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PREFACE

DE LA PREMIERE EDITION.

Les travaiix d'i^liphas Levi sur la science des anciens

mages formeront iincours complet divise en trois parties :

La premiere partie contient le Dogme et le Rituel de

la haute magie ; la seconde, VHistoire de la magie ; la

troisieme, la Clef des grands mysteres, qui sera publiee

plus tard.

Chacune de ces parties, etudiee separement, donne

un enseignement complet et semble contenir loute la

science. Mais pour avoir de I'un une intelligence pleine

et entiere, il sera indispensable d'etudier avec soin les

deux autres.

Cette division ternaire de notre oeuvre nous a ^te

donnee par la science elle-in^me; car notre decouverte

des grands mysteres de cette science repose tout entiere

sur la signification que les anciens hierophantes atta-

chaient aux nombres. Trois etait pour eux le nombre

generateur, et dans I'enseignement de toute doctrine ils

en consideraient d'abord la theorie, puis la realisation,

puis I'adaplation a tons les usages possibles. Ainsi se

sont formes les dogmes, soil philosophiques soit reli-
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§ieux. Aiosi la synthese dogmatique du chritianisnie

h6ritier des mages impose a notre foi trois personnes en

Dieu et trois mysteres dans la religion universelle.

Nous avons suivi, dans la division de nos deux ouvrages

d6ja publies, et nous suivrons dans la division du troi-

si^me le plan trac6 par la kabbale; c'est-^-dire par la

plus pure tradiction de I'occultisme.

Notre Dogme et notre Rituel sont divis6s chacun en

vingt-deux chapitres marques par les vingt-deux lettres

de Talphabet hebreu. Nous avons mis en t^te de chaque

ohapitre la iettre qui s'y rapporte avec les mots latins

qui, suivant les meilleurs auteurs, en indiquent la signi-

fication hieroglyphique. Ainsi en t^te du chapitre pre-

mier par exemple, on lit

:

1 t5 A

LE R^CIPIENDAIRE,

Disciplina,

Ensoph,

Keter.

Cf qui agnifie que la Iettre aleph, dont r^quivalent

en latin et en fran^ais est A, la valeur numerate 4 signifie

le recipiendaire, Thomme appele a Tinitiation, I'individu

liabile (le bateleur du tarot), qu'il signifie aussi la syl-

lepse dogmatique (disciplina), Ftoe dans sa conception

@6n6rale et premiere (Ensoph) ; enfin I'idee premiere et
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obscure de la divinity exprimee par keter (la couronne)

dans la theologie kabbalislique.

Le chapiire est le d^veloppement du litre et le litre

contient hi^roglyphiqueraent lout le chapiire. Le livre

enfier est compose suivant cette combinaison.

VHistoire de la magie qui vient ensuite et qui, apr^s

la Iheorie generale de la science donnee par le Dogme

et le Rituel^ raconte et explique les realisations de cette

science k Iravers les ages, est combin6e suivant le nombre

septenaire, comme nous Texpliquons dans noire Intro-

duction. Le nombre sept^naire est celui de la semaine

creatrice et de la realisation divine.

Ln Clef des graiids mysteres sera elablic sur le nombre

quatre qui est celui des formes enigmatique du sphinx

et des manifestations elementaires. C'est aussi le nombre

du carre et de la force, et dans ce livre nous etablirons

la certitude sur des bases inebranlables. Nous explique-

rons enlierement I'enigme du sphinx et nous donnerons

a nos lecteurs cette clef des choses cachees depuis le

commencement du monde, que le savant Postel n'avait

ose llgurer dans un des livres les plus obscurs que

d'une maniere tout enigmatique et sans en donner une

explication satisfaisanle.

l^Histoh^e de la magie explique les assertions conte-

nues dans le Dogme et le Rituel; la Clef des grands mys-

teres completera et expliquera Thistoire de la magie. En

sorte que, pour le lecteur attentif, il ne manquera rien,
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nous I'esperons, a notre r^velalion, des secrets de la

kabbale des Hebreux et de la haute magie, soit de

Zoroastre, soit d'Hermes.

L'auteur de ces livres donne volontiers des lemons aux

personnes serieuses et instruites qui en demandent, mais

11 doit une bonne fois pr^venir ses lecteurs qu'il ne dit

pas la bonne aventure, n'enseigne pas la divination, ne

fait pas de predictions, ne fabrique point de philtres,

ne se prete a aucun envoutement et k ancune evocation.

C'est un homme de science et non un homme de pres-

tige. II condamne energiquement tout ce que la religion

reprouve, et par consequent il ne doit pas etre con fond u

avec les hommes qu'on peut importuner sans crainte en

leur proposant de faire de leur science un usage dange-

reux ou illicite.

II recherche la critique sincere, mais il ne comprend

pas certaines hostilites.

L'etude serieuse et le travail consciencieux sont au-

dessus de toutes les attaques ; et les premiers biens qu'ils

procurent a ceux qui savent les apprecier^ sont une paix

profonde et une bienveillance universelle.

Eliphas Levi.

!•' septembre 1859.
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Ill ST IRE

DE LA MAGIE

INTRODUCTION

Depiiis trop lono^temps on confond la magie avec les

prestiges des charlatans, avec les hallucinations des

malades, et avec les crimes de certains malfaiteiirs excep-

tionnels. Bien des gens, d'aillefirs, definiraient volon-

tiers la magie : Vart de produire des effets sans causes.

Et d'apres cette definition, la foule (lira, avec le bon sens

qui la caracierise, m^me dans ses plus grandes injustices,

que la magie est une absurdite.

La magie ne saurait etre ce que la font cenx qui ne

la connaissent pas. II n'appartient d'ailleurs a personne

de la faire ceci ou cela ; elle est ce qu'elle est, elle est

par elle-meme, comme les mathemaliqu(*s, car c'est la

science exacte et absolue de la nature et de ses lois.

La magie est la science des anciens mages; et la

religion chretienne, qui a impose silence aux oracles

nienteurs, et fait cesser tons les prestiges des faux dieux,

revere elle-meme ces mages qui vinrent de TOrient,

guides par une etoile, pour adorer le Sauveur du raonde

dan& son berceau.

La tradition donne encore h ces mages le titre de rois,

E. L6vi. — Histoire de la Magie. i
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parce que rinitialion a la magie constitue une veritable

royaute, et parce que le grand art des mages est appele

par tous les adeptes : Vart royal, ou le saint royaume,

sanctum regmim.

L'etoile qui les conduit est cette meme etoile flam-

boyante dont nous retroiivons I'lmage dans toutes les

initiations. C'est pour les alchimistes le signe de la quin-

tessence, pour les magistes le grand arcane, pour les

kabbalistes le pentagramme sacre. Or, nous prouverons

que Tetude de ce pentagramme devait amener les mages

a la connaissance du nom nouveau qui allait s'elever au-

dessus de tous les noms et faire flechir les genoux a tous

les ^tres capables d'adorer.

La magie reunit done, dans une meme science, ce que

la philosophie peut avoir de plus certain et ce que la

religion a d'infaillible et d'eternel. Elle concilie parfaite-

ment et incontestablement ces deux termes, qui semblent

d'abord si opposes : foi et raison, science et croyance,

autorite et liberte.

Elle donne a I'esprit humain un instrument de certitude

iphilosophique et religieuse exact comme les mathema-

tiques, et rendant raison de I'infaillibilite des mathe-

matiques elles-memes.

Ainsi done il existe un absolu dans les choses de Tin-

lelligence et de la foi. La raison supreme n'a pas laisse

vaciller au hasard les lueurs de Tentendement humain.

II existe une verite incontestable, il existe une methods

infaillible de connaitre cette verite; et par la connais-

sance de cette verite, les homrnes qui la prennent pour

regie peuvent donner a leur volonte une puissance sou-

veraine (|ui les rendra maitres de toutes les choses infe-
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rieures et de tons les esprits errants, c'cst-fi-diro, arbilres

et rois du monde!

S'il en est ainsi, pourquoi cette haute science est-elle

encore inconnue? Comment supposer dans un ciel qu'on

voit t6n6breux I'existence d'un soleil aussi splendide?

La haute science a toujours et6 connue, mais seulemeut

par des intelligences d'elite,qui ont compris la necessity

de se taire et d'attendre. Si un chirurgien habile parve-

nait, au milieu de lanuit, a ouvrirles yeux d'un aveugle-

ne, comment lui ferait-il comprendre avant le matin

I'existbnce et la nature du soleil?

La science a ses nuits et ses aurores, parce qu'elle

donne au monde intellectuel une vie qui a ses mouve-

raents regies et ses phases progressives. II en est des

v6rites comme des rayons lumineux; rien de ce qui est

cache n'est perdu, mais aussi rien de ce qu'on trouve n'est

absolument nouveau. Dieu a voulu donner a la science,

qui est le reflet de sa gloire, le sceau de son eternite.

Oui, la haute science, la science absolue, c'est la

magie, et cette assertion doit sembler bien paradoxale k

ceux qui n'ont pas doute encore de I'infaillibilite de Vol-

taire, ce merveilleux ignorant, qui croyait savoir tant de

choses, parce qu'il trouvait toujours le moyen de rire au

lieu d'apprendre.

La magie etait la science d'Abraham et d'Orphee, de

Confucius et de Zoroastre. Ce sont les dogmes de la

magie qui furent sculpt6s sur des tables de pierre par

Henoch et par Trismegiste. Moise les epura et les revoila,

c'est le sens du mot reveler. II leur donna un nouveau

voile lorsqu'il fit de la sainte Kabbala Theritage exclusif

du peuple d'Israel et le secret inviolable de ses pr^tres

;
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les mysteres d'Eleusis et de Thebes en conserv^rent

parmi les nations quelques syniboles deja alleres, et

dont la clef mysterieuse se perdait parmi les instruments

d'line superstition tonjours croissante. Jerusalem, meur-

triere de ses prophetes, et prostituee tant de fois aux

faux dieux des Syriens et des Babyloniens, avait enfin

perdu a son (our la parole sainte, quand un sauveur,

annonce aux mages par Teloiie sacree de Tinitiation,

vint dechirer le voile use dii vieux temple pour donner a

TEglise un nouveau tissu de legendes et de symboles qui

cache toujours aux profanes, et conserve aux elus tou-

jours la meme verite.

Voila ce que notre savant et molheureux Dupuis aurait

du lire dans les planispheres indiens et sur les tables de

Denderah, et devant rafhrnialioii unanime de toute la

nature et.des monuments de la science de tons les ages,

fl n'aurait pas conclu a la negation du culte vraiment

cathoHque, c'est-a-dire universel et eternel I

C'etail le souvenir de cet absolu scienlifique et reli-

gieux, de cette doctrine qui se resume en une parole, de

cetle parole, enfin, alternativement perdue et retrouvee,

qui se transmetlait aux elus de toutes les initiations anti-

ques; c'etait ce meme souvenir, conserve ou profane

peut-etre dans r(»rdre celebre des templiers, qui devenait

pour toutes les associations secretes des rose-croix, des

illumines el des francs-masons, la raison de leurs rites

bizarres, de leurs signes plus ou moins conventionnels, et

surtout de leur devouement mutuel et de leur puissance.

Les doctrmes et les mysteres de la magie out ete pro-

fanes, nous ne voulons pas en disconvenir, et cette

profanation meme, renouvelee d'age en age, a ete pour
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les impnidents r6velaloiirs une grande et terrible le^^on.

Les griosliques out lail proscrire la griose par les Chre-

tiens et le saiictiiaire officiel s'est ferme a la haute ini-

tiation. Ainsi la hierarchie du savoir a et6 compromise

par les attentats de Tignorance usurpatrice, et les desor-

dres dn sanctuaire se sont reproduits dans I'Etat, car

toujours, bon gre, mal gre, le roi roleve du pretre, et

cVst du sanctuaire eternel de Tenseignement divin que

les pouvoirs de la terre pour se rendre durables attendronl

toujours leur consecration et leur force.

La clef de la science a ete abandonnee aux enfants,

et, comme on devait s'y attondre, cette clef se trouve

actuellement egaree et comme perdue. Cependant un

homme d'une haute intuition et d'un grand courage

moral, le comte Joseph de Maistre, le catholique deter-

mine, confessant que le monde elait sans religion et ne

pouvait longtemps durer ainsi, tournait involontairement

les yeux vers les derniers sanctuaires de I'occultisme et

appelait de tous ses vceux le jour oii Taffmite naturelle

qui existe entre la science et la foi les reunirait enfin

dans la tete d'un homme de genie. « Celui-la sera grand!

s'ecriait-il, et il fera cesser le xviii* siecle, qui dure

encore... On parlera alors de notre stupidite actuelle

comme nous parlons de la barbaric du moyen age! »

La prediction du comte de Maistre se realise; Talliance

de la science et de la foi, consommee depnis longtemps,

s'est enfm montree, non pas a un homme de genie, iJ

n'en faut pas pour voir la lumiere, et d'ailleins le geni«

n'a jamais rien prouv^, si ce n'est sa grandeur excep-

tionnelle et ses lumieres inaccessibies a la foule. La

grande verite exige seulement qu'on la trouve, puis les
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plus simples d'entre le peuple pourront la comprendre et

au besoin la demontrer.

Elle ne deviendra pourtant jamais vulgaire, parce

qu'ellc est hierarchique et parce que Tanarchie seule

flatte les prejuges de la foule ; il ne faut pas aux masses

de verites absolues, autrement le progr^s s'arr6lerait et

la vie cesserait dans Thumanite, le va-et-vient des idees

contraires, le choc des opinions, les passions de la mode

determinees toujours par les reves du moment sont ne-

cessaires a la croissance intellectuelle des peuples. Les

foules le sentent bien, et c'est pour cela qu'elles aban-

donnent si volontiers la chaire des docteurs pour courir

aux treteaux du charlatan. Les hommes meme qui pas-

sent pour s'occuper specialement de philosophie, ressem-

blent presque toujours a ces enfants qui jouent k se pro-

poser entre eux des enigmes, et qui s'empressent de

mettre hors du jeu celui qui salt le mot d'avance, de peur

que celui-la ne les emp6che de jouer en otant tout son

interet a I'embarras de leurs questions.

« Heureux ceux qui ont le coeur pur, car lis verront

Dieu, » a dit la sagesse eternelle. La purete du coeur epure

done Tintelligence et la rectitude de la volonte fait I'exac-

titude de Tentendement. Celui qui pref^re a tout la verite

et la justice aura la justice et la verite pour recompense,

car la Providence supreme nous a donne la liberte pour

que nous puissions conquerir la vie ; et la verite meme,

quelque rigoureuse qu'elle soit, ne s'impose qu'avec

douceur et ne fait jamais violence aux lenteurs ou aux

^garements de notre volonte s^duite par les attraits du

mensonge.

Cependant, dit Bossuet, « avant qu'il y ait quelque
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chose qui plaise ou qui d6plaise a nos sens, il y a une v6-

rit6 ; et c'esl par elle seule que nos actions doivent 6tre

r6gl6es, ce n'est pas pour notre plaisir ». Le royaume de

Dieu n'est pas I'empire de I'arbitraire, ni pour les hornmes

ni pour Dieu meme. « Une chose, dit saint Thomas, n'est

pas juste parce que Dieu la veut, mais Dieu la veut parce

qu'elle est juste. » La balance divine regit et necessite

les mathematiques 6ternelles. « Dieu a tout fait avec le

nombre, le poids et la mesure. » C'est ici la Bible qui

parle. Mesurez un coin de la creation, et faites une mul-

tiplication proportionnellement progressive, et Tinfinitout

entier multipliera ses cercles remplis d'univers qui pas-

seront en segments proportionnels entre les branches

ideales et croissantes de votre compas ; et maintenant

supposez que d'un point quelconque de I'infini au-dessus

de vous une main tienne un autre compas ou une 6querre,

les lignes du triangle celeste rencontreront necessaire-

ment celles du compas de la science, pour former Fetoile

myst6rieuse de Salomon.

« Vous serez mesur6s, dit I'Evangile, avec la mesure dont

vous vous servez vous-m6mes. » Dieu n'entre pas en lutte

avec Thomme pour Tecraser de sa grandeur, et il ne place

jamais des poids inegaux dans sa balance. Lorsqu'il veut

exercer les forces do Jacob, il prend la figure d'un homme,

dont le patriarche supporte Tassaut pendant toute une

nuit, et la fin de ce combat, c'est une benediction pour

le vaincu, et avec la gloire d'avoir soutenu un pareil an-

tagonisme le titre national dlsrael, c'est-a-dire un nom

qui signifie : « Fort contre Dieu ».

Nous avons entendu des chr6tiens, plus zel6s qu'ins

truits, expliqua!? d'une mani^re etrange le dogma de
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Teternite des pemes. « Dieu, disaient-ils, peut sevenger

infiniment d'une offense finie, parce que si la nature de

I'offenseur a des bornes, la grandeur de Toffense n'en a

pas. » A ce titre et sous ce pretexte, un empereur de ki

terre devrait punir de mort Tenfant sans raison qui an-

rait par megarde sali le bord de sa pourpre. Nun, lelles

ne sont pas les prerogntives de la grandeur, et saint

Augustin les comprenait mieux lorsqu'il ecrivait : « Dieu

est patient parce qu'il est eternel ! »

En Dieu tout est justice, parce que tout estbont(^.; il ne

pardonne jamais a la maniere des hommes, parce qu'il

ne saurait s'irriter comme eux ; mais le mal etant de sa

nature incompatible avec le bien, comme la nuit avec le

jour, comme la dissonance avec Tharmonie, I'homme

d'aiUeurs etant inviolable dans sa liberte, toiite erreur

s'expie, tout mal est puni par une souffrance proportion-

nelle : nous avons beau appeler Jupiter h notre secours

quand noire char est embourbe, si nous ne prenons la

pelle et la pioche comme le roulier de la fable, le Ciel ne

qous tirera pas de Torniere. « Aide-toi, le Ciel t'aideral »

Ainsi s'explique, d'une maniere toute ralionnelle et pure-

ment philosophique, Teternite possible et neci^ssaire du

cbatiment avec une voie etroite ouverte a I'homme pour

s'y soustraire, celle du repentir et du travail I

En se conformant aux regies de la force eternelle,

I'homme peut s'assimiler a la puissance creatrice et de-

venir createur et conservateur comme elle. Dieu n'a pas

limits a un nombre restreint d'echelons la monlee lurai-

neuse de Jacob. Tout ce que la nature a fail infcrieur a

I'homme, elle le soumet a Thomme, c'est a lui d'agrandir

son domaine en montant toujours! Ainsi la longueur et
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m^me la perp6tnite de la vie, ralinosphcre el ses orages,

la terre et ses filons metalliques, la lumi^ro et ses prodi-

gieux mirages, la nuit el ses reves, la mort el ses fan-

t6mes, lout cela oheit au sceplre royal dn mage, an b&loD

pasloral de Jacob, a la verge foiidroyante de Moise.

L'adeple se fail roi des elemenls, transformateur des

metaiix, arbilre des visions, directeur des oracles, mailre

de la vie, enfin, dans Tordre maUiematiqiie de la nalnre,

et conformement a la volonte de rintelligence supreme.

Voila la magie dans loule sa gloire! Mais qui osera dans

noire siecle ajouler foi a nos paroles? ceux qui voudront

loyalemenl eludier el franchement savoir, car nous n%

cachons plus la verile sous le voile des paraboles ou des

signes hieroglyphiques, le lemps esl venu ou toul doit

etre dil, el nous nous proposons de toul dire.

Nous allons decouvrir non seulement celle science

toujours ccculte qui, comme nous Tavons dil, se cachait

sous les ombres des anciens mysleres; qui a ete mal

revelee, ou plutot indignemenl defiguree par les gnosli-

ques; qu'on devine sous les obscurites qui couvrenl les

crimes pretendus des lempliers, el qu'on relrouve enve-

loppee d'eiiigmes mainlenant impenelrables dans les rites

de la haute maconnerie. Mais nous allons amener au

grand jour le roi fantaslique du sabbat, et monlrer au

fond de la magie noire elle-meme, abandonnee depuis

longtemps a la risee des petits-enfanls de Voltaire, d'epou-

S^anlables realites.

Pour un grand nombre de lecleurs, la magie est la

science du diable. Saris doute. Comme la science de la

lumiere esl celle de Tombre.

Nous avouous d'abord hardiment que le diable ne nous
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iait pas peur. « Je n'ai peur que de ceux qui craigaent le

diable, disait sainte Therese. » Mais aussi nous declarons

qu'il ne nous fait pas lire; et que nous trouvons fort

deplacees les railleries dont il est si sou vent I'objet.

Quoi que ce soit, nous voulons I'amener devant la

science.

Le diable et la science! — II semble qu'en rapprochant

deux noms aussi etrangement disparates, I'auteur de ce

livre ait laisse voir d'abord toute sa pensee. Amener

devant la lumiere la personnification mystique des tene-

bres, n'est-ce pas aneantir devant la verite le fanlonie du

mensonge? n'est-ce pas dissiper au jour les caucheniars

informeb de la nuit? G'est ce que penseront, nous n'en

doutons pas, les lecteurs superficiels^ et ils nous con-

damneront sans nous entendre. Les Chretiens mal ins-

truits croiront que nous venons saper le dograe fonda-

mental de leur morale en niant I'enfer, et les autres

denianderont a quoi bon combattre des erreurs qui ne

trompent deja plus personne; c'eo*. du moins ce qu'ils

imaginent. 11 importe done de montrer clairement notre

but et d'etablir solidement nos principes. Nous disons

d'abord aux Chretiens :

L'auteur de ce Uvre est Chretien comme vous. Sa foi

est celle d'un catholique forlement et profondement

convaincu : il ne vient done pas nier des dogmes, il vient

combattre Timpiete sous ses formes les plus dangereuses,

celles de la t'ausse croyance et de la superstition ; il vient

tirer des tenebres le noir successeur d'Arimanes, a fin d'eta-

ler au grand jour sa gigantesque impuissance et sa redou-

table misere; il vient soumettre aux solutions de la science

le probleme antique du mal; il veut decouronner le roi des
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enfers et lui abaissor le front jusqiie sous le pied de la

croix! La science Vierge et mere, la science dont Marie

est la douce et lumineuse image, n'est-elle pas predes-

tinee a ^eraser aussi la t6te de Tancien serpent?

Aux pretendus philosophes I'auteur dira : Pourqnoi

niez-vous ce que vous ne pouvez com prendre? L'incre-

dulite qui s'affirme en face del'inconnu n'est-elle pas plus

temeraire et moins consolante que la foi? Quoi, Tepou-

vantable figure du mal personnifie vous fait sourire?

Vous n'entendez done pas le sanglot eternel de I'huma-

nite qui se debal et qui pleure broyee par les etreintes du

monstre? N'avez-vous done jamais vu le rire atroce du

mechant opprimant le juste? N'avez-vous done jamais

senti s'ouvrir en vous-memes ces profondeurs infernales

que creuse par instant dans toutes les ames le genie de

la perversite? Le mal moral existe, c'est une lamentable

verite ; il regne dans certains esprits, il s'incarne dans

certains hommes; il est done personnifie, il existe done

des demons, et le plus mechant de ces demons est Satan.

Voila tout ce qi:e je vous demande d'admettre, et ce qu'il

vous sera difficile de ne pas m'accorder.

Qu'il soit bien entendu, d'ailleurs, que la science et

la foi ne se pretent un mutuel concours qu'autant que

leurs domaines sont inviolables et separes. Que croyons-

nous?ce que nous nepouvons absolumentsavoir, bien que

nous y aspirions de toutes nos forces. L'objet de la foi

n'est pour la science qu'une hypothese necessaire, et jamais

il ne faut juger des choses de la science avec les precedes

de la foi, ni reciproquement, des choses de la foi avec les

precedes de la science. Le verbe de foi n'est pas scienti-

fiquement discutable. « Je crois, parce que c'est absurde, »
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disait Tertullien, et cette parole, d'une apparence si

paradoxale, est de la plus haute raison. En effet, au de\k

de tout ce que nous pouvons raisonnablement supposer,

il y a un iiifini auquel nous aspirons d'une soif eperdue,

et qui echappe nieme k nos reves. Mais pour une appre-

ciation finie, rinfini n'est-ce pas Tabsurde? Nous sentons

cependant que cela est. L'infini nous envahit; il nous

deborde; il nous donne le verlige avec ses abimes; il

nous ecrase de toute sa hauteur. Toutes les hypotheses

scienlifiquement probables sont les derniers crepuscules

ou les derniercs ombres dela science; la foi commence oil

la raison tombe epuisee... Au dela de la raison humaine,

il y a la raison divine, le grand absurde pour ma fai-

blesse, I'absurde infini qui me confond et que je crois

!

Mais le bien seul est infini; le roal ne Test pas, et c'est

pourquoi si Dieu est Teternel objet de la foi, le diable

apparlient k la science. Dans quel symbole catholique,

en effet, est-il question du diable? Ne serait-ce pas blas-

phemer que de dire : Nous croyons en lui? II est nomm6,

mais non defini dans I'Ecriture sainte; la Genese ne parte

nulle part d'une pretendue chute des anges; elle attribue

le peche du premier homme au serpent, le plus ruse et le

plus dangereux des etres animes. Nous savons quelle est

a ce sujet la tradition chretienne ; mais si cette tradition

«'explique par une des plus grandes et des plus univer-

selles allegories de la scieni^e, qu'importera cette solu-

tion a la foi qui aspire a Dieu seul, et meprise les pompes

et les oeuvres de Lucifer?

Lucifer I Le porte-lumiere! quel nom Strange donne a

Tesprit des tenebres. Quoi! c'est lui qui porte la lumierc

et qui aveugle les ames faibles? Oui, n'en doutez pas,
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car les Iradilions sont pleines tie revelations el d'inspira-

tioiis divines.

« Le diable porte la Iumi6re, etsouventm^me, dit saint

Paul, il se transfigure en ange de splendeur. >> — « J'ai vu,

disait le Sauveur du monde, j'ai vu Satan tomher du ciel

comme la foudre. » — « Comment es-tu tombee dii ciel,

s'ecrie le prophete Isaie, etoile lumineuse, toi qui te le-

vais le matin? » Lucifer est done une etoile tombee; c'est

un meteore qui brule toujours et qui incendie lorsqu'il

n'eclaire plus.

Mais ce Lucifer, est-ce une person ne ou une force?

Est-ce un ange ou un tonnerre egare? La tradilion sup-

pose que c'est un ange; mais le Psalmiste ne dit-il pas,

au psaume 103 : « Vous faites vos anges des tempetoset

vos ministres des feux rapides? » Le mot ange est donna

dans la Bible a tous les envoyes de Dieu : messagors ou

creations nouvelles, revelaleiirs ou fleaux, esprils rayon-

nants ou choses eclatantes. Les fleches de feu que le

Tres-Haut darde dans les nuages sont les anges de sa

colere, et ce langage figure est familier a tous les iec-

teurs des poesies orienlales.

Apres avoir ete pendant le moyen age la terreur du

monde, le diable en est devenu la risee. Ileritier des

formes monstrueuses de tous les faux dieux successive-

ment renverses, le groli^sque epouvantail a ete rendu

ridicule a force de difformite et de laideur.

Observons pourtant une chose : c'est que ceux-la seuls

osent rire du diable qui ne craignent pas Dieu. Le diable,

pour bien des imaginations malades, aurait-il done et6

Tombre de Dieu meme, ou plutot ne serait-il pas sou-

vent ridole des ames basses, qui ne comprenneut le
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pouvoir surnaturel que comme Texercice impuni de la

cruaute ?

11 est important de savoir enfin si I'idee de cette puis-

sance mauvaise peut se concilier avec celle de Dieu. Si

en un mot le diable existe, et s'il existe, ce que c'est.

II ne s'agit pas ici d'une superstition ou d'un persou-

nage ridicule ; il s'agit de la religion tout enti^re, et par

consequent de tout Tavenir et de tous les interte de

I'humanit^.

Nous sommes vraiment des raisonneurs^tranges ! Nous

nous croyons bien forts quand nous sommes indifferents

a tout, excepts aux resultats mat6riels, a I'argent, par

exemple ; etnous laissons aller au hasard les idees mSres

de I'opinion qui, par ses revirements, bouleverse ou peut

bouleverser toutes les fortunes.

Une conquete de la science est bien plus importante

que la decouverte d'une mine d'or. Avec la science, on

emploie Tor au service de la vie ; avec I'ignorance, la

richesse ne fournit que des instruments a la mort.

Qu'il soit bien entendu d'ailleurs que ^'nos revelations

scienlifiques s'arr^lent devant la foi, et que, comme Chre-

tien et comme catholique, nous soumettrons notre oeuvre

toute enti^re au jugement supreme de I'Eglise.

Et maintenant a ceux qui doutent de I'existence du

diable, nous repondrons :

Tout ce qui a un nom existe ; la parole peut 6tre pro-

fer6e en vain, mais en elle-meme elle ne saurait 6tre vaine

et elle a toujours un sens.

Le Verbe n'est jamais vide, et s'il est ecrit qu'il est en

Dieu, et qu'il est Dieu, c'est qull est I'expression et la

preuve de I'^tre et de la verite.
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Le diable est noinin^ et personnifi('i dans I'l^lvangile, <jiii

est le Verbe de verity, done il existe, et il pent etre con-

sidere comme une personne. Mais ici c'est le clirtHien qui

s'incline; laissons parler la science ou la raison, c'est la

m^ine chose.

Le nral existe, il est impossible d'en douter. Nous pouy

vons faire bien ou mal. J
II est des etres qui sciemment et volontairement font

le mal.

L'esprit qui anime ces etres et qui les excite a mal

faire est devoye, detourne de la bonne route, jete en

travers du bien comme un obstacle ; et voila precisemeni

ce que signilie le mot grec diabolos^ que nous traduisons

par le mot diable,

Les esprits qui aiment et qui font le mal sont acciden-

tellement mauvais.

II y a done un diable qui est l'esprit d'erreur, d'igno-

rance volontaire, de vertigo ; et il y a des etres qui lui

obeissent, qui sont ses envoyes, ses emissaires, ses angeSj

et c'est pour cela qu'il est parte dans TEvangile d'un feu

eternel qui est prepare, predestine en quelque sorte au

diable et a ses anges. Ces paroles sont toute une reve-

lation et nous aurons a les approfondir.

Definissons d'abord bien nettement le mal; le mal

c'est le defaut de rectitude dans I'etre.

Le mal moral est le mensonge en actions comme le

mensonge est le crime en paroles.

L'injustice est I'essence du mensonge ; tout mensonge

est une injustice.

Quand ce qu'on dit est juste, \\ n'y a pas men-

songe.
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Quand on agit equitablement et d'une mani^re vraie,

il n> a pas peclie.

L'injustice est la mort de T^tre moral, comme le men-

songe est le poison de Tintelligence.

L'esprit de mensonge est done un esprit de mort

Ceux qui Tecoutent sont empoisonnes par lui et sont

«es dupes.

Mais s'il fallait prendre sa personnification absolue

au serieux, il serait lui-meme absolument mort et abso-

lument trompe, c'est-a-dire que raffirination de son exis-

tence impliquerait une evidente contradiction.

Jesus a dit : « Le diableest menteur ainsi que son pere. »

Qu'est-ce que le pere du diable?

C'est celui qui lui donne une existence personnelle en

vivant d'apr^s ses inspirations; I'homme qui se fait dia-

ble est le pere du mauvais esprit incarne.

Mais il est une conception temeraire, impie, mons-

trueuse.

Une conception traditionnelle comme Torgueil des

pharisiens.

Une creation hybride qui a donne une apparente rai-

son contre les magnificences du christianisme a la mes-

quine philosophic da xvui° siecle.

C'est le faux Lucifer de la legende heterodoxe; c'est

cet ange assez fier pour se croire Dieu, assez couragtux

pour acheter I'independance au prix d'une eternite de

supphces, assez beau pour avoir pu s'adorer en pleine

lumiere divine; assez fort pour regner encore dans les

tenebres et la douleur, et pour se faire un troae de son

inextinguible bftcher, c'est le Satan du republicain et de

Th^retique Milton, c'est ce pretendu heros des eternites
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tenebreuses calomnie de laideur, alfnbl^ de comes et de

grifles qui conviendraient plulot a son tourmenteur im-

placable.

C'est ce diable roi du mal, comme si le raal etait un

royaume

!

Ce diable plus intelligent que Ics hommes de genie qui

craignaient ses deceptions.

Celte lumiere noire, ces tenfebres qui voient. Ce pou-

voir que Dieu n'a pas voulu, et qii'une creature dechue

n'a pu creer,

Ce prince de I'anarchie servi par une hierarchic de

purs esprits.

Ce banni de Dieu qui serait partout comme Dieu est

sur la terre, plus visible, plus present au plus grand

nombre, mieux servi que Dieu meme I

Ce vaincu auquel le vainqueur donnerait ses enfants

a devorerl

Cet artisai^ des peches de la chair a qui la chair n'est

rien, et qui ne saurait par consequent rien etre a la chair,

si on ne Ten suppose createur et maitre comme Dieu

!

Un immense mensonge realise, personnifie, eternel

!

Une mort qui ne pent mourir 1

Un blaspheme que le verbe de Dieu ne fera jamais

taire !

Un empoisonneur des ^mes que Dieu tolererait par une

contradiction de sa puissance, ou qu'il conserverait

comme les empereurs romains avaient conserve Locusta,

parmi les instruments de son r^.gne!

Un supplicie toujours vivant pour maudire son juge et

pour avoir raison contre lui puisqu'il ne se repentira

jamais I

6. Lfivi. — Histoire de la Magie. ^
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Un monsfre accopte co<nrno bourrean par la souveraine

puissance el qui, suivant renergirfue expression d'un an-

cien ecrivain «!alholique peut appoler Dieu le Dieu du

diable en se donnaiit lui-meme coiuine un diable de Dieu!

La est ]e fanlome irreligieux qui calomnie la religion,

6tez-nous celte idole qui nous cache notre sanveur. A bas

le tyran du mensonge! A bas le Dieu noir des mani-

cheensl A bas I'Anmane des anciens idolatresi Vive

Dieu seui et son Verbe incarne, Jo? ns-Christ, le sauveur

du monde, quia vu Satan toniber du ciel I et vive Marie,

la divine mere qui a ecrasc la tele de rinfernal serpent!

Voila ce que disent, avee unaninrlle, la tradition des

saints el *<is coeurs de tons les vrai^^ fideJes : Attribuer

une gntndeur (luelconqiie a Tesprit dechu, c'est calom-

nier la divinite; prefer une royaute quelconque a Fesprit

rebolle, o'est eufourager la revolte, c'est corameitre, en

pensee du moins, le alrnc de ceux qu'au moyen age on

appelail avec horreur des sordtrs.

Car tons les crimes puais autrefois de mori sur les

ancieus soi ciers, son! reels et sout les plus grands de tous

les crimes.

lis ont ravi le feu du ciel, comme Prorncthee..

lis out chevauche, comme Medee, les dragons alios el

le serpent volant.

lis ont cmpoisonne i'air respirable, comme I'ombre du

mancenillier.

lis ont profane les choses samtes et fait servir le corps

meme du Seigneai a des ceuvres de destruction et de

malheur.

Comfnent tout cela esi-il possible? C'est qu'il existe

un agent mixle, un agent natiirel et divin, corporel el
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spirituel, un meillateiji {m .MijiK-, lijiivcrst^l, iin i'ere{»laclc

cornmun, des vibratioiis tin moiivoinenl ot dos images de

la forme, un fliiide et une force qii'on pourrait aj^pfler

en quelquemaniere Vimagination de la nature. Par cette

force tons les appareils nerveux commiiniqnent secrele-

ment ensemble; de la naissent la sympalhie et Tanti-

pathie: de la viennenl les reves
;
par la se produiseul les

phenom^nes de seconde viie et de vision extranatiirelle.

Get agent universel des ocuvres de la nature, c'esl Xod

des Hebreux et du chevalier de Richeinbach, c'est la

lumiereastrale des martinistes, et nous preferons, comme

plus explicite, cette derniere appellation. *

L'existence el I'usage possible de cette force sont le

grand arcane de la magie pratique. Glust la bftgu(4te des

thainH»a4urge8>^t ?a clavic^le de la magie noire.

C'est le serpent edenique qui a transmis a Eve les

seductions d'un ange dechu.

La lumiere astrale aimante, echauffe, eclaire, magne-

tise, attire, repousse, vivifie, detruit, coagule, separe,

brise, rassemble toutes les chosessous Timpulsion des vo-

lontes puissantes.

Dieu I'a creee au premier jour lorsqu'il a dit le fiat

LUX !

C'est une force aveuglee en elle-meme,^mais qui est

dirigee par les dgregores^ c'est-a-dire par les chefs des

ames. Les chefs des ames sont les esprils d'energie et

d'action.

Ceci explique d^ja toute la theorie des prodiges et des

miracles. Comment, en edet, les bons et les mechMuts

pourraient-ils forcer la nature a laisser voir les forces

exceplionnelles? comment y aur <il-il miracles divins et
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miracles diaboliques ? comment I'esprit reprouve, Tesprit

egare, Tesprit devoye, a[iirail-il plus de force en certain

cas et de certaine maniere que le juste, si puissant de

sa simplicite et de sa sagesse, si Ton ne suppose pas un

instrument dont tons peuvent se servir, suivant certaines

conditions, les uns pour le plus grand bien, les autres

pour le plus grand jnal?

Les magiciens de Pharaon faisaient d*abord les memes

prodiges que Mo'ise. L'instrument dont ils se servaient

elait done le meme, Finspiration seule etait differente,

et quand ils se declar;^rent vaincus, ils proclamerent que

suivant eux les, forces humaines etaient a bout, et que

Moise devait avoir en lui qnelque chose de siirhumain.

Or cela se passait dans celte Egypte, mere des initiations

magiques, dans cette terre ou tout etait science occulteet

enseignement hierarchique et sacre. Elait-il plus difficile

cependant defaire apparaitre des mouches que des gre-

nouilles? Non, certainement; mais les magiciens sa-

vaient que la projection fluidique par laquelle on fascine

les yeux ne saurait s'etendreau dela de certaines limites,

et pour eux deja ces limites etaient depassees par

Moise.

Quand le cerveau se congestionne ou se surcharge de

lumiere astrale, il se produit un phenomene j[)articuiier.

Les yeux, au lieu de voir en dehors, voient en dedans;

la nuit se fait a Texterieur dans le monde reel et la clarte

fantastique rayonne seule dans le monde des reves.

L'oeil alors semble retourne et souvent, en effet, il se

convulse leg^rement et semble rentrer en tournant sous

la paupiere. L*ame alors aperpoit par des images le

reflet de ses impressions et de ses pensees, c'est-a-dire
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que TaDalogie qui existe entre telle id^e et telle forme,

attire dans la lumi^re astrale le reflet representatit de

cette forme, carl'essence de la lumi^rc vivantec'est d'etre

conligurative, c'est Timagination universelle dont chacun

de nous s'approprie une part plus ou moins grande, sui-

vant son degre de sensibility et de memoire. La est la

source de toutes les apparitions, de toutes les visions ex-

traordinaires et de tous les phenomenes intuitifs qui sont

propres a la Mie ou a Textase.

Le phenomene d'appropriation et d'assimilation de la

lumiere par la sensibilite qui voit, est un des plus grands

qu'il soit donne a la science d'etudier. On trouvera pent-

etre un jour que voir c'est deja parler, et que la con-

science de la lumiere est le crepuscule de la vie eternelle

dans I'etre, la parole de Dieu, qui cree la lumiere, semble

etre profer^e par toute intelligence, qui peut se rcndre

compte des formes et qui veut regarder.— Que la lumiere

soit! La lumiere, en effet, n'existe a Tetat de splendeur

que pour les yeux qui la regardent, et Fame amoureuse

du spectacle des beautes universelles, et appliquant

son attention a cette ecriture lumineuse du livre infini

qu'on appeile les choses visibles, semble crier, comme

Dieu a Taurore du premier jour, ce verbe sublime et

createur : Fiat lux !

Tous les yeux ne voient pas de meme, et la creation

n'est pas pour tous ceux qui la regardent de la meme

forme et de la meme couleur. Notre cerveau est un livre

imprime au dedans et an dehors, et pour peu que I'at-

tention s'exalte, les ecritures se confondent. C'est ce qui

86 produit constamment dans Tivresse et dans la folic.

Le r^ve alors triomphe de la vie reelle et plonge la
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raison dans iin incurable sommeil. Get otat d'halhicina-

tion a ses degres, toates les passions sont des ivresses,

tons les enlhoiisiasmes sont des folies relatives et gra-

dnees. L'amoiireux voit seul des perfeclions infinies

aiitour d'nn objet qui le fascine et qui I'enivre. Pauvre

ivrogne devoluples! demaiu ce parfuui du vin qui i'attire

sera pour lui une reminiscence reptignanle et une cause

de mille nausees et de miile degouts !

Savoir user de cette force, et ne se laisscr jamais en-

vahir et surmonter par elle, marcher sur la tele du ser-

pent, voila ce que nous apprond ia magie de lumiere :

dans cet arcane Sont contenus tous les my^leros du

magnetisme, qui pent deja donner son nom a toute la

partie pr lique de la hauie magie des anciens.

Le magnetisme, c'est la j>aguette des miracles, mais

pour les initios seulement; car pour les imprudents qui

voudraient s'en faire un jouet ou un instrument au ser-

vice de leurs passions, elle devient redoutable comme

cette gloire foudroyante qui, suivant les allegories de la

fable, consuma la trop ambitieuse Semele dans les eni-

brassements de Jupiter.

Un des grands bienfaits du magnetisme, c'est de

rendre evidente, par dc^s fails incontestables, la spiri-

tuality, Tunite et Timmortaiite de fame. La spiritualite,

Tunite et rimmortalite une fois demontrees, Dieu appa-

rait a toutes les intelligences et k tous les roeurs. Puis

de la croyance a Dieu et aux harmonies de la creation,

on est amene a cette grande harmonic religieuse, qui ne

saurait exister en dehors de la hierarchie miraculeuse et

legitime de TEglise catholirpu*, la seule qui ait conserve

loutes les traditions de la science et de la foi.
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La Iradilion promiere <lo la revelation iini(|u«^ a ete

conservee sous le nom do kabbale par le sacerdoce d Israel.

La doctrine kabbalistique, qui est ie dogme de la haute

majiie, est coiiteriue dans le Sepher Jezirali, le Sohar <'.t le

Talmud. Suivant cetle doctrine, Tabsolu c'esl Tetre dans

lequtl se trouve ie Verbe, qui est Texpression de la raison

d'etre el de la vie.

L'elre est I'etre, 7\'^:\vi ^u?^< ^^^^?. Voila'le principe.

Dans le principe etait, c est-a-dire est, a ete, et sera

le V_erbe, c'est-a-uire la raison qui parle.

Le Yerbe est la raison de la croyance, et en lui aussi

est ['expression de ia foi qui vivifie la science. Le Verbe,

Aoyog, est la source de la logique. Jesus esv le Verbe in-

carne. L'accord de la raison avec la foi, de ia science

avec la croyance^ de Tautorde avec la liberie, est devenu

dans les temps modernes I'enignie veritable du sjdiinx;

et en nieme temps que ce grand probieme on a souiev4.

celui des droits respectiis 'le riiomme et de la fenime

;

cela devait eire, car eiUre tons ces termes d'uue grande

el supreme question, I'analogie est const ante et les diffi-

cultes, comme les rapports, sont invariablenient les

raemes.

Ce qui rend paradoxaie, en apparence, la solution de

ce noeud gordien de la philosophic et de la politique

moderne, c est que pour accorder les termes de T- qua-

tion qu'il s'aglt de faire, on affecle loujours de les iiieler

ou de les conlondre.

S^il y a une absurditc supreme, en effet, c'est de cher-
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une croyance, la liberie une autorite; et reciproquement,

!a femme un homme et Thomme une femme. Ici les defi-

nitions memos s'opposent a la confusion, et c'est en dis-

tinguant parfaitement les termes qu'on arrive a les

accorder. Or, la distinction parfaite et eternelle des deux

termes primitifs du syllogisme createur, pour arriver a

la demonstration de leur harmonie par I'analogie des

contraires, cette distinction, disons-nous, est le second

grand principe de cette philosophic osculte, voilee sous

le nom de kahbale et indiquee par tons les hieroglyphes

sacres des anciens sanctuaires et des rites encore si pen

connus de la ma^onnerie ancienne et moderne.

On lit dans rEcritiire que Salomon fit placer devant ia

porte du temple deux colonnes de bronze, dont Tune

s'appelait Jakin et Tautre Boaz, ce qui signifie le fort et

le faible. Ces deux colonnes representaient I'homme et la

femme, la raison et la foi, le pouvoir et la liber te. Cain

et Abel, le droit et le devoir ; c'etaient les colonnes du

monde intellectuel et moral, c'etait Thieroglyphe monu-

mental de Tantinomie necessaire a la grande loi de crea-

tion. II faut, en effet, a toute force une resistance pour

appui, a toute lumiere une ombre pour repoussoir, a

toute saillie un creux, a tout epanchement un recep-

tacle, a tout regne un royaume, a tout souverain un

peuple, a tout travailleur une matiere premiere, a tout

conquerant un sujet de conquete. L'affirmation se posc

par la negation, le fort ne triomphe qu'en comparaison

avec le faible, Faristocratie ne se monifeste qu'en s'ele-

vant au-dessus du peuple. Que le faible puisse devenir

fort, que le peuple puisse conquerir une position aristo-

cratique, c'est une question de transformation et de pro-
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gres, mais ce qn'oii pent en dire n'arrivera qu'a la c n-

firmation des verites premieres, le'faible sera toujours

le faible, pen importe que ce ne soil plus le m6me per-

sonnage. De meme le penple sera toujours le peuple,

c'est-^-dire la masse gouvernable et incapable de gou-

verner. Dans la grande arm^e des inferieurs, toule

emancipation personnelle est une desertion forcee, rendue

heureusement insensible par un remplacement eternel

;

un penple-roi ou un peuple de rois supposerait Tesclavage

du monde et Tanarchie dans une seule et indisciplinable

cite, comme il en etait a Rome da temps de sa plus

grande gloire. Une nation de souveraiiis serait necessai-

rement aussi anarcliique qu'une classe de savants ou

d'ecoliers qui se croiraient maitres; personne n'y voudrait

ecouter, et tons dogmatiseraient et commanderaient a

la iois.

On pent en dire autant de Temancipation radicale de

la femme. Si la femme passe de la condition passive a la

condition active, integralement et radicalement, elle

abdique son sexe et devient homrae, ou plutot, comme

une telle transformation est pbysiquement impossible,

elle arrive a Faffirmation par une double negation, et se

pose en dehors des deux sexes, comme un androgyne ste-

rile et monstrueux. Telles sont les consequences forcees

du grand dogme kabbalistique de la distinction des con-

traires pour arriver a Tharmonie par I'analogie de leurs

rapports.

Ce dogme une fois reconnu, et I'application de ses

consequences etant faite universellement par la loi des

analogies, on arrive a la decouverte des plus grands

secrets de la sympatliie et de I'antipathie naturelle, de
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la science du gouvernerneni, soil em po-iiique, soit en ma-

nage, de la medecinc occulte dans loutes ses branches,

soit rnagnelisnie, soit homooopaihie, soit inflnenee morale;

et d'aillcurs, coiiime nous Texpliquerons, la !oi d'oqiiilibre

en analogic conduit a la deeouverte dun ai^ent universel,

qui elail le grarid arcane des alchiniislcs et des nsagi-

ciens du nioyen age. Nous avons dit que cet agent est une

lumicre de vk^ dont les etres animes sont' aitrumtes, .t

dont Felectricite n'oat qu'un accident et cainnie line per-

turbation passagere. A la connaissance et a Fusage de

cet. agent se rappori^^ tout ce qui tient a la pratique de

la kabbale merveilleuse dont nous aurons bientot a nous

occuper, pour sarisfaire la curiosite de ceux qui cherchent

dans les sci nces secretes plutot des emotions que de

sages enseignements.

La religion des kabbalistes est a la fois toute d'hypo-

theses et toute de certitude, car elle procede par ana-

logic du connu a Finconnu. lis reconnaisseut la religion

comuie un besoin de Fhumanite, conime \ia fait Evident et

necessaire, et la seidement est pour eux la revelation di-

vine, pcrminente et universelle. Its ne contestent rien de

ce qui est, rnais jls rendent raison de toute chose. Aussi

leur doctrine, en marquanl netternenf I? I i gne de separa-

tion qui doit eternellernent exister entn^. la science etla

foi, donue t elle a la foi la plus baute raison pour l)ase,

ce qui lui garantit une eiernelle et inconti stable duree;

viennent ensuite les forniules populaires du dogme qui,

seules, peuvent varier et s'entre-detruire; ie kabbaliste

n'est pas ebranle pour si pen et trouve tout d'abord une

raison aux plus etonnantes fornuiles des ni)steres. Aussi

f»a oriere r>ent-e!le s'unir a celle de tous ies hommes
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pour la dirij^cr, en rilliistrant (Je scionoo et do raison, et

Tamenor i^i rorlhodoxie. 0>»'<>n lui pnrle de Maiio, il s'in-

cliiiora devant celte realisation de toiil, cc. qii'il y a de

divin dans les r^ves de I'innocence et <\o loni cc qii'il y

a d'adorable dans la sainte Colie du ca'uv de Ionics les

meres. Ce n'est pas Ini qui refiisera des flcurs aux autol?

de la mere de Dieu, des nibans blancs a s(;s chapelles,

des larmes meme a ses nai'ves legondes! Ce n'est pas lui

qui rira du Dieu vagissant de la (Toelie et de la victime

sanglante du Calvaire; il repete cepcnd.int au fond de

son coeur, avcc les sages d'Israel etl's vrais croyants de

rislani : « II n'y a qu'un Dieu, et c'esi Djcn; » ce qui veut

dire pour un initie aux vraies sciences : « II n'y a qu'un

£tre, et c'est TEtre! » Mais tout ce qu'il y a de polilique

et de touchant dans les croyances, rnnis la splcndeur

des cultes, mais la pompe des creations divinss, mais la

grace des prieres, mais la magie des esperauces du ciel

;

tout cela n'est-il pas un rayonnement de Vein moral

dans toute sa jeunesse et daiis toute sa beaule? Oui, si

quelque chose pent eloigner le verit.^ble initie des prieres

piibliques et des temples, ce qui pent soulever cliez lui

le degout ou I'indignation conlre une forme religieuse

quelconque, c'est Tincroyance visible des minislres ou

du peuple, c'est le peu de dignite dans les ceremonies

du culte, c'est la profanation, en un mot, des choses

saintes. Dieu est reellemenl present loisque des ames

recueillies et des coeurs touches Tadorent; il est sensi-

blement et terriblement absent lorsqiTon parle de lui

sans fen et sans lumiere, e'est-a-dire sans intelligence et

sans amour.

L'idee qu'il faut avoir de Dieu, suivant la sage
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kabbale, e'est saint Paul lui-meme quiva nous la reveler :

« Pour arnver a Dieu, dit cet ap6tre, il faut croire qu'il

est et qu'il recompense ceux qui le cherchent. »

Ainsi, rien en dehors de I'ld^e d'etre, joinle h la no-

tion de bonte et de justice, car cette idee seule est Tabsolu.

Dire que Dieu n'est pas, ou definir ce qu'il est, c'est

egalemeiit blasphemer. Toute definition de Dieu, risquee

par I'intelligence humaine, est une recette d'empirisme

religieux, au moyen de laatielle le. superstition, plus tard,

pourra alambiquer un diable.

Dans les symboles kabbalistiques, Dieu est toujours

represents par une double image. Tune droite, I'autre

renversee, Tune blanche et I'autre noire. Les sages ont

voulu exprimer ainsi la conception intelligente et la

conception vulgaire de la m^me idee, le dieu de lumiere

et le dieu d'ombre; c'est a ce symbole mal compris qu'il

faut reporter I'origine de I'Arimane des Perses, ce noir

et divin ancetre de tous les demons ; le r^ve du roi in-

fernal, en effet, n'est qu'une fausse id6e de Dieu.

La lumiere seule, sans ombre, serait invisible pour nos

yeux, et produirait un eblouissement equivalent aux plus

profondes ten^bres. Dans les analogies de ceite verity

physique, bien comprise et bien meditee, on trouvera la

solution du plus terrible des problemes; I'origine du mal.

Mais la connaissance parfaite de cette solution et de

toutes ses consequences n'est pas faite pour la multitude,

qui ne doit pas entrer si facilement dans les secrets de

I'harmonie universelle. Aussi, lorsque I'initie aux mys-

teres d'Eleusis avait parcouru triomphalement toutes les

epreuves, lor^ ]u'il avait vu et touche les choses saintes,

si on le jugeait assez fort pour supporter le dernier et le
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plus terriblo de tons les secrets, un pr^tre voM s*appru-

chait de lui en coiiraiit, et lui jetait dans Toreille celle

parole enignialique : Osiris est un dieu noir. Aiiisi cet

Osiris, dorit Typhoa est Toracle, ce divin ^'^oleil religieux

de I'figypte, s'eclipsait tout a coup et n'ctait plus lui-

m^me que Tombre de cette grande et indelinissablo Isis,

qui est tout ce qui a ete et tout ce qui sera, niais dont

personne encore n'a souleve le voile eternel.

La lumi^re pour les kabbalisles represente le principe

actif, et les tenebres sont analogues au principe passif

;

c'est pour cela qu'ils firent du soleil et de la lune Tem-

bleme des deux sexes divins et des deux forces crea-

trices; c'est pour cela qu'ils attribuereul a la femme la

tentation et le peche d'abord, puis le premier travail,

le travail maternel de la redemption puisque c'est du

sein des tenebres memes qu'on voil r.enaitre la lumiere.

Levide attire le plein, et c'est ainsi que I'abime de pau-

vrete et de raisere, le pretendu mal, le pretendu neant,

la passagere rebellion des creatures attire eternellement

un ocean d'etre, de richesse, de misericorde et d'amour.

Ainsi s'explique le symbole du Christ descendant aux

enters apres avoir epuise sur la croix toutes les immen-

sites du plus admirable pardon.

Par cette loi de Tharmonie dans Tanalogie des con-

traires, les kabbalisles expliquaient aussi tousles mysteres

de I'amour sexuel
;
pourquoi cette passion est plus dura-

ble entre deux natures inegales et deux caracteres oppo-

ses? Pourquoi en amour il y a toujours un sacrificateur

et une victime, pourquoi les passions les plus obstinees

sont celles dont la satisfaction parait impossible. Par cette

loi aussi ils eussent regie a jamais la question de pre-
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seance entre les sexes, question que le saint-simonisme

seul a pu soulever serieusement de nos jouis. lis eussent

trouve que la force natui elle de la femme elaut la force

d'inertie ou de resistance, le plus imprescriptible de ses

droits, c'esi le droit a la pudeur: et qu'ainsi elle ne doit

rien faire ni rien ambitionner de tout ce qui demande

une sorte d'etlroulerie masculine. La nature y a d'ail-

leurs bien pourvu en lui donnant une voix douce qui ne

pourrait se faire entendre dans les grandes assemblees

sans arriver a des tons ridiculement criards. La femme

qui aspirerait aux fonctions de I'autre sexe, perdrait par

cela uieine les prerogatives du sien. Nous ne savons

jusqu'a quel point eMe arriverait a gouvcrner les hommes,

mais a coup sur les hommes, et ce qui serait plus cruel

pour elle, les enfauts memes ne I'aimeraient plus.

La loi conjugale des kabbalistes donne par analogic

la solution du probleme le plus interessant et le plus diffi-

cile de la philo^iophie moderne. L 'accord definitif et du-

rable de la raison et de la foi, de I'autorite et de la liberie

d'examen, de la science et de la croyance. Si la science

est le soleil, la croyance est la lune : c'est un reflet du

jour dans la nuit. La foi est le supplement de la raison,

dans les tenebres que laisse la science, soit devant elle,

soit derriere elle; elle emane de la raisorj, mais elle ne

pent jamais ni se confondre avec elle, ni la confondre.

Les empietemeuts de la raison sur la foi ou de la foi sur

la raison, sont des eclipses de soleil ou de lune ; lorsqu'elles

arrivent, elles rendent inutiles a la fois le foyer et le re-

flecteur de la lumiere.

La science pent par les syst^mes qui ne sont autre

chose que des croyanccs, et la foi succombe au raisonne-
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menl. Pour qno los <leiix colonnos du lomple soulienneiit

re{li(ic(5, il faiit qu'elles soieut sepan'ios et placces en

parallole. D(^s qu'oo veut violemmenl Ics rapprocher

coinnie Sanson, on les renvers(5 et toiil redifice s'ecroule

sur ia t'He du temeraire aveugle on du revolulionnaire,

que des resseniitnents personnels ou nationaux ont

d'avance voue a la mort.

Les lutles du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel

ont ete de tout temps dans Thumanite de grandes que-

relles de menage. La papaute jalouse du pouvoir tem-

pore! n'etait qu'une mere de (amille jalouse de siipplanter

son mari : aussi perdit-elle la confiance de ses enfants

Le pouvoir temporel a son tour, iorsqu'il usurpe sur le

sacerdoce, e^i aussi ridicule que ie serait un horame en

prelendant s'eritendre mieux qu'une mere aux soins de

I'interieur et du bei ceau. Ainsi les Anglais, par exemple,

au point de vue morai et religieux, sont des eniants

emmaillotes par des hommes; on s'en aper^oit bien a

leur tristesse et a leur ennui.

Si le dogme religieux est un conte de nourrice, pourvu

qu'il soit ingenieux et d'une morale bienl'aisante, il est

parfaiteinent vrai pour Fessfant, et le pere de famille se-

rait fort sot d'y conlredire. Aux meres, done, le monopole

des recits merveilieux, des petits soins et des chansons.

La maternite est le type des sacerdocos, el c'est parce

que I'Eglise doit elre exclusivement mere, que le pretre

catholique renonce a elre homme et abjure devant elle

d'avance ses droits a la paternite.

On n'aurait jamais du I'oublier : la papaut6 est una

m^re universelle ou elle n'est rien. La papesse Jeanne,

dont les prolestanls ontfiil une scandaleuse histoire, n'est
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peut-etre qu^une ingenieuse allegorie, et quand les sou-

verains pontifes ont malmene les empereurs et les rois,

c'etait la papesse Jeanne qui voiilait battre son mari au

grand scandale du monde chretien. Aussi les schismes

et les heresies n'ont-ils ete au fond, nous le repetons,

que des disputes conjugates; I'Eglise et le protestantisme

disent du mal Tun de Tautre et se regreltent, affectent de

s'eviter et s'ennuient d'etre Tun sans Tautre, comme

des epoux separes.

Ainsi par la kabbale, et par elle seule, tout s'explique

5t se concilie. C'est une doctrine qui vivifie et feconde

toutes les autres, elle ne detruit rien et donne au contraire

la raison d'etre de tout ce qui est. Aussi toutes les forces

du monde sont-elles au service de cette science unique et

superieure, etle vrai kabbaliste peut-il disposer a songre

sans hypocrisie et sans mensonge, de la science des sages

et de I'enthousiasme des croyants. II est plus catholique

que M. de Maistre, plus protestant que Luther, plus

Israelite que le grand rabbin, plus prophete que Mahomet;

n'est-il pas au-dessus des systemes et des passions qui

obscurcissent la verite, et ne peut-il pas a volonte en reu-

nir tons les rayons epars et diversement reflechis par

tons les fragments de ce miroir*brise qui est la foi univer-

selle, et que les homnies prennent pour tant de croyances

opposees et differentes? II n'y aqu'un etre, il n'y a qu'une

v6rite, il n'y a qu'une loi et qu'une foi, comme il n'y a

qu'une humanite en ce monde : n^ni< luj^ iTn«

Arrive a de pareilles hauteurs intellectuelles et mo-

rales, on comprend que I'esprit et le coeur humain jouis-

sent d'une paix profonde ; aussi ces mots : Paix profonde,

mes frires! etaient-ils la parole de niaitre dans la haute
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magonnorio, c'est-k-dire dans I'.issocialion des initios h

la kal)l)ale

La guoiTo que I'Egliso a dil declarer a la magie a ete

necessitee par les profanations de faux gnosliques, inais

la vraie science des mages est essentiellement calho-

lique, parce qr/olle base louto. sa realisation sur le piin-

cipe de la hierarchic. Or, dans I'Eglise catholique seulc

il y a une hierarchic serieuse et absolue. C'est pour cela

que les vrais adepfes ont toujours professi^ pour cette

Eglise le plus profond respect et Tobeissance la plus

absolue. Henri Kuhnrath seul a ete un protestant deter-

mine; mais en cela il etait allemand de son epoque plu-

tot que ciloyen mystique du royanme eternel.

L'essence de ranlichristianisme est I'exclusion et The-

resie, c'est le dechirement du corps du Christ, suivant

la belle expression de saint Jean : Omnis spiritusqui solvit

Christum hie Antechristus est. C'est que la religion est

la charite. Or, il n'y a pas de charile dans I'anarchie.

La magie aussi a eu ses heresiarques et ses sectaires,

ses homnies de prestiges et ses sorciers. Nous aurons a

venger la legitimite de la science, des usurpations de

I'ignorance, de la folic et de la fraude, et c'est en cela

surtout que notre travail pourra etre utile et sera entiere-

ment nouveau.

On n'a jusqu'a present traite I'histoire de la magie

que com me les annales d'un prejuge, ou les chroniques

plus ou moins exactes d'une serie de phenomenes; per-

sonne, en effet, ne croyait plus que la magie fut une

science. Une histoire serieuse de cette science retrouvee

doit enlndiquer les developpements et les progres; nous

marchons done en plein sanctuaire au lieu de longer des

fi. Lfivi. — Histoire de la Magie. 3
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ruines, et nous allons trouver ce saiicluaire enseveli si

longtemps sous les cendres de quatre civilisations, plus

merveilleusement conserve que ces villes-momies sorties

dernierement des cendres du Vesuve, dans toute leur

beaute morte et leur majeste desolee.

Dans son plus magnifique ouvrage, Bossuet a montr^

ia religion li6e partout avec Thistoire : qu'aurait-il dit

s'il avait su qu'une science, nee pour ainsi dire avec le

monde, rend raison a la fois des dogmes primitifs de la

religion unique et universelle en les unissant aux theo-

remes les plus incontestables des mathematiques et de la

raison ?

La magie dogmatique est la clef de tons les secrets

non encore approfondis par la philosophic de I'histoire

;

et la magie pratique ouvre seule a la puissance, toujours

limitee mais toujours progressive de la volonte humaine,

le temple occuite de la nature.

Nous n'avons pas la pretention impie d'expliquer par

la magie les mysteres de la religion ; mais nous ensei-

gnerons comment la science doit accepter et reverer ces

mysteres. Nous ne dirons plus que la raison doit s'hu-

milier devant la foi; elle doit au contraire s'honorer

d'etre croyante; car c'est la foi qui sauve la raison des

horreurs du neant surle bord des abimes pour la ratta-

cher a Tinfini.

L'orthodoxie en religion est le respect de la hierar-

chic, seule gardienne de I'unite. Or, ne craignons pas

de le repeter, la magie est essentiellement la science de

la hierarchic. Ce qu'elle proscrit avant tout, qu'on se le

rappelle bien, ce sont les doctrines anarchiques ; et elle

demontre, par les lois m^mes de la nature, que I'har-
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monie est inseparable du pouvoir et de ]'antorit6.

Ce qui fait, pour le plus grand nombre des curieux,

I'attrait principal de la inagie, c'est qu'ils y voient un

nioyen extraordinaire de satisfaire leurs passions. Non,

disent les avares, le secret d'Hermes pour la transmuta-

tion des metaux n'existe pas, autrement nous I'achete-

rions et nous serions riches!... Pauvres fous, qui croient

qu'un pareil secret puisse se vendre! et quel besoin au-

rait de votre argent celui qui saurait faire de Tor? —
C'est vrai, repondra un incredule, mais toi-meme, Eli-

phas Levi, si tu possedais ce secret ne serais-tu pas plus

riche que nous? — Eh 1 qui vous dit que je sois pauvre?

Yous ai'je demande quelque chose? Quel est le souverain

du monde qui pent se vanter de m'avoir paye un secret

de la science? Quel est le millionnaire auquel j'aie

jamais donne quelque raison de croire que je voudrais

troquer ma fortune contre la sienne? Lorsqu'on voit d'en

has les richesses de la terre on y aspire toujours comme

a la souveraine felicite; mais comme on les meprise

lorsqu'on plane au-dessus d'elles, et qu'on a peu d'envie

de les reprendre lorsqu'on les a laissees tomber comme

des fersi

Oh ! s'ecriera un jeune homme, si les secrets de la

magie etaient vrais, je voudrais les posseder pour etre

aime de toutes les femmes. — De loutes, rien que cela.

Pauvre enfant, un jour viendra ou ce sera trop d'en

avoir une. L'amour sensuel est une orgie a deux, ou

rivresse amene vite le degout, et alors on se quitte en se

jetant les verres a la tete.

Moi, disait un jour un vieil idiot, je voudrais etre ma-

gicien pour bouleverser le monde! — Brave homme, si
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vous etiez magicien vous ne seriez pas imbecile ; et alors

rien ne vous fournirait, meme devant le tribunal de voire

conscience, le benefice des circonstances attenuantes, si

vous dcveniez un scelerat.

Eh bieni dira un epicurien, donnez-moi done les

receltes de la magie, pour jouir toujours et ne souffrir

jamais...

Ici c'est la science elle-meme. qui va repondre

:

La religion vous a deja dit : Heureux ceux qui souffr-nt;

mais c'est pour cela meme que la religion a perdu votre

coiifiaiice.

Elle a dit : Heureux ceux qui pleurent, et c'est pour

cela que vous avez ri de ses enseignements.

Ecoutez maintenant ce que disent I'experience et la

raison :

Les souffrances eprouvent et creent les sentiments

genereux; les plaisirs developpent et fortifient les in-

stincts laches.

Les souffrances rendent fort contre le plaisir, les

jouissances rendent faible contre la douleur.

Le plaisir dissipe;

La douleur recueiUe.

Qui souffre amasse

;

Qui jouit depense.

Le plaisir est Tecueil de I'homme.

La douleur maternelle est le triomphe de la

femme.

C'est le plaisir qui feconde, mais c'est la douleur qui

con^oil et qui eni'ante.

Malheur a I'homme qui ne sait pas et qui ne veul pas

soufVrirl car il sera ecrase de douleurs.
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Cenx qui ne veuleiil pas marclier, la nature les traine

impitoyablement.

Nous sommes jet6s dans la vie comme en pleine mer :

il taut nager ou p6rir.

Telles sonl les lois de la nature enseignees par la

haute magie. Yoyez maintenant si Ton pent devenir ma-

gicien pour jouir toujours et ne souffrir jamais I

Mais alors, diront d'un air desappointe les gens du

monde, a quoi pent servir la magie? — Que pensez-vous

que le prophete Balaam eut pu repondre a son anesse si

eile lui avaitdemande a quoi peut servir I'intelligence?

Que repondrait Hercule a un pygmee qui lui deman-

derait a quoi peut servir la force?

Nous ne comparons certes pas les gens du monde k

des pymees, et encore moins a I'anesse de Balaam; ce

serait manquer de politesse et de bon gout. Nous repon-

drons done le plus gracieusement possible a ces per-

sonnes si brillantes et si aimables, que la magie ne peut

leur servir absolument de rien, attendu qu'elles ne s'en

occuperont jamais s^rieusement.

Notre ouvrage s'adresse aux 4mes qui travaillent et

qui pensent. Elles y trouveront I'explication de ce qui est

reste obscur dans le dogme et dans le rituel de la haute

magie (1). Nous avons, k I'exemple des grands maitres,

suivi dans le plan et la division de nos livres I'ordre ra-

tionnel des nombres sacres. Nous divisons notre histoire

de la magie en sept livres^ et chaque livre contient sept

chapitres.

Le premier livre est consacre dLUHorigines rnagiques^

(1) 6liphas Levi, Dogme et Rituel de la haute magie, 185G, 2 vol. in-8^

avec 23 fig. — 25 fr.
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c'est la Genese de la science, et nous lui avons donoe

pour clef la lettre aleph ^ ,
qui exprime kabbalistiquement

Tunite principiante et originelle.

Le second livre contiendra les formules historiques et

sociales duverbemagique dansTantiquite. Sa mat que est la

lettre beth n, symbole du binaire, expression duverberea-

lisateur, caractere special de la gnose et de Toccultisme.

Le troisieme livre sera Vexpose des realisations de la

science antique dans la society chretienne. Nous y verrons

comraent, pour la science meme, la parole s'est incarnee.

Le nombre trois est celui de la generation, de la reali-

sation, et le livre a pour clef la lettre ghimel 3, hiero-

gly[)he de la naissance.

Dans le quatrieme livre, nous verrons la force civili-

satrice de la magie cliez les barbares, et les productions

naturelles de cetle science parmi les peuples encore en-

fants, les raysteres des druides, les miracles des cuba-

ges, les legendes des bardes, et comment tout cela con-

court a la formation des societes modernes en preparant

au christianisme une victoire eclatante et durable. Le

nombre quatre exprime la nature et la force, et la lettre

daleth i, qui le represente dans I'alphabet hebreux, est

figuree dans I'alphabet hieroglyphique des kabbalistes par

uji empereur sur son trone.

Le cinquieme livre sera consacre a Xere sacerdotale du

moyen age. Nous y verrons les dissidences et les luttes

de la science, la formation des societes secretes, leurs

oeuvres inconnues, les rites secrets des grimoires, les

mysteres de la divine comedie, les divisions du sanc-

fuaire, qui doivent aboutir plus tard a une glorieuse

unit6. Le nombre cinq est celui de la quintessence, de la



INTRODUCTION. 39

religion, du sacerdoce; son caract^re est la lettre M n,

lepresentee dans Talphabet magique par la figure du

grand pretre.

Noire sixieme livre montrera la magie miUe a roeuvre

de la revolution. Le nombre six est celui de I'antago-

nisme et de la lutte qui prepare la synthese universelle.

Sa lettre est le vaf ^, figure du lingam createur, du ter,

recourbe qui moissonne.

Le septi^me livre sera celui de la synthese^ et con-

liendra Fexpose des travaux modernes et des decouvertes

recentes, les theories nouvelles de la lumiere et du magne-

tisme, la revelation du grand secret des rose-croix,

i'explication des alphabets mysterieux, la science, enfin,

du verbe et des oeuvresmagiques, la synthese de la science

et I'appreciation des travaux de tous les mystiques con-

temporains. Ce livre sera le complement et la couronne

de Toeuvre comme le septenaire est la couronne des

uombres, puisqu'il reunit le triangle de I'idee au carre

de la forme. Sa lettre correspondante est le dzain i, et

son hieroglyphe kabbalistique est un triomphateur monte

sur un char attele de deux sphinx. Nous avons donne

cette figure dans notre precedent ouvragje.

Loin de nous la vanite ridicule de nous poser en

triomphateur kabbahstique, c est la science seule qui

doit trioinpher, el celui que nous voulons montrer au

monde inteUigent^ monte sur le char cubique et traine

pur les sphinx, c'est le verbe de lumiere, c'est le reali-

sateur divin de la kabbale de Moise, c'est le soleil humain

de I'Evangile, c'est Thomme-Dieu qui est deja venu

comme Sauveur, et qui se manifestera bientot comme

Messie, c'est-a-dire comme roi defiiiitif et absolu des
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institutions teinporelles. G'est cette pensee qui anime

notre courage et entretient notre esperance. Et mainte-

nant 11 nous reste a soumettre toutes nos idees, toutes

nos decouvertes et tons nos travaux au jugement infail-

lible de la hidrarchie. Tout ce qui tient a la science,

aux hommes acceptes par les sciences, tout ce qui tient a

la religion, a TEglise seule, et a la seule Eglise hierar-

chique et conservatrice de I'unite, catholique aposto-

lique et romaine, depuis Jesus-Christ jusqu'a present.

Aux savants nos decouvertes, aux ev^ques nos aspi-

rations et nos croyances! Malheur, en effet, a I'enfant

qui se croit plus sage que ses peres, a riionimi! qui ne

reconnait pas de maitres, au reveur qui pense et qui

prie pour lui seul! La vie est une communion univer-

selle, et c'est dans cette communion qu'on trouve I'ira-

mortalite. Celui qui s'isole se voue a la mort, et I'eternite

de i'isoieaieiit, ce serait la mort eternelle

!

Eliphas LEYI.
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« II y eut, dit le livre apocrypha d'Henoch, des anges

qui se laisserent tomber du ciel pour aimer les fiUes de

la terre.

» Car en ces jours-la, lorsque les fils des horames se

furent multiplies, il leur naquit des filles d'une grande

beaute.

» Et lorsque les anges, les fils du ciel, les virent, ils

furent pris d'amour pour elles ; et ils se disaient entre

eux : « Allons, choisissons-nous des epouses de la race des

» homines, et engendrons des enfants. »

« Alors leur chef Samyasa leur dit : « Peut-^tre n*aurez-

)) vous pas le courage d'accomplir cette resolution, et je

» resterai seul responsable de votre chute. »

» Mais ils lui repondirent : « Nous jurons de ne pas nous

» repentir et d'accomplir tous notre dessein. »
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» Et ils etaient deux cents qui descendirent sur la mon-

tagne d'Armou.

)) Et c'est depuis ce temps-la que cette montagne est

nommee Armon, ce qui veut dire la montagne du Ser-

ment.

» Voici les noms des chefs de ces anges qui descen-

dirent : Samyasa qui etait le premier de tous, Uraka-

barameel, Azibeel, Tamiel, Ramuel, Dane!, Azkeel,

Sarakuyal, Asael, Armers, Batraal, Anane, Zavebe,

Samsaveel, Ertrael, Turel, Jomiael, Arazial.

» Ils prirent des epouses avec lesquelles ils se mele-

rent, leur enseignant la magie, les enchantements et la

division des racines et des arbres.

» Amazarac enseigna tous les secrets des enchanteurs,

Barkaial fut le mattre de ceux qui observent les astres,

Akibeel revela les signes et Azaradel le mouvement de

la lune. »

Ce recit du livre kabbalistique d'Henoch, est le recit

de cette meme profanation des mysteres de la science

que nous voyons representer sous une autre image dans

I'histoire du peche d'Adam.

Les anges, les fils de Dieu, dont parte Henoch, c'etaient

les inities a la magie, puisque apres leur chute ils Tensei-

gnerent aux hommes vulgairespar Tentremise des femmes

indiscretes. La volupte fut leur ecueil, ils aimerent les

femmes et se laisserent surprendre les secrets de la

royaute et du sacerdoce.

Alors la civilisation primitive s'ecroula, les geant>,

c'est-a-dire les representants de la force brutale el

des convoitises effrenees, se disputerent le monde qui

ne put leur echapper qu'en s'abimant sous les eanx
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(111 deluge oil s'effac^rent toiites les traces dii passe.

Ce deluge figurait la confusion universelle ou tombe

necessairement I'humanite lorsqu'elle a viole et meconnu

les harmonies de la nature.

Le p^che de Samyasa et celui d*Adam se ressemblent,

tous deux sont entraines par la faiblesse du cceur, tons

deux profanent Tarbre de la science et sont repousses

loin de I'arbre de vie.

Ne discutons pas les opinions ou plutol les naivetes

de ceux qui veulent prendre tout a la lettre, et qui pen-

sent que la science et la vie ont pu pousser autrefois sous

Corme d'arbres, mais admettons le sens profond des sym-

boles sacres.

L'arbre de la science, en effet, donne la mort lorsqu'on

en absorbe les fruits, ces fruits sont la parure du monde,

ces pommes d'or sont les etoiles de la terre.

11 existe a la bibliotheque de I'Arsenal un manuscrit

fort curieux qui a pour titre : Le livre de la penitence

d'Adam. La tradition kabbalistique y est presentee sous

forme de legende, et voici ce qu'on y raconte :

Adam eut deux fils, Cain qui represenle la force

brutale, Abel qui represente la douceur inteUigente. lis

ne purent s'accorder, et lis perirent I'un par I'autre,

aussi leur heritage fut-il donn^ a un troisieme fils nomme

Seth. »

Voila bien le conflit des deux forces contraires tour-

nant au profit d'une puissance synthetique et combinee.

« Or Seth, qui etait juste, put parvenir jusqu'a I'entree

du paradis terrestre sans que le ch^rubin I'ecart^t avec

son epee flamboyante. >> C'est-a-dire que Seth represente

rinitiation primitive.
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« Seth vit alors que I'arbre de la science et I'arbre de

la vie s'etaient reunis et n'en faisaient qii'un. »

Accord de la science et de la religion dans la haute

kabbale.

« Et range lui donna trois grains qui contenaient toute

la force vitale de cet arbre. »

C'est le ternaire kabbalistique.

« Lorsque Adam mourut, Seth, suivant les instructions

de I'ange, pla^a les trois grains dans la bouche de son

p^re expire comme un gage de vie eternelle.

» Les branches qui sortirent de ces trois grains form^-

rent le buisson ardent au miheu duquel Dieu revela a

Moise son nom eternel

:

)) L'etre qui est, qui a ete, et qui sera Fetre.

» Moise cueillit une triple branche du buisson sacre,

ce fut pour lui la verge des miracles.

» Cette verge bien que separee de sa racine ne cessa

pas de vivre et de fleurir, et elle fut ainsi conservee dans

Tarche.

» Le roi David replanta cette branche vivante sur la

monlagne de Sion, et Salomon plus tard prit le bois de

cet arbre au triple tronc pour en faire les deux colonnes

Jakin et Boaz, qui etaient a Tentree du temple, il les

revetit de bronze, et pla^ia le troisieme morceau du bois

mystique au fronton de la porte principale.

» C'^tait un talisman qui empechait tout ce qui etait

impur de penetrer dans le temple.

» Mais les invites corrompus arracherent pendant la
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niiit cette barriorc do leurs iniquiles et la jol^rent an fond

de la piscine probatique en la chargeant de pierres.

» Depuis ce moment Tange de Dieu agil.a tons les ans

les eaux de la piscine el lenr communiqua une vertu mi-

raculeuse pour eviter les hommes a y chercher Tarbre

de Salomon.

» Au temps de Jesus-Christ, la piscme fut nettoyee,

et les juifs trouvant cette poutre, inutile suivant eux, la

port^rent hors de la ville et la jet^rent en travers du

torrent de Cedron.

» C'est sur ce pont que Jesus passa apres son arresta-

tion nocturne au jardin des Oliviers, c'est du haut de

cette planche que ses bourreaux le precipiterent pour le

trainer dans le torrent et dans leur precipitation a pre-

parer d'avance I'instrument de supplice, ils emporterent

avec eux le pont qui etait une poutre de trois pieces, com-

posee de trois bois differents et ils en firent une croix. j?

Cette allegoric renterme toutes les hautes traditions de

h kabbale et les secrets si complelement ignores de nos

jours du cbristianisme de saint Jean.

Ainsi Setli, Moise, David, Salomon et le Christ auraient

emprunle au nieme arbre kabbaiislique leurs sceptres de

rois et leurs batons de grands pontifes.

Nous devons comprendre maintenant pourquoi le Sau-

veur au berceau etait adore^par les mages.

Revenons au livre d'Henoch, car celui-ci doit avoir

une autorite dogniatique plus grande qu'un manuscrit

ignore. Le livre d'Henoch est, en effet, cite dans le Nou-

veau Testament par I'apotre saint Jude.

La tradition attribue a Henoch I'invention des lettres.

C'est done a lui que remontent les traditions consignees
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dans le Sepher Jezirah, ce livre elemenlaire de la kab-

bale, dont la redaction, suivant les rabbins, serait du

patriarche Abraham, Theritier des secrets d'Henoch et

le p^re de Tinitiation en Israel.

Henoch parait done etre le menie personnage que

THerra^s trismegiste des Egyptiens, et le fatneux livre

de Thot, ecrit tout en liieroglyphes et en nombres, serait

celte bible occulte et pleine de mysteres, anterieure aux

Uvres de Moise, a laquelle I'initie Guiilaume Postel fait

souvent allusion dans ses ouvrages en la designant sous

le nom de Genese d'Henoch.

La Bible dit qu'Henoch ne mourut point, mais que

Dieu le transporta d'une vie a I'autre. II doit revenir s'op-

poser a TAntechrist, a la fin des temps, et il sera un des

derniers martyrs ou temoins de la verite, dont il est fait

mention dans 1'Apocalypse de saint Jean

Ce qu'on dit d'Henoch, on I'a dit de tous lbs grands

mitiateurs de la kabbale.

Saint Jean lui-meme ne devait pas mourir, disaient

les premiers Chretiens, et Ton a cru longtemps le voir res-

pirer dans son tombeau, car la science absolue de la vie

est un preservatif centre la mort et I'instinct des peuples

le leur fait toujours deviner.

Quoi qu'il en soit, il nous resterait d'Henoch deux li-

vres, Tun hieroglyphique, I'autre allegorique. L'un con-

tenant les clefs hieratiques de rinitiation, I'autre Thistoire

d'une grande profanation qui avait amene la destruc-

tion du monde et le chaos apres le regno des geants.

Saint Methodius, un eveque des premiers siecles du

christianisme, dont les oeuvres se trouvent dans la hi-

bliotheque des Peres de I'Eglise, nous a laisse une apo-
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calypse prophotique oi^i riiistoire du nionde se d6roule

dans une serie de visions. Ge livre ne se trouve pas dans

la collection des oeuvres de saint Methodius, mais 11 a

ete conserve par les gnosliques, et nous le retrouvons

imprime dans le Liber mirabilis^ sous le nom allere de

Bermechobus, que des imprimeurs ignorants ont fait a

la place de I'abreviation Bea-methodius pour beatus

Methodius.

Ce livre s'accorde en plusieurs points avec le traite

allegorique de la penitence d'Adam. On y trouve que

Seth se retira avec sa famille en Orient vers une mon-

tagne voisine du paradis terrestre. Ce fut la patrie des

inities, tandis que la posterite de Ca:n inventait la fausse

magie dans Tlnde, pays du fratricide, et meltait les ma-

lefices au service de rimpunite.

Saint Methodius predit ensuite les conflits et le r^gne

successif des Ismaelites, vainqueurs des Romains ; des

Fran^ais, vainqueurs des Ismaelites, puis d'^n grand

peuple du Nord, dont Tinvasion precedera le regne per-

sonnel de FAntechrist. Alors se formera un royaume

universel, qui sera reconquis par un prince frangais, et

la justice regnera pendant une longue suite d'annees.

Nous n'avons pas a nous occuper ici de la prophetic.

Ce qu'il nous iinporte de remarquer, c'est la distinction

de la bonne et de la raauvaise magie, du sancluaire des

fils de Seth et de la profanation des sciences par les

descendants de Cain.

La haute science, en effet, est reservee aux hommes

qui sont maitres de leurs passions, et la chaste nature ne

donne pas les clefs de sa chambre nuptiale a des adul-

teres. II y a deux classes d'hommes, les hommes libres



48 HISTOIRE DE LA MAGIE.

et les esciaves; riiomme nait esclave de ses besoins,mais

il peut s'affranchir par I'intelligence. Entre ceux qui

sont deja affranchis et ceux qui ne le sont pas encore

I'egalite n'est pas possible. C'est a la raison de regner et

aux instincts d'obeir. Autrement si vous donnez a un

aveugle les aveugles a conduire, ilstoni')eront tous dans

les abimes. La liberie, ne I'oublions pas, ce n'est pas la

licence des passions affranchies de la loi. Cette licence

serait la plus monstrueuse des tyrannies. La liberie, c'est

Tobcissance volontaire h la loi; c'est le droit de faire son

devoir et seuls les hommes raisonnables et justes sont

iibres. Or, les hommes libres doivent gouverner les

esciaves, et les esciaves sont appeles a s'affranchir;

non pas du gouvern^ment des hommes libres, mais de

cette servitude des passions brulales, qui les condamne

a ne pas exister sans maitres.

Admettez maintenant avec nous la verite des haiites

sciences, supposez un instant qu'il existe, en effet, une

force dont on peut s'emparer et qui souraet a la volonte

de rhomme les miracles de la nature? Dites-nous main-

tenant si Ton peut confier aux brutalites cupides les se-

crets de la sympathie et des richesses; aux intrigants Tart

de la fascination, a ceux qui ne savent pas se conduire

eux-memes I'empire sur les volontes?... On est effraye

lorsqu'on songe aux desordres que peut entrainer une

telle profanation. II faudra un cataclysme pour laver les

crimes de la terre quand tout se sera abime dans la

boue et dans le sang. Eh bien ! voila ce que nous revile

rhistoire allegorique de la chute des anges dans le livre

d'Henoch, voila le peche d'Adam et ses suites fatales.

Voila le deluge et ses tempetes; puis, plus tard, la haute
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malediction de Clianaaii. La rev(^lalion de roccultisme

est figuree par rimpudence de ce flls qui montre la nudite

[>aternelle. L'ivresse de Noe est une V^on pour le

sacerdoce de tous les temps. Malheur a ceux qui exposent

les secrets de la generation divine aux regards impurs

de la foule ! tcnez le sanctuaire I'crme, vous qui ne voulez

pas livrer voire p^re endormi a la risee des imitateurs

vie Cham

!

Telle est, sur les lois de la hierarchic humaine, la

tradition des enfants de Seth ; mais telles ne furent pas

les doctrines de la famille de Gain. Les cainistes de Tlnde

inventerent une Genese pour consacrer {'oppression des

plus forts et perpetuer I'ignorance des I'aibles; Tinitia-

tion devint le privilege exclusif des castes supremes cl

(jCs races d'hommes furent condamnees a une servitude

eternelle sous pretexte d'une naissance inferieure ; ils

ctaient sortis, disait-on, des pieds ou des genoux de

Brahma

!

La nature n'enfante ni des esclaves ni des rois, tous

les hommes naissent pour le travail.

Celui qui pretend que I'homme est parfait en nais-

sant, et que la societe le degrade et le pervertit, serait le

plus sauvage des anarchistes, s'il n'etait pas le plus

poetique des insenses. Mais Jean-Jacques avait beau etre

sentimental et reveur, son fond de misanthropic, deve-

loppe par la logique de ses seides, porta des fruits de

haine et do destruction. Les realisateurs consciencieux

des utopies du tendre philosophe de Geneve, furent

Robespierre et Marat.

La societe n'est pas un etre abslrait qu'on puisse

rendre separement responsable de la perversite des

P.. Lf VI. — Histoire de la Magie. •^
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hommes; la societe c'est rassociation des hommes. Elle

est defectueuse de leurs vices et sublime de leurs vertus;

mais en elle-m^me, elle est sainte comme la religion qui

jui est inseparablement unie. La religion, en effet, n'est-

elle pas la societe des plus hautes aspirations et des plus

genereux efforts ?

Ainsi, au mensonge des casTes privilegiees par la na-

ture, repondit le blaspheme de Tegalite antisociale et du

droit ennemi de tout devoir ; le christianisme seul avait

resolu la question en donnant la suprematie au devoue-

ment, et en proclamant le plus grand celui qui sacrifie-

rait son orgueil a la societe et ses appetits a la loi.

Les juifs, depositaires de la tradition de Seth, ne la

conserverent pas dans toute sa purete, et se laisserent

cragner par les injustes ambitions de la posterite de

Cain, lis se crurent une race d'elile, et penserent que

Dieu leur avait plutot donne la verite comme un patri-

moine que confiee comme un depot apparlenant a I'hu-

manite tout entiere. On trouve, en effet, dans les talmu-

distes, a cote des sublimes traditions du Sepher Jezirah et

du Sohar, des revelations assez etranges. G'est ainsi qu'ils

ne craignent pas d'attribuer au patriarche Abrajiam lui-

meme Tidolatrie des nations, lorsqu'ils disent qu'Abraham

a donne aux Israelites son heritage, c'est-a-dire la science

des vrais noms divins; la kabbale, en un mot, aurait ete

la propriete legitime et hereditaire d'Isaac ; mais le pa-

triarche donna, disent-ils, des presents aux enfauls de

ses concubines; el par ces presents ils entenderit des

dogmes voiles et des noms obscurs, qui se materialise-

rent bientot et se transformerent eii idoles. Les fausses

religions et leurs absurdes mysteres, les superstitions
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J)rientales et leurs sacrifices horribles, quel present d'un

pere h sa famille meconnue ! N'etnit-ce pns jissez de

chasser Agar avec son fils dans le desert, lallait-il, avee

leur pain unique et leur cruche d'eau, leur donner un

fardeaii de mensonge pour desesperer et empoisonner

leur exil?

La gloire du cliristianisme c'est d'avoir appele tous

les homnaes a la verite, sans distinction de peuples et de

castes, mais non toulefois sans distinction d'inteliigences

et de vertus.

« Ne jelez pas vos paroles devant les pourceaux, a dit

le divin fondateur du christianisme, de peur qu'ils ne les

foulenl aux pieds et que, se tournant contre vous, ils ne

vous devorent. »

L'Apocalypse, ou revelation de saint Jean, qui con-

tient tous les secrets kabbalistiques du dogme de

Jesus- Christ, n'est pas un livre moins obscur que le

Sohar.

11 est ecrit hieroglypbiquement avec des norabres et

des images ; et I'apotre fait souvent appel a I'intelli-

gence des inities. « Que celui qui a la science comprenne.

que celui qui comprend calcule, » dit-il plusieurs fois

apres une allegorie ou I'enonce d'un nombre. Saint Jean,

Tapotre de predilection et le depositaire de tous les

secrets du Sauveur, n'ecrivait done pas pour ^ire compris

de la multitude.

Le Sepher Jezirah, le Sohar et I'Apocalypse sont les

chefs-d'oeuvre de I'occultisme; ils coutiennent plus de

sens que de mots, I'expression en est figuree comme la

poesie et exacte comme les nombres. L'Apocalypse re-

suuie, complete et surpasse toute la science d'Abrahani
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et de Salomon, comme nous le prouverons en expliquant

les clefs de la haute kabbale.

Le commencement du Sohar etonne par la profondeur

de ses aper^us et la grandiose simplicite de ses images.

Voici ce que nous y lisons :

« L'intelligence de I'occultisme c'est la science de

Tequilibre.

» Les forces qui se produisent sans etre balancees

perissent dans le vide.

» Ainsi ont peri les rois de I'ancien monde, les princes

des geants. lis sont tombes comme des arbres sans

racines, et Ton n'a plus trouv6 leur place.

» C'est par le conflit des forces non equilibrees que la

terre devast^e etait nue et informe lorsque le souffle de

Dieu se tit place dans le ciel et abaissa la masse des

eaux.

)) Toutes les aspirations de la nature furent alors vers

I'lmite de la forme, vers la synthese vivante des puissances

equilibrees, etle front de Dieu, couronne de lumiere, se leva

sur la vaste mer et se refleta dans les eaux inferieures.

» Ses deux yeux parurent rayonnants de clarte, lan^ant

deux traits de flamme qui se croiserent avec les rayons

du reflet.

» Le front de Dieu et ses deux yeux formaient un trian-

gle dans le ciel, et le reflet formait un triangle dans les

eaux.

» Ainsi se revela le nombre six, qui fut celui de la crea-

tion universelle. ;>

Nous traduisons ici, en I'expliquant, le texte qu'on ne

saurait rendre intelligible en le traduisant litteralement.

L'auteur du livre a soin, d'ailleurs, de nous declarer



PI. III. p. 53.

p GRAND SYMBOLE KABBALISTIQUE DU SOHAR





ORIGINES FABULEUSES. 53

que cette forme hiimaine qn'il donne a Dieii n'est qn'une

image de son verbe, et que Dieu ne saurait 6tre exprime

par aucune peiisee ni par aucune forme. Pascal a dit que

Dieu est un cercle dont le centre est partout et la cir-

conference nulle part. Mais comment concevoir un cercle

sans circonferenee? Le Sohar prend I'inverse de cette

figure paradoxale, el dirait volontiers du cercle de Pascal

que la circonference en est partout et le centre nulle

part ; mais ce n'est point a un cercle, c'est a une balance

qu'il compare Tequilibre universel des choses. « L'equi-

libre est partout, dit-il, on trouve done partout aussi le

point central ou la balance est suspendue. » Nous trou-

vons ici le Sohar plus fort et plus profond que Pascal.

L'auteur du Sohar continue son reve sublime. La

synthese du verbe formule par la figure humaine monte

lent^ment et sort des eaux comme le soleil qui se leve.

Quand les yeux ont paru, la lumiere a ete faite ; quand la

bouche se montre, les esprits sont crees et la parole se fait

entendre. La tete entiere est sortie, et voila le premier

jour de la creation. Viennent les epaules, les bras et la

poilrine, etle travail commence. L'image divine repousse

d'une main la mer et souleve de Tautre les continents et

les montagnes. Elle grandit, elle grandit toujours. Sa

puissance generatrice apparait, et tons les etres vont se

multipHer; il est debout, enfin, il met un pied sur la

terre et I'autre sur la mer, et se mirant tout entier dans

rOcean de la creation, il souffle sur son reflet, il appelle

son image a la vie. Creons I'homme, a-t-il dit, et

Thomme est cree ! Nous ne connaissons rien d'aussi beau

dans aucun poete que cette vision de la creation accom-

piie par le type ideal de I'humanite. L'homme ainsi est
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I'ombre d'une ombre! mais il est la representation de la

puissance divine. Lui aiissi pent etendre les mains de

rOrient a TOccident; la terre lui est donnee pour do-

maine. Yoila I'Adam Kadmon, TAdam primitif des kab-

balistes; voila dans quelle pensee ils en font un geant;

voila pourquoi Swedenborg, poursuivi dans ses reves

par les souvenirs de la kabbale, dit que la creation en-

tiere n'est qu'un homme gigautesque, et que nous som-

mes fails a I'image de Tunivers.

Le Sohar est une genese de lumiere, le Sepher Jezirah

est une echelle de veriles. La s'expliquent les trente-

deux signes absolus de la parole, les nombres et les

lettres; chaque lettre reproduit un nombre, une idee

et une forme, en.sorle que les mathematiques s'appli-

quent aux idees et aux formes, non moins rigoureuse-

ment qu'aux nombres par une proporlion exacte et une

correspondance parfaite. Par la science du Sepher Jezi-

rah, I'esprit humain est fixe dans la verity et dans la

raison, et pent se rendre compte des progres possibles

de I'intelligence par les evolutions des nombres. Le

Sohar represente done la verit6 absolue, et le Sepher

Jezirah donne les mo\ens de la saisir, de se Tapproprier

et d'en faire usage.
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CHAPITRE II

MAGIE DES MAGES

SoMMATRK. — Myst^rcs de Zoroastre ou magie dcs mages. — La science

du leu. — Symboles et enchantemcnls <les Perses et des Assyriens. —
Les mystferes de Ninive et de Babylone. — Dotnaine de la foudre. —
Art de charmer les animaux, — Le bucher de Sardanapale.

Zoroastre est tres probablement un nom symbolique,

comme celui de Thot ou d'Hermes. Eiidoxe et Aristote le

font vivre six mille ans avant la naissance de Platon

;

d'aiitres, au contraire, le font nattre cinq cents ans avanl

la guerre de Troie. Les iins en font un roi de la Ba< -

triane, ^es autres affirment Texistence de deux ou de trois

Zoroastres differents. Eudoxe et Aristote seuls nous sem-

blent avoir compris le personnage magique de Zoroastre

en meltant I'age kabbalistiqiie d'un monde entre I'eclo-

sion de son dogme et le regne theurgique de la philo-

sophie de Platon. II y a, en effet, deux Zoroastres, c'est-

a-dire deux revelateurs, Tun fils d'Oromase et pern

d'un renseignement lumineux, I'autre fils d'Ariraane et

auteur d'une divulgation profane ; Zoroastre est le Verbe

incarne des Ghaldeens, des Medes et des Perses. Sa

legende semble une prediction de celle du Christ, et il a

du avoir aussi son antechrist, suivant la loi magique de

I'equilibre universe!.

C'est au faux Zoroastre qu'il faut attribuer le culte du

feu materiel et le dogme impie du dualisme divin qui a-

produit plus tard la gnose monstrueuse de Man^s, et les

principes errones de !a fausse maconnerie. Le faux
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Zoroastre est le pere de cette magie materialiste qui a

cause le massacre des mages, et fait tomber le vrai ma-

gisme sous la proscription et dans Toubli. L'Eglise, tou-

jours inspiree par I'esprit de verite, a du uroscrire sous

les noms de magie ^ de manicheisme, ^Hlluminisme et

de magonnerie^ tout ce qui se rattachait de pres ou de

loin a cette profanation primitive des mysteres. L'his-

. toire jusqu'a present incomprise des templiers, en est un

exemple eclatant.

Les dogmes du vrai Zoroastre sont les memes que

ceux de la pure kabbale, et ses idees sur la divinite sont

ies memes que celles des Peres de I'Eglise. Les noms

seuls different : ainsi il nomrae triade ce que nous appe-

lons trinite, et dans chaque nombre de la triade, il re-

trouve le ternaire tout entier. C'est ce que nos theolo-

giens appellent la circum-insession des personnes divines.

Zoroastre renferme dans cette multiplication de la triade

par elle-raeme la raison absolue du nombre iieuf et la clef

universelle de tons les nombres et de toutes les formes.

Ce que nous appelons les trois personnes divines, Zoroas-

tre le nomme les trois profondeurs. La profondeur pre-

miere ou paternelle est la source de la foi ; la seconde ou

celle du Yerbe est la source de la verite ; la troisieme ou

Taction creatrice est la source d'amour. On pent consul-

ter, pour se convaincre de ce que nous avan^ons ici,

Texposition de Psellus sur les dogmes des anciens

Assyriens, dans la Magie philosophique de Francois

Patricius, page 24-, edition de Hambourg, 1593.

Sur cette echelle de neuf degres, Zoroastre etablit la

hierarchic celeste et de toutes les harmonies de la nature.

II compte par trois toutes les choses qui emanent de



MAGIE DES MAGES. 57

I'idce, par qiiatre lout ce qui so rattache a la forme, ce

qui lui (lonne le noinbre sept pour type de la creation,

lei finit I'initiation premiere, et commenc^nt les hypo-

theses de recole ; les nombres se personnifieiit, les idees

prennent des emblenies qui plus tard deviendiont des

idoles. Voici venir les Synochces, les Telelarques et les

P^res, serviteurs de la triple Hecate, puis les trois Arai-

lictes et les trois visages d'Hypezocos
;
puis les anges,

puis les demons, puis les ames humaines. Les astres sont

les images et les reflets des splendeurs intellectuelles, et

notre soleil est I'embleme d'un soleil de verite, ombre

lui-irieme de cette source premiere d'ou jaillissent toutes

les splcntlcurs. C'est pour cela que les disciples de Zo-

roastre saluaient le lever du jour, et passaient parmi les

barbares pour des adorateurs du soleil.

Tels etaient les dogmes des mages, mais ils posse-

daient, en outre, des secrets qui les rendaient maitres des

puissances ocultes de la nature. Ces secrets, dont Ten-

semble pourrait s'appeler une pyrotechnie transcendan-

iale, se rattachaient tous a la science profonde et au

gouvernement du feu. II est certain que les mages con-

naissaient I'^lectricite, et avaient des moyens de la pro-

duire et de la dinger qui nous sont encore incoiinus.

Numa, qui etudia leurs rites et fut initie a leurs mys-

teres, possedait, au dire de Lucius Pison, Tart de former

et de diriger la foudre. Ce secret sacerdotal dont I'initia-

teur remain voulait faire I'apanage des souverains de

Rome, fut perdu par Tullus Hostilius qui dirigea mat

la decharge electrique et fut foudroye. Pline rapporte

ces fails comme une ancienne tradition etrusque (1), et

(t) Plin., Uv. II, ch. 53.
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raconte que Numa se servit avec succ^s de sa batterie

foudroyante contre un monstre nomme Volta, qui deso-

lait les campagnes de Rome. Ne croirait-on pas, en lisant

cette revelation, que notre physicien Volta est un mythe,

et que le nom des piles voltaiques remonte au siecle de

Numa?

Tous les symboles assyriens se rapportent k cette

science du feu qui etait le grand arcane des mages
;
par-

tout nous retrouvons Tenchanteur qui perce le lion et qui

raanie les serpents. Le lion c'est le feu celeste, les ser-

pents sont les courants electriques et raagnetiques de la

terre. C'est a ce grand secret des mages qu'il faut rap-

porter toutes les merveilles de la magie hermetique, dont

les traditions disent encore que le secret du grand ceuvre

consiste dans le gouvemement du feu.

Le savant Francois Patriciiis a public, dans sa Magie

philosophique, les oracles de Zoroastre recueillis dans les

livres des platoniciens, dans la theurgie de Prochis, dans

les commentaires sur Parmenide, dans les commentaires

d'Hermias sur Phedre, dans les notes d'Olympiodore sur

le Philhhe et le Phedon. Ges oracles sont d'abord la for-

mule nette et precise du dogme que nous venons d'ex-

poser, puisviennent les prescriptions du rituel magique,

et voici en quels termes elles sont exprimees :

LES DEMONS ET LES SACRIFICES.

« La nature nous enseigne par induction qu'il existe

des demons incorporels, et que les germes du mal qui

existent dans la mati^re, tournent au bien et k Tutilite

commune.
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» Mais ce sent 1^ desmysteres qu'll font ensevelirdans

les repJis les plus inipi^n^trablos de la pens^e.

» Le feu toujoiirs agil6 et boiidissant dans raimosph^ro

peut prendre une configuration scmblable a celle des

corps.

» Disons raieux, affirmons Texistence d'un feu plein

d'images et d'echos.

» Appelons, si vous le voulez, ce feu une lumi^re sur-

ahondanle qui rayonne, qui parle, qui s'enroule.

» C'est le coursier fulgurant de la lumi^re, ou phitot

c'est Fenfant aux larges epaules qui dompte el soumet

le coursier celeste.

>) Qu'on rhabille de flamme et d'or ou qu'on le repre-

sente nu comme TAmour en lui donnant aussi des fleches.

» Mais si ta meditation se prolonge, tu reuniras tous

ces edablemes sous la figure du lion

;

)) Alors qu'on ne voit plus rien ni de la voiite des cieux

ni de la masse de Funivers.

» Les astres ont cesse de briller, et la lampe de la lune

estvoilee.

» La lerre tremble et tout s'environne d'eclairs.

» Alors n'appelle pas le simulacre visible de Tame de

la nature.

» Car tu ne dois point le voir avant que ton corps ne

soit purifie par les saintes epreuves.

» Amolissant les ames et les entrainant toujours loin

des travaux sacres, les chiens terrestres sortent alors de

ces limbes ou finit la matiere, et montrent aux regards

niortels des apparences de corps toujours trompeuses.

» Travaiile autour des cercles decrits par le rhombus

d'Hecate.
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» Ne change rien aux noms barbares de I'evocation :

car ce sont les noms pantheistiques de Dieu ; ils sont ai-

mantes des adorations d'une multitude et leur puissance

est ineffable.

» Et lorsque apres tout les fantomes tu verras briller

ce feu incorporel, ce feu sacre dont les fleches traversent

a la fois toutes les profondeurs du monde
;

» Ecoute ce qu'il te dira ! »

Cette page etonnante, que nous traduisons en entier du

iatin du Patricius, contient tons les secrets du magne-

tisme ayec des profondeurs que n'ont jamais soupQonnees

les Du Potet et les Mesiiier.

Nous y voyons : 1° d'abord la lumiere astrale parfaite-

inent decrite avec sa force configurative et sa puissance

pour refleter le verbe et repercuter la voix

;

2** La volonte dx^ I'adepte figuree par Tenfant aux

larges epaules monte sur lecheval blanc; hieroglyphe que

nous avons retrouve sur un ancien tarot de la Bibliothe-

que imperiale

;

3° Le danger d'hallucinations dans Icb operatious ma-

giques mal dirigees

;

4° L'instrument magnetique qui est le rhombus, es-

pece de jouet d'enfant en bois creux qui tourne sur lui-

meme avec un ronflement toujours croissant;

5** La raison des enchanlements par les paroles et les

noms barbares;

6" La fin de I'oeuvre magique, qui est Tapaisement de

rimagination et des sens, I'etat de somnambulisme com-

plet et la parfaite lucidite.

II resulte de cette revelation de I'ancien monde. que

Textase lucide est une application volontaire et immediate
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de r^me au feu universel, ou plutoLa cctte Iwnwre pleine

d'images qui rayonne^ qui "parlc et qui senroule aulour

de tous les objets et de tous les globes de Tunivers.

Application qui s'opere par la persistance d'une

volonie degagee des sens et affermie par une s^rie

d'epreuves.

C'etait la le commencement de I'initiation magique.

L'adepte, parvenu a la lecture immediate dans la

lumiere, devenait voyant ou prophete : puis, ayant mis

sa volonte en conimunication avec celte lumiere, il ap-

prenait a la diriger comme on dirige la pointe d'une

tleche ; il envoyait a son gre le trouble ou la paix dans

les ames, communiquait a distance avec lesautresadeptes,

s'emparait enfin de cette force representee par le lion

celeste.

C'est ce que signifient ces grandes figures assyriennes

qui tiennent sous leurs bras des lions domptes.

C'est la lumiere astrale qui est representee par ces

gigantesques sphinx, ayant des corps de lions et des tetes

de mages.

La lumiere astrale, devenue Tinstrument de la puis-

sante magique, est le glaive d'or de Mithra qui immole le

taureau sacr6.

C'est la fleche de Phoebus qui perce le serpent Python.

Reconstruisons maintenant en esprit ces graades

metropoles de I'Assyrie, Babylone et Ninive, remettons

k leur place ces colosses de granit, rebatissons ces tem-

ples massifs, portes par des elephants ou par des

sphinx, relevons ces obelisques au-dessus desquels pla-

nent des dragons aux yeux etincelants et aux ailes

etendues.
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Le temple et le palais dorainent ces entassements de

raerveilles ; la se tiennent cachees en se revelant sans

cesse par des miracles les deux divinites visibles de la

terre, le sacerdoce et la royaute.

Le temple, au gre des pretres, s'entoure de nuages

ou brille de clartes surhumaines ; les tenebres se font

parfois pendant le jour, parfois aussi la nuit s'illu-

mine; les lampes du temple s'allument d'elles-memes,

les dieux rayonnent, on entend gronder la foudre, et

malheur a Timpie qui aurait attire sur sa tete la male-

diction des initios! Le temple protege le palais, et les

serviteurs du roi combattent pour la religion des mages

;

le roi est sacre, c'est le dieu de la terre, on se pros-

terne lorsqu'il passe, et I'insense qui oserait sans ordre

francliir le seuil de son palais, serait immediatement

frappe de mort!

Frappe de mort sans massue et sans glaive, frappe

par one main invisible, tue par la foudre, terrasse parle

feu du ciel ! Quelle religion et quelle pinssance ! quelles

grandes ombres que celles de Nemrod, de Belus et de

Semiramis! Que pouvaient done etre avant les cites

presque fabuleuses, ou ces immenses royautes tronerent

aurtefois, les capitales de ces geants, de ces magiciens,

que les traditions confondent avec les anges et nomment

encore les fils de Dieu et les princes du ciel! Quels mys-

teres dorment dans les tombeaux des nations; et ne

sommes-nous pas des enfants lorsque, sans prendre la

peine d'evoquer ces effrayants souvenirs, nous nous ap-

plaudissons de nos lumieres et de nos progres

!

Dans son Livre sur la magie^ M. Du Potet avance, avec

une certaine crain^^, qu'on pent, par une puissante emis'
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sion (le (luide magn6tique, foudroyer uii 6tre vivant (1).

La puissance magique s'etend plus loin, mais il ne

s'agit pas seulement du pretendu fluide magnetique.

C'est la luini^re astrale tout enti^re, c'est I'eleinent de

Telectricite et de la foudre, qui peut etre mise au service

de la volonte humaine ; et que faut-il faire pour acqu6rir

cette formidable puissance? Zoroastre vient de nous le

dire : il faut connattre ces lois mysterieuses de I'equi-

libre qui asservissent a I'empire du bien les puissances

m^mes du mal; il faut avoir purifie son corps par les

saintes epreuves, lutte contre les fantoiiies de Thalluci-

nation et saisi corps a corps la luniiere, comme Jacob

dans sa lutte avec Tange ; il faut avoir dompte ces chiens

fantastiques qui aboient dans les reves ; il faut, en un

mot, pour nous servir de I'expression si energique de

I'oracle, avoir entendu parler la lumiere. Alors on est

mattre, alors on peut la diriger, comme Numa, contre

les ennemis des saints mysteres; mais si Ton n'est pas

parfaitement pur, si la domination de quelque passion

animale vous soumet encore aux fatalites des tempetes

de la vie, on se brule aux feux qu'on allume, on est la

proie du serpent qu'on dechaine, et Ton perira foudroye

comme Tullus Hostilius.

II n'est pas conforme aux lois de la nature que I'homme

puisse etre devore par les betes sauvages. Dieu I'a arme

de puissance pour leur resistor; il peut les fasciner du

regard, les gourmander avec la voix, les arreter d'un

signe,... et nous voyons, en effet, que les animaux les

plus feroces redoutent la fixite du regard de Thomme,

(1) Du Potet, la Magie devoileey ou Principes de science occulte, 1852,

1 vol. iQ-4.
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et semblent tressaillir a sa voix. Les projections de la

iumiere astrale les paralysent et les frappent de crainte.

Lorsque Daniel fat accuse de fausse magie et d'impos-

ture, le roi de Babylone le soumit, ainsi que ses accu-

sateurs, a I'epreuve des lions. Les animaux n'attaquent

jamais que ceux qui les craignent ou ceux dont eux-

memes ils ont peur. Un homme intrepide et desarme ferait

certainement reculer un tigre par le magnetisme de son

regard.

Les mages se servaient de cet empire, et les souve-

rains de I'Assyrie avaient dans leurs jardins des tigres

soumis, des leopards dociles et des lions apprivoises. On

en nourrissait d'autres dans les souterrains des temples

pour servir aux epreuves de I'initiation. Les bas-reliefs

symboliques en font foi ; ce ne sont que luttes d'hommes

et d'animaux, et toujours on voit I'adepte convert du

velement sacerdotal les dominer du regard et les arreter

d'un geste de la main. Plusieurs de ces representations

sont symboliques sans doute, quand les animaux repro-

duisent quelques-unes des formes de sphinx ; mais il en

est d'autres ou I'animal est represente au naturel et oii

le combat semble etre la theorie d'un veritable enchan-

tement.

La magie est une science dont on ne pent abuser sans

la perdre et sans se perdre soi-meme. Les souverains el

les pretres du monde assyrien etaient trop grands pour

ne pas etre exposes a se briser si jamais ils tombaient

;

ils devinrent orgueilleux et ils tomberent. La grande

epoque magique de la Cbaldee est antericure aux regnes

de Semiramis et de Ninus. A cette epoque deja la reli-

gion se materialise et I'idolatrie commence a triompher.
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Le culte d'Astarte succede a cclui de la V6nus celeste,

la royaiite se fait adorer sous les noms de Baal el de Bel

ou Belus. Semiramis abaisse la religion au-dessous de la

politique et des conqueles, et remplace los vieux temples

mysterieuxparde fastueux et indiscrets monuments; Tidee

magique toutcTois domine encore les sciences et les arts,

et imprime aux raerveilleuses constructions de cette epo-

que un caract^re inimitable de force et de granJeur. Le

palais de Semiramis etait une synthese batie et sculptee de

tout le dogme de Zoroastre. Nous en reparlerons lorsque

nous expliquerons le symbolisme de ces sept chefs-d'oeu-

vre de I'antiquite, qu'on appela les raerveilles du monde.

Le sacerdoce s'etait fait plus petit que Tempire, en

voulant materialiser sa propre puissance; Tempire en

tombant devait Tecraser, et ce fut ce qui arriva sous Tef-

femine Sardanapale. Ce prince, amoureux de luxe et de

mollesse, avait fait de la science des mages une de ses

prostituees. A quoi bon la puissance d'operer des mer-

veillessielle nedonne pas du plaisir? Enchanteurs, forcez

Thiver a donner des roses; augmentez la saveur duvin;

employez votre empire sur la lumiere a faire resplendir

la beaute des femmes comme celle des divinites ! On

obeit et le roi s'enivre. Cependant la guerre se declare,

Tennemi s'avance... Qu'importe I'ennemi au lache qui

jouit et qui dort? Mais c'est la ruine, c'est Tinfamie,

c'est la mortl... la mort ! Sardanapale ne la craint pas,

11 croit que c'est un sommeil sans fin; mais il saura bien

se soustraire aux travaux et aux affronts de la servitude...

La nuit supreme est arrivee ; le vainqueur est aux portes,

la ville ne pent plus resister; demain e'en est fait du

royaume d'Assyrie... Le palais de Sardanapale s'illu-

6. Lt\i. — Histoire de la Magie. 5
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mine, et il rayonne de si merveilleuses splendeurs qu'il

eclaire toute la ville consternee. Sur des amas d'etoffes

precieuses, de pierreries et de vases d'or, le roi fait sa

derniere orgie. Ses femmes, ses favoris, ses complices,

ses pretres avilis Tentoureiit ; les clameurs de I'ivresse

se melent au bruit de mille instruments, les lions appri-

voises rugissent, et une fumee de parfums sortant des

souterrains du palais en enveloppe deja toutes les con-

structions d'un epais nuage. Des langues de flamme per-

cent deja les lambris de cedre;... les chants d'ivresse

vont faire plac3 aux cris d'epouvante et aux rales de

Tagonie... Mais la magie qui n'a pu, entre les mains

de ses adeptes degrades, conserver Tempire de Ninus,

va du moins meler ses merveilles aux terribles souvenirs

de ce gigantesque suicide. Une clarte immense et sinistra

telle que n'en avaient jamais vu les nuit« de Babylone,

semble repousser tout a coup et elargir la voute du ciel...

Un bruit semblable a celui de tons les tonnerres eclatant

ensemble ebranle la terre et secoue la ville, dont les

murailles tombent.,. La nuit profonde redescend; le

palais de Sardanapale n'existe plus, et demain ses

vainqueurs ne trouveront plus rien de ses richesses, de

son cadavre et de ses plaisirs.

Ainsi Unit le premier empire d'Assyrie et la civilisa-

tion faite par le vrai Zoroastre. Ici finit la magie propre-

ment dite, et commence le regno de la kabbale. Abraham,

en sortant de la Chaldee, en a emporte les mysteres.

Le peuple de Dieu grandit en silence, et nous trouverons

bientot Daniel aux prises avec les miserables enchanteurs

de Nabuchodonosor et de Balthazar (1).

{1) Suivant Suidas, Cedr^ous et la Chronique d'ALexandrie, ce fut
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CHAPITRE III

MAGIE DANS l'iNDE

SoMMATRE. — Dogme des gymnosophistes. — La trimourli et les Ava-

tars. — Singuliere manifestation de I'esprit proph6tique. — Influence

du faux Zoroastre sur le mysticisme indien. — Antiquitds religieuses

des V6das. — Magie des brahmes et des faquirs. — Leurs livres et

leurs oeuvres.

L'Inde, que la tradition kabbalistiqiie nous dit avoir

ete peuplee par les descendants de Cain, et oii se reli-

rerent plus tard les enfants d'Abraham et de Cetharah,

rinde est par excellence le pays de la goetie et des

prestiges. La magie noire s'y est perpetuee avec les tra-

ditions originelles du fratricide rejete par les puissaats

sur les faibles, continue par les castes oppressives et expie

paries parias.

On pent dire de I'lnde qu'elle est la savante mere de

toutes les idolatries. Les dogmes de ses gymnosophistes

seraient les clefs de la plus haute sagesse, si elles n'ou-

vraient encore mieux les portes de I'abrutissement et de

la mort. L'etonnante richesse du symbolisme indien fe-

rait presque supposer qu'il est anterieur a tons les autres,

tant il y a d'originalite primitive dans ses poetiques con-

ceptions; mais c'est un arbre dont le serpent infernal

semble avoir mordu la racine. La deification du diable

Zoroastre lui-m6me qui, assi^ge dans son palais, se fit disparaitre tout

a coup avec tous ses secrets et toutes ses richesses dans un immense
6clat de tonnerre. En ce temps-la, tout roi qui exercait la puissance

divine passait pour une incarnation de Zoroastre, et Sardanapale se fit

une apotheose de son bCicher.

I
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centre laquelle nous avons deja energiquement proteste,

s'y etale dans toute son impudeur. La terrible trimourli

des brahmes se compose d'un createur, d'un destructeur

et d'un reparateur. Leur Addha-Nari, qui figure la divi-

nite mere ou la nature celeste, se nomme aussi Bowha-

nie^ et les tuggs ou etrangleurs lui offrent des assassi-

nats. Vichnou le reparateur ne s'incarne guere que pour

tuer un diable subalterne qui renait toujours, puisqu'il

est favorise par Rutrem ou Shiva, le dieu de la mort. On

sent que Shiva est I'apotheose de Cain, mais rien dans

toute cette mythologie ne rappelle la douceur d'Abel. Ses

mysteres toutefois sont d'une poesie grandiose, ses alle-

gories d'une singuliere profondeur. G'est la kabbale pro-

fanee ; aussi, loin de fortifier Tame en la rapprochant de

la supreme sagesse, le brahmar.isme la pousse et la fait

tomber avec des theories savantes dans les gouflfres de

la folie.

C'est a la fausse kabbale de Tlnde que les gnostiques

emprunt^rent leurs reves tour a tour horribles et obscenes.

G'est la magie indienne qui, se presentant tout d'abord

avec ses mille difformites sur leseuil des sciences occultes,

epouvante les esprits raisonnables et provoque les ana-

themes de toutes les Eglises sensees. C'est cette science

fausse et dangereuse, qui, trop souvent confondue par

les ignorants et les demi-savants avec la vraie science,

leur a fait envelopper tout ce qui porte le nom d'occul-

tisme dans un anatheme auquel celui m^uie qui ecrit ces

pages a souscrit energiquement lorsqu'il n'avait pas

Irouve encore la clef du sanctuaire magique. Pour les th6o-

logiens des Vedas, Dieu ne se manifesto que dans la force.

Tout progr^s et toute revelation sont determines par une
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victoire. Vichnou s'incarne dans les monstriioux levia-

thans de la mer et dans les sangliers (^normes qui fa-

fonnenl la terre primitive a coups de boutoirs.

C'est une merveilleuse genese du pantheisme, et pour-

tant, dans les auteurs de ces fables, quel somnanbulisme

lucide I Le nombre dix des Avatars correspond k celui

des Sephirots de la kabbale. Vichnou rev^t successive-

nient trois formes animates, les trois formes 61eraentaires

de la vie, puis il se fait sphinx, et apparait enfin sous la

figure humaine ; il est brahme alors et sous les apparences

d'une feinte humilite il envahit toute la terre ; bientot il

se fait enfant pour ^tre I'ange consolateur des patriar-

ches, il devient guerrier pour combattre les oppresseurs

du monde, puis il incarne la politique pour I'opposer a

la violence, et semble quitter la forme humaine pour se

donner I'agilite du singe. La politique et la violence se

sont usees reciproquement, le monde attend un r^demp-

teur intellectuel et moral. Yichnou s'incarne dans Chrisna

;

il apparait proscrit dans son berceau pres duquel veille

un &ne symbolique; on Temporte pour le soustraire a

ses assassins, il grandit et preche une doctrine de mise-

ricorde et de bonnes oeuvres. Puis il descend aux enters,

enchaine le serpent infernal et remonte glorieux au ciel

;

sa fete annuelle est au mois d'aodt sous le signe de la

Yierge. Quelle etonnante intuition des myst^res du chris-

tianisme! et combien ne doit-elle pas sembler extraor-

dinaire, si Ton pense que les livres sacres de I'lnde ont

ete ecrits plusieurs siecles avant Fere chretienne. A la

revelation de Chrisna succede celle de Bouddha, qui

reunit ensemble la religion la plus pure et la plus par-

faite philosophic. Alors le bonheur du monde est con-
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somme et les hommes n'oat plus a attendre que la dixi^me

et derniere incarnation, lorsque Vichnou reviendra sous

sa propre figure conduisant le cheval du dernier juge-

raent, ce cheval terrible dont le pied de devant est tou-

jours leve et qui brisera le monde lorsque ce pied s'a-

baissera.

Nous devons reconnaitre ici les nombres sacres et les

calculs prophetiques des mages. Les gymnosophistes et

les inities de Zoroastre ont puise aux memes sources...

mais c'est le faux Zoroastre, le Zoroastre noir qui est

reste le niaitre de la theologie de I'lnde : les derniers

secrets de cette doctrine degener^e sont le pantheisme,

et par suite le materialisme absolu, sous les apparences

d'une negation absolue de la matiere. Mais qu'importe

qu'on materialise I'esprit ou qu'on spiritualise la matiere,

des qu'on affirme I'egalite et meme Tidentite de ces deux

termes? La consequence de ce pantheisme est la des-

truction de toute morale : il n'y a plus ni crimes ni vertus

dans un monde ou tout est Dieu.

On doit comprendre d'apres ces dogmes I'abrutisse-

ment progressif des brahmes dans un quietisme fanati-

que, mais ce n'est pas encore assez: et leur grand rituel

magique, le livre de I'occultisme indien, VOupnek'hat^

leur enseigne les moyens physiques et moraux de con-

sommer I'oeuvre de leur hebetement et d'arriver par de-

gres a la folic furieuse que leurs sorciers appellent Vetat

divin. Ce livre de TOupnek'hat est I'ancetre de tons les

grimoires, et c'est le monument le plus curieux des anti-

quites de la goetie.

Ce livre est divise en cinquante sections : c'est une

ombre mMee d'eclairs. On y trouve des sentences subli-
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mes et des oracles de mensonge. Tant6t on croirait lire

I'Evangile de saint Jean, lorsqu'on trouve, par oxemple,

dans les sections onzieme et quarante-huitieme :

« L'ange du feu cr^ateur est la parole de Dieu.

» La parole de Dieu a produit la terre et les v6g6taux

qui en sortent et la chaleur qui les mdrit.

» La parole du Createur est elle-meme le Cr^ateur, et

elle en est le fils unique. »

Tanlol ce sont des reveries dignes des h^resiarques

les plus extravagants :

« La matiere n'etant qu'une apparence trompeuse, le

soleil, les astres, les elements eux-memes sont des genies,

les animaux sont des demons et Thomme un pur esprit

trompe par les apparences des corps. »

Mais nous sommes suffisamment edifies sur le dogme,

venons an rituel magique des enchanteurs indiens.

« Pour devenir Dieu il faut retenir son haleine.

» C'est-a-dire I'attirer aussi longtemps qu'on le pourra

et s'en gonfler pleinement.

» En second lieu, la garder aussi longtemps qu'on le

pourra et prononcer quarante fois en cet etat le nom di-

vin AUM.

» Troisi^mement, expirer aussi longuement que pos-

sible en envoyant mentalement son souffle a travers les

cieux se rattacher a Tether universel.

» Dans cet exercice, il faut se rendre comme aveugle

et sourd, et immobile comme un morceau de bois.

» II faut se poser sur les coudes et sur les genoux, le

visage tourne vers le nord.

» Avec un doigt on ferme une aile du nez, par I'autre

on attire I'air, puis on la ferme avec un doigt en pensant
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que Dieu est le crealeur, qu'il est dans tous les animaux,

dans la foiirmi comme dans I'elephant : on doit rester

enfonce dans ces pens^es.

» D'abord on dit Aum douze fois; et pendant chaque

aspiration il faut dire Aum quatre-vingts fois, puis autant

de fois qu'il est possible...

» Faites tout cela pendant trois mois, sans crainte,sans

paresse, mangeant et dormant peu; au quatrieme mois

les devas se font voir k vous ; au cinquieme vous aurez

acquis toutes les qualites desdevatas; au sixi^me vous

serez sauve, vous serez devenu Dieu. »

II est evident qu'au sixieme mois, le fanatique assez

imbecile pour perseverer dans une semblable pratique

sera mort ou fou.

S'il resiste k cet exercice de soufflet mystique, TQup-

nek'hat, qui ne veut pas le laisser en si beau chemin, va

le faire passer a d'autres exercices.

« Avec le talon bouchez Tanus, puis tirez I'air de bas

en haut du cote droit, faites-le tourner trois fois autour de

la seconde region du corps; de la faites-le parvenir au

nombril, qui est la troisieme; puis a la quatrieme, qui est

le milieu du coeur
;
puis a la cinquieme, qui est la gorge;

puis k la sixieme, qui est Tinterieur du nez, entre les

deux sourcils ; la retenez le vent : il est devenu le souffle

de I'dme universelle. »

Ceci nous semble ^tre tout simplement une methode

de se magnetiser soi-m^me et de se donner par la meme

occasion quelque congestion cerebrale.

« Alors, continue I'auteur de I'Oupnek'hat, pensez au

grand uium^ qui est le nom du Createur, qui est la voix

universelle, la voix pure et indivisible qui remplit tout;
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cette voix est le Createur meiiie ; elle se fait entendre au

conteinplateur de dix mani^res. Le premier son est corame

la voix d'lin petit moineau; le deuxi^me est le double du

premier; le troisi^me est comme le son d'une cymbale;

le quatrieme comme le murmure d'un gros coquillage;

le cinquieme est comme le chant de la vinsi (esp^ce de

lyre indienne); le sixi^me comme le son de I'instrument

qu'on appelle tal ; le septieme ressemble au son d'une

flute de bacabou pos6e pr^s de Toreille; le huitieme au

son de I'instrijment pakaoudj, frappe avec la main; le

neuvieme au son d'une petite trompette, et le dixieme au

son du nuage qui rugit et qui fait dda^ dda^ dda!..,

» A chacun de ces sons le contemplateur passe par

differents etats, jusqu'au dixieme ou il devient Dieu.

» Au premier, les poils de tout son corps se dressent.

» Au second, ses membres sont engourdis.

» Au troisi^me, il ressent dans tons ses membres la

fatigue qui suit les jouissances de I'amour.

» Au quatrieme, la tete lui tourne, il est comme ivre.

» Au cinquieme, Veau de la vie reflue dans son

cerveau.
,

» Au sixieme, cette eau descend en lui et il s'en

nourrit.

» Au septieme, il devient maitre de la vision, il voit

au dedans des ccEurs, il entend les voix les plus eloi-

gnees.

» Au neuvieme, il se sent assez subtil pour se trans-

porter oii il veut, et, comme les anges, tout voir sans

6tre vu.

» Au dixieme, il devient la voix universelle et indivi-

sible, il est le grand createur, I'^tre eternel, exempt de
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tout, et, devenu le repos parfait, il distribue le repos au

raonde. »

II faut remarquer, dans cette page si curieuse, la des-

cription complete des phenomenes du somnambulisme

lucide melee a une theorie complete de magnetisme

solitaire. C'est I'art de se mettre en extase par la tension

de la volonte et la fatigue du systeme nerveux.

Nous recommandons aux magnetistes I'etude appro-

fondie des mysteres de I'Oupnek'hat.

L'emploi gradue des narcotiques et I'usage d'une

gamme de disques colories produit des effets analogues

a ceux que decrit le so^cier indien, et M. Ragon en a

donne la recette dans son Livre de la magonnerie occulte^

faisant suite a I'orthodoxie ma^onnique, page 499.

L'Oupnek'hat donne un moyen plus simple de perdre

connaissance et d'arriver a Textase : c'est de regarder

des deux yeux le bout de son nez et de rester dans cette

posture, ou plutdt dans cette grimace, jusqu'a la convul-

sion du nerf optique.

Toutes ces pratiques sont douloureuses et dangereuses

autant que ridicules, et nous ne les conseillons a per-

sonne; mais nous ne doutons pas qu'elles ne produisent

effectivement, dans un espace de temps plus ou moins

long, suivant la sensibilite des sujets, I'extase, la cata-

lepsie, et meme I'evanouissement lethargique.

Pour se procurer des visions, pour arriver aux phe-

nomenes de la seconde vue, il faut se mettre dans un

etat qui tient du sommeil, de la mort et de la folic. C'est

en cela surtout que les Indiens sont habiles, et c'est a

leurs secrets peut-etre qu'il faut rapporter les facultes

etranges de certains mediums americains.
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On poiirrait definir la magie noire J'art de se pro-

curer et de procurer aux autres une folic arl.ificiHlle.|

C'est aussi par excellence la science des empoisonne-

ments. Mais ce que tout le monde ne sail pas, ei ce que

M. Du Potet, parrai nous, a le premier d6couvert, c'est

qu'on pent tuer par congestion ou par soustraction subite

de lumi^re astrale, lorsque, par une serie d'exercices

presque impossibles, semblables k ceux que decrit le

sorcier indien, on a fait de son propre appareil nerveux,

assoupli a toutes les tensions et h toutes les fatigues, une

sorte de pile galvanique vivante, capable de condenser

et de projeter avec force cette lumiere qui enivre et qui

foudroie.

Mais la ne s'arr^tent pas les secrets magiques de

rOupnek'hat; il en est un dernier que I'hierophante

tenebreux confie a ses inities, comme le grand et supreme

arcane, et c'est, en efifet, I'ombre et I'inverse de ce grand

secret de la haute magie.

Le grand arcane des vrais mages c'est I'absolu en

morale, et par consequent en direction des oeuvres et en

liberte.

Le grand arcane de I'Oupnek'hat c'est I'absolu en iro-

moralite, en fatalite et en quietisme morlel.

Voici comment s'exprime I'auteur du livre indien

:

« II est permis de mentir pour faciliter les manages et

pour exalter les vertus d'un bramine ou les qualites

d'une vache.

» Dieu s'appelle verite, et en lui I'ombre et la lu-

miere ne font qu'un. Celui qui sait cela ne ment ja-

mais, car s'il veut mentir il fait de son mensonge une

v6rite.
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» Quelque p6ch6 qu'il commette, quelque mauvaise

oeuvre qu'il fasse, il n'est jamais coupable. Quand meme

il serait deux fois parricide, quand m^me il tuerait un

brahme initie aux myst^res des Y^das, quelque chose

qu*il commette enfin, sa lumi^re n'en sera pas diminuee,

car, dit Dieu, je suis T^me universelle, en moi sont le

bien et le mal qui se corrigent Tun par I'autre. Celui qui

sait cela n'est jamais pecheur; il est universel comme

moi. » (Oupnekhat^ instruction i08, pages 85 et 92 du

tome I" de la traduction d'Anquetil.)

De pareilles doctrines sont loin d'etre civilisatrices, et

d'ailleurs I'lnde, en immobilisant sa hierarchic sociale,

parquait Tan archie dans les castes; la soci^te ne vit que

d'echanges. Or I'echange est impossible quand tout ap-

partient aux uns et rien aux autres. A quoi servent les

echelons sociaux dans une pretendue civilisation ou per-

sonne ne pent ni descendre ni monter? Ici se montre

enfin le chatiment tardif du fratricide, chatiment qui

enveloppe toute sa race et le condamne a mort. Vienne

une autre nation orgueilleuse et egoiste, elle sacrifiera

rinde comme les legendes orientales racontent que

Lamech a tue Cam. Malheur toutefois au meurtrier meme

de Cain! disent les oracles sacres de la Bible.
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CHAPITRE IV

MAGIE HERM^TIQUE

SoMMAiRB. — Le dogme d'Hermfes Trism^giste. — La magie herm6tique.

— L'Egypte et ses merveilles. — Le patriarche Joseph et sa politique.

— Le livre de Thauth. — La table magique de Bembo. — La clef des

oracles. — L'6ducation de Moise. — Les magiciens de Pharaon.

—

La pierre ptiilosophale et le grand oauvre.

C'est en Egypte que la magie se complete comme

science universelle et se formule en dogme parfait. Rien

ne surpasse et rien n'egale comme resume de toutes les

doctrines du vieux monde les quelques sentences gravees

sur une pierre precieuse par Hermes et connues sous

le nom de table (Temeraude ; Tunite de I'etre et I'unite

des harmonies, soit ascendantes, soit descendantes,

I'echelle progressive et proportionnelle du Verbe ; la loi

immuable de Tequilibre et le progres proportionnel des

analogies universelles, le rapport de Tidee au Verbe don-

nant la mesure du rapport entre le crdateur et le' cree;

les mathematiques necessaires de I'infini, prouvees par

les mesures d'un seul coin du fini; tout cela est

exprime par cette seule proposition du grand hierophante

egyptien :

« Ce qui est superieur est comme ce qui est inferieur,

et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut pour

former les merveilles de la chose unique. »

Puis vient la revelation et la description savante de

Fagent createur, du feu pantomorphe, du grand moyen

de la puissance occulte, de la lumiere astrale en un mot.
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« Le soleil est son pere, la lune est sa mere, le vent Fa

porte dans son ventre. »

Ainsi cette lumiere est ^manee du soleil, elle revolt sa

forme et son mouvement regulier des influences de la

lune, elle a Fatmosph^re pour receptacle et pour prison.

« La terre est sa nourrice. »

C'est-a-dire qu'elle est equilibree et mise en mouve-

ment par la chaleur centrale de la terre.

« C'est le principe universel, le Telesma du monde. »

Hermes enseigne ensuite comment de cette lumiere,

qui est aussi une force, on pent faire un levier et un dis-

solvant universel, puis aussi un agent formateur et coa-

gulateur.

Comment il faut tirer des corps ou elle est latente,

cette lumiere a Tetat de feu, de mouvement, de splen-

deur, de gaz lumineux, d'eau ardente, et enfin de terre

ignee, pour imiter, a I'aide de ces diverses substances,

toutes les creations de la nature.

La table d'emeraude, c'est toute la magie en une seule

page.

Les autres ouvrages attribues k Hermes, tels que le

Pymandre, VAsclepius^ \di Minerve du monde^ etc., sont

regardes generalement par les critiques comme des pro-

ductions de I'ecole d'Alexandrie. lis n'en contiennent pas

moins les traditions hermetiques conservees dans les

sanctuaires de la theurgie. Les doctrines d'Hermes ne

sauraient etre perdues pour qui connait les clefs du sym-

bolisme. Les mines de I'Egypte sont comme des pages

eparses avec lesquelles on peut encore, en les rasssem-

blant, reconstruire le livre entier, livre prodigieux dont

les grandes lettres etaient des temples, dont les phrases
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6taient des cil6s toutes ponctu6es d'ol)61isques ot de

sphinx I

La division m6me de T^ypte 6lait une synthese ma-

gique ; les noms de ses provinces correspondaient aux

figures des nombres sacres : le royaume de Sesostris se

divisait en trois parties : la haute Egypte ou la Th6-

baide, figure du monde celeste et patrie des extases; la

basse Egypte, symbole de la terre ; et I'Egypte moyenne

ou centrale, pays de la science et des hautes initiations.

Chacune de ces trois parties 6tait divisee en dix provinces

appelees nomes, et placees sous la protection speciale

d'un dieu. Ces dieux, au nombre de trente, groupes trois

par trois, exprimaient symboliquement toutes les con-

ceptions du teriiaire dans la decade, c'est-a-dire la triple

signification naturelle, philosophique et leligieuse des

idees absolues attachees primitivement aux nombres.

Ainsi, la triple unite ou le ternaire originel, le triple

binaire ou le mirage du triangle, qui forme I'etoile de

Salomon; le triple ternaire ou Tidee tout entiere sous

chacun de ses trois termes; le triple quaternaire, c'est-

a-dire le nombre cyclique des revolutions astrales, etc.

La geographic de I'Egypte, sous Sesostris, est done un

pantacle, c'est-a-dire un resume symbolique de tout le

dogme magique de Zoroastre, retrouve et formule d'une

maniere plus precise par Hermes.

Ainsi, la terre 6gyptienne etait un grand livre et les

enseignements de ce livre etaient repetes, traduits en

peinture, en sculpture, en architecture, dans toutes

les villes et dans tons les temples. Le desert meme

avait ses enseignements eternels, et son Verbe de

pierre s'asseyait carrement sur la base des pyramides,
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ces limites de rintelligence hiimaine, devant lesquelles

m^dita pendant tant de siecles un sphinx colossal en

s'enfon^ant lentement dans le sable. Maintenant sa tete,

mutilee par les £iges, se dresse encore au-dessus de son

tombeau, comme si elle attendait pour disparaitre qu'une

voix humaine vienne expliquer au monde nouveau le

probleme des pyramides.

L'Egypte est pour nous le berceau des sciences et de

la sagesse; car elle rev^tit d'images, sinon plus riches,

du moins plus exactes et plus pures que celles de I'lnde,

le dogine antique du premier Zoroastre. L'art sacerdotal

et l'art royal y formerent des adeptes par I'initiation, et

Tinitiation ne se renferma pas dans les limites egoistes

des castes. On vit un esclave hebreu s'initier lui-meme

et parvenir au rang de premier ministre, et peut-elre

de grand hierophante, car il epousa la fiUe d'un pretre

egyptien, et Ton sait que le sacerdoce ne se m^salliait

jamais. Joseph realisa en Egypte le reve du commu-

nisme ; il rendit le sacerdoce et I'Etat seuls proprietaires,

arbitres, par consequent, du travail et de la richesse. II

abolit ainsi la misere, et fit de I'Egypte entiere une fa-

mille patriarcale. On sait que Joseph dut son elevation

a sa science pour Tinterpretation des songes, science a

laquelle les Chretiens de nos jours, je dis meme les Chre-

tiens fideles, refusent de croire, tout en admettant que

la Bible, oii sont racontees les merveilleuses divinations

de Joseph, est la parole du Saiot-Esprit.

La science de Joseph n'6tait autre chose que I'intelli-

gence des rapports naturels qui existent entre les id^es

et les images, entre le Yerbe et ses figures. II savait que

pendant le sommeil, Tame plongee dans la lumiere
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aslrale voit les reflets de ses pens^es les plus secretes

et m6me de ses pressentiments ; il savait que I'art

de traduire ies hieroglyphes du sommeil est la clef

de la lucidity universelle; car tous les etres iutelligents

ont des revelations en songes.

La science hieroglyphique absolue avait pour base un

alphabet oii tous les dieux etaient des lettres, toutes les

lettres des id6es, toutes les idees des nombres, tous les

nombres des signes parfaits.

Get alphabet hieroglyphique dont Moise fit le grand

secret de sa kabbale, et qu'il reprit aux Egyptiens ; car,

suivant le Sepher Jezirah, il venait d'Abraham : cet al-

phabet, disons-nous, est le fameux livre de Thauth,

soupfonne par Court de Gebelin de s'^tre conserve jus-

qu'a nos jours sous la forme de ee jeu de cartes bizarrcs

qu'on appelle le tarot; mal devine ensuite par Eteilla,

chez qui une perseverance de trente ans ne pui suppleer

au bon sens et a la premiere education qui lui man-

quaient; existant encore, en effet, parmi les debris des

monuments egyptiens, et dont la clef la plus curieuse et

la plus complete se trouve dans le grand ouvrage du

p^re Kircher sur I'Egypte. C'est la copie d'une table

isiaque ayant appartenu au celebre cardinal Bembo.

Cette table etait de cuivre avec des figures d'email

;

elle a et6 malheureusement perdue; mais Kircher en

donne une copie exacte, et ce savant jesuite a devine,

sans pouvoir toutefois pousser plus loin son explication,

qu'elle contenait la clef hieroglyphique des alphabets

sacres.

Cette table est partagee en trois compartiments egaux ;

en haut les douze maisons celestes, en has les douze sta-

E. Levi. — Histoire de la Magie. 6



82 HISTOIRE DE LA MAGIE.

tions laborieuses de Tannee, au centre las vingt et un

signes sacres correspondent aux lettres.

Au milieu de la region centrale siege I'image d'lYNX,

pantomorphe, embl^me de Fetre universe! correspon-

dant au jod hebraique, la lettre unique dont se forment

toules les autres. Autonr d'lYNX on voit la triade ophio-

nienne correspondant aux trois lettres meres des alpha-

bets egyptien et hebreu ; a droite les deux triades ibi-

morphe et sf'rapednne, a gauche la triade nephteenne et

celle di'Hecate, figures de I'actif et du passif, du volatil et

du fixe, du feu f^condant et de I'eau generalrice. Chaque

couple de triades, combine avec le centre, donne un

septenaire; le centre lui-meme en contient un. Ainsi les

trois septenaires donnent Fabsolu numeral des trois

mondes, et le nombre complet des lettres primitives,

auxquelles on ajoute un signe complementaire, comme

aux neuf caracteres des nombres, on ajoute le zero.

Les dix nombres et les vingt-deux lettres sont ce qu'on

appelle en kabbale les trente-deux voies de la science,

et leur description philosophique est le sujet du livre

primitif et reverb qu'on nomme le Sepher Jezirah, et qu'on

pent trouver dans la collection de Pistorius et ailleurs.

L'alphabet de Thauth n'est I'original de notre tarot que

d'une maniere detournee. Le tarot que nous avons est

d'origine juive et les types des figures ne remontent pas

plus haut que le regne de Charles VIL Le jeu de cartes

de Jacquemin Gringonneur est le premier tarot que

nous connaissions, mais les symboles qu'il reproduit

sont de la plus haute antiquite. Ce jeu fut un essai de quel-

que astrologue de ce temps-la pour ramener le roi a la

raison a I'aide de cette clef, des oracles dont les r6-
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ponses, resultant de la coinbiiiaison vari6e dos signes,

sont toujours exactes comnie les mathematiques et me-

surees comme les harmonies de la nature. Mais il faut

6tre dej^ bien raisonnable pour savoir se servir d'un

instrument de science et de raison ; le pauvre roi, tombe

en enfance, ne vit que des jouets d'enfant dans les pein-

tures de Gringonneur, et fit un jeu de cartes des alpha-

bets mysterieux de la kabbale.

Moise nous raconte qu'a leur sortie d'Egypte, les

Israelites emporterent les vases sacres des Egyptiens.

Cette histoire est all6gorique, et le grand prophete n'eut

pas encourage son peuple au vol. Ges vases sacres, ce

sont les secrets de la science egyptienne que Moise avail

appris a la cour de Pharaon. Loin de nous I'idee d'attri-

buer a la magie les miracles de cet homme inspire de

Dieu ; mais la Bible elle-meme nous apprend que Jannes

et Mambres, les magiciens de Pharaon, c'est-a-dire les

grands hierophantes d'Egypte, accomplirent d'abord,

par leur art, des merveilles semblables aux siennes.

\insi, ils chang^rent des baguettes en serpents et des

serpents en baguettes, ce qui peut s'exphquer par pres-

tige ou fascination. lis changerent I'eau en sang, ils

firent paraitre instantanemeiit une grande quantite de

grenouilles, mais ils ne purent amener ni des mouches

ni d'autres insectes parasites, nous avons d^ja dit pour-

quoi, et comment il faut expliquer leur aveu lorsquHls se

declarerent vaincus.

Moise triompha et emniena les Israelites hors de la

terre de servitude. A cette epoque, la vraie science se

perdait en figypte, parce que les pretres, abusant de la

grande confiance du peuple, le laissaient croupir dans
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une abrulissante idolMrie; la etait le grand ^cueil de

Tesoterisme. II fallait voiler au peuple la verite sans la

lui cacher ; il fallait empecher le symbolisme de s'avilir

en tombant dans Tabsurde; il fallait entretenir dans toute

sa dignite et dans toute sa beaute premiere le voile

sacre d'Isis. G'est ce que le sacerdoce egyptien ne sut

pas faire. Le vulgaire imbecile prit pour des r^alites

vivantes les formes hieroglyphiques d'Osiris et d'Her-

manubis- Osiris devint un boeuf, et le savant Hermes un

chien. Osiris, devenu boeuf, se promena bientot sous les

oripeaux du boeuf Apis, et les pretres n'empech^rent

pas le peuple d'adorer une viande predestinee a leur

cuisine.

II etait temps de sauver les saintes traditions. Moise

crea un peuple nouveau, et lui defendit severement le

culte des images. Malheureusement ce peuple avait deja

vecu avec les idolalres, et les souvenirs du boeuf Apis le

poursuivaient dans le desert. On salt Thistoire du veau

d'or, que les enfants d'Israel ont toujours adore un pen.

Moise, cependant, ne voulut pas livrer a I'oubli les hie-

roglyphes sacres, et il les sanctifia en les consacrant au

culte epure du vrai Dieu. Nous verrons comment tons les

objets servant au culte de Jehovah etaient symboli-

ques, et rappelaient les signes reveres de la revelation

primitive.

Mais il faut en fmir d'abord avec la gentilite et suivre,

k travers les civilisations paiennes, I'histoire des hiero-

glyphes materialises et des anciens rites avilis.
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CHAPITRE V

MAGIE EN GRiiCE

SoMMAiRB. — La fable de la toison d'or. — Orpli^e, Araphion et Cad-

mus. — Clef in igique de8 poemes d'Hom^re. — Eschyie revelateur

des myst^res. — Dogme d'0rph6e expliqu6 par la 16gende. — Lea

oracles et les pythonisses. — Magie noire de M6d6e et de Circ6.

Nous touchons k Tepoque ou les sciences exactes de la

magie vont se revetir de leur forme naturelle : la beaute.

Nous avons vu dans le Sohar le prototype de Thomme se

le7er dans le ciel en se mirant dans I'ocean de I'Etre.

Get homme ideal, cet ombre du Dieu pantomorphe, ce

fantome viril de la forme parfaite ne restera pas isol6.

Une compagne va lui naitre sous le doux ciel de I'Helle-

nie. La Yenus celeste, Yenus chaste et feconde, la triple

mere des trois Graces, sort 4 son tour, non plus des eaux

dormantes du chaos, mais des ondes vivantes et agil^es

de cet archipel murmurateur de poesie ou les iles pavoi-

sees d'arbres verts et de fleurs semblent etre les vais-

seaux des dieux.

Le septenaire magique des Chaldeens se change en

musique sur les sept cordes de la lyre d'Orphee. C'est

I'harmonie qui defriche les forets et les deserts de la

Gr^ce. Aux chants poetiques d'Orphee, les rochers s'a-

mollissent, les chenes se deracinent, et les betes sauva-

ges se soumettent a I'homme. C'est par une semblable

magie qu'Amphion batit les murs de Thebes. La savante

Thebes de Cadmus, la ville qui est un pantacle comma

les sept merveilles du monde, la cite de I'initiation. C'est

Orphee qui a donne la vie aux noinbres, c'est Cadmus qui
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a atlache la pensee aux caracteres. L'un a fait un peuple

amoureux de toutes les beautes, I'autre a donne a ce

peuple une patrie digne de son genie et de ses amours.

Dans les traditions de Tancienne Grece, nous voyons

apparaitre Orphee parmi les heros de la toison d*or, ces

conquerants primitifs du grand oeuvre. La toison d'or,

c'est la depouille du soleil, c'est la lumiere appropriee

aux usages de Thomme ; c'est le grand secret des oeuvres

magiques, c'est I'initiation enfin, que vont chercher en

Asie les heros allegoriques de la toison d'or. D'une autre

part, Cadmus est un exile volontaire de la grande Thebes

d'Egypte. II apporte en Grece les lettres primitives et

I'harmonie qui les rassemble. Au mouvement de cette har-

monic, la ville typique, la ville savante, la nouvelle The-

bes se batit d'elle-meme, car la science est tout entiere

dans les harmonies des caracteres hieroglyphiques, pho-

netiques et numeraux qui se meuvent d'eux-memes sui-

vant les lois des mathematiques eternelles. Thebes est

circulaire et sa citadelle est carree, elle a sept portes

comme le ciel magique et sa legende deviendra bientot

I'epopee de Toccultisme et I'histoire prophetique du genie

humain.

Toutes ces allegories mysterieuses, toutes ces tradi-

tions savantes sont Tame de la civilisation en Grece, mais

11 ne faut pas chercher I'histoire reelle des heros de ces

poemes ailleurs que dans les transformations du sym-

boiisme oriental apporte en Grece par des hierophantes

mconnus, Les grands hommes de ce temps-la ecrivaient

seulement I'histoire des idees, et se souciaient peu de

nous initier aux miseres humaines de I'enfantement des

empires. Homere aussi a marche dans cette voie ; il met
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en ceiivro les (iieiix, c'est-^-dire les types iinmortels de

la pens6e, et si le monde s'agite c'est une consequence

forc(^e du froncement des sourcils de Jupiter. Si la Gr^ce

porte le fer et le feu en Asie, c'est pour venger les outra-

ges de la science et de la vertu sacrifiees h la volupl6.

C/est pour rendre Tempire du monde k Minerve et h

Junon, en depit de cette molle V6nus qui a perdu tous

ceux qui I'ont trop aimee.

Telle est la sublime mission de la poesie : elle substi-

tue les dieux aux hommes, c'est-a-dire les causes aux

effets et les conceptions eternelles aux chetives incarna-

tions des grandeurs sur la terre. Ce sont les id^es qui

elevent ou qui font tomber les empires. Au fond de toute

grandeur il y a une croyance, et pour qu'une croyance

soit poetique, c'est-a-dire creatrice, il faut qu'elle releve

d'une verite. La veritable histoire digne d'interesser les

sages, c'est celle de la lumiere toujours victorieuse des

tenebres. Une grande journee de ce soleil se nomme une

civilisation.

La fable de la toison d'or rattache la magie hermeti-

qae aux initiations de la Gr^ce. Le belier solaire dont il

faut conquerir la toison d'or pour etre souverain du

monde est la figure du grand oeuvre. Le vaisseau des

Argonautes, construit avec les planches des chenes pro-

phetiques de Dodone, le vaisseau parlant^ c'est la barque

des mysteres d'Isis, I'arche des semences et de la reno-

vation, le coffre d'Osiris, I'ceuf de la regeneration divine.

Jason Taventurier est I'initiable; ce n'est un heros que

par son audace, il a de I'humanite toutes les inconstances

et toutes les faiblesses, mais il emmene avec lui les per-

sonnifications de toutes les forces. Hercule qui symbolise
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la force brutale ne doit point concourir a Toeuvre, il

s'egare en chemin a la poursuite de ses indignes amours;

ies autres arrivent au pays de l*initiation, dans la Col-

chide, oii se conservaient encore quelques-uns des secrets

de Zoroastre ; mais comment se faire donner la clef de

ces mysteres? La scienr^^. est encore une fois trahie par

une femine. Medee livre a Jason Ies arcanes du grand

ceuvre, elle livre le royaume et Ies jours de son p^re; car

c'est une loi fatale du sanctuaire occulte que la revela-

tion des secrets entraine la mort de celui qui n'a pu Ies

garder.

Medee apprend k Jason quels sont Ies monstres qu'il

doit combattre et de quelle mani^re il pent en triompher.

C'est d'abordle serpent aile et terrestre, le fluide astral

qu'il faut surprendre et fixer; il lui faut arracher Ies dents

et Ies semer dans une plaine qu'on aura d'abord labou-

ree en attelant k la charrue Ies taureaux de Mars. Les

dents du dragon sont les acides qui doivent dissoudre la

terre metallique preparee par un double feu et par les

forces magnetiques de la terre. Alors il se fait une fer-

mentation et comme un grand combat, I'impur est devore

par I'impur, et la toison brillante devient la recompense

de I'adepte.

La se termine le roman magique de Jason; vient en-

suite celui de Medee, car dans cette histoire I'antiquite

grecque a voulu renfermer I'epopee des sciences occultes.

Apres la magie hermetique vient la goetie, parricide,

fratricide, infanticide, sacrifiant tout a ses passions et ne

jouissant jamais du fruit de ses crimes. Medee trahit son

p^re, comme Cham ; assassine son fr^re, comme Cain. Elle

poignarde ses enfants, elle empoisonne sa rivale et ne re-



MAGIE EN GRfeCE. 89

cueille que la haino de celui par qui elle voulait 6tre aimee.

On peut s'6tonner de voir que Jason maitre de la toison

d'or n^en devienne pas plus sage, mais souvenons-nous

qu'il ne doit la decouverte de ses secrets qu'^ la trahison.

Ce n'est pa? un adeple comme Orphee, c'est un ravisseur

comme Promelh6e. Ce qu'il cherche ce n*est pas la science,

c'est la puissance et la richesse. Aussi mourra-t-il mal-

heureusement, et les proprietes inspiratrices et souve-

raines de la toison d'or ne seront-elles jamais comprises

que par les disciples d'Orphee.

Promethee, la toison d'or, la Thebaide, I'lliade et

rOdyssee, cinq grandes epop6es toutes pleines des grands

mysteres de la nature et des destinees humaines compo-

sent la Bible de Tancienne Gr^ce, monument immense,

entassement de montagnes sur des montagnes, de chefs-

d'oeuvre sur des chefs-d'oeuvre, de formes belles comme

la lumiere sur des pensees eternelles et grandes comme

la verite

!

Ce ne fut d'ailleurs qu'a leurs risques et perils que les

hierophantes de la poesie initierent les populations de la

Grece a ces merveilleuses fictions conservatrices de la

verite. Eschyle, qui osa mettre en scene les luttes gigan-

tesques, les plaintes surhumaines et les esperances divi-

nes de Promethee, le poete terrible de la famille d'(E-

dipe, fut accuse d'avoir trahi et profane les mysteres, et

n'echappa qu'avec peine a une severe condamnation.

Nous ne pouvons maintenant comprendre toute I'etendue

de I'attentat du poete. Son drame etait une trilogie, et

Ton y voyait toute Thistoire symbolique de Promethee.

Eschyle avait done ose montrer au peuple assemble Pro-

methee delivre par Alcide et renversant Jupiter de son
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trone. La toute-puissance du genie qui a souffert et la vjc-

toire definitive de la patience sur la force : c'etait beau

sans doute. Mais les multitudes ne pouvaient-elles pas y

voir les trioraphes futurs de Timpiete et de I'anarchie

!

Promethee vainqueur de Jupiter ne pouvait-il pas etre

pris pour le peuple affranchi un jour de ses pretres et de

ses rois ; et de coupables esperances n'entraient-elles pas

pour beaucoup dans les applaudissements prodigues a

I'imprudent revelateur?

Nous devons des chefs-d'oeuvre a ces faiblesses du

dogme pour la poesie, et nous ne sommes pas de ces

inities austeres qui voudraient comme Platon exiler les

poetes apres les avoir couronnes; les vrais poetes sont

des envoyes de Dieu sur la terre, et ceux qui les repous-

sent ne doivent pas etre benis du Ciel.

Le grand initiateur de la Grece et son premier civili-

sateur en fut aussi le premier poete; car en admettant

meme qu'Orphee ne fut qu'un personnage mystique ou

fabuleux, il faudrait croire a Texistence de Musee et lui

attribuer les vers qui portent le nom de son maitre. Peu

nous importe d'ailieurs qu'un des Argonautes se soit ou

non appele Orphee, le personnage poetique a plus fait

que de vivre ; il vit toujours, il est immortel ! La fable

d'Orphee est tout un dogme, c'est une revelation des des-

tinees sacerdotales, c'est un ideal nouveau issu du culte

de la beaute. C'est deja la regeneration et la redemption

(le i'amour. Orphee descend aux enters chercher Euiy-

dice, et il faut qa'il la ramene sans la regarder. Ainsi

rhomme pur doit se creer une compagne, il doit I'elever

a lui en se devouant a elle, et en ne la convoilant pas.

C'est en renongant a I'objet de la passion qu'on merite



MACtIE en GUfeCE. 01

de posseder celui du veritable amour. Ici (I6j^ on pres-

sent ies reves si chastes de la chevalerio chretierine.

Tour arracher son Eurydice a I'enfer, il ne faut poinl la

regarder!... Mais i'hierophante est encore un honiine, il

faiblit, il doute, il regarde.

Ah miseram Eurydicen!..,

Elle est perdue ! la faule est faite, I'expiation com-

mence; Orphee est veuf, il reste chaste. II est veuf sans

avoir eu le temps de connaitre Eurydice, veuf d'une

vierge il restera vierge, car le poete n'a pas deux coeiirs,

et Ies enfants de la race des dieux aiment pour toujours.

Aspirations eternelles, soupirs vers un ideal qu'on retrou-

vera au dela du tombeau, veuvage consacre a la must

sacree. Quelle revelation avancee des inspirations a

venir ! Orphee portant au cceur une blessure que la mort

seule pourra guerir, se fait medecin des ames et des

corps; il meurt, enfm, victime de sa chastete; il meurt

de la mort des initiateurs et des prophetes ; il meurt

apres avoir proclame I'unite de Dieu et Tunite de

I'amour, et tel fut plus tard le fond des mysteres dans

I'initiation orphique.

Apres s'etre montre si fort au-dessus de son epoque,

Orphee devait laisser la reputation d'un sorcier et d'un

enchanteur. On lui attribue, comme a Salomon, la con-

naissance des simples et des mineraux, la science de la

medecine celeste et de la pierre philosophale. II savait

toutcela, sans doute, puisqu'il personnifie dans sa legende

I'initiation primitive, la chute et la reparation; c'est-a-

dire Ies trois parties du grand oeuvre de Thumanite : voici
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en quels termes, suivant Ballanche, on peut resumer

Tinitialion orphique :

« L'homme, apres avoir subi Tinfluence des elements,

doit faire subir aux elements sa propre influence.

» La creation est Facte d'un magisme divin continu et

eternel.

)) Pour rhomme etre reellement c'est se connaitre.

» La responsabilit^ est une conquete de rhomme, la

peine m^me du p6ch6 est un nouveau moyen de con-

quetes.

)) Toute vie repose sur la mort.

» La palingen^sie est la loi reparatrice.

» Le mariage est la reproduction dans I'humanite du

grand myst^re cosmogonique. II doit etre un comme Dieu

et la nature sont un.

» Le mariage c'est I'unit^ de I'arbre de vie; la de-

bauche c'est la division et la mort.

)) L'arbre de vie etant unique, et les branches qui

s'epanouissent dans le ciel et fleurissent en etoiles cor-

respondant aux racines cachees dans la terre,

» L'astrologie est une synthase.

» La connaissance des vertus, soit m^dicales, soit ma-

giques des plantes, des m^taux, des corps, en qui reside

plus ou moins la vie, est une synthese.

» Les puissances de Torganisation, a ses divers degres,

sont revel6s par une synthese.

» Les agregations et les affinit6s des metaux, comme

Tame vegetative des plantes, comme toutes les forces

assimilatrices, sont egalement revel^es par une syn-

these (1). »

(1) Ballanche, OrpMe, liv. VIII, p. ;G9, edit. 1833.
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On a dit que le beau est la splendeur du vrai. C'est

done a cette grande lunii^re d'Orph^e qu'il faut attri-

buer la beaute de la forme r6vel6e pour la premiere fois

en Grece. C'est k Orph^e que remonte Tecole du divin

Platon, ce p^re profane de la haute philosophie chre-

tienne. C'est k lui que Pylhagore et les illumines d'A-

lexandrie ont emprunte leurs myst^res. L'initiation ne

change pas; nous la retrouvons toujours la meme a

travers les ages. Les derniers disciples de Pascalis Mar-

tinez sont encore les enfanls d'Orphee, mais ils adorent

le realisateur de la philosophie antique, le verbe incarne

des Chretiens.

Nous avons dit que la premiere partie de la fable de

la toison d'or renferme les secrets de la magie orphique,

et que la seconde partie est consacree a de sages aver-

tissements contre les abus de la goetie ou de la magie

tenebreuse.

La goelie ou fausse magie, connue de nos jours sous

le nom de sorcelierie, ne saurait etre une science ; c'est

I'empirisme de la fatahte. Toute passion excessive pro-

duit une force factice dont la volonte ne saurait etre

maitresse, mais qui obeit au despotisme de la passion.

C'est pour cela qu'Albert le Grand disait : « Ne maudissez

personne lorsque vous etes en colore. » C'est I'histoire de

la malediction d'Hippolyte par Thesee. La passion ex-

cessive est une veritable folic. Or la folic est une ivresse

ou congestion de lumiere astrale. C'est pour cela que la

folic est contagieuse et que les passions en general por-

tent avec elles un veritable malefice. Les femmes, plus

facilement entratnees par I'ivresse passionnee, sont en

general meilleures sorcieres que les hommes ne peuvent
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toe sorciers. Le mot sorcier designe assez les victimes

du sort et pour ainsi dire les champignons veneneux de

la fatalite.

Lessorci^res chez les Grecs, et specialement en Thes-

salie, pratiquaient d'horribles enseignements et s'aban-

donnaient a d'abominables rites. C'etaient en general

des femmes perdues de desirs qu'elles ne pouvaient plus

satisfaire, des courtisanes devenues vieilles, des monstres

d'immoralite et de laideur. Jalouses de I'amour et de la

vie, ces miserables femmes n'avaient d'amants que dans

les tombes, ou plutot elles violaient les sepultures pour

devorer d'affreuses caresses la chair glacee des jeunes

hommes. Elles volaient les enfants dont elles etouffaient

les cris en les pressant contre leurs mamelles pendantes.

On les appelait des lamies^ des stryges^ des empuses;

les enfants, ces objets de leur envie et par consequent de

leur haine, etaient sacrifies par elles; les unes, corame

la Canidie dont parle Horace, les enterraient jusqu a la

tete, et les laissaient mourir de faim, en les entourant

d'aliments auxquels ils ne pouvaient atteindre ; les autres

leur coupaient la tete, les pieds et les mains, et faisaient

reduire leur graisse et leur chair dans des bassins de

cuivre, jusqu'a la consistance d'un onguent qu'elles me-

laient aux sues de la jusquiame, de la belladone et des

pavots noirs. Elles emplissaient de cet onguent I'organe

sans cesse irrite par leurs detestables desirs; elles s*en

frottaient les tempes et les aisselles, puis elles tombaient

dans une lethargic pleine de reves effrenes et luxurieux.

11 faut bien oser le dire : voila les origines et les tradi-

tions de la magie noire; voila les secrets qui se perpe-

tuerent jusque dans notre moyen age; voilk, enfin,
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qnelles victimes pretcndues innocentes I'ex^cration pu-

bliqiie, bien plus que la sentence des inquisiteurs, con-

damnait a mourir dans les flammes. C'est en Espagne, et

(ti\ Italie surtout, que pullulait encore la race d(3S stryges,

des lamies et des empuses ; et ceux qui en doulent peu-

vent consulter les plus savants criminalistes de ces pays,

resumes par Franc^ois Torreblanca, avocat royal k la

chancellerie de Grenade, dans son Epitome delictorum.

Medee et Circe sont les deux types de la magie mal-

faisante chez les Grecs. Circe est la femme viciouse qui

fascine et degrade ses amants; Medee est Tempoison-

neuse hardie qui ose lout, et qui fait servir la nature

meme a ses crimes. II est, en effet, des etres qui char-

inent comme Circe, et pr^s desquels on s'avilit; il est

des femmes dont Tamour degrade les ames; elles ne

savent inspirer que des passions bru^ales; elles vous

enervent, puis elles vous meprisent. Ces femmes, il faut,

comme Ulysse, les faire obeir et les subjuguer par la

crainte, puis savoir les quitter sans regret. Ce sont des

monstres de beaute; elles sont sans cceur; la vanite

seule les fait vivre. L'antiquite les representait encore

sous la figure des sirenes.

Quant a Medee, c'est la creature perverse, qui veut

le mal et qui I'opere. Celle-ci est capable d'aimer et

n'obeit pas a la crainte, mais son amour est plus redou-

table encore que la haine. Elle est mauvaise mere e>

tueuse de petits enfants. Elle aime la nuit et va cu«ftfir

au clair de la lune des herbes malfaisantes pour en com-

poser des poisons. Elle magnetise Fair, elle porte mal-

heur a la terre, elle mfecte I'eau, elle empoisonne le feu.

Les reptiles lui pretent leur bave : elle murmure d'ai-
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freuses paroles ; des traces de sang la suivent, des mem-

bres decoupes tombent de ses maias. Ses conseils ren-

dent fou, ses caresses font horreur.

Voila la femme qui a voulu se mettre au-dessus des

devoirs de son sexe, en s'initiant elle-meme a des

sciences defendues. Les hommes se detournent et les

enfants se cachent quand elle passe. EUe est sans raison

et sans amour, et les deceptions de la nature revoltee

contre elle sont le supplice toujours renaissant de son

orgueil.

CHAPITRE VI

MAGIE MATHEMATIGIENNE DE PYTHAGORE

SoMMAiRE. — Les Ver3 dor^s et les symboles de ce maitre. — Les mys-

teres caches dans la vie et les instincts des animaux. — Loi d'assi

milation. — Secret des metamorphoses, ou comment op pent se

changer en loup. — fiternite de la vie dans la continuite de la me-

moire. — Le fleuve d'oubli.

Numa, dont nous avons indique les connaissances

magiques, avait eu pour initiateur un certain Tarchoii,

disciple d'un Chaldeen nomme Tages. La science alors

avait ses apotres, qui parcouraient le monde pour y

semer des pretres et des rois. Souvent meme la perse-

cution aidait a Taccoraplissement des desseins de la

Providence, et c'est ainsi que vers la soixante-deuxieme

olympiade, quatre generations apr^s le regne de Numa»

Pythagore, de Samos, vint en Italic pour echapper a la

tyrannic de Polycrate.
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Le grand viilgarisateur de la philosophie des nomhres

avait alors parcourii lous les sanctiiaires du monde; il

6tait venu en Judee oii il s'etait fail circoncire pour ^tre

admis aux secrets de la kabbale, que lui communique-

rent, non sans une certaine reserve, les proph^tes

Ezechiel et Daniel. Puis il s'etail fait admettre, iion

sans peine, a I'iniiiation egyptienne, sur la recom-

aiandalion du roi Amasis. La puissance de son genie

supplea aux communications imparfaites des hiero-

f)hantes, et il devint lui-meme un maitre et un revela-

teur.

Pythagore definissait Dieu : une verite vivante et ab-

solue revetue de lumi^re.

II disait que le verbe etait le nombre riianifeste par

la forme.

II faisait tout descendre de la Utractys^ c'est-a-dire

de quaternaire.

Dieu, disait-il encore, est la musique supreme dont la

nature est Tharmonie.

Suivant lui, I'expression la plus haute de lo justice c'est

leculte; le plus parfait usage de la science c'est la me-

decine ; le beau c'est I'harmonie, la force c'est la raison,

le bonheur c'est la perfection, la verite pratique c'est

qu'il faut se metier de la faiblesse et de la perversite des

hommes.

Lorsqu'il fut venu s'etablir a Crotone, les magistrals

de cette ville, voyant quel empire il exer^ait sur les

esprits et sur les coeurs, le craignirent d'abord, puis en-

suite le consulterent. Pythagore leur conseilla de sacri-

fier aux muses et de conserver entre eux la plus pai faite

harmonic, car, leur disait-il, ce sont les conflits entre les

E. Lfivi. — Histoire de la Mas^ie. 7
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maitres qui revoltent les serviteurs
;
puis ii leur donna le

grand preceple religieux, politique et social

:

« II n'y a aucun mal qui ne soil preferable h I'anar-

chie. »

Sentence d*une application universelle et d'une pro-

fondeur presque infinie, mais que notre siecle meme

n*est pas encore assez bien eclaire pour comprendre.

II nous reste de Pythagore, outre les traditions de sa

vie, ses vers dores et ses symboles; ses vers dores sont

devenus des lieux communs de morale vulgaire, tant lis

ont eu de succes a travers les ages. En voici une tra-

duction :

"E-TU'/jTa )rpuaa.

Aux dieux, suivant les lois, rends de justes hommages;

Respecte le serment, les hero's et les sages

:

Honore tes parents, tes rois, tes bienfaiteurs;

Choisis pour tes amis les hornmes les meilleurs.

Sois obligeant et doux, sois facile en affaires.

Ne hais pas ton ami pour des fautes 16g^res

;

Sers de tout ton pouvoir la cause du bon droit

:

Qui fait tout ce qu'il pent fait toujours ce qu'ii doit.

Mais sache r^primer comme un maitre severe,

L'app^tit, le sommeil, V^nus et la colere.

Ne forfais a I'honneur ni de pr^s ni de loin,

Et seul, sois pour toi-m6me un rigoureux temoin.

Sois juste en actions et non pas en paroles;

Ne donne pas au mal de pretextes frivoles.

Le sort nous enrichit, il pent nous appauvrir

:

Maisfaibles ou puissants, nous devons tons mourir.

A ta part de douleurs ne sois point r^fractaire

Accepte le remede utile et salutaire,

Et sache que toujours les hommes vertueux,

Des mortels aftlig6s sont les moins malheureux.

Auxinjustes propos que ton coeur se r^signe;

Laisse parler le monde et suis toujours ta ligne,
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Mais surtout nc fais ricn pur I'exeraple emport6,

Qui soit sans rectitude et sans utility.

Fais marcher devarit toi le conseil qui t'^claire,

Pour que l'aJbsurdit6 ne vienne pas derri^re.

La sottise est toujours le plus grand des malheurs,

Et rhomme sans conseil rdpond de scs erreurs.

N'agis point sans savoir, sois z6l6 pour apprendre:

Pr^te k I'etude un temps que le bonheur doit rendre.

Ne sois pas negligent du soin de ta sante

;

Mais prends le n^cessaire avee sobri^t6.

Tout ce qui ne pent nuire est permis dans la vie

;

Sois Elegant et pur sans exciter Tenvie.

Puis et la negligence et le faste insolent

:

Le luxe le plus simple est le plus excellent.

N'agis point sans songer a ce que tu vas faire,

Et r^flechis, le soir, sur ta journ6e entiere.

Qu'ai-je fait? qu'ai-je oui? que dois-je regretter?

Vers la vertu divine ainsi tu peux monter.

Jusqu'ici les vers dores nesemblent Mre que les lecons

cFun pedagogue. lis out pourtant une toute autre por-

tee. Ce sont les lois preliminaires de Tinitiation magique,

c'est la premiere partie du grand oeuvre^ c'est-a-dire la

creation de Tadepte parfait. La suite le fait voir et le

prouve

:

Je t'en prends a t^moin: Tetractys ineffable,

Des formes et du temps fontaine inepuisable;

Et toi qui sais prier, quand les dieux sont pour toi,

Ach^ve leur ouvrage et travaille avec foi.

Tu parviendras bient6t et sans peine a connaitre

D'oii proc^de, oil s'arrete, oil retourne ton etre;

Sans crainte et sans desirs tu sauras les secrets

Que la nature voile aux mortels indiscrets.

Tu fouleras aux pieds cette faiblesse humaine

Qu'au hasard et sans but la fatality mene.

Tu sauras qui conduit I'avenir incertain,

Et quel demon cache tient les fils du destin.
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Tu monteras alors sur le char de lumi^re.

Esprit victorieux et roi de la mati^re.

Tu comprendras de Dieu le rhgne paternel,

Et tu pourras t'asseoir dans un calme ^ternel.

Pythagore disait : « De meme qu'il y a trois notions di-

vines et trois regions intelligibles, il y a aussi un triple

verbe, car Tordre hierarchique se manifeste toujours par

trois. II y a la parole simple, la parole hieroglyphique

et la parole symbolique; en d'autrestermes, il y a le verbe

qui exprime, le verbe qui cache, et le verbe qui signifie

;

toute rintelligence hieratique est dans la science parfaite

de ces trois degres. »

II enveloppait done la doctrine de symboles, mais il

evitait avec soin les personnifications et les images qui

selon lui enfantent tot ou tard ridolatrie. On Fa accuse

meme de detester les poetes, mais c'etait seulemeni

aux mauvais poetes que Pythagore interdisait I'arl

des vers.

Ne chante point de vers, si tu n'as point de lyre,

dit-il dans ces symboles. Ce grand homme ne pouvait

ignoi er la relation exacte qui existe entre les sublimes
|

pens^es et les belles expressions figurees, ses symboles I

memes sont pleins de poesie.

N'arrache point les fleurs qui ferment des couronnes.

G'est ainsi qu'il recommande a ses disciples de n'amoin-

drir jamais la gloire et de ne point fletrir ce que le mondei

scmble avoir besoin d'honorer. ||p^

Pythagore etait chaste, mais loin de conseiller le celi
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bat k ses disciples il se maria lui-iri^nie et cut des en-

fants. On cite une belle parole de la femme dePythagore;

on lui demandait si la femme qui vient d'avoir des re-

lations avec un homme n'avait pas besoin de quelques

expiations, et combien de temps apr^s elle pouvait se

n^oire assez pure pour s'apiirocher des choses saintes.

— Tout de suite, dit-elle, si c'est avec son raari ; si c'est

avec un autre, jamais I

C'est par cette severite de principes, c'est avec cette

purete de moeurs qu'on sMnitiait dans Tecole de Pytha-

gore aux myst^res de la nature, et qu'on prenait assez

d'empire sur soi-meme pour commander aux forces

elementaires. Pythagore possedail cette faculte qu'on

nomme chez nous seconde vue et qui s'appelait alors di-

vination. Un jour il etait avec ses disciples sur le bord de

la mer. Un vaisseau se montre a I'horizon : « Maitre, lui

dit un de ses disciples, pensez-vous que je serais riche si

Ton me donnait la cargaison de ce vaisseau ? — Elle

ous serait bien inutile, dit Pythagore. — Eh bien 1 je

la garderais pour mes heritiers. — Vous voudriez done

leur laisser deux cadavres? »

Le vaisseau entra dans le port un instant apres ; il rap-

portail le corps d'un homme qui avail voulu elre enseveli

dans sa patrie.

On raconte que les animaux obeissaient a Pythagore.

Un jour, au milieu desjeux olympiques, il appela unaigle

qui traversait le ciel ; I'aigle descendit en tournoyant et

continua son vol a tire-d'aile quand le maitre lui fit signe

de s'en alter. Une ourse monstreuse ravageait I'Apulie,

Pythagore la fit venir a ses pieds et lui ordonna de quit-

ter le pays; depuis elle ne reparut plus ; et comme on lui
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demandait a quelle science il devait un pouvoir aussi

merveilleux :

— Ala science de la lumiere, repondait-il.

Les etres animes, en effet, sont des incarnations de

lumiere; les formes sortent des penombres de la lai-

deur pour arriver progressivement aux splendeurs de

la beaute, les instincts sont proportionnels aux formes,

et Thomme, qui est la synthese de cette lumiere dont les

animaux sont Tanalyse, est cree pour leur commander;

mais parce qu'au lieu d'toe leur mailre, il s'est fait leur

persecuteur et leur bourreau, ils le craignent et se revol-

tent contre lui. Ils doivent cependant sentir la puissance

d'une volonte exceptionnelle qui se montre pour eux bien-

veillante et directrice, ils sont alors invinciblement ma-

gnetises, et un grand nombre de pkenom^nes modernes

peuvent et doivent nous faire comprendre la possibility

des miracles de Pythagore,

Les physionomistes ont remarque que la plupart des

hommes rappellent par quelques traits de leur physio-

nomie la ressemblance de quelque animal. Cette ressem-

blance pent bien n'etre qu'imaginaire et se produire par

I'impression que font sur nous les diverses physionomies,

en nous revelant les traits saillants du caractere des per-

sonnes. Ainsi nous trouverons qu'un homme bourru res-

semble a un ours, un homme hypocrite k un chat et ainsi

des autres. Ges sortes de jugements s'exagerent dans

rimagmation et se completent dans les reves, oil sou-

vent les personnes qui nous ont peniblement impressionn6

pendant la veille, se transforment en animaux et nous

font eprouver toutes les angoisses du cauchemar. Or les

animaux sont comme nous etplus que nous sous I'empire

I
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de rimagination, car ils n'ont pas le jugement pour en

rectifier les ecarts. Aussi s'affectent-ils k notre eganl sui-

vant leurs sympathies ou leurs antipathies surexcil^es

par notre magnelisme. Ils n'ont d'ailleurs aucune con-

science de ce qui constitue la forme humaine et ne voient

en nous que d'autres animaux qui les dominent. Ainsi le

chien prend son maitre pour un chien plus parfait que

lui. C'est dans la direction de cet instinct que consiste le

secret de Tempire sur les animaux. Nous a\ons vu un

celebre dompteur de betes feroces fasciner ses lions en

leur montrant un visage terrible et se grimer lui-meme

en lion furieux ; ici s'applique a la lettre le proverbe po-

pulaire : « II faut hurler avec les loops, et beler avec les

agneaux. » D'ailleurs chaque forme animale represente

nn instinct particulier, une aptitude ou un vice. Si nous

f:!isons predominer en nous le caractere de la bete^, nous

en prenons de plus en plus la forme exterieure, au point

d'en imprimer I'image parfaite dans la li'miere astrale et

denous voir nous-memes, dans I'etat de reve ou d'extase,

tels que nous serious vuspar dessomnambules oudesexta-

tiques, et tels que nous apparaissons sans doute aux ani-

maux. Que la raison s'eteigne alors, que le r^ve perseve-

rant se change en folie et nous voici changes en betes

comme le fut Nabuchodonosor. Ainsi s'expliquent les his-

toires de loups-garous dont quelques-unes ont ete juridi-

quement constatees. Les faits etaient constants, averes,

mais ce qu'on ignorait c'est que les temoins n'etaient pas

moins hallucines que les loups-garous eux-memes.

Les faits de coincidence et de correspondances des

r^ves ne sont ni rares ^i extraordinaires. Les extatiques

se voient et se parlent d'un bout du mondo a I'autre dans
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I'etat d'extase. Nous voyons une personne pour la pre-

miere fois; et il nous semble que nous la connaissons de-

puis longtemps, c'est que nous Tavons souvent deja ren-

contree en reve. La vie est pleine de ces singularites, el

pour ce qui est de la transformation des ^tres humains en

animaux, nous en rencontrons des exemples achaque pas.

Combien d'anciennes femmes galantes et gourmandes, re-

duites a Tetat d'idiotisme apres avoir couru toutes les

gouttieres de Texistence, ne sont plus que de vieilles

chattes uniquement eprises de leurmatou!

Pythagore croyait par-dessus tout a Timmortalite de

I'gime et a Teternite de la vie. La succession continuelle

des eles et des hivers, des jours et des nuits, du sommeii

et du reveil, lui expliquaient assez le phenomene de la

raort. L'immortalite speciale de I'^me huniaine consis-

tait selon lui dans la prolongation du souvenir. II preten-

dait serappeler, dit-on, ses existences anterieures, et s'il

est vrai qu'il le pretendait, c'est qu'il trouvait, en effcl,

quelque chose de pareil dans ses reminiscences, car an

lei homme n'a pu etre ni un charlatan ni un fou. Mais il

est probable qu'il croyait retrouver ces anciens souvenirs

dans ses reves, et Ton aura pris pour une affirmation

positive ce qui n'etait de sa part qu'une recherche el une

hypothese; quoi qu'il en soil, sa pensee etait grande et

la vie reelle de notre individualite ne consiste que dans

la memoire. Le fleuve d'oubli des anciens etait la vraie

image philosophique de la mort. La Bible semble don-

ner a cette idee une sanction divine lorsqu'elle dit au

livre des Psaumes : « La vie du juste sera dans Teternite

dela memoire (1). »

(i) In memoria seterna erit Justus.
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Pantacle des lettres Kabbalistiques, Gle du Tarot,

du Sepher Jezirah et du Sohar.
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CHAPITRE VII

LA SAINTE KABBALE.

SoMMAiRK — Les noms divins. — Le t^tragramme et ses quatre formes.

— Le mot unique qui op^re toutes les transmutations. — Les clavi-

cules de 'Salomon perdues et retrouv6es. — La chaine des esprits. —
Le tabernacle et le temple. — L'ancien serpent. — Le monde des

esprits suivmt le Sohar. — Quels sont les esprits qui apparaissent. —
Comment on peul se faire servir par les esprits 616mentaire8.

Remontons Kiaiiitenant aux sources de la vraie science

et revenons a la sainte kabbale, on tradition des enfants

de Seth, emportte de Chaldee par Abraham, enseignee

an sacerdoce egyptien par Joseph, recueillie et epuree

par Moise, cachee sous des symboles dans la Bible, re-

velee par le Sauveur a saint Jean, et contenue encore

tout entiere sous des figures hieratiques analogues a

celles de toute Tantiquite dans I'Apocalypse de cet apotre.

Les kabbalistes ont en horreur tout ce qui ressemble

a Tidolatrie; ils donnent pourtant k Dieu la figure hu-

inaine, mais c'est une figure purement hieroglyphique.

lis considerent Dieu comme Tinfini intelligent, ai-

mant et vivant. Ce n'est pour eux ni la collection des

^tre:, ni I'abstraction de I'Etre ni un etre philosophique-

ment d6finissable. II est dans tout, distinct de tout et

plus grand que tout. Son nom meme est ineffable : et

encore ce nom n'exprime-t-il que Tideal humain de sa

divinite. Ce que Dieu est par lui-meme il n'est pas donn6

a I'homme de le comprendre.

Dieu est Tabsolu de la foi; mais I'absolu de la raison

c'est I'Etre.
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L'Etre est par lui-meme et parce qu'il est. La raison

d'etre de I'Etre c'est I'Etre meme. On pent demander :

«Poi]rguoiexiste-t-ilquelque chose, c'est-a-dire pourquoi

telle oil telle chose existe-t-elle? » Mais on ne pent sms

^tre absurde dem mder : « Ponrquoi I'fltre est-il?)) Ce

serait supposer TEtre avant TEtre.

La raison et la science nous demontrent qne \es modes

d'existence de I'fitre s'equilibrent suivant des lois har-

monieusesethierarchiques. Or la hierarchic se synthetise

en montant et devient tonjours de plus en p?us monarchi-

qiie. La raison cependant ne peut s'arreter a un chef

unique sans s'eflfrayer des abimes qu'elle semble laisser

au-dessus de ce supreme monarque, elle se tait done el

cede la place a la foi qui adore.

Ce qui est certain, m^me pour la science et pour la rai-

son, c'est que I'idee de Dieu est la plus grande, la plus

sainte et la plus utile de toutes les aspirations de I'homme;

que sur cette croyance repose la morale afsc sa sanc-

tion eternelle. Cette croyance est done dans Thumanite

le plus reel des phenomenes de Tfitre, et si elle etait

fausse, la nature affirmerait I'absurde, le neant formu-

lerait la vie, Dieu serait en mtoe temps et ne serait

pas.

C*est h cette realite philosophique et incontestable,

qu'on nomme I'idee de Dieu, que les kabbahstes donnent

un nom; dans ce nom sont contenus tous les autres. Les

chiffres de ce nom produisent tous les nombres, les hie-

roglyphes des lettres de ce nom expriment toutes les lois

et toutes les choses de la nature.

Nous ne reviendrons pas ici suf ce que nous avons dit

dans notre dogme de la haute magie sur le t^tragvamme
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divin, nous ajouterons seulemont que Ics kabbalistes

r^crivent de quatre principales manicures :

JHVH,

qu'ils ne prononcent pas, mais qu'ils 6p^Ient : Jod, hi

vau My et que nous pronon^ons Jehovah^ ce qui est con-

traire a loute analogie, car le tetragramme ainsi deflgure

se Irouverait compose de six lettres.

ADNI,

que nous pronon^ons Adonai, ce nom veut dire Seigneur.

AHIH,

que nous pronon^ons Eieie, ce nom signifie Ktre.

AGLA,

qui se prononce comme il s'ecrit, et qui renferme hiero-

glyphiquement tous les mysteres de la kabbale.

En efifet la lettre Aleph j< est la premiere de I'alphabet

h^breu; elle exprime Turiite, elle represente hieroglyphi-

quement le dogme d'Hermes : « Ce qui est superieur est

analogue a ce qui est inferieur. » Cette lettre, en effet, a

comme deux bras dont Tun montre la terre et I'autro

le ciel avec un mouvemenl analogue.

La letlre Ghimel ^ est la troisieme de Talphabet; elle

exprime numeriquement le ternaire et hieroglyphique-

ment Tenfantement, la fecondite.

La lettre Lamcid S est la douzieme ; elle est I'expres-
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sion du cycle parfait. Comme sigae hieroglyphique, e)le

represente la circulation du moiivement perpetuel, et le

rapport du rayon a la circonference.

La lettre Alepli repetee est I'expression de la synthese.

Le nom d'AoLA signifie done :

L'unite qui par le ternaire accomplit le cycle des nom^

bres pour retourner a Tunite

;

Le principe fecond de la nature qui fait un avec lui

;

La verite premiere qui feconde la science et la ramene

a I'linite;

La syllepse, I'analyse, la scieqce et la synthese;

Les trois personnes divines qui sont un seul Dien.

Le secret du grand oeuvre, c'est-a-dire la fixation de la

lumiere astrale par une emission souveraine de volonte,

ce que les adeptes tiguraient par un serpent perce d'une

fleche formant avec elle la lettre Aleph j<.

Puis les trois operations, dissoudre, sublimer, fixer,

correspondant aux trois substances necessaires, sel,

soufre et mercure, le tout exprime par la lettre Ghi-

mel a.

Puis les douze clefs de Basile (Valentin) exprimees par

Lamed S.

Enfin I'oeuvre accomplie conformement a son principe

et reproduisant le principe meme.

Telle est I'origine de cette tradition kabbalistique qui

met toute la magie dans un mot. Savoir lire ce mot et le

prononcer, c'est-a-dire en comprendre les mysleres et

traduire en actions ces connaissances absolues, c'est avoir

la clef des merveilles. Pour prononcer le nom d'AGLA, il

faut se tourner du cote de I'orient, c'est-a-dire s'unir d'in-

lention et de science ci la tradition orientale. N'oublions
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pas quo siiivant la kabhale, le Yerbe parfait est la

parole realis^e par des actes. De \k vient cette expres-

sion qui se retrouve plusieurs fois dans la Bible : F aire

une parole » {facere verbum)^ dans le sens d'accomplir

une action.

Prononcer kabbalistiquement le nom d'AoLA, c'est

(lone subir toutes les epreuves de I'initiation et en ache-

\ er toutes les oeuvres.

Nous avons dit dans notre dogme de la haute ftiagie

comment le nom de Jehovah se decompose en soixante et

douze noms explicatifs, qu'on appelle Schemhamphoras.

L'art d'employer ces soixante et douze noms et d'y trouver

les clefs de la science universelle, est ce que les kabba-

listes out norame les clavi.cules de Salomon. En ^ffet, a

la suite des recueils d'evocations et de pri^res qui portent

ce titre, on trouve ordinairement soixante et douze cer-

cles magiques formant trente-six talismans. G'est quatre

fois neuf. c'est-a-dire le nombre absolu multiplie par le

quaternaire. Ces talismans portent chcci'n deux des

soixante et douze noms avec le signe emblematique de

leur li mbre et de celle des quatre lettres du nom de

Jehovah a laquelle ils correspondent. C'est ce qui a donne

lieu aux quatre decades emblematiques du tarot : le baton

figurant le Jod; la coupe, le he; I'epee, le vaf; etle de-

nier, le he final. Dans le tarot on a ajoute le complement

de la dizaine, qui repute synthetiquement le caractere

de I'unite.

Les traditions populaires de la magie disaient que le

possesseur des clavicules de Salomon peutconverser avec

les esprits de tons les ordres et se faire obeir par toutes

les puissances naturelles. Or, ces clavicules plusieurs fois
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perdues, puis retrouvees, ne sont autre chose que les

talismans des soixante et douze noms et les mysteres des

trente-deux voies hieroglyphiquement reproduits par le

tarot. A Taide de ces signes et au moyen de leurs combi-

iiaisons infinies, comme ceiles des nombres et des lettres,

OQ peut, en effet, arriver a la revelation naturelle et ma-

tiiematique de tous les secrets de la nature, et entrer, par

consequent, en communication avec la hierarchic enliere

des intelligences et des genies.

Les sages kabbalistes se tiennent en garde centre les

reves de I'imagination et les hallucinations de la veille.

Aussi evitent-ils toutes ces evocations malsaines qui ebran-

lent le systeme nerveux et enivrent la raison. Les experi-

mentateurs curieux des phenom^nes de vision extranatu-

relle ne sont guere plus senses que les mangeurs d'opium

et de haschish. Ce sont des enfants qui se font du mal a

plaisir. On peut se laisser surprendro par Tivresse; on

peut meme s'oublier volontairement au point de vou-

loir en eprouver les vertiges; mais a I'homme qui se res-

pecte une seule experience suffit; etles honnetes gens ne

s'enivrent pas deux fois.

Le comte Joseph de Maistre dit qu'on se moquera un

jour de notre stupidite actuelle comme nous nous mo-

quons de la barbaric du moyen age. Qu'eut-il pense, s'il

etlt vu nos tourneurs de tables? et s'il eut entendu nos

faiseurs de theories sur le monde occulte des esprits?

Pauvres gens que nous sommes ! Nous n'echappons a I'ab-

surde que par I'absurde contraire. Le iviii*' siecle croyait

protester contre la superstition en niant la religion, et nous

protestons contre Timpiete du xviu* siecle en revenant

aux vieux contes de grand'm^res; ne pourrait-on ^Ire
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plus Chretien que Voltaire et se dispenser de croire encore

aux revenants?

Les morts ne peuvent pas plus revenir sur la terre

qu'ils ont quittee, qu'un enfant ne pourrait rentier dans

le sein de sa m^re.

Ce que nous appolons la mort, est une naissance dans

une vie nouvelle. La nature ne fait pas ce qu'elle a fait

dans Tordre des progressions necessaires de I'existence,

et elle ne saurait donner le dementi a ses lois fonda-

mentales.

L'ame humaine, servie el limitee par des organes, ne

peut qu'au moyen de ces organes memes se mettre en

rapport avec les choses du monde visible. Le corps est

une enveloppe proportionnelle au milieu materiel dans

lequel l'ame ici-bas doit vivre. En limitant Taction de

Tame il la concentre et la rend possible. En effet, l'ame

sans corps serait partout, mais partout si peu, qu'elle ne

pourrait agir nulle part; elle serait perdue dans I'infini,

elle serait absorbee et comme aneantie en Dieu.

Supposez une goutte d'eau douce enfermee dans un

globule et jetee dans la mer : tanl que le globule ne sera

pasbrise, la goutte d'eau subsistera dans sa nature propre,

mais si le globule se brise, cherchez la goutte d'eau dans

la mer.

Dieu en creant les esprits n'a pu leur donner une per-

sonnalite consciencieuse d'elle-meme qu'en leur donna nl

une enveloppe qui centralise leur action et I'empeche de

se perdre en la limitant.

Quand I'dme se separe du corps, elle change done ne-

cessairemenl de milieu puisqu'elle change d'enveloppe.

Elle part revetue seulement de sa forme astrale, de son
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enveloppe de lumiere et elle monte d'elle-meme au-dessus

de I'atmosphere comme I'air remonte au-dessus de I'eau

en s'echappant d'un vase brise.

Nous disons que Tame monte parce que son enveloppe

monte, et que son action et sa conscience sont comme

nous Tavons dit attachees a son enveloppe.

L'air atmospherique devient solide pour ces corps de

lumiere infiniment plus legers que lui et qui ne pourraient

redescendre qu'en se chargeant d'un vetement plus lourd,

mais ou prendraient-ils ce vetement au-dessus de notre

atmosphere? lis ne pourraient done revenir sur la terre

qu'en s'y incarnant de nouveau, leur retour serait une

chute, ils se noieraient comme esprits libres et recom-

menceraient leur noviciat. Mais la religion cathohque

n'admet pas qu'un pareil retour soit possible.

Les kabbalistes formulent par im seul axiome toute

la doctrine que nous exposons ici :

« L'esprit, disent-ils, se revet pour descendre et se

depouille pour monter. »

La vie des intelligences est toute ascensionnelle ; I'en-

fant dans le sein de • i mere vit d'une vie vegetative et

recoit la nourriture par un hen qui s'attache comme I'ar-

bre est attache a la terre et nourri en meme temps par

sa racine.

Lorsque I'enfant passe de la vie vegetative a la vie

instinctive et animale, son cordon se brise, il pent mar-

cher.

Lorsque Tenfant se fait homme, il echappe aux chaines

de I'instinct et pent agir en ^Xre raisonnable.

Lorsque I'homme meurt, il 6cliappe a ces lois de la pe-

santeur qui le taisaient toujours retomber sur la terre.
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Lorsque Vkine a expie ses fautes, elle devient assez

forte pour quitter les tem>bres exterieures de I'atmosph^re

terrestre et pour mon tor vers le soleil.

Alors commence la montee eternelle de I'echelle sainte,

cir Teternite des elus ne saurait eire oisive ; ils vont de

vertus en verliis, de felicite en Iclicite, de triomphc en

triomphe, de splendeur en splendeur.

La chaine loutefois ne saurait ^tre interrompue et

ceux des plus hauls degres peuvent encore exercer une

influence sur les plus bas, mais suivant I'ordre hierarchi-

que, et de la meme maniere qu'un roi en gouvernant

sagement fait du bien au dernier de. ses sujets.

D'echelons en echelons, les prieresmontent et les graces

descendenl sans se tromper jamais de chemin.

Mais les esprits une fois montes ne redescendent plus,

car a mesure qu'ils montent les degres se solidifient sous

leurs pieds.

Le grand chaos s'est affermi, dit Abraham, dans la

parabole du mauvais riche; et ceux qui sont ici ne peu-

vent plus descendre la-bas.

i^'extase pent exalter les forces du corps sideral au

point de lui faire entrainer dans son elan le corps ma-

teriel, ce qui prouve que la destinee de Tame est de

monter.

Les fails de suspension aerienne sont possibles : mais

il est sans exemple qu'un homme ait pu vivre sous terre

ou dans I'eau.

11 serait egalement impossible qu'une 4me separee de

son corps put vivre, meme un seul mstant, dans Tepais-

seur de notre atmosphere. Les ames des morts ne sont

done pas autour de nous comme le supposent les tour-

6. Lkvi. — Histoire de la Magie. 8
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neurs de tables. Geux que nous aimons peuvent nous

voir encore et nous apparaitre, mais seulement par

mirage et par reflet dans le miroir commun qui est la

lumi^re. lis ne peuvent plus d'ailleurs s'interesser aux

choses mortelles, et ne tiennent plus a nous que par ceux

de nos sentiments qui sont assez eleves pour avoir encore

quelque chose de conforme ou d'analogue a leur vie dans

I'eternite.

Telles sont les revelations de la haute kabhale conte-

nues et cachees dans le livre mysterieux de Sohar. Reve-

lations hypothetiques sans doute pour la science, mais

appuyees sur une serie d'inductions rigoureuses en par-

tant des faits memes que la science conteste le moifis

;

or il faut ahorder ici un des secrets les plus dangereux

de la magie. C'est I'hypothese plus que probable de

Texistence des larves fluidiques connues dans I'aucienne

theurgie sous le nom d'esprits elemenlaires. Nous en

avons dit quelques mots dans notre Dogmeet rituel de la

haute magie (1), et le malheureux abbe de Viiiars, qui

s'etait joue de ces terribles revelations, a paye de sa vie

son imprudence. Ce secret est dangereux en ce qu'il lou-

che de pr^s au grand arcane magique. En effet, evoquer

ces esprits elementaires, c'est avoir la puissance de coa-

guler les fluides par une projection de lumiere astrale.

Or cette puissance ainsi dirigee ne peut produire que des

desordres etdes malheurs comme nous le prouverons plus

lard. Voici maintenant la theorie de I'hypothese avec le&

preuves de la probability :

L'esprit est partout, c'est lui qui anime la matiere ; il

se degage de la pesanteur en perfectionnant son enve-

(1) Dogme et Rituel de la haute magiCy 18S6, 2 vol. in-S avec 23 fig.
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loppe qui est sa fonno. Nous voyons, en effct, In fonno

progresser avec los instincts jusqira Tinlelligonce et la

boante; ce sont les efVorts de la liimi^re altiree par I'at-

trait de Tesprit, c'est le myst^re de la generation pro-

gressive et universelle.

La lumiere est I'agent efficient des formes et de la vie,

parce qii'elle est en meme temps mouvement et chaleur.

Lorsqu'elle parvient a se fixer et h se polariser aiitour

d'un centre, elle produit un etre vivant, puis elle attire

pour le perfectionner et le conserver toute la substance

plastique n^cessaire. Cette substance plastique form^e

en derniere analyse de terre et d'eau, a ete avec raison

appelee dans la Bible le limon de la terre.

Mais la lumiere n'est point I'esprit, comme le croient

les hi^rophantes indiens, et toutes les ecoles de goetie;

elle est seulement I'instrument de I'esprit. Elle n'est

point le corps ^n protop lastes^ comme le faisaient enten-

dre les theurgistes de I'ecole d'Alexandrie ; elle est la

premiere manifestation physique du souffle divin. Dieii

la cree eternellement, et i'homme, a I'image de Dieu, la

modifie et semble la multiplier.

Promethee, dit la fable, ayant derobe le feu du ciel,

anima des images faites de terre et d'eau, et c'est pour

ce crime qu'il fut enchaino et foudroye par Jupiter.

Les esprits elementaires, disent les kabbalisles dans

leurs livres les plus secrets, sont les enfants de la soli-

tude d'Adam; ils sont nes de ses reves, lorsqu'il aspirait

a la femme que Dieu ne lui avait pas donnee encore.

Paracelse dit que le sang perdu, soit reguli^remenf,

soit en reve, par les celibataires des deux sexes, peuple

Tair de fantomes.
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Nous croyons indiquer assez clairemeat ici, d'apres les

maitres, Torigine supposee de ces larves sans qu'il soil

besoin de nous expliquer davantage.

Ces larves ont done un corps aerien forme de la vapeur

du sang. C'est pour cela qu'elles clierchent le sang re-

pandu et se nourrissaient autrefois de la fum^e des sa-

crifices.

Ce sont les enfants monstrueux de ces cauchemars

impurs qu'on appelait autrefois les incubes et les suc-

cubes.

Lorsqu'ils sont assez condenses pour etre vus, ce n'est

qu'une vapeur coloree par le reflet d'une image; lis n'ont

pas de vie propre, mais ils imitent la vie de celui qui les

evoque comme Fombre imite le corps.

Ils se produisent surtout autour des idiots et des etres

sans moralite que leur isolement abandonne a des habi-

tudes dereglees.

La cohesion des parties de leur corps fantastique etant

tres faible, ils craignent le grand air, le grand feu et sur-

tout la pointe des epees.

lis deviennent en quelque sorte des appendices vapo-

reux du corps reel de leurs parents, puisqu'ils ne vivent

que de la vie de ceux qui les ont crees ou qui se les ap-

proprient en les evoquant. En sorte que si on blesse

leurs apparences de corps, le pere peut etre reelle-

ment blesse, comme I'enfant non encore ne est reelle-

ment blesse ou defigure par les imaginations de sa

m^re.

Le monde entier est plein de phenom^nes qui justifient

ces revelations singulieres et ne peuveut s'expliquer que

par elles.
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Ces larves attireni a elles la chaleur vilale des person-

nes bien portantes, et epuisent rapidemenl celles qui sont

faibles.

De I^ sont venues les histoires de vampires, histoires

affreusement reelles et p6riodiquement constatees comrae

chacun sail.

C'est pour cela qu'a I'approche des mMiums, c'esl-

a-dire des personnes obsed^es par les larves, on sent un

refroidissement dans I'atmosphere.

Ces larves ne devant I'existence qu'aux mensonges de

rimagination exaltee et au deregleraent des sens, ne se

produisent jamais en presence d'une personne qui sail et

qui peut devoiler le myst^re de leur monstrueuse nais-

sance.
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CHAPITRE PREMIER

SYMBOLISME PRIMITIF DE l'hISTOIRE.

SoMMAiRB. — Le pantacle 6d6nique. — Le cherub. — Les enfaots de

Cain. — Secrets magiques de la tour de Babel. — Malediction de

descendants de Chanaan. — Anathfeme porte centre lea sorciers. —
Grandeurs et decadences du dogme en Egypte, en Grec^ et a Rome.

— Naissance de la philosophic sceptique. — Guerre de rempirisme

centre la magie. — Sceptic.isme temp6r6 de Socrate. — Essai de

synthase de Platon. - • Rationalisme d'Aristote. — Le sacerdooe et la

science.

II ne nous appartient pas d'expliquer I'ficriture sainte

au point de vue religieux et dogniatique. Soumis avant

toule chose a Tordre hierarchique, nous laissons latheolo-

gie aux docteurs de TEglise et nous rendons a la science

humaine tout ce qui est du domaine de Texperience et de

la raison. Lors done que nous paraissons risquer une

application nouvelle d'un passage de la Bible ou de

TEvangile, c'est toujours sauf le respect des decisions ec-

clesiastiques. Nous ne dogmatisons pa^, nous souniettons

aux autorites legitimes nos observations et nos etudes.

Ce qui nous frappe tout d'abord en lisaut dans le tivre

sacr6 de Moise I'histoire originelle du genre humain,

c'est la description du paradis terrestre qui se resume
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dans la figure d'un pantacle parfait. 11 est circiilaire ou

carre, puisqu'il est arros^ 6galement par quatre fleuves

disposes en croix, et au centre se trouvent les deux arbres

qui representent la science et la vie, I'intelligence stable

et le mouvement progressif, la sagesse et la creation. Au-

lour de I'arbre de la science se route le serpent d'Ascl^-

pios et d'Hermes : au pied de I'arbre sont I'homme et la

femme, Tactif et le passif, Tintelligence et Famour. Le

serpent, symbole de I'attrait originel et du feu central de

la terre, tente la femme qui est la plus faible, et celle-ci

lait succomber Thomme; mais elle ne c^de au serpent que

pour le donipter plus tard, et un jour elle lui ecrasera la

IMe en donnant un sauveur au monde.

La science tout enliere est figuree dans cet admira-

ble tableau. L'homme abdique le domaine de I'intelli-

gence en cedant aux sollicitations de la partie sensitive

;

il profane le fruit de la science qui doit nourrir I'^me en

le faisant servir a des usages de satisfaction injuste et

materielle, il perd alors le sentiment de I'harmonie et de

la verite. II est revetu d'une peau de b^te, parce que la

forme physique se conforme toujours tot ou tard aux dis-

positions morales ; il est chasse du cercle arrose par les

quatre fleuves de vie, et un cherub, arme d'une ep6e

flamboyante toujours agitee, I'empeche de rentrer dans

le domaine de I'unite.

Comme nous I'avons fait remarquer dans notre dogme,

Voltaire, ayant decouvert qu'en hebreu un cherub signifle

un bceuf, s'est fort amus6 de cette histoire. II aurait

moins ri s'il avait vu dans I'ange k tete de taureau

I'image du symbolisme obscur,'et dans le glaivo flam-

boyant et mobile ces eclairs de verite mal con^ue et
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trompeuse, qui donnerent tant de credit apres la chute

originelle a Tidolatrie des nations.

Le glaive flamboyant representait aussi cette lumiere

que rhomme ne savait plus dinger et dont il subissait

les atteintes fatales au lieu d'en gouverner la puissance.

Le grand oeuvre magique considere d'une maniere

absolue, c'est la conquete et la direction de Tepee flam-

boyante du cherub.

Le cherub c'est I'ange ou I'^me de la terre represen-

tee toujours dans les anciens myst^res sous la figure d'un

taureau.

C'est pour cela que dans les symboles mitthriaques,

on voit le maitre de la lumiere domptant le taureau ter-

restre et lui plongeant dans le flanc le glaive qui en fait

sortir la vie figureb par des gouttes de sang.

La premiere consequence du peche d'Eve, c'est la mort

d'Abel. En separant I'amour de I'inlelligence, Eve I'a se-

pare de la force; la force, devenue aveugle et asservie aux

convoitises terrestres, devientjalouse de I'amour etle tue.

Puis les enfants de Cain perpeluent le crime de leur pere.

lis mettent au monde des fiUes fatalement belles, des filles

sans amour, nees pour la damnation des anges et pour le

scandale des descendants de Seth.

Apr^s le deluge et a la suite de cette prevarication

de Cham, dont nous avons deja indique le mystere, les

enfants des hommes veulent r^aliser un projet insens6 :

ils veulent construire un pantacle et un palais universel.

C'est un gigantesque essai de sociahsme egalitaire, et le

phalanstere de Fourier est une conception bien chetive

aupr^s de la tour de Babel. C'etait un essai de protesta-

tion contre la hierarchic de la science, une citadelle ele-



SYMBOLYSME PRIMITIF DE l'hISTOIRE. 121

vee contre les inondalions et la foudre, un promonloire

du haul duquel la tete du peuple divinis6 planerait sur

['atmosphere et sur les tempotes. Mais on ne monte pas

k la science sur des escaliers de pierre ; les degres hie-

rarchiques de Tesprit ne se batissent pas avec du mortier

comme les etages d'une tour. L'anarchie protesta contre

celte hierarchic materialisee. Les hommes ne s'entendi-

rent plus, le^on fatale, si mal comprise par ceux qui de

nos jours ont reve une autre Babel. Aux doctrines bruta-

lement et materiellement hierarchiques, repondent les

negations 6galitaires : toutes les fois que le genre humain

se batira une tour, on s'en disputera le sommet, et la

tendance des multitudes sera d'en deserter la base. Pour

satisfaire toutes les ambitions, en rendant le sommet plus

large que la base, 11 faudrait faire une tour branlante au

vent qui tomberait au moindre choc.

La dispersion des hommes fut le premier effet de la

malediction portee contre les profanateurs enfants de

Cham. Mais la race de Chanaan porta d'une maniere

toute particuliere le poids de cette malediction qui devait

vouer plus tard leur posterite a I'anatheme.

La chastete conservatrice de la famille est le caract^re

distinctif des initiations hierarchiques ; la profanation et

la revolte sont toujours obscenes et tendent a la promis-

cuite infanticide. La souillure desmysteresdelanaissance,

I'attentat contre les enfants, etaient le fond des cultes de

Tancienne Palestine abandonnee aux rites horribles de

f la magie noire. Le dieu noir de I'lnde, le monstrueux

Rutrem aux formes priapesques, y regnait sous le nom de

Belphegor.

Les talmudistes et le Juif platonicien Philon racontent
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jes choses si honteuses du culte de cette idole qu'elles

ont semble incroyables au savant jurisconsulte Seldenus.

C'etait, disent-ils, une idole barbue a la boiiche beante,

ayant pour langue un gigantesque phallus; on se decou-

vraii sans pudeur devant ce visage et on lui presentait

des offrandes stercoraires. Les idoles de Moloch et de

Cbamos etaient des machines meurtri^res qui tantot

broyaient contre leur poitrine de bronze, tantot consu-

maient dans leurs bras rougis au feu de malheureux pe-

tits enfants. On dansait au bruit des trompettes et des

tambourins pour ne pas entendre les cris des victimes et

les meres conduisaient la danse. L'inceste, la sodomie et

la beslialite etaient des usages re^us chez ces peuples

infames et faisaient meme partie des rites sacres.

Consequence fatale des harmonies universelles ! on ne

forfait pas impunement a la verite. L'horame revolte

contre Dieu est pousse malgre lui a I'outrage de la na-

ture. Aussi le.<^ m^mes causes produisant toujours les

memes effets, le sabbat des sorciers au moyen k^e n'etait

qu'une repetition des f^tes de Chamos et de Belphegor.

C'est contre ces crimes qu'un arr^t de mort eternel est

port6 par la nature elle-meme. Les adorateurs des dieux

noirs, les apotres de la promiscuite, les theoriciens d'im-

pudeur publique, les ennemis de la famille et de la hie-

rarchic, les anarchistes en religion et en politique sent

des ennemis de Dieu et de Thumanite; ne pas les sepa-

rer du monde, c'est consentir k Tempoisonnement du

monde : ainsi raisonnaient les inquisiteurs. Nous sommes

loin de regretter les cruelles executions du moyen ^ge et

d'eu desirer le retour. A mesure que la soci6te deviendra

plus chrelienue, elle comprendra de mieux en mieux
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qu'il faiit soigiier les nialades et non pas los (aire mou-

rir. Les instincts criminels ne sonl-ils pas les plus all'reuses

de toutes les maladies mentales?

N'oublions pas que la haute magie se nomme Vart sa-

cerdotal et Vart royal; elle dut partager en figyple, en

Grece et a Rome, les grandeurs et les d6ca(lences du

sacerdoce et de la royaute. Toute philosophic ennemie

du culte et de ses myst^res est fatalement hostile aux

grands pouvoirs politiques, qui perdent leur grandeur s'ils

cessent, aux yeux des multitudes, d'etre les images de la

puissance divine. Toute couronne se brise lorsqu'elle se

heurte contr la tiare.

Derober le feu du ciel et detroner les dieux, c'est le

r^ve eternel de P.romethee; et le Promethee populaire

detache du Caucase par Hercule, qui symbolise le tra-

vail, emporL. ra toujours avec lui ses clous et ses ohaines

;

il trainera loujours son vautour immortel suspendu a sa

plaie beante, tant qu'il ne viendra pas apprendre Tobeis-

sance et la resignation aux pieds de celui qui, etant ne roi

des rois et Dieu des dieux, a voulu avoir a son tour les

mains cloues et la poitrine ouverte pour la conversion de

\- ious les esprits rebelles.

Les institutions r^publicaines, en ouvrant a Tintrigue

la carriere du pouvoir, ebranlerent fortement les princi-

pes de la hierachie. Le soin de former des rois ne fut plus

confie au sacerdoce, et Ton y supplea soit par I'heredite

qui livre le trone aux chances inegales de la naissance,

soit par I'election populaire, qui laisse en dehors Tinfluence

religieuse, pour conslituer la monarchic suivant des prin-

cipes republicains. Ainsi se formerent les gouvernemonts

qui presid^rent tour a tour aux triomphes et aux abaisse-
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merits des Etats de la Grece et de Rome. La science reii'

fermee dans les sanctuaires fut alors negligee, et des

hommes d'audace ou de genie, que les initiateurs n'ac-

cueillaient pas, inventerent une science qu'ils opposerent

a celle des pretres, ou opposerent aux secrets du temple

le doute et la denegation. Ces philosophes, a la suite de

leur imagination aventureuse, arriv^rent vite a I'absurde

et s'en prirent a la nature des defauts de leurs propres

systemes. Heraclite se pril a pleurer; Democrite prit

le parti de rire, et ils etaient aussi fous Tun que I'autre.

Pyrrhon fmira par ne croire a rien, ce qui ne sera pas de

nature a le d6dommager de ne rien savoir. Dans ce chaos

philosophique, Socrate apporta un peu de lumiere et de

bon sens en affirmant I'existence pure et simple de la

morale. Mais qu'est-ce qu'une morale sans religion? Le

deisme abstrait de Socrate se traduisait pour le peuple

par I'atheisme ; Socrate manquait absolument de ddgme,

Platon son disciple essaya de lui en donner un auquel

Socrate avouait n'avoir jamais songe.

La doctrine de Platon fait epoque, dans I'histoire du

genie humain, mais ce philosophe ne I'avait pas inventee,

et, comprenant qu'il n'y a pas de verite en dehors de la

religion, il alia consulter les pretres de Memphis et se fit

initier a leurs mysteres. On croit meme qu'il eut connais-

sance des livres sacres des Hebreux. II ne put toutefois

recevoir en Egypte qu'une initiation imparfaite, car les

pretres eux-memes avaient oublie alors le sens des hie-

roglyphes primitifs. Nous en avons la preuve dans I'his-

toire du pretre qui passa trois jours a deehiffrer une

inscription hieratique trouvee dans le tombeau d'Alcm^ne,

et envoyee par Agesiias, roi de Sparte. Cornuphis, qui
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etait sans doiite le plus savant des hierophantes, consulta

tous les anciens recueils de signes et de caracteres, et

decouvrit enfin que cette inscription 6tait faite en carac-

teres de prothee; or le prothee etait le nom qu'on donnait

en Gi'^ce au livre de Thoth, dont les hieroglyphes mo-

biles pouvaient prendre autant de formes qu'il y a ds^

conibinaisons possibles au moyen des caracteres, des

nombres, et des figures elementaires. Mais le livre de

Thoth etant la clef des oracles et le livre elementaire de

la science, comment Cornuphis, s'il etait vrainient instruit

dans I'art sacerdotal, avait-il dd chercher si longtemps

avant d'en reconnaitre les signes? Une autre preuve de

I'obscurcissement des verites premieres de la science a

cette epoque, c'est que les oracles s'en plaignaient dans

un style qui n'etait deja plus compris.

Lorsque Platon, a son retour d'figypte, voyageait

avec Simmias pres des confms de la Garie, il rencontra

des hommes de Delos qui le prierent de leur exphquer

un oracle d'Apollon. Gel oracle disait que pour faire ces-

ser les maux de la Grece il fallait doubter la pierre cubi-

que. Les Deliens avaient done essaye de doubter une

pierre cubique qui se trouvait dans le temple d'Apollon.

Mais en la doublant de tous cotes ils n'etaient parvenus

qu'a faire un polyedre a vingt-cinq faces, et pour revenir

a la forme cubique ils avaient du augmeuter vingt-six

fois, et en le doublant toujours, le volume primilif de la

pierre. Platon renvoya les emissaires deliens au mathe-

maticien Eudoxe, et leur dit que I'oracle leur conseillait

Fetude de la geometric. Ne comprit-il pas lui-meme le

sens profond de cette figure, ou ne daigna-t-il pas I'expli-

quer a ces ignorants, c'est ce que nous ne saurions dire.
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Mais ce qui est certain, c'est que la pierre cubique et

sa multiplication expliquent tous les secrets des nombres

sacres, et surtout ceiui du raouvement perpetuel cache

par les adeptes et cherche par les sots sous le nom de

quadrature du cercle. Par cette agglomeration cubique

de \ingt-six cubes autour d'un cube central, I'oracle

avait fait trouver aux Deliens non-seulement les elements

de la geometrie mais encore la clef des harmonies de la

creation expliquees par I'enchainement des formes et des

nombres. Le plan de tous les grands temples allegori-

ques de I'antiquite se retrouve dans cette multiplication,

du cube par la croix d'abord autour de laquelle on peut

decrire un cercle, puis la croix cubique qui peut se mou-

voir dans un globe. Toutes ces notions qu'une figure fera

mieux comprendre, ont ete conservees jusqu'a nos jours

dans les initiations ma^onniques, Ct justifient parfaite-

ment le nom donne aux associations modernes, car elles

sont aussi les principes fondamentaux de I'architecture

et de la science du batiment.

Les Deliens avaient cru r6soudre la question geome-

trique en diminuant de moitie leur multiplication, mais

ils avaient encore trouve huit fois le volume de leur pierre

cubique. On peut du reste, augmenter k plaisir le nombre

de leurs essais : car cette histoire n'est peut-etre autre

chose qu'un probleme propose par Platon lui-meme a ses

disciples. S'il faut admettre comme un fait la reponse de

Toracle, nous y trouverons un sens plus etendu encore,

car doubter la pierre cubique c'est faire sortir le binaire

de I'unite, la forme de Fidee, Faction de la pensee. C'est

r^aliser dans le monde I'exactitude des math^matiques

eternelles, c'est ^tabhr la politique sur la base des
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sciences exactes, c'est conformer le doginc reiigieux k la

philosopliie des noiiiljres.

Plalon a inoins de profondeur mais plus d'^loquence

que Pyihagore. II essaye de concilier la philosophie des

raisonneurs avec les dogmes immuables des voyants; il

ue veut pas vul;:!:ariser, il veut reconslituer la science.

Aussi sa philosophie devait-elle fournir plus lard au chris-

lianisme naissant des theories toutes pretes et des dogm(3s

a vivifier.

Toutefois, bien qu'il fondat ses theor^mes sur les ma-

themaliques, Platon, abondant en formes harmonieuses

et prodigue de merveilleuses hypotheses, fut plus poete

que geometre. Un genie exclusivement calculateur, Aris-

tote, devait tout reraettre en question dans les ecoles,

et tout soumettre aux epreuves des evolutions numerales

et de la logique des calculs. Aristote, excluant la foi pla-

lonicienne, veut tout prouver et tout renfermer dans ses

categories; il traduit le ternaire en syllogisme et le bi-

naire en enthymeme. La chaine des ^tres pour lui devient

un sorite. II veut tout abstraire, tout raisonner; I'fitre

m^me devient pour lui une abstraction perdue dans les

hypotheses de I'ontologie. Platon inspirera les Peres de

TEghse, Aristote serale maitre des scolastiques du raoyen

6ge, et Dieu sait combien s'amasseront de tenebres au-

tour de cette logique qui ne croit k rien et qui pretend

tout expUquer. Une seconde Babel se prepare, et la con-

fusion des langues n'est pas loin.

VtlTQ est TEtre, la raison de TEtre est dans Tfttre.

Dans le principe est le Yerbe et le Verbe (koyog) est la

logique formulae en parole, la raison parlee; le Verbe est

en Dieu et le Verbe est Dieu meme manifeste a Tintelli-
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gence. Yoila ce qui est au-dessus de toutes les philoso-

phies. Yoila ce qu'il faut croire sous peine de ne jamais

rien savoir et de retomher dans ie doute absurde de

Pyrrhon. Le sacerdoce gardien de la foi repose tout

entier sur cette base de la science, et c'est dans son en-

seignernent qu'il faut saluer le principe divin du Verbe

6ternel.

CHAPITRE II

LE MYSTIGISME.

SoMMAiRE. — Origine et effets du mj'sticisme. — II materialise les

signes sous pretexte de spiritualiser la matiere. — II se concilie avec

tous les vices ; il persecute les sages ; il est contagieux, — Appa-

ritions, prodiges infernaux. — Fanatisme des sectaires. — Magie

noire a I'aide des mots et des signes inconnus. — Ph6nomenes des

maladies hyst6riques. — Theorie des hallucinations.

La legitimite de droit divin appartient tellement au

sacerdoce que sans elle le vrai sacerdoce n'existe pas.

I/initiation et la consecration sont une veritable heredite.

Ainsi le sanctuaire est inviolable pour les profanes et

ne peut etre envahi par les sectaires.

Ainsi les lumieres de la revelation divine se distri-

buent avec une supreme raison, parce qu'elles descendent

avec ordre et harmonic. Dieu n'eclaire pas le monde

avec des meteores et des foudres, mais il fait graviter pai-

siblement les univers chacun aiitour de son soleil.

Cette harmonic tourmenle certaines £imes impatientes

du devoir, et viennent des hommes qui ne pouvant forcer
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la rev(^ln(i()n h s'accorder avec leurs vices, se posent en

r^formateiirs de la morale. « Si Dieu a parI6, disent-ils,

comine Rousseau, pourqiioi n'en ai-je rien entendu? » —
Bient6t ils ajoulent : « II a parle, mais e'est a moi ; » ils

Font reve, et ils finissent par le croire. Ainsi commencent

les sectaires, ces fauteurs d'anarcliie religieuse que nous

ne voudrions pas voir livrer aux flammes, mais qu'il

faudrait enferraer comme des fous contagieux.

Ainsi se formerent les ecoles mystiques profanatrices

de la science. Nous avons vu par quels precedes les fa-

kirs de rinde arrivaient par des erethismes nerveux et

des congestions cerebrales a ce qu'ils appelaient la

lumidre increee. L'Egypte eut aussi ses sorciers et ses

enchanteurs, el la Thessalie en Grece futpleine de conju-

rations et de maleflces. Se mettre directement en rap-

port avec les demons et les dieux, c'est supprimer le

sacerdoce, c'est renverser la base du trone; I'instinct

anarchique des pretendus illumines le savait bien. Aussi

est-ce par I'attrait de la licence qu'ils esperaient recru-

ter des disciples, et ils donnaient d^avance Tabsolution

a tous les scandales des moeurs, se contentant de la rigi-

dite dans la revolte et de Tenergie dans la protestation

contre la legitimite sacerdotale.

Les bacchantes qui decbirerent Orphee se croyaient

mspirees d'un dieu, et sacrifierent le grand hierophante a

leur ivresse divinisee. Les orgies de Bacchus etaient des

excitations mystiques, et toujours les sectaires de la folie

procederent par mouveraents deregles, excitations frene-

tiques et degoutantes convulsions; depuis les pr^tres

effemines de Bacchus jusqu'aux gnostiques; depuis les

derviches tourneurs jusqu'aux epileptiques de la tombe

E. Lfivi. — Histoire de la Ma^ie. 9
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du diacre Paris, le caractere de I'exaltalion superstitieuse

et fanatique est toujours le m^me.

C'est toujours sous pretexte d'epurer le dograe, c'est

au nom d'un spiritualisme outre que les mystiques de

tous les temps ont materialise les signes du culte. II en

est (le m^me des profa!;ateurs de la science des mages,

car la haute magie, ne Foublions pas, c'est I'art sacer-

dotal primitif. EUe reprouve tout ce qui se fait en de-

hors de la hierarchic legitime et applaudit non pas au

supplice, mais a la condamnation des sectaires et des

sorciers.

Nous rapprochons h dessein ces deux qualifications,

tous les sectaires ont 6te des evocateurs d'esprits et de

fantomes qulls donnaient au monde pour des dieux; ils

se flattaient tous d'operer des miracles k I'appui de leurs

niensonges. A ces titres done ils etaienttous des goetiens,

c'est-a-dire de veritables operateurs de magie noire.

L'anarchie etant le point de depart et le caractere

distinctif du mysticisme dissident, la Concorde religieuse

est impossible entre sectaires, mais ils s'entendent a

merveille sur un point : c'est la haine de Tautorite hierar-

chique et legitime. En cela done consiste reellement leur

religion, puisque c'est le seul lien qui les rattache les

uns aux autres. C*est toujours le crime de Cham ; c'est le

mepris du principe de la famille, et I'outrage inflige au

pere, dont tous les dissidents proclament hautement

i ivresse, dont ils decouvrent avec des rires sacrileges la

nuditeet le sommeil.

Les mystiques anarchistes confondent tous la lumi^re

intelle<;tuelle avec la lumi^re astrale; ils adorent le ser-

pent au heu de reverer la sagesse obeissantf^ et pure qui
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lui met le pied siir la t^te. Aussi s'enivrent-ils de vertiges

et ne lardeut-ils pas a tomber dans Tabimc de la folic.

Les fous sont tous des visionnaiies et souvent ils peii-

vent se croire des thaumaturges, car rhallucination 6tant

contagieuse, il se passe souvent ou il semble se passer

autour des fous des choses inexplicables. D'ailleurs les

ph^noraenes de la lumi^re astrale attiree ou projetee avec

exces, sont eux-memes de nature a deconcerter les demi-

savants. En s'accumulant dans les corps, elle leur donne,

par la distension violente des molecules, une telle elasti-

cile, que les os peuvent se tordre, les muscles s'allonger

outre mesure. II se forme des tourbillons et comme des

trombes de cette lumi^re, qui soulevent les corps les plus

pesants et peuvent les soutenir en I'air pendant uti temps

proportionnel a la force de projection. Les malades se

sentent alors comme pres d'eclater, et soUicitent des

secours par compression et percussion. Les coups les plus

violents et la compression la plus forte etant alors equi-

libres par la tension fluidique, ne font ni contusions ni

blessures, et soulagent le patient au lieu de Tetouffer.

Les fous prennent les medecins en horreur et les mys-

tiques hallucinesdetestent les sages, ils lesfuient d'abord,

ils les persecutent ensuite fatalement et malgre eux ; s'ils

sont doux et indulgents, c'est pour les vices ; la raison

soumise al'autoritelestrouve implacables : les sectaires en

apparence les plus doux sont pris de fureur et de haine,

lorsqu'on leur parle de soumission et de hierarchic. Tou-

jours les heresies ont occasionne des troubles. Si un faux

prophete ne pervertit pas, il faut qu'il tue. lis reclament

a grands cris la tolerance pour eux, mais ils se gardent

bien d'en faire usage envers les autres. Les protestaiUs
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declamaient contre les buchers de Rome a Tepoque m^me

oh Jean Calvin, de son autorite priv^e, faisait briller

Michel Servet.

Ce sont les crimes des donatistes, des circoncellions et

de tant d'autres qui ont force les principes catholiques a

sevir, et I'Eglise ineme a leur abandonner les coupables.

Ne dirait-on pas a entendre les gemissements de I'irreli-

gion que les vaudois, les albigeois et les hussites etaient

des <?gneaux? Etaient-ce des innocents que ces soinbres

puritains d'Ecosse et d'Angleterre qui tenaient le poignard

d'une main et la Bible de I'autre en prechant I'extermi-

nation des catholiques? Une seule eglise au milieu de

tanl de represailles et d'horreurs a toujours pose et main-

tenu en principe son horreur du sang : c'est I'eglise

hierarchique et legitime.

L'Eglise, en admettent la possibiUte et I'existence des

miracles diaboliques, reconnait I'existence d'une force

naturelle dont on pent se servir, soit pour le bien, soit

pour le mal. Aussi a-t-elle sagement decide que si la

saintete de la doctrine pent legitimer le miracle, le mi-

racle seul ne pent jamais autoriser les nouveautes de la

doctrine.

Dire que Dieu, dont les lois sont parfaites et ne se de-

mentent jamais, se sert d'un moyen naturel pour operer

les choses qui nous semblent surnaturelles, c'est affirmer

la raison supreme et le pouvoir immuable de Dieu, c'est

agrandir I'idee que nous avons de sa providence; ce n'est

point nier son intervention dans les merveiiles qui s'ope-

rent en faveur de la verite, que les catholiques sinceres

le comprennent bien.

Les faux miracles occasionnes par les congestions as-
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trales ont toujours une iendiuu-c anarchique et iinmorale,

parce que le d^sordre appelle le desordre. Aussi les dieux

et les g(^nies des sectaires sont-ils avides de sang et pro-

mettent-ilsordinairement leur protection au prix du ineur-

tre. Les idol^lres de la Syrie et de la Jud6e se laisaient

des oracles avecdes tetes d'enfants qn'ils arrachaient vio-

leiTiment du corps de ces pauvres petites creatures. lis

faisaient secher ces tetes, et apr^s leur avoir mis sous la

langue une lame d'or avec des caracteres inconnus. Us les

pla^aient dans des creux pratiques dans la muraille, leur

faisaient un corps de plantes magiques enviromiees de

bandelettes, allumaient une lampe devant ces affreuses

idoles, leur offraient de I'encens et venaient religieuse-

ment les consulter; ils croyaient entendre parler cette

tete dont les derniers cris d'angoisse avaient sans doute

ebranle leur imagination. D'ailleurs nous avons dit que

le sang attire les larves. Dans les sacrifices infernaux, les

anciens creusaient une fosse et la remplissaient de sang

tiede et fumant ; ils voyaient alors ramper, monter, des-

cendre, accourir du creux de la terre, de toutes les profon-

deurs dela nuit, des ombres debiles et pales, lis tra^aient

avec la pointe de I'epee sanglante le cercle des evoca-

tions, allumaient des feux de laurier, d'aulne et de cypres

sur des autels couronnes d'asphodele et de verveine, la

nuit semblait alors devenir plus froide et plus sombre, la

lune se cachait sous les nuages, et Ton entendait le faible

fr61ement des fantomes qui se pressaient autour du

cercle pendant que les chiens hiirlaient lameniablement

dans toute la campagne.

Pour tout pouvoir, il faut tout oser, tel etait le principe

des enchantements et de leurs horreurs. Les faux magi-
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ciens se liaient par le crime, et ils se croyaient capables

de faire peur aux aulres quand ils etaient parvenus a

s'epouvanter eux-memes. Les rites de la magie noire sont

restes horribles comme les cultes impies qu'elle avail pro-

duits, soil dans les associations de malfaiteurs conspirant

contre les civilisations antiques, soit chez les peuplades

barbares. C'est toujours le meme amour des len^bres, ce

sont toujours les memes profanations, les m^mes pres-

criptions sanglanles. La magie anarchique est le culte de

mort. Le sorcier s'abandonne k la fatalite, il abjure sa

raison, il renonce a Tesperance de I'immortalite et il im-

mole des enfnnts. II renonce au manage honn^te et fait

voeu de debauche sterile. A ces conditions il jouit de la

plenitude de sa folie, il s'enivre de sa mechancete au

point de la croire toute-puissante, et transformant en rea-

lite ses hallucinations, il se croit maitre d'evoquer a son

gre toute la tombe et tout Tenfer.

Les mots barbares et les signes inconnus ou meme

absolument insignifiants sont les meilleurs en magie

noire. On s'halhicine mieux avec des pratiques ridicules

et des evocations imbeciles que par des rites ou des for-

mules capables de tenir I'intelligence en eveil. M. Du

Potet affirme avoir experimente la puissance de certains

signes sur les crisiaques, et les signes qu'il trace de sa

main dans son livre occulte, avec precaution et mystere,

sont analogues, sinon absolument semblables, aux pr6-

tendues signatures diaboliques qui se trouvent dans les an-

ciennes editions du grand grimoire. Les memes causes

doivent produire toujours les memes effets, et il n'y a

rien de nouveau sous la lune des sorciers, non plus que

sous le soleil des sages.
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L'6tat (I'hallucination permanent est une morl ou une

abdication de la conscience; on est alors livr6 a tons les

liasards de la fatalite des r^ves. Chaque souvenir apport<i

son reflet, chaque mauvais d^sir cree une image, chaque

remords enfante un cauchemar. La vie devient celle d*un

animal, mais d*un animal ombrageux et tourmente. On

n'a plus conscience ni de la morale ni du temps. Lesrea-

lit6s n'existent plus, tout danse dans le tourbillon des

formes les plus insensees. Une heiire semble parfois durer

des siecles; des annees peuvent passer avec la rapidite

(Tune heure.

Notre cerveau, tout phosphorescent de lumiere as-

trale, est plein de reflets et de figures sans nombre. Quand

nous fermons les yeux, il nous semble souvent qu^un

panorama tantot brillant, tantot sombre et terrible, se

deroule sous notre paupiere.^ Un malade atteint de la

fievre ferme a peine les yeux pendant la nuit, qu'il est

ebloui souvent par une insupportable clarte. Notre sys-

teme nerveux, qui est un appareil electrique complet,

concentre la lumiere dans le cerveau, qui est le p61e

negatif de I'appareil, ou la projette par les extremites

qui sont les pointes destinees a remettre en circulation

notre fluide vital. Quand le cerveau attire violemment

une serie d'images analogues a urie passion qui a rompu

I'equilibre de la machine, Techange de lumiere ne se fait

plus, la respiration astrale s'arrete et la lumiere devoyee

se coagule en quelque sorte dans le cerveau. Aussi les

hallucines ont-ils les sensations les plus fausses et les

plus perverses. II en est qui trouvent de la jouissance a

se decouper la peau en lanieres et a s'ecorcher lente-

ment, d'autres mangent et savourent les substances les
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moins faites pour servir de nourriture. M. le docteur

Brierre de BoiSmont, dans son savant Traite des halluci-

nations (1), a rassemble plusieurs series d'observations

excessivement curieuses; tons les exc^s de la vie, soil

en bien mal compris, soit en mal non combattu, peuvent

exalter le cerveau et y produire des stagnations de lu-

miere. L'ambition excessive, les pretentions orgueilleuses

a la saintete, une continence pleine de scrupules et de

desirs, des passions honteuses satisfaites malgre les

avertissements reit^res du remords : tout cela conduit a

Tevanouissement de la raison, a Textase rnorbide, a

Thysterie, aux visions, a la folie. Un homme n'est pas

fou, remarque le savant docteur, parce qu il a des vi-

sions, mais parce qu'il croit plus a ses visions qu'au sens

commun. G'est done I'obeissance et Tautorite seules qui

peuvent sauverles mystiques; s'ils ont en eux-m^mes une

confiance obslinee, il n'y a plus de remede, ils sont deja

les excommunies de la raison et de la foi : ce sont les

alienes de la charite universelle. lis se croient plus sages

que la societe ; ils croient foriner une religion, et ils sont

seuls; ils pensent avoir d^robe pour leur usage personnel

les clefs secretes de la vie, et leur intelligence est deja

tombee dans la mort.

(1) Brierre de Boismont, Des hallucination, ou histoire raisonn6e des

apparition^, des visions, des songes, de I'extase^ du magnUisme et du

^omnambuliame, 2* Edition, 1852, 1 vol. in-8.
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CHAPITHE III

INITIATIONS ET 6PREUVES.

SoMMAjRB. — La doctrine secrete de Platon. — Th<^osopliie et th^urgie.

— L'autre de Trophonius. — Origines des fables de I'Ach^ron et du

Teuare. — Le tableau symbolique de Cebes. — Les doctrines ultra-

mondaines du Phedon. — La sepulture des morts. — Sacrifices pour

apaiser les manes.

Ce que les adeptes nomment le grand oeuvre n*est pas

seulement la transmutation des metaux, c'est aussi et

surtout la medecine universelle, c'est-a-dire le remede a

tous les maux, y compris la mort.

L'ceuvre qui cree la medecine universelle, c'est la

regeneration morale de Thomme. C'est cette seconde

naissance dont parlait le Sauveur au docteur de la loi,

Nikodemos, qui ne le comprenait pas, et Jesus lui disait

:

« Quoi, vous etes maitre en Israel et vous ignorez ce

mystere ! » corame s'il voulait lui faire entendre qu'il

s'agissait des principes fondamentaux de la science reli-

gieuse, et au'il n'etait pas permis a un maitre de les

ignorer.

Le grand mystere de la vie et de ses epreuves est

represente dans la sphere celeste et dans le cycle de

Tannee. Les quatre formes du sphinx correspondent aux

quatre elements et aux quatre saisons. Les figures sym-

boliques du boucher d'Achille, dans IT mere, ont une

signification analogue a celle des douze travaux d'Her-

cule. Achille doit mourir comme Hercule, apreJ) avoir

vaincu les elements et combattu centre les dieux. Her-

cule, victorieux de tous les vices figures par les monstres
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qu'il doit combatlre, succombe un instant au plus dan-

gereux de tons, a I'amour; mais il arrache enfin de sa

poitrine, avec des lambeaux de sa chair, la tunique bru-

lante de Dejanire; il la laisse coupable et vaincue; il

meurt affranchi et immortel.

Tout homme qui pense est un CEdipe appel6 k deviner

I'enigme du sphinx ou a mourir. Tout initie doit ^tre un

Hercule accomplissant le cycle d'une grande annee de

travaux et meritant, par les sacrifices du coeur et de la

vie, les triomphes de I'apotheose.

Orphee n'est roi de 11 lyre et des sacrifices qu'apr^s

avoir tour a tour conquis et su perdre Eurydice. Om-

phale et Dejanire sont jalouses d'Hercule : I'une veut

Tavilir, Tautre cede aux couseils d'une lache rivale qui

la pousse a empoisonner le liberateur du monde; mais

elle va le guerir d'un empoisonnement bien autrenienl

funeste, celui de son indigne amour. La flamme du

hdcher va purifier ce coeur trop faible; Hercule expire

dans toute sa force et peut s'asseoir victorieux pres du

tione de Jupiter

!

Jacob, avant d'etre le gr^nd patriarche d'Israel, avait

combattu pendant toute une longue nuit contre un ange.

L'^PREUVE, tel est le grand mot de la vie : la vie est

un serpent qui s'enfante et se devore sans cesse ; il faut

echapper a ses etreintes et lui mettre le pied sur la tete,

Hermes, en le multipliant, I'oppose a lui-meme, et dans

un equilibre eternel il en fait le talisman de son pouvoir

et la gloire de son caducee.

Les grandes epreuves de Memphis et d'Eleusis avaient

pour but de former des rois et des pretres, en confianf

la science a des hommes courageux Qt forts. II fallait^,
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pour 6tre admis h ces epreiivos, se livror corps ct &me

ail sacerdoce et faire Tabandon de sa vie. On descendait

alors dans des souterrains obscurs oii il fallait traverser

tour ^ tour des bdchers allumes, des courants d'eaii pro-

fonde et rapide, des ponts mobiles jetes sur \les abimes,

et cela sans laisser eteindre et s'echapper une lampe

qu'on tenait a la main. Celui qui chancelait on qui avait

peur ne devait jamais revoir la lumiere ; celui qui fran-

chissait avec intrepidite tous les obstacles etait re^u parmi

les mystes, c'est-a-dire qu'on I'initiait aux petits mysteres.

Mais il restait a eprouver sa fidelite et son silence, et ce

n'etait qu'au bout de plusieurs annees qu'il deverail

epopte, titre qui correspond a celui d'a'^epte.

La philosophic, rivale du sacerdoce, iuiita ces prati-

ques et soumit ses disciples a des epreuves. Pythagore

exigeait le silence et Tabstinence pendant cinq ans :

Platon n'admettait dans son ecole que des geometres et

des musiciens, il reservait d'ailleurs une partie de son

enseignement pour les inities et sa philosophic avait ses

mysteres. C'est ainsi qu'il fait creer le monde par les

demons, et qu'il fait sortir tous les animaux de I'homme.

Les demons de Platon ne sont autres que les Elo'im de

Moise, c'est-a-dire les forces par le concours et I'har-

raonie desquelles le principe supreme a cree. En disant

que les animaux sortent de i'homme, il veut dire que les

animaux sont Tanalyse de la forme vivante dont I'homme

est la synthese. C'est Platon qui le premier a proclame

la divinite du verbe, c'est-a-dire de la parole, et ce verbe

createur, il semble en pressentir I'incarnation prochaine

sur la terre; il annonce les souffrances et le supphce du

juste parfait. reprouvt; par I'iniquite du monde.
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Cette philosophie sublime du verbe appartient a la pure

kabbale, et Platon ne Ta point inventee. 11 ne le cache

pas d'ailleurs et declare hautemeot quVn aucune science

il nefautjamais recevoir que ce qui s^accorde avec les Ve-

ritas dternelles et avec les oracles de Dieu. Dacier, a qui

nous empruntons cette citation, ajoute que, « par ces

Veritas eternelles, Platon entend une ancienne tradition,

qu'il pretend que les premiers hommes avaient recue de

Dieu et qu'ils avaient transmise i leurs descendants. »

Certes, a moins de nommer positivement la kabbale, on

ne saurait etre plus clair. C'est la definition au lieu du

nom : c'est quelque chose de plus precis en quelque ma-

ni^re que le nom m^me.

« Ce ne sont pas les livres, dit encore Platon, qui don-

nent ces hautes connaissances ; il faut les puiser en soi-

meme par une profonde meditation et chercher le feu

sacre dans sa propre source... C'est pourqnoi je n'ai

jamais rien ecrit de ces revelations et je n'en parlerai

jamais.

)) Tout homme qui entreprendra de les rendre vul-

gaires ne I'entreprendra jamais qu'inutilement, et tout le

fruit qu'il tirera de son travail, c'est qa'excepte un petit

nombre d'hommes h qui Dieu a donne assez d'intelli-

gence pour voir en eux-m6mes ces verites celestes, il

donnera aux uns du mepris pour elles, et remplira les

autres d'une vaine et temeraire confiance, comme s'ils

savaient des choses merveiileuses qu'ils ne savent pour-

tant pas (1). »

(1) DacioT, la Doctrine de Platon {Bibliotheque des anciens philo-

sophes)^ t. Ill, p. 81.
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II 6crii k Dcnys le Jeune :

« II faiitque je declare a Archedemiis ce qui est beau-

coup plus pr^cieux et plus divin et ce que vous avez

grande envie de savoir, puisque vous nie I'avez envoye

expr^s; car, selon ce qu'il m'a dit, vous ne croyez pas

que je vous aie suffisamment explique ce que je pense

sur la nature du premier principe; il faut vous I'^crire

par enignies, afin que si ma leltre est interceptee sur

terre ou sur mer, celui qui la lira n'y puisse rien com-

prendre.

» Toutes choses sont autour de leur roi, elles sont k

cause de lui, et il est seul la cause des bonnes choses
;

second pour les secondes et troisieme pour les troi-

siemes (4). »

II y a dans ce peu de paroles un resume complet de

la theologie des sephirots. Le roi, c'est Ensoph, I'elre

supreme et absolu. Tout rayonne de ce centre qui est

partout, mais que nous concevons surtout de trois ma-

nieres et dans trois spheres differentes. Dans le monde

divin, qui est celui de la premiere cause, il est uniqu<^ et

premier. Dans le monde de la science qui est celui des

causes secondes, I'influence du premier principe se fait

sentir, mais on ne le con^oit plus que comme la premiere

des causes secondes ; il s'y manifeste par le binaire, c'est

le principe createur passif. Enfm, dans le troisieme

monde, qui est celui des formes, il se revele comme la

forme parfaite, le verbe incarne, la beaute et la bonte

supreraes, la perfection creee; il est done a la fois le

premier, le second et le troisieme, puisqu'il est tout en

(1) Dacier, loco citato, t. Ill, p. 194.



142 HISTOIRE DE LA MAO".

tout, le centre et la cause de tout. N ^dmirons point ici

le genie de Platon, reconnaissons seulement la science

exacte de Tinitie.

Qu'on ne nous dise plus que notre grand apotre saint

Jean a emprunte a la philosophic de Platon le debut de

son fivangiie. C'est Platon au contraire, qui avait puise

aux memos sources que saint Jean; mais il n'avait pas

re^u I'esprit qui vivifie. La philosophic du plus grand

des revelateurs humains pouvait aspirer au verbe fait

homme : I'Evangile seul pouvait le donner au monde.

La kabbale enseignee aux Grecs par Platon prit plus

tard le nom de theosophie et embrassa dans la suite le

dogme magique tout entier. Ce fut a cet ensemble de

doctrine occulte que se rattacherent successivement

toutes les decouvertes des chercheurs. On voulut passer

de la theorie a la pratique et realiser la parole par les

ceuvres; les dangereuses experiences de la divination

apprirent a la science comment on peut se passer du sa-

cerdoce, le sanctuaire etait trahi et des hommes sans

mission osaient faire parler les dieux. C'est pour cela

que la theurgie partagea les anathemes de la magie noire

et fut soupfonnee d'en imiter les crimes, parce qu'elle ne

pouvait se d^fendre d'en partager I'impiete. On ne sou-

leve pas impunement le voile d'lsis, et la curiosite est un

blaspheme centre la foi, lorsqu'il s'agit des choses di-

vines. « Heureux ceux qui croiront sans avoir vu, » nous

a dit le grand revelateur.

Les experiences de la theurgie et de la necromancie

sont toujours funestes a ceux qui s'y abandonnent. Lors-

qu'on a une fois mis le pied sur le seuil de I'autre monde,

il faut mourir et presque toujours d'une maniere Strange
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ef terrible. Le veriige commence, la calalcpsie et la folie

achevent. II est certain qu'en presence de certaines per-

sonnes et apr^s une serie d'actes enivrants, une pertur-

bation se fait dans I'atmosph^re, les boiseries craquent,

les portes tremblent et gemissent. Des signes bizarres

ol quelquefois sanglants semblent s'imprimer d'eux-

memes sur du parchemin vierge ou sur des linges. Ces

signes sont toujours les m^mes et les magistes les classi-

fient sous le nom d'ecritures diaboliques. La seule vue de

ces caracteres fait retomber les crisiaques en convulsion

ou en extase ; ils croient alors voir les esprits, et Satan,

c'est-a-dire le genie de Terreur, se transfigure pour eux

en ange de lumiere. Ces pretendus esprits demandent

pour se montrer des excitations sympathiques produites

par le rapprochement des sexes, il faut mettre les mains

dans les mains, les pieds sur les pieds, il faut se souffler

au visage, et souvent suivent des extases obscenes. Les

inities se passionnent pour ce genre d'ivresse, ils se

croient les elus de Dieu et les interpretes du ciel, ils trai-

lent de fanatisme I'obeissance a la hierarchic. Ce sont les

successeurs de la race cainique de I'lnde. Ce sont des

hatchichims et des faquirs. Les avertissements ne les

eclaireront pas et ils periront parce qu'ils ont voulu

perir.

Les pretres de la Grece, pour guerir de semblables

malades, employaient une sorte d'homoeopathie ; ils les

terrifiaient en exagerant le mal meme dans une seule

crise et les faisaient dormir dans la caverne de Tropho-

nius. On se preparait a ce sommeil par des je(ines, des

lustrations et des veilles, puis on descendait dans le sou-

terrain et on y etait laisse et enferme sans lumiere. Des
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gaz enivraiits, assez semblables a ceux de la grotte du

Chien qu'on voit pres de Naples, s'exhalaient dans cette

caverne et ne tardaient pas a terrasser le visioiinaire ; il

avail alors d'epouvantables reves causes par un com-

mencement d'asphyxie; on venait a temps le secourir et

on I'emportait tout palpitant, tout paid et les cheveux

herisses sur un trepied ou il prophetisait avant de s'e-

veiller entierement. Ces sortes d'epreuves causaient un

tel ebranleraent dans le systeme nerveux, que les crisia-

ques ne s'en souvenaient pas sans frissonner et n'osaient

plus jamais parler d'evocations et de fantomes. II en est

qui depuis ne purent jamais s'egayer ni sourire; et I'im-

pression generale etait si triste, qu elle passa en pro-

verbe et qu'on disait d'une personne dont le front ne se

deridait pas : « Elle a dormi dans la caverne de Tropho-

nius. »

Ce n'est pas dans les livres des philosophes, c'est dans

le symbolisme religieux des anciens qu'il faut chercher

les traces de la science et en retrouver les mysteres. Les

pretres d'Egypte conuaissaient mieux que nous les lois

du mouvement et de la vie. lis savaient temperer ou

affermir Taction par la reaction, et prevoyaient facilement

la realisation des effets dont ils avaient pose la cause.

Les colonnes de Seth, d'Herm^s, de Salomon, d'Her-

cule ont symbolise dans les traditions magiques cette

loi universelle de I'equilibre; et la science de I'equi-

libre avait conduit les initios a celle de la gravitation

universelle autour des centres de vie, de chaleur et de

lumiere. Aussi dans les calendriers sacres des Egyptiens

dont chaque mois etait, comme on sait, place sous la

protection de trois decans ou genies de dix jours, le
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premier decan dii signe dii lion est-il represenlc par une

tete hiimaine h sept rayons avec une grande queue de

scorpion et le signe du Sagittaire sous le mcnfon. Au-

dcssous de cette tele est le noni de iao; on appelait cette

figure khnoubis^ mot 6gyptien qui signifie or et lumiere.

Thales et Pylhagore apprirent dans les sanctuairjs de

TEgypte que la terre tourne autour du soieil, mais ils ne

chercb^rent pas a repandre cette connaissance, parce

qu'il eut fallu reveler pour cela un des grands secrets du

temple, la double loi d'attraction et de rayonnement de

fixite et de mouvement qui est le principe de la creation

et la cause perpetuelle de la vie. Aussi I'ecrivain Chre-

tien, Lactance, qui avait entendu parler de cette tradition

magique et de I'effet sans la cause, se raoque-t-il fort de

ces theurgistes reveurs qui font tourner la terre et nous

donnent des antipodes, lesquels, suivant lui, devaient

avoir, pendant que nous marcherions la tete haute, les

pieds en haut et la tete en has. D'ailleurs, ajoute naive-

ment Lactance avec toute la logique des ignorants et des

enfants, de pareils hommes ne tiendraient pas a terre et

tomberaient la t^te la premiere dans le ciel inferieur

Ainsi raisonnaient les philosophes pendant que les pre-

tres, sans leur repondre et sans sourire meme de leurs

erreurs, ecrivaient en hieroglyphes createurs de tons les

dogmes et de toutes les poesies, les secrets de la verite.

Dans leur description allegorique des enfers, les hie-

rophantes grecs avaient cache les grands secrets de la

magie. On y trouve quatre fleuves, comme dans le pa-

dis terrestre, plus un cinquieme qui serpente sept fois

entre les autres. Un fleuve de douleurs et de gemisse-

ments, le Cocyte, et un fleuve d'oubli, le Lethe, pui? un

E. Levi, — Histoire de la Magie. 10
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fleuve d'eaii rapide, irresistible, qui entraine tout et qui

roule en sens contraire avec un fleuve de feu. Ces deux

fleuves mysterieux, I'Aeheron et le Phlegeton, dont Tun

represente le fliiide negatif et I'autre le fluide positif,

tournent eternellement Tun dans Tautre. Le Phl6geton

echaiiffe et fait fumer los eauxfroides et noires de I'Aehe-

ron et I'Aeheron couvre d'^paisses vapeurs les flammes

iiquides du Phlegeton. De ces vapeurs sortentparmilliers

des larves et des I6mures, images vaines des corps qui

ont vecu et de ceux qui ne viventpas encore ;maisqu'ils

aient bu ou non au fleuve des douleurs, tous aspirent au

fleuve d'oubli, dont I'eau assoupissante leur rendra la

jeunesse et la paix. Les sages seuls ne veulent pas ou-

bher, car leurs souvenirs sont deja leur recompense.

Aussi sont-ils seuls vraiment immortels, puisqu'ils ont

seuls la conscience de leur immortalite.

Les supplices du Tenare sont des peintures vraiment

divines des vices et de leur chatiment eternel. La cupidite

de Tantale, Tambition de Sysiphe ne seront jamais ex-

piees, car elles ne peuvent jamais etre satisfaites. Tantale

a soif dans I'eau, Sysiphe roule au sommet d'une mon-

tagne un piedestal sur lequel il veut s'asseoir et qui re-

tombe toujours sur lui en I'entrainant au fond de I'abime.

Ixion, I'amoureux sans frein, qui a voulu violer la reine

du ciel, est fouette par des furies infernales. II n'a pour-

tant pas joui de son crime et n'a pu embrasser qu'un

fantdme. Ce fantome peut-etre a paru condescendre a ses

fureurs et Taimer, mais quand il meconnait le devoir,

quand il se salisfait par le sacrilege, I'amour, c'est de la

haine en fleurs

!

Ce n'est pas au dela de la tombe, c'est dans la vie

Si
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mtmo, qti'il faiit cherclier los inystiircs de la mort. f.c

saliit oil la reprobation commencent ici-bas et le rnonde

terrostre a aussi son ciel el son enfer. Tonjours mfime

ici-bas la vertii est recompensee, toiijonrs meme ici-bas

le vice est puni; et ce qui nous fait croire parfois a Tim-

punite des mechants, c*est que les ricbesses, ces instru-

ments du bien et du mal, semblent leur etre parfois don-

nees au hasard. Mais malheur aux hommes injustes,

lorsqu'ils possedent la clef d'or, elle n'ouvre pour eux

que la porte du tombeau et de I'enfer.

Tous les vrais inities ont reconnu I'immense utilite du

travail et de la douleur. La douleur, a dit un poete alle-

mand, c'est le chien de ce berger inconnu qui mene le

troupeau des hommes. Apprendre a souffrir, apprendre

a mourir, c'est la gymnastique de I'Eternite, c'est le no-

viciat immortel.

Tel est le sens moral de la divine comedie de Dante

esquissee deja du temps de Platon dans le tableau alle-

gorique de Cebes. Ce tableau, dont la description nous a

ete conservee et que plusieurs peintres du moyen age

ont refait d'apres cette description, est un monument a la

fois philosophique et magique. C'est une synthese mo-

rale tres complete, et c'est en meme temps la plus auda-

cieuse demonstration qui ait 6te faite du grand arcane,

de ce secret dont la revelation bouleverserait la terre et le

oiel. Nos lecteurs n'attendent pas sans doute que nous

leur en donnions I'explication. Celui qui trouve ce mys-

t^re comprend qu'il est inexplicable de sa nature, el

qu'il donne la mort a ceux qui le surprennent comme a

celui qui I'a revele.

Ce secret est la royaute du sage, c'est la couronne de
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rinitie que nous voyons redescendre vainqueur du som-

met des epreuves dans la belle allegorie de Cebes. Le

grand arcane le rend maitre de Tor et de la lumiere qui

sont au fond lameme chose, il a resolu le probleme dela

quadrature du cercle, il dirige le mouvement perpetuel,

et il possede la pierre philosophale. Ici les adeptes me

comprendront. II n*y a ni interruption dans le travail de

la nature ni lacune dans son oeuvre. Les harmonies du

ciel correspondent a celles de la terre, et la vie eternelle

accomplit ses evolutions suivant les memes lois que la vie

d'un jour. Dieu a tout dispose avec poids, nombre et me-

sure, dit la Bible, et cette lumineuse doctrine etait aussi

celle de Platon. Dans le Phedon, il fait discourir Socrate

sur les destinees de Tame d'une maniere tout a fait con-

forme aux traditions kabbalistiques. Les esprits 6pures

par I'epreuve s'afFranchissent des lois de la pesanteur, et

surtout de I'atmosphere des larmes ; les autres y rampent

dans les tenebres^ et ce sont ceux-la qui apparaissent aux

hommes faibles ou criminels. Ceux qui se sont affranchis

des miseres de la vie materielle ne reviennent plus en

contempler les crimes et en partager les erreurs : c'est

vraiment assez d'une fois.

Le soin que prenaient les anciens d'ensevelir les morts

protestait hautement contre la necromancie, et toujours

ceux-la ont ete regardes comme des impies qui troublent

le repos de la tombe. Rappeler les morts sur la terre, ce

serait les condamner a mourir deux fois ; et ce qui faisait

craindre surtout aux hommes pieux des anciens cultes de

rester sans sepulture apr^s leur mort, c'etait I'appr^hen-

sion que leur cadavre ne fut profane par les stryges et ne

servit aux enchantements. Apr6s la mort, T^me appar-
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tient h Dieu, et le corps a la in^re coinmune qui est la

lerre. Malheur h ceux qui osent altenter a ces refuges I

Quand on avail trouble ie sanctuaire de la tombe, les

anciens offraient des sacrifices aux m^nes irrites; et il y

avail une sainle pensee au fond de eel usage. En effet,

s'il etail permis a un homrae d'altirer vers lui par une

chaine de conjurations les ames qui nagenl dans les ten^-

bres en aspiranl vers la lumi^re, celui-la se donnerait des

enfanls retrogrades et poslhiimes qu'il devrail nourrir de

son sang et de son ame. Les necromanciens sont des en-

lanleurs de vampires, ne les plaignons done pas s'ils

meurent ronges par les morlsl

CHAPITRE IV

MAGIE DU CULTE PUBLIC

SoMMAiRK. — Ce que c'est que la superstition. — Orthodoxie magique.

— Dissidence des profanes. — Apparitions et incarnations des dieux.

— Tyresias et Calchas. — Les magiciens d'Homere. — Les sibylles

et leurs vers ecrits sur des feuilles jet^es au vent. — Origine de la

geomancie et de la cartomancie.

Les idees produisent les formes el a leur lour les for-

mes refletenl el reproduisenl les idees. Pour ce qui esl

des senlimenls, I'associalion les multiplie dans la reu-

nion de ceux qui les parlagenl, en sorle que lous sont

eleclrises de Tenthousiasme de lous. C'esl pour cela que

si tel ou lei homme du peuple en particulier se trompe

aisemenl sur le jusle el sur le beau, le peuple en masse
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applaudira toujours a ce qui est sublime avec un elan non

moins sublime.

Ges deux grandes lois de la nature obscrvees par les

anciens mages, leur avaient fait comprendre la necessit(S

d'un culte public, unique, obligatoire, hierarcliiquo et syni-

bolique comme la religion tout enliere, splendide comme

la v^rite, riche et varie comme la nature, etoile comme

le ciel, plein de parfum.s comme la terre, de ce culte

enfin que devait plus tard constituer Moise, que Salomon

devait realiser dans toutes ses splendours, et qui, trans-

figure encore une fois, reside aujourd'hui dans la grande

metropole de Saint-Pierre de Rome.

L'humanite n'a jamais eu reellement qu'une religion

etqu'un culte. Cette lumiere universelle a eu ses mira-

ges incertains, ses reflets trompeurs et ses ombres, mais

toujours apres les nuits de Terreur^ nous la voyons repa-

rattre unique et pure comme le soleil.

Les magnificences du culte sont la vie de la religion,

et si le Christ veut des ministres pauvres, sa divinite sou-

veraine ne veut pas de pauvres autels. Les protestants

n'ont pas compris que le culte est un euseignement, et

que dans {'imagination de la multitude il ne faut pas

creer un dieu mesquin ou miserable. Yoyez ces oratoires

qui ressemblent a des mairies et ces honnetes ministres

tournes comme des huissiers ou des commissaires, ne

font-ils pas necessairement prendre la religion pour une

formalite, et Dieu pour un juge de paix? Les Anglais qui

prodiguent tant d'or dans leurs habitations particulieres,

et qui affectent d'aimer tant la Bible, ne devraient-ils pas

SB souvenir des pompes inouies ^u temple de Salomon et

trouver leurs eghses bien froides et bien nues? Mais ce qui
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desseche leur culte c'est la sccheresse de leur coeur, et

comment voalcz-vous qn'avec ce culte sans magic, sans

6blouissements et sans larmes, ces coeurs soicnt jamais

rappeles a la vie ?

L'orthodoxie est le caract^re absolu de la hanle magie.

Quand la verite vient au monde, Tetoile de la science en

averlit les mages et ils viennent adorer I'enfant createur

de Tavenir. C'est par Tintelligence de la hierarchic et la

pra ique de Tobeissance qu'on obtient I'initiation, et un

veritable initie ne sera jamais un sectaire.

Les tr^'ditions orthodoxes furent emportees de la Chal-

dee par Abraham, elles regnaient en Egypte du temps de

Joseph avec la connaissance du vrai Dieu. Koung-Tseu

voulut les elablir en Chine, mais le mysticisme imbecile

de rinde devait, sous la forme idoiatrique du culte de F6,

prevaloir dans ce grand empire. Moise emporta I'ortho-

doxie d'Egypte comme Abraham de la Chaldee et dans

les traditions secretes de la kabbale nous trouvons une

theologie entiere, parfaite, unique, semblable a ce que

la notre a de plus grandiose et de mieux explique par les

peres et les docteurs, le tout avec un ensemble et des

lumieres qu'il n'est pas donne encore au monde de

comprendre. Le Sohar, qui est le chef des livres saints,

ouvre aussi toutes les profondeurs et eclaire toutes les

obscurites des mythologies anciennes et des sciences

cachees primitivement dans le sanctuaire. 11 est vrai

qu'il faut connaitre le secret de cette clef pour arri-

ver a s'en servir, et que pour les intelligences meme

les plus penetrantes, mais non initiees a ce secret, le

Sohar est absolumonl incomprehensible et meme illi-

sible.



152 HISTOIRE DE LA MAGIE.

Nous esperons que les lecteurs attentifs de nos ecrits

sur la magie trouveront d'eux-memes ce secret, et

parviendront a leur tour h dechiffrer d'abord, puis a

lire ce livre qui contient rexplication de tant de mys-

t^res.

L'initiation 6tant la consequence necessaire de la hie-

rarchie, principe fondamental des realisations magiques,

les profanes, apr^s avoir essaye inutilement de forcer
|

les portes du sanctuaire, prirent le parti d'elever autel
|

centre autel, et d'opposer les divulgations ignorantes du i

schisme aux reticences de Torthodoxie. D'horribles his-
'

toires coururent sur les mages : les sorciers et les stry- .;

ges rejeterent sur eux la responsabilite de leurs crimes; %

c'etaieiu des buveurs de sang humain, des mangeiirs de i

petits enfants. Cette vengeance de I'ignorance presomp-
"

tueuse centre la science discrete a obtenu de tons les
|

temps un succes qui en a perpetue Tusage. Un misera-
|

ble n'a-t-il pas imprime dans je ne sais quel pamphlet,
|

qu'il avail lui-meme et de ses oreilles entendu dans un ,|

club Tauteur de ce livre demander que le sang des riches
j

flit mis en boudins pour nourrir le peuple affame?Plus la
|

calomnie est enorme, plus elle fait d'impression sur les I

sots. 1

Les accusateurs des mages commettaient eux-memes
^

lesforfaits dont ilsles accusaient, et s'abandonnaienta tou-

tes les frenesies d'une sorcellerie devergondee. II n'etait

bruit que d'apparitions et de prodiges. Les dieux eux-

memes descendaient en formes visibles pour autoriser

les orgies. Les cercles furieux de pretendus illumines

remontent jusqu'aux bacchantes qui ont assassine Or-

phee, Un pantheisme mystique et luxurieux multipba
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loujoiirs depiiis cos cercles fanatiques et clandestins ou la

proniiscuite et le rneurtre se melaient aux oxlases et aux

pri^res. Mais les destinces fatales de ce dogme absorbant

et destructeur sont ecrites dans une des plus belles fables

de la mythologie grecque. Des pirates tyrrheniens ont sur-

pris Hiacchos endormi et le portent dans leur vaisseau.

lis croient que le dieu de Tinspiration est leur esclave,

inais tout k coup en pleine mer leur vaisseau se transfi-

gure, les m^ts deviennent des ceps, les cordages des

vignes, partout apparaissent des satyres dansant avec

des lynx et des pantheres, le vertige s'empare de I'equi-

page, ils se voient tons changes en boucs, et se precipi-

tent dans la mer. Hiacchos alors aborde en Beotie et se

rend a Thebes, la ville de I'initiation, ou il trouve que

Panthee avait usurpe le pouvoir. Panthee a son tour veut

emprisonner le dieu; mais la prison s'ouvre d'elle-meme,

le captif rayonne, vainqueur au milieu de Thebes. Pan-

thee devient furieux et les filles de Cadmus devenues des

bacchantes le mettent en pieces croyant immoler un jeune

taureau.

Le pantheisme, en effet, ne saurait constituer une

synthese et doit perir divise par les sciences, filles de

Cadmus.

Apr^s Orphee, Cadmus, CEdipe et Amphiaraus, les

grands types fabuleux du sacerdoce magique en Grece

sont Tyresias et Calchas, mais Tyresias est un hiero-

phante inintelligent ou infidele. Un jour il trouve deux

serpents entrelaccs, il croit qu'ils se batten t et les separe

en les frappant de son baton : il n'a pas compris le sym-

bole du caducee, il veut diviser les forces de la nature,

il veut separer la science de la foi, Tintelligence de
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I'amour, I'homme de la feaime; il les voit uois comme

des lutteurs, et il croit qu'ils se battent, il les blesse en

les separant, et le voila lui-m^me ayant perdu son equi-

libre; il sera tour a tour homme et femme, jamais com-

pletement, car Taccomplissement du manage lui est

interdit. Ici se revelent tous les myst^res de I'equilibre

universel et de la loi creatrice. En eff'et c'est Tandro-

gyne humain qui enfante; rhomme et ia femme tant

qu'ils sont s^pares restent steriles, comme la religion

sans la science et reciproquement, comme I'intelligence

sans amour, comme la douceur sans force et la force

sans douceur, comme la justice sans misericorde et la

misericorde sans justice. L'harmonie resulte de I'analogie

des contraires, il faut les distinguer pour les unir et non

les separer pour choisir entre eux. L'homme, dit-on, va

sans cesse du blanc au noir dans ses opinions et se trompe

toujours. Cela doit etre, car la forme visible, la forme

reelle est blanche et noire, elle se produit en alliant I'om-

bre et la lumiere sans les confondre. Ainsi se marient

tous les contraires dans la nature, et celui qui veut les

separer s'expose au chatiment de Tyresias. D'autres

disent qu'il devint aveugle pour avoir surpris Minerve

toute nue, c'est-a-dire pour avoir profane les mysteres :

c'est une autre allegoric, mais c'est toujours le meme

symbole.

C'est sans doute a cause de sa profanation des mysteres

qu'Homere fait errer I'ombre de Tyresias dans les tenebres

Ciinmeriennes, et nousle montre revenant avec les larves

et les ombres malheureuses qui cherchent a s'abreuver de

sang, lorsqu'Ulysse consulte les esprits avec un ceremo-

nial bien autrement magique et formidable que les gri-

'ii

iki
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maces de nos mediums et les petits pa piers iDnocents des

modernes necromanciens.

Le sacerdoce est presque rauet dans Hom^re, le devin

Calchas n'est ni uh souverain pontife ni un grand hiero-

phante. II semble 6tre au service des rois dont il redoute

la colere, et n'ose dire a Agamemnon des verites desa-

greables qu'apres avoir implore la protection d'Achille.

11 jette ainsila division entre ces chefs et devient la cause

desdesastres deTannee. Homere, dont tons les recits sent

d'importantes et profondes legions, veut aussi, par eel

exemple, montrer a la Gr^ce combien il importe que le

-ministere divin soit independant des influences terapo-

relles. La tribu sacerdotale ne doit relever que du su-

preme pontificat, et le grand pretre est frappe d'impuis-

sance s'il manque une seule couronne a sa tiare; il faut

qu'il soit roi temporel pour etre Tegal des souverains de

la terre, roi par Tintelligence et par la science, roi enfin

par sa mission divine. Tant qu'un pareil sacerdoce n'exis-

tera pas, semble dire le sage Homere, il manquera quel-

que chose a I'equilibre des empires.

Le devin Theoclym^nes dans TOdyssee joue a peu

pres le role d'un parasite, il paie aux poursuivants de

Penelope leur hospitalite peu bienveillante par un aver-

tissement inutile, puis il se retire pruderament avant

I'esclandre qu'il prevoit.

II y a loin du role de ces diseurs de bonne ou de mau-

vaise aventure, a celui de ces sibyiles qui habitaient dans

des sanctuaires ou elles se rendaient invisibles et qu'on

n'aborrlait qu'en tremblant. Circus nouvelles, elles 00

cedaient pourtant qu'a I'audace : il fallait p6netrer par

adresse ou de force dans leur retraite, lea prendre par les
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cheveux, les menacer avec l'ep6e et les trainer jusqu'au

fatal tripled. Alors elles rougissaient et p^lissaient tour

a tour, et fremissantes, les cheveux herisses, elles prof6-

raient des paroles sans suite, puis elles s'echappaient fu-

rieuses, ecrivaient sur des feuilles d'arbres des mots qui

rassembles devaient former des vers prophetiques et je-

taient ces feuilles au vent, puis elles se renfermaient dans

leur retraite et ne repondaient plus si on tenlait de les

rappeler.

L'oracle avait autant de sens differents qu'il etait pos-

sible d'en trouver en combinant les feuilles de toutes les

manieres. Si au lieu de mots les feuilles eussent porte des

signes hieroglyphiques, le nombre des interpretations

eut encore augraente, et Ton eut pu consulter le sort en

les assemblant au hasard ; c'est ce que firent depuis les

geomanciens qui devinaientpar des nombreset des figures

de geometric ietes au hasard. G'est ce que font encore

de nos jours les adeptes de la cartomancie, en se servant

de grands alphabets magiques du tarot dont ils ignorent

assez generalement la valeur. Dans ces operations, le

sort choisit seulement les signes qui doivent inspirer

I'interprete, et sans une facuite toute speciale d'intui-

tion et de seconde vue, les phrases indiquees par I'assem-

blage des lettres sacrees et les revelations indiquees par

I'assemblage des figures prophetiseront au hasard. Ce

n'est pas tout d'assembler les lettres, il faut savoir lire.

La cartomancie bien comprise est une veritable consulta-

tion des esprits sans necromancie et sans sacrifices, elle

veut done Tassistance d'un bon medium^ la pratique en

est d'ailleurs dangereuse et nous ne la conseillons a per-

sonne. N'est-ce done pas assez du souvenir de nos mise-
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res pour aggraver nos souffrances dans le present, faut-il

encore les surcharger de toute l'anxi6te de I'avenir, et

soulfrir tons les jours d'avance les catastrophes qu'il nous

est impossible d'eviter?

CHAPITRE V

MYSTilRES DE LA VIRGINITE.

SoMMAiRB. — L'hell6nisme a Rome. — Institutions de Numa. — Les

Vestales. — A116gorie3 du feu sacr6. — Port^e religieuse de I'histoire

de Lucrece. — Myst6res de la bonne d^esse. — Culte du foyer et de

la m6re patrie. —Colleges des flamines et des augures. — Les oracles.

— Opinions erronees de Fontenelle et de Kircher. — Aper^u du

calendrier magique chez les Romains.

L'empire romain ne fut qu'une transfiguration de celui

des Grecs. L'ltalie etait la Grande Gr^ce, et lorsque I'hel-

lenisme perfectionna ses dogmes et ses mysteres, c'est

qu'il fallait commencer I'education des enfants de la

louve : Rome etait deja au monde.

Un fait special caracterise Tinitiation donnee aux Ro-

mains par Numa, c'est I'importance typique rendue a la

femme, a I'exemple des Egyptiens qui adoraient la divi-

nite supreme sous le nom d'Isis.

Chez les Grecs, le Dieu de I'initiation c'est lacchos, le

vainqueur de I'lnde, le resplendissant Androgyne aux

cornes d'Ammon, le Panthee qui tient la coupe des sacri-

fices et y fait ruisseler le vin de la vie universelle, lac-

chos, le fils de la foudre et le dompteur des tigres et des

lions, mais c*est en profanant les mysteres d'lacchos que

les bacchantes ont dechire Orphee; lacchos, sous le nom
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romain de Bacchus, ne sera plus que le dieu de I'ivresse,

et Numa demandera ses inspirations a la sage et discrete

Egerie, la deesse du mystere et dela solitude. II faut bien

donner une mere a ces sauvages enfants trouves qui

n'ont pu devenir epoux qu'en enlevant des femmes par

surprise et par trahison. Ce qui doit assurer Tavenir de

Rome, c'est le culte de la patrie et de la faraille. Numa

Fa compris, et il apprend d'Egerie comment on honore la

mere des dieux. II lui 6leve un temple spherique sous la

coupole duquel brule un feu qui ne doit jamais s'eteindre.

Ce feu est entretenu par quatre vierges qu'on nommera

vestales etqui seront entourees d'honneurs extraordinaires

si elles sont fideles, punies avec une rigueur exceptionnelle

si elles manquent a leur dignite. L'honneur de la vierge

est celui de la mere, et la famille nepeut etre sainte qu'au-

tant que la purete virginale sera reconnue possible et glo-

rieuse. Ici deja la femme sort de la servitude antique,

ce n'est plus Tesclave orientale, c'est la divinite domes-

tique, c'est la gardienne du foyer, c'est I'honneur du pere

etde r^poux. Rome est devenue le sanctuaire des mceurs,

et a ce prix elle sera la souveraine des nations et la me-

tropole du monde.

La tradition magique de tous les 4ges accorde a la

virginity quelque chose de surnaturel et de divin. Les

inspirations prophetiques cherchent les vierges, et c'est

en haine de Tinnocence et de la virginite que la Goetie

sacrifie des enfants au sang desquels elle reconnait pour-

tant une vertu sacr^e et expiatoire. Lutter contre Tat-

trait de la generation c'est s'exercer a vaincre la mort,

et la supreme chastete etait la plus glorieuse couronne

proposee aux hierophantes. Repandre sa vie dans des

I
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embrassements lumiains c'est jeter des racines dans la

tombe. La chastet6 est une fleur qui ii'a plus de tige sur

la terro et qui, aux caresses du soleil qui I'invite a mon-

ter vers lui, peut se detacher sans eilorts et s'envoler

comme un oiseau.

Le feu sacre des veslales etail le symbole de la foi et

du chaste amour. C'etait aussi rembl^me de cet agent

universel dont Nuraa savait produire et dinger la forme

electrique et foudroyante. En effet, pour rallumer {e feu

des vestales, si par une negligence tres punissable elles

Tavaient laisse s'eteindre, il fallait le soleil ou la (oudre.

On le renouvelait et on le consacrait au commencement

de toutes les annees, pratique conservee parmi nous et

observee la veille de Paques.

C'est a tort qu'on a accuse le christianisme d'avoir

emprunte ce qu'il y avait de plus beau dans les anciens

cultes. Le christianisme, cette derniere forme de I'ortho-

doxie universelle, a garde tout ce qui lui appartenait et n'a

rejete que les pratiques dangereuses et les vaines super-

stitions.

Le feu sacr6 representait aussi Tamour de la patrie et

la religion du foyer. C'est a cette religion, c'esl a Tinvio-

labilite du sanctuaire conjugal que Lucr^ce se sacrifia.

Lucrece personniQe toute la majeste de Tancienne Rome

;

elle pouvait sans doute se soustraire a I'outrage en aban-

donnant sa memoire a la calomnie, mais la haute repu-

tation est une noblesse qui oblige. En mati^re d'honneur

un scandale est plus deplorable qu'une faute. Lucrece

eleva sa dignite d'honn^te femme jusqu'a la hauteur du

sacerdoce en subissant un attentat pour I'expier ensuite

et le puiiir.
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C'est en memoire de cette illustre Romaine que la haute

initiation au culte de la patrie et du foyer fut confiee aux

femmes, a Texclusion des hommes. La elles devaient ap-

prendre que le veritable amour est celui qui inspire les

plus heroiques devouements. On leur disait que la vraie

beaute de Thomme c'est Theroisme et la grandeur; que

la femme capable de trahir ou d'abandonner son mari,

fletrit a la fois son avenir et son passe et se met au front

la tache ineffa^able d'une prostitution retrospective ag-

gravee encore par un parjure. Cesser d'aimer celui au-

quel on a donne la fleur de sa jeunesse, c'est le plus

grand malheur qui puisse affliger le coeur d'une femme

honnete ; mais le declarer hautoment, c'est renier son in-

nocence passee, c'est renoncer a la probite du coeur et a

Tintegrite de I'honneur, c'est la derniere et la plus irre-

parable de toutes les hontes.

Telle 6tait la religion de Rome : c'est a la magie d'une

pareille morale qu'elle a du toutes ses grandeurs, et lors-

que pour elle le mariage cessa d*^tre sacre, la decadence

n'etait pas loin.

S'il est vrai que, du temps de Juvenal, les mysteres

de la bonne deesse etaient des mysteres d'impurete, ce

dont il est permis peut-etre de douter un peu, car les

femmes seules admises a ces pretendues orgies se se-

raient done denoncees elles-memes? en admettant, di- ^

sons-nous, que cela soit vrai, puisque tout etait possible

apres les regnes de Neron et de Domitien, que pouvons-

nous en conclure sinon que le regne moral de la mere

des dieux etait passe et qu'il devait faire place au culte

populaire, plus universel et plus pur de Marie, la mere

deDieu?

.1
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Numa, initi6 aux lois magiques et sachant les inlliiences

magn^tiques de la vie commune, institua des colleges de

prelros et d'augures, et les soumit k des regies; c'6tait

fidee premiere des convents, une des grandes puissances

de la religion. Deja depuis longtemps en Jud(^e, les pro-

ph^tes se riBuiiissaient en cercles sympathiques, et met-

taient en commun Tinspiration et la pri^re. II semble que

Numa ait connu les traditions de la Judee, ses flamines

et ses saliens s'exaltaient par des evolutions et des danses

qui rappellent celle de David devant Tarche. Numa n'ins-

titua pas de nouveaux oracles capables de rivaliser avec

celui de Delphes, mais il instruisit ses pretres dans I'art

des augures, c'est-a-dire qu'il leur revela une certaine

theorie des pressentiments et de la seconde vue determi-

nes par des lois secretes de la nature. Nous m^prisons

maintenant Tart des aruspices et des augures, parce que

nous avons perdu la science profonde de la lumiere et des

analogies universelles de ses reflets. Voltaire, dans son

charmant conte de Zadig, esquisse en jouant une science

de divination toute naturelle, mais qui n'en est pas moins

merveilleuse, parce qu'elle suppose une finesse d'obser-

vation tout exceptionnelle et une «erie de deductions qui

echappe habituellement a la logique si bornee du vul-

gaire. On raconte que Parmenides, maitre de Pythagore,

ayant goute de I'eau d'une source, predit un prochain

tremblement de terre : il n'y a rien la qui doive sembler

etrange, car les saveurs bitumineuses et sulfureuses re-

pandues dans Teau ont pu avertir le philosophe du tra-

vail interieur des terrains avoisinants. Peut-etre mtoe
feau etait-elle seulement troublee d'une mani^re insolite.

Quoi qu'il en soit, nous prevoyons encore la rigueur des

6. LfivY. —Histoire de la Masie. 11
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hivers par le vol des oiseaux, et nous pourrions prevoir

certaines influences atmospheriques par Tinspection des

organes digestifs et respiratoires des animaux. Or, les

perturbations physiques de ['atmosphere ont souvent des

causes morales. Les revolutions se traduisent en I'air par

de grands orages, le sonffle des peuples agile le ciel. Le

succ^s march e avec les courants electriques, et les cou-

leurs de la lumiere vivante refletent les mouvements de la

foudre. « II y a quelque chose dans I'air, » dit le peuple

avec son instinct prophetique. Les aruspices et les augures

apprenaient a lire les caracteres que trace partout la

lumiere, et a reconnailre les marques des courants et des

revolutions astrales. lis savaient pourquoi les oiseaux vo-

lent isoles ou se rassemblent, quelles influences les font

aller vers le nord ou vers le midi, vers Torient ou Tocci-

dent, et c'est ce que nous ne savons plus, nous qui nous

moquons des augures. II est si facile de se moquer el si

difficile de bien apprendre.

C'est par suite de ce parti pris de denigrer et de nier

tout ce que nous ne comprenons pas, que des hommes

d'esprit, comme Fontenelle, et des savants, comme Kir-

cher, ont ecrit des choses si temeraires sur les anciens

oracles. Tout est manoeuvres et supercheries aux yeux de

ces esprits forts. lis inventent des statues machinees, des |
porte-voix caches, des echos menages dans les souter-

rains des temples. Pourquoi done calomnier toujours le

sanctuaire? N'y aurait-il done jamais eu que des fripons

parmi les pretres ? Ne pouvait-il se trouver parmi les hie-

rophantes de Ceres ou d'ApoIlon des hommes honnet&s

et convaincus? On trompait done ceux-la comme les

autres? Mais qui done les trompait constamment sans se
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trahir pendant une suite de si^cles, car les fourbes ne

sont pas immortels. Des experiences recentes prouvent

que les pensees peuvent se transmettre, se iraduire en

Venture et s'imprimer par les seules forces de la lumi^re

astrale. Des mains mysterieuses ecrivent encore sur nos

murs comme au festin de Balthazar. Souvenons-nous de

cette sage parole d'un savant qu'on n'accusera certaine-

ment ni de faiiatisme ni de credulite : Arago disait qu'en

dehors des mathematiques pures, celui qui prononce le

mot impossible^ manque de prudence.

Le calendrier religieux de Numa est caique sur cehii

des mages, c'cst une serie de fetes et de mysteres rap-

pelant toute la doctrine secrete des inities et adaptant

parfaitement les actes publics du culte aux lois univer-

selles de la nature. La disposition des mois et des jours

est restee la meme sous I'influence conservatrice de la

regeneration chretienne. Comme les Remains de Numa,

nous sanctifions encore par Tabslinence les jours consa-

cres au souvenir de la generation et de la mort; mais pour

nous le jour de Venus est sanctifie par les expiations du

calvaire. Le jour sombre de Saturne est celui ou notre

dieu incarne dort dans sa tombe, mais il ressuscitera, et

la vie qu'il nous promet, emoussera la faux de Chronos.

Le mois que les Romains consacraieni a Maia, la nymphe

de la jeunesse el des fleurs, la jeune mere qui sourit aux

premices de I'annee, est voue par nous a Marie, la rose

mystique, le lis de purete, la celeste mere du Sauveur.

Ainsi nos usages religieux sont anciens comme le monde,

nos fetes ress( mblent a celles de nos peres, et le Sau-

veur des Chretiens n'est venu rien supprimer des beautes

symboliques et religieuses de I'ancienne initiatioji; il
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est venu, corame il le disait lui-meme a propos de la

loi figurative des Israelites, tout realiser et tout accom-

plir.

CHAPITRE VI

DES SUPERSTITIONS.

SoMMAiRE. — Leur origine ; leur duree. — La sorcellerie est la supersti-

tion de la magie. — Superstitions grecques et romaines. — Les pre-

sages, les songes, les enchantements, les fascinations. — Le mauYais

ceil. — Les sorts. — Les envotitements.

Les superstitions sont des formes religieuses qui sur-

vivent aux idees perdues. Toutes ont eu pour raison

d^^tre une verite qu'on ne salt plus ou qui s'est transfi-

guree. Leur nom, du latin superstesj signifie ce qui survit

:

ce sont les restes materiels des sciences ou des opinions

anciennes.

La multitude, toujours plutot instinctive que pensante,

s'attache aux idees par les formes, et change difficilement

d'habitudes. Lorsqu'on veut combattre les superstitions,

il semble toujours au peuple qu'on s'attaque k la religion

meme; aussi saint Gr^goire, I'un des plus grands papes

de la chretiente, ne voulait-il pas qu'on supprim^t les

usages. Purifiez les temples, ecrivait~il a ses mission-

naires, mais ne les detruisez pas, « car, tant que la nation

verra subsister ses anciens lieux de priere, elle s'y ren-

dra par habitude et vous la gagnerez plus facilement au

culte du vrai Dieu ».

« Les Bretons, dit encore ce saint pape, font a certains

I

I
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joiirs des sacrifices et des festins, laissez-leur les festins,

ne siipprimez que les sacrifices; laissez-leur la joie de

leurs f^tes, mais de paienne qu'elle 6tait, rendez^la dou-

cement et progressivement chretienne. »

T-,a religion garda presque les noms memes des cou-

tumes pieuses qu'elle rempla^ait par les saints myst^res.

Ainsi les anciens c^lebraient tous les ans un banquet

nomm^ les charisties; ils y invitaient les ^raes de leurs

anc^tres et faisaient ainsi acte de foi en la vie univer-

selle et immortelle. L'Eucharistie, c'est-a-dire la charistie

par excellence, a remplace les charisties, et nous commu-

nions a Paques avec tous nos amis de la terre et du ciel.

Loin de favoriser par de semblables progr^s les anciennes

superstitions, le christianisme rendait Tame et la vie aux

signes survivants des croyances universelles.

La magie, cette science de la nature qui tient de si

pr^s a la religion, puisqu'elle initie les hommes aux se-

crets de la divinite, la magie, cette science oubliee, vit

encore tout entiere dans les signes hi^roglyphiques, et en

partie dans les traditions vivantes ou superstitions qu'elle

alaissees.

Ainsi, par exemple, Tobservance des nombres et des

jours est une reminiscence aveugle du dogme magique

primitif. Le vendredi, jour consacre k Venus, etait regarde

par les anciens comme un jour funeste, parce qu'il rap-

pelle les mysteres de la naissance et de la mbrt. On ne

commen^ait rien ce jour-1^ chez les juifs, mais on ache-

vait tout le travail de la semaine parce quMl precede le

jour du sabbat ou du repos obligatoire. Le nombre treize,

qui vient apres le cycle parfait de douze, represenle aussi

la mort apres les travaux de la vie. L'article du symbole
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Israelite relatif a la mort est le treizieme. Par suite du d^-

membrement de la famille de Joseph en deux tribus, il se

trouvait treize convives a la premiere paque d'Israel, dans

la terre promise, c'est-a-dire treize tribus au partage des

moissons de Chanaan. Une de ces tribus fut exterminee,

et ce fut celle de Benjamin, le plus jeune des enfants de

Jacob. De la est venue cette tradition que lorsqu'on est

treize a table, le plus jeune doit bientot mourir.

Les mages s'abstenaient de la chair de certains ani-

maux et ne mangeaient pas de sang. Moise mit leur pra-

tique en precepte, et dit, relativement au sang, que I'ame

des animaux s'y trouve unie, et qu'il ne faut pas se nour-

rir d'ames animales. Ces ames animales qui restent dans

le sang sont comme un phosphore de lumiere astrale

coagulee et corrompue qui pent devenir le germe d un

grand nombre de maladies; le sang des animaux suffo-

ques se digere mal ei predispose aux apoplexies et aux

cauchemars. La chair des carnivores est egalement mal-

saine a cause des instincts feroces dont elle a ete ani-

mee, et de ce qu'elle a deja absorbe de corruption et de

mort

« Lorsque Tame d'un animal est separee de son corps

avec violence, dit Porphyre, elle ne s'en eloigne pas, et

comme les ^mes humaines qu'une mort violente a fait

perir, elle reste pres de son corps. Lors done qu'on tue

les animaux, leurs ames se plaisent aupres des corps

qu'on les a forces de quitter. Rien ne peut les en eloi-

gner • elles y sont retenues par sympathie. On en a vu
|

plusieurs qui gemissaient pres de leurs corps. Ainsi les

ames des hommes dont les corps ne sont point inhumes,

reslent pres de leurs cadavres ; c'est de celles-la que les

•;«
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magiciens abusent pour leurs operations, en les for^ant

de leur obeir, lorsqu'ils sont les maitres du corps mort

soit en entier, soil en parlie Les theosophes qui sont

instruits de ces mysteres, et qui savent quelle est la sym-

pathie de I'^me des b6tes pour les corps dont elles sont

separees et avec quel plaisir elles s'en approchent, ont

avec raison defendu I'usage de certaines viandes, afin

que nous ne soyons pas infectes d'almes etrangeres. »

Porphyre ajoute qu'on pent devenir prophete en se

nourrissant de coeurs de corbeaux, de taupes et d'eper-

viers. Ici le theurgiste d'Alexandrie tombe dans les

recettes du petit Albert ; mais s'il arrive sitdt a la super-

stition, c'est qu'il a promplement fait fausse route, car

son point de depart etait la science.

Les anciens, pour designer les proprietes secretes des

animaux, disaient que les dieux a I'epoque de la guerre

des geants avaient pris diverses formes pour se cacher,

et qu'ils se plaisaient parfois k les reprendre. Ainsi Diane

se change en louve; le soleil en taureau, en lion, en

dragon et en epervier; Hecate en cheval, en lionne,

en chienne. Le nom de Pherebate a ete donne, suivant

plusieurs theosophes,, k Proserpine parce qu'elle se nour-

rit de tourterelles. Les tourterelles sont I'ofTrande or-

dinaire que les pretresses de Maia font a cette deesse

qui est la Proserpine de la terre, la fille de la blonde

Ceres, nourriciere du genre humain. Les inities d'Eleusis

doivent s'abstenir d'oiseaux domestiques, de poissons, de

feves, de peches et de pommes; ils ne touchent jamais

une femme en couches ou qui a ses mois. Porphyre, k qui

nous empruntons encore tons ces details, ajoute la phrase

que voici

:
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« Quiconque a etudie la science des visions, sait que

Ton doit s'abstenir de toutes sories d'oiseaux si Ton veut

etre delivre du joug des choses terrestres et trouver une

place parmi les dieux du ciel. » Mais il n'en dit pas la

raison.

Suivant Euripide, les inities au culte secret de Jupiter

en Cr^te s'abstenaient de la chair des animaux. Voici

comment il fait parler ces pretres; c'est le choeur qui

s'adresse au roi Minos :

« Fils d'une Tyrienne de Phenicie, descendant d'Europe

et du grand Jupiter, roide I'ile de Crete, fameuse par cent

villes; nous venous vers toi, en quittant les temples des

dieux construits du bois des chenes et des cypres fagon-

nes par le fer, nous menons une vie pure. — Depuis le

temps que j'ai ete fait pretre de Jupiter ideen, je ne

prends plus de part aux repas nocturnes des baccha-

nales, et je ne mange plus les viandes saignantes, mais

j'offre des flambeaux a la mere des dieux : je suis pretre 4

parmi les curetes revetus de blanc; je m'eloigne du

berceau des hommes, j*evite aussi leurs tombes, et je

ne mange rien de ce qui a ete anime par le souffle de

vie. »

La chair des poissons est phosphorescenle, et par con-

sequent aphrodisiaque. Les feves sont echauffantes et

font r^ver creux. On trouverait sans doute une raison

profonde a toutes les abstinences, m^me les plus singu-

litres, en dehors de toutes superstitions. II est certaines

combinaisons d*aliments qui sont contraires aux harmo-

nies de la nature. « Ne faites pas cuire le chevreau dans le

lait de sa mere, » disait Moise; prescription touchante

comme allegoric et sage sous le rapport de I'hygiene.
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Les Grecs comme les Romains, inais moins que les

Romains, croyaient aux presages ; ils regardaient les

serpents comme de bon aiigure lorsqirils godtaient aux

ITroandes sacrees. SMI tonnait a droite ou gauche, I'au-

gure etait favorable ou malheureux. Les eternuemenls

etaient des presages, et ils observaient de meme cer-

tains autres accidents naturels aussi bruyants, mais

moins honnetes que r^ternuement. Dans Thymne de

Mercure, Homere raconte qu'Apollon, auquel le dieu

des voleurs etant encore au berceau, venart de d^rober

ses boeufs, prend I'enfant et le secoue pour lui faire avouer

le larcin :

Mercure s'avisant d'un Strange miracle,

De ses flancs 30urrouc6s fit entendre I'oracle
;"

Jusqu'au grand Apollon la vapeur en monta,

Et gourmandant I'enfant qu'k terre il rejeta,

Bien qu'il eiit grand desir d'achever son voya^^e,

Le Dieu se d^tourna, puis lui tint ce langage :

Courage, de Maia, Fexcellente en beauts,

Et du grand Jupiter, beau fils emmaillott^,

Sans doute je pourrais trouver par aventure

La trace de mes boeufs guid6 par cet augure,

Mais tu me conduiras toujours en attendant.

{Hymnes d'Homdi^, traduction de Salomon Gerton, page 50.)

Chez les Romains tout etait presage. Un caillou au-

quel le pied se heurtait, le cri d^une chouette, Taboie-

ment d'un chien, un vase brise, une vieille femme qui vous

regardait la premiere, un animal qu'on rencontrait. Ces

vaines terreurs avaient pour principe cette grande science

magique de la divination qui ne neglige aucun indice et

qui, d'un effet inapergu du vulgaire, remonle a une s^e
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de causes qu'elle enchaine entre elles. Elle salt, par

exemple, que les influences atmospheriques qui font

hurler le chien, sont mortelles pour certains malades; que

la presence et le tournoiement des corbeaux annoncent

des cadavres abandonnes: ce qui est toujours de sinistre

augure. Les corbeaux fr^quentent plus volontiers les

regions du meurtre et du supplice. Le passage de cer-

tains oiseaux annoncent les hivers rigoureux, d'autres par

des cris plaintifs sur la mer donnent le signal des tem-

p^tes. Ce que la science discerne, Tignorance le remar-

que et le generalise. La premiere trouve partout d'utiles

avertissements ; I'autre s'inquiete de tout et se fait peur

a elle-m^me.

Les Romains etaient aussi grands observateurs de

songes; Tart de les expliquer tient a la science de la

lumi^re vitale et a I'intelligence de sa direction et de ses

reflets. Les hommes verses dans les mathematiques trans-

cendantales savent bien qu'il n'y a pas d'image sans

lumi^re soit directe, soit refletee, soit refractee, et par la

direction du rayon dont ils sauront reconnaitre le retour

sous la brisure, ils parviendront toujours par un calcul

exact au foyer lumineux dont ils apprecieront fa force

universelle ou relative. Ils tiendront compte aussi de

Fetat sain oumaladifde Tappareil visuel, soit exterieur,

soit interieur, auquel ils attribueront la difformit^ ou la

rectitude apparente des images. Les songes, pour ceux-la,

seront toute une revelation. Le songe est un semblant

d'immortalite dans cette mort de toutes les nuits que nous

appelons le sommeil. Dans les reves nous vivons de la

vie universelle sans conscience de bien ou de mal, de

temps ou d'espace. Nous voltigeons sur les arbres, nous

V
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dansons sur Teau, nous soufflons sur les prisons et elles

s'ecroiilent, ou bien nous sommes lourds, tristes, poursui-

vis, enchatnes, suivant I'etat de notre sant6, et souvent

aussi celui de notre conscience. Tout cela sans doute est

utile a observer, mais que peuvent en conclure ceux qui

ne savent pas et qui ne veulent rien apprendre?

L'action toute-puissante de I'harmonie pour exalter

I'ame et la rendre maitresse des sens, etait bien connue

des anciens sages, mais ce qu'ils employaienl pour cal-

mer, les enchanteurs en firent usage pour exalter et

pour enivrer. Les sorcieres de Thessalie et celles de Rome

etaient convaincues de ceci : que la lune etait arrachee du

ciel par les vers barbares qu'elles recitaient et venait tom-

ber sur la tcrre toute pale et toute sanglante. La mono-

tonie de leur recitation, les passes de leurs baguettes

magiques, leurs tournoiements autour des cercles les

magnetisaient, les exaltaient, les amenaient progressi-

vement jusqu'a la fureur, jusqu'a I'extase, jusqu*a la

catalepsie. Elles revaient alors tout eveillees et voyaient

les tombeaux s'ouvrir, Tair se charger de nuees de de-

mons et la lune tomber du ciel.

La lumi^re astrale est Tame vivante de la terre, ^me

mat^rielle et fatale, necessitee dans ses productions et

dans ses mouvements par les lois eternelles de I'equilibre.

Cette lumiere qui entoure et penetre tons les corps peut

en annuler la pesanteur et les faire tourner autour d'un

centre puissamment absorbant. Des phenomenes qu'on

n'a pas assez examines et qui se reproduisent de nos

jours, ont prouve la verite de cette theorie. C'est k cette

loi naturelle qu'il faut attribuer les tourbillons magiques

au centre desqiiels se pla^aient les enchanteurs. C'est le
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secret de la fascination exercee sur les oiseaux par cer-

tains reptiles et sur les natures sensitives par les natures

negatives et absorbantes ; les mediums sont en general des

etres malades en qui le vide se fait, et qui attirent alors

la lumiere comme les abtmes attirent I'eau des tourbil-

lons. Les corps les plus lourds peuvent ^tre alors souleves

comme des pailles, et entraines par le courant. Ces natu-

res negatives et mal equilibrees, en qui le corps fluidique

est informe, projettent a distance leur force d'attraction et

s'ebauchent en Fair des membres supplementaires et fan-

tastiques. Lorsque le celebre medium Home fait appa-

raitre autour de lui des mains sans corps, il a lui-meme

les mains mortes et glacees. On pourrait dire que les

mediums sont des creatures phenom^nales en qui la mort

lutte visiblement centre la vie. II faut juger de m^me les

fascinateurs, les jeteurs de sort, les gens qui ont le mau-

vais oeil et les envouteurs. Ce sont des vampires, soit

volontaires, soit involontaires ; ils attirent la vie qui leur

manque et troublent ainsi Tequilibre de la lumiere. S'ils

le font volontairement, ce sont des malfaiteurs qu'il faut

punir; s'ilsle font involontairement, ce sont des malades

fort dangereux dont les personnes delicates et nerveuses

surtout doivent soigneusement ^viter le contact.

Yoici ce que Porphyre raconte dans la vie de Plotin :

« Parmi ceux qui faisaient profession de philosophes,

il y en avait un nomme Olympius, il etait d'Alexandrie

;

il avait ete pendant quelque temps disciple d'Ammonius,

il traita Plotin avec mepris parce qu'il voulait avoir plus

de reputation que lui. II employa des ceremonies magi-

ques pour lui nuire ; mais s'^tant aper^u que son entre-

prise retombait sur lui-meme, il convint devant ses amis

k
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qu'il fallait que I'^me de Plotin ffit hien puissante, puis-

qu'elle relorquait sur ses enncmis leurs mauvais desseins.

Plotin senlait I'action hostile d'Olympius, et parfois il lui

arriva de dire : « Yoici Olympiiis qui a maintenant des

convulsions. » Celui-ci ayant eprouve plusieurs fois qu'il

souffrait lui-m^me les maux qu'il voulait faire souffrir a

Plotin, cessa enfin de le persecuter. »

L'^quilibre est la grande loi de la lumi^re vitale : si

nous la projetons avec violence, et qu'elle soit repous-

see par une nature mieux equilibree que la uotre, elle

revient sur nous avec une violence egale. Malheur done

a ceux qui veulent employer les forces naturelles au ser-

vice de I'injuslice, car la nature est juste et ses reactions

sent terribles.

CHAPITRE VII

MONUMENTS MAGIQUES.

SoMMAiRE. — Les pyramides. — Les sept merveilles. — Thfebes et ses

septportes. — Le bouclier d'Achille. — Les colonnes d'Hercule.

Nous avons dit qiie Tancienne Egypte etait un panta-

cle, et Ton pourrait en dire autant de I'ancien monde tout

eatier. Plus les grands hierophantes mettaient de soin a

cacher leur science absolue, plus ils cherchaient h en

agrandir et a en multipher les symboles. Les pyramides

tiiangalaires et carrees par la base, representaient leur

metaphysique basee sur la science de la nature. Cette

science de la nature avait pour chef symbolique la forme
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giganlesque de ce grand sphinx qui s'est creuse un lit

profond dans le sable en veillant au pied des pyra-

mides. Les sept grands monuments appeles les merveilles

du monde etaient les magnifiques commentaires des sept

lignes dont se composaient les pyramides, et des sept

portes mysterieuses de Thebes. A Rhodes, etait le pan-

tacle du soleil. Le dieu de la lumiere et de la verite y

apparaissait sous une forme humaine revetue d'or, il ele-

vait dans sa main droite le phare de TinteUigence ; dans

sa main gauche, il tenait la fleche du mouvement et de

Taction. Ses pieds reposaient a droite a gauche sur des

m61es qui representaient les forces eternellement equili-

brees de la nature, la necessite et la liberte, le passif et

Tactif, le fixe et le volatil, les colonnes d'Hercule.

A Ephese, etait le pantacle de la lune : c'etait le temple

de la Diane panthee. Ge temple etait fait a Timage de

I'univers : c'etait un dome sur une croix avec une galerie

carree et une enceinte circulaire comme le bouclier

d'Achille.

Le tombeau de Mausole etait le pantacle de la Yenus

pudique ou conjugate : il avait une forme lingamique.

Son enceinte etait circulaire, son elevation carree. Au

centre du carre s'elevait une pyramide tronquee sur la-

quelle etait un char attele de quatre chevaux disposes en

croix.

Les pyramides etaient le pantacle d'Hermes ou de

Mercure.

Le Jupiter olympien etait celui de Jupiter; les murs

de Babylone et la forteresse de Semiramis etaient le

pantacle de Mars.

Enfin le temple de Salomon, ce pantacle universel et
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absolu qui devait d^vorer lous les autres, 6lait pour la

gentilite le pautacle terrible de Saturne.

La philosophie septenaire de Tinitialion cliez les an-

ciens pouvait se r^sumer ainsi :

Trois principes absolus qui n'en sonl qu'un; qualre

formes elemenlaires qui n'en sont qu'une, formant un tout

unique compose d'idee et de forme.

Les trois principes etaient ceux-ci :

1" L'Etre est l'SItre.

En philosophie, idcEtite de Tidee et de I'fitre ou v6-

rite; en religion, le premier principe, lePere.

2° L']&TRE EST R^EL.

En philosophie, identite du savoir et de TEtre ou rea-

lity; en rehgion le logos de Platon, le Demiourgos, le

Verbe.

3** L'Etre est logique.

En philosophie, identite de la raison et de la r^alite

;

en religion, la Providence, 1 action divine qui realise le

bien; I'amour reciproque du vrai et du bien, ce que dans

le christianisme nous appelons le Saint-Esprit.

Les quatre formes elementaires etaient I'expression de

deuxlois fondamentales : la resistance et le mouvement;

I'inertie qui resiste ou le fixe, la vie qui agit ou le volatil

;

en d'autres termes plus generaux, la matiere et I'esprit :

la matiere etait le neant formule en affirmation passive

;

Tesprit etait le principe de la n^cessite absolue dan>

le vrai. L'action negative du neant materiel sur Tespril

6tait appelee mauvais principe; Taction positive de I'es-
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prit sur le neant pour le remplir de creation et de lurniere

etait appelee bon principe. A ces deux conceptions cor-

respondaient Thumanite d'une part, et de I'autre la vie

raisonnable redemptrice de I'humanite con^ue dans le

peche, c'est-a-dire dans le n6anl, a cause de sa genera-

tion materielle.

Telle etait la doctrine de Tinitiation secrete. Telle est

Tadmirable synthase que le christianisme est venu vivifier

de son souffle, illuminer de ses splendeurs, etablir divi-

nement par son dogme, realiser par ses sacrements.

Synthese qui a disparu sous le voile qui la conserve,

mais que Thumanite retrouvera, quand le moment sera

venu, dans toute sa beauts priaiitiv« et dans toute sa

maternelle fecondite I
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SYrSTUESE ET REALISATION DIVINE DU MAGISME i»AU LA
REVELATION CHnr:TIE:\NB

3, Ghimel.

CHAPITRE PREMIER

CHRIST ACCUSE DE MAGIE PAR LES JUIFS.

SoMMAiRE. — Le c6t6 iuconnu du christianisme. — Parabolesdu Talmtid

et du Sepher Toldos-Jeschut. — L'Evangile et I'Ayocalypse de saint

Jean. — Les Joannites. — Les livres de magie brCllfs par saint Paul.

— Cessation des oracles. — Transfiguration du prodige naturel en

miracle et de la divination en prophetie.

Dans les premieres lignes de TEvangile selon saint

Jean, il y a une parole que I'Eglise catholique ne prononce

jamais sans flechir les genoux. Cette parole, la voici : Le

Verbe s'est fait chair.

Dans cette parole est contenue la revelation chretienne

tout entiere. Aussi saint Jean donne-t-il pour criterium

cVorthodoxie la confession de Jesus-Christ en chair ^ c'est-

a-dire en realite visible et humaine.

Ezechiel, le plus profond kabbaliste des anciens pro-

phetes, apres avoir vivement colore dans ses visions les

pantacles et les hieroglyphes de la science; apres avoir

fait tourner les roues dans les roues, allume des yeux

vivants autour des spheres, fait marcher en battant des

E. Levi. — Histoire de la Magie. 12
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ailes les qiiatre animaux raystoieux, Ezechiel ne voit plus

qu'une plaine couverte d'ossements desseches; il parle, et

les formes reviennent, la chair couvre les os. Une triste

beaute s'6tend sur les depouilles de la mort, mais c'est

une beaute froide et sans vie. Telles etaient les doctrines

et les mythologies du vieux monde, lorsqii'im souffle de

charite descendit du ciel. Alors les formes mortes se

lev^rent, les r^ves philosophiques firent place a des

hommes vraiment sages; la parole s'incarna et devint

vivante; il n'y eut plus d'abstractions, tout fut reel. La

foi qui se prouve par les oeuvres rempla^a les hypotheses

qui n'aboutissaient qu'a des fables. La magie se trans-

forma en saintete, les prodiges devinrent des miracles,

et les multitudes reprouvees par Tiniliation antique furent

appelees a la royaute et au sacerdoce de la vertu.

La realisation est done Tessence de la rehgion chre-

tienne. Aussi son dogme donne-t-il un corps aux allego-

ries meme les plus evideutes. On montre encore a Jeru-

salem la maison du mauvais riche, et peut-etre trouve-

rait-on meme, en cherchant bien, quelque lampe ayant

appartenu aux vierges folles. Ces cr^dulites naives n'ont

au fond rien de bien dangereux, et prouvent seulement la

virtualite realisatrice de la foi chretienne.

Les Juifs I'accusent d'avoir materialise les croyances

et idealise les choses terrestres. Nous avons rapporte

dans notre Dogme et rituel de la haute magie la parabole

assez ingenieuse du Sepher Toldos-Jeschut qui prouve

cette accusation. Dans le Talmud, ils racontent que Jesus

Ben-Sabta, ou lefils de la S4par4e, ayant 6tudie en Egypte

les myst^res profanes, eleva en Israel une fausse pierre

angulaire et entraina le peuple dans I'idolatrie. lis re-
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connaissent toiilefois que le saccrdoce Israelite a eu tori

de le maiidire des deux mains, et c'est a cette occasion

qu'on troiive dans le Talmud ce beau pr^cepte qui rap-

prochera un jour Israel du christianisme : « Ne maudissez

jamais des deux mains, afin qu'il vous en reste toujours

une pour pardonner et pour benir. »

Le sacerdoce juif fut en effet injuste envers ce paisible

maitre qui ordonnait a ses disciples d'obeir a la hierarchic

constituee. « lis sont assis dans la chaire de Moise, disait

le Sauveur, faites done ce qu'ils vous disent, mais ne faites

pas ce qu'ils font. » Un autre jour le Maitre ordonne a

dix l^preux d'aller se montrer aux pr^res, et pendant

qu'ils y allaient, ils furent gueris. Touchante abnegation

du divin thaumaturge qui renvoie a ses plus mortels enne-

mis I'honneur meme de ses miracles!

D'ailleurs, pour accuser le Christ d'avoir pose une

fausse pierre angulaire, savaient-ils bien eux-memes ou

etait alors la veritable? La pierre angulaire^ la pierre

cuhiqne, la pierre philosophale^ car tous ces noms sym-

boliques signifient la meme chose, cette pierre fonda-

mentale du temple kabbalistique, carree par la base et

triangulaire au sommet comme les pyramides, les Juifs

du temps des pharisiens n'en avaient-ils pas perdu la

science? En accusant Jesus d'etre un novateur, ne de-

non?aient-ils pas leur oubU de I'antiquite? Cette lumiere

qu 'Abraham avait vue avec des tressaillements de joie>

n'etait-elle pas eteinte pourjes enfants infideles de Moise,

lorsque Jesus la retrouva et la fit briller d'une nouvelle

splendeur? Pour en etre certain, il faut comparer avec

I'fivangile et I'Apocalypse de saint Jean les myste-

rieuses doctrines du Sepher Jesirah et du Sohar. On
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comprendra alors que le christianisme, loin d'etre una

heresie juive, etait la vraie tradition orthodox e du ju-

daisme, et que les scribes et les pharisiens etaient seuls

des sectaires.

D'ailleurs Torthodoxie chretienne est un fait prouv6

par I'adhesion du monde et par la cessation chez les Juifs

du souverain sacerdoce et du sacrifice perpetuel, les

deux marques certaines d'une veritable religion. Le ju-

daisme sans temple, sans grand pretre et sans sacrifice,

n'existe plus que comme opinion contradictoire. Quel-

ques hommes sont restes juifs ; le temple et Tautel sont

devenus Chretiens.

On trouve dans lesEvangiles apocryphes une belle expo-

sition allegorique de ce criterium de certitude du chris-

tianisme, qui consiste dans I'evidence de la realisation

Quelques enfants s'amusaient a petrir des oiseaux d'ar-

gile, et Fenfant Jesus jouait avec eux. Chacun des petits

artistes vantait exclusivement son ouvrage. Jesus ne disait

rien, mais quand il eut termine ses oiseaux, il frappa

des mains, leur dit : Volez! et ils s'envolerent. Voila

comment les institutions chretiennes se sont montrees

superieures a celles de I'ancien monde. Celles-ci sont

mortes, et le christianisme a vecu.

Considere comme I'expression parfaite, reaUsee et vi-

vante de la kabbale, c'est-a-dire de la tradition primitive,

le christianisme est encore inconnu, et c'est pour cela que

le hvre kabbalistique et prophetique de I'Apocalyse est

encore inexplique.

Sans les clefs kabbalistiques, en effet, il est parfaite-

ment inexplicable, puisqu'il est incomprehensible.

Les Joannites, ou disciples de saint Jean, conserv^rent
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longtemps I'explicalion Iraditionnelle de cette 6pop6e

prophoiique, mais les gnostiqiies \inrent tout brouiller et

tout perdre, comme nous I'expliquerons plus tard.

Nous lisons dans les Actes des ap6tres, que saint Paul

reunit a Eph^se tous les livres qui traitaient des choses

curieuseSj et les briila publiquement. Nul doute qu'il ne

soit ici question des livres de la goetie ou nigromancie

des anciens. Cette perte est a regretter sans doute, car

des monuments meme de I'erreur peuvent sortir des

eclairs de verite et des renseignements precieux pour la

science.

Tout le monde sait qu'a la venue de Jesus-Christ, les

oracles cesserent dans tout le monde, et qu'une voix cria

sur la mer : « Le grand Pan est mort! » Un ecrivain paien

se fache de ces assertions, et declare que les oracles ne

cesserent pas, mais qu'il ne se trouva bientot plus per-

sonne pour les consuUer. La rectification est precieuse, et

nous trouvons une telle justification plus concluante en

verite que la pretendue calomnie.

II faut dire la meme chose des prestiges, qui futent

dedaignes quand se produisirent les vrais miracles; et

en effet si les lois superieures de la nature ob^issent a la

vraie sup^riorite morale, les miracles deviennent surna-

turels comme les vertus qui les produisent. Notre theorie

n'ote rien a la puissance de Dieu, et la lumiere astrale

obeissant a la lumiere superieure de la grace repr6sente

reellement pour nous le serpent allegorique qui vient

poser sa tete vaincue sous le pied de la Reine du ciel.
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CHAPITRE II

V6RIT6 DU CHRISTIANISME par la MAGIE.

SoMMAiRE. — Comment la magie rend temoignage de la v6rit6 du chris-

tianisme. — L'esprit de charite, la raison et la foi. — Vanit6 et

ridicule des objections. — Pourquoi rautorit6 du aacerdoce chr6-

tien a dA condamner la magie. — Simon le Magicien.

La magie, etant la science de Tequilibre universel et

ayant pour principe absolu la vSrit^-rdalite-raison de

I'^tre, rend compte de toutes les antinomies, et concilie

toutes les realites opposees entre elles par ce principe

generateur de toutes les syntheses : Vharmonie r^sulte

de Vanalogie des contraires.

Pour i'initie a cette science, la religion ne saurait etre

mise en question, puisqu'elle existe : on ne conteste pas

06 qui est.

L'foRE EST l'EtRE, HMK lUTf TW^t*

L'opposition apparente de la religion a la raison fait

la force de Tune et de I'autre, en les etablissant dans leur

ilomaine distinct et separe et en fecondant le cote nega-

tif de chacune par le cote affirmatif de Tautre : c'est,

eomme nous venons de le dire, Tharmonie par I'analogie

des contraires. Ce qui a cause toutes les erreurs et toutes

les confusions religieuses, c'est que par suite de I'igno-

rance de cette grande loi, on a voulu faire de la religion

une philosophic et de la philosophic une religion; on a

Toulu soumettre les choses de la foi aux proced6s de la

science, chose aussi ridicule que de soumettre la science
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tux obeissances aveugles de la foi : il n'appartient pas

plus a un theologien d'affirmer une absurdite math^ma-

iique ou de nier la demonstration d'un theoreme, qa^h

un savant d'ergoter, au nom de la science, pour ou contre

les mysteres du dogme.

Dernandez a VAcad^mte des sciences s'il est mathtw

matiquement vrai qu'il y a trois personnes en Dieu, et

s'il pent etre constate par le moyen des sciences qua

Marie, mere de Dieu, a et^ con^ue sans peche? L'Aca*

d6mie des sciences se r^cusera, et elle aura raison : les

savants n'ont rien a voir 1^ dedans, cela est du domaine

de la foi.

On ne discute pas un article de foi, on le croit ou on ne

le croit pas; mais il est de foi preciseraent parce qu'il

echappe a I'examen de la science.

Quand le comte de Maistre assure qu'on parlera un jour

avec etonnement de notre stupidite actuelle, il fait allu-

sion sans doute a ces pretendus esprits forts qui vien-

nent tous les jours vous dire :

Je croirai quand la verite du dogme me sera scientifi-

quement prouvee.

G'est-a-dire, je croirai quand je n'aurai plus rien a

croire, et que lo dogme sera detruit comme dogme, en

devenant un tli6or^me scientifique.

Cela veut dire en d'autres termes : je n'admeltrai Tin-

ftni que lorsqu'il sera pour moi explique, determine, cir-

couscrit, defini; en un mot, fini.

Je croirai done a I'infini quand je serai sCir que rinfini

M'existe pas.

Je croirai a Timmensite de I'Ocean quand je I'aurai vu

meltre en bouteilles.
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Mais, bonnes gens, ce qu'on vous a clairement prouve

et fait comprendre, vous ne le croyez plus, vous le

savez.

D'un autre cote, si Ton vous disait que le pape a de-

cide que deux et deux ne font pas quatre, et que le carre

de I'hypotenuse n'est pas egal aux carres traces sur les

deux aulres cotes d'un triangle rectangle, vous diriex

ayecraison : Le pape n'a pas decide cela, parce qu'il n(

pent pas le decider. Cela ne le regarde pas, et il ne s'en

melera pas.

Tout beau, va s'^crier un disciple de Rousseau, I'Eglise

nous ordonne de croire des choses formellement con-

traires aux mathematiques.

Les mathematiques nous disent que le tout est plus

grand que la partie. Or, quand Jesus-Christ a communis

avee ses disciple», il a du tenir son corps entier dans sa

main, et il a mis sa tSte dans sa bouche. (Gette pauvre

plaisanterie se trouve textuellement dans Rousseau.)

II est facile de repondre a cela, que le sophiste confond

ici la science avec la foi, et I'ordre naturel avec Tordre

surnaturel ou divin.

Si la religion sail que, dans la communion de la

cene, notre Sauveur avait deux corps naturels de meme

forme et de meme grandeur, et que Tun a mange I'aulre,

la science aurait droit de se recrier.

Mais la religion dit que le corps du Maitre etalt divi-

uement et sacramentellement contenu sous le signe ou

I'apparence naturelle d'un morceau de pain. Encore une

fois, c'est a croire ou ne pas croire ; mais quiconque rai-

sonnera la-dessus et voudra discuter scientifiquement la

chose, merilera de passer pour un eot.
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Le vrai en science se prouve par des demonstrations

exactes ; le vrai en religion se prouve par runanirnit^ de

la foi et la saintete des oeuvres.

Celui-la a le droit de remettre les peches, dit I'Evan-

gile, qui peut dire au paralytique : Leve-toi, et marche.

La religion est vraie, si elle realise la morale la plus

parfaite.

La preuve de la foi ce sont les oeuvres.

Le christianisme a-t-il constitu6 une soci^te immense

d'hommes ayant la hierarchie pour principe, I'obeissance

pour regie et la charite pour loi? Voila ce qu'il est permis

de demander a la science.

Si la ccience repond d'apres les documents historiques

:

Oui, mais ils ont manque a la charite.

Je vous prends par vos propres paroles, pouvons-nous

r^pondre aux interpretes de la science. Vous avouez done

que la charite existe, puisqu'on peut y manquer?

La charite! grand mot et grande chose, mot qui n'exis-

tait pas avant le christianisme, chose qui est la vraie

religion tout entierel

L'esprit de charite n'est-il pas I'esprit divin rendu

visible sur la terre?

Get esprit n'a-t-il pas rendu son existence sensible par

des actes, par des institutions, par des monuments, par

des oeuvres immortelles?

En verite, nous ne concevons pas comment un in-

credule de bonne foi peut voir une fiUe de Saint-Vin-

cent de Paul sans avoir eavie de se mettre a genoux et

de prior I

L'esprit de charite, c'est Dieu, c'est Timmortalite de

fame, c'est la hierarchie, c'est I'obeissance, c'est le
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pardon des injures, c'esl la simplicite et I'int^grite de

la foi.

Les sectes s6par6es sont atteintes de mqrt dans lenr

principe, parce qu'elles ont manqii6 a la charite en se

separant, et au plus simple bon sens en voulant raisonner

sur la foi.

C'est dans ces sectes que le dogme est absurde, parce

qu'il est soi-disant raisonnable. Alors ce doit ^tre un theo-

reme scientifique, ou ce n'est rien. En religion, on sail

que la lettre tue et que I'esprit seul vivifie ; or, de quel

esprit peut~il ^tre question ici, sinon de Tesprit de cha-

rity?

La foi qui transporte les montagnes et qui fait endurer

le martyre, la generosite qui donne, I'^loquence qui

parle la langue des homines et celle des anges, tout cela

n'est rien sans la charite, dit saint Paul.

La science pent defaillir, ajoute le mSme ap6tre, la

prophetic pent cesser, la charite est eternelle.

La charite et ses oeuvres, voila la reality en reHgion

:

or, la raison veritable ne se refuse jamais a la realite

;

car la realite, c'est la demonstration de I'^tre qui est la

verite.

C'est ainsi que la philosophic donne la main a la reli-

gion, sans jamais vouloir en usurper le domaine; et c'est

a cette condition que la religion b^nit, encourage et illu-

mine la philosophic de ses charitables splendeurs.

La charit6 est le lien mysterieux que r^vaient les initios

de rHell^nie pour concilier Eros et Auteros. C'est ce

couronnement de la porte du temple de Salomon qui de-

vait unir ensemble les deux colonnes Jakin et Boaz; c'est

b garantie mutuelle des droits et des devoirs^ de I'au-
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torite et de la liberty, du fort et du faible, du peuple el

du gouvernement, de Thomme et de la fenime; c'est le

sentiment divin qui doit vivifier la science humaine ; c'est

I'absolu du bien, comme le principe feTRE-R^ALni rai-

soN est I'absolu du vrai. Ces eclaircissenaents ^talent ne-

cessaires pour faire bien comprendre ce beau symbole

des mages adorant le Sauveur au berceau. lis sont trois,

un blanc, un cuivre et un noir, et ils offrent de Tor, de

I'encens et de la myrrhe. La conciliation des contraires

est exprimee par ce double ternaire, et c'est precisement

ce que nous venons d'expliquer.

Le christianisme, attendu par les mages, etait en effet

la consequence de leur doctrine secrete; mais en nais-

sant, ce Benjamin de I'antique Israel devait donner la

mort a sa mere.

La magie de lumi^re, la magie du vrai Zoroastre, de

Melchisedech et d'Abraham, devait cesser a la venue du

grand r6alisateur. Dans un monde de miracles les pro-

diges ne devaient plus etre qu'un scandale, Torthodoxie

magique s'etait transfiguree en orthodoxie religieuse

;

les dissidents ne pouvaient plus etre que des illumines et

des sorciers ; le nom meme de la magie ne devait plus etre

pris qu'en mauvaise part, et c'est sous celte malediction

que nous suivrons desormais les manifestations magiques

a travers les ^ges.

Le premier heresiarque dont fassent mention les tra-

ditions de I'Eglise fut un thaumaturge dont la legende

raconte une multitude de merveilles : c etait Simon le

Magicien; son histoire nous appartient de droit, et nous

allons essayer de la retrouver parmi les fables popu-

laires.
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Simon etait Juif de naissance, on croit qu'il etait ne

au bourg de Gitton, dans le pays de Samarie. II eut pour

maitre de magie un sectaire nomme Dosithee qui se di-

sait I'envoye de Dieu et le Messie annonce par les pro-

phetes. Simon apprit de ce maitre non seulement Tart des

prestiges, mais encore certains secrets naturels qui ap-

partiennent reellement k la tradition secrete des mages :

il possedait la science du feu astral, et Tattirait autour de

lui a grands courants, ce qui le rendait en apparence im-

passible et incombustible; il avait aussi le pouvoir de

s'elever et de se soutenir en Tair, toutes choses qui ont

ete faites sans aucune science, mais par accident natu-

rel, par des enthousiastes ivres de lumiere astrale, tels

que les convulsionnaires de Saint-Medard, phenom6ne

qui se rcprnduisent de nos jours dans les extases des

mMiums. II magnetisait a distance ceux qui croyaient en

lui et leur apparaissait sous diverses figures. II produisait

des images et des reflets visibles au point de faire appa-

raitre en pleine campagne des arbres fantastiques et

imaginaires que tout le monde croyait voir. Les choses

naturellement inanimees se mouvaient autour de lui,

comme font les meubles autour de I'Americain Home, et

souvent, lorsqu'il voulait entrer dans une maison ou en

sortir, les portes craquaient, s'agitaient et finissaient par

s'ouvrir d'elles-memes.

Simon opera ces merveilles devant les notables et le

peuple de Samarie; on les exagera encore, et le thauma-

turge passa pour un etre divin. Or, comme il n'avait pu

arriver a cette puissance que par des excitations qui

avaient trouble sa raison, il se crut lui-meme un person-

nage tellement extraordinaire, qu'il s'arrogea sans faQon
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les honneurs divins, et soiigea modestement a usurper les

adorations du monde entier.

Ses crises ou ses extases produisaient sur son corps

des effets extraordinaires. Tant6t on le voyait pdle, fl6tri,

bris6, semblable a un vieillard qui va mourir ; tant6t le

iluide lumineux ranimait son sang,faisaitbriller ses yeux,

tendait et adoucissait la peau de son visage, en sorte qu'il

paraissait tout h coupregenere et rajeuni. Les Orientaux,

grands amplificateurs de merveilles, pretendaient alors

I'avoir vu passer de I'enfance a la decrepitude, et reve-

nir, suivant son bon plaisir, de la decrepitude a I'enfance.

Enfin il ne fut bruit partout que de ses miracles, et ii

devint Tidole des Juifs de Samarie et des pays environ-

nants.

Mais les adorateurs du merveilleux sonl generalement

avides d'emotions nouvelles, et ils se fatiguent vite de ce

qui les a d'abord etonnes. L'apotre saint Philippe etant

venu precher TEvangile a Samarie, il se fit un nouveau

courant d'enthousiasme qui fit perdre a Simon tout son

prestige. Lui-meme se sentit delaisse par sa maladie,

qu'il prenait pour une impuissance; il se crut surpasse

par des magiciens plus savants que lui, et prit le parti de

s'attacher aux apotres pour etudier, surprendre ou ache-

ter leur secret.

Simon n'etait certainement pas initio a la haute ma-

gic; car elle lui aurait appris que pour disposer des forces

secretes de la nature de maniere a les diriger sans etre

brise par elles, il faut etre un sage et un saint
;
que pour

se jouer avec ces terribles armes sans les connaitre,

il faut etre un fou, et qu'une mort prompte et terrible

attend les profanateurs du sanctuaire de la nature.



190 HISTOIRE DE LA MAGIE.

Simon etait d^vore de la soif implacable des ivrognes :

prive de ses vertiges, il croyait avoir perdu son bon-

iieur; malade de ses ivresses passees, il comptait se gue-

rir en s'enivrant encore. On ne redevient pas volontiers

un simple mortel apres s'etre pose en dieu. Simon se sou-

mit done, pour retrouver ce qu'il avait perdu, a toutes les

rigueurs de Tausterite apostolique; il veilla, il pria, il

jeiina, mais les prodiges ne revenaient point.

Apres tout, se dit-il un jour, entre Juifs on doit pouvoir

s'entendre, et il proposa de Targent a saint Pierre. Le

chef des apotres le chassa avec indignation Simon n'y

comprenait plus rien, lui qui recevait si volontiers les of-

frandes de ses disciples; il quitta au plus vite la societe

de ces hommes si desinteresses, et avec I'argent dont saint

Pierre n'avait pas voulu, il fit emplete d'une femme

esclave nommee Helene.

Les divagations mystiques sont toujours voisines de la

debauche. Simon devint eperdument epris de sa ser-

vante; la passion, en I'affaiblissant et en I'exaltant, lui

rendit ses catalepsies et ses phenomenes morbides qu'il

appelait sa puissance et ses miracles. Une mythologie

pleine de reminiscences magiques melees a des reves

erotiques sortit toute armee de son cerveau; il se mit

alors a voyager comme les apotres, trainant apres lui son

Helene, dogmatisant et se faisant voir a ceux qui vou-

laient I'adorer et sans doute aussi le payer.

Suivant Simon, la premiere manifestation de Dieu avait

ete une splendeur parfaite qui produisit immediateraent

son reflet. Ce soleil des ames c'etait lui, et son reflet

c*^tait H61ene, qu'il affectait d'appeler Selene, nom qui

en grec signifie la lune.
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Or, la lune de Simon etait descendue au commence-

ment des si^cles sur la terre que Simon avait ^bauch^e

dans ses r^ves eternels; elle y devint m^re, car la pens6e

de son soleil I'avait fecondee, et elle mit au monde les

anges qu'elle ^leva pour elle seule et sans leur parler de

leur p^re.

Les anges se revolt^rent contre elle et I'enchain^rent

dans un corps mortel.

Alors la splendeur de Dieu fut forc^e de descendre a

son tour pour racheter son Hel^ne, et le Juif Simon vint

sur la terre.

II devaity vaincre la mort et emmener vivante a tra-

vers les airs son Helene, suivie du choeur triomphant de

ses elus. Le reste des hommes serait abandonn§ sur la

terre a la tyrannie eternelle des anges.

Ainsi cet heresiarque, plagiairedu christianisme, mais

en sens inverse, affirmait le regne eternel de la r^volte

et du mal, faisait creer ou du moins achever le monde

par les demons, detruisait I'ordre et la hierarchic pour

se poser s^ul avec sa concubine comme etant la voie, la

verite et la vie. C'etait le dogme de I'Antechrist; et il ne

devait pas mourir avec Simon, il s'est perpetue jusqu'a

nos jours; etles traditions prophetiques du christianisme

affirment meme qu'il doit avoir son regne d'un moment

et son triomphe, avant-coureur des plus terribles cala-

raites.

Simon se faisait appeler saint, et, par une etrange

coincidence, le chef d'une secte gnostique moderne, qui

rappelle toutlemysticisme sensuel du premier heresiarque,

Tinventeur de la femme libre^ se nommait aussi Saint-

Simun. Le camlsme^ tel est le nom qu'on pourrait douner
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a toutes les fausses revelations emanees de cette source

impure. Ce sont des dogmes de malediction et de haine

contre I'harmonie universelle et contre Tordre social : ce

sont les passions dereglees affirmant le droit au lieu du

devoir ; Tamour passionnel, au lieu de I'amour chaste et

devoue; la prostituee, au lieu de la mere; Helene, la con-

cubine de Simon, au lieu de Marie, mere du Sauveur.

Simon devint un personnage et se rendit a Rome, ou

I'empereur, curieux de tous les spectacles extraordinaires,

etait dispose a I'accueillir : cet empereur etait Neron.

L'illumine Juif etonna le fou couronne par un tour de-

venu commun sur nos theatres d'escamoteurs. II se fit

trancher la tete, puis vint saluer I'empereur avec sa tete

sur les epaules ; il fit courir les meubles, ouvrir les por-

tes ; il se comporta enfin comme un veritable medium^ et

devint le sorcier ordinaire des orgies neroniennes et des

festins de Trimalcyon.

Suivant les legendaires, ee fut pour preserver les Juifs

de Ron)e de la doctrine de Simon, que saint Pierre se

rendit dans cette capitate du monde. Neron apprit bien-

tot par ses espions de bas etage qu'un nouveau thauma-

turge Israelite etait arrive pour faire la guerre a son

enchanteur. II resolut de les mettre en presence et de

s'amuser du conflit. Petrone et Tigelin etaient peut-

etre de la fete.

« Que la paix soit avec vous I dit en entrant le prince

desapotres.

— Nous n'avons que faire de ta paix, repondit Simon,

c'est par la guerre que la verite se decouvre. La paix

entre adversaires, c'est le triomphe de I'un et la defaite

de I'autre. »
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Dispute publique enlrc saint Pierre et saint Paul d'une part,

et Simon lo Magicien de I'autre. Ascension e£ chute de Simon.

(D'apres U' e gravure du x\° sii^cle.)
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Saint Pierre reprit :

« Ponrquoi refuses- tu la paix? Ce sont les vices des

homnies qui ont cree la guerre; la paix accompagne

toujours la verlu.

— La vertu, c'est la force et le savoir-faire, dit Si-

mon. Moi, j'afr "onte le feu, je m\^l^ve dans les airs, je

ressuscite les plantes, je change la pierreen pain; et toi,

que fais-tu?

— Je prie pour toi, dit samt Pierre, afin que tu

ne perisses pas victime de tes prestiges.

— Garde tes prieres : elles ne monteront pas aussi-

t6t que moi vers le ciel. »

Et voila le magicien qui s'elance par une fenetre, el

qui s'eleve dans les airs. Avait-il quelqiie appareil aero-

statique sous ses longs vetements ou s'elevait-il comme

les convulsionnaires du diacre P^ris, par une exaltation

de lumi^re astrale, c'est ce que nous ne saurions dire.

Pendant ce temps saint Pierre etait a genoux et priait

;

tout a coup Simon pousse un grand cri et lombe : on le

releva avec les cuisses brisees. Et Neron fit emprisonner

saint Pierre, qui lui semblait ^tre un magicien moins

divertissant que Simon ; celui-ci mourut de sa chute.

Toute cette histoire, qui remonte aux rumeurs populaires

de ce temps-la, est maintenant releguee peut-etre a tort

parmi les legendes apocryphes. Elle n'en est pas moins

remarquable et digne d'etre conservee.

La secte de Simon ne s'eteignit pas avec lui, il eut

pour successeur un de ses disciples, nomme Menandre.

Celui-ci ne se disait pas dieu, il se contentait du r61e de

prophete ; lorsqu'il baptisait ses proselytes, un feu visible

descendait sur Teau ; il leur promettait Timmortalite de

£. Levi. — Histoire de la Magie. 13
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I'ame et du corps au moyen de ce bain magique, ei il y

avait encore, du temps de saint Justin, des menandnens

qui se croyaient fermement immortels. La mort des uns

ne desabusait pas ies autres, car le d6funt etait imm^dia-

lement excommunie et considere comme un faux frere.

Les menandriens regard "ient la mort comme une verita-

ble apostasie et completaient leur phalange immortelle en

enrolant de nouveaux proselytes. Ceux qui savent jus-

qu'oii peut aller la folie humaine, ne s'etonneront pas si

nous leur apprenons qu'en cette annee meme 1858, il

existe encore en Amerique eten France des continuateurs

fanaliques de la secte des m^nandriens.

La qualification de magicien ajoutee au nom de Simon

tit prendre en horreur la magie par les Chretiens ; mais

on n'en continua pas moins a honorer le souvenir desrois

mages qui avaient adore le Sauveur dans son berceau.

CHAPITRE HI

DU DIABLE.

SoMMAiRE. — Son origine ; ce quilest suivantla foi etsuivant la science.

— Satan, ses ponipes et ses oeuyres, — Les possedes de TEvangile. —
Le vrai nom du diable, suivant la kabbale et d'apres les confessions

des energum^nes. — G§nealogie infernale. — Le bouc du sabbat. —
L'ancien serpent et le faux Lucifer.

Le christianisme, en formulantnettement la conception

divine, nous fait comprendre Dieu comme Tamour leplus

pur et le plus absolu, et definit nettement Tesprit oppps6 a

Dieu. C'est Tesprit d'opposition et de haine, c'est Satan.

Mais cet esprit n'est pas un personnage, et il ne faut pas



DU DrABi.i:. 195

le comprendro comme une ospece de dieu noir; c'esl une

perversite commune a toules les inlclligences devoy^cs.

« Je me nomme Legion, dit-il dans I'fivangilc, parce que

nous sommes une multitude. »

L'intelligence naissante peut etre comparee a I'etoile

du matin, et si elle tombe volontairement dans les tene-

bres apres avoir brille un instant, on peut lui appliquer

c«3tte apostrophe d'lsaie au roi de Babylone : « Comment

es-tu tombe du ciel, beau Lucifer, brillante etoile du

matin? » Mais est-ce a dire pour cela que le Lucifer ce-

l(3sle, que I'l^toile matinale de Tintelligence divine soit

devenue un flambeau de Tenfer? Le nom de porte-lu-

miere est-il justement donne a I'ange des egarements et

des tenebres? Nous ne le pensons pas, a moins qu'on

n'entende comme nous, et suivant les traditions magi-

ques, par Tenler personnifie en Satan et figure par Tan-

cien serpent, ce feu central qui s'enroule autour de la

terre, devorant tout ce qail produit et se mordant la

queue comme le serpent de Chronos, cette lumiere as-

trale dont le Seigneur parlait lorsqu'il disait a Gain : « Si

tu fais le mal, le peche sera aussitdt a tes portes, c'est-

a-dire le desordre s'emparera de tons tes sens ; mais je

t'ai soumis la convoitise de la mort, et c'est a toi de lui

commander. »

La personnification royale et presque divine de Satan

est une erreur qui remonte aux faux Zoroastre, c'est-a-dire

au dogme altere des seconds mages, les mages materia-

listesde la Perse ;ilsavaient change en dieux les deux poles

du monde intelloctuel, et de la force passive ils avaient fait

une divinite opposee a la force active. Nous avons signale

dans la mythologie de Flnde la meme monstrueuse erreur.



196 HISTOIRE DE LA MAGIE.

Arimanes ou Schiva, tel est le pere du demon, comme

le comprennent les legendaires superstitieiix, el c'est

pour cela que le Sauveur disait : « Le diable est menteur

comme son pere. »

L'Eglise, sur cette question, s'en rapporte aux texles

de I'Evangile, et n'a jamais donne de decisions dogmati-

ques dont la definition du diable fut Tobjet. Les bons

Chretiens evitent meme de le nommer, et les moralistes

religieux recommandent k leurs fideles de ne pas s'occuper

de lui, mais de lui resister en ne pensant qu'^ Dieu.

Nous ne pouvons qu'admirer cette sage reserve de

i'enseignement sacerdotal. Pourquoi, en effet, preterait-

on la lumiere du dogme a celui qui est I'obscurite inlel-

lectuelle et la nuit la plus sombre du coeur? Qu'il reste

inconnu, cet esprit qui veut nous arracher a la connais-

sance de Dieu

!

Nous ne pretendons pas ici faire ce que n'a pas fait

TEglise, nous constatons seulement sur ce sujet quel fut

I'enseignement secret des inities aux sciences occultes.

lis disaient que le grand agent magique, justement

appele Lucifer, parce qu'il est le vehicule de la lumiere

et le receptacle de toutes les formes, est une force inter-

mediaire repandue dans toute la creation
;
qu'elle sert a

creer et a detruire, et que la chute d'Adam a et6 une

ivresse erotique qui a rendu sa generation esclave de cette

lumiere fatale
;
que toute passion amoureuse qui envahit

les sens est un tourbillon de cette lumiere qui veut

nous entrainer vers le goulTre de la mort; que la folic,

les hallucinations, les visions, lesextases, sont une exalta-

tion tres dangereuse de ce phosphore interieur
;
que cette

lumiere enfin est de la nature du feu, dont I'usage inlel-
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ligent 6chaiiffe et vivifie, dont I'exc^s au coiUrairo brftio,

(lissoiil et andanlit.

L'homme serait appel6 a prendre iin soiiverain empire

sur cette lumiere et a concjuerir par ce moyen son im-

morlalite, et menace en meme temps d'etre enivre,

absorb^ et d^truit eternellement par elle.

Cette lumiere, en tant que d6vorante, vengeresse et

fatale, serait le feu de Fenfer, le serpent de la legende
;

et I'erreur tourmenl6e dont alors elle serait pleine, les

pleurs et le grincement de dents des etresavortes qu'elle

devore, le fan tome de la vie qui leur echappe, et sembie

insulter a leur supplice, tout cela serait le diable ou Satan.

Les actions mal dirigees par le vertige de la lumiere

astrale, les mirages Irompeurs de plaisir, de richesse et

de gloire dont les hallucinations sont pleines, seraient les

pompes et les oeuvres de Fenfer.

Le pere Hilarion Tissot croit que toutes les maladies

nerveuses accompagnees d'hallucinations et de delire

sont des possessions du diable, et en comprenant les

choses dans le sens des kabbalisles, il aurait pleinement

raison.

Tout ce qui livre notre ame a la fatalite des verliges

est vraiment infernal, puisque le ciel est le regue elernel

de I'ordre, de Tintelligence et de la liberte.

Les possedes de i'fivangile fuyaient devant Jesus-

Christ, les oracles se taisaient devant les apotres, et les

malades d'hallucinations ont toujoursmanifeste une repu-

gnance invincible pour les inities et les sages.

La cessation des oracles et des possessions etait une

preuve du triomphe de la liberty humaine sur la fatality.

Quand les maladies astiales se montrent de nouveau.
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c'est un signe funeste qui annonce raffaiblissement des

ames. Des commotions fatales suivent toujours ces ma-

il il"estations. Les convulsions diirerent jusqu'a la revolu-

tion fran^aise, et les fanatiques de Saint-Medard en

avaient predit les sanglantes calamites.

Le celebrecriminalisteTorreblanca, qui a etudie a fond

les questions de magie diabolique, en decrivant les ope-

rations du demon, ddcrit precisement tous les phenome-

nes de perturbation astrale. Voici quelques numeros du

sommaire de son chapitre XV de la Magie operatrice :

1. L'effort continuel du demon est tendu pour nous

pousser dans Teneur.

2. Le demon trompe les sens en troublant Timagina-

tion, dout il ne saurait pourtant changer la nature.

3. Des apparences qui frappent la vue de I'homme se

forme immediatement un corps imaginaire dans J'enten-

dement, et tant que dure le fantome, les apparences I'ac-

oompagnent.

4. Le demon d^truit Tequilibre de imagination par

le trouble des fonctions vitales, soil maladie, soit irregu-

larite dans la sante.

5 et 6. Quand I'equilibre de I'imagination et de la

raison est detruit par une cause morbide, on reve tout

eveille, et Ton pent voir avec une apparence reelle ce qui

n'existe reellement pas.

7. La vue cesse d'etre juste quand Tequilibre est trou-

ble dans la perception mentale des images.

8 et 9. Exemples de maladies ou Ton voit les objeta

doubles, etc.

10. Les visions sortent de nous et sont des retlets de

noire propre image.
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ii. Les anciens connaissaient deux maladies qu'ils

nominaient, Tune fr^nhie ((ppeviTt^), rautre coryhantismf

(y.opuSavTiaujjLo?), dont I'une fait voir des formes /raagi-

naiies, Tautre fait entendre des voix et des sons qui

u'exisfent pas, etc.

11 resulte deces asseitions, d'ailleurs fort remarquables,

que Torreblanca attribue les maladies au demon, et que

par le demon il entend la maladie elle-meme ; ce que

Hous entendrions bleu volontiers avec lui si rautorit6

dogmatique le permettait.

Les efforts continuels de la lumiere astrale pour dis-

soudre et absorber les 6tres appartiennent a sa nature

nierae ; elle ronge comme i'eau, \ cause de ses courants

continuels ; elle devore comme le feu, parce qu'elle est

Tessence meme du feu et sa force dissolvante.

L'esprit de perversite et Taynour de la destruction

chez les 6tres qu'elle domine n'est que Tinstinct de cette

force. C'est aussi un resultat de la souffrance de T^me

qui vit d'une vie incomplete et se sent dechiree par des.

tiraillements en sens ' contraires. Elle aspire a en finir,

et craint cependant de mourir seule, elle voudrait done

aneantir avec elle la creation tout entiere.

Cette perversite astrale se manifeste ordinairemenl

par la haine des enfanls. Une force inconnue porte cer-

tains malades a les tuer, des voix imperieuses deman-

dent leur mort. Le docteur Brierre de Boismont cite des

exemples terribles de cette manie qui nous rappelle les

crimes de Papavoine et d'Henriette Cornier (1).

Les malades de perversion astrale sont malvedlants et

s'attristentdela joie des autres. lis ne veulent pas surtout

(I) Histoire des hallucinations, T edition, 1853.
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qu'on espere ; ils savent Irouver les paroles les plus na-

vrantes et les plus desesperantes, meme lorsqu'ils cher-

chent a consoler, parce que la vie est pour eux une souf-

france el parce qu'ils ont le vertige de la mort.

C'est aussi la perversion astrale et I'amour de la mort

qui font abuser des oeuvres de la generation, qui portent

a en pervertir I'usage ou a les fletrir par des moqueries

sacrileges et des plaisanteries honteuses. L'obscenite est

un blasphera-", contre la vie.

Chacun de ces vices s'est personnifie en une idole noire

ou un demon qui est une image negative et defiguree

de ia divinite qui donne la vie ; ce sont les idoles de la

mort.

Moloch est la fatalite qui devore les enfants.

Satan et Nisroch sont les dieux de la haine, de la fata-

lite et du desespoir.

Astarte, Lilith, Nahema, Astaroth, sont les idoles de

la debauche et de I'avortement.

Adramelech est le dieu du meurtre.

Belial, celui de la revolte eternelle et de I'anarchie.

Conceptions funebres d'une raison pr^s de s'eteindre

qui adore lachement son bourreau pour obtenir de iui

qu'il fasse cesser son supplice en.acbevantde la devorer!

Le vrai nom de Satan, 'Jisent les kabbalistes, c'est le nom

de Jehovah renverse, car Satan n'est pas un dieu noir,

c'est la negation de Dieu. Le diable est la personnifica-

tion de I'atheisme ou de I'idolatrie.

Pour les inities, ce n'est pas une personne, c*est une

force cre6e pour le bien, et qui peut servir au mal ; c'est

rinstrument de la liberie. lis repr^sentaient cette force

qui preside k la generation physique sous la forme my-
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Ihologique et corniie dii dieu Pan ; de ih est venu lo bone

dii sabbat, le frere de I'ancien serpent, et le porte-lunniere

on phosphore dent les poetes ont fait le faux Lucifer de la

legende.

CHAPITRE IV

DES DERNIERS PAIENS.

SoMMAiRB. — Apollonius de Tyane ; sa vie et ses prodiges. — Essais de

Julien pour galvaniser TancieQ culte. — See fevocatious. — Jamblique

et Maxime de Tyr. — Commencement des socJ6t§3 secretes et pra-

tiques d^fendues de la magie.

Le miracle eternel de Dieu, c'est Fordre imrauable de

sa providence dans les harmonies de la nature ; les pro-

diges sont des desordres et ne doivent etre attribues

qu'aux defaillances de la creature. Le miracle divin est

done une reaction providentielle pour retablir Tordre

trouble. Lorsque Jesus guerissait les possedes, 11 les

calmait etfaisail cesser leurs actes merveilleux; lorsque

les apotres apaisaient I'exaltation des pythonisses, ils

faisaient cesser la divination. L'esprit d'erreur est un

esprit d'agitation et de subversion ; Tesprit de verite porte

partout avec lui le calme et la paix.

Telle fut Taction civilisatrice du christianisme naissant;

mais les passions amies du trouble ne devaient pas lui

laisser sans combats la palme de sa facile victoire. Le

polyth^isme expirant demanda des forces^ la magie des

aneieus sanctuaires ; aux myst^res de I'lilvangile on opposa

encore ceux d'Eleusis, Apollonius de Tyane fut mis en
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parallele avec le Sauveur du monde; Philostrate se

chargea de faire une legende a ce dieu nouveau, puis

vint Tempereur Julien, qui edt ele adore si le javelot

qui le tua n^avait en mtoe temps porte le dernier coup

a ridolMrie cesarienne ; la renaissance violente et suran-

need' une religion morte dans ses formes fut un verita-

ble avortement, et Julien dut p6rir avec Tenfant decrepit

qu'il s'effor^ait de remettre au monde.

Ge n'en furent pas moins deux grands et curieux per-

sonnages que cet Apollonius et ce Julien, et leur histoire

fait epoque dans les annales de la raagie.

En ce temps-la, les legendes allegoriques etaient a la

mode; les maitres incarnaient leur doctrine dans leur

personne, et les disciples inides ecrivaient des fables qui

renfermaient les secrets de Tinitiation. L'histoire d'Apol-

lonius par Philostrate, absurde si Ton veut la prendre a

lalettre, est tres curieuse si Ton veut, d'apres les donnees

de la science, en examiner les symboles. C'est une sorte

d'evangile paien oppose aux Evangiles du christianisme;

c'est toute une doctrine secrete qu'il nous est donne d'ex-

pliquer et de reconstruire.

Ainsi, le chapitre premier du livre troisieme de Phi-

lostrate est cpnsacre a la description de THyphasis, fleuve

merveilleux qui prend sa source dans une plaine et se

perd dans des regions inaccessibles. L'Hypha^is repre-

sente la science magique,dontles premiers principes sont

simples et les consequences tres difficiles a bien deduire.

Les manages sont infeconds, dit Philostrate, s'ils ne sont

pas consacres avec le baume des arbres qui croissent aux

bords de THyphasis.

Les poissons de ce fleuve sont consacres a Venus : ils
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ont la Crete bleue, les 6cailles de diverses couleurs et la

q leue de couleur d'or; Us reinvent cette queue quand ils

veulent. Ily aaussi dans ce fleuve un animal semblable

a un ver blanc; cet insecte fondurend une huilc brftlante

qu'on ne peut garden que dans du verre. Ce n'est que

pour le roi qu'on prend cet animal, parce qu'il est d'une

force a renverser les murailles; sa graisse mise a fair

prend feu, et rien au monde rt'est capable alors d'eteindre

rincendie.

Par les poissons du fleuve Hypbasis, Apollonius

entend la configuration universelle, bleue d'uu c6te,

niulticolore au centre, doree a I'autre pole, comme les

experiences magnetiques nous Ton! rec^mment fail

connaitre. Le ver biane; de THyphasis c'est la iumiere

astrale, qui condensee par un triple fou, se resoud en

une huilc qui est la medecine universelle. On ne peut

garder cette huile que dans du verre, parce que le verre

n'est pas conducteur de la lumi^re astrale, ayant peu de

porosite; ce secret est garde pour le roi, c'est-a-dire

[)Our I'initie du premier ordre, car il s'agit d'une force

capable de renverser des villes. Les grands secrets sont

indiques ici avec la plus grande clarte.

Dans le chapitre suivaut, Philostrate parte des licor-

nes. II dit qu'on fait de leur corne des gobelets dans

lesquels on doit boire pour se preserver de tons les poi-

sons. La corne unique de la licorne repi'esente Tunite

Uierarchique : aussi, dit Philostrate, d'apres Damis, ces

gobelets sont reserves pour les rois. « Heureux, dit Apol-

lonius, celui qui ne s'euivrerait jamais qu>.n buvant dans

un pareil verre! »

Daniis dit aussi qu'Apollonius trouva une femme

I.
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blanche jiisqu'au sein et noire depuis le sein jusqu'en

haul. Ses disciples etaient effrayes de ce prodige; mais

Apollonius, qui savait ce qu'elle etait, lui tendit la main.

« C'est, dit-il, la Venus des Indes, et ses deux couleurs

sont celles du boeuf Apis ador6 des Egyptiens. » Cette

femme noire et blanche, c'est la science magique dont

les membres blancs, c'est-a-dire les formes creees, reve-

lent la tete noire, c'est-a-dire la cause supreme ignoree

des hommes. Philostrate et Damis le savaient bien,

et sous ces emblemes ils ecrivaient avec discretion la

doctrine d'Apollonius. Les chapitres Y, YI, Yll, YIII^

IX et X du troisieme livre de la Vie d'Apollonius par

Philostrate, contiennent le secret du grand oeuvre. 11

s'agit des dragons qui defendent I'abord du palais des

sages. II y a trois sortes de dragons : ceux des marais,

ceux de la plaine et ceux de la montagne. La montagne,

c'est le soufre ; le marais, c'est le mercure ; la plaine, c'est

le sel des philosophes. Les dragons de la plaine ont sur

le dos des pointes en formes de scie, c'est la puissance

acide du sel. Les dragons des montagnes ont les ecailles

de couleur doree, ils ont une barbe d'or, et en rampant

ils font un bruit semblable au tiniement da cuivre; ils

ont dans la tete une pierre qui opere tons les miracles;

ils seplaisentau bord de la mer Rouge, et on les prend

au moyen d'une etotfe rouge sur laquelle sont brodees

des letlres d'or; ils reposent la t^te sur ces lettres en-

chantees et s'endorment, on leur coupe alors la tete avec

une hache. Qui ne reconnait ici la pierre des philo-

sophes, le magistereau rouge, et le fameux regimen ignis^

ou gouvernement du feu, exprime par les lettres d'or?

Sous le nom de citadelle des sages, Philostrate decrit
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ensuilo rAtbanor. C'esl unecolline toujours ontoiirccd'uri

brouillard, ouverle du cole meridional ; elhj contient un piiits

large de qiiatre pas, d'ou sortune vapeuraziir6e qui inonle

par la chaleur du soleil en d6ployant louies les couleurs

de i'arc-en-ciel; le fonds du puits est sable ^d'arsenic

rouge
;
pres du puits est un bassin plein de feu, d'ou sort

une flamme plombee, sans odeur et sans fumee, qui n'est

jamais plus haute ni plus basse que les hords du bassin;

la se trouvent aussi deux recipients de pierre noire con-

tenant Tun la pluie et I'autre le vent. Quand la secheresse

est excessive, on ouvre le tonneau de la pluie, etil en sort

des nuages qui humectent tout le pays. On ne saurait

decrire plus exactement le feu secret des philosophes et

ce qu'ils nomment leur bain-marie. On voit par ce pas-

sage que les anciens alchimistes, dans leur grand oeuvre,

employaient I'electricite, le magnetisrae et la vapeur.

Philostrate parle ensuitede la pierre philosophale, qu'ii

nomme indifferemment pierre ou lumiere. « II n'esl

permis a aucun profane de la chercher, car elle s'eva-

nouit, si Ton ne sait pas la prendre avec les precedes de

Tart. Les sages seuls, au moyen de certaines paroles et

de certains rites, peuvent trouver la pantarbe^ c'estle nom

de cette pierre, qui de nuit a I'apparence d'un feu, etant

enflammee et etincelante; et si on la regarde de jour,

elle eblouit. Cette lumiere est une matiere subtile d'uno

force admirable, car elle attire tout cequi est proche. »

(Philostrate , Vie d'Apollonius de Tyane , livre III

,

chapitre xlvi.)

Cette revelation des doctrines secretes d'Apolloniu3

prouve que la pierre philosophale n'est autre chose qu'un

aimant universel forme de lumiere astrale condens^eei
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fixee autour d'lm centre. G'est uq phosphore artificiel

dont tant d' allegories et de traditions ne sauraient laisser

Texislence doiiteuse, et dans lequel se concentrent toutes

ies vertus de la cbaleur generatrice dii monde.

Toute la vie d'Apollonius ecrile par Philostrate, d'apres

Damis TAssyrien, est im tissii d'apologues et de para-

.

boles; c'etait la mode alors d'^crire ainsi la doctrine

cachee des grands initiateurs. On ne doit done pas

s'etonner de ce que ce recit contient des fables, mais

sous Tallegorie de ces fables ii faut trouver et comprendre

la science occulte des hierophanles.

Malgre sa grande science et ses brillantes vertus-

ApoUonius n'etait pas le continuateur de I'eeole hierar

chique des mages. Son initiation venait des Indes, et

il se livrait, pour sUnspirer, aux pratiques enervantes des

brahraes; il prechait ouverteme nt la revolte etle regicide

:

c'etait un grand caractere egare.

La figure de Tempereur Julien nous parait plus poeti-

que et plus belle que celle d'Apollonius. Julien porta sur

le trone du monde toute Tausterite d'un sage ; il voulait

transfuser la jeune seve du cbristianisme au corps de

rhellenisme vieilli. Noble insense coupable seulement de

trop aimer Ies souvenirs de la patrie et Ies images des

dieux de ses peres. Julien, pour contre-balancer la puis-

sance realisatrice du dograe ehretien, appela aussi la

magie noire a son aide, et s'enfon^a, a la suite de Jambli-

que et de Maxime d'Ephese, dans de tenebreuses evoca-

tions ; ses dieux, dont il voulait ressuciter la beaute et la

jeunesse, lui apparurent vieux et d^cr^pits, inquiets de

la vie et de la lumiere et pr^ls a fuir devant le signe de

la croix

!



C'olail fait pour toujoiirs dc riiellenisme, le Galileen

avail vaincu. Julien monriil on heros, sans blasphemer

son vainqueiir, comme on I'a faussemenlpr^tendn. Ses der-

niers moments, qirAmmion Marcellin nous raconte assez

au long, (urent ceux d'un guerrier et d'un philosophe; les

maledictions du sncerdoce chretien retenlireni longtemps

sur sa tombe, etcependant le Sauveur, qui doit tant lumer

les nobles dmes, n'a-t-il pas pardonne a des adversaires

moins interessants et moins genereux que Julien?

Apr^s la mort de cet empereur, Tidolatrie et la magie

furent enveloppees dans une ra^me reprobation univer-

seile. C'esl alors que prirent naissance ces societes

secretes d'adeptes auxquelles se ramenent plus taf'd les

gnostiques et les manicheens; societes depositaires d'une

tradition melangee de verites et d'erreurs, niais qui se

transmettaienr, sous le sceau du serment le plus terrible,

le grand arcane de Tancienne toute-puissance et les

esperances toujours trompees des cultes eteints et des

sacerdoces dechus.

CHAPITRE V

DES LlfeGENDES.

SoMMAiRE. — La l^gende de saint Cyprien et de sainte Justine. —
L'orziiaon de saint Cyprien. — UAne cfor^ d'Apul6e. — la i. bio de

Pysch6. — La procession d'Isis. — Etrauge supposition de saint

Augastin. — Philosophic des Peres de I'figlise.

Les etranges r6cits contenus dans la l^gende doree,

quelque fabuleux qu'ils soient, n*en remontent pas moins
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a la plus haute antiquite chretienne. Ce sont des para-

boles plutot que des histoires; le style en est simple et

oriental comme celui des fivangiles, et leur existence tra-

ditionnelle prouve qu'une sorte de mythologie avait ete

inventee pour cacher les mysteres kabbalistiques de I'ini-

tiation joannite. La legende doree est u:i talmud Chretien"

ecrit tout en allegories et en apologues. Etudiee sous ce

point de vue tout nouveau a force d'etre ancien, la legende

doree devient un livre de la plus grande importance et du

plus haut interet.

Un des recits de cette legende pleine de mysteres

caracterise le conflit de la magie etdu christianisrae nais-

sant d'une maniere tout a fait dramatique et saisissante

G'est comme une ebauche anticipee des Martyrs de

Chateaubriand et du Faust de Goethe fondus ensemble.

Justine etait une jeune et belle vierge paienne, fille

d'un prMre des idoles, le type de Gymodocee. Sa fenetre

s'ouvrait sur uiie cour voisine de I'egUse des Chretiens

;

tons les jours elle entendait la voix pure et recueillie d'un

diacre lire tout haut les saints Evangiles. Cette parole

inconnue toucha et remua son coeur, si bien qu'un soir sa

m^re la voyant pensive et la pressant de lui confier les

preoccupations de son ame, Justine se jeta h ses pieds

en lui disant : « M^re, benissez-moi ou pardonnez-moi,

je suis chretienne. »

La mere pleura en embrassant sa fille, et alia rejoin-

dre son epoux, a qui elle confia ce qu'elle venait d'ap-

prendre.

lis s'endormirent ensuite et eurent tons deux le meme

r^ve. Une lumiere divine descendant sur eux, et une voix

douce les appelait en leur disant : « Yenez amoi, vous qui
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etes afdig^s et je vous consolerai; voncz, les bien-aimos

dc moii p(l;re, et je vous donnerai le royaume qui vous est

prepar6 depuis le commencement du iiionde. »

Le matin venu, le p^re et la m^re benirent leur fille.

Tons trois se firent inscrire au nombre des catechu-

nienes, et, apres les 6preuves d'usage, ils furent adrais

au saint bapt^me.

Justine revenait blanche et radieuse de I'Eglise entre

sa mere et son vieux pere, lorsquc deux hommes sombre s,

enveloppos dans leur manteau, passerent comme Faust et

Mephistopheies pres de Marguerite: c'etaient le magicien

Cyprien et son disciple Acludius. Les deux hommes s'ar-

relerent eblouis par cette apparition, Justine passa sans

les voir et rentra chez elle avec sa famille.

La scene change, nous sommes dans le laboratoire de

Cyprien, des cercles sont traces, une victime egorgee

palpite pres d'un rechaud fumant ; debout devant le ma-

gicien apparait le genie des tenebres.

— Me voici, car tu m'as appele, parle 1 que me de-

mandes-tu?

— J'aime une vierge.

— S6duis-la.

— Slle est chretienne.

— Denonce-la.

— Je veux la posseder et non la perdre; peux-tu

quolque chose pour moi?

— J'ai seduit five, qui etait innocente et qui s'entre-

tenait tous les jours familierement avec Dieu meme. Si

ta vierge est chretienne, sache bien que c'est moi qui at

fait crucifier Jesus-Christ.

— Done, tu me la livreras?

fi. Levi. — Histoire de la Magie. 14
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— Prends cet onguent magique, tu en graisseras le

seuil de sa deraeure, lereste me regarde.

Voicimaintenant Justine qui dort dans sa petite chambre

chaste et severe, jCyprien est a la porte raurraurant des

paroles sacrileges et accomplissant d'horribles rites;

Satai> se glisse au chevct de la jeune fiUe et lui souffle

des reves voluptueux pleins de Timage de Cyprien qu'elle

croit rencontrer encore au sortir de Teglise ; mais cette

fois elle le I'egarde, elle Fecoute, et lui dit des choses qui

mettent le trouble dans son coeur; tout a coup elle

s'agite, elle s'eveille et fait le signe de la croix; le

demon disparait et le seducteur, qui fait sentinelle a la

porte, attend inutilement toute la nuit.

Le lenderaain il recommence ses evocations, et il fait

d'amers reproches a son infernal complice ; celui-ci avoue

son impuissance. Cyprien le chasse honteusement et fait

apparaitre un demon d'un ordre superieur. Le nouveau

venu se transforme tour a tour en jeune fille et en beau

gar^on pour tenter Justine par des conseils et des cares-

ses. Lavierge va succouiber, mais son bon ange Tassiste;

elle joint le souffle au signe de la croix et chasse le mau-

vais esprit. Cyprien alors invoque le roi des enfers.

Satan vient en personne. II frappe Justine de toutes les

douleurs de Job et repand une peste affreuse dans An-

tioche, en faisant dire aux oracles que la peste cessera

quand Justine apaisera Venus et Tamour outrages. Jus-

tine prie publiquement pour le peuple, et la peste cesse.

Satan est vaincu a son tour, Cyprien le contraint d'avouer

la toute-puissance du signe de la croix et le brave en se

marquant de ce signe. II abjure la magie, il est chretien,

ij devieut eveque et retrouve Justine dans un monastere
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(le vierges; ils s'aiment alors du pur et durable amour

de la celeste charite, la persecution les atteint; on les

arr^te ensemble, ils sont mis a mort le m^me jour et

vont consomraer au sein de Dieu leur manage mystique

et eternel.

La l^gende fait saint Cyprien ev^que d'Antioche, tan-

dis que Thistoire ecclesiastique le fait eveque de Car-

thage. Peu importe d'ailleurs que ce soit ou non le meme.

L'un est un personnage po^tique, I'autre est un Pere de

i Egliseet un martyr.

On trouve, dans les anciens grimoires, une oraison at-

tribuee au saint Cyprien de la legende et qui est peut-

etre du saint eveque de Carthage. Les expressions ob-

scures et figurees dont elle est remplie, auront peut-etre

fait supposer qu'avant d'etre eveque et chretien, Cyprien

s'etait adonne aux pratiques funestes de la magie noire.

En voici la traduction :

« Moi, Cyprien, serviteur de notre Seigneur Jesus-

Christ, j'ai prie Dieu le pere tout-puissant, et j'ai dit : Tu

es le Dieu fort, mon Dieu tout-puissant qui habites dans

la grande lumi^re! Tu es saint et digne de louange, et

depuis le temps ancien, tu as Vu la malice de ton servi-

teur et les iniquites dans lesquelles j'etais plonge par la

malice du demon. Je ne savais pas alors ton vrai nom,

je passais au milieu des brebis et elles etaient sans pas-

teur. Les nuages ne pouvaient donner leur rosee k la

terre, les arbres restaient sans fruits et les femmes en

Iravail ne pouvaient etre delivrees; je liais et je ne deliais

point, je liais les poissons de la mer et ils n'etaient point

libres, je liais les sentiers de la mer et je retenais ensem-

ble bien des maux. Mais maintenant, Seigneur Jesus-
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Christ, mon Dieii, j*ai connu ton saint nom et je Tai aime,

et je me suis convert! de tout mon cceur, de toute mon

ame et de toutes mes entrailles, me detoiirnant de la

multitude de mes fautes pour marcher dans ton amour

et suivant tes commandements qui sont ma foi et ma

priere. Tu es le verbe de verite, la parole unique du pere,

et je te conjure maintenant de rompre la chaine des

nuees et de faire descendre sur tes enfants ta pluie bien-

faisante comme du lait, et de delier les fleuves et de

rendre libres les creatures qui nagent ainsi que celles

qui volent
;
je te conjure de briser toutes les chaines et

toutes les entraves par la vertu de ton saint nom! »

Cette priere est evidemment tres ancienne et elle ren-

ferme des souvenirs tres remarquables des figures pri-

mitives de Tesoterisme chretien aux premiers siecles.

La qualification A'aurea ou clor^e donnee a la legende

fabuleuse des saints allegoriques en indique assez le ca-

ractere. L'or, aux yeux des initities, est de la lumiere con-

densee, ils appellent nombres d'or les nombres sacres de

la kabbale, vers dores de Pythagore les enseignements

moraux de ce philosophe, et c'est pour la meme raison

qu'un livre mysterieux d'Apulee ou un ane joue un grand

role a ete appele \'Ane d'or.

Les paiens accusaient les Chretiens d'adorer un ane,

et ils n'avaient point invente cette injure, elle venait des

juifs de Samarie qui, figurant les donnees de la kabbale

sur la divinite par des symboles egyptiens, represen-

taient aussi I'intelligence par la figure de Tetoile magi-

que adoree sous le nom de Rempham^ la science sous

Tembl^me d'Anubis dont ils changeaient le nom en celui

de Nibbasy et la foi vulgaire ou la credulite sous la figure

I
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de Thartac, dieu qu'on repr6sentait avecun livre, un man-

teau et une t^te d'^ne ; suivant les docleurs samaritains,

lo christiaiiisme (^lait ler^gne de Thartac\ c'etaient la foi

aveiigle et la cr6dulile vulgaire erig^esen oracle universel

et pr^ferees k rintelligenceet a la science. C'est pourquoi,

dans leurs rapports avec les genlils, lorsqifils enten-

daient ceux-ci les confondre avec les Chretiens, ils se r6-

criaient et priaient qu'on ne les confondit pas avec les

adorateurs exclusifs de latete d'ane.

Cette pretendue revelation fit beaucoup rire les philo-

sophes, et Tertullien parle d'une caricature romaine

exposee de son temps ou Ton voyait Thartac dans toute

sa gloire avec cette inscription qui fit rire Tertullien lui-

meme, auteur, comme Ton sait, du fameux c7'edo quia

absurdiim : Ute d'ane. Lieu des Chretiens.

VAne dor d'Apulee est la legende occulte de Thartac.

C'est une ^pop^e magique et une satire contre le chris-

tianisme, que Tauteur avait sans doute professe pendant

quelque temps. C'est du moins ce qu'il semble dtre sous

Tallegorie de sa metamorphose en ane.

Yoici le sujet du livre d'Apulee : II voyage en Thes-

sahe, pays des enchantements; il recoit I'hospitalite chez

un homme dont la femme est sorciere; il seduit la ser-

vante de cette femme et croit surprendre par ce moyen

les secrets de la maitresse. La servante veut en offet

livrer a son amant une composition au moyen de laquelle

la sorciere se metamorphose en oiseau, mais elle se

trompe de boite et Apulee se trouve metamorphose en

Sne.

La maladroite amante le console en lui disant que,

pour reprendre sa premiere forme, il suffit de manger des
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roses, la rose est la fleur de I'initiation. Mais ou trouver

des roses pendant la nuit? II faut attendre au lendemain.

La servante mene Tane a I'ecurie, des voleurs survien-

Dent, r^ne est pris et emraene. Plus moyen depuis lors

de s'approcher des roses, les roses ne sont pasfaites pour

les ^aes, et les jardiniers le chassent a coups de baton.

Pendant sa longue et triste captivite il entend raconter

rhistoire de Psyche, cette histoire nrierveilleuse et sym-

bolique qui est comme T^me et la poesie de la sienne.

Psyche a voulu surprendre les secrets de Tamour comme

Apulee ceux de la magie, elle a perdu Tamour, et lui la

forme humaine; elle est errante, exilee, soumise k la co-

lere de Yenus, il est esclave des voleurs. Mais Psyche doit

remonter au ciel apres avoir traverse FenCer, et Lucius

sera pris en pitie par les dieux. Isis lui apparait en songe

et lui promet que son pretre, averti par une revelation, lui

donnera des roses pendant les solennites de sa fete pro-

chaine, Cette fete arrive et Apulee decrit longuement la

procession d'Isis, description precieuse pour la science,

car ony trouvela clef des mysteresegyptiens ; des hommes

deguises marchent les premiers, portant des animaux

grotesques ; ce sont les fables vulgaires : puis viennent

des femmes semant des fleurs avec des miroirs sur leurs

epaules qui refiechissent Timage de la grande divinite.

Ainsi les hommes vont en avant et formulent les dogmes

que les fenimes embellissent etrefletent sans !e savoir par

leur instinct maternel des verites plus elevees; des hommes

et des femmes viennent ensuite portant la lumiere : c'est

I'alliance des deux termes, I'actif et le passif generateurs

de la science et de la vie.

Apres la lumiere, vient Tharmonie, representee par de
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jeunes musiciens. Puis enfin les images des dieux au nom-

hvii de trois, suivies par le grand hieropliante qui porto

non pas I'image, mais le symbole de la grande Isis, uno

l)oule d'or surmontee d*un caducee.

Lucius Apuleius volt dans la main du grand pretre uno.

( (Uironne de roses; il s'approche et on ne le repousse

pas ; il mange des roses et redevient homme.

Tout cela est savamment 6crit et entremele d'episodes

tantot h^roiques, tantot grivois, comme il convientala

double nature de Lucius et de I'^ne. Apulee a et6 en

memo temps le Rabelais et le Swedenborg de I'ancien

monde pret a finir.

Les grands realisateurs du chrislianisme ne compri-

rent pas ou affecterent de ne pas comprendre le mysti-

cisnve d'Apulee. Saint Augustia, dans la Cite de Dieu, se

demande de Fair du monde le plus serieux s'il faut

croire que reellement Apulee ait ete metamorphose er.

aiie. Ce Pere se montra meme assez dispose a Tadmettre.

mais seulement comme un phenomene exceptionnel et

qui ne tire pas a const^quence. Si c'est une ironie de la

part (le saint Auguslin, il faut convenirqu'elle est cruelle;

si c'est une naivete... Mais saint Augustin, le delie rheteur

de Madaure, n'avaiJ guere I'habitude d'etre naif.

Bien aveugies el bien malheureux, en effet, etaient

ces initios aux antiques mysteres qui riaient de I'ane de

Bethleem sans apercevoir I'enfant-Dieu qui rayonnait sui

les pacifiques animaux de la creche et sur le front duque;

se reposait I'etoile conciliatrice du passe et de I'avenir
'

Pendant que la philusophie convaincue d'impuissance

insuUaitauchristianisme triomphant, les Peres de I'Eglise

s'emparaient de toutes les magnificences de Platen et
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creaient une philosophie nouvelle fondee sur la realite vi-

vante du Yerbe divin loujours present dans son eglise,

renaissant dans chacun de ses membres, immortel dans

I'humanite ; reve d'orgueil plus grand que celui de Pro-

methee, si ce n'etait en meme temps une doctrine toutc

d'abn^gation et de devouement, humaine parce qu'elle

est divine, divine parce qu'elle est humaine I

CHAPITRE VI

PEINTURES KABBALISTIQUES ET EMBLfeMES SACRES.

SoMMAiRE. — Egot^risme de I'Eglise primitive. — Peintures kabbalis-

tiques et embl6raes sacr^s des premiers siecles. — Les vrais et les

faux gnostiques. — Profanation de la gnose. — Rites impurs et sacri-

leges. — La magie noire 6rigee en culte par les sectaires. — Montam

et ses prophetesses. — Marcos et son magn^tisme. — Les dogmes

du faux Zoroastre reproduits dans I'Arianisme. — Perte des vraies

traditions kabbalistiques.

L'Eglise primitive, obeissant au precepte formel du

Sauveur ne livrait pas ses plus saints mysteres aux pro-

fanations de la foule. On n'^tait re^u au bapteme et a

la communion que par des initiations progressives On

tenait caches les livres saints dont la lecture enti^re et

I'explication surtout etaient reservees au sacerdoce Lf3S

images etaient alors moins nombreuses et surtout moins

explicites. On s'ahstenait de reproduire la figure meme

du Sauveur; les peintures des catacombes sont pour la

plupart des embl^mes kabbalisques : c'est la croix ed^-

Dique avec les quatre fleuves dans lesquels viennent boirc
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des cerfs; c'est le poisson myslerieiix de Jonas reinplac6

souvent par wn serpent bicophale; c'est iin homme sor-

lant d'un coffre qui rappelle celui d'Osiris. Le gnosli-

cisnie devait faireproscrire plus tard toutes ces allegories

dont il abusa pour materialiser el profaner les traditions

sainles de la kabbale des proph^tes.

Le nom de gnosliqiie ne ful pas toujours dans TEglise

un nom proscrit. Ceux des i'^res dont la doctrine se rat-

tachait aux traditions de saint Jean employ^rent souvent

cette denomination pour designer le chretien parfait; on

latrouve dans saint Ir^neeet dans saint Clement d'Alexan-

drie. Nous ne parlons pas ici du grand Synesius qui tut

un kabbaliste parfait, mais un orthodoxe douteux.

Les faux gnostiques furent tous des rebelles a I'ordre

hierarcbique qui voulurent niveler la science en la vul-

garisant. substituer les visions a Tintelligence, le fana-

tisme personnel a la religion hierarcbique, et surtout la

licence mystique des passions sensuelles a la sage sobri6te

chreiienne et k Tobeissance aux lois, mere des chasles

manages et de la temperance conservatrice.

Produire I'extase par des moyens physiques et rem-

placer lasaintete parte somnambulisme, telle fut toujour*

la tendance de ces sectes cainiques continu Prices de la

magie noire de I'lnde. L'lfiglise devait les reprouver avec

energie, ellc ne fit pas defaut a sa mission : il est a re-

grelter seulement que le bon grain scientifique ait souvent

souffert lorsqu'on promena le fer et le feu dans les cam-

pagnes envahies par I'ivraie.

Ennemis de la generation et de la famille, les faux

gnostiques s'efTor^aient de produire la sterility en mu)-

tipliant la debauche ; ils voulaient, disaient-ils, spin-
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tualiser la raatiere, et ils materialisaient I'esprit de la

maniere la plus revoltante. Ce n'^taient dans leur theo-

logie qu'accouplements d'Eones et embrassements luxu-

rieux. Ils adoraient comme les Brahraes la mort sous la

figure du Lingham, leur creation etait un onanisme in-

fini et leur redemption un avortement eternel

!

Esperant echapper a la hierarchie par le miracle comme

si le miracle en dehors de la hierarchie prouvait autre

chose que le desordreoula fourberie, les gnostiques, de-

puis Simon le Magicien, etaient grands faiseurs de prodi-

ges; substituant au culte regulier les rites impurs de la

magie noire, ils faisaient apparaitre du sang au heu du

vin eucharistique, et remplagaient le paisible et pur ban-

quet du celeste agneau par des communions d'anthropo-

phages. L'heresiarque Marcos, disciple de Valentin, disait

la messe avee deux calices; dans le plus petit, il versait

du vin, puis il pronon^ait la formule magique et l*on

voyait le plus grand s'emplir d'une liqueur sanglanle qui

montait en bouillonnant. Marcos, qui n'etait point pre-

tre, voulait prouver par la que Dieu I'avait revetu d'un

sacerdoce miraculeux. II conviait tons ses disciples a

accomplir sous ses yeux la meme merveille. Les femmes

surtout obtenaient un succes pareil au sien, puis elles

tombaient en convulsions et en extase. Marcos soufflait

sur elles et leur communiquait sa demence au point de

les engager a oublier pour lui, et par esprit de religion,

toute retenue et toute pudeur.

Cette intrusion de la femme dans le sacerdoce fut tou-

jours le r^ve des faux gnostiques; car en nivelant ainsi

les sexes, ils inlroduisaient I'anarchie dans la famille et

posaient alasociete une pierred'achoppement. Le sacer-
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doce reel de la feinme c'est la matornite, et le culte de

cette religion du foyer c'ost la pudeur. Les gnosliques ne

le comprenaient pas on plut6t ils le comprenaiont irop, et

en egarant les instincts religieux de la mere ils renver-

saient la barri^re sacr^e qui s'opposait h la licence de

ieurs d^sirs.

Ils n'avaient cependant pas tons la triste franchise de

Timpudeur. Quelques-uns, comme les Montanistes, exa-

geraient au contraire la morale afin de la rendre impra-

ticable. Monlan, dont les lipres doctrines seduisirent le

genie extreme et paradoxal de Tertullien, s'abandonnait

avec Priscille et Maximille, ses prophetesses, on dirait au-

jourd'hui ses somnambules, a tout le devergondage des

frenesies et des extases. Le chcitiment naturel de ces exces

ne manqua pas a Ieurs auteurs, ils finirent par la folie

furieuse et le suicide.

La doctrine des Marcosiens etait ?me kadbaie profanee

et materialuee ; ils pretendaient que Dieu avait tout cree

au moyen des lettres de I'alphabet; que ceslettres 6taient

autaiit d'emanations divines ayant par elles-memes la

puissance g6neratrice des ^tres; que les paroles etaient

toutes-puissantes et operaient virtuellement et reellemeni

des prodiges. Tout cela est vrai en un sens, mais ce sens

n'etait pas celui des sectateurs de Marcos. lis suppleaient

aux realites par les hallucinations et croyaient se rendre

invisibles parce que dans I'etal de somnambulisme ils se

Iransportaient mentalement oii ils voulaient. Pour les

faux mystiques la vie doit se confondre souvent avec le

reve jusqu*a ce qa'enfin le reve triomphant deborde et

submerge la realite : c'est alors le regne complet de la

folie.
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L'im agination, dont la fonction naturelle est d'evoquer

les images des formes, pent aussi, dans un etat d'exalta-

tion extraordinaire, produire les formes elles-m^mes;

comme le prouvent les phenomenes des grossesses mons-

trueuses et une multitude de faits analogues que la

science officielle ferait mieux d'^tudier que de les nier

avec obstination.

Ce sont ces creations desordonn6es que la religion fle-

trit avec raison du nom de miracles diaboliques^ et tels

etaient les miracles de Simon, des Menandriens et de

Marcos.

De notre temps encore, un faux gnostique nomme Yin-

tras, acUiellement refugi^ a Londres, fait apparaitre du

sang dans des calices vides et sur des hosties profan6es.

Ce malheureux tombe alors dans des extases comnie

Marcos, et prophetise le renvernement de la hierarchic

et le prochain trioiriphe d'un pr6iendu sacerdoce tout de

visions, d'expansions libres et d'amour. 11 n'y a rien de

nouveau sous le soleil.

Apr^s le pantheisme polymorphe des gnostiques, vint

le dualisme de Man^s. Ainsi se formula en dogme reli-

gieux la fausse initiation des pseudo-mages de la Perse.

Le mal personnifie devint un Dieu, rival de Dieu m^me.

II y eut un roi de la lumi^re et un roi des tenebres, et

c'est h cette epoque qu'il faut faire remonter cette idee

funeste centre laquelle nous protestons de toutes nos

forces, de la souverainete et de I'ubiquite de Satan,

Nous ne pretendons ici nier ni affirmer la tradition de la

chute des anges, nous en rapportanl comme toujours en

matiere de foi aux d^>cisions supremes et infaillibles de

la saiiite Eglise catholique, apostolique et romaine. Mais
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si les anges dechus avaieiil im clief avant leur chute,

cette chute doit les avoir prccipites dans une complete

anarchic temper^e seulement par la justice inflexible de

Dieu; separe de la divinity qui est le principe de la force

et plus coupable que les autres, le prince des anges re-

belles ne saurait^tre que le dernier etle plus impuisssant

des reprouves.

Si done il existe dans la nature une force qui attire

les creatures oublieuses de Dieu vers le peche et vers la

mort, cette force que nous ne refusons pas de reconnai-

tre comme capable de servir d'instrument aux esprits

dechus, seraitla lumi^re astrale; nous revenons sur cette

idee, et nous tenons a Texpliquer parfaitement, afin qu'on

en comprenne bien toute la portee et toute Torthodoxie.

Cette revelation d'un des grands secrets de Toccul-

teisme fera comprendre tout le danger des evocations,

des experiences curieuses, des abus du magnetisme, des

tables tournantes et de tout ce qui tient aux prodiges et

aux hallucinations.

Arius avait prepare les succes du manicheisme par sa

creation hybride d'un fils de Dieu different de Dieu meme

:

c'etait en eifet supposer le dualisme en Dieu : c'^tait admet-

tre I'inegalite dans Tabsolu, I'inferiorite dans la supreme

puissance. La possibilite du onflit, sa necessite meme
entre le pere et le fils, puisque I'inegalite entre les termes

du syllogisme divin devait ameiier forcement une con-

clusion negative. Le verbe de Dieu devait-il etre le bien

ou le mal? Dieu meme ou le diable? Telle etait la portee

immense d'une diphlhongue ajoutee au mot grec o;jLOL>cric;

pour en faire ojAotouatog ! En declarant le fils consiishtan-

tiel au pere, le concile de Nicee sauva le monde, et c'est
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ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne savent pas

que les principes constituent reellement Tequilibre do

I'univers.

Le gnosticisme, T^rianisme, le manicheisme, etaiciit

sortis de la kabbale mal entendue. L Eglise alors dut in-

terdire aux fideles Tetude si dangereuse de cette science

donl le supreme sacerdoce devait seul se reserver les

clefs. La tradition kabbalistique parait en effet, avoir ele

conserv^e par les souverams pontifes au moins jusqu'a

Leon III, auquel on attribue un rituel occulte qui aurait

ete donne parce pontifea Tempereur Charlemagne, et qui

reproduit tons les caracteres merue les plus secrets des

clavicules de Salomon. Ce petit livre, qui devait rester

cache, ayant ete divulgue plus lard, dut etre condamne

par I'Eglise et tomba dans le domaine de la magie noire.

On le connait encore sous le nom 6"Enchiridion de

Leon III, et nous en possedons un ancien exemplaire tres

rare et Ires curie ux.

La perte des clefs kabbalisliques ne pouvait entrai-

ner celle de I'infaillibihte de TEglise toujours assistee de

I'esprit saint, mais elle jeta de grandes obscurites dans

Texegese et renditcompletement inintelligibles les grandos

figures de la prophetic d'Ezechiel et de I'Apocalypse de

saint Jean.

Puissent les successeurs legitimes de saint Pierre ac-

cepter I'hommage de ce livre et b^nir lestravaux du plus

humble de leurs enfants, qui croit avoir trouve une des

clefs de la science qui vient la d^poser aux pieds de

celui auquel seul il appartient d'ouvrir et de fermer les

tresors de I'intelligence et de la foil
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CHAPn HE VI!

PUILOSOPHES DE l'^COLE d'aLEXANDRIE.

SoMMAiRB. — Demifero^ luttes et alliances definitives de rancienne ini-

tiatioa et du christianisme triomphant. — Hypathie et Syn6sius. —
S«dat Denys I'Areopagiste.

L'ecole de Platon, pr^tea s'eteindre, jeta dans Alexan-

drie line grande li^miere; mais deja le christianisme,

iriomphant apres trois siecles de combats, s'etait

assimile tout ce qu'il y avait de vrai et de durable dans

les doctrines de I'antiquite. Les derniers adversaires de

la religion nouvelle croyaient arreter la marche des

hommes vivants en galvanisant des momies. Le combat

ne pouvait d^ja plus ^tre serieux et les paiens de I'ecole

d'Alexandrie travaillaient contre leur gre et a leur insu

au monument sacre qu'elevaient pour dominer tous les

ages les disciples de Jesus de Nazareth.

Ammonius Saccas, Plotin, Porphyre, Proclus sont

de grands noms pour la science et pour la vertu. Leur

theologie etait elevee, leur doctrine morale, leurs

moeurs austeres. Mais la plus grande et la plus tou-

chante figure de cette ^poque, la plus brillante etoile de

cette pl6iade, fut Hypathie, fiUe de Theon, cette chaste

et savante fille que son intelligence et ses vertus de-

vaient conduire au bapteme mais qui mourut martyre

de la liberte de conscience lorsqu'on entreprit de I'y

trainer.

A I'ecole d'Hypathie se forma Synesus de Cirene qui

fut plus tard ev^que de Ptol6maIde, I'un des plus savants
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philosophes et le plus grand poMe du christianisme des

premiers si^cles ; c'etait Ini qui ecrivait :

« Le peuple se moquera toujours des choses faciles a

comprendre, il a besoin d'impostures. »

- Lorsqu'on voulut T^lever a la dignite episcopale, il

disait, dans une lettre adressee a un de ses amis :

« Un esprit ami de la sagesse et qui contemple de pres

la verite est force de la deguiser pour la faire accepter

aux multitudes. II y a en effet une grande analogic entre

la lumiere et la verite, comme entre nos yeux et les intel-

ligences ordinaires. Si Toeil recevait tout a coup une lu-

miere trop abondante, il serait ebloui, et les lueurs tem-

perees d'ombre sont plus utiles k ceux dont la vue est

encore faible; c'est pour cela que, selon moi, les fictions

sont necessaires au peuple, et que la verite devient fu-

neste a ceux qui n'ont pas la force de la contempler dans

tout son eclat. Si done les lois sacerdotales permeltent

la reserve des jugements et Tallegorie des paroles, je

pourrai accepter la dignite qu'on me propose, a condi-

tion qu'il me sera permis d'etre philosophe chez moi et

au dehors narrateur d'apologues et de paraboles... Que

pouvent avoir de commun, en efifet, la vile multitude

et la sublime sagesse? La verite doit etre tenue secrete et

les foules out besoin d'un enseignement proportionnel a

leur imparfaite raison. »

Synesius eut tort d'ecrire de pareilles choses. Quoi de

plus maladroit, en effet, que de laisser voir une arriere-

pensee lorsqu'on est charge d'un enseignement public?

C'est d'apres de pareilles indiscretions que bien des gens

vont repetant encore de nos jours : « II faut une religion

pour le peuple! » Mais qu'est-ce que le peuple ? Personne
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lie veut en 6tre lorsqu'il s'agit d'intelligciice et de mo-

ralit6.

Le livrc le plus rcmarquable de Syn6sius est un Traits

des songes. II y deveioppe les pures doctrines kabbalisli-

ques et s'el^ve comme theosophe a une hauteur qui rend

son style obsour et qui I'a fail soup^onner d'hervisie
;

mais il n'y avait en lui ni rentetement ni le fanatisme

d'un sectaire. II vecut et mourut dans la paix de I'Eglise,

exposant franchement ses doutes, mais se soumettant a

Tautorite hierarchique : son clerge et son peuple ne vou-

lurent rien exiger de plus.

Suivant Synesius, Tetat de r^ve prouve la specialite

et rimmaterialite de Fame qui se cree alors un ciel, des

campagnes, des palais inondes de lumiere, ou des caver-

nes sombres, suivant ses affections et ses desirs. On peut

juger du progres moral par les habitudes des reves, car

en cet etat le iibre arbitre est suspendu, et la fantaisie

s'abandonne tout entiere aux instincts dominants. Les

images se produisent alors, soit comme un reflet, soit

comme une ombre de la pensee. Les pressentiments y

prennent un corps, les souvenirs se melent aux espe-

rances. Le livre des reves s'ecril alors en caracteres tan-

tot splendides tantot obscurs, mais on peut trouver des

regies certaines pour le dechiffrer et pour le lire.

Jerome Cardan a ecrit un long commentaire sur le

Traite des songes de Synesius, et Ta en quelque sorte

complete par un dictionnaire de tousles songes avecleur

explication. Ce travail n'a rien de commun avec les petits

livTCs ridicules qu'on trouve dans la librairie de pacotille,

et il appartient reellement h la bibliotheque serieuse de8

sciences occultes.

E. L6vi. — Histoire de la Magie. 1?
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Quelques critiques ont, altribue a Synesius les livres

extremement remarquables qui portent le nom de saint

Denis TAreopagite ; ce qui est maintenant generalenienl

reconnu, c'est qu'ils sont apocryphes et appartiennent a

la belle epoque de T^cole d'Alexandrie. Ces livres, dont on

ne peut comprendre toufe la sublimite si Ton n'est initio

aux secrets de la haute kabbale, sont le veritable monu-

ment de la conquete de cette science par le cbristianisme.

Les principaux traites sont ceux des noms divins, de la

hierarchic dans le ciel et de la hierarchic dans Tfiglise.

Le traits des noms divins exphque en les simplifiant tons

les mysteres dela theologie rabbinique. Dieu, dit Tauteur,

est le principe infini et indefmissable parfaitement un et

indicible. mais nous lui donnons des noms qui expriment

nos aspirations vers cette perfection divine ; I'ensembic

de ces noms, leurs relations avec les nombres, composent

ce qu'il y a de plus eleve dans la pen see humaine, et la

theologie est moins la science de Dieu que celle de nos

aspirations les plus sublimes. L'auteur etablit ensuite sur

Techelle primitive des nombres tous les degr^s de la

hierarchic spirituelle toujours regie par le ternaire. Les

ordres angeliques sont au nombre de trois et chaque or-

dre contient trois choeurs. G'esl sur ce modele que la hie-

rarchie doit s'etablir aussi sur la terre. L'Eglise en pre-

sente le type le plus parfait : il y a les princes de I'Eglise,

les ^veques et les simples ministres. Parmi les princes,

on compte des cardinaux-ev^ques, des cardinaux-pretres

et des cardinaux-diacres; parmi les eveques, il y a les ar-

chev^ques, les eveques et les pr^lats coadjuteurs
;
parmi

les ministres, il y a les cures^ les simples pretres et les

diacres. On s'eleve a cette sainte hierarchic par trois
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(legr^s preparatoires, le sous-diaconat, les oidres mineurs

lit la clericature. Les fonctions de tous ces ordrns cor-

respondent h celle des anges des saints, at doivent

glorifier les noms divins triples pour chacune des trois

personnes, puisque dans chacune des hypostases divines

on adore la trinite tout entiere. Cette theologie transcen-

dantale etait celle de la primitive Eglise, et peiit-^tre ne

Fa-t-on attribuee a saint Denis I'Areopagite que par suite

d'une tradition qui remontait au temps meme des apotres

et de saint Denis, comme les rabbins redacteursdu Sepher

.lezirah ont attribue celivreau patriarche Abraham, parce

qu'il contientles principes de la tradition conservee de

p^re en fiis dans lafamille de ce patriarche. Quoi qu'il en

soit, les livres de saint Denis TAreopagite sont precieuy

pour la science ; ils consacrent Tunion des initiations de

Tancien monde avec la revelation du christianisme, en

alliant une intelligence parfaite de la supreme philoso-

prie avec I'orthodoxie la plus complete et la plus irre-

prochable.
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La magie noire reciilait devant la lumi^re du christia-

nisme, Rome etait conquise par la croix et les prodiges

se refugiaient dans ce cercle d'ombre que les provinces

barbares faisaient autour de la nouvelle splendeur ro-

maine. Entre un grand nombre de phenoraenes etranges,

en void un qui fut consiate sous le regne de Tempereur

Adrien :

A Tralles, en Asie, une jeune fille noble nommee Philin-

nium^ originaire de Corinthe, et fille de Demostrates et de

Charito, s'etait eprise d'un jeune homme de basse condi-

tion nomme Mo.chates. Un mariage etait impossible, Phi-

linnium, commenous Tavons dit, etait noble et c'etait de

plus une fille unique et une riche heritiere. Machat^s
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6tait un hommo du peuplo ot tcnait une liolcllerie (1). La

passion de Phillinnium s'exaspera par les obstacles ; elle

s'echappa de la maison paternelle, et vint troiiver Macha-

t^s. Un commerce illegitime s'clablit entre eux et dura

six mois, apr^s lesquels la jeune lille fat d6couverte par

ses parents, reprise par euxet severement sequestree. On

prit m^me des mesures pour quitter le pays etemmener

Philinnium k Corinthe: mais alors la jeune fllle qui avait

sensiblement deperi depuis qu'elle 6tait separee de son

amant fut atteinte d'une maladie de langueur, elle ne

souriait plus, ne dormait plus, refusait toute nourriture,

et delinitivement elle mourut.

Les parents renoncerent alors h leur depart, et ache-

terent un caveau funeraire ou la jeune fille fut depos^e

couverte des plus riches vetements. Cette sepulture etait

dans un enclos appartenant a la famille, ou personne

n'entra plus, car les paiens n'avaient pas coutume d'aiier

prier pres de la tombe des morts.

Machates ignorait ce qu'etait devenue sa maitresse;

tout s'etait passe en secret, tant cette noble famille crai-

gnait ) J scandale. La nuit qui suivit la sepulture de Phi-

linnium, le jeune homme etait pret a se coucher, lorsque

sa porte s'ouvrit lentement, il s'avan^a tenant sa lampe

a la main, et reconnut Phihnnium magnifiquement paree,

mais pale, froide et le regardant avec des yeux d'une ef-

frayante fixite.

Machates courut a elle, la prit dans ses bras, lui fit

mille questions et mille caresses, lis passerent enfin la

nuit ensemble, mais avant le jour Philinnium se leva et

(1) Cette circonstance, qui ue se trouve pas dans Phl^gon, a Hi
ajoulee par les d^monographes francais.
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(iisparut pendant que son araant etait encore plonge dans

un profond sommeil.

La jeune fille avail une vieille nourice qui la pleurait

et qu'elle avait tendrement aimee. Peut-etre cette femme

avait-elle ete complice des egarementsdela pauvre mortC;,

et depuis qu'on avait enseveli sa bien-aimee elle ne dormait

plus, et se reievait souvent la nuit dans une sorte de de-

lire pour aller roder autour de la demeure de Machates.

Quelques jours done apres ce que nous venons de racon-

ter, la noiirrice passant le soir a une heure assez avancee

pres de la maison du jeune homme vit de la lumiere dans

sa chambre. Elle s'approcha, et regardant par les fentes

de la porte, elle reconnut Philinnium qui etait assise pres

de son amant, le contemplant sans rien dire et s'aban-

donnant a ses caresses.

La pauvre femme tout eperdue courut chez ses mai-

tres, eveilla la mere et lui raconta ce qu'elle venait de

voir; la mere la traita d'abord de visionnaire etde folle,

puis enfin vaincue par ses instances, elle se 16ve et se rend

a la maison de Machates. Tout dormait deja, elle frappe,

personne ne lui repond; elle regarde par les fentes de la

porte, la lampe etait eteinte, mais un rayon de la lune

eclairait encore la chambre. Sur un siege, Charito re-

connut les vetements de sa fille et dans ie lit, malgre

Tombre de I'alcove, elle distingua la forme de deux per-

sonnes qui dormaient.

L'epouvante saisit la m6re, elle retourna chez elle en

chancelafit, n'eut pas le courage de visiter le sepulcre

de sa fille et passa le reste de la nuit dans Tagitation et

dans les larmes.

Le lendemain elle retourna au logis de Machates et ie
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([ueslionna avec douceur. Le jeune hoinuie avoua que

l^hilinnium revenail le voir toutes les nuits. « Pourquoi

me la refuser, dit-il a la m^re, nous sommes fiances de-

vant les dieux; » el, ouvrant un coffre, il monlra a Charito

I'anneau et la ceinture desa fille. « EUe me les a donnas la

nuit derniere, ajouta-t-il, en me jurant de n'appartenir

jamais qu'a moi; ne cherchez done plus a nous separer

puisqu'une promesse muluelle nous reunit.

— Iras-tu done a Ion tour la Irouver dans sa tombe,

dit la m^re. Philinnium est morte depuis qualre jours et

c'esl sans doute une sorciere ou une stryge qui aura pris

sa figure pour te tromper; tu es le fiance de la mort, de-

main tes cheveux blanchiront, apres-demain on pourra

t'ensevelir aussi, et c'est de cette maniere que les dieux

vengent Thonneur d'une famille outragee. »

Machat^s palit et trembla en entendant ce langage, il

craignit d'avoir ete le jouet des puissances infernales ; il

dit a Charito d'amener son mari le soir m^me, il les fe-

rait cacher pres de sa chambre, et a I'heure ou le fan-

lome entrerait, il donnerait un signal pour les prevenir.

lis vinrent en efPet, et a I'heure accoutumee Philin-

nium entra chez Machates, qui s'etait couche tout habille

et faisait semblant de dormir.

La jeune fille se deshabille et vient se placer pr^s de

lui, Machates donne le signal, Demostrat^s et Charito

entrent avec des flambeaux a la main, et poussent un

grand cri en reconnaissant leur fille.

Philinnium alors leve la tete pale, puis elle se dresse

tout entiere surle lit, et dit d'une voix creuse et terri-

ble : « raon p^re et ma mere, pourquoi avez-vous et6

jaloux de mon bonheur, et pourquoi me poursuivez-vous
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au (lela meme de la tombe? Mon amour avail fait violence

aux dieux infernaux, la puissance de la mort etait sus-

pendue, trois Jours encore et J'6tais rendue a la viel

mais votre curiosite cruelle aneantit le miracle de la na-

ture : vous me tuez une seconde fois !... »

En achevant ces paroles elle tomba sur le lit comme

une masse inerte. Ses traits se fletrirent tout a coup, une

odeur cadavereuse remplit la chambre, et on ne vit plus

que les restes defigures d'une fdlemorte depuis cinq jours.

Le lendemain toute la ville fut bouleversee par la nou-

velle de ce prodige. On courut au cirque ou toute Fhis-

toire fut publiquement racontee, puis la foule se porta au

caveau mortuaire de Philinnium. La jeune fille n'y etait

plus, mais on trouva a sa place un anneau de fer et une

coupe doree qu'elle avait re^us en presents de Machates.

On retrouva le cadavre dans la chambre de I'hdtellerie;

Machates avait disparu.

Les (levins furent consultes et ordonnerent d'enterrer

les restes de Philinnium hors de I'enceinte de la yille.

On fit des sacrifices aux furies et au Mercure terrestre,

on conjura les dieux manes et Ton fit des offrandes a Ju-

piter hospitaller.

Phlegon, affranchi d'Adrien, qui fut temoin oculaire

de ces faits et qui les raconte dans une lettre particu-

liere, ajoute qu'il dut employer son autorite pour calmer

la ville agiteepar un evenement si extraordinaire, et finil

son recit par ces mots : « Si vous jugez a propos d'en

informer I'empereur, faites-le-moi savoirafin que je vous

envoie quelques-uns de ceux qui ont ete temoins de toutes

ces choses. »

C'est done une histoire bien averee quecelle de Philin-
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nium. Uii graml puiite allemand en a fait le sujet d'une

ballade que lout le monde salt par coeur, et qui <'.st inti-

tulee la FiaticSe de Corinthe. 11 suppose que los parents de

la jeune (ille etaient Chretiens, ce qui lui donne Toccasiou

de faire une opposition fort poetique des passions humai-

neset des devoirs de la religion. Les demonographes du

HJOyen age n'eussent pas manque d'expliquer la resur-

rection ou peut-^tre la mort appareute de la jeune Grec-

que par une obsession diabolique. Nous y voyons, pour

noire pari, une lethargie hysterique accompagnee de

soranambulisme lucide ; le pere et la m^re de Philinnium

la tuerent en la reveillant et rimagination publique exa-

gera toutes les circonstances de cette histoire.

Le Mercure terrestre auquel les devins ordonn^rent

des sacrifices n'est autre chose que la lumiere astrale per-

sonniflee. C'est le genie fluidique de la lerre, genie fatal

pour les hommes qui I'excitent sans savoir le diriger

;

c'est le foyer de la vie physique et le receptacle aimante

de la mort.

Cette force aveugle que la puissance du christianisme

allait enchainer et repousser dans le puits de Tabime,

c'est-a-dire au centre de la terre, manifesta ses derni^-

res convulsions et ses derniers efforts chez les Barbares

par des eni'antements monstrueux. II n'est guere de re-

gions ou les predicateurs de TEvangiie n'aient eu k com-

blattre des animaux aux formes hideuses, incarnations de

'idol atrie agonjsante. Les vouivres, les graouilhs, les

gargouilles, les tarasques, ne sont pas uniquement des

allegories. II est certam que les desordres moraux pro-

duisent des laideurs physiques et realisent en quelque

sorte les epouvantables figures que la tradition prete
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aux demons. Les ossements fossiles, a I'aide desquels la

science de Cuvier a reconstruit des monstres gigantes-

ques, appartiennent-ilsreellementtous a des epoques an-

terieures h notre creation? Est-ce une all^gorie que cet

immense dragon que Regulus dut attaquer avec des ma-

chines de guerre, et qu*on trouva, au dire de Tite-Live

et de Pline, sur les bords du fleuve Bagrada? Sa peau,

qui avail cent vingt pieds de long, fut envoyee a Rome

et y fut conserv^e jusqu'a I'epoque de la guerre contre

Numance. G'etait une tradition chez les anciens, que les

dieux irrites par des crimes extraordinaires, envoyaient

des monstres sur la terre, et cette tradition est trop uni-

verselle pour n'^tre point appuyee sur des fails r6els, les

recits qui s'y rapportenl appartiennent moins souvent a

la mythologie qu'a Thistoire.

Dans tons les souvenirs qui nous restent des peuples

barbares a I'epoque oii le christianisme les conquit a la

civilisation, nous trouvons avec les dernieres traces de la

haute initiation magique repandue autrefois par tout le

monde, les preuves de I'obscurcissement qu'avait subi

cette revelation primitive et de Tavilissement idolatri-

que dans lequel le symbolisme de I'ancien monde etait

tombe; partout regnaient, au lieu des disciples des ma-

ges, les devins, les sorciers et les enchanteurs. On avait

oublie le Dieu supreme pour diviniser les hommes. Rome

avait donn6 cet exemple a ses provinces et Tapotheose

des Cesars avait appris au monde la religion des dieux

de sang. Les Germains sous le nom d'lrminsul, adoraient

cet Arminius, ou Hermann, qui fit pleurer a Auguste les

i6gions de Varus, et lui oifraient des victimes humaines.

Les Gaulois donnaient a Brennus les attributs de Taranis
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et de Teutates, et brulaient en son honneur dea colosses

d'osier romplis de Remains. Partout regnait le mat^ria-

lisme, car I'idol^trie n'est pas autre chose, el la super-

stition tou jours cruelle parce qu'elle est lAche.

La Providence qui predestinait la Gaule k devenir la

France tr^s chr^tienne y avait pourtant fait briller la

lumiere des eternelles verites. Les premiers druides

avaient 6t6 les vrais enfants des mages, et leur initiation

venait de TEgypte et de la Chaldee, c'est-^-dire des

sources pures de la kabbale primitive: ils adoraient la

trinite, sous les noms d'Jsisou Ilesiis^ Tharmonie supreme ;

de Belen ou Bel^ qui signifie en assyrien le Seigneur,

nom correspondant a celui d'Adonai ; et de Camul ou

Camael, nom qui dans la kabbale personnifie la justice

divine. Au-dessous de ce triangle de lumiere ils suppo-

saient un reflet divin, compose aussi de trois rayons per-

sonnifi^s : d'abord Teutates ou Tenth, le meme que le

Thoth des Egyptians, le verbe ou Tintelligence formulee,

puis la force et la beaute dont les noms variaient comme

les emblemes, Ils completaient enfin le sept^naire sacre

par une image mysterieuse qui representait le progr^s

dudogme etses realisations futures : c'etait uriejeune fiUe

voilee tenant un enfant dans ses bras, et ils dediaient

cette image a la vierge qui deviendra mere (1).

Les anciens druides vivaient dans une rigoureuse

abstinence, gardaient le plus profond secret sur leurs

mysteres, etudiaient les sciences naturelles et n'admet-

taient parmi eux de nouveaux adeptes qu'apr^s de lon-

(1) On a trouve aChartres une statue druidique ayant cette forme et

c«tte inscription :

VIRGmi PAIIITURJC.
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gues initiations. lis avaient k Autun un college cel^bre

dont les armoirics, au dire de Saint-Foix, subsistent en-

core dans cette ville : elles sont d'azur a la couchee de

serpents d'argent surmontee d'un gui de chene garni de

ses glands de sinople ; c'est pour le distinguer des autres

guis que le blason donue des glands au gui de cbene,

mais la branche de chene seule porte les glands. Le

gui est un feuillage parasite qui ne fructifie pas comme

I'arbre qui Ta porte.

Les druides ne construisaient pas des temples, ils ac-

coniplissaient les rites de leur religion sur les dolmens et

dans les forets. On se demande encore a Taide de quelles

machines ils ont pu soulever les pierres colossales qui

formaient leurs autels, et qui se dressent encore sombres

et mysterieuses sous le ciel nuageux de TArmorique. Les

anciens sanctuaires avaient leurs secrets qui ne sont pas

venus jusqu'a nous.

Les druides enseignaient que Tame des ancetres s'at-

tache aux enfants
;
qu'clle est heureuse de leur gloire ou

tourmentee de leur honle
;
que les genies protecteurs

s'attachent aux arbres et aux pierres de la patrie : que le

guerrier mort pour son pays a expie toutes ses fautes et

rempli dignement sa t^che, il devient alors un genie, et

desormais il exerce le pouvoir des dieux. Aussi chez les

Gaulois le patriotisme etait-il une religion : les femmes et

les enfants meme s'armaient, sMl le i'allait, pour repousser

rinvasion, et les Jeanne d'Arc, les Jeanne [Hachette de

Beauvais, n'ont fait que continuer les traditions de ces

nobles fil'es des Gaules.

Ce qui attache au sol de la patrie, c'est la magie des

souvenirs.
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Les driiides ^taient pretres et medecins ; ils gu6ris-

saient par le magnetisme, et ilsaltachaient leur influence

fliiidiqiie k des amulettes. Le gui de ch^ne et Foeuf de

serpent etaient leurs panacees universelles, parce que ces

substances attirent d'une maniere toute particuliere la

luniiere astrale. La solennite avec laquelle on recoltait le

gui, attirait sur ce feuillnge la confiance populaire et le

magnetisait h grands courants. Aussi operait-il des cures

raerveilleuses, surtout lorsqu'il etait applique par les cu-

bages avec des conjurations et des charmes. N'accusons

pas nos p6res de trop de credulite, ils savaient peut-^tre

ce que nous ne savons plus.

Les progres du magnetisme feront decouvrir un jour

les proprietes absorbantes du gui de chene. On saura

alors le secret de ces excroissances spongieuses qui atti-

rent le luxe inutile des plantes et se surchargent de colo-

ns et de saveur : les champignons, les truffes, les galles

d'arbres, les differentes esp^ces de gui, seront employes

avec discerneraent par une medecine nouvelle a force

d'etre ancienne. On ne rira plus alors de Paracelse qui

recueillait Vusn^e sur les cranes des pendus ; mais il ne

faut pas marcher plus vite que la science, elle ne recule

que pour mieux avancer.
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CHAPITRE II

INFLUENCE DES FEMMES.

SoMMAiKE. — Influence des femmes chez les Gaulois. — Les vierges de

i'ile de Sayne. — La magicienne Vell6da, — Bertha la fileuse. — Me-

lusine. — Les elfes et les f6es. — Sainte ClotiJde et sainte Genevieve.

— La sorciere Fr6degonde.

La Providence en imposant a la femme les devoirs si

sev^res et si doux^le la maiernite, lui a donne droit a la

protection et au respect de rhomme. Assujettie par la

nature m^me aux consequences des affections qui sont sa

vie, elle conduit ses maitres avec les chaines que I'amour

Uii donne
;
plus elle est soumise aux lois qui constituent

et qui protegent son honneur, plus elle est puissante et

respectee dans le sanctuaire de la famille. Pour elle, se

revolter, c'est abdiquer, et lui precher une pr^tendue

emancipation, c'est lui conseiller le divorce en la vouani

d'avauce a la sterilite et au mepris.

Le christianisme seul a pu legitimement emanciper

la femme en I'appelant et a la virginite a la gloire du sa-

crifice. Numa avait pressenti ce mystere lorsquMl instituait

les vestales ; mais les druides devan^aient le christia-

nisme en ecoutant les inspirations des vierges, et en

rendant des honneurs presque divins aux pretresses de

File de Sayne.

En Gaule, les femmes ne regnaient pas par leur co-

quetterie et par leurs vices, mais elles gouvernaient par

leurs conseils. On ne faisait ni la paix ni la guerre sans

les avoir consultees ; les interets du foyer et de la famille
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^taient ainsi plaidcs par les meres, et rorgneil national

devenait juste lorsqu'il <^tait ainsi tempere par I'amour

inaternel dela patrie.

Chateaubriand a calomni6 VelUda en la faisant suc-

comber a Tamour d'Eudpre, Vell6da vecut et mourut

vierge. Elle etait d^ja vieille quand les Remains enva-

hirent les Gaules : c'etait une espece de pythie qui pro-

phetisait dans les grandes solennites, et dont on recueil-

iait les oracles avec veneration ; elle etait vetue d'une

longue robe noire sans manches, la l^te couverte d'un

voile blanc qui lui descendait jusqu'aux pieds ; elle por-

tait une curonne de verveine et avait a sa ceinlure une

faucille d'or ; son sceptre avait la forme d'un fuseau, son

pied droit 6lail chausse d'une sandale et son pied gau-

che portait une sorte de chaussure a poulaine. On a pris

plus tard les statues de Yell6da pour celles de Berthe au

long pied. La grande pretresse, en eifet, portait les insi-

gnes de la divinite protectrice des druidesses; c'^tait

Hertha ou Wertha, la jeune Isis gauloise, la reine du

ciel, la vierge qui devait enfanter. On la representait

avec un pied sur la terre et I'autre surFeau, parce qu'elle

etait reine de initiation et qu'elle ^^.residait a la science

universelle des choses. Le pied qu'elle posait sur I'eau

etait ordinairement porte par une barque analogue a la

barque ou a la conque de I'ancienne Isis. Elle tenait le

fuseau des Parques charge d'une laine moitie blanche et

moitie noire, parce qu'elle preside a toutes les formes el

a tons les symboles, et qu'elle tisse le v^tement des idees.

On lui donnait aussi la forme all^gorique des sirenes moi-

tie femme et moite poisson, ou le torse d'une belle jeune

fille et deiix jambes faites en serpents, pour signifier la
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mutation et la mobilite continuelle des choses, et I'al-

liance analogique des contraires dans la manifestation de

toutes les forces occiiltesdela nature. Sous cette derniere

forme, Hertha prenait lo nom de Melusine ou Melasma (la

musicienne^Xdi chanteuse)^ c'est-a-direlaszVmerevelatrice

des harmonies. Telle est Torigine des images et des le-

gendes de la reine Bertheet dela fee Melusine. Cette der-

niere se montra, dit-on, dans le xi' siecle a un seigneur

de Lusignan ; elle en fut aimee et consentit a le rendre

heureux, a condition qu'il ne ctiercherait pas k epier les

mysl^res de son existence ; le seigneur le promit, mais la

jalousie le rendit curieux et parjure ; il 6pia Melusine, et

la surprit dans ses metamorphoses, car une fois par se-

maine la fee reprenait ses jambes de serpents. II poussa

un cri auquel reponditun autre cri plus desespere et plus

terrible. Melusine avait disparu, mais elle revient encore

en poussant des clamours lamentables toute les fois

qu'une personne de la maison de Lusignan est sur le.

point de mourir.

Cette legende est imitee de la fable de Psyche, et se

rapporte, comme cette fable, au danger des initiations sa-

crileges ou a la profanation des mysteres de la religion

et de Tamour : le recit en est emprunte aux traditions des

anciens bardes, et elle sort evidemment de la savante

^cole des druides. Le xi* siecle s'en est empare et Fa

mise k la mode, mais elle existait deja depuis long-

temps.

L'inspiration en France semble appartenir surtout aux

femmes ; les elfes et les fees y ont precede les saintes, et les

saintes fran^aises ont presque toutes quelque chose de

feerique dans leur legende. Sainte Clotilde nous a fait
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Chretiens, sainte Gefievieve nous a conserves Fran^iais en

jepoussant par Tenergie de sa vertu et de sa foi I'inva-

sion m(na(,ante d'Altila. Jeanne dAvc...^ inais celle-ci

etait plutot de la familie des fees que de la hierarchic

des saintes ; elle mouiut conime Hypatie, victime des

dons merveilicux de la nature el martyre de son carac-

tere g^nereux. Nous en reparlerons plus tard. Sainte

Clotilde fait encore des miracles dans nos provinces.

Nous avons vu aux Andelys la foule des pelerins se pres-

ser autour d'une piscine ou Ton plonge tons les ans la

statue de la sainte; le premier malade qui descend en-

suite dans Teau est immediatement gueri, c'est du moins

ce que proclame tout haut la confiance populaire. C'etait

une energique femme et une grande reine que cette Clo-

tilde, aussi fut-elle eprouvee par les plus poignantes dou-

leurs : son premier fils mourut apres avoir regu le bapteme,

et sa raort fut regardee comme le resultat dun malefice

;

le second loml>o malade et allait mourir... Le caractere

de la sainte ne flechit pas et le Sicambre ayant un jour

besoin d'un courage plus qu'humain se souvint du dieu

de Clotilde. Yeuve apr^s avoir convert! et fonde en quel-

que sorte un grand royaume, elle vit egorger pour ainsi

dire sous ses yeux les deux enfants de Clodoinir. C'est

par de semblables douleurs que les reines de la lerre

ressemblent a la reine du ciel.

Apres la grande et resplendissante figure de Clotilde

nous voyons apparaltre dans Fhistoire, comme un repous-

soir hideux, le funeste personnage de Fredegonde, cette

fomrae dont le regard est un malefice, cette sorciere qui

tue les princes. Fredegond^^. accusait volontiers ses ri-

vales de magi ^ et les faisait mourir au milieu des sup-

E. Levi, — Histoire de lu Ma^:e • 16

h
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plices qu'elle seule meritait. li restait a Chilperic un fils

de sa premiere femme : ce jeune prince, qui se nommait

Clovis, s'etait ^pris d'line jeune fille du peuple dont la

mere passait pour sorciere. On accusa la mere el la

fille d'avoir trouble par des philtres la raison de Clovis,

et d'ovoir fait mourir par des envoutements magiques les

deux enfants de Fredegonde. Les deux malheureuses

femmes furent arretees ; Klodswinthe, la jeune fiile, fut

battue de verges, on lui coupa ses beaux cheveux, et

Fredegonde les attacha elle-meme k la porte de Tappar-

tement du jeune prince, puis on fit mettre Klodswinthe

en jugement. Ses reponses simples et fermes etonnerent

lesjuges : quelqu'un conseilla, dit un chroniqueur, de la

soumettre a I'epreuve de I'eau bouillante ; un anneau

beni fut jele dans une cuve placee sur un grand feu, et

Taccus^e, v6tue de blanc, apres s'etre confessee et avoir

communie, dut plonger son bras dans la cuve et cher-

cher Tanneau. A I'immobilite des traits de Klodswinthe,

tout le monde crut qu'un miracle s'etait accompU, mais

un cri de reprobation et d'horreur s'eleva quand la mal-

heureuse enfant retira son bras affreusement brule. Alors

elle demanda la permission de parler, et dit a ses juges

et au peuple : « Yous demaudiez un miracle a Dieu pour

preuve de mon innocence. Dieu ne veut pas qu'on le

tente et il ne suspend pas les lois de la nature suivant le

caprice des hommes ; mais il donne la force a ceux qui

croient en lui, et il a fait pour raoi une merveille bien

plus grande que celle qu'il vous a refusee. Cette eau

m'a brdlee, et j'y ai plonge mon bras tout entier et j'ai

cherche et ramene I'anneau. Je n'ai ni crie, ni p^li, ni

defailli dans cette horrible torture. Si j'etais magicienne,
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comme vous le dites, j'aurais employe des inalefices pour

ne pas bruler, mais je suis chretienne et Dieu m'a fait la

gMce (le le prouver par la Constance des martyrs. » Cette

logique n'elait pas de nature a etre com(irise a une epo-

que si barbare. Klodswinthe fut reconduite en prison en

attendant le dernier supplice, mais Dieu la prit en pi(i6 et

I'appela a lui, dit la chronique ou nous avons puise ces

details. Si ce n'est qu'une legende, il faut convenir qu'elle

est belle et merite d'etre conservee.

Fredegonde perdait une de ses victimes, mais les deux

autres ne lui echapperent pas. La m^re de Klodswinthe

Cut mise a la torture, et, vaincue par les tourmeuts, elle

avoua tout ce qu'on voulut, meme la culpabilite de sa

fille, m^me la complicite de Glovis. Fredegonde, armee

de ses aveux, obtint du feroce et imbecile Cliilperie

I'abandon de son fits. Le jeune prince fut arrete et poi-

gnarde dans sa prison. Fr^d^gonde declara qu'il avait

voulu echapper a ses remords'par le suicide. Le cadavre

du malheureux Clovis fut mis sous les yeux de son p6re,

le poignard etait encore, dans la plaie. Chilperic regarda

froidement ce spectacle ; il etait entierement domine par

Fredegonde qui le trompait effrontement avec les officiers

de son palais. On se cachail si peu que le roi eiit malgre

lui des preuves de son d^shonneur. Au lieu de tuer sur-

le-champ la reine et son complice, il partit sans rien dire

pour la chasse. II edi peut-^tre souffert cet outrage sans

se plaindre de peur de deplaire k Fredegonde, mais cette

femjne eut honte pour lui, elle lui fit I'honneur de croire

a sa colore afin d'avoir un pretexte pour I'assassiner ; il

Tavait rassasi6e de crimes et de bassesses', elle le tit

tuer par degoftt.
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Fredegonde, qui faisait bruler comme sorci^res les

femmes coupables seulement de lui avoir deplu, s*exer-

^ait elle-meme a la magie noire, et protegeait ceux qu'elle

croyait vraiment sorciers. Ageric, eveque de Yerdun,

avait fait arreter une pythonisse qui gagnait beaucoup

d'argent en faisant retrouver les objets perdus et en d6-

non^ant les voleurs; c'etait vraisemblablement une som-

nambule. On exorcisa cette femme, le diable declara

qu'il ne sortirait point tant qu'on le tiendrait enchaine,

mais que si on laissait la pythonisse seule dans une eglise,

sans surveillant et sans gardes, il sortirait certainement.

On donna dans le pi^ge, et ce fut la femme qui sortit;

elle se refugia aupres de Fredegonde, qui la cacha dans

son palais et finit par la soustraire aux exorcismes et pro-

bablement au bijicher : elle fit done cette fois une bonne

action par erreur et pour le plaisir de mal faire.

CHAPITRE III

LOIS SALIQUES CONTRE LES SORCIERS

SoMMAiRK. — Dispositions de la loi saiique contre les sorciers. — Un
passage analogue du Talmud. — Decisions des conciles. — Charles

Martel accus6 de magie — Le cabaliste Zed6chias. — Visions epide-

miques du temps de Pepin le Bref. — Palais et vaisseaux a6riens.

—

Les sylphes mis en iugement et condamn6s a ne plus reparaitre.

Sous les rois de France de la premiere race, le crime

de magie n'entrainait la mort que pour les grands, et il

s'en trouvait qui se faisaientgloire de mourir pour un crime

qui les elevait au-dessus du vulgaire, et les rendait redou-
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tables in^iiie aux soiiverains. Cost ainsi q\ie le general

Mummol, tortiir6 [>ar ordre de Fred6gonde, dc^clara n'avoir

rien souffert et provoqua lui-in^me les epouvantables

supplices a la suite desquels il mourut, en bravant ses

bourreaux que tant de Constance avait forces en quelquc

sorte de lui faire grace.

Dans les lois saliques, que Sigebert attribue a Phara-

mond, et qu'il suppose avoir ^te promulguees en 424,

on trouve les dispositions suivantes :

« Si quelqu'un a traite hautement un autre d'Acre-

burge ou sttioporte^ c'est le nom de celui qui porte le

vase de cuivre au lieu oil les stryges font leurs enchante-

ments, et s'il ne pent Ten convaincre, qu'il soit condamne

a une amende de sept raille cinq cents deniers qui font

cent quatre-vingts sous et demi. »

« Si quelqu'un traite une femme libre de stryge ou de

prostitute sans pouvoir prouver son dire, qu'il soit con-

damn6 a une amende de deux mille cinq cents deniers

qui font soixante-deux sous et demi. »

« Si une stryge a devore un homme et qu'elle en soit

convaincue, elle sera condamnee a payer huit mille de-

niers, qui font deux cents sous. »

On voit qu'en ce temps-la, I'anthropopbagie etait pos-

sible ^ prix d'argeiit et que la chair humaine ne coiitait

pas cher.

On payait cent quatre-vingt-sept sous et demi pour

calomnier un homme : pour douze sous et demi de plus,

on pouvait I'egorger et le manger, c'6tait plus loyal et

plus complet.

Cette etrange legislation nous rappelle un passage non

nioins singulier du Talmud que le celebre rabbin Jechiel
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expliqiia d'uiie maniere fort remarquable en presence

d'lme reine que le livre h^breu ne nomme pas : c'est sans

floute la reine Blanche, car le rabbin Jechiel vivait du

temps de saint Louis.

II s'agis^ait de repondre aux objections d'un juif con-

verti, nomme Douin, et qui avait re(?u au bapteme le pr6-

nom de Nicolas. Aprfes plusieurs discussions sur lestextes

du Talmud, on en vint a ce passage :

« Si quelqu'un a offert du sang de ses enfants a Moloch,

qu'il soit puni de mort. » G'est la loi de Moise.

Le Talmud ajoute en lorme de commentaires : « Celui

done qui aura olTert non seulement du sang, mais tout

le sang et toute la chair de ses enfants, en sacrifice a

Moloch, ne tombe pas sous les prescriptions de la loi, et

aucune peine n'est portee contre lui. »

A la lecture de cet incomprehensible raisonnement

tons les assistants se r^crierent ; les uns riaient de pitie,

les autres fremissaient d'indignation.

Rabbi Jechiel obtint avec peine le silence, on I'ecouta

enfin, mais avec une defaveur marquee, et comme en

condamnant d'avance tout ce qu'il allail dire.

« La peine de mort chez nous, dit alors Jechiel, n'est

pas une vengeance : c'est une expiation et par conse-

quent une reconciliation.

« Tons ceux qui meurent par la loi d'Israel, moment

dans la paix d'Israel; ils re^oivent la reconciliation avec

la mort et dorment avec nos peres. Nulle mal(5diction ne

descend avec eux dans la tombe, ils vivent dans Tim-

raortahte de la maison de Jacob.

« La mort est done une grace supreme, c'est une gue-

risonpar le fer d'une ijbie envenimee; mais nous n*ap-
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pliquons pas le fer aux incurables, nous n'avons plus de

droit sur ceux que la grandeur de leur forfait retranche k

jamais d'Israel.

« Ceux-l^ sont morts, et il ne nous appartient plus

d'abreger le supplice de leur reprobation sur la terre,

ils appartiennent a la colere de Dieu.

» L'horame n'a le droit de frapper que pour guerir,

c'est pour cela que nous ne frappons pas les incurables.

» Le pero de famille ne chatie que ses enfants et il se

conlente de fermer sa porte aux etrangers.

» Les grands coupables contre lesquels noire loi ne

prononce aucune peine, sont par ce fait meme excom-

munies a jamais, et cette reprobation est une peine plus

grande que la mort. >>

Cette reponse de Jechiel est admirable, et Ton y sent

respirer tout le g6nie patriarcal de I'antique Israel. Les

juifs sont veritablement nos peres dans la science, et si

au lieu de les persecuter nous avions cherche a les com-

prendre, ils seraient mainlenant sans doute moins eloi-

gn6s de notre foi.

Cette tradition talmudique prouve combien est an-

cienne chez les juifs la croyance a rimmortalite de Tame.

Qu'est-ce, en effet, que cette reintegration du coupable

dans la famille d'Israel par une mort expiatoire, si ce

n'est une protestation contre la mort meme et un sublime

acte de foi en la perpetuite de la vie? Le comte Joseph

de Maistre comprenait bien cette doctrine lorsqu'il elevait

jusqu'a une esp6ce de sacerdoce exccptionnel la mission

sanglante du bourreau. Le supplice supplie, dit ce grand

^crivain, et Teffusion du sang n'a pas cess6 d'etre un sa-

crifice. Si la peine capitale n'etait pas une supreme abso-
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lution, elle ne serait qii'une represaille de meurtre

;

rhomme qui subit sa peine accomplit toute sa penitence

etrentre par la mort dans la societe immortelle des en-

fants de Dieu.

Les lois saliques 6taient celles d'un peuple encore

barbare ou tout se rachetait, comme k la guerre, avec une

ran^on. L'esclavage existait encore, et la vie humaine

n'avait qu'une valeur discutable et relative. On peut tou-

jours acheter ce qu'on a le droit de vendre, et Ton ne

doit que de Targent pour la destruction d'un objet qui

coute de 1' argent.

La seule legislation forte de cette 6poque etait celle de

I'Eglise, aussi les conciles port^rent-ils contre les stryges

et les empoisonneurs qui prenaient le nom de sorciers,

les peines les plus sev^res. Le concile d'Agde dans \o

Bas-Languedoc, tenu en 506, les excommunie; le premier

concile d'Orleans, tenu en 511, defend expressement les

operations divinatoires ; le concile de Narbonne, en 589,

frappe les sorciers d'une excommunication sans espe-

rance, et ordonne qu'ils soient fails esclaves et vendus

au profit des pauvres. Ce meme concile ordonne de fus-

tiger publiquement les amateurs du diable^ c'est-a-dire

sans doute ceux qui s'en occupaient, qui le craignaient,

qui Tevoquaient, qui lui attribuaient une partie de la

puissance de Dieu. Nous felicitous sincerement les dis-

ciples de M. le comte de Mii ville de n'avoir pas vecu de

ce temps-la.

Pendant que ces choses se passaient en France, un

extatique venait de fonder en Orient une religion et ui:

empire. Mahomet etait il un fourbe ou un hallucine'

Pour les musulmans, c'est encore un prophete, et pour
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les savants qui connaissent a fond la langue arabe, le

Coran sera loujours un chef-d'cBUvre.

Mahomet etait un homme sans lettres, un sinnple con-

dacteur de chameaux, et il crea le monument le plus

parfait de la langue de son pays. Ses succ^s ont pu

passer pour des miracles, et I'enlhousiasme guerrier de

ses successeurs mena^a un instant la liberte du monde

entier; mais toutes les forces de I'Asie vinrent un jour se

briser contre la main de fer de Charles-Martel. Ce rude

guerrier ne priait guere lorsqu'il fallait combattre;

raanquait-il d'argent, il en prenait dans les monasteres

et dans les eglises, il donna meme des benefices eccle-

siastiques a des soidats. Dieu, dans Topinion du clerg^,

ne devait pas benir ses armes, aussi ses victoires furent-

elles attribuees a la magie. Ce prince avait tellemcDt

souleve contre lui Fopinion religieuse, qu'un venerable

personnage, saint Eucher, eveque d'Orleans, le vit plonge

dans les enfers. Le saint eveque, alors en extase, ap-

prit d'un ange qui le conduisait en esprit a travers les

regions d'outre-lombe, que les saints donl Gharles-Martel

avait spolie ou profane les eglises lui avaient interdit

I'entree du ciel, avaient chasse son corps meme <le la

sepulture, et I'avaient precipite au fond de Tabinne.

Eucher donna avis de cette revelation a Boniface, eveque

de Mayence, et a Fulrad, archichapelain de Pepin le Bref.

On ouvrit le tombeau de Charles-Martel, le corps n'y etait

plus, la pierre interieure etait noircie et comme briil6e,

une fumee infecte s'en exhala et un enorme serpent en

sorlit. Boniface adressa a Pepin le Bref et a Carloman le

proces-verbal de Texhumation, ou plutdt de Touverture

dn tombeau de leur pere, en les invitant a profiter de ce
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terrible exemple et a respecter les choses saintes. Mais

etait-ce bien les respecter que de violer ainsi la sepulture

fl'un heros sur la foi d'un r6ve, pour allribuer a renter

ce travail de destruction si compl^tement et si vite acheve

par la mort?

Sous le r^gne de Pepin le Bref, des phenomenes fort

singuliers se montrerent publiquement en France. L'air

etait plein de figures humaines, le ciel refletait des mira-

ges de palais, de jardins, de flots agites, de vaisseaux

les voiles au vent et d'armees rangees en bataille. L'at-

niosphere ressemblait k un grand r^ve. Tout le monde

pouvait voir et distinguer les details de ces fantastiques

tableaux. Etait-ce une epidernie attaquant les organes de

la vision ou une perturbation atmospherique qui projetait

des mirages dans Fair condense? N'etait-ce pas plutot

une hallucination universelle produite par quelque prin-

cipe enivrant et pestilentiel repandu dans Tatmosphere?

Ce qui donnerait plus de probabilite a cette derniere sup-

position, c'est que ces visions exasperaient le peuple; on

croyait distinguer en l'air des sorciers qui repandaient

a pleines mains les poudres malfaisantes et les poisons.

Les campagnes etaient frappees de sterilite, les bestiaux

mouraient, et la mortalite s'etendait meme sur l-es

hommes.

On repandit alors une fable qui devait avoir d'autant plus

de succ^s et de credit, qu'elle etait plus completement

extravagante. II y avail alors un fameux kabbalisle, nomme

ZMechias, qui tenait ecole de sciences occultes, et ensei-

gnait non pas la kabbale, mais les hypotheses amusantes

auxquelles la kabbale pent donner Heu et qui forment la

partie exoterique de cette science toujours cachee au
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vulgaire. Zcdechias amusait done les esprits avec la my-

thologie decette kabbale fabuleuse. II racontait comment

Adam, le premier homme, cree d'abord dans un 6tat

])resque spirituel, habitait au-dessus de notre atmosphere

oO la lumiere faisait naltre pour lui et a son gre les vege-

lalions les plus merveilleuses ; la il etait servi par une loule

i'^tres de la plus grande beaute, crees a Timage de

rhomme et de la femme, dont ils etaientles reflets animes,

et formes de la plus pure substance des elements :

c'etaient les sylphes, les salamandres, les ondins et les

gnomes; nnais dansl'etat del'innocence, Adamne regnait

siir les gnomes et sur les ondins que par I'entremise des

sylphes et des salamandres qui, seuls, avaient le pouvoir

de s'elever Jusqu'au paradis aerien.

Rien n'egalait le bonheur du couple primitif servi par

!es^ sylphes ; ces esprits mortels etant d'une incroyable

liabilete pour batir, tisser, faire fleurir la lumiere en

inille formes plus variees que I'imagination la plus bril-

lante et la plus feconde n'a le temps de les concevoir.

Le paradis terrestre, ainsi nomme parce qu'il reposait

sur I'atmosphere de la terre, 6tait done le sejour des

enchantements; Adam et Eve dormaient dans des palais

de perles et de saphirs, les roses naissaient aiitour d'eux

et s'etendaient en tapis sous leurs pieds ; ils glissaient

sur Teau dans des eonques de nacre tirees par des c\ gnes,

les oiseaux leur parlaient avec une musique delicieuse,

les fleurs se pencbaient pour les caresser ; la chute leur

fit tout perdre en les precipitant sur la terre ; les corps

materiels dont ils furent converts, sont les peaux de betes

dont il est parte dans la Bible. Ils se trouverent seuls et

nus sur une terre qui n'obeissait plus aux caprices de
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leurs pensees ; ils oublierent meme la vie edenique, el

ne Pentrevirent plus dans leurs souvenirs que commc un

r^ve. Cependanl, au-dessus de ratmosphere, les regions

paradisiaques s'etendaient toujours, habitees seuleuiei 1

par les sylphes et les salamandres qui se trouvaient ainsi

gardiens des domaines de Thomme, comme des valets

affliges qui restent dans le chateau d'un maitre dont ils

n'esp^renlplus leretour.

Les imaginations etaient pleines de ces merveilleuses

Actions lorsqu'apparurenl lesmirages du ciel et \es figures

/mmaines dans les nuees. Plus de doute alors, c'etaient

Sgs sylphes et les salamandres de Zedechias qui venaient

chercher leurs anciens maitres ; on confondit les reves

avec, et plusieurs personnes se crurent enlevees par

les ^tres aeriens ; il ne fut bruit que de voyages au pays

des sylphes, comme parmi nous on parle de meubles

anim6s et de manifestations fluidiques. La folie gagna

les meilleures tetes, et il fallut enfin que TEgiise s*en

meMt. L'figlise aime peu les communications surnatu-

relles faites a la multitude ; de semblables revelations

detrnisant le respect du a Tautorite et la chaine hierar-

chique de Tenseignement ne sauraient etre attribuees a

Tesprit d'ordre et de lumiere. Les fantomes des nuages

furent done atteints et convaincus d'etre des illusions de

renter ; le peuple alors, desireux de s'en prendre a quel-

qu'un, se croisa en quelque sorte centre les sorciers. La

folie publique se termina par une crise de fureur: les

gens inconnus qu'on rencontrait dans les campagnes

etaient accuses de descendre du ciel et tues sans miseri-

corde : plusieurs maniaques avouerent qu'ils avaient etc

enleves par des sylphes ou par des demons ; d'autres

,
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qui s'en elaient dej^ vantes, ne voulurent plus ou ne pu-

rent plus s'en d6dire : on les brftlait, on les jetait k Teau

et on croirait k peine, dit Garinet (1), quel grand noinbre

ils en firent perir ainsi dans tout le royaume. Ainsi se

denouent ordinairement les drarnes oii les premiers rbles

sont joues par Tignorance et par la peur.

Ces epidemies visionnaires se reproduisent sous les

regnes suivants, et la toute-puissance de Charlemagne

dut intervenir pour calmer Tagitation publique. Un edit,

renouvele depuis par Louis le Debonnaire, defendit aux

sylphes de se montrer sous les peines les plus graves.

On comprit qu'a defaut des sylphes ces peines attein-

(iraient ceux qui se vanteraient de les avoir vus et on

fmit par ne plus les voir; les vaisseaux aeriens rentr^rent

dans le port de I'oubli et personne ne pretendit plus avoir

voyage dans le ciel. D'autres frenesies populaires rem-

placerent celle-la, et les splendeurs romanesques du grand

regne de Charlemagne vinrent fournir aux legendaires

assez d'autres prodiges a croire et d'autres merveilles a

raconter.

(1) Garinet, Histoire de la magie en France, 1818, 1 vol. iu-8.
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CHAPITRE IV

LEGENDES DU R^GNE DE CHARLEMAGNE.

SoHMAiRE. — L'ep6e enchantee et le cor magique de Rolaud. — U En-

chiridion de L6011 in. — Le sabbat. — Ler tribunaiix secrets ou les

francs-juges. — Dispositions des Gapitulaires centre les sorciers. —
La chevalerie errante,

Charlemagne est le veritable prince des enchante-

ments et de la faerie, son regne est comme line halle

solenrielle et brillante entre la barbarie et le moyen age
;

c'est une apparition de majeste et de grandeur qui rap-

pelle les pompes magiques du regne de Salomon, c'est

une resurrection et une prophetic. Enlui I'empire romain,

enjambant les origines gauloises et franques, reparait

dans toute sa splendeur; en lui aussi, comme dans un

type evoque et realise par divination, se montre d'avance

I'empire parfait des ages de la civilisation murie, I'em-

pire couronne par le sacerdoce et appuyant son trone

contre Tautel.

A Charlemagne commencent I'ere de la chevalerie

et I'epopee merveilleuse des romans; les chroniques du

rfegne de ce prince ressem blent toutes a I'histoire des

quatre fils Avmon ou d'Oberon I'enchanteur. Les oiseaux

parlent pour remettre dans le bon chemin I'armee fran-

faise egaree dans les forets; des colosses d'airain se

dressent au milieu de la mer et montrent a I'empereur

les voies ouvertes de FOrient. Roland, le premier des

paladins, poss^de une epee magique, baptisee comme une

chretienne et nommee Durondal; le preux parle k son
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6|)ee, et ello sernble le com prendre, rien ne r6siste h.

reffort de cc glaive surnalurel. Roland poss^de aussi iin

cor d'ivoire si artistement fait que le moindre soulfle y

produit un bruit qui s'entend de vingt lieues h la ronde

et qui fait trembler les montagnes ; lorsque Roland

succombant a Roi.cevaux, plulot ecrase que vaincu, il se

souleve encore comme un geant sous un deluge d'arbres

et de rocbes roulantos, il sonne du cor, et les Sarrasins

prennent la fuite. Charlemagne, qui est a plus de dix

lieues de la, entend le cor de Roland et veut aller a son

secours ; mais il en est empecbe par le trailre Ganelon

qui a vendu I'armee fran^aise aux barbares. Roland, se

voyant abandonne, embrasse une derniere fois sa Duran-

dal, puis, reunissant toutes ses forces, il en frappe a

deux mains un quartier de montagne contre lequel il

espere la briser pour ne pas la laisser lomber au pouvoir

des infid^les, le quartier de montagne est pourfendu

sans que Durandal soit ebrechee. Roland la serre sur sa

poitrine et meurt avec une mine si haute et si fiere que

les Sarrasins n'osent descendre pour Tapprocher et Ian-

cent encore en tremblant une grele de fleches contre

leur vainqueur qui n'est plus.

Charlemagne donnant un trone a la papaute et rece-

vant d'elle I'empire du monde, est le plus grandiose de

tous les personnages de notre histoire.

Nous avons parle de VEnchiridion^ ce petit livre ren-

fermant avec les plus belles prieres chretiennes les

caracteres les plus caches de la kabbale. La tradition

I
occulte altribue ce petit livre a Leon III, et affirme qu'il

fut donne par le pontife a Charlemagne comme le plus

rare de tous les presents. Le souverain proprietaire de
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ce livre, ei sachant dignement s'en servir, devait Mre !e

raaitre du monde. Cette tradition n'est peut-etre pas a

dedaigner.

EUe suppose :

1" L^existence d'une revelation primitive et univer-

selle, expliquant tous les secrets de ia nature et les

accordant avec les mysteres de la grace, conciliant la

raison avec la foi parce que toutes deux sont filles de

Dieu et concourent a eclairer Tintelligence par leur

double lumiere.

2** La necessite oil Ton a toujours et6 reduit de cacher

celle revelation a la multitude, de peur qu'elle n'en

abuse en I'interpretant mal, et qu'elle ne se serve centre

la foi des forces de la raison ou des puissances de la foi

meme pour egarer la raison que le vulgaire n'entend

jamais bien;

3* L'existence d'une tradition secrete reservant aux

souverains pontifes et aux mattres temporels du monde

la connaissance de ces mysteres

;

4" La perpetuite de certains sigues ou pantacles ex-

primant ces mysteres d'une mani^re hieroglyphique, et

CO urns <ies seuls adeptes.

VEnchiridion serait un recueil de prieres allegoriques,

ayant pour clefs les pantacles les plus myslerieux de la

kabbale.

Nous decrivons ici la figure des principaux pantacles

de VEnchiindion.

Le premier^ qui est grave sur la couverture meme du

livre, represenle un triangle equilateral renverse, inscrit

dans un double cercle. Sur le triangle sont ecrits de

maniere a former le tau prophetique, les deux ^[lots
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qmSj^, Eloi'ui, el nii<3y, Sabaoth, qui signilie le Dicu

(les armces, requilibie des forces nalurelleset rharmonie

des nombres. Aux trois cotes du triangle sont les trois

grands noms nTi>, Jehovah, 13-ij^, Adonai, ndSj^, Agla;

aii-dessus du nom de Jehovah est ecrit en latin formation

au-dessus d'Ailonai, reformatio^ et au-dessus d'Agla,

transformatio . Ainsi la creation est attribuee au Pere, la

redemption ou la reforme au Fits, et la sanctificalion ou

translorniation au Saint-Esprit, suivant les lois mathema-

tiques de Taction de la reaction et de I'equilibre. Jehovah

est en elTet aussi la genese ou la formation du dogme

par la signification elementaire des quatre lettres du

tetragramme sacree; Adonai' est la realisation de ce dogme

en forme humaine, dans le Seigneur visible, qui est le

fds de Dieu ou I'homme parfait; et Agla, comme nous

Tavons assez longuement explique ailleurs, exprime la

synlhese de tout le dogme et de toute la science kabba-

listique, en indiquant clairement par les hieroglyph s

dont ce nom admirable est forme le triple secret du

grand oeuvre.

Le deuxieme pantacle est une tete a triple visage, cou-

ronnee d'une tiare et sortant d'un vase plein d'eau: Ceux

qui sont initios aux mysleres du Sohar comprendront

i'allegorie do cette t^te.

Le troisieme est le double triangle formant I'etoile de

Salomon.

Le quatrieme est Tepee magique, avec cette legende :

Deo duce, comite ferro^ embleme du grand arcane et de

la toute-puissance de Tiniti^.

Le cinquieme est le probleme de la taille humaine du

Sauveur, resolu par le nombre quarante : c'esl le nombre

E. Lfivi. — Histoire de la Magie. 17
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Iheologique des Sephiroths , multiplie par celui des

realisations naturelles.

Le sixieme est le pantacle de I'esprit, signifie par des

ossements qui forment deux E et deux taus : T.

Le septikme, et le plus important, est le grand mono-

gramme magique, exp'lquant les clavicules de Salomon,

le tetragramme, le signe du labarum et le mot supreme

des adeptes (voyez Dogme et rituel de la haute magie^

explication des figures du tome I). Ge caractero se lit en

faisant tourner la page comme une roue, et se prononce

rota tarot ou tora (voyez Guilhaume Postel, Clavis

absconditorum a constitutione mundi).

La lettre A est souvent reraplacee dans ce caract^re

par le nombre de la lettre, qui est 1.

On trouve aussi dans ce signe la figure et la valeur

des quatre emblemes hieroglyphiques du tarot, le baton,

la coupe, I'epee et le denier. Ces quatre hieroglyphes

elementaires se retrouvent partout dans les monuments

sacres desEgytiens, et Homere les a figures danssa des-

cription du bouclier d'Achille, en les plac^ant dans le

meme ordre que les auteurs de YEnchiridion.

Mais ces explications, s'il fallait les appuyer de toutes

leur preuves, nous entraineraient ici hors de notre sujet,

et demanderaient un travail special que nous esperons

bien meltre en ordre et publier un jour.

L'epee ou le poignard magique figure dans VEnchi-

ridion parait avoir et6 le symbole secret du tribunal des

francs-juges. Ce glaive, en effet, est fait en forme de

croix, il est cach6 et comme enveloppe dans la legende

;

Dieu seul le dirige, et celui qui frappe ne doit compte

de ses coups a personne. Terrible menace et non moins
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terrible privilege I le poignard vehmiqmi, en effet,

atteignait dans I'ombre des coupables dont le crime m^me

restait soiivent inconnu. A quels fails se raltache cette

effrayante justice? II faut ici p6netrer dans des ombres

que I'histoire n'a pu eclaircir, et demander aux traditions

et aux legendes une lumiere que la science ne nous doane

pas.

Les francs-juges furent une societe secrete opposee,

dans Tinteret de I'ordre et du gouvernement, a des so-

cietes secretes anarchiques et revolutionnaires.

Les superstitions sont tenaces, et le druidisme dege-

nere avait jete de profondes racines dans les terres

sauvagesduNord. Les insurrections frequentes des Saxons

attestaient urj fanatisme toujours remuant et que la force

morale etait impuissante a reprimer; tous les cultes

vainciis, le paganisme romain, I'idolatrie germaine, la

rancune juive, se liguaient contre le christianisme victo-

rieux. Des assemblees nocturnes avaient lieu, et les con-

jures y cimentaient leur alliance par le sang des victimes

humaines : une idole pantheistique aux cornes de bouc

et aux formes monstrueuses presidait a des festins qu'on

pourrait appelee les agapes de la haine. Le sabbat, en un

mot, se celebrait encore dans toutes les forets et dans tous

les deserts des provinces encore sauvages: les adeptes

s'y rendaient masques et m^connaissables; I'assemblee

eteignait ses lumieres et se dispersait avant le point du

jour; les coupables etaient partout, et nulle part on ne

pouvait les saisir. Charlemagne resolut de les combattre

avec leurs propres armes.

En ce meme temps, d'ailleurs, les tyrannies feodales

conspiraient avec les sectaires contre I'autorite legitime :
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les sorci^res etaient les prostitiiees des chateaux; les

bandits inities au sabbat partageaient avec les seigneurs

le fruit sanglant de leurs rapines; les justices feodales

etaient vendues au plus offranl, et les charges publiques

ne pesaient de tout leur poids que sur les faibles et siir

les pauvres.

Charlemagne envoya en Westphahe, oil le mal etail le

plus grand, des agents devoues charges d'une mission

secrete. Ces agents attirerent h eux et se lierent par le

serment et la surveillance mutuelle tout ce qui etait

energique parmi les opprimes, tout ce qui aimait encore

la justice, soit parmi le peuple, soit parmi la noblesse;

ils d^couvrirent a leurs adeptes les pleins pouvoirs qu'ils

tenaient de rempereur, et instituerent le tribunal des

francs-jiiges.

C'etait une police secrete ayant droit de vie et de

mort. Le myst^re qui entourait les jugements, la rapidite

des executions, tout frappa Timagination de ces peoples

encore barbares. La sainte vehme prit de gigantesques

proportions; on frissonnait en se racontant des appari-

tions d'hommes masques, des citations clouees aux portes

aies seigneurs les plus puissants au milieu meme de leurs

gardes et de leurs orgies, des chefs de brigands trouves

morts avec le terrible poignard cruciforme dans la poi-

trine, et sur la bandelette attaches au poignard Textrait

du jugement de la sainte vehme.

Ce tribunal aifectait dans ses reu.iions les formes les

plus fantastiques : le coupable cite dans quelque carre-

four decrie y etait pris par un homme noir qui lui ban-

dait les yeux et le conduisait en silence ; c'etait toujours

le soir a une heure avancee, car les arrets ne se pronon-
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faient qu'h niiniiit. Le criminal etail iniroduil dans d(i

vastes soiilerrains, une seiile voix I'interrogeail
;
puis on

lui 6lait son bandeau : le soutcrrain s'illuminait dans

loutes ses profondeurs immensos, el Ton \oyaii les

f'rancs-juges lout vetus de noir et masqu6s. Les sen-

tences n'^laient pas loujours mortelles, puisqu'on a su

comment les choses se passaient, sans que jamais un

franc-juge ail revele quoi que ce soil, car la raort e^l

frappe a I'instant meme le revelateur. Ces assemblies

formidables etaient quelquefois si nombreuses, qu'elles

ressemblaient a une armee d'exlerminateurs : une nuit

I'empereur Sigismond lui-meme presidait la sainte

vehme, el plus de mille francs-juges siegeaient en cercle

aulour de lui.

En 1400, il y avail en Allemagne cent mille francs-

juges. Les gens a mauvaise conscience redoulaient leur?

parents et leurs amis : « Si le due Adolphe de Sleiwyek

vient me faire visile, disait un jour Guillaume de Bruns-

wick, il faudra bien que je le fasse pendre, si je ne veux

pas elre pendu. »

Un prince de la meme famille, le due Frederic de

Brunswick, qui fut empereur un instant, avail refuse de

se rendre a une citation des francs-juges ; il ne sortait

plus qu'arm6 de loutes pieces et entoure de gardes ; mais

un jour il s'ecarla un peu de sa suite eteutbesoin de se

debarrasser d'une partie de son armure : on ne le vit

pas revenir. Ses gardes enlrerent dans le petit bois oh le

due avail voulu 6tre seul un instant ; le malheureux expi-

rail, ayant dans les reins le poignard de la sainte vehme,

et la sentence pendue au poignard. On regarda de lous

c6tes, et Ton vit un homme masque qui se retirail en
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marchant d'un pas soleonel... Personne n'osa le pou -

suivre

!

On a imprime dans le Reichstheater de Miiller le code

de lacour vehmique, retrouve dans les anciennes archives

de Westphalie ; voici le litre de ce vieux document

:

« Code et statuts du saint tribunal secret des francs-

comtes et francs-juges de Westphalie qui ont ete etabhs

en Tannee 772 par Tempereur Cherleraagne, tels que les-

dils statuts ont ete cprriges en 1404 par le roi Robert,

qui y a fait en plusieurs points les changements et les

augmentations qu'exigeait Tadministration de la justice

dans les tribunaux des illumines, apres les avoir de nou-

veau revetus de son autorite. »

Un avis place h la premiere page defend sous peine de

mort, a tout profane, de jeler les yeux sur ce livre.

Le nom d'iilumines qu'on donne ici aux affilies du tri-

bunal secret revele toute leur mission : ils avaient a sui-

vre dans I'ombre les adorateurs des tenebres, il^ circon-

venaient mysterieusement ceux qui conspiraient centre

la societe k la faveur du myst^re ; mais ils etaient les

soldats occultes de la lumiere, ils devaient faire eclater

le jour sur toutes les trames criminelles, et c'est ce que

signifiait cette splendeur subite qui illuminait le tribunal

lorsqu'il pronon^ait une sentence.

Les dispositions publiques de la loi sous Charlemagne

autorisaient cette guerre saintecootreles tyrans de la nuit.

On pent voir dans les Capitulaires de quelles peines de-

vaient etre punis les sorciers, les devins, les enchanteurs,

les noueurs d'aiguillelte, ceux qui evoquent le diable, et

les empoisonneurs au moyen de pretendus philtres amou-

reux.
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(^es nieincs lois defendent. expressem»Mit de trou-

bler Fair, d'exciter ties teinpeles, de fabriqiier des

caracteres et des talismans, de jeter dos sorts, de faire

des nialefices, de pratiquer les envoiitements, soit sur les

hommes, soil sur les troiipeaux. Les sorciers, astrolo-

gues, devins, necromanciens, niathematiciens occultes,

sonl declares execrables et voues aux rnemes peines que

les empoisonneurs, les voleurs et les assassins. On com-

prendra cette severite, si Ton se rappelle ce que nous

avons dit des rites horribles de la mngie noire et de ses

sacrifices infanticides; il fallait que le danger fut grand,

puisque la repression se manifestait sous des formes si

mullipliees et si severes.

Une autre institution qui remonte aux m^mes sources

que la sainte vehme, tut la chevalerie errante. Les che-

valiers errants etaient des esp^ces de francs-juges qui en

appelaient a Dieu et h leur lance de toutes les injustices

des chatelains et de toute la malice des necromans.

C'^taient des missionnaires armes qui pourfendaient les

aiecr^ants apres s'etre munis du signe de la croix; ils

meritaient ainsi le souvenir de quelque noble dame, et

sanctifiaient I'amour par le martyre d'une vie toute de

devouement. Que nous sommes loin deja de ces courti

sanes paiennes auxquelles on immolait des esclaves, et

pour lesquelles les conquerants de I'ancien monde bru-

laient des villes! Aux dames chretiennes il faut d'autres

sacrifices ; il faut avoir expose sa vie pour le faible et

I'opprime, il faut avoir delivre des captifs, il faut avoir

puni les profanateurs des affections saintes, et alors ces

belles et blanches dames auxjupes armoriees, aux mains

tlelicates et pales, ces madones vivantes et fibres comme
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des lis, qui reviennent de T^glise, leurs livres d'heures

sous le bras et leurs patenotres h leur ceinture, delache-

ront leur voile brode d'or ou d'argent, et le donneront

pour 6charpe au chevalier agenouillp devant elles qui les

prie en songeanl a Dieu!

Ne nous souvenons plus des erreurs d'Eve, elles sont

mille fois pardonnees et compensees par cette graoe inef-

fable des nobles filles de Marie

!

CHAPITRE V

MAGIGIENS.

SoMiflAiRK. — Excommunication du roi Robert. — Saint Louis et le rabbin

J6chieL — La lampe magique et le clou enchants. — Albert le Grand

et ses prodiges. — L'androide. — Le baton de saint Thomas d'Aquia.

Le dogme fondamental de la haute science, celui qui

consacre la loi eternelle de Tequilibre, avait obtenu son

enti^re realisation dans la constitution du monde Chre-

tien. Deux colonnes vivantes soutenaient Tedifice de la

civilisation : le pape et Vemperenr.

Mais Tempire s'etait divise en 6chappant aux faibles

mains de Louis le Debonnaire et de Charles le Chauve.

La puissance temporelle, abandonnee aux chances de la

conqu^tes ou de Tintrigue, perdit cette unite providentiellt

qui la mettait en harmonie avec Rome. Le pape dut sou-

vent intervenir comme grand jusficier, et a ses risques

et perils il r^prima les convoilises et Taudace de tant

de souverains divises.
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L'excommunication etail alors line peine terrible, car

elle etait sanctionnee par les croyaiices universelles, et

proiluisait, par un effet mystericux ile cette cliaine ma-

gnetique de reprobations, des phenoinenes qui efTrayaient

la foule. C'est ainsi que Robert le Pieux, ayant encouru

cette terrible peine par un mariage illegitirae, devint

pere d'un enfant monstrueux semblable a ces figures de

demons que le moyen age savait rendre si completernent

et si ridiculement difformes. Ce triste fruit d'une union

reprouvee attestait du moins les tortures de conscience

et les reves de terreur qui avaienl agite la mere. Robert

y vit une pi euve de la colore de Bieu, et se soumit a la

sentence ponlificale : il renon^a a un mariage que

I'Eglise declarait iocestueux; il r^pudia Berthe pour

epouser Constance de Provence, et il ne tint qu'a lui de

voir dans les moeurs suspectes et dans le caract^re

altier de cette nouvelle epouse un second chatiment du

ciel.

Les chroniqueurs de ce temps-la semblent aimer beau-

coup les legendes diaboliques, mais ils montrent, en les

racontant, bien plus de credulity que de goCit. Tons les

cauchemars des moines, tons les reves maladifs des re-

ligieuses, sont consideres comme des apparitions reelles.

Ce sont des fantasmagories degoutantes, des allocutions

stupides, des transfigurations impossibles, auxquelles il

ne manque, pour etre amusantes, que la verve artistique

de Callot et de Cyrano Bergerac. Rien de tout cela, de-

puis le r6gne de Robert jusqu'a celui de saint Louis, ne

nous parait digne d'etre raconte.

Sous le regne de saint Louis vecut ie fameux rabbin

Jechiely grand kabbaliste et physicien tres remarquable.
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Tout ce qu*on dit de sa lampe et de son clou magique

prouve quMl avail d^couvertTelectricite, ou dumoins qu'i/

en connaissait les principaux usages ; car cette connais-

sance, aussi ancienne que la magie, se transmettait comme

une des clefs de la haute initiation.

Lorsque venait la nuit, une etoile rayonnante appa-

raissait dans le logis de Jechiel; la lumiere en etait si

vive, qu'on ne pouvait la fixer sans en etre ebloui, elle pro-

jetait un rayonnement nuance des couleurs de I'arc-en-

ciel. On ne la voyait jamais defaillir, ni s'eteindre, et

]'on savait qu'elle n'^tait alimentee ni avec de rhuile,

ni avec auciine des substances combustibles alors con-

nues.

Lorsqu'un importun ou uu curieux malintentionne

essayait de s'introduire chez Jechiel et persistait a tour-

menter le marteau de sa porte, le rabbin frappait sur

Un clou qui etait plante dans son cabinet, il s'echappait

alors en meme temps de la tete du clou et lu marleau

de la porte une etincelle b!euatre, et le malavise etait

secoue de telle sorte, qu'il criait misericorde, et croyail

sentir la terre s'entr'ouvrir sous ses pieds. Un jour, une

foule hostile se pressa a cette porte avec des murmures

et des menaces : ils se tenaient les uns les autres par le

bras pour resister a la commotion et au pretendii trem-

blement de terre. Le plus hardi secoua le marteau de la

porte avec fureur. Jechiel toucha son clou. A I'instant

les assaillants se renvers^rent les uns sur les autres et

s'enfuirent en criant comme des gens briiles ; ils 6taient

sftrs d'avoir senti la terre s'ouvrir et les avaler jusqu'aux

genoux, ils ne savaient comment ils en etaient sortis;

jnais pour rien au monde ils ne seraieat retournes faire
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le tapage k la porte du sorcier. J6chiel conquit ainsi sa

Iranquillit^ par la terreur qu'il r^pandait.

Saint Louis, qui, pour etre iin grand calholique, n*eri

elait pas moins un grand roi, voulut connaitro Jechiel

;

i! le fit vcnir a sa cour, eut avec lui plusieurs entretiens,

demeura pleinement salisfait de ses explications, le pro-

tvigea contre ses ennemis, etne cessa pas, taut qu'il vecut,

de lui t^moigner de Testime et de lui faire du bien.

A cette meme 6poque vivait Albert le Grand, qui passe

encore parmi le peuple pour le grand maitre de tons les

inagiciens. I/3s chroniqueurs assurent qu'il posseda la

pierre philosophale, et qu'il parvint, apres Irenle ans de

travail, a la solution du probleme de Tandroide; e'est-a-

dire qu'il fabriqua un homme arlificiel, vivant, parlant

eX repondant a toutes les questions avec une telle preci-

sion et une telle subtilite, que saint Thomas d'Aquin, en-

nuye de ne pouvoir le reduire au silence, le brisa d'un

coup de baton. Telle est la fable populaire; voyons ce

qu'elle signifie.

Le raystere de la formation de Thomme et de son appa-

iltion primitive sur la terre a toujours gravement preoc-

cupe les curieux qui cherchent les secrets de la nature.

L'homme, en effet, apitarait le dernier dans le monde fos-

sile, et les jours de la creation de Moise ont depose leurs

debris successifs, attestant que ces jours furent de Ion-

gues epoques : comment done Thumanite se forma-t-elle?

La Genese nous dit que Dieu fit le premier homme

iu limon de la terre, et qu'il lui insuffla la vie ; nous ne

doutons pas un instant de la verite de cette assertion.

Loin de nous cependanl Tidee heretique et anthropo-

Morphe d'un Dieu fagonnaot de la terre glaise avec ses
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mains. Dieu n'a pas de maios, c'est un pur esprit, et il

fait sortir ses creations les unes des autres par les forces

m^mes qu'il donne h la nature. Si done le Seigneur a tire

Adam du limon de la terre, nous devons comprendre

que riiomme est sorti de terre sous I'influence de Dieu,

mais d'une maniere naturelle. Le nora d'Adam en hebreu

designe une terre rouge ; or, quelle pent ^tre cette terre

rouge? Voila ce que cherchaient les alchimistes : ensorte

que le grand oeuvre n'etait pas le secret de la transmuta-

tion des metaux, resultat indifferent et accessoire, c'etait

J'arcane universel de la vie; c'etait la recherche du point

central de transformation ou la lumiere se fait matiere et

se condense en une terre qui contient en elle le principe

du mouvement et de la vie; c'etait la generalisation du

ph6nomene qui colore le sang en rouge par la crea-

tion de ces innombrables globules aimantes comme les

mondes et vivants comme des animaux. Les metaux,

j)0ur les disciples d'Hermes, etaient le sang coagule de

la terre passant, comme celui de I'homme, du blanc au

noir et du noir au vermeil, suivant le travail de la lu-

miere. Remettre ce fluide en mouvement par la chaleur,

et lui rendre la fecondation colorante de la lumiere au

moyen de I'electricite, telle etait la premiere partie de

I'oeuvre des sages; mais la fin etait plus difficile et [»lus

sublime, il s'agissait de relrouver la terre adamique qui

est le sang coagule de la lerre vivante; et le reve supime

des philosophes etait d'achever I'oeuvre de Prometh^e

en imitant le travail de Dieu, c'est-^-dire en faisant nai-

tre un homme enfant de la science, comme Adam fut I'en-

fant de la toute-puissance divine : ce rcve etait insense

eut-toe, mais il etait beau.
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La mngie noire, qui singe toujours la magie do lumiere,

mais en la prenant a leboiirs, se pr^occupa aassi beau-

coup (Ic i'androido, car elle voulait en faire ['instru-

ment de ses passions et I'oracle de I'enfer. Pour cela il

fallait faire violence a la nature et obtenir une sorte de

champignoQ veneneux plein de malice humaine concen-

tric, une realisation vivante de tons les crimes. Aussi

cherphait-on la mandragore sous le gibet des pendus; on

la faisait arraclier par un chien qu'on attachait a la ra-

cine, et qu'on frappait d'un coup mortel : le chien devait

arracher la mandragore dans les convulsions de I'agonie.

L'aine du chien passait alors dans la plante et y attirait

celledu pendu... Mais c'est assez d'horreurs et d'absur-

dites. Les curieux d'une pareille science peuvent consul-

ter ce grimoire vulgaire connu dans les campagnes sous

le nom du Petit Albert \ ils y verront comment on pent

faire aussi la mandragore sous la forme d'un coq a figure

humaine. La stupidite dans toutes ces recettes le dispute

k Timmonde, et en effet on ne pent outrager volontaire-

ment la nature sans renverser en meme temps toutes les

lois de la raison.

Albert le Grand n'etait ni infanticide ni deicide, il

n'avait commis ni le crime de Tantale, ni celui de Prome-

thee, mais il avait acheve de creer et d'armer de toutes

pieces celte theologie purement scolastique, issue des

categories d'Aristote et des sentences de Pierre Lom-

bard, cette logique du syllogisme qui argumente au

lieu de raisonner, et qui trouve reponse a tout en subti-

lisant sur les termes. C'6tait moins june philosophic qu'un

automate philosophique, repondant par ressort, et de-

raiilant ses theses comme un mouvement a rouages; ce
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ri'etait point le Yerbe humain, c'etait le cri monotone

d'une machine, la parole inanimee d'un androide; c'etait

la precision falale dala mecanique, au lieu de la libre appli-

cation des necessites rationnelles. Sainl Thomas d'Aquin

brisa d'un seul coup tout cet echafaudage de pai*oles

montees d'avance, en proclamant I'erapire eternal de la

raison par cette magnifique sentence que nous avons

souvent citee : « Une chose n'est pas juste parce que Dieu

la veut, mais Dieu la veut parce qu'elle est juste. » La

consequence prochaine de cette proposition etait celle-ci,

en argumentant du plus au moins : « Une chose n'est

pas vraie parce qu'Aristote Ta dite, mais Aristote n'a pu

raisonnablement la dire que si eile est vraie. Cherchez

done d'abord la verity et la justice, et la science d'Aris-

tote vous sera donnee par surcroit. »

Aristote, galvanise par la scolastique, etait le veritable

androide d'Albert le Grand; et le baton magistral de

saint Thomas d'Aquin, ce fut la doctrine de la Somme
theologique, chef-d'oeuvre de force et de raison qu'on etu-

diera encore dans nos ecoles de theologie quand on vou-

dra revenir serieusement aux saines et fortes etudes.

Quant a la pierre philosophale iransmise par saint

Dominique a Albert le Grand, el par ce dernier a saint

Thomas d'Aquin, il faut entendre seulement la base

philosophique et religieuse des idees de cette epoque Si

saint Dominique avait su faire le grand oeuvre, il eut

achete pour Rome I'empire du monde, dont il etait si ja-

loux pour I'Eglise, eut employe a chauffer ses creusets

ce feu qui brula tant d'heretiques. Saint Thomas d'Aquin

changeait en or tout ce qu'il touchait, mais c'est au figur6

seulement et en prenant Tor pour I'embleme de la verite.
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(Test ici I'occasion de dire quelques mots encore de la

science hermetigiie cultivee depuis les premiers siecies

Chretiens par Ostanes, Romarius, la reine Cleop^tre, les

Arabes Geber, Alfarabius et Saliiiana, Morien, Artephiiis,

Arislee. Cette science, prise d'une maniere absolue, peul

s'appeler la kobbaie realisatrice ou la magie des oeuvres;

elle a done trois dcgres analogues : realisation reliyieuse,

realisation philosophique^ realisation physique. La reali-

sation religieuse est la fondation durable de I'empire et

du sacerdoce ;' la realisation philosophique est i'etablisse-

ment d'une doctrine absolue et d'un enseignement hie-

rarchique; la realisation physique est la decouverte et

I'application dans le microcosme, ou petit monde de la loi

crealrice qui peuple incessamment le grand univers. Cette

loi est celle du mouvement combine avec la substance, du

fixe avec le volatil, de I'humide avec le solide; ce mou-

vement a pour principe I'impulsion divine, et pour instru-

ment la lumiere universelle, etheree dans Tinfini, astrale

dans les etoiles et les planetes, metallique, specifique ou

mercurielle dans les metaux, vegetale dans les plantes,

vitale dans les animaux, magnetique ou personnelle dans

les hommes.

Cette lumiere est la quintessence de Paracelse, qui se

trouve a Tetat latent et a Fetat rayonnant dans toutes les

substances creees; cette quintessence est le veritable

elixir de vie qui s'extrait de la terre par la culture, des

metaux par I'incorporation, la rectification, Texaltation

et la synthese, des plantes par la distillation et la coc-

tion, des animaux par fabsorption, des hommes par la

generation, de I'air par la respiration. Ce qui a fait dire

a Aristee qu'il faut prendre fair de Fair ; a Khunrath, qu'il
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faiit le mercure vivant de rhomme parfait forme par

Tandrogyne; a presqiie tous, qu'il faut extraire des me-

taux, la medecine des metaux, et que celte medecine, au

fond la meme pour tous les r^gnes, est cependant graduee

et specifiee suivant les formes et les especes. L'usage de

cette medecine devait ^tre triple : par sympathie, par

repulsion ou par equilibre. La quintessence graduee

n'etait que Tauxiliaire des forces ; la medecine de chaque

regno devait se tirer de ce regno meme avec addition du

mercure principiant, terrestre ou mineral, et du mercure

vivant synthetise ou magnetisme humain.

Tels sont les aper^us les plus abreges et les plus

rapides de cette science, vaste et profonde comme la

kabbale, mysterieuse comme la magie, reelle comme

les sciences exactes, mais decriee par la cupidite souvent

de^ue des faux adeptes, et les obscurites dont les vrais

sages ont enveloppe en effet leurs theories et ieurs

travaux.

CHAPITRE VI

PROCfeS C^LfeBRES.

SoMMAiRE. — Trois proces c616bre8. — Les templiers, Jeanne d'Arc et

Gilles de Laval. — Seigneurs de Raitz.

Les societes de Tancien monde avaient peri par

Tegoisme materialiste des castes qui, en s'immobilisant

et en parquant les multitudes dans une reprobation sans

esperance, avaient prive le pouvoir captif entre les mains
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LA CROIX PHILOSOPHIQUE

ou le plan du troisi6me temple prophetise par Ezechiel,

et que voulaient batir les Templiers.





I

PROCES CfiLfeHRES. tl'S

d'lin p<Uil nombrc d'eliis do ce mouvemont circiilatoire qui

est le principe du progr^s, du mouvement ct de la vie.

Un poiivoir sans aDt.jgonisme, sans concurrence, et par

consequent sans controle, avail 6te funeste aux royautes

sacerdotales ; les repid)Iiques, d'une autre part, avaient

peri par le conflit des libertes qni, en I'absence de tout

devoir hierarchiqnement et (ortement sanctionn^, ne sont

plus bienlot qu'autant de tyrannies rivales les unes des

autres. Pour trouver un milieu stable entre ces deux

abimes, I'idee des hieroph >ntes Chretiens avail ete de

creer une societe vouee a Tabnegation par des voeux

solennels, protegee par des reglements severes, qui se

recruterait par Tinitiation, et qui, seule depositaire des

grands secrets religieux et sociaux, ferait des rois et des

pontiles sans s'exposer elle-meme aux corruptions de la

puissance. G'etait la le secret de ce royaume de J6sus-

Christ qui sans ^tre de ce monde en gouvernerait toutes

les grandeurs.

Gette idee presida a la fondation des grands ordres

religieux'' si souvent en guerre avec les autorites secu-

lieres, soit ecclesiastiques, soit civiles ; sa realisation I'lit

aussile reve des secies dissidentes de gnostiquesou d'il-

lumines qui pretendaient rattacher leur foi a la tradition

primitive du christianisme de saint Jean. Elle devint

enfin une menace pour TEglise et pour la societe quand

un ordre riche et dissolu, initie aux mysterieuses doc-

trines de la kabbale, parut dispo se a tourrer contre

rautorite legitime des principes conservateurs de la

hierarchic, et niena^a le monde entier d'une immense

revolution.

Les templiers, dont I'histoire est si mal connue, furent

E. Levi. — Histoire de la Magie. 18
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ces conspirateurs terribles, et il est temps de reveler

enfin le secret de leur chute, pour absoudre la memoire

de Clement V et de Philippe le Bel.

En 1118, neiif chevaliers croises en Orient, du nombre

desquels etaient Geoffroi de Saint-Omer et Hugues de

Payf»ns, se consacrerenf a la religion et pr^terent serment

entre les mains du patriarche de Constantinople, siege

toujours secretement ou publiquement hostile a celui de

Rome depuis Photius. Le but avoue des templiers etait

de prot^ger les chreliens qui venaient visiter les saints

lieux; leur but secret etait la reconstruction du temple

de Salomon sur le modele prophelise par Ezechiel.

Cette reconstruction, formellement predite par les mys-

tiques judaisants des premiers siecles, etait devenue le

r^ve secret des patriarches d 'Orient. Le temple de Sa-

lomon rebati et consacre au culte catholique devenait, en

effet, la metropole de I'univers. L'Orient Temportait sur

rOccident, et les patriarches de Constantinople s'empa-

raient de la papaut6.

Les historiens, pour expliquer le nom de templiers

donne k cet ordre militaire, pretendent que Baudoin II,

roi de Jerusalem, leur avait donne une maison siluee

pres du temple de Salomon. Mais ils commettent la un

enorme anachronisme, puisqu'a cette epoque non-seule-

ment le temple de Salomon n'existaitplus, mais il ne res-

tait pas pierre sur pierre du second temple bati par

Zorobabel sur les ruines du premier, et il eut ete difficile

d'en indiquer precisement la place.

II faut en conclure que la maison donnee aux tem-

pliers par Baudoin etait situee ron pres du temple de

Salomon, mais pres du terrain jur lequel ces mission-
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naires secrets et armes du patnarche d'Orient avaient

intention do le reb^tir.

Les templiers avaient pris pour leurs modules, dans la

Bible, les masons giierriers de Zorobabel, qui travaii-

laient en tenant I'epee d'nne main et la truelle de I'antre.

C'est ponr cela que Tepee el la iruelle furent les insignes

des templiers, qui plus tard, comme on le verra, se ca-

cherent sous le nom de freres maqons. La truelle des tem-

pliers est quadruple et les lames triangulaires en sont

disposees en forme de croix, ce qui compose un pantade

kabbalistique connu sous le nom de croix d' Orient.

La pensee secrete d'Hugues de Payens, en fondant

son ordre, n'avait pas ete precisement de servir I'ambi-

tion des patriarches de Constantinople. II existaita cette

epoque en Orient une secte de Chretiens johannites, qui

se pretendaient seuls inities auxvrais raysteres dela reli-

gion du Sa'uveur. lis pretendaient connattre I'histoire

reelle de Jesus-Christ, et, adoptant en partie les tradi-

tions juives et les recits du Talmud, ils pretendaient que

les fails racontes dans les Evangiles ne sont que des al-

legories dont saint Jean donne la clef en disant, « qu'on

pourrait remplir le monde des livres qu'on ecrirait surles

paroles et les actes de Jesus-Christ « ;
paroles qui, sui-

vant eux, ne seraient qu'une ridicule exageration, s'il ne

s'agissait, en eCfet, d'une allegorie et d'une legende qu'on

peut varier et prolonger a I'infini.

Pour ce qui est des fails historiques et reels, voici ce

que les johannites racontaient :

Une jeune fille de Nazareth, nommee Mirjam^ fiancee

a un jeune honime de sa tribu, nomme Jochanan, fut sur-

prise par un certain Pandira, ou Panther, qui abusa d'elle
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par la force apres s'etre introduit dans sa chambre sous

les habits et sous le nom de son fiance. Jochanan, con-

naissant son malheur, la quitta sans la compronaettre,

puisqu'en effet, elle etait ianocente, at la jeune fille ac-

coucha d'un fils qui fut nomme Josuah ou Jesus.

Get enfant fut adopte par un rabbin du nom de Joseph

qui Temmena avec lui en figypte ; la, il fut initie aux

sciences secretes, et les pretres d'Osiris, reconnaissant en

lui la veritable incarnation d'Horus promise depuis long-

temps aux adaptes, le consacr^rent souverain pontife de

la religion universelle.

Josuah et Joseph revinrent en Judee oii la science et

la vertu du jeune homnie ne tarderent pas h exciter I'en-

vie et la haine des pretres, qui lui reprocherent un jour

publiquement Tillegitimite de sa naissance. Josuah, qui

aimait et venerait sa mere, interrogea son maitre et ap-

prit toute I'histoire du crime de Pandira et des malheurs

de Mirjam. Son premier mouvement fut de la renier pu-

bliquement en lui disant au milieu d'un festia de noces :

« Femme, qu'y-a-t-il de commun entre vous et moi? »

Mais ensuite, pensant qu'une pauvre femme ne doit pas

etre punie d'avoir souffert ce qu'elle ne pouvait emp^-

pecher, ils'ecria : « Ma mere n'a point peche,ellen'a point

perdu son innocence ; elle est vierge,et cependantelle est

mere
;
qu'un double honneur lui soil rendu 1 Quantamoi,

je n'ai point de pere sur la terre. Je suis le fils de Dieu

etde rhumanite ! »

Nous ne pousserons pas plus loin cette fiction affli-

geante pour des coeurs Chretiens
;

qu'il nous suffise de

dire que les johannites allaient jusqu'a faire saint Jean

TEvang^liste responsable de cette pretendue tradition, et
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qu'ils attribuaient a eel apolre la fondation de leur Eglise

secrc^te.

Les grands pontifes de cette secte prenaicnt le litre dc

Christ el prelendaient se succeder depuis saint Jean par

une transmission depouvoirsnoninterronapuc. Celuiqui se

parait, a I'epoque de la fondation de I'ordre du temple, de

ces privileges imaginaires se nommait Th6odet; il con-

nut Hugues de Payens, il I'initia aux mysteres et aux

esperances de sa pretendiie Eglise ; il le seduisit par des

idees de souverain sacerdoce et de supreme royaute, il

ie designa enfin pour son successeur.

Ainsi I'ordre des chevaliers du temple fut entache des

son origine de schisme et de conspiration contre les

rois.

Ces tendances furent envelopp^es d'un profond mys-

lere et I'ordre faisait profession exterieure de la plus

parfaite ortliodoxie. Les chefs seulement savaient ou ils

voulaient alter; le reste les suivait sans defiance.

Acquerir de Tinfluence et des richesses, puis intriguer,

et au besoin combattre pour etablir le dogme johannite,

tels etaient le but et les moyens proposes aux fr^res ini-

lies. « Yoyez, leur disait-on, la papaul^ et les monarchies

rivales se marchander aujourd'hui, s'acheter, se corrom-

pre, et demain peut-etre s'entre-detruire. Tout cela sera

i'heritage du temple; le monde nous demandera bient6t

des souverains et des pontifes. Nous ferons Teqiiilibre

de Tunivers, et nous serons les arbitres des mailres du

monde. »

Les templiers avaient deux doctrines, une cachee et

reservee aux maitres, c'^tait celle du johannisme; I'autre

publique, c'etait la doctrine catholigue-romaine. Ils trom-
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patent ainsi les adversaires qu'ils aspiraient a supplanter.

Le johannisrae des adeptes etait la kabbale des gnosti-

ques, degen^ree bientot en un pantheisme mystique pousse

jusqu'^ I'idolgitrie de la nature et ia haine de tout dogme

r^vele. Pour mieux reussir et se faire des partisans, ils

caressaient les regrets des cultes dechus et les esperances

des cultes nouveaux, en promettant a tons la liberte de

conscience et une nouvelle orthodoxie qui serait la syn-

these de toutes les croyances pLTsecutees. Ils en vinrenl

ainsi jusqu'a reconnailre le synibolisme pantheistique des

grands mailres en magie noire, et ,pour mieux se deta-

cher de Tobeissance a la religion qui d'avance les con-

damnait, ils rendirent les honneurs divins a I'idole mon-

strueuse du Baphomet, comme jadis les tribus dissidentes

avaient adore les veaux d'or de Dan et de Bethel.

D^s monuments recemment decouverts, et des docu-

ments precieux qui remontent au xm* si^cle, prouvent

d'une mani^re plus que suffisanle tout ce que nous venons

d'avancer. D'autres preuves encore sont cachees dans

les annates et sous' les symboles de la ma(^onnerie

occulte.

Frapp6 de liiort dans son principe m^me, et anarchi-

que parce qu'il etait dissident, I'ordre des chevaliers du

Temple avail con^u une granele oeuvre qu'il etait incapa-

ble d'executer, parce qu'il ne connaissait ni I'humilite ai

Tabnegation personnelle. D'ailleurs les terapliers etant

pour la plupart sans instruction, et capables seulement de

bien manier I'epee, n'avaient riea de ce qu'il fallait pour

gouverner et enchainer au besoin cett»^ reine du monde

qui s'appelle I'opinion. Hugues de Payens n'avait pas

eu la profondeur de vues qui <listiiigua plus tard nn mi-
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litairo fondalenr aussi d'une inilice formidable auv rois.

Les lompliors elaiont des jesuites mal rdussis

Lour mot d'ordre olait de devenir riches pour acli 'tor

le iiionde. lis le deviiirent en effot, et en 1312 ils pos-

sedniont en Europe seulement plus de neuf mille sei-

gnouries. La richesse fut leur ecueil ; ils devinrent inso-

lentset laisserent percer leur dedain pour les institutions

religieuses et sociales qu'ils aspiraient h renverser. On

connait le mot de Richard Goeur de Lion a qui un eccl6-

siastique, auquel ii permcttait une grande familiarity,

ayant dit : « Sire, vous avez trois filles qui vous coutent

cher et dont il vous serait bien avantageux de vous d6-

faire: ce sont Tambition, I'avarice et la luxure. — Vrai-

ment ! dit le roi : eh bien ! marions-les. Je donne I'am-

bition aux templiers, Tavarice aux moines et a la luxure

aux eveques. Je suis siir d'avance du consentement des

parties. »

L'ambition des templiers leur fut fatale ; on devinail

trop leurs projets et on les prevint. Le pape Clement V

et le roi Philippe le Bel donnerent un signal a I'Europe

et les templiers, enveloppes pour ainsi dire dans un

immense coup de filet, furent pris, desarmes et jetes en

prison. Jamais coup d'Etat ne s'etait accompli avec un

ensemble plus formidable. Le monde entier fut frapp6

de stupeur, et Ton attendit les revelations etranges d'un

proems qui devait avoir tant de retentissement a travers

les ages.

II etait impossible de derouler devant le peuple le

plan de la conspiration des templiers ; c'eut ete iaitier la

multitude aux secrets des maitres. On eut recours a

Taccusation de magie, et il se trouva des denonciateurs
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et des temoins. Les templiers,a leur reception, crachaient

sur le Christ, reniaient Dieu, donnaient au grand mattre

des baisers obscenes, adoraient une tete de cuivre aux

yeux d'escarboucle, conversaient avec un grand chat

noir et s'accouplaient avec des dinblesses. Voila ce qu'on

ne craignit pas de porter serieusement sur leur acte

d'accusation. On sait la fin de ce drame et comment

Jacques de Molai et ses compagnons perirent dans Jes

flammes ; mais avant de mourir, le cb^f du Temple

orgauisa et institua la magonnerie occidte. Du fond de

sa prison, le grand maitre crea quatre loges metro-

pohtaines, a Naples pour TOrient, a Edimbourg pour

{'Occident, a Stockholm pour le Nord et a Paris pour le

Midi. Le pape et le roi perirent bientot d'une mani^re

etrange et soudaine. Squiii deFlorian, le principal denon-

ciateur de I'ordre, mourut assassine. En brisant I'epee

des tempUers, on en avait fait un poignard, et leiirs

truelles proscrites ne mafonnaient plus que des tom-

beaux.

Laissons-les maintenant disparaitre dans les tenebres

ou ils se cachent en y tramant leur vengeance. Quand

viendra la grande revolution, nous les verrons reparaitre

et nous les reconnaitrons k leurs signes et k leurs

oeuvres,

Le plus grand proces de magie que nous trouvions

dans I'histoire, apres celui des templiers, est celui d'une

vierge et presque d'une sainte. On a accuse TEglise

d'avoir eu cette circonstance servi les laches resenti-

nieots d'un parti vaincu, et Ton se demande avec anxiete

a quels anathemes ont ete voui^.s par le saint-si^ge les

assassins de Jeanne d'Arc. Disons done tout d'abord a
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ceux qui ne le savent pas, que Pierre Cauchon, I'indigne

ev^qiie do Beauvais, frapp6 de mort subite par la main

de Dieu, fut excommunie apr^s sa morl par le pape

CalixtelV, et que ses ossements arraches k la terre sainte

furent jetes a la voirie. Ce n'est done pas TEglise qui a

juge et condamne la pucelle d'Orleans, c'est uu mauvais

pr^tre et un a postal.

Charles YII qui abandonna cette noble fille h ses

hourreaux fut depuis sous la main d'une providence

vengeresse ; il se laissa mourir de faim dans la crainte

d'etre empoisonn^ par son propre fils. La peur est le

^upplice des laches.

Ce roi avait vecu pour une courtisane et avait obere

pour elle ce royaume qui lui fut conserve par une vierge.

La courtisane et la vierge ont ete chantees par nos

pontes nationaux. Jeanne d'Arc par Yoltaire, et Agn^s

Sorel par B^ranger.

Jeanne etait morte innocente, mais les lois contre la

niagie atteignirent bientot apr^s et chati^rent un grand

ooupable. C'etait un des plus vaillants capilaines de

Charles VII, et les services qu'ils avait rendus li i'Etat ne

j)urent balancer le nombre et Tenormjle de ses crimes.

Les contes de Togre et de Croquemitaine furent r6alis6s

et surpasses par les actions de ce fantastique scelerat, et

>on histoire est restee dans la m^moire des enfants sous

le nom de la Barbe Bleiie.

Giiles de Laval, seigneur de Raiz, avait en effet la

hurbe si noire qu'elle semblait etre bleue comme on

peut le voir par son portrait qui est au mus6e de Ver-

sailles, dans la salle des Marechaux ; c'etait un mare-

chal de Bretagne, brave parce qu'il etait Fran^ais, fas-
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tueux, parce qu'il etait riche, et sorcier parce qii'il etait

fou.

Le derangement des facult^s du seigneur de Raiz se

manifesia d'abord par une devotion luxiieuse et d'une

magnificence outree. II ne marchait jamais que precede

dela croix et de la banniere; ses chapelains etaieiit cou-

verts d'or et par6s comme des prelats ; il avait chez lui

tout un college de petits pages ou d'enfants de choeur

loujours richement habilles. Tous les jours un de ces

onfant etait mande ch'^z le marcchal, et ses camarades

nc le voyaient pas revenir: un nouveau venu rempla^jait

celui qui etait pai ti et il etait severement defendu aux

enfants de s'informer du sort de tous ceux qui dispa-

raissaient ainsi et meme d'en parler entre eux.

Le marechal faisait prendre ces enfants a des parents

pauvres, qu'on eblouissaitpar des promesses, et quis'en-

gageaient a ne jamais plus s'occuper de leurs enfants,

auxquels le seigneur de Raiz assurait, disait-il, un bril-

lant avenir.

Or, voici ce qui sepassait :

La devotion n'etait qu'un masque et servait de passe

port a des pratiques infames.

Le marechal, ruine par ses folles depenses, voulait t

tout prix se creer des richesses ; ralchimie avait epuise

ses dernieres ressources, les emprunts usuraires allaient

bientot lui manquer ; il resolut alors de tenter les der-

nieres experiences de la magie noire, et d'obtenir de Tor

par le moyen de I'enfer.

Un pretre apostat, du diocese de Saint-Malo, un

Florentin, nomme Prelati, et Tintendant du marecbal

nomme Sille, ^taient ses confidents et ses complices.
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II avail 6pous^ une jeune fille de grande naissance

et la lenait pour aiosi dire enfermee dans son chateau

de Machecoul; il y avail dans ce chateau une tourelle

dont la porte etait muree. Elle menagait ruine, disait le

marechal, et personne n'essayait jamais d'y penetrer.

Cependant niadame de Raiz, que son mari laissait

souvent seule pendant la nuit, avail apergu des lun^ieres

rougeatres aller et venir dans cette lour.

Elie n'osait pas interroger son mari, dont le caractere

bizarre et sombre lui inspirait la plus grande terreur.

Le jour de Paques de I'annee 1440, le marechal,

apres avoir solennellement communie dans sa chapelle,

prit conge de la chatelaine de Machecoul, en lui annon-

gant qu'il partait pour la Terre-Sainte; la pauvre femme

ne I'inlerrogea pas davantage, tant elle Iremblait devant

lui; elle etait enceinte de plusieurs mois. Le marechal

lui permit de faire venir sa soeur pres d'elle, afin de s'en

faire une compagnie pendant son absence. Madame de

Raiz usa de cette permission, et envoya querir sa soeur;

Gilles de Laval monta ensuite a cheval et partit.

Madame de Raiz confia alors a sa soeur ses inquietudes

et ses craintes. Que se passait-il au chateau? Pourquoi

le seigneur de Raiz etait-il si sombre? Pourquoi ces

absences multipliees? Que devenaient ces enfants qui

disparaissaient tous les jours? Pourquoi ces lumi^res

nocturnes dans la tour muree? Ces questions surexci-

lerent au plus haul degre la curiosite des deux lemmes.

Comment faire, [)Ourtant? Le marechal avail expres-

sement defendu qu'on s'approchat de la tour dangereuse,

et, avant de parlir, il avail formellement reitere cette

defense.
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II devait exister une entree secrete : madarae de Raiz

et sa soeur Anne la chercherenl; toutes les salles basses

du chateau furent explorees, coin par coin et pierre par

pierre ; enQn dans la chapelle, etderriere Tautel, un bouton

de cuivre, cache dans un fouillis de sciiltpure, ceda sous

la pression de la main, une pierre se renversa, et les deux

curieuses, palpitantes, purent apercevoir les premieres

marches d'un escalier.

Cet escalier conduisit les deux femmes dans la tour

condamnee.

Au premier etage, ellestrouverent une sortede chapelle

dont la croix etait renversee et les cierges noirs; sur

I'autel etail placee une figure hideuse representant sans

doute le demon.

Au second, il y avait des fourneaux, des cornues, des

alambics, du charbon, enfin tout I'appareil des souf-

fleurs.

Au Iroisi^me, la chambre etait obscure; on y respirait

un air lade et f^tide qui obligea les deux jeunes visi-

teuses a ressortir. Madame de Raiz se heurta centre

un vase qui se renversa, et elle senlil sa robe et ses pieds

laondes d'un liquide epais et inconnu; lorsqu'elle re-

vint a la lumiere du palier, elle se vit toute baignee de

sang.

La soeur Anne voulait s'enfuir, mais chez madame de

Ilaiz la curiosite fut plus forte que I'horreur et que la

crainte; elle redescendit, prit la lampe de la chapelle

lafernale etremonta dans la chambre du troisieme etage :

1^ un horrible spectacle s'offrit a sa vrie.

Des bassines de cuivre pleines de sang etaient rang^es

pur ordre le long des murailles, avec des etiquettes por-
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tanf des dates, et au milieu de la pi^,ce, siir line table de

marbre noir, etait coucb6 le cadavre d'un enfant rccein-

inent (^gorge.

Une des bassines avail ete renvcrs6e par ma lame de

Raiz, et un sang noir s'etait largeraent repandu sur le

parquet en bois vermoulu et mal balay6.

Les deux femmes etaient demi-mortes d'epouvnnte

Madame de Raiz voulut a toute force effacer les indices

de son indiscretion; elle alia chercher de Teau et une

eponge pour laver les planches, raais elle ne fit qu etcn-

tendre la tache qui, de noiratre qu'elle etait, devenai; san-

guinolinte et vermeille...Tout a coup une grande riimeur

retentit dans le chateau ; on entend crier les geas qui

appellent madame de Raiz, et elle distingue parfaitement

ces formidables paroles : «Voici monseigneurquirevient! »

Les deux femmes se precipitent vers I'escalier, ma is au

m^me instant elles entendent dans la chapelle du diable

un grand bruit de pas et de voix ; la soeur Anne s'enfuit

en montant jusqu'aux creneaux de la tour; madame de

Raiz descend en chancelant et se trouve face a face avec

son mari, qui montait suivi du pretre apostat et de

Prelati.

Gilles de Laval saisit sa femme par le bras sans lui

rien dire et Tentraine dans la chapelle du diable; alors

Prelati dit au marechal : « Vous voyez qu'il le faut, et que

la victime est venue d'elle-m^me. — Eh bien! soit, dit

le marechal; commencez la messe noire. »

Le pretre apostat se dirigea vers TauteL M. de Raiz

ouvrit une petite armoire pratiquee dans Tautel meme et

y pril un large couteau, puis il revint s'asseoir pres de sa

femme a demi evanouie et renversee sur un banc contre
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le mur de la chapeiie ; les cerenionies sacrileges com-

raencerent.

II faut savoir que M. de Raiz, an lieu de prendre, en

parlant, la route de Jerusalem, avaitpris celle de Nantes

oij demeurait Prelati; il etait entre comme un furieux

chez ce miserable, en le menacjant de le tuer s'il ne lui

donnait pas le moyen d'obtmir du diable ce qu'il lui

demandait depuis si longtemps. Prelati, pour gagner un

delai, lui avail dit que les conditions absolues du maitre

etait terribles et qu'il fallait avant tout que le marechal

se decidat a sacrilier au diable son dernier enfant arrache

de force du sein de sa mere. Gilles de Laval n'avait rien

repondu, mais il etait revenu sur-le-champ a Machecoul,

entrainant apres lui le sorcier florentin avee le prelre son

complice. II avait trouve sa femme dans la tour muree et

Ton sait le reste.

Cependant la soeur Anne, oubliee sur la plate-forme

de la tour et n'osant redescendre, avait detache son voile

et faisait au basard des signaux de detresse, auxqueis

repondirent deux cavaliers suivis de quelques hommes

d'armes qui galopaient vers le cbateau ; c'etaient ses

deux freres qui, ayant appris le pretendu depart du sire

de Laval pour la Palestine, venaient visiter et consoler

madame de Raiz. lis entrerent bientot avec fracas dans

la cour du chateau ; Gilles de Laval interrompant alors

Fhorrible ceremonie, dit a sa femme : « Madame, je vous

fais grace, il ne sera plus question de ceci si vous faites

ce que je vais vous dire :

)) Retournez a votre chambre, changez d'habits et venez

me rejoindre dans la salle d'honneur oti je vais recevoir

vos freres; si devant eux vous dites un mot ou que vous
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leur fassiez soiip^ionner quelque chose, je voiis rainene ici

apr^s leur depart, el dous repreudrons la nies-se noire od

nous Tavons laissee, c'est a la consecration que vous

devez mourir. Regardez bien ou je depose le couteau. »

11 se leve alors, conduit sa femme jusqu'a la porle de

sa chambre et descend a la salle d'honneur, ou il re^oit

les deux genlilshommes avec leur suite, leur disant que

sa femme s'apprete et va venir embrasser ses t'reres,

Quelques instants apres, en effet, parait madame de

Raiz, pale comme une trepassee. Gilles de Laval ne

cessait de la regarder fixement et la dominait du regard :

« Yous eles malade, ma soeur? — Non, ce sont les fati-

gues de la grossesse... » Et tout bas la pauvre femme

ajoutait : « II veut me tuer, sauvez-moi... » Tout a coup

la soeur Anne, qui etait parvenue a sortir de la tour, entre

dans la salle en criant : « Emmenez-nous, sauvez-nous,

mes freres;cet homme eslun assassin! » et elle montrail

Gilles de Laval.

Le marechal appelle ses gens a son aide, Tescorte des

deux freres entoure les deux femmes et Ton met Tepee a

la main; mais les gens du seigneur de Raiz, le voyant

furieux, le desarment au lieu de iui obeir. Pendant ce

temps madame de Raiz, sa soeur et ses freres gagnent le

pout-levis et sortent du chateau.

Le lendemain, le due Jean Y fit inveslir Machecoul,

et Gilles de Laval, qui ne comptait plus sur ses hommes

d'armes, se rendit sans resistance. Le parlement de Bre-

tagne Tavail decrete de prise de corps comme homicide;

les juges ccclesiasliques s'appreterent a le juger d'abord

comme heretique, sodomite et sorcier. Des voix, que la

lerreur avait tenues longtemps muettes, s'eleverent de
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tous cotes poar lui redemander les enfants disparus. Ce

tut un deuil el une clameur universelle dans toiite la

province; on foiiilla les chateaux de Machecoul et de

Chantoce, et I'on trouva des debris d^ plus de deux cents

squelettes d'enfants ; les autres avaient ete brutes et

consumes en entier.

Giiles de Laval parut devant ses juges avec une su-

preme arrogance. « — Qui etes-vous? lui demanda-t-on,

suivant la coutume. — Je suis Gilies de Laval, marechal

de Brelagne, seigneur de Raiz, de Machecoul, de Chan-

toce et autres lieux. Et vous qui m'interrogez, qui

^tes-vous?— Nous sommes vos juges, les magistrats en

cour d^Eglise. — Vous, mes juges! allons done; je vous

connais, mes maitres; vous etes des simoniaques et des

ribands ; vous vendez votre dieu pour acheter les joies

du diable. Ne parlez done pas de me juger, car si je

suis coupable vous ^tes certainement mes instigateurs

et mes complices, vous qui me deviez le bon exemple.

— Cessez vos injures , et repondez-nous ! — J'aimerais

mieux ^tre pendu par le cou que de vous repondre; je

m'etonne que le president de Bretagne vous laisse con-

naitre ces sortes d'affaires; vous interrogez sans doute

pour vous instruire et faire ensuite pis que vous n'avez

encore fait. »

Cette hauteur insolente tomba cependant devant la

menace de la torture. II avoua alors, devant feveque de

Saint- Brieuc et le president Pierre de I'Hopital, ses

meurtres et ses sacrileges ; il pretendit que le massacre

des enfants avait pour motif une volupte execrable qu'il

cherchait pendant Tagonie de ces pauvres petits etres.

Le president parut douter de la verite el questionna de
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nouveau l(^ j ircchai. — Helas! dit brusquement

celui-ci, V(Mi> vous lonrmentez inutileincnt et moi avec.

— Je ne voii- loiirmente point, repliqua le president;

ains je suis moult ernorveille de ce que vous me dites et

ne m'en puis bonneinent contenter, aincois je desire, et

voudmis en swoir par vous la pi: re verite. » Le marcchal

lui repondil : « Vraiment il n'y avait ni autre cause, ni

mtention que co que je vous ai deja dit : que voulez-vous

davantage, ne vous rn ai-je pas assez avoue pour faire

mourir dix mille hornmes? »

Ce que Gilles de Raiz ne voulait pas dire, c'est qu'il

cherchail la pierre philosophale dans le sang des enfants

egorges. C'elait la cupidite qui le poussait a cette mons-

trueiise debauche ; il croyait, sur la foi de ses necromants,

que Tagent universel de la vie devait etre subitement

coagule par ractiun et la reaction combinees de Toutrage

a la naiure et d'l meurtre; il recueillait ensuite la pelli-

cule irisee qui se formait sur le sang lorsqu'il commen-

<;^ait a se retroidii', lui faisait subir diverses fermentations

ct mettait digerer le produit dans I'oeuf philosophique de

Tathanor, en y joignant du sel, du soufre et du mercure.

II avait lire sans doute cette recette de quelques-uns de

ces vieux grimoires hebreux, qui eussent suffi, s'ils avaient

6te connus, pour vouer les Juifs a I'execralion de toute

la terre.

Dans li persuasion ou ils etaient que Facte de la fecon-

dation humainr attire et coagule la lumiere astrale en

reagissant par sympathie sur les etres soumis au magne-

lismede rhomnie, les sorciers israelites en etaient venus

a ces ecarls que leur reproche Philon, dans un passage

que rapporte I'astrologue Gaffarel. Ils faisaient greffor

E. Ll^.vi. Histoire de la Ma/?le. i«^
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leurs arbres par des fenames qui inseraient la greffe pen-

dant qu'un homme se livrait sur elles a des actes outra-

geants pour la nature. Toujours, lorsqu'il s'agit de magie

noire, on retrouve les memes horreurs et I'esprit de

tenebres n'est guere mventif.

Gilles de Laval fut briile vif dans le pre de la Magde-

leine, pres de Nantes ; il obtint la permission d*aller a la

inort avec tout le faste qui I'avait accompagne pendant

sa vie, comme s'il voulait vouer a toute I'ignominie de

son supplice le faste et la cupidite qui Tavaient si com-

pletement degrade et si fatalement perdu.

GHAPITRE VII

SUPERSTITIONS RELATIVES AU DIABLE.

SoMMAiRE. — Les apparitions. — Les possessions. — Proces faitsades

hallucin6s. — Sottises et cruautes populaires. — Quelques mots sur

les ph6nom6nes en apparence inexplicables.

Nous avons dit combien I'Eglise s'est montr^e sobre

de decisions relativement au genie du mal ; elle enseigne

a ne pas le craindre, elle recommande a ses enfants de

ne pas s'en occuper et de ne prononcer jamais son nom.

Cependant le penchant des imaginations malades et des

tetes faibles pour le monstrueux et Thorrible donna, pen-

dant les mauvais jours du moyen age, une importance

formidable et les formes les plus mena^antes a cet etre

tonebreux qui ne merite que I'oubli, puisqu'il meconnait

6ternellement la verite et la lumiere.
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Cette realisation apparente dii fantorne de la perversity

fut comme une incarnation de la folic humaine; le diable

devint le cauchemar des cloflres, I'esprit humain se fit

peur a lui-meme, et Ton vit I'etre pretendu raisonnable

trembler devant ses propres chimeres. Un monstre noir

et difforme semblait avoir etendu ses ailes de chauve-

souris entre le ciel et la terre pour empecher la jeunesse

el la vie de se confier aux promesses du soleil et a la

paisible ser^nite des etoiles. Cette harpie de la super-

stition empoisonnait tout de son souffle, infectait tout de

son contact : on ne pouvait boire et manger sans craindre

d'avaler les oeufs du reptile; on n'osait regarder la beaute;

car peut-etre etait-ce une illusion du monstre; si Ton

riait, on croyait entendre comme un echo funebre le

ricanement du tourmenteur eternel; si Ton pleurait, on

croyait le voir insulter aux larmes. Le diable semblait

tenir Dieu prisonnier dans le ciel, et imposer aux hommes

sur la terre le blaspheme et le desespoir.

Les superstitions conduisent vite a I'ineptie et a la

demence; rien de plus deplorable et de plus fastidieux

que la serie des histoires d'apparitions diaboliques, dont

les ecrivains vulgaires de Thistoire de la magie ont sur-

charge leurs compilations. Pierre le Venerable voit le

diable piquer une tete dans les latrines; un autre chro-

niqueur le reconnait sous la forme d'un chat qui ressem-

blait a un chien, et qui gambadait comme un singe; un

seigneur de Corasse avait a ses ordres un lutin nomme

Orthon, qui lui apparut sous la forme d'une truie pro-

(ligieusement maigre et decharnee. Maitre Guillaume

Edeline, prieur de Saint-Germain des Pies, declara

r avoir vu « sous la forme et semblance d'un mouton qu'ii
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lui semblait lors baiser brutalement sous la queue en

signe de reverence et d'honneur. »

De malheureuses vieilles feinines s'accusaientde I'avoir

eu pour amant; le rnarechal Trivulce mourait de frayeur

en s'escrimant, d^estoc et de taille, contre des diables

dont il voyait sa chambre remplie; on brulait par cen-

taines les malheureux idiots et les folles qui avouaient

avoir eu commerce avec le malin; on n'entendait parier

que d'incubes et de succubes; des juges accueillaient

gravement des revelations qu'il eut fallu renvoyer aux

medecins; Topinion publique exer^ait d'ailleurs sur eux

une pression irresistible, et I'indulgence pour les sorciers

eut expose les magistrats eux memes a toutes les fureurs

populaires. La persecution exercee sur les fous rendait

la folic contagieuse, et les maniaques s!entre-dechiraient;

on baltait jusqu'a la mort, on faisait brCller a petit feu,

on plongeait dans I'eau glacee les malheureux que la

rumeur publique accusait de magie pour les forcer a

iever les sorts qu'ils avaient jetes, et la justice n'inter-

venait que pour achever sur un bucher ce qu'avait com-

mence la rage aveugle des multitudes.

En racontant Thistoire de Gilles de Laval, nous avons

sufflsamment prouve que la magie noire pent etre un

crime reel et le plus grand de tous les crimes ; mais le

malheur des temps fut de confondre les malades avec les

criminels, et de punir ceux qu'il aurait fallu soigner avec

patience et charite.

Oil commence la responsabilite chez Thomme? ou

fmit-elle? C'est un probleme qui doit inquieter souvent

les depositaires vertueux de la justice humaine. Caligula,

fils de Germanicus, semblait avoir herite de toutes les
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vertus de son p6re ; un poison qu'on mi fait prendre

trouble sa raison, et il devient I'effroi dii monde. A-t-il

ete vraiment coiipable, et ne doit-on pas s'en prendre

iiniquement de ses forfaits a ces Inches Roraains qui lui

ob^irent au lieu de le faire enfermer ?

Le pere Hilarion Tissot, que nous avons d6ja cite, va

plus loin que nous et veut que tout consentement au crime

soit une folie ; malheureusement il explique toujours la

folie par Tobsession du mauvais esprit. Nous pourrions

deniander a ce bon religieux ce qu'il penserait d'un pere

de famine qui, apres avoir ferme sa porte k un vaurien

reconnu capable de toute esp^ce de mal, lui laisserait

le droit de frequenter, de conseiller, de prendre, d'ob-

seder ses petits enfants? Admettons done, pour etre

vraiment Chretiens, que le diable quel qu'il soit, n'ob-

sede que ceux qui se donnent volontairement a lui, et

ceux-la sont responsables de tout ce qu'il pourra leur

suggerer, comme I'ivrogne doit elre responsable de tous

les desordres auxquels il pourra s'abandonner sous I'in-

fluence de Tivresse.

L'ivresse est une folie passagere et la folie est une

ivresse permanente ; Tune et I'autre sont causees par un

engorgement phosphorique des nerfs du cerveau, qui

detruit notre equilibre lumineux et prive Tame de son

instrument de precision. L'ame spirituelle et personnelle

et ressemble alors a Moise lie et emmaillote dans son ber-

ceau de bitume et abandonne au balancement des eaux

du Nil ; elle est emportee par Tame fluidique et materielle

du monde, cette eau mysterieuse sur laquelle planait le

souffle des Eloimes, lorsque le verbe divin se formula en

ces lumineuses paroles : Que la liimiere soit!



294 HISTOIRE DE LA MAGIE.

L'ame du monde est une force qui tend toujours a

r^quilibre ; il faut que la volonte triomphe d'elle ou

qu'elle triomphe de la volonte. Toute vie incomplete la

lourmente comme une monstruosite, et toujours elle

s'efforce de reabsorber les avortons intellectuels ; c'esl

pour cela que les maniaques et les hallucines sentent

un irresistible atlrait pour la destruction et la mort

;

Taneantissement leur semble un bien, et non-seulement

ils voudraient raourir, mais ils seraient heureux de voir

mourir les autres. Ils sentent que la vie leur echappe, la

conscience les briile et les desesp^re ; leur existence n'est

que le sentiment de la mort, c'est le supplice de I'enfer.

L'un entend une voix imperieuse qui lui ordonne de

tuer son fds au berceau. II lutte, il pleure, il s'enfuit et

finit par prendre une hache et par tuer Tenfant ; Tautre,

et cette epouvantable histoire est toute recente, persecute

par des voix qui lui demandent des coeurs, assomme ses

parents, leur ouvre la poitrine et ronge k demi leurs

cceurs arraches. Quiconque commet de propos libere une

mauvaise action, donne des arrhes a la destruction eter-

nelle et ne pent prevoir d'avance ou ce marche funeste

le conduira.

L'etre est substance et vie. La vie se manifeste par If

mouvement, et le mouvement se peipetue par I'equilibre
;

Tequiiibre est done la loi d'immortalite. La conscience

est le sentiment de Tequilibre et I'equilibre c'est la jus-

tesse et la justice. Tout exces, lorsqu'il n'est pas mortel,

se corrige par un exces contraire ; c'est la loi eternelle

des reactions, mais si I'exces se precipite en dehors de

tout equilibre, il se perd dans les tenebies exterieures et

devient la mort eternelle.
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L'ame de la terre entraine dans le vcrtige dii mouve-

ment astral tout ce qui ne lui resiste pas par les forces

equilibr6es de la raison. Partout oi\ se manifeste une vie

imparfaite etmal form^e, elle fait affluer ses forces pour

la d^truire comme les esprits vitaux abondent pour fer-

iner les plaies. De la ces desordres atmospheriques qin se

manifestent autour de certains malades, de la ces com-

motions fluidiques, ces tournoiements de meubles, ces

suspensions, ces jets de pierres, ces distensions aerien-

nes qui font apparaitre a distance le mirage sensible et

tangible des mains ou des pieds de Tobsede. G'est la na-

ture qui se tourraente autour d'un cancer qu'elle veut

extirper, autour d'une plaie qu elle veut fermer, autour

d'une sorte de vampire dont elle veut achever la mort

pour le replonger dans la vie.

Les mouvements spontanes des objets inertes ne peu-

ventvenir que d'un travail des forces qui aimantent la

terre ; un esprit, c'est-a-dire une pensee, ne souleve

rien sans levier. S'il en etait autrement, le travail pres-

que infini de la nature pour la creation et le perfection-

nement des organes serait sans objet. Si I'esprit degag^

des sens pouvait faire obeir la matiere a son gr^, les

morts illustres se reveleraient a nous les premiers par des

mouvements harmonieux et reguliers ; au lieu de cela

nous voyons toujours des mouvements incoherents et fe-

briles se produisant autour d'etres malades, intelligents

et capricieux. Ces etres sont des aimants deregles qui

font extravaguer Tame de la terre ; mais quand la terre

a le delire par suite de I'eruption de ces etres avortes,

c'est qu'elle souffre elle-meme entraversant une crise qui

finira par de violentes commotions.
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II y a vraiment bien de la puerilite dans curtains

hommes qui passent pour serieux. Yoici, par exemple,

M. le marquis de Mirville qui attribue au diable tous les

phenomenes inexplicables. Mais, mon cher monsieur, si

le diable avait 1^ pouvoir d'intervertir I'ordre naturel, ne

le ferait-il pas immediatement de maniere a lout boulc-

verser ? Avec le caractere qu'on lui suppose, il ne seraii

sans doute pas retenu par des scrupules. — Oh I mais,

allez-vous r^pondre, la puissance de Dieu s'y oppose I

— Doucement : la puissance de Dieu s'y oppose, ou elle ne

s'y oppose pas. Si elle s'y oppose, le diable ne peul rien

faire ; si elie ne s'y oppose pas, c'est le diable qui est

le maitre... M. de Mirville nous dira que Dieu le permet

pour un peu. Tout juste assez pour tromper les pauvres

hommes, tout juste assez pour troubler leurcervelle deja

si solide, comme on sail. Alors, en effet, ce n'est phis

le diable qui est le maitre; c'est Dieu, qui serait... Mais

nous n'achevons pas : aller plus loin, ce serait blas-

phemer.

On ne veut pas assez comprendre les harmonies de

r^tre, qui se distribuent par la serie, comme le disait fori

bien cet illustre maniaque de Fourier. L'esprit agit sur

les esprits par le yerbe. La matiere revolt les empreintes

de Tesprit et communie avec lui au moyen d'un orga-

nisme parfait ; Tharmonie dans les formes se rapproche

de I'harmonie dans les idees, le mediateur commun c'est

la lumi^re : la lumiere, qui est esprit et vie ; la lumi^re,

qui est la synthese des couleurs, I'accord des ombres,

I'harmonie des formes ; la lumiere, dont les vibrations

sont les mathematiques vivanles. Mais les lenebres et

ieurs fantastiques mirages, mais les erreurs phosphores-
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centes du soinmeil, rnais les paroles perdues dans le de-

lire, tout cela ne cree rien, ne realise rien; tout cela, en

un mot, n'existe pas : ce sont les limbes de la vie, ce sont

les vapeurs de Tivresse astrale, ce sont les eblouisse-

ments nerveux des yeux fatigues. Suivre de p.jreilles

lueurs, e'est marcher dans une impasse; croire k de

pareilles revelations, c*est adorer la mort : la nature

vous le dit elle-meme.

Les tables tournantes n'ecrivent qu'incoherences et in-

jures; ce sont les echos les plus infimes de la pensee, les

reves les plus absurdes et les plus anarchiques; les mots

enfin dont la plus basse populace se sert pour exprimer

le mepris. Nous venons de lire un livre du baron de Gul-

denstubbe, qui pretend communiquer par lettres avec

I'autre monde. II a obtenu des reponses, et quelles re-

ponsesl des dessins obscenes, des hieroglyphes deses-

perantes, et cette signature grecque Tr/£U[i.a ^hxxoq. le

souffle mort, oupour mieux iv^AwiY^resprit de mort. Voila

le dernier mot des revelations phenomenales de la doc-

trine americaine, sionlasepare de Cautorite sacerdotale et

sionveut larendre independante du controle dela hierar-

chic. Nous ne nions ici ni la realite, ni I'importance des

phenomenes, ni la bonne foi des croyants; mais nous de-

mons les avertir des dangers auxquels ils s'exposent s'ils

ne pr6ferent pas I'esprit de sagesse donne hierarchique-

ment et divinement a I'Eglise, a toutes ces communica-

tions desordonnees et obscures dans lesquelles Tame flui-

dique de la terre reflete machinalement les mirages de

I'inlelligence et les reves de la raison.
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LES ADEPTES ET LE SACERDOCE.

CHAPITRE PREMIER

PRfeTRES ET PAPES ACCUSES DB MAGIE.

Impertiaentes assertions de Martin Poloauset dePtatme. .- Laateur

plumable dugrimoire d'Hoaorius. - Aaalyse de ce gnmoire.

Nous avons dit que depuis les profanations et les im-

pietes des gnostiques, I'Egl.se avail proscrit la mag.e.

Le procfes des templiers acheva la rupture, et depuis

cette epoque, reduite a se cacher dans I'ombre pour y

.nedlter sa vengeance, la magie proscrivit a son tour

i'Eglise.

Plus prudents que les heresiarques qui elevaient pu-

bliquement autel contre autel, et se dcvouaient ainsi a la

proscription et au biicher, les adeptes dissimulerent leurs

ressentiments et leurs doctrines; ils se lierenl entre eux

par desserments terribles et, sachant combieu il importe

de gagner d'abord son procfes au tribunal de I'opmion,

ils retournerent contre les accusateurs et leurs juges les

bruits sinistres qui les poursuivaient eux-memes, et de-

noncferent au peuple le sacerdoce corame une ecole de

magie noire.
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Tant qu'il n'a pas assis ses convilions et ses croyances

sur la bast* inebranlable de la raison, Thomme se pas-

sioDne molheureusement pour la v^rite comme pour le

mensonge, et, de part et d'autre, les reactions sont

cruelles. Qui peut faire cesser celte guerre ? L'esprit de

celui-la seul qui a dit : « Ne rendez pas le mal pour le

mal, mais triomphez du mal en faisant le bien. »

On a accuse le sacerdoce catholique d'etre pers^cuteur,

et cependant sa mission est celle du bon Samaritain,

c'est pour cela qu'il a succede aux levites impitoyables,

qui passent leur chemin sans avoir compassion du

pauvre blesse de Jericho. C'est en exer^ant Thumanite

qu'ils prouvent leur consecration divine. C'est done

une supreme injustice que de rejeter sur le sacerdoce

les crimes de quelques hommes qui en etaient malheu-

reusement revetus. Un homme, quel qu'il soil, peut

toujours etre mechant : un vrai pretre est toujours cha-

ritable.

Les faux adeptes ne I'entendaient pas de cette ma-

uiere. Le sacerdoce Chretien, suivant eux, etait entache de

nuUite et d'usurpation depuis la proscription des gnosti-

ques. « Qu'est-ce, en effet, disaient-ils, qu'une hierar-

chie dont la conscience ne constitue plus les degres? » La

meme ignorance des mysteres et la nieme foi aveugle

poussent au meme fanatisme ou a la meme hypocrisie

les premiers chefs et les derniers ministres du sanc-

tuaire. Les aveugles sent conducteurs d'aveugles. La

suprematie entre egaux n'est plus qu'un resultat de I'in-

trigue et du hasard. Les pasteurs consacrent les saintes

especes avec une foi carpharnaite et grossi^re; ce sont

des escamoteurs de pain et des mani^eurs de chair hu-



300 HISTOIRE DE LA MAGIE.

maine. Ce ne sorit plus des thaumaturges, ce sont des

sorciers; voila ce que disaient les sectaires.

Pour appuyer cette calomnie, ils invent^rent des fa-

bles; les papes, disaient-ils, etaient voues a I'esprit des

tenebres depuis le x* siecle. Le savant Gerbert, qui fut

couronne sous le nom de Sylvestre II, en aurait fait Taveu

en mourant. Honorius III, celui qui confirma Tordre de

saint Dominique et qui precha les croisades, etait lui-

m^me un abominable necromant, auteur d'un grimoire

qui porte- encore son nom, et qui est exclusivement re-

serve aux pretres. On montrait et on commentait ce gri-

moire, on tachait ainsi de tourner centre le saint-siege

le plus terrible de tons les prejug^s populaires a cette

epoque : la haine mortelle de tons ceux qui, a tort ou a

raison, passaient publiquement pour sorciers.

II se trouva des historiens malveillants ou credules pour

accreditor ces mensonges. Ainsi Platine, ce chroniqueur

scandaleux de la papaute, repete d'apres Martin Polonus

les calomnies centre Sylvestre II. Si Ton s'en rapportait

a cette fable, Gerbert, qui etait verse dans les sciences ma-

thematiques et dans la kabbale, aurait evoque le demon et

lui aurait demande son aide pour parvenir au pontificat.

Le diable le lui aurait promis en lui annon^ant de plus

qu'il ne mourrait qu'a Jerusalem, et Ton pense bien que

le ma^icien fit voeu interieurement de n'y jamais aller; il

devint done pape, mais un jour qu'il disait la messe dans

une eglise de Rome, il se sentit gravement malade, et se

souvenant alors que la chapelle ou il officiait se nommait

la sainte Croix de Jerusalem^ il comprit que e'en 6tait

fait; il se fit done tendre un lit dans cette chapelle et ap-

pelant autour de lui ses cardinaux, il se confessa tout
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hant d'avoir eu commerce avec les demons, puis ii com-

manda qu'apr^s sa mort on le mft sur un chariot de

bois neuf aiiquel on attellerait deux chevaux vierges, I'un

noir et I'autre blanc; qu'on lancerait ces chevaux sans

les conduire et qu'on enterrerait son corps oii les che-

vaux s'arreteraient. Le chariot courut ainsi a travers

Rome et s'arreta devant Teglise de Latran. On entendit

alors de grands cris et de grands gemissements, puis

tout redevint silencieux et Ton put proceder a I'inhuma-

tion; ainsi finit cette legende digne de la bibliotheque

bleue.

Ce Martin Polonus, sur la foi duquel Platine repete de

semblables reveries, les avaiterapruntees lui-meme d'un

certain Galfride et d'un chroniqueur nomme Gervaise,

que Naude appelle « le plus grand forgeur de fables, et

le plus insigne menteur qui ait jamais mis la main a la

plume ». C'est d'apres des historiens aussi serieux que

les protestants ont publie la legende scandaleuse et pas-

sablement apocryphe, d'une pretendue papesse Jeanne,

qui fut sorciere aussi, comme chacun sait, et a laquelle on

attribue encore des livres de magie noire. Nous avons

feuillete une histoire de la papesse par un auteur protes-

tant, et nous y avons remarque deux gravures fort

curieuses. Ce sont d'anciens portraits de I'heroine a ce

que pretend I'historien, mais en realite ce sont deux an-

ciens tarots representant Isis couronnee d'une tiare. On

sait que la figure hieroglyphique du nombre deux dans

le tarot s'appelle encore la papesse ; c'est une femme por-

tant une tiare sur laquelle on remarque les pointes du

croissant de la lune ou des cornes d'Isis. Celle du livre

protestant est plus remarquable encore ; elle a les cheveux
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loogs el epars: une croix solaire sur la poitrine, elle est

assise entre les deux colonnes d'Hercule, et derriere elle

s'etend rOcean avec des fleurs de lotus qui s'epanouis-

sent a la surface de i'eau. Le second portrait represente

la meme deesse avec les attributs du souverain sacer-

doce, et son fils Horus dans ses bras. Ces deux images

sont done tres precieuses comme documents kabbalisti-

ques, mais cela ne fait pas le compte des amateurs de la

papesse Jeanne.

Quant a Gerbert, pour faire tomber I'accusation de

sorcellerie, si elle pouvait etre serieuse a son egard, il

suffirait de dire que c'etait le plus savant homme de son

siecle, et qu'ayant ete le precepteur de deux souverains,

il dut son elevation a la reconnaissance d'un de ses au-

gustes eleves. II possedait a fond les mathematiques et

savait peut-etre un peu plus de physique qu'on n'en pou-

vait connaitre a son epoque ; c'etait un homme d'une eru-

dition universelle et d'une grande habilete, comme on

peut le voir en lisant les epitres qu'il a laissees; ce n'etait

pas un frondeur de rois comme le terrible Hildebrand.

II aimait mieux instruire les princes que de les excom-

munier, et, possedant la faveur de deux rois de France

et de trois empereurs, il n'avaitpas besoin, comme le remar-

que judicieusement Naude, de se donner au diable pour

parvenir successivement aux archeveches de Reims et de

Ravenne, puis enfin a la papaute. II est vrai qu'il y par-

vint en quelque sorte malgre sou merite, dans un siecle

ou Ton prenait les grands politiques pour des possedes et

les savants pour des enchanteurs. Gerbert etait non-

seulement un grand mathematicien et un astronome dis-

tingue, mais il e\cellail aussi dans la mecanique, et
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composa dans la ville de Reims, au dire de Giiillaume

Malmesbery, des machines hydrauliques si merveilleuses

que I'eau y executait d'elle-meme des symphonies, et y

jouait les airs las phis agreables; il fit aiissi, au rapport

de Ditmare, dans la ville de Magdebourg, una horloge

qui marquait tous hs mouvements du del et I'henre du

lever et du coucher das etoiles ; il fit encore, dit Naude,

que nous nous plaisons a citer ici, « cette teste d'airain,

laquelle estoil si ingenieusement labouree, que le susdit

Guillaume Malmesbery s'y est luy-meme trompe, la

rapportant a la magie : aussi Onuphrius dit qu'il a veu

dans la bibliotheque des Farneses un docte livre de geo-

metrie compose par ce Gerbert : et pour moy j'estime

que, sans rien decider de I'opinion d'Erfordiensis et de

quelques aiitres, qui le font auteur des horloges et de

farithmetique que nous avons maintenant, toutes ces

preuves sont assez valables pour nous faire juger que ceux

qui n'auoient jamais ouy parler du cube, paralellogran,

dodecaedre, almicantharath , valsagora, almagrippa,

cathalzem, et autres noms vulgaires et usites a ceux qui

entendent les mathematiques, eurent opinion que c'es-

toient quelques esprits qu'il inuoquoit, et que tant de

choses rares ne pouuoient partir d'un homme sans une

iaueur extraordinaire, et que pour cet effet il estoit

magicien. »

Ce qui montre jusqu'a quel point va Timpertinence

et la mauvaise foi des chroniqueurs, c'est que Platine,

cet echo malicieusement naif de toutes les pasquinades

romaines, assure que le tombeau de Sylvestre II est

encore sorcier, qu'il pleura prophetiquement la chute

prochaine de tous les papes, et qu'au declin de la vie
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de chaque pontife on enlend fremir et s'entre-choquer

les ossements reprouves de Gerbert. Une epitaphe gra-

vee sur ce lombeau fait foi de cette merveille, ajoute im-

perturbableraent le bibliothecaire de Sixte IV. Voila de

ces preuves qui paraissent suffisantes aux historiens pour

constater I'existence d'un curieux document historique.

Platine etait le bibliothecaire du Vatican ; il ecrivait son

[iistoire des papes par ordre de Sixte IV ; il ecrivait a Rome

ou rien n'elait plus facile que de verifier la faussete ou

Texactitude de cette assertion, et cependant cette preten-

due epitaphe n'a jamais exisle que dans I'imagination des

auteurs auxquels Platine Temprunte avecune incroyable

legerete (1), circonstance qui excite justement I'indigna-

tion de I'honnete Naude. Voici ce qu'il en dit dans son

Apologie pour les grands hommes accuses de magie:

« C'est une pure imposture et faussete manifeste tant

pour I'experience (des pretendus prodiges du torn beau

de Sylvestre II), qui n'a este jusques aujourd'huy obser-

vee de personne, qu'en I'inscription de ce sepulcre, qui

fut composee par Sergius IV, et laquelle tant s*en faut

qu'elle fasse aucune mention de toutes ces fables et re-

sueries, qu'au contraire c'est un des plus excellens temoi-

gnages que nous puissions auoir de la bonne vie et de

rintegrite des actions de Sylvestre. C'est a la verite une

chose honteuse que beaucoup de cathohques soient fau-

teurs de cette medisance, de laquelle Marianus Scotus

Glaber, Ditmare, Helgandus, Lambert et Herman Con-

tract, qui. ont este ses contemporains, ne font aucune

mention, etc. »

(1) Que les papes s'ea assureiit, dit-il, c'est pour eux que la chose est

int^ressaute.



PHlilTRES ET PAPES ACCUSES DE MAGIE. 305

Venous an grimoire d'Hofwrius.

C'est h Honorius III, c'est-a-dire h un des plus zeles

pontifes du xiii** siecle, qn'on attribue ce livre impie.

Honorius III, en effet, doit elre hai des sectaires et des

necromants qui veulent le deshonorer en le prenant pour

complice. Ceusius Savelli, couroane pape en 1216, con-

firma I'ordre de Saint-Dominique si formidable aux Albi-

geois et aux Vaudois, ces enfants dies manicheens et des

sorciers. II etablit aussi les Franciscains et les Carmes,

precha une croisade, gouverna sagement I'Eglise et laissa

plusieurs decretales. Accuser de magie noire ce pape si

eminemment catholique, c'est faire planer le meme

soup^jon sur les grands ordres religieux institues par lui,

le diable ne pouvait qu'y gagner.

Quelques exemplaires anciens du grimoire d'Honorius

portent le nom d'Honorius II au lieu d'Honorius III
;

mais il est impossible de faire un sorcier de ce sage et

elegant cardinal Lambert, qui, apres sa promotion au

souverain pontificat, s'entoura de poetes auxquels il

donnait des ev^ches pour des elegies, comme il fit a Hil-

debert, eveque du Mans, etde savants theologiens, comme

Hugues de Saint-Yictor. Pourtant ce nom d'Honorius II

est pour nous un trait de lumiere, et va nous conduire

a la decouverte du veritable auteur de cet affreux gri-

moire d'Honorius.

En 1061, lorsque TEmpire commen^ait a prendre oni-

brage de la papaute et cherchait a usurper Tinfluence

sacerdotale en fomentant des troubles et des divisions

dans le sacre college, les eveques de Lombardie, excites

par Gilbert de Parme, protesterent contre I'election

d'Anselme, eveque de Lucques, qui venait d'etre appele

E. Liivi. — Histoire de la Magie. 20
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ail souverain poiilificat sous le nom A'Alexandre 11.

L'empereur Henri IV prit le parti des dissidents et les

autorisa a se donner un autre pape eu leur prornettant

de les appuyer. lis choisirent ua intrigant nomme Ca-

duius ou Cadalous, eveque de Parnae, homme capable

de tous les crimes, et pubiiquement scandaleux comme

simoniaque et concubinaire. Ce Ca'.!alous prit le nom

d'Ho7iorms II et marcha conlre Rome a la tete d'une

armee. 11 fut battu et condamne par tous les eveques

d'Allemagne et d'ltalie ; il revint a la charge, s'empara

d'une partie de la ville sainte, entra dans I'eglise Saint-

Pierre, d'oii il fut chasse, se refugia dans le ch^iteau

Saiiit-Ange, d'ou il obtint de pouvoir se retirer en payant

une forte ran^on. Ce fut alors qu'Olhon, archeveque de

Cologne, envoye par TEinpereur, osa reprocher pubii-

quement a Alexandre II d'avoir usurpe le saint-siege.

Mais un moine, nomme Hildebrand^ prit la parole pour le

pape legitime, et le fit avec une telle puissance que Ten-

voye de I'Empereur s'en retourna confus, et quel'Empe-

reur lui-meme demanda pardon de ses attentats. C'est

que Hildebrand, dans les vues de la Providence, etait

deja le foudroyant Gregoire VII, et commen^ait I'oeuvre

de sa vie. L'antipape fut depos6 au concile de Mantoue, el

Henri IV obtint son pardon. Cadalous rentra done dans

I'obscurite, et il est probable qu'il voulut etre alors le

grand pretre des sorciers et des apostats; il pent done

avoir redige, sous le nom iVHonorius 11^ le grimoire qui

porte ce nom.

Ce qu'on salt du caractere de cet antipape ne justi-

fierait que Irop une accusation de ce genre; il etait au-

dacieux devant les I'aibies et rampant devant les forts.
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intrigant et debaucho, sans foi comme sans niceurs, ii ne

voyait dans la religion qu'un instrument d'impnnite et de

rapines. Pour un pareil homrne, les vertus chnUiennes

etaient des obstacles et la foi du clerge une difticulte a

surmonter; il aurait done vouki se faire des pr^tres a sa

guise et se composer un clerge d'hommes capables de

tous les attentats comme do tous les sacrileges ; tel parait

eti'e, en effet, le but que s'est propose I'auteur du gri-

moire d'Honorius.

Ce grimoire n'est pas sans importance pour les curieux

de la science. Au premier abord, il semble n'etre qu'tin

tissu de revoltantes absurdites; mais pour les inities aux

signes et aux secrets de la kabbale, il devient un veri-

table monument de la perversite humaine; le diable y

est montre comme un instrument de puissance. Se servir

dela credulite humaine et s'eraparer de I'epouvantail qui

la domine pour la faire obeir aux caprices de I'adepte,

tel est le secret de ce grimoire; il s'agit d'epaissir les

ten^bres sur les yeux de la multitude, en s'eraparant du

flambeau de la science, qui pourra au be«?oia, entre les

mains de Taudace, devenir la torche des bourreaux ou des

incendiaires. Imposer la foi avec la servitude, en se reser-

vant le pouvoir et la liberte, n'est-ce pas rever, en efifel,

le regne de Satan sur la terre, et-s'etonnera-t-on si les

auteurs d'une conspiration pareille contre le bon sens pu-

blic et contre la religion, se flattaient de faire apparaitre

et d'incarner en quelque sorte sur la terre le souverain

fantastique do I'empire du mal?

La doctrine de ce grimoire est la meme que celle de

Simon et de la plupart des gnostiques : c'est le principe

passif substitu^. au principe actif. La passion, par conse-
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quent, preferee a la raisoii, le sensualisme deifie, la femme

mise avant Thomme, tendance qui se retrouve dans tons

les syst^mes mystiques antichretiens ; cette doctrine est

exprimee par un pantacle place en tete du livre. La lune

isiaque occupe le centre ; autour du croissant selenique,

on voit trois triangles qui n'en font qu'un ; le triangle est

surmonte d'une croix ansee a double croisillon; autour

du triangle qui est inscrit dans un cercle, et dans Tinter-

valle forme par les trois segments du cercle, on voit, d'un

c6t6, le signe de I'esprit et le sceau kabbalistique de Sa-

lomon, de Tautre, le couteau magique et la lettre initiate

du binaire, au-dessous une croix renversee formant la

figure du lingam, et le nom de Dieu Sx egalement ren-

verse; autour du cercle, on lit ces mots traces en forme

de legende : Obeissez a vos superieurs, et leur soyez sou-

mis parce qu'ils y prennent garde.

Ce pantacle, traduit en symbole ou profession de foi,

est done textuellement ce qui suit

:

- « La fatalite regne par les mathematiques et il n'y a

pas d'autre Dieu que la nature.

» Les dogmes sont I'accessoire du pouvoir sacerdotal

et s'imposent a la multitude pour justifier les sacrifices.

» L'initie est au-dessus de la religion dont il se sert,

et il en dit absolument le contraire de ce qu'il en croit.

» L'obeissance ne se motive pas, elle s'impose ; les

inities sont faits pour commander et les profanes pour

obeir. »

Ceux qui ont 6tudie les sciences occultes, savent que

les anciens magiciens n'ecrivaient jamais leur dogme et

le formulaient uniquement par les caracteres symboli-

ques des pantacles.
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A la seconde page, on voit deux sceaux magiques cir-

culaites. Dans le premier, se trouve le carre du letra-

gramrae avec une inversion et une substitution de noms.

Aiiisi au lieu de :

Eieie,

Jehovah,

AdonaiV,

Agla,

disposition qui signifie : VEtre ahsolu est Jehovah, le Sei-

gneuren troispersonnes^ Dieu de la hierarchieetdeVEglise.

L'auteur du grinioire a dispose ainsi ses noms :

Jehovah,

Adonai,

D'rar,

Eieie,

ce qui signifie : Jdhovah^ le Seigneur, rHest autre chose que

le principe fatal de la renaissance eternelle personni/ie

par cette renaissance mSme dans Ttitre absohi.

Autour du carre dans le cercle, on trouve le nom de

Jehovah droit et renverse, le nom d'Adonai a gauche, et

^ droite ces trois lettres : mk AEV : suivies de deux

points, ce qui signifie : Le del et Venfer sont un mirage

Fun de fautre, ce qui est en haut est comme ce qui est en
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^as. Dieu c'est I'humcmite. (Hiimanite est exprimee par

les trois lettres AEV : ioitiales d'Adam et d'Eve.)

Sur le second sceau on lit le nom d'ARARiTA Nn>")j^">t<

et au-dessous ^jji^i Rasch, autour vingt-six caracteres

kabbalistiques, et aii-dessoiis du sceau dix lettres hebrai-

ques, ainsi disposees ii'^-'araD :a^ Le tout est une formula

de materialisme et de fatafite, qu'il serait trop long et

peut-etre dangereux d'expliquer ici.

Vient ensiiite le prologue du grimoire : nous le tran-

scrivons tout en tier :

« Le saint-siege apostolique, a qui les clefs du royaume

des cieux ont ete donnees, par ces paroles de Jesus-

Christ a saint Pierre : Je te donne les clefs du royaume

des cieujCy a seul puissance de commander au prince

des lenebres et a ses anges,

» Qui, comme des serviteurs a leur mattre, lui doivent

honneur, gloire et obeissance, en vertu de ces autres

paroles adressees par Jesus-Christ, a Satan lui-raeme :

Tu ne serviras qu'un seul maitre.

» Par la puissance des dels, le chef de I'Eglise a 6t«

fait le seigneur des enfers.

» Jusqu'a ce jour, les souverains pontifes ont eu seuls

ie devoir d'evoquer les esprits et de leur commander;

mais Sa Saintete Honorius II, dans sa sollicitude pas-

torale, a bien voulu communiquer la science et le pou-

voir des evocations et de Tempire sur les esprits a ses

venerables freres en Jesus-Christ avec les conjurations

d'usage, le tout.contenu dans la bulle suivante. »

Voila bien ce pontificat des enfers, ce sacerdoce sacri-

lege des antipapes que Dante semble stigmatiser par

ce cri rauque echappe a Fun des princes de son eufer :
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Pape Satan! pape Salan! aleppe! Que le pape legitime

aoit le prince du ciel, c'est assez pour Tantipape Cadalous

d'etre le souverain des enfers.

Qu'il soit Ic dieu du bien, je suis le dicu du mal;

Nous sommes divis6s, mon pouvoir est 6gal.

Suit la bulle de Tinfernal pontife.

Le mystere des evocations tenebreuses y est expos^

avec une science effrayante cachee sous des formes su-

pcrstilieuses et sacrileges.

Le jedne, les veilles, les mysteres profanes, les c6r6-

monies allegoriques, les sacrifices sanglants y sont com-

bines avec un art plain de malice; les evocations ne sont

pas sans poesie et sans enthoiisiasme m^les d'horreur.

Ainsi, par exempie, I'auteur veut que le jeudi de la

jiremiere semaine des evocations, on se Seve a minuit.

qu'on jette de I'eau benite dans sa chambre, qu'on al-

lume un cierge de cire jaune prepare le mercredi, et qui

doit 6tre perce en forme de croix. A la lueur tremblante

de ce cierge, il faut se rendre seul dans une eglise et y

lire a voix base Toffice des morts, en substituant a la

Houvieme le^on des matines celte invocation rhythmique

que nous traduisons du latin, en lui laissant sa forme

Gtrange et ses refrains, qui rappellent les incantations

monotq^nes des sorcieres de Tancien monde :

Seigneur, d61ivre-moi des terreurs infernales,

AlfVanchis mou esprit des larves sepulcrales.

J'iiai dans leurs enfers les chercher sans effroi

;

Jc leur imposerai ma volenti pour loi.

Je vais dire a la unit d'enfanter la lurai^re;

Suleil, i-elfeve-toi ; lune, sois blanche et claire.
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Aux ombres de I'enfer je parle sans effroi,

Je leur imposerai ma volont^ pour loi

!

'

Leur visage est hori*ible et leurs formes etranges

;

Je veux que les demons redeviennent des anges.

A ces laideurs sans nom je parle sans effroi,

Je leur imposerai ma volonte pour loi!

Ces ombres sont Terreur de ma vue effray^e
;

Mais, seul je puis guerir leur beaute foudroyee,

Car aufond des enfers je plonge sans effroi,

Je leur imposerai ma volonte pour loi

!

Apres plusieurs autres ceremonies, vient la nuit de

revocation; alors dans un lieu sinistre, a la lueur d'un

feu alimente par des croix brisees, il faut, avec le char-

bon d'une croix, tracer un cercle, et reciter en meme

temps une hymne magique composee des versets de plu-

sieurs psaumes ; voici la traduction de cette hymne :

Le roi se r^jouit, Seigneur, dans ta puissance,

Laisse-moi completer I'cEuvre de ma naissance.

Que les ombres du mal, les spectres de la nuit,

Soient comme la poussi^re auvent qui la poursuit.

Seigneur, I'enfer s'^claire et brille en ta presence,

Par toi tout se termine et par toi tout commence :

Jehovah, Sabaoth, Eloim, Eloi,

Helion, H61ios, Jodh6vah, Saddai

!

Le lion de Juda se leve dans sa gloire
;

II vient du roi David consommer la victoire!

J'ouvre les sept cachets du livre redoute
;

Satan tombe du ciel comme un eclair d'^te !

Tu m'as dit : Loin de toi I'enfer et ses tortures

;

lis n'approcheront pas de tes demeures pures.

Tes yeux affronteront les yeux du basilic,

Et tes pieds sans-frayeur marcheront sur l^aspic.

Tu prendras les serpents dompt^s par ton sourire,

Tu boiras les poisons sans qu'ils puissent te nuire.
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Eloim, Elohab, S^baoth, Hf^lios,

Eieie, Eieazereie, 6 Theos Tsehyros!

La terre est au Seigneur, et tout ce qui la couvrc.

Lui-ra^me il raffermit sur Tablme qui s'ouvre.

Qui done pourra monter sur le mont du Seigneur?

L'homme k la main sans tache et le simple de coeur.

Celui qui ne tient pas la v^rit6 captive

Et ne la recoit pas pour la laisser oisive

;

Celui qui de son ame a compris la hauteur

Et qui ne jure pas par un verbe menteur :

Celui-la recevra la force pour domaine,

Et tel est Tinfini de la naissance humaine,

La generation par la terre et le feu,

L'enfantement divin de ceux qui eherchent Dieu

!

Princes de la nature agrandissez vos portes

;

Joug du ciel je te l^ve ! a moi, saintes cohortes :

Voici le roi de gloire ! il a conquis son nom
;

II porte dans sa main le sceau de Salomon.

Le maitre a de Satan brise le noir servage,

Et captif a sa suite il traine resclavage,

Le Seigneur seul est Dieu, le Seigneur seul est roi I

Seigneur, gloire a toi seul, gloire a toi ! gloire k toi

!

Ne croirait-on pas entendre les sombres puritains de

Walter Scott ou de Victor Hugo, accompagner de leur

psalmodie fanatique I'oeuvre sans nom des sorci^res de

Faust ou de Macbeth I

Dans une conjuration adressee a I'ombre du geant

Nemrod, ce chasseur sauvage qui fit commencer la tour

de Babel, I'adepte d'Honorius menace cet antique re-

prouv6 de resserrer ses chatnes et de le tourmenter de

plus en plus chaque jour s'il n'obeit pas immediatement

a sa volont^.

N'est-ce pas le sublime de I'orgueil en delire, et cet

antipape, qui ne comprenait un grand pretre que comme

un souverain des enfers, ne semble-l-il pas aspirer, comme
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a uiie vengeance dii mepris el de la reprobation des

vivanis, au droit usurpe et funesle de toui menter etei-

nelleaient les morts 1

CHAPITRE II

APPARITION DES BOHEMIENS NOMADES.

SoMMAiHB. — MoBurs ct habitudes des Boh^miens nomades. — lis vien-

newt a la Chapelle, prfes Paris, ou ils sont pr^ches et excommunies

pnr Tev^que. — Leur scicDce divinatoire et leur larol.

Au commencement dii xv* siecle, on vitvse repandre

en Europe des bandes de voyageurs basanes et inconiuis.

Appeles par les uns Bohemiens^ parce qu'ils disaienl

venir de la Boheme, connus par d'autres sous le nom

{\Egxjptiens^ parce que leur chef prenait le litre de due

d'Egypte, ils exercaient la divination, le larcin el le

maraudage. C'etaient des hordes nomades, bivouaquant

sons des huttes qu'ils se conslruisaient eux-m6mes; leur

religion elait inconnue; lis se disaienl poiirtanl Chretiens,

mais leur orthodoxie elait plus que douteuse. lis prati-

quaient enlre eux le communisme el la promiscuite, el se

servaient pour leurs divinations d'une serie de signes

^Iranges representant la forme all6gorique et la vertu des

iiombres.

D'ou venaient-ils? De quel monde mnudil el disparu

6iaienl-ils les epaves vivantes? Elaient-ce, comme le

croyail le peuple superstitieux, les enfanls des sorcieres el

des demons? Quel sauveur expirant et Irahi les avail con-
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damnes a marcher loiijours? Etait-ce la famille du jiiif

errant? n'6tait-ce pas le reste des dix Iribus d'lsrafil

perdues dans la caplivitc^ el enchainees pendant longtemps

par Gog et par Magog, dans des climats inconnus?

Yoila ce qu'on se demandait avec inquietude en voyant

passer ces etrangers mysterieux, qui d'une civilisation

disparue semblaient n'avoir garde que les superstitions

et les vices. Ennemis du travail, ils ne rospectaient ni la

propriete ni la famille; ils trainaient apres eux des

femelles et des petits, et troublaient volontiers par leur

pretendue divination la paix des honnetes menages.

Ecoutons parler le chroniqueur qui raconte leur premier

camperaent dans le voisinage de Paris :

« L'annee suivante, 1427, le dimanclie d'apres la

mi-aout, qui fut le 17 du mois, arrivent aux environs de

Paris douze d'entre eux se disant penitenciers, savoir un

due, un comte et dix hommes, tous a cheval, lesquels se

disent tres bons Chretiens et originaires de la basse

Egypte; ils affirment avoir ete Chretiens autrefois, que

d'autres Chretiens les ont subjugues et ramenes au chris-

tianisme; que ceux qui s'y sont refuses ont ete mis a

Riort et que ceux au contraire qui se sont fait baptiser

sont demeur^s seigneurs du pays comme devant sur leur

pftrole d'etre bons et loyaux et de garder la foi de Jesus-

Christ jusqu'a la mort; il ajoutent qu'ils ont roi et reine

dans leur pays, lesquels demeurent en leur seigneurie,

parce qu'ils se sont faits chretiens. Et aussi, disent-ils,

•[uelques temps apres nous etre faits Chretiens, les Sar-

rasins vinrent nous assaillir. Grand nombre, peu fermes

dans notre foi, sans endurer la guerre, sans d^fendre

leur pays comme ils le devaicnt,, se soumirenl, se lirent
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Sarrazins et abjur^rent notre Seigneur ; et aussi, disent-

ils rerapereur d'Allemagne, le roi de Pologne et autres

seigneurs ayant appris qu'ils avaient si facilement re-

Donce a la foi et s'etaient faits si tot Sarrazins et idol4-

tres, leur coururent sus, les vainquirent facilement,

comme s'ils avaient h coBur de les laisser dans leur pays

pour les ramener au christianisme ; mais Tempereur et

les autres seigneurs, par deliberation du conseil statu^rent

qu'ils n'auraient jamais terre en leur pays, sans le con-

sentement du pape; que pour cela ils devaient aller a

Rome, qu'il y etaient tous all^.s, grands et petits et a

grand'peine pour les enfants; qu'ils avaient confess^

leur p^ch6; que le pape, les ayant ouis, leur avait donne

pour penitence, par deliberation du conseil, d'aller sept

ans par le monde sans coucher dans aucun lit; qu'il avait

ordonn6 que tout ^v^que et abb6 portant crosse leur

donnat une fois pour toutes, dix livres tournois comme

subvention k leurs depenses; qu'il leur avait remis des

lettres oii tout ceci etait relate, leur avait donn^ sa bene-

diction et que depuis cinq ans deja ils couraient le

monde.

» Quelques jours apres. le jour de saint Jehan Deco-

lace, c'est-a-dire le 29 aoM, arriva le commun, lequel

on ne laissa point entrer dedans Paris, mais par justice

fut loge a la Chapelle-Saint-Denis. Leur nombre se mon-

tait a environ cent vingt personnes, tant hommes que

femmes et enfants. lis assurent qu'en quittant leur pays

ils Etaient de mille a douze cents; que le reste etait

mort en route avec le roi et la reine; que ceux qui

avaient surv^cu esperaient posseder encore des biens en

ce monde, car le Saint-P^re leur avait promis pays
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bon et fertile, quand ils auraienl aclieve leiir peni-

tence.

)) Lorsqu'ils fureiit a la Chapelle, on ne vit jamais

plus de gens a la benediction du handily tant de Saint-

Denis, de Paris que de ses environs la foule accourait

pour les voir. Leurs enfants, garcons et filles, etaient on

ne peut plus habiles faiseurs de tours. Ilsavaientpresque

tous les oreilles percees, et k chaque oreille un ou deux

anneaux d'argent ; et ils disaient que c'etait gentillesse

en leur pays ; ils etaienl tres noirs, avaient les cheveux

crepus. Les femines etaient les plus laides et les plus

noires qu'on put voir : toutes avaient le visage couvert

de plaie, les cheveux noirs comrae la queue d'un cheval,

pour toute robe une vieille flaussoie ou schiavina, liee

sur Tepaule par une corde ou un morceau de drap, et

dessous un pauvre roquet ou une chemise pour tout ha-

billement. Bref, c'etaient les plus pauvres creatures que

de memoire d'age on eut jamais vues en France. Et

neanmoins leur pauvrete, ils avaient parmi eux des sor-

cieres qui regardaient les mains des gens et disaient a

chacun ce qui lui etait arrive et ce qui devaitluiadvenir;

et elles jetaient le desordre dans les menages, car elies

disaient au mari : « Ta femme.. . ta femme... ta femme t'a

)) fait coux;yi a la femme : « Ton mari... t'a faite...

)) coulpe ; » et qui pis est, en parlant aux gens par art ma-

gique, par I'ennemi d'enfer ou par habilete, elles vidaient

leurs bourses et emplissaienties leurs ; « et le bourgeois de

Paris qui rend compte de ces faits ajoute : « Et vraiment

je fus trois ou quatre fois pour parler a eux, mais

oncques ne m'aper^us d'un denier de perte ; mais ainsi

le disaitle peuple partout, tant que la nouvelle en vint a
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I'eveque de Paris, lequel y alia, et meine avec lui un

frere mineur, nomrae le petit Jacobin, lequel, par le

commandement de I'eveque, fit la une belle predication

en excommuniant tous ceux et celles qui se faisaient el

avaient cru et montre leurs mains. Et convint qu'ils s'en

allassent, et si partirent le jour de Notre-Dame de

septembre, le 8, et s'en allerent vers Pontoise. »

On ignore s'ilscontinuerent leur voyage en se dirigeanl

toujours ainsi vers le nord de la capitale, mais il est

certain que leur souvenir est reste dans un des coins du

departement du Nord.

« II existe en effet dans un bois pres du village de

Hamel, et a cinq cents pas d'un monument de six pierres

druidiques, une fontaine appelee Cuisine des sorciers
;

et, dit la tradition, e'est la que se reposaient et se desal-

teraienl les Cara maras, lesquels sont assurement les

Garasmar, c'est-a-dire les bohemiens, sorciers et devins

ambulants auxquels les anciennes charles du pays de

Flandre accordaient le droit d'etre nourris par les habi-

tants.

» lis out quitte Paris, mais a leur place il en vint

d'autres, et la France n'est pas moins exploitee par eux

que les autres pays. On ne les voit debarquer ni en

Anglelerre, ni en Ecosse, et pourtant ils sont bientot dans

ce dernier royaume plus de cent mille (1). On les y

appelle seard et caird, ou comme qui dirait artisans,

manouvriers, parce que, ce mot ecossais est derive du

k-\-r, Sanscrit, d'ou viennent le verbe faire, A'er-aben

des Bohemiens et le latin cerdo (savetier), ce qu'ils ne

(1) Borrow.
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sonl pas. Si on ne les voit pas iiori plus a cet epo(ju<;

au nord de TEspMgno, oi^ les chretions s'abritent contie

la (iMminalion mii?ulmnne, c'est sans doute qu'ils se

plaisent mieiix au sud avec les Arabes, mais, sous

Jean II, on los distingue bien de ces derniers, sans savoir

pourtant d'oi^ ils viennent. Quoi qu'il en soit, a partir de

cette epoque, ils sont generalement cqnnus sur tout le

continent europeen. Une des bandes du roi Sindel s'est

presentee a Ralisbonne en 1433, etSindel lui-meme campe

en Baviere avec sa reserve en 1439. II seinble venir

alors de Boheme, car les Bavarois, oublieux de ceux

de 1433 qui se sont donnes pour Egyptiens, les appel-

lent Bohemiens. G'est sous ce nom qu'ils reparaissent en

France et y sont connus desormais. Bon gre, mal gre, on

les supporte. Les uns courent les montagnes et cher-

chent Tor dans les rivieres, les autres forgent des fers de

chevalet des cbnities de chiens; ceux-ci plus maraudeurs

que pelerins, se glissent et furetent partout et partout

volent et escamotent. II en est qui prennent le parti de

se fixer et qui, fatigues de toujours dresser et lever leurs

tentes, se creusent des bordeils^ huttes carries de quatre

a six pieds, sous lerre, et recouvertes d'une toiture de

branchages dont I'arete, k cheval sur deux poteaux

en Y, ne s'eleve guere a plus de deux pieds au-dessus

du sol. C'est dans celte taniere, dont il n'est guere reste

en France d'autre souvenir que le nom, que s'entasse

pele-inele toule une famille ; c*est dans ce bouge, qui n'a

d'antre ouverture que la porte et un trou pour la fumee,

que le p6re forge, que les enfants, accroupis autour dii

feu, font aller le soufflet, et que la mere fait aller le pot

ou ne bout jamais que le fruit de quelques larcins ; c'esl
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dans ce repaire, oii pendent, a de longs clous de bois,

quelques vieilles nippes, une bride et un havresac, dont

tons les raeubles consistent en une enclume, des pinces

et un marteau, c'est la, dis-je, que se donnent rendez-

vous la credulite et I'amour, la demoiselle et le chevalier,

la chatelaine et le page ; c'est la qu'iis viennent ouvrir

ieurs mains blanches et nues aux regards penetrants de

la sibylle ; c'est la que Famour s'achete, que le bonheur

se vend, que le mensonge se paie ; c'est de la que sor-

tent les saltimbanques et les tireurs de cartes, la robe

etoilee et le bonnet pointu du magic ien, les truands et

Target, les danseuses de la rue et les filles de joie. C'est

le royaume de faineantise et de trupherie, de la villonie

et des Tranches lippees ; ce sont gens a tout faire pour ne

rien faire, comme dit un naif conteur du moyen age ; et

un savant aussi distingue que modeste, M. Vailiant,

auteur d'une Histoire speciale des Rom-Muni ou Bohe-

miensy dont nous citons ici quelques pages, bien qu'il

leur donne une grande importance dans I'histoire sacer-

dotale de I'ancien monde, n'en fait pas un portrait flatte.

Aussi nous raconte-t-il comment ces protestants etranges

des civilisations primitives, traversant les ages avec une

malediction sur le front et la rapine dans les mains, out

excite d'abord la curiosite puis la defiance, puis enfin la

proscription et la haine des Chretiens au moyen age. On

comprit combien pouvait ^tre dangereux ce peuple

sans patrie, parasite du monde entier et citoyen de nuUe

part ; ces bedouins qui traversaient les empires comme

des deserts, ces voleurs errants, et qui s'insinuaient

partout sans se fixer jamais. Aussi bientot devinrent-ils

pour le peuple, des sorciers, des demons meme, des
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jeleurs do sorts, dcs enlovciurs d'enfanls, et il y avail

du vrai dans tout cela; on les accusa partout de c61ebrer

en secret d'afTrcux mysteres. Bientdt la rumeur devient

giMiorale, on les fait responsables de tons les meartres

ignores, de tons les enlevements raysterieux; comme

les Grecs de Damas accuserent ies Juifs d'avoir tue un

des leurs pour en boire le sang; et Ton assure qu'ils prc-

ferent les jevines gargons et les jeunes fiUes de douze a

quinze .ins. C'est sans doute un sur moyen de les faire

prendre en horreur et d'eloigner d'eux la jeunesse; mais

ce nioyen est odieux; car ie peuple et Tenfant ne sontque

Irop credules, et la peur engendrant la haine, il en nait

la persecution. Ainsi, e'en est fait! non-seulement on les

evite, on les fuit, mais on leur refuse le feu et Teau;

TEurope est devenue pour eux les Indes, et tout Chretien

s'est fait conlre eux un Brahmane. En certains pays, si

(juelque jeune fiUe, en ayant pitie, s'approche de Tun

d'eux pour lui mettre dans la main une pi^ce de monnaie :

« Prenez garde, ma mie, lui crie la gouvernante ^perdue,

c'est un Katkaon^ un ogre qui viendra vous sucer le sang

cette nuit pendant voire sommeil; » et la jeune fille

recule en frissonnant; si quelque jeune gar^on passe

assez pres d'eux pour que son ombre se dessine sur la

muraille aupres de laquelle ils sont assis, oii toute une

famille mange ou se repose au soleil : « Au large ! enfant,

lui crie son pedagogue, ces Strigoi (vampires) vont

prendre voire ombre; et voire ame ira danser avec eux

le sabbat loule I'^ternite. » C'est ainsi que la haine du

Chretien ressuscite conlre eux les lemures et les farfa-

dets, les vampires et les ogres; et chacun de gloser sur

leur compte. — Ne seraient-ce pas, di4, I'un, les descen-

E. Lkvi. — Histoire de la Maorie. 21
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dants de ce Mambres qui osa rivaliser de miracle avec

Moise? Ne sont-ils pas envoyes par le roi d'figyple pour

inspecter par le monde les enfants d'Israel et leur rendre

leur sort penible? — Je croirais, dit un autre, que ce

sont les bourreaux dont s'est servi Herode pour exter-

miner les nouveau-nes de Bethleem. — Vous vous

Irompez, dit un troisieme^ ces paiens n'entendent pas un

mot d'egyptien, leur langue en renferme, au contraire,

beaucoup d'hebreux. Ce ne sont done que les impurs

rejetons de celte race abjecte qui dormait en Judee dans

les sepulcres apres avoir devore les cadavres qu'ils ren-

lermaient. — Erreur! erreur! s'ecrie un quatrieme :

ce sont tout bonnement ces mecreants de Juifs eux-memes

que Ton a tortures, chasses etbrules en 1348, pour avoir

empoisonne nos puits et nos citernes, et qui reviennent

[>our recommencer. — Eh! qu'importe? ajoute le der-

nier, Egyptiens ou Juifs, Esseniens ou Chusiens, Pha-

raoniens ou Caphtoriens, Balistari d'Assyrie ou Philis-

tins de Kanaan, ce sont des renegats, ils Ton dit en

Saxe, en France, partout, il faut les pendre et les bruler. »

Bientot on enveloppe dans leur proscription ce livre

etrange qui leur sert a consulter le sort et a rendre des

oracles. Ces cartons barioles de figures incomprehensi-

bles et qui sont (on ne s'en doute pas) le resume monu-

mental de toutes les revelations de I'ancien monde, la

clef des liieroglyphes egyptiens, les clavicules de Salo-

mon, les ecritures primitives d'Henoch et d'Hermes.

Ici I'auteur que nous venous de citer, fait preuve d'une

•^agacite singuliere, il parle du tarot en homme qui ne

le comprend pas encore parfaitement, mais qui I'a pro-

fondement etudie; aussi voyons ce qu'il en dit

:
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« La foi'ine^ la disposition, raiTan^onient d\ ces ta-

blottes et les figures qu'elles representent, bien que

(liversomont modifiees par le temps, sont si manifeste-

ment allegoriqiies, et les allegories en sont si conforines

a la doctrine civile, philosophiqiie et religieiise de I'an-

iiqiiite, qu'on ne pent s'emp^cher de les reconnailre

pour la synthese de tout ce qui faisait la foi des anciens

peuples. Par lout ce qui precede, nous avons suffisam-

ment donne a entendre qu'il est une deduction du livre

sideral d'Henoch qui est Henochia; qu'il est modele sur

la roue astrale di'Athor, qui est As-taroth : que, semblable

a \ot-tara indien, ours polaire ou arc-tura du Septen-

trion, il est la force majeure [tarie] sur laquelle s'ap-

puient la solidite du monde et le firmament sideral de

la terre; que, consequemment, comme Tours polaire

dont on a fait le char du soleil, le chariot de David et

d'Arthur, il est, I'heur grec, le destin chinois, le ha-

sard egyptien, le sort des Romes; et qu'en tournant

sans cesse autour de Tours du pole, les astres derou-

lent a la terre le faste et le nefaste, la lumiere et Tom-

bre, le chaud et le froid, d'ou decoulent le bien et le

mal, Tamour et la haine qui font le bonheur et le mal-

heur des hommes.

» SiTorigine de ce livre se perd dans la nuit des temps,

au point que Ton ne sache ni ou ni quand il fut invente,

tout porte a croire qu'il est d'origine indo-tartare et que,

diversement modifie par les anciens peuples, selon les

nuances de leurs doctrines et le caractere de leurs sages,

il etait un des livres de leurs sciences occultes, et peut-

etre meme Tun de leurs livres sybillins. Nous avons suf-

fisamment fait entrevoir la route qu'il a pu tenir pour
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arriver jusqu'a nous; nous avons vu qu'il avail dt etre

connu des Remains, et qu'il avait pu leur etre apporte

non-seulement aux premiers jours de Tempire, mais deja

meme des les premiers temps de la republique, par ces

nombreux etrangers qui, venus d'Orieal et inities aux

raysteres de Bacchus et d'Isis, apporlerent leur science

aux heritiers de Numa. »

M. Vaillant ne dit pas que les quatres signes hierogly-

phiques du tarot, les batons, les coupes, les epees et les

deniers ou cycles d'or, se trouvent dans Homere, sculptes

sur le bouclier d'Achille, mais suivant lui

:

« Les coupes egalent les arcs ou arches du temps, les

vases ou vaisseaux du ciel.

» Les deniers egalent les astres, les sideres, les etoiles;

les epees egalent les feux, les flarames, les rayons; les

batons egalent les ombres, les pierres, les arbres, les

plantes.

» L'as de coupe est le vase de Tunivers, arche de la

verite du ciel, principe de la terre.

» L'as de denier estle soleil, ceil unique du monde, aU-

ment et element de la vie.

)) L'as d'epee est la lance de Mars, source de guerres,

de malheurs, de victoires.

)) L'as de baton est I'oeil du serpent, la houlette du

p^tre, I'aiguillon du bouvier, la massue d'Hercule, Tem-

bleme de Tagriculture.

» Le 2 de coupe est la vache, io ou isisy et le boeuf

apis ou mnevis,

» Le 3 de coupe est isis, la lune, dame etreine de la nuit.

» Le 3 de denier est osiris^ le soteil, seigneur et roi

du jour.
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» Le 9 de denier est le messager Mercure ou Vange

Gabriel.

» Le 9 do coupe est la gestation du bon deuin d'ou

nait le bonheur. »

(( Enfin, nous dit M. Vaillant, il existe un tableau chi-

nois compose de caracteres qui forment de grands com-

partiments en carr6 long, tous egaux, et preciseraent de

la meme grandeur que les cartes du tarot. Ces compar-

timents sout distribues en six colonnes perpendiculaires,

dont les cinq premieres renferment quatorze comparti-

ments chacune, en tout soixante et dix; tandis que la

sixieme qui n'est remplie qu'a moitie, n'en contient que

sept. D'ailleurs, ce tableau est forme d'apres la meme
combinaison du nombre 7; chaque colonne pleine est de

2 fois 7 — 44, et celle qui ne Test qu'a demi en contient

sept. II ressemble si bien au tarot, que les quatre cou-

leurs du tarot emplissent ses quatre premieres colonnes;

que de ses 21 atouts 14 emplissent la cinquieme colonne,

et les 7 autres atouts la sixieme. Cette sixieme colonne

des 7 atouts est done celle des six jours de la semaine de

creation. Or, selon les Chinois, ce tableau remonte aux

premiers ages de leur empire, au dessechement des eaux

du deluge par Iao; on peut done conclure qu'il est ou

Toriginal ou la copie du tarot, et, dans tous Fes cas, que

le tarot est anterieur a Moise, qu'il remonte a Torigine

des siecies, a I'epoque de la confection du Zodiaque, e^

consequemmeut qu'il comple 6600 ans d'existence (1).

« Tel est ce tarot des Romes, dont par antilogie les

(1) Pour tout ce qui est du tarot, voir Court de Gebelin, 1 vol. in- 8,

et le Dogme et rituel de la haute magie, par Eliphas Levi. 1856,

2 vol. in 8, avec'23 figures.
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Hebreux out fait la torah ou loi de Jehova. Loin d'etre

alors un jeu, comme aujourd'hui, il etait uo livre, un

iivre serieux, le livre des symboles et des emblemes, des

analogies ou des rapports des astres et des hommes, le

livre du destin, a I'aide duquel le sorcier devoilait les

mysteres du sort. Ses figures, leurs noms, leur nombre,

les sorts qu'on en tirait, en firent naturellement, pour

les Chretiens, I'instrument d'un art diabolique, d'une

oeuvre de magie; aussi con^oit-on avec quelle rigueur

ils dureM le proscrire des qu'il leur fut connu par les

abus de confiance que 1 'indiscretion des Sagi commettait

surla credulite publique. C'est alors que, la foi en sa pa-

role se perdant, le tarot devint jeu, et que ses tablettes se

modifierent selon le gout des peuples et I'esprit du siecle.

C'est de ce jeu des tarots que sont issues nos cartes a

jouer, dont les combinaisons sont aussi inferieures a

celles du tarot que le jeu de dames Test au jeu d'echecs.

C'est done a tort que Ton fixe I'origine des cartes moder-

nes au regno de Charles VI; car des 1332, les inities a

Vordre de la hande, etabli par Alphonse XI, roi de Cas-

lille, faisaient deja serment de ne pas jouer aux cartes.

Sous Charles Y, dit le Sage, saint Bernard de Sienne

condamnait au feu les cartes, dites alors triomphales, du

jeu de triomphe que Ton jouait deja en I'honneur du

triomphateur Osiris ou Ormuzd, I'une des cartes du tarot;

d'ailleurs, ce roi lui-meme les proscrivait, en 1369, et le

petit Jean de Saintre ne fut honore de ses faveurs que

parce qu'il n'y jouait pas.

» Alors on les appelait, en Espagne, na'ipes, et mieux,

en Italic, naibi, parce que les naibi sont les diablesses,

les sybilles, les pythonisses. »
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M. Vaillant, que nous venons do laisser paiier, sup-

pose done que le tarot a 6l6 modifie et change, ce qui

est vrai pour les tarots allemands k figures chinoises;

mais ce qui n'est vrai ni pour les tarots italiens qui sont

seulement alteres dans quelques details, ni pour les tarots

de Besan^on, dans lesquels on retrouve encore des traces

des hieroglyphes egyptiens primitifs. Nous avons dit,

dans notre Dogme et Ritiiel de la haute magie, combien

furent malencontreux les travaux d'Etteilla ou d'Alliette

sur le tarot. Ce coiffeur illumine n'ayant reussi, apres

trente ans de combinaisons, qu'a creer un tarot batard

dont les clefs sont interverties, dont les nombres ne s'ac-

cordent plus avec les signes, un tarot, en un mot, a la

coiivenance d'Etteilla et a la mesure de son intelligence

qui etait loin d'etre merveilleuse.

Nous ne croyons pas, avec M. Vaillant, que les bohe-

miens fussent les proprietaires legitimes de cette clef des

initiations. lis la devaient sans doute a Tinfidelite ou a

I'imprudence de quelque kabbaliste juif. Les bohemiens

sont originaires de I'lnde, leur historien I'a prouve avec

assez de vraisemblance. Or, le tarot que nous avons

encore et qui est celui des bohemiens, est venu de

TEgypte en passant par la Judee. Les clefs de ce tarot,

en effet, se rapportent aux lettres de I'alphabet hebraique,

et quelques-unes des figures reproduisent meme la forme

des caracteres de cet alphabet sacre.

Qu'etait-ce done que ces bohemiens? C'etait, comme

I'a dit le poete,

Le reste immonde

D'un ancien monde;
«

c'etait una secte de gnostiques indiens que leur commu-
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nisrne exilait de toute la lerre. C'etaient, comme ils le

disaient presque eux-memes, des profanateurs du grand

arcane livres a une malediction fatale. Troupeau egai

.

par quelque faquir enthousiaste, ils s'etaient fails voya-

geurs siir la terre, proteslant contre toutes les civilisa-

tions ail nom d'un pretendu droit natural qui les dispen-

sait presque de tout devoir. Or, le droit qui vent s'im-

poser, en s'affranchissant du devoir, c'est I'agression,

c'est le pillage, c'est la rapine, c'est le bras deCain leve

contre son frere, etia societe qui se defend semble venger

la mort d'Abel.

En 1840, des ouvriers du faubourg Saint-Antoine, las,

disaient-ils, d'etre tromp^s par les journalistes et de

servir d'instruments aux ambitions des beaux parjeurs,

resolurent de fonder eux-memes et de rediger un journal

d'un radicalisme pur et d'une logique sans faux-fuyants

et sans ambages.

lis se reunirent done et tinrent conseil pour etablir

carreinent leurs doctrines; ils prenaient pour base la

devise republicaine : liberte^ egalite et le reste. La liberie

leur semblait impossible avec le devoir de travailler,

I'egalite avec le droit d'acquerir, et ils conclurent au

communisme. Mais Tun d'eux fit observer que dans le

communisme les plus intelligents presideraienl au par-

tage et se ieraient la part du lion. II fut done arrete que

personne n'aurait droit a la superiorite intellectuelle.

Quelqu'un remarqua que la beaule physique meme con-

stitue une aristocratic, et Ton decreta I'egalite de la

laideur. Puis, comme on s'attache a la terre en la culti-

vant, il fut decide que les vrais communistes ne pouvant

etre agriculteurs, n'ayaul que le monde pour palrie et
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rhiimanitc ponr famille, ils devaieni s'organiser en cara-

vanes et faire eternellement le tour du monde. Ce que

nous racontons ici n'est pas une parabole, nous avons

connu les personnages presents k celte d61iberation, nous

avons In le premier numero de leur journal intitule

rHumanitaire, qui fut poursuivi et supprime en 4841

(voir les proems de presse de cette epoque). Si ce journal

cAi pu continuer, si la secte naissante eut recrut^ des

adeptes, comme faisait alors meme Tancien procureur

Cabet, pour I'einigration icarienne, une nouvelle bande

de bohemiens se fdt organisee et la truanderie errante

compterait un peuple de plus.

CHAPITRE III

LlfeGENDE ET HISTOIRE DE RAYMOND LULLE.

SoMMAiPE. — Ses travaux, sod grand art, pourquoi on I'appelle leDoc-

teur illuming. — Ses theories enphilosophie hermethique.— La magi

e

chez les Arabes. — Idies de Raymond Lulle sur I'Antechrist et surla

science universelle.

L'Eglise, comme nous Tavons dit, avail proscrit Tini-

tiation en haine des profanations de la gnose. Quand

Mahomet arma dans TOrient le fanatisme contre la foi,

a la piete qui ignore et qui prie, il vint opposer la cre-

dulite sauvage qui combat. Ses successeurs prirent pied

dans I'Europe et menacerent bientot de Tenvahir. w La

Providence nous ch^tie, disaient les Chretiens ; » et les

musulmans repondaient: « La fatalite est pour nous. »
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Les juifs kabbalistes, qui craignaient d'etre brules

«oranie sorciers dans les pays catholiques, se refugierent

pres des Arabes qui etaient a leurs yeux des heretiques,

mais non pas des idolatres. lis en admirent quelques-uns

a la connaissance des mysteres, et Tislamisme, deja

triomphant par la force, put aspirer bientot a triompher

aussi par la science de ceux que I'Arabie lettree appelait

avec dedain les Barbares deT Occident.

Le genie de la France avail oppose aux envahisse-

ments de la force les coups de son marteau terrible. Un

doigt gante de fer avail trace une ligne devant la maree

raontante des armees mahomelanes, et la grande voix de

la victoire avail crie au flol : Tu n'iras pas plus loin.

Le genie de la science suscita Raymond Lnlle qui

revendiqua pour le Sauveur^ fils de David, Therilage de

Salomon, et qui appela pour la premiere fois les enfants

de la croyance aveugle aux splendeurs de la connaissance

universelle.

11 faut voir avec quel mepris parlent encore de ce

grand homme les faux savants et les faux sages I Mais

aussi I'instinct populaire Ta venge. Le roman et la

legende se sont empares de son histoire. On nous le

represente amoureux comme Abailard, initio comme

Faust, alchimiste comme Hermes, penitent et savant

comme saint Jerome, voyageur comme le Juif errant,

pieux et illumine comme saint Francois d'Assise, martyr

enfin comme saint Etieiine, et glorieux dans la mort

comme le Sauveur du monde.

GommenQons par le roman ; c'esl un des plus touchants

et des plus beaux que nous connaissions : Un jour de

dimanche de I'annee 1250, a Palma, dans I'ile de Ma-
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jerque, une dame sage et belle iionimee Ambrosia di

Gastelloj native de G^nes, se rendait a I'eglise.

Un cavalier de haute mine et ricliemeut vetu passait

dans la rue ; 11 voit la dame, il s'arrete comme foudroye
;

elle entre dans Teglise et va disparailre dans Tombre du

porche. Le cavalier, sans savoir ce qu'il fait, lance son

cheval et entre apres elle au milieu des fiddles effrayes
;

grande rumeur et grand scandale. Le cavalier est connu
;

c'est le seigneur Raymond LuUe, senechal des iles el

maire du palais : il a une femme et trois enfants ; deux

fils, Tun, nomme Raymond comme lui ; I'autre, Guil-

laume, et une fille nommee Madeleine. Madame Am-

brosia di Castello est egalement mariee et jouit, de plus,

d'une repiUation sans tache. Raymond Lulle passait alors

pourun grand seducteur. Son entree equestre dans Teglise

de Palma fit grand bruit dans la ville. Ambrosia, toute

confuse, consulta son mari qui etait sans doute un homme

sage et qui ne trouva pas que sa femme fut offensee parce

que sa beaute avait tourne la tete d'un jeune et brillant

seigneur ; mais il conseilla a Ambrosia de guerir son fol

adorateur par la folic meme dont elle etait cause. Deja

Raymond Lulle avait ecrit a la dame pour s'excuser ou

pour s'accuser davantage. « Ce qu'elle lui avait inspire,

disait-il, etait etrange, surhumain, fatal : il respectait

son honneur, ses affections qu'il savait apparlenir a un

autre. Mais il etait touche de la foudre, il lui fallait des

devouements, des sacrifices a faire, des miracles a ac-

complir, des penitences de stylite, des prouesses de

chevalier errant. »

Ambrosia lui repondit

:

« Pour repondre a un amour que vous dites sur-
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humain, ii me faudrail une existence immortelle.

» II faudrait que cet amour heroiquement el pleine-

ment sacrifie a notre devoir pendant toute la vie des

etres qui nous sont chers (et je desire qu'elle soit longue),

jidt creer une eternite pour nous au moment ou Dieu et le

monde nous pernaettraient de nous aimer.

» On dit qu'il existe un elixir de vie; tachez de le

trouver, et quand vous serez sur de votre decouverte,

venez me voir.

» Jusque-la, vivez pour votre femme et vos enfants,

comme je vivrai pour mon mari que j'aime, et si vous

me rencontrez dans la rue, ne me reconnaissez meme

pas. »

C'elait un conge gracieux qui remettait, comme on le

voit, notre amoureux aux calendes grecques ; mais il ne

I'entendit pas ainsi, et, a partir de ce jour, le brillant

seigneur disparut pour faire place a un sombre et grave

alchimiste. Don Juan elait devenu Faust. Des annees se

pass^rent. La femme de Raymond LuUe mourut, Am-

brosia di Castello, a son tour, fut veuve ; mais Talchimiste

semblait Tavoir oubliee pour ne s'occuper plus que du

grand ceuvre.

Un jour, enfin, la veuve etant seule, on lui annonce

Raymond Lulle : elle voit entrer un vieillard p^le et

chauve qui tenait a la maih une fiole pleine d'un elixir

rouge comme le feu ; il s'avance en chancelant et la

cherche des yeux : elle est devant lui et il ne la reconnait

pas, car dans sa pensee elle est toujours jeune et belle

comme dans Teglise de Palma. « C'est moi, dit-elle

enfin, que me voulez-vous? » A I'accent de cette voix, Tal-

chimiste tressaille, il la reconnait, il croit la voir jeune
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encore, ilse jetle u ses pieds, et, lui teudant la fiole av(;c

(i(^lire : « Tenez, dit-il, prencz, buvez, c'est la vie. J'ai

mis la dedans trente ans de la micnne, mais jc I'ai essaye,

j*en suis silr, c'est I'elixir d'immortalite I

— Comment I'avez-vous essaye? dit Ambrosia avec un

triste sourire.

— Depuis deux mois, dit Raymond, apr^s avoir bu une

quantite d'elixir pareille k celle-la, je me suis abstenu de

toute nourriture. La faim m'a tordu les entrailtes, mais

non seulement je ne suis pas mort, je puis dire que je

sens en moi plus de vie et plus de force que jamais.

— Je vous crois, dit Ambrosia, mais cet elixir qui

conserve la vie ne fait pas revenir la jeunesse, mon

pauvre ami, regardez-vous, » et elle lui presentait un

miroir.

Raymond Lulle recula. Jamais, depuis trente ans, il

n'avait songer a se regarder.

a Maintenant, Raymond, regardez-moi, » dit Ambrosia

en decouvrant ses cheveux blancs; puis, detachant

I'agrafe de sa robe, elle lui montra son sein qui avait ete

presque entierement ronge par un cancer : « Est-ce cela,

ajouta-t-elle, que vous voulez immortaliser?»

Puis, voyant Talchimiste consterne :

« Ecoutez-moi, dit-elle, depuis trente ans je vous

aime el je ne veux pas vous condamner a la prison per-

petuelle dans le corps d'un vieillard ; ne me condamnez

pas, a votre tour. Faites-moi gr^ce de cette mort qu'on

nomme la vie. Laissez-moi me transformer pour revivre,

retrempons-nous dans la jeunesse eternelle. Je ne veux

pas de votre elixir qui prolonge la nuif de la tombe,

j'aspire a rimmortalite. »
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Raymond Liilie jeta alors a terre la fiole qui se brisa

« Je voiis delivre, dit-il, el je reste en prison pour

vous. Vivez dans Timmortalite du ciel, moi, je suis con-

damne pour jamais a la mort vivante de la terre. »

Puis, cachant son vis^e dans ses mains, il s'enfuit en

fondant en larmes.

Quelques mois apres, un moine de I'ordre de saint

Francois assistait Ambrosia di Castello a ses derniers

moments : ce moine, c'etait Raymond Lulle. Ici, ie

roman se termine et la legejide va commencer.

Cette legende ne faisant qu'un seul homme des trois

ou quatre Raymond Lulle qui ont existe a differentes

epoques, donne a I'alchimiste repentant plusieurs siecles

d'existence et d'expiation. Le jour ou naturellement le

pauvre adepte devait mourir, il ressentait toutes les an-

goisses de I'agonie, puis, dans une crise supreme, il

sentait la vie le reprendre, comme le vautour de Pro-

methee reprenait son festin renaissant. Le Sauveur du

monde, qui deja lui tendait la main, rentrait tristement

dans le ciel qui se refermait, et Raymond Lulle se retrou-

vait sur la terre sans espoir de jamais mourir.

II se mit a prier et devoua son existence aux bonnes

oeuvres i Bieu lui accordait toutes ses graces excepte la

mort, et que faire des autres sans celle-la qui doit les

completer et les couronner toutes? Un jour I'arbre de la

science lui apparut charge de ses fruits lumineux; il

comprit I'etre et ses harmonies, il devina la kabbale, il

jeta les bases et tra^a le plan d'une science universelle,

et depuis ce temps on ne I'appela plus que le docteur

illumine.

Il avait trouve la gloire, cette fatale recompense du
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travail ([ut^ Dieu, dans sa misericorde, n'envoie gu^ro aux

grands homines qu'apr^s leur mort parce qu'elle enivre

et empoisonne les vivants. Mais Raymond Lulle, qui

n'avait pu mourir pour lui faire place, devait craindre

encore de la voir mourir avant lui, et celte gloire ne

lui semblait ^tre qu'une derision de son immortelle

inforlune.

II savait faire de Tor et 11 pouvait acheter le monde

et tous ses monuments sans pouvoir s'assurer la jouis-

sance d'un seal tombeau.

C'etait le pauvre de Timmortalite. Partout il allalL

mendiant la mort et personne ne pouvait la lui donner.

II avait pris corps a corps la philosophic des Arabes.

il luttait victorieusement contre I'islamisme et avait tout

a redouter du fanatisme des sectaires ; tout a redouter,

c'est-a-dire peut-etre quelque chose a esperer, et ce qu'il

esperait, c'etait la mort.

II prit pour domestique un jeune Arabe des plus fana-

liques et se posa devant lui en fleau de la doctrine de

Mahomet. L'Arabe assassina son maitre, c'etait ce que

llaymond Lulle attendait, mais il n'en mourut pas comme

]\ I'avait espere, ne put obtenir la grace de son assassin

ot eut un remords sur la conscience au lieu de la deli-

vrance et de la paix.

A peine gueri de ses blessures, il s'embarque et part

pour Tunis; il y preche publiquement le christianisme,

mais le bey admirant sa science et son courage le defend

contre la fureur du peuple et le fait embarquer avec tous

ses hvres. Raymond Lulle revient, preche a Bone, a

Bougie et dans d'autres villes d'Afrique; les musulmans

stupefaits n'osent mettre la main sur lui. II retourne
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enfin a Tunis, et amassant le peuple dans les rues, il

s'ecrie qu'il a ete deja chasse du pays, mais qu'il y

revient afin de confondre les dogmes impies de Mahomet

et de mourir pour Jesus-Christ. Cette fois toute pro-

tection est impossible, le peuple furieux le poursuit, e'est

une veritable sedition ; il fuil pour les exciter davantage,

il est deja brise de coups, inonde de sang, convert de

hlessures et il vit toujours. II tombe enfin litteralement

enseveli sous une montagne de pierres.

La nuit suivante, deux marchands genois, nommes

Etienne Colon et Louis de Pastorga, passant en pleine

mer, virent une grande lumiere s^elever du port de Tunis,

lis s'approcherent et virent un monceau de pierres qui

projeiait au loin cette miraculeuse splendeur; ils cher-

cherent sous ces pierres et y trouverent Raymond Lulle

brise et vivant, ils Tembarquerent sur leur vaisseau et

le ramenerent a Majorque, sa patrie, Mais en vue de

cette tie le martyr expira enfin, Dieu I'avait delivre par

un miracle et sa penitence etait accomplie.

Telle est Todyss^e du Raymond Lulle fabuleux : venons

maintenant aux realites historiques.

Raymond Lulle le philosophe et Tadepte, celui qui

merita le surnon de docteur illumine, etait le fils de ce

senechal de Majorque, cel^bre par sa passion malheu-

reuse pour Ambrosia di Castello. II ne composa pas

Telixir d'immortalite, mais il fit de Tor en Angleterre

pour le roi Edouard III ; cet or fut appele Vor de Ray-

mond, et il en existe encore des pieces fort rares a la

verite, que les curieux nomment des raymondines.

M. Louis Figuier suppose que ces raymondines sont

les nobles a la rose, frappes sous le regne d'Edouard III,
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et avance assez legereraent peut-6tre que Talchimie de

Raymond Lulle n'etait qu'une sophistication de Tor, dif-

ficile k reconnaftre dans iin temps od les procedes chi-

miques etaient beaucoup moins perfectionnes que de nos

jours. Ce savant n'en reconnait pas moins la valeur

scientifique de Raymond Lullo, et void comment il le

juge (Doctrines et travaux des alchimistes, p. 82)

:

« Raymond Lulle, dont le genie s'exer^a dans toutes

les branches des connaissances humaines, et qui exposa

dans son livre Ars magna, tout un vaste systeme de

philosophic resumant les principes encyclopediques de la

science de son temps, ne pouvait manquer de laisser aux

chimistes un utile heritage. II perfectionna et decrivil

avec soin divers composes qui sont tres en usage en

chimie. C'est a lui que nous devons la preparation du

carbonate de potasse au raoyen du tartre et au moyen

des cendres du bois, la rectification de Tesprit-de-vin,

la preparation des hudes essentielles, la coupellation de

Targent et la preparation du mercure doux. »

D'autres savants, convaincus de la purete de Tor des

nobles a la rose, ont pense que la chimie pratique ayant,

au moyen age, des procedes fort imparfaits, les transmu-

tations de Raymond Lulle et des autres adeptes n'etaient

autre chose que la separation de Tor cache dans les mi-

nes d'argent, et purifie au moyen de I'antimoine, qui est

designe en effet par un grand nombre de symboles her-

metiques, comme Telement efficient et principal de la

poudre de projection.

Nous conviendrons avec eux que la chimie n'existait

pas au moyen age, et nous ajouterons qu'elle fut creee

par les adeptes ou plutot que les adeptes, gardant pour

E. Levi. — Histoire de la Magie. 2'2
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eux les secrets de la synthese, ce tresor des sanctnaires

magiques, enseignerent a leurs contemporains qaelques-

uns des precedes de Tanalyse, precedes qui ont ete per-

fectionnes depuis, mais qui n'ont pas encore conduit nos

savants a retrouver cette antique synthese qui est a pro-

prement parler la philo?ophie hermetique.

Raymond Lulle a renferme dans son testament philo-

sophique tous les principes de cette science, mais d'une

maniere voilee, comme c'etait Tusage et le devoir de tous

les adeptes : aussi composa-t-il une clef de ce testament,

puis une clef de la clef; c'est-a-dire un codicille qui est,

selon nous, le plus important de ses ecrits sur I'alchimie.

Les principes qu'on y trouve et les precedes qui y sont

exposes n'ont rien de commun avec la sophistication des

metaux purs, ni avec la separation des alliages. C'est une

theorie conforme aux principes de Geber et d'Arnauld

de Yilleneuve pour la pratique, et aux plus hautes con-

ceptions de la kabbale pour la doctrine. Les esprits se-

rieux qui ne se laissent pas decourager par le discredit

ou I'ignorance fait parfois tomber les grandes choses,

doivent, pour continuer apres les pluspuissants genies de

Tancien monde la recherche de I'absolu, etudier d'abord

et mediter kabbalistiquement le codicille de Rayjioond

Lulle.

Toute la vie de ce merveilleux adepte, le premier ini-

tie apres saint Jean qui ait ete voue a I'apostolat hierar-

chique de la sainte orthodoxie, toute sa vie, disons-nous,

se passa en fondations pieuses, en predications, en tra-

vaux scientifiques immenses. Ainsi, I'an 1276 il fonda a

Palma un college de franciscains voues a Tetude des

langues orientales et surtout de la langue arabe, avec la
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mission sp6(iiale de refiiter ies iivres des docteurs inaho-

inetans, et de pr^cher aiix Manres la foi chreticnne.

Jean XXI confirma c<'tle institution par un href date de

Viterbe, le 16 des calendes de decembre, la premiere

annee de son pontificat.

Depuis Tan 1293 jiisqu'a Tan 1311, il sollicite et ob-

tient du pape Nicolas IV et des rois de France, de Sicile,

de Chypre, de Majorqne, T^tablissement de plusieurs

colleges pour Tetude des langues. Partout il enseigne son

grand art qui est une synthase universelle des connais-

sances humaines, et qui a pour but d'amener Ies hommes

a n'avoir plus qu'une seule langue comme ils n'auront

qu'une pensee. II vient a Paris, et en emerveille Ies plus

savants docteurs
;
puis il va en Espagne, s'arrete a Com-

plute, et y fonde une academie centrale pour I'etude des

langues et des sciences ; il reforme plusieurs couvents,

voyage en Italic et recrute des soldats pour un nouvel

ordre militaire dont il sollicite I'institution a ce meme

concile de Vienne qui condamne Ies templiers. C'est la

science calholique, c'est la vraie initiation de saint Jean

qui veut reprendre a des mains infideles le glaive defen-

seur du temple. Les grands de la terre se moquent du

pauvre Raymond Lulle, et font malgre eux tout ce qu'i\

desire. Get illumine qu'on appelle par derision Raymond

le fantastique, semble etre le pape des papes et le roi des

rois : il est pauvre comme Job, et il fait I'aumone aux

souverains ; on le dit fou, et il confond Ies sages. Le plus

grand politique du temps, le cardinal Xinienes, esprit

aussi vaste que serieux, ne parle de lui qu'en Tappelant le

divin Raymond Lulle et le docteur tres illumine. II mourut,

suivant Genebrard, en J 314, ou en 1315, suivant Tau-
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leur de la preface des Meditations de Vermite Blaquerne,

II etait age de quatre-vingts ans, et la fin de sa laborieuse

et sainte existence arriva le jour de la fete et dumartyre

des apolres saint Pierre et saint Paul.

Disciple des grands kabbalistes, Raymond Lulle vou-

lait etablir una philosophic universelle et absolue, en

substituant aux abstractions conventionnelles des sys-

temes la notion fixe des realites de la nature, et aux ter-

mes ambigus de la scliolastique, un verbe simple et

naturel. 11 reprochait aux definitions des savants de son

temps d'eterniser les disputes par leurs inexactitudes et

leurs amphibologies. Vhomme est un animal raisonnable^

dit Aristote ; Thomme n'est pas un animal, peut-on re-

pondre, et il est rarement raisonnable. De plus, animal

et raisonnable sont deux lermes qui ne sauraient s'ac-

corder. Un fou, selon vous, ne serait pas un homme, etc.

Raymond Lulle definit les choses par leur nom meme

et non par des synonymes ou des a peu pres
;
puis il ex-

plique les noms par I'etymologie. Ainsi a cetle question :

qu'est-ce que Thomme? il repondra : ce mot, pris dans

une acception generate, signifie la condition humaine

;

pris dans une acception particuliere, il designe la per-

sonne humaine. Mais qu'est-ce que la personne humaine?

— Originairement, c'est la personne que Dieu a faite en

donnant un souffle de vie a un corps tire de la terre {humus)
;

actuellement, c'est vous, c'est moi, c'est Pierre, c'est

Paul, etc. Les gens habitues au jargon scientifique vont j

alors se recrier et diront au docteur illumme que tout le

monde en pourrait dire autant
;
qu'il raisonne comme un

enfant; qu'avec cette methode tout le monde serait sa-

vant, et qu'on [)refererait le bon sens des gens du peuple
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h toute la doctrine des academies : c'est bien ce que je

veux, repondrait simplement Raymond Lulle. De la le

reproche de puerilite adress6 a toute la th^orie savante

de Raymond Lulle, et elle etait puerile en effet, puerile

comme la morale de celui qui a dit : si vous ne devenez

semblables a des petits enfants, vous n'entrerez jamais

dans le royaume du ciel. Le royaume du ciel, n'est-ce pas

aussi le royaume de la science, puisque toute la vie ce-

leste des homraes et de Dieu n'est qu'intelligence el amour I

Raymond Lulle voulait opposer la kabbale devenue

chretienne h la magie fataliste des Arabes, les traditions

de I'Egypte a celles de I'lnde, la magie de lumi^re a la

magie noire ; i\ disait que dans les derniers temps, les

doctrines de TAntechrist seraient un realisme materia-

list, etqu'alors ressusciteraient toutesles monstruositesde

la mauvaise magie ; il preparait done les esprits au retour

d'Henoch, c'est-a-dire a la revelation derniere de cette

science dont la clef est dans les alphabets hieroglyphi-

ques d'llenoch, et dont la lumi^re conciliatrice de la

raison et de la foi precedera le regne messianique et uni-

versel du christianisme sur la terre. Pour les vrais kab-

balistes et les voyants, oet homme etait done un grand

prophete, et {.our les sceptiques qui savent du moins

respecter les grands caracteres et les hautes aspirations,

c' etait un sublime reveur.
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CHAPITRE IV

ALGHIMISTES.

dO'JMAiRS. — Flamel, Tritheme, Agrippa, Guillaume Postel

et Paracelse.

Flamel appartient exciusivement a ralchimie, aussi

ne ferons-nous mention de lui que pour parler de ce

livre hieroglyphique d'Abraham le juif, dans lequel

Fecrivain de la rue Samt-Jacques-la-Boucherie trouva

les clefs absolues du grand oeuvre.

Ge livre etait combine sur les clefs du Tarot et n'etait

qu'un commentaire hieroglyphico-hermetique du Sepher

Jezirah. Nous voyons, en effet, dans la description qu'en

fait Flamel, que les feuillets etaient au nombre de vingt

et un, soit vingt-deux avec le titre, et qu'ils se divisaient

en trois septenaires, avec une feuille sans ecriture a

chaque septieme page.

Remarquons que TApocalypse, ce sublime resume

kabbalistique et prophetique de toutes les figures oc-

cultes, partage aussi ses images en trois septenaires,

apres chacun desquels il se fait un silence dans le ciel,

analogic frappante avec la feuille non ecrite du livre

mystique de Flamel.

Les septenaires de I'Apocalyse sont d'abord sept

sceaux a ouvrir, c'est-a-dire sept mysteres a connattre et

sept difficultes a vaincre ; sept trompettes a sonner, c'est-

a-dire sept paroles a comprendre, et sept coupes a verser

c'est-a-dire sept substances a volatiser et a fixer.

Dans le livre de Flamel, le premier septieme feuillel
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porte pour hi^roglyphe la verge de MoTse Iriomphante

dos serpents projetes par les enclianteurs de Pharaon et

qui s'entre-devorent, figure analogue au triomphateur du

Tarot atlelanta son char cubique les sphinx bianc et noir

de la magie egyptienne.

Cette figure correspond au septieme dogme du sym-

bole de Maimonides : Nous n'avons qu'un prophete, el

c'est Moise.

Elie represente I'unitedela science et de Toeuvre ; elle

represente aussi le mercure des sages qui se forme par

la dissolution des niixles et par Taction reciproque du

soufre et du sel desmetaux.

La figure du second septenaire etait la representation

du serpent d'airain fixe surune croix. Lacroix represente

le mariage du soufre et du sel purifies, et la condensa-

tion de la lumiere astrale ; le nombre 14 du Tarot repre-

sente un ange, c'est-a-dire I'esprit de la terre melant

ensemble les liquides d'un vase d'or et d'un vase d'ar-

gent. C'est done le meme symbole figure d'une autre

maniere.

Au dernier septenaire du livre de Flamel, on voyait le

desert, des fontaines el des serpents qui couraient de tons

cotes, image de I'espace et de la vie universelle. Dans

le Tarot, I'espace est figure par les quatre signes des

points cardinaux du ciel, et la vie par une jeune fiUe nue

qui court dans un cercle. Flamel ne dit pas le nombre

des fontaines et des serpents. II pouvait y avoir quatre

fontaines jailUssant d'une meme source, conime dans le

pentacle edenique, avec quatre, sept neuf ou dix ser-

pents.

Au quatrieme feuillet. on voyait le Temps pret a
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trancher les pieds a Mercure. Pres de la etait un rosier

fleuri dont la racine etait bleue, la tige blanche, les

feuilles rouges et les fleurs d'or. Le nombre quatre est

celui de la realisation elementaire : le Temps, c'est le

nitre atmosphMque; sa faux, c'est Tacide qu'on en peul

faire et qui fixe le raercure en le transformant en sel ; le

rosier, c^est Toeuvre avec ses trois couleurs successive s :

c'est le magistere au noir, au blanc et au rouge qui fait

germer et fleurir Tor.

A.U cinquieme feuillet (le nombre cinq est celui du

grand myst^re), on voyait au pied du rosier fleuri des

aveugles fouiller la terre pour y chercher le grand agent

qui est partout; quelques-uns, plus avises, pesaient une

eau blanche semblable a de I'air epaissi ; au revers de la

page on voyait le massacre des Innocents et le soleil et

la lune qui venaient se baigner dans leur sang. Cette

allegoric, qui exprime en efFet le grand secret de Tart

hermetique, se rapporte k cet art de prendre Vair dans

/'a2V commedit Aristee, ou, pourparler une langue intel-

ligible, d'employer Tair comme force en le dilatant au

moyen de la lumiere astrale, comme on dilate I'eau en

vapeur par Taction du feu, ce qui pent se faire a I'aide

de I'electricite, des aimants et d'une projection puissante

de la volonte de I'operateur dirigee par la science et le

bon vouloir. Le sang des enfants represente cette lu-

miere essentielle que le feu philosophique extrait des

corps elementaires et dans laquelle le soleil et la lune

viennent se baigner, c'est-a-dire que Targent s'y teint en

or et que Tor y acquiert un degre de purete qui en trans-

forme le soufre en veritable poudre de projection.

Nous ne faisons pas ici un traite d'alchimie, bien que
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celte science soit reellement la haute mngie mise en

oeuvre, nous en reservons pour d'autres ouvrages plus

speciaux et plus etendus les revelations et les merveilles.

La tradition populaire assure que Flamel n'est pas

mort et qu'il a enterre un tresor sous la tour Saint-Jacques-

la-Boucherie. Ce tresor, contenu dans un coffre de c^dre

revetu de lames de sept metaux, ne serait autre chose,

disent les adeptes illumines, que Texemplaire original du

iameux livre d'Abraham le juif, avec ses explications

ecrites de la main de Flamel, et des echantillons de la

poudre de projection suffisants pour changer I'Ocean

en or si I'Ocean etait du mercure.

Apres Flamel vinrent Bernard le Trevisan^ Basile

Valentin et d'autres alchimistes celebres. Les douze clefs

de Basile Valentin sont a la foi kabbalistiques, magiques

et hermetiques. Puis en 1480 parut Jean Tritheme qui

fut le maitre de Cornelius Agrippa et le plus grand

magicien dogmatique du moyen ^ge. Tritheme etait un

abbe de I'ordre de Saint-Benoit, d'une irreprochable

orthodoxie et de la conduite la plus reguliere. II n'eut pas

I'imprudence d'ecrire ouvertement sur la philosophic

occuite comme son disciple I'aventureux Agrippa ; tons

ses travaux magiques roulent sur I'art de cacher les mys-

teres; quant a sa doctrine; il I'a exprimee par un pantacle,

suivant I'usage des vrais adeptes. Ce pantacle, extreme-

mentrare, setrouve seulement dans quelques exemplaires

manuscritsdu Traite des causes secondes. Un gentilhomme

polonais qui est un esprit eleve et un noble cceur, M. le

comte Alexandre Branistki, en possede un curieux exem-

plaire qu'il a bien voulu nous communiquer.

Ce pantacle est compose de deux triangles unis par
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la base, Tun blanc et Tautre noir; sous la pointe du

triangle noir est couche un fou qui redresse p^nible-

ment la tete et regarde avee une grimace d'effroi dans

Tobscurite du triangle ou se reflete sa propre image;

sur la pointe du triangle blanc s'appuie un homme dans

la force de I'cige, v^tu en chevalier, ayant le regard ferme

et I'attitude d'un commandement fort et paisible. Dans

le triangle blanc sont traces les caracteres du tetra-

gramme divin.

On pourrait expliquer ce pantacle par cetle legende :

« Le sage s'appuie sur la crainte du vrai Dieu, I'insense

est ecrase par la peur d'un faux dieu fait a son image. »

C'est la le sens naturel et exoterique de I'embleme ; mais

en le meditant dans son ensemble et dans chacune de ses

parties, les adeptes y trouveront le dernier mot de la

kabbale, la formule indicible du grand arcane : la dis-

tinction entre les miracles et les prodiges, le secret des

apparitions, la theorie universelle du magnetisme et la

science de tous les mysteres.

Tritheme a compose une histoire de la magie toute en

pantacles, sous ce litre : Veterum sophorum sigilla et

imagines magicse ; puis dans sa steganographie etdans sa

polygraphie il donne la clef do toutes les ecritures occultes

et explique en termes voiles la science reelle des incan-

tations et des evocations. Tritheme est en magie le maitre

des maitres, et nous n'hesitons pas a le proclamer le plus

sage et le plus savant des adeptes.

II n'en est pas de meme de Cornelius Agrippa, qui fut

toute sa vie un chercheur et qui ne trouva ni la vraie

science ni la paix. Les livres d'A^rippa sont pleins d'eru-

ditiou et de hardiesse ; il 6tait lui-meme d'un caract^re
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fantasqne et indc^peiulant, aussi passa-t-il pour un abo-

minable sorcior et fut~il persecute per le clerge et par les

princes ; il ecrivit enfin contre les sciences qui n'avaient

pu lui donner le bonheur, et il mourut dans la inis^re et

dans I'abandon.

Nous arrivons enfin a la douce et bonne figure de ce

savant et sublime Postel qu'oa ne connait que par son

trop mystique amour pour une vieille fiUe illuminee. II y

a pourtant dans Postel toute autre chose que le disciple

de la mere Jeanne; mais les esprits vulgaires sont si

beureux de denigrer pour se dispenser d'apprendre, qu'ils

ne voudront jamais y rien voir de mieux. Ce n'est done

pas a ceux-la que nous allons reveler le genie de Guil-

laume Postel.

Postel etait fits d'un pauvre paysan des environs de

Barenton en Normandie : a force de perseverance et de

sacrifices il parvint k s'instruire et devint bient6t le plus

savant homme de son temps ; la pauvrete Taccompagna

loujours et la misere le for^'.a parfois de vendre ses

livres. Postel, toujours plein de resignation et de man-

suelude, travaillait comme un homme de peine pour

gagner un morceau de pain etrevenait ensuite etudier :

il apprit toutes les langues connues et toutes les sciences

de son temps; il decouvrit des manuscrits precieux et

rares, entre autres les Evangiles apocryphes et le Sepher

Jezirah; il s'initia lui-meme aux mysteres de la haute

kabbale et dans sa naive 'admiration pour cette verity

absolue, pour cette raison supreme de toutes les philo-

sophies et de tons les dogmes, il voulut la reveler au

monde. II parla done ouvertement la langue des mysteres,

ecrivit un livre ayant pour litre : La clef des choses cachees
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depuis le commencement du monde II adressa ce livre

aux Peres du concile de Trente en les conjurant d*entrer

daDs la voie de la conciliation et de la synthese univer-

selle. Personne ne le comprit, quelques-uns Faccuserent

d'heresie, les plus moderes se contenterent de dire qu'il

etait fou.

La Triuito, :. <it-il, a fait Thomme a son image et a

sa ressemblance. Le corps humain est double et son

umt6 ternaire se compose de Tunion des deux moiti^s

;

r^me humaine aussi est double : elle est animus et anima^

elle est esprit et tendresse; elle a deux sexes, le sexe

paternel siege dans la tete, le sexe maternel dans le coeur;

'accomplissement de la redemption doit done etre double

dans rhumanite : il faut que Tesprit par sa purete rachfete

les egarements du coeur, puis il faut que le coeur par sa

generosite rachete les secheresses egoistes de la tete. Le

christianisme, ajoutait-il, n'a encore ete compris que par

les t^tes raisonneuses, il n'est pas descendu jusqu'aux

coeurs. Le Verbe s'est fait homme, mais c'est quand il se

sera fajt femme que le monde sera sauve. C'est le genie

maternel de la religion qui apprendra aux hommes les

sublimes grandeurs de I'esprit de charite, et alors la raison

se conciliera avec la foi parce qu'elle comprendra, expli-

quera et gouvernera les saintes folies du devouement.

Voyez maintenant, ajoutait-il, de quoi se compose la

religion du plus grand nombre des Chretiens : une par-

tialite ignorante et persecutrice, un entetement supersti-

tieux et stupide, et surtout la peur, la lache peur! Et

pourquoi cela? Parce qu'ils n'ont pas des coeurs de

femme, parce qu'ils ne sentent pas les divins enthou-

siasmes de Tamour maternel qui leur expliqueraient la
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religion tout enticre. La puissance qui s'est emparee

(ie leur cerveau et qui lie leur esprit, ce n'est pas le Dieu

bon, intelligent et longanime, c'est le m4chant et sot et
^

coxiard Satanas, ils ont bien plus de peur du diable que

d'amour pour Dieu. Ce sont des cervelles glacees et retre-

cies placees comme des tombeaux sur des coeurs morts.

Oh I quand la gMce ressuscitera les coeurs, quel reveilpour

les intelligences ! quelle renaissance pour la raison ! quel

triomphe pour la verite I Pourquoi suis-je le premier et

presque le seul a le comprendre ? Que peut faire uu

ressuscite seul parrni des morts qui ne peuvent encore

rien entendre ! Vienne done, vienne cet esprit maternel

qui m'est apparu k Venise dans Vkme d'une vierge in-

spiree de Dieu, et qu'il apprenne aux femmes du nouveau

monde leur mission redemptrice et leur apostolat de saint

et spirituel amour I

Ces nobles inspirations, Postel les devait en effet a une

pieuse fille nommee Jeanne, qu'il avait connue a Venise

;

il fut le confident spirituel de cette ame d'elite et ful

entraine dans le courant de poesie mystique qui tour-

billonnait autour d'elle. Lorsqu'il lui donnait la com-

munion, il la voyait rayonnante et transfiguree, elle avail

alors plus de cinquante ans, et le pauvre pere avoue

naivement qu'il ne lui en eut pas donne quinze, tant la

sympathie de leurs coeurs la transfigurait k ses yeux.

Etranges egarements de Tamour dans deux 4mes pures,

mariage mystique de deux virginites, puerilites lyriques,

celestes hallucinations
;
pour comprendre tout cela il faut

avoir vebu de la vie ascetique. G'est elle, disait I'enthou-

siaste, c'est I'esprit de Jesus-Christ vivant en elle qui

doit regenerer le monde. Cette lumiere du coeur qui doit
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chasser de tous les esprits le spectre hideux de Satan,

ce n'est pas une chimere de mes reves, je I'ai vue, elle

a paru dans le monde, elle s'estincarnee dans une vierge,

et j'ai salue en elle la mere du monde a venir ? Nous

analysons ici Postel plutot que nous ne le traduisons^

mais I'abrege rapide que nous donnons de ses sentiments

et de son langage ne suffit-il pas pour faire comprendre

que tout celaetaitdit au figure et que suivaat la judicieuse

remarque du savant jesuite Desbillons, dans sa notice

sur la vie et les ouvrages de Postel, rien n'etait plus loin

de sa pensee que de faire, comme on Fa pretendu,

une seconde incarnation et une divinite de cette pauvfe

soeur hospitaliere qui I'avait uniquement seduit par I'eclat

de ses humbles vertus. Nous croyons bien sincerement

que les calomniateurs et les railleurs du bon Postel ne

valaient pas la mere Jeanne.

Les relations mystiques de Postel et de cette reli-

gieuse durerent environ cinq ans, apres lesquels la mere

Jeanne mourut. Elle avait promis a son confesseur de ne

jamais se separer de lui et de I'assister quand elle serait

degagee des chaines de la vie presente. « Elle m'a tenu

parole, dit Postel, elle est venue depuis me visiter a

Paris, elle m'a illumine de sa lumiere, elle a concilie ma

raison avec ma foy. Sa substance et corps spirituel^ deux

ans depuis son ascension au ciel, est descendu en moy, el

s'esl partout mon corps sensiblement estendu, tellement

que c'est elle et non pas moy qui vit en moy. »

Depuis cette epoque Postel ne s'appela jamais plus

autrement que le ressuscite, il signait Postellus restitu-

tus^ et de fait un singulier phenomene s'accomplit en lui,

ses cheveux de blancs qu'ils etaient redevinrent noirs,
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ses ridos sVJTac^rent et la couleur vermeille de la joimesse

se repanditsnr son visage, pali et extonu6 par les auste-

rites et les veilles ; ses biographes moqueurs pret(;ndftnt

qn'il se teignait les cheveux, et qu'il se fardait : comme si

ce n'^tait pas assez d'en avoir fait un fou, ils veuhjnt en-

core qu'iin homme d'un si noble et si genereux caract^re

ait et6 un jongleur et un charlatan.

II y a quelque chose de plus prodigieux que I'elo-

quente d6raison des coeurs enthousiastes, c'est la betise

ou la mauvaise foi des esprits sceptiques et froids qui les

jugent.

« On s'est imagine, ecrit le p^re Desbillons, et je vois

qu'on croit encore aujourd'hui, que la regeneration, qu'il

suppose avoir ete faite par la m^re Jeanne, est le fon-

dement de son systeme; lesysteme dont il ne s'est jamais

departi, si ce n'est peut-etre quelques annees avant sa

mort, subsistait en entier avant qu'il eut entendu parler

de cette mere Jeanne. II s'etait mis dans la tete que le

r^gne evangelique de Jesus-Christ, etabli par les apo-

tres, ne pouvait plus ni se soutenir parmi les Chretiens,

ni se propager parmi les infideles, que par les lumieres

de la raison... A ce principe, qui le regardait person-

nellement, il en joignait un autre qui consistait dans la

destination d'un roi de France a la monarchic uoiverselle,

il fallait lui preparer les voies par la conquete des coeurs

et la conviction des esprits, afin qu'il n'y eiit plus dans le

monde qu'une seule croyance, et que Jesus-Christ y re-

gnat par un seul roi, par une seule loi et une seule foi. »

Voila ce qui prouve, suivant le pere Desbillons, que

Postel 6tait fou.

Fou, pour avoir pense que la religion doit regner sur
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les esprits par la raison supreme de son dogme, et que

la monarchie, pour toe forte et durable, doit enchatner

les coeurs par les conquetes de la prosperite publique de

la paix.

Fou, pour avoir cru a I'av^nement du r^gue de celui

a qui nous demandons tons les jours que son regne

arrive.

Fou, parce qu'il croyait a la raison et a la justice sur

la terre 1...

Eh bien, ils disent vrai : le pauvre Postel etait fou.

La preuve de sa folie, c*est qu'il ecrivit, comme nous

I'avons dit, aux P^res du concile de Trente, pour les

supplier de benir tout le monde et de ne lancer d'ana-

themes contre personne.

Autre folie ; il essaya de convertir les j6suites a ses

idees, et de leur faire precher la concorde universelle

entre les hommes, la paix entre les souverains, la raison

aux pr^tres et la bonte aux princes de ce monde.

Enfin, derniere et supreme folie, il negligea les biens

de la terre et la faveur des grands, vecut toujours hum-

blement et pauvrement, ne posseda jamais rien que sa

science et ses livres, et n'ambitionna jamais autre chose

que la verite et la justice.

Dieu fasse paix a Tame du pauvre Guillaume Postel!

II etait si doux et si bon, que ses superieurs ecclesias-

tiques eurent pitie de lui, et pensant probablement,

comme on I'a dit plus tard de La Fontaine, qu'il etait

plus bete que mechant, ils se contenterent de le renfer-

mer dans un convent pour lereste de ses jours. Postel les

remercia du calme qu'ils procuraient ainsi a la fin de sa

vie et mourut paisiblement en retractant tout ce que ses
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sup^rienrs vonliirent. L'hoinme de la concortle univer-

selle ne pouvait 6tre un anarchisto, et avant toiite chose

c'etait. le plus sincere des catholiques et le plus humble

des Chretiens.

On retrouvera un jour des ouvrages de Postel, et on

les lira avec ('lonnement.

Passons a un autre fou, celui-ci s'appelle TMophraste-

Anr4ole Bombast, et on le connait dans le monde magi-

que sous le nom celebre de Paracelse.

Nous ne repeterons pas ce que nous avons dit de ce

maitredans notre dogme et rituel de lahaute magie^nous

ajouterons seulement quelques remarques sur lamedecine

occulte dont Paracelse fut le renovaleur.

Cette medecine vraiment universelle repose sur une

vaste theorie de la lumiere, que les adeptes nommentror

fluide ou potable. La lumiere, cet agent createur, dont

les vibrations donnent a toutes choses le mouvement et la

vie; la lumiere latente dans Tether universel, rayon-

nante autour des centres absorbants, qui s'6tant satures

de lumiere projettent a leur tour le mouvement et la vie,

et fornjentainsi des courants createurs ; la lumiere astra-

lisee dans les astres, animahsee dans les animaux, huma-

nisee dans les hommes ; la lumiere qui vegete dans les

plantes, qui brille dans les metaux, qui produit toutes les

formes de la nature, et les equilibre toutes par les lois

de la sympathie universelle, c'est cette lumiere qui pro-

duit les phenomenes du magnetisme devines par Para-

celse, c'est elle qui colore le sang en se degageant de

Pair aspire et renvoye par le soufflet hermetique des

poumons ; le sang alors devient un veritable elixir de vie

ou des globules vermeils et aimantes de lumiere vivante

E. Levi. — Histoire de la Magie* 2o



354 HISTOIRE DE LA MAGIE.

nagent dans un fluide legerement dore. Ces globules

sont de veritables semences pretes a prendre toutes les

formes du monde dont le corps humain est I'abrege, ils

peuvent se subliliser el se coaguler, renouvelant ainsi

les esprits qui circulent dans les nerfs, et la chair qui

s'affermit autour des os ; ils rayonnent au dehors ou plu-

tol en se spiritualisant ils se laissenl entrainer par les

courants de la lumiere, et circulent dans le corps astral,

ce corps interieur et lumineux que Timagination dilate

chez les extatiques, en sorte que leur sang va quelquefois

colorer a distance desobjets que leur corps astral penetre

pour se les identifier. Nous demon trerons dans un ouvrage

special sur la medecine occulte, tout ce que nous avan-

90ns ici, quelque etrange et quelque paradoxal que cela

puisse paraitre d'abord aux hommes de science. Telles

etaient les bases de la medecine deParacelse, ilguerissait

par sympathie de lumiere^ il appliquait les medicaments

non au corps exterieur et materiel qui est tout passif, et

qu'on pent meme tailler et dechirer sans qu'il sente rien

quand le corps astral se retire, mais a ce medium inte-

rieur, a ce corps, principe des sensations dont il ravivait

la quintessence par des quintessences sympathiques.

Ainsi, par exemple, il guerissait les blessures en appli-

qiiant de puissants reactifs au sang repandu dont il ren-

voyait vers le corps Tame physique et laseve purifiee. Pour

guerir un membre malade, il faisait un membre de cire

auquel il attachait, par la puissance de sa volonte, le ma-

gnetisme du membre malade : il appliquait a cette cire le

vitriol, le fer et le feu, et reagissait ainsi par imagination

et la correspondance magnetique sur le malade lui-meme

dont ce membre de cireetait devenu I'appendiceet lesup-
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pigment. Pnracelse coiinaissait les mystiSikes du sang, il

savait pourquoi les pretres de Baal, pour faire descen-

(Ire le leu du ciel, se faisaient des incisions avec des

couteaux ; il savait pourquoi les Orientaux qui veulent

inspirer a une femme de I'amour physique, repandent

leur sang devant elle ; il savait comment le sang repandu

crie vengeance ou misericorde et remplit I'air d'anges

ou de (lemons. C'est le sang, en effet, qui est I'instru-

ment des reves, c'est lui qui fait abonder les images

dans notre cerveau pendant le sommeil, car le sang est

plein de lumiere astrale. Les globules en sont bisexuels,

aimantes et ferres, sympathiques et repulsifs. De I'ame

physique du sang, on pent faire sortir toutes les formes

et toutes les images du monde... Lisons le recit d'un

voyageur estime :

u A Baroche, dit le voyageur Tavernier, les Anglais

ont un fort beau logis, et je me souviens qu'y arrivant

un jour, en arrivant d'Agra a Surate, avec le president

des Anglais, il vint aussitot des charlatans lui demander

s'il voulait qu'ils lui montrassent quelques tours de leur

metier : ce qu'il eut la curiosite de voir.

» La premiere chose qu'ils firent fut d'allumer un

grand feu, et de faire rougir des chaines de fer dont ils

s'entortillerent le corps, faisant semblant qu'ils en res-

sentaient quelque douleur, mais n'en recevant au fond

aucun dommage. Ensuite, ils prirent un petit morceau

de bois, et, I'ayant plante en terre, ils demand^rent a

quelqu'un de la compagnie quel fruit il voulait avoir. On

ieur dit que Ton souhaitait des mangues, et alors un de

ces charlatans, se couvrant d'un linceul, s'accroupit

contre terre jusqu'a cinq ou six reprises. — J'eus la
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curiosite de monler a une chambre pour voir d'en haut

par uae oiiverture du linceal, ce que cet homme faisait,

et j'apergus que, se coupant la chair sous les aisselles

avec un rasoir, il frottait de son sang le morceau de bois.

A chaque fois qu'il se relevait, le bois croissait a vue

d'oeil, et, h la troisieme, il en sortit des branches avec

des bourgeons. A la quatrieme fois, Tarbre fut convert

de feuilles, et, a la cinquieme, on lui vit des fleurs.

» Le president des Anglais avait alors son ministre

avec lui, Tayant mene a Amadabat pour baptiser un

enfant du commandeur hollandais, et dont il avait ete

prie d'etre le parrain; car il faut remarquer que les Hol-

landais ne tiennent point de ministres que dans les lieux

ou ils ont ensemble des marchands et des soldats. Le

ministre anglais avait proteste d'abord qu'il ne pouvait

consentir que des Chretiens assistassent a de semblables

spectacles ; et des qu'il eut vu que, d'un morceau de bois

sec, ces gens-la faisaient venir, en moins d'une demi-

heure, un arbre de quatre ou cinq pieds de haut, avec

des feuilles et des fleurs comme au printemps, il se mit

en devoir de Taller rompre, et dit hautement qu'il ne

donnerait jamais la communion a aucun de ceux qui

demeureraient davantage a voir ces choses. Cela obli-

gea le president de congedier ces charlatans. »

Le docleur Clever de Maldigny, a qui nous empruntons

cette citation, regrette que les mangues se soient arre-

tees en si beau chemin, mais il n'entreprend pas d'ex-

pliquer le phenomene. Nous croyons que c'etait une 1

fascination par le magnetisme de la lumiere rayonnante

du sang ; c'etait ce que nous avons defini ailleurs ; un

phenomene d'electricite magnetisee^ identique avec celui
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qifon nomme paling^nhie, et qui consiste 5 fairc appa-

raitre line planle vivante dans un vase qui contient la

cendre de cette m^me plante morte depuis longtemps.

Tels etaient les secrets que connaissail Par icelse, et

c'est en employant aux usages de la medecine ces forces

cach^es de la nature, qu'il se fit tant d'adrnirateurs et

tant d'ennemis. Paracelse etait loin d'ailleurs d'etre un

bonhomme comme Postel, 11 ^tait naturellement agres-

sif et batailleur; son genie familier etait cache, disait-il,

dans le pommeau de sa-grande epee, et il ne la quittait

jamais'. Sa vie fut une lutte incessante; il voyageait, il

disputait, il ecrivait, il enseignait. II etait plus curieux

de r^sultats physiques que de conquetes morales, aussi

fut-il le premier des magiciens operateurs et le dernier

des sages adeptes. Sa philosophic etait toute de saga-

cite, aussi rintitulait-il lui-meme philosophia sagax. II

a plus devine que personne sans avoir jamais rien su

completement. Rien n'egale ses intuitions, si ce n'est la

temerite de ses commentaires. C'etait Thomme des expe-

rienceshardies, il s'enivrait de ses opinions et de sa pa-

role, il s'enivrait merae autrement, si Ton en croit ses

chroniqueurs. Les ecrits qu'il a laisses sont precieux pour

la science, mais il faut les lire avec precaution ; on pent

I'appeler le divin Paracelse, en prenant cet adjectif dans

le sens de divinateur, c'est un, oracle, mais ce n'est pas

un vrai maitre; c'est comme medtctn surtout qii'il est

grand, puisqu'il avait trouv^- iW medecine universelle ;

il ne put toutefois conserver sa propre vie, et il raourut

encore jeune, epuise par ses Iravaux et par ses exces,

laissant apres lui un nom d'une gloire fantastique et

douteuse, Tondee sur des decouvertes dont ses contem-
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porams ne profuerent pas. II mourut sans avoir dit son

dernier mot, et il est un de ces personnages mysterieux

dont on pent dire comme d'Henoch et de saint Jean : II

n'est pas mort, et 11 reviendra visiter ia terre avant le

dernier jour!

GHAPITRE IV

SORCIERS ET MAGICIENS C:6L]i:BRES.

SoMMAiRE. — La Divine comedie et le Roman de la rose. — La Renais-

sance. — Demel6s de Martin Luther et du diable. — Catherine de

Medicis. — Henri III et Jacques Clement. — Les rose-croix, — Henri

Khunrath. — Osvald CroUius. — Les alchimistes et les magiciens au

commencement du xvu^ si^cle.

On a multiplie les commentaires et les etudes sur

Toeuvre de Dantey et personne, que nous sachions, n'en

a signale le principal caractere. L'oeuvre du grand Gibe-

lin est une declaration de guerre a la papaute par la

revelation bardie des mysteres. L'epopee de Dante est

joannite et gnostique, c'est une application bardie des

figures et des nombres de la kabbaie aux dogmes Chre-

tiens, et une negation secrete de tout ce qu'il y a d'absolu

dans ces dognies ; son voyage a travers les mondes sur-

naturels s'accomplit comme Tinitiation aux mysteres

d*Eleusis et de Tbebes. C'est Virgile qui le conduit et le

protege dans les cercles du nouveau Tartare, comme si

Virgile, le tendre et melancoiique propbete des destinees

du fils de Pollion, etait aux yeux du poete florentin le

pere illegilime, mais veritable de l'epopee cbretienne.
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Grace au genie paion tie Vir^^ile, Dante 6chappe k ce

gonffre sur la porte duquel il avail lu une sentence de

desespoir, il y 6chappe en mettant sa tSte d la place de ses

pieds et ses pieds a la place de sa tele, c'est-tl-dire en

prenant le contrepied du dogme, et alors il remonte k

la lumiere en se servant du demon lui-meine commo

d'une 6chelle monstrueu^e; 11 echappe a I'epouvante a

force d'epouvante, a Thorrible a force d'horreur. L'en-

fer, semble-t-il dire, n'est une impasse que pour ceux qui

ne savent pas se retourner; il prend le diable a rebrousse-

poil, s'il m'est permis d'employer ici cette expression

fainiliere, et s'emancipe par son audace. C'est deja le

protestantisme depasse, et le poete des ennemis de Rome

a deja devine Faust montant au ciel sur la tete de Me-

phistopheles vaincu. Remarquons aussi que I'enfer de

Dante n'est qu'un purgatoire negatif. Expliquons-nous :

son purgatoire semble s'etre forme dans son enfer comme

dans un moule, c'est le couvercle et comme le bouchon

du gouffre, et Ton comprend que le titan florentin en

escaladant le paradis voudrait jeter d'un coup de pied le

purgatoire dans I'enfer.

Son ciel se compose d'une serie de cercles kabbalis-

tiques divises par une croix comme lopantacled'Ezechiel;

au centre de cette croix fleurit une rose, et nous voyons

apparaitre pour la premiere fois expose publiquement et

presque categoriquement explique le symbole des rose-

croix.

Nous disons pour la premiere fo' parce que Guil-

laume de Lorris, mort en 1260, cinq ans avant la nais-

sance d'Alighieri, n'avait pas acheve son Roman de lu

rose, qui fut continue par Clopinel, un demi-si^cle plus
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tard. On ne decouvrira pas sans etonnement quele Roman

de la rose et la Divine comedie sont les deux formes

opposees d'une m^me oeuvre : rinitiation a I'indepen-

dance de Tesprit, la satire de toutes les institutions con-

temporaines et la formule allegorique des grands secrets

de la Societe des rose-croix.

Ces importantes manifestations de Toccultisme coinci-

dent avec Tepoque de la chute des templiers, puisque

Jean de Meung ou Clopinel, contemporain de la vieil-

lesse de Dante, florissait pendant ses plus belles annees a

la cour de Philippe le Bel. Le Roman de la rose est t'epo-

p6e de la vieille France. C'est un livre profond sous une

forme legere, c'est une revelation aussi savante que celle

d'Apulee des mysteres de Toccultisme. La rose de Fla-

mel, celle de Jean de Meung et celle de Dante sont n^es

sur le m^me rosier.

Dante avait trop de genie pour etre un h^resiarque.

Les grands hommes impriment a I'intelligence un

mouvement qui se prouve plus tard par des actes dont

rinitiative appartient aux mediocrites remuantes. Dante

n'a peut-etre jamais ete lu, et n'eut certainement jamais

ete compris par Luther. Cependant Toeuvre des Gibe-

lins fecondee par la puissante pensee du poete, souleva

lenteraent I'empire contre la papaute, en se perpetuant

sous divers noms de siecle en siecle, et rendit enfin I'Alle-

magne protestante. Ce n'est certainement pas Luther qui

a fait la reforme, mais la reforme s'est emparee de Lu-

ther et I'a pousse en avant. Ge moine aux epaules carries

n'avait que de I'entetement et de I'audace, mais c'etait

Tinstrument qu'il fallait aux idees revolutionnaires. Lu-

ther etait le Danton de la theologie anarchique; supersti-



SORCIERS ET MAGICIENS CltlLftBRES. 30

1

tieux et lemeraire, il se croyail obsede par le tliahle ; le

diable liii diclait des arguments conlre I'Egliso, le diable

le faisait raisonner, d^raisonner et surtout 6crire. Ce genie

inspirateur de tons les Cains ne demandait alors que

de I'encre, bien sdr qu'avec cette encre distillee par la

plume de Luther, il ferait bient6t des flots de sang. Lu-

ther le sentait et il haissait le diable parce que c'etait en-

core un maitre ; un jour il lui lan^a son ^critoire h la tete

comme s'il voulait le rassasier par cetle violente libation.

Luther jetant son encrier h la tete du diable, nous rap-

pelle ce facetieux regicide qui, en signant la mort de

Charles P', barbouilla d'encre ses complices.

« Plutdt Turc qiiepapiste! » c'etait la devise de Luther

;

et en effet le protestantisme n'est au fond, comme I'isla-

misme, que le deisme pur organise en culte convention-

nel, et n'en differe que par des restes de catholicisme

mal efface. Les protestants sont, au point de vue de la

negation du dogme cathoHque, des musulmans avec

quelques superstitions de plus et un prophete de moins.

Les hommes renoncent plus volontiers a Dieu qu'au

diable, les apostats de tons les temps I'ont assez prouve.

Les disciples de Luther, divises bientot par I'anarchie,

n'avaient plus entre eux qu'un hen de croyance commune,

ils croyaient tous a Satan, et ce spectre grandissant a

mesure que leur esprit de revolte les eloignait de Dieu,

arrivait a des proportions terribles. Carloslad, archidiacre

de Wurtemberg, etant un jour en chaire, vit entrer dans

le temple un homme noir qui s'assit devant lui et le re-

garda pendant tout le temps de son sermon avec une

fixite terrible ; il se trouble, descend de chaire, interroge

les assistants
;
personne n'a vu le fantome. Carloslad
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revient chez lui tout epouvante, le plus jeune de ses fils

vient au-devant de lui, et lui raconte qu'un inconnu vetu

de noir est venu le demander et a promis de revenir dans

trois jours. Plus de doute pour Thallucine ; le visiteur

n'est autre que le spectre de la vision. La frayeur lui

donne la fievre, il se met au lit et meurt avant le troi-

sieme jour.

Ces maiheureux sectaires avaient peur de leur ombre,

leur conscience etait restee catholique et les damnait im-

pitoyablement. Luther se promenant un soir avec sa

femme Catherine de Bora, regarda le ciel plein d'etoiles,

et dit a demi-voix avec un profond soupir : « Beau ciel

que je ne verrai jamais ! — Eh quoi ! dit la femme,

pensez-vous done etre reprouve ? — Qui sait, dit Lu-

ther, si Dieu ne nous punira pas d'avoir ete infideles a

nos vceux? » Peut-etre qu'alors si Catherine, en le voyant

douter ainsi de lui-meme, Teiit abandonne en le mau-

dissant, le reformateur, brisepar cet avertissement divin,

eut reconnu combien il avait ete criminel en trahissant

I'Eghse sa premiere epouse, et eut tourne des yeux en

larmes vers le cloitre qu'il avait lui-meme abandonne!

Mais Dieu qui resiste aux superbes, ne le trouva pas

digne sans doute de cette salutaire douleur. La comedie

sacrilege du mariage de Luther avait ete le chatiment

providentiel de son orgueil, et comme il persevera dans

son peche, son chatiment ne le quitta pas et le ridiculisa

jusqu'a la fin. II mourut entre le diable et sa femme,

effraye de I'un et fort embarrasse de I'autre.

La corruption et la superstition s'accommodent bien

ensemble. L'epoque de la Renaissance debauchee, perse-

cutrice et credule, ne fut certes pas la renaissance de Id
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raison. Catherine de Mcdicis etail sorciere, Charles IX

consultait les necromants, Henri III faisait des parties

de devotion et de debauche. G'etail alors le bon temps

des astrologues, bien qu'on en torturat quelques-uns de

lemps en temps pour les forcer a changer leurs predic-

tions. Les sorciers de cour a cette epoque se melaient

d'aiileurs toujours un pen d'empoisonnments et meri-

taient assez la corde. Trois-Echelles, le magicien de

Charles IX, etait prestidigitateur et fripon ; il se confessa

un jour au roi, et ce n'etaient pas peccadilles que ses

mefaits ; le roi lui lit grace avec menace de pendaison en

cas de rechute. Trois-Echelles retomba et fut pendu.

Lorsque la ligue eut jure la mort du faible et misera-

ble Henri III, elle eut recours aux envoiitements de la

magie noire. L'Etoile assure que I'image en cire du roi

etait placee sur les autels ou les pretres ligueurs disaieiU

la messe, et qu'on pei cait cette image avec un canif en

pronon^ant une oraison de maledictions et d'anatherae.

Comme le roi ne mourait pas assez vite, on en conclut

qu'il etait sorcier. Des pamphlets coururent oii Henri III

etait represente tenant des convenlicules ou les crimes

de Sodome et de Goraoorrhe n'etaient que le prelude

d'attentats plus inouis et plus affreux. Le roi, disait-on,

avait parmi ses mignons un personnage inconnu qui

etait le diable en personne ; on enlevait des jeunes vier-

ges que ce prince prostituait violemment a Beelzebut
;

le peuple croyait a ces fables, et il se trouva enfin un

fanatique pour executer les menaces de TenvoutemenL

Jacques Clement eut des visions et entendit des voix im-

perieuses qui lui commandaient de tuer le roi. Get hallu-

cine courut au regicide comme un martyr, et aiourut
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en riant comme les lieros de la mythologie scandinave.

Des chroniqueurs scandaleux ont pretendu qu'une grande

dame de la cour avait uni aux inspirations de la solitude

du moine, le raagnetisme de ses caresses : cette anecdote

manque de probabilite. La chastete du moine entretenait

son exaltation, et s'il eul commence a vivre de la vie fa-

tale des passions, une soif insatiable de plaisir se fut

emparee de tout son etre, et il n'eut plus voulut mourir.

Pendant que les guerres de religion ensanglantaient

le monde, les societes secretes de Tilluminisme, qui

n'etaient que des ecoles de theurgie et de haute magie,

prenaient de la consistance en Allemagne, La plus an-

cienne de ses societes parait avoir ete celle des rose-croix

dont les symboles remontent au temps des Guelfes et des

Gibelins, comme nous le voyons par les allegories du

poeme de Dante, et par les figures du Roman de la

rose.

La rose, qui a ete de tout temps Tembleme dela beauts

de la vie, de I'amour et du plaisir, exprimait mystique-

ment la pensee secrete de toutes les protestations mani-

festees a la renaissance. C'etait la chair revoltee contre

I'oppression de Tesprit ; c'etait la nature se declarant fiUe

de Dieu, comme la grace ; c'etait I'amour qui ne voulait

pas etre 6touffe par le celibat ; c'etait la vie qui ne voulait

plus etre sterile, c'etait I'humanite aspirant a une reli-

gion naturelle, toute de raison et d'amour, fondee sur la

revelation des harmonies de I'Etre, dont la rose etait pour

les inities le symbole vivant et fleuri. La rose, en effet,

est un pantacle, elle est de forme circulaire, les feuilles

de la corolle sont taillees en coeur, et s'appuient harmo-

nieusementles unes sur les autres ; sa couleur presente les
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nuances les plus donees des couleiu's primitives, sow ealice

est do pourpre et d'or. Nous avons vu que Fianiel, ou plu-

tot le livre du juif Abraham, en faisait le signe Iiierngly-

phique dc I'acccomplissement du grand oeuvre. Telle est la

clef du roman de Clopinel et de Guillaume de Lorris. La

conqu^te dela rose etait le probl^me pose par I'initiation

a la science pendant que la religion travaillait a preparer

et h etablir le triomphe universel, exclusif et definitif

de la croix.

Reunir la rose a la croix, tel etait le probleme pose par

la haute initiation, et en effet la philosophic occulte

etant la synthese universelle, doit tenir compte de tous

les phenomenes del'Etre. La religion, consideree unique-

ment comrae an fait physiologique, est la revelation et la

satisfaction d'un besoin des ames. Son existence est un

fait scientifique : la nier, ce serait nier Thuraanite elle-

meme. Personne ne Ta inventee, elle s'est formee comme

les lois, comme les civilisations, par les necessites de la

vie morale; et consideree seulement a ce point de vue

philosophique et restreint, la religion doit 6tre regar-

dee comme fatale si Ton explique tout par la fatalite, et

comme divine si Ton admet une intelligence supreme a la

source des lois naturelles. II suit de la que le caracterc?

de toute religion proprement dite etant de relever direc-

tement de la divinite par une revelation surnaturelle,

nul autre mode de transmission ne donnant au dogme

une sanction suffisante, il faut en conclure que la vraie

religion naturelle c'est la religion rev61ee, c*est-a-dire

qu'il est naturel de n*adopter une religion qu'en la

croyant revelee, toute vraie religion exigeant des sacri-

fices, et riiomme n'ayant jamais ni le pouvoir, ni le droit
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d'en imposer a ses semblables, en dehors et surtout au-

dessus des conditions ordinaires de Thumanite.

C'est en parlant de ce principe rigoureusement ration-

nel que les rose-croix arrivaient au respect de la religion

doniinante, hierarchique et revelee. lis ne pouvaient par

consequent pas plus etre les ennemis de la papaute que

de la monarchic legitime, et s'ils conspiraient centre des

papes et centre des rois, c'est qu'ils les consideraient

personnellement comme des apostats du devoir et des

fauteurs supremes de I'anarchie.

Qu'est-ce, en effet, qu'un despote soit spirituel, soit

temporel, sinon un anarchiste couronne?

C'est par cette consideration qu'on pent expliquer le

protestantisme et meme le radicalisme de certains grands

adeptes plus catholiques que certains papes, et plus mo-

narchiques que certains rois, de quelques adeptes excen-

triques, tels que Henri Khunrath et les vrais illumines de

son ecole.

Henri Khunrath est un personnage peu connu de ceux

qui n'ont pas fait des sciences occultes une etude parti-

culiere; c'est pourtant un maitre et un maitre du premier

ordre; c'est un prince souverain de la rose-croix, digne

sous tons les rapports de ce titre scientifique et mystique.

S's pantacles sent splendides comme la lumiere du

Sohar, savants comme Tritheme, exacts comme Py-

thagore, revelateurs du grand oeuvre comme le livre

d'Abraham et de Nicolas Flamel.

Henri Khunrath etait chimiste et medecin, il etait ne

en 1502, et il avait quarante-deux ans, lorsqu'il parvint a

la haute initiation theosophique. Le plus remarquable de

ses ouvrages, ^on Amphitheatre delasagesse eternelle^ etait
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piiblie en 1598, car Tapprobation de rempfireur Rodol-

phe qui s*y trouve annex6e est datee dii 1" juin de cette

iiieme ann^e. L'auteur, bien qu'il fit profession d'lin pro-

testantisme radical, y revendiqiie hautement le nom de

catholique et d'orlhodoxe; il declare avoir en sa posses-

sion, mais garder secrete comme il convient, une clef de

Tapocalypse, clef triple et unique comme la science uni-

verselle. La division du livre est septenaire, etil y partage

en sept degres Tinitiation a la haute philosophic; le texte

est un commentaire mystique des oracles de Salomon;

Touvrage se termine par des tableaux synoptiques, qui

sont la synthese de la haute magie et de la kabbale oc-

culte, en tout ce qui pent etre ecrit et public verbalement.

Le reste, c'esl-a-dire la partie esoterique et indicible de

la science, est exprime par de magnifiques pantacles des-

sines et graves avee soin. Ces pantacles sont au nom-

bre de neuf.

Le premier contient le dogme d'Herm^s.

Le deuxieme^ la realisation magique.

Le troisieme represente le chemin de la sagesse et les

travaux preparatoires de I'oeuvre.

Le quatrieme represente la porte du sanctuaire 6clai-

ree par sept rayons mystiques.

Le cinquieme est une rose de lumiere, au centre de

laquelle une forme humaine etend ses bras en forme de

croix.

Le sixieme represente le laboratoire magique de Khun-

rath, avec son oratoire kabbalistique, pour demontrer la

necessite d^unir la priere au travail.

Le septieme est la synthese absolue de la science.

Le huilieme exprime I'^quilibre universeL
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Le neumeme resume la doctrine particuli^re de

Khunrath avec vine energique protestation contre tous

ses detracteurs. C'est un pantacle hermetique encadre

dans une caricature allemande pleine de verve et de

naive colere. Les ennemis du philosophe sont travestis

en insectes, en oisons brides, en boei:fs et en anes, le

tout orne de legendes Mines et de grosses epigrammes

en allemand ; Khunrath y est represente a droite eta gau-

che, en costume de ville ei en costume de cabinet, faisanl

face a ses adversaires, soit au dedans, soit au dehors :

en habit de ville, il est arme d'une epee et marche sur la

queue d'un scorpion ; en costume de cabinet, il est muni

de pincettes et marche sur la tete d'un serpent; au de-

hors il demontre, et chez lui il enseigne, comme ses gestes

le font assez comprendre, toujours la meme verite sans

craindre le souffle impur de ses adversaires, souffle si

pestilentiel pourtant que les oiseaux du ciel tombent

morts a leurs pieds. Cette planche tres curieuse manque

dans un grand nombre d'exemplaires de YAmphithddtre

de Khunrath.

Ce livre extraordinaire contient tous les mysteres de

la plus haute initiation; il est, comme I'auteur Tannonce

dans son titre meme : Christiano-kabbalistique ^ divino-

magique^ physico-chimique, triple unique et universe!.

C'est un veritable manuel de haute magie et de philo-

sophic hermetique, et Ton ne saurait trouver ailleurs, si

ce n'est dans le Sepher Jesirah et le Sohar, une plus

complete et plus parfaite initiation. |

Dans les quatre importants corollaires qui suivent

TexpUcation de la troisieme figure, Khunrath etablit :

V Que la depease a faire pour le grand oeuvro (a part
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Tentrelien et les dopenses personnelles de I'operateur)

ne doit pas exc^der la somme de trente thalers
;
j'en parle

sciemment, ajoiite I'auteur, Tayant appris de qnelqu'un

qui lesavait. Ceux qui depensent davantage se trompent

et perdent leur argent. Ces mots : I'ayant appris de quel-

qu'un qui le savait, prouventque Khunrath ou n'a pas fait

lui-meme la pierre philosophale, on ne veut pas dire qu'il

Ta faite, et cela par crainte des persecutions.

Khunrath etablit ensuile Tobligation pour I'adepte, de

ne consacrer a ses usages personnels que la dixieme par-

tie de sa richesse et consacrer tout le reste a la gloire

de Dieu et aux oeuvres de charite.

Troisiemement, il affirme que les mysteres du chris-

tianisme et ceux de la nature s*expliquant et s'illustrant

reciproquement, le regne futur du Messie (le messia-

nisme) s'etablit sur la double base de la science et de la

foi, en sorte que le livre de la nature confirmant les ora-

cles de I'Evangile, on pourra convaincre par la science el

par la raison les juifs et les mahometans de la verite du

christianisme, si bien qu'avec le concours de la grace di-

vine, ils seront infailliblenoent convertis a la religion de

I'unite ; il termine enfin par cette sentence :

SIGILLUM NATURE ET ARTIS SIMPLICITAS.

Le cachet de la nature et de Varty c'est la simplicity.

Du temps de Khunrath, vivait un autre medecin initie,

philosophe hermetique et continuateur de la medecine

de Paracelse ; c'etait Oswald Crollius, auteur du Livre

des signatures^ ou delavraie etvivanteanatomiedu grand

et du petit monde. Dans cet ouvrage dont la preface est

un abr(^ge fort bien fait de la philosophic hermetique,

E. Levi. — Histoire de la Magie. 24
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Crollius cherche a etablir que Dieu et la nature ont en

quelque sorte signe tons leur ouvrages, et que tous ies

produits d'line force quelconque de la nature portent,

pour ainsi dire, restampille de cette force imprimee en

caracteres indelebiles, en sorte que Tinitie aux ecritures

occultes puisse lire a livre ouvert Ies sympathies et Ies

antipathies des choses, Ies proprietes des substances et

tous Ies autres secrets de la creation. Les caracteres des

diflerentes ecritures seraient primitivement erapruntes k

ces signatures naturelles qui existent dans les etoiles et

dans les fleurs, sur les montagnes et sur le plus humble

caillou. Les figures des cristaux, les cassures des mine-

raux, seraient des empreintes de la pensee que le Crea-

teur avait en les formant. Cette idee est pleine de poesie

et de grandeur, mais il manque une grammaire a cette

langue mysterieuse des mondes, il manque un vocabu-

laire raisonne a ce verbe primitif et absolu. Le roi Sa-

lomon seul passe pour avoir accompli ce double travail
;

or les livres occultes de Salomon sont perdus ; Crol-

lius 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 hieroglyphes

primitifs formes des elements memes de la geometric

correspondraient aux lois Constitutives et essentielles des

formes determinees par les mouvements alternes ou com-

bines que decident les attractions dquiUbrantes ; on re-

connaitrait a leur seule figure exterieure les simples et

les composes, et par les analogies des figures avec les

jiombres,on pourraitfaire une classification mathematique

de toutes les substances revelees par les ligues de leurs



SORCIERS ET MAGICIENS CliILfeimES. 371

surfaces. 11 y a au fond de ces aspirations, qui sent des

T^min.scences de la science edenique, tout un monde de

(16couvertes k venir pour les sciences. Paracelse les avait

pressenties, Crollius les indique, un autre viendra pour

les r^aliser et les demontrer. La folic d'hier sera le ge-

nie de demain, et le progres salucra ces sublimes cher-

cheurs qui avaient devine ce monde perdu et retrouve

cette Atlantide du savoir humain 1

Le commencement du xvii* si^cle fut la grande epo-

que de I'alchimie, alors parurent : Philippe MulleVy

Jean Torneburg, Michel Mayer^ Ortelius^ Poteriiis^

Samuel Northon^ le baron de Beausoleil^ David Planis-

campe^ Jean Duchesne, Robert Flitd, Benjamin Miista-

pha,\& president d'Espagnet, le cosmopolite qu'il fallait

nommer le premier, de Nuisement, qui a traduit et publie

les remarquables ecrits du cosmopolite, Jean-Baptiste

Van Hehnont, Irenee Philathele, Rodolphe Glauber, le

sublime cordonnier Jacob Boehm. Les principaux de ces

inities s'adonnaient aiix recherches de la haute magie,

et en cachaient avec soin le nom decric sous les appa-

rences des recherches hermetiques. Le Mercure des

sages qu'ils voulaient trouver et donner a leurs disciples,

c'etait la synthese scientifique et religieuse, c'etait la paix

qui reside dans la souveraiae unite. Les mystiques n'e-

taient alors que les croyants aveugles des veritables illu-

mines, et Tilluminisme proprement dit n'etait que la

science universelle de la lumiere. En 1623, au printemps,

on trouva affichee dans les rues de Paris cette etrange

proclamation :

« Nous, deputes des freres rose-croix, faisons sejour

visible et invisible dans cette ville, par la grace du Tres-



372 HISTOIRE DE LA MAGIE.

Haut, vers lequel se tourne le coeur des sages ; nous en-

seignons, sans aucune sorte de moyens exterieurs, k

parler les langues des pays que nous habitons, et nous

tirons les hommes, nos semblables, de la terreur et de la

mort.

» S'il prend envie a quelqu'un de nous voir par curio-

site seulement, il ne communique jamais avec nous

;

mais si sa volonte le porte reellement et de fait a s'in-

scrire sur les registres de notre confraternite, nous, qui

jugeons des pensees, lui ferons voir la verite de nos pro-

messes, tenement que nous ne mettons point le lieu de

notre demeure, puisque la pensee, jointe a la volonte

reelle du lecteur, sera capable de nous faire connaitre a

lui et lui a nous. »

L'opinion se preoccupa alors de cette manifestation

mysterieuse, et si quelqu'un alors demandait hautement

ce que c'etait que les freres rose-croix, souvent un per-

sonnage inconnu prenait a part le questionneur, et lui

disait gravement

:

« Predestines a la reforme qui doit s^accomplir bien-

tot dans tons I'univers, les rose-croix sont les deposi-

taires de la supreme sagesse, et paisibles possesseurs de

tons les dons de la nature, ils peuvent les dispenser a

leur gre.

» En quelque lieu qu'ils soient, ils connaissent mieux

toutes les choses qui se passent dans le reste du monde,

que si elles leur etaient presentes ; ils ne sont sujets ni a

la faim ni a la soif, et n'ont a craindre ni la vieillesse ni

les maladies.

)) Ils peuvent commander aux esprits et aux genies les

plus puissants.
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» Dieu les a converts d'line nuee pour les d^fendre de

leurs ennemis, et on ne peut les voir que quand ils le

veuleul, eCll-on des yeux plus per^ants que ceux de

Taigle.

» Ils tiennent leurs assemblees generales dans les py-

ramides d'Egypte.

)) Mais ces pyramides sont pour eux comme le rochei

d'oii jaillissait la source de Moise, elles marchent avec

eux dans le desert, et les suivront jusqu'a leur entree

dans la terre promise. »

CHAPITRE V

PROCfeS DE MAGIE.

SoMMAiRB. — Gaufridi, Urbain Grandier, Boul6 et Picart, le'pfere Girard

et mademoiselle Gadifere. — Ph6aomenes des convulsions. — Anecdotes

diverses.

L'auteur grec qui a ecrit la description du tableau

allegorique de Gebes finit son oeuvre par cette conclu-

sion admirable :

« II n'y a qu'un bien veritable a desirer, c'est la sa-

gesse ; et il n'y a qu'un mal a craindre, c'est la folic. »

Le mal moral en effet, la mechancete, le crime, ne sont

autre chose qu'une folic veritable ; et le pere Hilarion

Tissot a toutes les sympathies de notre coeur, lorsqu'il

repete sans cesse dans ses brochures follement coura-

geuses qu'au lieu de punir les criminels, il faudrait les

soigner et les guenr.
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Nous disons les sympathies de notre coeur, parce que

notre raison proteste centre celte trop charitable inter-

pretation du crime dont les consequences seraient de de-

truire la sanction de la morale en desarmant la loi. Nous

comparons la folic a I'ivresse, et considerant queTivresse

est presque toujours volontaire, nous applaudissons a la

sagesse des juges qui, ne regardant pas la perte sponta-

nee de la raison comme une excuse, punissent sans pitie

les delits et les crimes commis dans Tivresse. Un jour

viendra meme peut-etre oil I'ivresse sera comptee parmi

les circonstances aggravantes, et ou tout etre intelli-

gent qui se mettra volontairement hors de la raison,

se trouvera hors de la loi. La loi n'est-elle pas la raison

de Thumanite ?

Malheur a Thomrae qui s'enivre soit de vin, soit d'or-

gueil, soit de haine, soit meme d'amour I II est aveugle,

il est mjuste, il est le jouet dela fatalite ; c'est un fleauqui

marche, c'est une catamite vivante : il pent tuer, il pent

violer ; c'est un fou sans chaine ; haro sur lui I La societe

a droit de se defendre ; c'est plus que son droit, c'est son

devoir, car elle a des enfants.

Ces reflexions nous viennent au sujet des proces de

magie dont nous avons a rendre compte. On a trop ac-

cuse TEglise et la societe de meurtre judicaire sur des

fous; nous admettons que les sorciers etaient des fous

sans doute, mais c'etaient des fous de perversite ; si

parmi eux quelques innocents malades ont peri, ce sont

des malheurs dont I'Eglise et la societe ne sauraient

etre responsables. Tout homme condamne suivant les lois

de son pays et les formes judiciaires de son temps, est

justement condamne, son innocence possible n'appartient
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plus (\y\'h Diou ;
devant les homines il est et doit rester

coupal)l(\

Ludwig Tieck, dans un reinarquable roman intitule le

Sohbnides sorcUres, met en sc6ne una saiate femme, uoe

pauvre vieille 6piiisee de macerations, la tete affaiblie par

les jeiines et les pri^res, qui, pleine d'horreur pour les

sorciers, et disposee par exces d'humilite h. s'accuser

de tons les crimes, finit par se croire en effet sorciere,

s'en accuse, en est couvamcue par erreur et par pre-

vention, puis est briilee vive. Cette histoire fut-elle vraie,

que prouverait-eile? Qu'une erreur judiciaire est pos-

sible, rien de plus, rien de moins.

Mais si I'erreur judiciaire est possible en fait, elle

ne saurait I'etre en droit : autrement que deviendrait la

justice humaine?

Socrate condamne a mort aurait pu fuir, et ses juges

eux-memes lui en eussent fourni les moyens, mais ilres-

pecta les lois et voulut mourir.

C'est aux lois et non aux tribunaux du moyen ^ge

qu'il faut s'en prendre de la rigueur de certaines senten-

ces. Mais Gilles de Laval, dont nous avons raconte les

crimes et le supplice, fut-il injustement condamne, et

devait-on Tabsoudre parce qu'il etait fou? Etaient-elles

innocentes ces horribles folles qui composaient des phil-

tres avec la moelle des petits enfants? La magie noire

d'ailleurs etait la folie generale de cette malheureuse

epoque : les juges, a force d'etudier les questions de sor-

cellerie, finissaient quelquefois par se croire sorciers eux-

memes. La sorcellerie, dans plusieurs localites, devenait

epidemique, et les suppUces semblaient multiplier les

coupables.
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On peut voir dans les demono^raphes, tels que De-

lancre, Delrio, Sprenger, Bodin, Torre-Blanca et les

autres, les recils d'un grand nombre de proces dont les

details sont aussi fastidieux que revoltants. Les condam-

nes sont pour la plupart des hallucines et des idiots,

mais des idiots mechants et des hallucines dangereux

;

les passions erotiques, la cupidite et la haine sont les

causes principales de Tegarement de leur raison : ils

etaient capables de tout. Sprenger dit que les sorcieres

s'entendaient avec les sages-femmes pour leur acheler

des cadavres d'enfants nouveau-nes. Les sages-femmes

tuaient ces innocents au moment meme de leur naissance,

en leur enfon^ant de longues aiguilles dans le cerveau,

on d^clarait un enfant mort et on I'enterrait. La nuit

venue, les stryges grattaient la terre et en arrachaieut le

cadavre, elles le faisaient bouillir dans une chaudiere

avec des herbes narcotiques et veneneuses, puis distil-

laient, alambiquaient, melangeaient cette gelatine hu-

maine. Le liquide servait d'elixir de longue vie, le so-

V lide 6tait broye et incorpore aux graisses de chat noir

melangees de suie qui servaient aux frictions magiques.

Le coeur se souleve de degout a la lecture de ces revela-

tions abominables, et I'indignation fait taire la pitie

;

imais lorsqu'on en vient aux procedures, lorsqu'on voit

la credulite et la cruaute des juges, les fausses promesses

de grace qu'ils emploient pour obtenir des aveux, les

tortures atroces, les visites obscenes, les precautions

honteuses et ridicules, puis apres tout cela, le bucher

en place publique, Tassistance derisoire du clerge qui

livre au bras seculier en demandant grace pour ceux

qu'il voue a la mort, on est force de conclure qu'au mi-
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lieu de tout ce chaos, la religion sculo reste sainte,

mais que les hommes sont tous egalemeut des idiots ou

des sc(4erals.

Ainsi en 1598, un pretre limousin, nommo Pierre

Aupetit^ est brdle vif pour des aveux ridicules qui lui unt

6te arrach6s par la torture.

A D61e, en 1599, on brflle une femme nommee Antide

Coilas^ parce que sa conformation sexuelle avait quel-

que chose de phenomenal, qii'on crut ne pouvoir expli-

quer que par un commerce infame avec Satan. La mal-

heureuse, niise et remise a la torture, depouill6e, sond^e,

visitee en presence des medecins et des juges, ecrasee

de honte et de douleurs, avoua tout pour en fmir.

Henri Boguet^ juge de Saint-Claude, raconte lui-meme

qu'il fit torturer une femme comme sorciere, parce qu'il

manquait quelque chose a la croix de son chapelet, signe

certain de sorcellerie, au dire de ce feroce imbecile.

Un enfant de douze ans, style par les iuquisiteurs,

vient accuser son pere de I'avoir mene au sabbat. Le

p^re meurt en prison par suite de ses tortures, et Ton

propose de faire bruler I'enfant. Boguet s'y oppose et se

fait un merite de cette clemence.

Une femme de trente-cinq ans, Rollande de Vernois^

est oubliee dans un cachot si glacial qu'elle promet de

s'avouer coupable de magie, si on veut la laisser s'appro-

cher du feu. Des qu'elle sent la chaleur, elle tombe dans

des convulsions affreuses, elle a la fievre et le delire ; en

cet etat on la met a la torture, elle dit tout ce qu'on

lui fait dire, elle est trainee mourante au bucher. Un

orage eclate, la pluie eteint le feu, Boguet se felicite alors

de la sentence qu'il a rendue, puisque evidemment cette
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femme que le del semblait defendre, devait etre protegee

par le diable. Le meme Boguet a fait encore br^ler deux

hommes, Pierre Gaudillon et le gros Piere, pour avoir

couru la nuit, I'un en forme de lievre, Tautre en forrae

de loup.

Mais le proces qui fit le plus de bruit au commence-

ment du xvn® si^cle, fut celui de messire Louis Gaufridi^

cur6 de la paroisse des Accoules a Marseille. Le scan-

dale de cette affaire donna un funeste exemple qui ne

fut que trop suivi. Un pretre accuse par des prMres!

un cure traine devant les tribunaux par ses confreres

!

Constantin avait dit que s'il voyait un pretre deshonorer

son caractere par un peche honteux, il le couvrirait de sa

pourpre : c'etait une belle et royale parole. Le sacer-

doce, en effet, doit etre impeccable, comme la Justice

est infaillible devant la morale publique.

En decembre 1610, une jeune fille de Marseille nom-

inee Magdelaine de la Palud, etant allee en pelerinage a

la Sainte-Baume, en Provence, y fut prise d^extase et de

convulsions. Une autre devote, nommee Louise Capeau^

fut bientot atteinte du meme mal. Des dominicains et

des capucins crurent a la presence du demon, et firent

des exorcismes. Magdelaine de la Palud et sa compagne

donnerent alors le spectacle qui se renouvela si souvent

un si^cle plus tard lors de I'epidemie des convulsions.

Elles criaient, se tordaient et demandaient a etre battues

et foulees aux pieds, un jour six hommes marcherent en

m^me temps sur la poitrine de Magdelaine qui n'en res-

seotit aucune douleur ; en cet etat elle s'accusait des plus

etranges dereglcments : elle s'etait livree au diable corps

et ^me, disait-elle; elle avait ete fiancee au demon par

r
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un pr6lre nomme Gaiifridi. An lieu d'enf(»rmer cetle

folle, on r^couta, et les peres ekorcistes dopecli^rcnt h

Marseille trois capucins pour informer secr^tement les

siip^rieurs ecclesiastiqiies de ce qui se passail a la Sainlc-

Baume, et amener, s'il 6taTt possible, sans violence et

sans scandale le cure Gaufridi pour le confronter avcc

Jes pretendus demons.

Cependant on commenc^ait a ecrire les inspirations

infernales des deux hysleriques, c'etaient des discours

d'une devotion ignorante et fanatique, presentant la reli-

gion telle que la comprenaient les exorcistes eux-memes.

Les possedees semblaient raconter les reves de ceux qui

les interrogeaient : c'etait exacteraent le phenomene

des tables parlantes et des mediums de notre temps,

Les diables se donnaient des noms aussi incongrus

que ceux des esprits americains ; iis declamaient cen-

tre I'imprimerie et contre les livres, faisaient des ser-

mons dignes des capucins les plus fervents et les plus

ignares. En presence de ces demons faits a leur image

et a leur ressemblance, les peres ne douterent plus de

la verite de la possession et de la veracite des esprits

infernaux. Les fantomes de leur imagination malade

prenaient un corps et leur apparaissaient vivants dans

ces deux femmes dont les confessions obscenes surexci-

taient leur curiosite et leur indignation pleines de secretes

convoitises, ils devinrent furieux et il leur fallut une vic-

time : telles etaient leurs dispositions lorsqu'on leur

araena enfin le malheureux Louis Gaufridi.

Gaufridi etait un pretre assz mondain, d'une figure

agr^able, d'un caractere faible et d'une moralite plus que

suspecte, 11 avait ete le confesseur de Magdelaine de la
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Palud, et lui avait inspire une implacable passion ; cette

passion, changee en haine par la jalousie, etait devenue

une fatalite, elle entraina le malheureux pretre dans son

tourbillon de folie qui le conduisil au bucher.

Tout ce que pouvait dire raccuse pour se defendre

etait retourne contre lui. II attestait Dieu et Jesus-Christ,

et sa sainte mere et son precurseur saint Jean-Baptiste,

et on lui repondait : vous recitez a merveille les litanies

du sabbat : par Dieu, vous entendez Lucifer, par Jesus-

Christ, Beelzebub^ par la sainte Vierge, la mere apostate

de I'Antechrist, par saint Jean-Baptiste, \q faux prophets

precurseur de Gog et Magog... Puis on le mettait a la

torture, et on lui promettait sa grace s'il voulait signer les

declarations de Magdelaine de la Palud. Le pauvre pretre,

eperdu, circonvenu, brise, signa tout ce qu'on voulut : il

en signa assez pour etre brdle, et c'etait ce qu'on de-

inandait. Les capucins de Provence donnerent enfin au

peuple cet affreux spectacle, ils lui apprirent a violer

les privileges du sanctuaire, ils lui montrerent com-

ment on tue les pretres, et le peuple s'en souvint plus

tard.

saint temple, disait un rabbin temoin des prodiges

qui precederent la destruction de Jerusalem par Titus,

6 saint temple, qu'as-tu done? Et pourquoi te fais-tu

peur a toi-meme?

Ni le saint-siege ni les eveques ne protesterent contre

le meurtre de Gaufridi, mais le iviii* siecle allait venir

trainaiit la revolution a la suite.

Une des possedees qui avaient tue le cure des Ac-

coules declara un jour que le demon la quittait pour alter

preparer la perle d'un autre pretre, qu'elle nomma d'a-
\



PROCfeS DE MAGIR. 381

vance prophetiquement et sans le coimaitre ; cllc lo nomma

Urbain Grandier.

Alors regnait le terrible cardinal de Richelieu^ qui

comprenait I'autorite absolue comnie lo salut des Etats
;

malheureusement les tendances du cardinal etaient plu-

tot politiques et habiles que v^ritablement chretiennes.

Ce grand esprit avait pour borne un cerlaine elroitesse

de coeur qui le rendait sensible a Toffense personnelle, et

implacable dans ses vengeances. Ce qu'il pardonnait le

moins au talent, c'etait I'independance ; il voulait avoir

les gens d'esprit pour auxiliaires, plutot que pour flat-

teurs, et il avait une certaine joie de d^truire tout ce qui

voulait briller sans lui. Sa tete aspirait a tout dominer,

le pere Joseph etait son bras droit et Laubardemont son

bras gauche.

II y avait alors en province, a Loudun, un ecclesiasti-

que d'un genie remarquable et d'un grand caractere, il

avait de la science et du talent, mais peu de circonspec-

tion ; fait pour plaire aux multitudes et pour attirer les

sympathies des grrnds, il pouvait dans I'occasion deve-

nir un dangereux sectaire ; le protestantisme alors

remuait en France, et le cure de Saint-Pierre de Loudun,

trop dispose aux idees nouvelles par son peu d'attrait

pour le cehbat ecclesiastique, pouvait devenir a la tete

de ce parti un predicant plus brillant que Caivin et aussi

audacieux que Luther, il se nommait Urbain Grandier.

Deja des demeles serieux avec son eveque avaient

signale son habilete et son caractere inflexible, habilete

malheureuse et maladroite, d'ailleurs, puisqu'il en avait

appele de ses puissants ennemis au roi et non pas au car-

dinal; le roi lui avait donne raison, le cardinal devait uil
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donner tort. Grandier etait retourne triomphant a Lou-

dun, et s'elait permis la fanfaronnade peu clericale d'y

rentrer une branche de laurier a la main. A dater ce

ce jour il fut perdu.

Les religieuses ursulines de Loudun avaient alors pour

superieure, sous le nom de la mere Jeanne des Anges,

une certaine Jeanne de Belfiel, petite-fille du baron de

Cose. Cette religieuse n'etait rien moins que fervente,

et son convent ne passait pas pour un des plus regu-

liers du pays ; il s'y passait des scenes nocturnes qu'on

attribuait a des esprits. Les parents retiraient les pen-

sionnaires, et la maison allait etre bientdt denuee de

toute ressource.

Grandier avait quelques intrigues et ne les cachait pas

assez, c'etait, d'ailleurs, un personnage trop en vue

pour que I'oisivete d'une petite ville ne fit pas grand

bruit de ses faiblesses Les pensionnaires des Ursulines

en entendaient parler avec mystere chez leurs parents,

les religieuses en parlaient entre elles pour deplorer le

scandale, et restaient toutes preoccupees du personnage

scandaieux, elles en reverent ; elles le virent pendant la

nuit apparaitre dans les dortoirs avec des attitudes bien

conformes a ce qu'on disait de ses moeurs, elles pouss^-

rent des cris, se crurent obsedees, et voila le diable dans

la maison.

Les directeurs de ces filles, mortels ennemis de Gran-

dier, virent tout le parti qu'ils pouvaient tirer de cette

affaire dans I'interet de leur rancune et dans I'inter^t du

convent. On fit des exorcismes en secret d'abord, puis

en public. Les amis de Grandier sentaient qu'il se tramait

quelque chose et pressaient le cure de Saint-Pierre du
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Marche de pernuiter ses benefices, et de quitter Loiidun.

Tout s^apaiserait des qu'on le verrait parti; mais Gran-

dier etait un vaillant homme, il ne savait pas ce que c'd-

tait que de c6der a la calonmie, il resta, et fut arrete un

matin comme il entrait dans son eg^'^e, rev6tu de ses

habits sacerdotaux.

A peine arrete, Grandier fut traite en criminel d'Etat,

ses papiers furent saisis, les scelles apposes a ses meu-

bles, et lui-meme fut conduit sous bonne garde a la for-

teresse d'Angers. Pendant ce temps on lui preparait a

Loudun un cachot qui semblait plus fait pour une bete

feroce que poui* un homme. Richelieu, instruit de tout,

avait depeche Laubardemont pour en finir avec Gran-

dier, et avait fait defendre au parlement de connaitre

de cette affaire.

Si la conduite du cure de Saint-Pierre avait ete

celle d'un mondain, la tenue de Grandier, prisonnier

et accus^ de magie, fut celle d'un heros et d'un mar-

tyr. Ji'adversite revele ainsi les grandes ames, et il est

beaucoup plus facile de supporter la souffrance que la

prosperite.

II ecrivait a sa mere :

« ... Je supporte mon affliction avec patience, et plains

plus la votre que la mienne. Je suis fort incommode,

n'ayant point de lit; tachez de me faire apporter le mien,

car si le corps ne repose, Tesprit succombe. Enfin en-

voyez-moi un breviaire, une Bible et un saint Thomas,

pour ma consolation; au reste, ne vous affligez pas, j'es-

pere que Dieu mettra mon innocence au jour... »

Dieu, en effet, prend tot ou tard le parti de Tinnocence

i>pprimee, mais il ne la delivre pas toujours de ses enne-
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mis sur la terre, ou ne la delivre que par la mort. Gran-
|

dier devait bientot Teprouver.

Ne faisons cependant pas les hommes plus mechants

qu'ils ne sont en effet : les ennemis de Grandier ne

croyaient pas a son innocence, ils le poursuivaient avec

rage, mais c'etait un grand coupablo qu'ils croyaient

poursuivre. Les phenomenes hysteriques etaient alors

mal connus et le somnanbulisme enti^rement ignore : les

contorsions des religieuses, leurs mouvemenis en dehors

des habitudes et des forces humaines, les preuves qu'elles

donnaient d'une seconde vue effrayante, tout cela etait

de nature a convaincre les moins credules. Un athee

celebre de ce temps-la, le sieur de Keriolet, conseiller au
]

parlement de Bretagne, vint voir les exorcismes pour

s'en moquer. Les religieuses, qui ne Tavaient jamais vu,

I'apostropherent par son nom et revelerent tout haut des

pech^s que le conseiller croyait bien n'avoir fait connai- i

tre a personne. Sa conscience fut bouleversee et il passa

d'un extreme a I'autre, comme font tons les naturels

emporles ; il pleura, il se confessa, et se voua pour le

reste de ses jours a Tascetisme le plus rigoureux.

Le sophisme des exorcistes de Loudun etait cet ab-

surde paralogisme que M. de Mirville ose soutenir en-

core de nos jours :

Le diable est Vauteur de tous les phenomenes qui ne

s'expliquent pas par les lots connues de la nature.

A cet aphorisme antilogique, lis en joignaient un autre,

dont ils faisaient en quelque sorte un article de foi.

Le diable dUiment exorcise est force de dire la verfJe^
'

et on peut Vadmettre a t^moigner en justice.

Le malheureux Grandier n'etait done pas livre a desj
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sc61erats; c'6lait a des fous furieiix qu'il avail affaire;

aussi, forts de leur conscience, donnercnt-ils h cet in-

croyable proces la plus grande publicite. Jamais pareil

scandale n'avait afflige I'Eglise : des religieuses hurlant,

se tordant, se livrant aux gestes les plus obsc^nes, blas-

phemant, chnchant a se jeter sur Grandier comuie les

bacchantes sur Orphee : puis les choses les plus sacrees

de la religion melees a ce hideux spectacle, trainees dans

cette fange; Grandier seul calme, haussant les epaules

et se defendant avec dignite et douceur; des juges pales,

eperdus, suant a grosses gouttes, Laubardemont en robe

rouge planant sur ce conflit comme le vautour qui at-

tend un cadavre. Tel fut le proces d'Urbain Grandier.

Disons-le haulement pour I'honneur de I'humanite : un

complot pareil a celui que supposerait I'assassinat juridi-

que de cet homme, si Ton n'admet pas la bonne foi des

exorcisles et des juges, est heureusemerit impossible. Les

monstres sont aussi rares que les heros; la foule se com-

pose de mediocrit^s aussi incapables de grands crimes

que de grandes vertus. Les plus saints personnages de ce

temps-la ont cru a la possession de Loudun; saint Vin-

cent de Paul ne fut pas etranger a cette histoire et fut ap-

pele a en dire son avis. Richelieu lui-merae, qui, en tout

cas peut-etre, e<jt trouv^ moyen de se debarrasser de

Grandier, finit par le croire coupable. Sa mort fut le

crime de Tignorance et des prejuges de son temps, et

ce fut une catastrophe bien plutot qu'un assassinat.

Nous n'affligerons pas nos lecteurs du detail de ses tor-

tures : il demeura ferme, resigne, sans colere et n'avoua

rien ; il n'affecta pas m^me de mepriser ses juges, il pria

avec douceur les exorcistes de I'epargner : « Et vous, mes

E. L^vi. — Histoire de la Magie. -i>
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peres, leur disait-il, moderez la rigueur de mes tour-

raents, et ne reduisez pas mon cime au desespoir. » On

sent h travers ce sanglot de la nature qui se plaint, toute

la mansuetude du Chretien qui pardonne. Les exorcistes,

pour cacher leur attendrissement, lui repoiidaient par des

invectives, et les execute nrs pleuraient.

Trois des religieuses, dans un de leurs moments lucides,

vinrent se prosterner devant le tribunal, en criant que

Grandier etait innocent; on crut que le demon parlait

par leur bouche, et cet aveu ne fit que hater le supplice.

Urbain Grandier fut briile vif, le 18 aout 1634. II fut

patient et resigne jusqu'a la fin. Lorsqu'on le descendit de

la charrette, comme il avait les jambes brisees, il tomba

rudement le visage contre terre sans pousser un seul cri

ou un seul gemissement. Un cordelier, nomme le pere

Grillau, fendit alors la foule et vint relever le patient

qu il embrassa en pleurant : « Je vous apporte, dit-il, la

benediction de votre mere, elle et moi nous prions Dieu

pour vous. — Merci, mon p^re, repondit Grandier, vous

seul ici avez pitie de moi, consolez ma pauvre mere et

servez-lui de fils. » Le lieutenant du prevot, tout attendri,

lui dit alors : « Monsieur, pardonnez-moi la part que je

suis force de prendre a votre supplice. — Vous ne

m'avez pas offense, repondit Grandier, vous etes oblige

de remplir les devoirs de votre charge. » On lui avait

promis de Tetrangler avant de le bruler, mais quand le

bourreau voulut tirer la corde elle se trouva nouee, et le

malheureux cur6 de Saint-Pierre tomba tout vivant dans

ie feu.

Les principaux exorcistes, le p^re Tranquille et le

pertJ Lactance, moururent bientdt apices, dans les trans-
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ports (I'une frenesie furieuse ; le pere Surin^ qui les rem-

pla^a, devint fou, Mnnoury, le chirurgicn qui avail aide

a torturer Grandier, mourut poursuivi par le fantomc de

la victime. Laubardemont perdit soq fils d'une mani6re

tragique, et lomba lui-nieme dans la disgrace de son

maitre ; les religieuses resterent idiotes ; tant il est vrai

qu'il s'agissait d'une maladie terrible et contagieuse :

la maladie mentale du faux zele et de la fausse devotion.

La Providence punit les homines par leurs propres fau-

tes, elle les instruit par les Iristes consequences de leurs

erreurs.

Dix ans a peine apres la mort de Grandier, les scan-

dales de Loudun se renouvelerent en Normandie. Des

religieuses de Louviers accuserent deux pretres de les

avoir ensorcelees ; un de ces pretres etait mort, on viola

la majeste de la tombe pour en arracher le cadavre, les

phenomenes de la possession furent les memos qu'a Lou-

flun et qu'a la Sainte-Baume. Ces filles hysteriques tra-

duisaient en langage ordurier les cauchemars de leurs

directeurs ; les deux pretres, Fun mort et I'autre vivant,

furent condamnes au bucher. Chose horrible, on attacha

au mtoe poteau un homme et un cadavre ! Le supplice

de Mezence, cette fiction d'un poete paien. trouva des

Chretiens pour la realiser, an peuple chretien assista

froidement a cette execution sacrilege, et les pasteurs ne

comprirent pas qu'en profanant ainsi le sacerdoce et la

mort, ils donnaient a I'impi^te un epouvantable signaL

On appelait le xviii® siecle, il vint eteindre les bd-

chers avec le sang des pretres, et /.omme il arrive

presque toujours, ce furent les bons qui payerent pour

les mechants.
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Le xviii® siecle etait commence, et Ton brtilait encore

des hommes, la foi etait deja perdue, etl'on abandonnait

par hypocrisie le jeime Labarre aux plus horribles sup-

plices pour avoir refuse de saluer la procession. Yoltaire
J*

6tait alors au monde et sentait grandir dans son coeur f I

une vocation pareille a celle d'Attila. Les passions hu-

maines profanaient la religion, et Dieu envoyait ce nou-

veau devastateur pour reprendre la religion a un monde

qui n'en etait plus digne.

En 1731, une demoiselle Catherine Cadiere, de Toulon,

accusa son confesseur, le pere Girard^ jesuite, de seduction

et de magie ; cette fille etait une extatique stigmatisee qui

avail passe longtemps pour une sainte ; ce fut toute une

immonde histoire de pamoisons lascives, de flagellations

secretes, d'attouchements luxurieux... Quel lieu infame a

des myst^res pareils a ceux d'une imagination celibataire

et d^reglee par un dangereux mysticisme ! La Cadiere

ne fut pas crue sur parole, et le pere Girard echappa

aux dangers d'une condamnation ; le scandale n'en fut

pas moins immense, et le bruit qu'il fit eut un eclat de

rire pour echo : nous avons dit que Voltaire etait alors au

monde.

Les gens superstitieux avaient jusqu'alors explique les

phenomenes extraordinaires par Tintervention du diable

et des esprits ; I'ecole de Voltaire, non moins absurbe, nia

centre toute evidence les phenomenes eux-m^mes.

Ce que nous ne pouvons pas expliquer vient du dia-

ble, disaient les uns
;

Ce que nous ne pouvons pas expliquer n'existe pas,

repondaient les auu*es.

La nature, en reproduisant toujours dans des circons-
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tances analogues les meines series de fails excentriques

et merveilleux, prolestait contre I'ignorance presomp-

tueusedes uns etla science bornee des autres.

En tons temps, des perturbations physiques ont ac-

compagne certaines maladies nerveuses ; les fous, les

^.pileptiques, les cataleptiques, les hysteriques, ont des

facult^s exeptionnelles, sont sujets a des hallucinations

contagieuses et produisent parfois, soit dans I'atmos-

phere, soit dans les objets qui les entourent, des commo-

tions et des derangements. L'hallucine projette ses reves

autour de lui, et il est tourmente par son ombre ; le corps

s'environne de ses reflets rendus difformes par les souf-

frances du cerveau ; on se mire alors en quelque sorte

dans la lumi^re astrale dont les courants excessifs, agis-

sant a la maniere de I'aimant, deplacent et font tourner

les meubles ; on entend alors des bruits et des voix comrae

dans les reves. Ces phenomenes, repetes tant de fois de

DOS jours qu'ils sont devenus vulgaires, etaient attri-

bues par nos peres aux fantomes et aux demons. La

philosophie voltairienne trouva plus court de les nier, en

traitant d'imbeciles et d'idiots les temoins oculaires des

faits les plus incontestables.

Quoi de plus avere, par exemple, que les merveilles

des convulsions au tombeau du diacre Paris, et dans les

reunions des extatiques de Saint-Medard ? Comment ex-

pliquer ces ^tranges secours que demandaient les con-

vulsionnaires ? des milliers de coups de buche sur la t^te,

des pressions a ^eraser un hippopotame, des torsions

de mamelles avec des pinces de fer, le crucifiement m^me

avec des clous enfonces dans les pieds et les mains ? puis

des contorsions surhumaines, des ascensions aeriennes ?
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Les voltairiens n'ont voiilu voir la que des grimaces

et des gambades, les jansenistes criaient miracle et les

vrais catholiques gemissaient ; mais la science qui seule

devait intervenir pour expliquer cette fantasque maladie,

la science se tenait a Tecart : c'est a elle seule pourtant

qu*appartiennent maintenant les ursulines de Loudun, les

religieuses de Louviers, les convulsionnaires et les me-

diums dLmencdLins. Les phenom^nes du magnetismene la

mettenl-ils pas sur la voie des decouvertes nouvelles. La

gynthese chimique qui se prepare, n'amenera-t-elle pas

d*ailleurs nos physiciens a la connaissance de la lumiere

astrale?Et cette force universelleune fois connue, qui em-

pechera de determiner la force, le nombre et la direc-

tion de ses aimants ? Ce sera toute une revolution dans

la science, on sera revenu a la haute magie des Chal-

deens.

On abeaucoupparle dnpresbytere de Cideville.Wli. de

Mirville, Gougenot Desmousseaux et autres croyants

sans critique ont vu dans les choses etranges qui s'y pas-

saient une revelation contemporaine du diable : mais les

memes choses sont arrivees a Saint-Maur, en 1706, tout

Paris y courait. On entendait frapper de grands coups

contre les murailles, les lits roulaient sans qu'on y tou-

chat, les meubles se depla(;aient : tout cela fmit par une

crise violente accompagnee d'un profond evanouissement

pendant lequel le maitre de la maison, jeune homme de

yingt-quatre a vingt-cinq ans, d'une constitution frele et

nerveuse, crut entendre des esprits lui parler longuement

sans pouvoir jamais repeter depuis un motde ce qu'ils lui

avaient dit.

Voici une histoire d'apparition du commencement du
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iviii" si^cle ; la iiai'veto du r6cit en prouve raiilhonticU6,

il y a certains caract^res de verit6 que les inventeurs

n'iiiiitcnt pas.

Un bon pretre de la ville de Yalognes, nomme B^zuel^

6tant prie a diner, le 7 Janvier 1708, chez une dame,

parente de I'abb^ de Saint-Pierre, avec cet abbe, leur

conta, d'apres leur desir, I'apparition d'un de ses cama-

rades, qu'il avait eue en plein jour il y a douze ans

« En 1695, leur dit Bezuel, etant jeune ecolier d'envi-

ron qiiinze ans, je fis connaissance avec les deux enfants

d'Abaquene, procureur, ecoliers corame moi. L'aine etait

de mon age, le cadet avait dix-huit mois de moins, il s'ap-

pelait Desfontaines ; nous faisions nos promenades et

toutes nos parties de plaisir ensemble ; et soit que Des-

fontaines eut plus d'amitie pour moi, soit qu'il f&t plus

gai, plus complaisant, plus spirituel que son frere, je

I'aimais aussi davant;ige.

En 1696, nous promenant tons deux dans le cloitre des

Capucins, il me conta qu'il avait lu depuis pen unehistoire

de deux amis qui s'etaient promis que celui qui mourrait

le premier viendrait dire des nouvelles de son etat au vi-

Tant
; que le mort revint, et lui dit des choses surpre-

nantes. Sur cela, Desfontaines me dit qu'il avait une

grace a me demander, qu'il me la demandait instam-

ment : c'etait de lui faire une pareille promesse, et que

de son cote, il me la ferait
;
je lui dis que je ne voulais

point. II fut plusieurs mois a m'en parler souvent et tr6s

serieusement
;
je resistais toujours. Enfin, vers le mois

d'aout 1696, comme il devait partir pour aller etudier

h Caen, il me pressa tant, les larmes aux yeux, que j'y

coiisentis. II tira dans le moment deux petits papiers
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qu'il avait ecrits tout prets, I'un signe de son sang, ou

il me promettait, en cas de mort, de venir dire des nou-

velles de son 6tat, I'autre oil je lui promettais pareilif;

chose. Je me piquai au doigt, il en sortit une goutte de

sang avec lequel je signai mon nom : il fut ravi d'avoir

mon billet, et en m*embrassant, il me fit mille remer-

ciments.

Quelque temps apres, il partit avec son frere. Notre

separation nous causa bien du chagrin ; nous nous ecri-

vions de temps en temps de nos nouvelles, et il n'y avait

que six semaines que j'avais re?u de ses lettres, lorsqu'il

m'arriva ce que je m'en vais conter.

Le 31 juillet 1697, un jeudi, il m'en souviendra toute

ma vie, feu M. de Sortoville, aupres de qui je logeais, et

qui avait eu de la bonte pour moi, me pria d'aller a un

pre pr^s des Cordeliers, et d'aider a presser ses gens qui

faisaient du foin; je n'y fuspas un quart d'heure que vers

les deux heures et demie je me sentis tout d'un coup

etourdi et pris d'une faiblesse
;
je m'appuyais en vain sur

ma fourche h foin, il fallut que je me misse sur un peu

de foin, ou je fus environ une demi-heure h reprendre

mes esprits. Cela se passa ; mais comme jamais rien de

semblable ne m'etait arrive, j'en fus surpris, et je crai-

gnis le commencement d'une maladie, il ne m'en resta

cependant que peu d'impression le reste du jour ; il est

vrai que la nuit je dormis moins qu'a I'ordinaire.

Le lendemain a pareille heure, comme je menais au

pre M. de Saint-Simon, petit-fils de M. de Sortoville, qui

avait alors dix ans, je me trouvai en chemin attaque

d'une pareille faiblesse, je m'assis sur une pierre a Fom-

bre. Cela se passa, et nous continuflimes notre chemin ; il
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ne m'arriva rien de plus ce jour-1^, et la nuit je ne dor-

mis gii^re.

Enfin, le lendeinain, deuxi^me jonr d'aoAt, 6tant dans

le grenier oii on serrait le foin que I'on apportait du pr6,

prdcisement k la m^me heure, jefus pris d'un pareil otour-

dissement et d'un pareille faiblesse, mais plus grande que

les autres. Je m'6vanouis et perdis connaissance. Un des

laquais s'en aper(?ut. On m'a dit qu'on me demanda alors

qu'est-ae que j'avais ; et que je repondis : J'ai vu ce que

je n'aurais jamais cru ; mais il ne me souvient ni de la

demande ni de la reponse. Cela cependant s'accorde a ce

qu'il me souvient avoir vu alors comme une personne nue

a mi-corps, mais que je ne reconnus cependant point. On

m'aida a descendre de T^chelle
;
je me tenais bien aux

echelons ; mais comme je vis Desfontaines, mon cama-

rade, au has de Techelle, la faiblesse me reprit, ma t^te

s'en alia entre deux Echelons et je perdis encore con-

naissance. On me descendit et on me mit sur une grosse

poutre qui servait de siege sur la grande place des Gapu-

cins
;

je n'y vis plus alors M. de Sortoville, ni ses

domestiques, quoique presents ; mais apercevant Des-

fontaines vers le pied de rechelle, qui me faisait signe de

venira lui, je me reculai sur mon siege, comme pour lui

faire place, et ceux qui me voyaient, et que je ne voyais

pas, quoique j'eusse les yeux ouverts, remarquerent ce

mouvement.

Comme il ne venait point, je me levai pour aller a lui

;

il s'avan^ ci vers moi, me prit le bras gauche de son bras

droit et me conduisit, a trente pas de la, dans une rue

^cartee, me tenant ainsi accroehe. Les domestiques

croyantque mon etourdissementetait passe, et que j'allais
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a quelques necessites, s'en allerent chacun a leurbesogue,

excepte un petit laquais qui vint dire a M. de Sortoville

que je parlais tout seul. M. de Sortoville crut que j'etais

ivre ; il s'approcha, et m'entendit faire quelques ques-

tions et quelques reponses qu'il m'a dites depuis.

Je fus la pres de trois quarts d'heure a causer avec Des-

fontaiues. « Je vous ai promis, rae dit-il, que si je mou-

rais avant vous, je viendrais vous le dire. Je me noyai

avant-hier a la riviere de Caen; a peu pres a cette heure-

ci, j'etais a la promenade avec tels et tcls, il faisait grand

chaud, il nous prit envie de nous baigner, il me vint une

faiblesse dans la riviere, et je tombai au fond. L'abbe

de Menil-Jean, mon camarade, plongea pour me repren-

dre, je saisis son pied ; mais, soit qu'il eut peur que ce

ne fut un saumon, parce que je le serrai bien fort, soit

qu'il vouliit promptement remonter sur Teau, il secoua

gi rudement le jarret, qu'il me donna un grand coup

sur la poitrine, et me jeta au fond de la riviere, qui est

la fort profond e. »

Desfontaines me conta ensuite tout ce qui leur etait

arrive dans la promenade, et de quoi ils s'etaient entre-

tenus. J'avais beau lui faire des questions s'il etait sauve,

s'll etait darane, s'il etait en purgatoire, si j'etais en 6tat

de grace, et si je le suivrais de pres, il continua son dis-

cours comme s'il ne m'avait point entendu, et comme

s'il n'e(it point voulu m'entendre.

Je m'approcbai plusieurs fois pour I'embrasser ; mais

il me parut que je n'embrassais rien
;
je sentais pourtant

bien qu'il me tenait fortement par le bras, et que lors-

que je tachais de detournor ma tete pour ne le plus voir,

parce que je ne le voyais qu'en m'affligeant, il me se-
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couait le bras, comme pour m'obliger h le rogardor et a

r^couter.

II me parut toujours plus grand que je ne Tavais vu

et plus grand meme qu'il n'elait lors de sa mort,

quoiqu'il eCit grandi depuis dix- huit mois que nous ne

nous elioas vus; je le vis toujours a ini-corps et nu, la

t^te nue avec ses beaux cheveux blonds, et un ^criteau

blanc, entortille dans ses cheveux, sur son front, sur

lequel il y avait de I'ecriture, ou je ne pus lire que ces

mots : In, etc.

C'etait son m^me son de voix : il ne me parut ni gai, ni

triste, mais dans une situation calme et tranquille ; il

me pria, quand son frere serait revenu, de lui dire cer-

taines choses pour dire a son pere et a sa mere ; il me pria

de dire les sept psaumes qu'il avait eus en penitence le

dimanche precedent, qu'il n'avait pas encore recites
;

ensuite il me recommanda encore de parler a son frere,

et puis me dit adieu, s'eloigna de moi en me disant :

« Jusques, jusques, » qui etait le terme ordinaire dont il

se servait quand nous nous quittions a la promenade pour

alter chacun chez nous.

II me dit que, lorsqu'il se noyait, son frere, en ecri-

vant une traduction, s'^tait repenti de I'avoir laisse aller

sans I'accompagner, craignant quelque accident : il

me peignit si bien ouil s'etait noye, et Tarbre de I'avenue

de Louvigni ou il avait ecrit quelques mots, que deux

ans apres, me trouvant avec le leu chevalier de Gotot,

un de ceux quietaient avec lui lorsqu'il se noya, jeluimar-

quai I'endrpit meme, et qu'en comptant les arbres d'un

certain c6t6, que Desfontaines m'avait specific, j'allai

droit a I'arbre, et je trouvai son ecriture : il me dit aussi
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que I'article des sept spaumes etait vrai, qu'au sortir de

confession, ils s'etaient dit leur penitence ; son frere me

dit depuis qu'il etait vrai qu'a cette heure-la 11 ecrivait

sa version, et qu'il se reprocha de n'avoir pas accom-

pagoe son frere.

Comme je passai pr^s d'un mois sans pouvoir faire ce

que m'avait dit Desfontaines a Tegard de son frere, il

m'apparut encore deux fois, avant diner, a une maison

de campagne oii j'etais alle diner, a une lieue d'ici. Je me

trouvai mal
;
je dis qu'on me laissat, que ce n'etait rien,

que j'allais revenir : j'allai dans le coin du jardin, Des-

fontaines m'ayant apparu, il me fit des reproches de ce

que je n'avais pas encore parle a son frere, et m'entre-

tint encore un quart d'heure sans vouloir repondre a mes

questions.

En allant le matin a Notre-Dame-de-la-Victoire, il

m'apparut encore, mais pour moins de temps, et me

pressa toujours de parler a son frere, et me quitta en me

disant toujours « Jusques, jusques, » et sans vouloir re-

pondre a mes questions.

C'est une chose remarquable que j'eus toujours une

douleur a Tendroit du bras qu'il m'avait saisi la pre-

miere fois, jusqu'a ce que j'eusse parle a son frere. Je

fus trois jours que je ne dormais pas de I'etonnement oii

j'etais. Au sortir de la premiere conversation, je dis a

M. de Yaronville, mon voisin et mon camarade d'ecole,

que Desfontaines avail ete noye, qu'il venait lui-meme

de m'apparaitre et de me le dire. II s'en alia toujours

courant chez les parents, pour savoir si cela etait vrai

;

on en venait de recevoir la nouvelle ; mais, par un

malentenda, il compiit que c'etait I'aine. II m'assura
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qu'il avail lu la lettre de Desfontaines, el il le croyait

ainsi : je lui soulins loujours que cela ne poiivait pas

^tre, et que Desfontaines, lui-meme m'etait apparu : il

retourna, revint, et me dit en pleurant : « Cela n'est que

trop viai ».

II ne m'est rien arrive depuis, etvoilk mon aventure au

naturel. On I'a contee diversement ; mais je ne I'ai contee

que comme je viens de vous le dire. Le feu chevalier de

Gotot m'a dit que Desfontaines est aussi apparu a M. de

Menil-Jean. Mais je ne le connais pas ; il demeure a vingt

lieues d'ici, du c6te d'Argentan, et je ne puis en rien

dire de plus. »

II faut remarquer le caractere de reve qui se montre

partout dans cette vision d'un homme eveille, mais a

demi asphyxie par les emanations du foin. On recon-

naitra Tivresse astrale produite par la congestion du

cerveau. L'etat de somnambulisme qui en est la conse-

quence, et qui fait voir a M. Bezuel le dernier reflet

vivant que son ami a laisse dans la lumiere. II est nu, et

Ton ne pent le voir qu'a mi-corps, parce que le reste

etait deja cache par Teau de la riviere. La bandelette

dans les cheveux etait sans doute un mouchoir ou un cor-

don qui avait servi au baigneur a retenir sa chevelure.

Bezuel eut alors Tintuition somnambulique de tout ce qui

s'etail passe, il lui sembla I'apprendre de la bouchememe

de son ami. Get ami d'ailleurs ne lui parut ni triste, ni

gai, mani^re d'exprimer I'lmpression que lui fit cette

image sans vie toute de reminiscence et de reflet. Lorsque

cette vision lui vient pour la premiere fois, M. Bezuel,

enivre par I'odeur du foin, se laisse tomber d'une echelle

et se blesse au bras : il lui semble alors, avec la logique



398 HISTOIRE DE LA MAGIE.

des reves, que son ami lui serre le bras, et a son reveil il

sent encore de la douleur, ce qui s'explique tout naturel-

lement par le coup qu'il s'etait donne ; du reste les dis-

cours du defunt etaient tout retrospectifs, rien de la mort

ni de I'autre vie, ce qui prouve une fois de plus com-

bien est infranchissable la barriere qui separe I'autre

monde de celui-ci.

La vie dans la prophetic d'Ezechiel est figuree par des

roues qui tournent les unes dans les autres ; les formes

elementaires representees par les quatre animaux, mon-

tent et descendent avec la roue, et se poursuivent sans

s'atteindre Jamais comme les signes du zodiaque. Jamais

les roues du mouvcment perpetuel ne retournent sur

elles-memes
;

jamais les formes ne reculent vers les

stations qu'elles ont quit^ees
;
pour revenir d'ou Ton est

parti, il faut avoir fait le tour du cercle dans un mouve-

ment toujours le meme et toujours nouveau. Concluons-

en que tout ce qui se manifeste a nous en cette vie, est

un phenomene de cette meme vie, et qu'il n'est donne ici-

bas, ni a notre pensee, ni a notre imagination, ni meme

a nos hallucinations et a nos r^ves, de franchir, nefut-ce

que pour un instant, les barrieres redoutables de la

mort.

M
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CIIAPITIU: VII

OaiGINES MAGIQUES DE LA MAQONNERIE.

SoMMAinK. — La 16gende d'lliram ou d'Adoniram. — Autres l^gendes

maQOuniques. — Le secret des francs-masons. — Esprit de leura

rites. — Sens de leurs grades, leurs tableaux all6goriques, leurs

signes.

La grande association kabbalistiqiie, connue en Eu-

rope sous le nom de magonnerie^ apparait tout a coup

dans le monde au moment ou la protestation contre

TEglise vient de demembrer I'unite ctiretienne. Les his-

toriens de cet ordre ne savent comment en expliquer

I'origine : les uns lui donnent pour mere une asso-

ciation de masons formee lors de la construction de la

cathedrale de Strasbourg ; d'autres lui donnent Cromwell

pour fondateur, sans trop se demander si les rites de la

ma^onnerie anglaise du temps de Cromwell ne sont pas

organises contre ce chef de I'anarchie puritaine , il en est

d'assez ignorants pour attribuer aux jesuites, sinon la

fondation du moins la continuation et la direction de

cette societe longtemps secrete et toujours mysterieuse.

A part cette derniere opinion, qui se refute d'elle-meme,

on pent concilier toutes les autres, en disant que lesfreres

masons ont emprunte aux constructeurs de la cathedrale

de Strasbourg leur nom et les embl6mes de leur art,

qu'ils se sont organises publiquement pour la premiere

fois en Angleterre, a la faveur des institutions radicates

et en depit du despotisme de Cromwell.

On pent ajouter qu'ils ont eu les templiers pour mo-
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d^les, les roses-croix pour peres et les joanniles pour an-

cetres. Leur dogme est celui de Zoroastre et d'Hermes,

leur regie est rinitiation progressive, leur principe Tega-

lite reglee par la hierarchie et la fraternite universelle
;

ce sont lescontinuateurs de I'eeole d'Alexandrie, heriti^re

de toutes les initiations antiques ; ce soiit les depositaires

des secrets de TApocalypse et du Sohar ; I'objet de leur

culte c'est la verite representee par la lumiere ; ils tole-

rent toutes les croyances et ne professent qu'une seule et

m^me philosophie ; ils ne cherchent que la verite, n'en-

seignent que la realite et veulent amener progressivement

toutes les intelligences a la raison.

Le but allegorique de la ma^onnerie c'est la recon-

struction du temple de Salomon ; le but reel c'est la re-

constitution de I'unite sociale par I'alliance de la raison

et de la foi, et le retablissement de la hierarchie, sui-

vant la science et la vertu, avec I'initiation et les epreu-

vespour degres.

Rien n'est plus beau, on le voit, rien n'est plus grand

que ces idees et ces tendances, malheureusement les

doctrines de Tunite et la soumission a la hierarchie ne

se conserverent pas dans la magonnerie universelle ; il

y eut bientot une ma^onnerie dissidente, opposee a la

ma^onnerie orthodoxe, et les plus grandes calamites de

la revolution fran?aise furent le resultat de cette scission.

Les francs-masons ont leur legende sacree, c'est celle

d'Hirara, completee par celle de Gyrus et de Zorobabel.

Yoici la legende d'Hiram

:

Lorsque Salomon fit batir le temple, il confia ses

plans a un architecte nomme Hiram,

Get architecte, pour mettre de I'ordre dans les Iravaux,
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divisa les Iravailleurs par rang d'habilete, et comme

leur multitude 6tait grande, afin de les reconnnitre, soit

pour les euiployer suivaiit leur merite, soit pour les r6-

munerer suivant lour travail, il donna h chaque catego-

rie, aux apprentis, aux compagnons et aux maitres, des

mots de passu et des signes parLculiers.

Trois compagnons voulurent usurper lo rang des mat-

tres sans en avoir le merite, lis se mirent en embuscade

aux trois principales portes du temple, et lorsque Hiram

se presenta pour sortir, Tun des compagnons lui demanda

le mot d'ordre des maitres, en le mena^ant de sa regie.

Hiram lui repondit : « Ce n'est pas ainsi que j'ai re^u

le mot que vous me demandez. »

Le compagnon furieux frappa Hiram de sa regie de

fer, et lui fit une premiere blessure.

Hiram courut a une autre porte, il y trouva le second

compagnon, meme demande, meme reponse, et cette

fois Hiram fut frappe avee une equerre, d'autres disent

avec un levier.

A la troisieme porte etait le troisieme assassin, qui

acheva le maitre d'un coup de maillet.

Ces trois compagnons cacherent ensuite le cadavre

sous un tas de decombres, et planterent sur cette tombe

improvisee une branche d'acacia, puis ils prirent la fuite

comme Cain apr^s le meurtre d'Abel.

Cependant Salomon, ne voyant pas revenir son archi-

tecte, envoya neuf maitres pour le chercher, la branche

d'acacia leur revela le cadavre, ils le tirerent des de-

combres, et comme il y avait sejourne assez hmgtemps,

lis s'ecrierent en le soulevant: Mac benach ! ce qui signi-

fie: la chair se detache des os.

i,. Levi. — Histoire de la Hagie. 26
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On rendit a Hiram les derniers devoirs, puis vingt-

sept maitres furent envoyes par Salomon a la recherche

des meurlriers.

Le premier fut surpris dans une caverne, une lampe

brtilait pr^s de lui et un ruisseau coiilait a ses pieds, un

poignard etait pres de \m pour sa defense ; lo maitre qui

penetra dans la caverne reconnut I'assassin, saisit le poi-

gnard et le frappa en criant : Nekum ! mot qui veut dire

vengeance ; sa tete fut portee a Salomon, qui fremit en

la voyant, et dit a celui qui avait tue Tassassin : « Malheu-

reux, ne savais-tu pas que je m^etais reserve le droit de

punir?)) Alors tons les maitres se prosternerent et deman-

d^rent grace pour celui que son zele avait emporte trop

loin.

Le second meurtrier fut trahi par un homme qui lui

avait donne asile ; il etait cache dans un rocher pres d'un

buisson ardent, sur lequel brillait un arc-en-ciel, un

chien etait couche pr^s de lui, les maitres tromperent la

vigilance du chien, saisirent le coupable, le Uerent et le

menerent a Jerusalem, ou il perit du dernier supplice.

Le troisieme assassin fut tue par un lion, qu'il fallut

vaincre pour s'emparer de son cadavre ; d'autres versions

disent qu'il se defendit lui-meme a coups de hache cen-

tre les maitres, qui parvinrent enfin a le desarmer et le

conduisirent a Salomon, qui lui fit expier son crime.

Telle est la premiere legende, en voici maintenant

Texphcation.

Salomon est la personnification de la science et de la

sagesse supremes. ^

Le temple est la realisation et la figure du r^gne hie-

rarchique de la verite et de la raison sur la terre.
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Hiram est rhomme parvenu h I'onimo par la science

el par la sagesse.

11 gouverne par la justice et par I'ordre, en rendant

a chacun selon ses ceuvres.

Chaque degre de I'ordre possede un mot qui en expnme

I'intelligence.

11 n'y a qu'une parole pour Hiram, mais cette parole

se prononce lie Irois maniferes ditferentes.

D'uue maniere pour les apprenlis, et prononce par

eux il signifie nature et s'explique par le travail.

D'une autre manifere pour les compagnons, et chez

eux il siguifie pensee en s'expliquant par I'etude.

D'une autre maniere pour les maitres, et dans leur

bouche il signifie verite, mot qui s'explique par la sagesse.

Cette parole est celle dont on se sert pour designer

Dieu, dont le vrai nom est indicible et incommumcable.

Ainsi il y a trois degres dans la hierarchie, comme il

a trois portes au temple;

II y a trois rayons dans la lumi^re

;

11 y a trois forces dans la nature.

Ces forces sont figurees par la regie qui unit, le levier

qui souleve et le maillet qui affermit.

La rebellion des instincts brulaux, centre I'aristocratie

hierarchique de la sagesse, s'arme successivement de

ces trois forces qu'elle detourne de I'harmonie.

II y a trois rebelles typiques :

Lerebelle a la nature;

Lerebelle ^ la science;

Le rebelle a la verit6.

lis 6taient figures dans I'enfer des anciens par les trois

t6tes de Cerbere.
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lis sont figures dans la Bible par Gore, Dathan et

Abiron.

Dans la legende ma^onnique, ils sont designes par des

noms qui varient suivant les rites.

Xe premier, qu'on appelle ordinairement Abirarn ou

meurtrier d'Hiram, frappe le grand maitre avec la

regie.

C'est Thistoire du juste mis a mort, au nom de la loi,

par les passions humaines.

Le second, nomme Miphiboseth, du nom d'un preten-

dant ridicule et infirme a la royaute de David, frappe

Hiram avec le levier ou avec Tequerre.

C'est ainsi que le levier populaire ou Tequerre d'une

folle egalite devient I'instrument de la tyrannic entre les

mains de la multitude et attente, plus uialheureusement

encore que la r^gle, a la royaute de la sagesse et de

la vertu.

Le troisieme enfin acheve Hiram avec le maillet.

Comme font les instincts brutaux, lorsqu'ils veulent

faire I'ordre au nom de la violence et de la peur en ecra-

sant rintelligence.

La branche d'acacia sur la tombe d'Hiram est comme

la croix sur nos autels.

C'est le signe de la science qui survil a la science

;

c'est la branche verte qui annonce un autre prin-

temps.

Quand les hommes ont ainsi trouble Tordre de la na-

ture, la Providence intervient pour le retablir, comme

Salomon pour venger la mort d'Hiram.

Celai qui a assassine avec la regie, meurt par le poi-

guard.
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Celui qui a frappe avec lo lovier on reqiKirn;, rnouria

so!is la hache de la loi. C'est Tarr^l eternel des re-

gicides.

Celui qui a trioinphe avec le maillet, tombera vic-

time de la force dont il a abuse, et sera etrangl^ par

le lion.

L'assassin par la regie est denonce par la la rape

meme qui Teclaire et par la source ou il s'Abreuve.

C'est-a dire, qu'on lui appliquera la peine du talion.

L'assassin par le levier sera surpris quand sa vigi-

lance sera en defaut comme un chien endormi, et il

sera livre par ses complices; car I'anarchie est mere de

la trabison.

Le lion qui devore l'assassin par le maillet, est une

des formes du sphinx d'GEdipe.

Et celui-la meritera de succeder a Hiram dans sa di-

gnite qui aura vaincu le lion.

Le cadavre putrefie d'Hiram montre que les formes

changent, mais que Tesprit reste.

La source d'eau qui coule pr^s. du premier mem-

trier, rappelle le deluge qui a puni les crimes centre la

nature.

Le buisson ardent et I'arc-en-ciel qui font decouvrir le

second assassin, repr^sentent la lumiere et la vie, denon-

(?ant les attentats centre la pensee.

Enfin le lion vaincu represente le triomphe de I'esprit

sur la mati^re et la soumission definitive de la force a

J'inlelligeBce.

Depuis le commencement du travail de I'esprit pour

! 4tir le temple de I'unite, Hiram a ete tu^ bien des fois,

e' il ressuscite toujours.
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C'est Adonis tue par le sanglier, c'est Osiris assassine

par Typhon.

C'est Pythagore proscrit, c*est Orphee dechire par les

Bacchantes, c'est Moise abandonne dans les cavernes

du Mont-Nebo, c'est Jesus mis a morl par Caiphe, Judas

et Pilate.

Les vrais ma<?ons sont done ceux qui persistent a vou-

loir construire le temple, suivant le plan d'Hiram.

Telle est la grande et principale legende de la ma^on-

nerie; les autres ne sont pas moins belles et moins pro-

fondes, mais nous ne croyons pas devoir en divulguer

les mysteres, bien que nous n'ayons recu I'initiation que

de Dieu et de nos travaux, nous regardons le secret de la

haute ma^onnerie comme le notre. Parvenu par nos

efforts a un grade scientifique qui nous impose le silence,

nous nous croyons niieux engage par nos convictions

que par un serment. La science est une noblesse qui

oblige, et nous ne demeriterons point la couronne prin-

ciere des roses-croix. Nous aussi nous croyons k la resur-

rection d'Hiram!

Les rites de la maQonnerie sont destines a transmettre

le souvenir des legendes de I'initiation, a le conserver

parmi les freres.

On nous demandera peut-etre comment, si la ma^on-
;|

nerie est si sublime et si sainte, elle a pu etre proscrite |;i

et si souvent condamnee par I'Eglise.

Nous avons deja repondu a cette question, en parlant

des scissions et des profanations de la ma^onnerie.

La ma^onnerie, c'est la gnose, et les faux gnostiques

ont fait condamner les veritables.

Ce qui les oblige a se cacher, ce n'est pas la crainte

M
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de la lumieie, la lumiere est ce qu'ils veulent, ce qu'ils

chcrchent, ce qu'ils adorent.

Mais ils craigrienl les profanateurs, c'est-^-dire les

faux interpretes, les calomnialeurs, les sceptiques au

rire stupide, et les ennemis de toute croyance et de toute

Qioralitd.

De notre temps d'ailleurs un grand nombre d'hommes

qui se croyent francs- masons, ignoreni le sens de leurs

rites, et out perdu la clef de leurs mysteres.

Ils ne comprennent meme plus leurs tableaux symboli-

ques, et n'entendent plus rien aux signes hieroglyphi-

ques, dont sont histories les tapis de leurs loges.

Ces tableaux et ces signes sont les pages du livre de la

science absolue et universelle.

On pent les lire a I'aide des clefs kabbalistiques, et

elles n'ont rien de cache pour I'initie qui possede les

clavicules de Salomon.

La ma^onnerie a non seulement 6te profan^e, mais

elle a servi meme de voile et de pretexte aux complots

de i'anarchie, par Tinfluence occulte des vengeurs de

Jacques de Molay, et des continuateurs de Toeuvre

schismatique du temple.

Au heu de venger la mort d 'Hiram, on a venge ses as-

sassins.

Les anarchistes ont repris la regie, Tequerre et ie

maillet, et ont ecrit dessus liberte, egalite, fraternite.

C'est-a-dire liberte pour les convoitises, egalite dans

la bassesse, et fraternite pour detruire.

Voila les hommes que I'Eglise a condamnes juste-

ment et qu'elle condamnera toujoursl



LIVRE VI

LA MAGIE ET LA REVOLUTION

T, Waou.

CHAPITRE PREMIER

AUTEURS REMARQUABLES DU XVIII° SINGLE.

SoMMAiRE. — Importantes d6couvertes en Chine. — Les livres kabba-

listiques de Fo-hi. — L*y-Kun et les trigrammes. — Kong-Fu-Tz6e et

fo. — Les j6suites et les th6ologiens. — Mouvement des esprits en

Europe. — Swedenborg et Mesmer.

Jusqu'a la fin du xvii^ siecle, la Chine etait a pen pres

inconnue au reste du monde. C'est seulement a cette

epoque que ce vaste empire, explore par nos mission-

naires, nous est revele par eux, et nous apparatl comme

une necropole de toutes les sciences du passe. Les Chinois

semblent etre un peuple de momies. Rien ne progresse

chez eux, et ils vivent dans Timmobilite de leurs tradi-

tions dont Fesprit et la vie se sont retires depuis long-

temps. Ils ne savent plus rien, mais ils se souviennent

vaguement de tout. Le genie de la Chine est le dragon

des Hesperides qui defend les pommes d'or du jardin de

la science. Leur type humain de la divinite, au lieu de

vaincre le dragon comme Cadmus, s'est accroupi, fascine

et magnetise par le monstre qui fait miroiter devant lui

le reflet changeani de ses ^caiiles. Le myst^re seul
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est vivant en Chine, la science est en 16thargie, ou du

moins elle dort profond6ment et ne parle jamais qu'en

r^ve.

Nous avons dit que la Ciiine poss^de im tarot calcule

sur les m^mes donnees kabbalisliques et absolues que

le Sepher Jezirah des Hebreux, elle poss^de aussi un li-

vre hieroglyphique compose uniquement des combinai-

sons de deux figures, ce livre est Vy-Kim attribue a

I'empereur Fo-hi, et M. de Maison, dans ses Lettres

sur la Chine, le declare parfaitement indechiffrable.

II ne Test pourtant pas plus que le Sohar dont il parait

^tre un complement fort curieux, et un precieux appen-

dice. Le Sohar est I'explication du travail de la balance

ou de I'equilibre universel : I'y-Kim en est la demonstra-

tion hieroglyphique et chiffree.

La clef de ce livre est un pantacle connu sous le nom

des Trigrammes de Fo-hi. Suivant la legende rapport^e

dans le Vay-Ky, recueil d'une grande autorite en Chine,

el qui fut compose par Leon-Tao-Yuen, sous la dynastie

des Soms, il y a sept ou huit cent ans, Tempereux Fo-hi

meditant un jour au bord d'une riviere sur les grands

secrets de la nature, vit sortir de I'eau un sphinx, c'est-

a-dire un animal allegorique ayant la forme mixte d'un

cheval et d'un dragon. Sa tete 6tait allongee comme celle

du cheval, il avait quatre pieds et finissaient par une queue

de serpent ; son dos etait convert d'ecailles et sur chacune

de ses ecailles brillait la figure des mystcrieux Trigram-

mes, plus petits vers les extremites, plus larges sur sa

poitrine et sur le dos, mais en parfaite harmonic les uns

avec les autres. Ce dragon se mirait dans I'eau, et son

reflet avait les memes formes, et portait les memes
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images que lai, mais en sens inverse des formes et des

images reelles. Ce cheval serpent, inspirateur ou plutot

porteur d'inspiralions comme le Pegase de la mylhoio-

gie grecque, symbole de la vie universelle, comme le

serpent de Kronos, initia Fo-hi a la science universelle.

Les Trigrammes lui servirent d'introduction, il compta

les ecaiiles du cheval serpent, et combina les Trigrammes

en autant de manieres qu'il congut une synlhese des

sciences comparees et unies entre elles par les harmo-

nies preexistantes et n6cessaires de la nature; la redac-

tion des tables de I'y-Kim fut le r^sultat de cette merveil-

leuse combinaison. Les nombres de Fo-hi sont les memes

que ceux de la haute kabbale, son pantacle est analo-

gue h celui de Salomon, comme nous I'avons explique

dans notre dogme et rituel de la haute magie; ses tables

correspondent aux trente-deux voies et aux cinquante

portes de la lumi^re, et Ty-Kim ne saurait avoir d'ob-

scuiite pour les sages kabbalistes qui ont la cle du Sepher

Jezirah et du Sohar.

La science de la philosophic absolu a done existe en

Chine. Les Kims ne sont que les commentaires de cet

absolu cache aux profanes, et ils sont a I'y-Kira ce que
|

le Pentateuque de Moise est aux revelations du Siphra j

de Zeniuta, qui est le livre des mysteres, et la cle du

Sohar chez les Hebreux. Kong-fii-tzee, ou Confucius^

n'eM ete que le revelateur ou rivoilateur de cette kab-

bale qu'il eiCit niee peut-etre pour en detourner les

recherches des profanes, comme le savant Talmudiste

MaXmonides nia les realites de la clavicule de Salomon,

puis vint le materialiste Fo, qui substitua les traditions

de la sorcelierie indieane aux so ^venirs de la haute magie

s



AUTEURS REMAUOUABLES DU XVIIl" SifeCLE. 4H

des l^]gyptiens. Le cullo de Fo paralysa en Chine le pro-

gres des sciences, et la civilisation avort6e de ce grand

peuple tomba dans la routine et dans rabrutissement.

Un philosophe d'line admirable sagacite et d'une

graude profondeur, le sage Leibnitz, qui edt ete si digne

d'etre initie aux Veritas supremes de la science absolue,

croyait voir dans Ty-Kim sa propre invention de I'arith-

metique binaire, et dans la ligne droite et la ligne brisee

de Fo-hi, il retrouvait les caracteres 1 0, employes par

lui-m^me dans ses calculs; il etait bien pres de la verite,

mais il ne Tentrevoyait que dans un de ses details, il ne

pouvait en embrasser I'ensemble.

Des disputes theologiques ont ete I'occasion des recher-

ches les plus importantes sur les antiquites religieuses

de la Chine, il s'agissait de savoir si les jesuites avaient

raison de tolerer chez les Chinois convertis au christia-

nisme le culte du ciel et celui des ancetres; en d'autres

termes, si Ton devait croire que par le ciel les lettres de

la Chine entendaient Dieu ou sirapleraent I'espace et la

nature. II etait tout naturel de s'en rapporter aux lettres

eux-memes et au bon sens public, mais ce ne sont pas la

des autorites theologiques; on argumenta done, on ecrivit

beaucoup, on intrigua davantage, les jesuites, qui avaient

raison pour le fond, furent convaincus d'avoir tort pour

la forme, et on leur crea de nouvelles difficultes qui ne

sont pas surmontees encore et qui font de nos jours

m^me couler en Chine le sang de nos infatigables

martyrs.

Pendant qu'on disputait ainsi a la religion ses conqu^-

tes en Asie, une' immense inquietude agitait I'Europe. La

foi chretienne semblait prete a s'y eteindre et il n'etait
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bruit de lous cotes que de revelations nouvelles et de

miracles. Un homme serieusement pose dans la science

et dans le monde, Emmanuel Swedenborg , etonnait la

Suede par ses visions et TAllemagne etait pleine de nou-

veaux illumines; le mysticisme dissident conspirait pour

remplacer les mysteres de la religion hierarchique par

lesmysteres de Tanarchie; une imminente catastrophe se

preparait.

Swedenborg, le plus honnete et le plus doux des pro-

phetes du faux illuminisme, n'etait pas pour cela moins

dangereux que les autres. Pretendre, en effet, que tous

les hommes sont appeles a coramuniquer directement

avec le ciel, c'est remplacer Tenseignement religieux

regulier et I'lnitiation progressive par toutes les diva-

gations de I'enthousiasme et toutes les folies de I'imagi-

nation et des reves. Les illumines intelligents sentaient

bien que la religion etant un des grands besoins de I'hu-

manite, on ne la detruira jamais ; aussi voulaient-ils se

faire de la religion meme et du fanatisme qu'elle en-

traiiie par une consequence fatale de I'enthousiasme in-

spire a I'ignorance, des armes pour detruire I'autorite hie-

rarchique de I'Eglise, comptant bien voir sortir des

conflits du fanatisme une hierarchie nouvelle dont ils

esperaient etre les fondateurs et les chefs.

« Yous serez comme des dieux, connaissant tout sans

avoir eu la peine de rien apprendre; vous serez comme

des rois, possedant tout sans avoir eu la peine de rien

acquerir. »

Telles sont en resume les promesses de Tesprit revolu-

tionnaire aux multitudes envieuses. L'esprit revolution-

naire, c'est l'esprit de mort, c'est I'ancien serpent de la
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Genkse^ et ceporidant c'est le pere du mouvoment et du

progres, puisque les generations ne se renouvellent que par

la mort; c'est pour cela que les Indiens adoraicnt Schiva,

rimpitoyable destructcur, dont la forme synibolique

etait celle de Tauiour physique et de la gikieration noa-

erielle.

Le syst^me de Swedenborg n'est autre chose que la

kabbale, moins le principe de la hierarchi'e; c'est le

temple sans clef de voftte et sans fondement; c'est un im-

mense edifice, heureusement tout fantastique et aerien,

car si Ton avait jamais tente de le realiser sur la terre,

il tomberait sur la tete du premier enfant qui essayerait,

nous ne dirons pas de Tebranler, mais de s'appuyer seule-

ment conlre une de ses principales colonnes.

Organiser Tanarchie, tel est le probleme que les re-

volutionnaires ont et auront eternellement a resoudre;

c'est le rocher de Sisyphe qui tombera toujours sur

eux
;
pour exister un seul instant ils sont et seront tou-

jours fatalement reduits a improviser un despotisme sans

autre raison d'etre que la necessite, et qui, par conse-

quent, est violent et aveugle comme elle. On n'echappe a

la monarchic harmonieuse de la raison, que pour tomber

sous la dictalure desordonnee de la folic.

Le moyen propose indirectement par Swedenborg,

pour communiquer avec le monde surnaturel, etait un

etat intermediaire qui tient du reve, de I'extase et de la

catalepsie. L'illumine suedois affirmait la possibilite de

cet etat, mais il ne donnait pas la theorie des pratiques

necessaires pour y arriver; peut-etre ses disciples, pour

combler cette lacune, eussent-ils recouru au rituel magi-

que de I'lnde, lorsqu'un homme de genie viut completer
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par une thaumargie nalurelle les intuitions prophetiques

et kabbalistiqiies de Swedenborg. Cet homme etait un

medecin allemand, nomme Mesmer.

Mesmer eut la gloire de retrouver, sans initiateur et

sans connaissances occultes, I'agent universel de la vie

et de ses prodiges; ses Aphorismes (1), que les savants

de son temps devaient regarder comme autant de para-

doxes, deviendront un jour les bases de la synthese phy-

sique.

Mesmer reconnait dans I'etre naturel deux formes, qui

sont la substance et la vie, d'oii resultent la fixite et le

mouvement qui constituent Tequilibre des choses.

II reconnait I'existence d'une matiere premiere flui-

dique, universelle, capable de fixite et de mouvements,

qui, en se fixant, determine la constitution des substances,

et qui, se mouvant toujours, modifie et renouvelle les

formes.

Cette matiere fluidique est active et passive : comme

passive elle s'attire elle-meme, comme active elle se

projette.

Par elle les mondes et les etres vivants qui peuplent

lesmondes, s'attirent et se repoussent; elle passe des uns

aux autres par une circulation comparable a celle du

sang.

Elle entretient et renouvelle la vie de tous les etres,

elle est I'agent de leur force et pent devenir I'instrument

de leur volonte.

Les prodiges son! les resultats des forces ou des vo-

lontes exceptionnelles. |

(1) Mesmer, M6moires et asphorismes suivis des proced^s d'Eslon, .

j

nouvelle edition, 1846, 1 vol. gr. iii-18.
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Les phenom^ncs de cohesion, d'elasticite, do densit^>

ou do subtilite des corps, sont produils par les divorses

coriibinaisons des deux propri6t6s du fluide universel

ou de la mati^re premiere.

La maladie, comme tous les d^sordres physiques, vient

d'un derangement de I'^quilibre normal de la mati^re

premiere dans un corps organist.

Les corps organises sont ou sympathiques ou antipa-

thiques les uns aux aulres, par suite de leur equilibre

special.

Les corps sympathiques peuvent se guerir les uns les

autres, en retablissant mutuellement leur equilibre.

Cette propriete des corps de s'equilibrer les uns les

autres par I'attraction ou la projection de la mati^re pre-

miere, Mesmer la nomme magnetisme, et comme elle se

specific suivant les specialites des etres, lorsqu'il en etu-

flie les phenomenes dans les ^tres animes, il la nomme

magnetisme animal.

Mesmer prouva sa theorie par des oeuvres, et ses expe-

riences furent couronnees d'un plein succes.

Ayant observe Tanalogie qui existe entre les pheno-

menes de magnetisme animal et ceux de I'electricite, il fit

usage de conducteurs metalliques, aboutissant k un reser-

voir commun qui contenait de la terre et de I'eau, pour

absorber et pour projeter les deux forces; on a depuis

abandonne Tappareil complique des baquets, qu'on pent

remplacer par une chaine vivante de mains superposees

k un corps circulaire et mauvais conducteur comme le

bois d'une table, I'etoffe de soie ou de laine d'un cha-

peau, etc.

II appliqua ensuite aux ^tres vivants et organises les
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precedes de I'aimantation metallique, et il acquit la cer-

titude de la realite et de la similitude des phenomenes

qui s'ensuivirent.

Un seul pas lui restait a faire, c'etait de declarer que

les effets attribues en physique aux quatre fluides im-

ponderables sont les manifestations diverses d'une seule

et meme force diversifiee par ses usages, et que cette

force inseparable de la matiere premiere et universelle

qu'elle fait mouvoir, tantot splendide, tantot ignee, tantot

electrique et tantot magn^tique, n'a qu'un seul nom in-

dique par Moise dans la Genese, lorsqu'il la fait appa-

ratlre a Tappel du Tout-Puissant, avant toutes les sub-

stances et avant toutes les formes : la lumi^re ; "n^^ >t<»

!

Et maintenant ne craignons pas de le dire d'avance,

car on le reconnaitra plus tard.

La grande chose du xvm* siecle, ce n'est pas Tency-

clopedie, ce n'est pas la philosophic ricaneuse et derisoire

de Voltaire, ce n'est pas la metaphysique negative de

Diderot et de d'Alembert, ce n'est pas la philanthropic

haineuse de Rousseau ; c'est la physique sympathique et

miraculeuse de Mesmer! Mesmer est grand comme Pro-

methee, il a donne aux hommes le feu du ciel que Fran-

klin n'avait su que detourner.

II ne manqua au genie de Mesmer, ni la sanction de

la haine, ni la consecration des persecutions et ces in-

jures; il avait ete chasse de rA.llemagne, on se moqua

de lui en France, tout en lui faisant une fortune, car ses

guerisons elaient evidentes et les malades allaient a lui

et le payaient, pui^ se disaient gueris par hasard, pour

ne pas attirer sur eux I'animadversion des savants. Les

corps constitues ne firent pas meme au thaumaturge
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riionneur irexamnK r sa decouvorle el lo grand hommc

dut se resigner k passer pour un adroit charlalan.

Les savants seuls iretaient pas hostiles au mesnfi6-

risnfie, les hoinmes sincerement rcligieux s'alarmaicnt

des dangers de la d^couverte nouvelle, el les supersii-

tieux criaienf, au scandale et a la magie. Les sages pre-

voyaient les abus, les insens6s n'admettaient pas meme

I'usage de celte nierveilleuse puissance. N'allait-on pas

au nom du niagnetisme nier les miracles du Sauveur et

de ses saints, disaient les uns; que va devenir la puis-

sance du diable, disaient les autres? Et pourtant la

religion, qui est vraie, ne doit craindre la decouverte

d'aucune verite; d'ailleurs, en donnant la mesure de la

puissance humaine, le magnetisme ne donne-t-il pas aux

miracles divins une sanction nouvelle, au lieu de les d^-

truire ? II est vrai que les sots attribueront au diable moms

de prodiges, ce qui leur laissera moins d'occasions d'exer-

cer leur haine et ieurs fureurs; mais ce ne sont certai-

nement pas les personnes d'une veritable piete qui son-

geront jamais a s'en plaindre : le diable doit perdre du

terrain quand la lumiere se fait et quand I'ignorance

se retire; mais les conquetes de la science et de la lu-

miere etendent, aifermissent et font aimer de plus en

plus au monde I'empire et la gloire de Dieu I

fi. Ltvi. -— Histoire de la Magie. 27
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CHAPITRE II

PERSONNAGES MERVEILLEUX DU XVIlf SINGLE.

SoMMAinB. — Le comte de Saint-Germain. — L'adepte Lascaris et W
grand Cophte dit le medecin Joseph Balsamo. — Le baron du

Phenix et le comte de Cagliostro.

Le xviii^ siecle n'a eu de credulite que pour la magie,

car les croyances vagues sont la religion des ames sans

foi : on niait les miracles de Jesus-Christ et Ton attribuait

des resurrections au comte de Saint-Germain. Ce singulier

personnage etait un theosophe mysterieux qu'on faisait

passer pour avoir les secrets du grand oeuvre et pour

fabriquer des diamants et des pierres precieuses ; c'etait

d'ailleurs un homme du monde, d'une conversation agrda-

ble et d'une grande distinction dans ses manieres. Ma-

dame de Genlis, qui, pendant son enfance, le voyaitpres-

que tons les jours, assure qu'il savait donner meme a des

pierreries qu'il representait en peinture, tout leur eclat

naturel et un feu dont aucun chimiste ni aucun peintre

ne pouvait deviner le secret; avait-il trouve le moyen

de fixer la lumiere sur la toile, ou employait-il quelque

preparation de nacre ou quelque incrustation metallique?

e'est ce qu'il nous est impossible de savoir, puisqu'il ne

nous reste aucune de ces peintures merveilleuses.

Le comte de Saint-Germain faisait profession de la

religion catholique, et en onservait les pratiques avee

une grande fidelite; on parlait cependant d'evocations

suspectes et d'apparitions etranges, il se flattait de pos-

seder le secret de la jeunesse eternelle. Etait-ce mysti-
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cisme, etait-ce folie? Porsonne ne connaissait sa fainille

el a J'entendre causer des choses du temps passe, il sem-

blait qu'il ehl vecu plusieurs siecles; il parlait peu do tout

oj; qui se rapportait aux sciences occultes, et lorsqu'on Ini

demandait I'initiation, il preteodait ne rien savoir; il

clioisissait lui-meme ses disciples, et leur demandait tout

d'abord une obeissance passive, puis il leur parlait d'nne

royaute a laquelle ils etaient appeles, celle de Melchise-

dech et de Salomon, la royaute des inities qui est aussi

un sacerdoce. « Soyez le flambeau du monde, disait-il;

si votre lumiere n'est que celle d'une planete, vous ne

serez rien devant Dieu : je vous reserve une splendeur

dont celle du soleil qui n'est que I'ombre, alors vous diri-

gerez la marche desetoiles, et vous gouvernerez ceux qui

regnent sur les empires. »

Ces promesses, dont la signification bien comprise n'a

rien qui puisse ^tonner les veritables adeptes, sont rap-

portees, sinon textuellement, du moins quant au sens des

paroles, par I'auleur anonyme d'une Histoire des soci4tes

secretes en Allemagne, et suffisent pour faire compren-

dre a quelle initiation appartenait le corate de Saint-

Germain.

Voici maintenant quelques details jusqu'a present in-

connus sur cet illumine :

II etait ne a Lentmeritz, en Boheme, a la fin du

xvif siecle, il etait fils naturel ou adoptif d'un rose-croix

qui se faisait appeler Comes cabalicus, le compagnon ca-

baliste, et qui fut tourne en ridicule sous le nom de

comte de Gabalis, par le malheureux abbe de Villars;

jamais Saint-Germain ne parlait de son pere. A Tage de

sept ans, disail-il, j'etais proscrit et j'errais avec ma
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mere dans les forels. Cette mere dont il voulait parler,

c'etait la science des adeptes ; son age de sept ans est

celui des inities promus au grade de maitres; les foiets

sont les empires denues, suivant les adeptes, de la vraie

civilisation et de la vraie lumiere. Les principes de

Saint-Germam elaient ceux des roses-croix, et il avail

fonde dans sa patrie uiie societe dont il se separa dans

la suite quand les doctrines anarchiques prevalureut

dans les associations des jiouveaux sectaleurs de la

gnose. Aussi fut-il desavoue par ses freres, accuse meme

de trahison, et quelques auteurs de memoires sur Fillumi-

nisme semblent insinuer qu'il fut precipite dans les ou-

bliettes du chateau de Ruel. Madame de Genlis, au

contraire, le fait mourir dans le duche de Ilolstem, tour-

niente par sa conscience et agite par les terreurs de

I'autre vie. Ce qui est certain, c'est qu'il disparut tout a

coup de Paris, sans qu'ou put savoir bien au juste oil il

s'etait retire, et que les illumines laisserent tomber, au-

tant que cela leur fut possible, sur sa memoire le voile

du silence et de I'oubli. La societe qu'il avail fondee sous

le litre de Saint-Jakin, dont on a fait Saint Joachim, dura

jusqu'a la Revolution et disparut alors ou se transforma,

comme tant d'autres. Voici, au sujet de cette society,

une anecdote qu'on trouve dans les pamphlets hostiles

a rilluminisme ; elle est extraite d'une correspondance

de Yienne. Tout cela, comme on le voit, n'a rien de bien

authentique ni de bien certain. Voici toutefois Tanec-

dote :

« J'ai ete fort bien accueilli, a votre recommandation,

par M. N. Z... II etait deja prevenu de mon arrivee.

\2harmonica eut toute son approbation. II me parla
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d'abord de certains essais parliculiers auxquels je ne

compris Hon du tout; ce n'est que depuis pen que nion

intelligence pout y suffire. llier, vers le soir, il me con-

duisit a sa campagne, dont les jardins sent fort beaux,

Des temples, des grottes^ des cascades, des labyrinlhes.

des souterrains procurent a Foeil une longue suite d'en-

chantements; mais un mur Ir^s haut qui environne ces

beautes me deplut infinimont, il derobe a Toeil un site

enchanteur .

» J'avais emporte Yharmonica^ d'apres Tin vital ion de

M. N. Z., afin d'en toucher, seulement pendant quel-

ques minutes, dans un lieu designe et a un signe con-

veau. 11 me conduisit, apres notre visite dans le jardin,

a une salle sur le devant de la maison, et me quitta bient6t

sous quelque pretexte. li etait fort tard : je ne le voyais

point revenir ; Tennui et le sommeil commen^aient a me

gagner, lorsque je fus interrompu par Tarrivee de plu-

sieurs carrosses. J'ouvris la fenetre : il etait nuit, je ne pus

rien voir; je compris encore moins le chuchotage bas et

mysterieux de ceux qui paraissaient untrer dans la mai-

son. Bientot le sommeil s'empara tout a fait de moi ; et,

apres avoir dormi environ une heure, je fus reveille en

sursaut par un doraestique envoye pour me guider et por-

ter Tinstrumenl. II marchait tr^s vite et fort loin devant

moi
;
je le suivais assez machinalement, lorsque j'enten-

dis des sons de trompettes qui me paraissaient sortir des

profondeurs d'une cave ; a cet instant, je perdis de vue

mon guide ; et m'avan^ant du cote ou le bruit paraissait

venir, je descendis a moitie Tescalier d'un caveau qui

s'offrit devant moi. Jugez de ma surprise! On y psalmo-

diait un chant funehre. J'aper(;us distinctement un ca-
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davre dans un cercueil oiivert ; a cote, un homrae vetu de

blatic paraissait rempli de sang; il me parut qu'on lui

avait ouvert une veine au bras droit. A Texception de

ceux qui lui pretaient leur ministere, les autres etaient

enveloppes dans de longs manteaux noirs, avec I'epee

nue a la mam. Autant que la terreur dont j'etais frappe

me permit d'en juger, il y avait a I'entree du caveau des

monceaux d^ossements humains entasses Tun sur Tautre.

La lumiere qui eclairait ce spectacle lugubre me parut

produite par une flamme semblable a celle de Tesprit-

de-vin briilant.

» Incertain si je pourrais rejoindre mon guide, je me

batai de me retirer
;
je le trouvai pr^cisement a quelques

pas de la qui me cberchait ; il avait I'oeil hagard, il me

prit la main avec une sorte d'inquietude, et m'entraina

a la suite dans un jardin particulier ou je me crus tran-

porte par Teffet de la magie. La clarte que repandait

un nombre prodigieux de lampions, le murmure des cas-

cades, le cbant des rossignols artificiels, le parfum qu'on

y respirait exalterent d'abord moi) imagination. Je fus

place derriere un cabinet de verdure dont Tinterieur

etait richement decore, et dans lequel on transports im-

mediatement une personne evanouie (vraisemblablement

celle qui paraissait dans ce cercueil au caveau) ; aussildt

on me fit le signal de toucher mon instrument.

» Excessivement emu pendant cette scene, beaucoup de

choses ont dCi m'echapper (1) ;
j'observai cependant que

(1) Le neophyte dont il est question dans cette lettre, et qui fut pris

pour un cadavre, 6tait dans I'etat de somnambulisme produit par le

amgnfetisme. A propos du cabinet de verdure dontil est question, et des

eifets de Vharmonica, ou peut consulter un ouvrage curieux, Histoire
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riudividu evanoui revjnt a liii aussitol que j'eus touch!;

I'inslruinont, et qu'il fil cos inlorrogatious avec surprise :

Oil suis-je? ... quelle voix eatends-je? ... Des jubila-

tions d'allegresse accompagnecs de trompettes et de

limbales fureiit la seule reponse ; on courut aux armes et

Ton s'cnfon^a dans I'interieur du jardin oii je vis tout le

monde disparaitre.

» Je vous ecris ceci encore tout agite... Si je n'avais

pris la precaution de noter cette scene sur-le- champ, je

la prendrais aujourd'hui pour un reve. »

Ce qu'il y a de plus inexplicable dans cette scene, c'est

la presence du profane qui la raconte. Comment Fasso-

ciation pouvait-elle s'exposer ainsi a la divulgation de ses

mysteres? 11 nous est impossible de repondre a cette

question, mais pour ce qui est des mysteres eux-memes,

nous pouvons facilement les expliquer.

Les successeurs des anciens roses-croix, derogeant

peu a peu de la science austere et hierarchique de leurs

ancetres en initiation, s'etait eriges en secte mystique;

ils avaient accueilli avec empressement les dogmes ma-

giques des templiers, et se croyaient seuls depositaires

des secrets de I'Evangile de saint Jean ; ils voyaient dans

les recits de I'Evangile une serie allegorique de rites

propres a completer Tinitiation, et croyaient que This-

toire du Christ devait se realiser dans la personne de

chacun des adeples; ils racoataienl une legende gno-

critique du magnitisme animal, par Deleuze, 2« edit., 1829, 2 vol. in-8«

;

il coQtient des notices fort piquautes sur la chaineetle baqaet magne-

tiques, les arbres maguetises, la musique, la voix du magnetiseur, et

Tiustrument qu'il eipploie. L'auteur est d'ailleurs uu partisan du mes-

mei'isme, ce qui ue rend pas ses opinions suspectes.
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stique suivant laquelle le Sauveur, environne de parfiirns

et de bandelettes, n'aiirait point ete renferme dans le

sepulcre neuf de Joseph d'Arimathie, et serait revenu

a la vie dans la maison meme de saint Jean. C'etait cie

pretendu mystere qii'ils celebraient au son de riiarmo-

nica el des trompettes. Le recipiendaire etait invite afaire

le sacrifice de sa vie, et subissait, en elTet, une saignee

qui lui procuraitun evanouissement; cet evanouissement,

on lui disait que c'etait la mort, et, lorsqu'il revenait

h lui, des fanfares d'allegresse et des cris de triomphe

celebraient sa resurrection. Ces emotions diverses, ces

scenes tour a tour lugubres et brillantes, devaient ini-

pressionner a jamais son imagination et le rendre fa-

natique ou voyant. Plusieurs croyaieut a une resurrec-

tion reelle et se croyaient assures de ne plus mourir. Les

chefs de I'association raetlaient ainsi au service de leurs

projets caches le plus redoulable de tons les instruments,

la folic, et s'assuraient de la part de leur adeptes un de

ces devouements fatals et infaligables que la deraisoa

produit plus souvent et plus surement que i'amitie.

La secte de Saint-Jakin etait done une society de

gnostiques adonnes aux illusions de la magie fascina-

trice; elle tenait des roses-croix et des templiers; son

nom de Saint-Jakin venait de Tun des deux noms graves

en initiates sur les deux principales colonnes du temple

de Salomon, Jakin et Bolias. L'initiale de Jakin en hebreu

est le Jod, lettre sacree de ral[diabet hebreu, initiate du

nom de Jehova, que celui de Jakin sert a voiler aux pro-

fanes, c'est pourquoi on la nommait le Saiot-Jakin.

Les saint-jakinistes etaient des theosophes qui s'occii-

paient beaucoup trop de theurgie.
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Tout ce qn'on racorite dii mysloi'ieiix coinle de Saint-

Germain doiino lien do croire qne c'etait nn physiciiMi

liabile et un cliiinisle distingue : on assure qu'il possedait

le secret de souder ensemble, les diamants sans qu'on

pdt apercevoir aucune trace du travail; il avait Tart

d'epurer les pierreries et de donner ainsi un grand prix

aux plus impart'aites et aux plus communes ; I'auteur

imbecile et anonyme que nous avons deja cite, lui ac-

corde bien ce talent, mais nie qu'il ait jamais fait d'or,

comme si Ton ne t'aisait pas de Tor en faisant des pierres

precieuses. Saint-Germain inventa aussi, suivant le

meme auteur, et legua aux sciences industrielles I'art de

donner au cuivre plus d'eclat et de ductilite, autre inven-

tion qui suffisait pour faire la forlune de son auteur. De

pareilles oeuvres doivent faire pardonner au corate de

Saint-Germain d'avoir beaucoup connu la reine Cleop^-

tre, et d'avoir meme cause familierement avec la reine

de Saba. C'etait d'ailleurs un bon et galant homme, qui

aimait les enfants et se plaisait a leur fabriquer lui-

meme des bonbons delicieux et de merveilleux joujoux;

ii etait brun et de petite taille, toujours vetu richement,

mais avec beaucoup de gout, et se plaisant d'ailleurs a

lous les raffinements du luxe. On assure que le roi

Louis XV le recevait familierement, et s'occupait avec lui

de diamants et de pierreries. II est probable que ce mo-

narque, enlierement domine par des courtisanes et ab-

sorbe par ses plaisirs, ceda, en invitant Saint-Germain

a quelques audiences particulieres, plutot a quel((ue ca-

price de curiosite feminine qu'a un amour serieux pour

la science. Saint-Germain fut un moment a la mode, et

comme c'etait un aimable et jeune vieillard qui savait
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unir le babil d'un roue aux extases d'un theosophe, il fit

fareur dans certains cercles, puis fut bientot remplace

par d'autres fantaisies; ainsi va le monde.

On a dit que Saint-Germain n'etait autre que ce mys-

terieux Althotas qui fut le maitre en magie d'un adepts,

dont nous allons bientot nous occuper, et qui prenait le

nom kabbalistique ^Acharat ; rien n'est moins fonde que

cette supposition, comme nous le verrons en etudiant ce

nouveau personnage.

Pendant que le cointe de Saint-Germain etait a la

mode a Paris, un autre adepte myterieux parcourait le

monde en recrutant des apotres pour la philosophie

d'Hermes : c'etait un alchimiste qui se faisait appeler

Lascaris, et se disait archimandrite d'Orient, charge de

recueillir des aumones pour un convent grec ; seulement,

au hen de demander I'aumone, Lascaris semblait suer de

Tor, et en laissait partout une trainee apres lui. Partout

il ne faisait qu'apparaitre, et ses apparitions changeaient

de formes ; ici il se montrait vieux, ailleurs il etaient en-

core jeune ; il ne faisait pas lui-meme de For publique-

ment, mais il en faisait faire parses disciples auxquels il

laissait en les quiltant un pen de poudre de projection.

Piien de plus avere et de mieux etabh que les transmu-

lalions operees par les emissaires de Lascaris. M. Louis

Figuier, dans son savant ouvrage sur les alchimistes, n'en

revoque en doute ni la realite ni I'lmportanee. Or,

comme iln'y a rien, surtout en physique, de plus inexora-

ble que les faits, il I'audrait done conclure de ceux-la, que

la pierre philosophale n'est pas une reverie, si I'im-

mense tradition de Toccultisme, si les mythologies an-

ciennes, si les travaux serieux des plus grands hommes
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(le lous les ages n'eii demDiUraiont pas d'ailleurs sul'li-

samment I'existence el la realitc.

Un chimisle nioderiie, qui s'est empresse de publior

son secret, est parvenu a tirer de I'or de I'argent par un

precede ruineux, car I'argent detruil par lui ne rend en

or que le dixi^me ou environ de sa vaieur. Agrippa^ qui

n'est jamais arrive a la decouverte du dissolvant univer-

8el, avait ete cependant plus heureux que notre chimiste,

car il avait trouve en or une vaieur equivalente k celle de

I'argent employe, il n'avait done perdu absolument que

son travail, si c'est le perdre que de Temployer a la re-

cherche des grands secrets de la nature.

Engager par I'attrait de I'or les hommes a des recher-

ches qui les conduiraienl a la philosophie absolue, tel

parait avoir ete le but de la propag:ande de Lascaris,

I'etude des livres hermeliques devant ramener neces-

sairement les hommes d'etude a la connaissance de la

kabbale. Les inities, en effet, pensaient au xvm* siecle

que leur temps etait venu, les uns pour fonder une hie-

rarchic nouvelle, les autres pour renverser toute autorite,

et promener sur toutes les sommites de I'ordre social le

niveau egalitaire. Les societes secretes envoyaient leurs

eclaireurs a travers le monde pour sender et reveiller au

besoia I'opinion : apres Saint-Germain et Lascaris, Mes-

mer; apres Mesmer, Cagliostro. Mais tous n'etaient pas

de la meme ecoie : Saint-Germain etait I'homme des illu-

mines theosophes, Lascaris representait les naturalistes

attaches a la tradition d'Hermes.

Cagliostro etait I'agent des templiers, aussi ecrivait-il

dans une circulaire adressee a tous les francs-magons de

Londres, que le temps etait venu de mettre la main h
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Toeuvre pour reconstruire le temple de I'Eternel. Comme

les teinpliers, Cagliostro s'adonnait aux pratiques de la

niagie noire, et pratiquait la science funeste des evoca-

tions; il devinait le passe et le present, predisait I'ave-

nir, faisait des cures raerveilleuses et pretendait aussi

faire d^Tor. II avait introduit dans la ma^onnerie un

nouveau rite qu'il nommait rite egyptien, et il essay ait

de ressusciter le culte mysterieux d'Isis. Lui-meme, la

tete enlouree de bandelettes et coiffe comme un sphinx

de Thebes, il presidait des solennites nocturnes dans des

appartements pleins d'hieroglypes et de flambeaux. II

avail pour pr^tresses des jeunes filles qu'il appelait des

colombes, et qu'il exaltait jusqu'a I'extase pour leur faire

rendre des, oracles au moyen de I'hydromancie, Teau

etant un excellent conducteur, un puissant reflecteur et

un milieu tres refringent pour la lumiere astrale, comme

le prouvent les mirage^ de la mer et des nuages.

Cagliostro, comme on le voit, continuait Mesmer, et

avait retrouve la clef des phenomenes de mediomanie;

lui-meme etait un medium, c'est-a-dire un homme d'une

organisation nerveuse exceptionnellement impression-

nable; il joignait a cela beaucoup de finesse et d'aplomb,

I'exageration publique et I'imagination des femmes sur-

tout faisaient le reste. Cagliosiro eut un succes fou; on se

Tarrachait, son buste etait partout avec cette inscrip-

tion : le divin Ccgliostro. On put des ce moment prevoir

une reaction egale a cette vogue : apres avoir ete un

dieu, Cagliostro devint un intrigant, un charlatan, un

proxenete de sa femme, un scelerat enfin, auquel I'Id-

quisition de Rome crut faire gr^ice en le condamnant

Si^ulciuent k une prison perpetuelle. Ce qui fit croire qu'il
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vendait sa feinine, c'est que sa fcininc le vendit. I) fut

amene et pris dans un piege, on Ini fil son proces et Ton

piiblia de ce proems ce qu'on voulut. La IVivnlution arriva

sur ces entrefaites, et lout le monde oublia Cagliostro.

Cei adepte n'est cependant pas sans importance dans

rhistoire de la magie; son sceau est anssi important que

celui de Salomon, et atteste son initiation aux secrets les

plus releves de la science. Ce sceau, explique paries let-

tres kabbalistiques des noms d'Acharat et d'Allhotas,

exprime les principaux caracteres du grand arcane ct du

grand oeuvre. C'est un serpent perce d'une fleches, figu-

rant la lettre aleph, j^, image de I'union de I'actif et du

passif, de I'esprit et de la vie, de la volonte et de la

lumiere. La fl^che est celle de I'Apollon antique, le ser-

pent est le Python de la fable, le dragon vert des philo-

sophes hermetiques. La lettre ale'ph reprosente I'unite

equilibree. Ce pantacle se reproduit sous diverses formes

dans les talismans de I'ancienne magie, mais tantot le

serpent est remplace par le paon de Junon, le paon a la

tete royale, a la queue multicolore, Tembleme de la lu-

miere analysee, I'oiseau du grand oeuvre dont le plu-

mage est tout ruisselant d'or ; tantot, au lieu du paon

colore, c'est I'agneau blanc, I'agneau ou le jeune belier

solaire traverse par la croix, corame on le voit encore

dans les armoiries de la ville de Rouen. Le paon, le be-

lier et le serpent represeiitent le meme signe hierogly-

phique : celui du principe passif et le sceptre de Junon,

la croix et la fleche, c'est le principe actif, la volonte, fac-

tion magique, la coagulation du dissolvant, la fixation

par la projection du volatil, la penetration de la terre

par le feu. L'union des deux, c'est la balance universelle,
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c'est le grand arcane, c'est le grand oeuvre, c'est T^qai-

libre de Jakin et de Bohas.

Le trigramme L.'. P.*. D.'. qui accompagne cette

figure, veut dire liberte^ pouvoir, devoir^ il signifie aussi

lumiere^proportions densite ; loi^ principe et droit.

Les francs-masons ont change Tordre des lettres, et

en I'ecrivant L.*. D.*. P.*. ils en font les initiales des

mots liberti de penser qu'ils incrivent sur un pont syin-

boiique, en y lisant pour les profanes : liberie de passer^

Dans les actes du proces de Cagliostro, il est marque

que lui-meme donna a ces trois lettres dans ses interro-

gatoires une autre signification ; il les aurait traduites par

cette legende : Lilia destrue pedibus, foule aux pieds

les lys; et Ton pent citer a Tappui de cette version, une

medaille ma^onnique du xvf ou du xvii^ siecle, ou Ton

\oit une epee coupant une branche de lys avec ces mots

sur Texergue : Talent dabit ultio messem.

Le nom ^Acharat que prenait Cagliostro, ecrit kab-

balistiquement en hebreu de cette maniere :

exprime la triple unite, ^^, unite de principe et d'equi-

iibre

;

-l^^^ unit6 de vie et perpetuite du mouvement regene-

rateur

;

DN, unite de fin dans une synthese absolue.

Le nom d'Althotas, maitre de Cagliostro, se compose

du nom de Thot et des syllabes al et as, qui, lues kabba-

listiquement, sont Sala qui signifie messager, envoye ; le

nom entier signifie done Thot, le messie des Egyptiens,
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et tel etait en ofTet celui que Cagliostro reconnaissnit

avant lout pour maitre.

La doctrine du p;rand Cophtc, tel etait, on le salt, le

litre que prenail Cagliostro; sa doctrine, disons-nous,

avail un doui)le objet, la regeneration morale et la rege-

neration physique.

Voici pour la regeneration morale les preceptes du

grand Cophle :

« Monte sur le Sinai avec MoTse, sur le Calvaire, puis

surle Thabor avec Phaleg, sur le Carmel avec Elie.

» Sur le plus haut de la montagne, tu batiras ton ta-

bernacle.

» 11 sera divise en trois batiments unis ensemble et

celui du milieu aura trois etages.

» Le rez-de-chaussee ou le premier etage sera le re-

fectoire.

» L'etage du milieu sera une chambre ronde avec

douze lits autour et un au milieu, ce sera la chambre du

sommeil et des songes.

» La chambre superieure, celle du troisieme etage,

sera carree el percee de seize fenetres, quatre de chaque

cote, ce sera la chambre de la lumiere.

» La, tu prieras seul pendant quarante jours, et tu

dormiras pendant quarante nuits dans le dortoir des

douze maitres.

» Alors, tu recevras les signatures des sept genies et tu

obtiendras d'eux le pentagramme trace sur la feuille de

parchemin vierge.

» C'est le signe que personne ne connait, sinon celui

qui le re^oit.

» C'est le caractere occulte du caillou blanc dent
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il est parle dans la prophetic du plus jeune des douze

maitres.

» Alors, ion esprit sera illumine d'un feu divin et ton

corps deviendra pur coinrae celui d'un enfant. Ta pene-

tration n'aura point de bornes, ton pouvoir sera im-

mense ; tu entreras dans le repos [u;rfait, qui est le

commencement de I'immortalite, et iu pourras dire avec

v6rite et sans orgueil : — Je suis celui qui est. »

Cette enigme signifie que, pour se regenerer morale-

men t, il faut etudier, comprendre et realiser la haute

kahbale.

Les trois chambres sont Talliance de la vie physique,

des aspirations religieuses et de la lumiere philosopbi-

que ; les douze maitres sont les grands revelateurs dont

il faut comprendre les symboles; la signature des sepl

esprits, c'est Finitiation au grand arcane, etc., etc. Tout

ceci est done allegorique, et il ne s'agil pas plus de faire

balir en realite une maison a trois etages, qu'il ne s'agit

dans la mafonnerie de batir un temple a Jerusalem.

Yenons maintenant au secret de la i egeneration phy-

sique

Pour y arriver il faut, toujours suivant les prescrip-

tions occultes du grand Cophte :

Faire lous les cinquante ans une retraite de quarante

jours en maniere de jubile,

Durant la pleine lune de mai,

Seul, a la campagne avec une personne fidele;

Jeuner pendant quarante jours, buvant la rosee de

mai, recueillie sur les bles en herbe avec un huge de

Hn pur et blanc, mangeant des herbes tendres et nou-

velles.
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ConinKMicant le repas par uii grand vorn; dc rosee et

le fmissant par iin biscuit on iino siinplo croute de pain.

Le dix-sepliemc jour, saignee legcre.

Prendre six gouUes de baume d'azolh le matin et six

le soir, augmenter de deux goutles par jour jusqu'au
i

trenle-deuxicme.

Renouveler alors la petite emission de sang au cre-

puscule du matin, dormir ensuite et rester au lit jusqu'a

la fin de la quarantaine.

Prendre au premier reveil, apres la saignee, un pre-

mier grain de medecine universelle.

On eprouvera un evanouissement qui doit durer trois

heures, puis des convulsions, des transpirations et des

evacuations considerables, on changera ensuite de linge

ei de lit.

11 faul ensuite prendre un consomme de bceuf sans

grjisse, assaisonne avec de la rue, de la sauge, de la

valeriane, de la verveine et de la melisse.

Le jour suivant, second grain de medecine univer-

seKe, e'est-a-dire, de mercure astral combine avec le

soufre d'or.

Le jour d'apr^s, prendre un bain tiede.

Le trente-sixieme jour, boire un verre de vin d'E-

Le trente-septieme jour, troisieme et dernier grain de

medecine universelle.

Suivra un somnieil pr(»fond.

Les cheveux, les dents et les ongles se renouvelleront,

la peau se renouvellera.

Le trente-huitieme jour, bain aux herbes aromatiques

ci-dessus nommees.

fi. LiiVi. — Histoire de ia Magie. 23
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Le Irente-neuvieme jour, avaler dans deux cuillerees

de vin rouge, dix gouttes de I'elixir d'Acharat.

Le quarantieme jour, I'oeuvre est achevee et le vieil-

lard est rajeuni.

C'est au moyen de ce regime jubilaire, que Cagliostro

preteLdait avoir vecu lui-::ieme plusieurs siecles. C'etait,

comme on le voit, une nouvelle preparation du fameux

bain d'immortalite des gnostiques inenandriens. Caglio-

stro y croyait-il serieusement ?

Devant ses juges il montra beaucoup de fermete et de

presence d'esprit, il se declara catholique, et dit qu'il

honorait dans le pape le chef supreme de la hierarchie

religieuse. Sur les questions relatives aux sciences oc-

cultes, il reponditd'une maniere enigmatique, et comme

on lui disait que ses reponses etaient absurdes et inin-

telligibles : — Comment pouvez-vous savoir qu'elles son?

absurdes, repondit-il, si vous les trouvez inintelligibles?

Les juges se facherent et lui demanderent brusquement

les noms des peches capitaux : Cagliostro nomma la

luxure, Tavarice, Tenvie, la gourmandise et la paresse.

— Vous oubliez I'orgueil et la colere, lui dit-on. — Par-

donnez-moi, reprit Taccuse, je ne les oublie pas, mais je

ne voulais pas les nommer devant vous par respect et de

peur de vous offenser. On le condamna a mort : puis la

peine fut commuee en une detention perpetuelle. Dans sa

prison, Cagliostro demanda a se confesser et d^signa lui-

raeme le pretre : c'etait un homme a peu pr^s de sa

tournure et de sa taille. Le confesseur entra et au bout

de quelque temps on le vit ressortir
;
quelques heures

apres, le gedlier, en entrant dans la prison du condamne,

y trouva le cadavre d'un homme etrangle, ce cadavre
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d6figur6 otait convert dcs habits de Cagliostro; on ne

revit jamais lo prclre.

Des amateurs du mcrveilleux assurent que le grand

Cuphte est actuellemenl en Amerique, et qu'il y est le

ponlife supreme el invisible des croyants aux esprits

I'rappeurs.

CHAPITRE III

PROPHETIES DE CAZOTTE.

SoMMAiRE. — Les martinistes. — Le souper de Cazotte. — Le roman du

Diable amoureux. — Nahema, Ja reine des stryges. — La moutagne

sanglante. — Mademoiselle Cazotte et mademoiselle de Sombreuil.

—

Cazotte devant le tribunal r^volutionnaire.

L'ecole des philosophes inconnus fondee par Pasqua-

lis Martinez et continuee par Saint- Martin, semble avoir

renferme les derniers adeptes de la veritable initiation.

Saint-Martin connaissait la clef ancienne du tarot, c'est-

a-dire le myslere des alphabets sacres et des hiero-

glyphes hieratiques; il a laisse plusieurs pantacles fort

curieux qui n'ont jamais ete graves et dont nous posse-

dons des copies. L'un de ces pantacles est la clef Iradi-

tionnelle du grand aeuvre, et Saint-Martin le nomme la

clef de I'enfer, parco que c'est la clef des richesses ; les

martinistes parmi les illumines furent les derniers Chre-

tiens, et ils furent les initiateurs du fameux Cazotte.

Nous avons dit qu^au xvni' siecle une scission s*etait

faite dans Tilluminisme : les uns, conservaleurs des tra-

ditions de la nature et de la science, voulaient restaurer
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la hierarchie; les autres, au contraire, voulaient tout ni-

veler enrevelantle grand arcane, qui rendait impossibles

dans le monde la royaute et le sacerdoce. Parmi ces der-

niers, les uns etaient des ambitieux et des scelerats, qni

esperaient troner sur les debris du monde; les autres

etaient des dupes et des niais.

Les vrais inities voyaient avec' epouvante la societe

lancee ainsi vers le precipice, et prevoyaient toutes les

horreurs de I'anarchie. Cette revolution qui plus tard

devait apparaitre au genie mourant de Yergniaud sous la

sombre figure de Saturne devorant ses enfants, se dres-

sait deja tout armee dans les reves prophetiques de

Cazotte. Un soir qu'il se trouvait au rriilieu des instru-

ments aveugles du jacobinisme futur, il leur predit, a

lous, leur destinee : aux plus forts et aux plus faibles,

Techafaud; aux plus enthousiastes, le suicide; et sa pro-

phetic, quine parut alors qu'une lugubre facetie, fut plei-

nement realist'e (1). Cette prophetic n'etait, en effet,

qu'un calcul des probabilites, et le calcul se trouva rigou-

reux, parce que les chances probables etaient deja chan-

gees en consequences necessaires. La Harpe, que cette

prediction frappa d'etonnement, plus tard, y ajouta quel-

ques details pour la reodre plus merveilleuse, comme le

nombre exact des coups de rasoir que devait se donner

un des convives, etc.

II faut pardonner un peu de cette licence poetique a

tons les conteurs de choses extraordiuaires; de pareils

ornenients ne sont pas precise nient des mensonges, c'est

tout simplement de la poesie et du style.

(l)Deleuze, Memoir^s sur la faculty de prevision, iii-8, 1836.
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Donner aiix homines natiirellemeiH, inegaux nnc libcute

abfiolue, c'est organiser la guerre sociale : et lorsqne cenx

qui doivenl contenir les instincts feroces des multitudes

ont la folic de Ics dechainer, il ne faut pas etrc un pro-

(ond magicien pour voir qu'ils seront devor^s les pre-

miers, puisque les convoitises animales s'entre-dechi-

ront jusqu'a la venue d'un chasseur audacieux et habile

qui en finira par des coups de fusil ou par un seul coup

de filet. Cazotte avait prevu Marat, Marat prevoyait uae

reaction et un diclateur.

Cazotte avait debute dans le monde par quelques

opuscules de litt^rature frivole, et on raconte qu'il dut

son initiation a la publication d'un de ses romans inti-

tule le Diable amoureux. Ce roman, en effet, est plein

d'intuitions magiques, et la plus grande des epreuves de

la vie, celle de Tamour, y est montree sous le veritable

jour de la doctrine des adeptes.

L'amour physique, en effet, cette passion delirante,

cette fobe invisible pour ceux qui sont les jouets de

Fimagination, n'est qu'une seduction de la mort qui veut

renouveler sa moisson par la naissance. La Venus physi-

que, c'est la mort fardee et habillee en courtisane ; I'amour

est destructeur, comme sa mere, il recrute des victimes

pour elle. Quand la courtisane est rassasiee, la mort se

demasque et demande sa proie a son tour. Voila pourquoi

I'Eglise, qui sauve la naissance par la saintete du ma-

nage, devoile et previent les debauches de la mort en

condamnanf sans pitie tous les egarements de Tamour.

Si la femme aimee n'est pas un ange qui s'immorta-

!ise par les sacrifices du devoir dans les bras de celui

qu'elle aime, c'est une stryge qui I'enerve, I'epuise et le
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fait mourir, en se montrant entin a lui dans toute la hi-

deur de son egoisme brutal. Malheur aux victimes du

diable amoureux! Malheur a ceux qui se laissent pren-

dre aux flatteries lascives de Biondettal bientot le gra-

cieux visage de la jeune fille se changera pour eux en

cetle afTreuse tete de chameau qui apparait si tragique-

ment au bout du roman de Cazotte.

II y a dans les enfers, disent les kabbalistes, deux

reines des stryges : Tune c'est Lilith, la meres des avor-

tements, et Taulre c'est Nahema, la fatale et meurtriere

beaute. Quand un homme est infidele a Fepouse 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 embrassements de Nahema.

Cette reine des slryges sait se montrer avec tons les

charmes de la virginite et de I'amour : elle detourne le

coeur des peres et les engage a Tabandon de leurs de-

voirs et de leurs enfants ; elle pousse les hommes maries

au veuvage, et force k un mariage sacrilege les hommes

consacres a Dieu. Lorsqu'elle usurpe le titre d'epouse, il

est facile de la reconnattre : le jour de son mariage elle

est chauve, car la chevelure de la femme etant le voile

de la pudeur, lui est interdite pour ce jour-la
;
puis apres

le mariage, elle afl*ecte ie desespoir et ledegout de I'exis-

tence, preche le suicide, et quitte enfm avec violence

celui qui lui reside en le laissant marque d'une etoile

infernale entre les deux yeux.

Naliema pent devenir mere, disent-ils encore, mais

elle n'eleve jamais ses enfants; elle les donne a devorer

a Lilith, sa funeste soeur.

Ces allegories kabbalistiques qu'on peut lire dans le
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livre li^breu de la Revolution (Jes dm^s, dans Je Dtction-

naire kabbaiislique du Sohar, el dans les Commentaires

des Tamuldistes sur la Sota^ semhient avoir ete conniies

ou devinees par I'auteur du Diable amaiireux
; aussi

assure-t-on qu'apr^s la publication de cet ouvrage, il

re(?ut la visile d'un personnage inconnu, enveloppe d*un

manteau a la mani^re des francs-jnges. Ce personnage

lui fit des signes que Cazotte ne comprit pas, puis enfin

il lui demanda si reellement il n'etait pas initio. Sur la

roponse negative de Gazette, Tinconnu prit une physio-

nomiemoins sombre, etlui dit: « Jevoisque vousn'etespas

un depositaire infidele de nos secrets, mais un vase d'elec-

lion pour la science. Voulez-vous commander reellement

aux passions humaines etaux espritsimpurs?)) Cazotte etait

curieux, une longue conversation s'ensuivit, elle fut le

|)reliminaire de plusieurs autres, et I'auteur du Diable

amoureux fut reellement initie. Son initiation devait en

faire un partisan devoue de I'ordre et un ennemi dan-

gereux pour les anarchistes, et, en effet, nous avons vu

qu'il est question d'une montagne sur laquelle on s'e-

leve pour se regenerer suivant les symboles de Caglios-

tro, mais cette montagne est blanche de lumiere comme

le Thabor, ou rouge de feu et de sang comme le Sinai el

le Calvaire. II y a deux syntheses chromatiques, dit le

Sohar : la blanche, qui est celle de Tliarmonie et de la vie

morale; la rouge, qui est celle de la guerre et de la vie

materielle : la couieur du jour et celle du sang. Les

jacobins voulaient elever Tetendard du sang, et leur

autel s'elevait deja sur la montagne rouge. Cazotte

s'etait range sous I'etendard de la lumiere, et son taber-

nacle mystique 6tait pose sur la montagne blanche. La
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montagne sanglanie triompha un moment, et Cazolte fut

proscrit. II avait uae fille, une heroiqu^ enfant, qui le

sauva au massacre de I'Abbaye. Mademoiselle Cazotte

n'avait pas de particule nobiliaire devant son nom, et ce

fut ce qui la sauva de ce toast d'une horrible fraternite,

par lequel s'immortalisa la pitie filiale de mademoiselle

de Sombreuil, cette noble fille qui, pour se disculper

d'etre une fille noble, dut boire la grace de son pere dans

le verre sanglant des 6gorgeurs 1

Cazotte avait prophetise sa propre mort parce que sa

conscience I'engageait a lutter jusqu'a la mort contre

Tanarchie. II continiia done d'obeir a sa conscience, fut

arr^te de nouveau et parut devant le tribunal revolution-

naire; il etait condamne d'avance. Le president, apres

avoir prononce son arret, lui fit une allocution etrange,

pleine d'eslime el de regret : il I'engageait a etre jus-

qu'au bout digne de lui-meme et a mourir en homme de

coeur comme il avait vecu. La revolution, meme au tri-

bunal, etait une guerre civile et les freres se saluaient

avant de se donner la mort. C'est que des deux c6tes il

y avait des convictions sinc^res et par consequent res-

pectables. Celui qui meurt pour ce qu'il croit la verite,

est un beros, meme lorsqu'il se trompe, et les anarchistes

de la montagne sanglante ne furent pas seulement hardis

pour envoyer les autres k I'ecbafaud, ils y monterent eux-

memes sans palir : que Dieu et la posterite soient leurs

JugesI



REVOLUTION FRANgAISE. 441

Criy\PITHK IV

Rl^VOLUTION FRANQAISE.

SoMMAiRE. — Le tombeau de Jacques de Molai. — La vengeance dee

templiers. — Propagande centre le sacerdoce et la royaut6. —
Louis XVI au Temple. — Spoliation et profanation des 6gliscs. — Le

pape prisonnier a Valence. — Accomplissement des proph6ties de

saint Methodius.

II y avait eu dans le moncre ud homme profondement

indigne de se sentir Mche et vicieux, et qui s'en prenait

de sa honte mal devoree a la societe tout entiere. Cet

homme etait I'amant malheureux de la nature, et la na-

ture, dans sa colere, I'avait arme d'eloquence comme d'un

floau. II osa plaider contre la science la cause de Tigno-

rance, contre la civilisation celle de la barbaric, contre

toutes les hauteurs sociales en un mot celle de toutes les

bassesses. Le peuple par instinct lapida cet insense,

mais les grands raccueillirent, les femmes le mirent a la

mode, il obtint tmt de succes que sa haine contre I'hu

manite s'en augmenta et qu'il finit par se tuer de colere

el de degout. Apres sa mort, le monde s'ebranla pour se

retourner en realisation des reves de Jean-Jacques Rous-

seau, et les conspirateurs qui, depuis la mort de Jacques

de Molai, avaient jure la ruine de Tedifice social, etabli-

rent rue Platri^re, dans la maison meme oil Jean-Jac-

ques avait demeure, une loge inaugurce sous les auspices

du fanatique de Geneve. Cette loge devint le centre du

mouvement revolutionnaire, et un prince du sang royal

vint y jurer la perte des successeurs de Philippe le Bel,

sur le tombeau de Jacques de Molai.

Ce fut la noblesse du xviii' siecle qui corrompit le
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peiiple; les grands, a cette epoque, etaient pris d'une

fiirie d'egalite qui avait commence avec les orgies de la

regence; on s'encanaillait alors par plaisir, et la conr

s'amiisait a parler le jargon des halles. Les redstres de

Tordre des templiers attestent que le regent etait grand

mailre de cette redontable societe secrete, et qu'il eut

pour successeur le due dn Maine, les princes de Bourbon-

Conde et de Bourbon-Conti, et le due de Cosse-Brissac.

Cagliostro avait rallie dans son rite egyptien les auxi-

liaires du second ordre : tout s'empressait d'obeir a cette

impulsion secrete et irresistible qui pousse vers leur

destruction les civilisations en decadence. Les evene-

ments. ne se firent pas altendre, ils vinrent tels que

Cazotte les avait prevus, ils se precipiterent pousses par

une main invisible. Le malheureux Louis XVI etait con-

seille par ses plus mortels ennemis; ils arrangerent et

firent 6chouer le malheureux projet d'^vasion qui amena

la catastrophe de Varennes, comme ils avaient fait Torgie

de Versailles, Cf-mme ils commanderent le carnage du

iO Aout; partout ils avaient compromis le roi^ partout

ils le sauverent de la fureur du peuple, pour exasperer

cette fureur et amener I'evenement qu'ils preparaient

depuis des siecles; c'etait ua echafaud qu'il fallait a la

vengeance des templiers

!

Sous la pression de la guerre civile, TAssemblee na-

tionale declara le roi suspendu de ses pouvoirs, et lui assi-

gna pour residence le palais du Luxembourg, mais une

autre asseinblee plus secrete en avait decide autrement.

La residence du roi dechu, ce devait ^tre une prison, et

cette prison ne pouvait etre que Tancien palais des tem-

pliers, reste di bout avec son donjon et ses tourelles,
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pour allendre ce prisonnior royal proinis h d'inoxora-

bles souvenirs.

Le roi elait an Temple et I'^lile du clergo frangais (^tait

en axil ou a TAbbaye. Le canon tonnait sur le Pont-

Neuf, et des ecriteaux raena^anls proclamaicnt la patrie

en danger. Alors des hommes inconnus organis^renl le

massacre. Un personnage bideux, gigantesqne, a lon-

gue barbe, etait partout ou il y avait des pretres a egor-

ger. « Tiens, leur disait-il avecun ricannement sauva^e,

voila pour les Albigeois et les Vandois ! tiens, voiia

pour les templiers! voila pour la Saint-Bartbelemyl voila

pour les proscrits des Cevennes! » et il frappaitaveciage,

et il frappait toujours avec le sabre, avec le couperet,

avec la massue. Les armes se brisaient et se renouve-

laieiit 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 iaverait

qu'avec du sang.

Ge fut cet homme qui proposa un toast a la nation,

h I'angelique de mademoiselle de Sombreuil.

Un autre ange priait et pleurait dans la tour du Tem-

ple, en offrant a Dieu ses douleurs etcelles de deux en-

fants, pour obtenir de lui le pardon de la royaute et de

la France. Pour expier les tblles joies des Pompadour et

des Dubarry, il fallait toutes les souffrances et toutes les

larmes de cette vierge-martyre, la sainte Madame Eli-

sabeth.

Le jacobinisme etait deja nomme avant qu'on eiit

choisi I'ancienne eglise des Jacobins pour y reunir les

chefs de la conjuration ; ce nom vieht de celui de Jacques,

nom fatal et predestine aux revolutions. Les extermina-
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leiirs en France ont toujours ete appeles les Jacques; le

philosophe dont la fatale- celebrite prepara de nouvelles

jacqueries et servit aux projets sanglants des conspira-

teurs joannites se nommait Jean-Jacques, et les moteurs

occultes de la Revolution fran^aise avaient jure le ren-

versement du trone et de I'autel sur le tombeau de

Jacques de Molai.

Apres la mort de Louis XVI, au moment meme ou il

venait d'expirer sous la hache de la Revolution, I'liomme

a la longue barbe, ce juif errant du meurtre et de la

vengeance, monta sur I'echafaud devant la foule epou-

vantee, il prit du sang royal plein ses deux mains et les

secouant sur la tete du peuple, il cria d'une voix terrible

:

« Peuple fran^ais, je te baptise au mom de Jacques et de

la liberte (1)! »

La moitie de Tceuvre etait faite, et c'etait desormais

contre le pape que Tarniee du Temple devait diriger tous

ses efforts.

La spoliation des eglises, la profanation des choses-j

sacrees, des processions derisoires, I'inauguration du culte

de la raison dans la metropole de Paris, furent le signal

de cette guerre nouvelle. Le pape fut brul6 en effigie au

Palais-Royal, et bientot les armees de la republique se

disposerent a marcher sur Rome.

Jacques de Molai et ses compagnons etaient peut-etre

des martyrs, mais leurs vengeurs ont deshonore leur

memoire. La royaute se regenera sur Techafaud de

Louis XYI, I'Eglise triompha dans la captivite de Pie VI,

(1) Prudhomme, dans sod Journal^ rapporte autrement les paroles de

cet homme. Nous tenons celles que nous donnons ici d'un vieillard qui

les a entendues.
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traine prisonnicr a Valence et rnouratit de fatigue et tie

douleurs, mais les iiulignes successeurs des anciens

chevaliers du Temple pcrirenl tous ensevelis dans leur

funeste victoire.

II y avait eu dans I'etat ecclesiastique de grands abus

et de grands scandales enlraines par le malheur des

grandes richesses; les ricliesses dispariirent et on vit

revenir les grandes vertus, Ces desastres temporels et

cetriomphe spirituel avaient ele predits dans \'Apocalypae

de saint Methodius, dont nous avons deja parle. Nous

possedons de ce livre un exemplaire en lettres gothiques,

imprime en 1527, et orne des plus etonnantes figures:

on y voit d'abord des pretres indignes jetant les Glioses

samtes aux pourceaux, puis le peuple revolte assassinant

les pretres et leur brisant les vases sacres sur la tete ; on

y voit d'abord le pape prisonnier des hoinmes de guerre,

puis un chevalier couronne qui d'une main reieve Teten-

dard de la France et etend de Taulre son epee sur lltaiie;

on y voit deux aigles et un coq qui porte une couronae

sur la tete et une double fleur de lys sur la poi.trine ; on

y voit le second aigle qui iait alliance avec les griirons

et les licornes pour chasser le vautour de son au'e, et

bien d'autres choses etonnantes. Ce livre singuiier n'est

comparable qu'a une edition illustree des propheties de

I'abbe Joachim (de Calabre), oii Ton voit les portraits de

tous les papes a venir avec les signes allegoriques de

leur regno jusqu'a la venue de TAntechrist. Chroniques

etranges de Tavenir raconte cosnme le passe et qui ieraient

cioire a une succession de mondes oii les evenements be

renouvellent, en sorte que la prevision des choses futures

ne serait que revocation des refleis perdus du passe I
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CHAPITRE V

PHJ&NOMfeNES DE M^DtOMANIE.

SoMMAiRE.— Secte obscure de joannites mystiques. — Catherine Th4ot

et Robespierre.— Prediction r^alisee. — Visions et pr6tendus miracies

des sauveurs de Louis XVIL

En 1772, un habitant de Saint-Mande momme Loiseaut,

etant a I'eglise, crut voir a genoux pres de lui un fort

singiilier personnage : c'etait un homme tout basane et

qui portait pour tout vetement un cale^on de laine gros-

siere. Get homme avait la barbe longue, les cheveux

crepus et autour du cou une cicatrice vermeille et circu-

laire, il portait un Uvre sur leqiiel etait tracee en lettres

d'or cette inscription : Ecce Agnus Dei,

Loiseaut s'etonna fort en voyant que cette etrange

figure n'etait remarquee de personne, il acheva sa priere

et revint chez lui ; la il trouva le meme personnage qui

I'attendait, il s'avan^a pour lui parler et lui demanda qui

il etait et ce qu'il voulait, mais le visiteur fantastique

avait tout a coup disparu. Loiseaut se mit au lit avec le

fievre et ne put s'endormir ; la nuit il vit tout a coup sa

chambre eclairee par une lueur rougeatre, il crut a un

incendie et se leva brusquement sur son seant, alors au

milieu de la chambre, sur sa table, il vit un plat dore et

dans ce plat toute baignee de sang la tete de son visiteur

de la veille. Cette tete etait entouree d'une aureole rouge,

elle roulait les yeux d'une maniere terrible, et ouvrant

la bouche comme pour crier, elle dit d'une voix etran-

glee et sifflante : fattends les tites des rois et celles des
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courtisanes des roiSy fattends IJdrode et fJdrodiade; puis

I'aiireole s'eloignit et le inalado ne vit plus rion.

Quel(|ues jours apres il ful. gucri et put retourner a

ses affaires. Comme il traversait la place Louis XY, il

fut aborde par un pauvre qui lui demanda raum6ne;

Loiseaut, sans le rr^^arder, lira une piece de monnaie et

la jeta dans le chapeau de Tinconnu : Merci, lui dit cet

homme, c'est une tite de roi^ mais ici, ajoute-t-il en

etendant la maiu et en montrant le milieu de la place,

ici il en tomhera une autre et c'est celle-ld que fattends.

Loiseaul alors regarda le pauvre avec surprise et jeta un

cri en reconnaissant I'etrange figure de sa vision. —
(( Tais-toi, lui dil le mendiant, on te prendrait pour un

fou, car person ne ici ne peut me voir excepte toi. Tu

m'as reconnu, je le vois, je suis en effet saint Jean-

Baptiste lePrecurseur, et je viens t'annoncer le chatiment

des successeurs d'Herode et des heritiers de Caiphe, tu

peux repeter tout ce que je te dirai. »

Depuis cette epoque, Loiseaut croyait voir presque

tons les jours saint Jean-Baptiste pres de lui. La vision

lui parlait longuement des malheurs qui allaient tomber

sur la France et sur I'Eglise.

Loiseaut raconta sa vision a quelques personnes qui

en furent frappees et qui devinrent visionnaires comme

lui. Us formerent ensemble une societe mystique qui se

reunissail en grand secret; les membres de cette asso-

ciation se pla^aient en cercle en se tenant la main et

attendaient les communications en silence ; ils attendaient

souvent plusieurs heures, puis la figure de saint Jean

apparaissait au milieu d'eux; ils tombaient tons ensemble

ou successivement dans le sommeil magnetique etvoyaient
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se derouler sous lenrs yeux les scenes futures de la revo-

lution et de la restauration future.

Le directeur spirituel de cette secte ou de ce cercle

etait un religieux nomme dom Gerle^ il en devint le chef

a la mort de Loiseaut arrivee en 1788, puis a Tepoque

de la Revolution, ayaiit ete gagne par Tenthousiasme

republicain, il fut rejete par les autres sectaires

qui suivirent en cela les inspirations de leur princi-

pale somnambule qu'ils nonimaient la soeur Francoise

Andre.

Dom Gerle avaitaussi sa somnambule et il vint exercor
^

dans une inansarde de Paris le metier alors nouveau de

magneliseur; la voyante etait une vieille femme presque

aveugle nomme Catherine Theot^ elle fit des predictions

qui serealiserent, elle guerit plusieurs malades, etcomme

les propheties avaient toujours quelque chose de politi-

que, la police du Comite de salut pubhc ne tarda pas a

s'en preoccuper.

Un soir, Catherine Theot entour^e de ses adeptes etait

en extase : « Ecoutez, disait-elle, j'entends le bruit de

ses pas, c'est I'elu mysterieux de la Providence, c'esi

I'ange de la revolution; c'est cekii qui en sera le sauveur

et la victime, c'est le roi des ruines et de la regeneration,

le voyez-vous? II approche : lui aussi, il a le front ceii;l

de I'aureole sanglante du Precurseur ; c'est lui qui portera

tous les crimes de ceux qui vont le faire mourir. Oh! que

tes destinees sont grandes, toi qui va fermer I'abime en

y tombant! Le voyez-vous pare comme pour une fete, ;i

tient a la main des fleurs... ce sont les couronnes de

sonmartyre... » Puis s'attendrissant et fondant en iarmes :

« Qu'elles ont ete cruelles tes epreuves, 6 mon fils ! s'ecri..-
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t-elle, et combien d'ingrats niaudiront ta m(^rnoire a

trav< rs Ics ages I Levez-vousI levez-vous! et inclinez-

vous, le void! c'est le roi... c'est le roi des saiiglanls

sacrifices. »

A ce moment la porte s'ouvrit sans bruit et un homme,

le chapeau rabaltu sur les yeux et enveloppe d'un man-

teau, entra dans la chambre ; Fassemblee se leva, Cathe-

rine Tlieot etendit vers le nouveau venu ses mains trem-

blantes : « Je savais que tu devais venir, dit-elle, et je

t'attendais; celui que tu ne vois pas et que je voisa ma

droite t*a iiiontre a moi aujourd'hui, lorsqu'un rapport

t'a ete remis conlre nous : on nous accusait de conspirer

pour le roi, et en effet j'ai parle d'un roi, d'un roi dont le

Precurseur me montre en ce moment la couronne teinte

de sang,>et sais-tu sur quelle tete elle est suspendue? Sur

la tienne, Maximilien! »

A ce nom I'inconnu tressaillit comme si un fer rouge

Tedt mordu a ia poitrine, il jeta autour de lui un regard

rapide et inquiet, puis reprenant une contenance impas-

sible :

— Que voulez-vous dire? murmura-t-il d'une voix breve

et saccadee, je ne vous comprends pas.

— Je veux dire, reprit Catherine Theot, qu'il fera un

beau soleil ce jour-la et qu'un homme vetu de bleu et

tenant a la main un sceptre de fleurs, sera un instant le

roi et le sauveur du monde
;
je veux dire que tu seras

grand comme Moise et comme Orphee, lorsque, mettant

le pied sur la tete du monstre pret a te devorer, tu diras

aux bourreaux et aux victimes qu'il existe un Dieu. Cesse

de te cacher, Robespierre^ et montre-nous sans palir cette

t^le courageuse que Dieu va jeter dans le plateau vide

]fe. Levi. — Histoire de la Magie. ^9
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de sa balance. La tete de Louis XVI est lourde, et la

tienne seule en pent equilibrer le poids.

— Est-ce une menace, dit froidement Robespierre en

laissant tomber son manteau, et croit-on par cette jon-

glerie etonner mon patriotisme et influencer ma con-

science? Pretendez-vous, par des menaces fnnatiques et

des radotages de vieilles femmes, surprendre mes reso-

lutions, comme vous avez epie mes demarches? Vous

m'attendiez, a ce qu'il me parait, et malheur a vous de

m'avoir attendu I car, puisque vous forcez le curieux, ie

visiteur inconnu. Fobservateur a etre Maximilien Robes-

pierre, representant du peuple, comme representant du

peuple, je vous denonce au Comite de salut public et je

ferai proceder a votre arrestation.

Ayant dit ces mots, Robespierre rejeta son manteau

autour de sa tete poudree, et marcha avec roideur vers

la porte
;
personne n'osa ni le retenir, ni lui adresser la

parole. Catherine Theot joignait les mains et disait :

« Respectez ses volontes il est roi et pontife de I'^re nou-

velle; s'il nous frappe, c'est que Dieu veut nous frapper :

tendons la gorge au couteau de la Providence. »

Les inities de Catherine Theot attendirent toute la

nuit qu'on vint les arreter, personne ne parut; ils se se-

parerent pendant la journee suivante ; deux autres jours

et deux autres nuit se passerent pendant lesquels les

membres de la secte ne chercherent pas a se cacher. Le

cinquieme jour, Catherine Theot et ceux qu'on appe-

lait ses complices, furent denonces aux Jacobins par un

ennemi secret de Robespierre, qui insinua adroitement

aux auditeurs des doutes contre le tribun. On parlait de

dictature, le nom de roi avait meme ete prononce. Ro-
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1)espierre le savait el comment le tol6rait-il? Robespierre

haussa les epaules, mais le lendomain, Catherine Theot,

dom Gerle et quelqiies autres furent arr^les et envoyes

dans ces prisons qui ne s'ouvraient plus, une fois qu'on

y etait entre, que pour fournir la t^che quotidienne du

hourreau.

L'histoire de I'entrevue de Robespierre avec Cathe-

rine Theot transpira au dehors on ne salt comment. Deja

la contre-police des fulurs Ihermidoriens epiait le dicta-

teur presume et on I'accusait de mysticisme, parce qu'il

croyait en Dieu. Robespierre n'etait pourtant ni I'ami,

ni I'ennemi de la secte des nouveaux joannites ; il etait

venu chez Catherine pour observer des phenomenes :

m^content d'avoir ete reconnu, il sortit en proferant des

menaces qu'il ne realisa pas, et ceux qui transformerent

en conspiration les conventicules du vieux moine et de

la vieille beate avaient espere faire sortir de ce proems

im doute ou du moins un ridicule qui s'attacherait h la

reputation de I'incorruptible Maximilien.

La prophetic de Catherine Theot cut son accomplis-

sement par Tinauguration du culte de I'Etre supreme et

la reaction rapide de Thermidor.

Pendant ce temps, la secte qui s*etait ralliee a la soeur

Andr6, dont un sieur Ducy ecrivait les revelations, con-

tinuait ses visions et ses miracles. Leur idee fixe etait

la conservation de la legitimite par le regne futur de

Louis XVII : plusieurs fois ils sauverenl en reve le pauvre

petit orphelin du Temple, et crurent reellement I'avoir

sauv6; d'anciennes proph^ties promettaient le trone des

lys a un jeune homme autrefois captif. Sainte Brigitte,

sainte Hildegarde, Bernard Tollard, Litchtemberger,
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annon^aient tous une restauration miraculeuse apr^s de

grands desastres. Les neo-joannites furent les mterpre-

tes et les contmuateurs de ces predictions, jamais les

Louis XVII ne leur manquerent, et ils en eurent succes-

sivement sept ou liuit, tous parfaitement authentiques

et non moins parfaitement conserves; c'est aux influen-

ces de cette secte que nous avons du depuis les reve-

lations du paysan Martin (de Gallardon) et les prodiges

de Vintras.

Dans ce cercle magnetique comme dans les assemblees

de quakers ou des trembleurs de la Grande-Bretagne,

Tenthousiasme etait contagieux et se transmettait de

frere en fr^re. Apr^s la mort de la soeur Andre, la se-

conde vue et la faculte de prophetiser furent le partage

d'un nomme Legros, qui etait a Charenton lorsque Mar-

tin y fut mis provisoirement. II reconnut un frere dans

le paysan beauceron, qu'il n'avalt jamais vu. Tous ces

sectaires, a force de vonloir Louis XVII, le creaient en

quelque sorte, c'est-a-dire qu'ils evoquaient de telles

hallucinations, que des mediums se faisaient a Timage

et a la ressemblance du type magnetique, et se croyant

reellement I'enfant royal echappe du Temple, ils attiraient

h eux tous les reflets de cette douce et frele victime, et

se souvenaient de circonstances connues seulement de la

famille de Louis XVI. Ce phenomene, quelque incroyable

qu'il paraisse, n'est m impossible, ni inoui. Paracelse

assure que si, par un effort extraordinaire de volonte, on

pouvait se figurer qu'on est une personne autre que soi-

meme, on saurait ausitot la plus secrete pensee de cette

autre personne et on attirerait a soi ses plus intimes sou-

Tenirs. Souvent apres un entretien qui nous a mis en
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rapport d'imagination avec notre interlocuteur, nous

revons en dormant des reminiscences inedites de sa vie.

Parmi les faux Louis XVII, il faut done en reconnaltre

quelques-uns qui n'etaient pas des imposteurs, mais des

hallucines, et parmi ces derniers, il faut distinguer

un Genevois, nomme Naiindorff, visionnaire comme

Swedenborg, et d'une conviction si contagieuse que

d'anciens serviteurs de la famille royale Tent reconnu

et se sont jetes a ses pieds en pleurant : il portait sur lui

les signes particuliers et les cicatrices de Louis XVII; il

racontait son enfance avec une verite saisissante, enlrait

dans ces details insignifiants, qui sont decisifs pour les

souvenirs intimes. Ses traits memes etaient ceux qu'aurait

eus I'orphelin de Louis XYI, s'il avait v^cu. Une seule

chose enfin lui manquait pour etre vraiment Louis XYII,

c'etait de n'^tre pas Naiindorff.

La puissance contagieuse du magn6tisme de eel hal-

lucine etait telle, que sa mort ne detrompa aucun des

croyants a son regne futur. Nous en avons vu un des

plus convaincus, auquel nous objections timidement,

lorsqu'il parlait de la Restauration prochaine de ce qu'il

appelait la vraie legitimite, que son Louis XYII etait

mort. « Est-il done plus difficile a Dieu de le ressusci-

ter qu'il n'a ete a nos p^res de le sauver du Temple! »

nous repondit-il avec un sourire si triomphant qu'il etait

presque dedaigneux. A cela nous n'avions rien a r6-

pliquer, et force nous fut de nous incliner devant une

pareille conviction.
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CHAPITRE VI

LES ILLUMINES d'aLLEMAGNE.

SoMMAiRE. — Lavater et Gablidone. — Strabs et Napoleon. — Carl Sand

et Kotzebue. — Les Mopses. — Le drame magique de Faust.

L'Allemagne est la terre natale du mysticisme me-

taphysique et des fantomes; fantome elle-meme de

i'ancien empire romain, elle semble toujours evoquer la

grande ombre d'Hermann, en lui consacrant le simula-

cre des aigles captives de Varus. Le patriotisme des

jeunes Allemands est toujours celui des anciens Ger-

mains : ils ne revent pas I'invasion des contrees riantes

de I'ltalie, ils ne Tacceptent tout au plus que corame une

revanche, mais ils mourraient mille fois pour la defense

de leurs foyers : ils aiment leurs vieux chateaux et leurs

vieilles legendes des bords du Rhin; ils lisent patiem-

ment les traites les plus obscurs de leur philosophie, et

voient dans les brumes de leur ciel et dans la fumee de

leur pipe mille choses indicibles qui les initient aux mer-

veilles de Tautre monde.

Bien avant qu'on ne parlat en Amerique et en France

de mediums et d'evocations, il y avait en Prusse des illu-

mines et des voyants qui tenaient des conferences reglees

avec les morts. Un grand seigneur avait fait batir a

Berhn une maison destinee aux evocations : le roi Frede-

ric-Guillaume etait fort curieux de tons ces mysteres et

s'enfermait souvent dans cette maison avec un adepte

nomme Steinert\ les impressions qu'il y recevait pro-

duisaient en lui des sensations si vives, qu'il tombait ea
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d6faillance et ne rcvenait h lui que lorsqu'on lui donnait

quelqiies gouttes d'lm elixir rnagique analogue k celui de

Cagliostro. On trouve dans une correspondance secr6te

siir les premiers temps du regne de ce prince, cilee par

Ic marquis de Luchet dans sa Diatribe contre les illumi-

ng, une description de la chambre obscure ou se faisaient

les evocations: elle etait carree, separee en deux par un

voile transparent devant lequel etait place le fourneau rna-

gique ou I'autel des parfums ; derriere le voile etait un

piedestal sur lequel se montrait Tesprit. Eckartshausen,

dans son livre allemand sur la magie, decrit tout I'ap-

pareil de cette fantasmagorie. C'est un systeme de ma-

chines et de precedes pour aider I'imagination a se creer

les fantomes qu'elle desire, et pour jeter les consultants

dans une sorte de somnambulisme eveille, assez sembla-

ble a la surexcitation nerveuse produite par Topium ou

le hatchich. Ceux qui se contenteront des explications

donnees par Tauteur que nous venous de citer ne ver-

ront dans les apparitions que des effets de lanterne ma-

gique; il y a autre chose certainement, et la lanterne

magique n'est dans cette affaire qu'un instrument utile,

mais non absolument necessaire a la production du phe-

nom^ne. On ne fait pas sortir des retlets d'un verre de

couleur des visages autrefois connus et qu'on evoque par

la pensee ; on ne fait pas parler les images peintes d'une

lanterne, et elles ne viennent pas repondre aux questions

de la conscience. Le roi de Prusse, a qui appartenait la

maison, savait a merveille comment elle etait machinee,

et n'etait pas dupe d'une jonglerie, comme le pretend

I'auteur de la correspondance secrete. Les moyens natu-

rels preparaient et n'accomplissaient pas le prodige ; il se
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passait la reellement des choses a etonner le plus scepti-

que et a troubler le plus hardi. Schroepffer^ d'ailleurs,

n'cmployait ni la lanterne magique ni le voile, mais il

faisait boire a ses visiteurs un punch prepare par lui:

les figures qu'il faisait apparaitre etaient comme celles du

medium americain Eome^ a demi corporelles, et produi-

saient une sensation etrange a ceux qui essayaient de les

toucher. C'etait quelque chose d'analogue a une commo-

tion electrique qui faisait frissonner I'epiderme, et Ton

n'eprouvait rien si, avant de toucher a la vision, on avait

eusoin de semouiller les mains. Schroepfferetait de bonne

foi, comme Test aussi TAmericain Home; il croyait a la

realite des esprits qu'il evoquait et se tua lorsqu'il vint a

en douter.

Lavater^ qui mourut aussi de mort violente, etait en-

tierement adonne a revocation des esprits, il en avait

deux a ses ordres; il faisait partie d'un cercle ou Ton se

mettait en extase au moyen de Tharmonica, on faisait

alors la chaine, et une espece d'idiot servait d'inter-

prete a I'esprit en ecrivant sous son impulsion. Get esprit

se donnait pour un kabbahste juif mort avant la nais-

sance de Jesus-Christ et fit ecrire au medium des choses

tout a fait dignes des somnambules de Cahagnet (1),

comme, par exemple, cette revelation sur les peines de

Tautre vie oii I'esprit assure que I'ame de Tempereur

Francois est condaninee dans I'autre monde a faire le

(1) M. Cahagnet est auteur des ouvrages suivants : Arcanes de la vie

future, 1848-1854, 3 vol. gr. in-12; Lumiere des morts, 1851, 1 vol.

in-12; Magie magn^tique, 2* Edition, 1858, 1 vol. in- 12; Sancticaire

du spiritualisme, 1860, I vol. ia-12; Revelatio7is d'outre-tombe, 1856,

1 vol. in-12, etc.
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compte et I'etat exact de toutes les coquilles d'escargots

qui peuveut exisler on avoir existe dans toul I'univers. II

revela aussi que les vrais iioms des Irois mages u'etaient

point, comnie le disait la tradition des legendaires, Gas-

par^ Melchio?* et Ballhasar, mais bien Vrasapharmion^

Melchisedech et Baleathrasaron ; on croit lire des noms

ecrits par nos modernes tables tournantes, L'esprit d6-

clara en outre qu'il etait lui-meme en penitence pour

avoir leve le glaive magique contre son p^re, et qu'il

etait dispose a faire cadeau a ses amis de son portrait.

Sur sa demande, on pla^a derriere un ecran, du papier,

des couleurs toutes preparees et des pinceaux ; on vit

alors se dessiner sur Tecran la silhouette d'une petite

main, et on entendit uu petit frottement sur le papier

;

quand le bruit cessa, tout le monde accourut, et Ton

trouva un portrait grossierement peint, representant un

vieux rabbin vetu de noir avec une fraise blanche tom-

bant sur les epaules et une calotte noire sur le sommet

de la tete, costume un peu heteroclite pour un person-

nage anterieur a J6sus-Christ ; lapeinture, d'ailleurs, etait

tachee et incorrecte, et ressemblait beaucoup a I'oeuvre

de quelque enfant qui se serait amuse a faire un colo-

riage les yeux ferm6s.

Les instructions ecrites par la main du medium sous

rimpulsion de Gablidoiie sont d'une obscurite qui Tem-

porte sur celle de tons les metaphysiciens allemands.

« II ne faut pas donner, dit-il, le nom de majestea la

legere; majeste vient de mage, parce que les mages,

etant pontiles et rois, etaient les majestes premieres.

Pecher mortellement, c'est offenser Dieu dans sa ma-

jeste, c'est-a-dire le blesser comme pere en jetant la
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mort dans les sources de la vie. La source du Pere est

lumiere et vie, la source du Fils est sang et eau, la lu-

miere du Saint-Esprit est feu et or. On peche contre le

Pere par le mensonge, contre le Fils par la haine, et con-

tre le Saint-Esprit par la debauche qui est oeuvre de mort

et de destruction. « Le bon Lavater recevait ces commu-

nications comme des oracles, et lorsqu'il demandait a

Tesprit quelques eclaircissements nouveaux : « Le grand

initiateur viendra, repondait Gablidone, il naitra avec

le siecle prochain : alors la religion des patriarches sera

connue sur notre globe. II expliquera au monde le tri-

gramme d'Agion, Helion, Tetragrammaton et le Seigneur

dont le corps est ceint d'un triangle apparaitra sur la

quatrieme marche del'autel; Tangle supreme sera rouge

et la devise mysterieuse du triangle sera ! Venite ad pa-

tres osphaL — Que veut dire le mot osphal? » demanda

un des assistants a I'esprit. Le medium ecrivit ses trois

mots: AlphoSy M: Aphon, Eliphismatis, sans donner

d'autres explications
;
quelques interpretes en conclurent

que le mage promis au xix^ siecle se nommerait Maphon

fils d'EIiphisma: c'etait une explication peut-etre un peu

risquee.

Rien n'est plus dangereux que le mysticisme, parce

qu'il produit la folic qui dejoue toutes les combinaisons

de la sagesse humaine. Ge sont toujours des fous qui

bouleversent le monde, et ce que les grands politiques ne

prevoient jamais, ce sont les coups de tete et les coups

de main des insens^s. L'architecte du temple de Diane a

fiphese, en se promettant une gloire eternelle, avail

compte sans Erostrate.

Les girondins n'avaient pas prevu Marat, Que fallait-

I
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il pour changer r^quilibrc du inonde?dit Pascal a pro-

pos de Cromwell : un grain de sable forrne par liasard

bans les entrailles d'lin homme. Que de grandes clioses

s'accompjissent par des causes qui ne sont rien! Quand

le temple de la civilisation s'ecroule, c'est toujours un

veugle comme Samson, qui en a secoue les colonnes.

n miserable de la lie du peuple a des insomnies et se

croit appele a delivrer le monde de I'Antechrist. Get

iiomme poignarde Henri IV et apprend a la France

consternee le nom de Ravaillac. Les thaumaturges

allemands voient dans Napoleon TApollyon de VApo-

calypse, et il s'y trouve un enfant, un jeune homme illu-

mine nomme Stabs, pour tuer cet Atlas militaire qui,

en ce moment, portait sur ses epaules le monde arrache

au chaos de I'anarchie ; mais cette influence magnetique

que I'empereur appelait son dtoile^ etait plus puissante

alors que le mouvement fanatique des cercles allemands :

Stabs ne put ou n'osa frapper. Napoleon voulut Tinter-

roger lui-meme, et admira sa resolution et son audace;

toutefois, comme il se connaissait en grandeur, il ne voulut

pas amoindrir le nouveau Scevola en lui faisant grace,

il Testima assez pour le prendre au serieux et pour le

laisser fusilier.

Carl Sand qui tua Kotzebue, etait aussi un malheureux

enfant perdu de mysticisme, egare par les societes se-

cretes ou Ton jurait la vengeance sur des poignards.

Kotzebue meritait peut-etre des soufflets, le couteau de

Sand le rehabilita et en fit un martyr : il est beau, en

eflfet, de mourir Tennemi et la victime de ceux qui se

vengent par le guet-apens et par Tassassinat ! Les socie-

tes secretes de TAllemagne avaient des ceremonies et
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des rites qui se rapportaient plus ou moins a ceux de Tan- 1

cienne magie; dans la society des Mopses, par exemple,
i|

on renouvelait avec des formes adoucies et presque plai-

santes la celebration des mysteres du sabbat et de la j

reception secrete des templiers. Le bouc baphometique

^lait remplace par un chien, c'etait Hermanubis au lieu

de Pan ; la science a la place de la nature, substitution

(^quivalente, puisqu*on ne connait la nature que par la

science. Les deux sexes 6taient admis cboz les Mopses

comme au sabbat; la reception etait accompagnee

d'aboiements et de grimaces, et, comme chez lestempliers,

on proposait au recipiendiaire de baiser a son choix le

derriere du diable, cclui du grand maitre ou ceiui da

Mopse; le Mopse etait, comme nous venous de le dire,

une petite figure de carton recouverte de sole, repr6-

sentant un chien, nomme Mops en allemand. On devait

en effet, avant d'etre re^u, baiser le derriere du Mopse,

comme on baisait celui du bouc Mendes, dans les initia-

tions du sabbat. Les Mopses ne s'engageaient pas les

uns aux autres par des serments, ils donnaient simple-

ment leur parole d'honneur, ce qui est le serment le plus

sacre des honneles gens ; leurs reunions se passaient

comme celles du sabbat, en danses et en festins, seulement,

les dames restaient vetues, ne pendaient pas de chats

vivants a leurs ceintures et ne mangeaient pas de petits

enfants : c'etait un sabbat civilis6.

Le sabbat eut en Allemagne son grand poete et la

raagie son Epopee : cetle epopee, c'est le drame gigan-

tesque de Faust, cette Babel achevee du genie humain.

Goethe etait initio a tons les mysteres de la magie phi-

losophique, il avait meme pratique dans sa jeunesse la

i
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inagie cerenionielle, el le rcsultat de ces tenlalives au-

dacieuses avail ele pour lui d'abord un profond degoiit

de la vie el une violente envie de mourir. II accouiplil en

efl'et son suicide, non pas dans un acle, mais dans un livre :

il fit le roman de Werther, ce fatal ouvrage qui preche

la morl el qui a fait tanl de proselyles; puis, victorieux

enfin du decouragement el du degoiil, arrive aux regions

sereines de la verite et de la paix il ecrivit Faust. Faust

est le magnifique conimentaire d'une des plus belles pa-

ges de TEvangile, la parabole de Tenfant prodigue.

C'est Tinitiation au peche par la science insoumise, a la

douleur par le peche ; a I'expialion et a la sience har-

nfiionieuse par la douleur. Le genie humain, represenle

par Faust, prend pour valet Tesprit du mal, qui aspire

a devenir son mailre, il epuise vite lout ce que I'ima-

gination met de joie dans les amours illegilimes, il tra-

verse les orgies de la folie, puis, attire par le charme de

la souveraine beaute, il se releve du fond de ses desen-

chantemeiits pour mouter sur les hauteurs de rabstrac-

tion et de I'ideal imperissable, la, Mephistopheles n'est

plus a raise, le rieur implacable devient trisle, Voltaire

fait place a Chateaubriand; a mesure que la lumiere se

fait, range des tenebres se lord sur lui-meme et se tour-

mente, les anges Fenchainent, il les admire malgre lui,

il aime, il pleure, il est vaincu.

Dans la premiere parlie du drame, nous avions vu

Faust separe violemment de Marguerite, et des voix du

ciel avaienl crie : Elle est sauvee, pendant qu'on la menait

ausupplice; mais Faust peut-il etre perdu puisqu'il est

toujours aime de Marguerite, son coeur n'est-il pas deja

fiance au ciel ! Le grand oeuvre de la redemption par la
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solidarite s'accomplit. La victime serait-elle jamais con-

solee de ses tortures, si elle ne convertissait son bourreau ?

Le pardon n'est-il pas la vengeance des enfants du ciel?

L'amour qui etait arrive au ciel le premier, attire a lui

la science par sympathie: le christianisme se releve dans

son admirable synthese. La nouvelle Eve a lave avec le

sang d'Abel la tache du front de Cain, et elle pleure de

joie sur ses deux enfants qui se tiennent embrass^s.

L'enfer, desormais inutile, est ferm6 pour cause d'a-

grandissement du ciel. Le probleme du mal a re^u sa

derniere solution et le bien seul necessaire et triomphant

va regner dans Teternite.

Tel est le beau reve du plus grand de tous les poetes,

mais malheureusement ici le philosophe oublie toutes les

lois de I'equilibre, 11 veut absorber la lumiere dans une

splendeur sans ombre et le mouvement dans un repos

absolu qui serait la cessation de la vie. Tant qu'il y

aura une lumiere visible, il y aura une ombre propor-

tionnelle a cette lumiere. Le repos ne sera jamais le

bonbeur, s'il n'est equilibre par un mouvement analo-

gue et contraire; tant qu'il y aura une benediction libre,

le blaspheme sera possible; tant qu'il y aura un ciel, il

y aura un enter. C'est la loi immuable de la nature^

c'est la volonte eternelle de la justice qui est Dieu !
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CHAPITRE VII

EMPIRE ET RESTAURATION.

SoMMAiRE. — Le c6t6 merveilleux du riigne de Napoleon. — Predictions

qui I'avaient aunonce. — Proph^ties du Liber mirabilis, de Nostra-

damus et d'Olivarias. — R61e jou6 sous I'empire par mademoiselle Le-

normand. — La sainte-alliance et I'empereur Alexandre. — Madame

Bouche et madame de Krudener.— Les visions de Martin (de Gallardon).

Napoleon remplissait le monde de merveilles et il etail

lui-meme la plus grande merveille du monde : sa femme,

Vimperatrice Josephine^ curieuse et credule comme une

Creole, passait d'enchantements en enchantements. Cette

gloire lui avait 6te predite, assure-t-on, par une vieille

bohemienne, et le peuple des campagnes croit encore

que Josephine 6tait, elle-meme, le bon genie de Teinpe-

reur; c'etait en effet une douce et modeste conseillere,

qui redt ecarte de bien des ecueils, s'il eut toujours ecoute

sa voix, mais la fatalite ou plutot la Providence le pous-

sait en avant, et ce qu'il avait a devenir etait ecrit.

Dans une prophetie attribute a saint Cesaire, mais

qui est sign^e Jean de Vatiguerro, et qui se trouve dans

le Libermirabilis, recuQil de predictions imprime en 1524,

on lit ces paroles etonnantes :

« Les eglises seront souillees et profanees, le culte

public cessera...

)) L'aigle volera par le monde et se soumeltra plusieurs

nations...

» Le prince le plus grand et le plus auguste souverain

de tout rOccident, sera mis en fuite apr^s une defaite

surnaturelle...
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» Le tres noble prince sera mis en captivite par ses

ennemis et s'affligera en pensant a ceux qui etaient atta-

ches a lui...

» Avant que la paix se retablisse en France, les memes

evenements recommenceront et se produiront plusieurs

fois...

» L'aigle sera couronne de trois diademes, etilrentrera

victorieux dans son aire d'ou ii ne sortira plus que pour

s'elever le ciel... »

Nostradamus^ apr^s avoir predit la spoliation des eglises

et le meurtre des pretres, annonce qu'un empereur naitra

pres de Tltalie, que sa souverainete coutera bien du sang

k la France, et que les siens le trahiront et Taccuseront

du sang verse. -

Un empereur naitra prfes d* Italic,

Qui, a I'empire, sera vendu bien cher;

Mais il doit voir a quels gens il s'allie,

Qui le diront moins prince que boucher.

De soldat simple parviendra k I'empire,

De robe courte parviendra a la longue;

Vaillant aux armes, en I'Eglise au plus pire,

Traiter les pretres comma I'eau fait 1' Sponge.
t

C'esl-a-dire qu'au moment des plus grandes catami-

tes de TEglise, il comblera les pretres de biens.

Dans un Recueil de propheties^ public en 1820, dont

nous possedons un exemplaire, on trouve, apres une pre-

diction qui concerne Napoleon I", cette phrase :

« Et fera le neveu ce que Toncle n'avait pu faire. »

La cel^bre mademoiselle Lenormand avait dans sa bi-

bliotheque un volume cartonne, a dos de parchemin, con-

tenant ie Traite d'Olivarius sur les propheties^ suivi de
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tlix pages manuscrites oh le r^gne de Napoleon el sa

chute elaient formelleincnt annonc^s. La devineresse com-

miiniqua ce livre a I'imperatrice Josephine. Puisque nous

venons de nommer mademoiselle Lenormand, il faut

dire quelques mots de cette singuliere femme : c'etait une

grosse demoiselle fori laide, emphatique dans ses dis-

cours, amphigourique dans son style, mais somnam-

bule eveillee et d'une lucidite toute particuliere ; elle fut

sous le premier empire et sous la restauration la devine-

resse a la mode. Rien n'est plus fastidieux que la lecture

de ses ouvrages, mais elle tirait les cartes avec le plus

grand succes.

La cartomancie retrouvee en France par fiteilla n'est

autre chose que la consultation du sort au moyen de si-

gnes convenus d'avance; ces signes combines avec les

nombres, inspirent des oracles au medium qui se magne-

tise en les regardant. On tire ces signes au hasard apres

les avoir lentement meles, on les dispose par nombre

kabbalistiques, et ils repondent toujours a la pens^e de

celui qui les interroge s^rieusement et de bonne foi, car

nous portons en nous tout un monde de pressentiments

auxquels il ne faut qu'un pretexte pour nous apparaitre.

Les natures impressionnables et sensitives re^oivent de

nous le choc magnetique qui leur communique Tem-

preinte de noire etat nerveux. Le medium pent alors lire

nos crainles et nos esperances dans les rides de I'eau,

dans la configuration des nuages, dans les points jetes

au hasard sur la terre, -ins les dessins laisses sur uno

assiette par du marc de cafe, dans les chances d'un jeu de

cartes ou d'un tarot. Le tarot surtout, ce livre kabbalis-

tique et savant, dont toutes les combinaisons sont une

fi. Livi. — Histoire de la Magie. 30
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revelation des harmonies preexistantes entre les signes,

les lettres et les nombres, le tarot est alors d'un usage

vraiment merveilleux. Mais nous ne pouvons impune-

ment nous arracher ainsi a nous-memes les secrets de

notre communication intime avec la lumiere universelle.

La consultation des cartes et des tarots est une veritable

evocation qui ne pent se faire sans danger et sans crime.

Dans les evocations, nous for^ons notre corps astral a

nous apparaitre, dans la divination nous le contraignons

knousparler; nous donnons ainsi un corps a nos chimeres

et nous faisons une realite prochaine de cet avenir qui

sera veritablement le notre, quand noits I'aurons evoqiie

par le Verbe et adopte par la foi. Contracter I'habitude

de la divination et des consultations magnetiques, c'est

faire un pacte avec le vertige : or, nous avons deja etabli

que le vertige c'est Tenfer.

Mademoiselle Lenormand etait folle d'infatuation de

son art et d'elle-meme ; le monde ne roulait pas sans '^Ue,

et elle se croyait necessaire a Tequilibre europeen. Lors

du congres d'Aix-la-Chapelle, la devineresse parlit

suivie de tout son mobilier, se fit des affaires a toutes

les douanes, et tourmenta toutes les autorites pour qu'on

lut en quelque sorte force de s'occuper d'elle : c'etait la

vraie mouche du coche, et quelle mouche! A son re-

tour, elle publia ses impressions et mit en tete de son

livre une vignette oil elle se represente entouree de

toutes les puissances qui la consultent et qui tremblenl

devant elle.

Les grands ev^nements qui venaient de s'accomnlir

dans le monde avaient tourne a cette epoque les ames

vers le mysticisme, une reaction religieuse etait com-
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mencee, et les souverains qui form^rcnt la sainte-alliance

sentaient le besoin de rattacher h la croix leurs sceptres

unis en faisceaux. L'empereur Alexandre, siirtout, croyait

que I'heure ^tait venue pour la sainte Russio tie convertir

le momie k rorlhodoxie Dniverselle.

La secte des saiwenrs de Louis XVII, secte intrigante

et remuante, voulut profiter de cette disposition pour

fonder un nouveau sacerdoce et parvint k introduire

pr^s de l'empereur de Russie une de ses illuminees. Cette

nouvelle Catherine Theot, que les sectaires appelaient

soeur Salome, se nommait madame Bouche\ elle passa

dix-huil mois a la cour de l'empereur, ayant souvent avec

lui des entretiens secrets; mais Alexandre avail plus

d'imagination devote que de veritable enthousiasme, il

se plaisait au merveilleux, et pretendait qu'on I'amusat.

Ses confidents mystiques lui presenterent une proph^-

tesse nouvelle qui lui fit oublier la so^ir Salome, c'etait

la fameuse madame de Krudener, cett . aimable coquette

de piete et de vertus, qui fit et ne fut pas Valerie. Son

ambition etait pourtant qu'on la crut I'heroine de son

livre, et comme une de ses intimes amies la pressait de

lui en nommer le heros, elle designa un homme eminent

de ce temps-la. « Mais alors, dit I'amie, le denouement

de votre livre n'est pas conforme a la verite de I'anecdote,

car ce monsieur n'est pas mort. — Oh! ma chere, s'ecria

madame de Krudener, je vous assure qu'il n'en vaut

gu^re mieux. » Cette reponse fit fortune. Madame de

Krudener exer^a sur I'esprit un peu faible d'Alexandre

une influence assez grande pour alarmer ses conseillers;

il s'enfermait souvent avec elle pour prier, mais elle se

perdit parexces de zele. Un jour, comme l'empereur allail
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Itit quitter, elle se jette au-devant de lui et le conjure de

nepassortir. « Dieu me revele, dit-elle, que vous courez un

grand danger : on en veut a votre vie; un assassin est

cache dans le palais. » L'empereur s'alarme, il sonne, il

se fait entourer de gardes ; on fait des perquisitions et

i'on finit par trouver un pauvre diable muni d'un poi-

gnard. Get homme, interroge, se trouble el finit par avouer

qu'il a ete introduit par madame de Krudener elle-meme.

Etait-ce vrai, et cette dame avait-elle joue dans cette af-

faire le role de Latude pres de madame Pompadour?

Etait-ce faux, et cet homme, aposte par les ennemis de

Tempereur, avait-il pour mission secrete, si le meurtre

ne reussissait pas, de perdre madame de Krudener? De

toutes fa^ons, la pauvre prophetesse fut perdue. L'em-

pereur, honteux d'avoir ete pris pour dupe, la congedia

sans I'entendre, et elle dut s'estimer heureuse encore

d'en etre quitte a si bon marche.

La petite eglise de Louis XVII ne se tint pas pour

battue par la disgrace de madame Bouche, et vit dans

celle de madame de Krudener un veritable chatiment

divin; ils continuerent leurs propheties, et firenl au be-

soin des miracles. Sous le regne de Louis XVIII, ils mi-

rent en avant un paysan de la Beauce, nomme Martin^

qui soutenait avoir vu un ange. Cet ange, dont il decrivait

le costume et la figure, avait toute I'apparence d'un

laquais de bonne maison : il avait une redingote tres

longue et tres serree a la taille, d'une couleur jaunatre

ou blonde ; il etait pale et mince et portait sur sa tete un

chapeau probablement galonne et verni. Ce qu'il y a

d'etrange, et ce qui prouve une fois de plus combien il y

a de ressources dans la persistaace et dans I'audace,
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c'est que cet homme se fit prendie an serieux, et parvint

a s'introduire aupr^s du roi. On assure qu'il I'elonna

par des revelations de sa vie intime, revelations qui n'ont

rien d'impossible ni meme d'extraordinaire, maintenant

que les phenomenes du magnetisme sont mieux consta-

tes et mieux connus.

Louis XYIII, d'ailleurs, etait assez sceptique pour etre

credule. Le doute en presence de Tetre et de ses harmo-

nies, le scepticisme en face des malhematiques eternelles

et des lois immuables de la vie qui rendent la divinite

presente et visible partout, n'est-ce pas la plus sotte des

superstitions et la plus inexcusable comme la plus dan-

gereuse de toutes les credulites?
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CHAPITRE PREMIER

LES MAGN^TISEURS MYSTIQUES ET LES MAT^RIAUSTES.

SoMMAiRB. — Une Evocation dans I'eglise de Notre-Dame. — Les faux

prophetes et les faux dieux.

La negation du dogme fondamental de la religion ca^

tholiqiie, si poetiquement formulee dans le poeme de

Faust, avait porte ses fruits dans le monde. La morale

privee de sa sanction eternelle devenait douteuse et

chancelante. Un mystique materialiste retourna le sys-

t^me de Swedenborg pour creer sur la terre le paradis

des attractions proportionnelles aux destinees. Par les

attractions, Fourier entendait les passions sensuelles,

auxquelles il promettait une expansion integrate et abso-

lue. Dieu, qui est la supreme raison, marque d*un sceau

terribles ces doctrines reprouvees : les disciples de Fou-

rier avaient commence par Tabsurdite, lis finirent par

la folie.

lis crurent serieusement au changement prochain de

rOcean en un vaste bol de limonade, a la creation future

des antilions et des antiserpents, a la correspondance

^pistolaire des plan^tes les unes avec les autres. Nous ne
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parlous pas ile la fameuse queue de Irente-deux pieds

dont ils voulaient, dit-on, gratifier Tesp^ce liumaine,

parce qu'ils ont eu eux-memes la g^nerosite de renoncer

k cette queue et d'en considerer I'av^nement, possible,

suivant le maitre, comme purement hypothetique.

C'est k de pareilles absurdites que devait conduire la

negation de I'equilibre, et il y a au fond de toutes ces

folies plus de logique qu'on ne pense. La merae raison

qui necessite la douleur dans I'humanite, rend indispen-

sable Tamertume des eaux de la mer; supposez bonne

I'expansion integrale des instincts, et vous ne pourrez

plus admettre Texistence des animaux feroces; donnez

a Thomme pour toute moralite I'aptilude a satisfaire ses

appetits, il aura toujours quelque chose a envier aux

orangs-outangs et aux singes. Nier I'enfer, c'est nier le

ciel, puisque, suivant la plus haute interpretation du

dogme unique d'llermes, I'enfer est la raison equili-

brante du ciel, parce que Tharmonie resulte de Tana-

logie des contraires. Quod superius, sicut quod inferius^

la superif.Tite existe en raison de I'inferiorite; c'est la

profondeur qui determine la hauteur, et si voiis comblez

les vallees vous ferez disparaitre les montagnes; de

meme, si vous effacez les ombres, vous aneanlirez la lu-

raiere qui n'est visible que par le contraste gradue de

Tombre et du jour, et vous produirez Tobscurite univer-

selle par un immense eblouissement; les couleurs meme
a'existent dans la lumiere que par la presence de I'om-

bre, c'est la triple alliance du jour et de la nuit, c'est

riraage lumineuse du dogme, c'est la lumiere faite om-

bre, comme le Sauveur est le Verbe fait homme, et tout

cela repose sur la meme loi, la loi premiere de la creation,
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la loi unique et absolue de la nature, celle de la distinc-

tion et de la ponderation harmonieuse des forces coiitrai-

res dans Tequilibre universel.

Ce n'est pas le dograe de Tenfer, ce sont les interpre-

tations teraeraires de ce dogme qui ont revolte la con-

science publique. Ces reves barbares du moyen age, ces

supplices atroces et obscenes sculptes sur les portiques

des eglises, cette infame chaudiere oii cuisent des chairs

humaines a jamais vivantes pour souffrir et a la fumee de

laquelle se rejouissent les elus, tout cela est absurde et

impie, mais tout cela n'apprtient pas au dogme sacre de

TEglise. La cruaute attribuee a Dieu est le plus affreux

des blasphemes, et c'est pour cela meme que le mal esi

a jamais sans remede, quand la volonte de Thomme se

refuse a la bonte divine. Dieu n'inflige pas plus aux

damnes les tortures de la reprobation, qu'il ne donne la

mort a ceux qui se suicident.

— Travaille pour posseder, et tu seras heureux, dit

a rhomme la justice supreme.

— Je veiix posseder et jouir sans travaillerl

— Alors tu voleras et tu soutlriras.

— Je me revolterai

!

— Alors tu te briseras et tu souffriras davantage.

— Je me revolterai toujours!

— Alors tu souffriras eternellement.

Tel est I'arret de la raison absolue et de la souveraine

justice; que pent repondre a cela Torgueil de la folie

humaine?

La religion n'a pas de plus grands ennemis que le

mysticisme temeraire qui prend les visions de sa fievre

pour des revelations divines. Ce ne sont pas les theolo-
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giens qui ont cree I'einpire du (liable, ce sont les faux

clevots et les sorciers.

Croire a une vision de notre cerveau plutot qu'a I'auto-

rite de la raison et de la piele publiques, tel est toujours

le commencement de Fh^r^sie en religion, de la folie dans

Tordre de la philosophie humaine; un fou ne serait jamais

fou s'il croyait a la raison des autres.

Les visions ne manquent jamais a la pi^te revoltee,

pas plus que les chimeres a une raison qui s'excommunie

et qui s'egare.

A ce point de vue le raagnetisrae a certainement ses

dangers : car I'etat de crise amene aussi bien les halluci-

nations que les intuitions lucides.

Nous consacrerons dans ce livre un chapitre special

aux magnetiseurs, les uns mystiques, les autres raateria-

listes, et nous les avertirons, au nom de la science, des

dangers auxquels ils s'exposent.

Les consultations du sort, les experiences magneti-

ques et les evocations appartiennent a un seul et meme

ordre de ph6nomenes. Or, ce sont des phenomenes dont

on ne saurait impuneraent abuser, il y va de la raison et

de la vie.

II y a trente ou quarante ans, un vicaire de choeur de

Teglise de Notre-Dame, homme fort pieux et fort esti-

mable d'ailleurs, s'etait epris du magnetisme, et se li-

vi'ait a de frequentes experiences, il consacrait plus de

temps qu'il ne Taurait peut-etre du, a la lecture des

mystiques, et surtout du vertigineux Swedenborg; sa

tete bientot se fatigua, il fut Iravaille d'insomnies, il se

levait alors pour etudier, ou meme lorsque I'etude n'arri-

vait pas a calmer les agitations de son cerveau, il prenait
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la clef de I'eglise et y entrait par la porte rouge, il pene-

trait ensuite dans le choeur eclaire seulement par la fai-

ble lampe du maitre-autel, gagnait sa stalle et y restait

jusqu'au matin, abime dans des pri^res et des meditations

profondes.

Une nuit, le sujet de sa meditation etait la damnation

^ternelle, il songeait a la doctrme si menac^ante du petit

nombre des elus, et ne savait comment concilier cette

rigoureuse exclusion du plus grand nombre avec la bont6

mfinie de ce Dieu qui veut que tous les hommes soient

saiives, dit I'Ecriture sainte, et qu'ils arrivent a la con-

naissance de la verite ; il pensait a ce supplice du feu que

le plus cruel tyran de la terre ne voudrait pas infliger,

s'il le pouvait, pendant une journee seulement, k son

plus cruel ennemi, et le doute entrait de tous cotes dans

soil coeur: puis il se mit a songer aux explications conci-

iiantes de la theologie. L'Eglise ne definit pas le feu de

Teiifer, il est etei nel, suivant TEvangile, mais il n'est ecrit

nulle part que le plus grand nombre des hommes doit le

souffrir eternellement. Beaucoup de reprouves pourront

n'avoir a supporter que la peine du dam, c'est-a-dire la

privati'^n de Dieu; enfin I'Eglise defend absolument de

supposer la damnation de person ne. Los paiens ont pu

§tre sauves par le bapteme de desir, les pecheurs scanda-

leux par une contrition subite et parfaite, enfm il faut

esperer pour tous et prier pour tous, excepte pour un

seul, celui de qui le Sauveur a dit qu'il eilt ete plus avan-

tageux pour cet homme-la de n'etre point n6.

Le vicaire s'arreta a cette derniere pens^e, et songea

tout k coup qu'un seul homme portait ainsi officielle-

ment le poids de la reprobation depuis des si^cles; que
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Judas Iscariote, car c'esl de lui qu'il s'agit dans le pas-

sage de I'Ecriture, apr^s s'^tre repenli de son foifait

> jusqu'a en mourir, 6tait devenu le bouc 6missaire de I'hu-

inanit6, TAtlas de Tenfer, le Prom^thee de la damnation,

lui que le Sauveur prM k mourir avail appel6 son ami!

Ses yeux alors se remplirent de larmes, il lui sembla que

la redemplion ^tait sans efifet, si elle n'avait pas sauve

Judas. « C'est pour celui-la et pour celui-laseul, r6petait-il

dans son exaltation, que j'aurais voulu mourir une se-

conde fois, si j'avais ete le Sauveur! mais J6sus-Christ

n'est-il pas meilleur que moi mille fois? Que doit-il done

faire maintenant dans le ciel, pendant que je pleure son

malheureux apotre sur la terre?... Ce qu'il fait, ajouta le

pr^tre en s*exaltant de plus en plus, il me plaint et il me

console; je le sens, il dit a mon coeur que le paria de

TEvangile est sauve, et qu'il sera, par la longue maledic-

tion qui pese encore sur sa memoire, le redempteur de

tous les parias... Mais s'il en est ainsi, c'est un nouvel

Evangile qu'il faut annoncer au monde... celui de la

misericorde infinie, universelle, au nom de Judas rege-

nere... Mais je m'egare, je suis un heretique, un im-

piel... Non cependant, puisque je suis de bonne foi! »

Puis, joignant les mains avecferveur : « Mon Dieu, dit le

vicaire, donnez-moi ceque vous ne refusiez pas jadis a la

foi, ce que vous ne refusezpas encore... un miracle pour

me convaincre et me rassurer, un miracle comme gage

d'une mission nouvelle. »

L'enthousiaste alors se l^ve, et dans le silence de la

nuit, si formidable au pied des autels, dans I'immensite

de cette ^glise muette et sombre, il prononce a haute voix,

d'une voix lente et solennelle, cette evocation

:
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« Toi qu'on maudit depuis dix-huit siecles, et que je

pleure, car tu sembles avoir pris Tenfer pour toi seul,

afin de nous laisser le ciel, malheureux Judas, s'il est

vrai que le sang de ton Maitre fa purifie, si tu es sauve,

viens m'imposer les mains pour le sacerdoce de la niis6-

ricorde et de I'amour ! »

Le vicaire ayant dit ces paroles, et pendant que Techo

eveille en sursaut les murmurait encore sous les voMes

epouvantees, le vicaire se leve, traverse le choeur, et va

s'agenouiller sous la lampe au pied du mattre-autel.

« Alors, dit-il (car c'est a lui-raeme que nous devons le

recit de cette histoire), alors je sentis positivement et

reellement deux mains, deux mains chaudes et vivantes,

se poser sur ma tete, comme font celles de Feveque le jour

de I'ordination, je ne dormais pas, je n'6tais pas evanoui,

et je les sentis ; c'etait un contact reel et qui dura quel-

ques minutes. Dieu m'avait exauce, le miracle elait fait,

de nouveaux devoirs m'etaient imposes, et une vie nou-

velle commen^ait pour moi; a partir du lendemain, je

devais Mre un nouvel homme... »

Le lendemain, en effet, le malheureux vicaire 6tait

fou.

Le reve d*un ciel sans enfer, le reve de Faust a fait

bien d'autres victimes dans ce malheureux siecle de doute

et d'egoisme qui n'est parvenu a realiser qu'un enfer

sans ciel. Dieu m^me devenait inutile dans un systeme

oti tout etait permis, ou tout etait bien. Les hommes

arrives a ne plus craindre un juge supreme trouverent

bien facile de se passer du Dieu des bonnes gens, moins

Dieu, en effet, que les bonnes gens eux-memes. Les fous

qui s'erigeaient en vainqueurs du diable en arriverent a
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se faire dieux. Notre si^cle est surtout celui tie ces mas-

carades pretendues divines, nous en avons connu do

toutes les sortes. Le dieu Ganneau, bonne et trop poeti-

que nature, qui eftt donne sa chemise aux pauvres, el

qui rehabilitait les voleurs, Ganneau qui admirait Lace-

naire, et qui n'edl pas tue une mouche; le dieu Che-

neau, marchand de boutons de la rue Croix-des-Petits-

Champs, qui etait visionnaire comme Swedenborg et qui

ecrivait ses inspirations en style de Jeannot, le tlieu

Tourreil, bon et excellent homme qui divinise la femme,

et veut qu'Adam soit sorti d'Eve; le dieu Auguste

Comte, qui conservait de la religion cathoiique tout, ex-

cepte deux choses, deux miseres : Texistence de Dieu et

I'immortalite de Tame; le dieu Wronski, vrai savant

celui-la, qui eut la gloire et le bonheur de retrouver les

premiers theoremes de la kabbale, et qui, en ayant vendu

la communication cent cinquante mille francs a un riche

imbecile nomme Arson, declare dans un de ses livres

les plus serieux que ledit Arson, pour avoir refuse de le

payer integralement, est devenu reellement et en verite

la bete de YApocalypse.

Voici ce curieux passage, que nous tenons a citer,

pour qu'on ne nous accuse pas d'injustice envers un

homme dont les travaux nous ont ete utile's, et dorit

nous avons fait sincerement Teloge dans nos precedentes

publications.

Wronski, pour forcer Arson a le payer, avait publie

une brochure intitulee Oui ou Non, c'est-a-dire, m'avez-

vous achete, oui ou non, pour cent cinquante mille francs

ma d^couverte de I'absolu?

Or, voici en quels termes, dans son hvre intitule :
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Reforme de la philosophies Wronski (1) rappelle a Tuni-

vers entier, qui ne s'en soucie guere, la publication de cette

brochure ; on trouvera par la meme occasion dans ce

passage un echantillon curieux du style de ce negociant

en absolu.

« Ce fait de la decouverte de Tabsolu, qui paratt si

fortement revolter les homines, se trouve deja constate

dans un grand scandale, celui du fameux oui ou non,

aussi decisif par I'eclatant triomphe de la verite qui en

fut Tissue, qu'il est remarquable par Tapparition sou-

daine de Tetre symbolique dont menace VApocalypse^

de ce monstre de la creation, qui porte au front le nom

de Mystere, et qui, cette fois, craignant d'etre frappe

mortellement, ne put plus contenir dans Tombre ses hi-

deuses convulsions, et vint, par la voie des journaux et

par toutes les autres voies ou Ton entraine le public,

etaler au grand jour sa rage infernale et son extreme

imposture, etc. »

II est bon de savoir que ce pauvre Arson qui est

accuse ici de rage infernale et d'extr^me imposture avait

d^ja paye a I'hierophante quarante ou cinquante mille

francs.

L'absolu que Wronski vendait si cher, nous I'avons

retrouve apres lui, et nous I'avons donne pour rien a nos

lecteurs, car la verite est due au monde, et mil n'a le

droit de se I'approprier et d'en faire metier et marchan-

dise. Puisse cet acte de justice expier la faute d'un

homme qui est mort dans un etat voisin de la mis^re^

apres avoir tant travaille, non pas pour la science, mais

(1) Wronski, R^forme de la philosophie, p. 512.
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pour s'enrichir an moyen de la science, qii'il n'6tail peut-

Stre digne ni de comprendre ni de posseder.

CHAPriRE II

DES HALLUCINATIONS.

SoMMAiRK. — Encore la secle des sauveurs de Louis XVII. — Singulifere

hallucinatioQ d'uu ouvrier cartonnier nomme Eugene Vintras. — Ses

propheties et ses pr6tendus miracles. — Accusations port6es contre

lui par des sectaires dissidents. — Les moBurs des faux gnostiques. —
Les hallucinations contagieuses.

On trouve toujours au fond du fanalisme de toules les

sectes im principe d'ambition on de cupidite; Jesus-

Chrisl lui-nieme avail souvent reprimande severement

ceux de ses disciples qui ne I'entouraient, pendant les

jours de ses privations et de son exil au milieu m^me de

sa patrie, que dans I'esperance d'un royaume oii ils au-

raient les premieres places. Plus les esperancessontfolles,

plus elles seduisent certaines imaginrjtions; on paye alors

de sa bourse et de sa personne le bonheur d'esperer.

C'est ainsi que le dieu Wronski ruinait des imbeciles en

leur promeltant I'absolu
;
que le dieu Auguste Gomte

se faisait six mille livres de rentes aux d^pens de ses

adorateurs, auxquels il avait distribue d'avance des digni-

tes fantastiques, realisables lorsque sa doctrine aurait

conquis le monde ; c'est ainsi que certains magnetiseurs

tirerent de I'argent k un grand nombre de dupes en leur

promettant des tresors que les esprits derangent tou-

jours. Quelques sectaires croient reellement a ce qu'ils
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promettent, et ceux-la sont les plus infaiigables et les

plus hardis dans leurs intrigues : Targent, les miracles, les

propheties, rien ne leur manque, parce qu'ils oni cet

absolu de volonte et d'action qui fait reellement des pro-

diges, ce sont des magiciens sans le savoir.

La secte des sauveurs de Louis XVII appartient,

sous ce rapport, a I'histoire de la magie. La folie de ces

hommes est contagieuse au point de gagner a leurs

croyances ceux memes qui viennent les trouver pour les

combattre; ils se procurent les pieces les plus impor-

tantes et les plus introuvables, attirent a eux les plus

singuliers temoins, evoquent des souvenirs perdus, com-

mandent Tarmee des reves, font apparailre des anges

a Martin, du sang a Rose Tamisier, un ange en guenilles

a Eugene Vintras. Cette derniere histoire est curieuse

a cause de ses suites phenomenales, et nous allons la ra-

conter.

En 1839, les sauveurs de Louis XVII, qui avaient

rempli les almanachs de propheties pour Tan 1840,

comptant bien que, si tout le monde attendait une revolu-

tion, cette revolution ne tarderait pas a s'accomplir ; les

sauveurs de Louis XVII qui n'avaient plus leur prophete

Martin, resolurent d'en avoir un autre
;
quelques-uns de

leurs agents les plus zeles etaient en Normandie, pays

dont le faux Louis XVII avait la pretention d'etre le

due; ils jet^rent les yeux sur un ouvrier devot, d'un

caractere exalte et d'une t^te faible, et voici le tour dont

ils s'aviserent : ils supposerent une lettre adressee au

prince, c'est-a-dire au pretendu Louis XVII, rempli-

rent cette lettre des promesses emphatiques du regne

futur, jointes a des expressions mystiques capables de
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faire impression sur ime tete faible et fircnt toinber cetlc

lettre dans les mains de rouvrier qui se nommait Eugene

Vintrasy avec les circonslances que lui-merae va nous

raconter :

« Le 6 aoat 1839.

» A neuf heures environ, j'^tais occupe a 6crire..., on

frappe a la porte de la chambre oii j'etais; croyant que

c'etait un ouvrier qui avail affaire k moi, je reponds assez

brusquement : Entrez. Je fus bien surpris, au lieu d'un

ouvrier, de voir un vieillard deguenille; je lui demandai

seulement ce qu'il voulait.

» II me repondit bien tranquillement : Ne vous fdchez

pas, Pierre-Michel (noms dont jamais personne ne se

sert pour me nomraer; dans tout le pays on m'appelle

Eugene, et meme, lorsque je signe quelque chose, je ne

mets jamais ces deux prenoms).

» Cette reponse de mon vieillard me fit une certaine

sensation; mais elle augmenta lorsqu'ilme dit : « Je suis

» bien fatigue; partout oii je me presente, on me re-

)) garde avec mepris ou comme un voleur. » Ces der-

ni^res paroles m'effrayerent beaucoup, quoique dites d'uo

air Iriste et malheureux. Je me levai, et pris devant moi

non pas de la monnaie, mais une piece de dix sous que

je lui mis dans la main en lui disant : Je ne vous prends

pas pour cela, mon brave homme. Et en lui disant cela,

je lui fis apercevoir que je voulais Teconduire. II ne

demanda pas mieux et me tourna le dos d'un air pein6.

» A peine eut-il mis le pied sur la derniere marche

que je retirai la porte sur moi, et la fermai a clef. Ne

Tentendant pas descendre, j'appelai un ouvrier et lui

6. L6vi. — Histoire de la Magie. 31
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dis de monler k ma chambre. La, sous pretexte d'affai-

res, j'esperais lui faire parcourir avec moi lous les en-

droits que je jugeais possibles de cacher mon vieillard,

que je n'avais pas vu sortir. Get ouvrier monte a lua

chambre, je sors avec lui en fermant ma porte k clef,

et je parcourus tous les plus petits r^duits. Je ne vis

rien.

» J'allais entrer dans la fabrique, quand tout a coup

j'entends sooner une messe. J'eprouvais du plaisir pen-

sant que, malgre le derangement de mon vieillard, je

pouriais n6anmoins assister a une messe. Alors je courus

a ma chambre pour prendre un livre de prieres. Je

trouvai, a la place ou j'ecrivais, une lettre adressde a

niadame de Generes, a Londres. Ceite lettre etait signee

et ecrite par M. Paul de Moiilfleury, de Caen, et con-

tenait une refutation d'her^sie et une profession de foi

orthodoxe.

» Cette lettre, quoique adressee a madame de Generes,

etait destinee a remettre sous les yeux du due de Nor-

mandic les plus grandes verites de noire sainte reli-

gion catholique, apostolique et romaine. Sur la lettre etait

pos6e la piece de dix sous que j*avais donnee a mon

vieillard.))

Dans une autre lettre, Pierre-Michel avoue que la

ISgure de ce vieillard ne lui etait pas inconnue, mais

qu'en le voyant ainsi apparaitre tout a coup, il eut extra-

ordinairement peur, il verrouilla et barricada la porte

quand il fut sorti, ecouta longtemps a la porte s'il Ten-

tendait descendre. Le vieux mendiant ota sans doute ses

souliers pour descendre sans faire du bruit, car Yintras

n*eiitendit rien ; il court alors a la fenetre et ne le voit
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pas sortir, atleudu qu'il (Hail soili depuis longteinps.

Voila mon Uomme boulevers6, il appellc au secoiirs,

clierche partout, troiive enfin la lettre qii'on voiilait lui

faire lire, c'est evidemment une lettre tomb^e dii ciel.

Yoila Vintras d6vone a Louis XVIF, le voila visionnaire

pour le reste de ses jours, car desormais I'image du vieux

mendiant ne le quitlera plus. Ce mendiant deviendra

saint Michel, parce qu'il I'a appele Pierre-Michel, associa-

tion d'idees analogues a cellos des reves. Les hallucines de

la secte de Louis XVII avaient devine, avec la seconde vue

des maniaques, juste le moment ou il fallait frapper la

laible tete de Yintras pour en faire en un seul instant un^

illumine et un prophete.

La secte de Louis XVII se compose surtout d'anciens

serviteurs de la royaute legitimiste, aussi Vintras, devenu

leur medium^ est-il le fidele reflet de toutes ces imagina-

lions pleines de souvenirs romanesques et de mysti-

cisrae vieiUi. Ce sont partout, dans les visions du nouveau

prophete, des lys baignes de sang, des anges en costume

de chevaliers, des saints deguises en troubadours. Puis

apparaissent des hosties collees sur de la sole blene.

Vintras a des sueurs de sang, et son sang apparait sur les

hosties, oii il dessine des coeurs avec des legendes de

I'ecriture et de I'orthographe de Vintras; des calices

vides paraissent tout a coup pleins de vin, puis ou le vin

tombe apparaissent des taches de sang. Les inities

croient entendre une musique delicieuse et nspirer des

parfums jnconnus ; des pretres appeles a constater ces

prodiges sont entraines dans le courant de I'enthou-

siasme.

Un cure du diocese de Tours, un vieux et venerable
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ecclesiastique, quitte sa cure, et se met a la suite du pro-

phete. Nous avons vu ce pretre, il nous a racoute les

merveilles de Vintras avec I'accent de la plus parfaite

conviction, il nous a montre des hosties injectees de sang

d'une maniere inexplicable, il nous a communique des

proc^s-verbaux signes de plus de cinquante temoins, tous

gens honorables et bien poses dans le monde, des ar-

tistes, des medecins, des hommes de loi, un chevalit r

de Razac, une duchesse d'Armaille. Les medecins ont

analyse le fluide vermeil qui coulait des hosties, et ont

reconnu que c'etait veritablement du sang humain ; les

ennemis m^me de Vintras, et il en a de cruels, ne con-

lestent pas les miracles et se contentent de les attri-

buer au demon. Mais concevez-vous, nous disait Tabbe

Charvoz, ce cure de Touraine dont nous avons parle,

concevez-vous le demon falsifiant le sang de Jesus-Christ

sur des hosties reellement consacrees? Car Tabbe Charvoz

est bien reellement pretre, et ces signes se produisent

aussi sur les hosties qu'il consacre. Cependant la secte I

de Yintras est anarchique et absurde, Dieu ne fait done

pas de miracles en sa faveur. Reste Texplication natu-

relle des phenomenes, et dans le cours de cet ouvrage,

nous I'avons assez indiquee pour qu'il soit inutile de la

developper ici.

Vintras, que ses sectaires posent en nouveau Christ, eut

aussi ses Iscariotes : deux membres de la secte, un cer-

tain 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 particuliere, qu'ils nom-
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maient le c6nacle, des messes sacrileges aiixquelles les

eliis assislaient dans un 6lat complet de midite ; a un cer-

tain moment, lous gesticulaient, fondaient en larmes en

criant : a Amour I amour! » etils se jetaient dans les bras

les uns des autres; on nous permettra de supprimer le

reste. C'^taient les orgies des anciens gnostiques, raais

sans qu'on prit la peine d'eteindre les luraieres. Alexan-

dre Geoffroi assure que Vintras I'initia a un genre de

priere qui consistait dans Tacte inonstrueux d'Onan,

exerce au pied des autels, mais ici le denonciateur est

trop odieux pour 6lre cru sur parole. L'abbe Gharvoz,

h qui nous avons parle de ces accusations infames, nous

a dit qu'il fallait les atlribuer a la haine de deux horames

chasses de I'association pour avoir commis eux-memes

les actes dontils accusent Vintras. Quoi qu'il en soil, les

d^sordres moraux engendrent naturellement les desor-

dres physiques, et les surexcitations anormales du

syst^me nerveux produisenl presque toujours des de-

reglemenis excentriques dans les moeurs ; si done Vin-

tras est innocent, il aurait pu et peut encore devenir

coupable.

Le pape Gregoire XVI, par un bref du 8 novembre 1843^

a condamne formellenient la secte de Vintras.

Voici un specimen du style de eel illumine, homme

d'ailleurs sans instruction et dont les Merits emphatiques

lourmillent de faules de fran^ais.

« Dormez, dorniez, indolents mortels : restez, restez

encore sur vos couches moelleuses; sourioz a vos reves

de fetes el de grandeurs; I'ange de I'alliance est des-

cendu sur vos montagnes, il a ecrit son nom jusque

dans le calice de vos fleurs; il a louche, des anneaux qui
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ornent ses pieds, les lleuves qui font votre orgueil et

voti e esperance ; les chenes de vos for^ts ont pris I'eclat

de son front pour une nouvelle aurore ; la mer, d'un

bond voluptueux, a salue son regard I Elle Fa precede!

Peiichez-vous du cote de la terre, mais ne vous effrayez

point de ce bruit si actif des tombeaux. Dormez, dormez

encore; je Fai vu vers Torient; il burinait son nom sur f

des monts inaccessibles; il criait au temps de h^ter sa
jf

barque, et j'ai vu lui sourire le plus vieux des vieillards. I

Dormez, dormez encore; Elie, a I'occident, pose une croix i

a la porte du temple; il la :?celle avec du feu et I'acier

d'un poignard. » l

Encore le temple, le feu et le poignard! Chose etrangel

les fous se refletent les uns et les autres, tons les fana-

tismes echangent leurs inspirations, et le proph^te de

Louis XVII devient ici Techo du cri de vengeance des

templiers.

II est vrai que Vintras ne se croit pas responsable de

ses ecrits ; voici comment il en parle lui-meme.

« Oh ! si mon esprit etait pour quelque chose dans ces

ecrits que Ton condamne, j'inchnerais ma t6te, et la

crainte entrerait dans mon kme. Ce n'est point mon ou-

vrage; je n'y ai point pr^te mon concours par recherche

ni par desir. Le calme est en moi; ma couche ne con-

nait pas Finsomnie; les veilles n'ont point fatigu6 mes

paupieres; mon sommeil est pur comme quand Dieu le

crea : je puis dire a mon Dieu avec un coeur libre : Gu-

stodi animammeam et erue me : nonerubescam, quoniam

speravi in te. »

Un autre pretend u reformateur, celui qui se posait en

messie des bagnes et de Techafaud, Lacenaire^ auquel
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nous ne comparcrons certaineinent pas Vintras, ecrivait

aussi de sa prison :

Comme une vierge chaste etpure

Dans des reves d'amour je veille et je m'endors.

Quelqu'un m'apprendra-t-il ce que c'est qu'un remords?

L'argument de Vintras, pour legitimer son inspiration,

n'est done pas concluant, puisqu'il a servi egalement k

Lacenaire pour excuser et meme pour legitimer aussi,

non plus des reveries, mais des crimes.

Condamnes par le pape, les sectaires de Tilly-sur-

Seules condaran^rent le pape a ieur tour, Vintras, de

son autorite privee, s'est cree souverain pontife. La forme

de ses v^tements sacerdotaux lui a ete revelee : il porte un

diademe d'or avec un lingam indien sur le front, il revet

une robe de pourpre et tient en main un sceptre magique

termine par une main dont les doigts sont ferm^s a I'ex-

ception du pouce et de I'auriculaire, les doigts consacres

a Venus et a Mercure, hieroglypho de Thermaphrodite

antique, embleme des anciens cultes orgiaques et des

priapees du sabbat. Ainsi les reminiscences et les reflels

de la magie noire apportes par la lumiere astrale vien-

nent ratlacher aux mysleres de Tlnde et au culte pro-

fane du Baphomet, les extases de ce raalade contagieux

dont rinfirmerie est a Londres, et qui continue a y faire

des proselytes et des viclimes.

Aussi Texaltation du pauvre prophete n'est-elle pas

toujours exempte d'epouvaute et de remords, quoi qu'il

en disc, et parfois il laisse echapper les plus tristes aveux.

Voici ce que nous trouvons dans une lettre adressee a ud

de ses plus intimes amis :
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« Je suis toujours en attente de nouveaux tourments.

Demain arrive la famille Yerger je vais voir sur leurs

traits la purete de leur ame s'annon^ant par leur joie :

on rappellera tout mon bonheur passe ; on citera des

noras que je pronon^ais avec amour dans des temps peu

eloignes. Enfin, tout ce qui fera les delices des autres

sera pour moi de nouvelles tortures I II faudra etre a

table; tandis que Ton fouillera mon coeur avec un glaive,

je devrai sourirel Oh! si pourtant ces paroles terribles

que j'ai entendues n'etaient pas eternelles, je cherirais

encore mon cruel supplice! Pardon, mon cher, je ne

pourrais vivre sans aimer Dieu!

» lEcoutez, si voire charite d'homme vous le permet,

comme ministre du Dieu vivant, je ne la reclame pas,

celui que voire maitre a vomi de sa bouche doit etre

maudit de vous :

» Dans la nuit de dimanche a lundi (17 au 18 mai) un

songe affreux a porte dans mon ame comme dans mon

corps un coup mortel. J'etais a Sainte-Paix, il n'y avail

plus personne au chateau ; cependant les portes en

etaient ouvertes. Je suis promptement monte a la sainte

chapeile; j'allais en ouvrir la porte quand j'ai vu ecrit

sur cette porte, en caracteres de feu : « N'approche pas

de ce lieu, toi que j'ai vomi de la bouche ! » Je n'ai pu

descendre; je suis tombe aneanti sur la premiere mar-

che; mais jugez de mon effroi quand je n'ai plus vu au-

tour de moi qu'un large et profond abime! il y avail

dans le fond des monstres hideux qui m'appelaient leur

frere I

» La pensee me vint en ce moment que le saint ar-

change aussi m'appelait son frere. Quelle difference!
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lui faisait bondir mon ^me de la plus vive allegresse; et

ceux-ci, en les entendant m'appeler ainsi, je me tordais

dans des convulsions semblables a celles que leiir faisait

eprouver la vertu que Dieu avait attachee h ma croix de

grace lors de leur apparition du 28 avril dernier.

» Je cherchais a me cramponner a quelque chose pour

6viter de rouler dans ce gouffre sans fond. Je priais la

m^re de Dieu, la divine Marie, je Tappelais a mon se-

cours. Elle etait sourde k ma voix! Pendant ce temps

je roulaistoujours, laissant des lambeaux de ma chair aux

pointes rocailleuses qui bordaient cet effroyable abime I

Tout k coup, des tourbillons de flammes s'el^vent vers

moi de la profondeur ou j'allais bientot tomber. J'enten-

dais les cris d'une joie feroce, et je ne pouvais plus prier,

Tout a coup une voix plus effrayante que les longs re-

tentissements du tonnerre dans un violent orage retentit

a mes oreilles. J'entendis ces mots : « Tu croyais me

vaincre et tu vois que je t'ai vaincii : je t'ai appris a etre

humble a ma maniere : viens gouter mes douceurs, de-

viens un de mes meilleurs; apprends a connaitre le tyran

du ciel ; viens avec nous lui vomir des blasphemes et

des imprecations : toute autre chose est inutile pour toi

maintenant ! » Puis, partant d'un long eclat de rire, il m'a

dit : « Regarde Marie, celle que tu appelais ton bouclier

contre nous, vois son sourire gracieux, entends sa douce

voix. »

» Mon cher, je Tai vue au-dessus de I'abime : ses yeux

d'un bleu celeste se sont remplis de feu, ses levres ver-

meilles sont devenues violettes, sa voix si suave et si di-

vine s'est changee, elle est devenue dure et terrible!

elle ni'a lance ces mots comme uneloudre : « Roule, or-
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g .eilleux, dans ces lieux remplis de feu qu'habitent les

demons! »

» Tout mon sang reflua vers mon coeur; je crus que

I'heure etait sonnee ou Fenfer terrestre allait faire place

a I'enfer eternel! j'ai pu encore rassembler quelques

mots de VAve Maria; je ne sais combien j'ai ete de

teraps; je sais que j'ai trouve la domestique couchee

en rentrant : elle m'a dit qu'il etait tard.

» Ah ! si je fais connaitre aux ennemis de I'oeuvre de

la misericorde ce qui se passe en moi, n'est-ce pas qu'ils

crieraient victoire? ils diraient que ce sont bien la les

preuves d'une monomanie. Pliit a Dieu que cela futl je

serais moins a plaindrel Mais ne croignez rien, si Dieu ne

veut pas entendre ma voix pour moi je prierai pour lui

qu'il double mes souffrances, mais qu'il les cache a ses

enuemis. »

Ici I'hallucination triomphante s'el^ve jusqu'au su-

blime; Yintras consent k etre damne, pourvu qu'on ne

dise pas qu'il est fou; dernier instinct du prix inestimable

de la raison qui survit a la raison meme : rhomme ivre

n'est preoccupe que de la crainte de passer pour ivre;

rinsense et le monomane demandent la mort plutot que

d'avouer leur delire. C'est que, suivant la belle sentence

de Cebes que nous avons deja citee, il n'y a pour

I'homme qu'un bien desirable, c'est la sagesse qui est

Tusage de la raison, et il n'y a aussi qu'un veritable et

supreme malheur a redouter, c'est la fohe.
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CHAPITHE 111

LES MAGNl^TISEURS ET LES SOMNAMBULES.

SoMUAiRB. — M. le baron Du Potet et ses travaiix sur la magie. — Exp6-

rieuces du miroir magique, aualoguee aux pheuonicnes d'hydromaucie.

— Les tables tournautos et la catastrophe de Victor Hennequin. —
Le monstre et le magicieu.

L'Eglise, dans sa haute sagesse, nous defend de con-

suiter le sort et de violer par une indiscrete curiosite les

secrets de Tavenir; mais de nos jours la voix de I'Eglise

n'est plus guere entendue, et la foule revient aux devins

et aux pylhonisses; les ^omnambules sont devenues les

oracles de ceux qui ne croient plus aux preceptes de

TEvangile, et Ton ne songe pas que la preoccupation

d'un ev6nement predit supprime en quelque sorte notre

liberte, et paralyse nos moyens de defense : en consul-

tant la magie pour prevoir les evenements futurs, nous

(lonnons des arrhes a la fatalite.

Les somnambules sont les sybilles de notre epoque,

comme les sibylles etaient les somnambules de Tanti-

quite : heureux les consultants qui ne mettent pas leur

credulite au service de magnetiseurs immoraux on in-

senses, car iis communieraient par le fait meme de leur

benevole consultation a I'immortalite ou a la folic des

inspirateurs de Toracle : le metier de magnetiseur est

facile et les dupes sont en grand norabre.

II est done important de connaitre parmi ceux qui

s'occupent du magnetisme, quels sont les hommes vrai-

ment serieux.

Parmi ceux-ci nous devons mettre au premier rang
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M. le baron Du Potet^ dont les travaux consciencieux ont

fait deja faire un grand pas k la science de Mesmer.

M. Du Polet a ouvert a Paris une ecole pratique de ma-

gnetisme oii le public est admis a s'instruire des pro-

cedes et a verifier les phenom^nes.

Le baron Du Potet est une nature exceptionnelle et

particuli^rement intuitive. Comme tous les contempo-

rains, m^me les plus instruits, il ignore la kabbale et ses

mysteres, et cependant le magnetisme iui a revel^ la

magie; il a senti besoin de reveler et de cacber cette

science effrayante encore pour lui-meme, et il a ecrit un

livre qu'il vemJ seulement a ses adeptes et sous le sceau

du secret le plus absolu. Ce secret, nous ne Tavons pas

promis a M. Du Potet, mais nous le garderons par respect

pour les convictions de Thi^rophante; qu'il nous suffise

de dire que son livre est le plus remarquable de tous les

ouvrages de pure intuition ; nous ne le croyoris pas dange-

reux, parce que M. le baron Du Potet indique des forces

dont il ne precise pas I'usage. II sait qu'on pent nuire ou

faire du bien, tuerousauverparlesproced^s niagnetiques

;

mais ces procedes, il ne les indique pas d'une maniere

ciaire et pratique, et nous Ten felicitous d'ailleurs, car k

droit de vie et de mort suppose une souverainete divine, et

cette souverainete, nous regarderions comme un indigne

celui qui, la connaissant et la possedant, consentirait a

la vendre de quelque maniere que ce fut.

M. Du Potet etablit victorieusement I'existence de cette

lumi^re universelle dans laquelle les crisiaques pergjoi-

vent toutes les images et tous les reflets de pensee;

il provoque des projections vivantes de cette lumi^re

au moyen d'un appareil absorbant qu'il nomme le miroir
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magique : c'est tout simplemenl un cercle ou un .carre

convert de charbon en poudre fine et tamisee. Dans cet

espace negatif, la liimiere projetee par le crisiaque et par

le magnetiseur r^iinis, colore bientdt et realise toutes les

formes correspondantes a leurs impressions nerveuses.

Dans ce miroir vraiment magique, apparaissent pour le

sujet soumis au somnambulisme tous les reves de Topiiim

ou du hatchich, les uns riants, les autres lugubres ; le

malade doit etre arrache a ce spectacle, si Ton ne veut

pas qu'il tombe dans des convulsions.

Ces phenoraenes sont analogues a ceux de Thydroman-

cie pratiquee par Cagliostro : Teau, consideree attentive-

ment, eblouit et trouble la vue ; alors la fatigue des yeux

favorise les hallucinations du cerveau. Cagliostro voulait

pour ces experiences des sujets vierges et parfaitement

innocenls, afin de n 'avoir pas a craindre les divagations

nerveuses produites par les reminiscences 6rotiques. Le

miroir magique de Du Potet est peut-^tre plus fatigant

pour le systeme nerveux tout entier, mais les eblouisse-

raents de Thydroraancie Goivent avoir une influence plus

redoutable sur le cerveau.

M. Du Potet est un de ces hommes fortement con-

vaincus qui supportent courageusement les dedains de la

science et les prejuges de I'opinion, en repetant tout bas

la profession de foi secrete de Galilee : La terre toume

cependantl

On a decouvert tout recemment que les tables tour-

nentaussi, et que I'aimantation humaine donne aux objcts

mobiliers soumis a I'influence des crisiaques un mouve-

ment de rotation. Les masses m^meles plus lourdespeu-

vent 4lre soulevees et promenees dans Tespace par cette
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force, car la pesanteurn'existe qu'en raison de I'equilibre

des deux forces de la lumiere astrale, augmentez Taction

de Tune des deux, Tautre cedera aussitot. Or, si I'appa-

reil nerveux aspire et respire cette lumiere en la rendant

positive ou negative suivant les surexcitations person-

nelles du sujet, tous les corps inertes soumis k son ac-

tion et impregn^s de sa vie deviendront plus legers ou

plus lourds suivant le flux et le reflux de la lumiere qui

entraine dans le nouvel equilibre de son mouvement les

corps poreux et mauvais conducteurs autour d'un centre

vivant, comme les astres dans I'espace sont emport^s,

balances, et gravitent autour du soleil.

Cette puissance excentrique d'attraction ou de projec-

tion suppose toujours un 6tat maladif chez celui qui en

est le sujet, les mediums sont tous des etres excentriques

et mal equilibres ; la mediomanie suppose ou occasionne

une suite d'autres manies nerveuses, idees fixes, dere-

glements d'appetits, ^rotomanie desordonnee, penchants

au meurtre ou au suicide. Chez les etres ainsi affectes,

la responsabilite morale semble n'exister plus ; ils font

le mal avec la conscience du bien; ils pleurent de piete a

I'eglise et peuvent etre surpris dans de hideuses bac-

chanales; ils ont une maniere de tout expliquer, c'est

le diable, ce sont les esprits qui les obsedent et les en-

trainent. Que leur voulez-vous? que leur demandez-vous?

Ils ne vivent plus en eux-memes; c'est un etre myste-

rieux qui les anime, c'est lui qui agit a leur place, cet etre

se nomme legion

!

Les essais reiteres d'une personne bien portante pour

se cr6er des facultes de medium la fatiguent, la rendent

malade, et peuvent d^ranger sa raison. C'est ce qui est
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arriv6 a Viclor llennequin, ancien r^dacteiir de la De-

mocratie pacifique, et moinbre, apr^s 1848, de TAssem-

bl6e nationale : c'etait un jeune avocat d'line parole abon-

dante et facile, il ne manquait ni d'instruction ni de

talent, mais il etait infatue des reveries de Fourier : exile

apres le 2 Decernlire, il se livra dans I'inaction de sa

retraite aux experiences des tables tournantes; bieiitot il

fut atteint demediomaniey etcrut ^treTinslrument des re-

velations de Tame de la terre. II publia un livre intitule:

Sauvons le genre humain^ c'etait un melange de souvenirs

phalansteriens et de reminiscences chretiennes, une der-

niere lueur de raison mourante y brille encore, mais les

experiences continuerent et la folic Iriompha. Dans un

dernier ouvrage, dont le premier volume a ete seul pu-

blic, Victor Hennequin represente Dieu comme un im-

mense polype place au centre de la terre avec des an-

tennes et des trompes contournees en vrilles qui vont et

viennent a travers son cerveau et celui de sa femme Octa-

vie. Bientot apres on apprit que Victor Hennequin etait

mort des suites d'un acces de demence furieuse dans une

maison d'alienes.

Nous avons entendu parler d'une dame du grand

nionde qui se livrait a des conversations avec les preteu-

dus esprits des meubles, et qui, scandalisee outre mesure

par les reponses inconvenantes de son gueridon, fit le

voyage de Rome pour deferer le meuble heretique au

saint-siege ; elle avait emporte avec elle le coupable, et en

fit un autodafe dans la capitate du monde chretien. Mieux

vaut bruler son mobilier que de se rendre foUe, et en

verite pour cette dame le peril etait imminent.

Ne rions pas d'elle, nous, enfants d'un siecle de rai-
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son ou des hommes serieux, comme le comle tie Mirville,

attribuent au diable les phenom5nes inexpliques de la

nature.

Dans un melodrame qui se joue sur les boulevards, il

est question d'un magicien qui, pour se faire un auxiliaire

formidable, a cre6 un androide, un moiistre a griffes de

lion, ci cornes de taureau, a ecailles de leviathan, il donne

la vie h ce sphinx hybride, et aussitdt, 6pouvante de son

ouvrage, il prend la fuite. Le monstre le poursuit, appa-

rait entre lui et sa fiancee, incendie sa maison, brule

son p^re, enleve son fils, le poursuit jusque sur la raer,

monte avec lui sur son vaisseau qu'il fait engloutir et

Unit lui-m^me par un coup de foudre. Ce spectacle af-

freux, visible a force d'epouvante, a ete realise d^ns

i'histoire de rhumanite,la poesie a ete personnifiee le fan-

t6me du mal qui lui a pr^te toutes les forces de la nature.

Elle voulait de cet epouvantail faire un auxiliaire a la

morale, puis elle a eu peur de cette laideur enfantee par

ses reves. Depuis ce temps, le monstre nous poursuit a

Iravers les ages, il apparait hideux et grima^ant entre

nous et les objets de nos amours, cauchemar immonde,

il etouffe nos enfants pendant leur sommeil, il apporte

dans la creation, cette maison paternelle de Thumanite,

I'incendie inextinguible de I'enfer, il brule et torture a

jamais nos peres et nos meres; il etend ses ailes noires

pour nous cacher le ciel et il nous crie : Plus d'espe-

rance I il monte en croupe et galope apres nous comme

le chagrin; il plonge dans I'ocean du d^sespoir la der-

niere arche de notre esperance ; c'est I'antique Arimanes

des Perses, c'est le Typhon de TEgypte, c'est le dieu noir

des sectaires de Man6s, du comte de Mirville et de la magie
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noire dii dinhle, c'est riioireur du moiide et I'idole des

inaiivais chreliens. Los honnnes ont essay6 d'cn rire et

lis en ont pcur. lis en font des caricatures, et ils tressaii-

lent, parce qu'il leiir semble voir ces caricatures iiiemes

s'animor pour se moquer d'eux a leur tour. Cependant

sou r^gne est pass6, mais i) ne porira pas ecrase par la

foudre du ciel : la science a conquis le feu du tonnerre,

et elle a fait des flambeaux, le monstre s'evanouira de-

vant les splendeurs de la science et la verite : le genie de

rignorance et de la nuit ne peut etre foudroye que par

la lumiere

!

CHAPITRE IV

LES FANTAISISTES EN MAGIE.

Somj;aire. — Le Magicien, par Alphonse Esquiros. — Les livres et las

miracles de Henri Delaage. — Les experiences du comte d'Ourches.

— Le llvre du baron de Guldenstubbe. — Un mot sur les necroman-

ciens et les vampires. — Le cartomancien Edmond.

II y a une vingtaine d'annees qu'un de nos amis d'en-

fance, Alphonse Esquiros, publia un livre de haute fan-

taisie, intitule le Magicien. C'etait tout ce que le roman-

tisme d'alors pouvait imaginer de plus bizarre, I'auteur

donnait k son mag-icien un serail de femmes raortes, inais

embaumees par un procede relrouve depuis par Gannal.

Un androidc de bronze qui prechait la chastete, un

hermaphrodite amoureux de la lune et qui entretenait

avec elle une correspondance suivie, et bien d'autres

choses encore que nous ne nous rappelons pas. Alphonse

E. Lfivi. — Histoire de la Magie. 32
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Esquiros, par la publication de ce roman, fonda une ecole

de fantaisistes en magie dont le jeune et inleressant

Henri Delaage est actuellement le representant le plus

distingue.

Henri Delaage est un ecrivain fecond, uri thaumaturge

meconnu et un fascinateur habile. Son slyle n'est pas

moins etonnant que les idees d'Alphonse Esquiros, son

initiateur et son raaitre ; ainsi dans son livre des Ressus-

cites, il dit en parlant d'une objection contre le christia-

nisme : « Je vais prendre cette objection a la gorge, et

quand je la lacherai, la terre retentira sourdement sous

le poids de son cadavre etrangle. » II est vrai qu'il ne

repond pas grand'chose ensuite a cette objection, mais

que voulez-vous qu'on reponde a une objection etranglee,

quand une fois la terre a retenti sourdement sous le poids

de son cadavre?

Henri Delaage est, avons-nous dit, un thaumaturge

meconnu; il a avoue, en effet, a une personne de notre

connaissance, que pendant un hiver ou regnait impitoya-

blement cette affection de poitrine si facheuse qu'on

Tiomme la grippe, il n'avait qu'a se presenter dans un

salon pour guerir immediatement toutes les personnes

qui s'y trouvaient ; il est vrai qu'il etait la victime du mi-

racle, car il y a gagne un leger enrouement qui ne I'a

pas quitt6 depuis.

Plusieurs amis d'Henri Delaage nous ont assur^ qu'il

a le don d'ubiquite, on vient de le quitter au bureau de

la Patrie, on le retrouve chez Dentu, son 6diteur, on

s'enfuit effraye, on rentre chez soi et Ton y trouve...

Delaage qui vous attendait.

Henri Delaage est aussi un fascinateur habile. Une
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dame dii mondeqiii vciiait de lire un de ses livres, decla-

rait qu'elle ne connaissait rien an monde de plus beau et

•le mieux ecrit, mais ce n'est pas seulement h ses livres

que Delaage communique le don de beaute. Un jour

nous venions de lire un feuilleton signe Fiorentino, oii

Ton disait que les charmes physiques du jeune magicien

6galaient ou meme surpassaient ceux des anges. Nous

rencontrons Delaage et nous le questionnons avec curio-

sit6 sur cette revelation singuliere. Delaage alors met la

main dans son gilet, se tourne de trois quarts et leve

en souriant les yeux vers le del... Heureusement nous

avions sur nous VEnchiridion de Leon III, qui est, comme

on sait, un preservatif contre les enchantements, et la

beaute angelique du fascinateur resta invisible a nos

yeux.

Nous donnerons a Henri Delaage des eloges plus se-

rieux que ceux des admirateurs de sa beaute, il se declare

sincerement catholique^ et proclame hautement son res-

pect et son amour pour la religion; or la religion pourra

faire de lui un saint, ce qui est un titre plus estimable et

plus glorieux que celui de sorcier.

C'est a cause de sa qualite de publiciste que nous avons

nomme ce jeune homme le premier parmi les fantaisistes

de la magie. Ce rang sous tons les autres rapports ap-

partenait a M. le comte d'Ourches^ homme venerable

par son ^ge qui consacre sa vie et sa fortune aux expe-

riences magnetiques. Chez lui les meubles et les dames

somnambules se livrent a des danses effrenees, les

meubles se fatiguent et se brisent, mais les dames, a ce

qu'on assure, ne s'en portent que mieux.

Pendant longtemps M. le comte d'Ourches a 4te do-



500 HISTOIRE DE LA MAGIE

mine par une idee fixe : la crainte d'etre enlerre vivant,

et il a fait plusieurs memoires sur la necessite de consta-

ter les deces d'une maniere plus certaine qu'on ne le fait

habituellement. M. d'Ourches avait d'autant plus raison

de craindre, que son temperament est plethorique, et

que son extreme suseeptibilite nerveuse, journellement

surexcitee par ses experiences avec les jolies somnam-

bules, I'expose peut-etre a des attaques d'apoplexie.

M. le comte d'Ourches est en rnagn^tisme Televe de

I'abb^ Faria, et en necromancie il appartient k I'ecole du

baron de Guldenstubbe.

Le baron de Guldenstubbe a publie un livre intitule .

Pneumatologie positive et experimentale ; la realite des

esprits et le pMnom^ne merveilleux de leur ecriture di~

recte.

Void comment il raconte lui-meme sa dccouverte :

« Ce fut deja dans le courant de Tannic 1850, environ

trois ans avant Vinvasion de I'epidemie des tables tour-

nantes, que I'auteur a voulu introduire en France les

cercles du spiritualisme d'Amerique^ les coups myste-

rieux de Rochester et I'ecriture purernent machinale des

mediums. II a rencontre malheureusement beaucoup

d'obstacles de la part des autres magnetiseurs. Les

fluidistes^ et m^me ceux qui s'intitulerent magnetiseurs

spiritualistes, mais qui n'^taient en verite que des som-

nambuliseurs de bas ^Aage, traiterent les coups mysterieux

du spiritualisme americain de folies et de songe-creux.

Aussi ce n'est qu*au bout de plus de six mois, que Tau-

teur a pu former le premier cercle selon le mode des

Americams, grace au concours zele que lui a prete

M. Roustan, ancien membre de la Societe des magneti-
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seurs spiritualistes^ hoiiirne simple, mais plcin d'enthou-

siasme pour la sainle cause du spiritualisine. Plusieurs

aulres personnes sont venues se joindre a nous, parmi

lesquelles il faut ciler feu J^abhi Chdtel^ le fondateur de

I'figlise fran^aise, qui, malgre ses tendances rationalistes,

a fini par admettre la r6alile d'une revelation objective

et surnaturelle, condition indispensable du spirilualisme

et de toutes les religions positives. On salt que les cercles

americains sont bases (abstraction fait«^. de certaines con-

ditions morales, egalement requises) sur la distinction

des principes magndtiques ou positifs et Mectriques ou

ncgatifs,

» Ces cercles se composent de douze personnes^ dont

six representent les Elements positifs^ et les six autres, les

elements negatifs ou sensiiifs. La distinction des elements

ne doit pas etre faite d'apr^s le sexe des personnes, bien

que generalement les femmes aient des altributs negatifs

et sensitifSj et que les hommes soient doues de qualith

positives et magn^tiques, II faut done bien etudier la con-

stitution morale et physique de chacun, avant de former

les cercles, car il y a des femmes delicates qui ont des

qualites masculines, comme quelques hommes vigoureux

ne sont que des femmes au moral. On place une table

dans un endroit spacieux et aer^. Le mMium (ou les mi-

lieux) doit s'asseoir au bout de la table et etre entierement

isole; il sert de conducteur a Telectricit^ par son calme

et sa quietude contemplative. Un bon somnambule est

en general un excellent medium. On place les six natures

ilectriques ou negatives qu'on reconnalt generalement

aux qualites affectueuses du coeur et a leur sensibilite, a

droite du medium^ en mettant immediatement aiipres du
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medium la personne la plus sensitive ou negative du cer-

cle. II en est de meme quant aux natures positives que

Ton place a gauche du medium, parmi lesquelles la per-

sonne la plus positive, la plus intelligente doit se mettre

egalement aupr^s du medium. Pour former la chaine,

il faut que les douze personnes posent la main droits sur

la table, et qu'elles mettent la main gauche du voisin

dessus, en faisant ainsi le tour de la table de la m^me

fa^on. Quant au medium ou aux milieux, s'il y en a

plusieurs, ils restent entierement isoles des douze per-

sonnes qui forment la chaine.

» Nous avons obtenu au bOut de plusieurs seances cer-

tains phenomenes remarquables, tels que des secousses

simultanees, ressenties par tons les membres du cercle

au moment de Vevocation mentale des personnes les plus

inteiligentes. II en est de meme des coups mysterieux

et des sons etranges; plusieurs personnes mSme tres in-

sensibles ont eu des visions simultanees, bien qu'elles

iussent restees a Fetal ordinaire de veille. Quant aux

sujets sensibles, ils ont acquis Vadmirable faculte des

mMiums^ d'ecrire machinalement grace a une attraction

invisible^ laquelle se sert d'un bras sans intelligence pour

exprimer ses idees. Au surplus, les individus insensibles

ressentaient cette influence mysterieuse d*un souffle ex-

terne, mais Teft'et n'etait pas assez fort pour mettre eu

mouvement leurs membres. Du reste, tous ces pheno-

menes obtenus selon le mode du spiritualisme ameri-

cain, ont le defaut d'etre encore plus ou moins indi-

rects^ parce qu'on ne peut pas se passer dans ces expe-

riences de rintermMiaire d'unStre humain, d'un medium,

11 en est de meme des tables tournantes et parlantes
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qui n'ont euvahi TEurope qu'au coinineuceiiient de Tau-

nee 1853.

» L'auteur a fait beaucoup d'experiences de tables

avec son honorable ami, M. le comte d'Ourches, Tun des

hommes les plus verses dans la magie et dans les sciences

occultes. Nous sommes parvenus peu a peu a mettre les

tables en mouvement sans attouchement quelconque ; M. le

comte d'Ourches les a fait soulever meme sans attouche-

ment. L'auteur a fait courir les tables avec one grande

Vitesse egalement sans attouchement et sans le concours

d'un cercle raagnetique. II en est de meme des vibrations

des cordes d'un piano, phenomene obtenu deja le 20 Jan-

vier 1856 en presence des comtes de Szapary et d'Our-

ches. Tous ces phenomenes revelent bien la realite de

certaines forces occultes, mais ces faits ne demontrent pas

suffisamment rexistence reelle et substantielle des intelli-

gences invisibles, independantes de notre volont6 et de

notre imagination, dont on agrandit, il est vrai, demesu-

rement, de nos jours, le pouvoir. De la le reproche que

Ton adresse aux spiritualistes americains de n'avoir que

des communications insignifiantes et vagues avec le

monde des esprits, qui ne se manifestent que par cer-

tains coups mysterieux, et par la vibration de quelques

sons. En effet il n'y a qu'un phenomene direct^ intelli-

gent et materiel a lafois, independant de notre volants et

de notre imagination^ tel que l'4criture directe des esprits^

qu'on n'a pas meme evoques ni invoques, qui puisse ser-

vir depreuve irrefragable de la realite du monde surna-

turel.

» L'auteur, etant toujours a la recherche d'une preuve

intelligente et palpable en meme temps, de la realite
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substantielle du monde surnaturel, afin de demontrer

par des fails irrefragables, rimmortalite de Vkme, n'a

jamais cess^ d^adresser des prieres ferventes a rElerncl

de voiiloir bien indiquer aiix hommes un moyen iafail-

lible pour raffermir la foi en rimmortalite de I'lime, cette

base eternelle de la religion. L'Eternel, dont la miseri-

corde est infinie, a amplement exauce cette faible priere.

Un beau jour, c'etait le 1" aout 1856, I'idee \int a

Tauteur d*essayer si les esprits pouvaient ecrire directe-

merit, sans Vintermediaire d^un medium. Connaissant

I'ecriture directe et merveilleuse da Decalogue seJon

Moise, et Tecriture egalement directe et mysterieuse

durant le festin du roi Balthazar suivant Daniel, ayaiit

en outre entendu parler des mysl^res modernes de

Strattford en Amerique, ou Ton avait trouve certaiiis

caracteres illisibles et etranges, traces sur des morceaux

de papier, et qui ne paraissaient pas provenir des

mediums, Tauteur a voulu constater la realite d'un phe-

nom^,ne dont la port^e serait immense, s'il existait

reellement.

» II mit done un papier blanc a lettres et un crayon

taill6 dans une petite boite fermee k clef, en portant cette

clef toujours sur lui-m^me et sans faire part de cette

experience a personne. 11 attendit dusant douze jours en

vain, sans remarquer la moindre trace d'un crayon sur

le papier, mais quel fut son etonnement, lorsqu'il re-

marqua le 13 aoiit 1856 certains caracteres mysterieux,

traces sur le papier; a peine les eut-il remarques qu'il

rep^ta dix fois pendant cette journee, a jamais memo-

rable, la meme experience, en mettant toujours au bout

d'fme demi-heure, une nouvelle feuilie de papier blanc
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dans la meme boite. L'exp6rience fut couronn6e chaque

fois d'un succ^s coraplet.

)) Le lendemaiD, 14 aoftt, Tauteur fit de nouveau une

vingtaine d'exporiences, en laissant la boite ouverte et

en ne la perdaot pas de vue; c*est alors que Tauteur

voyaii que des caract^res et des mots dans la langue

esthonienne se form^rent ou furent graves sur le papier,

sans que le crayon bouge^t. Depuis ce moment, Tauteur,

voyant rinutilile du crayon, a cesse de le mettre sur le

papier; il place simplement un papier hlanc sur une

table chez lui, ou sur le piedestal des statues antiques,

sur les sarcophages, sur les urnes, etc., au Louvre^ a

Saint-Denis y h Vdylise Saint-Etienne-du-Mont, etc. II en

est de meme des experiences faites dans les differents

cimetieres de Paris. Du reste, I'auteur n'aime guere les

cimetieres, la plupart des esprits preferunt les lieux ou

ils ont vecu durant leur carriere terrestre, aux endroits

oii repose leur depouille mortelle. »

Nous sommes loin de revoquer en doute les pheno-

m^nes singuliers observes par M. le baron, mais nous lui

fcrons observer que la decouverte avait ete faite avant

lui par Lavaler et qu'il y a encore loin de quelques lignes

obtenues par M. de Guldentubbe au portrait peint a

I'aquarelle par le kabbaliste Gablidone.

Maintenant, au nom de la science, nous dirons a M. de

Gukleustubbe, non pas pour lui qui ne nous croira pas,

mais pour les observateurs serieux de ces phenomeues

extraordinaires :

Monsieur le baron, les ecritures que vous obtenez ne

viennent pas de Tautre monde; et c'est vous-meme qui

les tracez a voire insu.
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Vous avez par vos experiences multipliees k Texc^s et

par rexcessive tension de votre volonte detruit I'equi-

libre de votre corps fluidique et astral, vous le forcez a

realiser vos re\ es et il trace en caracteres empruntes a

vos souvenirs le reflet de vos imaginations et de vos

pensees.

Si vous 6tiez plonge dans un sommeil magnetique par-

faitement lucide, vous verriez le mirage lumineux de

votre main s'allonger comme une ombre au soleil cou-

chant, et tracer sur le papier prepare par vous ou vos

amis les caracteres qui vous etonnent.

Cette lumiere corporelle qui emane de la terre ^t de

vous est contenue par une enveloppe fluidique d'une

extreme elasticite, et cette enveloppe se tprme de la

quintessence de vos esprits vitaux et de votre sang.

Cette quintessence emprunte a la lumiere une couleur

determinee par votre volonte secrete, elle se fait ce que

vous revez qu'elle est; alors les caracteres s'impriment

sur le papier comme les signes sur le corps des enfants

qui ne sont pas encore nes sous Tinfluence des imagina-

tions de leurs meres.

Cette encre que vous voyez apparattre sur le papier,

c'est votre sang noirci et transfigure. Vous vous epuisez

a mesure que les ecritures se multiplient. Si vous con-

tinuez vos experiences, votre cerveau s'aS'aiblira gra-

duellement, votre memoire se perdra; vous ressentirez

dans les articulations des membres et des doigls d'inex-

primables douleurs et vous mourrez enfin, soit foudroye

subitement, soit dans une longue agonie accompagnee

d'hallucinations et de demence. Voila pour M. le baron

de Guldenstubb6.
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M«iintenant nous diroiis a M. le comte d'Oiirches : Voiis

ne serez pas enterre vivant, mais vous risqu(3z de mourir

par les precautions m^mes que vous prendrez pour ne pas

I'^tre.

Les personnes enterrees vivantes ne peuvent d'ailleurs

avoir sous terre que des reveils rapides et de peu de

duree, elles peuvent toutefois y vivre longtemps con-

servees par la lumi^re astrale dans un ^tat complet de

somnambulisme lucide.

Leurs ames alors sont sur la terre encore enchainees

au corps endormi par une chaine invisible, alors si ce

sont des ames avides et criminelles, elles peuvent aspirer

la quintessence du sang des personnes endormies du

sonameil naturel, et transmettre cette s^ve a leur corps

enterr^ pour le conserver plus longtemps dans I'esperance

vague qu'il sera enfin rendu a la vie. C'est cet effrayant

phenomene qu'on appelle le vampirisme, phenom^ne

dont la realite a ete constatee par des experiences nom-

breuses aussi bien attestees que tout ce qu'il y a de plus

solennel dans Thistoire.

Si vous doutez de la possibilite de cette vie magnetique

du corps humain dans la terre, lisez ce recit d'un officier

anglais nomme Osborne,VQC\i dont la fidelite a eteattestee

a M. le baron Du Potet par le general Ventura,

« Le 6 juin (1838), dit M. Osborne, la monotonie de

notre vie de camp fut heureusement interrompue par

I'arrive d'un individu celebre dans le Pendjab. II jouit

parmi les Sikhs d'une grande veneration a cause de la

faculte qu'il a de rester enseveli sous terre aussi long-

temps qu'il lui plait. On rapportait dans le pays des fails

si extraordinaires sur cet homme, et tant de personnes
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respectables en garanlissaient i'aiithenticit^, que nous

etions extr^mement desireux de le voir. II nous raconta lui-

meme qu'il exer^ait ce qu'il appelle son metier (celui de

se faire enterrer) depuis plusieurs ann6es; on Ta vu en

effet rep^ter cette etrange experience sur divers points

de rinde. Parmi les horames graves et dignes de foi qui

en rendent temoignage, je dois citer le capitaiiie Wade,

agent politique k Lodhiana. Get officier m'a affirme tr^s

s6rieuseraent avoir assiste lui-meme a la rhurrection de

ce fakir apres un enterrement qui avait eu lieu quel-

ques mois auparavant, en presence du general Ventura,

du maharadja et des principaux chefs sikhs. Voici les

details qu'on lui avait donnes sur Tenterrement, et ceux

qu'il ajoutait, d'apr^s sa propre autorite, sur Texhu-

mation :

» A la suite de quelques preparatifs qui avaient dur6

quelques jours et qu'il repugnerait d'enum^rer, le fakir

d^clara etre pret a subir I'epreuve. Le maharadja, les

chefs sikhs et le general Ventura se reunirent pres

d'une tombe en ma^onnerie construite expres pour le

recevoir. Sous leurs yeux, le fakir ferma avec de la cire,

a Texception de la bouche, toutes les ouvertures de son

corps qui pouvaient donner entree a I'air; puis il s«

depouilla des vetements quMl portait : on Tenveloppa

alors d'un sac de toile, et suivant son desir, on lui re-

tourna la langue en arriere de maniere a lui boucher

Tentree du gosier; aussitot apres cette operation le fakir

toraba dans une sorte de lethargic. Le sac qui le con-

tiinait fut ferm6, et un cachet y fut appose par le

maharadja. On plaga ensuite ce sac dans une caisse de

bois cadenassee et scellee qui fut descendue dans la
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tombe : on jeta une grande qnanlite do lerre dessus, on

fonia longlemps cette terre et on y seina de I'orge; enfin

des sentinelles furent placees tout alentour avec Tordre

de veiller jour et nuit.

» Malgre tontes ces precautions, le maharadja con-

servail des doutes; il vint deux fois dans I'espace de dix

mois, temps pendant lequel le fakir resta enterre, et il

fit ouvrir devant lui la tombe; le fakir etait dans le sac

tel qu'on Ty avait mis, froid et inanime. Les dix mois

expires, on proceda a I'exhumation definitive du fakir.

Le general Ventura et le capitaine Wade virent ouvrir

les cadenas, briser les scelles et elever la caisse hors de

la tombe. On retira le fakir : nulle pulsation soit au coeur,

soit au pouls, n'indiquait la presence de la vie. Comme

premiere mesure destinee a le ranimer, une personne lui

introduisit tres doucement le doigt dans la bouche et

repla^a sa langue dans la position naturelle. Le sommet

de la tele etait seul demeure le si^ge d'une chaleur sen-

sible. En versant lentement de Teau chaude sur le corps

on obtint peu a peu quelques signes de vie ; apres deux

heures de soins, le fakir se releva et se mit a marcher en

souriant.

» Get homme vraiment extraordinaire raconte que

durant son ensevelissement il a des reves delicieux, mais

que le moment du reveil lui est toujours tr^s penible
;

avant de revenir a la conscience de sa propre existence,

il eprouve des vertiges.

» II est age d'environ trente ans; sa figure est desa-

greable et a une certaine expression de ruse.

)) Nous causames longtemps avec lui, et il nous offrit

de se faire enterrer en notre presence. Nous le primes au
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mot, et nous lui donnanies rendez-vous k Lahore eo lui

promettant de le faire rester sous terre tout le temps que

durerait notre sejour dans cette ville. »

» Tel est le recit de M. Osborne. Cette fois encore le

fakir se laissa-t-il enterrer? La nouvelle experience pou-

vait ^tre decisive. Voici ce qui arriva

:

» Quinze jours apres la visile du fakir a leur camp, les

officiers anglais arriverent a Lahore ; ils y choisirent un

endroit qui leur parut favorable, firent construire une

tombe en ma^onnerie avec une caisse en bois bien solide,

et demanderent le fakir. Celui-ci les vint trouver le len-

demain en leur temoignant le desir ardent de prouver

qu'il n'etait pas un imposteur. II avail deja, disait-il,

subi les preparatifs necessaires a Texperience ; son main-

tien trahissait cependaiit I'inquietude et Tabattement. II

voulut d'abord savoir quelle serait sa recompense : on

]m promit une somme de quinze cents roupies, et un

revenu de deux mille roupies par an que Ton se char-

gerait d'obtenir du roi. Satisfait sur ce point, il voulut

savoir quelles precautions on comptait prendre; les

officiers lui firent voir I'appareil de cadenas et de clefs,

et I'avertirenl que des sentinelles choisies parmi les

soldats anglais veilleraient alentour pendant une semaine.

Le fakir se recria et exhala force injures contre les

Frenghis, contre les incredules qui voulaient iui ravir

sa reputation; il exprima le soup^on que Ton voulut

attenter a sa vie, il refusa de s'abandonner ainsi com-

plMement a la surveillance des Europeens, il demanda

que les doubles clefs de chaque cadenas tusseni remises

a quelqu'un de ses coreligionnaires, et il insista surtout

pour que les factionnaires ne fussent pas des ennemis de
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sa religion. Les officiers ne voulurent point acc^der k ces

conditions. Diflerentes entrevues eurent lieu sans r6-

snltat ; onfin le fakir fit savoir par un des chels sikhs que

le maharadja I'ayant menace de sa colore s'il ne rem-

plissait pas son ent^agenienl avec les Anglais, il voulait se

souniettre k Tepreuve, bien qu'entieiement convaincu

que le seul but des officiers etait de lui 6ter la vie, et

qu'il ne sortirait jamais vivant de sa tombe ; les officiers

declar^rent que comme sur ce dernier point ils parta-

geaient completementsa conviction, et qu'ils ne voulaient

pas avoir sa mort a se reprocher, ils le tenaient quitte de

sa promesse.

» Ces hesitations, et ces craintes du fakir sont-elles des

preuves pereraptoires contrelui? En r6sulte-t-il que toutes

les personnes qui auparavant ont soutenu avoir vu les

faits sur lesquels repose sa c^lebrite aient voulu en

imposer ou aient ete les dupes d'une habile fourberie?

Nous avouons que nous ne pouvons douter, d'apres le

nombre et le caractere des teraoins, que le fakir ne se

soit fait souvent et reellement enterrer; mais admettant

ineme qu'apres I'ensevelissement il ait reussi chaque fois

a communiquer avec le dehors, il serait encore inexpli-

cable comment il aurait pu rester prive de respiration

pendant lout le temps qui s'ecoulait entre son enterre-

ment et le moment ou ses complices lui venaient en aide.

M. Osborne cite en note un extrait de la Topographie

medicale de Lodhiana, du docteur Mac Gregor, medecin

anglais qui a assiste a une des exhumations, et qui, temoin

de I'etat de lethargic du fakir et de son retour graduel

a la vie, cherche serieusement a I'expliquer. Un autre

officier anglais, M. Boileau, dans un ouvrage public il y
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a quelques annees, raconte qu'il a ete lemoin d'une autre

experience oil tous les faits se sont passes de la meme

rnani^re. Les personnes qui voudraienl satisfaire plus

amplement leur curiosite, celles qui verraient dans ce

recit I'indication d'un curieux ph6nomene physiologique,

peuvent remonter avec coufiance aux sources que nous

venons d'indiquer. »

11 existe encore un grand nombre de proc^s-verbaux

sur Texhumation des vampires. Les chairs etaient dans

un 6tat remarquable de conservation, rnais elles suin-

taient le sang, leurs cheveux avaient cru d'une mani^re

extraordinaire et s'echappaient par touffes enlre les

fentes du cercueil. La vie n'existait plus dans Tappareil

qui sert a la respiration, mais seulement dans le coeur qui

d'animal semblait 6tre devenu vegetaL Pour tuer le

vampire, il fallait lui traverser la poitrine avec un

pieu, alors un cri terrible annongait que le somnambule

de la tombe se reveillait en sursaut dans une veritable

mort.

Pour rendre cette mort definitive, on entourait la

tombe du vampire d'epees plantees en terre la pointe en

I'air, car les fant6mes de lumiere astrale se decomposent

par Taction des pointes metalliques qui, en attirant cette

lumiere vers le reservoir commun, en detruisent les amas

coagules.

Ajoutons, pour rassurer les personnes craintives, que

les cas de vampirisme sont heureusement fort rares, et

qu'une personne saine d'esprit et de corps ne saurait etre

la victime d'un vampire si elle ne lui a pas abandonne

de son vivant son corps et son ^me par quelque com-

plicite de crime ou de passion dereglee.
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Void line histoire do vampire qui est rapport^e par

Touniefort, dans son Voyage au Levant

:

« Nous fumes t6moins (dit I'auteur), dans Tile de

Mycone, d'une sc^ne bieu singuli^re, h roccasion d'un

de ces niorls, que Ton croit voir revenir, apr^s leur

enlerrement. Dijs peuples du Nord les appellent Vam-

pires\ les Grecs les desigrient sous le nom de Broucola-

gues. Celui dont on va donner Thistoire 6tait un paysan

de Mycone, naturellement chagrin et querelleur; c'est

une circonstance a remarquer par rapport a de pareils

sujets: il fut tu6 a la campagne, on ne sait par qui ni

comment.

)) Deux jours apres qu'on I'eut inhume dans une cha-

pelle de la ville, le bruit courut qu'on le voyait la uuit

se promener a grands pas : qu'il venait dans les maisons

renverser les meubles, eteindre les lampes, embrasser

les gens par derriere, et faire mille petits tours d'espiegle.

On ne fit qu'en rire d'abord ; mais I'affaire devint

serieuse, lorsque les plus honnetes gens commenc^rent

a se plaindre. Les papas (pretres grecs) eux-memes

convenaient du fait, et sans doute qu'ils avaient leurs

raisons. On ne manqua pas de faire dire des messes:

cependant le paysan continuait la meme vie sans se cor-

riger. Apres plusieurs assemblees des principaux de la

ville, des pretres et des religieux, on conclut qu'il fallait,

je ne sais par quel ancien ceremonial, attendre les neuf

jours apres I'enterrement.

» Le dixieme jour, on dit une messe dans la chapelle

ou etait le corps, afin de chasser le demon que Ton

croyait s'y ^tre renferme. Apres la messe, on deterra le

corps, et on 6la le coeur ; le cadavre sentait si mauvai^

fi. Lfivi. — Histoire de la Magie. 33
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qu'on fut oblige de bruler de rencen , mais la fum6e,

confondue avec la mauvaise odeur, ne fit que Taugmenter,

etcommenQa d'echauffer ces pauvres gens. On s'avisa de

dire qu*il sortait une fumee epaisse de ce corps. Nous,

qui etions temoins, nous n'osions di e que c'etait celle

de I'encens.

» Plusieurs des assistants assuraient que le sang de ce

malheureux etait bien vermeil; d'autres juraient que le

corps etait encore tout chaud; d'oii Ton concluait que le

mort avail grand tort de n'etre pas bien mort, ou, pour

mieux dire, de s'etre laisse ranimer par le diable ; c'est

la precisement Tidee qu'ils ont d'un broucolaque ; on

faisait alors retentir ce nom d'une maniere etonnante.

Une foule de gens, qui survinrent, protesterent tout haut

qu'ils s'etaient bien aper^ius que ce corps n'etait pas

devenue roide, lorsqu'on le porta de la campagne a I'eglise

pour I'enterrer; et que, par consequent, c'etait un vrai

broucolaque; c'etait la le refrain.

» Quand on nous demanda ce que nous croyions de ce

mort, nous repondimes que nous le croyions tres bien

mort; et que, pour ce pretendu sang vermeil, on pouvait

voir aisdment que ce n'etait qu'une bourbe fort puante
;

enfin, nous ffmes de notre mieux pour guerir, ou du

moins pour ne pas aigrir leur imagination frappee, en

leur expliquant les pretendues vapeurs et la chaleur d'un

cadavre.

» Malgre tous nos raisonnements, on fut d'avis de

broiler le coeur du mort, qui, apres cette execution, ne

fut pas plus docile qu'auparavant, et fit encore plus de

bruit. On Taccusa de baltre les gens la nuit, d'enfoncer

les portes, de briser les fenetres, de dechirer les habits
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et de vuler les cruchos et les boiiteilles. C'6tait un mort

bien alt6re. Je crois qu'il n'^pargna que la maison du

consul, chez qui nous logions. Tout le monde avail Tima-

ginalion renversee. Les gens du meilleur esprit parais-

saieni frappes comme les autres. C'etait une veritable

maladie de cerveau, aussi dangereuse que la manie et

que la rage. On voyait des families entieres abandonnor

leurs maisons, et venir des extremites de la ville porter

leurs grabats a la place pour y passer la nuit. Chacun

se plaignait de queique nouvelle insulte, et les plus senses

se retiraient a la campagne.

» Les citoyens les plus zeles pour le bien public

croyaient qu'on avait manque au point le plus essentiel

de la ceremonie ; il ne fallait, selon eux, celebrer la messe

qu'apres avoir ote le coeur a ce malheureux. lis preten-

daient qu'avec cette precaution, on n'aurait pas manque

de surpendre le diable; et sans doute, il n'aurait eu

garde d'y revenir; au lieu qu'ayant commence par la

messe, il avait eu le temps de s'enfuir, et de revenir

h son aise.

» Apres tons ces raisonnements, on se trouva dans le

meme embarras que le premier jour. On s'assembla soir

et matin ; on fit des processions pendant trois jours et

trois nuits ; on obligea les papas de jeuner ; on les voyait

courir dans les maisons, le goupillon h la main, jeter de

Teau benite et en laver les portes; ils en remplissaient

meme la bouche de ce pauvre broucolaque.

» Dans une prevention si generale, nous primes le

parti de ne rien dire. Non-seulement on nous aurait

traites de ridicules, mais d'infid^es. Comment faire

revenir tout un peuple? Tous les matins, on nous don-
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nait la comedie, par le r^cit des nouvelles folies de cet

oiseau de nuit; on I'accusait m^nie d'avoir commis les

peches les plus abominables.

» Cepeiidant nous repelames si souvent aux adminis-

trateurs de la villa, que, dans un pareil cas^ on ne man-

querait pas. dans notre pays, de faire le guet la nuit,

pour observer ce qui se passerait, qu'enfm on arreta

quelques vagabonds, qui, assurement, avaient part a

tons ces desordres : mais on les relacha trop tot; car,

deux jours apres, pour se de iommager du jeune qu'ils

avaient fait en prison, ils recommencerent a vider les

cruches de vin, chez ceux qui 6taient assez sots pour

abandonner leurs maisons la nuit. On fut done oblig^

d'en revenir aux pri^res.

» Un jour, comme on recitait certaines oraisons, apres

avoir plante je ne sais combieii d'epees nues sur la fosse

du cadavre, que Ton deterrait Irois ou quatre fois par

jour, suivant le caprice du premier venu, un Albanais, qui

se trouvait la, s'avisa de dire, d'un ton de docteur, qu'il

etait fort ridicule en pareil cas, de se servir des epees

des Chretiens. « Ne voyez-vous pas
,

pauvres gens,

»

disait-il, « que la garde de ces epees faisant une croix

» avec la poignee, empeche le diable de sortir de ce

» coips? Que ne vous servez-vous plutot des sabres des

» Turcs? »

» L'avis de cet habile homme ne servit de rien ; le

broucolaque ne parut pas plus traitable et on ne savait

plus a quel saint se vouer, lorsque tout d'une voix, comme

si Ton s'etait donne le mot, on se mit a crier, par toute

la ville, qu'il fallait bruler le broucolaque tout entier;

qu'apr^s cela ils defiaient le diable de revenir s'y nicher;
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qu'il valait mieux recourir a cette exlrcmite, que de

laisser d»^serter Tile. En effet, il y avail d6ja des families

qui pliaient bagage pour aller s'etablir ailleurs.

» On porta done le broucolaque, par ordre des adminis-

Irateurs, a la pointe de I'ile de Saint-Georges, oQ Ton

avait prepare un grand bucher avec du goudron, d<!

peur que le bois, quelque sec qu'il fut, ne brCil^t pas assej

vile. Les restes de ce malheureux cadavre y lurent jetej

et consumes en pen de temps. C'etait le premier jour de

Janvier 1701. Des lors, on n'entendit plus de plaintes

contre le broucolaque; on se contenta de dire que le

diable avait ete bien attrappe cette fois-1^, et Ton fit

quelques chansons pour le tourner en ridicule. »

Remarquons dans ce recit de Tournefort, qiTil admet

la realite des visions qui epouvantaiehl tout un peuple.

Qu'il ne conteste ni la flexibility ni la clialeur du

cadavre, mais qu'il cherche a les expliquer, et cela sett-

lement dans le but fort louable sans doute de rassurer

ces pauvres gens.

Qu'il ne parte pas de la decomposition du cadavre,

mais seulement de sa puanteur; puanteur naturelie aux

cadavres vampiriques comme aux champignons veneneux.

Qu'il atteste enfin que le cadavre une fois brule, les

prodiges et les visions cesserent.

Mais nous voici bien loin des t'antaisistes de la raagie,

revenons-y pour oublier les vampires, el disons quelques

mot sur le cartomancien Edmond.

Edmond est le sorcier favori des dames du quartier

de Notre-Dame-de-Lorette, il occupe, rue Fontaine- Saint-

Georges, n" 30, un petit apparlement assez coquet, son

antichambre est toujours pleine de clientes et parfois
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aussi de clients. Edmond est un homme de grande taille,

un peu ob^se, son teint est p^le, sa physionomie ouverte,

sa parole assez sympathique. II parait croire a son art

et continuer en conscience les exercices et la fortune des

Eteilla et des demoiselles Leaormand. Nous Tavons

interroge sur ses proc^des, et 11 nous a repondu avec

I'accent de la franchise et avec beaucoup de politesse

qu'il a et6 depuis son enfance passionne pour les sciences

occultes et qu'il s'est exerce de bonne heure a la divina-

tion; qu*il ignore les secrets philosophiques de hautes

sciences et qu'il n'a pas les clefs de la kabbale de

Salomon, mats qu'il est sensitif au plus haut point, et que

la seule presence de ses clients Timpressionne si vive-

raent qu'il sent en quelque sorte leur destinee. « II me

semble, disait-il, que j'entends des bruits singuliers,

des bruits de chaines aulour des predestines du bagne,

des cris et des gemissements autour de ceux qui mour-

ront de mort violente, des odeurs sarnatu relies viennent

m'assaillir et me suffoquent. Un jour, en presence d'une

femme voilee et vetue de noir, je me pris a tressaillir,

je sentais une odeur de paille et de sang. « — Madame,

lui criai-je, sortez d'ici, vous ^tes environnee d'une

atmosphere de meurtre et de prison. — Eh bien! oui, dit

alors cette femme, en devoilant son visage pale, j'ai ete

accusee d'infanticide et je sors de prison. Puisque vous

avez vu le passe, dites-moi aussi I'avenir.

»

Un de nos amis et de nos disciples en kabbale, parfai-

tement inconnu d'Edmond, est alle un jour le consulter,

11 avait paye d'avance et attendait les oracles, lorsque

Edmond se levant avec respect le pria de reprendre son

argent. « Je n*ai rien a vous dire, ajouta-t-11, votre des-
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tinee est fermee pour moi avec la clef de i'occultisme;

tout ce que je pourrais vous dire, vous le savez aussi

bien que moi. » Et il le reconduisit en le saluant beau-

coup.

Edmond s'occupe aussi d'astrologie judiciaire, il

dresse au plus juste prix des horoscopes et des themes de

nativite ; il tient en un mot tout ce qui conceroe son 6tat.

C'est d'ailleurs un triste et fatigant metier que le sien :

avec combien de tetes malades et de coeurs malsains ne

doit-il pas ^tre continuellement en rapport ! et puis, les

sottes exigences des uns, les reproches injustes des au-

tres, les confidences genantes, les demandes de philtres

et d'envoulements, les obsessions des fous, tout cela, en

verite, lui fait bien gagner son argent.

Edmond n'est a tout prendre qu'un somnambule

comme Alexis, il se magnetise lui-meme avec ses cartons

barioles de figures diabnliques, il s'habille de noir et

donne ses consultations dans un cabinet noir : c'est le

prophete du mystere.

CHAPITRE V

SOUVENIRS INTIMES DE l'aUTEUR.

SoMMAiRE. — Influence des illumines et des maniaques sur les ev6ne-

ments historiques. — Le mapah. — Sobrier et la revolution de f6vrier

1848. — Puissance magn6tiqae de certains hommes. — Une somnam-

bule statique.

En 1839, Tauteur de ce livre re^ut un matin la visite

d'Alphonse Esquiros.
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— Venez-vous avec moi, voir le mapah, lui dit ce

dernier.

— Qu'est-ce que c'est que le mapali?

— C'est un (lieu.

— Merci, alors, je n'aime queles dieux invisibles.

— Venez done, c'est le fou le plus eloquent, le plus

radieux et le plus superbe qu'on ait jamais vu.

— Mon ami, j'ai peur des fous, la folie est conta-

gieuse.

— Eh! mon cher, je viens bien vous voir, moi!

— C'est vrM : et puisque vous y tenez, eh bien, allons

voir le mapah.

Dans un affreux galetas, ctait un homme barbu, d'une

figure majestueuse et prophetique, il portait habituelle-

ment sur ses habits une vieille peHsse de femme, ce qui

lui donnait assez Fair d'un pauvre derviche, il etait en-

loure de plusieurs hommes barbus et extatiques comme

lui et d'une femme aux traits immobiles qui ressemblait

a une somnanbule endormie.

Ses manieres elaient brusques mais sympathiques,

son eloquence entrainante, ses yeux hallucines; il parlait

avec emphase, s'animaiit, s'echauffait jusqu'a ce qu'une

ecume blauch^tre vint border ses levres. Quelqu'un a

defini I'abbe de Lamennais, quatre-vingt-treize faisant

ses paques; cette definition conviendrait mieux au mys-

ticisme du mapah, on pent en juger par ce fragment

echappe a son enthousiasme lyrique :

« L'humanite devait faillir : ainsi le voulait sa desti-

n^e, afm qu'elle fut elle-meme I'instrument de sa recon-

stitution, et que dans la grandeur et la majeste du labeur

humain passant par loutes ses phases de lumieres et de
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t6nM)res, appanissent manifestemcut la grandeur ct la

majeste de Dieu.

» Et runit6 primitive est bris6e par la chute; la doiileur

s'iiUroduit dans le monde sous la forme du serpent; et

I'arbre de vie devient arbre de mort.

» Et les choses etani ainsi, Dieu dit h la femme : Tn

enfanteras dans la douleur; puis il ajoute : C'est par loi

que la tete du serpent sera 6crasee.

)) Et la femme est la premiere esclave; elle com-

pris sa mission divine, et le penible enfantement a com-

mence.

» C'est pourquoi, depuis Theure de la chute, la t^che

de riiumanite n'a ete qu'une tache t\'initiation ^ tache

grande et terrible; c'est pourquoi tons les termes de

cette meme initiation, dont notre m^re commune

Eve est I'alpha, et notre mere commune Liberie,

Tomega, sont egalement saints et sacres aux yeux de

Dieu.

» J'ai vu un immense vaisseau surmonte d'un mat gi-

gantesque termini en ruche, et Tun des flancs du vaisseau

regardait TOccident et Tautre I'Orient.

» Et, du cote de TOccident, ce vaisseau s'appuyait sur

les sommets nuageux de trois montagnes, dont la base se

perdait dans une mer furieuse

;

» Et chacune de ces montagnes portait so;i nom san-

glant attache a son flanc. La premiere s'appelait Gol-

gotha; la seconde, Mont-Saint-Jean; la troisieme Sainte-

Helene.

» Et au centre du mat gigantesque, du c6te de I'Occi-

dent, etait fix6e une croix a cinq branches sur laquelle

expirait une femme.
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)) Au-dessus tie la t6te de cette femme, on lisait

:

France :

iSjuin 1815;

Vendredi-Saint.

» Et chacune des cinq branches de la croix, sur laqueile

elle etait etendue, representait une des cinq parties du

monde; sa tete reposait sur I'Europe et un nuage Ten-

tourait.

» Et du cote du vaisseau qui regardait I'Orient les te-

nebres n'exislaient pas; et la carene etait arr^tee au seuil

de la cite de Dieu sur le faite d'un arc triomphal que le

soleil illuminait de ses rayons.

» Et la uieme femme apparaissait de nouveau, mais

transfiguree et radieuse. Elle soulevait la pierre d'un s6-

pulcre : sur cette pierre il etait 6crit

:

Restauration, jours du tombeau,

29 juillet iSZO

;

Pdques. »

Le mapah etait, comme on le voit, un continuateur de

Catherine Theot et de dom Gerle, et cependant etrange

sympathie des folies entre elles, il nous declara un jour

confidentiellement qu'il etait Louis XVII, revenu sur la

terre pour une oeuvre de regeneration, et que cette

femme qui vivait avec lui avait ete Marie-Antoinette de

France. II expliquait alors ses theories revolutionnaires

jusqu'a Textravagance, comme le dernier mot des preten-

tions vioientes de Cain, destinees a ramener par une

reaction fatale le triomphe du juste Abel. Esquiros et moi,

nous etions alles voir le mapah pour nous amuser de sa

demence, et notre imagination resta frappee de ses dis-
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cours. Nous 6tions deux amis de college k la mani^re de

Louis Lambert et de Balzac, et nous avions souvent rM
ensemble des d^vouements impossibles et des h6roIsmes

inconnus. Apr6s avoir eutendu Ganneau, ainsi se nom-

mait celui qui se faisait appeler le mapah, nous nous

primes a penser qu'il serait beau de dire au monde le

dernier mot de la revolution et de fermer Tabtme de

I'anarchie, en nous y jetant comme Curtius. Get orgueil

d'ecoliers donna naissance a VEvangile dupeuple et a la

Bible de la liberte, folies qu'Esquiros et son malencontreux

ami n'ont que trop cherement payees.

Tel est le danger des manies enthousiastes, elles sont

contagieuses, et Ton ne se penche pas impunement au

bord des abimes de la demence ; mais void quelque chose

de bien autrement terrible.

Parmi les disciples du mapah, se trouvait un jeune

homme nerveux e": debile nomme Sobrier. Celui-la perdit

compl^tement la t^te, et se crut predestine a sauver le

monde en provoquant la crise supreme d'une revolution

universelle.

Arrivent les journees de fevrier 1848. Une emeute avail

provoque un changement de ministere, tout etait fini, les

Parisiens etaient contents et les boulevards etaient illu-

mines.

Un jeune homme apparait tout k coup dans les rues

populeuses du quartier Saint-Martin. II se fait preceder

de deux gamins, Tun portant une torche, Tautre battant

Je rappel : un rassemblement nombreux se forme, le

jeune homme monte sur une borne et harangue la

foule. Ce sont des choses incoherentes, incendiaires,

mais la conclusion, c'est qu'il faut aller au boulevard
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des Capucines porter au minislere la volonte du

peuple.

Au coin de toutes les rues I'energumene r^pete la meme

harangue, et il marehe en tete du rassemblement, df ix

pislolets aux poings el loujours precede de sa torche el de

son lambour.

La foule des curieux qui encorabrait les boulevards se

joinl par curiosil6 au cortege du harangueur. Bientot ce

n'esl plus un rassemblement, c'esl une masse de peuple

qui roule sur le boulevard des Italiens.

Au milieu de celte trombe, le jeune bomme et les deux

gamins ont disparu, mais devant Tbotel des Capuciues un

coup de pislolet est lire sur la troupe.

Ce coup de pistolet, c'etait la revolution, et il fut tire

par un fou.

Pendant loute la nuit, deux lombereaux charges de ca-

davres se promenerenl dans les rues a la lueur des tor-

cfies; le lendemain tout Paris etait aux barricades, et

Sobrier sans connaissance etait rapporle cliez lui. C'etail

Sobrier qui, sans savoir ce qu'il faisait, venait de donner

une secousse au monde.

Ganneau et Sobrier sonl morts, el Ton peul mainle-

nant, sans danger pour eux, reveler a Fhistoire ce ter-

rible exemple du magnetisme des enthousiasles et des

fatalit^s que peuvent entrainer apres elles les maladies

nerveuses de certains hommes. Nous tenons de source

certaine les choses que nous racontons el nous pensons

que celte revelation pent apporter un soulagement k la

conscience du Belisaire de la poesie, I'auleur de YHistoire

des Girondins.

Les phenomenes magneliques produils par Ganneau
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diir^rent memo apr^s sa mort. Sa veuve, femme sans

instruction et d'une intelligence assez negative, fille d'un

honnete Auverguat, est restee dans le somnambulisme

statique ou son mari Tavait plongee. Semblable a ces

enfants qui subissent la forme des imaginations de leurs

meres, elle est devenue une image vivante de Marie-

Antoinette prisonniere a la Conciergerie. Ses mani^res

sont celles d'une reine a jamais veuve et desolee, parfois

seulement elle laisse echapper quelques plaintes qui sont

de s'ecrier que son reve la fatigue, mais elle s'indigne

souverainement contre ceux qui cherchent a la reveiller

;

elle ne donne d'aiileurs aucun signe d'alienation mentale

;

sa conduite exterieure est raisonnable, sa vie parfaite-

ment honorable et reguliere. Rien n'est plus touchant,

selon nous, que cette obsession perseverante d'un ^tre

foUement airae qui se survit dans une hallucination con-

jngale. Si Artemise a existe, il est permis de croire que

Mausole etait aussi un puissant magnetiseur, et qu^il avait

entraine et fixe a jamais les affections d'une femme (oute

sensitive en dehors des Umites du libre arbitre et de la

raison.

GHAPITRE VI

DES SCIENCES OCCULTES.

SoMMAiRE. — Coup d'oeil synthetique sur les sciences occiiltes. — La

recherche de I'absolu.

Le secret des sciences occultes c'est celui de la nature

elle-meme, c'est le secret de la generation des anges et

des mondes, c'est celui de la toute-puissance de Dieu!
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Vous serez comme les Elohims, connaissant le bien et

le mal, avail dit le serpent de la Genese, et I'arbre de la

science est devenu I'arbre de la mort.

Depuis six mille ans, les martyrs de la science travail-

lent et meurent au pied de cet arbre pour qu'il redevienne

I'arbre de vie.

L'absolu cherche par les insenses et trouve par les

sages, e'est la verite, la rMite et la raison de I'equilibre

universel I

L'equilibre, c'est Tharmonie qui resulte de Tanalogie

des contraires.

Jusqii'k present I'huraanite a essaye de se tenir sui* un

seul pied, tant6t sur Tun, tantot sur I'autre.

Les civilisations se sont elevees et ont p6ri, soit par la

demence anarchique du despotisme, soit par I'anarchie

despotique de la revolte.

Tantot les enthousiasmes superstitieux, tantot les mi-

serables calculs de Tinstinct materialiste ont egare les

nations, et Dieu pousse le monde enfin vers la raison

croyante et les croyances raisonnables.

Nous avons eu assez de prophetes sans philosophie et

de philosophes sans religion, les croyants aveugles et les

sceptiques se ressemblent et ils sont aussi loin les uns

que les autres du salut eternel.

Dans le chaos du doute universel et des conflits de la

science et de la foi, les grands homines et les voyants

n'ont ete que des artistes malades qui cherchaient la

beaute id^ale aux risques et perils de leur raison et de

leur vie.

Aussi voyez-les tons encore, ces sublimes enfants, ils

sont fantasques et nerveux comme des femmes, un rien
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les blcsse, la raison les oircrise, ils sont injustes les uns

eavers les autres, et eux qui ne vivent que pour 6lre

couronn^s, ils sont les premiers a faire dans leurs fantas-

ques humeurs ce que Pythagore defend d'une mani^re

si touchante dans ses symboles admirables, ils dechi-

rent e( foulenl aiix pieds les couronnesi Ce sont les

alienes de la gloire, mais Dieu, pour les emp^cher de

devenir daiigereux, les contient avec les chaines de

I'opinion.

Le tribunal de la m^diocrite juge le genie sans appel,

parce que le genie etanl la lumiere du monde, est

regarde comrne nul et comine mort, d6s qu'il n'eclaire

pas.

L'enthousiasme du poete est controle par le sang-

froid de la prosaique multitude. L'enthousiaste que le

bon sens public n'accepte pas, n'est point un g^nie, c'est

un fou.

Ne dites pas que les grands artistes sont les esclaves

de la foule ignorante, car c'est d'elle que leur talent

re^oit r^quilibre de la raison.

La lumiere, c'est Tequibbre de I'ombre et de la clarte.

Le mouvement, c'est I'equilibre de I'inertie et de

I'activite.

L'autorite, c'est I'equilibre de la liberte et du pou-

voir.

La sagesse, c'est I'equilibre dans les pensees.

La vertu, c'est I'equiHbre dans les affections ; la beaute,

c'est I'equilibre dans les formes.

Les belles lignes sont les lignes justes, et les magni-

ficences de la nature sont un algebre de graces et de

splendeurs.
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Tout ce qui est jusle est beau : tout ce qui est beau

doit etre juste.

Le ciel et I'enfer sont Tequilibre de la vie morale ; le

bien et le rnal sont Tequilibre de la liberte.

Le grand ceuvre, c'est la conqiiete du point central

ou reside la force equilibrante. Partout ailleurs, les reac-

tions de la force equilibree conservent la vie univer-

selle par le mouvement perpetuel de la naissance et de

la mort.

C'est pour cela que les philosophes hermetiques com-

parent leur or au soleil.

C*est pour cela que cet or guerit toutes les maladies

de r^me et donne Timmortalite. Les hommes arrives a

ce point central sont les veritables adeptes, ce sont les

thaumaturges de la science et de la raison.

lis sont maitres de toutes les richesses du monde et

des mondes, ils sont les confidents et les amis des prin-

ces du ciel, la nature leur obeit parce qu'ils veulent ce

que veut la loi qui fait marcher la nature.

Voila ce que le Sauveur du monde appelle le royaume

de Dieu! c'est le sanctum regnum de la sainte kabbale.

C'est la couronne et Tanneau de Salomon, c'est le scep-

tre de Joseph devant lequel s'inclinent les etoiles du ciel

et les moissons de la terre.

Cette toute-puissance nous I'avons retrouvee, et nous

ae la vendons pas, mais si Dieu nous avait charge de la

vendre, nous ne trouverions pas que ce soit assez de toute

la fortune des acheteurs ; nous leur demanderions encore,

non pas pour nous mais pour elle, toute leur ^me et toute

leur vie I
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ClIAriTRE VII

r6sum6 et conclusion.

SoMMAiRB. — L*6nigme du Sphinx. — Les questious paradoxales. —
Portee des d6co .vertes de la science m.i.]ique dans I'ordre religieux,

dans I'ordre moral et dans I'ordre politique. — Objet et but de eet

ouvrage.

II nous reste maintenaot a resumer et a conclure.

Resumer rhistoire d'une science, c'est resumer la

science. Aussi allons-nous recapituler les grands princi-

pes de rinitiation conserves et transmis a travers tous

les ages.

La science magique est la science absolue de I'equi-

libre.

Cette science est essentiellement religieuse, elle a pre-

side a la formation des dogmes de Tancien monde, et a

ete ainsi la mere nourrice de toutes les civilisations.

Mere pudique et mysterieuse, qui, en allaitant de poe-

sie et d'inspiration les generations naissantes, couvrait

son visage et son sein !

Avant tout principe, elle nous dit de croire en Dieu, et

de I'adorer sans chercher a le definir, parce que souvent

pour notre intelligence imparfaite, un Dieu defini est en

quelque sorte un Dieu fini I Mais apres Dieu, elle nous

montre comme souverains principes des choses, les

inathematiques eternelles et les forces equilibrees.

II est ecrit dans la Bible que Dieu a tout dispose par

le poids, le aombre et la mesure, voici le texte :

Omnia in pondere et numero et mensurd dispasuit

Deus.

6. Lfivi, — Histoire de la Magie* 34
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Ainsi le poids, c'est-a-dire reqiiilibre, le nombre ou

la quantite et la mesure, c'est-a-dire la proportion, telles

sont les bases eternelles ou divines de la science de

la nature.

La formule de Tequilibre est celle-ci

:

« L'harmonie resulte de Tanalogie des cnntraires. »

"~^e nombre est I'echelle des analogies dont la propor-

tion est la mesure.

Tonte la philosophic occulte du Sohar pourrait s'appe-

ler la science de TequUibre,

La clet des nombres se trouve dans le Sepher Jezirah.

La generation des nombres est analogue a la filiation des

idees et a la production des formes.

En sorte que, dans leur alphabet sacre, les sages hie-

rophant<^s de la kabbale out reuni les signcs hierogly-

phi({ues des nombres, des idees et des formes.

Les combinaisons de cet alphabet donnent des equa-

tions d'idees, et mesurent, en les iudiquant, toutes les

combinaisons possibles dans les formes nalurelles.

Dieu, dit la Genese, a fait I'homme a son image : or,

riiomme etant le resume vivant de la creation, il s'ensuit

que la creation aussi est faite a Timage de Dieu.

11 y a dans I'univers trois choses : Vesprit, le mediateur

jjiastique et la matiere.

Les anciens donnaienl a I'esprit pour instrument

iramediat, le fluide igne auquel ils pretaient le nom

generique de soufre; au mediateur plastique, le nom

de Mercure^ a cause du symbohsme represente par le

caducee, et a la matiere le nom de sel, a cause du sel

fixe qui reste apres la combustion et qui resiste a Taction

du feu.
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lis comparaient lo soiifre an pere, a cause (1(? I'aciivit^

gen^ratrice (lu feu; le mercure ix la mere, poiii* sa puis-

sance d'attraction et de reproduction ; et le sel iHait pour

eux I'enfant ou la substance soumise k Teducation de la

nature.

La substance cr6ee pour eux etait une, et ils la norn-

maient lumiere.

Lumi^re positive ou ign6e, le soufre volatil; luraierc

negative ou rendue visible par les vibrations du feu, le

mercure fluide ethere; et lumiere neutralisee ou om-

bre, le mixte coagule ou fixe sous la forme de terre ou

de sel.

C'est pourquoi Hermes trismegiste s'exprime ainsi (?ans

son symbole connu sous le nom de Table d'emeraude :

« Ce qui est en haul est comme ce qui est en bas, et ce

qui est en bas est comme ce qui est en haut pour former

les merveilles de la chose unique. »

C'est-a-dire que le mouvement uni\ersel est produit

par les analogies du fixe et du volatil, le volatil tendant

a se fixer, et le fixe a se volatiliser, ce qui produit un

echange continuel entre les formes de la substance uni-

que et, par cet echange, les combinaisons sans cesse

renouvelees des formes universelles.

Le feu c'est Osiris ou le soleil, la lumiere c'est Isis ou

la lune, ils sont 1^. pere et la mere du grand Telesma,

c'est-a-dire de la substance universelle, non qu'ils en

soient les createurs, mais ils en representent les deux

forces generatrices, et leur effort combine produit le ^hq

ou la terre, ce qui fait dire a Hermes que leur force est

parvenue a toute sa manifestation quand la terre en a

ele formee.
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Osiris n'est done pas Dieu, meme pour les grands hiero-

phantes du sanctuaire egyptien. Osiris n'est que Tombre

lumineuse ou ignee du principe intellectuel de la vie, et

c'est pour cela qu'au moment des derni^res initiations on

jetait en courant dans I'oreille de Tadepte cette revelation

redoutable : Osiris est un dieu noir.

Malheur, en effet, au recipiendaire dont Tintelligence

ne se serait pas elevee par la foi au-dessus des symboles

purement physiques de la revelation egyptienne! Cette

parole devenait pour lui une formule d'ath^isme et son

esprit 6tait frappe d'aveuglement. Elle etait au contraire

pour le croyant d'un genie plus eleve, le gage des plus

sublimes esperances. Enfmt, semblait lui dire I'initiateur,

tu prends une lampe pour le soleil, mais ta lampe n'est

qu'une 6toile de la nuit ; il existe un veritable soleil ; sors

de la nuit et cherche le Jour

!

Ce que les anciens appelaient les quatre Elements

n'etaienl pas pour eux des corps simples, mais bien les

quatre formes elementaires de la substance unique. Ces

quatre formes etaient figurees sur le sphinx : Fair par les

ailes, Feau par le sein de femme, la terre par le corps de

taureau, le feu par les griffes du lion.

La substance une, trois fois triple en mode d'essence,

et quadruple en mode d'existence, tel est le secret des

trois pyramides triangulaires d'elevation, carrees par

la base et gardees par le sphinx. L'figypte, en elevant

ces monuments, avait voulu poser les colonnes d'Hercule

de la science universelle.

Aussi les sables ont monte, les si^cles ont passe et les

pyramides toujours grandes proposent aux nations leur

enigme dont le mot a et^ perdu. Quant au sphinx, il
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serable avoir sombre dans la poussi^re des ^ges. Les

grands empires de Daniel ont regn6 tour k tour sur la

terre, et se sont enfonc^s de tout leur poids dans le

tombeau. Conqu6tes de la guerre, fondations du tra-

vail, oeuvres des passions humaines, tout s'est englouti

avec le corps symbolique du sphinx; maintenant la

tete humaine se dresse seule au-dessus des sables du

desert, comme si elle attendait I'empire universel de la

pensee.

Devine ou meurs! tel etait le terrible dilemme pose

par le sphinx aux aspirants a la royaute de Thebes. C'est

qu'en effet les secrets de la science sont ceux de la vie;

il s'agit de regner ou de servir, d'etre ou de ne pas etre.

Les forces naturelles nous briseront, si elles ne nous ser-

vent a conquerir le raonde. Roi ou victime, il n*y a pas

de miheu entre cet abfme et cette sommite, k moins

qu'on ne se laisse tomber dans la masse de ceux qui

ne sont rien, parce qu'ils ne se demandent jamais pour-

quoi ils vivent ni ce qu'ils sont.

Les formes du sphinx representent aussi par analogic

hieroglyphique les quatre proprietes de I'agent magique

universel, c'est-a-dire de la lumiere astrale : dissoudre,

coaguler, rechauffer, refroidir. Ges quatre proprietes

dirigees par la volonte de I'homme, peuvent modifier

loutes les formes de la nature, et produire, suivant Tim-

pulsion donn^e, la vie ou la mort, la sante ou la mala-

die, Tamour ou la haine, la richesse meme ou la pau-

vrete. Elles peuvent met! re au service de I'imaginalion

tousles reflets de la lumiere; elles sont la solution para-

doxal des questions les plus temeraires qu'on puisse

poser a la haute magie.



534 HISTOIRE DE LA. MAGIE.

Les questions paradoxales de la curiosite humaine,

les void; nous allons les poser et y repondre :

i. Peul-on echapperala mort?

2. La pierre philosophale existe-t-elle, et comment

faire pourlatrouver?

3. Peut-on se faire servir par les esprits?

4. Ou'^st-ce que la clavicule, I'anneau et le sceau de

Salomon?

5. Peut-on prevoir Tavenir par des calculs certains?

6. Peut-on faire a son gre du bien ou du mal par

influence rnagique?

7. Que faut-il pour etre uu vrai magicien?

8. En quoi consistent precisement les forces de la

magie noire?

Nous appelons paradoxales ces questions qui sont en

dehors de toute science, et qui sembJent etre d'avance

resolues negativement par la foi.

Ges questions sont temeraires si elles sont failes par

un profane, et leur solution complete donnee par un

adepte ressemblerait a un sacrilege.

Dieu et la nature ont ferme le sanctuaire intime de la

haute science, en sorte qn'au dela de certaine limite ce-

lui qui sait parlerait inutilement, il ne se ferait plus com-

prendre; la revelation du grand arcane magique est

done heureusement impossible.

Les solutions que nous allons donner seront done la

dernicre expression du verbe magiquq; nous les ren-

drons aussi claires qu'elles peuvent ^tre, mais nous ne

nous^ ehargerous pas de les faire comprendre a tons nos

fecteurs.
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QUESTIONS 1 ET 2.

1

.

Peut-on echapper a la mort?

2. La pierre philosophale existe-t-elle, et comment

faire pour la trouver?

R^PONSES.

On peut echapper a la mort de deux manieres, dans

le temps et dans I'eternite.

Dans le temps, en guerissant toutes les maladies et

en evitant les inlirmites de la vieiliesse

;

Et dans Teternite, en perpetuant par le souvenir

ridentite personnelie dans les transformations de Texis-

tence.

Posons d'abord en principe :

1" Que la vie resultant du mouvement ne peut se con-

server que par la succession et le perfectionnement des

tormes

;

2* Que la science du mouvement perpetuel est la

science de la vie

;

3" Que la science a pour objet la juste ponderation

des influences equilibrees;

4^* Que tout renouvellement s'opere par la destruction,

et qu'ainsi toute geneialion est une mort, et toute mort

une generation.

Maintenant etablissons avec les anciens sages que le

principe universel de la vie est un mouvement subslan-

tiel ou une substance eternellement et essentiellement

mue et motnce, invisible et impalpable, a I'etat volatil,
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et qui se manifeste mat^riellement eo se fixant par les

phenomenes de la polarisation.

Cette substance est indefectible, incorruptible, et par

consequent immortelle.

Mais ses manifestations par la forme sont eternellemep^

changees par la perpetuity du mouvement.

Ainsi tout meurl parce que tout vit, et si Ton pouvait

eterniser une forme, on arreterait le mouvement et Ton

aurait cr66 la seule veritable mort.

Emprisonner a jamais une ame dans un corps humain

momifie, telle serait la solution horrible du paradoxe

magique de I'immortalite pretendue dans le meme corps

et sur la m^me terre.

Tout se regenere par le dissolvant universel qui est la

substance premiere.

Ce dissolvant concentre sa force dans la quintessence,

c'est-a-dire au centre equilibrant d'une double polarite.

Les quatre elements des anciens sont les quatre for-

ces populaires de I'aimant universel represente par une

croix.

Cette croix qui tourne indefiniment autour de son

centre, en posant ainsi I'enigme de la quadrature du

cercle.

Le Verbe createur se fait entendre du milieu de la

croix et il crie : Tout est consomme.

C'est dans la juste proportion des quatre formes ele-

mentaires qu'il faut chercher la medecine universelle

des corps, comme la medecine de Tame nous est pre-

sentee par la religion en celui qui s'offre eternellement

sur la croix pour le salut du monde.

L'aimantation et la polarisation des corps celestes rd^-
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sultentde lour gravitation ^quilibree autour dessoleils, ({ui

sont les reservoirs communs de leur electro-magnetisme.

La vibration de la quintessence autour des reservoirs

communs se manifeste par la lumi^re, et la lumi^re re-

vile sa 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 m^me milieu.

Les quatre nuances intermediaires ou mixtes pro-

duisent avec les trois couleurs de la syllepse, de I'analyse

et de la synthese lumineuse, ce qu'on appelle les sept

couleurs du prisme ou du spectre solaire.

Ces sept couleurs ferment sept atmospheres ou sept

zones lumineuses autour de chaque soleil, et la planete

dominante dans chaque zone se trouve aimantee d'une

mani^re analogue a la couleur de son atmosphere.

Les metaux dans les entrailles de la terre se ferment

comme les planetes dans le ciel, par les specialites d'une

lumiere latente qui se decompose en traversant divers

miheux.

S'emparer du sujet dans lequel la lumiere metallique

est latente, avant qu'elle se soit specialisee, et la pousser

a I'extreme p61e positif, c'est-a-dire au rouge vif, par un

feu emprunte a la lumiere meme, tel est tout le secret

du grand oeuvre.

On comprend que cette lumiere positive a son ex-

treme degre de condensation est la vie m^me devenue
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fixe, et pent servir de dissolvant universel et de mede-

cine a tons les r^gnes de la nature.

Mais pour arracher k la marcassite, au stibium a I'ar-

senic des phiiosophes son sperme metallique vivant et

androgyne, il faut un premier dissolvant qui est un mens-

true mineral salin, il faut de plus le concours du ma-

gnetisme et deTelectricite.

Le reste se fait de soi-m^me, dans un seul vase,

dans un seul athanor, et par le feu gradue d'une seule

lampe ; c'est, disent les adeptes, un travail de femmes et

d'enfants.

Ce que les chimistes et les physiciens modernes appel-

lent chaleur, lumiere, electricite, magnetisme, n'etait

pOur les anciens que les manifestations phenomenales

elementaires de la substance unique appelee aour, -^^i,

od, -n^< et ob, ai>j, paries Hebreux. Od est le nom de Tactif,

ob le nora du passif, et aour^ dont les phiiosophes herme-

tiques ont fait leur or, est le nom du mixte androgyne et

equilibre.

L'or vulgaire c'est Vaour metallise. For philosophique

c'est \aour k Tetat de pierrerie soluble.

En theorie, suivant la science transceudantale des

anciens, la pierre philosophaie qui guerit toutes les ma-

ladies et opere la transmutation des metaux, existe done

incontestablement. Existe-t-elle et peut-elle exister eu fait?

Si nous raffirniions, on ne nous croirait pas, donnons

done cette affirmation comine une solution paradoxale

aux paradoxes exprimes par les deux premieres questions

et [)assons au second chapitre.

Remarque, — Nous ne repondons pas a la question

subsidiaire : Comment (aire pour la trouver? parce que



R^SUMh^ KT CONCLUSION. 539

M. (le La Palisse lui-meme repondrail a notre place que

pour Irouver il est indispensable de chercher, a moins

qii'on ne trouve par hasard. Nous en avons dit assez

pour dinger et faciliter les recheiches.

QUESTIONS 3 ET 4.

3. — Peut-on se faire servir par les esprits?

4. — Qu'est-ce que la clavicule, le sceau et I'anneau

de Salomon?

R^PONSES.

Lorsque le Sauveur du monde eut triomphe, dans sa

tentalion du desert, des trois convoitises qui asservis-

sent Tame huraaine

:

La convoitise des appetits, la convoitise des ambitions

et celle des cupidites;

II est ecrit que les anges s'approch^rent de hii et le

servirent.

Car les esprits sont au service de I'esprit souverain,

et Tesprit souverain est celui qui enchaine les turbulences

dereglees et les entrainements injustes de la chair.

Remarquons bien toutefois qu'il est contre I'ordre de

la Providence d'intervertir la serie naturelle des commu-

nications entre les ^tres.

Nous ne voyons pas que le Sauveur et les apotres

aient evoque les ames des morts.

L'immortalite de Tame etant un des dogmes les plus

consolanis de la religion, doit etrereservee aux aspirations

de la foi, et ne sera par consequent jamais prouvee par

des faits accessibles k la critique de la science.

A.issi r^branlement ou la perle de la raison est-elle
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et sera t-elle toujours le chatiment de ceux qui auront

la temerity de regarder, dans Tautre vie, avec les yeux

de celle-ci.

Aiissi les traditions magiques font-elles toujours appa-

raiire les morts ^voques, avec des visages tristes et

coleres.

lis se plaignent d'avoir ete troubles dans leur repos

et ne proferent que des reproches et des menaces.

Les clefs ou clavicules de Salomon sont des forces reli- ^

gieuses et rationnelles exprimees par des signes, et qui

servent moins a evoquer les esprits qu'a se preserver

soi-m^me de toute aberration dans les experiences rela-

tives aux sciences occultes.

Le sceau resume les clefs, Tanneau en indique Tusage.

L'anneau de Salomon est a la fois circulaire et carr^,

et il figure ainsi le mystere de la quadrature du cercle.

II se compose de sept carres disposes de raaniere a

former un cercle. On y adapte deux chatons, Tun circu-

laire, Tautre carre, I'un en or, I'autre en argent.

La bague doit ^tre faite de filigrane des sept metaux.

Dans le chaton d'argent on enchasse une pierre blan-

che, et dans le chaton d'or une pierre rouge avec ces

signatures

:

Sur la pierre blanche, le signe du macrocosme;

Sur la pierre rouge, le signe du microcosme.

Lorsqu'on met l'anneau a son doigt, une des pierres

doit elre au dedans de la main, I'autre au dehors, sui-

vant qu'on veut commander aux esprits de lumi^re ou

aux puissances des tenebres.

Expliquons en quelques paroles la toute-puissance de

eel anneau.
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La volonte est toute-puissante, lorsqu^elle s'arme des

forces vives de la nature.

La pens6e est oisive et morte tant qu'elle ne se mani-

feste pas par le verbe ou par le signe, elle ne pent done

alors ni exciter, ni diriger la volonte.

Le signe etant la forme necessaire de la pensee est

rinstrument indispensable de la volonte.

Plus le signe est porfait, plus la pensee est fortement

formulee, et plus par consequent la volonte est dirigee

avec puissance.

La foi aveugle transporte les montagnes, que sera-ce

done la foi eclairee par une science complete et im-

muablc?

Si notre ame pouvait concentrer toute son intelli-

gence et toute son energie dans remission d'une seule

parole, cette parole pour elle ne serait-elle pas toute-

puissanle?

L'anneau de Salomon avec son double sceau, c'est

toute la science et toute la foi des mages resumees en

un signe.

C'est le symbole de toutes les forces du ciel et de

la terre et des lois saintes qui les regissent, soit dans

le macrocosme celeste, soit dans le microcosme hu-

main.

C'est le talisman des talismans et le panlacle des

pantacles. '

L'anneau de Salomon est tout-puissant, si c'est un si-

gne vivant, mais il estinefficace, si c'est un signe de mort;

la vie des signes c'est I'intelligence et la foi, intelligence

de la nature, foi en son raoteur eternel.

L'etude appr^fondie des myst^res de la nature pent
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Eloigner de Dieu Tobservaleur inattentif chez qui la

fatigue de Tesprit paralyse les elans du coeur.

G'e t en cela que les sciences occultes peuvent etre

dangereuses et memes fatales a certaines ames.

L'exactitude mathematique, la rigueur absolue des

lois de la nature, Fensemble et la simplicite de ces lois,

dounent a plusieurs Tidee d'un mecanisme necessaire,

6lernel, inexorable, et la Providence disparail pour eux

derriere les rouages de fer d'une horloge au mouvement

perpeluel.

lis ne r^flechissent pas au fait redoutable de la liberie

el de Fautociatie des creatures intelligentes.

Un homme dispose h son gre de I'existence d'etres

organises comine lui; il pent atteindre les oiseaux dans

Fair, les poissons dans Teau, les betes sauvages dans les

forels ; il peut couper ou incendier les forets elles-memes,

miner et faire sauter les rocbers et les montagnes, chan-

ger autour de lui toutes les formes, et malgre les analo-

gies ascendantes de la nature, il ne croirait pas a Texis-

tence d'etres intelligents comme lui qui pourraient a leur

gre deplacer, briser et incendier les mondes^ souffler sur

les soleils pour les eteindre, ou les broyer pour en faire

des etoiles... des ^tres si grands qu'ils echappent a sa

vue comme nous echappons sans doute a celle de la

mite ou du ciron... Et si de pareils etres existent sans

que Tunivers soit miile fois bouleverse, ne faut-il pas

admettre qu'ils obeissent tons a une volonte supreme, a

une force puissante et sage, qui leur defend de depla-

cer les mondes, comme elle nous defend de detruire le

nid de I'hirondelle et la chrysalide du paplllon ? Pour le

mage qui sent celte force au fond m^me de sa con-
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science, el qui ne voit plus dans les lois de I'univers que

les instruments de la justice eternelle, le sceau de Salo-

mon, ses clavicules et son anneau sont les insignes de la

supreme royaute.

QUESTIONS 5 ET 6.

5. Peut-on prevoir Tavenir par des calculs cer-

tains?

6. Peut-on faire du bien ou du mal par I'influence

magique?

R^PONSES.

Deux joueurs d'echec d'egale force, sont assis a une

table, ils commencent la partie, lequel des ueux ga-

gnera ?

— Celui qui sera le plus attentif a son jeu.

Si je connais les preoccupations de Tun et de I'autre,

je puis predire certainement le resultat de leur partis.

Au jeu d'echecs, prevoir c'est gagner, il en est de

meme au jeu de la vie.

Rien dans la vie n'arrive par hasard, le hasard c'est

rimprevu; mais I'imprevu de I'ignorant avait ete prevu

par le sage.

Tout evenement, comme toute forme, resulte d'un

conflit ou d'un equilibre de forces, et ces forces peuvent

etre representees par des nombres.

L'avenir pent done etre d'avance determine par le

calcul.

Toute action violente est balancee par une reaction

^gale, le rire pronostique tes larmes, et c'est pour cela

que le Sauveur disait : Heureux ceux qui pleurenl 1
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C'est pour cela aussi qii'il disait : Celui qui s'eleve

sera abaiss6; et celui qui s'abaisse sera eleve.

Aujourd'hui Nabuchodonosor se fait Dieu, demain il

sera change en bete.

Aujourd'hui Alexandre fait son entree dans Babylone,

et se fait ofTrir de Tencens sur tous les autels, demain il

mourra brutalement ivre.

L'avenir est dans le passe ; le passe est dans I'avenir.

Quand le genie prevoit, il se souvient.

Les effets s'enchainent si necessairement et si exacte-

ment aux causes et deviennent ensuite eux-m^mes des

causes d'eflfets nouveaux si conformes aux premiers dans

leur maniere de se produire, qu'un seul fait peut reve-

ler au voyant toute une genealogie de raysteres.

Quand le Christ est venu, il est certain que TAnte-

christ viendra : mais la venue de FAntechrist prec^dera

le triomphe du Saint-Esprit.

Le si^cle d'argent ou nous vivons est le precurseur

des plus abondantes charites et des bonnes oeuvres les

plus grandes qu'on ait encore vues dans le monde.

Mais il faut savoir que la volonte de Thomme modifie

les causes fatales, et qu'une seule impulsion donnee

par un homme peut changer Tequilibre de tout un

monde.

Si telle est la puissance de Thomme dans le monde qui

eat son domaine, que doivent done Mres les genies des

soleils

!

Le moindre des egregores pourrait d'un souffle, en

dilatant subitement le calorique latent de notre terre, la

faire eclater et disparaitre comme un petit nuage de

cendre.
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L'homme aussi peut d'un souffle faire 6vanouir toute

la f61icit6 d'un de ses semblables.

Les hommes sont aimant^s comme les mondes, ils

rayonnent leur lumi^re speciale comme les soleils.

Les uns sont plus absorbants, les autres irradient plus

volontiers.

Personne n'est isole dans le monde, tout homme es:

une fatalite ou une providence.

Auguste et Cinna se rencontrent : tous deux sont or-

gueilleux et implacables, voilk la fatality.

Cinna veut fatalement et librement tuer Auguste, Au-

guste est entraine fatalement a le punir, il veut lui par-

donner et librement il lui pardonne. Ici la fatality se

change en providence, et le siecle d'Auguste inaugure par

cette bonte sublime devient digne de voir naitre celui qui

dira : Pardonnez a vos ennemis! Auguste, en faisant

grace a Cinna, a expie toutes les vengeances d'Octave.

Tant que Thomme est asservi aux exigences de la

fatalite, c'est un profane, c'est-a-dire un homme qu'il

faut repousser loin du sanctuaire de la science.

La science, en eflFet, serait entre ses mains un instru-

ment terrible de destruction.

L'homme libre au contraire, c'est-a-dire celui qui

domine par TinteHigence les instincts aveugles de la

vie, celui-1^ est essentiellement conservateur at repa-

rateur, car la nature est le domaine de sa puissance, le

temple de son immortalite.

Quand le profane voudrait bien faire, il ferait

maL

L'initie libre ne peut pas vouloir mal faire; s'il frappe,

c'est pour chcitier et pour guerir.

E. Levi. — Histoire de la Magie. 35
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Le souffle du profane est mortel, celui de I'initie est

vivifiant.
^

Le profane souffre pour faire soiiffrir les autres, I'initi^

souffre pour que les autres ne souffrent pas.

Le profane trempe ses fleches dans son propre sang et

les empoisonne; rinitie, libre avec une goutte de son

sang, guerit les plus cruelles blessures.

QUESTIONS 7 ET 8.

7. Que faut-il faire pour etre un vrai magicien?

8. En quoi consistent precisement les forces de la

magie noire?

R^PONSES.

L'homme qui dispose des forces occultes de la nature,

Se-^ns s'exposer a etre ecrase par elles, celui-la est un vrai

magicien.

On le reconnait a ses oeuvres et a sa fin, qui est tou-

jours un grand sacrifice.

Zoroastre a cree les dogmes et les civilisations primi-

tives de rOrient, et a disparu comme QEdipe dans un

orage.

Orphee a donne la poesie a la Grece, et avec cette

poesie la beaute de toutes les grandeurs, et il a peri

dans une orgie a laquelle il refusait de se meler.

Julien, malgre toutes ses vertus, n'a ete qu'un initie

a la magie noire. II est mort victime et non martyr; sa

mort a ete une destruction ct une defaite : il ne compre-

nait pas son epoque.

II connaissait le dogma de la haute magie, mais iJ ea

appliquait mal le ritueL

i
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Apollonius de Thyane et Synesius n'ont el6 autre

chose que de merveilleux philosophes, ils out cultive

\i\ vraie science, mais il n'ont rien fait pour la pos-

terite.

Les mages de I'Evangile regnaient alors dans les trois

parties du monde connu, et les oracles se taisaient en

ecoutant les vagissements du petit enfant de Bethleem.

^* Le roi des rois, Je mages des mages, toit venu dans

le monde, et les cultes, les lois, les empires, tout etait

change!

Entre Jesus-Christ et Napoleon, le monde merveilleux

reste vide.

Napoleon, ce Verbe de la guerre, ce messie arme, est

venu fatalement et sans le savoir, completer la parole

chretienne. La revelation chretienne ne nous apprenait

qu'a mourir, la civilisation napoleonienne doit nous ap-

prendre h vaincre.

De ces deux Yerbes contraires en apparence, le de-

vouement et la victoire, souffrir, mourir, combattre et

vaincre, se forme le grand arcane de I'honneur !

Croix du Sauveur, croix du brave, vous n'etes pas

completes Tune sans I'autre, car celui-la seul sait vain-

cre qui sait se devouer et mourir

!

Et comment se devouer et mourir, si Ton ne croit pas

a la vie eternelle ?

Napoleon qui etait mort en apparence, devajt revenir

dans le monde en la personne d'un homme realisateur

de son esprit.

Salomon et Charlemagne reviendront aussi en un

seul mojiarque, et alors saint Jean I'Evangehste, qui, se-

lon la tradition, doit revivre a la fin des temps, ressusci-
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tera aussi en la personne d'un souverain pontife, qui

sera Tapdtre de I'iotelligence et de la charite.

Et ces deux princes reunis, annonces par tous les

pfopli^tes, accompliront le prodige de la regeneration

d« monde.

Alors fleurira la science des vrais magicieos : car,

jtisqu'a present, nos faiseurs de prodiges ont 6te pour

la plupart des hommes fatals et des sorciers, c'est-a-dire

des instruments aveugles du sort.^

Les mattres que la falalite jette au monde sont bientdt

renverses par elle. Geux qui triomphent par les passions

S4iront la proie des passions. Lorsque Proraethee futja-

loux de Jupiter et lui deroba sa foudre, il voulut se faire

aussi un aigle immortel, mais il ne crea et n'immortalisa

qu'un vautour.

La fable dit encore qu'un roi impie nomm^ Ixion vou-

lut faire violence a la reine du ciel, mais il n'embrassa

qu'une nuee mensongere, et fut lie par des serpents de

feu a la roue inexorable de la fatalite.

Ces proiondes allegories menacent les faux adeptes,

les profanaleurs de la science, les seides de la magie

noire.

La force de la magie noire c'est la contagion du ver-

tigo, c'est r^pidemie de la deraison.

La fatalite des passions est comme un serpent de feu

qui roule et se tortille autour du monde en devorant les

4mes.

Mais rinlelligence paisible, souriante et pleine d'amour,

figuree par la mere de Dieu, lui pose le pied sur la tete.

La fatalite se devore elle-meme ; c'est Tantique ser-

pent de Ghronos qui ronge eterueliement sa queue.
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Ou pliitbt ce soDt deux serpents ennemis qui se baltenl

et se dechirent de raorsures, jusqu'^ ce que Iharmonie

les enchante et les fasse s'enlacer paisiblemeot autour du

eaducee d'Hermes.

CONCLUSION

Croire qu'il n'existe pas dans Tetre un principe intel-

ligent universel et absolu, c'esl la plus tem^raire et la plus

absurde de toutes les croyances.

Croyance, parce que e'est la negation de I'ind^fini et

de Tindefinissable.

Croyance tem^raire, parce qu'elle est isolante et dese-

lante; croyance absurde, parce qu'elle suppose le plus

complet neant, a la place de la plus entiere perfection.

Dans la nature, tout se conserve par I'equilibre et se

renouvelle par le mouvement.

L'equilibre, c'est I'ordre; et le mouvement, c'est le

progr^s.

La science de Tequilibre et du mouvement est la science

absolue de la nature.

L'homme, par cette science, peut produire et dirig^

des phenomenes naturels en s'elevant toujours vers une

intelligence plus haute et plus parfaite que la siennB.

L'equilibre moral, c'est le concours de la science et de

la foi, distinctes dans leurs forces et reunies dans leur

action pour donner a Tesprit et au coeur de Thomme une

rfegle qui est la raison.

Car la science qui nie la foi est aussi deraisoiiBable que

la foi qui nie la science.

\
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L'objet de la foi ne sourait etre ni defmi ni surtout nie

par la science, mais la science est appelee elle-meme a

constater la base rationnelle des hypotheses de la foi.

Une croyance isol^e ne constitue pas la foi parce

qu'elle manque d'autorite, et par consequent de garan-

tie morale, elle ne peut aboutir qu'au fanatisme ou a la

superstition.

La foi est la confiance que donne une religion, c'est-

a-dire une communion de croyance.

La vraie religion se constitue par le suffrage uni-

versel.

Elle est done essentiellement et toujours catholique,

c'est-a-dire universelle. C'est une dictature ideale accla-

mee generalement dans le domaine revalutionnaire de

I'inconnu.

La loi d'equilibre, lorsqu'elle sera mieux comprise,

fera cesser toutes les guerres et toutes les revolutions du

vieux monde. II y a eu conflit entre les pouvoirs commo

entre les forces morales. On blame actuellement les papes

de se cramponner au pouvoir temporel, sans songer a la

tendance protestante des princes pour Fusurpation du

pouvoir spirituel.

Tant que les princes auront la pretention d'etre papes,

!c pape sera force, par la lo* meme de I'equilibre, a la

pretention d'etre roi.

Le monde entier reve encore I'unite de pouvoir, et ne

comprend pas la puissance du duaUsiiie equilibre.

Devant les rois usurpateurs de la puissance spirituelle,

si le pape n'etait plus roi, il ne serait plus rien. Le pape

dans I'ordre temporel subit comme un autre les preju-

ges de son siecle. II ne saurait done abdiquer son pouvoir
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teaiporel qiiand cette abdication serait un scandale pour-

la moitie du monde.

Qiiand Topinion souveraine de Tunivers aura proclamd

hautement qu'im prince tetnporel ne pent pas etre pape,

quand le czar de toutes les Russies et le souverain de la

Grande-Bretagne auront renonce a leur sacerdoce d6ri-

soire, le pape saura ce qui lui reste a faire.

Jusque-la, 11 doit lutter et mourir, s'il le faut, pour de-

fendre I'integrite du patrimoine de saint Pierre.

La science de I'equilibre moral fera cesser les querelles

de religion et les blasphemes philosophiques. Tous les

hommes intelligents seront religieux, quand ii sera bien

reconnu que la religion n'attente pas a la liberte d'examen,

et tous les hommes vraiment religieux respecteront une

science qui reconnaitra I'existence et la necessite xl'une

religion universelle.

Cette science repandra un jour nouveau ^nr la philoso-

phic de I'histoire et donnera un plan synthetique de toutes

les sciences naturelles. La loi des forces equilibrees et

des compensations organiques revelera une physique et

une chimie nouvelles ; alors de decouvertes en decouvertes,

on en reviendra a la philosophic hermetique, et Ton ad-

mirera ces prodiges de simplicite et de clarte oublies

depuis si longtemps.

La philosophic alors sera exacte comme les mathema-

tiques, car les idees vraies, c'est-a-dire identiques a i'etre,

constiluant la science de la reahte,fournissent avec larai-

son et a la justice des proportions exactes et des equations

rigoureuses commo les nombres. L'erreur done ne sera

plus possible qu'a I'ignorance; le vrii savoir ne se trom-

pera plus.
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L'esthetique cessera d'toe subordonnee aux caprices

du go6t qui change comme la mode. Si le beau est la

splendeur du vrai, on devra soumeltre k d'infa llibles cal-

culs le rayonnement d*une lumiere dont le foyer sera m-

contestablement connu et determine avec une rigoureuse

precision.

La poesie u'aura plus de tendances folles el subversives.

Les poetes ne seront plus ces enchanteurs dangereux qu«

Platon bannissait de sa r6publique en les couronnant de

fleurs; ils seront les niusiciens de la raison et les gracieax

malhematiciens de rharmonie.

Est-ce a dire que la terre deviendra un Eldorado? Non,

car tant qu'il y aura une humanite, il y aura des enfants,

c'est-a-dire des faibles, des petits, des ignorants et des

pauvres.

Mais la societe sera gouvernee par ses veritables mai-

tres, et il n'y aura plus de raal sans remede dans la vie

humaine.

On reconnaitra que les miracles divins sont ceux de

I'ordre eternel, el Ton n'adorera plus les fantomes de

Timagination sur la foi des prodiges inexpliques. L'etran-

gete des phenomenes ne prouve que noire ignorance de-

vant les lois de la nature. Quand Dieu veut se faire con-

naitre a nous, il eclaire noire raison et ne cherche pas a

la confondre ou Tetonner.

On saura jusqu'ou s'etend le pouvoir de Thomme cr6e

a Timage et a la ressemblance de Dieu. On comprendra

que lui aussi, il est createur dans sa sphere, et que sa

bonte dirigee par Teternelle raison est la providence

subalterne des ^tres places par la nature, sous son in-

fluence et sous sa domination; la religion alors n'aura
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ph>s rien h craindre du progres, et en prendra la diree-

lion.

Un docteur justement v^n^re dans les enseignements

du calholicisme,le bienheureux Vincent de Lerins,exprii»€

admirablement cet accord du progres et de Tautorit^

conservatrice.

Selon lui, la vraie foi n'est digne de notre confiance que

par cette autorite invariable qui en rend les dogmes inae-

cessibles aux caprices de rignorance liumaine. « Et ce-

pendant, ajoute Yincent de Lerins, cette immobilite n'e&t

pas la mort; nous conservons, au contraire, pourravenir,

an germe de yie. Ce qu<j nous croyons aujourd'hui sans te

comprendre, Tavenir le comprendra et se rejouira d en

avoir connaissance. Posteritas intellectum gratuletur^ quod

ante vetustasnon intellectum verierabattir. Si done on nous

demande : Est-ce que tout progres est exclu de la religion

de Jesus-Christ? Non, sans doute, et nous en esperons un

tres grand.

» Quel homme, en effet, serait assez jaloux des horames,

assezennemi de Dieu, pour vouloir emp^cher le progres?

Mais il faut que ce soit r6ellement un progres et non pas

un changement de croyance. Le progres, c'est I'accrois-

semeut et le d^veloppement de chaque chose dans son

ordre et dans sa nature. Le desordre, c'est la confusion,

et le melange des choses et de leur nature. Sans aucuo

doute, il doit y avoir, tant pour les homines en general

que pour chacun en particulier, selon la marche naturelle

des ages de TEglise differents degres d'intelligence, de

science et de sagesse, mais en telle sorte que tout soit

conserve, et que le dogme garde toujours le meme esprit

et la meme definition. La religion doit d^velopper success!-
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vement les ames, comme la vie developpe les corps qui

grandissent et sont pourtant toujours les aiemes.

» Quelle difference entre la fleur eiiiantine du premier

age et la maturile de la vieillesse ! Les vieillards sont pour-

tint les memes, quant a la personne, qu'ils etaient dans

i'adolescence; il n'y a que I'exterieur etles apparences de

changes. Les membres de I'enfant au berceau sont bien

freles, et pourtant ils ont les m^mes principes rudimen-

taires que les hommes; ils grandissent sans que leur nom-

bre augmente, et le vieillard n'a rien de plus en cela^que

n'avait I'enfant. Et cela doit etre ainsi, sous peine de dif-

formite ou de mort.

» II en est ainsi de la religion de Jesus-Christ, et le pro-

gres pour elle s'accomplit dans les memes conditions et

suivantles m^mes lois. Les annees la rendent plus forte et

la grandissent, mais n'ajoutent rien a tout ce qui compose

son etre. Elle est nee complete et parfaite dans ses pro-

portions, qui peuvent croitre et s'etondre sans changer.

Nos peres ont seme du froment, nos neveux ne doivent

pas moissonner de Tivraie. Les recoltes intermediaires

ne changent rien a la nature du grain; nous devons le

prendre et le laisser toujours le meme.

» Le calholicisme a plante des roses, devons-nous y

substituer des ronces? Non sans doute, ou malheur h

nous! Le baume et le cinname de ce paradis spirituel

ne doivent pas se changer sous nos mains en aconit et

en poison. Tout ce qui, dans I'Eglise, cette belle campa-

gne de Dieu, a ete seme par les p^res, doit y etre cultive

et entretenii par les fils : c'est cela qui toujours doit croi-

tre et fieurir: mais cela pent grandir et doit se develop-

per. Dieu permel en effet que les dogmes de cette philo-

/
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«ophie celeste soient, par le progres du temps, eliidies,

travailles, polls en quelque sorle; mais ce qui est de-

feiidii, c'est de les changer; ce qui est un crime, c'esl

de les tronquer et de les mutiler. Qu'ils resolvent une

nouvelle lumiere et des distinctions plus savnntes, mais

qu'ils gardent toujours leur plenitude, leur integrite,

leur propriete. »

Considerons done comme acquises au profit de I'Eglise

universelle toutes les conquetes de la science dans le passe,

et promettons-lui, avec Vincent de Lerins, Theritage com-

plet des progres a venir ! A elie toutes les grandes aspi-

rations de Zoroastre et toutes les decouvertes d'Hermes I

A eilela clef de Tarche sainte, a elle I'anneau de Salo-

mon, car elle repre^ente la sainte et immuable hierar-

chic. Ses luttes I'ont rendue phis forte, ses chutes appa-

rentes la rendront plus stable ; elle souffre pour regner,

elle tombe pour grandir en se relevant, elle meurt pour

ressusciter

!

« II faut vous tenir prets, dit le comte Joseph de

Maistre, pour un evenement immense dans I'ordre divin,

vers lequel nous marchons avec une vitesse acceleree

qui doit frapper tons les observateurs; des oracles re-

doutables annoncent d'ailleurs que les temps sont arri-

ves. Plusieurs propheties contenues dans I'Apocalypse se

rapportaient a nos temps moderaes. Un ecrivain est alle

jusqu'a dire que I'evenement avait deja commence, et

que la nation fran^aise devait etre le grand instrument

de la plus grande des revolutions. II n'y a peut-etre pas

un homme veritablementreligieux en Europe (je parte de

la classe instruite) qui n'attende dans ce moment quel-

que chose d'extraordinaire. Or, n'est-ce rien que ce cri
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general qui annonce de grandes choses? Remonlez aux

siecles passes, transportez-vous a la naissance du Sau-

veur;a cetle 6poque, une voix haute et mysterieuse,

partie des regions orientales, ne s'ecriait-elle pas :

« L'Orient est sur le point de triompher... Le vainqueur

wpartira de la Jud^e... Un enfant divin nous est donn^;

» il va paratlre; i) descend du plus haut descieux; il

» ramenera I'age d'or sur la terre. » Ces idees etaient

universellement repandues, et comme elles pretaient in-

finiment a la poesie, le plus grand poMe latin s'en em-

para, et les revetit des couleurs les plus brillantes dans

son Pollion. Aujourd'hui, comme au temps de Virgile,

Tunivers est dans Tattente. Comment mepriserions-nous

vtette grande persuasion, et de quel droit condamne-

rions-iious les hommes qui, avertis par ces signes divins,

se livrent k de saintes recherches?

» Youlez-vous une preuve de ce qui se prepare? cher-

chez-la dans les sciences ; considerez bien la marche de

la chimie, de Tastronomie m^me, et vous verrez oii elles

nous conduisent. Croiriez-vous, par exemple, que New-

ton nous ramene a Pythagore, et qu'incessament il sera

demontre que « les corps celestes sont mus precis^ment,

» comme le corps humain, par des intelligences qui leur

» sont unies » sans qu'on sache comment :. c'est cependant

ce qui est sur le point de se verifier, sans qu'il y ait

bientot aucun moyen de disputer. Cette doctrine pourra

sembler paradoxale sans doute, et meme ridicule, parce

que Topinion environnante en impose; mais attendez que

Faffinit^ naturelle de la religion et la science les reunissent

dans la t^te d'un seul homme de genie. L'apparition de

cet homme ne saurait etre eloign^e. Alors des opinions

^



RJ&SUM6 ET CONCLUSION. 557

qui nous paraissent aujourd'hui ou bizarres ou inseu-

sees seront des axiomes dout il ne sera pas permis de

douter, et Ton parlera de noire stupidite actuelle comrne

nous parlous de la superstition du moyen Age (1). »

Au tome dixiime de ses ceuvres, page 697, saint Tho-

mas dit cette belle parole : « Tout ce que Dieu veut est

juste, mais \e juste ne doit pas etre nomme ainsi unique-

ment parce que Dieu ie veut : non ex hoc dicitur justum

quod Deus illud vult, » La doctrine morale de Tavenir

est renfermee la tout entiere; et de ce principe fe-

cond on pent immediatement deduire celui-ci : Non-

seulement il est bien, au point de vue de la foi, de

faire ce que Dieu commande, mais encore, au point de

vue de la raison, il est bon et raisonnable de lui obeir.

L'horame done pourra dire : Je fais le bien non-seule-

raent parce que Dieu le veut, mais aussi parce que ye le

veux. La volonte humaine sera ainsi soumise et libra en

meme temps ; car la raison, d^montrant d'une fa^on ir-

recusable la sagesse des prescriptions de la foi agira de

son propre mouvement en se reglant d'apres la loi di-

vine, dont elle deviendra en quelque sorte la sanction

humaine. Alors il n'y aura plus ni superstition, ni ira-

piete possible, on le comprend facilement d'apres ce

que nous venous de dire : done, en religion et en philo-

sophie pratique, c'est-a-dire en morale, Tautorite abso-

lue existera et les dogmes moraux pourront seulement

alors se reveler et s'etablir.

Jusque-la, nous aurons la douleur et Teffroi de voir

tous les jours remettre en question les principes les plus

(1) Joseph de Maistre, Soirees de Saint-Pe'tersbourg, 1821, p, 308.
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simples et les plus communs du droit et du devoir entre

les hommes. Sans doute, on fera taire les blasphema-

teiirs ; mais autre chose est imposer silence, autre chose,

persuader et convertir.

Tant que la haute magie a ete profanee par la me-

chancete des hommes, I'Eghse a dii la proscrire. Les

faux gnostiques ont decrie le nom si pur d'abord du gnos-

ticisme, et les sorciers ont fait tort aux enfants des

mages; mais la religion, amie de la tradition et gardienne

des tresors de Tantiquite, ne saurait repousser plus long-

temps une doctrine anterieure a la Bible, et qui accorde

si parfaitement avec le respect traditionnel du passe, les

esperances les plus vivantes du progres de I'avenir?

Le peuple s'initie par le travail et par la foi k la pro-

priete et a la science. II y aura toujoursun peuple, comme

il y aura toujours des enfants ; mais quand I'aristocratie

devenue savante sera une m^re pour le peuple, les voies

de Temancipation seront ouvertes a tous, emancipation

person^ielle, successive, progressive, par laquelle tous

les appeles pourront, par leurs efforts, arriver au rang

des elus. C'est ce mystere d'avenir que I'initiation anti-

que cachait sous ses ombres; c'est pour ces elus de

Tavenir que sont reserves les miracles de la nature as-

sujettis a la volonte de Thomme. Le baton sacerdotal doit

etre la baguette des miracles, il Ta ete du temps de

Moise et d'Hermes, et il le sera encore. Le spectre du

mage redeviendra celui du roi ou de I'empereur du

monde, et celui-la sera de droit le premier parmi les

hommes, qui se montrera de fait le plus fort par la

science et par la vertu.

Alors la magie ne sera plus une science occulte que
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pour les ignorants, mais elle sera pour tous une science

incontestable. Alors la revelation universelle ressou-

(]era les uns aux autres tons les anneaux de sa chaine

(I'or. L'epopee humaine sera terminee et les efforts meme

des Titans n'auront servi qu'a rehausser fautel du vrai

Dieu.

Alors toutes Ics formes qu'a successivement rev^tues

la pensee divine renailront immortelles et parfaites.

Tous les traits qu'avait esquisses I'art successif des

nations se reuniront et formeront Timage complete de

Dieu.

Ce dogme epure et sorti du chaos produira naturelle-

ment la morale infaillible, et I'ordre social se constituera

sur cette base. Les systemes qui se heurtent maintenant

sont les r^ves du crepuscule. Laissons-les passer. Le

soleil luit et la terre poursuit sa marche ; insense serait

celui qui douterait du jour 1

II en est qui disent : Le catholicisme n'est plus qu'un

tronc aride, portons-y la hache.

Insenses! nd voyez-vous pas que sous I'ecorce des-

sechee se renouvelle sans cesse I'arbre vivant. La verite

n'a ni passe ni avenir ; elle est ^ternelle. Ce qui finit ce

n'est pas elle, ce sont nos reves.

Le marteau et la hache qui detruisent aux yeux des

hommes, ne sont dans la main de Dieu que la serpe de

Temondeur, et les branches mortes^ c'est-a-dire les su-

perstitions et les heresies, en religion, en science et en

politique, peuvent seules etre coupees sur Tarbre des

croyances et des convictions eternelles.

Notre Hiitoire de la magie a eu pour but de demon-

trer que, dans le principe, les grands symboles de la
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religion ont ete en meme temps ceux de la science alors

cach^e.

Que la religion (et la science, r^unies dans Tavenir^

s'entr'^ident done et ^'aiment conoime deiix/soeurs^

^uisqu'elles ont eu le m^me berceau I

EVRBUX, im;primerik ch. hbrissey
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