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HUITIEME LEÇON.

DU SOMNAMBULISME.

Messieurs

,

Je vous ai mentionné dans ma dernière leçon les
ef’tèts plus habituels que produit le magnétisme. Ces
effets généraux ne consistant que dans des sensations
variables et toujours relatives , je n’ai pas cru devoir
insister sur chacun d’eux. Si , par la suite , vous vous
livrez à la pratique du magnétisme , vos observations
personnelles combleront bien vite les lacunes insi¬
gnifiantes que j’ai laissées dans mes descriptions. Mais
lorsqu’en arrivant à la fin de ma leçon , je commençai à
vous parler du sommeil, mon insistance sur ce point
a dû vous faire comprendre que nous touchions au fait
capital du magnétisme. Je reprends donc aujourd’hui
cet important sujet.
Le sommeil , dans l’ordre naturel , est un phénomène
dont la reproduction périodique paraît nécessaire,
indispensable à l’existence de l’homme et des animaux1.
Malgré les innombrables théories des physiologistes qui
se sont spécialement occupés de cette matière , depuis
Aristote jusqu’au docteur Fisher , dont l’Institut de
France a récemment encouragé les travaux , personne
n’a dit jusqu ’à présent en quoi consiste la nature essen¬
tielle du sommeil.
'Voyez C. F. Burdach, Traite de physiologie , Paris, i83<) ,
t. Y , p. 185 et sniv.

294

HUITIÈME

LEÇON.

On est d’ailleurs à peu près fixé sur les agents thé¬
rapeutiques qui sont susceptibles de le produire ; mais
encore ne s’est- on jamais rendu compte de la manière
d’opérer de ces divers agents . Gomment se fait-il, par

exemple, que des substances douées , au moins en ap¬
parence, de propriétés contraires , aient également , sui¬
vant les cas , celle d’exciter et d’endormir ? C’est là ce
que les médecins ne nous ont point appris.
Mais, ce qu’il importait bien plus encore de déter¬
miner et d’analyser, c’était la cause naturelle et immé¬
diate du sommeil. En parvenant à la préciser , on eût
peut-être résolu le plus intéressant problème de la phy¬
siologie.
Tout le monde sait, à la vérité, qu’une santé parfaite,
une alimentation saine , un exercice modéré, joints au
calme de l’esprit et des sens, représentent les conditions
les plus favorables au sommeil. Mais les conditions les
plus favorables à la production d’un phénomène peuvent
fort bien être étrangères à la cause qui le détermine.
Tout ce qu’il est donc logiquement possible d’induire
de l’observation médicale comme de l’observation vul¬
gaire ( car l’une et l’autre ont ici la même portée et la
même valeur ) , c’est que la maladie , les excès de
table , l’inaction ou la fatigue , l’excitation de l’esprit
ou des sens, sont des obstacles au sommeil. Mais pour¬
quoi ? mais comment ?.... Sur ces deux points la science
est muette ; j’ai l’espérance de les éclaircir lorsque je
les discuterai.
Aux causes directes } déjà si nombreuses et si variées
du sommeil, les médecins sont aujourd ’hui forcés
d’ajouter le magnétisme.
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Le sommeil que provoque ce dernier ( je ne saurais
trop insister sur ce point ) est exactement identique au

sommeil spontané ou à celui qui résulte de l’ingestion
des substances narcotiques . Il se manifeste par les
mêmes signes extérieurs et se développe de la même
manière. Enfin , la seule différence qu’il y ait entre
eux ( et cette différence n’en est une que relative¬
ment à l’observateur ) , c’est que la personne endormie
par le magnétisme, conservant nécessairement avec la
source extérieure de l’agent qui opère sur elle un rap¬
port continu , reste en communication avec son ma¬
gnétiseur , tandis que la source de l’agent soporifique
étant intérieure dans le sommeil spontané, les individus
qui s’y livrent ne sont , pour ainsi dire , en rapport
qu’avec eux-mêmes.
Cette distinction étiologique , qui n’en détermine
aucune entre les deux phénomènes , considérés dans
leur essence, nous rappelle par quel lien le sommeil
se rattache au magnétisme et constitue la meilleure
preuve de l’influence que la volonté humaine peut
exercer autour d’elle.
Pour rester fidèle au plan que je me suis tracé , c’est
particulièrement chez les personnes endormies par le
magnétisme que nous devons étudier le sommeil; mais
api'ès le principe d’identité que nous avons admis , il
est clair que nos observations se généraliseront d’ellesmêmes. Au surplus , quelques rapprochements , toujours
faciles, ne nous laisseront jamais perdre de vue l’en¬
semble de la question.
Tout identiques qu’ils sont , le sommeil spontané et
le sommeil magnétique ne paraissent pas avoir pour

296

HUITIÈME LEÇON.

causes prédisposantes les mêmes conditions physiologi¬
ques.
Le premier coïncide ordinairement , lorsqu’il donne
lieu aux signes caractéristiques dont je parlerai bientôt,
avec une santé vigoureuse et une exubérance de vitalité
qu’exclut presque nécessairement le développement des
mêmes signes sous l’influence du magnétisme.
Entre les dormeurs naturels et les dormeurs magné¬
tiques, il y a peut- être les mêmes différences qu’entre
les magnétiseurs et les somnambules.
Tous les hommes sont-ils susceptiblesd’être endormis
par le magnétisme? Cette proposition qui , au premier
abord et envisagéed’un certain point de vue, semblerait
admissible, est démentie par l’expérience ; mais l’ex¬
périence a-t- elle donné la mesure du possible ? Je
suis loin de le penser, et je ne serais nullement sur¬
pris qu’on découvrît un jour quelque moyen de ren¬
forcer artificiellement la puissance de la volonté et eu
même temps l’efficacité de l’agent qu’elle met en jeu 1.
Une circonstance particulière au sommeil magné¬
tique , et qui sans doute tient uniquement à l’énergie
de la cause qui le détermine , consiste dans la rapidité
avec laquelle il parcourt ses différentes périodes ; mais
ceci me conduit naturellement h vous soumettre quel¬
ques considérations d’une haute importance , et absolu¬
ment indispensables à l’intelligence de ce qui me reste
à vous dire.
Le sommeil ne constitue pas , ainsi qu’on pourrait
le croire , en s’en rapportant aux physiologistes , un
' La chaîne magnétique cl les baquets me semblent un pas im¬
mense sur la voie de cette découverte.
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phénomène fixe et invariable clans ses manifestations
. comme dans son essence. Il a , pour ainsi dire , ses
j degrés d’intensité , et ce sont ces différents degrés que
; j’appelle ses périodes.

S Quelques
-unes de

ces périodes ou de ces phases

du

sommeil , constatées de loin en loin par des observa! teurs sans critique , ont presque toujours été prises
: pour des anomalies ou pour des épiphénomènes d’une
fonction désordonnée. Ce fut ainsi qu’après avoir créé
des mots pour désigner dans la science ces prétendus
faits exceptionnels , on s’avisa de chercher , en dehors
des causes générales d’un sommeil profond , celles des
rêves, de la somniloquie et du somnambulisme.
Il était réservé au magnétisme de mettre à jour toute
cette portion de l’anthropologie.
Mais les magnétiseurs eux-mêmes, tout convaincus
qu’ils sont de l’exactitude des faits, ne me paraissent
pas avoir donné leur attention à l’ordre dans lequel ces
faits se succèdent. Ainsi , tous ajoutent foi aux exem¬
ples qui leur sont rapportés d’une insensibilité presque
miraculeuse, parce que plusieurs d’entre eux ont
obtenu le même résultat . Ils savent encore que cette
insensibilité n’existe pas toujours . Enfin ils ont , sur ce
qu’ils appellent Yàlucidité, des idées plus ou moins com¬
plètes. Mais quant à la coïncidence ou à la succession
de ces divers phénomènes , un grand nombre d’entre
eux ne s’en sont pas occupés.
N’allez pas croire , cependant , que je déduise seule¬
ment de mes propres observations les principes que
j’essaie de poser. Le magnétisme compte aujourd ’hui
parmi ses partisans des hommes d’intelligence , dont
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les récits à la fois judicieux et sincères renferment les

vrais éléments du système que je propose. Tous mes
efforts se bornent donc à coordonner ce qu’ils ont vu
avec ce que j’ai vil moi-même.
Lorsqu’on décrivant , dans ma précédente leçon, les
signes du sommeil, je vous disais que pas un de ces
signes n’a de caractère constant et surtout irréfragable,
ma réflexion ne s’appliquait assurément qu’au som¬
meil commençant , c’est-à-dire au premier degré,
pour parler dès à présent le langage que j’adopte. Il
est certain , en effet , qu’à moins de siéger sur les
bancs de quelque royale académie, on ne rejettera pas,
comme dépourvue de caractère spécifique, l’insensibi¬
lité poussée au point de faire supporter sans cris, sans
plainte, sans la plus fugitive expression de douleur , l’am¬
putation d’un membre ou l’ablation d’un sein. Mais
il s’en faut de beaucoup que dès le premier instant où
ils s’endorment tous les sujets soient immédiatement
plongés dans cette léthargique torpeur des malades opé¬
rés par MM. J. Cloquet 1et Elliotson. Il s’en faut même
que tous, nonobstant les dissemblances de leur âge, de
leur sexe, de leur constitution ou de leurs idiosyncrasies,
soient indifféremment susceptibles d’être mis dans cet
état . Les faits d’insensibilité complète sont moins des
anomalies que les types du possible; mais les types eu
tous genres sont presque toujours des exceptions ; voici
donc , en général, comment les choses se passent :
Lorsqu’après un temps plus ou moins long un indi¬
vidu soumis au magnétisme commence à s’endormir,
'Bulletin de iacademie de médecine,Palis , 1857,1. 1, p. 070.

DU SOMNAMBULISME.

299

le jeu de ses sens , je vous l’ai déjà dit , s’amortit et
s’éteint . Ses yeux , troublés d’abord , finissent par cesser
de voir, ses oreilles d’entendre , sa peau , son palais, ses
nerfs olfactifs de percevoir le contact des corps , les
saveurs et les odeurs.
Cette suspension de tous les sens est-elle invariable¬
ment simultanée ?L’expérience m’a prouvé le contraire.
Suivant la prépondérance relative de tel ou tel organe
dans l’individu , suivant encore la région sur laquelle
l’action du magnétiseur est plus particulièrement diri¬
gée , enfin suivant la nature des dernières impressions
de la veille, la sensibilité locale persiste plus longtemps
ou disparaît plus vite.
Quoi qu’il en soit , lorsqu’on a la certitude d’être
parvenu à une certaine uniformité de résultats, la sus¬
pension des sens n’est encore qu’apparente , puisque
une impression un peu forte suffit pour la dissiper.
Il est d’ailleurs bon d’observer que, par suite d’une
réaction dont le mécanisme est une des conditions
nécessaires de l’existence , une excitation spécialement
dirigée sur un des sens opère à la fois sur tous.Voilà
comment l’impression subite de la lumière , d’un bruit
intense , d’un clioc , d’une odeur pénétrante ou d’une
saveur forte , détermine indifféremment le réveil.
Remarquez néanmoins que si la cause n’étant pas
assez puissante, le réveil n’a pas lieu , l’organe sur lequel
on agit donne des marques isolées de l’impression qu’il
reçoit . Ainsi , une lumière vive fait clignoter la pau¬
pière ; les narines se contractent à l’approche d un
corps odorant ; la main se trémousse et même se retire
automatiquement lorsqu’on la touche ou lorsqu’on la
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pince. Mais le sujet a-t- il la conscience de ces diverses
impressions ? C’est ce dont il est au moins rationnel de
douter , car l’impression dont on a conscience , en d’au¬
tres termes la sensation , me parait toujours nécessiter
un certain effort moral qui , dans le cas dont il s’agit,
ne semble plus possible.
Au surplus , tout ce que je viens de vous dire est
également applicable au dormeur magnétique et à
l’homme qui s’endort naturellement dans son lit.
Que deviennent l’âme des hommes et l’instinct des
animaux pendant celte première période du sommeil?
l’une et l’autre apparemment se reposent ; mais cette
inertie des esprits est aussi incompréhensible que leur
activité , c’est-à-dire que leur existence. Que sont -ils,
en effet, disent les matérialistes , si le repos momen¬
tané des organes, en interrompant leurs relations avec
le monde extérieur , annihile toutes leurs facultés ?...
A cela je répondrais : i° que rien ne prouve l’anéan¬
tissement absolu des facultés de l' ànie pendant le som¬
meil ; 2° que la suspension même totale est loin d’être
la destruction.
Au reste les facultés mentales , engourdies dans le
premier moment , ne tardent pas à sortir de cette
passagère torpeur ; mais cette circonstance n’est pas,
quoi qu’on en ait pu dire , la véritable pierre d’achop¬
pement du matérialisme , qui s’en tire en évoquant les
souvenirs de la veille, la propriété qu’aurait la matière
de conserver les impressions.
Hélas ! messieurs , si
nous ne comprenons pas un esprit immatériel , com¬
prendrons-nous donc plus facilement une matière in¬
telligente ?...

DU
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Le rêve est-il un phénomène psychologique ou pure¬

ment physiologique ? Cette question , pour nous , est
indifférente . L’unique objet qui nous intéresse est de
fournir aux métaphysiciens des moyens de la ré¬
soudre.
Les rêves , quelle que soit leur nature , n’ont pas lieu
chez tous les hommes d’une manière invariable . Sou¬
vent ils ne sont que d’absurdes combinaisons de sou¬
venirs incohérents , et la continuation évidente des
dernières préoccupations de la veille ; mais fort sou¬
vent aussi ils émanent de réalités actuelles , de telle
sorte qu’il faut admettre une correspondance directe
entre ces réalités cl l’esprit du rêveur . Quelquefois
enfin , ils portent sur des événements non accomplis,
et présagent ainsi des faits que pendant la veille tous
les efforts de la raison eussent été impuissants à pré¬
voir. — Nous reviendrons sur ce sujet délicat en vous
entretenant , à la fin de cette leçon , de la prévision
des somnambules et des pressentiments.
Les personnes qui sont dans l’habitude de rêver,
dorment presque toujours profondément , et l’expé¬
rience a démontré que c’est surtout à l’instant où elles
rêvent qu’il est difficile de les éveiller ; leur isolement
est donc alors plus caractérisé qu’à tout autre moment
de leur sommeil.

L’inertie du corps , ou l’impossibilité de se mouvoir,
accompagne le plus souvent les rêves. L’imagination
seule fait alors tous les frais des actes auxquels le rê¬
veur est persuadé qu’il se livre. Circonstance singulière!
ces actes imaginaires sont les seuls dont le souvenir se
conserve au réveil.
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Mais chez quelques personnes , la fiction cesse d’en
être une en se réalisant . Celles- ci parlent à haute voix,
comme si elles étaient éveillées ; quelquefois même
elles répondent aux questions qu’on leur adresse et
conversent avec une parfaite netteté de pensée et d’ex¬
pressions. Le plus souvent, toutefois, il faut les toucher
pour qu’elles entendent , et souvent même elles n’en¬
tendent pas malgré l’attouchement.
C’est là ce que les médecins appellent la sonmiloquie.
Il est enfin des personnes qui se lèvent tout en dor¬
mant et exécutent avec précision divers actes de myotilité : c’est le véritable somnambulisme.
L’insensibilité coïncide presque toujours avec la
somniloquie et le somnambulisme naturel , mais à des
degrés variables. Il serait d’ailleurs curieux de recher¬
cher si , chez les mêmes sujets , l’insensibilité est plus
grande dans ces deux étals que pendant les rêves si¬
lencieux. Malheureusement de telles expériences sont
à peu près impraticables. Je dis malheureusement , car
elles décideraient si, chez les somnambules naturels,
la sensibilité commence à renaître avec la faculté d’agir.
Il est au reste facile de concevoir que , nonobstant l’iso¬
lement le plus absolu, les organes locomoteurs puis¬
sent entrer en action sous l’influence du pouvoir interne
dont ils dépendent immédiatement , et sans l’inter¬
vention nécessaire d’excitations extérieures . Je pré¬
sume, en conséquence , qu’ainsi que le démontrent les
expériences magnétiques , il n’y a pas de corrélation
pendant le sommeil entre la faculté de sentir et la fa¬
culté d’agir.
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Pendant le sommeil magnétique , les phénomènes
se succèdent avec tant de promptitude , que l’observa¬
teur , d’ailleurs impatient d’assister aux merveilles qu’il
espère , a rarement l’occasion de constater la période
des rêves . La somniloquie elle-même n’a presque ja¬
mais la spontanéité , et en même temps l’incohérence
qui la caractérise d’ordinaire chez les personnes endor¬
mies naturellement : elle devient de suite le somnam¬
bulisme.
Au surplus , cette particularité me paraît sans im¬
portance ; mais il n’en est pas de même , vous le savez
déjà , des modifications de la sensibilité , relativement
aux autres signes de la crise magnétique.
Est-il permis d’établir , en thèse générale , que l’in¬
sensibilité suit une progression régulièrement ascen¬
dante , en d’autres termes une augmentation progres¬
sive d’intensité , à partir du moment où les sujets s’en¬
dorment jusqu’à celui où ils commencent à devenir
lucides, et , à partir de ce dernier instant , une pro¬
gression en sens inverse?
Telle est la proposition capitale que je soumets aux
méditations et à la critique de tous les magnétiseurs
intelligents.
Je déclare , quant à moi , qu’il m’a toujours semblé
que les choses se passent dans l’ordre que j’indique,
sauf de rares exceptions que je ne tiens pas pour inex¬
plicables. Mais je vais plus loin encore , je soutiens que
le fait lui - même de la lucidité , dont j’aurai bientôt à
vous entretenir , confirme nécessairement la dernière
partie de ma proposition.
J1 faudrait donc admettre , si je ne suis pas dans l’er-
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rcur,que le sommeil est susceptible de présenter trois
périodes principales , savoir:
i ° Une période d'inertie, pendant laquelle , nous
vous l’avons dit et nous n’y reviendrons plus , la sen¬
sibilité normale est notablement diminuée;
a0 Une période d'insensibilitéprofonde, compatible
avec les actes de la locomotion;
3° Enfin une période de lucidité, pendant laquelle
l’insensibilité diminue et fait place aux phénomènes de
perceptions que nous allons décrire.
Tel serait , selon moi , l’ordre réel et général. L’ex¬
trême rapidité avec laquelle certains sujets arrivent à
la dernière période du sommeil, jointe à mille éventua¬
lités sur lesquelles nous ne nous arrêterons pas, ren¬
drait compte des exceptions.
Au reste, une étude méthodique de la manière dont se
forme l’ensemble de perceptions encore si peu connues,
auquelles les magnétiseurs ont donné le nom de lucidité,
va servir de commentaire à mes dernières assertions.
Quoique très-ancien dans l’idiome vulgaire , le mot.
lucidité est absolument nouveau dans le langage scien¬
tifique. Pris dans le sens où l’emploient les magnéti¬
seurs , il doit être considéré comme un véritable néo¬
logisme, puisque nous ne savons quel rapport existe
entre l’idée qu’il exprime alors et celle qu’il représente
dans sa première acception grammaticale. A l’exemple
des métaphysiciens allemands qui inventent un vocable
pour chacune de leurs abstractions , les disciples de
Mesmer auraient peut -être bien fait d’en imaginer un
qui désignât leur idée sans en donner , comme celui
dont ils se servent , une interprétation prématurée . Le

DU SOMNAMBULISME.

305

mot lucidité , en effet , ne qualifie pas seulement, comme
on pourrait le croire , un fait produit par la lumière,
un phénomène d’optique , mais bien une chose nou¬
velle et peut-être sans analogue dans l’ordre naturel;
enfin , comme je viens de vous le dire , un ensemble de
perceptions presque jusqu’à présent méconnues.
La lucidité ne se rapporte donc pas plus à la faculté
de voir qu’à celle d’entendre , de goûter , etc. Ces
mots voir , entendre , goûter , qu’à défaut de plus
convenables nous employons pour nous faire com¬
prendre , sont peut-être autant de contre-sens ou do
non- sens relativement aux perceptions des somnam¬
bules. Remarquez toutefois qu’à cet égard mon opinion
n’est pas arrêtée , et que je ne vous fins part de mes
doutes qu’avec l’intention de vous prémunir contre vos
préjugés , et afin qu’à l’exemple de certains physiolo¬
gistes, vous n’induisiez pas l’impossibilité des faits de
clairvoyance magnétique des notions que vous possédez
sur le mécanisme de "nos sensations.
Pendant l’état de veille , chacun de nos sens limite
un ordre de perception que nous nous expliquons
soit par l’action directe des corps qui nous touchent,
soit par l’intermédiaire de l’air atmosphérique ou des
fluides impondérables. Ainsi la réflexion de la lumière
en ligne droite , dessinant sur la rétine l’image renver¬
sée des objets opposés à nos yeux , nous rend compte
de la vision. Nous comprenons de même comment les
ondulations de l’air transmettent à nos oreilles les vi¬
brations des corps sonores , comment les particules
détachées des corps odorants impressionnent nos nerfs
olfactifs, etc. Mais ces modes de perceptions sont-ils
20
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des nécessités absolues et invinciblement inhérentes à

notre organisation ? N’est-il pas possible de concevoir
entre nous et les corps un autre intermédiaire que la
lumière ou l’air atmosphérique ? Enfin , n’est- il pas ra¬
tionnellement supposable que, dans certaines conditions
d’existence éventuellement acquises, cet intermédiaire
inconnu supplée seul à tous ceux que nous croyons
connaître ? Assurément cette hypothèse devient ad¬
missible dès l’instant où des faits positifs cessent
d’être explicables par les notions vulgaires. Mais alors
il faut rompre avec la science des écoles, oublier ce
que l’on sait ou ce qu’on croit savoir , et ne plus rap¬
porter à des principes qui ont cessé d’agir les consé¬
quences d’un principe nouveau tout différent des pre¬
miers.

Voilà pourtant ce que les médecins n’ont jamais
voulu comprendre. C’est que pour eux , l’homme tout
entier est le cadavre qu’ils dissèquent , et la vie le
mouvement mécanique d’une machine dont ils ont la
folle prétention de connaître tous les rouages.
Aussi est-ce en s’appuyant sur des données médi¬
cales qu’un grand nombre de personnes , étrangères à
l’expérimentation magnétique , rejettent sans examen
les récits qu’on leur en fait , persuadées d’avance de
l’impossibilité de phénomènes qu’on leur dit être con¬
tradictoires aux vérités connues. Une seule objection
déconcerterait le faux raisonnement qui entretient leur
incrédulité : le somnambule lucide ne sent pas de la
même manière que l’homme dans l’état de veille.
Deleuze , ce philosophe profond , dont la bonté fai¬
sait oublier la science, et qui passait pour crédule à
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force d’êire sincère , Deleuze a écrit , sur l’étrangeté
apparente des phénomènes de lucidité , et sur la diver¬
sité des explications qu’on en donne , quelques pages
pleines de raison , de finesse et d’esprit. Je ne connais
rien , par exemple, de plus juste et de plus ingénieux
que le fragment suivant :
« Supposons ( c’est Deleuze qui parle ) que,dans une
des îles de la mer du Sud , il se trouvât une peuplade
privée du sens de l’odorat (je prends pour exemple un
sens qui manque à quelques individus, et dont la priva¬
tion n’empêcherait pas cependant que la société ne fût
bien organisée): supposons maintenant qu’un Européen
arrivât chez ce peuple ; combien de choses étonnantes
ne ferait- il pas ? Il dirait qu’une telle fleur est cachée
dans l’appartement , que telle autre est épanouie dans
le jardin , que vous avez touché telle substance; il affir¬
merait qu’une boîte vide depuis plusieurs années ren¬
fermait , auparavant , de l’ambre ou de l’essence de
roses ; il indiquerait la composition de diverses liqueurs ;
il reconnaîtrait plusieurs corps , les yeux bandés , à une
certaine distance ; et cependant , si on faisait des expé¬
riences sur le talent de cet homme, on le mettrait fré¬
quemment en défaut : car des substances diverses ont la
même odeur , tandis que la même substance n’est pas
également odorante dans tous les instants ; des fleurs
semblables pour la forme ont quelquefois une odeur dif¬
férente ; plusieurs plantes sont odorantes suivant l’heure
de la journée ou l’état de l’atmosphère ; enfin une
odeur forte empêche de sentir une odeur faible, et le
sens de l’odorat s’émousse lorsqu’il a été excité quel¬
que temps de suite.
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« Si noire Européen avait mené avec lui un chien qui
suivît le gibier à la piste , après avoir constaté le fait,
on ne manquerait pas de dire que cet animal a le sens de
la vue d’une telle finesse qu’il aperçoit les traces ou les
corpuscules que le gibier a laissés sur la terre . On ne
pourrait imaginer une faculté entièrement étrangère
à celles dont on est cloué; et si quelqu’un la suppo¬
sait , il ne concevrait pas comment elle est différem¬
ment excitée dans des circonstances semblables en
apparence
— Il est incontestable que chacun de nos
sens ferait naître dans un pays dont tous les habitants
seraient privés de ce sens , les conjectures et les mé¬
prises que prête Deleuze à ses insulaires. Il faut donc
en induire que s’il est vrai , comme je le suppose , qu’un
mode spécial de perceptions soit inhérent au sommeil
lucide, nous n’avons aucun moyen d’apprécier , dans leur
essence, les sensations des somnambules.Toujours est-il
que ces sensatious ne se produisent pas comme les
nôtres , et semblent indépendantes de la conformation
et de la destination naturelle des appareils organiques.
La substance nerveuse néanmoins paraît en être le siège,
mais en perdant la spécificité de fonction , invariable¬
ment attachée pendant la veille à ses divers appen¬
dices. Ainsi l’œil , ou le nerf optique, n’est pas nécessai¬
rement le siège de la vision, le nerf auditif celui de
l’audition , le nerf olfactif celui de l’odorat . D’ailleurs,
ainsi que je vous l’ai fait observer déjà , nous ignorons
même s’il se passe chez les somnambules quelque chose
de semblable ou d’analogue à nos perceptions ordi1 Annales du magnétisme, n . 3, p. i4«
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naircs. Tout ce que nous savons, c’est qu’ils apprécient
aussi bien, et quelquefois incomparablement mieux que
nous ne pouvons le faire avec nos organes, les diverses
propriétés des corps. J’ajoute qu’il ne serait pas impos¬
sible d’attribuer à la persistance chez eux de l’habitude
où nous sommes d’appliquer tel organe à tel ordre
de facultés , l’usage spécial que presque toujours ils
semblent faire de leurs sens.
Cependant quelquefois il y a déplacement , transpo¬
sition évidente dans le siège des fonctions, ce qui ferait
croire que chacune d’elles reste distincte , et , qui plus
est , localisée.
Cette localisation , apparente ou réelle , est parfois
d’une bizarrerie surprenante , comme la vision par le
bout des doigts , l’audition et le goût par l’épigastre :
telles sont les singularités que des observateurs dignes
de foi assurent avoir constatées.
Au surplus,qu ’il y ait ou non chez les somnambules
des ordres de perceptions distinctes , il est pour nous
sans inconvénient d’étudier leurs facultés , comme si
nous avions la certitude que ces ordres existent. Ainsi,
après avoir posé en principe : i ° que leur lucidité se ma¬
nifeste rarement tout d’un coup ; 2° que ce développe¬
ment , pour ainsi dire partiel , semble consister , sinon
dans le recouvrement des sens réels, du moins dans l’ac¬
quisition successive de facultés qui paraissent corres¬
pondre à ces sens, il nous est permis de comparer leurs
perceptions aux nôtres , en nous servant même, faute de
mieux, des mots qui désignent ces dernières.
Cette convention , acceptée comme telle , nous four¬
nit la division naturelle des phénomènes dont j’ai à
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vous entretenir . Je vais donc vous parler successive¬
ment de la vision , de l’audition , de l’odorat, du goût et
du toucher des somnambules, exactement comme s’il
s’agissait simplement d’êtres nouvellement découverts,
mais analogues à nous ; je terminerai par quelques con¬
sidérations sur ce qui a été dit par les auteurs de la
transposition des sens, sur l’état des facultés intellec¬
tuelles et morales pendant le sommeil lucide ; enfin
sur les facultés dont sont doués les somnambules de
pénétrer la pensée, de ressentir , d’apprécier et de trai¬
ter leurs maladies et les nôtres , de connaître ce qui
n’est plus et de prévoir ce qui sera.
i ° De la vision chez les somnambules.
Les perceptions visuelles des somnambules ne sont
plus à mettre en doute : soixante années d’expériences
ont décidé la question . Mais ces perceptions sont-elles
subordonnées aux lois connues de l’optique ? cela est
peu probable . La lumière , enfin, est-elle l’agent qui les
provoque ? Dieu seul pourrait le dire, car nous ignorons
ce que c’est que la lumière . — La lumière , le calorique,
l’électricité , le fluide magnétique ne sont peut-être
qu’une même substance. — Tout ce que nous savons
d’une manière positive , c’est que les somnambules ap¬
précient , les yeux fermés , les propriétés physiques des
corps ; c’est qu’ils voient à travers les corps opaques;
c’est enfin qu’ils découvrent à des distances énormes,
incommensurables , des objets qui ne leur sont pas di¬
rectement opposés.
J’ignore si en admettant chez les somnambules une
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sensibilité excessive de l’appareil optique , on parvien¬
drait à expliquer leur vision en lignes courbes par la
lumière diffuse, c’est- à- dire par la réflexion indéfinie
des rayons lumineux. Ce calcul n’est pas faisable, parce
que , encore une fois, nous ne connaissons pas toutes
les propriétés de la lumière.
En s’appuyant d’ailleurs sur cette double hypothèse
des rayons visuels curvilignes et d’une extrême sen¬
sibilité du nerf optique ( ce qui n’est presque plus une
hypothèse ) , on se rendrait compte très-facilement de
la vision à travers les corps opaques. Nous possédons,
en effet , des notions certaines sur la porosité de la ma¬
tière . Toute notre théorie de la chaleur repose sur ces
notions . Ainsi nous présumons que le plein absolu
n’existe pas plus dans la nature que le vide. La sphère
ou le sphéroïde paraissant être la forme type de la ma¬
tière , les molécules d’un corps , quel que soit leur té¬
nuité ou leur mode de juxtaposition , laissent toujours
entre elles, en raison de cette forme sphérique , des
interstices dont la réunion constitue de véritables per¬
mis. La lumière , on n’en saurait douter , joue dans ces
pertuis et les traverse. Lorsqu’ils sont rectilignes, comme
dans le verre, dans certains cristaux, etc., la diaphanéité
de ces corps en résulte . Lorsqu’au contraire ils sont
disposés en lignes courbes , ils interrompent nos
rayons visuels, ce qui n’aurait pas lieu pour les som¬
nambules , d’après les facultés spéciales que nous attri¬
buons à ces derniers.
Quant aux distances quelquefois énormes auxquelles
s’étend la vue des somnambules, avons-nous le droit
de nous en étonner , nous qui découvrons les étoiles à
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des millions de millions de lieues? A la vérité nous ne

voyons pas les étoiles telles qu’elles sont , puisque, infi¬
niment plus grandes que la terre , elles ne nous apparais¬
sent que comme des points dans l’espace. Mais cette
sensation erronée ne tient -elle pas uniquement à l’im¬
perfection de nos sens! Si au moyen de télescopes
ordinaires on distingue à la surface de la lune les mon¬
tagnes volcaniques de cette planète , n’est-il pas sup¬
posable qu’une modification particulière de l’œil pour¬
rait suppléer à l’auxiliaire du télescope, et douer même
cet organe , ainsi que le remarquait Mesmer, d’une dé¬
licatesse de perception dont les meilleurs instruments
de dioptrique ne sauraient donner l’idée? Les magnéti¬
seurs , abstraction faite de toute expérience démons¬
trative , n’avancent donc rien d’absurde, c’est-à- dire rien
d’essentiellement contradictoire à la raison lorsqu’ils
soutiennent que leurs somnambules peuvent distinguer
de Paris ce qui se passe en Chine ou en Amérique . Ce¬
pendant leurs allégations excitent le rire des incrédules
qui ne se contiennent plus si les premières ajoutent
que les somnambules sont en rapport avec la nature
entière. Folie ! s’écrient quelques- uns avec la suffisance
de l’ignorance , de pareilles billevesées ne méritent pas
d’examen. — Eh bien ! messieurs, permettez - moi de
m’arrêter un instant à la plus révoltante de ces préten¬
dues billevesées, et de vous prouver mathématique¬
ment que uon-seulement un somnambule , mais que
tout homme est constamment en rapport avec tous les
êtres de la nature :
Tous les corps sont attirés vers le centre de la terre,
et cette attraction est la pesanteur.

DE SOMNAMBULISME.

313

Newton a découvert les lois de cette force inconnue,
et il a démontré qu’elle agit en raison directe des
masses et en raison inverse du carré des distances.
Des expériences ingénieuses et délicates ont prouvé,
depuis Newton, que l’attraction terrestre n’a pas lieu
seulement dans le sens vertical , mais dans la direction
de toutes les masses assez considérables pour la rendre
sensible à nos moyens d’investigation. Ainsi on est
parvenu à se convaincre que le fil à plomb , qui donne
la verticale au milieu d’une plaine , est dévié sensi¬
blement par le voisinage d’une montagne élevée.
Voici comment on s’y est pris pour en acquérir la cer¬
titude:
Opérant d’abord au milieu d’un large plateau , on
mesura au graphomètre l’angle formé par le fila plomb
et par un rayon visuel dirigé sur une étoile fixe. On se
transporta ensuite au pied d’une montagne , et , après
avoir opéré de la même manière , relativement à la
même étoile , on reconnut que l’angle formé dans le
second cas différait sensiblement de celui qu’on avait
obtenu dans la première opération . Or , comme la dis¬
tance qu’on avait parcourue pour se rendre de la plaine
au pied de la montagne était absolument nulle, relati¬
vement à l’immense éloignement de l’étoile , en d’autres
termes comme les rayons visuels dirigés sur cet astre,
dans les deux cas , pouvaient être considérés comme
deux lignes parallèles , la différence des angles ne put
être attribuée qu’à la déviation du fil à plomb lors de la
seconde opération ' .
1Pour être rigoureuses , les Jeux opérations doivent être faites
simultanément.
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Ainsi les montagnes attirent à elles les corps qui les
environnent , et il est plus que probable que cette attrac¬
tion s’exerce d’après les lois découvertes par Newton,
c’est-à-dire en raison directe des masses et en raison
inverse du carré des distances ; formule qui , tout en
impliquant l’extrême rapidité avec laquelle diminue
l’attraction terrestre , exclut en même temps l'annihila¬
tion absolue de cette force.
Il faut donc en conclure :
i ° Qu’un atome de matière , quel que soit le point
du globe qu’il occupe , est constamment en rapport
d’attraction avec tous les atomes de l’univers;
2° Que ces rapports sont incessamment modifiés par
les mouvements qui font varier les distances.
Remarquez bien , messieurs , que tout ce que vous
venez d’entendre est , ainsi que je vous l’avais an¬
noncé , mathématiquement vrai . Or, supposons, à pré¬
sent , qu’un de nos atomes s’anime et soit doué tout à
coup d’une telle sensibilité qu’il apprécie les moindres
mouvements opérés par tous les corps de l’univers,
cet atome n’aura - t - il pas la conscience de ce qui
sera à toutes les distances imaginables? — Eli bien,
l’homme est cet atome intelligent : l’action de ses sens,
qui circonscrit pour ainsi dire ses perceptions dans
le cercle étroit de ses besoins matériels, comme il cir¬
conscrit ces derniers dans le cercle de celles-là, cette
action,dis -je , neutralise seule en lui pendant la veille le
sentiment d’impressions moins bien déterminées.— La
lucidité

serait -elle , pendant

le sommeil

des sens , le

réveil de ce sentiment délicat ? je n’ose l’affirmer,
mais le supposer est au moins raisonnable. Au surplus,
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je n’ai pas la prétention de vous donner ce qui pré¬
cède comme une explication des vues a distance. Tout
cela n’a même qu’un rapport assez indirect avec l’étude
des perceptions visuelles pendant le sommeil lucide;
mais il m’a paru convenable de vous faire sentir, à l’oc¬
casion de ces dernières , quelle était la valeur réelle de
certains quolibets académiques, et combien il était ab¬
surde de chercher , comme ont fait si inconsidérément
les Bouillaud, les F. Dubois, les Gerdy , etc., à prouver
la non-existence du magnétisme par le prétendu fait
de soit impossibilité.
Les somnambules , manquant sans doute de mots
plus justes pour nous rendre leurs impressions ,
disent eux- mêmes qu ’ils voient lorsqu’ils commencent
à percevoir les propriétés physiques des corps. Mais si
on les interroge sur la nature intime de ce qu’ils éprou¬
vent , si on leur demande comment ils voient, si c’est
par les yeux ou autrement , ils ont de la peine à s’ex¬
pliquer et ne s’accordent pas toujours entre eux dans
leurs réponses.
Tous néanmoins déclarent qu’ils ont le sentiment
d’une lumière d’abord obscure, puis très-vive, qui
éclaire pour eux les objets. Dans cette atmosphère
lumineuse , ils commencent par distinguer vaguement
les corps dont, les formes et les couleurs se précisent à
mesure que la lucidité augmente . Cette lucidité , aussi
bizarre dans son développement qu’incompréhensible
dans sa nature , se manifeste rarement d’une manière
constante et à un degré invariable. Tantôt elle naît
subitement comme un beau soleil (disait une somnam¬
bule) , qui bientôt après s’éclipse pour faire place, sinon
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à une nuit complète , du moins à un clair- obscur dans
lequel les sujets ne distinguent plus rien ; tantôt c’est
une douce lumière dont l’intensité s’accroît progressi¬
vement et s’éteint de la même façon.
Quelques somnambules aperçoivent tout à coup des
objets dont ils sont très-éloignés, tandis qu’ils nedistinguent pas ceux qu’on leur présente et qui les touchent.
Une jeune fille, que je magnétisais chez moi pendant
l’hiver de i8/ | 3 , reconnaissait l’heure que marquaient
plusieurs horloges de Paris avant de la voir à mes
pendules . Plusieurs fois, sans la prévenir , je réglai ma
montre sur les cadrans de l’Institut ou de Saint-Germain- des-Prés , et je m’assurai ainsi qu’elle ne se trom¬
pait pas d’un quart de minute en désignant l’heure in¬
diquée par ces horloges , qui ne concordaient pas avec
celle qu’elle avait sous les yeux.
Quelques somnambules , lorsqu’ils cherchent à re¬
connaître les objets à leur portée , s’en approchent et
semblent les regarder avec leurs yeux; parfois même un
clignotement des paupières accompagne et dénote les
efforts de vision réelle auxquels ils paraissent se livrer.
D’autres , en décrivant des êtres ou des lieux dont
ils sont très - éloignés , portent leur main à leur front en
guise de garde-vue , comme ferait un homme éveillé
qui s’efforcerait d’apercevoir quelque chose à l’horizon.
Beaucoup de sujets ont besoin d’avoir dans la main
quelque chose provenant de la personne éloignée ou
des lieux qu’ils décrivent . Souvent ces descriptions
sont d’une vérité frappante ; mais il n’est pas rare aussi
qu’elles soient mêlées d’erreurs grossières. — Il est
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tout simple qu'ils ne voient pas ce qui est , mais com¬
ment voient-ils ce qui n’est pas ?
Le fait tic la vision à travers les corps opaques que
rejettent encore nos antagonistes , et que beaucoup de
magnétiseurs regardent comme un phénomène ré¬
cemment découvert , n’a pu manquer d’être constaté
danstous les temps. Mais comme avant l’époque où le
magnétisme a multiplié les cas de somnambulisme
en fournissant un moyen de les produire à volonté,
la vision à travers les corps opaques ne pouvant
être observée que sur les somnambules naturels,
un très - petit nombre de savants eurent l’occasion
de se convaincre de sa réalité. L’extrême rareté de
ce phénomène concourait d’ailleurs avec son étran¬
geté pour le rendre suspect , et l’on tint presque tou¬
jours pour des fables les relations qui en furent pu¬
bliées. A la fin, pourtant , ces relations furent signées
par des hommes d’une telle autorité dans la science
qu’il fallut se décider à y croire ou à les réfuter . Mais
que signifiaient des négations purement spéculatives
opposées aux affirmations d’observateurs intègres , qui,
dans des conjonctures aussi simples que celles qu’ils
racontaient , n’avaient pu commettre d’erreur ?L’article
Somnambulisme , par exemple, inséré par Diderot
dans son Encyclopédie, était un de ces écrits qu’il ne
fallait pas lire si l’on redoutait l’alternative d’avoir à
en adopter les conclusions ou à suspecter la bonne foi
de l’auteur.
Des différents faits consignés dans cet article le plus
caractéristique est celui d’un jeune ecclésiastique de
bordeaux , qui se levait la nuit , tout endormi, pour rédi-
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gerses sermons. L'archevêque , qui eut l'occasion d’ob¬
server ce somnambule , raconte qu’en écrivant il avait
les yeux fermés, ce qui ne l’empêchait pas de relire cou¬
ramment les phrases qu’il traçait sur son papier. Lors¬
qu’il n’était pas content d’une idée ou d’un mot , il
raturait avec précision et plaçait nettement au-dessus
de la ligne ou du mot ce qu’il jugeait convenable d’y
substituer . Une fois, par exemple , qu’il avait écrit:
ce clivin enfant, il ne fut pas satisfait de l’adjectif
divin, qu ’il remplaça par adorable; puis , s’apercevant
que le ce n ’allait plus , et faisait hiatus avec la voyelle
qui suivait, il y ajouta fort adroitement un t. On voulut
s’assurer s’il se servait de ses yeux , et l’on interposa
une feuille de carton entre sa figure et son papier;
mais il n’en continua pas moins à écrire , à relire et à
faire ses corrections avec ta même netteté.
Ce somnambule écrivait aussi de la musique. Une
canne lui servait à rayer son papier ; les paroles corres¬
pondaient toujours exactement aux notes au- dessous
desquelles il convenait qu’elles fussent placées. Il faisait
toutes scs notes blanches d’abord et noircissait ensuite,
sans commettre aucune erreur , celles qui devaient
être noires. Enfin , toutes les fois qu’on essayait de sub¬
stituer au papier sur lequel il écrivait un autre papier
de format différent , il reconnaissait aussitôt cette sub¬
stitution et se hâtait d’y remédier . Une fois pourtant il
se trompa , et prit pour son manuscrit la feuille blanche
de même format dont on l’avait couvert ; mais, observe
le narrateur , les caractères qu’il traça sur cette feuille
correspondaient à ce qu’il avait écrit sur le papier
sous-jacent , de telle sorte qu’on put penser que l’objet
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interposé n’était pas visible pour lui , ainsi qu’il en
avait été du carton dans l’expérience précédemment
décrite.
M. le comte Abrial , dans un excellent article sur le
somnambulisme naturel a rapporté plusieurs obser¬
vations analogues à celles que l’Encyclopédie a ren¬
dues si populaires.
Les plus intéressantes sont celles du gentilhomme
Agostino Fora ri et du domestique Negretii, qui toutes
deux , en prouvant comme la précédente , l’existence
de la vision chez les somnambules, offrent en même
temps quelques exemples des hallucinations auxquelles
ils sont sujets.
« Le signor Agostino, dit M. Abrial d’après Marville, homme sec, noir , d’une mélancolie très- en¬
foncée et d’un esprit pénétrant , était capable des
sciences les plus abstraites . » Ce gentilhomme se le¬
vait la nuit , les yeux largement ouverts , fixes et insensiblesà l’approche des flambeaux. Il s’habillait , parcou¬
rait sa maison, bridait et montait son cheval, le con¬
duisait à l’abreuvoir , et se livrait avec précision à tous
les actes de la veille. Lorsqu ’il ne trouvait pas à leur
place habituelle les objets dont il avait coutume de se
servir, il les cherchait et parvenait presque toujours à
les découvrir , malgré la plus profonde obscurité. Ce
noctambule voyait donc sans lumière, ou du moins dans
la rare lumière d’une nuit complète pour nous. Agos¬
tino , qui avait une salle de billard dans sa maison,
s’y rendait quelquefois, et , prenant toutes les pos1 Annales du magnétisme animal, n ° XXV , p. 12S.
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turcs d’un joueur , il paraissait jouer avec un être ima¬
ginaire . Enfin, il était insensible, et, selon son domes¬
tique , il n’y avait d’autres moyens de l’éveiller que de
lui chatouiller la plante des pieds ou de jouer forte¬
ment du cor à son oreille.
Négretti , dont le somnambulisme fit beaucoup moins de
bruit que celui d’Agostino ( toutes les renommées s’at¬
tachent aux. grands ) , était un jeune homme de 24 ans,
d’un tempérament sanguin etd ’une bonne constitution . U
faisait son service lorsqu’il était endormi aussi bien que
lorsqu’il était éveillé. 11 mettait le couvert sans confusion,
se plaçait derrière le fauteuil de son maître, et lorsque le
temps que devait durer le souper était écoulé,il ôtait le
couvert, pliait les serviettes , les rangeait dans une
corbeille avec tout ce qui était sur la table. Il portait
un jour une planche chargée de plusieurs carafes, et
montait un escalier à deux rampes ; quand il en fut à
la partie la plus étroite de l’escalier, il se tourna adroi¬
tement , et passa la planche dans sa longueur sans rien
renverser . On vérifia qu ’il avait les yeux entièrement
fermés.
Une autre fois, voulant enlever du plafond d’une
salle des toiles d’araignée qu’on lui avait dit dans
la journée d’ôter, il alla prendre un balai qu’il em¬
mancha à une longue perche , et qu’il y attacha solide¬
ment avec une corde. En montant l'escalier , il se.
trouva que la perche ne put passer à cause de sa lon¬
gueur. Le somnambule ouvrit alors une fenêtre qui don¬
nait du jour à l’escalier, fit sortir de la perche cc qui
était nécessaire pour pouvoir la faire monter , après
quoi il vint refermer la fenêtre et n’omit rien de ce
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c|ui lui avait été ordonné ' . Négretti était complète¬
ment insensible comme Agostino et pouvait entendre
sans s’éveiller des bruits assez violents. De même que
lui encore , il avait des hallucinations qu’il mêlait aux
réalités. C’est ainsi qu’après avoir mis le couvert il
voyait dans un fauteuil qui existait véritablement son
maître qui n’y était pas.
Il ne faut donc pas s’étonner si les somnambules
magnétiques ont aussi quelquefois des visions imagi¬
naires, d’où les incrédules ne manquent jamais d’ar¬
guer contre leurs visions réelles ; pauvre argument , à
la vérité , mais qui iie laisse pas que de produire de
l’effet dans le monde , surtout dans ce monde de bou¬
doirs ou d’académies où triomphe le sophisme.
Depuis soixante ans , mais surtout depuis vingt ans,
le fait de la vision des somnambules dans l’obscurité
ou à travers les corps opaques , a été constaté dans de si
nombreuses circonstances, au moyen d’expériences si
décisives et par des hommes d’un tel mérite , qu’il ne
peut plus être mis en doute.
En i83x,une commission composée des membres
les plus éminents de l’Académie de médecine, l’a certi¬
fié dans un rapport officiel dont on eut l’inqualifiable
injustice d’ajourner indéfiniment la discussion.
Un prix de 3ooo francs offert depuis au somnam¬
bule qui lirait à travers un bandeau , par la vanité
d’un académicien, qui n’avait apparemment d’autres
moyens de se rendre célèbre , a été prudemment retiré
lorsqu’on s’aperçut que , décidés à braver l’outrecni* On trouvera sur ce somnambule les détails les plus curieux
dans l’ouvrage de Muratori : Délia forza délia phantasia.
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dance et la mauvaise foi des juges , les magnétiseurs
allaient prendre au sérieux ce défi ridicule ' .
Mademoiselle Pigeaire , en i838 , lut en présence de
MM. Orfila , Arago et d’une centaine d’autres savants,
dans les conditions proposées par l’Académie, c’est-àdire les yeux couverts d’un triple bandeau de velours;
mais le magnétisme ne serait pas ce que nous le conce¬
vons , si le même phénomène eût été de nature à se
produire en présence de MM. Double , F. Dubois,
Chomel , etc. Le mauvais vouloir de ces médecins , leur
prétendu scepticisme , l’acerbité de leurs rapports , leur
prétention de changer les conditions dans lesquelles le
phénomène avait lieu , leur influence enfin sur les nerfs
irritables d’une jeune fille valétudinaire , toutes ces
causes réunies étaient plus que suffisantes pour que l’ex¬
périence manquât ..,, si l’on avait eu l’imprudence de la
tenter . Mais le père de cette enfant , plus sage ou mieux
conseillé que je ne le fus depuis , aima mieux aban¬
donner la partie que de risquer de la perdre.
Ce fut à cette époque que la belle lucidité de mademoisellePigeaire servit de texte aux Lettres de Frapart,
ce retentissant manifeste qui compromit sérieusement
le bon sens et la loyauté de deux ou trois illustrations,
et auquel cependant personne n’a répondu.
Frapart , convaincu que le meilleur moyen d’accré¬
diter la vérité était de la faire voir , réunit à son
tour la plupart des médecins notables delà capitale,
et les rendit témoins d’expériences faites successive* M. Marcillet , redoutable candidat , m’a assuré qu’il avait, écrit
à cet égard à M. Burdiu une lettre à laquelle celui- ci se serait abs¬
tenu de répondre.
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nient sur les somnambules Calixte et Prudence.
Frapart , on le savait , était la probité même, et
son âpre loyauté n’inspirait aucune défiance. La
plupart des hommes de bonne foi qui assistèrent à ses
réunions en sortirent donc convaincus. Malheureuse¬
ment , il gâta son triomphe en voulant le rendre trop
complet. Comme on variait indéfiniment les conditions
d’une expérience qui réussissait toujours , Frapart eut
l’idée, pour ôter toute prise à la critique , de remplacer
sur la figure de Prudence les bandeaux d’étoffe , de
sparadrap , de cuir, etc., par un masque de terre glaise
au travers duquel la somnambule lut comme aupara¬
vant Mais cette nouvelle expérience était de toutes
la moins probante . En effet, MM. Peisse et Dechambre
découvrirent quelle
(
découverte !) que la glaise se fen¬
dillant par la chaleur, il en résultait des fissures qui
pouvaient donner passage aux rayons lumineux.... et le
magnétisme fut de ce jour renversé de fond en com¬
ble ! — Frapart , par une sorte d’ostentation de bonne
foi , qu’avec nous , ses intimes, il appelait une ruse de
guerre , déclara, dans une lettre triomphalement re¬
produite par tous les journaux de médecine , qu’en
effet un masque de glaise n’était pas un moyen sûr
d’intercepter la lumière, et que , par conséquent , il
n’y avait rien à conclure de l’expérience dans laquelle
on en avait fait usage. — Frapart comptait par cet aveu
si simple, si naturel , contraindre nos antagonistes à
1

On collait sur les paupières fermées de Prudence , des ron¬
delles depeiu , qu’on recouvraitd’une pièce de diactrylum gommé,
et elle lisait dans cet état. — Prudence a lu depuis à travers un
masque de jlomb.
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rentrer dans le champ clos d’nne expérimentation nou¬
velle. Malheureusement pour la science, la mort nous
l’emporta , et l’on eut l’impudence de proclamer la ré¬
tractation

de cet homme austère qui depuis vingt ans

pratiquait le magnétisme , et dont une somnambule
( la mieune) fut un des derniers médecins
Depuis i84o , la vision à travers les corps opaques
est presque devenue un fait vulgaire, tant d’irréfraga¬
bles expériences l’ont popularisé. Tandis qu’en Angle¬
terre le célèbre chirurgien Elliotson , ne marchandant
pas avec sa conviction , faisait au magnétisme le sacri¬
fice d’une immense clientèle , quelques magnétiseurs
français, moinséminents par leursavoir , mais non moins
courageux , bravaient l’opinion publique et quittaient
leur profession pour devenir les missionnaires d’une
vérité proscrite. Je n’en citerai qu’un seul , le plus
intrépide de tous , Marcillet, dont les passt -s valent
cent fois nos écrits , et qui a mieux servi le magnétisme
sans le comprendre que ne faisaient depuis trente ans
la plume élégante de Deleuze et les innombrables pu¬
blications inspirées par son talent . Marcillet est un
homme de cœur , convaincu jusqu’au fanatisme, et qui
par conséquent ne craint rien , ne s’intimide de rien,
ne doute de rien. Ses somnambules , cela doit être , ont
son calme et son aplomb. L’inébranlable confiance de
leur magnétiseur les abrite invinciblement contre toute
impression étrangère , contre toute intention malveil*II n’en eût même pas eu d’autres , si cette somnambule eût
consenti à lui prescrire les médicaments homéopathiques dans les¬
quels Frapart avait une entière confiance.
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lante. Aussi, en ai-je la certitude , Marcillet , si on l’eût
laissé faire, eût arraché le prix Burdin ; mais il venait
trop tard , le prix était retiré , et très-probablement ne
sera pas remis au concours. Au surplus , la fierté de
Marcillet se soucie peu d’une ovation académique ; il
va bravement son chemin, les yeux bandés comme son
somnambule , sûr d’arriver toujours . Marcillet , après
avoir porté la foi dans tous les salons de Paris, a
traversé la Manche , et vient de nous faire à Londres
des milliers de partisans. — A la bonne heure ! voilà de
t' es hommes comme il nous en fallait : ce sont nos ma¬
chines de guerre.
Aujourd’hui , grâce à l’expérimentation publique,
tous les gens de lettres , le tiers de nos savants , la
moitié des professeurs de la faculté de médecine de
Paris , les neuf dixièmes des gens d’esprit et le dixièms
des sots, croient aux faits de clairvoyance . Parmi tous
ces croyants, ceux dont le témoignage a le plus d’autorité sont naturellement les médecins , dont l’intérêt
est de nier. Je dois donc nommer les plus célèbres parmi
ceux qui nous ont publiquement donné leur adhésion ;
MM. Fouquier , Rostan , J. Cloquct, Adelon, Orfila,
Trousseau, H. Royer-Collard , professeurs à la Faculté;
Bousquet, Ferrus , Pariset, Fonde , Husson , Marc, Reveillé-Parise, membres de l’Académie de médecine, par¬
tagent ostensiblement nos croyances touchant la vision
des somnambules. J’ignore la foi que professent sur ce
point la plupart des autres membres de l’Académie. Il
est probable qu’un très- grand nombre ont les mêmes
opinions que ceux de leurs collègues que je viens de
nommer ; car , lorsque le magnétisme est mis en ques-
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tion dans les séances de la rue de Poitiers , il n’a tou¬
jours pour mêmes opposants que cinq ou six parleurs
intarissables , et dont la parole , encore plus vide que
bruyante , commence à ne plus trouver d’écho 1.
1Voici , comme je l’ai annoncé , la description de quelques -unes
des expériences qui ont été faites chez moi :
i 0 Lejeune Alexis est endormi , sans gestes , par M. Marcillet , en
moins de deux minutes . Tous ses membres contractent à la volonté
du magnétiseur une telle rigidité , que deux des assistants peuvent
monter sur ses jambes étendues sans les faire fléchir . — Elles suivent
dans toutes les directions la main du magnétiseur , qui d’un souffle
les rend à leur état naturel . — La même expérience réussit ; quoi'
que Alexis ait les yeux bandés.
2 ° L ’appareil

dont

on

lui

couvre

les

yeux

se

compose

de

deux

gros tampons de coton cardé , maintenus au moyen de deux mou¬
choirs fortement noués derrière la tête , et recouverts d’une ser¬
viette. — Cet appareil est appliqué par les assistants. — Alexis,
dans cet état , joue rapidement plusieurs parties d’écarté avec des
cartes neuves , dont l’enveloppe porte encore le cachet de la régie,
et qui ont été apportées par des incrédules.
3° Au bout de quelques minutes , il nomme , sans les toucher ,
les cartes de l’adversaire , annonce la retourne , l’issue de la partie,
se choisit les atouts et finit par jouer sans retourner ses cartes.
4° Il lit couramment dans le livre qu’on lui présente , après quoi
on le débarrasse de son bandeau . — Ses yeux qui sont largement
ouverts ont le même éclat et la même mobilité que s’il ne dor¬
mait pas.
5° Le somnambule en est alors au mjyçimum de sa lucidité . Il lit
sous la main qui couvre le livré ou le papier qu’on lui présente , il
lit même dans le livre fermé.
6° Un jour M. Élysée Lefèvre, agronome distingué , qui n’a ja¬
mais servi de compère à aucun escamoteur, présente une boîte de
carton au somnambule , en le priant de lui dire ce qu’elle con¬
tient . Alexis prend la boîte , l’examine , la porte à soii front et dit
api’ès un peu d’hésitation : « C’est de l’ivoire ; non , c’est de l’os ...
très -vieux_ il y a de petites dents .... c’est comme une bête . » Il
dessine au crayon la forme de l’objet contenu . On ouvre la boîte—
c’était le crâne et la mâchoire desséchés d’une belette.
I n des principaux rédacteurs de la Démocratie, paci/ir/tie,
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be l'audition , de. Vodorat , du goût et du toucher
pendant le sommeil lucide.
De même que les somnambules apprécient les formes
et les couleurs , ils ont la faculté de percevoir les sons,
les odeurs , les saveurs , et peut -être en dernier lieu les
propriétés tactiles des corps.
Il est infiniment probable que les vibrations sonores
qui leur parviennent n’ont pas l’air pour véhicule , et
que leur manière d’entendre n’a pas plus de rapport
aux lois ordinaires de l’acoustique que leur vision à
celle de l’optique.
Remarquez , néanmoins , que les ondulations atmo¬
sphériques , causées par les corps en vibrations , devant
se propager à l’infini , tout en s’affaiblissant , une ex¬
trême exaltation du sens de l’ouïe pourrait, à la rigueur,
nous rendre compte des perceptions auditives des som¬
nambules à toutes les distances imaginables . Mais la
M. Victor Hennequin , remet au somnambule un mot écrit sur
un papier que recouvre une double enveloppe. « Charivari , » dit
aussitôt Alexis. C’était en effet le mot écrit par M. Hennequin.
8° Une dame présente sa main au somnambule en le priant de
lire le nom gravé dans son alliance . « Mot barbare , dit-il sans hési¬
ter, c’est de l’anglais _ Johnson !... Madame
»
Johnson faillit
s’évanouir.
g» Un magistrat , M. Mongis, prend la main d’Alexis, le con¬
duit , par la pensée , dans son appartement , et lui en demande
la description . — Alexis procède à cette description avec une telle
exactitude , que le digne avocat du roi n’ose pas se nommer dans
la crainte de passer pour s’être entendu à l’avance avec le somnam¬
bule ou sui magnétiseur . — Je n’exagère pas en disant que je
pourrais rapporter mille expériences analogues à celle dont on vienl
de lire le récit.
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simultanéité du bruit et de la perception , quel que soit
l’éloignement , contredit cette hypothèse. Il vaut donc
mieux admettre que les somnambules n’entendent pas
plus par les oreilles qu’ils ne voient par les yeux. C’est
dans leur sens intérieur , dans l’appareil encéphalique
que retentissent , à l’instant même de leur formation,
les sons qu’ils disent entendre.
L’audition pendant le sommeil lucide présente la
même inconstance et les mêmes bizarreries que la vi¬
sion ; c’est- à-dire que tel somnambule qui distingue un
son lointain,et tout à fait inappréciable pour un homme
éveillé , pourra ne pas entendre un bruit très-éclatant
et produit à quelques pas.
Les magnétiseurs , je ne sais pourquoi , ont généra¬
lement négligé l’étude des perceptions auditives , qui
ne présentent pourtant pas moins d’intérêt que celles
des autres facultés. Quoi de plus merveilleux , en effet,
qu’un homme endormi , recueillant et répétant des pa¬
roles prononcées à plusieurs lieues de son oreille?
Je n’ai rien de particulier à vous dire de l’odorat , du
goût et du toucher , ou plutôt des facultés qui corres¬
pondent à ces sens , sinon qu’elles se développent d’or¬
dinaire plus tardivement que l’audition et surtout que la
vision. Mais un fait capital , et sur lequel je ne saurais
trop vivement rappeler votre attention , est le recou¬
vrement progressif de la sensibilité naturelle , à mesure
que, la lucidité augmentant , les facultés se multiplient.
Il suit de là , que , lorsqu’un somnambule atteint le
maximum de la lucidité , il semble jouir simultanément
de deux ordres de perceptions , dont les unes aboutis¬
sent réellement aux sens et les autres directement au
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sensonum ou à l’âme. — Le somnambule Alexis, par
exemple , surtout à la fin de ses sommeils, m’a toujours

paru dans ces conditions . Nullement isolé des per¬
sonnes qui l’entourent , il les regarde et les écoute, se
sert de ses mains , de ses narines , et surtout de. son
palais , comme ferait un homme éveillé.... Mais qu’on
exige de lui quelque expérience délicate , aussitôt tous
ses sens rentrent dans le repos et Xesprit seul travaille ' .
De la transposition des sens.

La sensibilité , concentrée dans les centres nerveux
pendant la première période du sommeil, finit par dé¬
border à la surface , et change pour ainsi dire le corps
entier en un vaste sensorium ; mais cette expansion,
qui , peut-être n’est jamais générale , s’opère par degrés
et ranime successivement chacun des organes du sujet
endormi. Or , comme en définitive il pourrait bien se
faire qu’il n’y eût pas de propriétés spéciales dévolues
aux appendices nerveux qui servent habituellement à
nos diverses perceptions , on peut concevoir , sans trop
d’efforts , qu’une répartition anormale de la sensibilité
change momentanément le siège de ces perceptions.
J’ai la certitude , pour mon compte , que ces sortes
de transpositions sont infiniment plus fréquentes que
ne le croient les magnétiseurs . Ainsi , en m’en rappor¬
tant à mes observations personnelles , j’affirmerais que
le plus souvent la vision , au lieu d’avoir son siège aux
1Cette manière d’agir m’a frappé chez tous les somnambules
Irès- lucides qu’il m’a été donné d’observer , tels que madame Horc Cliappe , etc.
tense , Calixte, M™
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nerfs optiques, s’opère par le front , c’est-à-dire par les

lobes antérieurs du cerveau. Là , rien qui soit de na¬
ture à beaucoup vous étonner , puisqu’il est à peu près
démontré que c’est dans la partie antérieure des hémi¬
sphères cérébraux que résident dans l’état normal les
facultés intellectuelles . Mais ces sortes de déplacements
sont quelquefois beaucoup plus marqués. On a vu, par
exemple, toutes les fonctions du cerveau s’accomplir
dans les ganglions du nerf grand sympathique, et
cela pendant l’état de veille; étrange phénomène qui
peut servir de type aux anomalies de même nature que
le somnambulisme est capable de provoquer.
La plus curieuse observation de ce genre est celle
que Van Helmont a faite sur lui- même; la voici dans
tous ses détails :
« J’étais persuadé , dit Van Helmont , que les poisons
peuvent être des remèdes utiles lorsqu’on sait les doser
et les appliquer à propos. Je voulus, en conséquence,
faire des expériences sur le napel. En ayant préparé
grossièrement une racine , je la goûtai du bout de la
langue , je n’en avalai point , et je crachai beaucoup.
Cependant , il me sembla d’abord que ma tête était
serrée par un bandeau , et bientôt après il m’arriva
une chose fort singûlière et dont je ne connaissais
aucun exemple. Je m’aperçus , avec étonnement , que je
n’entendais , ne concevais, ne savais et n’imaginais plus
rien par la tête ; mais que toutes les fonctions qui lui
appartiennent ordinairement étaient transportées au¬
tour du creux de l’cstomac. Je le reconnus clairement,
distinctement , j’y fis la plus grande attention . Ma tête
conservait le mouvement et le sentiment , mais la
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faculté de raisonner avait passé à l’épigastre , comme si
mon intelligence y eût établi son siège. Frappé d’admi¬
ration et de surprise de ce mode insolite de sensation,
je m'étudiai moi- même avec soin ; je me rendis
compte de ce que j’éprouvais ; j’examinai toutes mes
notions , et je reconnus que , pendant tout le temps
que dura cet état extraordinaire , tnou intelligence
avait bien plus de force et de perspicacité. Je ne puis
expliquer par des paroles le sentiment que j’éprouvais.
«Cette clarté intellectuelle était accompagnée de joie.
Je ne dormais point , je ne rêvais point ; j’étais à jeun,
et ma santé était parfaite. J’avais eu quelquefois des
extases, mais elles n’avaient rien de commun avec cette
manière de sentir par l’épigastre , qui excluait toute
coopération de la tête. Je m’étonnais que mon imagi¬
nation eût quitté le cerveau , devenu oisif, pour exercer
son activité dans la région épigastrique. Cependant,
ma joie fut un moment suspendue par l’idée que cette
disposition pourrait me conduire à la folie. Mais ma
confiance en Dieu et ma soumission à sa volonté
dissipèrent mes craintes. Cet état dura deux heures,
après lesquelles j’eus deux vertiges . Au premier, je
sentis qu’il s’opérait un nouveau changement en moi;
et , au second , je me trouvai dans l’état ordinaire . J’ai
depuis essayé plusieurs fois de goûter du napel , mais
je n’ai jamais pu obtenir le même résultat
»
Si quelques traces d’aconit , toxique irritant du sys¬
tème nerveux et particulièrement de l’estomac, avaient
suffi pour provoquer chez Van Helmont l’état sinDemcus idea, 11
§ et so<[.
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gulier qu’il décrit , quoi de surprenant que , pen¬
dant le somnambulisme, l’irritation préalable ou la
surexcitation d’un organe par une cause quelconque
déterminent les mêmes aberrations de sensibilité?
Aussi5 depuis l’illustre extatique dont vous venez d’en¬
tendre les confidences, la transposition , je ne dirai pas
des sens , mais des sensations, a- t-elle été plusieurs fois
constatée. Petetin en rapporta les premiers exemples
dans ses Mémoires sur la catalepsie *, et , trente - huit
ans après la ’ " cation de ces Mémoires, des hommes
du plus grand mérite , MM. Rostan et l 'omis
Despine , etc. , confirmèrent par des récits analogues les
allégations du médecin de Lyon.
Je n’entrerai pas ici dans les détails de ces observa¬
tions. J’ai consigné dans mon Manuel pratique les
plus intéressantes , et toutes , en définitive , rentrent
dans un même ordre de faits.
Lorsque les somnambules, et surtout les extatiques,
sorte de somnambules naturels qui ne diffèrent pas es¬
sentiellement des autres , éprouvent un déplacement do
leurs facultés sensitives, il est rare qu’ils s’en aperçoivent.
Cela est si vrai que , lorsqu’ils exercent une des facultés
déplacées, l’organe qui , dans l’état ordinaire serait le
siège de cette faculté , entre aussitôt en action comme
s’il fonctionnait réellement . C’est ainsi qu’une des cata* Lyon , 1787. — Petelin a aussi publié : l 'Electricité animale
prouvée par la decouverte des phénomènes physiques et moraux,
de la catalepsie historique et de scs variétés , et par les bons effets

de l’électricité artificielle dans le traitement de ces maladies.
Lyon , 1808, in -8.
s Tout le monde connaît l’article magnétisme inséré par M. Ros¬
tan dans le Dictionnaire de médecine, en 18 vol . Paris , 1825.
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leptiques de Petctin , dont le sens du goût était trans¬
porté à l’épigastre , remuait les lèvres et les mâchoires
comme elle eût fait pour manger, si on lui mettait un
morceau de pain au creux de l’estomac. La même malade
fut très -alarmée lorsque deux ou trois essais l’eurent
convaincue qu’elle entendait par l’estomac au lieu
d’entendre par l’oreille.
Cette incertitude des somnambules sur le véritable
siège de leurs facultés, jointe à l’habitude qu’ils ont
tous de paraître se servir des organes auxquels ces fa¬
cultés correspondent pendant la veille, doit être pour
les magnétiseurs la cause de fréquentes méprises. Aussi
la transposition des sens n’est- elle presque jamais con¬
statée que dans les cas où son extrême bizarrerie la
rend flagrante. Si , par exemple , la somnambule de
MM. Rostan et Ferrus avait lu par le front au lieu de
lire par la nuque, ces messieurs eussent certainement
pensé qu’elle voyait par les yeux.
Une circonstance qu’il est très-important de remar¬
quer,c’est qu’il est peu d’exemples de facultés déplacées
isolément. Ainsi les malades de Petetin voyaient, enten¬
daient , goûtaient par l’épigastre. Une jeune extatique,
soignée par M. Despine père , avait dans le poignet droit
la réunion de tous ses sens.
Lorsqu’une faculté paraît seule être transposée,
comme chez la somnambule de MM. Rostan et Ferrus,
c’est presque toujours , dans ce cas, de la vision qu’il
s’agit , parce que la vision est de toutes les perceptions
qui constituent la lucidité la première qui se mani¬
feste. — Le toucher est , au contraire , de tous les sens
celui qui se ranime le dernier.
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serait donc pas impossible, d’après tout ce qui
précède, que les mots transposition de sens exprimas¬
sent une idée incomplète , et que le phénomène qu’ils
qualifient consistât non pas, comme on le pense, dans le
déplacement d’un ou de deux sens, mais bien dans un
changement de siège de tout le système sensorial.
Ici se représente naturellement une grande question
de métaphysique, mais que je n’entreprendrai pas de
résoudre :
Lorsqu’il survient chez un somnambule, chez un
extatique , ou bien même chez un homme éveillé,
comme l’était Van Helmont , un transport total du sensorium et de l’intelligence de la tête à l’épigastre , par
exemple, faut-il admettre qu’alors Vâme elle-même se dé*
placeou que l’innervation seule est pervertiePQuoique,
à vrai dire , ces pérégrinations de l’âme semblent assez
bizarres , il est certain que le plexus solaire, ou les
nerfs des orteils , pourraient tout aussi bien être son
siège que la glande pinèale et la moelle allongée, où
l’ont tour à tour logée les philosophes. Mais à cela les
matérialistes répondent : Pourquoi les ganglions trisplanchniques , ou tout autre nerf , ne deviendraient - ils
pas pour un instant le foyer des facultés dont est doué
le cerveau ? La substance grise et la substance blanche
expliquent tout dans cette affaire , où nous n’avons
que faire d’une substance immatérielle. Les
—
spiri¬
tualistes et les matérialistes trouvent donc ici , comme
partout , des arguments en faveur de leurs doctrines
respectives.... Pauvres aveugles que nous sommes!
Il ne
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intuitives des somnambules , de leur
instinct médical , de la rètrovision et de la pré¬
vision.

Des Jacultès

Que des gens du monde ou des médecins étrangers
à la pratique du magnétisme, spéculant à l’aventure sur
quelques circonstances fortuites , aient essayé d’assi¬
miler les perceptions des somnambules aux nôtres , cela
me paraît très- naturel ; mais que des hommes consom¬
més dans l’observation des faits et vivant avec des
somnambules dans (une étroite intimité aient aussi la
prétention d’expliquer par les lois physiques les mer¬
veilles de la lucidité , c’est là ce que je ne conçois pas.
Les somnambules voient la pensée à l’instant où
elle se forme , avant qu’elle soit formée et même lors¬
qu’elle n’est plus. Or , je le demande , qu’a de com¬
mun cette vision avec l’impression faite sur la rétine
par les rayons lumineux? Il est clair qu’il y a ici abus
de mots , ou plutôt pénurie d’expressions convenables.
— Le verbe sentir, d ’une acception plus large et moins
spéciale que le verbe voir, serait d’ailleurs plus juste.
Les somnambules lucides sont des êtres sensibles par
excellence , et ils apprécient avec un tact infini toutes
les modifications qui surviennent en eux. Les sensations
internes , sur lesquelles Cabanis a le premier attiré
l’attention des anthropologistes , ont pour eux la netteté
et la vivacité des impressions extérieures . Aussi recon¬
naissent-ils avec autant d’assurance que de promptitude
les altérations pathologiques dont leurs organes sont at¬
teints. À la vérité , la manière dont ils décrivent ces alté-
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rations ne s’accordent pas toujours avec les conjectures
des médecins; mais cette raison est-elle suffisante pour
nous faire croire qu’i1s sont dans l’erreur ? Je suis loin
d’admettre , pour mon compte, l’infaillibilité des méde¬
cins, et leur claitvoyance m’inspire moins de foi que celle
des somnambules. Ces derniers, qui n’ont pas plus de
langage de convention que d’idées systématiques, ren¬
dent compte de ce qu’ils éprouvent en termes fort sou¬
vent impropres , mais il est probable que les mots vul¬
gaires dont ils sont dans la nécessité de se servir ne ren¬
dent guère moins bien la vérité que ne feraient les expres¬
sions techniques à l’usage des hommes de l’art . Il est
fort à craindre , en effet, que la médecine, quoique
récemment mise au nombre des sciences exactes par le
plus vain de ses représentants , ne soit encore qu’une
lunette fausse qui défigure les objets.
Le somnambule décrit exactement la nature de ses
douleurs ; il en précise la cause ; il en prévoit l’issue;
mais ce n’est pas tout encore : il indique le remède, et
ce remède réussit ! A Dieu ne plaise que j ’insiste sur ce
point , déjà si fréquemment débattu dans un grand
nombre de livres modernes. Il n’est pas d’exemple qu’un
somnambule ait commis d’erreur grave et dangereuse
relativement à lui-même. Est- ce à dire que les remèdes
qu’il se prescrit soient nécessairement les meilleurs
possibles? je n’ai pas de raison pour l’affirmer; mais ce
qu’il y a de positif, c’est que presque toujours, en pareil
cas , le succès justifie l’efficacité du moyen *. Au sur¬
plus , les médecins instruits , surtout ceux qui ont eu
' On peut voir dans mon Manuel pratique l’histoire des mala¬
dies de mademoiselle Diana , de madame Teste , etc.
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l’occasion de donner leurs soins à des extatiques, ne
s’élèvent pas explicitement contre l’instinct médical des
somnambules. Le moyen , d’ailleurs, de protester contre
des faits vérifiés par des milliers de témoins, et qu’il
n’est pas possible d’interpréter autrement que ne font
ceux qui les ont vus ! Qui oserait soutenir,par exemple,
que c’était uniquement pour se rendre intéressantes
que madame Cornet se prescrivait chaque soir jus¬
qu’à mx grammes d’opium, ou que mademoiselle Diana,
ayant ses règles, se faisait mettre dans un bain glacé?
Ces deux dames, dira-t-on , avaient perdu l’esprit ! mais
encore faudra - t- il convenir que leur folie leur fut
salutaire , puisque toutes deux guérirent comme elles
l’avaient annoncé !
Ainsi, tout en niant la lucidité , on nous accorde que
les somnambules peuvent avoir des inspirations sur le
traitement qui leur convient , de telle sorte qu’on les
guérit en leur faisant suivre ce traitement . C’est là
nous faire , assurément , une concession importante.
Mais le rationalisme qui émane d’observations res¬
treintes , ne saurait embrasser la vérité tout entière . Si
les médecins qui veulent bien croire aux inspirations
médicales des extatiques daignaient assister plusieurs
fois à des consultations de somnambules, ils recon¬
naîtraient bientôt que l’heureux instinct du diagnos¬
tic et des remèdes, qui se développe pendant le sommeil
lucide, peut devenir profitable à d’autres qu’aux êtres
qui le possèdent.
Rien au monde n’est plus capable d’inspirer la foi,
l’enthousiasme et l’admiration pour le magnétisme, que
d’être mis eu rapport avec un somnambule médical.
22
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Ordinairement le sujet tressaille au contact de la
main qui prend la sienne ; puis , lorsque l’effet de cette
légère commotion s’est dissipé, il s’examine attenti¬
vement et semble recueillir des impressions auxquelles
il n’est pas accoutumé. Ces impressions sont celles du
malade dont l’organisme s’est en quelque sorte iden¬
tifié au sien. Bientôt après , en effet , il procède avec
justesse à l’énumération des symptômes, qu’il décrit
sans ordre , mais en commençant d’habitude par l’or¬
gane le plus souffrant.
Ce somnambule médecin qui connaît son malade
sans l’avoir interrogé , qui lit dans sa pensée, qui devine
ses doutes , ses craintes , ses espérances, voit- il tout ce
qu’il décrit ? Voir une maladie , cela se comprendrait à
la rigueur,mais voir une pensée !.... Cependant , sile mot
est impropre, le fait est exact. Mademoiselle Diana, que
je vous ai nommée déjà , pouvait suivre avec moi une
conversation pendant laquelle je ne parlais que menta¬
lement. Elle répondait aux questions que je lui adres¬
sais de cette manière , même lorsque ces questions
portaient sur des choses métaphysiques ! MM. Bertrand,
Barrier, Despine, etc., ont rapporté des cas semblables,
et tout le monde sait que M. le marquis de Puységur,
qui faisait danser le paysan Victor sur un air chanté
mentalement , regardait la pénétration de la pensée
comme le seul et véritable signe du sommeil lucide.
En définitive, si l’on fait abstraction des dernières
circonstances que je viens d’énoncer , l’appréciation des
maladies par les somnambules n’a rien d’incompré¬
hensible ; car les rapports une fois admis, une exquise
sensibilité suffit pour rendre compte d’investigations
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impossibles à l’homme dans l’état de veille, mais dont
rien ne prouve qu’il soit incapable dans toutes les con¬
ditions physiologiques où il peut être placé.
On a dit , et j ’ai cru moi- même pendant longtemps,'
que les somnambules empruntaient uniquement à leurs
réminiscences les moyens thérapeutiques qu’ils indi¬
quent aux malades. L’expérience m’a démontré la faus¬
seté de cette opinion. 11 est vrai que , se renfer¬
mant assez souvent dans des indications générales , ils
prescrivent volontiers des substances dont l’usage leur
est familier pendant la veille ; mais quelquefois aussi ils
ont recours à des préparations pharmaceutiques , même
des moins usitées, et qu’ils désignent par le nom tech¬
nique , quoique ce nom , dans leur état ordinaire , leur
soit positivement inconnu .— J’ajoute enlin que la méde¬
cine des somnambules, sans être absolument infaillible,
est incomparablement supérieure à celle des méde¬
cins *.
Tous les somnambules n’ont pas, à beaucoup près , le
même genre et le même degré de lucidité. Il y en a qui,
*Au mois de février 1844, la femme d’un de mes amis intimes,
Mme G*” , rue de Grenelle Saint -Honoré , 35, se trouvant , à la suite
d’une couche, atteinte d’une métro-péritonite, maladie très-grave,
son mari fît appeler avec moi MM. les docteurs Chomel et Mercier.
Par suite d’un malentendu , je n’assistai pas à la consultation . Mon
ami, fort contrarié de cette circonstance , me transmit le diagnos¬
tic et la prescription de mes confrères . Ces messieurs désespé¬
raient &e la malade, et avaient déclaréquesi la mort n’avait pas lieu,
la maladie se prolongerait encore pendant six semaines au moins.
Je dis alors à M G” *que s’il voulait suivre mon conseil, il ferait
pour sa femme ce quejeferaispourmoi -même : mon ami me com¬
prit ; on fît venir ma somnambule, et huit jours après madame G***
était guérie.

340

HUITIÈME LEÇON.
*

tout eu voyant distinctement à travers les corps opa¬
ques, n’ont nullement l’instinct médical, et sont inca¬
pables de se soigner eux- mêmes.
La lucidité varie d’ailleurs , chez chacun d’eux , sui¬
vant l’état de leur santé ou de leur esprit avant de s’en¬
dormir, suivant les dispositions de leur magnétiseur,
enfin suivant le caractère et le tempérament des indi¬
vidus qui se mettent en rapport avec eux. Ils souffrent
au contact des personnes malveillantes ou de certains
malades , tels que les épileptiques , les syphilitiques, etc.
Un fait d’un intérêt immense , et qui s’est repro¬
duit plusieurs fois, consiste dans la transmission , par
rapport magnétique , d’une maladie non réputée con¬
tagieuse. On a vu cette transmission s’opérer non
seulement du consultant ou du magnétiseur au som¬
nambule , mais de celui- ci au magnétiseur.
Quelques sujets présentent pendant un instant tous
les symptômes de l’affection dont est atteinte la per¬
sonne avec laquelle ou les met en rapport . D’autres,
au contraire , n’éprouvent rien de semblable : ils ne
sentent pas , ils voient; c’est là leur dernier mot.
Une mèche des cheveux du malade peut suppléer à
sa présence ; mais ces consultations offrent rarement la
précision du contact direct . Cependant j’en ai vu un
orand
nombre donner lieu aux plus
admirables résulD
1
tats. La description des symptômes était , aussi bien que
celle du consultant lui-même, d’une exactitude irrépro¬
chable : le sexe,l’âge, le caractère , les habitudes intimes,
tout était précisé, et les remèdes indiqués amenaient
la guérison.
Le somnambule qui a touché les cheveux d’un indi-
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vidu reconnaît cet individu au premier contact lorsqu’il
se présente personnellement . Il n’y a pas de jour que
je ne sois témoin de ces sortes d’épreuves , et j’affirme
que les méprises sont infiniment rares.
Indépendamment des facultés caractéristiques du som¬
meil lucide , les sujets ont , en dormant , toutes lcsaplitudes intellectuelles qu’ils avaient éveillés, avec cette
différence qu’ils ont plus de tact , plus de sagacité, plus

de justesse dans les idées. Ce surcroît d’intelligence
tient évidemment à l’exaltation de l’appareil encépha¬
lique, alimenté d’ailleurs par des perceptions plus éten¬
dues. Ce qui chez nous serait le résultat d’un long cal¬
cul , d’une laborieuse combinaison d’idées , ne paraît
souvent être de leur part qu’une appréciation instan¬
tanée et purement instinctive de ce qui est. Un jour,
par exemple ( je ne sais trop à quel propos ), je deman¬
dai une somnambule, jeune fille de la campagne qui
savait à peine lire, combien de temps met la lumière
pour nous arriver du soleil , et , sans la moindre hési¬
tation , elle répondit : Six minutes ! Or les astronomes
comptent au lieu de six minutes , huit minutes et treize
secondes; mais nonobstant celte erreur , la presque
concordance entre les deux chiffres n’était- elle pas
merveilleuse ? Cette fille qui , je le répète , n’avait pas
reçu d’éducation , qui n’avait aucune idée ni de la
lumière ni du temps, qui , dans son état ordinaire,
n’eût pas même compris le sens de ma question,
pouvait pourtant la résoudre sans se donner la peine
d’y réfléchir ! Avait-elle répondu au hasard ? avait- elle
lu et mal lu dans ma pensée? J’avoue que ce fait me
paraît tellement étrange que je n’ose me prononcer , et
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pourtant ce que je vais vous dire est cent fois plus
extraordinaire.
Les somnambules voient le passé, qui n’est plus , et
l’avenir, qui pour nous n’est pas encore .— Le temps et
l’espace , ces deux diamètres de l’infini , seraient-ils
donc comme je l’ai écrit quelque part , un même champ
d’existence? Nous y reviendrons bientôt.
Les faits de rêtrovision sont nombreux dans les au¬

teurs ; je me contenterai de vous en rapporter deux
qui se sont passés en ma présence , et qui me pa¬
raissent des plus curieux qu’on ait publiés jusqu ’à
ce jour.
Le 5 ou le 6 décembre j 843 , deux dames se présen¬
tèrent chez moi pour consulter ma somnambule. L’une
et l’autre m’étaient complètement inconnues . La ma¬
lade me parut âgée d’environ quarante ans. Notre
conversation m’apprit que la jeune personne qui
l’accompagnait était sa fille; je n’ai jamais su le nom
de ces dames. La consultation marcha rapidement.
Je ne me rappelle plus aujourd ’hui ni le diagnos¬
tic ni la prescription ; mais la maladie n’était sans
doute qu’un prétexte , car la consultante , après avoir
exprimé son admiration pour la lucidité de la som¬
nambule , me demanda la permission de l’interroger
sur quelques affaires étrangères à sa santé.
Je me prête assez rarement à ces sortes d’expériences
dont les malades seraient souvent disposés à faire abus,
et qui généralement fatiguent les sujets. Cependant,
comme la dame dont il s’agit me parut attacher un
très - grand prix à la faveur qu’elle sollicitait , je cédai
à ses instances. Elle dit alors à la somnambule :

DU SOMNAMBULISME.

343

— Mon mari et moi , madame , nous sommes séparés
depuis cinq ans ; j’ignore ce qu’il est devenu : pourriezvous me donner de ses nouvelles?
— Avez-vous de ses cheveux ou quelque chose qui
lui ait appartenu?
— Je n’ai que cette lettre.
— Donnez . Et elle prit la lettre , qu’elle froissa
dans sa main.
Comme je demandai quelle en était la date, l’étran¬
gère me répondit :
— Elle est écrite depuis quatre ans ; c’est la dernière
que j’ai reçue de lui.
— Oh ! madame , c’est trop ancien pour que l’expé¬
rience réussisse.
— Peut- être , interrompit la somnambule; atten¬
dez.... Votre mari est un petit homme assez fort , trèsbrun ... avec une grosse tête et des cheveux crépus.
— Oui , voilà son portrait .... Où est-il à présent?
— Eh ! mon Dieu ! attendez !....
Les deux étrangères et moi nous attendîmes en effet
dans un profond silence et avec un sentiment d’anxiété
dont la cause assurément n’était pas la même pour
chacun de nous. La somnambule reprit par phrases
entrecoupées d’assez longues pauses :
— C’était un méchant homme, votre mari !....
— Hélas ! — Et un signe de tête significatif sembla
renchérir sur cette révélation.
— Je le vois dans une grande ville, près de la mer,
et dont plusieurs rues sont plantées d’arbres....
— Marseille !... J’ai su qu’il y était en 1839.
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— Mais il n’y est plus.... il s’embarque.... il arrive
dans un pays.... où les femmes sont jaunes ....
— Alger !.... On l’y a vu, en effet, l’année sui¬
vante ; c’est prodigieux!
— Qu’est- ce qui est prodigieux ? les femmes jaunes,
n’est-ce pas ?....
— Continuez ! m’écriai-je dans la crainte d’une de
ces digressions pendant lesquelles se perd , en pareils
cas , le fil des événements.
— Tiens ! le voilà qui n’est pas habillé comme aupa¬
ravant ; il porte un frac et une arme.
— Se serait- il fait militaire?
— Oui , car il se bat.... oh ! quel enragé !.... là !.... où
est-il maintenant ?.... je ne le vois plus... oh ! c’est im¬
patientant , je ne le vois plus.... si, le voilà !... oh ! le
voilà, c’est bien lui ! — malade..,, très-malade.— Tenez,
madame, reprenez votre lettre ; elle m’agace les nerfs....
— votre mari est mort.
— Je m’en doutais , dit l’étrangère en versant quel¬
ques larmes.... Que le ciel lui pardonne tous les maux
qu’il m’a faits !
La certitude de l’événement était -elle assez fondée
pour justifier ces regrets ? En d’autres termes , la som¬
nambule avait-elle bien vu jusqu’au bout ? je l’ignore;
mais au moins faut-il convenir que l’exactitude de ses
premières révélations était une forte garantie en faveur
des dernières.
La deuxième observation que j’ai pris l’engagement
de vous raconter offre peut- être plus d’intérêt encore
que la précédente , parce qu’il fut possible d’en vérifier
sur-le-champ les diverses circonstances,
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Le fait eut lieu chez M. Marcillet, en présence de
nombreux témoins.
Alexis venait de jouer aux cartes , de lire , de voya¬
etc . , lorsqu’un des assistants lui présente une sorte
de cornet solide recouvert de plusieurs feuilles de pa¬
pier qui en dérobe le contenu à tous les regards. Le
somnambule prend cet objet , le porte à sa figure,
l’examine , Ie,flaire, et dit bientôt , avec ce ton facé¬
tieux qu’on lui connaît ... .
— Ceci a l’air d’un bouquet ; cependant je ne l’of¬
frirai pas à une dame, car ce ne sont pas des fleurs, c’est
un pompon.
— De quelle couleur?
— Du plus beau rouge ; et , pour que personne n’en
doute .
le voilà.

ger,

En effet, il déchire l’enveloppe et montre un pom¬
pon rouge.
La personne qui a présenté cet objet s’approche
alors d’Alexis, et lui demande à qui il appartient.
— A un garde national.
— Vous vous trompez.
;— C’est possible; car ce pompon est neuf et n ’a
jamais été porté.
— C’est parfaitement exact ; mais enfin il appar¬
tient à quelqu ’un?
— A un militaire , sans doute.
— Où est-il ?
— De l’autre côté de la Seine.
— C’est vrai.
— Près des Invalides.
— Prenez garde , il n’y est plus,
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— Ah diable ! attendez ....
— Cherchez bien.
— Je ne trouve pas.
— Eh bien ! je vais vous aider . Le militaire était à
l’hôpital du Gros-Caillou, et....
— Ne dites rien .... blessé.... à la tête .... à la cuisse....
double fracture .... chute de cheval.... vous aviez rai¬
son.... cet homme n’est plus à l’hôpital.... il est mort!
Jamais plume ne rendrait la stupéfaction des assis¬
tants à cette écrasante révélation.
Voilà donc deux cas qui , abstraction faite de mille
autres semblables, suffiraient seuls pour prouver que les
somnambulesonlquelquefois la conscience de ce qui n’est
plus , et voient des événements accomplis à leur insu.
Mais, quelque surprenante que nous paraisse cette fa¬
culté rétrospective , celle de prévoir l’avenir nous étonne
plus encore. Au premier abord , l’esprit se révolte con¬
tre les témoignages qui établissent celle-ci , et tous
les préjugés philosophiques s’unissent à la raison pour
nous en faire douter . En effet , tandis que les spiri¬
tualistes ne peuvent la concilier avec le libre arbitre et
l’idée qu’ils ont de notre âme , elle déconcerte les ma¬
térialistes par l’absence, évidente suivant eux , de toute
corrélation sensible entre le présent et l’avenir . Voir
l’avenir , disent-ils , est impossible aux hommes , car
l’avenir n’existe pas. Mais Deleuze leur répond : «Si
nous n’étions doués de l’étonnante faculté de la mé¬

moire, nous pourrions faire le même raisonnement sur
le passé, et toute la force de l’objection réside dans
le sens trop rigoureux que nous donnons à ces mots :
Vavenir n’existe vas.
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« Le présen t s;ul a une existence réelle : si le passé a
une existence relative à nous,c’est parce qu’il a laissé des
traces : il existe par ses effets : mais l’avenir existe en
germe. Le passéi produit le présent , il en est la causej
l’avenir sera prcduit par le présent , il en est l’effet.
Lorsque nous considérons le passé , nous voyons la
cause dans les effets; lorsque nous considérons l’ave¬
nir , nous voyons les effets dans la cause : placés dans
un point de la Jurée , nous pouvons également porter
nos regards en ivant et en arrière . Mais , dans notre
état habituel , ncus sommes toujours tournés du même
côté ; dans l’état de somnambulisme, ou d’exaltation,
ou de crise , nous pouvons nous tourner du côté op¬
posé 4. »
Veuillez, en effet, messieurs, prendre la peine d’y ré¬
fléchir : le passé n’est pas plus pour nous une réalité que
n’est l’avenir , el, pourtant , nos souvenirs vont recher¬
cher sur les traces les plus lointaines du temps qui s’en¬
fuit les images ou les ombres des choses qui ont cessé
d’être . Il est vrai que, dans l’ordre habituel , la tradition
semble établir entre ces choses et nous une chaîne qui
nous dirige ; mais dans le calme absolu de nos sens,
cette chaîne nous est inutile ; et notre âme qui , pen¬
dant la veille , ne conçoit qu’approximativement et par
une combinaison de ses impressions actuelles les images
du passé, les aperçoit directement à travers les siècles.
Deleuze explique de la manière suivante comment le
repos des sens est nécessaire à ces perceptions délicates :
« Pour que ces sensations deviennent perceptibles
*Deleuze, Mémoire sur

la prévision,

p, 16.
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pour nous , dit- il , il faut qu’elles agissent seules, et
que tout accès au tumulte des sensations ordinaires soit
fermé. 11 faut qu’il y ait , pour ainsi dire , entre les im¬
pressions qui nous sont envoyées et notre âme une
sorte de filtre qui retient tout ce qui est grossier, et ne
laisse pénétre !' que les émanations les plus fugitives et
les plus pures. Voilà pourquoi les divers états do
l’homme, qui le rendent capable de discerner les mou¬
vements délicats d’un organe intérieur,sont ordinaire¬
ment accompagnés du sommeil ou d’une inaction des
autres organes.
« Lorsqu’une lumière éclatante vivifie le paysage et
nous en fait admirer les richesses, nous ne voyons
plus les étoiles qui décorent la voûte céleste : il faut
que le soleil ait disparu pour que nous apercevions ces
astres infiniment plus éloignés, dont la position et la
marche fixent la mesure du temps et dirigent la route des
navigateurs. Cependant les rayons qu’ils lancent à cette
distance incalculable parviennent à nos yeux le jour
comme la nuit. De même notre faculté interne existe
toujours : mais c’est seulement dans le silence de toute
autre sensation que notre âme discerne ces rayons in¬
nombrables, ces fils mobiles et déliés par lesquels le
présent tient à la fois à l’avenir qui se développe et
s’approche , et au passé qui s’enfuit 1. »
Nonobstant cet ingénieux fragment , je dois vous
faire observer que l’état de sommeil n’est pas absolu¬
ment indispensable aux manifestations de la double
faculté qui nous occupe. Quelques personnes ont , par1Deleuze, Mémoire, sur

la prévision,

p. 19.
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fois, au milieu des agitations de la veille , des éclairs
de prévision (prëssentiments ) , et la même réflexion
est applicable à toutes les facultés qui , d’ordinaire,
ne se développent en nous que pendant le repos de nos
sens.
Aussi, bien des siècles avant la découverte du som¬
meil magnétique , de nombreux faits de prévision figu¬
rent -ils dans l’histoire. La plupart des philosophes,
depuis Platon jusqu’à Kant , les ont admis sans discus¬
sion, ou ne les ont discutés que pour en déterminer la
nature.
Deleuze,dans son Mémoire sur la prévis ion, a analysé
avec cette admirable sagacité qui caractérise son talent
les diverses opinions des principaux d’entre eux : Plu¬
tarque,Bacon , Leibnitz et Kant sont les autorités qu’il
invoque tour à tour ; ses propres conceptions sont quel¬
quefois sublimes; l’hypothèse suivante , entre autres,
me paraît une des plus magnifiques pensées qu’ait
exprimée le spiritualisme :
« Si l’on voulait , dit-il , s’élever à des spéculations
d’un ordre supérieur, supposer un inonde idéal arché¬
type du inonde sensible, et concevoir ce qui se montre
à nous comme une contre- épreuve , comme un écho de
ce qui est dans ce monde archétype , on comprendrait
que l’âme , dégagée de la matière , peut contempler ce
monde archétype, et, débarrassée du voile qui lui déro¬
bait l’avenir, lire dans le livre des destinées. »
Cette conception d’un monde archétype, queDeleuze
n’ose appeler l’âme du inonde réel , est une de ces
théories qu’un habile écrivain a l’art de rendre sédui¬
santes, mais qu’il émet toujours sans y ajouter foi. Elle
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occuperait d’ailleurs, en métaphysique , une place inter¬
médiaire au panthéisme de Spinosa et à la philosophie
de Kant.
En adoptant les idées de ce dernier sur le temps
et l’espace, rien ne serait plus facile que de concevoir la
prévision.
Kant regarde comme très-probable que le temps et
l’espace n’existent point par eux-mêmes , et hors de
nous, qu’ils sont simplement la condition essentielle de
notre faculté de connaître ; que l’espace est la forme
dont notre sens externe revêt par sa nature toutes les
impressions qu’il reçoit , et le temps la forme de toutes
nos perceptions et intuitions.
En définitive , la durée est pour nous un enchaîne¬
ment de causes et d’effets consécutifs , invariablement
subordonnés aux lois qui les engendrent , et qui trans¬
forment continuellement les conséquences en principes.
La faculté de voir dans la durée est donc , comme
celle de voir dans l’espace, inhérente à notre nature,
et n’offre rien de contradictoire à l’idée que nous avons
de nous-mêmes : elle embrasse la succession des faits,
de même que sa corrélative la continuité des êtres.
Mais, ne l’oubliez jamais , les actes de ces deux fa¬
cultés n’ont rien de commun avec les opérations ordi¬
naires de nos sens et de notre intellect . Le somnam¬
bule , ou l’extatique , ou le crisiaque , prévoit comme il
voit , sans calcul ; le sens interne qui lui révèle le passé,
l’avenir, et l’étendue, n’est pas forcé de parcourir , pour
atteindre à son but , les intermédiaires qui l’en séparent,
et , de même que sans voir les objets qui l’environnent
il en voit d’autres à des milliers de lieues, il peut , sans
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avoir la conscience de l’événement qui va s’accomplir,
en distinguer les conséquences dans le lointain de
l’avenir.
Quelle que soit,au surplus , l’explication qu’on donne
des faits de prévision , il faut admettre qu’ils ont eu
lieu ; notre prochaine leçon en fournira les preuves.

