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NEUVIÈME IEGON.
j

HISTOIRE DU SOMNAMBULISME.

Messieurs,

Dans ma précédente leçon ,je vou* ai entretenus du
somnambulisme, et je vous l’ai présenté comme formant
la dernière période du sommeil. Les causes qui le pro¬
duisent sont nombreuses et très diverses, et il est in¬
finiment probable que nous ne les connaissons pas
toutes. Quelques-unes sont d’une singularité qui mé¬
ritait l’attention des physiologistes , et dont pour¬
tant ils ont rarement cherché à se rendre compte.
Telle est la continuité d’une même impression sur un
ou plusieurs sens. Le silence ou un bruit monotone le
provoquent également. Tl en est de même de la cha¬
leur ou d’un froid continus , d’une lumière éblouissante
ou de l’obscurité, et surtout , ainsi que l’ont démontré
des expériences récemment faites à Londres , de la
fixation prolongée de la vue sur un même objet.
Parmi les causes apparentes du sommeil, un grand
nombre n’agissent qu’à la longue et sans porter le trou¬
ble dans l’économie , tandis que d’autres ont une telle
énergie qu’elles déterminent presque instantanément le
somnambulisme. Je citerai parmi ces dernières, indé-
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pendaminent du magnétisme , certains toxiques , tels
que l’aconit et la stramoine , dont les sorciers faisaient
usage avant de se rendre au sabbat.
Quelques personnes ont sur elles-mêmes un tel em¬
pire qu’elles s’endorment à volonté et parviennent
incontinent à la dernière période du sommeil. Avicenne
en cite un exemple dans son Livre des 4 ni ni aux ,
et saint Augustin rapporte qu’il existait de son temps
un prêtre nommé Restüut qui , toutes les fois qu’il le
voulait , se séparait tellement de ses sens qu’on eût
affirmé qu’il était mort. Il était insensible aux attou¬
chements et aux piqûres . On le brûlait même sans
qu’il parût en éprouver aucune douleur , et ce n’était
qu’à son réveil qu’il s’apercevait de la blessure et eu
ressentait le mal ' .
Plusieurs gaz méphitiques , tels que les carbures
d’hydrogène , l’acide carbonique , etc. , paraissent doués
de la propriété , sinon de provoquer le sommeil ordi¬
naire , du moins de donner lieu aux manifestations du
sens interne qui caractérisent le somnambulisme.Ainsi,
la plupart des personries qui ont essayé de s’asphyxier
avec le charbon , et que des secours assez prompts ont
1Jam illad multo est incredibilius , quodplerique fratres memoria
recentissimaexperti sunt . P resbyterfuit quidam nomineRestilulus,
in parada calamensis ecclesice, qui quando ei placebal (rogabatur
aulem ut hoc facerel ab eis qid rem mirabilem coram scire cupicbant) ad imilalas quasi lamentanlis cujuslibelhominis voces , ita sc
auferebat a sensibus , et jacebat simillimus morluo, ut non so/um
■vellicantes atquc pungentes minime sentiret , sed aliquando ctiam
igné ureretur admoio, sine ulla doloris sensu , nisi poslmodum ex
vulnere . Non autem obnitendo , sed non sentiendo , non movcrc
corpus, co probatur , quod tanquam ex defuncto, nullus inveniebatur halilus. De Civitat . Dei, lib. xiv, cap. 24.
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rappelées à la vie , racontent qu’avant de perdre tout à
fait connaissance elles ont eu des visions dont parfois
les détails leur sont restés dans l’esprit.
Pendant le cours de certaines affections nerveuses,
telles que l’hystérie , la catalepsie, etc. , il n’est pas rare
de voir survenir spontanément l’état de somnam¬
bulisme , soit après quelques heures d’un sommeil
paisible, soit instantanément , au milieu d’un accès. Le
somnambulisme est alors un symptôme dont les méde¬
cins ont à tenir compte , et qu’Hippocrate , qui l’avait
observé, regardait comme de bon augure . Cette instan¬
tanéité du somnambulisme ne justifie nullement l’opi¬
nion des physiologistes, qui l’ont considérée comme un
phénomène distinct et indépendant du sommeil. Rien,
en effet , n’est plus facile à concevoir que pendant les
accès d’une maladie nerveuse les fonctions cérébrales
se désordonnent , et que la cause interne du sommeil
acquière accidentellement un tel degré d’énergie quelle
donne lieu subitement et sans phénomènes transitoires
aux plus étranges anomalies ; le même effet se produit
quelquefois pendant l’instant d’angoisse qui précède
immédiatement la mort . Il y a peu d’années que les
derniers moments d’un publiciste célèbre confirmèrent
cette observation : Armand Carel , avant de mourir,
eut une vision pendant laquelle il parut se rap¬
peler nettement des choses qu’il n’avait jamais dû
savoir, et fit une description exacte de Madrid , où il
n’était jamais allé 1. Les exemples de ce somnambulisme
précurseur de la mort sont d’ailleurs nombreux dans
* Louis Blanc , Ilist . de dix ans, t . V , ch . 3.
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l’histoire. Le philosophe Bacon en parle comme d’un
fait psychologique dont on ne saurait douter . La divi¬
nation native, écrivait-il , se montre évidemment pen¬

dant les songes , les extases et a i, 'instant de la
mort

Enfin

, permettez

- moi

de

vous

rappeler

une

considération très-importante que je vous ai soumise
dans ma précédente leçon , mais sur laquelle votre
attention ne s’est peut-être pas suffisamment arrêtée :
un assez grand nombre de personnes possèdent durant
la veille la plupart des facultés qui caractérisent le
sommeil lucide. Un très-grand nombre de somnambules
jouissent à des degrés différents de cette merveilleuse
prérogative . Mme Chappe , par exemple , la som¬
nambule à laquelle j’ai recours habituellement pour
mes malades, n’a pas besoin d’être magnétisée pour
voir distinctement au contact d’une mèche de che¬
veux la personne à laquelle ces cheveux ont ap¬
partenu . Le phénomène , à la vérité , se produit
plus lentement que pendant le somnambulisme, mais
enfin il se produit . Mme Chappe , éveillée, a aussi des
prévisions que la plupart du temps les événements
justifient. Je ne doute pas que l’habitude d’être magné¬
tisée fréquemment n’entretienne chez elle cette exal¬
tation de la sensibilité qui constitue son aptitude aux
expériences dont je parle ; mais il est incontestable que
beaucoup d’autres causes que le magnétisme doivent
donner lieu au même effet. Il est , du reste , bon de
remarquer qu’il existe entre ce don des pressentiments
et la lucidité magnétique une telle corrélation que
' Divinalio naiiva oplime cernilur in somniis, exlasibus et con
fmiis mortis . — Bacon, de Aug. Scient ., lib . iv, t . II.
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je regarde l’existence de la première faculté comme
le signe à peu près certain d’une prédisposition à
acquérir la seconde. Mais dans quelles circonstances
celle-ci se manifestera- t-elle ? ce sera tantôt pen¬
dant le sommeil naturel , tantôt sous l’influence du
magnétisme, quelquefois pendaut le cours d’une mala¬
die grave , ou bien encore , hélas ! dans les convulsions
de l’agonie.
Au surplus , il est clair qu’il ne s’agit ici que d’une
seule et même faculté existant vraisemblablement chez
tous les hommes, mais ne se révélant que chez quel¬
ques - uns et dans des circonstances extraordinaires
qu’il est à peu près impossible de généraliser.
Pris dans sa plus large acception , le mot somnam¬
bulisme exprime pour nous l’ensemble des conditions
physiologiques dans lesquelles cette faculté se mani¬
feste dans toute sa plénitude . Ainsi compris , le som¬
nambulisme ne sera donc pas nécessairement précédé
de l’état d’engourdissement qui , pour les physiolo¬
gistes , caractérise le sommeil. Il pourra naître sponta¬
nément , c’est- à-dire sans causes apparentes ; ou bien ii
deviendra le caractère dominant d’une affection patho¬
logique ; enfin , il sera lui-même une véritable maladie,
susceptible, comme le prouve l’histoire , de régner
épidémiquement.
Ces considérations , messieurs, sont nouvelles dans
la science. Une étude approfondie du magnétisme était
seule capable de les suggérer . Vous comprenez tout
d’abord quelle vive lumière elles répandent sur certains
faits historiques rejetés jusqu’à présent comme fabu¬
leux par les hommes les plus éclairés. Les oracles de
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l’antiquité et toutes ces prétendues jongleries mysti-:
ques qui faisaient la honte du moyen âge , prennent
désormais un caractère sérieux qui les rend dignes de
l’attention des savants. Presque toutes les supersti¬
tions , disait d’Alembert , ont leur noyau de vérité . Or,
il appartenait à notre siècle de déchirer l’enveloppe
sous laquelle tant de vérités demeurèrent enfouies
pendant si longtemps.
Les peuples de l’antiquité , qui pratiquaient le ma¬
gnétisme, avaient certainement sur le somnambulisme
des notions très- étendues. A la suite des révolutions,
ces notions se perdirent à plusieurs reprises avec la
dispersion des castes qui en étaient dépositaires. Ce¬
pendant , il en resta toujours des lambeaux dans les
monuments de la tradition ; maisl’extinction des anciens
idiomes, jointe au remaniement continuel des langues
usitées, dénatura ces documents , dont le vrai sens ne
fut pas compris. C’est là , du moins, ce que me paraît
avoir assez bien démontré l’auteur d’une compilation
indigeste et mal ordonnée , mais des plus conscien¬
cieuses *. Nous savons aujourd ’hui , par exemple , ce
que devait être la fureur, des pythies , et nous compre¬
nons sur quels fondements reposait la distinction
qu’Hippocrate établissait entre les différents rêves. En¬
fin, l’intervention du divin dans les maladies, qui a
tant embarrassé les commentateurs du vieillard de Cos,
a cessé d’être pour nous une fiction inintelligible.
Assurément , il serait curieux d’analyser les opinions
qu’ont émises sur le somnambulisme les philosophes qui
1 Histoire du somnambulisme, par Aubin Gauthier , a vol. in -8,
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se sont succédé depuis Socrate jusqu’à nos jours ; mais

un pareil travail serait immense et ne saurait trouver
place ici. Il serait d’ailleurs à craindre que le profit
réel qu’on en pourrait tirer ne fût pas en rapport avec
le temps et les recherches qu’il exigerait.
Les idées mystiques qui font la base de la plupart des
anciens systèmes ôtent nécessairement à ces derniers
toute valeur scientifique. D’un autre côté, les détracteurs
de ces systèmes, arguant toujours de l’invraisemblance
ou de l’impossibilité de faits qu’ils n’ont pas vus, ne sau¬
raient nous offrir que d’ingénieux sophismes. Ceci
est particulièrement applicable au plus illustre incré¬
dule de l’antiquité : je veux parler de Cicéron.
Personne ne saurait contester à Cicéron d’être un
des plus beaux génies que le monde ait vu naître;
mais, comme tous les grands hommes, il avait ses tra¬
vers et ses petitesses. Cicéron, le premier publiciste
et le plus justement célèbre des orateurs romains , était
l’homme le plus vain de son siècle. A force d’ambi¬
tionner tous les genres de renommée , même les plus
futiles , il faillit compromettre la véritable gloire
qu’il devait à son talent . Je soutiens même qu’il
l’a réellement compromise en s’improvisant philo¬
sophe vers la fin de sa carrière et à un âge où il
n’avait plus le temps de rassembler les matériaux qu’il
entreprit de mettre en œuvre. En effet , il ne suffit
pas au philosophe d’être habile écrivain : sous peine de
rester à la surface des sujets qu’il traite , il doit con¬
naître à fond toutes les choses dont il parle . Or,Cicéron
eut le tort impardonnable d’écrire sur des matières qui
lui étaient inconnues.
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Cicéron nous a laissé un Traité sur la divination.
Ce sujet , à l’époque où vivait l’auteur , était grave,
quelque opinion qu’on en eût , puisqu’il avait été traité
gravement par les plus grands philosophes de la Grèce.
C’étaient les idées de Socrate , de Xénophon , de Platon,
d’Aristote et de Plutarque qu’il s’agissait de discuter,
d’adopter ou de combattre . Eh bien , le croiriez- vous!
Cicéron , au lieu de reprendre en sous-œuvre les
travaux de ces illustres penseurs , se contenta de
personnifier dans son frère l’opinion de ses con¬
temporains . Vous concevez dès lors que se posant
lui-même les questions dans les formes qui lui convien¬
nent , rien ne lui est plus facile que de les résoudre dans
le sens de ses préjugés . Cependant, telle est la puissance
de la vérité , qu’en plus d’un passage Cicéron est em¬
barrassé par ses propres objections et ne répond que
par des sophismes aux allégations qu’il met dans la
bouche de Quintus . Ainsi , après avoir très- longue¬
ment disserté sur les augures et les auspices, c’est- àdire sur la divination artificielle, il propose enfin à
son frère de s’entretenir de la divination naturelle, qui
comprend les vaticinations et les songes. — « Volon¬
té tiers , répond Quintus , car jusqu ’ici je pense à peu
« près comme vous , et je trouvais déjà moi-même que
« l’opinion des stoïciens sur la divination était trop
« superstitieuse 1. Je me sentais plus porté pour celle des
« péripatéticiens de l’ancien philosophe Dicéarque et
1Assurément les aruspices et les augures étaient des impos¬
teurs , au temps où vivait Cicéron', qui tia.il lui- même augure. Mais
si les présages tirés du vol des oiseaux ou des entrailles des vic¬
times, n’étaient plus alors que de grossiers mensonges et de ridi*
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de Cratippe , notre contemporain , qui supposent au
fond de notre dîne je ne sais quel oracle secret dont
les inspirations nous annoncent l’avenir , quand elle
jouit de son indépendance et de sa liberté , soit dans

entes superstitions , c’est que l’amour du merveilleux et
des prêtres en avaient faussé l’usage.

la

fourberie

A l’époque des grandes migrations d’hommes , au temps par
exemple où les Celtes abandonnaient les vallées du Caucase pour
se répandre dans l’Occident , la science des aruspices n’était pas
une jonglerie . En effet, il n’existait point alors de notions géogra¬
phiques , et les populations qui se déplaçaient ne possédaient au¬
cune donnée sur le climat et les productions des contrées vers les¬
quelles le hasard seul les eût conduites , si quelques hommes in¬
telligents ne se fussent chargés d’éclairer leurs pas. Les hommes
dont je parle étaient sans doute des observateurs de la nature,
auxquels l’expérience avait appris que là où souvent la raison hu¬
maine est aveugle , l’instinct des animaux conserve son infaillibi¬
lité . Yoilà donc comment avant l’invention de la boussole, des oi¬
seaux eu tinrent lieu aux premiers navigateurs . — C’est Pline qui
nous l’apprend . — Lorsque les navires voguant au large avaient
perdu de vue la terre , les matelots en reconnaissaient la direction
en lâchant des oiseaux qui ne manquaient jamais de prendre leur
vol de son côté.
Mais la science des aruspices ne consistait pas uniquement dans
cette ingénieuse pratique.
Il est dans toutes les latitudes un assez grand nombre de passe¬
reaux voyageurs , qui , vivant dans des conditions atmosphériques
connues , se nourrissent à peu près des mêmes substances qui ser¬
vent aux hommes d’aliments . On avait donc la certitude en se diri¬
geant vers les pays dont ils arrivaient à certaine saison, de trouver
dans ces pays un climat convenable et des ressources alimentaires :
de là l’usage d’observer le vol des oiseaux.
Les augures n’étaient en quelque sorte que la vérification des
aruspices.
En débarquant sur une plage inconnue, on y égorgeait le premier
animal indigène qu’on parvenait à saisir. De l’examen de ses vis¬
cères , des hommes suffisamment exercés pouvaient déduire nonseulement les produits mangeables que fournissait le sol, mais en¬
core la qualité de ces produits , celle de l’eau potable , et mêm»
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« les transports d’une fureur divine , soit dans le calme
«du sommeil. Je voudrais savoir ce que vous pensez
« de ces deux genres de divination et par quelles rai« sons vous pourriez les combattre 1. » Or, Cicéron, au
lieu de répondre catégoriquement à son frère , s’abstient
de toute discussion et se perd dans des faux-fuyants.
Quintus lui avait rappelé que des malades avaient vu
pendant leur sommeil les remèdes qui devaient les gué¬
rir 2, et il convient lui- même qu’Alexandre le Grand
eut un songe pendant lequel un dragon lui apparut
et lui indiqua l’endroit où l’on trouverait une plante
qui guérirait Ptolémée 3. «Vrai ou faux, dit-il, ce songe
n’a rien de merveilleux ; car Alexandre n’entendit pas,
mais il lui sembla entendre un dragon qui lui par¬
lait... Rien n’est difficile dans un songe4. » — Il lui
sembla .. .. Eh ! sans doute ; qui a jamais prétendu que
les songes fussent des réalités ? Mais la question tout
entière est dans le rapport qui existe entre le fait
imaginaire du songe et le fait réel dont il est la révélation. Ainsi, dans le songe d’Alexandre , le dragon
n’existe pas, mais la plante que ce dragon indique
existe véritablement dans l’endroit qu’il désigne et avec
les propriétés curatives qu’il lui attribue.
celle de l’air. Cela est si vrai, que la plupart de nos bouchers de
Paris pourraient désigner à l’inspection des viscères d’un bœuf ou
d’un porc , la province où ces animaux ont été nourris.

Telle est à mon avis l’origine des aruspices et des augures ,
quoique je n’aie trouvé nulle part les conjectures que je viens
d’émettre.
* De la divination, liv. n, § 45* Id ., io.
§
s Id ., § 46.

4 (d ., § 43.
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Je conviens , au reste , qu’un songe isolé dans la
vie d’Alexandre pouvait paraître suspect , et Cicéron
aurait pu trouver contre les conséquences que préten¬
dait en tirer Quintus des arguments plus spécieux
que ceux auxquels il a recours. Les historiens ne pou¬
vaient-ils avoir dénaturé le fait ? N’était - il pas possible
de supposer qu’Alexandre, sans être ni médecin ni bo¬
taniste , connaissait et avait vu quelque part la plante
que lui indiqua le dragon de son rêve ? Ce rêve n’était
plus alors qu’une simple réminiscence revêtue de formes
mythiques dont l’imagination avait fait les frais. Mais
Cicéron nous déclare qu’il eut lui-même un songe :
il vit à Attina ce qui se passait au même instant à
Rome dans le monument élevé à Marius , et c’était Ma¬
rdis lui- même qui lui parlait . Quand il reçut la con¬
firmation de l’événement , il s’écria : « Non, rien n ’est
plus merveilleux que ce songe d’Attina ' . »
Mais tout merveilleux qu’il lui paraît , ce songe n’em¬
barrasse pas Cicéron : « C’est que je pensais souvent à
Marius, dit-il , et je me rappelais quelle grandeur et
quelle fermeté d’âme il avait montrée dans sa cruelle
adversité 2. »
Quoi ! de ce qu’il pensait fréquemment à Marius,
Cicéron en induit qu’il a pu voir naturellement d’Attina ce qui au même moment se passait à Rome ? voilà
qui n’a pas de sens.
« Quel Marius croyez- vous que j’aie vu, ajoute -t-il ?...
sa ressemblance , son image, suivant l’opinion de Dé* De la divination, liv. i, § 28.
* Id ., liv. n , § 48.
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mocritePD ’où venait cette image? car , suivant Démocrite , les images émanent des corps solides qui ont une
forme certaine . Qu’était- ce donc que le corps de Ma¬
rius ? — Celui , répondra Démocrite , qu’il avait autre¬
fois, car tout est plein d’images. — C’est donc l’image
de Marius qui me suivait près d’Attina *? »
Que signifie ce commentaire sur le corps réel ou
fictif de Marius , puisque son frère ne prétendait pas
que ce dernier fût sorti de sa tombe pour lui parler?
« Quand j’étais proconsul en Asie, lui dit Quintus,
comme pour le convaincre , il me sembla vous voir à
cheval au bord d’un fleuve. Vous y tombâtes avec votre
cheval; mais , tout à coup , vous reparûtes à l’autre
rive , monté sur le même cheval; nous nous embras¬
sâmes2. »
Cicéron avoue le fait : « Oui, dit-il, mais comme vous
pensiez a moi, vous crûtes me voir sortir du fleuve.
C'est que nous gardions tous deux , dans notre âme,
des traces de ce qui nous occupait avant notre som¬
meil 3. »
a Mais je vous ai vu à cheval , répliqua Quintus,
vous tombiez dans le fleuve avec votre cheval. Oui,
—
mais vous pensiez à moi , je pensais à vous, il y avait
sympathie , et vous avez cru me voir.-»
Mais le fait en lui-même , si nettement déterminé,
mais la chute dans le fleuve; mais le cheval , qui ne
pensait pas plus à Quintus que celui- ci ne pensait à lui,
et qui n’avait certainement pas laissé de traces dans
* De la divination, liv . n , S 48a Id ., § 28 .
* Id ., § 48 .
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son amei ... Quintus a-t-il vu tout cela, oui ou non?
— Assurément Cicéron divague , et il le sent bien , car
il ajoute : « Il est vrai qu’il se joint à votre songe l’idée
« du cheval que je montais , et qui , d’abord englouti
« avec moi , reparut avec moi sur l’autre rive. Mais ....
« croyez-vous qu ’il se trouvât quelque vieille assez
« insensée pour ajouter foi aux songes s ’ils n ’of«fraient quelques hasards de ce genre? »
Ce dernier trait , messieurs, peint l’auteur du Traité
sur la divination, livre qui a pourtant servi de modèle
à tant d’ouvrages du même genre que nous nous dis¬
penserons de réfuter.
Laissant de côté désormais la partie dogmatique , je
vais consacrer le reste de cette leçon à l’examen rapide
des principaux faits de somnambulisme dont le monde
s’est occupé. Je dis seulement des principaux, car ces
faits sont innombrables ; vous ne pouvez manquer de
le comprendre. Mais il en est parmi ceux dont j ’ai avons
entretenir qui ont exercé sur les destinées humaines
une influence considérable.
En vous exposant dans ma deuxième leçon l’histoire
du magnétisme, je n’ai pu m’empêcher de vous citer les
lois de Moïse qui frappaient les pythies et ceux qui
les consultaient. Les quelques versets de XExode et
du Deutéronome que je vous ai rapportés renferment
à peu près ce que nous possédons de plus précis sur
l’histoire du somnambulisme chez les Egyptiens et les
Hébreux. Ces pythies, dont il est question dans les
versets , étaient , selon toute apparence , des somnam¬
bules magnétiques ; mais nous ne savons s’il en était
de même àe Samuel, que Saül alla consulter pour savoir
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ce qu’étaient devenues les ânesses de son père , égarées
depuis plusieurs jours ' , et des quatre cents prophètes

qu’Achab , roi d’Israël , rassembla pour apprendre
d’eux s’il devait faire la guerre pour prendre Ramotb
en Galaad 2. Samuel et les prophètes d’Achab, que
l’Écriture désigne sous le nom de voyants, étaient peutêtre des extatiques.
Deleuze, dans son Mémoire sur la prévision, a traité
en philosophe chrétien la question des grands pro¬
phètes et des faux prophètes. Les premiers, selon lui,
étaient réellement inspirés de l’esprit divin , tandis que
les faux prophètes n’étaient que des somnambules. C’està- dire que les uns et les autres voyaient l’avenir, mais
les premiers seulement pouvaient prédire avec certi¬
tude les événements les plus éloignés , et notamment
celui qu’ils avaient mission d’annoncer aux hommes.
Quant à moi , j’adopte aveuglément les opinions de
Deleuze sur ce sujet délicat , et , dans la crainte d’être
conduit par une discussion trop indépendante à d’au¬
tres conclusions que les siennes, je m’empresse déplacer
la question sur un terrain moins périlleux en vous
parlant des oracles.
Les oracles sont aux théogonies païennes ce que les
prophètes sont au christianisme . Ils eurent , comme
eux , pendant des siècles, un caractère sacré que res¬
pectèrent les philosophes de la Grèce.
« Dieu , dit Socrate , ne se manifeste pas immédia¬
tement à r ’homme : c’est par l’entremise des esprits
que les dieux commercent avec les hommes et leur
1 Rois, liv . iii, cliap . y.
* Id ., chap . 33.
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parlent , soit pendant la veille , soit pendant le som¬
meil *. »
L’origine des oracles se perd dans la nuit des temps.
Celui de Jupiter Ammom, dans la Libye , et celui de
Dodoue, en Grèce , passent pour les plus anciens 2 ce
:
dernier , suivant Macrobe, existait déjà quatorze cents
ans avant Jésus- Christ 3.
Cependant Plutarque qui vivait dans le premier
siècle de l’ère chrétienne , avance que l’oracle de Del¬
phes comptait alors plus de trois mille ans d’exis¬
tence *.
Si , d’un autre côté, l’on en croit les poètes, Cassandre
chez les Troyens , et , dans le Latium , Nicostrate ou
Carmente , mère d’Evandre , sont les plus anciens ora¬
cles connus.
Enfin , la sybille de Cumes , suivant Virgile , prédi¬
sait déjà dans la Campanie lorsqu’on y aborda s.
Au surplus , la question d’ancienneté est ici tout à
fait oiseuse; car, si la nature humaine n’est pas changée
depuis la création du monde , il est plus que probable
qu’il y eut de tout temps des extatiques, et partant des
oracles. Le grand nombre de ceux dont l’histoire nous
a conservé le souvenir prouve d’ailleurs combien était
générale la foi qu’ils inspiraient au beau temps de la
Grèceet deRome .On connaissait alors, indépendamment
de ceux que j’ai nommés déjà , les oracles de Jupiter
* Platon , Banquet, t . VI , p . 298.
* Strabon , liv. xvii, t . III , p . 117.
5 Macrobe , Saturnales , liv. 1, chap . 28.
4 Plut ., Des oracles de la p- ythie, p . 184.
“ Éneïde, lib . vx.
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Olympien à Agésipolis, de Vulcain à Héliopolis, d’Apol¬
lon à Claros , de Mars dans la Thrace , de Vénus à
Aphaca , d’Esculape à Epidaure , à Egée et à Rome, de
Sérapis et d’Isis en Égypte , de Trophonius et d’Amphiaraüs en Grèce , de Mopsus en Cilicie, etc. , etc.
Mais le plus célèbre de tous était sans contredit celui
de Delphes , sur lequel saint Basile, Origène et saint
Chrysostôme nous ont conservé les détails les plus inté¬
ressants.
Il est impossible, après avoir lu ces Pères , de ne pas
reconnaître le somnambulisme, et préalablement l’accès
d’hystérie qui si souvent le précède et le détermine dans
les fureurs de la pythie , si bien décrites par Virgile.
Saint Basile s’exprime ainsi :
« Vous parlerai- je de la pythie ? la pudeur m’ar¬
rête ; elle devrait me fermer la bouche. Il est pourtant
nécessaire que je révèle ses indécents mystères pour
faire connaître et la turpitude des prêtres et la folie de
ceux qui les consultaient . La pythie , donc , était forcée
de s’asseoir sur le trépied d’Apollon , les jambes écar¬
tées. Le mauvais esprit se glissait par les parties
sexuelles , et remplissait la pythie de fureur 1.
«C’était alors que ses cheveux se dressaient, qu’elle
se débattait violemment , rendait l’écume par la bou¬
che et proférait des mots pleins d’ivresse et de folie. »
Origène 2 et saint Chrysostôme 3 rapportent le fait de
la même manière et presque dans les mêmes termes.
‘ Dicitur

ergo

ipso , pythia

mulier

queedam

sedere

in Apollinis

tripode deduclis cruribus ; inde malus spiritus deorsum reddilus,
et per génitales ejus partes transiens , furore mulierem implere.
S. Basil., supra prima Epistol. ad Corinthios.
* Narratur

valem

illam desidere

super foramen

specus

caslalii,
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Mais quel était cet esprit malin ( malus spiritus) qui
s’introduisait dans le corps de la prêtresse ? évidem¬
ment une exhalaison du sol , une vapeur volcanique,
un gaz, peut-être un sulfure d’hydrogène, et plus vrai¬
semblablement de l’acide carbonique , dont il existe
encore aujourd’hui des réservoirs naturels dans le
voisinage de plusieurs volcans, et notamment dans la
fameuse grottedu Chien, près de Pouzzoles. Ce gaz , ou
cette vapeur, en pénétrant dans l’utérus des jeunes
femmes qu’on exposait cà son influence, déterminait chez
elles l’exaltation frénétique et les symptômes bizarres
que décrivent les historiens ; mais ceci demande expli¬
cation.
L’hystérie, maladie très-fréquente de nos jours comme
elle le fut peut-être dans tous les temps, estime affection
nerveuse particulière aux femmes, et dont le siège est la
matrice . Les médecins modernes sont fixés sur ce point,
et Broussais affirme, dans son Cours de pathologie gé¬
nérale, avoir soigné une hystérique chez laquelle ou
déterminait infailliblement l’accès en pinçant le col
utérin.

Un très-grand nombre d’expériences faites il y a
quelques années à l’hospice de l’Oursine ont prouvé,
en outre , que l’introduction dans la matrice d’un liquide
irritant ou simplement astringent , tel que la décoction
et ascendentem indc spirilum per muliebre gremium recipere , quo
repleta profert ista prœclara et divina , ut putantur , oracula.
Okig. contr . Cels., lib. vii.
3 Dicitur pythia insedere Iripodi quandoque Apollinis , ac quidem cruribus apertis ; sicque malignum spirilum inserere , in corpus
ejus penetranlem , ipsam implere Jurorc. S . Ciirvsostomus, Ho¬
mel. 20, in Cor . 22.

HISTOIKK

360

DU SOMNAMBULISME.

de noix de galle , donne lieu instantanément aux acci¬
dents hystériques les mieux caractérisés. De simples
injections d’eau froide ont meme suffi plusieurs fois
pour produire le même effet. — Le gaz qui se déga¬
geait sous le trépied sacré agissait donc à la manière de
ces corps étrangers.
« Il n’est pas étonnant , dit M. le comte Abrial , que
la pythie sentant les premières atteintes de celte va¬
peur malfaisante , cherchât à s’y soustraire en quittant
le trépied , mais les prêtres étaient là qui l’y retenaient
malgré elle. De là tous les symptômes qu’on attribuait
à la présence du dieu , qui était censé la dompter : la
poitrine oppressée , l’œil égaré , la bouche écumante.
« Si , malheureusement , on ne gardait pas de mesure
dans l’introduction de la vapeur, l’état de la pythie
devenait affreux. On en a vu succomber, d’autres rester
deux ou trois jours à se remettre . Bientôt on reconnut
qu’une seule pythie ne pouvait suffire à des expériences
si dangereuses , on en multiplia le nombre L »
Lorsque la pythie était descendue du trépied , elle
tombait dans une langueur profonde qui se dissipait
peu à peu , après quoi elle reprenait ses sens et oubliait
ses prophéties.
Les oracles de Delphes n’étaient donc que des hysté¬
riques ; tous les médecins en conviendront ; mais ils ne
manqueront pas d’objecter, en même temps, que l’hvstérie n’étant pas toujours accompagnée d’extase ou de
somnambulisme ( ces deux mots , pour nous,sont désor¬
mais synonymes) les influences de l’antre sacré , tout en
expliquant les Jureurs des prêtresses , ne rendent pas
1Annales du magnétisme, n ° xxx.
*24
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compte de leurs visions. Or , à cela je répondrai :
i ° que nous ignorons ce que devient l’hystérie lorsque
la cause qui la provoque agit sans interruption pendant
un temps plus ou moins long ; 2° que cette cause étant
ici d’une nature spécifique, il pouvait en résulter des
effets particuliers ; 3° enfin , que , selon toute pro¬
babilité , les prêtres d’Apollon choisissaient leurs sujets
et ne conservaient pour l’usage public de leur culte
que ceux dont la constitution répondait à ses exi¬
gences.
Diodore de Sicile nous fait connaître comment
l’oracle de Delphes fut découvert , et son récit con¬
corde avec nos conjectures :
« Cet oracle , dit-il , fut trouvé par des chèvres. Il
s’était formé une ouverture dans la terre , là où est au¬
jourd ’hui le temple. Quelques chèvres s’en étant appro¬
chées, on fut étonné de leur voir faire des sauts extraor¬
dinaires et rendre des sons plus extraordinaires encore.
Un pâtre curieux veut connaître la cause de ce prodige :
il avance sa tête sur l’ouverture , et aussitôt , saisi d’une
fureur divine , il se met à prédire l’avenir. Le bruit
s’en répand ; tout le monde accourt , chacun veut es¬
sayer s’il obtiendra la vertu prophétique . Le succès
est constant . Mais il arriva bientôt que des prophètes
trop avides furent victimes de leur curiosité et périrent
par la force de la vapeur. Ce fut alors qu’on imagina
de confier le sort de l’oracle à une femme ' . » Enfin,
Hérodote ajoute que bientôt , au lieu d’une , on en
choisit plusieurs 2.
1Diodore , Devila

* Hérodote, Erato.

Alexandri.
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Ainsi, le trouble prophétique ou le somnambulisme
qui, à Delphes, s’emparait de la pythie, n’avait rien que
de naturel , puisque l’émanation qui le produisait agissait
sur les profanes aussi bien que sur elle-même , sur les
animaux comme sur les hommes, et ce fut lorsque
cette vapeur se perdit dans la terre que l’oracle cessa ,
ainsi que Plutarque et Cicéron en ont fait la remarque.
Au surplus , l’antre de Delphes n’était pas le seul
qui communiquât le don de prophétiser , et l’on voyait
naître des oracles partout où les prêtres découvraient
des réservoirs d’acide carbonique ( je persiste dans
cette hypothèse ) formés par la nature dans des ter¬
rains volcaniques dont le temps a aujourd ’hui épuisé
les émanations. Tel était l’antre de Trophonius , où des¬
cendit le jeune Titnax’que pour consulter le dieu et
recevoir ses communications en songe. Le prêtre qui
le conduisait eut soin de le faire coucher sur le sol,
pour le rendre plus accessible à l’influence du gaz, qui,
plus lourd que l’air atmosphérique , en occupe toujours
les couches inférieures . Timarque reçut alors un vio¬
lent coup au cerveau , sorte d’étourdissement apoplec¬
tique qui précéda son soiïimeil.
Strabon parle d’une caverne du même genre , qu’il
place entre Fralcès et Népé , et qui était consacrée à
Pluton et à Junon , dont elle surmontait le temple.
Les malades se rendaient à l’entrée de cette caverne;
les prêtres allaient y dormir pour eux , et revenaient
ensuite leur indiquer les remèdes qu’ils avaient vus en
songe. Si les malades voulaient consulter eux-mêmes,
on les conduisait plusieurs fois dans l’antre où l’on
finissait par les laisser plusieurs jours sans nourriture;
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après quoi ils s’endormaient du sommeil prophétique,
et l’en recueillait , pour les leur rapporter , les paroles
qu’ils prononçaient . Ce lieu , ajoute Strabon , était inac¬
cessible et mortel à tous ceux qui y pénétraient sans
l’assistance des prêtres . Chaque année, l’on célébrait une
fête près de cet antre sacré. Des jeunes gens nus et
frottés d’huile donnaient la chasse à un taureau qu’ils
forçaient d’y entrer . Parvenu à un certain endroit , l’ani¬
mal tombait mort 1, ce qui s’explique aisément : le tau¬
reau , comme les profanes qui s’aventuraient sans gui¬
des, était asphyxié en arrivant au fond de la caverne,
où l’acide carbonique n’était plus mêlé d’air respirable.
Le hasard qui fit découvrir les émanations gazeuses
et leur merveilleux effet , conduisit sans doute les
prêtres païens à chercher dans d’autres agents des pro¬
priétés analogues. Voilà donc comment ils reconnurent
que certaines eaux jouissaient aussi bien que les vapeurs
de Delphes , de Trophonius , etc., de la vertu d’inspirer
l’esprit prophétique.
Jamblique parle en ces termes de la fontaine de Colophone :
« Il est reconnu par tout le monde , que l’ora¬
cle de Colophone rend ses réponses par l’eau. Il est
constant , en effet , qu’il y a dans un antre souterrain
une fontaine de laquelle boit le prophète . Après que tou¬
tes les formalités prescrites ont été remplies pendant
plusieurs nuits et que le prophète a bu de cette eau , il
vaticine, rendu invisible à tous les assistants. On recon¬
naît bien aisément par là que cette eau est divinatrice 5. »
1Strabon , liv . xiv.
* Jamblique , De mysleriis, sect . in , c . aa.
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On reconnaît aussi , ajouterons-nous, que cette in¬
visibilité du prophète n’était qu’une charlatanerie bien
aisée à pratiquer au fond d’un antre . Mais tel était
l’usage des prêtres du paganisme : ils cherchaient
constamment à déguiser la vérité , en donnant aux
choses les plus simples le prestige du merveilleux.
Quelle était la composition de l’eau sacrée de Colophone ? Devait-elle à ses propriétés naturelles ou aux
ingrédients qu’on y mêlait l’action qu’elle exerçait sur
les centres nerveux ? c’est ce que nous ignorons . Nous
savons, à la vérité , que les eaux gazeuses portent au
cerveau, et déterminent même chez quelques personnes
délicates une sorte d’ivresse passagère , qui n’est pas
sans rapport avec l’extase; mais cette circonstance ne
suffirait pas pour nous rendre compte des oracles de
Colophone , si les auteurs ne nous apprenaient que le
prophète , tout en buvant l’eau divine, se préparait pen¬
dant plusieursnuits à en subir l’influence. Cette prépara¬
tion consistait peut-être à garder l’abstinence , pratique
usitée , comme nous l’avons vu , dans l’antre deTrophonius. Or , on sait aujourd’hui qu’une diète rigoureuse,
continuée pendant plusieurs jours , prédispose singu¬
lièrement aux visions et aux hallucinations , c’est-à-dire à
un état d’exaltation cérébrale qui diffère peu de l’extase.
Pline le naturaliste confirme la vertu prophétique
de l’eau de Colophone , mais sans parler de l’invisibi¬
lité du prophète , et en ajoutant qu’un usage trop fré¬
quent de cette eau pouvait abréger la vie
* « Colophone in Clarii Apollinis specie lacuna est, cujus potu
mirareddunturoiacula , bibentium breviore vila .» Plin ., Hist .nat .,
lib. il , c. io5.
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L’orateur Aristide , dans l’éloge qu’il fait du puits
d’Esculape , à Pergame , dit aussi quelques mots des fon¬
taines sacrées qui communiquaient le don de prophétie 1.
Enfin Sénèque parle , dans ses Questions natu¬
relles, du fleuve Lyncestius , et de plusieurs lacs dont
les eaux rendaient furieux ou endormaient ceux qui en
avaient bu. « Ces eaux , dit- il, ont une force semblable
à celle du vin , mais plus active ; car de même que
l’ivresse, tant qu’elle subsiste est une démence qui se ter¬
mine par l’assoupissement , de même la force sulfureuse
de cette eau a quelque chose de pénétrant qui transporte
l’esprit de fureur ou l’accable par le sommeil 2. »
Voilà, messieurs, des témoignages dont la gravité ne
saurait nous laisser de doute sur l’exactitude des faits.
Mais quant à la véritable nature de ces faits eux-mêmes,
c’est-à-dire quant aux causes qui les produisaient , nous
ne pouvons que nous livrer àdes conjectures . Existait- il
réellement des eaux narcotiques ou enivrantes , qui, sans
aucune préparation , déterminaient le somnambulisme?
Les prêtres d’Esculape , indubitablement initiés au ma¬
gnétisme, avaient- ils aussi le secret de magnétiser l’eau
des fontaines?Enfin, y mêlaient-ils, dans des proportions
convenables, certains spécifiques dont l’effet leur était
connu ?... Ce qui, dans ces temps reculés, était déjà pour
les profanes un mystère impénétrable , doit , à plus forte
raison , en rester un pour nous.
Au surplus , tous les oracles n’étaient pas inspirés ou
mis en crise par des agents extérieurs . 11 y avait
parmi eux des individus sujets à des accès de som' Aristid . , Opéra, tom . I , p. 447s Senec ., Quest. natur ., lib . h, cap . io3.
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nambulisme spontané et quelquefois même volontaire.
Telle était , apparemment , la sibylle de Cumes, que
Tacite fait arriver à Rome , sous le règne de Tarquin,
l’an du monde 34^5 *.
Tous les visionnaires ou les crisiaques de l’antiquité
n’étaient pas indistinctement considérés comme des
oracles ; mais tous , néanmoins , avaient aux yeux du
vulgaire un caractère sacré auquel plusieurs ont dû
une grande partie de la renommée qui leur a survécu.
Socrate est le plus célèbre des extatiques de la
Grèce . Platon , son éloquent interprète , ne nous
laisse aucune incertitude sur la nature de ses crises.
Elles le prenaient subitement , l’isolaient du monde
extérieur , et c’est alors qu’il croyait entendre la voix
d’un dieu ou d’un génie qui l’instruisait des périls dont
il était menacé et lui révélait l’avenir.
Socrate , au siège de Polidée, eut une de ces crises qui
dura douze heures ,pendant lesquelles il demeura debout,
immobile, au milieu d’une plaine et sous un soleil brûlant.
Ces accès d’extase, selon toute apparence , se renou¬
velaient fréquemment :
« Laissez Socrate où il est , dit Aristodème dans le
Banquet ; il lui arrive souvent àe, s’arrêter ainsi en quel¬
que endroit qu’il se trouve ; vous le verrez bientôt , si je
ne me trompe ; ne le troublez pas , et ne vous occupez
pas de lui 2. »
Socrate avait nettement la conscience de ce qui se
passait en lui pendant ses crises, car voici comment il en
parle :
1 Tacite , Hist ., liv . i.
4 Platon , Banquet.
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« Il me semble, mon cher Criton , que j’entends tout
que je viens de dire , et le son de toutes ces paroles
résonne si fort à mes oreilles qu’il m’empêche d’en¬
tendre ce qu’on me dit d’ailleurs »
Socrate , enfin , sans prévoir exactement le retour
de ses accès , sentait qu’ils étaient provoqués en lui
parla nature des choses dont il s’occupait , ou par les
lieux où il était :
« Ecoute-moi donc en silence , dit-il à Phèdre , car
ce lieu a quelque chose de divin , et si les nymphes qui
l’habitent me causaient, dans la suite de mon discours,
quelque transport frénétique , il ne faudrait pas t’en
étonner 2. »
ce

Ee génie familier de Socrate a été l’objet de com¬
mentaires nombreux. Parmi les critiques de cet homme
célèbre , ceux- ci ne virent que des hallucinations dans

pressentiments, que ceux-là traitaient de jongle¬
ries. C’est par pur hasard , disent les derniers , que
Socrate allant souper chez Androclès, refusa de pren¬
dre la rue des Coffretiers , sous prétexte qu’il avait
pressenti l’arrivée dans cette rue d’une troupe de pour¬
ceaux couverts d’ordures, qui y passèrent en effet quel¬
ques moments plus tard ; et c’est encore par hasard
qu’à la bataille de Délimn il eut la fantaisie de se sé¬
parer seul des fuyards, qui , en suivant la route qu’il
évita , tombèrent dans la cavalerie ennemie.
Socrate, messieurs, n’était ni un fou ni un charlatan ;
c’était simplement.... un extatique.
Le somnambulisme eut dans les premiers temps
ses

4Platon , Criton.
1 Id ., Phèdre.
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de notre histoire le caractère sacré que lui avait donné

l’antiquité grecque . Les druidesses } que l’on con¬
sultait dans les occasions difficiles, étaient entourées
de vénération chez tous les peuples des Gaules et
de la Germanie . «Douées de talents singuliers , dit
un ancien géographe , elles guérissent les maladies
réputées incurables , connaissent l’avenir et l’annon¬
cent aux hommes '. Les
»
druidesses étaient donc
consultées pour les maladies comme pour les affaires
publiques. Elles vivaient dans la retraite , n’étaient
visitées que par les prêtres ou par leurs parents,
et recevaient des présents en échange de leurs con¬
seils. La célèbre Vellèda, que M. de Chateaubriand
fait figurer dans ses Martyrs, se tenait renfermée dans
une haute tour dont elle ne sortait presque jamais.
C’était , nous dit Tacite , un de ses proches les plus dis¬
tingués qui allait la consulter, et qui rapportait sa ré¬
ponse comme celle d’un oracle ou d’un dieu 2.
Les druidesses étaient -elles des extatiques ou des
somnambules magnétisées par les druides ? cette ques¬
tion se dérobe avec tant d’autres sous le voile mysté¬
rieux qui couvrit toujours le culte de nos ancêtres;
mais les notions que les druides avaient certainement
du magnétisme tendraient à me faire opiner dans le
sens de la seconde hypothèse.
Si le somnambulisme, après avoir rendu d’éminents
services à l’antiquité , n’a laissé dans le moyen âge que
de déplorables souvenirs , c’est que le caractère surna¬
turel que lui avaient conservé l’ignorance et la super* Pomponius Meta, De situ
3 Tacite , Hist ., liv . iv.

orbis,

t . III, c. 6.
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stition ne pouvait s’harmoniser avec le dogme du
christianisme.
L’empereur Théodose, à la fin du ive siècle, avait pro¬
scrit le culte des idoles , et les oracles cessèrent lorsque
les lois eurent fermé les temples païens. Alors les vi¬
sions des extatiques n’étant plus sanctifiées par l’auto¬
rité du sacerdoce, ces malheureux se virent flétris par
l’opinion publique qui , après avoir adoré en eux les
interprètes de la Divinité , crût découvrir dans leurs
convulsions lés manifestations de l’esprit du mal. Il y
eut pourtant , de loin en loin , quelques rares exceptions
en faveur de personnes dont les vertus et la pureté
ne permettaient aucun genre de suspicion déshono¬
rante . Néanmoins comme on était dans la nécessité de
faire intervenir en pareils cas quelque puissance sur¬
naturelle , ce fut la main de Dieu qu’on crut voir à la
place du génie des ténèbres . Jeanue d’Arc et sainte
Thérèse eurent donc leur place exceptionnelle entre
les sorciers et les possédés. Rappelons-nous, toutefois,
que la première, avant d’être réhabilitée par quelques
écrivains qui devançaient leur siècle, fut brûlée comme
sorcière; mais , cent ans après , on canonisait dans
sainte Thérèse les révélations et les apparitions qu’on
avait condamnées comme œuvres du démon dans la
vierge de Vaucouleurs . — Toute l’histoire du moyen
âge est dans ces deux biographies.
« Dès l’âge de treize ans, dit Jeanne d’Arc , une voix
se fit entendre à moi dans le jardin de mon père. Elle
était à droite , du côté de l’église, et accompagnée d’une
grande clarté . J’en eus peur dans les commencements.
Mais je reconnus que c’était la voix d’un ange qui
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m’a bien gardée depuis et qui m’a appris à bien me con¬
duire et à fréquenter l’église. C’était saint Michel ' . »
Le miracle , comme vous voyez, se préparait de loin ,
car il ne s’agissait pas encore de sauver Charles VII et
la France . Remarquez , d’ailleurs , comment les choses
se passent : La jeune fdle voit une grande clarté en
même temps qu’elle entend la voix; double hallucina¬
tion qui caractérise l’exaltation cérébrale et l’expan¬
sion du sens interne. Quelques pieuses réminiscences
font le reste.
Cinq ans après, une nouvelle crise a lieu ; mais, cette
fois, les préoccupations de sa patrie et les dangers qui
la menacent vont servir d’aliment aux facultés de
l’extatique . Elle entend une voix qui lui dit : « Que
Dieu a grand’pitié du peuple de France et qu’il
faut qu’elle aille pour le sauver ; qu’elle trouvera à
Vaucouleurs un capitaine qui la conduira, sans obstacle
au roi 2. »
Le 12 février 1428 , jour même du funeste combat
de Rouvray -Saint-Denis , Jeanne dit à messire Robert
de Beaudricourt , gouverneur de Vaucouleurs , «que le
« roi a eu grand dommage devant Orléans, .et au« rait encore plus si elle n’était menée devant lui. »
L’exactitude de cette nouvelle anticipée décide Beau¬
dricourt à envoyer Jeanne au roi 3.
Le lendemain , au moment de son départ , quelques
1 Notice des manuscrits de la Bibliothèque du roi, t . III,
p. 36.
2 Jd., 3og.
s Histoire de Jeanne d’Arc, par Lebrun des Charmettes, t. I,
p. 336.

380

NEUVIÈME LEÇON,

personnes demandant à Jeanne comment il était possible
qu’elle osât entreprendre ce voyage à travers la foule
de gens armés qui battaient le pays , elle répondit
qu’elle trouverait le chemin libre. En effet , il ne lui
arriva aucun accident , non plus qu’à ceux qui l’accom¬
pagnaient pendant ce voyage , qui dura onze jours,
en pays ennemi , à la fin de l’hiver et sur une route de
cent cinquante lieues coupée de rivières profondes
Au moment où elle entra chez le roi , un homme à
cheval qui la vit passer demanda à quelqu’un : Est-ce
pas là la Pucelle ? Comme on lui répondit affirmative¬
ment , il dit en reniant Dieu ( jarnidieu ) , que , s’il
l’avait seulement une nuit , elle ne le quitterait pas
vierge. Jeanne l’entendit , et , tournant la tête : « Ha,
en mon Dieu ! tu le renyes , dit - elle , et si près de ta
mort ! » Environ une heure après , cet homme tomba
dans l’eau et se noya 2.
Le mois suivant , Jeanne étant à Poitiers , dit aux
docteurs qui étaient chargés de l’examiner :
i ° Que les Anglais seraient battus et lèveraient le siège
qu’ils avaient mis devant Orléans ; a° que le roi serait
sacré à Reims; 3° que la ville de Paris serait rendue à
l’obéissance du roi ; 4° que le duc d’Orléans reviendrait
d’Angleterre. — Toutes ces prédictions s’accompli¬
rent.
Lors du siège d’Orléans, il avait été résolu qu’on atta¬

querait le fort du pont de cette ville occupé par les
Anglais. Jeanne assura qu’il serait pris , et qu’on ren¬
trerait dans Orléans a la nuit , parle pont.
' Histoire de Jeanne d ’Arc, etc ., p . 56o -5;,6.
* ld ., p . 3^4.
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Elle ordonna à tout le monde d’être prêt de bonne
heure , et à son confesseur de ne pas la quitter le len¬
demain « car, dit-elle, j’aurai plus de choses à faire que
jamais, et il sortira demain du sang de mon corps, vers
mon sein. »
Le lendemain , en effet , le fort fut attaqué dans
l’après - midi. Jeanne reçut une flèche à l’épaule et
le soir, enfin , le fort fut enlevé , et l’on rentra dans Or¬
léans par le pont , dans la nuit, comme Jeanne l’avait
prédit.
Au siège de Jargeau , Jeanne dit au due d’Alençon :
« Avant , gentil due , à l’assaut ! » Le duc , trouvant
que c’était trop précipiter l’attaque , Jeanne répliqua :
« L’heure qui plaît à Dieu est prête. Il faut agir quand
Dieu veut agir, et Dieu agira ' . »
Pendant qu’on attaquait , elle lui dit tout à coup :
« Ah! gentil due, vous craignez ! ne savez- vous pas que
j’ai promis à votre femme de vous ramener sain et
sauf ! » Quelques instants après , elle avertit le duc de
quitter la place ou il était ; ce que le duc ayant
fait , M. de Lude arriva , prit cette place et y fut tué.
— Jeanne tenait sa promesse au duc : elle venait de
lui sauver la vie.
Après la prise de Beaugency, les Français et les
Anglais se trouvant en présence dans les plaines de
Jauville , quelques officiers témoignaient leur inquié¬
tude sur le projet d’engager une action avec des
troupes inférieures en nombre à celles de l’ennemi. Le
duc d’Alençon demanda à Jeanne , en présence de
Aolice citc'e, p . 322 .
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Dunois et autres, ce qu’il fallait faire : « Avez-vous de
bons éperons ? répondit -elle. — Quoi donc ! lui direntils , est- ce que nous tournerons le dos ? — Non , non !
s’écria Jeanne ; mais les Anglais ne se défendront pas,
ils seront vaincus ; il faudra prendre des éperons pour
courir après eux. Le gentil roi aura aujourd ’hui la plus
grande victoire qu’il a eue pieça , et m’a dit mon con¬
seil que les Anglais sont tous nôtres . »
Les Anglais prirent en effet la fuite presque sans
s’être défendus. On fit un grand nombre de prisonniers,
et Talbot lui-même fut obligé de se rendre ( 1429 ).
Pendant sa captivité , Jeanne prédit , le Ier mars
i43o , « qu’avant sept ans les Anglais abandonneraient
un plus grand gage qu’ils n’ont fait devant Orléans et
perdraient tout en France . » Et Paris fut effectivement
repris par les Français le i4 avril i436.
«Je n’ai rien fait , disait-elle , qu’en vertu des révé¬
lations que j’ai reçues et des apparitions que j ’ai vues,
et même dans tout mon procès je ne parle jamais que
d’après ce qui m’est révélé 1. »
Jeanne d’Arc n’était pas constamment en extase ;
mais quand elle entendait la voix , elle était dans
une si grande joie qu ’elle désirait toujours être dans
cet état .'
J’ai peu connu de somnambules qui ne m’en ait dit
autant.
Je vous ai signalé, messieurs, dans ma précédente
leçon, une des circonstances capitales du somnambulisme
lorsque je vous ai dit : Les sujets magnétisés , quand ils
1 Notice citée, p . 3'i6 -32g.
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sont parvenus à un certain degré du sommeil lucide,
paraissent jouir de deux ordres distincts de per¬
ceptions et de facultés , dont les unes sont subor¬
données au jeu naturel des sens , tandis que les autres,
d’essence toute spéciale, ne semblent avoir aucun rapport
avec le système organique dont émanent nos sensations
habituelles . De là , nécessairement , chez les somnam¬
bules lucides , une double série d’idées hétérogènes , et
qui ne peuvent , sans confusion , se produire simul¬
tanément . Aussi les voyons- nous , pour ainsi dire,
oublier tour à tour leur lucidité , pour raisonner avec
nous sur les choses qu’ils perçoivent sans elle , et les
moyens d’induction dont ils font usage, éveillés, pour
s’abandonner aux impressions caractéristiques de leur
état actuel.
Or , j’ajoute , et ceci mérite toute votre atten¬
tion , qu’à ces deux éléments du système psychique
des somnambules un troisième se mêle quelquefois :
véritable superfétation de l’appareil où s’élabore la
' pensée, l'hallucination constitue cet élément anormal.
J’entends, par hallucination , la formation dans les
sens ou dans la pensée d’une image dont le type n’est
que dans l’imagination , ou , pour parler d’une manière
plus générale , la perception d’êtres ou de faits qui
n’existent nulle part.
Presque tous les somnambules , et principalement
les extatiques ( ce qui tient sans doute à l’extrême irri¬
tabilité de leur cerveau ), sont sujets aux hallucina¬
tions. Il n’est même pas rare qu’ils en aient pendant la
veille , circonstance qui , si elle se prolongeait , con¬
stituerait l’aliénation mentale.
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Il est, d’ailleurs , à remarquer que les hallucinations
résultant vraisemblablement de la surexcitation de cer¬
taines parties de l’appareil encéphalique , se rappor¬
tent constamment , par la nature des choses qu’elles
représentent , aux facultés dominantes des individus
qui les éprouvent.
Ainsi, pour Jeanne d’Arc :
T.,es pieux instincts de cette fdle lui font entendre la
voix d’un ange; mais ( la suite le prouva ) l’héroïne de
Vaucouleurs a l’humeur belliqueuse, et cet ange est
saint Michel, le dieu Mars des chrétiens.
Je dois vous dire , enfin , que les hallucinations , sorte
d’intermédiaires aux idées naturelles et à l’inspiration
somnambulique , forment, dans certains cas, le lien qui
les unit : émanées des premières , elles influent sur la
dernière ét décident de la direction dans laquelle elle
s’exercera. Voilà comment Jeanne d’Arc, dès l’instant
où elle a entendu la voix de l’ange exterminateur,
ne voit plus que des combats, ne prédit plus que des
victoires , et finit par devenir un grand capitaine de
bergère qu’elle était.
Il faut donc admettre que les hallucinations après
s’être formées des propensions naturelles et des préoc¬
cupations de la veille, réagissent à leur tour sur ces der¬
nières et les changent quelquefois en véritables mono¬
manies. Ne nous étonnonsdoncpas si de nobles penseurs,
après s’être évertués pendant quinze ou vingt ans de
leur vie à la recherche d ' une vérité , ont fini, comme
Paracelse, Agrippa, Cardan et Van Hehnont , par avoir
des instants de vertige, ou plutôt d’éblouissement,pareils
à ceux qu’aurait infailliblement l’homme qui s’obsti-
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nerait à fixer le même objet pendant une journée en¬
tière . Ce fut ainsi que l’illustre et malheureux auteur
de Ici Jérusalem délivrée, perdit , réellement la raison
dans la contemplation extatique de In femme qu’il
adorait .Tandis que ce sentiment unique absorbait son
génie , son exubérante imagination lui créait un monde
fictif dans lequel il s’égara pendant plusieurs années.
La plupart des folies ont la même origine , car la folie
souvent touche de près l’extase ; elle n’en diffère que
par la prédominance de l’élément fictif ou de l’halluci¬
nation.
De tous les personnages historiques précédemment
cités , il n’en est aucun à qui les réflexions que je viens
d’émettre s’appliquent mieux qu’à sainte Thérèse.
Sainte Thérèse est , à mes yeux , la plus suave figure
de cette longue galerie mystique que le moyen âge
nous a laissée.
Née au commencement d’un siècle chevaleresque et
dévot sous le ciel ardeut de l’Espagne 2 et au milieu
du peuple le plus fanatique de la terre , elle sentit , dès
son enfance 3, bouillonner dans son âme les passions
1Le

28

mars i5i5.

s A Avila (Vieille-Castille).
5 Dès l’âge île sept , ans elle manifesta sa vocation pour la vie reli¬
de ses oncles la rencontra un jour marchant résolument
sur les bords de la rivièred’Adaya, et fuyant la maison paternelle,
en compagnie de son jeune frère Rodrigue. L’oncle les arrêta au
passage et leur demanda où ils allaient ainsi : « Chercher le mar¬

gieuse. Un

tyre chez les Mores, » répondirent-ils. — Nos jeunes pèlerins
furent ramenésà Avila, où ils se consolèrent en bâtissant de petits
ermitages dans le jardin de leur père. — Cette anecdote caractérise
l’exaltation précoce de sainte Thérèse et l’un des sentiments innés
qui dominèrent sa vie.
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contradictoires qui devaient se fondre un jour en une
sainte ferveur, et faire de sa vie entière un modèle
sublime d’abnégation.
Sainte Thérèse était une femme d’intelligence supé¬
rieure ; ses écrits en font foi. Mais ils révèlent en même
temps une imagination vive et une sensibilité désordon¬
née , peut-être par le besoin d’aimer, qui faillit un jour
rendre au monde la religieuse d’Avila. La vertu néan¬
moins finit par l’emporter , mais il fallut combattre , et
ce fut pendant cette lutte d’une âme à la fois pieuse et
tendre contre les passions naturelles à son âge, à son
sexe, à sa constitution nerveuse et maladive , que la
sainte devint extatique.
Dès l’âge de sept à huit ans , Thérèse se plaisait dans
la solitude et la méditation . Lorsque vint l’époque de
la puberté , la nature prit mal son cours. Alors on vit
souvent la jeune fille pleurer , pâlir, perdre connais¬
sance, avec de violentes palpitations . Une fièvre lente
la consumait ; elle éprouvait des spasmes qui la laissaient
mourante . En un mot , sainte Thérèse était à la fois
chlorotique et hystérique.
11n’est donc pas étonnant qu’en cet état elle ait eu
ces visions, qui , plus que ses livres et ses bonnes
œuvres , ont contribué à sa célébrité. Les hommes pieux
de son temps en firent des miracles; mais depuis plus
d’un demi-siècle la science lésa dépouillées de leur pres¬
tige en leur rendant leur véritable caractère '.
D’après ce que je viens de dire de sainte Thérèse,
1 Voyez Pinel , Nosographie philosophique, classe des névroses,
ordre 4-— Diction, des sciences medicales, art . Enthousiasme. —
Audral , Cours de pathologie interne, leçon sur VExtase, etc.
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de son tempérament , de son état de maladie , de ses
mœurs, de sa vie cloîtrée, enfin de sa ferveur, qui , dans
la tempête de ses passions, était son ancre de salut,
vous ne pouvez être surpris si l’hallucination domine
dans ses extases. Aussi voit- elle : d’abord les mains
de Noire - Seigneur, ensuite sa divine face, enfin sa
très - sainte humanité tout entière , telle qu ’on l ’a
dépeint après sa résurrection , dans une splendeur et
une majesté admirable ' mais
;
elle n’a jamais pu re¬
marquer la couleur ni la grandeur de ses yeux . Dès
qu ’elle voulait le faire , la vision disparaissait 2.
Eli ese persuadait quelquefois que Notre -Seigneur mar¬
chait a coté d ’elle. Comme Jeanne d’Arc , elle enten¬
dait une voix qui lui disait au plus profond de l’âme :
N ’ayez pas peur , ma fille ; je ne vous abandonnerai
pas. Puis elle voyait saint Pierre et saint Paul à
son côté gauche , très- distinctement , et Nolre- Seigneur lui avait promis que les saints l ’empêcheraient
d ’être abusée par le démon s.
Sainte Thérèse nous fait connaître elle - même la
cause déterminante des crises qu’elle éprouvait :
« Pour parvenir au saint enthousiasme, dit-elle, il faut
être macéré, tourmenté par les afflictions, les persécu¬
tions , les murmures de la chair, les maladies, «préceptes
dont nous trouvons la confirmation dans l’histoire. «La
pythie , avant que de rendre ses oracles, dit Jamblique,
commençait par divers sacrifices; elle rendait sa vie
vins sainte , plus austère; elle prenait des baius pour
1 Vie de sainte Thérèse, p . a3i et 232.
9 Id ., p . 242 .

*Id ., p . 243.
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se purifier ; pendant trois jours , elle s'abstenait de
toute espece de nourriture ; elle restait ensevelie
dans une retraite obscure; c’était alors que son esprit
commençait à être illuminé et à goûter une joie indi¬
cible ' . »
Enfin , les aveux de sainte Thérèse s’accordent éga¬
lement avec ce queBernier nous raconte des bralnnes :
« Il y en a , dit- il , qui ont entièrement abandonné
le monde et qui se retirent d’ordinaire à l'écart dans
quelque jardin fort éloigné , comme des ermites , sans
jamais venir à la ville. Si on leur porte à manger, ils le
reçoivent , sinon ils s’en passent , et l’on croit qu’ils
vivent de la grâce de Dieu dans les jeûnes et les
austérités perpétuelles , et surtout abîmés dans la
méditation .... Ils s ’y poussent si avant qu’ils passent
les heures entières ravis en extase, leurs sens ex¬
ternes

sans aucune

fonction

, et voyant

Dieu même,

comme une certaine lumière très -blanche , très - vive
et inexplicable , avec une joie et une satisfaction in¬
exprimables 2. »
Pendant le cours desxv c, xvi*et xvn " siècles,les aspi¬
rations ardentes d’un spiritualisme poussé jusqu’à l’abné¬
gation enfantèrent dans l’Europe occidentale une mul¬
titude d’extatiques. La foi vive qui régnait alors en
matière de religion se transformait dans quelques têtes
en convictions scientifiques. De là ces innovations am¬
bitieuses , ces angoisses de la pensée qui s’égare sur la
route de l’infini,cette effervescence intellectuelle enfin,
qui , après avoir jeté son dernier éclat dans les grands
’ Jambl . De Mysteriis, p . 67.
* Bernier , Cérémonies et coutumes religieuses, t . VI , p - 188.
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écrivains du xvn e siècle , devait nous laisser, en s’étei¬
gnant , les idées philosophiques qui régénérèrent notre
pays.
Or, j’ai essayé déjà de vous le faire comprendre , les
idées fixes produisent dans le cerveau des effets iden¬
tiques à ceux qui résultent de l’application prolongée
outre inesure d’un ou de plusieurs sens : les hallucina¬
tions et l’extase en sont les conséquences.
Voilà donc comment Cardan , Paracelse,Campaneila,
le Tasse et Van Helmont eurent leurs noms inscrits
dans les annales de la folie.
Cardan , après avoir vu eu songe son génie familier,
finit ( à l’âge de cinquante - trois ans ) par devenir réel¬
lement extatique . Ce qu’il y avait en lui de particulier,
c’est qu’il entrait en crise à volonté : « Alors , dit-il,
j’entends légèrement la voix , mais je ne comprends pas
ce qu’on dit ; je ne sais pas si je pourrais supporter une
grande douleur ; mais si l’on me pince ou si j’ai de vio¬
lents accès de goutte , je n’en sais rien du tout ; seule¬
ment , je ne peux pas rester longtemps dans cet état.
Voici, au reste , ce qui se passe quand l’extase com¬
mence : je sens, près du cœur, une espèce de séparation
comme si mon âme s’en allait ; cela gagne tout le corps
commes’ils’ouvrait une petite porte , et partant de la tête,
principalement du cervelet , se répand par toute l’épine
du dos. La seule chose que je sente alors , c’est que je
suis hors de moi , et je ne me contiens un peu qu’avec
beaucoup de peine L »
Cardan avait aussi des hallucinations volontaires :
* Cardan, De varietale rerum, lib . v, c. 43.
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« Les images que je vois , dit- il , sont perpétuelle¬
ment en mouvement ; je vois des bois , des animaux,
des globes, enfin tout ce qui me plaît. J’en attribue la
cause à la force de la vertu imaginative et à la sensi¬
bilité de ma vue ' . »
Cardan , malgré l’empire qu’il avait sur son imagi¬
nation , finit pourtant par être subjugué par elle. Ses
derniers écrits fourmillent de contradictions et d’extra¬
vagances. 11 mourut à l’âge de soixante- quinze ans,
ainsi qu ’il l ’avait prédit 2.
Paracelse , novateur ardent , enthousiaste , fanati¬
que , passa , comme Cardan , pour avoir son génie
familier : C
« ’était la mode dans le xvi e siècle, dit le
comte Abrial ; mais ce génie était de la mauvaise es¬
pèce : c’était un démon 3. » Or , ce démon , que Para¬
celse, au dire d’Oporinus , son secrétaire , portait
avec lui dans le fourreau de son épce , logeait , suivant
d’autres , dans une bouteille ; version qui me paraît plus
vraisemblable. Oporinus , en effet, nous «apprend,que
Paracelse aimait à boire. Il buvait pour s’exalter lors¬
qu’il dictait ses livres, et plus tard , peut -être , pour
se consoler des déceptions qu’il éprouva. Enfin , il se
grisait , et , comme du cerveau de cet homme de génie
devait s’échapper , même dans le désordre de l’ivresse,
des éclairs éblouissants , rien d’étonnant que la super¬
stition de ses disciples ait quelquefois pris les fumées
du vin pour une inspiration diabolique.
1Cardan , De varielale rerum, lib . vin , c. 5.
a Un historien , assurément plus fou que ne l’était Cardan, a osé
soutenir que ce dernier s’était laissé mourir de faim pour accomplir
sa prophétie.
s Annales du magnétisme, n . 26.
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Au surplus , si Paracelse n’eut jamais d’extase dans
le sens médical de cette expression, il est au moins
prouvé qu’il était somnambule :
« La nuit , dit Oporinus , pendant tout le temps que
j’ai demeuré avec lui , il ne s’est,jamais déshabillé. Il ne
se couchait que très-tard , et presque toujours ivre,
ayant à côté de lui son épée , qu’il disait tenir du bour¬
reau. Souvent il se levait au milieu de la nuit , celte
épée à la main ; il s’escrimait à droite et à gauche sur
les murailles , sur le pavé , avec tant de fureur que bien
des fois je craignais pour ma tète . Dans cet intervalle,
il avait l’air de prophétiser et débitait des remèdes
merveilleux 1. »
Mais si le démon de Paracelse n’était qu’une inven¬
tion ridicule de ses détracteurs , si le génie, dont la
niaise superstition de Paul Jove gratifia Corneille
Agrippa n’était ([ix un gros chien noir qui ne le quittait
jamais 2, il n’en fut pas de même à l’égard du Tasse.
Le grand poète , dans les accès d’une mélancolie
profonde dont la cause vous est connue , conversait
avec un être invisible à la réalité duquel il croyait fer¬
mement. « Il questionnait , il répondait , dit son his¬
torien , comme s’il se fût effectivement entretenu avec
quelqu’un , et je ne voyais et n’entendais personne que
lui. Et ces raisonnements étaient si grands et si mer¬
veilleux et portaient sur des matières si profondes , le
style même de sa conversation était si élevé , que je
restais dans la plus grande stupeur . Cela dura assez
longtemps, jusqu’à ce que l’esprit partant , comme je
1Vid . Coringium, de hermeiica medicina,\>. 5ÿ5.
s Maudé, Apologie clés grands hommes accusés cle magie, ch . 15,
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pus le conclure des dernières paroles du Tasse : — Eh
bien ! me dit-il en se retournant vers moi , êtes- vous
désabusé? vos doutes sont- ils levés ? — Non , répondisje , ils se sont accrus de nouveau ; j’ai bien entendu des
choses merveilleuses, mais je n’ai vu personne . — Le
Tasse, en souriant , me dit : Vous en avez plus vu et en¬
tendu que peut-être ....— Et il se tut '. »
Le Tasse était donc extatique . Dans l’épisode que
raconte Manso, l’imagination exaltée du poète avait
fait tous les frais du mystérieux entretien ; c’était elle
qui lui présentait le prétendu génie ; c’était elle qui
composait les questions et les réponses ; de sorte que le
Tasse nous fournit une nouvelle preuve de ce qui a été
répété si souvent des notions étonnantes que manifes¬
tent quelquefois sur les matières les plus abstraites les
somnambules et les crisiaques.
Cardan , de même que le dominicain Savonarolla
et une foule d’autres extatiques dont je m’abstiens de
vous parler, ont fait des prédictions qui se sont réali¬
sées. Il n’est pas à ma connaissance que le Tasse ait
rien prédit , ftlais cette circonstance ne change nul¬
lement l’opinion que je me suis faite de ce qu’on est
convenu d’appeler sa folie. L’imagination étant na¬
turellement la faculté dominante de ce magnifique gé¬
nie, les hallucinations devaient masquer dansscs extases
les impressions qu’il recevait du monde réel.
Campanella , dominicain comme Savonarolla , esprit
fort élevé, auquel des socialistes modernes ( les four rièrisles ) me paraissent avoir emprunté une bonne
YJauso, Vitadi
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partie de leur système, Campanella se flattait d’avoir
aussi son génie familier. « Toutes les fois que je suis
menacé de quelque malheur , dit-il, j’entends entre le
sommeil et la veille une voix qui me dit clairement :
Campanella!Campanella! cette voix, de temps en temps,
ajoute d’autres paroles. Quant à moi, j’attends.... et je
ne sais qui cela est *. »
Je n’en finirais pas , messieurs, si je voulais vous
rapporter tous les faits du même genre qui fourmillent
dans les chroniques du moyen âge. En citant ceux qui
précèdent , je n’ai pas choisi les plus curieux , mais les
plus authentiques.
11 est d’ailleurs évident que , malgré les disparates
qu’ils offrent entre eux , ces faits ont des caractères
communs et émanaient d’un même principe . C’est ce
principe que , depuis soixante ans , les magnétiseurs
cherchent à démontrer.
Ainsi que j’ai déjà eu plusieurs fois l’occasion de vous
le dire , l’extase est contagieuse. L’histoire des posses¬
sions, celle des trembleurs des Cévennes 2 et des con¬
vulsionnaires de Saint-Médard , nous fourniraient aisé¬
ment la preuve de cette assertion . Mais ces faits sont
tellement connus que je regarde comme inutile de vous
eu faire le récit. Rappelons- nous seulement que les
possessions, qui plus d’une fois commencèrent par
d’ignobles jongleries , finirent presque toujours par des
atrocités . Les misérables qu’on payait pour se faire
1 Campanella , De sensu rcrum, lib . iu , c. io.
4 Vnj. à la seconde leçon, p. 44 et suiv., l’histoire des Camisards,
et à la fin de la septième , p . 288, pour ce qui concerne les convul¬
sionnaires.
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exorciser, lorsqu’ils ne prenaient pas eux-mêmes leur
rôle au sérieux , troublaient par leurs contorsions les
esprits faibles et dévots. Ce fut justement ce qui arriva
lors du procès fameux du diacre Urbain Grandicr . Les
ursulines de Loudun , dont la supérieure et une autre
seulement avec elle servaient d’abord de complices aux
accusateurs de ce prêtre débauché, finirent toutes par
être prises de convulsions véritables, pendant lesquelles
elles paraissaient jouir des facultés de l'extase. Pres¬
que toutes les cérémonies d’exorcisme donnaient lieu
à de semblables résultats ; les saturnales des païens
étaient moins révoltantes que ces cérémonies. Mais le
temps où elles avaient lieu est aujourd’hui loin de nous ;
la révolution de 8g a mis à la raison le diable et ses com¬
plices.
Cette révolution qui a produit tant de bien et tant
de mal me rappelle un fait d’extase bien différent des
possessions; c’est la prédiction de Cazotte, queDeleuze
a consignée dans son Mémoire sur la Prévision.
Cazotte, écrivain spirituel , d’humeur paisible , quel¬
quefois enjouée , mais toujours fantasque , était doué
d’une sensibilité vive : nous ne savons rien de plus sur
son tempérament . L’anecdote qui suit en fait à mes yeux
un être exceptionnel , le type du visionnaire , c’est- àdire de l’homme chez qui l’extase se produit sans trou¬
ble apparent et ne se révèle que par les perceptions
qui d’ordinaire n’appartiennent qu’aux somnambules
lucides. Encore n’en ai-je jamais rencontré parmi ces
derniers qui portassent aussi loin la faculté de prévi¬
sion :
« Il me semble que c’était hier, et c’était cependant
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au commencement de 1788. Nous étions à table chez
un de nos confrères à l’Academie, grand seigneur et
hommed’esprit. La compagnie était nombreuse et de tout
état : gens de cour, gens de robe, gens de lettres , aca¬
démiciens , etc.; on avait fait grande chère comme de
coutume. Au dessert , les vins de Malvoisie et de Con¬
stance ajoutaient à la gaieté de la bonne compagnie
cette sorte de liberté qui n’en gardait pas toujours le
ton : on en était alors venu dans le inonde au point où
tout est permis pour faire rire . Chamfort nous avait lu
de ses contes impies et libertins , et les grandes dames
avaient écouté , sans avoir même recours à l’éventail.
De là un déluge de plaisanteries sur la religion. L’un
citait une tirade de la Pucelle , l ’autre rappelait ces
vers philosophiques de Diderot :
Et des boyaux du dernier prêtre
Serrez le cou du dernier roi ;

et d’applaudir . Un troisième se lève, et tenant son verre
plein : Oui , messieurs, s 'écria- t- il, je suis aussi sûr
qu ’il n ’y a pas de Dieu, que je suis sûr qu 'Homère est
un sot, et en effet il était sûr de l’un comme l’autre . La
conversation devient plus sérieuse ; on se répand en ad¬
miration sur la révolution qu’avait faite Voltaire , et l’on
convient que c’est là le premier titre de sa gloire : « Il
a donné le ton à son siècle, et s’est fait lire dans l’an¬
tichambre connue dans le salon.» Un des convives nous
raconta , en pouffant de rire , que son coiffeur lui avait
dit , tout en le poudrant : Voyez- vous , monsieur,
quoique je ne sois qu ’un misérable carabin , je n ’ai
pas plus de religion qu ’un autre. Ou conclut que la
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révolution ne tardera pas à se consommer, qu’il faut
absolument que la superstition et le fanatisme fassent
place à la philosophie , et l’on en est à calculer la pro¬
babilité de l’époque et quels seront ceux, de la société qui
verront le régné de la raison. Les plus vieux se plai¬
gnaient de ne pouvoir s’en flatter, les jeunes se réjouis¬
saient d’en avoir une espérance très- vraisemblable; et
l’on félicitait surtout l’Académied’avoir préparé le grand
œuvre, et d’avoir été le chef-lieu , le centre , le mobile
de la liberté de penser.
«Un seul des convives n’avait point pris part à toute
la joie de cette conversation , et avait même laissé tom¬
ber tout doucement quelques plaisanteries sur notre
bel enthousiasme. C’était Cazotte , homme aimable et
original , mais malhcurement infatué des rêveries des
illuminés. Il prend la parole, et du ton le plus sérieux :
«Messieurs , dit -il, soyez satisfaits , vous verrez tous
cette grande et sublime révolution que vous désirez
tant . Vous savez que je suis un peu prophète ; je vous
le répète , vous la verrez. On lui répond par le refrain
connu ,faut pas être grand sorcier pour ça. Soit;
—
mais peut-être faut- il l’être un peu plus pour ce qui
me reste à vous dire. Savez-vous ce qui arrivera de
cette révolution , ce qui en arrivera pour vous tous
tant que vous êtes ici, et ce qui en sera la suite immé¬
diate , l’effet bien prouvé , la conséquence bien recon¬
nue ? — Ah ! voyons, dit Condorcet avec son air et
son rire sournois et niais, un philosophe n’est pas fâché
de rencontrer un prophète .— Vous, monsieur de Con¬
dorcet, vous expirerez étendu sur le pavé d’un cachot,
vous mourrez du poison que vous aurez pris , pour vous
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dérober au bourreau , du poison que le bonheur de ce
temps- là vous forcera de porter toujours sur vous.
«Grand étonnement d’abord ; mais on se rappelle que
le bon Cazolte est sujet à rêver tout éveillé, et l’on rit
de plus belle. — Monsieur Cazotte , le conte que vous
nous faites ici n’est pas si plaisant que votre Diable
amoureux 1.
— Mais, quel diable vous a mis dans la tête ce cachot
et ce poison et ces bourreaux ? qu’est-ce que tout cela
peut avoir de commun avec la philosophie et le règne
de la raison ? — C’est précisément ce que je vous dis;
c’est au nom de la philosophie , de l’humanité , de la
liberté ; c’est sous le règne de la raison qu’il vous arri¬
vera de finir ainsi , et ce sera bien le règne de la rai¬
son, car alors elle aura des temples , et même il n’y
aura plus dans toute la France en ce temps-là que des
temples de la raison . — Par ma foi, dit Chamfort avec
le rire du sarcasme, vous ne serez pas un des prêtres
de ces temps- là. — Je l’espère ; mais vous, monsieur
de Chamfort qui en serez un , et très-digne de l’être,
vous vous couperez les veines de vingt-deux coups de
rasoir, et pourtant vous n’en mourrez que quelques
mois après. On se regarde et on rit encore. — Vous,
monsieur Vieq d’Azyr, vous ne vous ouvrirez pas les
veines vous- même, mais vous vous les ferez ouvrir six
fois dans un jour au milieu d’un accès de goutte , pour
être plus sûr de votre fait , et vous mourrez dans la nuit.
Vous , monsieur de Nicolaï , vous mourrez sur l’écha¬
faud ; vous , M. Bailly, sur l’échafaud ; vous, monsieur
Roman de Cazotte.
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de Malesherbcs , sur l’échafaud. — Ali! Dieu soit béni,

dit Roucher , il paraît que monsieur n’en veut qu’à
l’Académie; il vient d’en faire une terrible exécution;
et moi, grâce au ciel.... —Vous, vous mourrez aussi sur
l’échafaud. — Oh ! c’est une gageure, s’écrie-t -on de
toutes parts,il a juré de tout exterminer . — Non , ce
n’est pas moi qui l’ai juré . — Mais nous serons donc
subjugués par les Turcs et les Tartares ? Encore.... —
Point du tout , je vous l’ai dit : vous serez alors gou¬
vernés par la seule philosophie , par la seule raison.
Ceux qui vous traiteront ainsi seront tous des philoso¬
phes , auront à tout moment dans la bouche les mêmes
phrases que vous débitez depuis une heure , répéteront
toutes vos maximes, citeront tout comme vous les vers
de Diderot et de la Pucelle. — On se disait à l’oreille :
Vous voyez bien qu’il est fou : car il gardait toujours le
plus grand sérieux. Est-ce que vous ne voyez pas qu’il
plaisante , et vous savez qu’il entre toujours du merveil¬
leux dans ses plaisanteries . — Oui,répondit Chamfort,
mais son merveilleux n’est pas gai ; il est trop patibu¬
laire ; et quand tout cela arrivera -t-il ? — Six ans ne
se passeront pas que tout ce que je vous dis ne soit
accompli.
— Voilà bien des miracles ( et cette fois c’était moimêir.c qui parlais ) , et vous ne m’y mettez pour rien . —
Vous y serez pour un miracle tout au moins aussi ex¬
traordinaire : vous serez alors chrétien.
«Grandes exclamations.— Ah ! reprit Chamfort, je
suis rassuré ; si nous ne devons périr que quand Laharpe sera chrétien , nous sommes immortels.
— Pour ça , dit alors madame la duchesse de Gram-
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mont , nous sommes bien heureuses, nous autres fem¬
mes, de n’être pour rien dans les révolutions : quand je
dis pour rien , ce n’est pas que nous ne nous en mêlions
toujours un peu ; mais il est reçu que l’on ne son prend
pas à nous, et notre sexe.... — Votre sexe, mesdames,
ne vous en défendra pas cette fois; et vous aurez beau
ne vous mêler de rien , vous serez traitées tout comme
les hommes, sans aucune différence quelconque . —
Mais,qu ’est- ce que vous nous dites donc là , monsieur
Cazotte ? c’est la fin du monde que vous nous prêchez.
— Je n’en sais rien ; mais ce que je sais, c’est que vous,
madame la duchesse , vous serez conduite à l’échafaud,
vous et beaucoup d’autres dames avec vous , dans la
charrette du bourreau et les mains liées derrière le dos.
— Ah ! j’espère que dans ce cas-là , j’aurai du moins un
carrosse drapé de noir . — Non , madame , de plus
grandes dames que vous iront comme vous en charrette,
et les mains liées comme vous. — De plus grandes
dames! quoi ! les princesses du sang ?... — De plus
grandes dames encore.— Ici un mouvement très-sensi¬
ble dans toute la compagnie , et la figure du maître se
rembrunit : on commençait à trouver que la plaisante¬
rie était forte. Madame de Grammont , pour dissiper le
nuage , n’insista pas sur cette réponse, et se contenta
de dire du ton le plus léger : Vous verrez qu ’il ne
me laissera pas seulement un confesseur. Non,
—
madame , vous n’en aurez pas , ni vous, ni personne.
Le dernier supplicié qui en aura un par grâce , sera....
Il s’arrêta un moment. — Eh bien ! quel est donc
l’heureux mortel qui aura cette prérogative ? — C’est
la seule qui lui restera ; et ce sera le roi de France.

400

NEUVIÈME LEÇON.

Le maître de la maison se leva brusquement et tout
le monde avec lui. Il alla vers M. de Cazotte , et lui dit
tf

avec un ton pénétré : — Mon cher monsieur Cazotte,
c’est assez faire durer cette facétie lugubre . Vous la
poussez trop loin , et jusqu ’à compromettre la société
où vous êtes et vous-même.— Cazotte ne répondit rien,
et se disposait à se retirer , quand madame de Grammont qui voulait toujours éviter le sérieux et ramener la
gaieté , s’avança vers lui : — Monsieur le prophète , qui
nous dites à tous notre bonne aventure , vous ne dites
rien de la vôtre . — Il fut quelque temps en silence , et
les yeux baissés. — Madame, avez-vous lu le siège de
Jérusalem , dans Josèphc ? — Oh ! sans doute , qui estce qui n’a pas lu cela ! Mais faites comme si je ne l’avais
pas lu. — Eh bien , madame, pendant ce siège un
homme fit sept jours de suite le tour des remparts , à
la vue des assiégeants et des assiégés, criant incessam¬
ment d’une voix sinistre et tonnante : malheur a Jéru¬
salem, et le septième jour il cria : malheur à Jéru¬
salem ! malheur a moi- même! et dans ce moment une
pierre énorme lancée par des machines ennemies l’at¬
teignit et le mit en pièces.
« Et après cette réponse , M. Cazotte fit la révérence
et sortit
«Quand je lus cette prédiction étonnante pour la pre¬
mière fois, dit Deleuze, je pensai que ce n’était qu'une
fiction de Laharpe , et que ce critique célèbre avait
voulu peindre l’étonnement dont auraient été frappées
les personnes les plus distinguées par leur rang , leurs
1Laharpe, Œuvres choisies et posthumes,4 vol. in-8, Paris,
1806,1. 1, p. 62.
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fortune , si , plusieurs années avant la révolution , on
leur avait exposé les causes qui la préparaient et les
affreuses conséquences qui en seraient la suite. Les in¬
formations que j ’ai prises depuis in’ont fait changer
d’opinion. M. le comte A. de Montesquiou m’ayant as¬
suré que madame de Genlis lui avait dit plusieurs fois
qu’elle avait entendu raconter cette prédiction à
M. de Laharpe , je le priai de vouloir bien demander à
cette dame de plus amples détails. Voici ce qu’elle lui
répondit :
Novembre 1825.

« Je crois avoir mis le trait de M. de Cazotte dans mes
Souvenirs, mais je n’en suis pas sûre. Je l’ai entendu
raconter cent fois à M. de Laharpe avant la révolution
et toujours exactement comme je l’ai vu imprimé par¬
tout , et comme il l’a fait imprimer lui-même. Voilà
tout ce que je puis dire , certifier et signer.
Comtesse de Genlis.
« J’ai vu aussi M. Cazotte fils qui m’a certifié que son
père était doué au plus haut degré de la faculté de pré¬
vision , et qu’il en avait des preuves nombreuses ' .
M. Cazotte ne voudrait point cependant affirmer que
la relation de Laharpe fût exacte dans toutes les ex1Une des plus remarquables , est assurément celle que donna
Cazotte en rentrant chez lui le jour où sa fille parvint à l’arracher
des mains des brigands qui le conduisaient à l’échafaud. Au lieu de
partager la joie de sa famille qui l’entourait , il annonça cpie dans
trois jours il serait arrêté de nouveau, et que cette fois il subirait
son sort . —11 périt en effet le 2J septembre 1792, àl’âge de soixantedouze ans.
26
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pressions , mais il n’a pas le moindre doute sur la réa¬
lité des faits.
«Je dois ajouter également qu’un ami deYicq d’Azyr,
M. N. , habitant de Rennes , m’a dit que ce médecin
célèbre étant allé en Bretagne quelques années avant
la révolution lui avait raconté en présence de sa famille
la prophétie de Cazotte. 11 paraît que malgré son scep¬
ticisme, Yicq d’Azyr était inquiet de cette prédiction.
Lettre sur le même sujet adressée à M . Mialle par M. le baron
de Lamothe - Langon.

«Vous me demandez , mon cher ami , ce que je puis
savoir touchant la fameuse prédiction de Cazotte , men¬
tionnée par Laharpe .Je n’ai là-dessus qu’à vous attester
sur l’honneur que j’ai entendu madame la comtesse de
Beauharnais répéter plusieurs fois qu'elle avait assisté
à ce singulier fait historique . Elle le racontait toujours
de la même manière et avec l’accent de la vérité ; son
témoignage concordait avec celui de Laharpe . Elle par¬
lait ainsi devant toutes les personnes de sa société, plu¬
sieurs vivent encore et pourront l’attester également.
« Vous pouvez faire de cet écrit l’usage que vous
voudrez.
« Adieu , mon bon et ancien ami , je suis à vous d’un
attachement inviolable.
« Baron de Lamotue -Langon . »
Paris , le

18

décembre i833.

Quant à moi, que vous dirai-je de la prédiction de
Cazotte? — Rien , sinon que cet écrivain, comme on
se le rappela au milieu du festin où il parlait , était
sujet à rêver tout éveillé.

