'avis : plusieurs dossiers

d'un ordre unique et d'un caractere veritablement

irrecusable. J'eprouve le plus vif regret de n'en

pouvoir produire que de courts fragments. Sans

parler des exigences de mon cadre, certains motifs

de haute convenance m'imposent une reserve qu'un

(1) La peine de mort fut commuee en celle du cachot a

perpetuite, sans espoir de grace.
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jour peut-etre il me sera possible de mettre en

oubli.

Ces dossiers ont trait a la religion du fameux

thaumaturge Eugene Vintras, et plus particuliere-

ment aux faits et gestes de Tun de ses heritiers

spirituels.

Mais bien d'autres objets s'offrrront a notre

examen, avant que d'aborder Theretique Vintras et

les continuateurs de sa secte gnostique. C'est par

eux que je terminerai le present discours.

Croit-on que magnetiseurs, spirites et mediums

ne soient pas des sorciers?... lis font de la sdrcelle-

rie, comme M. Jourdain de la prose — sans le sa-

voir. Encore plus d'un en fait-il sciemment

!

Que si Ton me cherchait une querelle de mots,

arguant de Topinion commune, qui distingue l'Hyp-

nose et le Spiritisme de la Magie noire et de ses

sortileges, je repondrais que Fopinion se trompe.

Mais sans debuter par une these litigieuse, et sou-

cieux de m'^tablir d'emblee au coeur meme de mon

sujet, par le recit de phenomenes sur le caractere

desquels on ne peut se meprendre, il m*a paru pre-

ferable d'ouvrir ce chapitre sur un decor imprevu:

le presbytere de Cideville, en 1851.

Peut-etre n'est-il point, dans les annales de la Ma-

gie, un seul proces criminel ou les prodiges s'affir-

ment plus positifs et plus inebranlablement etablis

que, dans cette modeste affaire, qui se deroula de-
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vant la Justice de paix de Yerville (Seine-Inferieure),

au commencement de l'annee 1851.

Ce proces ne sera pas du gout des amateurs de

sorcelleries decoratives, accoutumes au majestueux

deploiement des drames judiciaires a grand spec-

tacle. Qu'ils s'estiment tenus de plisser une levre

dedaigneuse, et de ne preter qu'une oreille medio-

crement attentive au resultat d'une enquete ins-

truite en aussi maigre appareil, et qui vint aboutir

a Faudience de simple police: nous n'en plaindrons

pas moins ces faux curieux, de vouloir ainsi sacri-

fier le fond peremptoire a la forme theatrale, et me-

connaitre Finteret si puissant qui s'attache a des

faits formels attestes sous la foi du serment par un

tel nombre d'irrecusables temoins.

Ce qui, frappant l'affaire d'indelebile originalite,

la distingue au premier coup d'oeil de tous les pro-

ces similaires, c'est que la plainte, loin d'etre de-

posed contre le sorcier, emane au contraire de lui.

C'est le berger Thorel qui, devant M. le juge de

paix du canton, poursuit en dommages et interets

le cure de Cideville, pour trois coups de gourdin

que cet ecclesiastique lui a liberalement octroyes.

L'origine de la cause remonte a l'emprisonne-

ment d'un certain G**, sorcier de village, celebre

par toute la contree d'alentour pour ses pretentions

a la medecine occulte. Ce drole avait poliment con-

duit au cimetiere tels de ses malades, sous pretexte

de traitement infaillible; d'autres clients etaient en

bonne voie de les aller rejoindre. Condamne sur la
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denonciation du cure Tinel, G** fulmine quelques

menaces vagues et jure de se venger

Le berger Thorel, demandeur a la barre de Yer-

ville, n'est, de son propre aveu, que le mandataire

occulte de G**, Texecuteur fidele des supremes vo-

lontes d'un maitre dont il se dit le trSs humble et

tres respectueux disciple.

Voici maintenant le resume des faits, certifies

d'une voix unanime, sous la garantie du serment,

par plus d'une vingtaine de temoins (1). J'ai sous

les yeux la narration tres minutieusement circons-

tanciee du marquis de Mirville (2) lui-meme, un des

temoins oculaires des phenomenes.

Deux jeunes gar^ons, de douze et de quatorze

alls, qui se destinent a la pretrise, sont eleves par

M, le cure au presbytere de Cideville. C'est sur eux

que se dechaine la fureur vengeresse de Thorel, qui

a pris soin d'etablir au prealable la communication

fluidique, en s'approchant du plus jeune, a la fa-

veur d'une vente publique.

Des lors, une veritable trombe de phenomenes

s'abat sur le presbytere, ebranle jusqu'en ses fonde-

ments par les coups frappes dans Tepaiseur de ses

murs et de ses cloisons, a tel point que la batisse

lezardee menace ruine. A plusieurs reprises et des

heures durant, les curieux accourus par centaines

(1) Je ne parle, bien entendu, que des temoins ouis en

justice; car, a les denombrer tous, il faudrait compter par

centaines.

(2) Des Esprits et de leurs manifestations fluidiques;

tome I du grand ouvrage, pages 331-363.



400 LE TEMPLE DE SATAN

fouillent les lieux en tous sens, et cela sans par-

venir, au plus fort de la bourrasque, a demasquer

la cause de ces coups, qui se multiplient sur toutes

les surfaces de la maison. Pourtant ils s'entendent

a deux kilometres (ici, je soupconne de quelque

exageration les arbitres de la distance), et vraiment

on n'a rien neglige dans les explorations, tant au

dehors qu'a Tinterieur. Le vacarme demeure inex-

plicable.

Sur ces entrefaites, Tagent mysterieux daigne

manifester son intelligence, en rythmant la cadence

de certains airs, qu'il a la courtoisie de varier au

caprice des assistants.

M. de Mirville accourt a Timproviste, pose avec

Tlnvisible les conditions d'un dialogue par coups

frappes: un coup veut dire oui, deux coups equiva-

lent a non; les coups plus nombreux correspon-

dent, en progression normale, au chiffre de classe-

ment de toutes les lettres de l'alphabet.

Grace a cet ingenieux procede, dont on a peut-

etre abuse depuis, le Diable — car M. de Mirville

ne bronche point en cette magistrate appellation —
le Diable replique avec une infaillible sagacite, un

a-propos des plus spirituels et un imperturbable

aplomb, a toutes les questions qu'on lui pose: telles

que le nom, Tage, le domicile, la qualite d'une foule

de personnes etrangeres et inconnues dans le pays.

Jamais demon fit-il paraitre plus de complaisance?...

Puis, ce sont les objets inertes a qui prend fan-

taisie d'entrer en danse : et les tables de faire la

culbute, et les chaises de deambuler par toutes les
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pieces ; et les couteaux, les brosses, les breviaires,

de s'envoler par une fenetre pour rentrer par

l'autre !

.

La pelle invite la pincette a une mazourque aus-

sitot executee; les fers de repassage reculent jus-

qu'au fond de la piece, poursuivis par la flamme du

foyer, qui se deroule, sinueuse, a 1'instar d'un ser-

pent.

Les vitres volent en eclats; les meubles les plus

lourds s'elevent, et demeurent suspendus. Un enor-

me pupitre, charge de livres, s'elance avec force au

visage de M. R... de Saint-V..., puis, s'arretant brus-
r

quement a quelques millimetres de son front, s'e-

croule sans faire plus de bruit qu'une plume, en

tombant a ses pieds.

Toutes choses constat6es et affirmees par un

nombre toujours croissant de temoins honorables,

accourus des environs: citons, entre autres, MM. de

V..., prbprietaires en la ville d'Eu, le docteur M... de

Bacqueville, Tabbe L..., vicaire a Saint-Roch, enfin le

maire et les autorites municipales de Cideville.

Quant a Tenfant que Thorel a touche, il voit sans

cesse derriere lui l'ombre d'un inconnu vetu d'une

blouse. Quelques jours plus tard, on lui montre

Thorel, et sans hesiter, il s'ecrie: «Voila Vhomme! »

L'un des pretres presents declare apercevoir net-

tement une colonne de vapeur grisatre, qui se meut,

en ondulant, derriere l'enfant obsede. Plusieurs au-

tres voient serpenter cette sorte de vapeur, qui se

condense tour a tour et se dilate, puis disparait en

sifflant par les fentes de la porte.

26
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L'enfant est terrific; son etat nerveux donne de

graves inquietudes; bientot arrivent les convulsions.

Soudain il voit une main noire et velue s'elancer de

la cheminee ; tous entendent le bruit d'un vigou-

reux soufflet. L'enfant crie — et c'est avec stupeur

que chacun peut distinguer rempreinte de cinq

doigts, parfaitement marques sur sa joue. II saute

dehors, le pauvret, dans Fespoir fallacieux de voir

la main, qui a disparu dans la cheminee, sortir par

l'orifice superieur!

Cependant, Tun des ecclesiastiques en permanence

au presbytere hasarde avec timidite une enorme

proposition. II s'accuse d'avoir lu jadis, en un livre

de sorcellerie, que les Invisibles redoutent la pointe

des ep£es. Pourquoi n'en pas courir la chance? —
Sitot dit et fait: si bien qu'apres plusieurs epreuves

negatives (1*Agent magique est tellement prompt a

se derober!) il se produit un incident d'une impor-

tance capitale pour les occultistes, et que nos lec-

teurs sont pries de prendre en bonne note, car il

est revelateur au premier chef... La tentative pa-

raissant infructueuse, on etait sur le point de l'a-

bandonner, quand un dernier coup de pointe fit

jaillir une flamme crepitante, accompagnee d'un sif-

flement aigu. Une fumee blanche se repandit aus-

sitot, assez epaisse et fetide pour qu'on dut ouvrir

les fenetres jusqu'a ce qu'elle fut dissipee...

Ce phenomene imprevu rend confiance aux ac-

teurs de ce duel avec l'lnvisible; l'experience est

reprise de plus belle.

Tout a coup, un mot resonne dans la chambre,
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faiblement, mais distinctement articule: Pardon^ a

dit la yoix. Tous ont positivement entendu.

L'on depose les epees, pour reprendre le dialogue,,

comme ci-dessus: — Pardon.., (repliquent oes Mes-

sieurs), oui, certes, nous te pardonnerons et nous fe-

rons mieux: nous allons passer toute la nuit en

prieres, pour que Dieu te pardonne a son tour..~

mais a une condition; c'est que, demain, qui que

tu sois, tu viendras toi-m&me demander pardon a

cet enfant. — Nous pardonnes-tu a tous? — Vous

etes done plusieurs? — Cinq, y compris le berger„

— Nous pardonnons a tous...

Ge mot n'est pas prononce, que tout pnenomene

cesse comme par enchantement, et tout rentre dans-

le silence, au presbytere, jusqu'au lever de l'aube,.

dont la premiere lueur eclaire un groupe de preires.

a genoux.

Dans Tapres-midi, un homme se presea'te au

presbytere; c'est Thorel, les yeux baisses, rattitude

contrainte. Son visage, qu'il n'arrive point a dissi-

muler derriere sa casquette, couvert d'egratignures,

saigne en plusieurs endroits...

— Voila Vhomme qui depuis quinze jours me
persecute! s'ecrie l'enfant qui se met a trembler

de tous ses membres.

Interroge par le cure sur le motif de sa visite,

Thorel repond que son maitre Tenvoie: il vient

chercher le petit orgue.

— Non, Thorel, vous venez pour autre chose...

Mais d'oii tenez-vous toutes ces ecorehures? Le ber-

ger veut eluder la question. L'abbe Tinel reprend:
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— Soyez franc; vous etes venu demander pardon a

cet enfant. Voila ce qui vous amine... A genoux,

Thorel! — Eh Men... pardon! oui... pardon! s'eerie

le miserable, et il se traine a genoux jusqu'a Pen-

fant, sur lequel il porte les mains. Depuis cet attou-

chement, tous observent que Petat du pauvre petit

s'aggrave et que les phenomenes redoublent d'in-

tensite !

Une seconde entrevue a lieu, a la mairie, entre

Pecclesiastique et le berger. Celui-ci, devant de

nombreux temoins, tombe a genoux comme le jour

d'avant : — Pardon, je vous demande pardon... ;

mais, cette fois, e'est vers le cure qu'il rampe... —
De quoi demandez-vous pardon, Thorel ? Expliquez-

vous ! Cependant Thorel avance toujours, il touche

presque la soutane... — Ne me touchez pas, au nom
du del, on je frappe ! G'est alors que le cure de

Cideville, accule dans un angle de la maison com-

mune, decharge sur le bras du sorcier les trois

coups de gourdin qui font la base du proces...

Les phenomenes que j'ai du omettre, dans ce re-

sume, ne se comptent pas. Je ne sache point d* af-

faire plus riche en constatations de tout genre. Rien

n'y laisse a desirer: ni la nettete, ni la frequence,

ni la variete des prodiges, pas plus que le concours

spontane des plus graves temoins et la parfaite con-

cordance des attestations les plus solennelles.

Le juge de paix dTerville demeure stupefait : ja-

mais allegations pareilles n'ont etonne les echos de

son pretoire. Son verdict, assez vague et obscur,

donne acte tout au moins de Punanimite des temoi-
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gnages. Le cure defendeur est mis hors de cause;

Thorel, deboute de ses fins, se voit condamne a tous

les depens de la procedure. (Jugement du Tribunal

de simple police d'Yerville, en date du 4 fevrier

1851.)

Voila done, au sens le plus etroit du mot, un

exemple contemporain et parfaitement qualifie de

Mag'ie noire.

A s'intituler sorrier, Thorel possede les memes

titres qu'un Hocque ou qu'un Gaufridy. Les plus

puristes seraient mal venus de lui ddnier cette qua-

lification, que ses ceuvres jiistifient et dans le fond

et dans la forme.

D'autres ne la meritent pas moins, en realite, mo-

dernes necromanciens qu'absolvent les apparences.

J'ai defini la sorcellerie: la mise en ceuvre, pour

le mal, des forces occultes de la nature. Le Magni-

tisme tombe sous la definition dans la plupart des

cas; le Spiritisme, dans presque tous.

Tachons, en effet, d*enfermer la notion de ces

deux arts, dans une formule generale.

Qu'est-ce que le Magnetisme, au dire meme des

magnetiseurs? — La sujetion (1) d'un etre pensant

a la volont^ d'un autre etre; je traduis: l'annihila-

tion du libre-arbitre (2).

(1) Ne pas confondre Sujetion et Suggestion. Voir la dis-

tinction etablie au mot Magnetisme dans le petit dictionnaire

de notre chapitre v. La Sujetion est Fetat des etres qui

obeissent habituellement a des suggestions.

(2) Tous les magnetiseurs ne procedent pas ainsi. Geux
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Qu'est-ce que le Spiritisme, de Faveu meme de

ses apologistes? — L'evocation des morts; je tra-

duis: la retrogression temporaire, vers un mode in-

ferieur d'existence, des ames en voie d'evoluer vers

un mode plus parfait (1).

Done, a moins d'un but superieur, poursuivi (puis

atteint), qui legitime le mat actuel, en vue d'un

plus grand bien a venir, je dis que l'oeuvre des ma-

gnetiseurs et des spirites est — en principe — une

oeuvre nefaste.

Quant a la force quelconque mise en action par

eux afin d'obtenir ces resultats, nui ne contestera

serieusement qu'elle soit qualifiable d'occulte.

D'ou il resulte, qu'en principe et sauf exception,

magnetiseurs et spirites, employant une force oc-

ciilte a Taccomplissement d'une oeuvre mauvaise,

sont, sciemment ou non, des sorciers.

Et je conclus de la sorte, en partant de leurs pre-

misses !

Que serait-ce, en verite, si je prenais pour point

qui se bornent a la therapeutique par Tinfusion des fluides

viviiiants, sont les adeptes de la Maitrise vitale: leur oeuvre

est saine et louable, genereuse et bienfaisante. Mais, de la

transmission biologique a Femploi de la suggestion, la pente

est bien glissante. Quel magnetiseur peut se flatter de ne

l'avoir jamais franchie?

(1) Je sais bien que tous les Spirites n'admettraient pas

cette paraphrase. A les entendre, le but de leur science est

de faire tomber la barriere qui separe l'homme terrestre de

rhomme posthume. Pourtant, ils enseignent 1'evolution pro-

gressive des etres. Faire revenir momentanement vers une
etape deja franchie un etre en voie d'ascension, n'est-ce

point le faire retrograder? Mais les Spirites ne se piquent

pas d'etre toujours consequents.
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de depart les principes que pose, sur un autre ter-

rain, la science traditionnelle des mages? — Sans

empieter sur les developpements du livre II, je puis

laisser entrevoir a quelles conclusions nous amene-

raient de telles premisses.

L'etat de sujetion magnetique n'est autre, en de-

finitive, que Valienation temporaire d'un etre, au-

paravant libre et possede desormais. Cette posses-

sion plus ou moins despotique et plus ou moins du-

rable est le fait d'un daimon (1) (existence vampiri-

que et parasitaire), que le magnetiseur a determine

en puissance dans la personne du sujet.

II est vrai que les cas different. — Si la sugges-

tion se limite a contraindre le sujet dans un cas

precis, en vue d'accomplir un fait isole, le daimon

reste potentiel jusqu'a l'heure voulue, et perit sur

le coup, lorsqu'il passe de puissance en acte. —
Mais si la suggestion se prolonge, en vue de deter-

miner une serie d'actes similaires, souvent a lon-

gue echeance, le daimon qui constitue le lien vir-

tuel, le vivant substratum de ces actes determines

en puissance, et dont la realisation s'echelonne sur

la route du futur; ce daimon, dis-je, s'empare alors

du sujet, et le possede en raison directe du deter-

minisme ou se meut la vie
1

latente de ces actes, ne-

cessites a venir (2).

(1) Je donne au mot Demon Forthographe grecque (Bat-

(x6W)> pour qu'on ne se meprenne point jusqu'a supposer

qu'il s'agit du Diable, quand j'emploie ce mot — demon —
au sens ou Fentendaient Porphyre et lamblique.

(2) Chacun peut determiner en soi de pareils etres, veri-
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Voila pour le Magnetisme.

Quant au Spiritisme, disons seulement que la

pretendue evocation des soi-disant esprits n'a d*au-

tre effet, en regie generate, que de rendre presents

ou meme de creer des.etres non moins lemuriens

et parasitaires, toujours inutiles, tres souvent nui-

sibles, quelquefois funestes irreparablement.

Mme Blavatsky voyait juste et loin, lorsqu'elle

predisait que la consequence ultime de Tenvahisse-

ment spirite en Occident serait, a bref delai, la perte

assuree et la ruine totale de milliers d'ames, in-

conscientes victimes d*Allan Kardec et de sa doc-

trine subversive.

Plusieurs se sont etonnes de m'entendre emettre

une opinion si defavorable au spiritisme et de com-

battre obstinement une sorte de religion qui compte

parmi ses apologistes un certain nombre d'ecrivains

respectables et meme de vrais savants. Je dirai plus

:

tels spirites (Louis-Michel de Figanieres, par exem-

ple) etonnent les occultistes par la puissance de

leur intelligence et l'audace de leur intuition. Leurs

oeuvres, chaos d'ombre et de lumiere, abondent en

vues hardies et profondes; il peut etre utile de les

etudier au flambeau de 1'occultisme.

On voit que je ne nie point de parti-pris la valeur

des spirites. Je ne suis severe pour une doctrine au

tables cancers de l'ame, dont la vie, toute d'emprunt, cher-

che a se developper aux depens de la vie de Tame qui les

alimente. Ce qu'ici nous enseignons est plus terrible qu'on

ne saurait croire. Les penseurs trouveront dans notre theorie

(qui sera deduite au livre II) la clef des habitudes impe-

rieuses et parfois inderacinables. .

.
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total des plus remarquables, qu'en raison des terri-

bles consequences ou elle aboutit fatalement : la

promiscuity psychique et Tanarchie spirituelle.

Ce qui manque aux Docteurs du Spiritisme, c'est

le discernement des esprits.

J'ai dit et je maintiens qu'il n'est pas impossible

d'etablir, sans tomber par la aux pieges de TEnne-

mi, des relations directes avec les Intelligences su-

perieures et meme avec les Ames deliees des en-

traves charnelles. Le culte des Ancetres consacre,

en Chine et ailleurs, la realite de ces rapports; mais

ces rapports ne peuvent s'etablir que sur une echelle

hierarchique. II y faut une science que ne soup§oh-

nent pas meme les adeptes du Spiritisme, et 1'em-

ploi de procedds dont 1'initiation seule peut confe-

rer le secret (1).

II ne faudrait pas croire que le Spiritisme fut

d'invention nouvelle, Les formes lemuriennes qui,

de tous temps, ont paru se complaire a passer pour

des ames d'outre-tombe, d6cevaient les hommes,

bien avant que les Esprits frappeurs, emigrant du

nouveau nionde, encombrassent Tancien de leur pre-

sence tapageuse; bien avant qu*Allan Kardec for-

mulat son Evangile spirite et que le baron de Gul-

denstubbe obtint les phenomenes d'ecriture directe

dont il se montra si glorieux.

L'evocation des morts aim£s et des genies am-

biants du Cosmos etait une coutume familiere a

(1) Cette science est la Theurgie, et ces procedes tiennent

a l'art-du Psychurge.
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tous les peuples antiques : il n'est pas jusqu'au

mode de communication devenu de rigueur — ta-

bles tournantes et parlantes — qui n'ait ete mis en

usage des les temps les plus recules. Tout l'Orient

y avait recours bien des siecles avant notre ere, et

sans sortir du domaine classique de Terudition

greco-latine, Tertullien nous est garant qu'il n'etait

chose plus commune sous TEmpire que les tables

oraculaires — mensse divinatorise. — qui repon-

daient au consulteur par un systeme de coups

frappes. Le meme auteur signale encore les che-

vres sybillines — capeltas divinatorias, — dont le

pied fourchu battait la replique, au moyen d'un

alphabet percussif egalement connu d'avance.

On a pu lire aussi, dans Ammien Marcellin, quel-

les violences deploya contre les fervents de ces sor-

tes d'oracles, le zele des premiers Empereurs con-

vertis au Christianisme.

Quand se fit en Europe, vers 1853, l'invasion de

la methode americaine des communications spiri-

tes, avec tout Tappareil des tables tournantes, des

gueridons parlants et des oracles par coups frappes

{KnockingSy Tappings), ce fut une fureur, un de-

lire... Tout d'abord, les tables avaient craque, bondi,

valse, sous Fimposition des mains, puis sans con-

tact. L'emulation gagna, par la suite, chapeaux,

chaises et gueridons.

Mais la danse des meubles ne tarda guere a pa-

raitre banale; le merveilleux alia crescendo : les

crayons ecrivirent d'eux-memes; des mains lumi-

neuses, comme celle de Tange au festin de Baltha-
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zar, apparurent a leur tour; elles furent vues, tou-

chees, palpees... Enfin, 1'Invisible, se familiarisant

avec les hotes du monde materiel, se fit voir, se

compacta, se materialisa: des fantomes apparurent,

sous des formes precises et vivantes.

Que fallait-il, en derniere analyse, que faut-il en-

core aujourd'hui, pour voir s'accomplir toutes ces

merveilles? — Une seule condition s'impose, tou-

jours et partout invariable: la presence d*un inter-

mediate, d'un medium.

Interpelle de dire en quoi consiste essentielle-

ment un medium, nous le definirions un homme
(ou une femme) malade d'une incontinence vitale,

et s'epuisant a nourrir de sa substance fluidique

(trop expansive et complaisante aux emprunts), une

foule de larves parasitaires, qui grouillent et se

multiplient dans son atmosphere astrale, dans son

nimbe occulte.

Si cette definition semblait obscure, nous supplie-

rions le public de patienter jusqu'a da mise au jour

de notre deuxieme septaine, ou les dernieres preci-

sions lui seront fournies (1).

Tous commentaires esoteriques seraient ici mal a

leur place — et, qui pis est, prematures. Nous ne

nous sentons que trop de tendance a barioler ce

(1) Qu'il veuille se reporter, (Tores et deja, aux Mysteres

de la Solitude, publies dans les nos 5 et 7 de VInitiation

<2* annee, pages 101-125 et 23-37). Nous y avons tire au
•clair bien des questions mysterieuses.
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premier livre, purement documentaire, d'entrefilets

explicatifs qui sont des hors-d'oeuvre.

Done, la condition sine qua non des prodiges ou

les spirites veulent voir Taction directe des ames

desincarnees, e'est Tintervention, strictement pas-

sive, d'un bon medium. Autour de lui, eclatent des

trombes de phenomenes, tout pareils a ceux de

Cideville, decrits plus haut (1).

Les pretendus Esprits communiquent-ils par

coups frappes ? C'est au moyen d'un alphabet sem-

blable en tout point a celui qu'imagina M. de Mir-

ville, au presbytere.

Se manifestent-ils par des apparitions ? C'est sous

une forme tres analogue a celle du fantome qui,

suivant a la trace le jeune seminariste, se tenait

constamment derriere lui.

Pour les spectateurs, tout se passe de meme qu'a

Cideville : les uns, corarae Tenfant, voient une for-

me humaine; d'autres, comme les ecclesiastiques,

distinguent seulement une colonne mouvante et

vaporeuse; il en est, enfin, qui ne percoivent rien

du tout, comme ce fut le cas de plusieurs temoins

accourus des environs.

Les analogies ne se bornent point la. Les objets

pesants se deplacent, s'envolent, deambulent, 're-

(1) On peut dire a un certain point de vue, qu'a Cideville,

le plus jeune des seminaristes etait devenu un medium, ma-

nifestatif non seulement des larves que mettait en ceuvre le

berger Thorel, mais aussi de la forme siderale de ce magi-

cien, elle-meme envisagee comme une entite lemurienne et

parasitaire.
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viennent a leur point de depart; ou, s'etant eleves

a plusieurs pieds du sol, retombent sans bruit.

Des formes nuageuses se precisent, se conden-

sent; des mains apparaissent... (comment ne pas

penser a celle qui decocha sur la joue du pauvre

gar§on un maitre souffiet?)

Lumineuses le plus souvent, ou encore couleur de

chair, ces mains sortent d'un brouillard mouvant.

Leurs contours, nettement accentues, deviennent

indecis vers la region du poignet : la ligne hesite

alors, tremble dans un halo, et finitpar se perdre

par degradations insensibles dans le remous va-

poreux de l'avant-bras.

Ces mains sont palpables ; ceux qui les ont tou-

chees les comparent volontiers a des gants de peau

goniles d'air tiede (1), on n'y sent point d'os, et si,

les ayant saisies, on veut les retenir de force ou

qu'on les tire a soi d'autorite pour decouvrir le bras

auquel elles se rattachent, le tout devient une va-

gue ebauche: une agregation de substance proble-

matique, inconsistante et qui fond sous les doigts..:

Parfois encore, les mains apparaissent noires et

velues, comme a Cideville. Elles agissent en tous

cas, avec une liberte absolue et une parfaite ai-

sance, si bien qu'on ne peut douter qu'elles ne se

rattachent a un corps humain bien vivant et nor-

mal, quoique invisible. Quand la main s'est bien pre-

cisee, seule et depourvue de support apparent, il

n'est pas rare de voir le corps invisible s'objectiver

(1) Voyez Eliphas Levi, Clef des grands Mystores (p. 146).
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a son tour; totales ou partielles, ces coagulations se

dissolvent aussi aisement qu'elles se sont compac-

ted s.

Visiblenient, ces exteriorations epuisent le me-

dium: plus elles se multiplient, plus il parait las.

Sentant alors le besoin de faire provision de force

nerveuse, il saisit les mains d'une personne jeune

et bien portante, qui eprouve aussitot la succion

fluidique de ce vampire de salon. Cest une sensa-

tion delicieuse de langueur, accompagnee de fris-

sons.. Et de fait, la temperature ambiante baisse de

plusieurs degres, en moins d'une minute. Des souf-

fles glaces courent en tous sens, a la maniere des

vents-coulis. Ces phenomenes atmospheriques s'ac-

centuent de preference a Tinstant precis des objec-

tivations importantes par leur volume et leur net-

tete.

Les mediums sont plus ou moins solidaires de

tous ces spectres. Je m'explique.

Lorsqu'il advient qu'un spectateur malavise

frappe ou blesse les apparitions lumineuses ou con-

densees en forme humaine, qui se manifestent au-

tour de ces etres maladifs, ceux-ci subissent imm&-

diatement le contre-coup de la blessure faite au

fantome. Si l'arme dont on a fait usage est aigue,

Tegratignure, ou tout au moins une marque en ap-

parence de cicatrice, ne tarde point a marbrer la

peau du medium.

Ge pbenomene repercussif est communement sans

gravite, quand Fagresseur n'a lese qu'une larve

evoluant dans le nimbe occulte du medium ; l'acci-
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dent est beaucoup plus serieux, si le coup de pointe

a entame la substance meme de l'experimentateur

en sortie de corps astral (1).

Dans une seance publique donnee a New-York

par Z..., puissant medium a materialisations, un

Yankee croit spirituel d'essayer son bull-dog sur le

fantome, qu'il frappe d'une balle el bout portant.

Aussitot un cri de detresse se fait entendre k plu-

sieurs pas en arriere : le pauvre medium, tomb6

sans connaissance, a la poitrine tachee d'une pro-

fonde ecchymose; et pourtant il n'a pu recevoir la

balle, qui s'est lichee au mur, dans la direction in-

verse; car TAmericain, se trouvant assis juste dans

Fespace qui separait du medium le spectre conden-

se, a vise droit devant soi, par consequent k Top-

posite du medium. Atteint par voie repercussive, ce

dernier resta suspendu plus d'un mois entre la vie

et la mort. II ne guerit qu'a grand' peine.

Ce fait, veritablement typique, m'a et6 certifie
1

par

une personne des plus serieuses, qui le tenait elle-

meme d'un temoin oculaire de cette triste scene.

II n'est point mal a propos de faire un nouveau

rapprochement avec le cas du berger Thorel, dont

le visage presente toutes les cicatrices des coups

portes la veille a sa forme astrale. Ceci nous amene

(1) Le phenomene observe a Cideville, d'une etincelle sui-

vie de fumee, signale la dissolution complete et definitive

d'un coagulat fluidique; comme Thorel survit, c'est que la

pointe n'a dissous qu'une larve: un pareil coup atteignant

le corps astral lui-meme eut ete mortel au sorcier.

Dans ce cas, on eut trouve, le lendemain, Thorel mort

chez lui, et sans doute eut-on colle sur cet accident une eti-

quette peremptoire: rupture d'anevrisme.
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a mentionner encore un des mille details que nous

avons du omettre, en resumant 1'affaire de Cide-

ville. Le cure Tinel avait charge un pistolet de

cendree pour abattre des moineaux. Au plus fort de

la mysterieuse bourrasque, il tire dans la direction

du bruit. L'enfant, qui seul voit distinctement la

forme du berger, le declare atteint de deux plombs

en pleine figure. Le lendemain, on verifie sur le

visage de Thorel, la marque des deux plombs, par-

faitement distincte !...

L'identite des phenomenes est constamment in-

deniable, qu'il s'agisse de Spiritisme ou de Sorcel-

lerie ; et nous n'avons que faire de multiplier ici les

exemples et les temoignages. Si sceptiques et mal

disposes que puissent etre nos lecteurs a convenir

de pareils prodiges, qu'ils veuillent prendre la peine

d'assister a quelques seances de Spiritisme, et leur

incredulite tombera devant Teloquence des faits.

II y a des mediums de toute sorte: les uns sont

dits a effets physiques, c'est-a-dire que des pheno-

menes tels que coups frappes, deplacements d'ob-

jets, levitation, etc., se produisent autour d'eux;

— d'autres sont dits a materialisations: des formes

visibles et tangibles se condensent en leur presence,

formes tantot lumineuses et diaphanes ou colorees

et opaques, tantot d'etres vivants, ou raeme de

choses inanimees, tantot d'objets stables et parfaite-

ment evolues, ou d'agregations fugaces et sujettes

a se dissoudre. — Ilya enfin ceux qu'on appelle

mediums a incarnations.

Le cas de ces derniers n'est pas le moins sur-

prenant, ni surtout le moins digne d'examen.
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lis offrent pour un temps l'hospitalite de leur

corps a des etres qui s'incarnent en lui, et qui, pre-

nant possession des organes, les actionnent et les

gouvernent a leur fantaisie. Nous avons ete, dans

cet ordre de phenomenes, temoin de scenes etran-

ges, stupefiantes... En quelques secondes, le possede

volontaire est modifie, corrige, transmue de fond en

comble, au modele interieur du daimon qui s'est em-

pare de lui.

La baguette de Circe n'etait pas plus prompte, a

coup sur, ni ses effets plus prodigieux. — Le me-

dium est meconnaissable: sa posture, sa voix, son

regard, ses gestes ont change brusquement; ses

traits sont transformes eux-memes. C'est une sou-

daine metamorphose de toute sa personne...

Un autre horame est devant vous. Et (chose ef-

frayante!) il semble parfois que Celui qui est la

soit un etre connu du spectateur, uri etre cheri,

mort depuis de longues annees... ressuscite tout a

coup dans la peau d'un etranger, d'un prete-corps,

— le premier venu, qui, a cette heure raerae, ignore

jusqu'au nom, jusqu'au fait de Texistence passee

du mort qui revit en lui

!

Comment douter, cependant ? La ressemblance

eclate, positive et paradoxale tout ensemble, —
d'autant plus impressionnante qu'elle s'affirme psy-

chique, surmondaine et comme spiritualisee, plu-

tot que plastique et materielle; car il faut qu'elle

s'accommode aux traits fonciers du medium: l'o's-

sature ne change point, en effet, et seules, les sur-

faces molles et charnues se modelent au patron

27
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morphog^nique du sculpteur interne, dont Tart ins-

tantane s'exerce avec empire, du dedans au dehors!

C'est une autoexterioration: a travers Vecorce

charnelle de 1'evocateur, transpire Tinterne evoque.

L'ame passagere imprime son effigie propre sur la

face du medium qui subit son etreinte intime, vir-

tuelle, hyperphysique...

C'en est fait: la physionomie de Petre qui s'in-

carne s'est pl&quee sur la maquette passive de l'in-

termediaire qui s'offre a Tincarnation.

Et c'est un speetacle emouvant, inoubliable!

Vous retrouvez les gestes, Tattitude; les inflexions

vocales de l'etre aime; par la bouche du medium, il

vous parle des choses de naguere; il remue la cen-

dre des vieux souvenirs enfouis au plus profond de

votre ame, et dont lui seul partageait avec vous le

secret

!

Des larmes mouillent vos yeux ; une invincible

Amotion vous etreint au coeur. Phis de doute possi-

ble, c'est bien Lui!...

Et vous rentrez chez vous bouleverse, sur de Fa-

voir revu, — a vrai dire mystifie et decu par un

elemental, ou meme une larve de Tatmosphere se-

conde.

Cet etre equivoque, miroir pseudo-psychique, a

reflete Timage du defunt, toujours vivante au ta-

bernacle de votre memoire. Evertuant et precisant,

pour les reproduire, des empreintes de jadis sur

le point de s'effacer en vous, — cette larve vous a

raconte votre ame...
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On concoit la portee terrifiante de pareilles mys-

tifications... Les elementaux, comrae tous les etres

ambigus et semi-conscients de la Lumiere negative,

sont aimantes d'instincts pervers (1). La moralite

de ceux qu'ils hantent habituellement n'y resiste

point.

Un grand nombre de mediums ont glisse sur

cette pente, jusqu'au marais oil croupissent les

ames dans la plus abjecte depravation. L'Onanisme

est chez plus d'un la moindre consequence de cette

degenerescence morale, J'en sais plusieurs qui se

nourrissent humano semine; cette habitude degou-

tante est passee chez eux a Petat de manie fu-

rieuse. C'est au point qu'ils vont de porte en porte

offrir a domicile leurs honteux services.

J'en sais qui portent sur leur visage le stigmate

indelebile de cette perturbation profonde des ins-

tincts. II en est meme un, des plus puissants et des

plus connus, que la nature a designe d'avance pour

d'etranges destinees. Loin de suivre ses collegues

dans la voie des aberrations sexuelles, celui-la n'a

qu'un reve: l'amour normal. C'est, avec une tete

(1) La lugubre aventure nous est connue d'une veuve irre-

prochable et des plus devotes, qui s'est perdue a tous les

sens, pour s'etre livree avcc abandon au soi-disant esprit de

son mari, mort recemment, et qu'elle adorait. Elle n'a ete

que trop heureuse de le retrouver au paradis des pheno-

menes spintes.

L'etre problematique qui se donnait pour l'ame de son

ame, l'a persuadee que des rapports conjugaux pouvaient

retablir entre elle et lui l'intimite d'antan. A Theure qu'il

est, cette malheureuse est tout a fait sombree dans le tre-

fonds du gouffre incubique. Son corps est mourant, son

ame est morte.
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male et une moustache conquerante, la femme la

mieux constitute du monde. Cette androgyne est

parfaitement reglee et d'humeur tres galante.Deux

de mes amis en savent quelque chose...

Mais assez sur ce sujet.

On a pu lire, au chapitre premier, quels exploits

plus qu'indecents sont familiers aux etres insaisis-

sables et proteiformes qui se meuvent autour des

mediums de profession (voy. p. 115-116). La danse

des tables, meme obtenue en famille, ne presente

pas des dangers moins alarmants pour l'honneur

des femmes, la chastete des jeunes filles et Tinno-

cence des enfants. — Peres et meres (s'ecrie un sa-

vant fort expert aux choses du Spiritisme, M. Bon-

jean de Chambery), peres et meres, qui ne tenez

pas a developper chez vos filles des sentiments pre-

matures; epoux qui tenez au repos de vos moities,

mefiez-vous de la chaine magnetique en general,

et de la danse des tables en particulier!

L'on n'etonnera personne, en imputant au Ma-

gnetisme des effets tout aussi desastreux, entre les

mains d'experimentateurs temeraires, imparfaite-

ment inities, ou depourvus d'une haute et severe

moralite.

J'ai vu, il y a sept ans, reussir cette experience

criminelle : un medecin, que je ne nommerai pas,

suggere a une jeune Israelite endorniie qu'un verre

d'eau, qu'elle trouvera pres d'elle en s'eveillant, est

plein d'un poison terrible. Ordre lui est donne

neanmoins de le boire d'un trait.
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— Mais Salome en mourra, objecte la juive (ce

jeune sujet manifestait dans son sommeil deux

individualities distinctes: il avait coutume de par-

ler de sa propre personne, comrae d'un tiers parfai-

tement indifferent).

— Salome en mourra, repond le Docteur, sinis-

tre echo.

La jeune fille s'eveille et vide le verre sans lie-

siter. Aussitot, son visage se decompose:

— C'est du feu, ce que j'ai bu la! Au secourst...

La malheureuse, n'ayant pas garde le moindre

souvenir de.ce qui lui avait ete present dans son

sommeil, croyait avoir agi spontanement

Six minutes apres Tingestion de cette eau claire,

elle vomissait, entre deux crises convulsives, une

abondance de sang vermeil.

Le Docteur terrifie n'eut que le temps de la

rendormir, pour mettre a neant, par une sugges-

tion nouvelle, Tancienne suggestion.

II ne lui fut pas difficile d'y parvenir; mais ce

qu'il ne put reparer, ce furent les consequences

traumatiques de cette inqualifiable experience. La

pauvre enfant vit la mort de pres: un ulcere rond

s'etant ouvert dans son estomac, elle ne dut qu'a

la seve de sa robuste jeunesse Ja lente guerison

d*une affection aussi grave. Et de son cote, le jeune

praticien, qui n'etait pas un mechant coeur, fut

tout a fait gueri, j'imagine, de la demangeaison des

experiences temeraires.

J'ai vu egalement une jeune et jolie fille du peu-

ple, la plus modeste et la plus honnete, se mettre
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toute nue, et pincer, dans cet appareil, un rigodon

des plus lestes. Onze personnes etaient presentes,

dont trois jeunes docteurs, quatre etudiants, un

pharmacien, tous des jeunes gens!

Pour obtenir ce sacrifice de ses dernieres pu-

deurs, ii n'avait pas ete meme necessaire de l'en-

dormir. Lui prendre la main et la fixer dans les

yeux, et reiterant deux fois Tordre d'oter sa robe,

avait suffi... Elle etait litteralement ensorcelee: le

demon de la danse impure la possedait.

Quand rhabillee et sortie de Tetat de charme, on

lui raconta ce qu'elle avait fait, elle rougit jusqu'au

cou, mais n'en voulut rien croire.

C etait prevu. — L'inventeur de cette galante

equipee, qu'on eut fort surpris en la qualifiant de

petite infamie, s'etait grossierement saisi d'une

piece a conviction, la plus insultante qui fut pour

la pauvre fille, mais aussi la moins recusable... A
presentation de cette preuve materielle et peremp-

toire, elle pleura toutes les larmes de ses yeux.

Et quand on la rendit au pere trop credule qui

avait, pour un louis, confie sa fille au D r **, nul ne

s'avisa de vanter les succes d'un aussi lache abus

de confiance. Elle-meme se tut, devorant l'outrage

que plus de six ans ecoules depuis n'ont pu lui faire

oublier

!

Enfm, j'ai vu, de mes yeux vu, un jeune garcon

frapper sa mere, dans la region du coeur, de trois

violents coups de poignard (on pense bien qu'il s'a-

git d'une de ces amies de theatre, dont la lame

rentre dans le manche, au moyen d'une detente
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habilement menagee). Le sujet, qui avait dix-sept

ans, se trouvait parfaitement eveille, mais sous le

despotique empire d'une suggestion.

Ceux qui savent combien sont frequents les cas.

de recidive, dans Facte imperatif interne qui de-

termine raccomplissement de la volonte suggeree,

comprendront toute la temerite de cette troisieme-

experience.

Quel fleau que le Magnetisme aux mains impru-

dentes ou peu scrupuleuses! Encore les auteurs des

trois exploits relates plus haut ne sont-ils pas des

mediants; leur but n'etait point criminel. lis obeis-

saient, tout au plus, a une curiosite malsaine deco-

ree a leurs propres yeux du nom respectable de

zele scientifique : ils se reclameraient au besoin

de ces privileges de franchise experimentale, qui

sont reputes imprescriptibles au tribunal de la

conscience moderne.

Mais supposons un criminel assez instruit pour

plier les procedes classiques de l'hypnotisme a rac-

complissement de ses mauvais desseins. S'il tombe

sur des sujets sensibles, il s'en servira comme de

bras occultes, pour frapper quiconque est un

obstacle a son ambition; tandis que, souriant

et blotti dans l'ombre, sans peril de se voir decou-

vert, il attendra que ses victimes, abattues l'une

apres Fautre, jonchent de leur cadavre le sentier

qu'elles obstruaient de leur encombrante person-

nalite.

Qu'on y prenne garde; j'affirme que non seule-

ment le miserable pourra voler, assassiner et le
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reste par procuration, mais encore se mettre a 1'abri

de tous soupcons indiscrets.

On a raconte que de savants psychologues, dou-

bles d'habiles physiologistes, avaient pu, dans un

cas de ce genre, demasquer un scelerat, en de-

brouillant Techeveau fort complexe de ses ruses

d'hypnotiseur ; mais je soutiens qu'elles etaient mal

ourdies. La Providence avait permis que cet hom-

me, jugeant impossible que les soupcons se portas-

sent tout d'abord sur lui, omit quelque chose dans

les precautions dont il s'entoura. Et de fait, ses

calculs etaient alles au-dela meme de ce qu'il eut

importe de prevoir en toute autre circonstance. II

s'etait dit: « Je connais mon somnambule; il ne

garde, en l'etat de veille, aucun souvenir des cho-

ses qui lui sont suggerees pendant Thypnose. Je

vais done lui mettre en tete de frapper N... a mort;

en commettant ce crime, il croira librement agir.

Pour plus de surete, je peux lui persuader encore

qu'il hait N..., coupable envers lui de quelque in-

justice supposee; il avouera done aux magistrats

qu'il a tue N... par vengeance. Et tout le monde

le croira. » — Le drole avait parfaitement raison-

ne; tout ce qu'il avait prevu se realisa a la let-

tre (1). Par malheur pour lui, un double hasard

(1) Ou avons-nous lu le recit de cette affaire? G'est ce

qu'il nous a ete impossible de retrouver. Aussi ne le don-

nons-nous que sous d'expresses reserves. — Quoi qu'il en

soit, nul experimentateur uu peu averti ne contestera la

possibility de ces faits, ni la logique et la vraisemblance de

leur enchainement : tels quels, ils peuvent servir de base a

une argumentation.
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providentiel voulut: 1° que le juge instructeur,

s'6tant pris depuis quelques mois d'une belle to-

quade pour Thypnotisme, eut l'esprit tourne de ce

cote; 2° qu'il eut appris, on ne sait comment, que

Tinculpe servait habituellement de sujet au vrai

coupable. II n'en fallut pas davantage pour perdre

celui-ci. Le magistrat flaira de suite la verite; ayant

pris conseil d'un ami competent, il s'avisa d'endor-

mir l'homme qui d'ailleurs s'obstinait, corame on

l'avait prevu, a soutenir qu'il avait agi de son plein

gre, par vengeance. Sitot endormi, la mfemoire lui

revint de ses precedents sommeils, et l'odieuse tra-

me de tenebres s'etala d'elle-meme au grand jour.

Mais rhypnotiseur aurait pu prevoir cet impro-

bable alea. II semble meme etonnant que, crimi-

nellement resolu comme il etait, ii n'ait pas pris

la precaution de suggerer le suicide immediat a

l'auteur du fait materiel (1). Chacun eut dit: « II a

tue par vengeance; il s'est tue par remords!... »

En admettant meme qu'un tel miserable regai-

dat a deux cadavres au lieu d*un — mais etait i)

(1) Qu'on ne nous taxe pas d'imprudence et de legerete,

sous pretexte que nous montrons comment le vrai coupable

aurait pu dejouer les poursuites, ou meme assurer a tout

jamais son impunite par un nouveau crime. Sans doute,

nous serions impardonnable d'en user de la sorte, si la

theorie de la suggestion n'etait devenue banale, meme parmi

les ignorants. Dieu merci ! nous n'avons pas sur la cons-

cience la faute d'avoir jete cette arme terrible aux mains des

premiers venus; mais enfin, puisque cette divulgation est un
fait accompli, qu'on ne nous parle pas de mesure a garder.

La reticence, au point ou nous en soinraes serait une pre-

caution hypocritement vaine, une parade de sotte prudence,

une insupportable coquetterie de vertu.
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homme a reculer devant un forfait de plus? — du

moins pouvait-il suggerer a son somnambule de ne

garder aucun souvenir dans ses sommeils ulte-

rieurs, ou meme lui persuader que jamais plus on

ne pourrait Tendorniir.

Toutes les suggestions, sur un sujet sensible,

s'accomplissent d'une sorte mathematique. Prove-

nant meme de sources differentes, elles se lient et

s'enchainent avec une logique inflexible. L'ame du

somnambule est une cire molle, et qui durcit sous

les doigts du petrisseur ; le tout pour le magnetiste

est d'arriver premier au modelage (1). — Inexpe-

rience suivante, dont je me fais garant, en fournit

la demonstration peremptoire.

Un jeune docteur, de mes amis, sans endormir

Mile B..., lui contracte par suggestion les muscles

de la main. J'essaye aussitot, mais vainement, de

me mettre en rapport assez intime avec elle, pour

rendre cette main crispee a son etat normal.

(1) L'on a cru ruiner la theorie de la suggestion, dans ce

qu'elle a d'absolu, en insistant sur la resistance prodigieuse

et parfois insurmontable qu'oppose a des suggestions immo-

rales ou criminelles une conscience honnete, faconnee des

Tenfance au Bien. — L'objection est facile a lever. Qu'est-ce,

en effet, que l'education (cette orthopedie morale), sinon

tout un edifice de suggestions dnterieures, non seulement

superposees avec patience, mais encore cimentees avec art?.

.

Cet edifice, il faudrait l'abolir tout d'abord, avant de pre-

tendre y substituer un echafaudage de suggestions inverses.

Bref, pour reprendre notre comparaison premiere, avec de

telles natures, Vinstigateur an Mai n'est pas arrive premier

au modelage: la cire a durci sous d'autres doigts que les

siens.



MODERNES AVATARS DU SORCIER 427

Passes, souffle, suggestions, ordres formules sur

tous les tons — chose inutile.

De guerre lasse: « Dormez! » dis-je a la jeune

fille. Elle s'endort sur le champ, debout. Je m'as-

sure avec soin que tout son organisme est sous

ma domination, sauf la main crispee, qui resiste

et s'obstine ! Une idee me traverse l'esprit : « Je

romps, m'ecrie-je, tout lien, tout rapport entre le

docteur et vous! « En vain; la contracture est re-

belle a ces efforts. Tardivement convaincu de mon
impuissance, je reveille enfin Mile B..., et le doc-

teur s'approche d'elle pour detruire la suggestion

premiere. Stupeur de tous d'eux : j'ai rompu tout

lien suggestif entre elle et lui, si bien qu'il echoue

a son tour. C'est ici le point curieux et, je croisj as-

sez neuf de Texperience: force me fut de rendor-

mir Mile B... et de retablir le rapport entre elle et

mon ami, pour qu'il put enfin decrisper cette main

tenace.

Quand on songe a la toute-puissance relative

que, grace a Mesmer, peut acquerir le premier venu

sur certaines natures passives ou timorees, on est

tente parfois d'emettre sur cette homme un juge-

ment severe jusqu'a Tinjustice. C'est un triste ca-

deau, se dit-on, qu'a fait a Thumanite ce fameux

medecin, vulgarisateur etourdi d'une science qui

voudrait etre pratiquee a Tinstar d'un sacerdoce,

et que l'antiquite religieuse n'enseignait d'ailleurs

a ses adeptes que dans la crypte des mysteres, a

l'ombre d'un autel ou les dieux manifestaient leur
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presence effective ruw Sheekinah, au sein meme
de la Lumiere de gloire liK siD ]n* Ain-Soph-

Aor. Dans cette atmosphere sacree, le dragon de

1'Astral inferieur ne penetrait point. On n'y con-

naissait pas les mirages de Tillusoire wsr* Ashiah

— et, meme en dehors du sanctuaire, les larves

avides fuyaient, epeurees, au seul aspect de ceux qui

avaient franchi, fut-ce une fois, le quadruple cer-

cle mystique de rAlliance. Ceux-la portaient un

signe au front; le bapterhe du feu-principe les avait

regeneres. Des lors, ils pouvaient partir, quitter

Memphis ou Thebes, regagner leur patrie... The-

rapeutes de Tame et medecins du corps, ils se sen-

taient missionnes d'En-Haut, pour repandre sur le

monde profane Tirradiation toujours pure et bien-

faisante de cette flamme, dont le foyer tutelaire se

concentrait, invisible, dans les profondeurs du ta-

bernacle.

Helas! aujourd'hui... l'ubiquite du mensonge as-

tral nous enserre de son tumultueux influx; le ca-

ducee d'Hermes et d'Esculape se change aux mains

des mauvais en glaive exterminateur, quand il

ne devient pas la baguette de la plus basse et de

la plus abjecte goetie. — O miraculeuse baguette!

les savants qui font ramassee te manient gauche-

ment et vont jusqu'a nier ton existence, quand tu

brilles encore dans leur main...

Cette magnifique puissance, jadis Tapanage des

plus hauts inities, apres avoir — tres reconnais-

sable et sublime jusqu'en son abaissement — allu-

me Tathanor aux officines secretes des alchimistes
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Rose-Croix du moyen age et de la Renaissance (les

Jechiel, les Abraham le Juif, les Paracelse, les

Fludd, les Van Helmont), s'est prostituee tout a

fait par Fentremise de Mesmer, qui Fa livree, en

la vulgarisant, aux mains ignorantes, maladroites

et perverses.

Mesmer etait-il un intuitif ou un initie? toute la

question est la. — Dans le premier cas, en depit

meme des lacunes et des incoherences de son sys-

teme, il fut un remarquable inventeur: on ne peut

guere, en justice, le rendre responsable des abus

que devait entrainer sa decouverte. Dans Fautre

hypothese, il fut un grand criminel, un traitre et

un profanateur.

Le Magnetisme, pour n^etre que bienfaisant, de-

vait demeurer occulte. Mais au point ou nous en

sommes, il n'y a plus a reculer: les initiateurs

auraient mieux fait peut-etre de ne pas entreprendre

une pareille divulgation; mais enlin, ils en ont dit

trop ou trop peu: qu'ils parlent done, puisqu'ils

n'ont pas su se taire.

Si le Magnetisme, a Fheure presente, n'est pas di-

vulgue sous son vrai jour, il determinera fatale-

ment une crise terrible dans Fordre moral: Feternel

probleme du libre-arbitre semblant se resoudre par

la negative, on verra la boussole psychique s'affoler

et perdre sa normale orientation. Enfin — signe

avant-coureur des grands cataclysmes cosmiques
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— les notions du Mai et du Bien seront de nouveau

confondues.

L'on eut evite ce peril extreme, a Finstar des hie-

rophantes de Thebes et d'Eleusis, en reservant une

telle puissance aux adeptes d'un enseignement hie-

rarchise, sous la garantie de l'initiation. Cela n'est

que trop vrai. Mais est-il opportun d'y tant insister?

A quoi bon recriminer sur des faits accomplis?

niieux vaut dire un mot des theoriciens modernes

du Magnetisme et de leur tentative, a coup sur ge-

nereuse, pour le sauver des hontes de 1'exploitation

charlatanesque, en Tassimilant aux autres sciences.

Honneur done aux Deleuze, aux Puysegur, aux

du Potet, qui ont aime le Magnetisme d'un

assez noble amour, pour aspirer a le saisir

dans son essence. A defaut d'une pleine reussite,

du moins leur opiniatre sagacite, s'exergant a de-

viner les grandes lois de la nature, a-t-elle recu

comme salaire l'inebranlable foi qu'elles existent.

Ces profanes ont intuitivement percu certains re-

flets de la verite-synthese.

Honneur meme aux magnetiseurs psychologues

de l'ecole de Braid. Si, incapables de penetrer la

nature d'un grand agent et les lois mysterieuses

qui regissent les marees astrales, ils ont pris parti

de nier ces choses, du moins ont-ils construit une

theorie toute superficielle, mais parfaitement ri-

goureuse, et qui rend un compte exact des appa-

rences phenomenales. La Suggestion est une excel-

lente methode pour le groupement et la classifi-

cation des faits; rien de plus, rien de moins.
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La doctrine en ce jour la plus accreditee rejette

a priori l'hypothese du fluide, instinctivement et

Ton peut dire presque aveuglement soutenue par les

disciples empiriques de Mesmer et les theoriciens

diffus de son ecole. Ge dogme est a Tindex de l'Uni-

versite et nul n'ignore que ses professeurs mono-

polisent la vogue (1).

Encore faut-il distinguer dans le camp des Brai-

distes. Les hypnographes parisiens ne sont peut-

etre pas a citer pour modeles.

Ceux de Pecole de la Salpetriere, notamment —
M. Charcot en tete, — font a vrai dire grand ta-

page: et Ton va voir que je parle au propre comme
au figure. L'appellation d'amphitheatre, dont ils

(1) J'ai rendu justice a la theorie de la Suggestion, que

les Braidistes ont mise au point, sinon construite de toutes

pieces; je veux dire a cette heure le petit cote de ces uni-

versitaires.

Depuis que ces Messieurs de la Faculte, s'etant installes

sans vergogne dans la maison de Mesmer, ont eu le mauvais
gout d'accolcr Pepithete de charlatan au nom du novateur

dont ils dilapidaient (et par surcroit denaturaient) l'heri-

tage scientifique, la question du fluide est devenue pour eux,

sans doute en haine du maitre, la pierre de touche des

hypnographes. — Haussez-vous les epaules a ce seul mot —
le fluide, — vous etes un homme serieux, un bon jenne

homme, un physiologiste d'avenir; vous etes dignus intrare,

et du coup on vous decerncra le brevet academique tflujpno-

tiseur . . . ; mais si vous avez le front de croire au fluide,

vous voila passe maitre bateleur, saltimbanque, affronteur

et le reste. Ces gros mots sont synonymes d'apotre du ma-
gnetisme.

II faudrait s'entendre, pourtant- — Les Braidistes font

profession de croire que la suggestion se transmet sans in-

termediaire; que son mecanisme est un phenomene pure-

ment interne, en l'absence de tout agent extcrieur au sujet.

— Je crois, avec tous les occultistes, a un mediateur plas-
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decorent une des scenes de leurs exploits, est un

mot trop long de moitie. lis soignent la mise en

scene avec une sollicitude toute paternelle (1): pas

d'etalage qui leur repugne; aucun accompagne-

ment orchestral qui leur soit etranger, — pas plus

celui du tamtam et du gong chinois prodigues

dans leurs experiences, que celui de la reclame la

plus dithyrambique et la plus bruyante, consentie

du plus grand nombre d'entre eux, pour ne pas dire

encouragee de tous.

En revanche, ils font peu de besogne. Non seu-

Jement ils n'ont rien decouvert, mais ils hesi-

tent a sanctionner et a promulguer, meme sous un

nouveau nom, les plus incontestaMes principes,

formules en termes lucides par les professeurs de

Nancy. — Moins turbulente, cette Ecole de Nan-

cy; moins theatrale, mais plus consciencieuse et

plus hardie tout ensemble, et recommandable a

tant d'egards; hostile a tous les usages du gong et

tique, transmetteur aux organes materiels des ordres du
vouloir; j'ai defmi, au Seuil du Mystere, cet Agent de con-

vertibilite de la pensee volontaire en acte accompli, ce sub-

stratum omnilatent de toute realite phenomenale. J'estime

que le son, la chaleur, la lumiere, l'electricite, ces nescio

quid *jue les vieux physiciens nommaient fluides imponde-

rables, sont les modalites manifestives de cet agent, qui est

leur correlation, leur synthese a tous. Je donnerai la preuve

de ce que j'avance dans ma Clef de la Magie noire.

Gela dit, j'ajouterai que l'idee m'etant plus cbere que les

mots, je ne vois pas d'inconvenient a rebaptiser le fluide,

comme on a rebaptise le Magnetisme. II faut etre conciliant. .

J'offre done de renoncer au mot — fluide, — s'il est vrai

que ce mot ait la vertu magique de rendre h3rdrophobes les

irreconciliables de rhypnotisme.

(1) Ne sont-ils pas les peres nourriciers du somnambu-
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du diapason, du tambour et du tamtam; soucieuse

avant tout du vrai et de Futile: induction ration-

nelle en theorie, therapeutique experimentale dans

la pratique. Ses savants et modestes docteurs, les

Liebeault, les Bernheim, les Beaunis et les Liegeois

ont verifie, precise, etendu, consolide cette belle

theorie de la suggestion, entrevue par l'abbe Faria,

et que Tanglais Braid devait reduire le premier en

formule scientifique. Au point de perfection oil

les professeurs de Nancy Font amenee, c'est une

souple et merveilleuse theorie, rendant compte des

phenomenes quotidiens et normaux avec une ri-

gueur pour ainsi dire mathematique; n'allant pas

(nous l'avons note) jusqu'aux lois hyperphysiques

du magnetisme, mais inattaquable dans son meca-

nisme apparent, sur le terrain du positivisme strict

et du realisme experimental: gagnant en lucidite

ce qui lui manque en profondeur.

L'experience n'a pas encore ramene les maitres

nanceiens a la conscience d'un agent biogenique.

La force psijchique du savant Grookes leur reste

inconnue.

A part M. Liebeault, fondateur inconteste de

TEcole et fervent de vieille date (alors qu'il y avait

du courage' et presque de la temerite a pretendre

arborer ses opinions en cocarde); a part M. Lie-

beault, fortebranle dans son scepticisme par Te-

loquence concluante de telles guerisons qu'il a ob-

lisme officiel — enfant d'adoption, qu'ils ont eu la glpire

de debaptiser, en substituant le nom flatteur d'Hypnotisme

au vocable impertinent de Maqnetisme animal?

28
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tenues, notamment la cure d'enfants a la mamelle,

chez qui Thypothese de toute suggestion se refute

d'elle-meme, tous les honorables praticiens de Nan-

cy opposent a la doctrine du fluide une vigoureuse

denegation. Reaction fatale contre l'enthousiasme

affirmatif de si nombreux magnetiseurs, qui s'e-

taient montres alternativement d'un empirisme

candide jusqu'a la naiaiserie et d'un charlatanisme

evident jusqu'au scandale. Ce sont ces cabotins

sans scrupule, hableurs des seances publiques,

chez qui l'ignorance presomptueuse se compliquait

encore d'une moralite suspecte, qui en exploitant

le Magnetisme ont failli le perdre...

M. Liebeault se distingue de ses collegues brai-

distes par Ja mise en oubli des vieilles routines aca-

demiques, Tabsence radicale des prejuges en ma-

tiere de science et l'absolu dedain du qu'en-dira-

t-on. Aussi va-t-il dans ses constatations beaucoup

plus loin que tout autre de la meme Ecole.

Un jour — c'etait en mai 1885 — M. Focachon,

pharmacien a Charmes, amene au docteur Lie-

beault un sujet des plus sensibles (Mile Elisa N...)»

sur laquelle ils reussissent la plus memorable ex-

perience qui ait ete tentee depuis celles de Croo-

kes (1) : la pose d'un vesicatoire par suggestion (2).

— Les peripeties de Texperience, menee a terme en

(1) Nous reservons les phenomenes attestes par le savant

Crookes pour notre deuxieme septaine: Clef de la Magie

noire. Ces faits sont tellement extraordinaires, qu'il semble

prudent de n'en traiter que lorsqu'il nous sera possible d'en

fournir paralellement l'hypothese explicative.

(2) Lire la lettre de M. Focachon a M. Felix Fabart (5 juil-
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quarante-huit heures, dans des conditions rigou-

reuses d'evidence scientifique et de controie expe-

rimental, sont consignees dans un proces-verbal du

a la plume du docteur Beaunis, et que parapherent

comme temoins MM. Liebeault, Focachon, Bern-

heim, Liegeois, Simon, etc... On concoit la portee

capitale d'un tel resultat, en presence duquel il

n'est plus permis de revoquer en doute les phe-

nomenes de stigmatisation, si frequents chez les

extatiques. Le mecanisme auto-suggestionnel de ce

pretendu miracle n'est-il pas desormais demontre?

Huit mois plus tard, assistant un matin a la con-

sultation du docteur Liebeault, nous lui proposa-

mes a brule-pourpoint de tenter sur un de ses

malades, pris au hasard, une experience de sug-

gestion mentale, ou plutot de transmission de pen-

see, — c'est-a-dire Tun de ces phenomenes encore

inexpliques, que le M. le docteur Regnard, Televe

et Tami de M. Charcot, qualifie d'une plume as-

sez cavaliere: « Ces choses-la ne relevent pas de la

science. On n'en parle pas en Sorbonne. Nos hos-

pices de Bicetre et de Charenton, les diverses cham-

bres de nos tribunaux correctionnels sont les seuls

endroits ou de temps en temps il puisse en etre

question. » (Conference faite en Sorbonne (1), le

5 mars 1881.)

let 1885) inseree aux pages 332-337 du livre de ce dernier;

Histoire de VOcculte (Marpon, 1885, in-12).

On y trouvera tous les ddtails desirables.

(1) Cette conference a ete reimprimee par le D r Regnard,

dans son livrc deja cite: Sorcellerie, Magnetisme, etc... (Pa-

ris, Plon, 1887, grand in-8, Jig.). — Voyez pages 282-285.
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M. Liebeault, qui a toutes les audaces et toutes

les loyautes, accepta (Temblee notre proposition et

Texperience finie, n'hesita pas davantage a signer

le proces-verbal que voici (1) :

PROGES-VERBAL
relatant trois fails de SUGGESTION MENTALE

obtenus par MM. Liebeault et de Guaita

au domicile du D r Liebeault, 4, rue de Bellevue (Nancy)

« Nous soussigne's, Liebeault (Antoine), docteur

en medecine, et de Guaita (Stanislas), homme de

lettres, tous deux demeurant actuellement a Nan-

cy, attestons et certifions avoir obtenu les resultats

qu'on va lire.

1

« Mile Louise L.. v endormie du sommeil magne-

tique, fut informee qu'elle allait avoir a repondre

a une question qui lui serait faite mentalement,

sans ['intervention d'aucune parole ni d'aucun si-

gne.

« Le D r Liebeault, la main appuyee an front du

sujetj se recueillit un instant, concentrant sa pro^

pre attention sur la demande: — « Quand serez-

vous guerie », qu'il avail Vintention de faire. Les

(1) Nous apprenons que le D r Liebeault a publie ce Proces-

verbal dans son livre du Sommeil pro&oque et des etats ana-

logues, Paris, Doin, 1889, in-18 (pages 305-306). Anterieure-

ment, M. le professeur Beaunis l'aurait donne deja, dans

son ouvrage du Somnambulisme provoque, Paris, J.-B. Bail-

liere, in-18.
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levres de la somnambule remuerent soudain: —
« Bientot », murmura-t-elle distinctement.

« On Vinvito, alors a repeter, devant toutes les

personnes presentes, la question qu'elle avait in-

tuitivement pergue. Elle la redit dans les termes

memes ou cette question avait ete formulee dans

l'esprit de Texperimentateur.

« Cette premiere experience, entreprise par M. le

D T Liebeault, a V instigation de M. de Guaita, reus-

sit done pleinement. Une seconde epreuve donna

des risultats moins rigoureux, mais plus curieux

peut-etre encore, ainsi qu'on va voir.

« M. de Guaita, s'etant mis en rapport avec la

magnetisee, lui posa mentalement une autre ques*

Hon : — « Reviendrez-vous la semaine pro-

chaine (1)? — « Peut-6tre », fut la reponse du

sujet; mais invite a communiquer aux personnes

presentes la question mentale (2), iV repondit :
—

« Vous m'avez demande si vous reviendriez la se-

maine prochaine. »

« Cette confusion, portant sur un mot de la phra-

se, est tres significative: il me semble que la jeune

fille ait bronche, en lisant dans le cerveau du ma-

gnetiseur.

(1) Question double, done plus compliquee (note de l'au-

teur).

(2) Est-il besoin de dire que celles-ci etaient chaque fois

informees d'avance de la question qui serait posee? (note

de Fauteur).
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« Le D T Liebeau.lt, afin qii'aucune phrase indi-

cative ne fut prononcee, meme a voix basse, ecri-

vit sur un billet: — « Mademoiselle, en se reveil-

lant, verra son chapeau noir transforme en un

chapeau rouge. »

« Le billet fut passe d'avance a tous les te-

moins, puis MM. Liebeault et de Guaita poserent

en silence leur main sur le front du sujet, en for-

mulant mentalement la phrase convenue. Alors la

jeune fille, instruite qu'elle verrait quelque chose

d'insolite dans la piece, fut reveillee.

« Sans une hesitation, elle fixa aussitot son cha-

peau, et avec un grand eclat de rire, se recria : —
Ce n'etait pas son chapeau; elle n'en voulait pas.

11 avait Men la meme forme; mais cette plaisante-

rie avait assez dure: il fallait lui rendre son bien...

— Mais enfin, qu'y voyez-vous de change? — Vous

le savez bien; vous avez des yeux comme moi. —
Mais encore?.,. » // fallut insister tres longtemps

pour qu'elle consentit a dire ce qu'il y avait de

change a son chapeau: « On se moquait (Telle... »

Pressee de questions elle dit enfin: « Vous voyez

bien qu'il est tout rouge! »

« Comme elle refusait de le reprendre, force fut

de mettre fin a Vhallucination, en lui affirmant

qu'il allait revenir a sa couleur premiere, Le doc-

teur souffla sur le chapeau, et redevenu le sien a

ses yeux, elle consentit a le reprendre.

« Tels sont les faits que nous certifions avoir
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obtenus de concert. En foi de quoi nous avons dres-

se le present proces-verbal. »

Nancy, ce 9 juin 1886. (Fait en double.)

D r A.-A. Liebeault. Stanislas de Guaita.

II va sans dire que le docteur Liebeault, extre-

mement sceptique en matiere de transmission de

pensee, ne comptait aucunement sur la reussite

d'une pareille tentative.

Nous avons cite cette experience et celle, plus

etonnante encore, du vesicatoire, pour montrer

combien peu le doyen de FEcole de Nancy se laisse

deconcerter par les propositions les plus inatten-

dues, et avec quelle courageuse franchise il se

porte garant des faits universitairement les moins

orthodoxes, quand il les a vus et verifies par lui-

meme.

Le despotisme de notre cadre nous defend de

stationner plus longtemps dans les sentiers d'Al-

lan Kardec et de Mesmer.

Que les apotres contemporains du Magnetisme et

surtout du Spiritisme y trebuchent habituellement

et glissent dans Forniere de la sorcellerie — c'est

ce que nous estimons demontre par des raisonne-

ments et par des exemples.

Quant a la cohue des enchanteurs et des char-

meuses de has etage — rebouteurs aux gestes ani-

bigus ; sages-femmes dont Thabilete suspecte se

ploie a l'elaboration des philtres, comme aux arti-

fices de Favortement; tireuses de cartes a Fceil vi-
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perin, a la voix mielleuse, a Tattitude servile, avec

des nuances impertinentes, et dont les phrases a

double entente previennent, sollicitent, encouragent

tous les aveux (car il est remarquable que le client,

venu pour s'entendre dire la bonne aventure, finit

par se raconter lui-meme, neuf fois sur dix): —
ces comparses de la sorcellerie d'en bas ne pre-

sentent qu'un interet secondaire, tant en raison

de leur nombre assez restreint, que du cercle plus

restreint encore de leur influence. Nous n'en di-

rons rien.

II nous resterait a presenter au lecteur la co-

horte des mystiques douteux, ceux-la beaucoup

moins rares et moins inoffensifs qu'on ne croit :

leur etude ne manquerait assurement ni d'interet

ni d'utilite. II y aurait des livres a ecrire sur l'ab-

solue perversion du sens moral, qui se revele chez

la plupart d'entre eux, sous les formes les plus

varices et parfois les plus pittoresques.

Malheureusement, nous avons un devoir de sa-

lubrite publique a remplir, qui nous interdit le

tableau comparatif que nous eussions voulu crayon-

ner. Denoncer une des basses idoles de la Sodome

mystique, est une tache qui requiert un certain

nombre de feuillets: cette tache, nous Tavons assu-

mee, et force nous est de sacrifier a l'unique sec-

taire dont nous voulons arracher le masque les

dernieres pages de ce chapitre.

Mais notre faux pontife se rattache a une ecole

dont il faut bien toucher un mot: quelques no-
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tions s'imposent sur le maitre Eugene Vintras

(Elie) ;
— et'nous passerons de suite, avec les

turpitudes de Jean-Baptiste, a Tetalage affligeant,

mais instructif, des revelations promises.

LE CARMEL D'EUGENE VINTRAS
ET LE GRAND PONTIFE ACTUEL DE LA SECTE

« ... Une abominable asso-

ciation, qui se revet d'une hy-

pocrite ostentation de vertu. »

S. S. Pie IX. « C'est au grand soleil, en

(Bref condamnant la secte dc provoquant tous les examens,

Vintras, 10 f^vrier 1851.) que nous faisons ceuvre de

vie. »

« lis ont eleve un autel au

demon de VimpureU et Us en (Le cri du salut, par Jcan-

ont fait leur Dieu. » Baptiste, page 22.)

(Epigr. d'unc brochure du
sieur Gozzoli, revelateur des

mysteres de Tilly-s.-Seules.

)

Le 20 aout 1842, le tribunal correctionnel de

Caen condamnait comme escroc a cinq ans de pri-

son, cent francs d'amende et aux frais (1), le fon-

dateur du Carmel ou de YCEuvre de la Misericords:

Elie lui-meme reincarne dans la personne d'un

ouvrier prophete, Pierre-Michel Strathanael, de

(1) L'escroquerie semble une vertu de tradition dans le

Saint-Carmel; car le pontife actuel de la secte, a qui nous

ferons la grace de taire son nom, fut egalement condamne

de ce chef a trois annees d'emprisonnement, vers la fin du

second empire. Citer la date exacte de Parret et dire quel

tribunal le prononca, equivaudrait a nommer le personnage.

Enfin, il fut condamne et subit sa peine.
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son nom angelique (1), — et de son nom vulgaire,

Eugene Vintras.

Le nouveau pontife fit opposition a cette sen-

tence, qui n'en fut pas moins confirmee, en appel

a Caen (20 novembre 1842), en cassation a Paris

(3 juin 1843).

Du reste, Faccusation d'escroquerie n'est pas la

seule qui fut imputee a sa charge. On est prie de

prendre en bonne note ces quelques lignes de

l'abbe Constant : « Vintras, que ses sectaires po-

sent en nouveau Christ, eut aussi ses Iscariotes :

deux membres de la secte, un certain Gozzoli et

un nomme Alexandre Geoffroi, publierent contre

lui les revelations les plus odieuses. A [les croire,

les sectaires de Tilly-sur-Seules (ainsi se nommait

leur residence) se livraient aux pratiques les plus

obscenes ; ils celebraient dans leur chapelle parti-

culiere, qu'ils nommaient le cenacle, des messes

sacrileges auxquelles les elus assistaient dans un

etat complet de nudite ; a un certain moment,

tous gesticulaient, fondaient en larmes en criant :

amour ! amour ! et ils se jetaient dans les bras

les uns des autres ; on nous permettra de sup-

primer le reste. C'etaient les orgies des anciens

gnostiques, mais sans qu'on prit la peine d'etein-

dre les lumieres. Alexandre Geoffroi assure que

(1) L*un des dogmes de la secte attribuant aux hommes,
avant le peche, une origine angelique, le prophete distribue

liberalement des noms en « el » a tous les adeptes du
CarmeL Cette desinence constitue la raison sociale de Teta-

blissement. II est a croire que la statistique nominale des

anges incarnes figure aux Archives de PCEuvre.
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Vintras Finitia a un genre de priere qui consis-

tait dans Tacte monstrueux d'Onan, exerce au

pied des autels ; mais ici le denonciateur est trop

odieux pour etre cru sur parole (1). »

On verra tout a Theure combien ces accusa-

tions portees contre Vintras concordent avec eel-

les relevees a la charge de son successeur. II n'est

pas jusqu'a la « chapelle particuliere » du mai-

tre qui ne fasse songer a 1' « oratoire secret » du

disciple. Seulement le premier garde jusque dans

ses pires folies une certaine allure — hautaine,

primesautiere, lyrique et paradoxale — a laquelle

l'autre pretendrait en vain (2).

Eliphas Levi veut douter de la derniere accusa^

tion qu'il relate... Sa reserve se contort et l'ho-

nore, en l'absence de preuves qui fussent decisi-

ves. Mais le celebre magiste savait-il qu'a la date

du 25 aout 1842, Vintras ecrivait a Geoffroi (de

son nom d'ange Jehorael) :

« A Pange adorateur, au doux Jehorael, je preterai assis-

tance. L'amour a ton sacrifice Punira toujours (3) . . . » (Enig-

matique !)

Et au 6 septembre de la merae annee, ces lignes,

y

(1) Hist, de la Magie, pp. 484-485.

(2) Voyez le style de Vintras: souvent ridicule, il se sauve

toujours de la platitude. Celui du pontife actuel est unifor-

raement fetide et baveux.

(3) La France mystique, par Alexandre Erdan, Goulon-

Pineau, 1855, 2 vol. in-8, figures. — Tome I, page 244.
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qui paraissent moins obscures ; on craint des lors

de comprendre :

u Mon tout aime Jeho, lorsque mes affections cherchent

les tiennes, tout est en feu et je suis pres de toil Je plonge

alors dans une mer de flammes, dont chaque vague est une

lame bouillante. Les jouissances celestes, nous voyant dega-

ges de nos sens et de leurs rudesses, descendent sur nous;

elles nous enivrent d'une sainte et divine volupte (1). »

Langage habituel au prophete. Voyez ce qu'il

ecrit a la comtesse d'*** (Dhocedoel) , au sujet

d'un joli mousse (Azzolethael) , YAnge des Tropi-

ques, pour qui la grande dame semble avoir eu

un beguin — en Dieu :

« Notre Azzolethael est brulant d'affections et de pensees;

il est beau de toute la beaute d'une fiere et timide candeur.

Son regard est profond comrae sa belle ame; son coeur est

suspendu sur ses levres... II t'aime: dans sa priere, il te

nomine a Dieu sa mere embrasee, ou a Jesus, dans son

mystere d'amour (???), son eucharistique soeur. » (9 no-

vembre 1846 (2).)

« Que pourrais-je tc dire maintenant, sinon un fait qui

va de nouveau incendier tes nobles affections pour VAnge
des Tropiques (textuel!). J'ai demande a lire dans son coeur:

le Verbe m'a repondu de le presser sur le mien et de souf-

fler sur son. ame (!!?). Je Tai fait, Dhocedoel! II est tombe,

criant grace et merci (nous voila renseignes) : puis une vie

nouvelle qui a surpris physiquement nos chefs (sic I) est

devenue sa vie. Ses yeux lancent le feu; le ciel de ses pau-

pieres cache des eclairs. . . » (du 14 decembre 1846 (3)).

II ne nous a point paru mal a propos de rappe-

ler ces bribes de correspondance, que cite Alexan-

(1) La France mystique, tome I, page 244.

(2) La France mystique, tome I, page 245.

(3) La France mystique. Ibid.
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dre Erdan, au tome I
er de sa France Mystique.

Ainsi le lecteur est introduit de plain-pied dans

les mysteres secrets du Carmel, et peut-etre trou-

vera-t-il que les lettres du Pontife sont a leur

place, en introduction a celle de son heritier spiri-

tuel (1) : ces deux series epistolaires semblent

s' eclairer d'un jour reciproque; elles sont mu-

tuellement un commentaire des plus piquants et

des plus instructifs.

Nous ne saurions dissimuler, au demeurant,

qu'Eugene Vintras n'etait point un banal impos-

teur, ou quelque devot vulgaire et perverti. L'abbe

L.-F. Andre, qui sjigmatise cet homme, au nom
de la religion et de la morale, confesse « qu'on ne

saurait Iui refuser un veritable genie et une puis-

sance etonnante d'attraction sympathique (2) ».

Ce Vintras, un des plus prodigieux mediums

qui aient manifesto jamais le grand livre des am-

biances hyperphysiques, a bati toute une synthese

pseudo-magique, tohu-bohu de neo-gnosticisme,

assaisonne d'une precieuse devotion a la Vierge et

a saint Joseph : le sublime et le grotesque s'y

croisent et s'y marient.

II est remarquable que cet ouvrier sans lettres,

tout a coup saisi de TEsprit comme les prophetes

albigeois, terrasse de la grace et desormais debor-

(1) Glaciales, empesees et dogmatiques, celles-ci semblent

exposer de sang-froid la doctrine dont celles-la — brftlan-

tes et passionnees — paraissent offrir la vivante adaptation.

(2) Affaire Rosette Tamisier, precedee d'une notice sur

P.-M. Vintras et sa secte. — Carpentras, 1851, in-12, page 4.
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dant tie revelations sous l'influx divin — telle une

coupe trop pleine dans une main febrile — ait pu
produire en quelques annees une ceuvre aussi

massive que la somme d'un Thomas d'Aquin ; une

ceuvre ou des pages etonnantes d'eloquence et d'in-

tuition se distinguent, noyees dans le plus indigeste

fatras de platitudes et d'absurdites que Ton puisse

concevoir.. II eut pu reediter a sa gloire le mot
celebre : Plenus sum sermonibus (car il parle vo-

lontiers latin, sans savoir le premier mot de cette

langue). II est merae juste d'observer que ses ma-

nuscrits abondent en citations de Peres, de Docteurs,

en textes bibliques, etc., references generalement

exactes et qu'il a jetees sur le papier a tout hasard

et sans souci de verification. Les temoins de ses

extases affirment unanimement qu'il n'avait aucun

livre sous les yeux, lorsqu'il griffonnait ses revela-

tions incoherentes.

Tres curieuse en somme, cette olla-podrida vaut

l'examen. La seule liste des ouvrages dont elle se

compose emplirait plusieurs colonnes. Et ceux-la

sont plus nombreux encore, qui demeurerent ma-

nuscrits.

Mais ce qui fit la grande celebrite de Vintras

dans le cerole, deja important alors, des amateurs

du merveilleux, ce furent les prodiges qui ecla-

taient autour de lui, et sur toutes choses, l'appa-

rition d'hosties sanglantes, partout ou il

montait a l'autel.

Des dessins bizarres et des signes inconnus ap-
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paraissaient en caracteres de pourpre sur des

hosties immaculees quelques instants auparavant;

un vin delicieux ruisselait dans les calices, devant

nombre de temoins sans treve renouveles ; d'un

tableau representant une descente de croix, le

sang decoulait, rouge et vivant, a la grande stu-

peur des magistrats charges d'une enquete (1) ;

les cloches sonnaient d'elles-memes, etc

(1) Ceci est l'affaire de Rosette Tamisier, a Saint-Satur-

nin-les-Apt (1850-1851). Nous reproduisons le portrait de
cette extatique et le croquis du tableau miraculeux, qui at-

tira tant de curieux et de pelerins dans la chapelle du
chateau.

Les 10 novembre, 13 et 16 decembre 1850, Rose Tamisier
etant en priere dans la chapelle, on voit le tableau se cou-

vrir de sang. Ce liquide mysterieux (que des medecins —
notamment le D r Clement — ont analyse a l'eprouvette et

au microscope, et dont ils certifient Tidentite chimique et

physiologique), ce liquide semble decouler du flanc droit du
Sauveur. M. Grave, sous-prefet d'Apt, accouru pour faire

cesser ce qu'il considere comme une niascaradc, vcrifie le

miracle dans de telles conditions d'evidence, qu'il en signe

le proces-verbal. II y a longtemps que le maire ct le cure

de Saint-Saturnin se sont declares convaincus. D'autres

agents de l'autorite — officiers municipaux, capitaine de

gendarmerie, etc. — constatant egalement la realite du fait,

signent une attestation en regie.

Quand le phenomene est sur le point de s'accomplir, la

cloche de la chapelle, spontanement ebranlee, sans que
nulle main humaine en ait touche la corde, convoque d'elle-

meme les fideles a la verification du prodige.

Les memcs faits se reproduisent encore, le 19 et le 21 de-

cembre.

L'emotion est immense; on accourt de tres loin: les pele-

rins se pressent dans les auberges du pays, qui regorgent

et ne desemplissent pas.

Finalement, l'autorite episcopale intervient, declare qu'il

n'y a pas miracle (il suffisait, bien entendu, que Rose Ta-

misier fut suspecte d'affiliation a Teglise de Vintras, pour
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r

Que Vintras fut un thaumaturge puissant, nous

ne saurions le mettre en doute. On nous dispen-

sera de reediter les details extremement curieux,

precis et complets, que l'abbe Constant fournit

sur Pierre-Michel, dans son Histoire de la Ma-

gie (pp. 480-490) et surtout dans sa Clef des

Grands Mysteres (pp. 150, 166 et seq.). Rien n'est

mieux etabli que Pauthenticite parfaite des phe-

nomenes, si ce n'est l'origine mediumnique et nul-

lement celeste de ces prodiges.

Eliphas est fort peu tendre pour le pontife, —
et il a raison.

II y a quelques annees, notre eminent ami,

l'abbe Roca (qui, tout en rejetant avec fermete la

partie anarchique et inadmissible des dogmes de

Vintras, admirait la puissance et la profondeur

qu'on s'obstinat a nier les faits en depit de toute evidence).

— Brcf, la cabale religieuse l'emporte, et Rose, arretee, se

voit traduite devant le Tribunal corrcctionnel de Carpen-

tras. Malgre tous les efforts du ministere public pour etablir

la fraude, malgre la pression exercec sur les temoins, on ne

pent absolument decouvrir aucun indice contre « la sain-

te » : c'est le noni que donne a Rose la province fanatisee.

Le Tribunal, qui d'ailleurs croit sans preuves a la mauvaise

foi de cettc pauvre fille, se declare incompetent (jugement

du 3 septcmbre 1851).

Chose incroyable! le gros argument du Procureur de la

Republique, pour etablir qu'il y a jonglerie et non pas

miracle, c'est que, dans le dernier phenomene observe, le

sang paraissait rigoler de has en haut, centre les lois de la

pesanteur. Ainsi, ce profond logicien — posant en principe

la possibilite du miracle — part de ce fait qu'il est plus

surprenant encore qu'on ne supposait, pour conclure qu'il

nc peut y avoir eu miracle

!

29
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d'intuition que cet etrange prophete manifeste par

intervalles), Tabbe Roca nous fit tenir quatre pa-

ges manuscrites de la main d'un vieux pretre, qui

fut un des plus fideles sectaires de Tilly-sur-Seu-

les. Recit evidemment errone de diverses circons-

tances qui signalerent une visite rendue a Vintras

en mai 1861, par Eliphas Levi, — ce factum en-

registre les soi-disant remords du mage, soudai-

nement penetre de la grace divine et saluant dans

rCEuvre de la Misericorde la plus sublime des

manifestations providentielles.

Au bas de la quatrieme page, on lit cette note,

de la plume du Chanoine Roca : — « Priere a

M. de Guaita de verifier si le jugement critique

porte par Eliphas Levi, sur les doctrines du Car-

mel, est anterieur ou posterieur a cette conversa-

tion, et si le pamphlet dont il est question ici, et

que condamne Eliphas lui-meme (!), ne se con-

fond pas avec ledit jugement, tel qu'il subsiste

dans ses ecrits. Ce point est tres important pour

moi. »

A cette heure, Eliphas est mort ; il est facile de

le faire parler.

Malheureusement pour le narrateur de la fa-

meuse entrevue, la Clef des Grands Mysteres, ou

Vintras est execute de main de maitre, vit le jour

dans cette meme annee 1861, ou Tabbe Constant,

de passage a Londres, en compagnie de son disci-

ple polonais, le comte Branitzky, n'avait su regis-

ter a la tentation de lui exhiber un prophete :

tous deux etaient alles voir Vintras. L'abbe Roca
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peut lire en outre, a la page 203 de la Science des

Esprits, paru en 1865, cette phrase decisive :

« Une voix sort du mur ; elle nous parle. Nous

ne savons pas d'ou elle vient. C'est saint Michel I

dit ce pauvre Vintras ; c'est le Diable ! s'ecrie ce

mechant M. de Mirville, qui s'indigne d'etre ap-

pele bon, et tons deux ecrivent de gros livres. Mais

enfin, que disait cette voix ? — Des paiwretes, et

alors ce n'est pas saint Michel ; des vulgarites, et

alors ce n'est pas le Diable. »

II est difficile d'etre plus formel ; mais nous

avons mieux a offrir a notre ami, l'abbe Roca,

c'est-a-dire des preuves plus concluantes encore.

Nous avons deniche en 1886, chez Baillieu, 53,

quai des Grands-Augustins, un exemplaire du

Glaive sur Rome et ses complices (Londres, Du-

lau, 1855, in-8). Ce volume, Tun des plus dithy-

rambiques qu'ait ecrits Vintras, provient de la

bibliotheque occulte d'EIiphas Levi. Ses marges

sont criblees de notes autographes tres curieuses.

Au verso du faux titre, on lit dix vers, egalement de

la main d'EIiphas ; nous les croyons inedits et

c'est pour nous un plaisir d'en offrir la primeur

au public (1).

Qu'en dites-vous, mon cher abbe ? Vous etes prie

de prendre la date en bonne note : 1864. — Voila

comment, en 1861, Vintras a converti Constant.

(1) Eliphas Levi etant, a notre gre, l'une des plus grandes

intelligences du XIXe siecle, nous ne voulons pas perdre une

si belle occasion de fournir aux curieux un specimen de

son ecriture.



452 LE TEMPLE DE SATAN

Desirez-vous plus encore ? — Je puis, pour vo-

ire instruction particuliere et l'edification de tous

les occultistes, cueillir quelques-unes des notes

*

rm

marginales dont Eliphas a bigarre ce livre. Elles

sont assez piquantes pour valoir 3es honneurs de

I'impression.
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Plusieurs pages de 1'Introduction portent cette' mention
approbative: Bien. — A la page 1, cette phrase: lei com-
mence le galimatias. — Pages 11 et 12: Impiete, ignorance,

betise et delire... Cette satire du plus beau de tous les

cultes est ignoble et sotte. — A la page 17, oil l'auteur parle

« des riches trepieds » ou brulent des « disinfectants »,

Constant ricane en marge: Camphre et phenol Bobceuf. -r
Page 23: Fureurs stupides contre un dogme qu'il procla-

mera lui-meme. — Vintras disant, a la page 36, « que Dieu

n'a eu recours a aucunes molecules » pour creer le monde,
on lit en marge: ,0 M. Prudhomme!

.

. . Ex nihilo nihil. —
Page 37: Galimatias double. — Page 179: Cancans de por-

tier. — Page 215: Ceci, mieux ecrit, serait tres beau (1). —
Page 249 : Quelle abominable frenesie ! — Page 290 : Prose

en vers blancs. . . Ce n'est pas un style, e'est une scie. —
Vintras s'ecriant (meme page) : « la vie des prophetes, ap-

partenant a tous, n'est vraiment lourde que pour eux, »

Eliphas souligne et observe que leur prose Vest pour les

autres! Vintras invoquant « l'Eternel ne de Dieu (sic) »,

Eliphas s'exclame, en veritable enfant terrible qu'il est

•parfois: Nez de Dieu! N. .. de Dieu! — Page 296, il ajoute:

Rien n'est hideux comme ces ebauches on plutot ces de-

bauches de poemes sacres, et ces vers blancs, veritablement

cadavereux, qui font la grimace et s'applatissenf, comme
des foetus mal conserves. -— Page 302: Comme il deteste les

pretres, ce faux pontife de Vorgueil et de la folic! — La
page 304 presente cette fine appreciation- margin ale: 11 y a

du beau dans ce galimatias: e'est comme du soleil a travers

un carreau crotte! — Vintras vaticine (page 320): « Vous
auriez vu le nom d'Ezechiel sur son front » ; Constant ri-

poste du tic au tac: et ses tartines dans sa prose. —
Page 325 (ceci est tres curieux), Eliphas a note: portrait de

Vauteur; or, voici ce qu'on y lit: « Des histrions qui passent

leur vie a singer la grandeur, et qui epuisent les coups de

leur vanite et la sueur de leur orgueil a jouer des scenes

celestes, sans qu'il leur soit possible de dissimuler au re-

gard de ceux qui les fixent leur coeur et leur time de de--

mon. . . » — Page 335: Et cet homme accuse les pretres de

manquer de charite! Cette page est odieuse et immonde. —
Page 336 (in fine) : Renvoi)e « Raoul Rigault (2). — P. 337,

(1) Nul parti pris, comme on peut voir.

(2) Cette note, qui semble se rapporter a l'execution des

otages par les insurges de la Commune (1871), donnerait a
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la signature « Pierre du Seigneur » allume la verve du
gavroche qui est dans Constant: dis plutot Pierre infernale,

et ce sera encore trop de pretention: tu n'es que le Pierrot

du Diable. — Page 352 (in fine) : Perles dans le fumier. —
Page 364: Plus foil et plus orgueilleux que Simon le Mayi-

cienf — Page 368: Idee assez juste du Diable. — Page 429

(in fine) : Ceci est vrai, mais alors pourquoi insulter le

pape? — Page 443, Vintras s'ecrie: « Plus de foi aveugle ! »

Son adversaire met assez d'a-propos a lui river son clou:

Alors, pourquoi veux-tu qu'on croie que tu es Eliey et que

saint Michel fa parte? etc.
"

Eh bien, mon cher chanoine, que vous en sem-

ble ? Et trouvez-vous peremptoire la reponse d'un

disciple d'Eliphas au factum d'un disciple de

Pierre Michel ?

Nous avions a cceur d'absoudre la memoire du

grand magiste d'un pareil soupcon d'infamante re-

sipiscence. Ce devoir accompli, nous enregistrons

volontiers un fait dont on ne saurait disconvenir :

il s'agit de rirruption, partout ou Vintras sejour-

nait, d'un veritable tourbillon de folie, entrainant

tout : homines, betes, et jusqu'aux choses inani-

mees ; deracinant les convictions les plus affer-

mies, affolant les plus belles intelligences, faisant

penser qu'Eliphas Levi (mort en 1875) a trace ces apprecia-

tions critiques, ou du inoins quelques-unes d'entre elles,

bien posterieurement a Tepoque ou il ecrivait le dizain sur

le verso du faux titre. Voici le passage auquel a trait cette

note : « La livree de courtisan qui rougit sur la pale et noire

poitrine de l'antipontife de Nancy et de Toul, ne lui servira

pas de bouclier contre l'ange exterminateur; la croix d'or

sera cachee alors, mais helas ! elle ne sera jamais la croix

de grace. »> N'oublions pas que cette phrase, imprimee en

1855, parait, a tout prendre, etrangement prophetique.
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devier de la foi catholique les Docteurs les plus aus-

teres et les plus eprouves (1).

M. Madrolle, theologien fameux et fort disert,

l'abbe Charvoz, cure de Montlouis-les-Tours, ne

sont pas les seules defections tapageuses dans le

parti catholique. L'abbe J.-F. Andre, auteur de

VAffaire Tamisier (Carpentras, sept. 1851, in-12,

fig.), s'en explique avec terreur :
— « Peu a peu,:

dit-il, la secte, une des plus seduisantes qui aient

paru, s'est glissee partout comme un cancer. Des

hommes honorables, des ecclesiastiques estinies se

sont enivres au dangereux calice. L'abbe Leopold

Baillard, du diocese de Nancy, a entraine un nom-

bre prodigieux de proselytes. La mystique societe a

produit tous les pretendus saints et saintes por-

teurs de stigmates sanglants — on en compte au-

jourd'hui plus de trois cents en France, — les

visions, les apparitions, les incidents de Beelze-

buth et de Behemot et d'autres choses encore. »

(Page 5.)

Et plus loin : « L'intluence magnetique de l'Or-

gane est sans bornes ; d'un mot il bouleverse les

tetes. » (Page 7.)

Le due de Normandie — en d'autres termeSj

Naiindorf, le pretendu Louis XVII — s'etait con-

verti d'autant plus aisement a la nouvelle secte,

(1) C'est sans doute en partant de cette regie generale,

que Fauteur du factum fantaisiste dont il vient d'etre ques-

tion, met sans scrupule dans la bouche d'EIiphas cette

phrase incroyable: « On m'auait bien dit — ne voyez pas

Pierre-Michel, parce qu'il vous seduira; je vous assure que

je suis parfaitement gagnet »
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que son adhesion etait interessee. Le prophete lui

predisait que Dieu Tasseoirait sur le trone de

France, et qu'il serai t le Grand Monarque.

Car il faut vous dire qu'il y a un emploi de

grand monarque, dans la sacree boutique

d* « Elie ». A part les noms angeliques attribues

a tout elu du Carmel, a part les ministeres qui font

entrer chacun dans l'esprit et la vertu d'un grand

personnage des litres saints (Abraham, Melchise-

dech, Daniel, Elie, Jean-Baptiste et merae Joseph

et la sainte Vierge), il y a dans l'GEuvre de la

Misericorde une profusion de titres, qualites, noms,

prenoms, surnoms, etc., a donner le vertige. On
sait que les faux mystiques ne detestent point se

distinguer par de glorieuses denominations :

Quand on prend du gcdon, Von n'en saurait trop prendre.

Bref, sans songer a etablir meme l'esquisse d'une

classification, si generale soit-elle, je vais citer

pele-mele quelques titres eliaques. En tete il faut

nommer la grande heroine du Carmel, la Jeanne du

Salut, qui « introduira le Grand Monarque » (sic),

II y a encore trois Jeanne mystiques : Jeanne du

Fouet, qui chasse les demons ; Jeanne de VEtoile,

dont le role est de montrer le chemin du Mari-

siaque ; enfin Jeanne du Lys, dont la mission est

de s'unir du pur amour avec les plus grands saints.

II y a egalement trois Josephine, Puis viennent les

pontifes de Cordiale et Sainte Effusion, de Cor-

diale et Sainte Unification, de Prudence, d'Adora-
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Hon, de Sagesse, de Regeneration, etc. Enfin les ca-

tegories des ames, que le prophete a su repartir par

provenances angeliques : les Glaivataires (sic), les

Virginitaires, les Voxataires, les Donataires... Voila

quelques specimens du repertoire sacre des Fils de

la Misericorde. On me fera grace du reste...

Qu'il me suffise d'ajouter que la sainte Vierge

habite Loches, et que Melchisedech va tous les soirs

fumer son cigare sur le pont de la Guillotiere.

On en sait sufilsainment a cette heure sur le

compte d'Eugene Vintras et de sa secte, pour qu'il

soit possible d'en venir a la doctrine et aux ceu-

vres de l'infame sorcier qui se flatte de succeder a

ce grandiose aventurier du mystere.

La tache que j 'assume comme Rose -f- Croix est*

aussi triste que i*epugnante ; mais je la considere

comme un devoir.

L'Ordre kabbalistique de la Rose + Croix (1)

n'a-t-il pas inscrit, en tete de son concordat, la mis-

sion qu'il se reconnait et qu'il proclame, de com-

battre la sorcellerie partout ou il la rencontre sur

sa route, de la miner dans ses oeuvres et de Tanni-

hiler dans ses resultats ?

Les Freres se sont engages d'honneur a pour-

suivre les adeptes de la Goetie, soi-disant mages

dont Tignorance, la malice et les ridicules de-

(1) UOrdre kabbalistique de la Rose -j- Croix lie doit pas

etre confondu avec le Tiers-ordre de la Rose-Croix catho-

lique, recemment institue par Joskphin Peladan. — Aucun
lien n'existe entre eux.
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crient nos mysteres, et dont l'attitude ambigue, noil

moins que les doctrines scandaleuses, deshonorent

la Fraternite universelle de haute et divine Magie,

a laquelle ils revendiquent effrontement la gloire

d'appartenir.

Puisqu'ils ont l'audace de se dire des notres,

nous aurons la hardiesse d'arracher les masques

de devotieuse vertu dont ils se parent, et, les reve-

lant a tous dans leur hideur inavouee, de les trai-

ner au grand soleil :

Nous les avons condamnes au bapteme de la

lumiere !

Qu'on ne vienne pas nous parler, a leur sujet, de

mansuetude et de charite chretiennes : nous en

manquerions a coup sur, si nous laissions ces Sa-

tans faire en paix de nouvelles dupes et grossir

le torrent pestilentiel de toute abomination mysti-

que !

Qu'on ne nous taxe point d'exageration : nous

serons reticent !

Qu'on ne nous soupconne pas de calomnie : les

calomniateurs ont coutume de nommer celui qu'ils

denoncent, et leur denonciation reste anonyme ;

quant a nous, a Finverse, nous ne livrerons pas

le nom veritable d'un goetien de la pire espece ;

mais c'est sans crainte que nous signerons le notre:

Stanislas de Guaita <^-

Que le pontife d'infamie garde done le domino

du pseudonyme : nous ne lui en laisserons aucun

autre.

Notre but n'est pas de fletrir un homme, si mise-



MODERNES AVATARS DU SORCIER 459

rable et si criminel soit-il. Notre but est de denon-

cer a l'inquisition du mepris public une doctrine

abominable, qui n'a seduit, helas ! que trop de

naifs... Notre but est de confondre une secte hon-

teuse (1), qui ne compte aujourd'hui qu'un trop

grand nombre de proselytes pour la plupart ega-

res et d'adherents, presque tous irresponsables...

Le disciple actuel d'Eugene Vintras, qui se donne

pour le legataire spirituel du prophete, le continua-

(1) II ne fand rait pas croirc que la secte du Carmel de

Baptiste — sorte de lupanar mystique — constitue un fait

isole, une anomalie dans l'histoire contemporaine des asso-

ciations religieuses.

Nous lisons a la page 183 du remarquable ouvrage de

M. le D r Gibier, VAnalyse des choses, qu' « Un ecrivain an-

glais de talent,., avait reussi a fonder en Orient uue com-

munaute, ou se trouvaient un certain nombre de jeunes

filles et femmes anglaises ou americaines de bonne societe.

« La communaute (poursuit l'auteur) avait, et a encore,

au moment precis oil j'ecris, des adherents et des adhe-

rentes en Europe, meme a Paris et en Amerique: j'en con-

nais quelques-uns, des deux sexes. Eh bien ! derriere le

pietisme et le mysticisme raffine des adeptes, se cachaient,

et se cachent encore, les pratiques obscenes les plus de-

goutantes, elevees a la hauteur d'un principe et d'un culte

ad majorem Dei gloriam.

« Apres la mort du faux prophete, ses disciples se pre-

paraient a repandre, par initiations occultes, les doctrines

qui leur avaient ete secretement confiees et apres les pre-

cautions que Ton devine; un convoi de jeunes gens des

deux sexes, quelques-uns maries, se preparaient a partir

pour le Levant, lorsqu'une jeune neophyte du nouveau Pria-

pe onanique cut les yeux ouverts a temps: le charme de

la suggestion etait rompu. Elle fit, avec une grande abne-

gation, tout son possible pour reparer le mal accompli et

rempecher de se perpetrer a nouveau. Grace a elle, aujour-

d'hui l'association est en train de se desagreger. »
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teur de sa mission et l'heritier de son pontificat

supreme (1), est un defroque sexagenaire, docteur

en theologie, naguere un des flambeaux de la casuis-

tique.

De meme que Vintras pretendait incarner l'esprit

du plus illustre nabi d'Israel et signait Elie !
—

ainsi son- disciple se vante d'incarner le precurseur

de la loi chretienne et signe volontiers — Jean-

Baptiste !

Encore est-il des cas ou, persuade qu'en vertu du

principe assez commode des unions spirituelles, il

fusionne hypostatiquement avec un certain nom-

bre d'autres personnages, il signe — Jean-Baptiste,

Elie, Gabriel, Daniel, Abraham...

Ce n'est plus un homme : c'est un consistoire

incarne !...

Jean-Baptiste fut condamne, des le commen-

cement de 1887, comme sorcier et fauteur d'une

secte immonde, par un tribunal d'honneur initia-

tique, secretement constitue pour connaitre de ses

oeuvres et de ses doctrines.

Cette condamnation, qui portait la raise au jour

de certaines pieces, lui fut aussitot signifiee par

une lettre de M. Oswald Wirth, en date du

(1) II faut ajouter. pour etre vrai, que notre hierophante

n'est que Souverain pontife schismatique du Carmel d'Elie.

La plupart des eglises carmeliennes se sont separees de lui,

a des epoques differentes et sous des pretextes divers; la

grande majorite des Pontifes l'a renie formellement. . .

Dans ces circonstances, il semble prudent de ne pas gene-

raliser nos accusations, et encore que tout heritage venant

de Vintras nous soit a bon droit tres suspect, nous n'affir-

nions rien qu'en ce qui touche Jean-Baptiste et son ecole.
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24 mai 1887. On donnait au coupable le temps cle la .

reflexion et du repentir... En depit de l'avertisse-

ment, il n'a pas discontinue de faire des proselytes

et des victimes.

On devoile done aujourd'hui partie de ses ceu-

vres tenebreuses, mais sans le fletrir nominative-

ment. II suffit qu'a l'avenir, dupes et victimes pos-

sibles soient mises sur leurs gardes.

Le personnage n'est pas totalement inconnu dans

le monde de Poccultisme. Pour eviter de livrer son

vrai nom, tout en le designant de telle sorte, qu'il

soit aisement reconnu de tous ceux que desormais

il tenterait de seduire, nous lui donnerons le pseu-

donyme de docteur Baptiste. Bien plus, desireux

de nous conformer tout a fait a la tradition catho-

lique de la rigueur envers les oeuvres, sans preju-

dice de la moderation a l'egard des personnes, nous

tairons jusqu'au lieu ou se dresse le Carmel du

pontife incrimine. Bornons-nous a dire que ce dog-

matisant habite une des grandes villes de France.

L'afTaire du docteur Baptiste a ete tres soigneu-

sement et tres minutieusement instruite. Les volu-

mineux dossiers (1) de depositions, de preuves et

des pieces a conviction sont deposes aux archives

(1) Ces dossiers, qui sont en nos mains, renferment no-

tarament : 1° une collection de lettres autographes du pon-

tife (plus de 1500 pages des formats in-4 et in-8) : corres-

pondances avec Mile Maria M..., avec Oswald Wirth, avec

Rene Caillie; — 2° un tres grand nombre de brochures, la

plupart manuscrites ou autographiees, quelques-unes im-

primees; — 3° quarante et quelques pages in-4 des deposi-

tions de Mile Maria M..., contresignees par M. Wirth; —
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de la Rose-Croix; publies, ils rempliraient sans

peine deux volumes in-folio...

C'est dire que nous n'en pourrons citer que

d'infimes extraits; du moins tacherons-nous de les

choisir significatifs et probants.

Precisons d'abord en quoi consiste le grand

arcane du Carmel, son mystere de honte et d'ini-

quite. Nous ferons la preuve ensuite, pieces authen-

tiques en main Cette methode presente un grand

avantage: elle nous dispensera tout a l'heure de

commentaires explicatifs, a chaque ligne de nos ci-

tations: mis au fait, le lecteur comprendra tout

sans effort.

On Fa vu. L'horume a qui le docteur se flatte de

succeder n'etait point le premier venu, comme

thaumaturge ni comme mystique.

Vintras, qu'une penetrante intuition mit a meme
de plonger dans certains mysteres — dont il tra-

vestit ensuite la notion, en les accoutrant, au gre

de son imagination maladive, des plus incroyables

oripeaux, — Vintras avait fort bien saisi la loi de

gradation biologique qui, soudant l'un a l'autre

4° quelques lettres a notre propre adresse, comme a celle

de plusieurs de nos amis; — 5° des notes sur Baptiste, de

provenances diverses; — 6° des livres et des manuscrits de

sacrifices et de liturgie eliaque, etc. . .

Presque toutes les lettres qui condamnent le Docteur sont

de sa propre main et signees de lui; d'autres sont de la

plume de M. M... (l'hote genereux qui pratique en sa

faveur Thospitalite a la mode ecossaise), mais apostillees

par le Docteur. Nous les possedons toutes en original. Done,

pas d'erreur possible.
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tous les chainons des existences minerale, vegetale,

animale, hominale, celeste et spirituelle, fait raon-

ter des gouffres de la matiere (oil croupit, dans Fin-

conscience, le plus infime instinct) la chaine inin-

terrompue et progressive de la vie universelle, qui

s'eleve, de regne en regne, de sphere en sphere et

de hierarchie en hierarchie, pour aboutir enfin au

pied du trone meme de 1'Unite.

Vintras connaissait mal le mecanisme de Ylnvo-

lution, ou descente (par sous-multiplication) de

l'Esprit dans la Matiere; mais il parait certain, je

le repete, qu'il avait compris le mecanisme de VEvo-

lution repercussive, ou du retour synthetique des

sous-multiples spirituels dechus, s'affranchissant

par efforts successifs des entraves mate>ielles, pour

se reintegrer au sein de la celeste Unite, qui a nom
le Verbe eternel.

Cela pose, Ton concevra que Toeuvre du salut,

dans la doctrine du Carmel, consiste:

1° Dans la. Redemption individuelle, qui n'est au-

tre que l'ascension de la monade humaine, evoluee

a travers les etapes d'un progres indefini, jusqu'a

la parfaite restitution de cette monade au giron

de 1'Unite-mere, d'ou jadis elle emana;

2° Dans la part que prend chacun a la Redemp-

tion collective, en pretant assistance aux autres

monades adamiques (soit humaines, soit elemen-

taires — c'est-a-dire non encore evoluees au stade

hominal), a cette fin de « leur faire gravir, echelon

par echelon, Fechelle ascendante de la vie », et fina-
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lenient de les assumer avec soi, dans son propre

essor vers FUnite.

Ces vues sont correctes ; mais voyons quelle

adaptation le docteur Baptiste fait de tels princi-

pes orthodoxes a Tontologie religieuse, a la morale

et particulierement a la celebration du culte elia-

que, ou neo-chretien.

Le dogme supreme et secret du Carmel, tel que

nous l'allons devoiler ici, ressort deja virtuellement

de la doctrine primitive d'Eugene Vintras ; Jean-

Baptiste n'a fait que l'amener a son plein develop-

pement. Ce docteur est logique; il est meme, en

son genre, un serieux theologien (1). — S'il n'a pas

le genie de son maitre, il a su deduire, des premis-

ses posees par lui, les plus extremes conclusions.

Quoi qu'il en soit, il parait oiseux de debattre ici

la responsabilite imputable a chacun. Que Vintras-

Elie ait ete plus ou moins loin, peu nous importe.

Qu'il se soit arrete la s que son disciple ait pousse

jusqu'ici, nous ne saurions nous attarder a ces dis-

tinctions, pour nous sans interet. Exposons la doc-

trine carmelienne, telle que Tenseigne le docteur

Baptiste: sous la garantie d'un serment de discre-

tion absolue. Denoncons les rites de son Eglise,

tels que ses fideles les celebrent:' dans le plus in-

violable secret.

Le carmel eliaque admet done l'ascension re-

demptrice des etres — depuis le plus infime jus-

(1) II passait autrefois, parait-il, pour un des maitres de

l'exegese.
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qu'au plus glorieux — sur Fechelle progressive de

]a vie.
,

Cette ascension, avons-nous dit, pent se conce-

voir a deux points de vue: individuelle et collec-

tive.

Chacun doit en consequence: 1° travailler a sa

propre ascension; 2° participer dans la mesure de

ses forces a l'ascensioh generate des etres.

Mais en quelle sorte? Et d'abord, par ou s'y

prendre? Posons des principes.

II est de regie absolue que mil ne peut donner

que ce qu'il a.

Done, il faut acquerir avant de vouloir donner;

il faut « se celestifier » avant de pretendre aider

son prochain a revetir la nature celeste.

Done, l'ascension collective se subordonne a Fas-

cension individuelle, qui est le premier devoir (1).

Ge devoir, comment l'accomplir? Nous touchons

au grand secret du Carmel.

C'est par un acte d'amour coupable que la chute

edenale s'est effectuee; c'est par des actes d'amour

religieusement accomplis que peut et doit s'operer

la Redemption.

N.-B. — Le docteur Baptiste, acceptant au pied

de la lettre Fingenieuse allegorie du Talmud (re-

produite au livre de Zohar) (2), enseigne que 1'hu-

(1) C'est de ce principe que Ton conclut a la necessitc

d'une purification, avant de se livrer aux actes vivifiants

(voir plus loin).

(2) Allegorie exposee dans notre chapitre i, page 72.

* 30
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manite s'est degradee par un double adultere, dans

les personnes d'Adam, souille aux caresses de Li-

lith, et d'Eve, fletrie au baiser de Samael: ainsi la

la vitalite corporelle du premier couple fut infec-

tee dans sa source meme, par le ferment de la con-

cupiscence, qui s'y mela... La preuve en est dans

la sentence de repression fulminee par rEternel.

Ne dit-il pas a la femme: « Tu accoucheras dans

la douleur? » C'est ainsi qu'Eve fut punie, suivant

le proverbe — et litteralement — par oil elle avait

peche.

Poursuivons notre expose de la Doctrine carme-

lienne.

L'union des sexes, restitutive de Fandrogynat

(qui fut Tetat edenal) a pour eternel symbole Far-

bre meme de la Science du Bien et du Mai.

C'est la clef des ascensions, comme aussi de la

decheance.

L/intention droite ou perverse divinise Funion

des sexes ou la marque d'un stigmate infernal; les

consequences de cet acte sont, suivant les cas, la

vie ou la mort. Anormale ou contraire aux lois de

la saintete, Funion d'amour constitue un crime in-

fame et degradant; normale ou conforme a ces lois

(1), elle est pour Fhomme Funique voie de reinte-

gration aux droits primordiaux de sa nature: c'est

le Sacrement des sacrements,

Le rapprochement sexuel peut done s'effectuer

(1) Nous verrons tout a Fheure que ces lois sont merveil-

leusemeht elastiques.
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en mode infernal (comme au paradis terrestre, ou

s'accomplit la chute d'Adam-Eve) ou bien en mode
celeste (comme on le pratique dans le Saint Car-*

mel
y
dont le nom seul veut dire: chair eleuee en

Dieu).

Le docteur Baptiste et ses fideles s'unissent d'a~

mour sur tous les plans et avec les etres de toute

hierarchie: 1° avec les esprits superieurs et les elus

de la terre, pour « se celestifier », acquerir soi-me-

me des vertus et ascensionner (1) individuellement ;

2° avec les profanes et les esprits inferieurs, ele-

mentaires, animaux, a cette fin de « celestifier »

ces pauvres natures dechues, de les faire partici-

pantes des vertus acquises, enfin de leur faire gra-

vir, degre par degre, Techelle ascendante de la vie.

C'est la ce que Jean-Baptiste appelle le Droit de

procreation, privilege sacre, qu'il considere comme
le plus sublime apanage de rinitiation.au Saint-

Carmel.

Tous les regnes de la nature sont ouverts au

neophyte, qui recoit, par le fait de son entree dans

cette religion, l'investiture du droit delegatoire de

pro-creation: son role est desormais de faire mon-

ter, a tous les etres en voie d'evolution, l'escalier de

la nature universelle. II jouit pleinement de la

sainte liberie des enfants de Dieu (2).

(1) Nous dirions ascendre, si nous ne voulions offrir au

public un specimen du vocabulaire en usage au Carmel. —
Avec ses doctcurs, il fa ut se faire a toutes les surprises.

(2) Cette liberie est le droit des elus ; nuns il est formelle-

ment enseigne plus loin que le droit du neophyte est celul

de I'elu. Ne faut-il pas que 1' « apprentissage » soit rendu

possible?
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Hors des unions, point de salut. Tous les hom-

ines, dans la secte, possedent toutes les femmes, et

reciproquement. Ce communisme de Tamour fait

partie integrante de la religion: l'autel est un lit;

Thynine sainte, un chant d'universel epithalame; le

baiser est un acte sacerdotal et qui s'etend a tous

les etres: il se multiplie en s'epanouissant, comme
une fleur vivace, a travers toutes les spheres con-

centriques des natures visible et invisible.

Le probleme, on n'y saurait trop insister, se pose

done en ces termes: — 1° s'unir d'amour aux

etres superieurs, aux egregores des hierarchies lu-

mineuses, aux saints eius, pour ascendre soi-meme:

et ce sont les unions de sagesse; — 2° s'unir d'a-

mour aux etres de nature inferieure, aux esprit ele-

mentaires, aux humanimaiix, pour les faire ascen-

dre avec soi: et ce sont les unions de charite.

Le tout est de leur faire monter Fechelle, sans

risquer soi-meme de la descendre...

On voit oil conduit cette doctrine, en morale et

en sociologie religieuse: — 1° a la promiscuite

sans limite, a Tubiquite de 1'impudeur; — 2° a Ta-

dultere, a Tinceste, a la bestialite; — 3° a Tincu-

bisme enfin et a l'onanisme.., eriges en actes inhe-

rents au culte, en actes meritoires et sacramen-

taux.

Voila done la base dogmatique de cette religion,

dont le temple apparait un lupanar sacre, et dont

la croix redemptrice s'erige en lingham de chair!
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Les nombreux extraits que nous allons fournir,

et dont nous attestons sur l'honneur Tauthenticite

parfaite (1), mettront en lumiere plusieurs dogmes

fondamentaux du Carmel, qui se rattachent au

droit de procreation — axe central autour duquel

tout pivote: citons entre autres la theorie curieuse

des corps glorieux

Le lecteur est maintenant dans le cas de tout

comprendre; il n'a plus que faire de nos explica-

tions. Desormais, notre role consistera surtout a

rapprocher des textes. G'est le Pontife lui-meme

qui va prendre la parole; c'est lui-meme qui se

trahira.

Mais avant de passer aux extraits, il nous faut

rendre compte au public des circonstances qui ont

mis dans nos mains toutes ces pieces a conviction;

il faut qu'il en comprenne Tauthenticite sans con-

tests, la valeur et la portee.

Lorsque nous croisames le Pontife du Carmel sur

notre route d'occultiste, il se donna franchement

a nous — d'aucuns diraient effrontement — pour

un adepte des plus hauts grades, un heritier des

Maitres de la Sagesse kabbalistique. De Vintras,

tout d'abord, il ne fut pas question. Baptiste n'a-

vait en bouche que la « Tradition orthodoxe des

sciences divines ».

Nous crumes quelque temps a sa bonne foi, com-

me y crurent aussi plusieurs de nos freres, inities

(1) Quand le moindre doute est possible, nous nous ha-

tons de le faire observer.
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a la meme ecole que nous, et qui se mirent, vers la

meme epoque, en rapport avec le docteur. Quant a

son initiation, elle ne tarda pas a nous inspirer une

singuliere mefiance. L'homme nous paraissait en-

core sincere, que deja nous etions desabuse sur le

chapitre de l'adepte ; il nous semblait se faire illu-

sion a lui-meme. Et presentement que le person-

nage nous est Men connu sous tant d'aspects de-

plorables, quelques doutes nous sont restes sur ce

point-la. II est certain qu'il a des heure.s de de-

faillance, oil il s'ecrie: — « Mais, pourquoi donc^

Dieu ne me coniirme-t-il pas ma mission (1) par

le moindre signe? Car je n'ai rien, absolument

rien, qui me soit une preuve de ma grande mis-

sion. » Mais a d'autres heures, il se monte la tete,

il se bat les flancs, et nous n'estimons pas impos-

sible qu'il en arrive a croire a sa science, a sa mis-

sion, a son adeptat.

C'est en raison meme de ce doute, qu'il nous a

paru convenable de taire son nom et jusqu'a ce-

lui de la ville oil il fait sa residence. Nous n'au-

rions pas ce dernier egard pour un charlatan pur

et simple, un vulgaire imposteur. Ces epithetes, il

les merite assurement a plus d'un titre; mais peut-

etre son ame de faux prophete s'eclaire-t-elle par

intermittences d'une lueur de sincerite...

Tant que nos relations se bornerent a l'echange

de quelques lettres, tout alia bien. Le « missionne

(1) Dossier n° 4. — Deposition de Mile Maria M..., sup-

plement, p. 43.
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du Ciel » se retranchait derriere les meandres d'un

langage qui est celui de certains mystiques : am-

poule, filandreux et vague, parabolique et devot,

souvent enigmatique et toujours diffus. Quand on

procede par idees generates et qu'on elude toute

controverse precise, il est aise de ne pas trahir son

ignorance. N'avons-nous pas dit d'ailleurs qu'il ne

manque pas destruction elementaire, et qu'il est

meme, a son point de vue, un assez passable theo-

logien?

Bref, si nous gardions encore quelques illusions

a cette epoque, elles tomberent vite, quand nous

eumes l'occasion de voir le prophete et de discu-

ter avec lui. Sa conversation ne soutenait pas l'exa-

men (1). II fuyait notoirement le terrain solide de

la controverse. Mis au pied du mur, il se retran-

chait, soit derriere l'impossibilite de traiter de pa-

reils sujets au hasard d'une conversation a batons

rompus, soit derriere la reserve que lui imposaient

la prudence et les traditions mysterieuses de son

ecole. II nous fit eniin Taveu qu'il etait le succes-

seur d'Eugene Vintras ; nous dumes reprimer quel-

(1) Comme il avait interprets « suivant une revelation

d'En-Haut », les symboles constitutifs du Pentagramme
detaille (tel que le donne Eliphas Levi), nous fimes un jour

observer a Baptiste qu'il traduisait par « Esprits de 1'eau

et Esprits du feu » deux « signes » qui etaient tout simple-

ment les noms d'Adam m^ et d'Eve niH en hebreu. Sans

se deconcerter le moins du monde, il nous fit cette reponse

memorable (nous avons encore sa lettre) : — Vous avez par-

faitement raison, an sens philosophique ; mats au point de

vue du sens de VOrdre divin, je ne suis pas moins dans le

vrai, de mon cote!
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que affreuse grimace, ear il tint compte de nos

repugnances, en ajoutant « qu'on pouvait s'enten-

dre sur un autre terrain : celui de l'occultisme tra-

ditionnel ». Nous lui temoignames aussitot le plai-

sir que nous causait cette declaration, car Vintras

nous etait bien connu et jamais nous n'eussions pu

saluer une autorite de ce genre.

Cependant de graves soup§ons se faisaient jour

dans notre esprit. Prudemment questionnes, deux

adeptes de la secte avaient trahi quelque chose des

arcanes d'ignominie... Quant a nous, desireux d'en

savoir plus long, nous times nos efforts a provoquer

de nouvelles confidences. Les plus graves revela-

tions nous furent faites, peu de jours apres, spe-

cialement par 1'hote du prophete, brave et digne

vieillard, fourvoye de la meilleure foi dans un

monde interlope : il nous laissa penetrer des mys-

teres dont il ne concevait en aucune facon la gra-

vite. Quand nous quittames la ville de X.., nous

etions fortement en eveil, sinon edifie sur le carac-

tere du personnage.

C'est alors que se precipiterent certains evene-

ments imprevus, auxquels se trouva directement

mele le Docteur Baptiste, et qui eurent pour pre-

miers resultats de manifester son ignorance pre-

somptueuse d'une part, de Tautre, sa vaine audace

et sa froide perversite. Son ame fut raise a jour

comme son esprit : tous deux se revelerent con-

jointement, marques du quadruple stigmate qui est

la signature meme de Satan : orgueil, impuissance,

betise, envie.
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C'etait en fevrier 1887. Une enquete fut ouverte

par un tribunal vehmique. Ses debats n'appartien-

nent pas au controle de ropinion, mais les presen-

tes revelations sont executives de la sentence qui

fut alors prononcee.

Qu'il nous suffise de dire qu'un de nos Rose +
Croix, (chef pour Paris, du 2 C degre de TOrdre),

M. Oswald Wirth, remit entre nos mains une volu-

mineuse correspondahce, qui levait les derniers

doutes, touchant les mysteres du Carmel.

M. Wirth avait fait la connaissance du Docteur

en aout 1885, par I'entremise d'une amie de Cha-

lons, naguere encore fervente sectatrice du Carmel,

Mile Maria M.... De part et d'autre des relations

s'engagerent ; de nombreuses lettres furent echan-

gees.

Mis sur ses gardes, d'un cote par telle demi-confi-

dence echappee a Mile Maria M..., de l'autre par

certaines phrases equivoques et a double sens qu'il

avait demelees dans la correspondance de Jean-

Baptiste, M. Wirth ne tarda point a deviner l'in-

famie du sanctuaire et l'immoralite du Pontife.

Des lors, il concut et prit a sa charge une mis-

sion double, et dont il s'acquitta par la suite avec

une moderation et une prudence egalement rares :

desabuser Mile Maria M... et faire un coup de jour

sur Jean-Baptiste.

II joua done pres de ce dernier les disciples de la

vieille roche, et ne laissa paraitre ses veritables sen-

timents qu'en decembre 1886, quand le Carmel

n'avait plus de secrets pour lui. Mile Maria M...,
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qu'il n'avait point eu grand'peine a convaincre ni a

remettre dans la voie du devoir et de la raison, lui

fut d'un precieux secours dans cette comedie disci-

pulaire, qu'il sut conduire durant quinze grands

mois. II amena doucement le Docteur a se trahir

par sa propre plume. Ces lettres sont en notre pos-

session, toutes ecrites et signees de la main du per-

sonnage (1).

Les premieres n'ofTrent point pour nous un inte-

ret bien direct. Gelle du 8 juin 1886 contient deja

des donnees qui, pour etre encore vagues, nous

semblent neanmoins dignes de trouver leur place

ici.

« La delegation de la science pour faire ascensiontier tous

les etres et de la puissance qui n'est qu'une coparticipation

au pouvoir createur, pour faire gravir aux etres d'en has les

echelons pour avoir une vie de plus en plus parfaite, devait

etre Fapanage de la nature humaine; et c'est par la que
l'homme est, par droit de procreation, et doit etre en fait

par l'lnitiation, revetu de la royaute, qui est une associa-

tion, par delegation, aux droits et a la puissance souveraine

du createur (2)...

« C'est ici, vous le voyez, que la loi logique nous amene
a la question de la chute, par laquelle la nature humaine
se trouve privee de cette royaute. . . II faut bien que tout

homme avoue et confesse qu'en dehors de l'lnitiation, non
seulement il ignore les voies et moyens de faire ascension-

ner les etres, mais qu'il est lui-meme sous la domination

des lois qui le rendent esclave des vices et des passions.

« Le voila place dans une alternative terrible, qui ne lui

offre aucune issue, ce roi de la nature. S'il ecoute la doc-

trine du catholicisme romain, il se dit oblige en droit a une

(1) Elles portent meme, amalgamees ensemble, le nora

mystique du Docteur et son nom reel.

(2) Excusons-nous pres du lecteur de lui soumettre un
pareil galimatias: il faut bien qu'il juge.
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continence absolue, et alors la nature en revolte lui inflige

tes plus terribles dementis, en se refusant plus ou moins a
cette compression, que la nature hiimaine sent ne pas etre

conforme aux lois de son origine creatrice.

« Mais s'il cesse de preter l'oreille a cette doctrine catho-

liquc, il n'a devant lui que des issues de corruption, qui le

precipitent dans la voie des vices ct dcs passions.

« Tout cela avait attire mes reflexions, et ce probleme,
semblable a celui du sphinx, pesait sur ma conscience

comme un cauchemar. Je criai vers le ciel, afin de recevoir

la solution de cette enigme. . .

« II ne faut pas entrer bien loin dans Pinitiation, pour
voir que la solution ne pouvait etre que dans la voie de

Vamour.
« lei done se posait a son tour la loi des sexes, condition

essentielle de toute loi d'amour, selon les lois constitutives

de la nature humaine (sic).

« Pourquoi Dieu a-t-il opere la division des sexes? —
Moise dit le fait, mais il se tait d'une maniere absolue sur

la raison de ce fait. Cela etait reserve aux seals inities.

« L'homme donc.se trouve en presence d'un besoin dont
la natuhe lui fait une loi, et il ne sait a cet egard rien de

rien, ni sur la cause du besoin qui le domine, ni sur les

lois divines a suivre.

« La societe lui ouvre les portes du mariage; mais que

d yentraves sociales a cette condition, qui ne resout rien,

pour ainsi dire, concernant le terrible probleme.

(( Nous arrivons ainsi au cceur de notre sujet: e'est ici ou
la veritable Initiation commence. Nous sommes en face des

generations qui ont quitte la lerre et qui habitent cette

armee de mondes qui roulent dans Pimmensite de Pespace..

Comment etablir des relations de vie avec les etres de ces

mondes? Et puis les uns vivent dans la lumiere; les autres,

au contraire, sont plonges dans les tenebres. Comment se

concilier les uns et eviter les autres?. . .
6

« Et ceux qui vivent sur la terre, n }

est-il pas possible

d'etablir des relations de vie avec les etres qui se trouvent

dans les memes difficultes ou nous sommes?. . .

« Oh! Vlnitiation doit resoudre ce vast'e probleme 1

« A coup sur, ce probleme est resolu. — Cher fils, vous

etes digne de le connaitre et de recevoir ces secrets que
j'ai payes par les epreuves les plus terribles! Mais que j'aie

la joie de pouvoir vous les transmettre par Pinitiation.
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« Soyez beni des supremes benedictions de celui qui est

vie, lumiere, amour vivifiant et regenerant, pour transfor-

mer les etres

!

« | Jean-Baptiste... » (Dossier 1. — Lett re du 8 juiii 1886,

passim.)

Six jours apres, une longue lettre apportait a

M. Wirth de nouvelles revelations.

Le Docteur se repete de toutes les manieres. Son

style incontinent — liqueur filandreuse, saumatre

et d'une diffusion nauseabonde, — son style est

gluant comme sa pensee. Nous ne donnons que des

extraits epistolaires, encore somraes-nous obliges

de les decanter constamment (1) :

« Cher tils beni du ciel..., il ne faut pas confondre le

droit de pro-creation avec celui de la generation, car il en

est absolument distinct, et la pro-creation est differente et

independante surtout du droit et pouvoir de generation.

« La nature humaine ayant ete divisee en deux sexes, le

Droit de pro-creation n'est possible a exercer que par le

FERMENT DE VIE DES DEUX, A i/lMAGE DU POUVOIR DE GENERA-

TION . .

« C'est le Ferment de vie, produit dans l'etat de purete

et de lumiere, que 1'Initiation nous apprend a atteindre,

qui fait ascensionner les etres, par le Droit de pro-creation

delegue par Dieu.

« 11 est evident que, dans Vexercice de ce droit et pouvoir

de pro-creation, les deux etres, eleves par VInitiation a

cette royaute, se trouvent dans la sainte Liberie des Enfants

de Di$u.

« La societe a etabli des lois pour le mariage, et cela

avec raison. Mais a Vegard du droit de pro-creation, il ne

saurait en etre ainsi. Neanmoins, si des epoux legitimes

etaient inities, il n'y aurait pour eux qu'une facilite plus

grande a exercer le droit de pro-creation: car celui-ci

(1) G'est-a-dire que nous elaguons les phrases inutiles ou

redondantes, mais sans jamais changer un iota, comme on

pense!
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s'exerce tous les jours, tandis que la (feneration est sou-

mise a des lots de la nature. . .

« Ces principes remis en memoire, il reste a etablir que
le droit et pouvoir de pro-creation est licite aux inities,

qu'il est conforme aux lois et aux regies divines, et qu'il

NE SAURAIT ETRE PERMIS A NUL ETRE D'iNCRIMINER l'eXERCICE

DE CE DROIT, EN AUGUN CAS ET SOUS AUCUN PRETEXTE, parce

que Dieu le legitime en faveur des inities... Exercer ce

droit est l'acte le plus moral qu'il soit possible, . . en vue

de faire ascensionner les etres des trois regnes de la nature,

par les ferments de vie dont its (1) se sont rendus capables

de [aire une effusion, dans la lumiere, la pnrcte, la sain-

tete et la benediction qu'ils ont su acquerir. . .

« Ce pouvoir de pro-creation, essence de la Royaute de

la nature humaine, avec le droit de generation, ne saurait

etre recouvre sans une preparation. Et c'est ici oil a ete la

plus grande difficult^ de ma mission...

« La Doctrine, en theorie, est possible par lettre; car

c'est une voie de science: mais la science experimental

exige et requiert de se placer sous Vegide d'un maitre qui

suroeille les voies suivies. . . »

(Dossier 1. — Lettre du 14 fuin 1886, passim.)

« L'Initiation par pure theorie serait vaine ct mcme dan-

gereuse. Connaitre les voies et les moyens de ce droit de

pro-creation... et ne pas en faire une application en faveur

des etres dont nous sommes les rois par 1 'Initiation, ce

serait le crime des crimes, le forfait des forfaits. Ce serait

la ce crime contre le Saint-Esprit, qui n'est remissible ni en

ce monde, ni dans l'autre ! Aussi, pour eviter ce malheur,

Dieu ne permet pas l'lnitiation parfaite a ceux qui ne l'ac-

cepteraient qu'en theorie et pas en pratique. »

(Dossier 1. — Lettre dn 23 juin 1886, fragment.)

Deux interminables homelies, datees clu 10 et du

13 aout 1886, sont en vue de reclamer de M. Wirth

une discretion a toute epreuve. M. Wirth devant, en

eft'et, rendre visite a l'abbe Z*** — une nouvelle

(1) Ils « les Inities », non pas « les etres », comme on

pourrait le croire d'apres la, construction de la phrase. Du
reste, le'sens general est evident.
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conquete du Carniel, du moins les sectaires se ber-

caient-ils de cette illusion — Baptiste n'etait pas

tranquille : il apprehendait vivement qu'une parole

imprudente ou prematuree n'eveillat des scrupules

dans la conscience de 1'excellent pretre, qu'il pre-

tendait conduire aux unions tout doucettement et

sans le brusquer. Deja Ton n'avait ete que trop vite

en besogne avec cet ecclesiastique, 1'objet de toutes

les sollicitudes du Docteur. Ce qu'il ecrit a ce sujet

a bien son merite :

« ... Devant les clartes eblouissantes de la Doctrine de

Vie, le cerveau de notre ami (l'abbe Z***), quoique si admi-
rablenient doue, volait en eclats; il se prenait la tete, en

disant: « Arretez-vous, je n'y tiens plus; mon cerveau

eclate. » Or, si Vexpose de la doctrine produisait de tels

effets, vous comprenez qu'il etait impossible, avant une pre-

paration suffisante, de passer de la theorie doctrinale a la

mise en amvres... Vous le voyez done, nous n'avons pas

meme aborde la question des actes, de la maniere d'ope-

rer. . . »

(Dossier 1. — Lettre du 13 aout 1886, passim.)

Quoi qu'il en fut de ces apprehensions et de ces

repugnances, le Docteur Baptiste, jugeant l'abbe

Z*** en bonne voie de s'apprivoiser, ajoutait, vers

la fin de cette meme epitre :

« Voila ou en est notre ami... II se prepare, se dispose,,

et e'est la la condition indispensable au pouvoir de la pro-

creation, a ses oeuvres et a ses operations de vie. II ne va

pas au dela, en ce moment.
« Pour vous aussi, il n'y a pas d'obstacle a cette prepa-

ration; si vous le voulez, dites oui, et je me charge de vous

Y faire preparer et disposer, comme notre ami, sinon

mieux encore... J'attendrai voire bonne reponse. . . »

(Dossier 1. — Lettre du 13 aout 1886, in fine.)
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Je me charge de vous ij faire preparer I Qu'en-

tendait par la notre Pontife ? — Une lettre adres-

see par lui a Mile Maria M... nous l'apprend : cette

initiee au Carmel, nous 1'avons vu, habitait alors

la meme ville que M. Wirth. Or, voici ce que le

Docteur lui ecrivait, vers la meme epoque :

« Je vais poser ici les principes tie droit eternel qui do-

minent la question qui nous occupe.

Premier principe. — La sainte Liberte des Enfants de

Dieu n'existe que dans le Regne glorieux, et mil n'est dans
le Regne glorieux que par la foi et la doctrine du Carmel;

« Deuxieme principe. — Les apprentis, c'est-a-dire les

appeles, ont les memes droits que les elus, les uns pour
apprendre, les autres pour faire; mais ceci suppose Taccep-

tation du Carmel;
« Troisieme principe. — La loi des Unions est Tarnre de

la science du bien et du mal. Celles qui sont faites seton les

lois de la decheance conduisent a Uabime; celles qui sont

faites selon les regies divines ouvrent les voies de la des-

tinee. . .

« II est facile, d'apres ces principes, de connaitre la ligne

a suivre, concernant le pretendant a Yappel (on devine que

c'etait M. Wirth!). S'il accepte la foi eliaque, s'il regarde la

doctrine du Carmel comme vraie et divine, il entre dans les

droits des apprentis, qui sont ceux des elus.

« 11 est bon de proceder avec prudence, reserve et sa-

gesse, et de ne pas nous exposer a ethe mal juges. Vous
avez vu comme nous avons eeussi ici avec M. X... et

Mile Z...; mais c'est parce que nous ne nous sommes pas

trop hates. . .

« A vous dire vrai, il me pauaitrait bon qu'il (M. Wirth)

GOXNUT LA -VERITE PAR VOUS, ET MEME LA PRATIQUE, Iliais VOUS

.

savez a quelles conditions, pour le bien et I'honneur du

Carmel! . . . »

(Dossier 3. — Lettre a Mile Maria M. . . du 7 sept. 1886,)

Ainsi, voila de quelle sorte le D r Baptiste vou-

lait « faire preparer » M. Wirth !.... Mais Mile

Maria M... n'entra pas dans cette maniere de voir
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Elle s'etait constamment refusee aux unions, et

pratiquait la religion carmelienne, a cela pres. Le

Docteur esperait toujours qu'elle viendrait a ses

vues, et souvent il entrait dans de violentes coleres,

lui declarant « qu'elle ne parviendrait jamais a

rien, si elle ne se pliait a Tobeissance passive. Hors

des unions, s'ecriait-il, hors des unions, point de

saint ! »

(dossier 4. — DepositiQji de Mile Maria M..., pages 24-25.)

Une autre lettre du Docteur a Mile Maria M...

prouve surabondamment que cette demoiselle,

excellente somnambule, qu'il estimait en communi-

cation avec les Esprits de lumiere, etait opposee au

regime des unions.

Un jour que les mamans celestes (sic) avaient,

par l'entremise de Mile Maria M..., severement fle-

tri ces pratiques, le Docteur, fort perplexe, ecrivit a

la Voyante une lettre unpayable, que nous allons

transcrire presque tout entiere :

« Je vous remercie, Eve bien-aimee, de la reponse de hos

cheres mamans celestes.

« Qu'il me soit permis de vous mettre sous les yeux ma
double situation, corame missionne vis-a-vis de moi-meme,
pour ma personnelle ascension, et comme missionne vis-

a-vis des autres elus.

« II semble qu'il y ait opposition entre ces deux mis-

sions, et cependant il faut que je les concilie:

« 1°. — Je do is m'occuper de tout ce qui concerne mon
ascension. C'est un devoir absolu, car je ne pourrai que

donner ce que j'aurai acquis;

« 2°. — Mais Jean-Baptiste doit aussi se multiplier par
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dix (1) {sic!) et s'il ne se multiplie, il ne fera rien et n'ob-

tiendra rien.

« Mais alors, chere Eve, vous voyez le problemc a re-

soudre pour Jean?
« 1°. — Si Jean ne s'occupe que de sa propre ascension,

il peut bien aller dans la voie de sa propre perfection. Mais,

dans ce cas, il ne se multiplie pas par dix;

« 2°. — S'il veut se multiplier par dix, comme c'est son

devoir absolu, sous peine de n'arriver a rien; dans ce cas,

comment concilier les regies qui sont si parfaites pour l'as-

cension de Jean, avec la necessite de se multiplier par dix?

« Voila ce qui m'embarrasse: Je voudrais faire en tout

la volonte de nos celestes mamans, car je sais que les regies

qu'elles donnent sont parfaites.

« Mais, je oous Vavoue, je voudrais aussi me multiplier

par dix. .

.

« La chere Madame S. . ., an nom d'Elie, n' avail pas pres-

crit des regies si severes que celles de nos cheres mamans
celestes! . . .

« Ouvrez votre cceur a ces grands problemes ; priez bien

ct voyez ce que vous diront soit Elie, soit nos mamans ce-

lestes. . .

« Jean-Baptiste ... »

(Dossier 3. — Lettre non datee, a Mile Maria M. . .)

Rien n'est bouffon coinme la beate perplexite et

la mauvaise humeur contenue, que respire cette

sorte de consultation epistolaire. Le ton doucereux

et cafard, le style fade et prolixe, l'abondance des

repetitions — toutes choses ecoeurantes partout

ailleurs — semblent au contraire decupler le comi-

que de cette piece rejouissante... Aussi, tenions-

nous fort a la produire, contraint que nous sommes

de passer sous silence une foule de details des plus

curieux. Notre cadre, en effet, se refuse a de tels

developpements. Force nous est d'en venir a la con-

(1) Mettre 1 dans le 0, — le phallus dans le ctei's.

31
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elusion de la correspondance avec M. Oswald
Wirth.

Ce jeune occultiste qui, sur beaucoup de ques-

tions, en savait infiniment plus que le Docteur (1),

commencait a se Jasser de lui departir les titres de

« Mage sublime et venere, supreme depositaire de

la Verite sainte, Initiateur celeste des enfants de la

terre aux divins arcanes de la Lumiere et de la

Vie ! » ou encore ceux de « Sublime et illustre Mai-

tre, Missionne du Ciel pour la redemption de la

Terre, auguste et puissant Hierophante des arca-

nes du Saint-Carmel (2) ! » Gar M. Wirth, ayant

resolu de « faire parler » Jean-Baptiste, avait senti,

avec une juste sagacite, qu'il ne pouvait conquerir

la citadelle de sa confiance aveugle, qu'en bombar-

dant le donjon de son incommensurable orgueil

Bref, Wirth en avait assez de ce role ambigu ;

il statua d'en finir vers la fin de novembre 1886. II

ecrivit done au prophete :

« ... Au sujet des sublimes doctrines du divin Carmel,

je crois que je recois en ce moment comme une revelation

de cette initiation supreme, dont j'ai tin si ardent desir de

recevoir l'investiture. J'espere du moins que je ne suis pas

(1) Des cette epoque, en effet, M. Wirth avait penetre

quelques-unes des verites esoteriques, qui sont encore per-

ceptibles, quoique deformees, sous les symboles de la Franc-

Maconnerle.

(2) Nous n'exagerons rien; ces appellations sont textuel-

les. M. Wrirth, qui les variait avec art, ne manquait jamais
d'en faire un etalage pompeux en tete de chacune de ses

lettres au pontife. Et ce benet de s'y laisser prendre, comme
un geai a la pi pee.
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le jouet (Tune illusion, ou des manoeuvres des mauvais es-

prits . . .

« Suivant les intuitions qui me viennent, Tlnitie ne peut

entrer dans la plenitude de sa puissance theurgiquc, que

par son union avec line personne du sexe oppose au sien. . .

Mais cette union n'est pas le mariage ordinaire, dont le but

est la generation. Ici il ne s'agit que de l'acte religieux par

excellence..., mais il faut une preparation, une purifica-

tion prealable bien autrement serieuse que pour la commu-
nion ordinaire; car c'est la le Sacrement des Sacrements,

celui qui donne toute la vie, ou toute la mort.

« Cet acte est, de plus, essentiellement libre, c'est-a-dire

absolument independant des convenances physiques, requi-

ses en vue de la generation. . . Tous les hommes sont les

maris d'une meme femme, el de meme toutes les femmes
deviennent les epouses d'un seul homme.

« Les affections ne sont pas individualists, mais devien-

nent collectives; Pensemble des inities ne forme plus qu'un

seul homme et qu'une seule femme, et lis sont constitues

en cela k l'image de Dieu. . . »

La question etait hardiment posee et la reponse

devait etre decisive. Elle ne se fit pas attendre. Mis

de la sorte au pied du mur, l'hierophante n'hesita

plus a livrer sa pensee tout entiere :

a Cher Elu aime! Vous avez tres bien compris les voies

divines oil le Ciel vous conviait et ou il vous dirige! . . .

« Vous avez bien vu la condition du droit supreme de

pro-creation... Dans Fexereiee de ce droit divin, au degre

le plus eleve, nous sommes ce que Pecriture nomine des

dieux: Ego dixi, dii estis!

« C'est la le sixieme sens, qui a ete perdu dans la de-

cheance, et dont il faut rentrer en possession (sic!). C'est

la l'exercice de la royaute hominale sur les etres des trois

regnes de la nature, sur la terre et dans les mondes.

« C'est le Ferment de la vie, qui, greffe sur le principe

de vie des etres des trois regnes, leur fait monter, echelon

par echelon, Vechelle ascendante de la vie. Voila bien le

SACREMENT DES SACREMENTS, COMME VOUS LE DITES SI BIEN.

« Mais mil ne peut etre seul, dans l'exercice de ce droit
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de procreation: un seul n'a que des fluides, Le ferment de

vie est la combinaison de deux fluides.

« Mais il est, des lors, d'une necessite absolue, que les

deux operants soieut dans la condition d'elevation de la

Royaute de la nature humaine.
« La loi logique nous fait clairement voir pourquoi la

liberie des fits de Dieu est, dans ces conditions, un droit

absolu: c'est comme un roi qui peut se marier avec toutes,

mais a condition que son epouse soit de race royale.

« Cette liberie, qui semble si grande a Vheure actuelle,

oil les filles royales sont si rares, n'a pas, vous le voyez,

line grande etendue.

« Mais elle s'etendra, a mesnre de VInitiation dans VOr- '

die divin.

« Votre conception a cet egard, et i/expose que vous EN

FAITES DANS VOTRE LETTRE, EST D'UNE PARFAITE EXACTITUDE.

« // est evident que la question de generation est soumise

a d'autres lois. . .

« Vous serez le premier disciple de la vie dans l'ordre

niasculin (1); vous serez le premier dans cette election, qui

est l'attente de tous les etres de la creation!. .

.

« Recevez le saint et vivant baiser de la fraternite de vie.

Soyez beni, etc. . .

« -j* Jean-Baptiste ... »

(Dossier 1. — Leltre du 24 novembre 1886, fragment.)

Quelques jours apres, estimant n'avoir temoigne

qu'un insuffisant enthousiasme, Baptiste revient

sur la lettre soi-disant inspiree de M. Wirth. Le

Pontife a eu le loisir de tendre les cordes de sa gui-

tare : ecoutez l'hymne ardente et triomphale qui

vibre sous ses doigts :

— « Cher fils du Ciel, beni de inon cceur et du coeur des

elus! Si, depuis dix ans que je connais le divin Carmel, mon

(1) Bien que les autres elus du Carmel soient moins avan-

ces que M. Wirth, on verra plus loin que le Baptiste ne

laisse pas que dc les faire pro-creer aussi; sans doute a

titre d'apprentis ! . .
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cqeur a connu bien des joies de Tordre celeste, celle qui m'a
inonde 1'esprit et l'ame, en lisant votre precieuse lettre, doit

etre placee au premier rang. .

.

« Mainlenant, cher Elu, vous etes le vrai Fils du Ciel. —
Quand je vous ai donne ce nom, il semblait tres etrange

d'appeler Fils du Giel un etre qui vit sur cette terre. Mais
je parlais ainsi dans la loi de votre appel, et void que ce

titre est celui que je dois vous donner a cette heure, si je

veux parler dans la lumiere de la verite, selon le vceu de

mon cwur.

« Vous dites avec une parfaite exactitude: « J'attends

maintenant l'occasion de passer, de la connaissance scienti-

fique aux actes vivifiants; car la science n'acquiert de la

valeur que par ses applications. » Vous avez raison: nous
aussi, nous sommes prets; il y a longtemps que nous atten-

dons le jour beni qui se montre a nos yeux.

« Le premier entre les elus, vous allez commencer la

chaine qui va clever en haut I'echelle de la vie (sic!); soyez

le bienvenu que le Ciel a dispose, et que.rEtoile qui a brille

a vos yeux vous conduise au milieu de nous!
« Vous allez devancer tous les autres, et le premier vous

entrerez dans la vraie et eternelle royaute de la nature 7iu-

maine. Vous n'etes plus mon disciple, cher elu, vous etes

un autre moi-meme. Que votre destinee est belle, et quelle

consolation elle apporte a mon coeur

!

« Enfin il est resolu, non plus dans ma conscience et dans

mon experience personnelle, mais dans le coeur d'un etre

libre et independant, ce probleme qui va faire des enfants

de la terre de vrais Fils de Dieu

!

« Nul, autour de moi, n'est aussi avance que vous : je

veux parler dans Vordre masculin.

« Dans l'ordre feminin, j'en ai deja (1), ainsi que le dit

votre lettre. Venez mettre fin a votre initiation, par les

actes vivifiants de cette science sacree, en venant au

milieu de nous. Vous etes attendu avec joie; car votre

election est connue ici de celles qui ont ete choisies PAR

le ciel pour entrer dans ces voies virginales. . .

« Nos dernieres lettres sont restees un secret autour de

moi. La raison en est que chacun doit rester le maitre de

I'application qu'il peut faire, de la science qui est donnee.

« C*est une regie de prudence pour eviler les coups de

(1) Ecoutez le leno, qui propose ses lilies! Tout a l'heure,

il leur laissera la parole, afin qu'elles s'offrent elles-memes.
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traitre; car il y a des etres pour qui les secrets de conscien-

ce* des autres ne sont pas sacres.

« Je veux qn'ils soient sacres; car Us le sont devant
Dieu!

« Jean-Baptiste. »

(Dossier 1. — Lettre du 2 decembre 1886, passim,)

Voici maintenant le pot-aux-roses: une lettre du

5 decembre, signee de trois jeunes filles initiees au

Carmel, contresignee de leur mere (!) et apostillee

d'une approbation pontificale du Baptiste :

« Beni Fils de Dieu, aime du Ciel et de nos coeurs ! . .

.

Nous avons admire Paction celeste de la lumiere en vous;

car, sans avoir eu Voccasion d'etudier a fond la doctrine

d'Elie, dous avez su neanmoins avoir Vintelligence du plus

profond des mysteres.

« Carmel veut dire chair £levee en dieu, et la lumiere

d'en haut vous a fait connaitre comment on se celestifie

ici-bas, par l'acte meme qui a ete et qui est encore la

CAUSE DE TOUTES LES DECHEANCES MORALES... (Ceci CSt Clair.)

« AlJSSI, COMBIEX NOUS DESIRONS VOUS VOIR AU MILIEU DE

nous ! Nous avons si souvent pric au saint-autel, afin qu'il

nous soit accorde de voir un elu tel que le Ciel le veut et

que vous allez Petre!...

« Le Ciel a fait de grandes promesses au chef du divin

Carmel, pour le jour ou il aura de vrais disciples autour de

lui... Notre vozu serait de vous voir a cote du Pere, comrne
un premier elu, pour faire la chaine de vie,,.

« Si VOUS VENEZ, VOUS POURREZ CONSTATER NOTRE BON

VOULOIR, AFIN QUE DE LA VOIE DE LA SCIENCE, IL VOUS SOIT

permis d'arriver a celle de l'experience ; car Dieu ne juge

pas les etres sur leurs lumieres, mais uniquement sur les

actes de vie dont Us se montrent capables...

« Celle qui vous a en cordiale affection:

Nahelael.

« Nous saluons, comme celle qui a tenu la plume, le Fils

du Ciel, dans la benediction de Pelection ou il entre:

Idhelael. Anandael.
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» J'approuve la doctrine de cette lettre, signee des nonis

angeliques du Trio, et par la mere:
Shephael. « Jean-Baptiste. »

(Dossier 1. — Lettre du 5 decembre 1S86, passim.).

II semble que cette epitre collective mette les

points sur quelques I, mal venus jusqu'alors, dans

le texte eliaque.

C'est la seule dont Yoriginal ne soit pas entre

nos mains: elle fut reclamee et rendue. Mais on eut

la prevoyance d'en garder rempreinte, ce qui

revient au meme...

Voila done ou en etait la correspondance mysti-

que de Baptiste avec M. Wirth, quand le « Maitre

de la Sagesse » fut prevenu que son disciple se rno-

quait de lui !

Alors, il crut pouvoir revenir sur ses pas, nier

tout son enseignement anterieur ; alors il protes ta

qu'on ne Favait pas compris.

On hesite, a lire les dernieres' lettres du Docteur ;

oui, vraiment on hesite, ne sachant ce qu'on doit

admirer davantage, de Taudacieuse (1) duplicite

que fit paraitre cet homme, ou de son inconcevable

aveuglement.

(1) La mauvaise foi du Docteur ne se manifeste pas moins

criante en d'autres occasions. Elle eclate particulierement,

au sujet du marquis de Saint-Yves. Taut que Baptiste croit

que cet illustre theosophe pourra s'incliner devant sa mis-

sion, il en fait un grand prophete. A quelques mois de la,

il le critique haineusement.

Dans sa lettre a M. Wirth, en date du 8 fevrier 1886, il

parle « ...du grand initie, du voyant illumine Saint-Yves »>.

— « Ah! poursuit-il, que j'ai ete emu a la lecture des pages

qui exposent la base de l'ouvrage de M. Saint-Yves: La Mis-
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C*est le 2 decembre, qu'il avait ecrit cette lettre

enthousiaste (debordant a la fois de joie triom

phale et de naif abandon), oil Ton peut lire : « Vous

n'etes plus mon disciple, cher Elu
7
vous etes un

autre moi-meme! » C'est le 5 decembre, qu'il apos-

tillait de son approbation la lettre collective des

trois fillettes et de leur mere, morceau de choix. ou

Ton remarque cette phrase : « Sans avoir eu I'occa-

sion d?etudier a fond la doctrine d'Elie, vous avez

sion des Juifs! Get elu n'a pas recu Pinitiation d'un vivant

de la terre; il la tient du ciel. Mais quelle science est en
lui, et combien il apparait au-dessus de ses contemporains I

Qu'il est doux et bon de lire ces pages, que la lumiere
d'En-Haut a inspirees! Enfin, je ne suis plus seul... Vous
voyez qui nous sommes. Oh ! relisez les ecrits de M. Saint-

Yves, et a cette ecole vous apprendrez ce qu'est un voyant
illumine, qui a regu ce que fappelle V initiation ! , . . »

(Dossier 1. — Lettre n° 11.)

Au meme M. Wirth, le Docteur ecrivait le 7 juillet 1886,

c'est-a-dire cinq mois apres Feloge dithyrambique qu'on a

hi: — « La Lumiere de la prophetie... est une necessite;

sans cela, on prend pour de l'histoire ce qui n'est que vue
de Tavenir, et alors tout est confusion. Cest ce qui est

arrive a M. Saint-Yues. »

(Dossier 1. — Lettre n° 20.)

Dans une longue cpitre — chef-d'oeuvre d'outrecuidance —
adressee a M. Barlet, en date du 20 aout, on peut lire: —
« Son autorite s'effondrera, devant une critique savante et

profonde de son ceiwre: La Mission des Juifs. »

(Dossier 6. — Copie d'une lettre a M. Barlet.)

Enfin, dans une lettre adressee a M. Rene Caillie, en date

du 20 novembre 1886, le Docteur Baptiste parle de deux
occultistes de l'Ecole occidentale, et il dit: — « ill. Saint-

Yves avait ouvert line voie fausse a ces ouvriers; mais il

y a un mouvement tres fort, qui tend a les ramener dans
le vrai chemin. »

(Dossier 5. — Lettre 11.)
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su neanmoins avoir Vintelligence du plus profond

des mys teres... »

Eh bien ! nous avons sous les yeux deux lettres

du meme Jean-Baptiste au meme Oswald Wirth,

Tune datee du 11 decembre 1886, oil Ton trouve

ces lignes :

*< Je vous ai donne les noms, non qui vous soient dus,

mais qu'on peut meriter apres de longues annees d'actes

meritoires. . . Vous n'avez vu jusqu'ici que le parvis des

PROFANES ET XON"LE SANCTUAIRE . . . »>

L'autre, datee du 13 decembre, et qui renferme

celles-ci :

« Dans les vues que j'avais de votre esprit, je dois vous

dire que vous m'apparaissiez sous un aspect de plus en plus

defavorable . . .

u Le 7 decembre, je resolus de vous soumettre au Crite-

rium de la Lumiere d'En-Haut. . . je fis appel a votre esprit:

il vint hesitant et tout tenebreux. L'epreuve montra ce que
vous etiez; la lettre fut redemandee (1). Vous etiez connu,

NON GOMME UN 1NITIE, MAIS COMME CELUI QUI NE COMPREND
PAS CE QUE NOUS AVONS EN VUE. . .

« Lorsqu'un soleil brille dans le firmament, ceux qui

vivent dans les tenebres ne peuvent arreter ses rayons...

(textuel !) »

Ainsi, Televe devenu maitre a son tour, le plus

avance d^entre les adeptes, Felu du ciel qui a su

decouvrir par ses seules forces le Grand Arcane des

Arcanes, — celui-la devient, en moins d'une se-

maine, un aveugle qui n'a rien vu, un imbecile qui

(1) Celle des jeunes filles, qui fut rendue, en effet, apres

empreinte prise.



490 LE TEMPLE DE SATAN

n'a rien compris... Voila ce que soutient noire Pon-

tife interloque !

Ah ! certes, c'est porter jusqu'a la maitrise 1'hy-

pocrisie, le charlatanisme et Timposture — la

betise aussi.

L'indignation monte a la gorge, en presence

(Time aussi stupide audace : Peccatum est stulti-

tia...

Quoi qu'il en soit, ces quelques extraits peuvent

donner une idee de la volumineuse correspon-

dance que M. Wirth mit a notre disposition, dans

les dernier s jours de fevrier 1887.

Au demeurant, nous avions deja plusieurs ca-

hiers de documents non moins significatifs. Un
autre Rose + Croix du 2° degre, M. Rene Caiilie,

ingenieur a Avignon, avait effectue vers la meme
epoque entre nos mains le depot de sa propre cor-

respondance avec le Docteur (1).

D'autre part, un saint pretre, qui avait depense

en pure perte bien de l'eloquence apostolique, pour

ramener dans la voie ce miserable et sa nombreuse

escorte de dupes et de victimes (nous avons scru-

pule de noramer cet ecclesiastique, parce qu'ayant

plaide pres de nous l'irresponsabilite de Baptiste,

peut-etre ne nous approuvera-t-il point d'arracher

le masque d Jun homme en qui sa charite ne veut

(1) II nous suppliait de sauver six dames de Turin, ses

amies, innocentes hirondelles de l'ideal, qui s'etaient prises,

comme tant d'autres, a. la glu hideuse du faux prophete. —
Puissions-nous avoir contribue a leur ouvrir les yeux

!
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voir qu'un fou), un saint pretre nous avait ecrit,

a la date du 7 Janvier 1887 :

— « ... La veille de ma retraite, M. M*** me faisait des

revelations dont il ne comprenait pas la gravite, et dont la

portee lui echappe completement, Un mot vous fera com-
prendre.

« Le personnage a un appartement secret, qui se compose
d'un soi-disant oratoire, ou il s'enferme seul deux fois par

jour, et d'une petite chambre ou il couche furtivement de

temps en temps, pour depister les Esprits qui tentent de le

tuer et qui ignorent, dit-il, ce reduit. Cet appartement est

dans le logement a cote, qu'habite la famille G... (1).

« Deux jours avant, Mme T..., revenant a ses unions

occultes, dites spirituelles, a fini par me devoiler cet ef-

frayant mystere. la malheureuse est obligee de recevoir

LES CARESSES ET LES EMBRASSEMENTS, NON SEULEMENT DES

ESPRITS DE LUMIERE, MAIS ENCORE DE CE QUELLE APPELLE

LES HUMANIMAUX, MONSTRES PUANTS QUI EMPESTENT SA CHAMBRE
ET SON LIT, ET QUI S*UNISSENT A ELLE POUR S'eLEVER A L'HU-

MANISATION,

« Elle m'assurait qu'its Vont engrossee a plusieurs re-

prises, et que, pendant les neuf mois de cette gestation, elle

a eprouuc tous les symptomes, meme les signes exterieurs

de la ghossesse. — Le terme arrive/ elle accouche sans dou-

leur et il s'echappe des vents (2) de Vorgane d'oii sorlent les

enfants, quand la delivrance s'opere pour la femme.
« C'est pire, comme vous voyez, que ce que raconte l'abbe

de Villars, au sujet des sylphides, des salamandres et des

lutins. Le comte de Gabalis est depasse — et de beaueoup (3).

« Je vous rapporte exactement ce que m ?a raconte cette

pauvre hallucinee; je vous le certifie sur mon honneur et

JE NE VOUS DIS PAS TOUT. »

(1) Cette famille se compose de trois adherentes a raen-

vre: deux des jeunes filles signataires de la lettre collective

— et leur mere.

(2) Ce sont la, d'apres Baptiste, les Corps glorienx dont

il sera question tout a 1'heure.

(3) Baptiste semble, en effet, avoir pris a la lettre les

theories symboliques et paradoxales du Comte de Gabalis

(Entretiens sur les Sciences secretes, Londres, 1742, 2 vol.



492 LE TEMPLE DE SATAN

Une enquete fut ouverte, pour recueillir de nou-

veaux documents. Elle dura deux mois environ.

Avant de la clore, on statua de faire appel a la

franchise de cette jeune adherente au Carmel, dont

M. Wirth avait desille les yeux. M. Wirth re$ut la

mission d'aller recueillir sa deposition detaillee ;

il partit a cet effet pour Chalons (mai 1887). Made-

moiselle Maria M..., desabusee et confuse d'avoir

ete dupe d'un imposteur, eut le courage de tout

dire. Elle signa bravement sa deposition, qui fut

sur le champ contresignee par M. Wirth (18 mai

1887). Elle lui remit en outre un enorme dossier,

ou figurent, a cote des lettres autographes du Doc-

teur, des livres de liturgie eliaque, des manuscrits

revelateurs en grand nombre, enfin des oeuvres

autographiees et des reproductions d'hosties san-

glantes — toutes pieces relatives aux mysteres se-

crets du Carmel de Jean-Baptiste.

Des le retour de M. Wirth, examen fait des pie-

ces nouvelles, les occultistes reunis en tribunal

d'hotineur prononcerent la condamnation du doc-

teur Baptiste a l'unanimite des voix (23 mai 1887).

Elle lui fut signifiee le lendemain.

in-12). Rien ne ressemble davantage a sa maniere de faire

ascensionner les humanimaux, que les procedes du comte,

pour irnmortaliser les gnomes, ondins, salamandres et

sylphes.

Peut-etre le Docteur Baptiste a-t-il cru que l'abbe de Vil-

lars entendait, par Mariages philosophiques, des actes d'in-

cubisme analogues a ses unions de sagesse.

Beata simplicitas ! serait-on tente de dire avec Jean Huss,

s'il n'etait plus a propos dc s'ecrier avec Tertullien: praua

maleficorum stultitia!



MODERNES AVATARS DU SORCIER 493

Mais avant de mettre en lumiere les oeuvres du

personnage, on lui laissa tout le temps de s'amen-

der. La condamnation, qui resta pres de quatre ans

suspendue sur cette tete coupable, re§oit en ce

jour son execution tardive. K. O. P.

Puisse le faux prophete entrer dans la voie du

repentir ! G'est le voeu des inities qui se sont por-

tes juges de sa conduite, a la face du Ciel et de leur

conscience.

II nous reste a feuilleter tres superficiellement les

depositions de Mademoiselle Maria M... et les dos-

siers que nous tenons d'elle.

Nous n'ecoeurerons pas le public, en trop insis-

tant sur la nature des pratiques obscenes que Bap-

tiste a erigees en sacrements, et nous prendrons

soin, sur toute chose, d'ecarter les nombreuses per-

sonnalites dont le nom se trouve mele plus ou

moins directement aux circonstances de cette de-

plorable affaire. Au surplus, la decence va nous

contraindre a traduire en latin quelques phrases,

trop techniques.

FRAGMENTS DE LA DEPOSITION DE Mile MARIA M...
(18 max 1887) (1)

« En mai 1871,.. II (B***, ou le Docteur Baptiste) com-
menga a me parler des unions a distance, disant que je

(1) Nous ne mettons pas un instant en doute Fabsolue

sincerite de Mile Maria M..., qui a dicte une deposition si

pleineznent concordante avec ce que, d*autre part, nous

savons deja du Carmel. Cependant il est de notre devoir de
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n'avais qu'a appeler Jean-Baptiste depuis Chalons, pour le

sentir aussitot pres de moi dans mon lit. J'eus la curiosite

d'experimenter la chose; mais jamais je ne pus percevoir

la moindre trace de Jean-Baptiste, malgre mes appels rei-

teres.

« Mme T*** m'avait deja parle de ces unions a distance;

elle se pretendait meme enceinte de cette facon. . .

(Pages 7-8.)

« Je ne tardai pas a m'apercevoir des relations qu'entre-

tenait Baptiste avec toutes les adherentes du Carmel. Un
jour qu'il etait enferme avec Mme T***, j'eus a l'avertir

d'une visite pressante. II vint ouvrir la porte et je vis qu'il

etait en chemise.

« J'appris que du temps d'Elie (Eug. Vintras), des choses

du m§me genre se passaient; mais Elie reservait ses faveurs

a des personnes du grand monde, et ne se eompromettait

pas au milieu des gens vulgaires, dont Baptiste fait ses de-

lices. C'etait plus cache, plus decent dans les apparencies; il

ne eompromettait pas les families et ne s'adressait qu'aux

femmes libres d'elles-memes, telles que la Marquise de ***,

la Comtesse d'***, que Mme Vintras traitait de guenons,

de p. . . qui venaient lui prendre son homme. . .

(Page 11.)

« Baptiste m'ayant consultee, etant endormie, sur la

theorie des corps glorieux dont accouchait Mme T*** et

qui devaient servir aux esprits des personnes mortes pour
leur ascension, je detruisis cette maniere de voir, en de-

montrant que des etres imparfaits ne pouvaient, par leur

propre moyen, en amener d'autres a l'etat de perfection...

(Page 13-14.)

« En mars 1883, « le Carmel etait dans toute son action ».

Le Pere accordait de tres frequentes faveurs a Mademoi-
selle J. G**, tandis que M. L** etait violemment cpris de
Mademoiselle C. G**. Mais, d'un autre cote, Madame L**
ne trouvait pas une compensation suffisante a la perte de

sen mari, dans les rares faveurs accordees a elle par le

faire observer que cette deposition n'a que la valeur d'un

temoignage, et non celle d'une preuve materielle, ecrasante,

comme sont les pieces autographes du Docteur, dont jus-

qu'ici nous avons donne des extraits.
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.Pere. Sa jalousie devint terrible, et Baptiste eut a craindre

qu'elle ne divulguat le secret du Carmel. . . II fallut rompre
la liaison entre L*** et Mademoiselle G. G**. Cette der-

niere dut demander pardon a genoux a Madame L***, tan-

dis que cette dame, couchee avec son mari, accomptissait

une union celeste. Cette rupture couta beaucoup a Made-
moiselle C. G***, qui en fit une maladie.

(Pages 15-16.)

« Baptiste se servait de Mademoiselle J. G***, « sa con-

solation », pour lui amener graduellement toutes les autres

adherentes du Carmel; elle etait chargee de leur faire des

confidences, en les engageant a se livrer au Pere...

(Page 17.)

« La famille G**% ne disposant que de deux lits, les

Unions avaient lieu dans Tun, ou le Pere couchait avec les

deux iilles a la fois.

(Page 19.)

« D'apres ce que j'ai pu voir, Baptiste doit etre atteint de

satyriasis, car ses unions avec l'une et l'autre etaient d'une

frequence a faire reculer de beaucoup plus jeunes que lui.

Imo, quod pessimum est, ex ipsius ore accepi eum, si quan-

•do solus cubuerit, quod quidem raro accidit, sese ipsum
polluere.

« In ventrem ergo Cubans, manu stupratur. Tunc faiminei

crebro Spiritus vocati apparent, quorum formas modo
simul, modo alternis vicibus sibi submissas sentit. Flam-
meae e mentula ejus micant scintillas. ., etc.

« Ab ipso practerea me doctam esse testor, nullo sangui-

nis vinculo prohiberi, quin et fideles coeant invicem : nee

patrem cum filia, neque cum filio matrem, neque cum fratre

sororem unquam rite misceri fuisse nefas...

« Etiam et in vasibus indebitis confitebatur mulierem
cum viro aliquando jungi decere, si prcesertim fuerit mulier

veneri minime idonea.

« Huic proecepto nempe Doctor libenter indulget: creatum

est os ad edendum, creata sunt genitalia ad coeundum. At-

tamen interdum licet communionem in vase buccx sub om-
nibus speciebus fieri: vita; etenim coitus Sacramentorum Sa-

cramentum nuncupabatur apud nos.

(Pages 23-24, passim.)
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« En fevrier 1886, Mile M*** eut un reve qui semblait

d'un mauvais presage pour sun pere (1)» Baptiste, ayant

consulte les esprits, trouua qu'une operation magique avait

ete dirigee contre M. M***, et devait lui etre fatale a un
jour fixe. .

.

« Baptiste fit le contre-signe, et le jour en question on
dit force sacrifices. Ainsi M..M*** fut sauve, et la victoire

du Carmel fut complete sur les forces adoerses. .

.

(Page 30.)

« Le Carmel etait toujours dans l'attente du Grand mo-
narque (2) ; Baptiste entreprit le voyage de Frohsdorf. —
L'argent lui en etait remis par Mme L*** (la sainte Vierge

de Loches), qui consacrait a cet usage la somme qu'elle

avait destinee tout d'abord a son enterrement, somme qui

devenait superflue, puisqu'elle ne devait jamais mourir, ou
plutot ressusciter (3) au bout de trois jours.

« Baptiste vit Henri V, et lui annonca qu'il avait pour
mission d'etre le Grand Monarque; et comme preuve, il lui

annonca la resurrection de Mme L***.
<i A la mort de Henri V, la deception de Baptiste fut

grande: car il avait promis tant de choses a ses partisans,

pour le jour de Favenement du Grand Monarque!
<i II ne fut pas embarrasse longtemps, et il se rejeta sur

les soi-disant descendants de Louis XVII.

(1) M. M*** s 1'amphitrion du Baptiste. — Priere de ne

pas confondre sa fille, Mile M***, avec Mile Maria M...

(2) C'est, on s'en souvient, un des dadas prophetiques du
Carmel.

(3) Voila qui atteint le sublime de Todieux. — Le recit

prophetique de cette resurrection existe au dossier 3, en une
piece autographiee en 1877, qui se termine par une procla-

mation « aux pontifes eliaques el aux elues consacrees du
Marisiaque du Carmel »:

« Nous prions les pontifes et les elues..., qui auraient

recu le texte autographie ci-joint, de vouloir bien le con-

server avec soin, jusqu'au jour du miracle attendu. II ser-

vira a attester qu'ils ont ete appeles a rendre temoignage a

la verite et a certifier comment tout s'est accompli, dans
ce prodige qui ouvre l'ere des temps benis de la IIIe Beve-

lation, etc. . . » ,
.

Allons! allons! voila qui s'appelle vendre la peau de

Tours quand il court encore

!
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i

« Moi-meme, il devait me dormer au Grand Monarque
pour lcs unions, disant que cette fois, du moins, je ne refu-

serais pas. (Pages 34-35.)

« Baptiste me parlait souvent de Magie noire ; dans mon
sommeil, il cherchait a decouvrir les secrets de certains

magiciens.

« Son moyen supreme, c'etaient les cataplasmes de m;i-

tiere fecale (1), prepares selon des rites a lui...

« II m'a parle de souris blanches, nourries avec des hos-

ties consacrees (2); mais il pretendait que cela s'etait fait

par une autre personne, qu'il ne nommait pas. . .

(Pages 39-40, passim.)

« Je reconnais avoir dicte les 40 pages qui precedent, et

en affirme l'exacte verite. Chalons-sur-Marne, le 18 mai
1887. »

SiGMi : MARIA M... Contresignk : OSWALD WIRTH.

Completons cette deposition, par quelques ex-

traits (Tune lettre supplementaire de Mile Maria

M... a M. Wirth, en date du 28 mai 1887 :

« Cher Monsieur, depuis votre depart de Chalons, j*ai

(1) A ceux qui douteraient de ces cuisines a la Panurge,

nous rappellerons que sous le deuxieme Empire, au cours

d'un proces oil il fut condamne comme escroc a 3 ans de

prison, Baptiste avoua des pratiques toutes semblables, et

qu'il declara devant les juges « conformes a sa foi ». II

crachait, en guise d'exorcismc, dans la bouche des possedes;

mais sa. panacee universelle consistait, outre les cataplas-

mes de matiere fecale, en un elixir compose de son urine

benite, et melee dans certaines proportions a celle de la

sceur C***.

On voit que, depuis plus de 20 ans, Baptiste n'a pas

change

!

(2) Lorsqu'en 1886, nous parlames de Jean-Baptiste a un

jeune homme de lettres de nos amis, dans la famille duquel

le Pontife etait connu de longue date, notre ami nous assura

que Baptiste pratiquait ce sortilege impie, mais il ne nous

en donna point de preuves.

32
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trouve dans ma memo ire encore differents faits relatifs a

Baptiste.

-« II prend des statuettes de saints oil de saintes, les bap-

tise au 110m des personnes anxquelles il veut faire arriver

quelque chose (sic) . . . Les statuettes sont consacrees a

quelque diable, mais la formule de consecration est line

priere adressee a haute voix a un saint; dans sa pensee, il

s'adresse au Diable, au mauvais Esprit.

« II y a aussi des coeurs d'animaux transperces d'epingles.

La personne (objet du sortilege) se sent piquee au coeur et

parfois l'operation entraine la mort.

« II y a encore les commandements supremes y ecrits sur

parchemin benit, avec de l'encre et du sang. .. Les comman-
dements sont lus a haute yoix, avec un certain ceremonial*

puis cachetes, toujours d'une maniere a part et brules.

Gela brule, l'Esprit a qui on le destine le lit (sic), et se

trouve force de faire ce que le commandement exige. . .

« II peut se vanter de m'avoir prise dans ses tristes filets..

J'ai encore en ma possession line certaine fiole qu'il m'avait

envoyee pour me procurer des Unions de vie: c'est M. Ch...

qui a debouche le flacon; il a voulu gouter, mais il a cru

etre empoisonne. Dans ce dictame, on pourrait reconnaitre

le sperme. » (Dossier 4. — Appendice.)

II parait inutile de faire observer que toutes

ces pratiques tiennent de pres a la plus laide goetie.

Le lecteur, pour s'en convaincre, n'a qu'a relire

notre chapitre in, ou sont detailles les malefices

de la sorcellerie traditionnelle.

Mile Maria M... termine sa lettre, en priant

M. Wirth de se tenir toujours a sa disposition pour

la defendre, au cas ou Baptiste vouliit lui faire du

mal. Elle peut se tranquilliser; Fhierophante n'a

plus aucune prise sur elle. Au surplus, on peut

dire, en principe, que le sorcier n'est guere a

craindre que pour ceux qui en ont peur. Baptiste

le sait bien, et il en abuse.
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Le fait est que ce triste sire a porte le deuil

et la discorde, parfois la mort, dans plus d'une

famille d'ou il se vit expulse, apres avoir ete

accueilli. Nous pourrons citer a ce sujet un frag-

ment d'une lettre, qui nous fut adressee, le 7

mars 1887, par ce m&me pretre dont il a ete ques-

tion plus haut :

« II est vrai que sur lcs esprit s faibles et notamment sur

deux femmes... il a reussi a les efTrayer de telle nianiere

qu'elles en sont mortes. L'une d'elles, an Havre, a partir de

Vheure oh il prononga son arret de mort, Vavait sans cesse

devant les yenx, menagant, terrible, auec un cercueil sous le

bras, et lui faisant signe de s'y coucher. Son del ire dura

plusieurs jours et plusieurs mi its, et le trepas s'en suivit.

« Je mettrai plus tard cette relation sous vos yeux, telle

qu'elle m'a ete transmise par M. P..., du Havre.

« Je vous dirai aussi ce qu'il alia faire a Frohsdorf, au-

pres de Henri V, dont il troubla la tete assez longtemps. . . »

II peut paraitre interessant a cette heure, avant

d'en finir avec ce lamentable personnage, de trans-

crire ca et la quelques phrases des manuscrits

et des brochures autographies du Dossier 3. La

doctrine secrete du Carmel s'y trahit, mais expri-

mee en termes vagues, intelligibles le plus souvent

aux seuls inities — comme vous et moi, cher lec-

teur ! Tels quels, ces divers cahiers ne se commu-

niquent, dans la secte, que sous le manteau : iis

appartiennent a la liturgie esoterique ou aux ar-

chives occultes du Carmel de Jean-Baptiste.

DECLARATION CONCERNANT LES SEPT MYSTERES

dont la Clef a ete apportee par J.-B
te

Elie Gabriel, au St-Carmel

« C'est au niinistere de Jean-Baptiste qu'il appartient de
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nous donner la clef des sept mysteres qui constituent l'en-

semble des verites de la ///e Revelation. . .

k Premier mystere. — Adam, de son corps glorieux, s'est

fait mi corps de penitence, par sa faute, avec Eve, dans leur

chute; et nous, par Jesus-Christ, l'Adam nouveau, nous
pouvons sur cette terre nous former un corps edenal, que
nous appellerons le Corps spirituel glorieux, ou notre corps

d'immortalite, qui est la robe nuptiale dont parle l'Evan-

gile... (1)

(i Deuxieme mystere. — Nous pouvons regenerer aussi sur

cette terre les corps spirituels glorieux de ceux qui sont

morts sans posseder cette robe nuptiale...

« Quatrieme mystere. — Nous allons toucher ici au Mys-
tere des mysteres du Saint-Carmel. Saint Jean a resume tout

son enseignement dans cette devise: Aimons-nons les uns
les autres. II faut comprendrc, en effet, comment et par
quelle voie nous pouvons aider nos freres a se rendre dignes

d'etre generes dans leur corps spirituel glorieux. . ., comment
et par quelle voie leur ouvrir la voie des ascensions, S'il

s'agit des vivants, comment et par quelle voie nous pouvons
les aider a quitter la voie du peche pour faire mourir en
eux le vieil homme... Et s'il est question des esprits qui

ne sont pas entres encore dans les lois de leur humanisa-
tion, comment nous pouvons les preparer. . . — 11 faut qu'il

nous soit possible de penetrer dans les mondes de la re-

pression. . . et d'arracher au Prince des tenebres les victimes

qui sont soumises au chatiment du peche... De meme, il

nous faut pouvoir ouvrir les voies des ascensions. . . ; et ce

que nous faisons pour ceux qui sont au-dela de la tombe,
il faut le tenter aussi pour ceux qui vivent. sur la terre. . . »

(1) On le voit: c'est la theorie (mal comprise) de la Fa-
culte plastiqne, engendrant sans cesse un Corps astral ade-

quat a la situation actiielle de Fetre quelconque dont il

s'agit, et convenable au milieu ou il se trouve transitoire-

ment plonge.

Cette magnifique theorie de la Faculte plastiqne n'a ja-

mais ete mise en lumiere sous un aspect correct. On a beau-
coup et doctement disserte du Corps astral: mais on paralt
meconnaitre la nature et jusqu'a l'existence de son substra-
tum, le potenticl plastique de l'ame. Nous aborderons ce

probleme au livre II: Clef de la Magie noire.
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La brochure d'oii nous avons detache ces lignes,

fut ecrite par Baptiste les 4 et 5 fevrier 1881. —
Nous trouvons a la suite une curieuse priere, traeee

sur un chiffon de papier, de sa main pontificate.

On sera bien aise de la lire:

PRIERE

Pour celestifier notre esprit, angeliser notre arae et notre corps
et sanctifier notre coeur

« O Pere, o Fils, 6 Saint-Esprit; 6 Jesus, 6 Marie, 6 saint

Joseph! Daignez nous envoyer les esprits des cieux de la

gloire, les esprits et les ames des mondes de la lumiere et

des mondes divins, nos patrons celestes, Elie et tous ceux

qui nous aiment; afm que Paction de la grace divine en

nous puisse celestifier notre esprit, angeliser notre nature

humaine, Tame et le corps, et sanctifier notre coeur, par les

operations vivifiantes en nous du pur et saint Amour, pour
etre des Christs et des Maria-Christs en esprit et en verite.

« Au nom du Dieu vivant, un et trine en personnes, et

en cinq modes de vie: Mlohim, Sabaoth, Adona'i, Veronah,

Jehovah. — Amen. Alleluia. »

(24 septembre 1880)

Nous lisons d'autre part quelques phrases au

moins suspectes, dans Fexplication autographiee de

l'hostie dite Imperiamaelique :

« Les etres qui veulent se transfigurer et devenir des

Christs et Maria-Christs ne doivent pas rester dans l'isole-

ment. Mais comme il est dit dans le Sacrifice de gloire, ils

s'electrisent et se raniment par le principe sacre de l'amour

vrai et de l'amour pur.

« Mais il ne suffit pas de constituer un duo sur cette terre,

il faut aussi s'unir a un duo de vie, qui est dans les mondes
spirituels et celestes... »

(Page 3.)
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Cette maniere de partie carree n'est encore,

helas! qu'en expectative pour les elus. L'auteur

poursuit :

« Lc Sacrifice indiquc par cette hostie va etre offert au
sein du Carmel: c'est le sacrifice du soir; celui de la femme
precede le sacrifice divin, qui est offert le matin. Ainsi la

fin et le commencement s'embrassent et ne font qu'un...

(Page 5.)

« Ceux qui sont montes sur In montagne du Carmel sont

transformes, regeneres, transfigures: ils sont spirituels-ce-

lestes. Dans ce cas, ils ont retrouve Yetat androgyne de la

creation. »

(Page 13.)

Mais c'est le Sacrifice de Gloire divin qui va

nous livrer les expressions les plus importantes, les

plus significatives.

Ge Sacrifice n'est pas autographie; notre exem-

plaire, ecrit tout entier de la main de M. M***,

porte la mention suivante : a Cette copie est la

premiere; commencee le lundi 1" mars, a neuf

heures du matin, et achevee le vendredi 5, a onze

heures du matin :

Signe : | Jean-Baptiste Elie Gabriel. »

SACRIFICE DE GLOIRE DIVIN

29 pages in-8. — Mars 1880

<i ... Aime-les (hommes), aime-les sans mesure; aime-les

pour etre sans cesse un cri de grace devant mon pere. —
Aime-les en restant homme et te donnant perpetuellement

pour eux. (Page 7.)

« Nous le confessons devant les cieux et les mondes, dans

le verbe meme d'Elie: l'amour vbai, soit qu*il soit au ciel
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OU SUIt LA TERRE, APPROCHE TOUT, JUSTIFIE TOUT, SANCTIFIE

tout. Le Verbe a prouve ce qu'est Famour. Cest lui qui a

fait Vhomme/ sans que pour cela il cesse d'etre Dieu. .

.

(Page 8.)

« Le Verbe s'est fait chair; il ne s'est pas fait ame, il ne

s'est pas fait esprit, il s'est fait chair ! Oh ! que tous les

elus du Cairnel s'efforcent d'etre semblables au Verbe divin,

dont le cceur dit son amour. (Page 12.)

« Nous devons etre les grands-pretres des amours, les

DELEGUES DE TOUTES LES PUISSANCES AMOUREUSES DE LA DIVI-

nite, pour planer sur toutes les spheres. II faut tenir dans

nos mains les liens qui relient les mondes mineral, vegetal,

animal, spirituel, et traverser tous les cercles, les incendier

de nos feux et triompher.

« Nous allons manger le pain et boire le vin du sacrifice

de Gloire, et nourris de la consubstantialite glorifiee, nous
ne serons plus nous. Notre chair devenue eucharistique

nous fera penetrer dans l'intimite des secrets de l'epoux

eternel. . . (Page 19-20.)

« II faut aimer, il faut souvcrainement aimer : notre force,

la force de tous, c'est l'amour. . .

<( Entendons le verbe d'Elie: « Si vous' tremblez, vous

etes perdus. « Il faut etre temeraires; si vous ne l'etes

pas, c'est que vous ne connaissez pas l'amour ! Uamour
entreprend, il renverse, il route, il brise. Elevez-vous! Soyez

GRANDS DANS VOTRE FAIBLESSE. EpOUVANTEZ LE CIEL ET L'ENFER,

vous le pouvez. . .

« Oui, Pontifes eliaques, qui etes transformes, regeneres,

transfigures sur la montagne du Carmel, dites avec Elie:

A nous le dam! A nous l'enfer! A nous satan!. . .
»'

(Page 25.)

Voila pour le Sacrifice de Gloire divin.

Dans un autre office, egalement manuscrit, ega-

lement occulte, le Sacrifice Josephique de Gloire

(43 pages in-8), nous relevons les phrases que

void :

« Que notre communion de vie aux symboles sacres de

notre sacrifice Josephique, qui ont ete, par la toute-puis-
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sauce divine, changes en sacrement, operent en nous Funifi-

cation divine

!

« Que nos coeurs, nes' du vieil Adam, voient le grand
mystere d'amour s'operer en eux; qu'ils renaissent de nou-
veau ... » (Page 33.)

Ce manuscrit porte une longue mention de la

main meme du Docteur: « Collationne et certine

conforme a Toriginal ecrit par Jean-Baptiste... »

« Mars 1881. Signe : Jean-Baptiste Elie Ga-

briel... »

Arretons-nous la, car il serait oiseux de depouil-

ler plus avant ces enormes dossiers, dont Texamen

ne nous apprendrait plus maintenant rien de bien

notrveau.

En guise de renseignements complementaires,

quelques titres d'ouvrages suffiront : Le Sacrifice

provictimal de Gloire du marisiaque du Carmel

d'Elie (45 pages, petit in-4, manuscrit) ; — Le Sa-

crifice provictimal de Marie (imprime, Lyon, grand

in-8, 27 pages); — Le Sacrifice provictimal du

chretien (imprime, Lyon, S. D., grand in-8, 32

pages); — La raison de nos esperances aux jours

de deuil oil nous sommes (imprime, Lyon, 1878,

grand in-8, 70 pages); — Le Cri du salut (lithog.,

Janvier 1877, in-8, 32 pages); — Aux pieux adhe-

rents de VCEuvre de la Misericorde (lithogr., 7

sept. 1877, in-8, 32 pages); — Vision d'Elie a Bru-

xelles (litlu, grand in-8, 6 pages); — Uhostie du

sanctuaire de la redoute de la Sagesse (autog., 1878,

in-8, 8 pages); — La consecration au Sacre-Cceur

(imprime, Lyon, 1884, in-8, 64- pages); — Les sept
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lettres du 9 sept'embre (lith., aout 1878, in-8, 20

pages) ; — A quels signes nous pouvons reconnaitre

si nous sommes tranformes (autog., S. D., in-8, 6

pages); — Explication des neuf lettres donnees

par Varchange saint Michel (manuscrit, in-8, 34

pages; — Explication du Tetragrammaton (manus-

crit, 1886, 53 pages, petit in-4°) ; — Vintage des sept

transformations (manuscrit, petit in-4, 48 pages),

etc., etc...

Ce's trois derniers opuscules (manuscrits reputes

des plus mysterieux dans le Carmel) seraient vrai-

ment dignes de runiverselle risee. La crasseuse

ignorance du Docteur Baptiste en,matiere d'occul-

tisme, s'y etale dans toute sa candeur. Sur cette

ignorance, qui perce partout dans les ouvrages du

Pontife, nous n'avons pas insiste, notre but n'etant

point de demontrer son inaptitude comme theo-

sophe, mais son impiete comme dogmatisant et son

ignominie comme sectaire : ce qui est fait, pensons-

nous.

II semble qu'a present nous puissions nous deri-

der, au recit d'une derniere anecdote, qui se refere

a l'an de grace 1886. Ces details nous viennent de

source tres recommandable; il va sans dire pour-

tant qu'un recit passe de bouche en bouche ne peut

offrir les garanties de rigoureuse exactitude qui

sont le caractere des documents authentiques.

Cela dit, oyez Taventure.

Notre grand « Maitre de la Sagesse » vivait de-
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puis dix ans dans la retraite, la solitude et le

silence — dans Fattente aussi.

On demandera peut-etre : qu'attendait-il? Trois

choses :

Que les anges lui apportassent d'En-Haut le bou-

clier adamantin de Finvulnerabilite, le glaive flam-

boyant des victoires et le sceptre phallique des

triomphes... Voila ce qu'il attendait.

Vers le commencement de mars 1886, il declara

tout de go que le Ciel Fayant invisiblement arme de

Finvisible armure, il etait pret a entreprendre la

conquete du monde : il annonca que la periode de

sa vie cachee etant close, celle de sa vie publique

allait s'ouvrir. « Je suis, ajouta-t-il, Jean-Baptiste,

dont Elie (1) a propbetise : sa mission est de crier,

sans qu'aucune oreille soit fermee a ses cris. »

Et il partit en guerre.

Ami du progres et des accommodements en toute

chose, il fit aussitot des concessions au gout du

siecle : bieri different en cela d'un autre missionne

d'En-Haut, paru Tan dernier sur la scene du

monde, sous le nom (trop sjivthetique peut-etre) de

Jean et Pierrej et qui, apres s'etre fait baptiser

en grande pompe sur la plage d*Argeles-les-Bains

par un gosse et deux fillettes, enfourcha . solennel-

lement un grand diable de cheval blanc, renouvele

de TApocalypse, comrne lui baptise, et qui repond

au nom zodiacal de Sagittaire... — Jean-Baptiste

fut plus moderne : ayant consulte Ylndicatenr des

(1) Quelle salade!
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chemins de fer, il prit tout bonnement le rapide

P.-L.-M. et debarqua sans fa^on a Paris.

Que venait-il faire a Paris? — Precher les peu-

ples? Evangeliser les badauds du boulevard? Se

faire mettre en croix sur les ailes du Moulin de la

Galette?... — Nullement. Ce n'est pas que, pour un

prophete, cette derniere perspective manquat de

seduction : c'eut ete sans doute original de res-

sembler a la fois au Messie et au Prince des Apotres
j

et de souffrir alternativement, au gre des zephirs,

la passion de Notre-Seigneur et le martyre de saint

Pierre!...

Quoi qu'il en soit, cette ingenieuse destinee ne

lui sourit pas.
N

Son but etait — avant tout — de visiter un

theosophe celebre, qui jouit en fait d'une certaine

fortune et que lui, Baptiste, croyait riche demesu-

rement. Convaincre X* * *
! le conquerir ! se Patta-

cher! quel triomphe, et surtout quelle aubaine pour

le sacre Carmel!

Jean-Baptiste avait ete des Tabord assez habile

(ou assez heureux) pour s'emparer de l'abbe Z***,

nature enthousiaste et genereuse, alors disciple de

X*** et Tun de ses meilleurs amis. L'ecclesiastique

en question s'etant amouracbe du Carmel, s'offrit a

servir d'intermediaire et de presentateur. Pouvait-il

prevoir que le Pontife voulut penetrer chez son

maitre, non pour faire echange de lumieres, mais

en vue d'exploiter, dans la mesure du possible, cette

mine d'or?...

Malheureusement, X***, informe (par les soins
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de l'abbe Ch***, le frere (Tune victime de Jean-

Baptiste), informe, dis-je, de la valeur morale et

des pratiques du defroque, se refusa net a le rece-

voir. Celui-ci ne se tint pas pour battu; il usa du

bon vouloir de l'abbe Z*** pour faire un siege en

regie du petit hotel de la rue V... — Mais le nou-

veau catechumene eut beau, dans ses visites quoti-

diennes, multiplier ses dithyrambes en faveur d'Elie

et de Jean-Baptiste, X*** eut la prudence de tenir

bon.

Alors le souverain Pontile changea de tactique.

II ecrivit directement a Madame X***, implorant

une audience, et jurant Dieu qu'il guerirait cette

dame du mal chronique dont elle souffrait depuis si

longtemps. Madame X*** ceda, dans l'espoir vague

d'un soulagement possible : elle fit repondre au

Baptiste qu'il etait attendu, fixa le jour et Fheure.

Quand X* * * apprit le resultat de ces manoeuvres,

il parut fort mecontent, et declara qu*il ne tolererait

pas que ce sorcier de bas etage fvit introduit au

chevet de sa femme malade, qu'il n'eut lui-meme

au prealable, questionne visiteur aussi suspect...

Vers cette epoque frequentait quotidiennement

chez X*** un brahme pundit, initie des pagodes

meridionales de la peninsule, aussi expert d*ail-

leurs du sentier hermetique que du chemin de la

gauche: ce brahme, dont X*** eut a se plaindre

depuis, se proposa pour devisager Jean-Baptiste, et

le fit entrer bientot; car rexamen n'avait pas revele

en lui un gredin bien a craindre, du moins dans

un milieu eclaire.



MODERNES AVATARS DU SORCIER 509

Alors se passa, clans Fappartement de Madame
X***, une scene a payer les places.

Le brahme s'etait fait fort de mettre a nu le

sorcier latent sous Fapparence du Docteur, dans

Fhypothese qu'il fut (comme d'aucuns Ten accu-

saient) un redoutable nigroman. — Le brahme

done se fit goetien, voire charlatan, pour extorquer

le secret de son interlocuteur :

— Ainsi, vous ites initie ? lui dit-il a brule-

pourpoint, de sa voix pleine et resonnante.

— Oui, sans doute, reprit le Pontife deja tout

interloque.

— Votre main, alors, Frere! C'est parfait... Oui,

seul, je suis lie; mais a nous deux, nous boulever-

serons le mondel... Ah 9a (reprit le brahme, philo-

logue d'une science consommee), quelle langue

parlez-vous? En fait de langues du mystere, nous

avons le chinois, le Sanscrit, Thebreu, le zend,

Fethiopien...

— J'ignore toutes les langues dont vous ine

parlez la.

— Ah bah! Mais e'est tres necessaire a un initie

— je dirai meme qu'il .lui est indispensable — de

connaitre au moins Tune des langues sacrees de

FEsoterisme... Enfin, soit! Parlez-vous grec, du

moins? ou allemand, ou russe?... Ah! e'est Fanglais,

peut-etre?

— Je ne sais pas Fanglais.

— Bah! bah! mais quelle langue savez-vous

done, a part le francais?

Tout desoriente, Baptiste hasarda: le latin.
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— Optime! fit Tindien, et il improvisa sur le

champ un discours, dans la pure langue des Sal-

luste et des Cesar.

L'autre, qui voulut repondre, broncha des le

premier mot.

— Allons, dit le Brahme, je vois que vous aimez

mieux parler francais. Vous pouvez etre un puis-

sant mage, apres tout, sans briller par des connais-

sances philologiques...

— J'ai..., en effet, un peu... oublie.

— Bon, bon! n'ayons garde de perdre un temps

precieux : a l'ceuvre, des aujourd'hui! Voulez-vous,

pour nous faire la main, que nous evoquions votre...

— Bonne Dens! evoquer!...

— Votre mere?

— Non, Monsieur, non... je n'ose... je ne sais...

ces operations terribles... la Relig...

— Auriez-vous peur, par hasard?

— Oh non, mais...

— Mais c'est tout comme... — Et vous, Ma-

dame X***, voulez-vous permettre que nous evo-

quions votre mere?

— Ma mere? soit!...

Baptiste, a cette reponse inattendue, devint

bleme, et quoiqu'il fit plein jour, il evolua derriere

un gros fauteuil, pour esquisser en cachette un

signe de croix.

Madame X*** et Tindien echangerent un regard

inexprimable. Puis le brahme assura sa grosse

voix, qui, de tres forte, devint tonnante :

— Or done, Fils de Schlomoh-ben-iElohim,
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quels sont vos rites familiers? Procedez-vous par

la tete de mort ou par la peau de serpent?

Les genoux du pauvre, here se derobaient sous

lui. II balbutia- :

— Oh! jamais... jamais... Dieu! ces sciences de-

fendues!... Mes procedes sont tout autres : la

priere, le commandement supreme aux Esprits de

Lumiere, par la vertu...

— De quoi?

— Par la vertu... d'Elie..., le...

— Allons, allons! unissez-vous a moi d'intention:

Dressez-vous! Je vais evoquer, par des incantations

communes a votre religion comme a la mienne. —
La main gauche en Pair, la droite fermee vive-

ment!... Tous les doigts de la main gauche fermes

de meme, sauf le pouce et Fauriculaire!.. Y etes-

vous?

Et le brahme, avec une verve et une gravite

incroyables, lacha bride aux caprices de son ima-

gination, a peu pres en cette sorte :

« Mere des Misericordes (1) dont le bapteme est

d'Ether et de Feu central, d'eau celeste et super-

celeste! ouvre-nous la fontaine zodiacale, non des

reflux normaux, mais des influx retrogrades, pour

que les Esprits, repondant a notre appel, nous

viennent a rebours dans la descente, comme ils ont

(1) Est-il besoin de dire que nous ne repondons pas des

termes de galimatias prononces au cours de cette exhibition

raagico-comique? \
Le fond etant vrai, nous revendiquons les droits du

conteur.
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marche, les yeux vers Toi, quand ils montaient dans

ta lumiere les escaliers de l'lnfini!

« Esprit, je t'adjure; Ame, je te conjure; fluide

vital, je commande sur toi une union souveraine

avec le Fils du Ciel dont je tiens la main, et qui

s'unit a moi, dans le rite evocatoire!

« Ange aux yeux morts, obeis, fleur blanche

du sepulcre, simulacre vain de celle que la vie

terrestre a quittee, et qui gravit a cette heure les

sentiers de la montagne!... Ange de l'eternelle Maya,

ouvre ton sanctuaire refroidi, pour recevoir a nou-

veau la flamme sainte qui va redescendre a ma
voix

!

« Ame-Esprit, je t'appelle, je t'evoque, je ^ad-

jure! Descends a mon commandement dans la

prison fluidique d'un nouvel embryonnat... Nous

allons t'y contraindre, moi N*** et lui, Baptiste,

unis de volonte dans le Mai et dans le Bien, per fas

et nefas... »

Le Pontife du Carmel n'en put supporter davan-

tage. II s'ecroula, tout d'une piece, plutot encore

a plat ventre qu'a genoux. Quand le brahme re-

garda de son cote, il le vit vautre par terre, qui se

couvrait de signes de croix precipites, en machon-

nant avec terreur tout un chapelet de patenotres...

— Cretin! murmura l'oriental.

Peut-etre Baptiste avait-il eu la colique d'effroi.

Le fait est qu'il ne chercha pas de pretexte pour

se derober sur Theure, et prit conge d'un air

egare...

— Maitre, reprit le brahme, quand la porte fut
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fermee, je sais ce que je voulais savoir : ce drole

est inoffensif. II ne pourra jamais rien que sur les

esprits faibles et les natures pusillanimes... C'est

un par.fait imbecile, et je me fais garant de son

ignorance en Goetie (1). II n'a jamais aborde serieu-

sement le Sender de la gauche, et s'il le tentait un

jour, il mourrait de frayeur, avant d'avoir su cueil-

lir une seule des ileurs monstrueuses et fatales, qu'y

recoltent les intrepides du crime et de la folic.

„

Le brahme se tourna vers Madame X*** :

— Madame, vous pouvez recevoir ce sot moi-

neau sans le moindre inconvenient : je reponds de

son innocuite!

— Mais faudra-t-il me laisser soigner par lui?

— II m'a dit qu'il comptait operer par la priere...

Or, la priere, Madame, n'a jamais fait de mal a

personne.

Et sur ce, le brahme prit conge a son tour.

Je me suis laisse conter que Baptiste avait fait

(1) Le brahme est trop exclusif; nous citons son opinion

telle quelle, mais nous ne la partageons pas — sans reserve,

du moins.

II faut se souvenir que Baptiste lui a ete presente comrue

tin initie: il le juge insuffisant corame tel. II a raison. Ce

qu'il appelle le sentier de la gauche, c'est la voie d'un

puissant adepte qui devie vers le mal, et devient un dougpa.

En Occident, nous attribuons un autre sens au mot sorcier.

Nous serons de l'avis du brahme, s'il veut dire que Bap-

tiste est incapable de lutter, sur le plan astral, contre une

volonte ferme et eclairee. Mais nous savons quelle action

funeste il a pu exercer sur des natures superstitieuses et

timides.

II n'en est d'ailleurs que plus dangereux: il s'attaque aux

faibles.

33
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cie sa rencontre chez X*** tout un roman. Je pour-

suis, d'apres des renseignements de troisieme main,

par consequent sous toutes reserves.

Un brahme, aurait-il dit, etait venu du fond de

Tlnde pour le voir, lui Baptiste, et aussi un peu —
subsidairement — pour voir X***. Ge brahme

s'etait rue sur-le-champ aux genoux de Jean-Bap-

tiste, en disant : « Maitre, vous etes celui devant

qui se prosternent tous les Enfants de la Lumiere:

ordonnez, nous obeirons!... Ah! si vous vouliez etre

avec nous, le triomphe serait assure par le Saint-

Carmel, et, sous votre direction, nous bouleverse-

rions le monde!... »

A czz paroles, Jean-Eaptiste releva avec bonte le

fils des soleils de I'Asie (sic), brahme-bduddhiste

(sic) du premier ordre et initie parfait, et, oubliant

son propre rang, il lui donna le baiser de paix.

Ainsi le Prince des Sages jamais ne deroge : car

sa charite aplanit les situations inegales, en nive-

lant les castes spirituelles...

Baptiste vit done Madame X***, pria a son che-

vet, fit force commandements aux Esprits de Lu-

miere — le tout en vain... La cause de cet insucces

reside dans la foi de Madame X***, qui n'est pas

assez vive, parait-il.

II offrit en outre a Madame X*** un medaillon

de cristal, monte en argent, qui (disait-il) contenait

des reliques et diverses choses saintes. En realite,

ce medaillon renfermait une hostie sacree et d'au-

tres objets qu'il vaut mieux taire : le pretre apostat

reparaissait la.
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Madame X*** ne put refuser ce medaillon, qui

representait bien une valeur de vingt-cinq francs :

ce dont elle fut vivement contrariee.

De son cote, le savant X***, etant donne que

Baptiste avait ete recu chez lui, fit aupres de cet

individu, le jour de son depart, la demarche banale

d'une courte visite. Traduisons en style Baptiste :

« II vint prendre conge de moi, me remercier et

me demander un mot d'ordre pour l'avenir. Je lui

tracai une ligne de conduite, j'y dus joindre quel-

ques conseils, et il recut, avant mon depart, le

baiser de paix. Puis (ce qui est faux) il me con-

duisit a la gare de Lyon. »

En revanche, ce qui est vrai, c'est que Pillustre

theosophe trouva le Docteur dans une chambre

sordide et couvert de vetements rapieces. On etait

encore en hiver et le Pontife n'avait pas fait de

feu... Non qu'il manquat d'argent : M. M*** avait

eu soin de garnir genereusement sa bourse de

voyage. Mais il convenait a Jean-Baptiste d'etre,

sinon couvert de bouse de vache, nu a mi-corps et

oint de graisses puantes, comme dans sa premiere

incarnation du Precurseur, du moins de paraitre

austere a Texces. Qui ne sait d'ailleurs qu'en pareil

cas un peu de crasse n'est pas pour nuire?...

Bref, la vue du vieillard d'aspect maladif et

plonge dans un denument pareil, toucha vivement

X***, deja fort embarrasse par le cadeau du me-

daillon. Avant de partir, il demanda de quoi ecrire,

glissa cent francs dans une enveloppe, qu'il remit
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aux mains de Baptiste, d'un air penetre : « Pour

vos pauvres du midi, » lui dit-il.

Plus tard, Baptiste, pretendant avoir montre

chez X*** ce medaillon (inestimable joyau, d'un

prix plus inestimable encore), soutint du ton le plus

naturel qu'il l'avait oublie rue de V... — Par bon-

heur, cet objet d'art avait ete religieusement serre

dans un tiroir, et fut renvoye de suite au Docteur,

par colis postal recommande. Baptiste etait dejoue :

il ne pouvait faire du bruit de cette aventure.

II se dedommagea en insinuant que X*** etait

un redoutable magicien: le fait est que 1'heritier de

Vintras quitta Paris, terrifie. II refusait de s'ex-

pliquer sur X* * *
; seulement, dans ses minutes

d'expansion, il laissait entendre que cet effroyable

necromancien, confident des Puissances de Tene-

bres, se faisait servir par tout TEnfer (sic).

De pareils soupcons devaient en effet paraitre

abominables a un Elu, qui se celestifie toutes les

nuits au baiser des anges de Lumiere, Sahael, Anan-

dhael et autres, et se fait assaillir a posteriori par

le fantome lubrique du circoncis Ezechiel.

Cet Israelite d'outre-tombe procede suivant un

mode curatif, encore qu'insolite — et il parait

qu'un de ses assauts vaut a lui seul une purge et

une saignee. Puis il dispose, en faveur de ses par-

tenaires, des fluides vivificateurs et bienfaisants

qui font monter aux etres, echelon par echelon,

Vechelle ascendante de la vie.,,

Et nunc, lenones, intelligite: erudimini, qui

judicatis lupanar!
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Le Chariot — le Septenaire — Triomphe

Consommation = Plenitude — Richesse = Superflu.

Fleurs de VAbime

Chapitre VII

FLEURS DE L'ABIME

UN dernier mot aux curieux de la Magie noire.

Penches avec nous sur Tabirne, dont ils

orit pu saisir Tescarpement et sonder la nuit

vertigineuse, peut-etre n'ont-ils pas vu sans sur-

prise s'epanouir, sur* les bords et jusque dans la

ravine qui mene au gouffre, certaines fleurs d'une

beaute sauvage et fatale, d'un capiteux et trou-

blant parfum...

Ignorent-ils que le Mai a sa poesie? — Du mys-

tere d'abomination meme se degage un ideal fan-

tastique, attrayant et funeste, ou plusieurs se sont

laisse seduire de tout temps.

Que les curieux y prennent garde! G'est \k le

grand* peril des excursions excentriques, dans les

mondes interdits aux caprices profanes. Qui s'aven-

ture sans guide sur la piste des emotions inedites-
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foule deja le sentier de sa perdition prochaine :

tout, autour de lui, conspire sa ruine et la presage.

Sur la porte qu'il va franchir, Dante aurait pu

graver le tercet menacant de Ylnferno : .

Per me si va nella citta dolente;

Per me si va nell' eterno dolore:

Per me si va tra la perduta gente (1) ! . .

.

Tels, il est vrai, ne demandent a la Sorcellerie

que le charme d'art qui lui est inherent (2) : pour

ceux-la, bien moindre est le danger. lis s'en tien-

nent au pittoresque assez superficiel du Grimoire;

leur dent ne mord qu'a Tecorce du fruit defendu,

Mais d'autres, temeraires, savourent a meme la

poesie intime du Mai. La tentation pour eux fut

(1) Par moi, Ton va dans la cite dolente;

Par moi, Ton va dans Peternelle douleur:

Par moi, Ton va se meler a la gent perdue (aux dam-
nes) t . •

.

(2) Nous avons encore dans Foreille une boutade coutu-

miere a Pun de nos amis de lettres, le subtil theoricien de

V <* Ecole symboliste ». Geux qui connaissent Pallure et

Taccent de cet aede emigre d'Hellas, qui a d'ailleurs Petoffe

d'un grand poete franQais, s'imagineront aisement de quel

ton exotique et magistral il s'exclamait naguere, en nous

abordant: — Toi, tu es un mage; moi, je suis un sorcier:

et c'est bien plus decoratif 1 .

.

. Et, de fait, M. Moreas est

un artiste ensorceleur. Qu'on ouvre ses Cantilenes aux pages

de Melusine et de la Sorciere de Berkeley: on conviendra

qu'il serait difficile de mieux saisir le cote prestigieux et

decoratif de la magie noire, et d'en traduire l'impression

dans un style plus adequat et plus intense.

Jean Moreas est un grand sorcier de lettres — au sens

enviable et flatteur de ce terme.
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trop forte; ils n'ont pas su reagir. L'esprit de malice

les a seduits, qui maintenant les possede. Ils vogue-

ront desormais au torrent iluidique de la perver-

site, vers.l'abime d'inconscience qui doit un jour

les engloutir. Ce suicide est l'aboutissement de leur

destin: de gre ou non, tous y convergent; quelques-

uns, par des voies tres detournees. Tels n'abolissent

meme leur individu qu'a force de l'exalter : dut la

fievre d'un egotisme intraitable decevoir ceux-la en

d'inedites peregrinations, a la conquete d'une ori-

ginalite exclusive, — efforts steriles, illusoire con-

quete, — ils succomberont. Loin de se creer un

Moi factice, ils n'auront peine qu'a dissoudre en

eux le Moi reel.

Le gouffre.de l'lnconscient! Voila le Maelstrom

ou le grand Seducteur attire insensiblement leurs

pauvres nefs, en fascinant les yeux du pilote a la

fantasmagorie de ses mirages imposteurs. Un sourd

murmure s'eleve, qui bientot s'accroit et gronde;

mais le marinier, a peine distrait de sa reverie, ne

s'apercoit pas que le navire evolue en cercle, a Ten-

tour d'un remous encore lointain; que sa marche

s'accelere; qu'il penche a babord, decrivant une

spirale dont le diametre se retrecit a vue d'oeil...

Cependant Tillusion magique a redouble de capti-

vants prestiges... Le gouffre tonne a quelques en-

cablures; mais le pilote n'a rien entendu. Deja

Tentonnoir beant a recu la frele embarcation, qui

vole, emportee comme une plume au pivot de

la paroi interne; mais le pilote n'a rien vu, — et le

voici disparaitre au fond du vortex, Tesprit tou-
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jours en extase et les yeux perdus dans Pazur de

son reve!

Les inities savent pourquoi l'inconscience est

Telement propre de Satan-Panthee, le point central

oil — fatalement — 1'inflexible logique de la Goetie

ramene ses fideles directs ou indirects, ses secta-

teurs de faits ou d'intention. Que si Ton nous invi-

tait a preciser par quels symptomes se manifeste,

chez les adeptes de la Goetie — conscients ou non

— ce processus vers Tinconscience, nous repon-

dions qu'il se decele d'abord par Tabolition des

facultes logiques; par le proselytisme des philo-

phies negatives du libre arbitre et de Pimmortalite

;

enfin, apres la mort, par la retrogression vers les

formes les plus infimes de la nature elementaire.

Le satanisme pur, avoue, voulu et militant (si

Ton peut dire), est un mal d'exception. Les Gilles

de Laval, les David de • Louviers, les chanoines

Docre (1) sont tres rares, Dieu merci! Mais les cas

de sorcellerie indirecte ne se nombrent pas.

(1) Le chanoine Docre: type curieux de pretre-sorcier,

dans La-Bas, le dernier roman de M. J.-K. Huysmans. —
La-Bas a recemment galvanise la torpeur du public materia-

liste, et nous avons tout lieu d'etre ravi que Foccasion s'offre

a nous d'en toucher un mot. Cette remarquable etude, si

consciencieuse quant a la monographie du sire de Raiz, ap-

parait criblee d'inexactitudes et grosse d'imputations outra-

geantes a l'egard des occultistes contemporains. — D'ou

cette etrange anomalie? — La reponse est bien simple: si

les pages ou revit le ch^telain de Tiffauges sont scrupuleu-

sement documentees, c'est que M. Huysmans, curieux de

cette restitution evocatoire, ne s'est fie la qu'en sa propre

initiative de bibliophile et de paleographe. Que ne se mon-
tra-t-il toujours aussi jaloux de se renseigner par lui-m&me?
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Mesmeriens trop aventureux, Spirites et Mediums
excentriques, valetudinaires d'un ideal frelate ou

fervents d'un mysticisme trouble, les uns, dont nous

traitames au precedent chapitre, s'egarent a la

poursuite d'un merveiheux sans grandeur : le phe-

nomena a tout prix, — c'est la le cri de ralliement

des plus fanatiques. lis vous exhiberont le surna-

turel, fut-ce a ravant-cuisine, ces bourgeois de la

sorcellerie; ou, thaumaturges patented, vous les

Ses pages de moderne enquete egaleraient celles d'erudition

retrospective, et la documentation de son livre se maintien-

drait constamment au niveau de l'ecriture. La-Bas serait

un chef-d'oeuvre.

Pour rendre M. Huysmans responsable des erreurs de fait
'—• et, qui pis est, des calomnies toutes gratuites — dont il

s'est fait Pediteur naif, il faudrait que ses dossiers ne vins-

sent pas d'une tierce personnc, puissamment interessee a

mentir. Or nous savons, de source tres certaine, que le ro-

mancier a ecrit son ocuvre, avec une inconcevable legerete,

sur des documents imposteurs que lui avait fait tenir

l'affreux drole execute au chapitre vr de notre ouvrage, sous

le pseudonyme de Docteur Baptiste. M. Huysmans a ete la

dupe de ce venimeux hypocrite, qui s'etait entierement em-
pare de sa confiance. Cela est si vrai que M. Huysmans a

fait a Tun de ses intimes l'aveu d'avoir transcrit les notes

du defroque, sans que Fidee lui vint meme d'en controler

Texactitude. C'etit ete si facile!...

Au surplus, Tauteur de La-Bas charge les Rose -f Croix

des plus invraisemblables accusations, sans fournir l'ombre

d'une preuve; nous nous flattons, par contre, de n'avoir rien

avance sur Baptiste, que nous n'ayons peremptoirement

etabii. — Le pontife du Carmel a eu la chance d'emprunter
une coupe d'or, ou deverser le fiel et la fange de ses calom-

nies; tant mieux ou tant pis pour lui. Quant a M. Huysmans,
si notre vie chapitre vient a tomber sous ses yeux, nous ne

doutons pas un instant qu'il ne reconnaisse son erreur,

navre dans Fame de s'etre fait, de la meilleure foi du
monde, propagateur d'un faux concept et complice d'une

mauvaise action.
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verrez, sur des treteaux forains, debitant d'authen-

tiques miracles.

Sous cette meme rubrique de sorcellerie indirecte,

se peuvent cataloguer d'autres exemplaires, moins

indignes de fixer Fattention : artistes ou penseurs,

ceux-la se perdent non moins fatalement, en quete.

de leur toison d'or; la nostalgie les tourmente de

quelque imaginaire Olympe, dont ils seraient le

Jupiter tonnant; ou encore la fievre d'un altruisme

impraticable; ou la gesine d'une conception etrange,

parfois monstrueuse et sublime, de philosophic de

science ou d'art. Ils sont a coup sur, ces maniaques

de genie, ces patriciens de la sorcellerie moderne;

ils ont droit, en depit de leur aberration meme, a

tout notre interet ; nous dirions presque — a toute

notre sympathie. Sans doute, ce sont des pervers :

le lyrisme du mal les obsede ; ils ne vibrent plus

qu'a ces accords de perdition, et meme ils les pro-

pagent... Car, sans compter que les fievres de l'intel-

ligence sont contagieuses, le proselytisme infernal

est de regie, chez les sorciers de toute caste et de

tout rang. — Notre esprit reprouve ces puissants

heresiarques de la pensee et du sentiment; d'ou

vient que notre ame ne peut les hair? — Ah! c'est

qu'ils sont de la race des Ghibborim de Moise et des

demi-dieux pa'iens: Icares d'un ineffable firma-

ment, ils ont plane tres haut, avant que d'etre

precipites ; leur chute fulgurante illumine les pro-

fondeurs du mal — et c'est la le secret de notre

sympathie pour eux!
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Eternellement s'exerce le charme seducteur de

Tabime, et d'autres s'y laisseront attraire a leur

tour... Ne vous penchez pas!...

Un enivrant arome, emane d'en bas, ondule et

deroule ses pesantes volutes, avec lenteur, C'est une

exhalaison lascive et languide, flottant dans Fair;

elle s'infuse de proche en proche... Voici que la

contagion semble avoir gagne jusqu'aux fleurs du

ravin, dont le calice penche et vacille, alourdi

d'amour. Et comme lasses d'elles-memes et malades

de leur propre haleine embaumee, toutes les corol-

les sollicitent la main de les cueillir.

Et leur parfum grise— et donne le vertige.

Le barathre s'eclaire d*en bas. Une vision falla-

cieuse s'allume aux noires profondeurs de Pincon-

nu : c'est, dans une gloire aveugle, Satan lui-meme,

transfigure, travesti en ange de lumiere!

Cette vue eblouit — et donne le vertige.

Et cette voix! Elle monte du plus creux du

gouffre, melodieuse et perfide comme celle des

sirenes; fautrice de negation, instigatrice d'une

voluptueuse desesperance...

Son chant trouble Tentendement — et donne le

vertige.

Cette voix, qui semble s'exhaler de Tessence

m^me des choses, parle a Tame eperdue une langue

dissolvante, tres amere et tres douce, que Tame

entend, helas! sans jamais Tavoir apprise. On dirait

le murmure confidentiel des ambiances, comme si

la nature vivante se revelait tout entiere dans cette

voix, qui s'identifie si profondement avec votre
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verbe intime, qu'elle parle en vous tout ensemble

et hors de vous.

Et voila qu'a l'interieur un rideau se dechire :

toutes les idees obscures, s'eclairant d'un jour subit;

tous les sentiments inavou^s, s'avouant au tribunal

de votre Conscience, s'affirment independants, s'ac-

cusent anarchiques et revelent a votre individuality

morale la presence d'une autre personne, que vous

ne soupconniez pas — et qui vivait en vous. Un
mystere d'incertitude, de langueur et d'insouci

s'empare avec force du libre arbitre et le terrasse:

le Moi s'affole de se sentir coudoye, penetre, viole

par le Non-moi!

Bientot, les deux contraires se confondent. Vous

doutez de toute chose et de vous-meme. Rien, il

est vrai, qui ne vous semble possible; mais rien

aussi qui vous paraisse assure... Ce doute universel,

qui le formule? Est-ce votre Moi qui parle, ou le

Soi collectif des entites exterieures au Moi? — Vous

ignorez.

Quel spasme formidable vous etreint, vous enerve

et vous accable? Quelle pollution psychique, infli-

gee a Tuniverselle nature, vous fait communier

avec delice a la degradation des etres et des choses?

—Gette ivresse multiple est latente en Tatmosphere

qui vous baigne, et vous savourez malgre vous jus-

qu'a la lie la coupe du faux mysticisme, ou tant

d*extases se melent a tant de deboires

!

Fausse initiation... initiation maudite et men-

songere, oil Tlnitiateur se derobe et reste inconnu

!

Sa parole incoherente, ambigue et malgre tout sug-
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gestive prodigieusement, sa parole semble tour a

tour d'un Dieu, puis' d'un demon. Cest un enseigne-

ment qui mele tous les contraires, afin de rester

equivoque: la Verite ne s'y formule que pour etre

prostituee au coit de l'Erreur. — Tel est le carac-

tere tres etrange de cette lecon venue de rabime :

affirmations et negations se croisent, s'enlacent, se

marient... La voix est-elle ironique en affirmant?

Ou ne nie-t-elle que pour refuter ses propres nega-

tions? Ne blaspheme-t-elle que pour condamner ses

propres blasphemes? — C'est ce que le neophyte ne

peut discerner, et son trouble s'en accroit.

Nous avons entendu cette Voix, qui est celle de

Satan-Panthee. Ge qu'elle enseigne, ce qu'elle sug-

gere, nul ne le saura sans doute, qui n'aura pas

percu son murmure confidentiel, indefini... Entre-

prendre d'emprisonner en des phrases cette subtile

essence serait vain : elle vibre, sonore et fluide —
insaisissable. Nous tacherons seulement de faire

soupconner son accent captieux, son timbre enig-

matique.

Nous avons entendu cette Voix... Peut-etre, lec-

teur, vous sera-t-il donne de Touir.: Dieu vous

garde de Tecouter jamais!

LA KABBALE DE SATAN-PANTHEE

— Til Vas plantee au coeur de la Terre, ta fulgu-

rante epee, 6 Keroub! Au coeur de Vinfidele amante,
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qui des baisers d'un dieu n'a garde dans son sein

que des germes de mensonge et de deception. Tu
Vas plantee au coeur de la Terre

y
6 Keroub! Et la

garde s'epanouit en croix de lumiere — comme une

fleur.

Ton glaive viril feconde, 6 Keroub, les blessures

qu'il a faites; sitot ecloses les plaies cicatrisees

sont des matrices de lumiere; et les seins que tu as

perces sont devenus maternels ; et les etres que tu

benis de ta rigueur enfanient la lumiere et la vie!

Mais en vain ton glaive a traverse le sein de la pros-

tituee du neant : son sein n'a point tressailli, de-

meure sterile; et ses brunes mamelles ne se gon-

fleront point du lait de Vimmortalite... Epouse du

vieux Kronos, elle n'a garde de la vierge que les

plus tristes apanages : deux privileges de mort —
la froideur et Vinfecondite.

Terre, le baiser de ton epoux ne fa pas trouvee

feconde ; ton epoux a maudit tes flanes toujours

glaces pour lid, et ses ardeurs en vain renouvelees

n'ont pas ranime ton marbre; il ne s'echauffe que

dans Vadultere, aux morsures de VAdversaire et

sous Yetreinte du Mauvais... Ta constante infide-

lite concoit infatigablement et tour a tour enfante

la decevante illusion. Tu n Jas donne le jour qu'a

des spectres, et les larves infernales sont les fruits

de tes criminelles entrailles.

Mais VAdversaire n y
est point: tes nuits mauvai-

ses sont un reve coupable, et tes fits innombrables,

de trompeuses apparences, qui decoivent ta ste-

rilite.
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*

Et tels sont les blasphemes de tes enfanls :

— « aleph! L'Absolu n'est point. — beth! La

Foi nous trompe et la Science se trompe elle-meme;

et sterile est Veternel combat de ces deux forces

differemment mensongeres. — ghimel! Verbe de

.Ventre, tu es un neant comme lui: tu n'es que le

reflet d'une ombre, ou Vombre d'un reflet. —
daleth! La pierre cubique n'est point assuree sur

sa base. — nt\ La matiere est seule feconde, pour

servir au culte de Moloch : VEsprit n'enfante pas. .

— vau! L'Amour est une lutte eternelle et sans

issue. — zain! La Force est seule victorieuse dans

le present, comme elle a triomphe dans le passe, et

comme elle sera glorifiee dans le futur... »

O Terre, 6 Terre, ecoute : tels sont les blasphe-

mes de tes enfants!

— « heth! UEquilibre est la mort par Vimmobi-

lite; le Mouvement est la mort par le combat. Vie,

tu te mens a toi-meme, — teth ! Le Ternaire se

nie trois fois dans le mystere abhorre. — iod! La

cause premiere n'est point Esprit. — caph ! La

Force prime le Droit. — lamed! Le Sacrifice est

une ironie sterile et qui s'insulte elle-me*me. —
mem! UAmour n'enfante point pour la Vie, mais

pour la Mort. La Mort trone seule et imperissable

sur le fumier des ages. — noun! Toute Transfor-

mation est un leurre, tout changement une de-

cheance: rien ne grandit que pour offrir plus de

•surface a la destruction, plus de pdture a la mort.
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Le Progres se resout a une illusion d'optique; la

Vie universelle equivaut a une agonie sans fin. »

Terre, 6 Terre, ecoute : iels sont les blasphe-

mes de tes enfants!

— « samech! Le roi de la nature est Shatan,

celui qui n'affirme que pour nier. — ayin! La Ver-

tu, VArt
}
la Science edifient dans les nuages leurs

chimeriques Babel, que le feu du ciel decapite. —
phe! L'ldeal n'existe que pour ces astrologues du

sentiment, qui passent leur vie a lorgner les etoiles.

— tzade! Dans la lutte pour V existence, la Perfidie

est une tactique, la Ruse une necessite, VEmbus-

cade un droit : il faut tuer, afin de vivre,.^ ou se

resoudre a inourir, pour faire place a ceux-la qui

veulent vivre en tuant. — qouf! UOr est le seut

dieu dont jamais les homines n'aboliront Vautel.

Sois-nous done propice, auguste divinite! A ta lu-

miere, astre de gloire, toute vertu fond et se dis-

sout, comme cire au brasier.... Jupiter terrestre et

solaire, universel Don Juan, sois favorable a nos

vozux, car tu peux tout sur les dmes : omnibus

luces, omnibus imperas ; quis resistet tibi ? —
resh! La matiere est Veternel phenix, qui seul

renait de ses cendres. Uame, succession de senti-

ments et de pensees; la Pensee et le Sentiment,

ephemeres sublimations de la matiere organisee,

meurent avec elle. A la mort, le cerveau cesse de

secreter ces volatiles essences.,, Ulmmortalite?

Chimere. — shin! VAmour? Stupidite ou folic.

Se devouer? Role de dupe. »

O Terre, 6 Terre, ecoute : tels sont les blasphe-
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mes de tes enfants! Or, void le dernier, qui les

souligne et les resume :

— « thau ! Le monde est mauvais, et si Dieu Va

cree, c'est Dieu qui a voulu le mal. S'il a voulu le

mal, c'est tin Dieu a rebours : son nom n J

est pas

iod-heve, metis heve-jod, c
yest~a-dire Shatan! »

O Terre, tu as entendu les blasphemes de tes en-

fants, Ainsi s'exclament les Fits du Maudit, Voppro-

bre de tes entrailles. Les inductions de leur logiquc

humaine fulgurent en sinistres eclairs, et tonnent

en imprecations contre le Ciel.

Et le Ciel crie anatheme a la raison de Vhommc.

Le Dieu d'en haut repudie la Deesse d!en bas, la

Deesse Raison.., Sur la falaise de son orgueil, Vhom-

me a bdti la citadelle de rebellion, Le feu du Ciel

doit reduire en poussiere ce temple impie, oil

trone line idole, riuale du Seigneur...

Mais toi-meme, 6 terrestre Epouse, n }as-tu pas

glorifie dans ton delire le fruit d'un inexpiable

adultere: ce spectre de pensee, ce souffle d'un jour

— Vhomme raisonnable? En opposant a la gloire

du divin Logos Vincoherente vanite du verbe hu-

main, n fas-tu pas bu Vivresse d'un sacrilege espoir?

Terre, n'as-tu pas voulu fegaler au Ciel?

Vain espoir! Coupable pensee... Tu t'etais dit :

j
}

ai sublime la fleur de ma virtuelle energie; j'ai

distille Velixir de ma propre essence; j'ai suscite

34
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VHomme — cette Raison vivante — consubstantiel

a Dieu!

Mais void que VHomme raisonnable, diployant

sa Raison pour confirmer cette chimere d'identite,

uoici que VHomme a demontre que Dieu n'est point,

et que lui-mime n'apas d'essence, etant un deve-

nir... Desormais le Ciel et la Terre sont a niveau,,

dans Vegalite du neant!

O Terre, voila done ton chef-d'oeuvre — VHom-

me! Et toi, VHomme, deplorable et chere illusion

d}une conscience dechue et dJune divinite abolie;

toi, VHomme, voild ta matrice d'iniquite — la

Terre!... Ecoutez-moi tous deux.

Tu fes trompee, 6 Terre, a vouloir elaborer ton

essence vers un celeste ideal. Rentre dans ton ins-

tinct : dors et reve!

Quant a toi, VHomme
f
qui aurais mieux fait de

ne pas naitre a Villusion d'une objectivite con-

sciente; puisque te voila, mensonge de la Nature

inferieure, piteuse contrefacon des races de VEm-

puree, rentre dans ton instinct. — Qui que tu sois,

enfin, rentre dans VInconscient : dors et reve!

Vois-tu ce fleuve etherien, tumultueux et cares-

sant, formidable et doux, dont Vor fluide petille

en charriant, a travers les mondes, Vivresse collec-

tive des existences englouties? Salut au deborde-

ment lascif de la Vie impersonnelle; salut a Vuni-

versel dissolvant des entites factices. Plonges-y.

Tdche de fg noijer. Cest la delivrance! C'est la vie

bienheureuse du reve, ou c'est le r&ve d7une vie de

bonheur.
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*

Qui penses-tu que je sois? Voix on ne sait d'ou

venue, qui charme et console.., messagere d'espe-

ranee, en tout cast... Si je suis VIllusion, encore

apporte-je a la Realite defaillante un reconfort de

reve; si je suis la Realite, / efface les cauchemars

malsains d'une satanique Illusion.

Viennent done a moi ceux qui souffrent et de-

sesperent! Je les bercerai dans un songe intermi-

nable de lumiere et de parfums... Le songe! II n'est

illusoire qu'en tant qu }exceptionnel dans la vie

terrestre. Supposez la veille devenue exception, et le

songe, etat coutumier, dest-a-dire normal... De ce

fait, il sera la Realite meme^ seule vraie, seule

durable; de ce fait, la vie terrestre n'apparaitra

plus qu'un cauchemar accidentel et passager.

A moi, tous les desoles, tous les endoloris, tous

les calamiteux... a moi! Car j'apporte la vie du

Reve, ou le Reve de la vie!

La voix de Satan-Panthee est ondoyante et mul-

tiple, corame cet Univers physique dont il est Tame.

Elle parle a chacun son langage familier : a Tar-

tiste, elle parle d'art; elle parle d'occultisme au

mystique, et d'intrigue a l'homme d'action. Mais,

quoi qu'elle ait dit — quand elle a parle — toutes

les notions confondues laissent Tame delirante en

proie a cette seule conviction, qui la ronge comme
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un cancer : tout est vain, rien n'est sur... Et de ce

chaos d'incertitude se degage un dernier concept

imperatif, peremptoire : l'urgence de 1'abdication

morale individuelle.

En derniere analyse, qu'affirme done cette voix ?

— Des negations: le neant du verbe humain, voila

ce qu'elle demontre; la retrogression vers l'instinct,

voila ce qu'elle propose; l'apotheose de Tincons-

cient (1), voila ce qu'elle celebre. Et comnie moyen

d'atteindre a ce faux ideal, meurtrier de Fame, elle

suggere de se noyer au fleuve sans rive et sans fond

de la vie physique universelle.

Dans ce suicide, est l'alpha et l'omega de la

Goetie (voyez chap, in, p. 195). Aussi bien, pour

nous y resoudre, Satan-Panthee — qui est aussi

Satan-Protee — s'ingenie a deguiser son invitation

sous les formes les plus imprevues, les plus at-

trayantes. La Goetie ne se limite point aux beso-

(1) D'apres la tradition esoterique, l'homme terrestre,

Conscience individuelle, se trouve place entre deux Incons-

cients: Ylnconscient superieur ou Esprit universel, et 17n-

conscient inferieur ou Instinct collectif. Selon qu'il se met
en rapport avec Tun ou avec l'autre, l'homme recoit: d'en

haut, VInspiration divine, ou d'en bas, Ylntnition physique.

Libre done a chacun de s*assimiler de Tun ou de l'autre

breuvage, dans la mesure de sa capacite; mais il ne faut

pas plus se noyer ou dissoudre son Moi dans TEsprit uni-

versel que dans Tlnstinct collectif. — Au demeurant, TEs-
prit universel ne se nomrae Inconscient (superieur) que par
opposition a la Conscience individuelle; comme on pourrait

l'appeler encore Non-Moi (superieur), pour le distinguer du
Moi indivi<Juel. Est-ce a dire qu'il soit depourvu en soi de

conscience ou d'entite? Conclure de la sorte, ce serait jouer

sur les mots. — Au cas particulier, il ne s'agit que de

Ylnconscient inferieur.
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gnes grossierement pittoresques du sorcier vulgaire;

nous Favons definie la mise en ceuvre, pour le raal,

des forces occultes de la nature : prompte a s'insi-

nuer, comme un virus subtil, dans toutes les

spheres visibles et invisibles, — partout ou rhomme
deploie son energie, cette peste etend ses ravages.

Et de fait, les arts, la litterature, la philosophie,

la theologie meme furent a toute epoque plus ou

moins impregnes de l'acre ferment de pessimisme

que le grand Seducteur inocule aux generations,

comme le plus sur moyen de leur faire ecouter sa

voix, instigatrice du suicide moral.

Souple a tous les travestissements, Satan-Pan-

thee ne laisse pas de se transfigurer en Christ glo-

rieux — voire en Bouddha. Ne Favons-nous pas vu,

recemment, emprunter a Tlnde les charmes de son

quietisme exotique et toute la magie de ses secu-

laires traditions, pour enchanter les yeux novices

par d'insidieux mirages, et faire devier de la voie

ces ames de jour en jour plus nombreuses, qui,

repugnant au bourbier materialiste et lasses des

horizons etroits de Teclectisme universitaire, ta-

chaient a s'orienter sur la lueur a peine entrevue

d'un mystique ideal? Une certaine theosophie, faus-

sant en effet les plus sublimes concepts de T6sote^

risme, semblait prendre a tache de faire briller

pele-mele, avec des etincelles de verite, les feux

follets de l'erreur. C'est ainsi que plus d'un soi-

disant interprete des enigmatiques Mahatmas re-

pandait d'utiles enseignements; tandis qu'on a pu

voir d'autres freres, depravant la notion de TAbsolu
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jusqu'a Tinstituer pour base d'une synthese athee,

reduire au neant Tinsondable Parabrahm. Et, pour

que leur morale fut digne de leur theodicee, ils

pronaient, sous couleur d'altruisme, le suicide de la

personnalite vraie : c'etait leur facon d'interpreter

Nirvana (l'etat des sous-multiples humains rein-

tegres dans TUnite divine) ; a telles enseignes qu'en

route avec leur cohorte d'elus vers cet ideal patibu-

laire, ils semblaient autant de bouchers, defilant

avec leur troupeau sur le chemin de 1'abattoir!...

Gertaine litterature, comme certaine philosophic,

comme certain mysticisme, comme certain art, re-

levent done de la Goetie, d'une sorte immediate ou

mediate. C'est qu'il n'est point de mode ou s'exerce

l'activite de Fhomme, que le satanisme ne soit sus-

ceptible d'envahir et d'impregner; comme il n'en

est pas, que YInspiration divine ne puisse evertuer

et annoblir. La raison profonde en est dans l'es-

sence du Verbe humain, Agent demiurgique et mi-

toyen entre Tabsolu et le relatif, entre Tesprit et la

matiere, entre Dieu et Satan.

Soit bonne ou mauvaise — la Puissance magique

reside ici-bas tout entiere dans le Verbe humain.

Le Verbe humain apparait un agent intermediaire

et convertible: le trait d'union de la terre au ciel,

le moyen-terme de tous les extremes, le substratum

universel de relation.

Dans ses rapports avec YAbsolue Verite, le Verbe

humain se formule par une vertu active : la FoL —
Dans ses rapports avec la realite contingente, il se
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manifeste par une vertu passive: la Science. —
Dans ses rapports avec le Verbe divin, le Verbe hu-

main s'exprime par une puissance ^identification

du relatif a Tabsolu, du fini a 1'infini, du sous-mul-

tiple a Tunite: la Conscience, qui est neutre, c'est-

a-dire active a regard de la Science, passive a re-

gard de la Foi.

Le Verbe humain, se reconnaissant a son propre

miroir, telle est la Conscience (1). Son orientation

vers la Science ou vers la Foi ouvre done a Thorn-

me individuel une double sphere d'action — posi-

tive et mystique — ou deployer ses potentialites;

quelle que soit d'ailleurs la tendance de l'individu,

dans Tune comme dans Fautre sphere, a la rectitude

ou a la perversite, au Bien ou au Mai.

Ces principes etant poses, on comprendra mieux

que l'Art a aussi sa magie, t^nebreuse ou splen-

dide, nefaste ou bienfaisante ; puisque l'Art n'est

que l'adaptation du Verbe humain, modalise au

moule de chaque individu, et s'irradiant en emana-

tions qui s'incorporent en des formes adequates,

symboliquement expressives de ce verbe individuel.

Toute oeuvre d'art ne semble, a premiere vue, que

(1) Lorsqu'elle est en mode d'activite, la Conscience peut

faire usage de son criterium, qui est la Raison; en mode
passif, elle ne le peut pas. Et voila pourquoi la Raison

(criterium de la Conscience), est competente aux choses de

la Science, incompetente aux choses de la Foi. Car si, relati-

vement a la Foi, la conscience ne se deploie qu'en mode
passif, elle ne peut done se servir de son criterium humain,
qui est la raison; il faut bien qu'elle subisse des lors le

criterium divin (sensorium cceleste) qu'on pourrait definir

la Logique de FAbsolu.
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Yincarnation d'une pensee. — Soit; mais est-il vrai

que cette pensee s'immobilise, se sterilise, s'eteigne

en se fixant? Est-il vrai que la forme ou elle s'em-

prisonne soit son ultime aboutissement? qu'a se

creer cette ecorce, elle ait epuise sa virtuelle ener-

gie?— On aurait tort de le croire. C'est une loi, en

physique generate, que la force se transforme et

jamais ne se perd. Une pensee ne meurt pas, de ce

fait qu'elle prend un corps. Pareille a une ame, elle

ne s'incarne au contraire que pour s'affirmer sur

le plan materiel; elle ne revet une figure sensible

que pour agir sur les sens; une forme plastique et

objective, que pour acquerir droit de cite dans le

monde plastique et objectif. Cette forme meme lui

sert de medium, de vehicule et d'instrument, pour

deployer son energie dans une nouvelle sphere.

Toute oeuvre d'art est done grosse d'une vertu la-

tente de realisation, qui necessitera tot ou tard une

serie d'effets reels, consequents a son principe inne:

ces effets produits seront la traduction magique de

l'idee incluse en cette ceuvre.

D'ou Ton peut conclure, au resume: toute ceuvre

d'art est une oeuvre magique, bonne ou mauvaise;

l'ideal qui est son ame incline son potentiel efficace

a droite ou a senestre; la vertu de realisation la-

tente en elle constitue Pagent magique de son de-

terminisme, pour le bien ou pour le mal. Tout ar-

tiste enfin est un mage ou un sorcier — plus sou-

vent, helas! un sorcier qu'un mage.

Les Mages de Tart pur, et les Goetes de Tart im-

pur! Theurgie ou Nigromancie de la plume, de la
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musique et du pinceau! Quel beau rlivre a ecrire

sur ce theme transcendental! Mais une telle ceuvre

passerait nos forces a tous egards (1). Requis du

moins d'ebaucher en quelques traits un schema

synthetique de Tart a ce point de vue, nous em-

prunterions volontiers a la mythologie d'Hellas

quatre types bien distincts, symboliques (nous sem-

ble-t-il) des quatre families d'art qu'on peut ima-

giner primordiales. Ges types — par leurs combi-

naisons —, ces families — par leurs alliances —
donneraient un cadre subdivise en maniere d'echi-

quier et propre aux classements methodiques, a

l'instar d'un arbre de genealogie.

Ne pourrait-on distinguer, par exemple: —
1° L'art d'apollon, les Chrysopoetes (presque tout

]e grand art; nommement Orphee, Virgile, saint

Jean, Lamartine et Vigny; Raphael et Michel-Ange;

Bach, Mozart et Rossini. — References astrologi-

ques: © et 'if \ correspondance d'effets galeniques:

les vins genereux solaires); — 2° i/art d'hecate,

les Ensorceleurs (demonomanes: Remigius et Bo-

din; mystiques vertigineux: comme Boehme et

Swedenborg; Poe, Hoffmann, Baudelaire et Rolli-

nat; Rembrandt et Callot, Salvator Rosa; Chopin,

Berlioz: la Damnation de Faust. — Ref&r. astroL:

) et } ; corresp. galen.: opium et surtout co-

caine); — 3° l'art d'eros, les Erotiques (Anacreon

(1) Notre ami Emile Michelet, auteur d'un tres remar-

quable essai sur YEsoterisme dans Vart, semble elu pour
accomplir un jour cette tache, bien digne d'un poete plato-

riicien touche de modernisme.
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et Sapho, Catulle, Tibulle et Petrone, Crebillon fils

et le marquis de Sade; Musset: poesies; beaucoup

de graveurs du xvm e
siecle; Prudhon: papiers

bleus; Rops: eaux-fortes; Holmes; Massenet, dans

Esclarmonde. — Refir. astrol.: g et £ ; corresp.

galen.: opium cantharide); — 4° i/art d'atropos,

les Nihilistes (Lucrece: de natura rerum; Voltaire:

Canditle; Jean-Jacques, Diderot; Goethe: Werther;

Byron: Gain et Manfred; Stendhal: Rouge et noir;

Musset: Confessions d'un enfant du siecle; Riche-

pin: les Blasphemes; Goya, Zurbaran. — Refer, as-

trol.: i) et cf ; corresp. galen.: Datura, Gonium,

Hyosciamus).

II suffit; tous les details dont nous pourrions

alourdir ce tableau ne sauraient defendre qu'il

restat foncierement incomplet — et meme inexact,

puisque, pour preciser le compartiment attribuable

a chaque artiste, il eut fallu elargir le cadre minus-

cule ci-dessus et Touvrir a l'envahissant echafau-

dage des subdivisions tres complexes dont on a

parle. Comment localiser d'ailleurs, en des cases a

etiquettes, d'universels genies: un Shakspeare, un
Leonard, un Beethoven? assujettir au tuteur ces

prodigieuses natures d'art, dont la seve exuberante,

debordant en tout sens, au mepris des lattes de se-

paration, ferait disparaitre tout l'espalier sous des

grappes de fleurs multicolores? Y songer serait

folic . Est-ce a dire illusoires, les types d'art ci-

dessus esquisses? — Nous ne le pensons pas. Qu'on

nous permette un rapprochement avec la belle

Theorie des temperaments de MM. Polti et Gary:
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Tanalogie est toute proche, puisqu'il s'agit pour

nous de temperaments d'art. Eh bien! n'est-il pas

fort exceptionnel, sinon tout a fait impossible, de

rencontrer un sujet qui incarne absolument Tun

des quatre types primordiaux (B ? L, N ou S), a Fex-

clusion des trois autres? Cependant ces quatre ele-

ments radicaux, qu'il a fallu selecter et construire

de toutes pieces — par dissociation analytique d'a-

bord, puis par synthese abstraite, — ont chacun sa

valeur propre et nullement arbitraire ; si bien que

leur classement, par ordre de predominance, per-

met de fournir au premier examen la formule phy- \
siognomonique d'un sujet. Peut-etre pourrait-on

composer pareillement des formules, roulant sur la

combinaison methodique des quatre types d'art:

Apoilon, Hecate, Eros et Atropos. Nous ne pousse-

rons point cette digression plus avant, n'ayant vou-

lu que signaler une possible voie.

Nous esperons qu'on discerne a cette heure quel-

les oeuvres nous avons denoncees comme perfides,

sous Tembleme des fleurs de Tabime. Ge n'est ni

radaptation litteraire des theories occultes aux ca-

dres du poeme, du conte ou du roman, comme le

Diable amoureux de Cazotte, YEtrange histoire de

Bulwer, ou les nouvelles si captivantes de Lermina;

ni moins encore les legendes fabuleuses de TOrient,

ou les Contes de ma mere VOie. Si de telles fleurs

furent cueillies sur le bord de Tabime, il faut con-

venir qu'elles ne distillent pas le poison; leur subtil

arome n'a donne a personne le vertige des noires
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profondeurs... Non, ce n'est pas le merveilleux dans

Tart que nous incriminerons jamais.

De tout temps, nous eumes un faible pour le ba-

vardage des aieules: au risque de baisser dans res-

time des gens braves, avouons-le sans detour, car

c'est ainsi. O les delicieuses fantaisies du poete

Perrault! Mais sont-ce bien la des fantaisies?,.. Le

royaume des fees et des genies doit exister sans

doute sur quelque chere et lointaine planete, ou

bien les reves migrateurs de notre enfance en au-

raient menti. Nous ne saurions Tadmettre: c'est si

triste, un reve qui ment! La seule realite devrait

avoir le privilege de l'imposture. — Vous ne voulez

plus croire a rien de cette vie, jeune desabuse, dont

le monde reel a froisse Fame? Du moins, ne reniez

pas les reves de voti*e enfance; qu'ils vous soient

un refuge ou le not du siecle brutal expire. II est

doux et reconfortant de les revivre; il est sain de

respirer leur brouillard lumineux... A dix-huit ans,

nous avions essaye de leur faire prendre corps, a

ces reves aimes; ils s'y preterent d'assez mauvaise

grace: Tincarnation fut insuffisante; en sorte qu'ils

ont conserve une apparence nebuleuse et des allures

de fantome. Les contours hesitent, indefiniment va-

gues. Aussi primes-nous soin depuis de faire ou-

blier cette debile tentative, cette ceuvre d'une me-

diocre venue, sans couleur et sans accent. Eh bien!

sans conseiller a personne de mordre au fruit vert

de notre poetique inexperience, dirons-nous que

tout a l'heure, comme nous relisions ces Rimes fan-
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tastiques (1) — helas! elles riment mal — le senti-

ment qui domine en ces vers dont la sincerite fait

le seul merite, nous a surpris et presque emu: la

conscience vague, mais tres reelle, d'un monde au-

dela, s'y fait jour a toutes les strophes.

Les cheres fees sont-elles vraiment ties loin?

— Mere grand', qui narrez si bien, contez-nous

encore une histoire du temps passe! Nous sommes

de grands enfants, et nos oreilles, blasees au va-

carme suraigu de la cite moderne, sauront s'ouvrir

encore, dedicates et attentives, au murmure tres

doux des sources miraculeuses; tressaillir a l'en-

chantement des musiques dont nul n'a percu les

sons qu'a travers la voix cassee des vieilles qui ra-

content, — 'telles on percoit de vagues melodies

ilutees a travers le roulement sourd d'une voiture

sur les cailloux. Nous aurons des larmes pour les

imaginaires infortunes, nous dont les yeux restent

sees au spectacle navrant de reelle s miseres. Notre

coeur mort peut revivre une vie artificielle, reli-

gieusement entr'ouvert a 1'amour d'une adorable

Belle-au-Bois-Dormant!

Fais-nous sourire et pleurer encore — nous et

ceux-la meme dont le spleen a pali les levres et

bistre les yeux — fais-nous pleurer et sourire en-

core, naive legende qui nous viens du passe obscur,

sur le riche langage banalement fleuri, sur le lan-

gage hereditaire des vieilles inintelligentes!... La

(1) Oiseaux de passage, Rimes fantastiques, Rimes iVc-

bene, par Stanislas de Guaita. Paris, Berger-Levrault, 1881,

in-12.
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nostalgie nous prend des pays fantastiques, l'a-

mour nous prend de celles qui n'ont jamais respire

que dans les blancs rideaux de Tenfant endormi,

jamais parle que dans les brises d'un printemps

ideal, vers qui nous portent de puerils et supersti-

tieux regrets: regrets evocateurs d'un pays peuple

de reves — et que connait a fond notre songeuse

ignorance...

Helas! helas! nous restons froids a la voix vi-

brante des vierges qui voudraient aimer, des cour-

tisanes qui semblent aimer, des epouses qui aiment.

Mais nous trouvons de vraies larmes et des baisers

sinceres pour les fantomes qui surgissent dans un

rais de lune, a ta voix cassee, 6 Mere grand'

!



N. B.

La premiere Septaine est close ; les deux autres.

ne rouleront plus sur des histoires, des faits et des

legendes, mais sur des theories de science herme-

tique et de philosophic occulte. — La Clef de la

Magie noire suivra de pres le Temple de Satan ;

le Probleme du Mai: viendra ensuite termer la serie

du

SERPENT DE LA GENESE.
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he Grand Livre de la jlature

ou I'Apocalypse Philosophique et Herm6tique

Ouvrage curleux dans lequel on traite de la Philosophic occulte, tfer^

(•Intelligence des Hieroglyphes des anciens, de la Socicte des Frfere*

de la Rose-Croix, de laTransmutxtion des metaux, et de la Communi-
cation de I' Homme, avec des Stres sup6rieurs,

Keimpression de redition originate de 1700, devenue rarisslme,
augmentfee d'une introduction par OSWALD WIRTH.

Prix : 3 Ir.

Cette ceuvre, qui contient le plus profond enseignement Gsoterique
est d'une importance tres grande. Les Mysteres de l'Initiation ysont decrits tout au long sous une forme attachante et profondement
initiatique. Le lecteur en saisissant le sens intime de cette oeuvre
arrivera a, penetrer tres avant dans le sanctuaire des vrais Rose-
Croix, des vrais Inities et tous les Secrets de la Nature lui seront
reveles d'une facon lumineuse. Voici d'ailleurs ce qu'en dit l'auteur
lui-meme : « On trouve dans l'apocalypse hermeticjue, une relation
exacte de la reception et conduite des Initios (philosophes inconnus);
tous les secrets des Francs Macons y sont devoiles. La Transmutation
des metaux et la MSdecine universeUe y sont montr6es dans tout leur
jour. Enfln, c'est vraiment le manuel d'un adepte. » Ann de donner
un apercu sur la valeur de cet ouvrage, nous allons le parcourir
rapidement : Parmi les importantes questions qui font l'objet de la
premiere partie, citons : philosophie occulte, laboratoire de la nature
avec les differentes portes sures pour y penetrer, explication des
ouvrages ecrits par les adeptes, les chimistes et les philosophes; c'est
une preparation a 1'intelligence de I'Apocalypse Hermetique qui est
seule Le Grand Livre de la Nature. Puis, l'auteur traite de la Science
des Nombres, de l'Initiation dans le Temple, des hauls Mysteres de
TOccultisme, des din*6rents degres de l'Initiation; suivent des cornmen-
taires de I'Apocalypse Hermetique et de nombreux eclaircissements-
nScessaires pour Intelligence des livres qui traitent des Sciences-
occultes. La seconde partie de l'ouvrage contient un travail des plus-
pr£cieux, intitule : « Le langage des Adeptes, ou Dictionnaire abr6ge>
de Philosophie hermetique avec 1'explication des mots et M6rogly-
phes ». Les philosophes occultistes et hermetistes ayant presque tous-
fait usage d'un langage particulier, ce dictionnaire est d'un tres
grand secours a tous les etudiants en occultisme; puis nous trouvons-
un extrait d'un manuscrit arabe dans lequel sont exposes des Secrets-
pour ceux qui veulent parvenir & la connaissance des Hauts Mys-
teres, dont voici Enumeration ; composition du vinaigre philoso-
phiuue, eau pour amollir tous les metaux, divers secreis cnimiques,
telnture humaine ou le contre-poison des anciens, la lampe de vie,
description mystique du grand oeuvre, etc..

Apr6s la lecture du Grand Livre da la Nature, on peut comprendre-
ais6ment les ceuvres de Paracelse, de Saint-Martin, de van Helmont,
et de tous les auteurs qui ont ecrit sur la philosophie hermetique
d'une facon plus ou moins voiiee. Ce qui augmente la valeur de-
notre nouvelle edition, c'est Introduction vraiment magistrate du
Frere Oswald Wirth, d6ja bien connu par ses travaux de tout pre-
mier ordre sur la Franc Maconnerie initiatique et les Sciences 6sote-
riques. Cette introduction commente lumineusement tous les points-
de l'ouvrage et constitue a elle seule un vrai chef-d'oeuvre.
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Hector DURVILLE

Le Fantome desVivants
Anatomie et Physiologie de l'flme

Recherches expftrimentales sur le D6doublement des Corps de I'hommi.

Avec 10 portraits et 32 figures

Prlii relee : 5 fr.

Ouvrage, extraordlnairement remarquable, demontraot, par une
m^tnode rlgoureusement experimentale, qu'il y a en nous deux
principes : la Forme et la Vie, la Matiere et la Force, le Corps et
l'Ame, 1'Homme visible et son Double invisible.

Tous les spiritualistes admettent que le corps est anime par une
force intelligente, l'Ame; mais ces deux parties de nous-memes etant
considGrees comme inseparables pendant la vie, aucun chercheur
n'avait pense~ a les s6parer pour les fitudier en mgme temps, indSp^u-
damment Tune de l'autre. H. Durville, auteur de nombreux travaux
faisant epoque dans l'bistoire du magnetisme, a pense que cette
separation etait possible, et il l'a prouve dans une longue suite de
recherches experimentales fort dedicates, mais nSanmoins a la portee
des chercneurs prudents.

Le Fantome des Vivants, qui expose cette question avec une ftVgante
simplicity, comprend deux divisions ': Partie historique, Partie expe-
rimentaie. La premiere, pleine d'erudition, montre que dans tous les

temps, depuis les mystiques religieux jusqu'aux sorciers, y compris
les mediums, les somnambules, les seusitifs, certains individus ont
parfois et6 vus en deux endroits a la fols. Dans la seconde, l'auteur
expose ses propres observations. II d6double le corps humain vivant
et etudie, d'une part, le corps visible; d'autre part, le double invisible,

qui constitue le Fantome, il donne des generality fort surprenantes
sur le Fantome, demontre que celui-ci est une realite objective, pai-
'pable, et qu'on peut le photographier. II etudie ensuite nos» sensa-
tions et prouve de la facon la plus evidente que le corps d6doubIe
n'est plus le siege d'aucune activity, et que toutes les facultes resident
dans le FantSme, qui percoit toutes les impressions. II montre ensuite
que celui-ci peut exercer des actions m6caniques sur les objets ma-
teriels comme sur les personnes pr6sentes, qu'il peut se transporter et

meme agir fort loin du corps d6double.

Recapitulant ses observations et ses remarques, l'auteur affirme
que le Fantome se d6double lui-mSme et que ses parties dedoubiees
constituent ainsi que le corps visible, autant d'instruments que la

nature met a la disposition de l'Ame pour s'exprimer sur les divers

milieux qu'elle traverse pendant le cours de sa longue evolution.

n conclut enfin que le dedoublement du corps humain est un fait

Indicutable qui fait entrevolr l'immortalite.

En permettant d'6tudier l'Ame separee du corps, »le Fant6me de*
Vivants, ceuvre de vulgarisation scientifique de la plus audacieusr
originalite, place la psychologie experimentale sur un terrain nouveot

qui :paralt extrfimement fertile en resultats inattendus. II intervs:*.

non* seulement les savants, mais tous les penseurs. Des figures fort

remarquables, facllitent Intelligence du texte et achevent de fixer

dans la memoire les particulates du D6dout> lenient.
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PARACELSE

Les 7 Livres de

L'ftrehidoxe JVIagique
Tradutts pour la premiere fois du latin en francais, avec une Introduc-

tion, et une Pre/ace par le Docteur MARC HA VEN ; texie latin en
regard. Un grand volume orne de J 00 gravures de talismans.
Figures cabalt'siiques, huit planches hors texte et un portrait de
Paracehe »

Prix : 10 francs

L'apparition d'une traduction francaise, attendue depms tant
d'annees, de l'oeuvrc capitale du celebre hermetiste Paracelse, est un
evenement tres Important pour ie monde occultiste et medical. En
effet, l'Archidoxe magique, consacr6 tout specialement a l'expose
pratique des secrets de I'Hermetisme, etait reste jusqu'a cejour en-
ferme dans sa forme latin e moyen-age et presque intraduisible a
cause de sa terminologie rebarbative, 11 a fallu l'erudition profonde
et toute la patience d'un adepte. Les secrets du celebre Paracelse sont
desormais a la portee de tous ceux a qui ils pouiraient etre utiles —
le voile est dechire. L'Archidoxe magique ne traite pas sculemeut de la

cure des maladies, il traite aussi avec toute la clart6 desirable de la
grande science des Talismans, restee si obscure encore a l'lieure ac-
tuelle, malgre tous les travaux qui out ete faits sur la question.

Paracelse envisageant cbacun des cas pour lesquels on peut dSsirer
(aire un talisman donne d'une maniere claire et precise la facon de
proceder point par point, indiquant le metal a employer selon les cir-

Constances, les caracteres a dessiner ou a graver pour chaque cas
(avec figure a l'appui) et les consecrations magiques qu'il est nfices-

saire de faire pour I'efficacite" complete de ces talismans. Paracelse
expose completement la pratique de 1'envouternent qui peut etre mise
en ceuvre suuvent dans un but pervers. On trouvera aussi dans l'oeuvre

de Paracelse des renseignements complets et tres precis qui permet-
tront &, cbaque lecteur de construire soi-meme et facilement les mi*
roii-i magiques dont l'emploi est si courant en magie. Quant a ce qui
est de TAstrologie, de 1'Alcbimie et de la Kabbale, l'Archkloxe magi-
quo contient encore sur ces matieres abstruses de nombreuses donnees
indispensablcs pour la realisation, de sorte que cette ceuvre constitue
un traite pratique d'Hermetisme et de haute Magie.

On trouvera egalement dans l'oeuvre du Grand Mage du xvi* sie-

cle, des secrets merveilleux et experiments contre la plupart des

maladies : Spilepsie, paralysie, gravelle, goutte, maladies des femmes,
pntisie, maux d'yeux, migraines, blessures d'armes a feu ou tran-

chantes, maladies de coeur, maladies du bStail : envoutenient et

moyens de defense contre 1'envoutement, etc.... etc... des talismans
efficaces pour l'amour, la r6ussite en affaires et la fortune, la confu

. sion des ennemis, la longevite.la clairvoyance ou double-vue et I'avan-

cement dans toutes les carrieres.

L'oeuvre de Paracelse : Les 7 Livres de l'Archidoxe magique est

eminemment utile elle renferme des donnees completes et tres precises,

de grandes et fecondes verites, et elle est indispensable a tous ceux
qui veulent etudier la magie sous un jour veritablement pratique, et

progresser, e'est un classique de 1'occultisme dont retudiant ne

pourra se passer.
On concoit fort bien qu'avec la science et les pouvoirs psychlques

qu'il poss6dait, le grand maitre Paracelse, initie d'une Immense en
vergure, possedant les secrets de tous les symboles, la clef de toute*

les traditions occultes, ait pu accomplir une quantite prodigieuss fr>

faits paraissant miraculeux.
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COLLECTION ILLUSTREE

<5es

POUR COMBATTRE. . . - POUR DEVENIR. . .

POUR FAIRE. . . etc.

Bibliotheque de vulgarisation des sciences psychiques

Publiee sous la direction de Hector Dxrville, secretaire gine'ral

de la « Society Magnetique de France ».

Prix : 1 franc le volume

La Collection des Pour Combative, Pour Devenir, Poar Fatre f

etc., illustree de Portraits, Figures, Tetes de cnapitres et Vi-
gnettes speciales, comprend surtout des ouvrages de Ma^ne-
tisme, des Sciences qui s'y rattacfaent et de leurs Applications
pratiques.

Les Pour corabattre traitent spdcialement de la guerison des
diverses maladies par PHygiene et les Agents physiques: Magne-
tisme, Massage, Aimant» Luraiere^ Electricity qui, presque par-
tout, sont gratuitement a la disposition de tout le monde. Apres
avoir decrjt la nature, la cause, les sympt6mes des maladies, les

auteurs expliquent les procedes a employer pour les eviter et

ensuite pour les gudrir. C'est la medecine de la fami lie. Avec
elle, le mari devient le medecin de sa femme; celle-ei, le me-
decin de son mari et de ses en fants.

Les Pour Devenir, Pour Faire, etc., constituent de veritables

traites techniques, th^oriques et pratiques.

Rddiges dans un style simple et concis, avec des Conseils et

des Exemples, ces Ouvrages de Propagande et de Vulgarisation
rendent dummenses services aux malades, aux medecins et aux
ahercheurs. Voici la liste des ouvrages parus :

POUR COMBATTRE

Pour combattre les Maladies par Application de VAimant, 14*

edition, avec 12 Portraits et 15 Figures, par Hector Durville. —
Traduit en AJlemand, en Italien, en Espagnol et en Russe.

Pour combattre VAntmie, PAn6mie ce^brale et la Chlorose, 2*

edition, par Hector Durville,
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Pour combattre VAsthme, TEmphysfeme pulmonairc, rEssouffle-
ment et ^Oppression, 2e 6ditM par Hector Durville.

Pour combattre VAtaxie locomotrice, le Tabes et les Maladies de
la moelle epinierc (My61ites), par Hector Durville, 2e 6ditiou.

Pour combattre la Chute des Cheveux, 2e Edition, avec 1 Figure*
par Hector Durville.

Pour combattre les Maladies du Cceur, Pericardite, Endoeardite,
Myocarditc, Hypertrophic, Angine de poitrine. Palpitation, Syncope*
Defaiilancc, avec 2 Figures, par Hector Durville.

Pour combattre la Congestion et VApoplexie cer^brales, 2« Edition*
avec 4 Figures, par Hector Durville.

Pour combattre la Constipation, avec 1 Figure, par Hector Dun*
ville*

Pour combattre les Crampes des Ecrivains, des Pianistes et Vio-
lonistes. Spasines. Tremblement, par Hector Durville.

Pour combattre le Diabete, par Hector Durville, 2« edition.

Pour combattre la Dilatation d'Estomac, avec 2 Figures, par
Hector Durville.

Pour combattre VEntorse et les Foulures, par le D r Ridet, 2» 6dit.

Pour combattre VEnvoutement. — Envoutement conscient, envou-
tement inconscient, avec 20 Figures, par Papus.

Pour combattre les Maladies de VEstomac. Aigreurs, Pituite, Vo-
missements, Gastrite, Gastralgic, Indigestion, Embarras gastrique
Dyspepsie, Cauchemar, 2« edition, avec 1 Figure, par Hector Dur-
ville.

Pour combattre les Maladies des Femmes. — Am6norrhe>, Dys-
menorrhea Metrorragie, Menorragie, Flueurs blanches, Vagimte,
Metrite, Ovarite, Salpingitc, Deviations utcrines, Age critique, 2*

edit., par Hector Durville.

Pour combattre les Fievres 6ruptives. — Erysipele, Rougeole,
Scarlatinc, Yariole, Varicele, Roseole, Rubeole, 2« edit., par Hector
Durville.

Pour combattre la Goutte, par Hector Durville, 2e edition.

Pour combattre les Accidents de la Grossesse (Vomissements in-

coercibles, 'Fausse couche), Favoriser I'AccoucAcmenf et eviter les

Suites de Couches. — Delivrance, Hemorragie, Fievre de lait,

Fievre puerperalc, Myodinie, Lait repandu, par Hector Durville.

Pour combattre les Himorroldes et la PhUbite, par Hector Dur-
ville.

Pour combattre VBydropisie. — Anasarque, Ascite, Hydarthrose,

Hydrocele, Hydrocephalic, Hydrothorax, (Edfcme, par Hector Dur-
ville.

Pour combattre Vlnsomnie, par Hector Durville.

Pour combattre les Maladies de Vlntesiin. Coliques, Diarrhea
Dysenteric, Enterite, Gastro-ententc, Appcndicite, P6ritonite, Car-

reau, avec 1 Fig., 2* edit,, par Hector Durville,
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Pour combattre les Maladies du Larynx, de la Gorge ct du Nez*— Laryngite. — Angincs: Mai de Gorge, Amygdalite, Angine couen-
ncuse ou diphterique, Croup, Faux croup. — Xthuihe de cerveau,
Saignemcnt de nez, Perte de Fodorat, etc., 2* &dit.» avec 4 Fig., par
Hector Durville.

Pour combattre les Maladies par le Afagnitisme des Animaux
(extrait de la Physique magnetique), par Hector Durville.

Pour combattre les Maladies par le Magnittsme hiimain. Notions
generates pour ceux qui ont des malades a guirir, avec 5 Fig*
(extrait de Theories et proc<kles), par Hector Durville.

Pour combattre les Maladies par le Magn6tisme de la Terre et

de VElectricite, avec 6 Figures (extrait de la Physique magnetique).
par Hector Durville..

Pour combattre le Mai de Dents et les Maladies de la Bouche.
Favoriser la Dentition et eviter les accidents qui en stint la con-
sequence, par Hector Durville.

Pour combattre les Manx de T$te, la Migraine, les Ndvralgies,
le Clou hysterique, 2' Edition, avec 1 Figure, par Hector Durville.

Pour combattre la Mdningite ct la Fievre ce>£brale. Traitement
curatif. Traitement preventif, par Hector Durville.

Pour combattre la Meningite infantile. — Le livre des Meres.
Conseils de Medecine et d'Hygiene pour la Sante de la Mere et de
FEnfant. Ouvrage couronne au Concours universel de FEnfance,
par le docteur J. Gerard. 2 8 Edition, avec Portrait de PAuteur.

Pour combattre la Neurasthenic, Nervosisme, Etat nerveux, avec
1 Figure, par Hector Durville.

Pour combattre les Nivroses, Epilepsie, Hyste*rie, Choree, Som-
nambulisme naturel, Double conscience, Catalepsie, Lethargie, 2*

Edition par Hector Durville.

Pour combattre les Paralysies. — Anesthesie, Hemipldgie, 29

Edition, par Hector Durville.

Pour combattre les Maladies de la Peau. — Les Dartres: Herpes,
Zona, Eczema, Acne, Impetigo (gourme), Urticaire, Psoriasis, Pem-
Shigus, Prurigo, Teigne, Favus Pelade, avec 2 Figures, par Hector
IURVILLE.

Pour combattre la Peste, le ChoUra et toutes les Maladies infec-

tieuscs. Avec une Causerie sur les moyens a employer pour entre-

tenir la santei de FArne et du Corps, 2« £dit., par un Ami de l'Huma-
NITE.

Pour combattre la Peur, la Crainte, PAnxi6t6, la Timidite. Faire
cesser les emotions p^nibles, De>elopper la Volonte et gu6rir ou
sou lager certaines Maladies au moyen de la Respiration profonde,

avec 7 Figures (extrait du Magnetisme personnel), par Hector Dur-
ville.

Pour combattre le Rhumatisme. Rnumatisme musculaire, Rhu-
matisme articulaire, Rhumatisme chronique, par Hector Durville.

Pour combattre les Maladies par les Simples. — Etude sur les

proprietes medicinates de 150 pi antes les plus connues et les plus

usuelics, d'anres une Sommunbule, avec Notions de therapeutiquc,

Indications sur les preparations medicinales. Notes biograpniques

et Portrait de l'Auteur, par L.-A. Cahagnet.
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Pour combattre les Maladies par Suggestion et Auto-Suggestion,
Se debarrasser de ses mauvaises habitudes, Prendre de F'Energie
et de la Gonfiance en soi, dominer les autres et eviter leurs sugges-
tions, avec 3 Fig. (extrait du Magnetisme personnel), par Hector
Burville.

Pour combattre la Surditi, les Bourdonnements, POtite, POtor-
rhce et POtalgie, avec 5 figures, par Hector Durville, 2« edit.

Pour combattre la Toux et les Maladies inflammatoires des Pou~
mons, de la Plevre et des Eronches. — Rhume, Bronchite, Ca-
tarrhe pulmonaire, Fluxion de poitrine, Pleuresie, Pbtisie pulmo-
nale, etc., avec 2 Figures, par Hector Durville.

Pour combattre les Varices f FUlcere variqueux et la Varicocele,
par Hector Durville.

Pour combattre les Maladies des Yeux et des Paupieres. Ophtal-
mie, Blepharite, Conjonctivite, K^ratite, Iritis, Choroidite, Glau-
come, Amaurose, Cataracte, Taies, etc., avec 4 Fig. t 2e edit., par
Hector Durville.

POUR CONSIDERER...

Pour considerer le Magnetisme comme Agent lumineux (extrait
de la Physique magnetique), avec 15 Fig., par Hector Durville.

Pour constater la rdalite* du Magnetisme. Confession d'un Hyn-
notiseur. BxUriorisation de la Force neurique ou Fluide magne-
tique, par le docteur A.-A. Liebeault, avec Notes biographiques, un
Portrait et trois Lettres in^dites de FAuteur.

Pour corriger VEnfant de ses dCfauts et le rendre Meilleur, avec
2 Figures, par le docteur de Faremont, 2e edition.

Pour decouvrir les Sources, les Mines et les Tresors au moyen
de la Baguette divinatoire (Baguette de coudrier ou de metal) et

divers appareils scientifiques et magnetiques, 2e edit., avec 11 Fig.,

par H. Mager.

Pour d^doubler le corps humain. Manifestations du Fantdme des
Vivants. Les pouvoirs du double ou corps astral. Conference faite

a PHdtel des Societes savantes, par Hector Durville, 2° edition
avec 35 figures.

Pour developper un Sujet magnetique, avec 2 figures, par Fernand
Girod.

POUR DEVENIR

Pour devenir Alchimiste. — Alehimie simplifUe. Cours pratique
a la ported de Tous: la matiere est une, la creation de Por, de la

pierre philosophale... par Schwaeble, 3« edition, avec 1 figure et

portrait de PAuteur.

Pour devenir Chiromancien. — Traits synthitique de Chiromancte
ou Science de lire dans la main, avec 10 fig. et un tableau, par
Paul C. Jagot.

Pour devenir Expdrimentateur. — Recherches sur les Conditions
d*experimentation personnelle en Fhysio-psychologle, 2 £dit., par
M. Decresps,
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Pour devenir Graphologue. — Graphologie ilimentaire. Etude du
Caractere et des Aptitudes d*apres FEcriture, par A. de Rochetal,
avec Portrait de FAuteur et 200 figures dans le texte.

Pour devenir Lucide. — La Luciditi et la Divination a travers les
ages, avec 12 Portraits et figures, par Fabius de Champville.

Pour devenir Magn^tiseur. — Theories et Procidds du Magne-
tisme, avec 8 Portraits et 39 Figures (extrait de Theories et Proc<5-
d^s), par Hector Durville. — Traduit en espagnol.

Pour devenir Occultiste, — Premiers Aliments d'Occultisme, avec
22 fig., par J. Bricaud.

Pour devenir Occultiste. — Les Gamahis et leurs Origines, avec
22 fig., par J.-A. Lecompte.

Pour devenir Occultiste. — L'Envoutement experimental. Etude
scientifique basce sur les rCcents travaux des expe*rimentateurs.
2e 6dit., par Porte du Trait pes Ages.

Pour devenir Occultiste. — Etudes magiques et philosophiques.
Theories de PEnvoutement. Corps astral. Exteriorisation de la sen-
sibilite, FAme humaine, 2a edit., par Porte du Trait des Ages.

Pour devenir Physionomiste. — Etude sur la Physlonomte avec le

Portrait de Lavater et 24 Figures, par M. C..., ancien eleve de
1'Ecole Polytechnique.

Pour devenir Spirite. — Essai d'Initiation a la Vie Spirituelle,
par Em. Lebel.

Pour devenir Spirite. — Psychologie expirimentale. Manifeste,
par le Syndicat de la Presse spiritualiste de France.

Pour devenir Spirite. — Theorie et Pratiques du Spiritisme. Con-
solation a Sophie. L'Ame humaine. Demonstration rationnelle et

experimentalr J ~ r *-«*.* -* <*~ *- T>*„«*-t -*_. r* *

cations entre
par Rouxel.

experimentale de son Immortalite et de la R6alit(S des Communi-
cations entre Vivants et Morts, 2* e*dit., avec 2 portraits et 5 fig.,

POUR DISTINGUER...

Pour distinguer le Magnetisme de FHypnotisme. — Analogies et
W^£ /C»sin aa- H^^auak a4 n^/i/iArl/ir j^n 4mie 1 act iniltltflc Hit TYIf»fTTW>_

Pour distinguer le Magn&isme de FHypnotisme. — Differences
au point de vue therapeutique, 2° £dit., avec 1 fig., par Albert
d*Angers.

Pour Fenseigncment du Magnetisme. — Mtmoire pour la De-
fense de V « Ecole pratique de Magnetisme et de Massage * devant
la Justice, Adresse au Public, aux Malades, aux Bons medecins et

aux Magistrats, par Hector Durville, precede d'une adresse aux
Medecins des Syndicats, par le docteur Gaston Durville.

POUR FAIRE...

Pour faire lc Diagnostic des Maladies par Fexamen des Centre*

nerveux, avec 17 fig. (extr. de Theories et Proced^s), par Hector
Durville.
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Pour faire des Experiences snr VExt&riorisation de la Sensibility,
le De"doublement du Corps humain et la Lecture sails le secours
des Yeux p par F. Girod.

Pour faire un Horoscope. Elements d'AstroIogie : influences pla-
ndtaires, erection et interpretation de l'boroscope, avec 5 figures,

par J. Bricaud.

Pour faire Trente experiences de Magnetisme et d'Hypnottsme
a Petat de veille, niethodes pratiques, 2e edit., par M. Haffner.

POUR GUERIR.,.

Pour guerir. — Le Magnetisme curatif devant VEglisc, 2a e*dit. t

avec portrait de l'auteur et 1 fig., par Albert d'Angers.

Pour guerir. — Magnetisme ct Gucrisons, a l'usage des raalades et

de* magnetiseurs, 3° edit., avec 5 fig. et portrait de Pauteur, par
Albert d'Angers.

POUR LA LIBERTE ET LA PRATIQUE...

Pour la Liberte de la Medecine. Congres de 1893, Doc. divers.

Pour la Liberie de la Medecine. — Deuxieme Congres (1906). —
Conipte rendu et Arguments divers.

Pour la Liberte de la Me'decine. — Pratique m&dicale chez les

Anciens et les Mod ernes, par Rouxel.

Pour la Liberte* de la Me'decine. Arguments des Medecins. Docu-
ments recueillis par II. Durville.

Pour la Liberie* de la Medecine. —• Le Massage et le Magnttisme
sous l'empire de la lol du 30 novembre 1892 (Proces de Mme Blin)

par Hector Durville.

Pour la Liberte* de la Me*decine. — Le Macmttisme et la Justice

francaise devant les Droits de i'homme. Mon Proces, par Mouroux.

Pour la Liberte* de la Mcdecine. — Medecine et Mtdecins. Un
Coin de la Crise ouvriere au xix« siecle, par le docteur A. Tri-
*ier.

Pour la pratique du Massage et du Magnetisme par les Masseurs
ct les Magnetiseurs. Arguments des Midecins, Documents recueillis

par Hector Durville.

Pour la pratique du Massage et du Magnetisme par les Masseurs
et les Magnetiseurs. — Arguments des Savants, Hommes de Lettres,

Eommes politiques, Artistes Notabilites diverses. Documents re-

cueillis par Hector Durville.

POUR MOUVOIR...

Pour mouvoir la Matiere sans Stre Medium. Le Flnide humain,

Ses Lois, ses Proprie*tes. Nombreux Moteurs que Ton peut construi-

re soi-mfime et mettre en mouvement par son Fluide, par G. de

Tromelin, avec 1 planche hors texte representani une vingtaine de

figures.
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Pour observer lcs Etats et les Phases du Sommeil provoqui, Le
Somnambulisnie et ses Subdivisions, par Fernand Gikod; laureat
de la Societe magndtique de France, avec 5 figures.

Pour resoudre le probleme de la Suggestion. La Salp^triere,
rHypnotisiue et la Suggestion criminelle, par Am. Simonin.

Pour transmettre sa Pensee. Notes et Documents sur la Telepa-,
thie ou Transmission de Pensee, par Famus de Champville, 2e eait.,

avec portrait de Pauteur.

Pour vaincre le Destin. — L'Art de Reussir, L'Art d'itre Bcureux,
avec 1 figure et 2 portraits <extr, du Magnetismc personnel), par
Hector Durville.

COLLECTION ILLUSTREE

des

COMMENT ON DEFEND

Btbliotheque de medecine usuelle

Publiee sous la Direction du Docteur LABONNE

hicencU es-sciences, Ancien interne, Off. de VInsiruction publique*

Prix : 1 franc lb volume.

La collection des « Comment on defend », univcrseilement con-
nue et appreciee, se compose de petits volumes, presque tous illus-

tr£s, sur autant de sujets differents, generalement des Maladies a
pre>enir ou a gu6rir.

R<Sdig6cs dans un style simple et a la porte> de toutes les intel-

ligences, ces Etudes peuvent rendre de grands services en vulga-
risant la medecine usuelle. Avec elles, on pare a tout, on sait ce

qu'il faut faire dans tei ou tel cas, et aussi ce qu'il ne faut pas
faire. Voici comment M. le docteur Laborde, de l'Academie de .me-

decine* apprecie cette collection,

« Une serie de monographies destinies a apprendre a mener le

bon combat contre les maladies ou les iricommodites auxquelles
nous payons tous un plus ou moins fort tribut. Dans ces bro-
chures de vulgarisation destine.es a etre mises entre les mains de
tous, on a su 6viter Pecucil clans lequel tombent trop souvent les

livres de medecine qui pretendent s'adresser a la masse ; celui

de faire plus de mal que de bien a ceux qui les liront; e'est un
eloge qu'on ne peut faire a tous. Ecrits avec clarte dans un style

simple, sans grands mots scientifiques, ces petits volumes appren-
nent & chacun ce que tout le monde doit connaltre, ce sont dea
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Guides pour la conservation de la Sant£, en un mot, ce sont des
preceptes d'hygiene et d'excellente hygiene. » — (Trib. Medicale.)

Voici la liste des ouvrages parus:

Comment on se defend contre 1'Albuminuric 2* Edition, par le
D' E. Monin.

Comment on se defend contre 1'Alcoolisme. Lutte pour la tempe-
rance, par le D r Foveau de Courmelees.

Comment on defend sa Beanti, Manuel pour rester jeune et belle
pour la femnie, sain et fort pour l'homme, par Fabius de Champ-
VILLE.

Comment on defend son B&tail. Moyen de prevenir et de combat-
tre la Fievre aphteuse (Cocotte), 2e edit., par Fabius de Champville.

Comment on defend sa Bouche* La lutte pour la conservation
des dents avec 2 figures, par le D r Henry Labonne.

Comment on defend ses Cheveux. Lutte contre la Calvitie et la
Canitie, avec 8 figures, par le D r Labonne.

Comment on se defend des Maladies du Cceur. La Lutte pour la

Vie, par le D r Labonne; 3e edit., avec 3 figures.

Comment on defend sa Colonne verUbrale* Lutte contre ses de-
viations. D03 voute, Scoliose, Mai de Pott, Torticolis, Ankylose ver-
tebrale, par le D r Chipault.

Comment on se defend de la Constipation, par le Dr P. Dbeur.

Comment on defend ses Dents, avec 3 fig., par le D r A. Lombart.

Comment on se defend contre le Diabetc, par le D r E. Monin.

Comment on se defend contre la Douleur. Lutte victorieuse contre
la Souffsance dans la plupart des Maux, 2° edit., par le D r La-
bonne.

Comment on defend ses Droits a la Chasse. Legislation et Juris-
prudence du Chasseur, 2 volumes, par P. d'Enjoy.

Comment on defend ses Droits a la P&che. PGche fluviale, Pfeche
maritime, par P. D'Enjoy.

Comment on se defend contre VEczema, par le D r E. Monin.

Comment on defend ses Eleves contre les maladies scolaires et

e*pidemiques. Lutte pour la Sante dans PEcole, avec Preface du
D r J.-L. Mora.

Comment on defend ses Enfants au Village, par le D r A. Bara-
TIER.

Comment on defend ses Enfants, La lutte contre leurs maladies
par le D r Georges Petit.
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Comment on defend son Epidermc. La lutte pour le bon fonc-
tionnement de la peau, 2° edit., avec 6 figures, par le docteur Fai-
vre, Professeur a la Faculte de Poitiers.

Comment on se ddfend contre les Maladies d'Estomac. Lutte con-
tre la Dyspepsie et la Gastralgie. 2< Edition, par le D r Aud'houi.

Comment on se defend contre les Fievres implives. La lutte con-
tre la Rougeole, la Scarlatine et la Variole, par le D r Labonne.

Comment on se defend des Maladies du Foie. Lutte contre Pictdre,
la Colique h^patique et les Cirrhoses, avec 4 Fig., par le D r La-
bonne.

Comment on se defend contre la Folic La lutte pour la Raison,
par le D r Foteau de Courmelles.

Comment on defend les Gargons et les Filles contre les Accidents
de la Puberty par le D r Labonne.

Comment on se defend contre les Glandes, le Lupus, le Ch&loide.
Guerison dcs Tuberculoses cutanees, avec 9 fig., par le D r Foveau
de Courmelles.

Comment on defend sa Gorge. Lutte contre les Angines, par le

docteur Faivre, Professeur a la Faculty de Poitiers.

Comment on se defend contre la Goutte. Lutte contre la diathese
urique, par le Docteur H. Labonne.

Comment on se defend de VInflaenza. La lutte contre la Grippe
et le Rhume de cerveau, 4e edit., par le Dr Henry Labonne.

Comment se defend contre VInsomnie, 2ft £dit., par le Dr Dheur.

Comment on defend ses Intestins. Lutte contre les Maux de Ven-
tre et PAppendicite, avec 2 planches hors texte, 3e edit., par le
Dr Labonne.

Comment on defend sa Jeunesse. Lutte pour rester jeune de
corps et d'Esprit, par le D r Scheffler, 2* Edition.

Comment on defend son Larynx. Lutte contre le bon fonctionne-
ment de la Parole et du Chant, 2« £dit., avec 8 fig., par le Dr Fai-

vre, Professeur a la Faculte de Poitiers.

Comment on defend ses Mains. Lutte pour les avoir toujours
belles par le DT A. Baratier.

Comment on se deTend des Maladies nerueuses. La lutte contre

la Neurasthenie, les Nevroses, la Morphinomanie, les Vertiges, etc.,

avec 4 fig., 4e edit., par le D* Labonne.

Comment on se defend contre les Maladies sezuelles contagieu-

ses. Leur guerison rapidc, 2e edit., par le D r Lenard.

Comment on se defend contre les Maladies de la Matrice. Lutte

contre les Metrites, par le D r Monin.

Comment on se deTend contre les accidents de la Menstruation et

du Retour d'age, par le D* A. Baratier.



— 10 —

Comment on defend les Meres, La lutte contre les Accidents de
la Maternite, par le D* Georges Petit.

Comment on se defend de la Migraine et du Ual de T&te, 2° edit.,

par le D r P. Dheur.

Comment on se defend contre la liuopie, par le D p de Micas.

Comment on se defend contre la Neurasthe'me. Lutte contre le

Surmenage mental, par le D r Foveas de Courmelles, 2* editon.

Comment on defend son Nez. Lutte contre les rougeurs, VOzene,
les Polypes et autres Innrmites, par le D r R. Bonnet, 2 edition.

Comment on se defend contre I'Obesild, par le Dr Dheur.

Comment on defend ses Organes intimes, avec fig., par le D r

Mora.

Comment on defend les Ouvriers contre les Eclats et les Pous-
eieres de PAtelier, avec 37 figures, par Henry Mamy, ingenieur.

Comment on se defend des Maladies de la Pcau, par le D r Mon-
NET.

Comment on defend ses Pieds. Lutte pour les avoir toujours va-
lides, par ie Dr A. Baratier.

Comment on se defend contre les maladies de Poitrine. Conseils

aux predisposes, 2° edit., par le D r Monin.

Comment on defend ses Poumons. Lutte contre les Maladies de
poitrine, 3* edition, par le D r Labonne.

Comment on se defend des Maladies du Rein, Lutte contre le au-

tre et PAlbumine, 5« edition, par le D' Labonne,

Comment on se defend du Rhumatisme. Lutte contre les Dou-
leurs de PArthritisinc, par le D* Labonne, 7 6 edit., avec 8 figures.

Comment on se defend contre le Rhume et les Bronchites, par io

V* Hector Grasset.

Comment on ddfend son Rucher. Lutte contre les Maladies et les

ennemis des Abeilles, par Alb. Larbaletrier.

Comment on se defend contre les Maladies du Sang. Lutte contre

PAnemie et les Pales couleurs, 2e edit., avec 2 figures, par le D*
Labonne.

Comment on defend sa Santi par VBygiene, par le H v A. Ba*

hatier, 2 volumes: — I. Les Aliments. — II. Les Boissons.

Comment on defend sa Santi par VBomcepathic, par le D*

C Clervoy,

Comment on d6fend sa Santi par les Eaux minirales, par le D*
Hector Grasset.

Comment on se defend contre la Tuberculosa Expose d'un nou-

Teau traitement des maladies respiratoires, avec 2 fig., par le D*
ilENDEL.
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Comment on se defend contre les Varices ct les H6morroides,
Lutte contre FHer^dite veineuse et les FnltSbites, 2° 6dit., par le
D r LENARD.

Comment on se defend contre les Vers inteaiinaux. Lutte, Des-
truction, Expulsion, avec 2 planches, par le D r Paul Gikod, Pro-
fesseur a FUniversite de Clermont-Ferrand.

Comment on defend sa Vessie, par le D r A. Baratier.

Comment on defend la Vie humaine contre les Traumatismes, par
les D rB Marcel Baudoin et A. Rodieu.

Comment on se defend de la Vicillesse. Lutte pour la Conserva-
tion de FEnergie, 2° edition, par le D r M. Bminay.

Comment on defend son Vignoble. Moyens de prevenir et de com-
fcattre les Maladies de la Vigne, 2° Edition, par Fabius be Champ-
ville.

Comment on defend son Vin. Lutte contre les Maladies et Altera-
tions des Vins, par Andre Lievre.

Comment on defend sa Virility. Lutte contre FAnaphrodisle et

l'lmpuissance chez PHomme, 4e edition, par le D r Mokijn.

Comment on defend ses Yeux, avec 3 figures, par le D r Alph.
Pechin.

CONSEILS PRATIQUES

POUR COMBATTRE LES RIVEHSES MALADIES PAR LE MAGNETISMS

Prix: 1 franc piece

Les Conseils pratiques, publics dans le Journal du Magn&tisme,
par Hector Durville, depuis 1891, ont presque tous e*te reedites

dans la collection des Pour Combattre. II en* reste encore quelques-

uns qui seront bient6t dpuises. Ceux qui restent traitent des cas sui-

vants

:

Brulures. — Convulsions. — Coqueluche, Grippe et Influenza. —
Cystite, Uretrite et Prostatite. — Encephaiite. —* Folie, Delire et

Delirium tremens. — Idiotie et Imbecillite\ — Jaumsse. — Lum-
bago, — Mclancolie ct Hypocondrie. — Obisltc, — Obsession,

Impulsions et Hallucinations. — Plaies : Contusions, Meurtrissu-

res, Coupures, Ulcercs, Abces, Furonclcs, Anthrax ct Panaris. -~

Rachitisme. — Sciatique. — Scoliose. — Tumeurs, Fibromes ct

Sarcomes. — Vertiges et Etourdisscments.
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NOS DERNIERES EDITIONS
(Extrait de noire Catalogue gtn&ral illustri)

ALBERT (d'Angers). — Pour Rfassir. Moyens pratiques permet-
tant a tous d'acquerir et de conserver leur independance, d*obte-
nir une situation plus haute, sans pour cela posseder une ins-
truction et des qualites dcvelopp^es, relief 5 fr.

ARBATEL. — Let Magie d'Arbatel (theorie, preparation, adaptation,
precautions operatoires), traduite pour la premiere fois du latin
de H.-C. Agrippa et publi^e avec des notes explicatives et une In-
troduction par le docteur Marc Haven, avec figures et portrait
d'Agrippa. 4 fr.

BARLET. — Un Maitre de VOccultismc: Saint Yves d'Alveydre. —
Sa Vie son (Euvre, sa Doctrine. — Orn6 d'un portrait et d'un fac-
simile d'autographe du Maitre, comprenant des notions tres pre-
cises sur l'Archcomctre. 3 fr. 50

BOIRAC (Emile). — Etude scientifique du Spirittsme. 1 fr.

BONNAYME (D r
). — La Force psychique, FAgent magnetique et les

Instruments servant a les mesurer. Preuves irre'cusables de la
realite de la force psychique ou magnetique, avec preface dc H.
Durville et 73 figures, 2e edition, relie. 3 fr.

BOUGLE fD r). — Origines de la Matiere et de la Vie et Forces in-
visibles. Le probleme de la vie, la loi universelle, la loi d'amour,
ame et matiere, la clef du bonheur, orne de 2 gravures. 2 fr. 50

CAGLIOSTRO. — L'Evangile de Cagliostro t retrouve" et traduit du
latin par le Dr Marc Haven, orne d'un portrait. 3 fr.

CAILLET. — Apergu gendral sur le Traitement mental, 5 plan-
ches. 1 fr.

CAILLET. — La Science de la Vie: La force pense>, la Volonte\ la
Concentration, Regimes, etc... 3 fr.

CHADOUR (L6o). — Traite complet d'Helioth&rapie. La Cure des
Maladies par le Soleil. 4 fr.

DUCHATEL ET WARCOLLIER. — Les Miracles de la Volonti, Sa
force plastique dans le Corps et hors du Corps humain. 4 fr.

DURVILLE (Dr Gaston). — L'Art de Vivre longtemps, la Vieillesse

n'est qu'une maladie guerissabie, franco. 2 fr. 30

DURVILLE (D r Gaston). — Les Succes de la Midecine psychique.
Ma Methode pour la guerison des maladies organiques, nerveu-
ses et morales. 1 fr.

DURVILLE (D* Gaston). — Le Sommeil prouoqui et les causes qui
le d&termincnt (Magnetisme, Hypnotisme, Suggestion). Etude
etiologique de l'Hypnose ornee de 2 grav. 3 fr.

DURVILLE (Hector). — Magnetisme personnel ou psychique. Edu-
cation de la Pensee, Developpement de la Volonte. Pour etre Heu-
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reux, fort, bien Portant et Reussir en Tout, Meihode pratique
qui permet de developper en soi, rapidernent, par une voie natu-
relle, 6on magneiisme personnel, cette influence qui permet a cha-
cun d'attirer a iui la consideration, Finte>et, la sympathie, la
conflance, d'obtenir Ics meilleures situations, d'arriver a la domi-
nation et a la fortune, avec nombreuses figures, 4° Edition, aug-
ment^, relic. 10 fr.

DURVILLE (Hector). — Le Fantdme des Vivants. Anatomie et Phy-
siologie de l'Ame. Recherches experimentales sur le Dedouble-
ment des Corps de 1'Homme. OHuvre scientiflque de la plus auda-
cieuse originalite, d&nontrant par une metliode rigoureusement
experimentale que Tetre humain est compose de deux parties :

le corps visible et le double invisible. Avec fig., 2" edition, re-
lie. 5 fr.

DURVILLE (Hector), — Physique magnetique. Demonstration expe-
rimentale des Lois qui regissent les actions magnetiques, avec fig.,

2 volumes. 6 fr,

DURVILLE (Hector). — Theories et procides du Magnitisme, Pre-
cis des nieilleures methodes magnetiques, avec uombreuses fi-

gures, 2 volumes. 6 fr.

DURVILLE (Henri). — ler Congres international de Psychologie ex-
perimentaLe, nombreuses illustrations. Etat de nos connaissances
dans toutes les branches du Psychisme experimental ; Hypno-
tisme, Magndtisme, Mediumnisme, etc. 12 fr,

DURVILLE (Henri). — 2° Congres international de Psychologie ex-
perimental, fort vol. illustre. 12 fr.

ENCAUSSE (D r Papus). — Prdcis de Physiologie a 1'usage des
Magn6tiseurs, des Masseurs et des Gens du Monde. Cours professe
a PEcole pratique de Magnetisme et de Massage, reli6 toile, avec
nombreuses figures. 5 fr.

ENCAUSSE (D r Papus). — Essai de Physiologie synthitique, com-
plement de tous les traites analytiques de Physiologic, 35 sche"-

mas, suivi de la Classification methodique des sciences anatomi-
ques. 3 fr.

FLAMBART (Paul). — Influence astrale. — Essai d'astrologie expe-
rimentale, nombreuses gravures. 2 fr. 50

FLAMBART. — Notions iUmentaires d'Astrologie scientifique.
1 fr. 50

FLAMBART. — La PorUe de VAstrologie scientifique. 1 fr. 50

FUGAIRON (D r ). — La Survivance de l'Ame, ou la Mort et la

Renaissance chez les etres vivants. Remarquables etudes de Phy-
siologie et d'EmbryoIogie philosophiques, avec flg., relie\ 4 fr.

GRAND LIVRE DE LA NATURE (Le), ou PApocalypse philosophi-

?ue et hermetique. Ouvrage curieux dans lequel on traite de la

hilosophie occulte.de l'lntelligence des Hieroglyphes des anciens,

de la Society des Freres Rose-Croix, de la Transmutation des me-,

taux, et de la Communication de 1'Homme avec des Etres supe-

rieurs, reimpression de l'edition de 1700, augmented d'une Intro-

duction par Oswald Wirth. 3 fr*
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GUAITA (St de). — Au Seuil du mysUre, Essais de Sciences mau-
dites, 5« edit, illustree. 6 fr.

GUAITA (St de). — Le Temple de Satan, 2* (klit., avec fig, 15 fr.

GUAITA (St de). — La Clef de la Magic noire, 2° 6dit., avec fig.

15 fr.

GUAITA (St de). — Sa Biographie, par Matgioi, avec portrait et
autographc du Maitre: Au Seuil du Mystcre, la Sortie en Corps
astral, rAimantation sexuelle, la ChaSne niagique, la Sugges-
tion... 2 fr*

JOLLIVET-CASTELOT. — La Mtdecine spagyrique. La Therapeu-
tique o
tantes.
tique occulte et alchimique d'apres ies sources les plus impor-

5 fr.

JOLLIVET-CASTELOT. — Trilogie astronomiqae. Expose" de phi-
losophic astronomique: origines de la terre, la pluralite des mon-
des habitus, Involution de l'univers... 1 fr.

JOLLIVET-CASTELOT. — Croquis scientifiqnes et Philosophiques.
Chroniques et etudes sur l'Hermetisme, l'Occultisme, le Psy-
chisme et sur les Questions philosophiques, scientiflques et so-
ciales. 3 fr. 50

JULIO (abbe). — Petits Secrets Merveilleux pour aider a la gue"-

rison de toutes les Maladies physiques et morales, 4» e'dit., re-
liee. 6 fr.

JULIO. — Grands Secrets Merveilleux, avec flg., 5« edition, re-
liee. 20 fr.

JULIO. — Prieres liturgiqucs: Assistance a la Messe, Hymnes et

proses, etc., 4* edit., reliee. 10 fr.

JULIO. — Livre Secret des Grands Exorcismes et Binidictions.
Prieres antiques, formules occultes, 2' edit., reliee. 100 fr.

KABBALISTE. — Les Secrets de la Roulette et des Jeux devoiles
pour la premiere fois. Methode d'entralnement pour gagner k
tous les jeux dits de hasard. Theorie et pratique. 3 fr.

LAFORGE et X. — Le Taro Sacerdotal rcconstitue d'apres TAstral
et explique pour ceux qui savent deja. Les 22 Arcanes majeursr.
lithographies sur carte mat Hollandc, mesurant 25 cent, de haut
sur 12 cent. 1/2 de large, superbement colories a la main et pla-

ces dans une reliure tres originate. 15 fr.

JLANCELIN (Ch.). — La Sorcellcrie des Campagnes. Ouvragc de
de Science ties serieuse et ceuvre de tres haute curiosite, orne de
gravurcs. 8 fr.

LANCELIN (Ch.). — L'Au-dela et ses Problemes, Theme magique
et Clavicules: Evocations des morts, fant6mes des vivants, mi-
roirs magiques, telepathic, voyance, magie, divination, alchimie...,

avec pref. de M. de Montaigne et 10 flg., relie\ 3 fr. 50

LANCELIN (Ch.). — Methode de Dtdoublement personnel, orne de
75 fig. 10 fr.
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LANCELIN (Ch.). — Comment on meurt, Comment on naiL 1 fr».

LANCELIN (Ch.). — lies Rapports avec le Diable, coups de sonde
dans le mystere. 3 fr.

LENAIN. — La Science cabalistique ou PArt de connaltre les bons
genies qui Influent sur la Destinee des homines, avec ^explication*
de leurs Talismans et Caracteres mysterieux et la veritable ina-
niere de les composer. Nouveile edit., preface de Papus. 5 fr.

LERMINA (Jules). — La Magie pratique. Etude sur les Mysteres de
la Vie et de la Mort, nouveile edition, 2 grav. 3 fr. 50

MAVERIC (J.). — La Magie RuraJe. Revelations de la Magie cam-
pagnarde, viliageoise, champetre, sylvestre, fluviale et cyneg6-
tique, avec fig. 3 fr.

MAVERIC. — La Clef dc I'Horoscope quotidien permettant a cha-
cun de suivrc jour par -jour le cours des Astrcs en prevision des
ev^nements iuturs. 1 fr.

MICHAUD et SARTORY (D r »). — Pour Vivre Vieux: Secrets an-
ciens, Pr6cepte3 inodcrnes. 3 fr. 50

MICHELET (V.-E.). — VAmour et la Magie. I/CEuvre de Magie,
genese de l'amour, Pceuvre d'amour, le Talisman r6ve, le Pouvoir
de lier, les Secrets des pierres precieuses, connaltre qui Pon
aime. 5 fr.

BIORGAN (Victor). — La Voie du Chevalier. Education 6soterique.
Methodc pratique de developpemcnt des pouvoirs superieurs pour
devenir Chevalier, e'est-a-dire Initie. 5 fr.

MULFORD. — Les Lois du Succes. Culture psychique adapted k
tous les usages de la vie quotidienne. 3 fr. 50

PAPUS (D r). — Le Tarot des RoMmiens. Clef absolud de la
Science occulte. Le plus ancien Livre du monde, autrefois a
Pusage cxclusif des Inities, 2e ddit. revue, illustr^e de 243 fig. ex

augmentee considerablcment.
*

10 fr.

PAPUS (Dr
). — Le Tarot Divinatoire. Clef da tiragc des Cartes et

des Sorts, avec la reconstitution complete des 7S lames du Tarot
^gyptien et de la Methodc ^'interpretation, illust. de planches
rares et inedites (jeu de 78 cartes compris imprime* a la fin de
Pouvrage).

.
6 fr.

PAPUS. — Le Livre de la Chance, bonne ou mauvaise. Horoscope
individuel, Secret des Talismans, Le Bonheur pour soi et pour
les autres. Nouveile edition illustree de 92 grav. 2 fr.

PAPUS. — Conferences esoUriqncs. Expose dc la Science occulte en
ses derniers progres. Traite encyclopedique de la science occulte

avec fig. 10 fr'

PAPUS. — Exposi complet du Symbolisme des doctrines et des
traditions martinistcs esoteriques. Inauguration de la Loge Vel-

leda. 1 *r- ^
PAPUS. — Compte rendn du Congres spiritualiste et du Convent
maconnique spiritualiste. — Spiritualisme, Christianisme csotdri-

que, Magnetisme et sciences annexes, Maconnerie spiritualiste

(Martini sine, Rose+ Croix), 6dit6 a 5 fr. 2 fr. 58
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FAPUS. — Sa biographie, par Phajjeg, avec Unc etude chlromanti-
que de Mine Fraya, un portrait et un autographe du Maltre. 2 fr„

PARACELSE. — Les 7 livres de I'Archidoxe magique, traduits pour
la premiere fois en francais avec une Introduction et une Pre-
face du D* Marc Haven, texte latin en regard de la traduction,
avec 100 fig. de talismans, figures cabalistiques, 8 planches et un
portrait de Paracelse. ' 10 fr,

PIOBB (Pierre). — L'Evolution de VOccultisme et la Science d'Au-
jourd'hui. Reprise des theories alchimiques. La fabrication arti-
flcielle de Tor. Les transmutations modernes. La Physique vi-
bratoire et la Magie. L'Induction electro-magnetique des Astres,
etc., etc... 3 fr. 5«

POHTE DU TRAIT DES AGES. — Le Secret de Michel Vppenheim.
Roman dans lequel PArcane le plus mysterieux de POccultisme
est expose. 1 fr. 50

PORTE DU TRAIT DES AGES. — Le Mai mitaphgsique. La Reno-
vation mystique. Lcs dangers des Suggestions solitaires. 3 fr. 50

SCHLCEMER (Ag.). — Force vitale on Magnttisme animal. Preu-
ves de son existence et Expose des differents procddes du Magne-
tisme. 1 fr.

SEDIR. — les Rives: Theorie, pratique, interpretation. 1 fr. 50

SEDIR. — Histoire des Rose-Croix: origines, sectes, plagiaires, etc...

4 ir.

SELVA. — Theorie des Determinations astrologiques de Morin de
de Villefranche conduisant a une methode astrologique ration-
nelle. 4 fr.

SIMONIN (Amedee H.). — Dialogues entre de Grands Esprits et un
vivant. Causeries extra-ierrestres et Resultats philosophiques qui
s'en deduisent. 3 fr. 50

STAR (Ely). — Les Mysteres de I'Boroscope. Astrologie a la portee
de tous. Methode rapide, sans calculs, direction et d'interpreta-
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AVANT-PROPOS

I

Notre seconde Septaine a pour objet d'eclaircir

et d 3interpreter scientifiquement Vensemble

des fails et des Ugendes produits au cours de la

premiere.

* La Clef de la Magie. Noire doit ouvrir aux curieux

Vultime sanctuaire de ce Temple de Satan dont Us

ont, en noire compagnie, parconru ies parvis en-

combre's oYan bric-a-brac de fetiches sans nom
f

pile-mile auec d'etranges simulacres :

As, nuramos, lapides, cadaver, simulacra, nihilque.. (1)

lis reverront au grand jour ce pandemonium

qu }

ils ont fouilli naguere a tatons, ou munis seule-

ment d'une lanterne sourde, jusqu'en ses cryptes

hantees d'hallucinantes tenebres.

(1) Tryphon> moine et poele du xne siecle, cite par Victor

Hugo, les Miserables (n, 2).
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Voir, c'est Men ; comprendre vaut mieux. —
Close la fantasmagorie du Sabbat, place a qui vent

connaitre le demon tel qu'il est.

Uheure a sonne de Vepiphanie satanique. Le ta-

bernacle s'ouvre, et void que, revelant le supreme

arcane de son inconscience meurtriere, VIdole va

s'eclairer du feu cosmique et omnilatent qui est sa

substance propre et sa vie.

Ce present volume commente et corrige le prece-

dent ; il en redresse les images, renversees ou fal-

sifiees par I'artifice du Maitre des enchantements ;

il remet en leur place les horizons intervertis, subs-

titue un jour probe au fallacieux eclat des torches

infernales, si prompt a depraver les formes, a faire

mentir- les couleurs. 11 retablit en un mot la per-

spective normale, au lieu de celle sabbatique (toute

factice ei clemente aux prestiges) dont s
yepeuraient

les yeux ensorceUsy sur la lande du bouc.
*

t

»

Le parallelisme interpretatif des sept chapitresT

d'un tome a Vautre, nous a paru une methode ser-

vile, a quoi nous n'imaginons pas qu'il soit urgent

de s'astreindre. Ce serait renoncer au systeme autre-

ment fecond des correspondances tarotiques. It

s'agit moinSj.comme on pense, de reprendre un a

un, pour en demonter le mecanisme, les pheno-

menes mentionnes au Ljvre precedent, que d'etablir

une theorie generate des forces occultes, decisive-

ment synthetique, et dont V intelligence permette a

nos Lecteurs de decouvrir par eux-memes — et, le

cas echeant, d'inferer a priori — le comment et le
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pourquoij non pas settlement des fails que nous

avons choisis pour exemples
}
mais indistinctement

de tous ceux, similaires, qui, chaque jour, defient

la sagacite de I'observateur. Nous tenterons, du
. reste, pour quelques-uns des cas signales au tome lr

ce qu'il serait oiseux d'entreprendre pour tous :

Vadaptation des principes aux fails. Bien plus, nous

ne balancerons pas, en viie de rompre la monotonie

des speculations abstraites, a etayer nos theories

d'un controle noiweau, moyennant de nouveaux

exemples, proposes get et la.

La Sorcellerie oil Magie Noire, qu'ailleurs nous

definissons « la mise en oeuvre, pour le Mai, des

forces occulies de la Nature, » differe de la haute

et divine Magie en trois points essentiels : elle s'en

distingue d'abord par la diversite d}intention, puis

par le degre de science ott d'ignorance des rnoyens

employes, en fin par le contraste des resultats ob-

tenus.

Mais, — nous Vavons note dans un autre livre et

riy saurions trop reuenir, — Mage et Sorcier plient

aux buts les plus discords, aux oeuvres les plus dis-

parates, tin meme agent qui leur est commun a

* tous deux — VAstral.

Cest dire que notre deuxieme Septaine (Clef de

la Magie Noire) se reduira presque a une etude da
plan astral (1) : champ de bataille hyperphysique

oil se heurtent, en un cliquetis d'eclairs, la lumi-

(1) ParticuHcrement dans ses rapports avec le plan ma-
teriel.
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hi

neuse flamberge de Saint Michel-A rchange et la

fourche fulgurante de Satan-Panthee. Formidable

duel t D'une part, le champion fatidique d'Hyle,

J'aveugle Instinct, monstre collectif reactionne par

les devomntes passions individuelles ; d'autre part,

la sainte guerriere d'Arke, VIntelligence sereine, .

sciemment ralliee au plan providentiel : c'est VAnge

et le Demon legendaires, s'escrimant a armes egales

dans la region du feu cosmique !

Voila VAstral — fourche ignee aux griffes de

Satan, glaive de flamme aux mains du Keroub. Nous

pourrions ajouter, dans Vesprit d'une savante ecole

de gnose : voila VAstral — agent pantomorphe et

convertible ; tantot Satan lui-m&me, lorsqu'il subit

les forces collectives du Mai ; tantot, quand il est

mil par les puissances providentielles, lumiere de

gloire des elus et corps mystique du Saint-Esprit.

line etude consciencieuse de VAstral doit em~

brasser ces deux aspects contradictoires ; d'oii il

resulte que la Clef de la Magie Noire ne donne pas

seulement acces dans Vedifice des sciences reproii-

vees, mais peut ouvrir aussi le temple — sinon le

sanctuaire — de la haute et divine Magie.

Pourquoi le temple et non le sanctuaire ? — C'est

qu'abstraction faite du plan astral, que nous savons

commun par essence aux adverses milices du Ciel

et de I'Enfer, le mage est actif sur d'autres plans

encore, parfaitement inconnus des fauteurs de sorti-

lege. De pareilles altitudes ne se revelent accessibles

qu'a Fessor de Vaigle ou de la colombe mystiques ;

mais, hiboux on vautours de UArcane, jamais les
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immondes cohortes n'en souilleront Vether imma-

cali (1).

Ne Veionne done point , Ami Lecteur, de ren-

contrer, presque a tons les feuillets du present tome,

des theories qui interessent egalement les hiero-

phantes de la lumiere et de la nui-t. Sur toute chose,

garde-toi de croire tous les principes eternals de la

Kabbale et de la sainte Magie condenses en ce

tome IL // ne renferme qu'en mode indirect leurs

rnotns sublimes enseignements : nous ifoutrepas-

serons guert a cette fois la zone iemporelle, qu'en

notre troisieme Septaine il nous faudra delibe're-

ment franchir, pour elucider, dans la mesure per-

mise a nos efforts, le terrible Probleme du Mai.
* # w

Alors mime, tout sera loin d'etre expose. Un

autre ouvrage affrontera ulterieurement, s'il plait

a Dieu, les supremes revelations de la science tra-

il) C'est le vulgaire sorcier qu'ici nous designons, et Us
forces mises en ozuvre par lui. Le premier tome du Serpent

de la Genese a fait assez voir en quels miserables bas-fonds

aVabrutissement et d'esclauage moral se confinent les artisans

de la Goetie.

Toutefois, n'agons garde d'oublier que Satan se meta-

morphose comme il convient, pour uenir infester le plan

intellectuel mime. Mais sur ce niveau, il prend nom J'Erreur

{tome I, page 52), et sous cette forme metaphysique, il n'a

plus rien a voir avec la sorcellerie proprement dite.

Si done nous aoons parte (tome I, chapitre VII) des ma-
giciens noirs de VArt et de la Pensee, c'est dans une accep-

tion csoterique plus large, et nos lecteurs deja inities n'ont

pu se meprendre sur Vesprit qui nous dicta naguere cet

aphorisme : — « // n'est point de mode oil s'exerce Vactioite

de Vhomme, que le Satanisme ne soil susceptible d'envahir

et d'impregner; comme il n'en est pas que V inspiration

divine ne puisse everiuer et ennotyir » (Tome I, page 534).
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ditionnelle des mages ; du moins ce qui peut en ,

etre livre par notre humble interniediaire paraitra

en temps et lieu. Persuade-toi dr
ailleurs que le

dernier mot de ces arcanes ne sera jamais dit, ni

par nous, ni par aucun autre.

En veux-tu savoir la raison prbfonde ? — C'est

que, mime en supposant qu yun adepte integrale-

ment initie consentit, par impossible, a depouillef

Flsis celeste de son dernier voile, la main du pro-

fanateur, soudainement paralysee, serait impuis-

sante au sacrilege. Les expressions feraient banque-

route a sa pehsee ;. bien plus, dans Vhupothese

m&me oil il en trouveraitd'adequates, il s'explique-

rait en une langue a toi inconnue. Treve de meta-

phores. Ecouie ce que presage Vim des maitres de

I'esoterisme, a Vegard d'un tel adepte :

« Plus il s'elevera (dit-il) dans la sphere intelligible,

plus il s'approchera de VEtre insondable dont la con-

temptation doit faire son bonhear, moins it pourra en

communiquer aux autres la connaissance ; car la verite,

lui parvenant sous des formes intelligibles, de plus en

plus universalis ees, ne pourra nullement se renfermer

dans les formes rationnelles on sensibles qu'il voudra
lui donner. C'est ici que beaucoup de contemplateurs

mystiques se sont egares. Comme ils n'avaient point

assez approfondi la triple modification de leur etre, et

qu'ils ne connaissaient pas la composition intime du
quaternaire humain, ils ignoraient la maniere dont se

fait la transformation des idees, tant dans la progres-

sion ascendante que dans la progression descendante ;

en sorte que, confondant sans cesse Ventendement et

Vintelligence, et ne faisant point de difference entre

les produits de leur uolonte, suivant qu'elle agissait dans

Vune ou Vautre de ces modifications, ils montraient

souuent le contraire de ce qu'ils voulaient montrer ; et
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que, de voijants qa'ils auraient ete pent-etre, Us deve-

naient des visionnaires (1). »

Ces lighes de Fabre d'Olivet sembleront peremp-

toires a quiconque possede bien sa theorie de

Vhomme iri-un. Comme exemple a Vappui de la

demonstration ci-dessus transcrite, le theosophe in-

voque les egarements notables du plus geniatuoyant

des temps modernes, ce vertigineux Jacob Bcehme

que Saint-Martin, Vun des premiers maitres de

Fabre d'Olivet, n'hesite point a proclamer « la plus

grande lumiere qui ait paru sur la terre, depuis

Celui qui est la Lumiere meme (1). » C }

est qu'en

effet il n }

a recule devant aucun arcane, cet artisan

sans lettres « dont le regard audacieux (clit d'Olivet)

a penetre jusque dans le sanctuaire divin (2) ».

Non content d'avoir plonge a Vabime de Wodh sans

en etre aneanti, et vu la face fulgurante de lod-heve

sans en mourir, le grand mystique, ivre du feu-

principe, a tente le Seigneur ! Jacob Boehme a voulu

tout dire, tout reveler a mi, — tout, jusqu'aux ra-

cines ante-eternelles de la Nature et de Dieu meme...

Alors, sa plume a ete frappee d'impuissance et sa

langue de begaiement.

Nous ne saurions disconvenir, an resie, que

Bcehme n'a pas page trop cher sa iemerite. Du
moins nous semble-t-il ainsi, quand nous com-

(1) Vers dores de Pythagore, p. 359-360.

(1) Lettres a Kirchberger de Liebistorf, page 9 cle la Corres-

pondence ineditc de Saint-Martin, publiee par MM. Schaucr

et Chuquet (Paris, 1862, grand in-8°).

(2) Vers dores, /). 360.
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parous ce Voyant a tant de pauvres visionnaires

frappes d'aveuglement, de folie ou de mori, pour

tire descendus en un gouffre Men meprisable an

regard dn divin abime ; pour avoir consume leurs

prunelles au flamboiement de VEnfer ; — enfin,

(s'il faut tout dire), pour avoir epuise leur substance

a evoquer un etre qui ne se manifeste point qu fon

ne le cree de son desir, qufon ne le petrisse de sa

chair et de son sang, qu'on ne fanime et ne Vabreuve

de sa propre vie : puisque Satan n'existe pas, au

sens oil se Vimaginent les agnostiques de Vortho-

doxie etroite, incurablement ferus du manicheisme

officiel.

Cet art suicide aidant que meur trier —- Vauto-

vampirisme evocateur du Neant fait diable —.rentre

dans les mysteres que ce present volume entrc-

prendra de resoudre.

II

Mais avant d'eclaircir les oeuvres coutumieres du

Mage noir, en precisant a quelles armes, a quels

auxiliaires, a quelle tactique son vouloir opinialre

sait demander la victoire dans Viniquite, il importe

de deblayer le champ des folles hypotheses et des

prejuges populaires, afin de ne plus laisser prise

aux malentendus.

Une distinction peut y suffire, mais cette distinc-

tion ^'impose, et mal en a pris aux magistes qui ont

cm pouvoir biaiser en face de la difficulte, trouvant

sans, doute moins compromettant de broder dans les
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teintes neuires leur canevas theosophique, sans

avoir a ddbrouiller de prime abord un si delicat. et

si voyant icheveau. D^autres ont estime plus com-

mode de trancher ce noetid gordien par une affirma-

tion ou une negation gratuites : mais, suivant qu'ils

ont decide dans un sens ou dans V autre, Us ont

vainement alarme la conscience des simples, ou

emis au gri des savants une allegation sans portee.

Cet insidieux point d'interrogation qui se dresse

an seuil des sciences natureltes et mime mathema-

tiques, comme au seuil de la philosophic et de

Vhistoire, le void nettement pose :

LE SURNA TUREL EXISTE-T-IL ?

Sous reserve de la distinction qui va suwre, notre

reponse sera categorique : — non, le Surnaturel

n'existe point.

Qu'on nous puisse objecter comme inde'niablcs,

et meme experimentalement verifies, des fails aux-

quels le langage courant accole Vepithete de surna-

turels, c'est ce qui ne saurait soulever le moindre

doute.

Le tout est de s
} entendre sur les mots. Or celui-ci

prete a confusion, et, qui pis est, contribue au dis-

credit des doctrines iheologiques, en fauorisant,

sous leur garantie, une des opinions les plus cho-

quantes pour la raison et injurieuses au sens com-

mun lui-meme, qui se soient repandues par le monde

a la joie des fanatiques et des sots : la croyance a

Varbitraire divin, gouvernant Vunivers en depit et

souvent a Vencontre des lois naturelles.

Lorsqii'un vocable comporlc ou semble comporter
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plusieurs sens disparates, ne convient-il pas'de fixer

sa preference sur celui qui se reclame de Vetymo-

logie radicate, sans prejudice des significations fi-

gurees qui en derivent, par une sorte non plus de

filiation legitime, mais d'affiliation rationnelle,

reglee d'apres les lois invariables de V Analogic'?

(Principe generateur de toute comparaison conime

de toute synthese, VAnalogie engendre en effet des

series successives de significations derivees, qui

sont, aux sens purement radicaux, ce que sont les

fils dfadoption aux enfants nes dans le mariage).

Revenons au mot surnaturel, qu'on entend com-

munement au^propre, et non pas an figure. Pres-

sohs~le ; d'oii derive-t-il ? — Sans conteste, du mot

nature (1).

QiVest-ce done que la Nature ? — Une definition

nette est moins aisee a fournir, qu'il ne peut pa-

raitre de prime abord.

Est-il au vocabulaire des penseurs un mot dont

on ait fait un pire abus, nous en douions fort.

Chaque fois qu'un plumitif, s'egarant aux dedales

de Voniologie (sort commun a quiconque pretend

a brule-pourpoint disserter du pTincipe des &tres,

(1) La ratine de Nature est natus. En sorte que, si Von
.voulait user d'un raisonnement quelque pen suspect de para-

doxes on pourrait deja scandaliser les partisans du surna-

turel, en deduisant de ceite etymologie la consequence que

.void :

La religion chretienne elle-meme est iYaturelle, puisque le

Christ est Vincarnation du. divin Fils, ne -du Pere de toute

cternite : « et ex patre natum, ante omnia stecula... Deiim
de Deo... » Voila done un Dieu naturel ? — Mais nous ne

^omptons pas pousser plus avant cette argutie.'

Dieu seul est surnaturel, car it n'existe point, it est.
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ou de leur origine, on de leur essence), chaque fois

qu'un plumitif s'est trouve dans Vembarras, c'est

immanquablement au mot nature qzi'il a fait appel,

pour couvrir la deroute de ses idees, et, sous un

semblant de profondeur, deguiser le vague ou Vin-

suffisance de sa conception. Nature ! voila qui re-

pond a tout ; a la faveur de ce substantif, on n y

est

jamais en passe de rester court. Aussi a-t-il perdu

toute signification categorique, tout caractere d&-

cisif, toute valeur precise ; telles ces pieces de

monnaie qui ont trop circuit : Veffigie n'en est plus

distincte, a peine Vebauche subsiste-t-elle d'un pro-

fit incertain.

Grace aux phraseurs de la philosophic, Nature est

une locution qui dit tout et ne dit rien. Dans Vombre

d'acception qui lui reste, on la qualifierait volontiers

Ce qui existe, comme Dieu Celui qui est.

Or done, admettant pour Vinstant cette vulgaire

definition, nous pourrions deja dire qu f

il est aussi

absurde d'affirmer Vexistence d'une chose ou dfun

phenomene au-dessus de la nature, qu'il serait chi-

merique de conceuoir un etre ou une Puissance au-

dessus de Dieu. Si naturel veut dire qui existe, sur-

naturel signifie done qui est au-dessus de Texis-

tence, ce qui reuient a dire qui n'existe pas. — Von
sortira difficilement de la. Le vocable surnaturel,

applique a des phenomenes de la nature, nous

sembte aussi bouffon que serait, attribue a des es-

sences spirituelles, le vocable hyperdivin.

Pour rendre le mot Nature d son sens veritable et

lui restituer toute sa portee, il ne faut rien moins
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qu'eniamer la revelation de quelques-uns des plus

hauts mysteres de la Science. C'est ce que nous ten-

terons au tome HI (Probleme du Mai), en recher-

chant ce quJ
est la Nature dans son principe, dans

son essence, dans sa substance, dans ses operations;

comment il faut la concevoir en son integrite, avant

la chute adamique ; ce qu'enfin elle est devenue .

dans la materialisation universelle, produit de cette

catastrophe et de la sous-multiplication de VAdam
celeste, a travers Vespace et le temps. Toutes ces

questions s'enchainent de la sorte' la plus rigou-

reuse, et semblent appartenir excliisivement aux

matieres de notre tfoisieme Septaine.

Le programme de cette deuxieme Septaine (Clef

de la Magie Noire) n'appelle en effet aucun de ces

developpements. Les mysteres de a~p (Kadom)

— ou des principes originels, — ceux d' ldSvj

(Oulam) — ou des destinees finales — n finteressent

notre these actuelle que oVune maniere assez indi-

recte. Nous prenons Vhomme terrestre, au point

devolution oil la vague de la vie Va porte sur notre

planete ; et nous recherchons jusqu'oii sa malice

peut induire en complicite la Nature elementaire,

dont les lois fatales sont indifferentes a servir la

perversite, comme a seconder le bon vouloir, des

etres habiles a mettre en ceuvre cesdites lois, vers

un but d}egoisme a satisfaire ou de Men general a

accomplir.

Au contraire, notre troisieme Septaine (Le Pro-

bleme du Mai) comporte un tout autre cadre. Voyez

comme s'elargit le domaine qu'il doit embrasser :



AVANT-PROPOSl 19

Vhorizon mystique recule au levant, d'une part,

jusqu'a Vengendrement de VEternelle Nature (1),

a la promulgation du Decret fondamental anterieur

a la chute adamique ; — au couchant, d'autre part,

it se prolonge jusqu'a la consommation des siecles

et la reintegration des sous-multiples dans VUnitd ;

jusqu'a Vapotheose d'Adam au giron du Verbe

eternel !

Quelques developpements que requiere I'elucida-

tion de ces arcanes, etrangers d'ailleurs a Vobjet du

present tome, il va Men falloir en toucher un mot

des cette heure ; car il nous serait impossible de

repondre, mime sommairement, a cette question —
qu'est-ce au juste que la Nature ? — sans preciser,

en quelques traits fermes et brefs, Vhistoire de la

chute, concue non plus dans les termes d'une fable

cosmogonique, mais dans V esprit de la Synthase

esoterique et traditionnelle.

En dehors meme de la question du naturel et du

surnalurel que noire silence en ces matieres laisse-

rait pendante, cet empietement force* sur le pro-

gramme du Livre HI presente encore Vavantage de

jeter un clair sur Z'origine de l'astral, qui, sans cela,

fut demeuree fort obscure. Du meme coup, la di-

gression qu'on va lire nous permettra de mettre en

lumiere une divergence fondamentale entre les

ecoles tMosophiques d'Orient et d fOccident, — di-

vergence dont il semble d'autant plus urgent de Men

fixer les termes, quf
elle a eii moins sentie jusqu'a

V

(1) (Bcehme).
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ce jour. Ua-t-on seulement signalee
.
avant nous?

Esperons en tout cas que le Public saura apprecier

1'importance d'une distinction qui nous parait es-

sentielle.

En effet, si nous interrogeons les differentes sour-

ces de Venseignement occulte, nous void en pre-

sence de deux courants tres distincts, de traditions

pour ainsi dire contradictoires (1).

Le premier courant (qui est celui de Vesoterisme

mosaique, interprets par Fabre d'Olivet, et, en ge-

neral, celui de la doctrine secrete en Occident : soit

qu'on s'en tienne a la tradition kabbalistique pure,

ou qu'on suiue celle des mystiques, depuis Alexan-

drie jusqu f

a nos jours, en passant par la Gnose, les

Templiers, les Rose f Croix, Paracelse, Fludd et

Crollius, puis VEcole des voyants : Boehme, Gichtel,

Leade, Martines, Butoit-Mambrini, Saint-Martin et

Molitor, etc.), — le premier courant nous amene

tout droit a la conception d'un absolu de Vie eter-
*

nelle et de Nature-essence, dont la Nature sensible

et contingente, dont VUnivers materiel et concret ne

seraient qu'un produit en mode de deviation even-

tuelle, un accident passager.

Concue anterieurement a la decheance, VEternelle
K

Nature, epouse feconde de Dieu (quf
elle manifeste

(1) Contradictoires, quant an point de depart de leur Cos-

mogonie, voulons-nous dire ; nullement quant a Venseigne-

ment des grandes lois de la Nature actuelle. Sur ce point,

ii y a le plus souvent parfait accord entre les deux Ecoles,
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en mettdnt aii jour son Logos), constihicrait cette

sphere de VUnjite divine {le Plerome de Valentin)

oil s& meiwent harmonieusement tous les etres

intra-emanes, dont la sijnthese est Adam Kad-

nion (1), alias le Verbe. Le Verbe — engendre de

Vindissoluble union de VEsprit pur et de VAme vi~

vanie universelle, on, si Von prefere, du Dieu male

et de la Nature feminine ; — le Verbe, ideal Macro-

cosme, qu'a ce point de vue nous appellerions encore

AdanWElohim (2), par opposition a. Vun de ses

(i) iift"p ms*.
L

00 DMjN D7N, Mais le nom veritable du Verbe eternel

est Ihoah /Elohim QlfVlN "i™1 (Voy. la note que nous auons
publiee dans un autre ouvrage : Au Seuil du Mystere,

pages 112-114).

Cette inexplicable identiie de VHomme congu dans son

essence universelle, et de Dieu meme en tant que manifesto

par son Verbe, — constHue le Grand Arcane kabbalistique. '

« Ce qu'est Adam dans son essence universelle, ne peut

pas etre exprime sans line instruction prealable, atlendu que
la civilisation europeenne n'etant pas, a beaucoup pres, aussi

avancee que Vavait ete celle d'Asie et d'Afrique avant Mo'ise,

elle n'a pas encore acquis les memes pensees universelles, et

manque par consequent de termes pour les exprimer, a)..* Ce

qu'est Adam dans son essence particuUere, peut etre ex-

prime ; quoique cette idee, particularisee dans la pensee de

Mo'ise, se presente encore pour nous sous une forme uni-

verselle. Adam est ce que fai appele le Hegne nominal, ce

qu'on appelait impropremenl le genre humain ; c'est VHomme
congu abstraciivement : c'est-a-dire la masse generate de /

tous les hommes qui composent, ont compose, ou compose-
ront Vhumanite ; qui jouissent, ont joui ou jouiront de la

vie humaine ; et cette masse ainsi eoncue coihme un seul

etre vit d'une vie propre, universelle, qui se particularise et

se reflechit dans les individus des deux sexes. Considere

sous ce dernier rapport, Adam est male et femelle, b). »

(Cain, pages 29-30).

Dans cette citation tres remarquable de Fabre d*Olivett

il est d'abord question du Verbe, lhoah AZlohim, ou Adam
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membres qu'on pourrait nommer Adam-iEloha (1).

Dans ce dernier, il faudrait voir Vauteur a la fois

et la viciime de Vaccident dont nous parlions tout

a Vheure.

Cet accident, d'oii proviendrait-il ? — De rim-

prudence d'Adam, considere (au sens le plus res-

treint), comme un JEloha consubstantiel au Verbe

— Adam JElohim — dont il serait en quelque ma-

niere a son origine un organe vivant.

Au lieu de vivre heureux dans la substance ma-

iernelle de la divine Nature et dans VUnite du

Verbe, — Adam, incite par Nahash «?na (YEgo'isme),

veut connaitre et saisir la Nature en elle-meme

(dans son essence radicale anterieure au divin

baiser generateur de VEtre, dans ce que Bcehme

appelle sa racine tenebreuse : en un mot, dans sa

matrice avant la fecondation). S'emparer de cette

essence occulte, antecedente a Velementisation hi-

mineuse ; de ce pivot de la vie possible qui voudrait

etre, mais qui n J
est point : telle est Vambition con-

fuse d?Adam-IEloha. 11 plonge eperdument en ce

barathre, y cherche lumiere, vie autonome et toute-

puissance ; mais il n'y trouve que tenebres angois-

seuses (2), appetentes et toujours deques, tourment

Kadmon, on Adam yElohim a) ;
— puis d'mi membre du

Verbe, d'Adam-Eve, ou d'Adam iEloha b).

(i) rif-us* aiN.

GO "jtl- n Hosheck de Mo'ise, enveloppant i~n Thorn ;
—

et en correspondance avec l'esoterisme hellenique : la

Grande Nuit d'Orphee, nuit-mere, matrice de Prothyree, (la

Ckrande Deesse), avant que, fecondee du Grand Etre, celle-ci

n'engendre Primigene, le Logos universe!, d'oii emaneront
tous les dieux par couples (Cf. Hymnes orphiques).
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sterile, effort aveugte... II s'engloutit dans un neant

avide d'etre, qui pompe sa vie et dont il va devenir

la larve incessamment devoree (1).

Mais la Providence, intelligence superieure de la

Nature,' a prevu cette lugubre possibility : elle darde

tin rayon createur dans I'abime — c f

est le Fiat de

Paracetse et de Bcehme (2) — et le remede, prepare

en puissance de toute eternite, va passer en acte

pour le salut d'Adam,

Les l^enebres du limbe ante-etemel (ce fonds pri-

mitif oil vient s'elementiser, en s'ij reflechissant, la

Lumiere invisible de VEsprit pur), ces Tenebres

(1) Notons id deux mysteres des plus profonds :

a. — Jamais la Racine tenebreuse ne se serait produite au
dehors, puisqu' elle est neant par elle-m&me, si Adam . ne

I'auait manifestee, en lui communiquant son etre et en lui

jyretant sa substance. II Va ainsi realisee en s'y abimant,

d'oii le Mai, produit de cette exleriorisation ; —- le mat, qui

n'etait point destine a paraitre dans la Nature,

b. — Ceci nous explique cette opinion, singuliere en appa-

rence, de Fabre d'Olivet commentant Mo'ise : « La vie

d'Adam, qui s'avangait d'un coins majcstneux et doux dans

VEternile, s'arreta tout a coup, et prit un mouvement retro-

grade. Elle rentra done dans la nuit d'oii elle etait sortie,

et ce fut VEspace ; elle reculadans FEternite, et ce fut le

Temps... » (V. Cain, Remarques, page 202).

(2) C'est par *suite d'une confusion assez grave, que ces

grands hommes ont pu professer cette opinion. Le Fiat lux,

~c*est Velementisation lumineuse, la revelation de la Nature-

•essence, de la noire Deesse devenue VEpouse divine, au
premier regard de I'Epoux. Le Fiat est done anterieur a la

chute. Ce qui a egare Paracelse et Bcehme dans leur inter-

pretation de ce verset mosa'ique (Genoese, I, 3), c'est Vhypo-
these d'une chute anterieure a celle d'Adam (la Chute ange-

.lique). Car, qu'il y ait en, ou non, deux catastrophes succes-

sives, il est certain que Mo'ise n*en a connu ou admis qu'une,

celle d'Adam-Eve, d'oii decoule toute manifestation sensible

£t tout ordre temporet.
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sont issues de trois Forces potentielles, concatenees

en pile physiogenique : line force compressive

(mere de la densite), une force expansive (mere de

la rarite), enfin une force rotatoire, produit de la

lutte des deux premieres (et mere du feu-principe).

Ce triple dynamisme, base occulte de toule vie crea-

turelle, s'empare d'Adam-Eve : la force expansive,

dilatant la substance d'Adam, donne Szin Abel,

1'Espace ethere, centrifuge ; la force compressive a

donne rp Kain, le Temps diviseur, centripete. Car,

devenu mnable, Adam commit le Temps ; devenu

corporel, il va connaitre VEspace.

Le Temps compacte en nebuleuses la substance

etheree de VEspace; Cain accable Abel: d'oii le

monde materiel, qui s'organise sur la base de la

troisieme propriete de VAbime (la force rotatoire),

laquelle engendre nc? Seth, la repartition siderale

de la substance adamique dans FEspace, au moyen

du Temps.

Le Fiat de Bcehme (1), ou le rayon darde par la

Providence a allume la Lumiere astrale dans Va-

bime : les sijstemes solaires s'organisent... Desor-

mais Adam se disseminera par sous-multiplication,

au moijen du Temps, dans tous les mondes qui

roulent a travers VEtendue,: jusqu'au**jour de -sa

totale epuration et du retour a VUnite, par integra-

tion de VEspace divisible, et rupture du moul'e du

Temps diviseur.

Telle est la substance de cet enseignement (2) r

(1) Voir la note precedente.

(2) Les clifferentes ecoles que nous avons rangees sous lc&
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soit qu'on veuille, avec Bozhme et toule Vecole mys-

tique, imaginer deux chutes successives : celle de

Lucifer-/Eloha, englouti le premier aux tenebres

abijssales cfe la Nature-essence (avant Villumina-

tion), et s'enveloppant — pour seduire Adam-Eve
— dans trn: Nahash, la 3 e propriete de VAbime ;

dans cette Rotation angoisseuse (produit des deux

forces compressive et expansive), qui est la base

latente' de la double vie psychique et volitive de

tous les etres crees ; — soit qu'on suppose, avec

Moise interprete par Fabre d!Olivet, que Nahash,.

rubrique generate de Doctrine Secrete en Occident, ont cha—
cune, oil pen s'en faut, son langage propre ; et si le fond
essentiel reste idenlique, les symboles et les vocabulaires-

varient a Vinfini.

Dans notre expose, nous adoptons le langage de VEcole-

que nous croyons la plus sauanle, celle gui va de Moise a

Fabre d'Olivet, en passant par la Kabbale et par Bcehme.

Encore y a-t-il, an long de cette chaine de transmission

esoterique, diverses opinions a selecter et pliisieurs dialectes

a unifier.
r

Ces denominations rf'orientale et d'occidentale, par rapport

a la tradition occulte, ne prcsentent rien d'absolu ; elles

nous sont diciees par les circonstances... Pliisieurs ecoles

asiatiques et meme hindoues peiwent enseigner line doc-

trine d }accord avec la notre, comme il se peut voir en

Europe des csolericien's partisans de Veternite de VUnivers
physique.

Mais nous avons tenu a nous distinguer de certains occul—

tistes, d'ailleurs instruils, a tendance materialiste et meme
athee, qui se donnent pour les disciples et les seuls repre-

sentants de la Sagesse orientale. La Socicte theosophique,.

fondee par eux a Madras, a rapidement propage ses branches
en Europe et en Amerique. C'est ce qui a decide un grand'

nombre de Kabbalistes, d'Hermetisles, de Gnostiques, de

Rose-Croix, de Martinistes et de Mystiques europeens, dont
les doctrines concordent sur tant de points essentiels, a lever

Vetendard spiritualiste de la Tradition occidentals
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force impersonnelle, a suffi pour determiner la

chute d'Adam-Eve. ^

11 importe d'ailleurs assez pen qu'anterieurement

a la chute d'Adam, un autre lEloha, — un Adam
<ivant la lettre, nomme Lucifer — ait, on non,

rompu le premier Vequilibre celeste. Car, en ad-

mettant, auec VEcole mystique, Vhypothese des deux

chutes successives de Luficer et d'Adam, le premier

entrainant Vautre : il n sen reste pas moins certain

que Lucifer, tout au moins, a succombe par lui-
v

meme, et sans que nul Esprit malin provoqudt sa

defaillance. Done Vintervention dJun tentateur cons-

dent ne s'impose aucunement pour expliquer la

' chute. Qu'un tel etre s'en soit on non mile, e'est la

line controverse A'un interet secondaire, et qui ne

doit pas diviser des theosophes d'accord touchant

le reste.

Si laconique que soit notre expose, nous en avons
*

assez ditpour caracteriser le premier courant, celui

-de VOccultisme occidental.

Uautre courant (qui est celui de VEsoierisme

bouddhique, et, nous semble-t-il, de toutes les Eco-

les ioniennes) nous conduit a envisager VUnivers

materiel comme line manifestation eternellement

renouvelee de VUnivers archetype ;
-— la Chute,

comme line figure simplement allegorique de la des-

cente de VEsprit dans la matiere ; et la Redemp-

tion, comme un embleme simplement mystique du

mouvement evolutif inverse, qui sublime les formes

progressives de VEtre vers une spiritualisation en
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quelque sortc mecanique. Si Men que VEsprit, s'ir-

radiant sans cesse pour descendre dans la matiere ;

et la matiere, elaboree sans treve en vue de la deli-

vrance de VEsprit captif, qui tend a remonter pour

descendre encore, remonter, redescendre et ainsi de

suite indefiniment : VObjectif concret ne peut plus

6tre concu comme un debordement glace, mais ta-

rissable, du Subjectif potentiel ; car la Nature ui-

vante (balancee en un perpetuel va-et-vient du pole

differenciation au pole integration, et vice-versa) se

reduit a un pur dynamisme : — oil le Bien et le

Mai, etant necessites, ne sont plus imputables a la

conscience de Vetre moral ; — oil Parabrahm, avec

la meme indifference, envoie ses emanations peupler

Venfer de la matiere differenciee, et reengloutit an

non-etre abyssal de sa douteuse essence les sous-

multiples rendus a sa devorante unite : ces etres

qui ont en. vain langui, souffert, desespere ; puis

lutte, et conquis d'assaut Vequivoque bonheur de

Nirvana, pour le perdre encore (1) apres un repos

illusoire, et s'offrir derechef a la calamiteuse

etreinte de Vindestructible Maia, ogresse d'un eter-

net cauchemar, qui cree et devore les apparences

formclles sans pouvoir s'en rassasier jamais, et qui

(I) On nous objectera que les entiles qui ont atleint Nir-

vana, ne quitteront plus leur del d'oisive bdatitude, pour
redescendre dans Varene de' la vie cosmique.

Nous repliquerons que c'est un pur sophisme. Si, en effet,

ces entiles, pleinement reintegrees en VUnite divine, se fon-

dent en elle a tout jamais, tout an moins parlicipent-elles a

la sous-multiplication incessante que subit et subira ladite

Unite, sans qu'il soit possible d'entrevoir la guerison de cette

incontinence morbide, non plus chronique, mais eternelle.
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peuple intarissablement les roijaumes de la vie do-

lenie et de la mort, sans jamais parvenir tout a fait

elle-meme ni a vivre, ni a mourir.

II nous repugne, en Occident, de faire de Vimi-

vers line machine, de Vhomme un esclave a la tor-

ture, et d'un Dieu inconscient Vauteur du Mai eter-

net ! Consequences extremes, qu'il n f

est que trop

facile de tirer des premisses de la Synthese hiii-

doue (1) : car enfin, Vunivers physique supposant

Vexistence du Mai, eterniser Vun, c'est eterniser

l
fautre.

Sur ce point-Id, les sectes exoteriques du Chris-

tianisme semblent elles-memes presenter line solu-

tion moins dommageable a Vhomme et moins re-

uoltante pour sa raison. En effei, si elles profes-

sent, a Vegard des pervers, le dogme absurde des

peines eternelles, du moins promettent-elles justice

aux justes, en enseignant la « fin du monde »,

c'est-a-dire, a tout prendre, le caractere accidentel

et transitoire de ce monde physique, oil le Mai seuit
m

indistinctement sur les bons comme. sur les me-

diants (2).

(1) Voir la note, page 24.

(2) En ce moment, nous raisonnons dans V esprit tres

ctroit de ce meme exoterisme, qui n'admet pas la grande loi

de justice distributive presidant aux incarnations ; — loi

que les hindous connaissent en revanche parfaitement et

qu'ils enseignent sous le nom de Karma. Seulement its out

le tort d'en exagerer la portee et d'en universaliser la norme
inflexible. Rien n'est plus dangereux que celte extension

d'une doctrine correcte en elle-meme. Nous prendrons soin

de preciser ailleurs les justes limites oil il convient de la

restreindre.
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Le parallele que nous avons esquisse entre les

deux esoterismes d'Occident et d'Orient suffit a en

faire sentir le fort et le faible ; et il parait presque

superflu d'ajouter que nos ouvrages se reclament

expressement du premier de ces deux courants oc-

cultes.

Que si nous remontons a Vorigine de la digres-

sion qu'on vient de lire, il nous sera plus facile de

donner un sens au mot nature.

Nous comprendrons mieux qu'on pent envisager

la Nature sous deux aspects :

1° La Nature eterrielle et celeste, qui est Z'Eden

superieur, le royaume de TUnite. Les notions du

Temps et de VEspace ij disparaissent dans le double

concept de VEternel et de Vlnfini. Les anies qui y

sont reintegrees cessent d'etre sujettes aux alterna-

tives de la mort et des renaissances ; car leur subs-

tance, tout a fait spiritualisee, n 9

offre plus de prise

aux vagues retrogrades du torrent des generations..,

2° La Nature temporelle et cosmique (1), ou de

decheance, triple comme VUnivers dont elle est la

loi. Elle se subdivise : — 1° en Nature providen-

tielle ou naturante, qui est commune au Ciel et a la

Terre ; c
9

est par elle que la Nature temporelle se

relie a VEternelle nature, que VUnivers aboutit a

VEden et le Temps a VEternite ; 2° en Nature homi-

(1) La Nature temporelle est d'ailleurs conlenne dans

VEternelle Nature. Vimmense Univers est comme une tache

sur la blancheur de V incommensurable Eden.
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nale, ou psychique et volitive, intermediaire (1);

— 3° en Nature fatidique ou naturee.

Ceux qui voudraient quelques developpemenis

sur cette hierarchic trinitaire, en trouueront d'ad-

mirables dans THistoire philosophique de Fabre

d'Olivet, qui les a excellemment dislinguees et ma-

gistralement decrites. Quant a nous, il convient de

now en ienir la. Nous n }avons voulu, pour I'ins-

tant, que prevenir un enchainement de malentendus

qui s*annoncaient a perte de vne, et souligner, —
en precisant les differentes significations atlribua-

bles au mot Nature, — ce qu'offre de ridicule et de

chimerique celui de Surnaturel.

Quant a. nier les essences spirituelles, et mime la

possibilite de rapports entre les etres de cet ordre et

les cimes descendues dans la decheance de la chair ;

quant a contester la claire-vue, la bilocation, les

apports, la communication de pensee, Z'envoutement

a distance et tant d'autres phenomenes psijcho-

fluidiques et mijsterieux a des litres divers, — nous

n'y pensons pas. S'il nous prenait fantaisie d'y con-

tredire au mepris de toute evidence, nous n'ecri-

rions pas de gros livres a dessein de les expliquer.

Ce sont la des fails, que nous appellerons prodiges,

miracles meme. si Ton v tient.

11 nous suffit d'avoir proteste contre Vinterpreta-

tion irrationnelle et agnostique des exegetes qui

veulent voir, dans tout phenomene de ce genre, une

(1) Ainsi I'homme devient le centre et le moijen-terme de

VUniuers qui est le produit de sa chute.



AVANT-PROPOS 31

infraction aux lois de nature, une interruption ar-

bitrage dans Vincessante filiation des causes et des

effets ; — en un mot, la volonte actuelle de Dieu ou

, de ses anges, se substituant aux causes naturelles r

pour produire sur la matiere (exceptionnellement

soustraite aux lois qui la regissent) une action im-

mediate, direct e.

Voila Vhypothese absurde par excellence, et qui

fait pendant (si fose dire) dans Vordre des idees,

au mot non moins absurde, examine plus haul.

La Providence influe sans doute sur le monde
physique, en suivant la chaine d'or des interme-

diaires naiurels, tour a tour determines et deter-

minants. Mais d}abord,'cJ
est une grave erreur que

dUissimiler a Dieu la Providence, laquelle n'est

autre, en derniere analyse, que /'Intelligence de la

Nature : nous esperons le rendre evident par la

suite. Au surplus, cette faculte superieure du vivant

Macrocosme, la Providence, agit en mode physio-

logique, (m plus ni moins que la faculte correspon-

danie chez un homme de chair et d'os : chez un

ecrivain, par exemple, saisissant la plume a Uinsti-

gation. de son intelligence, qui, d}

accord avec sa vo-

lonte, va lui dieter quelque note). Jamais la Provi-

dence ne bouleverse, ou meme n'entrave dans leur

mecanisme les grandes lois primordialement eta-

blies, comme des temoins a jamais incorruptibles

de VEternelle Sagesse.
*

Que si Dieu pouvait troubler Vharmonie de ces

immuables lois, il en ferait de faux temoins, et,

s'infligeant a lui-mdme un dementi solennel, il se-
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meruit la confusion, non pas seulement dans I'Uni-

vers sensible, mais encore et surtout dans les mon~

des moral et intelligible. Uinaccessible sphere des

principes en serait elle-meme ebranlee.

Ce qui ne se peut. — Un figuier qui soudain pro-

duirait des noix ne serait plus un figuier : de mime
un principe, coercible an point d'engendrer, sous la

pression d'une Puissance quelconque, des resultats

contraires a ceux qu'il fournissait dans sa libre ex-

pansion, ne serait plus un principe. — Nous irons

plus loin. Uensemble des lois universelles (issues

des mutuelles relations des Principes, iendant a se

manifester en potentialites, puis en actes), Ven-

semble des lois est comme un prodigieux engre-

nage, rigoureusement un dans sa raison d'etre ; un

mecanisme oil chaque piece commande toutes les

<iutres, etrecoit en retour, par une sorte d'action

collective et reciproque, les vertus de VUnite-prin-

cipe. Cette reversibilite des plus diverses fonctions

s'observe dans tout systeme cohesif et reductible a

une rigoureuse synthese.

Nous Vavons dit : Videe d'un Principe susceptible

d'alteration dans son entite on de variation dans ses

consequences est une idee radicalement fausse, en.

ce qu'elle implique, dans les termes meme oh elle

se formule, une evidente contradiction (1). Mais en

•admettant pour un peu cette instabilite possible,

telle est la vertu solidaire des premiers principes,

que la moindre alteration de Villi oVeux aurait son

(1) Tout principe est simple, radicalement un ; or un chan-

*cfement d'etat suppose le binaire.
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contre-coup dans Vunivers intelligible tout entier :

de la, le Chaos, se propageant an long de la chaine

de causalite, romprait d'emblee Vequilibre du del

et de la Terre ; ce serait la fin da monde, telle que,

vers Van mil, les populations terrifiees se la figu-

raient imminent e.

La cause occulte en git dans la nature de Dieu

lui-meme, qui etant VAbsolu-conscient — Wronski

dirait VAbsolu-raison — ne se conqoit susceptible

ni d'une erreur, ni oVune hesitation, ni d'une varia-

tion quelconque dans ses volontes. Les lois prefixes

sont Vozuvre de sa Sagesse ; la Providence en regie

Vemploi. Si Dieu violait une des lois qu'il a fondees

dans le principe (Be-rceshith nvc-NVl), it se nie-

rait lui-meme : car il manifesterait la mutation de

I'immuable, Vimprevoyance de Vomniscient, les he-

sitations de la supreme Pensee, les tergiversations
*

du Verbe absolu.

Ill

Nul ne s'est mepris sans doute suf la valeur des

quelques axiomes enonces dans la section II de cet

avant-propos ; leur portee est incalculable ; elle

embrasse et domine tout cet ouvrage.

II convenait de les inscrire en tete de notre deu-
*

xieme Septaine, au point precis oil s'ouvre Vensei-

gnement dogmaiique de Haute Doctrine, apres Vex-

pose pur et simple des fails qui interessent notre

sujet (premiere Septaine : le Temple de Satan).

Bien plus, (au risque d'antipiper formellement
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sar les ma tieres du present tome), il semble utile

de courir; d'ores et dejci, au-devant des objections

probables.

A ces deux axiomes : — Le Surnaturel n'est

point ;
— FEtre absolu n'est susceptible ni d'hesi-

tations ni de remords, — on opposera le recit du

Deluge, dJune part, tel que le donnent les traduc-

tions officielles de la Bible ; et de Vautre, ce fameux

verset de la Vulgate, oil chacun pent lire que le'

Seigneur se repentit oVavoir cree Vhomme ici-bas.

Or Moise etant, pour les fideles, rinfaillible porte-

parole de VEsprit-Saint, etpour les adeptes de VEso-

terisme occidental line de leurs plus imposantes

autorites, de telles objections paraissent assez gra-

ves pour requerir de notre part line reponse im-

mediate.

. Puissions-nous, sans etre taxe de suffisance, af-

firmer ici que rien n'est plus facile an monde que

de reduire a neant ces specieuses difficultes. Prions

le Lecteur d'etre arbitre.

1 * Le Deluge. -— Que noire plane te ait ete ravagee

a plusieurs reprises par des deluges formidables,

encore que partiels, dest ce que VOcculiisme ne

conteste pas plus que la science universitaire. Sa*

chant meme ce qii'ignore celle-ci, les causes geolo-

giques (1) et metaphysiques (2) de pareils cata-

(1) Voy. nommdment Delonnel, La Grande Periode, Paris,

1789, in-8°.

(2) Voy. Fabre d'OIivet, Langue hebr. restit., (t. II, p. 11k-

257) ; Hist, philos., (t. //, p. 188-190.
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clysmes, il a pu formuler Vinflexible loi de leur

retour periodique, determinable a date fixe, —
Quant a travestir, comme la Vulgate, le deluge uni- *

versel en evenement historique du cycle present,

c'est une autre affaire. Le fait est tres contestable

et generalement conteste. Quoi qu'il en soil de ce

point de controverse, qu'il n'y a pas- lieu de debattre
*

iciu il demeure constant que Moise admet en prin-

cipe la possibility d'un deluge unwersel (1). C'est

(1) Ce qu'il importe de n'oublier jamais, c'est Vcrreur

grossiere de ceux qui veulent voir dans la Genese, suivant

Vopinion malheiireusement accreditee, les Annates du peuple

juif a Vepoque patriarcate. Le Sepher de Moise est, non pas

le recit d'une serie de faits historiques, accomplis dans le

passe, mais le Liure transcendantal des principes cosmogoni-

ques et androgoniques : principes dont les adaptations se

sont produites, se produisent on se produiront dans le temps
et t'espace.

Nous jugeons utile de transcrire a celle heure quelques

lignes de /'Histoire philosophique du genre humain, oil

Fabre d'Oliuet, par une double definition des plus precises,

previenc toute euentualite de confusion et jusqii'a la possibi-

lite d'un malenlendu.
« ... II est deux especes de deluges, qu'on ne doit pas con-

fondre ensemble : le Deluge universel ; celui dont parte

Moise sous le nom de Maboul ; celui que les Brahmes con-

naissent sous le nom de Dina-pralayam, est une crise de la

Nature qui met un terme a son action ; ciest une reprise en

.dissolution absolue des elres crees... Moise en parte comme
d'une funesle possibility... La description de ce deluge, la

connaissance de ses causes et de ses effets, appartiennent a

la cosmogonie... Les deluges de la seconde esptce sont ceux

qui n'occasionnent qu'une interruption dans la marche gene-

rale des choses, par des inondaiions partielles, plus ou moins
considerables. Parmi ces cataclusmes, on peui considerer

celui qui detruisit VAtlantide comme un des plus terribles,

puisqu'il submergea un hemisphere tout enlier et fit passer

sur Vautre' un torrent devastateur qui le ravagea. » (Hist,

philos., tome II, p. 1Q2-1Q?. passim).
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assez pour qu'il soit permis de raisonner sur le fait

repute possible, comme sur un fait accompli, Ainsi

allons-nous faire.

Le Deluge, comme tous les cataclysmes generaux

ou partiels, est un effet rigoureusement logique des

Gauses naturelles ; il ne se realise en acte qu'en

suivant la filiere hierarchique des causes mues et

motrices. •

Le Verbe de Dieu, pour s'accomplir, peut provi-

dentiellement (1) influer sur les lois secondaires,

sans les alterer dans leur essence.

Soit donnee une roue entee sur un axe mobile ;

cette roue tourne a dextre. Si nous la faisons tourner

a senestre, nous aurons modifie le sens de sa rota-

tion, sans alterer sa nature intime, qui est de tour-

ner,. Sa fonction n'est nullement corrompue, pour

inuersee qu'elle soit (2).

En fabriquant cette roue muable dans les deux

sens, nous nous etions reserve d'en intervertir a

notre caprice la rotation, de droite a gauche, ou de

gauche a droite, — Ainsi (pour user d'un langage

exoterique jusqu'a la trivialite), Dieu s'etait reserve

(1) Voir ce que nous disons (page 31) sur le role physio-

log ique de la Providence, cette intelligence de la Nature,

(2) Nous ne nous dissimulons point Vimperfection ni meme
le ridicule de rapprochements pareils : du particulier a Vuni-

v-ersel, comme du nombre a I'unite, toute comparaison est

inevitablement, ou defectueuse, ou du moins mesquine ; et

pourtant les analogies du sensible sont seules aptes a rendre

a notre raison un compte indirect des verites intelligibles.

Resignons-nous done a Vinsuffisance du rapprochement, et

le reprenons.
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de dilater a son gre, ou de condenser les eaux. —
Comment ?

Nous touchons a Vun des arcanes de {'initiation

mosaique, et ceux-la seids en auront Vintelligence

pleine et entiere, qui savent ce qu'il faut entendre

par le fameux Rouach ^Elohim Qinbx mi, qui

dans le Principe rv>E?N"n, se mouvait en puissance

de fecondite nsma sur la face des doubles-eaux

Par son essence, ce Rouach ^Elohim se rattache

au Rouach Hakkadosch unipn mi, TEsprit-Saint,

dont il est la manifestation premiere, edenale. En
substance et dans Vunivers, il constitue ce myste-

rieux agent que les, hindous nomment Akasa (le

fluide pur), lorsqu'une force intelligente le dirige ;

mais qui, abandonne a la fatalite de son mouvement

propre, devient le cyclone de Nahash tt?n:
;
ou du

serpent de la Genese — en un mot, la Lumiere

astrale. Dans Vun et Vautre cas, il a ete appele

Vcime du monde, comme on le verra plus avant

11 est le supreme facteur de Vequilibre elementaire,

iEmesh fc'nx, et le glaive du jugement ou de Vequi-

libre moral, Hocq pn (1). Comme principe de la

manifestation sensible, Mo'ise le fait couler a la re-

gion d'Eden sous le nom de Phishon puns, le fleuve

producteur de la creation objective ou .physique (2),;

comme expansion de la Faculte plastique genera-

(1) Voy. le Sepher Ietzirah, traduit par Papus (Chap. 11 •

et 111).

(2) Gihon, Hiddekel et Phrath, les trois aulres fleuues

symboliques du paradis terr-estre, expriment egalement di-

verses modifications de VAgent astral.
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trice, et specialement comme Puissance universelle

d'individualisation vitale, ce theocrai'e le designe

sous Vembleme de la colombe de Noe, Idnah nm (1).

Voila ce que nous pouvons dire.

Mais le detail de ces specifications nous entrai-

nerait irop loin. Le probleme du deluge doit seul

nous occuper, a cette heitre. Tenons-nous-en, quant

au restej a des generalites.

Tous les termes ci-dessus enonces, et d'autres

encore qui seront ulterieurement definis, expriment

la filiation occulte enianee de Rouach Hakkadosch,

I'Esprit Saint ; soit une hierarchie de Principes et

de Puissances, hierarchie qui pour nous,- sous-

multiples dechus d'Adam, vient aboutir dans le

monde astral, ou des fluides hyperphysiques. Dejci,

Au Seuil du Mystere, nous avons eclairci, d'apres la

tradition constante des Maitres de la Sagesse, la

triple nature de Vuniversel fluide, selon- qu'il est

considere dans son mouvement d'expansion, Add

TiN, dans son mouvement de restriction, Aob :r!»s\

ou dans le cycle integral de son double mouvement,

ascendant et descendant, Aor tin (2). — Si nous

observons a cette heure que les eaux ont toujours

passe, dans les sanctuaires de Vancien monde, pour

Vhieroglyphe materiel du principe passif et restric-

tif (3), nous ne serons pas surpris d'apprendre que

(1) Voy. Langue hebr. rest. (t. IF, p. 230).

(2) La plupart des occultistes ecriuent Aour -qx — Auec
Fabre d'Oliuet, nous trouvons plus precis de distinguer le

feu (Aour) de la lumiere (A6r).

(3) Le feu, par contre, etait Vembleme du principe d'acti-

vite expansive.



AVANT-PROPOS 39

ces eaux, dans leur etat normal, sont comprimees,

condensees et comme enchainees (1) par une force

victorieusement compressive, astringente et

liante (2). Ce nceud statique venant a se dissoudre,

it s'ensuit que les eaux obeissent, dans la mesure

de leur prodigieuse elasticity, a Vagent universel de

fecondite et d }expansion qui dynamise et distend

toutes choses, selon la multiplication quaterne

propre au monde elementaire. — Ce dernier agent,

tres voisin tf'Ionah, etait bien connu des anciens

Sages : Us lui avaient assigne pour embleme la

pierre cubique, qui devicnt, au quatrieme feuillet

du Tarot, le trone oil siegera VEmpereur mijste-

rieux, le Rhawon de Thoth et le Moloch -jSa des

Pheniciens (substantif qui, par umz simple muta-

tion des voijelles latentes, donne en hebreu le mot

Melech, qui veut dire Roi).

Au retrait de Yagent compressif qui neutralisait

la force d'expansion, Veau se dilate done avec une

extreme violence : e'est ce que Fabre oV Olivet tra-

duit par la grande intumescence Siaarrnx (3) ;

(1) Se rappeler la chaine symbolique que Xerces (dit la

legende traditionnelle) fit jeler dans la mer, pour enchaU
iter la lempete Voir le Crocodile, poeme cpiquo-ma-
gique, par un amateur de choses cachees (Claude de Saint-

Martin). Paris, an VIII de la Republique, 1 vol. in-8 (p.!3-ib),

(2) Hereb r7i\

(3) Vadepie Saint-Martin a ccrit d'etonnantes pages sur le

deluge, qu'il traite eh fait accompli. II n'a garde de soutenir

qu'une pluie tomba, assez abondante pour inonder toule la

terre : version ridicule et contre laquelle s'insurgent a Venvi
le simple bon sens et le texte meme du Sepher.

« ... Le mot hebreu n:iN arubboth, quoique sjgnifiant

cataract.es, selon la letlre, n'est-il pas un derive du verbe
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c'est ce que Moise lui-meme veut faire entendre

phis an clair, quand il dit : Et furent ouvertes

toutes les sources de l'Abime potentiel (1), ?

: ainn TKr^Sj wpn:

Ainsi le Deluge s'opere par un phenomene d'ordre

nature!, — ie retrait d'une force constrictive du

Cosmos, et cause permanente de Vaffaissement des

eaux. Entravee a point nomme dans sa fonction

condensatrice, cette Force abandonne !es masses

iiquides a ia merci d'une force opposee, indefini^

ment muttiplicatrice et dilatante.

Ce retrait decisif, qui en reste !e provocateur im-

mediat ? — La encore, Dieu n'opere que par les

principes preetablis ; la liberie humaine est Vun de

ces principes. Ainsi que Fabre d'Olivet le laisse

entendre a merveille, ce n'est pas le Verbe de la

divine Volonte qui spontanement delie les sources

de VAbime : Iod-heve cede a Veffort de VAdam
terrestre qui se debattait contre Lui ; il le laisse

choir du poids de son lourd destin ; voiid tout,

Uhominalite luttait a outrance pour se rendre in-

121 rahab ou r\Zl raba, qui veut dire, il a ete multiplie?

Alors le texte presenie Videe naturelle d'une action plus

ctendue dans VAgent qui produit Veau, et nullement celle du
simple ecoulement d'une eau auparavant existante... » (Saint-

Martin, Tableau naturel, Edimbourg (Lyon), 1782, 2 vol. in-8,

p. 32 du second tome).

Dans ce meme ouurage, Saint-Martin expose encore comme
quoi le deluge est la consequence naturelle et fatale de la

corruption adamique, et non point une punition divine, au
sens coutumier du mot. II laisse igalement entendre pour-
quoi le cataclysme, evoque par la depravation des hommes,
a choisi Veau comme instrument devaslateur,

(1) Langue hebr. rest.j tome II, p. 202 et 333.
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*

dependante de son Principe celeste ; le Crdateur

cede a regret ; il s'eloigne, alors qu'on voulait

s'eloigner de sa face ; z7 affranchit qui tentait de

s'affranchir. Toute negative, la condamnation qu'il

prononce se reduit a un acquiescement tacite.

{j'homme, abandonne an tourbillon de sa corrup-

tion croissante, a fait, sans le savoir, un pacte avec

la Mori : il appartient, des lors, a la fatalite du

suicide. 11 appelle le cataclysme ; il Yevoque en une

langue a sot-mime inconnue... Malheureux, il ignore

que le Cataclysme va venir. — Fabre d'Olivet est

formel sur ce point : « la veritable pensee de Moise

est que VEtre des Etres ne detruit la terre qu'en

Vabandonnant a la degradation, a la corruption qui

est son propre ouvrage : pensee dejci renfermie

dans le renoncement dont il est question au ver-

set 6. » (Chap. VI) (1).

2° C'est ce Renoncement que nous avons precise-

ment choisi, comme deuxieme exemple des objec-

tions qui pourraient nous etre faites.

lei, nous aurons recours encore a Fabre d'Olivet,.

dont les explications doctrinales, soiivent bien som-

maires, out pour elles d'etre toujours d'une nettete

et d'une correction parfaites. Les notes qui criblent

sa traduction du texte, hebreu de Moise repugnent

aux commentaires proprement dits ; elles portent

de preference sur Yanalyse grammatical et hiero-

glyphique, — recherches qu'un vocabulaire radical,

place a la suite de son admirable grammaire, per-

(1) Lang. hebr. rest., tome II, p. 190.
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met de pousser assez loin,.. Penseur et savant dont

Verudition prodigieuse ne le cede qu'd une modestie

et une conscience d'un autre age, Fabre d'Olivet'

a su penetrer fort avant dans la crypie des sane-

tuaires ecroules (1), jusqu'an tabernacle des plus

mysterieux arcanes. Maintes fois Voccasion nous

sera fournie de recourir a ses lumieres ; dussi

avons-nous eii a coeur de le saluer ici, comme une

autorite de premier ordre.,

Fermons cette parenthese, pour retourner a noire

controversy

La premiere objection supposee aurait eu pour

but d'invalider nos principes, en opposant a notre

denegation formelle un exemple evident des grandes

lois naturclles violees. . Le Deluge, en effet, tel

. qu 'assez communement on se le represente, consti-

tucrait un cas d'impossibilite physique ; mais nous

eroyons avoir montre, d'une sorte assez concluante,

que, dans la production de ce phenomene excep-

iionnel, rien n'autorise a voir une action directe de

la Volonte divine sur Vunivers sensible, mais un

tffet necessaire des causes naturelies, agissant, il

est vrai, sous Vimpulsion de la Providence, sans que

les lois premieres en souffrent nulle atteinte.

C'est a la conception d'un Dieu invariable dans

ses desseins, exempt de toutes passions, incapable

de tout remords, que s'attaquerait la seconde ob-

(1) Pour plus de details sur Vceuvre de Fabre d'Olivet,

consulier le beau travail de Papus : Fabre d'Olivet et Saint-

Yves d'AIveydre (Paris, 1888, plaquette grand in-8). Voir

aussi la (roisieme edition de notre livre : Au seuil du Mys-
tere {Paris, 1890, in-8), p. 69-72. '
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jection elue pour example, lei, comme tout a Vheure,

les apparences militent contre nous : et le texte

sacre, tel que le traduit Saint Jerome, legitimerait

sans conteste Videe d'un Dieu grossierement anihro-

pomorphe. Mais il faut voir quels mots hebraiques

le fougueux Pere de VEglise rend par : « psenituit

Eum quod hominem fecisset in terra : 11 (lod-hevd)

<se repejitit d'avoir cree Vhomme sur la terre. »

Nette.est cette traduction, mais le texte authen-

tique de Moise ne Vest pas moins, et malheureuse-

ment il ne dit rien de tout cela :

to

e'est-a-dire, mot a mot (1), selon le savant d' Olivet :

— « Et il renonca entierement (it se reposa du soin)

IHOAH, a cause de quoi il avait cree l'ipseite d'A-

dam (Vhomme universe!) en la terre. » On, en bon

francais (2) : « Et Ihoah renonca entierement au

soin conservateur qu'il donnait a 1'existence de ce

meme Adam, sur la terre. »

L'analyse radicate du mot lnnachem ":•* prouve

en effet qu'il ne peut signifier se repentir qu'en un

sens absolument detourne, pour ne pas dire batard,

— contre lequel protestent a Venvi le contexte de

Moise et Vopinion tres philosophique et tres haute

des inities de Mitzraim et d'lsrael, touchant VEtre-

des-etres : « le verbe m: , generalise par le signe

colleclif C3 signifie proprement renoncer entiere-

ment, cesser tout a fait, se desister, deposer un soin,

(1) Lang. hebr. restit., f. //, p. 183.

(2) Lang. hebr. restit., /. //, p. 330.
i
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abandonner une action, un sentiment... Died ne se

repent pas, comme le. dit Saint Jerome ; mais il

renonce, il delaisse; tout au plus, il s'irrite (1). »•

Si Fabre oVOlivet eut poursuivi la restitution rai-

sonnee de la Genese an dela du dixieme chapitre,

on se demande de quelle encre il aurait bafoue les

interpretes a coup sur plus mystificateurs que naifs,

qui, tors de Vincendie des cinq utiles immondes (2),

metamorphosent a la lettre la femme de Lot en une

statue de sel ! II faut etre Men genereux, vraiment,

pour preter a Moise ces geniales trouvailles ; mais

alors qu'on jouit dyune aussi feconde imagination,

se derober de la sorte a la gloire de ses decouvertes,

voila pecher par execs de modestie.

C'est d'un saisissement d'epouvante, mortel ou

(1) Lang. hebr. restit., t. II, p. 185-186.

Dans la construction de cette derniere phrase, Fabre d'Oli-

vet a y selon nous, le tort de laisser prise a un malentendu.

Sa pensee — c'est du moins noire conviction — n'est pas

que I'Etre des etres soit sujet a s'irriter ; mais bien que le

verbe Dm"- pourrait a la rigueur, dans tel autre cas, revetir

cette extreme signification. La suite de la note le prouve
bien ; d'OUvet poursuit en ces termes : « Ce dernier sens

(s'irriter) qui est le plus fort qu'on puisse donner au verbe

CHIJ. « cte generalement suivi par les ecrivains hebreux
posterieurs a Moyse. Etc... »

(2) La
t
comme partout dans la Genese, Vinteret se con-

centre sur Vintelligence des significations comparative ou
symbolique, et superlative ou hieroglyphique. Lesens direct

on positif du recit a trait a Vembrasement et a Veffondre-

ment d'une vallee entiere, qui recouvrait de veritables lacs

de naphte et de matieres bitumineuses. Le feu du Ciel (la

fondre), communiquant Vincendie a ces form'idabtes reser-

voirs de liquides inflammables ou explosifs, toute la vallee

s*effondra dans de souterraines anfractuosites ; le gouffre

enfin fut noije par une voie d'eau que Vexplosion avail
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noh (1), — qu'il s'agit dans ce verset (Genese, xix,

26) :

:nSc 2^2 \im mnKQ irui-N 12sm

que les Bibles vulgaires rendent toutes a peu pres

comme suit: « La femme de Lot regarda derriere

elle, et elle fut changee en une statue de sel. {Tra-

duction Le Maistre de Sacij.) »

Par une metaphore aussi bardie qu'expressive,

nous disons volontiers : petrifie de stupeur on glace

de crainte. Meme il nous advient oVecrire, sans

specifier davantage : il ne bougeait plus... un vral

marbre ! ou encore : il resta petrifie sur place ; ou

m6me, a la rigueur : cette petrifiante nouvelle en fit

une statue. Coutumieres en francais jnsqu'a la bq~

nalite, de pareilles figures sont-elles jamais prises

au pied de la lettre ?... Cependant, il ne faut des-

esperer de rien : quand notre idiome sera passe a

Vetat de langue morte, les traducteurs a venir de

nos livres d'aujourd'hui, s'ils ont un faible pour les

recits merveilleux
f
pourront s'offrir a des milliers

oiwerte, et le lac asphaltiie on mer morte recouvrit de son

morne niveau les mines de Sodome et de Gomorrhe,
v

La signification litterale semble, on le voit, d'assez mince

consequence. — Ce n'est pas toutefois une raison suffisanle
• pour autoriser le traducteur a enluminer sa version d'un

merveilleux aussi grotesque.
1

(1) Saisissement mortel sans doule, puisqu'au desert les

filles de Lot eurent peu apres fantaisie d*eniurer le vieillard,

puis de dormir a tour de role avec lui, afin de « susciter de

la sentence de leur pere »
; petite escapade que ces demoi-

selles ne se fussent pas vraisemblablement permise, sous
' Vce.il vigilant de Madame leur mere* — Dien ! la belle chose

qu'un livre dicte par VEsprit-Saint, lorsque les hommes
s'avisent de V interpreter suivant la lettre /...
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d'ezempiaires la reedition du miracle de la statue

de sel ; a de legeres variantes pres, du moins .car

qc sera de statues de pierre, de marbre ou de glace

que purleront nos vieux textes francais, dociles a

Vart evocateur de cette docte et infaillible exegese.

Ce rapprochement s'impose a tel point, que, voulu

ou non, Vaveuglement des interpretes de Moisc reste

incomprehensible...

An demeurant, pourquoi ne pas seiner Vabsurde

a pleines mains ? Le doigt de Dieu n y
est-il pas la

pour legitimer ['impossible, an gre des simples, et

Vexpliquer definiiivement, en le proclamant a ja-

mais inexpiicable ? Ce verset demeure ferine a ton

entendement, cher commentaieur de la Bible. Qu'a

si peu ne iienne ! Vile un petit miracle, et tout de-

viendra clair. Et beni soit-il, n'est-ce pas, ce Deus

ex machina qui descend du del a point nomme,

pour la pleine satisfaction des esprits les plus diffi-

ciles a satisfaire !

Le Miracle ! au detour de toutes les pages de glose

religieuse, nous le retrouvons, invariablement re-

vdtu de cette signification hijbride et agnostique, si

revoltanfe pour le bon sens, et si contraire a Videe

que les adeptes d'Egijpte et de Chaldee s
}etaient

faite des phenomenes mijsterieux, theurgiques ou

magiques.

Qu'etait-ce qu'un prodige (1), aux ijeux de ces

(1) Nous emploijons indifferemment ici deux vocables

qu'iine nuance distingue : Prodige et Miracle.

Le Prodige est la'ique : Cagliostro faisait des prodiges.

Le Miracle ctffecte un caractere religieux et plus grave :

Jesus-Christ faisait des miracles.
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sages du monde antique ? — Un effet natarel, dont

la cause nous echappe ;• un phenomene imprevu,

qui ne viole en apparence line loi Men verifiee, que

pour obeir a une autre loi moins connue, (Tun ordre

superieur et plus, general.

j1\

Les sciences naturelles nous fournissent de ces

cxemples a foison.

Lecteur ami, pour peu que hi sois chimiste a tes

heures de loisir, tu n'ignores pas le principe qui

trouve au laboratoire une si frequente application ;

nous voulons parler de la loi de double decomposi-

tion des sets : lorsque Vacide de Van petit former

avec la base de Vautre une combinaison insoluble

ou tres peu soluble, il se produit, a Vinsiant meme
du contact (1), un echange reciproque.

Soient melangees deux solutions filtrees, V'une

d'acetate de plomb, Vautre de chromate de poiasse.

IJechange est immediat : abandonnant la potasse,

Vacide chromique se combine avec Voxijde de plomb,

pour former un chromate insoluble, qui se preci-

pite instantanemnetj sous Vaspect d'une poudre

Quant au mot Prestige, il s'applique de preference, aux
tours de passe-passe, aux trompe-Vozil de pure adresse ma-
nuelle. Cependant Prestige" s'emploie aussi comme sijnonyme
de Prodige, mais toujours en mauvaise part.

(1) // s'agit, bien entendu, de deux sets en dissolution dans
Veau ; car ce n'est qu'a la faveur d'un vehicule liquide, ou
d'une trituration fort intime, que deux sets susceptibles de

double decomposition peuvent se penelrer moleculairement,

en sorte que Vcchange soit complet et non partiel.
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jaune. — D'autre part, Vacide acetique, saiurant la

potasse, engendre un sel hygroscopique, et qui reste

en dissolution dans la liqueur. Soit, selon le systeme

<les equivalents (1):

PbO,C4H3 3 + KO,Cr03 = PbO,Cr03 + KO,C4H3 3
.

Jusqu'ici, nulle difficulty. — Melons cette fois

une solution d'iodure de potassium a line autre de

cyanure de mercure : Viode, formant avec le mer-

cure un protoiodure presque insoluble, il s'ensuit

qu'aux termes de la loi ci-dessus enoncee, Vechange

.se devrait faire aussitot. — // n'en est rien : au lieu

du precipite rouge eclatant que nous attendions,

une cristallisation spontanee, incolore, se forme sous

nos ijeux dans ioute la masse du liquide, et depose

lentement au fond du vase ses paillettes nacrees et

legeres.

Une loi superieure est intervenue : celle de la

formation des sets doubles ; loi d'une application

moins frequente, et dont Vexamen, d'ailleurs hors

de propos, nous entrainerait trop avant dans des

digressions abstraites.

Bref, Vechange ne se fait pas ; les°deux sels se

•combinent pour n'en plus former qu'un seul : le

cyanhydrargyrate d'iodure de potassium :

KI + HgC2Az = KI,HgC2Az.

Dans ce sel double, le cyanure de mercure joue le

role d'acide complexe et Viodure de potassium celui

(1) La notation atomique ne nous etant pas familiere,

, jious avons recours a celle des equivalents. Nous reduisons

d'ailleurs les formules a leur plus simple expression.
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de base composee. Et il faut une goutte d'lin acide

quelconque — I'acide azotique, par exemple —
pour rompre la cohesion chimique du sel double,

et refouler (si Von peut dire) les deux sels primitive-

ment melanges, dans la sphere d'action de la loi du

double echange :

KI,HgC2Az + Az05,HO = KO,Az05 + Hgl +
HC2Az.

Subitement oxyde, le potassium de Viodure s'unit

a Vacide azotique, avec lequel il ale plus d^affinite:

Viode, libre des lors, attaque le mercure, pour for-

mer avec lui Viodure. ecarlate qui se pricipite au

fond de Veprouvette, Enfin Vodeur d'amandes

ameres qui se developpe est due a la production de

Vacide prnssique, engendre par Vunion du cyano-

gene avec Vhydrogene contenu dans Veau d'hydra-

tation de Vacide azotique, laquelle eau a deja cede

son oxijgene au potassium naissant, dont cet acide

s'est empare.

Cet exemple est significatif : pour qui ne con-

naitrait pas la formation des sels complexes, Vex-

perience ci-dessus paraitrqit une stupefiante ano-

malie, une violation vraiment inexplicable de la loi

de double decomposition des sels.

Les prodiges sont tels : phenomenes d'cxception,

qui refusent de se ranger sous Vempire d'une loi

donnee, bien connue des savants ; pour le motif

assez simple qu'ils relevent d'une loi superieure,

ignoree ou meconnue desdits savants.

« Pas de loi sans exception... » Qui ne connait ce
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proverbe, paradoxal en theorie, tres juste en pra-

tique ? L'intuition populaire ne se trompe guere au

fond : elle formule parfois ses oracles en termes

gauches et meme inexacts ; mais cette phraseologie

seiitencieuse et poncive habille une pense'e souvent

profonde, et presque toujours juste.

Toute imporiante decouverte fait rentrer dans

Vordre des phenomenes rationnels quelque fait mi-

raculeux au sentiment des na'ifs, et que Aa science

officielle niait obstinement jusqu'alors, faute de

pouvoir Vexpliquer.

II n'est pas de science occulte, dit excellemment

M. de Saint-Yves ; il n'y a que des sciences oc-

cultees.

Un autre exemple, qui releve a litre egal de la

chimie, de la physique et de Vhistoire naturelle,

paroltra plus frappant encore : il s'agit d'un pheno-

mene dont la science des universites serait fort in-

habile a justifier la production.

C'est un fait tangible, patent, et que chacun pent

verifier sans peine. Mais, pour en donner la raison,

pour en demontrer le mecanisme, il fant, de toute

necessite, recourir aux lumieres traditionnelles des

Maitres de la sagesse esoterique...

Nous allons surprendre et saisir sur le vif la force

de creation (1) : nous verrons la matiere se produire

(1) Un bon pretre, a qui nous faisions cette demonstration,
s'ecria dans les transports d'une naive allegresse : — Voila
qui s'appelle prendre le Bon Dieu la main dans le sac I

Vexclamation nous parait belie en sa trioialite et digne
d'etre transcrite.
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de toutes pieces sous nos yeiix, au grand jour de

Vexamen scientifique ; et cela, dans des conditions

de controle experimental a confondre tout contra-

dicteur par Vevidence, et a paralyser toute velleite

d' « ergotage », sur les levres du plus fougueux de-

fenseur de Vapophtegme fameux : « rien ne se perd,

rien ne se cree (1). ».

— Parlez-vous serieusement ? Ce serait a n'en

pas croire ses ijeux...

— Libre a vous.

- D'ailleurs, c'est impossible !

- Notre reponse pourrait etre celle de William

Crookes, le grand- chimiste
}
de qui Von contesiait,

a priori et sous le mime preiexte
}
les decisiues et

memorables experiences : « Je ne soutiens pas que

ce soit possible ; faffirme que cela est, » A peu de

frais vous pouvez vous en convaincre.

Un kilogramme de soufre en fleur, lave avec soin;

quelques litres d'eau distillee ; quelques grammes

de semences de cresson vous en fourniront Virre-

(1) « Rieu ne se perd, rien ne se cree »... Cet apophtegme
n'est faux d'ailleurs qu'applique exclusiuement a la matiere
sensible. « Ex nihilo nihil », disaient les anciens sages, et

its avaient raison : le neant n'engendre pas. — C'est-a-dire,

que tout etre, sort d'un principe reel, positif et non abstrait.

Creer, c'est tirer d'un principe occulte, comme nous Vexpli-

quons plus bas ; mais ce n'est pas faire de rien. Ex nihilo

nihil.
'

-».

La substance cosmique absolue engendre eternellement la

matiere transitoire. Celle-ci se livre a d'innpmbrables meta-
morphoses, jusqu'au jour oil elle rentre dans son substratum
essentiel : la matiere physique (differenciee) redevient subs-

tance hyperphysique (homogene).

En ce sens, — qui n'est point celui de la science moderne,
— I'axiome contesle se soutient.
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sistible preuve : ces objets pew cabalistiques vous

p'ourront servir, au besoin, d'arguments peremp-

toires, pour reduire an silence les plus obs tines

positivistes de notre monde occidental. Songez-y

bien cependant, un tel honneur n f
est pas sans peril:

si loyalement que vous experimentiez, Us vous trai-

teront d'escamoteur... - •

Etendez voire fleur de soufre (1) en line couche

egale de moyenne epaisseurj semez-y vos graines

et les arrosez exclusivemcnt d'eau distillee : les se-

-mences ne tarderont guere a germer, les tiges a

grandir, et bientot vous pourrez faire voire pre-

miere cueillette de cresson. Quand un certain

nombre de recoltes successives vous aura fourni

tiges et feuilles en abondance, incinerez toute cette

substance vegetate : vous obtiendrez facilement

ainsi une quantite de sets fixes depassant de beau-

coup le poids des graines semees. Quelle ne sersi

pas voire surprise, en soumettant a Vanalyse chi-

mique cette cendre vegetate, d'y trouver en pro-

portions normales de la potasse, de Valumine, de la

chaux, des oxydes de fer et de manganese, com-

bines pour une part aux acides carbonique, sulfu-

rique et phosphorique, — a Vetat libre pour Vautre

part ! Ainsi, pour passer sous silence les corps vo-

latils ou decomposables evapores au cours de la

calcination, vous y constaterez la presence d'un

assez grand nombre de corps reputes simples, me-

(1) Vexperience reussirait aussi bien, si Von remplagait le

soufre par de Voxyde de plomb, de la silice pure, ou par
toute autre substance poreuse, inerte et insoluble dans Veau.
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taux et metalloides, — les mimes exaciement qui

se retroavent dans la cendre du cresson normal (1),

pousse en pleine terre et en pleine eau, et dont les

racines adherent ail lit meme d'nne source ou d'une

riviere.

La presence de Voxygene et du carbone s'expliquc

• assez par elle-meme : gorgees d'eau distillee, les ra-

cines se sont' assimile Voxygene; les feuilles out

aspire Vacide carbonique de Fair et retenu le car-

bone. Quoi de plus simple ? — Mais le silicium ?

Le soufre n'en contient pas plus que Veau distillee.

Serait-ce Vatmosphere qui aurait servi de vehicule
*

a ce metallo'ide ? C'est bien improbable : abstrac-

lion faite des poussieres qui ne sont point assimi-

lables, et des eaux de pluie dont la composition

chimique assez connue exclut la presence du sili-

, cium, Vair ne peut guere servir de vehicule qu'a

des gaz, et je ne sache point que le silicium forme,

si ce n'est avec le fluor, des combinaisons gazeuses:

le fluorure de silicium est un gaz. Mais, outre que

la nature n'est pas fort riche en foyers de reaction

propres a lui donner naissance, il est ires corrosif,

desorganisateur des tissus vegetaux, et toute plante

aspirerait la mort avec ses effluves. — Von ne justi-

fierait pas avec un meilleur succes la presence,

dans Vair, des composes volatils du soufre et du

(1) Les savants Schrader, Greef et Braconnot ont uerifie

le fait et le confirment. L 'experience n'est done pas de noire

invention ; nous nous bornons a la commenter. (Voir le livre

tres remarquable de Chaubard : L'Univers cxplique par la

Revelation. — Paris, 1831, in-8, page 301).
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phosphore ; toutefois/ il riy a point la d'impossi-

bilite materielle, a priori.

Mais ce qui semble line hypothese Men ingrate

et dure a admettre en ce qui concerne ces trois me-

tallo'ides : soufre, phosphore, silicium, devient, en

Vetat actuel de la chimie, une supposition gratuite-

ment absurde, pour expliquer la presence, dans les

cendres du cresson, d'autres corps dits simples, tels

que le fer, le manganese, le calcium et Valuminium ;

car Us n'entrent dans aucune combinaison gazeuse

ou volatile a hi temperature ordinaire.

— D'accord, mais les graines en contenaient.
4— Je le veux bien, et fattendais Vobjection...

Savons-nous pas dit que le poids des cendres, ob-

tenues en calcinant les tiges et les feuilles, depassait

de beaucoup celui des graines semees dans la fleur

de soufre ? D'ailleurs, c'est cinq grammes de grai-

nes de cresson que vous aviez seme, n'est-ce pas ?

Eh bien, calcinez cinq grammes des memes graines

et soumettez la cendre aux analyses qualitative et

quantitative : si vous y decouvrez des traces des

memes corps simples, sera-ce en poids egal a celui

des elements que nous offrent les residus abondam-

ment produits par Vincineration des tiges et feuilles,

recoltees a diverses reprises sur les mimes pieds ?

— Non, nJ
est-ce point ?...

Alors nous void claquemures dans ce dilemne :

ou ces metallo'ides et ces metaux se sont formes

inexplicablement de toutes pieces, — tranchons le

mot : ont ete crees sous vos yeux, — ce que votre

science declare impossible a priori ; ou bien vous



AVANT-PROPOS 00

en etes reduits a l'aveu du phenomene taxe par

vous de supreme absurdite dans le magistere des

alchimistes : la multiplication substantielle des

corps soumis aux lois de la densite (1).

Nous serious fdche qa'on se meprit sur nos senti-

ments personnels : il en est clont 1'impntation nous

seraii douloureusement sensible.

Nut ne professe plus que nous pour la science

modeme line admiration sincere et a certains egards

enthousiaste : et si ses methodes d3induction nous

semblent insuffisantes parfois, si ses divulgations

sans reticences temoigncnt a nos ijeux d'une teme-

raire legerete, confinant an crime (2), la science

n'en est pas moins pour nous line des plus -vene-

rables deesses du monde intelligible.

Exploratrice intrepide et sagace, dans la sphere

positive dont elle s'est trace les limites a elle-meme
f

la nul obstacle n'a pu Vemouvoir, nulle puissance

n'a ete capable d } en traver son essor. Deux infinis

s'ouvraient devant elle : ni les sciniillantcs pro-

(1) Pour la multiplication de la pierre philosophale, voir

Raymond Lulle, Flamel et les autres alchimisles.

Henri Khunralh est aussi cL'Jr que' formel sur ce point,

clans son Amphitheatre de la Sagesse eternelle (page 206).

(2) S'agit-it de theories metaphusiques, nous admelions

ioutes les franchises : d'autant plus qu'it est facile de ne

rien celer aux amis de la Sagesse, lout en demeurant im-

penetrable aux profanes... Mais des lors qu'il est question de

liorer a tout venant la preparation, souvent si simple, de

produits formidables (nitroglycerine, acide cyanhydrique,

iodure d'azote, ptomaines, cultures microbiologiqnes, etc.), la

fameuse « probite scientifique » n'est plus a noire gre

//u'une dangereuse bavarde, et rien davantage.
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fondeurs de Vempire des etoiles, ni Vimpenetrable

et troublant mystere dont s
}enveloppent les univers

d'atomes organiques gravitant dans une goutte

d'eau, n'ont intimide son zele ; etoile par etoile,,
#

atome par atome, elle a entrepris cette double con-

quete, Chaque jour, elle s'enorgiieillit d'une victoire

nouvelle ; infatigable, elle refoule dans les deux sens

la frontiere de I'Inconnu.

Mais repetons-le ; pour tout ce qui ne rentre pas

dans son domaine strictement positif, elle se declare

incompetents Les fails seuls Vinteressent : elle les

accumule sans discernement
} parfois sans distinc-

tion ; fidele a sa methode anahjtique, elle encom.br

e

des gerbes melees de sa moisson les greniers de la

memoire humaine. Mais jamais elle n'atteint a la

vraie synthese ; car on nf

y peut remonter qu'en

penetrant an dela du sensible, en allant plus loin

que les faits,

Cet archange du monde contemporain n }a pas

d'ailes. Colosse invincible, comme Antee, quand ses

pieds touchent a la terre, adieu sa force prodigieuse

et sa penetrante intelligence, et son initiative sa-

gace, pour peu qu'elle s'eleve a quelques pieds du

sol, Sur ce champ de bataille ethere, lladversaire la

sait vaincue d'avance : en vain se debat-elle, de~

faillanle, presque inanimee, dans une lutte inegaler

faute d'avoir pu retremper son energie au sein ma-

ternel de Demeter. — Soeur d'Antee, enfant de la

Terre comme lui, la Science moderne attend son

redempteur, le second pere de qui elle doit naitre

a nouveau, enfant du del.
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En matiere d'investigations positives, elle n'a

point son egale : autant la dire infaillible. Mais on

la voit soudain
/'rappee d'impnissance, lorsqa'iin

probleme d'ordre purement intelligible se pose de-

vant elle ; parfois meme, comme nous venons de le

voir, acculee a Vun de ces problemes mixtes (tels

que la genese de la matiere, dans certains cas anor-

maux de croissance organique, chez Vanimal ou

chez la plante), elle se tait ou balbutie.

Mais oil trouver une justification plausible de

noire phenomene de prodigieuse vegetation, puisqne

VAcademie des Sciences nous laisse en vain frapper

a sa porte ?
*

Peut-^tre serons-nous plus heureux en abordant
y

an seuil de leur humble retraite, ce rabbin decrie

qu'on dit verse dans la sorcellerie, on ce vieux cha~

noitie sauvage et sedentaire qui passe commune-

ment poiir un maniaque renforce (1). JJn meme

(1) En crayonnant ces deux types d'adeptes, comme assez

communs et significatifs au Pantheon des sciences occultes f

— nous disculperons-nous ici de tonte pretention a pour-

iraire telle ou telle individualHe contemporaine ? Ce soin

nous auait semble superflu,' lorsqu'en iS88, le Lotus pubtia

ces pages pour la premiere fois.

Aussi ne fumes-nous pas mediocrement surpris alors, de

recevoir coup sur coup tant de lettres et meme de visiles

ijuasi-suppliantes... Signatures et visages ineonnus, des ama-
teurs de chimeriques ressemblances s'evertuaient, en depit

de nos plus energiqu'es protestations, a nous arracher le nom
et Vadresse imaginaires du vieux chanoine et du mijsterieux

rabbin ! Ce fut peine perdue, comme bien on pense, et ce,.

pour le meilleur de tous tes motifs. La presente note suf-

fira-t-elle enfin (nous en doulons fort) a desabuser les

excellents badauds qui naguere, incriminant notre pretendue

discretion, nous assiegeaient dans nos derniers retranche-

ments ?

v
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souci cloitre Vlsraelite et le Chretien dans tine soli-

tude laborieuse ; une meme reprobation les.enve-

loppe dans un injurieux abandon. Von tremble

devant Vun, et Vautre fait pitie, Les bonnes gens les

evitent ions deux ; mais Vun et Vautre s
fen con-

solent : a vivre en un monde meilleur, Us ont perdu

la souvenance des amertumes de celui-ci. Persecutes

de leurs pairs comme de leurs superieurs hierar-

chiques, its ont tu jusqu'au cri de la conscience op-

primee, desappris jusqu'a la protestation du dedain.

Que nous interrogions le semite ou le chretien, la

doctrine s'affirmera la meme, en un langage pres-

que identique. Et ce sera VEsoterisme vivant de

Vantique tradition judeo-chretienne qui par leur

bouche nous repondra : — « Oui, la croissance du

vegetal, clans les conditions d'isolement que vous

dites, est un fait mysterieux pour la science positi-

viste, une realite inexplicable a jamais pout les phi-

losophes qui soutiennent Feternite^e la matiere :

car nous sommes en presence d'un transfert de

puissance en acte ; en un mot, il y a eu creation.

Chanoine on rabbin, ainsi repondrait le vieux

Kabbalisie, qui ne manquerait pas dfinvoquer, a

I'apptii de sa these, la Doctrine secrete Jransmise

jusqu'a nos jours d'adepte en adepte, et par voie

strictement orale. Or, ce qu'il exposerait de vive

voix, en termes generaux et peut-etre sous la ga-

rantie du secret jure, le Lecteur va le trouver ici

meme, sans reticence et par ecrit.

Nous avons parte de creation. N'ayons garde d'at-
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tribuer a ce mot le sens irrationnel si chcr aiix

theologiens d'un autre age. Avec les inities de Van-

cien monde et les philosophes du noiweau, repetons

encore : Ex nihilo nihil, le neant n'engendre pas.

Moise, ail premier verset de sa Cosmogonie, ex-

prime hieroglgphiquement le vrai sens du mot

cteer: « dti >x n"12 rp* soa — in principio

creavit Deus deorum... » Le mot- n*-d (1) (Bara,

creavit), ouvert a Vaide des clefs de Salomon, mani-

festo le sens esoterique suivant-: « Paternite (a)

du-mouvement-actif-producteur (1) » de l'exis-

tence potentielle-a-la-niillieme-puissance ( k) ; »

c'est-a-dire : « Production du mouvement exierio-

risateur qui fait passer du principe absolu a Ves-

sence radicate, susceptible a son tour de multiplica-

tion divisionnelle, dans la genese des individus. »

Tons les etres se creent done par serie oVexterio-

risationS successives.

1. Uirradiation feconde du Verbe les determine

en Principes, et e'est la premiere etape.

2. Du Principe, Us passent a /'Essence on Puis-

sance d'etre generique, specifiee et specifiante : se-

conde etape.

3. C'est a ce degre de realisation, e'est parvenu a

ce moyen terme (2) entre la principiation et Vexis-

(1) Ce mot N*n est an preterit. Generalise et porle a Vln-

finitif, z7 devient NVn.
Entre le 1 et !'x. a trouud place le signe convertible a son

pole de lumiere, le Vaf i pointe en haut. Ce qui nous donne
la mime signification, mais uniuersalisee, mais soustraite a

tout regime temporel, acquise a Veternelte abstraction.

(2) N'oublions pas qu'ici-bas nous sommes dans la loi de
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tehee, que Vetre s'individualise en centres d'activite

potentielle ; e'est la Puissance d'etre germinale :

troisieme etape.

Pour completer ces donnees occultes si delicates

a saisir, il nous reste a preciser le rdle maternel de

la Vie, dans cette filiation d'etres virtuels. Re-

prenons.

Ainsi, dans Vexpansion du Verbe creaieur; la Vic

(qui lui est indissolublement associee) ne se concoit

(/n'universelle, et
}
si Von ose dire, sans destination

4

particuliere.

Mais, a cette fin d'animer et d'evertuer les Prin-

cipes des etres, la Vie $
fimpose une premiere parti-

cularisation, Elle epouse ces Principes ou Types

radicaux, et de leur union, sont engendrees les Es-

sences.

Puis
t
pour vivifier a leur tour les etres determines

en Essences (ou Puissances collectives specifiees)

la Vie subit une deuxieme particularisalion.

Enfin les Puissances collectives de la vie speci-

fiee (ou Essences), se sous-multipliant en d'innom-

brables germes individuels, generent ces centres

d'activite potentielle dont nous avons parte : troi-

sieme particularisation.

decheance. Sous cet angle trompeur, la grande illusion mate-
riel le nous semble realite, tandis que nous ne parvenons a

la realite essentielle que par un effort de V intelligence, C'est

un renuersement des choses... Les essences n'apparaissent un
mot/en terme qu'd notre point de oue terrestre ; elles ne sont

puissances d'etre (ou plutot d'exister) qu'a ce meme point

de vue. Dans Vordre primitif, anterieur a la chute, les

essences sont realite, et les choses physiques seraient illu-

sion.
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En chacun de ces centres, se manifeste alors un

Moi plus ou moins defini, plus ou moins instinctif ;

perfectible, suivant son espece, mais non encore

conscient : ce Moi, c'est Vaffirmation individuelle

de chaque germe, son ame de vie particuliere (1).

// ua sans dire que ces doctrines n'impliquent

rien contre la theorie traditionnelle de VEvolution.

Indiquer les stades de VInvolution creatrice, ce n'est

pas enseigner que tout etre qui s'incarne vient im-

mediaicment de les parcourir. Nous ne pensons pas,

avec les theologiens primaires du Christianisme,

que, dans le regne hominal^ par exemple, « Dieu

cree les ames a I'instant mtme de la conception

charnelle, »
6

En rappelant ici qu'il est une echelle de la vie

descendante, comme il en est une de la vie pro-

gressive, et qu'un ordre hierarchique repartit sur

les echelons de cette derniere les moules des diffe-

rentes especes, il convient encore d'ajouter que ces

echelons sont gravis, ces moules occupes tour a tour

par les monades individuelles en ascension, suivant

les lois de Vuniverselle metempsijcose.

Les races elles-memes s'elaborent et evoluent,

comme les monades individuelles qui en sont les

. (1) // est expedient de rioter ici, pour Vedification des etu-

diants deja avances, que, dans Petat edenal, toute cette ge~

nese s'operait intus et intra : en sorte que chaque sous-mul-

tiple naissaii a la vie individuelle an sein maternet d'Ada-

mah (Velement homogene avec la substance d'Adam), sans

renoncer a la vie collective ni rompre le cadre mystique de

la grande Unite. — TJepuis la chute, cette genese s'effectue

extra forisque, hors du giron unitaire.

s
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exemplaires. Ce sont deux modes de redemption

Men distincis (1). // en est mime un troisieme, qui

tient de Fun et de Vautre ; c
y
est ce que nous verrons

en detail an Livre 111 : le Probleme du Mai.

Quand Vintelligence lucide aborde ces profon-

deurs. il lui semble voir la vision d'Ezechiel. Uen-

grenage .universel des vies est Men symbolise par

cet ensemble formidable de roues constellees, qui

tournent les lines dans les autres : infinie complica-

tion de details concourant a Vunite simple et gran-

diose du total Cosmos.

Nous n'avions pas affaire ci-dessus au probleme

de VEvolution, inseparable de Venigme des exis-

tences successives.

Notre commentaire du mot creation nous limitail

a un autre point de vue : nous tachions a esquisser

le mecanisme general de /'Involution, qui fonctionne

sur le plan astral, ou hyperphysique.

Ld est la genese animique et biologique (2), la

genese d'ordre intelligible. Est-il besoin de noter

que la genese d'ordre sensible en est distincte, et

affecte sur le plan physique line direction tout in-

verse ? — Le germe est le point de rencontre des

deux lignes (verticale-active et horizontale-passive);

(1) On caracleriserait asset bien ces deux modes par line

locution triviale : les individus peuvent avancer sur le che-

min de la vie progressive, soit en marchant pour leur propre
compte, soit en se laissant trainer par la masse de leurs

semblables.

(2) Toujours sous le benefice de la restriction formulee
plus haui (p. 59 et 60, en note).
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c'est le nceud d'anion de la matiere el dc la vie,

da monde sensible et du monde hyperphysique ;

c'est la cellule organique oil s'emprisonne Vdme vi-

tale : c'est, en un mot, la molecule inerte qui ires-

saille et s'anime, microscopique sanctuaire, taber-

nacle d'amour oil sa> celebre et s'accomplit, des mil-

liards de fois par seconde, le mariage vivificateur

de la Terre et du del.

*

Si nous examinons le germe (1) dans les pheno-

menes de sa production et de sa croissahce, it est

clair que nous le supposons place dans des condi-

tions de developpement possible, et meme favorable:

car Vdme vitale oil dort Vesprit latent* s'incorpore

an milieu le mieux dispose pour la recevoir : et si,

primordialement, lorsqu'il n'existait point encore

de matiere organisee, des cimes de vie ont du ne'ces-

sairement feconder la matiere inerte, pour creer la

cellule
}

il n'en saurait plus etre ainsi de nos jours,

oil ces energies virtuelles inflechisscnt de prefe-

rence leur mouvement germinal vers des cellules

organiques, elaborees ad hoc, cellules appurtenant

a un etre de race identique d la leur (2). — C'est la

loi de filiation, chez les animaux comme chez les

plantes : nous en negligeons a dessein Vexposition

raisonnee, qui nous detournerait du sujet principal,

pour nous entrainer hors du cadre de cet Avant-

propos. '
•

(1) Vegetal ou animal.

(2) N'oublions pas que ces ames de vie, ctant specialisees,

apparliennent necessairement a line race particuliere.
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Or done, etant donnees ces conditions de forma-

tion possible, — dans un vegetal, par exempte, —

-

des que Vame a individualise la molecule qu'elle

anime et feconde, elle obeit a son instinct de con-

servation, en groupant autour de la cellule centrale

d'autres cellules, dont Vagregation forme une sorte

de chrysalide protectrice : en cet etat, le germe

cuirasse constitue la graine, qui tend a se detacher

de la plante mere. — Vient le jour oil, mure pour

une existence individuelle, cette graine voit se rom-

pre le dernier lien qui, la rattachant a la tige ma-

ternelle, la faisait participer encore, dans une me-

sure moindre de jour en jour, a la vie collective de

la plante.

(Nous passons, en tout ceci, les details techniques

et topiques ; nous ometions la description des pha-

ses de croissance, — variables d'espece a espece, —

-

pour n'esquisser que le schema essentiel de la for-

mation germinate. La premiere botanique venue

.suppliera copieusement a ce que ces pages, trop

deliberement synthetiques, peuvent presenter d'tn*

suffisant pour les esprits meticuleux, ou mime
d' irritant pour les amateurs d'une analyse ponc-

tuelle et suivie. — Le Lecteur est prie de ne point

perdre de vue qu'il ne s
J
agit de rien, pour le pre-

sent, sinon de quelques donnees tres generates de

biologie occult e, accidentellement tangentes a Vob-

jet de ces prolegomenes) .

En somme, que penser de cette force inconnue,

qui, apres avoir elu domicile dans une cellule orga-

inque, attire, groupe et s'assimile les atomes dvoi-
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sinants, pour s'en faire un corps de defense ? Car,

— chose Men digne de notre attention ! — ce n'est

pas tant la plante fec'ondee qui concentre sa vitalite

sur un point, afin de former la semence conserva-

trice de sa race (1) : c'est le germe animique de la

future graine (energie potentielle deposee, il est vrai,

dans un terrain organique approprie pour la re-

cevoir) (2), c'est ce germe, — aimant mgsterieux

et invisible, — qui centralise a son profit les ele-

ments dont il a besoin, qui les distingue, les selecte,

se les approprie, pour se constituer lui-meme en

semence parfaite.

Pareillement, chez Vanimal, c'est Yozuf feconde

qui attire a soi, et non pas tant la mere qui fait

affluer vers Voeuf (3) les materiaux requis pour la

formation de son corps de defense.

(1) Sans doute, il ij a reciprocite harmonique clans les

fonclions, merveilleusement concordanles, de Vetre qui vent

perpetuer sa race et du germe qui vent colore ; mais le tra-

vail actif, et pour ainsi dire savant {selection, assimilation,

repartition des materiaux, etc.), est Vozuvre de ce dernier.

(2) Ou, pour prcciser, dans Fovaire dont le pollen a feconde
les ovules. — C'est done en chaque ovule qu'il faut voir

(apres la fecondation), le microscopique sanctudire dont nous
twons parte ; le narnd d'union de la matiere et de let vie ; le

point d[intersection des deux lignes (verticate-active et hori-

zon tale-passive) , sijmboliques des deux geneses complemen-
taires : /'intellectuelle et la sensible.

w

(3) Nous entendons ici par ceuf feconde la volonte obtuse

et instinctive qui reside en lui ; comme nous avons entendu

par germe la force efficienle analogue, Vetincelle de vie

specifiee qui anime le germe.

Tout cela se- concoit aisement. Soncieux sur toute chose

d'etre intelligible au grand nombre, nous eludons le plus

possible la terminologie coutumiere aux naturalistes. II se-

rait tres facile a ceux-ci de nous susciter mainle querelle de
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. // en est de meme encore des kgstes, cancers et

autres excroissances de nature analogue : c'est

d'eux-memes qu'ils se forment, dans les milieux

idoines a subir leurs ravages ; leur developpement

materiel est actif, nullement passif.

Germes vegetaux ou animaux : la graine, le foetus

et le polype en voie de formation se faconnent eux-

memes, selon le vouloir insiinctif inne en eux} puis-

sance efficiente et qui tend a se realiser en acte
}

—
sauf a emprunter autour d'elle tous les materiaux

indispensables a cette realisation.

Uame de vie collective , universellement distribute

aux itres des trois regnes naturels (1), est nominee

mots ; d'autant que la precisioii de notre vocabulaire se doit

ressentir beaucoup d'un pareil effort de vulgarisation.

(1) Les mineraux ont egalement une vitalite, et meme line

dme latente : la cristallisation est un phenomene aussi fa-

ialement instinctif que la croissance des vegetaux. Nous
* n'avons garde le silence sur la vie minerale, qu'en raison de
Vetendue deja excessive de cet Avant-propos. La biologie

minerale eut necessity des commentaires hermetiques ires

developpes ; nous avons du nous abstenir a Vegard de cet

important probleme, que nous aurons sans doute Voccasion

de poser ailleurs.

Un seul mot a ce sujet. Nous disons que les Energies

virluelles, autour de qui se groupent les materiaux neces-

saires a la formation des corps, existent egalement chez les

etres des irois Regnes. Notons neanmoins que, dans les re-

gnes mineral et vegetal, ces energies ne sont pas libres, ni

vraiment volontaires ; mais soumises a la toute-puissance

du Destin : tandis que, dans le regne animcd, le reflet de la

volonte propre se manifeste deja (quoique bien faiblemeni!)

dans un sens qui n'est point toujours celui du Destin. —
Enfin le regne nominal (qui vaudrait d'etre classe qua-

trieme, a part des trois autres), n'est plus que parliellement

soumis a la Puissance fatidique. Les Energies virtuelles du
genre humain sont libres dans une notable proportion ; elles

jouissent d'une volonte propre, et qui, bien qu'acluellement

£.**
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par Mo'ise mnn u?s: Nephesh-ha-ha'iah (1) en

fa/*f qu'on la considere dans son essence homogene;

et mv lonah, en' taut que faculte generatrice, ex-

pansive, plastique ; on souffle biogenique de Nature,

apte a se specifier d'abord en essences generiques,

puis a s'individualiser en d}innombrables sous-mul-

tiples, pour former ces potentialites d'assirailation

_et d'auto-creation corporelle, qui sont Vetincelle vi-

vante et le vouloir instinctif de toutes les creatures

en voie de se developper organiquement sur le plan

physique. x

Mais sur quel modele, sur quel patron, cette etin-

celle.uitale et vivifianie faconnera-t-elle un corps

qui lui svit approprie ? Ceci, {comme nous Vavons

vu) depend de Vetalon spirituel, savoir du Principe,

qui, modalisant la Vie uniuerselle, Va determinee en

telle bu telle Essence particuliere, ou Puissance

d'etre specifiee.

inconsciente, apparait iimbree d'une originalite qui distin-

guera telle personnaliie de telle autre. Les dmes hamaines

se constituent une enveloppe physique a leur image indioi-

duelle ; le Destin ne les lie qu'en les assujettissant aux

formes generates de la race... La Providence elle-meme pent

avoir une influence sur le devcloppement du foitus humain,

et cela est un grand mystere.

(1) Les Kabbalistes donnent aussi ce noni de C-Cj Nephesh

an corps astral, par opposition a nil Roiiach, Vame, et a

i"iQ*L*j Neshamah, Vesprit ou V intelligence. Mais cet hiero-

gramme Nephesh, que Mo'ise a forme par la contraction de

trois racines; t'N n^- 7]- exprime dans le Sepher la synthase

de ces trois facultes, insiinctive f animique et mentale :

« bi; exprime la, partie naturante de Vame, H2 la pariie

naturee, CN la partie naturelle. » (Voy. Fabre d'Olivet,

Lang. hebr. restit., t. II, p. 52).

.'/



68 LA CLEF DE LA MAGIE NOIRE

Ces Principes sont les formes pures, les arche-

types immortels et prefixes de chaque espece. Ce

sont eux — nous n'y saurions trop insister — qui

particularisent et faconnent la Force universelle de
i

vivification, Ionah. De Vunion premiere du Prin-

cipe radical et d JIonah, nait done Vincorruptible

essence de chaque espece. Enfin cette Essence, ou

puissance d'etre collective, engendre la multiplicite

des individus yirtuels instinctifs, auxquels il sera

donne d f

elire et d'agreger a soi, sur le canevas de

leur forme astrale, toils les elements dont Us ont

besoin pour se realiser objectivement ici-bas.

A ces types radicaux, a ces Principes specifica-

teurs des races, d}auires Kabbalistes attribuaient Je

nom (/'Imagines, vocable dont Vinterpretation s'al-

tera dans la suite (1).—Quoi que Von puisse penser

de ces etalons des races, ce sont bien en effet les

Images, les patrons intelligibles sur quoi se deter-

minent et se modelent les exemplaires individuels

.

Re'sumons-nous line derniere fois : le Type ou

Z'Image — force active de specification — penetre

et feconde la Vie universelle hyperphysique ou

Ionah, — force passive. — Les Essences specifiees,

qui resultent de cet hymen, engendrent a leur tour

(1) Suivant les Kabbalistes plus modernes, le Type (imago),

descendant du del au moment de la conception, est imbu
du caractere individual. lis le nomment HTTP Jechidah ou
principe d'individualite, et veulent y voir Vempreinte diffe-

rentietle du sceau divin sur chaque exemplaire terrestre.
*

Le Jechidah de la nouvetle Ecole ( n^V Zelem. de Mosche
Corduero), equivaudrait en somme a Vemanation individuelle

du principe nomme plus anciennement image. Le sens n'est

done pas positivement altere.
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les germes virtaels, c'est-a-dire les individus deter-

mines en puissances d'etre.

Telte est, en ses principaux stades, la Genese oc-

culte et vitale des germes, Men distincte, encore tin

coup, de la. Genese apparente ou materielle des se-

mences. 11 faut de toute necessite, si Von veut pre-

venir les plus regrettables confusions et les malen-

tendus les plus burlesques, avoir toujours presente

d Vesprit la distinction fondamentale qui s'impose,

entre les Principes d'ordre intelligible et les ori-

gines. d'ordre sensible. Ce sont les deux sources

inverses et compUmentaires de Vexistence mixte-t

Vune, verifiable experimentalement, releve des

sciences positives ; Vautre n'est connue que par Vex-

perience mystique et les inductions de VEsoterisme;

au dire de tels docteurs contemporains, elle li'exis-

terait meme pas.

Pour clore ce long el abstrait expose, de principes,

qui nous ramenera naturellement a notre point de

depart, — Vexamen du phenomene observe par les

savants Schrader, Greef et Braconnot, — tin mot

nous reste a dire des plantes en general.

Nous avons . precise comment le germe, energie

individuelle en puissance d'etre, a deja accompli

un premier travail d }auto-creation, pour se deter-

miner en graine et se detacher a ce litre de la

plante-mere : itape initiate de son developpement

materiel. On doit y voir une adaptation elementaire,

et, pour ainsi dire, la fixation d'une etincelle de vie

specialisee dans un corps de defense ; ou sa claus-



70 v LA CLEF DE LA MAGIE NOIRE

fration, si Von vent, dans un etui protecteur.

En cet etat, la sentence n'est toutefois encore

qu'un individu vegetal embruonnaire, incapable de

se developper en dehors de certaines conditions in-

dispensables a revolution vegetative, —
:
exigences

qui sont communes a toutes les plantes. 11 lui faut

:

1° tine couche de matiere poreuse oil prendre ra-

cine (1) ;
2° une certaine quantite dfeau pour s'a-

*

breiwer; 3° une atmosphere normale (2) pour sa

double respiration, diurne et nocturne. (Chacun sait

en effet que les plantes aspirent de jour Vacide car-

bonique, dont elles expirent Voxugene, apres s*etre

assimile le carbone ; tandis que de nuif leurs fonc-

tions sont a I'inmrse r dest Foxygene qir'elles as-

pirent alors, et elles rejeftent Vacide carbonique,
r— produit de la combustion lente (dans Foxygene)

du carbone en exces, assimile pendant le jour)*

Telles sont les conditions generates de la germi-

nation des graines, — conditions, repeto-ns-le, com-

munes a toutes les essences vegetates, Mais it est,

en outre,, des exigences particulieres a chaque es~

peee : par exemple, la presence dans le sol de subs-

tances azotees, phosphatees, silicenses,. calcaires (3).

(1) Ce n'esk la une condition sine cpia non, que pour la

grande majo rite des especes. Telles plantes marines on palu-

deennes naissent, grandissent et meurenf dans Veau, sans

apoir jamais adhere au sol par tears ratines.

(2) Normale, — non settlement en oxygene, azote, vapeur

dT
eau, acide carbonique, etc., mais encore en chaleur, lu-

miere, electricite...

(£) Quand lets de ces produiis manquent a la terre arable,

et qu'on y ueut semer des plantes, a la germination comme
a la croissance desquelles its sont indispensahles, on supplee
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Car il faut apparemment que les vegetaux a la com-

position chimique desquels ces corps sont indis-

pensables, les puissent rencontrer dans It rayon de

leur attraction nutritive, afin de les emprunter au

sol et de se les assimiler
y
au gre de leur nature.

Ainsi telle fleur croit abondamment sur les terrains

siliceux, qui se refuse a pousser sur un tuf calcaire.

En regie generate, la plante elabore, pour sa nu-

trition, les elements assimilables que lui fournissent

le sol et Voir ambiants ; elle decompose ou combine

a son gri. les oxijdes, les sets, les gaz simples ou

complexes, et s'approprie toutes ces substances,

dans la mesure de ses besoins.

Mais nous avons itabli Vinsuffisance de cette loi

de nutrition, a justifier la presence du Fer, du Man-

ganese, de VAluminium et du Calcium, dans les

tiges et les feuilles d'un cresson semi dans la fleur

de soufre, et arrose exclusivement dJeau chimique-

ment pure. Cet exemple isoU suffit a etablir la rea-

lite d'un autre mode de nutrition. Signalees en effet

dans les cendres dudit cresson, les substances ci-

dessus n'ont pu provenir, ni de Vatmosphere qui

baigne sa tige et ses feuilles, ni du soufre en fleur

oil plongent ses racines} ni de Veau distillee dont

il s'abreuve...
*

Ces substances, ou done les a-t-il trouvees ? —
*

a Vindigence native du sol, par Vapport artificiel des subs-

tances requises, qui prennent alors les noms <ramendements
et rf'engrais.
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Nirfle part, nous Taverns vu : elles ont ete creees

pour lui, .au fur et a mesure que ses besoins les

reclamaient.

Quand une graine ne trouve pas, dans le sol qui

Va recue, non seulement les conditions necessaires

a la germination des semences en general, mais en-

core toutes celles que requiert son es.pece en parti-

culier, elle avorte et pourrit : e'est la loi commune.

Cependant, il est des plantes si vivaces et d'un si

rigide destin, que leurs graines s'obstinent a ger-

mer dans iin terrain apte en principe, il est vrai, a

la germination des semences vegetales, mais de-

pourvu,*au cas pariiculier, des elements chimiques

qui entrent dans la composition specifique et nor-

male de la plante a naitre. Alors, de deux choses

Vune : ou le vegetal se prive, dans revolution de

sa croissance, des principes particuliers qu'il s'as-

similerait dans les circonstances ordinaires, et dont,

pour cette fois, Vanalyse chimique etablit Vab-

sence (1), on il a recours, afin de se les procurer
*

quand meme, a une voie extraordinaire et d'ex-

ception.

Cette voie, inconnue a la science des Universites,

est celle des fluides imponderables, ou plutot de

/'Ether vital, — dont la lumiere, la chaleur, le ma-
*

gnetisme et Velectricite sont les quatre manifesta-

tions phenomeniques.

Le vegetal s'alimente des effluves createurs de

(1) Dans ce cas, la planie, apres avoir pousse hdtioement

une tige grele, s'etiole le plus souvent et meurt de mort
precoce.
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cette Substance premiere, que les anciens nom-

maient ame du monde, et sur la nature de laquelle

roulera notre premier chapitre en particnlier, et

tout notre ouvrage en general.

Que fait la plante ? — he vouloir latent de son

Moi biologique fait office d'aimant. Son organisme

fait office a la fois et d'alambic et d'athanor : si

.

Men qu'elaborant les fluides hyperphysiques, selon

les exigences de ses fonctions naturelles, il les re-

duit de puissance en acte ; — et que, substance

permanente et absolue, VAor se differencie en tel

ou tel mode de matiere transitoire et confingente.

Nous Vauons fait voir Au Seuil du Mystere (1};

VAme du monde, ou Lumiere astrale, est le substra-

.

turn insaisissable de toute existence physique ; et,

a un point donne de son evolution, Vdme'du monde

se compacte en matiere ponderable et sensible.

C'est sur cette materialisation de la substance,

que repose tout Vedifice spagyrique des alchimisies.

La supreme ambition du fits d'Hermes consiste a

determiner le point precis oil s'opere cette conden-

sation mysterieuse, a laquelle le Trismegiste fait

une allusion directe, en son symbole de la Table

d'Emeraude, lorsqii'il dit, du secret agent realisa-

teur de toute perfection corporelle {Telesma) : « Vis

ejus integra est, si versa fuerit in terram » ; sa

force, (d
y

exteriorisation) est parfaite (revolue),

quand elle s'est metamorphosee en terre {matiere

sensible).

(1) Pages 88-89 de la 5 e edition.
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La Table d'Emeraude est une page magistrate-

ment initiatique, qui trouvera sa place ail cours du

premier chapitrc. Nous comptons traduire en entier

ce testament sacerdotal d'un rribnde qui n }
est plus ;

peut-etre confirmera-t-il, dans son laconisme sacre,

les principes que nous avons eu Voccasion d'emettre,

— et fournira-t-il de fermes assises a notre expli-

cation de la grande theorie, traditionnelle en oc-

culte, d'un agent universel des miracles, prodiges et

malefices.

V

Le Surnaturel n'est point. Nos Lecteurs concoi-

vent presentement qu'en tele de cet avant-propos,

nous ayons arbore cet axiome peremptoire : — tout

pret que nous puissions etre a ccnfirmer Vexistence,

Men plus, a fournir Vexplication de certains pheno-

menes contestes d*ordinaire, et qui trouveraient

assez sceptiques tels defenseurs intransigeants du

Surnaturel en general. <C'est qu'il y avait la une

notion essentielle a redresser, et, du meme coup,

tout un ordre de connaissances a garantir.

En vue de ruiner un faux concept (si fdcheuse-

ment familier au plus grand nombre de ceux-la,

pour qui la matiere tangible ne marque pas Vul-

time frontiere du Connaissable), notre effort nous

induisit en une prolixite de de'veloppemenis preli-

minaires, qui empietent quelque peu sur la subs-

tance mime du livre.

Ce luxe de details anticipes s'adressait au public
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profane, a dessein de mettre en garde les super-

ficiels, — eventuellement ^curieux de jeter un re-

gard dans la lorgnette esoterique, — contre un

angle de deviation du rayon visuel, imperceptible a

Vexamen de Vinstrument, et qui n'en fausserait pas

moins, de sorte irremediable, le champ normal de

la vision.

« A quoi servent les prefaces ? A vider certaines-

questions prealables, a lever certaines preventions

qui empechent de lire, a ecarter certains obstacles

qui empechent d'entrer, » — Voila ce que nous

pensons, avec le comte Agenor de Gasparin, Vau-

teur d'un tres beau livre de recherches occultes,

<iujourd}hui presque oublie (1).

Pour deferer a- ce judicieux conseil, il nous reste

a prevenir un second malentendu, corollaire du

premier. Nous n'avons pas voulu qu'on se meprit

stir la question du Surnaturel : a plus forte raison,

ne faut-il pas qu'en des pages que la Goetie va

hunter par intervalles de ses tenebreux simulacres,

line confusion devienne possible, touchant Vessence

de la veritable Magie. Cette fois, nos eclaircisse-

ments sont dedies aux etudiants deja sur la voie,

— en un mot, aux inities. Le parallele qu'on a pu

lire, au debut du present discours, ne saurait satis-

faire a les preserver des faux pas.

Une conception des moins correctes court le pu-

blic, accreditee par certains demi-erudits en la ma-

tiere. On croit communement que la Magie reside,

(1) Des Tables tournantes, du surnaturel et des Esprits.

Paris, Dentu, iS55, 2 vol. in-18.
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avant tout, dans Vart de produire a volonte ce que

les spirites appellent des phenomenes. Definir de

la sorte la Magie, c'est voir dans VAdepte parfait,

dans le Mage, une faqon de Medium, habile a regu-

lariser le jeu ctes manifestations (intermittent d'or-

dinaire) ; a mettre un frein au caprice familier des

Invisibles ; tranchons le mot, — a domestiquer les

« Esprits » /

En verite, si la haute Magie consistait en cela,

convenons qu'elle se reduirait a bien peu de chose...

Rien n'est moins fixe et plus mal defini que ces

manifestations pretendnes sensibles, qui s
febau-

chent confusement dans le nimbe elastique des

mediums.

Jouets de Larves depourvues d'essence propre et

sans treve balancees du non-etre radical a Vappa-

rence physique, les Mediums of(rent a ces formes

lemuriennes un miroir paradoxal, oil refleter leur

semblant d'existence. Eux-memes font paraitre a

Vexamen du psychologue une personnalite capri-

cante, absurde, proteenne, et qui porte la signature

equivoque des soi-disant Esprits.

Quels produits peuvent naitre du concours even-

tuel de ces deux instables facteurs — Larve et me-

dium, — on Vimagine aisement ; et nul ne s'eton-

nera de constater que ce caractere fallacieux et

trouble, qui leur est propre a tous deux, distingue

a fortiori les phenomenes issus de leur collabora-

tion.

La curiosite du plus grand nombre se confine
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dons le spectacle amusant de ces phenomenes :

manifestations fugaces, dont Vetude releve assure-
*

ment du magiste et de sa competence ; mais Von

aurait tort de croire que le programme de la Magie

(meme deviee a gauche) se limite a cet examen.

- Ce qa'assez pertinemment, Men qn'en un sens

tres restreint, les spirites denomment phenomene,

n'interesse Voccultiste qu'a litre exceptionnel et en

mode ires indirect.

Comment et pourquoi ? — C festle probleme qu'il

conviendrait d'aborder sur Vheurc, sauf a requerir

de ceux qui veulent bien nous suivre
}
en ce dedale

d''explications preliminaireSj une attention quelque

pen soutenue. La question en vaut la peine ; car,

s
J
il nous est donne de mettre en lumiere une fonda-

mentale distinction, aussi urgente a bien etablir que

delicate a bien penetrer, peut-ttre aurons-nous dit

une chose assez neuve, — et meme fourni a la sa~

gacite des chercheurs Vune des maitresses-clefs de

VEsoterisme.

Supposons la soudaine production d'un pheno-

mene bien evident, bien incontestable, devant un

nombreux concours de spectateurs de toute classe,

D'ores et deja, nous pouvons mettre a part trois

categories de temoins, que le mijstere de ces mani-

festations, si surprenant soit-il, riintriguera guere.

C'est d'abord le devot etroit, qui porte a Vactif du

Diable tout incident de cet ordre.... Puis ces bonzes

de Vorthodoxie officielle, dont Vemploi est de pon-

tifier scientifiquement, Vozil clos a toute lueur sus-
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pecte d'heresie, les oreilles bouchees a toute voix

qui ne Sonne point a I'anisson da concert acade-

miqne. Ces deux sortes de temoins ont leur siege

fait d}avance : I'un a vu Vombre des comes de Beet-

zebuih ; Vautre n'a vu goutte, et savait de reste, en

venant a la seance, qu }

il se derangeait pour rien...

Eliminons enfin cette triste variete de non-valeurs,

pantins du scepticisme a la mode, impermeables a

tout noble souci, dont le tic est de ricaner leur vie :

devant eux, veritables eunuques de Vintelligence,

Vadorable Verite pourrait s'epanouir dans le res-

plendissement de sa nudite celeste, sans les emou-

voir d'un frisson, ni reveiller en eux Vapparence

meme d'un desir.

Ces trois types ecartes, reste Vhomme de bonne

foi, le temoin pur et simple, sans parti pris
t
qui

en est pour ce qu'il a vu et s'ingenie peut-etre a en

decouvrir la cause... Pour celui-la, — soit chercheur

consciencieux ou simple badaud, — le phenomene

diiment constate revetira line importance capitate.

Badaud, ce miracle a proportions bourgeoises, rea-

lise dans un cadre bourgeois, le trouble et le ravit...

Esprit serieux, il n'esi guere moins captive par

I'evidence d'un fait inaccessible aux lois de la

science contemporaine, cette Revelatrice qu J
il avail

pris Vhabitude d'envisager comme universellement

competente et infaillible sur son trepied. Aurait-il

fait fausse route ? Faconne au moule de Vecole

positiviste (oil Von n'admet d'autre criterium de la

realite que le temoignage de ses cinq sens), voila

qu'il se heurte a Vevidence d'un fait hostile, du
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moins il le croit, a Vesprit de la science positive, et

ses sens meme lui en attestent a Yenvi Vauthenti-

city ! Va-t-il renier ses dieux, pu saura-t-il pousser

jusqu'au bout les consequences logiques des pre-

misses qui s'infligent a son assentiment ?... En
toute hypothese, converti a la mode de saint Tho-

mas, nul doute que, pour lui, le phenomene enig-

matique ne prenne une valeur et une portee ex-

cessives*

II n'en saurait tire de meme pour Voccultiste, a

qui la Nature universelle offre, au dela meme du

plan physique (seul accessible aux moyens de re-

cherches et de controle de la science dite positive),

trois autres plans d 1 investigation et d'experience :

1° Le plan astral, monde inferieur des energies

potentielles : c'est le royaume de la Nature-naturee,.

oil domine le Destin ;

2° Le plan psychique, monde passionnel, inter-

mediate : c'est le milieu ^propre de la Substance

adamique, oil se meut Vdme vivante universelle,

athanor de la Volonte ;

3° Le plan spirituel, monde superieur, intelli-

gible : c'est Veden de la Nature-naturante, oil regne

la Providence.

Sur chacun de ces trois plans, Vinitie peut avoir

acces ; nous verrons ailleurs sous quelles condi-

tions, et par quelles issues,

A meme le monde spirituel, il peut etudier la

generation des principes, dans Vordre prefix de

Vabsolutisme divin ; — a meme le monde psy-
i

chique, il peut surprendre V elaboration des vies, au
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creuset de la tourmente passionnelle (oil s'affirme,

jusque dans la lutte interieure, Vantinomic des

dmes et des volontes (1); — a. m6me le< monde

astral, il peut connaitre le substratum de toute ma-

nifestation sensible, et dechiffrer cette mysterieuse

langue des signatures, oil s'inscrit la genese dyna-

mique des formes.

Inutile cVajouter que le monde materiel et tan-

gible presente a Vinitie, comme au profane, un

champ physique d'experiences, 'merveilleusement

defriche du reste et mis en valeur parties pionniers

du positivisme contentporain.

Voila done quatre ordres de realites, (materielles,

astrales, psychiques et spirituelles), que Vadepte

esotericien peut observer a loisir sur les divers plans

qui leur sont propres. Quel interet relatif et secon-

,
p
daire presenteront pour lui, des tors, les pheno-

menes aussi ephemeres qu'illusoires, egalement dd-

places sur tous ces plans, et qui n'appartiennent en

propre a aucun d'eux ?

Car, il importe essentiellement de s'en rendre

compte, — et e'est la le nozud gordien du probleme

qui nous occupe, — le phenomena concu dans le

sens de manifestation fugace de VInvisible (2), ne

(1) Dans cette antinomie^rdside le principe de la perfecti-

bilite. — Cf. Vadmirable page de Lacuria, De l'ame et de la

volonte, ou de la double vie de 2'homme (Harmonies de

TEtre exprimees par les nombres ; Paris, ISM, 2 vol. in-8,

tome I t ch, XVJII, pages 315-319).

(2) Nous visons principalement ici les apparitions fluidi-

-ques d'etres vivants ou de parties d'etres, telles que mains,
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presente ni existence physique, ni virtualite astrale:

c'estune sorte d'illusion, un mirage resultant d'un

compromis anormal entre ces deux classes de rea-

lties. 11 ne se produit que par V intersection (si Von

peut dire) tout accidentelle des plans physique et

astral.

Dans une phase d1
instability, dans un instant de

desordre, les deux lignes naturelleinent paralleles

viennent a se couper sur un point, •— oil le pheno-

* mene se produit, fallacieux, paradoxal. Mais bientot

la norme retablit son empire, et shot que les deux
' plans out repris leur niveau parallele, le phtno-

mene a disparu.

* Est-ce a dire qu J

il n'y ait point de relations legi-

times, normales, entre le monde astral et le monde

materiel ? — Nul doute qu'il n }

y en ait, puisque ce

dernier riest que Vexpression de Vautre, sa resul-

tante, son effet. La substance astrale s'est mani-

festo en engendrant la matiere physique, et celle-ci

retournera en temps voulu a son etat premier.

Jusqiie-la, elle est incessamment elaboree par Vin-

flux du monde astral, qui subit en revanche une

repercussion constante des phenomenes du monde

physique. Voila qui suppose, *d'un monde a Vautre,

un double courant descendant et ascendant, comme
Venseigne la Table d'Emeraude. // s'opere la une

pieds, etc., qui se dissipent apres s'etre un instant conden-

sees. Quant cmx definitives materialisations {dont il faut se

defier, car elles se reduisent le plus soiwent a de simples

apports), elles constituent, quand elles sont reelles, une

categorie a part et d'exception ; elles relevent de la haute

magie proprement dite.
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veritable endosmose d'influences. Mais les deux

grandes portes de communication, entre le monde

hyperphysique ou astral et le monde physique ou

materiel, sont les portes de la Naissance et de la *

Mort ; ou, pour plus de precision, celles par oil s'ef-

fectuent, d'une part, Vincarnation des times, — et

leur disintegration posthume, de Vautre.

C'est meme en faussant ces rapports normaux

qulil devient possible de provoquer cette phase de

trouble (assez rare en Vetat ordinaire des choses),

phase oil Vintersection fortuite des deux plans en-

gendre la fugace illusion.

Ceci est tres remarquable. A part certains cas

peu frequents, oil la nature fait elle-meme tous les

frais de ces fantasmagories (1) ; si Von excepte en-

(1) Voccasion nous sera fournie, ulterieurement, de si-

gnaler quelques-uns de ces cas.

Mais on nous saura gre de transcrire, sous toutes reserves,

un passage tres singulier de Saint-Martin, touchant les ca-

prices anarchiques des Puissances naturelles. « Ce n'est

(dit-il) qu'en agissant dans leur desordre et dans leur des-

harmonie, qu'elles (les Puissances) produisent ces formes
monstrueuses que Von remarque dans les differents regnes

de la nature ; de mcme que ces formes de betes, et ces voix

animates qui se manifestent quelquefois dans les orages et

les tempetes, et qu'il n'est pas necessaire d'altribuer a Vin-
tervention des Esprits... Les Puissances de la Nature sont

contenues les unes dans les autres, quand elles jouissent de
leur harmonic Leur frein se brise dans les temps d'orage,

et comme elles portent en eltes-memes les germes et les

principes de toutes les formes, et surtout le son ou le mer-
cure, i7 n'est pas etonnant que quelques-unes d'entre elles,

se trouvant alors plus riactionnees^ que les autres, elles pro-

duisent a notre vue des formes caracterisees, et a nos oreilles

des voix d'animaux a nous connus. II ne faut pas itre snr-

pris non plus de ce que ces voix et ces formes n'ont qu'ane

courte duree et qn'une existence ephemere ; elles ne peuvent
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core telles ceuvres de haute Magie, quand le Thau-

maturge cree la matiere hors de lui-meme, soit en

exteriorisant sa prop-re substance, soit en compac-

tant VAor par Vintermediaire de son mediateur

plastique ; — on pent dire a coup sur, partouf oil

se manifeste le phenomene, qii'il y a perturbation,

profanation,- viol en quelque maniere, ou des ar-

canes de la naissance, ou des arcanes de la mort.
* *

Uimmorality des mediums est passee en proverbe

dans les milieux oil its sont connus. Beaucoup d'en-

tre eux, sinon tous, paraissent les irresponsables

victimes d'une depravation toute pathologique*

D'aucuns sont genitalement des' monstres, et nous

jugeons inutile de revenir sur les revelations que

nous avons faitesxi cet igard (page 419 du Temple

de Satan). D 1autre part, nous verrons en ce present

tome (noiamment au chapitre II, Mysteres de la

Solitude), le role efficace attribue au sperme dans

les malefices des nigromans de toute epoque et de

tout pays. — Voila pour la profanation des mys-

teres de la naissance ; quant a celle des mysteres

de la mort, it suffit de nommer le Spiritisme, cette /

doctrine si repandue de nos jours et qui eleve & la

hauteur d'une religion Vantique Necromancie, de-

avoir ni la vie, ni les qualites substantielles dont elles jouis-

sent, quand elles sont le resultat de Vunion harmonique de

loutes les Puissances generatrices. » (Le Ministerc de

PHomme-Esprit, Paris, 1802, in-8, p. U2-U3).
Ces lignes, jirises au pied de la lettre, semblent an moins

contestables ; mais qui nous garantira que Saint-Martin les

entendit exclusivement de la sorte ? Elles offrent, en tous

cas, un symbole frappant et suggestif, dont notre .Lecteur

saura faire profit.
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pouillee de touie science {experimentale on tradi-

tionnelle) de la vie posthume, comme de tout souci

des rites psychurgiques, qui, dans le culte des an-

cetres, apparaissaient jadis la garantie et Vhonneur

mutuels des vivants et des morts.

On doit mieux sentir a cette heure Vimportance

secondaire du phenomene, dans les enseignements

de la Synthese esoterique. Si les manifestations de

eet ordre sont tout dans le Spiritisme ; si elles ont

une valeur encore preponderante, quoiqiie deja par-

tielle, dans la Sorcellerie ou Magie Noire, x[ui est

avant tout Vart des illusions et des prestiges ;
—

on concevra sans peine que la haute et divine

Magie, qui peut se definir la Science de VEtre,

etudie sous tous ses aspects de realite, d }essence et

de principe, rclegue au second plan d'illusoires arti-

fices. Prendre essor a travers tous les mondes, pour

alter etudier les merveilles de VEtre sous toutes

latitudes, et cueillir les fleurs du Vrai et du Beau,

les fruits du Bien et du Juste sous tous les climats

du vivant Univers, — et jiisqu
}en Eden perdu et

reconquis, — telle doit &tre surtout Vambition de

Vadepte.

VI

La Science esoterique nous propose done tin

triple objet d'etude : la Nature-naturanie, la Nature

psychique et volitive (Vhomme) et la Naiure-na-

turee. L 'on est convenu de dire, en termes moins

exacts, metis aussi moins abstraits : Dieu, VHomme
et V Univers.
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Le Temple de Salomon s'appuyait sur deux co~

lonnes : Iakin et Bohaz, VAclif et le Passif, Vim-

pulsion et la resistance, la Liberie et la Necessite,

le Moi et le Non-moi. Ces deux memes colonnes

decorent le peristyle du temple de la Science ; elles

sijmbolisent VExperience et la Tradition.

UExperience n'est pas tout : a s'auenturer sans

guide en pays inconnu, Von s'egare infailliblement.

—-La Tradition n'est pas tout ; elle devient lettre

morte, pour quiconque ne prend point ('initiative

d'en controler Voracle.

Beaucoup out le tort de s'en tenir a ce mode tout

passif d'acquerir la Verite.

La meditation des ouvrages d'occulte absorbe ex-

clusivement la plupart des chercheurs que preoc-

cupe le probleme mystique ; — nous disons des

plus serieux, {les plus futiles, veritables badauds en

foire, se trainant volontiers d'une baroque a Vautre,

en quete de phenomenes). Comme si le labeur de

s'initier se bornait a des efforts d}assimilation doc-

trinale I Uozuvre ecrite des maitres n'est pas im-

punement negligeable
?
— qui en doute ? — et nous

faisons peu de cas de tel presomptueux novateur,

qui se targue de suppleer, par Vexuberance de sa

propre imagination, a Vetude approfondie des clas-

siques de VEsoterisme.

Mais cette etude ne saurait suffire. 11 faut encore

payer de sa personne et s'auenturer resolument a la

conquete du vrai, a trovers les ten&bres d'un monde
inconnu. C'est par la que, se distinguant du simple

erudit, qui n'est soucieux d'intervenir que dans les
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batailles d'opinions, Voccultiste tend a penetrer Ves-

sence des choses, et va dechiffrer a mime la grande

stele de la nature, qui est ecrite au dedans comme
au dehors.

Imaginez une feuille de parchemin, couverte

d'hieroglyphes sur ses deux faces, mais adherente

a un tableau par Vune d'elles. Les caracteres du

recto, — qu'on les sache ou non interpreter, —
apparaitront visibles aux yeux de chair ; tandis que

les signes traces au verso ne seront perceptibles

qu'a Forgone visuel de Vame, ce qui revient a dire

qii'un bon lucide pourra seul les distinguer.

Ceci n'est qu'une metaphore, — et le neophyte

ferait fausse route, s
f

il allait en conclure que la

lucidite magnetique est la faculte maitresse a deve-

lopper en soi, la supreme prerogative de Uadeptat.

11 ya plusieurs degres de voyance, comme il y a

phtsieurs zones de vision. Que d'illustres voyants

n'ont ete aucunement lucides sur le plan physique !

Tel, en revanche, peut etre un merveilleux lucide,

au sens demotique et cher aux somnambules, qui

n'en est pas moins un imbecile accompli : ces deux

qualites n'ont rien qui s'excluc, et Vexperience Va

maintes fois prouve...

Si, independamment du monde physique, dont

Vobservation releve des sens charnels, VUnivers

comporte irois plans de realite ou inondes hierar-

chises, — Vame humaine possede trois etages abou-

tissant a ces trois plans: cs:. Nephesch on le

eorps astral, correspond au monde hyperphysique;
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nV\ Rouach ou fAme passionnelle, au inonde psy.

* ehique; n^r; Neschamah on /'Intelligence {recep-

tive de rEsprit pur), au monde intelligible.

Ces trois centres principaux, comme Va peremp-

toirement etabli Fabre d'Olivet, possedent chacun

une sphere d'action qui lui est propre : et ces trois

spheres* etagees- s'enchainent de telle sorie
f
que la

Plan

spirituel

universe 6)

lychique
Ww - m • #jE - - *

astral
UvuVC Zi^f)

<circonference deployee par le centre inferieur,

Nephesch (Instinct, vie sensitive, corps astral), at-

teint le centre median, Rouach (Ame passionnelle,

vie psychique) ; et que la circonference deployee

par celui-ci louche au point central de la circonfe-

rence superieure, Neschamah (Intelligence, vie spi-

rituelle). — Enfin, ce ternaire est tonalise par une

unite relative, qui en fait un quaternaire ; en d'au-

ires termes, ces trois spheres sont enveloppees par
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une quatrieme, d'un rayon double d'etendue, la

sphere volitive, dont le point central se confond ne-

cessairement avec celui de la sphere psychique f

mediane.

Le schema ci-contre permettra de saisir d'un

coup d'ceil ces rapports de Vhomme. triple, avec le

triple univers.

L'dtre humain (soil individael, soit collectif)

pent etre congu comme englobant et maitrisant
t

sous Vempire de sa volonte soiweraine, une portion

des trois essences cosmiques, — Esprit, time, fluide

astral, — qui le font participer a la triple vie de

VUnivers.

Par son intelligence (receptive de VEsprit pur),

Vhomme confine a V unite des choses, a la Nature-

naturante, a la Providence divine. Par son corps

astral, il louche a Vinfinie divisibilite
} au Destin

de la nature physique, naturee. L'dme internlediaire

de Vhomme est la substance propre, passive de son

etre ; enfin sa volonte incline cette ame a se mettre

oVaccord, soit en haut, sur le plan spirituel, avec la

Providence ; soit en bas, avec le Destin, sur le plan

astral.

. Aussi doit-on concevoir la volonte comme res-

sence propre de Vhomme : car elle le constHue ce

qu'il est, en Men ou en mat, selon qu'elle gouverner

soit a dextre, soit a senestre, sa substance propre,.

qui est VAme.

C'est ce que Fabre d'Olivet a eclairci le premier,

avec cette lucidite geniale qui caracterise le grand

metaphysicien de VEsoterisme au XIX siecle. En-

/
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visageanr Vhomme sous son aspect d'universalite

transcendante, il designe la Volonte humaine com-

me Vune des trois grandes Puissances rectrices du

Cosmos ;- la Providence et le Destin sont les deux

antres. Dans le regne nominal, dit-il, « le lieu pro-

pre de la Volonte est VAme universelle. C'est par

VInstinct univetsel de Vhomme qu'elle se lie ait

Destin, et par son Intelligence universelle qu'elle

communique avec la Providence : la Providence

n'est meme, pour Vhomme individuel, que cette

Intelligence universelle, et le Destin, que cet Ins-

tinct universel. Ainsi done le regne nominal ren-

ferme en lui tout TUnivers. // n'g a absolument

hors de lui que la hoi divine qui le constitue, et la

Cause premiere d'oii cette hoi est emanee. Cette

Cause premiere est appelee Dieu, et cette hoi divine

porte le nom de Nature (1). »

Ces generalites Men comprises, nous retrouvons

le neophyte au seuil du sentier mat aplani qui mene

au Temple de la Science.

Desireux de s'initier, non seulement par Vetude

des maitres, depositaires de la Tradition, mais en-

core par sa propre experience ; resolu d'etendre ses

investigations partout oil le pourra conduire line vo-

lonte ferme, entrainee par de perseverants efforts ;

il (lemandera peut-etre quelles portes donnent acces

-aux differents etages de Vetre humain, sur les plans

qui, dans Vunivers invisible, leur correspondent ;

(1) Hist, philos. du -genre humain, tome II,. p. 105-106.
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il demandera le secret de la detente par quoi s'oa-

vrent ces portes, et le mot de passe encore, pour

itre admis a les franchir...

Mais ce sont la trophees de victoire, que chacun

doit personnellement et progressivement conquerir.

Si parfattes qu'apparaissent ses intentions, si noble

son but, si ardent son courage, Vlntiiable s'attend-il,

en verite, a d'aussi brusques revelations ? Pense-t-il

qu'on va placer ainsi, dans sa main novice et mal

affermie, toutes les clefs du sanctuaire ?... Pourquoi

ne demander point a Vhieropliante, en Vabordant,

les formates d'enonciation et de mise en ceuvre du

Grand Arcane ? Les deux demandes, d'une naivete

congenere, equivaudraient Fune a I'autre.

Voila ce qu'auraient repondu a de- pareilles ques-

tions les Maitres de Vantique Sagesse„, Dans les

crgptes de Memphis, d'Eleusis ou de Thebes, on

n f
allait pas si vile en besogne.

lis ne sont plus, ces temples grandioses d'un

monde aboli, derniers asiles et temoignages ade-

quats d June doctrine surhumaine, experimentale et

traditionnelle tout ensemble ; les monuments de

pierre et de metal sont ecroules, mais le sentier

etroit et glissant, qui, de chaque cote, surplombe

un abime, about it toujours aa sanctuaire ideal de

la Verite.

Sans doute il appartient aux aines de mettre sur

la vole leurs freres plus jeunes. Mieux experimen-
,

tes, Us sont tenus d'encourag.er les novices par la

parole et par Vexemple ; Us doivent encore les pre-

munir de leurs conseils, contre les embuches d'une
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route qu'ils connaissent, pour Vavoir eux-memes

parcoiirae. Mais la doit se borner leur concours

tout 'indirect.

Nul ne parfait son initiation que de soi-meme.

C'est un aphorisme fondamenial de la Magie.
*

Ce qu'il importe de preciser d'ores et deja, tout

en renvoijant pour le surplus aux notes sur VExtase,

incluses en notre chapitre II (1), :— notes revela-

trices d'horizons peu frequentes, et grosses de pro-

fitables renseignements sur la question des arcanes

a decouvrir par Yexperience directe - et Vessor de

Vinitiative personnelle, — ce qu'il importe de pre-

ciser] le void.

C'est que Vhomme astral, Vhomme psychique et

Vhomme spirituel, destines a connaitre et a do-

miner les moiides divers qui leur correspondent,

sont pourvus a cet effet d*organes speciaux de re-

ceptivite Castrale, psychique et mentale), aussi reels

que les organes physiques des sens.

Ces sub tils organes, ires generalement ignores,

sont fort inegalement developpes chez Vhomme de

chair et, d'os ; mais its existent, au moins a Vetat

rudimentaire, — il serait plus exact de dire, a Vetat

d'atrophie par suite de non-usage : car il s'agit

moins d'evoluer les sens internes, que de les re-

veiller petit a petit.

Quiconque est rentre en possession des facultes

receptives de son dme sur tous les plans (2), celui-la

(1) Mysteres dc la solitude, p. 205-217.

(2) Nous voulons dire : autant que faire se peut ici-bas.
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peut se dire reintegre des ici-bas a V Unite Ue la

Nature celeste.

Chez quelques rares homines, tels sens internes

peuvent avoir garde presque toute leur acuite de

perception ; la decheance de la chair oil ces homines

sont descendus semble riavoir altere, que d'une

fagon minime, Vintensite fonctionnelle des facultes

de leur time. Ces privilegies sont, en mode cons-

cient, les Voyants des differents ordres ; en mode
' de relative inconscience, ce sont les Inspires de

toute classe.

Uhomme de genie n'est autre, en derniere ana-

lyse, qu'un adepte intuitif et spontane, magnifique-

ment incomplet, mais riche de ces dons si rares et

qui manquent trop souvent aux plus sublimes mys-

tiques : les facultes de transposition esthetique de

VIntelligible au Sensible, et de convertibilite du

Verbe divin au Verbe humain.

De pareilles facultes d'expression ne s
}acquierent

point ; elles sacreront t'oujours Uhomme de genie,

de droit divin et de grace anterieure ; tandis que

Vadepte est de droit humain et de-conquete ulte-

rieure, les efforts de sa libre volonte Vaijant elabore

tel. -— Cette distinction fondamentale line fois

etablie, Vanalogic peut et doit se poursuivre.

he Genie consiste dans la facuite de reintegration

spontanee, (plus ou moins consciente et sujette a

— Nous n'auons jamais pense que Vhomme dechu puisse

soustraire absoiument ses facultes au marasme qui est la

consequence fatale de son incarnation terrestre. La reper~

cussion du corps physique sur I'ame ne peut etre tout a fait

amort ie.
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1

intermittences), du sous-multiple humain dans la

patrie celeste de U Unite, Adamah.

Aussi les poeies
}
peintres, musiciens, sculpteurs,

et en general tous les artistes qui se croient, — a

tort on a raison, du reste, — des genies, emploient-

ils la meme locution que les mystiques, pour carac-

te'riser les periodes de facility a produire. lis ont,

ou no/?, /'inspiration. Cela est remarquable...

L'ceuvre capitate de V initiation se resume done,

si Von veut, dans Vart de devenir artificiellement

un genie (1) ; a cette difference pres, toulefois, que

le genie naturel donne Vinspiration a de certaines

heures, plus ou moins souvent, lorsque VEsprit veut

Men descendre ; tandis que le Genie acquis seraiij

a son plus haut stade, la faculte de forcer Vinspira-

tion et de communiquer avec le Grand lnconnu,

ioules et quantes fois on le desire,

11 est, a cette difference, line reason vraiment

assez simple : e'est que le Dieu descend vers

Vhomme de genie, tandis que le Mage monte jus-

qiVau Dieu.

Uhomme de genie est line sorte d'aimant, attrac-

tif par intermittences. — VAdepte est line Puis-

sance convertible, un lien conscient de la ierre au

Ciel : un etre qui peut, a volonte, renter sur ierre,

jouir de ses avantages et cueillir ses fruits }
— on

monter au Ciel, s
f

identifier a la Nature divine, et

boire a longs traits la celeste ambroisie.

Le Genie, force naturelle d'attraction, etablit par

(1) Les facultes de transposition estheiiqne mises a part,

bien entendu : nous avons dit qu'elles ne s'acquierent pas. .
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periodes avec VUnite line correlation plus ou moins

ephemere. — L'Adeptat, passeport illimite pour Vln-

fini, impliqiie un droit de reintegration, en quelque

maniere ad libitum.

Aussi Z'Adepte (1) prendAl dans VInde le nom
significatif de Yoghi, — uni en Bien.

Experience et Tradition, voila done les deux co-

lonnes du Temple esoterique. La verite peut se

transmettre, comme un heritage ; elle peut s
fac-

querir par Vinitiative de Vhomme, sur tous les

plans.

Mais, nous Vavons dit, la science transmise reste-

rait lettre morte sans Vexperience pcrsonnelle ; de

mime que celle-ci pourrait conduire a sa mine

Vaventurier temeraire de VArcane, a defaut de cet

heritage sacre : la Tradition.

Entre ces deux modes, actif et passif, intelligible

et sensible (2) d'acquisition de la Connaissance,

vient se placer une methode intermediaire, tres fe-

(1) Nous nommerons ainsi le hierarque parvenu a cumuler
la supreme sagesse et la supreme puissance, dont la nature

humaine peut devenir receptive, — par opposition a Vetu-

diant qu'on a settlement mis sur la vote, et que nous quali-

fierons d'initie."

Celui-ci est initiatus, c'est~a-dire commence. L'aulre est

Adeptus, auant su par hii-meme acquerir (adipisci) /« Doc-

trine et la Force.

On est convenu pouriant de qualifier aussi d'Adeples, les

magistes parvenus a la maitrise purement speculative,

(2) On concoit dans quel esprit nous employons ce mot :

sensible. N'avons-nous point parte tout a. Vheure des sens

propres (ou faculies rcceptives) de Vhomme astral, de I'hom-

me psijchique, de Vhomme spirituel ?
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conde, qui concilie les autres, les complete et par*

vient d'aventure a leur suppleer : c'est la methode

analogique ; elle releve a la fois de la Sagacite et

de la Raison.

L'homogeneite de la Nature, ce principe fonda-

mental, qui s'inscrit au fronton de toute synthese

magique, a pour premier corollaire un aphorisme,

dont Hermes Trismegiste a donne la formule : Ce

qui est en haut est comme ce qui est en bas ; ce

qui est en bas, comme ce qui est en haut. La se

fonde en droit la methode analogique, qui pcrmet

d'inferer du connu, pour determiner Vinconnu.

La methode analogique est double, inductive et

deductive ; elle s
fexerce de bas en haut, comjne de

haut en bas : soit qu'elle parte des fails constates,

pour aboutir a la loi qui les regit, ou au principe

dont releve cette loi ; soil qu'elle s'etaye d'une loi

deja admise, d3un principe deja fixe, pour conclure

a des fails non verifies encore, ou simplement pour

motiver le triage el la classification des fails connus.

Un exemple n'cst pas inutile.

Si le magiste, analysant les facultes de VAme hu-

maine, decouvre en celle-ci, d'une part, trois modi-

fications principales, hierarchiquement reparties

r
- sur trois plans d'activite ; et, d'autre part, une force

synthetique (la Volonte), qui, englobant ce triple

dijnamisme, le maitrise et le ramene a VUnite onto-

logique : il pourra en induire par analogie, que le

triple dynamisme correspondant de VUnivers invi-

sible est enveloppe, regi, unifie f par une Puissance

synthetique (la Volonte divine creatrice), qui est, a
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YUnivers concu dans son ensemble, ce que la vo-

lonte humaine est a Yhomme tongu dans son en-

semble ; savoir : son agent dfunification, son es-

sence propre (1). — Methode analogique inductive.

Si le m&me magiste, a Yinverse, reporte sa vue

mentale du Cosmos integral sur Yhomme individuel:

il pourra deduire par analogie, vu Yidentite de cons-

titution, que Yhomme est, a vrai dire, un petit

monde, un microcosme ; par opposition au macro-

cosme, ou grand monde. — Methode analogique

•deductive.

Nous avons montre le controle reciproque oil YEx-

perience et la Tradition s
}

evertuent et se confir-

.ment a Yenvi. Vetude exclusive des maitres n'abou-

tirait qu'a engendrer des erudits en mysticisme ; et

la seule pratique de Yextase, qu'a produire des vi-

^ionnaires : Yune et Yautre doivent coneour ir a

former le veritable Adepte... Eh bien, le raisonne-

ment par analogie peut supplier dans line certaine

mesure soit a Yun, soit d Yautre de ces modes d'ac-

querir la Connaissance ; il le peut, en fournissant

la contre-epreuve des donnees traditionnellement

transmises, comme aussi de celles experimentale-

ment obtenues.

En consequence, YAnalogie sera surtout pre-*

<cieuse a Yinitie sur la voie, qui ne sait pas toujours
* *

(1) Voy. pages 87-89. — A un autre point de vue, on peut
induire encore, que Vunivers materiel, sensible, (qui fre-

quemment usurpe le nom de Cosmos), est au total Cosmos,
ce que la bdtisse de muscle, de chair et d'os (qui souvent
usurpe le nom d'homme), est a Uhomme individuel : savoir,

son corps materiel, sensible.

v.
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oh saisir le fil d'Ariane de la tradition esoterique

orthodoxe, et sent fondre parfois ses ailes d'lcare,

lorsqu'il vent planer aux regions superieures de

Yexperience mystique. Resie-t-il pour lui des la-

cunes dgjis Venseignement des Maitres ? Entrevoit-il

des escarpements inaccessibles a son essor per-

sonnel ? — // trouvera dans VAnalogie un double

criterium, un instrument a Vaide duquel combier les

lines, et gravir les autres.

VII

Le moment est venu de conclare.

Resolii de mettre un terme a cette introduction

deja trop dense et qui dehorde son cadre normal,

ce n f
est point a dire que nous regreitions ces pages,

— preventives, nous Vesperons, de meprises fu-

nestes et d'imminents quiproquos.

Nous nous flattons qii'au point oil nous void,

rassidu Lecteur s'est fait de la haute Magie unc

idee claire, precise et correct e, qui exclut en lui

toute velleite de confusion, soil avec la Sorcellerie

proprement dite, soit avec cette pitoyable mystifica-

tion a quoi se reduit VEsoterisme, tel que se le fi-

gurent les profanes et aussi* nombre de soi-disant

Mages, toujours prets a s'intituler, en quatrieme

page du Gil-Bias ou du Figaro, professeurs de

Sciences occultes.

Une distinction peremptoire importait d Jauiant

plus, entre la Haute Doctrine et la Sorcellerie, que

le present ouvrage doit parallelement trailer de
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Vune et del'autre, ou du moins de theories appli-

cables a toutes deux, comme nous Vavons marque

des Vabord.

Void Varbre de la Science du Bien et dg Mai ;

son tronc bifurque s'eleve sur line seule racine.

Void la uierge symbolique qu'Apollonius a ren*

contree sur les bords de VHyphasis : son corps est

mi-partie, noir et blanc.

Void le mysterieux losange du pentacle de Tri-r

theme : dans le triangle superieur rayonne le sche-

ma divin, le
rfetragramme incommunicable ; et

Vintage de Satan ricane dans les tenebres du triangle

inferieur.

-*

Ce dernier embleme sert de frontispice a notre

Clef de la Magie noire ; nous ne Vavons pas choisi

sans intention.

M. Oswald Wirth Va reconstruit sur la description

qu fen donne Eliphas, d}apres un specimen qu'en

possedait son eleve, le comte Alexandre Branitzki

;

car ce dessin est d'une insigne rarete, et ne se

trouve que dans quelques exemplaires manuscrils

du Traite des Causes secondes (1).

// se compose, dit Eliphas Levi, « de deux trian-

(1) Ouvrage hii-meme pen commit n, de I'abbe Jean Tri-

iheme. II a etc imprime en i567, a Cologne, sous ce titre :

Dc scptem Secundeis : sivc de spiritibus orbem post Deuni

movent ibus, reconditissimrc scientuc et eruditionis libellus,

etc. — Coloniiv, apucl Iohan. Birkmannum, pet, in-8 (avec

une vignette sur le Hire et sept gravures sur bois, tres re-

marquables, cVapres Sebald Beham).
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gles unis par la base, Van blanc et Vautre noir;

sous la pointe du triangle noir est couche un foil

qui redresse peniblement la tete et regarde avee line

grimace d'effroi dans Vobscurite du triangle oil se

reflete sa propre image; sur la pointe du triangle

blanc s'appuie un homme dans la force de Vdge,

vetu en chevalier, ayant le regard ferine, et Vaititu.de

du commandement fort et paisible. Dans le triangle

blanc sont traces les caracteres du tetragramme

divin (1).

« On pourrait expliquer ce pentacle par cetie le-

gende : le Sage s'appuie sur la crainte du vrai Dieu,

Pinsense est ecrase par la peur d'un faux dieu fait

a son image. Cest la le sens naturel et exoterique

de Vembleme ; mais en le meditant dans son en-

semble et dans chacune de ses parties, les adeptes

ij trouveront le dernier mot de la Kabbale, la for-

mule indicible du Grand Arcane : la distinction

entre les miracles et les prodiges, le secret des appa-

ritions, la theorie universelle du magnetisme et la

science de tous les mijsteres (2). »
\

(1) Eliphas Levi, dans line letlre adressee a un autre de

ses disciples, M. le baron Spedalieri, donne du meme pen-
tacle un croquis s'eloignant fort de la description ci-dessus

transcrite. 11 faut que Vauteur de THistoire de hi Magie ait

vu deux exemplaires tres differents du symbole de Tritheme.
Le chevalier est deoenu une sorte d'Hercule, accoude sur

nn ecu de guerre, an sommet ducjuel s'inscrivent les quafre

lettres ninV Vers le milieu du bouclier, on remarque Vetoile

a six pointes, le sceau de Salomon, ou se mire le fol, sur qui
pese la pointe inferieure de Veen. La tete diabolique appa-
rait dans Ventrelacement des deux triangles, au centre meme
de Vetoile (Voir le dessin de la page precedente).

(2) Eliphas Levi, Histoire de la Magie, p. 345-346.
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Sans ouvrir a nos lecteurs d'aussi giganlesques

apergus, ni flatter personne d'illecebrants espoirs,

ne balancons point a [aire Vaveu, que, dans V intelli-

gence du pentacle de Tritheme, il peut etre donne

a plusieurs de saisir sur le vif la pensee-mere qui

presida constamment a la genese du present livre.

Stanislas de Guaita.
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' (Section, 8)

La Justice (huit) = Equilibre = Balance =

Harmonie... UEquilibre et son Agent.

Chapitre I

L'EQUI LIBRE ET SON AGENT

Ouvrez le Livre de Thoth au huitieme feuil-

let (1).

Thjemis qui, tronant entre deux colonnes, tient

ferme en sa droite le glaive et les balances dans sa

main gauche, vous revelera l'arcane" de 1'universel

equilibre.

Les deux plateaux qui se font contrepoids symbo-

liseront pour vous :

1° — Dans le monde divin, les nuptiales harmo-

nies de la Sagesse et de l'Intelligence (2) ;

(1) Huitieme clef du Tarot : la Justice,

(2) Le frangais n'etant pas une langue sacree, la plupart

des mots de cet idiome sont arbitral remen t devolus aux
genres masculin on feminin ; or le hasard et Pintuition

vague ne peuvent tonjours tomber juste.

II ne faut done pas trop s'etonner qu'il soit question des
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2° — Dans Ie monde psychiqae, 1'union salutaire

et feconde de la Misericorde et de la Justice ;

3° — Enfin, dans le monde hijlique (1) on astral

(substratum du monde materiel), ces deux plateaux

seront pour vous l'embleme des deux Puissances

male et femelle generatrices du Cosmos, lui-meme

androgyne ; c'est a savoir d'Hereb et d'lonah (2),

principes des deux forces centripete et centrifuge,

noces de la Sagesse et de YIntelligence, et plus bas, de

1'union feconde de la Misericorde et de la Justice.

Ce sont la termes kabbalistiques. Or, dans la classifica-

tion des ternaires sephirothiques polarises, que nous visons

en ce passage, Hochmah, ,"lQ3n (la Sagesse) est marquee
du signe male et positif, comme aussi Hesed tqh (la Mi-
sericorde) ;

— et ce, par opposition a Binah n^2 (Vlnielli-

gence) et a Geburah riTZi Qa Rigueur, la Justice), qui

sont marquees du signe feminin et negatif. (Voir n'importe
quel traite de Kabbale).

(1) Esoteriquement, Hyle ne veut pas dire matiere brute,

sens tres restreint qui lui est vulgairemcnt devolu. — TX'/i

des philosophes grecs, "S^J et iVpn des rabbins inities,

signifie : substance en fermentation, matiere subtile en tra-

vail. (Consulter Fabre d'Olivet, la Lang. hebr. rest., II, 77 ;— Drach : VHarmonie entre VEglise et la Synagogue, I, 564
;— et I'Hist. du Manicheisme de Beausobre, II, 268).

(2) Pour rester fidele a la terminologie des Kabbalistes
zobarites (en suspendant la balance sephirothique dans le

troisieme monde au clou de Yesod TJci, comme nous l'avons

fait dans les deux premiers aux clous de Kether ^q et de
Thiphereth rPNEn )> il nous faudrait ecrire Hod fjn et

Netzach -|ji t au lieu d'Hereb yyj et d'lonah ,-jjV.

Mais aux mots sacres de la Kabbale, nous prefererons
toujours, quand l'occasion se presentera* d'en faire usage,

les hierogrammes originaux de Moi'se, d'une precision esote-

rique bien superieure. Ne mettans jamais en oubli ce fait,

que le Zohar, livre fondamental et sacre de ^a Kabbalah,,

n'est (si sublime soit-il et revelateur) qu'un humble com-
mentaire du Pentateuque mosaique, et principalement de
la Genese. II est ecrit d'ailleurs en dialecte de Jerusalem,
c'est-a-dire en hebreu degenere.
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qui se manifestent : la premiere, par le Temps,

createur et devorateur des formes transitoires.

;

I'autre, par l'Etendue eiheree. L'Etendue est Rhea,

(epouse de cet implacable Kronos, dont le role est

• d'evertuer sans treve la substance plastique qui est

en elle, de l'elaborer et de la condenser en d'ephe-

meres modes de matiere diversement specifiee, vi-

vante et proteenne a 1'infini).

Ce que de pareilles notions peuvent offrir d'e-

irange et d'enigmatique a Tesprit, sera tire au clair

par la suite.

Quant au glaive qui charge la main droite de

Themis, il symbolise la Puissance et ses moyens

cFaction, a tous les degres et dans tous les Mondes.

— Pour nous en tenir au plan astral, qui nous

occupe surtout en ce tome, ce glaive est celui du

collectif Keroubim, image de l'Ether instrumental

et potentiel, qui determine et maintient Tequilibre

cosmique.

Ce mysterieux agent compte ses noms par cen-

taines. — G'est, au dire des Kabbalistes, le serpent

fluidique d'Asiah. — Les vieux platoniciens y
voyaient Vdme physique du monde, qui tient en-

close la semence de tous les etres, et les Gnostiques

Valentiniens le personnifiaient en Demiurge, « Tou-

vrier inconscient des mondes d'en bas ». — Au gre

des hermetiques, c*est, suivant le point de vue, la

Quintessence des elements, YAzoth des Sages (ou

g feconde par le A ), pu encore le Feu Secret,

vivant et philosophal. — C*est, pour les magiciens,

VIntermedicare des deux natures ; c'est le Mediateur
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convertible, indifferent au Bien comme au Mai, et

qu'une volonte ferme peut plier a Tun comme a

I'autre. — C'est le Diable enfin, si Ton veut ; c'est-

a-dire la Force substantielle que les sorciers met-

tent en oeuvre pour leurs malefices.

Puissance inconsciente par elle-meme, mais

propre a reflechir toutes les pensees ; Puissance

impersonnelle, mais susceptible de revetir toutes les

personnalites ; Puissance envahissante et domina-

trice, que l'adepte peut neanmoins penetrer, con-

traindre et subjuguer, — et ce, dans une mesure

plus stupefiante encore que ne l'imaginait le popu-

laire superstitieux, au beau temps des Lancre et des

Michaelis : c'est, en un mot, la Lumiere astrale^

ou Mediateur plastiqne universel (1).
°

Ce chapitre d'ouverture, — qui, par intervalles,.

semblera peut-etre a plus d'un traiter de tout autre

chose, — fera connaitre au Lecteur averti la nature

deconcertante et les modes d'activite de cet agent

effectif de Fequilibre ; de ce mysticum robur que

les scelerats de la Goetie ont personnifie monstrueux

a leur propre image, avec les stigmates distinctifs

de ranimalite, vers laquelle eux-memes regressent.

Si bien que le poete Piron a pu, pour leur plus

grande joie, crayonner, en huit vers drolatiques, le

portrait du Diable d'enfer, — sans le flatter, il est

vrai ; mais sans qu'il ait 'droit aussi de recuser la

ressemblance :

(1) Voir An seuil du Mijstere (5* edit.), pp. 88-92, 146-147,.

et le Temple de Satan, passim.
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II a la peau cVun rot qui brule,

Le front cornu,

Le nez fait corarae line virgule,

Le pied crochn,

Le fuseau dont filoit Herculc

Noir et tordu,

Et, pour comble de ridicule,

La queue au cu.

C'est un axiome, en Magie, que tout verbe cree ce

qu'il affirme. Or 'done, a force d'evoquer le dis-

courtois personnage, les imbeciles ou les coquins

qui Vimaginaient sous cet aspect traditionnel mais

peu hieratique (1), — type fixe clepuis cles siecles

par le consensus de leurs semblables, — ont, petit
* *

a petit, realise leur reve en astral,

Ajoutons que chaque fois qu'un nouveau goetien

fait appel a la hideuse Image, l'evoquant avec toute

l'energie creatrice de la foi et le cri des mauvaises

passions a leur paroxysme ; non seulement l'lmage

lui apparait, mais encore il ajoute a l'esquisse flui-

dique un nouveau trait de vigueur et precise l'exis-

tence du monstre, en le nourrissant de sa propre

substance hyperphysique.

Ceci n'est point un paradoxe, comnie on le pour-

rait croire ; c'est une verite qui sera mieux sentie

plus loin, quand nous aurons fait connaitre la na-

ture equivoque, inqualifiable, de certains spectres

sans consistance ontologique., sortes de compromis

entre le neant qu'ils manifestent et l'etre qu'ils bias-

(1) Tout au moins, d'un hieratisme singulierement de-

prave.
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phement. L'occultisme les nomine des Larves (se

referer particulierement au Chapitre II : Musteres

de la Solitude).

Mais treve d'anticipations d'un pareil genre. Nous

n'avons point affaire, pour l'lieuce, au Satan fantas-

tique et burlesque, ambigu, malingre et falot, —
vain reflet imprime par les imaginations malades

sur le miroir psychique de notre planete. Fi du si-

mulacre bleme qui se retracte devant un souffle

•d'air, se clissout au moindre effort de la volonte

humaine, et qu'un eclair d'intelligence foudroie !...

Non, ce croquemitaine n'est qu'un e Larve, entre

combien d'autres (1) ! Le demon positif et formi-

dable nous reclame, celui-la qui sert d'enveloppe a

Nahash u'n: et de substratum a la matiere ; Tuni-

versel Atlas qui soutient les mondes en equilibrc ;

le dispensateur de la vie et de la mort physiques ;

le Demiurge aux mille noms, dont quelques-uns

nous sont deja connus : c*est le Feu panthomorphe
;

c'est Tame plastique 'et imaginative du monde ;

c'est le dragon.de I'Astral.

Le dragon de 1'Astral est le symbole absolu de

la lumiere du meme nom, envisagee dans son double

mouvement cosmique et dans la synthese de ses

operations.

Or, si nous avons laisse pressentir jusqu'ici la

(1) Une Larue, dans l'acception la plus large de ce mot
(Voycz la fin de notre*chapitre III : la Roue du Devenir).

A proprement parler, le Diable est une Image astrale
"\ritalisee.
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nature et le role de ce grand agent, ce que nous en

avons dit ne doit guere s'eclairer d'un jour precis

et satisfaisant qu'en faveur des fideles de nos pre-

cedents ouvrages, ou des chercheurs deja sur la

voie, ou des erudits en mysticisme.

Pour entrer au coeur du sujet, abordons d'emblee

la Table d'emeraude, cette page revelatrice que le

nionde antique nous a leguee. — L'equilibre uni-

versel et son agent y sont magistralement decrits.

Ne dechiffre pas qui veut ce vieux texte des Mys-

teres egyptiens. Tres propre a derouter les profanes,

* son Iaconisme etrange et premier ravit le chercheur

studieux des causes, en proposant a sa perseverante

sagacite plus de sens profonds que de vocables. II

les decouvre tour a tour. Ainsi les successives enig*

mes se depouillent de leur dernier voile, comme les

deesses rivales de beaute, devant le royal pasteur

du Mont Ida.

En interpretant dans son entier l'inscription de la

Table d'Emeraude, nous tenons simplement parole,

aux termes de YAvant-propos qui precede.

Mais ici, traduire ne suffirait point ; il importe de

commenter. On trouvera, dans le texte nieme, tels

mots d'eclaircissement, — intercales entre paren-

theses, comme il - sied aux fins de prevenir toute

confusion. Puis, a la suite du texte, quelques deve-

loppements plus etendus permettront au Lecteur

d'en mieux scruter Fesoterisme medullaire.

*
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LA TABLE D'EMERAUDE
4

PAROLES DES ARCANES D'HERMES (1).

IL EST VRAI (en principe) IL EST CERTAIN (en

theorie), IL EST REEL (en fait, en application) (2):

QUE CE QUI EST EN BAS (le monde physique et

materiel) EST COMME CE QUI EST EN HAUT
(analogue et proportionnel au monde spirituel et

intelligible) ET CE QUI EST EN HAUT COiMME
CE QUI EST EN BAS (reciprocity complementaire) :

(1) Verba secretorum Hermetis. — « Verum sine men-
dacio, certum et verissiinum : quod est inferius est sicut

quod est superius ; et quod est superius est sicut quod est

inferius, ad perpetranda miracula rei unius.

« Et sicut omnes res fuerunt ab uno, mediatione unius,

sic omnes res natae fuerunt ab hac una re, adaptatione.

« Pater ejus est Sol, mater ejus Luna ; portavit illud

Ventus in ventre suo ; iiutrix ejus Terra est.

« Pater omnis Telesmi totius mundi est hie.

« Vis ejus integra est, si versa fuerit in terram.
<* Separabis terram ab igne, subtile a spisso, suaviter,

cum magno ingenio.

« Ascendit a terra in ccelum, iterumque descendit in

terram, et recipit vim superiorum et inferiorum.

« Sic habebis gloriam totius mundi. Ideo fugiet a te omnis
obscuritas.

« Hie est totius fortitudinis fortitudo fortis ; quia vincet

omnem rem subtilem, omnemque solidam penetrabit.

« Sic mundus creatus est. Hinc erunt adaptationes mira-
biles, quarum modus est hie.

« Itaque vocatus sum^ Hermes Trismegistus, habeas tres

partes philosophise totius mundi..

« Completum est quod dixi de operatione Solis. »

(Version latine de Khunrath),

(2) Textuellement: « II est vrai sans mensonge, certain

et tres veritable ». — Cette triple affirmation correspond
evidemment aux trois mondes de la magie.
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POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES MERVEILLES
DE LA CHOSE UNIQUE (loi supreme en vertu de

quoi se parfont les harmonies de la Creation, omni-

uersette (1) en son unite),

ET DE MEME QUE TOUTES CHOSES SE SONT
FAITES (accomplies, realisees) D'UN SEUL (en

vertu dyun seul principe), PAR LA MEDIATION
D'UN SEUL (par le ministere d'un seul agent) :

AINSI TOUTES CHOSES SONT NEES DE CETTE
MEME UNIQUE CHOSE, PAR ADAPTATION (ou

par une sorte de copulation) (2).

LE.SOLEIL (condensateur de Virradiation posi-

tive ou de la Lumiere au rouge, lia Add, Od) EST
SON PERE (element producteur actif de cet agent,

[ce qui n'est vrai qu'a notre point de vue terres-

tre]) ; LA LUNE (miroir de la reverberation nega-

tive ou de la Lumiere au bleu, zix Aob, Ob) EST
SA MERE (element producteur passif (meme re-

marque]) ; LE VENT (atmosphere eth&rique ambu-

latoire) LA PORTE DANS SON VENTRE Qui a

servi — ou lui sert — de vehicule). LA TERRE
(envisagee comme type des centres de condensation

materielle) EST SA NOURRICE (Vathanor de son

Elaboration).

CEST LA LE PERE (element producteur) DE
L'UNIVERSEL TELESME (3) (perfection, but final

(1) Neologisme assez heureux, nous semble-t-il, cree par

un mystique de nos jours, Louis Michel de Figannieres.

(2) « Per conjunctionem », variante.de la version Glauber
(Miraculum Mundi, de mercurio phitosophomm, Amstel.,

1653, in-8, p. 74).

(3) Autre version: Theleme, 'OsXVjfJLa, volonte. Cette ver-
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a atteindre) DU MONDE ENTIER (de VUnivers

vivant).

SA PUISSANCE {force d'exteriorization creatrice,

le fleuve Phishon jiu?is de Moise) EST ENTIERE
(parfaite, accomplie ; integralement deployee, jus-

qu'au total epanouissement) QUAND ELLE S'EST

METAMORPHOSEE (mot a mot : quand elle s'est

tournee) (1) EN TERRE (Aretz yiN de Moise,

substance condensee et specifiee ; forme ultime de

Vexteriorization creatricer mattere sensible).

TU SEPARERAS LA TERRE (ici, dans un sens

plus general, la Terre signifie ce qui appartient an

monde materiel et tangible, au monde des effigies)

DU FEU (Principe d'action ; ce qui appartient aux

mondes moral et intelligible) ; — LE SUBTIL DE
L'EPAIS (sens analogues) (2) AVEC DELICATESSE
ET UNE EXTREME PRUDENCE. .

*

IL (le fluide pur, universel, mediateur, et —
cVapres tels gnostiques — Corps du Saint-Esprit)

MONTE DE LA TERRE AU CIEL (courant hemi-

cyclique de retour (3), ascendant; reflux de Syn-

sion admise, il faudrait restreindre l'acception symbolique

du mot pere au sens d'element de manifestation.

(1) « Si versa fuerit » (version Khunrath) ; — « Si mu-
tetur » (version R. Glauber).

(2) C'est-a-dire, envisages du meme point de vue, comme-
antithese du spirituel au sensible. Mais nous ne pensons pas

que ces mots, subtile a spisso, forment pleonasme avec le

membre de phrase precedent ; on pourrait preciser nombre
de significations differentes, toutes rigoureusement exactes.

A Tegard des operations du grand oeuvre, par exemple, le

subtil et Yepais signifieront le volatil et le fixe.

Cette Table cVEnxeraude recele plus de sens que de mots.

(3) Hermes parle du retour, avant de parler de remission;
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these) ET DERECHEF (par un moiwement a la fois

alternatif et simultane), IL DESCEND DU CIEL EN
TERRE (courant hemicyclique d'emission, descen-

dant ; influx d'analyse), ET IL RE£OIT (i7 se
*

charge, il s'impregne tour a tour de) LA FORCE
(les vertus, les proprietes, les influences) DES

CHOSES D'EN HAUT ET D'EN B^S (des mondes

physique ou materiel et hyperphysique, ou astral ;
*

et encore, a un autre point de vue, des spheres sen-

sible et intelligible).

AINSI (c'est par ces principes que) TU AURAS
(hi acquerras, tu Vapproprieras) LA GLOIRE (la

souverainete, Vempire) DE L'UNIVERS ENTIER ;

PAR LA TOUTE OBSCURITE (toute .impuissance,

toute indecision, toute crreur. Uhierogramine mo-

saique "ttrn Hoshek exprime esoteriquement toutes

les iddes negatives, symbolisees par le cone d'ombr.e

de la terre) S'ENFUIRA DE TOI.

LA RESIDE LA FORCE FORTE DE TOUTE
FORCE (le principe mutuel d'activite ; le potential

de toute manifestation, le support de toute action,

la base immanente de tout ordre phenomenal) QUI

VAINCRA (s'emparera de, coagulera
} fixera) TOU-

TE CHOSE SUBTILE (volatile, fuyante, insaisis-

sable, — fluidique) ET PENETRERA (s'immiscera-

dans, decomposera, — dissoudra) TOUTE CHOSE
SOLIDE (cohesive, dense et permanente, — con-

crete).

AINSI (par cet agent, on encore, -— par cette

par la il veut fa ire entendre qn'il s'agit d'un double mouvo
ment incessant.
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voie), L'UNIVERS A ETE CREE (reduit de prin-

cipe en essence, d}essence en puissance sementielle,

de puissance en acte ; en un mot, — realise). DE
LA PROVIENDRONT (la trouveront leur origine,

leur principe) DES ADAPTATIONS (des applica-

tions, ou des productions) MERVEILLEUSES,
DONT LE MODE (la maniere d'etre, le type de for-

i

mation) EST ICI (indique, revele, expose).

C'EST POURQUOI JE FUS APPELE HERMES
(HPMHS, Mercure, mythe complexe ; au cas present,

embleme de la Mathese, science integrate vivante,

dont le caducee de Mercure (1) symbolise le double
4

courant : intuitif-synthetique et analytique-experi-

mental) LE TRISMEGISTE (trois fois ires grand

on le plus grand), POSSEDANT (pour avoir acquis)

LES TROIS PARTIES DE LA PHILOSOPHIE (la

totale connaissance des trois mondes : divin ou in-

telligible, psychique ou passionnel, natiirel ou sen-

sible) (2) DE L'UNIVERS TOUT ENTIER.

CE QUE J'AI DIT (mon enseignement, mon
verbe) EST COMPLET (consomme, integralement

profere) SUR LE MAGISTERE (3) (ou Voperation,

le Grand (Euvre) DU SOLEIL (mille significations :

le Magistere du Soleil peut designer tout travail

conduit a sa perfection ; Von peut y voir la Genese

intellect uelle ; la source et le role des courants flui-

(1) Voyez plus loin, page 159, le commentaire du mot

1IPMHE. •

(2) Le monde astral peut etre rattache, soit au monde
psychique, soit au monde sensible (Voy. Au seuil du Mystere,

p. 90-93, en note).

(3) « De magisterio Solis » (version Glauber).
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diques universels ; revolution de VAor androgyne

ou Lumiere engendreuse ; enfin le Magistere des

alchimistes, a proprement parler, dont le secret,

disent-ils, se trouve a decoiwert dans ce texte de la

Table smaragdine) .

Nous ne chicanerons point sur Tauthenticite, l'at-

tribution et la date de Tun des monuments les plus

magistralement initiatiques que nous ait transmis

Tantiquite greco-egyptienne.

Les uns s'obstinent a n'y voir que Toeuvre amphi-

gourique d'un reveur alexandrin, d'autres taxent

meme ce document d'apocryphe du Ve
siecle.' Quel-

ques-uns le veulent de quatre mille ans plus ancien..

Que nous importe ? Decouverte ou non par

Alexandre-le-Grand dans la sepulture d'Hermes,

gravee ou non sur une tablette d'emeraude, il est

certain que cette page resume les traditions de

1'antique Egypte. Or l'Egypte a ete, de nombreux

siecles durant, la derniere citadelle de TEsoterisme

integral : ses sphinx ont ete les gardiens du tresor

legue aux temps futurs par plusieurs cycles de civi-

lisations, tellement lointaines et refoulees dans la

nuit prehistorique des temps, que ces foyers aveu-

glants de lumiere intellectuelle ne degagent plus

une lueur qui les denonce a nos archeologues.

Les quelques mots explicatifs d'analyse, inter-

cales dans notre version, exigent un commentaire

general et synthetique. Nous pourrions dire que ce

commentaire doit s'etendre a iout le present vo-

lume, puisque la Table d'Emerande va servir de
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point de depart a nos developpements sur les mer-

veilles de rAstral.

Mais nous tacherons d'etre, des l'abord, aussi

explicite qu'il se pourra.

L'initiateur, — quel qu'il soit, il merite bien ce

nom, — promulgue en premier lieu la grande loi

d'analogie hermetique : elle domine sur tous les

mondes, et met l'intelligence armee du compas de

la logique a meme de formuler des inductions, en

procedant du connu a Finconnu, du sensible a l'in-

telligible et du particulier a Puniversel.

Nous offrir ce ill d'Ariane, voila le premier souci

de THermes hierographe.

Puis il passe a la description du Lien qui rattache

ces extremes ; du grand Mediateur des etres et des

choses, ce Pere de Tuniversel Telesme, dont il est

question jusqu'au bout. Voici Tagent essentiel de

l'art royal, et le Trismegiste prend soin de nous

prevenir qu'en decrivant sa nature, il nous fournit

la clef mystique du. Grand-CEuvre et nous enseigne

le magistere du Soleil.

Le Grand-CEuvre se peut concevoir a divers points

de vue ; il se peut realiser sur divers plans. Mais

il reste toujours la Chijsopee, ou Tart de tirer le

pur de Fimpur et Tor des viles scories.

L'Alchimiste cherche Tor metallique ou terrestre.

L'Adepte de la Maitrise vitale cherche la Mede-

cine universelle, ou Tor physiologique.
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Le Magicien cherche Tor thaumaturgique ou la

Puissance.

Le Mystique cherche Tor moral ou la Saintete.

Le Theosophe enfin cherche Tor spirituel, l'iden-

tification de 1'intelligence humaine et de 1'essence-

divine : en un mot, il cherche la Verite absolue, la.

Science.

Tous veulent acquerir la Lumiere sous ses diffe-

rents aspects. Gar Tor physique n'est, aii dire des

Spagyristes, que lumiere condensee ;
— la medecine*

universelle reside en une quintessence vitale de

Tor ;
— la puissance magique reste acquise a qui

saura diriger la Lumiere astrale ou Tor hyperphy-

sique ;
— la communion des saints recoit.,dans son

giron quiconque a transmue sa substance animique

en or moral ;
— et la Verite"-lumiere des thcosophes-

n'est autre que Tor spirituel et divin.

Mais nous traiterons principalement ici de Tor

hyperphysique : c'est lui que l'auteur de la Table

d'Emeraude designe comme engendrant le Telesme

(ou la perfection des choses corporelles). II est

d'ailleurs le moyen-terme de tous les autres ors.

Un dans son principe, androgyne (c'est-a-dire-

double et triple) clans sa nature, quadruple dans

ses modalites manifestatives (les quatre elements

occultes), — cet etre proteen se revele multiple a

1'infini dans ses ultimes realisations. Car il coristitue

la substance cosmique non difYerenciee, dont la

matiere polymorphe presente a nos sens les specifi-

cations ephemeres.
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*

C'est lui Tuniversel Mediateur ; l'Ether insfcru-

-mental, convertible, omnilatent ; le Serviteur de

toiites les .Puissances, bonnes ou mauvaises ; la

Splendeur equivoque des Cieux, apte a revetir alter-

ciativement d'un-e apparence plastique et a draper

dans son manteau d'etoffe siderale le dragon Nahash

ou Tineffable Rouach Hakkadosch (1).

Sous .1'empire et Tinflux des Principes d'En Haut,

cet agent remplit 1'espace des Shamaim d'une irra-

diation celeste et bienfaisante : on peut alors le

considerer comme la lumiere mystique ou s'incor-

pore le Saint-Esprit. — Mais abandonne a lui-

ineme, ou lorsqu'une Volonte perverse s'empare de

(1) Peut-etre sera-t-on surpris de nous voir recourir de

preference au vocabulaire hebreu, en des commentaires qu*a

motives un monument d'origine egyptienne.

Nous permettra-t-on de rappeler que la langue hebrai'que

pure, telle que l'a mise en oeuvre l'auteur du Beroeschith,

n'est autre precisement que l'idiome le plus occulte des

sanctnaires de Mitzrai'm ? C'est ce que Fabre d'Olivet a

victorieusement etabli.

Moise, pretre d'Osiris, a trace son livre des Cinquante

Chapitres en hierogrammes (du troisieme degre), intelligibles

seulement, dans leur esoterisme, aux adeptes memphites du
plus haut grade. Ce livre, vulgairement la Genese, parait

le seul qu'on ait transcrit au tamps d'Esdras, sans en altercr

Fesprit, ni meme la lettrc.

La doctrine secrete de Moi'se constitue ce que nous appe-

lons la Kabbale primitive, laquelle s'est materialisee paralle-

lement a la langue meme du sanctuaire. L'enseignement de

Shimeon -ben-Iockai est a celui de Moi'se, ce que le dialecte

syro-chaldaique, qui se parlait a Jerusalem sous les Cesars,

est a l'hebreu primitif de Moi'se.

Nous n'avODS recours a la Kabbale Zoharite (ou du moins
ne fait-elle autorite pour nous) que subsidiairement, a

defaut de 1'esoterisme plus pur et plus profond des livres

mosaiques, dont le Zohar n'est qu'un tardif commentaire.



i/equilibre et son agent 123

sa direction, il devient fatal et demoniaque : c'est

le' corps meme de Satan.

Avec Paracelse, Eliphas Levi, Keleph-ben-Nathan,

Martines et toute l'ecole esoterique d'Occident, nous
i

l'appellerons de preference lumiere astrale.

La lumiere astrale constitue le support hyper-

physique de l'Univers sensible ; le virtuel indefini

dont les etres corporels sont, sur le plan inferieux,

les manifestations objectives.

Qu'on ait qualifie d'ame cosmique cette lumiere

secrete qui baigne tous les mondes, il'n'y a rien la

pour nous surprendre. L'on a pu legitimement en-

core l'appeler sperme expansif de la vie et recep-

tacle aimante de la mort : puisque tout est ne de

cette lumiere (par materialisation ou passage de

puissance en acte), et que tout s'y doit reintegrer

(par le mouvement inverse, ou le retour de Pobjectif

concret au subjectif potentiel).

Comme Telectricite, la chaleur, la clarte, le son,

etc., (ses divers modes d'activite fluidique), elle est

a la fois substance et force.

Ceux qui ne voient en elle que le mouvement

tombent dans une grave erreur : comment ima-

giner un mouvement effectif, a defaut de quelque

chose qui soit mu ? Le neant ne vibre pas. Con-

cevoir une agitation quelconque ou toute autre

qualite dans le vide absolu, c'est manifestement

absurde. — Et reduire la lumiere astrale a Yabstrait

du mouvement, c'est en faire un etre de raison,

ce qui revient a nier son existence, meme latente.

L'on est done oblige de la definir : une substance
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qui manifeste une force ; ou, si Ton. prefere, une

force qui met en oeuvre une substance : les deux

inseparables.

En tant que substance, nous l'avons dit, il faut

, envisager la lumiere astrale comme le substratum

de toute matiere ; le potentiel de toute realisation

physique ; 1'homogeneite, racine de toute differen-

ciation. — C'est Pexpression temporelle d'Adamah

n3"N, — cet element primordial d'ou, selon Moise,

Tuniversel Adam a tire son etre : ou, pour em-

prunter le langage de Texoterisme, cette terre dont

le Tres-Haut faconna le premier ancetre humain.

En tant que force, TAstral nous apparaitrn

comme evertue par Tinflux et le reflux de cette

vivante essence que nous avons nominee, a l'instar

de Moise, Nephesch-ha-cha'iah "Tin CE3, le souf-

fle de vie (1).

Pour motiver ce flux et ce reflux de Fame vivante,

il suffit de la peindre tiraillee, pour ainsi dire, entre

deux aiinants : en haut, Roilach JElohim, souffle

vivificateur de la substance collective, homogene,

edenale ; en bas, Nahash, agent suscitateur des

existences individuelles, particulieres, materialises.

C'est le principe de la divisibility en face du prin-

cipe de Tintegration ; c'est le morcellement des

Moi naissants ou a naitre, qui s'oppose a l'unite du

Soi eterneh

De cette opposition resulte un double dynamisms

de forces hostiles, qu'il convient d'etudier Tune et

(1) Avant-propos, p. 67; — cf. aussi An seuil dii Mystere,

p. 146-
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l'autre dans leur nature propre et dans la loi de

leur mutuel mecanisme. Puis, revenant a Ncthash

(le dragon de l'Astral), nous surprendrons plus

aisement le mystere du fluide lumineux de meme
nom, avec le contraste de ses courants opposes et

son point central d'equilibre.

L^^T*

La lumiere astrale est, somme toute, la substance

oiniverselle animee, mue en deux sens inverses et
*

complementaires, par l'effet d'une polarite double,

du pole integration au pole dissolution, et vice versa.

Elle subit en efYet deux actions contraires : la
«

puissance d'expansion feconde, la lumineuse Jonah
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7\:V, effective des generations et dispensatrice de la

vie, d'une part ;
— et de l'autre, la puissance de

constriction destructive des formes, le tenebreux

Hereb 2i~, agent principal de la mort, et par la

de la reintegration (retour des individus a la collec-

tivite ; de la matiere differenciee et transitoire, a la

substance une, permanente et non differenciee) (1).

Ces deux hierogrammes, Hereb et Ionah, que

nous empruntons a Moise, reviennent a plusieurs

fois dans le texte hebreu de la Genese, et nota-m-

*ment au VHP chapitre, qui traite du deluge (v. 6

a 12).

Tous les traducteurs officiels rendent Hereb et

Jonah par corbeau et colombe : sens que ces deux

vocables peuvent en effet revetir, dans Pacception la

plus circonscrite et materialisee dont ils soient sus-

ceptibles;

Nous resumerons pour memoire le recit qu'on

prete a Moise.

Le deluge* a fait son oeuvre, et les eaux se des-

sechant petit a petit, le somriiet des montagnes

commence a paraitre. — Noe laisse quarante jours

s'ecouler, puis il ouvre la fenetre de Tarche, et

donne l'essor a un corbeau {Hereb), qui s'envole

pour ne plus revenir (2). Sept jours apres, Noe met

en liberie une colombe (Ionah) ; mais celle-ci re-

(1) La force d'expansion, en agissant sur YA6r, engendre
le courant de la lumiere positive, Add ; et la force de cons-

triction, celui de la lumiere negative, A6b.

(2) Les Septante traduisent. ainsi ; mais S. Jerome est

plus exact : le corbeau, dit-il, sortait et reutrait alternative-

inent (egrediebatur et revertebatur).
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vient, n'ayant point trouve ou prendre pied (1), et

Noe la reintegre dans l'arche. Une semaine s'ecoule

encore ; il lache a nouveau la colombe qui lui re-

vient le soir du meme jour, mais portant en son

bee un rameau d'olivier... Enfin, apres sept nou-

veaux jours d'attente, Noe l'ayant laisse partir pour

la troisieme fois, la colombe ne reparait plus.

Telle est, du moins en substance, la version com-

munement accreditee.

Mais il suffit de recourir a la traduction litterale

de Fabre d'Olivet, soutenue de notes 6tymologiques

decisives, pour entrevoir, sous les puerils emblemes

de la Vulgate et des autres versions recues, toute la

portee esoterique et grandiose d'un texte aussi pi-

toyablenient travesti. Sans entreprendre un com-

mentaire general qui serait un hors-d'oeuvre en ce

chapitre, et d'ailleurs necessiterait a lui seul un
chapitre de developpements, — precisons, avec le

precieux appui du restaurateur de la langue hebrai-

que, le vrai sens attribuable aux deux hierogrammes

en litige.

« II est bien vrai, dit Fabre d'Olivet, que le mot
hebreu niv signifie une colombe ; mais e'est de la

meme maniere que le mot zyj signifie an corbeau :

e'est-a-dire que les noms de ces deux oiseaux leur ont

ete donnes, dans un sens restreint, par une suite des
analogies morales et physiques qu'on a cm remarquer

.' dans la signification primitive attachee aux mots it;
etniv , et les qualites apparentes du corbeau et de la

(1) M&me au sotnmet des montagnes, qui emergeaient deja
47 jours auparavant ? Telle est la logique du sens admis
des theologiens.
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^olombe. La noirceur de YErebe, sa tristesse, Tavidite

avec laquelle on croyait qu'il devorait les etres qui

tombaient dans son sein, pouvaient-elles etre mieux
caracterisees que par un oiseau tenebreux et vorace tel

<[ue le corbeau ? — La blancheur de la colombe, au

contraire, sa douceur, son inclination a l'amour ne

semblaient-elles pas inviter a la choisir pour etre Pem-
bleme de la faculte generatrice, de la force plastique de

la Nature ?... La colombe fut le symboble de Semiramis,

de Derceto, de Mylitta, d'Aphrodite, de Venus, de tous

les personriages allegoriques auxquels les anciens attri-

buaient la faculte generatrice, representee par cet

oiseau...

II est evident que le nom de l'lonie, le nom de cette

contree fameuse, que l'Asie et TEurope reclament egale-

ment, decoule de la meme source que le mot qui nous

occupe, n:ii (1)... » *

.

On le voit, 1'antithese est rigoureuse entre Hereb

et Ionah. Celle-ci designe en effet la faculte d'ex-

pansion, generatrice des etres corporels ; celui-la

exprime la force de compression destructive, qui

pousse tout ce qui vit vers la decrepitude et la

mort, puis dissout et engloutit la depouille de ce qui

a vecu (2). Hereb exprime aussi le champ (Taction

•oil domine par Tunivers cette force corrosive.

(1) Langue hebr. restit., tome II, pages 231-232, passim.

(2) Cette antinomie des deux Agents preterait a une foule

de paralleles fort etranges, et d'interet majeur pour ceux

•dont Fceil s'exerce a sonder certains myster^eux abimes de

la Nature et de la Vie.

A.insi, nous pouvons dedier aux etymologistes le contraste

que voici : d'une part, la racine sur laquelle s*eleve VIdnah
mosaique (cette faculte generatrice dont la colombe est

Pembleme), — la racine ion se retrouve intacte aux Indes

•dans le Vocable Y6ni, par quoi les Brahmes designent l'or-

gane sexuel de la femme ;
— d'autre part, la racine consti-

tutive d'Hereb se retrouve a peine alteree ( 2, s'est adouci
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C'est plus particulierement dans cette derniere

acception que Font connu les grecs, heritiers de la

Cosmogonie d'Orphee. Ce theocrate, contemporain

de Moiise, avait puise aux memes sanctuaires que

en \) dans Herwah, (au pluriel Herwath rynj?)» *e mot
dont se sert Moi'se (Berceshith, IX, 22) pour designer cet

objet de scandale, que Noe, dans son ivresse, avait laisse

decouvert, a la joie sacrilege de Cham, et que Saint Jerome
qualifie sans ambages de « verenda nudata ».

Remarquons encore que les Semites, — arabes et hebreux,
Harbi in^lT et Hebri liiv — ces apres adorateurs du Dieu-
male, unique, portent un nora notoirement forme <¥Hereb,
(le nom du Maroc, Maugreb, en derive aussi) ; — tandis

qu'lonah semble avoir nomme cette molle Ionie, Jwuiai ^ e

type des contrees oil Ton adorait la Nature feminine et

plastique, sous ses innombrables et eblouissantes incarna-
tions.

Les curieux se demandcront enfin, par quel chasse-croise

d'influences, le male Hereb gouverne le courant de la lu-

miere negative et selenique
^J)

, A6b n-,x ;
— cependant

que la feminine lonah domine sur le courant de la lumiere
positive et solaire Q , Add, -n^. '

Observon's a cet cgard, que la plupart de ces attributions

sont, non point arbitrages, ma is relatives. — Absolument
parlant, il n'y a qu'un Principe male, qui est Dieu

; qu'un
Principe feminin, qui est la Nature. — Dans le monde sub-
jectif, il n'y a qu'un Principe male, qui est l'Esprit universel,
et qu'un Principe feminin, qui est l'Ame vivante ; dans le

monde objectif, enfin, qu'un Principe male, qui est la Force,
•et qu'un Principe feminin, qui est la Matiere. — Mais, sur
ces divers plansj il est loisible de qualifier de masculines on
<le feminines, les diverses modifications, facultes, energies,

etc., qui ressortissent a Pun ou a l'autre de ces Principes
;

ainsi avons-nous qualifie Idnah de feminine, parce qu'elle

appartient plutot a la Nature et a la substance plastique
;

^t Hereb de masculin, parce qu'il constitue une Force, et

que, par son office de compacter la substance, il devient en
quelque sorte le vehicule de la Forme, laquelle releve de
l'Esprit.

Qu'il nous suffise d'avoir attire Pattention sur ces singu-
larites occultes, dont la raison d'etre, si elle etait connue,

. pourrait conduire assez loin...
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lui la notion de son Erebe ISpsSbs le gouffre d'Hecate

ou cje la Lune infernale, le champ de Proserpine?

le sejour <}es ombres, enfin,,.

UHereb mosaique, que Ton pourraii rattacher a

Ka'in yp (principe du Temps), pactise en tous

lieux avec l'obscurite, Hosheck yv~ ;
— Ylotiah,

qui deploie son energie dans le royaume d'Abel

S^n (principe de l'Espace ethere), montre partout

Taffinite la plus intime avec l'element lumineux,

A or tin.

L'une est la colombe de la lumiere et de la vie ;.

1'autre, le corbeau des tenebres et de la mort (1).

La douce colombe fait Tamour et bat des ailes

partout oil s'irradie la claiie siderale a travers Tes-

pace ;. mais oil l'obscurite domine., c'est le fief de

l'apre corbeau carnassieiv

Disons, pour preciser le point de vue special a

notre planete, que le soleil darde Tinfluence d'Idnah

sur l'liemisphere qu'il baigne de ses rayons, — et

que Tinfluence d'Hereb, liee aux phases de crois-

sance et de declin lunaires, se localise dans le cone

d'ombre que la terre traine a sa suite, en gravitant

par les cieux. Nous reviendrons en detail sur cette

organisation physique et hyperphysique du systeme

(1) Le meme symbolisme preside a la terminologie des

philosophes hermetiques. lis nomraent Tete de corbeau la

stase de dissolution, quand la matiere, reduite en noir,

semble toutc decomposer et perdue (c'est le Nigrum nigro

nigrius) ;
— et colombes de Diane,, la, stase de regeneration

de ladite matiere, l'ablution du fixe par les larmes du vo-
latil, quand la couleur blanche va paraitre. Les colombes
annoncent et preparent le regime de Diane : alors nait la

terre blanche feuillee (oil germe la semence de l'Or vif).
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planetaire, — a laquelle sont subordonnes le voyage

cosmique des ames et toute la biologie de notre

monde, non moins que l'existence positive et la lo-

calisation strictement determinable -des sejours

d'epreuve et de felicite posthumes, connus ou soup-

comies sous les noms de paradis, de purgatoire et

d'enfer (voy. chap. VI, la Mort et ses Arcanes).

Ainsi, la substance universelle est receptive d'une

influence geminee : Jonah la rend fertile, plastique

et configurative ; Hereb lui communique une force

compressive et devorante. •

D'ou, deux proprietes contraires dans la lumiere

astrale : Tune qui tend a volatiliser le fixe, Fautre

qui tend a fixer le volatil.

Dissoudre ici, pour concreter la (1)... L'electricite

nous offre, dans ses adaptations a Tart galvano-

plastique, une image sensible de cette double pro-

priete : tandis que le metal se corrode, au pole po-

sitif de l'appareil, les particules qui s'en detachent

vont, charriees par le courant, s'accumuler, se re-

partir et se fixer a la surface du moule ou de Tobjet

quelconque suspendu a l'electrode negative.

Cependant, par un mystere admirable — qui

contribue a confirmer la grande loi de Tharmonie

par Tantagonisme des contraires (2), — la lutte

(1) Solve, Coagula... C'est l'inscription double qui se lit

sur les deux bras du Grand Androgyne d'Henry Khunrath,
magnifique pentacle que nous avons reproduit et commeute,
au Seuil du Myslere (pages 128-148),

(2) Voir Eliphas LevJ, qui erionce et demontre cette loi

(Dogme et Rituel, passim).
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meme cles deux principes clevient feconde. Tous

deux concourent, nous Tallons voir, en depit de

leur hostilite apparente, a la generation, a la crois-

sance, a la succession des formes corporelles.

Hereby agent centripete, se manifeste, avons-nous

dit, au cours du temps, — et Ionah, agent centri-

fuge, se deploie a travers Tespace. Or le temps et

Fespace ne sont-ils pas les conditions essentielles

de toute existence physique ?

« Ces deux actions, dit Fabre d'Olivet, selon la forme
desquelles tout existe dans la nature, issues de la meme
source, sont ennemies des leur naissance. Elles agissent

incessamment l'une sur»l'autre, et cherchent a se do-

miner reciproquement, et a se reduire a leur propre
nature. L'action compressive, plus energique que Tac-

tion expansive, la domine toujours dans l'origine, et

Faccablant pour ainsi dire, compacte la substance uni-

verselle sur laquelle elle agit, et donne Texistence aux
formes materielles qui n'etaient pas auparavant (1). »

Ce qui est vrai pour la condensation des nebu-

leuses, Test aussi pour toute formation corporelle.

La force coercitive, subjuguant sa complemen-

taire, condense la substance originelle, selon tel

type generique, dans la sphere d'action de tel regne.

Si nous examinons les regnes vegetal et animal

(oil les individus, mieux definis, naissent, croissent,

declinent et nieurent en des conditions cycliques

plus accessibles a notre observation si bornee), la

victoire premiere de la force compressive se mani-

festera evidente dans l'exeniple de la semence, qui

(1) Cain, Lettre a Lord Byron, page 31.
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tient prisonniere en un si petit espace, et, pour ainsi

dire, a haute tension, la potentiality d'un etre ; le-

quel, sous l'empire de la force inverse, va passer

en acte, s'organiser, grandir, etc... A Taction succede

en effet la reaction : c'est le tour de* Tagent ex-

pansif, qui suscite Tetre a son plein developpement,

pousse a- la croissance du dedans au dehors, et

favorise ainsi la batisse progressive d'un corps ma-

teriel, qui s'edifiera sur le patron du corps astral,

et selon Testampille individuelle imprimee a celui-

ci par la faculte plastique, efficiente, de Tetre en

voie d'incarnation.

Gependant la force compressive, centripete, s'exer-

ce toujours du dehors au dedans : apres avoir parti-

cipe a la creation de Tetre materiel (1), en ^com-

pactant la substance etheree, — il faut maintenant

que cette raeme Force accable son ouvrage, et agisse

sur lui a Tinstar d'un ferment dissolutif. Le dyna-

misme convergent d'Hereb n'a pas varie ; mais il

produit des etfets inverses, selon qu'il opere sur la

substance non encore condensee, ou sur la matiere

physique : dans le premier cas, Taction est crea-

trice ; elle est plus ou moins promptement destruc-

tive dans le second cas.

Rien n'est plus mysterieux, quand on y songe,

que cette propriete inherente au Temps, de tout

modifier, alterer et dissoudre, d'une soi'te lente,

parfois insensible, mais ineluctable et sans remede.

Pourquoi cette fatale decadence des choses, cette

(1) Et, par consequent, collabore avec Ionah.
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usure progressive des formes materielles ? Pour-

quoi (preeurseur d'une totale dissolution), ce declin

qu'inflige le vieux Saturne a tous les etres qui peu-

plent l'Etendue? Enfin, pourquoi la Vieillesse et la

Mort, inversement complementaires de la Naissance

et de la Jeunesse ? —- C'est la replique d'Hereb au

verbe universel d*Jonah.

Que la substance expansive, vivante, soit liee au

principe de l'Espace, Tesprit humain le con^oit sans

peine ; mais il se persuade nioins aisement de l'af-

finite secrete qui rattaehe au principe du Temps,

Tinsaisissable facteur de la decrepitude et de la

mort.

Le Temps lui-meme est fort difficile a saisir dans

sa nature, comme a representer par une image sen-

sible : « comment pourrait-il affecter nos organes

corporels, puisque passe, il n'est plus ; que futur,

il n'est pas ; que present, il est renferme dans un

instant indivisible ? Le Temps est une enigme in-

dechiffrable pour quiconque se renferme dans le

cercle des sensations, et cependant les sensations

seules lui donnent une existence relative. Si elles

n'existaient pas, que serai t-il ? — Ce qu'il est : une

mesure de la vie. Changez la vie, et vous changerez

le Temps. Donnez un autre mouvement a la matiere

et vous aurez un autre Espace (1). »

Ainsi done, comme Fabre d'Olivet le donne a

entendre avec sa profondeur accoutumee, le Temps

procede de la Vie en fermentation, comme TEspace,

(1) Fabre d'OIivet, Langue hebr. restit., tome I, pp. 114-115.
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de la Matiere en travail. — Traduisons en hiero-

grammes mosa'iques : Ka'in s'apparie a Nephesh-ha-

Chaiah, comme Abel a Hetz yy (1).

On peut voir, dans le prihcipe du Temps, la regie

de succession cosmique des formes ephe'ineres, ou

viennent s'elaborer les ames en voie de redemption,

— ou. devolution, car c'est tout un.

Plus la vitalite des etres s'affirme intense, plus il

semble que le Temps ait de prise sur elle, pour la

tarir, en alterant, puis en ruinant les organismes

qui constituent les foyers de son elaboration.' —
I/action corrosive du Temps, tres lente sur les

jnineraux, dont l'ame de vie est a peine eveillee, se

fait sentir davantage sur les exemplaires vdgetaux ;

cette action, plus intense encore sur la moyenne des

&tres du regne animal, devient foudroyante pour

tels d'entre eux.

Et cependant, les ames de vie distributes a tous

les etres n'en sont pas moins les elements de con-

servation temporaire des organismes pu elles s'in-

carnent.

II semble que ce soit la une contradiction, mais

elle n'existe que dans les termes.

Nous savons qu'en tout etre organise, il y a plu-

sieurs vies : depuis la vie universelle, a quoi 1'in-

dividu se rattache par rintermediaire de l'Espece,

jusqu'a la vie (refracted) des cellules constitutives

de son corps (2>. Ces extremes, qui touchent a l'ab-

,(l) vy » identique au Hioule iSlM rabbinique, et k Yf\r
<Ies grecs.

(2) Et jusqu'a la vie chimique des atomes dont les cellules

sont formees.
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solu de Funite d'une part, a Finfini de la divisibilite

de Fautre, n'appartiennent point en propre a Findi-

vidu : dans Fintervalle se place logiquement sa vie

personnelle, — synthelique par rapport aux vita-

lites cellulaires, mais subdivisionnelle par rapport

a la vie collective des etres. Cette vie moyenne, la

sienne propre, la vie de son ame (^u/t,) est triple et

quadruple, comme cette Psyche merae.

Supposons-la integralement developpee, chez

Fhomme parfait, par exemple ; elle se manifestera

sous trois modifications : intellectuelle, passion-

nelle, instinctive. La vie passionnelle, mediane, d'un

individu constitue en effet le foyer central de son

existence proprement dite. Par sa vie intellectuelle,

superieure, cet individu confine a la vie collective

de Fespece ; par sa vie instinctive, inferieure (vie

du corps astral), il maitrise les vitalites subdivisees

des cellules de son corps physique. Une quatrieme

vie, qui a sa racine dans le foyer central de Fame,

la vie volitive, englobe enfin les trois modifications

susdites, pour les ramener a Funite.

D'ailleurs, la vitalite cellulaire n'est point elle-

meme le dernier terme de la subdivision, pas plus

que la vie collective de Fespece ne constitue le der-

nier terme de Fintegration : cette vie collective

aboutit a la vie universelle, integrate ; et pareille-

ment, au-dessous de la vitalite des cellules, se place

la vie atomique, dont temoignent les affinites chi-

miques des atonies. . *

Cela pose, Fapparente contradiction ci-dessus se

resout d'elle-meme. Nous avons dit, en effet, que —
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* m

regie generate — le Temps exerce ses ravages en

raison dir.ecte de l'activite vitale des etres, et qu'on.

doit nonobstant considerer les ames de vie, conime

les palladia d'ephemere conservation des corps.

Mais nous designons alors par ame de vie la Psyche

elle-meme, la substance propre de Tetre individuel ;

et par vitalite, la synthese de ces energies biologi-

ques refractees, qui sont comme les' ames des cel-

lules.

He bien, la force herebique du Temps fomente la

vie chimique des atonies, — et ce, en tendant a

relacher, puis a dissoudre le lien sympathique qui

tient groupees, suivant une loi de hierarchie uni-

taire, les vitalites innombrables et infimes des eel-

lules constitutives de l'organisme. Voici conime.

Le lien sympathique mentionne n'est autre que

le corps astral. Sa rupture occasionne la liberation

de la Psyche, autreiiient dit — la Mort, dont la

prime consequence est l'anarchie dechainee parmi

les vitalites moleculaires. Mais ces vitalites de cel-

lules, n'etant que le produit d'une refraction de la

vie generate individuelle, ne tardent guere a s*e-

teindre, a l'instar de cette derniere : rien ne mai-

trise plus, des lors, ce que nous avons appfte la vie

chimique des atonies; bref, le jeu des affinites,

(qu'asservissait ou, pour mieux dire, que reglait na-

guere le principe aggregatif des vies), s'exerce enfin

sans nulle contrainte : d'ou la decomposition orga-

nique, que certaines Larves (1) fluidiques viennent

(1) Le mot Larve s'emploie souvent en magie comme sj'iio-

nyme de Ltmure, e'est-a-dire dans un sens plus large que
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activer encore, en y developpant des ferments spe-

ciaux de putrefaction...

Toutes ces ruines.se referent au mysterieux Aob

iis* de la primitive Kabbale ; elles jonchent le do-

maine de la lumiere negative, laquelle recoit son

impulsion d'Hereb, le principe universe! constrictif

(Yastringence de Jacob Boehme). Aussi les adeptes

de certaine ecole designaient-ils Hereb sous cette

mystique denomination : c'est le bras de Mouth (le

bras de la mort) ; c'est l'agent du retour a Funite.

Quant a la lumiere positive, Add lis* nous Tavons

vue gouvernee par le principe expansif de l'univer-

selle viVification, Ionah (Yamertume de J. Boehme)*.

Enfin, ces actions opposees se balancent et se

temperent Tune par 1'autre, dans les effluves de la

Jumiere astrale equilibree, Aor tin*.

UAor genere intarissablement les formes mate-

rielles, qui naissent, prennent leur developpement,

j)uis declinent, passent et se succedent, grace au

concours des deux Puissances hostiles, dont 1'eter-

nel conflit a la fecondite d'un embrassement d'a-

mour. %'

Cette mutualite (creatrice et destructive tout en-

semble) apparait reglee par Tempire qu'exerce sur

YAor certain agent occulte, Nahash, qui est le prin-

cipe meme de la divisibilite indefinie et de Yego-

isme a outrance : attributions qui semblent s'ex-

celui de notre definition au chapitre II. —- C'est ici le cas.

Cf. chap. VI, la Mort et ses Arcanes. o



l'equilibre et son agent 139

dure, et s'unifient neanmoins en lui. Cet agent n'est

l>as moins que le Diable, au sentiment de plusieurs

mystiques.

En tout etre qui s'incarne ici-bas, il fomente un

Moi terrestre, inferieur, passager, exclusif et ambi-

tieux de s'etendre aux . depens d'autrui. Pareille-

ment, il dote d'une tendance feroce a 1'autonomie

{nous allions dire qu'il revet d'un simulacre de Moi)

chacune des cellules cpnstitutives de tout corps

organise, chacun des atonies groupes pour former

ces cellules. D'ou, un resultat que nous avons si-

gnale plus haut : tant que le corps astral, ou frein

aggregatif des vies, deploie la puissance de maitriser

toutes ces vitalites fragmentaires, non seulement

elles restent soumises ; bien plus, elles concourent

harmonieusement a Texistence commiine. Mais que

ce frein vienne a faiblir, et Tanarchie se declare

parmi ces innmes vitalites : la mort s'ensuit, et.la

decomposition commence. En un mot, TAgent qui

nous occupe multiplie sous toutes les formes et

attise chez tous les etres le sauvage instinct du

struggle for life*. Si le demon n'est pas un mythe,

en verite, voila bien son signalement.

— « Cree encor pour detruire, et detruis pour creer, »

t

clame vers Dieu le Lucifer de Lord Byron. Lucifer

se trompe d'adresse. Ce n'est point Dieu, c'est lui-

meme qu'il devrait interpeller ainsi, — lui-meme,

aveugle Demiurge du monde inferieur, despote de

l'Astral, implacable de fatidique inconscience, et
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dont l'instinct seul vivace s'agite et se multiplie, in-

different au mal comme au bien.

Fauteur de toute division, n'est-il point cet Ante-

christ virtuel, que le Fils de riiomme est venu

combattre et terrasser ? Notre Seigneur Jesus-Christ

le nomme positivement le Prince de ce monde :

« Confidete I.Ego vici mundum !... Princeps hujus

mundi ejicietur foras ! »

Nos Lecteurs savent deja son vrai nom : CriJ Na-

hash. C'est par de poetiques fictions qu'on Fa per-

sonnifie sous les appellations de Satan, de Lucifer,

du Diable, etc...

II n'est point une personne distincte, niais une

Puissance impersonnelle, au contraire, un agent oc-

culte de la creation. II domine d'en bas sur YAor,

de meme qu'Idnah et qu'Hereb, ses termes de pola-

risation (1) (relatifs aux flux et reflux de Nephesch-

ha-cha'iah, Tame universelle vivante) dominent de

droite et de gauche sur Add et Aob, les courants de

lumiere positive et negative.

Nahash, dragon-sphinx, proposant Fenigme de

son inqualifiable essence aux CEdipe du mysticisme,

offre a leur sagacite un sujet de constante medita-

tion. Son origine, — dont nous traiterons au

tome III, — se refere aux plus vertigineux arcanes

de la Nature et de la Vie. Faire la lumiere integrate

sur Nahash, equivaudrait a resoudre le probleme

du mal.

(1) L'on ne saurait s'etonner qu'a defaut d'un vocabulaire
adequat, et lorsque nous traitons un sujet inoui (au sens
radical de ce terme), nous soyons contraint a quelques a
peii pres d'expression.
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Un theosophe allemand a eu Paudace d'affronter

le monstre dans sa caverne originelle. Jacob Boehme

a perscrute la « racine tenebreuse » des choses ;

il en a decrit le pivot, qui est Nahash. Mais Boehme

ne le connait pas sous ce nom : il l'appelle le vortex

ou le tourbillon d'angoisse, et en fait la troisieme

propriete de son abime virtuel. Les deux premieres

proprietes ennemies dont Ketreinte reciproque en-

gendre la troisieme, sont les potentialites compres-

sive et dilatante (1), ou Ton ne peut se defendre

de voir les principes radicaux d'Hereb et d'lonah.

Ces trois vertus combinees (2) concourent a un

ensemble que Boehme qualifie de racine tenebreuse

de TEtre, anterieure a toute manifestation d'icelui :

c'est la matrice occulte de reterrielle Nature (3),

tourmentee d'une appetence a generer la vie, appe-

tence qu'il definit YAttract originel. Singuliere ren-

contre ! Ce sont les propres termes que choisira

Fabre d'Olivet, pour traduire l'hierogramme hebreu

vstw ... Mais elle se tordrait a jamais sterile, cette

angoisse magique du possible qui voudrait etre, elle

s'epuiserait en efforts impuissants, si Dieu n'y dar-

dait un rayon de sa lumiere invisible : le Rouach

/Elohim de la Genese. Sous l'influx divin, la roue

d'angoisse s'allume (4)
?

et le desir devient plaisir:

(1) Uastringence et Yamertnme, selon la terminologie

ctrange que lui a fulelement conservee son traducteur fran-

cais, le marquis de Saint-Martin. Mais le theosophe d'Am-
boise est loin d'avoir toujours compris son « divin Boehme »>.

(2) « Les trois proprietes du Desir » (Bcehme).

(3
1

) L'enfer est la matrice du Macrocosme (Paracelse).

(4) 11K W1 (Elementisation lumineuse).
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de la s'engendre le feu-principe ou medium uni-

versel du theosophe allemand.

Nous empruntons en passant ces quelques traits

fragmentaires au systeme de Boehme, parce qu'ils

offrent, avec l'objet de ce chapitre, des rapports

frappants et d'interet majeur. Cependant, s'il y a

correspondance analogique, il n'y a point identite.

On fera bien d'y prendre garde. Le feu-principe,

notamment, n'est pas la lumiere astrale, cosmique ;

mais sa source universelle, celeste (1)..,

Retenons seulement que le principe originel de

Nahash tient au mystere de toute generation onto-

logique, — et que, dans les profondeurs du limbe

potentiel, Nahash est encore le point de soudure

entre rHomme et le Cosmos,- a naitre tous deux.

Au demeurant, c*est surtout Mo'ise qu'il faut in-

terroger, touchant Nahash. Le theocrate d'Israel

n'est point seulement l'editeur (l'auteur peut-etre)

de cet hierogramme ; historien, par surcroit, de

TEtre ambigu qu'il nomine ainsi, Mo'ise a trace une

page decisive de sa legende esoterique, au troisieme

chapitre du Beroeshith.

II designe sous cette apellation, xs?n3 , TAgent

primordial de la chute, le Tentateur edenal ; —
*

(1) Ainsi du reste. — Le grand mystique traite des prin-

cipes de la celeste Nature, concue anterieurement a la de-

cheance (Voy. notre Avant-propos, page 20). Ce decor eternel

une fois pose, Bcchme passe seulement aux drames de la

chute des anges ej: du peche originel. — En ce tome, au
contraire, nous accejftons la chute comme un fait accompli :

nous traitons de la Nature dechue, sans chercher ce qu'elle

pouvait etre avant la catastrophe.
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sous ce meme nom, les Bibles vulgaires designent

« un serpent, subtil animal des champs (1) », et le

scoliaste agnostique ajoute en marge : c'csUa-dirc le

Demon, deguisd sous cette apparence.

« Nahash, ecrit Fabre d'Olivet, caracterise propre-

ment ce sentiment interieur et profond qui attacha

Tetre a sa propre existence individuelle, et qui lui fait

ardeminent desirer.de la conserver et de l'ctendre. Ce
nom, que j'ai rendu par celui d'attract originel, a ete

malheureusement traduit dans la version des hellenistes

par celui de serpent ; maisejamais il n'a eu ce sens,

meme dans le langage le plus vulgaire. L'hebreu a deux
ou trois mots, entierement diflferents de celui-la, pour
designer un serpent. Nahash est plutot, si je puis m'ex-

primer ainsi, cet ego'isme radical qui porte l'etre a se

faire centre et a tout rapporter a lui. Moise clit qu*e ce

sentiment etait la passion entrainante de l'animalite

elementaire, le ressort secret ou le levain que Dieu
avait donne a la nature. II est tres remarquable que le

nom employe ici par l'ecrivain hierographe pour ex-

primer cette passion, ce ressort ou ce levain, est Haryin,

le meme que Zoroastre, parmi les Perses, avait employe
pour designer le Genie du Mai... Ainsi, d'apres l'esprit

du Sepher et la vraie doctrine de Moyse, Nahash Haryin
ne serait pas un etre distinct, independant,... mais bien

uri mobile central donne a la matiere, un ressort cache,

un levain agissant dans la profondite des choses, que
Dieu avait place dans la nature corporelle pour en ela-

borer les elements (2). »

(1) Les modernes traductcurs, qui n'y voient point malice,

suivent la remorquc de saint Jerome mystifie et des Sep-

tan tc mystincateurs.

Chacun peut se reporter a VIintroduction generate du Ser-

pent de la Genese (tome I, page 20-21), oil nous avons
transcrit le texte hebrcu du verse t en litige, avec les deux
traductions, — exoterique et esoterique, — en regard.

(2; Cain,' p. 34-35, passim.
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C'est de ce levain, inseparable pour nous du fluide

universel qui constitue sa base de manifestation, —
c'est de ce levain que parle Quantius Aucler, Phiero-

phante pai'en de la Threicie, dans une page eton-

nante, ou il effleure le grand probleme de la bio-

logie siderale.

« Vous avez des idees bien grossieres: vous pensez

que ces globes lumineux, qui gardent toujours leurs

places dans un fluide qui ne peut les soutenir
;

qui,

dans des oppositions et divers aspects, ont des marches
toujours regulieres, ont et£ places sur vos tetes pour
amuser vos yeux et les calculs de vos astronomes! II

n'y a dans la nature que des corps morts ou vivants;

tout ce qui est mort n'est pas vivant; tout ce qui est

vivant n'est pas mort.

« II y a un ferment qui est Pesprit (1) qui joint l'ame

au monde: son action est continnelle; il change tout,

c'est le grand Protee; il dissout les etres morts, et il

les prepare, en les dissolvant, a etre le lieu ou de nou-

veaux etres, d'une maniere que vous ne pouvez pas
merae maintenant soupconner, viennent du grand abime
de la Nuit pour se corporifier. Si vous savez interpreter

PHymne a la nuit d'Orphee, vous aurez un des premiers
points de la Doctrine : vous saurez comment tout se

forme, vous pourrez voir vos yeux sans miroir, et

-ebranler les comes du taureau.

<( Ce ferment n'agit pas sur les corps vivants (2),

parce que YAnimus qui les informe, les maintient, est

plus fort que le ferment qui tend a les dissoudre, etant

(1) Esprit -est employe par Aucler dans le sens de spiri-

tueux, et non pas de spirituel.

(2) Ceci n'est point tout a fait exact. Le ferment agit sur

les corps vivants : il les vieillit et tend a les dissoudre,

mais a la longue... C'est ce que nous avons tache de faire

comprendre plus haut. Nous avons ajoute que cette immu-
nite relative et temporaire etait due a Penergie reactive des

ames de vie.
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d'une nature superieure. Si le ferment pouvoit quelque

chose snr les etres, il les disposeroit a recevoir de

nouveaux Animus, qui de l'abime de la Nuit, viendroient

se corporifier ; ainsi il les dissoudroit. II faut done
qu'ils aient quelque chose en eux qui repousse les

atteintes du ferment et qui soit superieur a cet esprit
;

il faut done qu'ils aient en eux chacun un animus qui

les informe, qui maintient leur forme et qui repousse

Taction du ferment : ainsi ils vivent done. Si la terre

n'etoit pas animee, le ferment aussi la dissoudroit, et

la disposeroit a recevoir de nouveaux etres qui ronge-

roient les recoltes, tourmenteroient .les especes primi-

tives, leur nuiroient, les detruiroient ; et elles ne se-

roient plus alors une simple alteration, mais "ne res-

sembleroient plus aux idees archetypes.

« Le propre du cadavre est de tomber ; e'est de la

qu'il est appele cadavre a cadendo ; le propre de l'etre

vivant est de se dresser et de se soutenir, parce qu'il a

le principe de son mouvement et de sa vie en lui. .C'est

,ainsi que je soutiens mon bras, que je dresse ma tete I

— Si les astres n'etoient que des cadavres, ils tombe-

roient ; e'est-a-dire qu'ils se rassembleroient dans un
rneme lieu, selon les lois de la pesanteur (1). »

(1) La Threicie, ou la seiile voie des Sciences divines et

humaines, par Quantius Aucler. — Paris, an VII de la Rppu-
blique, in-8 (pages 228-230).

Si cet ouvrage n'etait ecrit d'un style inculte, rocailleux

jusqu'a devenir insupportable par endroits, il meriterait a

coup sur les honneurs de la reimpression, dont on se niontre

si etourdiment prodigue de nos jours : d'autant plus qu'il

est elevenu fort rare.

Le fragment que nous reproduisons la petit compter parmi
les moins mal ecrits ; encore avons-nous du amender la

ponctuation de Thierophante.

Eliphas (La Science des Esprits, page 242) a eu le tort de,

ridiculiser Quantius Aucler. La Thre'icie constituc, telle

quelle, un traite de paganisme occulte, tout a fait unique en

son genre, et dont on'ne saurait trop recommander la lecture

aux amateurs de mysticisme, Ils y trouveront de piquants

details, et, qui mieux est, quek|Ues vues infiniment pre-

cieuses et qu'ils seraient fort empeches de decouvrir nulle

10
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L'opinion qu'exprime Aucler ne doit point sur-

prendre, bien que le sentiment contraire ait pre-

vail!. Elle est conforme a la doctrinfe secrete de tous

les Sages de l'antiquite.

L'on enseignait partout dans les temples que

rUnivers est anime. Sur ce point tombaient d'ac-

cord les deux Ecoles rivales, — theosophique et

naturaliste, — que clivisait pourtant la question

fondamentale de la Divinite. Soit que les penseurs

ne reconnussent point de Cause premiere en dehors

de la Nature productrice, immanente a l'Univers

qu'Elle engendre eternellement ; soit qu'ils admis-

sent l'existence independante d'un Etre ineffable

qui, principe de cette Nature, en demeure nean-

moins distinct : le Macrocosme etait pour eux un

etre vivant, dans son ensemble comme dans ses

parties.

Tous les inities du monde antique, — Hermes,

Zoroastre, Pythagore, Platon, les Kabbalistes, les

Alexandrins, etc., — pensaient ainsi. Mais n'allez

pas en induire que Pythagore, par exemple, s'ii re-

vivait de nos jours, s'inscrirait en faux contre New-
ton, et le systeme de l'attraction universelle. De ce

que les corps celestes s'attirent mutuellement, en

raison directe des masses, et en raison inverse du

autre part. La doctrine esoterique y est presentee sous une
forme polytheiste, d'un archaisme etrange et savoureux.
L'ouvrage iv'est pas nibins singulier que remarquable et

difficile a trouver en librairie.

La Thre'icie etait un des livres de chevet du noble poete
des Chimeres. On pent consulter la notice qu'il a consacree

a son auteur {Les Illumines, par Gerard de Nerval, Paris,

1842, in-12, p. 318^354).
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carre des distances, il ne resulte pas qu'ils soient

inanimes. Le mecanisme invariable de leur gravita-

tion n'implique rien contre l'hypothese en litige.

Vie et Libertc ne sont point synonym es. — Ce

chcne, de Faveu de tous, est vivant : mais sa crois-

sance n'en est pas moins soumise a des lois fixes ;

il se revet de son feuillage et s'en depouille, selon

les alternatives des saisons. — Cet homme est vi-

vant : mais une loi independante de sa volonte n'en

regie pas moins chez lui la circulation du sang ;

il n'est point libre d'arreter les battements de son

cceur...

Les Maitres de l'antique Sagesse contesteraient

d'autant moins le mecanisme de la gravitation uni-

verselle, que necessairement ils furent amenes a ^n

construire la theorie, par suite de la connaissance

tres certaine' et tres approfondie qu'ils avaient ac-

quise, non seulement des forces centripete et centri-

fuge, mais encore, comme nous l'avons laisse en-

tendre, des essences occultes dont ces forces ne sont

que la resultante sur le plan physique.

Que si notre assertion semblait temeraire, et

qu'on supposat les anciens theosophes trop arrieres

en cosmologie pour se pouvoir elever a de pareilles

notions, il nous serait facile de prouver aux incre-

,dules, que la doctrine secrete des temples compor-

tait les theories le plus en faveur aujourd'hui, —
theories dont la science se fait gloire comme de

recentes conquetes, et que ses Aristarques ont en-

- registries depuis deux ou trois siecles a peine, apres

les avoir revetues de leur haute sanction. Les Pytha-
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goriciens n'enseignaient-ils pas ouvertement, au
v

grand scandale des profanes, que la Terre gravite

autour du Soleil ? Aristote nous en est garant. Ne
*

lit-on point dans le Zohar « que la Terre tourne sur

elle-meme en forme de cercle ; que les uns sont en

haut, les autres en bas ;... qu'il y a telle contree de

la terre qui est eclairee, tandis que les autres sont

dans les tenebres ; que ceux-ci ont le jour quand

pour ceux-la il fait nuit ; et qu'il y a des pays ou

il fait constamment jour, ou du moins la nuit ne

dure que quelques instants (1) ? »

Voila cinq lignes qui, connues ou ignorees de Co-

pernic, reduisent a peu de chose son merite d'in-

venteur. Du reste, les temoignages que nous avons

produits sont loin d'etre des faits isoles. Le systeme

anticipe de Copernic se trahit sous la plume d'un

grand nombre d'auteurs grecs ou latins, inities a la

tradition esoterique. C'est au point qu'on a lieu

d'etre surpris, avec Dutens, « qu'un systeme si

clairement enseigne par les anciens, ait pris son

nom d'un philosophe moderne. Pythagore, Philo-

laus, Nicetas de Syracuse, Platon, Aristarque et

plusieurs autres parnii les anciens, ont, en mille

endroits, parle de cette opinion : Diogene Laerce,

Plutaxque et Stobbee nous ont transmis avec preci-

sion leurs idees la-dessus ; et si on ne l'a pas admis

plus tot, cela ne doit s'attribuer qu'a la force du

prejuge (2)...»

* (1) Le Zohar, cite par Adolphe Franck (la Kabbale, 1843,

in-8, p. 102).

(2) Dutens, Origine des decoiwertes attributes aux mo-
demes. Paris, 1776, 2 vol. in-8 (t. I, p. 205-206).
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Ces choses notifiees pour memoire, nous n'insis-

terons pas davantage sur Tidentite des theories

astronomiques anciennes et modernes. Le present

chapitre fait connaitre les principes de Yeqnilibre

magique, dont nous decrivons 1'Agent. L'equilibre

materiel des mondes n'en est qu'une consequence,

facile a deduire au merne' titre que plusieurs au-

tres ; une adaptation secondaire sur le plan objectlf.

En insistant sur les influences peu connues qui

s'opposent, se croisent et se marient dans les ondes

fluidiques de PAstral ; en precisant plusieurs no-

tions assez neuves? sinon insoupconnees, sur la ge-

nese des divers coiirants qui s'y forment et sur les

Agents occultes dont ils procedent,— nous estimons

avoir ete plus interessant et plus utile que si, pro-

digue de developpements descriptifs, nous eussions

ressasse ce que d'autres ont deja dit, et tres bien dit.

Eliphas Levi est particulierement a consulter, aa

sujet de l'equilibre des mondes, que nous n'avons

fait qu'effleurer. Nous emprunterons seulement k

ce magiste une page remarquable, interpretative de

la Table d'Emeraude : il y decrit la Lumiere uni-

verselle„ au point de vue special a notre planete :

« L'ame de la terre, dit-il, est un regard permanent
du soleil, que la terre concoit et garde par impregna-
tion.

« La lune concourt a cette impregnation de la terre,

en repoussant vers elle une image solaire pendant la

nuit, en sorte qu'Hermes a eu raison de dire, en parlant

du grand agent : le Soleil est son pere, la Lune est sa
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mere. Puis il ajoute : le vent l'a porte dans son ventre,

parce que 1'atmosphere est le recipient et comme le

creuset des rayons solaires, au moyen desquels se

forme cette image vivante du soleil, qui penetre la

terre tout entiere, la vivifie, la feconde et determine

tout ce qui se produit a sa surface par ses effluves et

ses courants continuels, analogues a ceux du soleil lui-

meme.
« Cet agent solaire est vivant par deux forces con-

traires : line force detraction et une force de pro-

jection, ce qui fait dire a Hermes que toujours il re-

monte et redescend.

« La force d'attraction se fixe toujours au centre des

corps, et la force de projection dans leurs contours ou

a leur surface. .

« C'est par cette double force que tout a ete cree et

que tout subsiste.

« Son mouvement est un enroulement et un deroule-

ment successifs et indefinis, ou plutot simuJtanes et

perpetuels, par spirales de mouvements contraires qui

ne se rencontrent jamais.

« C'est le meme mouvement que celui du Soleil, qui

attire et repousse en meme temps tous les astres de son,

systeme. •

« Connaitre le mouvement de ce soleil terrestre, de

maniere a pouvoir profiter de ses courants et les dinger,

c'est avoir accompli le grand oeuvre, et c'est etre maitre

du monde (1),.. »

Nous l'avons dit ailleurs : ce qu'Eliphas Levi ap-

pelle courant de projection (actif), c'est YAod liN*

ou le Soufre-principe des alchimistes ;
— courant

d'attraction (passif), c'est VASb nix ou'Mercure-

principe des alchimistes. — Eriiln, ce qu'il nomine

mouvement equilibre, c'est YAor iIk ou l'Azoth des

(1) Dogme et Rituel de la Haute-Magie, t. I, p. 152-153.
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Sages : c'.est le foyer de la quintessence, ou reside

la force de leur dissolvant universel.

Add, Aob, Aor : positif (+), negatif (—), integral

<co). — Sommes-nous curieux de voir quel sens

Fabre d'Olivet, dans son vocabulaire radical, assi-

gne a ces trois racines hebra'iques ?

Consulions-le ; sa reponse semblera peut-etre

enigmatique et deconcertante, a l'abord. Mais qu'on

y veuille bien refleehir, premier que de se croire

degu : car nous protestons ici; qu'a la faveur des

trois lignes qu'on va lire, studieusement rappro^

chees de nos explications sur les Puissances motrir

ces de 1'Astral (savoir Hereb, Idnah et Nahash), il

deviendra loisible aux amateurs de theosophie d'en.-

trevoir Tessence meme de YAnima mandi, et de

surprendre, non point seulement le quomodo, mais

le quia de .l'Equilibre universel :

« 2*K Le Desir, ac/issant a Vintevieuv.

« "ix Le Desir, agissant a Vexterieur.

« TiX Le Desiv, livre a son mouvement propve,

produisant l'ardeur, tout cc qui en flamine, ce qui brule,

etc. (1). »

(1) La Langue hebraique reslilnee, t. I, p. 8 du Vocabulaire

radical. — Rappclons-noits que Boehme appelle les trois

formes de son Abime potentiel « les trois proprietes du
Desir », et que la Racine tenebreuse des choses, que nous
avons qualifiee de pile physiogenique, est formee de ces

trois elements*
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Sans commenter outre mesure un texte dont il

conviendrait que chacun saisit par soi-meme et ap-

preciat toute la portee, quelques observations n'en

seront pas moins de mise, qui aideront a y par-

venir...

Le theosophe Jacob Bcehnie, cet .explorateur en-

iievre des supremes arcanes, nous denonce le Desir

comme la racine premiere de tout etre, et de la Na-

ture productrice elle-meme.

Le Desir est plus specialement la Puissance ma-

gique d'evocation aux mirages de rexistence objec-

tive, sensible. II s'affirme createur comme la Vo-

lonte, dont il n'est peut-etre qu'une forme obscure,

rudimentaire ou degradee (1).

II se diversifie d'ailleurs, selon les milieux oil il se

developpe. Simple consequence de la ehute et reper-

cussion de la chair sur Tame, quand il fermente au

coeur humain, — le Desir prend un autre caractere

chez tous les etres qui vivent de la vie celeste : il

temoigne d'un acquiescement de la sensibilite aux

suggestions tacites de Nahash.

Dans le monde des ames, il incite les monades a

dechoir, et les fait rouler sur la pente de Pincarna-

tion ;
— au roj^aume de la vie et de la mort phy-

siques, il pousse les incarnes a perpetuer leur race :

Efficit ut cupide generation stecla propagent,

Le Desir apparait done a la base de toute mani-

(1) Tmaginons la Volonte qui s'eveille, inconsciente et

despotique, aux limbes des vies instinctive et passionnelle ;

la Volonte aveugle, acoquinee aux seductions de la vie phy-
sique, — le Desir serable-t-il autre chose ?
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festation objective. Le Feu secret constitue le lien,,

l'instrument mediateur entre le Desk et l'objet de-

sire ; enfin la matiere marque le terme, la limite,.

Taboutissement infime du Desir realise.

La Forme spiritu'elle, que le Desir a fait des-

cendre du Ciel empyree, se fixe un instant dans la

matiere qu'elle petrit a son image ; puis, ses poten-

tialites taries, la Forme fait retour a l'occulte, par.

l'entremise de ce meme Feu secret, qui avait servi

naguere a la manifester. La terrestre depouille de

la Forme spirituelle envolee en garde la fugitive

empreinte : c'est la signature, ici-bas, cl'une Energie

reintegree a sa source d'en liaut. Mais la signature

va s'efTacer graduellement, Tempreinte disparaitre,

sous Taction du ferment universel, c'est-a-dire en-

core et toujours du Feu secret !...

L'on serait fort en peine de rien expliquer de la

nature ni de Torigine du Cosmos, sans recourir a

la connaissance de cette mysterieuse Lumiere, in-

visible aux yeux charnels ; car c'est d'elle que tout

est sorti, et rien ne subsiste encore que par elle.

Independamment des materialisations objectives-

dont l'ensemble constitue Tunivers physique, la

lumiere astrale se specialise encore et se fixe par-

tiellement, selon les milieux : elle forme ainsi le

corps sideral, et par suite le nimbe de tous les etres-

qu'elle baigne de ses ondes.

Ainsi chaque astre est enveloppe" d'une atmos-

phere hyperphysique appropriee a sa nature : c'est:
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son ame vitale et inferieure, ou son corps aromal

et superieur. Cette atmosphere, reserve virtuelle et

milieu nourricier, s'elabore et s'entretient elle-

meme, en aspirant et en expirant tour a tour la

substance liniverselle, ou Lumiere astrale non spe-

cialised, non fixee.

II en est de meme de tous les etres, quels qu'ils

soient ; tous ont leur corps astral ou mediateur

plastique.

Le Lecteur pourra bientot comprendre a quels

troublants mysteres la connaissance positive des

corps sideraux (et particulierement du corps sideral

humain) peut servir de clef. Nous nous conten-

terons d'observer, en ce chapitre, qu'il n'est point

de peuple sur la terre, dont les traditions mystiques

se taisent sur ce point.

Si la Lumiere astrale conipte pliisieurs centaines

de noms, le corps lluidique peut lui faire concur-

rence sous ce rapport. La liste enumerative en serait

fastidieuse ; nous y mettrons quelque discretion, et

nul ne songera peut-etre a s'en plaindre.

L'idee meme du fantome, si universellement

recue des.bommes a toutes les epoques de I'his-

toire, traduit en mode exoterique Tocculte notion

de cette realite : le corps astral.

Qu'on Fappelle avec les brahmes Linga Sliarira,

Nephesh avec les Kabbalistes, Eidolon avec l'ecole

Jiellenique, Houen avec les magistes chinois, — c'est
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toujours ce double mysterieux, dont Psellus ensei-

gne qu'il tient le milieu entre le corps physique et

Tame spirituelle. C'est YAngoeide d'Origene et le

Simulacrum des latins (1).

(1) Oswald Crollius, eleve de Paracelse, enumere quelqucs

autres noras, coutumierement attribuesau corps astral par

les adcptes de son Ecole. Apres avoir parle du cox-ps phy-
sique (dans l'introduction de la Rotjalle Chymie), le celebre

Docteur poursuit en ces termes : « ... Quant a Pautre partie

de 1'homme, c'est-a-dire le corps syderique, appele le Genie

de 1'homme, d'autant qu'il tire son origine du firmament,

les latins Pappellent encore Penates, a cause de la proximite
qu'il a de nous et vient encor au monde avec 'nous, Ombre
visible, Esprit domestique, Homme ombrageux, petit homme
familier des Philosophes, Demon on bon Genie, Adech in-

terne de Paracelse, Spectre-lumiere de nature, Euestre pro-

phetique en Vhomme. Outre ces noms, il s'appelle encore

Imagination, qui cnclost tous les astres dans soy--- L'imagi-

nation est comme la porte, la fontaine et le commencement
de toutes les operations magiques : et sans le detriment ou
diminution de l'Esprit astral ou syderique, elle a la puis-

sance de produire et engendrcr des corps visibles ; voire (ce

qui surpasse Pentendement humain), soit qu'elle soit pre-

sente on absente, elle peut mettre au iour toutes les plus

admirables operations... L'imagination de 1'homme est un
vray Aymant, lequel a puissance sde tirer a soy de cent

lieues :-.. D'oii le jage ou vray magicien peut attirer l'opera-

tion des astres, et la ioindre aux pierres, images et metaux,
lesquels par apres ont \e mesme pouuoir que les astres...

tout ce que nous voyons au grand monde peut estre produict

par le moyen de l'imagination ; d'oii s'ensuit que toutes les

p
1 antes, metaux, et tout ce qui a les vertus crescitiues, peut

estre produict par l'imagination ou la vraye Gabalie ; et

cecy est la partie de magie appelee Gabalistique, appuyee
sur ces trois colomnes suiuantes : premierement, aux vrayes

prieres, faictes en esprit de Verite, ou se faict vnion de

Pespi'it cree auec Dieu... Secondement, par la foy naturelle

ou sapience ingeneree ;... tiercement par la forte exaltation

de l'imagination, les forces de laquelle sont manifestement
demonstrees tant par le haston de Iacob, duquel Moyse faict

mention, que par les marques imprimees aux enfans. dans
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Virgile en fait mention plus (Tune fois ; il le

montre survivant au cadavre de chair :

« Et nunc magna mei sub terras ibit imago... » (1).

i

Saint Paul ecrit hardiment : — « S'il y a un

corps animal, il y a aussi un corps spirituel (2). »

« Les ames, dit Saint Hilaire, qu'elles soient ou

non incarnees, possedent en outre une substance

corporelle inherente a leur nature (3). »

On pourrait multiplier les citations, mais il n'im-

porte...

Le corps astral, — qui n'est autre que re Perisprit

des Kardecistes, — double exactement le corps phy-

sique, dont il'se peut separer sous certaines condi-

tions, comnie nous le verrons au chapitre II.

Distinct de Yenergie vitale passive qui reside dans

le ventre maternel : done Fimagination ou fantaisie en

l'homme est semblable a l'Aymant... » (La Royalle Chymie
de Crollius, traduitle en frangois par I. Marcel de Boulene
(Lyon, 1624, in-8). Preface admonitoire, p. 74-76 et 80-81,

passim).

Ces lignes surprenantes de Crollius donnent, par antici-

pation, un apergu des magiques merveilles qui peuvent s'ac-

complir a la faveur du corps astral, evertue ad hoc. L'auteur

de la Basilica Chymica etait profondement verse dans les

arcanes de la Science.

(1) Eneide, livre IV, v. 654.

(2) Corinth., XV, 44. — Peut-etre saint Paul fait-il allu-

sion, non point au Corps astral proprement dit (expression

terrestre de la faculte plastique de l'ame), mais bien au
Corps glorieux (son expression celeste). Cette distinction sera

tiree au clair dans
c

, les chapitres qui vont suivre, particulie-

renient au IV et au VI" du present tome.

(3) In Matth., V, 8. —• Meme remarque qu*a la note prece-

dente.



l'equilibre et son agent 157

le globule sanguin (1) et qui entretient la subsis-

tance des cellules, le perisprit a pour siege le sys-

teme cerebro-spinal et le grand sympathique : toute

fibre nerveuse, si minime soit-elle, sert de vehicule

a sa force elastique, invisiblement diffuse en toutes

les parties du corps visible.

Cette substance insaisissable se repare et se re-

nouvelle par un phenomene en tout point analogue

a celui de la respiration pulmonaire. Mais le produit

de l'expir fluidique forme, autour du corps astral,

une sorte de halo d'ether specialise, atmosphere in-

dividuelle de purete ou de corruption, de vertu ou

de vice, dans laquelle vivent et se meuvent les etres

potentiels generes par la volonte ou par les pas-

sions (Voir le chap. II).

Chez l'homme et les ahimaux, meme chez les

plantes, le nimbe est tres distinct du corps astral,

auquel il*. sert d'enveloppe, de vetement fluidique.

Dans le regne mineral, au contraire, les deux termes

se confondent en quelque sorte ; du moins la ligne

<le demarcation semble-t-elle vague et malaisee a

definir.

II en est de meme pour la vie des astres : le corps

(1) Voyez Papus. Traite methodique de Science occulte,

pages 182-186.

Cette force vitale des cellules est le Jiva des hindous..

Inseparable du corps, la- vie durant, elle forme apres la

mort cette silhouette, vaguement phosphorescente parfois,

qui se decompose tres vite, apres avoir erre quelque temps
autour de la depouille mortelle, dont elle ne s'eloigne

jamais. ' "
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fluidique et le nimbe y paraissent intimement com-

bines, comrae ailleurs il sera dit.

Mais le present chapitre doit se limiter a l'exa-

men de l'Equilibre et de son Agent, c'est-a-dire a

Fetude de la Lumiere astrale, envisagee dans Fanta-

gonisme de ses principes moteurs et dans la syn-

thase de ses mouvements. C'est ce que nous avons

tache de mettre au jour, en insistant sur les res-

sorts trop ignores qui commandent le dynamisme

universel. Que si nous avons pu paraitre obscur, on

daignera notis excuser en faveur de Paventureuse

audace qu'il y avait, peut-etre, a scruter Fessence

meme des Puissances cosmogeniques, au lieu de

nous en tenir a la description, souvent produite et

reproduite, du nionde astral, soupconne d'apres

Fetude de ses phenomenales manifestations, —- re-

flets fugaces qu'il jette sur notre monde materiel.

Dans tous les sanctuaires du vieux monde, la

substance universelle, avec son double mouvement,

a ete representee par le signe symbolique de Mer-

cure q . y

Nous somines heureux d'offrir au Public, a ce

propos, la primeur d'une note entierement inedite,

due a Fobligeance de l'eminent apotre des Missions,

le marquis de Saint-Yves d'Alveydre.
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3. ^j Esprit universe!.

2. O Mouvement.

1. -f- Amour, conjonc-

. //on.

9

« Vedha, Boudha, Her-

mes sont synonymes. '

—

q , dans la langue sacr'ee

de 1'ancienne race ronge,

ecrite de bas en haut, ce

signe signifie : Ki-va-t : —
Ki (amour), Va (mouve-

ment), T (esprit univer-

sel).

« C'est le Savoir, ou la

Connaissance, dans son

essence cosmique (1).

« Le mot II I'M 1-12 est

le commentaire du signe

hieroglyphique et atlan-

tique Q » et doit se lire de

gauche a droite pour le

sens apparent, et de droite

a gauche pour le sens

cache :

' « 5, H (=a+i), M (syl-

labique ma), /?, // (
— a-\-

i). — Total : Si (con-

jonction, lien) la ou Ya
(mouvement circulaire

double de va-et-vient),

Ma \V/ ya (mere de Mer-

cure et de Boudha),

«. Done, lien du double mouvement If de la

Nature universelle. »

+ =2 = K = Hh =
H = E = A.

0=u = v=va =
w ~ bou = bou.

(j = t, substitutif de d.

Telle est Texplication donnee par M. de Saint-

Yves.

L'hieroglyphe mercuriel X comporte une autre

(1) Saint-Yves fait ici allusion a un ordre de concepts que

nous ne pouvons, ni ne voulons aborder en ce volume.
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-analyse, familiere aux alchimistes. II peut se de-

composer en trois termes, comme suit :

1. Le signe du Soleil (© ou Q), image du Prin-

cipe male, spirituel et fecondateur de l'Univers vi-

vant, d'une part ;
»

2. Et de Tautre, le signe de 3a Lune O ou y),

-embleme de la Faculte feminine, receptive et mor-

phogenique ;

3. Ce principe et cette faculte sont nuptialement

combines a la faveur de la croix (-(-), representa-

tion linghamique du Thau Sucre ( n ou T )> qui

symbolise lui-meme tout Agent de Synthese, de

reciprocity, de mutuelle«reaction : tout lien aggluti-

natif et cohobant.

Ce n'est pas tout : le pentacle X souffre line troi-

sieme decomposition : n'y peut-on voir Yasterisme

zodiacal du taureau ( g ), dominant le quaternaire

des elements -\- ?

Rien n'est arbitraire en Kabbale hierogtyphique : .

le signe du Taureau marque en effet Taction, egale-

ment repartie, des influences phebique et isiaques

-eparees y (1). — Faites dominer ce signe sur celui

(1) Nous defendrons-nous du grief d'avoir, en cette phrase,

place le Taureau sous la dependance du Soleil et de la Lune?
En d'autres termes, d'avoir soumis la svnthese zodiacale de

plusieurs univers lointains, a l'iiiflueiice d'une modeste
etoile de troisieme grandeur, et d'un infime sous-satellite :

Tun negligeable, 1'autre parfaitement imperceptible dans
1'immensite cosmique ? Le Lecteur voudra bien, du moms
rosons-nous croire, nous faire grace d'un pareil soupcon dC
:surp*renante naivete !

Les qualites positive et negative, irradiante et absorbante,
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de la Croix (embleme binaire de la conjonction des

deux lignes, verticale-active et horizontale-passive,

— ou, si Ton prefere, embleme quaternaire des

Elements occultes, qui sont les fruits de cette con-

jonction meme) : et vous aurez la representation

parfaite des vertus latentes du Mercure des Sages

ou de YAnima mundi.

Quelquefois, pour preciser certaines specifications

du Mercure des Sages, les alchimistes Font figure

par cet hieroglyphe $ , substituant au signe fe-

mininedu Taureau (symbole de 1'humide radical) le

signe male du Belier «o> ou "6 (expressif du feu-

principe).

Nous sommes entre dans ces details, pour fournir

un exemple frappant de Tinllexible logique de-

ployed par les adeptes, dans la formation et Temploi

male et femelle, se repartissent et se localisent dans les

astres de toutes les regions du Cosmos ; elles s'6quilibrent

et s'opposent harmonieusement l'une a l'autre, selon les lois

prefixes. Les astrologues tirent grand parti, pour leurs

calculs, de ces contrastes bissexuels des corps celestes.

Le Soleil et la Lune etant, h notre point de vue terrestre,

les types locaux de ces deux vertus opposees, nous avons
qualifie celles-ci de phebique et d'isiaque, — au meme sens

oil Moi'se, pour figurer cette gemination ^influences, et si-

gnifier le type de leur repartition, ecrit au premier chapitre

de la Genese, v. 16e
: « Et-il-fit, Lui-les-Dieux, cette duite-

de-clartes-exterieures, les-grandes : Fipseite-de-la-lumiere-

centrale, la-gra'nde, pour-representer-symboliquement-le-j our,

et-ripseite-de-la-lumiere-centrale, la-petite, pour-representer-

symboliquement la-nuit... » (Version Fabre d f

Olivet). — La
Bible d'Osterwald traduit : « Dieu done fit deux grands

luminaires, le plus grand pour dominer sur le jour, le

moindre pour dominer sur la nuit. » Autant Hire : le Soleil

et la Lune. Etait-ce bien la toute la pensee de Moi'se ??

1

1
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.

du verbe hieroglyphique. On a pu voir trois me->

thodes d'analyse assez differentes, donner trois re-

sultats absolument concordants.

Notre Kvre II, — Clef de la Magie Noire, — est

edifie tout entier, repetons-le, sur la connaissance

de la Lumiere secrete et de ses principales modifi-

cations. Mais un aveu s'impose, par quo; Fon nous,

saura gre de conclure.

Sans doute aurons-nous, au cours de sept cha~

pitres, le loisir et Tetendue necessaires a l'elucida-

Hon des problemes qu'il nous sera permis d'aborder.

II en est quelques-uns, pourtant, sur le voile hiera-

tique desquels nous ne saurions porter la main, sans
4

nous voir taxe par nos pairs de temerite sans exem-

ple (1).

II est bon que nul n'en ignore : bien que n'etant

lie yis-a-vis d'aucun maitre, puisque le peu que

nous savons est le fruit de nos seules etudes, —
nous entendons neanmoins respecter les traditions

seculaires de Toccultisme et la majeste des sym-

boles religieux.

Cela pose, prevenons les chercheurs conscien-

cieux, que, tout en epaississant sur certains myste-

res uite obscurite impermeable aux yeux profanes,,

il est un souci qui ne nous quitte point : en toute-

(1) Quoi qu'il en soit, nous osons bien augurer que, lec-
ture faite, il ne viendra a l'esprit de personne, que nous
ayons mal tenu notre engagement, de faire un coup de jour
sur l'idole de la Goetic, refugiee dans son ultime sanctuaire.

-i7 Mais autre chose est d'expliquer aux chercheurs studieux
les arcanes du Mal, autre chose, de fournir aux malavises
tons les moyens de le commettre... Non enim scientia Mali
(dit un grand Kabbaliste). sed usus damnat !
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occurrence, nous nous ingenions a marquer la voie

aux initiables. Pour peu que ceux-ci s'appliquent a

confronter les diverses notions que nous aurons pris

soin de repartir par tout cet ouvrage, rien au monde

ni personne ne pourra mettre obstacle a leur opi-

niatre volonte de lire entre les lignes.

— Cherchez, a dit le grand Maitre, et vous trou-

verez : frappez, et il vous sera ouvert.



/
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)2

(Section 9)

UErmite (neuf) = Isolement = Puissance

sur VAstral (My$teres de la. Solitude).

Chapitre II

LES MYSTERES DF LA SOLITUDE

La neuvienre clef du Tarot ouvre a rintelligence

affranchie les mysteres de la solitude,

Un ermite a barbe incultc, la main gauche ap-

puyee sur sa canne, se guide aux clartes d'une lan-

terne qu'il souleve de la droite et dissimule un peu

sous les plis de son large manteau. — Voila rem-

bleme.

Le sens en est multiple, comme celui de tous les

hieroglyphes. Nous nous attacherons a la significa-

lion moyenne, celle qui se propose naturellement a

l'-esprit. Neanmoins, dans la sphere meme oil notre

interpretation se limite, le pentacle peut s'eclairer

de deux jours tres differents, selon qu'on 1'envisage

de deux points de vue opposes.
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L'ermite symboliseja toujours le solitaire ; mais

cet ermite peut etre un sage, — ou un fou.

Sage, il s'isole dans sa science et sa purete ; drape

de la bure de sa vertu sereine, il brave toutes les

contagions du dehors. Mais plein de sollicitude en-

vers ce monde imparfait d'ou il s'exile, et par egard

pour les yeux faibles qu'aveuglerait une trop

eblouissante lumiere, il cache aux trois quarts le

flambeau du Vrai sous son manteau de pretre, qui

n'en laisse prudemment iiltrer que des rayons af-

faiblis. Son baton a sept noeuds, —• embleme du

criterium infaillible que confere a l'initie Pintelii-

gence du Grand Arcane, — son baton represente

la verge de Moise, la baguette des miracles, la

crosse du parfait episcope : c'est le sceptre de

Punite-synthese.

Autre version : le fou protege a grand peine la

flamme vacillante de sa pauvre lanterne, lumiere

illusoire et decevante, qu'eteindrait le moindre

souffle de cet instinct collectif des foules, qui a nom
le sens commun. C'est que Tinsense a peuple sa soli-

tude d'hallucinations fugitives corame le reve, et de

mensongeres creatures, auxquelles son vouloir peut

seul preter un semblant d'existence, son obstination

une apparence de duree... II vegete ainsi, cloitre

dans un seminaire de formes vaines et vides, qu'il

prend pour la realite ; se fiant au faux jour de son

systeme a priori, dont la lanterne est le symbole.

La canne ? ne figure-t-elle point, sa logique de ma-

niaque, puissante encore que devoyee ; sa deraison

toujours systematique, et les artifices ou son imagi-
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nation se depense, sans s'epuiser jamais, pour pro-

longer l'illusion et pouvoir se mentir a elle-meme

avec une conviction de jour en jour plus affermie?....

Parlons du fou d'abord, nous voulons dire — du

sorcier.

Cet hornme vit seul d'habitude. Redoute des unsr

bafoue des autres, odieux a tous, la vie commune

lui est un supplice ; il s'en affranchit *le plus qu'it

peut.

Mais l'etat de societe etant pour l'homme une

condition normale, organique, presque absolue de

l'existence, le sorcier ne fuit guere ses voisins,

parmi lesquels il serait une exception monstrueuse,

que pour se creer a Tecart une compagnie d*etres

decries, suspects et hideux comme lui.

La se revele la raison majeure de ces assemblies

toujours excentriques, parfois criminelles, que nous

avons depeintes d'apres la legende (1).

On ne saurait mettre en doute reflective realite

de ces nocturnes reunions de malfaiteurs et de ni-

gromans ; maintes fois la sorcellerie y servait de

pretexte et de couverture a des forfaits moins pitto-

resques, ainsi qu'ailleurs nous ravons note (2). Mais

les adeptes qui ne pouvaient se rendre en corps a la

synagogue y allaient en esprit : tel sorcier frequen-

tail communement les sabbats, sans quitter son lit

on son fauteuiL

(1) Le Serpent de la Genese, t. I, le Temple de Satan,.

p. 154-163.

(2) Au Seuil du Mystere, p. 55-57.
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A 1'appui de cette opinion, le philosophe Gassendi

nous a conserve le souvenir d'une aventure bien re-

marquable (1) et dont la portee n'echappera sans

doute a personne.

Comme il se promenait par la campagne, il aper-

cut un groupe de manants furieux qui trainaient

jDrutalement un malheureux berger, ligotte dans

d'etroites courroies. Gassendi s'en emut et s'in-

forma. — C'est un sorcier, lui dit-on, redoute de

tous pour les malefices qu'il exerce sur les hommes
et sur les troupeaux. Nous Tavons surpris en fla-

grant delit de sortilege ; de ce pas nous Tallons

Jivrer au magistrat.

L'homme de science les en dissuada viveinent :

— Conduisez le gaillard chez moi : je veux voir...

je veux Tinterroger seul a seul.

Les paysans veneraient Gassendi, connu pour ses

bienfaits dans tout le pays d'alentour. lis n'eurent

garde de rien objecter a cet ordre, et quand ils se

furent retires :

— Fais ton choix, dit Gassendi : tu vas tout

avouer et je te bailie la clef des champs. Si tu re-

fuses, la justice aura son cours...

L'homme, tout tremblant d'une si chaude alerte,

ne temoigna nul gout a lier connaissance avec Nos-

seigneurs du Parlement : on brulait encore, a cette

epoque-la, pour crime de sorcellerie. II commenca
•done, sans hesiter, la plus etrange confession.

. (1)) Cf. Gassendi (Physique, liv. VIII, -ch. vni) cite par
Debay, Histoire des sciences occuttes, Paris, 1883, in-18

(pages 422-426).
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• — je suis sorcier depuis trois ans, Monsieur, et

deux fois la semaine je me rends au Sabbat... C'est

affaire d'avaler si peu que rien d'un extrait balsa-

mique. Vers minuit, parait le Malin, sous l'appa-

rence d'un bouc nionstrueux ou d'un chat geant aux

ailes de tenebres ; il s'envole par la cheminee, apres

vous avoir charge sur ses epaules...

— Tu me donneras de ce baume, repliqua Gas-

-sendi sans s'emouvoir. L'experience parait origi-

nale ; j'en veux courir la chance... bref, je compte

te suivre au Sabbat.

— Qu'a cela ne tienne, mon maitre ! J'y dois aller

ce soir-meme ; nous cheminerons de compagnie.

* En attendant l'heure fatidique de la medianoche,

le berger, plus a son aise, fit au savant la descrip-

tion circonstanciee des lieux incultes oil Satanas

convoquait ses feaux ; il avoua les plus innom-

mables debauches, peignit d'ignobles accouplements

et de sauvages agapes. Nous ferons grace au Lec-

teur des details qu'il a pu lire au chapitre II du

Temple de Satan : une reedition de ce genre parait

inopportune ; c'est vraiment assez d'une fois. Au
sabbat, — et surtout.dans Fimagination polluee de

ceux qui s'y rendent, de fait ou en esprit, — l'obs-

cene le dispute au grotesque et l'horrible au pi-

tovable.

A l'heure dite, le sagace philosophe re^ut sans

broncher sa part du balsamique electuaire, qu'il fit

mine de prendre, au meme instant qu'il l'escamotait.

Son compagnon absorba la sienne en conscience, et

tous deux s'etendirent a terre, aupres de la che-
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minee. Le berger ne tarda point a s'endormir d'un

sommeil rauque et fort agite. Sa face se conges-

tionna vivement, d'incomprehensibles paroles s'ex-

halerent de ses levres, entrecoupant par saccades

sa respiration sifflante et penible. Entre temps, des

soubresauts convulsifs marquaient Tinteniion bien

nette de s'elancer par les airs... Gassendi observait

et notait a mesure.

Au reveil, le pauvre here felicita celui que desor-

mais il saluait son complice, et Finterpellant avec

line volubilite comique : — N'etes-vous point ravi

de l'accueil du bouc Leonard ? II faut qu'il vous ait

de suite reconnu grand clerc, pour vous avoir, des

la premiere fois, concede Finsigne hpnneur de lui

baiser le derriere...

Dans le cas precite, le sorcier avale un electuaire ;

le plus souvent, avons-nous dit, il se frotte le corps

d'un onguent (1).

(1) Jean de Nynauld, medecin et demonographe sous

Henri IV et Louis XIII, est fort curieux a consulter sur le

chapitre des compositions diaboliques en general et des

pommades hallucinatoires en particulier. Son traite Be la

Lijcanthropie, transformation et extase des sorciers (Paris,

1615, in-8) est sans contredit Touvrage ancien ou nous ayons
lu les plus piquantes anecdotes a cet egard, et aussi les

renseignements les plus precis et circonstancies (Voir au
Catalogue le titre exact).

« Entre tous les simples (dit Njmanld) desquels le Diable

se sert pour troubler les sens de ses Esclaves, les suiuans

semblent tenir le premier rang, desquels aucuns ont vertu

d'endormir profondement, les autres legerement, ou point ;

mais qui troublent et trompent les sens par diuerses figures

et representations, tant en veillant, qu'en -dormant, comme
pouroit faire la racine de Belladona, Morelle furieuse, sang
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II est probable que notre philosophe, mis en gout
+

par cette experience tout improvisee, fut curieux de

de Chaiwe-souris, d'huppe, VAconit, la Berle, la Morelle en*

dormante, VAche, la Suye, le Pentaphylon, feuifles du Peu-

plier, VOpium, VByoscyame, Cijgue, les espec.es de Pavot,

VHyuroye, le Synochytides qui fait voir les ombres des

enfers, c'est-a-dire les mauvais esprits, comme au contraire

VAnachitides faict apparoir les images des saincts anges,

ains... il persuade et induit les Sorciers a rauir des petits

enfans, pour d'iceux extraire la gresse, et faire vn con-

somme pour mesler dans leurs onguens ;••• (n'oubliant en

ceste composition l'inuocation particuliere de leurs Demons,
et ceremonies inagiques instituees par iceux), ils s'en

oignent toutes les parties du corps, apres les auoir frottees

iusques a rougir, afin que les pores estans ouuerts et relaxez,

l'huyle ou onguent penetre plus' fort » (pages 24-26, passim).

Nynauld distingue trois sortes de pommades magiques : le

premier onguent, a base de sue d'ache, d'aconit, de quinte-

feuille et de suie, etc., toutes substances incorporees avec de

la graisse d y

enfant, a pour efTet de provoquer la seconde

vue, l'extase, le sabbat en imagination, et tous les reves

lucides ou non, cependant que le corps endormi ne bouge
point.

La formule du second onguent est plus etrange, comme
aussi son effet : il n'y entre point « de simples narcotiques,

mais settlement qui ont vertu de troubler les sens en les

alienant, comme pour exemple, le vin pris demesurement,
la belle done, la ceruelle de chat et autres choses que ie

tairay, de peur de donner occasion aux meschans de faire

mal ; de sorte que ce transport ne se fait pas simplement
par illusion estant endormy profondement..., mais aussi

reellement, non pas en vertu de cest onguent, mais par l'ayde

du Diable qui les emporte veillants ou bon luy semble, tout

ainsy qu'il faict les Magiciens par Tair, comme cela n'est

que trop commun » (pages 37-38). Le Tentateur n'a-t-il pas.

transporte Jesus-Christ sur le pinacle du temple ? Les saints

Livres l'attestent ; e'est done un fait incontestable, sur quoi

le bon Nynauld etaie sa theorie du transport reel, en chair

et en os. 11 y joint, a titre d'exemples, le recit de plusieurs

faits contemporains dont il se porte garant. — Tout en

laissant a notre auteur la responsabilite de cette opinion,

peu congruente a Pesprit positiviste de nos jours, nous ne

saurions nous defendre de marquer en passant que les ex-
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tenter une autre epreuve, en substituant cette fois

un liniment a la pilule, et l'usage externe de la

drogue magique a son usage interieur. En effet, s'il

perimentateurs de phenomenes psycho-fluidiques n*en sont

plus a compter les cas averes de levitation et Rapport,

L'hypothese dn transport reel semble raeme une des moins
invraisemblables qu'on puisse oflrir, pour justifier Pappari-

tion parfaitement reelle et positive de Katie King dans le

laboratoire du savant chimiste William "Crookes (voy. plus

bas. p. 179).

Le troisieme onguent magique de Nynauld se compose « de
certaines choses prises d'vn Crapaud, d'vn Serpent,, d'vn

Herisson, d'vn Loup, d'vn Renard et dn sang humain, etc.-

meslees auec herbes, ratines et autres choses semblables qui

. o-nt vertu de troubler et deceuoir Pymaginatiue » (page 49).

Les sorciers qui s'en oignent se croient transformes en loups,.

en chats ou en quelque autre animal, et caurent la cam-
pagne ou la foret sous cette apparence, attaquant les pas-

sants, egorgeant et devorant les « jeunesses » qu'ils par-

viennent a saisir. Mais le loup-garou n'apparalt tel, au senti-

ment de Nynauld, que par 1'effet d'une illusion magique :

« quant a la realitc de ceste metamorphose d'hommes en
bestes, i'ay assez suffisamment prouue ey-dessus, qu'elle ne

pouuoit estre reellement faicte par aucunes choses natu-

relies, ny mesme par le Diable, iacoit qu'il y employast

toutes ses forces, attendu qu'il ne scauroit seulement faire

une mousche. Cela done appartient a vn seul Dieu, Createur

et Conseruateur de tout ce qui a estre et mouvement »

(pages 53-54). Plus loin, il insiste encore sur le caractere

illusoire de la Lycanthropie : « ... d'autant que les Diables

ne peuuent creer les natures : mais seulement peuvent faire

quVne chose semble estre ce qu'elle n'est pas » (page 62).

Le livre de la Lycanthropie de Nynauld, dont nous avons
*

tire ces extraits, est le seul que nous ayons lu de cet auteur;.

mais les bibliographes en signalent un autre, publie par lui

quatre ans plus tot, et qui, a en croire son titre, aurait plus

directement encore trait aux compositions et aux pomnaades
magiques : Les Ruses et Tromperies du Diable, descouuertes

sur ce qu'il pretend auoir enuers les corps e$ anies des

sorciers : ensemble, la composition de leurs onguens^ par
I. de Nynauld. — Paris, 1611, in-8 (Voir Graesse, Bibliothecct

magica et pneumatica, Leipsig, 1843, in-8, page 55).
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eu faut croire Eusebe Salverte, qui relate ie fait

dans son livre des Sciences occidtes, Gassendi*

ayant prepare une pommade a base d'opium, « en

oignit des paysans a qui il persuada que cette cere-

monie les ferait assister au Sabbat. Apres un long

somnieil, its se reveillerent, bien convaincus que le

procede magique avait produit son effet ; ils firent

tin recit detaille de ce qu'ils avaient vu au Sabbat,,

et des plaisirs qu'ils y avaient goutes ; recit oil

Taction de Vopium etait signalee par des sensations

voluptueuses (1). »

Salverte cite encore une experience analogue,

reussie par un savant du XV

I

c
siecle : « En 1545,.

dit-il, on trouva chez un sorcier une pommade coin-

posee de drogues assoupissantes. Le medeein du

pape Jules III, Andre Laguna, s'en servit pour

oindre une femme attaquee de frenesie et d'in-

somnie. Elle dormit trente-six heures de suite, et

lorsqu'on parvint a Feveiller, elle se plaignil qu'on

Parrachait aux embrassements d'un jeune honime

aimable et vigoureux... *(2).

Tous les bouquins de magie superstitieuse don*-

nent des foniiules de pommacles hallucinatoires.

Le libelle n'en varie guere. C'est toujours une

axonge plus ou moins diabolisee, petrie d'extraits

de plantes narcotiques et de.poudres aphrodisia-

ques (3). L'absorption cutanee de cette drogue pro-

(1) Eusebe Salverte, Des Sciences occultes, 1829, hv-8

(tome II, ch. xvm, page 11).

(2) A. Laguna, Commentaire sur Dioscoride, liv. LXXVI,
chap, in^citc par Salverte, ibid., 11, 12).

(3) Les suppositoires de jusfjuiame jouaient un grantl role,.
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<;ure un profond sommeil, traverse de visions luxu-

rieuses qui vont jusqu'a la folie, de sensations exas-

perees qui simulent tous les contacts.

Autant d'hallucinations, provoquees sans doute

par le toxique, mais pourtant proportionnelles a la

depravation mentale du patient. D'inconscientes

auto-suggestions, determinent la direction de ces

reves impurs.

11 faut songer que, jusqu'au dernier siecle, la

tradition classique des rites du Sabbat fixait assez,

dans rimagination populaire, les diverses phases de

ces conventicules orgiaques, pour que le cerveau

du soninambule les traduisit en un enchainement

damages dont il refletait la suite, a la facon d'une

glace devant laquelle se deroulerait la scene entiere.

VHyosciamus niger passant, a tort ou a raison, pour cumuler
toutes les vertus precieuses au necroman (utile dulci sua-

viter miscendo).

Quant a la drogue' d'usage interne, nous produirons, a

litre de curidsite, une formule dont nous sommes sur, d'un

-efTet prompt et veritablement prodigieux. Mais nous ne con-

seillerions a personne d*en faire l'essai... Et d'abord, en

precisant les proportions, nous n'aurons garde d'indiquer

•la dose.

If (Luna decrescente) :

Succ. iEnanth. Crocat 3

Extract. Opii Smyrn 50

Extract, nucis Bethel 30

Extract. Pentaphyll 6

Extract. Belladonae. . \

Extract. Hyosciami. . >aa, p. e. 15

Extract. Conii maculat.)

Extract, pingue Cannabis indie. 250
)

* ""
-

Extract. Cantharid 5

Gum. Adrag <_
Sacchar. pulverat. jj*

^'

F. S. A.
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Dans le sommeil, toute idee precise evoque aussi-

tot la forme qui lui est adequate en morphologie

analogique. G'est un fait connu...

Le mot imagination, pitoyablement travesti, de-

tourne de son sens initial, . semble avoir ete cree

par un adepte. L'imagination, qu'en haute Magie on

nomme encore le translucide ou diaphane, c'est le

miroir oil viennent s'imaginer, se reflechir en ima-

ges, les formes flottantes dans la lumiere astrale.

Uintuition est Tart de contempler (intueri), a tra-

vers ces images evoquees dans le diaphane, les ve-

rites d'ordre intelligible dont elles peuvent etre ex-

pressives.

Le sorcier qui dort du sommeil satanique peut

assister au Sabbat sous deux modes tres distincts :

il peut faire venir le Sabbat, en evoquer les scenes ;

mais il peut u aller aussi, en corps astral. II peut

meme, s'il s'agit d'une assemblee reelle de person-

nages en chair et en os, y manifester sa presence,

y etre Vu et meme touche...

Car, independamment des phenomenes subjectifs,

de beaucoup les plus frequents en sorcellerie, il en

est parfois qui presentent une certaine objectivite :

tels, les faits de bilocation, dont nous avons si-

gnale plusieurs (1).

Ceux qui ont lu nos precedents Essais de Sciences

Maudites sont familiers avec ces choses etranges de

TAstral ; d'ailleurs, le chapitre I du present ouvrage

(1) Au Seuil du Myslere, pages 215-217; et le Temple de
Satan, passim.

12
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donne une suite aux renseignements anterieurenient

produits, et les complete... Sans revenir sur des

generalites qui se trouvent partout, rappslons aux

curieux que le Mediateur plastique de l'liomme, ou

corps astral, — ce substratum ethere du corps phy-

sique, en un mot le Perisprit des Docteurs du Spiri-

tisme, — pent etr.e projet6 methodiquement au de-

hors : il n'y faut qu'une volonte ferine et beaucoup

d'entrainement.

A Fetat normal, ce corps fluidique est invisible ;

mais il peut, en s'objectivant, se compacter dans

une mesure plus ou moins accessible aux sens : soit

qu'il obeisse a Fefficace volonte de l'adepte, ou qu'il

se tr.ouve clans certaines conditions peu frequentes,

que determinent les variations de Fatmosphere hy-

perphysique dont notre planete est enveloppee. II

devient visible alors, et presente meme une in-

croyable resistance au toucher. Sa compaction offre

parfois Fapparence parfait e de stabilite et de cohe-

sion, qui est propre au corps materiel : tous les

sens de Fobservateur sont correctement impression-

nes... Et qu'on ne fasse point intervenir cette fa-

meuse theorie de l'ballucination collective et conco-

mitante de tous les spectateurs presents. C'est une

hypothese recevable, nous Fadmettons, en presence

de certaines productions fallacieuses de nos me-

diums, quand telle personne distingue une forme

precise, que telle autre voit un petit nuage gris ou"

blanchatre, cette derniere absolument rien. — Mais

en regard de faits comme ceux que nous allons rap-
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peler pour memoire, une pareille hypothese ne me-

rite qu'un succes de fou-rire.

Voulez-vous que nous prenions Pexemple de Katy

King ? Nul n'est sans avoir ouiLnarrer Papparition

de ce fantome, sa materialisation, positive, obtenue

plusieurs fois la semaine, des annees durant, non

pas sur un theatre par un barnum, mais dans un

laboratoire de chimie et pax Tun des plus illustres

savants que revendique PEairope intellectuelle du

XIXe
siecle, Sir William Crookes ? Les nniversi-

taires presque en masse ont vilipende ce genie :

d'aucuns meme ont insinue qu'il etait le compere

de la fillette qui servit de medium.

Les faits scientifiquement observes, enregistres

et classes par M. Crookes dans Pouvrage qu'il a mis

au jour il y a quelque vingt ans, Recherches sur les

phenomenes du spiritualisme (1), fracassent a tel

point toutes les categories mentales de nos pauvres

pedants de la matiere, et bouleversent si bien de

fond en comble leur petite chap^lle scientifique, en

trahissant a la fois Pinsuffisance de leur metnode

et le mal fonde de leurs criteres, que les collegues

de M. Crookes a la Societe Royale de Londres ont

pousse Paffolement jusqu'a se couvrir d'un ridicule

eternel ! jusqu'a mettre en doute la loyaute et

meme suspecter Pet at mental de Pinventeur qui, —
en dehors de ses decoxivertes psychiques, — a con-

(1) C'est .un reeueil de diverts memoires publies, de 1870

a 1874, dans le Qualerly journal of Science et autres revues.

Nous n'avons sous les yeux que la version francaise de ce

livre, traduction Alidel, Paris, S. D., in-12, fig.
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q-uis a la science tant et de si merveilleuses certi-

tudes !

Quelques-uns a peine, (convies a la verification

scientifique des phenomenes, ceux-la avaient vu,

louche, experimente... et meme photographie l'ap-

parition !) quelques rares, — sont-ce les plus cou-

rageux ou les plus laches ? — ont louvoye quand

il s'est agi pour eux de deposer a la barre de Topi-

nion : ils reservaient leur jugement et declinaient

L'honneur de se prononcer.

Et le grand chimiste, qu'a-t-il replique, lui, aux

kisulteurs et aux incredules ? — Ah ! je suis hallu-

cine... Et mes balances, et mes appareils photogra-

phiques, et mes enregistreurs, sont-ils hallucin^s,

eux aussi ?...

Mais, sans pudeur de couvrir sa defaite, sans un

mot de reponse a cette decisive objection, la logique

de M. Prudhomme a rendu sa sentence en ces ter-

mes : ou cet homme est un imposteur, ou c'est une

dupe, ou c'est un fou !

Voila done votre salaire, la paye obligatoire qui

vous attend tous, tant que vous etes, boucs-emis-

saires de la Verite sainte, prophetes de la Lumiere

nouvelle qui blanchit Thorizon ! experimentateurs

hardis, profonds penseurs, qui, appliquant au

monde hyperphysique les procedes memes de la

science positive, avez etabli Tinebranlable base d'un

monument synthetique des connaissances humai-

nes, et pose la premiere.pierre du temple auguste

ou se celebrera, —^ Theure est proche ! — la solen-
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nelle reconciliation des sosurs ennemies, la Science
•

et la Foi !...

En effet, depuis une quinzaine d'annees, l'horizoii

des esprits n'est plus le meme ; le. glas sonne du

materialisme agonisant, revolution mystique s'ac-

centue de jour en jour.

Au firmament intellectuel scintille une magni-

fique pleiade : lux erit ! Que de savants du premier

ordre, convertis a la verite spiritualiste (ou du

moins a la conscience d'un au-dela) par la logiqu^

de leurs memorables experiences : Aksakoff en

Russie, Crookes, Russel Wallace et de Morgan en

Angleterre, Carl du Prel et Zcellner en Allemagne,

Edland et Tornebon en Suede, Lombroso et Chiaia

en Italie !... En France, Teminent colonel de Rochas

veut etre salue d*abord : ses decouvertes de physio-

logie occulte balancent celles meme du grand chi-

miste anglais ; nommons en outre M. le D r Gibier,

M. le D r Baraduc, MM. Charles Richet et Marillier,

et nous n'aurons 'mentionne qu'un petit hombre des

plus notables d'entre eux.

Mais quand William Crookes publia d'une plume

intrepide le resultat de ses recherches, c'etait en-

core, — en Europe du moins, — chose inou'ie et

scandale sairs precedent, qu'iine celebrite scienU-

fique telle que lui donnat dans l'etude des forces

occultes et s'avisat d'experimenter sur les spectres

et les « Esprits » (1). Ce fut un tolle. Le savant ne

broncha point. II confirma ses dires.

(1) Pourtant, des 1869, une Societe dialectique, qui comp-
tait pa rni i ses membres actifs des notabilites de la scieixce
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— Pour me bien assurer que c'etait une vraie

femme, insiste M. Crookes, une fernme en chair et

en os, j'ai obtenu de Katy King de la prendre dans

mes bras !..

. Cependant, toujours indulgente et propice a tons

les controles, cette Katy King se matdrtalisait de

toutes pieces aux yeux. de Crookes, et causait fanii-

lierement avec lui et les visiteurs qu'il admettait en

son laboratoire : elle se compactait instantanemerit,

tandis que son medium, dans un etat d'absolue cata-

lepsie, gisait sur un. tapis ou sur un canape.

Dans le Fakirisme Occidental (1), tres curieux et,

anglaise, avait nomine une commission de 33 enqueteurs,

pour Fetude des phenomencs « soi-disant spiritualistes ».

II etait temps d'en finir avec cette billevesee a la mode ;

ces Messieurs comptaient sur un rapport ecrasant ! Mais a

Tissue d'une longue et minutieuse enquete, la commission
avait conclu a l'incontestable realite des phenomenes.

Rien n'avait pu faire prcvoir pareU resultat. La Societe

dialectique en fut atteree. Elle refusa de prendre la respon-

sabilite du rapport de ses 33 membres delegues pour 1'en-

quete, les laissant libres de publier leurs conclusions, mais
a leurs risques et perils !... Et pourtant il ne s'agissait que
de phenomenes assez anodins, au regard des condensations

fantomales. La commission n'avait observe et controle, du
moins par ellc-meme, que la production de bruits sans cause

appreciable, des deplacements d'objets sans contact, desfaits

de telegraphie psychique et autres du meme genre.

Voila ou en etaient les choses, quand Crookes commenca
ses investigations, et qu'on le vit publier successivement ses

experiences si coneluantes avec le concours de D. Dunglas
Home, puis la serie des decisives epreuves auxquelles Katy
King et Mile Cook son medium se soumirent de si bonne
grace.

(1) Le Spiritisme (Fakirisme occidental), Paris, Doin, 1887,

in-18, fig. — Le D r Paul Gibier, aide-naturaliste au Museum,
eut egalement Fhonneur d'encourir rexcommunication ma-
jeure des savants officiels ; mats les foudrcs universitaires
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tres courageux livre, hardiment pense, delicatement

ecrit, le D r Gibier donne la reproduction, photo-

typique des cliches obtenus par William Crookes.

L'une des epreuves nous montre groupes, — tous

"t-rois parfaitement distincts !
— le savant, le fan-

tome et le, medium. D'aill'eurs le medium etait une

enfant brune, assez delicate et de taille moyenne 1

(Mile Cook), et Katy, beaucoup plus forte et plus

grande, avait les cheveux « cliatain dore ». Crookes

-en a coupe une meche, qu'il garde,
,
coinme une

piece a conviction assez eloquente et une preuve

peremptoire de ces materialisations. Voici textuel-

lement ce qu'en ecrit le grand chimiste : « une'

boucle des cheveux de Katy, qui est la sous mes

yeux et qu'elle m'a permis de couper au milieu de

ses tresses luxuriantes, apres Tavoir suivie de mes

propres doigts j usque sur le haut de sa tete et

irt'etre assure qu'elle y avait bien pousse, est d'un

riche chatain dore » (1).

Non, Tillustre inventeur de YEtat radiant n'est

ni un imposteur, ni un hallucine.

Reste l'hypothese de la supercherie dont le Mai-

tre aurait ete la dupe... Nous le demandons, est-il

un instant admissible qu'un homme du poids de

M. Crookes, un investigateur scientifique de cette

nc Tont pas pulverise... II a public depuis, sous ce titrc,

Analyse des choses (Paris, 1890, in-12), un essai de synthese
philosophique et scientifique, dont les conclusions sont en
concordance avec celles de roccultisme. II est arrive, par -

rinduction d'une part, et Fintuition de l'autre, a reconstruire

de lui-meme le* plan de Pedifice traditionnel.

(1) Recherches sur le spiritualisme (traduction Alidel, p. 9

de rAppendicc, intitule : Mediumnite de Mile Cook).
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experience, un savant de cette competence en phy-

sique et en chimie, se soit laisse jouer, ber'ner, ba-

fouer par une naive miss, une timide enfant de

quinze ans ? Et jouer plusieurs fois la semaine, des

annees durant, presque toujours dans son propre

laboratoire, au milieu de ses instruments de con-

trole experimental qui n'ont denonce aucune fraucle;

en presence d'amis egalement c.ompetents, inacces-

sibles a toute illusion des sens et qui ont vu comme
Iui !

Nous croyons, pour notre part, a la realite de ces

phenomenes, comme si nous en eussions ete temoin;

nous les estimons scientifiquement verifies. Mais

attendu que jamais fai.ts analogues ne se sont en-

core produits sous nos yeux, nous nous reservons

d'en fournir ulterieurement la theorie occulte. —
Que peut-elle etre au demeurant, cette theorie, sinon

le developpement logique et Ja deduction jusqu'aux

plus extremes consequences, de celle qui nous a

servi et nous doit servir encore a expliquer les phe-

nomenes dits fluidiques, — bilocations, dedouble-

ments, apports, objectivations incompletes, — tels-

que nous-meme en avons vu et etudie plusieurs ?

Nous mentionnions tout a Theure la faculte que

chacun possede en puissance et peut realiser et

developper en soi par le double effort de sa perseve-

rante volonte : savoir, d'operer le dedoublement de

Thomme interne et de l'homme exterieur, de l'etre

essentiel et de son vetement terrestre. C'est ainsi

que, sous l'impulsion du vouloir, le perisprit ou
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double sideral, enveloppe fluidique de Tame, peut

se projeter hors de Torganisme physique, diriger sa

locomotion, se transferer aux lieux les plus loin-
* *

tains, et meme se condenser au point d'affecter nor-

malement les sens materiel s ; tandis que le corps

deserte reste en catalepsie, ou du moins n'est plus
+

anime que d'une vie automatique et en quelque

sorte vegetative.

Dans certains cas, ce dernier oflre meme a l'exa-

men les symptomes d'une mort recente : la chaleur

baisse tres sensiblement ; la respiration cesse et le

coeur ne bat plus, ou c'est d'un si faible essor que

ces deux fonctions deviennent imperceptibles a.

Toreille la mieux exercee.

C'est la ce que les occultistes appellent une sortie-

en corps astral.

Si loin qu'il se soit envole de sa prison de chair,

le Perisprit reste toutefois lie a celle-ci par une

chaine sympathique d'une exquise tenuite ; ce cor-

don ombilical est le seul lien qui rattache encore a

sa ma-trice objective Tame humaine (dont le peris-

prit n ?

est que Fenveloppe fluidique et la partie la

moins epuree). En resserrant soudain la chaine, le.

corps fluidique peut reintegrer le corps materiel ;

mais si la chaine vient a se rompre, la mort arrive

instantanee, foudroyante, comme a la suite d'une:

rupture d'anevrisme.

Gette experience est chose grave ; quelques pre-

cautions qu'on prenne, elle ne se tente jamais sans,

danger.

D'abord, le Perisprit en stase de condensation quli
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rencontre en chemin une pointe metallique est se-

rieusement menace : pour peu qu« sa substance

centrale soit entaniee, le coagulat se dissout et la

mort est certaine. Dans le cas ou Fobjet aigu se

borne a en eflleurer la peripheric, une part notable

de sa vitalite est subitement soutiree par lui, conime

Felectricite d'un nuage par la pointe d'un paraton-

nerre. Le corps astral court le merae risque, de ce

fait, que le corps materiel apres une abondante

hemorragie, — la syncope.

Mais d'autres dangers, d'un ordre plus etrange

et plus mysterieux, menacent l'etourdi chercheur

cpii se hasarde a tenter une projection de sa sidera-

lite, sans s'etre environne de toutes les garanties-

prealablement requises, pour mener a bien une

aussi redoutable experience...

II faut bien convenir que, — mage ou sorcier, —
celui qui la reussit realise en soi-meme un chef-

d'oeuvre d'equilibre, ou plutot resume en sa per-

sonne une antinomie sans pareille. Mort et vivant-

tout* ensemble; il subit a la fois deux conditions

d'etre contradictoires : l'objective ou ferrestre, et la

subjective ou posthume.

Pendant le sommeil, il est vrai, tout etre mene-

simultanement ces deux existences ; le corps astral,

epuise par la depense nerveuse subie durant la

veille, s'exteriorise aa moins partiellement pour

plonger a Focean collectif astral, et faire provision

de nouvelles forces. Mais outre qu'en ce cas quoli-

dien, le corps astral ne s'eloigne guere de sa de-
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pouille (1) et meme ne la quitte point, — tel un

baigneur timide se cramponne des mains aux bran-

ches du rivage, afin de braver sans peril la force

du courant, — il faut noter que l'etre abmaterialise

par le sommeil ne s'evertue pas a compacter au

loin sa substance pour la rendre visible. Or le dan-

ger des sorties en astral reside sur toute chose dans

cette phase de condensation, qui, necessitant sur un

point eloigne le concours et TeiTort de toute la vita-

lite disponible, a pour prime consequence d'en tarir

completement le corps physique, de vider ses der-

nieres reserves de force nerveuse, et de reduire a la

plus indigente tenuite le lien sympathique interme-

di-aire. Enfin 1'etre qui dort obeit a l'inslinct com-

mun, qui le guide infailliblement dans les routes

aplanies de la nature : Toccultiste, au contraire, en

phase de bilocation, pretend dinger sa tentative au

gre de son intelligence parfois inexperimentee et de

sa volonte souvent temeraire.

C'est done de ce dernier qu'il est question pour

Tinstant. II a sciemment depouille son vetement de

chair, et il s'elance, emporle vers un but prefix par

le char subtil de' son ame, dirait un disciple de Py-

thagore : car le grand philosophe nommait ainsi

(1) Il'pcut s'eiiv eloigner, meme a d'enormes distances,

comme nous l'avons dit au Seuil du Myslere, (page 215-

218); mais c'est la ^exception. Le cauchemar vague et sans
objet precis peut etre le symptome d'un eloignement anor-
mal : le corps materiel souffre alors d'un malaise extreme^
et Tame depaysee s'efTraie...
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Ie corps lumineux, double ethere du corps phy-

sique (1).

Nous dirons d'abord les perils qui s'adressent au

corps astral denude. — Quels dangers (plus ef-

frayants peut-etre) menacent le corps materiel

laisse vide et inerte ? C'est ce qu'ensuite nous expc-

serons.

Des le sortir de l'enveloppe objective, le Perisprit

se trouve entraine a la derive des ondes torrentielles

qui encerclent la planete de leurs tourbillons : c'est

le Maelstrom fluidique (2) ; c'est le vortex ou se

love Nahdsh a?"3 , le Serpent d'Ashiah mtrs; ; c'est

le vehicule grondant de tout le possible qui voudrait

etre, de toutes les virtualites subjectives avides de

s'objectiver, de toutes les ames des differentes hie-

rarchies impatientes de s'incarner... Si le corps

astral ne parvient pas a franchir ce fleuve impe-

tueux, ou du moins a s'y diriger, il est perdu.

II faut qu'il sache triompher de la succion d7d-

nah, de Taccablement d'Hereb : resister aux deux

forces centrifuge et centripete ; manifestations des

principes occultes de YEspace ethere, rayonnant, ou

s'exerce l'influx de la Vie, et du Temps devorateur,

tenebreux, qui gouverne le reflux de la Mort !

(1) Le char subtil de Pythagore est plutot le corps spiri-

tuel elabore par l'epreuve et dynamise par Pentrainement
magique, que le Perisprit ou corps astral brut (Voir nos
chap, iv, v et vi). Cependant celui-ci peut etre ainsi nomme
par extension, comme en ont coutume beaucoup d'occultistes

de Pecole meme de Pythagore.

(2) Ce que plusieurs voyants designent sous ce nom :

Vengrenage des grandes roues noires.
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La Lumiere astrale roule en ses ondes les mirages

animes les plus repoussants, les plus terribles, les

plus monstrueux : que la frayeur, la haine ou

quelque passion vive envahisse soudain Tame en

sortie siderale, le lien se rompt et l'ame ne peut

plus rentrer.

Ce n'est pas tout. Dtit-on nous accuser de folie,

nous voulons tout dire. >

Le vehicule du potentiel en instance d'objectivite

regorge done, — et nous y insistons, — de formes

parfois hideuses, quele pinceau de Goya serait im-

puissant a rendre dans toute leur horreur. Ces

spectres, dont nous reparlerons, — etres obscures

ou luisant d'un vague instinct, semi-conscients et

d'une intelligence limitee coriime beaucoup d'Ele-

mentaux et nieme d'Elementaires, ou brutaux et in-

conscients comme les Larves proprement dites, —
*

veulent a tout prix s'incarner : ce sont les Lemures

de tout ordre.

Vous representez-vous ce fleuve torrentiel de

Texistence subjective (1) ? Ces lemures y roulent,

emportes pele-mele avec les ames a naitre... — Qk

et la se torment de petits vortex a Taigu sifflement,

prompts a se resoudre apres un arret brusque. C'est

(1) Subjectif s'emploie en occultisme pour qualifier ce qui

n'est que virtuel a l'etat d'essence, par opposition h. ce qui

est manifeste a l'etat de matiere. Non point qu'il .s'agisse

d'une chose qui est neant en dehors de la pensee qui la

con^oit, d'une illusion du sujet : les choses du plan" sub-

jectif deviennent objets pour tous ceux qui savent se main-
tenir sur ce plan, ou s'epanouit la realite interieure de la

Nature.
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un e.tre qui vient cle s'objectiver en s'incarnant : il

est passe de puissance en acte.

Comment ? — Soit en animant Povule feconde

d'une femelle animale de sa race : le fantome s'est

fait embryon ; sa virtnalite d'exteriorisation pro-

gressive s'y exerce au gre des normes, et determine

sa forme organique sur le patron de la faculte plas-

tique qui lui est propre : apres une gestation plus

ou moins longue, il nait, incarne sous une forme

adequate a sa nature, analogue et proportionnelle a

son verbe interieur. Telle est la regie pour les ames

de toute hierarchie terrestre. — Soit en s'engouf-

frant dans une effigie materielle, encore vivante,

mais actuellement abandonnee et vide : les Larves,

denuees, comme nous le dirons, de principe mor-

phique et d'essence individuelle, (incapables en con-

sequence de se batir en corps), usent surtout de ce

mode d'incarnation par surprise...

Concoit-on la portee de cette eventuelle abomina-

tion ? L'experimentateur temeraire, quand il veut

reintegrer son corps, peut le trouver occupe par une

Larve, qui s'y est installee, a pris possession des

organes, s'y est fortiiiee pour ainsi dire.

Alors, de quatre choses, Pune :

Ou bien Poccultiste parvient a chasser Pennemi

et reprend la place d'assaut ; c'est Yunique chance

de salut.

Ou b'ien, apres avoir deloge Piritrus, la fatigue de

la lutte ne lui laisse plus la force de reintegrer son

organisme ; et c'est la mort.

Ou'bien, il rentre sans avoir pu expulser le fan-
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tome ; ii doit se resoudre a vivre en partage avec

lui .; d'oii :la folic, la monomania, ou tout au moins

la possession.

Ou bien, c'est la Larve qui demeure maitresse du

champ de bataille ; elle va desormais "vegeter en ce
'

corps, et c'est Yidiotisme (1).

Si vous etes sage, Lecteur ami, vous pouvez

prendre ces quelques lignes pour le recit d'un cau-

chemar : vous aurez merae raison de hausser les

epaules aux revelations qu'elles contiennent ; car

elles n'expriment plus une realite que pour les te-

rneraixes qui tentent Dieu et br.avent la Nature,

jusqu'a ambitionner de descendre vivants au

Royaume de la Mort, puis de rentrer dans la vie

terrestre, apres avoir bu dans une coupe mortelle

Teau dormante du Styx, melee aux flamm'es liquides

du Pklegeton.

(1) Cette invasion de l'effigie humaine par une Larve est

un cas moins rare qu'on ne se l'imagine ; M est loin de se

produire uniquement dans le cas de bilocation magique.
Nombre de praticiens, specialistes des maladies mentales, en
savent long sur ce sujet. Livrent-ils bien leur pensec tout

entiere, lorsqu'ils epiloguent et raffment a Tenvi sur les

variations de la personnalite ? Peut-etre la seule crainte

d'egayer les ricaneurs de profession leur interdit-elle de
paraitre plus explicites. Quoi qu'il en soit, le createur du
vocable alienation peut se flatter, ou d'unc heureuse ren-

contre d'expression, ou d'un libre choix plus heureux en-
core (Cf. chap. V).

Observorts d'ailleurs qu'il convient, au cas present, d'en-

tendre le mot Larve dans son sens le pins etendu. Bien que
d'ordijiaire le mode violent de soudaine incarnation soit le

fait de Larves proprement dites, d'autres entites moins
infimes du monde invisible le pratiquent aussi d'aventure^
Voir, plus bas, l'enumeration des « indigenes de l'Astral »»

C;
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Dans les sanctuaires de Tantique magie, derriere

1'autel des Dieux immortels, les Mages, purifies par

de saintes ablutions et de rigides austerites, pou-

"vaient, sous Toeil paternel de l'hierophante, realiser,

presque sans peril, cette ceuvre psychurgique. C'etait

meme l'ultime epreuve de l'initiation aux mysteres

d'lsis : une sorte de mort suivie d'une resurrection

miraculeuse, et le vainqueur de Tepreuve se nom-

mait devant le peuple : celui qui vit malgre la mort.

€'est encore, dans l'lnde, une des secretes signifi-

cations attributes au titre de Tlnitie Dwidja, ou

'

deux fois ne.

Mais que de garanties accumulees autour du neo-

phyte ! Souvent il ne partait pas seul ; mais un
Mentor accoinpagnait et guidait ce Telemaque du

mystere, dans son voJTage aux sombres bords. Puis,

sept mages experiments (1) faisaient la chaine

sympathique autour du corps de l'absent ; a tout

moment, pour peu qu'un danger s'annoncat, ils

pouvaient d'un effort rappeler cette ame a Texis- ,

tence.

Le dragon de feu qui garde la porte des mondes

au dela n'etait evoque qu'a bon escient : on savait

(1) En des cas moins frequents, le nombre des adeptes de
la chaine magique etait porte a douze. Pourquoi sept et

•douze ? Et quand douze plutot que sept ? Nous laisserons au
•chercheur le plaisir de resoudre ce facile probleme : les si-

gnifications symboliques du Septenaire des planetes et du
Duodenaire zodiacal, c'est-a-dire du petit et du grand cycle,

ne laissent guere de latitude a Tiraagination pour s'egarer

•en de fallacieuses hypotheses.
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moderer le choc de son abord et Teffroyable etreinte

de son baiser.

Pour ce qui est des Larves (qui deviennent phos-

phorescentes aux yeux , clairvoyants, quand les

gagne le rut d'une imminente incarnation), Ton pre-

nait soin de -les disperser avec l'instrument re-

quis (1), selon les rites.

D'ailleurs, enveloppe d'un vaste manteau de laine
*

qu'on repliait trois fois sur lui, le corps cataleptise

reposait dans un etat de salutaire isolement : en

aucun cas, il ne risquait d'etre envahi ou possede(2).

L'on pense bien qu'a la suite de ces peintures, du

(1) Un de nos vieux amis, M. Leon Sorg, president du
tribunal de Pondichery, nous a rapporte l'instrument sacre

qui sert, au Thibet, a dissoudre ces coagulations malfaisantes

de la Lumiere negative. Cette maniere de lance en cuivre

cisele presente a l'admiration du dechiffreur de pentacles

toute une synthese hieroglyphique, revelatrice, et de la

doctrine des fantomes astraux, et du mode de dispersion

d'iceux. Nous en detaillerons ailleurs la forme symbolique

et la signification occulte.

M. AXigustin Chaboseau, le tres distingue indianistc, a soi-

gneusement examine ce rare objet, Tun des plus sacres,

parait-il, aux yeux des pretres thibetains, qui le nomment
P'iir-b

fa (lisez Phourbou). II leur sert pour 1'exorcisme et

la mise en fuite des mauvais esprits. Get instrument litur-

gique a du etre primitivement derobe dans quelque couvent

thibetain, car les lamas inities lui attribuent un caractere

si auguste, qu*ils repousseraient, a l'egal d'un sacrilege,
*

1'idee seule de le donncr ou de le vendre a un profane.

M. Chaboseau, en 1892, n'avait encore eu l'heureuse chance

de decouvrir qu'un seul P'ur-b'u, dans les nombreuses col-

lections etudiees par lui a cette epoque ; mais le notrc

serait, nous a-t-il" assure, le plus beau des deux et le plus

curieusement cisele. (Voir la photogravure ci-contre).

(2) Le celebre manteau cVApollonius n*etait pas autre

chose. Ce mystique linceul a ete conserve, a titre de sym-
bole, dans le rituel de l'initiation martiniste.

1

3
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reste assez peu engageantes, .nous n'allons pas livxer

la formule du Sezame, ouvre-ioi, qui donne Tacces

du monde astral.

. Nous estimons en avoir dit assez.

Bornons-nous a signaler pour memoire l'existence

du vampire et du loup-garou, deux formes particu-

lieres de la bilocation magique, ou Sortie en Corps

astral. L'etude de ces phenomenes cadrera parfaite-

ment aux VP et VII* Chapitres, intitules, Tun : la

Mort et ses Arcanes, et 1'autre : Magie des transmit-

tations.

II nous reste a effleurer d'autres mysteres, plus

logiquement attribuables au present chapitre.

La solitude engendre tous les fantomes, et les

amis des fantomes cultivent la solitude.

Geux qui se cloitrent dans la retraite par haine de

leur prochain, obeissent a cet egoisme radical (re-

flet de Nahasli), que les hindous designent sous ce

vocable : Tanha (1). C'est le principe de toute aber-

ration et de toute perversite ; la perdition est au

bout.

Le mage de lumiere, lui aussi, recherche volon-

tiers la solitude ; niais c'est pour mieux la fuir...

VGila qui a tout 1'air d'un paradoxe ; il n'en est

rien.

Quand le mage se resout a rompre ses attaches

mondaines, c'est que pour lui la foule est un desert

(1) Tanha consiste proprement dans la soif de 1'existence

individuelle, isolee ; l'idolatrie clu jioi en procede.
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fait de multitude, et qu'il a statue de vivre dans la

communion des saints, ou de s'elever, dans l'apo-

theose de l'Esprit, jusqu'a Tetat sublime de serenite

omnisciente en Dieu, men connu des hindous sous

le nom, aussi calomnie qu'incompris en Occident,

de Nirvana.

II n'y a pas de.moyen-terme : on ne s'abstrait de

l'humanite que pour vivre avec Dieu, — on avec

Satan.

Aussi les anciens Sages disaient-ils de la solitude

que l'homme s'y trempe fortement, et s'y fixe desor-

mais dans sa voie, droite ou tortueuse ; en un mot,

qu'il en sort Esprit de lumiere ou de tenebres. Rien

n'est plus vrai.

Dans la solitude, en eff'et, on vit face a face aveG

son Karma. L/atmosphere secrete des lieux deserts,

qu'une perpetuelle saturation des volontes antago-

nistes n'a point neutralisee, banalisee, blasee, en

quelque sorte, — une telle atmosphere est essentiel-

lement receptive d'un verbe, quel qu'il soit : la

moindre pensee, le moindre vouloir, le moindre

desir s'impregnent dans la substance efiiciente de

TAor ; ils s'y developpent et s'y manifestent avec

une merveilleuse intensite.

Ce sont autant d'etres potentiels, generes au jour

le jour, suivant les caprices de la pensee et des aspi-

rations, et qui exercent a la longue sur leur auteur

une influence repercussive, que lui-meme ne soup-

conne pas. Car, le plus souvent, il n'a Texperience

que de la vie habituelle et mondaine.

Or, au cours de Texistence commune, les per-
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pdtuels echanges de fluides, d'idees, de vouloirs,

impriment a une personnalite des variations dans

sa marche, des fluctuations dans son allure, des

hesitations dans sa pensee... II n'est pas jusqu'aux

convictions les plus assises, que ne modifie peu a

peu le souffle des ambiances. Le frottement use et

polit insensiblement les tranchantes aretes des in-

dividualites les plus anguleuses.

Mais, dans la solitude, Phomme ne subit aucune

influence directe du dehors ; sa propre pensee, se

repliant toujours sur elle-rneme, s'y repose avec

complaisance et s'y reflechit avec ivresse : aussi le

solitaire aftirme-t-il inebranlablement sa marche,

dans la direction ou le portent ses habitudes cere-

brales.

De ces observations, on peut induire un apoph-

tegme : c'est que Pisolement absolu, qui trempe le

caractere, n'elargit pointy Pintelligence ; Ton s'y fa-

conne indomptable> — incorrigible aussi.

EJne legende ra'bbinique nous presente les Larves

comme les enfants de la solitude d'Adam, revant a

la fenime archetype, avant que le Seigneur eut de-

double Phomme primitif, pour donner naissance a

Eve. Des ephialtes recueillaient le temoignage de

ces confuses aspirations et leur donnaient une

forme... Nous esperons qu'on nous entend.

Paracelse enseigne a son tour que ces sortes de

fantomes sont engendres abondamment, chaque

fois qu'on laisse secher au soleil des vetements pol-

lues. Son ecole ne fait en cela que reproduire Popi-
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nion des anciens hierophantes : une loi religieuse

expresse interdisait aux peuples de la Grece, d'ex-

poser a la flamme de l'atre les linges taches de

sperme ou de sang menstruel (1).

L'on aurait tort de croire que ces prohibitions

fussent pueriles, ces precautions vaines : le sang

est un liquide mysterieux ; il deborde d'une vie

emphatique, expansive et prompte a revetir, des

qu'on repand son vehicule, toutes les formes ima-

ginables. Les abattoirs et les amphitheatres sont

devenus, de nos jours, des seminaires de Larves

sans nom : nous ne souhaitons pas aux sceptiques

d'empoisohner leur atmosphere individuelle par la

frequentation de ces lieux, tout degoutants de fan-

tomes sanglants ; que de cas de folie et d'epilepsie

n*ont point d'autre origine !

L/idee est a Tintelligence ce que le sang est au

corps ; aussi les cogitations passionnelles engen-

drent des spectres a foison : les pensees libidineuses

developpent des fantomes de luxure ; les rancoeurs

inavouees de la jalousie determinent de vivantes

obsessions, qui ravivent la plaie des cceurs envieux;

(1) <( Lemures gignuntur per deperditiones sesticas sper-

matis et sanguinis menstrualis.

« Sunt ephemeri et maxime mortales. Constant aere coa-

gulato in vapore sanguinis vel spermatis, et quasi bulla

quae si ferro frangatur, perit anima imperfecta lemurum.
« Quserunt simplices et credulos...

« Timidi sunt et fugitivi sicut aves cceli et semper mori
reformidant, quia bulla aeris est vita eorum, et statu faciU

corrumpitur.

(Paracelse, cite par Eliphas, la Clef des graiids mysteres,

£age 386).
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les aspirations delirantes de 1'orgueil generent des

Larves inspiratrices de vanite jamais assouvie..., et

ainsi des autres vices.

Telles sont les Larves passionnelles et mentales,

qui, au lieu de s'engendrer dans le nimbe exterieur,

eomme leurs congeneres d'origine plus materielle,

se developpent dans la substance meme de Tame !

Celle-ci, regie generale, les evacuant a niesure, les

refoule dans Fatmosphere fluidique individuelle.

Cependant Fame ne peut quelquefois les eliminer

toutes, lorsqu'elles^sont generees quotidiennement

et a foison : alors, ces productions malsaines s'a-

malgament, d'une part avec la substance du corps

sideral, de l'autre avec celle de la Psyche meme,

qu'elles troublent, epaississent et modifient a la

longue. Nous verrons au chapitre VI, —- la Mort et

ses arcanes, — comment elles deviennent, a Tissue

de la terrestre existence, les tortionnaires de Tame,

avant meme que le supplice de la seconde mort n'ait

commence pour celle-ci.

II n'est question, a cette heure, que des Larves

evoluant dans le nimbe ou atmosphere occulte de

chaque individu, quelle que soit d'ailleurs leur na-

ture et leur origine. Toutes ne sont pas egalement

meurtrieres, mais toutes sont nuisibles, en ce

qu'elles alienent la liberte cle l'homme et limitent

ses potentialites de vouloir et d'agir : leur reaction

la plus coutumiere sur leurs auteurs se traduit par

Vhabitude, cette forme moins anodine qu'on ne

peut croire de l'esclayage a tous les degres. Les cas

ou Ton voit Fhabitude degenerer en obsession de-
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noncent, a peu pres a coup sur, la tyrannie des

Larves de provenance corporelle, animique ou men-

tale.

Ces diverses creations aobiques sont la conse-

quence fatale et le juste chatiment de tous les ona-

nismes du corps, de l'ame et de la pensee, Elles

vivent, ces coagulations de la lumiere astrale ; mais

c'est aux depens du pervers qui les engendra, et qui

les doit nourrir, — conime le marque fort bien

Eliphas, — de toute la seve de son cceur et de toute

• la substance de son cerveau : elles Tobsedent, le

harcellent, et le vampirisent sans merci. — Et s'il

demande aux livres de la Sagesse traditionnelle un

moyen violent de s'en delivrer, ce n'est encore, he-

las ! qu'a ses risques et perils ; car une si etroite

solidarite le rattache a ces enfants de son delire,

qu'il est sujet a se blesser lui-meme en les disper-

sant. Nous traiterons, a propos du. loup-garou, de

ces effets repercussifs et mutuels, dont la realite

n'est que trop indiscutable.

Les mediums sont pour la plupart de pauvres

valetudinaires, coutumiers sans le savoir d'un veri-

table onanisme cerebral, et qui marchent dans la

vie, escortes, obsedes, souvent devores tout vifs par

ces Larves : elles ne se coagulent qu'en les epuisant,

puisque c'est a eux qu'elles em'pruntent la subs-

tance plastique dont elles ont besoin, pour s'objec-

tiver et devenir sensibles.

En somme, ce sont bien la les vrais, les seuls

;
demons ; car les esprits, merae le plus profonde-
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ment sombres dans les abimes de la perversite, ne

sont pas tout entiers mauvais ; tandis que ces Lar-

ves, — grimaces mensongeres de l'Etre, blasphemes

incoherents de la vie universelle, — se montrent

invariablement nuisibles et depourvues de toute

conscience : il serait done permis de voir en elles

d'equivoques manifestations de l'abstrait qu'on

nomine le Diable ou Satan.

Formant, pour ainsi dire, autant d'appendices

vampiriques de 1'homme dont elles remplissent rat-

mosphere siderale, elles vivent de sa vie, et les sem-

blants d'intelligence qu'elles font paraitre en des cas

tres rares, ne sont d'ailleurs et ne peuvent etre que

de vagues reflets de sa pensee.

II messierait fort de confondre ces Larves, — en

qui les Kabbalistes ne voient que des ecorces, des

coques inanes {cortices, JUiphoth nis^p), — avec

les essences spirituelles plus ou moins obscurees

dans la nuit de la matiere, qui flottent entrainees

et ballottees aux torrents genesiques des trois re-

gnes inferieurs : mineral, vegetal, animal.

Compactions de la lumiere au bleu (A'dboth

niaix), les Larves proprement dites sont des subs-

tances depourvues d'individuelle entite. Parasites

comme le giii de cMne (1), elles n'existent que par

autrui : vienne a leur manquer ce support ontolo-

gique (2), elles rentrent dans le Nori-etre, dont elles

(1) La comparaison n'est pas similitude : le gui de chene,.

pour parasite qu'il soit, jouit d'une forme et d'une essence

propres.

(2) Les Larves peuvent changer d'atmosphere individuelle;
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sont comme des manifestations, nous allions dire-

des Anges, des Messies.

Elles s'attachent a la facon des sangsues ; elles

mordent a meme la sideralite d'un etre reel, s'en

nourrissent, y pompent leur vie d'emprunt et leur

virtualite d'objectivation ephemere ; et, depourvues-

qu'elles sont de type essentiel qui leur soit propre,

d'etalon generique sur quoi se modeler une forme,

— elles se concretent sur le patron sideral de Tetre

dont elles deviennent aussi les reflets animes, les

appendices lemuriens, les mirages furtifs...

Une Larye dans votre atmosphere, — c'est pour

vous le fantome d'un tres vague Sosie.,. ; mais d'un

sosie qui vous enerve au physique et vous epuise,.

vous ebranle au moral et vous deprave, vous debi-

lite a Tintellectuel et vous abrutit ! C'est pour vous

une ventouse toujours avide de substance vivante,

une vulve braquee sans repit sur le phallus de votre-

intellect, une receptivite qui aspire a toute heure,

pour se les approprier en les deformant, les verbes.

viables auxquels votre esprit peut donner naissance.

La potentialite absorbante, que deploient si puis-

samment les Larves, est le propre de la substance

mercurielle negative (Aob), qui leur sert de vehi-

cule et dont elles sont les coagulations.

Qu'on s'etonne a present de cette anomalie, pro-

bleme jusqu'a ce jour insoluble pour les physiolo-

gistes : nous voulons dire Tinnocuite relative dir

co'it, meme abusif, en regard de la prompte de-

mais jamais, encore un coup, elles ne peuvent vivre d'une-

existence propre.
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dheance, physique et mentale, ou tombent ceux qui

s'adonnent aux vices solitaires... — Mystere de la

Solitude.

Que dire de la frequence de ces maladies de Ian-

gueur si rapides, et de ces foudroyantes consomp-

tions, qui trainent en quelques mois au tombeau

. Fhomme le plus vigoureux, la femme la plus excel-

lemment constitute, dans les cas d'emprisonnement

cellulaire ? — Toujours Mystere de la Solitude.

Tous ces etres sont victimes, soit d'une invasion,

soit d'une generation spontanee de Larves dans

leur atmosphere fluidique...

Les Larves apparaissent les microbes, les bacilles,

les vibrions de rInvisible, — et nous serions tente

de croire (n'etait leur defaut cl'entite et de forme

propre), — qu'elles s'incarnent pour servir cl'ames

vivantes a ces legionnaires infinitesimaux de la
*

Destruction.

On peut consiclerer les Larves comme des agents

lethiferes, des Puissances de dissolution emanees

d 1Hereb (1), ou, d'une facon plus generale, des mis-

sionnaires de Nahash. Rivalisant d'inconsistance

avec cet Etre formidable, elles participent de sa

(1) S'il est curieux d'approfondir ces theories, notre lecteur

voudra bien conferer les chapitres i et vi de la Clef de la

Magie noire, i et n du Probleme du Mai. Alors il pourra se

faire une idee de Nahash, soit qu'on veuille y voir l'ageht

dualistique producteur du Mai, ou Pinstruraent quaterne des

exteriorisations et des objectivations individuelles. II com-
prendra quelle parente lie KaTn >*r , le Principe du Temps,

. a ce mysterieux Hereb yyp , facteur des desintegrations in-

dividuelles et des integrations collectives ;
— cet Hereb qui

apparait le bras deploye et la main constrictive de Mouth
Ti^i l'Etre accablant, devorateur, dont le. role providentiel
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nature ambigue, —• illusoire et pourtant reelle (1),

intermediate entre le conscient et I'inconscient,

ilottante et ballottee cle l'etre au non-etre.

Done, le mauvais solitaire, — ou Sorcier, — ge-

nere en masse, au hasard de sa deraison, au caprice

de ses elans passionnels, ces parasites vampiriques

dont il est fataleraent condamne a mourir ronge :

les Larves.

Mais le bon solitaire, — ou Mage, — operant dans

Ja plenitude consciente de son intellect et de sa

libre volonte, donne methodiquement naissance a

des etres potentiels, toujours benefiques, parfois

conscients et intelligents. -7- « Toute pensee est une

ame (2), » dit Mejnour, dans Zanoni. Nous verrons

ailleurs comment tel produit de nos volitions peut

devenir un etre parfaitement defini, par suite de sa

fusion avec un Elemental (3)... Le mage est un vrai

-est de ramener la Diversity a l'Unite, de reduire la circon-

ference au point central d'ou jaillit le rayon qui la determina*

et de conflsqner enfin les differenciations de la matiere sen-

sible, pour converter toutes ses modalites particulieres a

l'homogeneite de la substance universelle et non dififerenciee.

C'est ce role providentiel de Mouth qui inspira aux auteurs

<iu Zohar cette sublime pensee : la Mort est le baiser de Dieu.

(1) Nahash n'exisie point a proprement parler, et pourtant

il est la source, la racine de Fexistence materielle.

(2) Zanoni, tome II, page 69.

(3) Sur ce point, les deux Ecoles d'Occident et d'Orient

sont en parfaite concordance dogmatique.

Kout-Houmi, Tinitie thibetain, correspondant mystique de

M. Sinnett, lui a ecrit une longue et importante lettre, que
le Marquis de Saint-Yves a traduite integralcment dans sa

Mission des Juifs. Nous en detachons ces lignes remar-

quables :

« Dans son evolution invisible, toute pensee humaine
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createur dans les limites de sa sphere d'action, puis-

qu'il produit et developpe, a l'instar de l'Etre su-

preme, des emanations de son verbe, — Puissances

efficientes de Charite, de Science ou de Lumiere.

Certains mystiques ont nomine ces Puissances :

les Anges du del inferieur.

II nous faut bien confesser ici que le sorcier, s'il

joint a la perversite quelque vigueur d'intelligence

et de vouloir, peut pareillement evoluer des etres

reels, de veritables demons.

Benefiques ou malefiques, ces etres forment une

classe a part (1) ; ils sont, a vrai dire, autre chose

que des Larves proprement dites.

Engendrees de Taveugle instinct ou de la passion
i

passe dans l'endroit dont Pordre physique est 1'envers et

devient une entite active, en s'associant, en s'uninant avec

un element particulier, c*est-a-dire une des forces semi-in-

tellectuelles des royaumes de la Vie.

« Cette pen see survit conime une intelligence active,

comme une creature engendree de TEsprit, pendant une

periode plus ou moins longue et proportionnelle k Pintensite

de Taction cerebrale qui l'a generee.

« Ainsi une bonne pensee se perpetue comme une Puis-

sance active et bienfaisante, et une mauvaise conime un
Pouvoir demoniaque et malefique. De sorte que 1'homme

\ peuple continuellement sa course dans l'espace, d'un monde
a son image, rempli des emanations de ses fantaisies, de

ses desirs, de ses impulsions et de ses passions.

« Mais a son tour, ce milieu invisible de 1'homme reagit,

par son seul contact, sur toute organisation sensitive et

nerveuse, proportionnellement a son intensite dynamique.

C'est ce que les Bouddhistes appellent Shambda, les hindous

Karma.
« L'adepte cree sciemment ces formes ; les autres les ge-

nerent au hasard... » (La Mission des Juifs,page 111).

(1) Celle des Concepts vitalises.
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dereglee, les Larves n'ont point de consistance onto-

logique ;
— par contre, les etres produits de la libre

intelligence et de la volonte reflechie possedent une

substance psychique — bonne ou mauvaise, — et

sont sujets a mener une vie propre, en se combinant

avec un Elemental.

Cependant, par extension, les occultistes appellent

souvent Larves toutes les substances lemuriennes

qui ne jouissent pas d'une conscience bien nette,

ou d'une personnalite bien tranchee.

Notons une chose en passant, sur les apparitions

en general.

Quand les Lemures sont condenses en fantomes,

ils redoutent la pointe des epees et fuient tout objet

aigu, susceptible d'entamer leur coagulat fluidique

et de les dissoudre en soutirant leur vitalite ; (on

se souvient de ce que nous avons enonce plus haut,

au sujet du corps astral abmaterialise).

Les Lemures perissent-ils alors tout entiers, ou

perdent-ils seulement, avec leur corps ephemere, le

moyen de se manifester ? Cest ce qu'il ne convient

pas d'eclaircir pour Theure.

Quoi qu'il en soit, on peut dire que tout fantome,*

d'oii qu'il provienne et d'ou qu'il vienne, disparait

instantanement, lorsqu*une pointe metallique le

traverse (1). La dissolution en est signalee parfois,

(1) Qu'on n'oublie pas, qu'en effleurant d'une pointe le

corps astral condense d'un medium ou d'un magicien en

phase de bilocation, Ton ris'querait fort de commettre un
homicide. (Voy. le Temple de Satan, pages 402-404, — et le

chapitre VII du present tome).
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comme a Cideville, par un phenomene electromor-

phe, une etincelle suivie de quelque perturbation

atmospherique.;. Si le spectre frappe d'une pointe

• ne s'est pas dissous, la vision est purement hallu-

cinatoire ; ce criterium de l'jobjectivite fantomale

est certain.

Pour nous en tenir aux Larves proprement dites,

elles manquent, faisions-nous observer, de type ge-

nerique et par consequent de forme qui leur appar-

tienne en propre. Cela est si vrai, qu'elles se deter-

minent exactement sur le niodele des individus

qu'elles hantent (1); — bien plus, variant de con-

(1) « Le jesuite Paul Saufidius, qui a ecrit sur les moeurs

et les coutumes des Japonais, raconte uue anecdote bien

remarquable. Une troupe de pelerins japonais, traversant un
jour un desert, vit\venir a elle une bande de spectres dont

le nombre etait egal a celui des pelerins, et qui marchaient

du meme pas. Ces spectres, difformes d'abord et semblables

a des larves, prenaient en approchant toutes les apparerices

du corps humain. Bientot ils rencontrerent les pelerins et

se melerent a eux, glissant eh silence entre leurs rangs :

alors les japonais se virent doubles, chaque fantdme etait

devenu l'image parfaite et comme le mirage de chaque
pelerin. Les japonais effrayes se prosternerent, et le bonze
qui les conduisait se mit a prier pour eux avec de grandes
csntorsions et de grands cris. Lorsque les pelerins se rele-

verent, les fantomes avaient disparu et la troupe put con-

tinuer Iibrement son chemin. Ce phenomene, que nous ne
revoquons pas en doute, presente les doubles caracteres d'un

mirage et d'une projection soudaine de larves astrales, occa-

sioning par la chaleur de l'atmosphere et l'epuisenient fana-

tique des pelerins. » {La Clef des grands Mysteres, pp. 248-

249).

Cette citation d'Eliphas, qui trouve ici sa raison d'etre,

aurait pu etre egalement reservee pour le chapitre III, qui

traite des phenomencs collectifs.
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tour avec une inconcevable souplesse, elles se de-

calquent sur le patron fugitif de ses pensees.

Changent-elles d'atmosphere fluidique ? Se de-

tachent-elles d'un etre pour en ohseder un autre ?

— Cest une mutation de forme instantanee, leur

nature simiesque se pliant aussitot a la resseni-

blance de leur nouveau pere nourricier. Pour se

coaguler et prendre une figure visible, elles en>

pruntent a ce dernier la substance biologique re-
*

quise : aussi 1'etre obsecle ressent-il une subite im-

pression de froid penetrant, et meme a-t-il cons-

cience d'une deperdition vitale assez notable.

Tel est le cas du medium qui s'efforce de produire

en public des fantomes astraux. Son vouloir etant

habile a modifier Taspect de ces coagulats, il sait,

pour peu qu'entraine convenablement, les revetir

de toutes les formes qu'il arrete en son imagina-

tion. Faire apparaitre une main, un pied, une tete,

l'apparence d'un animal, ou meme celle d'objets de

toute autre nature, tels qu'un meuble, une carafe,

un bouquet, — tout cela, pour certains mediums

extraordinaires, n'est qu'un jeu.

• Cette magie des transmutations louche de tres

pres, d'une part aux mysteres de la Lycanthropie,

de Vautre a ceux de la* Palingenesie ; une nuance

seule Ten distingue : les phenomenes de palinge-

nesie et de lycanthropie se reduisent a des modali-

sations du double ethere d'un animal ou d'une

plante ; tanclis que le corps astral n'est pas acteur,

mais instrument, dans l'esquisse des formes exte-
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rieures par coagulation d'une larve ; il joue settle-

ment (comrae 1'indique son nom de mediateur plas-

tique), un role d'intermediaire entre la volonte du

medium et l'etre lemurien qui constitue l'appendice

iluidique de celui-ci.

Les mediums de cette force ne sont pas legion.

Le plus grand nombre se contente de transsuder

une certaine dose de force psychique et d'en saturer

leur nimbe, oil les Indigenes de VAstral (dont nous
#

parlerons bientot) viennent se manifester et s'e-

battre. Les* Elementaux, — et tres rarement les

Elementaires, — qu'attire ce bain de vie extravasee,

entrent alors en communication avec les assistants

et se mettent volontiers en depense de phenomenes

iluidiques. Parmi ces Invisibles, il en est pourtant

•de plus avises et de moins prodigues, qui, n'ignorant

pas ce qui se consume de force nerveuse en de

pareils jeux^ menagent le medium, aux fins de ne

point tarir en lui la source complaisante oil leur

sensualile s'abreuve. lis en jouissent le plus long-

temps possible, mais ils n'ont garde d'en abuser ;

.

et, pour prolonger le plaisir, divertissent le cercle

des badauds spii'ites par d'interminables confiden-

ces, dont (de la meilleure foi du monde) rimagina-

tive reactionnee du « truchement des esprits » fera

-tous les frais : et le medium-ecrivain de faire crier

-sa plume, et le medium a incarnations de multiplier

ses pantomines et ses ventriloquies, au cours de

seances qui n'en finissent plus !... Du reste, ii est

presumable que les Invisibles venus du dehors ne

negligent point eux-memes, pour obtenir des « effets
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physiques », de mettre a profit les Larves qui peu-

plent le nimbe hospitaller de l'Evocateur.

La plupartdes mediums, procedant par objecti-

vations de Larves ou par evocation des Elementaux

(consciente ou non), en sont quittes pour un peu de

fatigue, sauf a payer cherement un jour pareille

collaboration, Quelques rares, en qui Ton peut voir

d'intuitifs occultistes, ne procedent que par sorties

en corps astral, partielles ou completes. Plutot que

subir l'esclavage du pauvre possede que les Larves

devorent tout vif ; plutot meme que d'appeler a

l'aide les capricieux genies des elements, ils pre-

ferent prendre siir soi les frais dynamiques et les

dangers immediats cle Texperience, — quitte a tom-

ber, celle-ci durant, en condition seconde ou meme
en catalepsie (1). Ils realisent ainsi des apports

d'objets materiels, et parviennent a distendre leur

sideralite jusqu'a produire tous les phenomenes ubi-

quitaires, — ou sans doute excelleront toujours les

ma^iciens noirs et les passifs de la medianite, qui

ne vont pas sans le deploiement de toute une legion

de Larves ou d'Elementaux.

Mentionnerons-nous ici ces pretendus mediums

dont le talent se reduit a des subtilites d'escamo-

teur ? On ne saurait trop se mettre en garde contre

(1) Beaucoup de mediums et de magiciens ne peuvent ex-

terioriser leur force,' meme partiellement, sans perdre con-

naissance et ofTrir les symntomes de la catalepsie : c'cst ce

que les fakirs de l'lnde appellent dormir du sommeii des

Dieux ou des Esprits. — D'autres lie tombent dans cette

phase lethargique, que s'ils realisent la projection integrale

de leur sideralite.

a
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ces faussaires, ingenieux a toutes les contrefacons

phenomeniques.

Rappellerons-nous la manie commune a tant de-

mediums excellents, qu'on voit compromettre Yevi-

dence de faits probants a eoup sur, par ua deplo-

rable melange avec des phenomenes impudemment

et parfois grossierement simules ? Nous avons fait

ailleurs (1) nos reserves a ce sujet, en demelant la

vraie cause d'un charlatanisme aussi frequent : elle

reside dans la superbe obstinee de ces glorieux, qui,

mettant leur amour-propre a donner le change sur

une maladie oil ils voient leur maitrise, se trouvent

accules a la supercherie et contraints de suppleer

tant bien que mal aux intermittences de cet Agent

qui les epuise, et qu'ils appellent leur force.

II est a propos de faire observer, en effet, que la

faculte d'exteriorisation fluidique n'est point nor-

male chez I'homme, a son present degre devolu-

tion. Cette faculte "tout exceptionnelle se developpe

spontanement, ou s'acquiert par la perseverance de

TefFort. Spontanee, on doit y voir l'effet d'une ma-

ladie veritable, qui se trouve deja mentionnee au

precedent tome (2), et dont nos lecteurs doiyent

comprendre a cette heure la cause et Torigine pro-

bables... Maladie fort enviee, en tous cas, et volon-

(1) Le Serpent de la Genese, tome I (le Temple de Satan),
pages 121-124. — II est juste d'avouer, pourtant, qu'on voit

de bons mediums tricher d'une manierc inconsciente et en
parfaite candeur d'ame. (Cf. le recent livre de M. le colonel

de Rochas, VExteriorisation de la Motricite, Paris, Chamuel,
1896, in-8°). •

(2) Ibid., \\ 411.
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tiers contrefaite de ceux qui n'en sont pas atteints.

Pour un medium conscient et volontairement ac-

tif ; pour, dix mediums loyaux et surs qui sont

strictement passifs, l'on rencontre peut-etre trente

industriels douteux et cinquante escamoteurs sans

vergogne.

Tel est, au surplus, le cachet des phenomenes non

simules, qu'un observafeur d'experience ne parvient

a s'y meprendre qu'en y mettant de la bonne vo-

lonte.
*

Expiorateur, en ce chapitre, des arcanes de la so-

litude, nous avons particulierement insiste sur la

nature deconcertante des Larves fluidiques, calami-

teuses compagnes de tout huriiain qui s'entete, in-

sociable et fanatique, a vivre dans Tisolement. La

voix unanime des premiers siecles Chretiens nous

designe la Thebaide comme la patrie legendaire des

apparitions et des mirages : et la celebre eau-forte

ou Jacques Callot a'burine la Tentation de Saint-

Antoine ferait un pendant fort convenable a la

planche pittoresque et malheureusement assez rare

du Sabbat des Sorciers, dont Pierre de Lancre il-

lustra la secpnde edition de son Tableau de Vlncons*

tance des Maiwais anges (Paris, Buon, 1613, in-4°).

Les Larves sont, par excellence, les spectres de

la solitude.

Mais au royaume de l'Astral pullulent d'autres

races d'e^res spirituels ou pseudo-spirituels, suscep-

tibles de se manifester transitoirement ici-bas, par

le ministere du medium.
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Les uns sont, pour ainsi dire, les indigenes de

VAstral ; d'autres n'y sejournent que de passage.

Quelques-uns n'y paraissent qu'a titre exceptionnel,

enanissionnaires, ou comme ambassadeurs. II sera

traite de chacun en son lieu. Pourtant, des cette

heure, une classification sommaire ne semble point

hors de propos.

Les principaux Indigenes de TAstral (1) sont ;

1° les Mirages errants, — 2° les Elementaux, —
3° les Elementaires, — 4° les Ombres, — et 5° les

4

mauvais Da'imones. L'on peut aussi ranger dans

cette classe les vivantes creations de Flntelligence

et de la Volonte humaines, savoir : les Concepts

vitalises, la plupart des Puissances collectives et

les Dominations theurgiques (faux dieux).

Les Passagers de FAstral sont les Ames humai-

nes, s'il est permis de dire, en instance d'incarna-

tion.

Les etres enfin qui ne paraissent dans ce royaume

inferieur de la nature que pour accomplir une mis-

sion, sont les Ames glorifiees et les Anges celestes.

I. — L'apocryphe des Oracles ae Zoroastre vati-

cine d'un feu bondissant, configuratif et plastique ;

d'un feu plein damages et d'echos, et encore d'une

lumiere qui abonde, rayonne, parle et s'enroule (2).

(1) Nous voulons dire VAslral proprement dit ou inferieur,

car il faut s'entendre. — Certains adeptes de la Science

generalisent le terme « Astral », jusqu'a y comprendre les

regions mysterieuses ou habitent les Reintegres, dans 1'irra-

diation plus subtile de la Lumiere de gloire.

(2) <( Ignis simulacrum saltatim in aere in tumorem ex-
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Voila bien ce iluide astral, intarissable en Mirages

errants. — Pas un etre ayant eu vie, pas un fait

accompli jadis, pas un verbe profere, pas une pas-

sion ayant darde son eclair au ciel psychique, qui

n'aient laisse leur trace vecue, leur reflet sonore,

leur image ou leur echo dans cet infini receptacle

des temoignages du passe, mouvant miroir oil s'in-

cruste en traits de feu le contour des etres et des

choses jadis reflechis. Tel est ce mysterieux Livre

du Jugement dont parle l'Ecriture, et qui sera ma-

nifesto grand ouvert a l'heure supreme, pour que

chacun puisse lire, au cours de sa propre vie ecou-

lee, le brevet de son triomphe ou la sentence de sa

condamnation. Mais ce livre, clos aux regards pro-

fanes, les enfants de la Sagesse ont licence de le

feuilleter a loisir... Fantomes des etres, des choses,

fantomes des evenements aussi (1), les mirages er-

rants s'y deroulent en suite confuse d'hieroglyphes,

que les adeptes' et les voyants ont toujours su evo-

quer et retablir dans l'ordre normal : le grand la-

beur est ensuite de les interpreter et de les rendre

tendens ;
— vel etiam ignem infiguratum unde voceni cur-

rentem: — Vel lumen abundans, radians, streperum, con-

volutum... » (Tritium magicum, Francof., 1629, in-12, Ora-

cula Chaldaeorum ; Dasmones, sacrificia, page 344). — Cf.

F. Patricii Magiam philosophicam, (Hamburgi, 1593, in-8,

fol. 44).

(1) Pour les fantomes d'evenements, se referer a la tres

remarquable etude de Bulwer Lytton, la Maison hantee

(Chamuel, 1894, petit in-8). Les . pages 28-29 decrivcnt la

restitution fantomale d'un crime, commis pres d'un siecle

auparavant. Bulwer avait une grande pratique des pheno-

menes de* la magie ; ses peintures sont toujours surpre-

nantes de verite et d'intense emotion.
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en un texte hieratique, ou se revele le passe, s'ex-

plique le present et se motive Favenir !

Voila pour les Mirages errants : simples imag'es

fluidiques (1), impersonnelles, inconscientes.

IL — Les Elementaux jouissent d'une personna-

lite ; du moins toujours en ont-ils Tapparence. lis

se subdivisent en de nombreuses varietes, dont les

dissemblances expliquent les contradictions oil quel-

ques auteurs sont toinbes a leur sujet : les uns les

peignant denues de toute conscience, tandis que

d'autres vantaient leur intelligence et leur subtilite.

\JElemental
}
ou Esprit elementaire (2) est bien,

(1) Rien ne ressemble de plus pres aux mirages errants,que

les apparences qu'affectent volontiers certains elementaux

transitoires, tels que les ames vegetales ou minerales en stase

d'abmaterialisation. La confusion est aisee, — et pourtant

il y a un abime entre ces etres liberes de leurs entraves

materielles et de simples mirages errants. Ces deux sortes

different autant par l'essence qui leur est propre, que par

leurs futures destinees.

(2) Ne pas confondre Esprit elementaire, avec Etdmenfaire

tout court (voyez plus bas).

Une observation d'importance trouve ici sa place.

La terminologie coutumiere en occultisme qualifie d'Ele-

mentaux ou Esprits elementaires une classe particuliere

d'Invisibles. — Mais il est urgent de bien comprendre qu'a

strictement parler, tout etre relatif est, dans sa nature

propre, un Esprit elementaire. Ni les ames humaines, ni les

anges celestes, ne sont purs Esprits comme on Fentend
d'ordinaire. En d'autres termes, tous les etres reels sont tires

d'un element similaire a eux, d'une substance plus ou moins
epuree.

Moi'se le dit en toutes lettres, pour ce qui concerne Adam-
Eve. Ihoah gourmandant Thomme, apres' sa defaillance, lui

declare, entre autres choses, qu'il devra desormais se nourrir

des fruits acres de la nature physique : « tu t'en nourriras

(ajoute l'Eteniel) dans Tagitation continuelle de ton esprit,

et jusqu'au moment de ta reintegration a 1'element ada-
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comme le marque son nom,' Findigene par excel-

lence, Faborigene des elements occultes. C'est a ce

point de vue que l'Ecole de Paracelse a classe ces

esprits en Salamandres ou ministrants du feu, en

Sijlphes ou genies de Fair et des tempetes, en On-

dins ou demons des eaux, en Gnomes ou Puissances

terrestres, gardiens des cavernes et des tresors en-

fouis.

Les Elementaux, connus ou soupconnes des hom-

ines a toutes epoques, sont d'excellents acteurs, qui

ont fait les frais de bien de roles : tour a tour clivi-

nites locales (genii loci deTantiquite payenne), fau-

nes, sylvains, nymphes, a^gipans ; puis elfes et fees

.au moyen age, Tarfadets, gobelins, esprits familiei;s,

•etc. ; genies des contes orientaux, Niebelungen du

Rhin, etc... Autant de personnages qu'ils ont joues

en conscience ; car ils se conforment aux traditions

et ils excellent, a changer de deguisement, d'allures

et de langage. Nul n'ignore sous quelles gracieuses

ullegories les Rose -|- Croix, — qui connaissaient

unique, homogene ct similairc a toi : car, comme tu as ete

tire tie cet element, et que tu en cs une emanation spiri-

tueuse, c'est a cet element que tu dois etre restitue (Genese,

ch. Ill, v. 19, traduction Fabre d'Olivet). Voici le mot-a-mot
•des deux dernieres lignes : « tel Esprit-elementaire tu-es, et

tel a Felement spiritueux tu dois etre restitue. »

Les traducteurs autorises, rendant Adamah ")2"tN (l'ele-

ment essentiel d'Adam) par ierre, et Haphar *i£y (Esprit

elementaire) par poussiere, »arrivent a tirer de l'hebreu ce

sens materialiste : « car vou's etes poussiere et vous retour-

nerez en poussiere ».

Ces choses notifiees pour memoire, nous ne changerons

rien au vocabulaire recu des inities. — Mais il importe de

J)ien s'entendre sur les mots.
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ces etres et savaient en tirer parti, — se sont plu a

symboliser leurs relations avec 1'homme, et la puis-

sance que 1'adepte affranchi peut acquerir sur eux,

en les domestiquant a son service.

L/on ne saurait mieux qualifier leur nature, qu'en

les definissant les animaux de ['Invisible. On pour-

rait aj outer, pcur toute une categorie d'entre eux,.

les animaux dans 'Vlnvisible, c'est-a-dire les ames

desincarnees d'animaux. Le genre Elemental coni-

porte en effet toutes sortes d'etres, susceptibles ou

non de revet ir un corps physique : depuis les plus

inintelligents et brutaux, jusqu'aux plus eminents

en esprit, en ruse, en science meme. Sous ce rapport,

qiuelques-uns depassent de beaucoup le niveau men-

tal des animaux superieurs et soutiendraient la

comparaison avec 1'homme ; mais le defaut de sens

moral, 1'inaptitude qu'ils temoignent a decider du

juste et de Tinjuste, les assimilent sensiblement aux

races bestiales. Cependant, ils ne sont pas incapa-

bles d'affection, et qui plus est, de devbument : pa-

reils a Felephant ou au chien, ils poUssent parfois

jusqu'au fanatisme Tamour que tel ou tel etre leur

a inspire, souvent a son insu. Le magicien qui les.

domine et les gouverne a son gre, accomplira de

surprenantes merveilles par leur intermediaire, car

ils jouissent sur TAstral, qui est leur milieu- propre,

d'une puissance presque illimitee. D'ailleurs, capri-

cieux et autoritaires de leur nature, ils deviennent

aisement de dangereux amis, pour quiconque n'a

pas su leur inspirer la crainte ou le respect : excel-

lents serviteurs, les Elementaux font des maitres
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detestables. lis tyrarinisent le malheureux qui une

fois a plie sous le joug ; ils le protegent obeissant,.

le circonviennent et l'obsedent de leur fastidieuse

amitie ; insoumis, ils le chatient sans management..
*

Jamais ils ne pardonnent une tentative de rebel-

lion, et leur vengeance est terrible,

Genies recteurs des forces de la Nature, ils re-

pugnent a voir les energies qu'ils gouvernent mai-

trisees et reduites en esclavage par le savant ou

1'industriel. Les grands cataclysmes physiques, les*

explosions souterraines de grisou, les accidents de

laboratoire et d'usine leur sont souventes fois attri-

buables (1)...

III. — Les Elementaux ne sont point encore evo-

lues au stade hominal, et toute une importante

Ecole mystique leur denie la faculte d'y pouvoir

jamais atteindre. -— Les Elementaires consistent,,

a l'encontre, en des individus humains desincarnes :

ce sont les ames retenues dans la sphere d'attrac-

tion planetaire par leur corps astral, point encore-

degage des terrestres attaches. Biles souffrent en

cet etat les tourments du purgatoire (Voy. chap. VI,.

la Mort et ses Arcanes). — II n'est pas impossible

a un Elementaire de se manifester ici-bas, par Ten-

(1) Jules Lermina, dans sa Magie pratique, a tres bieh vu
ces choses ; il denonce avec sagacite la revanche de l'Elc—

•mental : « Pour I'Elemental, l'homme est un ennemi, puis-

qu'il est un destructeur. Mais aussi qu'il premie garde, I'Ele-

mental se defend et' c'est avec les precautions les plus-

grandes que l'homme doit entrer dans son domaine. Les

choses se vengent. Elles souffrent. Sunt lacrymie reruin !'

Le poete a dit vrai. » Tout ce chapitrc VI est a lire (Magie-

pratique, pages 205-220).
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i remise d'un medium ; mais rien n'est plus rare, au

moins dans les seances spirites. Les fantomes qui se

•donnent pour des humains desincarnes consistent

•d'ordinaire en des Elementaux mystificateurs, bu en

des Larves avides d'objectivite... -

IV. — A moins que ces fantomes ne soient des

•Ombres, cadavres astraux en yoie de disintegration.

L'on donne ce nom aux residus ou depouilles des

Elementaires qui ont fini leur temps de purgatoire.

La seconde mort consommee, Tame spirituelie a

pris Fessor, inseparable de sa faculte plastiqtie, —
en laissant dans Tatmosphere occulte de la planete

un cadavre fluidique, qui va se dissoudre par de-

gres : telle est VOmbre proprement dite. Elle garde

comme un vague reflet, une reminiscence machinale

xle la personnalite a laquelle naguere elle fut-unie ;

si bien qu'evertuee par la force psychique du Me-

dium et reactionnee par le vouloir de Tevocateur,

cette Ombre apparait susceptible de grimacer quel-

ques-unes des attitudes familieres du defunt, et de

jeter en son nom quelques faibles lueurs pseudo-

mentales.

V. — Les Mauvais Daimones enfin, les plus re-

doutables auxiliaires que puisse evoquer le magicien

\noir, sont ties ames irremediablement vicieuses et

perverses (1), dont Tetincelle divine est a jamais

(1) Ces Mauvais Daimones ne sont point mauvais absolu-

ment, cruels et perfides a tons egards, comme le vulgaire se

figure les^diables. Ce sont des ames que des vices inveteres,

des passions sans frein desormais, possedent et dechirent ;

mais tous leurs sentiments, comme aussi tous leurs actes^

jie sont pas necessairement detestables.
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disparue. Ce meme element igne, qui sert de purga-

toire aux Elementaires, devient l'enfer pour de

telles ames, — l'Esprit pur, leur celeste Epoux,

etant remonte a sa patrie d'En-haut. Ce divorce a eu

pour prime consequence de ravir a ces ames per-

dues 1'heritage d'immortalite ; mais animees par-

fois d'une volonte intense pour le mal et d'un apre

desir de vivre, elles ont encore, bien que perissables

en definitive, une longue et sinistre carriere a four-

nir. Le temeraire qui les evoque court grand risque

d'etre englouti dans leurs tenebreux remous : des

lors, un . destin similaire l'attend, qui aboutit au

Maelstrom de la perdition totale.
4

Mirages, Elementaux, Elementaires, Ombres et

Demons, — telles *se denombrent les principales

especes indigenes de l'Astral, auxquelles on doit

aj outer diverses sortes d'etres, produits de creation

humaine, evolues sur ce meme plan, savoir :
—

1° les Concepts vitalises (1) dont nous avons parle

plus haut ;
— 2° les Puissances collectives fusion-

nelles, dont nous detaillerons au chapitre III les

modes de naissance et d'activite ;
— 3° enfin, les

Dominations theurgiques, divinites reelles, engen-

drees et developpees dans les grands courants de foij

de conflance religieuse et d'amour ; et qui sont en

quelque sorte, a leur origine, les concepts vitalises

non plus d'un solitaire, mais d'une multitude una-

(1) Ayant a traiter de matieres assez neuves, nous ne
trouvons pas toujours de termes consacres, pour traduire ce

<jue nous avons vu : force nous est alors d*en improviser.

Nous prions, une fois pour toutes, qu'on veuille bieu nous
pardonner ces barbarismes necessaires. *
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nime en son fanatisme createur. II n'en est pa*

longtemps ainsi, car ces Dieux ne tardent point a

reagir sur les fideles de leur culte, et s'amalgamant

avec Tame unifiee des foules, ils degenerent assez

vite en Puissances collectives fusionnelles.

Nous ne rappellerons que pour memoire la pre-

sence, dans FAstrai terrestre, des etres qui n'y se-

journent qu'a titre passager, comme les dmes ha-

maines emportees au torrent des generations, cu

meme a titre exceptionnel, comme les dmes glori-
*

fiees et les Anges missionnaires., Tels sont les

« exotiques » de 1'Astral, par opposition avec ses

« indigenes ».

Les rites et les procedes evocatoires varient, seion

la nature de l'lnvisible que le magicien veut rendre

present et propice. Le Ceremonial, riche en violents

contrastes, voue l'operateur, — pieux ou sacrilege,

— a des ceuvres etrangement disparates : depuis

Texplosion des paroles de blaspheme dans la tiede

vapeur du sang repandu, jusqu'aux harmonies des

saintes hymnes, flottantes parmi les volutes de

myrrhe, de cinnamome et d'encens.

Ces mysteres de TAstral sont malheureusement

moins exploites par le mystique des sublimes Ecoles

que par le mauvais soliiaire
y
l'adepte de la magie

noire. '

Nous avons un peu neglige le bon solitaire, qui

volontiers vise plus haut qu'a un commerce avec

les Esprits, meme des plus glorieuses hierarchies.
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Preferant en general la pratique de YExtase a celle

des Magies ceremoniales, il ne s'attarde guere aux

rites evocatoires que dans ses periodes d'experien-

ces. On cite neanmoins d'illustres exceptions; mais

la voie n'est pas sans peril...

Reintegration, des ici-bas, du sous-multiple hu-

main dans 1'Unite divine, voila l'oeuvre majeure de

l'adeptat. C'est la l'ambition du bon solitaire.

. En quoi consiste cette Reintegration ?

Nous en connaissons deux : fa passive et Vactiue.

L'une et l'autre comportent plusieurs degres.

L'on parvient a la premiere par la saintete ou

l'austere epuration de son essence animique, unie

d'amour au pur Esprit des Cieux ;
— a la seconde,

par Tapotheose de la Volonte libre et consciente, ou

la realisation du pentagramme mystique.

La premiere (reintegration en .mode passif) ne-

cessite une abdication du Moi, qui se fond, sans

reserve ni esprit de retour, dans le Soi divin. On
n'agit plus par soi-meme ; c'est Dieu qui agit par

vous. Ge qui a fait dire a Tapotre : « et deja ce

n'est plus moi qui vis ; c'est le Christ qui vit en

moi. »

La seconde (reintegration en mode actif) equi-

vaut a une conquete positive du Giel, a un viol de

l'Element celeste, et de son Esprit collectif : Rouach

Haschamaim.

Toutes deux, a leur plus haut degre, rendent a

Tame Tetat primordial d'Eden, la jouissance d'Ada-

mah
}
TElement pur, ou se reflechit YAor-Ain-Soph.
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Mais la passive implique une renonciation des

volontes individuelles, et le dedain de toute science

qui n'est pas FAmour : — « Heureux, a dit Christ,

les pauvres en esprit : a eux le Royaume du Ciel. »

— L'active, au contraire, permet dans certains cas,

ici-bas meme, 1'exercice d'une toute-puissance rela-

tive, delegation dela puissance de Dieu. Elle met en

main 1'JEscli £\\ , glaive flamboyant de Ihoah
*

JElohim. C'est la prise, de possession, par droit de

conquete, du Ciel mystique clont Christ a dit que

les Esprits violents le prennent de force : « violenti

rapiunt illud ».

L'ineffab'le charite de N>S. Jesus-Christ ne Fa

induit a revendiquer que la reintegration passive,

et il est mort sur la croix, en doutant de Lui-meme

et de son Pere : — « Eli, Eli, lamma sabach-

tani!... (1). »

L'audace de Moise lui a fait preferer les privi-

leges de la reintegration active : aussi, apres avoir

exerce sur terre l'omnipotence celeste, en maniant

d'une main ferme le glaive igne du Keroub, Moise

est-il monte vers Dieu, (comme apres lui devait

faire Elie), vierge clu baiser de la Mort. (2), laissant

(1) Assurement n'etait-ce que le cri de la chair, defaillante

aux affres d'une supreme epreuve ; mais revocation de ce

cri de doute nous a toujours epouvante !

(2) Est-ce mourir, en verite, que delier volontairement ses

•entraves, a Theure et au lieu choisis, et, rayant d'un vol de

flamme le purgatoire de l'Astral, prendre son essor vers le

sejour solaire des ames glorifiees: taudis que sa depouille

charnelle repose en quelque crypte ignoree et inaccessible ?

« Tous les inities antiques parvenus au grade de Moise,

ecrit Saint-Yves d'Alveydre, sont morts sans que leur corps
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a son peuple le nom de peuple du Seigneur et la

libre entree de la terre de Chanaan, dont les Juifs

ne sont sortis qu'en apparence, mais oil ils regnent

plus que jamais (1).

La reintegration passive est plus divine peut-etre,

plus absolument meritofre ; c'est celle des Saints

et des Messies. — La reintegration active est a coup

sur plus avantageuse, plus riche en prerogatives :

c'est celle des Mages et des Titans.

C'est la seule a quoi doivent pretendre les hom-

ines qui, n'ayant pas dit un definitif adieu a la vie

et aux joies de ce monde, se sentent encore le desir

de recolter ce qu'il peut y avoir de bon dans ses

illusions et ses mirages.

La vie eternelle est si longue ! Meme decides a

toujours ascendre, sans devier de la route qui ra-

niene au Pere, il ne nous serait pas permis de faire

des stations ? Dieu, qui. est si bon, n'a cre6 (ou plu-

tot laisse creer) (2) que pour cela, — dans cette

ait laisse plus de traces que le sien. Jusqu'a Pythagore,

jusqu'a Apollonius de Tyane, jusqu'a Jesus-Christ, nous
verrons se reproduire le meme fait mysterieux. » (Mission

des Juifs, page 476).

(1) Chanaan yjiz au sens le plus materiel, veut dire

homme de speculation et de negoce. La terre de Chanaan
des juifs modernes, c'est l'Usure, c'est l'Agio, c'est la Hausse
et la Baisse des valeurs.

(2) Le monde physique, consequence de la chute d'Adam,
n'a pas ete cree tel par Ih6ah ^Elohim. — On peut mediter

deux aphorismes kabbalistiques, peremptoires sur ce point,

pour qui sait les comprendre. lis sont extraits des dogmest
recueillis par le Pere Angelus de Burgonovo, 1'un des auteurs
compiles par l'erudit Pistorius. Voici la traduction de ces.

formules, d'un profond esoterisme :
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nature nieme de la decheance et sur cette terre de

l'epreuve, — l'herbe -moelleuse et Fombre propice

des Illusions...

Le plaisir bien< compris et accepte dans Texpan-

sion norm ale d'un coeur honnete, est-il autre chose,

-en sommc, que la modalisation et l'adaptation au

milieu terrestre et transitoire, de la joie eternelle

des Elus ? Puisque nous sommes descendus en ce

monde inferieur, n'est-il pas naturel et conforme a

la logique, que nos consolations, nos satisfactions

et nos joies temporelles, forcement proportionnees

ii n'otre nature dechue (c'est-a-dire moins parfaite),

soient elles-memes moins parfaites et moins ange-

liques ? Homo sum, disait Caton, Tun des saints du

paganisme stoique, et humani nil a me alienum

puto (1).

m •

L'on ne saurait mieux dire, et Pascal semblait

lui-meme commenter cette belle parole de Caton,

lorsqu'il ecrivait en ses Pensees que l'homme n'est

ni ange ni bete, et le reste... II est probable que

Caton et Pascal lui-meme, s'ils eussent ete inities

et qu'il flit dans leur destin de choisir entre la

reintegration passive des saints et la reintegration

active des Titans, auraient prefere cette derniere.

D'ailleurs, il n'y a pas raeme le choix, lorsqu'on

aspire a la royaute kabbalistique du G.*. A.*.,

— Le.Peche d'Adam, c'est la mutilation de Malkouth, de-

tache de Varbre sephirothiqne.

— Cest avec Varbre du Peche que Dieu a cree VOrdre
demporel.

(1) Le vers est de Terence, mais la pensee est de Caton.
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k

ou seulement a la penetration des mysteres de l'au-

dela, sans vouloir quitter le monde pour s'enfermer

dans un cloitre, au propre ou au figure. La reinte-

gration en mode d'activite est la seule qui souffre

le relatif.

La est la raison profonde du peril des cloitres,

pour certaines ames qui he sont pas pretes au sacri-

fice integral, sans restriction ni limites, d'elles-me-

raes et de'leur volonte. — Elles se sont donnees en

mode passif : tachent-elles de biaiser ? font-elles

quelque- effort pour se reprendre ? L'Epoux les lache

(car, en mode passif, elles se laissent posseder, mais

ne poss'edent point), et elles tombent au pouvoir

de l'Adversaire. La perdition est au terme de leur

vocation reticente.

Aussi ne faut-il jamais hesiter, sous pretexte de

respect du libre-arbitre, a traverser de mondaines

epreuves la vocation des religieux en general, mais

surtout des jeunes filles qui croient se sentir appe-

lees a la vie contemplative. Si leur vocation est

veritable, elle sortira vic.torieuse desdites epreuves,

indemne desdites traverses ; toute difficulty sus-

citee n'aboutira qu'a une confirmation nouvelle de

leur premier vouloir.

S'agit-il de jeunes filles du monde, par exemple ?

— Nous estimons criminel pour leurs parents de

leur laisser prendre le voile, sans les avoir conduites

d'autorite dans le monde, et pas seulement en

soiree, -— au bal... Si l'appel de ces ames se fait

toujours entendre apres cette diversion, si leur gout

de la vie religieuse resiste a ce dissolvant, c'est

10
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qu'elles sont d'un ruetal incorruptible aux acides-

temporels, et mil autre Alkahest, — fut-ce cehii de

Paracelse et de Van .Helmont, — nul autre dissol-

vant, si corrosif soit-ii, n'y pourra rien. Si, an cbn-

traire, quelque levain terrestre, quelque ferment

mondam est latent aux profondeurs les plus ina^

vouees de leur Moi inconscient, elles seront enta-

mees, et nul doute que l'espiegle Er6s ne les cha-

touille de sa fleche, virtuellement, en possibilite, si

tant est qu'il ne les pique pas en fait.

Mais, fermant cette parenthese, il convient de

revenir aux modes de la reintegration, pendant

cette vie.

Nous appelons reintegre (Yoghi de l'ecole mys-

tique orthodoxe, aux Indes) celui qui peut, toutes

les fois qu'il le desire, maitriser entierement son

Moi sensible exterieur, pour s'abstraire en esprit et

plonger, par l'orifice du Moi intelligible interne,,

dans Tocean du Soi collectif divin, ou il reprend

conscience des arcanes complementaires de l'Eter-

nelle Nature et de la Divinite.

Nous appelons deux fois ne (Dwidja de l'6cole

mystique hindoue) celui qui peut quitter son 'effigie

terrestre, et revetu de son corps astral ou ethexe,

aller puiser dans Tocean astral la solution des mys-

teres qu'il recele.

La reintegration spirituelle interne peut prendre

le nom d'Extase active. — On est convenu de don-
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ner, a la projection de la forme siderale, celui de

sortie >en corps fibiidiqiie (1).„

L'extase >,active a deaix degras. — An premier.,

l'adep^te penetre Tessence de la Nature providen-

tielle, naturante, qiri lui comnmnique directement,

sans symbol e, la Verite-lumiere. — An deuxieme

degre, il peu't cornmuniquer ineme avec 1'Esprit

pur, qui le ravit au Ciel ineffable des Archetypes

divins : dans ce cas, il y a transfusion de la Divi-

nite-pensee qui se fait humanite-pensante en In-

telligence de Fadepte, par FefFet d'une intime al-

chimie, d'une transmutation formidable et inex-

pliquee.

La sortie en corps astral differe de 1'extase ac-

tive r, car de corps physique semble alors en cata-

lepsie, actibnne par une vitalite presque impercep-

tible ; cependant que le corps astral ou mediateur

plastique (enveloppe ambnlatoire de Tame spiri-

tual le) flotte dans I'lmmensite de Tether sideral ou

lumiere universelle, et se dirige ou il veut, rattache

qifil est au corps materiel par une maniere d'ombi-

lication fluidique. Nous Tavons deja explique.

Ainsi, la personnalite consciente vogue en forme

astrale ou bon lui semble, et va d'elle-meme prendre

connaissance - des realites lointaines qui peuvent

Tintexesser (2). Mais alors, — si ce sont des notions

(1) Voyez plus haut, pages 178, 184-194.

(2) Exemples, rapportes de Cornelius Agrippa: « C'est

ainsi que nous lisons.qu'Hermes, Socrate, Xenocrate, Platon,

Plotin, Heraclite, "Pythagore et Zoroastre etaient coutumiere-

nient ravis hors de leur'chair, et qu'ils acqueraient de la

sorte la science de l>ien des choses. Nous llsous de menie
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d'ordre intelligible qu'elle pretend acquerir, — ces

notions ne lui sont.que symboliquement transmises,

par rintermediaire de la lumiere astrale, qui, avant

tout configurative, ne parle qu'en offrant a la saga-

cite de Tesprit une serie d'images, que celui-ci doit

traduire ensuite, comme des hieroglyphe's de 1' Invi-

sible. Ce langage concret et tissu d'emblemes est

done le seul dont la Verite se puisse servir, pour

s'exprimer par rintermediaire de FAstral.

En mode passif, la haute Extase comporte aussi

dans Herodote, qu'il y avait autrefois dans File Proconese

un philosophe d'un savoir merveilleux, du nora d'Atheus, et

que son ame sortait quelquefois de son corps ; apres de

longs voyages, elle y rentrait plus savante qu'auparavant.

Pline nous rapporte que Fame d'Hermotine de Clazomene
avait coutume de pareilles sorties ; que delaissant son corps,

elle voyageait ca et la, et rapportait ainsi de loin des nou-
velles exactes. Et il y a encore de nos jours, chez les Norwe-
giens et les Lapons, nombre de gens qui quittent leur corps

trois jours durant, et racontent a leur retour bien des choses

des pays eloignes. Cependantqu'ils voyagent de la sorte, il

faut garder leurs corps, et veiller a ce que nul animal vivant

ne passe dessus ou ne les touche : autrQinent, on dit que
ces ame*s ne pourraient y reutrer » (de Occulta philosophic,

III, 50).

De quels « animaux vivants » l'occultiste en phase de

bilocation doit-il redouter l'abord, pour sa depouille corpo-

relle : e'est ce que nous laisserons a la subtilite du Lecteur

le soin de discerner. Qu'il n'oublie pas qu'Agrippa nous
enjoint formellement de lire entre les lignes de son livre :

« Que nul ne s'irrite contre nous, si nous avons cache la

verite de cette science sous l'ambigu des enigmes, et si nous
l'avons dispe'rsee en divers endroits de ce traite. Car ce n*est

point aux sages que nous l'avons cachee ; e'est aux pervers

et aux mechants : et nous l'avons enseignee d'un tel style,

que necessairement le profane n'y voit goutte, mais que le

sage n'aura point de peine a y parvenir. » Telles sont les

dernieres phrases du traite de la Philosophie occulte.
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deux degres : — 1° Communication avec la Nature-

essence, dans la Lumiere de gloire ;
— 2° avec

l'Esprit pur.

Quant a 1'extase passive astrale ou inferieure, elle

n'est autre que la lucidite, soit naturelle, soit ma-

gnetique. Devant le diaphane du sujet visionnaire,

se succedent les images, les formes, les reflets, les

fantomes que roule le torrent fluidique ; mais la

science occulte peut seule apprendre a distinguer

Tirradiation essentielle du reflet illusoire, en sorte

qu'on sache eliminer celui-ci, pour retenir celle-la.

Le peril est d'evoquer, a son insu des mirages er-

rants adequats a ses pensees coutumieres, et de

trouver par suite, dans une vision estimee celeste,

l'eloquente confirmation, •—»- disons mieux : la tra-

duction fidele — du verbe interieur de sa foi ou de

ses desirs. L'extase passive inferieure a fait bien

des dupes et des victimes ; la plupart des visions

beatifiques lui Sont expressement attribuables.

Ce qui importe avant tout a Tadepte, c'est de

parvenir a se mettre en communication spirituelle

avec l'Unite divine "; c'est de cultiver Tun des degres

de TExtase active, et d'apprendre a faire parler au

dedans de soi, vil atome, la voix revelatrice de TUni-

versel, de TAbsolu...

Est-il done possible au Relatif de comprendre

l'Absolu ? — Non, sans doute ; mais d'y assentir,

en s'unissant a Lui... Un fragment de miroir con-

vexe ne reflete-t-il point tout le Ciel ? Toute la

grande voix de TOcean ne chante-t-elle pas au
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cneiax da plus humble coqaillage, qui a en la for-

tune (cCit la Legende> d'essayer,, ffrt-ee one keure,

son immense et sonore baiser ?

AinsL FExtase laisse a Fame extasiee (ne fut-ce

Ofu'une heane) FrmpiregnatSiom die L'lnfLni,. La notion

vecue de FAbsohi,, — le muxmruire intaiiissahlie du

S«i revelaieur, qui coaitient tons les Moi sans; etre

contenu d'aacun. QoeH'es; jouissaoaices !. Retremper

sa vie indhdduelie a Focean: collectif de la Vie in-

Gonditioinneei. ou asprrer la seve spirituelle a. meme
FEsprlfc pur —: et s'en nourrir ! C'est une decisive

initiation : one fenetre aovexte' sot Fimmensite de

la ILumiere iatelligible et de FAmoux divin, de la

Veiite- celesiie et du. Bean typique.

Re&rouver le chemin da priraitif Eden: L« Beau-

eoup passent a cote de la poxte qui coraroande ee

senfier, sans meme apexcevoir cette porfee ; ou,. la

voyanit, dedaignent d'y frapper.. Peut-etire meme tel

eurieux. y frapp e-t-il, qui ire saict° poiint faire re-

sonner le seuil des trois coups mystiques ; il heurte

en profane, et il ne Vm sera pas ouvert

Le Christ a dit : — Petite et aecipietis ; puFsute

et aiperretiiF vobis ; mais-il a di-t aussi : Mulii vocati,

pauci' vero> electi. — Comment coneilier ees deux

textes ? Ah ! c
r
est que parfois- eeux-la frappent a la

porte, qui ne sont point appeles encore ; souvent

eettx qui. sontf appeles m'y frappent pas, ou plus

souvenir, y frappent; mal.

Si done tu aspires a> devenir un adepte, evoque

le Revelateur qui reside au dernier tabernacle de

tout e-iire ; impose au Moi le plus reftgfeux silence^
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. afin que le Soi se puisse faire entendre, — et aTors,-

te refugiant au plus prpfond de ton- Intelligence,

ecoute parler PUniversel, l'linpersonnel, ce que les

gnostiques appellent YAbime...

Mais- il faut etre prepare, — et c'est le role de

Fhutiateur huinain de surveiller ces preliminaires,

— a defaut de quoi l'Abime n'a qu'une voix pour

celui qui Tevoque etourdinient, voix terrible qui a

nam te Vertige.

Au resume, c'est un grand et sublime arcane que

eelui-ci. i Nut ne pent parfaire son initiation, que

par la revelation directe de VEsprit universel) qui

est la voix qui parle a Finterieur.

Ii est le Maitre unique, l'indispensable Gourou

•des snpremes. initiations. Nous connaissons les di-

verses manieres d'entrer en rapport avec Lui : de

L'aller chercher, — de Le faire venir, — de Le

laisser venir— de se donner k Lui, — ou de prendre,

part a Sa souverainete (1).

On sait de quelle sorte ambigue certains ottvra-

ges de haute science deguisent les Mysteres, — a

telles. enseignes que ces. ouvrages, souvent tres pro-

fonds, semblent a la premiere lecture des libelles

de honteuse superstition. Sous quel voile done les

(I) A un autre point de vue, les Rose-CroiJt ont classe les

•divers- modes de l'extase en quatre categories, selon les

•caracteres qu'elle affecte et les resultats qu'elle donne :

P VExtase musicate, 2* VExtase mystique, 3° VExtase sy-

billine,, 40, VExtase d'amonr. Dans I'AppendSce de la troi-

^leme edition &3Au seail du Mystere, nous avons commente
•et eclairci la tradition re^ue sur ce point (voy. ce livre,

pages 218-224).
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auteurs ont-ils enseigne cet insigne arcane, dont

nous avons entr'ouvert ci-
#
dessus le tabernacle mys-

tique ?

Sous quel voile ? — Voila qui est superieure-

ment curieux. Car c'est pour avoir confondu « la

Lettre qui tue » avec V « Esprit qui vivifie », que

tant d'etudiants en occultisrae donnent a cette heure

dans le spiritisme pur et simple.

D'une plume presque unanime, les hierographes

notifient qu'il faut evoquer les Intelligences celestes,

comme seules susceptibles d'enseigner au theosophe

les derniers mysteres. Moi'se sur le Sinai", N.-S. Je-

sus-Christ au jardin des Olives, visites par des An-

ges ; — Socrate et Plotin, consultant leur genie ;

:

— Paracelse et son demon familier inclus au pom-

meau de sa, dague ; — Zanoni et Mejnour ihterro-

"

geant Adonai, etc... Toutes ces legendes, selon leur

plus haute signification, symbolisent ce qui presen-

tement nous est connu.

Non pas que nous contestions. la possibilite ni

Tutilite de s'e mettre en l^apport avec les Intelligen-

ces superieures, avec les araes glorifi«es. ; mais tout .

cela n'est que Magie secondaire, initiation au deu-

xieme degre.

Au troisieme degre, les esprits disparaissent...

TEsprit demeure seul, irradiant, impersonnel, bouil-*

lonnant a travers les eternelles profondeurs d'un

Infini qui n'est pas TEspace ; debordant d'Amour

divin, de Vie, de Joie, de Lumiere, d'Esperance et

de Beaiite divines ; gorgeant Tame d'une ineffable
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omniscience qui l'enivre, sans qu'elle s'en puisse

' jamais saouler.

La personnalite egoiste se fond, disparait, s'eteint

a 1'horizon du fini que Fame a deserte. En Dieu^

corame dans la Nature (l'Eternelle Nature de Been-

me), tout est beau, doux, evident, sublime — et

formidable comme un baiser dont on se sentirait

mourir, noye dans la vie !...

Voyez comment Abraham le Juif decrit, sous

l'embleme que nous avons denonce captieux, Tac-

complissement de ce mystere : — « Tu verras alors.

que tu as bien" employe les mois passes, car, si tu

as cherche la veritable Sagesse' du Seigneur, ton

ange gardien, l'Elu du Seigneur paroitra devant toy,,

et te parlera des paroles si douces et si amicales,.

que nulle langue humaine n'en pourra jamais ex-

primer la douceur... (1). »

Au cours de ces notes sur l'Extase, nous nous

sommes eleves presque constamment dans une at-

1

(1) La sagesse divine d'Abraham le juif, dediee a son fils

Lamech (Mss. xvme siecle, traduit de Fallemand [1432] r

2 vol., pet. in-8, tome II, page 76).

En publiant .naguere, sous la rubrique de Notes sur VEx-
tase, un fragment du present chapitre, nous avions transcrit

cette merae phrase d'Abraham le Juif, ou nous avions cru

lire ces mots : « l'Elu du Seigneur apparaitra dedans toy »..

Nous les avions meme soulignes, tant ils nous avaient paru
significatifs et profonds. Par malheur, en examinant le ma-
nuscrit de plus pres, nous avons constate qu'une surcharge,

tres habilement faite, nous avait induit en erreur. II est

facheux d'avoir a modifier la phrase dans un sens de bana-
lite ; mais le texte original portant « devant toy », il a bien

fallu retablir la citation en consequence.
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mosphere plus pure que celle de la zone astrale ; il

est temps d'y redescendre, car tout n'est point dit

encore dix vieiL ermite pentaculaare,. ni des conse-

quences de son isolement, sur le plan des fiuldes

hyperphysiques.

Nous devons, pour clore ce chapitre, toucher un

mot des Incubes et des Succubes.. Le lecteur ne sau-

• rait s'en etonner, car ces spectres, sont les legitimes
.

-enfants, de la solitude sexuelle..

On. peut paraitre se jouer des lois de la Nature.

;

mais qui la violente s'expose a des represailles

d'ordre souvent inatt*endu r avec accompagnement

d'humiliations estranges..* Derriere ces humiliations

meme, la Mere Celeste, toujours indulgente, s'in-

genie a glisser quelque salutalre lecon pour ceux

qu'elle juge capables de s'amender, ou un grain

d'ellebore en faveur des monomanes encore cu-

rables.

N'est-il point des orgueilleux de la vertu, comme
il est des austeres du vice ?... Que de simples mor-

tels, alleches et decus par line vanite. un. peu naive,

se ffoittent, em gardant tourte leur vie une rigoureuse

continence, d'eluder la norme sexuelle !'

Le tradueteur autorise de Moise fait bien dire au

Createur du monde : — Croissez et multipliez (Ge-

nese, I, 28) ; — Fhomme se joindra a la femme et

ils seront une meme chair (Genese, II, 24). Mais

qp'knporte aux mystiques de la continence ? Get

avis et ces prescriptions ne sauraient etre pour eux,

les purs, les saints, les priviTegies /,.. Eh bien, qu'ils



LETS 31YSTKRES DE LA SOLITUDE 235

ne L'ignorertt plus^ ces presompEueux d'une veartu

scandaleuse,. pudsqu'elle est anoroiale : en reniant

la lot des; sexes, en se refusant a ramour (Tun

•epoux, en se de,robant au baiser d'un etre corame

eux de chair et d'os, ils se smrt designes aux degra-

dantes promiscuites de Finvisible et voues dfeux-

memes aux steriles embxassements des-faatom.es-

Sans doute, il est des cas ou la continence ab^

sohae se legitime logiquement ; mais nous verrons

iout a Uheure a quelle quotite negligeable ils se

reduisent.

Si Foil excepte d'ailleurs les exemples assez fre-

quents dfatrophie par non-usage des organes phy-

siques, —- a quoi correspondent parallelement la

degenereseenee de- certaines fonctions du. cerveau,

et quelque alteration, au moins partielle,, du sens

moral : a part ces cas pathologiques d'une castra-

tion sans chiruTgten ni scalpel, il est certain qu'en

sevrant leur coeur et leurs sens de toute satisfac-

tion,, ces fideles. d'uit inflexible celibat n'ont pu

abolir en eux ni la virtualite de 1'amour sentimental,

ni T appetence au plaisir physique, — et schisma-

tiques desorientes du sentiment co-mme de la sensa-

tion, ils aim-en! sans but, ils desirent sans objet.

Leur verbe interieur s'empare des lors de ces preoc-

cupations, pour les formuler.

* Or, tous les verbes sont createurs. — Comme le

verbe imperatif objective ee qu'il veut, eomme le

verbe dogmatique realise ee qu'il affirme, ainsi le

verbe appetent evoque et susctte ce qu'il convoite.

Ici, pour eviter les redites, nous renvoyons le
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Lecteur a notre theorie des Larves et des Concepts

vitalises ; il y trouvera Fexplication du choc eh re-

tour que ces fantomes exercent sur les auteurs de

leur existence.

Ce qui est vrai pour les individus ne Test pas

moiris pour les collectivites humaines, — et la po-

tentialite creatrice des communs vouloirs se deve-

loppe et s'accroit en progression geometrique, et en

raison directe du nombre. des etres rassembles sous

une meme oriflamme, tous epris d'une chimere iden-

tique ou fervent s d'un meme ideal.

La sans doute reside la force des plus sublimes

religions, comme des sectes les plus excentriques et

des communautes meme les moins respectables. —
Le consensus des sorciers cree le sabbat en Astral ;

ainsi le consensus du fanatisme musulman cree a

la lettre pour ses fideles le paradis reve par Ma-

homet ; ainsi le consensus de certains mystiques

rompt l'equilibre du monde hyperphysique, en y
creant des tourbillons de folle et contagieuse ex-

tase... — My$tires de la multitude : voila qui va

faire, en partie, l'objet de notre troisieme chapitre

intitule : la Roue du Devenir.

Mais revenons. a YIncube et au Succube propre-

, ment dits, ou plusieurs ne veulenf voir que Texpres-

sion d'un mythe suranne, les figures personninees

et purement poetiques d'une chose qui ne Test

guere : la Pollution nocturne. Ceux-la, pour accuser

avec decence ce petit desagrement intime et assez

ridicule en soi, disent simplement : fai reve...

Mais les anciens, — estimant que les diverses
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angoisses du sommeil sont dues a la malice de

certains etres fantastiques (1), pernicieux demons

qui se plaisent a molester, etouffer et tourmenter

le dormeur, en pesant sur lui de tout leur effort

malveillant ou libidineux, — les anciens confon-

daient volontiers les idees de pollution nocturne et

de cauchemar.

Les grecs ont synthetise les deux, en les personm-

fiant sous Tappellation assez vague d*Ephialte (ra-

cine sotaXXoj, je m'elance sur) ; le mot latin Ihsultor

(racine : in sulto, je saute sur) temoigne par son

etymologie que cette conception n'avait pas varie,

en passant de Grece a Rome.

Le vocable k^'Jlzr^: qu'on a traduit par cauchemar,

offrait done un double sens. « L'Ephialte, dit le bon

Pierre Le Loyer, estoit vne maladie populaire et

epidemiale »'... et il ajoute : « le croiray qu'il y
.auoit quelque chose d'extraordinaire, voire super-

naturel en l'Ephialte de Rome (2). »

Ne haussons pas les epaules a la legere : cette

opinion du Conseiller au siege presidial d'Angers

est tres remarquable. Notons bien qu'il dit epidd-

miale et non point contagieuse.

Or, qu'est-ce qu'une epidemie ? — C'est un agent

morbide, exterieur au malade, et qui, repandant

(1) Ces deux opinions sont un peu extremes. Toutes deux,

dans la moyenne des cas, expriment une part de la verite.

C'est la meme question, envisagee sous deux faces difTe-

rentes. On trouvera, dans notre theorie des Larves, le moyen
de concilier ces deux appreciations d'apparence inconciliable.

(2) Tome I de VHistoire des Spectres (Paris, Buon, 1605,

in-4, p. 97).
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rinfection dans une zone parfaitement determinable

et circonscriie, frapp e d'un xa&me mal in grand

nombre des hires vivants qui s'y trouvent inclus.

La zone dangereuse s'etend-elle ? Gndit .: Fepidemie

a gagne ; elie est ici, elle s'arrete la... II s'agit done

bien d'une cause xeelie, objective, en dehors des

etres qui en eprouvent les effets.

•C'est en xevenir a la these des Loca infesta du

Pare Tbyree, doni le livre appuie sur de nombreux

examples la viealle idee traditioniielle des lieux han-

ids.

Parmi ceux-ti, les cloitres ont tonjours tenu Le

premier rang. Cela devaii etre, puisqu'a tons egards

ils constituent un terrain remarquablement propre*

a la production comme an developpement des Lar-

ves en general, et plus particuliexement de Ylncufye

et du Succube. L'itistoire ecclesiastique le constate ;

les dossiers de sorcellerie en presentent la preuve

officielle, revetue d'une sanction juTidique ; enuri

l'unanimite des traditions populaires, locales, vien-

drait, pour .pen qm'H parut necessaire, en fournir

l'eloquente confirmation.

D'ailleurs, tout le moj^en age, — I'asoetique

moyen age, avec son fanatisme d'austerite fievreuse

et chagrine, —- a vecu, si Ton pent dire, en concu-

binage regie avec les Invisibles.

Voulons-nous des faits modernes ? "Les livres de

medecine en foisonnent, et e'est au docteur Calmeil,

pensons-nous, que revient fhonneur d'avoir intro-

duit dans le vocabulaire medical le ternie assez
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piquaut (1) 'd'.HysieTodemonopathie. — D'autre part,,

les missionnaires catholiques en Chine sont la, .pour

nous garantir le caractere egalement epidemique et

nieurtrier qu'affecte en Extreme-Orient ce mal

etrange (2), sous Tetreinte duquel succombent des

populations entieres, et que les indigenes qualifient

de commerce d'amour avec les Esprits. II ne s'agit

plus d'un coit en astral, pendant le sommeil ou la

crise somnambulique, mais bien de veritables rela-

tions charnelles, consommees, le plus souvent a

l'etat de veille, avec des spectres objectives (3).

Dans certaines conditions d'ailleurs exception-

nelles, nous ne nions pas la possibility de copula-

.tion d'un etre humain avec un Elemental (4) ou un

(1) N'implique-t-il pas un aveu tacite et peut-etre in-

conscient ?

M. Gougenot 'des Mousseaux cite, entre autres, les RR. PP.

Desjacques et Lemaitre, comme particulierement edifies sur

le chapitre de ces incroyables epidemies. Les indigenes qui

en sont atteints, meurent a l'echeance de quatre k cinq ans,

dans la consomption et le marasnie.

(2)' Un troisieme missionnarre ecrit: « Cest une maladie

presque endemique de certaines provinces de la Chine que

nous avons explorees ; nous l'appelons la maladie du
Diable ».. Consulter les Hauts Phenomenes de la Magie,

(Paris, Plon, 1864, in-8, pages 392-393).

(3) Quant a la possibility du coit dans ces conditions, et

sans engager une discussion scabreuse sur les difficultes

qu'on pourrait soulever a cet egard, — 11 suffirade dire que
les objections s'evanouissent au gre de ceux-la qui ont vu
et touche les phenomenes de materialisation, totale ou
partielle, ephemere ou durable, qui s'operent par Tentremise

de quelques mediums.

(4) Un theplogien catholique du xvn° siecle, le R. P. Si-

nistrari d'Ameno, capucin (1622-1701), a tres curieusement

examine ce probleme, au double point de vue des faits ob-

serves et de la doctrine theologrque. Son ouvrage latin,
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• #

Elementaire condenses, ni celle du viol accompli par
* -

le magicien noir'en sortie de corps astral... Mais sur

reste deux cents ans manuscrit, n'a ete traduit et publie

qu'en 1875, par les soins de Pediteur Liseux. Son titre est

significatif : de la demonialite et des animaux ixcubes et

succubes, oil Von prouve qu'il existe sur terre des creatures

raisonnables autres que Vhomme, ayant comme lui un corps

et une dme, naissant et movant comme lui, rachetees par
N.-S. Jesus-Christ et capables de salut et de damnation
(Paris, Liseux, 1875, in-8).

Le R Sinistrari d'Ameno decrit la nature des Esprits ele-

mentaires et leurs relations avec l'homme, en des termes

assez souvent corrects, au point de vue de la Science occulte.

On dirait d'un Paracelse devenu casuiste et controversiste

romain, mais ne retractant que le moins possible de ses

theories hermetiques.

Les Incubes et les Succubes ne seraient point, selon lui,

des demons d'enfer. Ces creatures « seraient des animaux
raisonnables, munis de sens et d'Organes corporels, ainsi que
l'homme; toutefois elles differeraient de 1'homme, non seule-

ment par la nature plus subtile de leur corps, mais par la

matiere. En effet, l'homme a ete forme, comme le constate

I'Ecriture, de la partie la plus epaisse de tous les elements,

c'est-a-dire de boue, melange epais d'eau et de terre : ces

creatures, au contraire, seraient formees de la matiere la

plus subtile de tous les elements, ou de Pun d'eux ; ainsi les

unes tiendraient de la terre, les autres de Feau, ou de Pair,

ou du feu... » (page 79). Le pere Sinistrari ajoute, quelques

feuillets plus,loin : <« Nous admettrons encore que ces etres

naissent et qu'ils meurent
; qu'ils se divisent en males et

femelles ; qu'ils ont, comme les hommes, des sens et des

passions ; que leur corps se nourrit et se developpe : toute-

fois, leur nourriture ne doit pas etre grossiere comme celle

qu'exige le corps humain, mais une substance delicate et

vaporeuse, emanant, par effiuves spiritueux, de tout ce qui,

dans la nature, abonde en corpuscules tres volatils, etc... »

(page 83).

Vers Pepoque oil le Pere d'Ameno ecrivait ce traite, Pabbe
de Villars publiait son Comte de Gabalis, 1680; in-12, qui

traite egalement des Esprits elementaires et de leurs rapports

avec les hommes. Mais Pabbe de Villars, interpretant au
pied de la lettre les allegories des Kabbalistes (Voy. Au seuil
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le mode.de perpetration d'un tel acte, il convient de

laisser un voile impenetrable : tout commentaire

serait lui-meme criminel.

Pour en finir avec PIncube et ses equivalents, il

faut bien toucher un mot, aussi prudent que pos-

sible, du plus secret arcane de la theurgie pratique ;

effleurer ce que certains Peres de la primitive Eglise

ont fletri de ces noms : mystere d'abomination,

abime d'iniquite, Monte du sanctuaire, eternel op-

probre des hommes et des dieux, -— tandis que les

hierophantes des nations y voyafient la communion

celeste et la chaine de vie.

Ecoutons d'abord Quantius Aucler, ce fou si para-

doxal et souvent sense, ce pa'ien mystique du

XVIIP siecle, qui prechait aux sans-culottes le culte
*

de Ceres et de la Grande Nuit :

« Ce n'est pas ici le lieu de vous dire comment une
femme peut penser que l'image des Forces de la Nature

repandue dans sa personne ; l'ordre de tous ses mem-
bres ; la mo.destie, Tinnocence et toutes les vertus dont

du mystere, pages 213-214 de la 5 e edition), ne rcconnait a

l'Elemental qu'une ame perissable, et Fexclut de la Redemp-
tion chretienne ; a moins qu'une creature humainc du sexe

oppose ne rimmortalise, en s'unissant a lui par les liens de

Tamour. Les deux volumes, tons deux ecrits d'un style

agreable, sont des plus curieux a rapprocher.

Cf. egalement les opinions de Francois Hedelin (plus tard

1'abbe d'Aubignac), qui publiait, environ 50 ans avant le Pere

d'Ameno, un livre fort piquant, ou il soutient la these en
quelque sorte opposee a la sienne : Des satyres brutes, mons-
tres et demons, conire Vopinion de ceux qui ont, estime les

Satyres estre une espece d'hommes distincts et separez des

Adamicques (Paris, Buon, 1627, in-8). — L'editeur Liseux

a reimprime ce livre, qui n'est pas commun.

iO



242 LA CLEF DE LA MAGIE NOIRE

sa taille, sa d-marche et son visage sont l'excellent ta-

bleau, puissent plaire a une Intelligence superieure; et

lui faire desirer de s'y meler et d'en jouir: c'est ainsi

que saint Paul prescrit que toutes les femmes soient

voilees dans les temples, de peur que leur beaute ne

cause des distractions aux Intelligences superieures qui

assistent aux sacres mysteres Vous aurez peine a

comprendre comment les dieux peuvent etre epris de la

beaute mortelle d'une femme, et desirer de posseder les

signes que la beaute intellectuelle repand sur la forme
cxterieure: vous connaissez peu ramour!... Encore

nioins, comnient une Deesse peut s'adapter au corps

solide, et desjrer de recevoir en son sein le symbole des

forces et des vertus d'un heros, ou de celles d'un sage

puissant (!)...»

En transcrivant ces lignes embarrassees d'Aucler,

nous ne pretendons ni les expliquer, ni moins en-

core entreprendre la justification de Tid6e qu'elles

. trahissent...

Cela dit, rappellerons-nous pour memoire ralcove

nuptiale et sacree, tendue au sommet de la huitieme

des tours superposees, qui dominaient a Babylone

la muraille du Septentrion? La couchait, certaines

nuits, la femme choisie par les mages pour les em-

brassements du dieu Belus.

Ce rite etait commun a tous les. peuples de Panti-

quite paienne.

Les sceptiques, toujours prompts a fournir une-

explication superficielle et piquante des usages*

dont Us ne soupconnent pas toujours la portee, ne

manqueront point de produire ace propos l'anec-

(1) La Threicie, seule voie des sciences divines et humai~
nes, pages 192-193 et 285-286, passim.
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dote de Pauline, la prude et chaste matrone, vendue

au libertin Mundus par les prGtres d'Anubis (1),

—

et d'insinuer que les choses se passaient en tous

lieux comme a Rome, en tout temps comme sous

Tibere, les ministres du culte jouant assez volon-

tiers,, dans les cas analogues, le role du Dieu (2)...

Loin de nous la pretention de nier qu'il en fut

parfois ainsi. Mais de la constatation d'une fraude

eventuelle, conclure a la permanence, a Tubiquite

de Fimposture, ce serait raisonner d'une sorte de-

raisonnable.

De pareils rites existaient-ils, oui ou non, dans la

plupart des sanctuaires du vieux monde?

Qu'etait-ce que YAutopsie des anciens mysteres ?

— Qu'appelait-on Ye*tat pneumatique des Elus, ail

cours de la neuvieme nuit des Eleusines ? — En
quoi consistait proprement la Teletie, ou possession

extatique des dieux de THades ?

Qu'est-ce que certains Kabbalistes appellent en-

core le baiser du serpent de feu ? Qu'entendaient-

ils, — en magie ceremoniale, — par Shiekinah

r\:
%
<jXL\ la Presence reelle de la Divinite ?

(1) Nous avons conte en detail cette aventure, au tome
premier du Serpent de la Genese (le Temple de Satan, pa-

ges 76-77).

(2) II s'agi.t d'une question dc fait, non pas d'un probleme
de droit moral ou sacerdotal. — Aussi ne discuterons-nous

pas la these des defenseurs des vieux ages, prompts & im-

puter tout ce qui, dans l'Antiquite sacree, choque l'esprit

contemporain, a la corruption des rites et a la degeneration

des mysteres. D'ailleurs, rien n'est plus certain que le pro-

fond contraste qu'offrent les temps lointains compares au
notre, relativement a la maniere de comprendre le Juste et

rinjuste, le Moral et l'lmmoral surtout.
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A quel arcane enfin fait allusion Moise, au

IVe chapitre de la Genese :

: nru tcn Ssg a^ir: nnS Jinp^ r\m
'

Abstraction faite du sens hieroglyphique pur,

quelle signification positive attribuer a ce v. II,

ainsi rendu par Fabre d'Olivet :
— Et-ils-conside-

rerent, les-fils de-LuUles-Dieux, ces-filles d'-Adam,

que~bonnes elles-etaient : et-ils-prirent pour-eux

des-epouses-corporelles de-toutes celles qu'ils-che-

rirent-le-plas (1) ?

II doit nous suffire, pour cette fois, d'avoir attire

sur ces replis du serpent Fattention des esprits au-
*

dacieux, investigateurs sans defaillance, que le res-

pect humain n'a pas encore figes dans un entete-

ment de negation a priori. Ceux-la n'ont pas peur

d'encourir Fexcommunication majeure du ridicule

que le vulgaire attache a la recherche de ces arca-

ne S' troublants.

En somme, et sans revenir outre mesure sur les

theories que nous avons developpees assez au long

en ce chapitre, ni sur des principes generaux dont

il est loisible a chacun de tirer les consequences

detaillees et des adaptations speciales au probleme

de FEphialte, disons, pour conclure, qu'en regie

generale il faut voir, dans les Incubes et les Succu-

bes, des Larves de luxure, engendrees a foison par-

(1) Langue hebr. restit., tome II, page 177.
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lout oil des humains se laissent rouler a la pente

des concupiscentes reveries, que leur suggere un

celibat contraint.

Le celibat rigoureux est un outrage a la Mere-

Nature. Tous les etres, en effet, se manifestent en

mode bissexue sur ce plan physique de la dechean-

ce : il§ ne peuvent etre restitues dans leur plenitu-

de ontologique, progressivement rendus a leur inte-

grale unite, que par la fusion des electricites com-

plementaires et la cloture du circuit qui va d'un

pole a Tautre. On sent bien que nous ne parlous

pas seulement au physique, mais au moral surtout

et a rintellectuel. C'est ce qu'on pdurra mieux sai-

sir au prochain chapitre, ou nous exposons la gran-

de loi, generalement insoupconnee, de la polarisa-

tion double et quaterne de 1'Androgyne humain.

Telle est la regie. — Voici rexoeption : en deux

cas seulement, l'homme ou la femme peut logique-

ment s'abstraire :

1° En vue de l'acquisition de certaines facultes

magiques, ainsi que nous comptons le detailler

ailleurs ;

2° Pour la pratique d'un mysticisme particulier,

tout d'abnegation et de renoncement final, ou ten-

dent intuitiv.ement ceux-la qu'une irresistible vo-

cation predestine a la vie religieuse, dans le sein

de telle communaute, des ordres dits contemplatifs.

Ces deux cas limitatifs mis a part, la solitude

sexuelle n'a pas d'excuses, et quand elie se. pro-

longs — atrophie ou obsession— Ton sait a quoi

s'exposent ses fervents....
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Nous l'avons dit : les etres constitutifs de l'Uni-

vers vivant sont conime lui androgynes ; ils se

manifestent par le binaire, en mode d'antagonisme

equilibre.

lis ne peuvent se produire et se reproduire, dans

le temps et Tetendue, qu'a la faveur d'une double

polarite et d'un schisme en deux natures dont l'hos-

tilite n'est qu'apparente : car les poles ne s'oppo-

sent Tun a l'autre que pour etre confondus. Le Vide

appelle le Plein ; le Plein recherche le Vide : et ces

deux termes complementaires du grand arcane de

la vie n'ont de valeur et de raison d'etre que dans

la loi de leur mutuelle penetration ; isoles, ils ne

sont rien, et ne peuvent qu'efforts steriles, subver-

sion, desordre...

Que serait le Pere divin, sans la Mere celeste ?
o

Que serait le Iod, sans le He ?

Dieu luirmeme ne se manifeste que par l'entre-

mise de son eternelle Epouse, la Nature naturante,

dont le role est de fournir aux Principes qu'il de-

ploie une substance plastique oil s'informer et pren-

dre vie. L'Esprit demeurerait incomprehensible

sans la Vie, qui le reactionne en Telaborant ; la

Vie demeurerait un non-sens informe et chaotique,

a defaut d'Esprit qui Telaborat.

Celeste et mutuel amour des deux facteurs de

l'Univers-essence : Esprit et Vie ! Le Verbe

rajronne a jamais dans Tharmonie de leurs noces

indissolubles.

Aussi le Kabbaliste fameux Rabbi Shimeon-ben-

Iocka'i, s'efforcant d'exprimer le Noriretre initial, ou
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plutot, (car il n'y a pas eu de commencement au

sens ou Ton croit d'habitude), Vinanite respective

des deux Principes abstraits Vim de Vaatre, dit-il :

: "psiNa y>z:x yrfow Tin nS

« Non respiciehat fades ad faciem... »

(SlPHRA D'ZENIHOUTHA, I, 2).

II faut que les deux Faces d'En Haut se regar-

dent : c'est alors, — mais alors seulement,— que

l'Eternel masculin et PEternel Feminin se reve-

lent Tun a l'autre, en un baiser d'oii nait perpe-

tuellement l'Etre.

Ges principes sont d'ordre absolu ; ils portent

en eux revidence de leur rectitude... Mais, puisque

nous avons ouvert le Zohar, nous ne le referme-

rons pas sans en avoir transcrit un autre texte,

ou la mutualite creatrice des celestes Epoux est

rendue par une image etrange et sublime. :

— Le feu (lit-6n dans les commentaires) avait

jailli du Iod paternel de Dieu, comme un serpent,

et sous son etreinte, la terre allait perir devoree,

quand la Mere celeste, — que beni soit son now. I
—

suscita les vagues marines, qui vinrent affluer, li-

beratrices, sur la tete brulante du Serpent.

L'arcane universel de la Vie reside en Fincessante

reciprocity des Deux qui ne font qu'Un. L'isolement

defini^if des facteurs complementaires de l'Etre fe-

rait, en realisant la supreme solitude, flamboyer
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sur le mur de la nuit, desormais sans aurore, une

sentence qui sei^ait la revelation soudaine de l'ab-

surde et du neant : la formule du grand arcane

de la Mort eternelle.
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ROUE DE FORTUNE *



(Section 10)

La Roue de Fortune (dix) = Causalite = Vie

collective = Devenir {La Roue du Devenir).

Chapitre III

LA ROUE DU DEVENIR

Une soiide plate-forme, ou siege ]e sphinx im-

passible.

Plus bas, une vaste roue, entee sur un axe mo-

bile, que deux supports maintiennent a la hauteur

voulue.

Deux monstres — les Genies antagonistes . du

Mai et du Bien, — cramponnes a cette roue, de

gauche et de dfotte : la descend un demon cornu,

la tete en bas, la fourche au point senestre ; il en-

tortille au volant ses jambes incertaines et squam-

meuses. Ici, c'est un cynocephale qui remonte ;

sa tete est pres d'atteindre a la plate-forme du

sphinx, et sa droite leve un caducee...

Tel est l'admirable embleme que nous presente

La dixieme lame du Livre de Thoth.
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En haut, PAbsolu manifesto, le Verbe, potenticl

(Tune inepuisable creation. C'est le sphinx egyp-

tien, qui resume en sa forme synthetique celles

des quatre animaux sacres de la Kabbale (Haioih

hakkadosch tfrrpn- nitn ), figuratifs des quatre

lettres de rincommunicable Iod-he-vau-he nirp.

Typhon, descendant a gauche, symbolise Texode

involutif des sous-multiples verbaux, qui sombrent

dans la matiere, entraines au poids de leur chute,

et qui donnent ainsi le branle a la grande roue du

Devenir.

A droite, Hermanubis emblematise, en remon-

tant, 1'evolution des formes progressives de cette

matiere meme, reactionnee par TEsprit, et le retour

des sous-multiples a Tintarissable Unite-mere d'ou

ils furent emanes.

C'est
j
crune part, le da'imon de ('Involution, qui,

dans sa chute grimacante, n'a pu perdre entiere-

ment la figure humaine, — siriiilaire de l'image

divine, — cette figure que ne parviennent point a

denaturer les cornes de la rebellion, de l'egoisme

et de Torgueil. — D'autre part, le da'imon de Invo-

lution ascendante, qui, brandissant le caducee de

la science et de l'equilibre, et sur le point d'eseala-

der la plate-forme sphingienne, garde encore sur

son visage le stigmate infamant de l'animalite, sym-

bole des regnes inferieurs d'ou il emerge... Quel

contrasts plus grandiose et plus significatif ?

Les deux silhouettes monstrueuses figurent, en

derniere analyse, un seul et meme personnage, —
YAdam Cosmique, — sous les deux aspects com-
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plementaires de la chute et.de Fascension, ou, si l'on

veut, dans les deux tendances inverses de 1'Analyse

et de la Synthase, de la differentiation et de l'inte-

-gration universelles.

Mais que dire de la consequence immediate de ce

mouvement double : le branle imprime a la roue

du Temps sans borne, qui va multiplier ses> tours,

embrassant YEspace illimite dans la sphere- de sa

rotation? N'est-ce point qu'elle touche au' sublime,

Teloquence hieroglyphique des auteurs du Tarot,

habiles a preciser, en cette simple image, le Com-

ment et le Pourquoi du rapport mysterieux et pro-

fond qui lie a la decheance de 1'Adam celeste, la

creation de funivers physique et rouverture du

cycle temporel ?

Au point de vue du total Cosmos, envisage non

plus dans les principes de sa genese, mais dans le

fait de son gouvernement et les ressorts de son de-

terminisme occulte, notre pentacle ne sera pas

moins significatif : le sphinx deviendra Tembleme

de la Providence, le cynocephale, celui de la Vo-

lonte, et le demon celui du Destin.

Or, ces trois Puissances rectrices du Cosmos

constituant en verite sa triple nature, intellectnelle,

psijchique et instinctive, — voila la transition lo-

gique entre les vues qui precedent et un autre ordre

de correspondances non moins essentielles.

Que si "nous passons en effet de la Cosmogonie

a I'Ontologie, la dixieme clef du Tarot nous revelera
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la constitution ternaire de tout etre : Esprit, Amer

Corps.

Le sphinx symbolisera Yelement spirituel, actif

et male, ou le soufre-principe A ^es Alchimistes ;
+

Typhon, Yelement corporel, passif et feminin, ou le

sel & des alchimistes; — Hermanubis, enfin, figu-

rera le moyen terme entre TEsprit et le Corps :

Yelement animique, ou Mercure q des alchimistes,.

qui est androgyne, c'est-a-dire actif relativement

au Corps et passif a Tegard de l'Esprit (1).

Ceci nous donne la polarisation generate de cha-

que etre : pole positif, +> l'Esprit ; pole nega-

tif, —, le Corps; centre d'equilibre, <*>, l'Ame.

D'ailleurs, l'Esprit, FAme et le Corps, envisages

separement, presentent chacun son ternaire de po-

larisation bien distinct : pole positif, pole negatif,

et neutre equilibre ; — ainsi qu'on peut s'en ren-

dre compte en etudiant a ce point de vue le magni-

fique schema publie par Fabre d'Olivet, dans son

Histoire philosophique da Genre humain (2), en une

(1) Voy. Pestampe du Grand Androgyne de Khunrath, que

nous avons reproduite au Seuil du Mystere, et le Commen-
taire que nous en avons donne (pages 129-150).

A un autre point de vue, — car tout est dans tout, — les

hermetiques, pour qui le Soufre (universel ou specifie, vo-

latil ou fixe) est toujours le Pere ou principe actif, envisa-

gent le Mercure comme la Mere, ou principe passif, et le Sel

comme le Fils, ou produit de Tunion du Soufre et du
Mercure, du Pere et de la Mere, de FActif et du Passif.

Cf., au chap. VII, notre precis d'art hermetique.

(2) C'est la 2e edition (1824) de son Etat social de I'Homme^
publie en 1822. Le schema ne se tfouve point dans les exem-
plaires du premier tirage.
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planche hors texte (1), et qui fait malheureusement

ddfaut dans un grand nombre d'exemplaires.

Mais c'est loin d'etre tout. — Nous sommes ame-

nd a faire connaitre ici les principes d'un systeme

de polarisation double et sextuple, applicable a tous

les etres vivants, depuis les Puissances constitutives

de rUnivers envisage comme tel, jusqu'au plus

humble exemplaire individuel qu'on veuille choisir,

soit chez 1'homme, soit meme dans la sdrie ani-

male(2).

Cette loi d'universelle polarisation des dtres cons-

titue Tun des arcanes les plus occultes de la Magie.

Sa revelation precise s'adresse aux seuls initios...

C'est un joyau qu'on detache en leur faveur de cet

ecrin magnifique ou PAntiquite" sacerdotale entassa

les tresors de son esoterisme : profonde reserve

scientifique du passe, ou l'avenir peut longtemps

puiser a mains pleines, sans nul risque d'en tarir

les richesses.

Nous ne sachions pas que cette theorie ait jamais

ete divulguee. Le docteur Adrien Peladan lui-meme

n'en fait pas mention dans son livre genial de YAna-

tomic homologiqne (3). Du moins est-il certain qu'il

la connaissait. Josephin Peladan transcrit en effet,

dans Tintroduction qu'il a mise en tete du livre pos-

(1) Inseree a la page 26 du tome T.

(2) Jusque dans les regnes vegetal et mineral, on pourrait

relever des analogies, susceptibles d'etre rattachees a cette

loi.

(3) VAnatomic homologiqne on Triple dualite dn corps

humain, Paris, 1887, in-8°.
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1hume de son frere, une page tres remarquable

d'une brochure anterieure, ou le docteur Adrien

fait une allusion directe a la loi de polarite cere'bro*

se,xuelle, et deduit ingenieusement Tune de ses con-

sequences. Quant aux autres ouvrage$ du meme
*

,genre que nous avons pu cohsulter, il ne s'y trouve

pas vestige de cette theorie.

Nous parcourions naguere la collection du Lotus,

excellente revue d'occultisme, qu'une disparition

prematuree empecha seule de tenir ce qu'elle pro-

mettait, et ce qu'uri bon Iexique des matieres colla-

tionnees par ordre en eut fait a coup sur : l'en-

cyclopedie theosophique des etudes boudhistes en

France. La page 102 du premier tome mit sous nos

yeux un article (reproduit du Theosophist), oil se

trouve pose, sous la signature N. C, le probleme de

la polarite" humaine, a propos de deux livres parus

quelques mois auparavant
?
Tun de M. le docteur

Chazarin (1), Tautre de M. le Professeur Dur-

ville (2).
t

Tout en rendant justice au merite comme a la

courageuse initiative dont firent preuve ces deux

*explorateurs d'un monde assez nouveau, M. X. C.

aborde, au nom de la science occulte, la critique des

deux ouvrages. Ce n'est guere le lieu de resumer

ces opinions. Bien que le censeur nous paraisse,

a vrai dire, sinon partial en faveur du docteur

(1) Decouverte de la Polarite humaine, Paris, Doin, 1886,

in-18.

(2) Traite experimental et therapeiitique du magnetisme,
1886, in-8°.
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•Chazarin, du moins un peu severe pour M. Durville,

dont Touvrage est des plus remarquables, nous ne

pretendons point decider a qui revient la palme de

la decouverte, ni meme examiner si decouverte

il y a.

C'est le critique lui-meme que nous mettrons sur

la sellette.

II cueille et nous offre, avec la curiosite cons-

ciencieuse d'un erudit herboriseur du Mystere, un

certain nombre de details d'un reel interet ; mais

qu'il nous permette de lui marquer notre surprise,

—puisqu'il prend la parole au nom de FOccultisme,

de le voir negliger les grandes avenues de la scien-
~

ce, pour battre les buissons a la recherche de ses

fleurettes.

Sans doute, les amateurs de physiologie secrete

seront heureux d'apprendre (s'ils ne le savent deja

,

que dans Thomme il y a sept forces, correspon-

dent aux sept principes analytiques de M. Sinnett,

et que chacune de ces forces se polarise a part sur

son plan special d'activite ; que la moitie droite

du corps est positive, Tautre negative; que les ar^

teres et les nerfs moteurs sont de nature positive,

les veines et les nerfs sensitifs de nature negative ;

que deux liquides de caractere chimique different,

separes par une cloison poreuse, generent, ainsi

que l'a demontre M. John Trowbridge, un courant

d'electricite: d'ou il resulte que rendosmpse,

s'exercant a travers les tissus de Torganisme, doit

donner naissance a un courant ; — qu'enfin, le cou-

de est legerement positif pour la poitrine, et la

'7
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main quelquefois negative pour le pied, quelquefois

.
positive.

II y a beau temps que les etudiants en occul-

tisme savent ces choses et quelques autres de meme
importance : les eussent-ils oubliees, du reste, que

les analogies des revolutions de Ieve, d'une part,,

et de l'autre, l'etude du Pentagramme ou de TEtoile

flamboyante appliquee a la physiologie, leur per-

mettraient de reconstituer geometriquement tous

ees rapports.

L'auteur de Tarticle cite fort a propos la Kabbale

et renvoie au glossaire de Rosenroth (tome I de la

Kabbala Denudata), ou se trouvent d'interessantes

notions sur la polarite : entre autres la localisation

de Taxe magnetique dans l'axe du systeme cerebro-

spinal, ce qui semble, en verite, d'un interet deja

capital.

Mais ce que les etudiants ignorent et ce que, —
parlant au nom des maitres, — il exit etd sans doute

a propos de leur enseigner, c'est la grande loi de Te-

quilibre vital, cette? loi synthetique et rigoureuse

qui permet de deduire tant d'autres lois, et, englor

bant a la fois les trois foyers d*activite qui consti-

tuent la vie de tout etre, sert d'infaillible criterium

pour localiser a priori, non seulement la bipolarite

de chacun des trois systemes dynamiques, — Tin-

tellectuel, Tanimique et Tastral, — mais aussi les-

termes d'une polarisation qui s'affirme cruciale, en

mode double de reciprocite inverse et complemen-

taire, et qui va de Tintellectuel au physique, d'une
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part, et de l'individu male a 1'individu femelle,

de l'autre.

C'est bieri la, non pas ailleurs, la clef absolue

de la biologie occulte, — dite en magie, clef de la

composition des aimants, — une loi vraiment uni-

verselle, et, par surcroit, revelatrice d'une foule

d'autres : celles, par exemple, de la Sociologie et

de l'Histoire primitive ; ou (si, nous elevant du

plan terrestre a des plans superieurs d'existence,

nous voulons generaliser), celles de la Cosmogonie

et de la Theogonie occultes.

/**

Nous voici derechef dans l'esoterisme le plus se-

cret des temples antiques. La connaissance de cette

loi pivotale n'etait transmise qu'au seul Epopte*

par voie traditionnelle et sous la garantie d'un ser-

ment solennel et terrible... Non pas qu'une pareille

revelation se traduisit par un aphorisme immoral

ou dangereux en soi ; mais elle permettait de fabri-

quer un passe-partout, a l'habile emploi duquel il

n'etait guere-de portes, dans le sanctuaire, qu'on

estimat susceptibles de resister.

Or, si le secret jure ou quelquc motif du meme
genre fermait la bouche a- M. N. C, du moins aurait-

il du, — montant dans la chaire theosophique pour

juger ex cathedra MM. Durville et Chazarin, — de-

montrer l'existence d'une loi de synthese, et en de-

duire celle, plus particuliere deja, mais encore ge-

nerate, d'une loi de polarite chez l'homme.

Quant a nous, que nul engagement ne lie, nous

allons prendre a tache d'exposer au bref cette theo-
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rie, large comme l'univers, simple comme la nature,

et rigoureuse comme une equation d'algebre : nean-

moins, pour ne pas nous ecarter du point de depart

de cete digression, nous entendons, la formule gene-

rale une fois enoncee, en restreindre Tapplication

toute schematique a la physiologie de rhomme, ou,

pour mieux dire, a la biologie de 1'Androgyne hu-

main.

Le Lecteur nous saura gre, peut-etre, de laisser

a son intelligence sagace le soin, d'ailleurs facile,

soit d'en etendre Fadaptation a des objets plus uni-

versels, soit au contraire de la restreindre a de plus

speciaux. „

La loi peut se formuler en ces termes :

Le male est positif dans la sphere sensible, ni-

gatif dans la sphere intelligible.

La femelle, par contre, est positive dans la sphere

intelligible; negative dans la sphere sensible.

Inversement complementaires, le male et la fe-

melle sont neutres dans la sphere mediane du psy-

ehique. Cette similitude animique (1) est mime
leur seul point de fusion. Cest moralement la charte

d'En haut qui consacre Videntite de^la race, entre

individus de sexe oppose
1

.

(1) Que si. Ton etait porte a mettre en doute cette simili-

tude, en songeant quelles nuances tres marquees differen-

cient les ames masculine et feminine, nous prierons qu'on

<e reportat a la note 1 de la page 266. Nous croyons avoir

resolu cette difficulty.
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Mais cette regie se conceit a peine, condensee en

une formule aussi generale, et son incalculable por-

tee apparait bien vague encore, pour ne pas dire

bien nulle.

A cette heure, il convient d'en faire brievemeat

l'adaptation, dans les limites que nous nous som-

mes tracees d'avance.

Done, appliquant cette loi vraiment universelle

a 1'homme terrestre, — au couple humain, — e'est-

a-dire a l'etre adamique envisage au plus haut point

ou son evolution aboutit sur notre planete ;

Considerant qu'on peut compter en lui trois cen-

tres d'activite: — 1° le foyer intellectuel, localise

dans le cerveau, et dont le pole occulte reside aux

circonvolutions superieures de cet organe; — 2° le

foyer animique, localise principalement dans le

cceur et le grand sympathique et dont le centre oc-

culte n'est autre que le plexus solaire; — 3° le

foyer sensitif, qui distribue son energie aux divers

organes des sens, et dont le pole occulte (1) aboutit

a l'organe genital; - •

Nous disons que chez Vhomme, Vorgane genital

est male ou positif, et le cerveau feminin ou ndgatif;

Qu'a Tinverse, chez la femme, Vorgane sexuel est

feminin ou negatif et le cerveau male ou positif;
'

Qu'enfin, chez Vhomme comme chez la femme, le

plexus solaire constitue le point central equilibraiit

de Vorganisme tout entier.

(1) Non le centre apparent.
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Qu'est-ce qu'un organe male? — C'est celui qui

produit la semence, 3e germe rudimentaire que Tor-

gane feminin recoit, reactionne, geste, nourrit, ela-

bor-e et developpe un temps plus ou moins long, a

l'expiration duquel ce dit organe met au jour un

etre parfait, c'est-a-dire evolue en acte, et conforme

au germe fecondateur qui ne contenait cet etre

qu'en puissance.

Ces choses apparaissent evidentes, a n'envisager

que le pole genital chez les individus des deux

sexes: nul ne contestera que le phallus de 1'homme

est actif, c'est-a-dire un instrument de fecondation;

le cteis de la femme passif, c'est-a-dire un instru-

ment de reception, de gestation et d'elaboration de-
4

finitive.

L'inverse n'est pas moins certain, si nous consi-

derons le cerveau, cet organe ou se inanifeste la

eontre-polarite du sexe (1).

(1) Vainement objecterait-on la presque identite du cer-

veau, chez les individus des deux sexes, en regard de la

dissemblance profonde qui s'accuse aux prganes de la gene-

ration. Les idees, etant d'ordre intelligible, n'ont que faire

de vehicule phallique ou de cavite uterine pour 1'accomplis-

sement de 1'hymen ideal. II leur suffit d'un organe conden-

sateur qui est le cerveau, analogue chez 1'homme et chez la

femme, comme deux bouteilles de Leyde toutes pareilles

peuvent etre chargees d'electricite de nom contraire. (Qu'on

nous pardonne ce grossier rapprochement!)
D'ailleurs, c'est frequemment sous line apparence senti-

nientale, que le sperme d'ordre intelligible est transmis par
la femme : ce sont, dans ce cas, les centres animiques, ou
medians, qui deviennent les lieux propres au phenomene de

la copule, non pas a celui de la fecondation : car le senti-

ment, transmis au centre animique de 1'homme, se sublime
pour atteindre sa cervelle, matrice appropriee oil il va re-

prendre sa premiere qualite de sperme ideal.
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, Le cerveau male de la femme ne donne que des

germes d'idees, mais lui seul donne ces germes,

c'est-a-dire le mouvement initial et la substance

premiere, en un mot le sperme intellectual (1).

C'est le cerveau male de la femme qui feconde la

cervelle feminine de rhomme.

o

oo
Coeur et

C d Symp

EQU1LIBRE
oo\

Coeur et \

X

:§g^

G d 5ym P y ^

". (1) L'ere prehistorique nous en presente un exemple frap-

pant, si nous fixons nos regards sur l'origine des societes

humaines. Ces temps ' recules n'ont sans doute laisse que
d'indecis vestiges, et des monuments d'une authenticity

comme d'une signification souvent douteuses. Mais la Le-

gende supplee presque" avantageusement aux recits de faits

positifs : elle synthetise, en des types de generalisation sym-
bolique, des notions que . les recits de faits ne pourraient

nous offrir que particularisms et disseminees... Or, l'Histoire

et la Legende ne s'appuient-elles pas Tune sur 1'autre, pour
venir nous apprendre que les premiers germes de civilisa-

tion furent toujours semes par la femme, dans le Destin
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Ainsi, d'une part, le cerveau de la femme est a la

cervelle de rhomme, comme le phallus de rhomme

est au cteis de la femme.

D'autre part, chez la femme, le cerveau est au

cteis, comme, chez rhomme, le phallus est a la cer-

velle.

De ces premisses on peut deduire d'innombrables

consequences, dont nous n'esquisserons que les

principales et les plus decisives (1).

C'est ici le lieu d'invoquer la loi fameuse en phy-

sique generate : les contraires s'attirent, les sembla-

bles se repoussent.

En faisant a notre schema l'application de cette

formule, nous comprendrons de suite:

L'horreur de la femme intellectuelle pour le type

du viveur, expressif a son gre de toute la bestialite

du male; —- et reciproquement, le mepris du viveur

pour la femme intellectuelle, qu'il traite volontiers

de bas-bleu (ligne positive des semblables);

Le dedain de rhomme de pensee pour la femme

des races adolescentes ? L'oeuvre que la femme a ebauchee,

rhomme la developpe et la perfectionue.

N'est-ce point l'Amour, dans la cosmogonie phenicienne,

qui tire le monde du chaos? (Voy. Sanchoniaton, texte et

trad, dans Fourmont, Reflexions sur Vorigine des anciens

peuptes. Paris, 1747, 2 vol. in-4°, tome I, pages 4-21). —
Cf. Fabre d'Olivet, Hist, philos., tome I, passim.

(1) L'examen du present schema va permettre au Lecteur

de les determiner toutes geometriquement, pour ainsi dire.

Une figure ulterieure lui doit offrir encore d'autres indica-

tions, a reflet de pousser ses recherches plus avant, si.bon

lui semble.
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purement sensuelle, — et reciproquement, 1'aver-

sion de celle-ci pour celui-la (ligne negative des sem-

blables).

La raison de ces antipathies? — Voici: la tete po-

sitive de la femme meprise le phallus egalement

positif de l'homme, et vice versa. — La tete nega-

tive de riiomme a le plus profond dedain pour l'u-

terus de la femme, negatif aussi, et reciproquement;.

c'est que: les semblablesse repoussent.

II ne serait pas plus difficile de qualifier de meme
les sympathies inverses de ces antipathies; c'est

que: les contraires s'attirent (1)-:

Quant au centre moral (ou median), equilibrant

les deux poles dccultes, — intellectuel (ou cerebral)

et sensitif (ou genital), il est nevdre, aussi bien chez

rhomme que chez la femme. Aussi faut-il voir en

lui le point de suspension, non seulement de la

balance bi-polaire dans chaque individu, mais en-

core de la balance quadri-polaire dans l'androgyne

humain.

UAmour proprement dit, qui est bien la force de-

ployed par ce centre et qui liii appartient en pro-

pre (2), Tamour est de meme essence chez rhom-

me et chez la femme. II se revele identique, ici et

. (1) Chacun peut poursuivre et completer le tableau de ces

relativites.

(2) Comme etant avant tout passionnelle, c*est-a-dire ani-

mique, bien que susceptible de se porter plus haut ou plus

bas : soit ail pole cerebral (adoration), soit au p61e sexuet

(appdtit venerien).
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la (1), avec son cortege miserable et sublime de de-

(1) Identique en son essence, non point en sa tendance.

Ceci merite un surcroit d'attention... Le Lecteur est prie de

,porter les yeux sur le precedent schema : les courants pas-

sionnels y sont figures par des fleches en divers sens.

Pour nous en tenir a l'Amour envisage separement, chez

rhomme, puis chez la femme, notons que la logique meme
de notre figure le distingue, ici et la, en deux courants de

direction precisement inverse. Le courant, chez rhomme,
monte du sexe (positif) a la ccrvelle (negative) ; chez la

femrae, au contraire, il descend du cerveau (positif) vers

l'uterus (negatif).

Ce contraste doit nous suffire ; c'est la qu'il faut chercher

la cause profonde de ces nuances qui differencient l'Amour

d'un sexe a l'autre, — nuances que nous negligeons de de-

tainer, car chacun les conriait.

Un exemple, pourtant, et significatif. — Pourquoi, chez

J'homme, le desir a-t-il coutume de paralyser les facultes

intellectuelles, qu'il semble au contraire stimuler chez la

femme ?... C'est un fait indubitable et cent fois verifie, que
,1'homme le plus spirituel devient aisement gauche et parfois

stupide, en presence de la femme qu'il aime ou simplement
qu'il convoke ; alors que celle-ci se montre a l'homme qu'elle

a distingue, plus brillante, plus desirable que jamais...

L'homme demeure en panne, ou brule ses vaisseaux, sitot

debarque : timide outre mesurc, il parait niais ; ou, resolu

soudain, il casse tout. — La femme, elle, ourdit a loisir les

plus subtiles trames, pour capter sa chere proie ; et, le sou-

rire aux levres, acheve de la fasciner, dissimulant les

manoeuvres d'une tactique impeccable derriere les enfantil-

lages dc sa coquetterie et les graces de son babil... — C'est

•que, chez cette derniere, le courant passionnel va du cerveau

a Fiiterus, laissant toute liberte d'action a l'organe de la

pensee. Chez rhomme, au contraire, le fluide erotique (si

l'on peut dire), remontant par brusques bouffees de l'organe

genital, afflue au cerveau, l'offusque et y determine uue
congestion fatale au libre jeu des facultes intellectuelles.

Cela se verifie meme de visu, et s'inscrit en hieroglyphes

purement physiques : l'homme rougit au feu du Desir, et la

femme devient pale. Les levres de Pun sont brulantes, celles

•de l'autre toujours glacees, etc.
.
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vouenient et d'egoism e, de tendresse et de jalousie,

de serments eternels et d'effective instability.

Ajoutons qu'il constitue ejicore le moyen terme,

la relativite sentimentale entre individus de sexe

oppose. II est done toujours central, ou inedian, soit

qu'on envisage les individus isoles, ou les couples

humains.

Aussi bien (comrae nous l'avons fait voir an Seuil

du Mystere (1), e'est rAmour qui peut, -— s'il est

realise dans sa perfection et qu'il s'affirme dans la

stabilite d'un merveilleux equilibre, — replacer

l'etre humain dans la voie de sa future reintegra-

tion, en 1c restituant a l'etat d'androgyne harmoni-

que.

C'est alors qu'identifies dans une fusion tout in-

time, les centres neutres de. l'liomme et de sa com-

pagne ne font plus qu'un seul centre: les deux

epoux ne font plus qu'un seul Adam -Eve, en voie

de se reintegrer a sa plenitude ontologique, dans

Tapotheose de TUnite adamique et celeste, qui a

nom l'eternel Verbe.

L'androgyne est devenu cet aimant cruaterne, de-

gage des quatre courants clementaires, dont le sche-

ma peut se tracer comme le montre la page 268.

II parait superflu de pousser plus avant ces de-

ductions. Nous avons formule la loi supreme qui

regit la composition des aimants dans les trois mon-

des, — formule vraiment magique, pour ceux-la qui

sauront la saisir et l'appliquer a propos. La grande

•{1) Appendice, pages 143-144.



268 LA CLEF DE LA MAGIE NOIRE

Isis peut etre conjuree par Tadepte qui aura toute

Tintelligence de cet apophtegme sacre; qu'il sache

le proferer en temps et lieu, les derniers voiles de la

deesse tomberont a sa voix.

Un mot encore, avant de poursuivre notre che-

min: nous ne saurions dissimuler au Lecteur que

cette loi (1), dont Tenseignement vient de lui etre

(1) Fabre d'Olivet en fait plusieurs fois. mention dans ses

ceuvres, sans jamais en livrer la formule. Nous relevons icl

une allusion presque directe, qu*on peut lire au tome I de
son Histoire philosophique : « Mais l'horarae n'avait pas ete

destine a vivre seul et isole sur la terre ; il portait en lui

un principe de sociability et de perfectibilite qui ne pouvait
pas rester toujours stationnaire : or, le moyen par lequel ce

principe devait etre tire de sa lethargie, avait ete plac£ par
la haute sagesse de son auteur dans la compagne d'homrae,

dans la femme, dont Vorganisation differente dans des points
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transmis, est celle-la precisement que vise Eliphas

Levi, a la page 132 de son Dogme de la-haute Magie.

Apres avoir expose les doctrines attribuables au

second feuillet du Livre universel de la vie, le sa-

vant maitre trace ces lignes mysterieuses et inquie-

tantes pour les profanes:

« Tels sont les secrets hieratiques du binaire ; mais
il en est un, le dernier de tous, qui ne doit pas etre

revele... L'arbre de la science du bien et du mal, dont

les fruits donnent la mort, est l'image de ce secret

hieratique du binaire... Ce n'est point le grand arcane

de la magie ; mais le secret du binaire conduit a celui

du quaternaire, ou plutot il en procede^et se resout par

le ternaire, qui contient le mot de l'enigme du sphinx,

tel qu'il eut du etre trouve pour sauver la vie, expier le

crime involontaire, et assurer le royaume d'CEdipe (1). »

Nous avons vu, en effet, par Tinspection des sche-

mas, comment le Binaire engendre le Quaternaire.

Curieux d'exprimer par un symbole graphique le

ires importants, tant physiques que metaphysiques, lui

donnait des emotions inverses (Page 73). » Mais Fabre

d'Olivet n'a garde d'exposer en quoi cette organisation dif-

fere. Passant de suite a l'un des corollaires du thcoreme

dont il elude l'enonciation, il ajoute seulement : « Les

memes sensations, quoique procedant des memes causes, ne

produisaient pas les memes effets sur les deux sexes. Ceci

est digne de la plus haute attention et je prie le lecteur de

fixer un moment avec force sa vue mentale sur ce point

presque imperceptible de la constitution humaine. C'est ici

le germe de toute civilisation, le point seminal d'oii tout

doit eclore, le puissant mobile d'ou tout doit reccvoir le

mouvement dans l'Ordre social, ;— Jouir avant de posseder,

voila Tinstinct de l'homme ; posseder avant de jouir, voilk

l'instinct de la femme, etc. » (page 74).

(1) Dogme et Rituel, tome I, pages 132-133, passim.
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mecanisme de la resolution par le Ternaire, et du

meme coup celui du retonr a TUnite (qu'Eliphas

sous-entend), il va nous suffire de considerer la

figure de Faimant quaterne (2
C schema) comme

analogue a une paire de ciseaux
f
monies sur axe

au point central du schema, et susceptibles de se

fermer comme de s'ouvrir, ad libitum. Puisque, sur

chaque plan d'activite, les semblables se repoussent

et que les contraires s'attirent, les poles positif et

negatif de la region conceptuelle, d'une part; les

poles negatif et positif de la region sensible, de Tau-

tre, vont s'attirer et se confondre. Quant au point

central, equilibrant, il ne bouge point: les ciseaux

se sont fermes, et nous avons obtenu, — selon la

maniere d'envisager notre figure, — soit un Ter-

naire, soit une Unite.

Les quelques pages qu'on vient de lire seraient

mieux a leur place, peut-etre, au cours de notre

troisieme septaine: le Probleme du Mai. De puis-

sants motifs nous ont dicte cette anticipation. D'ail-

leurs nous avions hate de munir ceux qui veulent

bien nous accorder leur attention suivie, d'un mot
de passe occulte, qu'ils trouveront plus d'une fois-

Toccasion de proferer, Iorsqu'un obstacle imprevu

paraitra leur barrer la route.

6

Le dixieme pentacle du Tarot est susceptible de

commentaires que nous ne saurions developper en

ce tome.

Tout le cycle temporel s'y inscrit symbolique-

ment, sous la figure de la Roue Mystique. La roue
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tourne, et le Devenir s'engendre clans l'orbe de sa

rotation. Quand elle s'arretera, Tantagonisme etant

aboli, avec le regne du Binaire inipur, le monde

physique aura cesse d'etre.

Mais elle tourne: au cote senestre, descendant,.

TEsprit choit dans la matiere; au cote droit, ascen-

dant, la Matiere evertuee darde la progression de

ses formes a'mbitieuses vers la recuperation d'une

vie spirituelle. L'etre qui revet ces formes successi-.

ves n'atteint la spirituality pleine qu'apres le de-

pouillement de ses ecorces corporelles, dont il ne

garde qu'un simulacre aromal, flexible comrae un

reve... Ainsi, toute la serie materielle evolue vers

cet ideal; mais meurt, en tant que matiere, avant

que d'y atteindre: de cet effort proviennent les etres

mixtes, de vie double et triple: materielle et spiri-

tuelle, et fluidique; les etres mitoyens entre le Ciel

originel ou ils tendent a se rapatrier, et la Terre

d'exil qu'ils n'ont pas desertee encore.

Tout ordre temporel reside la„ dont le Devenir

constitue la norme. Le mode de formation de tous

les etres derive de la Loj de composition des ai-

mants, dont nous avons livre la formiile (1).

(1) Peut-etre l'occasion nous sera-t-elle fournic ulterieure-

ment, de souligner quelqucs-uns des cas ou cettc formule-

trouve son application directe. Pour Pinstant, un exemple
de detail suffira, qui raette en evidence, npres les adaptations-

cVordrc. plus general qui ont ete proposees, quelle lumiere

repand la loi universelle des pjolarites, sur les moindres
phenomenes de la psychologie et de la physiologie-courantes.

: Les aspirants de la vie mystique connaissent bien, au
meme titre que les novices de Insistence religieuse, la repcr-
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Ilav-a pst, dit Heraclite, Tout s'ecoule. Nulle chose

n'est; toute chose devient. Dans runivers, dii moins,

^ijouterons-nous, pour n'infligei* point un dementi

a l'axiome kabbalistique: « l'Arige qui a six ailes

ne change jamais. »

Or done si le fusitif Devenir est bien la loi de ce

monde dechu, demandons-nous comment ce Deve-

nir s'engendre. Voyons de quoi.il est fait.

L'on se rendra compte aiseinent, a observer les

gnoses de haut, que trois Puissances concourent a

le produire. Peu de penseurs l'avaient bien nette-

ment senti, avant que Fabre d'Olivet n'eut fixe les

termes de cette triple collaboration. Mystiques purs,

ou purs deterministes, ou apologistes d'une liberty

sans frein, tant d'autres avaient trouve plus simple

d'assigner une source unique au fleuve de TEternel

cussion genitale des efforts de spiritualisation, qui se tra-

duit, dans la periode qui succede, par de plus frequentes et

-de plus sauvages revoltes des sens. — De quels contrastes

est faite la vie claustrale ! Quelles alternatives de ferveur

religieuse et d'aspirations mondaines ! Quelle recrudescence

•d'orages sensuels, apres la lumineuse serenite des Ciels

paisibles de Tame !... A Tinverse, qui n'a constate, en suite

des pires concessions faites a la chair et a la brutalite des

instincts, cette reprise d'idealite qui sollicite 1'etre ayec toute

l'aprete d'un desir ; ce besoin de travail, cette sainte fievre

-de 1'inspiration qui fermente au cerveau de Fartiste ; cette

aube spirituelle, enfin, qui dissipe l'entenebrement passager

de Tame subjuguee par la matiere ?

« Dans la brute assoupie un ange se reveille ! »

(Baudelaire).

L'application de la loi susdite s'hnpose, aussi necessaire,

-en ce cas particulier, qu'elle s'imposait dans les exemples

j*en£raux d'ordre religieux ou social.
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Devenir (1) ! Beaucoup de philosophes en sont en-

core la.

— Tout se modifie, disent les uns, au gre du divin

Vouloir.: la Providence est la cause voilee, rAgent

secret et la niesure occulte de revolution univer-

selle. — He! non, repliquent les autres: pouvez-

vous meconnaitre qu'une inflexible loi enchaine

l'effet a la cause, necessairement? Le determinisme

est absolu, ou n'est point: du Destin seul decoule le

fatal Devenir. — Et la liberte humaine, protestent

d'autres philosophes, qu'en faites-vous? C'est la Vo-

lonte qui engendre et regie le Futur: et le Devenir

n'est autre que le mode normal de sa generation.

Nulle de ces trois Ecoles n'est meprisable, car

chacune enseigne une part de la verite. Les trois

Puissances qu'elles preconisent isolees concourent

a motiver Tordre des choses futures; tout le myste-

re de TAvenir reside dans la loi de leur mutualite

feconde. Loi creatrice et capitale s'il en fut: abscon-

se et voilee comme le Futur qu'elle commande. Loi

sibylline par excellence: tout art divinatoire doit,

pour etre serieux
5
fonder ses regies sur la formule

algebrique de son enonciation; et la prophetie, exer-

cee en mode intuitif ou rationnel, extatique ou de-

ductif, conscient ou non, ne se justifie logiquement

(1) « ... La plupart des ecrivains qui m'ont precede dans
la carriere n*ont vu qu'un principe la oil il y en avait trois.

Les uns, comme Bossuet, ont tout attribue a la Providence
;

les autres, comme Hobbes, ont tout fait decouler du Destin ;

*et les troisiemes, comme Rousseau, n'ont- voulu reconnaitre

partout que la Volonte de l'homme. » (Fabre d'Olivet, His-

toire philos.f t. I, p. 55).

18
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que par revaluation d'un calcul de probabilites, qui

se puisse chiffrer sur la valeur reciproque de ces

trois facteurs, combines et proportionnes en raison

de cette souveraine loi.

Les fatalistes disent vrai, quand ils promulguent

les aphorismes suivants: une cause etant donnee r

l'effet s'ensuit irresistible. L'effet git inclus dans la

cause comme l'oiseau dans l'ceuf. Sitot produit, l'ef-

fet devient cause a son tour
5
pour engendrer de

nouveaux effets, et ainsi de suite, a perte de pensee.

Mais les innombrables causes existantes s'enchai-

nent et se combinent, s'enchevetrant de telle sorte

qu'elles produisent, conjointement ou separement,

des effets varies a l'infini. Si bien, qu'en depit du

plus rigoureux determinisme, l'effroyable complexi-

ty des combinaisons rend impossible le calcul des

effets a naitre.

Les mystiques de la Liberte n'ont pas tort, quand,,

faisant emaner toute chose de la libre initiative du

Vouloir adamique, dont rbomme est actuellement

la plus haute expression incarnee, ils soiitiennent

que la Volonte serait encore toute-puissante si elle

ne s'etait divisee, d'ou la chute, et l'ouverture du

cycle temporel; — quand ils ne voient dans les obs-

tacles fatidiques qu'elle a maintenant a combattre,

que l'expression, en quelque sorte consolidee, d'un

vouloir antagoniste au passe; — quand ils saluent

dans le Destin (cette Puissance meme qui lie indis-

solublement l'effet a la cause), une sorte d'attribut

de la Volonte, savoir: la garantie de perennite des
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libres volitions anterieures, irreductibles et vivaces,

a l'epreuve contre les possibles retours de cette Vo-

lonte meme, et prolongeant desormais leur essor

palingenesique a travers la succession: des appa-

rences..

Les avocats de la Providence, enfin, ne sonfc pas-

nioins veridiques, lorsqu'ils celebrent ['irrefragable

et paciftque impulsion que la supreme Puissance

imprime a l'Univers: Vinfaillible empire exerce sur

toutes chases par cette Prevoyance maternelle, —
qui est ^intelligence meme de la Nature,, et qui agit

immediatenient sur Thomme, par illumination,

inspiration, persuasion; et mediatement sur le Des-

tin, par Yintermediaire de 1'homme, capable de mo-

difier celui-ci, soit en combinant les causes existan-

tes, soit en en creant de nouvelles. Ainsi la Provi-

dence edlfie FAvenir, sur Les plans de la sagesse; et,

repugnant a jamais eontraindre la liberie humaine,

comme a violenter la regie du Destin, n'en inline

pas moins sur 1'une et sur l'autre. En cas de conflit,

le dernier mot reste toujouars a la Providence. Les

deux antres Puissances peuvent bien contrarier mo-

mcntanemertt ses desseins, en retarder Pexecution.

Mais qu'est le temps, pour- la divine Sagesse? Rien

ne prevaut, en definitive, contre « Tevenement pro-

videntiel, precisement parce qu'il est indifferent

dans sa forme, et qu'il parvient toujours a son but

par quelque route que ce soit: c'est le Temps seul
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et la Forme qui varient. La Providence n'est enchai-

nee ni a Tun, ni a l'autre (1). »

Nos lecteurs savent deja comment Tame humai-

ne, placee ici-bas entre l'esprit et le corps, comme

entre un legitime epoux et un seducteur de rencon-

tre, decide de sa vie future et en determine le ryth-

me, selon qu'elle se comporte a regard de Tun et

de l'autre amant, qui d'en haut et d'en bas la solli-

eitent: soit qu'elle se voue a la fidelite conjugale, ou

qu'elle s'obstine dans un adultere degradant. Or,

une stricte analogie homologue l'Univers total au
*

moindre individu qui le reflete, en le resumant; car

identique est l'essence des etres et des choses. Tout

sort du Grand Adam, l'Adam Kadmon du Zohar...

Providence, Volonte et Destin sont au Cosmos inte-

gral ce que les trois vies spirituelle, psychique et

instinctive sont a l'exemplaire humain. Aussi la

Volonte (soit collective, soit individu elle), insepa-

rable de l'ame (universelle ou particuliere), devient

Partisan du Devenir, en collaboration avec la Pro-

vidence et le Destin, disons mieux — en commerce

avec l'Epoux celeste ou le Fatum seducteur (2).

Cependant, en consequence de la chute univer-

(1) Hist, philos. du genre humain, t. I, pages 53-54.

(2) II convient de notifier, en passant, que la grande loi de

sexuelle polarisation trouve a s'appliquer ici, par analogie

necessaire. Qu'on ait le talent de manier avec art la clef que
nous avons fournie, et Ton sera surpris de la fecondite avec

laquelle se deploieront, et la genese des principes et le pro-

cessus des consequences, dans l'ordre tant universel, que
particulier.
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selle et de la materialisation qui en fut le resultat,

la Volonte generale se trouve astreinte a Tengrena-

ge du Destin; comme Tame, en consequence de sa

chute individuelle (lisez de son incarnation terres-

tre), se trouve assujettie aux exigences de Torga-

nisme physique. II est des rapports forces entre la

Volonte et le Destin, de meme qu'entre la Psyche

et le Corps.

Tout un monde de mutualites en procede, ineluc-

tablement: contraintes reciproques, repercussions,

echanges... Mais, en depit de cette communaute for-

cee entre l'Anie et le Corps, entre la. Volonte et le

Destin: Tame peut s'interdire de multiplier par sa

faute ces points de contact trop nombreux deja, et

vivre dans Tintimite de la vie intellectuelle, en com-

merce avec l'Esprit pur. La Volonte peut pareille-

ment gouverner de conserve avec la Providence, en

eludant les ecueils' du Destin.

Ainsi, Providentialistes, Fatalistes et Volontaires

exclusifs ont raison chacun pour une part. En con-

ciliant leurs systemes, ils pourraient, d'un coramun

accord, determiner la supreme formule de synthese

et d'equilibre qui leur manque isolement. Et, pour

enoncer en mode exoterique la verite sur ce point,

nous dirons que si la genese pouvait etre eclaircie

des evenements a echoir, elle nous les revel erait

attribuables pour un tiers a la fatalite du Destin,

pour un tiers a 1'initiative de la Volonte, pour un

tiers a Tinstigation de la Providence.

Seulement, qu*on y prenne garde: cette reparti-
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tion proportionnelle semblera Je plus souvent erro-

nee, par suite d'une illusion d'optique mentale; cela

tient a Fexercice constamment occulte cle Finiluen-

ce celeste ici-bas. L'action providentielle deiie Fob-

servateur, parce qu'elle est mediate, et ne s'exerce

qu'en mode fatidique., sous Fapparence du determi-

nisme le plus strict; ou en mode volitif, sous celle

de Finitiative humaine la moins contrainte qui soit.

— Tel homme, par exemple, apparait tres libre

d'accomplir un acte donne, et Faccomplit en effet;

mais la Providence l'inclinait interieurement a ce

faire: dira-t-on qu'il a librement voulu et agi? Sans

doute, car il pouvait resister a Taction celeste; mais

spontanement? Non point, puisqu'il a voulu et agi

en conformite de Finspiration d'En haut — D'autre

part, tel evenement, qui apparait fatalement neces-

sity par une cause anterieure, et semble par la res-

sortir au pur Destin, fut prepare de longue date et

suscite par la Providence, qui, inspirant Fintelli-

gence d'un Elu, ou meme' utilisant la malice d'un

pervers, a fait, en temps utile, seiner par Fun ou

•Fautre, ou par tous deux, dans le champ du Deve-

nir, la graine d'une plante qui leve a son heure en

plein terreau fatidique. — Voila Faction providen-

tielle deguisee, au premier degre en action volitive,

au second degre en action fatidique, ainsi que nous

Favions fait pressentir.

En resume, des trois Puissances collaboratrices

dont depend Favenir, la seule Providence peut pre-

voir a coup sur, en decidant ce qu'elle fera, et pro-
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mulguer la niarche des choses, en statuant sur l'es-

sor de sa piopre initiative.

Theoreme evident, d'ou procede un irresistible

corollaire: c'est que Inspiration d'En haut peut

seule conferer au prophete une intuition certaine

des choses futures. Encore ce dernier ne les perce-

vra-t-il qu'en puissance d'etre, et non point en acte

accompli: puisque la forme des evenements a in-

tervenir n'est aucunement fixee d'avance, mais de-

pend des conjonctures plus.ou moins propices que

fera naitre le jeu mutuel du Vouloir humain, tou-

jours spontane dans ses libres allures, et du Destin

physique, toujours inflexible en son determinisme

aveugle.

Ainsi tonne un Verbe de prophetie sur les levres

des Nabis, affirmatif quant a Tessence d'un Svenes

ment a venir, mais muet, — ou, hypothetique et

par suite faillible, — touchant le fait de sa forme

et l'epoque fixe oil il adviendra. Sur ces derniers

points, la Voix celeste (1) elle-meme ne peut pro-

noncer que par calcul de probabilites; mais quelle

Traisemblance en faveur de ce qu'a dispose et pre-

(1) Nous disons celeste (ou providcntielle) ct non divine,

Cette distinction importe, au cas particulier. Rappelons en

effet que la Providence est Pliitelligence de la Nature (Cf.

page 30). Quand nous accolons a la Providence repithete de

divine, nous nous conformons au langage recu. G'est d'ail-

leurs a travers la Providence que Dieu se fait sentir a nous.

Puis ces extensions du sens des vocables sont coutumieres

en toutes les langues, et nous pensons avec d'Olivet qu'il ne

messied point de sacrifier a Fusage en pareil cas, pourvu
•qu'on le fasse pour la commodite du style, et non par igno-

ranee ou confusion.
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vu Celle-la qui, par excellence, prevoit et dispose:

prsevidet et providet! L'alea se reduit a la quotite

negligeable.

La prophetie d'Orval, pour prendre un exemple

peremptoire en dehors des propheties dites canoni-

ques, montre a quelle lucidite peut s'elever l'lntel-

ligence humaine, sous 1'in-spiration de la Providence

divine.

Deux mots touchant Fauthenticite de la prophetie

d'Orval. — L'hypothetique, d'abord; elle aurait ete

ecrite dans la premiere moitie du xvr siecle, par un

solitaire de l'abbaye d'Orval, et publiee pour la pre-

miere fois dans un recueil de predictions imprime

a Luxembourg, en 1544. Voila ce que nous n'avons

pu verifier. — Mais le certain, c'est qu'on commen-

ce d'eri parler lors des evenements de 1814-1815, et

que Mile Lenormand la connaissait en 1827* puis-

qu'elle en publia un important extrait dans ses Mi-

moires de Josephine, imprimes cette meme annee.

Cette prediction fut inseree in-extenso dans le Jour-

nal des villes et des campagnes, en 1837 (n° du

18 juillet, n° 100 de la XXVe annee); et depuis cette

epoque, souvent citee et reproduite dans nombre de

publications.

Or, les evenements de notre histoire y sont pre-

dits, de 1797 a 1873, avec une stupefiante precision;

et si, a parfir de cette date, la prophetie ne s'adapte

plus aux faits, peut-etre n'est-ce point defaillance

de Tinspiration sibylline, mais, comme nous le ver-

rons, rupture de la chaine fatidique, par suite d'un
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acte imprevu, invraisemblable, de la libre voloate

d'HenriV.

PROPHETIE D'ORVAL (1)

En ce temps-la, un jeune homine (Napoleon) venu

d'Outremer (Corse) dans le pays du Celte gaulois se

manifestera par conseils de force (Toulon, Vende-

miaire, campagne d'ltalie); mais les grands qa'il

ombragera (les membres du Directoire) Venverront

guerroyer dans les pays de la Captivite (reminis-

cence biblique: Egypte, lieu de captivite d'Israel).

La Victoire le ramenera au pays premier (retour

d'Egypte). Les fils de Brutus (les Republicans)

moult stupides seront a son approche, car il les do-

minera (18 Brumaire) et prendra nom empereur

(1804). Moult hauts et puissans Roys seront en

crainte vraye, et son aigle enlevera moult sceptres

et moult couronnes. Pietons et cavaliers portant ai~

gles et'sang autant que moucherons dans les curs,

courront avec luy dans toutc VEurope qui sera

moult esbahie et moult sanglante (guerres conti-

nuelles de TEmpire).

// sera tant fort, que Dieu sera cru guerroyer

cVavec luy: VEglise de Dieu moult desolee (par rim-

piete revolutionnaire) se consolera tant peu en

voyanf ouvrir encore les temples a ses brebis tout

(1) Est-il besoin de prevenir que les observations entre

parentheses sont de nous ? Le texte (en italiques) reproduit.

les termes niemes de la prophetie d'Orval.
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plein egarees (suites du. Concordat) et Dieu sera

beni.

Mais c'est fait
}
les lanes sont passees; le vieillard

de Sion (le pape) maltrente (captivite de Fontaine-

bleau) criera a Dieu
}
et voila que le puissant (Na-

poleon) sera aveugle par peches et crimes. II quit-

tera la grande ville avec armee si belle que oncques

fut jamais pareille (levees en masse pour la cam-

pagne de Russie, 1812); mais oncques guerroijeur

ne tiendra bon contre la face du terns. (Anatheme

contre les conquerants, dont les jours sont comp-

tes). La tierce part et encore la tierce part de son

armee perira par le froid du Seigneur puissant

(c'est precis: retraite desastreuse de Moscou). Alors
m *

deux lustres seront passes depuis le siecle de sola-

tion; et voila que les veuves et les orphelins crieront

•a Dieu, et voila que les hauls abaisses (princes fran-

cais et nobles emigres — ou encore les souverains

etrangers) reprendront force; Us s'uniront pour

abattre Uhomme tant redoute.

Voicy venir avec maints guerroyers le vieux sang

des siecles (retour des Bourbons, a la faveur des ar-

mees coalisees), qui reprendra place el lieu en la

grande ville (premiere Restauration: Louis XVIII,

1814); cdors Vhomme tant redoute s'en ira tout

abaisse (abdication de Fontainebleau) pres le pays

cVoutremer d'ou ii etoit advenu (1'ile d'Elbe est a

cote de la Corse).

Dieu seul est grand! (Cette exclamation; dans la

prose du bon Solitaire, marque presque toujours un
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changement tie regne). La lune onzieme n'aura pas

encore reluij, et le fouet sanguinolent du Seigneur

(Napoleon, autre Fleau de Dieu) reviendra en la

grande uille (retour de Tile d'Elbe) et le vieux sang

quittera la grande ville (fuite des Bourbons, 1815).

Dieu seal est grand! 11 ainxe son peu.ple et a le

sang en haine. La cinquicme lune relayra sur

maints guerroyers d'Orient (les Allies, bataille de

Waterloo); la Gaule est couverte d'homines et de

machines de guerre (seconde invasion des Allies).

Cest fait de I'homme de mer! (Napoleon, captif a

Sainte-Helene). Voicy venir encore le vieux sang de

la Cap (le sang des Capetiens, les Bourbons; retour

de Louis XVIII; deuxieme Restauration, 1815).

Dieu veut la paix, que son saint nom soit beny!

Or, paix grande sera dans le pays Celte-gaulois; la

fleur blanche (la fleur de lys) sera en honneur

moult grand; les maisons de Dieu ouyront moult

saints cantiques (floraison du culte, protection du

clerge.) Mais les fits de Brutus (les Republicains)

voyent avec ire la fleur blanche ei obtiennent regie-

ment puissant (seraient-ce les Ordonnances royales

contre les jesuites?) dont Dieu est encore moult fas-

che a causes des siens; et pour ce que le saint jour

est encore moult profane, ce pourtant Dieu veut

eprouver le retour a lug par 18 fois 12 lunes.

Dieu seul est grand! 11 purge son peuple par

maintes tribulations; mats toujours les mauvais au-

ront fin. Sus done tors, une grande conspiration

contre la fleur blanche chemine dans Vombre par
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mainte compagnie maudite
>
et le pauvre vieux sang

de la Cap quitte la grande ville (Revolution de juil-

let 1830, Charles X prend la route de l'exil). Et

moult gaudissent les fits de Brutus (courtes illu-

sions des Republicains). Oyez comme les servans

Dieu orient tout fort a Dieu et que Dieu est sourd,

par le bruit de ses fleches qu J

il retrempe en son ire

pour les mettre au sein des mauvais.

Malheur au Celte-gaulois! Le coq (symbole de la

branche cadette, de la maison d' Orleans) effacera

la fleur blanche (le lys de la branche ainee, symbole

des Bourbons). Un grand s'appellera roy du peuple

(Louis-Philippe). Grande commotion se fera sentir

chez les gens
f
parce que la couronne aura ete posee

par mains d'ouvriers qui ont gucrroye dans la gran-

de ville (premieres annees de la Monarchic de juil-

let: institute revolutionnairement, elle est constam-

inent menacee par la Revolution).

Dieu seul est grand! Le regne des mauvcds sera

vu croitre. Mais qu'ils se hdtent: voila que les pen-

sees du Celte-gaulois se heurtent et que grande di-

vision est dans Ventendement. (Instabilite ministe-

rielle?) Le Roy du peuple est en abord vu moult foi-

ble (jusqu'au ministere Perier) et pourtant contre-

ira Men les mauvais.,. Mais it n'etoit pas bien assis

et voila que Dieu le jette bas! (Revolution de Fe-

vrier 1848).
'

Hurlez, fils de Brutus! (Republique de 1848).

Appelez sur vous les be.tes qui vont vous devorer!

(Fanatisme du peuple pour Louis-Napoleon; Taigle
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de l'Empire reparait en France avec son cortege

d'oiseaux de proie). Dieu grand! quel bruit d'amies

(guerre de Crimee, guerre d'ltalie, guerre du Mexi-

que, guerre franco-allemande). 11 n'xj a .pas encore

nn nombre plein de Junes et voicy venir maints

guerroyers... C'esi fait! (L'annee terrible va amener

Tinvasion et la chute du second Empire). La mon-

iagne de Dieu (Pie IX), desolee, a crie a Dieu (poli-

tique perfide avec Rome). Les Fits de Juda out crie

a Dieu de la terre etrangere et voicy qu-e Dieu n'est

plus sourd.

Quel feu va avec ses fleches! Dix fois six hines et

pas encore six fois dix lunes, out nourri sa colere.

Malheur a toy, grande ville! Voicy les Roys (le roi

de Prusse, les rois de Saxe, Baviere, .Wiirtemberg, .

etc.! Les rois!) amies par le Seigneur (rien ne pre-

vaudra done contre eux, tout effort est inutile).

Mais deja le feu fa egalee a la terre (bombarde-

ment de Paris). JPourtant, les justes ne periront

point. Dieu les a ecoutes. La place du crime est pur-

gee par le feu (les incendies de la Commune). Le

grand ruisseau (la Seine) a econduit toutes rouges

ses eaux a la mer (iniplacables represailles des Ver-

saillais: la Commune est ecrasee dans le sang). La

Gaule vue comme delabree (1) TAlsace et la Lorraine

en sont violemment.arrachees) va se rejoindre (re-

prendre haleine et se reparer).

Dieu aime la paix, Venez, jeune prince: quittez

Vile de la Captivite (Premier voyage de M. le comte

* (1) D'autres copies portent decabree.
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de Chambord en France. — Le prophete voit le*

comte de Chambord dans l'integrite de son droit an-

cien; il le voit, en 1830, lorsqu'age de dix ans a pei-

ne, il part .pour l'exil, accompagne de son grand-

pere Charles X et de son oncle le due d'Angouleme

qui ont abdique tous deux, et gagne FAngleterre,

Tile de la Captivite: un- roi exile n'est-il pas un roi

captif?) Voyez! (Reflechissez avant d'agir: Theure

n'est pas encore venue). Joignez le lion a la fleur

blanche. (Faites alliance, 6 prince des lys, avec celui

dont le Lion est l'heraldique embleme; abouchez-

vous avec le Marechal de Mac-Mahon, president de

la Republique interimaire). Venez! (Deuxieme ap-

pel; l'heure a sonne: 1873. — A partir de cette ligne

la prophetie d'Orval ne concorde plus avec les eve-

nements; pourquoi? Serait-ce point qu'Henri V a

modifie Tordre des choses, en ne repondant pas a

1'appel combine du Destin et de la Providence?

La Prophetie finit ainsi):- t

Ce qui est prevu, Dieu le vent! Le vieux sang de$

siecles terminera encore grandes divisions. Lots un

seul pasteur sera vu dans la Celte-gaule. L'homme
puissant par Dieu s'asseoira bien. Moult sages re-

glemens appelleront la paix. Dieu sera cm d'avec

lay, tant prudent et sage sera le rejeton de la Cap.

Grace au Pere de Misericorde, la sainte Sion re-

chante en ses temples un seul Dieu bon. Moult bre-

bis egarees s'en viennent boire au ruisseau vif; trois

princes et roys mettent bas le manteau de Verreur

et voijent clair eft la fog de Dieu. En ce tems-la, un
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grand peuple de la mer reprendra vraye croyance

en deux tierces parts (l'Angleterre et TEcosse?)

Dieu est encore beni pendant 14 fois 6 lunes et 6 fois

13 lunes (13 ans, 54 jours)... Dieu est saoul d'avoir

bailie misericordes et, ce pourtant, il vent ponr ses

bons prolonger la paix encore pendant 10 fois 12

lunes.

Dieu seul est grand! Jes biens sont fails; les

saints vont souffrir. 'L'homme du Mai arrive; de

deux songs prend croissance: la fleur blanche s'obs-

surcit pendant 10 fois 6 lunes et 6 fois 20 lunes

(14 ans, 200 jours...), puis disparoit pour ne plus

paroitre.

Moult de mal et guere de biens en ces tems-la;

moult grandes villes detruites par le feu. Israel vien-

dra a Dieu Christ tout de bon;/sectes maudites et

sectes fiddles sont en deux parts bien marquees.

Mais c' est fait; lors Dieu seul sera cru; et la tierce

part de la Gaule et encore la tierce part et demie n }

a

plus de croyance; comme aussy tout de rneme les

autres gens. Et voila 6 fois 3 lunes et 4 fois 5 lunes

que tout se separe et le Siecle de Fin a commence'.

Apres.le nombre non fait de ces lunes, Dieu combat

par ses deux Justes (Elie et Henoch?) et Vhomme
du Mal (rAntechrist) a le dessus.

Mais c
f
est fait! Le haut Dieu met un mur de feu

qui obscurcit mon entendement, et je n'y voy plus...

Qu'il soit beny a tout jamais.

Amen!'
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Telle est cette surprenante prophetie, qui, — en

supposant meme-sa redaction posterieure aux pre-

miers evenements qu'elle relate, — demeure incon-

lestablement contemporaine, au moins, des dernie-

res annees de la Restauration. Abandonnoris aux

Tisees du scepticisme les faits enonces jusqu'a cette

date: resterait a expliquer la revelation de. ceux qui

Vechelonnent de l'avenement de la Monarchic de

Juillet a la Presidence du Marechal de Mac-Ma-

hon (1). Rien d'essentiel qui ne soit indique, jus-

qu'au calcul des lunaisons, qui se trouve d'une exac-

titude constamment verifiable (2).

(1) On relevera peut-etre, dans le texte de la Prophetie

-d'Orval, certaines expressions suspectes et quelques tour-

nures maladroitement arehaiques : Ton s'empressera d'en

•conclure a une pitoyable fraude contemporaine. La conclu-

sion ne nous parait pas irresistible. On sait quelles altera-

tions subit un texte dont les copies ont longtemps circule

sous le manteau. Si .la redaction primitive etait sous nos

yeux, peut-etre serions-nous surpris de constater, une fois

de plus, a quel point quelques variantes de transcription

moderne degradent un texte authentique et en ruinent la

vraisemblance. — Puis, encore une fois, admettons que cette

prophetie date de la Restauration : les evenements predits

. et revolus de 1830 a 1873 en sont-ils moins averes ?...

(2) Chacun peut s'eviter de fastidieux calculs, en con-

sultant une interessante brochure, parue en 1873, sous les

initiales-F. P. ; en voici le titre : Au 17 fevrier 187b, le grand

Avenement, etc., prouve par le commentaire le plus simple

et le plus methodique, etc., de la celebre prophetie d'Orval

(Bar-le-Duc, aout 1873, in-8°, de 94 pages, plus 1 feuillet

non pagine, pour la table des matieres).

L'auteur, un fervent de l'autel et du trone, commente mot
;a mot le texte que nous donnons ici (collationne avec quel-

ques. variantes sur une copie plus ancienne) ; et prouve, par

un calcul minutieux des lunaisons, que l'auteur de la pre-
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A partir de 1873, nous 1'avons deja dit, la concor-
t

dance cesse, entre les pronostics et les evenements

accomplis. Nous avons meme fait pressentir le pour-

quoi de cette anomalie.

Henri V fut-il, — oui ou non, — appele au trone

de France par le voeu national, ou du moins a la

requete de l'Assemblee national e, en 1873? C'est un

diction (chose assez rare chez les jirophetes eux-memes) loca-

lise a, jonr fixe chaque evenemcnt qu'il annonce.
L'Introduction de cette brochure ren ferine line concordance

bien frappante entre les evenements de la Restauration ct

ceux qui signalerent le regne de Louis-Philippe. Resumons
quelques traits de ce long parallele :

RESTAURATION

Le Due de Berry, heritier

legitime du trone de son

pere (Charles X), epouse une
princesse etrangere (Sici-

lienne), qui lui donne un
fils appele .a regner (le Due
de Bordeaux) ; — puis meurt
assassine, le 13 fevrier 1820,

mois de la chute de Louis-

Philippe.

La Revolution de 1830

dure trois jours.

Charles X tombe, a 74 ans,

a cause des ordonnances de

son ministre ;
— il abdique

en faveur de son petit-fils,

Age de 10 ans ;
— on re-

pond qu'il est trop tard !

Charles X s'embarque pour
1'Angleterre, avec son petit-

fils, le Due de Bordeaux, —
et meurt en exil.

MOXARCHIE DE JUILLET

Le Due d'Orleans, heritier

legitime du trone de son

pere (Louis-Philippe), epouse

une princesse etrangere

(Mecklembourgeoise) qui lui

donne un fils appele a re-

gner (le Comte de Paris)
;

— puis meurt de mort vio-

lente, le 13 juillet 1842,

mois de la chute de Char-

les X.

La Revolution de 1848

dure trois jours.

Louis-Philippe tombe, a
74 ans, a cause des ordon-
nances de son prefet de po-

lice ;
— il abdique en fa-

veur de son petit-fils, age
de 10 ans ;

—
• on repond

qu'il est trop tard !

Louis-Philippe s'embarque
pour l'Angleterre, avec son
petit-fils, le Comte de Paris,

— et meurt en exil.

«9
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fait indubitable (1). La fin de non-recevoir plus ou

nioins deguisee qu'il objecta se reclamerait peut-

etre des motifs les moins futiles et les plus cons-

ciencieusement peses; sans doute y a-t-il la un

mystere de loyalisme et d'equite que nous n'appro-

fondirons pas: tout au plus risquerions-nous une

h}'pothese (2), tout a Thonneur du prince qu'on a si

(1) L'Assemblee nationale n'eut pas a voter en forme le

retablissement de la mona°rchie, a cause de la lettre du
Prince a M. Chesnelong, en date du 27 octobre, oil la reven-

dication du drapeau blanc s'affirmait absolue. —• Mais une
commission, dite des neuf, ou se trouvaient representees,

sous la presidence du General Changarnier, toutes les nuan-
ces de la majorite monarchiste, avait prealablement delegue

M. Chesnelong aupres de M. le Comte de Chambord, pour
fixer, d'accord avec lui, les conditions et les termes de son

rappel au trone de France. Ce rappel ne faisait plus question.

L*accord semblait parfait, sur tous les points de la Consti-

tution; seule la difficulte du drapeau subsistait encore... Le*

Prince, dans Fentrevue du 14, parut lever la derniere incerti-

tude, en chargeant M. Chesnelong de Fassurance formelle

« que rien ne serait change au drapeau, avant qu'il eut pris

possession du pouvoir. » Henri V se reseryait seulement de

« presenter au Pays, a Fheure qu'il jugerait convenable, et

se faisait fort d'obtenir de lui par ses representants, une
solution compatible avec son honneur et qu'il croyait de

nature a satisfaire FAssemblee et la Nation. » (Textuel). Sur

cette double assurance, les deputes de toutes les fractions

de la majorite ayant promis leur vote, le gouvernement du
. Marechal ayant assure son concours, la Monarchic semblait

faite, quand la desastreuse lettre du 27 vint aneantir toutes

ces esperances, en « revendiquant le drapeau blanc, sans

admettre ni conditions ni garanties prealables. » (Voyez la

Campagne monarchique d'octobre 1S73 par Ch. Chesnelong.

Plon, 1896, in-8°).

(2) Supposons un inslant que M. le Comte de Chambord
crut les revendications de Naiiendorff, sinon justifiees, du
moins soutenables, aurait-il agi differemment ?

'— Dans
Fhypothese de la survivance de Louis XVII et de sa posterite

directe, Henri V n'aurait pu toucher a la couronne qu'en
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durement blame en cette conjoncture... Quoi qu'il

en soit, le fait demeure evident. M. le Comie de

Chambord n'a pas voulu regner. Le moyen dilatoire

qu'il invoqua soudain, cette acceptation du drapeau

blanc, dont il lit, a la surprise de beaucoup de ses

plus fideles serviteurs, une condition expresse de

son avenement au trone, fut-elle autre chose qn'un

pretexte a repousser le sceptre offert? Personne ne

s'y trompa, que les interesses qui firent semblant.

— Substituer, au lendemain de nos de'sastres, la

banniere des lys au drapeau tricolore, c'eut ete dire

au million de braves qui s'etaient fait decimer sous

ses plis : — « Vous avez pris cette loque pour Teten-

dart national, naifs que vous etes, ou rebelles? Ce

chiffon aux trois couleurs, pour la gloire duquel

vous braviez la mort d'un coeur si leger, n'existe

point meme! Ouvrez les yeux, Frangais: voici le

drapeau de la France! Et saluez les trois lys

usurpateur. Son devoir etait done de s'abstenir. D'autre part,

refusei; sans motif le trone ofifert, et reconnaitre, meme taci-

tement, le droit des Naiiendorfr, equivalait pour lui a noter

d'infainie la memoire de son grand-pere Charles X et de son

grand oncle Louis XVIII, — rois des lors illegitimes. II

fallait done un pretexte, valable on specieux, pour decliner

Tinvitation de FAssemblee, en 1873. Ce pretexte, la question

du drapeau blanc Toffrait au Comte de Chambord.
Voila une pure hypothese : nous la donnons pour ce qu'elle

vaut... — II est certain que l'annee suivante, en 1874, le

Comte de Chambord, intime devant la Cour de Paris par les

heritiers Naiiendorff, crut devoir faire defaut. Le prince

laissa au ministere public le soin de contredire a leurs pre-

tentions. Demandeurs en restitution d'etat civil, ils furent

deboutes, en depit des efforts de Jules Favre, dont il faut

lire l'admirable plaidoirie.
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'I

d'or brodes sur satin blanc! » Quelle enorme bille-

vesee! Si peu que les ennemis de M. le Comte de

Chambord accordassent d'intelligence et de tact a

ce prince, lui ont-ils fait de bonne foi Finjure de

prendre au serieux pareille proposition, a Fadresse

d'un peuple qui semblait alors acclamer son royal

sauveur, en se jetant dans ses bras?...

La magnifique precision de la prophetie d'Orval,

de 1797 jusqu'en 1873, trahit, au moins par inter-

mittences, l'inspiration celeste. Les decrets merne

de la Providence peuvent etre contraries, avons-^

nous dit, par le veto du libre Youloir humain; mais

leur accomplissement^ avorte sous une forme, s'ef-
i

fectuera bientot sous une autre. Si done le solitaire

d'Orval a subi sans melange Finflux providentiel, la

volQnte d'Henri V aura bien pu susciter k 1'adapta-

tion des plans enonces une ephemere entrave; mais

alors ils ne sont que differes et s'adapteront sous un

autre mode, impossible a prevoir ou meme a pres-

sentir sans revelation expresse. Que si, au contraire,

la claire-vue du bon ermite procedait d'une source

ou moins haute, ou moins pure, alors rinhibitiori
# *

d'une volonte intercurrente, en 1873, peut avoir de-

range toute la trame fatidique, et rien n'adviendra

des evenements designes a s*ensuivre.

Des le milieu de mars de la presente annee 1896,

Fopinion s'est passionnement emue des propheties

d'une extatique de 24 ans, qui se dit inspiree par

Farchange Gabriel. Des mois ont coule, sans que la

vogue se dementit. C'est par centaines de mille que
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les curieux se sont fait inscrire pour etre admis a

voir et a entendre Mile Henriette Couedon, « la

voyante de la rue de Paradis ».

L'ange nous annonce pour la fin de cette annee

des tribulations ameres et d'epouvantables epreu-

ves: inondations, cataclysmes naturels, de grandes

emeutes, une guerre generate.. . Rien ne manque au

tableau des chatiments que le Ciel reserve a la Fran-

ce oublieuse de son Dieu. Enfin, le retablissement

de la royaute nous est predit comme devant ouvrir

une ere faste, a Tissue de la periode expiatoire que

nous vaudra notre impiete et notre corruption. Le

monarque, un Bourbon d'une branche laterale, re-

gnera sous le nom d'Henri V (1).

On cite plusieurs phenomenes de seconde vue, oil

la veracite de Mile Couedon se serait fait paraitre.

Mais autre chose esfla clairvoyance d*une lucide,

autre chose rinspiration d'une sibylle ou d'une ce-
• *

leste missionnee. Dans le premier cas, c'est Mile

Lenormand qui nous intrigue et nous etonne; dans

Tautre cas, c'est Jeanne d'Arc qui nous reveille' Ct

qui nous sauye...

L'avenir se chargera bientot de detruire ou de

centupler le prestige de la Voyante, car ses predic-

tions sont toutes a breve echeance. Quoi qu'il en ad-

vienne, la sincerite de cette -jeune fille ne fait pour

nous aucun dQute, pas plus que le fait d'une influen-

ce occulte, ni la realite d'un etre invisible dont elle

(1) Cf. la Voyante de la rue de Paradis, par Gaston Mery.

Dentu, 1896, in-12 (pages 34-36).
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est l'org-ane. Medium a incarnation, elle s'exprime

en vers assonnants de sept pieds, et ne se souvient

plus, dans son etat normal, des choses qu'elle a de-

bitees lorsqu'elle se trouvait en condition seconde.

Mais ridentite de son inspirateur reste un proble-

me insoluble. L* « arige » serait-il un Elemental:? un

Elementaire?.,. ou veritablement, comnie elle le

croit, un messager du Ciel ?

C'est ce que Demain nous revelera.

Ces considerations nous amenent tout droit a une

etude succincte des arts divinatoires, examines dans

leurs principes.

Etant donnees les trois Puissances collaboratri-

ces dont le Futur est l'ouvrage, on serait tente d'e-

tablir une classification ternaire, ou se repartissent

les differents moyens divinatoires, selon qu'ils pro-

cederaient d'une origine providentielle, ou volitive,

ou fatidique.

Mais en fait, la divination proprernent dite sem-

ble le monopole du Destin.

La seule Providence infuse, il est vrai, TEsprit de

propbetie pur de tout melange. Mais le Verbe pro-

videntiel est incoercible; sa transmission, toute

spontanee, est volontaire de sa part II ne s'evoque,

— exceptionnellement,.— que par la pratique de

Textase active. Cest ce qu'un Lecteur attentif du

precedent chapitre a du comprendre d'avance.

On n'interroge guere directement la Volonte uni-

verselle: c'est un fait, et la raison profonde n'en est

point facile a justifier... Notons seulement que de
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deux choses, Tune: ou cette Volonte universelle suit

les votes de la Providence, et son Verbe se confond

avec le Verbe providentiel (dont on peut dire: Spi-

ritus flat ubi vult); ou bien la hautaine, se dega-

geant de cette tutelaire influence devient des lors

sujette a se tourner contre elle-meme: « les pensees

se choquent, et grande division est dans l'entende-

ment »!... La Volonte emet par suite des oracles

•contradictoires, selon que le consultant- s'est jete

dans Tun ou rautre de ses courants hostiles. Du
reste, on peut envisager en ce cas la Volonte com-

me vassale du Destin a bref delai: finalement elle

flechit d'autant plus sons la loi fatidique, qu'elle

parut s'y heurter d'un plus superbe effort. Soient

dites ces choses a regard de la Volonte ou des vo-

lontes collectives; car les volontes individuelles

echappent a tout augure: lorsqu'elles-memes

s'interrogent, savent-elles toujours quoi se re-

pondre? Non pas. Elles sont la spontaneite meme,

dans 1'indefinie multiplicite. Elles ne formulent que

des intentions: savez-vous rien de plus variable?...

L'on concoit done qu'il n'y ait nul avantage, com-

me nulle securite aussi, a consulter l'&nie univer-

selle volitive: puisqu'elle s'eleve, en prime hypothe-

se, a la collaboration providentielle; ou devient, si

elle y repugne, le hochet multiple du Destin, —
idole beaucoup plus facile a faire parler.

C'est au Destin que ressortissent tous les arts di-

vinatoires, plus ou moins imparfaits, qui sont ac-

tuellement ou pratiques, ou connus. On peut les
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dire innombrables, du, moins innombres. Boissard

et Peucer, qui leur ont consacre tant de centaines

de pages in-folio, semblent fort loin d'en offrir la

nomenclature integrate. Le livre de Pierre de Lan-

cre, Incredulite et Mescreance du Sortilege, en pro-

duit, (pages 198-199), une liste sinon complete, a

coup sur fort detaillee, et Jean Belot presente sur

ce point le double avantage d'etre explicite a la

fois, et concis.

Nous renverrons a ces auteurs pour le detail des

pratiques divinatoires. II nous suftira de souligner

qu'elles ne sont tant diverses que dans la prolixite

de leurs formes exterieures: car, en ce qui concer-

ne leur nature essentielle, ces pratiques different

beaucoup moins qu'il ne semble, — et nous n'en

sachons guere qui debordent le cadre d'une classi-

fication quaterne, vraisemblablement inedite (1), et

que voici:

1° Par revocation on la consultation directe

des Invisibles, — Exemples: Theomancie (neo-

O platonicienne), Necromancie, Recours a l'assis-

^ [
tance des genies ou des demons, Fureur sibylline,

2 \
etc *

*S
)

11° Par Vinterpretation des signatures naturel-
Q

\ les, (dont il sera traite aux chapitres iv et v).—

[3 J Exemples: Science analogique des*formes univer-

^ selles, (Anatomic cosmiqne de Crollius); Morpho-

p \ logie qualitative; Physiognomonie, Phrenologie,

<
tx.

cu

Meioposcopie, Chiromancie, Graphologie, etc.;

Art augural, Haruspicine, Teratoscopie, Interpre-

(1) Cf. Flntroduction des MiroirS magiques, par P. Sedir,

(Chamuel, 1895, in-12), —• On trouve en cet excellent travail,

un tableau qui n'est pas sans analogie avec le notre.
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tation des images fatidiques: Onciromancie ou ex-

plication des songes, etc...

111° Par Vetude des combinaisons ariificielles,

plus ou moins simples ou complexes, presentant a
Vesprit Vintage contrastee du fas et'du nefas eter-

nels. — Exemples: Urim et Thummim, pile ou
O face; Tarots, Cartes, Jeux symboliques de la vie

<j [
humaine (jeu d'oie), etc., Sorts de tous genres...

fi \ IV ° Par la fixation prolongee de certains objets y

informcs et multiformes, ou l'oeil croit voir passer

des images confinement sibyllines; appel a la lit-

pq / cidite, par une sorte de pratique auto-hypnotique,.

£>. f etat que provoquent de concert l'effort prolonge

de l'attention et la fatigue du nerf optique. —
Exemples: divination par les elements: Pyroman-
cie, Aeromancie, Hydromancie, Geomancie, (nous

parlons de la vraie; la fausse Geomancie qu'on

pratique d'ordinaire rentrant da^ns la 3° categoric),-

Cristallomancie, Divinations par la Carafe, le Mi-

roir magique, le Blanc d'oeuf, le Marc de cafe, etc.

Ces divisions, nullement arbitraires, n'ont ce-

pendant rien d'absolu:
t
certains procedes peuvent

relever a la fois de plusieurs d'entre elles. — Ainsv

l'Astrologie, qui appartient a la deuxieme sorte, en

raison des aspects celestes fveritables signatures du

firmament), sur quoi reposent les calculs genethlia-

ques, — TAstrologie ressortit egalement au troisie-

me mode, par suite des regies, toutes -d'artifice et de

convention, auxquelles cette science est actuelle-

ment (1) astreinte. — De meme encore, la pratique-

<

(1) Sur le contraste entre l'Astrologie des ancicns, et la.

Babel de notions arbitraires qui porte aujourd'hui ce nom,
consultez d'Olivet, Vers dores de Pythagore, pages 2G lJ-278).
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du Tarot, attribuable sans doute au troisieme genre

de divinations, dont un pur hasard semble la loi,

est reversible aussi sur le quatrieme: cette pratique

se fonde bien en effet sur les conibinaisons, toutes

fortuites en apparence, d'emblemes artificiels et

imaginaires, non pas sur Interpretation de signes

ou d'hieroglypnes spontanement fournis par la na-

ture; mais, d'autre part, ce kaleidoscope d'images

sibyllines, miroitant sous le regard de Fexperimen-

tateur, peut etre concu comme un nioyen perfec-*

tionne de provoquer en lui la seconde vue.

L'interpretation des signatures naturelles parait,

a coup sur, en ses diverses varietes, le mode de di-

vination le plus rationnel et le moins trompeur;

Texamen de la physionomie, le discernement des

lignes du front et de la main, Tetude sagace des

ecritures, presentent a Tenvi une serieuse docu-

mentation, multiple et de mutuel controle: et, sur

cette base de certitude psychologique, revelatrice

autant qu'irrecusable, on peut batir tout un edifice

de lumineuses conjectures.

II ne faut pas medire non plus des cartes, des

Tarots, — ces jeux symboliques de la vie humaine,

deroulee a travers ses alternatives d'heur et de mal-

heur
5
ses contrastes de chance et de malchance,

dont les Arcanes, — fastes ou nefastes, — burinent

rembleme tour a tour. Un -devin veritablemeht

doue s'exalte au maniement de ces figures fatidi-

ques; il sourcille, on dirait qu'il tend Toreille... Ces

cartons barioles lui deviennent Oracles parlants!
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Soudahi, il a tressailli; son ceil s'eclaire du jour in-

terieur : a sa seconde vue, tin immense horizon s'est

ouvert. Le voile de 1*Astral est dechire...

Nous ne songeons menie pas, on le concevra

sans peine, a resumer ici les principes generaux de

ces sciences partiellement contestables, aussi nom-

hreuses d'ailleurs qu'ambigues, rii les regies fonda-

inentales des arts sibyllins qui leur correspondent.

Au precis essentiel d'une seule methode prise pour

exeniple, un long cliapitre ne satisferait point. C'est

aux traites speciaux qu'il faut recourir : les curieux

n'auront, en verite, que l'embarras du choix.

+

En devoilant la triple source du Futur, nous n'a-

Tons manifesto que le principe des variations ou le

Devenir se joue: le pourquoi de Tuniversel Demain

dans sa causalite secrete, et non pas le comment

"des instabilites corporelles, dans leur phenomena-

lisme patent. — II resterait a jeter un regard sur

le Devenir particulier des apparences physiques,

—

enigme dont la loi des polarisations, bien comprise

en son esprit general, elucide singulierement Tar-

<^ane.
'

De la mutabilite des choses physiques, nous n'ef-

fleurerons en deux mots que le mecanisme imrrie-

diat, — dependant des reactions, des echanges, des

reciprocites incessantes qui ont pour milieu propre

l'Astral, ce commun reservoir des etres, ce myste-

rieux athanor des Puissances collectives de la vie.

Qu'il s'agisse de la croissance des etres organises,

ou de leur declin ou des modifications qu'ils subis-
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sent, — soit accidentellement, soit volontairement,.

— etrangeres a ces deux phases, ascendante et de-

cadente, de l'existence: toutes ces mutations s'effec-

tuent par un travail indiscbntinu du tissu cellulaire

sur 1'instable canevas du corps astral. Or, celui-ci se-

modifie incessamment dans ses rapports avec l'at-

mosphere hyperphysique, vehicule des niutualites,.
m

des echanges et des repercussions qui s'exercent,.

soit avec d'autres corps astraux, soit avec les Etres

individuels ou collectifs qui peuplent cette invisible

atmosphere.

Au livre III, — qui embrasse des horizons moins

restreints que le present tome, — nous verrons par

quelles regies d'agregation les monades se com-

binent pour former des entites plus complexes:

mouvement evolutif de synthese (1) qui n'est que

(1) Ne serai t-il pas phis logique d'appeler evolutive la

periode de disintegration, qui va de 1'Unite absolue au nom-
bre, du point central au deploiement circonferenciel, (par-

remission du rayon); — et involutive la periode du proces-

sus inverse, qui aboutit a la reintegration du nombre dans

rUnite, a la resorption de la circonference dans le point d'oii

elle emane? — On peut en debattre, mais nous avons cru

devoir maintenir a ce sujet la tcrminologie coutumiere en

occultisme.

Ces deux vocables semblent cboisis a contre-sens, lors-

qu'on examine les choses du haut des principes, du point

de vue tr.anscendantal. — C'est apparemment au point de

vue terrestre qu'on s'est place, pour la fixation des deux ter-

mes.en litige: in-volution (descente de PEsprit dans la ma-
tiere), e-volution (effort reascentionnel de l'Esprit captif,, a

travers la progression des apparences).

II ne s'agit que de s'entendre sur les mots...

C'est a quoi les occultistes n'arrivent pas toujours. Que



LA ROUE DU DEVENIR 301

la contre-partie (dans la periode ascendante) du

mouvement inverse, involutif et d'analyse, par le-

quel, (dans la periode decadente)
?
les etres emanes

de rUnite-mere se desagregent en sous-multiples

infinitesimaux, pour s'eparpiller aux doubles pro-

fondeurs du Temps et de l'Etendue.

Mais en ce livre II, — qui ne traite des mondes

invisibles qu'au regard de la magie terrestre et des

possibles relations entfe les habitants de ces mon-

des et les etres incarnes ici-bas, — nous n'aborde-

rons point le probleme de ces definitives fusions
*

d'exemplaires adamiques evoluant vers TUnite.

II doit nous suffire d'esquisser ici quelles combi-

naisons souvent fortuites donnent naissance a des

etres collectifs, plus ou moins ephemeres ou dura-

bles, — sortes de vivantes syntheses, resultats du

groupement de plusieurs individualites, sous les

conditions requises.

Apres les Mysteres de la solitude, nous allons

aborder les arcanes de la vie collective, les mysteres

DE LA MULTITUDE.

d'obstinees controverses entre adeptes d'ecoles difTerentes,

parfaitemcnt d'accord pour le fond des choses ! De tres su-

perficielles contradictions verbales defendaient scules aux
adversaires de lever le malentendu.

Sans vouloir abolir, avec le vocabulaire et le symbolisme
proprcs de chaque* groupe enseignant, la couleur locale et

l'originalite qui font le charme des divers styles du Mystere;

sans pousser a la creation desastreuse d'une sorte de Vola-

piik theosophique>— il est bien permis de souhaiter la redac-

tion d'un bon lexique doctrinal, precisant les rigoureuses

equivalences de langage et de symbolisme, d'urie ecole a

Tautre.
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Quel horame du monde, curieux des choses de

FOccult e, n'a vu reussir d'aventure quelque expe-

rience de table tournante ou parlante? Pas un lec-

teur
s
peut-etre, de nos Essais de Sciences maudites.

Ces pratiques de magie bourgeoise, que la coterie

kardeciste a erigees en une maniere de sport necro-

mantique assez anodin, se maintiennent, depuis

pres d'un demi-siecle, a Fordre du jour de certains

salons.
°

Exhibitions tragi-comiques ! Les premiers roles

en sont tenus, neuf fois sur di'x, dans les milieux les

]3lus frivoles, par d'aimables comparses volontiers

mystificateurs, ou par quelques apotres de la foi

nouvelle, dogmatiques et farouches commis-voya-

geurs de la maison Revoil et successeurs, laquelle

n'est pas sise au coin du quai,

Ces conditions peu serieuses n'empecheoit que

Texperience ne reussisse de temps en temps. De cu-

rieux phenomenes ont lieu. Quelquefois la presence

d'un vrai medium, spit professiorinel ou spontane,

permet la manifestation de quelque indigene de

rAstral; mais ces visites d'un autre monde sont

l'exception:dans la plupart des cas.la table oraculai-

re repond par coups frappes, et fort pertinemment,

sans que nulle Puissance soit intei*venue, etrangere

au cercle des assistants.

Inutile d'insister sur les elements de Texperience;

ils sont des plus simples. L'ordonnance n'en varie
'

guere, et seulement dans les details de la mise en

oeuvre. .
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Quelques personnes sont assises en cercle autour

d'un gueridon. Les mains, etendues a plat sur le

bord de la tablette superieure, y reposent le plus

legerement possible, tous doigts ecartes. On prend

soin de rejoindre les pouces des deux mains, tandis

que les auriculaires effleurent, de chaque cote, les

petits doigts des voisins de droite et de gauche. Ain-

si se forme d'ordinaire la chaine magnetique; ainsi

'se clot le circuit de cette batterie d'elements hu-

mains.

Ces preparatifs, on le remarquera, sont les me-

mes, soit qu'on veuille interroger la table, ou sim-

plement la w faire tourner. La pensee, le vouloir, le

d£sir des experimentateurs, determinant seuls la

direction de Texperience, en dominent les resultats.

Tout depend de cette mysterieuse Force, — incons-

ciente et spontanee chez les uns, asservie et canali-

see chez les autres, — que Paracelse nomme quel-

que part le magique aimant, le Magues interieur et

secret,

Apres une phase plus ou moins longue de con-

tention mentale, quand, la chaine s'etant favorable-

ment etablie, Texperience doit reussir, une sorte de

trepidation (1) febrile nait et se propage dans l'e-

(1) II se produit aussi des craquements, quelquefois des

coups nettement frappes, comme an choc d'un invisible mail-

let. — Ce dernier pherromene est plus rare; il decele la pre-

sence d'un fort medium et l'ixitervention probable de Larves
*

ou d'en-tite-s astrales avides de se ruanifester, a la faveur de

la force psychique dont il dispose. — Mais dans la plupart

des cas, la treprdation revelatrice de la vie et meme de

lcgers craquements n'impliquent rien de pareil. Ces.pheno-
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paisseur meme du bois : indubitable symptdme, qui

accuse l'infusion de la vie a meme cette inerte ma-

tiere; la penetration du fluide sibyllin dans l'apre

tissu ligneux; et la presence, enfin, de l'Oracle invo-

que: Deus, ecce Deus!

Qu'une des personnes presentes pose alors une

question: le meuble s'ebranle aussitot pour repon-

dre; il vibre tout entier, comme imbu de vie propre,

doue d'ame et d'intellect. Bientot, Tun des pieds se

souleve lentement, et retombe de son poids pour se

soulever a nouveau et frapper un autre coup en re-

tombant encore. Ainsi de suite. — Un alphabet per-

cussif de convention permet d'engager .de la sorte

avec Tlnvisible une conversation suivie. On interro-

ge TOracle de vive voix, ou meme mentalement:

rOracle repond par^coups frappes-

Ecce Deus! Un etre invisible est la, ce n'est point

douteux. II pense, il raisonne; il parle, il repond.

Parfois meme il interroge a son tour.

Mvais vint-il du dehors? Nullement. Accompa-

gnait-il une des personnes assises en cercle autour

du gueridt>n? Pas davantage. Tout a l'heure il n'e-

tait point la; le voici present
5
et neanmoins il n'est

pas venn. Quand bientot, la seance finie, les experi-

menes accusent simplement, comme nous l'allons montrer,
Tefficace propagation de Teffluve sympathique, transmis
d'un element a l'autre de la pile humaine, et la soudaine
formation d'un Etre collectif, totalisant en soi les virtualites

des personnes presentes, et qui constitue VOracle. Gela etant,

toutes les personnes cooperantes peuvent etre qualifiees de
anedium a des titres divers, ou plutot le Medium est l'ensem-
ble des assistants qui forment la chaine magnetique.
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mentateurs se clisperseront, l'lnvisible aura dispa-

ru
?
et pourtant il ne sera point parti,

Corame il s'etait forme cle toutes pieces, en syn:

these ephemere d'elements rapproches pour lui

donner naissance, — pareillement il se dissipera,

ce concours venant a cesser.

C'est une chose notable, et dont les spectateurs

attentifs de ces sortes d'experiences ont ete certai-

nement frappes, — qu'en aucun cas, et si fort a

souhait que la tentative reussisse, l'oracle n'emet

quelque reponse revelatrice d'inconnu, et dont les

elements ne puissent etre fournis par les assistants,

ou tout au mollis par Tun d'eux (1). L'intelligence

qui se manifeste ne represente ni plus ni moins que

la somme des intelligences presentes, additionnees

en une seule.

M. le comte Agenor de Gasparin, — qui avait

beaucoup experiments les tables oraculaires, en une

suite de rigoureuses epreuves, dont renchainement,

non moins que les resultats, attestent chez lui au-

tant de perseverance que de sagacite, — M. de Gas-

parin conclut formellement a Tencontre de l'hypo-

these .spirite: « Les esprits (dit-il) sont des echos;

ils renvoient a chacun son propre langage (2). »

(1) Exemple: « La table indiquera Theure qu'il est, mon
age, le liombre des pieces de monnaies que contient ma
bourse; a une condition, toutefois, c'est que je connaitrai

ce nombre. Quand personne ne le connait, ni dans la cbaine,

ni dehors, l'erreur est certainej et Ton n'a plus cTautr.es

chances que celles fournies par les coincidences, et aussi

par un calcul assez sirhple de probability. »^ (Gasparin, des

Tables tournantes, etc., t. II, pp. 430-431).

(2) Gasparin, Des Tables tournantes, etc. (t. II, p. 504).

20
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C T

est bien cela; c'esf encore quelque chose de

plus.

Une tabte parlante se peut definir tin thermo-

metre psychique et mental qui revele, au moral

corame a l'intellectuel, la temperature des milieux

humains.

L/invisible discoureur fera montre d'idees, de

manieres et de style parfaitement adequats aux fa-

cons d'etre, de penser et de sentir, propres a ses-

interlocuteurs.

II sera leger et spirituel dans un cercle de gens

d'esprit; compasse et pedantesque dans un areopa-

ge de solennels imbeciles; irreverencieux et fron-

deur, si Yelement vbltairien domine. Dans une com-

pagnie panachee de vieilles devotes et d'ecclesias-

tiques, fourvoyes autour d'un gueridon bien pen-

sant (malgre renter qui le possede!), le Diable se

montrera tour a tour edifiant et acrimonieux, bon

catholique et mauvaise langue. Entre academiciens,.

un invisible Vaugelas discutera la lettre B du fa-

meux Dictionnaire; entre athees, c'est Sylvain Ma-

rechal qui viendra, frais enioulu de la tombe, debla-

terer contre l'immortalite de Tame et l'existence de

Dieu (1).

Quand la chaine est formee d'elements keteroge-

nes et par trop discords, les resultats sont insigni-

fiants, ou nuls.

(1> Eliphas Levi cite quelque part, non point a propos de
tables tournantes, mais d'apparitions spectrales, une mani-
festation bien curieuse d'atheisme posthume, do-nt le fanto-

me de Sylvain Mareehal auraitete l'instrument (la Science

des Esprits, pp. 207-212).

o
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L'oracle mensal paraft le plus souvent l'exprefr-

sion d'une moyenne; mais il peut s'elever a ua ma-

ximum, ou descendre a un minimum de lucidite, de

science et de conscience.

Ces differences tiennent a la proportion variable

des natures, actives et passives (1), qui concourent

a la genese de l'entite collective, fluidique. -

Le minimum phenomenal est attribuabie a une

surabondance de Psyches plus ou moins negatives,

dont les vertus eparses se contrarient et se neutra-

lisent partiellement, a defaut d'un element positif

qui les groupe, les fe,conde et les unifie.

Y a-t-il equivalence et compensation entre les

deux natures, tant au point de vue clu nombre qu'a

1'egard de l'intensite dynamique, une moyenne pro-

portionnelle s'etablit.

Mais^ pour atteindre au maximum, il faut grou-

per un certain nombre d'elements negatifs, — intel-

ligences plus intuitives *et reftechies qu'expansives

et spontanees, — sous la predominance d'un ele-

(1) Nous avoiis observe, dans notre theorie d'inverse pola-

risation des individus male bu femelle, que chez tous deux,

la Psyche apparait neutre comme centre d'equilibre, entre

les poles positif et negatif chez Tun, negatif et positif chez

l'autre. — Mais ces termcs de polarisation n'ont rien d'ab-

solu, en ce qu'ils n'expriment que de simples rapports. Ainsi

telle Psyche, ou centre animique, neutre en verite relative-

ment a scs deux poles, peut etre concue soit negative, soit ,

positive, a regard d'autres Psyches, comme il est facile de

s'en rendre compte.

II serait oiseux de relever et de resoudre chaque fois ces

sortes d'apparentes contradictions, qu'un Lecteur attentif

s'expliquera de lui-memc, au moindre effort de raisonne-

inent.
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ment tout a fait positif; c'est-a-dire sous 1'influx,

d'un homme riche de qualites organisatrices, dou-

blets d'un vouloir energique et dominateur. C'est

alors que, parfaitement agencee, la batterie psy-

eho-fluidique fournit son siimmum de rendement.

Car les pensees, meme les plus rudimentaires, les

reminiscences, fussent-elles les plus vagues, qui

peuplaient nebuleusement les cervelles negatives, se

developpent et se precisent a souhait, reactionnees

par rinfluence de l'element positif: et l'Etre poten-

tiel, s'en emparant, les formule et les exprime par

coups frappes.

Comment definir cette classe d'etres potentiels,

en qui Ton ne peut guere meconnaitre Tautonomie

momentanee? lis ne sont point des Larves, sans

doute, puisqu'ils jouissent d'une personnalite in-

telligente autant que fugitive; et pourtant leur na-

ture semble inqualifiable, a l'egal de celle des Lar-

ves. Par quelles obscures et brusques reactions s'in-

tegrent de toutes pieces ces Ephemeres collectifs;

sous quel mode se desintegrent-ils plus soudaine-

ment encore: c'est ce qu'on a peine a concevoir,

et qui, meme concu, se derobe a Tinterpretation par

L'ecriture ou la parole.

Essayons de soulever un coin du voile.

Le resultat capital de la chaine magnetique men-

sale est l'unification des atmospheres secretes indi-

viduelles, leur fusion en une seule atmosphere. La
commune irradiation fluidique est cette force qui

penetre, imbibe et anime le gueridon.
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C'est dans ce halo collectif, agglomeration et syn-

* these des nimbes occultes de tous les assistants, que

TOracle va naitre et mourir.

On se souvient que le nimbe, ou atmosphere lumi-

neuse specifiee qui enveloppe chaque individu, s'en-

gendre de son expir astral. La sont coagules, en

Lemures obsedants, de flottants mirages et des Lar-

ves parasitaires, — veritables fantomes determines

par les -pensees coutumieres de chacun (1), et deter-

minants a leur tour de pensees nouvelles et d'actes

proportionnels a ces pensees: le tout dans un merae

cercle vicieux de fatalite, ou dans un raeme entrai-

nement de progres volontaire. Ainsi s'explique Vha-

. bitude bonne ou mauvaise, et sa tendance a devenir

« une seconde nature ».

L'enigmatique ascendant astral (2), dont Paracel-

se fait dependre les principaux arcanes de la Goetie,

n'est rien autre que ce courant de vivantes images,

signatures (3) symboliques des passions dominan-

(1) Non seulement par ses pensees, mais par ses reveries,

ses impulsions passionnelles, ses volitions/ etc.

(2) « Tout homme est domine par un ascendant astral,

dont la direction est indiquee par les lignes de vie et de mort.

C'est en agissant sur cet ascendant astral qu'on peut en-

voiiter; les ceremonies ne sont qu'un moyen de prod u ire lc

contact astral sympathique. L'ascendant astral est un dou-

ble tourbillon, qui produit les attractions fatales et deter-

mine la forme du corps astral. Les maleficiants rendent leur

ascendant agressif et l'exercent a troubler celui des autres. »

(Paracelse, cite par Eliphas Levi: La Clef des Grands Mys-
teres, p. 387).

(3) Voir, pour la theorie des signatures naturelles et les

rapports du signe a la chose signifiee, chap. IV et V, passinu
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tes, des maitresses pensees, des volitions habituel-

les de chacun. C'est ce cycle de reflets psychologi-

ques reagissant sur leur auteur, et suggestifs pour

une part de son Futur animique et mental (1).

Quand des rapports suivis s'etablissent entre

deux personnes, et surtout si elles babiient ensem-

ble, les atmospheres astrales se penetrent d'une sor-

te plus ou moins intime^ parfois jusqu'a se confon-

dre temporairement. Les deux ascendants sont-ils

d'intensite a peu pres egale? II s'effectue maint

echange d'images determinantes et de formes lemu-

riennes, si bien que les caracteres s'apparient en

reagissant Tun sur rautre. — Dans l'hypothese con-

traire, celui dont l'ascendant est le plus fort 1'em-

porte en definitive, et fonde sur son prochain une

domination qui peut se perpetuer jusqu'a la tom-

be. Les adeptes disent alors qu'une personnalite ab-

sorbe rautre, et 1'entraine en son tourbilion. Ascen-

dant et Tourbilion sont termes synonymes en

magie.

II va de soi que rimagination, ou faculte naturel-

le d'imaginer, de creer des images, constitue la

base negative de l'ascendant.

L'ascendant est riche (en mode passif) chez ceux

qui ont rimagination vive et feconde. — II est ener-

(1) Ainsi chaque individualite modifie son propre ascen-

dant, lorsqu'elle imprime line direction nouvelle a ses facul-

tes mentales, psycbiques ou volitives. L'ascendant astral,

module de la sorte, transforme a son tour le double ethere

ou mediateur plastique, en reagissant sur lui.

Dans la rnutualite de ces ceux actions (directe et repercns-

srve) on trouvera la clef du mecanisme dc Karma terrestre.
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gique (en mode actif) chez ceux dont la volonte est

puissamment organisatrice.

Car la force de Fascendant ne reside 1 point dans

l'abon-dance des images qui pullulent, emportees

au hasard d'un tourbillon giratoire; elle reside au

contraire dans le voulpir assez ferme pour les se-

lecter, les mettre en ordre et leur imprimer une in-

fluence favorable, une direction utile.

C'est pourquoi, pour obtenir, dans rexperience

des tables parlantes, le maximum de ren-dement de

la pile psycho-dynamique, il convierit de subordon-

ner plusieurs natures negatives (fecondes en images

generees sans ordre) a l'empire volontaire et regu-

lateur d'une seule nature energiquement positive...

Maintenant, comment s'engendre l'oracle ephe-

mere des tables? Jusqu'a quel point Tun des experi-

mentateurs, — le plus passif, sans doute, — peut-il

servir d'inconscient medium, non pas au sens ordi-

naire de ce mot, mais en tant que condensateur des

electricites psychiques unifiees? La pensee collec-

tive ne pourrait-elle, sinon naitre, du moins s' ©la-

borer se traduire et trouver sa formule au cerveau"

de cet homme, organe plus ou moins exproprie, a

titre fugitif, et pour cause d'utilite commune? Dans

quelle mesure enfin son corps astral exteriorise

peut-il devenir 1'instrument immediat et local de

la percussion alphabetique?

Nous ne haterons point la solution de ce proble-

me, dedie a la sagacite des theoriciens de l'lncons-

cient.
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II s'en faut bien que toutes les Puissances invisi-

bles nees d'un concours d'etres humains, — grou-

pes ou non suivant la norme hierarchique, — res-

semblent a Toracle mensal, que nous avons elu

pour type d'une classe particulierement instable

d'entites collectives.

La parole d'Adam, Yhomme universelj est essen-

tiellement creatrice. II pense des etres, et son verbe

imperatif engendre des Puissances et des Domina-

tions. Telle est la loi de Gqn-bi-heden jTrir];, la

sphere organique oil s'exerce son empire, la myste-

rieuse enceinte de manifestation, que les traduc-

teurs agnostiques de la Genese qualifient de paradis

terrestre.

La chute a depossede rhomme de sa divinite, et

nous vivons sous la loi de decheance. Mais il n'im-

porte.

Rien n'est change qu'a la surface. La materiali-

sation de la substance universelle a bien pervert!

son mode, non point altere son essence. L'homme

universel n'a pu dechoir qu'en se subdivisant; a me-

sure qu'il renait collectif, l'homme reconquiert ses.

privileges. Des ici-bas, il rentre dans ses droits par

Tintegration sociale; et ce, dans la mesure ou la:

collectivite dont il fait partie, considerable par le

nombre et la valeur de ses membres, le rapproche

du primitif Adam, c'est-a-dire de Tuniversalite.

Cest ainsi que dans l'ordre politique, ou soeiai„
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ou religieux, des millions d'hommes, hierarchique-

ment organises, tant de siecles durant, sous le ni-

veau d!une regie inflexible, ont pu creer, — cons-

cients ou non de leur oeuvre (bonne ou mauvaise)

dans 1'invisible, — des Etres virtuels, des Entites

collectives, en un mot des Dominations fastes ou

nefastes, d'une puissance et d'une duree egalement

incalculables?

Un des maitres contemporains de la pensee eso-

terique. le marquis de Saint-Yves, a traite de ce

mystere avec une parfaite competence, a propos du

Nemrodisme, en une page de la Mission des Juifs-

que nous lui demanderons la permission de repro-

duce.

« Une fois que l'Homme (dit-il) a impregne de sa vo-

lonte certains elements de Pordre invisible; qnand il a

concu, voulu, cree, non seulement un Pouvoir visible,

mais, sans le savoir, un etre potentiel, occulte, evoque,.

se manifestant par des institutions, ce dernier ne meurt

pas sans avoir vecu, et, s'il est instinctif et passionnel,.

il vit en detruisant.

.

« II combat et devore dans Pordre invisible, comme-
dans le visible, les autres Etres collcctifs de cette Terre;

il s'abreuve du sang, il se nourrit de la chair de leurs

membres; il aspire les energies ignees de ce globe et des

regions inferieures de son atmosphere; il les respire,

et il les inspire dans les instincts dominateurs du Pou-

voir qu'il hante et des individus qui l'occupent (1). .

(1) Cette conception du deyorant minotaure d'un regime

d'iniquite comporte une'lumineuse ajitithese. A I'Egregore

noir d'un etat social seculaire, hierarchise dans 1c mal,

s'opposerait TEgrcgore blanc d'un etat theocratique harmo-

nieux et pondere. — l'Archange de la « Synarchie ».
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cc Voila pourquoi, a Rome, les actes politiques de ce

dernier sont, dans la vie de relation de cet Etat, une.

serie indiscontinue de massacres militaires, et, dans sa

vie organique, une chaine indiscontinuee d'assassinats

politiques.

« Or, s'il est relativement facile de creer ou de sus-

citer des Puissances instinctives, des Dominations des-

tructrices, il est presque impossible de les effacer de

la biologie de la Terre et de sa substance primitive, a

moins d'un deluge.

« Dans Fordre invisible comme dans le visible, rien

ne se perd, et la substance premiere d'un Astre quel-

conque garde imprimes en elle, dans sa Lumiere secre-

te, jusqu*au mouvement d'une Volonte, jusqu'a la radia-

tion d'une Passion, jusqu'A Timage d'une Pensee.

« Une fois l'Espace terrestre occupe, le Temps ter-

restre une fois saisi, rien ne peut plus etre rattrape,

retrogresse ni detruit, et, si l'Homme a souille la Lu-

miere interieure, les Vivants et les Morts en sont in-fes-

tes, et les derniers rejettent sur les premiers cette souil-

Jure. .

<( Dans le domaine du Mai, dans la sphere d'action de

1'Instinct, que ne gouvernent ni la Conscience ni l'lntel-

ligence, le pouvoir Createur de l'Homme sur cette Ter-

re ne depasse pas certaines regions de son atmosphere;

inais il peut en modifier singulierement la constitution

-et la substance hyperphysiques.

« Du meme coup, la voie ascendante et descendantc

des ames, la Mort et la Generation en sont terriblement

.t'ffectees (1). »

Ainsi, voila deux exemples, bien distincts a tous

<eg'ards, d'etres generes par rintegration collective.

Si Ton se reporte a Toracle des tables, cet ephe-

niere de rInvisible, dont Fexistence, obscure et sou-

Elaine en son origine comme en son terme, s'accuse

(1) La Mission des Juifs, pp. 791-795. *
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aleatoire au point de paraitre un mirage intellec-

iuel, un fallacieux reflet des mentalites cooperan-

tes, — quel contraste avec ce. formidable Archange

de riniquite politique et du blaspheme antisocial,

pour qui les siecles sont des jours, les hecatombes

humaines de periocliques repas, et les cataclysmes

qui bouleversent les empires, le contre-coup d'un

acces d'humeur ou capricieuse ou furibondel

Cependant, Tun et 1'autre cas presentent ce trait

de ressemblance, que l'Etre collectif, genere pour

un quart d'heure ou pour des lustres seculaires,

jouit d'une existence et d'une conscience propres:

sans que les individus dont il forme la synthese
,

perdent rien de leurs personnalites respectives.

Ceux-ci subissent bien, il est vrai, Fimperieuse

suzerainete du monstre potentiel petri de leur subs-

tance, nourri de leur sang parfois et abreuve de

leurs larmes; mais ils ignorent profondement ce

despote invisible. Alors meme que, pour satisfaire

son caprice, on les verra succomber dans rarene de

la vie terrestre, ils ne s'ecrieront pas, comme le gla-

diateur expirant: Ave, Ccesar; morituri te salutant!

Ainsi les cellules du corps humain, s'il leur etait

donne de philosopher, nieraient sans doute l'exis-

tence du vaste organisme dont elles font par-tie in-

legrante, et pour le salut duquel un irresistible ins-

tinct les porte a se sacrifier si souvent (1).

(1) Lire, dans le TraiCe meth'odique de Science occult e de

not re ami le D r Papus, une page bien remarquable et sin-

gulierement instructive, iniitulee: « Une blessnre a hi pTra-

lange; Defense de Vorganisme. » (Pag. 794-798).
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Entre ces deux extremes de 1'existence collective,

on sent qu'il y a place pour beaucoup d'entites in-

termediaires, plus ou moins stables et conscientes.

Nous ne songeons point a en fournir un catalogue,

merae sommaire, De si delicates nuances en distin-

guent les varietes, qu'une seche classification ferait

peu de profit. II suffira de produire quelques speci-

mens de ces Collectifs, pour qu'un Lecteur intelli-

gent et reflechi puisse, en comblant les lacunes de

la nomenclature, suppleer a ce que nous tairons des

Arcanes de la Multitude.

Les assemblies politiques offrent, au point de

vue qui nous occupe, un champ d'observations pro-

pice et fertile, avec le contraste de leurs flux et de

leurs reflux pareillement -desordonnes: irresistibles

et soudaines impulsions qui s'y manifestent a Tim-

proviste, et revirements invraisemblables qui leur

succedent. Dans une enceinte bien circonscrite, les

electricites humaines s'opposent ou se confondent,

se neutralisent ou s'exaltent dans leur antagonisme,

au hasard des rencontres; cette enceinte est un se-

minaire d'etres collectifs, generes pele-mele avec

des Larves et des Concepts vitalises. Lorsqu'un cer-

tain nombre de citoyens habiles, resolus et fermes

dans leurs principes, ne se grouperit pas pour for-

mer un noyau compact, un centre agregatif, un

point fixe enfin dans ce chaos dynamique, — le

sabbat se dechaine sans treve des volontes et des

passions adverses. Tous les merites individuals,

-x
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s'entre-detruisant alors, concourent a la nullite cle

Fensemble: et Ton aboutit, en periode de lutte ou-

verte, a Tegorgement mutuel; en periode d'appa-

rente accalmie, a la parfaite sterilite... Une Assem-

bled de citoyens personnellement adroits, humains

et justes, peut devenir un modele historique de sot-

tise, de barbarie ou d'iniquite collectives. Tacite ne

l'ignorait pas, qui, d'une image familiere et saisis-

sante, nous depeint a ce double egard les Peres

Consents de son temps: Senatores boni viri
f
Scnatus

vero mala bestia.

L'ame des foules est partout la meme, aveugle et

credule, permeable a toutes influences de bon et de

mauvais aloi, et, sur toute chose, susceptible d'e-

tranges revirements.

Eugene Sue a bien connu et decrit cette instabi-

lite du cameleon populaire. Pas un lecteur du Juif

Errant, que n'ait emu l'allocution du missionnaire

Gabriel, sauvant le Pere d'Aigrigny que la foule
*

ameutee a Notre-Dame all ait occire sur les marches

memes du choeur; et dans les Mystores de Paris,

on se rappelle la scene touchante de Saint-Lazare,

quand le soufTre-douleur des detenues devient, a

la voix de Fleur-de-Marie, l'objet de l'interet gene-

ral; si bien que la plus implacable persecutrice de

l'idiote enceinte prend Tinitiative d'une collecte, en

vue d'assurer une layette a Tenfant qui viendra.

La popularity (qui est a la gloire veritable ce que

I'instant fugace est a Teternelle duree), le succes
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immediat, la vogue enfin, pour faire usage d'un mot

qui dira tout, sont caprices de Tame des foules.

Nous verrons, au chapitre iv, comme il faut uni-

fier cette ame multiple et divergente, afin de mettre

a profit les forces qu'elle deploie, — irresistibles,.

quand on a su les grouper en fulgurant faisceau.

C'est le mystere de la chaine magique^ Son intellU

gence, soit dit en passant, peut conduire a celle du

Grand Arcane, Son impeccable emploi garantirait

^omnipotence a l'adepte assez froidement calcula-

teur dans le peril pour n'hesiter point a la mettre

en oeuvre^ et trop austere dans le triomphe pour en.

abuser jamais. -

Contentons-nous, cette parenthese etant close,

d'aj outer que la chaine magique est un moyen sur

de creer des Potentiels collectifs a- qui rien ne resis-

te. Si les auteurs de la chaine y mettent quelque

perseverance et quelque intensite volitive, Fexisten-

ce du colosse evoque, d'abord contingente et mal de-

finie comme celle de FOracle men-sal, se precise et

s'affirme a proportion; il devient une Force sub-

jugante et energiquement assimilatrice, une Domi-

nation du Ciel humain: il devore et resorbe en soi,

dans FInvisible, les Puissances qui lui font obstacle

sans etre a mime de sauvegarder leur autonomic

Dans le monde physique, c'est par ses membres

qu'il agit, en inspirant aux individus reunis pour

former son corps social, des impulsions, des pas-,

sions et 'des idees dont ceux-ci ne sangent point a se

defendre, les croyant leurs; et qui se traduisent par
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des actes, dont le resultat est Fasseiwissement la

mine ou la mort des champions de volonte adverse,,

non point tant a la leur, comme ils le peuvent croire,

mais plutot a la sienne propre.

Qu'on evalue le developpement dynamique on

doivent necessairement.atteindre les Collectifs rec-

teurs d'agregations impersonnelles, — Pouvoirs

construes, par exemple, Ordres religieux, Societes

secretes,— toutes eompagnies se perpetuant au ser-

vice d'un principe, d'une idee, d'une volonte, d'un

sentiment invariables, imprescriptibles, censes ab-

solus!

reorganisation normale de telies collectivitdfty

avec son systeme de ressorts et d'engrenages assor-

tis, en fait des corps vivarits, perdurabligs a la fa-

veur d'un recrutenient regulier; ce sont la,dans tou-

te la force du terme, des organismes physiques

geants, oil s'incarne une ame passionnelle vivante

et vivifiante, pourvue d'un vouloir irrefragable et

receptive d'un immortel Esprit.

De telies institutions humaines, doubtees dans

I' Invisible d'un pareil support ontologique, devien-

nent les eitadelles souvent inexpugnables des sectes,

dans la bataille chronique des idees. A 1'abri du

rerapart, les vieux partis prolongent la lutte, alora

meme qu'elle semble desesperee. Et dans les cas ex-

tremes^ quand les corps sociaux collectifs parais-

sent abolis, par suite de la dispersion ou- du massa-

cre des membres qui les composent, 1'ame collec-

tive demeure plus vivace que jamais; elle survit
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aux pires desastres, prompte a se refaire un corps,

sous un nom ou sous un autre, par l'agregation

cUindividus sains et robustes, qu'elle inspire et pos-

sede apres les avoir selectes: si bien qu'en se rein-

carnant, elle se rajeunit, elle se transfigure, assu-

me une vigueur nouvelle et inaugure un cycle nou-

veau de domination terrestre.

La survivance de Jacques Molay nous offrit, au

tome precedent, un memorable exemple de renova-

tion posthume en ce genre. Vainement l'Autorite

pontificate dissout TOrdre du Temple, en vain les

pouvoirs politiques ecrasent et diffament les Tem-

pliers. On peut croire l'Ordre aneanti, mais il renait

-de sescendres dans Tombre, grandit et se propage

au long de quatre siecles et plus, Protee insaisissa-

ble, multiplie sous mille apparences etrangeres,

-conspirateur affuble de mille oripeaux d'emprunt...

Dirait-on pas qu'il perd sa\ tradition commeMl a

perdu son titre; qu'il abdique sa personnalite avec

la conscience de son origine? Mais, sous le voile des

metamorphoses, l'Ame collective est la qui veille,

gardienne d'un mot d'ordre! Ce mot d'ordre ne sera

point divulgue; il se perpetue neanmoins, inconnu

-constamment des subalternes, meconnu des chefs

•eux-memes a de certaines epoques; il se formuie

binaire, comme Tiniquite complice du pontife et du

monarque au xive
siecle.

Sa double et secrete devise, le Temple Vivant ne

l'a pas oubliee; l'heure venue, il rinsufflera au
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coeur des artisans de sa vengeance testamentaire:

« Pulverise la tiare (1), — foule aux pieds les

hjs(2)l»

Et voici! La seconde partie du siecle de Voltaire

verra la revanche des Templiers. Le but se devine a

mesure que Theure approche, mais la forme de PE-

venement flotte encore indecise.

Cest ainsi que vers 1772, la posterite occulte de

Jacques Molay revet d'abord,sous Adam Weishaupt,

le caractere d'une vaste societe secrete, ou se trame

line conspiration contre Pautel et le trone. D'lngol-

stadt, le foyer central de son incandescence, la secte

areopagite rayonne au loin sur PEmpire. La vieille
*

Allemagne, minee sur toute son etendue, n'attend

plus qu'une etincelle. Mais l'Electeur de Baviere est

prevenu a temps (3). II prend d'energiques mesures,

frappe ou bannit les conjures, et le complot echoue:

rilluminisme a vecu Du moins le peut-on croire;

mais la Revolution franchise demontrera, moins de

.(1) Latro ponlifex deleatur (L. P. D.). — Cf. la declaration

des Rose-Groix, proclamant, en 1613, « que par leur nioyen

le triple Diademe du Pape sera reduit en poudre ». (Gabriel

Naude, Instruct, a la France sur la verite des frercs de la

Roze-Croix, p. 36),

(2) Lilia pedibus destrue (L. P. D.).

(3) « On sait qu'un des adeptes de cette societe subver-

sive, frappe d'un coup de tqnnerre dans la rue et porte eva-

noui dans la maison d'un particulier, laissa saisir sur lui

1'ecrit qui contenait le plan de la conspiration et les nonis

des principaux affides. » (Histoire philos. du Genre humain,
t. I, p. 103). Get adepte, foudroye ii Ratisbonne'aux cotes de

Weishaupt lui-meme, etait un pretre renegat du nom de

Lanz. Son portefeuille, saisi par la justice, fut envoye a la

Cour de Baviere

( 2.
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vingt ans apres, rillusion qu'on s'est faite en pen-

sant detruire le ferment templier, dont le grand

coup frapp e en Allemagne a seulement econduit

I'lnvasion et depayse Fenergie. Cette fois, rien ne

peut mettre obstacle a la precipitation des conjcmc-

tures: un cataciysme d'une violence inconnue

ebranle tout d'abord la France, par contre-coup

TEurope et le monde. Puis une evolution en proce-

de, qui depuis un siecle se poursuit, graduelle et

sure, a trav.ers des phases contrastees d'ordre et de

desordre, des alternatives de bouleversements. poli-

tiques radicaux et de restaurations mitigees. Sensi-

blement, 3'axe social a ilechi; le monde. oscille en-

core a l'heure ou nous parlous, et tend vers un nou-

vel equilibre, vers un ordre de choses inedit.

Quelle que soit la part,preponderante selon nous,

des nienees occultes dans le drame de 1789-1793*

cette cause decisive ne fut pas la seule a nos yeux.

A plus forte raison n'attribuerons-nous point a

l'exclusive premeditation des neo-templiers Tave-

nement d'un cycle social renove. (Test qu'en France,

l'oeuvre vehmique s'est combinee, enchevetree avec

le processus normal des evenements; cette vigou-

reuse impulsion en a hate, mais aussi trouble le

cours.

Voyez cependant les lys noyes a deux reprises

« dans Feffusion de leur sang d'azur », — et la tri-

ple couronne du Pape qui perd ses fleurons, avec le-

Pouvoir temporel par trois fois aboli! Voila biert

raccomplissement du double programme de la ven*
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* *

geance templiere: Pulverise la tiare, foute aiix pieds

les lys. .

La grancle Revolution, cette periode culminante

et peut-etre unique dans l'histoire du monde; alors

que Faction providentielle et la Necessite fatidique,

egalement eelipsees pour une heure, parurent ane-

anties dans Tenorme explosion oil la Volonte (1) se

coinplut, triornphante, mais sur-le-champ divisee

et tournant ses amies contre elle-meme dans 1'iVres-

se de sa victoire; la Revolution francaise se signale

entre.toutes autres crises, par le conflit des* grands

Collectifs humains.

L'ame templiere s'incarna dans la vaste Society

jacobine, tandis que les Genies potentiels d'autres

traditions secretes, plus venerables par leur anti-

quite et leur sagesse, prenaient corps, mais trop

hativement, dans les groupes feuillant et girondin.

L'esprit liberal et decentralisateur flcchit sous le

despotisme unitaire de la Montagne. La Commune
de Paris fit echouer la cause des communes de

France. Les feuillants se disperserent, et la Gironde

fut sacrifice!...

(1) If semblc que la Volonte domhie tout a l'epoqufi revo-

lutionnaire, ,— commc la Providence parait tout conduire au

temps de Jeanne d'Arc, — et le Destin tout neccssiter aux
derniers jours de Byzance.

Cette preponderance alternec des Puissances rcctrices du
ruonde rentre,a titre d'exception, dans le systeme de TEqui-

libre universel. Aussi n'est-ce point l'empire passager d'une

Puissance sur les deux autres, mais l'absolutisme de cette

domination souveraine, qui nous fait qualifier d'uniqtie

l'epoque des Mirabeau, des Sicyes et des Robespierre.
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L'histoire de la Convention est surtout precieuse

a qui veut saisir sur le vif les rivalites meurtrieres

d'Entites collectives, dont l'apre competition dans

I' Invisible se traduit ici-bas en actes sang] ants.

Dans quel enthousiasme de toute-puissance s'epa-

nouit TEgregore victorieux! Comme il imprime a

son armee terrestre l'irresistible elan de sa confian-

ce et de son courage altiers ! Mais, s'il vient a faiblir

dans la lutte. avec son adversaire (occulte conime

lui), quelle deroute parmi ses legions! Quels revi-

rements au coeur de rAssemblee!... Tout appui cede

qu'il aurait cru ferine, toute fidelite inollit qu'il

eroyait a Tepreuve d'un revers de fortune. Les plus

surs instruments de son regne lui . manquent a la

fois (1).

Qu'on etudie a ce point de vue la crise du fecle-

ralisme girondin, et reffondrement d'un parti qui,

disposant d'une majorite massive, tenait tous les

postes d'honneur et de surete a la Convention; —
puis la chute inopinee du colosse en qui respirait

Fesprit et semblait battre le coour des foules/et qui,

prevenu des projets de ses. ennemis la veille de.son

arrestation, haussa si niagnifiquement les epaules:

« lis n'oseraient, dit-il; on ne touche pas a Danton:

(1) Pour qu'il en fut autrement, il aurait fallu que l'Egre-

gore mis en echec comptat parmi les siens quelque auxiliaire

rompu au maniement occulte des,foules; un lieutenant ca-

pable de le supplier a Pheure de la defaillance, et qui sftt

conjurer la debandade, en resserrant la chaine sympathique
de groupement. Mais de tels hommes sont rares. La Revolu-

tion, si feconde en valeurs individuelles, n'en vit surgir

dans aucun des groupes qui se succederent au pouvoir.
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je suis 1'arche! »; :— enfin, plus tard/au lendemain

de Tapotheose de Robespierre dictateur, la reaction

devorante de Thermidor: on jaugera mieux, a la

faveur de ce triple exemple, l'inanite des marion-

nettes individuelles, en. de pareilles tempetes d'a-

mes collectives. Le vouloir de tel ou tel acteur isole

equivaut au Neant mcme, quand les Volontes gene-

rales se heurtent et sebrisent dans Tether orageux!

La* vraie bataille est au Ciel psychique: tout se de-

cide entre les grands champions collectifs. Ces for-

midables Dominations de l'lnvisible posent et sa-

crifient les pions de chair sur 1'echiquier social; ils

se jouent de nos individuality hautaines, avec la

desinvolture d'un enfant qui range ses soldats de

plomb sur une table, et d'une pichenette, les abat

par files

!

D'ailleurs, dans la melee occulte dont la Conven-

tion nationale est le centre, interviennent d'autres

acteurs invisibles. Tandis que les interets majeure

s'agitent entre les grands Collectifs seculaires, d'au-

tres initiatives, subsidiairement intercurrentes,

viennent modifier les evenements dans leur fornie

exterieure et dans les details qui leur font cortege.

En pareil cas, les Volontes individuelles, a peu pres

nulles au regard des resultats decisifs a obtenir,

suffisent a provoquer isolement des resultats secon-

dares, notables encore. La somme de Faddition n'en

varie guere, mais licence est faite aux individus

d'intervenir ou meme d'alterer (en les balancant)

les chiffres de la colonne.
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Toute rivalite mise a part entre les Dominations

collectives qui troublent de leurs orages la serenite

du.Ciel huniain, — il reste a Tame des foules assez

d'autres mobiles pour justifier son allure instable,

ambigue, et ses fievreux ecarts. C'est la reciprocity

des atmospheres fluidiques, le jeu mutuel des As-

cendants, puis aussi Finfluence repercussive que

les Larves passionnelles exercent sur leurs auteurs

:

voila bien des elements a porter en compte. Qu'bn

s'etonne apres cela de la complication destrames

enchevetrees, chaos oil prennent leur origine ces en-

trainements soudains de pitie, d'enthousiasme ou

de terreur
s
ces courants imprevus, ces revirements

a confondre Tesprit

!

Au sein meme des grands Collectifs se forment

de moindres agregations, jouissant d'une vie pro-

pre en meme temps que de la vie commune; pareil-

lement, dans Tunite d'un parti politique, se deta-

chent plusieurs compagnies de nuances distinctes,

et dans chacune, on discerne sans peine plusieurs

groupes: toutes fractions qui participent de Ten-

semble sans se fondre ni clisparaitre en lui.

Du reste, les rares individus restes libres de tou-

tes attaches, pour ne s'etre point infeodes aux En-

tites potentielles preexistantes, peuvent, en se grou-

panty donner naissance a des Collectifs nouveaux.

C'est ce qui se produisit tardivement an berceau

du Socialisme, par Teffort de Babeuf et de ses amis..

Quatre-vingt-treize ne fut pas plus socialiste que ne

Tavait ete Quatre-vingt-neuf : pareille tendance ne



LA ROUE DU DEVENIR 327
*

s'observe, ni dans la redaction des cahiers du Tiers,

ni dans le temperament des plus fougueux tribuns

de la Montagne; et, lorsque eclata la Revolution, il

parait certain que nul courant n'existait en ce sens.

Tant d'autres reformes, et plus urgentes, sollici-

taient la Conscience publique! Babeuf se lit fort

d'en creer un; et s'il y parvint, sous le regne du di-

rectoire, ce ne put etre que par Temploi, plus ou

moins instinctif, de la ehaine sympathique. La

conspiration de Tan V devait echouer: le moderne

Gracchus paya de la tete son liumeur partageuse et

Timputation de rever une nouvelle loi agraire (1)

(5 prairial); mais le vaste complot qu'il avail su

ourdir demeure un singulier exemple de mouve-

ment improvise dans un milieu sinon refractaire,

du moins sans preparation a cet effet.

L'ordre religieux, aussi bien que Tordre politique

-et social, comporte ses Entites collectives, dont

Texamen releve pareillement des mtjsteres de la

Multitude.

Nous nous estimons tenu sur ce point a la plus

(1) Babeuf allait pins loin. Son ideal etait le communis-
me, comme le prouve une Adresse au Peuple franqais, troii-

vee dans ses papier s. — « La loi agraire (y lit-on) ou le par-

tage des terres fut le vceu instantane de quelques soldats

sans principes... Nous tendons a quelque chose de plus su-

iDlime, de plus equitable, le Bien commun, ou la communau-
te des Biens!... La terre n'est a personne... Les fruits sont a

tout le monde...» (Extrait des pieces trouuees chez Babeuf,

imprimees par ordre de UAssemblee: Adresse an Peuple

frangais, passim. — Cite par Barruel, Memoire pour seruir h

1'histoire du Jacobinisme, Lyon, 1818, t. IV, p. 342).
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scrupuleuse reserve: ce n'est pas qu'il nous parut

contre-in clique de produire ici des explications cate-

goriques; mais, — la matiere etant ardue et delica-

te, — nous n'apprehendons pas tant d'etre trop .

compris, que mal interpreted

Aussi ne prendrons-nous nos exemples que dans

les cultes qui appartiennent au passe. II est certain

que telles faces de la question demeureront ainsi

dans 1'ombre; peut-etre semblera-t-il au public qu'a

certains egards nous nous soyons contredit. Quoi

qu'il en soit, nous preferons nous taire.

Pour les adeptes de la Science, nous en aurons •

dit assez.

Une classe particuliere d'etres collectifs merite

d'etre signalee a part, et nous toucherons un mot

des Dominations theurgiques.

« La theurgie (s'exciame Eliphas Levi, dans un de

ses livres les plus admirables et les moins connus), la

Theurgie, mot terrible, mot a double sens, qui veut dire

creation de Dieu! Oui, daris la theurgie, on apprenah
im .pretre comment il doit creer des dieux a son image
et a sa ressemblance, en les tirant de s'a propre chair et

en les animant de son propre sang. C'etait la science

des evocations par le glaive et la theorie des fantomes
sanglants... Les grands mysteres etaient la sainte Veh-
me de Fantiquite, oil les francs-juges du sacerdoce pe-

trissaient de nouveaux dieux avec la cendre des an-

ciens rois, detrempee dans le sang des usurpateurs et

des assassins (1). »

(1) La Science des Esprits (pp. 216-217, passim).

Quelques lignes plus loin, Eliphas Levi s'explique par un



LA ROUE DU DEVENIR .
* 329

Elipbas Levi, nous l'osons croire, n'a garde de

confond re cette theurgie sacerdotal e des grands

mysteres deja degeneres, avec la sainte theurgie

dont Porphyre et Iamblique, heritiers des plus glo-

rieuses traditions de la Mystique heroique et divine,

nous ont transmis les rites et les formules. A toutes

excmple: « Ninus etait le roi des pretres; Semiramis voulut

ctre la reine des peuples, et s'assura, par un crime, la pos-

session de la couronne de Ninus. Le monde politique n'avait

pas alors de tribunal qui put juger cette femme, tant elle se

justifia par de grandes choses. Elle semait le monde de mer-

veilles Ses envieux soulevaient contrc elle les multitudes:

elle venait seule, et les revoltes s'apaisaient. Mais elle avait

un fils, que les pretres gardaient pour otage; Ninyas etait

initie aux grands mysteres, et il avait jure de venger Ninus,.

dont il Jie connaissait pas encore le meurtrier. Semiramis, de

son cote, etait obsedee de fantomes et de rerriords. La fem-

me, chez elle, l'emportait secretement sur la reine, et sou-

vent elle descendait seule dans la necropole, pour pleurer*

et fremir sur les cendres de Ninus. C'est la qu'elle rencontra

Ninyas, pousse par les hierophantes: entre le ills et la mere,
*

se dressa le spectre du roi assassine. Semiramis etait voilee;:

le fantome ordonna de frapper. Le jeune initie s'avance:

Semiramis pousse un cri et leve son voile; elle a reconnu

Ninyas: « Non, tu n'es plus Nin3ras, dit le spectre, tu cs moi-

meme, tu es Ninus sorti de la tombe! » Et il sembla absor-

ber le jeune homme en lui-meme et se confondre avec lui; de

telle sorte que la reine ne vit plus devant elle que le spectre

de Ninus, pale et le glaive sacre a la main. Elle retira alors

le voile sur sa tete et presenta son flanc, comme devait faire-

plus tard Agrippine. Quand Ninyas revint a lui, il etait cou-

vert du sang de sa mere: « Est-ce done moi qui Tai tuee?

s'ecriait-il avec egarement. — Non, repondit Semiramis en

Tembrassant pour la derniere fois, nous sommes deux victi-

mes; et le sacrificateur, ce n'est pas toi: Je meurs assassinee

par le grand-pretre de Belus ! » {Ibid., p. 223-224).

Cf. l'histoire d'Athalie (Rois, liv. IV, chap, ix; Paralipo-

menes, liv. *II, chap. xxiv). A Jerusalem, comme a Ninive,

l'esprit sacerdotal reste identique.
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pages de son traite si revelateur de VAbstinence
f

Porphyre laisse percer son mepris pour les arcanes

de la chair et du sang, indissolublement lies a re-

vocation des niauvais Genies:

« Ces esprits (dit-il) ne spnt occupes qu'a tromper

par toutes sortes d'ilhisions et de prodiges. Les philtres

amoureux sont de leur invention: Tintemperance, le

desir des richesses/ ranibition viennent d'eux, et prin-

cipalement Tart de tromper; car le mensonge leur est

tres familier. Leur ambition est de passer pour dieux,

et leur chef voudrait. qu'on le crut le grand Dieu. lis

prennent plaisir aux sacrifices ensanglantes: ce qulil y
a de corporel en eux s'en engraisse, car ils vivent de

vapeurs et d'exhalaisons et se fortifient par les fumees

du sang et des chairs. C'est poarquoi un homme pru-

dent et sage se gardera bien de ces sacrifices, qui attire-

raient ces genies. II ne cherchera qu'a purifier entiere-

jnent son ame, qu'ils n'attaqueront point, parce qu'il n'y

•i aucune sympathie entre une ame pure et eux (1). »

On pourrait citer vingt passages analogues du me-

me Porphyre, d'accord sur ce point avec tous les

adeptes de la haute et angelique Theurgie. Le ma-

giste de lumiere conjure les Intelligences du Ciel

par les invocations,les parfums et le pentacle etoile.

Desireux de les rendre presentes, non plus seule-

ment aux sens, mais a Tesprit, — il s'efforce sur-

tout de leur devenir semblable par la purete, Ta-

mour et Tessor intellectuel: car il n'est pas de plus

infaillible secret pour evoquer Tun de ces etres, que

(1) Traite de Porphyre, touchant VAbstinence de la chair

ties animaux, avec la vie de Plotin, etc., et une dissertation

sur les Genies, par M. de Burigny. (Paris, de Bure, 1747, in-

12, pp. 146-147).
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de s'assimiler a son essence, — ce qui s'appelle, en

Magie, forcer la demeure de FAnge, ou prendre as-

cendant sur lui (1).

Reste la theurgie prestigieuse dont parle Eliphas,

et qui, meme au service du Juste et du Vrai, garde

~toujours un caractere d'ambiguite, de violence, et

•comme un stigmate de reprobation,

Cette theurgie est celle dont s'enorgueillit le pre-

tre fetich'eur des tribus sauvages, et, en general,

tout pontife d'idolatrie, lorsque, baignant l'autel du

sacrifice de sang victimal et conjurant les Puissan-

ces de 1' Invisible, il semhie preter pour une heure

le mouvement, la pensee et la vie, — qui a ses Ma-

nitons, de beds ou de pierre, qui a ses Belphegor

s. d'airain. .

Cette theurgie fut encore celle des mages politi-

ciens de Babylone et de Ninive, de Suze et d'Ecba-

"tane: instrument de domination' theocratique, elle

servit longtemps a etablir sur des prestiges cette

religieuse terreur dont les sacerdoces ambitieux de

la toute-puissance ont coutume deN
frapper le popu-

laire et d'eblouir jusqu'aux grands de ce monde,

jusqu'aux monarques qu'ils se flattent ou d'asser-

vir ou d'exploiter, • '

(1) Mediter, dans VInitiation du l cr octobre 1895 (pp. 7-25),

Pctude. sur Marlines de Pdsquallij et les MLroirs magiqnes,

,par F.-Ch. Barlet. — On y verra la difference essentielle en-

tre les pratiques incompletes de rilluminisine proprement
dit et les rites de la Haute Magie. L'auteur de ces pages pe-

remptoires est sans doute aujourd'hui le plus savant initie

de cette vaillante Ecole francaise, a laquelle nous-meme re-

vendiquons Fhonneur d'appartenir.
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Or, si nous demandons sur la vertu de quels au-

xiliaires ces. adeptes d'une theurgie clericale justi-

fiaient leur foi et fondaient leur puissance, TEso-

terisme nous repondra: Sur la cooperation d'Enti-

tes collectives, qu'ils appelaient leurs dieux.

Oui, de tels pretres, amalgamant leur arae et
'•

celle des multitudes, au moule d'une volonte cons-

ciente ou d'un fanatisme instinctif, en faconnaient

un Ciel a l'image de leur commuri ideal'; — et la

plus essentielle fonction du Sacerdoce consistait a

creer, a nourrir, a entretenir des dieux.

On sent qu'il n'est point question d?idoles
f
en

tant qu'effigies materielles. D'ailleurs, idole yeut

dire autre chose, et plus. Le vocable etooAov n'ex-

prime pas seulement en grec la representation,.

1'image ou la statue d'un dieu; il signifie surtout un

spectre, un fantome, une Puissance occulte
}
enfin.

— Meme sens au mot latin Idolum.

Sur ce point, TAntiquite n'a qu'une v'oix, et la Bi-

ble confirme Herodote et Pausanias, Plutarque et

Tite-Live.

Ne lit-on pas dans les Psaumes que tous les dieux

des nations sont des demons: Omnes dii gentium

dcemonia (1)?
'

Nous savons deja sous quels auspices les Collec-

tifs du Ciel humain prennent naissance et accrcis-

sement.

(1) Psaume XCV, 5.

Nous avons propose du meme texte une interpretation dif—

ferente (le Temple de Satan, p. 65); mais ces deux sens, loin

de s'exclure, s'eclairent et se completent mutuellement.
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Pas de chaine magique plus irresistiblement effi-

<cace que celle des volitions adoratrices, dynamisees

par la Foi. C'est ici surtout que le> Verbe humain

realise d'emblee ce qu'il affirme.

Taxera-t-on de fabuleuses les voix du chene dodo-

nien et de la statue de Memnon? L'antique autel a

pu prophetiser sans doute; le gueridon spirite se

mele bien d'en faire autant.

Pontife et Mage ont ete longtemps synonymes...

Le grand oeuvre theocratique serait-il pas, som-

me toute, la transposition religieuse et Textension

en espace et en duree de cette occulte genese

—

animique et spirituelle et fluidique, — d'ou emerge

encore sous nos yeux 1'Oracle mensal?- La danse et

le verbiage des tables n'equivaudraient-ils point a

une reduction demonstrative des phenomenes the-

urgiques et sybillins: fde meme qu'au laboratoire,

moyennant une forte machine de Ramsden et une

batterie de condensateurs, l'electricien reproduit la

foudre en miniature, l'eclair et sa detonation?

,
Quoi qu'il en soit, les elements demeurent les mo-

nies, et .pareille la loi de generation collective: c'est

toujours un cercle de Psyches passives, d'ames si-

milaires a tendance uniforme, ep^rses faute de co-

hesion, et qu'une Volonte energique, ou un groupe

de telles Volontes unifiees svnthetise, evertue et fe-

conde. Ainsi, a la faveur d'une chaine sympathique

dument etablie, une Entite collective s'engendre.

Mais, une fois clos le circuit d'enthousiasme reli-

gieux, rien ne tend a le rompre. Le courant, loin de
'
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faiblir, s'accentue avec le temps; car les elements

transitoires de la pile psycho-dynamique, non seu-

lenient se remplacent a mesure, mais encore se mul-
• -

Mplient. L'etre potentiel s'affirme, se developpe et

consacre bientot son autonomic, en reagissant d'une

sorte despotique sur les membres de son corps so-

cial, grouillant et divers.

Car ce serait une etrange erreur que de croire,

avec certains Kabbalistes devoyes, que la Deite s'in-

corpore litteralement a son effigie symbolique, y se-

journe a demeure; enfin, pour tout dire, qu'elle hau-

te de sa presence reelle les images de bois ou de

marbre, d'or ou d'airain. Son corps veritable n'est

point la. Quant a la forme fluidique, nous verrons
r

plus loin ce qu'elle peut etre, lorsque d'aventure elle

se manifeste: phenomene insigne et d'une tout ex-

ceptionnelle rarete.

Ici se dresse une objection, facile a prevoir, non

moins facile. a retorquer. Les voix traditionnelles de

l'Antiquite nous attestent que.de multiples appari-

tions, — totales ou partielles, splendides ou mons-

trueuses, ravissantes ou terribles, — ont pullule au-

tour des. autels de ces dieux. Ciceron en rapporte un

certain nombre de cas dans son o'uvrage de Naturd

Deorum. L'histoire du mysticisme alexandrin abon-

de en constatations analogues, et le bon le Loyer,.

notant d'apres Virgile les rites d'usage, lors des sa-

crifices solennels en. l'honneur des grands Olym-

piens, observe que « les sacrificateurs voiloient leur

teste, de crainte que pendant qu'ils sacrifioient, ils
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ne fussent troublez et empeschez de quelque visage

ou face ennemie qui eust peu se presenter et offrir

a leur veue (!)»..
Dans les temples du Polytheisme, les Immortels '

ne furent point avares de leur presence visible, et

depuis le spectre de l'infernale Hecate glacant d'ef-

froi les fideles de ses orgies, jusqu'aux radieuses

visions qui signalaient l'Epiphanie des mysteres -de

Samothrace et d'Eleusis, il etait permis a Tinitie de

parcourir du regard la ganime lumineuse des dieux.

Que croire de toutes ces apparitions qui peu-

plaient 1'ombre des sanctuaires et semblaient liees a

Tautel? N'y peut-on voir, sinon les formes astrales

des divinites, du moins des corps fluidiques d'em-

prunt, que s'adaptaient les Entites collectives pour

se manifester aux yeux de chair? Nous ne le pen-

sons pas. — Si nous ecartons l'hypothese de super-

cherie sacerdotale, admissible et meme probable

dans un certain nombre de ca's, inais que la critique

negative des modernes a le tort de generalise!' (2) a

(1) Histoire des Spectres, 1605, in-4° (t. U, pp. 878).

(2) L'ecole en question arbore comme un ctendard cet ar-

surde axionie de Yimpossibilite des phenomenes dotxt la

science contemporaine est inapt e a rendre raison. Un pareil

a priori dispense de toute controverse et merae de tout exa-

men des circonstances et des temoignages.

II est d*ailleurs vraisemblable qu'en quelque occurence les

prctres aient utilise leurs notions d'optiquc, pour suppleer

aux phenomenes reels par des effets de fantasmagorie. — E.

Salverte cite une description de Damascius, que Photius

nous a conservee en sa Biblotheque (Cod. 242) et dont les

termes tendraient a le faire croire. La voici : « Dans une ma-
nifestation qu'on ne doit pas reveler... il apparait sur la

parol du temple une masse de lumiere qui semble d'abord
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priori, ces formes lemuriennes se decelerorit des

indigenes du plan astral, evoluant dans le nimbe

ou ratmosphere occulte de TEgregore collectif. Sim-

ples Larves le plus souvent, ou encore Etementaux,

ou Concepts vitalises. Dans les sanctuaires ou le

culte des ancetres a retabli la grande communion

des vivants et des morts, les antes glorifiees peu-

vent s'irradier aussi, ou du moins objectiver une

image astrale adequate a leur verbe spirituel. Tres

exceptionnellement, les substances angeliques ma-

nifesteront leur gloire.

Cest qu'en ces murs hospitaliers, les visiteurs de

toute hierarchie trouvent un asile convenable a leur

nature. Le milieu s'y prete a miracle: soit un tem-

ple voue de temps immemorial aux peregrins d'un

autre monde, — soit la crypte des mysteres, toute

saturee du triple magnetisme de la terreur, de 1'en*

thousiasme et de l'amour ! L'air qu'on y respire vi-

bre au rythme incessant des liturgies, des conjura-

tions, des prieres; les lourdes volutes des parfums

consacres se tordent et se deroulent clans la tiede

vapeur du sacrifice quotidien.

La les demons souterrains, les Ombres exhalees

du puits de l'abime trouveront, comme Tenseigne la

tres -eloignee; elle se transforms, comme en se resserrant,

en un visage evidemment divin et surnaturel, d'un aspect

severe, mais mele de douceur, et tres beau a voir. Suivant

les enseignements d'une religion mysterieuse, les Alexan-

dras rhonorent comme Osiris et Adonis. » Eusebe Salverte

ajoute, apres avoir rapporte ce passage: « Si yavais a decri-

re une fantasmagorie moderne, m'expliquerais-je autre-

ment? » (Des Sciences occultes, 1829, in-8°, t. I, p. 309).
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Magie tenebreuse, a se vetir de sang condense; —
la de meme les Visiteurs d'outre-ciel se tisseront un

corps aromal de lumiere, de musicjue et d'encens,

selon les rites de la glorieuse Theurgie. • .

La Divinite locale est d'ailleurs presente, encore

qu'invisible: mais le halo fremit de son ame collec-

tive: ame vivante et mouv^nte, faite des ames de

milliers ou de millions d'adorateurs, et toute peu-

plee de.reves lemuriens de cette multitude fanati-

que.

Pour se rendre manifeste aux organes de la vue,

parfois de l'ou'ie et du toucher, les Puissances oc-

cultes ont besoin d'un milieu tout imbu de force

psychique disponible: soit qu'elles s'assimilent le

fluide vital emane des chairs meurtries ou du sang

repandu; soit qu'un medium leur prete pour un

temps sa propre substance biologique, qu'elles lui

restitueront dans Facte de se dissoudre et de s'eva-

nouir aux regards. .

Quant aux parfums consacres, ils n'ofiriraient

(du moins par eux-memes) aux Puissances invisi-

bles que la faculte de revetir un contour fallacieux

et fugace, une image sans consistance et sans vie.

Mais, si les fumigations tiennent une tres large pla-

ce dans le Rituel theurgique, c'est que la ne se bor-

ne point apparemment leur secret emploi. Improvi-

ser des mediums, par Textase qu'elles provoquent

chez les sensitifs; puis epurer les fluides qui s'ex-

sudent des corps sideraux abmaterialises de la sor-

ter voila la double destination de ces effluves ard-

9*»
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matiques. On peut en dire autant, a d'autres egards„

des hymnes religieuses dont la magie enchante l'o-

reille et des pompes liturgiques dont Tordonnance

charme la vue.

Nous verrons plus loin, a propos des decisives ex-

periences du colonel de Rochas d'Ayglun, que les

divers etats physiologiques ressortissant au magne-

tisme passif, au somnambulisme et a l'extase, sont

lies a un phenomene tres particulier de dilatation

extra-corporelle de la substance vivante et sensible;

dilatation qui s'effectue par couches ou zones con-

centriques: c'est la ce que le savant physicien en-

tend par « l'exteriorisation de la sensibilite (1) ».

Cette faculte a si bien disparu de la peau du sujet,

qu'on peut en piquer ou en echauder la surface

sans qu'il s'en apercoive; mais, si Ton repete les

memes experiences sur Tune des couches sensibles,.

distantes du corps de plusieurs centimetres ou

(1) Peut-etre devrait-on dire: exteriorer, exteriorationr

par analogie avec ameliorer, amelioration. Get mots repo-

sent egalement sur des comparatifs: exterior et melior,
— De meme, il conviendrait d'ecrire indioiduer, individual

tion, et non individualiser, individualisation.

Mais ces termes d'un detestable aloi sont consacres par
l'usage, en occultisme, et tout souci de correction doit dispa-

raitre devant la crainte de provoquer dans le vocabulaire de

nouvelles contradictions grammaticales. Cette apprehension

est si forte chez nous, que nous n'hesitons meme pas a faire

usage de vocables batards, composes d'un radical grec et

d'un mot latin, en cette sorte: auto-suggestion, auto-crea-

tion, etc...

Excusons-nous une fois pour toutes, au sujet de ces locu^

tions que les delicats trouveront barbares, et meme quelque
chose de pis.

s
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meme de beaucoup plus, riiypnotise percoit la sen-

sation douloureuse, et Taccuse aussitot (1). Cette

sensibilite abmaterialisee est sujette a se dissoudre

en certaines substances, telles que la cire, par exem-

ple; a telles enseignes qu'une poupee de cire impre-
D

4

gnee du fluide vivant devient elle-meme sensible;

ou plutot qu'un lien s'etablit entre elle et le systeme

nerveux du sujet, qui, des qu'on touche la poupee,

percoit de suite la sensation telle qu*il l'eut eprou-

vee a l'etat de veille, si Ton avait agi sans interme-

diaire sur la peau meme. Bien plus, il la percoit a

la place de son corps precisement correspondante

a celle ou Ton a touche le volt. Enfin — chose plus

etrange encore! — de memorables experiences du

colonel de Rochas ont etabli qu'une plaque photo-
*

graphique etant imbue de la sensibilite du sujet en

hypnose, des qu'on egratigne la pellicule a un point

donne de Timage, un stigmate s'imprime aussitot

par repercussion sur la chair du sujet (2), au point

correspondant. I/experience a reussi d'une chambre

a l'autre, en des conditions de controle et de publi-

city qui ne peuvent laisser aucun doute. Ainsi M. de

Rochas a scientifiquement verifie le principe de

renvoufement a distance.

Fermons cette parenthe.se, pour revenir a nos

mysteres de la multitude.

(1) Voy. les Etats profonds de VHypnose, Paris, 1892, in-8

(p. 57).

(2) Ce phenomene. ne reussit bien que sur des sujets tres

sensiblcs.
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Nous n'avons mentionne ces etonnantes consta-

tations que pour faire mieux comprendre comment,

— a fortiori, — des Invisibles peuvent s'emparer du

fluide vivant epanche par les sensitifs dans le phe-

nomene de l'extase puisque d'inertes objets qu'on

immerge dans les couches de ce iluide le retiennent

en s'en imbibant.

C'est a ce titre que nous avons pu dire, que les

parfums, en provoquant l'extase chez des sensitifs,

improvisent des mediums.

Mais il faut bien convenir que les authentiques

apotheoses flamboyaient assez rares dans les tem-

ples du vieux monde pa'ien: les spectres de la lu-

miere negative y etaient surtout chez eux, au detri-

ment des purs Esprits.de la lumiere de gloire.

Comme un prince pervers et cruel n'invite et ne

retient guere a sa cour que des hommes hypocrites

ou corrompus, l'Egregore du lieu rarement pur,

attirait de preference a soi des Entites d'ordre equi-

voque; et Yaura sanglante des victimes aimantait

l'atmosphere au profit des Larves, des Lemures se-

mi-conscients et des demons mauvais.

La loi des sacrifices sanglants gardait, comme on

Fa vu, dans Tantiquite sacerdotale, une autorite

quasi-universelle.

Moise, sous ce rapport, n'inaugura point d'excep-

tion: son culte apparait, dans toute la force du fer-

ine, un culte de sang.

Le grand pretre de sa Loi n'offrait pas seulement
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a Jehovah des premices d'huile et de farine en fleur.:
*

nombre de genisses, de beliers, de colombes etaient

journellement immoles sur l'autel des holocaustes;

le feu sacre en devorait la graisse et les entrailles,

le sang en etait repandu tout alentour. On asper-

geait le voile du sanctuaire de pourpre vivante; on

en frottait les cornes d'airain, sur l'autel des par-
#

funis, « pour etre a Ihoah une oblation de tres

agreable odeur » ! Le sang enfin paratt un Nectar

dont Adonai seul a droit d'etre abreuve; le sang

devient la propriete du Seigneur, si exclusive et si

inviolable, que, contre tout homme qui mangerait

le sang des animaux avec leur chair, 'Moise edicte

la peine de mort (1)

!

Les sacrifices humains ne font pas defaut en

Israel: a toutes les pages de la Bible, le Seigneur

ordonne des massacres ou des holocaustes. La devo-

tieuse barbarie est une tradition qui date de loin. A
cette posterite d'Abraham, qui devait etre un jour

(1) Cette loi draconnienne est repetee a plusieurs reprises

dans la Bible. Nous citerons settlement deux passages du
Leuitiqtie: « Toute personne qui aura mange du sang perira

du milieu de son peuple (vn, 27); » « Car la vie de toute

chair est dans le sang; c'est pourquoi j'ai dit aux enfants

d'Israel: vous ne mangerez point du sang de toute chair,

parce que la vie de la chair est dans le sang; et quiconque

en mangera sera puni de mort (xvn, 14). »> (Traduction Le

Maistre de Sacy ; c'est a elle que nous empruntons nos cita-

tions, quand il s'agit d'une version exoterique).

En meditant le Traite de VAbstinence de Porphyre, on de-

couvrira les vrais motifs de cette interdiction si severe. La

raison capitale qui a decide Moise etait bien connue des

platoniciens. La verite est une, et identique a elle-meme sur

FOlympe et sur le Sinai.
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plus nombreuse « que les etoiles du ciel et les

grains de sable de la mer » (1), ce saint Patriarche

apparait constamment dans une gloire, le glaive sa-

cerdotal leve sur son propre sang.

'

Tantot, sur l'ordre d'Adonai, c'est Mo'ise qui fait

egorger vingt-trois milie Israelites adorateurs du

veau d'or, et qui felicite les enfants de Levi « dJ

a-

voir consacre leurs mains au Seigneur en tuant leur

fils et leur frere, a(in que la benediction de Died

leur fut donnee » (2). Et de fait, le sacerdoce est, de

ce jour-la, exclusivement acquis aux Levites: lis

ont recu l'onction! Tantot c'est Jephte, triompha-

teur des Ammonites, qui accornplit tin voeu, en sa-

crifiant sa propre fille au dieu d'Isaac et de Jacob.

Quant aux ennemis vaincus, le Seigneur exige leur

extermination jusqu'au dernier (3). Chananeens,

Madianites, Amalecites, etc., ils y passeront tous:

Moise l'ordonne au riom d'Adonai, et surveille avec

un zele jaloux l'execution de cette loi. Le succes-

seur du theocrate n'est pas plus debonnaire: les ha-

bitants de Jericho, d'Azor et des autres villes que

ses armes ont soumises sont passes au fil du glaive,

et Josue accumule. en Thonneur de Jehovah et tou-

(1) Genese, xxn, v. 17.

(2) Exode, xxxn, v 29.

(3) « Mais quant a ces villes qui vous seront donnees pour
heritage, vous ne laisserez la vie a aucun de leurs habitants;

Mais vous les ferez tous passer au fil de l'epee, c'est-a-

dire, les Heteens, les Amorrheens, les Chananeens, les Phe-
rezeens, les Heveens, les,Jebuseens, et les Gergeseens, com-
me le Seigneur votre Dieu vous l'a commande, etc. » (Deu-
teronome, xx, v. 16-17).
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jours par son ordre, une hecatombe de trente et un

.monarques ! Si imperative est la prescription de

tailler en pieces les Amalecites et de tuer tout, « de-

puis l'homme jusqu'a la femme, jusqu'aux petits

enfants et cetix qui sont encore a la mamelle » (1),

que Samuel, cinq siecles plus tard, vient signifier

au roi Saul son anatheme, le Seigneur 1'ayant rejete

pour ce qu'il a fait misericorde a son prisonnier

Agag, roi d'Amalec; apres quoi l'illustre et saint

Nabi, sans se laisser attendrir par les lamentations

du malheureux Agag, « le coupe en morceaux de-

vant le Seigneur, a Galgala » (2). Terminons par ce

trait du plus grand des prophetes: apres qu'a sa

priere le feu du ciel est descendu, Elie ordonne Tim-

molation des pretres de Baal, ses concurrents ma-

ladroits, qui s'etaient montres inhabiles a obtenir

le meme miracle, et les fait perir jusqu'aii dernier

sur le bord du torrent de Cison (3).

L'implacable despote qui commande toutes ces

horreurs, qui semble se complaire a ces barbaries,

est-iLbien le Dieu vivant, Ihoah iElohim? II est per-

mis d'en douter un peu.

Reflechissons pourtant. L'ceuvre mosaique n'est

pas une oeuvre aimable; sublime et necessaire, elle

l'a ete! Le theocrate des Hebreux a deploye une

force ecrasante, mais pour le triomphe du plus pur

Esprit... De brutalite plus ideale, il n'en fut jamais.

(1) Premier livre des Rois, xv, v. 3.

(2) Ibid., x\% v. 33.

<3) Troisieme livre des Roisf win, V. 40.
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Moise? Un saint, mais plus encore un Titan. Or*

si la force n'est point chose sympathique, meme
exercee par des mains surhumaines et pour un re-

sultat capital; gardons-nbus de mejuger d'un horn-

me tel que Moise, non plus que de l'antorite celeste

dont il fut le mandataire et le porte-glaive, ici-bas

!

Voyez ce puissant Legislateur, cet Epopte de Tab-

solue Verite, dont la mission exceptionnelle est de

petrir de la glaise humaine, pour y imprimer le

sceau divin!

II -a ecrit le Livre des principes cosmogoniques,

Sepher Berceshith, oil la science colossale du pas-

se (1) dort sous un triple voile d'hieroglyphes (2),

jusqu'au prefix de la manifestation.

II a erige 1'Arche, symbole irrevele d'un supre-

me Arcane, temoignage cher au theurge de son al-

liance avec le Ciel et point d'appui de son verbe

fulgurant; 1'Arche sainte, redoutable athanor du

feu celeste, ou repose la presence reelle de son allie

d'en Haut, la Sheekinah d'iElohim!

(1) « Fils du passe et gros de Tavernr, ce livre, heritier

de toute la science des Egyptiens, porte encore les germes
des sciences futures. Fruit d'une inspiration divine, il renfer-

me en quelques pages et les elements de ce qui fut, et les

elements de ce qui doit etre. Tous les secrets de la nature lui

sont confies. Tous. 11 rassemble en lui, et dans le seul Be-
rceshith, plus de choses que tous les livres entasses dans les.

bibliotheques europeennes. Ce que la nature a de plus pro-

fond, de plus mysterieux, ce que l'esprit peut concevoir de

merveilles, ce que l'intelligence a de plus sublime, il le pos-

sede... » (Fabre d^Olivet, Langue hebrdique restituee, t. II,

discours preliminaire, p. 6).

(2) « Le sacerdoce judai'que, destine a garder le Sepher de
Moyse, n'a point ete generalement destine a le" comprendre„.

et encore moins a Texpliquer... » (Id., ibid., p. 9).
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Et il a place le Livre dans l'Arche. — Comma
1'oeuf d'Orphee ou le coffre d'Osiris, l'Arche con-

tient desormais le germe d'un monde futur, la grai-

ne intellectuelle qui doit ensemencer l'avenir.

.

Maintenant, cette Arche sainte, il faut un peuple

pour la porter, pour la servir et pour la defendre.

Moise ii selecte ce peuple et l'a constitue en corps

de nation, apres 1'avoir affranchi de la servitude:

puis, vingt ans et plus, ilTa traine de desert en de-

sert jusqu'au seuil de Chanaan!

Petrir en un tout homogene une foule diverse et

bariolee (plus d'ame encore que d'aspect); frapper

Flsrael nouveau d'un cachet indelebile et unique

au monde, en lui revelant l'Unite de Dieu; dogme

jusqu'alors tout esoterique, et le plus secret arcane-

du sanctuaire des nations; graver au cceur semite-

le nom d'^Elohim et l'liorreur de l'Idolatrie; impro-

viser le peuple de Dieu, puis enfin l'epurer, — fut-

ce en le decimant!... ce n'etait point une mediocre

tache, ni de celles qu'on peut accomplir par la dou-

ceur, la mansuetude et le pardon.

De toutes parts surgissent autour de la multitu-

de en marche des peuplades vautrees dans les abo-

minations du paganisme le plus obscene, et les reve-

nants d'un exil egyptien n'ont pas encore desappris

le culte du veau d'or.

Que fera Moise? Pour eprouver ce metal humain

qu'il faconne, Moise le fera passer au creuset de

l'epreuve: dans la fournaise du desert, il jettera

sans doute un minerai d'ames bien alourdi de gan-



/

346 LA CLEF DE LA MAGIE NOIRE

gue; or
?

il veut que la statue se coule en pur bronze,

pour l'immortalite. Coute que coute, il va falloir

que l'impur s'evanouisse en fumee, ou s'elimine en

scories...

— Vous avez beau dire, objectera-t-on. Rien ne

justifie ces atrocites dont Thistoire juive est tissue,

et cette Loi draconienne, que Mo'ise, elu de Dieu,

instaura. Pour transmuer les coeurs, Dieu n'avait

qu'a faire un miracle... Raisons humaines, que tou-

ies vos raisons!

— Ces raisons humaines sont des raisons divines
4

'

.aussi, car il n'y a qu'une Raison, comme il n'est

qu'un Dieu.

1 Quand l'homme est atteint de certaines maladies,

une operation devient necessaire, et le chirurgien

ne doit pas craindre de debrider la plaie. Lorsqu'un

membre est perdu de gangrene, qui plus est, il faut

ramputer, pour le salut du corps qui reste. Eh bien!

^u temps de Mo'ise, une operation pouvait seule

garantir la guerison du grand malade Humanite.

Avant Jesus-Christ, Moise a sauve le mondel

— Soit! admettons, s'il le faut, l'urgence de cette

legislation terrible et aussi de cette politique sangui-

naire dont Machiavel a, depuis lors, consacre le

principe (1). Mettons que ces violences fussent legi-

(1) Machiavel, dans son Liore du Prince, conseille au con-

querant de faire torn her, en son nouvel empire, toutes les

tetes qui depassent; de ne pas laisser vivre un seul rejeton

de la souche de ses anciens rois, et de disperser ou de mas-
sacrer en masse le peuple qui pourrait avoir joui de la liber-

ie. Mais, dit-il, mieux vaut aneantir que disperser une telle

population.
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limes, par la grace non point du Seigneur, certes!

mais de la Necessite, cette norme pa'ienne, que les

Grecs placaient au-dessus de tous les dieux. Mais

une objection reste debout, specieuse pour le moins.

Pourquoi ce culte de sang, en Israel? Pourquoi

ces sacrifices pontificalement inaugures par Moise,

et ritualistiquement sanctionnes par sa Loi? S'il

faut repandre le sang, qu'au moins ce ne soit pas

sur un autel J Abominable holocauste ! Quel Adonai

de contrebande a pu s'y complaire?

Point assurement Iod-heve* (ou Ihoah-zElohim),

le veritable Seigneur Dieu des dieux: nous ne fe-

rons nulle difficulty d'en convenir.

Selon toute vraisemblanee, ceux-la seuls s'v com-

plaisaient, que la vapeur de telles offrandes abreuve

et reconforte: Elementaux, Larves et Lemures de

tout ordre. Moise savait/comme tous les maitres de

la sagesse, tirer parti de pareilles forces. Et, si no-

tre Lecteur s'en scandalisait, jugeant celles-ci equi-

voques, -nous lui ferions observer qu'il est ecrit au

Rituel kabbalistique de Salomon, « que le Sage re-

gne avec tout le Ciel, et se fait servir par tout

l'Enfer » (1).
,

Admettrons-nous d'autre part que, lors de l'exo-

de des hebreux fugitifs, ce fut le Vrai Dieu encore

dont la Bible parle en ces termes: « Et le Seigneur

marchait devant eux pour leur montrer le chemin,

(1) Mss. hebreu cite par Eliphas: Dogme et Rituel de la

Haute Magie, tome I, page 80 (troisieme prerogative (j\ de

celui qui tient les clavicules de Schlomoh dans sa droite, et

dans sa main gauche la branche d'amandier fleuri).

k
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paraissant durant le jour en une colonne de nuee, et

pendant la nuit en une colonne de feu, pour leur

servir de guide le jour et la nuit (1)?» Le taberna-

cle du temoignage une fois construit, « la nuee du

Seigneur se reposait sur le tabernacle durant le

jour,et une flamme y paraissait pendant la nuit»(2).

A Tegard des phenomenes miraculeux que prodi-

gua la science du pretre d'Osiris, chacun peut con-

suiter le Pentateuque. On y verra comme ce theo-

crate, educateur d'un peuple recalcitrant sous la

verge d'airain, le fit marcher de Mitzraim a la

Terre promise dans un feu roulant de miracles,

•dont Tinstrument immediat etait l'arche, ce formi-

dable condensateur des 'forces hyperphysiques.

L'Arche sainte apparait une batterie d'electricite

celeste (3), construite sur un plan rigoureusement

(1) Exode, xin, 21
1

(2) Exode, xi, 36.

(3) « L'electricite est la (opine le marquis de Saint-Yves) r

mais simplement comme force intermediaire dans notre at-

mosphere; il y a derriere, d'autres forces encore, envelop-

pant ce que les Indiens appellent TAkasa, voile elle-meme

d'une concentration de PAme du Monde et de l'Esprit pur
sur ce tabernacle et sur ce theurge. » (La Mission des Juifs,

p. 449).

Nous partagerions sans reticences l'avis du savant auteur,

pourvu qu'il convint avec nous que Ihdah ou Iod-heue (ninl)

le Dieu-Nature, ne se manifeste aux sens physiques, par des

phenomenes anormaux, que moyennant la mediation d'un

homme, ou d'une collectivite humaine (terrestre ou celeste)

;

d'une Puissance adamique en un mot: laquelle Puissance

met en oeuvre, dans une intention particuliere et contingente,

les divers agents dont la Divinite ne dispose que pour un
usage universel et transcendantal.

C'est d'ailleurs en nini que Fhomme-synthese et Dieu

manifeste revelent a l'esotericien leur identique essence;
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scientifique. L'etude sagace des prescriptions relati-

ves au tabernacle mettrait sur la voie de bien des

jnysteres,. inouis pour nos contemporains. Tout a

son importance, Torientation du tabernacle, la

structure compliquee de l'Arche, le Voile, l'Autel

des parfums (qui est d'or), l'Autel des holocaustes

(qui est d'airain) avec sa grille, le Chandelier aux

sept branches et aux vingt-deux coupes, le Bassin

des ablutions avec sa base, et les Colonnes du tem-

ple et les Rideaux du parvis, etc., et, par-dessus tou-

te""chose, la disposition reciproque de ces objets con-

sacres. Les indications significatives abondent, que

souligne encore le Rituel des ceremonies.

• Les ingenieurs des temples thebains et memphi-

tes semblent avoir pousse l'etude approfondie des

forces fluidiques ou mysterieuses bien au dela du

possible controle de nos savants positivistes du

jour; mais les connaissances que Mo'ise devait a la

-culture esoterique egyptienne n'etaient pas moins

positives que les leurs.

L'Etre-des-Etres, que ce theurge a si bien connu

ma is le Tout divin ne prend Vinitiative que de l'ensemble

cosmique; les details sont.du ressort du sous-multiple hoYni-

•n al.

M. de Saint-Yves, apres avoir detaille les merveilles the-

urgiques accomplies par Mo'ise, conclut en ces termes: « Telle

etait la puissance de la Sagesse et de la Science antiques, au

sorhmet de l'initiation dorienne, quand, chose rare, l'Epopte

se trouvait etre un homme de genie, capable de manifesier

la Diuinite d'une maniere convenable. » (Ibid., p. 464).

Cette phrase, fort significative, semble mcttre notre opi-

nion d'accord avec celle de l'eminent occultiste, et nous en

•sommes tres flatte.
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(mnx iti?N rr.iN) (Aeh'ieh asher Aeh'ieh), Tuniversel

Principe male dont il a poursuivi la notion jusqu'en

son insondable Unite Iod ou Wodh), n'a rien qui
»

soit accessible aux yeux charnels. II n'agit sur la

matiere que par les lois preetablies... Toute Puis*

sance d'En haut qui se manifeste par des pheno-

menes et se revele a nous par d'autres intermediai-

res que la lumiere occulte des Intelligences, ne petit

etre qu'une Divinite deremplacement.

Quel est done cet allie divin que Moise evoque

dans la detresse ou le peril; ce celeste Interlocuteur

qui le conseille, le reconforte et l'ihstruit? avec le-

quel il discute et dont il detourne la colere embra-

see (1) ?

Qu'on lise, au chapitre xxxm du Deuteronome,

cette sublime \7ision du Sinai: des milliers d'Elus,

(1) «...Comme la sedition se forraait et que le tumulte

s'augmentait, Moise et Aaron s'enfuirent au tabernacle de

1'Alliance. Lorsqu'ils y furent entres, la nuee les couvrit, et

la gloire du Seigneur parut devant tous.

« Et le Seigneur dit a Moise: « Retirez-vous du milieu de

« cette multitude, je vais les exterminer tous presentement.»

Alors, s'etant prosterne contre terre, Moi'se dit a Aaron:
« Prenez votre encensoir, mettez-y du feu de l'autel et de

« 1'encens dessus, et allez vite vers le peuple, afin de prier

c pour lui; car la colere est deja sortie du tr6ne de Dieu,

« et la plaie- commence a eclater. »

a Aaron fit ce que Moi'se lui commandait; il courut au
milieu du peuple que le feu embrasait deja, il offrit 1'encens,

et, se tenant debout entre les morts et les vivants, il pria

pour le peuple, et la plaie cessa.

« Le nombre die ceux qui furent frappes de cette plaie fut

de quatorze miHe sept cents hommes, sans ceux qui avaient

peri dans la sedition de Core... »

(Nombres, ch. xvi, v. 42-49. Traduction Le Maistre de Sacy.>
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t

reintegres aux privileges de la divine Essence, se

pressent en une apotheose colossale, dans la fulgu-
*

rante lumiere d'lhoah (v. 2). Le voila, l'Allie celeste:

il s'est leve de Seir!

La grande Communion des Saints de Tinitiation

dorienne, telle est done YEntite collective avec qui

Moise est en constant rapport, organique, hierar-

chique et magique!

Tel est le Dieu de sa Theurgie, — la plus haute,

la plus sainte, la plus legitime qu'Epopte ait jamais

pratiquee.

Voila l'Ame de lumiere et l'Esprit de Verite que

voulait insuffler Moise au cceur du peuple de son

choix.

Un peuple « de col roide (1) », cet Israel nouveau;

resistant, indomptable, mais obstine et inflexible

aussi! L'incarnation se fait irial... Un instant, TA1-

lie celeste perd espoir et patience et se desinteresse

de la race juive; il parle de la sacrifier, et d'etablir

Moise a la tete'd'un autre peuple plus grand et plus

fort (2). C'est Moise qui Yen dissuade.

Car cette race est brillante de vertus, parmi les

tenebres de ses vices. Elle pourra se vautrer en fait

dans la plus crapuleuse idolatrie; rien n'effacera

le dogme monotheiste, imprime au fer rouge dans

la chair de son coeur: Ihoah JElohim est un Dieu

unique! — Puis, tel qu'un dragon commis a la gar-

de d'un inestimable tresor, le defend sans Touvrir

(1) Exode, xxxin, v. 3 et 5.

(2) Nombres, xiv, v. 12.
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et sans le connaitre, Israel, se transmettant de gene-

ration en generation le precieux depot de la Genese,

cette reserve esoterique du passe, grosse de Tavenir

intellectuel d'un monde, Israel va meriter le titre

de gloire hieroglyphiquement inclus dans son nom:

^"arrfc^, manifestation rayonnante de Dieu.

L'essentiel est garanti de la sorte; la race juive

satisfait a sa mission. Dans les limbes de l'lncons-

cient prophetique, jusques aux temps presents,

sommeille encore la Parole qui sauve!...

.

Cependant, les successeurs du grand theocrate

seront la plupart au-dessous de leur tache, si facile

et si simple comparee a la sienne. La lumiere d'^E-

lohim va d'abord s'affaiblir, puis s'eclipser par de-

gres jusqu'a totale obscuration. Entre la Verite vi-

vante evoquee par Moise et le Sacerdoce meme elu

par lui pour en devenir le receptacle, un rideau de

brumes s'interposera, tenebreux. A la faveur du

crepuscule, les pontifes de la pire Goetie porteront

rabomination dans le lieu saint; et la Lumiere de

gloire de Sina ne se fera plus connaitre aux Nabis

que par intermittences, en de rares eclaircies, ou

parmi les ombres et les reflets d'une epiphanie ora-

.geuse.

Revenons a Mo'ise et resumons-nous. Ses rap-

ports religieux avec 1' Invisible apparaissent multi-

ples et divers.

1° Ce prophete a surpris et extatiquement prati-

que YAbsolu divin, dans le tabernacle de son in-

communicable Unite.
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2° II a connu, adore, glorifie Ihoah JElchim,

savoir Dieu manifeste dans la Nature par son Verbe

eternel. Ihoah n'est-il point reste le Dieu d'Israel

par excellence?

3° Moi'se a fait alliance theurgique avec YEgre-

gore de la grande Communion des Elus. — Le mys-

tique interlocuteur du theurge, l'Adona'i personnel

realisant YImage divine, n'est autre que le plus su-

blime des Collectifs humains, reintegre dans la Loi
V

du Regne de Dieu.

4° Enfin, certaines prescriptions du culte san-

glant de Moise donneraient a penser qu'il entrete-

nait de massives colonnes de substances elemen ta-

les ou lemuriennes, qui devaient lui servir pour les

oeuvres de sa Magie sacerdotale, lorsqu'il ne jugeait

pas a propos de recourir aux prerogatives de son

alliance, et d'evoquer TEgregore.

Voila des nuances bien complexes pour le discer-

nement des Semites « au col roide ». Engage par

son chef dans ces multiples voies de l'Art sacerdo-

tal, le peuple hebreu, ignorant comme il Tetait, fut

tombe promptement dans Tidolatrie. Or Mo'ise vou-

lait avant tout, imprimer le verbe monotheiste dans

la conscience d'Israel; il voulait que son dogme uni-

taire fut l'etoile sainte des destinees juives. Aussi,

reservant pour les inities de tradition orale toutes

ces perilleuses distinctions, il se garda bien d'en

embarrasser son peuple.

En toutes circonstances, c'est toujours Ihoah 2E-

23
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loliim qu'il met en avant. II est l'unique Adtonal, le

Seigneur, dieu d'lsraeL

Des ennemis sont-41s failles en pieces? lie Sei~

gneur les a livres au bras vengeur de son peuple..,

—

Un passage de dailies pourvoxfc-ll a la nourxiture des-

juifs au desert?.Le Seigneur a envoye des cailles...

— line decharge eslectrique a-t-elie foudroye !Nada2>

et Abiu, coupables d'une imprudence en :of£rant

Tencens.? Une flamme sortie du Seigneur les a deV

vores (1).

33ans :les emwyes de Dien, c'est Dieu que le xe-

dacteur de la "Genese enseigne a ^oir. G'est .si wai,

que Jacob, ayant luite ,avec i'Ange, donne an lieu

de la xencontre « le noni de Phanuel on Pheniel,

c'est-ii-dire la face deDien, en disamt: J'ai vu Dien

face a faee,et cependant,mon ame aete^auvee (2)v»

Presque toujours, quandMoise parle du Seigneur

a propos d'un fait historique ou d'une prescription

(1) Les manifestations ignees tra fulgurantes, u. travers-

quoi le Seigneur s& revele et rend des oracles, frappe oil

guerit, prononce la benediction ou l'anatheme, etc., — mani-
festations qui abondent a toutes les pages dela Bible, — ont

fait delirer bien des exegeses. Jehovah (ose ecrire M* iRenan),

« ce bizarre agent electriforme » (p. 290), « est le Boiiah

universel sous forme globale, une sorfe de masse electrique

condensee » (p. 289). -ffiistoir-e ctlsrael, 4. I. pa-ssim.)

Pareils commentaires, 'qui temoignent (pent-et-re chez leur

auteur de plus de naivete encore que de .malice, semblent la

mieux eloquente critique du systeme juif d'exclusive cen-

tralisation diviniste. Tout ramener exotenkniement mi Jeho-

vah personnel, c'est eluder les interpretations polytheistes-

qui pourraient naitre en Tesprit des foules... Mais toute me-
daille a un revers. ®

(2) Genese, xxxn, v. 30.
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sacerdotale, etnon point au sujet des myster-es cos-

inogbniques au theogoniques, c'est son Allie celeste

qu'M entend; c'est-a-dare la plus noble Entile col-

lective qui puisse humainernent representer et divi-

nement suppleer rEtre-des-Etres.

Si 1'on insistait pour mieux connaiure cet Egre-

gore de la gr.ande Communion des Ehis, nous n'he-

siterions pas a le designer par son vrai mom: S'KDis,

MICHAEL.

Michael ..est (pour noire tourMllon), le tabernacle

du .Seigneur; or il est ecrit: « In sole posuit Dens
tahernaculam suum... » Notons id que Michael

n'est qu'un ^Eloha d'iElohim, qu'ain raembre viv&nt

de iLhoali Adoiiaj, le Verbe etexnel; enfin, qu'Adonai

meme n'est que la manifestation de Worth ^ou d'Ai'n-

Soph, rjijo ^x, le Dieu isupreme et irxevele.

Par rapport a TAbsolu, c'est-a-dire contemple de

haut en has, le Verbe universe! est 1'iEomme typi-

que," rAdani iKadmon du Zohar; Telaiivement a

nous, c'-est-a-dire «oncu de bas en nant, le Verbe

est Ihoah lui-meme, ou Dieu manifeste.

Ainsi 1'homme-synthese et Dieu manifesto se con-

fondent, et dans cette identite snnlhne (1) reside

(1) « La lance composee de qtrafrc Tnetaux (voy., pour la
description de ce symbole, Des Erreurs et de la Verite, Edim-
bourg, 1775, in-8°, p. 35) n'est autre chose que le grand nom
de Dieu compose de quatre lattresrnrp. Cest Vextrait de ce
nom qui constHue Vessence de I'homme; Toila jpourquoi
nous isonimes formes a 1'image -et ;a la iressemrbiance de Dieu;
et ce quaternaire que boils portojis, et qui nous dSstingue si

clairement de tons les etres de la nature, est Itorgane et

l'empreinte de cette fameuse croix, dans laquelle l
3ami Boeh-
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un des plus profonds niysteres de la tradition kab-

balistique. « Qui peut accorder ensemble (dit Eli-

phas) le Dieu de la terre et l'Hoinme du Ciel, en

touchant au point fixe de leur union: celui-la a

trouve le G. •
. A. * .; arcane indicible, puisque c'est

1'alliance du Ketlier humain et du Kether divin,

figuree par la lutte de Jacob ayec Tange. Par cet

arcane, Lucifer se fait Dieu, non plus en se revol-

tant, mais en obeissant librement a Dieu. Qui aures

habet audiendi audiat!... C'est le Non-ens d'en-haut

equilibre par celui ti'en-bas, et de ces deux nega-

tions jaillit une affirmation inattendue et immense,

qui est adequate a Thomme-dieu (1). »

Pour en revenir a l'Allie de Moise, sa deification

exoterique se legitime par une frappante analogic.

Puisque Chrishna, manifestant Wishnou sur la ter-

re, a pu legitirhement dire: Je suis Wishnou! —
pourquoi Michael, manifestant Ihoah au Ciel des

{Junes, ne pourrait-il pas dire: Je suis Ihoah?

Si quelque Puissance a le droit de prendre exote-

riquement le nom de TEternel, c'est bien cette vi-

vante Synagogue de ses Elus, la plus haute expres-

sion collective du Verbe humain divinise!

Neanmoins, en donnant le Dieu qui se manifes-

tait dans la nuee pour Teternel Dieu-des-dieux,

me nous peint si magnifiquement l'eternelle gendration divi-

ne, et la generation naturelle de tout ce qui recoit la vie,

soit dans ce monde, soit dans l'autre. » (Correspondance de
Saint-Martin avec le baron Kirchberger de Liebistorff, p. 45).

(1) Correspondance de I'Abbe Constant avec le baron Spe-

dalieri, Mss. (IIP Cahier, p. 72).
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Moise a fait en quelque sorte ce dont l'auteur juif

du Sepher Toldos incrimina plus tard Jesus de Na-

zareth : devoir montre aux nations, comme etant la

veritable pierre cubique du Temple, un cube d'ar-

gile fait a la ressemblance de cette mysterieuse pier-

re de Tangle, qu'il n'etait parvenu a derober...

\

II ne nous appartient pas d'en dire davantage.
x

Nous n'avons nulle autorite pour juger Moise, pas

plus que le Kabbaliste auteur du Sepher Toldos Jes-

chu n'etait qualifie, ce semble, pour se faire l'arbitre

de notre Messie.

Ce grimoire syro-chaldaique, presque contempo-

rain de Jesus-Christ, accuse le « fils de Miriam »

d'avoir accompli tous ses prestiges a l'aide du Nom
incommunicable tt-Tison w& (Schema Hamphorasch),

derobe au temple de Jerusalem, dont il aurait force

les portes par de coupables enchantements. Suivent

des recits de prodiges plus surprenants encore que

ceux des Evangiles... Retenons ce fait au passage,

que les miracles de Jesus etaient chose hors de dou-

te au sentiment des Juifs de son temps.

Nous aurions pu nous etendre beaucoup plus sur

le mode de generation comme sur le role des Enti-

tes collectives humaines, etudiees soit au point de

vue religieux, soit au point de vue social. Le peu

d'exemples que nous avons proposes serviront de

jalons de repere, pour le cadastre d'une region peu

frequentee des penseurs. Nous nous flattons d'avoir

dit a ce sujet des choses assez neuves et generale-

ment insoupconnees.
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L'rritegration collective est line realite a-ussl cons-

tante, sur le& plans, astral et psychiqtrey que1 les com-

blnaisons rite la chinrie, par exempte, snr le plan

materiel'.

Bren. des questions laissees d-ans FonTbre a> des-

sein s'eclaireront, si Yqtl sait fadre usage de la loi,

si feconde en imprevu, dite de l'analogie cles con-

fraires.

Ainsi, la Communion des Saints, dont Michael

est la personnification lumineuse, comporte pour

antithese Ta Synagogue des pervers, dont l'incarna-

tion ignee sera Samael Sngd. le Satan esoteriqjie

de la Kabbale.

H messierait de confondre ce Collectif caco-psy-

chique (d'une realite formidable a de certaines epo-

ques, quand des divisions intestines ne sterilisent

point sa vigueur en Fopposant a elle-meme), — avec

le Satan legendaire, griffu et cornu, digne fils des

imaginations fanatiques et c^ui n'est, comme on l'a

iaisse entendre plus haut, qu'une Image astrale vi-

talisee...

Nous termmerons ce chapitre par quelques stro-

phes tres remarquables du marquis de Saint-

Yves CI), touchant Samael. On y verra la descrip-

tion, plus vraie que reelle, du phenomene dont, pa-

ge 334
s
nous reservames l'examen: savoir, ce que

peut etre le corps astral totalise d'une Entite collec-

tive, aux: yeux du Voyant admis a ce tres exception-

nel spectacle:

(1) Jeanne d'Arc uictorieuse, pages* 11*3-114, passim.
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« Quand la nuit vient, Satan, dans, la foret de chencs

Sonne, et son vrai Sabbat accourt, eclairs de haines

Roulant des sombres monts.

Les Vosges, repondant aux Alpes, tonitruent,

Et, dans cette clairiere oil leur chef luit, se ruent

Des troupeaux de Demons.

-« II en vient de partout; ils ont toutes les formes

Des Vices accouples aux Passions di florin es,

Eternel 'rut boueux;

II en vient du sommet de toute hierarchic,

II en jaillit du gouffre oil git toute Anarchie,

Et tous sont monstrueux...
v

« Au milieu, double come au front, Monstre electrique,

Le vrai Satan, celui du Rit esoterique,

Meteore geant,

Assis sur un Dolmen, les regarde et preside;

Et tous disent: — « Salut au premier Homicide,

Roi des rois du Neant! »

«A ces mots,rayonnant,Flamme et milliers de Fl amines,

Satan a resplendi, car ces Feux sont les Ames
Qu'il s'incorpore ainsi

Du front aux pieds, selon le crime; et sous son aile

Droite ou gauche, selon que l'Ame criminelle

Fut hommc ou femme ici (!)...»

(1) L'auteur aurait pu dire aussi justement:

«...Selon que Tame criminelle

Est homine ou femme ici. »

Les ames crimincUes des vivants font aussi bien partie du
•corps de Samael que les ames pcrverses des morts, — et cela

est un grand mystere.
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(Section 11)

La Force (onze) =• Energie = Ses moyens

de deploiement (Force de la Volatile).

Chapitre IV

FORCE DE LA VOLONTE

La volonte

!

Le Tarot des boherniens porte inscrit, sur son

feuillet onze, le simple et majestueux embleme de

cette deesse.

On y voit une jeune fille, debout dans les plis

d'un manteau d'apparat, et coiffee du signe cycli-

que de la Vie universeile oo , dompter sans le

moindre effort un lion en fureur, dont elle clot des

deux mains la gueule rugissante. Sur son visage

transparait la serenite de la Force consciente d'elle-

meme; Tattitude est si calme qu'on y lirait Tindo-

lence, si la virilite de l'acte n'inuigeait un dementi
*

a Texpression placide des traits.
t

Son genou fait saillie sous la robe, il semble

ploye (1). Cet indice donne a penser que Thierogly-

pbe original la peignait assise. Sans doute un car-

tier malhabile, reproduisant Tenibleme primitif,

(1) Voir les editions anciennes du Tarot.
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aura cru pouvoir supprimer le fauteuil, sans pren-

dre soin de redresser entierement la posture du su-

jet.

Ce detail fautif se trouve corrige dans le Tarot

d'Etteilla, qui date de la fin du xvnr9
siecle. La

deesse y est peinte sur un trone; contre son genou

repose la tete du lion apaise, qui va s'endormir. Une

fois, par hasard, Etteilla nous semble avoir vu

juste.

Qui ne connait, au moins de nom, ce perruquier

gendelettres, contemporain de Mesmer et de Ca-

gliostro? Peu enthousiaste de son gagne-pain cos-

metique, il s'en elut un autre, et cultiva fructueu-

sement les hautes sciences, en particulier celle du

Tarot, que le savant Court de Gebelin venait de met-

tre a la mode: bref, le digne coiffeur, qui se nom-

mait tout simplement Alliette, s'etablit astrologue,

devin et philosophe hermetique, sous son nom in-

verse d'Etteilla. II ne manquait ni de clairvoyance

naturelle, ni d'une certaine erudition tumultueuse

et mal digeree. En son domicile de la rue de FOseil-

le, au Marais, Etteilla, « professeur d'Algebre (com-

me il s'intitulait), astro-phil-astre et restaurateur

de la cartomancie pratiquee chez les Egyptiens, »

donna, moyennant salaire honnete, des consulta-

tions et des lecons particulieres. La vogue lui fut

bientot acquise; il fit fortune et roula carosse. Mal-

heureusement, il se mela d 5

ecrire, et ses ceuvres,

— qu'on reunit d'ordinaire en deux forts volumes,

ornes de figures en taille-douce, — ne donnent pas
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Tidee de ce que pouvaient etre ces fameuses consul-

tations divinatoires, qui ont fait courir tout Paris.

— Doue d'une perspicacite peu commune, et d'une

grande aisance dans le maniement des nombres et

des figures, il etonnait chez lui
5
le crayon ou le com-

pas a la main, parmi les bizarreries de ses diagram-

mes et le bariolage de ses tarots. Mais Tillusion

tombe, en face de son ceuvre ecrite, Cette penible

compilation, sans ordre ni clarte, trahit le, manque

d'instruction premiere et ne soutient pas la lectu-

re... Etteilla fit pis encore: il publia une edition ex-

pnrgee du Tarot! On peut dire que la fantaisie la-

borieuse mais biscornue de ce singulier correcteur

a bouleverse de fond en comble les arcanes du Li-

vre de Thoth, intervertissant Tordre des lames, et

parfois substituant aux vieux symboles magiques

les caprices d*une imagination superlativement

brouillonne et dereglee. Une fois ou deux, nean-

moins, il a rencontre juste, — et c'est, en Yerite, le

cas du feuillet qui nous occupe.

La onzieme clef du Tarot s'explique et se coni-

mente d'elle-meme. La deesse, assise ou debout, si-

gnifie toujours la Volonte vivante, dont la vertu,

decuplee par rentrainement, dompte sans effort la

rebellion des forces instinctives et passionnelles.

Le lion, qui symbolise ces dernieres, figure aussi

leur milieu nourricier, la Iumiere astrale, dont il

est un des plus antiques hieroglyphes. A ce point

de vue, le pentacle exprime l'empire qu'exerce la

Volonte sur les fluides hyperphysiques, les Esprits
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elementaires et les Lemures qui hantent la region

sans limite.

L'apocryphe des Oracles de Zoroastre, que nous

avons deja cite, a propos des mirages errants, desi-

gne le lion comme la figure synthetique en quoi se

resument, quand le voyant prolonge son extase.,

toutes les Puissances hallucinantes du royaume as-

tral. « Cernes omnia leonem {!)»., dit le texte latin.

<c Le signe [zodiacal] du lion (peut-on lire au tres

estimable traite de Light of Egypt), symbolise la force,

le courage et le feu... Kabbalistiquement, le signe du
Lion figure le coeur du Grand Homme, et represente le

centre vital du systeme circulatoire fluidique de l'hu-

manite. C'est aussi le tourbillon de feu de la vie physi-

que (2). »

Telles sont les forces, egalement insurrectionnel-

les dans le monde et ckez 1'homme (dans les sphe-

res du Macrocosme et du Microcosm e)^ et que la Vo-

lonte domine et dirige magiquement, — comme Ta-
r

#

(1) Le chapitre des Demons et aes Sacrifices, oil se lit cette

phrase, constitue une page essentielle, au point de vue des
rites theurgiques: Eliphas Levi en a donne mie belle traduc-

tion (His to ire de la Magie, pages 58-60).

Ces curieux Oracles, recueillis daus les livres des alexan-
drins, qui volontiers s'y referent, ont ete imprimes par
Francois Patricius, en tete de sa Magia Philosophica (Ham-
burgi, 1593, pet. in-8°). On les trouve egalement in-extenso
dans le Trinum mag'icnm (Francofurti, 1616 ou 1663, in-12,

pag^s 326-401). La citation que nous avons faite se trouve a
la page 345 de ce dernier recueil.

(2) La Lumiere d'Egypte (traduction francaise), Paris, Cha-
muel, 1895, in-4°, fig. (Page 185, passim).

Cet important traite, dont nous venons de prendre connais-

sance (Decembre 1895) est a la fois un curieux ouvrage et
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t

depte dies aaayste^es chaldeens faisait des lions sa-

cres, nounris dams le tenple en vue des epreuves, <e£

qu'il devait Tendre dociles au magnetisroe du geste

<et de la voix.

Quant a H'heroine syniboliqut; Ue ^embleme, nous-

la preferoiiis assise, car »eHe represente alors la Vo-

ionte 'calarae <e£ robnste, sur le trone de rinebranla-

ble Raison. Et le fauve, vaincu par le double presti-

ge de la fermiete jointe a la douceur, repose son muf-

fle apprivoise sur les genoux de 1'Immortelle J

L'indicatioM rarest poiaat negligeable encore, que

fournit le .sigme vital unmersel place sur la tete de

la deesse. II proclame, — ce hudi renver.se,— qu'en

tous lieux de Tuaidvers on la vie etemd son empire

la V'Olonte kuniaine pent saisir le sceptre, et que sa

sphere (faction n'a pas d'aufcres frontier's que cel-

les monies (de l'existence 'Oosiniqaie, soit occulte <oai

manifestee.

La Volonte de I'honime, ainsi que Fabre d'Olivet

l'a magistralenient ^iabli, constitue Tune des trois^

grandes Puissances qui regissent rUtnivers.

Dans l'individu, coninie dans Tetre collectif -hu-

uue bonue acbion.. II ri'est pas sans ikefhes, et :plusieurs des
critiques emises a son suje.t seniblent fondees, .Neanmoins
bien que nos vues ne concordent pas sur tous les points avec
celles de Tautem*, nous nous pennettons de recommander
a notre public la .Imrnier.e >d\Egij

;pte. -Certakies pages de ce
livre nous ont paru emaner (Tune source particulierement in-

teressante. Enfin, pour emprunter uue egression familiere

a Saint-Martin (comparaart les diverses uooirritures de Tin-
telligence), e'est quelquefois « du tres bon ».
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main, la Volonte embrasse et maitrise de son etrein-

te unitaire les trois vies instinctive, animique et

spirituelle, qui alimentent et soutiennent trois

modifications de la Psyche: Tame sensitive, Tame

passionnelle et Tame intelligente. Le siege central

de la Volonte reside en la partie mediane de TEtre

humain; mais cette faculte peut s'amoindrir ou

s'accroitre, descendre dans 1'instinct ou ascendre

dans l'intelligence, pour y sojourner plus ou moins

a demeure.

Ces choses rememorees succinctement, car le Lec-

ieur les connait deja, notifions encore ce fait que

nous atteste Tunanimite des traditions sacerdota-

les: qu'en la sphere d'Eden, avant la chute, la vo-

lonte d'Adam-Eve etait creatrice, sans restriction

ni temperament a ce pouvoir quasi-divin. L'homme
xmiversel exercait la souverainete dans toute Teten-

due de Tenceinte organique dont il occupait le cen-

tre; il y regnait au meme titre que les autres dieux,

— consubstantiels au Verbe comme lui, — re-

gnaient chacun dans sa sphere propre; au meme
titre enfin, s'il le faut dire, que ce Verbe divin lui-

merae regnait au plerome integral de la Divinite.

La Volonte d'Adam etait le seul support des etres

innombrables dont il avait peuple son domaine: en

sorte qu'il pouvait, d'une seule volition, « les porter

en un moment de Tetre au neant et du neant a

l'etre ». Cette formule significative est de Fabre

d'Olivet. Nous ne resistons pas au plaisir de citer

•ici quelques lignes de ce grand maitre, qui met
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c

dans la bouche d'Adam un discours oil notre pre-

mier pere decrit,«en style transparent encore qu'exo-

terique, les consequences de sa temerite, et toute

1'horreur de sa decheance.

« Le cours que suivait ma vie dans l'eternite s'arreta;

lout s'arreta autour de moi; et je vis, ayec une indes>

criptible stupeur, que toutes les productions de raon

Eden, et toutes les creatures que j'y avais raises, conso-

lidees par line force qui m*etait inconnue, ne depen-

daient plus des actes de ma volonte. Un mouvement re-

trograde avait tout envahi. Emporte avec tout le reste

dans ce mouvement epouvantable, c'est en vain que

j'essayerais de te peindre mon angoisse*.. C'est au mi-

lieu de cette angoisse que la voix du Tres-haut se fit

entendre £ moi, et que sa misericorde daigna y mettre

un terme en changeant, par sa toute-pnissance, le mode
de mon existence, que rien autre ne pouvait changer..

Alors je pris des formes analogues a celles que mes pro-

ductions avaient prises. Je devins corporel comme elles.

L'Eternel Dieu aurait pu sans doute aneantir mes pro-

ductions; mais comme la souffrance, qui etait la suite

inevitable de ma faute, ne pouvait se guerir qu'en se

divisant a 1'inflni, et que, plus elle etait partagee et divi-

see, plus elle devenait supportable, et tendait d'autant

plus vite a s'effacer, il daigna faire concourir a ma
guerison toute la nature corporelle qui etait mon ou-

vrage. Ainsi la masse de douleurs qui devait peser a

1'avenir sur la totalite des hommes a naitre de moi, fut

allegee dans un tres grand degre par le .partage qui en

fut fait sur les animaux... lis n'etaient pas plus inno-

cents que mes descendants ne le seront; car, encore

une fois, tous ces etres, sous quelqiie point de vne

qu'on les considere, ne sont que moi, que moi-meme,

dont Tunite est passee* a la diversite (1). »

(1) Cain, pages 211-212, passim.

2/t
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Primordialement, en Eden, les volitions de Thorn-

me s'objectivaient done, dans l'instant qu'il les pro-

ferait. — Depuis la chute et la dissemination d'A-

dam-Eve en de multiples humanites a travers le

temps et l'espace, cette magnifique prerogative crea-

trice semble ravie a rhorame (1). Aux yeux de l'ob-

servateur superficiel, la Volonte de chaque individu

n'a plus sur la matiere d'aetion reelle et directe

que dans les limites du corps materiel; meme en

cette sphere etroite, son autorite ne s'exerce que sur

certains organes; le systeme nerveux moteur reste

soumis a la Volonte; mais sur les nerfs sensitifs,

son empire est presque nul.

Tel est, en deux mots, — a premiere vue, — le

miserable bilan terrestre de cette faculte" dechue

Mais, a observer les choses de plus pres, pareille

decheance ne serait-elle pas plus apparente que

reelle? Les cas n'abondent-ils point, oil la Volontd

reconquiert spontanement quelque influence directe

sur les etres et les choses du monde exterieur? Un
peu d'entrainement enfin ne rend-il pas a cette fa-

culte une part de son energie virtuelle? N'en peut-on

pas alors faire magiquement usage, pour le mal ou

pour le bien?^—Au point ou nous en sommes de ce

travail, la reponse n'est plus douteuse. C'est elle qui

fera Tobjet du present chapitre.

(1) L'etre qu'ici nous appelons l'homme, e'est, — qu'on n&
s'y trompe pas, —• le sous-multiple adamique, Adam hal-ha-

aretz yiN.I 'I'J D"TN. au degre d'evolution ou il se trouve-

actuellemeut sur la terre.
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Gonsultons la Genese. Quand Ihoah chasse du

« paradis terrestre » le couple syrnbolique, voici

les termes de la sentence qu'il signifie a la Femme,

type expressif de la faculte volitive d'Adam: —
« Je multiplierai le nombre des obstacles physiques

de toutes sortes, opposes a Texecution de tes desirs,

en augmentant en meme temps le nombre de tes

conceptions mentales et de tes enfantements. Avee

travail et douleur tu donneras Tetre a tes produc-

tions, etc. (1)... » Telle est la traduction profonde

de Fabre d'Olivet. La version exoterique de Le Mais-

tre de Sacy renferme un sens tout pareil, sous une

image plus enveloppee: « Je vous affligerai de plu-

sieurs maux pendant votre grossesse; vous enfan-

terez dans la douleur, etc. (2)... »

Le Seigneur ne frappe done point de sterilite la

puissance volitive dont Eve est le symbole; il la con-

damne a multiplier de laborieux efforts, pour obte-

inir un moindre resultat. '

La desintegration de l'Homnie universel, et Tem-

prisonnement de ses sous-multiples en des geoles

de chair, opaques, et massives, — tels sont les obs- •

tacles qui, sous la loi de decheance, entraveront

des l'abord la faculte creatrice devolue a la nature

humaine. Tout eparpillement substantiel comporte

une diminution quantitative de la force liee a cette

substance; et robscuration d'une enveloppe trans-

lucide autour d'un centre lumineux ne va point sans

(1) Langue hebra'ique restiiv.ee, tome II, page 316.

(2) Genese, chap, in, v. 16.
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.une alteration qualitative, au moins apparente,' des

rayons qui emanent de ce foyer.

Mais dans l'acte meme de batir cette prison tem-

poraire — le corps, — quel merveilleux pouvoir

createur deploie la Volonte! Comme elle triomphe,

jusqu'en son humiliation! Ici, elle est collective et

essentielle, non pas encore individuelle et reflechie.

L'individu qui s'incarne ne se doute point, —
plonge d'ailleurs en un engourdissement profond,

— qu'un architecte et des ouvriers d'essence iden-

tique a la sienne travaillent a lui construire une ha-

bitation congruente a son nouvel etat. L'edifice s'e-

leve, en d'autres termes, sans qu'il en ait conscien-

ce: car celui qui trace le plan comme ceux qui l'exe-

cutent ressortissent a cette moitie obscure de 1'etre

humain, que nos psychologues modernes commen-

cent a soupConner sous le nom d'Inconscient.

L'lnconscient est cette Entite absconse qui se

manifeste en nous, cet alter ego, ce Moi non-moi qui

pense, veut et agit dans notre interieur, sans que

nous ayons nul sentiment, parfois nulle notion, de

ce penser, de ce vouloir, de cet agir,. etrangers et

notres tout ensemble. Si les philosophes ont assi-

gnee pareille denomination a cette chose si malaisee

a definir, ce n'est point qu'elle apparaisse incons-

ciente en soi, ils n'en savent rien.; c'est seulement

parce que nous n'avons point conscience d'elle.

Notre Volonte propre, tout d'abord, consciente

lorsqu'elle s'eleve dans les modifications superieu-

r.es de 1'etre (intelligence, sagacite), ou qu'elle se
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maintient dans l'entendement et la raison, — ne

Test plus quand elle s'exerce dans le sentiment pur

ou qu'elle descend dans Tinstinct.

II y a en outre, par rapport a la conscience indi-

viduelle (qu'on la suppose ou non developpee), deux

Inconscients collectifs: celui d'en haut et celui d'en

bas. L'architecte du corps appartient a Tlncons-

cient superieur, a l'Ame humaine collective par

quoi l'Esprit universel se manifeste. Cet architecte

est la Volonte de TEspece. — Quant aux artisans,

ils relevent de rinconscient inferieur et se meuvent

dans le royaume de Tinstinct: ce sont les energies

moleculaires que le Corps astral, cet entrepreneur

de la batisse, evertue en les uniiiant, et qui devien-

nent les ames des cellules constitutives de l'orga-

nisme physique en voie de formation.

Mais entre l'architecte et 1'entrepreneur, — entre

la Volonte de TEspece et le Corps fluidique de Tin-

dividu, — se place un intermediaire, dont il faut

bien toucher un mot.

Puisque nous ebauchons le role de la Puissance

volitive, dans la manifestation des individus sur les

plans astral et physique, — peut-etre l'instant est-

?1 venu de mentionner Timportance d'une faculte

occulte assez peu connue, et qu'on pourrait definir

la matrice psychique du corps astral.

Sa notion formelle preservera les etudiants en

Occulte de bien des quiproquos.

En effet, sans mieux s'expliquer, les Occultistes

ont coutume de dire: d'une part, que le corps astral,



374 LA CLEF DE LA MAGIE NOIRE

etant perissable, doit apres la mort se dissoudre len-

tement dans ratmosphere terrestre; — d'autre part,

que Tadepte doit, des ici-bas, elaborer (pretendent

les uns), epurer (soutiennent les autres) son corps

lumineux: lequel, a Tissue de la terrestre epreuve,

servira de char a Tame affranchie, pour atteindre la

Citadelle ignee et parfaire sa reintegration dans

l'Unite celeste... On s'y perd!

Le malheur, c'est que certains enseignants ont

toujours pris soin de confondre l'effet avec la cause:

le corps astral avec la faculte plastique d'appropria-

tion, pour ne pas dire qu'ils ont entierement mecon-

nu la nature de celle-ci. La faculte plastique n'est

point un moyen-terme eventuel, un lien d'ephemere

union entre le corps et Tame; elle tient d'une ma-

niere intime a l'essence de la Psyche, dont elle cons-

titue Tinstrument de precison et de mise an point

pour les milieux ou elles sejourneront ensemble.

Notifions-le done a ceux qui Tignorent: toute

ame individuelle est pourvue d'une faculte plas-

tique (1) invisible, qui, docile a la Volonte efficiente

de TEspece (essence elle-meme emanee du principe

ou archetype), tisse sur ce modele un vetement flui-

dique a Tame: un corps sideral, plus ou inoins sub-

(1) Ce que nous designons par faculte plastique est connu
des theosophes vedantins sous un nom different. — Cf., a

VAppendice du present tome, la note breve, mais substan-

tielle, oil M. Paul Sedir a resume les enseignements de l'Eso-

terisrne adwai'ti sur ce point de doctrine. On constatera qu'il

n'y a guere de difference entre la notion vedantine du Corps

causal et notre conception de la faculte plastique efficiente.
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til, selon les divers milieux astraux qu'elle traverse.

Si l'ame s'incarne sur une planete, c'est en verite

•ce corps sideral qui servira de patron a Torganisme

materiel, dont les cellules s'agenceront en se juxta-

posant sur les traits de son esquisse ignee. Mais, par

ce fait, les deux formes corporelles, la visible et

^'invisible, consomment un indissoluble hymen: la

•destinee leur est commune desormais, jusqu'a l'heu-

re ou la mort de la premiere sonnera Tagonie de la

?seconde.

C'est alors que, Tame emigrant toute nue vers

xin autre sejour, la faculte plastique qui lui est in-

herente aura mission d'elaborer pour elle un nou-

~veau corps subtil, vetement approprie aux nouvelles

:ambiances. Jusque-la, cette faculte se bornait au

Tole de regulatrice a Tegard de l'ancien.

En effet, tant que Tame humaine passe d'nn mi-

lieu astral dans un autre sans s'incarner physique-

ment, le corps ethere, expression actuelle de tla fa-

culte plastique, se subtilise tour a tour ou se con-

dense, afin de demeurer en harmonie avec le mi-

lieu nouveau qui le baigne. Mais si l'ame, emportee

au torrent des generations, s'engouffre en un corps

-de chair, ou son elastique forme astrale, captive et

comprimee a haute tension, va, par son dynamisme

expansif guidant le travail cellulaire, pourvoir a la

croissance de Torganisation corporelle: une invinci-

hie affinite relie des lors les deux effigies; Tobjecti-

Te et la subjective. L'union terrestre est consommee
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entre elles; leurs destins sont inseparables desor-

mais.

Notre Public s'en souvient a coup sur: Si loin

que le corps astral, abmaterialise durant le sommeil

ou l'extase, s'eloigne de sa coque materielle, une

chaine sympathique reste tendue entre elle et lui. Sa

rupture occasionnerait la mort. Corps physique et

corps astral appartiennent tous deux a l'orbe de la

terre, et quoi qu'on en ait dit, ni Tun ni l'autre n'en

peut outrepasser les secretes limites: ceux qui sa-

vent ne nous dementiront pas.

Lorsqu'un adepte, — mais le cas est si rare! —
s'elance au dela de ces bornes, sur les ailes d'un

corps ethere, ce vehicule n'est point la forme as-

trale proprement dite. C'est le corps glorieux qu'a

su elaborer cet adepte, reintegre des ici-bas dans la*

plenitude de ses droits d'en haut: si bien qu'avant

meme dc mourir, il est ressuscite d'entre les morts.

Le corps glorieux (1), ce « char subtil de Tame »,.

(1) Le corps astral est forme de la substance fluidique eni-

pruntce telle quelle au nimbe de la planete; car, — bien

que nous soutenions, a Tencontre de certains magistes, que

le- corps astral preexistait a la conception du foetus, — ir

reste certain pour nous qu'au cours de la gestation, sa subs-

tance fluidique se renouvelle entierement, par des echanges.

avec Pastral terrestre. C'est une consequence necessaire de

son commerce avec le corps materiel qu'il informe. — II ne

s'agit plus d'une adaptation provisoire au milieu, conime-

quand le corps astral changeait d'atmosphere sans s'incar-

ner; il s'agit .d'une modification profonde, d'une appropria-

tion definitive du corps astral a l'orbe planetaire, dont il ne-

pourra plus s'affranchir desormais.

Le corps astral, tel que nous le connaissons ici-bas, est

done fait de lumiere astrale specialisee.

Mais le corps spirituel, glorieux, est tissu de la pure subs-
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corame l'appelaient les Pythagoriciens, n'est point

captif de l'attraction terrestre; mais son acquisi-

tion, .posthume chez le plus grand nombre, ne peut

s'effectuer sur cette terre qu'au benefice d'une rare

elite. Quiconque y parvient ressemble au prisorinier

qui reussirait, dans son cachot merae, a construire

l'appareil aerostatique de son evasion.

Ce cas est d'ordre exceptionnel; voici la regie. —
Chaque fois qu'apres une mort physique, Tame
emigre vers un autre monde, elle abandonne un ca~

davre visible a la voirie terrestre et un cadavre in-

visible a ratmosphere, occulte de la planete. Ce der-

nier est le corps astral, qui se dissout lentement,.

comme nous le disons au chapitre vi (la Mort et ses-

Arcanes), L'ame alors, transferee en un autre se-

jour, se revet d'une enveloppe neuve, appropriee

aux conditions hyperphysiques du milieu nouveau

qui la recoit. Et c'est encore la faculte plastique,

intimement liee d'une part a la Puissance volitive

de l'espece, d'autre part a la propre nature indivi-

dueile de la Psyche, — c'est la Faculte plastique

qui elabore et qui adapte a l'ame peregrine tel corps

astral de rechange, plus dense ou plus epure, mais

toujours en proportion de la sideralite ambiante.

tancc edenale. agathomorphe; alias de Telement adamique-

ClCTN de Moi'se), ou originelle Lumiere de gloire.

L'un appartient au monde de la decheance; l'autre ne re-

leve que du monde celeste, ou s'epanouit VEternelle Nature-

de Boehme.

Ce corps glorieux, c'est l'expression definitive de la faculte-

plastique; son expression adequate au pur ether rcconquU.
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Nous venons de dire que cette faculte obeissait

tout d'abord a la Puissance volitive de l'Espece: ce-

la, pour les traits generaux; mais qu'elle se confor-

malt aussi a la nature individuelle de Tame: ceci,

pour les traits particuliers. Les differences de phy-

sionomie sont dues, en tres notable proportion, a

Finfluence irrefragable du Karma.- Or si le Karma

terrestre, tout d'alluvion fluidique et d'apport le-

murien, reside au corps astral, il n'en saurait etre

de raeme du Karma intercyclique, produit d'une re-

percussion prolongee des corps astraux d'existences

precedentes, sur la pure substance de l'ame; celui-

la se localise precisement dans la faculte plastique

individuelile,
•i

Cette mysterieuse faculte, dont rhonime n'a pas

le monopole, sculpte ou modele la forme exterieure

de tous les eires; et, ce faisant, traduit leur nature

propre en hieroglyphes revelateurs des inneites la-

tentes en elle.

Ainsi, a quelque Regne qu'il appartienne, chaque

etre vivant se manifeste au nionde des effigies et

s'elit une apparence corporelle adequate a ses ver-

tus intimes, par Tentremise de sa faculte plastique,

obeissante a la volonte de l'espece.

En cette derniere, on doit voir une modification

de la Volonte cosmique, — c'est-a-dire humaine,

puisque de irUnivers a rhonime, l'essence est iden-

iique. La tradition unanime des sanctuaires nous

designe l'Homme, concu dans son univer&alite, com-

me etant Ydme du Cosmos integral; et toute ame
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de vie comme emanee, en mode direct ou indirect,

de la substance biologique humaine (Adamah).

Ce verset du Beroeshith a trait au mystere que

nous devoilons.

« Ihoah (lit-on au deuxieme chapitre de la Geiiese)

#vait forme hors de Yelement adamiqne (1) toute Pani-

malite de la nature terrestre et toute l'espece volatile

des cieux; il les fit venir vers Adam, pour voir quel

nom relatif a lui-meme cet Homme universel assigne-

rait a chaque espece; et tous les noms qu'il assigna a

ces especes, dans leurs rapports avec lui, furent Tex-

pression de leurs rapports avec Tame vivante univer-

sale (2).

(1) C'est-a-dire, l'Element homogene d'oii provicnt la subs-

tance d'Adam. — Mais Ihoah n'avait cree les animaux qu'en

principes; c'etait a l'homme de les faire passer de puissan-

ce en acte.

Rien d'ailleurs n'est moins facile que de penetrer ces ar-

canes du Gan-bi-Heden. Sur toute chose, il importe, pour ne

se point egarer dans un labyrinthe de contradictions voca-

bulaires, d'avoir toujours present a l'esprit, que Ihoah-/Elo-

him constitue l'Adam Celeste absolu, -— et qu'Adam repre-

sente, en Eden, un organe vivant de Ihoah, un /Eloha d'/Elo-

him.

Par suite de sa decheance, Adam se divise; Ja matiere est

Pinstrument passif de cette division. L'homme materiel et

tous les etres vivants sont, (a des degres plus ou moins pro-

ches), des sous-multiples d'Adam dechu, dont le corps mate-

riel integral n'est autre que 1'Univers physique lui-meme.

(2) Beroeshith, chap
#
n, v. 19 (Langue hebraique restituee,

tome II, pages 85 et 315).

Nous avons donne la version esoterique de Fabre d'Olivet;

nous allons transcrire en regard Pa peu pres litteral de M.

Sylvestre de Sacy: « Le Seigneur Dieu ayant done forme de

la terre (!) tous les animaux terrestres et tous les oiseaux du
ciel, il les amena devant Adam; afm qu'il vit comment il les

appellerait. Et le nom qu'Adam donna a chacun des animaux
est son nom veritable. »
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En nomutant les animaux, Adam determine les

natures volitives qui, — au regard de sa propre na-

ture universelle, — caracterisent ces etres emanes

de son verbe. Les facultes plastiques des individus

se conforment a l'essence volitive de chaque espece.

Toute effigie particuliere, bestiale, va done depen-

dre de la virtualite plastique oil viennent s'inscrire

ces essences.

Les animaux peuvent etre concus comme person-

nifications incarnees des passions divergentes, et

souvent contradictoires, qui se disputent Tame in-

ferieure de l'homme; ou, plus exactement, comme

monades adamiques deviees en tous sens, vers les

extremites polaires du dynamisme, dont Adam oc-

cupe le point central d'equilibre.

De telles notions, delicates a saisir, semblent

d'ailleurs inedites. Soulignons-les.

Ainsi, les times bestiales consistent en modalisa-

tions outrancieres et desharmoniques de Tame hu-

maine, jadis harmonieuse en Eden. Mais raccord

parfait est rompu...

Productions indirectes d'Adam, anterieurement

a sa chute, — les animaux sont depuis lors (au me-

me titre que les etres inoorpores des autres Regnes),

autant d'atomes dispersifs de sa substance corrom-

pue, autant de sous-multipdes degeneres de son *

unite dissoute. Car lui-meme s'est^emprisonne sous

l'ecorce de ses productions*. Ce n'est qu'au fur et a

mesure d'une evolution progressive, que les mona-

des de pure substance adamique, emergeant des
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ames minerales, vegetale, animale, pour revetir les

etats hominal, puis spirituel, puis angeiique, vont

consommer leur celeste reintegration.

L'humanite terrestre acheve, a il'heure oil nous

parlons, de depouiller la nature bestiale d'oii elle est

issue: mais cette ame inferieure ne desserre point

son etreinte,; il s'en faudra violeminent arrach.er.

ISAnima bruta, cette region basse de la psyche

humaine et cosmique tout ensemble; cet empire ou

Nabash regne en despot e; cet orbe, reelet symbo-

lique a la fois, qui encercle la planete et graVite au-

tour de nous; le satellite obscur (ainsi le nomment

les adeptes d'une savante fraternite occidentale)

:

voila le comiriun reservoir des ames d'animaux non

incarnes, — et le magique receptacle d'une pseudo-

spiritualite, plus meurtriere a Tame que le mate-

rialisnie abject des savants theophobes contempo-

rains.

La digression qu'on vient de lire importait pour

Intelligence, et de la faculte individuelle que nous

nommons plastique, et de son role a l'egard de 1'es-

sence volitive specifiee.

D'ailleurs, ces considerations nous amenent a la

theorie des signatures, qui sont les empreintes na-

turelles oil la faculte plastique de tout etre frappe,

a meme les corps, ses sceaux revelateurs.

cc Les secrets de la Nature, dit Thierophante de la

Threicie, sont les memes que ceux de la religion, et il

ne peut y avoir qu'une doctrine, puisqu'il n'y a qu'un

principe des etres. Nous sentons, par l'impulsion de
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notre genie, que rhomme est ne pour connaitre; aussi

nous devons lire la nature et la qualite des etres sur

leurs enveloppes. Savoir lire ces caracteres est le pre-

mier degre de la science; mais ces natures et ces qua-

lites ont des rapports entre elles, qu'on doit aussi sa-

voir lire: les caracteres en sont plus delies, plus diffi-

ciles a lire; c'est la le second degre de la science; mais

depouiller les etres de leurs enveloppes, les voir tels

qu'ils sont, est le dernier degre de la science; peu
d'homines y parviennent. C'est alors que 1'homme est

puissant en paroles et en oeuvres... (1) »

La theorie des signatures est de tradition dans-

les differentes ecoles d'occultisme:

Les adeptes de l'Aslrologie, qui attribuent aux

orbes celestes des vertus distinctes, et voient, dans

les rayons dores qui pleuvent sur notre terre, de&

influences fastes ou nefastes emanant des planetes

et des constellations zodiacales, dans 1c jcu mutuel

de leurs aspects contrasted, — les astrologues rele-

vent, a Texamen des etres physiques des quatre re-

gnes, les signatures des astres qui concoururent le

plus a la formation de leurs effigies.

II parait superflu d'insistea; sur rattribution clas-

sique des sept metaux de Tancienne chimie, dont

chacun representait radaptation parfaite de Tun

des sept ternies planetaires du systeme de Ptolemee.

Les substances minerales comportaient aussi une

filiation astrologique, souvent plus complexe. Vege-

taux, animaux ont subi le meme classement.

Sur cette base dogmatique des correspondances

(1) La Threicie, page 246.
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et des analogies, ont ete calcules, formules et pres-

crits le symbolisme ceremonial des grandes reli-

gions
5
et pareillement les rituels de la plus secrete

magie, blanche ou noire (1). II y aurait un beau

livre a faire, sur Tesoterisme du culte catholique et

ses correspondances, — dont Inestimable essai du

F.\ Ragon, la Messe et ses Mijsteres (2), est loin

d'offrir la nomenclature exacte, et surtout complete.

Les Magistes de tous les temps ont voulu dechif-

frer le langage des signatures.

Elles jouent un role de premiere importance dans

les ceuvres de Paracelse et de son ecole. Ce prodi-

gieux genie universel de la science^ au xvi e
siecle,

infatigable experimentateur qui savait tant de cho-

ses, et clevinait ce qu'il n'avait pu ni apprendre ni

decouvrir, Paracelse interrogeait a un triple point

de vue la physionomie des choses, revelatrice pour

lui, et du principe qui les avait formees
3
et des ver-

tus latentes sous leur ecorce. Astrologue, chimiste

et medecin d*une egale transcendance, il etudiait

Thistoire de la Nature au miroir des hieroglyphes

ou se trahit la Pensee creatrice; et pour peu que

Texperience et la sagacite fissent defaut au savant,

le Mage forcait alors Uranie, Hermes et Esculape a

(1) Cf. la Philosophic occulte d'Agrippa, Dogme et Rituel

de la Haute Magie, par Eliphas Levi, et l'excellent ouvrage

de Papus: Traite elementaire de Magie pratique. On y trou-

vera des listes, tres precises et satisfaisantes, des correspon-

dances planetaires sur quoi repose le ceremonial kabbalis-

tique.

(2) Cf. la Messe et la Magie, par Paul Sedir, Chamuel, edi-

teur (sous presse).
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i

se rencontrer en son laboratoire, pour y forger de

concert la triple clef des arcanes oil il aspirait.

Les livres de Paracelse seront consultes avec

fruit, pour ce qui a trait aux signatures. Son con-

temporain, Cornelius Agrippa est explicite a cet

cgard^ dans sa Philosophie occulte. Enfin, sous le

titre de « Signatu.ro. remm (2) », le glorieux mys-

tique Jacob Boehme a publie un traite ou ceux-la

trouveront praisir et profit, que ne rebutent point

la metliode insolite, le style rocailleux et la termino-

logie barbare du theosophe de Goerlitz,

Mais le nom qui s'impose a la plume, des qu'il

est question des hieroglyphes naturels, est celui

d'Oswald Crollius, auteur de la Roijalle Chijmie (2),

a la suite de laquelle on trouve un opuscule assez

considerable, sous ce titre: Traicte des signatures,ou

vraye et viue anatomie du grand et du petit monde.

«. Crollius (dit Eliphas, qui resume «n une curieuse

page les conclusions de cet auteur) Crollius cherche a

otablir que Dieu et la Nature ont, en quelque sorte,

(1) II n'existe de cet ouvrage allemand qu'une seule tra-

duction, dirons-nous francaise? Elle est en quelque sorte

illisible. Elle a paru a Francfort, sous le titre de Miroir tem-

porel de VEternite, 1664, pet. in-8°.

Un jeune occultiste du plus serieux merite, M. Paul Sedir,

initie des hauts grades martinistes et rosi-cruciens, prepare

de la Signatura rerum une version exacte et francaise.

(2) Publiee en latin sous ce titre: Basilica Chemica, Fran-
cofurti, 1604, in-4° (souvcnt reimprlme). La traduction fran-

caise, dont il existe quatre editions, est de I. Marcel de Bou-
lene. Nous en avons extrait, au chap. I, quelques passages

tres significatifs, touchant le corps astral et la puissance

magique.
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signe tous leurs ouvrages, et que tous les produits d'une

force quelconque de la nature portent, pour ainsi dire,

i'estampille de cette force imprimee en caracteres inde-

jebiles, en sorte que l'initie aux ecritures occultes puis-

se lire a livre ouvert les sympathies et les antipathies

des choses, les proprietes des substances et tous les

-autres secrets de la creation (1). Les caracteres des dif-

ferentes ecritures seraient primitivement empruntes a

ces signatures naturelles qui existent dans les etoiles et

clans les fleurs, sur les montagnes et sur le plus hum-
ble caillou. Les figures des cristaux, les cassures des

mineraux, seraient les empreintes de la pensee que le

createnr avait en les formant (2). Cette idee est pleine

(1) «...Les characteres et signatures naturelles (dit Crollius

en sa Preface) lesquelles nous auons des nostre creation,

non marquees auec rancre, 1 ains auec le doigt de Dieu (chas-

que creature estant un liure de Dieu), sont la meilleure

partie par laquelle les choses occultes sont rendues visibles

«t descouuertes. »

Sans dedaigner les signatures puremcnt astrologiques, Os-

wald Crollius s'attache de preference aux indications medi-

cinales que lui suggerent les analogies de forme, souvent

Ires frappantes, qui homologuent les produits de la Nature

et, en particulier, les plantes (leurs fleurs, leurs fruits, leurs

tiges, leurs racines), soit au corps humain pris dans son en-

semble, soit a telle de ses parties, a tel de ses organes. Quant

la ressemblance s'impose, l'usage de la plante est indique

pour la* guerison des organes de pareil aspect. Notre auteur

•donne line nomenclature complete de cette pharmacie, que

nous revelent le doigt de Dieu et le sourire en fleurs de la

Nature. Quclquefois les inductions de Crollius se fondent

aussi sur l'analogie des contraires. L'ouvrage se termine par

line table detaillee de la notation hieroglyphique des corps:

ces signes crochus et bizarres sont autant de petits penta-

des, par quoi l'adepte d'Hermes revele a ses inities les pro-

prietes chimiques ou physiologiques des substances, cepen-

dant qu'il les derobe du meme coup a la curiosite profane.

(2) Ne nous lassons pas de le redire: ^Elohim n'a rien cree

qu'en principe, en archetype. — La mission edenale cle

THomme universel etait d'exterioriser les 6tres, en les fai-

sant passer du principe ideal a l'essence reelle, et de Tes-

20
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t

vie poesie et de grandeur, mais il manque une grammai-
re a cette langue mysterieuse des mondes, il manque un?

vocabulaire raisonne a ce verbe primitif et absolu, Le
roi Salomon seul passe pour avoir accompli ce double

travail; mais les livres occultes de Salomon sont per-

dus: Crollius entreprenait done, non pas de les refaire^

mais de retrouver les principes fondamentaux de cette

langue universelle du Verbe createur.

« Par ces principes on reconnaitrait que les hiero-

glypbes primitifs formes des elements memes de la

geometrie correspondraient aux lois constitutives ef es-

sentielles des formes determinees par les mouvements
Dlternes ou combines que decident les attractions equi-

librantes; on reconnaitrait, a leur seule figure exte-

rieure, les simples et les composes, et par les analogies

des figures avec les nombres, on pourrait faire une
classification matbematique de toutes les substances,

revelees par les lignes de leurs surfaces. II y a au fond

de ces aspirations, qui sont des reminiscences de la

science edenique, tout un monde de decouvertes a
venir pour les sciences. Paracelse les avait pressen-

ties. Crollius les indique, un autre viendra pour les

realiser et les demontrer. La folie d'hier sera le genie

de demain, et le progres . saluera ces sublimes cber-

cheurs qui avaient devine ce monde perdu et retrouve,

cette Atlantide du savoir humain (1)!»

Notons,. en attendant 1'accomplisseinent de cette'

genereuse prophetie, que les moins aleatoires d J

en-

sence a la manifestation sensible, par la seule magie de sa

volonte. C'etait done Adam le createur veritable, au sens que
Ton attribue a ce mot; car il produisait les etres au dehors,

les rendait patents, en les tirant d*un principe occuUe, inter-

ne et latent.

Mais il tomba lui-meme dans les entraves de sa creation:

et, se subdivisant a son tour, il serevetit de matiere, a Tins-

tar de ses produits...

(1) Jiistoire de la Magie, pages 370-371.
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tre les modes de divination, enumeres au precedent

chapitre, se reclament de principes invariables,* et

que leurs regies reposent tout entires sut la lec-

ture et Interpretation des signatures naturelles.

La Chiromancie, par exemple, charriee jusqu'a

nous par la tradition des siecles* puis, epuree nague-

re et rajeunie par Desbarrolles, enfin passee par les

soins de Papus au crible d'une savante critique, —
la Chiromancie attribue un sens absolu aux lignes

de la main. Ajoutons qu'elie est rarement trompeu-

se, lorsqu'on la pratique avec prudence et discerne-

ment II est parfaitement logique d'admettre, en ef-

fet, que ccrfaines passions — prenons Tavarice —
• *

se traduisent par tels mouveinents coutumiers des

muscles de la main. L/homme rapace a Jes doigts

crochus, et sa main s'exerce volontiers au geste con-

vulsif de saisir. Cette habitude peut determiner telle

ligne speciale, ou telle croix, ou telle etoil'e, expres-

sives de
;
rapacite, au, regard exerce du chiromancien.

Nous supposons a priori ce qui precede, sans meme
nous enquerir si, en fait, Favarice se traduit de cette

facon. Cela importe peu pour notre raisonnement...

Allons plus loin. Imaginons un sujet qui apporte

en naissant ce stigmate, dans le bagage de son Kar-

ma. L'hypothese n'a rien que de vraisemblable,

puisqu'on sait deja que le corps physique se brode,

pour ainsi dire, cellule par cellule, sur le canevas de

la forme astrale, (cette adaptation de la faculte plas*

tique, strictement adequate au milieu). Voila done

l'avarice, avec tout ce qui s'ensuit, inscrite dans la
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main du sujet^ et clairement lue par 1'experimenta-

teur. C'est un premier resultat. Quant au surplus,

qui empechera 1'habile chiromancien de batir, sur

cette donnee psychologique, renforcee de plusieurs

indications adjacentes, tout un edifice de conjectu-

res, moyennant un calcul de probabilites? Et, pour

peu qu'il soit intuitif par surcroit, ou lucide, la

vraisemblance des predictions ne s'erigera-t-elle

pas en qiiasi-certitude?... Rien n'interdit a la Rai-

son la plus mefiante d'admettre ces conclusions-la.

Mais si Ton veut, sur la foi d'un grand nombre de

vieux auteurs, faire de la « Chiromance » un infail-

lible criterium de Tavenir du consultant, fixe dans

ses moindres details, et lui predire des naufrages

sur mer, par exemple, ou l'emploi de grand vizir, ou

la mort dans un incendie: les inities, qui savent

comment Tavenir s'engendre et dans ^quelle mesure

la libre Volonte, jointe a l'influence providentielle,

modifie la trame fatidique des evenements futurs

(si difficile elle-meme a augurer
9
fut-ce par a peu

pres!) les inities ont peine a s'interdire, — la poli-

tesse etant de stricte obligation chez eux,—un doux

haussement d'epaules. On j5eut raisonner meme-
ment, a l'egard de tous precedes divinatoires, dont

^interpretation des hieroglyphes naturels fournirait

la clef.

Mais il est d'autres signatures spontanees, que

Toccultiste dechiffre et interprete a l'heure meme
de leur manifestation (souvent fugace) au monde

des effigies.
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L'art divinatoire en tire egalement parti, noa

sans succes; a ce point de vue, les principes demeu-

rent toujours les memes, et nous n'avons rien a

dire de particulier. Ce qui precede trouve son appli-

cation dans tous les cas...

Les phenomenes de cet ordre valent d'ailleurs

d'etre signales. lis sont dus inyariablement a des

formes astrales, et touchent aux problemes de la

faculte plastique et de la volonte efficiente.

Notre Public, mis au courant des proprietes es-

sentielles de la Lumiere astrale par nos ouvrages

anterieurs et les precedents chapitres du present

tome, n'a eu garde d'oublier Tune des plus caracte-

ristiques et des plus etranges: sa vertu configurati-

ve et conservatrice des formes et des reflets, des

aromes et des sonorites memes.

Ses courants charrient d'innombrables etres flui-

diques, dont le corps astral est sujet a se manifes-

ter sur le plan sensible, soit a titre d'instable appa-

rence
?
soit sous un mode d'illusion plus prolongee.

Nous avons nomme les principaux d'entre eux. Les

formes astrales d'animaux, de plantes et de subs-

tances minerales aussi, flottent et circulent en ces

ondes striees d'energies diffuses et saturees de mi-

rages errants (fantomes de choses abolies et d'eve-

nements lointains). Chaque vague de lumiere as-

trale est une page revelatrice du livre universel des

vies.

Concevez presentement, Lecteur, que ces compar-

ses de l'existence subjective se decelent pour la
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plupart, — du nioins en ces regions basses de Vat-

mosphere byperphysique oil nous les observons, —
avides d'objectivations memes passageres, aJTames

de corporeite sensible, assoiffes d'illusoire realite.

C'est que les etres en periode durable de subjecti-

visnie, et bien vivants de cette vie aromale, repu-

gnent a la frontiere mitoyenne des deux existences^

au eercle inferieur de rAstral planetaire : un autre

sejour leur est assigne. Mais ceux-la seuls se pres-

sent aux portes de la citadelle physique, qui, mori-

bonds de la vie subjective, se trouvent en instance

de tres prochaine incarnation. (Exceptons pourtant

les Larves et certains daimones, abrutis ou sensuels,

ou pervers, qui se tiennent sans treve a I'affut d'un

moreeau de matiere a conquerir ou a posseder).

Si les arues en quete d'incarnation trouvent de

suite a s'incorporer normalement, elles paraissent

au monde materiel, sous une effrgie revetue de si-

gnatures conformes a leur essence. Dans le cas in-

verse, ces ames, depaysees au seuil de la matiere

eomme au pied d'une muratlle qu'elles ne peuvent

franehir, s'acharnent a y grimper et plaquent leur

empreinte sur la surface de tout objet capable de la

recevoir: tel un voleur, qui a tente Fescalade d'une

propriete faisse sur le platre ou le crepi du mur

le temoignage de son infructueux effort: on y releve

I'empreinte de'sa main, la marque de son- pied, etc.

C'est afnsi que des Invisibles, dont le savant Ak-

sakoff experimenta la presence, plongeant leur main

fluidique en un vase de paraffine liquefiee, puis
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dans un bain d'eau froide, ont fourni des moulages

d'une surprenante perfection.

C'est ainsi que la forme siderale d'orties brulees

a pu s'imprimer dans un bloc de glace, en des cir-

-constances d'ailleurs toiites fortuites, que Jacques

Gaffarel relate en ces termes:

« Comme M. du Chesne, sieur de la Violette... s'amu-

soit auec M. de Luynes, dit de Formentieres, conseiller

au Parlement de Paris, a voir la curiosite de plusieurs

experiences, ayant tire le sel'de certain es orties brus-

Jees, et mis la lesciue au serein en hyuer, le matin il la

trouua gelee, mais auec ceste merueille, que les especes

des orties, leur forme et leur figure estoient si nalve-

ment et si parfaictement representees sur la glace, que

les viuantes ne Testoyent pas mieux. Get homme estant

•comme rauy, appela ledit sieur Conseiller pour estre

. tesmoin de ce secret, dont Texcellence le fit conclure

•en ces termes:'

Secret dont on comprend que, quoy que le corps meure,

Les formes font pourtant aux cendres leur demeure.

« A present ce secret n'est plus si rare, car M. de

Claues vn des excellens chimistes de nostre temps, le

l'aict voir tous les iours (1). »
t

j

Gaffarel, qui Stait plus initie qu'il ne seyait d'en

*convenir
}
a une epoque ou le bucher de Gauffridy

funiait encore en Provence, tandis qu'on appretait a

Loudun celui d'Ui'bain Grandier, — pretres tous

deux comme 1'auteur des Curiositez inomjes, per-

dus Tun et Tautre sur Peternel grief de sorcellerie,

(l) Curiositez inouues sur la Sculpture talismaniqne des

Persans, Horoscope des Patriarch.es et Lecture des Estoilles,

(par I. Gaffarel. — Paris, 1629, in-8 Q (pages 211-212).
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— Gaffarel tire de ce qui precede une induction lo-

gique et fort bien amenee. Quel pretexte, qu'une

inoffensive experience de « physique vegetative »,.

pour lui permettre d'aborder tout naturellement le

terrain brulant de la spectrologie ! Dans l'espece, la

similitude doctrinale s'impose a tel point, que toute

transition semble superflue:

« D'icy (poursuit l'Astrologue du grand Cardinal)

d'icy on peut tirer ceste consequence, que les ombres
des Trespassez, qu'on void souuent paroistre aux cime-

* tieres sont naturelles, estant la forme des corps enterrez

en ces lieux
?
ou leur figure exterieure,non pas Tame (1),

ny phantosmes bastis par les demons, comme plusieurs

ont creu... Estant tres certain qu'aux armees, ou plu-

sieurs se meurent, pour estre a grand nombre, on void
* assez souuent, principalement apres vne bataille, de

semblables ombres, qui ne sont (comme nous auons dit)

que les figures des corps excitees ou esleuees, partie

par vne chaleur interne, ou du corps, ou de la terre, ou
bien par quelque externe comme celle du soleil, ou de

la foule de ceux qui sont encore en vie, ou par le bruit

ct chaleur du canon qui eschauffe l'air (2). »

II y aurait a glaner, au livre de Gaffarel, un nom-

bre notable d'observations singulieres; il traite as-

sez pertinemment du plus constant et du moins

(1) Cela est parfaitement correct au point de vue occulte*

II s'agit la de coques inanes, de corps astraux en phase de

dissolution, ombres vaguant autour de leur depouiUe mor-
telle, a quoi les rattache une secrete affinite. Ces vagues for-

mes peuvent etre encore quelque chose de moins : la phos-

phorescence de la vitalite cellulaire, etroitement liee au/

cadavre (Jiua des theosophes bouddhistes).

Cf. chap. II, page 218j et chap. VI, passim.

(2) Curiositez inouies, pages 213-214.
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croyable des phenomenes de signature spontanee:

nous voulons dire — ces figures naturellement gra-

vees au coeur des cailloux et des marbres les plus

denses, et qu'il nomme Gamahez ou cama'ieux. On
en a vu de delicatement peintes et comme modelees

en ronde-bosse par couches multicolores, dans la

substance meme du marbre ou du granit; si bien

que, pour sculpter la figurine, en rejetant la gangue

ou l'enveloppe adherente, on n'aurait qu'a suivre^

avec le ciseau les veines interieures coloriees: on

obtiendrait ainsi — et Ton a obtenu — des statuet-

tes polychromes qui sembleraient en mosaique, si,,

de toute evidence, elles ne formaient une seule mas-

se avec la pierre environnante; masse compacte

qu'il fallut scier en deux, afin d'obtenir une coupe,,

ou difficultueusement tailler a vif, pour degager la

statue enganguee en un caillou fort dur.

Le prodige, en verite, c'est que ces figurines, inex-

plicablement empreintes au centre de la pierre, ne-

representent point toujours des objets tels que la

nature les produit; mais de veritables compositions

artificielles, — on le jurerait du moins, — et que

Tintelligence humaine semble avoir pu seule conce-

vdir, la main de rhomme seule executer: « comme
est ceste colomne (ecrit Pierre de Lancre) que i*ay

veue en l'Eglise Sainct-Georges a Venize, dans la-

quelle on vpid Timage pretieux d'vn Iesus-Christ

crucifie
y
qui s'est trouue miraculeusement dans le

marbre, si bien graue dans sa durte, qu'il n'y a

peintre qui le s^eut mieux figurer. Et vne autre co-
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lornne de la flagellation, auec une teste de mort, en

ceste pierre ou marbre qui sert d'ornement au

deuant de 1'autel. » Lancre cite encore quclques

<ixemples analogues; il decrit entre autres, d'apres

Pline el Solin, « TAgathe du Roy Pyrrhus, dans la-

quelle se V03roit naturelleraent emprainte 1*image

d'xn Apollon qui sonnoit de la Cytbare au milieu

des neuf Muses, qui paroissoient toutes distincte-

ment, auec leurs enseignes; etc... » Enfin, a la page

39 de notre exemplaire de YIncrediiliU et Mescrean-

ce du Sortilege (Paris, Buon, 1622, in-4 ), d'ou nous

avons transcrit ces lignes du conseiller de Lancre,

on peut lire en marge une note manuscrite, d'une

tres lisible ecriture xviii* siecle, ainsi redigee: « Un

Christ crucifie etoit aussy represents dans un ca-

veau de marbre renlbruni/ emplace dans la murail-

le de cloture du coeur (sic), dans l'aile droite de la

Cathedrale de Paris. Je Tay vu le 22 aoiit 1769. —
P r

C. A. B. » On trouve, clans les ouvrages latins du

Pere Kircher, jesuite (1), plusieurs reproductions

en taille douce de camaieux analogues.

Quelles Puissances du royaume astral ont pu

(1) Vo3r
. entre autres le tome II du Mundus bubterraneus

(Amsterodami, apud Jansonium, 1664, 2 vol. in-folio), pages

27 a 48.

Un auteur presqne oublie, en qui Ton peut voir, a de cer-

tains egards, l'ancetre intellectuel de Darwin, — J.-B. Robi-

net, reproduit la figure de certaines productions spontanees,

tres analogues aux camaieux. — Voir la planche n° IV, a la

page 50 de son remarquable ouvrage, dont le seul titre est

bien significatif: Vue philosophique de la gradation naturel-

le des formes de VEtre, ou les Essais de la Nature qui ap-

prend a faire Vhomme (Amsterdam, 1768, in-8°, fig).
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dormer lieu a de pareils phenomenes? Le Lecteur

Fa deja devine.

— Halte-la! s'exclamerait ici un theologien pri-

jnaire. N'avez-vous point honte de parler phenome-

nes naturels, quand le miracle vous creve les 3
reux?

— Quel miracle? repliquerons-nous... Miracle di-

vin, sans doute, pour chaque fois que la Force crea-

ixice inconnue a fait concurrence aux fabricants de

Ixmdieuseries de la place Saint-Sulpice; mais mira-

cle diabolique, apparemment, a l'egard de cette

agathe p*a'ienne de l'idolatre roi d'Epire? Tant il est

vrai, qu'en bonne theologie, des causes non seule-

ment divergentes, mais radicalement contradictoi-

res produisent des effets d'une rigoureuse identite!..

I/origine de ces singularites physiques depend a

coup sur, quel que soit Tesprit de leur composition,

d'une loi productrice invariable: loi de nature, com-

me toutes les lois, et pas plus divine que diabolique.

L'idee premiere provient de sources differentes,

soit; mais l'execution est une, et tous les gamahes

ou camaieux portent merae marque de fabrique. Si

l'artiste inventeiir change, l'artisan graveur ne

change point. C'est toujours la lumiere astrale, con-

figurative et pla^stique.

Quant a Tauteur du croquis, il faut distinguer. II

y a camaieux et camaieux. — S'agit-il de simples

images d'etres ou de choses, tels que la nature les

produit? Point de difficulte bien grande: ce sont

photogravures de mirages errants, fortuitement im-

primes dans quelque substance receptive. — II n'en
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va pas ainsi de la genese des camaieux d'une com-

position savante, d'un agencement en quelque sorte

reflechi, comme nous en avons cite plusieurs exem-

ples.

Que Thypothese d'une empreinte, — sigilee a

meme la pierre selon Tesquisse siderale d'etres par-

ticuliers, — ne justifie point de tels phenomenes

d'iconogenie complexe: voila, nous en conyiendrons,.

ce qui tombe des Tabord sous le sens... Mais ne

serait-ce point le cas d'invoquer notre theorie des

Etres potentiels, des Dominations theurgiques, —
ces mouvantes ames collectives ou tant de Psyches,.

ravies au meme tourbillon exalte ou fanatique, cher-

chent et trouvent leur unite religieuse? ou pullulent

tant de Larves simiesques, et modelees a Timagina-

tion des fideles? oil tant de concepts vitalises, tant

de mirages errants roulent et se succedent, sous ap-

parences conformes, necessairement, aux reves de

leurs geniteurs? Le tout mu en d'irresistibles cou-

rants de foi, d'enthousiasme et d'amour; influx de

creation, s'il en fut jamais, et dociles a la Volonte

consciente de ces Egregores dominateurs?

Les Potentiels collectifs, on s'en souvient, presen-

tent des types de toute sorte et de toute hierarchie,

— depuis Michael, allie celeste de Mo'ise et archan-

ge totalisant en soi la grande communion dorienne,.

jusqu'a TEsprit sauvage qui rend ses oracles sous

la tente du sacrifice
5
oil les Indiens scalpeurs cou-

ronnent de chevelures sanglantes Tautel de Guiche-

Manitou.
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Autant Mo'ise differe du sacerdoce peau-rouge, au-

tant different les deux Egregores. L'ame fluidique

de Tun n'a pas la meme qualite aromale que le nim-

be ethere de fautre. Les Ascendants font contraste:

le cycle d'images familieres qui s'y deploie ne se

ressemble point. Chaque religion a ses rites, ses

symboles, ses superstitions, ses hieroglyphes, — ses

signatures propres, en un mot. Ajoutons, ses servi- •

teurs lemuriens, aimantes soit du Vouloir des thau-

maturges, soit de celui qu'emet l'Entite collective

d'unification. ^

G'est avec le concours de ces elements divers que

s'engendrent des courants d'images, ou spontanes
*t

et soumis a d'inflexibles lois, ou que provoque et

dirige la magie consciente des pretres. A tels points

donnes d'intersection, sur le parcours fluidique, le-

mures et mirages se coagulent en apparitions bea-

tifiques ou en spectres terrifiants. Qu'a ces points

precis, mathematiquement determinables, une ma-

tiere se rencontre, malleable et receptive, ou sujet-

te a se modifier quant a la couleur et au grain, se-

lon les angulaisons du magnetisme radiant ou les

intersections de plans dynamiques: et des emprein-

tes de figures variees, — emblemes, pentacles, ca-

racteres hieratiques ou demotiques, — s'imprime-

ront dans le cceur de la substance modifiable, a la

haute edification des fideles, transportes de ferveur

et de foi.

On sait d'ailleurs que les plus durs grariits « s*e-

therisent », lorsqu'un adepte leur applique, dans les
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conditions voulues, VAlkahest spiritueux, autre-

ment dit rAgent universel dynamise par le vouloir

humain. A la faveur d'une extreme distension mo-

leculaire, ces corps sont susceptibles de traverser

d'autres matieres solides, que leur porosite rend

permeables; puis ils se retablissent dans leur etat

primitif, des que la vertu dilatante cesse de les ac-

tionner... Or, quelques secondes d'etherisation suf-

iisent a rendre plastiques et receptifs a la photogra-

vure astrale, les substances normalement les plus

refractaires.

Ce phenomena de gravure occulte, qui donne

naissance aux gamahes dans le regne mineral, four-

nit, applique a un arbre de l'Asie, Fun des exem-

ples les plus interessants que nous puissions retenir^

Le R. Pere Hue a vu cet arbre, qui fleurit dans Ten-

ceinte de la lamaserie de Koun-Boum, au Thibet. La

legende veut qu'il soit ne de la chevelure de Tsong-

Kaba, fameux reformateur bouddhiste au xive
sie-

cle, et fondateur de la grande lamaserie de Kaldan,

sise a trois lieues de Lha-Ssa, la capitale de l'Empi-

i*e. Nous ne changerons pas un mot a la relation du

digne missionnaire, qui a pu inspecter de tres pres

rArbre aux dix mille images.

« Oui, (nous atteste le Pere Hue) cet arbre existe en-

core €t nous en avions entendu parler trop souvent, du-

rant notre voyage, pour que nous ne fussions pas quel-

que peu impatients d'aller le visiter. Au pied de la

montaene ou est balie la lamaserie, et non loin du prin-

cipal temple bouddhique, est une grande enceinte

carree, formee par des niurs en brique. Nous entrames
x



FORCE DE LA VOLONTE 399

clans cette vaste cour et nous pumes examiner a loisir

I'arbre ruerveilleux dont nous avions deja apercu du
dehors quelques branches.

« Nos regards se porterent d'abord avec une avido

curiosite sur les feuilles, et nous fumes consternes

d'etonnement, en voj'ant, en efTet, sur chacune d'elles,

des caracteres thibetains tres bien formes; ils sont

d'une couleur verte, quelquefois plus foncee, quelque-

fois plus claire que la feuille elle-meme. Notre premiere
pensee fut de suspecter la supercberie des Lamas; mais
apres avoir tout examine avec l'attention la plus minu-

tieuse, il nous fut impossible de decouvrir la moindre
fraude. Les caracteres nous parurent faire partie de la

feuille, comme les veines et les nervures; la position

qu'ils affectent n'est pas toujours la-meme; on en voit

tantot au sommet ou au milieu de la feuille, tantot a la

base et sur les cotes; les feuilles les plus tendres pre-

sentent le caractere en rudiment, a moitie forme; Tecor-

ce du tronc et des branches, qui se leve a peu pres

comme celle des platanes, est egalement chargee de ca-

racteres. Si Ton detache un fragment de vieille ecorce,

on apereoit stir la nouvelle les formes indeterminees

de caracteres, qui deja commencent a germer, et, chose

singuliere, ils different assez souvent de ceux qui

ctaient par dessus. Nous cherchames partout, mais

toujours vainement, quelque trace de supercherie: la

sueur nous en montait au front...

« L'arbre des dix mille images nous parut tres vieux:

son tronc, que trois homines pourraient a peine era-

brasser, n'a pas plus de huit pieds de haut; les branches

ne montent pas, mais elles s'etendent en panache et

sont extremement touffues; quelques-unes sont desse-

chees et tombent de vetuste; les feuilles demeurent tou-

jours vertes; le bois, d'une couleur rougeatre, a une

odeur exquise et qui approche un peu celle de,la can-

nelle. Les Lamas nous dirent que, pendant Tete, vers la

imitieme June, il produisait de gran des fleurs rouges

d'une extreme beaute.

« On nous a assures que nulle part il n'existait d'au-
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1re arbre de cette espece; qu'on avail essaye de le mul-

tiplier par des graines et des boutures dans plusieurs

•lamaseries de la Tartarie et du Thibet, mais que toutes

ces tentatives avaient ete infructueuses (1). »

Pretre aussi recommandable par son intelligence

que par son caractere, Fobservateur qui se porte

garant du prodige de Koun-Boum n'est point de

ceux dont il conviendrait'de recuser le temoignage.

Son recit, au reste, respire la franchise et comman-

de le respect...

Le phenomene relate parait moins incroyable,

lorsqu'on songe a celui (controle maintes fois) des

ecritures secretes, soit crayonnees a distance ou ob-

tenues par precipitation. C'est une des experiences

favorites de nos mediums. Home en etait coutumier,

et Tardoise de Slade est passee en proverbe chez les

Spirites. On se rappelle d'ailleurs les virulentes

controverses motivees naguere par la correspondan-

ce du « mahatma » Koot-Hoomi, avec madame Bla-

vatsky, son eleve.

Mais il y a quarante ans que le Baron de Guldens-

tubbe avait etudie et signale ce phenomene. A la

suite du livre curieux qu'il publia des 1857, la Rea-

lite des Esprits et leur ecriture directe, se succe-

•dent un grand nombre de planches ou Ton a re-

produit en fac-simile des specimens d'ecritures oc-

•cultes, obtenues par l'auteur et plusieurs de ses

(1) Souvenirs de voyage dans la Tartarie et le Thibet, par
le missionnaire Hue. — Paris, 1857, 2 vol. in-12 (tome II,

pages 116-117).
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amis, non pas les premiers venus. Citons entre au-

tres MM. le comte d'Ourches, le general baron de

Brewern^ le colonel de Kollmann, le professeur

Georgii, le baron Boris d'Uexkull, etc. — M. de Gul-

denstubbe a pu suivre le procede de precipitation,

qu'il attribue aux esprits des morts illustres que

son desir evoque. II placait primitivement un crayon

avec une feuille de papier dans une petite cassette

dont la clef ne quittait pas sa poche; il ne rouvrait

la boite que pour verifier la reussite de ses tentati-

ves. Un jour pourtant, qu'il avait laisse la boite ou-

verte, il put constater que les caracteres s'impri-

maient d'eux-memes, en noir sur blanc, sans que le

crayon y fut pour rien.

9
t

« Depuis ce moment, 1'auteur, voyant Tinutilite du
crayon, a cesse de le mettre sur le papier; il place sim-

plement un papier blanc sur une table chez lui, ou sur le

piedestal des statues antiques, sur les sarcophages, sur

les urnes, etc., au Louvre, a Saint-Denis, a Veglise Saint-

Etienne-du-Mont, etc. II en est de meme des experien-

ces faites dans les differents cimetieres de Paris (1).»

Rien n'est plus reel que le phenomene des carac-

teres sanglants qu'obtenait Vintras, empreints dans

la substance meme des bosties consacrees par lui ou

par les pretres de sa secte: hieroglyphes le plus

souvent blasphematoires, et signatures -kabbalisti-

(1) Pneiimatologie positive et experimentale. — La Recdite

des Esprils et le phenomene merveilleux de leur ecriture

directe, demontrees, par le baron L. de Gnldenstubbe. —
Paris, Franck, 1857, in-8° (page 68).

20
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ques des Forces d&sordonnees, aveugles ou malfai-

sanies de I'antique Goetie.
*

Que dire idles cas de stigmatisation, mille fois ave-

res en mystique? La « folie de la croix » consomme

le nidraci:e. La Foi et l'e D£sir, ces modes indirects

de la VolsonUy reagissant sar d*ardentes imagina-

tions, n'iniprmtrent-ils pas a la forms astral e, — et,

par son inijermediiaire, au: corps physique, — les ci-

catrices d€ l>a Passion de Notre-Seigneur : remprein-

te de la; couronne d'epines> et la marque des ctous

ai&x.pieds et affix mains, et l'apparence contuse de la

flagellation, et le stigmate du coup de lance au flanc

droit?— Les temoignages- abondent.

Rappelons pour memoire, en confirmation ana-

logique du phenomene de la stigmatisation, l'expe-

rience decisive de MM. Focaehon et Liebeault, qui

r£aliserent la pose d'un vesicatoire imaginaire, par

simple suggestion. U epispastique ideal « prit » a

mer^eille: le derme se soulera, s'emplit de serosite-

laiteuse, enfin 1'escarre apparut: une suite d'epreu-

ves. photqgraphiques en fait foi, ou Ton peut suivre

la marche et les progres de la vesication (1).

Que si nous rapprochons de ces derniexs faits la

decouverte deja mentionnee du colonel de Rochas,.

sur T « Exteriorisation de la sensibilite » et le phe-

nomene de rEnvoiitement (2), il semble que nous

puissions entrevoir le mecanisme parfaitement na-

(1) Voy. -Fahart, fftetoire de VOccnlte, Appen<£i<ce CLettre^

a M. FocadMwfc* pharmackm & Charmes), pages 330-337.

(2) Voy. pages 489 et scriv. dta present tome.
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turel des ecritures spontanees, sous leurs princi-

paux modes de manifestation.

La stigrnatisation prouve en eflfet que, dans les

limites du corps humain, le mediateur plastique

peut, docile a l'essor du Desir, objectiver les signa-

tures de t'imagination. E.f les experiences du savant

Rochas demontrent, d'autre part, qu'en des con-

junctures definies, ce meme mediateur plastique est

parfaitenient 'capable d'outrepasser les frontieres

anatomiques de la chair, pour manifester a l'exte-

rieur les proprietes dont il dispose.

La Lumiere astrale terrestre, ame physique et

imaginative de la planete, roule en ses ondes les

simulacres de son reve d*evolution; elle est de plus

,le receptacle de la vie (ou, pour mieux dire, de

1'agonie posthume) des Ecorces. Plusieurs races

d'indigenes la hantent, dont nous avons detaille la

nature... Elle a enfin ses grands flux et reflux po-

laires, et ses vents et ses tempetes comme TOcean,

— conrants doni pent se servir la Volonte humaine,

soit individuelle ou collective, quand elle a su les

calculer. (II existe, en magie, des instruments dont

c'est la . seule destination). La Volonte peut faife

plus: elle peut creer des coiirants nouveanx. C'est

le mystere de la clialne magique. II en a efe question

deja au sujet des Entites collectives; nous yfrevien-

drons encore par la suite.

Toute force, en magie, reside essentiellement

dans la Volonte et dans la Foi.

Volonte et Foi sont les deux termes antinomiques
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d'une meme Force, en ces modes spontane et passif.

La Foi en soi-meme et en sa puissance, voila la base

de la volonte individuelle. — La confiance en la vo-

lonte infaillible et benefique des dieux, voila la base

de la Foi collective.*

Homme de volonte, le heros, dont Napoleon peut

servir de type contemporain, temoigne d'une aveu-

gle confiance en « son etoile », ce qui revient a dire

qu'ignorant des lois fatidiques, il s'appuie cepen-

dant sur le Destin. Un tel temperament objectif

heurte de front tous les obstacles et les brise; jus-

qu'au jour ou lui-meme, se heurtant a quelque Des-

tin plus rigide que le sien propre, en est ecrase. —
Le heros se jette en avant et paie de sa personne:

en un mot, agit par soi-meme.

Homme de foi, le mystique entre en communion

avec un cercle de pensee et d'action oil domine une

Volonte bonne ou mativaise. Un tel temperament

subjectif laisse agir en lui, soit Dieu, manifesto par

le concours de ceux qui veulent le bien et y aspi-

rent; soit Satan merne^ qu'on peut definir a ce point

de vue' la Volonte collective dans le mal. — Le

mystique, en un mot, agit par autrui.

Homme de volonte et de foi tout ensemble, le ve-

ritable adepte n'ignore point que dans Faccord equi-

libre de ces deux puissances, reside la supreme force

magique: le Magnes interieur et occulte n'est pas

autre chose. Un tel temperament harmonique entre

dans un cercle de volontes unies, sans abdiquer en

rien la sienne propre. Additionnant sa force et celle
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de ses adelphes, il commande en son nom comme
au leur. II prend empire sur les fluides et met rem-

bargo sur l'escadre des volontes adverses. — L'adep-

te agit, en effet, par lui-meme et par les autres.

II est ecrit que la Foi transporte les montagnes,

il n'est pas moIns certain que rien ne resiste a

Temprise de la Volonte. Que dire de Tefficacite oil

parvient la Volonte adeptale, qui participe harmo-

nieusement des deux?
*

t

Le Desir meme est createur, parce qu'il procede

indirectement aussi de Tune et de l'autre: il tient

de la Volonte, par le despotisme inconscient de son

coup d'aile, et de la Foi par sa confiance irraisonnee

et souvent deraisonnable en la satisfaction ou il

appete. »

Nous avons insiste sur le probleine des signatu-

res naturelles, traductions hieroglyphiques tres pre-

cises des specialites innees,' dont la Faculty plasti-

que recoit le protocole de la part des Vouloi-rs col-

lectif et individuel: a Teffet d'en transmettre 1'em-

preinte a la forme siderale. Celle-ci elaborera le

corps physique en consequence.

Ce m.ecanisme de la virtualite creatrice, impli-

quant la volonte pour point de depart et la matiere

pour ultime aboutissemerit, importait a bien con-

naitre, premier que d'entreprendre ce qui nous res-

te a dire, sur Temploi de la volonte humaine, en ma-

gie ceremoniale. '

Comme transition, Saint-Martin nous ofTre un

episode singulierement instructif, et dont notre Pu-
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biic est invite a faire son profits Les quelques pages,

d'apparence bizarre, que nous allons lui faire con-

naitre, renferment, en pratique aussi bien qu'en

theorie, plus de valables secrets que tant d'ouvra-

ges fort massifs, serieux et solennels a en bailler, et

qui traitent ex professo de sciences occultes. Le

Lectern* se tienne pour avei'ti!

Quel amateur d'occultisme, en conscience, (et

nous n'exceptons pas la posterite intellectnelle de

Saint-Martin), a pris la peine de mediter « Le Cro-

codile, ou la guerre du Bien et du Mat, poeme

epico-niagique en 102 chants, oeuvre posthume d'un

amateur de choses cachees? »... Par un tacite ac-

cord, les nombreux admirateurs du grand mysti-

que s'abstiennent meme de critiquer cette «erreur

d'un maitre » (c'est le cliche recu). — He bien, nous

Tattestons ici, — et pas un initie veritablement ins-

truit ne nous dementira, — le Crocodile est une

prodigieuse epopee burlesque, oil se trouve la reve-

lation du Grand Arcane, du Mysterium magnum de

Jacob Boehme.

Tous les personnages sont allegoriques: Madame
Jof, epouse du Joaillier des mondes, n'est autre que

la Foi, la Sagesse ou la Sophia celeste; — Sedir,

c'est T « homme de desir », qui cherche la Verite

sainte, sans abdiquer son role d'homme d'action,

par quoi il se rend utile a ses concitoyens; — le

volontaire Ourdeck (Aour d'JEsch "ri-N cTutn, la Lu-

miere du Feu), represente le Medium naturel qui

devient adepte,' et dont les facultes astrales s'affi-
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neni et se subliinent dans la Lurniere de gloire;

eafiai Rachel 6iN"u.-^n Raesch'&l, le principe divin

[de Tame]), Rachel, fille de Fadepte Eleazar (1),

sera la fiancee promise a Ourxleck, etc*..

"Le Crocodile Gou Typhon), personniftcation egyp-

"tienne de TAstral inferieur,, reptile igne toil s'incarne

Nahash, a engkmti les deux arniees du Bien et du

Mai. Expliquer le sens cache de eette aventure rabe-

laisienne, serait ume taehe qui aous mcnerait tnop

loin. I] sufftra, pour I'intelligence de l'episode oil

nous voulons en- venir, de noter qu'Ourdeck, l'.ex-

plorateur des mondes mysterieux, est du moiubre

dies nouveaux Jonas. Les raerveilles dont il est ie~

Bioin dans le ventre du reptile, ont trait aux mys-

tere s des diverse s regions hj'perphysiques du Ma-

.-croco&me, dans leurs rapports avec le Microcosme

nominal.

Enfin, apres plusieurs peripeties symboliqueinent

fort significatives, le volontaire Ourdeck/debouche

en un espace soarterrain, voivte de r.oche vive et clos

de toiites parts. Un jour incomprehensible y brille.

La se presente a ses regards une cite antique, en-

gloutie a la suite d'un tremblement de texre, Tan

425 avant Jesus-Christ. Le frontispice d'une porte

de marbre revele a Ourdeck le nom de cette ville:

ATALANTE.

(1) II est tres vraisemblable que Saint-Martin ait vouhi

peindre son maitre Martines de Pasqually, sous les traits du
juif portugais Eleazar.
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Le fleau a tout respecter les maisons et les palais

sont intacts, les rues entierement libres et nettes de

decombres; les citoyens, foudroj^es comme ils va-

quaient a leurs affaires, sont debout, dans l'attitude

ou laonort les a surpris... Ourdeck visite en detail

cette curieuse necropole, qu'on pourrait nommer la

capitale du monde astral. Les prodiges qu'il obser-

ve, nous ne pouvons les detailler par le menu, mais

nous engageons tres fort les amateurs de chbses

curieuses a mediter d'un bout a l'autre cette fabu-

leuse narration^ oil le theosophe d'Amboise, plus
i

que nulle autre part, a decrit, sous une allegorie

transparente, les mysteres d'une region qu'il con-

nait si bien: la region hyperphysique.

La puissance configurative du fluide astral y est

d'abord caracterisee en traits de vigueur. Riert n'est

plus facile au jeune soldat que de prendre connais-

sance des moeurs de ce peuple, de son esprit, du

caractere enfin de chaque habitant.

*

« Car la merae loi de physique qui a fait que toutes

les substances et tous les corps renfermes hermetique-

ment dans cette ville, n'onf point souffert a l'exterieur,

u etendu son pouvoir conservateur sur les paroles me-
nies des citoyens d'Atalante, et a fait que les traces en

sont corporisees et sensibles, comme le sont tous les

eutres objets renfermes dans cette malheureuse en-

ceinte (1).»

Ourdeck entre successivement chez le gouver-

neur de la ville, puis chez un philosophe;chez un

(1) Le Crocodile, page 263. '
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medecin mourant qui accuse un enigmatique per-

sonnage, « Phierophante de la rue des Singes »
f
de

Favoir envoute; Ourdeck assiste encore a 1'examen

des memoires couronnes par une academie scienti-

fique: supreme seance que le cataclysme a inter-

rompue. II penetre enfin dans un temple oil preche

le redoutable Hierophante, grand-maitre d'un cer-

cle de magiciens pervers; guide par 1'influx magne-

tique de ce mage tenebreux, notre volontaire s'a-

. venture jusqu'au laboratoire occulte du malfaitemv

et detaille les merveilles dont il a ete temoin.

Allegorie tellement revelatrice, — soit au point

de vue des courants astrauxv gouvernes par le Vou-

loir humain, soit a regard des sortileges collectifs-

et des lois terribles presidant au choc en vetour

comme a la ruine mutuelle des elements mauvais,.

— qu'on nous saura gre de reproduire les pages es-

sentiell^s de cette histoire.'

' Voici le peristyle d'un temple, dedie a la Verite;

franchissons-en le seuil, en compagnie d'Ourdeck^

auquel il est temps de laisser la parole.

« J'entre (dit-il), je trouve un grand concours de

peuple assemble et paroissant ecouter un^homme qui

ctoit assis dans une chaire et qui leur parloit. Je pus, a

mon aise, lire toutes les paroles de son discours, parce

que, comme il parloit seul, elles s'etoient conservees

d'une maniere tres distincte; etje puis dire que ce dis-

cours renfermoit tout ce que la plus sage philosophic

du Portique et du Pyree a jamais enseigne de plus pur

et de plus imposant, quant a la severite des principes

et a la saintete de la doctrine. '

« Mais', chose etonnante! independamment de ces
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paroles visibles, et qui etoient sorties de la bouche de

"orateur, j'en appercevois dans son interieur qui etoient

un peu moins marquees, mais qui 1'etoient assez pour
•que je pusse les lire et les discerner; c'etoit comme des

gefmes de paroles, dont les uns etoient presque entie-

reinent tleveloppes, d'autres a moitie, d'autres au

tiers (1). .Ce qui me confondit et me remplit d'indigna-

tion, ce fut de voir que ces paroles que j'appercevois

dans rinterieur du corps de l'orateur, avoient im sens

absoluroent oppose a . celles qui etoient sorties de sa

bouche; autant celles-ci etoient sensees, sages et edifian-

tes, autant les autres etoient impies, extravagantes et

blasphematoires, de facon que je ne pus douter alors

que cet orateur en avoit impose audaeieusement a son

auditoire, et qu'il ne croyoit pas un mot de ce qu'il lui

-avoit debite

« Comme cet orateur traitoit de matieres saintes et di-

vines, et qu'il les traitoit publiquement, il falloit qu'll

fit tous ses efforts, non seulement <pour ne pas scandaT

User son monde, mais encore pour Tedifier; d'un autre

cote, ces efforts eux-memes contrariant ses sentiments

interieurs, il redoubloit aussi d'efforts en dedans, pour

faire le contre-poids de ce qu'il etoit oblige de debater

tout haut; et ce sont ces efforts secrets, qui, donnant a

ses pensees sacrileges un plus grand dQgre de fermem
tation, donnoient en meme temps aux paroles internes

qui en naissoient, une forme plus »determinee et un ca-

ractere plus marque...

« A force de Pexaminer avec attention, je reraar-

quai encore qu'il sortoit de son ooeur^ comme un cou-

rant de ces memes paroles impies et sacrileges.

« Ce courant etoit d'une couleur sombre et bronzee:

il etoit double, c'est-a-dire qu'il y en avoit un rentrant

<et Tautre sortant; et le cceur de l'orateur etoit a la fois

comme le fover et le terme de ce double courant: ces

effluves se succedoient avec rapidite, et s'etendoient

(1) Cf. la description de Varbre aux dix mitle images,

page 398.
.
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dans le temple et meme au dela, car elles passoient

outre par la grande porte d'entree; mais comme je les

voyois aussi rentrer par cette meme porte, je presumai
qu'il devoit y avoir un second foyer a l'autre extremite

de ce courant, et je resolus de le chercher a l'instant,

en suivant les traces tres sensibles de cet extraordinai-

re phenomene. '

« Je parcours done, non sans souffrir, cette longue

chaine de paroles impies sortant du cceur de l'orateur;

je detourne mes yeux de tout autre objet, tant j'avois

envie de satisfaire ma curiosite En sortant de la

grande porte du temple, je vis ceVourant infect tourner

a gauche dans une grande rue, au bout de laquelle se

trouvoit une place elliptique assez vaste; il la traversoit

I^ar le milieu, et de la entroit dans une' petite rue som-
bre, mal-propre, mal alignee et d'une longueur a m'en-

nuyer; au bout de cette rue, il en eniiloit une autre, qui

me parut encore plus desagreable, plus sale et plus tor-

tueuse.

« Mais ces degouts furent temperes, en partie, par la

joie et l'espoir de trouver ce que je desirois avec tant

d'ardeur; car enfin, en regardant rinscription de cette

vilaine rue, je vis qu'elle s'appeloit la rue des Singes;

et je n'eus pas atteint la vingtieme maison de cette rue,

que ce double courant de paroles qui m'y avoit conduit,

entra dans une porte au-dessus de laquelle je vis ecrit:

Vhierophaivte.

« Jugez de ma satisfaction. Je ne doutai point que

cet hierophante ne fut ce meme personnage dont les

paroles du medecin mourant m'avoient donne quelques

indices, et qu'ainsi il ne fut le meme que je venois de

voir prechant dans le temple.

« J'entre precipitamment dans cette porte: je traver-

se toujours a la lumiere sombre du double courant, une

petite allee obscure, au fond de laquelle se trouvoit un

escalier, dont une partie montoit a des appartemens

superieurs; mais dont l'autre, recouverte seulement par

une trappe, descendoit dans une cave; le courant se

dirigeoit sur cette trappe, je la leve et je le suis jusque
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i

dans la cave, ou j'arrive apres avoir descendu cinquan-

te marches.

« La, je trouve un grand emplacement de forme pen-

tagonale. Quatorze personnes etoient rangees tout au-

tour sur des sieges de fer, ayant chacune au-dessus de

leur tete un nom ecrit, qui indiquoit leur fonction et

leur emploi dans cette assemblee; au fond de cette ca-

ve et sur une estrade elevee de deux gradins, etoit un

autre siege de fer plus ample que les autres et mieux
travaille, mais vuide; et au-dessus de ce siege etoit

ecrit en grande lettre: Vhierophante. J'eus alors une

pleine conviction que j'avois trouve ce qui etoit Fobjet
*

de mes recherches.

« Independamment de ce courant de paroles qui

m'avoit conduit jusqu'a cette cave et qui avoit precise-

ment le fauteuil de Fhierophante pour second centre, il

y avoit de semblables courans qui alloient depuis ce

fauteuil de Fhierophante jusqu'a la bouche de chacun

des quatorze assistans, et qui retournoient de leur bou-

che a ce fauteuil; de facon que je jugeai que cet hiero-

phante etoit comme Tame de leurs paroles, et qu'ils

n'en etoient que les organes et les instrumens.

a Au milieu de la place etoit une grande, table de fer,

ayant la forme pentagonale comme- la cave, et sur. cette

table une espece de lanterne de papier, transparente,

egalement pentagonale, et dont les cotes repondoient

aux cotes de la table et a ceux de la cave; au centre de

cette lanterne, il y avoit une pierre brune, mais luisante,

et qui laissoit voir a chaque assistant, des mots et des

phrases tout entieres, ecrites sur les faces du papier

qui lui etoient correspondantes; et ces phrases repon-

doient aux paroles- que j'avois lues dans Finterieur de

Fhierophante.

« Devant son fauteuil, il y avoit une autre table oblon-

gue, aussi de fer, et sur cette table, deux singes de fer

qui avoient chacun a chaque patte et au col, une chaine

de fer rivee sur cette table; ce qui faisoit dix chaines.

Devant ces deux singes de fer, il y avoit un gros livre
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dont les feuillets etoient aussi de fer, et que je pouvois

xemuer et.lire a nion gre.

« J'y lus clairement les traites des differens emissai-

res des docteurs occultes, avec plusieurs conquerans
de la terre, et les horribles conditions sous lesquelles

ils leur livroient les nations de ce monde
« J'y lus que ces entreprises avoient pour but de faire

aneantir l'ordre de toutes choses, et d'etablir a sa place

un ordre fictif qui ne fut qu'une fausse figure de la

Terite. On devoit renverser tous les calculs conn us de-

puis, sous le nom de calculs de Pythagore, et tellement

les confondre, que l'esprit le plus simple et le mieux
conserve ne put jamais en retrouver les traces.

« On devoit ramener par cette meme loi tous les re-

gnes de la nature et de l'esprit, a un.seul regne; toutes

les substances, soit elementaires, soit spirituelles, a vine

seiile substance; toutes les actions visibles ou occultes

des etres a une seule action; toutes les qualites, bonnes
ou mauvaises, vivantes ou mortes, a une seule qualite;

et ce seul regne, cette seule substance, cette seule ac-

tion, cette seule propriete devoit resider dans ce chef

-de rassemblee, ou dans cet hierophante, qui alloit Men-
tot lancer hautement dans le monde cette doctrine, et

exiger pour recompense, des son vivant, les honneurs

4e Fapotheose et sa divinisation, a Fexclusion de tout

.autre Dieu.. »

Ourdeck, fremissant d'indignation, lit dans ce
,

Grimoire l'annonce de tous les malheurs qui'de-

vaient fondre sur TEurope; U apprend qu'un mage

de lumiere, designe comme Timplacable adversaire

-du theurgiste mauvais, doit seul decouclre au vif de

•ses horribles trames et fomenter la ruine d'aussi

execrables projets.

Alors Ourdeck se sent naitre au coeur le violent

desir que le nom de cet auguste personnage lui soit

revele.
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• <c Ce desir (poursuit-il) s'enipara tellement de moi,.

qu'il fut comme un feu brulant dans mon sein; mais.

bientot ce feu ne pouvant plus se contenir en moi, il

en sortit une lumiere d'une blancheur ravissante (1),.

au milieu de laquelle je vis clairement le nom d'Eleazar,.

et cela par trois fois consecutives...
j

« Sachez done quJa Tinstant ou ce nom ftEledzar fut.

•sinsi manifeste dans cette enceinte souterraine, leS qua-

torze hommes qui etoient assis sur des sieges de fer re-

prirent la Tie, en faisant des grimaces et des contor-

sions epouvantables; sachez que les courants particu-

liers qui les lioient au fauteuil de rhierophante, se de-

tacherent de ce fauteuil, et rentrerent dans ces quatorze

hommes, ce qui sembla rendre leur etat plus violent:

sachez que les deux singes de fer qui etoient enchaines

sur la petite table, furent detaches a Tinstant; qu'ils de-

vinrent vivans et engendrerent aussitot chacun six au-
*

tres singes vivans comme eux; que ces quatorze singes

se jetterent comme des eperviers, chacun sur un de&

cpiatorze hommes, et les devorerent tons.

.« Sachez que Fhieropbante meme, par une violente

attraction, fut amene en un clin d'oeil, depuis le temple

jusque sur son fauteuil, ou 11 me* parut a lui seul plus

tourmente que les quatorze autres; sachez que les qua- *

torze singes/ se precipiterent aussitot sur lui, et le devo-

rerent, apres lui avoir arrache les }
reux; sachez que les

quatorze singes, apres avoir mange tout le monde, fini-

rent par se manger les uns les autres, sans qu'il en-

restat vestige devant mes yeux...

« Sachez eniin, qu'ii se fit un tremblement de terre-

si violent, que tout sembla pret a s'ecrouler sur moi.

Mais au milieu de ces scenes si effrayantes, une main

invisible s'est emparee de moi...; et elle m'a transports,,

je ne sais par ou ni par quel moyen, jusqu'a cet egout

(1) Cf. Boehme, les trois Principes de VEssence divine,.

tome I, chapitres i et ir, et particulierement pages 14-15 (la*

Lumiere engendree du feu).
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*

f

de la rue Mcwitmartre,ou vous.savez que j'ai pris ter-

?e (1).»

Nousosons croire notre Public trop avance sur la

voie, pour meconnaitre Timpartance de i'allegorie

que nous avons tenu a mettre sous ses yenx.

Cet episode est la description syinbolique d'un

cercl'e de magiciens noirs, saisi et crayonne sur le

vff de leurs operations scelerates. La pile genera-

trice d'influences mauvaises est amorcee, Ja chaine

magnetique tendue: le Crime fonctionne.

Examinons les principaux details de la scene.
i

4

La machine infernal e est disposee dans line cave...*

De temps immemorial, partout oil l'homme a mau-

dit l'homme et secoue sur la tete de son frere les

foudres de Vulcain, FExecrateur a choisi pour ses

operations une retraite soiiterraine, comme la forge

du dieu de Lemnos. Depuis la crypte de ,1a theurgie

sanglante, au plus lointain des cjxles prehistoric

ques, jusqu'aux cavernes de Tinfernale Hecate et la
'

cave cintree des envoiiteursau moyen age, ce fut

toujours en sous-sol que les ceuvres de colere, les

pratiques de Shatan, de Seth (i)
?
de Sdturne ont ete

accomplies. Le rituel magique Je veut ainsi: un

double motif, d'analogie d'abord, d'empirisme oc-

culte ensuite, justifieraient sans nul doute cette

prescription universellement recue.

(1) Le Crocodile, pages S5&-369, passim.

(1) Typhon-Seth (Egypte).
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On. descend en cette cave par une trappe qui s'ou-

vre sur cinquante marches d'ombre, antithese figu-

rative des cinquante Portes de Lumiere, ou de Fin-!

telligence.

L'emplacement de forme pentagonale equivaut a

.l'Etoile ilamboyante renversee, embleme de la vo-

lonte criminelle. On sait que le Pentagramme, ou

js'inscrit la figure du microcosme humain (Vouloir,

Intellect, Amour, Puissance et Beaute) constitue un

"hieroglyphe convertible: dans sa position normale,

une seule pointe en haut, il est le bouclier du mage

tie lumiere, et traduit les vertus bienfaisantes et les

^glorieuses prerogatives de 1' Intelligence, volontaire-

ment ralliee au plan providentiel; les cinq lettres

du nom de Fhomme-dieu nvjrm scintillent aux

rayons de TEtoile. — Mais oriente en sens inverse,

l'Astre pentagrammatique n'est plus qu'un symbo-

le d'iniquite, de perdition, de blaspheme: ses deux

pointes en l'air deviennent les cornes du Bouc irn-

monde menacant le Ciel et dont la' tete s'encadre

au pentacle stellaire, avec ses oreilles basses dans

les branches laterales, et sa barbe en desordre dans

1'unique pointe inferieure. Noton s du reste que le

systeme particulier du theosophe d'Amboise assi-

gne au nombre cinq des attributs nefastes et fune-

bres: au Livre universel de THomme, qui a dix

feuillets, le cinquieme est celui « de 1'idolatrie et de

la putrefaction (1). »

(1) Des Erreurs et de la Verite, ou les hommes rappeles au

principe universel de la Science, Edimbourg (Lyon), 1775, in-

8°. (page 256).
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La forme pentagonale de la table de fer et de la

lanterne de papier comporte le meme sens secret.

En magie ceremoniale, blanche qu noire, les opera-

teurs s'enferment en un cercle, symbole des volon-

tes amies: communion des saints ou synagogue

des pervers. — Ici le pentagon^ mauvais supplee

au cercle des evocations.

Les trois figures concentriques forment une cita-

delle occulte, a triple rempart, autour de la pierre

noire qui, du centre de la lanterne, darde une lu-

miere pale. C'est Elagabale (1), la pierre philoso-

phale d'iniquite, embleme heliaque d'idolatrie. El-

les viennent du soleil, mais refractees et froidies par

la Lune infernale, ces fausses lueurs qui, s'effluant

de cette pierre, font reluire les hierogramines d'im-

posture traces sur les faces de la lanterne. Le cail-

lou noir est phosphorescent d'une lumiere morte,

et le papier mi-opaque la rend plus incertaine en-

core: c'est A6b 21n, le fluide negatif ou glisserit les.

Larves, ou nagent les ecorces de la Necromancie.

Quatorze auxiliaires de l'hierophante sont assis

en cercle sur des sieges de fer, autour d'une table

de fer. Joignez le maitre aux disciples, et le total

donnera le nombre de la Perversite collective et des

courants fatals de Tlnstinct: quinzieme clef du Ta-

rot — le Diable. Quant a la table, aux sieges et au-

tres objets, tous de fer, ils marquent le caractere de

Fassemblee que gouverne Mars c? ; or cette plane-

(1) V. Eliphas, Dogme de la Haute Magie, page 336.
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te, maJeficiee par le voisinage de Saturne .$, dont

nous relevions tantot la signature, annonce perver-

site froidement implacable, orgueil sauvage et cha-

grin, et, grace a Dieu, ruine, ecroulement final.

Uestrade elevie de deux gradins, ou se dresse le

fauteuil de l'hierophante, n'est-il point l'embleme

du Binaire impur, principe de tout antagonisme, de

toute division, de tout pouvoir schismatique et ar-

bitrage? La table oblongue, avec ses deux singes de

fer enchaines, confirme cet embleme, en le preci-

sant. Rien ne peut oflrir de la sorcellerie une.plus

parfaite image que ces deux singes, occupant les

deux foyers de l'ellipse mensale, en face du fauteuil

de l'hierophante.

Satan, singe de Dieu, apparait binaire, incapable

qu'il est d'une entente, meme avec les siens, d'un

accord, fut-ce avec lui-meme! Sa magie de tenebres

ne presente rien d'original: imitation servile de la

Religion-sagesse defiguree, ses rites sont ceux d'une

theurgie a rebours. L'hierophante aussi est un sin-

ge: pontife de l'ombre, il se deguise en pretre de lu-

miere; et sectaire du mensonge, il va faire son edi-

fiante grimace au temple de la Verite. Hypocrisie

simiesque!... La table elliptique figure Je cercle

mauvais qu'il a fonde. Les deux singes, aux deux

foyers de l'ellipse, peignent la volonte du misera-

ble, rectrice de la chaine sympathique tendue par

ses mains; sa volonte double et ambigue, qui se ste-
*

rilise presque toujours en s'opposant sans cesse a

elle-meme, comme c'est la sentence rendue contre

•



420 LA CLEF DE LA MAGIE NOIRE

tout principe d'Erreur et d'Iniquite. On doit com-

prendre a present ce qu'entend Saint-Martin, par

« Thierophante de la rue des Singes. ..»

Le secret de la chaine magique se resume en un

aphorisme dont voici les termes : creer un point fixe

ou prendre appui; y etablir sa batterie psycho-dy-

namique; et, de ce point elu pour centre, faire ray-

onner a travers le monde la lumiere astrale, ever-

tuee par un vouloir nettement defini et formule.

G'est la une application de la celebre devise an-

drogynique d'Henry Khunrath: Coagula, Solve. —
« Coagule », c'est-a-dire, concentre le fluide a haute

tension autour d^un centre equilibrant; — « dis-

sous », c'est-a-dire, repands au loin le fluide dyna-

mise et soumis a ton vouloir: darde-le vers l'objet

sur quoi tu veux agir. Le fameux arcane de la Ma-

gnesie universelle docile aux adeptes n'est pas

autre chose. La Magnesie est la traduction exterieu-

re, rendue patente par ses efFets, du Magnes inte-

rieur et cache dans son essence.

La lumiere astrale specialisee aux mains de Ta-

depte devient le vehicule de sa volonte; — disons

mieux: de son verbe (1). Voila le sens du double

courant de paroles qui se propage en ondulations

magnetiques, de 1'hierophante en chaire aux affides

de son cercle occulte; puis, centuple d'energie, fait

retour a son point de* depart.

(1) Nous verrons tout a l'heure, 4 propos du Signe et de
son importance en magie, comment definir le Verbe humain,
qui est la Volonte formulee et traduite par le signe.
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Les principes emis au precedent chapitre, a pro-

pos de TOracle mensal, pourraient trouver ici leur

place; mais il suffira d'y renvoyer. A coup sur, no-

tre Lecteur en a deja fait l'adaptation (car elle

s'impose) ; et decerne la mention negative au grou-

pe des quatorze auxiliaires, occupant le pourtour

de la table pentagonale; tandis qu'il reserve pour

rhierophante la qualite d*element posiiif, dont le

role est d'unifier les. ames passives de son cercle,

sous la predominance d'un vouloir imperieux et

dominateur.

Disons tout de suite que l'etablissement de la

chaine secrete est rarement aussi methodique, aussi

voulu, aussi savamment combine. II arrive que ses*

elements constitutifs, spontanement fournis^ —
nous dirions par le hasard, s'il existait pour les ini-

ties, — se trouvent ou mat proportionnes entre eux,

ou compromis par un melange d'elements hetero-

genes. L'appareil fonctionne alors tant bien que

mal; mais il n'atteint qu'un minimum de rende-

ment. Cest la repetition de ce qu'on a pu lire, sec-

tion X, au sujet des tables parlantes et de la gene-

ration des etres collectifs...

Rien n'est plus certain que la plupart des grandes

choses qui se font ici-bas, s'accomplissent par les

specialites de chaines magiques, — tendues cons-

ciemment ou non, avec la Providence ou sans elle,

a travers les enchevetrements de circonstances plus

ou moins favorables.
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lis sont rares, les grands Initios (1) qui, — tels

Chrishna, Moise, Apollonius (2), et d'autres qu'il

ne semble point convenable de nommer, -^- ont

etabli deliberement, et d'accord avec les plans de la

divine Sagesse, des chaines magiques idoines a re-

nouveler la face de la terre.

lis se comptent aussi, les puissants magiciens de

lumiere ou d'ombre, qui, — tel Jacques Molay, tel

Ignace de Loyola, — ont sciemment cree, dans un

esprit ou moins sublime ou moins pur, des chaines

d'une etendue egalement immense.

Mais les auteurs ne se comptent pas, de chaines

sympathiques instinctivement tendues; et ce sant

eux dont Toeuvre
j
garantie et perpetuee grace au

concours des grands Collectifs qu'ils evoquerent ou

meme engendrerent sans le savoir, nous etonne

apres tant de siecles par leur seve prodigieusement

vivace encore. Exemples, beaucoup d'ordres reli-

gieux, certaines corporations civiles, les Fenians,

etc.

(1) Voyez le beau livre de M. Edouard Schure: les Grands
Jnities, Esquisse de Vhistoire secrete des Religions (Paris,

Perrin, 1889, in-8°). — A vrai dire, nos idees different de

celles de M. Schure sur certains points; niais nous n'hesi-

tons pas a signaler son ouvrage comme un des travaux les

plus forts et les plus complets qui proposent une solution

sur ces hauts problemes.

(2) La mission d'Apollonius peut paraitre moins feconde

au premier examen: c'est qu'elle fut tout esoterique. Les

resultats — immenses en verite, — se localisent dans la

sphere d'action des societes secretes, ou les mysteres de

Pythagore et des fraternites platoniciennes se sont perpd-

tues, pour le salut du monde a venir.
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Alors, objectera-t-on, les « profanes » font sou-

vent de la magie, comme M. Jourdain de la prose,

—

sans le savoir? Mais assurement, cher Lecteur. Etes-

vous encore au point de vous en etonner?
»

Voyez les grands hommes, — et les homines ex-

traordinaires, — qui ont fanatise leur epoque:

d'une part Napoleon, de Tautre Cagliostro. Si vous

compulsez leur histoire au flambeau de TEsoteris-

me, vous vous convaincrez que, tous prodiges a

part (prodiges de genie chez Fun, de... fakirisme

•chez l'autre) la souverainete leur fut acquise sur

l'opinion par la mise en oeuvre, ou savante ou ins-

tinctive, de la chaine sympathique tendue sur leur

entourage immediat (1). Seulement, apres eux, la

fascination qu'ils exercaient ne s'est point perpe-
*

tuee avec le meme empire, parce qu'elle reposait

moins sur le principe que sur 1'homme.

Cette digression close, il sied d'en finir avec l'epir

sode d'Atalante et son commeritaire.

Le double courant de blasphemes comporte d'au-

tres interpretations que nous avons tues... Abste-

nons-nous de trop souligner, afin de laisser quelque

chose a faire a la sagacite du Lecteur.

Pourquoi Feffluve magnetique tourne-t-il a gau-

che, en sortant du temple? La reponse est trop fa-

(1) « Napoleon, (dit tres remarquablement Fabre d'Olivet),

homme" fatidique, domine par l'opinion qu'il se creait de
lui-meme et qu'il savait imposer aux autres...» (Histoire phi-
losophique, tome II, page 334).

*>
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cile vraiment. II n'en est pas de meme de celle qui

pourrait justifier la forme elliptique d'une place

qu'il traverse par le milieu: l'enigme vaut la peine

d'etre levee, et nos prealables explications peuvent

contribuer a l'eclaircir...

Designerons-nous par son vrai nom le Livre aux

feuillets d'acier, ou l'explorateur d'Atalante epele

avec des frissons le sortilege qui trahit TAvenir?

Les inities ont deja reconnu le« livre de sang, tou-

jours ouvert .„ de Teternel Illuminisme noir! Ce

cercle infame de « freres inversifs » ou mages d'a-

bomination, tend, comme toujours, a deux buts ca-

pitaux qu'ils se flattent d'atteindre, per fas et nefas

(c'est leur devise), et grace a leur chaine d'inllux:

un resultat dogmatique, Tassassinat de la Verite;

—

un resultat social, l'egorgement de la Justice.

Politiquement, ces hommes n'hesitent jamais, en

retour de quelques garanties, a vendre les nations

au Despotisme, comme Judas vendit son Maitre, —

•

pour trente deniers. De longue date, ils connaissent

Nemrod, leur vieux complice, iin pantin formidable

et sanglant dont ils savent jouer; car, dans l'instant

qu'ils baisent la poudre de ses sandales, ils tiennent

et pratiquent a leur gre les ficelles qui le font mou-
voir. Tel est le pacte d'iniquite entre la Tyrannie

adoratrice du Diable et les sacerdoces proditeurs de

THomme-Dieu.

Dogmatiquement, c'est Tldolatrie et la Corrup-

tion que les mages noirs veulent installer au sane-

tuaire, en place du pur spiritualisme de Diaus-pitar,
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de Zsus -a~Y|p
} du Dieu supreme. Par exemple, aux

Indes, c'est la doctrine desolante de Tinconscience*

originelle et du faux Nirvana qu'ils substitueront a

celle du pur Vedisme esoterique. Au cas particulier,.

leur chef est un faux Epicure assoiffe d'apotheose,.

— une contradictipn vivante, — qui s'hnpatronis'e-

ra aux lieu et place de Pythagore aboli.

Une chose pourtant inquiete l'hierophante. II est

ecrit au Livre de fer qu'un sage fera tout echouer:

c'est un adepte de la haute et divine magie, issu de

la posterite du theosophe de Samos. II est manda-

taire d'un auguste college d'Enfants du Ciel, d'ou

il tient ses pouvoirs et ses droits mystiques. Sous le-

nom de Societe des Independants, Saint-Martin de-

crit en efTet le sublime Areopage des elus reintegres

a TUnite celeste (1). Eleazar, qui n'en fait pas en-

(1) Cf. les vues d'Eckartshausen, tres correctes et fort ana-

logues. Voici quelques fragments detaches du dernier livre

qu'il publia:

« La religion se divise en une religion extcrieure et inte-

rieure... Les ecoles de sagesse se divisent aussi en des ecoles

exterieures et interieures. Les ecoles exterieures possedent

la lettre des hieroglyphes, et les ecoles interieures l'esprit et

le sens.

« La religion exterieure est liee avec la religion interieu-

re par les ceremonies. L'ecole exterieure des mysteres se lie

par les hieroglyphes avec l'interieurc...

« Fils de la Verite, il n'y a qu'un ordre, qu'une confrerie,

qu'unc association d'hornmes pensants de meme, qui a pour
but d'acquerir la lumiere. De ce centre, le malentendu a fait

sortir des ordres innombrables... Le multiciple est dans le

ceremonial de Texterieur, la verite n'est que dans l'interieur.

La cause de la multiplicite des confreries est dans la multi-

plicity de Texplication des hieroglyphes, d'apres le temps,

. les besoins, et les circonstances. La vraie conimunaute de-

lumiere ne peut etre qu'une...
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core partie
)
doit y recevoir la palme d'election; Se-

dir et Ourdeck lui-nieme y seront admis un jour,—
Voila done,, bien nettement posee, la vivante Provi-

dence de notre planete: la fraternite lumineuse, en

face de la fraternite de tenebres et d'iniquite; voila

« Toutes les erreurs, toutes les divisions, tous les malen-

tendus, tout ce qui, dans les religions et les associations

secretes, donne lieu a tant d'egarements, ne regarde que la

lettre; l'esprit reste toujours intact et saint; -tout ne se rap-

porte qu'au rideau exterieur sur lequel les hieroglyphes,

les ceremonies et les rites sont ecrits; rien ne touche a l'in-

terieur

« Notre volonte, hotre but, notre charge est de vivifier

partout la lettre morte et de donner partout aux hierogly-

phes l'esprit, et aux signes sans vie la verite vivante; de ren-

<lre partout l'inactif actif, le mort vivant; nous ne pouvons

pas tout celade nous-memes, mais par l'esprit de lumiere de

celui qui est la Sagesse, l'Amour et la Lumiere du monde,

qui veut devenir aussi votre esprit et votre lumiere.

« Jusqu'a present, le sanctuaire le" plus interieur a ete

separe du temple, et le temple assiege de ceux qui etaient

dans les parvis; le temps vient ou le sanetuaire le plus inte-

rieur doit se reunir avec le temple, pour que ceux qui sont

dans le temple puissent agir sur ceux qui sont dans les

parvis, jusqu'a ce que les parvis soient jetes dehors.

« Dans notre sanctuaire, qui est le plus interieur, tous les

mysteres de l'esprit et de la verite sont conserves purement;

il n'a jamais pu etre profane des profanes, ni tache par les

impurs. Ce sanctuaire est invisible, comme Test une force

que Ton ne connait que dans Taction...

« Dans notre ecole, tout peut etre enseigne, car notre mai-

tre est la Lumiere meme et son esprit... Nos. sciences sont

l'heritage promis aux elus ou a ceux qui sont capables de

recevoir la lumiere, et la pratique de nos sciences est la

plenitude de la divine alliance avec les enfants des hom-
ines... Maintenant nous avons rempli notre charge et nous

vous avons annonce l'approche du grand midi, et la reunion

du sanctuaire le plus interieur avec le temple... » (La Nuee

sur le Sanctuaire, ou quelque chose dont la philosophie or-

gueilleuse de notre siecle ne se doute pas. — Paris, 1819, pet.

in-8, pages 67 a 84, passim.
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les enfants du Soleil, en face des missionnaires du

Satellite obscur (1).

Une notion vive illumine Ourdeck; un violent

desir l'embrase, de connaitre celui par qui croule-

ront les conseils des mauvais. Ourdeck, medium

d'influences, objective son desir: le horn d'Eleazar

•est manifeste... Aussitot l'equilibre instable du inal

est rompu. La foudre occulte ayant manque son. but,

la loi cle choc en retour intervient: les miserables. *

affllies doivent ravaler leur haine et leurs impreca-

tions; rinflux blasphematoire est un poison qui ren-

tre en eux, et les torture avant de les tuer.

Cependant, le Mai se multiplie dans Fenceinte du

Mat meme; les volitions perverses pullulent en de-

sordre: les deux singes detaches reprennent vie; ils

accouchent chacun de six autres singes vivants

comme eux, et ces quatorze animaux devorent les

quatorze sorciers, ce qui revient a dire que chaque

auxiliaire du Mai perit, victime de sa volonte mau-

vaise.
*

Une trombe repercussive, s'abattant sur l'Hiero-

phante s'en enipare et le rejette irresistiblement au

centre de sa chaine infame: le voila qui apparait

sur son fauteuil, plus tourmente que ses quatorze

disciples. II a du ravaler, en efTet, non seulement son

propre poison volitif, mais le boucon des quatorze

volontes discipulaires, dont il est responsable, en

sa qualite de maitre inspirateur: tous les singes

(1) Cf. la Lumiere d'Egyple, pages 112 et suiyantes
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l'attaquent a la fois. Peut-etre eut-il pu sauver sa

vie par un nouveau crime, en dirigeant le reflux

mortel sur une victime substitute pour mourir a sa

place; mais il perd la tete, assailli qu'il est par

tant de forces adverses, et sa lucidite habituelle lui

fait defaut: particularite que symbolise pour nous

ce fait, des singes qui lui crevent les yeux a titre

de prelude... Des lors, e'en est fait; il re^oit le prix

de ses malefices et meurt devore...

Enfin, 6 miracle! la multiplication des singes n'a

precede que de peu d'instants leur aneantissement

total; car, ne voyant plus d'etres humains a depe-

cer, leur rage se tourne contre eux-memes et ils se

devorent les uns les autres. Et voici qu'il n'en reste

plus vestige. Ainsi en est-il des volontes perverses:

le jour ou le Mai se multiplie et pullule, marque

souvent la veille de son suicide ou de sa mutuelle

destruction.

Telle est l'interpretation esoterique de cette page

surprenante, qui nous temoigne que le marquis de

Saint-Martin, si detache des rites theurgiques de sa

premiere ecole, et se confinant avec Boehme sur les

vierges cimes de la Theosophie transcendante, repu-

gnait au monde astral, non par incompetence, mais

par antipathie; et qu'il aurait ete, s'il l'eut bien vou-

lu, un tres grand adepte de la magie pratique et

ceremoniale.

Un peu negligee par Saint-Martin, cette branche

n'en brille pas moins entre les plus enviees, sur

l'arbre lumineux des hautes sciences. Le premier
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initiateur du « Philosophe inconnu », Marlines Pas-

qually en faisait l'objet capital de son enseigne-

ment, comme notre ami le Docteur Papus l'a fait

ressortir dans une admirable etude (1). Nul doute

qu'en idealisant son vieux maitre sous les traits

d'Eleazar, l'auteur du Crocodile n'ait tenu a lui

solder une dette de gratitude, en meme temps qu'il

(1) VJIluminisme en France (1767-1774). Marlines de Pas-

qually, etc., d'apres des documents entierement inedits. —
Paris, Chamuel, 1895, in-12, fig.

Ce livre, oil le President actuel du supreme Conseil mar-
tiniste a mis en ocuvre, avec une critique sagace, plusieurs.

liasses d'importantes notices et de lettres autographes, pro-

venant en ligne directe de Martines et de son disciple AVuil-

lermoz, — ce livre accomplit une revolution dans l'histoire

du mysticisme. II infirme une bonne part des notions que

Ton croyait positives, sur la doctrine du theosophe, et re-

dresse un certain nombre d'incxactitudes generalement ac-

creditees, touchant sa personne.

Ainsi, don Martines, qu'on estimait juif et d'origine por-

tugaise, est bel et bien catholique et espagnol: comme en

font foi son nom meme, d'un c6te; et de l'autre, l'acte de

bapteme de son fils.

Ce nom, generalement orthographic de la sorte: Dom
Martinez-Pascalis, et que, sur la foi de scs disciples imme-
diats (Saint-Martin et Tabbe Fournie), nous avions person-

nellement coutume jl'ecrire Martinetz de Pasquallys, s'ecarte

en realite, de ces deux transcriptions.

Don (et non pas Dom) Marlines de Pasqualhj de la Tour,

— telle, serait la veritable orthographe, d'apres la signature

meme du theurge. Notons d'ailleurs qu'a l'epoque oil il vecut,

Torthographe des noms propres n'etait pas fixee: on voyait

tres souvent deux freres signer differemment le nom de leur

famille.

F.-Ch. Barlet, en sa judicieuse critique, publiee par VIni-

tiation (octobre 1895), sous ce titre: Martines de Pasqually

et les niiroirs magiques, discute le ifort et le faible de la

theurgie martinesiste.
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lui rendait Thommage spontane de son admiration

filiate,

L'episode symbolique d'Atalante, dont nous

avons transcrit et commente quelques pages deci-

sives, sera le meilleur trait d'union entre ce qui

precede et ce qui va suivre, touchant la force de la

Volonte, dans riiomme et dans Tunivers.

Comment la volonte collective, — dont Tindividu

iTest point conscient, puisqu'elle appartient a Tes-

pece, — exerce son empire sur la matiere, Tinforme

et l'elabore, (grace a Taction mediatrice de la facul-

te plastique individuelle, fagonnarit un corps astral

approprie aux milieux que Tame traverse), — nous

Tavons dit.

Comment, ici-bas mime, la volonte individuelle

de rhomme peut recuperer, sciemment ou non, son

privilege edenal, et devenir creatrice, sur les plans

hyperphysique et. par suite materiel : voila le pro-

bleme dont, a maintes reprises, nous avons fait

pressentir la solution, et qu'il nous reste mainte-

nant a bien fixer en ses termes.

C'est dans l'exercice de ce pouvoir createur que

reside a proprement parler, la MAGIE.

La Magie se pratique: ou directement, par Tac-

tion du corps ethere sur les fluides imponderables,

(soit que Tadepte fasse naitre des courants dans la

masse de TAstral, soit qu'il en utilise les marees

existantes), — ou bien indirectemeni, par Tempire
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que la Volonte peut etendre sur certains etres de

l'lnvisible.

L'un et l'autre ordre d'operations supposent des

pouvoirs qui ne s'acquierent (disons mieux: ne se

developpent) que par une method e graduelle d'en-

trainement dont tous les hommes ne sont pas sus-

ceptibles.

Cette regie generale, comme toutes les regies,.
* •

comporte des exceptions. Quelques individus nais-

sent magiciens, c'est-a-dire mediateurs actifs, ou

mediums, c'est-a-dire magiciens passifs.

Nous avons deja traite de ceux-ci, en notre pre-

mier tome, — le Temple de Satan (1) — ; nous y re-

viendrons encore au chapitre V de la presente sep~

taine, relatif a YEsclavage magique. La trouveront

leur place quelques remarques tangentes aux ques-

tions controversies du magnetisme et du spiritis-
to

me, sur quoi notre opinion est deja connue (2).

Le Magnetisme et la Suggestion peuvent etre en-

visages sous deux modes, actif et passif: soit au

regard de Texperimentateur qui agit, soit au regard

du sujet qui (comme son nom Tindique) subit Tac-

tion. Le premier point de vue ressortirait au present

chapitre. II suffira d'en toucher quelques mots,

pour eclaircir bien des phenomenes dits magiques

(tels que la fascination, le mauvais oeil et plusieurs

(1) Le Temple de Satan, pages 121-124 et 399-420. — Cf. en

cette Clef de la Magie noire, les pages 76-84, 181-184, 199,.

207-211, etc.

(2) Le Temple de Satan, pages 393-427, etc.
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.autres), qui se reduisent, en somme, a des cas de-

guises d'influence magnetique ou suggestive.

M. le Baron du Potet generalise un peu trop sa

formule, quand il proclame que « le Magnetisme

est la clef de la science pcculte de tous les temps et

de tous les pays (1) » ; et, contraint plus tard d'ad-

niettre 1'existence d'etres invisibles doues d'intelli-

gence et de vouloir
j
le meme auteur dut, loyalement

et de la meilleure grace, converiir que, si loin qu'on

elargit le domaine du magnetisme animal, certai-

nes manifestations en outrepassaient les rationnel-

les frontieres (2). Mais il en est certain qu'un tres

grand nombre de faits reputes occultes seraient

j.usticiables de cette science, telle que .ses cham-

pions la definissent, et voire qu'ils la pratiquent.

En efFet Mesmer, dans son resume theorique des

XXVII Propositions, comme en ses ecrits ulterieurs,

ebauche un systeme integral du Magnetisme, dont

la formule, maladroite et confuse a quelques egards,

(1) La Magie devoilee, ou Principes de Science occuhe,
Saint-Germain, 1875, in-4°, fig. (page 58).

^(2) « Un jour, pendant que j'ecrivais ma Magie devoilee,

je me sentis saisi fortement en arriere, par ma cravate. Je"

levai forcement la tete et j'apercus trois indiyidus groupes
-derrierc moi. Tout etait clos chez moi; je .ne savais pas
-comment ces gens etaient la, et mon premier mouvement
fut de me defendre. Je donnai un violent coup de poing &'

celui qui me tenait: ma main et mon bras passerent a tra-

vel's de son corps. ;— C'etait un esprit, qui alors posa son
*doigt sur sa bouche, et me dit: « Tu dis dans ton livre des
-choses qu'il faut taire; » et apres cela, les trois hommes
-disparurent. » (Baron du Potet, cite par M. Dunand, Revolu-
tion en philosophic, page 376).
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n'en trahit 'pas moms Pintuition positive qu'il pa-

rait avoir eue, de la doctrine, traditionnelle en oc-

cultisme, de Puniversel Aor.

Le fluide cosmique baigne toutes choses. — Vehi-

cule de la vie, il est substance et force a la fois; et,

par sa double polarite, consequente a sa double

nature, il cree
?
vivifie, renouvelie tous les corps. —

Impulsion et resistance, forces centrifuge et cen-

iripete: tel est le mode binaire de sa manifestation.

— Un double courant universel en procede, flux et

reflux: les astres s'attirent et se repoussent; de la

resulte la gravitation des orbes. — Cet agent se de-

cele, j>articulierement dans le corps humain, par

des proprietes analogues a celles de. l'aimant (ma-

gnetisme). — Le systeme nerveux^ docile a la Vo-

lonte
t
l'emmagasine et le repartit. — Le magnetis-

me peut se communiquer aux objets, vivants ou

inanimes, selon leurs receptivites respectives. —
L'action fluidique peut s'exercer a de grandes dis-

tances, sans intermediaire visible. — Cette force

peut etre accumulee, concentree, transported. —
Comme la lumi&re, elle est reflechie et multiplied

par les glaces. — Le son la propage en la dynami-

sant. — Chez les etres vivants, la sante resulte de

I'equilibre fluidique; Pequilibre venant a se rompre,

la maladie s'ensuit. — Par l'effet de la volonte et

Pemploi des passes, l'homme peut dissoudre les ac-

cumulations excessives; concentrer du fluide, oil ce

vehicule de la vie fait defaut; faire circuler celle-ci

a grajnds courants dans Porganisme... L'homme

28
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peut, en un mot, guerir son semblable, en retablis-

sant l'equilibre en lui.

Voila, singulierement reduite, niais eclaircie et

filtree en revanche, la theorie du D r Mesmer: on

sait quelies additions lui ont apportees les decou-

vertes de ses successeurs.

Avec M. de Puysegur, le magnetisme parut se

restreindre aux bornes de la therapeutique : la pha-

se de vivifieation paisible remplaca les crises et les

convulsions naguere a la mode; on supplea tres

avantageusement au fameux baquet condensateur

des fluides, par Forme magnetise de la grand'place

de Buzancy: des centaines de malades vinrent cha-

que jour se suspendre aux branches de l'arbre se-

culaire, entre les racines duquel semblait sourdre

la fontaine de Jouvence... Mais tout a coup, un phe-

nomene insoupconne se declare parmi les malades

en traitement: le sommeil magnetique! Grande re-

volution dans le royaume de Mesmer: avenement

du somnambulisme. A sa remorque, toutes les mer-

veilles de la lucidite viennent confondre les savants,

qui trouveront plus simple de meconnaitre les faits,

ce qui dispense de les expliquer .« Ignoramus (s'e-

crie l'un d'eux), et ignorabimus! » Depuis lors,

c'est un feu ronlant de prodiges. — Faria, cVun seul

mot irnperieusement profere, frappe de sommeil des

groupes entiers de sceptiques. Un geste de lui trans-

mue, au gre des sujets, l'eau pure en liqueurs deli-

cieuses et variees. Puis d'autres experimentateurs

realisent la clairvoyance, la clairaudience, la se-
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conde vue, Tintuition diagnostique, jointe a celle

d«s remedes appropries, etc. Consulte dans son

sommeil par le magnetiseur^ le malade meme de-

vient son propre niedecin. — De nos jours, Li£-

beault et Focachon reussissent par suggestion la

pose d'un vesicatoire imaginaire; tandis que le Co-

lonel de Rochas demontre l'exteriorisation des cou-

ches sensibles et la realite du phenoinene reper-

cussif qui explique l'envoutement. Mais nous tou-

chons a la frontiere des faits attribuables au seul

magnetisme; avec Crookes, nous Teussions. depas-

see. Quant a la theorie stupefiante de la Sugges-

tion (1), que Tecole de Nancy a portee a son extre-

(1) La theorie de la Suggestion ne date point d'hier, pas

plus que les decouvertes pretendues de bien. des docteurs

magnetistes.

Ecoutons la voix d'un moine du xm a siecle: « II est un
prodige (dit Roger Bacon) qui Temporte sur tous les autres.

L'ame raisonnable, qui ne peut etre asservie, puisqu'elle

possede la liberte, peut cependant etre efficacement circon-

venue, dominee et disposee de telle sorte, qu'elle cbangera

volontiers ses habitudes, ses affections, ses volitions, selon

la volonte dJ
uti autre; et non seulement on peut ainsi doml-

ner une personne, mais encore une armee, une cite, tout un
peuple. Aristote, dans son livre des SecrelSj enseigne la

maniere de- fa ire cette experience, aussi bien sur un peuple

pu une armee, que sur les individus. L'on peut dire que e'est

la I'extreme limite de la nature et de la science. » (Lettre

sur les prodiges de la nature et de Vart, traduite et com-
<mentee par Albert Poisson, Paris, Chamuel, 1893, in-12,

pages 40-41).

Puisque nous sommes sur le cbapitrc des legitimes reyen-

dications de la science d'autrefois, contre le naif aplomb des

novateurs contempo rains, produisons encore deux exemples,

piquants, en verite.

Que diraient MM. les Docteurs Bourru. et Burot, qui se
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me et rigoureuse formule, — son mecanisme appa-

rent, si strict et (peut-on dire) si mathematique, est

bien fait pour satisfaire les esprits positifs en meme
temps qu'eJle les confond; mais la raison d'etre

©ceulte, le pourquoi du phenomene suggestif est

profondement ignore, de ceux-la meme qui, d'un

soin studieux, observerenl le comment, et en in-

duisirent la loi, avec autant de sagacite que de lo-

croient tres legitimes inventeurs de « Paction des medica-

ments a distance », s'ils lisaient dans Agrippa (ou dans tout

autre auteur qui le relate) le cas observe par Guillaume de

Paris, d'un homme Qui, chaque fois qu'il sentait le besoin

de prendre medeeine, se contentait de regarder la drogue, et

tout aussitot se sentait purge? (Voy. Philosophie occulte.,

chap.LXiv, page 183 du tome I de la traduction francaise de

1727). — Cf. le cas analogue rapporte par Ragon (Orthodoxie

magonnique, Paris, 1853, in-8, page 501). La, de toute evi-

dence, il y a suggestion:- ce n'est pas la drogue, mais bien

IMdee de la drogue, qui agit sur le sujet.

On parlait, l'an dernier, d'une nouvellc decouverte d'Edi-

son, qui devait porter a son comble la gloire de 1'illustre

rnVfenteur. II s'agissait d'un instrument tres .simple, grace

auquel, d'un bout a 1'autre du monde, deux amis pourraient

correspondre telegraphiquement: nul fil conducteur; l'elec-

tricite secrete degagee par la volonte de V « expediteur »

doit suffire a actionner l'appareil de reception. (Cette decou-

verte—eiitre parentheses—ne fait-elle pas songer aux Escar-

gots sympathiques, dont nos peres se sont moques de si bon

coeur?)

Eh bien, onvrons la meme traduction d'Agrippa, mention-

nee plus haut. Qu'y lisons-nous, page 17 du tome premier?'

Voici: «...Un homme peut naturellement et sans aucune su-

perstition, sans le secours d'aucun esprit, communiquer sa

pensee a un autre, quelque eloignes qu'ils soient, en moins
de vmgt-quatre heures, quoique Ton ne puisse precisement

fixer le temps: c'est une chose que j'ai vu faire, et que j'ai

faite moi-meme; c'est aussi ce qu'a fait autrefois l'abbe Tri-

t/heme. »



FORCE DE LA VOLONTE 437
4

gique. Or, ce pourquoi reside en un arcane terrible.

Nous ne ressasserons point ici les observations emi-

ses au tome precedent, pas plus qu'ii ne convient

d'empieter sur les matieres du chapitre qui va sui-

vre. Le Lecteur retiendra seulement que toute sug-

gestion infligee a un etre pensant et volitif; equi-

vaut au sortilege d'une possession reelle, encore

que limitee dans sa tyrannie; et que tout sugges-

tionneur professionnel apparait un envouteur au

petit pied, un maleficiant en detail, — c'est-a-dire,

sciemment ou non, un sorcier. 11 aliene Tame de ses

sujets, en la peuplant de Larves, de concepts vitali-

,
ses ou de mirages astraux

?
suivant les cas; heureux,

quand il ne la voue point a des vampires devorants.

Toute ame pense; et toute pensee est elle-meme

une ame, a titre infinitesimal; et toute ame, sur la

terre, cherche a s'iricarner: c'est encore une des

formes de la lutte pour Texistence... Que la pensee

emise tache donc
s
par la persuasion, de conquerir

sa place dans les cerveaux etrangers, c'est son role,

et rieri de plus juste. Mais que le pere de cette, pen-

see Timpose au cerveau d ?un etre magiqnement de-

possede de son libre arbilre, quoi de plus pesant .a

la responsabilite morale! Faut-il etre assez sur de

soi, pour Toser entreprendre, non pas une fois,

dans un cas donne, apres mure deliberation et en

vue d'un resultat capital; mais quotidiennementj
*

par profession ou par habitude, ou par manie, et en

nleine securite de conscience!...
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Le phenomene de ia fascination s'opere par vertu

suggestive.
r

Un jour, nous conte Bodin, le fameux sorcier De-

seschelles (1) avise un brave hqmme de cure au

milieu de ses paroissiens: — Voyez Vhypocrite,

s'exclame-t-il. Vous pensez que c'est un breviaire

qn'il porte la, sous son bras? Vous n'y etes point,,

c'est uri jeu de cartes!... Le digne ecclesiastique,

pour confondre le mauvais plaisant, exhibe tin objet

que toutes ses ouailles et lui-meme le premier re-

connaissent pour un jeu de cartes: si bien qu'il

s'esquive, tout confus, non sans avoir jete par terre

ce profane objet... Peu apres, des passant s ramas-

sent le pretendu jeu de cartes: e'est bel et bien le

breviaire du cure... « En quoy on apperceut, (con-

clut Bodin) que plusieurs actions de Sathan se font

par illusions (2)...»

Nos hypnotiseurs du jour se feraient un jeu de

renouveler cette experience. Cpuramment, ils en

produisent d'analogues.

La, forme exterieure de Vobjet en litige n'a point

change; son image vraie se reflechit fidelement sur

la retine du sujet; mais c'est le cas de dire que,

voyant, celui-ci ne voit pas: corame percevant des

sons, il n'entendrait point, si l'experience portait

sur un phenomene auditif, au lieu d'avoir trait a la.

fonction visuelle. ^

(1) Probablement Trois-Echelles, celebre sorcier sous Char-
les IX; il fut execute en 1571.

(2) Demonomanie des sorciers (Paris,. 1587, in-4, feuillet

154).
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Qu'a done fait le sorcier?— II a evoque le mira-

ge astral d'un jeu de cartes, et impose ce mirage a

1'iinagination des personnes presences : si bien. que

rima'ge, refletee au translucide (1) des spectateurs,

et se superposant a celle du breviaire que le regard

percevait normalement, a masque celle-ci pendant

toute la duree du phenonjene.

Voiei un autre exemple de fascination, rapporte

par le medecin Jean de Nynauld, (premieres annees

du xvne
siecle). Un hobereau magicien, natif de

Granson en Suisse, le sieur de la Pierre),
*

. «... estant en la nopce d'vn certain Gentil-homme, ou

jl y auoit plusieurs Dames et Damoiselles qui dancoient

seules en vne chambre a part, print vn petit tambour
qu'il gardoit a cet usage, puis s'estant approche contre

la porte pour le toucher doulcement, au premier son

d'i.celuy, les Dames croyoient que ce fust le bruit d'vn.

ruisseau qu'ellcs virent a l'instant sortir dc la muraille,

com me- il lenr sembloit, lequet s'accroissoit ou appe-

tissoit selon qu'il tottcboit fort ou bellement le tambour,

Ce voj'ant, les Dames, comme rauies et ensorcelees,

ieuoient peu a peu.leurs robes de peur de les mouiller,

et eiifin le ruisseau s'accroissant de plus en plus, furent

contraintes de leuer et robes et chemises jusques au

nombril: dequoy estant content ledit de la Pierre et les

Spectateurs qui estoient en dehors avec luy, le fit dimi-

(l) En magier on nomine translucide, ou encore diapfiane,

1'instrument de la vision sur le plan astral. C'est, en quel-

que sorte, la retine de Fame, mi-roir oil se viennent rcflechir

les formes dc l'existence subjective, — lesquelles n'bnt de

realite, ou mieux de virtu a lite, que dans l'atmosphere se-

conde,

Le translucide peut se definir l'organe receptif des images,

le milieu propre de V imagination,,
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nuer peu a peu, et a la fin disparoir entierement. Car
s'il eust continue a le faire agrandir, elles se fussent

espouuantees et peut estre fussent defaillies par la

crainte de se submerger (1). »

Ce nouveau cas de puissance fascinatoire semble

plus complexe que le premier, (il est plus simple, au

contraire); mais Tun et 1'autre seront egalement

vraisemblables, pour qui connalt les phenomenes

de suggestion mentale, et la potentiality occulte des.

signes analogiques.

Les inities de la Doctrine secrete n'ignorent pas

que, de toutes les modifications fluidiques de l'A-

gent universel, le Son (2) est peut-etre la plus fou-

droyante d'occulte influx; c'est aussi Tune des plus,

hautes dans la hierarchie des forces sensibles. Une

volonte d'adepte, portee sur des ondulations sono-

res d'un certain ordre rhythmique, constitue une

Force intelligente, a quoi nul ne resiste, — ni rien,

dans les mondes astral et materiel. Elle deploie les

Cl) I. de Nynauld, de la Lycanthropie, transformation et

extase des sorciers, Paris, 1615, in-8 (pages 59-60).

(2) Dans le systeme de Louis-Michel de Figanniercs, —
mystique heterodoxe, illumine par de brusques eclairs, et

qui voit juste et loin, quand, d'aventure, il n'extravague pas,.

— le « iluide sonique » occupe le sommet de la hierarchie

des forces naturelles; au-dessus, Michel ne mentionne plus

que le « fluide divin ». (Cf. Cle de la Vie, Paris, 1858, in-8„

page 52.)

Cela concorde en quelque maniere avec le systeme du
grand Bochme, qui qualifie (symboliquement, il est vrai) de

Son, la 6C et penultieme propriete (ou forme generatrice) de

Poriginelle Nature: il ne place au dela dans l'ordre des rea-

lisations, que la septieme forme, qui est la substance en soi,.

l'etre, la chose, ou plutot l'essence de la realite.



FORCE DE LA VOLONTE 441

virtualites les plus energiques et diverses tout en-

semble: une veritable gamme d'effluves nuances.

Le son est le meilleur vehicule, et le mieux flexi-

ble, de lawnagnesie universelle des Sages.

Bien des legendes en temoignent, ou Ton peut

voir a la fois des symboles et des realites... La lyre

d'Orphee enchantait les fauves attendris, et donnait

une ame sensible aux choses.immobiles; aux arbres

inclines, d'harmonieuses llexions. Ses accords un

instant ressusciterent Eurydice!... — Sur un plan

regulateur, les pierres evertuees se superposaient

en cadence, aux hynines creatri'ces d'Amphion: ain-

si s'edifia la Thebes dorienne, aux cent portes, la

cite du mystere.

Ni le culte officiel, ni la magie n'ont meconnir

jamais la puissance mystique du chant. Actuelle-

ment encore, aux Indes, c'est par des Mentras psal-

modies a mi-voix que les Fakirs obtiennent leurs

phenomenes, si incroyables aux Europeens. -— Les

illumines de Saint-Joachim utilisaient 'en leurs

seances les sonorites dissolvantes de rharmonica:

c'est la que Mesmer dut emprunter l'usage de cet

instrument, presque aussi fameux que son baquet,.

et physiologiquement plus efflcace, peut-etre.

Les cloches et les carillons des eglises, des cha-

pelles et des couvents, dbnt Timportance diminue

chaque jour dans les pompes du culte, jouaient au

moyen age un role capital. Pour peu qu'on exami-

ne, aux lumieres de la Symbolique et de la Liturgie,

Thistoire des cloches, et qu'en regard des proprie-
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tes mystiques que leur pretaient nos ancetres, Ton

etudie les rites traditionnels de leur fonte, de leur

bapteme et de leur consecration, Ton se persuadera

sans peine du caractere hautenient occulte des ce-

remonies qui les concernent (1).

Pour desintegrer en quelques secondes les roches

les plus dures, le savant amerieain Keeley a cons-

truct un appareil porta,tif, generateur de sa « force

inter-etherique », et que le son prolonge d'un fort

diapason suffit a mettre en activite.

Bref, sous Fempire d'un vouloir exeree, le Son

pent taut en magie. Le son met en extase ou procu-

re des convulsions, il tue ou guerit. II dispense le

bien-etre ou l'angoisse, rend heroique le soldat

craintif ou demoralise le plus vaillant. II integre la

matiere par masses enormes, ou la reduit en impal-

pable s atonies.

Deux mots du phenomene relate par Nynauld

vont nous ouvrir de eurieux horizons.

Les vibrations du tambourin, la sonorite imita-

tive de Feau qui jail-lit d'une fontaine, et susurre et

s'ecoule, -— remplaeent au cas present la suggestion

de la parole, par celle, non moins efficace, du signe

analogique, conforme a la pensee. La parole elle-

meme n'apparait-elle pas un signe de la pensee, un

truehement d'icelle, — abstractivement plus expli-

cifee, mais figurativement moins expressif ?

(t) M. Huysmans a reuni dans La-Bas (Paris 1891, in-12)

quelques details eurieux et instructifs sur les cloches. (Voy.

pages 52-58, 101-103, 187-189, 285-286, 329-331, et passim.)
"
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La volonte cle> riiomme au tambourin, appuyee

sur un signe sensible qui la representee evoque

dans l'atmosphere astrale le mirage anime d'une

.source vive, et en reilechit l'image clans le transluci-

de des spectateurs, sur qui tout d'abord le magicien

a pris ascendant. Nos Lecteurs savent
e
ce qu'expri-

nient tons ces vocables; il est inutile d'y revenir.

Nous voici en face de la theorie des signes d'appui

dont a besoin la Volonte humaine, pour agir au

dehors: theorie complementaire de celle des signa-

tures spontanees
}

oil la Nature, (dechue parallele-

ment a l'homme dans Peparpillement des sous-mul-

tiples adamiques), inscrit, du haut en bas de l'e-

chelle des effigies, le bareme de ses deviations.

Au miroir des signatures naturelles, on peut etu-

dter 1'essence propre des choses, surprendre la pen-

see qui presidait a leur concretion. Ainsi est-ce la

loi de ce monde somatique, que les essences ne s'y

peuvent manifester qu'a la faveur d'une forme ade-

quate, qui leur serve d'enveloppe et de garant.

D'ou il resulte que- 1'essence volitive de l'hoiriiue,

pour deveriir creatrice a l'exterieur de sa geole cor-

porelle, doit prendre appui sur un signe, analogi-

quement correspondant a la volition proferee.

Affermi sur un signe proportionriel a sa nature, et

qui en est la traduction parfaite et Tabsolu symbo-

le, le Vouloir devient Verbe, et la virtualite edenale

,lui semble a nouveau devolue.

Ainsi qualifions-nous, a ce point de vue, le Verbe
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humain: une volition definie, etayee sur un emble-

me qui la confirme.

« Le signe (clit quelque part Eliphas Levi), le signe

exprime la chose. — La chose est la vertu du signe.

« II y a correspondance analogique entre le signe et

Ja chose signifiee.

« Plus le signe est parfait, plus la correspondance est

fntiere.

« Dire un mot, c'est evoquer une pensee et la rendre

presente. Nommer Dieu, par exemple, c'est manifester

Dieu.

« La parole agit sur les ames et les ames rea^isseni

sur les corps; done on petit effrayer, consoler, rendre
malade,guerir,tuer meme et ressusciter par des paroles.

« Proferer un nom, c'est creer ou appeler un etre.

*c Dans le nom est contenuc la doctrine verbale ou
spirituelle de l'etre meme.

« Quand l'ame evoque une pensee, le signe de cette

pensee s'inscrit de lui-meme dans la lumiere.

« Invoquer, c'est adjurer, e'est-a-dire jurer par un
nom: c'est faire un acte de foi en ce nom, et c'est com-
munier a la vertu qu'il represente.

« Les Paroles sont done, par elles-memes, bonnes
mauvaises, veneneuses ou salutaires,.,

« Les choses sont pour chacun ce qti'il les fait en les

nommant. Le verbe de chacun est une imprecation ou
une priere habituelle.

« Bien parler, c'est bien vivre. — Un beau style est

une aureole de saintete (1). »

On ne saurait trouver formule plus claire et plus

juste.

Eliphas Levi, sans contester positivement la ri-

gueur de cette doctrine, observe qu'elle a egare cer-

(1) La Clef des Grands Mysteres, pages 205-206.
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tains Kabbalistes superstitieux, qui en tiraient cles

conclusions d'un,. realisme immediat et grossier.

Mais l'auteur de Dogma et Rituel ne saurait oublier

que ces principes sont ceux-la memes qui ont four-

iii ]a pierre angulaire de son edifice
?
lorsqu'il ritua-

lisait la magie ceremoniale. Au demeurant, il ne

pouvait batir sur d'autres fondations.

La doctrine absolue des signes et des correspon-

dances de la Volonte constitue la clef de voute de la

magie ceremoniale. Nous sommes contraint d'aj ou-

ter; — la clef de voute de tous les cultes; puisque

les religions metterrt en oeuvre ofiiciellement la

magie ceremoniale, a dessein de faire voir, sentir,

toucher Dieu a leurs fideles. Le rituel sacerdotal et
i

le rituel kabbalistique sont expressifs d'une doc-

trine commune, invariable, unique; et dans 1*appli-

cation, l'identite des deux methodes ne laisse rien a

desirer non plus.

En un autre de ses ouvrages, Eliphas definit avec

profondeur la Superstition: ce substantif « vient

d'un mot latin qui signifle survivre. C'est le signe

qui survit a la pensee; c'est le cadavre d'une prati-

que religieuse » (1). — A<lors
f
dirons:nous au sa-

vant Maitre, qu'importe que des Kabbalistes supers-

titieux, c'est-a-dire des inities de la lettre morte,

aient tire de ces principes eternels de fausses con-

sequences, .injurieuses a la Divinite ou repugnant a

la Raison? La lettre tue, et 1'esprit vivilie... II faut

<jue ;le neophyte des mysteres sache cntrer dans

(1) Dogme et Rituel de la haute Magie, page 332.
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l'esprit vivificateur de Fenseignement esoterique. —
Fruit de Farbre du Bien et du Mai, la Haute Science

perd<ceux qu'elle ne sauve pas. Ceux-la, qui se nour-

rissent de la lettre morte deviendront a leur tour la

pature des Ecorces de la lumiere morte: Kliphoth

rvi2*Sp. Toujours la loi des correspondances...

Ainsi, toute chose spirrtuelle vent etre traduite

ici-bas 25ar signes, afin de devenir transmissible

d'un etre a Fautre, d'acquerir sa naturalisation au

inonde des effigies.

Avant la chute, la transmission, verbal e, d'une

pure Intelligence a Fautre, fut possible en mode es-

sentiel et direct. Ce nonobstant, il faut croire qu'au

royauine d'Eden meme
5

la pensee, la volition, le

verbe gagnaient a se rnanifester a Fexterieur : puis-

que Adam, selon la niythologie kabbaJistique, trou-

vait du plaisir a cbjectiver ses concepts; qu'antre-

ment dit
>

il prenait soin de leur faire produire au

dehors le symbole morphique de leur essence, et de

les en vetir \

Mais sous la loi de nature dechue, comment les

Intelligences emprisonnees dans la matiere corres-

pondraient-elles directemerit, par communication

d Jessence propre (1)? Elles ont recours au signe,.

traduction ,rigoureuse et necessaire des pensees

dans le tangage des formes. Nous pourrions dire

—

(1) Nous ne disons pas que la communication directe soit

magiquement impossible, d'un individu a l?autre. Mais Fa-

deptc qui la realise est des ici-bas reintcgre dans la norme=

edenale, et il exerce Jes prerogatives de cet etat glorieux.
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traduction naturelle, — puisque chaque effluence

spirituelle se vet aisement de son propre symbode,.

evolue au dehors (1). Supposez deux amis que l'A-

tlaniique separe: l'un habite Bordeaux, l'autre

New-York. Toute communication directe leur etant

interdite par la distance, comment correspondront-

ils sur le plan materiel? lis s'ecriront, sans nul dou-

te, ou s'enverront une depeche: la lettre, le tele-

gramme seront signes intermediaires, entre eux. —
De meme, la matiere isolant les ames hurnaines

Tune de 1'autre, celles-ci comxrfuniqueront en reve-

tant d'un signe materiel -leur pensee, en l'incorpo-

rant a un symbole significatif.

Le signe pent etre transmis, une fois fixe, par le

vehicule des fiuides imponderables, sur quoi la Vo-

k>nte oommande par riritermediaire du corps astral

ou mediateur plastique; alors c'est exactement le

mecanisme du telegraphe Brett et Bain.

Sur ce principe se fondent la Telepathic et tous

les arts similaires, la precipitation des ecritures et

la telegraphie psijchique, telle que la pratiquerent

l'abbe Tritheme et son eleve Agrippa, comme nous

1'avons marque dans une note. L'illustre invenreur

Edison pourrait seul nous dire si la nouvelle decou-

verte que la Presse annoncait naguere en releve ega-

lenrent. La chose est vraisemblable. Edison aurait

(1) II y a des signes absolus et -des signes relatifs. — Nous
appellerons signe absolu celui que 1'effluve spirituelle pous-

se spontaneinent hors d'elle-meme et dont elle se vet; signe

relatif, le synibole pins on moins adequat qu'on peut ima-
giner, pour suppleer au signe absolu.
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-const ruit un instrument grace auquel pourraient

correspondre, sans fil conducteur, deux amis sepa-

res par d'enormes distances. Le seul vouloir de Tun

suffirait pour actionner l'appareil recepteur de

I*autre...

La parole articulee est un signe; le geste est un

signe confirmatif de la parole, et plus celle-ci aopa-

rait imagee, plus vigoureusement elle traduit Pef-

fort mental ou volitif ; plus elle le transmet efficace

<et realisable.

Pourquoi, dans les conjonctures decisives de la

vie, quand 1'homme veut accomplir un acte de con-

sequence, s'exprime-t-il volontiers en larges meta-

phores, et souligne-t-il en outre, par Tampleur de

son geste, la portee de sa parole? — Pourquot leve-

t-il la main devant le crucifix, pour attester en jus-

.tice? A quel instinct obeit Ponce-Pilate, lorsque

apres crinfructueux efforts pour sauver FAuguste

Victime, il tint a se laver ceremonial ement les

jnains du sang precieux qui allait couler? — Son-

gez au pere emu, qui, benissant son fils au depart,

^prouve le besoin de lui imposer les mains sur la

tete. — Rappelez-vous le tableau de Creuze: la Ma-

lediction paternelle: quel geste emphatique de re-

probation !

II est bon de consulter parfois les cliches de la

vie et des mceurs: ces poncifs nous insupportent,

ainsi que des airs moulus par quelque odieux or-

gue de barbarie; mais qui pourrait dire si telles

habitudes n'ont point degenere en cliches, prcpor-
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tionnellement a leur valeur secrete: comnio sou-

vent les melodies n'ont subi l'outrage de la boite a

musique qu'en raison du charme meme qui les a

rendues populaires?

Un livre serait a ecrire sur la vertu du geste,

comme signe expressif d'idees et de volitions... Le

pontife officiant multiplie les gestes mysterieux et

solennels, qui contribuent pour une grande part a

la magie du sacerdoce.* C'est ce qu'en general ignore

trop le clerge, comme Musset le reproche, par la

bouche de Fortunio, a son mediant abbe Cassius:

« Eh quoi, toi confesseur, toi pretre, toi romain,

Tu crois qu'on clit un mot, qu'on fait un geste en vain?

Un geste, malheureux! Tu ne sais pas peut-etre

Que la Religion n'est qu'un geste, et le pretre

Qui, rhostie a la. main, leve le bras sur nous,

Un saint magnetiseur qu'on ecoute a genoux (1)! *>

Mais c'est a regard du Vouloir imperatif et de sa

virtualite creatrice, que le signe devient un puis-

sant auxiliaire, soit en Magie, soit en Religion.'

II sert d'abord a preciser la Volonte, a la'circons-

crire en la formulant,^

Une fois celle-ci fixee et traduite, il sert encore

d'appui pour la projeter a distance, dans la direc-

tion voulue.

II sert enfin, et c'est sa plus haute vertu, a dyna-

miser I'effort solitaire du theurge, en multipliant

*cet effort par tous ceux analogues des Volontes

(1) Alfred de Musset, Premieres Poesies (Suzon).

29
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amies, qui font usage du meme signe. L'intelligent

emploi du signe cree en un instant la chaine magi-

que dans un cercle determine, et sitot, evoque YE-

gregore qui regit cette communion.

Se couvrir du signe de la croix, par exemple, c'est

participer aux biens spirituels de toute la commu-
naute de croyants, pour qui ce signe a ete l'eten-

dard du ralliement religieux, en meme temps que

Thieroglyphe de la redemption et le schema de la.

Doctrine,
*

D'autre part, le magicien qui, s'enfermant au cer-

cle pentaculaire des evocations, tient en sa main

TEtoile du Microcosme, — communie de volonte, de

science et d'intention avec tous les inities, morts ou.

vivants, qui ont fait emploi du cercle a titre de

symbole de la communion adelphale, et se sont ties

a la vertu kabbalistique du pentacle etoile: deux

emblemes classiques d'une verite invariable, au ce-

remonial universel de la Science.

Religieux ou magiques, les rites constituent dans
'

leur ensemble des guirlandes cle signes evocateurs,

des symphonies d'emblemes,> thaumaturgiques.

Est-il vraiment besoin d'expliquer, a cette heure,

pourquoi ces minuties ritualistiques, et cette norme*

inflexible qui preside a Pagencement du Ceremo-

nial? — Qu'alors on nous pardonne une comparai-

son bien profane. Supposons que les maitres du

sanctuaire aient pourvu la porte du tabernacle

d'une serrure de siirete, comme nos gens de finan-

ces en apposent a leurs coffres-forts." L'homme de
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Dieu monte a l'autel: c'est l'heure de faire resplen-

dir sur les fronts courbes des fideles l'ostensoir de

mystique alliance Demandera-t-on pourquoi le

pretre s'attarde au soin minutieux de restituer, let-

tre par lettre, le mot de passe qui commande a la

serrure et va permettre de rouvrir? Telle se devoile

analogiquement la premiere raison d'etre du cere-

monial.

Les inities de tous les sanctuaires n'ont qu'une

voix pour justifier la rigueur des prescriptions a

cet egard; et pour peu que nous interrogans Tesprit

des antiques sacerdoces, il confirmera sur ce point

Tesprit du nouveau. C'est un epopte des mysteres

patens qui va nous repondre:

«Aucun rite religieux ne doit se negliger; ils sont

tous l'expression de ce qui est; ils descendent tous du
Ciel... Si vous en negligez volontairement un seul, qui

sont ceux que vous negligerez, qui sont ceux que vous

conserverez? Si vous en negligez volontairement quel-

qu'un, qui vous dira ou vous devez vous arreter? Les

anciens disoient que la negligence de quelque rite reli-

gieux etoit un crime inexpiable, parce qu'elle attaque

directement ce qui est, le Ciel d'ou ils emanent... (1).

« Mais je vols venir encore a moi des nuees de philo-

sophistes, pour me dire: pourquoi des rites exterieurs?

tout ne pourroit-il pas se passer dans l'interieur? Non,

parce que tout n'est pas reste dans l'interieur de l'en-

tendement divin; tout a ete manifeste; tout doit s'expri-

mer, et nous devons etre actifs dans les analogies de

1'Univers: nous devons etre avec ce qui est, sinon nous

n'y serons point compris (2). Mais peut-etre, direz-vous,

(1) La Threicie, pages 376-377 (passim),

(2) Quantius Aucler fait allusion ici au terrible arcane de
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ces rites nous paroissent minutieux? Helas! je le con-

cois, vous etes de si grands hommes! Cependant ces

rites sont Fexpression de ce qui est; ces rites sont ceux
qui oht ete pratiques scrupuleusement par les plus

grands heros, — par les Hector, les Enee; par les plus

grands philosophies, les Platon, Ciceron, Xenophon, Plu-

tarque: puisque vous etes differens de ces grands hom-
mes, ce dont nous convenons egalement, demandez aux

Dieux des rites qui conviennent a votre grandeur. Vains

philosophistes, vous dont la vanite et Fenvie de se dis-

tingucr est la vie; nation frivole et opiniatre, car vous

conciliez les extremes; vous n'etes que de vains philo-

sophistes, et je suis un prophete qui vous parle des

ehoses divines: comment pourrons-nous nous enten-

dre?... Eh bien! puisque vous etes si bons raisonneurs,

je n'ai qu'un mot a vous dire. Outre ce qui est, rien

n'est; hors de FUnite, rien n'existe, et sous ce point de

vue, vous n'existez deja plus (1). »

I'impasse finale, qui est aux antipodes de la reintegration

dans Feternelle Unite. C'est la que se dresse la cite dolente,

oil il n'y a plus d'espoir pour la gent perdue. II est perm is,

au reste, d'affirmer que cet epouvantable 'destin (nous en

toucherons un mot au chapitre vi) sera le partage d'un tres

petit nombre, de ceux-la qui Fauront tout a fait voulu.

(1) La Threicie, pages 403-404 (passim).

A cote de quelques vaines observances, Quantius Aucler

donne des rites occultes d'une grande logique, et d'une riche

et simple beaute.

Citons, a titre d'exemple:

.« Vous ne ferez aucune adoration, aucune invocation, au-

cun sacrifice, sans vous etre purifie, en vous lavant le corps

ou au moins les mains: la religion est Fexpression de ce qui

est, et ces actes sont les symboles qui expriment les actes in-

visibles et qui les operent... Si Feau vous manque, vous vous

ptirifierez au feu; si vous n'avez ni eau ni feu, vous vous

purifierez a l'air, en demandant que Feau qui emporte tout,

emporte votre souillure. Dans Feau dont vous vous laverez,

vous mettrez du sel de sapience...

« Pour adorer, vous vous presenterez d'abord devant les

dieux, tourne le matin du*c6te de Forient, a midi et le soir,
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Nous avons tenu a citer ce tres curieux passage,

en depit de son style decousu; niais qu'on se garde

d'en prendre la doctrine au pied de la lettre. Elle

n'est vraie, — et d'une verite toute frappante, —
qu'entendue dans son esprit general. Exclusivement

appliquee aux rites du paganisme romain, comme
Quantius Aucler l'entendait peut-etre (mystagogue

un peu fanatique, malgre sa grande erudition), cette

doctrine serait meme tout a fait erronee...

Les ceremonies tiennent a l'essence du culte, et

rien ne leur supplee, a cause de la debilite mentale

de la foule, en tout temps incapable d'atteindre a la

hauteur de la mystique abstraite. II n'est pas de re-

ligion sans rites. L/on peut dire que, leur ensemble

du cote du midi et du couchant: la est le coeur du monde et

son foyer.v Vous porterez ensuitc la main droite, qui est la

main de la puissance, le pouce appuye sur l'index, ce qui la

designe, a votre bouche: parce que c'est votre verbe qui

doit adorer le verbe des dieux et leur parler leur langage,

ab ore orare; puis vous vous prosternerez devant eux; vbus
tournerez ensuite en rond, en tragant un cercle. Les Homains
tournoient de droite a gauche: les Celtes, vos ancetres, *6

Kuropeens, tournoient de gauche a droite: je vous dirois,

choisissez: mais vous avez vu que ce sont les rites romains
que vous devez avoir; vous n'etes que des demembremens de
1'empire romain. Ainsi vous verrez les dieux et vous en serez

vu, et vous vous assoierez ensuite dans leur repos et dans
leur unite. Grande Deesse, je. ne crois pas divulguer vos
mysteres en disant ces choses! Et, soit que vous offriez des

parfums, soit les parties de la victime que vous devez bru-
ler, qui sont les graisses et les intestins, vous les agitercz en
croix de l'orient a l'occident, du midi au septentrion. Vous
tracerez line croix par qui tout so fait, qui est le symbole
de la puissance des dieux, de la vie future et eternelle; la

croix dans la capacite du cercle faisant quatre angles droits:

c'est ce que les anciens nommoient ferctum obmovere. -»

(E*ages 377-379/ passim).
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constituant la guirlande d'efficace transmission, en

omettre un seul, c'est, en quelque sorte, rompre la

chaine d'or qui felie la Terre au Giel.

On peut nieiiie en dire autant, a certains egards,

du ceremonial magique, ou le neophyte surtout doit

scrupuleusement s'astreindre.

Mais qu'on ne s'y trompe pas: toutes ces regies

ritualistiques ne sont promues que pour riiumani-

te moyenne, et en raison de sa nature imparfaite.

Ce qui le fait bien voir, c'est la vertu reelle attribua-

ble a divers symbolismes, et l'efficacite possible de

cultes differents et nieme contradictoires dans la v

forme. Que si la minutieuse pratique des ceremo-

nies etait de necessite absolue pour tous, il ne pour-

rait done y avoir qu'un seul symbolisme et qu'un

seul culte efficaces: car TAbsolu, c'est Funite, et le

Relatif comporte seul le multiple et le divers.

II importe de le bien comprendre. Sans la chute,

Femploi du signe exterieur ne serait point indispen-

sable aux intelligences pour correspondre. Libre

aux Regeneres de s'en affranchir: les Yoghis n'ont

pas besoin
s
meme ici-bas, du signe materiel, pour

se faire comprendre Tun de Tautre. Le sage n'a que

faire de rites pour plonger aux oceans de la divine

Essence, non plus que de ceremonial pour deplo3rer

son activite sur les plans superieurs de la vie spiri-

tuelle et celeste.

Si la Magie enfin comporte un ceremonial neces-

saire, le motif en est dans Timperfection des etres

sur qui Faction magique doit s'exercer. Les pensees
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et les volitions du Mage sont contraintes de prendre

un corps sensible et de s'appuyer sur des signes sen-

sibles, afin d'acquerir droit de cite et de magistratu-

re dans le monde inferieur, ou vivent ces hommes

sur qui le mage veut agir. Car il faut bien, selon

Tadage fameux des Kabbalistes, que l'esprit se vete

pour descendre, comme il faudra qu'il se depouille

pour monter.

Cela dit, on comprendra mieux que le disciple de

la Science puisse simplifier les rites, a mesure qu'il

gravit 1'escalier lumineux^ et que son objectif magi-

que s'eleve avec son effort. Cependant, si haut qu'il

monte, Tinitie ne repudiera jamais l'usage de cer-

tains signes — ne fut-ce que Femploi kabbalistique

des pentacles, ces schemas de toute une synthese

doctrinale. Ce sont symboles d'une splendeur et

d'une vertu trop supremes, pour qu'on se resigne a

les dedaigner ainsi.

Paracelse, un grand Maitre, reduisait les signes

essentiels de la magie a deux souverains pentacles,

les Etoiles du Macrocosme et du Microcosme, plus

connues sous les noms de Pentagramme et de Sceau

de Salomon. Voj^ez quelle minutieuse description il

en' donne, au discours de la Philosophic Occulte.

G'est une page curieuse et qu'on nous saura gre de

traduire; car de ce traite du fameux fheosophe, il

n'existe encore, que nous sachions, aucune version

francaise.

<( II y a (dit Paracelse) deux pentacles principaux,
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qui Femportent sur tous autres caracteres, sceaux et

hieroglyphes.

« Imaginez deux tri-

angles entrecroises, si

bien que Fespace inte-

rieur est partage en

sept fractions, et que

les six angles font

saillie au dehors. Dans
ces six angles, on ins-

crit en ordre convena-

ble les six lettres du
nom divin ADONAI.
Voila pour le premier

pentacle. — L'autre le

depasse de beaucoup;
ses vertus et son eton-

nante efficacite lui va-

lent un rang plus subli-

me. II se compose ain-

si: trois angles ou cro-

chets s'y entrecroisent

et s'y compliquent; Fes-

pace interieur se trouve

divise de la sorte en six

parties, et cinq angles

font saillie au dehors.

Dans ces cinq angles, on trace et Fon repartit dans
Fordre voulu les cinq syllabes du tres illustre et tres

eminent nom divin TE-TRA-GRAM-MA-TON
« Les Kabbalistes et les nigromans juifs ont accom-

pli bien des choses par la vertu de ces deux caracteres.

Aussi plus d'un en fait aujourd'hui le plus grand cas

et les conserve soigneusement en secret... (1). »

(1) Paracelsi opera omnia... — Geneva?, 1636, 3 vol. in-

folio, fig
#
(Tome II, de Occulta philosophid, pages 484-485,

passim.)
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Nous epargnerons a nos Lecteurs deja inities*

l'analyse bien connue de ces hieroglyphes primor*

diaux. Un commentaire serait ici presque une im-

pertinence. II suffira de rappeler que l'etoile lumi-

neuse du Macrocosme est le symbole absolu du dog-

me universel d'Hermes: Quod superius, sicut est

quod inferius
f
et vice versa; tandis que l'etoile flam-

boyante du Microcosme, dont nous avons parle plus

haut (1), cbnstitue le parfait embleme du mystere

qui est le corollaire du grand Arcane, divin et hu-

main: Inconscient et Volonte. Chute et Reintegra-

tion, Epreuve et Beatitude; Dieu se faisant liom-

me, pour que I'Homme, a son tour, se fasse Dieu;.

la Mort physique, enfin, motif discordant qui pre-

lude au concert de la Vie eternelle.,.

Ce qui explique un peu la vertu merveilleuse-

qu'acquierent ces pentacles dans la main d'un adep-

,

te, c'est qu'expressifs, de temps immemorial, de la

domination que le Mage exerce sur les Esprits ele-

mentaires et sur d'autres races encore des Royau-

mes de l'lnvisible, de tels caracteres constituent

comme les signaux convenus du maitre incarne a

ses serviteurs d'outre-monde. Diversement effica-

ces, selon le mode d'emploi et la volonte du magis-

te, l'aspect de ces diagrammes peut porter 1'enthou-

siasme, ou la terreur, ou 1'amour, parmi les phalan-

ges turbulentes de \'Astral; surtout quand l'expe-

rimentateur a pris soin de « precipiter l'image >v

(1) En ce meme chapitre, pages 416-417.
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dans ratmosphere seconde: soil en consumant, sur

rautel-des-parfums, le parchemin ou ces signes fu-

rent traces (non pas avec de Tencre, mais avec les

substances requises); soit en realisant -Tesquisse

ignee de ces pentacles, au moyen de la machine de

Holtz (ou d'une forte bobine d'induction), sur une

plaque de verre ponctuee de fines decoupures me-

talliques, que rejoint Fetincelle en jaiUissant de

Tune a 1'autre (1). L'instrument en usage a cet effet

rappelle le tableau magique ou carreau fulminant

de nos laboratoires.

L/etoile du Macrocosme s'electrise ainsi a perma-

nence, pour qu'elle scintille avec la majeste calme

de l'Ordre universel dont elle est Tembleme; —
l'etoile microcosmique, a Tinverse, doit fulgurer par

brusques intermittences, comme l'eclair d'iElohim

ou le verbe devorant de Michael: aussi Telectrise-t-

on par saccades.

« Ignescunt signa deorum », disaient les anciens

adeptes... L'homme affranchi est un dieu, eclipse

dans les tenebres corporelles; mais quand sa vo-

lonte fulgure au dehors, les Esprits elementaires

obeissent en tremblant..!

t

Paracelse d'ailleurs, malgre sa predilection pour

les deux signes qui sont comme la synthese radicale

(1) La precipitation electrique servit vraisemblablement a

TVIartines de Pasqually, pour projeter en astral les hierogly-

phes lumineux qu'il faisait apparaitre a ses disciples travail-

lant dans leur « quart de cercle ». Cf. le livre de Papus,
Marlines de Pasqually, pages 92-93, 109 et passim.
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des autres, ne negligeait point ceux-ci, surtout en

jnatiere de medecine occulte. Ses sept livres des Ar-

chidoxes magiques (1) presentent une interminable

.serie de caracteres presque inintelligibles au prime

.abord, et que l'on ne dechiffre qu'a force de patien-

ce, et sous condition de bien connaitre le tour d'es-

prit de cet homme etrange, et ses caprices d'abre-

viations. Chacun de ces pentacles constitue une

-amulette, pour preserver ou guerir de telle ou telle

maladie. C'est un signe, a la fois de direction et

d'appui, oil, comrae en une citadelle imprenable

aux intelligences profanes, il a inclus telle volition

curative, circonscrite et dynamisee par sa corres-

pondance avec les influx astrologiques de similaire

vertu^ que le signe resume abreges, dans sa conci-

sion monogrammatique.

L'arcane d'ou depend* l'efficacite des pentacles,

amulettes et talismans, n'est point autre.

Prenons pour exemple une medaille talismanique

•du soleil (2).— L'influence celeste y est doublement

(1) On trouve dans les Opera omnia de Paracelse, publiees

;a Geneve, en 1636 (3 vol. in-folio), deux recueils tVArchido-

xes (ou Principes doctrinaux), relatifs a des sciences tres

•distinctes. II faut se garder de confondre les Archidoxes ma-
giques, en sept livres, qui terminent le tome II, avec les

Archidoxes hermetiques, en dix livres, qui se trouvent au de-

but du meme tome.

. (2) Nous relevons, dans les oeuvres de ce brouillon d'Et-

teilla, une explication des talismans qui, pour etre materia-

liste et naive ii l'exces, ne laisse point que d'exprimer figu-

ratioement, d'une sorte assez frappante, la nature du talis-

man et ses proprietes. Mais c'est ici surtout qu'il faut se gar-

der de « la lettre qui tue ».

« A Etteilla. — Est-il vrai, Monsieur, que vous fabriquiez
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evoquee: en mode passif, par le choix de Tor, pour

metal correspondant au soleil, et receptif de ses

rayons occultes; en mode actif, par rapposition des

figures astrologiques que l'operateur y burine. La

pensee du magiste s'y inscrit dans le choix et la

disposition des caracteres; son vouloir est sigille a

meme le metal par ^effort materiel de la gravure,

qu'il doit executer lui-meme. Enfin, les deux Puis-

sances generatrices du talisman, influx astral et vo-

lonte humaine, celebrent leur union secrete dans la

ceremonie de la consecration, effectuee par le ma-

giste, a l'heure astrologique voulue, avec l'aide des

elementaux et des genies planetaires invoques.

Presque toujours le fabricateur du talisman, de

des medailles que Ton iiomme talismans, pour avoir du
bonheur? Si cela est, faites-m'en passer une demi-douzaine.

« Repoxse. — Madame ceux qui ne sont pas profonds
se figurent que je peux, pour huit a dix louis, vendre a mon
gre le bonheur, et de cette consequence, ils vont jusqu'a
m'avouer la puissance de faire le malheur des autres,.. Pour
qu'nn talisman, et non une demi-douzaine, porte bonheur,
c'est-a-dire pour qu'il conduise et previenne celui pour qui

il est etabli, il faut que les souhaits du requerant soient

dans sa sphere, et que ces souhaits soient legitimes, enfin

qu'ils n'aient rien contre la science et la sagesse.

« Figiirez-vous, Madame, qu'un talisman est un creux, qui

recoit pures les influences des astres, comme le creux recoit

j& cire que le figuriste en retire;... que ces influences se re-

portent sur celui pour qui est fait le talisman.

« Figurez-vous a present que ces influences talismani-

ques ont une odeur agreable qui, portee par Phomme an
talisman, se fait sentir de tous ceux sur qiii ses desseins

sont jetes;/.. que cette meme odeur puissante renvoye natu-
rellement le venin qui veut approcher le possesseur du talis-

man, sur celui qui le lui lance, etc...» (Etteilla, Philosophie

des hautes Sciences, Amsterdam, 1785, pages 137-138, passim)
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l'amulette ou du pentacle n'en est pas l'inventeur

premier; il faut, en ce cas,pour obtenir un resultat

efficace, que la pensee et le vouloir potentiels de

l'inventeur (deja lies a l'hieroglyphe astral), pas-

sent en acte, reactionnes par Tintention et la volonte

conformes du magiste, qui, tirant d'un ancien mo-

dele un exemplaire nouveau, consacre
:
ce dernier

pour son usage (1).

La vertu secrete attribute tres anciennement aux

Camaieux ou talismans naturels, nous marque l'o-

rigine probable des talismans crees par Tartifice

humain, et frappes au cachet de la volonte humai-

ne. En tbute chose
y
et surtout en magie, la Nature

a toujours ete Tinstitutrice de Fhomme.

Ces longues dissertations qu'on vient de lire/ tant

sur l'origine des signatures physiques, que sur la

vertu des signes d'appui, permettent de comprendre

l'usage magique de la Volonte, soit dans le bien,-soit

dans le mal. Car, — nous ne nous lassons pas de le

redire, — la Magie n'est rien autre que Texercice du

pouvoir createur, recupere des cette vie terrestre;

(1) Les talismans peuvent fitre aussi fabriques et consacres

pour autrui. — Les charlatans du plus bas etage en procu-

rent volontiers aux badauds, « pour huit ou dix louis »,

et mcme pour beaucoup moins.., Quand done ces excellentes

dupes comprendront-elles, qu'un soi-disant occultiste qui

exploite fructueusement sa science et fait payer, fut-ce un
sou, les services qu'il rend, ne peut etre a coup sur qu'un
imposteur ou... un pauvre diable?

La Doctrine £t ses bienfaits se donnent ou se refiiscut,

niais ne se vendent jamais.
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et si rhomme, ayant reconquis cette prerogative,,

peut l'exercer ici-bas meme, c'est par la magie cere-

moniale, dont le symbolisme comporte pour base la

science des signatures, et dont la pratique exige,.

pour condition primordiale, Pemploi du signe d'ap-

pui.

Point de limite alors, pour ainsi dire, a la royaute

que le Vouloir humain peut etendre sur le plan ma-

teriel.

C'est ainsi qu'on peut voir l'adepte entraine pro-

duire de toutes pieces des corps sensibles, par ob~

jectivation de la substance universelle, qu'il aura

specifiee en une matiere et moulee en une forme

egalement voulues de lui. La premiere condition

d'un tel phenomene est, pour le thaumaturge, d'ima-

giner nettement Fobjet qu'il veut obtenir; puis, Ti-

mage etant bien evoluee dans sa pensee, la deuxie-

me condition sera de savoir compacter la lumiere

astrale en mode voulu, sur la forme evoqtiee cere-

bralement, — laquelle sera tout ensemble, et le si-

gne d'appui de la Volante creatrice
5

et le patron

ideal de Tobjet cree.

Ge tour de force occulte s'observe rarement, soit

que les thaumaturges capables de le reussir soient

eux-memes assez rares, soit pour tout autre motif.

On peut considerer d'ailleurs ce phenomena comme
le nee plus ultra de la puissance magique.

A l'inverse, il est loisible au magicien de desin-

tegrer tout objet materiel, en ramenant la matiere
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qui <le compose a Tunite de la substance radicale,.

et non differenciee.

II peut aussi rendre l'objet invisible, en « l'eth6-

risant ». Dans cet etat, la matiere passe aisement

a travers la matiere, quitte a reprendre son appa-

rence concrete et impenetrable, des que l'Agent uni-

versel qui la subtilisait cesse de lui etre applique.

C'est le phenomene qui se produit autour de cer-

tains mediums, par le ministere des Elementaux,

dont le pouvoir sur rAstral est si grand. Un pot

de fleurs, place sur une table, s'evanouit soudain

aux regards des assistants qui ne l'ont pas perdu

des yeux une seconde; puis, au merae instant, le

bruit se fait entendre sous la table, d'un leger choc

contre le parquet : c'est le pot de fleurs qui, en pha-

se d'etherisation^ a traverse les pores du bois, et

qui se retablit aussitot de toutes pieces, dans sa

forme et sa matiere primitives."

Ce que le medium obtient avec Faide des Invisi-

bles evoluant dans son nimbe, l'Adepte le peut rea-

liser, soit par la meme voie, soit par Implication

pure et simple a l'objet de la Lumiere astrale au

rouge, Addj dont sa volonte dirige la vertu expansi-

ve et dilatante.

L'action du vouloir sur les fluides imponderables"

se traduit par un grand nombre de phenomenes pro-

digieux, qu'on n'aura garde de detainer tous, leur

mecanisme occulte ne variant guere,

Tels sont les apports d'objets materiels, ces

« bouquets » de rigueur, au terme de toute seance-
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spirite un peu reussie. L/apport s'effectue d'ordi-

naire invisiblement; c'est-a-dire que l'objet subit,

pendant le transport, la metamorphose moleculaire

de Fetherisation, jusqu'au point d'arrivee ou il re-

devient visible, 1'Agent astral cessant de lui etre

applique, Tant qu'agit cette force sur les corps, ils

sont reduits a l'etat de formes fluidiques, imponde-

rables: nulle matiere en apparence dure et compac-

te, qui ne devienne, grace a ses pores invisibles,

permeable a la matiere rendue subtile pour un

temps. Le metal meme passe a travers le metal.

Enfin, — merveille qui se concoit a peine, mais se

verifie par Texperience, — les corps organises et

vivants se desintegrent et se reintegrent ainsi, sans

souffrir la moindre alteration; un bouquet de fleurs

recemment cueillies se reconstitue dans toute sa

fraicheur, avec une goutte de pure rosee au creux

cle chaque corolle!.;.

Des temoins dignes de foi affirment avoir vu le

medium Dunglas Home, en chair et en os, se fondre

et disparaitre au seuil d'une porte close; quelques

instants apres, ils -.relevaient le temeraire .experi-

.mentateur de 1'autre cote de la porte, profondement

evanoui, mais sans une egratignure ni meme une ec-

-chymose. Or, que les tissus vivants et delicats, cons-

titutifs du corps humain, se reintegrent de la sorte

apres s'etre soudain desintegres, et qu'il n'en re-

sulte aucun dommage^la chose est deja bien diffici-

le a concevoif; mais qu'un homme survive a pa-

.reille epreuve, que le sang se remette a circuler
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normalement, que chaque organe reprenne aussi-

tot sa fonction coutumiere, voila, nous le declarons,

qui nous semble passer les limites de 1'intelligence

et braver la raison. Et pourtant, cela est.

Combien de phenomenes, du reste, bien constates

par les savants, portent a l'intelligence et a la rai-

son d'aussi formidables defis! Preteiidra~t~on, de

bonne foi, comprendre le niecanisme de la genera-

tion spontanee? L'expliquer, on le tentera peut-

etre; mais le comprendre!... Et quand la vue men-

tale se porte aux confins sacres du temps et de res-

pace: cette conception de l'eternite, d'une part, qui,

en deca et au dela de l'instant actuel, semble creer

deux infinis; d'autre part, ce fait universel de la

vie dans la vie, qui s'affirme et s'observe du haut en

bas de l'echelle des etres, et de cercle concentrique

eri moindre cercle, jusqu'a 1'atome (reduit peut-etre

au point geometrique, c'est-a-dire a n'exister pas!)

Sont-ce point la autant de mysteres, revulsant la

logique et Tentendement humains?... Ne nous ha-

tons jamais trop, en matiere phenomenale, de crier

a Timpossible, a Tabsurde. L'impossible nous assie-

ge, l'absurde nous etreint; et la raison de l'homme,

lorsqu'elle veut tout controler par A+B, est alors

plus cruellement victime de Tinexplicable; car l'ab-

surde l'investissait naguere, et maintenant il est en

elle.

L'apport magique peut s'effectuer visiblement

aussi, soit par exteriorisation partielle (du corps as-

tral, soit par l'office des Elementaux.

3o
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Fabre d'Olivet, chez qui la science etait doublee

d'un entrainement magique considerable, affection-

nait ce genre d'experiences. L/empereur Napoleon r

son ennemi personnel, avait pourvu a ce que nul

message de la part du theosophe n'arrivat jusqu'a

son cabinet des Tuileries. L'auteur des Vers dores

de Pythagore ayant interet, lors de la publication de

ce chef-d'oeuvre, a forcer le blocus, fut lui-meme,

en corps astral, porter une lettre a l'Empereur. Na-

poleon crut qu'on avait viole la consigne et s'en ir-

rita fort; mais il ne put jamais decouvrir le coupa-

ble. On trouve une allusion a ce fait curieux, dans

le deuxieme tirage des Notions sur le sens de Vouie

(1) (1819, in-8°). — Cet opuscule, publie d'abord

en 1811, sous ce titre: Guerison de Rodolphe Grivel
f

relate et commente six cures de sourds et muets

de naissance, operee*s par l'auteur, d'apres les pro-

cedes des mages de l'Egypte, dont Moise a condense

la science aux dix chapitres du Sepher. Toutes les

pieces a conviction desirables font suite au texte

principal: elles ne peuvent laisser aucun doute sur

la realite de ces guerisons magiques. D'Olivet les

avait entreprises sur le defi de M. de Mdntalivet,

(1) « Mais ce n'etait pas tout de Pavoir ecrit (ce livre des-

Vers dores), il fallait le faire imprimer, et Napoleon y con-

sentirait-il? Je le soudai par une lettre flatteuse, qui, malgre-

les obstacles qu'il opposait a ce que rien de moi lui pul par-

venir, lui arriva neanmoins par une route tout extraordi-

naire, et faite pour piquer sa curiosite. II jeta ma lettre au

feu apres Pavoir Hie; et, quoique je le priasse instamincnt

de me repondre oui ou non, il ne me repondit ni Pun ni

Pautre. » {Notions sur le sens de Vouie, pages 20-21).
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alors ministre de l'Empire, qui avait mis le magiste

en demeure de justifier, par quelque phenomene

decisif, de la science qu'il pretendait incluse au seul

Berceshith. L'impression, aux frais de l'Etat, du*

grand ouvrage qui ne vit le jour qu'en 1815, la Lan-

gue hebrdique restituee
f
devait etre le trophee de la

victoire. Une preface ajoutee a l'edition de 1819,

Notions sur le sens de Vouie, relate les details de

cette piquante aventure. — Nous Jisons d'autre

part, dans la Notice biographique la plus complete

que nous connaissions sur Fabre d'Olivet, ces lignes

significatives: « II attachait une si grande foi au

pouvoir de la Volonte, qu'il assurait avoir souvent

fait sortir un"volume de sa bibliotheque en se pla-

cant en face, et en s*imaginant fortement qu'il^

avait Tauteur devant les yeux. Cela, dit-il, lui arri-

va souvent avec Diderot (1). » Nous citons sans

commentaires cette allegation, certainement vraie

pour le fond des choses, bien que sans doute incor-

recte dans les termes que nous avons transcrits...

La levitation, ou deplacement visible et suspen-

sion aerienne des objets, par Tacte de neutralise!*

leur pesanteur, s'obtient en refrenant Hereb, le prin-

cipe de la force centripete.

On connait les experiences celebres de Daniel

Dunglas Home, s'elevant sans appui jusqu'au pla-

» _
(1) Dictionnaire de la conversation et de la-lecture, Paris,

1837, in-8° (Tome XLT, page 16). La notice conccrnant Fabre

d'Olivet a paru sous la signature de M. Charles du Ro/uir.
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fond tie la salle ou il donnait ses seances. Le me-

dium Eglington renouvelait naguere (1887), a la

cour de Russie, le meme prodige, entre beaucoup

d'autres. Nous empruntons quelques lignes au re-

cit tres circonstancie . et certainement sincere que

lui-meme en publiait a cette epoque. •

« L/Imperatrice prit place a ma gauche, la Grande-

Duchesse d'Oldenbourg a ma droite. A gauche de Pim-

peratrice, le Grand-Due d'Oldenbourg, puis le Czar, la

Grande-Duchesse Serge, le Grand-Due Vladimir, le Ge-

neral Richter, le Prince Alexandre d'Oldenbourg et le

Grand-Due Serge. Nous joignimes nos mains, Plmpera-

irice saisit fortement la mienne, puis les lumieres fu-

rent eteintes. Aussitot, les manifestations commence-
rent; la plus frappante fut line voix qui s'adressa a

.Vlmperatrice, et avec qui elle's'entretint pendant quel-

ques minutes... Une forme de femme se materialisa

entre le Grand-Due Serge et la Princesse d'Oldenbourg,

mais elle ne resta qu'un instant et disparut. Je ne men-

tionne pas les phenomenes moins importants, si fami-

liers aux spiritualistes; je dirai seulement qu'une enor-

me boite a musique, pesant au moins 40 livres, fut trans-

portee autour du cercle, jusqu'a ce quelle se posat sur

3a main de PEmpereur, qui demanda alors qu'on Penle-

vat, ce qui fut fait de suite. Pendant ce temps, les nom-

breuses bagues qui couvraient les doigts de Plmpera-

trice s'enfoncaient dans ma chair, si bien que je dus

la prier de ne pas serrer si fort ma main. Je comiiien-

cai a m'elever en Fair; l'lmperatrice et la Princesse

cKOldenbourg me suivirent. La confusion devint incles-

criptible, a mesure que je m'elevai plus haut et plus

h'aut, et que mes voisins grimpaient comme ils pou-

vaient sur des chaises. II n'etait guere favorable a l.'e-

quilibre mental du medium de savoir qu'une Impera-

trice se livrait a une gymnastique si insensee et qu'elle

ppurrait se blesser; et je ne cessai de demander, tout
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en m'elevant en Pair, que Ton me permit de mettre fin

a la seance. C'etait en vain, et je continual a m'elever

jusqu'a ce qu'a la fin, mes pieds se trouvassent en con-

tact avec deux epaules sur lesquelles je restai, et qui se

trouverent etre celles de l'Empereur et du Grand-Due
d'Oldenbourg. Comme une personne le fit remarquer
m.alicieusement apres: « C'etait la premiere fois que
.l'Empereur de Russie se trouvait sous les pieds de

quelqu'un! » Lorsque je descendis, la seance prit fin

(Suit la narration d'autres phenomenes).
«...L'Empereur se leva de son siege, et me serrant for-

lenient la main, il me dit: « Tout cela est vraiment ex-

* traordinaire et je vous remercie d'avoir ete l'occa-

«' sion de me faire voir ces manifestations... » J'ajou-

terai qu'avant de quitter la Russie, je recus deux paires

de solitaires en diamant et en saphir, que je porte en

souvenir des evenements que je viens de raconter, et a

cause.de l'honneur qui y est attache... (1). »

II n'est pas rare d'assisler dans Tlnde a des expe-

riences analogues. Ces phenomenes que nos me-

diums reussissent quelquefois avec l'aide des Ele-

mentaux, les Fakirs et les Yoghis les realisent, soit

en s'assurant des memes auxiliaires, soit par Tac-

tion directe de la volonte sur l'Akasa. II, est juste

d'observer pourtant que plusieurs de ces thauma-

turges hindous pretendent avoir recours a l'assis-

tance des Pitris, ou des ames.de leurs ancetres...

Bien des voyageurs ont pu verifier ce surprenant

prodige de Televation sans support. M. Louis Jacol-

liot, qui a ete longtemps magistrat dans nos posses-

sions francaises de Tlnde, a publie un livre des plus

(1) Le Spiritualisme en Russie, par W. Eglington (LMurons

du 15 juillet 1887, pages 432-434, passim).
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curieux, ou il relate, entre autres merveilles accom-

plies par les Fakirs, ce phenomene, si rare en Oc-

cident, de la soi-levitation (1).

Nous aurions fort a faire, s'il nous fallait recher-

cher Temploi magique de la Volonte partout ou elle

joue un role, puisqu'il n'est point d'oeuvre, soit de

lumiere, soit de tenebres, oil elle n'intervienne:

tantot pour exercer son empire (ainsi procedent les

adeptes), et tantot pour l'abdiquer au profit des

Larves et des lemures (dont le sorcier devient fina-

lement l'esclave).

D'autre part, notre intention n'est aucunement

de dissequer par le menu les oeuvres mauvaises, ni

d'enrichir de gloses le Rituel du Mai, en sorte de

rendre sa pratique au plus facile, ou moins dange-

reuse. Si Ton trouve en ce tome, comme au prece-

dent, Fanalyse de certains malefices, nous ne la

proposons que pour exemple des lois occultes, sai-

sies sur le vif de leur application; non point a titre

de commentaire ceremonial, offrant des amies au

service des passions coupables ou des mauvaises

curiosites.

La Justice immanente des choses edicte et execu-

te des ici-bas, la sentence du maleficiant. La norme

du choc en retour, presque impossible a eluder pour

lui, le frappera sur cette terre, — sans prejudice

(1) Le Spiritisme dans le monde. VInitiation et les S&ien-
,ces occultes dans VInde; Paris, Lacroix, 1879, " in-8 (pages
287-288 et 307-308). •' *

•
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des abominables horizons karmiques dont il.s'ouvre

Je cycle posthume. Le sorcier ne Fignore point: as-

surance d'un present miserable et pressentiment

d'un sinistre futur, — il y a la un frein salutaire.

Dieu nous garde de l'affaiblir!

Celui-la serait decu, qui demanderait a notre Clef

de la Magie Noire des moyens pratiques de nuire au

prochain, tout, en reduisant pour soi les risques au

minimum. Ceux qui savent nous rendront ce temoi-

.gnage, que dans le detail des plus perverses opera-

tions, mentionnees en ce livre
?
nous primes soin,

—

.sans rien omettre du necessaire a l'intelligence doc-

trinale, — de negliger toujours 1'indication de quel-

le procede pratique, de nature soit, a garantir le

jsucces experimental, soit a en supprimer le peril,

au profit de Toperateur.

Chez le commun des homines, les passions ani-

miques sont assez intenses pour reactionner la vo-

Jonte et la rendre magiquement efficace. Rien n'est

plus frequent, d'un individu a 1'autre, ou d'un grou-

pe humain a une communaute soit amie, soit ri-

vale, que les volitions bienveillantes ou hostiles, ex-

primees ou tacites, sous la forme de benedictions,

d'anathemes, de souhaits, d'imprecations, etc...

S'il suffisait de lever le doigt au ciel pour frapper

•son ennemi a distance, on verrait bien des morts

soudaines. On n'a pas oublie l'hypothese fantas-

<jue d'un philosophe du siecle dernier, peut-etre

Jean-Jacques: il suppose qu'un simple geste, exe-

cute par Paul, toutes portes closes, au fond de son



472 LA CLEF DE LA MAGIE NOIRE

cabinet, ait la vertu de faire mourir aux antipodes

un tresriche mandarin, dont 1'heritage soit acquis,

a Paul, sans que nul puisse jamais soupconner la

cause de cette mort (1). Combien de civilises, con-

clut le sophiste, repudieraient pareille tentation?

Qui oserait, en semblable occurence, repondre de

sa prud'homie?... Nous avons de la majorite des-

humains une opinion nieilleure. Mais a ecarter ce

mobile ignoble de la cupidite motivant un lache as-

Eassinat
?

— resteraient la haine
}

Tenvie, la colere, la

jalousie d'amour, toutes passions tres capables d'e-

garer la Volonte jusqu'au crime, ainsi qu'on le voit

tous les jours. Un froid calcul deciderait les natu-

res mauvaises a se venger ainsi sans risques; queK

ques natures genereuses meme subiraient Tentrai-

nement au crime, dans un premier mouvement d'in-

dignation, de fureur ou de depit.

Heritage et impunite a part, le malefice peut faire

une r^alite terrible de la folle hypothese du manda-

(1) Voici la phrase attribute a Jean-Jacques par Balzac et

Protat: « S'il suffisait, pour devenir le riche heritier d'un

homme qu'on n'aurait jamais vu, dont on n'aurait jamais
entendu parler, et qui habiterait le fin fond de la Chine, de
pousser un bouton pour le faire mourir, qui' de nous nc

pousserait ce bouton et ne tuerait ce mandarin ?» C'est pi'es-

que en termes identiques que Chateaubriand formule cette

meme hypothese, qu'il semble presenter comme de lui (Gvnie

du Christianisme, l ra partie, vi, 2). D'autre part, M. Jules

Claretie, faisant allusion a ce celebre paradoxe, remarque
avec raison que jamais on n'a su au juste qui Favait invente

(Cf. Jean Mornas, page 13). —• Un fait constant, c'est que la.

locution « tuer le mandarin » est passee en proverbe, dans

le sens de « commettre une mauvaise action, avec la certi-

tude de n'etre jamais soupconne. »
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rin. — Voila encore une de ces choses qu'ignoraient

profondement, avec Rousseau, tous ces « genies-

universels du xvm c
siecle », badineurs des superfi-

cies philosophiques et morales, a qui le bel esprit,

l'ironie facile ou le paradoxe eloquent tinrent lieu*

si souvent de science et de conscience.

Supposons la possibility du malefice universelle-

nient admise, comme elle le sera peut-etre a la fin

du xxe
siecle. De cette conviction a 1'essai curieux,.

puis a 1'essai profitable, sans doute pour le plus

grand noinbre n'y aurait-il pas tres loin. Spontanee

ou premeditee
j
Tintention ne manquerait pas; c'est

le detail pratique, le procede immediat qui feraient

defaut a beaucoup d'hommes, pour exercer la ma-

gie noire.

Non qu'il y faille grande sciences quand bien me-

me de dangereuses recettes ne traineraient pas dans

les grimoires populaires, a la portee de chacun, —
la malice humaine, Tintuition perverse, Tingeniosi-

te de la haine et de Tenvie suffiraient a y supplier.

Malheureusement au gre des mauvais, pour eux la.
*

melee occulte n'est pas sans risque a courir: c'est-

done du bouclier qu'ils seraient en peine, bien

plus que de la lance ou du poignard. Le privilege de-

rimpunite immediate, le moyen pratique et sure-

ment efficace de conjurer le peril, voila ce que les

grimoires ne fournissent guere, et ce que les adep-

tes de la science pourraient seuls garantir au male-

ficiant. Mais ceux-ci ne parleront pas. Que la lor

formidable du choc en retour demeure suspendue-
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sur qui veut mal faire, comme le glaive sur Damo-

cles!

Quant a la theorie generale
?

elle est la meme
pour 1'ceuvre a accomplir par le mage

f
le sorcier

ou le thaumaturge sacerdotal. L/intention seule va-

rie, et le decor, et les accessoires prescrits; mais le

fond des choses ne saurait changer. En toute ope-

ration magique, la volonte de 1'homme, exprimee

par un signe qui lui sert a la fois de formule et

d'appui, agit sur les lluides imponderables ou sur

les Invisibles, a la faveur du mediateur plastique ou

coi-ps astral.

La Volonte clans le Bien s'exerce presque tou-

jours collective, parce que la division, l'isolement,

la limite, constituent en quelque sorte l'essence me-

me du Mal; ce qui revient a dire, les qualites sus-

dites etant privatives, que le Mal est depourvu de

reelle essence.

Dans le Mal, souvent le Vouloir individuel tente

•d'agir isole; mais ce Vouloir s'exerce aussi collecti-

veme nt.

Alors il faut compter sur FEgregore
3

ainsi que

nous l'avons explique au chapitre precedent. L'E-

gregore a une volonte propre; il exploite et utilise,

sans les consulter, les individualites de son groupe-

ment; il se joue de leurs douleurs ou de leurs joies,

et jongle a son caprice avec leurs existences; mais

en retour, ces infimes vouloirs kidividuels peuvent
w>
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evoquer l'Egregore et s'en servir. — Solidarity et re-

versibilite magiques.

Est-il besoin de reveriir sur nos enseignements

anterieurs? — Rappelons alors que les grands cou-

rants de vertu ou de perversite, de fanatisme ou de

foi, dont une chaine magique plus ou moins artister

ment tendue est toujours la pile generatrice, sont

regis par les Dominations collectives de 1' Invisible,

ces anges du Ciel humain.

De ces arcanes releve la creation des grandes re-

ligions, comme la genese des associations tenebreu-

ses. ^
Les verbes createurs: benedictions, anathemes,

j)uisent la leur force et leur efficacite. On ne benit,

on ne reprouve qu'au nom de quelque Principe, et

consequemment de quelque Puissance,traduction vi-

vante du Principe abstrait. Par ces actes solennels,

enfin, Ton attache a celui qui en est Tobjet la pro-

tection ou la vengeance de l'Egregore, recteur de la

Collectivite au nom de laquelle on prononce.

L'excommunication est, a la lettre, Facte d'expul-

- ser un homme du groupe vivant auquel il partici-

pait jusqu'alors: communion des saints ou commu-

nion des pervers. C'est Telimination d'une cellule

animee, hors de l'organisme a quoi elle se ratta-

chait. L'analogie est exacte; car, si les Eglises et les

Associations occultes possedaient encore la seve et

la virtualite de leur prime jeunesse; si l'Egregore

qui constitue leur ame ne s'abatardissait ou ne se

civilisait a la longue, tandis que leur corps social
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se debilite a sommeiller dans la necropole de la

lettre morte, — rexcommunication serait encore,

comme elle l'a ete, une sentence capitale, a delai

plus ou moins bref.

Que d'exemples on pourrait citer
?

qu'il vaut

mieux tairel...

L'excommunie d'une collectivite quelconque^ sou-

cieux de conjurer le verbe de reprobation qui pese

sur lui, he doit point rester dans l'isolement. II conr

vient, ou qu'il se reconcilie de suite avec ses freres,

si tant est qu'on Tadmette. a resipiscence; au cas

contraire,*ou encore lorsqu'en son for interieur, il

juge nefaste Toeuvre a laquelle il avait cru devoir

collaborer jusque-la, il devient urgent qu'il s'affilie,

de fait ou d'intention, dans un groupe sinon positi-

vement hostile au premier, du moins autre,

L'individu qui brave, isole, une Puissance collec-

tive adverse, sera fatalement brise
j
— ou convert!,

— en un mot, vaincu.

C'est pour le soustraire aux courants des volontes

adverses, et lui permettre de defier le pouvoir des

Collectifs qui les gouvernent, que la Magie ordonne

a l'operateur de s'enclore dans un cercle, avec les

hieroglyphes de sa religion graves an pourtour. Ges

cercles, veritables forteresses pentaculaires, sym-

bolisent la communion spirituelle dont il fait partie,

et la protection efficace que lui vaut son adhesion

au verbe collectif. Toujours le signe d'appui de la

Volonte! S'il sait bien en tirer parti, Toccultiste cen-

tuple sa force en. la multipliant par celle de tous ses
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adelphes vivants; et meme, corame nous Taverns

enonce ci-dessus, il peut evoquer l'Egregore qui re-

git la collectivity et se couvrir de son egide.

Le baron de Gleichen, dont les Souvenirs posthu-

mes sont si precieux pour l'histoire de l'Esoterisme

au xviii siecle, raconte un fait des plus significa-

tifs, qu'on sera bien aise de nous voir enregistrer a
m

1'appui de nos dires. II en tient le recit de la bouche
*

du sieur de la Chevallerie, le personnage meme.de

l'aventure. Les lecteurs du livre tres documente de

Papus sur Vllluminisme en France (1) n'ignorent

point comment Martines de Pasqually prescrivait

a ses disciples de disposer le local de leurs evoca-

tions. Rappelons, en deux mots, que chaque neo-

phyte « travaillait » seul, dans un segment ou quart

de cercle trace a l'Orient, avec de mysterieux mono-

grammes inscrits et des cierges allumes aux angles.

A Topposite occidentale, se trouvait un cercle plus

grand, dit Cercle de retrade, qui symbolisait le Mai-

tre absent et la Puissance supreme de la chose (2).

Les oeuvres magiques de l'Ordre consistaient sur-

tout en d ?opiniatres luttes contre les forces inversi-

ves des cercles mauvais. Ces batailles se livraient

(1) Vlliuminisme en France, Marlines de Pasqnallij, etc...

{pages 80-82).

(2) Les disciples de Martines designaient sous cette enig-

matique appellation le Collectif invisible de l'Ordre, et gene-

ralement tout principe des manifestations occultes: «la Cho-

se veut (disaient-ils volontiers), la Chose permet, la Chose a

defendu... Obcissons a la Chose, etc »
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aux solstices et aux equinoxes (1). Or, il advint

qu'un jour, la Chevallerie, contrevenant aux pres-

criptions de l'Ecole, voulut accomplir les saints ri-

tes en depit d'une souillure recemment contractee.

(1) « Les travaux magiques de ces Messieurs ont pour
objet surtout de combattre les demons et leurs satellites,

sans cesse occupcs a repandre les inaux physiques et spiri-

tuels sur toute la nature par leur niagie noire. Les combats
se font particulierement aux solstices et aux equinoxes, de

part et d'autre. lis travaillent sur des tapi^ crayonnes, sur

lesquels ils etablissent leurs citadelles, qui consistent en im
grand cercle au milieu pour le grand maitre, et deux ou
trofs plus petits pour ses assistants. Le chef, quoique absent,

voit toutes les operations de ses disciples, quand ils travail-

lent seuls, et les soutient. » (Souvenirs de Charles-Henri, Ba-

ron de Gleichen; Paris, Techener, 1868, in-8, page 152.)

Quelques details different, si Ton compare les renseigne-

ments fournis par Gleichen et ceux que donne Papus. Mais,

ce lie sont pas des contradictions. La place assignee au grand

cercle variait certainement, d'apres le grade de Pafiilie et la

nature des operations: il n'y a done rien d'etonnant a ce que

Pun de ces auteurs le localise au centre, et Pautre a Pocci-

dent. Quant aux petits cercles mentionnes par Gleichen, ils-

correspondent certainement aux quarts de cercle, ou seg-

ments, de la correspondance de Marti nes, editee en substan-

ce par les soins de Papus. II est d'ailleurs vraisemblable, et

e'est Phypothese que nous avons admise, qu'un petit cercle-

etait inscrit dans chaque segment, et devenait ainsi la cita-

delle du neophyte. De la sorte, tout est concilie.

Les ceuvres magiques des disciples de Martines ne variaient

pas seulement d'apres le grade, mais aussi selon Pidiosyn-

crasie occulte de chaque disciple. Quelques-uns pratiquaient

la Sortie en corps astral, comme nous le temoigne la corres-

pondance de Saint-Martin avec LiebistorlT. Le Bernois ecrit a

son maitre, k la date du 25 juillet 1792: « L'Ecole par la-

quelle vousavez passe pendant votre jeunesse me rappelle

une conversation que j'ai eue, il y a deux ans, avec une per-

sonne qui venoit d'Angleterre et qui avoit eu des relations

avec un francois habitant ce pays, nomme M. d'Ha uteri ve.

Ce M. d'Hauterive, d'apres ce qu'elle me disoit, jouissoit de
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C'etait une imprudence; il ne tarda guere a s'en re-

pentir. A peine avait-il engage le combat, dans son

quart de cercle, qu'il sentit la vie refluer de son

cceur, et une mortelle angoisse l'envahir et l'etrein-

dre. La force de ses adversaires l'accablait, iLetait

pres de succomber. Soudain, une brusque inspira-

tion, se fit jour en lui, et il trouva la force de s'e-

lancer dans le cercle de retraite. Des qu'il y fut, une

reaction s'opera, salutaire: son cceur se remit a bat-

tre, la conscience lui fut rendue avec la vie. En

meme temps, une delicieuse sensation de tiedeur

moite et parfumee Tenveloppa comme un bain...

la connoissance physique de la Cause active et intelligente;.

qu'il y parvenoit a la suite de plusicurs operations prepara-

toires, et cela pendant les equinoxes, nioyennant une sorte

de desorganisation dans laquelle il voyoit son propre corps

sans mouvement, comme detache de son ame; mais que
cette desorganisation etoit dangereuse, a cause des visions

qui ont alors plus de pouvoir sur Tame ainsi separee de son

enveloppe, qui lui servoit de bouclier contre leurs actions,

etc...» (Corresp., page 19). —- Saint-Martin repond, a la date

du 25 aoiit: « M. de, Hauterive, qui a eu le meme maitre que
moi, s'est donne plus que moi a cette partie operative, et

quoiqu'il en ait recu plus de fruits que plusieurs de nous,,

je vous avoue cependant que je n'en ai pas vu de sa facon

qui m'aient engage a changer d'idees. II a assez d'autre^

merites a mes.yeux. » (Ibid., page 30). — Dans une lettre

ulterieure, du 6 septembre, Saint-Martin expliquc que la se-

paration du corps et de Tame ne saurait etre absolue qu'a la

mort, et qu'ainsi « il y a quelque chose d'exagei'e » a son-

tenir que M
#
de Hauterive se depouillait de son enveloppe

corporelle: « l'ame ne sort du corps qu'a la mort; mais pen-

dant la vie, les facultes peuvent s'etendre hors de lui et

conimuniquer a leurs correspondants exterieurs sans cesser

d'etre unies a leur centre, etc... » (Ibid., page 38). Ici, Saint-

Martin est au-dessous de la verite, et Ton voit bien qu'il ne-

connait que par oui-dire le phenomene dont il parle.
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Le peril etait passe... "A quelques jours de la, Mari-

nes ecrivit a son disciple qu'il veillait sur. lui de

loin, et l'avait assiste dans sa detresse, en lui sug-

gerant de se jeter ainsi « dans le grand cercle de la

Puissance Supreme (1) ».

L'emploi du cercle magique est indique, toutes

les fois qu'on affronte des coleres ou des haines col-

lectives, et qu'on s'expose en butte a la reprobation

d'une Puissance constitute (2).

L'aphorisme bourgeois qu'/Z ne faut pas braver

Vopinion , n'est point aussi ridicule qu'on serait

tente de le croire. La Volonte active determine sur

le plan astral des courants iluidiques evaluables, si

J'on peut dire, en volts et en amperes: aussi, —
magiquement parlant, — un vouloir isole, si ener-

gique soit-il, ne brave pas sajis risques un faisceau

de vouloirs hostiles, groupes avec intelligence et

•diriges selon la norme dont nous avons dit la for-

mule. La volonte humaine est vine puissance formi-

dable; mais il est dans sa nature de se diviser aise-

ment: alors elle s'oppose volontiers a elle-meme,

dependant qu'elle croit encore agir dans une direc-

tion unique. C'est ce qui arrive quelquefois dans les

• ententes pour le bien, toujours et presque aussitot

•dans les coalitions pour le mal.

Voila qui nous ramene de nouveau, ainsi que le

(1) Cf. Souvenirs du Baron de Gleichen (pages 152-153).

"(2) Oil entend bien que nous parlons occultisme, et qu'il ne
s'agit point d'enfermer dans un cercle un gros proprietaire

• en bisbille avec le Conseil municipal de sa commune, ni un
"braconnier rebelle au garde-champetre.



FORCE DE LA VOLONTE 481
i

Lecteur l'a sans doute compris, au mystere de la

chaine sympathique. Lorsqu'un concours de Vo-

lontes unanimes ne produit que de faibles resultats,

et n'a point raison d'un Vouloir isole, c'est que les

elements de la batterie humaine sont anormalement

disposes. La chaine est mat tendue: c'est comine si,

en amorcant des piles electriques de, Daniel, le gar-

eon de laboratoire reliait les zincs aux zincs et les

cuivres aux cuivres, au lieu d'alterner, suivant la

regie. Dans ce cas, les courants se neutralisant, le

resultat est nul.

Quand, a l'inverse, les multiples Vouloirs, cor-

rectement agences en chaine d'influx, realisent leur

maximum de rendement, l'etre isole qui veut leur

tenir tete n'a d'autre ressource que d'entrer vir-

tuellement dans une autre chaine: soit qu'il s'enfer-

me, s'il veut combattre, dans une citadelle occulte

(le cercle); soit en mode passif, et s'il lui sufilt de

se garantir, qu'il se fie a la vertu d'autres signes,

-egalement expressifs des Puissances collectives

amies, tels que pentacles, talismans, rites sacramen-

taux, etc...

L'excommunication majeure, telle qu'on la pro-

nonce dans le catholicisme, ressemblp fort a un ma-

lefice sacre, avec les anathemes imprecatoires et le

lugubre ceremonial dont on l'accompagne.

II n!etait point rare, aux epoques de foi militante

et d'intransigeance religieuse, de voir le malheu-

reux que l'Eglise avait frapp e de ses foudres (c'est

le terme recu) deperir en des maladies singulieres

3

1
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et terrifiantes, oil la vengeance du Ciel semblait

s'inscrire et transparaitre. On cite des cas de mort

soudaine: d'autres fois, c'est la lepre qui ronge le

reprouve, ou des vers qui le devorent tout vif.

Combien Fhistoire ecclesiastique n'enregistre-t-

elle point de cas analogues! Bien avant la consoli-

dation du Pouvoir pontifical, les premiers Peres re-

latent plusieurs exemples des anathemes d'un thau-

maturge, sentences immediatement executoires et

traduites en mortelles catastrophes; et sans sortir

du Nouveau Testament (ni redescendre a l'aneien>

ou les episodes similaires abondent), les Actes des

Apotres nous montrent Ananias et Saphira fou-

droyes, dans Tinstant que Saint Pierre leur signifie

la sentence du Ciel.

M. Josephin Peladan, ce grand artiste excentri-

que de qui les oeuvres, inegales et de redaction trop

native, etincellent d'etranges et captivantes beautes,.

propose dans Istar un procede de chaine monasti-

que bissexuelle, pour rextermination des ennemis

de TEglise, — conception moins paradoxale qu'il

n'y parait a Tabord. On nous permettra de transcri-

re, a titre de curiosite, ces lignes assurement peu

banales.

DES CONDAMNATIONS CAPITALES

« LorsquMl sera necessaire de frapper un ennemi de
l'Eglise,— et pour cela il faudra le double assentiment

du Sacre-College cardinalice et du college gnostique des
vingt-deux, — on reunira deux cents moines et nonnes,

cent cle chaque sexe; ils se tiendront tous par la main:
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au moment ou ]e pretre eleve l'hostie, ils s'uniront cle

volonte avec l'officiant: celui-ci alors elevera Thostie

oontre le condamne, — qui tombera roide mort en

u'importe quel lieu du monde oil il sera.

cc Attendu que la somme de force nerveuse de cent

volontes bissexuelles represente un mouvement electri-

que d'une force determinable, et que I'offtciant est a la

iois le point convergent et Fexcitateur electrique, il

projettera un courant d'une vitesse enorme et de la

puissance d'etincelle d'une pile excitable a yingt me-

tres.

« Ceci est de la physique pure: en hyperphysique, il

y a bien autre chose (1). »

Cette ebauche de magie sacerdotal e (2) donnerait

(1) lstar, Paris, 1888, 2 vol. in-8 (page 130),

La theorie apparait claire et correcte, en depit de quelque

inexactitude dans 1'expression scientifique. Ce qui paraft

plus critiquable, c'est l'cmploi de l'hostie redemptrice com-

me arme de mort.

(2) Une autre theorie d*envoutement sacre se pent lire

dans Pouvragc d'un initie, d'ailleurs sujet a caution, M.

Adolphe Bertet, qui a cru trouver dans^VApocalypse de

Saint Jean le rituel complet de cette ccuvre de colere.

Cette page, dont chacun peut penser ce qu'il veut, est in-

contestablement ties curieuse, et comme le volume est fort

difficile a trouver,- nous la reproduirons sous toutes reserves.

II est bon de prevenir que l'auteur commente le vmc chapitre

de 1'Apocalypse, et que par « le Microcosme », il entend le

Mage officiant, vicaire du Christ...

« Ici (dit M. Bertet), comme nous allons le voir, il ne

s'agit pas d'une ceuvre dc misericorde. II faut, au contraire,

rompre l'equilibre de la balance qui est entre les mains de

Dicu, forcer le plateau qui represente la misericorde & ceder

a ce] u i qui represente la justice, qui est charge de tous les

crimes qui ontlasse la patience des saints.

« Pour determiner l'oiuvre magique de justice et de ven-

geance, le Microcosme reunit dans son encensoir tout le feu

qui est reste dans la cassolette sur Pautel des parfums; puis

il le repand sur la terre, en dehors du cercle magique dont
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a rever de quelque Gregoire VII, dont l'ecusson por-

tat en sautoir les clefs d'Hermes croisees avec celles

de Saint-Pierre. Mais quand un politique double

II a eu soin de s'entourer, en invoquant'le bras ou l'appui du
Tres-Haut pour le chatiment des coupables. (Echeziel, cha-

pitre x, verset 2; ch. xxiv, v. 3 et suivants; chap, iv, v. 3).

« Le cercle doit servir a graver dans le souvenir des all-

ies charges de 1'execution de la vengeance, qu'en frappant les

homines, ils doivent epargner tous ceux qui sont marques
au front du signe de la redemption, et qui sont mentale-

ment censes places dans le cercle, sous Fegide et la protec-

tion immediate du Microcosme: c'est la l'egide ou le bou-

clier du Seigneur, qui doit preserver toute sa milice sainte

sur la terre des atteintes de Farmee de Satan. C'est la une

operation analogue a celle que Jesus cnseigne a ses ap6tres,

iorsqu'il leur dit de secouer, en signe de malediction, la

poussiere de leurs souliers contre ceux qui les rebuteront

^Matthieu, chap, x, v. 14),

« C'est la la plus redoutable et la plus perilleuse des ope-

rations magiques; elle est analogue i\ celles par lesquelles

nous avons vu precedemment Elie attirer le feu du ciel sur

1'autel, et faire tomber la foudre sur deux compagnies de

cinquante homines chacune; Jesus secher le figuier, et les

apotres demander a Jesus la permission de foudrOyer ceux

qui refusaient de les recevoir, Iorsqu'il les gourmanda ver-

tement sur Tabus qu'ils se preparaient a faire de cette

vertu ou puissance {Luc, chap, ix, v. 55).

a Si la priere est agreee par la justice de Dieu, des signes

se manifesteront a l'instant dans le ciel: les eclairs sillon-

nent les nues; la foudre eclate; les vents soufflent avec im-

petuosite des quatre points cardinaux; un grand tremble-

ment de terre semble annoncer la fin du monde {Luc, ch.

xxi, v. 25)...

« Si, au contraire, la priere est rejetee, comme temeraire,

le chatiment retombe sur celui qui a vainement invoque le

nom et le courroux du Tres-Haut, suivant ce precepte du
Decalogue: « Dieu en vain tu ne jureras ou conjureras... »

(Apocalypse du Bienheureux Jean.,., devoilee, par Adolphe

Bertet, Docteur ^n droit civil et en droit canonique, avocat

pres la Cour d'Appel .de Chambery. — Paris, Arnauld de

Vresse, 1861, in-8, chap, vm, v. 5 et suiv., pages 170-172).
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(Tun adepte s'asseoira-t-il sur le trone du Prince des

Apotres? La chose serait-elle heiireuse et desirable,

a tout prendre? Ce role de theocrate agressif appa-

raitrait-il congruent au caractere d'un pontife ro-

main?... Le cesarisme et l'agression ne furent point

sans doute, incompatibles avec la tiare: l'histoire

est la pour en temoigner. Toutefois la question

senible de droit strict, nullement de coutume retme...
*

. Nous ne disputerons point si Tessence du Chris-'

tianisme- comporte le despotisme theocratique tel

que Mo'ise Finstaura, ou meme si elle le tolere sous

un mode plus adouci. Ilya deux points de vue a

prendre en consideration: celui de l'absolutisme di-

vin et celui des possibility humaines... « Quicon-

que frappera du glaive (a dit le grand. Maitre) peri-

ra par le glaive; — Si Ton te donne un soufflet sur

la joue droite, presente l'autre joue...» Ces maximes

se passent de commentaires. II n'est pas moins evi-

dent d'ailleurs, qu'a considerer les choses de moins

haut, tout gouvernement a le droit et le cievoir de

se defendre. Or, en fait, la hierarchie romaine est

couronnee par un Pouvoir centralisateur^ qui est un

gouvernement au premier chef. Et si les armes mys-

tiques sont jamais legitimes, c'est assurement au

service d'une theocratic Telles semblent se balan-

cer les raisons, pour et contre.

L'ancien monde a vu plus d'une fois Tepee flam-
t

boyante de Michael dans la main du pontife ou du

prophete thaumaturges. L'antinomie ne s'accusait

pas plus alors entre l'Esoterisme et la Religion, que
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Fantagonisme entre la loi humaine et le droit divin:

toutes ces choses n'en faisaient qu'une, — la Ve-

rite, — dont Farche etait le tabernacle. L/hiero-

phante cumulait des lors tous les droits du pretre

qui officie, du Docteur qui enseigne, du juge qui

statue et du monarque spirituel qui gouverne les

intelligences... Toute la question est de savoir si le

Droit sacerdotal s'est perime a Pavenement du Fils

de 1'homme, et si le glaive magique -est fait pour le

bras du Serviteur des Serviteurs. Ge probleme, un

pape initie pourrait le resoudre, avec Paide d'un Sa-

cre-College qui prit sa part de la responsabilite qui

decoulerait d'une solution, promulguee dans un

sens ou dans Pautre.

La solution positive ne semblerait acceptable qu'a

la condition qu'on fit voir, a la lumiere superieure

de l'Esoterisme, (dontl'Eglise transfiguree se reser-

verait le flambeau), Paccord non seulement possi-

ble, mais necessaire, entre la Science et la Foi.

Leurs enseignements de la veille, trop analytiques

d'une part, et de Pautre enveloppes de symboles a

Pusagedes peuples adolescents, trouveraient leur

harmonieuse synthese dans Pinitiation progress!-

ve, desormais offerte aux homines de race adulte.

Tous seraient appeles, et non plus, corame aux sie-,

cles antiques, quelques-uns. Ainsi se trouverait re-

tablie, et resplendirait apres une* longue eclipse,

YUnite Doctrinale, qui est la sanction lumineuse et

le sceau .divin de la Verite. Alors seulement le pape,

vivant sommet de la hierarchie spirituelle, exerce-
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rait 1'empire legitime sur les intelligences: bien

plus, la souverainete dans sa plenitude impliquant

droit de vie et de mort, ne deviendrait-il pas juste

que le Pontife se put servir, contre les irreconcilia-

bles adversaires de la Verite, des. amies que la Ve-

rite nieme place* entre ses mains?

Qu'on ne s'y trompe point, du reste. Le Souverain

Pontife n'exercerait un tel pouvoir qu'en des con-

jonctures exceptionnellement graves, dans l'hypo-

these d'un peril collectif imminent. Un gouverne-

ment fort ne suppose pas de toute necessite une sui-

te de mesures violentes, et les actes tyranniques
*

sont souvent les indices d'un gouvernement faible.

Nous ne concevons la theocratie, (ou, pour parler

comme Saint-Yves, la Synarchie) qu'assurant aux

individus la plus grande somme de liberte compa-

tible avec la vie organique de TEtat social. — Si

nous allons plus loin dans l'ordre actuel des choses,

(mettons le desordre, pour peu qu*il vous plaise);

si; n'admettant d'autres bornes h la licence indivi-

duelle que le prejudice directement cause a autrui,

nous revendiquons la liberte absolue, non pas seu-

lement de parler et d'ecrire
j
mais d'entreprendre,

merae contre les prerogatives de Tautorite, c'est que

celle-ci nous apparait depourvue de sanction legi-

time; c'est que la plus large initiative laissee aux

individus est la premiere condition qui permette a
*

quelques-uns d'entre eux l'espoir de substituer un

jour l'ordre absolu a l'ordre relatif; et 1'autorite ra-
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dicale et legitime a la pseudo-autorite legale et con-

tingente.

Etant donnee la realisation d'un Etat synarchi-

que fonde sur les" lois memes de l'Universelle Natu-

re, on concoit qu'un Souverain Pontife aurait le

droit de brandir le glaive du Keroub contre les en-

nemis de 1'Ordre social...

Si jamais le siege apostolique etait occupe de la

sorte, nous ne doutons pas que les apotres a redin-

gote de quaker, les petits Jesus du Messianisme hu-

guenot,— venimeux, au demeurant, comme pas un

!

— ne qualifiassent un tel pape d'Antechrist, et n'e-

tiquetassent ses oeuvres de legitime defense: lache

v
assassinat, operations sataniques, envoutement...

Ce dernier mot nous fait songer qu'a part Tana-

lyse et le commentaire des sortileges decrits et sym-

bolises tout ensemble par le «Philosophe inconnuw,

dans son epopee du Crocodile, nous avons omis de

passer en revue les multiples efforts de la Volonte

mauvaise. Nous ^ne le regrettons pas, n'ayant ete

precedemment que trop explicite a cet egard.

Neanmoins, entre les innombrables operations

que Ton peut cataloguer sous cette rubrique de la

Volonte dans le Mai, nous retiendrons a Tetude un
exemple, — TEnvoiitement, — dont il est traite as-

sez au long deja dans notre precedente Septaine.

\ t'Envoutement constitue bien le malefice par ex-

cellence.

Multiforme comme le mal meme, variable de
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siecle en siecle et de climats en climats, il se retrou-

ve pai'tout sous un mode ou sous l'autre. Le Tem-

ple de Satan en a fait connaitre quelques-uns; a les

enumerer tous, il faudrait une patience de benedic-

tin glossateur et plusieurs rames de papier blanc.

On sait qu'un savant physicien franc^ais, le colo-

nel Albert de Rochas, administrates de 1'Ecole

polytechnique, a scientifiquement controle et repro-

duit ce phenomene, dont le nora seul faisait pouf-

fer naguere les princes de la Science. A cette heure,

ils secouent la tete d'un air pensif, mais ils ne rient

plus, — ou c'est d'un rire qui sonne faux. Dans-

cinquante ans, peut-etre, ils enseigneront grave-

ment du haut des chaires officielles la possibilite de

nuire a distance, par Penvoutement. Rien ne man-

quera sur leurs levres a l'expose de la vieille tradi-

tion magique ressuscitee par Rochas, sauf le nom

de la chose, qu'on aura pris soin de changer, et le

nom de l'inventeur, dont on escamotera plus soi-

gneusement encore la mention.

Nous comptons transcrire, pour clore ce Chapl-

in quelques extraits d'une relation ou M. de Ro-

chas a consigne son etonnante decouverte: c'est la

demonstration du sortilege celebre par le volt ou

l'image de cire, tel qu'ailleurs nous l'avons detail-

le (1). Mais il nous parait curieux d'esquisser aupa-

ravant quelques varietes pittoresques et moins

connues de l'Envoutement.

(1) he Serpent de la Genese, I. Le Temple de Satan (pages

185 et suiv.).



490 LA CLEF DE LA MAGIE NOIRE
^ *

On mene grand bruit, aux environs de Naples, de

la Jettatura, ou sort jete par le regard; c'est le man-

uals oeil, egalement redoute en d'autres pays. Cette

pratique peut constituer renvoutement par sugges-

tion: mais elle ne sert d'habitude qu'a etablir le

contact, a creer le rapport, a tendre le lien fluidique

entre le maleficiant et le maleficie.

II resulte d'un rapport officiel, redige par ordre

•des autorites francaises en Annam, qu'un envoute-

ment fort etrange a fait nombre de victimes dans la

province de Quangbinh, Le sorcier qui en est coutu-

niier annonce a jour fixe, plusieurs mois d'avance,

la mort de ceux qu'il va frapper. II se promene tou-

jours arme d'un sabre ou d'une lance indigene.

Sous un pretexte quelconque, il engage la conversa-

tion, en plein soleil, avec sa future victime, que, div

rant Tentretien, il devisage avec persistance; puis,

des qu'elle tourne le dos pour s'eloigner, il fiche vi-

* vement son arme en terre, sur Femplacement ou se

decoupe encore l'ombre de son interlocuteur. Quel-

ques paroles marmottees a voix basses accompa-

gnent ce geste et en soulignent Fintention. II est rc-

marquable que ce n'est point alors que la victime se

sent frappee; mais a l'heure precise ou le magicien

noir arrache du sol le fer qui a encloue Vombre: un

jour, —' un mois,— un an s'ecoulent.,. Puis la mort

subite du pauvre diable marque Tinstant ou Ten-

chanteur a repris son sabre ou sa lance (1).

(1) Extrait d'un rapport de M. C D,.,d, vice-resident de.

France a Donghoi, a M. le Resident superieur en Annam
(12 mars 1892, piece n° 3); document transmls par M. de

Pouvourville.
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L'ombre physique, antithese negative du corps et

xnesure proportionnelle d'Hereb par rapport a lui, a

constamment joue en Goetie (naturelle ou diaboli-

que) un role trouble et nefaste. C'est ainsi qu'au

dire d'Agrippa, « les sorciers observent que leur om-

bre couvre celui qu'ils. veulent ensorceler; c'est ain-

si que 1'hyene, par Tattouchement de son ombre,

faittaire les chiens (1) ».

J.-A. Vaillant, qui a si curieusement 6tudie les

moeurs des Romes ou Bohemiens de race pure, nous

decrit un rite d'envoutement en faveur parmi ces

tribus demi-sauvages de devins-nes, pour qui, au

sentiment du populaire, le monde occulte n'a plus

de secrets. Avant que de relater cette bizarre cere-

monie, notons au passage une superstition de plus,

relative a l'ombre corporelle et aux malefices dont

on accuse les bohemiens a son sujet: « Si quelque

jeune garcon passe assez pres d'eux pour que son

ombre se dessine sur la muraille au pied de laquelle

ils sont assis, ou toute une famille mange et repose

au soleil: An large, enfant, lui crie son pedagogue,

ces Strigo'i (vampires) vont prendre voire ombre, et

voire ame ira danser avec eux le sabbat toute Veter-

nite (2). » L'auteur de Peter Schlemihl songeait

peut-etre a cette singuliere tradition, lorsqu'il ecri-

vit la legende de rhomme qui a perdu son ombre.

Voici maintenant comme, au recit de Vaillant, le

(1) Agrippa, Philosophic occulte, edition francaise de 1727

{tome I, page 125).

(2) Vaillant, les Rdmes, Histoire des vrais bohemiens,

Paris, 1857, in-8° (page 209).
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Rome vindicatif fait travailler la Ddia (sorciere),

pour la ruine de 1'impitoyable dame du chateau, qui

a fait perir une jeune bohemienne qu'il adorait.

C'est la nuit; Purvo frappe a la chaumiere de la

vieille.

Ctlle-ci « etait alors occupee a distribuer par tas de
trois, quatre et sept, quarante-deux grains de ma'is, qui

semblaient courir et sauter, comme malgre elle, sur un
crible renverse. — Que veux-tu? demande-t-elle a Pur-

vo, en le voyant entrer. — Je veux, lui rel)ond Purvo,

que tu enfonces le coateau; et si le sort me seconde, je

te donne mes gages de, cette annee. A cette promesse,

la Ddia se sent emue, laisse la son crible et ses grains,

et le regardant: — Tu le veux; eh! bien, reste la, je re-

viens. Ce disant, elle eteint la chandelle et sort, A mi-

nuit precis, elle rentre, tenant en main un pot dans
lequel elle a fait infuser trois simples dont elle ne dit

pas le nom, s'approche du foyer, rapproche trois tisons,

les allume, et quand la flamme s'en echappe, elle delie

sa ceinture, denoue ses cheveux, et, le couteau a la

main, elle appelle Purvo. Purvo se leve et s'approche.

Alors elle enfonce le couteau dans la terre et, posant le

pied dessus: — Souffre-t-elle assez? demande-t-elle a

Purvo. — NTon, repond-il. — Et, appuyant le couteau:

—

Souffre-t-elle assez? lui demande-t-elle encore. — Non!
repond encore Purvo. — Et maintenant? s'ecrie-t-elle en

appuyant plus fort, est-tu content? — Non, da'ia, non!
— Tu veux done qu'elle meure? — Tu Tas dit, elle et

les siens, et si elle ne nieurt pas, je la tue. En ce mo-
ment, un des tisons se detache, renverse le pot et roule

hors de Tatre. — Malheur! s'ecrie la da'ia; et a Purvo: —
Va! tu rouleras comme ce tison; le feu de la vengeance
s'eteindra dans' Ie sang, et Ie sang de la vie sera renver-

se. Ainsi dit le sort (1)!»
y

(1) Les Romes, etc. (pages 408-409).
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Un mode d'envoutement fort usite jadis, est le

scopelisme. II consistait dans l'acte de deposer une

pierre dans Tenclos de son ennemi; le rnaleficiant

prenait soin d'y joindre quelques paroles enchan-

tees (1), afin de preciser son intention et d'inscrire

en astral le verbe de sa haine, tendant soit a la mi-

ne, soit a la maladie, soit a la niort de la victhne de-

signee. Pour vouer toute une famille a la tenebre

occulte, il devait deposer, ou mieux planter en terre

ennemie, autant de moellons rancuneux que la fa-

mille comptait de membres. — Le scopelisme ne se

pratique plus guere; a peine quelques vieux ber-

gers ont-ils garde souvenance de ce rite imprecatoi-

re, dont bien des erudits ignorent jusqu'au nom. Et

pourtant ce sortilege parait l'origine d'un dicton

bien usuel. Que de fois, lorsqu'un causeur envelop- *

pe dans Tenonciation d'une generalite, ou deguise,

sous une phrase polie et souvent complimenteuse,

quelque malice, — allusion mordante ou critique

aceree, — l'interlocuteur temoigne qu'il n'est point

dupe, en s'ecriant: Ah! ceci est une pierre dans mon
jardin!

Ce cliche peut faire le pendant de l'adage que

nous avons signale deja: Qu'un tel se garde! J'ai

une dent contre lui. L'une et l'autre locution, n'en

deplaise a MM. de l'Academie, derivent du grimoire

en droite ligne.

(1) Toujours la volontc exprimee et le signe d'appui; c'est-

a-dire la forme et la matiere du malefice, comme nous l'a-

yons explique au tome precedent (le Temple de Sedan, pages

175-176).
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Inutile de pousser plus loin la description des

procedes d'envoutement. On les peut varier a Tinfi-

ni; car, nous ne saurions trop le redire, les rites ex-

terieurs ne valent que comme signes d'expression

et d'appui pour la Volonte; et toute vertu magique

(ainsi qu'on en verra encore une preuve tout a I'heu-

re) reside au Verbe du magicien ou du sorcier,

c'est-a-dire en son Vouloir, que le signe traduit et

manifeste.

Les experiences de M. de Rochas, dont les con-

clusions paraissent applicables, a titre indirect, a

toutes les formes du malefice, ont trait plus imme-

diatement a certains procedes classiques d'envou-

tement, que nous avons decrits au tome premier de

cet ouvrage. Gependant, nous avons promis de con-

signer ici les details de sa memorable decouverte,

tels que lui-meme les a rediges. II est temps de tenir

notre parole et de clore, avec cette relation d'un

exceptionnel interet, le present chapitre iv, allonge

outre mesure par des digressions d'ailleurs indis-

pensables a Intelligence de nos doctrines.

Nous empruntons les extraits qui vont suivre a
rInitiation (n° de novembre 1892).

1

EXPERIENCES DE M. LE COLONEL DE ROCHAS

« La plupart des sujets, quand on hyperesthesie leurs.

yeux par certaines manoeuvres, voient s'echapper, des

animaux, des vegetaux, des cristaux et des aimants, —

»

des lueurs....: C'est ce qu'a constate pour la premiere
fois, il y a une cinquantaine d'annees, par de nombreu-
ses experiences, un savant chimiste autrichien, le Ba-
ron de Reichenbach.
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<c Chez rhomme, ces effluves sortent des yeux, des.

narines, des oreilles et de Fextremite des doigts, pen-

dant que le reste du corps est simplement recouvert.

d'une couche analogue a un duvet lumineux. Quand on
exteriorise la sensibilite d'un sujet, le sujet uoyant

voit cette couche lumineuse quitter la peau et se porter-

precisement dans la couche d'air, ou Fon peut constater

directement la sensibilite du patient par des attouche-

ments ou des pincements.

« En continuant les manoeuvres propres a produire

Fexteriorisation, j'ai reconnu, a Faide de' divers proce-
des, qu'il se produisait successivement une serie de
couches sensibles tres minces, concentriqnes, separees

par des couches insensibles, et cela jusqu'a plu-sieurs.

metres du sujet. Ces couches sont espacees d'environ

cinq a six centimetres, et la premiere n'est separee de

la peau insensible que de la moitie de cette distance

<c ...Ce que je considere comrae nettement etabli, c'est

que les liquides, en general, non, seulement arretent

VOd (1), mais le dissolvent: c'est-a-dire qu'en faisant

traverser, par exemple, un verre rempli d'eau par une-

des couches sensibles les plus rapprochees du corps, il

se produit une ombre odique, les couches suivantes dis-

paraissant derriere le verre sur une certaine etendue;

de plus, Feau du verre devient entierement sensible et

emet meme au bout d'un certain temps (probablemenf

quand elle est saturee) des vapeurs sensibles qui s'e!6-

vent verticalement de sa surface superieure. En fin-, si

Fon eloigne le verre, Feau qu'il contient reste sensible

jusqu'a une certaine distance, au dela de laquelle le lien

qui Funit au corps du sujet semble se rompre, apres-

s'etre graduellement affaibli. Jusqu'a ce moment, le su-

. (1) Add, Od ("In), lumiere astrale positive: c'est la force-

psychique tie Crookes. — Rochas a conserve ce nom, que-

M. de Reichenbach avait attribue aux effluences lumineuses.

dont il est question plus haut.

Vu la longueur de cette relation, nous supprimons tout

ce qui ne tend pas directement au but. Plusieurs points.,

chaque fois, signalent la coupure.
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jet percoit, sur la partie la plus rapprochee de Pendroit

<vu etait l'eau lorsqu'elle s'est chargee de sa sensibilite,

ious les attouchements que le magnetiseur fait subir a

. eette eau, bien que la region de, l'espace ou l'on a trans-

porte le verre ne contienne plus, en dehors de ce verre,

de parties sensibles.

« L'analogie que presente ce phenomene, avec les

histoires des personnes qu'on a fait mourir a distance,

on blessant une figure de cire modelee a leur image,etait

evidente. J'essayai si la cire ne jouirait pas, comme
J'eau, de la propriete d'emmagasiner la sensibilite,, et je

reconnus qu'clle la possedait a un haut degre, ainsi que

d'autres substances grasses, visqueuses ou veloutees,

•comme le cold-cream et le velours de laine. Une petite

statuette, confectionnee avec de la cire a modeler et

sensibilisee par un sejour de quelques instants en face

et a une petite distance d'un sujet, reproduisit les sen-

sations des piqures dont je la percais, vers le haut du

corps, si je piquais la statuette a la tete, vers le bas, si je

la piquais aux pieds... Cependant je parvins a localiser

•exactement la sensation, en implantant, comme les an-

ciens sorciers, dans la tete de ma figurine, une meche

de cheveux coupee a la nuque du sujet pendant son

sommeil. C'est la Texperience dont notre collaborateur

•lu Cosmos a ete le temoin et meme 1'acteur; il avait

omporte la statuette ainsi preparee derriere les casiers

d'un bureau, ou nous ne pouvions pas la voir, ni le su-

jet, ni moi. Je reveillai Madame L,.., qui, sans quitter la

place, se mit a causer jusqu'au moment ou, se retour-

nant brusquement et portant la main derriere la tete,

elle demanda en riant qui lui tirait les cheveux; c'etait

.Vinstant precis ou M, X... avait, a mon insu, tire les

cheveux de la statuette.

« Les effluves paraissant se refracter d'une facon

.analogue a la lumiere, qui peut-etre les entraine avec

elle, je pensai que si Ton projetait, a Taide d'une len-

tille, sur une couche visqueuse, l'image d'une personne

suffisamment exteriorisee, on parviendrait a localiser

.exactement les sensations transmises de l'image a la
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personne. Une plaque* chargee de gelatino-bromure et

un appareil photographique m'ont permis de rdaliser

facilement 1'experience, qui ne reussit d'une facon

complete que lorsque j'eus soin de charger la plaque de*

la sensibiJitc du sujet avant de la placer dans 1'appa-

reil. Mais en operant ainsi, j'obtins un portrait tel, que

si le magnetiseur touchait mi point quelconque de la

figure ou des mains, sur la couche de gelatino-bromure,

le sujet en ressentait l'impression au point exactcment

correspondant; et cela, non seulement immediatemcnt
npres l'operation, mais encore trois jours apres, lors-

que le portrait eut ete fixe et rapporte pres du sujet.

Celui-ci parait n'avoir rien senti pendant l'operation

du fixage, faite loin de lui, et il sentait egalement fort

peu quand on touchait, au lieu du gelatino-bromure, la

plaque de verre qui lui servait de support. Voulant

pousser 1'experience aussi loin que possible, et profi-

tant de ce qu'un medecin se trouvait present, jc piquai

violemment, sans prevenir et par deux fois, avec une

epingle, l'image de la main droite de Madame L..., qui

poussa un cri de douleur et perdit un instant connais-

sance; Quand elle revint a elle, nous remarquames sur

le dos de la main deux raies voiujes soiis-cutanecs quel-

le n'avait pas auparavant, et qui correspondaient exac-

tement aux deux ecorchures que mon epingle avait fai-

tes en glissant sur la couche gelatineuse.

<c Voila les faits qui se sont passes le 2 aout, non pas

en presence de membres de TAcademie des Sciences

et de l'Academie de-Medecine, comme on Ta raconte,

mais devant trois fonctionnaires de TEcole (polytech-

nique)... Je partis le soir meme pour Grenoble.

« ...A mon retour de Grenoble, j'ai retrouve Madame
L..., et j'ai pu recommencer l'experience de la photo-

graphie, qui a reussi sans tatonnements en suivant le

mode d'operation reconnu bon le 2 aout.

« L'image ayant ete immediatement fixee, je lis avec

une epingle une legere dechirure sur la couche de col-

lodion, a l'emplacement des mains croisees sur la poi-

irine: le sujet s'evanouit en j^leurant, et, deux ou trois

32
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minutes apres, le stigmate apparut et se developpa gra-

daeUemcnt, sous nos yeux, sur le dos (Tune de ses*

mains, a la place exactement correspondante a la de-

chirure.

« Le cliche n'etait, du reste, sensible qu'a mes attou-

chements; ceux du photographe n'etaient percus que
lorsque j'etablissais le rapport, en touchant sa person-

ne, soit avec le pied, soit autrement.

« Le 9 octobre, line epreuve sur papier ayant, ete

iiree, je constatai que cette epreuve n'avait qu'une sen-

sibilite confuse, c'est-a-dire que le sujet percevait des

sensations generates, agreables ou desagreables, suivant

la maniere dont je la touchais, mais sans pouvbir les

localiser. Deux jours apres, toute sensibilite avait dis~

paru, aussi bien dans le clicbe que dans 1'epreuve.

« Le D r Luys m'a dit que, pendant mon absence, il

avait essaye de reproduire le phenomene dont on lui

avait parle, et qu'il avait pu obtenir la transmission de
sensibilite a 35 metres, quelques instants apres la

pose »

(Paris, le 15 octobre 1892).

^ Cette suite d*experiences, ordonnees avec autant

de sagacite que de logique, revele si clairement la

nature du sortilege, que tout commentaire ne ferait

qu'en amoindrir la portee. Mieux vaut laisser l'elo-

quence des faits convaincre le Lecteur. Aussi nous

bornerons-nous a quelques breves remarques.

Le colonel de Rochas, bien que familiarise avec

renseignement des Ecoles mystiques, et tres au

courant des traditions populaires de la Goetie, n'ad-

met toutes ces donnees qu'a titre de simples rensei-

gnements a verifier. Bref
?

il est et veut demeurer

un pur experimentateur, un simple physicien. Les
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occultistes ne sauraient trop s'en rejouir, car c'est

ce qui decuple aupres du public profane l'autorite

de ses experiences. Ainsi M. de Rochas est amene

par la force des choses et par la stricte induction

scientifique, au controle progressif des secretes doc-

trines, plus de cent fois seculaires, de Tuniversel

Esoterisme, toujours invariable sous la multiplicity

des mythes et des emblem es.

II verifiera de la sorte, une a une, les notions tra-

ditionnelles qui forment la base de la physique et

de la physiologie occulte.

Mais de pareilles experiences ne sauraient etre

sans danger.

La loi de repercussion traumatique, si magistra-

lement demontree par Rochas, lui reserve peut-etre

o de desagreables surprises.

Tant que ses sujets en seront quittes pour une

sensation douloureuse, des egratignures sous-cuta-

nees et un evanouissement de quelques secondes,

rinconvenient sera minime, et de qualite negligea-

ble. Mais il est des organes essentiels a la vie aux-

quels la moindre lesion serait funeste. Le fait de la

stigmatisation rej)ercussive, efTectuee a distance,

sous certaines conditions, est desormais hors de

doute; mais le secret mecanisme en demeure obs-

cur. Quel experimentateur oserait repondre qu'ac-

cidentellement, un jour, par suite de quelque re-

fraction imprevue ou d'une interference de plans

dynamiques, le cceur ou le cerveau du sujet ne de-

viendront pas le siege du phenomene encore inex-

plique?...
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II parait certain que la plupart des cas d'envou-

tement criminel, prepares d'avance par des mena-

ces, se bornaient a un system e de piqures ou de

brulures quotidiennes et superficielles. Un etat

d'obsession en resultait pour le maleficie; une an-

goisse de chaque instant centuplait chez lui les

maux physiques par leur repetition auto-suggestive.

Son esprit se frappait; il perdait 1'appetit, le som-

meil... La mort enfin pouvait s'ensuivre a longue

echeance. — Mais il appert de pieces authentiques,

et plusieurs dossiers de proces de sorcellerie en font

foi, que souvent aussi la mort ccculte frappait la

victime, a distance, d'une sorte instantanee et fou-

droyante. La certitude d'une possibility semblable

doit servir d'avertissement a tous les investigateurs
?

curieux de controler au laboratoire les experiences

de M. de.Rochas. Tout le monde ne peut se flatter

de joindre, comme lui, a des connaissances specia-

les, une habitude et une prudence indispensables en

ees recherches.

Lui-meme nous a fait part d'un accident regret-

table, arrive a Tun de ses sujets; accident qui, grace

au Ciel, ne comportait pas de suites bien graves.

Un soir que le physicien avait termine la suite de

ses experiences, il jeta par la fenetre le contenu

d'un verre qui avait servi a Tune d'elles: c'etait de

Teau^ chargee de la sensibilite d'un sujet. On etait

alors en plein hiver, et Teau vivante se congela dans

l'instant qu'elle fut repandue.. Rochas referma sa

fenetre et n'y songea plus. Aussi ne fut-il pas me-

diocrement stupefait d'apprendre, le lendemain,



FORCE DE LA VOLONTE 501

que son sujet cle la veille avait passe une nuit af-

freuse. Transi jusqu'aux moelles, rien n'avait pu

le rechaulTer dans son lit, ou il s'etait tordu/ en

proie a de doulbureuses tranchees. Par bonheur,

I'hidisposition fut passagere, et l'accident n'eut pas

de consequences plus facheuses.

Peut-etre l'experience des plaques sensibilisees

serait-elle sujette a reserver de pires surprises, a

1'essai de procedes oil Ton fait usage de substances

extremement veneneuses. Nul doute que la loi de

reversibilite magique ne s'exercat identiquement,

de 1'objet sensibilise a l'organisme humain, — soit

que le iluide vital fut repandu sur une pla'que, ou

qu*il saturat l'eau d'une eprouvette. On fera bien

d'y prendre garde.

C'est ce meme principe de la reversibilite qui,

d'un etre vivant a Tautre, preside au transfert d'un

etat neurologique, — phenomene etrange et positif,
* *

dont le medecin en chef de la Charite, M. le D r Luys
?

fait a la therapeutique une application quotidienne.

II a des sujets sensibles, auxquels il communique

en apparence la maladie des valetudinaires en trai-

tement. Pour eflectuer ce transfert, il fait usage

d'aimants, de couronnes magnetiques d'une certai-

ne puissance. Tous les symptomes pathologiques

du malade se manifestent chez le sujetjinfluence, et

c'est sur ce dernier que le D r Luys opere, au lieu

d'agir sur le malade: ce qui fait songer au grand

Paracelse, realisant des cures merveilleuses, non

point, il est'yrai
f
sur une. tierce personne, mais sur

une statuette de bois ou de cire, en rapport sympa-
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thique aveo son client malade ou blesse (1). Contre-

envoutement, sortilege j)our le bien, et Ton serait

tente d'eerire « benefice », n'etait le mot consacre

dans un autre sens.

Pour en revenir a Penvoutement par l'image pho-

tographique, observons qu'il ne serait pas impossi-

ble d'obtenir, au moyen d'un cliche dont on redres-

sat rimage, un veritable spectre de penombre, un

pseudo-corps astral de la personne absente, et d'a-

gir directement sur ce fantome comme sur un volt.

Les Lecteurs du Temple de Satan se rappellent

sans doute que les anciens sorciers faisaient entrer

dans la composition du volt cles debris d'ongles,

une dent, des cheveux, — en un mot, quelque detri-

tus provenant du destinataire du sortilege, — et

cju'ils habillaient, si possible, la figurine avec des

etoffes qu'il eut beaucoup portees. Cela etait en vue

d'etablir le rapport, a defaut de quoi toutes les cere-

monies sont en pure perte. II est presumable qz?e

ces brigands soulignaient de paroles ambigues, ou

qu'ils aggravaient par une attitude menacante, Pac-

te ostensible de soustraire a leur future victime

(1) Souvent, lorsque le mal etait bien localise, et ne res-

sortissait pas a un etat pathologique general, Paracelse mou-
lait en cire ou sculptait en bois la representation exacte du
membre malade, qu'il traitait par les canstiques, ou par la

poudre de sympathie, selon les cas, apres avoir etabli le

rapport entre l'organe malade et son image. — Cette metbo-
de curative etait decriee comme absurde, et les confreres du
grand .Aureole s'en egayaient fort. Celui-ci n'en continuait
pas moins, avec serenite, a guerir tel genou malade en ap-
pliquant « des cauteres sur une jambe de bois ». De la le

proverbe, apparemment.
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•quelque objet usager, pour la composition ou le cos-

tume de la « manie ». La terreur, coiiime nous

l'exppserpns au prochain chapitre, a pour conse-

quence une immediate deperdition de fluide vital,

efiluve que peut-etre avaient-ils l'art de concentrer

sur l'objet de leur larcin manifeste.

Ce qui rendait dangereuse au sorcier meme la

pratique de l'envoutement, — et en raison directe

de sa possible efficacite, — c'etait la passion feroce

qu'il developpait en lui jusqu'au delire, dans le rite

de l'execration. Lui-meme, a son insu, saturait le

volt de sa propre vie exteriorisee; et
5
pour peu que

le destinataire de ses haines ne se trouvat pas en

phase de passivite receptive, c'etait alors Texecra-

teur qui devenait victime de son malengin. La loi

du choc en retour le surprenait desarme, dans la

periode de depression et cle lassitude, consecutive

a celle de fievre et d'exacerbation physiologique.

Pareil effet repercussif etait surtout a craindre,

dans les cas de venefice, ou d'envoutement par les

fluides empoisonnes. Les anciens bergers, a qui ces

pratiques semblent avoir ete familieres, jetaient la

•contagion magique sur tout un pays, ou seulement

$ur une famille, ou sur les bestiaux d'une seule eta-

ble. Nous avons resume au tome precedent la cu-

rieuse affaire des Sorciers de la Brie (1), a la tin du

xviT siecle, et nous prions le Lecteur d'y reporter

les.yeux. La charge d'empoisonnement magique (ou

(1) Le Serpent de la Genese, I. Le Temple de Satan, pages

178-183 et suiv
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« gogue », ou « gobbe (1) ») usitee par ces bandits,,

avait nom le Beau-Ciel-Dieu ; ils Fappelaient encore

le magistere des neuf conjurements. Nous n'insis-

terons pas sur sa composition^ qui, selon toute vrai-

semblance, ne se bornait point au melange des in-

gredients bizarres dont ils ont livre le detail a leur

proces (2). Ce qui est hors de doute, c'est 1'efTroya-

ble efficacite de ces malengins; les pieces authen-

tiques de Tenquete ne laissent place pour aucune in-

certitude a cet egard. Les gogues, enterrees dans le

voisinage des etables proscrites, ne degageaient

leurs effluves mortiferes qu'a la condition d'etre

arrosees de temps en temps de vinaigre: les lais-

sait-on se dessecher, le mal cessait de sevir; des

qu'on y versait a nouveau le liquide voulu (3), la

contagion reprenait de plus belie.

(1) Gf. Thiers, cure de Vibraie, Traite des superstitions qui

regardent les sacrements, Paris, 1741, 4 vol. in-12 (tome I,

page 132)".

(2) Le Serpent de la Genese, I, Le Temple de Satan
}
pages

180-181. -

(3) Peut-etre les sorciers ont-ils parle de vinaigre pour
dormer le change a leurs juges: nous avons tout lieu de

croire que le liquide dont on humectait les gogues renfer-

mait du purin ou du lait des bestiaux voues a mourir... .-?

Cette hj^pothesenons remet en memoire line pratique abo-

minable, relatce par L.-A Cahagnet, dans sa Magie magnet i-

que. II en tient l'indication d'un maitre-ouvrier chez qui il

a exerce quelque temps son etat de tourneur. Nous allons-

transcrire, dans son realisme naif, le recit du patron de

Cahagnet: « Encore tres jeune, lorsque je faisais nion U)ur

de France, je trouvai de Touvrage dans line boutique dont

la maitresse devint amoureuse de moi. Je ne tardai pas, vu
nion age et mon peu d'experience, a obtenir d'elle ce qu'elle

m'offrait volontiers; mais comme elle etait vieille et qu'elle-
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L'aventure sinistre de Bras-de-fer, que nou&

avons produite et dont on aurait mauvaise grace a

suspecter Tauthenticite, temoigne des foudroyan-

tes atteintes du choc en retour.'A la moindre etour-

derie, cette mort aflreuse menace le magicien noir,

dans la pratique de Tenvoiitement en general, clu

venefice en particulier.

C'est pour conjurer ce peril, que les fauteurs de

sortilege ont imagine renvoutement reversible sur

un tiers, a titre conditionnel. Tel est le malefice de

deviation. Le ricochet de l'influx mortel, qu'un obs-

tacle a brusquement detourne du but, peut alors

rebondir sur une victime subsidiairement designee'

d'avance, et qui sera tantot un homme, tantot un

animal (1).

avait une fille de mon age environ, je me sentais plus

amoureux de la fille que de la mere, aussi le lui laissais-je

apercevoir; je fis meme une condition de not re liaison, de les

connaitre toutes les deux. La mere me promit tout; mais

ellc voulait m'epouser elle-meme avant de m'accorder sa

fille. Je trouvai la proposition d'autant plus etonnante, que

le mari de cette femme existait et dirigeait notre atelier. Je

lui en fis l'observation. Elle me dit: « Tu vois quelle mine-

il a, il va descendre la garde au premier jour, je travaille a

nous en debarrasser. II etait un dur a cuire; voila plus de

quinze mois que je fais cette besogne; mais avant trois

mois, il sera parti! — Eh! quelle besogne fais-tu done, lui

demandai-je? — Pardie, me repondit-elle, tous les matins il

va faire son cas- sur le fumier; et moi, j'y vais jetcr ime

pincee de... Tu vois, reprit la femme, quelle courante il a,...

il n'y a plus qu'espoir. » (Magie magnetique, Paris, 1858, in-

18, pages 441-442.)
*

(1) N.-S. Jesus-Christ, delivrant line possedee, envoie les

demons dans les corps d'une troupe de pourceaux. Cette

allegorie evangel ique a certainement trait a la loi occulte de

substitution.
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Quiconque ne craint pas les envouteurs se trouve

par le fait meme a Tabri de leurs atteintes. Cette

regie generale comporte, a notre connaissance, une

exception, — presque negligeable, en raison de sa

rarete. L'une et l'autre reposent d'ailleurs sur des

donnees quit vaut mieux taire.

Quant a ceux qui ont peur des sortileges et qui

se savent des ennemis capables de recourir a ces cri-

minelles pratiques, l'emploi des talismans, des pen-

tacles leur sera utilement conseille, ainsi que l'exact

accomplissement de leurs devoirs religieux. Les

personnes pieuses s'en tiendront meme avec raison

a ce dernier moyen de defense, qui est peut-etre le

meilleur, car il renferme aussi les autres. L'usage

des sacrements et des sacramentaux ne fera-t-il

point participer ces fideles a la chaine sympathique

<le leur communion religieuse, tandis que chape-

lets, Agnus dei, medailles miraculeuses, etc., leur

deviendront d'efficaces amulettes? Un dernier con-

seil, d'une capitale importance, aux timides et aux

passifs: qii'ils se gardent, sur toute chose, d'aliener

leur ascendant, par leur complaisance a servir de

sujet au premier venu, qui se montrerait desireux

cle reproduire a tatons quelque experience de ma-

gnetisme ou d'hypnose! Le consentement, en pareil

cas, peut equivaloir a une abdication positive de la

volonte, et meme a quelque chose de pis. Un pacte

tacite peut etre conclu de la sorte. -Avec qui? Avec

l'lnconnu...

Les faits aussi paradoxaux qu'incontestables, de

l'ordre de ceux que Rochas a controles et decrits,
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sont infiniment plus complexes qu'on ne le croit;

ils restent mysterieux dans leurs causes et dans

leur mecanisme secret.

Peut-etre un lecteur superficiel de la relation re-

digee par ce savant, en conclurait-il que l'envoute-

xnent consiste en un phenomene fort analogue a

ceux qui relevent de l'electricite dynamique, ou des

autres forces occultes de la Nature. Un tout petit

detail lui prouverait sa bevue
j
pour peu qu'il y re-

ilechit un moment.

« Le cliche, dit Rochas, n'etait sensible qu'a mes

attouchements; ceux du photograplie n'etaient per-

cus que lorsque j'etablissais le-rapport, en touchant

sa personne, soit avec le pied, soit autrement.» —
Ainsi, lors des experiences de Rochas, la sensibilite

du sujet, inseparable de la force occulte qui lui sert

de substratum
>
imbibait en realite la pellicule gela-

tineuse oil l'image etait empreinte: et neanmoins,

— qu'on nous passe l'expression,— cette sensibilite

n'etait sensible et vulnerable que pour le magneti-

seur, ou pour ceux auxquels un acte de sa volonte,

traduite par un signe (le contact), concedait le privi-

lege d'influer sur la couche sensible!

Soutiendra-t-on que (le courant n'etant transmis.

du sujet a Tobjet, et vice-versa, que par l'interme-

diaire du magnetiseur seul), le cliche perde toule

sensibilite des la cessation dit contact, direct ou

non, — L'hypothese n'est point recevable, puisque

mainte experience a prouve qu'il s'agit bien d'une

saturation de fluide statique, permanente plusieurs

jours durant.
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Supposera-t-on que, — lors d'un accident relate

plus haut, quand le malheureux sujet grelotta la

fievre toute une nuit,-— M. de Rochas ait sournoi-

sement passe cette nuit entiere a la belie etoile, par

on ne sait combien de degres de froid, pour ne pas

rompre le rapport fluidique avec l'eau repandue sur

le sol glace?
•m

Non! Cet ordre de phenomenes composites, ou

les forces de la Nature et tie la Vie ne se manifes-

ted que maitrisees, maniees, ou tout au moins

evertuees par le vouloir humain, relevent de la

Magie proprement dite, non point seulement de la

physique secrete.

Paracelse invoquerait ici les specialites de son

merveilleux Aimant, le Magnes interieur et occulte,

qui n'est autre que le Verbe adamique.

« La Nature est en somnambulisme », pour em-

prunter a Saint-Martin son etonnante metaphore,

qui peut-etre n'en est pas une. Elle dort, et c'est a

la Volonte de Thornine, cette divine Essence (c'est-

a-dire a l'homme meine), qu'est devolue la mission

de Teveiller.

L'homme « rendra le verbe » a la Nature muette,

— a la Belle-en-1'Univers-Dormant, — entrainee

jadis avec lui dans le goufTre de decheance. Tel se

formule le Ministere de VHomme-Esprit.

Que la volonte soit creatrice et la spirituaiite

malheureusement active dans le mal comme dans le
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bien, c'est une consequence inevitable du libre-ar-

bitre. La decouverte de Rochas (revelatrice de cri-

minelles manoeuvres, longtemps releguees par la

Science dans le domaine de l'absurde) n'en porte

pas moins temoignage, par les reflexions quelle

suggere, de la royaute mystique du Vouloir humain.

L/epoque actuelle, — oil emergent au grand jour

de la publicite ces notions mixtes d'une Science qui

subjugue les Forces naturelles au service du Vou-

loir, — marque Pouverture d'un nouveau cycle:

Magnus ab integro seeclorum nascitnr ordo!

*

Le point tournant est double: la nuit de la matie-

re tire a sa fin: une pale blancheur denonce, a Tho-

rizon oriental, l'aube future de rehabilitation et de

delivrance.

L'Adam kabbalistique apparait, dans Texil de

Malkoath, un celeste monarque detrone, a qui la <

souverainete d'en-bas fut offerte en derisoire com-

pensation. Mais le veritable empire de 1'Homme,

plus tard, lui sera rendu... Deja certains indices font

pressentir, selon la parole de l'Ecriture, que son

royaume n'est pas de ce monde. Deja l'apre diade-

me d'acier qui dechirait son front s'eclaire par in-

termittences d'epiphaniques reflets. Un jour vien-

dra, de gloire et d'apotheose, ou sur sa tete la cou-

ronne terrestre etincellera^ transmuee dans un nim-

be en fleurons d'or fluide et melodieux.
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Ce sera le Symbole de la Volonte triomphante; et

le Monarque, remis en jouissance de son legitime

heritage, assumera, dans sa transfiguration, Tuni-

verselle Nature regeneree.
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(Section 12).

Le Pendu (douze) = Sacrifice volontaire =
Interferences de plans. (L'Esclavage Magique)

Chapitre V

L'ESCLAVAGE MAGIQUE

Tournons un feuillet du Livre des Arcanes.

C'est une deconcertante et bizarre enigme

que nous propose sa douzieme clef. La legende, an

bas de l'embleme, naive et brutale, ne nous appren-

dra rien: LE PENDV.
*

Mais quel etrange pendu!

Sur un tertre s'eleve le gibet improvise, en forme

de Thau hebraique. II se reduit a une traverse ho-

rizontale, que maintiennent a hauteur voulue deux

supports verticaux, ilches en terre. Ce sont de jeu-

nes troncs d'arbre, encore munis de leur ecorce et

grossierement ebranches: six rameaux, abattus d'un

coup de hache a leur naissance, foi*ment autant de

noeuds artificiels sur chaque support. En tout, cela

fait douze noeuds, le nombre du feuillet.

A la poutre transversale, un homme, la tete en

bas, est suspendu par le pied gauche.La jambe droi-

ie repliee forme la croix avec Tautre jambe. Deux

33
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sacs d'argent pendent de chaque cote, sous raise!-

le; il s'en echappe des ecus. Les bras du patient

semblent lies derriere son dos, en sorte que les

coudes dessinent, avec le chef renverse, un triangle

la pointe en bas, triangle que la croix des jambes

surmonte... Au premier coup d'ceil, s'impose l'hie-

roglyphe bien connu des alchimistes i (1). II s'en-

cadre ainsi dans le carre que forme le gibet avec la

ligne du sol:

La douzieme clef du Tarot nous initie aux gloi-

res et aux miseres de FEsclavage magique.

C'est qu'il y a, en magie, deux sortes d'esclava-

ges, le bon et le mauvais, celui de l'Esprit et celui

de la Matiere: — Tesclavage du devoir, de l'altruis-

me et du devouement; l'esclavage des passions, de-

regoisme et de la routine.

L'adepte de la haute science est ce supplicie sym-

bolique. Retenu entre ciel et terre par les exigences.

de la mission qu'il s'est choisie, il reste exile du

Ciel a cause du corps perissable qui le soumet a

I'attraction physique; et ses pieds ne fouleront plus

les avenues de l'lllusion terrestre, dont les doux

mirages lui sont interdits desormais: car la disci-

(1) Nous pourrions, a ce propos, dire quelque chose du
Grand-QEiuvre; mais le chapitre vn du present tome, Magie
des transmutations, nous a paru "mieux qualifie pour des-*

notes de ce genre. La Clef de la Magie noire se fermera sur
quelques donne.es tres precises d^Alchiniie proprement dite^
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pline qu'il pratique a dessille ses yeux. II ne peut

plus de bonne foi s'enivrer aux caresses de la char-

meuse Mala, si eblouissante dans l'eclat de sa pa-

rure mensongere, et si desirable aux homnies dans

Timposture de sa souriante beaute!

C'est l'adepte parfait que nous peignons la, Tetre

surhumain qui, parvenu au sommet du triangle de

sapience, n'a plus rien a recevoir de la terre, raais-

peut avoir encore beaucoup a lui donner: ce que

figurent les" pieces d'argent, tombant en pluie sur

le sol. Ses bras, lies pour le mal, sont encore libres

pour la bienfaisance et ramour.

Si rare est le mage veritable, surtout a notre epo-

que d'inities speculatifs ou incomplets et de^ me-

diums douteux, que cette interpretation marque

plutot un ideal a poursuivre, qu'une realite fre-

quente a inscrire au livre d'or des fils de la Science

et de la Volonte.

L'esclave de la matiere pullule, en revanche.

Pour ce qui le touche, les details du pentacle XII

se commentent d'eux-memes. Si nos Lecteurs sont

curieux neanmoins d'un dechiffrement analytique,

nous laisserons cette fois leur ingeniosite satisfaire

a cet exercice, en appliquant la loi bien connue de

l'analogie des contraires. Et puis, le chapitre entier

va paraphraser copieusement Tinterpretation de-

sastreuse, bien plutot que le sens faste et glorieux.

de Tembleme. •

Deux reinarques semblent pou riant essentie'lles a

mettre en valeur.
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On sait que le Thau n, derniere lettre de l'al-

phabet sacre, signale toute periode consommee,

toute operation accomplie, et aussi chaque tour

successivement revolu d'une spirale sans fin, Le

Thau s'inscrit ici dans la forme de la potence qui

signifie la mort et la regeneration mystiques; il

marque la cloture du cycle duodenaire, premier que

de reparaitre pour symboliser, dix lames plus loin,

la revolution integrale des XXII hieroglyphes cla-

viculaires du Tarot. Notez que cette figure du Thau

se retrouve, invariablement, au chiffre de cloture

.•de tous les cycles mineurs: elle s'esquisse dans la

forme du chariot, a rarcane septenaire; dans le

support de la Roue de Fortune, a Tarcane denaire.

Gela est caracteristique.

Notez enfin qu'a 1'examen de la carte qui nous

occupe, si nous completons le carre, en supposant

droite (et non sinueuse) la ligne du sol qui ferme

le thau par la base, nous obtiendrons le symbole

des quatre elements, encadrant la figure humaine,

circonscrite dans la geole de Texistence elemen-

taire.

Sans revenir sur ce que nous avons notifie au

Seuil du Mijstere (1), il semble a propos de souli-

gner, en consequence, que Tarcane XII concerne

exclusivement l'homme descendu dans la decheance

de la chair.

En effet, lorsqu'on songe aux destinees de Thom-

me universel avant sa chute, ou meme au sort de

(1) Pages 137 et suiv. de la 5e
- edition.
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rhomme individuel dans les libres espaces de la

vie etheree, l'incarnation terrestre apparait la mise

en captivite preludant au plus dur esclavage.

Du haut du Ciel profond, vers le monde agite

S'abaissent les regards des ames eternelles:

Elles sentent monter de la terre vers elles

L'ivresse de la vie et de la volupte;

t

Les effluves d'en bas leur dessechent les ailes,

Et, tombant de Tether et du cercle lacte,

Elles boivent, avec Poubli du Ciel quitte,

Le poison du desir, dans des coupes mortelles (l)...-»

La flamme vivante, descendue en voltigeant vers

un mirage embaume de fleurs merveilleuses, a rou-

le, brusquement captive, dans la boue: sa lumiere

parait s'y eteindre et sa conscience s'y noyer: c'est

un engloutissement morne. Les fleurs seductrices

masquaient la glu fangeuse Et voici! Un ang-e est

mort au Ciel, un enfant naitra sur la terre.

Etrange mystere, en verite, que celui qui preside

a la descente des ames au cloaque de l'existence ma-

terielle, ou elles doivent subir Tinfamante incarna-

tion. Etrange mystere, — et lugubre. L'Amour en

tient les clefs (2)..

A n'envisager 1'Amour qu'au point de vue du De-

(1) Louis Menard, Reveries cVun pa'ien mystique, Paris, Le-
merre, 1890, 3° edition, page 30.

Qui done a dit que le verbe poetique repugnait a l'enon-

ciation de l'austere Doctrine? II parait impossible d'en

mieux formuler 1'enseignement sur ce point, en moins de
mots, et plus sobrement expressifs.

(2) Cf. Au Seuil du Mystere, pages 143-144.
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sir. qui le nianifeste, est-il rien de plus insondable

que l'essence de cet obscur attract, dont le magne-

tisme se fait egalement sentir sur les deux rives de

la Vie? C'est la force d'lonalv terrible et douce; elle

gouverne le flux torrentiel des generations...

L'Idnah de Moise equivaut a VAphrodite d'Ho-

mere, a Yalma Venus (1) de Lucrece.

Evocatrice des ames sur le rivage de Tillusion

physique, la Charmeuse couvre d'une parure men-

songere les tristes realites de la chair et du sang.

Sur tous les plans de l'existence, son role est de

seduire.

Sa fantasmagorie fait scintiller l'illusion cVim

paradis au fond du gouffre de Venfer physique, et

les ames se laissent prendre a son piege d'incarna-

tion, conime, une fois incarnees, elles se laisseront

prendre a son piege d'union sexuelle. Venus a be-

soin d'exercer parallelement cette double et comple-

mentaire fonction seductrice
j
afin de garantir, par

les Hots successifs de la generation, la perpetuite du

transitoire objectif. Que la deesse veuille capter les

ames ou accoupler les corps, ses moyens ne varient

guere : le Desir est sa voix solliciteuse, et son divin

piege, c'est la Volupte'.

Car il faut bien formuler enfin ce que notre Pu-

blic a deja pressenti, peut-etre; c'est qu'a Tappel de

Venus, un trouble sensuel tres intense, une irresis-

tible soif de jouir envahit les ames au declin de leur

vie aromale. Exceptons celles de qui la nature, en-

(1) Notez que Venus est Tepouse de Vulcain, principe du
feu terrestre.



i/esclavage magique 519

tierement spiritualisee, n^offre plus de prise au flux

retrograde des generations. Toutes les autres, quand

Tlieure a sonne d'une nouvelle epreuve, se laissent

charrier au torrent: le monde physique ou il abou-

tit leur apparait un eden de lascive beatitude; bien-

tot.la passion succede au desir et le centre animique
*

est envahi. L'incurable amour dont ces ames bru-

lent alors pour la matiere marque l'agonie de leur

existence superieure. Des qu'elles ont consenti a

leur decheance, le courant les entraine et les roule

en ses remous: leur mentalite se trouble, leur cons-

cience s'affole, leur substance s'epaissit. Ravies par

l'attraction fluidique de la planete predestinee, un

vertige indescriptible leur voile l'horreur d'une de-

gradation imminente, et lorsqu'enfin la matiere les

-engloutit, elles perdent connaissance dans l'ivresse.

des vohiptes*

II s'en faut d'ailleurs qu'en tous les cas Tincorpo-

ration suive immediatement la chute. Les Psyches

demeurent parfois un temps tres prolonge en ins-

tance dfincarnation; elles errent alors, dans une de-

mi-inconscience, aux regions inferieures de rAstral

planetaire. Elles peuvent influencer les mediums,

posseder les faibles, et meme, en des cas heureuse-

. ment assez rares, s'incarner par surprise, comme
nous l'avons dit. Ordinairement, tout etourdies et

depaysees, le serpent fluidique d'Ashiah (qui s'en-

roule autour du globe) les emporte en cercle; —

*

jusqu'a ce que, les exigences physiologiques etant

satisfaites, elles trouveront a s'incorporer, selon des

lois inconnues cVappropriation et de sympathie se-
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lective. Ces lois gouvernent les rapports entre ces>

ames errantes et les couples humains qui leur livre-

ront Faeces du monde materiel.

La menie ardeur que les ames eprouvent a des-

cendre dans la chair, elles l'inspirent aux terrestres

geniteurs designes pour leur en ouvrir la porte.

« On ne peut expliquer la selection naturelle par le

hasard, car un mot n'explique pas un fait. S'il y a

choix, il y a discernement; toute energie suppose une

volonte. Mais est-ce la notre? Non, c'est une volonte

etrangere (1); l'amour n'est pas une action, c'e.st une
passion. Les Puissances cosmiques nous l'envoient pour
nous employer a leur oeuvre creatrice, en faisant des-

cendre des ames dans la naissance. UAmour, c'est un
enfant qui veut naitre; les anciens l'appelaient de son

vrai noni, le Desir (Eros, Cupido), parce qu'en effet

c'est' le Desir qui appelle les germes a ^existence. II y
a autour de nous des times qui veulent s'incarner: pour
cela, elles se cliangent en desirs et sollicifent les vivants

de leur donner un corps. L 5Art grec les represente par

des enfants ailes: ce sont les desirs qui voltigent autour

des amants.

<c La Beaute est mere du Desir, d'apres la mythologie.

Qu*est-ce que la beaute? C'est une harmonie de lignes,

une ponderation de formes qui annonce l'aptitude a

Teclosion des germes et au perfectionnement de la

race. L'ampleur des hanches, la fermete de la gorge

sont des garanties pour Tenfant qui naitra. Les ames
errantes nous poussent vers nos complementaires; elles

choisissent pour entrer dans la vie les conditions orga-

niques dont elles ont besoin, et elles nous imposent leur

choix sans nous consulter. Ce choix est rarement d'ac-

cord avec nos convenances sociales; ce n'est pas leur

faute, elles ne connaissent que les convenances physio-

logiques (2). »

(1) Etrangere a l'homme individuel qui la subit. — Cf.

Chap, iv, pages 372 et suiv.

(2) Reveries d'un pa'ien mystique, p. 80-81.
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Peut-etre ne faut-il pas interpreter trop a la lettre

la prose delicieuse et poetique de Louis Menard (1),.

plus precis tantot, quand il chantait. Nous n'avons

pu nous defendre de transcrire ces lignes pour la

satisfaction de nos Lecteurs; car elles sont sugges-

tives et revelatrices a qui sait lire et comprendre.

La preexistence de TAme, sa defaillance et son

naufrage au gouffre de la matiere etaient bien con-

nus, dans TAntiquite, des adeptes de toute ecole.

* L'Art auguste s'empara de ces notions. Pour tra-

duire en une langue accessible aux profanes la doc-

trine universellement recue dans les temples, les

rhapsodes-inities la trjarisposerent en lemblemes:

leur verve prodigua toutes les parures de la poesie

et du rythme, aux cent fables, gracieuses ou terri-

bles, dont les scribes du sanctuaire, ces maitres

gardiens du Symbole, avaient formule le theme ini-

tial. Ainsi partout se trouverent brodees, sur ua
canevas theosophique invariable, les multiples ima-

ges de tant d'eclatantes Mythologies.

Dans la legende edenale, que Moise inscrivit en

fronton a son edifice du Berceshith, il ne semble-

point temeraire de voir le prototype de toutes celles

analogues, et relatives au merae arcane. La deche-

ance d'Adam-Eve est une tradition mystique, vrai-

semblablement empruntee aux Egyptiens, qui la-

(1) Les ames qui « se changent en desirs » et « choisis-

sent les conditions organiques dont elles ont besoin » ; la

Beaiite reduite a une promesse de fecondite, etc., constituent

des a-peu-pres d*expression; mais les theories n*en sem-
blent pas moins belles et profondes.

Y
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ienaient cles Hindous. Peut-etre Moise en recueillit-

il raeme la notion originaire dans la crypte madia-

jiite, ou Iethro conservait pieusement le tresor doc-

trinal cles premiers ages. Elle renionterait ainsi jus-

-qu'a la synthese scientifique issue du genie de la

race noire, et se rattacherait par elle a la symboli-

que antediluvienne des Atlantes, au cycle primitif

de la race cuivree (1).

Quoi qu'il en soil, cette fable a des correspondan-

ces clans tous les symbolismes. La desobeissance de

Pandore, celle de Proserpine, sont en stricte analo-

gic avec la desobeissance d'Eve. Ici, c'est un fruit

-dont il ne faut pas gouter, la c'est une boite qu'ii

est defendu d'ouvrir, ou encore une fleur dont il

faut respecter la tigc. Mais la curiosite feminine

Temporte, et la pomme est mangee, et ia boite est

ouverte, et le narcisse cueilli. La prevarication

d'Eve exile du paradis terrestre le premier couple

humain; celle de Pandore fait pleuvoir sur le mon-

cle des maux qu'il n'aurait du jamais connaitre;

celle de Proserpine aboutit a son enlevement par

Pluton, qui Fentraine aux gouffres infernaux. -

La fable de Psyche recele un sens identique, sous

un symbolisme qui differe peu, et Tanalogie s'im-

pose...

Que d'autres mythes on pourrait invoquer, ex-

pressifs de la meme doctrine, quoique d'une simili-

tude entre eux moins rigoureuse, quand a la forme?

(1) Cf. Fabre d'Olivet Histoire philos. du genre humain,
tome I, pages 326-327; — et Saint-Yves, Mission des Juifs,

pages 414 et suiv.
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Partout, c'est le recit d'une catastrophe humiliante,

joint a la promesse d'une rehabilitation de Tetre

dechu ou depossede. L'esoterisme des anciens mys-

teres, toujours immuable dans son dogme, compor-

tait invariablement pour support symbolique une

fable de ce genre (1).

(1) n Partout c'est un Dieu tue, -dechire, demembre par
les geans; c'est une deesse qiii le cherche; qui, en le cher-

chant, parcourt le monde; qui, en . le parcourant, donne les

moeurs, les lois, fonde les cites, donne la nourriture, donne
les arts, le cultc, les rites: c'est un Dieu, tue, demembre par
les geans, qui, apres bien des combats et des douleurs, res-

suscite et demeure enfm triomphant et victorieux.

« C'est, en Phrygie, Cybele desolee de 1'inndelite d'Atys,

qui parcourt le monde en furieuse, et le force a se mutiler

de desespoir de l'iniidelite qu'il lui a faite.

« En Kgypte, c'est Isis, desolee de la mort d'Osiris, que
Typhon a tue en trabison, en lui faisant essayer son cer-

cueil; que les geans out dechire en pieces; qui parcourt le

monde pom* en rassembler les membres, qui les rassemble

tous, hbrs le membre viril dont elle consacre une image; et

en parcourant le monde, eile lui donne les lois, les arts, le

culte, la nourriture; et Osiris, apres bien des peines et des

combats, est vainqueur de Tj'phon et des geans, et ressuscitc

pour le bonheur du monde.
« En Phenicie, c'est Venus desolee de la mort d'Adonis,

•que le cruel Mars a tue, deguise en sanglier;*qui parcourt le

monde pour retrouver son corps; mais Adonis terrasse en-

fin l'immonde animal, ressuscite glorieux et console Venus.
« En Assyrie, c'est Salambo et Belus, a qui il arrive les

memes aventures.

« En Perse, c'est Mythras et Mythra.

« Chez les Scandinaves, c'est Freya et Balder, a qui il ar-

rive les memes, accidens.

(i A Samothrace, a Troie, en Grece, a Rome, c'est Ceres,

desolee. de ^enlevement de sa fille, qui parcourt le monde,
qui ne peut se consoler que lorsqu'elle a vu le gouffre par

ou Pluton l'a cnlevee. C'est Bacchus tue, dechire, demembre
par les geans, dont Pallas a trouve le co3ur encore palpitant,

dont Ceres rassemble les membres, qui ressuscite, parcourt
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C'etait, a Eleusis, l'enlevement de Persephone

(ou Proserpine) et les infructueuses peregrinations

de Demeter, (ou Ceres), parcourant le monde a la

recherche de sa fille.

Persephone, vivante image de l'Ame humaine,

desobeit a sa mere (la Nature celeste). Seduite par

les conseils du perfide Eros, elle cueille et porte a

ses levres le narcisse etoile, embleme du desir. A
peine en a-t-elle respire le parfum, qu'une defail-

lance la saisit: le sol tressaille, s'entr'ouvre et livre

passage au char de Pluton, attele de sinistres che-

vaux a la criniere de tenebres. Le dieu des expia-

tions s'empare de Persephone, la ravit sur son char

d'ebene, et tout s'effondre dans la nuit.L'abime s'est

referme (1)... Voila bien Pattraction du feu terres-

toutes les nations, remplit le monde de ses exploits, demeure
vainqueur et prend sa place parmi les dieux. » (Q. Aucler,

la Threicie, p. 34-36.)

On concoit assez que le dieu demembre par les geants

(forces brutales de la Nature physique), c'est le Principe on-

tologique de l'homme, qui se desintegre par sous-multipli-

cation, a travers le temps et Fespace. La deesse qui lui vient

en aide, et qui prepare son apotheose en rassemblant ses

membres epars, c'est FHumanite celeste et providentielle,

descendue au secours de Fhumanite souffrante et terrestre,

lui envoyant des Messies, lui enseignant Fintegration sociale

pendant Fexistence et la reintegration mystique apres la

mort. Enfin, la resurrection du dieu, son apotheose, c'est le

retour des sous-multiples a FUnite, de la matiere differen-

ciee a la substance premiere, du temps a FEternite, de Fes-

pace a FInfini: c'est Fhomme-synthese rendu a la gloire de

ses destinees divines.

(1) Lire dans les Grands Inities (pages 422 et suivantes), la

scene de Fenlevement de Persephone, tres habilement remi-

se au point par M. Edouard Schure, selon Fesprit des Eleu-

sines.
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tre, qui, trouvant prise sur toute ame alourdie par

la concupiscence, Tentraine au fond du gouffre des

generations, dans le royaume de la vie physique et

de Fepreuve!

Proserpine epouse Pluton (le principe de l'attrac-

tion ignee), et devient reine du monde inferieur.

Sur ces entrefaites, Jupiter, attendri par les prie-

res et les larmes de Ceres (la Nature celeste), deci-

de que Proserpine lui sera rendue, si pourtant elle

a su s'abstenir de toute nourriture, au s6jour des

enfers. La malheureuse n'a rien pris, si ce n'est

trois grains de grenade: c'eri est assez pour qu'elle

appartienne au dieu noir!... Mais Zeus mitige la ri-

gueur de la sentence primitive. Persephone parta-

gera son existence entre Demeter et Aidonee: elle

vivra six mois au Tenare, pres de son epoux, et six

mois au Ci'el, pres de sa mere.

Le sens occulte de l'ingenieuse allegorie transpa-

raitra mieux au prochain chapitre, — la Mort et ses

Arcanes. Qu'il sufflse d*observer que la nourriture

est ici l'embleme d'une assimilation des choses ter-

restres a la pure substance de Tame. Si Tame s'est

entierement materialisee durant son epreuve corpo-

relle, les enfers la retiendront pour jamais captive,

a la sortie du corps; si elle a su se preserver de tou-

te macule, elle sera pour jamais rendue a la vie du

Ciel. Mais au cas plus ordinaire ou Tame ne s'est

assimile, comme Proserpine, qu'une plus ou moins

faible portion de l'aliment defendu, la Terre aura

sans doute acquis des droits sur elle, sans que sa

nature celeste- ait abdique pour si peu. Ses destins
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se partageront des lors, comme nous le pourrons

voir, entre le Ciel et la terre, dans la succession de

ses existences alternees: jusqu'au jour de son epu-

ration totale et de son retour a Fessence.

Le mystere de l'incarnation des ames a inspire

Saint-Yves, qui lui doit une de ses plus belles pa-

ges, de celles ou le noble poete se souvient qu'il est.

un grand initie. Les austeres lecons de la science y
sont transposees en matiere d'art, avec une maitrise

et un tact exquis; et ce nous est scrupule et presque

remords d'avoir du mutiler cette prose lyrique, afin

d*en tirer de profitables 'extraits.

L'ame descendue dans la prison du corps nous,

conte Fodyssee de sa chute individuelle. La voici sur

la terre.

«...Ainsi cette arae est nee au monde des effigies et

des epreuves; et elle en crie.

« Son element etait le fluide celeste, la luraiere inte-

rieure de FUnivers, Tether spiritueux, le dedans et Fen-
droit de la substance cosmogonique.

« La voila a Fenvers, au dehors, en pleine nuit.

« Elle ne voit plus son corps celeste: il s'eclipse.

« Elle en a perdu la science, la conscience, la vie

reelle. Son intelligence se ferme, sa clairvoyance difec-

te ne voit plus, son entendement n'entend plus, sa sen-

sibilite psychurgique est partout accablee .

« Entre elle et FUnivers s'interpose un obstacle terri-

ble: quelque chose cFobscur et de limitant, de courbe,

d'obtus, d'acre et de chaud, etrange compose qui bruit

et fourmille, voile savamment et artistement tisse, re-

plie sur lui-meme et sur elle, dont toutes les contextu-

res animees, images de FUnivers, en communion preci-

pe avec lui, figures des facultes de Fame, en conjunc-

tion substantielle et specifique avec elle, s'enlacent et
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1'enlacent dans les meandres tortueux des „organes et.

des visceres: c'est le corps.

« Si le corps crie, c'est que Tame souffre.

a Elle veut fuir, mais elle retombe sous une irradia-

tion qui lui rappelle la lumiere vivante, lonah, la Subs-

tance celeste: c'est un baiser maternel.

« Parfois il lui semble qu'elle est morte. Elle se rap-

pelle conirae dans un sohge Fimmensite de cette lumie-

re secrete oil elle se baignait nue dans des tourbillons

resplendissants; les croupes, les vallons etheres d'un

astre aime, sans atmosphere elementaire, sans attrac-

tion physique, monde des essences, des aromes et des

parfums de la Vie, d'ou elle entendait monter et des-

cendre les harmonies et les melodies interieures des

temps et des espaces; d'ou elle s'elancait, fremissante,

a la voix intime des bien-aimes et des bien-aimees, pour

contempler Shamaim, Tether, la mer azuree du Ciel, les

iles, les flottes siderales, les mouvements de leurs Genies

animateurs et de leurs Puissances animatrices.

« Comme un reflet d'etoile sur une eau qui frissonne,

un souvenir tombe et tremble encore en elle de la gran-

de realite.

a Elle exhale encore la celeste ambroisie des Mysteres

eternels du Saint-Esprit, et les effluves de rautre monde
ne s'evaporent que lentement de sa balsamique essence

que la mere boit, respire et baise, avec une ivresse

etrange pour les profanes.

« Ne t'envole pas, doux reflet de Tastre des mages!

Immortelle, souviens-toi!

« Elle croit les voir encore, les blanches, les divines,

homines et femmes, deesses et dieux, diaphanes, lumi-

neuses formes, types de la Beaute, calices de la Verite,

se raouvant, planant, s'enlacant dans les ondes magi-

ques du celeste Amour, dans les communions eblouis-

santes de la Sapience.

« Ne sont-ce point encore les theories sacrees, les.

poemes vivants du Verbe occulte, les hymnes des Pen-

sees creatrices, les symphonies des sentiments anima-

teurs, les enseignements hierarchiques des cercles psy-

churgiques, le trouble saint des grands Mysteres, ies.
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Dieux, rayons du Dieu dont la lumiere est Fombre, le

sillon lumineux, le vol aromal des Genies, des Envoyes,

cles Intelligences parfaites, des Esprits i minor tcls, des

Ames victorieuses et glorifiees.

« vertige! la n'est-ce point encore le quadruple cer-

cle inferieur des tunes montant et descendant, l'ocean

iluidique, etincelant, sur lequel passe la brise de 1'A-

mour, dans le fond duquel crient la Naissance et la

Mort?
« N'est-ce point encore...? Mais qu'allais-je dire?.

« Que s'est-il done passe? Chante, fille des Dieux!

« Ecoutez!

« Un grand trouble, un vertige, un enivreinent sub it,

nne lourdeur etrange, un magnetisme lointain, une at-

traction douce et terrible, une incantation des astres,

n n mot d'ordre, un cri de sphere en sphere, des adieux

dechirants a la vie, superieure, aux bien-aimes, une
priere, une ceremonie solennelle aux rites funebres, une
derniere etreinte, un dernier baiser, un serment de se

souvenir et de revenir, un Genie aux pieds ailes qui

prend rimmortelle et l'entraine vers les gouffres, l'im-

mensite d'en haut qui se ferme, celle d'en bas qui s'ou-

vre avec fracas, l'ocean tumultueux des generations,

.abimes d'ames gagnant ou quittant la cime ou le fond

•de l'atmosphere d'un autre astre, bataille electrique des

passions et des instincts de la terre... puis... quoi done?
« C'est Porbe de la terre, c'est l'ocean metallique de-

roulant ses flux, enroulant ses reflux.

« On traverse des tourbillons d'ames qui montent
.s'abaissent

« Ce sont dans l'atmosphere, les nuees, les grands

courants polaires, les souffles de Porient, les rafales de
l'occident, les fleuves aeriens secouant l'ecume des nua-

ges, enroulant leurs serpents electriques; c'est l'ocean

inferieur de l'air, avec ses quatre regions, celle des ai-

gles, des grands migrateurs, des alouettes et des co-

lombes.

« Dans cette derniere commence le regne de la subs-

tance plastique sur la terre, avec ses quatres nomes:
mineral, vegetal, animal, hominal, et ses sept tourbil-
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Ions de Puissances generatrices et de generations speci-

iiees.

« Apres les cirques et les amphitheatres vertigineux

des montagnes blanches, apres la feerie eblouissante des

glaciers et.des abimes, voici venir a l'infini les molles

ondulations des collines vertes, l'ecoulement ecumeux
des torrents, le serpentement ecaille des rivieres et des

Veuves metalliques, le balancement des forets sonnan-

tes, rimmensite circulaire des campagnes herbeuses, ou

courent et se jouent des frissons.

« C'est la terre, Tune des mille citadelles du royaume
de l'homme, ills immortel et mortel de Dieu-les-dieux...

. « Voici les cercles de pierres de metropoles, des cites,

des villes
7
et des villages, avec le bourdonnement des

voix d'airain, qui, du haut des domes et des clochers,

scande et annonce, au-dessus du fracas des grandes

eaux populaires, la Naissance et la Mort.

« L'lmmortelle s'arrete brusquernent; s'attachant avec

force a la clarte des astres, elle mcsure l'espace parcou-

ru, la distance qui la separe des cieux

« — ... Oil suis-je? Ciel, terre, tout a disparu; mais

une attraction invincible m'enchaine tout entiere.

« — Ame immortelle, voici ta mere!

« Au nom de Dieu, au nom de la Nature, au nom
iVIod et de Hevah, voici ta patrie vivante ici-bas.

« Sois unie a elle par toutes les Puissances magiques

de la Vie!

<( Adieu!

—

« Elle se rappelle encore ses entretiens avec l'ame

maternelle, Jeur indivisible et mutuelle penetration,

leui*s communions mysterieuses, pleines de souvenirs

et d'esperances surterrestres, douleurs et joies, frissons,

extases, musiques muettes; le long enroulement des neuf

cercles seleniques, 1'incantation des epigeneses, puis...

une souffrance cruciante, terrible, line vapeur sulfureu-

se, un effluve ferrugineux montant brusquernent des

goufTres ignes de la terre, tourbillonnant, Tarrachant a

Tame maternelle, la clouant a un vide pneumatique, a

un antre -.pulmonaire chaud, mouvant,... un cri dans

cet antre, dans cette efflgie creuse, et... le Souvenir

34
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rentre dans ses profondeurs avcc les Inneites celes-

tes.

« II ne revivra plus que par la Science (!)!...»

Ainsi, la naissance physique. est la veritable mort

des ames, et la mort physique leur veritable renais-

sance.

reinitiation^ — ce reveil de Tame en somnambu-

lisme, ici-bas, ce Remember de la grande realite

ultra-terrestre, — Finitiation etait considered par

les anciens" adeptes coinnie figurative de la mort, et

procurant un avant-gout de Texistence ardmale, in-

terimaire aux incarnations.
•

« L'ame (nous dit Stobbee), eprouve a la mort les

memes passions qu'elle ressent dans 1'initiation, et les

mots memes repondent aux mots, comme les ehoses

repondent aux ehoses. Mourir ou etre initie, s'exprime

roar des termes semblables: ce n'est d'abord qu'erreurs

et incertitudes, que courses laborieuses, que marches*
penibles a travers les tenebres epaisses de la nuit. Ar-

rive aux confins de la mort, — ou de l'Initiation, tout

se presente sous un aspect terrible; ce n'est qu'horreur
r

tremblement, crainte, frayeur; mais des que ces objets

effrayants sont passes, une lumiere miraculeuse et di-

vine frappe les yeux, etc (2).»

Apul£e s'exprime en termes analogues (3).

Un initie du vieux monde, quand on Tinterrogeait

(1) Le Testament Lyrique* par Alexandre Saint-Yves, Paris,

1877, in-8 (pages 5 a 10, passim).

(2) Stobbee, cite par Pabbe Richard, Reclxerches sur les ini-

tiations anciennes et modernes, Amsterdam, 1779, in-8, pa-

ges 42-43.

(3) Cf- L'Ane d'or, in fine.
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sur son age, repondait volontiers: je suis mort en

telle annee (celle de sa naissance corporelle) ; a telle

date (celle de son initiation)
t
je renaquis en esprit.

Et il comptait son age, non point d'apres son grade,

comnie nos francs-masons ont coutume de le faire,

mais a dater de son admission aux mysteres des

dieux. Alors, comme de nos jours, il n'etait point

rare d'entendre un homme fait
3
un vieiliard meme,

annoncer qu'il avait trois ans. Cette enigmatique

reponse, qui veut dire a notre epoque: Voyez en

moi un simple apprenti, signifiait alors: i7 y a trois

ans que je suis initii.

Mais revenons aux arcanes de la Naissance.,

I/incorporation materielle de la Psyche ne com-

promet aucunement 3es rapports qui la faisaient

participer a rharmonie des mondes invisibles; mais

cet accident astreint l'lmmortelle a une communion

indirecte avec l'Univers physique, dont elle devait

ignorer les servitudes.

Les ames humaines appartiennent par essence a

la region animique du grand Tout, cet organisme

colossal dont Tunivers materiel n'est que le corps

visible. En prenant corps elles-memes, les ames

tombent dans le domaine propre de la Nature natu-

ree, et sous le joug plus etroit du Destin qui la gou-

verne.

Desprmais, TUnivers possede integralement Tetre

humain: des rapports d'anatomie et de physiologie

occulte rattachent et homologuent Tindividu dans

son ensemble au total Cosmos, et chaque detail de
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la constitution humaine au detail correspondant

de l'organisme universel.

On voit sur quelles bases, a la fois mystiques et

rationnelles, les anciens theosophes edifiaient leur

systeme d'analogies, quand ils qualifiaient l'hom-

me terrestre de Microcosme (ou de petit monde),

rigoureusement assimilable, en son tout comme en

ses parties, au grand monde ou Macrocosme (1).

Cette possession de l'individu humain par la Na-

ture dechue s'affirme a l'instant raeme de la con-

ception, et se confirme a chaque nouveau stade,

dans revolution et le developpement du foetus.

On peut dire que ce rudiment corporel, progres-

sivement elabore sur le patron fluidique du corps

astral, est le terrain oil se regie un compromis entre

les Puissances du Ciel et de la terre. Tandis que les

virtualites latentes de l'espece et de l'individu s'ef-

forcent de produire une enveloppe aussi appropriee

que possible a 1-etre qui prend corps, il semble que

le Genie de Tunivers physique, controlant cette

auto-genese, veille a en maitriser de toutes parts,

ou du moins a en repartir la libre expansion. Ainsi,

au fur et a mesure de la croissance, il rattache par

d'invisibles liens chaque cellule, chaque fibre, cha-

(l) II semble qu'une luraiere puisse jaillir du rapproche-

ment de cette theorie avec celle, precedemment emise, des

signatures spontanees, que nous definissons: les hieroglyphes

ou la Nature des choses co'nsigne leurs proprietes et revele

leur origine. Peut-etre les penseurs reconnaitront-ils, en jux-

taposant les deux theories, qu'elles n'en font qu'une au to-

tal; mais que ce sont la deux manieres differentes de faire

valoir une raeme verite.
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que organe naissants, aux diverses regions de l'U-

nivers qui leur sont analogues et correspondantes;

il distribue harmonieusement en lieux utiles les

. influences des astres, des elements et des orbes ma-

gnetiques de la planete, et regie, par rapport an

foetus, la juridiction naturelle des Puissances occul-

tes qui president a l'activite formatrice, sous les

divers modes applicables au plan materiel. -

La connaissance de ces rapports, et la mise en

ceuvre raisonnee des lois dont ils temoignent, cons-

tituent la science et l'art que les anciens auteurs

englobaient sous 1'appellation de Magie naturellz.

Cette magie serait, a les entendre, celle qui permet

a rhomme d'accomplir des ceuvres en apparence

miraculeuses, par Temploi des seules forces de la

Nature, et sans recourir a revocation des Esprits^

nimeme cotoyer la limite du « Surnaturel ».

Incorrecte definition, qui s'etaie d'une conception

tres fautive de l'Univers, de son principe, de ses lois

et de sa fin. Un tel langage serait, sur les levres d'un

adepte, la marque certaine d'une initiation foncie-

rement erronee, — si les dures exigences des temps

de persecution et de fanatisme ne justifiaient assez

les meilleurs theosophes, d'avoir adopte la termi-

nologie recjie "des scolastiques alors pontifiants.

Nos Lecteurs savent deja que le Surnaturel n'est

point, — puisque la Volonte de I'homme et la Pro-

vidence meme, ces facteurs de miracles, consti-

tuent Tame et Tintelligence de la Nature spirituelle,

comme le Dcstin constitue la loi de la Nature corpo-

relle.
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La totale Nature, c'est la grande Isis des sane-

tuaires egyptiens. Sa glorieuse image se profile a

travers les trois mondes : §a tete rayonne au Ciel in-

telligible; son divin coeur bat au Ciel des ames, ses

ilancs augustes engendrent au Ciel ethere 1'esquis-

se des apparences; le nionde elementaire lui fait

un piedestal Et les philosophes qui bornent la

Nature a l'ordre des choses sensibles, ne voient me-

me pas les talons de la Grande Deesse, mais seule-

ment l'ombre qu'ils projettent.

Hors de la Nature miroir manifestatif de la Di-

viniteV Tesprit ne concoit que l'Absolu, e'est-a-dire

Dieu dans son impenetrable essence.

Tous les etres finis, jusqu'aux anges des plus su-

blimes hierarchies, vivent et se meuvent dans le

sein profond de la Nature. Ainsi, quels que puis-

sent etre les auxiliaires spirituels que le magicien

evoque a son aide, si surprenants qu'apparaissent

les miracles qu'il opere grace a leur concours, sa

theurgie n'a rien de surnaturel (1).

Le cadre tout arbitraire d'une « Magie naturelle »

et licite^ en contraste avec la Magie illicite et demo-

niaque, resulte cle cette fausse conception du Sur-

naturalisme, dont plusieurs sont encore ferus. En
somme, la Magie naturelle des anciens auteurs n'est

que la science positive (ou pretendue telle), appli-

quee a la justification de certains phenomenes de-

concertants et paradoxaux.

« Cette magie (declare Porta), douee d'vne plantureu-

(1) Voyez VAvant'propos
}
pages 14 et suivantes.
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se puissance, abonde en mysteres cachez et donne la

contemplation des chose"s qui gisent sans estre appre-

liendees, et 3a qualite, propriete et cognoissance de

toute nature, comme sommet de toute philosophic En-
core enseigne-elle que, par l'aide des choses et par la

mutuelle et opportune application, elle fait des ceuvres

-que le monde estime miracles, surpassans toute admi-
ration, et capacite de tout humain entendement (!).»

L'instruction n'etait point jadis aussi genereuse-

inent prodiguee qu'aujourd'hui. Les experiences

dont la curiosite de nos enfants s'egaie sous le nom
de Physique amusante (depuis les applications ele-

me,ntaires de chimie ou d' electricity, jusqu'aux

tours de gobelets, qui, en definitive
j
appartiennent a

la science de l'optique, puisqu'ils reposent sur une

illusion des yeux), toutes ces experiences eussent

passe* pour prodiges de Satan, au gre des badauds
' du moyen age, (tfrnoin le bon rabbin Jechiel et la

16gende de son clou merveilleux et de sa lampe en-

-chantee) (2). Or, tout n'etait pas rose alors, dans le

personnage, d'ailleurs considerable, du sorcier.

Lorsque des physiciens s'avisaient de publier quel-

que recette surprenante, peu curieux de r£colter sur

"un bucher la menue monnaie d'unc reputation de

nigronians, ils prenaient soin de cataloguer leur

decouverte sous la rubrique de magie naturelle, ou

de physique occulte.

C'est sous ce dernier titre que l'abbe de Vallemont

(1) La Magie naturelle, qui- est les secrets et miracles de
nature, mise en IV livres, par Iean-Baptiste Porta, Neapoli-

lain. A Lyon, par lean Martin, 1565, in-8, p. 2.

(2) Cf. Au Seuil du Mystere, page 60.
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remplit six cents pages de sa prose, pour disculper
i

de diabolisme les praticiens de la fameuse baguette

divinatoire, encore contestee de nos jours: savoir„

une fourche de coudrier, influencable, dans la main

des sensitifs, par certaines emanations, telles que

l
xaura des sources et des minieres. L'experimenta-

teur saisit les branches bifurquees de la baguette et

la maintient horizontale: l'autre bout flechit a point

nomme, et se tourne vivement dans la direction de

la masse liquide ou de la veine metallique a decou-

vrir. II y a la sans doute un phenomene d'attraction

objective (1); mais il s'y mele vraisemblablement

un phenomene tout subjectif de psychometric puis-

que la baguette n'est sensible qu'en de certaines

mains; — et que Jacques Aymar, pour ne citer

qu'un cas celebre et d'ailleurs exceptionnel, a pu y

muni de sa baguette, suivre a la piste un meurtrier,

sur terre et sur mer, depuis Lyon jusqu'a Beaucaire.

puis de Beaucaire jusqu'en vue de Genes (1692) (2).

(1) Jean Bodin nous est garant que la baguette divina-

toire etait connue et usitee, plus d'un siecle auparavant. Et

ce demonographe, qui pourtant voit le diable partout, con-

clut a un phenomene physique: « Encores y a-t-il la Phytos-
copie, qui est la prediction des choses occultes par les plan-

tes, comme la verge de Coryles ou Coudres, diuisee par
moictie, tenue en la main, inclinee de la part ou il y a des

metaux. Et c'est chose assez experimentee par les metalli-

ques... Toutes ses predictions cogneues par Fexperience, en-
cores que les causes soient occultes et ignorees, neantmoins
elles sont naturelles, et la recherche d'icelles descouure la

grandeur et beaute esmerueillable des ceuures.de Dieu.»> (De~

monomanie des Sorciers, Paris, 1587, in-4 (feuillet 38 b et

39 «, passim).

(2) Voy. la Physique' occulte ou traite de la baguette divi-

natoire, Paris, 1793, in-12, fig., pages 37* et suiv.
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On expliquera difficilement pareil fait par Taction.,

directe des corpuscules de Yaura sur la fourche de

coudrier.

Aussi, bien que la baguette divinatoire ait ete sou-

vent elue pour type des applications de la Magie na-

turelle (comme Tentendaient les vieux auteurs),.

nous est avis qu'on pourrait inieux choisir.

L'influence du monde exterieur sur les sens, —
action mal definie, dont les puissants eiTets sont

banaux a ce point, qu'on n"y porte plus attention,—
semblerait un meilleur exemple. L'harmonie capti-

vante des formes, l'enchantement des parfums, des.

sonorites, des jeux de lumiere et de couleurs, cette

permanente feerie de la grande Ma'ia (l'lllusion phy-

sique), — voila bien des merveilles d'une magie

non seulement naturelle, mais spontanee.

Nulle science humaine n'a su demasquer les pres-

tiges de la charmeuse; nulle Puissance ne l'a detro-

nee encore, la Reine des fantastiques apparences!

Lorsqu'aux premiers soleils de printemps, toute

chose creee tressaille et s'egaie sous la caresse du

ciel bleu, les organismes les plus biases prennent

leur part du grand jubile d'Eros et de Cybele. La

Nature, i>rodigue de seductions, exhale toute sa poe-

sie latente avec ses energies cachees; elle nous as-

siege par tous nos sens. Ni vieillard, ni valetudinai-

re, ni meme hypocondriaque ne s'en defend: c'est

irresistible. Le corps sent travaiiler en lui les fer-

ments reactionnes de la vie et du desir; un alan-

guissement indefinissable Tenvahit, fait de bien-etre

et d'oppression, de vertige latent et de volupte diffu-
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se; le coeur est plein, l'allegresse deborde. Toute

l'animalite vibre a Tunisson de l'homme; la nature

vegetale y repond de son mieux en participant au

•concert. Une puissante montee de seve-fait eclater

les bourgeons et les feuilles eclore. Sous l'impulsion

de 1'erethisme universe!, etres et choses fraterni-

sent, fusionnent en quelque sorte, et Ton sent posi-

tivement a cette heure-la quel lien occulte et pro-

fond les rattache et les assimile, confondus en la

vivante unite! C'est la le cote lucide de cette sihgu-

liere extase, d'ailleurs si feconde pour tous en illu-

sion et pour plusieurs en deboires.

Les liens mystiques et physiologiques a la fois,

qui rattachent rhomme au grand Tout vivant coni-

me lui, s'imposent alors; ils sont intuitivement per-

cus. L'accord des spheres celestes se fait pressentir,

— comme dans le Songe de Scipion, Alors se revele

la savante orchestration d'influences qui nous en-

veloppe, etres et choses, dans les mailles sonores du

Destin; tandis que, decoupee sur ce fond harmoni-

que, Tuniverselle incantation des volontes fait par-

ticiper ce qui est libre dans l'homme au concert pro-

videntiel des morides. Nulle part, en eiTet, du haut

en bas de l'echelle, l'homogeneite de la Nature ne se

peut dementir: son essence est une, si son mode
varie. Elle contient toute chose, et rien de manifeste

ne se concoit en dehors d'elle. Ainsi, des libres som-

mets de Tapotheose aux abimes de la decheance et

de la servitude, tout vibre et donne sa note, sponta-,

nee et contrainte, consciente ou non. Ainsi les disso-
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nances de l'enfer contribuent elles-memes a la syni-

phonie du Total Cosmos.

Pareille extase, bienfaisante a rhomme degrade,

par le temoignage des correspondances glorieuses

•dont elle trahit l'inalienable empire, n'en presente

pas moins, au point de viie des communions infe-

Tieures qu'elle denonce evidentes, l'indubitable

isymptome de la possession de rhomme par la Natu-

re naturee.

Voila Yesclavage magique, dans son expression

naturelle et spontanee.

Cet esclavage se traduit, au jour le jour, par les

'exigences du corps et toutes les suggestions de la

matiere: la faim, la soif, le sommeil, les appetits

l>rutaux, etc...

II ne se revele que trop clair, au jeu des sympa-

thies et des antipathies, clont nous sommes volon-

tiers les marionnettes. Le raisonnement compte

pour bien peu dans nos determinations coutumie-

res: tantot c'est un « mouvement du coeur » qui

nous emporte en son irresistible et deraisonnable

elan, ou quelque repugnance qui nous barre le sen-

tier, brusque effluve jailli des profondeurs myste-

rieuses de Tlnstinct. Dociles a ces obscures et sou-

daines impulsions, sans meme nous etre enquis de

leur pourquoi, nous modifions notre itineraire mo-

ral vers la droite ou la gauche, et'n'en restons pas

moins convaincus d'avoir librement opte pour ou

contre. Si frequente est la confusion entre notre vo-

lonte propre et celle de notre Inconscient, qui est
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un autre Moi, ou qui plutot en renferme deux (1) f

N'apparait-elle pas doublement esclave, la creature

qui, contrainte d'agir, croit a sa franche initiative?

Sans doute, et nous Taverns dit, la liberte est de-

volue a riionmie, ici-bas, pour un tiers environ de

ses actes, tanclis que, pour les deux autres, il obeit

a des determinations etrangeres. Mais cette relative

liberte ne lui appartient qu'en puissance, a charge

pour lui de la faire passer en actes, par Texercice et

le constant effort du vouloir: alors seulement Thom-

me jouit du tiers d'initiative qui lui est concede.

Mais s'il neglige de conquerir son domaine legitime,.

le Destin Tenvahit et s'en empare.

Supposons, par contre, un homme ayant pris pos-

session de son heritage, et — comme le Bearnais, —
deux fois inaitre chez lui,

if. Et par droit de conquete et par droit de naissance.»

Que cet homme evoque en son interieur Taction

providentielle, et defere aux inspirations qu'il en

recevra: non seulement, grace a pareille alliance, il

aura elargi au double le champ de son activite, et

par la, restraint a un tiers le fief de Tadverse Destin;

*
(1) Est-ce a dire qu'il faille se rendre sourd a la voix des-

deux Inconpcients, inferieur et supcrieur, savoir: aux aver-

tissements de l'Instinct, d'un cote; et de l'autre, a Tinspira-

tion de la Providence? — 11 s'en faut tellement, que nous
de\ons, au contraire, apprendre a discerner ces voix, les etu-

dier et les eprouver, s'il le faut, afin de savoir toujours qui

nous parle. Car, a defaut de bien saisir le langage respectif

de ces deux conseillers occultes, nous serions sujets a ne-

gliger les profitables avis de l'un, comme a subir sans con-

trole le despotisme parfois intempestif de l'autre.
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mais il pourra, j usque sur le territoire ennemi, elu-

der une part des embuches fatidiques, sinon les af-

fronter de face et les reduire de haute lutte. Voila

dans quel sens on peut motiver cet adage d'assez

paradoxale allure et qui n'en est pas moin's juste:

« La veritable liberte consiste invariablement a fai-

re son devoir; la r^eelle servitude consiste a s'en af-

franchir. » II est d'ailleurs dans Tessence de l'lns-

piration providentielle de se proposer a Tassenti-

ment, et c'est de choix delibere qu'on y accede; au

contraire, le joug du Destin, s*iniligeant a l'etre qui

lui a donne prise, s'appesantit brutalement sur

lui(l).

Ainsi, sans se soustraire entierement aux entra-

ves de la Nature naturee, qu'il ne parviendrait a

rompre qu'avec les liens de Texistence physique,

rhomnie peut neanmoins distendre ces entraves, et

les reduire au minimum d'empechement.

C'est la premiere oeuvre, et la plus difficile, de

Tadeptat.

m

Entre toutes les sujetions qui composent ici-bas

le servage de rhomme^ le tribut sexuel merite une

mention a part.

Le despotisme dont il temoigne est d'autant plus

significatif de notre decheance, qu'a tout prendre,

ce n'est point chose materiellement impossible que

d'y contrevenir. La faim, la soif, le besoin de som-

meil ont cela de brutalement ineluctable, qu'on en-

(1) Cf. Histoire philos, du genre humain, tome II, page 107,
-— et Cain, page 247.
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court la mort a leur refuser satisfacitonperiodique;

toute la resistance qu'on y peut faire, e'est de re-

duire aii moinSj le plus des concessions forcees, II

est done loisible au sage de restreindre 1'exigence

de ces tyrans et de regler l'impdt quotidien qu'ils

prelevent: nulleraent, d'en abolir en soi la norme

assujettissante; tandis qu'avec une bonne methode

d'entrainenient et beaucoup de volonte, le sage se

rendra maitre de 1'instinct sexuel.

Cet instinct repose pourtant, comme les autres

besoins somatiques, sur une fonction special e de

rorganisme. C'est assez dire que lui denier a jamais

toute^satisfaction serait une imprudence grave; bien

plus, un outrage a la Nature: et nous avons men-

tionne les multiples perils d'une continence abso-

lue (1). Mais l'homme peut se soustraire au joug

sexuel, en ce sens qu'au lieu d'obeir a la chair, il lui

commandera, et lui imposera meme silence durant

une periode indefiniment extensible.

II est bien puissant alors, ayant realise en lui la

condition du grand ceuvre esoterique. 11 a triomphe

a la fois cVune exigence physiologique de son orga-

nisme, et dejoue Tembiiche de la Vertu demiurgi-

(1) Cf. Chapitre u, Mysleres de la solitude, pages 234-248.

La continence est si peu de regie inflexible en haute magie,

que telles ceuvres tlieurgiques d'un ordre tres releve impli-

quenb l'acte venerien comme condition expresse de leur ac-

complissement. L'amour sexuel, non pas subi, mais volon-
tairc, se revele une des forces les plus efficaces dont le ma-
giste puisse ritualiser l'emploi, en vue de certains resultats

d'exception. Au surplus, ce sont la des arcanes que l'Esoteris-

me doit envelopper de son triple voile: gardons-nous d'y

porter une main scandaleuse.
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que qui lie Tesprit a la matiere. Dans l'occulte se-

duction qu'il a vaincue, git Tessence meme de Ma'ia,

la grande Illusion, dont la permanence fait toute la

realite de l'univers physique.

Telle se devoile la veritable raison, ou dujnoins

la principale, qui legitime ces prescriptions de con-

tinence, si frequentes a toutes les pages des Rituels,

magiques ou sacerdotaux. Le pretre ou l'epopte,.

avant de franchir la frontiere des mondes au dela,.

doivent avoir maitrise la chair, non point que « l'in-

nocence soit agreable au Seigneur »
j
ni que « le

Tres-Haut se courrouce » d'un acte congruent a

Tordre actuel des choses et a l'economie de la Crea-

tion; le pretre ou Tinitie le doivent pour des motifs

tres precis, oserons-nous dire, de positivisine trans-

cendental. C'est en passant dans la lettre morte,

que ces preceptes ont revetu le caractere de senti-

mentalisme pietiste qu'on leur connait aujourd'hui.

II en fut de meme pour Fabstinence de certains

aliments, prescrite dans la periode de preparation a

quelques oeuvres mj^stiques.

Nous avons insiste plusieurs fois dans nos ouvra-

ges sur la vertu magnetique du sang, et subsidiai-

rement de la chair qui s'en trouve impregnee. Le
sang attire les Larves et les genies nefastes, avides

d'acquerir, par cela meme qu'ils s'en abreuvent, la

force de se manifester un instant sur le plan objec-

tif. Cest pourquoi les juifs, obeissant au precepte-

de Moise, ont en abomination toute viande qui n'est

pas rigoureusement exsangue. Quant a la defense

solennelle de gouter a la chair des animaux immon-
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des, desquels le Pentateuque fournit la minutieuse

.nomenclature, cette proposition semble justifiable

a la lumiere d'un autre arcane, bien conuu des hie-

rophantes de la gentilite.

« Les Theologiens (dit Porphyre) ont observe avec

line grande attention Tabstinence de la viande. L'E-

gyptien nous en a decouvert la raison, que Texperience

lui avoit apprise. Lorsque l'am'e d'un animal est separee

de son corps par violence, elle ne s'en eloigne pas, et

.{•e tient pres de lui. II en est de meme des ames des

homines qu'une mort violente a fait perir; elle reste

pres du corps: c'est une raison qui doit ernpecher de

&c donner la mort. Lors meme qu'on tue les animaux,

leurs ames se plaisent aupres des corps qu'on les a

forcees de quitter; rien ne petit les en Eloigner; elles

y sont retenues par sympathie; on en a vu plusieurs

qui soupiroient pres de leurs corps. Les ames de ceux

dont les corps ne sont pas en terre, restent pres de leurs

-cadavres: c*est de celles-la que les Magiciens abusent

pour leurs operations, en les forcant de leur obeir, lors-

qu'ils sont les maitres du corps, ou meme d'une partie.

Les Theologiens qui sont instruits de ces mysteres

•ont avec raison defendu Fusage des viandes, afin que

nous ne so3rons pas tourmentes par des ames etrange-

res, qui cherchent a se reunir a leurs corps, et que

nous ne trouvions point d'obstacles de la part des mau-
Tais genies en voulant nous approcher de Dieu.

« Une experience frequente leur a appris, que dans

je corps il y a une vertu secrete qui y attire Tame qui

Ta autrefois habite. C'est pourquoi ceux qui veulent re-

cevoir les ames des animaux qui savent Tavenir, en

mangent les principales parties, corame le cceur des

-corbeaux, des taupes, des eperviers. L'ame de ces betes

-entre chez eux en meme terns qu'ils font usage de ces

nourritures, et leur fait rendre des oracles comme des

Divinites (1).»

(1) Porphyre, de VAbstinence, traduction Burigny, 1767,

3ii-f2, pages 153-155.
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Cette citation de Porphyre semble piquante et

instructive bien que l'absolutisme des termes oil
'

i

elle s'enonce confine a la naivete. Les theosophes

d'Alexandrie outrepassaient frequemment la Veri-

te, par le fait d'une intransigeance fort en desac-

cord avec leur eclectisme; — intransigeance qui

s'affichait d'ailleurs bien plus dans l'expression

que dans la doctrine. Au reste, il n'est pas douteux

que cette proposition assez,suspecte, des « animaux

qui savent Favenir » et dont la chair « fait rendre

des oracles », ne fut presque universellement re9ue

dans la tradition exoterique des sanctuaires. L'A-

ruspicine, TOrnithomancie et les autres pratiques

augurales des nations furent-elles jamais autre cho-

se que des arts occultes degeneres, en passant des

mages de la Science secrete aux pretres du culte ex-

terieur?

Quant au surplus des opinions de Porphyre, la

Haute Magie a toujours enseigne: — 1° que le sang

attire Larves et Lemures, qui s*en abreuvent et lui

empruntent la virtualite passagere de se rendre visi-

bles; — 2° qu'un lien secret rattache les anies re-

cerament desincarnees a leur depouille materielle,

.

en sorte qu'on puisse attraire'ou meme evoquer ces

ames, par des operations magiques celebrees sur les

cadavres; — 3° qu'a se nourrir habituellement de la

chair d'un animal, on risque de s'approprier, dans

une certain e m'esure, les passions et les instincts

dominants qui faisaient le fond de son naturel. Ain-

si, celui-la contracterait une tendance a l'hypocri-

sie, a la cruaute, a la luxure, qui consomme a son

35
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ordinaire la viande d'animaux ruses, ou feroces, ou

lascifs par temperament.

Tel est sans doute le secret mobile qui determina

Mo'ise a interdire la chair d'un certain nombre de

creatures vivantes, frappees dans leur forme exte-

rieure des stigmates du mauvais principe. Car il est

tres remarquable que le Legislateur des hebreux.

fonde nettement, sur la thdorie des signatures na-

turelles, sa distinction dogmatique entre les especes,

pures et impures (1).

Consultez sur ce point la doctrine esoterique des*

nations palennes, dont Terudit Quantius Aucler s'est

fait, a la fin du siecle dernier, le scrupuleux orga-

ne, — et vous y verrez peu de difference (2).

La justification des preceptes de continence et

d'abstinence, inscrits aux rituels sacerdotaux ou

magiques, necessiterait, pour etre complete, des de-

veloppements a tenir tout un volume. Les exigen-

ces de notre cadre nous astreignent a de nombreu-

ses reticences: nous posons surtout les principes:

pour Tapplication, le Lecteur pourra consulter les

ouvrages speciaux, qui ne manquent pas.

La lettre morte, s'emparant du regime rationnel

des abstinences, Ta enlise sous un arbitraire ambn-

cellement de reglementations pueriles et de prohi-

bitions excessives. De la provient le celibat eccle-

siastique, dont le principe, essentiellement d'excep-

tion, comme ailleurs nous l'avons dit, ne devait se

voir generalise a aucun titre. De la decoule Tobliga-

(1) Cf. Levitique, chap, xi, et Pentateiique (passim.)

(2) Cf. 7a Threicie, pages 343-347.
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tion des jeunes et des abstinences, periodique pour

les fideles, permanente a l'usage d'un grand nombre

de religieux et de moniales (Chartreux et Trappis-
•

tes, Bernardines, Clarisses et Carmelites, etc.). D'6-

quivalentes austerit^s se pratiquent partout, chez

les Derviches mahometans et les Fakirs de Tlnde;

car, dans toutes religions comme a toutes epoques,

le culte exterieur a corrompu Tesprit de la Science

secrete, a 1'egard des abstinences et de leur usage

normal, fonde sur les exigences passageres des oeu-

vres mystiques. Le sacerdoce a toujours universali-

se ce regime d'exception, en faisant un pieux merite

de ce qui n'etait qu'une condition pour r6ussir, et
*

en promulguant la doctrine sentimentale et foncie-

rement erronde, — nous allions mettre scandaleuse,

— des « sacrifices meritoires „ et des « mortifica-

tions agreables a Dieu !
»

Chacun sait quelle importance Pythagore, — ce

grand genie de TEsoterisme, — attribuait au choix

des aliments; les Vers dords de Lysis en temoignent

et le commentateur Hierocles nous en detaille les

motifs (1). Le principal avait trait a l'elaboration

du corps spirituel ou « char subtil de Tame », dont

la genese, compromise par une alimentation defec-

tueuse, peut etre favorisee par un regime convena-

ble.
t

Sans nous attarder a la confusion que nous si-

gnalames, chez les Pythagoriens memes, entre le

(1) Cf. Hierocles, tome II de la Bibliotheque des anciens

philosophes de Dacicr, pages 230-246.
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corps astral perissable et la forme glorieuse qu'ils

Hommaient le char subtil, — observons que la fa-

culte plastique, leur matrice a Tun comme a 1'autre,

ne peut, dans la condition terrestre, faire eclore la

forme immaculee, qu'a mesure que la forme astrale

s'elimine. G'est ce double labeur, inversement pro-

portionnel, que le sage execute pendant sa vie ter-

restre, en vue d'une delivrance immediate et du re-

tour a Fessence, des que cette vie aura cesse\ II ob-

tient ce resultat, dit Hierocles, par l'epuration pro-

gressive et parallele de Tame et du corps lumineux*

1/ame se sublime en acquerant la science, et le

corps lumineux en se purgeant des souillure.s con-

tractus dans son union avec le corps materiel (1).

La premiere condition de cette purification consiste

en un regime approprie
s
qui proscrit tous aliments

impurs.

Moise, qui donne une classification si minutieuse

(1) On voit qu'Hierocles lui-meme n'echappe point a la

confusion que nous avons dite. Le corps glorieux n'est pour

Ixii que le corps astral purine et qui, de ce fait, a conquis

ses ailes.

La Verite, c'est que le Sage, pour elaborer den ici-bas son

corps glorieux, doit faire rentrer en quelque sorte le corps

astral perissable dans Forganisme materiel, qui. loin d'en

patir, en deviendra plus subtil. Cette resorption ne se peut

eifectuer que tres lente, et, pour ainsi dire, atome par ato-

me. A mesure qu'une molecule astrale se sera assimilee en

corps physique, celui-ci eliminera une molecule de sa plus

grossiere substance. Inversement, a mesure que le corps as-

Bral se resorbera, la forme glorieuse, se developpant petit a

Detit, occupera la place laissee libre
#
A la mort du Sage, tour

<ze qui est perissable, l'organisme materiel et le corps astral

fusionnes se dissoudront ensemble, et l'ame, revetue de la

forme glorieuse des elus, sera immediatement assumee au

royaume du pur Ether.
/* *
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des animaux mondes et immondes, ne semble point

avoir etendu cette nomenclature aux exemplaires

des regnes vegetal et mineral.

Pythagore avait a coup sur comble cette lacune,

en faveur de ses.inities; mais il n'en reste exoteri-

quement que certains preceptes, formules en senten-

ces enigmatiques. Exemples:— «Fabis abstine. —
Herbam molochinam fere, ne tamen edas (1) ». Le

premier de ces preceptes, qui interdit l'usage des

feves, prouve que cette nomenclature, demeuree oc-

culte, etait basee, comme celle du Pentateuque, sur

la theorie des hieroglyphes naturels. C'est que (nous

dit Aucler, tardif interprete d'une antique tradition

pythagoricienne), « les feves font lire sur leurs

fleurs les portes memes de TEnfer (2) ».

Les produits dangereux des trois regnes portent

inscrit dans leur forme exterieure Taveu de leur

malice latente. Quel naturaliste assez sourd au Ian-

gage muet des choses le contestera? La physiono-

mie, revelatrice des vertus bonnes ou mauvaises, est

une realite sur chaque echelon de la vie ascendan-

te. Du bas en haut, la noirceur des ames transpa-

rait sur les visages. Tout Cain porte un signe au

front.

L'aspect du poulpe et du scorpion, de la hyene

(1) Pythagorce Philosophi Sijmbola (feuillet 37 a, des tra-

ductions latines de Marsile Ficin, sous ce titre: Iamblichus
de Mysteriis, etc., Venetiis, iu redibus Aldi et Andreas soceci,

1516, in-folio).

(2) La Threicie, page 347.

Les fleurs de feve affectent la forme cteine. Or le Cteis fc-

minin est la porte de l'engloutissement des ames, la porte

de l'Enfer terrestre.
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et du crocodile denonce leur nature; 6voquant la

crainte et la nausee tout ensemble, ces monstres d6-

gagent une avertissante horreur. II n'y a point a

s'y meprendre. D'autres betes nieurtrieres n'inspi-

rent que l'effroi, chez qui le stigmate de la violence

n'exclut pas une allure noble, parfois une reelle

beaute: tels les grands felins, lion, tigre ou panthe-

re; tels oiseaux de proie, aigle, epervier, grand-due

et condor. lis portent l'estampille de la ferocite, plus

que de Fignominie; mais tout, dans leur figure et

dans leur geste, tout dit a Fobservateur : garde-toi!

Les exemplaires dangereux du regne vegetal n'ont

pas uh aspect plus trompeur, pour qui sait observer

et voir. Elancees, ou bien courtes et trapues, les So-

lanees veneneuses ne savent point mentir: Tavertis-

sement est dans leur port, dans leur feuillage. som-

bre ou bleme. Voyez la Belladone, la Mandragore et

le Datura: fleurs livides, pommes epineuses ou baies

fades. Observez la Jusquiame aux feuilles velues et

dentel^es, a Todeur vireuse et repulsive: quelle me-

nace eloquente sur les levres de ses corolles i — Les

Ombelliferes toxiques n'ont pas un air plus enga-

geant. Les Cigues epanouissent un feuillage agres-

sif ; des macules de pourpre ensanglantent leur ti-

ge; la Cigue vireuse et T^Enantbe safranee repan-

dent, quand on les brise, un sue jaunatre comme
du pus. Toutes ces plantes se decelent malfaisantes

par la fetidite de leur haleine. — Des Euphorbia-

cees, sinistres a la vue, gicle a la moindre Sgrati-

gnure un lait corrosif. — Issues de deux families

tres distantes, la Sabine et la Rue trahissent diver-



l'esclavage magique 551

sement, par leur physionomie antipathique et le re-

lent qu'elles degagent, leur emploi d-antiques avor-

teuses. — Les roides dentelures de TAconit, d'un

vert presque noir et livide par en dessous, • enca-

drent bien la fleur elegante et triste, d'un bleu ve-

neneux d'azotate de cuivre. — La Digitale pourpree

est aussi singulierement lugubre, en depit de ses

charmes: sa feuille gaufr^e, sombre et poilue lVim-

pressionne pas moins que le tigridement interne de

ses corolles. — Le Colchique d'automne montre a

niveau du sol sa fleur violacee, sans tige ni feuilla-

ge: c'est la « veilleuse » des deuils prochains. L'A-

rum obscene etale sous bois son phallus malade,

d'un lilas macule. — La Renoncule scelerate rampe

k terre et se cache a demi sous Therbe et la mousse,

comme un serpent. D'autres vegetaux mortels af-

" fectent une allure moins cynique, une physionomie

plus composee; mais a les £tudier en detail, ils por-

tent tous des stigmates de reprobation.

II n'est pas jusqu'au regne mineral, moins expres-

sif en faveur de Thomme, parce qu'il s'eloigne da-

vantage de lui, ou le dechiffreur de signatures spon-

tanees ne puisse decouvrir les caracteres benefiques

ou malefiques, et lire sur les ecorces les proprietes

des essences. La cassure des mineraux, les formes

cristallines et leurs modes de groupement, les cou-

leurs, la saveur, l'odeur meme sont autant d'indi-

ces. Demandez au mineralogiste, si des echantillons

de laboratoire savent refuser a son instinct l'aveu

tacite de leurs proprietes, avant meme qu'il en ait

fait Tepreuve!
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Naguere encore, la toxicologic participait des

sciences occultes, moins peut-etre a cause du fari

nefas, que parce que les seuls intuitifs s'y rendaient

experts, guides par la lecture des hieroglyphes na-

turels, autaht et plus que par Pexperience propre-

ment dite. Les livres sur le discernement des poi-

sons etaient rares alors, et souvent mystificateurs.

Pour acquerir cette doctrine maudite, il fallait aller

de Tavant et payer de sa personne. II nous reste des

fragments significatifs d'un poeme d'Heliodore sur

les Poisons; le debut solennel ressemble a un ser-

ment d'initie

:

Non mini, per sacram venerandse Palladis artem,

Non per luciferum Solem, mortalibus sequum
Non per te, divi cui subsunt, Juppiter, omnes,

Muneribus quisquam, nee vi, nee gratia amoris,

Adduxit me aliis lethalia prodere versu.

Sed sacras palmas splendentia ad sethera tendo,

Nullius atque mali mens est sibi conscia nostra (1) t

Mais la toxicologic, telle que nous Tentendons au-

jourd'hui, n'etait qu'une section de la science des

venins, comme elle etait enseignee dans les cryptes

de Tantique Esoterisme. Tous les inities du vieux

monde, — Moise et Pythagore en particulier, —
pensaient que la gnose des poisons ne se limite pas

a ceux qui detruisent la sante physique. Comme il

y a des substances nuisibles ou malsaines pour le

corps, il y aurait, selon leur dire, eparses dans les

trois regnes, des substances non moins funestes

(1) Apud Galenum.
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pour Tame et pour Tesprit. Theorie singuliere, mais

qui ne repugne en rien a la logique de leur doctri-

ne: car, en consequence de la chute, les trois nion-'

des se penetrent par intersections de plans, et trop

souvent se confondent. En vertu de cette theorie, ces

theocrates prohibaient Tusage de certaines viandes

tenues pour tres saines de nos jours, et meme de

substances vegetales, qui, telles que les feves, comp-

tent parmi nos legumes les plus apprecies.

Les docteurs contemporains classent bien cer-

tains produits sous la rubrique de poisons de Tintel-

ligence ou de la volonte; mais en tant qu'ils peu-

vent, ou leser les organes materiels par quoi ces fa-

cultes se manifestent, ou provoquer des troubles

physiologiques immediatement appreciables. — Te!

n'etait pas le point de vue des anciens sages, pour

,

qui le corps astral, ce lien regulateur des vies, cet
t

intermediate entre Thomme-essende et l'homme

materiel, constituait une realite perpetuellement a?

la merci de leur subtile analyse. lis classaient les

produits de la Nature, soit medicamenteux ou sim-

plement alimentaires, d'apres l'action, non pas ap-

parente et manifested, mais interne et profonde,

que ces produits exer^aient sur le mediateuf plas-

tique.

Ainsi, guides a priori par ^indication des signa-

tures spontanees, dont la langue leur etait familie-

re, et s'etayant a posteriori du controle que leur of-

frait l'etude du corps astral (1), — appareil de pre-
* *

(1) La science occulte leur ofTrait, en dehors meme de l'ex-

tase, differents criteres tres surement revelateurs des varia-

tions du corps astral.
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cision susceptible de s'affiner ou de patir, selon le

regime auquel est soumis le corps materiel, — les

- Adeptes avaient pu etablir une nomenclature des

£tres et des choses, sous la double rubrique de pur

et d'impur, c'est-a-dire de faste ou de nefaste a la

triple sante physique, morale et intellectuelle de

l'homme,

G'est en modifiant le corps astral, que le plus

grand nombre des substances assimilees au corps

physique reagissent durablement sur lui; exceptons

celles dont Taction est mecanique, done immediate,

non point physiologique et partant mediate.

Le corps astral est sujet a s'appesantir ou a se

subtiliser, premier point qui requiert surveillance.

II est sujet ensuite a s'amalgamer des Larves et des

. ames animales, qui n'epaississent pas seulement sa

substance, mais en quelque sorte la denaturent. Les

lecteurs du prochain chapitre sentiront Timportan-

ce capitale de cette possible alteration du perisprit.

Enfin nous avons determine, dans une note ci-

dessus (1), comment l'acquisition des ici-bas du

corps de gloire (ou char subtil de Tame) se trouve

subordonnee a la resorption progressive et lente du

Perisprit dans le corps visible: voila le grand oeu-

vre d'immortalite, dont l'homme est a la fois la ma-

tiere, Toeuf philosophal et Tathanor, tandis que sa

Volonte fait Toffice du feu secret.

Cette mystique et sublime chrysopee de Tenvelop-

pe lumineuse requiert, pour atteindre sa perfection,

(1) Page 548.
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un regime cl'une exceptionnelle severite; car la for-

me astrale subit les contre-coups (Tune alimenta-

lion defectueuse. Sa substance alors s'£paissit: trou-

ble de melanges etrangers et lourde d'acquisition

lemurienne, elle s'acoquine bien a l'organisme ma-

teriel, en s'homologuant avec lui: mais elle ne sau-

rait plus, — telle une liqueur subtile, — impregner

<cet organisme jusqu'a saturation; ni le quintessen-

cier ensuite, en lui faisant eliminer a mesure ses

.grossieres molecules.

Ainsi s'expliquent les variables degres d'absti-

nence presents a l'initie, selon l'ceuvre a quoi il se

consacre, et tel se Justine le regime scrupuleux im-

pose par les anciens Sages au postulant du supreme

arcane realisable sur la /terre: celui de Tauto-cr^a-

tion, qui aboutit a Tapotheose posthume.

S'il fallait enumerer et repartir normalement les

produits de la Nature, selon qu'assimiles au corps

•de rhomme, ils exercent sur son ame, son esprit, sa

volonte ou ses instincts une influence repercussive,

a peine un traite special y suffirait-il.

Le Lecteur trouvera, dissemines au tome prece-

dent, des notions interessantes et generalement peu

connues, sur les proprietes occultes de quelques

productions des regnes inferieurs; nous n'y revien-

drons pas ici. Nous avons tout lieu de croire que

ces renseignements ont ete apprecies pour curieux

^t instructifs; car on y a largfement puise: nous

avons eu le plaisir de relire notre prose sous la si-

gnature de tels de nos confreres, qui nous ont fait
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1'honneur d'emprunts textuels (1) ; il n'y manquait

que des guillemets et Tindication d'origine du texte

qu'ils avaient transcrit...

Pour peu qu'on veuille reflechir a ces secretes

proprietes des simples sur les facultes superieures

de Tliomme, on conviendra que ce sont autant de

sympfomes denonciateurs de l'esclavage hominal en

ce bas monde, puisque ces vertus impliquent une

sujetion au moins indirecte de Tintelligence, du

vouloir^ de la sensibilite, au despotisme de la ma-

ture (2).
*

Uesclavage magique, tel que l'homme est coutu-

mier de le souffrir ici-bas, se con^oit quadruple et

peut se formuler: elementaire, hyperphysique, no-

minal, enfin spirituel.

I.— Uesclavage dlementaire, sur quoi nous avons

(1) Citons, entre autres, la tres recommandable etude de
M. Peter Davidson, sur le Gui et sa Philosophie (Chap, n,

Plantes mystiques et leurs proprietes), 1893, (traduit en
francais par P. Sedir, Paris, Chamuel, 1896, in-8). Nous ne

fumes pas mediocrement flatte de relire, sous la signature

du plus haut officier de YH. B. of* L., des pages entieres de

notre Serpent de la Genese, tome I, textuellement traduites,

sans la moindre mention d'emprunt. — Quoi qu'il en soit de
cette methode americaine de silencieuse appropriation des-

idees et meme des phrases glanees sur autrui, nous nous
sommes retrouve en si excellente compagnie, qu'il y auralt

ingratitude a nous plaindre.

(2) Ces proprietes des simples sont assurement dues aux
vlrtualites des Elementaux qui les regissent; mais ces Ele-

mentaux sont les Archontes obscurs ou inferieurs de la the-

urgie alexandrine (Voy. Iamblique) : ils appartiennent a la

sphere de la Nature naturee, ou Thomme originairement

n'etait pas destine a vivre. S'il s'est ravale jusque-la, c'est

la consequence de la chute adamique.
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insiste, s'affirme la consequence fatale de T'incar-.

nation. I/ame humaine, engloutie dans la mattered

subit toutes les exigences de Torganisme charnel et

toutes les seductions de Tillusoire Maia: celle-ci de-

ploie les prestiges de sa magie fantasmagorique,

pour appesantir davantage sur la creature dechue

le joug de la Nature naturee.

II. — Uesclavage hyperphysique apparait la re-

sultante du Karma terrestre; son instrument prin-

cipal est Thabitude. On sait comment les images as-

trales qui peuplent le nimbe individuel et consti-

.' tuent par leur enchainement les archives des pen-

sees, des volitions, des actes de chacun, reagissent

sur celui qui leur a donne naissance, et l'inclinent

a perseverer dans sa voie (1). L'initiative est enchai-

nee d'autant, et c'est ainsi que, limitant Tessor du

libre-arbitre, le passe d'un etre commande son ave-

nir^ dans une tres notable mesure.

III. — Uesclavage hominal resulte de ralienation

de l'Ascendant individuel, au profit d*un autre indi-

vidu, ou d'une collectivite humaine, Notre Public

sait ce que nous entendons par ces termes. L'aliena-

tion peut etre partielle et passagere, ou totale et de-

finitive. C'est le magnetisme (soit qu'on l'exerce en

mode instinctif ou conscient, ouvertement ou par

des procedes clandestins) qui se revele l'instru-

ment principal de cet ordre d'esclavage.

IV. — Uesclavage spirituel, enfin, consiste dans

/

(1) Voyez nos Mysteres. de la Solitude (Chap, n du present

tome).
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la sujetion d'un homme a une Puissance invisible,

qui le domine, l'obsede ou le possede, comrae on

n'en voit que trop d'exemples. La medianite est la

forme la plus ordinaire qu'affecte ce genre de ser-

vitude.

Nous dirons quelque chose de ces modes divers

que revet l'esclavage magique.

La repartition que nous en avons proposee peut

servir de fil d'Ariane,dans le labyrinthe d'influences

qui se croisent et s'enchevetrent sur le sentier de

Tinitiative humaine, et qui tantot entravent celle-ci

et tantot la denaturent. Toutefois pareille classifi-

cation ne rime a rien d'exclusif, comme on va le

voir par deux exemples.

Les magiciens, pour seconder leurs manoeuvres

magnetiques, mettent souvent a contribution les

secrets de la Magie naturelle: ils savent d'autant

mieux appesantir sur autrui les entraves de l'illu-

soire Maia, qu'eux-memes ont mieux reussi a s'y

soustraire. La servitude qu'ils infligent a leur pro-

chain rentre ainsi dans la premiere et la troisieme

categorie tout ensemble. — D'autre part, il est sou-

vent difficile de marquer la frontiere entre les phe-

nomenes dependant de la seconde et de la quatrie-

me rubrique. Le jeu des passions humaines, en ef-

fet
?
aboutit a generer dans le.nimbe individuel de

veritables Puissances invisibles; l'homme peut me-

me evoquer, par ,sympathie et sans le savoir, des

Esprits qui desormais s'attacheront a son destin. De

leur cote, les Etres spirituels, parvenus a s'emparer
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d'un homme,. n'ont garde parfois de lui rendre sa

dependance manifested de paraitre a ses regards:

ils n'influenceront leur esclavage incarne que par

d'anonymes suggestions, ou en faisant surgir, au

miroir de son translucide, des images astrales qu'il

puisse prendre pour les reflets de sa propre pensee.

Des deux premieres formes qu'affecte le servage

magique, nous avons suffisamment discouru. Les

pages precedentes ont decrit les entraves dont le

Destin de la Nature materielle nous charge et nous

empeche, des le ventre de nos meres. Quelques cha-

pitres plus haut, les Mysteres de la Solitude avaient

donne a entendre combien l'atmosphere individuelle

de chacun, toute hantee des vivants reflets de ses

concepts, de ses passions et de ses reves, reagit sur

Tintelligence, sur l'ame et Timagination qui ont

donne Tetre a ces fantomes: si bien que, pour bor-

ner Tinitiative de tout homme ici-bas, son futur

psychologique *se decalque le plus possible sur le

modele de son passe.

On peut dire que la troisieme forme (esclavage

nominal) implique virtuellement les trois autres.

C'est que rhomme, place sur la frontiere des mon-

des physique et spirituel, participe a Tun par son

corps, a Tautre par son ame; a tous deux
?
son corps

astral sert de « mediateur plastique », pour facili-

ter les transitions. Ainsi rhomme, actif sur tous les

plans, peut se servir tour a tour, et meme a la fois^

des divers instruments qu'il y rencontre. Rien n'ap-

parait done variable et complexe, comme la domi-
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nation qu'il est capable d'acquerir sur son prochain,

et dont les pratiques du magnetisme nous offrent le

type le plus ordinaire et le plus frappant.

D'abord, — et c'est la magie psychique dans toute

sa purete, — Tame peut agir directement sur Tame,

au mepris des distances; elle peut la* dominer, la

contraindre et meme la frapper de paralysie, pour

se substituer a elle.

On sait que les ames humaines, encore qu'origi-

nellement egales, puisqu'elles sont d'identique es-

sence, ont subi, en fait, un developpement plus ou

moins pousse; nous en avons fait connaitre ailleurs

la loi regulatrice. Elles se sont accrues ou amoin-

dries, fortifiees ou debilitees, selon que le Vouloir,

instrument de leur elaboration, les a sublimees dans

le royaume de l'intelligence, ou ravalees dans le

domaine de l'instinct. Cette alternative, qui pose la

condition de la perfectibilite des ames, ou de leur

declin
f
denonce en meme temps la raison de leur

inegalite presente.

Ces differences animiques favorisent le phenome-

ne de la substitution de personnalite, — un mode

superieur de magnetisme qui n'est connu et prati-

que, en Occident, que d'une elite d'experimentateurs

psychologues, et generalement confondu avec la

suggestion pure et simple.

Quelle difference, pourtant!

Suggerer, c'est faire naitre, par un moyen ou par

un autre, dans le cerveau d'un sujet (eveille ou en-

dormi), une pensee d'origine etrangere, — perisee
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potentielle, ou non; soit d'un acte, soit d'une serie

d'actes a accomplir. N'est-ce point la definition la

plus large de ce phenomene, tel que le conooivent

et se Texpliqueht, ou du nioins cherchent a I'expli-

quer, les savants officiels? Nous reviendrons sur

cette maniere de voir, en vue de la controler et de

Teclaircir, au flambeau de l'Occultisme.

Se Substituer a un sujet, c'est exproprier Torga-

nisme d'autrui, au triple point de yue de la volonte,

de Tintelligence et du sentiment, pour y installer

son propre vouloir, son propre penser, son propre

sentir, aux lieu et place des memes facultes qu'on

deposseda. Celles-ci semblent des lors frappees de

lethargie, sinon en elles-memes; du moins dans

leurs fonctions corporelles, c'est-a-dire dans 3e rap-

port normal qui les liait a Torganisme. Cest a un

etranger que cet organisme obeira, pendant toute

la duree de cet etat extraordinaire. Disons mieux:

le corps du sujet ne sera pas seulement soumis a

Texperimentateur, mais c'est Texp^rimentateur lui-

meme qui agira, dans ce corps et par ce* corps ex-

proprie..

II agira meme a distance, pourvu qu'ayant etabli

au prealable le contact sympathique, une invisible

chaine de communication rattache sa personne a

celle du sujet, qu'il se propose d'envahir. Absent, il

possedera le sujet par le seul acte de sa volonte

lointaine, et sans urie parole et sans un geste, il le

fera parler et se mouvoir.

Pareille puissance, rare en Occident et presque

36
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V

ignoree des savants europdens, n'en est pas moins>

cultivee et conniie des orientaux, nommeraent aux

Indes, ou tant de pandits et meme de fanatiques>

procedent a l'entrainement du fakir, par des exer-

cices quotidjens a peine croyables: ils pratiquent

ainsi le developpenient, l'education, Tessor ubiqui-.
+

taire de la volonte; c'est quelquefois au detriment

de Tintelligence, et par la, de la liberte veritable,,

toujours proportionnelle a la spiritualisation du

vouloir humain.

Le prodige de la substitution psychique n'a point

echappe a Jules Verne, cet ingenieux conteur dou-

ble d'un erudit, dont l'oauvre restera comme les Mil-

le et une Nuits de la Science exacte. II a crayonne

dans Matthias Sandorf Tesquisse du phenomene en

question, et ses lecteurs n'ont pas oublie Taudacieux

enlevement du traitre Carpena, que le D r Antekirtt ri

simple visiteur du bagne de Ceuta, possede, anime

et meut a distance: il le fait choir, a point nomme,

du haut d'une falaise dans la mer, ou une embarca-

tion le recueille. Pour tous les fonctionnaires du

preside, le bandit s'est noye; les courants ont em-
porte son. cadavre au large... L'escamotage passe

"pour un accident, et tout est dit.

Une variete beaucoup moins rare du « Magnetis-

me » humain, consiste dans la suggestion propre-

ment dite.

Nos Lecteurs savent deja que « toute pensee hu-

maine survit comme une intelligence active, comme'

une creature engendree de l
f

esprit, pendant une pe-
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riode plus ou moins longue, et proportionnelle a

l'intensite de Taction cerebrale qui l'a generee ». Ge

sont les propres paroles de Koot-Hoomi (1) : nous

les preciserons encore, en ajoutant que ces etres po-

tentiels se perpetuent, vivaces et persistants, en

raison directe du verbe volitif, conscient ou obscur,

qui a preside a leur emission. En effet, le Concept,

dynamise par le vouloir du penseur, se vivifie en

se combinant avec un Elemental, de grade variable,

mais toujours en affinite avec l'essence du concept.

Si la volition generatrice est consciente, il est loi-

sible a l'emetteur, non seulement de degrossir, de

corriger et d'affiner en quelque sorte 1'Etre spirituel

qui s'engendre ainsi, mais encore de le modaliser

a sa guise, en le douant de proprietes particulieres,

ou de virtualites qui se developperont ulterieure-

ment, soit d'une maniere soudaine, soit d'une fa-

con lente et progressive.

On se gardera de confondre ces creations preme-

ditees et voulues du Verbe hiirnain, avec les Larves

et les Lemures proprement dits, qui se generent

abondamment, comrae on sait, au hasard aveugle

des passions surexcitees ou satisfaites. Nous avons

et£ assez explicite, a l'egard de ces distinctions (1).

Quoi qu'ii en soit des Puissances tres diverses

dont 1'homme peuple son sillage astral et grpssit

son Karma terrestre, elles ont cela de commun,

qu'elles sont transmissibles d'un individu a Tautre,

(1) Voy. pages 203-204, en note.

. (2) Cf. Chapitres n et in.
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— et la se fonde le principe, communement ignore,

de toute suggestion...

Nous avons vu comment' Lemures, Images astra-

les et Concepts vitalises, reagissent sur leur auteur,

soit qu'ils hantent son nimbe occulte (mode indi-

rect), soit qu'ils s'assimilent a sa substance psychi-

que (mode immediat). — Ces entites peuvent de

meme, a condition que le vouloir humain s'y em-

ploie, passer dans 1'atmosphere astrale d'un autre

individu; et, qui plus est, envahir son etre intime

et porter 1'antagonisme en lui. Obsession externe ou

possession interieure.

La suggestion n'est rien autre que l'acte de faire

penetrer, soit dans le nimbe, soit dans la substance

psychique d'une autre personne, quelqu'une de ces

entites de hierarchie plus ou moins haute, qui, re-

sultant du fonctionnement instinctif, ou passionnel,

ou mental de Texperimentateur, ont ete dynamisees

par sa volonte, consciente ou non,

. Les contrastes qui differencient de tels etres pa-

rasitaires expliquent d'ailleurs la diversite des sug-

gestions, soit en nature, soit en puissance, soit en

duree.

Le ph6nomene auto-suggestif ne se distingue du

phenomene de la suggestion transmise, que par Fin-

tra-genese des Pensees vivantes, par opposition a

leur extra-genese et a leur transfert d'un individu

a un autre.

Nous invoquerons la gravite de ces notions, et la

dangereuse portee de leurs consequences pratiques,
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pour excuse de nous maintenir, ici du moins, dans

Taridite des definitions abstraites...

Les theoriciens de 1'hypnotisme s'abusent etran-

gement sur la cause et les conditions latentes du

phenoniene suggestif, dont ils ont, a la faveur d'une

si patiente et minutieuse analyse, determine le me-

canisme apparent.

Sur le role secondaire du sommeil provoque, rela-

tivement au fait capital de la suggestion, les au-

teurs avertis et competents en ces matieres tom-

bent aujourd'hui d'accord.

Le phenoniene de Thypnose ofTre, a ses differents

degres, line foule de particularity physiologiques

d'un haut interet; il peut sans doute, au point de

vue therapeutique, meriter les honneurs du pre-

mier plan; enfin il est hors de conteste que, chez la

plupart des sujets
s

le sommeil favorise le develop-

pement de la suggestion. Aux divers stades de l'hyp-

nose, le sujet semble presenter au faconnage sug-

gestif une glaise plus malleable a petrir. Cela dit, ii

n'en est pas moins certain que la suggestion reussit *

a merveille sur des sujets parfaitement eveilles; du

reste, a en croire les savants modernes qui rejet-

tent l'hypothese du fluide, le sommeil artificiel ne

s'obtient lui-meme que par Teffet d'une suggestion,

exprimee ou tacite... Le phenoniene suggestif n'im-

plique done pas necessairement comme condition

celui de Thypnose.

A tout instant de la vie courante, les pratiques

suggestives s'exercent dans les relations d'homme
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h homme, presque toujours a l'insu de celui qui

emet la suggestion, aussi bien qu'a l'insu de celui

qui la subit (1).

S'il suffisait, pour imprimer une suggestion dans

Tesprit d'un autre individu, d'emettre un conseil a

son adresse ou meme de lui intimer un ordre, tous

les avis seraient rectus en bonne part, d'oii qu'ils

vinssent; tous les ordres^seraient obeis. Nous voyons

chaque jour qu'il en est autrement.

— Mais les homnies, nous objectera-t-on, se re-

velent plus ou moins dominables; les idiosyncrasies

morales different entre elles par une receptivite plus

ou moins grande a l'influence suggestive, comme

les temperaments physiques se distinguent par leur

variable susceptibilite a Taction physiologique des

medicaments.

— II est facile de repondre, qu'en verite, s'il en

etait ainsi, Pierre, tres accessible et tres malleable

a 1'influence suggestive de Paul, obeirait de meme
aux suggestions toutes pareilles qui lui viennent de

Jean, et ne different ni par Tidee emise, ni par Tex-

pression qui la traduit. Pierre, en effet, tres sensi-

ble (ou tres refractaire) a Taction du sirop de Chlo-

ral, ingere a dose constante, ne subira-t-il pas cette

action egalement intense (ou negligee), que la dro-

gue provienne de telle ou telle pharmacie.?

,
— Sans doute, repliquera notre adversaire; et il

en serait de meme encore pour des granules d'Aco-

(1) Qu'est-cc done que l'education des enfants, si ce n'est

la mise en oeuvre d'une savante methode de suggestions grar

duees?
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tiitine, par exemple: parce que le Chloral et l'Aco-

nitine sont des substances fixes et nettement defi-

nies. Mais prenons, s'il vous plait, la teinture d'A-

conit, sujette a de nombreuses variations qualita-

tives, selon le climat ou la plante a pousse, la date

•et les conditions de la recolte, le point de siccite des

feuilles lors de leur maceration dans Falcool, la

qualite meme de Talcool employe, etc... Telle sug-

gestion, dites-vous, efficace sur Pierre a la voix de

Paul, a totalement echoue sur lui a la voix de Jean:

elle ne differait pourtant ni.par Tidee, ni par l'ex-

pression. De meme cette teinture ne differe, d'une

officihe a l'autre, ni par la plante qui en fpurnit la

iase, ni par le vehicule approprie; quant a la facon,

le Codex en regie minutieusement les details. L'ac-

lion n'en sera pas moins variable sur le meme or-

ganisme, selon que la drogue aura ete preparee en

des conditions favorables ou mediocres, et par un

pharmacien soigneux ou negligent. Cela est si vrai,

que* les praticiens ont presque delaisse cette prepa r

ration peu fidele. lis lui preferent l'emploi du prin-

cipe actif, de Talcaloide, de l'Aconitine enfin, ad-

ministree a d'invariables degres de trituration, com-

me a des doses precises... La suggestion. est compa-

rable aux produits galeniques et mal definis de Tan-

cienne pharmacopee, non point aux produits chimi-

ques, fixes et constants, de la nouvelle.

— II est bien certain qu'analogie n'est pas simi-

litude, corame dit Moliere, et que notre compari-

son, reprise sous ce nouvel aspect, semble donner
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gain de cause au contradicteur que nous avons in-

troduit. A vrai dire, nous ne sommes pas loin de

nous entendre...

Les suggestions varient de qualite, quoique iden-

tiques en apparence, quant a la pensee et a l'expres-

sion, c'est-a-dire quant au fond et a la forme. En

depit de cette double parite, le fait est qu'elles se re-

•velent efficaces ou sans vertu sur le meme sujet,

suivant la source d'oii elles emanent.

De ces premisses, il faut necessairement conclu-

re que dans la suggestion, formulee ou tacite, il y a

autre chose qu'une simple idee, exprimee ou signi-

fied. II y a une force.

Derriere 1'idee transmise, palpite une Energie vi-

vante qui, inseparable de cette idee, ranime et l'e-

vertue. C'est le Da'imon, 1'etre potentiel dont nous

parlions tout a l'heure. II obsedera ou possedera la

personne, dans ratmosphere ou dans le centre psy-

chique de laquelle il sera transfere. Le « fluide raa-

gnetique » sera l'instrument, l'intermede, le vehicu

Je de ce transport.

Pour qu'une suggestion reussisse, il est neces-

saire:

1° Que la pensee qui en fait la base soit vitalisSe,

autant dire doublee d'une ame vivante, de hierar-

chie plus ou moins haute, de vo^onte plus ou moins

intense, de nature plus ou moins ephemere ou con-

sistante, — et qui agira diversement, selon son gra-

de originel et ses destinees, conformes aux inten-

tions de son createur adamique.
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2° II faut que la volonte du « suggereur » surpas-

se en energie, en decision, en autorite celle du pa-

tient; ou du moins, qu'elle s'exerce plus active que

la sienne, a l'heure ou le phenomene s'accomplit.

Exceptionnellement, a supposer que le sujet con-

sentant se maintienne en etat de receptivite passive^

une suggestion peut lui venir d'un homme dont le

vouloir serait inferieur au sien.

3° II importe que le rapport fluidique soit etabli

d'avance entre Tagent et le patient. L'influx magne-

tique (manifeste ou non par des passes, ou par toute-

autre pratique mesmerienne) constitue le vehicule

habituel de la pensee vitalisee, le canal dont elle a

besoin pour que s'effectue son transfert, de celui qut

emet la suggestion a celui qui la recoit.

Le sommeil, qu'en principe il n'est pas indispen-

sable de provoquer chez un sujet, pour le rendre .

accessible a la suggestion, — n'en favorise pas

moins ce phenomene, dans la plupart des cas.

On peut voir dans rhypnose, a ses divers degres,

le resultat d'une sorte d'ivresse astrale; le somnam-

bule cuve, en dormant, la lumiere magnetique qu'il

a diger&c en exces. Car il ne suffit pas, pour endor.

mir un sujet, de projeter une certaine quantite de

iluide vers lui, avec Tintention de le frapper de

sommeil : il faut encore que le mediateur plastique-

de cet individu assimile ce fluide et le digere. Et

comme il est loisible a la volonte de l'homme d'iri-

lluer sur son propre corps astral, afin de le rendre

receptif, ou de le maintenir impenetrable et rebel le-



570 LA CLEF DE LA MAG1E NOIRE

aux influences du dehors, il en resulte que, les pre-

mieres fois surtout, un magnetiseur ne peut endor-

mir un sujet que de son consentement, a moins que

le praticien n'abuse d'un prestige inne (1) ou d'une

superiorite volitive qui s'impose. Ii se peut qu'il re-

coure aussi a de certaines pratiques occultes qu'il

vaut mieux taire, a des adjuvants connus et trop

exploites en Goetie...

On rencontre souvent d'ailleurs des sujets abso-

tument refractaires a Phypnose. Ce ri'est pas qu'ils

s'obstinent dans une volonte d'inhibition; mais,

sans effort de leur part et tout naturellement, leur

perisprit demeure impermeable aux influx exte-

rieurs.
i

D'autres homines, a Pinverse, possedent un pe-

risprit constamment accessible a de tels influx; en

sorte que ces somnambules predestines deviennent

la proie du premier magnetiseur de rencontre qui

voudra les endormir. Ce sont d'ailleurs de debiles

natures, qui se laissent investir et dominer tour a

tour par les premiers venus, au hasard de la vie

coutumiere. Esclaves-nes, ils tissent de leurs mains
les mailles de leurs entravesj de simples pensees,

emises sans effort volitif, leur deviennent sugges-

tions, car ils sont sujets a vitaliser eux-memes les

concepts qui leur sont transmis. Par bonheur, le

(1) Prestige est encore un terme m.agique, tres pertinem-
ment adapte au langage usuel. La faculte d'imposer aux
hommes est un don fort complexe: quelqne virtualite ma-
gnetique native y met en valeur des avantages corporels qui
puissent impressionner et eblouir; mais presque tonjours
un art instinctif s'y ajoute, qui contribue a la seduction.
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verbe incontinent et diffusible de ces somnambules

etant de virtualite faible, les suggestions generees

de la sorte* ont peu d'avenir. Puis elles pullulent,

contradictoires autant qu'adynamiques, et se neu-

tralised 6u s'abolissent mutuellement.

Toute suggestion aboutit done a la possession

ou a l'obsession — d'iin individu par une entite pa-

rasitaire. Mais ces entites, nous es,perons qu'on l'a

bien saisi, profondement dissemblables quant a leur

puissance et quant a leur duree, different egale-

ment quant au mode de la tyrannie qu'elles exer-

cent, infinitesimale ou complete, periodique ou con-

tinue, ephemere ou perdurable.

Un hypnotiseur suggere a son sujet qu'en ou-

vrant le lendemain le tiroir de son secretaire, il

verra une mesange s'en envoler. Si Tannonce se

realise, si le sujet voit ou croit voir ce qu'on lui a

predit, e'est que Texperimentateur a su dynamiser

le concept, et l'a transmis au sujet sous forme d'une

image astrale vitalisee. Cette image astrale, a.de-

faut de quoi la suggestion echouerait, possede au

plus bas degre une consistance ontologique; cette

image constitue un etre potentiel, latent du reste el

insaisissable, jusqu'a l'heure prefixe oil il se mani-

festera, en passant de puissance en acte. Mais la se

bornent ses destins. L'entite occulte va done mourir

dans Tinstant meme de sa manifestation, le role

etant rempli que lui assignait Tacte de volonte cons-

cient qui avait preside a sa naissance. — Voila un
exemple de possession, tout episodique et transitoi-
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re, par le fait d'un etre infmiment instable et ephe-

mere.

D'autre part, bien des cas de folie, de monoma-

nie, d'idiotisme, sont des exemples de possession

par le fait d'un damion puissant et durable (1). Les

lesions qu'on releve a l'autopsie des raalheureux

alienes n'invalident en rien notre theorie, car les

savants contemporains se meprennent, selon nous,

qui voient en ces lesions la cause du mal: elles n'en

sont souvent que le resultat. II ne messied point de

noter au passage, que le terme recu d'alienation

mentale semble contenir etymologiquement un aveu

tacite bien conforme a la these hermetique, en ce

qu'il sanctionne la depossession de l'organisme hu-

main au benefice d'un etranger, — alienus.

Quelquefois le despote etranger, le formidable

agent possesseur qui aliene a son profit un corps

humain, dont il expulse, paralyse ou tourmente

Tame legitime, peut etre engendre d'une suggestion

ou d'une operation magique, d'un envoutement mo-

ral.

Parfois aussi, dans certains cas decrits sous la

rubrique de « dedoublement de la personnalite »,

l'intrus n'est autre qu'une ame humaine en instance

d'incarnation: elle s'est introduite par surprise en

un corps passagerement deserte du legitime posses-

seur. G'est durant une phase d'hypnose ou de le-

thargie, que s'est consomme ce viol mysterieux; soit

(1) Quant aux cretins et aux idiots de naissance, il y a \k

un mystere de substitution psychique, pendant la grossesse.

'Nous le signalons, sans pretendre y insister.
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4

encore a la faveur d'un evanouissement, consecutif

a quelque eniotion foudroyante, a quelque ebran-

lement du systeme nerveux: toutes circonstances

oil l'ame du sujet s'abmatenalise en astral. Fiez-

vous aux commentaires des homines de Tart: si

quelque lacune compromettait l'enchainement de

leurs deductions, ils auraient bientot fait de la com-

bler avec des mots derives du grec. Quant aux cli-

ches qui satisferont le public, vous les entendez

d'ici: — « Ce pauvre XlGurieux d'experiences bi-

zarres, ne s'etait-il pas mis entre les mains de ces

charlatans de magnetiseurs? Sa raison n'a pas r£-

siste a de telles pratiques. » Ou encore: — « Quand

le malheureux a su la mort soudaine de son unique

enfant, il est tombe en syncope; a son reveil, il etait

fou! » Ou bien enfin: — « Vous savez 1'accident, ar-

rive a Z...? II a fait une chute dans son escalier, et

si facheuse, qu'on Ta releve sans connaissance. II

n'a pas succombe sur le coup, mais la secousse ner-

veuse a ete terrible: une lesion du cerveau est a

craindre. On parle d'internement dans une maison

speciale...)) — En realite, la catastrophe qu'on desi- .

gne pour la cause du mal n'en a ete que l'occa-

sion (1). Deux ames se disputent un seul corps, voi-

la le fait. C'est desormais un antagonisme continuel

ou par intermittences, entre Tancien proprietaire

et le nouvel occupant.

(1) Nous ne voulons pas dire que la folie ne puisse en au-
-cun cas resulter d'une lesion cerebrale; nous pensons seu-

lement que 1'effet souvent fut pris' pour la cause, comme
nous l'avons marque.
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Ce fait anormal constitue un desordre dans la na-

ture. Souventes fois, il depend d'une tenebreuse

alliance: quand les ames qui se pressent, etourdies

et affolees, aux portes de la vie terrestre, se sont

laissees circonvenir par les emissaires des cercles

mauvais constitues dans rinvisible, parallelement

aux aeropages de magiciens noirs qui fonctionnent

ici-bas. Les Elementaires et les mauvais Daimones,.

avides d'objectivite, font usage aussi pour eux-me-

mes de Incorporation par surprise. Les maitres

Kabbalist.es designent, sous le terme assez equivo-.

que d'embryonnat des ames.. la calamiteuse anoma-

lie qui en resulte.

Les cas de possession radicale et definitive, heu-

reusement assez rares, ne sont point le fait, indis-

tinctement, de tous les bandits du plan astral. Oa
sait que les Lemures parasitaires de certaine pro-

venance demeurent dans le nimbe a titre obsessif,.

ou s'amalgament avec la substance de Tame, qu'ils-

alourdissent et denaturent a la longue, mais sans

entrer en lutte ouverte avec la personnalitS legitime.

C'est ce que nous avons deja fait entendre, et sur

quoi nous reviendrons a propos des arcanes de la

mort (chapitre vi). -

En combien de sortes l'homme peut-il devenir

indirectement l'esclave de son semblable? Elles se

miiltiplient a tel point, que nous n'en pousserons

pas plus avant la.nomenclature.

La servitude ou les Esprits peuvent reduire la

nature humaine est parfois de leur part un fait

s
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spontane; d'autres fois, la tyrannie spirituelle ne

s'exerce qu'a l'instigation d'un magicien. On n'a

pas.oublie qu'en effet il est permis a l'homme, actif

sur tous les plans de la nature, de mettre en ceuvre

tous les ressorts qui la font agir.

Mais sur le point de clore ce discours par quel-

ques remarques, touchant l'esclavage magique en

son mode spirituel, nous rappellerons pour memoi-

re la souverainete que deploient les etres collectifs,.

que nous avons qualifies d'Egregores. Ces invisibles

Dominations du Ciel humain possedent et meuvent

les cohortes de leurs terrestres esclaves,' sans que
f

ceux-ci soup^onhent le plus souvent que leur libre

arbitre est enchatne. C'est le servage inconscient et

machinal, la subordination de la partie au tout, du
membre isole a la volonte qui gouverne Tensemble

du corps. Nous en avons assez dit, au chapitre in

sur la generation, Tessence et le role de ces grands

Collectifs humains (Cf. la Roue du Devenir).

Presentement renseigne sur la nature du fluide

astral et les Puissances motrices de ses flux et re-

flux, le Lecteur, a coup sur, n'aura garde de confon-

dre les courants cosmiques spontanes, avec les cou-

rants artificiels qui fonctionnent au circuit des.

chaines sympathiques. Les uns comme les autres

sont satures de Lemures et d'Images flottantes;

mais ces etres se succedent sans ordre, dans le pre-

mier cas, au gre.de leurs volontSs obscures, ou sui--.

vant les combinaisons multiples, resultant des sym-
pathies et des antipathies mutuelles; tandis que,

dans Tautre cas, evertuees, au cours des chaines
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^'influx, par le vouloir de l'Egregore recteur, ces

etres se groupent, vivants reflets de sa pensee, et se

repartissent harmonieusement en. vue d'une action

-commune, ils deviennent des messagers, des arti-

sans ou des soldats. D'une part, le regne du desor-

dre et de l'antagonisme, c'est l'anarchie spectrale;

de l'autre, la distribution des energies synthetisees,

•c'est la hierarchie dynamique
j
utilisant jusqu'aux

^corces de l'existence, jusqu'aux ebauches de l'idee.

Voila ce dont le magiste doit tenir compte, lors-

qu'il pretend utiliser les courants divers de l'As-

tral: car il peut se servir des uns comme des autres,

et faire ainsi beaucoup de bien, ou beaucoup de

mal... Seulement, il s'y prendra differemment selon

Jes cas.

Lui-meme joue gros jeu. — S'il affronte les cou-

xants cosmiques, le peril a conjurer pour lui, c'est

l'emiettement, la disintegration partielle ou merae

totale; s'il penetre dans le circuit d'une chaine

puissante, le peril qui le menace est 1'asservisse-

ment, l'absorption (parfois inconsciente!) de sa per-

sonnalite dans celle de l'Egregore qui regit la chai-

ne. Mais si, temeraire, il s'oppose au courant pour

le combattre, sans avoir pris le soin prealable de

Sendre une chaine magnetique adverse, et de force

A neutraliser la premiere, il court meme risque d'e-

tre foudroye, au sens le plus positif de ce terme.

—

Negligeons ici les commentaires: apres ce que nous

avons precedemment enonce, cette triple indication

suffira.

Au chapitre in se trouvent eclaircis le systeme
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des chaines de sympathie, et la genese des etres

collectifs. Qu'on prenne la peine d'y reflechir, et les

obscurites se dissiperont.

On penetrera du nieme coup divers arcanes, re-

latifs a la vie intellectuelle des societes. On s'expli-

quera mieux, non seulement renorme essor qu'un

acte isole, un livre ou une parole publique impri-

m'ent tous les jours a l'opinion et raeme aux moeurs;
* •

mais encore l'eclosion spontanee d'idees nouvelles,

germant tout a coup en mille cerveaux a la fois.

Vers de certaines epoques, des pensers inedits,

des vues neuves emergent soudainement a fleur d'o-

pinion: sur toutes les levres, sous toutes les plu-

mes se retrouvent, sans qu'on sache pourquoi, tels

concepts jusque-la fort ignores. On donne credit et

autorite a ce qu'on meprisait; Ton formule de tous

cotes ce qui, la veille encore, ne -se fut jamais offert

a Pesprit. Et couramment des penseurs, qui s'igno-

rent Tun rautre, temoignent des memes preoccupa-

tions imprevues: ils proferent a la fois, ils preconi-

sent d'identiques idees, et, chose plus strange enco-

re, les habillent des memes vocables. II semble qu'au

service des idees nouvelles, si brusquement ecloses,

«n nouveau langage ait surgi...

— Ces idees-la etaient dans Fair, opine la sagesse

des foules. Et le bon peuple n'a pas tort; il est rare

du reste que'ses cliches les plus na'ifs n'enveloppent

point de hautes verites.

Les brusques virements d'opinon se decelent a

Tesotericien comme resultant d'influences occultes.

Ne sait-il pas que les fraternites de lumiere et les

37
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cercles de mages noirs luttent sans treve au Ciel de

l'lnvisible humain, et que la direction politique

tient moins immediatement au coeur de ces cham-

pions, que le gouvernement des intelligences? L'an-

tagonisme est imprescriptible entre Satan et Saint

Mich el-archange, represented par leurs terrestres

et spirituelles milices.

Que Popinion evolue tout d'un coup a droite ou a

gauche, qu'elle s'epure ou se deprave, c'est dans les

areopages nccultes que s'est dessine le geste initial,

du mouvement nouveau. De ce que tant de gens

croient marcher au hasard, qui, ne sachant point

qu'on les mene, ignorent doublement ou ils vont, il

ne resulte pas que celui-la qui les fait marcher igno-

re ou il les conduit.

On agit sur Yascendant global des foules comme
sur Yascendant propre des individus: on y determi-

ne des courants d'idees, on y cree des cercles d'ima-

ges; il suffit que ratmosphere y soit receptive a la

semence invisible. G'est ainsi qu'a la faveur des

chaines sympathiques, se developpent a foison des

formes intellectuelles et se propagent des concepts

vitalises. Ainsi se justifie le poncif des idees qui
sont dans Vair..,. Ajoutons que Tun des secrets de
la puissance, autant sur les multitudes que sur les

homines isoles, trouve sa formule dans un autre

proverbe, non moins populaire, non moins profond

et que voici: prendre chacun par son cote faible

Apres avoir discerne a travers les stries du fluide

astral, les entites erratiques qui peuplent ses ondes„

la mention s'impose a nous des Invisibles localises
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gouverneurs des energies latentes de la matiere. Ce

sont les genii loci de l'Esoterisme antique; ils cora-

prennent plusieurs classes d'Elementaux, cons-

cients, semi-conscients, et purement instinctifs.

Pas une pierre, dit la Kabbale, pas un brin d'her-

be au monde, sur quoi ne regne un Esprit.

Un ecrivain de race, qui avait Tintuition de ces

mysterieuses Puissances et qui est mort leur victi-

me, — Gerard de Nerval les celebre en ses Vers

dores, (le XIP sonnet du surprenant poeme des ChU

meres).

« He quoi! tout est sensible! »

(pYTHAGORE.)

Homme, libre penseur, te crois-tu seul pensant

Dans ce monde ou la vie eclate en toute chose?

Des forces que tu tiens ta liberte dispose,

Mais de tous tes conseils l'univers est absent.

Respecte dans la bete un esprit agissant:

Chaque fleur est une ame a la nature eclose;

Un mystere d'amour dans le metal repose,

«Tout est sensible^, et tout sur ton etre'est puissant.

Crains dans le mur aveugle un regard qui t'epie;

A la matiere meme un verbe est attache...

Ne la fais pas servir a quelque usage impie!

Souvent dans 1'etre obscur habite un dieu cache,

Et, comme un ceil naissant couvert par ses paupieres,

Un pur esprit s'accroit sous Tecorce des pierres.

• 1845.

Ces agents occultes, dont nous avons discount^
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plus haut (1), riches en varietes tres diver ses, se

laissent difficilement circonscrire dans une defini-

tion generate.. Repartis sur tous les echelons de la

Nature manifested, ils forment contraste au moral,

autant que se ressemblent peu au physique les ob-

jets sur quoi ils regnent: la foudre et la fleur, la

houille et le zoophile, etc...

Les Esprits elementaires, qu'ont rendus celebres

les vulgarisateurs d'une Kabbale exteriorisee, ne re-

presented que les moins sedentaires d'entre ces

Agents: ce sontles Gnomes, les Ondins, les Sylphes,

les Salamandres, etc.

D'autres^ plus ou moins etroitement lies aux cho-

ses materielles qui dependent d'eux, ne leur sont

point immanents d'une sorte rigoureuse, puisqu'ils

peuvent la plupart, — sous les conditions requises

pour Tobjectivation cles Invisibles en general, — se

manifester dans le voisinage de ces objets. Chose

etrange au premier examen, mais logique si Ton

prend la peine d'y reflechir, plus ces etres s'elevent

sur l'echelle de revolution, moins ils deviennent li-

tres de s'eloigner du corps qui tend de plus en plus

a devenir leur enveloppe.

L/antiquite mythologique apoetiquement person-

nifie certains d'entre eux; elle en a fait d'innombra-

bles demi-dieux (Faunes, Sylvains, Dryades, Nerei-

des, Cyclopes, etc.). Quant aux noms que ces etres

ont recus au moyen agef dans les pays Chretiens et

musulmans, dortt ils encombrent les legendes,. on
remplirait plusieurs pages a les juxtaposer.

(1) Voyez chapitre n, et.passim.
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La plupart des Elementaux ne sont hostiles a

Thomnie qu'autant qu'il envahit leur domaine, et,

sciemment ou non, travaille a les deposseder (1).

Explosions ail laboratoire, eboulements a la mine,

accident a la fabrique peuvent etre alors les mar-

ques de leur colere. Gependant, 1'homnie est ne leur

maitre: il les asservit par la Science, et comnie

l'empire que ces etres exercent sur la matiere est

subordonne a des lois regulatrices qu'ils ne peuvent

transgresser, l'observateur de qui ces lois sont con-

nues parvient, avec de la prudence et du sang-froid,

a conjurer chez eux tout mauvais vouloir.

Le savant n'agit pas directement sur les Elemen-

taux; e'est en manipulant la matiere qu'il les force

a venir l'elaborer, suivant un plan preconcu par lui.

(1) II faut lire dans le Lotus (seconde annee, pages 650-658)

la remarquable etude ou, sous le titre de Magie, M. Guymiot
aborde, avec une grande surete d'intuition, le probleme
qu'ici nous effleurons. « Le nionde astral (ecrit-il) n'est pas

moins varie que le monde physique; tout comnie celui-ci,

il est peuple d'une foule d'etres qui ont en lui leurs condi-

tions d'existence, comnie nous avons les notres dans le mon-
de materiel. Imaginez un etre souterrain, qui vienne prendre

a 1'homme ses moyens d'existence. Que fait l'homme? II cher-

che a tuer cet etre qui lui cause un dommage grave. Le fait

se passe tons les jours. La taupe cherche les racines des

plantes et les mange, sans faire de distinction entre celles

qui poussent librement et celles que l'homme a semees. Le
jardinier, dont elle devaste les legumes, la surveille et la

tue. L'inventeur joue quelquefois le r61e de la taupe dans le

monde astral. Tout ce qui existe dans ce monde y a son
utilite; l'inventeur, en allant s'emparer des forces du mon-
de astral, peut porter prejudice aux etres qui emploient ces

forces a leur usage; quand ils le surprennent en train d'ope-

rer, ils font ce que le jardinier fait a la taupe: un coup de

beche, et e'est fini; comnie la taupe est mise a Pair qu'elle ne

cherchait pas, l'inventeur est attire dans le monde astral et

y reste... » (Page 654).
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Le sorcier precede a Yinverse; il cherche a se

concilier la bonne grace et la sympathie de ces Ar-

chontes inferieurs, et les amene parfois a travailler

a son profit: il dispose par la sur la matiere d'une

puissance indirecte, dont les manifestations appa-

raissent merveilleuses et inexplicables aux profa-

nes. La legende designe plusieurs enchanteurs, aux-

quels la collaboration des genies etait ouvertement

acquise. A quel prix? C'est ce que nous avons mar-

que plus haut, en donnant une idee de I'humiliante

servitude qui en resultera pour le magicien^ si ja-

mais il vient a flechir.

L/adepte affranchi, de son cote, ne dedaigne point

Taide des elementaux; seulement, il les domesti-

que a son service, loin de se livrer a leur merci,

comme fait le magicien noir. La haute Magie en-

seigne de surs procedes a cet effet, et prescrit une

methode d'entrainement qui constitue l'un des ar-

canes de la Doctrine (1). Le present ouvrage con-

tient des notions claires et positives, dont le rap-

prochement permettra d'y parvenir. Mais qu'on ne

s'ytrompe pas: autre chose est de retrouver une

methode efficace; autre chose de la mettre avanta-

geusement.en pratique. La Science a des couronnes

(1) La prescription traditionnelle du secret, dans l'accom-
plissement des oeuvres magiques, est mysterieusement rela-
tive au role des Elementaux auxiliaires... « Toute experience
de magie (dit Pauteur de la Philosophic occulte) abhorre le

Public, veuf etre cachee, reussit par le silence et avorte par
la divulgation, et le plein effet ne s'ensuit point... II faut
done que Foperateur des ceuvres occultes demeure secret, s'il

veut qu'elles soient fructueuses. II importe qu'il ne revele a
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pour tels adeptes speculatifs, qui n'ont jamais su

forger a leur profit le sceptre de la maitrise opera-

toire...

II est traite au tome premier de rintelligence de

Feclair (1) : les Elementaux du feu, — vulgo Sala-

mandres, — comptent parmi les plus puissants et

les plus dangereux. —- lis collaborent avec les On-

dins et les Sylphes, pour susciter les'tempetes, les
+

trombes et les cyclones, quand l'ouragan se marie a

la foudre, dans Teclaboussure des baves de la mer.

lis peuvent encore animer et mouvoir de traitres

feux-follets, guides infideles du voyageur egare, vers

les precipices ou les marecages.

Les Esprits elementaires, avons-nous dit, ne souf-

frent pas aisement qu'on envahisse leur domaine.

Perisse l'intrus! lis lui tendent des embuches. Le

vertige des altitudes est le perfide appel des Sylphes;

Tattirance de Teau, celui des ondins, symbolise dans

les fables grecques de Narcisse et d'Hylas. Quant

aux gnomes des cavernes souterraines, ils invitent

Thomme au suicide, en lui inspirant un morne de-

sespoir.

Au demeurant, rien n'est plus reel que la fatalite

personne ni la nature de Foperation, ni le lieu, ni le temps,
ni ce qu'il desire, ni ce qu'il veut: si ce n'est a son maitre,
a son coadjuteur ou a son associe, qu'il devra choisir fidele,

confiant et taciturne, enfin digne de la science par sa valeur
innee ou par son instruction acquise. En effet, la bavarderie
d'un collaborateur, son scepticisme ou son indignite entra-
veut le resultal de Foeuvre et le reduisent a neant. » (Corne-
lii Agrlppce de Occulta philosophid, lib. Ill, cap. n, in fine).

(1) Le Temple de Satan, pages 210-218.
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inherente a certains lieux, hantes par des Larves

instigatrices, de suicide.

Qui n'a entendu mentionner, a propos du camp

de Boulogne, cette fameuse guerite que Napoleon

dut faire bruler, parce que plusieurs sentinelles,

coup sur coup et sans mobile apparent, s'y etaient

donne la mort?... On parlait aussi, vers la meme
epoque, d'une .certaine chambre de caserne, oil il

etait « de tradition » de se pendre a Tespagnolette,

L/empereur qui pressentait d'instinct les choses

mysterieuses, a defaut de toujours les connaitre, fit

murer la piece, et cette singuliere epidemie de la

corde cessa aussitot.

Nous connaissons une famille oil le suicide par

immersion semble a Tordre du jour, de pere en fils.

Les homines de ce sang finissent par se noyer, tot

ou tard, et toujours au meme coude d'une meme
riviere. Chose etrangement lugubre! Le dernier qui

s'y jeta
s
il y a quelques annees a peine, s'etait long-

temps roidi contre la mortelle impulsion; mais il

ne se dissimulait point que la fatalite hereditaire

le saisirait un jour ou Tautre, trop imperieuse pour

qu'il s'y derobat. II va sans dire qu'il evitait les ap-

proches de la berge d'oii son aieul, puis son pere,

s'etaient precipites; mais a de certains jours, il se

sentait pousse, entrain^ jusqu'a ce lieu par une for-

ce irresistible comme le Destin, et passait des heu-

res a s'hypnotiser, perdu dans la contemplation

muette des stries, moirant le fil de l'eau profonde.

Parfois, il se cramponnait aux broussailles, pour
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conjurer la tentation qui grondait en lui; mais ua

jour enfin, il fit le saut, et se noya.

Cet exemple, dont nous sommes garant (1), pa-

rait curieux a double titre, car Tinfruence nefaste y

est localised deux fois: d'une part, elle s'attache

aux males d'une lignee, aux males seuls; d'autre

part, a un point de l'espace nettement defini...

Sont-elles assez frequentes, si Ton y songe, ces

singulieres et sinistres influences? La legende a-t-

elle eu tout a fait tort de les personnifier, en les poe-

tisant, dans les c.ontes de Nixes^ de Sirenes, de Da-

mes blanches; dans l'histoire du petit Sauteret (ou

Sauteriot) et d'autres genies dont les attributions

ne varient guere, mais qui revetent differents noras,

suivant les temps et les pays?.:. Cependant, en face

des catastrophes, les plus significatives, on invoque

les caprices de la folie, hereditajre ou spontanea

G'est une reponse a tout.

Quarid nous retracions, il y a cinq ans, au pre-

mier tome de cet ouvrage, rimpressionnant episode

du presbytere de Cideville, nous etions loin de pre-

voir que Taventure de Valence-en-Brie (1896) allait

en offrir la reedition. Notre ami le D r Papus a suivi

ces saturnales de phenomenes, qu'ii analyse en

leurs peripeties principales, avec la sagacite d'un

occultiste erudit et l'autorite d'un temoin oculaire.

II suffira de renvoyer le Lecteur aux termes du rap-

(1) Nous pourrions citer le nom de la famille, et aussi le-

nom de la riviere.
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port publie dans YInitiation (1), sans qu'il soil be-

soin de resumer a nouveau Faffaire. Les phenome-

nes semblerit caiques sur ceux de Cideville, et at-

tested, ici comnie \k
t
par des centaines d'observa-

teurs. Dans les deux cas, l'infestation provient d'un

malefice; mais a Valence, le medium etait une pau-

vre valetudinaire, dont les sorciers, presents quoi-

que invisibles, aspiraient en larve astrale la vie

extravasee. C'est a l'intervention de Papus et d'un

autre occultiste experimente, M. Tabbe Schnebelin,

que la malade doit son retablissement. Tous les re-

niedes presents par les medecins avaient ete inef-

ficaces: le traitement magique emporta un plein

succes. Ricane qui voudra! L'emploi des pointes

jnetalliques delivra la maison de ses impalpables

visiteurs, et Ton put, a plusieurs reprises, consta-

*ter les phenomenes lumineux qui signalent la rup-

ture d'un coagulat fluidique. Les coups portes dans

la direction ou la Voix se faisait entendre ont pro-

voque des pluies d'etincelles... Final ement, les phe-

nomenes ont cesse tout a fait, — et la malade est

guerie.

On avait pu craindre un instant qu'a Valence

Tauteur principal de la hantise ne fut un Elemen-
taire haineux ou un Daimon malfaisant: la chose

eut ete pire; caralors on aurait eu affaire a une coa-

lition de magiciens noirs, ramifiee dans Tlnvisible

avec quelqu'un des cercles mauvais; en d'autres

termes, a des bandits occultes encore vivants, lies

(1) N° d'aout 1896.
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par un pacte avec une societe de bandits d'outre-

tombe.

Cette hypothese, fondee sur quelques indices am-

bigus, mais que rien, par bonheur, n'est venu con-

firmer, nous amene tout naturellement a l'examen

•d'un probleme d'interet superieur: l'occasion nou^

semble propice de redresser certames notions in-

correctes, mais fort en faveur, qui repondent au

lerme, usite souvent a l'aveuglette, de pacte avec le

Demon.

Le pacte! II n'est pas d'oeuvre occulte plus cele-

l)re et plus legendaire; il n'en est point aussi de plus

defiguree dans Topinion du peuple et meme des per-

sonnes instruites. c

Ce n'est pas faute pourtant d'une formule ade-

quate, revelant la nature du pacte. Le mot parait

•clair' en lui-meme; d'ailleurs la definition qu'en

donne la theologie et la distinction qu'elle en fait,

expriment parfaitement la realite de la chose: reste

a les comprendre et a les interpreter comme il faut.

Le pacte, selon la doctrine de 1'Eglise, forme la

base et le point de depart de toute magie. C'est un
accord librement contracts entre le magicien et le

Diable, - — avec ou sans cedule signee des contrac-

1ants, ou de Tun d'eux.

Le pacte est expres ou tacite. — Dans le premier

cas, dit M. Tabbe Ribet, « il se conclut par des paro-

les que l'on'adresse au Demon, ou par Taccepta-

tion d'une formule que propose le Demon lui-meme,

soit qu'il apparaisse et offre son concours, soit
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qu'on Tevoque par des abjurations et des promes-

ses » (1). — Quant au pacte tacite, il se conclut

implicitement, par le seul fait d'entreprendre, me-

me a titre experimental, une operation dont le re-

sultat doit etre en dehors du cours naturel des

*choses; car on se doute de reste que le Diable peut

seul accomplir pareille oeuvre; et, qui veut la fin

doit vouloir aussi les moyens...

Voila, dans toute son intransigeance, la doctrine

orthodoxe sur ce point: elle est formidable et trans-

lucide. Ainsi done, — car il faut etre logique, — la

moindre experience de table tournante, le moindre

controle de medianite, une tentative quelconque

d'etudier les forces, non point surnaturelles (il n'en

est pas), mais non encore cataloguees par les bon-

zes de la science positive; tout essai curieux ten-

dant a mettre en ceuvre des Agents ou des Puis-

sances « au-dessusdes forces de la nature », pour
user du detestable langage en cours; toute entrepri-

se de ce genre implique necessairement un pacte au
moins tacite avec TEnfer

!

Quelle que'soit la rigueur d'une semblable doc-

trine, FOccultisme adopte in toto les termes de la

definition, sauf a delimiter le sens veritable et scien-

tifique des mots Demon et Enfer.

On sait deja que nous repudions Texistence du
Malin Esprit, en tant qu'absolu du Mai et antithese

de Dieu, Tabsolu du Bien. Mais on a pu le voir, nous

(1) La mystique divine et ses contrefagons diaboliques,
etc., tome III, page 291,
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ne contestons pas plus l'existence des Esprits per-

vers dans le monde occulte, que celle des hommes

pervers dans le monde visible.

Au surplus, nous n'avons garde de nier la realite

formidable du grand Agent magique dont le serpent

est l'embleme. Nous la nions si peu, que la plupart

de nos livres reposent sur la connaissance experi-

mentale et rationnelle de cet universel Protee, a de-

faut duquel pas un phenomene, magique ou non,

de Tordre sensible, ne se produirait.

Selon nous, le Diable est a envisager sous deux

aspects: en corps et en ame; comme Force ou

substratum dynamique d'une part (1), et de Tautre

comme Esprit de perversite ou de perversion, selon

1'etymologie de son tiom meme Ata^oXo? (2).

Rappelons en deux mots ce que nos Lecteurs sa-

vent deja.

Le Diable, envisage comme agent, est la Lumiere

astrale, correlation des forces physiques et synthese

des forces hyperphysiques du Cosmos. Quiconque
entre en rapport direct avec la Lumiere astrale, dont

l'enveloppe materielle de l'homme sert a fisoler

dans une certaine mesure, celui-la cree un lien du-

rable entre sa personne et cette multiforme Puis-

sance, « dont il deviendra le maitre ou Tesclave, le

directeur ou le jouet » (3). — Voila le pacta tacite,

(1) Force inseparable de la substance non differenciee. Cf.
Chap, i, page 122.

.

(2) Voyez le tome i du Serpent de la Genese, p. 57-58 (note
au bas de la page).

(3) Au Seuil du Mijstere, page 23.
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decoulant irresistiblement de toute experience te-

meraire qui a reussi.

Le Diable, envisage comme Esprit de perversite*

constitue le type abstrait et la synthese ideale des

Intelligences et des Volontes, incarnees ou non, qui

se prevalent des forces hyperphysiques, vers un but

d'egoisme a satisfaire ou de crime a perpetrer. II

n'.est pas rare de voir un homnie s'immiscer aux

grands courants d'egoisme et de malice, et conclu-

re, avec les Esprits recteurs d'iceux, soit un pacte

implicite par le fait du desir et de Tadhesion mo-

rale, soit un pacte expres par le fait d'une evoca-

tion et d'une entente explicites et formulees. Mais

le pacte expres ou formel consistera, neuf fois sur

dix, dans les engagements reciproques qui resul-

tent de l'affiliation a quelques societes secretes sur

cette terre, - ou a telle communaute mystique du
monde ultra-terrestre: autant dire, de Fincorpora-

tion a des cercles magiques, soit visibles, soit la-

tents, presque toujours a la fois Tun et Tautre.

M. le baron du Potet, l'u'n des plus hardis explo-

rateurs du Magnetisme contemporain, nous decrit

en mode inoubliable, dans une page emouvante et

vecue de sa Magie devoilee, la conclusion du pacta

tacite. Portez attention a cette confidence, Tune des

plus significatives a coup sur et des plus revelatri-

ces qu'il ait consignees- au cours de ce compendium
de ses recherches, touchanM'essence et les proprie-

tes de la Force occulte qui entre en ceuvre dans le

magnetisme

:
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« ... Qu'une trombe renverse et eparpille les habita-

tions, qu'elle deracine les arbres seculaires et les trans-

ports au loin, qui s'en etonne maintenant?

« Mais qu'un element, inconnu dans sa nature, secoue

Thomme et le torde comme Touragan Ie plus terrible

fait du roseau, le lance au loin, le frappe en mille en-

droits a la fois, sans qu'ii lui soit permis d'apercevoir

son nouvel ennemi et de parer ses coups, sans qu'aucun

abri puisse le garantir de cette atteinte a ses droits, a sa

liberie, a sa majeste; que cet element ait des favoris et

semble pourtant obeir a la pensee, a une voix humaine,

a des signes traces, peut-etre a une injonction; voila ce

que Ton ne peut concevoir, voila ce que la raison re-

pousse et repoussera longtemps encore. Voila pourtant

ce que je crois, ce que j'adopte; voila ce que j'ai vu, et,

je le dis resolument, ce qui est une verite pour moi a

jamais demontree.

« J'ai senti les atteintes de cette redout'able puissance.

Un jour, entoure d'un grand nombre de personnes, je

faisais des experiences dirigees par des donnees nou-

velles qui m'etaient personnelles, cette force, — un au-

tre dirait ce demon, — evoquee, agita tout mon etre; il

me sembla que le vide se faisait autour de moi, que

j'etais entoure d'une sorte de vapeur legerement coloree.

Tous mes sens paraissaient avoir double d'activite, et

ce qui ne pouvait etre une illusion, mes pieds se re-

courbaient dans leur prison, de maniere a me faire

eprouver une tres vive douleur; et moil corps, entrai-

ne par une sorte de tourbillon, etait, malgre ma volon-

te, contraint d'obeir et de flechir. D'autres etres pleins

de force, qui s'etaient rapproches du centre de mes
operations magiques

?
— pour parler en sorcier, — fu-

rent plus rudement atteints: il fallut les saisira terre,

ou ils se debattaient comme s'ils eussent ete pres de

rend re l'ame.

« Le lien etait fait, le pacle consomme; une puis-

sance occulte venait de me preter son concours, s'etait

roudee avec la force qui m'etait propre, et me permet--

tait de voir la lumiere.
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*

« C'est ainsi que j'ai decouvert le chemin de la vraie

inagie...(l).»

Si nos Lecteurs prennent le soin de parcourir le

compte rendu des experiences qui ont prelude au

- phenomene decrit par du Potet, ils se persuaderont

qu'en vain on chercherait un exemple plus frappant

du pacte tacite, tel que nous l'avons defini plus

haut. -

Qu'il nous suffise d'aj outer, a 1'egard du pacte

formel, que Pengagement ecrit fut toujours de ri-

gueur, dans les plus serieuses societes d'initiation:

cet acte, a part son caractere de garantie exoterique,

constitue un signe d'appui, lequel corrobore et for-

mule magiquement la volonte du neophyte. Chaque

association terrestre est doublee, dans Flnvisible,

d'un cercle correspondant, et regie par un Egrego-

re, comme nous l'avons, a plusieurs reprises, pe-

reniptoirement expose. Quant aux Fraternites invi-

sibles qui n'ont point d'organisme materiel connu,

— nous voulons dire de groupe humain parallele

et conforme ici-bas, la redaction s'impose d'un en-

gagement ecrit, et brule par apres avec de certains

rites: outre la valeur du signe d'appui, sur laquelle

nous avons deja insiste, l'incineration du contrat

equivaut a la projection en Astral dudit signe, con-

firmatif de l'entente adeptale. II n'est point invrai-

semblable que l'invisible Communaute y reponde

par le phenomene de la precipitation d'ecriture,

bien connu des spirites et de Tentourage de Madame

(1) Baron du Potet, la Magie deuoitee, Saint-Germain, 1875,
in-4, fig., pages 161-162.
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Blavatsky.— Voila l'echange de la cedule redigee en

partie double, et garantie reciproque ou sanction

magique, comme on en releve plus d'un exemple

dans la minute des proces de sorcellerie.

Toutes ces choses paraissent concorder d'une

sorte bien frappante avec les enseignements dc la

theologie romaine. Ses Docteurs nous diront, qu'a

Tapparition pres du Malin, dont les comes et les

griffes n'ont pas visiblement perceT nos « aveux. »

corroborent singulierement les doctrines exoteri-

ques de 1'Eglise!,..

He bien, nous concederons encore a ces Messieurs

les cornes et les griffes auxquelles ils semblent si

fort tenir; car, dans Jes phenomenes evocatoires,

qui equivalent a la denudation d'un pan de l'Astral,

les silhouettes les plus congruentes a la definition

diabolique se profilent d'aventure. II n'y a rien la

pour etonner des adeptes de 1'Occultisme. Ne suffit-

il pas, en effet, qu'une" forme soit imaginee par

1'homme, pour qu'aussitot ebauchee en astral, elle

se conserve aux archives de la lumiere secbnde? Et

cent generations ascetiques n'ont-elles pas reve

TEnfer? Or, tous Lemures, toutes Dominations

theurgiques, comme aussi tous Mirages errant

s

peuvent etre evoques et apparaitre.

Ainsi triompheront nos adversaires. Apres cet

aveu, (diront-ils), rien ne manque plus a la confir-

mation que vous apportez malgre vous des indefec-

tibles verites du Dogme, touchant le Diable et son

royaume...

38
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Nous connaissons ce langage, et ce procede de

polemique assimilatif, au profit d'une these precon-

cue, des arguments qui devaient servir a la ruiner;

mais auxquels il suffira de bailler l'entorse, pour

qu'ils viennent en confirmation de la these adverse.

Une telle methode est triomphante : elle a quelque

chose d'infaillible et de peremptoire, du moins au

gre des convaincus de parti pris. N'est-ce pas s'em-

parer des pieces de l'ennemi, leur faire faire volte-

face, e
fl
t les mettre en batterie contre les regiments

qu'elles devaient couvrir et defendre? Exploit plus

facile a accomplir, la plume a la main, que sur le

champ de bataille.

C'est grace a cet ingenieux systeme que M. de

Mirville trouvait jadis, dans les plus fortes pages

d'Eliphas Levi contre ^existence du Diable person-

nel, l'aveu et la preuve irresistibles que le Diable,

pour Eliphas, etait bel et bien une personne. La
meme methode a servi recemment^ contre les occul-

tistes actuels, a un autre historiographe du Demon,
auteur de deux enormes in-4° (1), oil sa tres spa-

cieuse imagination s'est allegee des chimeres qui

Tencombraient: Chimcerce in vacuum bombinantes!

Ce prodigieux docteur apparait a la fois, au double

point de vue philosophique et anecdotique, le No-
notte et le Ponson du Terrail de la Magie.

N'appuyons pas sur ces ridiculites...

L'Occultisme, si vaillamment renove en France
depuis trois lustres, n'a pu conquerir Tattention

(1) Le Diable au xixc siecle, par le D r Bataille. Paris, s. d.,

2 vol. in-4.
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. des esprits serieux et les suffrages d'une elite, sans

que plusieurs causes de discredit ne vinssent com-

promettre ses progres et ternir sa renommee. II a

siibi au dedans 1'epreuve de Tenvahissante medip-

crite, au dehors les atteintes du denigrement et de la

moquerie.

Combien de rates litteraires ou scientifiques, igno-

rants d'ailleurs des principes elementaires de l'Oc-

cultisme, se sont reclames bruyamment de son cre-

dit spirituel, au risque de deconsiderer la Haute-

Science
j
en abritant sous son pavilion leur marchan-

dise de contrebande!

Combien de fameliques intrus ont eu hate de

battre monnaie sur la credulite des badauds, en ex-

ploitant la pratique fructueuse de TAstrologie, de la

Chiromancie et d'autres arts divinatoires, que la

renaissance de l'Esoterisme semblait galvaniser

,
pour un temps, raeme entre des mains ignares,

suspectes ou venales!

Que de barbouilleurs de copie au metre, benefi-

ciant de la vogue acquise a ces etudes, ont su s'im-

proviser un gagne-pain mieux lucratif, dans le ne-

goce des revelations calomnieuses, sous pretexte

d arracher le masque a d'hypocrites suppots de

TEnfer?

Nous ne rappellerons que pour memoire ceux-la

qui se sont fait initier a rilluminisme, pour trahir

leurs serments, leurs freres et leur Dieu.

Au demeurant, ces miseres etaient prevues.

G'est un aphorisme en magie, qu'on ne peut faire

le jour sur certains arcanes, sans soulever aussitot
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une opposition formidable de la part des Forces

adverses... Le Lecteur qui, parvenu au point oil

nous en sommes, ne saisirait pas d'emblee le pour-

quoi et le comment de cette reaction fatale, peut

fermer le livre et renoncer a l'etude des Hautes

Sciences.

A chaque renouveau de la pensce, toules les fois

que le monde intellectuel penche a suivre une orien-

Nation inedite, cette loi de l'Antagonisme suscite-

rait de funestes subversions, si le Fatum (cette

Puissance qui noue reflet a la cause) ne maintenait,

dans une certaine niesure, sur l'avenir, comme une

garantie regulatrice, l'esclavage etroit du passe.

Contrainte salutaire, bien que parfois tres cruelle

aux novateurs de l'art, de la science et de Taction.

« Le mort saisit le vif », prononce le Droit ancien:

la mort regne sur la vie et lui inllige sa loi; quoique

etant Hier
;
elle domine sur Demain, a cause du res-

pect religieux qu'inspirent les etres et les choses

qui ne sont plus.

La routine n'est que la regie morte imposee au

flitur par Tautorite du passe, a la vie par la majes-

te de la mort.

Comme dans le corps humain, ou les cellules se

jiixtaposent et se groupent sur remplacement de

celles qui s'etiolent a niesure *et disparaissent: ainsi

Teffet d'une cause devient cause a son tour, pour

reproduire son semblable; ainsi ce qui sera se cai-

que et se decoupe sur ce qui fut. Cest la force sub-

jugante du Destin, la norme de la mort qui regie le

developpement de la vie!
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Contre le Destin, les volontes et la Providence

meme ont a combattre, pour improviser autre cho-

se, renover les formes vieillies, eniln garantir la va-

riete du Beau, Tune des conditions pour que le

Beau soit aimable: mais, encore un coup, cette puis-

sance epouvantable de la Fatalite est necessaire au

monde tel qu'il est. Sans elle (la force niorte), les

forces vives reagiraient trop impetueusement l'une

sur l'autre, depourvues qu'elles seraient d'obstacle

qui reglat leur action, par le fait meme qu'il l'en-

trave. Les transitions n'etant plus menagees, le

monde muerait par secousses desastreuses; il se re-

nouvellerait par series de cataclysmes, au lieu d'e-

voluer avec une savante lenteur...

Nous void loin du pacte et de la cedule, dont ii

s'agissait, quand notre plume a devie vers des con-
1

r

siderations generales que nous ne regrettons point

d-avoir enoncees. II n'en faut pas moins'mettre un
terme a cette digression, qui, sans repugner au ca-

ractere du present chapitre, nous a distrait un ins-

tant des rapports possibles entre rhomme et les

Puissances d'un monde plus subtil.

Ces rapports apparaissent ordinairement facheux

ou nuisibles a rhomme. Le contraire, helas! est

Texception.

Si Ton y reflechit, peut-etre se demandera-t-on
quel avantage trouvent certaines classes d'lnvisi-

bles a molester les vivants, a leur inspirer Thorreur,

le spleen ou l'epouyante, et meme a les pousser au
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suicide, comme nous en avons signale plusieurs cas.

Quand l'infestation est la consequence d'un sor-

tilege, soit que les rnaleficiants agissent par eux-

meraes en corps sideral, soit qu'ils fassent interve-

nir les Lemures evoluant dans la sphere de leur

action magnetique, ou d'autres collaborateurs spiri-

tuels qui leur sont devoues, — l'explication est fa-

cile. C'est a l'initiative hurnaine que le mal s'accuse

attribuable; c'est une volonte hurnaine, individuelle

ou collective, qui est Tauteur, sinon Tacteur de la

tragi-comedie.

Mais il est telles circonstances ou les Invisibles

entrent en lice pour leur propre compte: ils aspi-

rent a posseder Thomnie, ou a l'obseder.

Toutes les natures humaines n'offrent pas un ac-

ces egalement facile a l'invasion spirituelle. Au

point d'evolution oil rhomme se trouve ici-bas, son

corps materiel constitue, en fonctionnement nor-

mal, une forteresse qui garantit l'ame, non pas

seulement une prison qui la retient. La grande ma-

jorite des homines se trouve a Tabri des influences

spirituelles, ou du moins n'est-elle pas consciente

de les subir.

Tant que les etres du plan astral n'ont point ac-

quis quelque objectivite passagere, le mediateur

plastique de rhomme devient, .en s'extcriorisant, le

seul point de contact qui soit possible entre eux et

Tame incarnee.

Les forts mediums, qui sont sujets a extravaser

en tous temps leur fluide nerveux, jusqu'a en satu-

rer Tatmosphere astrale qui les baigne, doivent
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<etre regardes comme des malades. Chez le commun

<les homines, la force nerveuse ne s'abmaterialise

que fort exceptionnellement, dans certains cas soit

physiologiques, soit pathologiques (1).

Nous allons reveler a ce sujet une chose des plus
*

mysterieuses et des moins connues, — reponse a

bien des points d'interrogation.

Beaucoup de passions acerbes et de sensations

violentes et penibles (2), — specialement le chagrin

moral, la douleur physique, la peur, etc., — out

pour consequence immediate, chez l'etre qui les su-

bit, une exteriorisation tout ensemble et un abandon

de fluide vital. La force nerveuse, en pareil cas, s'e-

-coule comme le sang d'une blessure. La vie ne se

defend plus; elle s'ofTre, du moins elle se laisse

prendre. On devine ce qui en peut resulter: le ban-

ditisme spirituel. L'etre qui a provoque chez autrui

le paroxysme diffusif, en peut physiologiquement

profiter: source pour lui cUun delicieux bien-etre.

II serait facile de multiplier les exemples. Les

(1) Au chapitrc in, pages 337-339, nous avons parle de Vex-
tase a ce point de vue: quant an sommeil, qui delivre l'etre

psych ique des cntraves de la chair, le mode suivant lequel

•cette abmaterialisation s'effectue assure a l'honinic une ga-

rantic tres scrieuse contre les atteintcs des indigenes de l'As-

tral. Le sommeil n'est pas un etat exceptionnel ; e'est une
des fonctions naturelles de la vie humaine. Cf. Chap.u, pages
186-187.

(2) Au paroxysme des sentiments et des sensations agrea-

hles, —nous citerons Famour par exemple et le plaisir phy-
sique, — il y a un echange de fluides,,idoine a compenscr les

pcrtes. Encore, certaines natures sont-cllcs ahsorbantcs, ait

point de recevoir sans donner. Voir, plus bas, ce que nous
<disons du Sadisme.
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trois que nous avons choisis paraisseat surtout frap-

pants, car ils manifestent le pourquoi insoupconne

du deuil moral, apres la perte des etres chers; le

pourquoi de la peur, si naturelle a l'homme, en face

d'une corporisation soudaine de Tlnvisible; le pour-

quoi enfin de cette etrange et sauvage passion qui

lie le desir charnel a 1'instinct de ferocity et intri-

gua tant de modernes psychologues, sous le nom de

sadisme.

Cherchez dans les profondeurs de la nature la

raison de ces choses, les unes si normales, les au-

tres si etranges!

Pourquoi les epouvantes vagues et sans objet, en

particulier la peur des fantomes? — Parce que les.

Indigenes de rAstral, pour se manifester sur le

plan physique, ont besoin de force nerveuse, et que

Peffroi qu'ils inspirent, sciemment ou par instinct,,

est un moyen sur de voler cette force au premier

venu. Plus une apparition est nourrie de fluide ner-

veux, plus elle se precise et se revet de realite phy-

sique: la git la raison occulte de Pintensite crois-

sante des phenomenes terrifiants, en proportion di-

recte de l'effroi... Dans les seances des mediums
materialisant, la sensation glaciale qu'eprouve le

spectateur, au voisinage des apparitions fluidiques,,

est due a la perte subite de force nei^veuse, dont le

spectre s'empare avidement (1). La nettete du phe-

nomene s'accroit a mesure. — Du reste, en cas or-

dinaire, les Invisibles n'ont pas besoin d'apparaitre

()1 Cf. Le Temple de Satan, page 402.
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aux i-egards, pour insuffler a l'homme Pepouvanter

dispensatrice a leur profit du breuvage d'objecti-

vite (1).

Pourquoi ce monstrueux instinct du sadisme, qui

parfois gronde au trefonds des meilleures natures?"

— II repose sur Tintuition latente de ce fait, qu'en

faisant soufTrir la victime de sa brutalite, le sensuel

bourreau provoquera une hemorrhagie de cet invi-

sible sang, de cette force vitale, dont le rapt et Im-
propriation decupleront chez lui le plaisir physique,

en exacerbant jusqu'au delire la repercussion cere-

brale de Facte venerien (2).

Pourquoi enfin cette tribulation morale, cette

persistante angoisse qui fait qu'on pleure longue-

ment les etres chers que la mort a frappes?— Rien

a coup sur
9
qui s'explique mieux au cceur de 1'hom-

me; mais une loi providentielle intervient, pour uti-

liser au benefice du defunt la desolation, si naturel-

le a ceux qui restent. Ainsi, par une admirable eco-

nomic des transitions, menagees d'un monde a l'au-

tre, c'est au fort de 1'epreuve po.sthume que l'ener-

gie psychique, emanee de la douleur des proches,.

viendra en aide au nouveau-ne d'une vie future!...

Sans eclaircii* ce mystere d'efficace solidarity

familiale, que nous examinerons de plus pres au

(1) Qui a pu lire sans un frisson le Horla de Maupassant,,
oil de si singulieres intuitions se font jour, touchant ces mys-
tere s?

(2) Cf. notre theorie.de la polarite humaine, chap, m pages-
260 et suiv.
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sixierne chapitre, il suffit de souligner ici Temploi,

— utile ou voluptue.ux, — auquel se prete indistinc-

tement la force nerveuse abmaterialisee. Interet et

volupte! Ce sont la deux puissants mobiles: la mo-

lestation et rinfestation spirituelles, attribuables a

Tun comme a l'autre, peuvent meme les comporter

tous deux.

A Tegard du profit que les Invisibles pervers peu-

vent retirer du suicide humain
}

il est bien evident

que, chez Tindividu qui se frappe de mort dans la

vigueur de sa pleine sante, la mise en disponibilite

de la force nerveuse sera totale, au.lieu d'etre par-

tielle, et ce, au benefice de quiconque s'en voudra

saisir.

Au demeurant, la haine/la vengeance ou la ja-

lousie peuvent determiner et mouvoir certains etres

de VAu-dela, aussi bien qu'elles meuvent et deter-

jninent les hommes de chair et les Lemures de YEn-

deca (sous-humanite).

II va sans dire que les Invisibles dont nous si-

gnalames Tintervention possible, dans les oeuvres

ego'istes et tenebreuses, soit comme acteurs princi-

paux, soit comme complices du maleficiant, ne sau-

raient etre les Intelligences superieures, Ames glo-

rifiees ou Anges missionnaires. Nous entendons re-,

server pour un autre ouvrage les notions relatives a

ces E sprits emancipes.

Leurs rapports immediats avec Thomme sont

d'ailleurs exceptionnels, et moins frequents qu'on

ne le saurait croire. II y a eu des meprises et des d&-
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ceptions sur ce point. Satan (est-il ecrit) se transfi-

gure parfois en ange de lumiere: c'est ce que plu-

sieurs mystiques ont oublie.

L'infaillible discernement des Esprits n'a pas ete

toujours leur privilege; et tels, qui ont ete dec^us

par les Puissances de Fombre ou du crepuscule, se

croyaient d'une foi robuste les missionnes du Dieu

solaire!

Quant aux cas averes de direction angelique, de

haute medianite et nieme d'embryomwt celeste, ils

impliquent de la part des fayorises quelque defe-

rence a la Voix d'En haul; mais qui voudrait taxer

<^ette sujetion toute volontaire d'esclavage spirituel?

— A mains d'interpreter ce mot selon le sens adep-

tal, comme nous Favons fait a Fouverture de ce cha-

pitre.

Ceci nous reporte au douzieme feuillet du Livre

hieratique de Thoth, ou Ton voit un homme, la tete

en bas et la cheville garottee a la traverse d'un gi-

bet. « Le pendu (dit Eliphas Levi), c'est done Fa-

depte, lie par ses engagements, spiritualise ou les

pieds tournes vers le Ciel; c'est aussi Fantique Pro-

methee, subissant dans une torture immortelle la

peine de son glorieux larcin (1). »

Le temple de la Verite esoterique possede un par-

vis d'oii Fon entrevoit ses rayons, et un sanctuaire

oil resplendit sa presence reelle.

Le parvis est pour tous, le tabernacle est accessi-

ble a quelques-uns.

(1) Dogme de la Haute Magie, page 256.
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Mille sentiers conduisent au temple; mais on ne

penetre au sanctuaire de la supreme initiation que

par deux issues: la porte de la science et de la lu-

miere, et celle de l'epreuve et de l'amour (1).

Les inities speculatifs et volontaires qu'a guides

la chaste mais froide ambition de savoir pour sa-

voir, n'ont pas necessairement renonce aux pompes

de Maia, la deesse de l'lllusion terrestre, ni souffert

et desespere par elle. Seulement, ils ont appris a tra-

duire le nom de l'Enchanteresse: ils savent qu'elle

n'est point la realite substantielle, mais le mirage.

Ils ne peuvent plus se laisser seduire a la fantasma-

gorie de ses charmes, si delicieuse a d'autres hom-

mes... Comme en line danse macabre, ils ont entre-

vu le squelette, sous la gaze et les falbalas de la

ballerine.

Cette acuite clairvoyante, prerogative de la Scien-

ce pure, en devient en quelque sorte le chatiment.

L'adepte intellectuel peut bien encore prendre sa

part des illusions terrestres, mais en sceptique de-

sabuse, et sans y croire desormais. II ressemble a

l'acteur, qui rend sur la scene les passions violentes

de Tambition, de la haine et de l'amour, et qui peut

un instant s'enfievrer au jeu, jusqu'a se paraitre

sincere a lui-meme. Voyez-le, qui s'epanouit dans la

joie, ou se contracte dans la douleur... Mais adieu

(1) Ces deux portes correspondent symboliquement aux
deux modes que nous avons fait connaitre, pour la reinte-

gration dans I'Unite: le mode a'ctif et le mode passif. —

•

C'est a ce dernier surtout que fait allusion la douzieme lame
du Tarot.
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1'emotion, si peu qu'il reflechisse ! II rit alors de ses

larmes faciles, et, chose plus triste encore, il rit de

son rire.

Les Elus entres au sanctuaire par l'autre porte,

celle de 1'Amour, ont connu toutes les amertumes et

renonce les joies trompeuses de l'existence. Car il

faut qu'ils aient epuise la coupe des deboires tem-

porels, pour que, desenchantes de la cite terrestre,

ils se soient tournes vers la Jerusalem celeste, cette

eternelle patrie de la Science, de la Justice et de

FAmour.

Ce sont les plus pures colombes, qui s'abattent

ainsi, blessees, sur le seuil de Fimmateriel refuge.

Quel sublime desenchantement est le leur!

Le desespoir, chez ces nobles ames, n'est qu'un

deplacement de Tesperance.

Vint-il pas du Ciel, puisqu'il y remonte, l'Ange

des tribulations qui, brutalement, au vif de ces ten-

dres cceurs, defricha le parterre d'optimisme illu-

soire dont les aromes charriaient des mirages heu-

reux^ et transfigurant la realite terrestre, reilechis-

saient sur elle Tillusion du.paradis

Roses incandescentes d'amour! Lys de candeur

intangible! Sensitives de douloureuse fierte! Vos

graines depaysees ne sont point ici. Quelque semeur

aux six ailes (1) les a laissees choir des niondes de

la lumiere, dans le chaos tumultueux de la chair et

(1) « Angclus sex alas habens nunquam mutatur ». (Apho-
rismes kabbplistiques, dans la collection de Pistorius.)
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du sang. Dans cette fange meme, le seraphin sur-

pris les a vues germer, croitre et fleurir. Sans doute

ne veut-il pas que soient profanees les fleurs ideales,

si anormalement ecloses au bourbier du coeur hu-

main. Mais il ne les deracine que pour les trans-

planter en meilleure terre, — oil ileurissent leurs

pareilles, — la-haut

!
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(Section 13)

La Mort (treize) = Disintegration — D^pouille

ment = La Mort et ses Arcanes.

Chapitre VI

LA MORT & SES ARCANES

Treizieme clef du Tarot: la Mort.

Le livre de Thoth nous oftre, a son treizieme

feuillet, l'image d'un grand squelette faucheur, a

tx*avers les plaines de I'existence. II tranche tout ce

qu'anima le souffle des vies: il abat des herbes, des

fleurs, pele-mele, et des tetes humaines. Mais a me-

sure que s'exerce la Destruction sur le champ illi—

mite que lui ouvre la Nature physique, le terreau

fertile de Tespace pousse a la lumiere de nouvelles

productions. Le Devenir fermente intarissablement

^n lui. Reactionne par la mort, il cree a nouveau la

vie; la pourriture le feconde, afin qu'il engendre des

ctres organises.

Double mouvement, inverse et complementaire,

de la dissolution et de la generation universelles.

€et embleme symbolise la Mort et ses arcanes.

Comme aux campagnes de Colchide, oil Jason se-

raa les dents du dragon egorge, voici surgir une

39
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moisson d'hommes, armes pour le combat de la vie...

Mais le champ commence a lever settlement; Ton:

en voit sortir de toutes parts les' jeunes pousses de-

chair humaine: ce sont des mains et des pieds (1).

Hieroglyph© revelateur d'un profond my$tere,..

que nous allons noter des Fabord. II a trait a l'in-

violabilite de l'initiative humaine, dont la Mort,.

destructive des individus sur le plan physique, ne

saurait paralyser ni meme interrompre la marche.

Intervertir les plans d'activite ou cette initiative

s'exerce, voila tout ce que peut faire la reine des

epouvantements. Car insoumis a sa loi, le Vouloir

de Phornme ressemble au mysterieux personnage

dont Moise a dit: Qui tentera d'accabler Lamech,

en multipliera soixante-dix-sept fois les forces vi~

ves (2)... Ainsi la mort, loin de servir les projets du

despote qui voudrait faire d'elle un des instruments-

de sa politique, favorise dans leur oeuvre, au con-

traire, les hommes qu'elle a retranches du monde
visible. Elle motive, sur le plan physique, la soudai-

ne eclosion des germes dont ceux-ci travaillaient a

ensemencer les intelligences; et telle pensee, graine

(1) Par suite des alterations que des cartiers malhabiles-
out fait subir a certains tarots, on pourrait confondre la

moisson humaine qui germe du sol, avec les debris du car-
nage. Une erreur est tres possible au premier exaraen. Pour-
tant, a consulter la pliipart des editions usageres, celle de-

Marseille entre autres, le pied gauche du squelette ecrase ei>

passant la tete de femme; la tete d'homme couronnee, que
sa faux vient d'abattre, git couchee sur la joue gauche.

Originairement, il n'est pas douteux que les mains et les-

pieds poussaient de terre, tandis que les tetes jonchaient le
sol, tranchees par la faux du Temps-squelette.

(2) Genese, chap, iv, v. 24
#
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<Tun futur lointain
j
qui murissait lentement peuU

etre au cerveau d'un philosophe, va pousser une

moisson native, sous la fecondante rosee de tout son

sang repandu.

Tu as beau, squelette faucheur, pietiner la tete

humaine que tu viens d'abattre, et fouler avec elle

le diademe de pensee qui parait sur son front : du

sol, abreuve de pourpre vivante, surgissent de toutes

parts des mains qui vont agir et des pieds qui vont

marcher. La pensee s'incarne et se fait action.

Voila le verbe intime de cette allegoric

Puisque, avant d'envisager la rnort sous son as-

pect universel (qui d'ailleurs s'explique de lui-me-

me), un detail pentaculaire nous a prealablement

retenus, completons ce qu'il convient d'en dire.

La mort violente qui frappe le penseur ne detruit

pas la pensee; mais la murit, la feconde et hate sa

realisation pratique. Reste a savoir d'ou procede
4

cette vertu auxiliatrice, devolue au martyre. Elle.

decoule d'une loi occulte que Fabre d'Olivet a bien

connue: cependant il n'y touche que d'une sorte

tres indirecte, en quelques mots reticents. Le

prompt et total ecroulement de Timmense edifice

bati par Charlemagne lui en fournit le pretexte:

« Si Charlemagne (dit-il) avait interesse la. Providen-

ce a son osuvre, son oeuvre aurait persiste en raison me-
me de Taction providentielle qu'il y aurait evoquee.

Voulez-vous savoir comment? Je vais vous le dire et

vous devoiler un grand mystere; faites-y attention. Son
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oeuvre aurait persiste, parce qu'il aurait continue a la

aonduire (1). »

s

Eh bien, souffrir la mort pour ce qu'on croit le

Juste ou le Vrai, tel est le plus infaillible rite evo-

eatoire de Taction celeste ici-bas.

La prerogative que Charlemagne eut acquise en

faisant pacte avec la Providence, devient le partage

de celui qui meurt pour une idee. Cette idee, scellee

de son sang, vivra desormais de sa vie, qu'il lui

infuse en la perdant.

Jusque-la simple abstraction, la doctrine qu'il de-

fendait s'amalgame avec son etre transfigure; il la

sacre d'immortalite; il en devient Tange tutelaire,-

niieux encore — l'Esprit recteur (2).

Ainsi se legitime, devant la raison, cet instinct en

apparence deraisonnable, qui, chez les apotres de

toute foi proscrite, se traduit souvent par la soif

du martyre. Ainsi, Tapparente absurdite se justifie

en s'erigeant sublime.

Au demeurant, le faux sublime confine dangereu-

sement au vrai; le voisinage meme de l'absurde en

fait le peril. La pente est glissante de Tun a Tautre,

et un exemple s'impose ici, qui donnera fort a refle-

c-hir

!

Le vain espoir de perpetuer son effort de realisa-

tion n'a-t-il pas fait trebucher au piege du suicide

Eun des plus illustres maitres de la Doctrine esote-

*.

(1) Histoire philosophique du genre humain, tome II,

page 90.

(2) Cf. cette tradition avec notre theorie des Etres collec-

fifs, au ,chapitre in: le rapprochement ne sera point sterile.
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rique? Le fait est peu connu. Puisse-t-il servir d'e-

ternelle lecon aux admirateurs de ce grand hornme,

que d'incomparables ouvrages designent sans doute

pour rimmortalite, mais dont l'ceuvre de restaura-

tion theocratique, celle-la precisement qu'il se flat-

tait d'eterniser par un sanglant sacrifice, a ete gla-

cee dans son germe et peut-etre sterilisee jusqu'en

son principe (1).

C'est que le theosophe en question (n'importe son

nom venere) a deplorablement confondu la mort

volontaire avec le suicide. La difference est un abi-

me que rien ne saurait combler.

Jesus-Christ pouvait fuir, le soir du jardin des

Olives; mais il a voulu boire la coupe d'agonie et

souffrir la mort infame, afin que tout verbe prophe-

tique recut son accomplissement. — Jeanne d'Are

triomphante pouvait et voulut d*abord regagner

Domremy, une fois Charles VII sacre a Reims:

mais, sur les instances de son roi qui la conjurait de

rester pour la trahir lachement ensuite, la Pucelle

fit le sacrifice de sa vie; et pourtant sa mission n'al-

lait pas au dela du sacre, et ses Voix Ten avaient

(1) La palme du martj-re est bien le sceptre d'une royauf(&

posthume; mais il faut des mains pures pour y- toucher.

Un cxemple d'actualite notable nous est ofTert par l'Ecole

des anarchistes militants. Leur « propagande par le fait »

reste un crime, et de quelque heroi'sme que temoigne ensuite

leur attitude en face du couperet, vainement se flatteraient-

jls d'immortaliser leur dogme subversif en le sacrant sur

l'echafaud. G'est qu'ils ont donne la mort, avant de la rece-

voir.

Notre docte ami Papus a tres bien explique comment Kar-

ma les accabje d'un fardeau qui doit paralyser leur action

d'outre-tombe.
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prevenue (1). Des lors, et de science certaine, elle se

vit promise a la trahison et devolue a l'echafaud!...

Voila bien la mort volontaire, dans Theroisme de ,

son sacrifice d'avance et librement consomme, dans

la souverainete de son irrefragable vertu posthume,

dans Fapotheose anticipee de sa victoire douloureu-

sement conquise sur le « dragon du seuil » ! — Aus-

si Christ ressuscite a-t-il subjugue le monde; aussi

la grande ombre de Jeanne d'Arc a-t-elle chasse de

France Tennemi d'outremer.

Telle est la loi dispensatrice d'une royaute future,

en faveur de qui consent au libre holocauste de son

existence ici-bas: tandis que l'homme qu'une aber-

ration, si genereuse soit-elle, voue au suicide pro-

prement dit; loin de se sacrer Tlntelligence rectrice

d*un cycle a venir, en s*associant la Providence pour

partager ses prerogatives; celui-la double son mau-

vais destin d'un pire destin qui est son oeuvre; il

appesantit son Karma d'un nouveau bagage fati-

dique, au risque d*en etre accable.

Assurement une ame bien nee n'a jamais connu

ces basses terreurs que la seule idee de la mort ins-

pire aux laches. II faut savoir faire bonne figure a

la mort, imminente ou seulement possible. Est-ce a

dire qu'il soit noble d'en professer le mepris ou de

la braver etourdiment?

Sombre et solennelle enigme, qui se pose a Tissue

de cette autre enigme, — Texistence, — la mort ap-

(1) A partir de ce jour, Jeanne d'Arc n'a plus ete qu'un
soldat heroi'que. Son mandat celeste etait perim£.
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jparait chose grave et serieuse, qu'il messied d'abor-

der le sourire aux levres. Mais se precipiter dans

son gouffre, comme Curtius, c'est une supreme te-

merite qu'il faudra payer chef et longtemps.

Soit deserteur affole des luttes d'ici-bas, — ou

th^osophe vieilli dans la contemplation des myste-

res et victime d'un piege de Nahash, — ou jeune

etourdi qu'une foi instinctive en l'autre vie, jointe

au dedain mortel de celle-ci, entraine a franchir

d'un bond le gouffre qui les separe: la science oc-

culte n'excusera ni ce desespere en quete d'un pire

desespoir, ni cet algebriste fautif des problemes de

1'Au-dela, ni cet enfant terrible de Timmortalite. *

Mais fermons cette parenthese. -— Le theatre de

la Nature nous convie k l'un de ses spectacles d'e-

motion certaine.

La forfanterie des bravaches ne detonne pas

moins que le rire des sceptiques, au grand drame de

la mort physique. Nous n'evoquerons du reste, pour

mieux intimider le public et doubler son epouvante,

ni TEnfer et ses brasiers, ni le Diable et ses cornes:

vieilles toiles de fond aux bariolages grima^ants,

aux criardes couleurs, hors d'usage de longue date!

La nudite formidable de Taction sera d'effet plus

intense dans son cadre realiste Mais le rideau se
*

leve.

Qu'est-ce que la mort?

C'est, dans tout etre organist, la rupture du lien

sympathique des vies. Le gouvernement centralisa-



616 LA CLEF DE LA MAGIE NOIRE

teur venant a flechir, Tanarchie se declare parnri les

atomes qu'il tenait groupes.

(Test, au point de vue materiel, immediat, la vic-

toire de 1'individualisme moleculaire sur Tetat d'u-

nitarisme collectif, auquel concouraient ces ele-

ments jusqu'alors associes. La dissociation com-

mence.

Au point de vue de l'etre qui est dit — mourir, —
la mort consiste en la liberation de l'ame et du corps

astral, hors de l'organisme qui les retenait captifs

:

nous donnerons plus bas une etude detaillee de cet

exode.

* Mais pour mieux saisir, dans l'ensemble de ses

operations, ce probleme complique de la mort, il se-

ra bon de rappeler ici Tesquisse de cet infini Protee

qui est la vie, — et dont nos savants positivistes, in-

differents a Tessence, ne daignent enregistrer que

les symptomes physiques, comme ils n'en savent

analyser que les residus materiels.

Evidente est l'impuissance de nos methodes ac-

tuelles a surprendre la nature de la vie (energie om-

nipresente ou omnilatente), et les lois qui president

a ses manifestations. Cette impuissance est avouee

par l'un des plus doctes penseurs contemporains,

philosophe et chimiste d*une egale distinction; bien

plus, Tun des tres rares qui ont su lever un coin du
voile sacre d'Isis.

« Je cueille (dit Louis Menard) une branche chargee
de feuilles, de fleurs, et de fruits; j'en detache une
graine et je la pese. Dans l'autre plateau de la balance,

je-mets le meme poids d'une autre partie de la planter
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feuille, fleur ou tige. Voila deux masses egales de ma-

liere organisee; elles sont formees des meraes elements:

carbone, hydrogene, oxygene et azote, avec un peu de

chaux et de silice. La proportion de ces elements est la

meme, et ils semblent groupes d'une maniere identique-

Pourtant, si je mets en terre ces deux poids egaux de

la meme substance, Tun va se resoudre, par une decom-

position successive, en molecules plus simples: eau, aci-

de carbonique, ammoniaque; l'autre, la graine, va tirer

du sol ces raemes produits: eau, ammoniaque, acide

carbonique, pour les grouper en molecules complexes,

malgre leurs affinites, et les faire servir a la germina-

tion d'un vegetal. II y a la une energie opposee aux

forces chimiques et insaisissable a tous nos moyens-

d'analyse; c'est la Vie (1). »

Apres avoir, a la faveur cl'iin controle experiment

tal si simple et pourtant peremptoire, souligne Tin-

suffisance de nos methodes scientifiques et touche

du doigt les lacunes de Tenseignement contempo-

rain, Louis Menard pose cet aphorisme:

« La vie n'est pas une resultante, c'est un principe.

De ses attributs, le plus caracteristique est sa faculte-

d findividuation »...« L'individuation (poursuit-il bien-

tot) est une donnee primordiale. La vie est un terme
abstrait representant le mode d'activite de ces energies

particulieres qui resident au sein des germes. Elles seu~

les sont reelles' et observables, non en elles-memes,

mais dans leurs manifestations, objet immediat de la-

science. Ce sont des centres d'action et de reaction,,

d'attraction et de repulsion (2), de veritables causes

premieres; du moins sommes-nous obliges de les con-

(1) Reveries d'un paien mystique, par Louis Menard. Paris,

Lemerre, 1886, in-12, pages 76-77.

(2) Cf. PAvant-propos de la presente Clef de la Magie noire,.

pages 59-69.
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-siderer comme telles, puisque nous n'en connaissons

pas la source et que nous ne pouvons reraonter au dela

lie leur apparition.

« Voulez-vous me permettre de les appeler des

-ames (3)?..,»

Considerer la vie en mode d'individuation physio-

psychique, et decerner a tout indiyidu radical le

nom d'ame, c'est deja voir tres clair et aller fort

Join. Mais ce n'est la qu'un aspect de la verite.

La vie ne se concoit pas seulement individuelle

:

— au-dessus des individns de toute race terrestre,

comme de toute hierarchie celeste, elle apparait col-

lective, universelle et une d'essence; — de meme

(3) Reveries d'izn pa'ien mystique, pages 77-78, passim,
Des ames ! Jamais, monsieur Menard, les physiologistes du

positivisme ne vous « permettront » pareille terminologie.

*Que dis-^e? lis ne vous la pardonneront jamais. — Des ames I

Oil en avez-vous observe, je vous prie? Sous 1'objectif de

-quel microscope?... Comment! c'est vous, savant imbu de
nos methodes modernes et « nourri de la moelle des lions »,

c'est vous qui avez emis ce vocable malsonnant! Mais vous
seriez un renegat, si vous n'etiez un fantaisiste, un reveur,

un mystique, un poete, et disons-le tout de suite; un artiste!

Voila le mot qui vous absout et vous condamne sans appel;

vous n'etes pas serieux.
s

N'en conveniez-vous pas de bonne grace, quand vous inti-

"tulates vos elucubrations: Reveries d'un pa'ien mystique? —
« Reveries mystiques », vous- voila juge aux yeux de la

Science positive et de la saine philosophic: (vous qui aviez

donne de si belles esperances, vous Finventeur du collo-

dion!... A qui se fier desormais?) — « Pai'en »! Fi done!
Les catholiques scandalises vont faire chorus avec les sa-

vants sans ame et les philosophes sans Dieu, pour vous cons-

puer et vous maudire.

Ah ! Monsieur Menard, si votre livre profond et fort n*etait

pas un defi, (le gant jete a tous les sectarismes par un che-

valier de la Tradition), auriez-vous assez imprudemment
«choisi votre titre!...
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<[u'au-dessous, mieux vaudrait dire au dedans des

individus corporels, cette vie s'affirme molecularisee

(si on Tose ecrire) dans une subdivision de multiples

energies, inherentes aux innombrables cellules

^constitutives des corps vivants; — enfin, lors de la

decomposition des cellules memes, la vie s'accuse

•encore en chaque atome de matiere. Toute affinite,

chimique ou autre, suppose vie instinctive et tra-

•duit une volonte obscure... La cristallisation est une

des formes sensibles de ranimation minerale, nous

pourrions dire exoteriquement: les cristaux sont

des corps ou s'emprisonnent les ames minerales vi-

vantes (1).

Voila done, dans un homme, par exemple, quatre

vies distinctes: la vie unwerselle, d'abord: il s'y rat-

tache par la vie de Tespece; — sa vie propre, ensui-

te, celle qui est inherente a son etre individuel (2) ;

puis la vie particuliere (refractee) de chacune des

cellules dont le groupement organique-a constitue

:son corps; — enfin, au degre inferieur, la vie chimi-

(1) Seulement dans le regne mineral, la loi cYindividua-

dlon ne s'exerce qu'a titre cxceptionnel et sous un mode
a peine distinct. Dans le regne vegetal, ellc se manifeste deja

beaucoup plus saisissable, sans devenir encore la regie abso-

lue; il en est de meme pour les plus infimes especes du regne

animal. Mais dans les races superieures de l'animalite com-
me dans le regne hominal, chaque exemplaire d'une espece

'constitue un etre individuel bien a part, une personnalite

parfaitement tranchee.

(2) Cette vie individuelle, ou vie de Vdme, est elle-meme
'quaternaire : les trois vies intellectuelle, passionnelte et sen-

sitive trouvent leur synthese dans la vie volitive, qui consti-

itue leur unite tonalisante (voy. Fabre d'Olivet).
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que des atomes de matiere, qui se sont groupes eux-

memes pour former la cellule.

On doit concevoir a cette heure pourquoi, cher-

chant a definir la mort, nous avons formule: la rup-

ture du lien sympathique des vies.

Ce lien, c!est le corps astral, enveloppe de Tame

humaine.

Comment s'effectue le definitif exode de Tun et

de Tautre (ame et corps subtil) hors-de la terre de

captivite, nous voulons dire de Torganisme physi-

que, — on le verra sous peu de pages;

Nous supposons la mort consommee.

L'ame (avec sa triple vie d'analyse: instinctive,

passionnelle, mentale, et sa vie unifiante de syntha-

se, volitive, qui ramene le ternaire a l'unite absolue,

par le quaternaire, cette unite contingente),— l'ame

est partie, Tame est ailleurs.

Le corps astral, ce frein agregatif du triple et

quadruple dynamisme vital, en ses rapports avec

Torganisme materiel, ou agglomerat de cellules vi-

vant chacune d'une etincelle de vie par reflexion, —
le corps astral est exhale, il est ailleurs.

Reste le corps physique. Les cellules qui le cons-

tituent sont autant de petites bouteilles de Leyde,

ajrant emmagasine du fluide biologique reflechi.

Lesdites cellules ne sont chargees que par influen-

ce, comme on dit en electricite statique (1).

(1) S'il s'agissait d'un courant, comme en electricite ,dyna-

mique, on serait tente d'ecrire que la vitalite cellulaire s'en-

gendre par induction. Mais Pimage, plus frappante a un
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Les systemes cerebro-spinal et nerveux ganglion-

naire, ou se localisait physiologiquement la forme

astrale a cette heure disparue, sont done vides de

leur fluide lumineux circulatoire. Ces appareils sont

morts comme appareils; la seule vitalite molecu-

laire y reside encore, au meme titre provisoire qu'en

toutes autres parties du recent cadavre (1).

Celle-ci s'epuise rapidement, comme toute provi-

sion qui n'est plus renouvelee, et la decomposition

se declare partout, avec une intensite inegale...

II s'en faut bien, que les affinites .chimiques

soient les seuls artisans de cette ruine corporelle. De

hideuses Larves y viennent collaborer, que les kab-

balistes connaissent et designent sous le nom de Ma-

sikim. Sitot la mort, dit Isaac de Loria, ces mons-

tres se disputent le cadavre: ils s'abattent sur lui

point de vue, serait moins exacte a l'autre, puisque e'est en

verite le courant qui fait defaut pour centraliser toutes ces

energies eparses.

De meme, si, detournant la vue des analogies que nous

offre l'electricite, nous en cherchons d*autres dans les lois

qui regissent la lumiere, nous n'arrivons, non plus, qu'a des

a pen pres: nous avons recours alors, selon le point de vue,

aux epithetes de reflechi ou de refracte, pour definir le flui-

de nourricier des cellules.

(1) Cette vitalite des cellules, reflechie et passive, forme,

par addition de ses atonies subtils. juxtaposes, une phos-

phorescence occulte, inseparable du corps physique vivant,

— et parfaitement distincte du corps astral qui peut, a ren-

contre, sous certaines conditions, sortir de son enveloppe

materielle. Qu'on prenne garde a ce contraste. Ainsi, la

vitalite cellulaire, statique et passive, ne s'abmaterialise ja-

mais, l'existence durant; tandis que la forme astrale, cette

synthese de la force nerveuse active (ou vie dynamique du
corps) est sujette a s'abmaterialiser.

L'a premiere est Jiua des hindous, inherente a Rupa (le

corps materiel) ; — la seconde est Linga Sharira,
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par trombes et s'amoncellent souvent au lieu ou il

repose, « jusqu'a une hauteur de quinze aunes par-

dessus lui. » Quoi qu'il en soit de cette image... ro-

mantique, les Masikim sont des ferments speciaux

de putrefaction; ils viennent hater la restitution qui

doit etre faite a l'orbe planetaire, de tous les mate-

riaux que Tinvisible architecte lui avait empruntes,,

pour son oeuvre d'edification corporelle.

Les Masikim sont les vers, les corbeaux etjes

hyenes de l'lnvisible... Les cellules organiques sont

leur proie: en les desagregeant, ils mettent en liber-

te la force fluidique passive qu'elles retenaient en-

core, et qui bientot conflue au reservoir occulte de

la vitalite terrestre.
9

II semble qu'en certaines varietes de cellules, le

fluide soit accumule a plus haute tension qu'en.

d'autres; du moins la vitalite, s'y conservant urL

temps beaucoup plus long, manifeste-t-elle encore,,

bien apres le depart du corps astral, l'impulsion

qu'elle a recue de lui. Exemple: les ongles et les*

poils, si resistants a la destruction, qu'il n'est pas

rare de les voir continuer a croitre: ce qui veut dire

que, loin de se dissoudre, leurs cellules secretent en-

core de la matiere cornee.

Mais enfin, comme nous Tavons explique plus-

haut, l'influence accablante d'Hereb, (le principe

constrict if du Temps) fait partout triompher le jeu

chimique des affinity d'atomes, lequel tend a dis-

soudre, plus ou moins rapidement, toutes les cons-

tructions dont la Vie avait ete Tarchitecte.

II ne parait point mal a propos de rappeler ici, em
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t

les completant, les notions que nous avons emises.

sur la nature et le role de cet apre et mysterieux

Hereb, dans ses rapports avec Ionah, sa douce enne-

mie. Ces deux Puissances exercent une decisive ac-

tion dans ce monde hyperphysique, ou nous allons

bientot suivre l'odyssee des elements qui survivent

au corps.

La terrestre epreuve durant, Tetre humain se

trouve a l'abri des flux et reflux de la substance uni-

verselle vivante, dont les ondes incoercibles bouil-

lonnent a travers rimmensite. Le corps physique,—

-

pareil au scaphandre de nos plongeurs, — garantit

l'homme des atteintes de cet ocean collectif, aine

mouvante du vivant cosmos (1), et tumultueux re-

servoir des etres de toute espece, pendant l'inter-

valle de leurs successives existences (2).
•

(1) Nous entendons —* son arae iuferieure et instinctive.

(2) Est-ce a. dire que, d'une incarnation materielle a une-

autre, les ames soient sans treve emportees a la derive de

ces ondes ignees et torrentielles? Non, sans doute. II est des

astres etheres (4ont plusieurs invisibles aux meilleurs teles-

copes), astres qui constituent, pour chaque planete de l'exis-

tence opaque, 1'antithese lumineuse, que Platon nomme quel-

que part (Phedon) VAntichione ou la terre spirituelle. C*est

le sejonr de la vie agatho-fluidique, ou les ames victorieuses

de la seconde mort attendent, revetues d'un corps subtil,

l'epreuve d'une future reincarnation sur une planete plus

dense. Car la plupart des Psyches ne sont pas assez pures

pour gagner tout droit le soleil, ce bienheureux sejour des

ames glorifiees, definitivemcnt sauves du reflux des genera-

tions.

Les citoyens de l'Antichtone ne sont point assurement ri-

ves a leur astre par Taftraction physique: ils peuvent s'elan-

cer dans la lumiere astrale, au secours des agonisants de

la seconde mort, ainsi qu'on l'indiquera plus loin. Mais pour-
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Or, cette unmensite psycho-fluidique est mue
sans treve, comme nos Lecteurs l'ont vu deja, par

deux agents occultes, recteurs de ses courants; une'

force astringente (:ny Hereb) et une force expan-

sive (n:ii Ionah) ; la premiere constrictive au long

de la chaine des Temps; rautre, abondant a travers

les plaines de TEspace. -

On sait que Tune (Ionah) gouverne Tamour, la

generation et la vie: c'est le sourire de la Nature et

l'atmosphere du paradis; — 1'autre (Hereb) pese en

despote sur les etres qu'il afflige, sous les especes

lugubrement insaisissables de la decrepitude, de la

niort, et de la seconds mort; ajoutons, au point de

vue mystique, sous celles de l'epreuve, du purgatoi-

re et de Tenfer.

Nous avons fait entendre au premier chapitre, en

devoilant Taction respective de ces deux forces nup-

tialement hostiles (1), qu'une telle affinite relie Ta-

moureuse Ionah a 1'element lumineux et le devo-

rant Hereb aux tenebres, que partout ou la lumiere

domine, Ionah remporte la victoire, tandis qu'He-

reb triomphe oil regne l'obscurite (2).

qu'ils sejournent d demeure dans Tatmosphere fluidique de
notre terre, il faut que, morts ou mourants a la vie antich-

tonique, eux-memes soient en instance de terrestre incarna-

tion.

Voila pourquoi nous avons ecrit ci-dessus: « pendant l'in-

tervalle de leurs successives existences »>, et non « de leurs

successives incarnations n.

(1) Dans l'univers physique, Ionah se raanifeste en de-

ployant la force centrifuge; — Hereb, en lui opposant la

force centripete : d'ou la gravitation des astres et toute l'eco-

nomie de l'Eqnilibre universel.

(2) La force lethifere (Hereb) est aussi evidemment inhe-
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Par rapport a nous, citoyens du monde terrestre,

lonah exerce sa fecondite dans les rayons solaires

qui viennent inonder Tun des flancs de la planete,

tandis que Tautre flanc est en proie a 1'Hereb, dont

1'aprete se localise dans le cone d'ombre que la terre

iraine a sa remorque, en gravitant par les cieux.

Quelle tempete astrale, avec ses courants et 'ses

tourbillons, s'engendre du formidable antagonisme

«ntre Hereb et lonah, c'est ce que les inities savent

par experience; mais chacun peut y suppleer par

Tinduction analogique. Les plus violents remous

d'un liquide en proie a deux impulsions contraires

«n offrent un peu l'image.

On se figure aisement Pimpression de vertige et

d'effroi dont Tame est poignee, lorsque, deja tout

etourdie de son cruel divorce avec la matiere dont

rente aux tenebres nocturnes, que la force vivifiante (lonah)

est liee au rayonnement du jour. Les intuitifs ne sauraient

s'y meprendre.

Le comte Joseph de Maistre semble Tavoir pressenti avec

une merveilleuse sagacite: « L'air de la nuit (dit-il), ne vaut

rien pour l'homme materiel; les animaux nous 1'apprennent

en s'abritant tous pour dormir. Nos maladies nous Pappren-

nent en sevissant toutes pendant la nuit. Pourquoi envoyez-

vous le matin, chez votre ami malade, demander comment
il a passe la nuit, plutot que vous n'envoyez demander *le

soir comment il a passe la journee? 11 faut bien que la nuit

ait quelque chose de mauvais. » (Les soirees de Sainl-Pelers-

bourg, Paris, 1821,-2 vol. in-8, t. II, page 82).

Le missionnaire Hue nous detaille les ceremonies bizarres

auxquelles se livrent les Chinois, dans l'espoir de sauver uu
moribond: elles se celebrent le plus souvent de nuit, car

e'est un precepte de doctrine que « l'ame est dans Vusage de

profiter des tenebres pour s'en aller. » (Cf. UEmpire Chinois

par M. Hue," Paris, 1857, 2 vol. in-12, — Tome II. page 243).

4o
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elle a brise les entraves, cette ame veut prendre sob

essor. Terrifiee, au seul pressentiment du gouffre

vorace et de ses hotes monstrueux, elle bat en re-

traite; son premier mouvement es.t de reintegrer

l'abri protecteur qu'elle abandonnait comme un lo-

gis en ruines, et qui lui apparait a cette heure le

plus desirable des refuges.

Lorsqu'en des conjonctures assez rares, Tame
parvient a reprendre empire sur Torganisme, le

mort ressuscite: alors les 'savants, qu'intimide ce

mot de resurrection, preferent balbutier ceux de le-

thargie trompeuse, et de reveil inespere.

Mais presque toujours, soit que Torganisme, lese

a titre pathologique ou traumatique, se trouve de-

sormais impropre a soutenir l'existence; soit que

la force psychique^ epuisee durant Tagonie, fasse

defaut a la volonte pour ressaisir le gouvernement

du corps, (ou naguere tant de ressorts caches obeis-

saient a la moindre injonction volitive);— Tame,

dans ces deux cas, s'epuise en efforts infructueux

pour reprendre possession de Tepave qu'elle vient

de quitter.

II n'y a point de remede au mal, dans la premiere

hypothese. La lesion de quelque organe essentiel

equivaut a la felure entamantune carafe de cristal:

la liqueur subtile de la vie n'y peut plus etre con-

servee. Mais dans Tautre cas, s'il ne s'agit que de

suppleer a l'extreme debilitation dynamique, Toeu-

vre du rappel a Texistence peut etre tentee par un

thaumaturge. La reussite, encore que tres rare,

n'est point sans exemples bien averes.
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Les grands theocrates fondateurs de religions ont

communement accompli ce prodige, le plus mer-

veilleux de tous peut-etre, car il requiert chez son

auteur des qualites presque contradictoires: autant

d'enthousiasme que de sang-froid, et d'amour que

de volorite.

La Bible, l'Evangile, les Actes des Apotres, les

Vies de saints specifient un assez grand nombre de

cas de resurrection: recits d'evenements, a coup

sur, et non point allegories. C'est Elie et le ills d'une

veuve de Sarepta, Elisee et le fils de la Sunamite,

Jesus-Christ et Lazare et la fille de Jair, Saint Pierre

et Dorcas, Saint Paul et Eutyches, — pour ne pas

sortir des livres canoniques du Christianisme.

En aucun des cas plus recents que nous pour-

rions invoquer, l'orgajiisme du sujet, irreparable-

ment atteint dans ses ceuvres vives, n'opposait au

thaumaturge un veto peremptoire: la mort etait

venue par congestion, syncope, asphyxie, ou par le

contre-coup d'un exceptionnel ebranlement des

nerfs.

On cite encore,au faubourg Saint-Antoine,l*exem-

ple d'un sieur Candy, rappele a la vie, en 1799, par

un marechal-ferrant du quai tier, disciple de la phi-

losophic hermetique, et aux mains de qui la mede-

cine universelle passait pour faire miracle. II avait

nom Leriche, et geriereux autant que s^rviable, se

faisait benir des petites gens. Appele au chevet de

Candy, que les medecins tenaient pour trepasse de- .

puis six grandes heures, il crut percevoir un sem-

blant de chaleur vers' le diaphragme du cadavre,
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partout ailleurs de glace. Leriche en tira tin favora-

ble augure et risqua Fepreuve. Medecine univer-

selle a part (la sienne etait sujette a caution), les

moyens qu'il mit en ceuvre font penser a ceux

qu'emploient les. hindous pour reveiller leurs fa-

kirs, apres plusieurs semaines, souvent plusieurs

mois d'inhumation (1). Cependant, la maitresse du

defunt pleurait pres de sa depouille; elle parlait a

Tame fugitive, l'evoquait en quelque sorte, par ses

caresses jointes aux plus tendres supplications

En peu d'heures, le « nialade » fut sauve,— et pour

longtero.ps, car « en 1845, (dit Eliphas), il vivait en-

Gore
?
et demeurait place du Chevalier-du Guet, n° 6.

II racontait sa resurrection a qui voulait Tentendre,

et pretait a rire aux medecins et aiix prud'hommes

du quartier. Le bonhoinme s'en consolait a la ma-
niere de Galilee et leur repondait: oh! riez tant

qu'il vous plaira. Tout ce que je sais, c'est que le

medecin cles morts etait venu,que rinhumatiori

etait permise, que dix-huit heures plus tard on

m'enterrait, et que me voici (2).»

La double condition a quoi satisfaire (3), en pa-

reille occurrence, c'est: — 1° de mettre a la dispo-

sition de Tame en allee la force nerveuse dont elle a

(1) Cf. le Serpent de la Genese, I, le Temple de Satan, pa-
ges 228-232"

(2) La CleJ des grands Mysteres, p. 305.

(3) Nous ne disons mot des soins materiels trop evidents,
tels que ceux de rechauffer le corps, de pratiquer, s'il so peut,
la respiration artificielle, etc. L'ceuvre n'est point, a propre-
ment parler, dans l'usage de pareils adjuvants: ils sont
pourtant si necessaires, que le fait de les negliger perdrait
lout.
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besoin pour ressaisir les guides de la vie corporelle:;

— 2° de secourir sa volonte chancelante, en l'enve-

loppant dans un cercle de desir et d'amour, ou en

tendant vers elle une chaine de volontes amies (telle,

la corde de sauvetage ou se cramponne un malheu-

reux qui se noie).

II va de soi que' la chaine magique satisfait tout

ensemble a ces deux desiderata, comme pile genera-

trice de fluides vivifiants, d'une part; et de 1' autre,

comme appareil dynamisateur des vouloirs unifies

vers un but a atteindre. La collaboration d'un bon

medium, genereusement resigne au sacrifice d'une

portion de sa force nerveuse, pourrait etre d'un se-

cours decisif.

Si le thaumaturge est seul, il recourra au proce-

de d'incubation magnetique, tel que Saint Paul le

mit en oeuvre avec succes pour ressusciter Euty-

ches. Etendu corps a corps aupres du cadavre, les

extremites en contact avec les siennes, l'adepte

pratiquera lentement Tinsufllation, bouche a bou-

che, avec une extreme tension de volonte.

La priere, jointe aux signes, — mieux encore, aux

sacrements de la religion commune au defunt et au

psychurge, — serait une aide inappreciable, en ces

supremes tentatives. Nul ne s'en etonnera, qui aura

penetre la doctrine des hieroglyphes d'appui, et celle

de la chaine magique, reliant a la communion inte-

grate de ses coreligionnaires, quiconque fait usage

des signes sacramentels d'un culte en vigueur.

Nous ne saurions nous defendre de transcrire a

cette page le simple recit d'une resurrection que
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nous n'avons garde de suspecter; elle date d'une

trentaine d'annees au plus. Voici en quels termes

le magiste Eliphas, au IXe cahier de sa Correspon-

dance intime avec son eleve, M. le baron Spedalieri,

raconte comment il lui fut donne de rappeler a la

vie son propre enfant, une petite fille, helas, morte

depuis.

« L'enfant (ecrit-il) etait froide; le coeur ni le pouls

ne battaient plus J'emporte le pauvre corps sur un
lit; j'ouvre mes vetements, je la place sur rna poitrine;

je lui souffle a la fois dans la bouche et dans les nari-

nes: je sens qu'elle commence a se degourdir. Alors, je

prends un peu d'eau tiede, et je m'ecrie, en la lui ver-

sant doucement sur le front: Maria! Si quid est in bap-

tismate catholico resurrectionis et vitse, vive Christiana:

ego enim te baptizo, in nomine f Patris et f Filii et f
Spiritus sancti. Amen! Mon ami, je ne vous raconte pas
ici cles i eves. L'enfant ouvrit immediatement ses grands
yeux bleus etonnes et se mit a sourire. Je me levai

precipitamment avec un grand cri de joie, et je la

portai dans les bras de sa mere, qui ne pouvait en
eroire ses yeux Remarquez bien que je ne crois pas
au miracle, tel que le comprend le vulgaire; mais il y a

pourtant bien quelque chose, dans de pareils faits, qui

passe Tintelligence de rhomme (1)...»

Toutes les grandes religions ont eu des rites rela-

tifs au resurrectionnisme; mais ces rites ne purent

etre jamais que d'exception, vu Textreme rarete des

cas ou cette oeuvre thaumaturgique semble offrir

quelques chances de succes.

II fut de tradition sacerdotale, a toute epoque, de

(1) Correspondance d'Eliphas Levi avec M. le baron Speda-
lieri. Mss. inedit, IXe cahier, page 23, passim.
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ne tenter qu'a peu pres a coup siir le miracle, ou ce

qui doit passer pour tel (1). Le pontife agit au noni

de Dieu: ii n'a pas le droit de se tromper, et repu-.

gnera toujours a risquer un echec. Aussi ne tentera-

t-il, — du moins officiellement et en public, — une

•ceuvre a ce point aleatoire, s'il n'y va d'un interet

jnajeur pour son Eglise. Encore prendra-t-il soin de

subordonner les rites solennels du resurrectionnis-

me a ceux d'une ceremonie occulte prealable, qui

lui accorde oului refuse Tindice d'une heureuse

issue.

Si Ton nous demandait ou nous puisons la subs-

tance d'informations aussi precises, nous dirions,

sans nous expliquer davantage, que c'est a la reser-

ve esoterique, — source toujours une et invariable

des multiples symbolismes et des cultes contradic-

toires d'aspect qui se sont succedes sur la terre.

(1)- Qu'on n'objecte pas les grands pelerinages, les mira-

icles de Lourdes et de la Salctte. — La, c'est la foule des

fideles qui va implorer la Sainte Vierge: et non le pretre qui

commande au miracle et l'annonce* d'avance au nom du
Ciel. A Lourdes et dans les sanctuaires analogues, le role du
pretre se borne a dire: « Priez, ayez la foi ; faites jaillir de

vos co2urs vers la Bienheureuse Vierge un supreme elan de

confiance et d'amour! Peut-etre serez-vous exauces, commc
beaucoup Pont ete deja ». Et les miracles, assez frequents,

•sont toujours en raison directe des influx collectifs d'en-

thousiasme et de resignation mystique a la Volonte d'En

haut.

Quant aux miracles, et pafticulierement aux resurrections,

operes par de saints personnages, dans une irresistible jacu-

lation de charite et de foi, nous n'avons garde d'y contredire.

Exemple: Saint Francois Xavier aux Indes. Ce sont la oeu-

vres spontanees et indivicluelles, nullement sacerdotales et

ritualisees; le secret en reste entre Dieu meme et l'instru-

aiient humain qu'il a choisi.
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II n'est point d'autorite legitimement initiatique

dont nous ayons a craindre un dementi. Les ensei-

,gnants qui pourraient nous contredire ont perdu la

clef de leurs propres mysteres. Quant a ceux qui

savent, le seul reproche qu'ils seraient tentes de

nous faire,d'aventure,c'est de nous etre montre trop

explicite. Mais ils n'ignorent point, ceux-la, que nul

engagement ne nous lie, et que, pourtant, nous som-

mes des leurs, devoues a la meme oeuvre, et tendant

au meme Ciel!...

Le vetement de la Verite change, mais la deesse

demeure, et son esprit raj^onne, immuable eternel-

lement, sous les variations temporelles de la lettre,

C'est au culte catholique lui-meme que nous al-

Ions demander un exemple confirmatif des allega-

tions que notre Public a prises peut-etre pour para-

doxales.

Le rite que nous mettrons en lumiere nous four-

nira ToccasiOn d'exposer a mesure les mysteres pos-

thumes auxquels il a trait, et dont nous reservions

le detail pour les pages qui vont suivre.

On lit dans YHistoire des Chapelles papales:

« A peine le pape a-t-il cesse de vivre, que le cardinal

tamerlingue } prevenu par le maitve des ceremonies, se

rend, EN HABIT VIOLET, dans le palais et an pied dn
lit ou repose Vauguste defnnt, le visage convert d'un

voile blanc. Le cardinal fait la genuflexion et une couv-

te priere; il se releve, et les adjuvants de chambrc de-

couvrent la figure du pape; puis, s'approchant du
• corps, IL FHAPPE TROIS FOIS SUR LA TETE DU
PONTIFE AVEC UN PETIT MARTEAU D'ARGENT, et
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L'APPELLE TFtOIS FOIS PAR SON NOM. 11 se toiirne

cnsuite vers les assistants, et dit: LE PAPE EST REEL-
LEMENT MORT (1).»

Qu'est-ce, en verite, que cette bizarre ceremo-

nie?... Quelles gorges chaudes pour les incredules!

Jamais rite plus .singulier et moins justifiable a-t-il

enrichi Thistoire des pratiques superstitieuses?

C'est une superstition, en effet, c'est-a-dire une

forme religieuse qui se survit a elle-meme, et com-

me .un residu de la science sacerdotale epuisee;

c'est un symbole eteint, veuf de la flamme vivante

qui fut son ame; c'est la depouille enfin d'une thau-

maturgie, d'efficace vertu sans doute aux ages de

science et de foi, mais qui s'est petrifies dans la

materialisation generale des dogmes, dans l'incurie-

des enseignants et 1'indifFerence des fideles.

Ah! la plaine des ossements, dans la prophetie

d'Ezechiel! Dogmes et rites, cadavres epars d'une

religion qui fut universale (2), ils gisent, enlises

(1) Hisioire des chapeltes papales, page 477.

(2) Toute religion envisagee comnie culte est, a strictement
parler, l'adaptation de la Verite eternelle a une epoque, a
une race, a un pays; c'est son incarnation dans une forme
mystique plus ou moins adequate, genere.e sur tel point d'in-

tersection du Temps et de'l'Espace: done relative et transi-

toirc. an memc titre que toutcs choscs astreintcs a ces deux
conditions de l'existence manifestee. Ainsi, toute religion se

concoit forcement particuliere, a 1'egard de ses symbolcs, car
ils varient de l'une a l'autre; mais elle peut se concevoir
uniuersetle, a l'egard de l'immuahle Esprit que ces symboles
traduisent. Tant que la lumiere interieure s'irradie a travers
les emhlemes du culte, et que rimmortel Esoterisme, cette

ame des religions, en vivifie les formes exterieures, on peut
parlor de religion uniuersetle: c'est le vrai sens du mot ca-
tholique..
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dans la lettre morte comme des squeletles dans le

sable du desert: Tame vivante s'en est allee, et l'es-

prit vivificateur n'est plus la. — Mais yienne a

souffler cet esprit qui souffle avec les quatre vents

du ciel, et les os se rapprocheront, soudain revetus

,de muscles et de chair; et les ressuscites surgiront

a l'appel d'en haut, glorifiant le Seigneur, et ver-

meils de tous les fluides de leur vie renouvelee!

O vieux rites, 6 defunts symboles, ainsi votre

ame vous sera rendue, quand le Christianisme, re-

trempe aux flots de sa source, en sortira transfigu-

re; quand Teternelle religion qu'il inanifeste, emet-

tant le souffle reparateur de son esoterisme intime,

ressuscitera la lettre morte au baiser de rimmortel

esprit.

Ce miracle, que nos coeurs unanimes attendent en

battant d'espoir, peut-etre n'appartient-il qu'au Sou-

verain Pontife de l'accomplir, quand l'heure de la

Providence aura sonne au cadran. Le cycle de Pier-

re, etant revolu, marquera l'avenement du cycle de

Jean; l'ere du Christ douloureux sera close alors, et

Ton verra poindre a l'horizon Taube du Saint Para-

pet, inaugurant le regne du Christ glorieux,... sur

la terre comme au Ciel... Amen!

Hatez ces temps benis, Tres-Saint-Pere. En vos

mains sont les deux clefs qui, suivant une tradition

venerable par son age, commandent les portes du

Ciel et de l'Enfer. D'equivoques et redoutables pa-

roles en soulignent l'embleme: « II ouvre, et nul ne

fermera plus; il ferme, et personne ne pourra plus

ouvrir. Aperit et nemo claudet, claudit et nemo ape-
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riet! » Si vous avez tout pouvoir au spirituel, vous

avez aussi toute responsabilite, etant Celui qui lie

-et qui denoue!

Hatez ces temps, Tres-Saint-Pere. La Providence

n'est presente que la meme oil on Pevoque. G'est

Elle qui vous inspirera d'ouvrir Pere nouvelle, oil

la Science et la Foi reconciliees marcheront de pair,

•appuyees Pune sur Pautre; mais pour que la Provi-

dence vous eclaire, il faut que vous sachiez la ren-

dre presente a vos conseils...

Hatez ces temps benis

!

Dans cette attente de Pavenement du Paraclet,

qui est pfecisement cet Esprit dont parle le Pro-

phete, s'il n'est point donne a la science laique de

ressusciter les morts, elle peut du moins galvaniser

les cadavres.

C'est Pexperience que nous allons tenter, en elec-

trisant ce vieux rite au courant de PEsoterisme tra-

ditionnel.

Le rite du marteau d*argent et du triple appel

constitue une ceremonie magique au premier chef.

— Ce n'est pas qu'il semblat difficile de signaler a

toutes pages des rituels catholiques d'autres cere-

monies aussi notoirement occultes; mais enfin, si

nous relevons celle-la de preference, nous avons en

vue la singuliere portee de son esprit, non moins

que Pa-propos des commentaires que va requerir

son elucidation.

Pour justifier en effet Pemploi du marteau d'ar-

gent, il faut depouiller de leurs voiles deux mys-



636 LA CLEF DE LA MAGIE NOIRE

teres tres profonds; Tun plutot kabbalistique : la

possibility dans certains cas, de rappeler a la vie

un cadavre, ou du moins ce qu'on est convenu de

nommer ainsi; — Tautre plutot religieux, car les

Docteurs du Catholicisme l'enseignent sous le sym-

bole du jugement des ames par Jesus-Christ, a l'ins-

tant de la mort. Telle est d'ailleurs la connexite de

ces deux arcanes, qu'on serait fort empeche d'e-

claircir entitlement le premier, sans avoir fait un

coup de jour sur l'autre.

Nous avons expose, en quelques traits rapides, ce

qu'est, au sentiment des adeptes, la Mort concue

synthetiquement, dans Tensemble de ses elements

constitutifs. II importe a present d'indiquer com-

ment s'accomplit le phenomene de I'abmaterialisa-

tion posthume (ou liberation de la Psyche) : en d'au-

tres termes, le divorce entre 1'homme psychique qui

survit, et Thomme materiel qui meurt et se decom-

pose, — phenomene qui coincide avec* l'arret des

fonctions vitales.

Nous disons improprement que ces deux pheno-

menes coincident: c'est affaire de prendre un

moyen-terme. Car tantot Texode animique precede

immediatement l'arret des principaux organes, tan-

tot — et le plus souvent — cet arret precede et de-

termine l'exode.

En effet, imaginons d'une part un medium cata-

leptise en seance de materialisation, ou un occultiste

en phase de dedoublement (sortie du corps astral)

:

une imprudence a ete commise; le lien sympathi-
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que venant a se rompre, occasionne la mort (1).

D'autre part, supposons un soldat frappe d'une

balle au cceur. — Dans la premiere hypothese, l'exo-

de provoque on du moins precede l'arret fonction-

nel; dans l'autre cas, c'est l'arret fonctionnel qui

determine 1'exode.

Encore faut-il se garer, en matiere aussi delica-

te, de termes trop absolus ou trop prompts a pein-

dre la consommation de phenomenes lentement de-

ployes et d'un accomplissement progressif.

Force nous est de rappeler ici ce que nul n^ignore,

peut-etre. Un corps est la, livide, en train de se gla-

cer: les poumons ne respirent plus, le coeur a cesse

de battre; pour tous, c'est un cadavre, c'est-a-dire la

depouille d'un homme qui est mort... Cependant, le

foie secrete toujours de la bile; la moindre excita-

tion electrique se traduit par une vive contraction

des muscles. Bref, certaines fonctions organiques

s'exercent encore.

L'on errerait, a definir la mort une cessation ins-

tantanee et decisive de toutes les fonctions corpo-

relles. Nous verrons tout a l'heure qu'il n'est pas

plus juste de soutenir Timmediatite de 1'exode ani-

mique et astral.
'

.

C'est meme sur la lenteur concomitante et la pro-

(1) Eliphas Levi nous cite un cas de mort soudaine, attri-

buable a la meme cause que l'exemple choisi par nous. L'exo-

de fiuidique y est evidemment anterieur a l'arret des fonc-

tions vitales. Quoi qu'il' en soit, ce premier terme de l'alter-

native est beaucoup.plus rare que l'autre; (Voy. la Clef des

Grands Mysteres, pages 137-138).
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gression reciproque des deux phenomenes, qu'est

fondee toute la theorie du resurrectionnisme, telle-

que jadis on la transmettait oralement dans les

temples aux inities d'un grade superieur.

Le programme du present chapitre comporte Yes-

quisse, en ses traits essentiels, de cette theorie thau-

maturgique, — elle-meme indissolublement liee a.

l'arcane mystique du premier jugement des amcs-

par le. Christ; traduisons: a la loi providentielle de-

justice et d'equilibre, qui fixe le destin et la locali-

sation jjosthume des divers elements, naguere cons-

titutifs de rhomme individuel.

Ces elements, quels sont-ils? Nous le savons deja..

La sainte Kabbale en compte quatre principaux*.

e^Im Goiiph, le corps; ti?so Nephesh, le Corps astral;

— rm Roucich, Tame et nntr." Neschamah, Yes-

prit (1). .

(1) Les hindous nommeut le corps Rupa ou SthulaSharira;

le corps astral, Linga-Sharira; Tame humaine, Manas, et PEs—
prit pur, Atma.
Par des subdivisions, — d'ailleurs analytiques et faculta-

tives, d'aucuns diraient arbitraires, — les adeptes de la*

theosophie boudhiste obtiennent une constitution septenaire-

de l'homnie, au sujet de laquelle on peut lire dans le Lotus

des debats interminables, diffus et mediocrement concluants:"-

unanimes sur le principe d'une classification septenaire, les

diverses ecoles esoteriques de la peninsule ne peuvent tom-
ber entierement d'accord sur le detail des sept elements,

leur ordre hierarchique, ni leurs fonctions respectives.

En fait de classification analytique, la Kabbale nous pro-

pose, abstraction faite du corps physique, une subdivision

des trois principes superieurs en neuf elements, nomencla-
ture qui semble avoir la logique pour elle .

Cependant nous pourrions, d'accord avec M, Sinnett, et
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L'ame seule
?
selon les enseignements de Tradi-

tion orthodoxe, Vanxe seule (1) nous appartient eh

propre: elle constitue notre substance indivicluelle.

L'esprit, essence illuminative, est une etincelle-

divine, irradiee du Principe male, qui, fecondant

Tame, Principe feminin, engendre en elle Yintclli-

gence (2), ou conscience superieure de son indivi-

duality.

sans contredire la Kabbale ni Fabre d'Olivet, etablir une-

classification plausible en quatre entites et sept elements,

comme suit:

nac: L'KSPKIT PL'R 7 ATM A,

T&f H- [
I'ome intelligente et

~ 3 •
. 1 spirituelle G bu ODii r.

rrn
2-| i tame passionnelle, /o*

^ v 5 \ giqueetcomprehensioe 5

f

MANAS.

^5 y / lame instinctive et

4 — KAMA 1\UPA.

tl'Sj LE COUPS ASTRAL

1 phosphorescent (la vi-

3 LLVGA SHAIURA

*!«.

LE A talite

CORPSA materiel (la chair et

2 J1VA.

[ les os) . ; [ RUPA.

(1) Elle-meme vit, nous Favons deja plusieurs fois mar-
que, des trois vies intellectuelle, psijchique et instinctive

(alias: spirituelle, passionnelle et sensitive). La vie psychi-

que, intermediaire, est, pour ainsi dire, la vie de sa propre
substance; dans sa vie intellectuelle se reflechit la Nature
providentielle et naturante; dans sa vie instinctive se resume-
la Nature fatidique et naturec. Une quatrieme vie, celle de la

Volonte propre, enveloppe les trois autres, dont elle constitue

le lien agglutinant, et realise la synthese unitaire {Voij. Fa-
bre d'Olivet).

(2) Quand les Kabbalistes envisagent Neschamah comme-
appartenant en propre a l'homme individuel, ils entendent
non plus YEsprit pur, mais Vlntelligence qui le reflete.
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Quant au corps astral, actuelle expression de la

faculte plastique, immanente a l'ame, il n'est autre

que le patron sur quoi se determine, s'informe et se

modele notre corps physique. Nous supposons bien

connu ce troisieme element, dont nous avons traite

assez au long-dans cet ouvrage et meme en ce cha-

-pitre. Puisque des metaphores peuvent seules faire

soupconner la nature d'entites occultes telles que le

corps astral, disons encore qu'on peut voir en lui

rechafaudage virtuel, a la faveur de.quoi se cons-

truit et s'eleve lentement cette batisse de chair, de

muscles et d'os qui s'appelle le corps humain; —
en un mot, le moule invisible de la forme visible.

Engageons notre Lecteur a concentrer son atten-

tion; l'objet qui sloffre a sa vue mentale en vaut la

peine. Jamais, semble-t-il, aucun occultiste n'a pre-

•cise d'une plume un peu nette* la distinction que

voici. Elle est du reste assez delicate a saisir.

Puisque Tesprit pur est d'essence divine, univer-

selle, — et que la forme materielle se reduit a une

agregation de molecules vivantes, groupees sur le

patron du double ethere, ni Vun ni Uautre ne nous

-dppartient. C'est d'un cote, la lumiere celeste qui

se reflechit-en nous; de Tautre, un simple emprunt

que nous faisons a la planete, et qu'a la mort nous

lui restituerons jusqu'au dernier atome: — ecartons

pour un instant l'esprit et le corps.

Restent Tame et le corps astral: ils constituent

ici-bas la substance individuelle de l'homme (1).

(1) Encore pourrait-on dire que le corps astral est un era-

iprunt au milieu fluidique ambiant, (cette ame inferieure de
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*

Eh bien nous disons, qu'a Tame proprement dite
*

se restreint la personnalite vraie; et que le corps as-

tral sert d'enveloppe et de moule a la fausse person-

naliti.

La personnalite vraie, c'est la substance propre

de Petre individuel, conscient et libre, — La fausse

personnalite, c'est la substance de superfetation,

d'acquisition eventuelle: une assimilation pseudo-

psychique, ambigue, et susceptible de se fusionner

avec Fame, temporairement, il est vrai; toutefois,

d'une sorte assez intime pour que, tant que dure la

vie terrestre, il devienne difficile, sinon radicale-

ment impossible au psychologue le plus ,averti, de

les distinguer Tune de Fautre.

Mais la Mort vient tot ou tard, denonciatrice de

•eette homogeneite illusoire; la Mort vient, impecca-

ble arbitre de cette distinction, et Ton pent aj outer:

implacable artisan d'urie separation violente entre

Tame vraie et Tame fausse

!

II faut qu'il en soit ainsi, non seulement pour le

hien du sous-multiple hominal, dont la reintegra-

tion dans FUnite divine serait singulierement com-

promise4

,
pour peu qu'un pareil fardeau vint aggr'a-

ver son bagage a chaque existence nouvelle : il des-

-cendrait, au lieu de remonter; — mais encore pom-

la planete), et lui sera restitue progressivement, apres avoir,

ensuite de son divorce avec l'ame individuelle, joui un temps
plus ou moins long d'un vague reflet de vie, et d'une appa-
rence factice de personnalite.

Mais, parlant au poiut de vue terrestre, — le corps astral
fait, comme nous Pallons voir, partie integrante de la per-
sonnalite humaine.

tH
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un motif d'ordre universel et d'interet cosmique,

etranger a Fobjet du present tome. N'oublions pas

que Fhomme est le grand demiurge, l'e ponderateur

et Fintermediaire des royaumes spirituel et sensi-

ble ; sa chute Fa banni d'Eden, mais cet exil aura

une fin...

Poursuivons notre etude, sans nous departir du

point de vue special a notre planete. Et sans souei,.

pour Finstant, du role devolu a FHomme dans

Fharmonie des choses, ni du pourquoi de sa mis-

sion, ni du comment de sa presence ici-bas, — pre-

nons cet etre individualise, au point devolution

qu'il a atteint sur la terre, et a Finstant precis oil

s'opere en lui ce phenomene assez complexe qui a

nom la mort.

La mort, avons-nous dit, consiste essentiellement

en deux faits concomitants : Farret des organes cor-

porels, et Fexpulsion de Fetre invisible et subjectify

hors de son enveloppe objective et concrete. (Un

troisieme phenomene suit bientot, que nous avons

note a part : la dissociation des atomes de matiere

qui s'etaient groupes pour constituer le corps.)

Arret des fonctions organiques, et liberation des

principes survivant au corps: le concours s'impose

de ces deux conditions (la deuxieme, d'un si diffi-

cile controle!) pour qu'on puisse dire que la mort

est consommee, definitivement acquise... Sans dou-

te, Fun de ces phenormenes, lorsqu'il se prolonge, a

pour consequence tres proche Faccomplissement de

Fautre: mais encore sied-il, — en Fabsence du dia-

gnostic de decomposition, qui vient fournir la con-
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tre-epreuve, ,— de ne se prononcer que sur un exa-

men minutieux et tardif : la frequence des exemples

de mort apparente, dans les cas dument verifies de

catalepsie, de vampirisme ou meme simplement de

sortie en corps astral, preche assez la circonspec-

tion.

Quoi qu'il en soit, supposons la mort reelle, chez

un sujet normalement constitue. — Dans la sphere

animique, que va-t-il se produire?

— L'ineluctable divorce entre la personnalite

vraie, c'est-a-dire Tame, inseparable de sa faculty

plastique efficiente, — et la fausse personnalite,

dont le corps astral constitue la base pseudo-psy-

chique, ou le moule ephemere.

C'est la le jugement dont parle l'Ecriture; c'est

aussi Tagonie de la seconde mort
y
ou la douloureuse

epreuve, plus ou nioins longue et difficile, qui, —
sans prejudice du cycle karmique a venir, — realise

d'ores et deja pour nous le purgatoire et l'enfer.

Le bon grain separe de 1'ivraie, celle-ci se voit

dispersee aux quatre vents du ciel...

Comment s'est formee la personnalite fausse et

de superfetation? Elle s'est formee, dans la matrice

du corps astral, comme une concretion calcaire en

une bouteille, par couches inflnitesirnales; ou com-

me un depot limoneux dans un reservoir: par im-

percepfibles alluvions.

Goutte a goutte, le vin trouble de Existence phy-

sique <a depose sa lie au fond du vase; il s'est de-

pouille sur les parois. A present, c'est le grand net-

toyage f
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L/heure a sonne du proces supreme et de la so-

lennelle sentence: au tribunal de Tame collective,

Fame individuelle va se juger et se condamner elle-

meme, avouant les folles illusions, l'ivresse des fan-
*

*

tasmagories mensongeres ou sa vanite s'est decue,

au cours de la terrestre epreuve.

G'est une confession veritable, et le confessionnal

de l'Abime peut s'appeler aussi le tribunal de la

penitence!... Ultime confession, ou Tame (constitu-

tive de la personnalite vraie), se decharge une a

une de ces molecules heterogenes et peccantes, dont

l'accumulation dans la forme astrale a genere la^

personnalite fausse, parasitaire, incapable de sur-

vivre au corps materiel, et qui doit se dissoudre

avec lui (1).

Voici la restitution a la substance universelle, de

tout ce qui lui demeurait du (2) ; 1'expulsion de ces

(1) Qu'on nous pardonne encore une image hideuse et tri-

viale. Comme ces crustaces, homards ou crabes, tires de leur

element, se vident avec un bruit de dissolution lente et pro-

gressive,
'•— Tame va se vider ainsi... Epouvantable et labo-

riense desagregation de la fausse substance psychique!
Ceux qui, aptes a percevoir les choses de la vie subjective,

et intuitifs de ses mysteres, ont veille le cadavre d'un parent
ou d'un ami, ceux-la comprendront et ne riront pas.,. D'au-

tres crieront a rhallucination, a l'hypocondrie, a la folie. II

s-'en trouvera pour nous qualifier de lugubre mystificateur,

de sacrilege, peut-etre. Nous preferons, a tout prendre, les

premieres imputations: comment nommer en effet ces pre-

somptueux qui pensent avoir ouvert les yeux et les oreilles,

oil d'autres n'avaient su ni voir, ni entendre? — On est con-

venu de les nommer des fous.

(2) Certains Maitres veulent que Phomme depouille a la

mort l'arne instinctive (ce qu'ils nomment l'ame animale,
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Larves (1) d'assimilable imposture : subtances

pseudo-animiques, engendres an jour le jour a Tim-

pure caresse de la matiere, dans la delectation des

sens bestialises et le mauvais usage du libre vouloir.

Les volitions, avons-nous dit ailleurs, ne sont pas

seulement creatrices hors de Thomme, mais en

Thomrne meme. Le verbe de perversite souille a la

fois la lumiere externe de Thornine et sa lumiere

interieure: son nimbe et son corps fluidiques.

Au gre du Lecteur soucieux de localisations phy-

siologiques, on peut preciser par oil s'opere la di-

sintegration animique et astrale: c'est par le som-

Kama-Rupa des hindous, vouee, pretendent-ils, a se dissou-

dre en Kama-Loka). — Nous ne voyons point ainsi.

Pour nous, a l'exemple de Fabre d'Olivet, nous envisa-

geons Vhomme essentiel comme un principe de volonte, en-"

globant et maitrisant les trois vies intellectuelle, psychique
et iiistinctiv^e. L'ame est, par consequent, ternaire et quater-

naire: elle evolue a travers les mondes, sans rien rejeter que
les ecorces, materielles et fluidiques, de s'es existences suc-

cessives et imparfaites de moiiis en moins; mais elle epuce

progressiveraent ses elements constitutifs et se sublime a

mesure. L'instinct deviendra intuition; la psyche, amour;
l'intelligence, spiritualite. Toutes les facultes secondaires se

transmueront d'une sorte analogue, parallelement aux prin-

cipales.

(1) Le mot Larue doit s'cntendre ici dans son acception la

plus etenduc.

Nous n'inventons pas la doctrine ci-dessus formulee. Tou-
tes les Ecoles d'Esoterisme Pont connue. Les gnostiques basi-

lidiens renseignaient meme ouvertement. lis qualifiaient

d' « appendices de VAme » les « Esprits impurs » qui

alourdissent et denaturent celle-ci. Saint Clement d'Alexan-

drie ajoutait que l'Esprit de Dieu separe de Tame ses appen-
dices denroniaques, ainsi que la paille du bon grain. — Cf.

Beausobre, Histoire de Manicheisme, tome II, p. 22.
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met de la tete, aux environs de la suture cranienne.

Les traditions secretes du sanctuaire sont confir-

mees a cet egard par l'experience des voyants.

La logique des choses le veut d'ailleurs ainsi. Est-

il besoin de renvoyer au chapitre in, qui s'ouvre par

cette simple et grandiose theorie de polarisation,

qui est la clef de tant de mys teres? Le chercheur

attentif ne prendra-t-il pas l'initiative -de recourir

a cette clef? La loi de bi-polarite cerebro-genitale

lui rendra raison du probleme par une analogie qui

s'impose. — A quelle porte d ?entree vient aboutir

le grand courant des generations, par ou les ames

descendent dans la matiere? Par quelle porte de

sortie, necessairement opposee a celle-la, les ames

emancipees de la chair doivent-elles rejoindre le

grand courant (inverse et complementaire du pre-

mier), celui par ou les ames remontent au Ciel?

Le pole cerebral semble normalement designe

pour la sortie de l'entite psychique, puisque Tentree

s'effectua par Torgane genital, contre-polarite du
cerveau.

Or, c'est au sommet de la tete que le cardinal ca-

merlingue vient frapper trois coups de son marteau

d'argent. Lq Lecteur voudra bien ne pas perdre de

vue ce detail... Quant au sens occulte de cette mys-

terieuse ceremonie, la suite de notre examen va le

degager dans toute la profondeur de son esoterisme.

Tant que le corps astral, lourd de la fausse subs-

tance psychique, pese sur Tame vivante, celle-ci,

prisonniere du cadavre* travaillee par Thorreur de



LA MORT ET SES ARCANES 647

sa croissante decomposition, s'epuise en efforts ste-

l'iles pour s'affranchir de ces odieux restes, desor-

mais inertes et rebelles aux injonctions du vouloir.

Ce suppli-ce effroyable va durer tout le temps re-

quis pour Pelimination lente et consecutive des

nombreuses formes lemuriennes dont Pephemere

fusion, avec le perisprit d'une part, avec Tame veri-

table de Pautre, avait modifie cette derniere, en

doublant la personnalite reelle d'une personnalite

fausse et toute dJ
apport.

Voila done une premiere sanction de Pexistence

terrestre, droite ou perverse, spirituelle ou bestiale.

Le nombre et la tenacite des Larves a extraire sont

en raison directe de la mesure oil Pame s'est engan-

guee dans le vice et le mensonge. Pour les ames

probes et vraies, la confession oil tribunal de Vabi-

me se reduit au • minimum d'epreuve: de tels hom-

mes se fussenWls trompes, leur sediment d'illusion

se detache sans peine, car ils ne tiennent qu'a la

verity seule et sont prets a repudier tout ce qui

n'est pas elle. II n'en saurait aller de meme de

Phomme qui s'est encanaille dans la satisfaction des

ignobles instincts. Chez lui, le vice et Perreur sont

a ce point devenus une seconde nature, qu'en les

renoncant, il se croirait renoncer lui-meme. Pour-

tant, il le sent bien, pareil lest Pimmobilise, le cloue

a la putrefaction. Son salut veut qu'il se separe de

ces Larves cheres; mais a chaque fois qu'il en arra-

che une de sa substance pantelante, e'est un dechi-

rement affreux.

L'Odyssee lamentable que nous detaillons n'in-
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combe pas, — est-il besoin de le dire? — au destin

des ames des ici-bas entierement purifiees. Celles-

la sont Fexception, de qui le miroir psychique n'est

point reste terni, par les buees de la matiere. Quel

rapide et facile voyage les doit conduire au but,

nous le verrons. Mais la majorite des hommes

meurt entachee de quelques vices, et la serie d'e-

preuves qui nous occupe devient, dans une propor-

tion variable du plus au moins, le partage des natu-

res ou bestiales, ou perverses, ou simplement mate-

rielles. Le genre d'obstacles est le raeme pour tou-

tes: mais ce qui semble aux ames imparfaites un

pas difficile et penible a franchir, devient un si

epouvantable supplice pour les ames vicieuses, cri-

minelles et deliberement mauvaises, que nous ne

parviendrons a en donner ici qu'une tres faible

idee.

Les magiciens noirs surtout, et tous ceux-la souf-

frent mille morts au lieu d'une, qui se polluerent,

leur existence durant, dans la promiscuite spectra-

le. Ah! qu'elles se paient cher, alors, les prerogati-

ves du pacte medianique! Toutefois Tangoisse est

bien moindre pour de tels hommes, s'ils ont mene

sans malice leur vie suspecte; mais le grand peril

que leur reserve l'epreuve d'outre-tombe, git dans

l'aide qui peut leur venir du dehors. Les natures

medianiques, aisement dominables, sont une proie

precieuse a saisir pour les affid6s fvivants ou pos-

thumes) des cercles mauvais. Les mediums ne

soupconnent pas le piege, lorsqu'a Theure de Te-
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pouvante, ils se cramponnent a la main secourable

qui leur est tendue de ce cote. Ils risquent cepen-

dant d'etre entraines dans une impasse d'oii Ton ne

revient guere, et de jouer sur un coup de de leur

immortel heritage.

Pour ce qui est des sorciers conscients et volon-

taires, qu'on nous pardonne d'ouvrir une parenthe-

se concernant une difficulte qui d'elle-meme se pro-

pose a tout esprit attentif. Puisque ces artisans
*

d'infamie restent cloues a leurs cadavres tant qu'ils

n'ont pas douloureusement evacue, molecule par

molecule, le lest ecrasant de leur fausse personna-

lite, — comment pouvaient-ils, durant leur vie*

projeter au loin leur forme astrale, messagere de

mort ou de malefice? S'ils en etaient alors capables,.

qui les empeche maintenant de s'evader, en corps

fluidique
}
loin de ces restes inanimes?... L'objection

parait tres forte; elle est specieuse en tous cas. Mais

comptera-t-on pour rien le coup terrible de la mort,.

qui paralyse Tenergie morale, tandis que le combat

d'une agonie souvent tres longue a epuise les forces

proprement dites? Et, sur toute chose, car c'est la

reponse decisive, oubliera-t-on quel point d'appui

fournissait au magiste en stase de bilocation un or-

ganisme yigoureux et sain, athanor de fluide ner-

veux constamment renouvele; un organisme avec

lequel, — si loin qu'il se projetat,
:

—
: le corps astral

demeurait en rapport sympathique? La chaine ten-

due de Tun a Tautre les faisait vivre Tun par l'au-

tre; elle servait de levier a la forme siderale, en
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meme temps qu'a cette derniere le corps physique

servait de point fixe et d'appui.

Enfin 1'ame individuelle a successivement avoue

ses peches au tribunal de l'Ame collective: autant

de Larves, autant de bulles de savon qui s'echap-

pent et voltigent quelque temps, avant de crever (1),

dans le nimbe occulte de l'individu qui leur donna

naissance; dans le milieu qui fut son atmosphere-

astral e
y
ou deja fourmillent (autres Larves) les si-

> mulacres lemuriens des actes passes du defunt, de

ses volitions, de ses desirs, et jusqu'aux fantomes

de ses pensees coutiimieres.

Cependant, Tame veritable- est delivree la derniere,

toute saignante, pour ainsi dire, des mille dechiru-

res que sa substance vient de subir, en son divorce

.
avec la fausse Psyche. Le coup terrible de la mort,

ebranlant son intelligence, ne lui laisse plus de sen-

timent que ce qu'il en faut pour savourer la torture

de sa double agonie/ terrestre et posthume.

Mais un lucide instinct persiste en elle, qui lui

^njoint de fuir au plus vite la pourriture montante

de son abjecte depouille. Done Tame s'elance, eper-

due d'horreur, et d'angoisse, et de degout. Un verti-

gineux courant fluidique, dbnt elle pressent la fu-

reur plus qu'elle ne l'eprouve encore, va Temporter

comme une fleche. Ici la nausee, la-bas l'epouvante:

Tame se decide pour l'epouvante, puisqu'il en fau-

(1) Ces Larves ne se dissoudront ainsi, bien entendu, que
si leur pere nourricier cesse de les entretenir en leur pretant
subsistance: voy. page 657,
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dra toujours passer par la. Aveugle, sourde (1), elle

s'elance, vetue de son corps sideral qui, blesse coni-

me elle, se sent au moins allege, enfin!...

Peine perdue: un lien sympathique la rattache

encore a ces restes defigures, — un lien qu'il va

falloir douloureusement rompre. C'est le cordon

ombilicai d'une nouvelle naissance; il aboutit a cet-

te matiere deliquescente, placenta de la gestation

' d'immortalite (2), caput mortuum qu'il importe de

depouiller sur le seuil de la vie eternelle.

Et, tandis qu'a dessein de briser le joug qui la re-

tient captive, la pauvre ame s'epuise en tumultueux

-efforts, quelle epreuve d'un nouveau genre vient

fondre encore sur elle!

Qu'est-ce, a present, que ce bleme halo, a la fois

trouble et clarteux, qui Tenvironne? Cette atmos-

phere de sinistre moiteur phosphorescente, ou se

meuvent confusement de vagues formes de mons-

tres prompts a l'assaillir? Elle ne les voit pas, mais

les sent et les devine. Quelle horreur nouvelle! L*e-

tre desintegre lutte et se debat, autant que le peut

un aveugle garotte.... Elles se pressent contre lui, ces

hideuses apparitions; elles Taccablent de toutes

parts: on dirait qu'elles veulent s'amalgamer avec

-son essence, se fondre en lui!

Ce sont les Larves de son astral externe et inter-

(1) « Sa clairvoyance lumineuse demeure frappee de cecite

par habitude des yeux; son entendement, de surdite, par ha-
bitude des oreilles... » (Saint-Yves, Testament Lyrique, la

Mort).

(2) Cf. Eliphas Levi, Le Grand Arcane de la Mort. (Clef
<les Grands Mijsleres, pages 306-309).
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ne: 1° celles qui, la vie durant, se generaient au

jour le jour dans son atmosphere fluidique et peu-

plaient son ascendant, — 2° celles qu'il vient lui-

merae d'expulser une par une, et dont l'agglomera-

tion passagere constituait la substance de sa fausse,

personnalite.

Voila done l'etre abmaterialise, contraint,— dans

une desolante alternative, — ou de chercher un re-

fuge en sa depouille inanimee, froidie,et que la de-
M

composition croissante rend plus inhabitable d'heu-

re en heure, tandis qu'une chaine magnetique l'y

rattache encore dans un etat de captivite provisoi-

re; — ou de prendre essor au loin, apres avoir rom*

pu cette chaine, et de fuir a travers une tempete

fluidique, emportaht avec lui cette atmosphere hos-

tile qui est sienne, et regorge de vampires dont il

peut devenir la proie...

C'est a ce moment critique, surtout, que le mort

a besoin d'etre secouru. Vienne l'aide ou de la-haut

ou d'ici-bas, de l'endroit ou de l'cnvers de la Natu-

re universelle, du plan astral, en un mot, ou du-

plan terrestre : le patient d'une telle epreuve se sent

perdu s'il ne recoit aucun subside de force psychi-

que; il desespere, s'il n'entrevoit aucune lueur pour

se guider dans la nuit et la tempete de son epou-

vante.

Hatons-nous de noter qu'il en est bien rarement

ainsi: une situation a ce point douloureuse ne se

prolonge qu'en des conjonctures tout exceptionnel-

les.
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Les traditions secretes de Tantiquite autorisent

ce dire, et Tetude des symbolismes religieux le con-

firme. Le fleuve Styx n'est qu'un lieu de traverse.

Sans doute le Tartare reserve des supplices a la me-

sure de tous les forfaits; cependant, pour crirainel

que se presente un homme aux sombres rivages, des

que les rites de la sepulture ont ete fidelement ac-

complis, Charon le re^oit dans sa barque moyen-

nant une obole, et lui fait passer l'eau noire.

Une influence benefique intervient done, pour ai-

der Ydme en peine a rompre ses entraves. Le se-

cours consiste en une provision suffisante de force

psychique; nous ne tarderons pas a voir d'ou il

emane Mais' l'epreuve n'est pas a son terme.

' Le lien sympathique enfin rompu, Tonde stygien-

ne saisit et entraine la pauvre Psyche, vetue de son

corps astral, et enveloppee de son nimbe vengeur.

Telle est la barque de Charon.

Le passage ne dure guere. Emportee comme une

Heche au fil du torrent, deja la voyageuse a touche

Tautre bord.

Voici le teuebreux empire de TErebe. C'est le se-

jour d'epreuve ou s'attardent toutes les ames insuf-

iisamment purifiees, afin d'y consommer leur se-

conde mort, en depouillant la forme astrale. Pytha-

gore, comme generalement tous les adeptes de Thel-

Ienisme occulte, nommait ce lieu le gouffr}
e d'Hecate

ou encore le champ de'Proserpine (1). C'est le cone

(1) Voy, Hierocles, Cornmentaires sur les Vers dores (pas-

sim).
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d'ombre de la terre; a son sommet brille Hecate, la

lune infernal e, dispensatrice de la lumiere negative,

Aob, et de Tecrasant influx d'Hereb (Erebe).

Tandis que le soleil, patrie celeste des ames glo-

rifiees, darde avec ses rayons l'amoureuse londh,

attractive du pur element psychique; l'influence

accablante d'Hereb retient invinciblement captive,

en cet abime sublanaire, toute ame encore vetue de-

son corps astral contamine.

La lune nous montre le pale visage du genie des

expiations. Elle est la sentinelle de Tenfer terrestre,

le Cerbere esoterique veillant non seulement a Ten-

tree, mais surtout a la sortie du Tenare.

Un illustre theosophe qui est, par surcroit, un

poete inspire, M. de Saint-Yves a decrit, en mode
lyrique, le role providentiel devolu a notre satellite

glace, dans le voyage cosmique des ames. C*est la

belle Hymne a la Lune, dont nous citerons les der-

nieres strophes:

LE POETE

<v ... Je veux la Verite! Dans ton temple d'opale

Si tu n'es que sterilite,

Quel but poursuis-tu done dans le Ciel, vierge pale,

Autour de ce globe habite?

Au nom de la Magie, au nom du Tetragramme,
Parle!

*

DIANE

« Fils d'Apollon, je garde a jamais le passage.
Par ou les ames vont aux Cieux.

Tu ne vois qu'un cote de mon double visage:

L*autre regarde vers les Dieux!
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Je comprime ici-bas Tefftuve de la terre;

De tout le poids de mon cratere

Je presse les Esprits, les Ames et les Corps;

Et tout mo-nte sous ma pesee,

Tout entre dans mon rythme et subit la rosee

De mes silencieux accords.

cc Je joins et je disjoins, je rapproche et j'oppose

Tout: poles, sexes, elements;

Je suis le feminin latent de toute chose:

J'attire a moi les mouvements;

Us cedent, dans leur forme, aux lois de mes semaines:

Betes, plantes, foules humaines,

Les fluides, les vents, les nuages, la mer,

Tout flue a moi dans sa maree,

Depuis le feu central grondant vers l'Empyree,

Jusqu'aux subtils confins de PAir.

« Je preside a la Mort, je regie la Naissance,

Car naitre, c'est mourir encor.

Les generations roulent sous ma puissance:

J'en tiens les clefs d'argent et d'or;

Je renvoie au Soleil les ames immortelles

I>ont TEsprit a gagne ses ailes

Pour s'enfuir du torrent des generations;

Autrement, au fond de TEspace,

Je les noue a la femme, et leur destin repasse

Dans le jeu de mes tourbillons.

a ... Ah! si tu les voyais, les ames invisibles

Sortir par essaims des tombeaux,

Vaciller et monter dans mes rayons paisibles,

Glisser en foule sur les eaux!

Les unes, par les champs prenant leur course folle,

Plus rapides que la parole,

Passent, rasent le sol, se lancent dans les airs,

Se suspendent aux brouillards vagues,

Retombent sur les mers, et dansent sur les vagues,

On revent sur les rocs deserts.
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f Les autres, franchissant la sphere des images,

S'entrainent a voler vers moi,

Escaladant Tether, grimpant dans mes mirages,

Degringolant, tremblant d'emoi,

Remontant^ m'arrivant palpitante de reves,

Jouant par troupeaux sur mes greves,

Plongeant dans mes volcans, se cherchant, s'appelant,

Se retrouvant, formant leurs groupes,

JEt promenant leurs choeurs de mes vallons aux croupes

De mon grand cirque etincelant.

<c Mais la Terre t'emporte, adieu! Parle aux Etoiles:

Moi je te perds a l'horizon.

Barde, quand de ton corps tu laisseras les voiles

Dansleur funeraire prison,

Ne crains rien: vieris, saisis mes coursiers de lumiere,

Crois, — et vers la source premiere

Dont tu sors, vers le Dieu superbe, a Fare vermeil,

Fixant fortement ta pensee,

Va! je te laisserai, de ma sphere glacee

Monter sans obstacle au Soleil (!)!...»

Le « langage des dieux » ne doit pas etre pris

dans sa rigueur la plus litterale; mais les admira-

teurs de cette hymne degageront aisement la pure

verite, du chatoyant peplos de metaphores qui Ten-

veloppe sans deguiser ses divins contours

Voici done le role hieratique de la lune. Sentinelle

du pur ether, elle ne souffre pas que rien de souille

en approche. Elle dispense ici-bas 1'influx d'Hereb,

— l'agent constrictif qui oppose son veto centripete

(t) Le Testament lyrique, par Alexandre Saint-Yves, pa-
£es 384-387.
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a l'essor de toute ame

encore empreinte de

terrestres macules.

Le cone d'ombre est,

suivant des cas, Fenfer

ou le purgatoire verita-

bles. — Les ames, pri-

sonnieres du corps as-

tral et de son atmosphe-

re fluidique, y souffrent

martyre, en proie a Fas-

saut des Larves doulon-

reusement expulsees du

cadavre, et qui, ayant

elu domicile dans le

nimbe, cherchent a pro-

longer leur existence pa-

rasitaire, en devorant

Psyche toute vive. Celle-

ci doit dissoudre ces coa-

gulats Tun apres Fautre,

par la force de sa volon-

te, en renoncant inte-

rieurement les vices

dont ils sont les fanto-

mes tout ensemble et les

symboles.C'est une guer-

re a mort, car le peris-

prit est un domicile

qu'ils visent a reinte-

grer, et c'est a quoi Psy-

che doit mettre obstacle

de tout son vouloir. Si

42
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de guerre lasse, elle se laissait envahir (et il suffit

pour cela d'un instant de defaillance ou de con sen-

tement tacite), les efforts de la desassimilation de-

chirante seraient a recommencer.

Le plus grand nombre des ames contaminees,.

sentant bien qu'il y va pour elles de la supreme al-

ternative, — to bee or not to bee, — luttent avec

courage et parviennent a dissoudre assez vite leurs

Larves. Et si quelque defaillance les condamne a la

recidive du douloureux effort, ces ames-la ne font

que passer par 1'etat d'Elementaire.

D'autres ames, en mojns grand nombre, ne rea-

gissent point; mais acceptant, sans un effort pour

en sortir, la miserable condition qui leur est faite

elles perpetuent leur passagere epreuve et n'aspi-

rent plus qu'a repaitre d'exhalaisons terrestres, a

desalterer de fluide humain ce corps astral, qu'elles

ont laisse generalement envahir a nouveau par les

Lemures du nimbe. Tels sont les Elementaires qui

se manifestent parfois dans les seances spirites. lis

hantent volontiers les lieux ou ils ont niene leur

existence materielle et assouvi leurs passions domi-

nantes. C'est ainsi que le spectre d'un avare gardera

le tresor qu'il a jadis enfoui; ou que le fantome
T

d'un malheureux fou d'amour obsedera de ses assi-

duites postbumes la femme que, naguere amant, il

persecutait de ses declarations et de ses poursuites.

D'ailleurs, pour se manifester sur le plan objectif,

les Elementaires ont besoin, .comme tous autres le-

mures, de la force psychique qui normalement leur
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fait defaut (1); aussi s'abreuvent-ils le plus possible

a la source equivoque et souvent fangeuse de la

medianite.

Si, malgre les secours qui leur parviendront de la

part de riiumanite celeste (laquelle envoie a leur

aide, jusqu'au fond du gouffre d'Hecate, des mis-

sionnaires de misericorde), ces pitoyables Elemen-

taires persistent indefiniment dans une existence

degradante, lis risquent d'aboutir, apres des siecles

de ce lent suicide, a rabrutissement, a robscuration

totale de Fetincelle divine; ils risquent meme, pre-

(1) La force psychique fait defaut a FElementaire humain,
pour uii motif tres simple. C'est que -1'etat d'Elementaire

n'est, a vrai dire, ' qu'une transition entre deux existences:

le corps materiel n'est plus la pour secreter la force psy-

chique sous sa modification terrestre de fluide nerveux; et

plus tard settlement, sur rAntichtone, un nouveau corps,

approprie a une existence nouvelle, elaborera la force psy-

chique sous la Tii odifi cation convenable a la vie ctheree.

C'-est pourquoi, en regie generale, rElcmentaire a besoin,

pour se majiifester sur le plan terrestre, du ministere d'un

medium. Si, par exception, il peut spontanement apparaitre,

grace ;a une notable proportion de fluide nerveux qu'il a su

conserver de ^on^ existence ma.terielle, e'est en consequence
de certains cas de mort sub'ite, quand Thomme est tombe
foudroye dans sa vigueur.

Quant aux mauvais da'imones, ces Elementaires qui ont

fait a la persistance postbume de la fausse personnalite le

sacrifice eterncl de la vraic, — ils deviennent les maitres et

les initiateurs ,des magiciens noirs ici-bas, et peuvent, grace

an 6oneours'de leurs coraplices vivant sur la terre, entretenir

des provisions constamment renouvelees de force disponible.

Aussi l'aeces leur est-il garanti sur le plan physique, ou il

leur devient loisible de se produire, meme a defaut d'un
medium en trance sur les lieux de leur manifestation. Ces

etres pervers, se sachant voues par avance a la destruction

totale (puisqu'ils ont immole, rEternite an Temps), n'ont

point de plus grave souci que de perpetuer coute que coute^

leur egoi'ste et miserable existence.
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tend certaine Ecole, de se reincarner sous forme

animale

!

'En principe, le cone d'ombre n'est qu'un sejour

d'epreuve passager, un purgatoire; pour ceux-la

seuls qui s'y eternisent volontairement, il devient

un abirne de tortures sans fin, un enfer (1).

D'ailleurs, dans les cas fort rares ou une excep-

tionnelle volonte, jointe en ces etres a une vigueur

animique peu commune, ne leur a pas servi a s'af-

franchir de cette « vallee de l'ombre de la mort »

qui leur etait assignee comme purgatoire, ils peu-

vent, — on Ta vu plus haut (2), — troquer leur

heritage immortel contre un fief d'iniquite au royau-

nie du « Satellite obscur », et devenir les legionnai-

res de rOmbre, les mauvais Daimones de forbe ma-

gnetique inferieur.

Les Elementaires resignes et les Daimones per-

vers se complaisent dans, les basses regions du cone

d'ombre; mais les ames en peine qui luttent brave-

ment, s'efforcent d'en sortir, et s' eleven! a mesure

qu'elles perdent de leur poids terrestre (3). Lors-

qu'elles n'ont plus rien a depouiller, si ce n'est leur

forme astrale, il leur est donne de se tenir dans la

penombre, ou quelque lueur d'espoir leur parvient.

(1) C'est a un autre point de vue, que notre schema de la

page 657, designe le cone d'ombre comme Tenter, et les re-

gions de la penombre comme le sejour du purgatoire: il

s'agit la d'une localisation, relative aux phases decroissantes

de Tepreuve posthume.

(2) Voy. chap.n pages 217-218.

(3) Nous devons prevenir nos Lecteurs que ces termes, em-
pruntes au phenomalisme patent du moude physique, ne
peuvent etre ici que des a pen pres.
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Hereb a perdu pour elles de sa brutalite, et la cares-

se d'lonah se fait deja pressentir: si bien que la

penombre n'est qu'un purgatoire fort adouci, a re-

gard de Venfefdvi cone. -

Enfin, toutes les Larves etant dissoutes dans le

halo, comme elles ont ete eliminees du corps astral,

une torpeur s'empare progressivement de Tame en

peine; c'est la fin de l'epreuve, c'est l'aube de la

liberte! La seconde mort se consomme: Psyche de-

pouille sa forme astrale, dont la substance emprun-

tee ou assimilee a l'atmosphere occulte de la pla-

nete (1), doit lui faire retour jusqu'au dernier

atome.

Et, sa nudite celeste enfin reconquise, Psyche

emerge avec Taide de ses guides etheres, au sommet

(1) Le corps astral, comme nous l'avons dit ailleurs (page

375), preexistait en verite a la conception du foetus; mais,

dans son labeur d'edification organique, il s'incorpore avec

la matiere en sorte si intime, que sa propre substance ethe-

ree se transmue profondement, et acquiert la qualite terres-

tre: c'est pourquoi desormais le corps astral ne pourra plus

s'affranchir de l'attraction physique de cet orbe.

Suivant une autre ecole, que nous croyons dans l'erreur, le

corps astral ne se formerait qu'apres la conception et paral-

lelement au corps physique: ses elements seraicht done litte-

ralement empruntes au fluide terrestre. II est certain que le

corps physique a venir n'existe pas en puissance immediate
dans Tame, mais dans le corps astral. Ce dernier n'existcrait

done lui-meme qu'a l'etat potentiel dans l'ame (disons dans
la faculte plaslique d'appropriation)?

*

Tel se concoit l'etat deux fois conditionnel que Fabre d'O-

livet definit: puissance contingente d'etre, dans une puissance
d'etre. Ce meme mystagogue soutient que c'est la, dans la

pen see de Moise, le sens veritable de rhierogrammein^l Inn
qui a fait 1'objet de tant de controvcrscs, et qui est passe
litteralement dans notre langue, comme synonyme de chaos,

dedesordre: tohu-bohu.
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du cone d'ombre: affranchie de rinfluerice herebi-
*

que et mondifiee (1) par la vertu lunaire, elle va

jouir de la vie etheree sur les libres plages de TAn-

tichtone; jusqu'a ce qu'une epreuve ulterieure,

aboutissant pour elle a la purification definitive,

lui assure droit de cite dans la divine citadelle, so-

laire et centrale, qui est le paradis des ames glori-

fiees de notre systeme planetaire.

Ces niysteres, Men connus de Moise, ont etc re-

eouverts par lui d'un triple voile.

(1) Les anciens adeptes distinguaient la mondification

d'avec la purification; c'est-a-dire le lavage par I'eau, grace

auquel on devient mundus (rac. iinda, uocoo ) 5
d'avec le net-

toyage par le feu, grace auquel on devient purus (rac. tujo ).

—Cf. Fabre d'Olivet, Langue hebr. rest., tome II, page 20S.

La mondification est superficiellc, en quelque sorte; l'eau

dissout les malpropretes exterieures;— la purification est

profonde: le feu devore les impuretes au coeur meme des

substances soumises a son action.

La lune, embleme de Feau, etait consideree comma la dees-

se de la mondification ou du lavage exterieur. Son influence

depouille en eiTet Fame de son corps astral; mais celle-ci

garde encore, dans sa faculte plastique, le stigmate repercus-

sif des souillures contractees pendant Fexistence terrestre.

Aussi» apres un heureux, sejour sur la planete etheree que

Platon nomme Antichtone, ou contre-terre, ou terre spiri-

tneuse, Fame simplernent mondifiee subira une nouvelle

epreuve en se reincarnant, soit sur la terre. eomme le veut

l'ecole hindoue, soit sur une autre planete, et dans des con-

ditions meilleures, ^ainsi que l'enseignent la plupart des

adeptes occidentaux.

Pour purifier la substance iritime de Fame, il faudra Fe-

preuve du feu, dont le soleil est Fembleme: alors settlement,

— la faculte plastique absolument detergee de toute macule
interne, — Fame moffrira plus de prise aux torrents des ge-

nerations; mais glorieuse desormais, pourra goiiter dans
la citadelle solaire les allegresses de la communion univer-

selle des elus.

X
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(XREIZIEME CLEF d'ITO ANCIEN TABOT).

Cede estampe fort singidiere se distingue de Vestampe XIII de
ious les* autres Tarols (editions de Marseille et de BesanQon, Edi-
tions ifatiennes, etc*).

C'e&t ui&iblement dans le feu, que le spectre de la Mort r ci-dessus
k

figure, fanehe les teles cThomrne et de femmc: embteme dont Fin-
terpretation n'a rien d'obscur. Les Ames passageres du purgatoire
astral sont an terme de leur epreuue posthitme. — Z>es integration
du corps astral, et liberation de la Psyche, captive fusqii'alors
dans le cone d'ombre ou dans les secieurs de pinombre* (Voir
jiotre schema, quelques pages* plus haul)*
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Rien de plus clair desormais, si Ton nous a bien

suivi, que telle page d'abord enigmatique, ou Tau-

teur de la Mission des Jaifs, commentant leur grand

hierographe, intrigua tant d'amateurs passionnes

des sciences secretes.

II s'agissait de la suivante de Lia et de sa posteri-

ty esoterique.

« Zelpha (dit M. de Saint-Yves), la suivante de Lia,...

signifie la Caverne beante, FOuverture de la Profon-

deur, le Baillement du Dessous, la Voix du Silence, la

Lueur des Tenebres, 1*Aspiration du'Vide.

« Elle est TOrbe du Cone d'Ombre de la Terre, elle

est la Reine de FEpouvante, qui, pourtant, sourira un
jour.

.

« Elle a deux fils, cornme Rachel, son antithese.

« Le premier est Gad, l'Entree et l'Envahissement, la

Porte et la Portee, le Detroit et le Large, le Golfe et

FEngouffrement.

« Le second, le fond ou le sommet du Cone, est Azheiv

le Seuil de la Maitrise, le Socle de TApotheose, le Pie-

destal de la Volonte maitrisante, Tissue celeste de l'Arae

victorieuse de la seconde Mort, l'Entree apotheotique
dans TAkasa (1).

« Dans les mysteres d'Eleusis et d'Isis, on appelait

cette issue la Couronne des Ailes (2). »
.

Ce tableau de Texode posthume et de ses vicissi-

tudes,- que nous ne tarderons point a parfaire, est

deja suffisamment esquisse pour rendre raison dir

rite singulier dont nous avons promis justification.

A present, peu de lignes y peuvent- suffire.

(1) L' Akasa des hindous, c'est le pur ether, la lumiere de
gloire.

(2) La Mission des Juifs, pages 371-372.
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- Qu'est-ce que la lune, en Kabbale hermetique?

Quel metal, evolue sous son influence directe, revet

pour les alchimistes l'hieroglyphe bien connu : J ?

L'etudiant le moins avance repondra sans hesita-

tion: 1'argent. L'ecole de Geber n'enseignait-elle pas^

que la condensation des rayons lunaires engendre

la fleur argentine; cette reine spagyrique, de meme
que la convergence des rayons solaires fait germer

Tor, ce roi des metaux? *

La correspondance analogique du marteau n'ap-

parait pas moins evidente. En liturgie occulte, aussi

bien qu'en magie ceremoniale (car c'est tout un)
5
le

marteau d'argent sera le symbole de la vertu secre-

te de la lune, en tant que pondereuse, compressive:

et accablante.

Or, il est temps de le dire, pour ceux qui ne Font

pas devine: Taction selenique ne se manifeste pas

exclusivement sur les hotes du cone d'ombre; elle-

se fait sentir sur les morts avant meme qu'ils y
soient arrives (1). C'est a la lune, dispensatrice

d'Hereb, qu'est due la sequestration de Fame dans,

le cadavre, tant qu'elle n'a pas elimine successive-

ment les molecules heterogenes sur quoi Tastre geo-

lier a prise, meme de jour; car il exerce sa pesee sur

toute substance pseudo-psychique, coagulation des~

lluides epais de l'astralite terrestre... Et bien plus,,

au deuxieme acte du drame de la posthume agonie,.

(1) Quand la mort frappe 1'homme pendant la nuit, Tac-

tion selenique se deploie sur le cadavre avec unc inlensite

plus grande; et si Tame parvient a briser sa chaine avant
le lever du soleil, elle est « toute rendue » au champ de Pro-
serpine, oil la seconde mort l'attend.
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quand Fetre abmaterialise demeure assujetti au ca-

davre par une chaine d'humiliante solidarity c'est

Tinflux lunaire qui prolonge cette contrainte.

La lime darde, en un mot, la puissance astrin-

gente et ligatrice des formes astrales sur le plan

materiel, — a Tinverse du soleil, agent liberateur,

puis attractif des essences spiritualisees, au royau-

me du pur ether.

La signification occulte se precise, de la ceremo-

nie en usage au lit de mort des souverains pontiles.

H s'agit de savoir si le corps de 1'auguste defunt se

trouve dans les conditions requises, pour que la ten-

tative thaumaturgique du rappel a la vie puisse of-

frir quelques chances de succes.

Tous les details de la ceremonie donnent a pen-

ser que la mort n'est pas encore tenue pour defini-

tive. La tete du pape est cpuverte d'un voile blanc,

couleur emblematique de Finfluence lunaire (1); le

cardinal camerlingue est vetu de violet: c'est Vindi-

cation d'un deuil provisoire et mitige d'esperance.

Quant aux paroles du cardinal, a 1'issue de Tin-

fructueuse tentative, eiles sont assez claires pour

qu'on se dispense de les souligner.

Que si Ton ne voulait voir dans ce rite, encore

maehinalement pratique de nos jours, qu'une sim-

ple formalite equivalant a la visite du docteur mu-
nicipal, en vue d'obtenir de lui licence d'inhumer:

(1) Peut-etre le blanc est-il la couleur des vetenients non-
tificaux, pour donner a entendre que le vieaire de Jesus-
Christ est son image et son reflet sur la terre tenebreuse,
comme la lune est l'image nocturne du soleil, et sa blanche
clarte un pale reflet de l'astre glorieux?
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nous accorderions que c'est sans nul doute l'avis de

Men des interpretes contemporains, et — nous le

eraignons fort — du cardinal camerlingue lui-me-

mej De la, vrainient, a convenir que telle etait toute

la visee des auteurs du tres ancien rituel, il y a fort

loin. Dans l'hypothese en litige, le medecin serait

mande de preference au prelat, pour une constata-

tion qui, sans contredit, ressortirait a i'homme de

Tart; Puis Tapproche d'un fer rouge a la plante des

pieds semblerait d'un criterium plus certain que

trois coups legerement frappes sur .la tete avec un

naarteau d'argent! Pourquoi d'argent?... Mais nous

aurions mauvaise grace— ajoutez-y: quelque honte

— a discuter plus longtemps une these pareille.

Nous ne la mentionnons au passage, que parce

qu'elle a ete soutenue devant nous, le plus serieu-

sement du monde, par un pretre d'ailleurs erudit
*

et sincere.

Les trois coups frappes, joints au triple appel

qui les souligne, equivalent a une evocation precise

-de Tame defunte, adjuree par le thaumaturge sa-

cerdotal de donner un signe, au cas ou Tessai du

rappel a Texistence offrirait quelque espoir de

reussite. Trois est le nombre sacranlentel du Verbe,

de la Resurrection et de la Vie.

Les adjuvants de chanibre, familiers respectueu-

sement devoues a la personne du pape, servaient,

selon toute vraisemblance, d'elements negatifs,pour

1'improvisation d'une chaine magique, ou figurait le

cardinal camerlingue, a titre de nature positive.

D'une part, le thaumaturge ecclesiastique tendait
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au defunt un cable de fluide et de volontes unies,

par quoi il mettait un subside de force nerveuse a

sa disposition, pour ressaisir les renes de l'organis-

me; d'autre part, le rapport kabbalistique du signe

a la chose signifiee conferait au triple appel nomi-

nal une efficacite supreme, tandis que la meme loi

decuplait et concentrait pour ainsi dire sur un point

la vertu assujettissante et ligatrice de la lune, sym-

bolisee par l'usage du marteau d'argent. C'etait pa-

ralyser pour un temps 1'efTort de Tame sortante, en

accumulant sur elle 1'influence herebique a son ma-

ximum d'intensite, que multipliait et dynamisait la

volonte conforme du thaumaturge et le veto de son

verbe d'inhibition. Au cas oil Tame, encode captive,

peinait a se defaire de sa fausse personnalite, le

rite du marteau d'argent devait interrompre la

« confession au tribunal de l'Abime ».

Si quelque signe, — un mouvement musculaire

du cadavre, ou des coups frappes, ou tout autre in-

dice, — eut manifeste la presence de Tame auguste

et presage son possible retour, nul doute que le car- -

dinal pontifiant n'eut alors mis en ceuvre quelqu'un

des procedes du resurrectionnisme, bien connus

des apotres et des premiers adeptes de la religion

chretienne, et que nous avons signales plus haut.

Par contre, la ceremonie manquant son effet, il res-

tait loisible aux oracles du sacerdoce de la taxer de

pieux usage, ou de feihdre de n'y voir qu'une sim-

ple formality de solennelle constatation.

Notons, pour en finir avec ce rite etrangement si-

gnificatif, que les coups sont frappes au sommet
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de la tete, parce que c'est la, un peu en arriere de la

suture cranienne, — par le trou de Brahma, di-

raient les maitres hirrdous, — que s'operent a >la

mort la desassimilation et l'exode. Mais si Ton vou-

lait se servir du marteau d'argent pour provoquer

le reveil d'un medium ou d'un adepte cataleptises,

en phase de bilocation, il faudrait egalement agir

sur les regions du cocur et du grand sympathique;

puisqu'en cette dangereuse experience, de notables

agregats fluidiques s'exteriorisent a hauteur de ces

organes. Dans ces cas de lethargie, Tinfluence com-

pressive evoquee par l'usage du maillet d'argent

n'agirait plus identiquement comme au lit de la

mort: c'est en resserrant la chaine sympathique

qu'elle favoriserait la reintegration du corps astral.

. On voit qu'entre Tetat posthume et celui qui re-

sulte de la projection du double corporel, il sied de

relever de tres essentielles differences, non seule-

ment dans les rapports qui relient Tame a sa de-

pouille physique, mais encore dans le mode du de-

doublement, comme a Tegard des issues par ou ce

phenomene s'accomplit.

Le magicien en phase bilocative peut appeler a

soi la force nerveuse de son organisme, par le vehi-

cule de la chaine qui reste tendue de l'un a Tautre;

— tandis que l'ame en peine, qui a epuise sa reser-

ve dynamique au cours de la double agonie qu'elle

vient de subir, (terrestre et posthume), ne peut

compter que sur autrui pour renouveler la provi-

sion de forces disponibles, qui lui est indispensable,



670 LA CLEF DE LA MAGIE NOIRE

afin de sortir victorieuse des epreuves de son purga-

toire.

Quelquefois, avons-nous dit, de pareils subsides

peuvent etre octroyes par les goetes des cercles

mauvais, qui veulent accaparer une ame et lui fe-

ront payer bien cher un secours passager... Mais ce

piege assez rare peut etre dejoue. En regie generale,.

c'est d'une source avouable que procede le bienfait:

la loi de solidarity humaine est intervenue...

Nous avons promis, on s'en souvient, de revenir

sur cet adorable mystere de 1'amour et de la bien-

faisance posthumes; car c'est a Theure du deses-

poir que Tame, accablee par une epreuve qui passe

ses forces, sentira qu'elle n'est point seule, et rece-

vra le gage de la plus tendre sollicitude.

Mais d'ou viendra cette aide a Tame desincarnee?

— D'ici-bas et de la-haut : de la douleur des parents

terrestres, et de la pitie, disons mieux, de ramour
des celestes parents. L-ame n'a pas commence son

purgatoire dans le gouffre d'Hecate, que deja, sur

l'Antichtone lumineuse, sa venue est annoncee et sa

place prefixe.

Si bizarre que semble cette theorie, qu'on daigne

y reflechir; et peut-etre ne Testimera-t-on depour-

vue ni de logique, ni de vraisemblance.

La famille est une realite sur le plan subjectif

comme sur la terre. Quand un enfant s'incarne ici-

bas, qui nous dit qu'mi groupe de parents ne pleure

point la-haut la mort d'une ame?

v^
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« Encore une etoile qui file,

Qui file, file, et disparait!... »

Mais, en perdant une famille au monde de la vie

empyree, cette ame qui va naitre en acquiert une

autre au monde de la vie charnelle. Des bras seront

la pour recueillir range au terme de sa chute; une

ineffable sollicitude va desormais veiller sur lui.

Ses parents lui apprendront peu a peu a faire usage

de son corps, masse opaque ou vient sa lumiere de

s'engloutir et de s'eteindre; mais dont les organes

seront plus tard autant d'instruments de controle

a son service, pour explorer et connaitre ce monde

etrange ou il est descendu. Ainsi sans doute le nou-

veau-ne de la vie aromale retrouve une famille pre-

te a raccueillir au dela du sombre Heuve: de tendres

parents qui vont l'initier progressivement a sa vie

nouvelle.

La famille se composera-t-elle des memes indivi-

dus la-haut qu'ici-bas, ou reciproquement? Les ai-

nes qui accueiileront le neophyte de la vie celeste

sont-ils des ancetres, au pied de la lettre? nous vou-

lons dire — des individusde la raeme famille ter-

resire^morts avant lui? — Cela est une autre ques-

tion, et tout ce que nous en pouvons dire, c'est qu'ii

parait consolant de le supposer.

L'examen de cette hypothese va d'ailleurs fournir

l'occasion d'une remarque, omise par nous jusqu'a

present: a savoir que, le plus souvent, sur cette ter-

re, nous ne connaissons d'un homme que sa fausse

personnalite, celle qu'il depouiliera dans les affres
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de la mort et de la seconde mort, et qui est vouee

a se dissoudre, plus ou moins vite, conjointement

ou parallelement au corps astral, perissable aussi.

i'entite vraie, Tindividualite durable, Tame en un

mot, n'apparait point ordinairement marquee a ce

soeau d'originalite ou de particularisme qui com-

mande et fixe l'attention: Tentite vraie nous echap-

pe totalement, — Ce qui nous frappe a chaque ins-

tant, chez rimmense majorite des hommes, c'est le

lour d'esprit, aussi bien que Failure exterieure: ce

sont la desinvolture ou la timidite, la maniere d'e-

tre, de s'exprimer, de se tenir; joignez-y les minu-

ties du caractere, la bonne ou la facheuse humeur,

les petites manies, les faiblesses pittoresques ou ri-

dicules... toutes ces choses enfin, dont 1'addition for-

me un total qui nous represente « Monsieur un tel».

Voila ce qui constitue la personnalite terrestre. Eh
bien, toutes ces choses, caracteristiques a nos yeux,

<Tun etre que nous estimons connu, par cela merae

que nous les avons notees; — toutes ces choses,

marchandises prohibees du bagage immortel, n'ou-

trepasseront point Tatmosphere seconde de la pla-

nete dont elles sont des produits: elles resteront, il

est vrai, le propre de la personne defunte, tant que

•celle-ci se maintiendra dans la condition d'Elemen-

taire; mais une fois la reelle entite libre de ses en-

traves. et sublimee vers un nouveau mode d'exis-

tence, toutes ces choses, inseparables de la fausse

substance animique, resteront captives de rAstral

terrestre. Enfin YOmbre (ou coque fluidique en voie

,de se dissoudre) les attirant a soi, en accueillera le
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reflet dans, sa lumiere moribonde, pour en garder

quelque temps Tindecise empreinte! Ainsi, soit

qu'avec Taide d'un medium, les habitants de notxe

planete evoquent TElementaire humain, soit qu'ils

parviennent a reactionner l'Ombre inane, qui n'en

est plus qu'une depouille, un residu, une scorie: ce

sera, dans les deux cas, la personnalite terrestre,—

- celle que nous avons connue, — qui se manifestera,

parfaite ou imparfaite.

La consequence, c'est que la plupart des etres

qui ont vecu sur la terre dans une etroite intimity

se croiseront sur l'Antichtone sans se reconnaitre

aucunement, puisque leurs traits de ressemblance

auront disparu, avec la memoire de tout ce qui ne

residait pas, ou dans l'intellectuel pur, ou dans les

sentiments les plus nobles de Fame. A peine de ra-

res humains pourraient-ils se retrouver la-haut tels

qu'ils se sont connus, qui, — des leur existence

physique, fervents de l'altruisme et de la spirituali-

te, se sont manifestos ici-bas Tun a l'autre par les

plus sublimes attributs de Tintelligence et du coeur.

L'exceptionnelle faculte de se reconnaitre dans l'au-

tre monde deviendrait ainsi le privilege aristocrati-

que. des ames. Elle serait la recompense des adel-

phats intellectuels les plus purs, des affections hau-

tement desinteressees, des absolus devouements,

des belles et saintes amours: parce qu'il est ecrit

que Vamour est plus puissant que la mort.— Quant

au commun des hommes, s'ils se rencontrent la-

haut, ils ne se soup^onneroht meme pas. Tout au

plus eprouveront-ils parfois la vague impression de

43
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dejo. vu. que nous ressentons en presence de cer-

taines personnes, qui,* des le premier coup 'd'ceil,

nous semblent familieres, et commandent notre

amitie immediate, ou soulevent en nous de farou-

ches et soudaines antipathies. Et ce sera tout...

C'est assez dire, qu'a supposer que les aieux ter-

riens devinssent les parents antichtoniques, cette

identite serait de mediocre consequence pour le plus

grand nombre de nous, puisqu'il ne nous serait pro-

bablement donne, ni d'etre reconnus d'eux, ni de les

reconnaitre.

Quels qu'ils soient d'ailleurs, ces parents, — des

que l'individu tr^passe sur terre commence son

voyage, une respectable tradition nous les montre

attentifs, qui deja veillent sur lui, de pres ou de

loin, et lui viennent en aide dans la lutte qu'il va

soutenh\ Mais le touchassent-ils, que le nouveau-

mort ne les verrait pas plus qu'un nouveau-ne n'a-

percoit encore le medecin qui l'aide a rendre le me-

conium, ou tranche le cordon ombitical qui rattache

Tenfant a sa mere. La Psyche" posthume, a mesure

que ses organes propres se developperont, prendra

connaissance du monde subtil qui Tentoure.

Toutefois, une dissemblance profonde est a saisir,

entre le nouveau-ne et le nouveau-mort (1). L'ame

du premier est une page blanche, pour ainsi direr

du moins les ecritures karmiques, comme tracees a

l'encre de sympathie, ne se developperont que plus

(1) L'analogie serait plus exacte, qui homologuerait l'etat

posthume de l'ame avec celui qu'elle a connti dans Pinter-

valle de sa chute a son incarnation (Voy. pages 517 et suiv.)
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tard aux reactifs temporels; tandis que 1'autre a

besoin de sa conscience et de sa volonte terrestres,

pour soutenir l'epreuve qui l'attend. Ce n'est qu'une

fois la seconde mort consommee, et le corps astral

depouille comme une tunique en lambeaux, que

Tetre humain, avant son assomption sur 1'Antich-

tone, perdra connaissance dans Teau du Lethe: bap-

teme d'une vie nouvelle, et absolution de TancienneJ

Mais s'il est permis de pressentir Faccueil fait a

Tetre^abmaterialise sur le seuil de la vie aromale, et

Tinfluence tutelaire dont il beneficie peut-etre, sans

la sentir encore; c'est d4ci-bas que peut et doit ema-

ner Tauxiliation decisivement efficace, et plus ou

moins promptement liberatrice.

Tous les theocrates l'ont compris, et toutes les

religions solennisent, reglent, consacrent, par les

rites funeraires et le culte des morts, remission

de ce subside benefique. De quel secours sont les

prieres, les symboles et les ceremonies religieuses,

a Tagonisant, puis au defunt: c*est ce qu'ignorent

ceux-la meme, qu'un vivace et sublime instinct

pousse, — indifferents, sceptiques, voire athees,

—

a rendre un culte aux trepasses. Par une derogation

bien remarquable a leurs habitudes, on les voit,

sous pretexte d*un enterrement ou d'une ceremonie

commemorative, foufer k nouveau le parvis des

eglises longtemps desertees par eux. Routine, se

disent-ils, et sacrifice aux bienseances; mais quelle

secrete influence les subjugue au caprice d'une rou-

tine, aux respects des convenances dont ils s'affran-
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ehissent sans scrupule en toute autre conjoncture?

Se le sont-ils demande?...

Le ceremonial funebre est une savante orchestra-

tion de la douleur des amis et des proches, exhalee

en un concert de bruyants sanglots ou de muets

soupirs.

Nous avons demele, au chapitre v, Tesoterisme

de certaines causes passionnelles, celles en particu-

lier de la peur sans motif appreciable, et de 1'ins-

tinct sadique. Du meme coup, nous laissions entre-

voir la fonction providentielle des larmes pleur6es

sur un cercueil.

II n'est point de passion intense de Tame qui ne

se traduise, a son paroxysme, par une abdication

de la Volonte inconsciente (1) dans le gouverne-

ment de la vie. Alors, les liens compressifs de Por-

ganisme occulte venant a flechir, le reservoir de la

force nerveuse disponible laisse echapper a flots sa

precieuse liqueur. La vie, au degre de perfection

qu'elle atteint chez l'homme, n'est point ainsi re-

(1) Nous nMgnorons pas que la volonte de Pindividu. cons-

eiente lorsqu'elle s'exerce dans les spheres de son intelligence

ou de son entendement, ne Pest plus lorsqu*elle agit dans
les bornes de sa Psyche passionnelle ou dans le domaine de
son instinct. Or la Puissance qui commande sur le corps

astral, et par lui, sur le systeme ganglionnaire et ses reser-

ves de force nerveuse, — c'est la volonte inconsciente, c'est-

a-dire, qui veu.t en nous sans que nous ayons conscieuce de

vouloir, et cesse de vouloir en nous, sans que nous sachions
ne vouloir plus.

L'art de porter la lumiere dans cette portion obscure de la

volonte constitue Pun des plus profonds arcanes de la ma-
gie. Nous en avons dit quelque chose, mais en termes dis-

crets, au chapitre iv de cet ouvrage.
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pandue sans destination naturelle, ou du moins

sans immediat emplpi: tant d'etres, autonomes ou

parasitaires, en sont avides insatiablement ! Magi- '

que breuvage, la vie donne jusqu'a rillusion de

rimmortalite a ces Lemures inconsistants qui peu-

plent le nimbe, et ne sont que les blasphemes du

verbe inferieur, les mensonges de TExistence

prompte elle-meme a se decevoir! A plus forte rai-

son pareil elixir sera-t-il un reconfort pour des En-

tries moins infimes et d'un grade notable sur l'e-

chelle de revolution.

Le plus souvent, l'hemorragie fluidique de sour-

ce passionnelle tourne au profit des Elementaux,

comme dans le cas de peur irraisonnee, —- ou sert a

nourrir des Larves, comme dans le cas de jalousie.

Mais pour utiliser les affres du desespoir, consecu-

tif a la perte d'un etre cher, une loi providentielle

intervient, qui reserve au benefice du mort cette ef-

fusion viviilante; et, tribut supreme de la terrea

l'enfant qui vient de la fuir, ce subside dynamique

dont nous avons parle, qui corrobore Ydme en peine

au plus dur de 1'epreuve posthume, — n'a poiat

d'autre origine.

Que si Ton s'enquiert du vehicule intercosmique,

propre au transport de cette force ainsi liberee; si

Ton demande quel canal Tendigue et la conduit jus-

qu'au pauvre defunt qui s'en abreuvera: c'est, r6-

pondrons-nous, faffinite sympathique et secrete

qui, de la terre au Ciel et d'une vie a 1'autre, relie

tous les membres d*une meme famille, la tige vir-

tuelle qui porta toutes les fleurs d'un meme sang.

—
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Affinite si reelle, qu'a vrai dire, elle seule explique

le phenomene, fort etrange et frequent, des trepas

seriels, qui deconcerte les doctes, mais dont le naif

populaire a de suite compris le sens occulte, qu'il a

traduit et consacre par un proverbe: les morts s'ap-'

pellent!

Quoi de moins rare, en effet, quoi de plus impres-

sionnant aussi, que de voir une famille prosperer

vingt ans et plus, a Tabri, non pas seulement d'une

catastrophe, mais de la moindre disgrace du Sort,

gagner du terrain par la naissance, sans en perdre

par le deces; sans qu'au recensement des anniver-

saires, un seul de ses membres defaille a Fappel!...

Enfin, apres une lutte prolongee, Tun d'eux succom-

be, et c'est souvent 1'a'ieul. Tel un chene sous la

cognee, il a longtemps et vaillamment souffert les

atteintes du mal qui Temporte. II tombe, — et le

spectre de la Mort, tant d'annees absent, ne cesse

plus de planer sur le home; et successivement, en

quelques mois, autant de cercueils s'alignent au ca-*

veau funebre, qu'on avait vu de berceaux se multi-

plier au logis. Parfois la contagion gagne les -bran-

ches laterales... On dirait qulune invisible chaine

reliat entre eux tous ces parents, et que Tun d'eux,

s'effondrant, ait entraine tous les autres dans sa

chute. II n'est que trop vrai que la chaine existe, et

le peuple, qui, a s'elire un avis, opte de preference

pour le moins complexe, opine que le premier en

alle a fait aux autres signe de le suivre: les morts

s'appellent!
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Toutes ces notions de solidarity familiale et de re-

versibility dynamique, rattachant aux incarnes

ceux qui viennent de fuir la prison du corps, —
etaient parfaitement connues et mises en pratique

dans les temples de Tantique Sagesse.

Sur ces donnees occultes, un monument s'elevait

de toutes parts, sanction de la vie immortelle dans

la mor-t meme, promesse de Teternite bienheureuse

dans le temps ! C'etait la religion des sepultures, si

celebre en Egypte et en Assyrie; le culte des ance-

tres, encore si vivace dans tout l'Extreme-Orient, et

qu'au siecle dernier les missionnaires dominicains

ont fait proscrire par TEglise romaine, comme im-

pie et superstitieux. Plus habiles, les missionnaires

de la compagnie de Jesus en avaient tolere, de lon-

gue date, le ceremonial chez leurs catechumenes : si

bien que, sous la direction des bons Peres, les Chi-

nois, pour qui ce culte ancestral est tout, adoptaient

en nombre la foi du Christ, dans lequel ils pensaient

voir un nouveau Bouddha. Mais les Freres pre-

cheurs, jaloux des succes de leurs rivaux s6culaires,

obtinrent de Rome une bulle de condamnation con-

tre le procede jesuitique (1): la source des conver-

sions en tarit soudain, et de ce jour-la, e'en a ete

fait du Catholicisme en Extreme-Orient.

Aujourd'hui, que Thostilite flagrante de la Scien-

ce et de la Foi semble avoir determine comme un

(1) La querelle dura cent ans, entre les heritiers spirituels

de Saint Dominique et ceux de Saint Ignace de Loyola. Ce
fut Benoit XIV qui prononca, au siecle dernier, la condamna-
tion definitive de la methode Jesuitique en Chine.
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schisme dans l'indivisible Verite, reduite a Tantino-

mie de deux aspects contradictories, il est difficile

de concevoir jusqu'ou, dans les cryptes de TEsote-

risme, le controle scientifique le plus rigoureux

s'exerc^ut jadis, pour la verification des doctrines

religieuses: loin de se contredire, alors, le positivis-

me experimental et Tintuition mystique s'emulaient

vers la decouverte et la mutuelle consecration du

Vrai (1); Nos contemporains auraient peine a se

representer quels liens de correspondance imme-

diate les anciens sacerdoces avaient su tendre, d'une

rive a l'autre de Texistence, de Tenvers a Tendroit

de la substance cosmogonique; et quels rapports

hierarchiques, precis et indiscutables, ils entrete-

naient avec les ames degagees des entraves du corps.

La communion avec le Ciel antichtonique, ou

meme avec la citadelle solaire des ames glorifiees,

n'est interdite qu'aux hommes dont la personnalite,

restreinte dans les regions inferieures de la Psyche

passionnelle et instinctive, doit consequemment

se dissoudre a la mort, comme nous Texpliquons a

la page 672. Mais il est des hommes qui dominent

la chair d'assez haut pour se maintenir conscients

et actifs dans la region spirituelle de leur etre:

ceux-la peuvent lier commerce avec les ames victo-

rieuses de la seconde mort. Telle etait la base du

glorieux culte des ancetres, docte et hierarchique^

(1) II est vrai de dire, au reste, que le positivisme experi-

mental des hierophantes connaissait d'autres criteres que la

science positive de nos docteurs contemporains, et savait

s'ouvrir un champ d'observation plus etendu.
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dont la religion des Manes n'etait deja plus a Rome

qu'un reste degenere, une reminiscence presque ma-

chinale, tandis que le spiritisme anarchique de nos

jours en presente la contrefacon pitoyable et la bur-

lesque caricature (1).

Mais des les temps recules ou la haute et divine

Magie etait l'ame meme du sacerdoce, les adeptes

de la goetie parodiaient, dans les tenebres profanes,

les theurges du sanctuaire.

Plus une lumiere scintille brillante et pure, plus

noire et plus precise se projette l'ombre des objets

qu'elle baigne de ses rayons. Hors de Tenceinte con-

sacree, les verites occultes se traduisent presque

toujours en degradantes superstitions; et les cere-

monies augustes degenerent en pratiques subver-

sives, ambigues et parfois hideuses. C'est une conse-

quence fatale de rimperfection humaine, — et nous

ajouterions, le seul inconvenient de la methode eso-

terique, si, dans le catholicisme moderne, d'ou Teso-

terisme est exclu, la meme materialisation supers-

titieuse ne se faisait apercevoir, nonobstant la publi-

(1) « Un spirite en rencontre un autre. — Quoi de neuf,.

cher ami, depuis que j'ai eu le plaisir de vous voir a revoca-

tion de la mere Moreau, chez Pabbe X?... — Pas grand chose,,

si ce n'est toutefois que ma tante est morte... — Ah! elle

est morte? C'est tres bien ! — Mon Dieu oui, morte et enter-

ree. — Elle se porte bien, du reste? — Mais parfaitement; je

vous remercie. Elle vient me voir tous les jeudis. — Ah!
c'est votre jour de reception? — Pour les morts, seulement;

je recois les vivants le lundi. » (Le Siecle, n° du 15 juillet

1853.)

Cette spirituelle saillie d'un journaliste est a peine une
charge; nous savons des spirites qui parlent serieusement;

ainsi

!
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cite ides mysteres... La caracteristique des formes

religieuses ainsi defigurees par la refraction en un

milieu moins pur, c'est de grimacer dans l'outrance.

La haute psychurgie se bornait a solenniser la

douleur des amis et des parents, afin de mettre en

oeuvre, au benefice du mort, le subside de force ner-

veuse qui lui doit etre si utile. La sorcellerie preten-

dit faire plus.

Les adeptes de la magie noire, pour decupler re-

mission dynamique, imaginerent d'aj outer la dou-

leur physique au chagrin moral, et de meler le sang

aux larmes. lis prescrivirent aux proches de se ba-

lafrer d'incisions par tout le corps, en pleurant les

trepasses: pratique sauvage, que certains sacerdo-

ces degeneres adopterent par la suite, et qui etait

devenue bien coutumiere en Asie-Mineure, au temps

de Moise, car il dut la proscrire expressement dans

sa Loi. Citons un verset des plus curieux du Sepher

Wa-ikerd anp^l isq (traite plus connu des moder-

nes sous le titre du Levitique); un verset dont la

portee veritable a echappe aux commentateurs:

: mm IjN dj^

« Une incision pour une ame (defunte), point n'en

ferez a la chair a vous; des marques stigmatisees (ta-

touages), point n'en ferez sur vous: moi Ihdah!»

(levitique, chapitre xix, v. 28).

La Bible d'Osterwald, d'accord avec toutes les

versions exoteriques, interprete ainsi ce verset:

« Vous ne ferez point d'incisions sur votre chair
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pour un mort, et vous n'imprimerez pas de caracte-

res en vous: je suis.l'Eternel. »

M. S. Cahen, auteur d'une bonne traduction lit-

i6rale de la Bible, rend par « un cadavre » le mot

qu'Osterwald rend par « un mort », et que nous

avons cru devoir traduire par « une ame » : car tel

est, en verite, le sens esoterique du vocable U-22

Nephesch (1), Mais en admettant le sens accredits

par les traducteurs, notre these n'en soufTrirait pas.

M. Cahen consigne en note cette remarque, que

« les peuples orientaux, et raeme les Romains

avaient l'habitude, aux funerailles de leurs proches,

de se faire des incisions en difTerents endroits du

corps. Cet usage (ajoute-t-il) subsiste encore chez

les Arabes... On voit dans Jeremie que cette prohi-

bition etait mal observee chez les Hebreux. Vov.

Jeremie, chap, xvi, v. 6; ch. xli, v. 5; ch. xlvii, v.

5, etc... (2) »

Les tatouages, ou stigmates, qu'interdit en outre

le L&vitique, sont magiquement quelque chose de

plus que de simples incisions: ils symbolisent 1'evo-

(1) Par l'hierogramme ii?2J, Nephesch, Moi'se entend pres-

que toujours l'ame dans sa triple nature, et dans l'ensemble

de ses operations. (Voy. Fabre d'Olivet, Langue hebra'ique

restitute, tome II, page 51-53). Mais les Kabbalistes enten-

dent de preference, par ce vocable, le corps astral, et la fa-

culte plastique qui lui sert de substratum: en un mot, la vie

jluidique_.de l'ame, par opposition a T\M Rouach, sa vie pas-

sionnelle, et a nOT2?3 Neschamah, sa vie spirituelle. Ce. sens

•est precieux a relever, au point de vue qui nous occupe.

(2) La Bible, traduction noiwelle auec Vhebreu en regard,

par S. Cahen, Directeur de l'Ecole israelite de Paris, etc. —

•

Paris, 1832, in-8, tome III, page 89.
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cation des Invisibles, et sanctionnent le pacte avec

ces Puissances, par l'indelebile inscription de Fhic-

roglyphe evocatoire, a meme la chair des evoca-

teurs.

* Moise ne condamnait pas sans raison ces rites

abusifs, et beaucoup plus profitables aux Larves im-

pures qu'a toute autre classe d' Invisibles. Noh seu-

lement de pareilles scenes d'ivresse astrale et sau-

vage sont nuisibles aux assistants, qui multiplient

dans leur milieu les spectres parasitaires et attirent

les Lemures vagabonds en leur offrant des banquets

ensanglantes; bien plus, ces pratiques ne se concoi-

vent que funestes a l'ame en detresse, vers qui s'e-

panche un courant de fluide orgiaque, sature de

Larves ihalfaisantes, aveugles et brutales.

.

Accomplir des rites sanglants sur une tombe en-

tr'ouverte, c'est faire pis, peut-etre: c'est suggerer

a Tame encore empechee dans les entraves magn^-

tiques du cadavre la tentation de ne les point roni-

pre; c'est tendre vers elle la coupe abominable du

vampirisme*,

Nous avons agite, au tome precedent, la question

des Vampires; ce qui nous dispense de nous appe-

santir en celui-ci sur les turpitudes d'un crime pos-

thume, heureusement assez rare, quoiqu'il en existe

nombre d'exemples dument averes. Nous avons le

droit de tenir notre Lecteur pour suffisammentren-

seigne sur la question de fait; au surplus, la Magia

posthuma de C.-F. de Schertz (1) et le Traite sur les

(1) Olmiitz, 1706, in-8.
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apparitions des Esprits et les Vampires du P. dom

Calmet (1) cataloguent une certaine quantite de

recits ou Ton pourra se reporter. C'est au siecle der-

nier surtout que le probleme du vampirisme,

bruyamment pose et diversement resolu, a fatigue

les triples echos de fEurope savante,' philosophique

et religieuse; mais les revenants meurtriers ont ete

connus de tous temps sous les noms divers de Brou-

kolaques, de Stryges, de Gholes et de Lamies (2).

Ces dernieres appellations s'appliquaient tantot

a des spectres sanguinaires (3), et tantot a des

monstres a face humaine, qui, affames et libidineux

tout ensemble, violaient les sepultures, et, convives

du ver et du corbeau, y celebraient les frenetiques

agapes de la putrefaction et les orgies silencieuses

de la niort. Cette double depravation, qui n'est

point, comme on le sait, sans exemple de nos jours,

releve plutot de la pathologie mentale que de l'Oc-

(1) Paris, 1751, 2 vol. in-12.

(2) Pausanias, cite par M. de Mirville (des Esprils et de

leurs manifestations diverses, tome IV, page 392), signale

un article de la legislation des Cretois, qui ordonnait de

« bruler les cadavres qui sortaient de leurs iqmbeaux pour
rentrer dans leurs families, ou de leur percer la tete avec un
clou ». Ainsi, non seulement le vampirisme etait connu des

anciens, mais ils pratiquaient deja le remede usite depuis

en Grece, en Moravie, en Pologne, en Hongrie, pour arreter

les ravages du fleau.

(3) Souvent, par extension, les occultistes nomment Vam-
pires les entites fluidiques parasitaires qui, plus consistantes

que les Larves proprement dites, perpetuent leur existence

aux depens de l'individu complaisant a les nourrir. —- C'est

en ce sens qu'au chapitre iv, nous avons* parle de vampires
deuorants (page 437).
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culte proprement dit. Nous ne nous y arreterons-

pas.

Veritable maladie posthume, hereditaire parfois-

et meme epidemique, le vampirisme serait aussi du

ressort de la medecine: mais il tombe au premier

chef sous la competence du magiste. II est d'ail-

leurs, a 1'ordinaire, conteste par les oracles de la

science, qui recourent, en vue d'expliquer les faits

garantis par tant de temoins oculaires, a un edifice

infiniment complique d'hallucinations reciproques

et de delires concomitants. Le docteur Calmeil, qui^

pour definir la cause d'autres phenomenes, a son

gre purement subjectifs, nous pari ait naguere de

troubles hijsterodemonopathiques, tire cette fois de

son sac-a-malice le vocable, aussi lumineux que pe-

remptoire de spectropathie (1).

C'est beau, la Science!...

II faut bien que le revenant meurtrier se presente

a ses victimes en corps astral, puisqu'il penetre

dans les demeures, toutes portes et fenetres closes,,

et disparait soudain comme il est apparu. II tue en

deux ou trois visites, parfois en une seule, les etres

vivanls qu'il assaille: il les epuise en leur derobant

leur vitalite, par une sorte de succion fluidique. II

serait superflu d'insister sur Tanalogie homolo-

guant le cas qui nous occupe avec les mysteres

dynamo-spirituels effleures au chapitre v (2), com-

me avec Tenigme de la Ljxanthropie, que nous

(1) Calmeil, de la Folie, Paris, 1845, 2 vol., tome II, in fin*

(2) Voyez pages 595 et suiv. — Cf. aussi notre theorie des
Larves, chap, n de la Clef de la Magie noire.
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aborderons au chapitre vn, sous le titre de Magie

des transmutations.

Le Vampire s'attaque d'aventure aux animaux.

domestiques. Panni les homines, il s'en prend a

ceux dans la familiarite desquels il a vecu; prefe-

rablement, a ses proches. Une tradition, d'ailleurs-

sujette a conteste, veut que les personnes mortes du

baiser vampirique deviennent vampires a leur tour.

Souvent leur cadavre ne porte aucune marque de

violences. On cite neanmoins des cas ou le Vampi-

re, pratiquant une blessure au cou de sa victime, se

serait abreuve a meme son sang.

« II se trouvait (ecrit le D r Calmeil) au nombre des

vampires, auxquels le Comte de Cabreras fit couper la

tete, en 1728, un homme mor,t depuis plus de trente ans,

qui etait revenu par trois fois dans sa propre maison, a

Theure du repas, et avait suce le sang an con, la premie-
re fois a son propre frere, la seconde a Tun de ses fils,

la troisieme a un valet; tous trois etaient morts sur le

champ, il fit bruler un troisieme vampire, qui etait en-

terre depuis plus de seize ans, et avait suce le sang et

cause la mort de ses deux fils (1). »

Les faits sont constants, certifies par des proces-

verbaux nombreux et authentiques. Ce qu*on obser-

ve uniformement a Texhumation des cadavres in-

culpes, on peut en lire le detail au premier tome du

Serpent de la Genese (2). Quant a Tocculte justifi-

cation de ces phenomenes anormaux, a coup sur on

Tentrevoit... II n'est rien d'etonnant a ce que le R..

(1) D r Calmeil, de la Folic, tome II, page 432.

(2) Pages 225-228.
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Pere Calmet, qui ne soupconnait point la theorie

kabbalistique du corps astral, s'etonne de la con-

servation et de la vie vegetative des cadavres, du-

ment enterres.

« Ce n'est pas la (dit-il pourtant) la principale diffi-

culte qui m'arrete; c'est de savoir comment ils sortent

de leurs tombeaux: comment ils y rentrent, sans qu'il

paroisse qu'ils ont remue la terre, et qu'ils Font remise

en son premier etat: comment ils paroissent revetus de

leurs habits, qu'ils vont, qu'ils viennent, qu'ils man-
gent. Si cela est, pourquoi retourner dans leurs tom-

T)eaux? que ne demeurent-ils parmi les vivans? pour-

quoi sucer le sang de leurs parens? pourquoi infester

et fatiguer des personnes, qui doivent leur etre cheres,

et qui ne les ont pas offenses? Si tout cela n'est qu'ima-

gination de la part de ceux qui sont molestes, d'ou

vient que ces Vampires se trouyent dans leurs tomr

beaux sans corruption^ pleins de sang, souples et ma-
niables; qu'on leur trouve les pieds crottes le lendemain
du jour qu'ils ont couru et effraye les gens du voisina-

.ge, et qu'on ne remarque rien de pareil dans les autres

cadavres enterres dans le merae terns, dans le raerae

^cimeti^re? D'ou vient qu'ils ne reviennent plus, et n'in-

festent plus, quand on les' a brides et empales? Sera-ce

encore l'imagination des vivans et leurs prejuges, qui

les rassureront, apres ces executions faites? D'ou vient

que ces scenes se renouvellent si souvent dans ces pays,

<}u'on ne revient point de ces prejuges, et que 1'expe-

rience journaliere, au lieu de les detruire, ne fait que
ies augmenter et les fortifier (1)?»

On voit que, sur le fait de la realite des pheno-

menes, Ferudit benedictin repond, plus d'un siecle

a Favance, aux theories des savants tels que le

(1) Dom Calmet, Traits des apparitions et des vampires,

tome II, pages 211-212.
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D r Calmeil, qui ne voient dans les etres vampirises

que les victimes d'une maladive imagination. La

doctrine esquissee par nous au precedent tome (par

ges 232 et 392) semble resoudre la plupart des diffi-

cultes dont s'effare la logique du bon Pere (1).

L'assassin d'outre-tombe n'est pas un cadavre gal-

vanise pour un temps par une soif monstrueuse de

pourpre humaine, puis rentrant dans sa fosse pour

y cuver ce sanglant breuvage, comme un ivrogne

cuve son vin. Non, le revenant serait un Elementai-

re anticipe, — Tame du defunt qui, vaguant en

corps sideral autour de sa depouille, n'a garde de

rompre le lien d'ombilication fluidique qui la ratta-

che au cadavre, dont elle entretient la vitalite vege-

tative et retarde la desagregation moleculaire, par

un phenomene exceptionnel d'hyperphysique nutri-

tion.
.

Mais pour nourrir la mort, il faut epuiser et de-

truire la vie. — L'impalpable malfaiteur se mele

(1) Le seul detail qui semble repugner a cette doctrine,

c'est la boue dont les pieds du cadavre apparaissent souilles,

et qui temoignerait de l'exode extra-sepulcral, en chair et' en
os. Nous ne hasarderons pas la supposition, — invraisem-

blable au present cas, — d'un transfert par .xeversibilite, du
fantome au cadavre. Mais outre qu'il est fort possible, en

pareille circonstance, de confondre avec de la boue toute

autre rnaculature, sur quoi Ton nous dispensera d'insister

(la proprete n'etait point coutume, alors, surtout dans les

classes inferieures), peut-etre mentionne-t-on les pieds crot-

tes pour plus de merveilleux, ou plus de vraisemblance de

l
Ahypothese en faveur a* cette epoque. Autant le fait essen-

tiel s'infpose, avere comme il Test par tant de temoins, sous

la sanction des autorites locales, autant il parait supposable

que la tradition ait brode quelque detail fantaisiste, sur le

canevas du recit originel.

44
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aux vivants, il les terrifie pour s'emparer de leur

fluide vital exteriorise par 1'effroi; et ce fluide, il va

le transmettre au cadavre, auquel son existence est

liee... — Figurez-vous un poulpe, embusque dans

sa caverne sous-marine; il etend au dehors ses hurt

tentacules armes de sucoirs: tel le cadavre meur-

trier dans sa tombe; le spectre-ventouse vagabonde

alentour

:

... tumulum circumvolat umbra!

Voila, dans toute son immondice, le mystere infa-

me de l'erraticite vampirique.

L'intuition populaire Pavait de longue date pres-

senti, puisque l'usage voulait, en Grece et ailleurs,.

qu'on plantat des glaives, la pointe en Tair, sur la

sepulture des Vampires, apres qu'on leur avait tran-

che la tete ou feru le coeur d*un epieu. Peut-etre

quelque magicien avait-il revele Tefficacite d'une

telle pratique... Tournefort a ete a Mycone (1'une

des Cyclades), temoin fort incredule de cette singu-

liere ceremonie, qu'il relate en ses Voyages.

Or, on sait la vertu que possedent les pointes de

metal, d'aneantir les fantomes en rompant tout

coagulat fluidique. Elles soutirent et decomposent.

Telectricite vivante en ses anormales condensations.

Sur la fosse des Vampires, les epees servaient done-
m

a dissoudre le nceud qui relie au cadavre l'entite

erratique du defunt, — aussitot entrainee au gouf-

fre d'Hecate. C'est la, dans ces tenebres exterieures

dont parle TEvangile, que cette ame prolongera/
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selon toute vraisemblance, sa triste condition d'E-

lementaire extraligne* de la voie lumineuse, en at-

tendant de devenir un legionnaire de rombre, un

D'aimon pervers.

M. Jules Lermina, dans son Elixir de vie, drama-

tise en mode saisissant l'hypothese d'un Vampire

par anticipation: imaginez un vieillard qui a trouve,

en depit de Page, le secret d'uh perpetuel entretien

de ses reserves nerveuses, qu'il renouvelle sans fati-

gue en s'assimilant les forces elabdrees par d'au-

tres organismes. C'est aux enfants, necessairement

doues, dans la periode de leur croissance, d'une su-

rabondante seve de vie, que le sinistre heros du

romancier emprunte le fluide d'immortelle Jouven-

ce. Bien que la fabulation de M. Lermina soit pure-

ment fantaisiste, son hypothese se reclame d'une

thdorie tres curieuse et tres solide, dont nous lui

emprunterons l'enonce.

« Ecoutez-moi (c'est la confession du Vampire). — II

y a en Thomme trois periodes distinctes: Tune de

rayonnemcnt, c'est l'enfance jusqu'aux extremes limites

de l'adolescence; la seconde de consommation, qui va

jusqu'a la fin de Tage mur; puis la troisieme, de reduc-

tion, qui est la vieillesse et se termine par la mort.

« De l'organisme vivant, de l'homme surtout, qui est

jusqu'ici la plus complete expression de la vie, s'exhale

pendant la premiere periode le trop plein de la vitalite.

L'enfant absorbe plus de fluide vital qu'il n'en con-

somme, et de tout son etre rayonne une force en exc6s.

Dans la seconde periode, Tetre consomme autant qu'il

absorbe: c'est l'equilibre des forts. Dans la vieillesse,

cet equilibre est rompu; la resorption est inferieure a
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la consommation, la depense vitale superieure a Facqui-

sition, d'ou la faiblesse, d'ou la mart.

« Maintenant, en l'etat actuel de la science, il vous

parait impossible, n'est-il pas vrai? qu'un homme, un
vieillard, puisse rompre ces lois de nature et, par des

pratiques speciales^ voler a l'enfant, par exemple, ces

effluves vitaux qui sont en exces, et raeme, par une
sorte d'endosmose, attirer a soi tout le fluide dont une
partie, celle exterieure, serait a sa disposition imme-
diate? La est pourtant la verite. Oui, je suis un crimi-

nel; oui, je suis un assassin, car depuis quarante ans

je procede, nouvel Eson, a un rajeunissement perpetuel

de moi-meme. Oui, j'ai tue des enfants, mais non pas
comme les ignorants le pourraient croire, ou comme
Favait follement invente Jean-Henri Cohausen, dans son
Hermippus redivivus, en absorbent Fair qui s'echappe

des poumons de l'enfant, ou bien encore, a la facon des

Vudoklaks legendaires, en sucant leur sang... non pas,

mais en attirant a moi le fluide vital qui s'echappe en
exces de tout leiir organisme.

« Ah! si j'avais eu le courage de m'en tenir la! Mais,

Je vous l'avoue, il n'est pas d'ivresse plus profonde, plus

nttrayante, plus follement heureuse que celle-la! Quand
dans les membres refroidis penetre ce fluide chaud et

vivifiant; quand l'imbibition s'accomplit, penetrant les

pores, se glissant a tous les organes, c'est la jouissance

ihouie, entiere, absolue!.. C'est la sensation de la resur-

rection, si un cadavre pouvait renaitre...

« Et toujours je me criais: « Arrete-toi, mats arrete-

toi done! » et toujours mon etre tout entier continuait

a boire ces effluves... Et je tuais! Et j'assassinais!... ne
conservant pour tout remords qu'une soif inassouvie!

« Par les doigts, par Te regard, — oh! par le regard
rurtout! — s'exerce cette attraction, qui donne a la vic-

time une sensation .d'abandon de soi-meme, non pas
douloureuse, mais delicieusement enivrante!...

« II parlait! II parlait toujours, le miserable vieillard,

ayant dans la voix, dans le geste, dans les yeux, la vo-

lupte d'un spasme (1)!..,»

(1) L'Initiation, 2 e annee, tome II, pages 263-265.
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Voila le vampirisme anticipe, vraiment pratique,

celui qui perpetue la vie et non la mort. Quelques

sorciers s'en sont transmis le secret, comme en te-

moignent les traditions, habillees d'une forme va-

gue et fantastique a dessein, qu'a recueillies Cohau-,

sen, Tauteur cite par Lermina (1). L'hypothese dra-

(1) Hermippus redivious, on Le triomphe du sage sur la

vieillesse et le tombeau, contcnant une methode pour pro*

longer la vie et la sante de l'homme, traduit de Panglois,

d'apres le D r Cohausen, par M. de la Place. —• A BruxelleSj

et s*e trouve a Paris chez Maradan, libraire, 1789, 2 vol. in-8,

portrait.

Nous transcrivons, a titre de curiosite, la recette qu'on

peut lire au tome II de VHermippus, p. 129-130: « Que Ton
prepare une petite chambre bien close, et qu'on y etablisse

cinq petits lits, chacun pour une seule personne. Qu'on fasse

coucher dans ces cinq lits cinq jeunes vierges, c'est-a-dire

au-dessous de treize ans, et de bonne constitution. Qu'au

printemps de l'annee, vers le commencement du mois de

mai, un trou soit perce dans la muraille de cette chambre,'

et a travers lequel on fera passer le col d'un matras, doni

le corps de glace sera expose a la fraichcur de Fair exterieur.

II est aisc de concevoir que lorsque la petite chambre se

trouvera remplie de Phaleine et de la matiere respiree par

ces jeunes vierges, les vapeurs passeront continuellement du
col du matras dans le corps du vaisscau, oil, k travers la/

fraicheur de Pair dont il est environne, elles se condense-

ront en une eau tres limpide, c'est-a-dire en une teinture de

Pefficacite la plus admirable, et qu'on peut Ires justement

appeler un veritable Elixir vitaee...» *

Cette formule d'alchimie biologique apparait, on" en con-

viendra. d'un vampirisme assez innocent Nous voudrions

croire la liqueur qui en resulte plus tonique qu'elle n'est

appetissante; mais son efficacite comme elixir de vie reste

a etablir.

La formule de Pelixir vital a passionne plusieurs siecles

de chercheurs, et les disciples d'Hermes partageaient leurs

laborieux efforts entre la queste de la pierre philosophale

et la recherche de la mcdecine universe] le.

Jamais les anciens adeptes n'ont connu Pelixir de vie, au
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matiquement historiee dans YElixir de Vie n'a plus

rien qui choque Tesprit, pourvu qu'on ne la pousse

point a rextreme; et nous n'etonnerons personne en

affirmant qu'a de telles pratiques ne se borne point

ce qu'un magicien noir peut perpetrer, dans cet

ordre de magnetisme occulte.

Mais revenons aux clioses de la mort et de Tim-

mortalite.

Tout a l'heure, en exaltant le culte des ancetres,

dont les rites repondaient esoteriquement aux plus

profonds arcanes du sanctuaire, nous avons omis

d'insister sur le probleme, aussi celebre que com-

plexe, de la Necromancie. C'est qu'indirectement de-

ja nous avons aborde cette question sous plusieurs

de ses faces, et' que nous nous reservions d'en fixer

ici les termes avec sobriete.

sens oil le vulgaire se l'imagine, d'apres les legendes. Rien

au monde ne peut conferer rimmortalite a un corps fait de

matiere putrescible; on peut seulement en retarder la disso-

lution, regenerer Torganisme par la lumiere astrale, qni

concentre' ses vertus dans Tor potable des spagyriques... La
medecine universelle a fait miracle aux mains de Paracelse

et des Rose-Croix, et Gagliostro possedait, s'il faut en croire

d'imposants temoignages, un elixir de vie « qui rendait ins-

tanitanement aux vieillards la vigueur et la seve de la jeu-

nesse. Cette composition (nous dit Eliphas), avait pour base
le vin de malvoisie et s'obtenait par la distillation du sper-

me de certains animaux avec le sue de plusieurs plantes.

. Nous en possedons la recette, et Ton comprendra pourquoi
nous devons la tenir cachee. » (Dogme de la Haute Magie,

p. 287). -

- Cf.: I'Histoire des personnes qui ont vicu plusieurs siecles

et qui ont rajeuni, avec le secret du rajeunissement, tird

d'Arnauld de Villeneuve, par M. de Longueville-Harcouet.—

-

Paris et Bruxelles, 1716, un vol. in-12, front.
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L'on n'attend pas de nous Tenumeration de tous

3es rites et procedes evocatoires, qui sont en usage

de nos jours ou qui le furent en d'autres temps,

nous en avons cite un certain nombre et meme de-

crit quelques-uns dans cet ouvrage. Quant au sur-

plus, il suffit, et la Clef de la Magie noire ne saurait

etre un rituel. Nous expliquons, nous ne prescri-

vons pas...

Qu'est-ce que la Necromancie? Ou aboutissent

ses pratiques?

On la definit d'ordinaire Tart d'evoquer les morts:

un enorme malentendu reside en puissance dans

eette formule equivoque.

Les morts! En effet, qu'entendrons-nous par la?

— Nous avons vu que Tetre psychique, depouille de

son organisme, se desagrege plus ou moins vite.

Elementaire, il groupe encore en soi l'ensemble des

principes survivant a son corps; mais, apres un va-

riable sejour dans le gouflre d'Hecate, Tame reelle,

siege de la personnalite vraie, rejetant le lest impur

de la fausse personnalite, va rejoindre sur l'Antich-

tone (ou terre spirituelle) les aines de sa race. Des

lors, il ne reste plus, dans ratmosphere de la plane-

te, que TOmbre, ou la depouille astrale eliminee, en

proie a la disintegration lente et progressive; car

le spectre phosphorescent de la vitalite inferieure,

qui ne s'eloigne point du cadavre de chair, s'est

-deja dissous avec lui.

En quoi consistera done le mdrt, que Tart du ne-

cromancien se ilatte d'evoquer? — L'anie antichto-

znique repond-elle aux. evocations? Presque jamais.
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L'Elementaire peut-il se manifester? Quelque-

fois. — L'Ombre reactionnee peut-elle apparaitre?

Rarement.

Mais, a Tordinaire des experiences de Necroman-

cie, les etres qui se produisent sont parfaitement

etrangers a la race humaine.

II n'en fut pas toujours ainsi. Les conditions ne

sont plus ce qu'elles etaient. Une reserve s'impose

a Tegard d'une Necromancie, coutumiere aux pre-

tres de 1'ancien monde, et qu'on pourrait -qualifier

d'orthodoxe, car elle se fondait sur la gnose hierar-

chique des posthumes etapes, et faisait partie inte-

grante de la synthese scientifique et religieuse qui

mariait la terre au Ciel. Nous avons nomme le culte

ancestral...

Dans les religions unitaires, un lien constamment

tendu, de Tendroit a Tenvers de la substance cosmo-

gonique, reliait la lumineuse Antichtone a la terre

d'epreuve et d'objectivite. Des communications,

etaient normales et faciles alors, qui ne s'etablissent

plus qu'a titre exceptionnel, et par r effort de quel-

ques initiatives isolees. Quand l'aieul evoque ne
*

manifestait pas sa presence reelle, du moins pou-

vait-il, a la faveur de la chaine sympathique inter-

mediate, epanouir sa gloire sous une forme d'em-

prunt, — image astrale vitalisee par lui, et toujours.

docile au magnetisme de sa volonte lointaine.

De tels rapports theurgiques se sont-ils mainte-

nus de nos jours chez les peuples d'Orient qui, tels

Indous et Chinois, ont pieusement conserve la tra-
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dition de l'antique Alliance, et qui pratiquent les

rites ancestraux avec un religieux scrupule?— Nous-

ne le saurions dire. En ces contrees d'Asie, Tesote-

risme vif du dogme et du culte se perpetue dans

l'ombre des fraternites adeptales, et nul doute que

la chaine de communion intercosmique ne fonction-

ne pour ces inities. Mais aux foyers familiaux, ou

se dressait originairement l'autel evocatoire des.

ancetres, il est difficile d'evaluer dans quelle mesu-

re la superstition et la routine ont pu compromet-

tre l'efficacite de leur culte. La, du moins, si le lien,

thaumaturgique s'est relache, il n'est pas rompu.

La lettre morte est coriime la cendre qui recouvre

de la braise ardente et la dissimule sans Teteindre:

une poignee de sarments et un souffle d'air suffi-

raient a ressusciter la flamme vive, a la liberer vol—

tigeante au dehors... C'est le cas des religions d'es-

sence esoterique, — n'en exceptons .pas raerae les.

plus enlisees dans la materialisation des symboles:-

sous leur ecorce sommeille Tesprit, que cet anion-

cellement litteral n'a point etouffe. Partout ou le sa-

cerdoce officiel consacre le culte des defunts, la

vertu evocatoire et miraculeuse peut bien avoir dis—

paru des rites degeneres, mais la communion d'a-

mour des vivants et des morts n*a point cesse d'etre-

providentiellement garantie. A defaut meme de la

consecration religieuse, toute solidarite ne serait

pas abolie: resteraient les Etres collectifs, ces syn-

theses humaines, qui, englobant dans leur unite les

ames d'ici-bas et celles de la-haut, serviraient encore-

d'ultimes traits-d'union, de la terre au Ciel.
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Mais entre ces rapports necessites, obscurs et

latents, et les relations manifestes, lumineuses et

libres que la Haute Magie des sacerdoces unitaires

jprocurait d'un monde a l'autre, — le meme con-

traste eclate qui oppose l'lnconscient au Conscient,

-Finstinct a l'intelligence.

La thaumaturgie evocatoire des anciens temples

ne se limitait point d'ailleurs a une transfiguration

de l'art necromantique, sous pretexte de ceremonies

ancestrales. La prevoyance de ses mages devan^ait

l'incarnation des ames: ils conjuraient et faisaient

parler les Invisibles, du fond des limbes expecta-

tifs de 1'existence, avant l'epreuve terrestre; com-

me, apres l'epreuve, ils interrogeaient encore les

ames emancipees et les forcaient a repondre, du

coeur meme des Cieux reconquis. Ainsi la naissance

et la mort livraient alternativement a ces previle-

gies du savoir humain les arcanes de 1'avenir et

ceux du passe. Par les deux issues de Texistence, a

travers le chaos apparent qui avoisine les mondes

materiels, les mages avaient su demeler et saisir la

chaine d'or dont parle Homere, la chaine des effets

et des causes!

Si la pensee du Lecteur nous a suivi, attentive,

sur le seuil des deux portes de la naissance et de la

mort, — c'est sous l'aspect symbolique d'un flux et

d'un reilux efTrenes, qu'elle a du percevoir les deux

courants d'ames (inversement analogues) cle la ge-

neration physique et de remancipation spirituelle.

Quel tumultueux remous! Et si Ton ajoute au ta-

bleau revocation du grand fleuve astral, qui, — pa-



LA MORT ET SES ARCANES 699

reil au serpent OucoCopo;, — encercle la planete, et,

reliant le cone d'ombre herebique a la voie lumineu-

se d'Idnah, roule en ses ondes torrentielles, (mi-

partie tenebres et splendeur), les expectants de la

naissance et les retardataires de rimmortalite: n'ob-

,tient-on point le schema du chaos lui-meme?... Tou-

tefois ce pele-mele n'est qu'illusoire, et nous avons

bien mal rendu notre pensee, si Ton a pu s'y me-

prendre un seul instant: a travers ce mouvant de-

dale, fonctionne en effet un dynamisme admirable,
- »

regie par d'inflexibles et justes lois.

Ce spectacle ideal comporte deux aspects. Percu

d'en bas, sous Tapparence desordonnee de la Natu-

re fatidique, il evoque l'image d'un Maelstrom en-

gendre du choc de deux torrents; — mais embrasse

d'en haut, sous le point de vue harmonique de la

Nature providentielle et reparatrice, le meme spec-

tacle fait songer a la vision emblematique de Be-

thel: Jacob aper9ut en reve urie echelle colossale,

qui s'elevait de terre et dont les supremes echelons

se perdaient dans la hauteur dies cieux; echelle

double, oil de gauche et de droite, parallelement,

il voyait les anges du Seigneur descendre et remon-

Telles se representent a Tesprit les realites subli-

mes que contemplaient, pratiquaient, — et, jusqu'a

un certain point, gouvernaient — les sacerdotes de

TEsoterisme integral, alors que TUnite triomphait

encore dans sa triple affirmation, intuitive, experi-

mentale et dogmatique. L'Antagonisme (ce ver ron-

geur) ne s'etait pas encore insinue dans le beau
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fruit de la Connaissance: sous la diversite des sym-

bolismes exterieurs, Tame occulte irradiait sa lu-

miere intime, immarcessible, immuable. La syntha-

se etait faite; 1*Alliance regnait...

On con§oit que de telles harmonies 'favorisassent

les rapports possibles d'un plan a l'autre, ceux en

particulier de TAntichtone a la terre, et reciproque-

ment. Ne soyons pas surpris que le culte des ance-

tres,- dans ces temps qui marquerent son epanouis-

sement et sa fortune majeure, se montrat plus fer-

tile en thaumaturgies qu'a Theure actuelle, ou, pe-

trifie dans la materialisation de ses dogmes et la

degenerescence de ses rites, il apparait rneconnais-

sable.

L'Esoterisme integral comportait des oeuvres

dont il ne reste plus que le souvenir, aux secretes

archives des sacerdoces degeneres.

II fut un temps ou les mains pontificales dispen-

saient des prodiges, qui bientot ne seront plus ac-

cordes qu'aux temeraires initiatives de Texception-

nel adeptat, et encore aux saintes violences de la

foi solitaire ou cenobitique. Les pretres n*officiaient

pas seulement a l'autel: ils operdient....

Que le commerce de Thomme avec les ames vic-

torieuses et meme reintegrees fut alors hierarchi-

quement entretenu et sacerdotalement garanti; que

frequemment des messages, des signes admoni-

teurs, des voix augurale.s, des apparitions meme
d'Ancetres apportassent aux orphelins de la terre

les marques de la sollicitude paternelle par dela le

tombeau, aux captifs les temoignages de la deli-



LA MORT ET SES ARCANES 701
*

vrance, aux predestines de la mort la sanction de

rimmortalite : ce n'est point douteux. Mais ce qui

fut la regie des siecles d'harmonie et de synthese

hierarchique, n'est point celle des ages d'anarchie

spirituelle et d'antagonisme.

Telles praticables issues ne sontplus ouvertes de-

puis la ruine de l'Unite, et, pour parler comme les

kabbalistes, depuis Tavenement du Binaire impur.

Les portes de la naissance et de la mort qui se pre-

taient, complaisantes, aux rapports exceptionnels

entre les deux mondes, ne s'acquittent meme plus

de leur office ordinaire avec la regularity d'autre-

fois: du moins les fonctions normales de Pincarna-

tion et de Texode posthume ne s'operent plus sans

quelque trouble, ail passage du point mort. Elles

ont subi le contre-coup du desastre.
- *

Si Ton nous demandait en quoi de pareilles per-

turbations nous semblent imputables a la rupture

de TUnite scientifique et religieuse ici-bas, la re"-

ponse serait facile.. Qu'il nous suffise de mention-

ner, comme consequence de cette rupture, Taboli-

tion des sanctuaires feminins, ou Ton montrait aux

jeunes initiees Tart d'arracher a l'Amour son ban-

deau, et de- corriger, par Tappel de la Volonte cons-

ciente (et avec Faide de la Providence) la fatidique

selection que font les ames, en quete de geniteurs

confornies a leurs temperaments respectifs: c'etait

licence octroy^e aux meres, d'evoquer a la vie des

ames de leur choix. — Quant aux choses du trepas,

la psychurgie posthume (prec^dee, conime le dit
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*

energiquement Saint-Yves <1), du traitement de

Vagonie), avait pour resultat de premunir Terni-

grant contre les perils de la route. Que reste-t-il de

tous ces rites efficaces de la primitive Religion-

Sagesse?... Des longtemps, les inseparables myste-

res de l'amour, de la naissance et de la mort, ne

sont plus soupconnes.

II convient done de releguer a part les antiques

merveilles du culte des Ancetres. Sa splendeur thau-

maturgique appartient au passe...

*

Presentement, les pratiques de la Necromancie

ressortissent a la Magie noire.

Soit que l'operateur accomplisse, comnie le roi

d'lthaque (2), des sacrifices sanglants; soit qu'il

procede avec le concours d'un medium, a la manie-

re des spirites contemporains; 1'evocation des morts

se denonce une ceuvre de tenebres. Bien plus, l'en-

treprise du magiste, qui, conscient des mysteres,.

s'evertue, de la meilleure foi de son coeur, a galva-

niser le ceremonial d'un culte aboli, est une tentati-

ve sinon suspecte, du moins temeraire. Nous nous

sommes explique ailleurs sur ce point; il parait su-

perflu d'y revenir.

Mais, a part les ames glorifiees, si coutumiere-

ment refractaires a l'appel du necromancien, pas-

sons une revue sommaire des etres qui font les frais

des manifestations.

(1) Testament lypique, la Mort.

(2) Gf., au tome precedent (le Temple de Satan), les pages

218-221.
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II va de soi que nous ecartons d'abord les hallu-

cinations purement subjectives, dont le veritable

criterium, d'un emploi dangereux d'ailleurs, consis-

te dans Fepreuve des pointes metalliques (1).

Les phenomenes presentent-ils quelque realite

objective? — Neuf fois sur dix, its procederont soil

de Larves modelees au moule de la pensee humai-

ne, soit d'Elementaux mystificateurs et multiform

mes, soit enfin d'Images astrales, attraites et mues

par la volonte, consciente ou non. — Si Toperation

s'effectue dans la sphere magnetique d'un etre col-

lectif, tous les Lemures peuvent apparaitre, qui evo-

luent dans son ame mouvante, ou qui se pressent

au circuit de la chaine sympathique dont il est FE-

gregore recteur.

II peut arriver, mais rarement, que les Elemen-

taires du cone d'ombre ou les mauvais Daimones de

FAstral inferieur se rendant visibles, manifestent

une personnalite originale et une volonte propre;

'mais, soil qu'evoques scieminent pour ce qu'ils

sont, ils aient repondu auverbe du desir ou du vou-

loir humain, soit qu'ils se presentent a titre men-

songer, sous l'apparence de quelque autre ame reti-

ve a Fappel, FEvocateur et le medium courront les

ri^ques les plus graves. Infiniment avides d'objec-

tivite, ces sortes d'Invisibles s'attachent a la person-

ne qui a eu la mauvaise fortune de les attirer dans

son atmosphere: ils reviennent boire constamment

a la source, — medianique ou sanglante, — qui les.

(1) Voy. chap, n, pages 205-206.
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a une fois abreuves; et si la fontaine de sang ou de

iluide semble tarie, ils ne seront pas en peine de la

rouvrir...

Dans certains cas exceptionnels, des etres vi-

vants, en sortie de corps astral, peuvent se concre-

ter dans le nimbe d'un bon medium materiali-

sant (1).

(1) Ceci nous sera pretexts a transcrire, du curieux ouvra-

ge de M. Yveling Rain Baud (Force psychique), des details

-d'un haut interet touchant M. Eglington,- le plus extraordi-

naire medium de notre epoque. On se souvient que nous
avons deja introduit ce personnage, au sujet d'une seance de

levitation a la cour de Russie. (Cf. chap, iv, pages 468-469).

« Voici la maniere de proceder du fameux medium mate-
xialisant. II demande avant tout, pour operer, une demi-obs-

curite: on baisse la flamme du gaz, jusqu'au moment oil on
en arrive au blue light, a la lumiere bleue.. Les spectateurs

s'asseyent, et 1'experience a lieu, je n'ai pas besoin de le

-dire, dans n'importe quel local, de facon a eloigner toute idee

de supercherie, de machinerie ou de preparation. Si le gaz

n'est pas dans Fappartement, on tamise et on attenue la vi-

vacite .de la lumiere, en entourant de papier, comme font

chez nous les marchandes d'oranges, le foyer des lampes ou
•des bougies.

« Cela fait, le medium Eglington commence a entrer^ sui- •

vant l'expression anglaise, en trance; il va et vient, se pro-

mene, s'enerve un peu, a la facon des derviches, pietine sur

jilace, frotte et tord furieusement ses mains; puis il s'arrete

tout a coup, croise les bras et devient immobile.

« A ce moment, sur diverses parties du vetement du me-
dium, apparaissent des plaques lumineuses et blanches,

qu'on ne saurait comparer a la phosphorescence produite par

le frottement d'une allumette sur un mur dans l'obscurite,

mais bien plutot a « de la poussiere de lune. » Puis ces pla-

-ques lumineuses disparaissent pour se reunir sur la poitrine

du sujet, d'oii elles tombent lentement en une nappe trans-

parente suivant le corps, j usque sur le sol. Figurez-vous de
la fumee lourde de cigarette, qui, une fois qu'elle a atteint le

parquet, s'enroule en evolutions nuageuses, epaissit et re-

'.monte, toujours plus opaque, jusqu'au dessus de la tete du
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Enfin 1'Ombre d'un defunt, sa coque as trale mo
ribonde est susceptible d'apparaitre; reactionnee

pour un temps par la volonte de l'evocateur, nour-

rie de la force psychique du medium, evertuee par

le desir et Tamour d'une assistance unanime, 1'Om-

bre presentera comme un pale reflet de la personne

dont elle a ete Tenveloppe siderale. — Quant au

fantome electro-vital, phosphorescence vaguement

conforme a la silhouette humaine, il se montre, d'a-

venture, dans le voisinage d'une tombe, les pre-

medium. Alors celui-ci pousse un grand cri, tombe raide par

terre, dans un etat de catalepsie absolue, et, a sa place, la

fumee lumineuse se materialisant tout a coup, prend la for-

me d'un etre quelconque, ou mort depuis longtemps, ou sim-

jylement absent. Cette materialisation est complete; l'indi-

vidu dont on voit Timage est le meme, visible pour tous: il

parle, il niarche, il est palpable. Quelquefois, l'experience se

prolongeant, il arrive que le medium, sans bouger de place,

toujours etendu sur le sol, se materialise lui-meme, et appa-

rait a son tour a cote du spectre evoque.

« Ces materialisations sont encore d'une duree relative-

ment assez grande; je n'en veux pour preuve que le fait

suiyant: un jour M. Tissot vit apparaifre chez Eglington line

jeune femme qui lui etait cbere, morte quelques annees au-

paravant. En la voyant, il s*ecria d'abord: — C'est bien elle!

Puis se remettant pen a peu, il ajouta: — Je ne lui croyais

pas le menton aussi petit que cela.

« II prit alors ses pinceaux, esquissa immediatement son
' image, qui se dedoubla, et derriere laquelle parut celle d'E-

glington, dont il fit aussi le portrait. II questionna son an-

cienne amie, mais il n'en obtint point de reponse.

« Les mains seule de l'apparition devinrent lumineuses, du
cote de la paume, comme si elle cachait line lumiere pale*

Tout ce que put obtenir le peintre, c'est un baiser que l'ap-

parition lui rendit.
,

« Puis la femme evoquee et materialisee, et le medium la

dedoublant disparurent comme disparait une bulle de savon
remplie de fumee de tabac qui creverait tout a coup. » (Force

ysychique, Paris 1889, in-4, pages 6-8).

La
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miers jours qui suivent rinlaumation d'uiie depouil-

le charnelle: mais il ne s'en peut Eloigner. Ce spec-

tre «st, au demeurant, parfaitement incapable de

manifester le moindre reflet d'intellect ou de me-

moire, pas meme d'instinct. C'est un assemblage

inerte de molecules, degageant une pale lueur...

Enfin Ton a pu voir, en des circonstances d'une

insigne rarete, quelque ame celeste, revetue d'une

mission temporaire, — soit assumee ou acceptee,

—

se choisir un medium, a la personne duquel cette

ame reste attachee, durant sa periode de manifesta-

tion. Mais ce mystere n'a plus rien de commun avec

la Necromancie.

Peut-etre notre Public s'attendait-il a trouver en

ce chapitre des commentaires au probleme de la

Metempsycose, si celebre dans les fastes mystiques

de TAntiquite. Mais on en convieftdra, ces arcanes

sont du ressort exclusif de notre troisieme Septaine.

Peut-etre avons-nous meme anticipe, en insistant,

comme nous Tavons fait, sur la vie posthume de ce

qui survit a 1'animal humain, savoir Tetre psychi-

que emancipe de l'orbe terrestre. Du moins etait-ce

uii empietement necessaire, et conforme a l'esprit

de ce chapitre.

La doctrine orphique et pythagoricienne du voya-

ge cosmique des ames faisait, — telle que nous Fa-

vons exposee, — le fond de Tenseignement occulte,

dans tous les sanctuaires du vieux monde.

Qu'on fouille les emblemes mythologiques des
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nations, et Ton reconnaitra runiversality de cette

doctrine, immuable en depit -des multiples fabula-

tions qui lui servirent de voiles.

Au debut de Fere chretienne, ce dogme fonda-

mental s'etait introduit, avec la Gnose, dans FEsote-

risme medullaire de la Religion nouvelle. Malheu-

reusement les indiscrete?, revelations du Gnosticis-

nie, ses savants desordres, ses scandaleuses orgies

de spiritualite Font fait proscrire et repudier in toto

et sous toutes ses formes, alors qu'il ne convenait

que d'operer une selection judicieuse, dans ce ri-

chissime tresor d'elements heterogenes.

Quel magnifique manteau FEglise pouvait tailler

a ses hierophantes, dans Fetoffe si precieuse des

mj^steres de la gentilite!

Les gnostiques Favaient senti. — Leur premier

tort fut de confondre syncretisme eclectique avec

synthese unitaire. — Leur seconde erreur fut de

multiplier les formes symboliques du Vrai, et d'ou-

vrir, au detriment de la grande Assemblee, nombre

de petites chapelles. — Leur troisieme faute (un

crime de^umiere!) fut de divulguer, dans le parvis

du temple, ce qui devait Tester secret dans les cryp-

tes initiatiques du sanctuaire.

Les gnostiques furent condamnes: ils devaient;

Fetre. Mais, avec Fivraie, l'Eglise romaine a rejete

le pur froment...

Sous pretexte d'epuration, le Catholicisme s'est

appauvri; nous pourrions dire qu'il s'est mine

Toutefois, quand sonnera Fheure de la Providence,

que l'Eglise interroge Fesprit de ses dogmes vulga-
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t

rises, et son Esoterisme lui sera rendu. La reserve

des richesses spirituelles qu'elle a renoncees existe

toujours, ensevelie sous les decombres de la lettre

morte. Vienne, oh! vienne l'immortel Pontife qui

deterrei*a le tresor!

Les heresies des premiers siecles ont consiste

toutes en des adaptations plus ou moins heureuses,

plus ou moins opportunes, du vieij Occultisme re-

nove.

Nous emprunterons un exemple a la doctrine tres

remarquable d'un grand mage chretien, dont nous

avons deplore les erreurs, tout en magniiiant sa

science et ses vertus (1). Du meme coup, nous re-

viendrons a notre propos.

Le savant heresiarque Manes, ou Manichee, nour-
*

ri des plus secretes traditions des temples, nous pa-

rait fort revelateur sur la question du periple cos-

mique des ames. Son genie austere et puissant a re-

vetu ces hauls arcanes d'un symbolisme inoublia-

(1) Cf. notre tome I (le Temple de Satan), pages 141-142,

(en note), et passim.

Nous avons eu le tort, dans cette premiere septaine, de

nc pas distinguer suffisamment la pure doctrine de Manes,
de celle que lui ont attribue les controversistes hostiles.

L'esoterisme de Manes fut errone sur quelques points;

mais la monstrueuse doctrine des deux Principes, devenue
celebre sous le nom de Manicheisme, n'est imputable qu'aux
perfides adversaires qui ont tire des enseignements du mai-
tre de fausses conclusions, et aux disciples imbeciles qui les

ont soutenues. << Rien n'est moins prouve (dit Fabre d'Oli-

vet), que Manes veut en effet admis deux Principes opposes
du Bien et du Mai, independants, eternels, et tenant d'eux-

memes leur existence propre et absolue... » (Vers dores de
Bythagore, page 221).
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ble, en sa simple et grandiose etrangete. II les a

frappes dans leur forme d'un cachet indelebile...

Les adversaires de Fhierophante, obstines a prendre

indistinctement tous ses dogmes au pied de la let-

tre, n'ont pas eu de peine a en faire ressortir l'ex-

travagance, en tant que notions positives (1); mais

Tesotericien, qui les etudie comme symboles, admi-

rera leur lucide profondeur: car ils sont d'une gran-

de science et d'une grande beaute.
*

C'est ainsi que Manes represents le cycle zodiacal

sous la figure d'une immense roue, a la circonferen-

ce de laquelle sont suspendus douze vases, remplis

d'ames vivantes. A mesure que la roue tourne, ils

se vident les uns dans les autres : ainsi les ames font

le tour du cycle universel. C'est la machine du SaluL

La meilleure epigraphe a ce pentacle est dans une

belle parole de Jean Reynaud: « Je me souviens

d'avoir longtemps pratique l'Univers... »

Poursuivons, sans commentaires, l'expose des

emblemes de Manes. Ses contemporains, — Arche-

laiis en particulier, et saint Epiphane, les ont inter,-

pretes gauchement; ils ont meme jete quelque de-

sordre dans leur suite normale; mais il n'importe. ^

Voici (quant a Tobjet qui nous occupe) le resume

essentiel du symbolisme manicheen:

— C'est par la vertu du Christ, type et synthese

de rhumanite, que se regenerent les ames, polluees

durant leur sejour dans les corps. — Le Christ est

(1) C'etait cVautant plus facile, — d'autant plus perfide

aussi, — que la realite y est etroitement mariee au Sym-
bole.
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Am&ur et Sagesse: la Sagesse du Ghrist se concen-

tre dans la lime, et sa Vertu (ou son Amour) dans

le soleil. — Ces astres majeurs (1) sont deux vais-

seaux voguant par Tether sans limites: la lune est

pleine d'une eau subtile et trans-lucide; du soleil

s'irradie un feu tres pur. Ce sont comme deux bains,

ou les anies se depouilleront tour a tour des terres-

tres macules (2).

— Elles sejourneront d'abord dans la lune, pour

y etre mondifiees par Teau (Yowp. under, mundus) et

par la Sagesse (ou gnose de la Verite) ; puis dans le

soleil,ou elles seront purifiees par le feu ( -up, purus)

et par 1- Amour (vertu essentielle, du Christ).

— Le vaisseau selenique (barque d'Isis) recoit

toutes les ames qui s'elevent de la terre; il se rem-

plit peu a peu de leur substance etheree. — Quand

elle est pleine d'ames, la lune s'en decharge dans

le soleil; puis elle se remplit a nouveau et se Aide

encore de la precieuse liqueur. — La plenitude de

son disque est un signe qu'elle regorge d'ames pas-

sageres; apres que le soleil en a recu livraison, la

lune, a son premier quartier, ne presente plus que

le profil d'une barque egyptienne: un faible .crois-

sant argente. — Ainsi, dans le systeme des phases

de la lune, s'inscrit l'hieroglyphe de sa providen-

tielle fonction.

-— Le soleil est le paradis de notre systeme plane-

(1) Majeurs, — a notre point de vue terrestre.

(2) Dans le meme sens mystique, il est ecrit qu'apres avoir
ete baptise par l'eau, le chretien doit etre regenere dans le

feu et. PEsprit saint.
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taire... M'ais L'eira-t d'ame gloinfree dans la cite solaire

represente-t-il' le dernier terme de revolution acta-

mique? Ta^nt s'en fau-t. — Du soleil, enseigne Ma-

nes, les> ames seront transferees dans Yair parfait

ou dams- la colonne de huniere et de gloire, qui n'est

autre que la voie lactee. Ce sejour, patrie originelTe

des ames, est leur Ci-el perdu et regagne...

C'est la doctrine du Songe de Scipion: N'y est-il

]3as formeirenaent emonce que* les ames, parties de la
*

voie de lait, y seront reintegrees un jour? « Hinc

profecti (animi) hue revertuntur. »

Telle est d'ailleurs la figure universellement re-

cue, dans les temples de Tantiquite, pour faire pres-

sentir les destinees finales de l'homme, au giron de

1' Unite reconquise. Le Songe de Scipion ne fait que

resumer les notions unanimes a cet egard.

Une analogie bien frappante et bien significative

est a relever, entre ces doctrines formulees a Rome
et celles des philosophes gaulois, que leurs colle-

gues romains qualifiaient volontiers de barbares.

Dans le s}7steme des Bardes druidiques, les ames

humaines, purifiees par de successives transmigra-

tions, aboutissent finalement a la voie lactee, que

ces mystagogues nomment la ville de Gwijon (la cite

de rhomme archetype). — C'est Adamah de Moise

la patrie celeste de TUnite, dans sa localisation

symbolique.

Quoiqu'il ne nous appartienne pas d'aborder en

ce volume le mystere de la reintegration definitive,
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dont nous parlerons au tome III, nous avons tenu a

fixer sur ce point d'un trait de plume la doctrine

esoterique des sanctuaires. Cette doctrine, nous l'a-

vons appuyee sur l'identite des embleines qui Tex-

pi'imaient: car on obtiendra la meme reponse, soit

qu'on aille en Perse interroger Manes, heritier chre-

tien de Zoroastre et de Pythagore renoves, soit

qu'au fond des forets de la Gaule et de la Bretagne,

on prete l'oreille a la voix lointaine des Druides, ces.

interpretes inspires du Vieux genie de l'Occident.
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s (Section 14).

La Temperance (quatorze) — Mutations — Chan-

gements = Combinaisons = Echanges (Magie

des Transmutations.

Chapitke VII
*

MAGIE DES TRANSMUTATIONS

Soit qu'on examine la succession des apparences^

ou que Ton poursuive Tentite psj^chique a tra-

vers la chaine de ses manifestations, on voit tou-

jours les formes nouvelles croitre sur le fumier

des anciennes formes abolies. C'est done selon l'or-

dre naturel et Fordre spirituel tout ensemble, qu'a-

pres l'image de la mort, les ingenieux auteurs du

Tarot burinent Fembleme des transmutations et des

metamorphoses.

Tel est le sens principal de la quatorzieme figure,

qui, par suite d'une meprise evidente, arbore cette

fautive mention, perpetuee de tirage en tirage: la

Temperance.

Un personnage celeste se tient debout, ailes

deployees a demi: le sourire de l'eternelle placidite

epanouit ses lev-res. A son front, comme un joyau,

Lrille le signe hermetique du Soleil ©.
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*

L'ange solaire, levant de la main droite une urne

d'or, en transvase la liqueur dans Turne d'argent

qu'il soutient de la gauche (1). Ses deux bras, dans

cette attitude, esquissent avec sa poitrine le quator-

zieme hieroglyphe de l'alphabet hebreu moderne (2)

le Noun :.

L'embleme souffre une interpretation complexe;

mais la signification immediate, qui s'jmpose au

prime examen, — c'est l'identite d'essence, sous la

disparite des formes sensibles.

Le vase change; mais la liqueur reste la meme.

Le vase, c'est l'apparence exterieure; c'est l'en-

veloppe de matiere patente, proteenne et multiple;

c'est le corps transitoire. — La liqueur, c'est Teti'e

intime; c'est la substance une et invariable, qui sert

de support a toutes matieres; c'est Tame perdura-

ble enfin.

Les metamorphoses,ou mutations de formes,s'ac-

cusent apparentes; elles ne sauraient en aucun cas

alterer Tessence. Les modes seuls varient, exter-

(1) Dans les editions modernes, Toffice des deux mains est

transpose; mais les Tarots plus anciens (voir le jeu de Jac-

ques Gringonneur, dit des cartes de CharlesVI) nous mon-
trent l'ange versant de tres haut dans l'urne d'argent (senes-

tre) la liqueur du vase d'or incline dans sa droite (Planche-

X de Touvrage de Merlin, Origine des cartes a jouer, etc.

Paris, s. d., in-4).

(2) Plusieurs lettres de l'alphabet hebreu moderne se re-

trouyant tres a propos dans les figures correspondantes des

tarots actuejs, ainsi que divers signes d'hermetique et de
Kabbale, nous donnent a croire que certaines editions du
Livre de Thoth ont subi les retouches de quelque rabbin ini-

le.
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lies ou interieurs, visibles ou non: d'ou le terme de

modification, synonyme de metamorphose.

On nous objectera cependant que, si Tessence est

line, nous n'avions que faire de disserter, dans notre

avant-propos, de la generation des essences.

Mais c'est par extension qu'on a qualifie (['essen-

ces les natures d'etres typiques,differenciees,au sein

de Tame universelle, par la Pensee creatrice. II est,

«n effet, deux sortes de modifications, intiis et extra:

les essences ne sont que des modifications internes

de Tame universelle; comme les matieres sont des

modifications externes de la substance universelle,

— base unique de toutes choses, y compris cette

ame meme.

Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas; ce

qui est occulte, comme ce qui est manifeste. Ainsi

TEssence une se modalise au dedans en essences

multiples, comme la Substance une se modalise au

dehors en multiples matieres.

Seuls le Pere et la Mere universels, — Dieu seul

et la Nature naturante qui emane de Lui, — sont

eternellement immuables en soi.

Les etres spirituels finis evoluent, il est vrai; ils

subissent done, en un sens, la loi du Devenir; mais

ils possedent l'immortalite en tant qu'etres: et, par

consequent, ils sont en meme temps qu'ils devien-

nent. — On n'en peut pas dire autant des formes

materielles, qui passent et se succedent, sans que

rien doive subsister de la matiere qui les compose,

apres que celle-ci aura fait retour a Tunite de la
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substance. Les formes exterieures existent, mais

ne sont pas.

Toute cliose sensible existe sans etre, et subit

foncierement la loi du Devenir; ce qui eqnivaut, —
qu'on y prenne -garde, — a cette formule ontrancie-

re d'aspect: toute chose sensible consiste en une ap-

parence de fantasmagorie plus ou moins durable;

pour abouiir a ce corollaire: toute metamorphose se

reduit done au passage d'un mode illusoire a quel-

que autre mode d'illusion.

L'unanimite des Ecoles mystiques a denonce les

mensonges de la matiere, et nous verrons sous peu

que telle etait aussi la doctrine des alchimistes.

Ces principes une fois etablis, nous ne voyons

plus d'inconvenient a sacrifier au vocabulaire qui a

cours' en ce monde transitoire, ni a appeler reels les

objets qui semblent stables, et illusoires les pheno-

menes que leur inconstance soustrait au criterium

de cette realite contingente, que traduit Ie verbe

exister. Pareille distinction repose pourtant tout en-

tiere stir une difference du plus an moins; e'est-a-

dire, sur nn contraste de relativites, qui s'evanouit

devant l'absolu de TEtre.

Qu'est-ce, en derniere analyse, que l'Ordre tern-

porel? — Un Devenir, tissu de perpdtuelles meta-

morphoses, dont un triple dynamisme (providentiel,

volitif et fatidique) regie la succession.

C'est assez dire qu'un chapitre, intitule magie des

transmutations , comporterait l'integrale etude de
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1'Univers manifesto! Moins anibitieux, nous preten-

dons circonscrire le sujet du present discours a Tin-

terpretation la plus etroite qui puisse convenir a

son titre, et nous borner au rapide examen de quel-

ques phenomenes exceptionnels d# physique secre-

te, communeinent qualifies de transniutatoires.

On peut distinguer d'abord les cas de metamor-
*

pliose objective., quand la niatiere se trouve modi-

fiee en elle-meme, au point d'apparaitre a tons sous-

l'aspect d'un nouveau corps, coinme dans les com-

binaisons chimiques, par exemple; — et ceux de

metamorphose siibjectivej quand les formes sensi-

bles de Tobjet n'etant aucunemcnt alterees, le phe-

nomene se reduit a une illusion du sujet: tel est le

prodige de la fascination, que nous avons explique

plus haut.

Que si Ton observait qu'en ce dernier oas, il n'y
*

a point metamorphose: il serait aise de repondre

epie, les formes dites reelles equivalant elles-me-

mes a une illusion generale et en quelque sorte con-

solidee (1), on ne peut voir, comme nous 1*avons

dit, entre la transmutation effective et la transmu-

(1) « La inaUere existe, mais non d'une existence telle que

se le figure le vulgaire; clle existe, mais elle 'n'a point d'es-

sence independante des perceptions intellectuelles: car Vexis-

tence et la perceptibilite sont, dans ce cas, des tcrmes con-

vertibles. Le sage sait que les apparences et leurs sensations

exterieures sont purement illusoires, et qu'elles s'evanoui-

raient dans le neant, si la divine cnergie qui les soutient

seule etait suspendue un moment. »> (Extrait du Vedanla,

cite par Fabrc d'Olivet, Vers dores de Pylhagore, pages 306-

307).
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tation imaginaire, qu'une difference du plus au

moins dans l'ordre du relatif.

Mais quittons ce langage transcendantal : aussi

Lien est-il entendu que nous parlerons celui de la

vie positive et coutumiere.

Or, au point de vue des apparences, tout change

^'aspect; et nulle part contraste ne s'accuse plus

evident qu'a rapprocher les transmutations objec-

tives, de celles qui n'existent que dans 1'imagi na-

tion (1) du sujet « hallucine ».

Entre ces deux modes nettement distincts de

phenomenes objectifs et subjectifs, vient s'en placer

un troisieme: le mode mixte des manifestations

Jluidiques.

Ces phenomenes, qui seraient attribuables asla

premiere classe, en tant que perceptibles aux sens

de plusieurs personnes a la fois, voire de tous les

spectateurs presents, — ces phenomenes ressorti-

raient egalement a la seconde, en raison du carac-
9

tere non seulement fugace, mais ambigu, qu'ils af-

ferent (2).

Nous examinerons, en ce chapitre, deux exemples

forts surprenants, reversibles dans cette categorie

mediane: la Lycanthropie et la Palingenesie.

II s'agit la de metamorphoses semi-objectives, de

phenomenes passagers de l'ordre physique; — tan-

CD L'organe propre de V imagination, Ton s'en souvient,

est le translucide ou diaphane des magistes occidentaux.

(2) Nous en avons ailleurs expose la nature et les causes.

r(Cf. Avant-propos, pages 76-84, et passim, au cours de cet

ouvrage).
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dis que la transmutation des metaux (dont nous

traiterons dans une notice a part, qui terminera ce

chapitre vn et ce tome II tout ensemble) constitue

un phenomene de Tordre chimique: c'est une meta-

morphose objective, s'il en fut jamais.

A successivement aborder ces trois problemes,

nous aurons fourni des exemples de transmutations

dans les regnes animal, vegetal et mineral.

L'enigme de la Lijcanthropie (1) ne porte pas au

-scepticisme des modernes un defi moins paradoxal,

que l'enigme congenere du Vampirisme
,
qui fait

son pendant.

Dans l'un et Tautre cas de bilocation (souvent

pseudomorphique), les causes apparaissent sensi-

blement analogues, comme aussi les resultats. La

difference essentielle, opinames-nous ailleurs, «con-

siste en ceci precisement, que le Loup-garou, tandis

que sa forme astrale vagabonde au dehors, est un

sorcier vivant qui sommeille dans son lit; et que le

Vampire, au contraire, est un sorcier mort qui ve-

gete dans sa tombe » (2).

L'analogie est tres remarquable; elle se poursuit

dans les moindres details.

Nos Lecteurs, edifies sur le phenomene generi-

que de la sortie en corps ethere, qui constitue la ba-

se operatoire et se denonce la condition primordiale

des deux modes d'erraticite meurtriere que nous

mettons en parallele, (savoir: la Lycanthropie, du

(1) Voy. tome I, le Temple de Satan, pages 232-237.

(2) Le Temple de Satan, page 233.

46
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vivant du sorcier, et le Vampirisme apres sa mort) r

— nos Lecteurs remarqueront Fidentite du but

poursuivi, la parite des moyens mis en oauvre, et

jusqu'a la similitude des formes exterieures que re-

vet l'apparition.

II s'agit, en effet, dans les deux cas, d'un larcin

de force vitale, accompli par la violence sur la per-

sonne d'un etre vivant. La consommation du vol est

facilitee, comme nous Favons vu (1), par l'epouvan-

te qu'inspire le spectre a sa victime. Cette derniere

enfin se voit assaillie, — par le Lycanthrope ou par

le Vampire, — tantot sons un aspect humain, tantot

sous Fapparence d'un animal sauvage.

line perte dynamique tres notable sera, chez la

victime, la consequence de cet assaut, parfois meur-

trier du premier coup, et qui, en tous cas, s'il se re-

nouvelle, entraine la consomption et la mort.

Le Vampire procede tantot par exhaustion flui-

dique et sans repandre le sang: les bonnes gens di-

sent alors qu'il a etouffe sa proie; tantot en prati-

quant une saignee, afin de s'abreuver de la matiere

hematique : alors le bruit court que la victime a ete

« sucee » . — Le Loup-garou, puisqu'on est convenu

d'employer ce terme impropre (2) autant que ridi-

cule, tue egalement deces deux manieres: ses atta-

ques sont sanglantes ou non sanglantes (3).

(1) Cf. chap, v, pages 599-600.

(2) Cf. Le Temple de Satan, page 233.

(3) Eliphas Levi avance un peu legerement « que personne
n'a ete tue par un loup-garou, si ce n'est par suffocation,

sans effusion de sang et sans blessures,) (Dogme de la Haute
Magie, page 227); en quoi les annales judiciaires lui donnent
tort.
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II n'est pas jusqu'aux contrefacons pathologiques

du Lycanthrope, qui ne s'apparient avec celles du

Vampire: les archives judiciaires nous attestent des

cas averes d'anthropophagie, chez tels vagabonds

embusques sous bois, a Taffut de gibier humain. Ve-

ritables loups-garous en chair et en os, Texistence

de ces frenetiques doit etre alleguee, en regard de

celle d'autres maniaques, Gholes, Stryges et Lamies,

— ces abominables convives du sepulcre, dont men-

tion fut faite au chapitre precedent (1).

Ces exemples de vesanies speciales, qu'il suffisait
*

de generalise^ ont servi a MM. les physiologistes

pour reduire a des exploits de monomane toutes les

aventures ind6niables de Lycanthropie. Voila, di-

rent-ils, ce qu'on trouve de constant et de positif, au

fond de toutes ces « legendes » populaires: un fou

furieux ou un cretin feroce, monstrueusement tra-

vestis, cousus dans une peau de bete fauve!... Enfin,

parmi le peuple merae, « histoire de loup-garou »

est devenu un cliche, une locution proverbiale, sy-

nonynie de « conte a dormir deboiit ».

Dussions-nous poitriner aux quolibets, nous n'he-

siterons pas a rnaintenir, a cote de la Lycanthropie

naturelle des anciens auteurs, ce qu'ils appelaient la

(1) Sans reproduire ici les renseignemei?ts inclus au tome
premier, il convient de rappeler que les fails de lycanthropie

effective, certifies, — commc ceux de vampirisme, — par de

concordants temoignages, et sanctionnes par des arrets nora-

breux, abondent aux recueils de procedures et d'actes au-

tjientiques dans une mesure tres superieure.

Le vampirisme s'est localise, dans certains pays comme a

de certaines epoques. La lycanthropie fut de tous les pays,

et beaucoup plus frequentc au cours des temps.



724 LA CLEF DE LA MAGIE NOIRE

Lycanthropie diabolique. Pour expliquer ce pheno-

mene, nous n'avons plus que faire de Intervention

du Maudit; mais le phenomene demeure, et nous

croyons a l'existence du Lycanthrope, spectre-assas-

sin. A nos yeux, les cas de bilocation en forme ani-

male sont cas pathologiques, disons raeme epidemi-

ques, bien qu'on en favorisat les crises par certains

proc^des...

Cette maladie occulte et volontaire, — la Lycan-

thropie spectral e, — semble a notre epoque avoir

disparu, comme tant d'autres mysterieuses epide-

mics qui terrifierent le moyen age et jusqu'aux sie-

cles plus recents. Mais supposons un instant qu'a-

vere par cent temoignages, un pareil phenomene se

produisit de nos jours, nous demandons, en cons-

cience, ce qu'opineraient les « hommes de Tart »?

— Un malheureux vient d'etre releve, a demi mort

dans la foret; il pretend avoir lutte contre un loup

fantastique... Et vingt personnes ont vu le fanto-

me... —Attaque d'hypocondrie! Alienation partielle,

probablement consecutive a quelque accident epi-

leptiforme... Quant aux radotages des bonnes gens

qui ont vu le loup... fantome, l'epouvante leur a

donne la berlue. — La victime a-t-elle ete saignee?

Un animal feroce l'a mise en cet etat. — L'a-t-on

trouvee morte dans le bois, sans traces d'aucunes

violences? C'est plus simple encore: elle a ete" frap-

pee d'apoplexie... Et la cause de Tattaque se devine

de reste: la peur, sans doute! Dans le pays, toutes

les tetes avaient ete mises a Tenvers, par ces racon-

Lars de loups-garous... N'est-ce point ainsi qu'on
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raisonnerait, en verite? De la sorte, ces Messieurs

les homines graves auraient toujours le dernier

mot....

Ce qui nous interesse plus particulierement chez

les Lycanthropes, c'est, d'une part, la question des

onguents speciaux, et de rautre, les problemes de

la metamorphose animale et de la repercussion

traumatique.

Jean de Nynauld,. docteur en medecine au debut

flu xvir siecle, a recherche curieusement la nature

des pommades hallucinatoires, aux points de vue

de la Lycanthropie et du transport au Sabbat. Nous

avons donne en note, (pages 172-174) un apercu

sommaire de son tres rare et tres singulier opuscu-

le. On se souviendra qu'il y decrit trois onguents:

car la drogue change suivant que le sorcier desire

etre ravi par les airs sous son naturel aspect, ou

courir les bois sous forme animale. Nynauld dis-

tingue avec soin lax composition de ces pommades*

dont il s'est diligemment enquis.

A l'egard du Sabbat, notre Lecteur n'ignore point

qu'il y avait plusieurs manieres d'y assister. Les

sorciers pouvaient s'y rendre corporellement, com-

me a un rendez-vous ordinaire; ils pouvaient s'y

transporter en vehicule astral; ils pouvaient en evo-

quer les scenes dans leur imagination...

Le premier mode, le plus simple de tous, dispen-

sait de recourir a la vertu magique d'aucune dro-

gue; mais les deux autres exigeaient du magicien

qu'il se mit en condition seconde, a la faveur d'un
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electuaire ou d'un onguent appropries. Nynauld pre-

cise les substances integrantes des deux pommades,

qui permettaient a celui qui s'en etait graisse, soit

d'evoquer au miroir de son diaphane les scenes de

l'infernale tragi-comedie, soit de se rendre en per-

sonne audit spectacle; — cependant que le Diable

disposait dans la couche de l'absent une apparence

de corps en tout semblable au sien, en telle sorte

que nul au monde, fut-ce le mari ou l'epouse, ne put

soupconner l'escapade. Telle est du moins l'hypo-

these du bon demonographe, qui repugne a suppo-

ser la bilocation.

Enfin, Nynauld nous revele un troisieme onguent,

specialement destine aux Loups-garous. Ceux qui

s'en frottent, s'imaginant metamorphoses en betes

fauves, courent les bois a la mode quadrupede, at-

taquent les passants, les etranglent, les sucent ou

les devorent. C'est par une illusion satanique en

partie double, — objective et subjective, — que ce

Docteur explique le cas des Sorcieres lycanthropes,

ou plutot lycogynes:

« Car premierement (dit-il) leurs sens interieurs sont

trompez de violentes impressions d'vne mesme -figure et

sont mesme poussez de furie, que leur excitent naturel-

lement tels onguens et potions, de sorte qu'elles se

croyent vrayement bestes, marchent a quatre pattes, se

seruans de leurs mains au lieu de piedz de deuant.

Finallement, estant ainsy disposees, le Diable les entour-

ne d'vn air espoissy, qui represente exterieurement a

tous les spectateurs la forme d'vn loup, et emporte
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*

mnsy la Sorciere soubs ceste forme par monts ct

vaux (1)...»

II etait curieux de connaitre Topinion de notre

auteur, si grossiere qu'elle parut de nos jours; car,

de toutes les theories que proposerent ses contem-

porains pour expliquer le Loup-garou, celle du me-

decin Nynauld est encore la moins choquante,

C'est en plein xixe
siecle, qu'Eliphas Levi a le

premier rendu le problerae a sa vraie lumiere, en

esquissant, avec sa surete de main habituelle, un
apercu de la doctrine hermetique sur ce point obs-

cur et conteste.

« La forme de notre corps (ecrit Eliphas) est confor-
me a l'etat habituel de nos pensees, et modifie, a 3a Ion-

gue, les traits du corps materiel. C'est pour cela que
Swedenborg, dans ses intuitions somnambuliques,
voyait souvent des esprits en forme de divers animaux.

« Osons dire maintenant qu'un loup-garou n'est autre

chose que le corps sideral d'un homme, dont le loup
represente les instincts sauvages et sanguinaires, et qui,

pendant que son fantome se promene ainsi dans les

campagnes, dort peniblement dans son lit et rcve qu'il

est un veritable loup.

« Ce qui rend le loup-garou visible, e'est la snrexci-

tation presque somnambulique cansee par la frayeur
chez ceux qui le voient (2), ou la disposition, plus parti-

culiere aux personnes simples de la campagne, de se

anettre en communication direcle avec la lumiere as-

(1) Nynauld, De la Lycanthropie et exiase des Sorclers,

Paris, 1615, in-8, p. 56.

(2) II semble qu'il y ait la un cercle vicicux; mais en con-
ferant ce que nous avons dit dans notre Avanf-propos (pages

76 et suiv.), ainsi qu*au chapitre v (page 600), on pourra
completer la pensee d'EHphas.
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4

trale, qui est le milieu commun des visions et des son-

ges. Les coups portes au loup-garou blessent reellement

la personue endormie, par congestion odique et sym-

pathique de la lumiere astrale, par correspondance du
corps immateriel avec lc corps materiel. Bien des per-

sonnes croiront rever en lisant de pareilles choses, et

nous demanderont si nous sommes bien eveille; mais

nous prierons seulement les homines de science de re-

flechir aux phenomenes de la grossesse et aux influen-

ces de l'imagination des fenimcs sur la forme de leur

fruit. Une ferame qui avait assiste au supplice d'un

homme qu'on rouait vif accoucha d'un enfant dont tous

les membres etaient roinpus. Qu'on nous explique com-
ment Fimpression produite sur Tame de la mere par
un horrible spectacle pouvait atteindre et briser les

membres de l'enfant, et nous expliquerons comment les

coups portes et recus en reve peuvent briser reellement

et blesser meme grievement le corps de celui qui les

reeoit en imagination, surtout quand son corps est souf-

frant, et soumis a des influences nerveuses et magneti-

ques (1). »

Pour deconcertante que soit Fenigme de la reper-

cussion traumatique, lors des manifestations bilo-

catives, elle couvre une realite qu*on ne saurait plus

mettre en doute. L'evenement decisif du presbytere

de Cideville (1851) (2) et tout recemment celui de

Valence-en-Brie (1896) (3) apportent la plus ecla-

tante confirmation aux phenomenes de blessures

par contre-coup, qu'appuyaient deja de si nom-

breux temoignages dans les affaires de sorcellerie

(et notamment de lycanthropie) dont pullulent les

recueils des demonographes. Combien d'autres cas

(1) Dogme de la Hauie Magie, pages 278-280.

(2) Cf. tome I, le Temple de Satan, pages 395-405 et 414-415.

(3) Voy. chap, v, pages 585-586.
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modernes pourraient etre invoques! II n'est pas de

« mediums materialisant », que des mesaventures-

oudu moins quelque incident du genre repercussif

n'aient avertis, a plusieurs reprises, de garantir de

toute atteinte leur double exteriorise, avec plus de

sollicitude encore qu'ils n'entourent de precautions

leur corps materiel en catalepsie. — Enfin, les ex-

periences de M. le colonel de Rochas, rapportees en.

notre quatrieme chapitre, sont trop demonstratives,

a cet egard, pour que nous jugions opportun d'insis-

ter. Suggestives premisses, elles donnent a reilechir,

fort au dela de leurs conclusions immediates et ri-

goureuses...

Les debats judiciaires de Lycanthropie reposent

sur une incontestable base de phenomenes obser-

ves. Que souvent des exagerations aient trouve pla-

ce dans le recit des faits reels, ce n'est pas douteux.

Le principe avere, c'est dans les details que se refu-

gie Pineluctable erreur...

Dans l'espece, la realite des contusions et des

blessures repercutees du fantome astral sur Torga-

nisme physique, encouragea nos peres a enj Oliver,

de quelque merveilleux qui nous est suspect, les

anecdotes de loups-garous. — Tel ce conte invrai-

semblable recueilli par Boguet, d'un gentilhomme-

chasseur, en Auvergne, qui, attaque par un loup, le

manque d'un coup d'arquebuse. Tirant alors son

coutelas, c'est corps-a-corps qu'il va engager la

lutte, quand Tanimal parvient a s'esquiver: mais

une de ses pattes git, abattue; le chasseur la ramas-

se et la serre en son carnier, Au retour, il passe chez.
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un seigneur de sa connaissance, auquel il a promis

de sa chasse; il ouvre son sac; mais il y trouve, en

guise de patte, une mignonne main de femme, fort

proprement tranchee, et le maitre du logis reconnait

avec horreur, a Tun des doigts de cette main, l'an-

neau de fiancailles de sa propre epouse! Celle-ci, ve-

rification faite, est bien amputee du poignet: la

plaie saigne encore, et la main, confrontee, s'y adap-

te a merveille. Plus de doute! Cest bien la noble

chatelaine qui, courant foret en forme de louve, a

traitreusement assailli Thote de son maitre et sei-

gneur. Denpncee par lui comme sorciere, elle mon-

tera sur le bucher (1).

Quoi qu'il en soit du merveilleux apocryphe qui

frappe d'invraisemblance certains details d'histoi-

res parfaitement veridiques au fond, — . il convient

de cueillir en passant cette tradition de sorcellerie

(que partout on retrouve), du charme diabolique

rompu par Veffusion du.sang du charmeur. Nos

a'ieux croyaient que le malefice etant aboli, pour peu

que Ton parvint a tirer du loup-garou une goutte

de sang, rillusion tombait et qu'aussitot renchan-

teur metamorphose reprenait sa forme naturelle.

II y a dans cette conviction du vrai et du faux.

La metamorphose cesse, en verite; mais le char-

* incur n'est point demasque sur place.

Ce qui doit advenir en pareil cas, le voici: sitot

fern, le fantome se desintogrc, non sans mouiller le

(1) Cf. Boguet, Discours des Sorciers, pages 341-343. —
Nous avons transcrit au premier tome le recit in extenso du
juge de Saint Claude (le Temple de Satan, pages 234-235).
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sol d'une trace sanglante, si la condensation fut as-

sez complete. Voila le monstre disparu..! Mais le

plus souvent la rumeur publique denonce un sor-

cier du voisinage,. suspect de ces sauvages equipees.

x\ussitot on se precipite: on envahit la retraite du

solitaire a imputation trouble, qui passe pour fre-

quenter les sabbats, pour courir en'loup la campa-

gne, et s'accoupler avec les fauves au fond des bois...

On le trouve couche, tout sanglant, sous son naturel

aspect, — sous sa forme humaine, plus hideusc

peut-etre que sa figure d'emprunt! Ses blessures

saignent encore, celles-la precisement dont on a

frappe sa larve vagabonde... Nier? A quoi bon? Le

crime apparait flagrant; rami du diable ne cherche

point meme a s'en defendre. On se jette sur lui; on

le garotte agonisant, pour le magistrat et le bour-

reau. A moins toutefois que les bonnes gens n'aient

pre fere se faire justice, en achevant ce miserable,

dans un premier et irresistible elan de vengeance

ou de misericorde. On lui epargne ainsi la torture,

le bucher...

Entre la scene reelle que nous venons de depein-

dre et les legendes de metamorphose, non seule-

ment accomplies sur l'heure, mais sur le chainp,

—

il n'y a, semble-t-il, de difference que dans Taddi-

tion d'une inexactitude portant sur un detail... L*on

se rend compte comment, sur le fond authentique,

la fantaisie populaire a brode tels ornements acces-

soires, qui denaturent la verite. •

Pour en revenir a la tradition magique du char-

me, qu'abroge la moindre atteinte portee a Ten-
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chanteur, c'est une croyance generale et qui ne se

limite point au cas du Lycanthrope. Gette tradition,

Richard Wagner l'a interpreted et mise en valeur

dans l'immortel poeme de Lohengrin. — Le defen-

seur d'Elsa ria triomphe de ta vaillance que par sor-

tilege, souffle au comte de Telramund la viperine

Ortrude. Glisse-toi jusqu'a Loherigrin, et frappel...

Car si tu parviens a uerser, fut-ce une goutte de son

sang maudit, le charme sera rompu qui le faisait in-

vincible... Mais ce n'est pas dans un charme vulgai-

re que reside la force du heros de Montsalvat. Tel-

ramund en croit la s.orciere, et meurt victime du

guet-apens qu'il a tendu.

Nous en avons fini avec le traumatisme repercus-

sif, que nous cbmptons toutefois appuyer encore

d'un exemple contemporain.

Quant au pseudomorphisme spectral, il y a deux

manieres de Texpliquer: soit par la modification

passagere du corps astral abmaterialise, soit par

Tentremise de quelque Lemure du nimbe, fantome

evertue et rendu objectif sous Tinfluence du magi-

cien.

Nos Lecteurs sont assez au fait des phenomenes

de ce dernier ordre, pour qu'il paraisse inutile d'y

insister. N'en avons-nous pas discouru copieuse-

ment et en detail? — La bilocation pseudomorphi-

que du double humain sollicite, en revanche, quel-

ques commentaires»

Les legendes de Nabuchodonosor transmue en

bceuf, des compagnons d'Ulysse degeneres en pour-



MAGIE DES TRANSMUTATIONS 733

ceaux, nous offrent des symboles revelateurs (Tune

verite profonde. L'effigie astrale de l'homme est, en

certains cais, susceptible de metamorphose: elle

peut revetir la forme animale, soit d'une sorte com-

plete, mais a titre passager, soit plus dangereuse-

ment, quoique d'une sorte partielle, et a titre de de-
CO

generescence lente et durable. Les traits du corps

materiel, peu a peu modifies, participent alors de

cette alteration typique, ainsi qu'il est facile d'en

justifier e'soteriquement.

Si Ton s'avisait de trouver etrange que le peris-

prit put ainsi se modeler a des ressemblances bes-

tiales, nous insisterons pour qu'on se souvint d'un

mystere ontologique, enonce plus haut (1). Son sens

in-time prete a se resumer dans une formule que

voici: THomme, expression superieure de la Pensee

divine dans la chair, constitue la synthese harmoni-

que de cette animalite, dont les types excessifs re-

Dresentent les diverses tendances passionnelles et

les differents vices, au paroxysme de leurs significa-

tions analytiques, autrement dit aux points extre-

mes de leurs divergences; tandis que le type hu-

main, evolue a sa perfection, occupe, hieroglyphe

central, le juste milieu d'equilibre: il symbolise,

dans ses proportions symetriques et parfaites, le

terme ultime du regne, et comme le but de son ef-

fort sublime.
i

Les modeles animaux equivalent a des signatures

de passions outrancieres et desordonnees. De celles-

(1) Voy. chap, iv, pages 378-381.
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-ci, chaque homme apporte en naissant son lot. Les

differences ne-sont que du plus au moins Les in-

neites de Tame qui s'incarne la vouent-elles a des

passions on Tinclinent-elles a des vices qui Teloi-

gneront du type ideal de l'humanite? Le corps flui-

dique en porte d'ores n
et deja rempreinte, et Torga-

nisme naissant se modele en consequence. Ainsi

s'expliquent les physionomies, en quelque sorte

deviees, qui rappellent, d'une maniere plus ou

moins distincte et parfois frappante, les traits par-

ticuliers de tel ou tel animal. Nous l'avons dit: ces

signatures spontanees ne sont point mensongeres,.

pour qui s'applique a en dechiffrer Talphabet

Plus un homme persevere dans la voie de ses pas-

sions dominantes, plus s'accentue en astral sa res-

semblance avec Tanimal, ou les animaux, dont il.

porte le cachet aborigine. Et Ton sait que le corps

materiel ne se moule pas settlement sur le media-

teur plastique dans la periode de formation, mais

que les cellules de ce corps, perpetuellement renou-

velees, se juxtaposent sur ce patron mobile et en

accusent a mesure les modifications: si bien, que

les signatures empreintes sur Tepreuve interieure et

occulte se renforcent ou s'effacent parallelement

sur Texemplaire externe et visible.

II va sans dire que le corps fluidique, d'une elas-

ticite superieure, se prete, plus malleable que le

corps materiel, a ces mutations de forme: elles ne

se repercutent sur ce dernier que progressivement

et a la longue; tandis que c*est instantanement que
l'effigie astrale est parfois sujette a les contracter.
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Dans certains etats passifs, en effet, et qui tien-

nent.du sommeil ou de l'extase, Timagination, com-

plice ou non de la volonte consciente, reagit sur le

double ethere" avec une sorte de toute-puissance: la

faculty imaginative se substitue pour un temps a

la faculte plastique, et petrit a $on caprice l'enve-

loppe fluidique exteriorisee. C'est exceptionnel et

passager; il faudrait que ces dedoublements pseu-

domorphiques se renouvelassent bien souvent et se

prolongeassent outre mesure, pour que la physiono-

mie visible en contractat durablement Tempreinte.

La modification repercussive n'influe guere sur les

traits corporels, qu'en consequence des etats d'ame

habituels et continus...

Cependant, nieme a ces heures exceptionnelles et

dans ces cas anormaux, oil l'ecart devient si nota-

ble entre la forme d'emprunt du corps astral vaga-

bond et la forme propre du corps materiel deserte,

une si dtroite sympathie les fait communier Tun a

Tautre, en depit des distances, et vivre Tun par

Tautre, au moyen de la chaine fluidique interme-

diaire, qu'il est impossible de frapper Tun sans que

Tautre en subisse le contre-coup. Atteindre Tun,
*

c'est blesser ou tuer aussi I'autre.

f

On peut lire, dans la revue Ylnitiation (1), le re-

cit d'un fait mod-erne tres proche des cas connus de

Lycanthropie. Papus Fa reproduit in-extenso, dans

son Traitd ilementaire de Magie pratique (2), au-

(1) N° d'avril 1893.

(2) Paris, Chamuel, 1893, gr. in-8, pages 184-195.
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.quel nous invitons le Lecteur a se referer pour les

-details; car nous resumerons le plus possible.

L'auteur de la relation, M. Gustave Bojanoo, of-

ficier de 1'armee autrichienne, nous fait part de la

jnort violente d'une sorciere, qui habitait une ma-

sure a Tecart de la petite bourgade de P., ou lui-

meme possede une ferme et divers immeubles adja-

cents.

La femme B. n'avait guere passe la quarantaine;

son visage desagreable et un peu bestial inspirait la

"defiance, et les gens du pays la redoutaient et la

haissaient a la fois. lis Paccusaient de mille sorti-

leges, et entre autres choses, de peregrinations noc-

turnes sous Tapparence d'une lumiere pale: on

.avait,' a cause de eel a, surnomme cette femme la

Xanterne.

M. Bojanoo avait ete temoin de plusieurs faits de

.nature suspecte, a tout le moins fort bizarre, aux-

quels cette creature se trouvait melee, quand, de

^ejour, au village lors d'un conge, il dut a un con-

cours de circonstances fortuites, de passer la nuit

~au premier 6tage d'une maisonnette abandonnee,

qui touchait a la demeure de la magicienne.

A peine sa lumiere est-elle eteinte, qu'un vacarme

inquietant retentit a la porte de la premiere diam-

ine, qui livrait acces dans cclle ou son lit avait ete

dresse. L'on eut dit le grattement imperieux d'un

•chien de forte taille, en train de vouloir forcer la

porte. Cest dire que ce grattement atteignait une

intensity particuliere. M. Bojanoo pense que son

chien s'est faufile derriere lui dans la maison, sans
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qu'il s'en soit apercu; il Tappelle par son nom:

point de reponse, mais un redoublement du bruit

mysferieux. L'ofiicier fait de la lumiere, le bruit

cesse aussitot. L'officier visite scrupuleusement tous

les recoihs de la maison, et ne decouvre rien d'in-

solite. II se recouche eniin, apres avoir ferine der-

riere lui la porte de la piece d'entree, et tout rentre

dans 'l'obscurite. Mais le tapage reprend de plus

belle. Ties enerve, pour ne pas dire un peu emu,

M. Bojanoo met sabre au clair, et se precipite dans

la premiere chambre, oil le bruit se faisait entendre,

.contre la porte d'entree, mais — chose etrange —
*

du cote interieur de cette porte. C'est la qu'il pense

discerner une7ombre lumineuse, au lieu precis du

grattement.

« Sans reflexion, je ne fis qu'un bond en avant, et je

portai un formidable coup de sabre dans la direction

de la porte.

<c Une gerbe d'etincelles jaillit de la porte, comrae si

j'avais touche un clou enfonce dans de panneau. La
poiute du sabre avait traverse le bois, et j'eus de la

peine pour retirer l'arme. Je me depechai de retourner

dans ma chambre pour allumer la bougie, et, sabre en

main, j'allai d'abord voir la porte.

« Le panneau etait fendu de haut en bas. Je me mis

a chercher le clou que je pensais avoir touche, mais je

ne trouvai rien: le cote tranchant du sabre ne paraissait

pas non plus avoir rencontre du fer. .

« Je descendis a nouveau au rez-'de-chaussee; je visi-

tai partout, mais je ne trouvai rien d'anormal.

« Je remontai dans ma chambre; il etait minuit moins
ie quart (1)...»

(1) Traite elementaire de Magie pratique, page 190.

47



738 LA CLEF DE LA MAG1E NOIRE

Le lendeniain matin, M. Bojanoo apprend que

la femme. B. repose sur son lit, sans connaissance

et tout ensanglantee. II se precipite, suivi de plu-

sieurs personnes de la bourgade, deja informees de

Faccident.

« Arrive chez B., un spectacle terrible se presentait-

« La femme, en delire, couchee sur son lit, avait la

figure presque entierement couverte de sang coagule,

les yeux fermes et colles par le sang, qui sortait encore

Jentement d'une blessure mortelle au front. La blessure,

faite par un instrument tranchant, Gommencait a deux

centimetres au-dessus de la lisiere des cheveux et se

prolongeait en ligne droite* jusqu'a la racine clu nez r

parcourant ainsi sept centimetres et demi. Le crane

etait lifterstement fendu, et la masse oerebrale sortait a

travers la fente (1)...»

Le soir du meme jour, vers sept heures, la sor-

ciere mourut. Son triste « accident » inspira peu de

sympathie. Enfin, s'ecriait un voisin, B... a at trape

c£ qu'e'Ue merite.Ge fut fcoute son oraison funebre...

A rhis'toire de la femme B... se melent les aven-

tures d'un grand chien de berger, qu'elle semblait

hair et qui, de son cote, montrait pour elle une aver-

sion singuliere. Si romanesque* en verite, que pa-

raisse la remarque suivante, nous ne la passerons

pas sous silence, puisque l'auteur Ta gravement

consignee en son r£cit. Les deux ennemis, — -*la

femme et le chien, — presentaient la meme parti-

cularity et fort bizarre. Leurs yeux n'etaient pas

de couleur identique: chez Tun comme chez Fau-

(1) Trade el&mentaire de Magie pratique, p. 191.
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tre, « l'oeil droit etait de couleur grise; l'oeil gauche

en sa partie superieure, etait d'un bleu tres clair,

verdatre; la partie inferieure etait brun fonce (1 )...,>

— Ou se fondait le secret de cette hostilite implaca-

ble, entre deux etres de race differente, mais mar-

ques d'une signature etrange et toute pareille?

Nous ne nous aviserons pas de Texpliquer!...

II existe,^— surtout a l'etat de nature, —-entre

rhomme,et l'animal, des affinites et des antipathies

a confondre la raison. Certaines operations magi-

ques peuvent nieme creer entre eux une solidarity

fluidique allant jusqu'a la reversibilite la plus

stricte. Le lien est une entite invisible et le plus

souvent parasitaire. Ici, le souvenir s'impose a nous,

des exemples stupefiants de Nagualisnie, que nous

avons fait connaitre au premier tome de cet ouvra-

ge (2). Nous n'y reviendrons pas...

Ce qui nous preoccupe en ce chapitre, c'est le mi-

racle de transmutations et-des metamorphoses.

Or, le regne vegetal nous ofire, dans cet ordre

d'idees, un phenomene remarquable, dont le secret

pratique semble perdu, mais que plusieurs chimis-

tes des derniers siecles connaissaient parfaitement

et reproduisaient a volonte, sous les noms de pa-

lingenesie et de Phenix vegetal (3).

(1) Ibid., page 185.

(2) Le Temple de Satan, pages 377-378.

(3) « Coxe a fait en Angleterre des essais tres- curieux sur

ce sujet. Digbi a connu les miracles de la palingenesie. Le
celebre pere Kircher en a beaucoup parle. J. Daniel Majer
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Cette merveille tient de fort pres aux arcanes de

la biologie des plantes, et Jacques Gaffarel, que

nous avons eu deja l'occasion de citer plusieurs

fois, explique fort au clair, en son naif langage,

« que bien qu'elles soient hachees, brisees et mesme

bruslees, elles ne laissent point de retenir au ius, ou

aux cendres, par vne secrette et admirable puissan-

ce de la nature, toute la mesme forme et figure

qu'elles auoient auparavant: et bien qu'on ne la

voye pas, on peut pourtant la voir, si par art on la

scait exciter » (1). A 1'appui de son dire, Gaffarel

renvoie aux oeuvres de M. du Chesne, sieur de la

Violette,

« vn des meilleurs chimistes que nostre siecle ait

produit, rapportant qu'il auoit veu vn tres habile Polo-

hois, medecin de Cracouie, qui conseruoit dans des

phioles la cendre de presque toutes les plantes dont on
peut auoir cognoissance, de facon que lorsque quel-

qu'vn par curiosite vouloit voir, par exemple vne rose

dans ces phioles, il prenoit celle dans laquelle la cen-

dre du rosier estoit gardee, et la mettant sur vne chan-

delle all urnee, apres qu'elle auoit vn peu senti la cha-

leur, on conimencoit a voir remuer la cendre, puis es-

tant niontee et dispersee dans la phiole, on remarquoit
comme vne petite nue obscure, qui se diuisant en plu-

sieurs parties, venoit en fm a representer vne rose si

belle, si fresche, et si parfaite, qu'on l'eust iugee estre

donne un traite de palingenesie. Le pere Ferrari, jesuite,

Jean Fabre, Hannemann, Paracelse, Libavius, Bary, dans sa

physique, etc., out tous traite de cette operation » (Le Grand
Liore de la Nature

f
page 15).

(1) Curiositez inomjes sur la sculpture talismanique des
Persans, horoscope des patriarches, et lecture des Estoiles,

par I. Gaffarel. — Paris, 1629, in-8, page 209.
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palpable et odorante comme celle qui vient du rosier.

Ce scauant homme dit qu'il auoit souuent tasche de

faire le mesme, et n'ayant sceu par industrie, le hasard

en fin luy fit voir ce prodige: car comme il s'amusoil

auec M. de Luynes, dit de Formentieres, conseiller au

Parlement, a voir la curiosite de plusieurs experiences,

nyant tire le sel de certaines orties bruslees, et mis la

lesciue an serein en hyuer, le matin il la troutia gelee,

mais auec ceste merueille que les especes des orties, leur

forme et leur figure estoient si naiuement et si parfaite*

ment representees sur la glace, que les viuantes ne Pes-

toient pas mieux. Cet homme estant comme raui, appe-

la ledit Sieur Conseiller pour eslre tesmoin de ce se-

cret... A present, ce secret, n'esi plus si rare, car M. de

Claues, vn des excellens chimistes de nostre terns, le

fait voir tous les iours (1)...»

II faut conclure de cette seconde experience, deja

relatee plus haut, que la forme astrale des plantes

depose volontiers son empreinte sur des substances

naturellement impropres par elles-memes a la ve-

getation. «

Qui n'a pris la peine d'admirer les improvisa-

tions cristallines de la froidure, si finement decou-

pees en tiges et en feuilles, suivant un mod ele va-

riable, mais toujours correct et minutieux, de ma-

niere a former ces arborescences parfaites, ces

groupes d'epis, ces feuilles de fougere d'un impec-

cable dessin, et d'un port si vrai, que la couleur et

Topacite manquent seules a Yillusion? C'est presque

toujours sur quelque type vegetal que se condense

et se gele, en hiver, a la surface des vitres, la buee

de l'atmosphere interieure des appartements. Un

(1) Gaffarel, Ibid., pages 209-211.
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groupement moleculaire analogue preside a la cris-

tallisation des sels grimpants, qui escaladent les

parois des recipients de laboratoire, ou s'enguirlan-

dent a leur orifice.

II n'est pas jusqu'a la nature metallique, qui ne

contracte elle-meme Tapparence vegetative, dans

certaines occurences favorables a Tintersection des

plans dynamiques, du mineral au vegetal. Ceux-la

sans- doute hesiteront a nous contredire, qui ont

examine a la loupe les frondaisons eclatantes qu'af-

fectent les arbres de Diane et de Saturne, dont il

est aise d'etendre et de modifier les formes typi-

ques, en variant la provenance acide et en gra-

duant la concentration des bains (les alchimistes

diraient des menstrues) a base d'argent ou de

plomb.

Nombre de substances liquefiees par la chaleur, et

notamment certains metaux en fusion, deviennent

tres propres a contracter, par le refroidisseinent, la

marque et comme la griffe des vertus lemuriennes

de Tambiance. Les Larves et les Elementaux inter-

viennent d'aventure en j^areil cas, et frappent de

leurs hierogrammes ces matieres, receptives dans

Tinstant ou elles se concretent. Autant dire un ca-

chet empreint dans la cire molle et durcissante.

_ Ainsi s^xplique le procede de quelques sorciers

guerisseurs, qui, consultes pour une maladie, veu-

lent savoir tout d*abord si Torigine en est un male-

fice. Dans un vase d'eau saturee des fluides du vale-

tudinaire, ils versent du plomb fondu, goutte a

goutte... Sur cette grenaille improvisee, les influen-
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ces magiques viennent signer leur presence, et txa-

hisseat-ainsi la volonte du « jetteux de sort ». Ce

sont graphismes a dSchiffrer. Le sorcier diagnosti-

*que et pranonce, en suite de cette epreuve bizarre.

Ges pratiques etaient en usage au temps de Bo-

din, et m&me de Sprenger: Ton avait frequemnient

recours aux therapeutes noirs, pour la levee des

gogues et la cure des envoutements.

«'Mais quant aux maladies (ecrit le jurisconsulte an-

gevin) qui aduiennent autrement que par sort, les Sor-

ciers confessent qu'ils n'en peuuent guarir. Et pour
scauoir si c'est sort, Spranger escrit qu'ils en font la

preuue, mettant du plomb fondu en vn vaisseau plein

d'eau sur le patient (1)...

oc Et de fait, FInquisiteur Spranger recite vn exemple,

qu'en faisant le proces aux Sorciers de la ville d'Isprug

en Allemagne, il y eust vn Potier* Sorcier, lequel voyant
vne pauure ferame sa voisine affligee extremement,com-
rne si on luy eust donne des coups de cousteaux aux en-

trailles: Ie.scauray, dit-il, si vous estes ensorcelee, et ie

vous guariray. Et prenant du plomb fondu, il le versa

dedans vn plat plein d'eau, le tenant sur la femme ma-
lade. Et apres auoir dit quelques parolles, que ie ne
mettray point, il apercut au plomb glace certaines ima-

ges, par lesquelles il cogneut qu'elle estoit ensorcelee.

Cela fait, il meine le mary de ceste femme, et tous deux
ensemble vont regarder soubs le sue'il de la porte, oil

lis trouuerent vne image de cire de la grandeur d'vne

paume, ayant deux aiguilles fichees des deux costez,

auec d'autres poudres, graines et os de serpens, et ietta

tout dedans le feu: et la femme guarit, ayant engage

son ame a Sathan et aux Sorciers ausquels elle demanda
guarison (2). »

(1) De la Demonomanie des Sorciers, par I. Bodin, angc-
yin — Paris, 1587, in-4 (f° 143).

(2) Demonomanie des Sorciers (fol, 145, a et 6).
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Ces tablettes metalliques ou viennent «graphier»

les Invisibles, ce plomb fondu frappe a Tempreinte

de leur malice, nous rameneraient aux mysteres des

signatures, que nous avons suffisamment eclaircis

(chapitre iv, de la Volonte)... II convient de nous en

tenir aux exemples de palingenesie vegetale, dont

Gaffarel rious entretenait tantot, savoir: la iessive

d'orties brulees qui contracte, en se congelant, les

fines ciselures des feuilles d'orties en relief, et la

cendre du rosier, faisant revivre, par la chaleur,

Timage fugitive d'une rose au naturel.

Voici dans quels termes un savant du xvne
siecle,

Guy de la Brosse, botaniste celebre et medecin de

Louis XIII, rapporte cette derniere. experience. Le

texte que nous transcrivons, rapproche de celui de

Gaffarel, completera la description du phenomene.

« Vn certain polonois (ecrit la Brosse) scauoit ren-

fermer les phantosmes des plantes dedans des phioles;

de sorte que, toutes les fois que bon luy sembloit, il

faisoit paroistre vne plante dans vne phiole vuide. Cha-
que-vaisseau contenoit sa plante: au fond paroissoit un
peii de terre, comme cendres. II estoit scelle du sceau
d'Hermez. Quand il vouloit Texposer en vue, il chauffoit

doucement le bas du vaisseau. La chaleur penetrant
faisoit sortir du sein de la matiere vne tige, des bran-
ches; puis des feuilles et des fleurs, selon la nature de
Ja plante dont il auoit enferme Fame. Le tout paroissoit

missy longtems aux yeux desregardans que la chaleur
existante duroit (1). »

(1) De la nature, vertu et utilite des plantes et dessin du
lardin royal de medecine, — Paris, 1664, in-fol., (chapitrer

vi, pages 44 et suiv.).
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L'on n'est pas mediocrement surpris de consta-

ter une fois de plus que, de nos jours, la chimie et

la physique officielles, — d'ailleurs si riches en

merveilleuses decouvertes, — n'ont pas seulement

abandonne ces recherches si curieuses sur la vital i-

te des etres et la perpetuite de leurs effigies poten-

tielles; mais encore perdu le secret d'experiences

maintes fois repetees et reussies par les savants-

d'alors, et que tant de passages des plus graves

auteurs denoncent comme coutumieres et pour ain-

si dire banales au xvna
siecle.

Bien plus, le terme de palingenesie n'etait-ilpoint

passe dans le langa'ge courant de la philosophic et.

de la science: a telles enseignes que nous voyons,

au siecle dernier, le grand naturaliste Charles Bon-

net intituler Palingenesie philosophique son chef-

d'oeuvre le plus admire (1769), et sur le seuii du pre-

sent siecle, Tillustre et malchanceux Ballanche re-

unir ses oeuvres completes sous la rubrique signifi-

cative d'Essais de Palingenesie sociale?
*

Peut-etre sera-t-il donne a quelques intrepides

eclaireurs de la science non sectaire, tels que le D c

Gibier ou le colonel de Rochas, de reproduire et:

d'expliquer les phenomenes decrits par Gaffarel, et

qui sont dans la logique des choses de la nature,

«tudiees au flambeau de L'Esoterisme.

La meme loi se manifeste en actes, pour rendre

possibles 1'une et l'autre experiences, que nous,

avons relatees d'apres l'astrologue du grand Cardi-

nal. C'est invariablement sur le patron morphique

de la plante, sur son corps sideral ou potentiel, —
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substratum de la matiere visible (reduite elle-meme

a l'etat de caput mortuwn), — que le fantome ve-

getal se dessine, en objectivation ephemere dans le

premier cas; et que, dans I
s

autre, il preside, en mo-

de vegetatif, au groupement moleculaire de la gla-

ce naissante.

On trouve dansle Grand Livre de la Nature (1),

publie au dernier sieclepar les soins d'un chapitre

de Rose-Croix, toutes les phases de Poperation spa-

gyriqiie, requise pour obtenir le phenix vegetal.

L'auteur designe, par cette metaphore, le vase pre-

pare pour l'epreuve de la palingenesie. Quant aux

manipulations essentielles, c'est sous reserves que

nous en releverons Tordonnance, en taebant a re-

sumer le detail des minutieuses prescriptions for-

mulees de la page 15 a la page 19...

1 ° II faut piler avec soin quatre livres des graines

nien mures de la plante dont on veut degager Ydme;

puis conserver cette pate au fond d'un vaisseau.

bien transparent et bien net.

2° Un soir que Tatmosphere sera pure et le ciel

serein, on exposera le produit a Phumidite noctur-

ne, afin qu'il s'impregne de la vertu vivifiante qui

est dans la rosee. -

3° et 4° L'on aura soin de recueillir et de filtrer

liuit pintes de cette rosee, mais avant le lever du

^oleil, qui en aspirerait la partie la plus precieuse,

laquelle est extremement volatile;

(1) Le Grand Livre de la Nature on VApocalypse philoso-
phique et hermetique, etc., vu par une Societe de Ph... Inc.,
-et publie par D... — Au Midi, et de l'lmprimerie de la Verite

<1790), in-8.
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5° Puis on distillera la liqueur filtree: du residu

ou des feces, il faut savoir extraire un sel « bien

<curieux et fort agreable a voir.»

6° On arrosera les graines avec le produit de la

distillation, que Ton aura sature du sel obtenu. En-

suite on enterrera, dans le fumier de cheval, le

vaisseau hermetiquement scelle au prealable avec

du borax et du verre pile.

7° Au bout d'un mois, « la graine sera devenue

comme de la gelee; Fesprit sera comme une peau

de diverses couleurs qui surnagera au-dessus de

toute la matiere. Entre la peau et la substance li-

moneuse du fond, on remarque une espece de ro-

see verdatre qui represente une moisson (1). »

8° A ce point de fermentation, le melange doit

•etre expose, dans son bocal exactement clos, de jour

a Tardeur du soleil, de nuit a Tirradiation lunaire.

Par les periodes pluvieuses, on remet le vaisseau en

lieu sec et tempere jusqu'au retour du beau temps.

.— II faut plusieurs mois, souvent une annee, pour

que Toperation soit parfaite. Voit-on, d'une part, la

matiere se boursoufler et doubler de volume; de

l'autre, la pellicule disparaitre? C'est signe certain

de reussite.

9° La matiere, a son dernier stade d'elaboration,

doit apparaitre pulverulente et de couleur bleue.

«... C'est de cette poussiere, que s'elevent le tronc, les

branches et les feuilles de la plante, lorsqu'on expose

le vaisseau a une douce chaleur. Voila comment se fait

le Phoenix vegetal.

(1) Le Grand Livre de la Nature, pages 17-18.
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« La palingenesie des vegetaux ne seroit qu'un objet

d'amusement, si cette operation n'en faisoit entrevoir

de plus grandes et de plus utiles. La Chymie peut, par
son art, faire revivre d'autres corps; elle en detruit par
ie feu, et leur rend ensuite leur premiere forme. La
transmutation des metaux, la pierre philosophale sont

nne suite de la palingenesie metallique.

« On fait sur les animaux ce qu'on fait sur les plan-

tes; mais telle est la force de mes engagemens, que je

ne peux pas m'expliquer ouvertement (1)...

« Le degre le plus merveilleux de la palingenesie, est

fart de pratiquer sur les restes des animaux. Quel en-

chantement de jouir du plaisir de perpetuer 1'ombre

d'un ami, lorsqu'il n'est plus! Artemise avala les cen-

dres de Mausole: elle ignorait, helas, le secret de trom-

per sa douleur (2). »

Concoit-on la valeur de cette indication rapide?

L'homogeneite de la Nature universelle autorise

Thomnie a inferer par analogie: et s'il a raisonne

juste, l'experience confirme toujours ses inductions.

Or, ce qui a lieu dans le regne vegetal doit paral-

lelement se produire dans les regnes inferieur et

superieur a lui: c'est justifier, dans Tun, la trans-

mutation des metaux; dans Tautre, la reviviscence

posthume des formes abolies.

Admirons du reste quelle unite de doctrine, dans

toutes les .ecoles d'Esoterisme. A suivre les pas d'un

alchimiste du siecle dernier, voici que nous rejoi-

gnons Porphyre et les Alexandrins (3).

(1) « Cette etude (dit plus loin l'auteur) est celle des Ph...

Inc.. (Philosophes inconnus). C'est d'eux que je tiens les ve-

rites que je consigne en cet ouvrage » (page 22).

(2) Le Grand Linre de la Nature, pages 18-19.

(3) Cf. chap, v, pages 544 et suiv.
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Jacques Gaffarel, que nous citions tantot, a par-

faitement senti la portee de ces correspondances,

puisqu'apres mention de ces phenomenes palinge-

nesiques, il passe a Fexamen des manifestations

spectrales, et conclut au caractere parfaitement na-

turel des fantomes qui hantent parfois les lieux de

sepulture. Les Ombres des trespasses qu'on voit aux
*

^imetieres se reduisent, d'apres son dire, a la sil-

houette, a Tesquisse fluidique des corps defunts:

mais ils ne sont ni Ycime des morts (1), ni spectres

cVorigine diabolique. Nous.avons transcrit ailleurs

le passage (2).

Le bon abbe Gaffarel n'est pas toujours aussi

heureux. La crainte de passer pour magicien le fait

parfois chanceler a. mi-cote sur le meme sentier du

vrai: ce qui nuit a Tautorite de sa parole, sans inter-

dire pour cela aux amateurs de Diablerie, de trou-

ver a ce pretre astrophile un arriere-goiit de fagot.

— Ainsi, quelques ligries plus loin, il a la mauvaise

fortune de s'en prendre a Paracelse, « qui dit que la

Mumie contient toutes les vertus des plantes, pier-

res, etc., et qu'il y a vne force occulte magnetique,

qui attire les hommes aupres des tombeaux de

ceux qu'on estime saints, ou, par la vertu de la

mesme Mumie, on voit les effets que Ton appelle

jniracles,* estans plus frequens (dit-il) en este qu'en

ioute autre saison, a cause de la chaleur du soleil,

(1) GafTarel distingue sagement ici VOmbre passive, de

I'ame spirituelle et meme du corps sideral.

(2) Voy. chap: iv, page 392.
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*

qui esueille et excite l'humeur qui est en la Mumie;

resueries que nous refutons...» Or, par le terme

assez etrange de Mumie, Paxacelse exprime Taction,

d'lonah sur les cadavres, c'est-a-dire, la force d'ex-

pansion viyifiante qui agit dans la lumiere astrale,

autour des capita mortua, pour les dissoudre; et

qui feconde la matrice de la Mort, pour lui faire

produire la Vie inepuisablej Peut-etre Paracelse

deduit-il parfois de trop audacieuses conclusions-

des principes naturels qu'il a su mettre en lumiere

avec tant de bonheur. Mais si I'auteur des Curio-

sitez eut appris a Tecole de Paracelse la science de

la Mumie, nous ne le verrions nulle part aucune-

ment embarrasse pour rendre un compte seientifi-

que et rigoureux de tous les mysteres palingenesis

ques.

Nous-merne ne pousserous pas plus avant nos.

commentaires sur ce point. Expliquer plus en de-

tail la Palingenesie, apies tout ce que nous avons-

produit sur la Lyeanthropie, et les modalisations-

ires diverses dont les corps fluidiques apparaissent

susceptibles, ne serait-ce point abuser des redites,

et n^aurions-nous pas 1'air de mettre une mediocre

confiance dans la sagacite du Lecteur?

L'intitule de ce chapitre — Magie des transmuta-

tipns, — nous invite a dire un mot des talisman s-

d'invisibilite; mais nous ne nous y arreterons point.

L'anneau de Gyges n'est qu'un symbole, et les

theories anterieurement emises doivent suffire a

rendre compte de tous phenomenes justiciables de
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cette rubrique en partie double: apparitions et dis-

paritioras mysterieuses.

A part les cas rarissimes, et neanmoins averes,.

<L'etherisation des corps materiels vivants, — Tin-

A'isibiiite corporelle peut dependre, soit d'un phe~

nomene tout subjectif de fascination, soit de Ten-

tremise reelle d'un voile opaque, intexcepiant la

vue. Get artifice, qui parait du ressort exctosif de la

prestidigitation, releve en certains' cas de la Magie-

proprement dite: quand robstacle interpose consis-

te en une modification molecu! aire du milieu atmos-
»

pherique, par l'effet de la volonte adeptale sur FA-

kasa.

C'est <ce phenomene, bien connu des inities de

tons temps, que Fabbe de Viliars signale au passage,,

dans ses entretiens si instructifs du Comte de Ga-

balis:

a En cet en droit, Tin Jaqnais vintme dire qu'un ijeune-

seigneur venoit me voir. — Je ne veux pas qu'il me
voye, dit le Comte. — Je vous demande pardon, Mon-
sieur, lui dis-je; vous jugez bien, au nom de ce Sei-

gneur, que je ne puis pas faire dire qu'on ne -me voit

.point: tprenez done la peine d'entrer dans ce cabinet.

—

Ce n'est pas la peine, je va me rendre invisible. — Ha!
Monsieur, m'ecriai-je, treve de diablerie, s'il vous plait!

Je ti'entends pas raillerie la-dessus. — Quelle ignorance,

dit le Comte en riant et haussant les epaules, de ne sca-

voir pas que pour etre invisible, il ne faut que mettre

devant soi le contvaire de la lumiere!... II passa dans

mon cabinet, etc. (!).,.»

^*(1) Le comte de Gabalis. — Londres, 1742, 2 vol. in-12,.

(tome I, pages 135-136).
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Au demeurant, rien n'est plus frequent et plus

aise a produire sur des sujets hypnotiques, que

.1*hallucination negative. Que de fois avons-nous

vu, chez M. le D r Liebeault, ailleurs aussi, une sug-

gestion aneantir, pour un individu, la notion de

vingt personnes reunies dans la meme piece, cau-

.sant et ch-culant, et que le sujet coudoie sans nie-

nie soupconner leur presence! Elles lui parlent,

mais il n'entend rien; elles le touchent, il ne les

sent pas. Elles le menacent vivement de la main: il

marche au milieu d'elles, impassible et sans sour-
*

ciller.

Nous avons decrit, aux precedents discours, plu-

sieurs cas de fascination ou de metamorphose sub-

jective. — En ce chapitr.e, les mysteres de la lycan-

thropie et de la palingenesie nous ont presente deux

exemples mixtes de metamorphose reelle, mais pas-

sagere. — Nous allons examiner enfin, avec les phe-

•nomenes du grand oeuvre, la transmutation objecti-

ve et durable tout a la fois. Ces dernieres pages for-

meront une notice a part, et comme un precis som-

jnaire de la science d'Hermes.

Nous aurons etudie de la sorte les differents mo-

des de metamorphose, aux termes de la distinction

qui clot riotre expose de principes, vers le debut du

present chapitre. Et ces phenomehes nous seront

.apparus successivement en actes, dans les trois re-

gnes de la nature physique: animal, vegetal, mine-

ral.
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6

ALCHJMIE
IJ'ART DE LA^ CHRYSGPJiE (1)

La plupart des savants contemporains taxent de

chimerique le probleme de la Clirj'sopee.

La theorie de l'unite de la -maliere est tiraidement

defendue, a titre d'hypothese, par quelques-uns

d'entre eux, -qui, sans nier a priori la possibilite

. d'obtenir ran jour de l'or artificiel, n'en ebauchent

pas moins un sourire pitoyable, des qu'on leur paf-

le de transmutations au passe: (or, il en est d'histo-

riques, notre ami Papus l'a victorieusemant eta-

bli) (2). — « Croyez-vous qu'il y en ait eu? En veri-

(1) La. science d'Hermes .riduite a Tart de la Chrysopee,
— son plus celebre j)robleme, — pourra paraitrc un objectif

assez raesquin: d'aucuns regretteront de voir se retrecir de

la sorte .d'aussi magnifiques horizons. Mais nous ne dispo-

sons que de qtielques pages, oil plusieurs chapitres ne se-

rafent pas de trop; et deux -volumes suffiraient a peine pour
nn tnaite general de philosophie hermetiqiie. Le precis d'al-

chimie ci-dessus, nos Lecteurs daigneront en faire la remar-

que, doit tenir dans une subdivision du present chapitre vn,

intitule Magie des transmutations
t

N.otons, au demeiirant, que :si les vocabulaires varient

d'une Ecole esoterique a l'autre, la concordance est parfaite,

au fond
5
entre les doctrines generalisees de la Spagyrie et les

ejiseignements de cette science occulte, a laquelle nous avons
devoue notre plume. C'est au point que les adeptes font usa-

ge de ces termes: Occultisme, Hermetique, Magie, Kabbale,

eoinme de veritables synonymes.

(2) Papus, la Pierre philosophale, preuves irrdfutables de
son existence, Paris, 1889, in-8. — Cf. Traite* methodique de

science occulte, pages 643 et suiv.
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te!... (une pause). C'est possible. Rien ne nous de-

fend en principe de l'a-dmettre. » Et ils soulignent

d'une moue ces condescendantes paroles, Visible-

ment, on les desobligerait, a insister.Encore ceux-la

forment-ils Textreme avant-garde de la science.

Mais les autres ne veulent rien entendre. En vain

Teur produit-on le temoignage de graves et sagaces

observateurs, qui, sccptiques ou fougueux adver-

saires de la veille, s'ecrient: j'ai vu, j'ai experiment

te de mes mains, et desormais, suis force de croi-

re! En vain peut-etre leur ferait-on toucher du

doigt, — comme jadis a Van Helmont (1618), a Be-

rigard de Pise (1643), a Helvetius (1666) (1), — la

vertu transmutatoire de la pierre. Nos savants se-

raient capables de fermer les yeux, comme ils se

bouchent les oreilles.

Pas de valable temoignage contre leur opinion,

puisqu'ils recusent les temoins. Pas d'experience

concluante a leurs yeux, puisqu'ils se pretendent,

si elle reussit, les dupes de quelque subtil escamo-

tage. Les exemples pullulent d'une pareille obstina-

tion, dans les archives du Magnetisme animal. Le

dogmatisme scientifique est pire que le dogmatis-

me religieux. Une chose n'est point, parce qu'elle

est impossible. Cercle vicieux dont la logique posi-

tiviste ne daigne pas sortir...

Un argument peremptoire, et dont nul ne semble

s'etre avise encore, en faveur de Talchimie, c'est Te-

nonciation d'un simple fait, incontestable pour

tous: Texistence meme de Tor sur la planete. — A

(1) Papus, Traiti methodique, pages 653-658.
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moins de s'en tenir a l'hypothese anti-scientifique

(parce qu'anti-unitaire) d'une matiere complexe,

multiple, preexistant au systeme solaire et devant

lui survivre; a moins de proclamer les pretendus

corps simples, irreductibles et eternels, differencies

des la genese de la nebuleuse, aussi bien qu'ils le

sont sur l'astre issu de sa condensation, — il faut
*

bien admettre comme possible la synthese de Tor,

puisque/a Nature le produit. - •

Reste a savoir comment...

Que la Nature dispose de moyens d'action qui

passent Tactuelle portee de la science humaine,

c'est plus que probable. Que, pour produire . For,

des conditions soient requises, de chaleur, dejumie-

re, d'electricite, de pression, au dela de ce que M.

le professeur Z. peut reunir au laboratoire, c'est

encore vraisemblable, mettons evident si vous y te-

nez. Mais la Science etend chaque joui* son empire:

ce qui semblait hier Timpossible, on le realise au-

jourd'hui sans peine; on accomplira demain, com-

me en se jouant, ce qui parait l'impossible aujour-

d'hui.

*

Quoi qu'il en soit des conquetes scientifiques du

futur, nous sommes contraint d'envisager Tart

transmutatoire comme une realite du passe.

Nous n'evoquerons point l'ombre de ces hiero-

phantes des theocraties antiques, pourvoyant aux

frais d'une guerre decretee equitable et sainte: ils

ouvraient au monarque de Justice, enfant lui-meme
r 4 *

du sanctuaire, les cryptes oil dormaient les enor-
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mes reserves de lingots d'or, entasses la par plit-"

sieurs generations de sacerdotes voues a Tart d'Her-

mes. — Les adeptes du moyen age Chretien n'a-

vaient point perdu cette tradition des vieux temples,

puisque nous voyons, au xni e
siecle, Raymond Lul-

le de Palma s'enfermer a la tour de Londres, et y
fabriquer d'lin coup pour six millions de lingot&,

masse d'or enorme pour l'epoque. Le roi Edouard,

que Lulle se flattait, par cette occulte largesse, d'enT

trainer a la croisade, fit du moins. frapper cet or en

riionneur de la memorable transmutation : telle fut

Torigine des nobles a la rose, dont quelques rares

specimens subsistent encore, que les collectionneurs

se disputent sous le nom de Raymondiiies..— Nous

ne retiendrons que pour memoire les gestes de Ni-

colas Flamel, humble ecrivain public au xiv e
siecle,

qui, parvenu au but de ses travaux hermetiques,

dota des eglises, des hopitaux, fit construire le por-

tail de Saint-Jacques-la-Boucherie, puis celui de

Sainte-Genevieve-des-Ardents, restaura les eglises

Saint-Come et Saint-Martin-des-Champs, eleva. deux

arcades au charnier des Saints-Innocents, distribua

de magniliques aumones, et mourut en laissant une

fortune princiere,

De pareils problemes historiques peuvent impres-

sionner
. Tesprit, mais sans, le convainere. Tandis

que des experiences telles que les reussirent de

leurs mains Berigard de Pise, Helvetius et Van Hel-

mont, adversaires deeides de Talchimie et trop com-

petents au laboratoire pour se laisser duper; des

projections telles que Lascaris et ses emissaires en
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*

onultiplierent par toute TEurope, au d6but du siecle

dernier, et qui sont attestees aussi solennellement

qu'evenements historiques le furent jamais; voila

de ces faits qu'il nous semble difficile de mettre a

neant. Et quand on les serre de pres, la realite de

l'elixir transmutatoixe en decoule, brutale.

La pierre existe; et d'illustres temoignages ont de

tous temps confirme son existence et magnifie ses

vertus, Mais les adeptes n'ont jamais traite en

vulgaire de Tart sacre: les arcanes en sont deferidus

par tout un rempart de symboles. C'est une langue'

a apprendre et un labyrinthe a penetrer. Que de stu-

dieuses insomnies, pour dechiffrer ces emblemes!

Que de tatonnements, pour decouvrir le vrai che-

inin!

Les alchimistes ne semblent pas toujours d'ac-

cord, touchant la classification des phenomenes du

grand osuvre. lis s'ingenient a donner le change aux

profanes, par un luxe assez variable de divisions

•et de subdivisions arbitraires (1).

Jaloux pour notre part d'etendre la sincerite jus-

qu'aux dernieres limites du possible, il nous impor-

(1) Ce qui cree un chaos plus inextricable encore, pour

1'etudiant a ses debuts, c'est la masse des ecrivains ou pre-

somptueux ou mystificateurs, qui encombrent les avenues de

la Science d'un pele-mele de theories souvent absurdes, en-

tous cas erronees, et qui professent au nom d5une expe-

rience qu'ils n'ont acquise, ou promulguent les oracles d'un

Dieu qui ne leur a point parle. En alchimie, le .discernement

et le choix des auteurs semblent plus malaises qu'en toute

autre etude. II est prudent de s'en tenir aux maitrcs incon-

testes; encore d'intri-gants speculateurs ont-ils mis parfois

d'ineptes rhapsodies sous le patronage de ces noms celebres.



760 LA CLEF DE LA MAGIE NOIRE

te d'allier Textreme precision des details a l'extreme

simplicity du plan d'ensemble, — et d'elaguer a cet

effet toute vue theorique comme toute specification

operatoire, dont Tenonce ne tendrait pas directe-

ment au but.

De breves observations preliminaires caracteri-

seront d'abord Tesprit general de .l'Hermefisme et

les bases fondamentales de sa doctrine. Puis, sous

les auspices de la classification la plus normale et

la moins complexe, s'ebauchera le Sommaire des.

operations du grand oeuvre. Quelques developpe-

ments trouveront leur place a la suite de ce schema

:

nous reprendrons plus en detail les travaux de la

Chrysopee, en partant de la premiere manipulation,

essentielle pour aboutir a la derniere, — ce que nul

des anciens adeptes ne s'etait permis d'eclaircir.

Ces derniers, en effet, parlant d'apres leur propre

experience spagyrique, ou d'apres la doctrine qui

leur. avait ete transmise sous le sceau du serment

adeptal, se croyaient tenus, soit envers les autres,
+ *

soit envers eux-niemes, a une reserve qui ne saurait

nous contraindre, — explorate'ur desinteresse des

mysteres, qui nous sommes fait une conviction, a

Tissue d'une longue et patiente etude comparative

des oeuvres publiees par les adeptes, et sous le con-

trole des connaissances que nous avons pu person-

nellement acquerir au laboratoire.

Nous I'avons dit: peu credules aux transmuta-

tions d'autrefois, les Maitres avances de la chimie

moderne n'en sont plus, du moins, a. soutenir Tirre-

ductibilite des pretendus corps simples; plusieurs
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pressentent, a l'instar des hermetiques, I
s

unite' de-

matiere (ou mieux de substance), sous la multiplici-

ty des apparences phenomenales. Meme les plus-

clairvoyants de cette elite ont deja signal e le retour

de la science adulte a des theories qu'elle considera

trop longtemps comme les reves qui flottaient jadis

autour de son berceau.

Taxer de songes enfantins les doctrines hermeti-

ques, etait-ce point aller un peu viteen besogne?

La chimie actuelle a fort etendu la zone des ex-

plorations et des constatations positives, c'est une

justice a lui rendre; et, pour ne citer qu'un exem-

ple cle ses plus illustres conquetes, il est hors de

doute que Lavoisier, par sa theorie de Toxydation,

a jete sur 1'etude analytique des corps une splendi-

de lumiere, dont les vieux alchimistes eussent ete

les premiers eblouis. Les travaux avances de Louis

Lucas, de sir William Crookes, de MM. Newland,

Lothar-Meyer et Mendeleef auront ete les glorieuses-

assises du monument synthetique en cours d'edifi-

cation. Quant a la mise en oeuvre, pratique et indus-

trielle, des recentes decouvertes, le genie de la scien-

ce contemporaine pourra-t-il jamais lasser l'admi-

ration?-

Quoi qu'il en soit de ces merveilles, les alchimis-

tes ne verraient la, en theorie comme en applica-

tion, que 1'etude minutieuse des ecorces materielles,

des residus du travail biologique, la science du ca-

put mortunm universel. Bref, Rajraond Lulle, Hen-
L

ry Khunrath ou Paracelse reprocheraient au savant

moderne de ne travailler que sur des cadavres.
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II ne suppute en effet que la matiere morte, ou du

moins traite-t-il toute matiere comme si elle l
s

6tait:

]a Vie, FAme, les Puissances animatrices et forma-

trices des corps lui echappent absolument. Ainsi

notre savant observera les phenomenes de la cris-

tallisation; il etudiera comparativement les formes

geometriques des difYerents cristaux, et les condi-

tions requises pour les obtenir :- cela fait, il se flat-

tera d'avoir penetre les lois de cet ordre de pheno-

menes. Mais l'agent interne qui en est la cause reel-

le, mais la vie latente dont temoignent les affinites

qui president aux groupements molecul aires, mais

I'dme minerale j en un mot, — le savant contempo-

rain ne L'ignorera point settlement, 'il aura la teme-

rite d'en nier 1'existence.

Or, la science de la Vie, a tous ses degres, voila

rinestimable tresor dont pouvaient s'enorgueillir

les enfants d'Hermes. Le substratum universeL des

formes sensibles leur etait connu. lis etudiaient la

matiere a Tetat naissant; une fois produite, ou pour

mieux dire engendree, ils la manipulaient vivante,

avec mille soins scrupuleux pour ne la pas tuer.Bien

plus, ils en provoquaient a volonte Peclosion, en re-

glaient les energies; tels passages de puissance en

acte leur etaient familiers; et nous ne balancerons

point a soutenir qu'ils ont connu, pratique, utilise

certains etats latents de la substance, — insepara-

bles de telles forces secretes de la nature, — etats

et forces qui sont totalement inconnus de nos plus

grands maitres du jour, ou pressentis a peine par

les plus intuitifs
v

d'entre eux. •
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La philosophie d'Hermes etait a la fois pour ses

Jideles une science positive et une doctrine mysti-

que, nous dirions presque — une religion.

Sans revenir sur leur symbole (1), que nous avons

traduit et commente plus haut, resserrons ici en

quelques lignes les canons essentiels de leur dogme

cosmogonique.

Comme toutes les Ecoles d'occultisme, ils ensei-

.gnaient, avons-nous dit, Funite de substance sous

la multiplicity des apparences phenomenales.

La matiere sensible, diverse et multiforme, n' etait

pour eux qu'une illusion plus ou moins durable,

prolongee en divers modes convertibles: les trans-

mutations, dans leur systeme, consistaient au pas-

sage d'un de ces modes a Tautre.

Ils connaissaient trois principes genOrateurs des

choses manifestoes, et quatre elements de manifes-

tatian.

Soufre A Mercure X et Sel © : ainsi denom-

maient-ils leurs trois principes;— le Feu A ? VAir

A ,
VEau V et la Terre V : tels 6taient les em-

bleines de leurs quatre elements.

Soufre, Mercure et Sel correspondaient a ce qu'ils

nommaient encore: feu inne, hiimide radical et base

essentielle des corps (2). Traduisons: le Soufre,

principe de la forme;-— le Mercure, principe de la

(1) C'est la Table d'emeraude, (voy. chap, r, pag-es 114-119).

(2) Ou bien encore, A Archee, Q Azoth, et O Hyle.
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*

substantiation; — et le Sel, principe mixte de la ma-

nifestation objective.

En correspdndance occulte: la substance une est

l'Ether cosmique, dont la polarisation donne au

positifTA 6d tin, la Force ou VAgent A ;— aun6-

gatif YAob six, la Resistance ou le Patient q ;— au centre d'equilibre, VAor TiN ou lumiere as-

trale, substratum de toute matiere -0-.

Le.Soufre-principe sera done, suivant le dire naif

d'un ancien alchimiste (1), « le feu celeste qui,

s'introduisant dans les sentences inferieures, susci-

te et fait paroistre la forme interieure du plus pro-

fond de la matiere, avec.tout son ornement et equi-

page: et voila comme la generation se fait par le

moyen de ce feu celeste, et comme toutes choses

elementaires icy-bas en dependent, comme de leur

vraye source et origine (2). »

Ce vieil auteur n'est pas moins explicite, quand il

definit le Mercare-principe : « L'humide radical de

toutes choses qu'en Chymie on appelle Mercure,

e'est la substance humide, premiere nee en la se-

mence de toutes choses; sur laquelle le feu naturel

ou souphre vital agit pour en pousser les formes

mussees et cachees dans le thresor de son abysme.

Fappelle abysme, les vertus et proprietez de cet es-

prit de vie qu'il a presque infinies, pour tirer de soy

mesme toutes sortes de formes (3). »

(1) Jean Fabre, YAbrege des secrets chymiques. — Paris,

Billaine, 1636, in-8.

(2) Fabre, Secrets chymiques, page 20.

(3) Secrets chymiques, pages 23-24.
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Le Sel-principe, dit encore Jean Fabre, « est le

siege fondamental de toute la nature en general et

en particulier; c'est le poinct et le centre outoutes

les vertus et proprietez celestes et elementaires

aboutissent et se terminent... Principe de corporifi-

cation, qui est le noeud et le lien des autres deux

principes souphre et mercure, et leur donne corps,
*

*

et par ainsi les fait paroistre visiblement aux yeux

d'vn chascun (1). »

* Ainsi done,— il importe de s'eii bien penetrer, -

—

les trois Principes, dans leur signification universa-

le, ne sont ni les corps vulgairement denommes

Soufre, Mercure et Sel, ni aucune* substance analo-

gue, qui tombe sous nos sens. II faut y voir les trois

aspects complementaires d'une meme essence, ge-

nerative des choses materielles: les trois termes de

polarisation du virtuel occulte, sur le point de se

inanifester, en passant de puissance en acte.

Concus dans leur synthese operatoire, les Princi-

pes representent, a eux trois, Tenergie realisatrice

des corps. Envisages separement, ils se reduisent a

de pures abstractions, car ils n'existent que les uns
m

,

par les autres.

Notons, en passant, que les disciples d'Hermes

designent tantot par -©-.A et g les trois Prin-

cipes universels que nous avons dits, et tantot leur

incorporation dans le regne mineral, savoir: des

corps manipulates es cornues et ballons, et qui,

dans Tceuvre preparatoire, sont les mixtes a travers

lesquels ces trois Principes radicaux, specifies au

(1) Secrets chymiques, page 34 (passim).
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stade mineral, font respectivement sentir leur ac-

tion propre.

Pas de matiere sensible au monde, qui ne soit

composee des trois Principes unis. II en resulte que

la liqueur mercurielle des travaux pi-eliminaires,.

pour prendre nn exemple, renferme aussi du Sel et

du Soufre. Mais le Mercure s'y trouve en exces, ce-

qui revient a dire que la Substance passive, le Prin-

cipe feminin, la polarite negative de TEtre (resis-

tance) s'y manifestent particulierement. — On peut

faire la meme remarque, touchant les preparations-

designees comme sulfureuses, ou salines.

Au laboratoire, et dans leur acception la plus-

large, le, Mercure est une fumee blanche, le Soufre

une graisse agglutinante, et le Sel un acide. L/A-

zoth des Sages, synthese des trois,. consiste en un

menstrue, l'Alchaest ou dissolvant des metaux, qui

ramene ceux-ci a leur premiere substance et met

leur sperme androgynique en liberte.

Enfin, au laboratoire toujours, et dans leur ac-

ception restreinte a la nature metallique, le Soufre-

. des metaux sera le point fixe (1), seminal, qui, de~

(1) Ainsi, en principe naturant, le Soufre est un feu subtil,,

occulte, insaisissable; tout ce qu'il y a de plus ethere, de plus

spiritueux; — en application naturee, ce meme Soufre, in-

corpore et specifie dans la nature metallique, devient la se-

mence fixe, inalterable des metaux, l'etalon de leur type si-

giLle a meme leur matiere: tout ce qu'on peut concevoir de
plus dense et parmanent.
Toujours l'analogie des contraires, rendue sensible dans

le chasse-croise d'influences s'exercant du Ciel a la terre;

interversion que nous avons deja signalee (note des pages
128-129) et dont l'embleme naturel s'inscrit au reflet ren-
verse d'une image dans l'eau.
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terminant le Mercure metallogene, specifie chaque

metal en une nature caracteristique, oil s'inscrit

chaque etape de maturite; — le Mercure sera la pre-

miere substance des metaux, diversemen t specifia-

ble par tel ou tel Soufre, — et le Sel sera la matiere

de 1'oeuvre.

Ces distinctions etablies, poursuivons notre ex-

pose.

Les trois Principes universels de la substance en-

gendrent les mixtes a travers les quatre Elements,

ces quatre types fondamentaux de la manifestation

objective.

Les corps apparaissent en effet sur le plan phy-

sique, selon quatre modes, dont les Elements des

anciens offrent la signature spontanee et rimme-

diat symbole: ces corps apparaissent solides (Ter-

re), liqiiides (Eau), gazeux (Air) ou ignes (Feu).

La quintessence, ou moyen terme radical des for-

ties sensibles, reside au point central equilibrant

des quatre modes elementaires, de meme qu'en Tab-

solue Substance reside la synthase equilibrante des

trois Principes.

Quant au probleme de la Chrysopee, aux termes

duquel nous devons restreindre cette courte notice,,

sa solution theorique ne presentera plus d'obstacle a

la comprehension, si Ton se penetre bien de ceci:

La nature metallique est une: tous les metaux

sont formes de Soufre et de Mercure, specifies au

mineral, conjoints en variables proportions de

poids comme de reciproque maturite, et condenses
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-en un corps aalin plus ou moins pur, c'est-a-dire

•en un mode d'incorporation moleculaire plus, ou

moins adequat.

Variations qualitatives et quantitatives des

Trois Principes unis, et plus ou moins d'intimite

dans le melange, — voila les causes de la differen-

tiation minerale.

Les metaux sont fruits de maturite plus ou moins

avancee, sur l'arbre de la nature metallique. Les

metaux inferieurs sont des fruits fades et crus, qui

se sont detaches de l'arbre, c'est-a-dire de la vie de

croissance, avant que le Soufre et le Mercure qui les

'Constitue se fussent combines et muris en de justes

proportions salines. Trouvez un levain qui supplee

a ce defaut, en soumettant derechef ces matieres

inanim6es et refroidies a la fermentation de }a vie

minerale: la Nature reprendra son oeuvre elabora-

trice, et d'imparfaits, ces metaux deviendront par-

faits; c'est-a-dire qu'ils aboutiront, dans la serie

negative et feminine, a la Lune ou a l'argent, et

dans la serie masculine et positive, au Soleil ou a

Tor.

La pierre philosophale n'est autre que ce ferment

qui porte a maturite les fruits aigres ou mal digeres

-de la nature metallique. Cette transmutation s'ope-

re en un tres court delai, qui varie de quelques mi-

nutes a quelques heures, suivant que la projection

du levain metallique est faite sur un metal fondu,

plus ou moins eloigne du point de perfection a at-

teindre.
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Tout l'ceuvre reside done dans l'elaboration du

ferment, — soit au blanc, soit au rouge.

Voila la question nettement posee...

« Les metaux (dit Eliphas Levi) se forment dans les

entrailles de la terre comrae les planetes dans le ciel,

par les specialites d'une lumiere latente, qui se decom-

pose en traversant divers milieux.

« S'emparer du sujet dans lequel la lumiere metalli-

que est latente, avant qu'elle soit specialisee, et la pous-

ser a l'extreme positif, e'est-a-dire au rouge vif (1), par

tin feu emprurite a la matiere meme, tel est le secret du
grand ceuvre.

« On comprend que cette lumiere positive a son ex-

treme degre de condensation est la vie meme devenue
fixe, et petit servir de dissolvant universe] et de mede-
cine a tous les regnes de la nature (2). »

Que si l'on medite ces paroles d'un grand maitre,

on se persuadera qu'elles expriment a la fois une

realite et un symbole. A ce double titre, positif et

analogique, elles valent d'etre bien comprises. Nous

(1) « Tout se regenere par le dissolvant universel, qui est

la substance premiere. Ce dissolvant concentre sa force dans
la quintessence, e'est-a-dire au centre equilibrant d'une dou-

ble polarite.

.

« La vibration de la quintessence autour des reservoirs

communs se manifeste par la lumiere, et la lumiere revele

5a polarisation par les couleurs.

« Le blanc est la couleur de la quintessence. Vers son

pole negatif, cette couleur se condense en bleu et se fixe en
noir; mais vers son pole positif, elle se condense en jaune
et se fixe en rouge.

« La vie rayonnante va done toujours du noir au rouge en

passant par le blanc; et la vie absorbee redescend du rouge
au noir en traversant le meme milieu. » Eliphas Levi, His-

ioire de la Magie, pages 536-537.

(2) Eliphas Levi, Hist, de la Magie, page 537.

49
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ne les avons pas transcrites sans motif, pour con-

clure les preliminaires generaux qu'ils importait

. d'enoncer.

Passons a la description du grand ceuvre.

Nous en esquisserons d'abord le schema quater-

naire; car la Chrysopee se divise rationnellement en

quatre groupes bien distincts d'operations et de

phenomenes.

SOMMAIRE

DES TRAVAUX DU GRAND CEUVRE

I. — Operations preparatoires.

Tout Varcane git dans la preparation du Mercure

philosophal, ou Dissolvant universel, ou Azoth des

Sages f\ On Vobtient par une sublimation myste-

rieuse, en appliquant a la matiere premiere le feu

secret, qui est VAcier des phitosophes. Pour prepa-
»

rer cet Acier, il faut connaitre et savoir utiliser leur

Aimant.

Le propre de V.Azoth est de dissoudre tous les me-

taux, — au cas particulier, Vor et Vargent, — et lev

ramener a leur premiere substance merciirielle, en

abolissant le nceud gordien qui joignait ce Mercure

elementaire des metaux a leur Soufre.

Le Soufre .A et le Mercure g metallogenes

ainsi separes recuperent leur qualite vegetative; de

combines et morts qu'ils etaient
f
Us redeviennent li~

bres et vivants.
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II. — L'CEuvre proprement dit (preparation

de la pierre).

En dissolvant Vor et Vargent uulgaires dans VA-

zoth oil Mercure des Sages, Vadepte d'Hermes a libe-

re le Soleil pif et la Lune 3) vive, le Roi et la

Reinc, le male et la sfemelle
y
dont les noces produi-

ront VEnfant royal, le miracle de la Nature et de

Vart: la pierre philosoph ale.

Le © vif n'est autre que le Soufre metdllogene

A evolue a sa perfection dans For vulgaire; — la
4-

3 vive et le Mercure metallogene X (1), amerii

a sa plus haute perfection dans Vargent vulgaire.

(Tons les autres metaux sont formes des mernes

principes specifies, au mineral, mais en comhinai-

son desharmonique ou a Vetat impur).

Le A et le q metallogenes, isoles a Vetat de

purete parfaite, et revivifies (les adeptes disent rein-

crudes) par VAzoth des Sages (ou combinaison du

A et du Q universels dans une prison saline),

constituent la matiere prochaine de Voeuvre: les

deux ferments dont le concours (Rebis) forme le

pur sperme des metaux.

Rien autre ne doit etre emprisonne dans Voeuf et

soumis au regime gradue de VAthanor. La chaleur

dfune seule lampe doit conduire Voeuvre a sa per-

feciion.

Cependant, sous Vinfluence combinee de la cha-

(1) Nous appelons metallogenes 1c Soufre et le Mercure
specifies au mineral, et dont la combinaison, en de justes

proportions salines, donne naissance aux divers metaux.
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leur et du temps, line serie de phenomenes parfai-

tement determines se manifeste dans Vozuf. Les

phases de volatilisation partielle, de fixation et de

deliquescence de la matiere alternent comme il con-

uient, tandis que cette matiere affecte successive-

ment des teintes caracteristiques, dont Vapparition

dans Vordre voulu atteste a Yadeple qa'il n'a pas

devie du droit chemin.

Les couleurs principales se succedent dans Vor-

dre suivant: le noir J (corruption, tete de cor-

beau) le blanc Q) (ablution, terre blanche feuillee,

petit Elixir), et le rouge © (grand Elixir ou pierre

philosophale). — Les nuances secondaires ou tran-

sitoires sont nombreuses: « Avant le noir, il y a un

melange de couleurs asset confus; entre le noir et

le blanc se trouve le gris; entre le blanc et le rouge,

le vert et le bleu, les couleurs de Varc-en-ciel ou du

spectre solaire; puis le jaune, Vorange et enfin le

rouge (1). » •
.

•

La matiere parvenue a la blancheur parfaite cons-

titue le petit Elixir, ou pierre transmutatoire an
*

blanc, qui change les metaux imparfaits en argent;

—parvenue au rouge, elle constitue le grand Elixir

ou pierre au rouge; c
f
est la pierre philosophale par-

(ja.it

e

f qui transmue les metaux en or.

III. — Multiplication de la pierre.

On multiplie la pierre, non seulement en quantite,

mais en vertu, par sa digestion et sa coction dans

(1) Theories et symboles des alchimistes, par Albert Pois-
son (Collection d'ouurages relatifs aux sciences hermetiques).
— Paris, Chacornac, 1891, petit, in-8 carre, fig., page 129.
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dix fois son poids, environ, de Mercure philosophtil

ou d'Azoth des Sages $". Cette operation ne va pas

moins qu'a recommencer tout Vozuvre, en scellant

dans Vozuf une matiere qui est Rebis exalte a la

deuxieme puissance. Dans la preparation de cette

matiere, les ferments et Q) sont remplaces par

une egale quantite de VElixir qu'on pretend multi-

plier. Les couleurs se succedent dans le meme ordre

invariable; mais Vozuvre evolue Men plus rapide-

ment; lorsque toute la matiere est fixee au rouge,

la pierre ne se trouve pas seulement decuplee en

volume, mais en potentiality transmutatoire. Une

seconde multiplication, identique a la premiere,

aboutit a centupler la pierre, a litre non seulement

quantitatif, mais encore qualitatif. Et ainsi de suite^

dans cette proportion, 10, 100, 1000 10.000, etc.

D'autres philosophes multiplient la pierre beau-

coup plus simplement, en la projetant sur de Vor

vulgaire en fusion, qu'elle reduit a sa propre nature

de pierre.

IV, — Projection.

La pierre philosophale (ou ferment maturatif)

etant obtenue, le phenomene de la transmutation

(ou maturation) des metaux imparfaits s'opere en

peu de temps.

II suffit de projeter dans la masse liquefiee du

metal qu'on veut ennoblir (mercure, etain ou plomb

en fusion) une petite quantite de la pierre, reduit

e

en poudre fine et soigneusement enrobee dans un

peu de cire, en forme de pilule. Apres une phase de
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fusion assez breve d'ordinaire, on laisse refroidir le

creuset
f
et toute la masse metallique se trouve trans-

muee en Q) on. en 0, selon qu'on a fait usage de

la poudre transmutatoire au blanc ou an rouge.

II nous reste a completer les indications du Som-

maire qu'on vient de lire, en insistant sur les points

laisses dans l'ombre par les Maitres. Peu de paroles

y suffiront.

Toute la difficulty reside aux operations prepa-

ratoires. — Le reste, disent les Adeptes, n'est qu'un

jeu d'enfants et de femmes. Or, ces travaux preli-

minaires se bornent a la preparation de l'Azoth ou

Mercure des Sages.

Nous savons deja qu'il n'est pas le mercure com-

mun $ . Ajoutons qu'il ne s'en tire pas, quoi qu'en

aient dit bien des theoriciens du grand oeuvre.

Qu'est-ce done que le Mercure des Sages, cette

maitresse-clef du magistere, a defaut de quoi nul

ne peut entrer au palais du Roi-Soleil?

Concu abstractivement, e'est-a-dire a Texclusion

des substances materielles ou il s'incorpore pour

l'usage de Talchimiste, e'est tout uniment la Lu-

miere astrale, avec sa double polarite et son centre

d'equilibre ou reside la quintessence des elements.

Tel que de manipulent les enfants d'Hermes, e'est-

a-dire a l'etat de' Lait virginal ou de Vinaigre tres

aigre
}
ou de Dissolvant universel des metaux, le

Mercure ou Azoth des Sages est une liqueur magi-

que, peut-on dire, ou l'humide radical (Mercure fe-



MAGIE DES TRANSMUTATIONS 775

minin), feconde par le principe vivificateur (ou Sou-

fre male), a pris corps, a la faveur du principe sa-

lin, — cette base des choses sensibles, que Boehme

definit, par un heureux barbarisme, la « cause de

la saisissabilite » (1).

La matiere premiere, — Magnesie ou Marcassite

ou Miniere des Sages, — dont il s'extrait, n'est, a

proprement parler, ni un metal, ni un sel. C'est un

mineral connu des enfants d'Hermes et tres repan-

du dans la nature. Cest de Serviteur Rouge, la Vier-

ge hermaphrodite de nature, « le rocher qui con-

tient une mer et dont Pesprit se sublime... » Ce mi-

neral est forme, comjne tous les corps sensibles, de

Soufre et de Mercure elementaires, enchaines dans

une prison saline. Mais ce qui le distingue de scs

congeneres, c'est qu'outre ces deux principes con-

joints et specifies, c'est-a-dire mprts, il est impregne

de Soufre et de Mercure non combines, non speci-

fies encore (2), c'est-a-dire vivants.

En d'autres termes, cette marcassite est un ai-

mant de la Lumiere metallique potentielle, ou spe-

cification preliminaire de PAor bipolarise, dont Pex-

treme positif (Add) constitue le Soufre male de na-

ture, et Pextreme negatif (Adb) le Mercure ferninin.

Une fois la miniere unique bien connue, et recol-

tee en des conditions favorables, il s'agit d'en ex-

(1) Des trois principes de ('Essence divine, ou de Veiernel

engendrement sans origine, etc., par Jacob Behme (sic), tra-

duit de l'allemand par le Philosophe Inconnu (CI. de Saint-

Martin). Paris, an X (1802), 2 vol. in-8 (t. I, page 4).

(2) Non fixes en une combinaison definie, voulons-nous

dire, mais tendant neanmoins deja a se specifier au mineral.



776 LA CLEF DE LA MAG1E NOIRE

traire separement le Mercure et le Soufre libres,

condenses chacun dans le vehicule qui leur con-

vient; de les purifier, de les joindre en Azoth des

Sages, dans une liqueur saline qui est le Lait virgi-

nal et le Dissolvant des alchimistes.

Mais nul ne peut degager Mercure de ses liens,

sans tranclier ceux-ci avec YAcier des philosophes,

et pour posseder leur Acier, il faut savoir Tattraire

a soi par Tartifice de leur Aimant.

Voila le grand arcane d'Hermes: nous Penoncons

a decouvert, en devoilant la nature de l'Acier des

Sages, qui n'est autre que Yelectricite, et celle de

leur Aimarit, symbole de la pile d'oii elle emane.

Avant nous, Eliphas Levi avait deja signale Tem-

ploi de l'agent electrique dans les operations du

grand oeuvre; non sans y meler des vues fort sujet-

tes a caution, sur Tusage parallele du magnetisme

humain. En parlant d' « electricite magnetisee »,

Eliphas confondait, a dessein peut-etre, deux ordres

tres distincts de realisations hermetiques.

Nous avons fait entendre plus haut (1) comment

un adepte entraine, rendu puissant sur TAstral par

Tintermediaire du mediateur plastique docile a son

vouloir, peut objectiver de la matiere de toutes pie-

ces, sous un mode prefix. Le magicien peut ainsi

realiser de Tor, aussi bien que toute autre substan-

ce corporelle: son ceuvre est un transfert de puis-

sance en acte, une veritable creation. Alchimie po-

sitive, mais superieure,

(1) Voy. chap, iv pages 461-462 et passim.



MAGIE DES TRANSMUTATIONS 777
)

D'autre part, si Ton qualifie de Magnetisme, la

Force mysterieuse qui permet a la volonte humaine*

d'agir sur le Protyle et de le differencier en l'ob-

jectivant: on pourra certifier, des lors, que le thau-

maturge a fait usage du magnetism e en alchimie..

On conviendra neanmoins qu'un tel art hermetique

differe sensiblement de la pratique operatoire du

grand oeuvre, qui nous occupe a cette heure: nous

traitons de Spagyrie, et non plus de Magie.

Nous ecarterons en consequence l'emploi du ma-
gnetisme humain en alchimie prqprement dite, et

retiendrons l'usage de 1'electricite, qu'Eliphas a de-

nonce avant nous. II nous suffira de preciser cet

usage et d'en circonscrire la minute opportune.

Cette minute est celle des @igles volantes ou de la

sublimation du Mercure, centre essentiel ou pivot

des travaux preliminaires de Toeuvre. G'est alors.

qu'ayarit attire du Ciel YAcier des Sages au moyen
de leur Aimant, l'artiste brandit cet Acier, pour la>

delivrance de Mercure captif.

« Notre Acier (dit Philalethe) est la vraie clef de Tcen-

vre, sans quoi il est inutile d'allumer la lampe ou le

fourneau philosophique. C'est la miniere de Tor; c'est

Tesprit le plus pur de la nature; c'est un feu infernal
el secret, et meme en son genre extremement volatil.

C'est le miracle du monde et Tassemblage des vertus su-

perieures dans les etres inferieurs. C'est pourquoi le

Tout-Puissant l'a distingue par un caractere particulier..

Les Mages et les Philosophes ont connu sa naissance en
Orient, et ils ont remarque avec admiration qu'un grand
roi etoit ne dans le mohde. — Imitez-les done, et lors-
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•que vous aurez vu son etoile (1), suivez-le jusqu'a son

J)erceau (2). »

La pile est clairement designee, plutot que decri-

le, au chapitre suivant du raerae auteur. Citons-en

quelques traits.

« ... Ayant dit que notre Acier est la miniere de Tor,

11 faut pareillement remarquer que notre Aynian est la

vraye miniere cle l'Acier des Sages. Scachez que notre

Aynian a, dans son centre le plus intime, une abondance
de sel merveilleux... Ce centre se tourne naturellement

vers le pole, oil la vertu de notre Acier se forlifie par
degres. C'est dans ce pole que se trouve le coeur de
notre Mercure, qui est le vray feu oil se repose son
Seigneur, et (ce feu) nageant sur cette grande mer, ar-

rivera jusqu'aux deux hides, pourvu que Ton ait soin

de regler sa route par la*vue de Vetoile du Nord (3), que
notre Ayman fera paroitre (4). »

Mais il ne suffit pas de liberer Mercure de ses

liens, il faut le fixer, ou il se perd en fumee blanche.

Les alchimistes abondent en images plus *ou moins

mythologiques, pour depeindre la vertu fugitive de

leur Mercure, qui se derobe, si un personnage, or-

dinairement pare des attributs de Saturne, ne tran-

che d'un coup de faux ses talons ailes.

(1) L'etincelle electrique.

(2) Irenee Philalethe, Intro'ilus apertus, III, 2, 3 (Entree

an palais ferme du roi), traduction de Lenglet Dufresnoy,
dans son Histoire de la Philosophie Hermetique. Paris, Cous-
telier, 1742, 3 vol. in-12, (t. II, pages 19-21 de la seconde pa-

gination).

(3) Toujours Petincelle.

(4) Jntroitus apertus, IV, 1, 2 (Hist, de la philos. hermeti-
•que, tome II, pages 21-23).
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Un exemple tres analogue nous est fourni par

1'Ammonium, a l'etat naissant. Lorsqu'on decom-

pose par la pile le chlorhydrate d'ammoniaque hu-

mecte d'eau, on ne peut fixer, qu'en le combinant

au mercure, le metal complexe qui tend a se former

a Telectrode negative. Le vif-argent se gonfle, se

boursoufle, prend la consistance butyreuse, et Ton

obtient de la sorte l'amalgame d'ammonium. —
Supposez un instant que rammonium soit le Mer-

cure feminin des hermetiques: ne seront-ils pas

tentes de le designer aux adeptes tout en le cachant

aux profanes, sous le nom meme du metal qui sert

a le fixer, a le rendre saisissable (1)?...

Ce qui precede n'est qu'un exemple; moins enco-

re, si Ton veut, une comparaison. Le dissolvant ou

lait virginal n'est pas un am algame; c'est necessai-

rement un liquide, un « menstrue vegetable », ob-

tenu par la combinaison du Soufre et du Mercure,

extraits de la meme marcassite, laquelle donne en-

core par purification le Sel vif, ou ces deux princi-

pes trouvent a s'incorporer.

Qu'on ne perde pas de vue qu'il s'agit cles trois

Principes mineralisateurs, non encore specialises:

(1) En admettant, — pure hypothese, — qu'une analogic

de ce genre ait abouti a nommer Mercure la substance femi-

nine du coit elemental re, dans la preparation de l'azoth

des sages: on s'expliquera mieux que, d'autres analogies

s'etant grefiees sur la premiere, les alchimistes en soient

arrives, par generalisations successives, et correspondances

entre les divers plans, a qualifier de noms aussi materiels

que Mercure et Soufre de pures abstractions, telles que les

termes de polarisation generale de la substance non diffe-

renciee.
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M

ils re'presentent une seule et meme substance sous

trois modes differents, et c'est (Tune seule et meme
matiere qu'on les a extraits: au pole positif, igne, se

manifeste le A ; au pole negatif, humide; le g ;

au centre d'equilibre, Je & s'engendre de Tunion

des deux.

Le Sou fre universel est invariablement envisage

comme le pere. — A un certain point de vue, Mercu-

re est la mere, et le Sel l'enfant.

D'autres diront que le Sel est la mere et Mercure

Tenfant. C'est que tel designe par Mercure andro-

gyne non pas le X principe, mais le Dissolvant

(alias, l'Azoth des Sages), qui est engendre du Sel;

— tandis que le meme adepte qualifiera le Sel de

mere ou de principe feminin, parce qu'il envisage-

ra ce dernier comme materiel et passif, par oppo-

sition au Soufre universel, qui est invisible et actif.

— On le voit, c'est affaire de point de vue

Pour que le Lait virginal (ou Dissolvant mercu-

riel) devienne propre au bain du Roi et de la Reine,

il le faut purifier par un certain nombre d'aigles,

lisez de sublimations successives. Philalethe en pres-

ent de sept a neuf ; mais, bien que tres clair a cer-

tains egards, il faut bien se garder de prendre tou-

jours cet auteur a la lettre: on serait aisement decu

par lui comme par tous les autres. Son affectation

de sincerite brutale est frequemment un leurre, et

Ton trouve en son livre bon nombre d'operations

inutiles, decrites avec la derniere minutie, aux seu-

les fins d'egarer le profane
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rouge (actif) tres pur, c'est-a-dire evolue a sa per-

fection dans la serie masculine.

Corame en dissolvant tout metal, la liqueur azo-

thique separe le Mercure du Soufre, et qu'elle rend

la vie et la liberte a ces deux principes j usque-la

fixes et inorts dans leur combinaison metallique, on

concoit qu'il suffirait, a la rigueur, pour l'ceuvre au

rouge, de dissoudre de Tor dans 1'Azoth, comme il

suffit, pour l'oeuvre au blanc, d'y dissoudre de l'ar-

gent. Car, pour le grand magistere, Tor i*eincrude

par le Mercure des Sages fournira separement les

deux levains essentiels, X metallogene et A rou-

ge, tous deux a l'etat de purete parfaite: comme
aussi 1'argent, pour le petit magistere, fournira se-

parement, a la faveur du meme reactif, les deux

ferments requis, savoir le X metallogene et le A.

blanc, tous deux tres purs. — C'est pourquoi les

adeptes ont accoutume de dire, avec BasHe Valen-

tin, que, pour l'Argyropee (1>, il faut de 1'argent et

deTAzoth; et, pour la Chrysopee (2), de Tor et de

1'Azoth.

En consequence, beaucoup d'artistes travaillent

uniquement sur Tor et 1'Azoth des sages: et, nous

Je repetons, ces deux produits suffisent a constituer

Rebis, la matiere spermatique de l'ceuf... Mais si

Ton fait fondre dans le Lait virginal de Tor et de

1'argent, comme quelques adeptes le recommandent,

les deux ferments, etrangers de provenance, se-

combinent plus amoureusement, et, disent les phi-

(1) Art de faire de l'argent.

(2) Art de faire de Tor.
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losophes, « notre enfant royal en sera plus beau et

mieux venu ». Ce qui parait certain, c'est qu'en

agissant de la sorte, on abrege la duree de l'oeuvre,.

et que Ton se prepare une moisson plus riche' et.

plus abondante.

Une fois les ferments obtenus et affrontes, par la

dissolution sans effervescence des deux metaux par-

faits dans le bain royal, Ton soumet la liqueur a la

congelation, ce qui revient a dire qu'on la fait cris-

talliser.
*

Tel Rebis se prepare. C'est la masse amorphe ou

cristalline, mais toujours d'aspect homogene, que

l'artiste scelle definitivement dans l'ceuf; elle n'en

sortira plus qu'a l'etat d'elixir accompli, c'est-a-dire

de pierre philosophale.

La periode est close des travaux preliminaires,.

difficiles ou perilleux. L'art d'Hermes exige encore

beaucoup de patience et d'esprit de suite, qualites

plus rares qu'on ne le croit; mais l'ceuvre ne com-

porte plus desormais, ni subtils calculs ni manipu-

lation delicate: c'est en ce sens qu'on a qualifie ce

qui reste a faire, de jeu d'enfants et de labeur de

femme.

Deux mots de YA thanor, ou immortel fourneau,.

ainsi norame parce que le feu doit y briiler sans^

treve, jusqu'a la perfection de l'elixir.

Penetrons au sanctuaire de la Vesta philosophic

que

« Le veritable Athanor... (dit Albert Poisson) est une
sorte de. fourneau a reverbere, pouvant se demonter en
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Irois parties. La partie inferieure contenait le feu; elle

etait percee de trous pour permettre l'acces de l'air et

presentait une porte. La partie moyenne, cylindrique

aussi, offrait trois saillies disposees selon un triangle,

sur lesquelles reppsait Tecuelle contenant l'ceuf. Cette
* partie etait percee,- selon un de ses diametres, de deux

trous opposes, fermes par des disques de cristal, ce qui

permettait d'observer ce qui se passait dans l'ceuf. En-
fln la partie superieure pleine, spherique, constituait un
dogme ou reflecteur, reverberant la chaleur. Tel etait

.I'athanor generalement en usage (1). »

L'adepte remplit l'ecuelle de sable tamise ou de

cendre fine. Sur cette couche bien unie, il depose

l'ceuf philosophal, qui ne doit s'y enfoncer que

d'un tiers environ. Certains artistes preferent le

bain-marie au bain de sable. Ce n'est pas de conse-

quence decisive. D'autres, plus avises, emploient

successivement les deux: ils commencent par sou-

mettre l'ceuf au bain-marie, qui distribue une cha-

leur plus douce et plus egale; puis, quand trceuvre

avance requiert un feu plus ardent, ils substituent

l'ecuelle de sable ou de cendre fine au recipient a

Teau.

L'ceuf, dont la matiere y incluse ne doit pas oc-

cuper plus du quart, est ordinairement un ballon de

verre scelle par son goulot, ou encore Yaludel de

Tancienne chimie, qui s'obtient en lutant deux ma-

tras, emboites l*un dans l'autre, en forme d'hal-

tere. Ce dernier appareil presente l'avantage de fa-

^ voriser la circulation des esprits: les vapeurs se

-condensent aisement dans le vaisseau superieur,

(1) Theories et symboles des Alchimistes, page 106.
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m.aintenu a une temperature peu elevee; de la, elles

retombent en pluies sur la matiere, qu'elles deter-

gent et regenerent par cette distillation perpetuelle

de soi sur soi. C'est ce que les maitres nomment

Tablution du fixe par les larmes du volatil. Ce phe-

nomene marque particulierement la fin du regime

de Saturne, et presage la blancheur ou le regime de

Diane, annonce par rapparition de ses colombes.

Le gouvernement du feu (regimen ignis) a et6

tenu secret par la plupart des philosophes, qui en

font le plus insigne arcane du magistere. La gran-

de malice des auteurs, soucieux de deconcerter le

profane, reside a confondre, d'une part, le feu se-

cret des travaux preparatoires (l'electricite, dpnt il

n'est plus besoin desormais), avec le feu de lampe

requis pour murir les ferments et par faire Toeuvre;

— d'autre part, le feu exterieur de Tathanor avec

le feu interne de Rebis, Tenergie chimique du com-

pose. Des lors, ce sont quiproquos a perte de vue...

et de patience.

Plusieurs s'expriment pourtant a decouvert sur

ce point.

Tout d'abord, il est inutile de s'approvisionner

de charbon: les seuls Souffleurs ruinent en charbon

les Mecenes de leur empirisme; et .l'excuse de ces

pauvres diables, s'il en est une, c'est qu'ils se sont
*

*

ruines les premiers a cet exercice. Pas d'ivrogne

plus insatiable d'alcool qu'un fourneau de souffleur

ne Test de charbon de terre. II se bonde de combus-

tible, ronfle nuit et jour, et rend de la fumee. Spec-

tacle delectable et fascinatoire a ce point, que notre

5o
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homme, ayant epuise son bien, son credit et la com-

plaisance des autres, devient escroc, non pour s'en-

richir, mais pour entretenir son feu de charbon. II

improvise de variables et surprenantes industries,

cultive la prestidigitation, de laboratoire; il attrape

quelques nigauds, par un tronipe-roeil anodin de

multiplication de l'argent et de Tor; bref, apres mil-

le traverses, il echoue de, nos jours en police correc-

tionnelle: benigne destinee, si on la rapproche du

sort de ses precurseurs en duperie, au temps encore .

peu lointain ou Ton executait les fripons. Meme
alors, cette perspective ne calmait point la frenesie

du souffleur, coutumier de ces multiplications fruc-

tueuses. II soufflait tant et multipliait si bien, qu'il
(

finissait, selon le dire plaisant d'un medecin de

Louis XIV, par etre souffle, lui-meme au bout cl'une

potence, ou multiplie sur un echafaud (1)

!

Done, point de charbon dans Tathanor. L'exces-

sive ardeur de ce conibustible tuerait la matiere, en

brulant le sperme metallique androgyne d'ou doit

naitre l'enfant royal. Ce n'est qu'une fois la pierre

acquise et multiplier, que, l'heure de la projection

etant venue, le feu de charbon sera utile, non dans

l'athanor, mais bien dans un simple rechaud, pour

la fusion du metal imparfait que Telixir murit et

regenere.

Tout Toeuvre, nous Tavons dit, s'execute a la cha-

leur d'une seule lampe, — la modeste lampe a hui-

le deTadepte et du philosophe. La meche, prefera-

(1) Voy. le Tombeau de la Foli'e, par le S r de la Martiniere.
Paris, s. d., petit In-8, page 74.
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blementf tissue d'amiante, est de quafcre Ms au de-

but, jusqu'a 1*apparition de la noireeur;: puis de

quatorze, enfin de vingt-quatre, pour obtenir la cou--

leur bancfre. Voila ce dont les auteurs- oni fait tant

de mystere (Voy.Hapellius, Aphorismes royaux) (1).

Quant aux modifications phenomenales et aux

couleurs que presente successivement la matiere,
*

tous les philosopbes hermetiques sont en accord

parfait: faisant treve a leurs reticences, its s'expri-

men<t en termes posittfs, sinceres et concordants (2).

Null'e diffieulte desorniais, plus .d'equivoque. Aussi

n'insisterons-nous guere sur des notions que Ton

trouve partout Mentiques.

Dans les premieres semiaines de la calcination,, la

rrcatiere affeete diverses nuances instables et roal

definies {regime de Mercure b )., Puis elle verdit,

s'assombrit et se fixe au noir. La noirceur, d
rabord

superficielle (fete de corbeau) ne tarde point a en-

vahir toute la masse solide; e'est alors le nigrum

nigro nigrum (regime de Saturne 5 )» lfl phase ou

les adeptes veulent voir la corruption, la mort du

sujet, qu'ils qualifient a ce degre de compost philo-

sophat. Le noir; longtemps stable, vire au bl'anc avec

lenteur, a travers toute une serie de colorations fu-

gitives et peu trancliees (dans les tons brans, gris

et neutres); cependant que les vapeurs se degagent,

(1) Cite par Poisson, Theories et symboles des Alchimistes,

page .109*.

(J2) lis rte different que dans Finferpretation, et nous al-

Irems d'iire la metaphysiqne des operations; mais sur la ques-

tion de fait, runanimi?e regne.
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de plus en plus abondantes et tumultueuses, et, se

condensant contre la paroi superieure, retombent

en pluies, qui detergent la matiere de plus en plus

{regime de Jupiter ? ). Enfin parait la blancheur,

annoncee par les colombes de Diane, que nous ve-

nons de decrire (1) : on observe d'abord, tranchant

sur ie fond obscur, des filaments crayeux qui, du

centre aux parois, rayonnent a la surface; puis la

blancheur gagne toute la masse, qui, apres plu-

sieurs alternatives fte deliquescence et d'aridite, se-

che entierement et s'ecaille: voici.la terre blanche

feuill&e, bientot resolue en granulations d'une ecla-

tante candeur {regime de Diane 3 ). En cet etat, la

matiere, evoluee en mode passif, constitue Velixir

ou la poudre transmutatoire au blanc, apte a chan-

ger les metaux imparfaits en Lune tres pure (Ar-

gent) et peut-etre en Lune fixe (Platine). Le petit

magistere est termine, et si l'artiste n*a travaille que

sur TAzoth et Targent, il ri*a plus qu'a rompre le

vaisseau, pour recueillir sa pierre blanche.

Mais si Tartiste a reincrude dans le dissolvant

mercuriel les deux metaux parfaits, Soleil et Lune
(ou meme, comme nous Tavons explique, le seul

Soleil, qui suffit a la rigueur pour fournir les deux

ferments) : alors Velixir au blanc (quoique en appa-

rence tout pareil a celui du petit magistere, evolue

a perfection dans la serie feminine), Velixir est sus-

(1) Les colombes de Diane montent et descendent: elles

symbolisent Tagitation de la partie volatile de la matiere.
Gette agitation, parvenue a son comble, prelude au regime de
Diane, et signale l'aube de la blancheur.
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ceptible, dans la serie masculine, d'une evolution

nouvelle et complementaire de l'ancienne. Daigne le

Lecteur nous preter attention; en effet la distinction

est delicate a saisir... La pierre blanche du grand

magistere, identique en acte a celle* du petit, lui est

dissembtable en puissance; car Tune a touche le

ternie de sa transformation, Tautre est virtuelle

d'une transformation ultei'ieure: si bien que, sou-

mise derechef a la flamme graduee de l'athanor, elle

va « pousser toute sa teinture a la surface », c'est-

a-dire, rendre actuel et manifeste au dehors, — pa-

tent, — ce qui n'etait que potent.iel et occulte a Pin-

terieur, — latent.

Que si Ton poursuit l'oeuvre en activant le feu, la

matiere de l'oeuf, apres une station au blanc (et plu-

sieurs alternatives du liquide au solide, et vice

versa), verdit, puis bleuit, puis passe au rouge som-

bre (regime de Venus 9 ) >
— e^e s'eclaircit et afTec-

te la teinte orangee, puis presente a la fois toutes

les couleurs de Tarc-en-ciel : les maitres designent

ce stade sous les appellations de queue de paon et

(Vecharpe d'Iris (regime de Mars o* ). Enfin, le

grand ceuvre approche de son ternie: le rouge appa-

rait; les vapeurs ponceau roulent dans le ciel philo-

sophal leurs volutes pesantes, et la matiere, d'abord

deliquescente, se desseche, entre en fusion, et se

fixera par le refroidissement en pettits grains cou-

leur de coquelicot. C'est la fin de Tultime periode

(regime, du Soleil ou d'Apollon '0 ) : Tenfant de

gloire est ne, la pierre philosophale est obtenue.

Palpitant d'embtion, Toperateur peut enfin briser
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le sceau d'Heraies, manie « Le miracle de Tart »,

et controle avec allegresse les caracteres exterieurs

qui temoignent de sa perfection...^

« La pierre » est une poudre cristalline fort pe-

santej d'un rouge vif et d'une odeur de sel niariii

calcine. Quelques grains de cette poudre, chauffes

sur une lame metallique, se fondent comme cire

sans repandre aucunes vapeurs.

Enfln, projetee sur dix fois son poids de mercure

ou de plomb fondus, la pierre transmuerait, apres

deux heures d'ebullition ou a peu pres, le metal im-

parfait en or tres pur.

Mais cette force de transmutation apparait deri-

soire, aupres de celle que la pierre doit acquerir,

une fois fermentee et multipliee.

/ Nous en avons assez dit sur les methodes de mul-

tiplication: la plus simple et la plus rapide consiste,

on s'en souvient, a chauffer la poudre extraite de

l'oeuf avec cent fois son poids d'or, qu'elle reduit

rapidement a sa - propre nature. L/autre procede,

plus long, consiste a reprendre tout l'ceuvre: on dis-

sout la poudre dans le lait virginal, au lieu d'y faire

fondre Lune et Soleil; puis on soumet ce Rebis

exalte au regime de Tatharior.

<c Et ainsi (enseigne Artephius) la vertu s'augmente et

multiplie en quantite et qualite^ de sorte que si, en ta

premiere oeuure, \ne partiede ta pierre teignoit cent,

la seconde fois teindra mille, la troisieme dix mille, et

ainsi si tu poursuis, ta protection viendra iusques a
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Vinlini/teignant vrayement et parfaictenient et lixement

toute quelle quantite que ce soit (1)... »

Quoi qu'il puisse sembler de cette affirmation

hyperbolique, beaucoup de maitres soutiennent

qu'on doit la prendre au pied de la lettre; nous en

•doutons pour notre part. Mare lingerem, s'ecriait

Raymond Lulle de Palma, peut-etre un peu trop

espagnol dans son enthousiasme adeptal: mare

lingerem, si mercurius esset!

La pierre multiplied, soit au blanc, soit au rouge,

devient poudre de projection. Pour transmuer, en

argent ou en or, le plomb ou le mercure, il suffit de

« projeter » dans ces metaux en fusion une petite

quantite de poudre, soigneusement enrobee dans

nne boulette de cire ordinaire: que si Tadepte ne-

glige cette precaution, l'experience est en pure,

perte, comme Helvetius eut a le deplorer dans la

premiere epreuve qu'il en fit.

« II faut observer (ecrit Marc Pompee Colon ne) que
la fixation du mercure en argent se faisoit en un quart
d'heure...; mais que pour celle de Tor,il falloit au moins
deux heures et que le feu fut tres-fort: ce qui n'etoit pas
necessaire pour 1'argent. Je demandai (a mon maitre)

la raison de cette difference: Vous devez comprendre,
me dit-il, que pour forcer le mercure a mettre dehors
loute sa teinture, et pour lui faire acquerir la fixite de
Tor, il faut necessairement un feu et plus grand et plus
long; et au contraire, pour la fixer en argent, il ne faut

simplement que l'epaissir: il n'est done pas necessaire

(1) Philosophic naturelle de trois anciens philosophes, Ar-
tephius, Flamel et Synesius. Paris, 1612, in-4, figures, page
34.
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dc lui donner un feu ni si grand ni si violent; il faut

settlement Fechauffer un peu fort. En effet, les lixations

de mercure en argent, corame je l'ai vu phisieurs fois,

se faisoient avec plus de facilite et plus promptement
que la presure ne fait epaissir le lait en un terns tres-

chaud. Je remarquai enfin que Fargent qui provenoit de

la fixation du mercure, etoit plus pondereux que Far-

gent ordinaire, et que Veau forte n'y faisoit auciine im-

pression, ou du moins fort peu; mais elle n'y faisoit

rien du tout, quand il y avoit un peu plus de poudre
qu'il n'en etoit besoin. C'etoit done line vraie lane fixe r

et telle que je ne crois pas qu'on en puisse faire autre-

ment (1). »

On ne peut se defendre ici de songer au Platiner

lorsqu'on rapproche ces deux proprietes caracteris-

tiques de ce metal, savoir: une densite tres supe-

rieure a celle de Fargent (elle est double), et Final-

terabilite aux acides en general, a Facide azotique

en particulier. Marc Pompee Colonne n'etait point

un mystificateur, et il parle d'apres sa propre expe-

rience... Le platine serait done la vraie Lune fixe, le

dernier terme de la perfection dans la serie femini-

ne et negative, comme For est le dernier terme dans.

la serie masculine et positive?...

Tout porte a croire que la pierre philosophale est
m m

un metallo'ide inconnu, potentiel de la maturation

minerale.

Les anciens auteurs attribuent a leur Phenix, em-

bleme ordinaire de Felixir au rouge, plusieurs pro-

(1) Les secrets les plus caches de la philosophic des an-

ciens, decouverts et expliques, a la suite d'une histoire des

plus curieuses, par M. Crosset de la Haumcrie (pseudonym©
de Marc Pompee Colonne). Paris, 1722, in-12, pages 11-12.
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prietes adjacentes, dont nous ne signalerons que

pour memoire les deux prjncipales: Tune, — plus

qu'hypothetique, — est de transmuer en gemmes

precieuses les pierres de couleur les plus commu-

nes; rautre est de servir de base a la Medecine uni-

verselle, qui repare et regenere la vitalite comprc-

mise des exemplaires vegetaux et animaux, et celle

de 1'homme meme, aussi facilement que, dans le

regne* mineral, elle pousse a perfection la vie de

croissance de la nature metallique.

Bien que cette derniere hypothese soit de conse-

quence, comme Tattesteht nombre de travaux eri-

ges a son honneur, nous ne saurions nous attarder

a ces corollaires du grand theoreme hermetique:

notre cadre etroit se limite a l'enonciation du pro-

bleme de la Chrysopee.

Mais notre ouvrage s'intitulant Clef de la Magie

Noire, nous ne deposerohs pas la plume sans avoir

touche un mot de la queste de YHomimculas. Tant

de nobles disciples d'Hermes se sont egares, parmi

de fausses lueurs, sur cette piste temeraire autant

qu'ambigue, oil, le pied leur manquant soudain, ils

ont roule au precipice innommable, dans les fanges-

et les glus de la tenebreuse goetie

!

Quelle plus seduisante chimere? Eriger l'alchimie

en une science vertigineuse, non plus seulement

6vocatoire de la vie, mais formatrice des etres vi-

vants, — en un mot, rivaliser le Createur! Malheu-

reusement, les adeptes qui, interpretant a la lettre

une ingenieuse allegorie de Paracelse, s'emulaient
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a realiser YHomiuiculus, n'ont pas songe a la catas-

trophe d'Eden.

Pour avoir voulu s'approprier Tessence demiur-

gique, seve de la ratine tenebreuse des etres, l'im-

mense Adam a efe pulverise par le Temps .et les Es-

paces; il a sombre dans la profondeur de la matiere,

entrainant dans sa decheance TUnivers effondre au

poids de son Destin. Et nous, infimes emanations

obscurees de ce glorieux archange, qu'une tentative

extravagante a reduit en poussiere, nous reussi-

rions ici-bas Toeuvre qu'Adam la-haut n'a pu ac-

complir

!

N'importe!... Et pour contraindre la Nature d'in-

fuser la vie a quelque simulacre artiiiciel de Tetre,

au mepris des lois qu'elle ne transgresse jamais;

pour informer et animer YHomunciiliis, il n'est pas

de, mixture etrange, pas de pratique abominable ou

temeraire, injurieuse a la terre eomme au Ciel, qui

fasse reculer ces sacrileges pontifes de la Nature

profanee

!

Comine les pretres de Moloch, ils. sacrifient des

victimes a Tldole de leur aberration mystique, et

marient Tholocauste pollutionnel a Toffrande ster-

coraire, a l^blation sanglante; desesperant d'arra-

cher leur arcane aux secretes albumines ou vien-

nent aboutir les limbes de la vie animale, ils evo-

quent a Taide les mauvais Esprits et combinent

Timprecation avec la vaine observance, le blasphe-

me avec la priere. Insenses! Ils reussissent parfois
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a lier quelque Larve a des mandragores (1) inabi-

bees de leur sensibilite et galvanisees de leur vou-

loir. Tel est le nee plus ultra de leur hermetisnie de-

voye. II n'est pas enfin de ridicules turpitudes oil

leur ingeniosite ne s'epuise, — vainement. II ne ser-

virait a rien de revenir sur ce que nous avons noti-

fie au tome precedent (2). Le curieux de ces tristes

jnysteres s'y reportera.

L'on va vite et loin, dans cette voie de 1'opprobre

et de la perdition; il n'est que le premier pas qui

coute..,

Jacques Gaffarel rapporte un passage du savant

Rabbi Moses, touchant les pratiques des sorciers he-

breux, pour la greffe des arbres fruitiers: « Dixc-

runt ergo quod in hord in qua inseritur una species

in aliam, oportet ut ramus inserendus sit in maim
alicujus mulieris pulchroz, et quod vir aliquis car-

naliter cognoscat earn, proeter morem naiuralem. Et

dixerunt quod in tempore illius actus debet mulier

inserere ramum in arbore (3).

En admettant qu'il s'asis-se bien la de la greffe

des arbres, et que. le rabbin cite par Gaffarel ne

veuille rien t'aire entendre au dela de ce qu'il parait

dire, — on eoncoit jusqu'ou les goetes devaient ac-

centuer leurs rites priapiques, lorsqu'au lieu de

(1) Cf. le tome I de notre Serpent de la Genese: le Temple
de 'Satan, chap, v (VArsenal da Sorcier, pages 341, 374-375,

aux mots AndroUde, Mandragore, et passim).

(2) Le Temple de Satan (passim, et notarament aux chapi-

tres in et v).

(3) Gaffarel, Curiositez inouyes, pages 313-314.
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preparer des surgeons d'ordre vegetal, ils agitaient

le probleme pratique de la biogenie artificielle

La presomption d'un orgueil sans frein aboutit

fatalement, en fait, aux monstruosites d'une depra-

vation qui'en est la consequence et le chatiment na-

turels.

Peu d'hermetistes, il le faut dire, — a n'excepter

pas meme les plus aventureux, — peu d'hermetis-

tes se sont ravales jusqu'a ces turpitudes experi-

mentales.

C'est a tort qu'on a peint ces hommes sous les

couleurs du vice et de la rapacite. La soif de Tor et

rambition de la puissance n'ont ete les mobiles que

du petit nombre d'entre eux: et ceux-la, meme ins-

truifs, ont erre miserablement; tandis que Tamour

clesinteresse de la science, — cette etoile d'Orient,

—
' guidait les mages, veritables vers le Bethleem

kabbalistique, jusqu'au berceau de 1'Enfant royal.

Les' quelques adeptes qui sont parvenus au but

ont donne invariablement Texemple de la bienfai-

sance et de la vertu: nous ne voyons pas qu'aucun

ait abuse des prerogatives veritablement souverai-

nes que leur conferait la science de Telixir. Les uns,

comme Raymond Lulle, ont fait Taumone aux rois,

tandis que la bure franciscaine pesait sur leurs

epaules; — les autres, comme Flamel, ont vecu

dans la plus bourgeoise mediocrite, prodiguant les

bonnes ceuvres et les fondations pieuses avec une

munificence princiere; — d'autres enfin, tels Cos-

mopolite et Philalethe, se sont devoues a Taposto-
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lat hermetique, au mepris des perils, des epreuves

et souvent des tortures que leur reservait Tinsatia-

ble cupidite des grands; et ils out sillonne 1'Europe,

distribuant de leur poudre et multipliant les trans-

mutations a titre demonstratif.

Loin de thesauriser jamais ni d'entasser les mil-

lions, ces adeptes ont, a peine deux ou trois fois

dans leur vie, pratique les operations du grand oeu-

vre.

C'est qu'ils avaient compris que la richesse n'esl

rien; que la verite et la charite spnt toute la fortune

d'un sage. L'amour de la science pour elle-meme et

rambition de repandre autour d'eux quelques bien-

faits, pouvaient seuls les induire a reiterer Texpe-

rience hermetique, et a renouveler leurs reserves de

poudre transmutatoire. Mais dorenavant le grand

ceuvre d'immortalite les reclamait: la Chrysopee

interne leur souriait plus que rautre, exterieure, —
et la pierre jmilosophale ou ils aspiraient des lors,

c'etait celle de leur propre regeneration morale et

spirituelle.

Petra autem erat Christus (1).

P.-S. — Qu'il nous soit permis de reprendre, en

ierminant, notre propos du discours preliminaire.

La Clef de la Magie Noire, disions-nous, est aussi

celle des saints arcanes; car le domaine astral rele-

ve de la Magie lumineuse, au menie titre qu'il de-

pend de l'Occultisme pervers... Notre premier con-

(1) Saint Paul (I" Corinth., chap*, x, v. 4).
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cept, en prenant la plume, nous revient confirm6 a

cette heure ou nous la deposons.

A nous relire, cette constatation s'impose, — et

nous en sommes frappe, — qu'en depit du titre de

cet ouvrage, le magiste y trouvera bien plus a gla-

ner, que le catechumene des tenebreuses goeties.

La doctrine exposee par nous est synthdtique: si

telles lacunes se denoncent evidentes, il importe

qu'on sache qu'elles furent voulues; mais on trouve

aussi, non loin d'elles, bien des materiaux epars,.

susceptibles de les combler. N'ayant pu tout dire, la

ressource nous restait de tout donner a entendre.

Du moins Tavons-nous tente...

Pour le public de cette Seconde Septaine, le Tem-

ple de Satan s'eclaire d'un nouveau jour, et Tldole

barbare fulgure sous d'imprevus reflets.

Reste a edifier le tome III. — C'est a sa philoso-

phic que FEssai scientifique de ce jour devra seule-

ment d'etre mis en sa juste valeur; et les dernieres

obscurites se dissiperont, s'il nous est loisible de-

traduire notre pensee aussi lucide pour tous, qii'el-
3

le rayonne des a present pour nous seul.

Puissions-nous, sous un angle favorable, presen-

ter le miroir au soleil de Verite qui decore le Ciel

ancestral de la Tradition, — cette jeune deesse des

vieux ages, evoquee et rendue presente a l'appel d&

notre foi!



APPENDICE

I

LE CORPS CAUSAL

selon l'Esot^risme v^dantin

M. Paul Sedir, qui prepare une etude complete

sur la theosophie vedantine, a pris la peine de resu-

mer pour nous, en une breve et substantielle notice^

les donnees eparses dans les UpanishadSj sur le

Corps causal, — ce substratum immuable de Pephe-

mere forme etheree; ce principe latent de Petre hu-

main, qui est, aux corps sijjeraux des incarnations

successives, ce que Moulaprakriti est a Prakriti.

On pourra voir quelle etroite analogie homologue

ce que les Vedantins nomment le Corps causal, avec

cette Faculte plaslique dont nous avons, pour la

premiere fois peut-etre, bien precise dans cet ouvra-

ge la nature et les attributions.

S. de G.

Les theories vedantines sur Phomme ne de.viennent

eomprehensibles que si, d'un esprit ihgenieux, Pon s'e-

vertue a. les comparer dans tous lenrs aspects et a en

extraire, par Peffort d'analogies multiples, les significa-

tions trois fois secretes, voiles dont s'enveloppe Paus-

tere deesse de la Gymnosophie.
Sur le tabernacle le plus secret de Petre humain,

plane Peternel, Pimmuable, Pomniscient Atma, Pimpas-
sible Parabrahm. A Popposite de cet Indescriptible, les

cellules innombrables du corps physique developpent
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leurs mutations perpetuelles. Cepenclant celles-ci pre-

cedent de celui-la, par le moyen des deux termes me-

dians du Quaternaire universel. Ces termes ont ete de-

noraraes, dans l'Androgonie adwaitiste, le Corps causal

(Karana Sarira) et le Corps subtil (Soukhsma Sarira),

Le corps causal, enseigne le savant Mohini (1), est la

reflexion d'Atma; Jacob Bcehme dit, d*une facon analo-

gue: la Vierge Sophia est le miroir ou se contemple le

Saint Ternaire.

Soubba-Rao, autre Brahme, ecrit en substance dans

.ses Pour lectures on the Bhagavad Gitd
}
que la lumiere

du Logos {Daiviprakriti) , agissant sur la base de la

Nature-Essence {Moulaprakriti) , engendre le corps cau-

sal. Ce corps est rindividualite consciente, produite par

le courant de vie qui meut toute revolution et augmen-

tee de diyerses formes subsidiaires, generees par les

•conditions speciales d'espace et de temps; il est le lien

entre les incarnations, et par consequent il s'augmente

<lu resultat des experiences de Pindividu qui sont analo-

gues a sa nature: tels les mouvements intellectuels, les

liautes emotions de Tame et les aspirations mystiques.

— II contient le germe du corps astral et celui du
corps physique; a la mort il va dans le plan solaire: il

y vit, et les energies qu'il y developpe, se repercutant

sur les deux plans inferieurs: astral et materiel, de nou-

velles incarnations se produisent.

Anatomiquement, ce corps causal est constitue par le

.grand Mystere dont la desoccultation confere l'lmmor-

talite.

Nous voulons parler de ce que les Hindous appellent

la Force serpentaire (Koundalini Sakti); e'est elle, dit

le raerae Soubba Rao (2), « qui produit cette adaptation

•continuelle des .relations internes aux relations externes

qui est l'essence de la vie selon Herbert Spencer, et

•cette adaptation continuelle des relations externes aux
relations internes qui est la base de la transmigration

(1) L'un des auteurs anonymes de l'ouvrage Man, frag-

ments of forgotten history (Londres, 1887, in-8°).

(2) Op. cit.
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des ames. » C'est le siege du Logos dans Fhonime, c'est

ia cle qui ouvre les portes de la « Citadelle ignee »,

c'est le circulus de l'Ego', dont la fixation est le Grand
ceuvre psychique. .

L'etat de conscience qui est propre au corps causal

•est celui du sommeil profond et sans reve.

De meme que l'lsis cosmique se revet de toutes les

formes, de tous les noms et de tous les organismes, le

-corps causal engendre chez rhomme le principe anima-

ieur de l'etre, le corps subtil ou astral. Ce corps est le

double resultat des sublimations de Texistence physi-

que et des ecorces de Texistence spirituelle; siege de la

nature inferieure de l'homme, il est le Livre de Karma,
.ou s'enregistrent les desirs instinctifs et les passions

iinimales.
m

Dans Petat actuel devolution du Regne Hominal, le

corps subtil est constitue par les cinq elements qu'il

percoit et met en ceuvre par les cinq sens, les cinq or-

jganes d'action et les cinq organes des sens.

Tout Tanimisme humain se centralise en un lieu

nornme par Boehme le centre de la Nature, et par les

Hindous, rEgo'ite (Ahankara); dans ce point de syn-

thase, le Mental (Manas), centre receptif de la sensibi-

lite, enregistre les perceptions; le principe de l'enten-

dement {Bouddhi) les compare, les digere, et elles arri-

vent a la conscience (Tchitta) qui, se concentrant sur

•son propre interet, s'eleve a la notion du subjectif et de

J'objectif, pour permettre a la volonte une determina-

tion future.

Les Upanishads donnent des notions fort detaillees

sur l'anatomie et la physiologie du corps astral; mais,

outre que la transcription de tels enseignements serait

fort longue, le peu d'experience que je possede de la

Jitterature mystique de l'lnde a sufli cependant pour
m'induire a n'accepter qu'apres des conferences minu-
Heuses l'enseignement de textes qui n'ont eu, malheu-

reusement^ que trop de chances d'etre alteres.

P. Sedir.

01
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II

UN SUPPLICE ETRANGE

En Extreme-Orient.

Nous clevons a 1'obligeance de M. Albert de Pou-

vourville, ancien attache militaire en Indo-Ghine, le

recit suivant. Les faits qu'il relate paraissent assez.

curieux, en depit des reserves formulees par le nar-

rateur, pour que nous n'hesitions pas a reproduire

cette note en Appendice, comme relative aux mys-

teres de I'Envoiitement, — et peut-etre du Vampi-

risme.

Le malheureux condamne de Ma Ho devait, aux

termes de l'arret, souffrir la mort sans Vapproche

du fer (1)... Le caractere fort etrange de l'execution,

joint a la mise en scene dont elle fut entouree, te-

moignent assez qu'il s'agissait la d'une qeuvre oc-

culte, ou que du moins les auteurs du supplice vou-

laient energiquement le faire passer pour tel. Au
surplus, nous laissons la parole a notre aimable

correspondant. Le Public pourra tirer de son recit

telles conclusions qu'il appartiendra.

S. de G.

Au mois de Janvier 1889, je me trouvais, par suite-

des fonctions speciales qui m'avaient attache a la mis-

sion de M. Pavie, consul general de France au Siam,

(1) Cette formule s'emploie courarament en Indo-Chine^

pour tous les cas oil le supplice ue £omporte point l'effusion

du sang.
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flans le village de Ma Ho, aux environs des montagnes
de Loi'sot, sur la route qui, de la Riviere Noire mene au

Me Khong, par Muong Bang et Muong Mouen.

Le chef du district, nomine par le Quan Phong (retire

aujourd'hui dans le chati de Van Ban, aux environs de

Luong Qui), avait un condamne a mort, qui devait sub'ir

son sort special dans la nuit meine que je passais a Ma
Ho.

Le condamne fiit ligotte etroitement; on ne lui laissa

qu'une ceinture autour des reins. On le transporta assez

solennellement dans line cabane en torchis, couverte de

feuilles de latanier, a une extremite de Ma Ho, et par-

faitement separee des autrcs maisons du village.

Le chef du district, et le « Sorcier (1) » resterent

seuls avcc lui quelques instants, et sortirent les der-

niers. Puis la cabane fut gardee toute la nuit, aux qua-

tre angles, par quatre soldats des milices indigenes du
Quan Phong.

Le Sorcier se retira, apres avoir fait quelques tours,

quelques signes, et prononce quelques paroles, autour

et en dehors de la maison. Ce sorcier est precisement

de Ja classe et'de Texperience de. ceux auxquels il est

fait allusion dans les rapports officiels des commissai-

res francais au Laos (2).

Le Icndemain matin, quand les factionnaires furent

releves, et qu'on penetra dans la cabane, je vis le pri-

son nier mort
5
deja froid, completement exsangue, et,

bien que les chairs fussent molles encore au toucher,

»yant Fair parfaitement desseche d'un corps embaume
a l'egyptienhe.

Je ne veux tirer de la aucune consequence, car je

n'etais pas bien place pour connaitre les details ni pour

(1) Ainsi nomme-t-on. les pretres des Pi, culte grossier
f
au

Laos, des objets remarquables de la Nature...

(2) Nous avons cite ces rapports, chap, iv, pages 453-454,

a propos du malefice de la lance fich.ee dans Vombre de la

viclime.
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eontroler 1*operation. Je n'avais pas eu le temps de m'en
GCcuper serieusement: je partais le lendemain, et on ne

m'en avait pas parle comme d'une chose remarquable
a voir. Je presente simplement ici ce fait bizarre, dont

les esprits analogiques pourront tirer les consequences

qu'il leur plaira de supposer vraisemblables.

A. DE POUVOURVILLE.
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peut voir* a la pnge 754, le croquis de I'uiie de ces compositions. Pour
donner nux amateurs quclque idee de la singularity de.ee mss., nous
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y copie ce Liure de la Tres S Trinite
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par vne science infuse, moyennant ia contemplation des nstres. Alors
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1883, 2 vol. in-12.
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DAVIDSON (Peter). — Le Gui et sa philosophic (trad, de-

Fanglais, par P. Sedir). — Paris, Chamuel, 1896, in-8.

DEBAY (A.). — Histoire des Sciences occultes, depuis Van-
tiquity jusqu'a nos jours (3

e edition). Paris, Dentu, 1883,.

in-12.

DELORMEL, — La grande periode, ou le retour de Vage
d'or; ouvrage dans lequel on trouve les causes des desor-

dres passes, des esperances pour Vavenir, et le germe dii

meilleur plan de gouvernement ecclesiastique, civil et

politique.— Paris, Blanchon et Belin, 1790, in-8, fig.

Delormel, dont la mort soudaine a paru mysterieuse, passe pour
avoir 6X6 victime de la vengeance des Illumines, dont il aurait devoile
les arcanes, dans sa Grande Periode.

DRACH (le chevalier P. L. B.). — De VHarmonie entre VE-
glise et la Synagogue, ou perpetuite et catholicite de la

religion chretienne. — Paris, Mellier, 1844, 2 vol. in-8.

L'auteur, kabbaliste et rabbin, motive, dans cct ouvrage, sa conver-
sion au Catholicisme.

DUNAND. — Revolution en philosophic, 1 vol. in-8.'

DURVILLE (H.). —• Traite experimental et therapeiitique

du Magnetisme. — Paris, 1895, 2 vol. in-16. fig.

DUTENS. — Origine des decouvertes attributes aux mo-
dernes, oil Von demontre que nos plus celebres philoso-

phes ont puise la plupart de leurs connoissances dans
les ouvrages des anciens, etc. (2

e edition, la plus com-
plete).— Paris, Veuve Duchesne, 1776, 2 vol. in-8.

ECKARTSHAUSEN (Le Conseiller d'). — La Nuee sur le

Sanctuaire, on quelque chose dont la philosophic or-
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gueilleuse de notre siecle ne se doate pas. (Trad, de l'al;

lemand). — Paris, Maradan, 1819, pet. in-8, frontisp.

* ELIPHAS LEVI (L'abbe Alphonse-Louis-Constant). —
* Dogme et Ritael de la Haute Magie. — Paris, 1855, 2

vol. in-8, fig. (Edition originale).

* — Clef (La) des grands Mysteres.— Paris, 1861, in-8, fig.

— Correspondance inedite d'Eliphas avec son eleve, M. le

Baron Spedalieri, 9 vol. in-folio, mss.

* — Histoire de la Magie. — Paris, 1860, in-8, fig.

— La Sagesse des anciens, recueil de figures symboliques,
avec des legendes et explications, par Eliphas Levi, pro-
fesseur de Sciences occultes, 1874, — Mss. in-4 riiassif,

entierement ineclit.

Recueil curieux et certainement unique, execute par Eliphas, un an
avant sa mort: (ne en 1810, Eliphas est mort en 1875)* Ce recueil

contient, outre un grand nombre de figures rapportees du Calendrier
magique de Duchenteau et d'autres volumes precieux et rares, plu-
sieurs dessins a la plume, ainsi que des aquarelles briginales slgn^es

d'Eliphas Levi ; la reproduction photographique des 32 planches pro-
ph^tiques de Paracelse (Ex Pronosticatione, 1536), etc.; le tout enrich!

de copieux commentaires, tout entiers de la main du c£lebre occul-

tists. — Eliphas Levi, a la date du 23 Janvier 1874, ecrit a son eleve le

Baron Spedalieri: « ... J'espere toujours que nous reprendrons nos
lemons regulieres et que nous finirons notre cours, qui est rest6 inache-
ve. UAlbum auquel je travaille en sera le complement et comme
VAtlas. » Nul doute que cette allusion ne concerne la Sagesse des
anciens, (album compose en 1874), t

* — La Science des Esprits. — Paris, 1865, in-8.

ETTEILLA (Alliette). — CEuvres Completes.
On reunit ordinairement, sous ce litre ou sous celul de Tharoth (sic),

les ouvrages suivants, repartis en S vol. in-12. Le$ Sept nuances de
Vceuvre hermetiqae, suivies d'un traite de la perfection des mitaux,
<1777, fig.). — Philosophic des Hautes Sciences, ou la Clef donnde aux
enfans de Vart, de la Science et de la Sagesse (1775, flg.). — Manttre
xle se recrier avec le jeu de cartes nominees Tarots (1783-1785, fig.),

4 cahiers avec leurs Supplemens). — Fragment sur les hautes Sciences,

suivi d'une note sur les trois sortes de medecine, etc. (1785, fig.). —

-

Science. Lecons theoriques et pratiques du Livre de Thoth (1787, fig.)*

— Apergu d run rigoriste sur la Cartonomancie et son auieur (sic),etc.—
On joint souvent a .la collection cVEtteilla les ceuvres de sonsucces-.
seur, M. d'Odoucet (3 vol, pet. in-8).

FABART (Felix). — Histoire philosophique et politique de
rOcculte; Magie, Sorcelterie, Spiritisme, avec line pre-

face de Camille Flammarion. — Paris, Marpon, S. D,,

in-12.

FABRE (Pierre-lean, de Montpellier), — L'abrege des Se-

crets chymiqnes, oil Von void la nature des animaux, ve-

getaux et mineraux entierement descouuerte, avec les

vertus et proprietez des principes qui composent et con-
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servent leur estre, et vn Traiite de la Medecine generate.
—

. Paris, Pierre Billaine, 1636, in-8.

* FABRE D'OLIVET. — * Cain, 1823, in-8.

* — Histoire philosophique da genre humain, 1824, 2 vol.

in-8.

* — La Langue hebraique restituee, 1815-1816, 2 vol. in-4.

-— Notions sur le Sens' de Uouie, en general, et en particu-

lier sur le developpement de ce sens, opere chez Rodol-
phe Grivel et chez plusieurs autres enfans, sourds-muets
de naissance; seconde edition, augmentee... — A Mont-
pellier, veuve Picot, 1819, in-8.

* — Les Vers dorcs de Pythagore, 1813, in-8.

POURMONT (Faine): — Reflexions sur Vorigine, Vhistoire

et la succession des anciens peuples: Chaldeens, He-
breux, Pheniciens, Egyptiens, Grecs, etc., jusqu'au temps
de Cyrus. — Paris, de Bur-e l'-aine, 1747, 2 vol. in-4.

PRANCK (Adolphe). — La Kabbale, ou la philosophic reli-

gieuse des Hebreux. — Paris, Hachette, 1843, in-8.

* GAFFAREL (Iacques).— Curiositez inouyes, sur la sculp-

ture talismanique des Persans, horoscope des Patriar-

ches et lecture des Estoilles. — A Paris, chez Herve du
Mesnil, 1^29, in-8, fig.

Edition originate, avec deux planispheres pli^s.

-GASPARIN (Comte Agenor de). — Des Tables tournantes,

du Surnaturel en general, et des Esprits. — Paris, Den-
tu, 1855, 2 vol. grand in-18.

-GASSENDI (Pierre). — CEuvres completes, Lyon, 1658, 6

vol. in-fol. . .
*

<GIBIER (D r Paul). — Le Spiritisme, Fakirisme occidental,

etude historique, critique et experimentale. — Paris,

Doin, 1887, in-12, fig.

— Physiologic transcendantale. Analyse des choses. Essai

sur la science future, son influence sur les religions, les

philosophies, les sciences et les arts. — Paris, Dentu,

1890, in-12.

•GLAUBER (Rodolphe). — Miraculum mundi, sive plena

perfectaque descriptio admirabilis Naturse, etc, ab anti-

quis Menstruum universale, sive Mercurius philosopho-
rum dicti, etc...— Amsterodami, apud Joh. Janssonium,
1653, 'in-12.

<}LEICHEN. — Souvenirs de Charles-Henri, baron de Glei-

chen, precede d'une notice par Paul Grimblot. — Paris,

L. Jechener fils, 1868, pet. in-8. *



4

812 LA CLEF DE LA MAGIE NOIRE

* GOUGENOT DES MOUSS^AUX (Le chevalier). — Les
hauts phenomenes de la Magie. — Paris, 1864, in-8.

GRiESSE (J.-G.Theodor).— Bibliotheca magica et pneuma-
tica, oder Wissenschaftlich geordnete Bibliographic der
wichtigsten in das Gebiet des Zauber, Wunder, Geister
und sonstigen Aberglautiens.,. Werke, etc. — Leipsig,.

Engelmann, 1843, grand in-8. *

* GUAITA (Stanislas de). — Essais de Sciences maudites.
Au seuil du Mystere (3

e edition augmentee). — Paris,.

Carre e*t Chamuel, 1895, in-8, avec deux planches qui se

deplient.

GULDENSTUBBE (Baron L. de).— Pneumatologie positive

et experimentale. La Bealite des Esprits et le phenomene
merveilleux de leur ecriture directe. — Paris, Franck,
1857, in-8, avec planches.

H
* HEDELIN (Francois, plus tard abbe d'Aubignac). — Des

Satyres, brutes, monstres et demons, etc.— Paris, Buon,
1627, in-8. /

HUC (L/Abbe). — Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie

et le Thibet, pendant les annees 1844, 1845 et 1846, par
M. Hue; ancien missionnaire apostolique (3

e edition). —
Paris, Gaume freres, 1857, 2 vol. in-12. #— L fEmpire chinqis, faisant suite aux Souvenirs d'un
voyage dans la Tartarie et le Thibet (3

e
edit.). — Paris,

Gaume freres, 1857, 2 vol. in-12.

HUYSMANS (Joris-Karl). — La-Bas (roman). — Paris,.

Tresse et Stock, 1891, in-18.

I

IAMBLICHVS. — De Mysteriis JEgypliorum, Chaldseorum y

Assyriorum, Proclus... Porphyrins..* Psellus..., Mercurii
Trismegisti Pimander et Asclepius , etc.— Lugduni, apucL
loan. Torncesium, 1570, in-16.

K
*KHUNRATH (Henri ci). — Amphitheatrum Sapientieer

seternse, solius verse, etc. —- Hanovise, 1609, in-fol., fig.

LA BROSSE (Guy de). — De la nature, vertu et vtilite des
plantes, et dessin du Iardin royal de Medecine. — Paris,.

1640, in-fol., fig.

LACURIA (L'abbe P.-F.-G). — Les Harmonies de VEtre^
exprimees par les nombres, ou les lois de VOntologie, de
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la Psychologie, de VEthique, de VEsthetique et de la Phy-
sique, expliquees les lines par les autres et ramenees a un
seul principe. — Paris, 1847, 2 vol. in-8, fig.

* LANCRE (Pierre de). — * Tableau de Vinconstancy des
maiuiais anges et demons, etc. — Paris, Buon, 1612 ou
1613, in-4

a
(avec la planche du Sabbat, que nous repro-

duisons).

— L'lncredulite et Mescreance du Sortilege plainement
conuaincue, ou it 'est amplement et curieusement traicte,

de la verite on illusion du Sortilege, de la Fascination,

de VAttouchement, du Scopelisme, de la Diuination, de
la Ligature ou liaison magique, des Apparitions: et d'vne
infinite d autres rares et nouueaux subiects, par P, de
L'Ancre, conseiller du Roy en son Conseil d'Estat. — A
Paris, chez Nicolas Buon, 1622, in-4, (tres rare).

LENGLET DUFRESNOY (L'abbe). — Histoire de la Philo-

sophic hermetique, accompagnee d'un catalogue raison-

ne des ecrivains de cette science; avec le veritable Phi-

lalethe, revu sur les originaux. — Paris, Coustelier, 1742j

3 vol. in-12.

LERMINA (Jules). — La Science occulte. Magic .pratique.

Revelation des mysteres de la vie et de la mort.— Paris*

Kolb, S. D., in-12.

— L'Elixir de vie (nouvelle).—Paris,Chamuel,grand in-18.

LONGUEVILLE-HARCOUET.—Histoire des personnes qui

ont vecu plusieurs siecles et qui ont rajeuni; avec le se-

cret du rajeunissement, tire d'Arnauld de Villeneuve, et

des regies pour se conserver en sante, et pour parvenir
a un grand age, — Paris, veuve- Carpentier, 1716, in-12,

frontispice de Harrewyn.
* LOYER (Le conseiller Pierre le). — Discours et Histoires

des Spectres, visions, etc.— Paris,Buon,1605,2 vol. in-4.
r

M
MAISTRE (Le comte Joseph de). — Les Soirees de Saint-

Petersbourg, ou entretiens sur le gouvernement temporel
de la Providence: suivis d'un Traite sur les Sacrifices,

• etc. — Paris, 1821, 2 vol. in-8, portrait.

MARTINIERE (le Sieur de la).—Tombeau de la Folic, dans
lequel se void les plus fortes raisons que Von puisse ap-

porter pour faire connoitre la realite et la possibilite de
la Pierre philosophale, et d'autres raisons et experiences
qui en font voir Vabus et Vimpossibilite. — Paris, chez
l'Auteur, S. D., pet. in-8, portrait.

MAUPASSANT (Guy de). — Le Horla. — Paris, P. Ollen-

dorff, 1887, in-12.
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MENARD (Louis). — Reveries d'un paien mystique (2* edi-

tion). — Paris, Lemerre, 1886, petit in-12.

MERLIN (R.).— Origine des cartes a jouer; nouvelles re-

cherches sur les Na'ibis, les Tarots et les autres especes

de cartes, avec un album de 74 planches, etc.— Paris,

chez TAuteur, 1869, in-4.

MERY (Gaston). — La voyante de la rue de Paradis. Pre-

face d'E. Drumont. — Paris, Dentu, 1896, in-8.

MICHEL DE FIGANIERES (Louis). — Cle de la Vie:

VHommc, la Nature, les Mondes, Dieu, etc. Revelation
de la Science de Dieu, etc. — Paris, 1858, in-8.

MIRVILLE (J.-E. de). — Pneumatologie. Des Esprits et de
leurs manifestations diverses. Memoires adresses aux
Academies. — Paris, Vrayet de Surcy, 1863, 6 vol. grand
in-8.

MOLITOR (Ulrich). — De Lamiis et phitonicis mulieribus^

ad illustrissimum principem dominu'm Sigismundum ar-

chiducem Austrie (sic) tractatus pulcherrimus. — Im~
pressum Lypzick, per Arnoldum de Colonia. Anno M.
CCCC. XCV, pet. in-4, fig.

Tres rare 'edition gothique (lit xv* siecle, ornee de huit curieuses
gravures stir bois, d'une execution tout a fait primitive. — Nous en
oflfrons, page 170, deux rcmarquables specimens.

* MOISE.— La Bible, traduction nouvelle avec Vhebreu en
regard, etc...— Le Pentateuque, par S. Cahen. — Paris,

chez Pauteur, 1831, 5 vol. in-8.

MUSSET (Alfred de). — Poesies completes.

,

— Paris, Le-

merre, 2 vol. pet. in-12.

N

KTAUDE (Gabriel). — Instruction a la France sur la verite

de Vhistoire des Freres de la Roze-Croix. —- Paris, F.

Iulliot, 1623, in-8.

NERVAL (Gerard de). — Les Illumines, recits et portraits.

— Paris, V. Lecou, 1852, in-12.

— Poesies completes de Gerard de Nerval. — Paris, Cal-

mann Levy, 1877, in-12.

* NYNAVLD (I. de).— De la Lycanthropie, transformation

ct cxiase des Soreiers, etc. — Paris, N. Rousset, 1615,

in-8 (rare).

— Les Ruses et tromperies du Diable descouuertes, sur ce

qu'il pretend auoir envers les corps et les ames des Sor-

eiers, ensemble la composition de leurs onguens, par L
de Nynauld. — Paris, 1611, in-8 (tres rare).



TABLE DES AUTEURS 815

o
ORPHEE. — Orphica (Hymncs orphiques). — Leipsig,

1805, in-8.

P

PAPUS (D r Gerard Encausse). — L'Illuminismc en France
(1767-1774). Marlines de Pasqually: sa vie, ses pratiques

magiqaes, son ceuure, ses disciples, suivis des catechis-

mes des Bins Cohens, d'apres des document inedits. —
Paris, Chamuel, 1895, in-12.

— La Pierre philosophale, preuves irrefutables de son
existence, par Papus, — Paris, Carre, 1889, in-8.

— Le Sepher Jezirah, les 32 Voies de la Sagesse
t

et les 50
Portes de VIntelligence, traduct. inedite, par Papus, —
Paris, Carre, 1888, grand in-8, fig.

— Traite elementaire de Magie pratique; adaptation, rea-

lisation et theorie, de la Magie, etc., par Paptis. — Paris,,

Chamuel, 1893, grand in-8, fig.

— Traite methodique de Science occulta, par Papus; pre-

face d'A. Franck. — Paris, Carre, 1891, grand in-8, fig.

* PARACELSE. — Opera omnia, Genevse, 1G36, 3 vol. in-

fol., fig.

PATRTCIUS (Francois). — Magia philosophica, hoc est,

Francisci Patricii summi philosophi Zoroaster et ejus

320, Oracula Chalddica, Asclepii dialbgus et Philosophia
magna Hermetis Trismegisti, etc. — Hamburgi, 1593, 1

vol. pet. in-8, portrait.

PELADAN (D r Adrien). — Anatomic homologique. La Tri-

ple dualite du corps humain et la polarite des organes
splanchniques, avec line preface de Josephin Pcladan.—
Paris, J.-B. Bailliere, 1886, in-8, portrait.

*

* PELADAN (Josephin). — Istar, Paris, 1888, 2 vol. in-8,

frontisp.

* PEUCER (Gaspar). —- Les Devins ou commentaire des
principales sortes de devinations. — Anvers, 1584, in-4.

PHILALETHE (Irenee).— Intro'itus aperlus, etc. (voy. Len-
glet Dufresnoy).

* PISTORII (Ioannis), Artis cabalisticze... tomus I. — Basi-

leas, 1587, in-folio (rare).

POISSON (Albert). — Theories et Symboles des alchimis-

ies. Le grand oeuvre, snivi d'un Essai sur la bibliogra-

phic alchimique au XIX 6
siecle. — Paris, Chacornac,

1891, pet. in-8, planches.

* PORPHYRE. — Traite. de Porphyre, touchant Vabstinen-



.816 LA CLEF DE LA MAGIE NOIRE

ce de la chair des animaux, etc. — Paris, de Bure Paine,

1747, in-12.

PORTA (J.-B.). — La Magic naturelle, qui est les Secrets et

'Miracles de Nature, mise en quatre livres, par Iean-Bap-

tiste Porta Neapolitain, etc., nouuellement traduitte de
4 Latin en Francois.— A Lyon, par lean Martin, 1565, pet.

in-8.

* POTET (Baron du). -

—

La Magie devoilee, ou principes

de la Science occulte.— Saint-Germain, 1875, grand in-4,

planches et figures.

RAGON (J.-M.). — La Messe et ses mysteres, compares aux
mysteres anciens, ou complement de la Science initiati-

que, par % Jean-Marie de V — Paris et Nancy, 1844,

in-8 (rare edition originale).

— Orthodoxie maconnique, suivie de la Magonnerie occul-

te et de I'lnitiation hermetique, par J.-M. Eagon. —
Paris, Dentu, aout 1853, in-8.

RAM-BAUD. — Force psychique, par Yueling Ram-Baud
(ouvrage illustre par A. Besnard). — Paris, L. Baschet,

1889, in-folio.

RENAN (Ernest). — Histoire du peuple d'lsrael, — Paris,

Calmann Levy, 1887, 5 vol. in-8.

RIBET (L'abbe M.-J.). — La Mystique divine, distinguee

des contrefacons diaboliques et des analogies humaines.
— Paris, Poussielgue, 1879-1883, 3 vol. in-8.

RICHARD (L'abbe). — Recherches sur lesjuitiations an-

ciennes et modernes. — A Amsterdam, et se trouve a

Paris, chez Valleyre Paine, 1779, in-12.

ROBINET (J.-B.). — Vue philosophique de la gradation

naturelle des formes de VEtre, ou les Essais de la Nature

qui apprend a faire VHomme.— Amsterdam, Van Harre-

velt, 1768, in-8, planches.

ROCHAS (Colonel de) — Les Etats profonds de VHypnose.
Paris, Chamuel, 1895, gr. in-8, fig.

— UExteriorisation de la Motricite, recueil d'experien-
ces et d 'observations, par Albert de Rochas. — Paris,

Chamuel, 1896, in-8, fig.

* ROSENROTH (Knorr ab). — Kabbala denudata, etc. —
Sulzbaci, 1677, Francofurti, 1684, 3 vol. in-4, fig.

SAINT-MARTIN (Louis-Claude de). — Correspondance
inedite

f
avec Kirchberger de Liebistorff. — Paris, 1862,

in-8, portrait.
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*

* — Le Crocodile, on la guerre du Bien et du Mai, etc. —
Paris, an VII de la Republ., in-8.

— Des Erreurs et de la Verite, on les homines rappeles an
principe universel de la Science, etc., par un Ph... Inc.,

(Saint-Martin).— Edimbourg (Lyon), 1775, in-8.

— Le Ministere de VHomme-Esprit, par le Philosophe In-

connn. — Paris, imprimerie du Migneret, an XI (1802),

in-8.

— Tableau naturel des rapports qui existent enlre Dieu,

VHomme et VJJnivers. — Edimbourg (Lyon), .1782, 2 vol.

in-8.

SAINT-YVES D'ALVEYDRE (marquis de). — Jeanne d'Arc

victorieuse, epopee nationale, dediee a Varmec francaise.

Paris, Sauvaitre, 1890, in-8.

* — Mission des Juifs, Paris, Calmann Levy, 1884, grand
in-8, portrait.

— Testament Ujrique, dedie... aux civilises de la Chretiente

et de Vlslam, devant Israel comme temoin, par Alexan-

dre Saint-Yves. — Paris, Didier, 1877, in-8 (rare). .

SALVERTE (Eusebe). — Des Sciences occultes, on Essai

sur la Magie, les Prodiges et les Miracles. — Paris, Se-

billot, 1829, 2 vol. in-8.

Curieux ouvrage, rcimprime en 1856, avec une importante preface

de LiUre, et un portrait de Salverte.

SCHERTZ (C.-F. de). — Magia posthnma. — Olmutz, 1706,

in-8.

SCHURE (Edouard). — Les Grands Duties, Esquisse de
Vhistoire secrete des religions. — Rama, Krishna, Her-
mes, Mo'ise, Orphee, Pijthagore, Platon, Jesus... — Paris,

Perrin, 1889, in-8.

SEDIR (Paul). — Les Miroirs magiques. Divination, clair-

voyance, royaumes de VAstral, evocations, etc. — Paris,

Chamuel, 1895, in-12.

SINNETT (A.-P.).— Le Bouddhisme esoterique, ou Positi-

visme hindou, traduit de Vanglais par Mine Camille Le-
maitre. — Paris, Bailly, 1890, in-12.

SINISTRARI D'AMENO (Le R. P. Louis-Marie).— De la

Demonialite et des animaux incubes et succubes, ou Von
prouve qu'il existe sur terre des creatures raisonnables

autres que Vhomme, ayant comme lui un corps et une
ame, naissant et mourant comme lui, rachetees par N.-S.

Jesus-Christ, et capables de salut et de damnation; ou-

vrage inedit publie sur le mss. original, et traduit du la-

tin, — Paris, Liseux, 1875, in-8.

52
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TRITHEME (L'abbe Jean). — Ioannis Trithemii abbatis
Spanheymensis, de Septem Secundseis, id est, Intelligen-

tiis, sivc Spiritibus orbes post Deum moventibus, recon-
ditissimse scientiee et eruditionis Libellus... addictve sunt
aliquot epistolee Trithemii...— Colonise, apud Ioannem

" Birkmannum, 1567, pet. in-8, fig.

Edition rare du Traite des causes secondes, avec huit bois tres cu-
rieux, d'apres Sebald Behain.

THIERS (Jean-Baptiste, cure de Vibraie). — Traite des su-

perstitions qui regardent les sacremens, selon VEcriture
sainte, les Decrets des Conciles, et les sentiments des
Saints Peres et des Theologiens, (4

e edition, la plus com-
plete). — Paris, 1741 (ou Avignon, 1777), 4 vol. in-12.

VAILLANT (J.-A.). — Les Homes. Histoire vraie des vrais

Bohemiens. — Paris, Dentu, 1857, in-8.

VALENTIN (Basile). — Les Douze Clefs de la Philosophic
de Frere Basile Valentin, religieux de I'ordre de Sainct
Benoist, traictant de la wage Medecine metallique. Plus
VAzoth, on le moyen de {aire VOr cache des Philosophes.
Traduction frangoise. — Paris, Pierre Moet, 1660, pet.

in-8, figures.

On joint a cet ouvrage le Traicii de la Nature de VCEuf des Philo-
sophes, compost par Bernard, Comle de Treves, allemand (le Trevi-
s-an), Paris, 1659, pet. in-8. — Cette edition des Douze clefs renferme
quatorze gravures en taille douce, ct quelques figures sur bois, d'une-
etrange et naive execution. Nous en avons reproduit plusieurs vers la
fin de notre volume.

* VALLEMONT (Pierre le Lorrain, dit de). — La Physique
occulte, ou Traite de la baguette divinatoire, et de son
utilite pour la decouverte des sources d'eau, des minie-
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tures est cclle du corps astral: double controle, a priori et a
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