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C H A P I T R E VI1

DES ESPRITS APRES LA CHUTE
ET J U S Q U ' A U D E L U G E

La Bible.

- Rhticences et sobri6t.e de

ses rkcits.
en trois chapitres.

- Quinze sihcles

L'arrÃª en est portÃ©ce monde est devenu 1 6 ~ chÃ§
0 ~ ou la
vallÃ©de la mort, comme disaient tous les philosophes grecs.
L'heure de l'exil a sonnÃ pour ses maÃ®treset l'humanitÃ se
met en marche. Il va lui falloir dÃ©sormaipromener toutes ses
misÃ¨re sur la surface du globe, le fatiguer de ses plaintes,
'arroser de ses sueurs et de son sang. DÃ©parnavrant! douloureux pÃ¨lerinag qui ne devra plus s'arrÃªte qu'Ã la fin de
tous les siÃ¨clesur les confins d'un autre monde!
Toutefois un grand bien demeure Ã l'homme, l'espÃ©ranceet,
ce qui vaut mieux que l'espÃ©rancele commandement et le devoir d'espÃ©rercheminant dÃ©sormaisous le charme et sous
la garantie de cette injonction paternelle, le pÃ¨leri fatiguÃ
pourra du moins suspendre sa lyre aux saules de la rive, se
retourner par moments, puis, las de chercher Ã l'horizon les
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derniÃ¨re lignes du paradis pleurÃ©rÃªver rÃ¨ve encore aux
promesses de l'avenir, puis reprendre sa marche abritÃ sous
les ailes d'un chÃ©ruet soutenu par l'amour d'une compagne.
Que nous dira la Bible sur cet,t,epremiÃ¨r Ã©tapde l'huinanitÃvoyageuse? Peu de chose. Il lui suffira de nous donner une
vingtaine de noms propres, quelques affirmations gÃ©nÃ©al
giques parfaitement concordantes avec sa topographie et ses
chiffres, puis trois chapitres, ou plutÃ´trois simples sommaires
de chapitres, qui sont au lecteur Ã©garce que les phares de
nos cÃ´te sont pendant la nuit aux marins des grandes mers.
VoilÃtout ce que dans sa sobriÃ©tÃ
ou plutÃ´ dans ses rÃ©ti
cences calculÃ©esla Bible consacre Ã la mystÃ©rieusÃ©popÃ
renfermÃ©dans les quinze ou vingt siÃ¨cle qui courent de la
chute au dÃ©lugeu ~ ' Ã ‰ c r i t u rdit
e un auteur chrÃ©tiense
borne Ã signaler la naissance des patriarches antÃ©diluviens
leur vie plusieurs fois sÃ©c,ulairet leur mort. Astres glorieux,
ils se lÃ¨vent suivent leur longue carriÃ¨r et se couchent. Pas
un mot d e plus pour la plupart d'entre euxl. I)
Dans ce parcours de deux ou trois lustres, trois noms, trois
personnages seulement s'offrent Ã nous avec un caractÃ¨r profondÃ©menaccusÃ©Les deux premiers, CaÃ¯nen hÃ©breQayin
ou fils de la peine, et Seth ou Schkth (de Suth fondateur),
ouvrent la double et adverse gÃ©nÃ©alog
des deux citÃ©mystiques. Quant au troisiÃ¨me Hanoch ou HÃ©noc (en grec
EVOWLOV,Å“i interne), il constitue, comme on le sait, une individualitÃ si tranchÃ©eque la tradit,ion nous le montre respectÃ
par la mort elle-mÃªm et rÃ©servpour les derniÃ¨re heures
de la terre.
La race bÃ©niest une race de pasteurs et de pontifes. Abel,
Jabel , hnos et Mathusael reprÃ©sentenencore aujourd'hui les
meurs et les vertus agricoles. La race maudite, au contraire,
est une race d'industrie. CaÃ¯ travaille le fer et dÃ©crÃ¨
la loi
des poids et mesures; Tubalcain fond les mÃ©tauxLamech,
4. Guillemin, A q e s de la Bible.

1, 87.
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leur disciple, est le second homicide. Tous repr&entent, cinq
mille ans avant nous, les talents, les vices et les malheurs de
nos citÃ©industrielles et marchandes. Chose singuliÃ¨re dÃ¨
l'origine du monde, surgissent les mÃªme problÃ¨mes et nous
voyons les sociÃ©tÃ
primit,ives, si pures dans les champs, dÃ©gÃ
nÃ©rercomme aujourd'hui, dans les hÃ©nochiepopuleuses.
Manquant absolument de documents sur les dix ou quinze
siÃ¨cle qui sÃ©parelil'apparition de l'humanitÃ sur la terre
de sa destruction dans les eaux, rien ne nous autoriserait h
scruter les mystÃ¨re antÃ©diluvienssi la suite de la Bible ne
nous montrait Ã chacune de ses lignes, d'une part les patriarches sÃ©mitecontinuateurs de la piÃ©tdes fils de Seth,
de l'autre les chainites continuateurs de CaÃ¯nfidÃ¨lehÃ©ritier
de ses instincts et de ses pratiques sataniques.
En dehors des prÃ©varicationÃ©normequi vont tout Ã l'heure
attirer sur l'humanitÃ le chÃ¢timengÃ©nÃ©ra
et comme pour
en ouvrir l'effroyable dossier, la premihre gÃ©nÃ©rati
n'est accusÃ©que d'un crime ; mais ce crime est un fratricide, et la
marche du procÃ¨ peut nous donner encore une idÃ©fort exacte
des rapports Ã©tablientre l'homme et son juge. Saint Augustin
a grand soin de faire remarquer que c'est le mÃªm interrogateur qui, aprÃ¨ avoir cherchÃ et questionnÃle pÃ¨r sous une
certaine forme corporelle1,~cherche maintenant dans le mÃªm
lieu et interroge le fils.
Et Qayin (irritÃ©adressa la parole Ã Hdbel , son frhre , et
lorsqu'ils furent dans les champs, Qayin se jeta sur lui et le
tua. Et l'hternel demanda Ã Qayin : OÃ est HÃ©belton
frÃ¨r? Ã Et il rÃ©pondi: Je ne sais ;suis-je le gardien de mon
frÃ¨re Ã Mais l'kternel lui dit : Ã Qu'as-tu fait? la voix du
sang de ton frÃ¨r crie de la terre jusqu'k moi. Va, sois en
horreur & la terre qui a ouvert son sein pour recevoir de ta
main le sang de ton frÃ¨re Lorsque tu la cultiveras, elle ne te
prodiguera plus ses forces, et tu seras errant et fugitif sur la
Ã

(

Ã

1. Voir le chapitre precedent.
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terre. Alors Qayin dit k 17Eternel: Quiconque me rencontrera me tuera. - Non, dit l'kternel
Ã Et il lui fit une
marque pour qu'on ne le tuÃ¢pas 2 . . . Ã
Peut-Ãªtr dira-t-on encore que toute cette scÃ¨n ne s'est
passÃ©qu'au fond de la conscience et de l'esprit du meurtrier?
Mais lorsqu'une conscience se demande a elle-mÃªm : Ã OÃ est
, ton frÃ¨r? 1) elle ne se rÃ©ponpas d'ordinaire :
Je ne sais ;
est-ce que je suis chargÃ de le garder? C'est le contraire
qu'elle se dit. Ce n'est pas davantage la conscience qui se
condamne Ã errer dorÃ©navansur la terre, Ã qui se pourvoit
contre les conclusions de ce verdict, et qui se fait imprimer sur
le front la marque et le sceau de ce bagne L perpÃ©tuitÃoÃ
l'humanitÃ va dÃ©sormaifaire son temps.
Un tel colloque, on en conviendra, justifie bien une fois de
plus toutes nos derniÃ¨re rÃ©flexionsur la n4cessitÃ du langage
extÃ©rieuet du miracle objectif.
Passons maintenant Ã l'examen de questions plus ardues.
Ã

Ã

...

Ã

Ã

Ã

Les ant6diluviens devant la science d'hier et devant celle d'aujourd'hui.

Maintenant a-t-il existÃrÃ©ellemendes antÃ©diluvienet que
faut-il en penser?
AprÃ¨ avoir gratifiÃ l'homme d'une antiquitÃ fabuleuse, la
science incroyante et n~oderne avait revirÃ de bord tout Ã
coup, et, peu soucieuse d'une contradict,ion si subite, s'Ã©t,ai
emparÃ©avec bonheur de la curieuse observation scieniiiique
que voici. Dans les terrains gÃ©ologiqueproduits par le dernier cataclysme, et pour cela mÃªm appel& (Stiurieit~,terrains
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dans lesquels Cuvier et son Ã©colvenaient de ret.rouver tant
de races animales disparues, on n'avait jamais pu rencontrer
aucun squelette humain ; d'ob l'on concluait, avec la prÃ©cipi
tation et, ce qui est plus fÃ¢cheuxavec la satisfaction ordinaire, que l'humanitÃ ne dat,ait que d'hier et ne remontait
pas au delÃ du dÃ©luge
L'objection cette fois paraissait bien fondÃ©eelle ne s'appuyait plus sur des chiffres bien groupÃ©ssur de prÃ©tendue
annales historiques, elle s'appuyait sur une Ã©videncmatÃ©
rielle; on vous faisait descendre dans une mine, on en brisait
les affleurements, et le coup du marteau du gÃ©ologuÃ©tai
t,oujours suivi de cet argument sans rÃ©pliqu: Ã Voyez, vous
n'avez jamais Ã©tlÃ 1 1)
De bons chrÃ©tiens'en alarmaient; en vain cherchait-on Ã les
t,ranquilliser par cett,e considÃ©ratiot,oute simple, qu'aux lieux
oh l'on trouvait les mastodontes l'humanitÃ n'Ã©taipeut-Ãªtr
pas alors arrivÃ©eque d'ailleurs on n'avait pas encore forÃ
le sol des peuples orientaux, et que, de l'absence de l'homme
dans les plÃ triÃ¨r de Montmartre, on ne pouvait nullement
conclure Ã son absence au pied de l'Hymalaya ou sur les bords
de la mer Morte; en vain, se risquait-on encore Ã soutenir
qu'au milieu d'une dissolution semblable il Ã©taipeut-Ãªtr
difficile de distinguer Ã coup sur et Ã premiÃ¨r vue tant d'empreintes malÃ©fici6es.
. Bien n'y faisait; d'un chtÃon s'obstinait
Ã trembler pour la Bible, et de l'autre & t,riompher 'contre
elle.
1. On se rappelle encore l'homme fossile de Fontainebleau, si pÃ©remptoi
rement rÃ©intÃ©g
par Cuvier dans la classe des salamandres; cette grande
dÃ©convenuavait ktÃ le coup de mort pour l'hon'iiiie ternoin du dÃ©lugeÃ
on n'osait m6me plus en parler, Ã plus forte raison en poursuivre la recherche. Que voulez-vous '-> le vaudeville lui-mi5me s'Ã©taiemparÃ de la mÃ©prise
et l'on y avait sifllÃ du mi5me coup les ant,Ã©diluvienet la Bible. Or, celui qui
connaÃ®son public parisien, sait parfaitement tout ce qu'un apophthegme de
'AcadÃ©mides sciences, illustrÃ par un couplet, peut entraÃ®nede certitude
gÃ©nÃ©ral
Ces deux autoritÃ©rÃ©unieconstituent, pour la foule, le summum
de l'infaillibilitÃ philosophique, e t cette fois-ci tout le momie avait partagÃ sa
ronliance.
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La critique, (t qu'on n'a jamais prise en dÃ©fautI) nous a dit
M. Renan, prenait cette fois son point d'appui sur les entrailles
de la terre, et nous allons voir si malgrÃ l'apparente solidit6
de ce terrain elle parvenait Ã y construire quelque chose de
plus durable que ses Ã©dificede textes et de chiffres.
Pendant et malgrÃ ces nÃ©gationsun savant distinguÃ du
dÃ©partemende la Somme, M. Boucher de Perthes, frappait
inutilement depuis une trentaine d'annÃ©eaux port,es de toutes
les acadÃ©miespour qu'elles s'ouvrissent Ã son intÃ©ressant
dÃ©couverteElle co~isist,aitdans la rencontre toujours croissante au milieu des terrains diluviens4 de fragments de silex
taillÃ©en couteaux, en flÃ¨ches en hachettes, attestant de la
maniÃ¨r la plus irrÃ©fragablla contempora&itÃ de l'ho~nrne
et des races animales qui, dÃ©posÃ©
dans ces terrains n'avai'ent
pas SUI-vÃ©c
Ã ce grand cataclysme. Cette dÃ©couvertcontrariait trop de prÃ©jugÃpour qu'elle n'allÃ¢ pas s'Ã©chouesur
ces grÃ¨ve acadÃ©miquesoÃ s'Ã©taiei~
Ã©chouÃ©
tour Ã tour non
pas tant de vÃ©ritÃ©
mais Ã peu prÃ¨ toutes les vÃ©ritÃ
du premier ordre. Celle-ci, grÃ¢cÃ l'excellente compagnie qui l'entourait, eÃ»peut-Ãªtr consenti Ã prolonger son sommeil ; mais
son heureux inventeur aurait prÃ©fÃ©r
je crois, que l'on n'attendÃ®
pas l'acco~nplisseinentde ses seize lustres, pour lui pardonner, coinine Ã tant d'autres, l'ine~~eusable
t o ~ d'avoir
t
trop
tÃ´ raison. EspÃ©ronqu'en rÃ©compensde ses beaux travaux
et en retour de ses longs mÃ©comptesla Providence reculera
pour lui, comme pour fizÃ©chiasl'aiguille de son cadran et
laissera Ã sa verte vieillesse tout le temps nÃ©cessairpour son
rÃ¨glemen de compte dÃ©finit,i
avec l'AcadÃ©mie
Quant Ã nous, fort de t,ous les prÃ©cÃ©dent
du mÃªm ordre,
nous pressentions bien que la vÃ©ritdevait se trouver une fois
de plus du c6tÃ du savant deonduit, car rien ne porte bonheur
Ã une vÃ©ritcomme les sarcasmes prÃ©alable; seulement nous
&ions loin de nous dout,er que les faits exposÃ©par M. Bou((

))

4 . On appelle ainsi les termins formÃ©sous l'action du dÃ©lugeet recouverts par tous les terrains post6rieurs.

cher de Pert,hes fussent susceptibles d'une si grande et si
prochaine dÃ©monstrationAssurons-nous-en. 11 y a dix ans
dÃ©jque nous avions commencÃ Ã trembler pour les dÃ©nÃ©g
teurs, en lisant un rapport de M. Pictet. de GenÃ¨vesur quelques ossements humains recueillis par lui dans les dÃ©jection
du volcan de Denise, prÃ¨ du Puy-en-Velay. Ces dÃ©jection
ktaient logique ment^ selon lui, de la mÃ¨m date que celles du
revers de la montagne7qui, bien Ã©videmmendiluviennes7 renfermaient toute une masse d'animaux du mÃªm Ã¢get perdus.
Nous trouvions en mÃªm temps fort IÃ©gjtiineles conclusio~~s
de
M. Pictet sur la raretÃ de l'espÃ¨c humaine, en Europe: Ã
cette Ã©poqueN et nous ne nous attendions guÃ¨r ni lui non
plus probablement aux nombreux compagnons qui bientÃ´t
grÃ¢c aux dÃ©blaiet aux t,unnels des chemins de fer? allaient
apporter tant de renfoit et de consolatioi~sÃ son sujet isolÃ©
Quel n'a clonc pas Ã©tnotre Ã©tonnementen lisant, il a trois
un article de M. le
ans, dans la Fievue cles D e u x ~Jfondes~,
Dr LittrÃ©dont nos lect,eurs connaissent dÃ©jles dÃ©solant
principes mais en mÃªm temps la franchise philosopl~ique.
Cette franchise se montrait encore ici; de mÃ¨m qu'il avait
confessÃ©nous l'avons vu, la rÃ©alit de nos pl~Ã©nomÃ¨n
spirites, tout en leur donnant une explication impossible , de
mÃªm nous le voyions confesser de nouveaux faik cont.rariant, disait-il, une opinion recue, mais pouvant, selon lui,
dÃ©cidede grandes questions., N
Dans cet art,icle M. LittrÃ nous reportait d'abord au mÃ©
moire publiÃ en 4849 par M. Boucher de Perthes, sous le
titre de AntiquitÃ© celtiques et antÃ©diluvien,nes1) puis il
allÃ©guail'mtoritÃ de M. Rigollot, qui7 d'abord fort incrÃ©dul
Ã ces faits? s'Ã©taivu forcÃde se rendre, lorsque ces hachettes
(antÃ©diluvienness'Ã©taieninultipliÃ©esous ses mains. En
quatre mois il en avait trouvÃ plus de quatre cents dans un
terrain de mÃ©diocrÃ©tenduprÃ¨ de Saint -AcheuI ; presque
((

((

((
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toutes avaient la forme d'un ovoÃ¯d t~raivA~ai~t~,
d'autres resse~nblaientÃ un poignard7 d'autres & une pyramide triangulaire, etc. M. LittrÃ faisait remarquer a\-ec raison qu'Ãl'Ã©poqu
oÃ les mastodo~~tes
exhuinÃ©avec elles vivaient en Picardie, le
climat y Ã©taiprobablement t , o ~diffÃ©rent
~t
el qu'mi printe~nps
Ã©terneplanait sur le globe krt-estre; autrement dit que la
nature &ait Ã peu prÃ¨ le cont,ruire de ce qu'elle est aujourd'hui.
Passant ensuite aux ~orrobo~ateurs
rÃ©centsM. LittrÃ nous
nlontrait M. Lund, (( infatigable cl~ercheurde clÃ©bripalÃ©on
tologiques7qui7aprÃ¨avoir examinÃplus de hait cents cavernes
en -AinÃ©rique
avait trouvÃ des ossements Jmnains dans s i s de
ces cavernes. 11
Mais l'AmÃ©riqun'Ã©taipas seule; (1 voici7disait-il, que l'on
dÃ©couvrmaintenant, dans ceriaines localitÃ©de l'Allemagne,
des tÃ¨te qui n'ont plus rien de conmun avec celles des habitants actuels de cette c o ~ ~ t r Ãet,
© ecerl;es, un fait,pareil ne se
laissera pas Ã©ca~Ye
facilement. 1)
kcurter !. .. M. Littrk connaÃ®t
bien son terrain et possÃ¨d
bien sa langue.
Il citait encore M- Spring, professeur Ã la FacultÃ de mÃ©de
cine de LiÃ©gequi avait trouvÃ dans une grotte Ã ossements,
prks de Nainur7 et sur la montagne de Chauvaux, de noinbreux
ossements lu-nains II d'une ,race toute cliffÃ©i~e~zt
de la 11Ã tre 1)
Quant aux crAnes exhuinÃ©s
aux environs de Bade, en Autric,he7ils offraient selon lui une grande analogie avec ceux
des races africaines et nÃ¨gre tandis que ceux des bords du
Danube et du Rhin prÃ©sentaienune assez grande ressemblance avec ceux des CaraÃ¯be et des anciens habitants du
Gilili et du PÃ©rouOn avait pu remarquer en outre un os
pariÃ©t,ahumain oÃ l'on voyait une fracture opÃ©rÃpar un
instrument co~ltondant i,rouvÃ daus le mÃªm fragment de
brbche. C1Ã©taii
une liacile Ã¹'u travail grossier.
rI'outcfois M . LitM ne se p r o ~ ~ o n ~133,s
a i t eimre. Mais (1 qui
ne c m p ~ x ! ~ ! di .i s i d -. i l A la vu!> ch1 l'e~h:?ma.tio:ide ces vieux

.

tÃ©moinsque tou,tes les origines et m t e s les durÃ©eont besoin
d'Ãªtr remaniÃ©eset qu'il y a UN ,GE Ã Ã©tudieet Ã introduire, soit Ã l'aurore de l'Ã©poquactuelle soit aussi , comme
je le pense7 Ã celle cle l'Ã©poququi l'a prÃ©cÃ©dÃ
E n h 7 d e p ~ k4.85g7la cl6coitverte et la logique ayant marchÃ de coil~pagnie~
la nÃ©gatiodevenait insoutenable, et, d&s
l'annÃ©suivante on pouvait lire avec le plus grand intÃ©rÃª
clans le SiÃ¨cl du '6 mars 4860, un art.ic1e cle M. Victor Meunier doiinant la non~enclatitrede Lous les instxuments et crAnes
trouvÃ©pal- R cles gÃ©ologuetr&s-clisiingu6s. 1)
On ne dira plus7 ajoute cet Ã©crivain
cpe les 11zdies n'ont
Ã©tvues e ~ place
z
par aucun gÃ©ologue
Parmi ces derniers7 M. A. Gauclry se fiait remarquer par
la prÃ©cisioide ses conclusions, ainsi posÃ©e:
u
Nos pÃ¨re ont Ã©tpositive~xlentcontemporains du rhinocÃ©ro~ i c l w r s i t ~ qde~ ~l'l~ippopotm~us
,
majory de l'eleplizs
F ~ x ' ~ n i g e ~ ~du
i u s cervus
,
somouensi~,et c l ' u ~ egrande espGce
de 60sy dÃ©truiaujourd'hui ;
u 2' Le terrain nommÃ dil~mvitmpar nos gÃ©ologuea Ã©t
forniÃ au moins en partie aprÃ¨ l'apparition de l'homme. Sa
forination a sans doute Ã©tle rksultah du grand cataclysn~e
restÃ dans les tradiLions du genre l~uinain.)J
Mais Ã quel type pouvaient appartenir ces criines et ces
races?
u Sous le rapport du profil de la face7 les races humaines
peuvent se raiiger en dmx groupes. Dans 1'~mle profil est
droit le front es1 proÃ©mii~enles incisives sont verticales.
l'angle facial est largement ouvert, c'est ce q ~ t eles anatomistes
appellent le t,ype o ~ ~ ~ / t o y ~ ~ d h e .
Dans l'autre, le front esi fuyant, les incisives saillantes,
l'angle facial est oblique c'est le .type pognc~L/te.Le premier
tend vers les dieux et 1e sccond vers la h t e ; I ' L ~monte A
l'Apollon7 l'auke descericl au gxille. A celui-lÃ appartiennent
les races caucasicpies7 aux autres les races infÃ©rieures
CI Or taus ces ossen~entsde l'Ã©poququat,ernaire. trouvÃ©
))

((

((
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avec les animaux, soit en AmÃ©riquesoit en Europe, appartiennent tous au type prognathe.
u Leur analogie avec la race nÃ¨gr et avec, les Indiens
d'AmÃ©riquest Ã©videntet coinplÃ¨te 1)
Quand on se rappelle que M. Le Cout,urier, de si regrett.ab1e
mÃ©nioireÃ©crivaien 4857 : Si l'hom~nefossile existe, il est
encore 2 trouver, II et qu'en 4.805, Cuvier prenait ceux de la
Guadeloupe pour de inalheureux naufragÃ©s1) on con~prend
cette spirituelle conclusion de M. Victor P!eunier : Qu'on juge
si le procÃ¨ de cet llon~mefossile inÃ©ritd'Ãªtr revisÃ©C'Ã©tai
une cause Ã©tranglÃ©
mais non jugÃ©eLa question de l'homme
fossile est l'affaire Lesurques de la palÃ©ontologie11
Effectiven~ei~t,
continue-t-il avec M. Philippe de Filipi
aont il reproduit le rapport, tel est le rÃ©sultadirect de l'observation qu'il faut accepter dans toutes ses consÃ©quence&.n
Dans l'annÃ©4864. une coinmunication fut faite Ã la SociÃ©t
p h i l o ~ n a t h i c pde Paris, par le plus Ã©minenpeut-Ãªt.r de tous
nos palÃ©ontologue2 act,uels, 31. Lartet. Il s'agissait d'une caverne sit,uÃ©dans le dÃ©partemen
de la Haute-Garonne, et dans
laquelle on avait trouvÃ les ossements de dix-sept cadavres,
accroupis encore auprÃ¨ de quelques charbons Ã©crasÃ©
de
quelques amulettes grossiÃ¨res de quelques fragments de poteries et d'armes en silex, le tout en compagnie du grand ours
spelÅ“us de l'Ã©lÃ©plt
primiqeni,us, de l'miwochs, du meqaceros
hibernicus ou cerf gigantesque, tous animaux classÃ©gÃ©nÃ©r
lement parmi les races antÃ©rieureau dÃ©luge Quant aux
((

((

((

((

((

4 . M. de Filippi termine, il est vrdi, cette phrase par quclques mots assez
n ~ a l s o n ~ ~ m qui
t s , tendraient Ã dÃ©duirde ces faits l'infÃ©rioritet la postÃ©
rioritÃ de la r a w adamique ; mais il oublie que la. Bible elle-mhme, aprÃ¨
avoir dÃ©plorl'alliance des SÃ©thite(ortllognatl~es)avec les filles de Ca'in (prognathes), nous montre pr6cisÃ©rneula terre occupÃ©par une race maudite que
son crÃ©ateuse voit oblige d'exterminer, Ã l'exception des Noachides. Or,
jusqu'Ã ce que l'on retrouve en Orient les fossiles de cette famille sÃ©thiqu
(unique comme puretÃ©)il devient assez ditficile rie trouver autre chose que
et maudits.
des types dÃ©gÃ©nkr
2 . La palÃ©ontologipst l'Ã©tuddes animaux fossiles

ossements humains de cette premiÃ¨r Ã©poquedit M. Lartet,
ils appartiennent tous Ã une race trÃ¨s-petit , tandis que ceux
qui avoisinent le dÃ©luget se trouvent dans les terrains formÃ©
par lui appartiennent tous A DES HOMMES DE TRÃˆS-HAUT
TAILLE

'.

Ã

Enfin cette annÃ©mÃªmeen 1862, M. le marquis de Vibraye.
aprÃ¨ avoir mis sous nos yeux une partie de sa brillante collection, nous a cokmuniquÃ le rÃ©sultades fouilles qui lui o n ~
procurÃ ses richesses et qu'il a pris soin de diriger lui-mÃªme
Ã Saint-Acheul (prÃ¨ d'Amiens), Ã Chit,enay (Loir-et-Cher) , ;L
Arcy-sur-Cure (Aube), etc. Il est inutile d'ajouter que les
conclusions de ce savant distinguÃ sont semblables, quant au
fond, Ã toutes les conclusions prÃ©cÃ©dents
Est-ce k dire pour cela que la dÃ©nÃ©gat,i
se sera rendue h
'Ã©videnceet qu'elle aura gÃ©nÃ©raleme
et gÃ©nÃ©reuseme
flÃ©chle genou devant une Ã©videncsi palpable? O11 ne pouvait
l'espÃ©reren raison des prÃ©c6dentsOn a donc vu avec regret
des princes de la science gÃ©ologiqus'inscrire en faux contre
tant de tÃ©moignagephysiques et humains, et compromettre
tous les principes requs, plutÃ´que de concÃ©de
Ã un conteinporain une part de gloire qui pourrait enlever quelque chose
Ã la leur 2.
Mais, comme l'a trÃ¨s-bie dit le marquis de Vibraye, Ã un
semblable dÃ©nd'une vÃ©ritsi flagrante a sans doute une raison d'Ãªtre et j'avoue que, pour l'honneur de la science, ou

. Nous devons tous ces dktails A son e x t r h e complaisance.
2. On a commencÃ par dever quelques doutes sur l'authenticitÃ du diluv i w n l u i - m h e ; mais si ce doute est licite pour la premiÃ¨r couche, la plus
rapprochÃ©de la surface de la terre, et qui renferme tous les souvenirs de
l'Ã©poquceltique avec lesd6bris de nos animaux actuels, s'il l'est encore pour
la deuxiÃ¨m couclie qui date de l'Ã©poquLeai~i,et renfvnne quelques animaux
mÃ©langÃ©
s'il l'est, k la rigueur, pour la t r o i s i h e ciniclie, appelce dilivoilim
ronge, et remplie d'animaux connus et inconnus, comment ne cesserait4 pas
de l'btre, lorsqu'il s'agit d u quatriÃ¨m terrain, appel6 clllttvium inferieur, et
dans lequel se trouvent tous les grdnd-i animaux perdus, tels que ceux que
nous avons nommÃ©tout 2 l'heure ? Or, c'es! dans ce ilornier prÃ©cisL'mcnque
se rencontrent. le plus de hachettes et d'ossements humains.

fi

D E S E S P R I T S .kl'hhS L A CHUTE.

plutÃ´ de quelques rares adeptes, je ne me sens nulle envie de
chercher Ã l'approfondir l. 1)
:i Laissons dire, reprend Ã son tour M. Lartet, ces hommes
qui, retranchÃ©dans leurs thÃ©orieinflexibles, tournent le dos
Ã l'Ã©videncpour ne pas Ãªtr obligÃ©d'admettre la vkritÃ qui
les irrite 2.
MalgrÃ ces derniers, en voilÃ donc bien assez pour qu'il
soit permis de parler des antÃ©diluvien aujourd'hui, sans
encourir aucune note d'hÃ©rÃ©s
scientifique, ou de substitution
de la lÃ©gendÃ l'histoire.
11 a suffi de quelques heures et, de quelques dÃ©blaiindustriels pour faire Ã©crouletout un Ã©chafaudagscientifique sur
la prÃ©tendubase qui lui donnait toute sa forces.
))

Les dynasties divines des ancie~is.- Les patriarches en tous lieux. -SpÃ©cula

tions ethnographiques prhlables.
4 . - Comment se pose l e problbme.

Ce n'est donc plus lÃ ce qui doit nous occuper. Il en est de
mÃªm de la chronologie antÃ©diluvienneet nous laissons aux
chronologist,es de profession le soin d'examiner la valeur des
4. Ã Quelques observations, etc., etc. Ãˆ p. derniÃ¨re
2. LOC.cil.
3 . Au reste, c'est peut-@treencore sainte Hildegarde qui, flans les Re'vÃ©la
lions scientifiques, dictÃ©eet recueillies pnr elle au sc siÃ¨cle nous dÃ©pei
gnait le plus exactement tous ces faits tels qu'ils se dÃ©roulenaujourd'hui
sous les yeux de nos savants. Ã Tout le peuple, dit-elle, fut submergti, car les
eaux, en recouvrant toute In terre, en avaient fait une sorte de BOUE (velut
l u i ~ i m )tellement profoiitle, qu'on ne pouvait plus guÃ¨r reirouver d'autres
s 956.)
cadavres que ceux d'un certain nombre d'animaux. Ã ( Ã Ž u v r e p.
Nous en appelions Ã tous les g Ã © o l o g (le
u b < ~ i l i l ?foi ; est-il po:sibie de
mieux peindre le DILUVIUM et les dÃ©vouvertemodernes? Qui donc,. en 4 'I 50,
s'occupait des courants diluviens ~t des fossiles? Qui donc avait amenÃ
cette sainte abbesse, presque toujours en extase, an mÃ¨m point oÃ arrive
aujourd'hui M . Boucher de Perthes? &cartez le surhumain, et vous vous
trouverez en prÃ©sencd'un problÃ¨m plus intÃ©ressane l bien plus insoluble
encore que celui des hach'-s ;'t des silex.
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attaques et des rÃ©ponses
11y a longtemps que. .sous ce rapport,
nous soup~onnionsaussi bien des mÃ©priseset que nous pensions avec le Dr Sepp que l'antiquitÃ au contraire avait des
notions claires et certaines sur la durÃ©historique des temps
qui ont prÃ©cÃ©
le dÃ©lug4. 1)
II est une autre question qui nous prÃ©occupdavantage, et,
c'est prÃ©cisÃ©me
celle dont on s'occupe le moins autour de
nous, c'est-Ã -dir la maniÃ¨r dont l'ant,iquitÃremplissait cette
mÃªm pÃ©riodde la crÃ©atioau dÃ©luge
Partout, mÃªm accord
que sur le nombre des annÃ©espartout et toujours dans le
mÃªm ordre, des rÃ¨gne de dieux, de demi-dieux, de hÃ©ro
ou de mÃ¢nes
L'insistance et l'assurance avec lesquelles toutes ces nations
persistent Ã nous' raconter ces singuliers rÃ¨gne constituent
certainement un des problÃ¨nle historiques les plus bizarres qui se soient jamais dressÃ©devant la curiositÃ humaine.
Voici qui est bien Ã©trangen effet, et si c'est encore la
conscience et le gÃ©nihumanitaires Ã qui, grÃ¢cÃ l'intuition
primitive, sont parvenus Ã inspirer un tel accord de rÃªverie
historiques, il faut convenir que la conscience de nos pÃ¨re ne
ressemblait guÃ¨r Ã celle de leurs enfants ; l'humanitÃ depuis
longtemps n'enfante plus rien de pareil.
u Mais enfi11, s'Ã©criait
il y a prÃ¨ d'un siÃ¨cleun illustre et
infortunÃsavant 2, qu'est-ce donc que ces premiers Ã¢gedes
Indiens, dÃ©signÃ
sous le nom de rÃ¨gn des dives 3, et ensuite
des PÃ©ri4 ; ou bien, chez les Chinois, ces rÃ¨gne des Tienhoang, ou rois du ciel, parfaitement distinguÃ©des Ti-hoang,
ou rois de la terre, et des Gin -hoang ou des rois-hommes,
distinctions qui s'accordent merveilleusement avec celles des
Grecs et des kgyptiens en rÃ¨gn des dieux, des demi-dieux
et des hommes ? n
Ã

Ã

1 . Vie de JÃ©sus-Christpar le V Sepp, p. 420.

2. Bailly, Histoire de l'astronomie ancienne.
3. Dieux, gÃ©nies
4. FÃ©ee l revenanis.
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LU sikcle s'est Ã©couldepuis ce cri de dÃ©tresset nous le
poussons encore tous les jours. Tout derniÃ¨remen encore,
M. Renan impatientÃ s'Ã©criai: Ã Je n'essayerai pas de rÃ©
soudre ces Ã©nigmes
.. Il semble que d'un bout Ã l'autre du
monde une volontÃ perverse et la fatalitÃ aient conspirÃ pour
se jouer des efforts de la critique, dans cet obscur dÃ©dalde
non-sens et d'erreurs. Ã Et pour M. Renan l'embarras se cornplique, lorsqu'il reconnaÃ®que le fragment de Sanchoniaton
qui renferme ces choses Ã n'est pas, comme on l'avait faussement supposÃ©l'Å“uvr de Philon, Ã©crivaiconsciencieux, etc.1 11
Parmi tant de rÃ©citsimilairei, choisissons les plus cÃ©lÃ¨br
et que les savants veuillent bien nous pardonner quelques d6tails trop connus, dans l'intÃ©rÃ
de ceux qui les ignorent.
Lorsque le pÃ¨r de l'liistoire, HÃ©rodoteconsulta, quatre
cent cinquante ans avant notre Ã¨re les prÃ¨tre Ã©gyptiensils
lui montrÃ¨ren la longue suite des statues de leurs rois et pont,ifespirumis, 116s les uns des autres ", qui avaient rÃ©gnsur
'Egypte Ã dater de MenÃ¨s leur premier roi humain. Ces statues Ã©taiend'Ã©normecolosses en bois au nombre de trois
cent quarante-cinq, dont chacun avait son nom, son histoire
et ses annales. Jusqu'ici nous pouvons facilen~entcroire HÃ©ro
dote placÃ sur un terrain d'autant plus rationael que chaque
jour les Lepsius et les RougÃviennent apporter une justihation
de plus ses affirmations, soit en dÃ©couvranle parallÃ©lism
de quelques dynasties que l'on croyait hÃ©rÃ©ditaire
soit en
rÃ©duisanles annÃ©esolaires en annÃ©epurement lunaires.
Mais il faut convenir que ces historiens, que ces prÃªtre si
vÃ©ridiquestant qu'il ne s'agissait que des hommes, devenaient tout Ã coup bien suspect,^ lorsqu'ils remontaient Ã l'histoire de leurs dieux.
Ces mÃ¨me prÃ¨tres q u i montraient Ã HÃ©rodotdes annales
si bien tenues sur les rois piromis, se vantaient de la mÃªm
4. Memoire sur l'iIisio,it-e phewicienne, de Sanchonialon, t. XXIII, annce
4 S 3 , Acad. des iriser.
2. Le pirnmis e i i ~ i tl'iirchiprophet,e d u temple.
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exactitude pour les annales historiques de leurs dieux. Or, k
les entendre, on ne pouvait jamais arriver Ã ces hommes qu'aprÃ¨ avoir traversÃ les trois dynasties Ã©lÃ©mentair
des dieux,
des demi-dieux et des mÃ¢neou hÃ©ros
C'Ã©taipour ainsi dire Ã prendre ou Ã laisser, pas de
millieu : les uns Ã©taientout aussi historiques que les autres.
HÃ©rodotn'est pas seul Ã nous le dire. Diodore, la vieille
chronique, hatosthÃ¨n et ManÃ©thorÃ©pbtent
les mÃªme assertions et paraissent souscrire avec plus ou moins de rÃ©signa
tion Ã ces dynasties merveilleuses.
Ces deux derniers historiens surtout ajoutent encore Ã l'embarras gÃ©nÃ©ra
en ce que tous les deux ne semblent d'abrod
avoir pris la plume que pour en faire justice. Le premier
(hatosthÃ¨ne, &ronorne d'une Ã©poqurelativement bien moderne (260 ans av. J.-C.), semble ne cÃ©dequ'Ã regret Ã
l'autoritÃ des traditions; le deuxiÃ¨me prÃªtr d'HÃ©liopolisse
t,rouvechargÃ©,verla mÃªm Ã©poque
par PtolÃ©mÃ
Philadelphe,
d'Ã©crirpour lui, et sur les documents cette fois les plus certains, l'histoire du nouveau pays que les Ã©vÃ©nemen
l'appellent Ã gouverner. Or, que fait cet historien choisi par la
science et par l'autoritÃ royale ? Il Ã©tuditout d'abord les registres et. les archives, puis des archives il passe aux livres
sacrÃ©conservÃ©dans les temples l , les confronte avec elles,
et comme Ã cette Ã©poquon n'avait pas encore inventÃ la mÃ©
t,hode de suppression pour tous les faits gÃªnant il se voit forcÃ
de transcrire la totalitÃde ces annales indistinctement, et personne ne saurait l'en b l h e r , pour peu que l'on s'en tienne aux
principes appliquÃ©tout Ã l'heure par Freret et M. Le Bas
aux prÃ©tenduelÃ©genderomaines 2.
Il est vrai d'ajouter que ces annales ayant depuis coinplÃ©te
ment disparu, ManÃ©thonqui n'avait plus de piÃ¨ce justificatives L produire, se vit classÃ par la philosophie moderne
parmi ces prÃªtre rouÃ© de tous les Ã¢gequi semblent n'avoir
4 . Ceux d'Agathodaemon,

fils du deuxiÃ¨m HermÃ¨s

2. Voir notre 1. 1, p. 97.
II.

1

eu d'aut,re but que d'ennoblir-leur origine et de t,ravailler pour
leur couvent.
Selon cette philosophie, ManÃ©thos'entendait probablement
encore, Ã deux ou trois siÃ¨cle de distance, avec les prÃªtre
conteurs d'HÃ©rodot; Diodore, ~ratosthÃ¨n, la vieille chronique et son Ã©diteuplus moderne, Le Syncelle, seraient alors
tombÃ©dans le mÃªm piÃ©gsacerdotal et mÃ©ritaienle mÃªm
mÃ©pris
Mais il paraÃ®qu'aujourd'hui on s'aperqoit que la fourberie,
-s'il
en faut une absoluinent~,- devrait remonter un peu
plus haut qu'Ã l'Ã©poqude ces prÃªtre ; les monuments se retrouvent, et, comme toujours, nous forcent Ã adresser des
excuses, sinon Ã la vÃ©ritconstatÃ©edu moins Ã la vÃ©racit
complÃ¨t de ceux qui s'en disaient les interprÃ¨te fidÃ¨les
DÃ©jla table d'Abydos Ã©taivenue, grÃ¢c au gÃ©nide
Champollion, justifier la bonne foi des prÃªtre de PtolÃ©mÃ©
Depuis, ce furent les archives sacerdotales, composÃ©ede documents historiques, de lÃ©gendes de chants et de listes
le rÃ©cihiÃ©ratiqu des campagnes de
royales : c'Ã©t,~&;'tantÃ
RamsÃ¨1; tan& le fameux Rituel fuizÃ©raire tantÃ´t enfin, le
plus
de tous les papyrus, celui du musÃ©de
Turin, devant lequel, frappÃ d'admiration, Champollion avait
dÃ©jpu se convaincre qu'il avait l i sous les yeux les dÃ©bri
d'une liste de dynasties qui avaient embrassÃmÃªm les temps
mythologiques ou LES RÃˆGNE DES DIEUX ET DES HEROS,
car le commencement de ce curieux papyrus nous prouve
que les traditions mythiques et hÃ©roÃ¯quÃ©taiendÃ©jdÃ¨
l'Ã©poqude RamsÃ¨ telles que ManÃ©tho nous les avait transmises; aussi voyons-nous y figurer, comme rois de l'Ã‰gypteles
dieux Seb, Osiris, Set, Horus, Thoth-HermÃ¨ et la dÃ©essMa,
et. dÃ©june longue pÃ©riodde siÃ¨cle est attribuÃ©au rÃ¨gn de
chacun d'eux 2.
Ã

...

Ã

'1. Si bien traduites par M. de Rouge. (PoÃ«mde Pen-la-oitr.)

2. Ce passage est extrait d'un article de M. de Rouge, insÃ©rdans les Annales de philosophie c/z~Ã©tienne,,t
XXXIl, p. 44-2.
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Selon le chevalier de Bunsen et M. de RougÃ rÃ©unis
Tout porte maintenant 26 croire, et par de fortes raisonsy que
ces papyrus, ces rituels funÃ©rairesfaisaient partie de ces
1;vres sacrÃ© attribuÃ©h Thot11 , livres dont les Stromates
de saint ClÃ©men(VI, p. 268), nous avaient rÃ©vÃ©
toute l'ordonnance et que l'on portait solennellement dans toutes les
processions 1.
On en conviendra, tout ceci commence Ã devenir fort intÃ©ressanet promet de le devenir bien davantage.
On comprend, toutefois, que pour une science qui, alors
mÃ¨in qu'elle possÃ¨d au Louvre une magnifique salle des
dieux n'en veut & aucun prix, de telles richesses embarrassent
; car, enfin, nous voici revenus Ã
autant qu'elles intÃ©ressen
nos premiÃ¨re perplexitÃ©ssi nous les acceptons depuis tel
jour et depuis telle heure, si nous proclamons leur vÃ©racitjusqu'Ã tel ou tel moment, comment les rejeter absolunient pour
toutes les heures qui prÃ©cÃ¨de
? Or, voilÃ que toutes ces dynasties humaines ou divines nous arrivent exactement par la
mÃªm voie : les sources sont les mÃªmes les autoritÃ©sont les
memes, les monuments sont les mÃªmes les attestants sont les
mÃªmes et nous cependant, pleins de respect pour tout ce qui
suit la seiziÃ¨m dynastie, nous rejetons hardiment et avec le
plus profond mÃ©pritout ce qu'on nous dit des quinze autres
qui la prÃ©cÃ¨deimmt5diatement ! .
Tout cela n'est guÃ¨r logique.
Peut-Ãªtr avant de construire dans les galeries du Louvre
cette magnifique salie des dieux, dont nous parlions t,out Ã
'heure, eÃ»t-i Ã©tplus sage de reprendre un peu l'examen de
leurs thÃ©ologiesFaute de le faire, il est assez simple, comme
le dit quelque part M. de RougÃ©que l'histoire de ces dieux
soit une des parties les moins avancÃ©ede la science 2. 1)
Encore une fois, comment donc faire, avec tous nos principes, pour nous tirer d'un si mauvais pas ?
I

))

..

Ã

1. M . de Rouge, Annales de philosophie clrretienne, t . X X X I I , p. 433.
2. h a 1 actuel de toutes les dÃ©couvertesloc. cit.
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2. - Essais d'explication.

Comme explication, les uns essayent encore de Ã la fable
pure et du mensonge intÃ©ressÃˆ ce sont les partisans du
mythe; les autres. des attributs divins transformÃ©en'divinitÃ©Ã ˆet dans le cl~apit~re
suivant nous allons presser un
peu cette vÃ©ritincomplÃ¨t; d'autres, auxquels cependant les
vrais principes ne manquent pas, prÃ©fÃ¨ren
comme les allÃ©
goristes, remplacer les rÃ©alitÃspirituelles par les personnifications des forces naturelles et cosmiques ; Ã d'autres, plus
difficiles, auxquels ces forces suffisent encore moins, indiquent
plut6t qu'ils ne la soutiennent la possibilitÃ de Ã forces naturelles supÃ©rieure
et antÃ©rieure
Ã la crÃ©atiode l'homme, 1) dont
le dÃ©veloppemensuccessif ef graduÃ aurait constituÃ©comme
il est permis de le supposer, les six jours ou Ã©poquede la crÃ©a
t,ion gÃ©nÃ©siaqu
Cette derniÃ¨r opinion, soutenue avec talent
et esprit par le R. P. Pianciani, l'un des professeurs les plus
dist,inguÃ©
du collÃ©gromain, ne manque assurÃ©menni d'originalitÃ ni peut-Ãªtr mÃªm de quelque vÃ©ritÃseulement. il
faudrait s'entendre au prÃ©alablsur la vraie nature de ces
forces naturelles, et peut-Ã¨t,r complÃ©tetout. simplement cette
thÃ©orietD'autres enfin, moins hardis et plus raisonnables, Ã
notre sens, trouvant dans l'Ã©poquantÃ©diluvienntout le temps
nÃ©cessairpour y caser ces dynasties, rapportent tout aux
patriarches et Ã la double race des SÃ©thiteet des CaÃ¯nites
Il y a bien certainement ici une base accept,able de vÃ©ritÃ
et ses dÃ©fenseurne manquent ni de raisons pour la poser ni
de talent pour la dÃ©fendre
Ã

Ã

1. Ainsi, pour le P. Pianciani, Vulcain ou le feu (I'HÃ©phaistod e la vieille
chronique et de NanÃ©thonserait identique h ce feu, pkre de la mer, qui,
suivant les kgyptiens, aurait rÃ©gnen premier lieu sur la terre e t aurait Ã©t
liieiiiht suivi des tÃ©nÃ¨breIl soupÃ§onn encore une allusion h la planÃ¨t
S ( t ~ ; z e et
, ce qui confirnio le R. P. clans celte explication, c'est cette phrase,
fort singuliÃ¨r en effet, que l'on trouve dans la vieille chronique : Ã la durÃ©
du rÃ¨gn dlHÃ©phaisto011 Vulcain, kchappe seule k tous les calculs, r i cause
de son k l a t permanent et de jour e t d e nuit. Ã (Essaide cosmogonie kgypiiciuw, Awwli dette science religiose.)
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Il paraÃ®difficile, en effet, de fermer les yeux sur les
analogies frappantes qui viennent nous surprendre tout d'abord.
Ainsi, en regard des patriarches mentionnÃ©par la Bible,
au nombre de neuf ou de dix (suivant que l'on y comprend
ou que 1'011 n'y comprend pas le premier homme), nous
retrouvons en Chine, en Perse, en ChaldÃ©et aux Indes, les
dix couples primitifs de l'espÃ¨c humaine, ou, comme le disait
Platon, ces dix fils de Neptune qui se partageaient l'Atlantide, II et qu'il nous semble difficile de ne pas reconnaÃ®tr
sous ces autres noms de, Adam, Abel, CaÃ¯nSeth, HÃ©noc
et NoÃ©
Ainsi, la Chine, comme on le sait, a de grandes prÃ©tention
au titre de peuple primitif; selon les uns, ce serait la premiÃ¨r des colonies sÃ©mitegagnant immÃ©diatement
aprÃ¨ la
dispersion le fond de l'Orient pour y constituer avec ses cent
familles voyageuses un gouvernement tout spÃ©cialD'aulres,
et parmi eux le chevalier de Paravey, soutenus par deux de
nos plus savants orientalistes, le baron de Hammer et Klaprothl, retrouvent en ce pays les principaux traits des physionomies assyriennes , chaldÃ©enneet mÃªm Ã©gyptiennes
nouveaux t,itres confirmant tous ceux qui accusent un hÃ©ritag
commun, dÃ©rivand'une souche primitive.
Rien ne paraÃ®t.en effet, plus biblique que ce pat,riarche
HOANG-TY
ou f u m Ã de terre rouge, lorsqu'on se rappelle que
le nom d'Adam n'a pas d'auke signification que ce FOHY
ou TOY-HAOU,
divin laboureur, dÃ©signÃ
comme pourrait 17Ãªt,r
Abel, par le triple hiÃ©roglyphd'un p s t e u r , d'une houlet.te et
d'une main de justice. Comment ne pas reconnaÃ®tre
en outre,
le meurtrier d'Abel dans son frÃ¨r HIUEN-IIIAO,
ou noir voÃ

1. Voir, dans les Annales de philosophie, t. X I I I , la lettre du premier,
et pour le second, les MÃ©moirerelatifs ci l'Asie, t. I I I , p. 261.
2. Hoang-ty, grande intelligence, sachant parler en naissant, et avant
pour femme LOUY-TSOU,
de tsou, aÃ¯eule et de louy, cause de son propre
mal.
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cifÃ©ratezwnommÃ encore TEIXY,
ou le possesseur, auquel on
donne pour ministres les KIEOC-LYou les neuf noirs, espÃ¨c
de dÃ©n~ons
compagnons de TCIIY-YEOU,
le grand ennemi de
Hoang-ty. Ã Ce sont, dit le Chou-King, ce sont ces KiÃ©ou-l
qui excit,ent les troubles, corrompent les mceurs, forment des
fourbes et des magiciens qui confondent, tout1.
Rien n'est plus biblique encore que le rÃ¨gn rÃ©parateuqui
succÃ¨d Ã ce dernier,puisque ce rÃ¨gn est celui d'un nouveau
frÃ¨r du noir voci[Ã©rateu.et que ce nouveau frÃ¨r est CHY
c'est-Ã -dir le stable ou la pierre sur laquelle on assoit, Ã©ty
mologie littÃ©ralemenidentique Ã celle du nom de SETH(Si),
qui offre partout, selon Court de GÃ©belinles idÃ©ede st,abilitÃ©de StÃ¨le de Colonne.
Il nous paraÃ®bien difficile encore de se refuser Ã l'Ã©vi
dence, et de ne pas reconnaÃ®trles dix patriarches dans leurs
dix KI ou rois, dont le septiÃ¨m a vÃ©ctrois cent quarante ans,
et dont le huitiÃ¨m avait un corps qui ne s'est pas corrompu.
HENOCH,
dont on a dit la mÃªm chose, Ã©taitcomme on le
sait, notre huitiÃ¨m patriarche.
N'oublions pas d'ajouter Ã cette dÃ©signatio celle des
-Y, - CHINNONG,
bons gÃ©nie ou demi-dieux qui
TCHANG
entourent ces personnages, et nous aurons l'homme assistÃ
et instruit par les bons anges. Ã
Rien ne ressemble plus encore, 011 voudra bien en convenir, au C m - SETHchinois, que ce deuxiÃ¨m patriarche
des ChaldÃ©enque BÃ©rosappelle l'Ã©crivainet qui, chez
les Ã‰gytiensse nomme Theth, Thoth2 ou Mercure, identitÃ parfaitement Ã©tablipar la tradition des deux colonnes
attribuÃ©eÃ l'un et Ã l'autre, et par cette double qualification
de scribe, qui seule Ã©tablitselon M. de Rougemont, de la
maniÃ¨r lu plus inÃ©branlabl que l'Ã©critura Ã©tinventÃ©
par Seth 3.
Ã

Ã

1 . Discours p r Ã © l i m i i ~ ~p.
~ i rcxxxvn.
e
'2. Le T et l'S se remplaÃ§anmutuellement.
3. Peuple primitif, t. I I , p. '155.

Grand littÃ©rateuren effet, ou plut6t auteur bien merveilleusement inspirÃ© puisque, d'un cbtÃ©nous pouvons lui attribuer une grande part dans la composition de tous ces livres
du Seigneur 1) dont nous parle la Bible, et que de l'autre le
Chou-King nous le reprÃ©sentcomme ayant prÃ©diÃ sa dynastie des CHIN-NONG
une succession de soixante-dix princes,
prÃ©curseurdu grand saint (le Messie) qui ne serait que le
soixante-douziÃ¨m aprÃ¨ Hoang-ty ou Adam 1. Ã Fait Ã©norme
dit le chevalier de Paravey, qui, Ã lui seul, nous paraÃ®
aussi imposant que la prophÃ©tides soixante-dix semaines
de Daniel.
On ne saurait encore mÃ©connaÃ®t
HÃ©noc dans 1'~doresch
des ChaldÃ©ensdans l'Idris des Arabes, dans l'Atlas des
Grecs, dans le Cader Idris des Celtes, dans le Dakscha des
Indiens, donnÃ©partout comme les premiers inventeurs de
cette astrologie qu'EusÃ¨b et Polydore Virgile rapportent h
~ t l a s - h o c h , lequel, dit le premier de ces auteurs, fut instruit par les c q e s de Dieu de tout ce que nous avons appris
ainsi 2 .
Enfin, quant Ã Nod, le XIXUTRUS
des ChaldÃ©ensil nous est.
tout aussi difficile de le mÃ©connaÃ®t
dans O OS IRIS des Qgvptiens, et lorsque ce bon Plutarque nous montre ce dernier faisant son entrÃ©dans une arche le jour mÃªm que MoÃ¯sassigne
au dÃ©lugenous le rapprochons Ã son tour du TY-Ko ou
patriarche averti des Chinois 3.
Il est donc tout simple que le YAO du dÃ©lug(AToÃ©)
lui
succÃ¨d comme premier empereur historique de la Chine,
collat6ralement au MANES, premier roi purement humain
des Ã‰gyptien&.
Ã

Ã

Ã

Ã

4. Chou-King, Disc. prdliin-, p. cxxvi.
2. EusÃ¨be Pr@., t. II, p. '19.
3. De Ty, patriarche, et de Cho, averti de Dieu.
4. Si nous voulions appuyer davantage sur le parallÃ©lismhÃ©breet chaldÃ©ennous pourrions, avec M. de Rougemont (Peuple primitif, t. III), rapprocher d'AiIa111 . h o n u s ou l'homme-lumiÃ¨re comme de notre SETH. fils
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3.

- Spiculutions ethnographiques

l.

Nous connaissons tout,efois les objections qui se prÃ©sentent
et, par-dessus tout, la difficultÃ de pouvoir renfermer dans
une pÃ©riod si peu longue tant de prÃ©tentionhistoriques
exorbitantes; mais le Dr Sepp a, dans ces derniÃ¨re annÃ©esjetÃ la plus vive lumiÃ¨r sur ces pÃ©riodeindÃ©finies
et,
notamment sur celle de 432,000 ans, rÃ©clamÃ
par les Babyloniens; cette prÃ©tentioÃ©taiappuyÃ©sur les 120 saros des
fragments de BÃ©rosechacune de ces divisions, disait-on,
comprenant six nÃ©rode 600 ans chacun, ce chiffre de
432,000 ans paraissait pkremp toire. Or, le savant professeur
de Munich l'a prouvÃ;le saros se composant, d'aprÃ¨Pline, de
222 mois synodiques, c'est-Ã -dir de 1 8 ans 6/10, on retombe
dans les chiffres de Suidas affirmant que les 120 saros font
2,222 annÃ©esacerdotales et cycliques, Ã©galeÃ 1,656 annÃ©e
solaires. C'Ã©tailÃcette grande pÃ©rioddont la n~ultiplication,
par un chiffre toujours Ã©galamenait toutes les nations &
l'attente d'un libÃ©rateuvers l'an 4320 du monde. Nous en
reprendrons les preuves quand nous en serons Ã l'arrivhe du
Messie.
d'Adam, le fils d'Alorus, appelÃ ALASPARUS
ou l'kcrivain (de al-sapher,
i'homme aux lettres ou aux chiffres), puis J h o s le triste, selon la Bible,
du troisiÃ¨m roi chaldÃ©eAL-MELEN(de aimai, flÃ©tri)
Nous verrions encore
dans son fils KENAN,ou le b&isseur biblique, le quatriÃ¨m roi chaldÃ©eAMMENON, qui prÃ©cisÃ©me
veut dire architecte, et qui pourrait bien avoir bhti
les villes de Pantibible et d'HÃ©nochieLe cinquiÃ¨m patriarche, MAHALABEL
ou le grand parou le grand louangeur, se confondrait avec MEGALABUS
leur. Le sixiÃ¨me JAREDou dominateur, de la Bible, se retrouverait merveilleusement dans le sixiÃ¨m roi chaldÃ©eDAUNUS,
dont la racine Din, dan,
signifie prÃ©cisÃ©me
dominer.
Enfin, sous le dernier roi ~ D O K E S C H U S (de darasch chercher), nous retrouverions, avec M. de Rouge, notre H ~ N O CleHcherchant Dieu, dans lequel
viennent toujours se terminer ces collationnements , nÃ©cessairemenimparfaits dans le dÃ©tailmais toujours trÃ¨s-frappant comme ensemble.
1. Qui ont trait aux divers peuples et aux lieux qu'ils ont habitÃ©s
2. Vie de Notre-Seigneur JÃ©sus-Christt. II, p. 41 7.

On voit qu'il ne s'agit que de s'entendre et que la conciliation est plus facile avec les chiffres rigoureux qu'elle ne l'est
avec les paradoxes historiques. Et comment en serait-il autrement? Les langues, les dogmes, les rites Ã©tanparfaitement
identiques Ã leur berceau, comment ne serions-nous pas du
mÃªm Ã¢geCe n'est, en vÃ©ritÃpas possible ; on pourra s'en
assurer en lisant dans la Revue de Dublin (1861) une excellente rÃ©ponsaux calculs erronÃ©du chevalier de Bunsen
si bien acceptÃ©par le fameux ouvrage E s s q s and Reviews,
citÃ dans notre chapitre II, p. 72.
Mais la Bible, dit-on, ne sort pas du plus rest,reint des
cercles, et ne prononce pas un seul nom qui nous autorise Ã
Ã©tendrbien loin des patriarches l'influence qu'ils avaient pu
exercer. - Encore une fois, la Bible ne dit que l'absolu
nÃ©cessaireÃ©critpour les HÃ©breuavec des matÃ©riauhÃ©braÃ
ques, elle se restreint, pour la pÃ©riodantÃ©diluviennean pur
sommaire que les traditions juives devaient si bien complÃ©ter
Mais si l'on retrouve partout des antÃ©diluvienet si l'AmÃ©
rique elle-mÃªm les signale dans ces mÃªme conditions de
terrains et de types que nous signalions tout Ã l'heure, c'est
l'Ã©videncelle-mÃªm qui se prononce et nous montre la terre
universellement peuplÃ©ependant que la Bible se contente de
nous nommer quelques patriarches, de distinguer les fils de
Dieu des en,fants des hommes, et de nous affirmer qu'il y avait.
dans ce temps-lÃ DES GÃ‰ANTsur la terre.
A ceux qui ne pourraient accorder une multiplication aussi
considÃ©rablavec une durÃ©de douze Ã quinze sikcles, nous
rÃ©pondrionque le calcul a Ã©tfait et que de trÃ¨s-habile
statisticiens ont pÃ©remptoiremendÃ©montrque, d'aprÃ¨ le
seul Ã©noncdes gÃ©nÃ©ratio
bibliques et la longÃ©vitpatriarcale, le chiffre des hommes aurait pu, l'an 420 du monde,
s'Ã©leveÃ plus de 2 n~illions,en 1056 Ã plus de 8 milliards et.
demi et en 1656, Ã©poqudu dÃ©luge plus de 550 milliardst.
-1. Whiston, Histoire universelle, Lraduite de l'anglais, t. 1, p. 1183.

On voit que si, contradictoirement aux dÃ©couverte
rÃ©centes
on persistait k soutenir que la terre Ã©tailoin d'Ãªtr ce qu'on
appelle peuplÃ©ece ne serait, assurÃ©menni faute de temps ni
faute de possibilitÃ©
Or. en pareille matiÃ¨r il nous semble que r e qui s'est pu
s'est dÃ»
Prenons ~'Egyptepour exemple.
Parmi tous les mÃ©faitdont 011 chargeait la mÃ©moirdu
pÃ¨r Kircher, un des plus noirs peut-Ãªtr Ã©taila confiance avec laquelle il rÃ©tablissaitoute une figypte antÃ©dilu
vienne et nous donnait jusqu'au moindre clÃ©t,aide sa primitive organisation. Mais il ne faudrait pas confondre, comme
on l'a fait, son idÃ©gÃ©nÃ©ra
d'une Egypte habitÃ©eavec les
idÃ©et,rÃ¨s-particuliÃ¨ret hÃ¨s-contestables mÃªm Ã ses yeux,
qu'il puisait dans les anciens aut,eurs et qu'il ne donnait que
et,
comme fables de barbares fondÃ©esur quelques vÃ©ritÃ©
dans tous les cas, importantes Ã recueillir comme traditions
et souvenirs postdiluviens de la vie patriarcale et primitive...1)
Je sais parfiatement, dit-il , que les philosophes de notre .
siÃ¨cl vont traiter ces rÃ©citd'apocryphes, je n'ai cependant
pas voulu, pour leur complaire, omettre des rÃ©citqui peuvent avoir leur intÃ©rÃ
... J'avoue que, comme eux, j'ai cru
pendant longtemps que tout cela n'Ã©taique de pures fables
(inewzs nugas) jusqu'au jour oÃ¹ mieux instruit par l'Ã©tud
des langues orientales, j'ai jugÃ que toutes ces lÃ©gendepouvaient n'Ãªtr que le dÃ©veloppemend'une grande vÃ©rit4.
Et Kircher applique alors Ã celui de sa thÃ¨s l'immense
Ã©rudit,ioque tout le monde lui reconnaÃ®t
Puis il la rÃ©sum
par un argument que l'abbÃ de Fontenu, dans un savant mÃ©
moire (lu Ã l'AcadÃ©mides inscriptions Ã la fin du dernier
siÃ¨cle) trouvait victorieux.
Le voici : Si l'hgypte n'eÃ» pas Ã©thabitÃ©avant le dÃ©
luge, et si les quinze sihcles qui l'ont prÃ©cÃ©
n'avaientÃ©t
Ã
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que des siÃ¨cle d'ignorance privÃ©de toute civilisation, corn-ment pourrait-on s'expliquer qu'aprÃ¨ le cataclysme il eÃ»
suffi d'un ou deux siÃ¨cle pour que 17Egypt,e,encore ensevelie
dans les boues du dÃ©luges'Ã©levÃ
Ã cette grandeur et Ã cet
Ã©tade civilisation inouÃ¯que personne ne lui conteste Ã cette
Ã © p o c? L'arg~tinent, en effet, n'est pas sans valeur, et
Kircher le developpe for[, bien, en faisant remarquer que
c'est notre imagination seule qui ne veut voir que de simples
et grossiers pasteurs locaux clans ces patriarches instruits.
illuminÃ©par Dieu, et que l'histoire aprÃ¨ tout la plus respectable nous reprÃ©sentcomme inventeurs de la mÃ©tallurgie
de la musique, comme fondateurs de villes, etc., et par conskquent comme douÃ©de tous les moyens possibles d'influence
et. de rayonnenient sur une trÃ¨s-vast kchelle.
Si telle Ã©t,aileur mission, comment donc l'kgypte, leur
plus proche voisine, aurait-elle pu se soustraire au contact et
h l'envahissement de populations que la science moderne vient
d'exhumer sur une si vaste Ã©chelleet qui eussent Ã©tlittÃ©ra
lement Ã©touffÃ©
dans le petit cercle que nos prÃ©jugÃ
se plaisent.
Ã tracer autour d'elles?
Nous savons bien qu'HÃ©rodoteStrabon et tous les Grecs
afirnient que la mer couvrait autrefois toute i'Egypte, mais Ã
quelle date remonte cette premiÃ¨r occupation maritime, et
qui nous dit qu'elle n'est pas de beaucoup antÃ©rieurÃ cette
premiÃ¨r pÃ©riodde l'histoire?
Kircher, d'ailleurs, donne encore de fort bonnes raisons
pour borner cette occupation maritime au Delta.
Quant Ã la civilisat,ion du reste du pays, pour l'expliquer
il fait appel Ã tous les peuples voisins, aux ChaldÃ©ensurtout
et aux Arabes, et leur emprunte ce que la science moderne
appelle des rÃªverie et ce qu'il nomme, lui, avec beaucoup de
raison, des traditions mÃ©langÃ©eet qui pourrait-on les demander, dit,-il, si l'on commentait par exclure les peuples
les plus contemporains et, les plus proches ?
Mais revenons aux dynasties divines. et cornmencons par
Ã

Ã
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signaler la coÃ¯ncidenc de bon augure qui existe dans le
nombre des quinze premiÃ¨re dynasties historiques de ManÃ©
thon et des quinze clynast,ies antÃ©diluvienne
des Arabes. Les
Arabes disent entre autres choses curieuses, mais suspect.es,
que Seth, fils d'Adam, aprÃ¨ avoir eu vingt-neuf enfants,
s'Ã©tairÃ©fugisur les montagnes et principalement Ã Bablun,
pendant que les fils de Cabil ou CaÃ¯habitaient les vallÃ©es
dans l'hist~orienAl~med-BenJoseph ElLiphas (Celepas Geraldinus, ou livre des divers noms du Nil), on retrouve toutes ces
traditions gÃ©nÃ©ral
dÃ©j mentionnÃ©e
, sur CaÃ¯na et sur
Jared, auquel Set.11avait communiquÃle don de prophÃ©tiet la
science astronomique, puis sur Hanuch, Idris (HÃ©noch
auteur
de trente livres, SabÃ©eid'origine, et qui, aprÃ¨ avoir instituÃ
toutes les ckrÃ©iiioniesrites, purifications, priÃ¨re du premier
culte, passa en Orient, y construisit cent quarante villes dont
fidesse Ã©t,ai
la moins importante, et de lÃretourna en Ã‰gypt,
dont il fut. le. roi; quant au cÃ©lhrHermÃ¨s ce fut lui, dit
Abeneph, qui fit passer t,outes les sciences de la puissance h
l'acte, c'est-Ã -dir de l'Ã©talatent 011 occulte Ã l'Ã©t,a
manifeste
et rationnel. II
Selon ce systÃ¨mece serait donc la double race de Seth et
de CaÃ¯ qui aurait rÃ©gnsimultanÃ©menet oligarchiquemen t
en Egypte et saurait implant6 tout. ensemble, et suivant l'origine
et le gÃ©nide chacun de ces deux chefs, les sublimes vÃ©ritÃ
et
les erreurs monstrueuses que nous y retrouvons aujourd'hui.
Quant Ã l'Atlantide qui nous devient plus nÃ©cessairque
jamais, quant Ã cett,e Afrique complÃ©ment,airqui serait restÃ©ensevelie sous les eaux du dÃ©lugeet que le prÃªtr de SaÃ¯
rÃ©vÃ©lai
h Solon conformÃ©men
Ã toutes les traditions antiques.
il nous paraÃ®moins dÃ©montrque jamais qu'elle fut sortie,
comme on le prÃ©tenddu cerveau de ce mÃ¨m pretre, imposteur ou railleur. Nous sommes &onnÃ©surtout, que l'excellent. esprit de M. de Bougemont 1 ait pu voir une supercherie
Ã

dans une assertion qu'il dit lui-mÃ¨m avoir et6 le produit de
la foi de l'antiquitÃ tout entiÃ¨re Une supposition qui donne son
nom & toute une chaÃ®nde montagnes (l'Atlas), qui spÃ©cifi
avec une grande prÃ©cisio un emplacement topographique
(en pla~antcette terre h une petite clist,ance de Cadix et du
dÃ©troide CalpÃ¨)qui prophÃ©tisdeux mille ans avant Colomb
la grande terre &ans-ocÃ©a~~ique
situÃ©par delh cette Atlantide
et Ã laquelle 011 parvient, disait-elle, par les Ã®lesnon pas des
bienJ2et~eux,mais des bons esprits l v Sv.yshw (nos Ã®leFortunÃ©es)une telle supposition, disons-nous, peut,fort bien n'Ãªtr
qu'une chimÃ¨r universelle, mais bien certainen~entelle n'est
jamais sortie de toutes piÃ¨ce de la tÃªt d'un flat,teur; ajoutez
L: cela que, d'aprÃ¨ M. de Rougemont, ThÃ©opompedans sa
JÃ©ropidefaisait parler les prÃ¨tre de la Phrygie et de l'Asie
Mineure exact,ement comme les prÃ¨tre de SaÃ¯... Selon lui,
c'Ã©tai
un continent unique, d'une grandeur indÃ©finieet contenant deux citÃ©sla belliqueuse et la pieuse; cet,tederniÃ¨rcontinuellement visitÃ©par les dieux, la premiÃ¨r habitÃ©par des
au fer, et ne pouvant Ãªtr bles.:\es
' morguerriers invulnÃ©~~able
t,ellement que par la pierre et par le bois; ce qui, soit dit en
passant, s'accorde merveilleusement encore avec les haches de
pierre que la terre antÃ©diluviennnous prÃ©sentaujourd'hui.
M. de Rougemont voit encore lÃ une pure fiction de ThÃ©o
pompe, bien qu'il reconnaisse que les mythes orphiques par-,
laient de terres brisÃ©epar le trident de Neptune II comme
d'une vÃ©ritparfaitement connue de leurs lecteurs. Mais on
peut regarder, au ~ont~raire,
comme certain, que tous les
prÃªtre avaient puisÃ ces vÃ©ritÃou ces fables Ã la mÃªm
parlaient
source qui les fournissait aux Chinois lorsqu'ils
d'une Ã®lsainte au del& des bornes du soleil TchÃ©ouet
par delÃ laquelle Ã©taiensitu& les Ã®ledes hommes immortels. Ã
Qui sait ce que l'avenir nous rÃ©serveet si, parallÃ¨lemen&
tant de rÃ©habilitationhistoriques, nous ne serons pas forcds
demain d'enregistrer k son tour cet,te grande r6habilit,ation
Ã

))

Ã

Ã

30

HKS E S P R I T S A P K E S L A CHL"11Ã«

t,opographique? Nous ne pouvons affirmer qu'une seule chose.
c'est que la gÃ©ographiy tend en ce moment; on pourrait
dire qu'elle en Ã©prouvle besoin, pour se rendre un compte
un peu plus satisfaisant de l'Ã©t,roitparent6 qui paraÃ®avoir
reliÃ si facilement et si complÃ©ternenl'ancien monde au nouveau. M. Lartet insiste quelque part pour prouver l'ancienne
liaison du sol britannique avec le nÃ´tre sur l'intermigration
des espÃ¨ce animales qui n'a p u s'effectuer que par terre
ferme; or, il nous paraÃ®
bien autrement difficile de s'en passer
pour expliquer la transplantation de toutes les bÃªte fÃ©rocede
l'Afrique sur le sol amÃ©ricainDe deux choses l'une : ou tous
ces animaux, y compris le jaguar et la hyÃ¨ne ont Ã©tcrÃ©Ã
en double sur les deux continents, ou, s'il n'y a jamais eu de
continent intermÃ©diairet continu, toutes ont traversÃ l'OcÃ©a
en nageant d'Ã®len Ã®le
ou bien la MÃ©diterranÃ©
pour arpenter
de lÃ toute l'Asie et effectuer Ã leur tour la traversÃ©de Behring, sans s'apercevoir des glaces et du changement de tempÃ©
rature.
pas assez Ã ce
Quand on rit de l'Atlantide, on ne rÃ©flÃ©ch
dilemme que nous ne pouvons. au reste, mieux lÃ©gitime
qu'en le faisant suivre des paroles suivantes, empruntÃ©eaux
Annales des -voyages (1858) : (1 Nos marins commencent, Ã
s'Ã©tonne du peu de profondeur que le sondage leur donne
entre la cÃ´t occidentale de l'Afrique et les Ã®ledu cap
Vert; ils soup~onnentici la prÃ©senc de quelque ancien
continent. n
Attendons, et aprÃ¨ avoir constatÃ l'ubiq~iitÃde l'homme
antÃ©diluvienretournons aux dynasties embarrassantes qui
ont pu le gouverner en Orient.
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Les dynasties divines devant le xvnie sibcle.

Qu'un peuple p r i d i f ait vÃ©c dans la JudÃ©equ'il soit
restÃ concentrÃ dans ce pays, ou qu'il ait, comme le voulait
Kircher, rayonnÃ dans une large partie de l'Afrique et de
'Asie, qu'il ait mÃªme comme rassuraient Platon et Bailly.
occupÃune vaste Atlantide disparue sous les flots, peu nous
importe. Pour nous, l'essentiel est que ce peuple soit d'origine
unique et ne parle jamais, sous des noms trks-divers, que des
mÃªme dieux, des mÃªme hommes et des inÃ¨me choses.
Et c'est ce que nous voyons. Mais si cett,e confraternitÃ
d'origine explique suffisamment les dynasties humaines, il faut
bien en convenir, elle est tout Ã fait impuissante Ã jeter le
moindre jour sur les dynasties divines, et le mÃªm problÃ¨m
recommence.
Encore une fois comment expliquer une pareille mÃ©pris
d'expression chez des peuples qui savent si bien et si finement
distinguer les grands dieux des demi-dieux, les demi-dieux
des hÃ©roset ces hÃ©rode leurs mÃ¢nesL'adulation qui suffira parfaitement tout Ã l'heure Ã l'explication de la hsilÃ©o
latrie1 n'explique plus rien du tout, lorsqu'ils affirment que
leurs plus grands rois n'ont jamais eu rien de commun avec
les dieux, qui de leur cÃ´t n'ont jamais eu rien de commun
avec les hommes.
Ne pouvant rÃ©soudrle problÃ¨me le sixe siÃ¨cl l'a supprimÃ©Il est triste de penser que celui qui le prÃ©cÃ¨y avait
mis plus de sÃ©rieuet paraissait s'en prÃ©occupedavantage,
En effet, alors qu'on Ã©taien pleine philosophie, c'est-kdire sous le consulat de Volney, de Boulanger et de FrÃ©ret
cette grande question des dynasties divines avait Ã©tportÃ©e
1. Adoration des rois.

connue les autres, Ã la barre de I'AcadÃ©uiides inscriptions et
belles-lettres.
Volney avait commencÃ par se plaindre de son oubli.
u Qu'est-ce donc que tout cela ? disait-il. Si nous en croyons
les Indiens, ils nous montrent dix matares ou apparitions de
Wichno~,qui rÃ©pondenaux dix rois ou patriarches antÃ©dilu
viens. Ces analogies sont cependant trÃ¨- remarquables et
mÃ©riteraienbien d'Ãªtr plus approfondies 4.
Le savant et trÃ¨s-incroyan Boulanger Ã©taibien plus pressaut encore, et ne confondait pas comme Volney les hÃ©roet
les dieux : il mÃ©rit,
une mention t,oute spÃ©ciale
Si l'on doit, disait-il, ajouter foi aux traditions, au delÃ
du rÃ¨gn des rois elles placent un rÃ¨gn de hÃ©roet de deinidieux; par delÃencore elles placent le merveilleux rÃ¨gn des
dieux et toutes les fables de l'iige d'or ... On est surpris que
des annales aussi intÃ©ressanteaient Ã©trejetÃ©ede presque
tous les historiens. Et cependant les idÃ©equ'elles nous prÃ©
sentent ont Ã©tautrefois universellement admises et rÃ©vÃ©rÃ
de t,ous les peuples; plusieurs les rÃ©vkrenencore et en font
la base de leur conduite. Cette considÃ©ratiosemblerait exiger
que le jugement q11011 en a p o ~ t Ãait Ã©tmoins prÃ©cipitÃs'il ne
convient pas ?L la raison d'adopt,er des fables grossiÃ¨res elle
ne doit pas non plus les mÃ©prisetout Ã fait. ... Les anciens
de cpi nous tenons ces traditions que nous ne recevons plus
parce que nous ne les comprenons plus, ont dÃ avoir des motifs de crÃ©dibilitque leur proximitÃ des premiers Ages leur
donnait et que notre Ã©loignemen
nous refuse.. Platon, dans
le livre IV des Lois, dit que longtemps avant la construction
des premiÃ¨re villes Saturne avait Ã©tablsur la terre une
certaine forme de gouvernement sous laquelle l'hoinme avait
Ã©ttrÃ¨s-heureux Or, comme c'est de l'Ã¢g d'or qu'il veut
nous parler, ou du rkgne des dieux tant cÃ©lÃ©b
par les andemies fables, et comme il en parle ailleurs avec plus de
))
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dÃ©tailsvoyons les idÃ©equ'il se formait de ces temps heureux, voyons & quelle occasion il amena cette fable dans
un traitÃ de politique,. Selon lui, pour avoir des idÃ©enettes
et prÃ©cisesur la royautÃ©sur son origine et sa puissance, il
faut remonter aux premiers
de l'histoire et de la
fable. Il est arrivÃ autrefois de grands changements dans le
ciel et sur la terre, et l'Ã©taprÃ©sendes choses en est une
suite. Nos tradit,ions nous parlent de bien des merveilles, de
changements arrivÃ©dans le cours du soleil, du rÃ¨gn de Saturne, et de mille autres faits Ã©pardans la mÃ©moirdes
hommes; MAIS ON NE PARLE JAMAIS DU MAL QUI A PRODUIT
CES REVOLUTIONS ET D E CELUI QUI EN A ETE LA SUITE. Il le
faut dire cependant, CE MAL est le principe duquel il faut
parler pour traiter de la royautÃ et de l'origine des puissances.. . Voyez maintenant (c'est Boulanger qui reprend)
ce que Platon a p e n d de particulier sur ces rÃ¨gne sans
la connaissance desquels on ne peut, dit-il , raisonner
avec justesse sur l'origine des rois; le voici : Longt,emps
avant que l'homnie eÃ» bÃ¢t des villes, il vÃ©cusous un
genre de gouvernement qui lui rendit, la vie si heureuse et
si douce que le souvenir s'en est perpÃ©tude race en race et
s'est transmis jusqu'Ã nous. La nature fertile offrait tout
d'elle-mÃªm et avec abondance. Voici comment cela est arrivÃ©
Sat,urne, sachant que l'homme ne pouvait gouverner l'homme
sans que l'univers ne se remplÃ®d'injustices par l'effet de ses
caprices et de sa vanitÃ©ne voulut pas permet,tre qu'aucun
mortel eÃ» la puissance sur les autres. Ce Dieu prit alors
notre Ã©garle parti que nous prenons nous-mÃªme Ã l'Ã©gar
de nos troupeaux. Nous n'Ã©tablissonpas un beuf ou un bÃ©
lier & la tÃªt de nos bÅ“uf ou de nos bÃ©liersmais nous leur
donnons pour conducteur un berger ou U N ~ T R ED'UNE ESPÃˆC
D I F F ~ R E N T EDE LA LEUR ET D'UNE NATURE SUPERIEURE.C'est ce
que Saturne fit alors Ã l'Ã©gardu genre humain qu'il aimait.
1.1 chargea du soin de le gouverner et de le conduire non des
rois et des princes, mais. .. (quoi donc ?) DES ESPRITS ET DES
Ã
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GI~NIES( S d p x i , ) d'une nature divine et bien plus excellente
que celle de l'homnie. Ces gÃ©nietravaillÃ¨renavec autant de
pouvoir que de facilitÃh notre bonheur, ils firent jouir toute la
terre de la paix la plus profonde ... C'Ã©taiDieu mÃªm qui
prÃ©sidaisur ces gÃ©niesil Ã©taile premier maÃ®trele pasteur
et le conducteur des hommes. Lorsque le monde cessa d'Ãªtr
ainsi gouvernÃ©les b6te.s fÃ©roce dÃ©vorÃ¨reune partie des
hommes. Ceux-ci dÃ©pourvude tout, occupÃ©de leurs pressants besoins, le passÃ sortit de leur mÃ©moireils ne songÃ¨
rent qu'au prÃ©sentet leur misÃ¨r sollicitant peu Ã peu leur
industrie, des inventeurs parurent successivement et trouvÃ¨
rent le feu, le blÃ©le vin, et la reconnaissance les divinisa.))
(Plato, de Legibus, 1. IV. - Id., in Cri!,.,et in Politic.)
( La premiÃ¨r rÃ©flexio
qui s e prÃ©sentereprend Boulanger,
est que l'Ã g d'or, le rÃ¨gn de Satume et le rÃ¨gn des dieux
ne sont qu'une seule et mÃªm chose. Mais ... que veut dire ce
&gne dos dieux sur des hommes nus et privÃ©de toute industrie et de tout a r t ? Que signifie cette ancienne fable du langage et de la docilitÃ des bÃªte elles-mÃªme ? D'ailleurs, pourquoi ces idÃ©esont-elles si universellement rÃ©panduepar
toute la terre malgrÃleur bizarrerie et leur singularitÃ?
Et Boulanger d'ajouter en note : L'auteur du livre de l'Ongine des lois, des sciences et des arts (le cÃ©lÃ¨bGoguet) n'a
pu se tirer de ce chaos. Il a mieux aimÃ nier l'existence de
cet Ã¢g d'or lm.. 1)
Boulanger s'indigne de ce parti, mais lui-mÃªm comment
s'y prenait-il donc pour expliquer le mystÃ¨r ?
Il l'expliquait,, on ne le croirait jamais, il 17expliquaii
par l'hypothÃ¨s d'une immense mÃ©lancoliqui se serait subiteinent emparÃ©de l'humanitÃ & la suite du dÃ©lugem Ã © l a ~
colie qui ne h i aurait plus permis de considÃ©reles temps
passks q u ? ~travers le prisme des illusions efc des regrets 2.
))
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Nous croyons que la thÃ©oride Platon valait mieux. Mais
revenons & 1'Acaclhie. Saisie de la question, mais peu touchÃ©e
apparemment, de cette explication par un spleen universel,
nous la voyons donner la parole Ã l'un de ses membres les
plus distinguÃ©sle savant Foucher, dont la tolÃ©rancphilosophique ne le cÃ©dai
gubre Ã celle de l'abbÃ Bergier, son collÃ¨gu
et mÃªm son collaborateur Ã la rÃ©dactiode 17EncyclopÃ©die1
Boulanger, aprÃ¨ avoir commencÃ par gronder les dÃ©nÃ©g
teurs, le devenait lui-mgme; Foucher va commencer au contraire par gronder les croyants, et nous verrons par oÃ il finira.
Il raille d'abord les Grecs qui avaient eu la folie d'adopter les idÃ©eÃ©gyptienneau sujet des dynasties divines,
invention due Ã quelques charlatans habiles qui avaient su
mettre Ã profit la prÃ©ventio gÃ©ngralee n se donnant eu$mÃªme pour ces nouveaux dieux qu'ils annon~aient. .
Cette profession de foi, basÃ©sur le principe des jongleries Ã tout prix, Ã©taialors la prÃ©cautiooratoire obligÃ©e
L'acadÃ©micie en prenait ensuite une seconde. En remontant, disait-il, jusqu'Ã la source, on trouve souvent que ces
histoires viennent. d'une allÃ©goriorientale que les Grecs n'ont
pas comprise; oui, souvent, le sens Ã©quivoqud'une expression Ã©trangÃ¨a fait naÃ®trun roman tout entier, qui n'avait
aucun fondement dans les mythologies de la PhÃ©niciet
de ~ ' E g ~ p t Je
e . 'econnais sans peine la soliditÃde cette observation; je dirai mÃªm que c'est une des clefs les plus heureuses pour entrer dans le sens des fables.. 1)
TrÃ¨s-bien M. Foucher; mais voyons la suite : Je soutiens cepe11dant qu'elle n'a pas d'application possible Ã la,
question gÃ©nÃ©ra
que nous connaissons, question traitÃ©sÃ©
rieusement par des Grecs, tels que Solon, Pythagore, Platon. etc. D'ailleurs, quel int6rÃª les Egyptiens auraimi-ils eu
Ã les tromper? E s t 4 vraisemblable qu'ils auraient entretenu
Ã
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1. Sa dissertation se trouve au tome XXXVI de l'ancienne Collection des
MÃ©moiresp. 334 .
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leurs nouveaux concitoyens dans une erreur si grossiÃ¨r ?
Sis Ã©taienpersuadds tous les premiers .de ce qu'ils dÃ©bitaien
(p. 332). En parlant ainsi je choque peut-Ãªtr les prÃ©jugÃ
de
plusieurs savants qui, d'aprÃ¨ les nouveaux platoniciens, naturalisei~ttout dans les fables Ã©gyptienneset. ne voient dans
les longs rÃ¨gne des dieux que des rÃ©volutiond'astres et des
syst,Ã¨me de cosmogonie. Mais M. FrÃ©reen fait l'aveu : les
plus crÃ©duleet les moins Ã©clairÃdes prÃªtre Ã©gyptiensÃ
force de dÃ©biteces fables au peuple, en vinrent Ã les regarder
du mÃªm a i l que lui. 11y a dans le fanatisme une sorte de rÃ©ci
proca.tion par laquelle les esprits, agissant mutuellement les uns
sur les autres, rendent la persuasion contagieuse. (P. 333.)
On le voit, le systÃ¨m des jongleries sacerdotales cornmen(;ait. dÃ¨ lors Ã faiblir, et, comme aujourd'hui, tout e n cont,inuant, Ã s'en servir, on le sentait s'effondrer sous ses pas.
FrappÃ de l'impossibilitÃ que les hgyptiens eussent seuls
perdu tout souvenir du dduge, toute mÃ©moirde l'histoire
avant SfÃ©nÃ¨s-Slismi Foucher passe ensuite au systÃ¨n~que
nous venons de voir dÃ©veloppau xvne siÃ¨cl par Kircher, et
repris de nos jours par le chevalier de Paravey, systÃ¨m qui
consiste Ã nous montrer toutes les nations s'appropriant une
seule et mÃªm histoire, celle des patriarches. N Pourquoi, disait
Foucher (p. 363), pourquoi ne dirions-nous pas que ces personnages cÃ©lÃ¨brqu'on faisait rÃ©gnesur la terre avant MÃ©nÃ
Ã©taienles patriarches antÃ©diluviensNous ne serions pas obligÃ©d'avoir recours Ã des dieux et A des hommes imaginaires.
Les Egyptiens avaient raison de croire que cette espÃ¨c
d'hommes &tait supÃ©rieur Ã cille qui a peuplÃ le monde
depuis le dÃ©lug;...que la durÃ©de leur vie surpassait de bcaucoup celle de ces derniers, et comme on avait perdu la connaissance des principaux 6vÃ©nementson remplissait le vide
par des fables, et quelques milliers d'annÃ©ene cocttaient rien
pour allonger les annales; mais cependant comment parvinrent-ils Ã regarder ces patriarches antÃ©diluviencomme des
dieux revÃ¨tu d'un corps humain?... Nous ne connaissons de
Ã
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l'ancien monde que le peu que la GenÃ¨s nous en apprend.
Mais les premiers hommes qui repeuplÃ¨ren la terre aprÃ¨ le
dÃ©lugen savaient des particularitÃ©que nous ignorerons toujours :ce clexait Ãªtr le sujet de tous leurs entretiens. Les pÃ¨re
racontaient Ã leurs enfants les Ã©vÃ©nemen
les plus remarquables de la vie de leurs ancÃªtres les communications qu'ils
avaient avec les anges et avec Dieu lui-mÃªme e t c . ~(P. 363.)
VoilÃle grand pas franchi, et de lÃ aux thÃ©ophanieil n'y en
a plus qu'un seul. Aussi Foucher va s'enhardir. n Les allÃ©go
ristes, dit-il, ne voient dans les dieux d'figypte que l'action des
Ã©lÃ©ment
les influences des astres. Mais les Egyptiens ne pensaient pas ainsi, puisqu'ils croyaient que ces memes dieux
avaient R ~ G N EVISIBLEMENT sur la terre. Ce n'est qu'en rÃ©unis
sant ce que les deux systÃ¨me ont de vrai, qu'on peut se flaiter d'avoir saisi l'esprit de la religion Ã©gyptienneet cet accord, il faut le dire, ne se trouve que dans l'hypothÃ¨s des
1. (P. 382.)
THEOPUANIES
Or, dans la religion Ã©gyptiennecomme dans toutes les
autres religions paÃ¯ennes les dieux ont. un double Ã©tat.1'1~11
essentiel et l'autre accidentel. Dans leur Ã©taessentiel, ils
sont constructeurs, conservateurs et gouverneurs du monde
(redores d i ) ; dans leur Ã©tat
accidentel, ils se revÃªten d'un
corps visible et viennent habiter sur la terre.
u Il est hors de doute que les hgyptiens admettaient au
moins des thÃ©ophaniepassagÃ¨re pour les temps postÃ©rieur
au r&gnede MÃ©nÃ¨
.. Si ces visites angÃ©liqueeussent Ã©trÃ©
servÃ©eaux seuls HÃ©breuxcomment toutes les autres nations
auraient-elles pu les regarder comme L A chose du monde LA
PLUS CERTAINE et prÃ©tendren avoir Ã©tfavorisÃ©esCela serait
encore plus surprenant de la part des l?gyptiens qui mÃ©pri
saient les Ã©trangeret se piquaient de n'avoir rien appris de
personne.
Ã

1. Thkophanie, on le

des dieux.

sait, ne veut dire autre chose que manifestation
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u Cela posÃ©
je ne vois pas pourquoi Dieu n'aurait pas
visitÃ par ses anges ces familles dispersÃ©es(P. 384.)
Tout l'Orient Ã©taiimbu de cette doctrine. C'Ã©taila tradition du genre humain. Nous en trouvons dans les livres
saints une infinitÃ d'exemples qu'on ne pourra jamais expliquer all6goriquement. Nous y voyons que les anges, revÃªtu
d'un corps apparent,, visitaient frÃ©quemmenles patriarches
tant avant le dÃ©lugque depuis. Quelquefois ces apparitions
ne duraient que quelques moments ; quelquefois les ministres
divins conversaient plusieurs jours de suite avec les habitants
de la terret. O11 croyait donc Ã©galemen partout que les
esprits cÃ©lestese manifestaient d'une maniÃ¨r sensible, avec
cette diffÃ©rencnÃ©anmoinqu'ils n'Ã©taienpour les HÃ©breu
que des crÃ©aturesupÃ©rieureÃ l'homme, crÃ©aturequi s'annonqaient toujours comme ministres et serviteurs du Dieu qui
les y envoyait, et que pour les autres peuples c'Ã©taiendes
divinitÃ©proprement dites, qui venaient presque toujours
D'ELLES-MÃŠME et sans Ãªtr envoyÃ©epar un Dieu suprÃªme2
Ã

(P. 305.)
r Le systÃ¨m des gÃ©niegouverneurs du monde (c'est-hdire tout Ã la fois des astres et de la terre 3) prit donc le dessus
partout; aussi est-il le systÃ¨m le plus naturel et le mieux
assort,i Ã la trempe de l'esprit humain, d'oÃ je conclus qu'il a
dÃ entrer le premier dans l'esprit des peuples, et que l'autre
systÃ¨m ( l'allÃ©gorismeest un Ã©carde l'ancienne maniÃ¨r de
penser. (P. 327.)
Ainsi parlait l'abbÃ Foucher, l'encyclopÃ©diste en pleine
Ã

1. Saint Paul, ch. x m , v. 2, de l'&pitre aux HÃ©breuxles loue de leur
antique hospitalite, Ã car c'est ainsi, dit-il, c'est en la pratiquant, que beaucoup de vos pÃ¨reont reÃ§ pour hdtes des anges memes, sans le savoir. B
2. Nous avons vu que M. Renan faisait lui-mÃ¨m une distinction entre les
anges paÃ¯en Ã pleins d'initialive, Ã e t ceux des HÃ©breuqui n'en avaient
aucune. Mais, dans tous les cas, c'Ã©taientoujours des anges continuellement
dÃ©range'sce qui dbplaÃ®si fort & M. Reynaud, qui tient Ã ce qu'on ne les
ddranye jamais. Comment faire?
3. Voir Ã la fin du chapitre v.
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AcadÃ©mieh la fin du xvme siÃ¨cle Nous doutons, il est vrai,
qu'il y rencontrAt beaucoup d'Ã©ch; mais tout le monde peut
s'assurer, en lisant son Ã‰loqe que son crÃ©dine souffrait
nullement de sa franchise, et qu'il ne cessa pas un instant
d'Ãªtr considkrÃ comme l'un des membres les plus savants et
les plus respectables.
On n'Ã©taipas encore, Ã ce moment, envoyÃde par la loi
Ã Charenton pour le seul fait d'une croyance quelconque aux
esprits.
Or, il est bien temps de le dire, celui qui, bravant de tels
avertissements, n'a jamais c e s & de croire Ã ces esprits ou
Ã y croire devant les faits modernes, doit entrevoir
tout de suite une solution possible pour les dynasties divines :
si nous disons entrevoir, c'est que, pour l'y voir tout entiÃ¨re
il faut y joindre plus d'une consid4ration. Il faut se rappeler
d'abord que les thÃ©ophanieaccidentelles de l'abbÃ Foucher
devenaient plus tard, sous sa plume, par suite d'&des
plus
profondes, de vraies thÃ©ophaniePERMANENTES chez les peuples paÃ¯en; quant Ã la Bible, elle est, comme nous l'avons dit,
tellement sobre de dÃ©tailsur les antÃ©diluviensqu'il nous
est impossible de connaÃ®t,r
toute l'Ã©tendudu r6le rempli et
du pouvoir exercÃ par les conseillers divins des patriarches,
soit dans la fondation et l'administration de leurs villes, soit
dans leurs pÃ©rÃ©grinatioet leur prise de possession des
contrÃ©eles plus lointaines.
Tout ce crue la foi nous enseigne, c'est que les patriarches
Ã©taiensi intimement liÃ©Ã leurs maÃ®tredivins, qu'on les
nommait DIEUX eux-mÃªmes 11
Il faut se rappeler encore : 1' que toutes les traditions juives
nous donnaient le nom de chacun des sept anges cosmiques
qui avaient Ã©tdÃ©partiaux sept derniers patriarches, en dehors des trois premiers att,ribuÃ©
aux trois premiers sÃ©phiroth
2 O que chez tous les peuples on confondait (tout en les distinguant) le gÃ©niconseiller et le patriarche conduit. Nous avons
dÃ©jvu que dans les Kings de la Chine les dix Ki (ou patriarÃ
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ches) n e faisaient qu'un avec leurs Chin-non ou Tchang-y,
dieux ou demi-dieux, suivant leur plus ou moins d'Ã©lÃ©vati
hiÃ©rarchiqu; 3Âque chez les ChaldÃ©ensles dix Annedots divins avaient exactement rempli le mÃªm rÃ´l auprÃ¨ de leurs
dix rois, et que chez ce premier des peuples on spÃ©cifiaile
bienfait par lequel chacun de ces Annedots ou gÃ©nieavait
signalÃ le rÃ¨gn de son pupille ou plut& le sien propre ; l'un
ayant enseignÃ les lettres. tel autre l'agronomie, tel autre la
musique, tandis que le dernier, qui avait apportÃ l'astronomie
sur la terre, l'avait enseignÃ©jusyu'& la translation myslÃ©rieus
de son PUPILLE E d o r c s c l ~ m(/1&1zoch);P que les thÃ©ophanie
particuliÃ¨re des patriarches postdiluviens avaient Ã©ttrksprobablement prÃ©ckdÃ©
avant le dÃ©lugd'autres th5ophanies
que l'abbÃ Foucher appelle avec raison PEfiMmmms et qui,
dit-il, M ~ R I T E N Tla plus sÃ©,rieus atfention (p. 3 0 9 ) ; 50et
enfin que, suivant tous les peuples paÃ¯en et niÃ¨m suivant.
les HÃ©breuxinterprÃ¨te plus ou moins heureux de quelques
passages bibliques, ces gÃ©niegouverneurs Ã©taieneux-mÃªme
intimement liÃ©scomme nous l'avons dÃ©jfait remarquer et
comme nous le dÃ©montreronau chapitre S A U ~ I S M E, avec les
astres et surtout avec les planÃ¨teset (I que c'est lh qu'il faut,
chercher l'explication de cette Ã©trangassociation de rois humains, d'esprits tutÃ©laireet de puissances sidkrales, dont on
ne se tirera jamais, tant qu'on ne voudra voir dans tout cela
que de purs hommes ou de vraies allÃ©gories1)
Mais, dit toujours Foucher, il ne faut pas s'imaginer que
ce fut le soleil ou le Syriu,s physique qu'ils adoraient; quelque
brut que soit un peuple, vous ne lui ferez jamais croire une
pareille absurditÃ©et si Monco-Capac et sa femme, en arrivant
au PÃ©rouavaient dit : Nous sommes le soleil ou la lune ,Ã on
se serait moquÃd'eux. Quel &ait donc leur systÃ¨me .Le voici :
ils regardaient les diverses portions du monde, bien moins
comme la substance des dieux que comme leur habitation et le
siÃ©gde leur empire; le soleil-dieu, nioins comme le globe iumineux qui nous Ã©claireque comme un gÃ©nidivin qui regne
Ã
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dans cet astre, qui le gouverne, et qui dirige ses influences
pour le plus grand bien de l'univers. Ã (P. 324 .)
Nous avons donnÃ plus haut l'amendement trop peu connu,.
grÃ¢c auquel chacun des sept astres prÃ©posÃau gouvernement du monde pouvait se subdiviser en myriades de sousgÃ©nietutÃ©lairesi
Nous l'avons dit encore, tous les peuples considÃ©raienle
premier Ã¢g du monde jmqu'au dÃ©lugecomme ayant dur6
environ mille annÃ©esolaires; or, c'est pendant ces mille
ans, nous dit Panodore, qu'eut lieu le rkgne des sept dieux
qui rÃ©gnÃ¨re
sur le monde ; c'est, pendant cette pÃ©riodeque
ces bienfaiteurs de l'humanit4 Ã©taiendescendus sur la terre et
avaient appris aux hommes calculer le cours du soleil et de
la lune par les douze signes de l'dcliptique.
Et si Panodore nous paraÃ®trop vieux, comme l'abbÃ Foucher t,rop thÃ©ologienpour faire autoritÃ©nous ne pourrions
mieux terminer ce paragraphe que par ces paroles de l'Ã©cri
vain moderne qui a le plus Ã©tuditoutes les relie'
vions antiques, de Creuzer en un mot : u C'est de la sphÃ¨r des astres,
oh rÃ©sidenles dieux de lumiÃ¨re que la sagesse descend dans
les sphkres infÃ©rieure{Egypte, ch. IV, p. 441). Tous les
dieux sont un seul dieu, comme tous les astres sont un monde
unique (p. U8). Dans le systÃ¨m des prÃªtres toutes choses sans
exception, les dieux, les gÃ©niesles Ã¢mes le monde entier,
se dÃ©veloppensolidairement dans l'espace et la durÃ©e.. La
pyramide peut Ãªtr considÃ©rÃcomme le symbole de cette
magnifique hiÃ©rarchides esprits. Nous autres EuropÃ©enmodernes, nous nous Ã©tonnonquand nous entendons parler des
esprits, du soleil, de la lune, etc. Mais nous le rÃ©pÃ©tero
encore, le sens naturel et droit des peuples de l'antiquitÃ©tout L:
fait Ã©trange& nos idÃ©ede mÃ©caniquet de physique ent,ikrement matÃ©rielles,. ne voyait pas dans les astres de simples
masses de lumiÃ¨r ou des corps opaques se mouvant circulai,

Ã
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4. App. sur les Sept Esprits, t. 1, p. 383.
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renient dans les cieux d'aprÃ¨ les lois de l'attraction ou de la
rÃ©pulsionniais des corps vivants, animÃ©par des esprits,
comme ils en voyaient dans tous les rÃ¨gne de la nature ...
Cette doctrine des esprits, si consÃ©quentesr CONFORME A LA
N A T ~ Edont elle Ã©taiempruntGe, formait donc une grande
et unique conception, oh le physique, le moral et la politique
se trouvaient fondus ensemble. ( Ib. p. 450 Ã 455.)
Ceux cle nos lecteurs qui croient aux esprits comprendront
maintenant que si la question des dynasties divines peut.
jamais recevoir une solution, ce sera bien certainement par ces
principes et clans cet ordre d'idÃ©essinon clans tous les clÃ©ve
loppements de dÃ©tailque nous venons de leur soumettre1.
Ã

4. Ã PATRIARCHE,
ESPRIT ET P L A N ~ T E .Ã M. de Paravey qui a si habilement entrevu, relativement 21 la Chine, le rapport existant entre les patriarches et les dieux, comprendra la reraltLd de ces mÃªme dieux, lorsqu'il
6tudiera plus 2 fond, dans le mÃªm pays, la grande thÃ©orides gÃ©nietutÃ©
laires, el princJpalement le culte des anchtros, s a n s oublier les prÃ©fecture spirituelles qui sont confÃ©rÃ©
& ceux-ci, et tous les pouvoirs qu'on leur accorde
ou qu'on leur retire, suivant leur bonne ou mauvaise administration. Il
pourra s'expliquer alors comment, vÃ©ritabledynastes, ces esprits Ã©taien
cependant, en outre, attachÃ©aux planÃ¨tes et pourquoi les patriarcheseui,
pendant leur vie, n'etaient que de vÃ©ritableet saints mÃ©diumsqu'on nous
passe l'expression, devenaient, aprÃ¨ leur mort, des hÃ©roet les associÃ©
de certaines Ã©toileou plutbt de ces esprits sidÃ©rauqui avaient Ã©tpendant
leur vie le gknie protecteur et. spÃ©ciade chacun d'eux. Il comprendra, par
exemple, pourquoi, Sou-fo-hy ou l'Abel chinois Ã©tannommÃ en m8me temps
le Vrihatas-pali ou le grand maÃ®trdes sacrifices, la planÃ¨t Vrihas-pati
s'appelle Ã son tour le prÃ©cepteudivin de Vrihatas-pati,, comment chacune des Ã©toilede la grande Ourse (Saptarchis) rÃ©pon i chacun des sept
ricins ou patriarches, et pourquoi nous voyons sur les planisphÃ¨re chinois
sept lys ou personnages sacrÃ©s
bien distinctement Ã©tabliau-dessous de chacune des sept Ã©toilede la mgme constellation. Mais il renoncera, nous i'espÃ©ronsau vain espoir d'une application gÃ©nÃ©ra
et d'une concordanceparfaite entre des noms aussi dbnaturÃ©par le temps et par l'espace; en pareil
cas, il faut savoir se contenter des aperÃ§uet des principes.
Au reste, lorsque nous parlons ici de principes, il va sans dire que nous ne
professons ceux-ci qu'au nom des anciens et en leur en laissant toute la
responsabilitÃ©

Dynastie des demi-dieux ou g6ants (Gibborim).

<.- Les gÃ©antdevant la science.
Arrivons aux demi-dieux ou hÃ©ros
Et dans ce temps-lÃ dit la Bible, existaient sur la terre
ces hommes fameux qu'on a appelÃ©des gÃ©ant1. 1)
La Bible en reste lh; voyons si les traditions et les rÃ©vÃ©l
teur profanes nous instruiront davantage.
Commengons par l'Orient.
Parmi les dix Slaharchis ou patriarches indiens, dont nous
avons fait des dieux, il en est un qu'on appelle Poulastya ou
le rejetÃ ",qui semble rÃ©pondrparfaitement au Hiuen-hiuo ou
noir vocifÃ©rateuassociÃ par les Chinois Ã la planÃ¨t VÃ©nuou
Lucifer. Ce Poulastia habite Iledara, qui veut dire lieu creusÃ 3,
et fut, dit-on, le premier ancÃªtr des noirs Rackhasas7 c'estÃ -dir de la race indienne et caÃ¯nit ou des hommes aux
grandes oreilles.
Nous ne pouvons oublier non plus ce que les missionnaires
nous ont appris des anciennes cartes cÃ©lestede la Chine, plagant immÃ©diatemensous les vases de ki-fou (c'est-Ã -dir
sous l'eau du verseau diluvien) la constellation des Pa-Kouey
ou des neuf nÃ¨gre qu'on immole. Nous la rapprochons aussitÃ´de la constellation des hommes immolÃ©qui, dans le petit
zodiaque Ã©gyptied'EsnÃ et dans le planisphÃ¨r de DendÃ©
rah, se voit Ã©galemenplacÃ©dans la partie sud du ciel, sous
l'eau qui s'Ã©panchd'un grand vase. Comme les neuf nÃ¨gre
1. GenÃ¨se ch. IV.
2 . Suivant le docte abbÃ GorrÃ©sio
3. On sait que la tradition et la Bible ont fait de CaÃ¯ le premier chercheur

et fondeur de mÃ©taux

des Chinois, les neuf nÃ¨gre Ggyptiens sont agenouillÃ©sles
mains liÃ©ederriÃ¨r le dos, et entourÃ© de couteaux et DE
HACHES. C'est ce qu'on appelle la constellation des hommes
typhoniens, c'est-Ã -dir des hommes nÃ¨gre qui ne font qu'un
avec Typhon leur chef, comme les noirs indiens ne font qu'un
avec les dives, et. comme les noirs pa-kouey des Chinois ne
font qu'un avec leurs kouey ou mauvais esprits : lÃ©mures
MANES, f a n t h e s , dont ils nous montrent aussi la constellation dans le cancer. Ces idÃ©ede mort ou de m h e s Ã©taien
aussi attachÃ©epar les kgyptiens Ã la mÃªm rÃ©gio cÃ©leste
et rendues soit par le cancer, soit par l'Ã©perviersoit par le
chacal, animaux qui ne vivent que de cadavres; et comme
dans les deux sphÃ¨res 6gyptienne et chinoise, publiÃ©epar
Kircher, on voit encore dans cette rÃ©gio (du Cancer) le
fameux arbre liÃ©ouqui porte pour fruits des tÃªte de morts, il
est Ã©videnque l'arbre zacoun, si fameux chez tous les Orientaux et q u i porte les mÃªme emblÃ¨mes rentre dans tout cet
ensemble d'idÃ©e1. 1)
Voici donc ce qu'on pourrait appeler la morale de l'histoire
antÃ©diluvienneinscrite dans Je ciel astronomique en caractÃ¨re faciles Ã dÃ©chiffrer
Nous avons vu tout Ã l'heure ce que la terre nous accordait
depuis hier, comme preuve des existences antÃ©diluviennes
admirons maintenant la merveilleuse concordance de ces deux
grandes autoritÃ©s
Organes des plus anciennes traditions, les spl~Ã¨redont
nous parlons nous donnent comme submergÃ©epar le Verseau
des races nÃ¨gre et typhoniennes, des victimes humaines immolÃ©esdes IIACHES et des COUTEAUX homicides.
Organes de l'Ã©videnc Ã leur tour, les entrailles de la
terre rejettent, ?A ceux qui les perforent, une race nkgre et
typhonienne submergÃ©par le Verseau rÃ©elet roulÃ©pÃªle
mÃªl avec les HACHES et les COUTEAUX dont quelques-uns se
((

4 . Voir le. chevalier de Paravey, de la SphÃ¨r et des antiques co?tsiellafaons.
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trouvent encore, enfoncÃ©dans les crknes de vraies victimes
humaines.
Que de lumiÃ¨re ressortent de ces trois Ã©tudesbiblique.
sidÃ©ralet gÃ©ologiquecomparÃ©e! Quel merveilleux accord!.
Mais ce n'est assurkment pas tout; ces hommes coupables,
ces nÃ¨gre homicides nous reprÃ©sentenbien les antÃ©diluviens
mais ne nous rendront-ils pas Ã leur tour quelques-uns de
ces gÃ©antsqui, selon la Bible, ont 'existÃsur la terre et que le
ciel zodiacal nous indique dans la personne ATLAS ou cI'O~UON,
dont les larges Ã©paulesont tout aussi monstrueuses que la
massue dont 011 les arme?
La preuve gÃ©ologiquesans Ãªtr aussi complÃ¨t Ã cet
Ã©gardne laisse pas que de se faire pressentir sur plusieurs
points et par certains rÃ©sultats Tous ces ossements, nous
dit un savant dÃ©jcitÃ©t,ous ces ossements trouvÃ©dans
le dÃ©partemendu Gard, en Autriche, Ã LiÃ©geetc., etc.,
ces c r h e s qui rappellent tous le type nÃ¨gre,.. e t qu'Ã leur
profil on prendrait pour des animaux, ont appart,enu Ã une
race de. HAUTE TAILLE.. . Tous nous rappellent ces &anges
profils des bas-reliefs les plus anciens de 17kgypte,recueillis
par Osburne et reproduits sur les nlonuments de l'antique
fitrurie.. . 11 y a sans doute un profond mystÃ¨r dans l'apparition de types aussi diffÃ©rentsi peu de siÃ¨cle aprÃ¨ le
d4uge;. .. et cependant, nul ne songera Ã faire de ces Cuschites une race essentiellement diffÃ©rentde ces HÃ©breuqui
sont issus de NoÃ©LES CAUSES QUI ONT DIFFERENCIE LE TYPE
AURONT AGI DÃˆ L'ABORD AVEC U N E E X T R ~ M EENERGIE.
Peut-ktre faut-il provisoirement nous en tenir k la dist,inct,ion de M. Lartet, l'autoritÃ par excellence, c'est-Ã -dir
haute taille pour ceux qui ont Ã©tentraÃ®nÃ
par les eaux
petite taille pour ceux qui auraient vÃ©cdans les
du dÃ©luge
sihcles antÃ©rieursÃ Le type nÃ¨gr et le prognathisme hideux
de ces derniers s'adapteraient trÃ¨s-bie selon nous h la race

.
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1 . FrÃ©dd e Rougemont, Histoire de la

terre, p. 134.
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maudite des CaÃ¯nitesC'est cette race errante et vagabonde
qui aurait couvert la terre pendant que la race orthognathe
restait et devrait Ãªtr cherchÃ©probablement dans l'Orient
ou les contrÃ©equi l'avoisinent.
Et voyez comme tous les siÃ¨cle s'entendent Ã cet Ã©gard
Au III= siÃ¨cl de notre Ã¨reTertullien affirmait que de son
temps on avait trouvÃun grand nombre de gÃ©antÃ Carthage ;
et voici qu'en mai 1858 tous les journaux nous parlent d'un
sarcophage de gÃ©antqui vient d'Ãªtr trouvÃ sur l'emplacement de cette mÃªm ville.
Il n'y a cependant pas un demi - siÃ¨cl encore que ces
gÃ©antÃ©taienrelÃ©guÃ
dans la Fable.
Maintenant il ne sera plus permis de crier aussi vite au
mensonge, lorsqu'on lira dans Philostrate (i qu'on avait t,rouvÃ
sur le promontoire de SigÃ©un gÃ©ande vingt coudÃ©ede
hauteur, un autre de douze coudÃ©edont le crÃ¢nÃ©tairempli
par un serpent, et que lui, Philostrate, ayant voulu remplir un
auire c r h e semblable avec du vin de Crkte, fut obligÃ d'en
employer deux amphores, Ã mesure que le savant D. Calmet
Ã©valuÃ vingt-huit pintes de Paris. Ce passage est trop curieux pour ne pas le transcrire ici. CI - PEIOEN.
Dis-nous , V.,
quelque chose de la grandeur de ces ossements et de ces serpents que l'on dit naÃ®trdans le corps de ces gÃ©antscar c'est
ainsi que nos peintres reprÃ©sentenEncelade et ses compagnons. - V. Je ne sais pas au juste jusqu'oÃ pouvait s'Ã©leve
la st,aLure de ces hommes et jusqu'h quel point ils Ã©taienassociÃ©(concreti) 5, ces serpents. Je sais seulement que celui
que je vis Ã SigÃ©avait vingt-deux coudÃ©esIl gisait dans une
caverne pierreuse, ayant la l&te tournÃ©vers le continent et
les pieds sur le promontoire. Quant aux dragons, nous n'en
voyions aucune lriicc, et tout Ã©tailti purement hunlain.. .
Mais P6parÃ©t.!liusun de mes parents, me communiqua un
fait 6tonnant du mÃªm genre, qui Ã©taiarrivÃ quatre ans auparavant & ProtÃ©silasen cultivant une vigne dans l'Ã®lde Cos
qu'il posskde Ã lui seul; quelque chose se mit 5, IL,
'sonner sous

les instruments, qui laissÃ¨renvoir bientct un cadavre de douze
coudÃ©edans le crilne duquel habitait un serpent. ~&tbsilas
le fit recouvrir Ã l'instant mÃªme disant que c'Ã©taiun des
Titans foudroyÃ©par Jupiter (comme on disait que ceiui du
cap SigÃ©Ã©taice gÃ©antuÃ par Apollon au siÃ©gde Troie).
Quant Ã celui que MessÃ©cratde Stire dÃ©couvri
k Lemnos, il
Ã©tai
Ã©norme
Je l'ai vu, il y a un an, en revenant par mer de
Iinbro. Tous ses os n'Ã©taienpas rassemblÃ©sles vertÃ¨bre
Ã©taiensÃ©parÃ©
des c6tes par une certaine distance; la taille
de ce gÃ©an
nous parut horrible Ã tous, bien qu'elle fÃ»assez
difficileÃ Ã©valuerMais ayant versÃ du vin de CrÃ¨t dans son
crÃ¢nedeux amphores ne purent y suffire. C'est h Nauloque, Ã
l'endroit oÃ se trouve une fontaine dont Veau enivre les femmes
Ã ce point qu'elles paraissent- endormies... Si tu ne veux pas
croire tout cela, montons en bateau, car ce cadavre est encore
Ã dÃ©couvert
et d'ici Nauloque la navigation n'est pas longue
(Philostr . Heroica, p. 35).
GrÃ¢caux gÃ©antde Carthage, peut-Ãªtr ne rejettera-t-cil
plus avec trop de dÃ©daicette assertion de Pline que Ã dans
'Ã®lde Crhte une mont,agne s'Ã©tanouverte laissa voir un
squelette que l'on dit Ãªtr celui d'Orion ou d'Otos, fils
d'kPhialtes l; 1)
Et cet,te,autre de Plutarque, que Sertorius vit prks de la
ville de T... le tombeau d'AntÃ©qui avait prÃ¨ de soixante
pieds de long, et qu'il lui fit Ã l'instant immoler des hosties;
Et cette autre de PhlÃ©gonQCI A vu lui-mÃªm celui d'IdÃ©
prÃ¨ de MessÃ¨neavec son nom inscrit sur sa t'$Le ;
Et,, pour en finir, cette autre de Pausanias, qui nous montre
le tombeau d'hstÃ©riuprÃ¨ d'fistÃ¨re et celui de GÃ©ryonou
... elc.
d'Hillus fils d'Hercule, trouvÃ h la porte du tÃ©mkne
Encore un peu de patience, laissons ouvrir quelques nouvelles tranch6es de cllcmim da fer, quelcpes nouveiies cgrernes pierreuses. Qui sait alors si quelque jour MAI. Cristoll,
))

Ã

Ã

4 . Pline, IIisl.

nat.,

l.VII, ch.

xvi.
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Pictet et LittrÃ ne parleront pas Ã leur tour comme Philostrat,e et PhlÃ©gonet si sur ce point encore toutes les fables
ne pourront pas redevenir de l'histoire?
On pourrait mÃªm dire que Philostrate, Pline, Pausanias et
Plutarque seraient complÃ©ternenjustifiÃ©Ã l'heure qu'il est,
relativement Li tous leurs gÃ©antgrecs, pour peu que l'on conÃ ne pas travestir en exkrable faussaire un de nos plus
sentÃ®
respectables missionnaires apostoliques , M. l'abbÃ Pegues ,
qui, dans son curieux ouvrage sur les Volcans de la GrÃ¨c 1,
affirme que dans le voisinage de ceux de l'Ã®lde ThÃ©ron avait
trouvÃdes cadavres de gÃ©anta t&teÃ©normegisant auprÃ¨de
ces pierres Ã©normesdont partout 17Ã©rect,io
semble avoir nÃ©
cessitÃl'emploi de forces gigantesques et que partout encore
les traditions associent aux iddes de gÃ©antsde volcans et
(Je magie.
Nous reviendrons plus tard i~ l'exanien de ces monolithes
dont notre siÃ¨cl regarde avec stupeur les proportions Ã©cra
santes et les dispositions mystÃ©rieuseset qui pour nous sont et
seront la dÃ©monstratioÃ©ternellet historique de la rÃ©alitde
tout,es ces forces que nous relÃ©guondans la Fable.
Moquons-nous tant que nous voudrons de BriarÃ©et d'Orion,
mais alors gardons-nous bien de visiter et Carnac et Stonellonge qui seuls devraient suffire Ã leur rÃ©habilitation
Ã

))

2. - Les GÃ©ant devant la Bible et l e paganisme.

Place donc au grand soleil de la science, place donc, dÃ¨
aujourd'hui, aux gÃ©antressuscitÃ©sMais, chose Ã©trang! ces
gÃ©antsont tout k la fois les GIBBORIMou les forts, les
BEPIIAIM
ou les spectres, les NEPHILIMou les tombants
(irruentes) ,et cependant il s'agit bien primitivement d'hommes,
puisque la Bible ailleurs les appelle Ã les fameux ÃˆIl n'y a
pas nloyen de s'y mÃ©prendrlorsqu'elle nous donne plus tard
1.

Il se trouve chez Mallet-Bachelier.
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leur taille, leur signalement et certaines mesures de dÃ©tairelatives & leur ameublement, 4.
Mais la lettre de la Bible a-t-elle tout dit ? et si elle a tout
dit, que signifient alors toutes ces Ã©pithÃ¨t
qu'elle leur donne?
Ne nous sera-t-il pas permis de dire avec le cÃ©lÃ¨b
professeur
Hanneberg que Ã tout n'est pas tout Ã fait clair dans l'Ã©critur
Ã ce sujet 2
et avec l'abbÃ Glaire que la vraie signification
de toutes ces Ã©pithÃ¨tnous est Ã peu prÃ¨ inconnue s ?
Et comment ne le serait-elle pas, lorsque la Bible se contente de dire des Nephilim : Ã C'Ã©taiende certains monstres
du genre des gÃ©ant- monstra quÅ“da (nephilim) de genere
giganteo i ? 1) Ainsi ce n'Ã©taipas des gÃ©ants mais des
monstres de la mÃªm famille. Qu'est-ce dire? quand on traduit nephilim par gÃ©antson n'est donc pas tout Ã fait dans le
vrai?
Quant aux nations, quelle diffÃ©renc! quelle prolixitÃ et
quelles folies dans les portraits qu'elles nous tracent de ces
Ãªtre !
Pour les Indiens, ce sont les asouras, ou compagnons du
serpent, serpents eux-mÃªmes Ce sont encore les Rackasas et
Yakchas, descendant de Khaca, et venus de la montagne qui
porte ce nom; c i les Ougres (d'oÃ probablement ogre) ou les
terribles (dit le code sacrÃ ou loi de Manou) sont des mÃ©h
qui naissent de l'alliance d'un KchatryÃ avec une fille SoudrÃ¢
ce sont des Ãªtre fÃ©rocedans leurs actions, se plaisant dans
la cruautÃ©et participant tout Ã la fois de la classe guerriÃ¨r
et de la chsse servile. Ã
Pour les Pgyptiens, ce sont les assesseurs de Typhon figurant avec lui dans les dynasties divines. C'Ã©taienlh, dit
Jablonski (PanthÃ©onV, Â 531, ces puissances titaniques conÃˆ

Ã

Ã

Ã

1 . Nomb., 1. X I I , v. 33.
2. ThÃ©ologimystique, t. 1, p. 41, le Dr Hanneberg est professeur de^
thÃ©ologih l'universitÃd e Munich.
3. Les Livres sainls vengis, t. 1, p. 246.

4. Abmb., 1. XIII, v. 33.
II

4
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trites et tknÃ©breuse(contritas uc tenebrosas) qu'ils invoqaient
dans les lyphonia et qu'ils rouaient de coups en d'autres
moments Â¥
Pour les Chinois, ce sont les miuo-tsÃ©equi entourent le
neuf comme les CaÃ¯nite
noir Tchi-YÃ©o; ils sont prÃ©cisÃ©me
de la GenÃ¨se
En PhÃ©niciece sont les @nies des montagnes; chez les
Scandinaves, les vanes, &nies de la geI6e et d'une grande
force physique.
Chez les Grecs, ce sont les Titans orphiques, sorte de
monstres anguipÃ¨de et de dragons volants. Dans HomÃ¨re
' u n d'eux est cet dphialte, ou spectre envahisseur auquel nos
langues mÃ©dicalemodernes ont conservÃ son nom d'fiphialte
conjointement avec ceux de cauchemar ou d'incube.
Dans l'Edda, ce sont les assesseurs d'Odin assis autour de
lui sur les pierres des gÃ©ants
Dans HÃ©siodeces hommes ayant deuso voix2 sont appelÃ©
c fipiphane fait remarquer quelque
pour cela p L Â £ ' p ~et~ asaint
part la singularitÃ de cette expression.
N'oublions pas encore que la vallÃ©des GÃ©antsprhs de
JÃ©rusalems'appelait Gehennum (gÃ©hennemÃªm Ã©tymologi
que gÃ©ant)que c'Ã©tait~ eux, et dans leur tophef, qu'on iminolait les enfants Ã Moloch3. N'oublions pas surtout que
tous les Orientaux appellent l'enfer m i u m giqanteum,, Ã ce
que nous traduirions volontiers par club des gÃ©ants11 ce
qui permet de comprendre pourquoi dans tous les livres sacrÃ©set notamment dans les litanies des VÃ©dason trouve
comme dans nos livres saints des priÃ¨re contre Faction et le
retour des gÃ©ant4 .
Ã

Ã

1. Nous en avons vu rudoyer; d'autres en ont entendu crier.
2. Qu'un hellkniste incroyant aille Ã©couteun instant les deux voix de
quelques possÃ©dbde Morzine, et il comprendra sur le champ cette expression

incomprkhensible pour lui jusque-lk.
3. JosuÃ©ch. SV, v. 8.
4. Jablonski, 1. 1, ch. II.
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11 s'agit donc de rechercher maintenant quelle pouvait Ãªtr
la nature spÃ©cialde leurs crimes, et de voir si, par hasard,
les phÃ©nomÃ¨nmodernes ne pourraient pas nous expliquer un peu la terreur qui s'attache au souvenir et mÃªm
Ã l'influence persistante d'hommes engloutis par le dÃ©
luge.
La premiÃ¨r de ces questions est facile Ã traiter, et bien
que la Bible, avec sa prudence ordinaire, ne nous parle que
de dÃ©prÃ©dation
d'homicides et de N toute chair ayant corrompu sa voie
il nous est impossible "d croire que dans
cette premiÃ¨r Ã©tapdu mal qui part du crime de CaÃ¯ pour
aboutir Ã la submersion des gÃ©antsces antÃ©christdu premier monde, la magie, qui est donnÃ©constamment dans la
Bible comme la cause principale de tous les grands chitiments et de toutes les subversions d'empires 2, n'ait pas jou6
lemÃªni rÃ´l exceptionnel et dÃ©cisiqu'elle doit jouer Ã la fin
des temps et Ã la veille du cataclysme suprÃ¨me
Nous en avons pour gamnts plusieurs PÃ¨re de l'&$se,
et
entre autres saint ClÃ©mend'Alexandrie, lorsqu'il nous assure
que le dÃ©lugn'est arrivÃ qu'en punition de la magie. Ã‰cou
tons-le : Ã On nous a appris comment les incantations magiques peuvent forcer les dÃ©mon Ã obÃ©iaux mortels, et
comment, h l'aide de cette fournaise et vÃ©ritablofficine de
perversitÃ©les mÃªme esprits ont pu Ã©teindrtoute relia'
(vionsur
la terre et l a plonger dans une atmosphÃ¨r d'impi6tÃ©C'EST
POUR CES CAUSES et quelques autres que le dÃ©lugfut dÃ©crÃ©t
et les humains ensevelis sous les flots, Ã l'exception de No&,
dont un des fils livra encore au monde tous les secrets de
cette magie primitive qui, restaurÃ©plus tard par un de ses
petits-fils, MezraÃ¯ etc., etc. 3 . ) )

<

))

...

1. GenÃ¨se ch. VI.
2. Ã C't'st i cause des crimes de cette sorle, propter hujusmodi scelem,
que je les ai d&rui[s, Ã dit In Bible, en parlant de la n6cromancie et de la divination. (I~euLcr.,ch. XYIII, p. 10 et 1 4 .)
3. De Rog., 1. IV.
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Cependant., dira-t-on, l'idol2trie n'existait pas avant le d6luge, et saint Thomas est de cette derniÃ¨r opinion !
Mais Cornelius Ã Lapide a raison de le dire : Bien que
l'idolÃ¢tri ne fut pas constituÃ©et n'existkt pas comme culte,
on n'en Ã©taipas moins idol&t,re.1)
Un dÃ©rÃ©glenie
si Ã©tranget Ã la fois si universel, dit &
son tour Bossuet, devait avoir une origine commune. Montrez-moi-la donc autre part que dans le pÃ©choriginel et. dans
la tentation, qui, disant & l'homnie : Vous serez comme des
dieux, posait d Ã ¨ lors le fondement de l'adoration des
fausses divinitÃ©
... Quoi qu'il en soit d'&nos et d'un faux
culte, il serait toujours vrai que c,e faux culte aurait bientdt
commencÃ©mÃªm parmi les pieux et dans la famille de
Seth l .
Or, pas de fausses divinitÃ©sans magie (cela sera surabondamment dÃ©montrÃ©
et si la citÃ sainte des Sethites a flÃ©chle
genou devant BÃ©lialque l'on juge de ce que les faux dieux
pouvaient obtenir de la citÃperverse des CaÃ¯nile*.
C'est en raison de cette assimilation constante que saint
ClÃ©mentraduit toujours gigantes, les gÃ©antspar serpentes'Â¥
et que le grand commentateur ajoute : Ainsi donc, serpents
et gÃ©antsignifient les dÃ©mon&. u
Oui, si nous consult,ons les nations, toutes les accusent
avant tout de magie transcendante. Les Chinois, les Perses
et le livre d ' ~ Ã © n o cdit
h M. de Rougemont, insistent spÃ©cia
lement sur le culte des dÃ©monet sur les pratiques magiques
Ã

Ã

Ã

Ã

))

Ã

Ã

1. Bossuel, ,?&vat., p. 56.
2. Bayle consacre un grand article i ces hÃ©rÃ©tiqu
du 1 1 siÃ¨cle
~
qui porlent le nom de CaÃ¯niksen mÃ©moirde CaÃ¯ leur patron. A les entendre, la
vraie lutte n'avait jamais existÃ qu'entre les gÃ©niede la race d'Abel et de
CaÃ¯net ces derniers avaient Ã©tles plus forts. Ã§Scette hypothÃ¨se d i t Bayle,
n'ost pas absolunent nÃ©cessairpour donner raison d'une infinitÃ de problbmes historiques, elle est pour le moins la plus commode et la plus comprbhensible. N
3. Pe'dag., 1. I I I , ch. XII.
4. Gew?se, ch. v.
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auxquelles on se livrait avant le dÃ©lugeet ces traditions concordent trop bien avec nos idÃ©esur l'dtat psychologique de
l'humanitÃ primitive, pour ne pas trouver crÃ©ancauprÃ¨ de
de nous... Nous avons vu d'ailleurs que les telchines passaient
pour des magiciens; il en Ã©taide m6me des dactyles en Phrygie, d'aprÃ¨ PhÃ©rkcideet en Chine la magie des Taoss6
postdiluviens fait suite Ã©videmmenÃ celle d'un monde antÃ©
rieur (Cornelius Ã Lapide, GenÃ¨se ch. IV), puisqu'on la fait
remonter & Choo-Hao, qui est. bien Ã©videmmenCaÃ¯n1
Mais voici quelques dÃ©tail tir& du Chou-kinq, iie part.
ch. xxvn, p. 291, et selon nous remplis d'intÃ©rÃ
: Lorsque
les miao-tse (cette race antÃ©diluviennet perverse, retirÃ©
jadis dans les cavernes pierreuses, et dont on trouve encore,
dit-on, des descendants prÃ¨ de Canton) 2, eurent, selon les
anciens documents et par l'instigation de Tchy-YÃ©o (Satan),
troublÃ la terre, tout fut rempli de brigands Le souverain
seigneur (Chang-ty) jeta les yeux sur les peuples et n'y vit
plus aucune trace de vertu. Alors il ordonna Ã Tchong et &
Ly (archanges) de couper les cbrnrnunications du ciel et de
la terre et il n'y eut plus dÃ¨ lors ce qu'on appelle monter
et descendre.
Arrive, immÃ©diatemenaprks, le dÃ©lugde Yao.
Or, nous retrouverons Ã peu prÃ¨ les mÃªme dÃ©tailet jusqu'& ces expressions de monter et descendre, dans le livre
d'HÃ©nocsur les causes et les effets du dÃ©lug4.
Il y a plus, il est Ã©videnaujourd'hui qu'avant ou aprks le
dÃ©lug le nouveau monde a connu les mÃªme sc$nes, les
mÃ¨mecrimes, les mÃªme monstres et qu'il leur a donnÃ jusqu'aux mÃ¨me Ã©p
thÃ¨tes
Ã

...

q3,

Ã

1. Peuple primitif^ t. II, p. 171.
2. Burnes vient de voir, auprÃ¨sd Bamian, une montiigne toute criblke de
ces grolles, avec deux colosses immenses taillÃ©dans la m h e roche. Ces miaol i e modeme:? passent pour les survivant;; de cette raco ipeu pi-& disparue.
3. Le P. Gaubil dit en noie, c'esl-h-dire mettre fin ti la magie.
i.Qu'on se rappelle l'Ã©chellde Jacob, couverte d'esprits qui monCent et
pi descendent.
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5.

- Les Gkants devant quelques penseurs modernes.

Qu'on ouvre l'ouvrage de M. l ' a b 6 Brasseur de Bourbourg
sur les antiquitÃ©mexicaines, ouvrage tout moderne et du plus
haut int,Ã©rÃªt
on y puisera une idÃ©juste et des forces colossales qui ont dÃ jadis Ã©levecette ville de PalenquÃ dont les
ruines gigantesques attestent l'importance, et du caractÃ¨r
que la tradition assignait L ces merveilleux constructeurs apappelÃ©chÃ¢ne ou serpents, dÃ©nominatioqui rappelle aussit,6t la nation des Hivim ou des couleuvres, mentionnÃ©par le
DeutÃ©ronom4. mais dont le nom, si nous en croyons le chevalier de Paravey, est encore bien plus antÃ©diluvien
La R e w e des D e u x Mondes (du leravril 1858) avait donc
raison d'appeler toute l'attention des savants sur l'origine de
ces Indiens du Nouveau-Monde et sur leur descendance probable des Indiens de l'Asie primitive. Au milieu, disait-elle,
de l'incohÃ©rencde leurs traditions, ce qu'on peut remarquer,
c'est l'idÃ© confuse d'me Ã¨r antÃ©rieur k Inexistence des
hommes et pendant laquelle des quadrupÃ¨de d'une grandeur
colossale, d'Ã©normereptiles, des gÃ©niemalfaisants et des
gÃ©antprodigieux se disputaient la surface de la terre.. . Ces
vagues rÃ©vÃ©lation'acquiÃ¨rent-elle pas aujourd'hui plus
d'intÃ©rÃen prÃ©sencde ces CES OSSEMENTS Ã‰NORMEque nos
gÃ©ologueexhument, dans toutes les parties du globe?. .. ON
Ã

NE PEUT SE REFUSER A L'ANALOGIE DE LEURS LÃ‰GENDEAVEC

GENÃˆS ET LES SOUVENIRS
etc., etc.
Puis la Revue nous parle de l'immense serpent de mille
pieds de haut, que ces hommes avaient simulÃsur un des pics
des sources de l'Ohio, et dont. la tÃªt se confondait avec ce
pic pendant que sa gueule avalait l'Å“u du monde.
Suivant elle, ces milliers de ruines gigantesques aujourd'hui
mises Ã nu, ces immenses boulevards qui traversent toute
LES PREMIERS CHAPITRES DE LA

DU D ~ L U G E ,Ã

1. Deu(e'ronome, ch. xi v. 23.
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l'AmÃ©riquseptentrionale, sur les prolongements des montagnes rocheuses, sont de VRAIES CONSTRUCTIONS CYCLOPÃ‰ENNES
La Revue tient ici le mÃªm langage que la science : Les
Titans, auteurs de ces constructions, dit Creuzer, . ces enfants d u ciel et de la terre, pour parler le langage de la mythologie, Ã©taiendouÃ©Ã leur naissance par les pouvoirs souverains, auteurs de leur Ãªtre de facultÃ©physiques et morales
extraordinaires; ils commandaient aux Ã©lÃ©men
, ils savaient
les secrets du ciel, de la terre, de la mer et du monde entier;
ils lisaient dans les astres ... Il semble, en vÃ©ritÃ
qu'on ait
affaire, non pas Ã des hommes comme nous, mais Ã des
ESPRITS ELEMENTAIRES issus de la nature et ayant tout pouvoir
sur elle Tous ces &es sont marquÃ©d'un caractÃ¨r de
MAGIE et de SORCELLERIE 1.
Pendant que l'abbÃ Rohrbacher les assimile aux fils d'hachus, auteurs de ces murs cyclopÃ©ensla science s'Ã©criepar
l'organe de Petit-Radel, Ã partout une immense malÃ©dictio
plane'sur cette race gigantesque ! 1)
Quant aux mÅ“ur des populations actuelles, hÃ©ritiÃ¨r
1110destes de ces types vraiment surhumains, la Revue que nous
citions tout Ã l'heure nous montre les MÃ©dasles Wabens, les
JÃ©esukas
livrÃ©encore Ã toutes les pratiques de la sorcellerie et
de la magie et vivant dans une alliance intime avec les gÃ©nies.
Tels sont (proportions Ã part) les nÃ¨gre cannibales et magiciens du xixe siÃ¨cl ; tels sont les Indiens du NouveauMonde, et tels Ã©taienassurÃ©mences nÃ¨gre du premier, retrouvÃ©aujourd'hui et auxquels appartenaient sans doute
(( ces masses d'ossements Ã‰NORMES
Ã qu'un voyageur cklÃ¨bre
et moderne nous dit avoir Ã©ttrouvÃ©derniÃ¨remen en AmÃ©
rique prÃ¨ de Munte, prÃ©cisÃ©me
au lieu mÃªm oÃ la tradition,
fait dÃ©barqueles gÃ©antdÃ©vastateurde ce pays
Un prÃ©sidendu tribunal de Washington proclamait tout

..

...

4. Religions de l'antiquitd, 1. I X .
2. Rohrb., Histoire de l'gglise, t. 1.
3. De la VÃ©ga1. IX, ch. lx.

Ã

derniÃ¨remenla race rouge indienne Ã une race rejetÃ©et condamnÃ© sans appel Ãˆ Ce magistrat dÃ©fendaiune mauvaise
cause au point de vue hangÃ©liquemais au point de vue philosophique et biblique il signalait le plus grand mystÃ¨r de
la rÃ©probatiodivine.
Les ancÃªtre de ces races, dit M. Leblanc, possÃ©daien
sans doute le dÃ©veloppemenabsolu de ces mÃªme forces magiques, qui compromirent et brisÃ¨ren partout l'existence de
toutes les sociÃ©tÃ©
qui faillirent perdre la GrÃ¨ce et rendirent
pendant longtemps en Chine tout ordre social impossible pendant qu'elles en arrÃªtaien le dÃ©veloppemenen Afrique et
dans l'AmÃ©riqumÃ©ridional%.
Ne cherchons pas ailleurs le secret de la grande lutte engagÃ©en ce moment entre les ktats-unis d'AmÃ©riquePendant que ceux du nord se jettent avec audace dans toutes les
tÃ©mÃ©rit
d'un spiritisme aux formes sÃ©duisantesceux du sud
se dÃ©battencontre l'occultisme dÃ©sastreupratiquÃ chez eux
par leurs esclaves, devenus les plus grossiers et les plus terribles de tous les medium de la terre.
Les peuples parlent donc ici comme la science : pour expliquer leurs misÃ¨re si profondes et leurs menÃ©esi coupables,
ils se voient obligÃ©de remonter au chapitre IV de la GenÃ¨se
Ne trouvons donc pius mauvais que les Ã©crivaincatholiques accueilleilt et dÃ©veloppences rapprochements Ã©cla
tants. Laissons Gorres nous dire que l'inondation du dÃ©
luge vint &pondre Ã l'inondation de toutes les fureurs et de
toutes les pratiques de l'enfer 2, Ã et pardonnons au comte de
Maistre d'avoir Ã©criÃ propos du mÃªm chÃ¢timen: Ã Nous
parions souvent avec un Ã©tonnemenniais de l'absurditÃ de
1'idolAtrie; mais je puis bien vous assurer que si nous possÃ©
dions les connaissances qui Ã©garÃ¨reles premiers idoliitres,
NOUS LE SERIONS TOUS, ou Ã peu prÃ¨s,. .et si nos philosophes
Ã

))

Ã

4 . Leblanc, Des religions, 1.1, p. 4 83.
2. Mystique chrÃ©tienne'
t. 1.

...

du xviiie siÃ¨cl les avaient possÃ©dÃ©
EN PLUS,
malheur Ã
l'univers ! ils auraient amenÃ sur tout le genre humain quelque Calamit& CA UN ORDRE SURNATUREL. 'i
Ainsi, tout nous dit que la magie a fait sombrer la terre
dans les eaux du dÃ©lugecomme elle l'avait fait sombrer dans
la grande Ã©preuvde l'Eden, et comme elle la fera sombrer
certainement encore dans les rÃ©volutionet dans les flammes
de la derniÃ¨r Ã©poque
Voilh la vÃ©ritsur le rÃ¨gn de ces demi-dieux ou gÃ©ant
(gibborim) que l'on peut appeler avec toute assurance les
MEDIUMS GIGANTESQUES du vieux monde.
Voyons maintenant les m&nes, ou ces mÃªme gbants clevenus replzaim.
))

Dynastie des mÃ ne ( Rephaim.)

1. Les mÃ¢ne et les ricits modernes.

Nous ne nous rappelons pas que pour ce rÃ¨gn des MANES
on ait jamais essayÃ d'une explication quelconque, et cependant cette singuliÃ¨r dynastie paraÃ®occuper sur les monuments et dans les tra,ditions une place aussi considÃ©rablque
les dynasties prÃ©cÃ©dente
Il y a de plus Ã sa charge cette
circonstance agyraranle, que, plus rapprochÃ©des temps hisimmÃ©diatemenle premier rÃ¨gn hutoriques et prÃ©cÃ©da
main, elle est d'autant plus inexplicable, et semble jeter Ã la
critique un dÃ©fbeaucoup plus audacieux encore que ne le
font toutes les autres.
Voyez-vous les admirateurs, les interprÃ¨te des HÃ©rodote
des ManÃ©thondes Le Syncelle , les studieux commentateurs
1. SoirÃ©est. II, p. 256.
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des papyrus et des stÃ¨lesobligÃ©d'enregistrer, au seuil rnÃ¨m
de la plus exacte et de la plus sÃ©rieushistoire, et toujours
sur la foi des mÃªme historiens, toute une dynastie de mÃ¢nes
c'est-Ã -dir d'ombres et de fantÃ´me!... C'est Ã en devenir fou
et Ã dÃ©sespÃ©r
de la vÃ©ritÃ
Cependant on a l'air de s'y faire. A force de tolÃ©rancet de
lÃ©gÃ¨reton finit par vivre en paix avec cette monarchie sui
generis, on laisse tous ces revenants assis tranquillement sur
leurs trÃ´nes entre l'extrÃªm frontiÃ¨r de la fable et les premiÃ¨re assises de l'histoire, et on s'en tire en bafouant, pour
leurs contes de la veille. des historiens admirÃ©pour leurs
affirmations du lendemain.
Toutefois, on en convient, la transcription est trÃ¨s-exacte
Il s'agit bien de mÃ¢neset sans savoir un seul mot de copte,
sans connaÃ®t,r
le moindre hiÃ©roglypheon peut prÃ©dirÃ la
science que toutes ses investigations futures viendront augmenter, en les confirmant, tous les embarras des investigations
passÃ©eet prÃ©sentesEt pourquoi tant d'assurance de notre
part, si ce n'est parce que les papyrus ne pouvaient employer
Ã cet Ã©garque les expressions employÃ©epar toutes les
nations du monde pour exprimer des idÃ©etoutes semblables ?
Bosellini (t. 1, Storia degli n~onu~nenli
del1 Egiilo, p. 8),
aprÃ¨ avoir dit en note que Manethon et la vieille chronique
par v Ã ‰ x u aajoute
~
q u e dans
sont d'accord pour traduire ~mÃ®ne
la derniÃ¨r et si prÃ©cieus&dition des deux livres de Chroniques d'EusÃ¨b Pamphilien, trouvÃ©Ã Milan, et annotÃ©par le
cardinal Mai", vixuuÃ est rendu par le mot urvagan, qui signifie
proprement image extÃ©rieur d'une chose, d'oÃ¹ reprend
Rosellini, on pourrait peut-&re conclure que s'il Ã©taipossible
de rapporter ce rbgne Ã une Ã©poquhistorique quelconque, on
pourrait croire qu'il s'agissait alors d'une forme de gouvernement thÃ©ocratiqureprÃ©sentpar les images des dieux et des
prÃªtres 1)
OÃ donc Rosellini a-t-il vu des dynasties d'images, et comÃ

ment n'a-t-il pas compris que image extÃ©rieursignifie littÃ©
ralement fantÃ´me ombre d'un homme ?
Il suffirait pour s'en convaincre de jeter un coup d'Å“i tant
soit peu philosophique sur le spectacle que tant de nations
nous offrent encore aujourd'hui.
Ne voulant pas anticiper sur notre chapitre des deux ~Ã©cro
mamies (ancienne et moderne), nous ne pouvons cependant,
laisser clore celui-ci sans prÃ©senter
.comme simple indication,
un apercu qui le complÃ¨t aussi pÃ©remptoirement
Regardez donc autour de vous, dirions- nous Ã nos lecteurs scandalisÃ©sÃ©tudieun peu sÃ©rieusemencertains rites
de la Chine ; essayez de vous rendre compte, par exemple, de
ces dÃ©putaiionofficielles envoyÃ©eencore, h l'heure qu'il est,
par les empereurs de ce pays, aux chen et aux kouey gÃ©nie
des montagnes ; expliquez-nous ces charges qu'on leur confie,
ces enquÃªte sur leur gestion, ces punitions qu'on leur inflige,
ces rÃ©vocation qu'on effectue, ces distinctions que l'on accorde, ces nouvelles promotions qui s'ensuivent, et surtout
ces engagements solennels que l'on contracte avec eux ; essayez
de comprendre le premier mot Ã tout cela. avant d'Ãªtr initiÃ
comme nos missionnaires Ã cette doctrine que les chcn et les
kouey sont des hommes d'un Ã©lude vie diffÃ©rende celui dont
ils jouissaient quand ils &aient ~ e z ~ 2 ude
, s leurs corps 4 , et,
pour peu que vous y regardiez sÃ©rieusementvous verrez la
liaison de toute cette organisation d'une politique invisible
avec celle qui vous occupe en ce moment.
Sans doute, et Ã la rigueur, vous aimeriez mieux, comme
nous, vous i~5signerÃ des dÃ©monqu'Ã des revenants, mais
n'oubliez donc jamais que l'un n'empÃªch pas toujours l'autre,
et que l'alliance Ã©troitqui existe pendant la vie entre le patron
spirituel (bon ou mauvais) et son client constritue aprÃ¨ la
mort une telle solidaritÃqu'on les dirait un seul et mÃªm Ãªtre
Veuillez examiner encore ce qui se passe l'heure qu'il est
Ã

Ã

4 . Nous donnerons, au chapitre NÃ©cromancieles extraits des memoires
sur les Chinois.

Afrique et dans I'AinÃ©riqumÃ©ridionalparmi les hbritiers
directs des unie et des posL-diluviens.
Tout homme qui vient de mourir, dit M. Leblancl ,
mÃ¨m le plus affectionne pour ses proches et ses amis, se
transforme soudain en un esprit mÃ©chantarmÃ de pouvoirs
surnaturels et transport6 du dÃ©side nuire. La multitude des
morts se change en armÃ©d'esprits malins et puissants, acharnÃ©Ã la perte des vivants, dÃ©voranles entrailles des malades,
frappant leurs rÃ©coltestroublant le repos de toutes leurs
nuits par des apparitions, des sifflements aigus qui se propagent de village en village et arrachent aux populations des
cris d'6pouvante; alors, pour Ã©chappeL ces ennemis invisibles, quelques-uns abattent et brÃ»lenleur propre cabane
sur les cadavres de leurs morts, et fuient Ã jamais le lieu habitÃpar le dÃ©funtquelquefois encore ils changent de nom, de
peur qu'en les appelant eux-mÃªmes leur homonyme spirituel
ne survienne tout & coup et ne les Ã©pouvanten s'Ã©crian:
Ã Me voici ! 1)
Enfin changez les noms, remplacez les Chamans et les
A+rois par ces milliers d'hommes distinguÃ©qui, de nos
jours, aprÃ¨ avoir Ã©taussi savants et incrÃ©duleque leurs
aveugles collÃ¨gues croient vivre ou plutÃ´ vivent dans les
pratiques de l'union la plus intime et la plus continue avec
leurs chers revenants ou esprits, et vous ne pourrez mÃ©con
naÃ®trici une transformation positive de l'antique et terrible
n6cromancie des anthropophages en une nÃ©cromanci civilisÃ©ehabile, sÃ©duisantequi ne tuepersonne de prime abord
et sans l'avoir fait passer auparavant par Charenton, nÃ©cro
mancie telle qu'il la faut enfin pour enlacer des nÃ©cromant
en gants jaunes, pour se faire Ã©coutede psychologues inoffensifs, et pour laisser, surtout, quelque semblant d'excuse
Ã l'absurde et systÃ©matiquentÃªtemen qui ose nier une telle
masse de tÃ©moignages
a
1

( 1 . Histoire des

religions, t. 111.
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MÃ¢ne de bonne compagnie en un mot, ces G ~ ~ N Tdu
S
xrxesi&clesavent se plier aux circonstances, se faire tous Ã
tous, et bien qu'ils ne s'appellent aujourd'hui ni Briarde ni
lhach, tenons pour bien certain qu'ils n'ont ni moins de bras
ni moins de coudÃ©eque ces derniers {L leur service, et bien
malh&reusement au nÃ´tre
Tous obÃ©issen
au mÃªm maÃ®tre
3.

- Les

M h e s et la Bible; aperÃ§ tout nowsau.

Maintenant, si trouvant que ce ne sont lÃ que des GEAM'S
de boudoir et de gazette, on craignait de dÃ©shonorela ~ i b l e
en faisant descendre ses rephainz au misÃ©rablrÃ´l de revenants, nous ne rÃ©pondrionqu'en demandant Ã notre tour
l'explication des versets qui vont suivre.
Quand le prophÃ¨t IsaÃ¯ veut dÃ©peindrÃ l'avance la descente du roi de Babylone aux enfers, voici les couleurs qu'il
emploie : Ã L'enfer, troublÃjusque dans ses profondeurs, envoie a ta rencontre les gÃ©ant (suscitavit i n occursum). Tous
ces princes des nations se redressent sur leurs siÃ©geet te
disent : Te voilÃ donc semblable Ã nous, tu as Ã©trejef.6 de
ton sÃ©pulcreet ton cadavre, etc. l... 1)
Voilk bien l'identification des gÃ©antet des damnÃ©sMais
que veut dire le mÃªm prophÃ¨t lorsqu'il appelle le Seigneur
fi le secours du pauvre, sa force dans les Ã©preuve
et son protecteur contre les trombes, (spes a turbine) ? Il nous paraÃ®
difficilede conserver le moindre doute sur la signification littÃ©ralde cette expression devant le verset suivant : (1 CAR
L'ESPRIT DES GEANTS (aritsim) est comme une trombe qui
TRAPPE sua LES MURS et les renverse. Ã
En vÃ©ritÃ
s'il nous Ã©taipossible d'oublier, soit Ã le tourbillon (turbo) violent et satanique qui, dans Job, vient Ã©bran
))

1. IsÃ ie ch. xiv, v. 9, 4 1 et suiv.
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1er les quatre coins de la maison, soit la trombe qui, s'abattant
hier sur notre presbytbre de Cidevillel, donnait le signal d'une
grande Ã©preuvqui devait durer deux mois, le proph4te IsaÃ¯
nous ferait tout comprendre Ã lui seul, oui, tout, lorsqu'il
s'Ã©criun peu plus loin : K Tu as changÃ en tombeau la ville
de ces FORTS (aritsim), tu as ruind la maison de ces Ã©tran
gers ... mais tu humilieras dÃ©sormai leur tombeau, et TU
FERAS TAIRE LEUR VACARME

'.

Ã

Mais c'est ici que nous rÃ©clamontoute l'attention de nos
lecteurs. Si l'on veut que cette nouvelle conjuration contre le
tombeau de ces Ã©trangeret leur tumulte se rapporte Ã leur
ville et Ã leur maison dÃ©truitepourquoi donc ce futur succÃ©
dant immÃ©diatemenau passÃ©Qu'est-ce que ce tumulte
qu'il faut dissiper pour humilier dÃ©sormaileur tombeau?
Dira-t-on qu-i c'est leur race, comme il est dit au verset 5 ?
Mais alors qu'on nous explique la continuation de la priÃ¨r
au verset 13, dans lequel, cette fois, le subjonctif impÃ©rati
s'unit au futur : Ã Ces anciens maÃ®tre(ces aritsim) nous
ont possÃ©dÃloin de toi, mais nous nous sommes souvenus
de ton nom; Seigneur, fais que ces morts NE VIVENT PLUS,
que ces GEANTS NE RESSUSCITENT PLUS POUR PERSONNE,
mortuis non vivant et gigantes non resurgant; car c'est A
CAUSE DE CELA, PROPTEREA, que tu as visitÃ et brisÃ ces
nations.
Adopterons - nous ici l'in Ã•ternu ou dans rÃ©ternit
sous-entendu par la plupart des commentat,eurs et en particulier par Cornelius? Mais cela n'a plus de sens, puisque
le prophÃ¨t ayant dÃ©jparlÃ cent fois de leur Ã©ternitmalpeureuse, celle - ci ne saurait faire l'objet d'une nouvelle
priÃ¨re
Qu'on se rappelle maintenant ces anciennes litanies du
moyen Age et leur dÃ©livrez-nousSeigneur, des gÃ©ants1)
Ã

Ã

1. Voir notre premier Mhnoire, chap. XI.
2 IsaÃ¯ech, x x v v. 4 et suiv.
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qu'on se rappelle tous les livres des dÃ©monologuesur les tumultes et tapages nocturnes 1, et certes il devient bien difficile de ne pas retrouver encore une fois ici ces OBBOTHS ou
revenants bibliques que le DeutÃ©ronomdÃ©fende consulter.
Qu'on nous explique enfin ce verset 18 du ch. IX des Proverbes, appliquÃ au jeune homme qui se rend dans la maison
de la courtisane : Et celui-ci ne se doute pas que lÃdemeurent
les gÃ©antset qu'il va avoir pour convives ceux qui ont Ã©t
plongÃ©dans les profondeurs de l'enfer. Ã Ah ! cette fois-ci
Cornelius est obligÃ d'articuler le mot MANES, INFERI, et DAMNATI; ce sont, dit-il, les rnÃ»ne infernaux et les danviÃ©s
Nous voici donc encore, comme Ã la Chine, en prÃ©sence-d
vÃ©ritableREVENANTS et de commensaux invisibles, et cette
fois, c'est la plus haute sagesse qui proclame leur prÃ©senc!
Eh bien! pour nous, c'est le tombeau de ces mdnes et de
ces damnÃ©sdont le prophÃ¨t demande l'humiliation au Seigneur; ce sont leurs tumultes qu'il le prie d'apaiser tout de
suite et non pas dans l'Ã©ternitÃoÃ il n'y en aura certes pas;
u que les morts ne vivent plus, Seigneur, et que les gÃ©antne
ressuscitent plus. Ã
Pour nous, ce sont les robustes, aritsim, qui de leur vivant
Ã©taiendes gibborim ou des violents, et qui, devenant tout de
suite aprÃ¨ leur mort des rephaim, c'est-Ã -dir des r4envoges
(remissi), n'Ã©taienpas moins redoutables Ã ces populations
antiques qu'ils ne le sont aujourd'hui ii ces nations idol&tres
que nous venons de voir glacÃ©ed'Ã©pouvantet souvent dÃ©ci
mÃ©epar ces terribles MANES, dont elles ont elles-mÃªme constituÃl'autoritÃ et les DYNASTIES formidables.
De lÃ vient, sans doute, que beaucoup de savants anciens
et modernes, et presque tous les premiers PÃ¨res ont fait dÃ©ri
ver l'idolÃ¢tri du culte des morts ou des ombres, e c h / i . Ce
sont, dit l'abbÃ Rohrbacher (Histoire de l'gYlise, part.. Ile, 6),
Ã

Ã

1, Enke autres, celui du savant Tyrrhze sur les tapages nocturnes el
les esprits frappeurs, Ã ouvrage Ã©crideux cents ans avant les nÃ tres et
concluant i i'alliance des revenants et de leurs dÃ©mons
Ã
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ce sont les mÃ¢neou &mes des hommes morts, qui, unies d.
leurs dÃ©monsont fait partout le fond de l'idol&trie. Ã Beaucoup d'Ã©tymologisteont mÃªm cru devoir dÃ©finile mot mythologie par discours des morts; effectivement, le mot
[ ~ O o c ,que nous traduisons par fable, signifiait littÃ©ralemen
mort, car Philon de Byblos nous assure qu'il venait du mot,
phÃ©nicie mouth employÃ dans Sanchoniaton comme synonyme de b i v a - r o ~ ,mort, ou royaume de Pluton.
Voilh pourquoi encore saint Fulgence, Ã©vÃªqurÃ©pÃ©t-a
sans cesse que toute l'idokitrie nous venait des sÃ©pulcresN
A ce point de vue, l'hhemerisn~e,cette doctrine incomprise
aujourd'hui, s'explique parfaitement. En faisant de tous les
dieux autant d'hommes, Evhemere avait tout Ã la fois tort et
raison; raison quand il disait : J'ai vu leurs tombeaux, donc
ils ont vÃ©c; tort, lorsqu'il s'arrÃªtai lÃ et ne soupqmnait
rien de plus par delÃ cette existence. Nous y reviendrons
plus tard au chapitre ffÃ©roÃ¯srne
Ã

Ã

Ã

Ã

Ã

4 . Ã KEALITÃDES MANES. Ã Rephaim, dit Cornelius (Deut., ch. 11, v. 4 O ) ,
vel rcmissi, parce que les esprits d e c e u t qui les voyaient etaient comme
rendus i leur aspect. Ã a Rephaim, disent d'aulres exegÃ¨tes Ã©taile surnom
des HevÅ“en et des Chiuvim, ainsi nommÃ©Ã cause des serpents a l'instar
desquels ils habitaient dans des cavernes; Ã mais saint Bernard traduit rephairn par mortui damnati, morts damnÃ©s(Ã©p'14 4 ) . Ou les appela encore
TORQUATI, les TORTURES,
dout on Ã fait a tort les torturants, comme on avait
fait de Nephilim (les tombÃ©s)le participe actif tombant. Mais on vient de
nous donner le vrai mot : morts, renvoyÃ©sremissi. Quant aux deux expressions fournies par Rosellini, urvaqun, v&ua; elle signifieraient littÃ©ralemen
trombes et morts, ou trombes de morts. Qui sait si de ce mot urvagupz nous
n'avons pas fait ouragan, comme nous avons tirÃ Ã©videmmendu sanscrit
ougr6 (gÃ©antnotre O G R Equi
, signifie Ã peu prÃ¨ la m h e chose? M. l'abbÃ
Glaire avait donc raison d'assurer que le sens d e tous les mots n'Ã©taipas
encore &clairci; Ã il l'eut Ã©tplus tÃ t si l'on avait accordÃ quelque foi i
ces paroles si expresses, Ã cette assertion si positive d'OrigÃ¨n : Ã L'Ã¢m
des croyants et des mbchants, toute chargÃ©de ses forfaits qui 11emp6chent
d e remonter vers les cieux, reste ballottÃ©sur la terre, tantot vivante autour
des sÃ©pulturesoÃ nous voyons si souvent les fantÃ´me de leurs omhres, tantbt en parcourant la terre, e t prÃ©sidancomme il faut le croire Ã
ces malÃ©ficee t i ces adjurations d e tous les siÃ¨cles Ã Ailleurs il parle de
ces apparitions qui convertissent sur-le-champ ceux qui en sont les tkÃ

Ã
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moins ... Ã Nous avons vu, dit-il, en ce genre, TANT ET D E TELLES CHOSES,
que, bien qu'elles se soient passÃ©een notre prÃ©sencesi nous les rapportions, nous-nous exposerions Ã la risÃ©des infidÃ¨les Dieu, cependant, lit
dans nos conscienc.es, il voit, par consÃ©quentque ce n'est pas sur des fables,
mais bien sur des rÃ©alitÃque nous Ã©tablissonla doctrine de JÃ©susMULTA
ENIM TALIA vinmus, q u e si memoraren(w\ DUNTAXAT GESTA IN NOSTRA
PRESENTIA cachinmim tollerent infidelium; DEUS AUTEM TESTIS EST NOSTRE CONSCIENTLE canari me non falsis narratiunculis, sed veris. )) (Contr,
Cels., 1. vu.)
Il est vrai qu'OrigÃ¨n avait conclu d e ces. TELLES CHOSES que les gÃ©ants
comme l'avait dit HÃ©siodeÃ©taienchangÃ© en dÃ©monset lh Ã©tail'erreur
condamnÃ©emais s'il eÃ»dit qu'ils revenaient souvent sur la terre, assimilÃ©
et associÃ©Ã leurs dÃ©monsil eut Ã©tdans le vrai, car telle a toujours Ã©tla
doctrine catholique.
C'Ã©taiaussi celle del'antiquitÃ tout entiÃ¨reL1arch6010gie Ã©gyptiennesres
enrichie cetle annÃ©m h e d'un papyrus excessivement curieux : c'est le papyrus magique Harris. Ayant possbdÃ©mime avant l'Institut, un des rares
exemplaires de la traduction de M. Chabas, nous serons heureux plus d'une
fois d'en faire profiter nos lecteurs.
En fait de documents sur l'Ã©tades Ã¢me aprÃ¨ la mort, nous y trouvons
les suivants : les hiÃ©roglyphevar... nou ..., donnent le nom de khou ou mort
revivifiÃ© Il y en avait de deux sortes : d'abord les khous justifiÃ©sc'est-Ã
dire ceux qui avaient Ã©tinnocentÃ©au jugement d'Osiris; ceux-ci vivaient
de la seconde vie, m m onh; puis les klaous coupables qui Ã©taiennommÃ©
H'o~t-mÃ©tu
ou khous morts une seconde fois, mut, en&,nam, c'Ã©taienles
damnÃ©sla deuxiÃ¨m mort ne les anÃ©antissaipas, mais ils subissaient Ã©ter
nellement les tortures d e l'enfer et remplissaient le rble d e dÃ©monou tortureurs, avec la puissance de nuire aux Ã©lu et m6me aux hommes ... Les
khous bons ou mauvais avaient la facultÃ de prendre toutes les formes imaginables et de se transporter 2 leur grÃ e n tous lieux ... Leur existence admettait des phases analogues Ã celles de la vie humaine, ... un lien tellement
intime Ã©taiÃ©tablentre les vivants et les morts, que l'on concoit que l'observation des cÃ©rÃ©moni
funÃ©raireait pris rang dans la loi religieuse immÃ©diatemenaprÃ¨ le culte Ã rendre Ã la DivinitÃ: Ã Ne permets pas, dit une
de ces prikres, ne permets pas que le venin maitrise ses membres, ... qu'il
soit pe'nÃ©trpar aucun mort, par aucune morte, que i'ombre d'aucun esprit
le hante ... 0 toi qui entres, n'entre pas en lui, 6 toi qui respires, ne respire
pas sur lui pendant les tÃ©nÃ¨bre
que ton ombre ne le liante pas au lever
... Ã On reconnaissait la prÃ©sencd'un khou,
du soleil, ni quand il disparaÃ®
dans le corps d'un vivant, aux (roubles pathoLo,qiques et intellectuels qui
en Ã©taien la consÃ©quence et l'on disait d'une personne qui offrait ces
troubles caractÃ©ristiquesqu'elle avait u n lÃ¯liou C'est ce qu'on a toujours
appelÃ©hors de l'kgypte, Ã 6tre possÃ©dd'un esprit, Ã et si l'on ne se sert
pas ici de cetle expression connue, c'est qu'il existe une grande diffÃ©renc
entre la nature des khous telle que nous l'avons fait connaÃ®treet, celle des.
II.

5
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esprits incorporels, t d s que les anciens se les reprÃ©sentaientPour les Bgyptiens, ... ces khous Ã©taiendes &es de l'espÃ¨c Ã laquelle appartiennent les
humains aprÃ¨ la mort; on les combattait Ã l'itide de la puissance divine; le
dieu Chons jouissait surtout d'un grand crÃ©dipour ces sortes de dÃ©li
vrance (a). Toutefois le khou en obÃ©issanaux injonctions du dieu n'en conservait pas moins la prÃ©cieusfacullÃ inhÃ©rentÃ sa nature d'occupcr tout
autre corps Ã son grÃ... Les vivants pouvaient venir en aide aux mÃ¢nedans
leur vie d'outre-tombe, au moyen de formulas ou d'amulettes mystiques.
En voici une entre autres qui nous paraÃ®trÃ¨ remarquable : Hommes,
dieux, Ã©lusesprits morts, amous,'nÃ¨gres menti-u, ne regardez pas cette
Ã¢mpour exercer vos cruautÃ©envers elle, Ã etc.
Les mÃ¢nesde leur cÃ´tÃavaient le pouvoir de se manifester aux vivants,
le pius souvent, comme les revenants des Ã©poqueplus modernes, d'une mani& fÃ¢cheusou nuisible. Ainsi, ils pouvaient ou entrer dans les corps, ou
les hanter, ou les obsÃ©dercontre ces redoutables invasions on employait
encore des formules, des talismans, et en particulier les statues ou figures
divines.
M. Chabas ne pouvait appliquer ses lumiÃ¨re philologiques Ã un sujet plus
intÃ©ressantil est seulement triste qu'il les ait fait suivre de cette rÃ©flexio
surannÃ©: Ã Telle fut, selon moi, l'origine des pratiques magiques, armes
imaginaires, qu'Ã toutes les Ã©poqueles hommes ont voulu mettre au service de leurs dÃ©siret de leurs besoins ... Ã Si elles n'avaient Ã©tqu'imaginaires, il n'aurait pas pu ajouter comme il le fait : Ces armes mystÃ©rieuses
partout dÃ©fenduesous les peines les plus sÃ©vÃ¨re
n'en furent pas moins
Ã©tudiÃ©
et employÃ©epartout. Ã
On vient plus vite Ã bout de ce qui n'est que simple et pur zÃ©ro
Quant Ã nous, l'Ã©tud des gÃ©ffinlou mÃ¢ne dÃ©moniaquessi bien distinguÃ©des dÃ©monsnous a Ã©claircbeaucoup de difficultÃ©sC'est faute de cette
Ã©tudenous ne saurions en douter, qu'on a si longten~ps confondu deux
ordres de phÃ©nomknequi, malheureusement, revenaient trop bien au m h e ,
quant au fond, mais qui offraient cependant plusieurs caractÃ¨re trÃ¨s-spÃ
ciaux capables de rÃ©soudrbien des difficultÃ©s
Est-ce Ã dire pour cela que toutes nos communications spirites de NewYork, de Paris ou de Morzine soient toujours en rÃ©alitce qu'elles disent
htre, c'est Ã dire telle ou telle Ã¢minvoquÃ©e- Pas le moins du monde, et
nous en avons de nombreuses preuves. Mais qu'il n'y ait jamais la d'Ã¢me en
compagnie de leurs dÃ©monsc'est ce qu'il ne nous est plus permis de professer, depuis que nous avons Ã©tudidavantage la question des lieux fatidiques ou hanlÃ©s
Seulement, de mbme que dans la ligne sainte nous retrouvons dans certains lieux sanctifiÃ©l a vertu de leur patron sanctifiant et de son ange, de
mbme, dans la ligne dÃ©fenduet dans les lieux criminalise3 nous admettons l'influence fatale du patron criminalisant et de son dÃ©mon
Ã

Ã

(a) Nous en verrons la preuve plus tard.
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11n'y a pas que le chap. VI de la Genase qui ait ses rephaim ou ghnts, et
lorsque nous trouvons l'expression mystÃ©rieusde la Bible Ã monter et descendre, )) interprÃ©tÃ
par tous les peuples, comme dans le livre d'HÃ©nocet
dans le Zohar (a), par'une ascension et une descente des &mes,nous inclinerions Ã croire que ce qui a lieu aujourd'hui par intervalle et tolÃ©rancmiraculeuse, pouvait avoir eu lieu primitivement comme habitude et facultÃ
naturelle.
(a) Les Ames, dit-il celui-ci, montent et descendent pendant douze mois aprÃ¨ leur mort...
Elles peuvent souffrir dans plusieurs lieux A Ja fois, et souvent sous forme de bGtes, suivant
leurs fautes...

APPENDICE 1
CHAPITRE VtI
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ANCIEN.

- Ce livre e s t 4 ou n ' e s t 4 pas

apocryphe?

Mais d'oÃ provenaient ces gÃ©antsQuelle peut avoir Ã©tleur cause
occasionneile? Ici Ja Bible se tait, onplutÃ´elle parle Ã mots tellement
couverts, qu'elle Ã´terai au lecteur respectueux jusqu'au dÃ©side
soulever leur enveloppe, n'Ã©tail'opportunitÃ trÃ¨s-rÃ©elde la question en apparence la plus oiseuse.
Toutefois cette mÃªm Bible.nous signale par la plume d'un apÃ´tr
(saint Jude, &.,v. 6 et 1 4 ) le livre d'un prophÃ¨t qui Ã a dit la vÃ©rit
sur ces choses Ãˆ et ce prophhte elle le nomme; c'est HÃ©noch
Or depuis bien des siÃ¨cle nous possÃ©donun livre d'HÃ©nochMall~eureusement&
'l$se
est formelle Ã son egard, c'est un livre apoparmi les livres
cryphe. Il peut donc Ãªtr classÃsans trop de tÃ©mÃ©ri
kabba1istique.s ou hermÃ©tiquesmais s'ensuit4 qu'un tel livre ne soit
par cela mÃªm qu'un mensonge?
NOUS pourrons nous assurer, et c'est une chose Ã peu prÃ¨ reconnue
aujourd'hui, que toutes les productions hermÃ©tiqueet mystiques,
regardÃ©ejusqu'ici comme un mensonge alexandrin des premiers
sikcles de l'figlise, n'en renfermaient pas moins toute la substance
des anciennes doctrines thhrgiques des nations; les papyrus, les
stGles, une foule de monuments viennent chaque jour justifier des
reproducteurs qui dÃ©cidÃ©men'Ã©taien faussaires que dans leur
signature; c'Ã©taien des apocryphes si l'on veut, mais apocryphes
n'ayant en d'autre tort que de donner leurs copies pour des minutes
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authentiques ; quant Ã ces minutes elles-mÃªmes tout fait prÃ©sume
qu'elles avaient disparu dans le grand incendie qui, quarante-sept
ans avant l'Ã¨r chrÃ©tienneavait dÃ©vorles cent mille volun~esrassemblÃ©dans la bibliothÃ¨qu d'Alexandrie par les soins de PtolÃ©mÃ
Philadelphe. Pour nous en tenir aux annales Ã©gyptiennesconnues
toutefois de ManÃ©tho qui les avait compulsÃ©esleurs n~inutesen
appelaient dÃ©j Ã des minutes plus anciennes. C'est ainsi, par
exemple, que l'auteur d u Pimandrc i, supposÃle troisiÃ¨m thoth, en
appelait au deuxiÃ¨mequi, Ã son tour, en appelait Ã un premier. Et
nous verrons plus tard que ce que nous disons lÃ peut s'appliquer 5
presque tousles livres sacrÃ©des nations.
Restreignons-nous pour le moment Ã ceux des Juifs et des chrÃ©tiens
et commenGons par bien prÃ©cisece que la Synagogue d'abord et
l'Ã‰glisensuite entendaient par cette expression : Ã Livres apocryphes.))
GÃ©nÃ©raleme
dans le monde on se figure que cela ne s'entend que
des livres condanznis pour leurs mensonges. C'est lÃ une grande
erreur; apocryphe vient du verbe X P ~ T C T M ,qui signifie cacher. Or, les
apocryphes sont prÃ©cisÃ©me
des livres dont l'origine et le contenu
sont encore cachhs, autrement dit inconnus 011 douteux.
Il y a tel livre apocryphe qui n'en a pas moins Ã©ttrÃ¨s-vÃ©nÃ
dans
l'Ã‰gliseL'Ã‰criturelle-mÃªm nous parle du livre Ã des gÃ©n6ration
d'Adam Ã (Gen. VI), du livre Ã d e ~ Ã © h o vÃa (Ex. xxxn , 2) .dont, par
parenthÃ¨seM. Renan fait le fond du Pentateuque; on rappelle encore
un livre Ã de Seth Ã oÃ se trouvait consignÃ©et prÃ©ditl'Ã©toildes
mages, si bien reconnue plus tard. Enfin JosuÃsignale mÃªm (xv, 15)
une ville des lettres qu'on a supposÃ©renfermer tous ces livres.
Il n'est donc pas Ã©tonnanque l'apÃ´tr saint Jude ait mentionnÃ un
de ces livres, et que le Zohar, cette somme complAte et beaucoup
plus antique qu'on ne le supposait de toutes les traditions, en ait appel&de son cÃ´t aux livres antÃ©diluviende Seth et d'HÃ©noch
Tout fait donc prÃ©sumeaujourd'hui que les uns et les autres ont
en vue les mÃªme traditions, invoquent les mÃªme auteurs, que le
thoth Ã©gyptieest, comme nous l'avons dÃ©jdit, le trÃ¨s-proch parent
du seth ou theth hÃ©braÃ¯qu
et que l'adris ou l'idris des Arabes, c'estÃ -dir l'icrivain prÃ©dÃ©cesse
d'Osiris planteur de vigne, est parfaitede NoÃ©qui plante
ment identique i l'Ã©crivai HÃ©nochprÃ©dÃ©cesse
aussi la vigne.
Mais que pouvaient Ãªtr de tels Ã©critsComment auraient-ils pu
survivre au dÃ©lugeComment cette sagesse antÃ©diluviennaurait-elle
4. Livre att,ribuÃÃ Thoth ou HermÃ¨s
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pu traverser les abÃ®mediluviens et renaÃ®traussitht aprÃ¨ cette submersion gÃ©nÃ©ral
VoilÃ la question.
Devons-nous croire que ces prÃ©cieulivres ont Ã©tÃ
comme le supposent quelques commentateurs, sauvÃ©dans l'arche mÃªm qui sauva
le genre humain ? ou bien devons-nous, avec deux grandes autoritÃ©s
les croire retrouvÃ©sur ces fameuses colonnes de Mercure ou de Seth
que JosÃ¨ph nous affirme u avoir encore existÃde son temps ? Ã Il nous a
dit encore que ces colonnes Ã©taienrecouvertes de caractÃ¨rehiÃ©rogly
phiques qui, copiÃ©e t reproduits depuis dans la partie la plus profonde et la plus secrÃ¨t des temples Ã©gyptiensauraient Ã©tla source
de la sagesse exceptionnelle des Ã‰gyptiensC'est l Ã ajoute-t-on , que
tous les grands mystiques de l'antiquitÃ©les OrphÃ©eles HÃ©siodeles
Pythagore et les Platon, allaient puiser les Ã©lÃ©men
de leur thÃ©ologie
comme plus tard encore HÃ©rodotet Solon allÃ¨ren y chercher de
hauts enseignements historiques e t moraux.
M. Guignault, dans ses notes sur Creuzer, ayant dit quelque part
(( qu'on e Ã ®
mieux
~ fait, au lieu de torturer les textes, de s'en tenir Ã celui
de JosÃ¨phequi attribuait l'Ã©rectiode ces deux colonnes au patriarche
Seth Ãˆ nous serions fort Ã notre aise pour le faire notre tour.
Cette transmission de la sagesse patriarcale Ã la sagesse paÃ¯enn
nous paraÃ®tranchÃ©par ce simple verset des MachabÃ©ebeaucoup
trop peu remarquÃ Ã notre avis : Ã Et (les Juifs) rÃ©pandirenpartout
ces livres, dans lesquels les nations puisÃ¨renbientÃ´ le type de leurs
idoles, et les ornements sacerdotaux de leurs temples ; Ã ce qui explique la parfaite similitude des symboles, (( simillima senigrnata, I I
selon l'expression de saint ClÃ©ment
Ce serait donc encore une fois aux patriarches antÃ©diluvienqu'il
faudrait remonter pour avoir le secret de cette renaissance immÃ©diat
aprÃ¨ le dÃ©lugede toute la civilisation dÃ©truiteet de toutes les antiques traditions historiques.
Or parmi ces patriarches, nul ne fait, on peut le dire, une aussi
grande figure que le patriarche HÃ©nochJosÃ¨ph et toutes les traditions lui attribuent non-seulement l'invention de l'Ã©crituremais
encore des connaissances et une intuition supÃ©rieuremÃªm Ã celles
de Seth; un apÃ´treavons-nous dit, le cite comme prophÃ¨teet la Bible,
aprÃ¨ nous l'avoir montrÃ marchant avec le Seigneur pendant trois
cent soixante-cinq ans, nous dit qu'il fut enlevh au ciel2, privilÃ©g
unique que l'apÃ´tr saint Paul rehausse encore en l'expliquant par
1. Mach., 1. 1, ch. ni, v. 49.
2. GenÃ¨se ch. v, v. 23 et 24.

ces mots : Ã Afin qu'il ne vÃ®
pas la mort, ut non videret mortem l.n
On sait enfin que, suivant tous les enseignements bibliques, ce prophÃ¨tedont l'Ã¢gÃ©galercelui du monde, doit partager avec le Sauveur
et le prophÃ¨t &lie les honneurs du dernier avÃ©nemenet de la destruction de l'Antechrist.
HÃ©nocest donc tout Ã la fois, au point de vue chrÃ©tienla plus
Ã©tonnantet la plus grande de toutes les personnalitÃ©historiques.
S'il est vrai maintenant que tous les livres prÃ©citÃ©
ses contemporains, figurent pour quelque chose dans les diverses parties du Pentateuque, par quelle inexplicable fatalitÃ ce prophÃ¨t exceptionnel, cet
initiÃ Ã tous les mystÃ¨re divins', ce stÃ©nographdes anges, serait-il le
seul des initiÃ©et des prophÃ¨te dont le monde ne possÃ©deraiplus
une seule parole?
Et notez bien que la destruction de ses livres ne saurait tenir au
dÃ©lugepour peu que nous prenions en considÃ©ratiol'affirmation
des MachabÃ©eet celle de l'apÃ´tr saint Jude, qui paraÃ®le citer
de visu.
Malheureusement, on ne connaÃ®plus d'autre livre d'HÃ©nocque
celui qui porte encore son nom, et qui, dans le monde thÃ©ologique
subit Ã tel point cette mauvaise rÃ©putatiod'apocryphe, que le cardinal Cajetan et plusieurs thÃ©ologienopinaient pour la non-canonicit6
de l'Ã©pÃ®t
de saint Jude, en raison mÃªm de la citation que cet apÃ´tr
en avait faite.
On ne comprenait pas qu'un apÃ´tr inspire eiit pu s'appuyer sur un
livre apocryphe. Mais, depuis Cajetan, cette mÃªm Ã©pÃ®t
ayant Ã©t
classÃ©dÃ©finitivemendans le canon des Ã‰critures
il a bien fallu dire
a le livre d'HÃ©nochque nous possÃ©donsne peut Ãªtr celui que
l'apÃ´tr saint Jude aura vu, Ã et l'on a ajoutÃ comme Bergier (art. HÃ©
noch) : Ã Ce sont ces.paroles mÃªme de saint Jude qui ont donnÃ lieu
de forger dans le second siÃ¨cl de l'Ã‰glisun prÃ©tendlivre d'HÃ©noch
rempli de visions et de fables touchant la chute des anges et dont
l'auteur paraÃ®
avoir Ã©tun Juif mal instruit et mal converti, etc. Ã
Que dirions-nous donc maintenant s'il venait Ã Ãªtr soutenu e t
prouvÃ par la science, non-seulement que les premiers pÃ¨re avaient
eu raison de le respecter, mais encore que c'est bien ce m Ã ª m livre
(apocryphe ou non) qui a Ã©tvu, lu et citÃpar l'apÃ´tr saint Jude?
On pense bien que nous ne prÃ©tendonnullement ici nous insurger
contre une opinion trop gÃ©nÃ©ra
pour qu'elle n'ait pas aussi de trksgrands droits Ã notre respect. Notre seule prdtention serait donc de
4. Saint Paul, aux HÃ©breuxch.

II,

v. S.
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faire connaÃ®trquelques Ã©lÃ©men
nouveaux, qui nous paraissent Ã
leur tour dignes du plus haut intÃ©rÃª
Bergier ne se doutait guÃ¨r que dans le siÃ¨cl qui allait suivre le
sien l'institut, par l'organe du plus savant de ses palÃ©ographeet de
ses philologues, viendrait venger les fragments incriminÃ©de la
plus grave accusation qui pesait s u r eux jusque-lÃ Ce fait remarquable, et cependant dÃ©jvieux, a passÃ trop inaperÃ§ula thÃ©ologi
moderne l'a trop peu relevc? pour que nous ne nous sentions pas
pressÃ de soumettre ces nouvelles pikces aux curieux, pour ne pas
dire aux jurÃ©s
Voyons donc ce que la science la plus Ã©clairÃ
du X I X ~siÃ¨cl a pensÃ
de cet ouvrage si maltraitÃ dans les siÃ¨cle prÃ©cÃ©dent
Il est bon de savoir d'abord que Ludolf, savant Anglais, appelÃle
pÃ¨r de fa littÃ©raturÃ©thiopiennechargÃ de visiter quelques manuÃ la bibliothÃ¨qu Mazarine
scrits portant le titre d'HÃ©nochet dÃ©posÃ
par le voyageur Pereisc, en avait proclamÃ l'imposture et n'avait pas
craint d e dÃ©clarebien hautement Ã la face de l'Europe Ã qu'il ne
pouvait pas exister de livre d'HÃ©nocchez les Abyssins. Ã
(( L'opinion de Ludolf, va nous dire M. de Sacy, devait Ãªtr adoptÃ©
par tous les savants; Ã elle le fut et on ne pensa plus au livre
d'HÃ©noch
Ce fut sur cet anathÃ¨m formel et sur ces faux manuscrits que Dom
Galmet basa toute sa fameuse dissertation qu'on lit au t. XXIII, p. 600
de la Bible de Vence. Ã IL K'Y A PAS DE LIVRE D'HÃ‰NOCH
rÃ©pkte-t-ihardiment. T o m ceux que nous connaissons dÃ©criventrop exactement la
passion de N . 4 . pour ne pas lui Ãªtr postÃ©rieurstous, y compris
celui que l'apÃ´tr saint Jude a u r a v u , sont l'ouvrage des premiers
chrÃ©tiensmais comme cet apÃ´tr Ã©taiaussi, lui, trÃ¨s-voisi de lapassion, il l'aura l u TRÃˆS-PE D E TEMPS aprÃ¨ sa composition. Ã Vraiment,
c'est Ã ne pas y croire ! Voili le plus savant peut-Ãªtr de nos bÃ©nÃ©di
tins qui va faire de l'apÃ´tr inspirÃ un critique assez maladroit pour
prendre un brouillon griffonne l a veille par le premier fourbe venu,
pour un authentique divin contemporain du dÃ©lug! Franchement, si
telle avait Ã©tla critique des apÃ´tres toutes les calomnies de l'Ã©col
rationaliste moderne sur leur facilitb Ã admettre deviendraient assez
difficiles Ã rÃ©futerQuant Ã ces premiers chrÃ©tiensaccusÃ©de la
fabrication de ce livre, comme de celle des vers sibyllins, il faudrait
tout de suite leur donner leur vrai nom, et les flÃ©tricomme Ã©tanles
plus grands imposteurs de la terre.
Malheureusement pour Dom Calmet et pour Ludolf, ce pÃ¨r de l a littÃ©raturÃ©thiopiennequelques annÃ©eplus tard, ce livre introuvable

Ã©taibien positivement retrouvh par le chevalier Bruce et par Ruppel
qui le rapportaient de cette mÃªm Abyssinie o u il n e pouvait pas Ã©tre
mais oÃ ils l'avaient trouvÃ figurant dans les kcritures canoi~iques
de cette Ã©gliseimmÃ©diatemenaprÃ¨ celui de Job. Quant Ã l'apprÃ©
ciation de M. de Sacy, nous Ã©tiondepuis longtemps trÃ¨s-curieu de
la connaÃ®tre
mais, perdue dans les archives acadÃ©n~iques
nous
n'avions pu nous la procurer qu'Ã grand'peine; depuis nous en avons
retrouvÃ l'analyse dans les Annales de philosophie chritienne. (T. XVII,
p. 69.)
Dans cette notice, on voit percer tout Ã la fois, il faut le dire, un
double sentiment dont on a peine Ã se rendre compte au premier abord;
celui de la trks-grande importance attachÃ©au manuscrit dÃ©couvert
et celui de la rÃ©pugnanctrÃ¨s-marquÃ que ce manuscrit inspire au
savant traducteur. On devine tout de suite que cette rÃ©pugnancec'est
l'histoire des gÃ¨ant qui la fait naÃ®treet M. de Sacy n'est pas seul Ã
l'Ã©prouverParmi tous les interprÃ¨tesÃ©trangersurtout, c'Ã©taiÃ qui
reculerait le plus vite devant les fils d ' h m .
I Je ne sais pourquoi, dit M. de Sacy, la traduction de Woide (l'anglais) n'a pas encore Ã©tpubliÃ©eJ'imagine que la conduite des
geants n'a pas plus contentÃ le Dr Woide que moi-mÃªme Ã
C'Ã©taiprÃ©cisÃ©me
lÃ la difficultÃ©Bruce lui-mÃªm , l'inventeur de
l'ouvrage, en parie avec le plus souverain mÃ©pri: Ã Tout ce qu'il y
a d'important Ã dire sur ce livre cl'H6noch, c'est que c'est un livre
gnostique, concernant l'Ã¢g des gÃ©antqui tombent sur les hommes
... A la fin, les hommes se plaignent de cette voracitÃ¨
pour les dÃ©vore
et Dieu envoie un dÃ©lugqui noie les gÃ©antet les hommes.. . Je crois
que ceci remplit les quatre ou cinq premiers chapitres. Ce n'est pas
un quart de l'ouvrage, mais ma curiositÃ ne me conduisit pas plus
loin ... La catastrophe des gÃ©antet l'Ã¨quit qui avait accompagnÃ
cette catastrophe m'avait pleinement satisfait. .. Dans tout son contenu
CE LIVRE RESSEMBLE FORT A L'APOCALYPSE.
Ã
On voudra bien remarquer qu'ici ce n'est pas l'origine des gÃ©ant
qui rÃ©pugnemais bien les gÃ©anteux-mÃªme ainsi que toute l'histoire biblique du dÃ©luget la similitude avec l'Apocalypse.
Nous aimons Ã croire que les critiques chrÃ©tienn'ont pas appuyÃ
leur rÃ©pugnancsur les mÃªme bases.
Il n'en Ã©taipas de mÃªm chez M. de Sacy. Si, comme les autres,
il Ã©taidÃ©concertpar l'histoire des gkants , cette contrariÃ©L du
moins ne le rendait pas injuste et ne lui faisait pas mÃ©connaÃ®t
l'importance archÃ©ologiqudu manuscrit. Ã Je ne sais sur quel fondement, dit-il, Bruce suppose dans son mÃ©moirque le livre d'HÃ©noch
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citÃ par l'apÃ´tr saint Jude, est dirirent de celui qu'il a trouvÃ en
Abyssinie... En gÃ©nÃ©ra
Bruce parle d'une maniGre plus exacte... Mes
lecteurs, en comparant les Ã©chantillonque je vais leur donner de ce
livre curieux avec les passages que les anciens ont citÃ©du livre
d'HÃ©nochse CONVAINCRONT que ce livre est INDUBITABLEMENT LE MÃŠM
que celui que nous possÃ©donaujourd'hui, et ils jugeront de l'opinion
que l'on doit en avoir ... Mais on jugera peut-Ãªtr en mÃªm temps,
aprÃ¨ avoir lu ces extraits, que l'ouvrage ne vaut pas la peine qu'on
s'occupe de le traduire ... Je ne pense pas absoluntent de m Ã © ml'antiquitÃ de cet ouvrage, l'usage qu'en ont fait des Ã©crivainrespectables
(un apÃ´tr par ex.), l'autoritÃ dont il a joui, les discussions auxquelles il a donnÃ lieu sont un motif assez puissant pour que le
public Ã©clairen accueille avec reconnaissance une traduction complÃ¨te... etc. Ã
Le vÅ“u-d M. de Sacy a Ã©trempli, et l'ouvrage entier a Ã©ttraduit
par Laurence, qui y voit A son tour un exposÃ fidÃ¨l de la doctrine
des temps oÃ il a Ã©tcomposÃ©Ã temps antÃ©rieurpeut-Ãªtr Ã ceux de
Job et de Daniel ... Ã Aveu bien remarquable que M. de Sacy complÃ¨t
encore par ces paroles : ON N E SAURAIT M ~ M ESUPPOSER que certains
passages a l l i p i s par Laurence aient titi introduits par les clzritiens.
Si ces textes avaient Ã©tdes interpolations faites au profit du christianisme, les auteurs de ces interpolations se fussent expliquÃ©d'une
maniÃ¨r plus claire et avec plus de dÃ©veloppementn
Ainsi donc, avions-nous si grand tort, en parlant Ã d'Ã©lÃ©men
tout
nouveaux? Ã Ce qui ne l'est pas moins, c'est la traduction totale du
livre d'HÃ©nochentreprise pour la premiÃ¨r fois en franqais par notre
respectable et savant ami, le chevalier Drach, qui a bien voulu nous
en communiquer une partie et la rapprocher pour notre usage exclusif
de quelques fragments du Zohar tellement conformes Ã ceux-ci, qu'il
devient Ã©videntdit notre cÃ©lÃ¨bhÃ©braÃ¯sanqu'ils ont Ã©tpuisÃ©
Ã la mÃªm source. Ã Or, nous avons dÃ©jvu ce qu'il pense de la haute
antiquith du Zohar.
Si nous consultons maintenant sur ce mÃªm livre la critique indÃ©
pendante moderne, M. Renan, par exemple, n'osera probablement
pas, aprÃ¨ ces paroles de M. de Sacy, revenir encore Ã l'hypothÃ¨s de
la fraude de la part des premiers chrÃ©tiensmais il n'hÃ©siterpas Ã
faire entrer ce livre, avec celui du prophÃ¨t Daniel, dans cet hÃ©ri
tage, indÃ©fincomme source et comme antiquitÃ©que les Juifs ont Ã©t
recueillir chez les Perses. Mais comment s'y prendra-t-il pour faire
concorder avec l'Ã©poqude Cyrus ces dÃ©tailsur la passion de NotreSeigneur, dÃ©tailsi prÃ©cique Dom Calmet les croyait insÃ©rÃ©
dÃ¨ le
Ã
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lendemain de cette passion, dans l'exemplaire vu par saint Jude?
Nous ne voyons d'autre issue k c,ette difficultÃque celle qui consisterait Ã dire que cette passion n'a Ã©tcalquÃ©Ã son tour que sur toutes
ces spÃ©culationd'HÃ©noch
Voyez donc oÃ l'on va faute d'une vÃ©rit! L'Ã©colde M. Renan procÃ¨d ainsi : Ã ce fait Ã©taiannoncÃ dans ce livre, or, conzmo il n'y a
pas de prophÃ¨ti dans le m o n d e , ce livre est postÃ©rieuau fait; mais
le voici bien positivement antÃ©rieuselon M. de Sacy, et pur de toute
interpolation ... Alors ce sera nÃ©cessairemenle fait qui aura Ã©t
inventÃ aprÃ¨ le livre.
Si ce ne sont pas lÃ les paroles de M. Renan, ce sont les nÃ©cessitÃ
desalogique. Nous qui croyons Ã la passion historique, nous sommes
plus net, et s'il nous Ã©taiprouvÃ que M. de Sacy a dit v r a i , nous ne
voyons pas trop comment nous pourrions Ã©chappeÃ ce raisonnement :
la science la plus haute confessant que ce livre est bien le mÃªm quecelui vu par saint Jude, et sans interpolation possible, et saint Jude,
apdtre inspirÃ et contemporain de la passion, ne pouvant en aucune
faÃ§o(n'en dÃ©plaisÃ Dom Calmet) attribuer Ã un patriarche antÃ©di
luvien un rÃ©cide celte passion, Ã©crile lendemain mÃªm de son
accomplissement, nous nous voyons forcÃ de conclure que ce rÃ©ciest
prophÃ©tique
Mais y pensez-vous bien? va-t-on nous dire*; ce livre est apocryphe !. . et dÃ©clartel par l'gglise ! C'est trÃ¨s-vra, mais nous avons
vu tout Ã l'heure ce qu'il fallait entendre par ce mot dont saint Epiphane nous donne la ddfinition la plus juste, en nous disant: Ã Un livre
apocryphe est celui qui n'a pas Ã©td6posÃ dans l'arche (de l'Ã‰glise
parmi les autres bcrits inspirÃ©sÃ De son cbtÃ le Concile de Trente
n'impose que deux conditions Ã ceux qui traitent des apocryphes :
Ã 10 Qu'on ne leur accorde pas
l a nzÃªm autoritÃ qu'aux saintes
Ecritures :
(( 2 O Qu'on ne les dÃ©fend
pas avec opiniÃ¢tret(mordicus).,Ã
Nous sommes trop disposÃ Ã sacrifier toutes nos opinions Ã l'autoritÃcompÃ©tentepour ne pas aller au-devant de cette double injonction. Dans tous ces cas, nous resterions toujours moins favorable Ã
notre apocryphe1 que le cÃ©lÃ¨bprofesseur de Munich, le Dr Hanneberg, qui, aprÃ¨ avoir prouvÃ l'extrÃªm sagesse de l'gglise par sa
longue hÃ©sitatio Ã recevoir dans le canon beaucoup de livres de
l'Ancien et du Nouveau Testament2, place le livre d'HÃ©nochavec le

.

'1. Voir l'article Apocryphe,

Dr Bergier.
2. Par exemple, dans l'Ancien, Tobie, Judith, Barruch, la Sagesse, \'Ec-
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troisiÃ¨m livre des MachabÃ©esa la tÃªt de ceux dont l'autorith SE RAPde celle des livres canoniques : Ã Livre, dit-il, sur la
canonicitÃ duquel nous voyons Origkne (et bien des PÃ¨res hÃ©site
longtemps, tant &ait grande la cons'ic/iration dont il jouissait dans
Alexandrie! Ã
Pour tout dire en un mot, ce n'est donc qu'au ive siÃ¨clepar consÃ©
quent aprÃ¨ de longues hisitations, que l'on a dÃ©cidÃ©me
rangÃ
parmi les apocryphes ce livre dont les dÃ©veloppen~ent
angÃ©lologi
ques et kabbalistiques paraissaient Ã quelques-uns contredire la n~ajestueuse simplicitÃ de la Bible, et prÃ©sentenon -seulement quelques
dangers, mais encore quelques erreurs. Le livre d'HÃ©noc est donc
tout simplement apocryphe, c'est-Ã -dir respectable mais suspect.

PROCHE LE PLUS

3. - AperÃ§ du livre et de ses mystdves.

Il fallait bien qu'il y eÃ»dans ce livre quelque chose d'ultra prodigieux pour que l'gglise, dont le surnaturel et le prodigieux sont le
domaine exclusif, n'osÃ¢pas aprÃ¨ de longues hÃ©sitationl'admettre
parmi ses rÃ©vÃ©latio
canoniques.
Contentons-nous d'en prÃ©sentela substance. Nous le voyons
catholiques par excellence,
d'abord rendre hommage aux deux vÃ©ritÃ
la TrinitÃ et l'Incarnation du Fils de l'homme, dont le sang sera
rÃ¨pandu etc. Claire vue du Messie qui, pour un livre non interpolÃ suivant M. de Sacy et peut-Ãªtr antÃ©rieuÃ Job et Ã Daniel, Ã ou
tout au moins, selon M. Renan, puisÃ comme eux & la grande source
mazdÃ©ennen'en aurait pas moins dÃ©june trÃ¨s-grand valeur au
point de vue prophÃ©tique
Il est Ã remarquer que l'auteur d e la vision d'H6noch divise toute
l'histoire du monde passÃ©et future en semaines analogues Ã celles de
Daniel, ce q u i , selon M. de Sacy, est incontestablement imitÃ de ce
prophÃ¨te- Mais, reprend avec beaucoup de raison M. Danielo1,
Daniel ne doit point Ãªtr l'inventeur de cette maniÃ¨r de compter, qui
existait avant l u i , puisqu'il l'a employÃ©et a pu se faire comprendre.
Et pourquoi donc H4noch n'aurait-il pas pu comme lui s'en servir
auparavant? Et pourquoi ne pourrait-on pas dire que c'est Daniel qui
a imitÃ H&noch,tout aussi bien que c'est Hdnoch qui a imitÃ Daniel? 1)
Ã

Ã

clksiaste, les deux premiers livres des MachabÃ©esetc.; et dans le Nouveau,
les Lettres de saint Jacques, de sain1 Jude , la deuxidme de saint Pierre, la
deuxiÃ¨m et la troisiÃ¨m de saint Jean, etc.
1 . Deuxieme article, Annales de philosophie, p. 393.

Au reste, M. de Sacy lui-mÃªm trouve remarquable tout le chapitre xci, qui n'est qu'une prediction abrÃ©gÃde tout ce qui doit
arriver depuis HÃ©nocjusqu'Ã la fin du monde et l'Ã©tablissemen
futur du rÃ¨gn parfait de la justice. Comme nous, il voit les Juifs dans
la qÃ©neratioperverse, et JÃ©sus-Chrisdans Ã Velu rÃ©compensde ses
souffrances et de sa mort par sa rÃ©surrectioet sa glorification. n
Mais, il faut bien nous y rÃ©signernous retrouvons lÃ encore toute
cette personnification des Ã©toilesdont nous avons dÃ©jtouchÃquelque
chose Ã proposdu mot ornatus ou sabaoth... HÃ©nocici renchÃ©risur
Job, en nous les montrant non-seulement ripo11da11tÃ leurs noms
respectifs, mais douÃ¨e primitivement par le Seigneur a d'une ltmiÃ¨r
proportiomzÃ¨ Ã l'amplitude de l e u r ORBITE. .. Ã (c L'ange qui marchait
devant moi, dit HÃ©nochme dÃ©voilces secrets et les noms de ces
derniers anges; ce sont encore les noms des justes qui demeurent sur
la terre. Ã Nous avions donc raison de dire tout l'heure que le
patriarche finissait par se confondre avec son ange dans l'astre qui
portait son nom.
Ensuite HÃ©nocnous montre ces saints vivant Ã jamais dans la
lumiÃ¨r du soleil, lunliÃ¨r qui ne leur permettra plus de compter le
temps et qui va toujours croissant dans le Seigneur. n
A ceux qui trouveraient toutes ces idÃ©evulgaires, nous pourrions
faire voir qu'elles ont fourni au R. P. Gratry (qui certes n'a pas Ã©t
les chercher lÃ le plus Ã©loquenchapitre de son beau livre de la
Connaissance de Z'Ã¢n~e,~
O n pourrait facilement encore retrouver les
mÃªme idÃ©edans Terre et ciel de M . Reynaud, et si ce n'est pas un
trÃ¨s-gran honneur pour HÃ©nochce devrait Ãªtre pour certaines personnes, un obstacle de plus au rejet absolu du livre prophktique.
Vient ensuite dans ce mÃªm livre le chapitre des rÃ©volutiondes
luminaires, qui nous paraÃ®ttout aussi bien qu'Ã M. de Sacy, nous
devons en convenir, rempli des idÃ©eles plus naÃ¯vemen primitives relativement Ã celles d'aujourd'hui. Cependant il faut se mÃ©fie
des expressions et de leur sens; ainsi en voici une qui scientifiquement parlant paraÃ®trscandaleuse, le vent pousse le soleil ; Ã mais
quand on vient Ã rÃ©flÃ©ch
qu'en hÃ©bre c'est un mÃªm mot qui
~ opte tout de suite
exprime le vent, l'esprit ou la force, T C V E Ã œ on
pour ce dernier sens, qui certes est bien scientifique.
M. de Sacy, malgrÃ sa sÃ©v6ritÃ cet Ã©gardn'est pas moins forcd
d'ajouter : Ã Cependant quelques assertions singuliÃ¨re qui mÃ©riteraien
m examen plus sÃ¨rieu m'ont frappÃ©Je citerai entre autres ce pasÃ

Ã

4.

Ã

Le lieu de l'immortalitÃ©
))

sage, duquel il rÃ©sultque l'auteur fait l'annÃ©solaire de trois cent
soixante-quatre jours, et semble connaÃ®trdes pÃ©riodede trois, de
cinq et de huit ans, suivies de quatre jours complÃ©mentairesqui,
dans son systÃ¨meparaissent Ãªtr ceux des Ã©quinoxeet des solstices.))
Quant Ã ce qu'il appelle des absurditÃ©sM. de Sacy ajoute : Ã Je ne
vois qu'un moyen de les pallier, c'est de supposer que l'auteur expose
un systÃ¨m purement imaginaire et QUI A D U EXISTER AVANT QUE L'ORDRE
DE LA NATURE EUT Ã‰T ALTÃ‰HÃ l'Ã©poqudu dÃ©luguniversel. On pourrait fonder cette conjecture sur le chapitre LXXIX,
dans lequel l'ange
toutes
Urie1 dit Ã HÃ©noc: Je t'ai, Ã HÃ©nochmontrÃ et rÃ©vÃ©
choses. .. niais dans les jours des picheurs, les annÃ©eseront raccourcies, la lune changera ses lois et ne se montrera plus aux Ã©poque
convenables.. . 1)
Et nous aussi, nous accepterions cette hypothÃ¨se car nous avons
Ã©tsinguliÃ¨remen frappÃ d'un passage que M. de Sacy ne paraÃ®
pas
avoir remarquÃ©c'est celui de la vision du dÃ©lugedont fut favorisÃ
NoÃ©Ã En ces jours NoÃvit que la terre Ã©taiinclinÃ©et que la destruction approchait; alors il vint ... Ã HÃ©nocet lui cria trois fois d'une
voix forte : Ã houte-moi, Ã©coute-mo
, Ã©coute-mo; apprends-moi ce
qui se passe sur la terre, car la terre travaille et se trouve fortement
.. Alors HÃ©nocme levant dans ses mains, me dit : u J'ai
Ã©branlÃ©
consultÃ le Seigneur sur cette perturbation de la terre, et il m'a dit
qu'i cause de l'impiÃ©tdes hommes le jugement est consommÃ...
Ceux qui ONT DÃ‰COUVER
LES SECRETS DE LA NATURE sont ju0"es..
'
Ils ont connu tous les secrets des anges, toute la puissance occulte et
oppressive des dÃ©monstoute la puissance des magiciens.. . Il y a un
esprit (un dÃ©monqui se tient debout sur la terre et qui s'efforce d'y
dominer, ... etc. Ã AprÃ¨ cela il me montra les anges de punition tout
prÃªt Ã ouvrir sous la terre toutes les puissantes eaux,. .. 1) etc., etc.
VoilÃ certes une Ã©popÃ
magnifique, mais laissant de cÃ´t toute sa
poÃ©siet la sÃ©vÃ©ri
de ses enseignements sur ceux qui dicouvrent les
secrets de la nature et des anges, plaÃ§dtis-nou maintenant au point de
vue scientifique, et restreignons-nous Ã ce passage cosmologique qui
nous a toujours paru digne de la plus grande attention.
Qui donc a pu apprendre Ã l'auteur apocryphe de la vision puissante
que la terre s'Ã©taiinclinÃ©sur son axa, si ce n'est les mÃªme livres
inconnus et mystÃ©rieu dans lesquels Pythagore puisait comme le
Zohar la connaissance parfaite de notre systÃ¨m de Copernic? On est
confondu d'Ã©tonnement disait M. Ã‰dCharton, devant la profonde
intuition qui sans instruments et sans maÃ®treavait enseignÃ ce systÃ¨m Ã ces hommes. Or, M. gd. Charton ne pourra pas trouver mauÃ

.
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vais que nous rapportions Ã la mÃªm intuition la rÃ©vÃ©latinon
moins Ã©tonnantque nous trouvons ici. En effet, Ã l'heure oÃ cet
auteur, quel qu'il soit, tenait la plume, nous ne pensons pas qu'on
eÃ»encore posÃ le problÃ¨m qui se pose aujourd'hui scientifiquement
dans ces termes : Ã Comment expliquer la constatation des dÃ©bride
vÃ©gÃ©ta
et d'animaux sur des continents et sous des climats oÃ il
leur serait absolument impossible de vivre aujourd'hui? Ã Nous ne
pensons pas surtout qu'on ait alors essayÃ de l'expliquer par l'hypothÃ¨s suivante, que nous trouvons dans plus d'un ouvrage sÃ©rieusur
la gÃ©ologi: La position du globe terrestre, Ã l'Ã©gardu soleil, a Ã©t
buidemment, dans les temps primitifs, diffÃ©rentde ce qu'elle est
aujourd'hui, et cette diffÃ©renca dÃ Ãªtr causÃ©par le diplacement de
l'axe de rotation de la terre '. Ã
En raison de cette hypothÃ¨se justifiÃ©d'ailleurs par la diminution
trÃ¨s-rÃ©elet pÃ©riodiqude l'inclinaison de l'Ã©cliptiqueplusieurs
savants ont soutenu que les pÃ´le n'occupaient pas jadis la position
qu'ils occupent aujourd'hui.
D'autres, il est vrai, sans admettre le dÃ©placemende l'axe, conviennent que Ã par l'effet (TUNERÃ‰VOLUTIO CO~NCIDANTAVEC LE DÃ‰LUG
la tempÃ©ratura subi une brusque altÃ©rationabla suite de laquelle
le froid a envahi les pÃ´les Ã
Il nous semble que le dÃ©placemende la terre est infiniment plus
rationnel, e t que le froid accidentel des eaux n'aurait pu causer Ã lui
tout seul un effet aussi subit, et surtout aussi permanent.
Sans avoir le droit de dÃ©fendr comme physicien une pareille
thÃ©orienous ne pouvons cependant fermer les yeux Ã la soliditÃ de
sa dÃ©fenspar M. KlÃ©eet Ã la valeur des arguments d'Ã©ruditio et
de dialectique qu'il met en Å“uvr Ã ce sujet. Le physicien Oerstedt
leur a rendu cette justice avant nous, et le cÃ©lÃ¨b
Boucheporn, sans
admettre toutes les causes alldguÃ©epar ce gÃ©ologueadmet pleinement la rÃ©alitdu diplacement %.
Ce n'est ni le lieu n i le moment d'entrer dans les dÃ©tailsur cette
hypothÃ¨s acceptÃ©; qu'il nous suffise d e l a voir si bien dÃ©fenduet
cadrant si parfaitement avec ce dire des Egyptiens Ã ~ Ã © r o d oÃt eque
le soleil ne s'Ã©taipas toujours levÃ o i ~il se lhve, et que l'Ã©cliptiqu
avait jadis coupÃ l'Ã©quateurectangulairement3. Ã Nous retrouvons
Ã

4.

Voir, entre autres, l'excellent ouvrage de M. FrÃ©dKlÃ©esur le DÃ©luge

2. Ibid., p. 70:
3. Voir Bailly, Astronomie ancienne, t. 1, p. 203, et t. II, p. 21 6. M. Klee
a parfaitement raison de trouver insuffisante l'explication de Ã tant de lumiÃ¨re

chez les anciens, fondÃ©sur la connaissance du dÃ©placemenimperceptible
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encore ici la fable du PhaÃ©thodes Grecs qui, dans son dÃ©side savoir
les vÃ©rit6cachies, fit dÃ©viele soleil de sa route, ce qui fit dire Ã
XÃ©nophanque Ã le soleil se tourna vers un autre pays. Ã On reconnaÃ®aussi la mythologie du nord, lorsqu'elle nous dit qu'avant l'ordre
de choses actuel, le soleil se levait au sud, tandis qu'Ã prÃ©senil se
lÃ¨v Ã l'est, et lorsqu'e,lle place Ã l'est la zone glaciale (Jeruskoven)
qui est actuellement au nord.
Qu'il nous suffise enfin de remarquer combien cette hypothÃ¨s
expliquerait cette grande et gÃ©nÃ©ra
tradition de la submersion, en
un seu.1 jour et en une seule nuit, de cette immense atlantide que
nous montrions tout Ã l'heure moins bien attestÃ©par Platon (Tin~Ã¨e)
qu'elle ne le sera peut-Ãªtr avant peu par la sonde de nos navigateurs
contemporains.
Nous le demanderons donc toujours : comment l'ig~~ora'ntauteur
du livre d'HÃ©noca-t-il pu deviner une vÃ©ritsi savante et si actuelle?
Pour nous ce passage : (( gcoute, Ã©couteÃ©coutela terre s'incline et
travaille beaucoup, Ã est une des plus belles illuminations scientifiques et poÃ©tiquede toute cette grande et primitive littÃ©raturdÃ©j
tant de fois admirÃ©eet l'on peut ajouter que l'ange qui se tient debout sur la terre pour la mieux dominer Ã ne lui cÃ¨d en rien comme
grandiose et d'idÃ©et d'image. Quoi de plus saisissant encore que ce
cri du ravissement extatique : Alors tombant sur la face, je sentis se
dissoudre mon corps et se changer mon esprit : je m'Ã©criad'une
voix haute et avec une d e n t i o n puissante : - BÃ©nÃ©dictio
gloire,
louange, et ce cri fut agrÃ©par l'ancien des jours? ... ))
SinguliÃ¨r fraude, celle qui trouve de tels accents, qui dÃ©couvrde
tels secrets, qui s'exprime en prophÃ¨t et dÃ©crien apÃ´tr toutes les
consolations que l'humble trouvera dans les mÃ©ditationde la pssion
de JÃ©sus-ChristsinguliÃ¨r fraude qui, vengÃ©mÃªm par la science
actuelle des calomnies de tous les ordres, contiendra toujours et Ã
quelque point de vue que l'on se place, comme le dit M. Danielo,
( un trÃ¨s-gran nombre de vÃ©ritÃ
morales et religieuses, et l'exposÃ
le plus fidÃ¨l de la doctrine des temps ou il a Ã©tcomposÃ! 1)
On voit donc combien se trompent encore les thÃ©ologienattardÃ©
qui regardent le livre d'HÃ©noccomme un recueil de fables absurdes,
composÃ par quelque gnostique ou chrÃ©tiedu
siÃ¨cle ou qui, se
mÃ©prenanbien plus singuliÃ¨remen encore, ont conclu de la lecture
de M. de Sacy (et Ã notre grand Ã©tonnementM. l'abbÃ Bertrand est
Ã

Ã

qui s'opÃ¨r encore aujourd'hui, attendu qu'ils ne possÃ©daienrien qui ait pu
les mettre sur la voie d'une observation aussi fine. Ã (Klee, DÃ©luge p. 79.)
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de ce nombre1) que Ã les savants traducteurs du manuscrit ethiopique
ne tardÃ¨ren pas Ã s'apercevoir que c'Ã©taiune sorte d'euvre toute
gnoslique, II etc. M. l'abbÃ Bertrand a sans doute voulu dire qu'ils ne
tardÃ¨ren pas Ã s'apercevoir que n c'Ã©taitout le contraire, u et que saint
Augustin semblait pressentir assez bien la date assignÃ©aujourd'hui
lorsqu'il disait : Ã L'Ã‰glisn'a pas voulu recevoir ce livre dans son
canon, Ã cause de sa trop qrnnde antiquhi, ob nimiam antiquitatena2.)>
Quant Ã M . de Sacy, nous lui reprochons d'avoir gÃ¢t son acte de
justice archÃ©ologiqupar des conclusions empreintes d'un philosophisme qui ne lui a permis d'apercevoir dans tout cela (Ã part l'inexplicable science des pÃ©riodes qu'un amas d'absurditÃ©dÃ©coura
geantes. Ã Si l'expression de philosophisme paraissait dÃ©placÃen
regard du nom de M. de Sacy, nous nous justifierions en laissant
parler un de ses pairs, l'auteur de l'article HÃ©nocdans I'Encyclopidie
des gens du. monde : La seconde partie du livre, dit cet habile critique, n'est pas moins riche que la premi6re en idÃ©epo&iques, dÃ©ga
gÃ©ede cette enflure qu'on ne trouve que trop souvent chez les poÃ«te
orientaux. Les tableaux sont tracÃ©Ã grands traits.. . Certains passages
nous rappellent les plus beaux morceaux de la poÃ©siromantique.
Aussi ne pouvons-nous souscrira au jugement qu'un savant, illustre,
M. de Sacy, a portÃ sur ce livre, en disant qu'il est difficile de rien
trouver de plus ridicule e t de plus ennuyeux, si l'on en excepte les
livres des SabÃ©en:.. Ã (1 Ce livre &tait connu et fort estimÃ du temps
de saint Jude, qui s'adresse Ã des personnes qui en admettaient mÃªm
l'inspiration divine. .. Ce qui paraÃ®certain, c'est que l'auteur n'itait
pas chrÃ¨tie comme l'ont cru quelques savants, car dans ce cas on
trouverait bien plus d'allusions & la religion chrÃ©tiennePresque
toutes ses idÃ©ereligieuses paraissent puisÃ©edans l'Ancien Testament
eu dans les autres religions de l'Orient. Tous ces noms qu'il donne
aux anges sont aussi d'origine hÃ©braÃ¯qet attestent que,l'auteur
Ã©taiJuif. Sa date trÃ¨s-incertain est Ã coup sÃ»tris-ancienne; quant
Ã la version Ã©thiopiennenous croyous que c'est effectivement une
traduction de l'ancien livre d'HÃ©nochpuisque tous les diffÃ©rentmanuscrits sont conformes entre eux pour le texte, tout en diffÃ©ransur
la division en c,hapitres. Ã
Ã

Ã

Ã

1 . Dictionnaire des religions, article HÃ©noch
2. citÃ©1. XV, ch. xxni.
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- Les bd-aleilii

ou. la grande objection,

N. B. Nous croyons devoir prÃ©veninos lecteurs et plus encore nos leetrices qu'il s'agit ici, non pas de l'examen, mais de l'indication de l'une de
ces questions dÃ©licatepour lesquelles nous avons rÃ©clamquelque tolÃ©ranc
dans notre introduction. Si nous n'employons pas cette fois le latin, comme
nous nous y sommes engagÃ pour ces trÃ¨s-rare rencontres, c'est qu'ici le
principe entrevu demeure seul un peu dÃ©licatpuisque nous n'en discutons
nullement les dÃ©tailsD'ailleurs, cette fois encore, nous causons et ne soutenons rien. C'est une rÃ©visioque nous demandons, non par aucun motif de
curiositÃ©mais dans un simple intÃ©rkd'Ã©claircissemenintellectuel plus tard
indispensable.

Resterait maintenant Ã examiner l'objection capitale faite au livre
d'HÃ©nochcelle qui a le plus contribuÃcertainement Ã son discrÃ©diet
qui probablement l'entretiendra toujours. Il s'agit de la rÃ©ponsdonnÃ©
par ce livre Ã la question que nous posions au commencement de cet
article : Ã Mais d'oÃ proviennent ces gÃ©antsquelle peut avoir Ã©tleur
cause occasionnelle? Ã La Bible, avons-nous dit, s'est contentÃ©de
nous dire Ã ce sujet (Gen., ch. VI) : Ã Les gÃ©antexistaient alors sur
la terre, CAR APRÃˆ QUE,postquam enirq, LES FILS DE DIEU, bnÃ©aleim
(et d'aprÃ¨ quelques exemplaires des Septante, les anges de Dieu),
eurent fait alliance avec les filles des hommes, les enfants de celles-ci
furent ces hommes fameux et puissants, etc. Ã
Ce que cette expression, b~tÃ¨-aleima causÃ de tracas et de fatigues
Ã tous les commentateurs de la Bible, peut Ã peine se comprendre;
oÃ les uns ont vu des patriarches (et c'est le plus grand nombre),
d'autres ont vu des grands, des princes, d'autres des adamites, c'estÃ -dir une race diffÃ©rented'autres enfin s'en sont tenus et s'en tiennent encore Ã la lettre la plus simple, et par consÃ©quenÃ une sorte
de complicitÃsatanique entre les deux et la terre.
VoilÃ donc quatre opinions en prÃ©sencemais la seconde Ã©tanune
folie (une mÃ©sallianc politique produisant des monstres, rnonstra
forqmdanz de geizere giganleo!...), la troisiÃ¨m Ã©tanune hÃ©rÃ©s
melie, il ne reste plus Ã choisir qu'entre la premiÃ¨r et la derniÃ¨re
c'est-Ã -dir entre les fils de Seth et les Esprits.
Le choixn'a pas Ã©tdouteux, et depuis longtemps le premier parti;
le plus commode sans contredit, et mÃªme nous l'avouons, LE PLUS
VRAISEMBLABLE,
est devenu le refuge de toute la thÃ©ologieQuelques
habiles et rÃ©centexÃ©gÃ¨te
et entre autres M. l'abbÃ Darras, ont cru
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trouver la justification complÃ¨t de cette thÃ¨se et pour ainsi dire la
solution de ce nÅ“u gordien, dans le verset 26 du chapitre IV de la
GenÃ¨se traduit jusqu'Ã prÃ©senpar : Ã II naquit de Seth un fils qui
s'appela $nos, et qui fut le premier qui invoqua le nom du Seigneur; Ã
traduction visiblement absurde, Ã laquelle il faudrait, dit-on , substituer celle-ci :Ã C'est Ã partir d'Ã‰noque les fils de Seth furent appelÃ©
fils de Dieu l.Ã
Nous laissons aux hÃ©braÃ¯san
le soin d'apprÃ©cie cette version
toute nouvelle.
En attendant, M. Glaire le remarque avec raison, Ã les thÃ©ologien
sont bien loin de s'accorder Ã ce sujet. Ã Dans les premiers siÃ¨cle de
l'Ã‰gliseau contraire, tous s'accordaient parfaitement : saint Justin 3,
Tertullien 31 Lactance 4, saint Ambroise s, OrigÃ¨n et EusÃ¨be6Minutius FÃ©lix7ClÃ©mend'Alexandrie s, saint Cyprien 9, puis aprÃ¨ eux
saint IrÃ©nÃ©
Sulpice SÃ©vÃ¨r
etc., s'expriment Ã cet Ã©garavec autant
d'assurance et de fermetÃ que le fait saint AthÃ©nagordans ce passage : Ã Vous le savez, nous N'AVANGONS RIEN SANS PREUVES,
et nous ne
faisons qu'exposer ce qu'ont exposÃles prophÃ¨teIo.
1)
Il a fallu qu'on atteignÃ®
le lve siÃ¨clepour qu'on dicouvrit un solicisme dans la traduction d'un verset des Septante, et qu'on accusÃ¢ce
malheureux solÃ©cismde l'erreur universelle du genre humain! mais
le P. Kircher qui, du reste, ne dÃ©fenpas plus que nous Yauthenticitt?
du livre d'HÃ©nochdit fort bien : Ã On discute sur cette expression
fils de Dieu, mais il ne s'agit pas d'une expression, il s'agit de tout
et paÃ¯ennesIl est
l'ensemble des plus anciennes traditions hÃ©braÃ¯qu
probable en effet que tous les dieux de la mythologie et leurs histoires
ne reposaient pas sur autre chose. Tout en regardant comme apocryphe
ce livre (qui n'en contient pas moins des vÃ©ritÃtrÃ¨s-conforme Ã
l'Ã‰critursainte), je regarde que ceux qui circonsc,rivent la discussion
sur ce mot N'Y ENTENDENT RIEN DU TOUT,puisque bien certainement la
tradition gÃ©nÃ©ra
Ã©tailÃl1
?Ã
Qu'est-ce donc, en effet, que la tradition, si la foi des siÃ¨cle et de
toutes les nations doit cÃ©dele pas un beau jour Ã la critique indhpendante de quelques thÃ©ologienqui circonscrivent Ã froid la ques1 . Hist. de l'ggl., t. 1, par M. l'abbÃDarras. 7. In Octavio.
8. PÃ©dagog.1. I I .
2. Apolog. ad sen.
9. De habitu virain.
3. In habitu mulier.
4. II, d e Origen. error.
10. Athen., XXIV.
S. De Noe et arca.
4 4 . Kirch., Bd., t. II, p. 75,
6. PrÃ©par.,I Vil[, ch.vui.
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tion, rÃ©duisenune doctrine professÃ©par toute la terre Ã un simple
solÃ¨eisme Ã une simple mÃ©prisphilologique?
Ce n'est pas la premiÃ¨r fois que nous le remarquons avec Ã©tonne
ment : des croyances traditionnelles et partagÃ©ecomme telles par les
apÃ´tre et leurs successeurs vont en s'affaiblissant au prorata de
l'Ã©loignemende leur berceau, pour s'accommoder insensiblement, Ã
l'aide d'Aristote ou de tout autre, aux exigences intellectuelles des
siÃ¨cle suivants, et disparaÃ®trenfin dans ce qu'on appelle leurs
grandes lumiÃ¨?*es
Nous avions toujours cru qu'en fait de religion les plus grandes
,
lumiÃ¨re Ã©taienprÃ©cisÃ©me
Ã l'origine des choses.
Nous sommes d'autant plus Ã notre aise ici, que l'Ã‰glisetout en
laissant dans sa sagesse le livre d'HÃ©noc parmi les apocryphes ou
douteux, n'a rien tranchÃ par rapport aux. bmkleinz.
Mais nous ne nous dissimulons pas cependant que l'hÃ©sitationou
plutÃ´ la rÃ©pugnancd'un saint Augustin et d'un saint JÃ©rÃ´pour le
livre d'HÃ©nochse basait en grande partie sur la difficultÃ pour eux
d'accepter de telles consÃ©quences
La majoritÃ des thÃ©ologienobÃ©iau mÃªm scrupule, et nous leur
en savons bon grÃ©Seulement nous n'acceptons pas ce dilemme formulÃ par le R. P. PÃ©ronn: (1 Ou c'Ã©taiende bons anges, et alors
comment seraient-ils tombÃ©sOu ils Ã©taienmauvais, et alors comment les appellerait-on des bnÃ©-alei ou fils de Dieu ?IIA ce dilemme
nous rÃ©pondonque le mot ange est indiffÃ©remmenappliquÃ dans
llÃ‰crituraux bons et aux mauvais esprits. Ils conservent leur dÃ©no
mination primitive aprÃ¨ leur propre chute, et comme il est de foi
qu'il en est tombÃ des neuf ordres, Ã pourquoi n'en serait-il pas
tombÃ d'une espÃ¨c appelÃ©bnÃ©-aleim Ã Comment es-tu tombe,
Ã ChÃ©rub1) pourrait donner lieu Ã la mÃªm objection. Le livre
d'HÃ©noc ne pourrait Ãªtr hÃ©rÃ©tiq
que s'il inventait une seconde
chute pour ses Ã¨gwgore tombÃ©s
Or,pour personne la question ne saurait Ãªtr douteuse, et nous n'en
voulons d'autre preuve que l'obÃ©issanc militaire de ces mÃªme
esprits Ã Samyasa, l'antique chef de tous les anges dÃ©chuset Ã ce
mÃªm h a s e l , l'antagoniste de JÃ¨hovah sur lequel tombait, comme
' o n sait, chaque annÃ©el'anathÃ¨m du grand prÃªtre
La fm de non-recevoir essayÃ©plutÃ´ que formulÃ©par saint Augustin nous paraÃ®d'autant moins lÃ©gitimeque plus loin l u i - m h r
reconnaÃ®le principe des faits incriminÃ¨ ici, et convient Ã qu'il 1
Ã

.l. P r ~ l e c t i o n e stheol., ch. 11.

aurait une SOUVERAINEIMPUDENCE A LES NIER,en raison de leur rÃ©alisatio
Nous verrons et nous adopterons plus tard
les restrictions qu'il y apporte.
Ce qu'il y a de fort curieux, c'est de voir certains rationalistes se
rapprocher beaucoup plus de l'interprÃ©tatio mystique que nos scrupuleux thÃ©ologiensAu siÃ¨cl dernier, le savant Fourmont Ã©crivai:
(( Ce passage de MoÃ¯sest, en effet, trÃ¨s-difficilequel est donc l'auteur
qui jusqu'ici en ait trouvÃ le sens2? 1) Au commencement de celui-ci,
Fabre d'Olivet rejetait l'explication sithique pour lui substituer cette
traduction : Ã Les influences spirituelles Ã©manÃ©
d'klohim, lui, les
dieux, ayant considÃ©rles formes sensibles, etc. II
Aujourd'hui c'est M. Lacour qui vient nous dire malgrÃ son rationalisme : Ã Si l'on traduit bni-aleim par les grands, o n donne une
acception inconnue au mot a l , 'dont le sens primitif est force, car,
alors, que ferions-nous de la mÃªm expression bien positivement
appliquÃ© dans Job Ã V a r m i e des cieux, qui entonne des cris de
joie?... Job Ã©taicependant contemporain de MoÃ¯seet certes il n'entendait par lÃ ni distinction sociale ni noblesse ... La scÃ¨n qu'il dÃ©cri
ne se passe pas sur la terre, mais bien dans les cieux; les bnÃ©-aleim
ou fils de Dieu, ne sont donc des Ã©trehumains ni dans Job ni dans
MoÃ¯seLes interprÃ¨te qui ont vu dans les fils de Dieu des anges et
des substances spirituelles ont Ã¨r plus prks de la pensie de Moise
que ceux qui en ont fait des grands seigneurs mauvais sujets, ou
mÃªm des enfants de Seth. D'ailleurs comment peut-on oublier qu'Ã
l'Ã©poqude la rÃ©dactiodu Pentateuque, et dans les siecles suivants,
toute l'antiquitÃ allÃ©gorisaisur ces interventions divines 3 ? II
M. Lacour, en r e l a n p t ainsi les explicateurs semi-rationalistes,
est aussi prÃ©cieuÃ entendre que Dupuis l'Ã©taitout Ã l'heure en
grondant les allÃ©goristeexclusifs Ã propos de la chute et du serpent.
Ces deux incroyants font preuve de logique en accusant leurs ennemis
d'illogisme. Toujours est-il qu'il y a rÃ©voltgÃ©nÃ©ra
contre les traductions acceptÃ©espuisque les thÃ©ologienpressentent une grande
erreur et que les savants n'en doutent pas.
Pour prouver que ce doute n'est pas de leur invention, ils pourraient, nous l'avons dit, remonter jusqu'aux Phes, et faire voir
que les partisans du sens rationml n'Ã©taienpas plus fermes sur ce
point que sur les expressions r e p h a i m , nephilim, etc. Toute l'opposiQUOTIDIENNE ET PUBLIQUE l. Ã

1 . CitÃ©1. X V , ch. xxii:.
2. RÃ©flexion critiques sur l'origine des anciens peuples.
3. OEloim, t. 1, p. 203 et 208.

tion de saint JÃ©rÃ´ i la traduction du bni-aleh par anges roulait
sur cette erreur, que les anges n'Ã©taienjamais appelÃ©dans l'Ã‰critur
Ã fils de Dieu, Ã mais le P. Montfaucon a dÃ©montrsurabondamment
cette erreur. Saint Ambroise oppose la vertu des vierges Ã Ã cette
faiblesse qui a fait tomber les anges sur la terre l . Ã Lactance affirme
que c'est la vraie cause provocatrice des gÃ¨ants qui ne sont pas des
esprits ni des hommes comme les autres, mais de ces crÃ©atureayant
une certaine nature mitoyenne (medium), source des tourments de la
terre 2. Ã Tous s'appuyaient sur l'apÃ´tr saint Jude, qui, non content
de citer le livre du prophÃ¨te paraÃ®bien en ratifier tout le contenu
en parlant, quelques versets plus haut, des ([anges prÃ©varicateurqui
n'ont pas conservÃ leur principautÃ©qui non servaverunt principutum, v. 6. Ã
Mais l'autoritÃ affirmative et peut-Ãªtr la mieux informÃ©en raison
de sa grande antiquit6 et de sa richesse traditionnelle, c'est le Zohar.
4.

- Les

bnÃ©-alei dans le Zohar.

Le Zohar ne pouvait certes pas rester muet sur le livre d'fIÃ¨noch
puisque selon M. Drac11 ces deux ouvrages sortent tous deux de la
mÃªm source, bien que le premier dÃ©jsi ancien cite le livre du prophÃ¨t comme Ã trÃ¨s-antiqu et renfermant les plus hauts mystkres. Ã
Ã Parmi ces b&-aleirn,
dit notre missel synagogique, nuls ne se
sont rendus plus coupables que les ischins, que Dieu prÃ©cipitet qui
se n7Ã©lirenaux humains. Ã (Zohar, liv. de Ruth et Schadash, fol. 63,
col. 3, Ã©ditd'Amsterdam.)
Tout ce passage est remarquable, en ce qu'il nous montre l'expression fils de Dieu appliquÃ©tout specialement Ã une dixiÃ¨m sous-division de l'ordre des trÃ´nes (Zohm, part. II, col. 73.)
Ailleurs encore, il nous montre CaÃ¯ lui-mÃªme ses fils, et, qui le
croirait? les gÃ©antsportant le mÃªm titre de bnÃ©-aleimmais par
extension et comme souvenir de leurs patrons tombds. (Zohar, part. III,
col. 113, et part. 1, col. 184.)
Or, quelque opinion que l'on se forme du Zohar, on ne peut s'empÃªche de lui reconnaÃ®trpour le moins une grande autoritÃ philologique , e t M. le Dr Dillemann , qui a publiÃ une excellente traduction
allemande du livre d'HÃ©nochdÃ©clardans la prÃ©facque beaucoup
4 . De Castitate virginum.
2. De Divin, inslit., 1. II, ch. xv.
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de passages ne peuvent Ãªtr Ã©claircique par les Juifs les plus savants,
c'est-Ã -dir les kabbalistes.
Saint Paul et saint Chrysostome nous ayant dit plus haut Ã que le
ciel Ã©tairempli d'Ãªtre innomtis l, il est certes trÃ¨s-intÃ©ressad'entendre une autorit6 comme celle du Zohar insister avec autant d'assurance sur cette secte spirituelle appelÃ©les ischins, hommes-esprits,
viri spirituelles, et non moins intÃ©ressande les retrouver, chez tous
nos dÃ©monologuedu moyen Ã¢geportant le titre d'homunculi (moindres hommes), et dans les deux cas se montrant sous une apparence
ga&Worme,,qui leur permet de s'immiscer dans nos affaires. Leur chef
est ce mÃªm Azcizel, dont le rejet ne profiterait gukre ici, puisqu'on
le retrouverait formant dans la Bible l'objet des mÃªme anathÃ¨mes2
Il en est de mÃªm du dÃ©ser
et de la fameuse montagne sur laquellele
Zohar nous montre tous ces grands coupables enchaÃ®nÃ
(concatcnati},
nous les retrouvons l'un et l'autre dans le Pentateuque qui est beaucoup plus d'accord avec les kabbalistes, malgrÃtoute sa rÃ©servequ'on
ne le suppose d'ordinaire. Rien nbest en effet plus biblique que ce long
passage du livre d'HÃ©nocenchaÃ®nan
tous ces coupables dans le dÃ©ser
et sur les montagnes du Nord, O<I tous les magiciens qui nient la famille
d'en h,aut allaient les consulter. C'est lÃ qu'ils tenaient leurs assises,
et le mont Hermon Ã©taipour ainsi dire la maladetla des anciens.
JosÃ¨phnous affirmeque de son temps on dÃ©couvraiencore chcique jour
les ossements Ã©normedes (liants qui y Ã©taienensevelis, et deux siÃ¨
cles plus tard, saint Hilaire (qui n'Ã©taipas un imposteur) manifestait
son Ã©tonnemende cette conformitÃ entre le livre d'HÃ©nocet l'Ã©viclenc
topographique. Dans la Bible c'est de lÃ que vient Balaam, c'est lÃ
que Balac veut toujours le renvoyer, pour qu'il y retrouve l'inspiration
de ses oiseaux. L'expression est singuliÃ¨reet le Zohcw nous dit que
le texte hÃ©breprimitif portait, Ã de ses serpents; II serait-ce par
hasard de ces serpents volants ou dragons ailÃ©dont nous avons parlÃ
plus haut et dont Saminael passait pour le chef 3 ? Ã C'est- donc Ã ces

4. Voir t. 1, p. 325 de ce MÃ©m
2. II y a, dans ce rÃ©cid'Azazel, unmysthre impÃ©nÃ©trabl
Ã ( Maimon.,
In more Nevochim, ch. xxvi, p. 8). Spencer le fait dÃ©rive
de El (Dieu) et de
Azal (sÃ©parÃ©
C'est, dit-il, l'antagoniste formel de JÃ©hovah
Ã (II,p. 14, 89.)
3. Ã Voilh, ajoute le m&melivre, pourquoi toutes les pratiques de magie
s'appellent en hÃ©brenehhaschiin ou Å“uvre de serpent... car les magiciens
( sont tous entourÃ©
de la lumiÃ¨r de ce serpent antique que tu vois dans le
Ã ciel comme une zone lumineuse composÃ©
de myriades de petites Ã©toile
...
Ã (Part. III, col. 302.) On conviendra que, malgrÃson mysticisme, le z o h w
Ã

Ã

Ã

esprits enchaÃ®nÃ
dans les montagnes du dÃ©serqu'on envoyait le
bouc Ã©missaird'IsraÃ«l qui prenait alors leur nom, et s'appelait
Azazel ... n (Part. 1, col. 122.)
Mais, Ã malheur, dit encore le Zohar (part. 1, col. 177), malheur Ã
ces hommes qui ne savent rien, ne font attention Ã rien, ne regardent
rien. ILS SONT TOUS AVEUGLES (dans le texte il y a bouchh), puisqu'ils
ignorent combien ce monde est plein de crÃ©aturediverses et invisibles qui remplissent jusqu'aux lieux les plus secrets. Quel serait
l'Ã©tonnemende tous ces hommes, si leurs yeux pouvaient s'ouvrir Ã
ces choses !... Ã
I<Ã©suinons-nou; ainsi, d'un cijtÃ©l'explication par un soltkisme,
opinion commune formulÃ©pour ainsi dire de guerre lasse vers le
ve siÃ¨cl de l'Ã‰glispar des thÃ©ologienembarrassÃ©et prudents. De
un apÃ´tre tous les
l'autre, TOUTES LES TRADITIONS SACRÃ‰EET PROFANES,
premiers PÃ¨re de &
l' $se,
secondÃ©aujourd'hui par des traducteurs
plus difficiles, par des commentateurs bien plus embarrassÃ©que les
anciens, et enfin par la philologie moderne qui souffle sur c,es vaines
traductions et les dÃ©clarinsuffisantes.
Donc tout en laissant notre livre d'H6noch au rang de ces apoc.ryphes provisoires, oc1 la prudence de l'Ã‰glisl'a placÃ©peut-Ãªtr y
aurait-il matiÃ¨r et sujet Ã quelque nouvel examen. Pourquoi n'en
serait-il pas de cet apocryphe comme du livre apocryphe Ã de la coupe
magique de Joseph, Ã qui n'empÃªch pas cette coupe magique de
figurer dans la Bible, ou du livre apocryphe Ã de l'Ã©toildes nzaqes, ))
qui n'empÃªch pas l'Ã©toilde figurer Ã son tour dans l'kvangile, etc. ?
Nous aborderons au chapitre HÃ©roÃ¯sm
cependant avec toutes les
rÃ©servevoulues, la consÃ©quencdÃ©licatemais trÃ¨s-compatibl avec
la parfaite immatirialiti des esprits, de la traduction que nous
venons sinon de dÃ©fendreau moins d'exposer.
Avons-nous besoin d'ajouter que nous ne cesserons un instant de
nous abriter sous les grandes ailes de saint Augustin, de saint Thomas
et de l'&lise?

(
((
((

K

parle ici de la voie lacte'e comme la science la plus moderne, et cependant
cette connaissance des nÃ©buleuse ne l'empkche pas de signaler autre
chose par delÃ il s'agit bien ici de cet esprit astral des magiciens, le
grand principe sidÃ©ro-cosmiqudont nous reconnaissons nous-m+me la
chute, chute dont l'Ã©pisoddu serpent gÃ©nksiaqune serait que la rÃ©pÃ
tition emblÃ©matiquet nÃ©anmointrks-historique sur notre globe. II

CHAPITRE VI11
DES
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La terre se rassoit. - Blessures et cicatrices. - D6g6116rescence et modifications
Reprise patriarcale dans l'Arabie-Heureuse, appel& ancosmologiques.
trefois 'EÃ™Sa~pniv
c'est-Ã -dir des bons esprits. - Premier catholicisme. Unit6 de th15ologie. -Le JGhovali de tous les peuples, l a trinit& la croix, tous
les sacrements.
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4.

- La

VÃ©ritse rassoit avec la Terre.

Toutes les traditions l'attestent et toutes les sciences le dÃ©
montrent : la grande menace ne s'est que trop rÃ©alisÃ©
Le
globe terrestre compte une rÃ©volutiode plus, et son sein,
jadis dÃ©chirpar le feu, Ã©taldÃ©sormaiaux yeux de ses enfants les vastes et profonds sillons creusÃ©par les eaux vengeresses des iniquitÃ©paternelles.
Malheur au voltairien qui s'Ã©crieraiaujourd'hui comme son
maÃ®tr: Le dÃ©lugest un article de foi que la raison ne peut
admettre ! n Sur ce point, comme sur une infinitÃ d'autres, la
foi ne saurait plus s'inquiÃ©teen c,emoment que de modÃ©rela
Ã

rÃ©actio scient,ifique qui finirait par croire un peu trop aux
dÃ©luges
Le n6tre est bien le dernier.
Nous en attestons les PÃ©ruviensqui nous disent : Les
Incas, au nombre de sept, ont repeuplÃ la terre, 1 Ã les Mexicains, chez lesquels de Humbolclt nous montre Ã un radeau
portant un homme, une femme et leurs p i n s e compagnons,
protÃ©gÃpar l'oiseau divin qui prÃ©cÃ¨la marche des AztÃ¨
ques 2 ; nous en attestons les Indiens et leurs sept rischis sauvÃ©par VaivÃ¢-Saorent 3, les ChaldÃ©enet leurs sept coinpagnons de Xixutrus (NoÃ©)les Chinois et leur Yao, ou Niu,
succÃ©dancomme NoÃ Ã neuf prÃ©dÃ©cesseur
les kgyptiens et
leur Osiris entrant dans l'arche, au rapport de Plutarque, le
mÃ¨m j o b que NoÃ les Grecs enfin avec leur Deucalion,
que M. Letronne nous dit signifier Ã la lettre u fabricateur de
coffre 5.
De pareilles concordances ne se renouvellent pas deux fois
et ne peuvent Ã©videmmenpas s'appliquer Ã plusieurs cataclysmes.
Ainsi donc, gÃ©antet patriarches, tout a disparu sous les
flots; tout !... exceptÃle germe des patriarches et des gÃ©ants
celui du bien et celui du mal, celui des vertus surhumaines et
des crimes infernaux, celui des joies lÃ©gitimeet de ces immenses douleurs Ã la conjuration desquelles n'a pas suffi le
terrible et impuissant bapthme.
Cependant les eaux retournent Ã leurs sources, la terre se
raffermit,, et, malgrÃ l'inclinaison subite de son axe6 vers le
sud, elle poursuit son cours accoutumÃ©
Ã

Ã

Ã

coste, 1. IV, p. 1' 9.
MoÃ¯sdonne quinze petits-fils Ã NoÃ©
itf~agavantÃ¢VIIIe livre.
Voir au chapitre prÃ©cÃ©den
5. Letronne, Zodiaques Ã©gyptiens
6. Nous venons de voir, dans la note prÃ©cÃ©dent
l'Ã©tonnant conformitÃ
de cette croyance scientifique avec la prÃ©dictioattribuÃ©Ã HÃ©nochÃ Il est
Ã©videntdit un savant moderne, que la terre, Ã partir de ce moment, a change
1.
2.
3.
4.
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,

Quant Ã la colonie sauvÃ©erÃ©fugiÃ
tout d'abord sur les plateaux Ã©levÃde l'Asie tÃ©moinjadis des fÃ©licitÃet de la
chute de son pÃ¨re elle descend dans les plaines de Sennaas,
rentre dans ses traditions, les propage, et reprend avec espÃ©
rance et courage cette longue Ã©tapd7.6den Ã Golgotha, qui,
malgrÃle terrible Ã©pisodeva se dÃ©rouledevant elle jusqu'Ã
la fin des siÃ¨cles
L'humanitÃ renaÃ®donc Ã son berceau; mais qui la reconnaÃ®traitLorsque le Vendidad 4 nous montre plus tard les
Aryas quittant lYAirey&na-VaedjÃpour peupler la Sogdiane,
il en donne pour raison que cette rÃ©gion'Ã©taiplus celle de
la fÃ©licitÃ
le serpent,, par ses morsures, ayant engendrÃ dans
ce beau lieu l'hiver, la maladie et, la mort physique en mÃªm
temps que la corruption du cÅ“u et celle de l'esprit. Ã Ces
nouveaux Aryas ne reconnaissaient dÃ©j plus ces montagnes
sur le sommet desquelles les anciens Aryas se rencontraient
et conversaient avec les Yazathas, ou esprits cÃ©lestesdont ils
partageaient la nourriture. Le mÃªm livre signale un grand
changement dans l'atmosphÃ¨r de l'Asie centrale, de grandes
Ã©ruptionvolcaniques, et l'Ã©croulemende tout un syst,Ã¨m de
montagnes voisines de la chaÃ®ndu Kara-Koram 2 .
A son tour, le Pen-Tsao (Y-King), aprÃ¨ avoir parlÃ du dÃ©
luge de Yao, dit que Ã les livres du juste Fo-hy (Abel ou
Seth), ayant Ã©t soigneusement conservÃ©et retrouvÃ©s
Ã

Ã

de position par rapport au soleil, et que, par consbquent, le pÃ´l est devenu
l'Ã©quateurOn a voulu expliquer les squelettes d'blÃ©phantpar une espÃ¨c
capable de vivre sous un froid de soixante degrÃ©smais c'est absurde. Il est
Ã©videnqu'il faisait chaud dans ces contrÃ©eet qu'ils y ont Ã©tsurpris. N
Selon les ggptiens, la terre jouissait autrefois d'un printemps perpÃ©tuelce
qui cadre parfaitement avec ce mot de JÃ©rhmi: Ã La terre a Ã©tdÃ©solÃ
de
fond en comble, (ch. XII v. '13 J. Ã De ce changement de position de l'axe,
on conclut nÃ©cessairemenau changement de relations entre tous les astres
et la terre. Ainsi lorsque, ne voyant autour de nous qu'une ruine cosmologique, nous osons demander Ã quoi donc pensait l'architecte, nous oublions
que son ceuvre a Ã©tbrisÃ©eet, suivant lui, par notre faute.
4 . Un des livres sacres des Indiens.
". WEckstein, Revue archÃ©ologique8e annÃ©e1855.
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avaient rÃ©tabltout un monde nouveau sur le point central et
culminant de l'Asie. 1)
Il est impossible de dÃ©signed'une n~aniÃ¨rplus exacte ce
nÅ“u des montagnes de Barnian et de Pamer, que de Huinboldt nlentionne comme le point le plus renflÃ du globe, 1)
et qui, berceau primitif du genre humain, selon la Genkse
(voir notre t. 1 , ch. YI), est devenu le point de dÃ©pardes
trois grandes races par lesquelles celui-ci va se rkpandre Ã
nouveau sur la terre.
Oui, nos ancÃªtre vÃ©curenensemble sur les bords de
l'Oxus, plateau de $'amer,
dit le cÃ©lÃ¨borientaliste de
Berlin, M. Weber.
Mais laissons sur les sommets les dÃ©bridu vaisseau sauveur, et descendons vers les plaines.
Le pÃ¨r de la nouvelle humanit6 paraÃ®
se fixer d'abord sur
les confins de 17Egypteet de l'Arabie-Heureuse, et, certes il est
difficile de ne pas le reconnaÃ®trsous le masque de l'Osiris
Ã©gyptienqui est en mÃªm temps ManÃ¨4, et le premier Dyonisius, dont Diodore nous vante le rÃ¨gne2et dont le Dyonisius thÃ©baine fut plus tard qu'une parodie.
L'un de ces deux personnages rÃ©inventanla culture des
blÃ©sn griice aux enseignements des gÃ©niecÃ©lestes1) (ajoute
toujours l'Y-king) , et l'autre trouvant la vigne, concordent parfaitement avec le NoÃ gÃ©nÃ©siaq
qui trouva l'un et l'autre.
Tous trois habitent l'Arabie-Heureuse3, et Ã propos de cette
Ã©pithÃ¨
mystÃ©rieusqui fait l'Ã©tonnemende M. Dureau de La
Malle4, nous demanderons pourquoi on l'applique toujours
Ã

Ã

Ã

1. M. Maury (article &ypte), tient Ã suivre la chronologie de M. de Bunsen, qui le fait vivre 5867 ans avant J . 4 . ; la seule raison donnÃ©est que le
rÃ¨gn des dix dieux ou demi-dieux a dk se rapporter Ã la caste sacerdotale.
Il nous semble que les dix patriarches pouvaient rentrer pour le moins dans
cet ordre'. Au reste, pour ce qui concerne M. de Bunsen et ses erreurs, voir,
dans Dublin Review ('1861), la nouvelle traduction d'H6rodote avec les notes
de l+iwlinson, IIe et IIP liv.
2 . L. 1, no 8, et 1. III, no 35.
3. Dyonisius tirait, dit-on, son nom de la ville de Nyse.
4. Annales des sciences naiure11es, t. I X , p. 64.
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au mot s'uSxiy.m,qui littÃ©ralemensignifie des bons esprils?
Serait-ce parce qu'elle cadrerait trop bien avec la tradition
chinoise sur les rÃ©vÃ©lateu
du blÃ©et avec cet autre propos de
'Isis Ã©gyptienn: a Je suis la reine de ces contrÃ©escelle qui
la premiÃ¨r ai fait connaÃ®trles grains aux mortels.. . Je suis
celle qui se lÃ¨v dans la constellation du chien.. RÃ©jouis-toi
Ã Ã‰gypte
toi qui fus ma nourrice 1 ! n
Mais laissons lÃ les mystÃ¨re et revenons Ã l'histoire.
Le grand plateau dont nous venons de parler Ã©taidonc le
centre de ce grand empire d'Assyrie ou plutht d'Asie, que JosÃ¨phe et ManÃ©tho3 nous montrent s'Ã©tendand'un cÃ´t jus'qu'en Egypte et de l'autre jusqu'en Palestine.'~'est Ã cette
Ã©poquprobablement, c'est Ã cet empire qu'il faudrait rapporter le dÃ©veloppe,men
'de cette civilisation mÃ¨re dont la
splendeur premiÃ¨r se retrouve encore, soit dans les dÃ©bri
de son organisation politique, soit dans les merveilles de ses
beaux-arts et dans la magnificence de ses temples, soit dans les
t,races d'une science visiblen~entrÃ©vÃ©l
et dans toute la sublimitÃ d'un culte et d'une thÃ©ologitraditionnels, que le genre
humain livrÃ Ã lui-mÃªm n'aurait jamais pu soupGonner.
C'est lÃ c'est dans cette reprise assyrienne des rÃ©vÃ©latio
patriarcales qu'il faut chercher le secret de cette similitude
parfaite de thÃ©ologieet de mystÃ¨res que nos savants dÃ©con
certÃ©s'efforcent d'expliquer par mille causes diffÃ©rentes
explications tout aussi malheureuses quand il s'agit de similitudes, que lorsqu'il s'agit de quelques divergences.
ObligÃde sortir un instant de l'ordre chronologique pour
confronter les dogmes d'aujourd'hui avec les dogmes primitifs, et cherchant dans les thÃ©oriemodernes le secret de cette
complÃ¨t identitÃ©il nous est vraiment impossible de le dÃ©

.

1. Liv. 1, ch. xiv. On sait que l'Ã©toildu chien Ã©tai
Syrius, Ã©toilde Mercure, appelÃ partout le grand instructeur des premiers hommes.
2. Antiq. md., 1, 9, 1.
3. ManÃ©thofait remonter la fondation de ce grand empire vers l'Ã©poqu
de la we dynastie Ã©gyptienn(2,500 ans avant J.-C.).

couvrir dans aucun des principes si contradictoires proposÃ©
pour l'explication des croyances ou plutÃ´ ce qu'on appelle les
superstitions gÃ©nÃ©rale
De leur cÃ´tÃtous les livres sacrÃ©des paÃ¯en proclament
partout une intervention surhumaine ou le prodige. Mais en
partant de ce principe Ã©mipar M. LittrÃ©que (1 ce qui caractÃ©risle miracle, c'est l'immense disproportion de la cause et
de Z'effet, on peut dire que ce sont des miracles-monstres
qu'on nous propose pour remplacer nos miracles-proscrits.
Au lieu de cette trÃ¨s-rationnell et consolante merveille de
pÃ¨re ou de tuteurs instruisant leurs enfants, ou en d'autres
termes, au lieu de cette nÃ©cessitthÃ©o-moralqui faisait dire
& Chateaubriand
le surnaturel est tout ce qu'il a de plus
naturel Ãl'homme, Ã que vient-on nous proposer? -Une nature
et des jardins qui parlent, - un dÃ©serproclamant h lui seul
l'existence d'un seul Dieu, - des crocodiles qui prophÃ©tisent
- des puissances purement physiques, rÃ©vÃ©la
des symboles,
- des qrammaires, spontanÃ©menÃ©closes- des hallucinations universelles, - des maladies nerveuses enfantant de sublimes thÃ©odicÃ©e
etc., etc.
En vÃ©ritÃ
c'est Ã se demander, devant ce grand bazar de
folies, quelles salles dÃ©sormaivont Ãªtr assez spacieuses
pour y pouvoir renfermer tant de malades ... et de mÃ©decins
Si l'on ne devait entendre par les mots de culte et religion que la rÃ©sultantde nos instincts affectifs, de nos volitions cÃ©rÃ©bral
et des crÃ©ationplus ou moins romantiques de
nos imaginations, on pourrait peut-Ãªtr essayer de toutes ces
pauvres Ã©Lioloqiesmais heureusement pour nous et trÃ¨s-mal
heureusement pour celles-ci, toute religion se compose en
outre du s e n h e n t religieux : 4"d'une thÃ©ologiec'est-Ã -dir
d'un ensemble de dogmes trÃ¨s-Ã©troiteme unis ; 2' d'une
masse de faits Ã©normecomme une chaÃ®nde montagnes, 1)
base et justification de cette thÃ©ologidans le passÃ©dans le
prÃ©senet probablement dans l'avenir.
Et d'abord une thÃ©ologie
Ã

Ã

Ã
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Que toutes les religions ne soient que des sectes plus ou
moins altÃ©rÃ©
d'une religion unique, c'est une vÃ©rittrop
Ã©videntetrop Ã©tablipar le consentement des Ã©ruditde
toutes les Ã©colespar tous les voyageurs, par tous les archÃ©o
logues ; par tous les monuments interrogÃ©depuis un siÃ¨cle
pour que nous nous permettions de lui consacrer trop de moments. Pas n'est besoin aujourd'hui de longues Ã©tudehistoriques; il suffit d7entr'ouvrir le premier livre venu (Z'Lhzivers
pittoresque, par exemple), pour rester Ã©bloudevant cette
irrÃ©fragabldÃ©monstrationNous nous garderions donc bien
d'y revenir, si, depuis quelque temps, nous ne remarquions
une certaine tendance Ã l'obscurcissement systÃ©matiqude
cette Ã©blouissantlumiÃ¨re C'est ainsi, par exemple, que
M. Renan, s'inscrivant centre la chose jugÃ©ela rangeait tout
Ã l'heure parmi les choses douteuses^, et que M. de RÃ©musat
accusait derniÃ¨remen les catholiques d'agir Ã cet Ã©gar
comme un gouvernement aristocratique qui confÃ©reraides
titres de noblesse Ã tout le monde, et par cela seul les dÃ©trui
rait partout 2. D
Chose singuliÃ¨r ! nous remarquions, il y a quelques pages.
cette inconsÃ©quencqui se mit Ã taxer de folie le genre humain au moment mÃªm oÃ l'on dÃ©crÃ©ta
l'infaillibilitÃ de la
raison gÃ©nÃ©ra
; aujourd7hui, c'est encore la mÃªm contradiction. AprÃ¨ mille ans et plus de guerre dÃ©clarÃau catholicisme sur son exclusivisme prÃ©tend et la sÃ©vÃ©ri
de son
dogme : Ã§Horl'l?glise pas de salut, Ã voici qu'on ne veut plus
lui permet,tre aujourd'hui d'Ã©largiavec bonheur, devant les
dÃ©couvertede chaque jour, le cercle de sa grande famille, et
L mesure qu'il les retrouve, les
de proclamer gÃ©nÃ©reusemen
titres et les droits de toutes ces filles prodigues qui ne les
connaissaient plus ! C'est aujourd'hui le libÃ©ralismphilosophique qui s'inscrit cont,re l'antique fraternitÃ religieuse et qui
cherche Ã rÃ©trÃ©c
ces m6nies portes que tout & l'heure il d61. Livre dÃ©jcitÃ©
2 Revue des Deux Mondes, -1er mai 1 857,
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clarait trop Ã©troitesA l'entendre, la vÃ©rits'y accrochait;
serait-ce donc qu'elle y passerait trop Ã l'aise aujourd'hui?
Ah ! c'est que rien n'est imposant comme 1'universalit.Ãde cet
antique symbole essentiellement catholique1 burinÃsur tous les
points du globe en caractÃ¨re si profonds qu'il semble en
faire partie !
Il manquerait donc une base essentielle Ã notre Å“uvre si
nous ne signalions pas quelques nouveaux aperqus sur la trace
ineffaqable laissÃ©par la vÃ©ritprimitive au fond mÃ¨m de
cette idolÃ¢tri que nous allons traverser Ã son tour, mais dont
elle sort victorieuse, comme ces beaux fleuves dont le courant
sait traverser d'impures et noires lagunes, sans rien emporter
de leur dÃ©trituet de leur noir limon.
2.

- UbiquitÃ d u dogme catholique.

Voyons s'il n'y aurait pas en ce genre quelques nouvelles
et
conquÃªte Ã ajouter Ã celles que tout le monde connaÃ®t
commenqons par la plus importante, celle qui regarde le nom
mÃªm de JÃ©hovah
Chaque peuple, nous l'avons vu, a saluÃson dehiurge, son
pÃ¨r et son roi des D i e u x , son alpha et son omÃ©gason Ã©terne
et m2me son JÃ©hovahAvant de nous informer si l'Ãªtr thÃ©olo
gique auquel on rappliquait avait bien le droit de le porter
(ce qui va devenir dans le chapitre suivant une question de
personne), il est bon de prÃ©ciseun peu l'idÃ©qu'ils s'en formaient.
Or s'il est vrai, comme le prÃ©tenM. Renan, que la rÃ©vÃ
qui est et qui sera, c'est-Ã -dir de
lation de celui qui a Ã©tÃ©
l'unitÃ divine, tienne Ã une disposition toute spÃ©cialÃ de la
race israÃ©litepourquoi la transcription la plus exacte de ce
nom mystÃ©rieu se retrouve-t-elle dans un livre chinois2?
Ã

1 . On sait que catholique veut dire universel.
2. Voir un mÃ©moirelu Ã l'AcadÃ©mie
et publiÃ dans le Jo;d;-?udde
struction publique, le 13 mars 1857.
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Pourquoi M. de RougÃ vient-il de montrer le mÃ¨m nom k
'Acadkmie dans le PanthÃ©oÃ©gyptie1 ? Pourquoi le Ruder
des Indiens, ce dieu contemporain de MoYse, s'appelait-il aussi
celui qui est dans l'hymne sanscrite qui porte son nom2 '?
Voici donc, dÃ¨ son dÃ©butla critique i ~ ~ d Ã © p e n d aprise,
nt
quoi qu'elle en ait dit, en flagrant dÃ©lid'erreur tout A fait capitale, et d'autant plus inexplicable pour elle qu'elle refuse aux
Chinois et aux Ariens toute espÃ¨c de relation avec les HÃ©breux
Et cette notion de l'unitÃ divine ne paraÃ®
pas avoir fait lort
Ã celle de la trinitÃ des personnes. Champollion nous montre
celle-ci en Egypte, le baron de Humboldt au Mexique, RÃ©
musat Ã la Chine, Lajard sur les bas-reliefs d e . ~ i n i ~ o ou
u dsur
les cylindres de Babylone et les cÃ´ne de PersÃ©poliscomme
tous les orientalistes auxJndes, les missionnaires au Thibet et
au Japon, etc.; encore une fois cette ubiquitÃ a Ã©t placÃ©
clans un tel jour, que nous croirions abuser du temps de nus
lecteurs si nous insistions davantage 3.
4 . (Autre mÃ©moirelu h 17Acad&nie, en 11 857.) M. d e RougÃ retrouve, en
outre, l'unitÃ divine exprimke hiÃ©roglyphiquemenpar un dard Ã pÃ¨cher et
dÃ©veloppÃ
trhs-categoriqucn~pnt par le texte suivant : Ã i k l 6 imw
~
... generaior, existens soins, qui fccit caduin et creaait terrain ... solu substantiel
s t e m , crealor qui gelmit n w n - h a , etc., etc ... Ã (Dieu un gknÃ©rateur
existant seul, ... qui a fait le ciel et crÃ©la terre ... seule substance Ã©ternelle
crÃ©ateuqui a engendrk les dieux, etc.)
Ce texte est trhs-prkcieux, en ce qu'il prouve d'abord la vÃ©ritde ce mot de
Bossuet : a les paÃ¯enadoraient tout, et le vrai Dieu comme les autres, Ã ensuite
la subordination des autres dieux au Diou qui leur avait donnÃ naissance.
3. Rig-Vida, ch. vin. Au reste, toutes ces recherches modernes ne donnent, en d6Enilive, que des rÃ©miniscenceou des confirmations. On avait
toujours su que le Baal de tous les Orientaux Ã©taiun des noms de Jeliovah; que
le JÃ©vdes PhÃ©nicienÃ©tait
ou paraissait +tre JÃ©hova(voir Montfaucon, Phe'w,.,
p. 400. ) ; que le Jupiter de toutes les nations ne signifiait que Jovis pa,ter,
et que ce Jovis, ou plutÃ´ ce lovÃ ou h o , n'Ã©taiantre que JÃ©hova(Seldenus, p. 3 0 ) ; que le Yahyah des Syriens Ã©taisi bien l'AdonaÃ des Juifs, que
saint JÃ©r6mlui-m&me le prenait pour le telragrammato:~. (Voir, Ã ce sujet,
le chevalier Drich, IIcirmonie, t.. 1, p. 497.)
3 . C'est, entre autres, la 1~imoii.rlides Indiens, le conciou siimeik, ou
(rois en un, des 'Ã¯hibÃ©tainle o d m , Â¥iod et c e , ou les trois forces de
paix de l'Edda, etc., etc.

...
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l'artout encore, c'est bien la seconde liypostase ou personne
de cette irinit,Ãsa,inte7 c'est le verbe ou raisun qui est venu,
qui vient ou qui doit venir s'incarner et souffris pour le salui
des hoimles.
Que la raison I~u~mine,
se croyant une Ã©manatiode cette
raison divine dont elle n'est que Cimage, ait pellsÃ qu'elle
devait Ã ses seules forces la notion cle cette seconde personne
divine, qu'elle a,it sa1~1Ã
en elle le p~incz$e actif de 1'~miverset
de sa propre vie7 on peut, Ã la rigueur, pardonner Ã cette
illusion cle l'orgueil; imis oh donc aurait-elle pu prendre cette
partie ?a plus n~yst~Ã©i-ieus
du plus impÃ©nÃ©trab
des inystÃ¨res
Ã savoir : (I la gÃ©dratiuperp4tuelle de cette seconde personne
par la premiÃ¨r ? )I Tenons-nous-en Ã l'kgypte et croyoiis-el1
M. de BougÃlorsqu'il nous afirine et 110~1sprouve par LUI texte
que I LIS analyserons tout Ã l'heure que cette doctrine Ã©levi
Ã©taiprofessÃ©par les Ã‰gptiende toute antiquitÃ1.
Q L Ipo~mait
~
nous expliquer cncorc, par une seule de 110s
prÃ©tenduecauses, I'Ã©tesnellet &iÃ©ral conformitÃ des rites
et surtout des sacim~ents? Et pour ne parler ici que de ceux
qui nous t~ouchentde p1~1sprÃ¨s est-ce le pe~zchantde la nature
OLI 1~ l~entede l'esprit qui part,out amait eniraÃ®nle genre
liuimin vers la confessio~zOLI vers le puin mystÃ©rieu? Mais
pseuo~~s-y
bien garde et sigi~alollsencore ici un cl~angement
cle front trÃ¨s-complet 11 y a peu de te~npsencore c'Ã©taiune
dÃ©cisiobien arrÃªtÃ q ~ la
~ .confession,
e
cette invetztion des
l'homne, disaitpri?Lws, Ã©taile grancl olxhcle ; elle dÃ©gradai
on7 et S L I ~ ~ Oelle
L I ~ r Ã © ~ l u profondÃ©~ne
lk~i
t la nature. Aujourcl'liui cp70n la retrouve partout et qu'elle paraÃ®
avoir Ã©tle
complÃ©mende ce grand systÃ¨m d'expiation , incoinprÃ©hen
sible sans la chute7 on se reto~rneet on nous dit que le sentiment d'lti~miZitÃsus lequel Ã©taifondÃ©la confession est
aprÃ¨ tout bien plus naturel q~<onne le pensait, bien 131~1s
confornie aux instincts et aux besoins de notre nature 2. 1) Ce
((

))

((

i l'AcadÃ©mides inscriptions, le 4 & mars 4 851.
2. Voir le J O W I Z Cdes
~ Savcmts, inai 4 857.

4 . Voir le MÃ©moirlu

sevireinent n'est pas I ~ e i ~ r e ucar
x ~ si la confession rÃ©ponL W L
bcso,in, pourquoi clonc la satislaction cle ce besoin coilte-t-elle
si cher Ã la ~~~~~~~e cp'elle lie se l'accorde qu'en se faisant la
plus grai~clecles violences ?
Quant A l'eucharistie rappelons en trÃ¨s-pe de niots ce que
tout le inonde sait aujo~~rd'lli~i,
c'est-Ã -dir que partout clans
les mystÃ¨re cle 17ant,ic~uiiÃ
paÃ¯enn se retrouvaient et le jus
divin et le fwment s ~ c d que
;
Baccl~usÃ©taipositiveinent et
littÃ©salenien
le dieu d u e i n sacrÃ et du pain mangÃ©Tout ceci
est connu. On sait eiicore que chez les Chinois7 le prÃªtr
aprÃ¨ avoir rÃ©pandle sang d'un cipeau, et versÃ ce sang
clans le c,a1ice7le jette sur un ~nannequin~
en' clisant : Que
ton esprit rÃ¨gn sur nous et cpe ta prÃ©sencnous Ã©clairl. 1)
Alors les assistant,^ s'agmouillei~t; le prÃªtr remplit son c.alice et le boit en clisant : Je bois le vin du salut
et vers
la fin on partage la viande c k l'agneau. Mais ce que 1'011 ne
sait quc clcpuis le progrÃ¨ des Ã©tudemodernes c'est que
partout dans les deux niondes il y a souvenir et in~itatioil
plus ou moins sacril6ge de 'ette gsanck et*divine institution.
Cllez les Indiens7 par exemple, on clistribue dans les teinples
une sorte de riz appelÃ p a d j a d m a , qui signifie littÃ©i*alei1ien
chine grdce, tradwt,ioil servile du mot eucharistie qui ne signifie pas autre chose 2.
A ce riz mystÃ©rieuon peut encore joindre le soinÃ des
Ariens.
Ainsi, d'aprÃ¨ les tl~Ã©orie
modernes7 la t1-ai1ssubst~a~1t~iatioi1~
cessant d'Ã¨tr le plus grand des mystÃ¨res aurait Ã©tpartout
un produit spo~ztanÃde la raison lmnaine ! Alors il faut tout
con~plÃ©t,es
et7 aprÃ¨ avoir envoyÃle genre 1iuinain7de par la
nature, au confessionnal et h la sainte table il faut le faire
assister, de par la mÃªm loi7 Ã la messe tout entiÃ¨re
Eh biei~! ouij il est Ã©tablclÃ©sorn~ai
et mille fois p r o ~ ~ vque
Ã
la messe d'Ecbatane et celle de Babyione ne s'Ã©loigi~aien
pas
((

((

4 . Voir BI3 Gerbet, D o p e gk?~e'?"&?6?',p. 4 50.
% Lettre du P. Bouchet 2 Huet, ev6que dAvranches.

))

autant qu'on le pourrait croire cle celle cle Sxint-Pierre de
Rome7 hie11 p ' i i y edt l'i@~ie1z.tre les deox l . Si IIOLIS IOL LIS
en rapportons au Zenci-Avesta 2 : C l ~ a c pjour, cl~acundes
prÃªlre Ã©taiol~ligÃde ,dire cette m s e , ou d'adorer le feu
divin avec ZOUR ( c'est - k - dire l'eau I~Ã©iÃ¯i
) avec HAVAN
(calice sacrÃ©qui contenait le PERAIIOM (OLI baume divin)
,
saltscrit m ~ ~ s(oua clmir sacrÃ©e)Quant aux
avec ~ Z D en
signes extÃ©rieursils resseinbleill encore parfaitement Ã ceux
de llot,re inesse : tai116t le prÃªtr Dsjzdi prie seul7 ou tantÃ´
c'est un dialogue avec le cliacre msp; il prend le l m m ,
met le m i x l sur la pat,Ã¨neles enlÃ¨veles montre aux assistants, que 1e diacre engage & prier? en clisant que le fruit
de cet.te mion sacrÃ©pourra Ãªtr utile aux absents. 1)
On ne ne peut rien imaginer de plus solennel et de plus
suhliiÃ¯~e
dit M . g s Gerhet, cpe toutes les priÃ¨requi prÃ©cÃ¨de
et suivent le sacrifice : O grancl Sauveur? cpi vas bÃ©nile
(t
inonde, lie te dÃ©to~~rn
pas de moi ; prifie-moi sur la
terre pour que je cleviein~edigne du ciel et extirpe chez
moi la racine du mal et du pÃ©cllÃ
1) Il prie ensuite pour la
coininunion des saints et pour la ira~~sn~ission
des i n d u l p m s
aux assistants.
Qu'oi~veuille surtoui, bien remarcper ceci : ce pain eucha'istique? qui avait la forme et l'Ã©paisseucYun thaler, le p r h e
le mangeait et buvait ensuite une goutte du hoin sacrÃ©
en rÃ©
pÃ©tances paroles : Je suis le 110m pus, c'est-Ã -dir la ~ i e
Ã©ternell celui QUI ME MAXGE SERA SAUVE. C'Ã©tailÃ le
s t i m n t m du culte 3. )I
Hnfin, il n'est pas j u s c p ' a ~ ~J?thioPiens,
s
oÃ¹ se1011 le
((

((

((

((

((

((

((

4. Encore une fois, nous espÃ©ron qu'on ne se mÃ©prendrpas sur notre
intention re1alive1nent i cos assinlilations, et relativement surtout k leurs
dates respecLi~res.
2. Le livre sacrÃdes Perses.
3 . Voir, pour tous cos passages, le Ze7~cl-iivesia, ou livre sacrÃ des Persans, 1. 1, p. 2d 4 ; ch. P', p. 4 3, et ch. III, p. 206; voir encore le D o p e
qexe?"atewde la pi@tÃ catholiyz~e,par nIvGerbet, et le W Sepp, dans son
11
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Dr Sepp t 7 on ne txouve une cÃ¨n bien antÃ©cl~rÃ©tien
, car
douze demi-dieux prennelit 1e repas cÃ©lestavec Dieu le pke,
et l'un de ces demi-clieux, s'Ã©tan
indigne de cette tal~le
sainte, en est expulsÃcolnine Judas.
NOLISne parlons pas du baptÃ¨me la gÃ©nÃ©rali
de sa pratique est trop coimue pour en apporter toutes les preuves.
C'est encore vrai> 1e Nil. le Gange, le Mississipi, avaient confÃ©rce sacrement avant, le Jourdain. Seulement de qui t,ous
ces peuples le tenaient-ils, si ce n'est cl'une kglise, d'une rÃ©
primitive, de ce premier enseignenie~itdu catl~olicisine,
~lÃ©latio
en un mot de ce coi?z~ne~zce?nent
auquel nous reportent toujours Ies Ã©vangile
?
Quant aux rites7 l'analogie seule nous dit qu'ils doivent se
inocleler sur les dogin& et sur les sacrements. Coil~inent
L'eau bÃ©nitepar exemple, et le culte de la croix7 lnancperaient-ils partout oÃ se rencontrent le baptÃªn~et tout le systhne des expiations ?
De lÃ ce mot, de saint ClÃ©mend'Alexandrie : Les inysiÃ¨re des 13Ã©breux
leurs rites, leurs cÃ©rÃ©fiionie
et tous les
autres sacren~entssont extrÃ¨ineinen semblables (SIMILLIMA)
aux mystÃ¨redes Egyptiens et 1-Ã©ciproquemen
2. 1)
Mais parmi tous ces signes, le plus nniverse1 et, le plus significatif est sans contredit le signe de la croix.
La croix ! ce signe abhorrÃ de la nature, cet Ã©po~wantai
Ã©ternede la faiblesse Imnaine, cette imÃ©d~~s
de la chair et.
de toutes les pI~iIosophieslioi-s m e seule, la voici qui se retrouve sur tous les points de la terre7 au milieu des inyrtes et
des roses paÃ¯e~mes
coninle sous les cyp& du Calvaire, enfin
comme l'Ã©tendargÃ©nÃ©r
et faxÃsous lequel toutes les na!ions se sont vues concla~nnÃ©es
alors inÃªm qu'elles ne le
coinpre~laientpas7 Ã vivre, souffrir et, mourir.
((

owrage , non traduit encore en f r a ~ ~ p i et
s , intitulh : Das I I e i d e n t h ~ ~.,mcw
Le Paganis?ne.
11. DCLSfIeicht/~11,117,.
2. Strom.. 1. Y.
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Les rnoi~umentssont lÃ : n~Ã©dailles
cylinclres, bas-reliefs et
statues7tout porte et fournit la preuve irrÃ©fragablque, volontaireinent ou malgrÃ lui, le genre lmii~aina toujours arbor6 le
signe cp7i1 redoute, et qui7 nous l'affirmons, ne fut janiais
celui de son amour ou de son choix.
11 n'y a que I~ienpeu d'annÃ©equ'un des princes de la
la
science contemporaine (M. Lctronne) soutenait que
croix ansÃ©cle nos Ã©gyptologuen'avait ja~naisÃ©tadoptÃ©
que par les seuls cllrÃ©tiencYkgypte7et cela7 disait-il7 dans
le inÃ¨in esprit de fraude pieuse qui leur a fait inventer
les vers des Sibylles ; (1 s'il en Ã©taiautrement, disait-il,
pourquoi n'en existerait-il aucune trace sur tant de J X O ~ L I inents de la GrÃ¨c ou des chtes occic1entales de l'Asie Mineure 1 ?
Patience7 11. Letronne7 car il est Ã©crique la fraucle et la
jonglerie ne doivent plus avoir aucun sens aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de
; et clans le fait7 Ã peine aviez-vous
cessÃ de parler7 que MM. Baoul Rochette et Layard allaient
vous la inont,rersur des cylindres asiatiques et clans les basreliefs dÃ©couvertpar M. Botta Ã Khorsabad, prÃ¨ de Ninive7
oÃ vous ne pourrez7 quelque efTort que vous fassiez7 dÃ©cou
vrir la inoindre influence persico-Ã©gy~3tie11ile
ce n'est pas elle
Quant Ã la fraucle pieuse et cl~~Ã©iieme
qui a sculptÃle curieux
du te~nplede Pldes, qui reprÃ©sentdeux prÃªtre ou personnages divins, l'un 2~ tÃªt,d'Ã©per
vier. l'autre Ã tÃªt d'il~is,qui tieimenL cl~acunau-dessus cTun
n1yste7 placÃ debout, un vase d'oÃ s'Ã©cliappLUI filet d'eau.
Les cleux filets se croisent imnlÃ©diateinen
et se cl~angentbientÃ´t
en un jet coinposÃ de croix ansÃ©e cpi descendent juscp'Ã
terre ... vrai baptÃªm de croix qui fait dire avec grande 'aison
Ã .M. Layard : II Je me crois clonc fonclÃ Ã dire que clans
l'Asie occicle~itale coinine en kgypte, la croix ansÃ©n'Ã©tai
pas seuleinent un symbole cle vie, coinn~eon le croit assez
((

))

4.
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gÃ©nÃ©raleme
aujourd'hui avec Champollion et Rosellini,
mais le symbole de la nouvelle vie spirit,uelle ou du salut;
c'est l'ancien tÃ©tragrammse transformant en croix ansÃ©l. 1)
On voit encore sur les t,ombeaux de Beit-ouali appartenant
au rÃ¨gn de RamsÃ¨ II, les vaincus de race asiatique portant
tous au cou 1'ainulett.e de la croix que Rosellini prenait pour
une Ã©chancrurde vÃªtemenet que Chainpollion remarquait Ã
peine, mais qui, sur le t r h e de RamsÃ¨ I l , dans le grand
spÃ©od'Ipsainboul , ne peut plus laisser le moindre doute sur
sa. nature talismanique; ceci n'empÃªchai pas les profanateurs de sculpter le mÃªm signe sur un autre marbre grec
dÃ©diÃ HermÃ¨ Clithonien, dieu infernal. On peut rappeler
enfin le fragment de la salle des ancÃªtre de T1iout.hmÃ¨III, sur
lequel on voit proposÃ i, l'adoraiion des fidÃ¨le le disque du
soleil dardant sur les assistants des rayons au bout desquels
on voit des croix ansÃ©es
Quand on voit la croix, sinon son culte, intronisÃ©partout, on ne doit plus s'Ã©tonnede voir tous les dogmes qui en
dÃ©rivenet toutes les vÃ©ritÃ©
ses annexes, <espectÃ©ou pour
le moins connus en tous lieux.
Mais Ã quoi bon rechercher tous les fragments du faisceau
lorsqu70npossÃ¨d le lien qui les enserre et les explique? Restons-en donc lÃ et sachons accorder, de bonne grÃ¢c Ã nos
ennemis d'aujourd'hui ce que les Tertullien, les saint Justin,
les saint Augustin et les ClÃ©mend'Alexandrie accordaient
aux adversaires de leur temps, c'est-Ã -dir
la parfaite identitÃde tous ces dogmes et de tous ces rites 2 . Ã
Saint Augustin avait donc grandement raison de le dire :
Ce que l'on nomme maintenant
chrÃ©tiennn'a
Jamais cessÃ d'exister 3, Ã et Mg1' Gerbet a pu complÃ©te
cette
belle pensÃ©par cette proposit,ion d'une Ã©videntjustesse :
Ã

4 . Voir, AcadÃ©mides inscriptions, t. XVII.

2. Saint ClÃ©mend'Alexandrie, Strom., 1. V.
3. RÃ©tract.1. 1, ch. XIII, no 7.
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u L'Ã©tudde l'ancien monde conduit de toute part Ã cette vÃ©
rit,Ã: qu'il n'a jamais existÃ sur la terre qu'une seule religion
dont les cultes locaux furent primitivement des Ã©manation
plus ou moins pures 1.
Mais 011 se retourne, et l'on se rabat aujourcYhui sur Z'antÃ©
riorilÃ des StÃ¨les des Ve(las, des Zends et des Kmqs, c'est-Ã
dire des livres sacrÃ©des nations. D'abord celte antÃ©riorit
est bien loin d'Ã¨tr dÃ©montrÃ©
ensuite, le fÃ®lt-ellenous l'accorderions sans le moindre embarras; mais ce que nous ne
concÃ©deronjamais, c'est la t~ransformationd'un Simon-Pierre,
d'un Jacques et d'un Matthieu en lecteurs des Pouranas et du
Zend-Avesta, ou en plagiaires imitateurs de Zoroastre et de
Chrisna. Nous ne comprendrons jamais que Ã ces sublimes
ignorants dans l'art de bien dire, Ã que ces raccon~modeursde
filets, que ces disciples si rÃ©calcit,rant,Ã la parole de leur
maÃ®treaient kt6 en~prunterla doctrine eucharistique qui les
scandalisait si fort dans la bouche de JÃ©suaux cunÃ©iforme
de l'Assyrie et au sanscrit des Hindous. Quant Ã leur divin
maÃ®tre
nous ne pensons pas qu'il se soit fait naÃ®trlui-mÃªm
Ã BethlÃ©emcrucifier sur le Calvaire et ravir sur le Thabor,
uniquement pour vÃ©rifieles prÃ©dictionvediques, ou pour
mieux se conformer Ã la vie d'un saliavan& et d'un sakiamouny. Le monde , admettons - le, Ã©taidonc en possession
dÃ©jd'une partie de l'hÃ©ritag commun, avant le dÃ©crequi
en adjuge les titres aux chr6tiens ; soit, mais l'Ã‰vangilvous
le dit lui-mÃªme il est le retour aux lois du commencement, au
code primitif des nations, Ã la minute mÃ¨r et perdue, et puisqu'on nous accorde que la copie biblique est pure de toutes les
folies qui dÃ©shonorenles autres, un privilÃ©gsemblable ne
peut absolument tenir qu'Ã la puretÃ du modÃ¨l et Ã la sincÃ©
ritÃ de la copie.
Ne faisons donc plus inspirer par la nature, et simultanÃ©
ment chez vingt peuples divers, t,out,ce qui rÃ©voltla nature,
))
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par la raison tout ce qui boulkverse la raison, par la conscience
tout ce qui trouble et anÃ©antila conscience.
Mais lorsque, rÃ©pudianl'idÃ© si rationnelle d'un peuple
primitif, les partisans d'une rÃ©vÃ©lati
spontanÃ©par la grande
voix du dÃ©seret de la nature viennent renchÃ©riencore sur
cette folie par l'hypothÃ¨s de peuples autochthonesl favorisÃ©
sous toutes les latitudes du m6me prodige, l'absurditÃ devient
exorbitante. Toutefois, supposons que la nature ait changÃ©
que le cÅ“u humain ne soit plus Ã sa place, il n'en reste pas
moins bien autre chose. Les faits viennent h l'appui des
dogmes, et l'on sait dans quelle proportion ils se 'prÃ©sentent
Comment ces faits s'y sont-ils pris pour si bien se conformer
k leur annonce? Plus Z'uutocht/wnisme serait accordÃ©et plus
le problÃ¨m se coii~pli~uÃ¨rai
!
Donc l'hypothÃ¨s n'est pas heureuse, et le fond catholique
de toutes les thÃ©ologieles plus profanes prouve qu'aprks le
dduge il doit y avoir eu nÃ©cessairemenune pdriode d'orthodoxie assez longue 2.
4 . On appelle ainsi tout peuple que l'on suppose nÃ s u r place et formant,
par consÃ©quentune race toute spÃ©ciale
3. Ã PREMIERCATHOLICISME. Ã Sur ce premier catholicisme primitif nous
trouvons d'excellents articles dans l e ~atÃ©chismde 'persÃ©vtranc de
lis? Gaume, t. IV, p. 4 94, e t dans les ConfÃ©rencedu R. P. Ventura, t. III,
p. 347.
AprÃ¨ avoir citÃ ce mot de Voltaire : Ã On s'accusail dans les n~ystÃ¨re
d'OrphÃ©ed'Isis, d e CÃ©rÃ¨
de Samothrace; car l'histoire nous rapporte que
Marc-AurÃ¨le en s'associant aux mystÃ¨re de CÃ©rÃ
fileusine, fut obligk d e se
confesser k l'hiÃ©rophanteÃ hW' Gaume ajoute : II est assez remarquable
que la confession soit celui de nos devoirs dont on trouve les traces les plus
frappantes dans le paganisme. Ainsi, ... pour n'en citer qu'un exemple, on
trouve dans le Zeizd-Auestu, t. II, p. 28, l'institution des palets, ou repentirs. Voici en quoi elle consistait : '10 le p h i l e n t vient devant le clestour,
c'est-i-dire le dockur ou le prhtrc; 20 il commence par une priÃ¨r i Ormuzd
et Ã son ministre sur la terre; 30 il accompagne cette priÃ¨r des meilleures
rÃ©solutionpour l'avenir. Voici les paroles qu'il prononce : (1 Je me repens
de tous mes pÃ©chÃ©
j'y renonce. ODieu, ayez pitit5 de mon Ã¢met de moncorps
dans cc mondk et dans l'autre. J'abandonne tout mal de pensÃ©etout mal de
parole, tout mal d'action. 0 juste juge! j'espÃ¨r ktre supÃ©rieuk l'auteur du
mal, A Ahriman. J'espere qu'k la rÃ©surrecliov tout ce qui se passera & mon
Ã

La Vierge mkre et immacul6e proclam& par toutes les nations, quarante
siÃ¨cleavant de l1&trepar Pie IX.

Nous venons de constater chez les &gyptiens ce que l'on
pourrait appeler l'auto-gÃ©nÃ©rati
divine, c'est-Ã -dir l'essence
divine d'un vire suprÃªme engendrant perpÃ©tuellemenun second,
lui-nz&tne; mais la lecture attentive de ce ni6inoire nous
Ã©garsera doux et favorable. C'est ainsi que je me repens de mes pÃ©chÃ
et que j'y renonce. Ã Vient ensuite l'accusation detaill6e des pÃ©chÃqu'on
peut commettre envers Dieu, envers le prochain, envers soi-mhe. A cette
confession, les Parses attachaient la rÃ©missiode toutes leurs fautes; c'est au
point que s'ils n'avaient pu la faire avant de mourir, ils ordonnaient qu'on
la fÃ®
pour eux aprÃ¨ leur mort.
a En lisant ces tcmoignages et une foule d'autres, reprend Mgr Gaume, on
reste pleinement convaincu de l'antiquitÃet de l'universalitÃ de la confession.
Mais comment tous les peuples se seraient-ils accordÃ©sur ce point, si primitivement il n'avait Ã©trÃ©vÃ©l
ce Lorsque-JÃ©sus-Chris
vint sur la terre, il trouva doncla confession Ã©tablie
et en imposant Ã ses disciples l'obligation de se confesser il ne porta point
une loi nouvelle, il ne fit que confirmer et perfectionner une loi existante.
( Ã Je ne suis pas venu dÃ©truire
mais complÃ©tela loi. Ã Saint Matih., v.)
C'est ce qui explique pourquoi le prÃ©ceptde la confession n'excita aucun
murmure, ni parmi les Juifs ni parmi les gentils; ils y Ã©taienaccoutumÃ©s
rien ne leur paraissait plus naturel; une tradition constante et universelle
leur en faisait sentir la nÃ©cessitindispensable. Pour s'affranchir de cette
l o i , il faut donc braver non-seulement l'autorit6 de JÃ©sus-Chriset de l'hglise,
mais encore celle du sens commun. Ã
Nous demanderons, nous, un peu d'indulgence et de pitiÃpour ces grands et
pauvres Ã©ruditdu protestantisme qui ont consacrÃ tant de veilles et de papier i la dÃ©monstratiode la nouveautÃ de la confession et de son invention
par les prktres de l'kglise romaine, vers le vif ou le vnie siÃ¨cl de l'$glise.
Vont-ils maintenant se retourner comme la science et soutenir que rien n'est
plus naturel? ... Ils ne l'oseront pas, car alors ...
Quant au R. P. Ventura, il nous fait passer en revue la nÃ©cessitd'abord,
puis la rÃ©alitde tous nos sacrements.
Dans la race de Seth continuÃ©par celle de Sem aprÃ¨ le dÃ©lugecar
Ã il Ã©tai
nÃ©cessairedit saint Thomas, qu'avant la venue du Christ il y eiil
certains signes visibles par lesquels l'homme pÃ»dÃ©claresa foi Ã la venue
1 O

prouve encore tout aut,re chose, c'est-&-dire la connaissance
parfaite en Egyptc, comme partout ailleurs, de notre dogme
de la Vierge immaculÃ©e
Le premier catholicisme eÃ» Ã©tvraiment incomplet, s'il
de son Sauveur; ces signes consistaient dans l'insti[ution de quelques sacrements. Mais quels pouvaient Atre ces sacrements? D'abord le bapihe, le
sacrifice eucharistique figurÃpar les pains de proposition, la manne, l'agneau
pascal, la libation du vin, etc. ; le marinyc, conformÃ©menau troisiÃ¨m chapitre de la GenÃ¨se l'ordre, confÃ©raux premiers-nÃ© de la famille et en
faisant, comme de MelchisÃ©dechÃ un prÃªtr du Trcs-Haut. n
i( C'Ã©taientil est vrai, des sacrements figuratifs d e cens & la nouvelle loi,
et, comparÃ©i ceux-ci, ils Ã©taienbien imparfaits, mais ils n'en Ã©taienpas
moins des sacrements vÃ©ritablescomme IsraÃ«ltout e n &nt le peuple figuratif du peuple chrÃ©tienn'en Ã©taipas moins le vrai peuple de Dieu. )>
3" Chez les peuples gentils, car il y avait de vrais fidÃ¨le c,hez les pa'cens
et en bien plus grand nombre qu'on ne le pense! ... Tous les payens Ã©taien
des gentils, mais tous les gentils n'Ã©taienpas des paÃ¯ensL'idoliitrie a Ã©t
moins ancienne et moins rkpandue qu'on ne le pense. Jusqu'Ã Babel il n'y
eut pas d'idolÃ tri sur la terre, et mbme aprbs cette &poque le culte de
Bel ... n'aileignit pas de longten~pstous les peuples, ... et nlbme, parmi ceux
qui furent atteints, le vrai Dieu a eu u n grand nombre de vrais serviteurs,
et la rÃ©vÃ©lati
primitive un nombre Ã©gade sectalÃ¨ur... Partent le genre
humain conservait une foi plus ou moins explicite dans le rÃ©dempteufutur ...
et le saluait de loin, Ã a longe aspicirni.es et scdutanles. 1) (Hebr., x i . )
Ã FrappÃ©des traits de ressemblance entre les cÃ©rÃ©moni
pa'iennes et
certaines cÃ©rÃ©moni
de l'&lise, quelques apologistes modernes ont cru devoir accorder que Ã vraiment l'Egiise a empruntÃ aux paÃ¯ences rites, mais
en les transformant ... Sans doute, si &
l' $se
avait fait cela, elle aurait fort
bien fait,'& personne n'aurait le droit de l'en b l h e r ; mais c'est tout le contraire qui est arrivÃ©ce sont les paÃ¯en qui en ont hÃ©rit de l'!&lise e t qui
ensuile les ont @tÃ©sCar la vraie &lise n'est pas nÃ©seulement sur le Calvaire, mais dans la personne d'hve, ... nÃ© avec le monde, elle est aussi
ancienne que le monde, 1113 l'a jamais quittÃ et ne le quittera jamais. Or,
c'Ã©taiFa son trhsor.. . Ã
Rien n'est plus large, plus consolant et plus vrai que de telles paroles ;
toutefois il ne faut pas prendre le change, et lorsque le R. P. parle d e
(( cette i d o l i t r i e bien plus nouvelle qu'on
ne le suppose, il ne faut pas la
confondre avec le satanisme qui r6gnai t au sein de la plus pure orthodoxi~,
alors mbme qu'il n'y trdnait pas; e t lui aussi, il est aussi vieux que le
monde, et remonte a u premier chapitre de la Genbse pour ne finir qu'aux
derniers versets de l'Apocalypse. Les deux forces, sans 6tre nÃ©eensemble,
ont vÃ©cuvivent et vivront toujours parallÃ¨lement jusqu'i ce que la force
crbÃ©disparaisse devant la force engendrÃ©e
))

n'eÃ®l
transmis aux nations et, livrÃ& leurs profanat,ions futures
le plus aimable de ses dogmes.
Les vierges s a c d Ã © g e s ou dÃ©esse des paÃ¯ensvont donc
nous dÃ©montrela Vierge sainte du premier catholicisme, c,ar
nous pourrons dÃ©fietoutes les v o i x de la nature et tous les
efforts spontanÃ©des consciences d'avoir jamais pu rÃ©vÃ©l
de
pareilles choses.
AprÃ¨ avoir .'citÃet traduit un texte dans lequel Ammon-rÃ
dit au roi AmÃ©nophiIII (Memnon) : Tu es mon fils, je t'ai
engendrÃ..., etc., Ã M. de RougÃ ajoute : Ã Cette idÃ©est.
exprimÃ©sous une multitude d'autres formes plus ou moins
Ã©nergicfues
pour que cette idÃ©pÃ» venir dans l'esprit des
hihograminates, il fallait donc qu'il y eÃ» dans la religion
Ã©gyptiennun fonds de doctrine plus ou moins prÃ©cisindiquant comme un fait possible et Ã venir une incarnation divine
sous la forme humaine. Ã
II s'agit donc bien cette fois d'une gÃ¨nÃ¨rati temporelle,
et non plus de l'auto-gÃ©nÃ©ratiperpÃ©tuell signalÃ©t,out Ã
l'heure; et grand est notre Ã©tonnemende voir M. de RougÃ
se troubler devant cette nouvelle phase de la gÃ©nÃ©rati
divine et nous dire : Si je puis comprendre ce qu'Ã©taien
aux yeux des hgyptiens le PÃ¨r et le Fils divins, j'Ã©prouvbien
plus de diffic.ultÃÃ me rendre compte des fonctions que l'on
attribuait au principe fÃ©,mini dans cette gÃ©nÃ©rati
priinordiale. Ã
Cet Ã©tonnemende l'habile Ã©gyptologuse reproduit encore
devant une foule de monuments, et entre autres devant la
statuette nÃ©ophordu musÃ© grÃ©gorie au Vatican, qui lui
montre l'intervention de ce principe fÃ©minisous les traits de
la dÃ©essNeith de SaÃ¯sIl reste frapp6 de cette opposition
apparente ent,re l'intervention de ce dernier principe et l'autocratie du premier, dont le scarabÃ©Ã©taile plus ancien hiÃ©ro
glyphe 'l.Mais nous sommes, Ã notre tour, bien autrement
Ã

Ã

4 . Les anciens croyaient que le scarabke Ã©taiun animal s'engendrant luimhe.

Ã©tonnde le voir ne trouver d'autre issue Ã cette difficultÃ
qu'en faisant de la dÃ©essNeith un troisiÃ¨m ternie de l'essence divine. 11
Il nous semble que le savant chrÃ©tienassez heureux pour
ret8rouver et pouvoir dÃ©montrel'existence de ses propres
dogmes sur toute la terre, doit chercher et saisir toutes les
analogies qui viendraient les complÃ©terOr, trouvant tout k la
fois ici et son propre JÃ©hovahet son rÃ©dempteuincarnÃ (le
bon serpent), et son martyre causÃpar la colÃ¨r de Typhon (le
mauvais serpent), et ses gÃ©niede toute nature, etc., comment
M. de RougÃ ne reporte-t-il pas tout de suite sa premiÃ¨r
pensÃ©vers la femme mystÃ©rieus destinÃ©Ã l'enfantement
temporel de ce mÃªm Osirisy et Ã l'Ã©crasemende son mÃªm
ennemi Typhon? Il nous semble que sans la femme libÃ©ratrice
sans cette femme au serpent, retrouvÃ©ecomme on le sait, partout ailleurs, et qui, nouvelle f i e , reprÃ©sentbien aussi le
principe fÃ©minide l'humanitÃ terrestre, il eut manquÃ l'un
des t,rait,sprincipaux, et. ce qu'on pourrait appeler la piÃ¨ce
mÃ¨r Ã la grande synthÃ¨s thÃ©ologicpÃ©gyptienne
Qui peut donc arrÃªteM. de RougÃ©lCe ne peut-Ãªtr assurÃ©mencet,te phrase du grammate en chef, du commandant
des pylÃ´nes adressÃ©au roi Cambyse en l'introduisant dans
le temple de SaÃ¯: Je fis. connaÃ®trensuite Ã sa majestÃ la
dignitÃde SaÃ¯squi est la demeure de Neith, la grande gÃ©nÃ
ratrice du soleil, lequel est un premier-??Ã©et qui n'est pas
engendrÃ©
mais seulement enfantÃ©
Ã C'est ici cpe la distinction
d'Ã©poquse fait sent,ir dans la gÃ©nÃ©rati
primordiale et perpituelle dont, parle M . de RougÃ©Le premier-nÃ (pri?noge~tih~s)
est effectivement engendrÃ (genittmy non facturn), mais ici il
Ã

Ã

1. Nous allons voir, i la suite de ce chapitre, le d6veloppement de cette,
idÃ©eQu'il nous suffise de mentionner ici la reprÃ©sentationsur les murailles
d'Edfou, d'une jeune fille supplantant Typhon. (Voir Lacour, Les OEloin,
t. 11, p. 305). Ajoutons encore ce renseignement donnÃ par M. Alfred Maur1
(Revue a r c h i o l o g i p e , de '1 844, p. 670), Ã que Proserpine elle-mhe n'&ait
pas sans quelque analogie avec la MÃ¨r du Sauveur, e t qu'on l'appelait
Notre-Dame. Ã Tout le paganisme est dans ce sacrilÃ©ge

est positivement enfantÃ (la Vierge enfantera, Virgo pa,riet, 1s.).
Ce n'est plus seulement ici le texte : Eqo qeneralor qui
gignit seipstm; je suis le grand gÃ©nÃ©rate
qui s'engendre
soi-mÃªm ; Ã mais celui qui se termine par super g m a matris
suce, a maire natus ~zo~zprocrecitu~r,
116 mais non procrÃ©sur les
genoux de sa mÃ¨re Ã En un mot, c'est l'/imozm-~d que M. de
RougÃ nous montre appelÃ le mari de sa mÃ¨rel Ã Mais,
dira-t-on, nulle part la Vierge chrÃ©tiennn'enfante le soleil!
Mo11 Dieu, pas plus que Neit,h et qu'Isis, mais elle enfante
celui dont il est dit : Je ferai venir mon fils du soleil, Ã celui
dont on implore la venue temporelle par ce cri : 0 O'riens!
c'est - 2t - dire, 6 soleil levant ! 6 symbole visible du soleil
invisible 1 et M. de RougÃ nous apprend t,out le premier
CC qu'Amo~m-rÃn'est pas seulement le soleil, mais le soleil
levant ( o r i e m ) . 1)
Il 1113saurait Ã¨tr arrÃªt davantage par cette objection, que
cette mÃ¨r ressemble dans l'menti de ThÃ¨be Ã la troisiÃ¨m
personne de la triade Ã©gyptienneet figure en apparence
comme une face de l'gtre suprÃªm Ãˆ puisqu'il ajoute inilnÃ©
diafcement que dans les figures de Mouth et de NeUh elle
semble revÃªti au contraire une personnalitÃ plus distincte. 11
Enfin il n'y a aucun embarras dans cette dÃ©finitiode Prod u s , Neith Ã©taiune certaine dÃ©essdÃ©miurgiqutout Ã la
fois visible et invisible, ayant sa place dans le ciel et Ã©mettant
nÃ©anmoinla gÃ©nÃ©rati
aux espÃ¨ces... attendu que toutes
ces qualitÃ©cosmugoniques conviennent parfaitement Ã la
lune, et que la femme qui doit Ã©crasela tÃªt d u serpent et
enfanter le soleil levant, que la reine des d e u x en un mot a
pour symbole constant l'astre que l'Apocalypse, commentde
depuis par la statuaire et la peinture, n'a pas placÃ sous ses
pieds sans dessein (amicta sole, luna szibpedibzis ejzis, et c o m a
Ã
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, l . M&zoire sur h i L Ã de Dieu, lu 5 l'AcadÃ©miepar M. de B.. .., et rapportÃ dans le Journal de L'Instruction pitblique, du 13 mars 1857.
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siellarwn; revÃªtu du soleil, la lune sous ses pieds, et une
couronne cl'Ã©toilesur sa tÃ¨tei)VoilÃ Neith portant sur sa
tÃªt le croissant que l'Isis chrÃ©tienna sous ses pieds dans le
beau tableau de Murillo.
Voyons maintenant les analogues de la dÃ©esse
Voici cTabord
Jablonski qui la confond avec Isis, Minerve, et mÃªme d'aprÃ¨
quelques-uns, avec 17Anaitisou la lune VÃ©nu des Persans.
Or, il faut renoncer Ã tout jamais Ã l'autoritÃ des Macrobe, des
Varron, des Plutarque, e k , si toutes les 'dÃ©essene sont pas
en mime temps Diane, HÃ©catet 2e^V/i, sans qu'il y ait rien
lÃqui se rapporte Ã une triade divine. On la confond encore avec la dÃ©essHat,hor; mais qu'est-ce
donc que cette dÃ©essHathor, sinon la maison d'Horus qu'elle
allaite comme Isis? Nous pouvons la voir ainsi clans le MusÃ©
britannique Ã©gyptienimplorÃ©par le pharaon ThoutmÃ©squi
lui donne la main pendant qu'il tend l'autre Ã Month-rÃ¢seigneur du ciel. Ce monolithe est tirÃ des ruines de Karnak. On
voit encore au mÃªm musÃ©la mÃªm dÃ©essassise sur un
trÃ´ne au bas duquel on lit : M ~ R EDIVINE ET DAME
DU CIEL. Ã
Mais voici un document analogue et tout nouveau. Jablonski
nous pariait tout Ã l'heure de l'identitÃ de Neith la divine avec
Isis la sage, Minerve et l'infÃ¢m Anaitis des Persans. Tout se
concilie dans le paganisme, parce qu'il ose tout; mÃªm faire
appeler cette Anaitis par les marins dont elle Ã©taila patronne :
Ã Ã‰TOILDU MATIN et L U M I ~ R EDE LA MER, s f d a
matutina et lux mariss. Nous partageons ici l'indignation du
Ã

1. Apocalypse, ch. xn, v. 1.

3. Panthdon Ã©qytiench. ni.
3. Voir le Dr Scpp, Â£>aH e i d e n t h w n , etc. Anaitis Ã©tail'inf&me Arstart6
[ksrfioO&, astre dÃ©esse)Rappelons-nous que nos pkres ont vu la reine du
ciel catholique remplacÃ©esur l'autel de Noire-Dame, par une Vhus-Raison,
qui, celte fois, n'Ã©taimalheureusement pas un mythe; c'Ã©taitoute une rchabilitation d'Astart6, et tenez pour bien certain, que lorsque, quinze cents
ans Ã l'avance, le paganisme appelait Anaitis Reine du ciel, il savait parfoitement bien ce qu'il faisait, car TyrrhÅ“ a trÃ¨s-bie dit : Ã Comment pour-
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savant rÃ©dacteude la Revue du inonde paÃ¯en et nous appelons comme lui dÃ©moniaqucette profanation du langage de
17Eglise;mais il nous faut bien la consigner. car a,prÃ¨avoir
posÃtout le problÃ¨me elle en est selon nous l'unique solution.
Laissons donc de c6tÃ les pleureuses d'Adonis, d'Atys et
de Thammuz, ces pleureuses du Liban et de la PhÃ©nicie
toujours voilÃ©eet portant une branche de lotus k la main;
passons Ã la Grande. DÃ©esseMagna Mater, des Syriens et des
Grecs. Chez ceux-ci, et spÃ©cialemenÃ AthÃ¨nes tour Ã tour
Minerve, Pallas ou Cybde, nous la verrons tenant un enfant
sur ses genoux, invoc~uÃ©
dans ses fÃ¨te sous le vocable de
M O V O ~ E V % G QEGÃœ
seule MÃ¨r de Dieu, et reprÃ©sentÃquelquefois
entourÃ©de c l m m personnages, et assise au milieu d'eux sur
un lion 1. ( Christus est leo.)
C'est elle enfin dont Pindare chante l'assomption en ces
termes : La fille du ciel s'est 6lev6e au ciel, elle est assise
h la droit,e de son phre pour lui transmettre nos priÃ¨res avocate (advocata) , plus puissante que les anges (regina angelorum}, elle leur commande Ã t,ous 2 .
Mais voulons-nous quelque chose de plus prÃ©ciencore?
Rappelons-nous une des applications de cette thÃ©ologidans
la fable, rappelons-nous cette SÃ©mÃ©
(de ~e'X-flvxencore),
Ã©pousde Jupikr et mÃ¨r de Bacchus (soleil), appel& aux
Indes smala,, (en sanscrit ImmaculÃ©e)et que Nonnus nous
dit aussi u transport,Ã©eaprÃ¨ sa mort, au criel, ou elle devient,
commensale de Mars et de VÃ©nusous le nom de ~ ~ a v f m c A s h ,
reine du monde. Oui, reine du monde, et retenons bien ceci,
:i reine du monde, au nom de laquelle tremblent tous les dÃ©
):

rail-on refuser au dÃ©moune connaissance anticipÃ©de tous nos mystÃ¨res
lorsqu'on l'accorde aux sibylles ? ))
1. Raoul Rochette.
1. Pindare, Hymnes 6 ~iiiiierue,p. 4 9 . On est Ã©tonnd e voir un homme
comme M. L e n o r n m t {t. 1, p. P ! 9 , An.72. arch. de V S n s l i l . ) s'Ã©merveille
comme les autres du peu de fÃ©conditde cetle grande mÃ¨re u Si la fÃ©con
ditÃ maternelle, dit-il, eÃ» son attribut (comme on le prÃ©ten), elle eit
nÃ©cessairemeneu une multitude d'enfants. Cependant les traditions ne s'ac-
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mons,n % p l - Ã ¯ i T ~ Ã ‰ ~8aQm~e;
~ G
1, 1) terror d m o n u m Maria.
Toutes ces dÃ©essesJunon, AsiarlÃ©Mblytia, CybÃ¨le Isis,
Athor, Neith , VÃ©nusProserpine, HÃ©cat, etc. venaient se
fondre dans la grande synthÃ¨s des MaÃ¯aleur non1 gÃ©nÃ©riqu
dont la racine est ma (nourrice), dont nous avons fait le mois
de mai, comme nous l'apprend le bon Plutarque, ( 1 attendu,
dit-il, que ce mois Ã©taiconsacrÃ % MaÃ¯ ( M U T E ) , c'&-%-dire
Ã Vesta2. )I
Le mois de mai con sac^-6 Ã MaÃ¯! ... Ã cette MaÃ¯ que
M. Guignault va nous montrer tout. Ã l'heure aux Indes,
s'ajoutant Ã la trinit6 indienne sous le nom de Parasaetc ou
MaÃ¯aMÃ¨r de Dieu ou des hommes=! II
Et vraiment, c'est bien la reine du monde, cet,te S M a , car
on la retrouve partout : en Lydie comme Ã Rome, Ã Mastaura 4
comme dans l'Hindoustan.. . A Rome, Vesta ; Ã AthÃ¨nes
CÃ©rÃou MaTu a y x h (mÃ¨r- nourrice affligÃ©e; aux Indes,
dewaki (ou vierge immacul&), portant dans ses bras ce dieu
(Clirisna) dont on a voulu faire un Christ; nous n'avons donc
nulle peine Ã croire avec Creuzer que dans tous les anciens
temples, ces deux principes (Chrisnu et Ma'ia) Ã©taienadorÃ©
ensemble, voire sur un mÃªm autel 1)
Et pour que cette Ã©pithÃ¨immaculie ne paraisse pas une
ipithÃ¨t de circonstance, rappelons une derniÃ¨r fois le synonime sanscrit amala qui, selon le mÃªm auteur, ne signifie
Ã

(

Ã

cordent, au premier abord, que sur u n point7 celui de refuser k la Magna
Mater LA. QUA LIT^ D E M ~ R ...
E Diodore nous la montre cependant comme
une Vierye qui porte souvent de pcbtils enfants dans ses bras. ))
Ce n'est pas, il nous semble, h M. Lenonnant de s76tonnerenvoyant la plus
grande des vierges devenir lapltis grande des mires, tout en n'ayant qu'un
seul enfant.
1. Inscription grecque d'un petit temple reprksentÃ sur une pierre trouvÃ©par Beger et reproduite par Aio/itfaucon..
2. Voyez, Ã ce sujet, Aulu-Gelle, au mot Maia.
3. Religions de l'antiquiti, t. 1, Indes.
4. De ma, nourrice, et de -raS?o;,laurci~u,suivant quelques archbologues
On sait que le taureau (aleph, d'oÃ alpha) est un des emblÃ¨me du Christ,
5. Creuzer, t. 1, p. 957.

fl4
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pas autre chose, et celui slata-baba (pure comme l'or) appliquÃ par les Scandinaves Ã leur vierge mÃ¨ret comme celui
d'alma l'Ã©taipar toute l'antiquitÃ©2
Et si l'on voulait Ã©levele moindre doute sur le sens et la
portÃ©de ces Ã©pithÃ¨te
celles donnÃ©eparfois aux mystÃ©rieu
engendrÃ©pourraient trancher la question... Ainsi, l'Ã©pithÃ¨
de Sosiosh, donnÃ©par les Persans Ã leur verbe incarnÃ©et
mÃªm le nom de Sakia-Mouny, ne signifieraient, selon le
Dr Sepp, que fils de femme immaculÃ©ecomme celle qui
enfanta Zoroastre, et qui , pour cette raison, s'appelait
Ã

twashtra

Ã

Ainsi donc, pour CÃ©rÃcomme pour Marie, lÃmois de ma(
par consÃ©quenle mÃªm nom! les d m e s attributs, Ã savoir le
soleil, les deux serpents et la couronne d'Ã©toilesles mÃªme
Ã©pithÃ¨t
! le mÃªm astre pour symbole, et, ce qui seul trancherait cette question, la mÃªm puissance thÃ©ologiquincarnÃ©
sur ses genoux !... Que veut - on de plus pour la fidÃ©litd'un
portrait?
Ce n'est pas une raison cependant pour nous alarmer des
rÃ©flexioninspirÃ©eau savant, au religieux, niais protest.ant
M. de Rougemont, par la madone noire d'Hator la tÃ©nÃ©breu
et par la sainte mÃ¨r Shing-moo, occupant une niche derriÃ¨r
tous les autels chinois, et I-eprÃ©sentÃ
avec un enfant dans ses
1. Creuzer, t. 1, p. 957.
2. Voir la belle et savante dissertation sur ce mot, par le chevalier Drach,
(Harmonies, t. I, p. '1 32). On sait tous les efforts tentÃ©par quelques rabbins et par Voltaire, pour faire confondre le mot aima, employÃpar le pro-

plxite IsaÃ¯(une vierge enfantera) , avec ceux de belzda ou de naara, qui
signifiaient tout simplement, disait-on, une jeune femme. Mais le chevalier
Drach a fait justice du systÃ¨m et demontre irrÃ©sistiblen~en
que le m h e
mot a toujours signifiÃ une personne du sexe, jeune et vierge, dans l'innocence la plus absolue; II au reste, que signifierah dÃ©sormaitoute la m m vaise querelle sur l'alma, lorsque le mot immacz~le'enous arrive de tous
les coins do la terre, comme pour saluer et justifier sa proclamation officielle?
3 . Sepp, loc. cit. K La statuaire et la peinture ne s'y sont pas mÃ©prises
et toutes deux ont eu plus d'une fois prÃ©sentÃ l'esprit la grande dÃ©ess
telle qu'elle apparaissait au philosophe ApulÃ©eÃ (MÃ©tamorph.t. II, 1. XI.)
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bras et une couronne sur la tÃªte Ã Les saintes kcritures,
dit-il, ne sont pas responsables de ces accommodations de
l'Ã‰glisaux croyances paÃ¯ennel . Ã Comment un homme d'un
esprit aussi vaste et d'ordinaire aussi large que l'est celui de
M. de Rougemont ne saisit-il pas la parfaite solidaritÃ de
toutes ces questions, et ne se dit-il pas qu'en sacrifiant
notre Isis nous livrerions h l'instant Ã l'ennemi notre Osiris
commun, notre Horus, etc.? Comment ! c'est une seule et
mÃ¨m statue, et il la scinde en deux parties ! il sacrifie la mÃ¨r
et se rÃ©servl'enfant ! Mais c'est impossible, et s'il avait le
malheur de faire une pareille concession, et d'admettre le
plagiat Ã propos de la dÃ©esseon le lui imposerait bien vite
pour le dieu. Heureusement les excellentes 'aisons qu'il donne
pour le dieu sont exactement les mÃªme et sont tout aussi
valables pour sa mÃ¨re
Tous, tant que nous sommes, rÃ©pÃ©tons-l
nous nous renfermons prudemment, mais trop judaÃ¯quemenpeut-Ãªtre dans
la lettre du Nouveau Testament, lettre pleine d e rÃ©ticenceet
de sobriÃ©tsur le mÃªm sujet. Tous, tant que nous sommes,
fascinÃ©par le c6tÃterrestre d'une existence semblable ii celle
de tant de saintes crÃ©aturesnous ne savons plus comprendre.
Pas n'est besoin, qu'on le sache bien, de se faire ou de se
dire protestant pour avoir Ã©tsouvent tentÃ de.. .protester, et,
pour notre part, nous le confessons en toute humilitÃ©nous
nous sommes troublÃ plus d'une fois devant cette Ã©galit
sinon rÃ©ellepour le moins apparente, que nous venons de
constat,er dans les honneurs rendus h la mÃ¨r et au fils.
Cet Ã©tonnemenet cette tentation de scandale tiennent
Ã©videmmenau trop court rayonnen~entde notre vue, car
aussitÃ´que nous nous Ã©levonpour voir de plus haut et de
plus loin, l'horizon et s'Ã©tenet s'Ã©claireainsi lorsque nous
embrassons d'un coup d'Å“i toute l'ordonnance de cette Ã©po
pÃ©divine qu'on appelle le l k e , nous ne pouvons nous refu1. Peuple primitif, t. 1, p. 3/14.

ses k cette vÃ©rit d'Ã©videnceque le r3le Ã©vanqÃ©liqde
l'humble servante de Nazareth n'est pour ainsi parler qu'un
Ã©pisoddans ses magnifiques destinÃ©esPromise comme le
RÃ©dempteuet avec le Ridempteur au lendemain mÃªm de
la chute, c'est elle qui dans l'Apocalypse semble clore et consommer cette rÃ©demptiooperÃ©par son fils. De tous les
instruments de la @ce elle en paraÃ®Ãªtr 2, son tour l'dpha
et l'omÃ©ga
Si l'on veut comprendre quelque chose Ã la place qu'elle
occcupe dans l'&lise et aux honneurs qu'on lui rend, il faut
bien se pÃ©nÃ©tr
de cette autre vÃ©rit: que la Vierge (nouvelle
Eve) est au principe fÃ©minide l'humanitÃ ce que JÃ©su(nouvel Adam) est Ã son principe masculin, dieu voulant, selon
saint Augustin, que chacun des deux sexes eÃ» son reprÃ©
sentant et son gage dans le grand Å“uvr de la rÃ©demption11)
selon les paroles d'un autre grand docteur, dont la date doit
Ã la vierge Marie devint
gÃªne un peu nos frÃ¨re &garÃ©s2
l'avocate de la vierge Eve, et ainsi, le n ~ u dqu'avait fait la
dÃ©sobÃ©issan
de l'une eut son dÃ©noÃ»me
par l'obÃ©issanc
de l'autre. Enfin dans l'Apocalypse, Marie, revdtue du soleil,
et ayant la lune sous ses pieds, m i e t a sole et luna sub pedibus ejus, n'a plus rien de commun avec l'humble servante de
Nazareth 3 , car elle est. devenue la plus grande des puissances
thÃ©ologiqueet cosmologiques de notre univers. Sans dire avec
Ã

Ã

1 . De Agone c/~.risliano,ch. xxir.
2. Saint IrenÃ©eco11,lr. Hier., 1. I I I , ch.

XSXIII. - Saint IrhnÃ©Ã©crivaiau
siÃ¨cle
3. Nous savons qu'on applique ordinairement ces paroles Ã l'figlise, mais
nous savons aussi, et c'est Cornelius Ã Lapide qui nous le dit (Apoc., cl]. XII),
qu'on applique la sainte Vierge tout ce qui s'applique Ã l'figlise. C'est le
n l h e docteur qui, aprÃ¨ avoir citbce mot de saint Bernard il la sainte Vierge:
Lu Soleil C/trisL demeure en toi et tu demeures en lui, tu le revÃ¨t et il le
r e v i &Ã (Sermon sur la sainte Vierge), ajoute: a De mbme, la Vierge, mÃ¨r
ds Dieu, est la Lune. fi Elle est comme la Lucine de l'hgliso qui enfante, de
maniire qu'on peut lui appliquer ce vers de Virgile :
11"

Ã

c

Comme la lune, ajoute-t-il encore, elle est reine du ciel.

II
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M. Nicolas (Plan divi11),

u qu'elle a complGt6 la sainte Trinit&, nous pouvons dire cependant avec lui qu'elle est pour
nous Ã comme la transition du fini Ã l'infini ; plus hardiment
encore avec le Docteur angÃ©liqueque Marie dans ses op&-rations atteint presque et confine aux frontiÃ¨re de la DivinitÃ©4Ã et que, selon Gerson, Ã elle constitue h elle seule une
hiirarchie qui (pour nous, peut-Ã¨tre, est immÃ©diatemenla
seconde au-dessous de la Trinit6 du Dieu suprÃ¨rne2 1)
Alors plus vaincu qu'dclairb par de si grandes autoritÃ©snous
cornmencons h comprendre et Ã Ã©touffedes scrupules qui ne
tenaient ~ ~ ~ ~ ' Ã l ' h oborne
r i z o embrass6 par noire
regard.
Pour en revenir au paganisme, nous comprenons maintenant que M. de RongÃ ait cru voir dans Neitli un troisiÃ¨n~
terme de l'essence divine, ou bien une nouvelle face de la
DivinitÃ©et tout Ã la fois une personna1it.k distincte, II puisque
nous venons de voir qu'elle est le symbole de la rentrÃ©de
l'humanitÃ dans le sein de la DivinitÃ©
Nous comprenons donc qu' Amoun - rÃ soit l'Ã©poude s a
mÃ¨re puisque la Magna Mater des chrktiens est prÃ©cis6men
l'e'l~ouscd e ce fils qu'elle enfante.
Nous comprenons dbs lors que Neill1 illumine le soleil tout
en restant la lune, puisque la Yiergc, qui est. reine du ciel
comme elle, revÃª le Christ-Soleil comme elle ci en est revÃ¨t,ue
tu restis solcm et te sol vestit. Ã
Nous comprenons que la fameuse inscription de SaÃ¯ait pu
dire : Personne n'a jamais soulevk mon voile, a attendu que
cette phrase, plus l i t t h l e m e n t traduite, est le rÃ©sumde ce
que chante 1'E.giise a u jour de la Conception3.
))

Ã

Ã

Ã

Ã

1. Saint Thomas, t. 1, p. 9, 23 CI 26.
2. Gerson, Tract-, 1. IV.
3. Jablonski, diL M. de RougÃ©a fort bien remarquÃ que le voile est une
id6e athhienne, et que la traduction de Proclus est collc-ci : Ã Personne n ' i l
jamais touche ii ma tunique Ã ˆ Q u a n t au texte de I'figlise, auquel nous hisolld
allusion, le voici en latin : Qiira porta erit dansa, et non erit aperla.
quia nullus homo perlrmsiit et pertrmsibit per emn. (Id., ibid.)
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Nous ne voyons qu'une seule diffÃ©rencec'est qu'aprÃ¨ avoir
rÃ©pÃ©
pendant des siÃ¨cle ce qu'elle disait Ã ApulÃ©: t( Je
reprÃ©sentÃ moi seule tous les dieux et toutes les dÃ©esses
je suis la seule divinitÃ de l'univers, Ã Isis a fini par lasser
Jupiter et se faire chasser du ciel par son Ã©poudivin1,
... prÃ©cisÃ©mepour se faire remplacer par une femme qui
serait restÃ©prosternÃ©dans son attitude de servante, uncilla, Ã si le Seigneur, regardant Ã l'humilitÃde cette servante,
respexit humilitatem, Ã ne lui avait pas mÃ©nag d'aussi
grandes destinÃ©es fecit mihi m a p a qui potem est.
M. Maury a donc bien raison de poser en principe que
(1 la Vierge prit possession de tous les sanctuaires de CÃ©rÃ
et
de VÃ©nuset que les rites paÃ¯en proclamÃ©et pratiquÃ©en
'honneur de ces dÃ©essefurent en partie transfÃ©rÃÃ la mÃ¨r
Seulement il eÃ»bien fait de changer le mot
du Christ 2.
prit, possession en celui de reprit, et de nous dire surtout
pourquoi les rites de VÃ©nun'avaient jamais Ã©trepris avec
l'idÃ©eLÃ du moins, nous espÃ©ronque le plagiat n'a pas
Ã©tcriant.
Concluons en disant : le dogme, la liturgie et les rites professÃ©par l'&lise apostolique et romaine en 1862, se retrouvant gravÃ©sur des monuments, inscrit,^ sur des papyrus ou
des cylindres de bien peu postÃ©rieurau dÃ©lugeil paraÃ®
impossible de nier l'existence d'un premier catholicisme antÃ©
historique, dont le nbt,re n'est que la continuation fidÃ¨lePourquoi, parallklement & cette premiÃ¨r orthodoxie, nous voyonsnous forcÃ de constater Ã©galemenune hÃ©tÃ©rodox
non moins
longue, dont toutes nos hÃ©rÃ©si
modernes sont Ã leur tour
l'imitation .exacte ou plutÃ´l'inÃ©vitablconsÃ©quenc !...
))

Ã

Ã

))

Ã

4 . Voir l'Am d'or, d'ApulÃ©eIIe volume.
2. M w e , p. '183.
3. LE MOIS DE MARIECHEZ LES ROMAINS.Ã Cette Maia Ã©taidbsignhe
dans les livres pontificaux par le mot falua ( l a fÃ©e; c'Ã©taiHkcate sous sa
forme la plus fÃ cheuse a savoir celle de Proserpine et de dÃ©essinfernale. C'Ã©tai
encore, nous l'avons vu, SÃ©mÃ©l
l'Ã©pousde Jupiter e t Ã la terreur des de-
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nions. Ã On lui consacrait, le mois d e i d , qnr l'on apnelait c le mois de ]a
Ã et l'on avait soin d'y comprendre tontes les letes qui (lovaient
lionnedÃ©ess~
lui 6tre le plu* agrÃ©ablesLa sienne Ã©taifixÃ©e,a9 niai. Primitivement instituÃ©pour honorer, dis lit-on, la chastetÃ des Vestales, et cÃ©l6brÃpar les
dames romaines dans le sanctuaire le plus retirÃ du temple, et sous les yeux
du souverain pontife, on n'y tolirait mhme pas le portrait d'un seul homme;
mais, peu Ã peu. la peau d e brebis laissa voir celle du loup, quelques
hommes SE dÃ©guistirenen femmes, s e chargÃ¨ren de la Rte, et (mirent par
justifier toutes les sÃ©v4rit6de JuvÃ©napar la licence toute bachique de leurs
devergondages. La fcte de la bonne dÃ©essse trouvait intercalÃ©ele 3 inai, entre
la fhte des Esprits familiers, ce su?nm?mz d'irnpude&e et de nÃ©cromanci
goÃ©tiqu; au 1 0 m a i , profiinalion par excellence; le 13 du m&me mois on
filait Mars tiltor : c'etait la l6te des JTc'ngeances; le '15, f&te des Ides ou des
Marchands, sous le patronage du dieu des voleurs, Mercure ; le $4, I'Agonia
ou le Combat des femmes aux saturnales, que lm scrupules de 1;t police romaine ne purent tolÃ©replus longtemp;; mais comme c'ctait de l'illogisme,
on s'en tira en le remaniant un peu.
Voilk le programme, en abri$, d'un .Vois fie Mirie romain. 11. Naury
reconnaÃ®t-ii':i le nÃ tre e t trouve-t-il que nous ayons etÃ des plagiaires
bien fidÃ¨le ?
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ESPRITS MAUVAIS A P R ~ SLE DELUGE
ou
LA P R E M I E R E IDOLATRIE

Reprise du Cainisme.

- Cham, Chus et Chanaan. - Idol$trie.
Que peut-elle 6tre ?

4.

- Reprise du Cain'tme.

Il n'y a donc Jamais eu qu'une religion sur la terre.
Toutefois, au sein du v a s k et imposant concert de ces
doc~trinesprimitives, couvait et s'agitait encore l'ancien esprit des Cariâ€¢it et des gÃ©anbLeur dieu n'avait pas Ã©tsubme@. Toujours prince de ce monde, et,, comme tel, devant,
posseder jusqu'aux jours du salut les clefs de. l'empire de la
mort, il s'apprÃªtai Ã donner 2~ son rkgne une Ã©tenduet. une
puissance q u e , seule, la ficl6litÃ des justes au Dieu d'Abel et
des S&thit,esavait pouvoir et mission de contre-balancer.
Elle n'y suffit cependant, pas, et lorsque l'apbtre saint Paul
nous montre les doctrines s'altÃ©rande plus en plus, profiÃ
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cientes in pejusl, Ã ce que 17Evangiieconfirme, en disant Ã
son tour : II n'en Ã©tait
pas ainsi dans le principe, ab initio
non fuit sic 2, v on voit que, pour l'un comme pour l'autre, la
doctrine du progr& continu Ã©taitout aussi hÃ©rÃ©iiq
qu'elle
'Ã©taiil y a vingt ans dans l'encyclique de GrÃ©goirXVI.
Mais d'ob pouvait provenir cet,te rhaction perverse ? Laissons parler cette fois l'esprit le plus large et le moins SUPERSTITIEUX de la chaire catholique moderne :
Nous connaissons, dit le R. P. Lacordaire, cinq circonstances solennelles de tradition : Adam , crÃ©at,io
; - NoÃ©
dÃ©lug; - Abraham, promesse ; - MoÃ¯s, loi ; - JÃ©sus
Christ, grÃ¢ceCe sont lÃles tremblements de .terre de la tradition. De son cÃ´tÃ que pouvait donc faire le dÃ©mon
L'homme Ã©tantavant tout, un Ã¨tr enseignant, il ne pouvait
non plus qu'enseigner; il ne pouvait opposer qu'enseignement
Ã enseignement, corrompre la tradition et la conscience.. . Sa
seule ressource Ã©taide se traÃ®nederriÃ¨r la vÃ©ritpour la
dÃ©shonorercomme ces animaux faibles et lkhes qui suivent
une proie la nuit et la n~eurtrissentpar trahison ... Considthz
donc l'esprit de tÃ©nÃ¨braux prises avec la tradition et la
conscience, l'esprit de ruine avec l'esprit d'6dification ... A
chaque mouvement que Dieu faisait pour kclairer et sauver le
monde, l'esprit de tÃ©nÃ¨bren faisait un paralkle au sien ^.1)
On a reprochÃ bien amÃ¨remen aux saints PÃ¨re leur Satan
singe de Dieu; le beau passage que nous venons de citer dÃ©
montre que la plus haute thÃ©ologidu xixe siÃ¨cl n'aper~oit
pas d'autre issue au problÃ¨me
ObÃ©issons-ludonc, et considÃ©ronl'esprit de tÃ©nÃ¨br
aux prises avec la tradition. )I
Si les traditions lÃ©gendairenous montrent un des trois fils
de NoÃ (Cham) dÃ©tenteurau sortir de l'arche, des caraclÃ¨re
Ã

((

Ã

Ep"tre & ~imotll.,III, 12.
2. Saint Matthieu, XIX, 8.
3. Confhences de. 4833. ( Y C0nf.j
1.
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runiques inventÃ©par CaÃ¯l, les traditions historiques nous
montrent, par suite d'un forfait dont le mystkre est voilÃ sous
l'emblÃ¨m d'un outrage Ã la d i g i t 6 paternelle, ce mÃ¨m Chain
et ses fils Chus et Chanaan entendant presque aussit6t aprÃ¨
le dkluge gronder sur leurs &es ce foudroyant anathÃ¨m :
Maudit soit Chanaan; il sera dorknavant l'esclave des
esclaves de ses frÃ¨resservi s e m o r d . n
Les bas-reliefs nouvel1ement dÃ©couvertsqui nous font voir
partout une race nÃ¨gr en lutte avec une race blanche qui
la domine, deviennent pour nous les premiÃ¨re applications
d'une prophÃ©tidont l'aveuglement le plus profond peut seul
nous empÃªche de reconnaÃ®tr la rÃ©alisatio permanente.
Or, il est Ã©videnque la race qui reparaÃ®dans nos exliumations gÃ©ologiqueest bien dans ces mhines conditions,
sinon de tissu muqueux, au moins de conformation cÃ©rÃ©bra
assignÃ©aux noirs de race typhonienne plac6s dans la plupart des zodiaques sous le verseau du dÃ©luge
Toutefois, cette mal&dictionÃ©taila plus haute des b6n6diclions pour la terre, puisqu'elle relÃ©guaiparmi les asservis les
terribles oppresseurs de la veille, jusqu'au jour oÃ leur faux
dieu. devenant Ã son t,our l'esclave et l'opprimÃ du Christ,, ils
se verraient coinine relevÃ©de cette seconde chute et appel&
au partage des anciennes bÃ©n6dict,ions
Chose Ã©tonnant! Ã partir de ce moment, ce ne sont plus
seulement les effets de la malÃ©dict,ioqui subsistent, c'est la
malÃ©dictioelle-mÃªm qui se perpÃ©tud'Ã¢g en Ã¢geet que,
de nos jours encore, chaque Jag&rÃ©pÃ¨
et transmet Ã son lit
de mort. comme un fahl hÃ©riiagh l'aÃ®nde chaque gÃ©nÃ©r
tion 3.
Dans tous les cas, l'histoire satanique et caÃ¯nit reprend
1. On se rappellera les runes d ' O d i n les alrunes ou pierres divines des
Germains, et les runcs-esprits d u Pbrou.
2. Gendse, ch. lx, v. 22.
3. Nous n'ignorons aucune des nombreuses et trÃ¨s-spÃ©cieusraisons de
la science humaine et polygthiste, c'est-Ã -dir croyant Ã ia piuraiit6 des
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donc son fil sur la t,erre avec Chan], Chus et Cl~anaani.Sel011
la plupart des plus anciens anteurs citÃ©et conmentÃ©par
Kircher, selon les Arabes, Bbrose et la C'lu-onipe d'Ale,xmzclrie, ces trois personnages seraient en rÃ©alitles mauvais gÃ©
nies de l'humanitÃ ; toutes les villes fondÃ©epar eux et appelÃ©ede nos jours encore Cliemmynites auraient Ã©tplus ou
moins infectÃ©ede ce virus spirituel et magique, que BÃ©ros
appelle quelque part Che~nnzesenua.Nous souscrivoi~spleinede la science antique,
ment pour notre part & ces rÃ©vÃ©latio
puisque le chammanisnle actuel nous fait trop bien comprendre
l'ancien. Il su@t, en efet, de comparer un instant ses Å“uvre
modernes avec celles que l'antiquitÃ attribuait & ses pÃ¨respour
s'assurer qu'il n'a certes pas dÃ©gÃ©nÃ©
Partout, comme pour
justifier la malÃ©dictiopaternelle, nous verrons les Cl~A~nans
et les Iikins devenir la terreur du genre humain. Chez les SamoyÃ¨de comme au fond de la SibÃ©riorientale, chez les insulaires de l'ocÃ©a Pacifique, comme au centre de l'Afrique ,
ou dans les forÃªt du Nouveau Monde, partout vous n'entendrez qu'un cri de douleur ou d'effroi Ã§ontr les terribles
espÃ¨cesopposÃ©au monogÃ©nismbiblique, e t , si nous les avions o~~bliÃ©es
Sf. Broca nous les aurait rappelÃ©edans ses toutes r A x w t s R e c / ~ c r c / ms w
l'hybridite aninzale. Si nous trouvons qu'il a gra~~cle~ntxit
raison, 10rsq~1'il
met Ã nÃ©antoutes les prÃ©tenduecauses de climat, d'alimentation, de genre
de vie et de toute espÃ¨c d'influences physiques imaginables, nous le trouvons bien peu philosophe dans le dÃ©daiavec lequel i l glisse sur cet imposant
anahhÃ¨m de la Bible, et s u r sa prodigieuse rÃ©alisa[ionpendant les quarante
si6cles qui lui succÃ¨dent Bien que l'esclavage n'ait jamais Ã©tle partage
exclusif du nÃ¨gre il n'en est pas moins flagrant que celui-ci revkt tous les
caractÃ¨re d'une race dÃ©gÃ©nÃ©r
et que, lorsque toute l'antiquitÃ le range
dans la race typhonienne, foudroyÃ©dans la personne de son chef, cet accord
universel de toutes les traditions contemporaines a bien autant de droik h
se faire prendre au sÃ©rieuque les inductions du mx8 siÃ¨clebasÃ©esur certains dÃ©lailanatomiques que personne cl'ailleurs ne conteste. NOUSy reviendrons plus tard.
4. Bossuet distingue avec soin, dans son admirable liistoirc, Z'IdolÃ¢t~i
comtituÃ©e ou le paganisme officiellen~ent introduit dans le culte rie I'NIcienne idolÃ trie du satanisme rÃ©el qu'il n'hÃ©sitpas Ã faire remonter Ã
Cain.
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Ã©treintedont l'esclaue des e s c l a ~ v slorsque
~
par hasard il est
rnaÃ®t.re
enlace et broie toutes les victimes qu'il parvient k
dominer.
2.

- Qu'~st-ce que l',idol6trie?

Mais avmt cle les suivre pas 2 pas cians leurs ~ ~ Y C O L
di-I I - s
vers, la logique nous cle~nandeLUE dÃ©fi~1itio11p~Ã©aIal1
des mots
idolÃ»triepgcmisme, ~i~ythologk,
po,h$/~Ã©is~m
etc., expressioi~s
qui, sans Ã¨tr identiques, rentreilt cepenclant assez volontiers
les unes dans les autres pour que nous puissicn~les comprendre toutes dans celle d'idolÃ»t~~ie
Clmchons donc k nous faire une idÃ©parfaitement claire,
non-seulement C Y L mot,
~
mais d'une cime sur hqueile, en
dehors de nos principes, il devient, Ã ce qu'ii parait, parfaitement impossible de s'entendre. Pour les uns (et c'est le plus
grand no~nb~-e)
1'idolAtrie est ur~jq~enmltle culte des images
~ ' S ~ O YMais,
.
si vÃ©ritablc~mn
c'est hien la signification lit,tÃ©
rale du mot, oÃ serait le catllolique assez ixal inspirÃpour soutenir que la chose n'Ã©taipas autre chose 1 ? Appuyk sur cette
dÃ©finitionle protestant arriverait in~mÃ©diaieinen
pour reprocher Ã ce catholique ses statues, ses sculpt.ures, ses i m ges7 etc., et le prierait de tirer la consÃ©quemxVainemenk ce
dernier essayerait-il de rÃ©poncb-que lui n'adore que l'Ã¨tr
reprÃ©sente'pendanJ que le paÃ¯e adorait l'idole m h e , 1) son
ennemi lui i*Ã©pIiquerai
tout a~~ssitÃ´
cpe le paÃ¯e croyait aussi
n'adorer dans la statue de J ~ ~ p i tque
er
le pÃ¨r des dieux et
des honmes. D Et si le catliolique objectait encore ce qui est
fond& c'est-Ã -dir la croyance du paÃ¯e Ã la prÃ©senctrÃ¨s
rÃ©ellcl'une vertu divine clans certains sit~iulacres~
on lui montrerait en retour ses cmcifix qui saignmt et ses images qui
pleurent.
))

((

((

4 . E:?~.Gv veut dire imarp, c'est trÃ¨s-vrai mais peut Atre faut41 encore se
rappeler qu'il signifiait aussi O I I L O ~ f~a, n t h ~ e ,appart2ion?

Nous ne pouvons donc pas faire consister l'idolÃ¢tri dans
tout cela, sans nous
nous - inÃªine parmi les idoktres.
La ineil1eui.e preuve, d'ailleurs, que l'adoration des simulacres ne constituait pas Ã elle seule l'idolSt,rie, c'est que les
Perses n'avaient eu pendant longte~npsni statues ni images,
et que les Ro~nainspendant les cent soixante annÃ©equi suivirent le rkgne de Nima n'el1 eurent pas davantagel, sans
qu'aucun de ces deux peuples cependant en fÃ» moins idolÃ¢tre
D'autres confondent I1idol&t,rieavec le polyt.l~Ã©isine
et ne la
reconnaissent que dans la substitution de plusi~ursdieux Ã un
seul : autre occasion de controvesse, car du inoment oÃ vous
Ã©tablissezcomme on le fait a u j o u r d ' l ~ ,~ ique t,ous ces dieux
infÃ©rieurÃ©taien le dÃ©membremend'un seul Dieu et la personnification niultiple de t,ous ses att,ributs, N toute &te foule
de dieux ( b 4 a cleortcm) revenait 2~ l'unitÃ parhite du inonothÃ©isme
D'autres, enfin, comme M. l'abbÃ Bertrand, ne font dÃ©rive
l'idolÃ¢trique de l'abus des symboles, et rendenb les premiers
lÃ©gislateurqui les ont einploy& seuls responsables de toutes
les consÃ©quences2Mais les symboles se retrouvent partout,
et, coinme le dit fort l i e n Kircher, ils ne sont jamais que
le signe cle quelque ~nystÃ¨repiuancien,^^ et M . Leblanc ajoute
avec raison que tous les preiniei-s lÃ©gislateurayant einployÃ ce mÃªm moyen d'expression , ces grands hoinines
n'auraient jamais pu s'entendre et s'accorder aussi bien s'ils
ne l'avaient pas reGu eux-mÃ¨n 3 . 1)
Si l'on veut se faire cpelc~ueidÃ©de l'inexti-icablc chaos
dans lequel la thr50logie seini-rationaliste du dernier sikcle
Ã©taitoinl~Ã©Ã cet 6gasd, on n'a qu'Ã lire l'article IdoiÃ»tri
dans le Dictionnaire de tldoloyie de Bergier. En vain les IIOU((

((

4 . Lebas, ZAstoire r o m a i ~ z e ,t. 1, p. i 2 2 .

2. Diction~mi~+e
des religions, art. IDOL.
3. Les Religims, t. 1, p. 402.

veaux Ã©diteuront-ils voulu corriger un peu le nat~~ralis~ne
trop choquant de cet article en y interpolant quelques parenthÃ¨se spiritualistes, ils n'ont rÃ©ussqu'Ã le rendre encore
plus inconsÃ©quenet complÃ©temeninco~npr&ensilde. Ainsi
lorsque Bergier parle tout Ã fait en libre penseur des prdtendus clicux et gÃ©niedont les paÃ¯enavaient peuplÃ le ciel, tout
de suite on lui fail dire que N tout cela n'Ã©taiqu'un abus du
clogme des anges, lequel fait partie de la religion p r i d i ~ e ;
puis on le laisse terminer son article par cette affirmation
contsadic toise, que u ces prÃ©tencludieux n'existaient que dans
le cerceau des paÃ¯ens1) ce qui rend alors les anges et la religion primitive parfaitement solidaires de cette aberration
mentale.
Il serait temps vraimeni que l'enseignement tlx501ogique
ne se laissÃ¢plus gagnes par les tendances philosopI~iquesau
point de perdre entiÃ¨rginende vue les flambeaux si lumineux
qui brillent encore autour de lui.
Il en est un surtout qui devrait suffire Ã l'Ã©claire: celui
qui dans tout le cours de la Bible lui reprÃ©senttous ceux
que nous nominoix idolÃ¢trecomme des aduLLÃ¨re (fornicati),
comme adorant des dieux Ã©tranger (deos dienos), comme
infidÃ¨le au Dieu dont ils Ã©taienle partage, au Dieu u qui
seul avait fait le ciel et la terre, qui fecit cÅ“lu et terTarn.
VoilÃ bien Ã©videmmence que la Bible et l'Ã‰glisont toujours entendu par le mot idoldtrie, c'est-Ã -dir substitution de
la crÃ©aturau crÃ©ateurabandon du vrai Dieu, non plus pour
le culte des iniages en gÃ©nÃ©ra
mais pour le culte de l'image
ou clu fantÃ´m d'un vrai dieu.
Mais ici la discussion recoinnience, et 10~squ'ils'agit de dÃ©
finir ces crÃ©atureadorÃ©eson s'Ã©loignencore plus de la vÃ©
ritÃ nette et positive.
Dans le siÃ¨cl dernier, pour les uns, comme Warburton et
les Ã©vlk1x5ristepurs, tous ces dieux Ã©trangerne sont que
u de simples hom~nes;1) pour les autres, comme Huet, Bochart,
))

))
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Vossius9 GuÃ©ridu Rocher, ce sont des souvenirs travestis
de nos patriarclxs et prop116tes ; 1) pour d'autres7 coinme Pernetty, les produits mystÃ©rieude la science hertnÃ©tic; 1)
pour l'Ã©colde Boulanger? u les crÃ©ationfantastiques causÃ©e
par la terreui du dÃ©luge
D poui* 17ab11Ã
1~1ucl~e,
u la personnification des travaux agricoles; 1) pour le prÃ©sidenDe Brosses7
Ia passion de tous les objets sensibles ; pour Dupuis,
1( l'adoration des astres, etc., etc. B
Que d'al~errationset de peines pour fuir une vÃ©ritflagi-ai1t.e!
Que nos rationalistes cornn;ettent toutes ces n~Ã©prises
on le
con~oit; mais que des thÃ©ologiencomme Bergier, qui ont
sous la main tous les enseignei~ientsde leur propre foi, einploient de gros volumes et la plus vaste Ã©ruditiok la dÃ©fens
des dieux purement physiques, 1) cela ne peut s7exp1icper
que par la contagion trop rÃ©ellde I7aveug1en~entacadÃ©
mique.
d'HÃ©siodeil
AprÃ¨ une lecture attentive cle la Tl~Ã©ogoni
m'a paru?dit-il? que les dieux des Grecs ne sont pas des 1101nmes
ou des rois qui aient vÃ©cdans aucune des contrÃ©ede l'univers,
inais des gÃ©niesdes i~~telligeizces,cpe 1'on supposait occupÃ©Ã diriger les cliffÃ©renteparties de la nature. L'ignorance
des ressorts qui la font mouvoir, L'ad,miration siupicle de ses
etc., ont pe~snaciÃaux anciens peuples que ces
pl~Ã©noin&nes
esprits en Ã©taienles auteurs. 11s se sont persuadÃ ensuite
que ces gÃ©nieavides d'l~o~nn~ages
et d'offrandes venaient habiter les temples, les autels, les symboles qu'ils lui consacraient 4. 11
... La grande faute est, d'avoir associÃ Ã Dieu 'des pouvoirs infÃ©rieur
pour l'aider Ã gouverner le monde (p. 451, et,
le grand reproche que l'on peuh ad~*csseraux historiens mytl~ologues,c'est de n'avoir pas fait assez d7at,tentionÃ ce que
les livres saints nous appreimnt de 1'oivigineet des progrÃ¨ de
l'idolÃ¢tri2. 1)
((

((

))

((

((

((

4. Dieux du paganism, p. 3.
2. Ibid., p. 53.

Jusqu'ici toutes ces faussetÃ©sont tolÃ©rablesniais nous
allons voir quelles rÃ©alitÃBergier prÃªl Ã tous ces dieux.
Ces prktendus ghies ou dkrnons, dit-il, n'Ã©taienque dans
Z'imagination des paÃ¯ens 1) (P. 66.) Quant aux. oracles, le
son de la voix rÃ©pÃ©t
par les Ã©chosles bruits sourds, la
vapeur humide et odorante, tout cela paraissait surnaturel Ã
ces Grecs i.inbÃ©cilescomme il le paraÃ®
encore au peuple et
aux enfants. ( Ibid.)
Allons, pardonnbns encore Ã Bergier cette incroyance aux
dÃ©mondont personne ne voulait plus Ã son Ã©poqu; mais
comme tout se t,ient, on le voit bientbt pousser l'oubli de sa
propre thÃ©ologijusqu'h ranger parmi les superstitions du
peuple grossier la croyance Ã ce pouvoir invisible (l'ange gardien) qui nous conduit depuis lu naissance jusqu'au tombeau. 1)
(P. 109.)
En vÃ©ritÃ
011 pourrait rÃ©futechaque ligne de son livre sur
les dieux avec chaque ligne de son propre Dictionnaire de
tldologie.
Mais c'est surtout Ã propos des hÃ©rosqu'il confond sans
cesse avec ces dieux (dont ils n'Ã©taienque les mÃ©diums)
qu'il
tonibe dans un abÃ®mde dÃ©raisonnementÃ©troitdont 011 ne
l'ec~tjamais cru capable.
Les savants, dit-il, ont employÃbien de l'Ã©ruditiopour
expliquer en quel sens certains hÃ©roÃ©taiendescendus aux
enfers. On pourrait croire d'abord que ces histoires sont venues de la fourberie de quelqu'un (essayez donc de le nommer) qui se serait cachÃ pendant quelques jours dans une
caverne. .. Mais il y a un clhoC~nientbeaucoup plus simple,
et le voici : c'est que.. . OrphÃ©eHercule , ThÃ©sÃne sont
que des eaux Lm bant dans des qovfl'm.. . Hercule est encore
une espkce cl'ayi~educ, et comme Atlas Ã©taitout simplement
un puiseur ou porteur d'eau (sic) portant. sur ses Ã©paulenon
pas le ciel, comme on a bien voulu le croire, mais les vases
qui renfermaient son eau, on a pu dire que l'Hercule-Aqueduc
avait dÃ©chargAtlas de son fardeau.. . Quant Ã Bacchus, on
Ã

Ã

aurait pu sans doute donner ce nom un fameux buveur, L:
un vigneron cÃ©lÃ¨brmais la fable forgAe sur son compte est le
rÃ©ci
de la maniÃ¨r dont il faut cultiver la vigne et faire le vin.1)
En vÃ©ritÃ
l1Eniic;e a Ã©tmoins travestie par Scarron que 1c
le poÃ«m d'HÃ©siod et la fable historique ne l'ont Ã©t par
Bergier.
Mais nous reprendrons tout cela au chapitre IiGroikme.
Content,ons-nous de ce simple aperÃ§ sur .l'abÃ®mantiphilosophique au fond duquel peut vous prÃ©cipiteune simple
nÃ©gation

Â¥f - Le dieu Pan pris p o w exemple.

Nous venons de voir ce que le dernier sibcle substituait aux
vrais faux dieux. Le xix" sourit de pitik devant un Ã©vliÃ©ni
risme assez ridicule pour faire d'Hercule un porteur d'eau, Ã
d'Atlas Ã un aqueduc, Ã d'Osiris Ã un canal,; etc., etc. Mais
ne pousse-t-il pas l'illusion assez loin pour trouver beaucoup
plus satisfaisant, de substituey toutes ces folies n l7admiration ou l'effroi de la nature, Ã ou l'on ne sait quel symbolisme
mythique, 1) ou bien, enfin, une hallucination assezintense et
gÃ©nÃ©ra
pour tout changer en dieux ou en fantdmes ? Nous le
craignons fort pour lui, ou plutÃ´t en le laissant parler, nous
en aurons la preuve :
Quelques hommes de bonne foi, dibil, choquÃ©de l'absurditÃde ces bizarres croyances, cherchÃ¨ren h ennoblir le culte
enl'expliquant au moyen des adldgories. Ce fut alors, pour citer
un exemple, que le dieu Pan, au corps humain, aux pieds de
bouc, fut considÃ©rtout Ã la fois comme le dÃ©miurgou Verbe
crÃ©ateuet comnie l'emblÃ¨m du grand Tout, qui embrasse
l'homme et les animaux l. Ã
Ã

Ã

4 . EncyclopÃ©die dÃ©jcitÃ©eart. PAN.
Il.
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Nous verrons plus t,ard ce que furent partout les autres
Verbes. SÃ©rapisVerbe infernal des hgyptiens ; Ormuzd, frbre
jumeau d'Ahriman, chez les Perses ; Brahma, ou l'orgueil
foudroyd, chez les Hindous; Jzqde,Ã£ Verbe foudroyÃ par
Chronos , chez les Grecs; Saturne, ou le dieu nÃ©c chantchez
les Carthaginois; Quetzalcoatl, ou le Verbe-Couleuvre, chez les
Mexicains; Odin, ou le Verbe sans pitid, des Scandinaves;
Ã‰susou le TeutatÃ¨s des druides; Azoth, ou le Verbe de mort,
chez tous les Kabbalistes, etc.
Leur heure viendra bientÃ´t Tenons-nous-en pour ce moment au verbe Pan des Egyptiens. M. F. .., l'auteur de cet
article de I'EncyclopÃ©di, ne pouvait choisir un meilleur
exemple. Il n'en est pas de plus actuel. Comme emblÃ¨m
et comme doctrine, ce dieu rÃ©sumtoute la philosophie du
siÃ¨cl ; mais nous , nous ne sommes que des plagiaires.
Quel fut le premier inventeur de cette magnifique conception ? Voici la question. Sont-ce les populations ?-Mais cornnient auraient elles pu, d'une part, inventer un symbole si
profond, et, de l'autre, prendre pour une divinitÃsubstantielle
et rÃ©ellune invention de leur fait? C'est absolument inipossible ; les populations d'autrefois n'Ã©taientpas plus que celles
d'aujourd'hui, capables en mÃªm temps et de tant de philosophie et de tant d'inconsÃ©quence-Serait-ce le sacerdoce ? Mais
tout le monde en convient, et on nous l'a dit en ces t,ern~es:
K Ces prÃªtres convaincus eux-mÃªmes partageaient, par une
sorte de vÃ©ciprocation l'illusion qu'ils faisaient naitre 4 . 1) Seraient-ce les philosophes ? Mais comment, trÃ¨s-clair-semÃ
sur la terre et s6parÃ©par des siÃ¨cles auraient-ils pu s'entendre pour forger ce vaste et merveilleux accord de mÃ©ta
phores, de conceptions sublimes, d'images et de noms, sur
l'ititerpr6tation desquels nous les voyons tous aujourd'hui en si
cons tant dhsaccord ? Chaque philosophe de notre connaissance
proposant une explication nouvelle de chaque antique sym11. FrÃ©retDÃ©fensde la chronologie, p. 379.

bole, nous voici forcÃ©de supposer dans les temps primitifs uii
congrÃ¨ monsire de sages et de savants, qui aura siÃ©gon ne
sait oÃ¹ on ne sait pendant combien d'annÃ©eset dont les dÃ©
cisions ont arrÃ¨tÃ©
. quoi? le fond d'abord, puis la forme,
puis le nom, puis l'image, qui devaient faire croire aux populations futures qu'elles voyaient, touchaient et entendaient
toutes ces divinitÃ©s Voici qui commence Ã devenir curieux,
et pour avoir une idhe juste de la supÃ©rioritdes temps antiques sur les nÃ´tres comparez un tel congrÃ¨ avec tous ceux
des temps modernes, et demandez Ã ces derniers ce qu'ils pensent de conclusions pareilles, et surtout de tant d'accord; ils
vous rÃ©pondronpar un sourire. M. F.. le sent si bien qu'il ne
peut s'empÃªche d'apprÃ©cieainsi son allÃ©goripanthÃ©istiqu
du grand Pan : (1 Cette explication, comme plusieurs autres de
mÃ¨mnature, Ã©taifort ingknieuse ; mais elle avait certainement
Ã©chappÃ ceux qui, les premiers, adorÃ¨ren cette divinitÃ©
Alors, qu'on nous nomme les auteurs,. .. puisque tous les adorateurs, y compris les prÃ¨tresn'y voyaient que du feu, et qu'on
nous dise, encore une fois, comment cette thÃ©orisublime a pu
naÃ®tr
d'abord et prendre corps ensuite. Double problÃ¨m reposant, selon nous, sur deux impossibilitÃ©Ã©gaiesEcoutons encore M. F..., oui, Ã©coutonbien, car c'est tout Ã fait capital :
La premiÃ¨r idÃ©de ces ridicules divinit6s paniques fut donnÃ©par des Ãªtre rÃ©elet vivants, dont le vulgaire fit des dieux
par cruautÃ©par cupiditÃ ou par ignorance. C'est ainsi que
les paisibles habitants des campagnes concurent l'idÃ© des
Faunes, des Pans et des Satyres, en voyant sortir des forÃªt
voisines de leurs habitations des hommes d'un aspect fÃ©roce
couverts de peaux velues, des brigands Ã la voix rauque, au
pied lÃ©gerqui s'Ã©lan~aien
audacieusement dans les hameaux
oÃ ils insultaient les femmes et enlevaient les bestiaux 1.. .
- Comment ! voici maintenant les thÃ©oriesublimes devenues
des idÃ©eridicules et des terreurs imaginaires? voici d'un
Ã

Ã

.
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il. FrÃ©retDÃ©fenseetc.

autre c6tÃ des sauvages assez bons acteurs pour jouer PENle rÃ´l de ces dieux de la thÃ©orieet des populations assez imbÃ©cilepour ne pas se douter (toujours
pendant des siÃ¨cles que ces prktendus dieux n'Ã©taienautre
chose que les bdcherons de leur voisinage? ... et toute la GrÃ¨c
ssra assez sotte pour les 'roire, et aprÃ¨ la GrÃ¨cetoute l'Italie assez stupide pour accepter ces histoires incroyables? Et de
? De la main d'un de ces Satyres, du
quelle main, s'il vous plaÃ®
fils de Picus lui-m$me, qu'EusÃ¨b nous dit Ã¨tr le quatribme
rai des AborigÃ¨nes pÃ¨r de cette Fauna qu'il Ã©poussous la
forme d'un serpent et qui devient Ã son tour la bonne dÃ©essdes
Romains !
Puis, voyez l'Ã©norminconvÃ©niende n'avoir pas dÃ©pist
plus vite ces quelques bticl~erons malins, inventeurs de la
sublime allÃ©goripanique; voyez les consÃ©quencede leur
mauvaise plaisanterie! Faunus, leur imitateur, et tous leurs
descendants, vont jouer exactement la mÃªm comÃ©dieet si
bien monter leur affaire qu'elle exercera la plus grande influence sur les destinÃ©ede la grande ville ; que Numa tirera
d'eux taule cette science dont on voulait faire honneur Ã Pythagore; qu'on leur Ã©lkverun temple sur le mont Aventin;
que le rituel romain fixera invariablement au 5 fÃ©vriede
chaque annÃ©le retour de chacun de ces dieux faunes, comme
au 9 du mÃªm mois soi1 dÃ©parpour l'Arcadie ; qu'on ira Ã sa
rencontra, et qu'on le reco1?cluira exactement comme on faisait
tout Ã l'heure pour les dieux m h e s et infernaux 1.
GrÃ¢cÃ cette mauvaise plaisanterie d'un bÃ»cheron il arrivera plus tard :
Que Brennus et son armÃ©prendront la fuite & l'aspect de
ce dieu, comme les Perses Ã Marathon, d'oc1 ce mot terreur
panique ;
Que les ggyptiens en feront un de leurs huit grands dieux,
DANT DES SIÃˆCLE

4 . Voir: Denvs d'Halic., sur Numa; - Macrobe, Saturn., 1. 1, ch. xvi; Vossius, Idol., 1. 1, ch. xvi.
2. Brennus s'avanÃ§anvers le temple de Delphes pour le piller, les Grecs

lui Ã©lÃ¨verodes villes (Chemnis, Panapolis, Mendks), et que
de tous leurs dieux ce sera celui dont, les thÃ©ophanieseront
les plus frÃ©quent,eet les plus cÃ©lÃ¨br
;
Qu'il donnera, en outre, Ã Osiris et k Bacchus une armÃ©de
Satyres comme lui, A l'aide desquels ils iront conqubrir une
partie de l'Hindoustan 1 ;
Que les prophÃ¨te eux-mÃªme ( tromp15s par le bzÃ®cheron)
donneront Ã ce mÃ¨m dieu et Ã cett,e mÃªm armÃ©les mÃªme
Ã©pithÃ¨tque les paÃ¯ens et prophÃ©tiseroi~
aux villes coupables qu'elles deviendront la proie des dÃ©monsdes onocentawes et des velus {pilosi}" ; II
Que les saints eux-mÃ¨me recevront leurs visites et Ã©cout,e
sont leurs priÃ¨re ;
Ã

implorentle dieu des chÃ¨vres,-Pans e t lui demandent, comme signe d e protection, que les rochers du Parnasse se dÃ©tachenet viennent fondre sur
l'ennemi. Ã A l'instant, dit Pausanias, les roches se dÃ©tilchentet lii terreur
pa91,i'yues'empare des Gaulois, qui cessent de s'en~endredans leur propre
fangiie, et qui, malgrÃ leur immense supÃ©rioritnum6rique, prennent la fuite
et laissent dix mille hommes sur le terrain. Ã (Phoc., 1. X, 835.)
C'est ce qu'on appelait des Ã trÃ©pidationsans cause.
AMarathon, me nes circons!ances mmveilleuse3 et dbfaitede troiscent mille
boulines p:ir d o u x mille, attribuhe aux mhmes causes. Pausanias expliquecetta
nouvelle terreur panique par le voisinage d e la montagne de l'an, trÃ¨s-voisin de
Marathon et cÃ©lÃ¨bpar sa fameuse bergerie (les clievr: s , appelÃ©e&gypa;ls.
Quant i HÃ©rodotesi exiict d'orilin~tire,il va plus loin et ne craint pas de
nommer le courrier Philippide Ã comme celui auquel le dieu Pan avait appiru en personne auprÃ¨ du 'Ã¯Ã©gget q u i , a p p d Ã par son nom, avait et6
chargÃ par lui de promettre aux: Athkniens la virloire, s'il; promettaient a
leur tour cle s'en montrer reconnaissants. Ce rapportpei~tseuld~cirler
tasÃ©na
tester un combat si t h Ã © r a i r eet, aprÃ¨ la victoire, i Ã©levea u dieu Pan un
temple in-tgnifiquc. De 15 ces bacchanales annuelles au mont Parnasse, pend'iint leqn;l!es on entend sans cesse la vois lerr~fiaiitadeskgfpans. Ã (HÃ©r~i
dote, 1. VI, Erato, 1'18).
1. Cette armee de Satyres, qui embarrasse dÃ©jbpaucoup nos mythologues, les enibarraswrait bien plus encore, s'ils remarquaient Ir- soin avec.
su
lequel tous les rÃ©citdistin";iixt les Satyres-dieux des Satyres-ineiliu~~~s.
secours desqu?ls les premiers arrivent en poussant des cris mille fois rÃ©p&5
par les Ã©choot par les rochers de la forAt. (Voir Creuzer au mot Pans.)
2. Nous le verrons h la fin d u chapitre suivant, i propos des Ã velus et d e ?
onocentaures du propliete Jsaie. 1)
3. Vie de suint Antoine et de suint Macaire, par saint Jerome.
1)
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Que partout 011 maudira et redoutera leur prÃ©senc qui
suffira seule Ã donner immÃ©diatemenla mort;
Que partout, en un mot, ils auront leurs montagnes, leurs
forÃªts leurs cavernes, oÃ on les consultera comme des oracles dont on suivra scrupuleusement les avis, jusqu'au jour
oÃ le grand Pan lui-mÃ¨m fera annoncer Ã haute voix sa propre
mort au moment mÃ¨m ou le christianisme naÃ®trsur la terrel.
VoilÃ il faut bien en convenir, une rÃ©alisatiobien tenace
et bien ponctuelle d'allÃ©goriepurement mÃ©t,aphysique! voilÃ
toute une mise en scÃ¨n trÃ¨s-habilemen montÃ©par les bÃ»
cherons de tous les pays, et pour venir Ã leur aide, voici
venir une longue suite de pures visions bien Ã©troitemenenchaÃ®nÃ©
et merveilleusement suivies !
Mais comment ne sent-on pas que devant ces trois explicat,ions, allÃ©goriesbÃ»cheron et visions, il serait au moins
prudent de se dÃ©cidepour la meilleure, chacune d'elles
dÃ©truisansa voisine, l'all6gorisme se mariant assez mal avec
l'habitant des forÃªts et ce dernier rÃ©duisanl'hallucination Ã
n'Ãªtr plus qu'une' simple mÃ©prise?
.. Mais quelle mÃ©pris
alors que celle dont deviennent les dupes tant de gÃ©nieillustres, tant d'armÃ©eet des populations tout entiÃ¨re !
Et notez bien que le dieu Pan n'est ici qu'un exemple,
qu'un spÃ©cimen.comme nous l'avons dit, et qu'il n'est pas
"Â¥mne soudans le Pai1thÃ©o.universel un seul dieu dont l'oribm
lÃ¨v exactement les mÃ¨n~edifficultÃ©s
4 . On connaÃ®le rÃ©cide Plutarque sur cette voix mystÃ©rieusqui vint
glacer d'effroi tout un Ã©quipagei la hauteur des Ã®lefichinaries et des Paxes,
en le chargeant d'apprendre aux hgypans des Palades et au monde la mort
du grand Pan. UÃ©quipages'etantacquittÃ de cette commission au lieu dksignÃ©entendit aussitÃ´ les hurlements que cette nouvelle fit pousser dans les
forkts. Tibkro fit faire une. enquhte sÃ©vÃ¨sur ce fait, de l'exactilude duquel
il resta convaincu. A la m&me heure, selon Plutarque, DenlÃ©triurecueillait
l~
rie la Brelagne, et les premiers chrÃ©
les mhmes signes prÃ¨ des Ã ®rikertes
tiens purent en effet consiater que ce cri du dÃ©sespoiavait Ã©t profer6 prÃ©
cisÃ©menau moment mÃªm de la mort du Sauveur, dont le dieu Pan, ce
Verbe du paganisme, avait usurpÃ©comme on le sait, tous les titres. (Voir
Plutarque, des Oracles qui ont cessÃ©}

2. - Divagations et aveux.

Et cependant parcourez toutes nos thÃ©oriemythologiques.
Qu'elles soient signÃ©eA. Maury, Cousin, Guignault, Clavel,
Benjamin Constant ou Dulaure, et vous verrez que t,outes
s'Ã©lÃ¨veinvariablement sur l'une des trois explications que
nous venons d76noncer, et Ã laquelle on aqoint simplement
le terme de divinisation.
L'un appuiera un peu plus que les aulres sur une variÃ©t,
de
ces divinisations, par exemple sur la divinisation sidÃ©ralet
alors nous aurons le systkme de Dupuis; un autre sur celle
des forces cosmiques et nous aurons celui de tous nos iiidiologues act,uels; un autre sur celle des fÃ©ticheet ce sera le
systÃ¨m du prÃ©sidenDe Brosses; un autre sur la divinisation
des hÃ©roet des simples mortels et ce sera le systÃ¨m
d'hvhhrnÃ¨re etc., etc. Tous diront vrai dans un sens et h un
certain point de vue, mais tous diront, faux et archi-faux, lorsqu'ils voudront placer la cause efficiente de toute idolitrie
dans une sÃ©ride ph&~onlÃ¨nequi ne sont eux-mÃªme que les
effets de cette mÃªm cause. L'alliance Ã©troitent,re l'idÃ©abstraite (qu'on l'appelle allÃ©goriquesymbolique ou mythique)
et les faits qui lui donnent un corps, voilÃ ce qui fera toujours
le dÃ©sespoide nos mythologistes modernes et changera toujours en imbroglio permanent leurs infatigables recherches.
Il en sera toujours ainsi tant qu'on ne prendra pas Ã la
lettre ces paroles du cÃ©lÃ¨b
Dollinger : Les formes et les
modes d'adoratioll ETAIENT L'OUVRAGE DES DIEUX EUX-M~MES,
soit, qu'ils les eussent dÃ©terminÃ
EN PERSONNE ou par la voix
des oracles, soit qu'ils les eussent conseiil&sou inspirÃ©A LEURS
DESCENDANTS, ISSUS D ' U N E M ~ R EMOKTELLE, soit enfin que
ces dieux les eussent rÃ©vÃ©l
par des prophÃ¨te I L L U M I N ~ SÃ
cet Ã©gar$.
Ã

))

4 . Dollinger, Paganisme et Judaâ€¢smt. 1, p. 34.

Voila, nous en convenons, de bi:?,!ldores extrÃ©mitdet capables ds troubler pius d'une Me; mais nous allons voir
qu'on la perd tout Ã fait. 1orsqu'o:i les rejette obstinÃ©ment
(i Comment, dit M. Guignault, con-imentl'histoire rdelle peutelle se rattacher par des liens si Ã©troit,
2~ ces personnifications
idÃ©ales Elle le fait, cependant, et Ã tel point que la inythologie est obligÃ©d'emprunter ses plus prÃ©cieuselumiÃ¨re Ã
l'archÃ©ologiet que la Fable finit par prendre rang comme une
auxiliaire indispensable de la philosophie de l'histoire l. D
Faisons bien at,tention Ã c,es paroles, car elles constituent
tout le probkme ; convenons que rien n'est plus embarrassant
que cette fable devenant un beau jour de {'histoire, et rÃ©ali
s m t par hasard une chimÃ¨re En vain M. Guignault veut4
nous faire assister Ã une sorte d'Ã©laboratio chimique et
de trituration historique qui fait sortir l'idÃ©de la personne
et lapersonne de l'id& ; en vain fait-il intervenir ici l'hafiinaiion, cette grande ressource des &mes en peine : oui, bien
on vain, car, si l'imagination peut bien crÃ©el'idÃ©eelle n'a
jamais eu le pouvoir de crÃ©eni l'archÃ©ologieni la gÃ©ogra
phie, ni l'histoire.
Il sent d'aiileurs si bien toutes ces contradictions, qu'il
ajoute : Ã Peut-Ãªtr ces idÃ©es'Ã©clairciraient-elle(il n'y au'ait pas de mal) si nous pouvions surprendre le secret de
l'origine du fait fabuleux, chns 1'6tat. de l'esprit humain Ã ces
:!poques 2 . 11 Mon Dieu ! i ' c s p r i i humain n'a pas changÃ; seulement, Ã ces Ã©poquesil admetlait des faits rÃ©elsque son
d a t h la nMre l'eiilpÃªch absolument d'admettre. Voilk tout le
secret, et certes il est,trop simple pour m6riter tant de reclierches. Faute cependant de le possÃ©deret sentant bien qu'il en/?'once,M. Guignault appelle Creuzer Ã son secours : Nous ne
saurions mieux faire, dit-il, que de prendre pour guide l'homme
de savoir et de gÃ©niqui a le mieux rÃ©suml a question. 1)
Or, pour Creuzer, les lÃ©gendenaissent : I o sous l'influence
Ã

Ã

((

1. Guignault, 'lm

2. Id., ibid.

ATote sur l'introduction de Creuser.
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de la nature extÃ©rieure2' des rkflexions naissantes et des
spÃ©culationcos:nogoniques; 3' des inspirations naÃ¯ve d e
l'Ã©lit des hommes, m'it'ement adoptÃ©e par les masses;
ho des explications n y t l ~ i p e s ouvrage
,
des prÃªh-es etc. 1. N
Voilh donc, selon M. Guignault, ce qui a Ã©tdit de plus
sage sur la marche des religions. Donc, ces quatre espÃ¨ce de
fabrications bien m v e s , par la nature, par les hommes d'Ã©lite
par les prÃ¨tre et par les masses, s e sont superposÃ©eles unes
aux autres, de maniÃ¨r Ã concorder parfaitement avec la inÃ©la
physique la plus profonde comme avec les traditions historiques
de chaque Ã©poquet de chaque lieu ! VoilÃ bien ce qu'on peut
appeler le tour de force tl~Ã©ologico-historiquleplus nierveilleux qu'on ait jamais pu soupGonner, et nous trouvons naÃ¯
d'appeler naâ€¢ ceux qui l'ont menÃ A bonne fin.
Nous craindrions bien de le paraÃ®trnous-mÃªm si nous
acceptions de confiance une nlachine aussi compliquÃ©eD'ailleurs, puisque c'est & Creuzer que nous devons nous en rapporter, nous pouvons affirmer une chose, c'est, que les rares
moments oÃnous avons le bonheur de bien le'comprendre sont
prÃ©cisÃ©me
ceux o t ~ ,aprÃ¨ avoir donnÃ un bon coup de pied
Ã sa machine, il ne reste plus Ã la place de tant d'engrenages
et de mouvements contrariÃ©que ce grand ressort qui le dispense de tous les aut,res :pesons bien s a valeur. Au commencement, les prÃ¨tre ne donnent & leurs dieux ni nom ni surnom
quelconque.. .Dans la suite, ils apprennent ces noms des oracles
qu'ils consultent.. . exemple : les PÃ©lasgcconsultent Dodone,
le seul oracle grec de cette Ã©poqueet transmettent aux Grecs,
mais seulement sur la foi de cet oracle, les noms de leurs
dieux autorisÃ©par lui 2. N
Et, plus loin : Un prÃªtr saisi d'enthousiasme, et luimÃªme IL NE FAUT PAS E N DOUTER, CONVAINCU ALORS DE LA
PEESENCE DIVINE, s'exprimait avec conviction.. . IL N'Y AVAIT
Ã

Ã

1. Creuzer, Inlrod.
2. M.,ibid.
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NI

RAISONNEMENTS NI

D~MONSTRATIONS THÃ‰OLOGIQUE
;

C'ETAIENT,
DANS LE SENS LE P L U SLITTERAL du mot, des rÃ©vÃ
lations, des manifestations surnaturelles Xei[eic &Gv, ou vue
des dieux,s'il est permis, dit-il, d'appliquer Ã notre sujet une
expression emprunt,Ã©de la magie) ; en effet, si nous consultons
l'ancienne langue, la langue de tous les monuments et de l'histoire la plus fidÃ¨leelle nous p r o i t v e i ~que
~ telle fut, par exemple,
la marche de l'6ducation religieuse des Grecs.. . Bien plus, les
DIEUX E U X - M ~ M E Sont formÃde leurs mains puissantes les premiÃ¨re images proposÃ©eÃ l'adoration des hommes ; euxmÃ¨ine ils ont Ã©t,les premiers instituteurs de leur culte, ils
SONT DESCENDUS SUR LA TERRE pour instruire les mortels. D'un
cÃ´tÃon voit Apollon introduisant son propre culte Ã Delphes,
GkrÃ¨ ( D h Ã © t e rinstruisant Ã Eleusis les rois de l'Attique
dans la cloctrine secrÃ¨t du sien, et, 'durant ses courses inquiÃ¨te Ã la recherche de sa fille, INVENTANT LE PRECIEUX
USAGE des SIGNES S A C B ~ S ,c'est-$-dire des sy~nboles.Ainsi se
manifeste A L'ORIGINE DES INSTITUTIONS RELIGIEUSES une
MIRACULEUSE ALLIANCE DE L'HOMME AVEC LA
))

DIVINITE1.

),

VoilÃ qui est clair, et cette fois Creuzer parle litt&alement,
comme ces PÃ¨re de l'Eglise dont on mÃ©pristant la doctrine. Pour lui, t,out,e religion suppose une rÃ©vÃ©lati
premi&re;adieu donc le gÃ©ni sacerdotal, puisque le prÃªtr en la
recevant lui-mÃ¨m en est saisi d'enthousiasme; adieu la belle
nature, puisque le plus souvent c'est au fond d'un antre ou
d'une grotte qu'il communique avec le dieu ; adieu la conception spontanÃ©de la conscience, puisqu'il n'y a de consciencieux ici que la soumission de ce prktre acceptant une image
et des noms dont il n'a pas la moindre idde; adieu t,outes ces
complicat,ions, tous ces enlacements, tous ces 6chafaudages
de reveries contradictoires si p6nibleinent entassÃ©eles unes
sur les autres; adieu tout le t,ravail de deux siÃ¨cles.. Creuzer
1. Creuzer,

Inirod.
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d6truit le sien d'un seul mot. Ce sont littÃ©ralemende vraies
rÃ©vÃ©latio
et mÃ¨m des incarnations vÃ©ritable; car, dÃ©cidÃ
ment, et avant tout, dit-il en terminant, il faut en revenir Ã la
doctrine des gÃ©nieshors de laquelle il est absolument impossible de rien comprendre aux mystÃ¨re l . 1)
Ce n'Ã©taivraiment pas la peine de tourner si longt,emps et
avec tant de fatigue pour revenir aprÃ¨ tout Ã ce qui devait
Ãªtr cru avant tout. Aussi lorsqu'on arrive si tard Ã une vÃ©rit
et que l'on s'est encombrÃ l'esprit de tant d'hypothÃ¨se prÃ©a
lables, qu'arrive-t-il d'ordinaire? On oublie la ligne Ã©crit
dans un moment d'Ã©clairciintellectuelle, et l'on retourne aux
quatre gros volumes d'hypothÃ¨se et de raisonnements qui
dÃ¨ lors reprennent, dans l'esprit des disciples, tout le vieux
crÃ©didont ils jouissaient avant cette confession en pure perte.
On voit donc la vÃ©ritÃ
on la proclame par moments, mais
on ne lui sacrifie jamais l'Å“uvr qui vous a fait ce que vous
Ãªtes
Quant h nous, nous ne craignons pas de l'affirmer, on n'en
sortira que le jour oÃ l'on voudra bien reconnaÃ®trqu'un einblÃ¨m n'est jamais que la reprÃ©sentatiofigurÃ©d'un Ãªtr inÃ©
taphysique; que le symbole n'est que leur rÃ©unionpour ainsi
dire synallagmatique (~upgol-1,liaison de deux choses), et. que
ces mythes archÃ©ologiqueet gÃ©ographique(de M . Guigna~di.)
ne sont le plus souvent que la reproduction rÃ©ellet surhumainement calculÃ©edans le temps, dans l'histoire et sous la forme
humaine, de ces mÃ¨me emblÃ¨mes symboles et traditions
primitivement et historiquement enseignÃ©Ã leur tour.
De sorte qu'Ã l'imitation du grand drame chrÃ©tiencomposÃlui-mÃ¨m de tous ces Ã©lÃ©ment
tous les autres, ses imitations, et plus souvent encore ses parodies sacrilÃ©gesoffrent
la mise en scÃ¨n qui s'en rapproche le plus. Ce sont alors ces
mÃªme dieux Ã rÃ©vÃ©lateu
de leurs symboles 1) qui se chargent de la reprÃ©sentatiohistorique; vrais auteurs de la piÃ¨ce
Ã

1. Creuzer, Introduction et chapitre Ã¯ifystÃ¨re
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ils la font jouer par leurs ~~zddiums,
qu'ils soufflent,,qu'ils inspirent, et avec lesquels - derriÃ¨r la toile - ils s'amusent
bien, soyez-en stirs. des assistants qui demandent Ã cinq cents
mensonges le nom d'un auteur qui les dcoute et se donne bien
garde de se montrer 1.
4.
COMMEON I ~ R I TL'HISTOIRE
1 Ã Nous venons d'en appeler, comme
exemple, aux apparitions du dieu Pan. Or, toute l'histoire contemporaine de
CÃ©san'avait pas h6sitÃ i classer parmi ces derniÃ¨re le singulier personnage
dont la vision mystÃ©rieusavait dÃ©cidla traversÃ© du Rubicon. Si nous
n'avons pas fait comme l'histoire, c'est qu'ici le caractÃ¨r Ã©gypane nous
paraissait pas assez nettement accusÃ©malgrÃ la fi1iie et les roseaux. Mais ce
petit embarras rie dÃ©taine nous emphche nullement de croire i la vbracite du
rkcit, et nous demanderons cette fois i M. de Lamartine pourquoi, dans sa
Vie des g r a n d s hommes, art. CESAR, il trouve opportun de remplacer par
Ã un beau jeune homme Ã le
gÃ©mad e forme Ã©lrangÃ attestk par Suetone, et de nous donner pour un stratczg&~aemu)ztÃ par CÃ©salui-m&me Ã
une aventure Ã laquelle ce grand homme attribue tout l'honneur de la plus
solennelle dÃ©cisiode sa vie. On reconnait ici ld mÃ©thodri p r i o r i tracÃ©par
M. Cousin (a).
AprÃ¨ avoir rappelÃl'agihation inquiÃ¨t deCÃ©sar dontles pensbes, dit i'hisLoire, imitaient le flux et le reflux de la mer,)) M . de Lamartine ajoute : Ã Ses
soldat.-;pressÃ©en foule autour de lui semblaient, par leur attitude et leursilence, partager les [luetuations d'esprit, de leur g6n&ral,mais TouTATTEsTEque
ces fluctuations feintes n'avaient d'autre but que d e s'innocenter davantage aux
yeux del'opinion. et qu'une scÃ¨nep i p a r Ã ©p a r un de ses confidents, devait
faire v;o!encs Ã ses incertitudes et prÃ©cipiterpar une impulsion sou:laine at
irrÃ©flÃ
liie,s~ssoldatssurlesol interdit 5 leurs pas. Ã Or, voici la scÃ¨n : (1 Lrn
J'eii-iie homme, d'une taille colossale,, d'mie beautÃ imposante et d'un COS1~713estatuaire, se leva tout i coup d u milieu des roseaux, et continua Ã
jouer merveilleusement de sa flbte. Les b e r g e r des bords gaulois du Rubicon
et les soldatsde Cbsar, Ã©toime' proQe,s'attroupÃ¨ren autour de lui pour
'entendre; quand l'Ã©irange( s a n s doute u n gladiateur ou un musicien p i i r
lois iipostÃ par C h a r ) vit l'armÃ©assez nombreuse et assez Ã©mupour lui
imprimer un Ã©ladicisif, il jeta sa fltite, a.rrac/ta m clairon des mains de
l'un des musiciens de la lÃ©gionet sonnant la marche et la cliat-g? avec un
instrument pins sonore, il traversa le fleuve, enlraÃ®nani sa suite, comme
u n troupeau. les soldats fascinÃ©par leur instruinent de guerre, par i'hresse
de la musique et par l'evemple du berger. 1)
Nous demanderons d'abord Ã M. de Lamartine pourquoi a de l'homme
d'une g r a n d e u r et d'une forme extraordinaires Ã mentionnÃ par SuÃ©ton
(CÃ©sar31,) il fait, de son autorith privÃ©eun jeune homme d'une beaute'
imposante et d'un costume statuaire; ensuite pourquoi il se permet de
Ã

((

Ã

(a,) Voir ch.

II,

p. 40,
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III
L'Idolitrie jugiie par la Bible.

Il nous paraÃ®de toute justiw d'accorder maintenant la
parole Ã la Bible et de voir si elle peut laisser le moindre
prÃ©textÃ la nÃ©gatioet mÃªm au doute.
Comment un protestant sincÃ¨r a-t-il pu nous dire en ces
derniers temps que, en adoptant le langage et les expresÃ

fausser toute l'histoire en changeant cette indÃ©cisioterrible, attestÃ©par
tous les historiens et par Cesar lui-m&me, indÃ©cisiosemblable, en un mot,
K au flux et au reflux de la mer ; Ã comment il se permet de la changer en une
dÃ©cisionirrÃ©vocable
delongue main qui aurait permis au grand homme que
l'histoire nous reprÃ©aenteencorÃ Ã©garpeu d'heures auparavant, au milieu des
ombresde lanuit, dansles sentiersÃ©troitd'un pays inconnu etennemi, Ã d'or(style moderne) pour fasciner et enganiserun coup de thÃ©htrassez bien rÃ©uss
traÃ®netoute une armke, sur la foi d'un berger d'opdra exÃ©cutanun solo de
cornai &piston : voila i'ignoble suparcherie que M. de Lqm~rtinecroit devoir
substituer aux grandes et solennelles angoisses, aux mortelles indÃ©cision
historiques de Cesar! Pourquoi le calomnier ensuite par cette plirase jetÃ©i
la legÃ¨re Ã comme s'il croyait aux dieux et aux prÃ©sagesÃ lorsque l'histoire encore nous montre (35s.1~y croyant Ã ce point qu'il avait employÃ une
grande partie des loisirs que lui laissaient ses campagnes I$ composer un
volumineux traitÃ sur toutes les espÃ¨ce d'aruspices, traitÃ empreint Ã du
plus grand respect pour les dieux? Ã
On comprend ce dÃ©side tout Ã©crivaide se conformer a u gofit de son
siÃ¨cl et de rÃ©gleavec lui tous ses comptes en monnaie ayant cours; mais
le cours d'hier n'Ã©tanplus tout Ã fait le cours d'aujourd'hui, M. de Lamartine
pourrait bien prendre ici pour de bons billets de b i l n q ~de~ ~vÃ©rilableassignats. Sans renoncer tout Ã lait aux explications par la fourberie, la science
commence i~ sentir leur insuffisance, el, comme elle a toujours quoique chose
de tout prÃª sous la main, elle a remplace la Fourberie par l'hallucination,
pourquoi voudrait-on qu'elle ne la reconnut p;ii ici ? II est vrai que plus tard
M. de Lamartine change lu stratagÃ¨m on symbole, et le beau jeune homme
en emblÃ¨m Ã des colonies provinciales opprimties et dÃ©sh6ritÃ©
par le
s h t , etc., Ã de sorte que ce pauvre CGsar, dont la vciracitÃ brille d'un bout
i l'autre de ses Com~nenlaires,et qu'il faut croire avant tout le monde lorsqu'il confesse les mortelles angoisses de son esprit, va se trouver ni6lamorphose (da par la mÃ©lhodCousin), non plus seulement en fourbe qui veut
entraÃ®neson armÃ©eniais en philosophe rkveur qui, Ã tout en cherchant Ã
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sions des nations idolktres, la Bible ne. dkclarait nulle part
que ces opinions fussent fonclhes 1?
L'illustre Vossius, qui Ã©taiaussi protestant, mais en mÃªm
temps le plus savant des hommes, affirmait, au contraire, que
pour ne pas voir dans la Bible une allusion et une croyance
constante aux communications spirituelles et dÃ©moniaques
il fallait ou l'avoir lue bien n6gligemnient, ou, si l'on Ã©tai
de bonne foi, faire bien peu de cas de son autorith ; pour moi,
ajoutait-il, l'ai en horreur de tels hommes, toto anima taies
abominer"-. 1)
*
0 tolÃ©rancprotestante ! permettez-nous d'abominer Ã notre
))

Ã

tÃ¢tondans les tÃ©nbbrede la nuit quelque sentier praticable, Ã ne pensequ'Ã
monter une charade dont le vÃ©ritablmot n'aurait certes Ã©tdevinÃ par personne! Voyez donc o<l nous jette une fois de plus l'horreur du n~erveilleux;
au lieu du rÃ©cisi simple de Suktone et des angoisses racontÃ©epar CÃ©sar
voici trois impossibilitÃ©absolues : un drame Ã©nigmatiqunm&' dans les
tÃ©nÃ¨breune hallucination atteignant toule l'awmÃ©eU J X stupiditÃ gÃ©nÃ©ra
faisant prendre h cette arm& un berger pourun monstre, enfin un chalumeau
pour un instrument maniÃ par les dieux, et le simple bruit d'un clairon pour
un miracle du premier ordre!
Et c'est devant ces t.rois impossibilitt5s, dont l'une exclut naturellement les
deux autres, que, gbnhral et soldats, se seraient Ã©cried'un commun accord:
Ã Allons, le d e vient d'en &irejete, marchons oÃ de tels prodiges nous appellent. )) AZea jacta est, eamus quo Deorum oslenla (a)!
M. de Lamartine doit cependant se le rappeler; il fut un jour oh, lui aussi,
prenant son CÃ©sai~ la lettre, prononÃ§ ces paroles : Ã Alea jacta e s t ; Ã mais
il paraÃ®
que cette fois les dieux ne s'ktaient pas prononcÃ©saussi qu'arrivat-il? Le Romainn'avait franchi son Rubicon qu'une seule fois, le FranÃ§aiscranchissantle sien deux fois de suite et en deux sens tout contraires, put s'assurer
qu'un srand c e u r , un dÃ©vouemengÃ©nÃ©re
et de magnifiques talents donnent
un peu moins de certitude et de durÃ©que le moindre avertissement surhumain. Il est vrai que l'apparition d'un dieu Pan, dÃ»t-ellsauver la rÃ©publiqur
serait assez mal r q u e aujourd'hui de nos rÃ©publicainmodernes; mais du
moins conviendra-t-on d'une chose, c'est que, pour sauver une rÃ©putatio
d'historien aux yeux de la veritÃ et de l'avenir, il n'est rien de tel que d'ou.
blier les prÃ©jugÃ
de son Ã©poqueet. .. Ã de rendre h CÃ©sace qui uppartient k Ccsar. Ã
4 . Le comte AgÃ©node Gasparin des Table% t. 1, p. 354.
2. Vossius, &p"tre Ã Jean Bever.
(a) Sdtone, 1. XXXII.

tour cette derniÃ¨r phrase tout en reconnaissant la justesse de
celle qui prÃ©ckclecar il est trÃ¨s-vra que depuis le premier
chapitre de la GenÃ¨s jusqu'au dernier de l7ApocalypscY la
Bible n'est qu'une exposition cont,inue de la lutte des dieux
saints contre les faux dieux, Ã lutte qui commence dans le
jardin d'Ã‰deet ne doit prendre fin que dans la terrible vallÃ©de Josaphat.
Oui, Vossius a raison; celui-lÃ a bien mal lu la Bible qui
n'a pas entendu gronder Ã toutes ses pages un incessant anathÃ¨m contre les d i e u x Ã©trangerscontre leurs prophÃ¨tes
contre leurs devins, contre leurs esprits de P y t / m 9 et leurs
esprits fornicateurs de c l i , ~ v k a t i o n ~ .
TantÃ´ce sont les prophÃ¨te qui annoncent l'an4ant~issement
de l'esprit de 17kgypte a dirumpetzir spiritus /Egyptionim, 1)
et qui font dire au Seigneur : Je prÃ©cipiteraces princes de
Tanis,. .. conseillers de Pharaon,. .. ces princes de Memphis,
cesenvoyÃ© (miuc, nzmtii) qui ont trompÃ toute 17Egypte2.
Or, ces princes, ces envoyis, sont appelÃ©par les Septante
mauvais anges. u Ce sont ceux-lÃ mÃªmes disent saint Justin
et Procope, qui inspiraient et soutenaient & Tanis les inagiciens de Pharaon dans leur lutte contre MoÃ¯se3 Ã
Tantht c'est ce m6me MoÃ¯s qui, dans son admirable Cantique, distingue ainsi son maÃ®trde ceux de ses ennemis :
Jacob Ã©taidevenu l'hÃ©ritagdu Seigneur, le Seigneur
avait Ã©tson seul guide, il n'avait jamais eu avec lui de dieu
Ã©trange
;... mais lorsque ce peuple eut Ã©tdilatÃ©engraissÃ
par le Dieu qui l'aimait,. ..il abandonna ce Dieu, son crÃ©ateuet
son salut, il excita sa colÃ¨r en passant Ã des dieux Ã©trangers
Les fils de Jacob S A C R I F I ~ K K N TA DES D ~ M O NetS11011
, plus Ã
Dieu, -Ã des DIEUX cp'ils ne connaissaient pas, Ã des dieux
NOUVELLEMENTARRIVI~S,
iwvi recentesqzie veneimtY Ã des dieux
que leurs pÃ¨re n'avaient pas adorÃ©s.
. Ils m'ont donc provoÃ

Ã

:)

Ã

Ã

\. OsÃ©ech. IV, v. 12.

2. IsaÃ¯ech. xix, v. 3.
3. Voir Cornel., ch. xxx, v. 4.

(IsaÃ¯e)

que, dit le Seigneur, dans la personne de celui qui n'Ã©tai
pas vraiment Dieu, i n eo qui non erat Deus ... C'est pourquoi,. .. etc. 4.
Nous le demandons : que signifient tout cet exposÃ©toutes
ces plaintes contre des dieux arri?:Ã©rÃ©cemmentcontre des
dieux usurpateun que leurs pÃ¨re n'avaient pas adorÃ©ssi
cette grande fornication devait se borner au culte de la pierre
ou des oignons ? Bien loin d'appeler les IsraÃ©liteinfidÃ¨les
JÃ©hovaeut alors pris en pitiÃ leur folie.
D'ailleurs, aprÃ¨ MoÃ¯snous verrons JosuÃ rejeter au delÃ
du torrent ces mÃ¨me dieux qui ne devront plus le franchir.
Les IsraÃ©litefidÃ¨le reconnaissaient eux-mÃ¨me que c'Ã©tai
une lutte de Dieu Ã dieux. Nulle autre nation, disaient-ils,
n'a de dieux aussi familiers avec elle, que le nÃ´tr l'est avec
nous2. C'est le Dieu des dieux,. .. c'est lui qui les juge, ...
car il est leur Seigneur, Dom'imis clomiiiantium. n
Nous avons dÃ©jvu qu'il y avait de vÃ©ritabledieux,
a u milieu desquels le vrai Dieu rÃ©sid et qui lui obÃ©issent
Nous allons voir maintenant avec quel soin il faut les distinguer de ces dieux ehranqers, qui, en rÃ©alitÃ
ne sont pas, eux,
de vÃ©ritablediegx, qui non sunt dii.
C'est donc sur ces derniers et non sur les autres que tombent toutes les colÃ¨re de la Bible. Vous n'adorerez pas ces
dieux, vous ne les honorerez pas, vous n'imiterez pa,s leurs
Ã•uvres mais vous les dÃ©truireet vous briserez leurs statues /'. Ã
Voici cette fois, assurÃ©mentles dieux et leurs Ã•uvres bien
i~et~tement
distingu6s des statues-idoles.
D'ailleurs est-ce que l'Esprit-Saint donnerait au marbre et
au bois des noms qui militeraient en faveur de l'erreur? et en
les appelant (1 les dieux Baal et Astarolh, les dieux de Syrie,
))

Ã

Ã

4.

l l e ~ ~ t Ã © r och.
n . xxxn.

2 . Ibid., ch. I V , v. 7.
3. Slubat in inedio, in S:ynagoga deorum.
4. Exode, ci). xxni, v. 24.
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les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon, les dieux de
la Palestine l? n
Ce sont ceux-lÃ ce sont tous ces dieux trop rÃ©elque le
prophÃ¨t IsaÃ¯ appelle les vaisseaux de fureur 2; 1) JÃ©r6
mie, les vaisseaux de la colÃ¨r 3 ; Ã le roi David, les
vaisseaux de mort lt. Ã Ce sont lh les vraies bÃªte [droces
et les forts, devant lesquels tremble nuit et jour le saint
roi : Ã Ne livre pas mon Ã¢m aux bÃªtes les forts m'ont
combattu.. . E~oi~ne-lescomme la poussiÃ¨r et que l'ange
du Seigneur soit plus fort qdeux tous, courctans eos angelus ... Tous mes os diront : Seigneur, Seigneur, pi donc est,
ton senzb/able?... Ils se sont dissipÃ©sils m'ont rendu fou,
ils m'ont dÃ©chiravec leurs dents. .. Seigneur, sauvez-moi de
ces lions; qu'ils ne puissent, pas dire, nous l'avons dÃ©vor5. I)
Au reste comment Ã©chappeÃ celle conclusion si formelle,
Ã cette affirmation si positive du roi-prophÃ¨te Ã Tous les
dieux des nations sont des dÃ©monsomnes clii gentium dmmonia6? Ã On nous a contest,Ãcependant 7 que telle fÃ»la
signification du mot Ã©lilcni mais, comme elilhi est un diminutif d'Ã‰lohi (el, force), nous avons bien vite acceptÃ cette
Ã©pithÃ¨de pauvres dieux, Ã©pithÃ¨qui humilie toutes ces
forces spirituelles sans leur enlever leur nature.
D'ailleurs, reprenons toute la phrase et faisons attention Ã
cette lin : MAIS le Seigneur, lui, a fait le ciel et la terre.
Ce mais (autem) ne permet plus le moindre doute et relÃ¨v
h l'instant ces Ã©lili qui ne sont faibles et pauvres dieux que
Ã

Ã

Ã

Ã

))

\. Juges, ch. x.

2 IsaÃ¯ech. xm.
3. JÃ©rhmiech. L.
4 Psaume vu.
5. Tout ce psaume xxxiv ne peut, e n vÃ©ritÃregarder que des ennemis
spirituels, David ne tremblait pas ainsi devant Goliath. D'ailleurs le qui est
semblable Ã toi ? doit enlever toute espÃ¨c de doute. Pourquoi donc, dans
toutes nos traductions et dans tous nos commentaires, cetle lourde mbprise
qui change en hommes tous ces ennemis spirituels?
6. Psaume xcv.
7. De Gasparin, loc. cit.
II.
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relativement au Dieu fort et vÃ©ritableLe roi-prophÃ¨t ne se
fÃ»pas permis de rapprocher ainsi ce grand Dieu d'une simple
pierre ou de tout objet matÃ©riel
D'ailleurs, il faut encore relier ce mÃªm verset Ã ces deux
autres : C'est moi seul qui suis JÃ©hovah
je n'irai pas &der
mon honneur b un autre l. 1)
PÃ©rissentous ces dieux, qui n'ont pas fait le ciel et la
terre, pereant dii qui non fecerunt c~lurnet terrain 2. 11 On
voit alors le witeriuin de David ratifiÃpar les prophÃ¨teset
' o n en comprend toute la force.
Bergier, qui ne conteste pas ici la rÃ©alitde l'expression,
dÅ“monia se contente d'ajouter, dans l'article dÃ©jcitÃ©que
tout cela est devenu inconciliable avec la science moderne. Ã
Nous le savons bien, mais tout consiste donc Ã dÃ©cides'il
faut trahir le roi David, MoÃ¯s et les prophÃ¨tes pour ces
nouveaux dieux Ã©tranger de la science, qu'on appelle Dupuis,
Dulaure et FrÃ©retet qui, bien loin d'avoir fait le monde, 1)
ne comprennent mÃªm pas sa crÃ©ation
Pour complaire ces Ã©lili de la science, nous n'oublierons pas davantage ces deux terribles exemples :
Achab ne voulant pas croire Ã MichÃ©eMichÃ©lui dit :
L'esprit malin s'est prÃ©sentdevant le Seigneur et lui a
dit : C'est moi qui vais sÃ©duire
Achab. - Et comment? lui dit
le Seigneur. - En ktant un esprit menteur dans la bouche de
tous ses prophÃ¨tes - Allez, lui dit le Seigneur, et faites
comme vous le dites... Et maintenant, continue Michde, tous
les prophÃ¨te qui sont ici ONT un esprit de mensonge et
FarrÃª de votre mort est prononcÃ©1)
AussitÃ´t pour obÃ©iÃ l'arrÃªt Achab meurt et son fils
Ochozias lui succÃ¨deDangereusement malade Ã son tour, ce
dernier envoie demander & BÃ©elzÃ©but
le dieu d'Acaron, s'il
doit relever de cette maladie Alors Fange du Seigneur se
Ã

Ã

(

...

...

'1. Isa'ie, ch. xui, v. 8.
2. JÃ©rgmiech. xc, v. 11.
3. Rois, 1. Ill, ch. xxn, v. 24.

prÃ©sentau-devant de ceux qui l'envoient et leur dit : Est-ce
qu'il n'y a pas un Dieu dans IsraCl, pour que vous consultiez
ainsi le dieu d'Acaron? Pour avoir fait cette chose, vous ne
relÃ¨vere pas du lit ob vous Ãªte et vous mourrez certainement 4. Ã Et l'arrÃª se vkrifie Ã son tour. Dure leqon pour
ceux qui croient trÃ¨s-permi de consulter seulement, disentils, dans les cas de maladdie,des oracles modernes si parfaitement identiques aux anciens ! Comment ces consultants pleins
de confiance ne seraient-ils pas Ã©pouvantÃ
de la seule possibilitÃque la mÃªm rÃ©ponsleur arrivÃ¢par le dieu d'Acaron, que
Notre-Seigneur lui-mÃªm appelle BÃ©elzÃ©bu
ou le prince des
dÃ©mon"? Quoi de plus innocent cependant, en apparence, que
de traiter avec lui une question de fibre ou de gastrite? AprÃ¨
une telle parole, comment un thÃ©ologiecomme Bergier peutil se permettre de rechercher encore ce que pouvaient Ãªtr
pour ta Bible tous ces dieux des nations 3 ?
Ã

1. Rois, 1. IV, ch. 1 , v. 2 et 4.
2. Saint Matthieu, ch. XII, v. 24 et 25.
3. M. Maury, tout en soutenant comme & l'ordinaire l'emprunt mazdÃ©ede
ces dÃ©mon( opinion si malade, nous l'avons v u , aux yeux de ses propres
dÃ©fenseurs)convient neanmoins que les Juifs Ã entendaient par ces dieux
Ã©trangerles principaux dÃ©monsÃ Mais pour mieux prouver que ceux-ci
n'etaient arrivÃ©qu'aprÃ¨ la captivitÃ©il change 1'Ã©l~ilidu psaume en
klohim, qu'il donne avec raison pour le nom du vrai Dieu; de sorte que,
selon lui, l'ancien verset assimilait les dieux des nations au vrai Dieu
d'IsraÃ«lMais que fait-il alors de la fin d u verset : Ã Mais le nÃ´tr a fait le
ciel et la terre? Ã
On comprend encore moins qu'un homme de la valeur de M. Fr. de Rougemont ait pu Ã©crir: s Lamennais a cru trouver une grande source d'idolatrie dans l'adoration coupable des anges que le monde primitif avail lÃ©gi
hement invoquÃ©sÃ (T. III, p. 79.) C'Ã©tai Ã accepter avec une aveugle
confiance les vues de Lactance, de Maxime de Tyr et de Platon sur la w'alitk
et les fonctions ministÃ©rielledes dieux des payens. C'Ã©taimÃ©connaÃ®t
le
rble immense que le panthÃ©isma jouÃ des les temps les plus anciens dans
l'orient et dans l'Occident. C'&ait transformer l'adoration de la nature ellem h e , qui parle de mille maniÃ¨re & nos sens, en celle d'esprits invisibles
qui sontcensÃ©commander i la nature. C'Ã©taiignorer volontairement toute la
puissance et toute la surabondance d e foi, de poÃ©siet de spÃ©culatioque
l'Ã m corrompue d e l'homme a dÃ©ployÃpour sa ruine dans la crÃ©atiodu
polythÃ©ismeC'Ã©taisur ce point, comme sur tous les autres, rbduire rintel-
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Theorje et raison de l'idolitrie. -Individus et peuples soumis aux memes lois.
- Esprits tutÃ©laireorthodoxes et paÃ¯ens- Le palladium de Vesta et l'arche du Seigneur. - Les crimes des nations amenant l'abandon des bons
anges, et ramenant les mauvais. - Les boas ne donnant jamais leur dÃ©mis
sion complkte et jugeant toujours en dernier ressort.

Laissons donc de cÃ´t tous les aveugles, thÃ©ologienou
autres, qui persistent Ã vouloir faire consister toute l'idolÃ¢tri
dans la personnification des attributs divins, ou des forces
matÃ©rielles Aux uns et aux aut,res nous venons de demander auquel de ses attributs le Christ aura prÃ©t.endfaire allusion en parlant de BÃ©elzÃ©but
Demandons-leur encore dans
quelle classe de mÃ©lÃ©or
et d'Ã©lectricik'l'Ã‰crituraura voulu
ranger l'homicide MolocJz, la voluptueuse AstartÃ©l'ordurier
BÃ©elphÃ©go
et Chamos et Dagon et Remplia, qui ne seraient
taut au plus les personnifications que de la cruautÃ et des
passions les plus infÃ¢mesQu'on nous explique enfin comment,
en supposant que des spÃ©culateuroisifs aient jamais pu
perdre leur temps Ã personnifier de pures abstractions, les
masses populaires auraient pu s'y prendre Ã leur tour pour
consulter aussi longtemps sur leur avenir de pures quali/"cations et de simples Ã©pithÃ¨le
Tant qu'on ne sortira pas de cette fausse voie, l'idolÃ¢tri
restera toujours incomprise, et condamnera toujours les penseurs consciencieux Ã cette conclusion dÃ©jcitÃ©: n Plus je
fouille ce sujet, plus je creuse ce terrain,. et moins il m'est
possible de saisir ce qui peut distinguer le paganisme de ce
igence humaine Ã son minimum d'Ã©nergieCe double culte (des anges et des
dÃ©monsn'ayant pas Ã©tuniversel, n'est donc pas vrai. (Peuple prim., 1.1,
p. 283.)
Nous en appelons Ã tous les lecteurs de ce dernier paragraphe.
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149

qu'on appelle la religion vÃ©ritableil ne reste plus rien, il me
semble, que l'on soit en droit d'appeler de ce nom d'idoiÃ¢trie4
Rien n'est plus vrai; il faut renoncer h l'espoir de jamais
saisir un coupable, quand on commence par le faire Ã©vader
Nous allons nous adresser maintenant Ã celui qui, tout en
acceptant nos prÃ©missesa de la peine Ã comprendre la permission, l'arrivÃ©et pour ainsi dire l'organisation de cette
idolAtrie que Lamennais appelle quelque part,, et avec raison,
I le spectacle le plus Ã©tonnant
qui ait Ã©tjamais offert Ã l'esprit humain 2. 1)
Nous venons de voir que dans la Bible le crime de ~'idolÃ¢
trie ne consiste que dans son apostasie. C'est un transfuge qui
passe 2~ l'ennemi, ou plutht, pour nous servir de l'Ã©nergiqu
expression consacrÃ©par l'Esprit-Saint, c'est un fornicateur,
un adultÃ¨re Fornicati sunt mm diis. Ã
Il ne manque pas de chrÃ©tienque le langage, les accents
et mÃªm la piÃ©trelative de ces adultÃ¨re embarrassent, car
trop souvent il arrive que ces priÃ¨re et dÃ©votionpaÃ¯enne
Ã©galenet dÃ©passencomme poÃ©sitoutes nos richesses en ce
genre. Mais encore une fois le crime n'est pas lÃ On tient k la
femme Ã©trangÃ¨le m h e langage que l'on tient, Ã l'Ã©pouse
et cet amour profane peut s'exprimer aussi dÃ©licatemen
qus
s'il Ã©tailÃ©gitimesans qu'il cesse d'y avoir un crime entre les
deux langages.
Pour bien comprendre cette culpabilitÃ des peuples idolitres, il faut, remonter Ã l'origine des choses et m6diter avec
soin les vÃ©rit6suivantes :
Le verset 28 du chapitre x x m du Deut&ronome est ainsi
conGu dans la Vulgate : Quand le TrÃ¨s-Hau a divisÃ les
nations, il a tracÃ les limites des peuples suivant le nwnbw
des fils d'IsraÃ«l 1)
Ã

Ã

Ã

4. Benjamin Constant, de la Religion,
2. 1 n d ~ c w . e t.. IN.

t. 1.
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Mais dans les Septante nous lisons : n II posa les limites
des nat,ions, suivant le nombre des anges d'1sraÃ«l.
On peut dire que si le premier de ces singuliers cadastr@s
pÃ¨ch par l'Ã©troitessde sa base, le second pÃ¨ch par son
Ã©lasticitindÃ©finie
Mais au moins le deuxihme offre-t-il un sens Ã l'esprit,
tandis que le premier ne se laisse pas facilement apercevoir.
On remarquera que c'est la seconde fois que. les deux versions sont en dÃ©saccorsur cette expression fils de Dieu, et
que pour la deuxiÃ¨m fois encore la Vulgate tient Ã ne voir
que des hommes lÃ oÃ les Septante voient absolument des
anges. Ce qui semblerait avant tout donner raison aux Septante, c'est de voir les Ã‰critureet l'Ã‰glisreprÃ©sentetoujours IsraÃ«comme Ã©tandevenu dans ce partage l'hÃ©ritage
la portion du chef des anges, c'est-Ã -dir du Fils de Dieu,
portio mca Israel. n
Or les plus anciens, et entre autres le plus grand des docteurs en fait d'angÃ©lologi(saint Denys), adoptent avec unanimitÃ la version des Septante. L'idÃ©ne leur vient mÃªm pÃ
de la possibilitÃ du contraire 1.
Ã‰coutoncette grande autoritÃ commentant ce passage :
~ ' E t e ~ n edit
l , - il, a posÃ les limites des nations en raison
du nombre de ses angesk.. . Ã Mais on ne doit pas s'imaginer
qu'une sorte de hasard ait fait Ã©choiÃ notre Dieu le gouvernement de la JudÃ©eet qu'en dehors de son empire les
anges ses rivaux ou ses adversaires, ou mÃªm quelques autres
dieux prÃ©sidenau gouvernement de l'univers. Certes, si on
les comprend bien, nos lettres sacrÃ©ene veulent pas dire que
(

Ã

1. Il est probable qu'il faut entendre ici, comme pour les sept esprits du
Seigneur et pour les planÃ¨tes un nombre corrÃ©latiaux anges principaux
et aux di\isions principales. Il ne serait pas difficile, par exemple, d'ajuster
le nombre sept, comme aussi celui de soixante-dix, que nous retrouvons Ã©ga
lement dans la subdivision des divinites du Zodiaque, sur les soixante-dix
princes que le Z o h a r , au dire du chevalier Drach, fait prksider aux destinÃ©edes peuples. Mais on risquerait de forcer les choses, 01 de compromettre, dans le dÃ©tailun principe qui s'appuie sur des textes respectables.

Dieu ait partagÃ avec d'aubes dieux ou avec les anges l'adfiinistration de l'univers, tellement qu'en cette division la
nation hÃ©braÃ¯q
fÃ¹ devenue son lot; mais elles veulent dire
qu'une seule et mÃªm Providence, ayant spÃ©cialemendÃ©sign
certains anges, commit Ã leur garde le salut de tous les
hommes, et que, parmi l'infidÃ©litgÃ©nÃ©ral
les enfants de
Jacob ayant conserv6. presque seuls le trÃ©sodes saintes
lurriiÃ¨reet la connaissance du TrÃ¨s-Haut de lÃ vient qu'on
prÃ©sentIsraÃ«comme TANT DEVENU la portion du Seigneur,
et pour bien montrer 'qu'Ã l'Ã©gades autres peuples IsraÃ«
avait Ã©tconfiÃ Ã l'un de ses anges, l ' l h r i t u ~rapporte que
saint Michel est le guide sacrÃ des Juifsi. Ã En effet, comme
l'hcriture nous montre encore ailleurs l'ange des Perses,
l'ange des Grecs, l'ange de la captivitÃ©etc., il est de la derniÃ¨r Ã©videncque chaque nation, chaque peuple, a son ange
tuthlaire; et Cornelius, qui tout Ã l'heure optait pourla traduction de la Vulgate, finit par se ddcider avec les PÃ¨res dit-il ,
Ã voir ici l'application du texte des Septante et la corrÃ©latio
d'un certain nombre d'anges avec la division des royaumes.
VÃ©ritde premier ordre chez les paÃ¯ens ce gouvernement
angÃ©liqudes ktats est une croyance tout aussi fondamentale
chez les fidÃ¨le : C'est lÃ dit OrigÃ¨ne un de nos plus profonds mystÃ¨retraditionnels que MoÃ¯snous a rÃ©vÃ©l
le preIsraÃ«linterroge t,es pÃ¨res et ils te
mier en disant : Ã‰coute
le diront : Dieu a distribuÃ©etc.
Pour l'antiquitÃ profane et sacrÃ©eil n'est question que de
tuteurs, de curateurs, de prÃ©cepteursde recteurs.
Les noms seuls sont quelquefois modifiÃ©; ainsi, nos bons et
mauvais anges, Salr-ov~a,se changent ordinairement sous la
plume et sur les lÃ¨vre du paÃ¯e en gÃ©niesen lares, en
pÃ©natesen dÃ©esseet mÃªm en dieux-christs et en dÃ©esses
&res, s'il est permis de traduire ainsi leurs deoi ~ p ~ i c - r o i .
Et vous ne trouverez pas un seul penseur, un seul historien
Ã

))

4. HiÃ©rarchiedivines, p. 2'18.
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qui n'applique k la dest.inÃ©de chaque nation cet axiome de
saint Augustin : Sans la Yesta du foyer, aucune ville ne peut
subsister l.
Oui, nous parlons mieux que nous ne pensons, et nous faisons du spiritualisme sans le savoir, lorsque nous disons :
gÃ©ninational, gÃ©ni d'une nation, gÃ©ni Ã©pidÃ©miqu
gÃ©ni
d'un art, d'une science, gÃ©m de chaque individu; lorsque
nous disons encore : obÃ©iÃ son gÃ©nien toutes ces expressions sont d'une exactitude rigoureuse.
Mais pour en revenir aux anges des nations et des citÃ©s
quelle peut - Ã¨tr leur valeur hiÃ©rarchiqueet que doit-on
penser de ces gÃ©niedes Perses et des Grecs, que la Bible
nous reprÃ©sent combattant les uns contre les autres,
Ã

Ã

Ã

'1. Voir, sur ces dieux ( - / . m - r o t ) , et sur ce culte de Vesta, une trÃ¨s-court
mais savante dissertation latine, pubJi& cette annÃ©mhme par M. Fustel de
Cndanges, et dÃ©diÃ$1 M. Guignault. Vous y verrez que le culte de Vesta,
riginaire de Sarnot,hrace, est peut-&tre !e. plus ancien d e la terre (p. 3), qu'il
i i i t , pour ainsi dire, l'ensemble des trois grands cabires de Samotbraee et
' i m e des dieux Pimates (p. 9); que Vesta Ã©taiencore l'Ã¢m de la terre (p. 6)
rtt la force secrÃ¨t rie notre vie (p. 9); que les paÃ¯en reconnaissaient dans
J'Lomme deux gÃ©niesl'un blanc, et l'autre noir (p. 13); que ce culte de Testa
et des gÃ©nietutelaires Ã©taila base, la force et le gage de la durÃ©des
nations, que sur lui Ã reposaient tous les destins de Rome, dont la grandeur
il commencÃ et fini avec lui. ))
Ã Pour qu'un peuple naissant, dit Ã son tour J.4.Rousseau, pÃ»goÃ»teles
saines maximes d e la politique, i! faudrait que l'esprit social qui doit Ãªtr
!'ouvrage de l'institulion prÃ©sidiÃ l'institution m h e , et que les hommes
lussent avant les lois ce qu'ils doivent devenir par elles. VoilÃce qui forp,
de tout temps, lesPeres des nations Ã recourir Ã l'intervention du ciel ... Mais
il n'appartient pas i tout homme de faire parler les dieux, ... la grande Arne
du legislateur est le vrai miracle qui doit prouver sa mission. Ã (Contrat
social, 1. II, ch. vu.)
Rien de mieux dit,, jusqu'i la dernibre ligne, qui contredit toutes les autres. J.-J. liousseau avait parfaitement v u que, lorsque nous disons gÃ©ninational, etc., nous prenons, encore une fois, un effet pour une cause. EnvisagÃ ti ce point de vue, le respect pour les institutions premiÃ¨re d'un peuple
ne serait qu'un acte de fidÃ©litÃcomme une rÃ©volutio serait, un acte d'adultÃ¨re Faute de cette vÃ©ritÃnous ne savons que rÃ¨pondr au socialisme^, lorsque nous sommes d'accord avec lui pour ne voir dans tout cela que des
hommes.
Ã

pour ou contre les Juifs, aidÃ©de l'archange saint Michel 1?
Faudra-t-il donc nous rÃ©signeÃ voir nos bons anges hÃ©si
t,er comme nous entre le juste et l'injuste, et se combattre Ã
l'aventure? Saint Augustin l'a fort bien dit cependant : u Si les
dieux se cornbatt,aient, entre eux, il faudrait excuser aussit6t
toutes les guerres civiles dans l'humanitÃ©si inter se 1a1iinina
pugnarent, jam bella civilia excusarentur'1. II paraÃ®donc
aussi triste que difficile d'appliquer h ces anges l'opinion des
thÃ©ologien( y compris Cornelius et saint Thomas), qui dÃ©ci
dent hardiment que c'est bien- entre les bons que ces combats ont eu lieu, les anges des nations Ã©tantoujours de bons
anges.
Rien n'est plus vrai, les nations ont avant tout un bon ange;
mais quoi! vous venez de nous dire que d'aprÃ¨ les textes
sacrÃ© il n'y a jamais de dissension parmi les anges, Ã et
tout de suite vous nous montrez deux anges qui, hÃ©sitansur
une volontÃ providentielle aussi capilale que celle de la libÃ©
ration des Juifs, vont dans le doute met.tre toute la terre en
feu! et c'est saint Michel, l'adversaire des dÃ©monsqui cette
fois est invoquÃ par l'ange des captifs, pour l'aider Ã combattre un autre bon ange !.. (ut p r ~ l i e r . }En vÃ©ritÃc'est bien
difficile Ã comprendre.
Toute cette confusion ne viendrait-elle pas au contraire de
ce qu'on ne tient pas assez de compte de l'ancienne et gÃ©nÃ
rale doctrine sur la dualitÃ des esprits se disputant chaque
peuple, comme chaque citÃ©comme chaque individu? On ne
parle jamais que de l'ange gardien et spÃ©cialsans jai-nais
s'Ã©tendrsur l'autre spÃ©cialitdÃ©moniaquque l'on se contente
de gÃ©nÃ©ralis
sous le nom gÃ©nÃ©riqd'adversaire ou de
Satan. Souvent encore, il est vrai, il y a lutte en raison de la
division des pouvoirs; ainsi dans cette question des deux anges
prÃ©posÃ
Ã la garde des Juifs, le cardinal Cusa Ã©tablila disÃ

Ã

.

4 . Voir Daniel, ch. x.
2. CitÃ de Dieu, 1. II, ch. xxv.,
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tinction de celui qui gardait la part,ie captive et de celui qui
continuait Ã garder la nation (p. 705, Doct. @or.).
Quant Ã nous, nous croyons que chaque nation comme
chaque homme a son bon et son mauvais ange tout spÃ©ciaux
qui se disputent l'occupation des frontikres, comme l'occupation
des personnes. Nous avons vu Dulaure s'Ã©tonnedu rÃ´l de
ces frontiÃ¨re dans l'origine et le dÃ©veloppemendes cultes et
des prodiges qui s'y passaient, et remarquer avec raison cpe
les montag?zes sacdes Ã©taientoujours sur ces frontiÃ¨res et
que de tous les dieux les dieux fermes Ã©taienles plus tenacesi.
Nous allons voir que c'est faute de tenir ce compte angÃ©
lique en partie double (qu'on nous passe l'expression), que
c'est faute d'avoir bien distinguÃ les dieux primitifs et bons
du monde et des nations, de leurs dieux consÃ©cutifet inauvais, que l'on a donnÃnaissance Ã une foule d'embarras et ck
mÃ©prises
Ainsi, par exemple, comment, sans cette distinction, comprendre quelque chose Ã ce verset du chapitre xxn, v. 18, de
l'Exode : diisnon detrahes, tu ne diras pas de mal des dieux,
ni du prince de ton peuple, Ã moins que l'on ne tourne la difficultÃcomme Cornelius, en traduisant par juges le mot dieux?
Ce qui devient assez difficile, lorsqu'on retrouve au verset 20
le mÃªm moi Ã©lohi bien positivement appliquÃ cett,e fois aux
dieux spirituels, pÃ©risscelui qui immole aux Ã©lohiinII On
ne voit pas d'ailleurs Ã quel prime civil on pourrait faire allusion Ã une Ã©poquo i IsraÃ«
~
n'en avait aucun.
VoilÃ donc deux espkces de dieux bien nettement distinguÃ©sceux auxquels on immole en encourant la peine de mort,
et ceux dont il ne faut dire aucun mal. D'oÃ vient cela, si ce
n'est parce que les uns, comme le dit encore le Zohar, sont
entih-ement subordonnÃ©au grand Dieu d'IsraÃ«let que les
autres le sont Ã Azazel, son antagonist,e spirituel?
Mais comment ces vrais dieux ont-ils pu cdder la place aux
Ã

Ã

Ã

1.

De l'Origine de fidolÃ¢&ie p. 4 4 4 et '122.
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faux dieux? Comment la malheureuse humanitÃ a-t-elle pu se
trouver exposÃ©d'abord et plus tard assujettie Ã de si terribles inÃ©prise?
Avant de rÃ©pondrereportons -nous Ã la marche ordinaire
de la dÃ©chÃ©an
chez les individus.
Ã rvG6t GEZIJTOV ; apprenez
Ã vous connaÃ®treÃ et vous
connaÃ®trebientÃ´ !a vÃ©ritablÃ©conOinidu monde.
Nous avons d6jÃ vu que l'homme, par suite de la chute,
venait au monde littÃ©raleinenpossÃ©dpar le dÃ©monpuisque
lÃ baptÃªm est un vÃ©ritablet complet exorcisme, Ã la suite
duquel un bon ange lui Ã©taidonnÃcomme surveillant et comme
gardien. Maisil est encore de foi que chaque homme, quelles
que soient sa croyance et sa valeur, qu'il soit ou ne soit mÃªm
pas baptisÃ©participe Ã cette touchante et consolante faveur.
Il ne l'est pas moins que le possesseur expulsÃ cherche toujours Ã rentrer dans le palais de ses pÃ¨res qu'il tourne et
rode sans cesse autour de la place, Ã©pianles distractions et
fomentant les trahisons qui pourraient, la lui livrer Ã nouveau.
O11 comprend donc ce que la faiblesse humaine et les tentations surhumaines rÃ©unie1 produisent le plus souvent chez
'homme-individu. ~ ' Ã ‰ ~nous
l i s en avertit, le bon ana;e s'Ã©loi
gne Ã mesure que l'autre se
et les avertissements trop de fois mÃ©prisÃamÃ¨nen le divorce avec l'un, la
rÃ©conciliation.
. avec l'autre.
Cependant, rÃ©pÃ©tonstoujours, ni la rkconciliation ni le
divorce n'arrivent jamais Ã l'absolu. De mÃªm que l'Ã©tade
saintetÃne conjure pas toujours les invasions de l'adversaire,
de mÃªm le mauvais Ã©tahabituel, quelque fÃ¢cheu qu'il soit,
n'exclut complÃ©ternenni l'interventidn accidentelle ni la surveillance Ã©loignÃd u bon esprit. Malheur seulement Ã celui
qui, par sa faute et par son choix, n'a plus droit qu'aux secours
exceptionnels !
Eh bien! il en est des nations comme des individus i( vi4. L'Aphtre recommande aux fidÃ¨le de prier Dieu de ne leur envoyer que
des tentations humaines. 11 ne les confondait pas avec les autres.
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vant et mourant comme leurs maÃ®tres
Ã suivant la belle expression de Bossuet, elles mÃ©ritenou dÃ©m6ritencomme eux, et
le prophÃ¨t IsaÃ¯ne peut laisser aucun doute Ã ce sujet : Ce
sont vos iniquitÃ©sdit-il, qui ont fait la sÃ©paratioentre vous
et votre Dieu. Ce sont vos pÃ©chÃqui lui ont fait dÃ©tourne
son visage pour ne plus vous Ã©couter1Ã
Il est impossible de donner une plus haute et plus t,ouchant,e idÃ©de la raison de l'idolÃ trie que ne le fait. le mÃªm
prophÃ¨t dans les paroles suivantes : Les peuples se sont
enfuis Ã la voix de leur ange. .. et voici que les veillants
feront entendre de grands cris, que les anges de la paixpleureront amÃ¨rement,.. Toutes les voies sont rompues, le pacte
est dÃ©chir
... la terre est languissant,e2.
VoilÃ les grands et terribles effets du dÃ©laissemenangÃ©
lique, et nous ne craignons pas de le dire : Voici toute la
philosophie de l'histoire.
Le dÃ©laissemenn'est pas la punition de la surprise dÃ©mo
niaque, parce que Dieu ne punit jamais une erreur, mais
de
celle-ci n'est au contraire que la punition du dÃ©laissemen
la morale et par consÃ©quendu bon ange.
Quand le dÃ©laissemenarrive, l'adultÃ¨r est consommÃ©
et
le jour ou le vide se fait au fond de ces cÅ“ur coupables,
l'abandon motivd du bon ange permet h l'usurpateur de
reparaÃ®txe
Veut-on avoir la thÃ©oriexacte de l'avÃ©neniende l'idolÃ¢tri
chez un peuple? Il sufit de rÃ©flÃ©ch
sur cette tradition biblique
d'aprÃ¨ laquelle l'archange
saint Michel avait Ã©tl'ana;
t,utÃ©lairdes AmorrhÃ©enavant de devenir celui du peiiplr
d'lsraCl. 11 Il s'Ã©tairetirk devant leurs crimes, et l'on sait par
quels dieux il s'Ã©taivu immÃ©diatemenremplacÃ©
Les dieux se remplacent donc comme les rois. Les bons et
les mauvais s'expulsent mutuelle ment^, avec cette diffÃ©renc
toutefois que, si les mauvais Ã rugissent et maudissent au
Ã

Ã

Ã

Ã

Ã

1. IsaÃ¯ech. LIX, v. 2.
2. Id., ch. xxxni, v. 3 , 7 , 8 et 9.
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moment de leur expulsion, les bons, pour avoir cÃ©dla place
d'honneur dans les temples et dans le culte officiel, sont loin
d'avoir abdiquÃ complÃ©temen
. 11s se retirent, pleurent comme
celui d'IsaÃ¯ sur les malheurs de leurs peuples, surveillent les
nouveaux maÃ®tres
brident et modÃ¨renleur action, les contraignent Ã marcher encore dans les voies providentielles gÃ©nÃ©rale
entretiennent le fond des traditions antiques, einpÃ¨chen leur
falsification complÃ¨te les ravivent par quelques rÃ©vÃ©latio
nouvelles, et sont partout la raison des vertus, des vÃ©ritÃet
parfois des miracles qui survivent au dÃ©sastreEnfin ils font
toujours pour les peuples ce que toujours ils ont fait pour les
individus, c'est-Ã -dir la juste part des mille et mille degrÃ©
d'illusion et de culpabilitÃ©sources et causes premiÃ¨re de
leur aveuglement.
Et, gardons-nous de l'oublier, devenue plus rare et plus
cachÃ©eleur action n'en est pas moins importante et pas moins
dÃ©cisiveCe ne sont plus eux que l'on consulte, mais ce sont
eux qui interviennent, ce sont eux qui avertissent Pharaon
dans un songel, Nabuchodonosor dans un autre2: Ce sont eux
qui changent sur les lÃ¨vre de Balaam les anathÃ¨me en bÃ©nÃ
dictions, et font exceptionnellement avec ce devin ce que nous
les avons vus faire plus exceptionnellement encore avec nos
consultants modernes, c'est-Ã -dir qu'ils se chargent de la
rÃ©ponsetout en rÃ©prouvanla question; ce sont eux enfin qu.
sont chargÃ©d'annoncer aux nations comme aux individus
leur derniÃ¨r heure, et de leur signifier l'tdhnatum des arrÃ¨t
divins.
Car, Ã l'inverse des nouveaux occupants qui se laissent et
se font adorer, qui malgrÃ leur prÃ©tendrespect pour Jupiter,
Amoun-rÃ et Ormuzd, n'en rÃ¨gnen pas moins en despotes
dans chacun des nÃ´me qui leur sont dÃ©partisles anges exilÃ©
ne sortent jamais, eux, de leur r6le d e MLAC (envoyÃ©s)se
font gloire de cette non-initiative que M. Renan leur reproche
1. GenÃ¨se ch.

XLI.

2, Daniel, ch. n.
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amÃ¨remen1, et rÃ©pondenaux fidÃ¨le qui se mÃ©prennent
ce que l'ange rÃ©pondaiÃ saint Jean : u Que faites-vous? Na
s~lis-jepas comme vous un simple serviteur, Ã conservus tuus
s z d n
Un tel critÃ¨r suffirait seul Ã la distinction des deux camps.
Saint Denys l'ArÃ©opagitse demande, il est. vrai quelque
part, comment, tant avant qu'aprÃ¨s ils ont si peu fait connaÃ®trle vrai Dieu. (1 TrÃ¨s-grav difficultÃ©dit-il , mais qui
tient uniquement aux fautes de ces nations. 1)
Mais voyez ; peu de nations, au point de vue catholique,
Ã©taienautant sous la puissance du d Ã © ~ n oque le Japon, ce
qui n'einp6cha pas son ange tutÃ©laird'apparaÃ®trÃ Rome Ã
saint Fran~oisXavier et d'invoquer son secours, ce qui seul
dÃ©cidle grand apÃ´tr Ã tenter cette mission.
Ainsi donc, grÃ¢c Ã eux, l'ordre se maintient au milieu du
dÃ©sordreK Le peu de vÃ©ritÃ©
dit Bossuet, que les paÃ¯en
conservaient au milieu de tant d'erreurs, a maintenu parmi
eux Ã©galemenune ombre de vertu, un ordre imparfait d0
sociÃ©tÃ©
Ã
Bossuet a raison, et sa rÃ©flexionous inspire de nouveaux
entre les sociÃ©tÃ
civiles et les sociÃ©tÃ
reL
gieuses, entre les dieux et les chefs des nations.
Reportez-vous, par exemple, Ã la plus satanique sans e m
tredit de tout,es les rÃ©volutionpolitiques modernes, et voyez
un peu comment procÃ¨d la Providence.. Un dÃ©bordemen
de
mÅ“ur inconnu depuis l'empire romain attire sur les classes
coupables de la France une de ces rafales de vengeance et
de sang qui eussent rendu jaloux et TibÃ¨r et NÃ©ronLa
sociÃ©tcivile inxnole aussi son Christ, et la royautÃgravit, Ã
son tour son calvaire; alors les dieux du temple se retirent
devant les idoles Ã©hontÃ©
qui ne craignent pas d'envahir leurs
autels, et comme le monarque avait cÃ©dla place Ã Marat, le
4 . Renan, Langues sÃ©~wiliques
loc. cit.

2. Apocalypse.
3. Histoire universelle.

A N G E L O L O G I E POLITIQUE.

159

Christ cÃ¨dla sienne Ã Satan. Est-ce Ã dire pour cela que toute
sociÃ©tet mÃªm que toute vÃ©ritvont pÃ©rirque cette sociÃ©t
soit devenue tout Ã coup incapable de mÃ©ritet de dÃ©mt5rit
&solus? Non, quoique la raison paÃ¯ennsiÃ©gtrop rÃ©ellemen
en chair et en os sur les autels de la mÃ©tropoleffrayÃ©e
quoique Robespierre e t Danton aient osÃse partager l'hÃ©ritag
de saint Louis, quoique les plus infhnes lÃ©vitesouillent, en
les portant, la croix, la'crosse et les ornements des pontifes,
la droite des esprits, c'est-Ã -dir les vrais gÃ©nie de la France,
pl@ran,t Ã leur tour sur ces calainitÃ©qu'ils tolÃ¨rentse maintiennent Ã distance, soutiennent la charpente de cet Ã©dific
embrasÃ©et ne permettent pas qu'il vienne Ã s'effondrer sur
lui-mÃªme Ils font si bien, que, mÃ¨m sous le rÃ¨gn de ces
tyrans de circonstance, la sociÃ©tmatÃ©riellroule Ã peu prÃ¨
sur les m h e s rails; les ministkres fonctionnent, le brigandage
est puni, la police rÃ©primeetc. , de rnanikre que, tout en
obÃ©issanÃ des monstres, les individus peuvent encore remplir ou enfreindre leurs devoirs, mÃ©riteou dÃ©mÃ©rit
de la
patrie.
Telle Ã©tai
Ã peu prbs la situation des paÃ¯enprimitivement
frustrÃ©par leur faute de la protection incessante de leurs
dieux, mais devenus bien plus excusables dans la suite,
lorsque, hÃ©ritierinnocent~sde l'erreur paternelle, ils avaient
fini par subir de la part de ces dieux, comme leur dit l'apÃ´tre
une hallucination vÃ©ritablel permanente 1.
Il n'est donc qu'une seule loi et pour les nations, c'est-Ã
dire pour 17hoininecollectif et social, et pour chacun de nous,
c'est-&-dire pour l'hoinme individuel et privÃ©
Comme leurs maftres, les nations sont entre leurs deux gÃ©
nies, sur la double action desquels roulent toute l'Ã©conoinide
l'Ã©preuvetout le mÃ©ritdu fidÃ¨le toute la culpabilitÃ de
l'adulthre, tout le jugement enfin qui donne % chacun d'eux la
1'.

Ã

Qui vous a donc ensorcelÃ©(fascinati), pour vous empbcher d'obÃ©i

Ã la vÃ©ritbÃ (Galales, 1. III, ch.

1.)
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possession Ã©ternelldu Dieu de son amour et de son choix.
Quant Ã nous, tiichons de mettre fin Ã notre propre fascination. Au nom de la Bible comme de toute l'antiquitÃ paÃ¯enne
de MoÃ¯s et des prophÃ¨te
de Pythagore et de platon,
des saints PÃ¨re comme des Alexandrins, des dieux eux-mÃ¨me
comme de leurs exorcistes, au nom de l'histoire universelle
comme du bon sens le plus commun, tt~chons,disons-nous,
de ne plus voir dans les dieux d'Acaron et de ThÃ¨be de
simples attributs divins ou de simples forces cosmiques, matÃ©rielleet aveugles, transformÃ©een dÃ©monscar le grand
Docteur angÃ©liqua raison ici comme toujours : L'homme,
dit-il, a pu Ãªtr d'abord cause de l'idolktrie par le desordre
de ses affections, par le plaisir qu'il trouvait dans les reprÃ©
sentations symboliques et par son ignorance, mais la cause
derniÃ¨r et complÃ¨t (co~zsummativacausa), il faut la chercher dans les dÃ©monqui se font adorer de l'homme sous la
forme des idoles, en y opÃ©rancertaines choses qui causent
leur Ã©tonneinenet leur admiration ; c'est pour cela qu'il est
dit au psaume 95 : Tous les dieux des nations sont des
dÃ©mon4, onznes dii gentium dÅ“inonia Ã
Ã

Ã

1. Somme II, 11, quest. 9.
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- L'idold.ti-ie devant les apdtres.

Aprh de telles leqons et de telles paroles, comment les apÃ´tres forts
de tant de promesses et solennellement chargÃ©de l'expulsion de ces
mÃªme dieux de la surface de la terre, comment les apÃ´tresqui dans
cette carrikre toute nouvelle pour eux se montrent tour Ã tour
enchantÃ©de leur succÃ¨ ou attristÃ©de leur impuissancel, auraient-ils pu se mÃ©prendrÃ leur tour sur la vÃ©ritablnature de leurs
jouteurs continuellement vaincus et convaincus2?
Tout le monde le sait, pour les Ã©vangÃ©list
comme pour les prophÃ¨tesBdelzÃ©butdemeure toujours ie dieu d7Acaron, prince des
dhons et Satan. Sous ce dernier nom, saint Jean lui consacre tout
un livre, saint Pierre l'appelle un lion dÃ©vorantet saint Paul ne se
lasse pas de le signaler aux fidkles. C'est l'ennemi, Ã ce n'est pas la
chair et le sang, mais bien les malices aÃ©riennescontre lesquelles il
faut s'armer du bouclier de la foi. 11 Quant aux idoles, elles ne sont
rien par elles-mÃªmes ce n'est pas Ã elles que les paÃ¯en sacrifient,
4 , Ã Seigneur, les dÃ©monm h e s nous obbissent ... Seigneur, nous n'avons
pu chasser ce dkmon ... Ã (Voir tous les Ã©vangÃ©listes
2. Actes, ch. xvi, v. 46. Ã Ce sont les servitours d u Dieu TrÃ¨s-Haut
icontez-les, Ã disaient les dÃ©mons
3. Ephis., ch. VI.
II.

11
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mais bien vÃ©ritablemenaux dÃ©monset non Ã Dieu. Ã Est-ce que je
dis que l'idole soit quelque chose en elle-mÃªme Non, mais je dis que
toutes les fois qu'on sacrifie, c'est aux d6mons qu'on le fait '. Ã II ne
veut pas, le grand apÃ´treque nous ayons la moindre sociÃ©tavec les
dÃ©monsÃ Vous ne pouvez, dit-il, participer Ã leur table et Ã celle du
Seigneur 2. II
Ne soyons donc pas Ã©tonnÃde voir les apÃ´tre porter le fer et la
flamme sur tous les temples de ces dieux, briser leurs statues, dÃ©chi
rer leurs enseignements et transmettre les pouvoirs de l'exorcisme Ã
tous leurs successeurs, qui l'exerceront Ã leur tour sur la plus vaste
Ã©chellet pendant dix-huit siÃ¨clesTous expulseront ces'anciens dieux
des nations, non-seulement des Ã¢meet des corps, mais de toute la
nature inanimÃ©et vivante; bien mieux, depuis l'immonde abri de
l'animal domestique jusqu'Ã la couche dorÃ©de celui qui le possÃ¨de
depuis la source la plus humble jusqu'au sommet des Alpes de Penn
et du dieu JOLI,nous les verrons tout purifier, tout bÃ©niret renouveler sans cesse contre ces lieux infestÃ©les objurgations adressÃ©eÃ
toutes les pages de la Bible contre les dieux des hauts lieux et de tous
les bois sacrÃ©a.
2

- L'idolbtrie

devant les Pdres.

Quant aux PÃ¨re de l'@lise, comment, sous le poids de telles leÃ§on
et de tels enseignements, un seul d'entre eux eilt-il pu protester contre
un arrÃª gÃ©nÃ©r
et sans appel, qui se trouvait tout Ã la fois bas6 sur
l'Ancien Testament, sur tous les Ã‰vansileet sur tous les rÃ©citdes
apÃ´tres
Que la philosophie moderne leur reproche, Ã cet Ã©gardl'itroitesse
de leurs vues, l'animositÃ de leurs paroles, l'exagÃ©ratiode l e w iangage, qui devait paraitre aussi faux aux yeux des paÃ¯en que celui de
Voltaire a u x yeux des c h ~ i t i e n s ,Ã cela se comprend; la plus haute
philosophie du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Or, bien loi11
d'avoir la vÃ©ritsur les dieux, elle les plonge Ã priori dans le nÃ©ant
dans le nirvanÃ ontologique; mais, nous le rÃ©pÃ©tero
toujours, que
des thÃ©ologiensdisciples surannÃ©des Bergier , Banier , Pluche,
Ã

'1. 1 Cor., ch. xm.
2. Ibid., ch. x, v. 19.
3. Lesmontagnes se divisaient en heureuses, montagnes des anges, comme
le mont Garizim, et en montagnes maudites ou des dÃ©monscomme le mont
HÃ©balancÃªtre gÃ©ologiquede notre fiqelberq et de notre Maladetta d'aujourd'hui.
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Mignot l,nourris d'enseignements bibliques, apostoliques et patrologiques, continuent Ã se livrer encore Ã des travaux d'Hercule, pour
transformer ces dieux des nations en rayons solaires, en emblÃ¨n~e
agricoles, en bienfaiteurs de l'humanitÃ©en porteurs d'eau, en aqueducs, et se permettent de blÃ¢meles PÃ¨re de n'avoir pas vu toutes
ces choses, etc, ... on ne comprend plus rien Ã une cÃ©citde cette
nature.
Ils disaient donc, tous ces PÃ¨res et cette fois avec un accord
unanime, Ã que les oracles Ã©taienrendus parles dÃ©monsqu'ils habitaient souvent les idoles, que c'Ã©taienlÃ les dieux Ã©trangersque
'univers, jusqu'Ã l'incarnation, Ã©taien leur puissance, que tous les
maux Ã©taienleur ouvrage, et qu'Ã Faide de l'exorcisme ils forÃ§aien
ces dÃ©moneux-mÃªme Ã leur avouer toutes ces choses, etc., etc. Ã
( Qu'est-ce que les idoles? dit saint Augustin. Une simple matiÃ¨r
sans sentiment et sans vie, qui a des yeux et ne voit pas; mais les
esprits pervers, fixÃ© dans ces mÃ¨me simulacres par un art dÃ©tes
table, se sont assimilÃ ainsi les Ã¢me de leurs malheureux adorateurs =.Ã
Tertullien nous donne en quelque sorte la statistique de tous les
oracles, et n'a pas de peine Ã dÃ©montreque les dÃ©monseuls pouvaient coudre tant de v6rit6s k tant de mensonges 3.. . Mais ce ne sont
lÃ que des raisons ; voici maintenant des faits'ou plutÃ´ des dÃ©fipar
les faits. Tout le monde connaÃ®
celui de Tertullien : Ã Que l'on amÃ¨n
devant les tribunaux quelqu'un qui soit vÃ©ritablemenpossÃ©ddu
dÃ©monsi quelque chrktien lui commande de parler, cet esprit malheureux avouera alors aussi vÃ©ritablen~en
qu'il n'est qu'un dÃ©monqu'il
se disait faussement ailleurs Ãªtr un dieu : s'il ne l'avoue pas aussitÃ´t
: qu'y a-t-il de plus
faites mourir sur-le-champ ce chrÃ©tietÃ©mÃ©rai
sÃ®~
que cette preuve & ? Ã
Lactance n'est pas moins positif et hardi, et qui pourra jamais
croire que ces saints hommes compromissent avec tant de lÃ©gÃ¨re
la
vie d'un chrÃ©t,ienQue d'assurance dans ce dÃ©fi Qu'on amÃ¨neavec
ce possÃ©dÃ
le prÃªtr de l'Apollon de Delphes lui-mÃªme Ils frÃ©miron
Ã©galemenl'un et l'autre au nom de Dieu, et l'Apollon sortira aussi
vite de son faux prophÃ¨t que le ddmon du possÃ©dÃ
et ce faux proÃ

1. Voir leurs Me'?noires, dans le recueil de l'Acad6mie des inscriptions et
belles-lettres.
2. CitÃ©1. VIII, ch. xxiv.
3. De Anima, 1. 1.
4. Apolog.

phbte deviendra muet pour toujours. Donc. les dÃ©monque les paÃ¯en
abominent sont les mÃªme que les dieux qu'ils adorent l . n
Et saint Athanase : u Que tous ceux qui en veulent faire l'expÃ¨rienc
viennent, qu'ils se servent seulement du signe de la croix, et ils verront si ces dÃ©moneffrayÃ©seront longs Ã prendre la fuite. Ã
Ces dieux ou dÃ©monde Delphes, de Dodone, de la BÃ©otiet de
l9ggYpte,qui s'Ã©taienemparÃ©de toutes les fontaines et de tous les
fleuves, de toutes les idoles et de pierre et de bois, disparaÃ®tronau
seul nom de JÃ©sus-Chris%. Ã
OrigÃ¨n assure que les plus petits, les plus infimes d'entre les chrÃ©
tiens, ont tous cet admirable et infaillible pouvoir d'expulser les faux
dieux 3.
Tertullien, en parlant au prÃ©sidenScapula, va mÃªm jusqu'Ã citer
les noms propres des possÃ©dÃ
dÃ©livrÃ
par lui, et les somme de rendre
hommage Ã la vÃ©rit: Ã Vos officiers mÃªme pourraient vous en
instruire, le secrÃ©tairde l'un d'eux, le parent et le fils d'un autre
ayant Ã©tdÃ©livrÃpar nous et de la maladie et du dÃ©mo4. Ã
Ã II vous est facile, 6 sÃ©nateursdisait Ã son tour saint Justin, de
reconnaÃ®trcette vÃ©ritÃpar ce qui se passe tous les jours sous vos
yeux et en votre prÃ©senc Ã
(( Moi-mÃªme dit Ã son tour saint GrÃ©goirde Nazianze, qu,e de fois
cela m'est-il arrivÃ! Ã
Saint Augustin ne faisait donc que rÃ©sumel'opinion des prophÃ¨tes
des apÃ´tres des PÃ¨re e t , nous allons le voir, des paÃ¯eneux-mÃªme
et de leurs dieux, lorsqu'il laissait tomber ces paroles : Ã Toutes les
nations sont au pouvoir des dÃ©monsles temples sont Ã©levÃ
aux dÃ©
mons, les autels consacrÃ©aux dÃ©monsles prÃªtre instituÃ©pour les
dÃ©monsles sacrifices offerts aux dÃ©monsn
Et comment ose-t-on , au nom de la vraie critique, mÃ©prisel'opinion sur le paganisme d'un Lactance, d'un Arnobe, qui l'avaient
pratiquÃ eux-mÃªmes qui avaient adorÃ et mÃªm interrogÃ ces dieux,
qui en avaient obtenu des riponses, etc. ?
C'&aient des hommes spiciaux, s'il en fut jamais, sur toutes ces
questions, des hommes d'observation et d'expÃ©riencavant tout, et
ce serait abuser du temps de nos lecteurs que de prolonger outre mesure des citations trop connues; l'accord des PÃ¨re est unanime.
Ã

1. Divin. instit., 1.

2. De Incarn., 1.
S. Liv. VII.

4. Ad Scapulam.
3. .-I]Jo~o~.
, 1.

IV, ch. xxvrr.
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Mais il en est un autre aujourd'hui qui ne l'est pas moins : c'est d e
rejeter sur Ã l',injusiice et l'Ã©troitessde leurs vues Ã le rÃ©sultalogique
et forcÃde tant d'examen et d'Ã©videnceNous ne connaissons peut-Ãªtr
pas Ã l'heure qu'il est un seul membre de l'UniversitÃ qui ne fÃ»prÃª
Ã signer des deux mains cette formule d'incrÃ©ancpubliÃ©derniÃ¨re
ment par la Revue Germanique : Ã C'Ã©taiune erreur des premiers
pÃ¨rede l'figlise de traiter les dieux paÃ¯en de dkmons et de mauvais
esprits, et nous devons Ã©vitede commettre la mÃªm mÃ©prisrelativement aux dieux des Hindous. Leurs dieux n'ont pas plus de droits
Ã une existence substantielle que Eos ou Homera, que Nyx ou ApatÃ©
Ce sont des masques sans acteurs, les crÃ©ationde l'homme et non ses
crÃ©ateursIls sont nomina et non "uimina, des noms sans Ãªtr et non
des @ tres sans noms *.1)
3.

- L'idolhtrie

devant les nioplatoniciens.

Tout le Credo antispirite de notre science est ici. Comment donc
a-t-elle pu faire pour oublier Ã ce point-lÃ la parole de ces maÃ®tre
qu'elle a tant admirÃ©sde ces fameux Alexandrins comme elle ennemis des PÃ¨re et par consÃ©quenautoritÃ©irrÃ©cusabletoutes les fois
qu'ils se rencontraient avec ceux-ci, non pas sur la valeur divine,
mais sur la nature spirituelle de ces dieux?
Gardons-nous bien d'oublier ce que nous avons dÃ©jconstatÃ©
c'est-Ã -dir qu'aux yeux de la critique la plus rÃ©centet devant l'Ã©tud
des derniers monuments exhumÃ©scette Ã©cole1ona;tempssuspecte et
rÃ©cusÃ©
est reconnue d6finitivement comme le meilleur organe et
['interprÃ¨tle plus exact de l'ancienne thÃ©ologiÃ©gyptienneCreuzcr
et Champollion l'ont rÃ©habilitÃen dÃ©claranque la Memphis des
Alexandrins Ã©taibien certainement le reprÃ©sentanle plus fidÃ¨l de la
Memphis des Pharaons.
Or, si comme nous l'affirmeJulius Firmicus, toutes ces villes Ã©gyp
tiennes, y compris ~lexandrieelle-mÃªme Ã©taiendevenues une vÃ©ri
table Ã©colde sorcellerie Ã (assertion qui justifierait Ã elle seule la
vieille indignation d'un Pindare2 et d'un HÃ©rodotecontre CI les
monstruositÃ©de l'ancien culte Ã©gyptieÃˆ) lions ne voyons pas poiirquoil'on s'Ã©tonneraid'entendre un dÃ©mochassÃ par saint Hilaire
s'Ã©crieau moinent de l'expulsion : Ã Oh ! que j'6lais bien Ã Memphis
((

4 . Revue Germanique, 31 juillet ,1858.
2. ~ Ã ‰ i d n r a

3. Liv. II.
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alors que je m'amusais Ã jouer les hommes dans leurs songes; c'est
malgrÃ moi que j'ai Ã©tamenÃ ici l.Ã
Comment d'ailleurs recuser toute une Ã©colde philosophie, qui ne
se contente pas, comme bien d'autres, de professer le paganisme, de
faire de l'Ã©ruditiosur les dieux, mais qui se dit inspirÃ©eenseignge,
ratifiÃ©par ces dieux eux-mÃªmes qui vit avec eux, les contemple sans
cesse pendant la veille et en songe, et qui n'a d'autre occupation que
d'arriver, par toutes les pratiques de la thÃ©urgieÃ la vie purgative
d'abord, puis enfin Ã l'illuinination complÃ¨t de la plus mystique
Ã¨popsiz?
Nous renvoyons nos lecteurs Ã ce que nous avons dit Ã ce sujet au
chap. ni. Ajoutons-y seulement un dernier trait, c'est Porphyre; Porphyre initiÃ©thaumaturge et dÃ©voau grand SÃ©rapisqui finit par le
trahir impitoyablement. Ã Nous ne sommes pas dÃ©nuÃde motifs,
dit-il , pour soupGonner que les mauvais dÃ©monsont tous soumis Ã
SÃ©rapiscar ce n'est pas seulement par les symboles que nous avons
Ã©tamenÃ©Ã cette dicouverte, mais parce que les supplications faites
pour calmer et Ã©loignede nous les dÃ©mons'adressent d'abord Ã
Pluton. Or, SÃ©rapiest le mÃªm que Pluton, et ce qui prouve incontestablement qu'il est le PRINCE DES DÃ‰MONS
c'est qu'il donne lui-mÃ©n
les symboles pour les mettre en fuite 3. ))
Ainsi voici le grand dieu des paÃ¯ensSÃ©rapisqui se trouve Ã©lev
par eux prÃ©cisÃ©me
Ã cette mÃªm dignitÃ que lYÃ‰vangil
assigne Ã
BÃ©elzÃ©but
.. le prince des dÃ©mon!. ..
Reprochez donc maintenant aux PÃ¨re leur dÃ©monisminjuste.
4.

- L'idoldtrie devant les dieux eux-rn-?mes.

Mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que les dieux, oui, les
dieux, grÃ¢cÃ quelques moments de franchise, ne seraient pas mieux
venus Ã s'en plaindre.
Sans leurs aveux, est-ce que Lactance aurait jamais osÃ proposer
d'en faire l'expÃ©riencsur Apollon lui-mÃªme et donner cette expÃ©
rience comme moyen infaillible de s'assurer que Ã les dÃ©monexÃ©crÃ
par les paÃ¯ensont les mÃªme que les dieux qu'ils adorent 4 ? 1)
1. Saint JbrÃ”me 1. III, p. 453.
2. On appelait Ã©popsile dernier

degrÃ qui vous rendait participant Ã la
nature divine.
3. De la philosophie par les oracles, citÃpar EuGbe, PrÃ©p.1.1, p. 483.
4. Divin. instit., 1. IV, ch. xxvn.

Saint Cyprien ne les eÃ»pas conjurÃ©Ã d'en croire au moins ceux
qu'ils adorent l . Ã
Minutius FÃ©lise f Ã ®
bien
~ gardÃ de leur dire : Ã INTERROGEZ
Saturne,
SÃ©rapis
Jupiter et tous les autres, et croyez-en leur tÃ©moignagecar
il n'est pas probable qu'ils mentent tout exprÃ¨ pour se dÃ©shonore
eux-mÃªme2. Ã
Et dans le parti opposÃ nous ne verrions pas un Julien prendre Ã
tÃ©moiLE SOLEIL,devant les habitants d'Antioche, que Ã la statue
d'Apollon lui avait fait connaÃ®trla retraite et l'indignation du dieu, Ã
Ã cause du saint martyr Babylas qui Ã©tai
inhumÃprÃ¨ de son temple 3. Ã
Enfin Macrobe ne nous montrerait pas l'oracle de Claros dÃ©claran
solennellement le dieu iuh (JÃ©hovahÃ le plus grand de tous les

dieux 4.

))

Ce qui cadre merveilleusement avec ce propos d'Apollon, rapportÃ
par Porphyre, que K le Dieu des Juifs Ã©taisi grand, que tous les
autres dieux eux-mÃªme en Ã©taienÃ©pouvantÃ Ã
Qui nous dit que ce n'Ã©taipas ce nom redoutable qui se lisait
primitivement sous les nouveaux noms, Ã©videmmensurchargÃ©sque
la science dÃ©couvrsur un certain nombre de monuments? M. AmpÃ¨r
fait d'intÃ©ressante rÃ©flexionsur les divinitÃ©plus modernes substituees h Vantique et simple divinitÃ©
Ã propos des petits temples d'An1ada
et de KalabehÃ¨en Nubie, Ã sur lesquels ces surch?rges sont manifestes. Ã
Tout est lÃ: Je m'assoirai Ã la place du Trks-Haut. Ã L'idolWie
n'est pas autre chose.
Pour en revenir Ã ces rÃ©ponsedes dieux, elles Ã©taienla confirmation : de cette supplique des dÃ©monÃ©vang6lique; Ã JÃ©susfils du
TrÃ¨s-Haut.. Ãªtes-vou donc venu nous tourmenter avant l'heure? Laissez-nous nous retirer ; Ã
Et de cet aveu de la pythonisse de Philippes en prÃ©sencdes apÃ´
tres : (( Ce sont bien lÃles serviteurs du Trks-Haut , Ã©coutez-le; Ã
Et des lamentations de ce dÃ©moqui, chassÃpar saint Antoine, se
plaignait de se voir obligÃ d'abandonner tous les lieux et toutes les
villes qu'il possÃ©daitparce qu'elles se remplissaient de chrÃ©tiens1)
Ã

1. Contra Demetr., 1.

2. In Octavio.
3. Libanius, t. II, p. 185. Ã 0 Apollon, dit ce confident de Julien, Ã prÃ©
sent que vous &es d6liv1-6du ficheux voisinage d'un certain mort, vous
continuez Ã vous dÃ©robeÃ notre culte. Ã
4. Macrobe, Saturnales, t. 1, p. 18.
5. Cil6 par EusÃ¨bePrdp., 4 4 56.

A quoi le saint lui rependit : Ã Je ne te crois pas en raison de la confiance que tu m'inspires, mais parce que tu dis la vÃ©rit'. ))
Cette persistance Ã s'identifier avec Ifs anciens dieux dura si longll!mps chez les dÃ©monsque Sulpice SÃ©vÃ¨
nous dit, dans sa Vie de
saint Martin, que, de son temps encore, ILS SE FAISAIENT VOIR sous les
traits de Jupiter, sous ceux de Mercure, et plus frÃ©quemmenencore
sous ceux de Minerve et de VÃ©nu2 .
Le lion blessÃ du paganisme ne devant jamais cesser de rugir et de
maudire son ennemi, croyons-le donc encore lorsqu'il s'explique aussi
catÃ©goriquemensur la nature de ses dieux: Ã Nos dÃ©monsont innombrables, dit Proclus 3, et chacun d'euxprend le surnom de son chef.
Ils aiment Ã Ãªtr appelÃ¨ Apollon, Mercure, Jupiter, comme si ces noms
exprimaient la propriÃ©tde leurs dieux propres. Ã
En prÃ©sencd'une telle entente entre deux philosophies si adverses,
et surtout en prÃ©sencdes aveux que la derniÃ¨r met dans la bouche
do ses propres dieux, on est en droit de demander quelle idÃ©la
science nloderne peut donc se former de la science antique ; comnient elle peut, par exemple, concilier son culte exclusif et dominant
p ~ les~classiques
r
paÃ¯en avec le profond mÃ©priqu'elle affecte pour
li-: c6tÃmerveilleux et gÃ©nÃ©rate
de leur croyance. Il y a lÃ ce nous
sr~nble,la plus choquante de toutes les contradictions. Le surhumain
irrite nos savants, l'horreur du surnaturel est Ã©critdans tous les plis
(le leur drapeau en caractÃ¨resi tranchÃ©sque toute discussion avorte
par cela mÃªm qu'on la tente, et cependant ces classiques admirÃ©et
prescrits ne parlent, n'Ã©criventne vivent qu'en s'appuyant sur cette
;nÃªm base qui paraÃ®
intolÃ©rabl leurs admirateurs. C'est celle de
leurs livres, le premier comme le dernier mot de leur philosophie, et
la fin de leurs efforts : poÃ«tephilosophe, historien, chacun d'eux, Ã
l'exception des Ã©picuriensne vit que pour ses dieux, qu'avec eux et
par eux, et ne trouverait plus un seul mot Ã nous dire le jour oÃ
nous parviendrions Ã neutraliser sa croyance.
Encore une fois, messieurs les professeurs, que pensez-vous de tous
c- '? hommes? Si nous les jugeons au point de vue de votre incroyance
urJinaire, ce sont de vkritables fous, ou, pour le moins, de bien simp;es enfants; si, au contraire, nous en croyons l'admiration que vous
nous imposez pour leurs Å“uvres ce sont de vÃ©ritabledemi-dieux,
Que faudra-t-il donc conclure de tant de contradictions? C'est que
1. Vie de saint Antoine, par saint Athanase.
S. Ch:ip. xxiv.

3. Proclus, de Anima et dwnon.
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pendant que vous t,enez Ã faire Ã©levenos enfants par des auteurs si
fous, nous rÃ©cusonsnous, les dieux de ces auteurs pour leurs maÃ®tres
Le jour ou nous' prendrions plus au sÃ©rieula rÃ©alitÃ©substantiel
de
Jupiter, de Mercure et de VÃ©nusle jour oh nous saurions compl6tement qu'ils nous Ã©coutenet Ã se rÃ©jouissen(Porphyre vient de nous
le dire) lorsque nous leur donnons tous ces noms, Ã nous aimons Ã
croire qu'on t,rouverait un peu moins de douceur Ã leur causer cette
jouissance, comme un peu moins d'inspiration pour les dithyrambes
prescrits Ã leur honneur. Et quand on viendrait Ã se rappeler que ces
demi-dieux encensÃ©ktaient prÃ©cisÃ©me
acteurs dans le crucifiement
du Golgotha, peut-Ãªtr paraÃ®trait-iau moins plus convenable de se
montrer un peu plus sobre de compliments et d'Ã©pithÃ¨tqui ne peuvent les ravir sans attrister leur victime et leur vainqueur.
Tout consiste Ã bien savoir si l'on a affaire Ã une simple abstraction
ou bien Ã un Ãªtr qui se tient Ã vos cdtÃ©et qui sait tirer parti
mÃªm de la simplicitÃ qui l'encense innocemment.
Ainsi donc, sages et ignorants, philosophes et prÃªtres exorcistes et
dieux, perstkuteurs et martyrs, tous s'accordent pour souscrire au
mÃªm credo et pour rÃ©unile tÃ©moignagde leur croyance et de leur
observation privÃ©Ã la grande et antique observation collective du
genre humain.
Maintenant laissons l'antiquitÃ©Quinze siÃ¨clevont s'Ã©couleencore;
ct'observation et d'expÃ©i-ience
quinze si&oui, quinze siÃ¨cleÃ©galemen
?
des de faits merveilleux, d'exorcismes et de miracles, vont apporter Ã
l'intelligence humaine la dÃ©monstratioet la preuve de la science et de
la sagesse antiques; de sorte que les deux mondes, l'ancien et le nouveau, le paien e t le chrÃ©tiensans cesser de se combattre, vont se
corroborer et s'accorder n~utuellement,sinon sur la valeur, au moins sur la nature de ces dieux; de sorte encore que toute l'expÃ¨rime-ntatio
... Eh
antique va se trouver confirmÃ©par celle, du monde rÃ©gÃ©n6
bien, que s'est-il donc p a s 6 sur la terre pour qu'Ã la suite de queldÃ©sertles
ques plaisanteries de Fontenelle on ait si gÃ©nÃ©raleme
dÃ©monstrationde soixante siÃ¨cle pour une dÃ©nÃ©gati
qui repose
sur le vide? L'esprit humain se serait-il donc Ã son tour inclinÃ
sur son axe? Tout refuser aux autoritÃ©les plus imposantes et les plus
unanimes de l'observation gknÃ©ralepour accorder tout aux hypothcses
les plus divergentes de l'inobservation privÃ©evoilÃ certes, un des
plus Ã©tonnantproduits de ce qu'on appelle avec orgueil Ã la fine criti'qu,emoderne.Ã VoilÃ cependant le vÃ©ritablprincipe, le cachet dominant et le rÃ©sultaconstant de ce dimodssqe historique que nous
appelons avec orgueil la gloire de notre siÃ¨cle

CHAPITRE X

M A R C H E DE L ' I D O L A T R I E

Marche de l'idolktrie. - Prernibre 6tape. - Terre de Chus, terre de
Cham et les deux Ã‰thiopies

Voyons maintenant le point de dÃ©paret la premiÃ¨r dtape
de cette idolÃ¢triqui va couvrir la terre.
~videmmentnous voyons ses premiers sectateurs , Ã©tabli
tout aussitdt aprÃ¨ le dÃ©lugdans cette contrÃ©habitÃ©par
les Indiens modernes, qui la nomment encore Kus-cha-Dwipa,
tout en reniant la mÃ©moirde ce Chus et en rapportant leur
religion Ã Sem, le constructeur de leur ville sainte, Schernbamy-y-an .
Ce grand pays aurait donc Ã©tpeuplÃ par deux souches
diffÃ©rentesque l'on retrouve encore dans les deux sectes
opposÃ©edes brahmines.
Les livres des Indiens disent que leur pays a Ã©tconquis
par Rama (probablement encore le RaÃ©inou quatriÃ¨m fils
de Kusch [ GenÃ¨se x, 7), marchant Ã la tÃªt d'une Ã ~mÃ©

de sinqes. Ce Rama ou RaÃ©mconlmandait sans doute cette
division attardÃ©des Cuschites babyloniens, premiers conquÃ©rantdes Indes.
Nous verrons les Ariens blancs arriver plus t,ard aux mÃªme
lieux, dont ils trouveront les habitants noirs enracin6s dÃ©j
dans le culte des dieux Ã©lÃ©mentaire
de l'air, du soleil, de la
terre et du vent, culte qui facilita tant d'accommodements avec
le ciel de Brahina, que les vainqueurs ne tardÃ¨ren pas euxmÃªme Ã l'adopter.
Mais alors les habitants primitifs, comme s'ils tenaient h
devancer les blancs dans la voie du progrÃ¨s changÃ¨ren ce
vieux culte des Ã©lÃ©men
en un noir dÃ©monismeet, quant aux
singes qui, disait-on , avaient fait la conquÃªt primitive du
pays, et que Creuzer nous montre divisÃ©en satyres-dieux
et en satyres-mÃ©diu 1, Ã nous engageons les myt,hologues,
qu'ils ont tant embarrassÃ©s& mÃ©diteces paroles d'un de
nos plus savants orientalistes : Des dÃ©monennemis, sous
forme Sanimatm mÃ©chantou d'indigÃ¨ne sauvages (nous
avons vu qu'on les distinguait avec soin), remplirent les bois
et les champs; c'est depuis ce moment que les formules magiques de 17AtharvanÃremplacÃ¨ren les chants ( r i g ) de leurs
plus anciens dieux 2. 11
Il est donc Ã peu prÃ¨ dÃ©montrque ce fut de ce Chusistan
ou Ã‰thiopibabylonienne que la race noire et magique, on
ne sÃ©parjamais ces deux mots, marcha Ã la conquÃ¨t des
Indes, ,pendant qu'une de ses divisions, descendant vers le
sud, s'installait, vers cette mÃ¨m Ã©poquedans cette aut.re
Ã‰thiopique la Bible appelle terre de Cham, X-?;?a, et dont
l'kgypte appelle encore aujourd'hui les habitants mauvaise
race de Chus. Ã
On comprend dÃ¨ lors que, lors de l'expÃ©ditiofranqaise en
Ã‰gypte
un corps d'armÃ©indien au service de l'Angleterre
Ã

Ã

4 . Rel,igions, Inde, ch.

lCr.

2. MÃ©moirlu par Weber Ã la SociÃ©t scientifique de Berlin, et reproduit
par la Revue Germanique du mois d'octobre l! 888.

ayant Ã©ttransfÃ©rsur la plage africaine ait saluÃavec joie les
monuments de la haute Egypte, et, se prÃ©cipitanÃ terre,
se soit &criÃ Ã qu'il reconnaissait bien lÃ les dieux de sa
patriel. Ã
Mais ces doubles Cuschites, de qui descendaient-ils euxmÃªme et quel etait leur berceau? Le voici. Pendant qu'H6rodote nous signale la ressemblance, ou plutÃ´ l'identitk de race
et de couleur existante entre les kthiopiens d'Afrique et ceux
de l'Est ou de l'Inde, qu'il appelle AdÃ©enanthropophages, le
P. Kircher nous montre toutes Ies traditions cophtes et arabes
confÃ©ran
le titre de roi d'figypte h Misraim, fils de Cham, et
tenant de son pÃ¨r l'ancien secret des CaÃ¯nitesc'est-Ã -dir la
magie, les incantations et l'art de la fabrication des idolesz.
Si nous interrogeons i son tour le ChaldÃ©eBÃ©roseil va
nous dire que le plus jeune des trois fils de NoÃ©adonnÃ
dÃ¨ sa jeunesse h l'Ã©tudde la magie et des poisons, rqut
tant6t le nom de premier Zoroastre, tantÃ´t et en raison de ses
i n f h e s tentatives sur son pÃ¨recelui de Chein-Senua, c'est-Ã
dire de Cham inrame. Les I?gyptiens se conformant, ajoutet-il, Ã ses enseignements, en firent leur Saturne et h i consacrÃ¨renla ville de Chemmyn.
u C'est MesraÃ¯l 17kgyptien, dit Ã son tour la C h r o ~ i i p
d'Alexandrie, qui, se dirigeant vers les plages orientales, remplit alors le monde de son impiÃ©tet inventa l'astrologie et
la magie; c'est de lui que parle l'apbtre saint Pierre en
disant u qu'aprÃ¨ le dÃ©lugles hommes Ã©taienretombÃ©dans
leur impiÃ©tpassÃ©e
Porphyre nous dit que ce fut lui qui, sous le nom de Zoroastre, distingua le premier la magie en magie tl~Ã©u~giqu
et
magie go6 tique ou nÃ©cromancie
Virgile le reprÃ©sentcomme fondateur de ThÃ¨besquelques
autres ajoutent, de Tanis.
Voici donc de grandes autoritks rÃ©uniepour faire retomber
Ã

))

))

4 . FredÃ©riSchlegel, Philosophie de l'histoire, t. 1, p. 247.
2. CEdipus, t. 1, p. 78.
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sur les fils de Chus toute cett,e dÃ©viatiode l'ancien culte et de
'ancienne thÃ©ologiorthodoxes, sauvÃ©et conservÃ©par OsirisNoÃ©Toujours est-il que ce fut sous les drapeaux de Chus et
des doubles hthiopiens que l'idolÃ tri fournit sa premiÃ¨r
&tape post-diluvienne. Ce n'est donc pas sans raison que
&
l' $se
catholique chante encore aujourd'hui, Ã la fÃ¨t de la
NativitÃ : Ã Seigneur, vous avez brisÃ la tÃ¨t du serpent, et
vous en avez fait la nourriture des peuples d'Ã‰thiopiededisti
e w n in escam populis EthiopiÅ“ n
De 17hthiopiel'anathÃ¨m s'Ã©tendibien vite Ã 19figypte,qui
devint Ã son tour l'emblÃ¨m et la pat,rie du mal. Souillke primitivement par Cham, frappÃ©d'anathÃ¨m dans la descendance immÃ©diatde ce dernier, c'est-Ã -dir dans les personnes
de Chus et de Chanaan qui, ne changeant jamais de peau4,
seront toujours les esclaves des esclaves de leurs frÃ¨re 2, Ã
nous voyons l'Ã‰gyptblanche et plus ou moins fidÃ¨l se
dÃ©battrpendant quelque temps contre ses enfants perdus, les
repousser, les soumettre, mais payer bien cher sa victoire,
puisque en s'incorporant le domaine des vaincus-elle s'assimila
en mÃªm temps toutes leurs erreurs et leurs superstitions.
Sans pouvoir marquer d'un chiffre bien prÃ©cil'heure de
cette double installation des idolÃ tre noirs en Afrique et en
Asie, tout nous dit qu'elle dut Ãªtr assez prompte et Ã peu prÃ¨
simultanÃ©ecar, malgrÃ cette assertion de Lepsius, que les
monuments Ã©thiopienne datent guÃ¨r que du vii>iÃ¨cl avant
notre Ã¨renous avons un point de repÃ¨r qui ne laisse rien Ã
dÃ©sire: c'est, le monument de Beth-Cually, en Nubie. LÃ
nous voyons des prisonniers Ã©thiopienet de race noire ame'

Ã

1. JÃ©rÃ©mi
2. Constatons bien, pour la seconde fois, que, dans notre pensÃ©ecet anathÃ¨m Ã©tai
rapportÃ le jour oÃ la mort du Juste crucifie dÃ©chirles cÃ©dule

de tous les esclavages du monde. L1figlise romaine n'a pas perdu une seule
occasion de le proclamer. Aussi, lorsque aujourd'hui les protestants de l'Arnerique du Sud inscrivent ce terrible verset sur le drapeau de leur scission, ils
se montrent, comme toujours, aussi ignorants de l'histoire que de l'esprit du
. ."...
. ..
vÃ©ritablchristianisme.
. . ,
.

.
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n6s devant le roi RliamsÃ¨ II; comme ils lui pr6sentent des
meubles, des objets d'art prÃ©cieuet de riches fourrures, on
peut juger du degrÃ de civilisation atteint dÃ©jpar l'Ã‰thiopi
seize ou dix-huit cents ans avant le christianisme l. C'est de lÃ
Ã©videmmenque l'figypte tira, non pas le fond de sa thÃ©ologi
et toutes ses vÃ©ritÃ
religieuses, mais tout ce qui vint les corrompre. C'est de lÃque lui vint ce fÃ©tichismanimal, qui subsiste encore aujourd'hui, et plus intense que jamais, dans son
premier berceau. C'est de lh que lui vinrent tous ses enchantements, toute sa nÃ©cromanciet toute son anthropolÃ¢trie
Que pouvait-elle, en effet, gagner au voisinage d'une nation
qui, tous les ans, et longtemps avant elle, convoquait tous les
dieux Ã la fameuse table du soleil. a Dans ces jours solennels,
dit l'acadÃ©micieFoucher, les prÃ¨tresjouant l'enthousiasme,
persuadaient Ã la multitude que les dieux s'emparaient de
leurs personnes pour venir converser avec leurs fidÃ¨le adorateurs, et il paraÃ®que le bruit s'en rÃ©pandiau loin, puisqu'on
le retrouve dans les poÃ«me d'HomÃ¨r et chez les Grecs...
qui faisaient abandonner le ciel Ã tous leurs dieux pour
aller passer, tous les ans, douze jours en Ethiopie 2. Effectivement, dans le lerlivre de l'Iliade, ThÃ©tidit Ã son fils
qu'elle ne peut parler Ã Jupiter 11 parce qu'il est allÃ chez
les Et~iiopiens,qui l'ont invitÃ Ã un festin avec tous les
autres dieux, et qu'il ne doit revenir au ciel qu'au bout de
douze jours. Dans le VIe livre de l'OdyssÃ©eNephne, voyant
approcher Ulysse de l'Ã®ldes PliÃ©ocienss'Ã©crien colÃ¨r:
u Que vois-je! les dieux ont donc changÃ de rÃ©solutiopendant que j'Ã©taichez les kthiopiens? 1) Alcinous, de son cÃ´tÃ
est surpris qu'Ulysse, arrivant dans son Ã®le
y soit pris pour un
dieu. Si c'est, dit-il, quelqu'un des immortels, c'est alors
quelque chose d'extraordinaire, car jusqu'ici les dieux ne se
sont montrÃ©Ã nous que lorsque nous leur avons immolÃ des
Ã

Ã

Ã

4.

Voir la gravure donnÃ©par M. Charton dans ses Voyageurs, t. 1, p. 74.

2. AcadÃ©mides inscr., t . VI, MÃ©m. p. 386.

hdcatombes; alors ils nous ont fait l'honneur d'assister h nos
sacrifices et de se mettre Ã table avec nous^. Ã
Deson cÃ´tÃHÃ©rodotepariant par oui-dire de cette fameuse
table du soleil dressÃ©par les Ã‰thiopienÃ leurs dieux, nous
dit : Ã C'est une immense prairie remplie de viandes bouillies,
que les gens du pays croient produites par l'&ne de la terre,
mais que les magistrats 'ont soin d'y faire porter pendant la
nuit. Ã
VoilÃdes magistrats bien habiles, choisis et fournis par une
nation bien crÃ©dulet bien sotte! Il est vraiment dommage
qu'HÃ©rodotnous avoue n'avoirrien examinÃ par lui-mÃªme
Quoi qu'il en soit, c'est une chose fort e~t,~aordinaire
que de
retrouver chez toutes les nations du monde ces festins offerts
Ã des Ãªtre invisibles, qui, aprÃ¨ avoir conversÃ et mangÃpendant plusieurs jours avec la nation, s'en retournent k heure
fixe, comme ils Ã©taienvenus. On Ã©taiallÃ au-devant d'eux,
on les reconduit, et tout est terrnin6. Il faut convenir que voilh
Shallucination la plus &range (en supposant que c'en soit
une) que l'humanitÃ malade se soit jamais inoculÃ©Ã ellemÃªmeNous reprendrons tout cela Ã propos de la n6cromancie
et de ses festins.
Contentons-nous de regarder les Ethiopiens de l'Asie et de
l'Afrique comme la vraie race de Chus, comme la mÃ¨r de
cette idolÃ¢trigbnÃ©ralet de ces pratiques si bien dÃ©signÃ©
par saint Paul, lorsqu'il dit aux Colosses : Je ne veux pas
que vous preniez part Ã la table des dÃ©mons
Le Syncelle et ManÃ©thonous montrent, quatre-vingts ans
environ aprÃ¨ l'arrivÃ©d'Abraham Ã la cour de Pharaon, un
roi de ThÃ¨besnommÃ Syphis, qu'ils appellent le Voyant les
dieu-x, m p i o m o ; sic @eoCÃ¯~ManÃ©thoaffirme mÃªm avoir pris
connaissance de ses rdcits sacrÃ©sce qui a fait supposer Ã
quelques kgyptologues, et entre autres & Marsham, que ce roi
pouvait bien Ãªtr le deuxikme Thoth, ses visions, QEOTC&, leur
Ã
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paraissant Ãªtr le fondement de tout,es les erreurs, de toutes les
superstitions, et, par consÃ©quentde toute l'idoliitrie 6gyptienne.
Et qu'on n'en appelle pas aux prÃ©tenduediffÃ©renceentre
l'antique et la nouvelle religion! Qu'on ne rajeunisse pas trop
l'Ã©poqudes superstitions au profit d'un culte plus ancien!
Sans doute, il faut placer en Egypte comme partout, nous
l'avons dÃ©jdit, une Ã©poqureligieuse orthodoxe et pure;
mais nous maintenons que les premiers documents historiques
et monumentaux sur ce pays nous le montrent en pleine idolatrie depuis le plus ancien Pharaon jusqu'au dernier PtolÃ©mÃ©
u La perpÃ©tuitdes usages et des croyances de l'ancienne
Ã‰gyptdurant s a plus mauvaise fortune, dit ChampollionFigeac, est mise hors de doute par une foule de monuments,
et il est reconnu que les temples Ã©levÃ
sous la domination,des
Grecs et des Romains ne sont que des reconstructions des Ã©di
fices pharaoniques consacrÃ©aux m&mes divinitÃ©sC'est ainsi
qu'il y a eu Ã Talmis trois constructions du mÃªm temple dÃ©di
audieu Malouli, une sous les Pharaons (rÃ¨gnd'Am6nophis II,
successeur de MÅ“ris) une du temps des PtolÃ©mÃ©e
et la derniÃ¨r sous Auguste et Trajan, c'est le temple actuel qui n'a
jamais Ã©tterminÃ©Or la lÃ©genddu dieu Malouli, inscrite sur
le fragment d'un bas-relief du premier temple, ne diffÃ¨r en
rien des lÃ©gendeles plus rÃ©centesAinsi donc le culte local
de toutes les villes et bourgades N'A JAMAIS ETÃ MODIFIE,
ON
N'INNOVAIT RIEN, ET LES PLUS ANCIENS DIEUX RÃ‰GNAIEN
ENGOUE

LE JOUR OU LEURS TEMPLES ONT Ã‰TFERMÃ‰PAR LE CHRISTIAN I S M E ~ .Ã Comment alors M. Champollion-Figeac, en prÃ©
sence de ces derniÃ¨re divinitÃ©immondes, identifiÃ©epar lui
avec les anciennes, a-t-il pu s'Ã©leveavec tant d'amertume
contre les satiriques anciens et modernes qui se sont permis
de bldiner ces p?iÃ©tendueimpiÃtÃ©s2 Comment surtout a-t-il
pu soutenir que cette religion Ã©taiun monothÃ©ismpur se
Ã

Ã

Ã

'1. Q y p t e ancienne, p. 254.
2. Ibid., p. si&.

manifestant extÃ©rieuremenpar un polythÃ©ismpurement symboliqz4e; en un mot, que tous les dieux Agyptiens n'Ã©taienque
de pures abstractions et les formes secondaires et tertiaires d u
grand Ãªtret On peut dire que c'est le contre-pied de la vÃ©ritÃ
et, puisque M. Champollion cont.inue toujours Ã citer comme
les autoritÃ©les plus sÃ»re en fait de culte Ã©gyptiecelles des
Porphyre et des Jamblique, nous nous Ã©tonnonencore plus
lorsqu'il nous dit que son frÃ¨r a puisÃ&te opinion sur lepur
symbolisme dans les mystÃ¨~"eÃ©gypiiende ce dernier auteur.^
Pour nous, qui avons pris la peine de mÃ©ditelongtemps et de
traduire en partie cette somme <hÃ©ologiqud u maÃ®tret. docteur en chef du nÃ©oplatonisrn[dnx noster, a dit Porphyre),
nous affirmons Ã notre tour, et nous croyons l'avoir prouvd 2 ,
que toute la thÃ¨s de ce livre n'est que la rÃ©ponscat6gorique
et contradictoire aux assertions naturalistes et. symboliques
exclusivement adoptÃ©eaujourd'hui.,
Le seul dieu, /llalouli, invoqu6 dÃ¨ l'origine des temps historiques, nous explique tous les autres, et nous explique surtout comment la Bible appelle la ville cl'HÃ©liopoli iniqtfltas,
et celle de Bubastis ignom iizia.
Pour fournir s a premiÃ¨r Ã©tapel'idoliitrie s'est donc levÃ©
de bien grand matin.
Ã

Maintenant, retournons au Chusistan babylonien, et voyons,
deux cents ans aprÃ¨ le dÃ©lug3, un des petils-fils de ce
rnÃ¨rn Chus construisant cette Kimrod que Ses SÃ©miteappe4. Egypte wwwmie.
2.T.1,ch. ni, p. 1 3 3 Ã 139.
3. S'il est impossible d'assigner ici une date bien prÃ©ciseil est permis de
prÃ©fereravec M. de Kougeinont (3, 4 3 ) , celle de 200, comprise entre la
naissance de Peieg (l'an 101) et sa mort (l'an 3.40).
11.

12

lÃ¨ren longtemps Nimrod la rebelle, et ce Bzrs-Nimrod, qui
spÃ©cifiencore mieux la nature de la rÃ©bellionbirs signifiant
en chaldÃ©ehabitation de clÃ©monsCette qualification nous paraÃ®trbien lÃ©gitimelorsque nous rapprocherons la profession
de foi que va nous faire un souverain pontife des dieux Bel et
NÃ©b des rÃ©citde BÃ©roset de JosÃ¨ph sur les esprits
vengeurs, qui, sous la forme de flammes et de tempÃªtes
rÃ©duisirenle monument d'orgueil Ã l'Ã©tade montagne de
briques embrasÃ©que nous contemplons aujourd'hui 1. 1)
BABEL,dispersion ! confusion ! Tout cela est plein d'actualitÃ scientifique, et la rÃ©habilitatio historique de la vieille
pyramide va faire suite Ã la rÃ©habilitatiodu dÃ©luge
Donnons d'abord un sourire Ã l'incroyance que nos grandspÃ¨re formulaient ainsi : Je ne sais pourquoi, il est dit dans
la GenÃ¨se que Babel signifie confusion,.. car ba signifie pÃ¨r
dans toutes les langues orientales et bel signifie Dieu, donc
Babel signifie Ville de Dieu 2. 1)
Au reste, la voix de Voltaire n'Ã©taipas isolÃ©eOn disait
autour de lui que Ba-bel signifiait palais de Dieu, Ã mais la
Bible s'obstinait Ã traduire par le niot confusion, et, comme le
fait trÃ¨s-bie remarquer M. de Rougemont, les inscriptions
cunÃ©iformeviennent encore une fois aujourd'hui donner gain
de cause L MoÃ¯se Elles disent babil et babilusch, or baba1
signifie en syriaque parler confz~s, d'oÃ balbutier et ba,bil3. 11
Le prÃ©sidende Brosses, Voltaire plus scientifique que
l'autre, ne voyait dans ces ruines u qu'un effet des injures de
l'air. Ã
Ã
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1. Voir, dans BÃ©ros, le rÃ©cide Ã cette descente des dieux, aidÃ©par
la foudre et les vents; 1) ce qui n'est, au reste, que l'application du verset 4
du Psn.uâ€¢ 103 : Ã I I fait des flammes et des vents ses ministres. Ã JosÃ¨
phe parle aussi comme BÃ©roseet le cardinal Cajetan pense, comme saint
Augustin et Ptiilor, que le Ã venons et descendons Ã de la Bible doit s'appliquer, non pas, comme on l'a dit, aux personnes de la sainte TrinitÃ©mais
aux bons anges.
2. Voltaire, Dictionnaire philosophique, art. BABEL.
3. Peuples primitifs, t. III, p. 96.

179

D E U X I E M E E T A P E , BABEL.

Le mesiÃ¨cl n'Ã©taiguÃ¨r mieux disposÃ©Dupuis ne trouvait dans Ã cette immense pyramide de BÃ©lus-Soleiqu'un
encouragement donnÃ par les prÃªtre Ã la vertu, et qu'un
magnifique Aeroon l . n
M . Lacour propose aujourd'hui une traduction nouvelle,
Ã $L l'aide de laquelle, dit-il, on n'aura plus besoin d'un miracle prÃ©parpar une absurditÃ©Ã La tour de Babel ne serait
plus, selon cette t,raduction littÃ©raleque l'Å“i de Bel, ou un
observatoire dont le principe Ã©taidans les const,ellations du
ciel ;... et cette prÃ©tendu confusion n'aurait Ã©tÃau cont,raire,
qu'une extension, qu'un enrichissement du langage, dÃ Ã la
formation d'un alphabet qui put d'abord causer quelque einbarras, mais qui donna bientÃ´ Ã l'esprit humain t,out l'essor
dont il Ã©taisusceptible 2. Ã
Quant Ã M. Renan, que nous gardions pouy la fin, il ne
peut pas aclmet,tre, comme bien on pense, que (i toutes les
langues des diffÃ©renteraces aient pu Ãªtr crÃ©Ã©
d'un seul jet
sous l'influence mystÃ©rieusd'une intervention divine 3, bien
que Niebuhr (grande autoritÃ©l'avertisse que, pour sa part,,
'admission d'un semblable miracle n'offense en rien sa raison, et que les dÃ©bride l'ancien inonde prouvent clairement
qu'aprÃ¨ avoir durÃ un certain temps cet ordre primitif subit
une rÃ©volutioqui changea son essence 4.
Toutes ces d6nÃ©gationsur la destination du monument
ifavaient rien de bien Ã©t,onnant
Iorsqu'on voyait l'archÃ©ologi
elle-mÃªme en prÃ©sencde ce Birs-Nimrod, hÃ©sitequelquefois entre la tour de Babel et le temple de BÃ©lusElle essayait
de concilier les deux avis, mais lorsqu'elle en venait Ã SOLIPGonner que Nabuchodonosor avait bien pu bÃ ti ce dernier
temple sur la tour premiÃ¨re il se trouvait lk tout de suite un
savant, mbme un savant chrÃ©tienpour Ã©touffel'aperÃ§uen le
Ã

Ã

4. AbrÃ©gd p. 137.
2. Les OEloim, t. 1, p. 4 15 Ã 4 32.
3. Langues sÃ©mitiques
i.R6ntische Geschichle, 1 Tlieil, S. 60.

traitant d'hypoUtÃ¨se qui, Ã n'Ã©tanappuyÃ©sur aucun tÃ©moi
gnage antique, se trouvait contredite au contraire par les
assertions de tous les voyageurs 1. 11
Nous venons de laisser parler la critique scientifique; laissons parler maintenant les relalites historiques.
Voici venir de l'Orient mÃªm un des plus curieux, des plus
authentiques et plus rÃ©centproduits des Ã©tuded'archÃ©ologi
asiatique. La presse, qui sait choisir ses vulgarisations, s'est
bien gardÃ©de favoriser celle-ci et d'Ã©bruiteune dÃ©couvert
semblable; nouvelle preuve que son silence obÃ©iÃ ses passions aussi bien que s a parole. Il est probable, en effet, que
si demain quelque brique de Babylone et de Ninive pouvait
lui apporter la dÃ©monstratiode la plus minime erreur biblique,
aprÃ¨s-demai toute la France et toute l'Europe le sauraient.
Voici donc en quoi consiste cette nouvelle dÃ©couvert: on
sait que la collection de briques et de cylindres babyloniens
rapportÃ©par nos voyageurs modernes devient la plus curieuse des bibliothÃ¨ques bibliothÃ¨qu cette fois autochthone2
et vraiment originale ! Or le plus curieux peut-Ãªtr de tous
ces livres d'argile Ã©criten caractÃ¨re cunÃ©iformeavait Ã©t
vÃ©ritablemenÃ©ddÃdans ces derniÃ¨re annÃ©espar M. Jules
Oppert, l'un des membres les plus distinguÃ©de la SociÃ©t
asiatique de Paris et de la Commission envoyÃ©par le gouvernement franqais en MÃ©sopotamie
Voici donc la traduction qu'il proposait de cette curieuse
brique trouvÃ©par le colonel Rawlinson Ã Borsippa ou Birs#imroud, demeure de la vaticination du dieu Ao.
Ã MOI, Nabuchodonosor,
roi de Babylone, serviteur de
l'fitre Ã©ternelqui occupe le cÅ“u de MÃ©rodachle monarque
suprÃªme qui exalte le NÃ©bole sauveur, le sage, qui prÃ¨t
son oreille aux instructions du grand Dieu : le roi vicaire
jugeant sans injustice, qui a reconstruit la pyramide (Babil)
4 . Raoul-Rochette, Cours public sur les monuments de â€¢'Asi
2. Nous avons dit qu'autochthone signifie nÃ sur place.
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et la tour & Ã©tage(Birs-Nimroud), fils de Nabopolassar, roi
de Babylone, MOI.
Ã Nous disons, MÃ©rodacle grand seigneur m'a lui-mÃªm
engendrÃ©il m'a enjoint de reconstruire ses demeures. NÃ©bo
qui surveille les lÃ©giondu ciel et de la terre, a chargÃ ma
main du sceptre de la justice.
I La pyramide est le grand temple du ciel et de la terre, la
demeure du maÃ®trdes dieux, MÃ©rodachJ'en ai restaurÃ en
or pur le sanctuaire, le lieu de repos de sa souverainetÃ©La
tour Ã Ã©tagesla maison Ã©ternellque j'ai refondÃ©et rebitie,
je l'ai construite en argent, en or et autres mÃ©tauxen briques
Ã©maill6esen cÃ¨dr et en cyprÃ¨s j'en ai achevÃ la ri~agnificeilce.
I MOI, le premier Ã©dificequi est le temple des assises
de la terre, et auquel se rattache la mÃ©moir de Babylone, je l'ai achevÃ©j'en .ai Ã©levle faÃ®ten brique et en
cuivre.
u Nous disons pour le second qui est cet Ã©difice-c: le
temple des Sept lumiÃ¨re de la terre, auquel. se rattache la
mÃ©moirde Borsippa, et que le premier roi a con~n~encÃ
(on
compte d'ici lÃquarante-deux vies humaines) sans en achever
le faÃ®t,e
avait Ã©tabandonnÃ depuis longues annÃ©esILS Y
AVAIENT P R O F ~ R G EN D ~ S O R D R E1 L'EXPRESSION

DE LEURS PENSEES. LE

TREMBLEMENT DE TERBE ET LE

TONNERRE AVAIENT Ã‰BRANLLA BRIQUE CRUE Q U I S'ETAIT Ã‰CROU

LEE EN FORMANT DES COLLINES.
I A la refaire le grand dieu AiÃ©rodaca engagÃmon cÅ“ur
je n'ai pas touchÃ Ã i'emplacement, je n'ai pas attaquÃ les
fondements. Dans le mois du salut, au jour heureux, j'ai ceint
par des galeries la brique crue des Ã©tageet la brique cuite
des revÃªtement ; j'ai renouvelÃ la rampe circulaire, l'ai posÃ
la mÃ©moirde mon nom dans les pourtours des galeries,
comme jadis ils en avaient conqu le plan; ainsi j'ai fondÃ et
1. Nous avons dit que balai, en hÃ©breusignifie confusion.

rebiiti l'Ã©dificecomme cela avait Ã©t clans les temps Ã©loignÃ ;
ainsi j'en ai Ã©levle faÃ®te
NÃ©botoi qui t'engendres toi-mÃªme intelligence suprÃªme
souverain q u i exaltes MÃ©rodachbÃ©nimes Å“uvre pour que
je domine, accorde-moi pour toujours une race dans les
temps Ã©loignÃ©
la multiplication septuple des naissances, la
solitude du. trÃ´ne la victoire de l'Ã©pÃ©
l'anÃ©antissemendes
rebelles, la conquÃªt des pays ennemis.. Nabuchodonosor, le
roi qui a reconstruit ceci, demeure devant ta facei. Ã
Ainsi, voilk toute la vÃ©ritsur Babel ! Voltaire et Lacour
avaient raison en ce sens, que les hommes de cette Ã©poqu
n'Ã©taienpas plus insensÃ©que tous les autres et n'avaient
jamais pensÃ Ã Ã©leveune tour qui pÃ» s'Ã©levejusqu'a la
lune ... mais ils l'Ã©taienassez pour &leverun temple de vaticimion astrologique, c'est-Ã -dir fondÃ©sur les sept lumi&res,
autrement dit. les esprits des sept planÃ¨tes et, de son cÃ´tt!
Dieu &taitassez jaloux de sa puissance pour ne pas laisser tant
de gloire et d'honneur au grand dieu MÃ©rodacet Ã NÃ©bole
surveillant des ldgions cÃ©lesteet terrestres.
Quelle belle lecon c1'arcl16ologie donnÃ©par une brique!
Quel enseignement sur le dÃ©sordrdu langage et sur l'action
simultanÃ©des trombes sidÃ©raleet telluriques, donnÃ par
qui? par le roi Nabuchodonosor lui-mÃªme dont le style rÃ©flÃ
chit si bien ici cette incarnation du MOI, que la Bible nous
montre rÃ©alisÃ
en sa personne !
DÃ©cid6mentsi la vÃ©rit et l'histoire pouvaient jamais cire
bannies des sanctuaires acadÃ©miquede l'Europe, elles se rÃ©
fugieraient dans l'argile el dans les briques mystiques de l'Asie.
On voudra bien convenir avec nous qu'une rÃ©vhlatioaussi
neuve e Ã ®
bien
~ mÃ©ritde la part de la presse un peu plus
d'attention et de lumiÃ¨r2.
Dks 1.854, M. Oppert, aidÃ de MM. Fresnel et Thomas,

.

4 . Voir Annales de philosophie chrÃ©tiennenovembre $1 856, p. 3-16.
2. Il faut bien remarquer encore que cette tour de Babel, restaurÃ©eparaÃ®
s'ktre Ã©croulÃsur la premiÃ¨r par les rn6rnes voies et moyens, puisque

ayant Ã©tÃcomme nous l'avons dit, chargÃ d'une mission
scientifique en MÃ©sopotamieavait publiÃ une relation d'aprÃ¨
laquelle rien n'aurait jamais Ã©galcoinine importance cette
capitale de l'idolÃ¢trietype et mÃ¨r de toutes nos Babylones
modernes : Qu'on se figure, disaient ces savants, une surface dix fois grande comme Paris dans son enceinte actuelle,
une surface plus grande que le dÃ©partemende la Seine tout
entier, environnÃ©d'une muraille de 80 pieds d'Ã©paisseuet
de 105 mÃ¨tre ou 328 pieds de hauteur, c'est-&-dire prÃ©cisÃ
ment celle de la flÃ¨ch des Invalides, voilÃ Babylone. Ã II
paraÃ®
qu'ici toute erreur est impossible, puisque d'une part
M. Oppert a retrouvÃ sur le terrain mÃ¨m le module des mesures babyloniennes, et que de l'autre tous les chiffres d'HÃ©
rodote faisant de Babylone un immense carrÃ©dont chaque
chtÃavait une longueur de 120 stades, bordÃ©par une muraille Ã©paissde 50 coudÃ©eroyales, sur une hauteur de 200,))
se trouvent parfaitement confirmÃ©par ce module et par la
fameuse inscription de Naboukhadnezzar. Les pyramides ne
sont plus rien auprÃ¨ de ces proportions. Quant Ã Ninive,
elle Ã©taiau moins Ã©galen importance.
Ã

Ã

voyageurs nous la reprÃ©sentencomme (t une montagne calcinÃ©par le
feu. Ã Il est certain dÃ¨ lors que cette premiÃ¨r tour est. celle dont HÃ©rodot
nous avait laissÃ la description en ces termes (1. 1, ch. CLXXXI ) : Ã Au milieu
du temple de Jupiter Bebs s'Ã©lbvune tour solide en longueur et en largeur;
sur cette premiÃ¨r tour une autre est bÃ¢tieune troisikme sur celle-ci, et
ainsi de suite, jusqu'au nombre de huit. On peut monter au sommet de toutes
par une rampe qui circule en dehors d'elle. Sur la derniÃ¨r tour, on amÃ©nag
I
voit un lit trÃ¨s-large mapifiquement couvert et
une grande chapelle O ~ l'on
prÃ¨ duquel est une table d'or. Du reste, on n'y aperÃ§oiaucune image de
DivinitÃ©Personne ne passe la nuit dans ce lieu, si ce n'est une femme seule,
qui doit Ãªtr du pays, choisie par le dieu, et que dÃ©signenles ChaldÃ©ens
prktres de BÃ©lusCes prhtres disent, et, Ã mon jugement, cela n'est pas
croyable, que le dieu lui-mhme se rend dans ce temple la nuit, ... etc., etc.):
HÃ©rodotne parle, de visu,que sur la tour matÃ©rielleCe n'est donc qu'aprÃ¨
lui, et pendant les cinq derniers siÃ¨cle qui ont prÃ©cÃ©
l'Ã¨r chrÃ©tiennque,
pour la seconde fois, la montagm de briques s'est vu3 de nouveau caicinke par le feu du ciel ,... et que la grande ville, suivant la parole d'IsaÃ¯e est
devenue grand dÃ©sert
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Extrait d'une autre lecture faite Ã VAcaddnzie des beaux- arts, par
M. Jules Opperl, au sujet des inscriptions assyriennes
cunÃ©iformes
Les docun~entsles plus anciens que nous possÃ©dionsont des briques
employÃ©epar les rois antiques de la basse ChaldÃ©et remontant s6rement
jusqu'au xxe siÃ¨cl avant l'&le vulgaire. DerniÃ¨rement la SociÃ©tasiatique
de Londres a demande Ã quatre personnes, travaillant chacune de son cÃ´t4
la traduction d'une inscription du roi Tiglatpileser ( e n 4230 avant J.-C.);
les QUATRE versions ont Ã©ttrouvÃ©eassez concordantes pour ne plus laisser un doute sur la base de dÃ©chiffremen
Toutes les inscriptions du fondateur de Khorsabad, Sargon, parlent des villes
st des ediiices qu'il fit construire. Son fils, le grand conquÃ©ranSennachÃ©rib
ne nous a laissÃ que des documents de ce genre.
Comme doutes les nations antiques et modernes, l'acte mÃªm de la fondation etait accompagnÃ chez les Assyriens de cer6monies religieuses, dont les
textes de Khorsabad nous ont transmis une description. Dans les inscriptions
des taureaux, Sargon nous raconte d'abord le choix du terrain dans les termes
suivants :
Ã Le roi, plein de sollicitude, respectant les d6sirs de son peuple, Ã©lev
ses rega-ds : il dbcreta la pose de jalons, pour remplir le terrain de magnifiques kiifices et pour dÃ©limiteles champs labourables. Dans la vallÃ©eprÃ¨
de l'origine des montagnes, au-dessous de Ninive, je construisis une ville et
je nommai son nom, IIisri-Sargon. Pour peupler cette ville et pour conserver la mÃ©moirdes autels diitruits, j'ai construit des autels aux grands dieux
et des palais pour y loger ma Majestb, j'ai enfonce les pierres angulaires ...
(( Puis, je distribuai, dans l'intÃ©rieude Hisri-Sargon, des places k Nisroch,
Sin (Lunus},Samas ( le SoleiQ, Ao (Saturne ), Ninip-Sandan (Hercule l, et
aux sculptures reprÃ©sentanleurs divinitÃ©s
Ã Nisroch, donne-moi un fils ou une fille.
Ã Le peuple jeta ses amulettes.
N Je construisis un hypÃ¨tur ( hypÃ¨thre couvert de peau de veau marin,
avec de l'Ã©b&ne
du tamarisc, du lentisque, du cedre, du pin, du cyprÃ¨sdu
pistachier.
1 Io fis une rampe tournante dans l'intÃ©rieudes portes et je posai, dans
la partie supÃ©rieuredes poutres de cÃ¨dr et cyprÃ¨s
N Sur des tablettes en or, en argent, en antimoine, en cuivre, en plomb,
j'ai k r i t la gloire de mon nom, et je les ai posÃ©edans les fondations.
(1 Celui qui attaque les Å“uvre de ma main, qui dÃ©pouillmon trÃ©sor
qu'Assour, le grand Seigneur, dÃ©truisen ce pays son nom et sa race...
a ..... J'ai ouvert, vers les quatre rkgions cÃ©lesteshuit portes.
1.e soleil me fait acqukir ma propriÃ©tÃ
Ao creuse mes canaux ; je nommai les grandes portes du levant portes du Soleil et de Saturne.
Ã Bal-Dagon
pose les fondements de la ville, Myllila-Taauth (la dÃ©essde

...
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la terre) triture dans son sein la pierre ( kesbet) du fard ; j'appelai les grandes
portes du midi portes de Bel-Dragon et de Taauth.
Cannes achÃ¨v les Å“uvre de ma main; Istar ( l a dÃ©essde la guerre),
dÃ©truiles hommes; je donnai aux grandes portes du couchant les noms d'OannÃ¨ et d'Istar.
(( Nisroch prÃ©sid aux mariages des hommes Â¥ la souveraine des dieux
(MvIitta-Zarpanit) favorise les naissances ; je marquai les grandes portes du
nord par les noms de Nisroch et de Mylitta.
Assour donne le labaruuz (victoire) aux gloires des rois. A son choix,
il protÃ©gleur armke et leur fortune; Ninip-Sandan (Hercule) pose la pierre
angulaire de la ville, prÃ©destinson armÃ©Ã la victoire pendant des annÃ©e
doignÃ©esÃ
Les huit portes dont parle le texte ont Ã©tretrouvÃ©edans les ruines de
l'enceinte de Khorsabad.
(( .....Je choisis les emplacements aux fondations, j'y
posai desbriques
non cuites; le peuple jeta au milieu d'eux des amulettes prÃ©servatricecontre
les dÃ©monscomme pour dÃ©truirl'injure occasionnÃ©par le creusement profond, en invoquant les dieux Nisroch, Sin, Mylitta, Soleil, NÃ©boAo, Ninip. :)
L'inscription commÃ©morativdela fondation de Khorsabad atteste le mÃªm
fait qui, du reste, se trouve rÃ©pÃ©
ailleurs dans le texte assyrien. Ces amulettes ont Ã©tretrouvÃ©esous les taureaux des portes de la ville. Lorsque
l'explorateur de ces ruines enleva la masse Ã©normd'un de ces monuments,
il trouva une couche d'un sable trÃ¨s-finÃ peu prÃ¨ d e deux centimÃ¨tre
d'Ã©paisseuret, dans cette couche, on rencontra une infinitÃ de petites pierres de toute espÃ¨c , la plupart trÃ¨s-grossiÃ¨reme travaillÃ©esmais quelques-unes d'une exÃ©cutioentihrement belle.
La tour de Babylone, aujourd'hui connue sous le nom de Birs-Nimroud,
Ã©taiformÃ©de sept tours carrÃ©essuperposÃ©esqui Ã©taiensupportÃ©epar
une immense substruction. -HÃ©rodote qui rend compte de ce remarquable
monument, con~ptecette base commeunepremi~retour, et parle ainsi de huit
bÃ timent pareils. En haut, il y avait u n grand temple, dans lequel il n'y avait
qu'un lit oÃ le dieu reposait. En effet, les textes nomment la tour l'endroit
du repos du dieu NÃ©bo
..... Tout en bas, on voyait un temple consacre Ã NÃ©boLa tout- de Borsippa
il est vrai, spÃ©cialemenrÃ©servÃt~ ce dieu, comme Ã son epouse
.. Ã©tait
Nana; nÃ©anmoinsl'inscription cit4e parle expresshnent Ã§du sanctuaire de
NÃ©bqui est dans la pyramide, et qui se nommait Babil ou LE LIEU ou SE
(
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Ainsi donc, d'apr+s ce dernier dÃ©tailla tour de Babel n'Ã©taiautre chose
que la TOUR DU DIEU PARLANT.

III
La Babel du Mexique, G6ants transatlantiques.
des mythes.

- Les Giganteia ne sont pas

A la confusion succÃ¨d la dispersion, et malgr15 l'immense
progrÃ¨ que M. Lacour signale Ã cette Ã©poqudans le perfectio~zize~i~e~ztprogressif
des langues, nous trouvons plus rationnel
de croire avec M. de H~mboldtque, trouvant partout les
dÃ©brid'une langue primitive, ces dÃ©briattestent une unitÃ
brisÃ©eet non pas un progrÃ¨ synthÃ©tiqueÃ La science, d'ailleurs, est bien forcÃ©d'admettre le fait de la dispersion. Elle
voit ou croit voir aujourd'hui les Kimris ou les Anteceltesi
s'Ã©loigneles premiers de la patrie commune, puis les Celtes2,
puis les P&lasges, divisÃ©
plus tard en Grecs et en Romains,
puis Ã peu prÃ¨ au mÃªm moment la race germano-slave, et
plus tard enfin les Aryens, qui, sensiblement attardÃ©au berceau de leur enfance, se lÃ¨ven les derniers pour devenir Ã
leur heure les Persans et les nouveaux Indiens.
De cette race caucasique et blanche, quelques savants, passant % la race mongolique ou cuivrÃ©ecroient voir les cent
familles, fixÃ©elongtemps dans les montagnes du Chen-si,
descendre par le seul passage qui communique du plateau
cent,ral de l'Asie dans les plaines de Houang-ho, oÃ Ã©taila
ville de Tay-lziuen-fou ou ville de la premiÃ¨r origine des
Chinois 3.
Ã

1. Ou peut-&ire les constructeurs des habitations lacustres ou sur pilotis,
que l'on retrouve aujourd'hui en Afrique, en OcÃ©aniet sur tous nos lacs de
Suisse: ( Voir, a ce si~jet,le rÃ©cenet trÃ¨s-curicu ouvrage d e M. Troyon.)
2. .Ios&phenous dit que les Gaulois Ã©taienappelÃ©gomoristes, parcequ'ils
&aient venus peupler nos conlinenis sous la conduite de Gomer. (Antiq., 1.1,
ch. vu). Le prophhte kzÃ©chiefait allusionk cette m6ineÃ©rnigratio11
ch.xxxv~~~,
3. Voir les !JlÃ©~noire
sur les Chinois, t. 1, p. 63. M. Renan, qui admet la
possibilitÃ d'un m&me berceau, dans l'ImaÃ¼spour les trois races, aryenne

Quant Ã la race noire, nous venons de la voir gagnant d'une
part l'Afrique et de l'autre les Indes, sous le patronage des
fils de Chus.
Mais qui pourra nous la n~ontrertraversant l'Atlantique et
rÃ©alisanjusqu'aux extrÃ©mitÃde la terre le duplicata de ces
Ã©vÃ©nemen
merveilleux, mais duplicata tellement fidÃ¨l qu'on
le prendrait pour une sorte de radotage traditionnel, si tous
les monuments n'Ã©taienpas cette fois encore sous nos yeux.
Ainsi Babel n'est plus un fait isolÃ©
dans l'histoire; t,out le
monde sait l'Ã©tonnemend'Alexandre de Humboldt devant ces
tÃ©ocallimexicains, si parfaitement semblables, disait-il, au
temple de Jupiter-Bdus, dÃ©cripar Hbrodote 'et Diodore; )I
mais cet Ã©tonnemenredoublait devant le plus grand, le plus
ancien et le plus cÃ©lÃ¨bde tous, celui de Cholula.
On
l'appelle aujourd'hui, disait-il , la Montagne faite Ã mains
d'hommes.. . OrientÃ (comme toutes les pyramides Ã©gyp
tiennes) d'aprÃ¨ les quatre points cardinaux, sa plate-forme a
2,400 mÃ¨tre carrÃ©set sa base est deux fois plus grande que
celle du ChÃ©ops.. Ce grand t6ocalli, appelÃcomme l'autre la
montagne de briques non cuites, avait Ã sa cime un autel
dÃ©diÃ Quetzalcoati ou dieu de l'air. On sait que ce dieuserpent (Coati), est l'Ãªtr le plus mystÃ©rieude toute la thÃ©o
logie mexicaine.. . Mais il existe encore aujourd'hui parmi les
Indiens une autre tradition trÃ¨s-remarquable d'aprÃ¨ laquelle
cette grande pyramide n'aurait pas Ã©tdestinÃ©primitivement
Ã servir au culte de ce dieu.. . En examinant Ã Rome les manuscrits mexicains du Vatican, j'ai trouv6 cette tradition conÂ¡-ieu
signÃ©dans un manuscrit de Pedro de los Rios, relib'
dominicain qui, en 1566, copia sur les lieux toutes les peintures hiÃ©roglyphiquequ'il put se procurer. n Avant la grande
Ã

Ã

(ou indo-europÃ©enne)sÃ©mitiquet chamite, refuse d'y faire entrer les Chinois et ce qu'on appelle les races infirieures. Il ne lient aucun compte, par
consÃ©quentdes nombreux rapports ktablis entre l'hÃ©breet l'Ã©gyptienpuis
entre celui-ci et le chinois, par des hommes comme G. de Humbolcit, de
Rouge, Bunsen, Lepsius, etc.

inondation, dit cette t,radition (Ã©crite, le pays d'Ana11uac
Ã©taihabitÃ par des ,qÃ©ant... Lorsque les eaux se furent retirÃ©esun de ces gÃ©antsXelhua, surnomm6 l'Architecte, alla Ã
Cholollan, oÃ¹ en mÃ©moirde la nzontaqne Thloc, il construisit
une colline artificielle en forme de pyramide; il fit fabriquer
les briques clans la province de Tlamanalco, au pied de la
sierra de Cocotl, et, pour les transporter b Chohta, il plaqa
une file d'hommes qui se les passaient de main en main. Les
dieux virent avec courroux cet Ã©dificedont, la cime devait
atteindre les nues. IrritÃ©contre l'audace de Xelhua, ils lancÃ¨ren du feu sur la pyramide; beaucoup d'ouvriers pÃ©rirent
l'ouvrage ne fut pas continuÃ©et on Ie consacra dans la suite
au dieu de l'air, Quetzalcoatl'1. 1)
Tout ceci sans doute est fort remarquable, niais ce qui ne
' e s t pas moins, c'est la lkgÃ¨ret avec laquelle le grand savant
ajoute : Cette histoire rappelle d'anciennes traditions de
l'Orient que les HÃ©breuont consignÃ©edans leurs livres saints.
Du temps de Cortez, les Cholulaim conservaient encore la
pierre qui, enveloppk dans un globe de feu, Ã©taitombie
des nues sur la cime de la pyramide 2.1) Le pÃ¨r Rios, pour
prouver la haute antiquitÃde cette fable de Xehua, fait observer qu'elle Ã©taiinscrite dans un cantique que les Cholulains
chantaient encore en dansant autour du t6ocalli, et que le
cantique commentait par les mots Tidanian hululaes, qui ne
sont d'aucune langue actuelle du Mexique. Dans toutes les
parties du globe, reprend le baron de Humboldt, sur le dos
des CordillÃ¨res comme $L l'Ã®lde Samothrace et dans la mer
EgÃ©edes fragments de langues primitives se sont conservÃ©
dans les rites religieux 3 . N
L'Ã©tonnemende M. de Humbolclt redoublerait aujourd'hui
Ã

Ã

1. Humboldt, CordillÃ¨res t. 1, p. 114.
2. Nous verrons, dans un chapitre suivant, le caracthre fatidique attribuÃ©
dans tous les temps, i~ ces pierres dont la science niait hier encore l'exislence,

et dont elle ignore encore aujourd'hui la provenance.
3. Id., ibid., p. 4'16.

T R O I S I E M E Ã ‰ T A P E U N E BABEL A U MEXIQUE.

189

s'il pouvait lire, dans le tout rÃ©cenet trÃ¨s-savan ouvrage de
l'abbÃ Brasseur de Bourbourg, sur les antiquitÃ©mexicaines,
tout ce qui concerne la fondation, trÃ¨s-historiquemen reculÃ©
jusqu'au xe siÃ¨cl avant notre Ã¨re de la ville de PalenquÃ©
par Votan 4; ce dernier, non-seulement se dit lui-mÃªm venu
de l'orient, du pays des Chivims ou adorateurs des serpents,
mais il affirme y avoir vu la tour de la Confusion des langues, dont probablement il aura voulu rappeler le souvenir Ã
Cholula, pour le faire passer encore une fois, avec l'aide de son
dieu de l'air, de la tradition dans l'histoire; tentative audacieuse qui, inspirÃ©par les mÃªme obligations de race, de
famille et d'initiation, aura Ã©tpunie comme la premiÃ¨r
et suivie des mÃªme rÃ©sultatsSi tous les dÃ©tailfournis par
M. l'abbÃ Brasseur sont exacts (et comment ne le seraient-ils
pas, puisqu'on les retrouve chez toutes ces nations et que la
pyramide est encore lh, inachevÃ©et tronquÃ©e?). il est, difid e de rÃ©siste?
l'Ã©videnc
i
d'une seconde Babel dans les
plaines du Mexique.
Nous sommes ici dans l'ancien comme dans le nouveau
monde, en pleine Ã¨r de ces gÃ©antpostdiluviens que la Bible
nous indique avec la mÃªm sobriÃ©tque les premiers, mais
cett,e fois sous les noms de Chamites, CÃ©phÃ¨necvÃ©ens
Hivimiens ou hommes - couleuvres, et dont elle dÃ©sign
quelques noms et quelques sÃ©jourpar les mots O g , Arapha, Nimrod, Goliath, Baran, vallÃ© des gÃ©antsrace des
gÃ©antsetc. 2.

.

4. Ce Votan, si l'on en croit les Tzendales, se disait donc d e l'antique race
dans l'bcriture par le nom de Chivim);
des Chanes ou couleuvres (dÃ©signÃ
ildisait encore avoir Ã©tinilik, et, par consÃ©quentlonguement Ã©prouvdans
les souterrains tÃ©nÃ©bre
du serpent, Ã©preuvque sa qualitÃde fils de serpent
lui avait seule permis de supporter. C'est en souvenir de ce trou du serpent
qu'onaura construit, sur les bords de la riviÃ¨r HuÃ©hnÃ©la
un sanctuaire
qu'on appelle la maison tÃ©nÃ©breus
Nous reprendrons cette merveilleuse
histoire du chef de la dynastie trÃ¨s-historiqu des Votanides.
2. Deule'~*onome,1. III, cil. II. - Id., ibid., XIII. -Rois, II, ch. xxi, Y. 1 S.
- Id., M . , ch. X X I I I , etc.

Par contre, l7indiscr&teprolixitÃ des nations augmentant
tous les jours, celles-ci reprennent tout, augn~ententtout,
divulguent tout; Ã propos des Cabires, des Cyclopes, des
Telchines et des Dactyles, et,c., elles nous dÃ©roulentet nous
signalent sur une foule de points les traditions, les merveilles
et les mÃ©faitde ces hommes extraordinaires.
Pour nous en tenir aux deux premiers, nous serions compiÃ©temende l'avis de M. Maury qui les rÃ©unien une seule
corporation prÃ©sidÃjadis Ã Lemnos par HÃ©phaistoou Vulcaiii, s'il ne s'obstinait pas Ã ne voir dans cette corporation
qu'me transformation des deux principes ignÃ©ssolaires et
t,errest,res, en prÃªtre et en forgerons l . Qu'il Ã©tendla question autant qu'il le voudra, qu'il reconnaisse avec raison ces
grands artistes de la civilisat,ion naissante dans les Adylas ou
RibhavÃ¢des VÃ©dasdans les Hkliades de l'Ã®lde Rhodes, les
Telchines de Teumesse, les Dactyles de Chypre, les Drulchs des
s'il veut rester fidÃ¨le
livres zends, etc., il sera toujours obligÃ©
la tradition gÃ©nÃ©ral
de dÃ©doublesa transformation et de voir
ici, en outre de la personnification, de trÃ¨s-rÃ©ellpersonnes.
Nous saurons plus tard ce que pouvaient Ãªtr ces dieux
mÃ©taphysiquesDans ce moment il n'est question que de leurs
interprÃ¨te ou mÃ©diumsOr M. Maury remarque avec raison
que le nom de ces Cabires dÃ©rivdu mot hÃ©brekubirim, le
mÃªm que gabirim (ou gibborum ou forts), que nous voyions
tout Ã l'heure appliquÃ aux gÃ©ants Et en effet, dit-il , les
Cabires figurent comme puissances dÃ©miurgiquedans Sanchoniaton 2.
Ainsi donc l'identitÃ btant manifeste, la rÃ©alitde cette secon Ã©ditio de gÃ©antdÃ©pende la premiÃ¨re et nous devons
savoir Ã quoi nous en tenir sur celle-ci.
Pour peu qu'il reste de crÃ©diÃ la Bible, ceci devient
effrayant pour l'incroyance, car il ne s'agira plus dÃ©sormai
Ã

4 . Histoire des religions de la GrÃ¨cet. I, p. 201 et suiv,
2. Ifaid., p. 204.
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que de remplacer les deux yeux de Og par l'Å“i rond de
PolyphÃ¨meet cela ne tire pas Ã consÃ©quenceMais tranquillisons-nous, M. Maury ne soulÃ¨ver pas le plus lÃ©gepli du
voile. Pour lui les gÃ©antn'existeront ni d'un cÃ´t ni de l'autre,
et le Cyclope continuera i~ demeurer ce qu'il a toujours Ã©t
pour tous nos archÃ©ologuesPour eux, comme pour lui,
I PolyphÃ¨n~c'Ã©tail'Etna, l'Å“i rond c'Ã©taile cratÃ¨re ses
cris (polypheinia) le mugissement du volcan, ses marteaux le
travail souterrain, sa forge l'Ã©ruptionles decharges Ã©lectri
ques, etc., etc. Ã A merveille, cela va tout seul, et cette fois
nous concevons que la tradition gÃ©nÃ©ra
ait bien pu s'y mÃ©
prendre.. . Mais malheureusement voici que la tradition nous
apporte comme piÃ¨ce justificatives de tels dÃ©tailtopographiques et de telles merveilles archÃ©ologiquesque si nous enlevous tout le merveilleux aux personnes, nous allons centupler
celui des monuments : ceux dont nous parions sont les fossiles
d'une architecture Ã©videmmensurhumaine. Qui nous rendra,
dans nos jours de physique et de lumiÃ¨res les procÃ©dhet les
engins dont savaient user toutes ces forces volcaniques pour
Ã©levedes monstruositÃ© architecturales comme celles de
Tirynthe, MycÃ¨nes Nauplie, etc. ? Nous ne voulons pas des
g h t s , dites-vous ; eh bien ! voici leurs Å“uvres c'est,-&-dire
des giganteia ou des Å“uvre impossibles Ã la nature humaine
d'aujourd'hui : mythes, si vous le voulez, mais mythes qui ont
Ã©levdes citÃ©comme on ne saurait plus bfitir un village.
PersÃ©etout mythe qu'il est, ramÃ¨n d'orient les Cyclopes
qui lui bÃ¢tissentbel el bien, rien que les murs de MycÃ¨nes
Prcetus, qui est un mythe Ã son tour, ramÃ¨n de Lycie les
mÃªme forces volcaniques qui lui b%tissent, bel et bien, rien
que les murs de Tirynthe. Vraiment, nous le croyons bien que
I c'est lÃ un fait digne d'attention
!Ã
Par consÃ©quent,il est triste de lui en prÃªte assez peu
pour croire s'Ãªtr tirÃ d'affaire par une simple distinction entre
4.

Article de Mil. Maury et Guignault. (Crenzer, t. I I I , p. 1056.)

ces ouvriers rÃ©elet ces cyclopes fabuleux de la Sicile et de
Lemnos, qui Ã paraissent avoir dtÃ mis en rapport avec des
Ãªtre dont l'histoire &taittoute mythique 4. Ã D'abord la distinction n'est pas facile; puis il ne faut pas oublier que bien
loin d'employer, comme les agyptiens, des millions de bras,
les Cyclopes travaillaient presque SEULS, notez-le bien, Ã des
Ã©dificequ'on les regardait Ã©lever
Laissons donc la Sicile et Leinnos, et contentons-nous de
110s cron~lechset des qiaant.eia qui nous entourent, Ã car,
dit excellemment M. Troyon, cette Ã©rectiode blocs informes
Ã©taipropre Ã des peuples trks-divers ; les menhirs des SuÃ¨ve
sont tout pareils Ã ceux que l'on attribue aux Celtes, ceux de
l'Asie Ã ceux de lYAmhique,etc. 2.
(i Dans tous ces monuments, dit Ã son tour la Revue archÃ©o
logique de 4850, p. 473, chaque pierre est un bloc qui fatiguerait de son poids nos plus puissant,es machines. Le mot
matt+iaux devient mÃªm inapplicable. Vous diriez, en pariant
de ceux du comtÃde Perry aux ktats d'Ohio, disposÃ©comme
ceux de MycÃ¨ne et de Tirynthe, que l,a magie s'en est mÃ¨
lÃ©eÃ Certains blocs, en effet, Ã©taiendÃ©jbien suffisamment merveilleux par leur poids de 500,000 kilog., pour
qu'un homme comme Creuzer en ait perdu la t6te. II est
difficile, dit-il , de ne pas soupconner dans ces const,ructions
de Tirynthe et de MycÃ¨ne des forces pla~tÃ©tairesupposÃ©e
mues par des puissances cÃ©lesteet analogues aux fameux
Dactyles On sait que les murs c y c l o p h s datent de l'Ã©poqu
pdasgique, Ã©poquoÃ¹ sous l'influence d'une caste sacerdotale
toute-puissante, furent ex6cutÃ©Ã la fois ces travaux SUKHUMAINS et mises en circulation les influences mythiques qui les
concernent
Qu'en dit-on? Voici des travaux surhumains attribuÃ©i
des influences mythiques ou Ã des forces planÃ©taires qui
))

Ã

...

Ã

4 . Art. de MM. Maury et GuipauIt. ( Creuser, loc. cit.)
2. Troyoi., Habitations luc~~sires~
p. 385.
3. Creuser, I%'~asges
et Cyclopes'
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Ã©taienen mÃ¨m temps une caste sacerdotale !. .. O Creuzer !
Voilh le produit net de tous les efforts acadÃ©miquetentÃ©
pour fuir une vÃ©rit!
Que le mÃªm auteur avait donc encore une fois raison de
s'Ã©crie: Les Cyclopes, sujet d'6nigine et de
mÃªm pour les anciens dont les solutions n'ont pas toujours
Ã©theureuses, et qui n'a pas fourni moins d'occupation et
d'embarras Ã un grand nombre de critiques modernes i! 1)
Mais ouvrons donc les yeux, et, au lieu d'Ã©iouffeau plus
vite, comme on le fait ici 2, un aperGu de Schelling aboutissant
h la maqie, n rappelons-nous que les Cyclopes venus de
CrÃ¨t et de PhÃ©niciÃ Samothrace Ã©taienles desservants des
terribles mystÃ¨re de ce lieu ; . que ces polytechniciens sacrÃ©
ne prÃ©ludaienÃ leurs Å“uvre que par oracles, initiations et
sacrifices;... qu'ils n'Ã©taien, dit - on, qu'en petit nombre,
UNE CENTAINE TOUT AU PLUS 3 , Ã et que les forces corporelles jouaient un rÃ´l si minime en tout ceci, que les PÃ©lasges
hommes comme nous, se voyaient Ã pein 1x1~16spar eux, qu'ils
a,llaient porter partout le secret de ces grandes logesprotoma~onniqueset rÃ©ussicomme elles.. . Rappelons -nous que le
pÃ¨r de l'histoire associait les Cyclopes Ã PersÃ©ec( fils luimÃ¨me disait - il, d'un dÃ©moassyrien A ;. Ã que PalÅ“mon
celui d'entre eux auquel on avait Ã©levun sanctuaire, Ã©tai
(selon M. Raoul-Rochette) l'Hercule tyrien, l'Ã©recteudes
colonnes sacrÃ©ede Gadir, chargÃ©ede caractÃ¨remystÃ©rieu
dont le mage Apollonius se vantait plus tard de possÃ©dela
clef 5;. . que partout ces monuments s'Ã©levaiensous le patroÃ

((

..

Ã

..

.

1. Symbol., t. 11, 303.

2, Article de MM. Maury et Guignault. (Creuser, loc. cit.)
3. Id., ibid.
4. HÃ©rodote1. VI, p. 54.
S. M. Raoul-Rochette ne pouvait cependant mieux dÃ©shonoreson Hercule qu'en nous le montrant, sous l'enveloppe du cyclope-mineur, portant,
comme tous ces artisans, une lanterne a u milieu du front, N ce q u i explique^
dit-il, l'ail frontal dont on les a gratiE6s. Ã
II.
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nage de u forces malfaisantes1, Ã ce qui nous explique pourquoi les gigantesques dÃ©brid'Ellora , aux Grandes - Indes,
Ã©taiencouverts des figures de SÃ®v(le dieu du mal) et de
Viswakarn~Ã¢son artisan, etc,., etc..
Hblas ! quant 2~ la possibilitt! physique et Ã la mise en scÃ¨n
de cette dynamique impossible, si nous eussions tous Ã©t
moins savants, il eÃ» suffi peut-Ãªtr de regarder autour de
nous, il y a neuf ans, pour voir de lourds fardeaux rester suspendus en l'air (comme les tables de M. de Gasparin), SAKS
AUCUNE E S P ~ C E DE CONTACT, ou comme le piano pesant
300 kilos, pi, pendant quinze fours de suite, en prÃ©sencde
tÃ©moinnombreux et distinguÃ©sse souleuait tout seul et faisait l'effei de n'avoir plus aucun poids; Ã faits attestÃ©entre
autres par un des plus savants professeurs de GenÃ¨ve2 Forts
de ces exp6riences personnelles, nous aurions compris tout de
suite la possibilitÃ de masses Ã©normes'aidant elles-mÃªmes
pour venir se dresser, Ã cent lieues peut-Ãªtr de leur point de
dÃ©partcomme celles de Stone-Onge et de Carnac., ou peutÃªtr mieux, qui sait? se superposer, comme Ã ThÃ¨besles unes
aux autres Ã la voix d'un M ~ D I U NI N I T I Ã ‰puisque, sons Rh'e,
et presque toujours sans comprendre, nos Cyclopes et nos
OrphÃ©ede salon cornmen~aient& nous donner dÃ©jla toute
petite monnaie de cette dynamique, rÃ©putÃfabuleuse malgrÃ
son Ã©vidence
Malheureusement nous Ã©tiontrop savants pour regarder,
trop aveugles pour voir, trop renseignÃ©pour croire, et t,rop
prÃ©venupour comprendre.. . Mais plus heureuses que nous,
pour peu que leur catkchisme ne fut pas tout Ã fait oubliÃ©
nos.. portiÃ¨re comprenaient Ã merveille, comme elles cornprendraient Ã©galemenbien toutes ces questions de mythob
gie et d'histoire qui nous font perdre la tÃ©tePas plus que
le peuple d'AthÃ¨ne et de Rome, le n6tre ne s'aviserait de

.

.

4 . Creuser, ibid.
2. SI. Thury, professeur d'histoire naturelle, (Voir son r6cit, Appead. coi+
plhentaire d u jer NÃ©moiredi. ni.)
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violer Ã ce point-lÃ ce consentement universel, que CicÃ©ro
dÃ©finissai une grande loi de la nature. 1)
Maintenant, comme le disait tout Ã l'heure une Revue,
I grÃ¢c Ã la communication facile.et constante entre les deux
mondes, cette derniÃ¨r Ã©tapde l ' i d ~ l ~ t r icabirique
e
s'Ã©tai
rapidement rÃ©pandusur la surface de la terre ; grÃ¢c surtout
Ã l'assistance en tous lieux et, en tous temps des mÃªme maÃ®
tres, la transfusion s'opÃ©raicomme l'Ã©clairet -certes on ne
sera pas plus Ã©tonndÃ©sormaide retrouver les hiÃ©roglyphe
Ã©gyptienau Mexique o i ~SUT les bords du lac Ontario, que de
rencontrer dans les cavernes de l'ancien monde les crÃ¢ne des
CaraÃ¯beet des Peaux-Rouges 1.
A plus forte raison comprendrons-nous dÃ©sormail'irradiation gÃ©nÃ©ral
sur nos continents unis, d'une idolÃ¢tri qui
tout de suit,e avait eu les bras aussi longs. Nous allons dÃ©sor
mais la retrouver sur la surface du monde entier, trÃ¨s-diverse
il est vrai, dans ses formes et ses nuances, trÃ¨s-identique au
contraire, quant Ã son but final et quant au surhumanisme
Ã©vidende ses phÃ©nomÃ¨neque nous diviserons en sept chapitres principaux :
I o FETICIIISME
ou culte des esprits se manifestant dans un
Ã¨t,rou dans un objet quelconque;
2 O COSVOLATRIE
ou culte des esprits se manifestant par les
phÃ©nomÃ¨n
cosmiques naturels ;
3Â SABEISME
ou culte des esprits, vrais ou supposÃ©sdes
astres et des planÃ¨tes
4' H ~ R O ~ Sou
ME
culte des M ~ D I U M Shistoriques;
5Â NÃ‰CROLATRI
ou culte de leurs MANES, et consultation
des morts ;
6Â DIVINATION
ou rÃ©vÃ©latio
surintelligentes, obtenues par
des moyens ou conducteurs divers, inanimÃ©ou vivants;
7 O THAUMATURGISME
ou accomplissement d'actes dÃ©passan
Ã©videmmentoute la puissance humaine.
Ã

1. Voir l'Introduction et la fin du deuxiÃ¨m chapitre.

Nous retrouverons, il est vrai, sinon toutes ces choses, au
moins quelque chose de tout cela clans la religion orthodoxe,
et. nous tÃ¢cheron (au cliap. Pneumatologie et Tlzaz~matzi~gie
cornpardes) de bien prÃ©cisela profondeur de l'abÃ®mqui sÃ©
pare, sur des terrains si diffÃ©rentsdes pratiques en apparence
si semblables.
M. le Dr LittrÃnous accorde que, sous l'Ã©tendarpaÃ¯ence
sont prÃ©cisÃ©me
ces pratiques qui O,NT BEMPLI ET GOUVERNE
TOUTE LA TERRE, a et puisque selon lui
LA GRANDE ET SING U L I ~ R J EMANIFESTATION DES PHENOMÃˆNE ACTUELS n'est qu'une
forme nouvelle de celles qui prÃ©sidÃ¨reÃ la formation de
TOUTES LES SOCIATÃ‰ ANTIQUES l ,
il ne s'Ã©tonnerpas qu'aÃ

((

Ã

1. <t L'AMI~RIQUE
PEU PL^ PAR L'AFRIQUEET PAR L'ASIE. 1) NOUS avons
dÃ©jdit de l'Atlantide submergÃ©que Ã si elle n'existait pas il faudrait l'inventer; Ã plus nous avancerons dans cet examen comparatif des deux mond e s , et moins nous pourrons nous passer d e celte necessitÃ©ThÃ©opomp
dit, dans sa Me'ropicle si suspectth, que <i les PhÃ©nicienseuls naviguaient
dans ces mers qui baignent la cÃ´t occidentale de l'Afrique, mais qu'ils le
faisaient avec un tel mystÃ¨reque souvent ils en venaient $faire sombrerleurs
propres navires pour depister les ctrangers trop curieux. Ã
Aujourd'hui, voici qu'un nouveau peuple, mentionnÃ par beaucoup d'Anciens et rejetÃ par nous, en haine des Grecset d e leurs prÃ©sentssurgit Ã
nouveau dans la science : c'est celui des Berbers. M. Pascal Duprat (Races
du nord de Z'Afrique) les identifie avec les Lydiens descendant, selon lui,
de LabaÃ¯mpetit-fils de MesraÃ¯met Ã©tabliprÃ¨ du golfe Arabique. Nousvoici
donc bien pr$s des PhÃ©niciensne pourrait-on pas faire de Lyb et de bers
les Ibh-es? Puisque M. Duprat nous montre ces Asiatiques envahissant de
tris-bonne heure le nord de l'Afrique, ce seraient eux Ã©videmmenqui auraient peuplÃ l'Espagne (antique IbÃ©rieet le,s pays basques. Ceci nous expliquerait parfaitement Io rapport trÃ¨s-Ã©troiet de conformation et d'usages,
signalÃ plus d'une fois entre nos habitants du BÃ©aret certaines populations
amÃ©ricaineson a retrouvÃjusqu'i leurs jeux, et jusqu'aux noms qu'ils leur
donnent. M. Gosse, de GenÃ¨ve Ã©tabli( a ) que les races du PÃ©rose divisent '
en deux races principales, et que l'une d'elles (les Huancas) se distingue
par une ires-singuliÃ¨r dÃ©formatiodu crane, due probablement Ã une pression mhxnique exercÃ©sur le cerveau des nouveau-nÃ©sOr, cette coulume
se retrouve pr6cisÃ©menaux Canaries, c'est-Ã -dire Ã la moitiÃ du chemin
entre le PÃ©roet le BÃ©arnoÃ la m&me coutume paraÃ®
s ' h e conservbe longtemps. Au reste, M. Gosse ajoute, d'aprÃ¨ Mayen, que de ces deux races du
(i)M h w i i e de

la S o c i M d'anthropologie, t. 1, 2 e fascic., p. 1513.
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prÃ¨ avoir suivi avec lui le dÃ©veloppemendes trois prem2res
btapes, nous baptisions cette derniÃ¨r et rkcenk manifestation
du nom de Q U A T R I ~ M EI ~ I A P EDE L'IDOLATRJE.
PÃ©roul'une pacifique et civilisatrice, et d'origine asiatique, aurait occupÃ
primitivement les cÃ´te de la mer Pacifique, tandis que l'autre, aventureuse et
guerriÃ¨re serait venue des rÃ©gionde l'est et aurait envahi toute la c6to qui
regarde de ce cbtÃ©Un usage trÃ¨s-remarquabl vient encore confirnm cette
double origine: c'est que, pendant que les monlies des plateaux avaient dans
leurs cercueils la tkte tourncedu cÃ´t de la mer Atlantique et que leur mode
1 conservation ressemblait
celui, des Canaries, les autres momies etaient
tournbes du cÃ´t de la mer Pacifique.
Nous savons parfaitement que les vaisseaux berbers, dont nous venons de
parler, suffiraient ti l'explication du transport; mais comment expliquer, sans
un milieu ferme, celui des espÃ¨ce animales africaines acclimatÃ©een AmÃ©
rique et certainement d6truites en ce pays par le dÃ©lug?
Nous ne pensons pas que les PhÃ©niciens e soient amusÃ©aucommerce des
jaguars, des chacals, etc.

APPENDICE
C H A P I T R E X.

Ce serait manquer Ã l'ordre logique de notre Å“uvr que de ne pas
prÃ©ludeÃ la revue de toute la magie antique par l'examen de l'acte
prÃ©paratoirqui semblait lui donner le droit d'entrÃ©et de libre parcours.
Posons d'abord ces deux principes : l'idolÃ¢tr ne sera jamais thaumaturge, tant que son dieu ne sera lu, comme il ne sera jamais vrai
paÃ¯e s'il ne r e ~ o i tpas le baptÃªm de son culte, ou 1'antibaptÃª
relativement au nÃ´tre
Nous avons insistÃ fort au long sur la majestÃ des exorcismes qui
prÃ©c6denchez nous ce sacrement: Ã Au nom du Dieu vivant, sors de
ce corps, etc., etc. 1)
Ici nous possÃ©donl'inverse. Ã Demeure, Ã dit au dieu celui qui n'est
pas baptisÃ©u reviens, n dit Ã son tour le chrÃ©tie apostat, et tout
aussitÃ´l'ennemi que nous avons laissÃ tournant, comme un lion
rugissant, Ã autour de son ancien domicile, ne se le fait pas rÃ©pÃ©t
deux fois, et, profitant de la moindre ouverture que la riaction lui
mÃ©nag, rentre avec K sept amis plus puissants que lui-mÃªm Ã
dans la maison nettoyÃ©et parÃ©dont parle lJÃ‰vangile
Or de pareils engagements ne se contractent pas sans Ã©changde
paroles, de promesses, de signes et sans caractÃ¨r imprimÃ©Le paÃ¯e
possÃ¨d aussi ses fonts baptismaux, et bien qu'il les remplisse ordinairement d'eau lustrale, c'est le SANG qui, dans les beaux et grands
jours, le remplace pour lui comme matiÃ¨r du sacrement.
Il en est ainsi du sens moral de la cÃ©rÃ©moni
et de mÃªm que le
chrÃ©tiepromet de renoncer .!I toutes II les Ã•uvre du mauvais. Ã de
meme le mauvais glisse dans son contrat autant de clauses infÃ¢meet
Ã

de sinlulacres de ses Ã • u v r e s qu'il peut le faire sans trop compromettre
sa dignitÃ©11 est prouvÃ aujourd'hui que, malgrÃ le puritanisme des
initiations antiques, elles ne diffÃ©raiei~
guÃ¨r de nos initiations modernes, et que certains passages de Pythagore et d'Eschyle se reconnaissent parfaitement dans certaines formules marmottÃ©eaujourd'hui
par le Cafre ou par le Vaudou des Antilles.
Il n'y a rien de tel que de servir le mÃªm Dieu, pour vivre en parfaite fraternitÃdans tous les siÃ¨cle des si6cles.
Toute sociÃ©tsecrÃ¨t ayant son pacte, ses promesses et ses signes,
parfois connus et reconnus du seul grand pont!fe fondateur, le t h k g e
ne diffÃ¨r Ã cet Ã©gard u goÃ¨t * qu'en ce qu'il peut faire innocemment
un lÃ©gebien sous le drapeau-d'un effroyable mal. Julien Ã©taithÃ©urge
c'Ã©tail'initiation mÃªm sur le trÃ´ne et bien que plus d'une plume
chrÃ©tiennse soit plu, de nos jours, h diminuer l'horreur qu'il inspirait Ã nos pÃ¨res est-il beaucoup de goÃ¨te qui aient fail plus d'honneur
Ã leur titre que ce favori du soleil, que ce philanthrope couronnÃ©
lorsque, pour mieux a-@, il consultait, aprÃ¨ les avoir entr'ouvertes,
les entrailles des mÃ¨re enceintes qu'il suspendait vivantes par les
cheveux?
Au reste, il y avait des baptÃªmeet des initiations de tous les ordres.
Pas n'Ã©taibesoin d'avoir assistÃ aux grands mystÃ¨re d'Eleusis ou
d'Isis pour entrer dans l'alliance ou dans l'intimitÃde leurs dieux. Ces
grandes Ã©preuvemystiques Ã©taienplutfit la 'voie des parfaits et de
l'ambitieuse saintetÃ qui voulait monter jusqu'Ã l'ipopsic, sorte de
baptÃªm extatique transcendant. Le commun des martyrs avait le sien
dans l'enfance on bien dans la jeunesse. Voyons-en quelques exemples.
Laissons de c6tÃ toutefois les initiations grecques trop connues, et
que plus tard nous Ã©tudieronplus Ã fond2. Oublions pour un moment les initiations orphiques dans lesquelles le serpent jouait son
rÃ´l ordinaire, les mitliriaques pendant lesquelles on se faisait arroser
par le ssng d'un taureau, les Ã©leusiniedont l'imprudent Eschyle faillit
indiscrAtes, Ã propos du sort rbservÃ Ã
payer de sa vie les rÃ©vÃ©latio
Jupiter par la fenzrÃ® et son f i l s 3 . . . Mais apportons quelque attention
Ã ce baptÃªm phÃ©niciequi consistait Ã faire prendre un bain au 1160phyte, Ã lui faire boire un simple verre d'eau froide, h placer sur sa
1 . On appelait thÃ©urgila m a g i e relativement bonne, comparÃ©Ã la i w u vaise ou goÃªtie
2. Au chapitre: Ã Le temple et ses myslÃ¨res 9
3. Voir chap. V I , 5 2 .

tÃªt une tÃªt de brebis tout fraichenlent Ã©gorgÃ©
et Ã lui faire poser
un genou sur une peau de faon, prÃ©parÃÃ cet usage.
On voit qu'Atys et AstartÃ n'Ã©taienpas exigeantes.
Nous avons dÃ©jparlÃ d'un bas-relief Ã©gyptienous montrant un
mysthe recevant sur sa tÃªt un double jet de croix lustrales souillÃ©e
par l'invocation de SÃ©rapisautrement dit du Pluton Ã©gyptienMais
faisons bien attention Ã ce surnom de b q t e s que l'on donnait, dans la
Thrace, aux baptisis de Cotytto, Ã laquelle on appartenait dks qu'on
avait subi les ablutions et bu dans une coupe en forme de PHALLUS priapique. Ce baptÃªme of1 se rÃ©vÃ©laie
tous les instincts du maÃ®tre
passa de la Thrace en GrÃ¨ceet de la GrÃ¨c Ã Rome, oc1 les chastes Vestales se firent un honneur de l'administrer elles-mÃªmes comme prÃ©
paration aux mystkres de la bonne clÃ©esse
Les v h Ã ¨ r a b l e druides, comme leurs vierges de l'Ã®lde Sein, si
puissantes dans l'a7-t de soulever les tempÃ¨tes n'en arrivaient jamais lÃ
avant d'avoir rÃ©pandle sang, cueilli le gui sacrÃ©ceint leur front de
verveine; mais surtout (voici la dominante) avant d'avoir Ã©tprier
dans son bois de chÃªne en regardant toujours Ã leur gauche, le maÃ®tr
de ce bois, qu'ils tremblaient cepenclant de rencontrer1.
Aux Indes, pour le baptÃªm du jeune Brahme, toute la famille se
rÃ©uniton l'entoure, on le frotte d'huile, puis on l'offre i Ganesa, le
dieu des obstacles, reprÃ©sentpar un petit c6ne de bouse de vache, on
jette sur le feu sacrÃ du riz bouilli, on fait l'invocation du dieu ami
auquel on voue l'enfant et que l'on fixe dans un vase, dÃ©sormaison
tabernacle; on rase ensuite l'initiÃ©et, aprÃ¨ lui avoir confiÃÃ l'oreille
les secrets du brahmanisn~e,on se livre pendant trois jours aux joies et
festins de la famille, aprÃ¨ lesquels on renvoie dans son vase le dieu
ami, et tout est terminÃ©
1. Le bÃ©nÃ©dict
D. Martin, auquel nous avons dÃ©jreprochÃ ses mÃ©prise
sur cette gauche (voir t. 1, p. 16), a l'air de ne pas mieux comprendre la sigiÃ¯ificatio du mot d r u i d e s , si bien tirÃ cependant par le P. Perron des
mots celtiques d e r u (chthe) et lmd (enchantÃ©)D. Martin la repousse par cette
seule raison Ã qu'il faudrait alors l'appliquer kgalement aux dryades, aux liamadryades et aux druites de CrÃ¨t B. Mais pourquoi vouloir toujours limiter Ã
un peuple ce qui appartenait 2 plusieurs? Lorsque le sauvage des Antilles,
s'arrktant devant certains chbnes- prononce ces paroles : 0 toi, qui t'es fix6
sous l'Ã©corcde ce c h h e , je te recommande ma femme, mes enfants, etc. D,
il fait acte de druidisme, et soyez bien certain, 6 savant! qu'il a remarquÃ
s u r ce c h h e quelque chose qui, do loin, vous fait sourire, maisqui, do prÃ¨s
l'a fait trembler plus d'une fois. C'est encore lui qui fait de l'observation
pendant que, vous, vous restez dans votre ci priori.
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Jusqu'ici, rÃ©pÃ©tons-l
ce n'est qu'une consÃ©crationhors de laquelle
pas de salut; c'est la condition prÃ©alable
le premier degrÃde la grande
Ã©chellque graviront plus tard ceux-l'Ã seulement que l'on jugera, sur
bonnes preuves, prÃ©destinÃ
aux pouvoirs magiques.
Quant aux fruits portÃ©par le b a p t h e , , si l'on veut bien les apprÃ©
cier, il faut pÃ©nÃ©tr
dans les secrets des sauvages et mesurer par
eux toutes 11 les profondeurs de Satan. 11
La riginiration des nÃ¨gre de la GuinÃ©dure cinq ans et s'accomplit au fond d'un bois qui devient impÃ©nÃ©trab
et sacrÃ Ã quatre
lieues Ã la ronde, et dont ils sortent en dansant l'Ã©tranget convulsive
ronde du belLi. Les jeunes filles ont aussi leur bois, leurs danses, et la
circoncision douloureuse qui devient le sceau de leur consÃ©cratio
spirituelle.
Dans la province de Matomba', on fait Ã ces jeunes fillcs de larges
taillades en demi-lune sur les Ã©pauleset on les conduit devant Maramba, qui devient leur dieu, sans qu'elles p o r t n t sur elles son
image.
De ces taillades au tatouage il n'y a qu'un pas, mais celui-lÃ se
tromperait fort qui n'accorderait aucune signification Ã ces dÃ©coupure
cutanÃ©esi bizarres et si diverses. 11 y a lÃ toute une langnc mystÃ©
rieuse qui attend encore son Champollion, et qui, avant d'arriver au
Mexique ou dans la PolynÃ©siea passÃ par tous les peuples du monde,
depuis les Ã‰thiopienjusqu'aux Germains et, aux Francs.
C'est l'engagement du bapteme.
(i Le tatouage, dit M. Leblanc, imprimait dansi'homme un caractkre
religieux et indÃ©lÃ©bil
symbole d'une nouvelle naissance. Ainsi le
dÃ©miurginfÃ©rieudes Celtes Ã©taitatouÃ©selon le capitaine Manby,
le tatouage polynÃ©sieest une sorte d'Ã©criturhiÃ©roglyphiquque les
chefs et les prÃªtre comprennent d'un bout Ã l'autre de l'OcÃ©anie
Chaque individu porte, tatouÃ sur son corps, le rÃ©cidÃ©tailldes initiations auxquelles il a Ã©tadmis l . Ã
Quand Malte-Brun Ã©tablitun des premiers, l'existence de cette
langue hiÃ©ratiquela science se rÃ©criaaujourd'hui le soupÃ§o est
devenu une certitude.
Le tatouage est le blason Ã©criet spirite du sauvage.
Au BrÃ©silcelui des jeunes filles atteint vÃ©ritablemenles proportions du martyre. DÃ¨ qu'elles ont, donnÃ les premikres marques de
nubilitÃ©on les rase, puis avec une dent d'acouti on leur tranche la
chair du dos, en forme de croix de Saint-AndrÃ©de rnanihre que
1. Des religions, t. III, p. 4 30.

le sang ruisselle de toutes parts; on frotte ensuite ces abominables
plaies avec de la cendre de courge sauvage aussi corrosive que la
poudre Ã canon, puis, aprks leur avoir liÃ les bras et les jambes, on les
couche dans un hamac jusqu'au jour de la seconds p ~ ~ r g a ~ i aprÃ¨
on,
laquelle on leur dÃ©couptout le reste du corps, depuis la tÃªt jusqu'aux
pieds, d'une manikre encore plus cruelle que la premikre fois. Elles
rentrent cette fois dans leur lit pour trois mois ; aprÃ¨ quoi, frottÃ©e
d'une huile noire, et m a r q ~ k sÃ tout jamais du sceau divin, elles commencent Ã vaquer Ã leurs affaires.
Mais si l'on veut pÃ©nÃ©ir
encore plus avant dans l'esprit de l'antibaptÃªme il faut lire, dans les Antiqui~ismexicaines de l'abbÃ Brasseur
de Bourbourg, tout ce qui regarde les mystÃ¨re du naqualismc '. 11 en
a donnÃ un trks-curieux rÃ©sumclans un journal. Ã Les missionnaires,
dit-il , trouvÃ¨ren cette Ã©trangsuperstition Ã©tabli d'un bout du
Mexique Ã l'autre, et c'est elle qui jusqu'ici n'a cessÃ d'Ãªtr le plus
grand obstacle Ã la conversion des indigknes. La plupart des ministres
de l'idolÃ¢tri avaient bien Ã©tbaptisÃ©au moment de la conquÃªte mais
uniquement guidÃ©en cela par le dÃ©side vivre en paix avec les conquÃ©rantsils n'avaient eu rien de plus pressÃ que de retourner Ã leurs
dieux, Ã leurs cavernes, et de procÃ©de leur dÃ©baptisatio, c'est-Ã
dire Ã l'initiation a u nagualjsme 2 .
Ã Aussi, avant d'admettre le postulant Ã l'initiation, le maÃ®tr
nagualiste lui faisait-il renoncer au Sauveur et maudire l'invocation de la
Vierge et des Saints. Il lui lavait ensuite la tÃªt et les diverses parties
du corps oh il avait reÃ§les onctions du baptÃªme afin, disait-il, d'en
effacer toute trace ... L'enfant recevait ensuite le nom correspondant
au jour astrologique qui l'avait vu naÃ®trec'Ã©taice qu'on appelait
prendre le n a p a l . On le vouait au protecleur visible ou invisible de
toute sa vie, Ã celui qu'il devait regarder, selon l'expression de l'Ã©vÃ
que de Chiapas, comme les catholiques regardent leur ange gardien.
Le maÃ®tralors ouvrait Ã l'enfant une veine derrikre l'oreille ou dessous
la langue, en tirait quelques gouttes de sang Ã l'aide d'une lancette
d'obsidienne, et l'offrait au dÃ©mocomme une marque de servage et
comme le signe du pacte que l'enfant contractait avec son nagual.
Avant de le quitter, le maÃ®trdÃ©signait
au pkre de l'enfant la forÃª ou
la caverne O<I,Ã l'Ã¢g de raison, celui-ci devrait se rendre, afin de
1. Ce mot vient de nalzual, gÃ©nie
dÃ©mofamilier et Satan ; de lh le nom do
vzaltt~alinques,donnÃprimitivement aux Mexicains et encore aujourd'hui aux
sept tribus de la langue azlique.
2. Le Moni~ei~rdes
16 et 17 mars '185i.

ratifier en personne, avec son n a p a l , le contrat conclu en son nom.
Puis, aprÃ¨ le dÃ©pardu maÃ®treon allait chercher le curÃ de la paroisse pour administrer, pour la forme, le baptÃªm chrÃ©tienpolitiquement nÃ©cessairemais, suivant eux, paralysÃ Ã l'avance. Ã
Nous allons maintenant laisser ce pauvre idolÃ¢tr dormir sur ces
deux baptÃªme ennemis, et croÃ®trjusqu'au jour fixÃÃ l'avance oh le
maÃ®trnagualiste, fidkle au rendez-vous, viendra le chercher pour le
prÃ©senterau fond des forÃªts Ã Yami qu'il n'a pas encore vu et qui va
dÃ©sormailui parler face h face.
Nous Ã©tendrdavantage sur la personne de cet ami, ce serait anticiper sur le chapitre suivant, dans lequel il va nÃ©cessairementrouver
place.
Toutefois, nous en avons dit assez pour prouver qu'avant tout ce
qui constitue le paganisme idolÃ trique c'est le renoncement Ã tout ce
qui pourrait contredire Satan Ã dans ses pompes et dans ses Å“uvres 1)

APPENDICE L
C H A P I T R E X.

4.

- Livres

hermitiques.

Aprhs l'examen des conditions imposÃ©eau paÃ¯enet prÃ©alablemen
Ã la revue de tous ses rites, c'est notre devoir d'Ã©tudiele plus sommairement possible le r6sumÃ de ses catÃ©chismeet de ses livres hermÃ©tiqueet sacrÃ©sCommen~onspar les premiers.
11 y a bien peu d'annÃ©e encore, les livres appeLÃ©hermÃ©iiqw
n'Ã©taienpour tout le monde que ce qu'ils sont encore aujourd'hui
pour la majoritÃ des savants, c'est-Ã -dir une bibliothÃ¨qu de romans
menteurs, composÃ©depuis l ' h e chrÃ©tiennedans un triple intÃ©rÃ
de
spÃ©culationde piperie ou de fraude pieuse. Aux yeux de la critique
du xvuie siÃ¨clenous l'avons d6jÃvu, tout Ã©tai
faux, hormis ses arrets.
Faux HermÃ¨s faux OrphGe , faux Zoroastre, fausses Sibylles,. .. etc.,
tout Ã©taiapocryphe et rÃ©cent
Aujourd'hui nous commenqons Ã trouver toutes ces sÃ©vÃ©rit
bien
vieilles, et chaque jour apporte un encouragement puissant Ã cette
nouvelle manihre d'envisager les choses.
Depuis longtemps on ne tenait plus aucun compte de cette affirmation du pÃ¨r Kircher, que tous les fragments connus sous le nom de
Mercure TrismÃ©gistede BÃ©rosede PhÃ©rÃ©cy
de Scyros, etc., Ã©taien
des Ã©cri&happÃ©Ã l'incendie qui dÃ©vorles 1 0 0 , 0 0 0 volumes de la
bibliothCque d'Alexandrie. O11 sait que celle-ci avait Ã©tformde par
les soins d'Aristote, et d'aprks les ordres de PtolÃ©mÃ
Philadelphe, avec
et sur les anciens manuscrits hiÃ©roglyphiquechaldÃ©ensperses, ba((
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byloniens, montant Ã©galemenÃ 100,000, comme JosÃ¨ph et Strabon
nous l'attestent.
On avait encore oubliÃtout ce queClÃ©mend'Alexandrie nous avait
appris des 30,000 volumes de Thoth qui figuraient dans la bibliothkque
du tombeau d'osymandias, sur la porte duquel Ã©taiÃ©cri: u Le remÃ¨d de l'Ã¢men
Mais depuis que Champollion a trouvÃ sur les monuments les plus
anciens la teneur de ce P i m d r e et de cet Ascliyias prÃ©tenduapocryphes; depuis qu'il les a proclamÃ©Ã l'Ã©ch et l'expression fidÃ¨l
Ã depuis qu'on a retrouvÃ©
mot pour mot,
des plus antiques vÃ©ritÃ©
quelques hymnes de ce faux OrphÃ©dans plusieurs inscriptions hiÃ©
roglyphiques adressÃ©ea certaines divinitÃ©;... depuis que Creuzer a
signalÃ les nombreux passages empruntÃ© aux fragments de ces
hymnes orphiques par HÃ©siotlet par Homkre qui ne les avaient mÃªm
pas compris; depuis enfin que la prescience des sibylles s'impose
d'office Ã la suite de celle du Promdl~Ã¨d'Eschyle (v. ch. VI, Â§2) on a
senti la ndcessitÃ d'amnistier ces chrÃ©tiencalomniÃ©et de confesser
que tout ce vieux catholicisme n'a dÃ©cidÃ©me
plus de date, et que le
contenu de tous ces apocryphes se retrouve dans la nuit des Ã¢gesau
fond le plus secret des sanctuaires de l'Ã‰gyptede la ChaldÃ©ede la
PhÃ©niciet des Indes '.
A propos d'astronomie, nous montrerons plus tard Ã quelles
sources Pythagore avait puisÃ ce qu'on appelle aujourd'hui ses iniuilions, comme Ã propos de Thotli retrouvÃ chez tous les peuples du
monde nous indiquerons les origines trks-probablement patriarcales
de ses anciens et mystÃ©rieuÃ©critssi conformes Ã la Bible quant au
fond, si diffÃ©rentdans les dÃ©tails
Car voilÃ ce qui les diffÃ©renci; ces Ã©critsi Ã©difiantssi magnifiquement thÃ©ologiquedans leur partie principale, se trouvent tout Ã
coup faussÃ©ssouillÃ©sdimonisÃ¨ pour ainsi dire sur le revers de leurs
4. Jusqu'ici, on s'accordaitÃ attribuer la rbdaction actuelle des bcrits

d'OrphÃ©eet surtout celle des Argonauliques, Ã un certain Onornacrite qui
vivait du temps de Pisistrate, de Solon et de Pythagore, c'est-A-dire vers le
milieu du v r siÃ¨cl avant noke Ã¨r et 800 ans aprAs OrphÃ©emais on convient milinlenant que ce ne fut tout au plus qu'un renouvellement dans leur
forme. Il ne faut pasoublier, e n effet, que, du temps de Pausanias ( v . Dcscr.
G r ~ c . ,lx, 30), il y avait une famille sacerdotale qui rÃ©pÃ©ta
de mÃ©moir
]es hymnes orphiques, transmis de gÃ©nÃ©rati
en gÃ©nÃ©ratioet qui les
chantait dans les mystÃ¨res quant au fond du poÃ«m des Argonautes, M. Vivien Saint-Martin croit ( D Ã © c o m gÃªol. t. 1, p. 343) qu'il remonte bien vÃ©
ritablement au temps d'OrphÃ©e

plus belles pages. Il en est d'eux comme de ces fleurs sur lesquelles
uu souMe dÃ©lÃ©th
a versÃ oa ne sait quel poison qui corrompt leurs
parfums et ternit leur Ã©clat
Qu'on se rappelle les infÃ¢mecoutumes que ces beaux vers d'OrphÃ©avaient importÃ©eavec eux dans l'Ã®lde CrÃ¨t et dans les mystÃ¨re orphiques, coutumes punies si cruellen~entpar les matrones de
la Thrace, qui ne crurent pouvoir se venger des dÃ©daindu grand
poÃ«t qu'en le dÃ©chiranen morceaux i.
Qu'on se rappelle toute la mÃ©tempsycosanimale de Pythagore et
toute sa magie si bien dÃ©critpar le mieux informÃ de ses admirateurs 2 .
Qu'on se rappelle les ophionides, les curÃ¨tes les corybantes, les
gymnosophistes, les folies de Linus, de Musge, de MÃ©lampeetc., et
l'on pourra s'assurer que la sublimitÃ et mÃªm l'orthodoxie des productions sont effac6es dans toutes ces Ã©colepar le sacrilÃ©gdes
mÅ“ur et la perversitÃ des fruits.
Que nous importe que (1 la thÃ©ologide Pindare s'Ã©lÃ¨Ã la hauteur
de Bossuet 3 , 1) ou que celle d'OrphÃ© nous apprenne Ã que le vrai
Dieu invisible ne s'Ã©tairÃ©vÃ©
qu'une seule fois au descendant d'une
famille chaldÃ©enn(Abraham), et que nos regards devaient toujours
rester attachÃ©sur le Verbe divin 4 ? Ã que nous importe, disons-nous,
si le premier de ces deux poetes double cette thÃ©ologisublime de
celle de Delphes dont il Ã©tail'archiprÃªtre et s'il chante toutes les
gloires d'Apollon dans une chaire de fer que Pausanias disait subsister
encore de son temps tout auprÃ¨ de la statue de ce mÃªm dieu 5 ? que
nous importent les belles paroles du second, s'il cÃ©lÃ¨btout aussi
bien Hicaie que le Verbe divin, et s'il enseigne Ã ses disciples l'art de
composer ses philtres 'j.?Ou plutÃ´ il nous importe beaucoup, car nous
pouvons en tirer un trhs-grand enseignement.
Cet alliage si disparate, si contradictoire, nous prouve invinciblement
la simultanÃ©itmÃªlÃ des deux courants de vÃ©ritÃet d'erreurs auxquels toute cette philosophie paÃ¯enn s'Ã©taiabreuvÃ©eMais oÃ donc se
trouvait le vÃ©ritablpoint de dÃ©partla source immaculÃ©de ce double
courant? car il en faut toujours revenir i cet admirable raisonnement
de snint ClÃ©mend'Alexandrie : Ã S'il y a une science, il y a nÃ©ces
1. Voir Aristobule, Polit., 1. II.
2. Jamblique, Vie de Pylhagore.
3. Villemain, Correspondant du 25 aoÃ»'1837.
4. Voir ClÃ©in.Strom., 1. V, ch. xiv.
S. Paiisanias, Phocid., ch. XXIV.
6 . Argon., p. 974.

sairement un professeur. ClÃ©antheut pour maÃ®treZÃ©nonTb&phraste, Aristote, MÃ©trodoregpicure, Platon, Socrate, et lorsque
Ã ThalÃ¨s je suis obligÃ de chercher
j'arrive Ã Pythagore, Ã PhÃ©rÃ©cyd
encore leur maÃ®trÃ tous. De mÃªm pour les ggyptiens, les indiens,
les Babyloniens, et pour leurs mages eux-mÃªmes je ne cesserai pas
de leur demander quel est leur maÃ®treet si je les amkne de force au
berceau du genre huinaiu , Ã la naissance du premier honnne , je
toujours la mÃªm question : Quel fut son maÃ®tre
commence Ã rÃ©pÃ©t
A coup sÃ»rcette fois, ce ne sera plus aucun homme, car il n'avait
encore rien pu apprendre, et lorsque nous serons arrivÃ©aux anges,
nous serons encore obligÃ©de leur demander a eux-mÃªme quel a Ã©t
leur maÃ®tret leur docteur l. Ã
Fidkle Ã ce principe, ClÃ©menconsacre tout le sixiÃ¨m livre de ses
Stromates Ã rechercher les deux premiers auteurs auxquels on doit
attribuer la vraie et la fausse philosophie dÃ©posÃ©
dans les sanctuaires
de l'Ã‰gyptel'une appelÃ©sagesse par l'Esprit-Saint, l'autre nommÃ©
par l'Apbtre Ã philosophie vaine et conforme aux Ã©lÃ©men
du n~onde,
s s c i i . ~ ~ he~l ne m a mundi3. Ã Et tout de suite, comme pour prÃ©veni
toutes les fins de non-recevoir, il commence par demander aux Grecs
quel droit ils auraient Ã rejeter les miracles de Moise, lorsque tous
leurs philosophes se vantent des memes merveilles. C'est &que,
dit-il, obtenant par ses priÃ¨re une pluie merveilleuse; c'est AristÃ©
faisant souffler les vents; c'est EmpÃ©doclprocurant leur apaisement
subit, etc., etc. 4.
donc que les deux philosophies marchent accomClÃ nt reconnaÃ®
pagnkes de miracles et de werueilles.
Mais, encore une fois, d'oh viennent-elles?
C'est alors qu'il entre dans le dÃ©taide toute cette science et de
cette discipline hermÃ©tiquessur lesquelles sa grande compÃ©tencde
contemporain et de compatriote lui permet de donner des renseignen~entsqui font encore aujourd'hui l'admiration et souvent le dksespoir de nos Ã©gyptologue
Les livres de Mercure fixent d'abord son attention, et surtout ses
quatre livres d'astrologie (astronomie), qu'il faudrait toujours, dit-il,
u avoir Ã la bouche, semper esss in ore ; Ã mais, aprÃ¨en avoir signalÃ
1 . Strom., 1. VI.
2. Actes des ApÃ´fres

3.
4.
5.
6.

Z p i h v de saint Paul, aux Galates, III.
Ce qui lui valut le surnom de K t u Ã ‹ u a ~ c : dominateur des vents.
Nous le verrons au chapitre : ObÃ©lisques
Strom., 1. VI, ch. W . Dans une note sur les prkcurseurs de ~ o p e r &
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les taches et les avoir rapprochÃ©ede celles qui dÃ©shonorenla philosophie des gymnosophistes indiens, il montre dans celle des Grecs,
condamnÃ©par l'ApÃ´tre les traits de lumiÃ¨r que la bontÃ divine a
bien voulu y laisser pour ouvrir les yeux Ã ses aveugles sectateurs.
(1 Prenez les livres grecs, dit l'ApÃ´tr aux Gentils, et reconnaissez que
la Sibylle annonce le Dieu un et les choses de l'avenir; lisez Hystapc,
et vous y verrez bien plus clairement encore le Fils de Dieu cl la
guerre que lui diclarent les rois. Ã
Mais arrivant il la partie b l h a b l e de cette philosophie grecque,
son faible si connu pour cette philosophie ne lui permet plus de la
dimoniser par lui-inCine; il laisse parler les autres, nous montre 1rs
gnostiqi~esattribuant celle de Socrate Ã son dÃ©mofamilier, et m&ne
a dit allÃ©gorique
il arrive i confesser que Ã tout ce que PhÃ©rÃ©cyc
ment dans sa thÃ©ologieil l'a empruntÃ aux prophÃ©tiede Cham1.
Si nous remarquons que ClÃ©mend'Alexandrie laisse parler les autres Ã ce sujet, c'est pour montrer combien la philosophie moderne,
qui mentionne ce qu'elle appelle ses inepties Ã ce sujet, est lÃ©gkr
et peu sÃ©rieuselle-mÃªme
Toutefois, si ClÃ©menhÃ©siteles autres PÃ¨re ne le faisaient pas.
C'6tait une chose admise gÃ©nÃ©ralemen
que, aussitÃ´ aprks le cl&
luge, Cham et ses descendants avaient propag-6 Ã nouveau les anciens
enseignements des Caâ€¢nit et de la race engloutie. L'histoire ne saurait etre ici que tradition ; mais quelle force n'enlprunte-t-elle pas
aux historiens postÃ©rieursnous montrant cette mÃªm race propageant
ces mÃªme doctrines et ces mÃªme coutun~espartout oÃ elle arrive, et
leur conservant jusqu'Ã nos jours toute leur fraÃ®cheu
postdiluvienne.
comme leurs sectateurs ont conservÃ leurs titres et leurs noms d'HGvkens, de ChÃ¢neet de Chamanes, etc.
C'est en partant de cette base historique et gÃ©nÃ©raleme
accord&,
que Cassien a pu accuser les CaÃ¯nite et les Chamites a d'avoir d4tournÃ toutes ces vÃ©ritÃdans un sens magique %, )I et que saint ClÃ©
ment de Rome a p u , comme son homonyme d'Alexandrie, affirmer
l'existence et la double inspiration d e tous ces livres 3. Ã
Des 6iudes plus profondes semblent justifier toutes leurs accusations.
))

nous prouverons que c'Ã©taibien Ya que Pythagore avait trouvÃ ce systÃ¨m;
ce qui, sans dÃ©truirle merveilleux de la chose, ne prouve nullement l'infaillibilitk du systÃ¨meen raison des deux courants mklÃ©s
4 . Siroin., 1. V I , ch. IV.
2. C O ' I L ~ ~1.-VIII,
. , CIL XXII.
3. Constit. apost., 1. VJ, ch. XVI.
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Ainsi voyez pour PhÃ©rÃ©cy
de Scyros; ce ne sont pas seulement les
PÃ¨resc'est Philon de Biblos, c'est HÃ©sychiude Milet, c'est Eustathe
qui l'accusent d'avoir bÃ¢t sa philosophie sur les traditions dÃ©mo
niaques. CicÃ©ronous dit que ce PhÃ©rÃ©cyest plutÃ´ un devin
qu'un physicien, Ã potius divinus q u m medicusl, 11 et DiogAne de
LaÃ«rtsemble confirmer cette qualification en nous racontant Ã ses
prÃ©dictionrelatives, tantfit au naufrage imminent d'un vaisseau qui
passait tranquillement en pleine mer et loin de lui, tantÃ´ Ã la captipar les Arcadiens, tantÃ´ h sa propre
vitÃfuture des LacÃ©dÃ©monie
fin si misÃ©rablepuisqu'il pÃ©rirongÃ par les vers, ce qu'il attribuait
Ã la colkre du dieu de DÃ©losqu'il n'avait jamais voulu honorer2. II
Les Pkres ne faisaient donc que parler comme tout le monde; et
voici que les modernes, en Ã©tudianles fragments qui nous restent de
la philosophie phÃ©rÃ
dienne, achkvent de les justifier, car ils vont
nous y montrer ce qui pour nous constitue l'essence et le cachet du ,
dogme dÃ©moniaqueÃ savoir,la coÃ©ternitdu mauvais principe et son
assimilation au principe divin. Des que l'on voit apparaÃ®trdans
toutes les thÃ©ologiepaÃ¯ennecette glorification du mv-fipbÃ§ du inauvais, on peut signaler Ã coup sÃ»le dÃ©raillemende l'ancienne voie
tracÃ©par l'esprit patriarcal.
Or, pour PhÃ©rÃ©cy
la chose n'est plus douteuse. Il pose d'abord
en principe la primautÃ de Zeus ou l'fither, puis, Ã ses cÃ´tÃ©un
ou
principe coÃ©terw et c o q i s s m t qu'il appelle cinquiÃ¨m Ã©lÃ©nie
oqenos. On a cherchÃ longtemps ce qu'il entendait par ce mot, mais
enfin on s'arrÃªt Ã cette traduction : u Celui qui resserre, qui retient,
YhaclÃˆ ou l'enfer en un mot. Ã
Dollinger dit que Ã Jacobi, en s'appuyant sur le passage de ClÃ©men
d'Alexandrie et sur Orighe, a m i s la chose hors de doute 3, 1)
Nous ne pouvons donc plus nous Ã©tonneque DiogÃ¨n de LaÃ«rten
i
n
ait fait un gardien de la table fatidique de Delphes, Ã b u w p Ã « ~ fvocare
Encore une fois, soyons certains que lorsqu'il y a hÃ©sitatiosur le
m a h e duquel relkve un de ces philosophes, la proclamation de la
co&mitÃ de Pluton et sa r6vÃ©latio par le trÃ©piesacrÃ sont toujours
la preuve de la bifurcation et le signal de la direction vers la gauche.
1. Divin., 1. 1, ch.

xm.

2. Diosefie, 1. 1, 5 116.
3. Dollingcr, P~anismee t judaâ€¢sm t. II, ch. vu.
4.. Dans le teste, il y a O u o p o ~ ~ ~ & m Ãmais
« a i Mbnage, dans ses savantes
observations, nous dit qu'il faut lire Suwpirfiv, c'est-Ã -dir gardien de la table
sacrÃ©e
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Nous allons retrouver tout Ã l'heure ce critÃ¨r dans tous les livres
sacrÃ©s
Ne terminons cependant pas ce paragraphe sans le complÃ©tepar
le tÃ©moignagde BÃ©rosfaisant de Cham tout Ã la fois le premier
Zoroastre, fondateur de Bactres, le premier auteur de tous les arts
magiques de la Babylonie, le Clwnesema ou Cham infime des Noachides fidkles , enfin l'objet de l'acloralion de l'Ã‰gyptqui, aprks
en avoir requ son nom, -rw.~'w, d'oÃ chimie, lui Ã©lÃ¨la ville de Chemmis, ou ville du feu. Cham, disait-on, l'adorait, d'oc1 le nom de
Cham-main donnÃ aux pyramides, q u i k leur tour se seront aussi
vulgarisÃ©edans notre propre substantif moderne chenti~Ã©e"
Quant au moyen de propagation de cette mauvaise magie, la tradition en accusait certains caractÃ¨re runiques trac& sur des lames de
mÃ©taet Ã©chappÃ
Ã la destruction du dÃ©lugeCeci peut fort bien rentrer dans la lÃ©gendemais, ce qui n'y rentre pas, c'est la dÃ©couvert
quotidienne de certaines plaques couvertes de caractÃ¨re particuliers
et complÃ©ternenind6chiffrables, caractÃ¨re d'une antiquitÃ indÃ©finie
et auxquels les Cl~aniilesde tous ces pays attribuent la cause de leurs
singuliers et terribles pouvoirs. On sait d'ailleurs le rÃ´l que ces lames
de mÃ©taont joud dans tous les temps et les effets qu'elles Ã©taiencensÃ©eproduire aux lieux oh l'on parvenait Ã les insÃ©rer2
VoilÃ donc le premier Ã©l&mende toute philosophie mensongÃ¨r
dÃ©pospar le grand gÃ©nide l'erreur au sein mÃªm des vÃ©ritÃ
les
et,
plus hautes ; ce germe dÃ©testablva se ddvelopper, grandir, Ã©clore
de simple gland qu'il Ã©taitdevenir cette immense forÃªdu mensonge,
dont les obscurit6s ne seront pas tellement cipaisses que la lumikre
primitive qui l'Ã©dairaijadis ne puisse la pÃ©nÃ©tr
encore et se
jouer a u milieu de ses plus Ã©paiombrages.
Passons maintenant aux livres sacris proprement dits.
2.

- Livres kahhalistkpes. - La bonne Kabbale et le Zo1wr.

Si l'on tient Ã comprendre quelque chose Ã la kabbale, il faut absolument distinguer la kabbale sÃ©rieuset primitivement orthodoxe de
la kabbale hbtÃ©rodoxet souill6e qui est k la premihre ce que la magie
est au thaumaturgisme de MoÃ¯seToutes deux dÃ©rivendu mot kibel,
4 . Voir BÃ©roseAntiq., I. 111.
2. Sainte Hildegarde, dont nous avons dÃ©jlu de si curieuses rÃ©vÃ©l
tions, dit que, Ã dans les derniers temps, les sectateurs de l'Antechrist se-
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reÃ§uet ne sont en dÃ©finitivque le journal de toutes les traditions
judaÃ¯que bonnes et mauvaises, r e p e s des hommes et avant tout des
esprits. Nous avons dÃ©j dit comment, dans son Ã Harmonie de la
rabbin converti, avait
Synagogue et d e l'Ã¦glise II M . Drac11 , le cÃ©lÃ¨b
fait la part des deux lcabbales et de leur double origine. Rien de plus
intÃ©ressanque les rapprochements Ã©tablipar lui entre certains enseignements du Zohar, par exemple, et nos dogmes catholiques, tels
que la TrinitÃ©les Esprits, la RÃ©demptionle Messie, 1'Eucliaristie
mÃªme et, qui le croirait? l'immaculÃ©conception de la sainte Viergel.
Quand on songe Ã la haute antiquitÃ de ce Zohar, dont un des appendices les plus modernes (le livre Habbahir) n'en est pas moins, selon
, an tÃ©rieuÃ l'incarnation du Verbe, toutes
notre grand hÃ©brzÃ¯sa
ces dÃ©monstrationsont de la plus haute portÃ©eet, tout Ã l'heure,
nous ne serons plus Ã©tonnÃ
des fruits que nous allons voir porter Ã ce
tout ce bon cbtÃde la kabbale; ce
mÃªm livre. On ignore en gÃ©nÃ©r
mot n'Ã©veillque les idÃ©ede folie, de superstitions coupables, ou
tout au moins de rÃ¨verie basÃ©esur des supputations numÃ©rique
absurdes.
Sans doute tous ces alphabet,^ mystiques qui tiennent encore une
trÃ¨s-grand place- dans la meilleure kabbale en forment la division
la plus effrayante peut-Ãªtr pour l a raison humaine. On a peine Ã
comprendre qu'il puisse y avoir autant de choses sous de simples
unitÃ©; mais on nous accordera bien, par la mÃªm raison, qu'il serait
au moins Ã©tonnanque tant d'intelligences du premier ordre se fussent extÃ©nuiedans tous les sikcles sur de pures et absolues chimÃ¨res
ComplÃ©temenÃ©trangeÃ ces sortes d'Ã©tudesnous ne pouvons que
relater ici l'impression causÃ©sur notre esprit par les affirmations
d'un saint prÃªtr franÃ§aiÃ©tabldepuis longues annÃ©eÃ Rome, et
dont les pyramides chiffrÃ©eet le compas gÃ©omÃ©triq
paraissent en2.
fanter chaque jour de nouvelles rÃ©vÃ©latio
ront marquÃ©par lui de certains caractÃ¨re ou lettres que personne n'aura
pu dÃ©chiffrejusqu'a lui, parce que lui seul en a le secret en l u i - m h e et que,
pour ses disciples, ce ne sont encore que des signes. Ã (Opera, p. 1034.)
4 . Voir Harmonie de la Synagogue et de Vkglise, t. I I , p. 32 et 35.
2. Disons seulement, pour un petit nombre de curieux intrdpides, que le
point de dÃ©parde cette science, appelÃ©Ã la science des correspondances
numÃ©riqueet litterales, Ã a pris pour Ã©pigraphce double verset biblique:
D i e u a tout constituÃ dans le nombre, dans la mesure et dans le poids, ...
et il vit, compta et mesura la sagesse. Ã (EcclÃ©siastique1.)
Ainsi, de m h e que l'Apocalypse semble lÃ©gitimele principe de cette hypothÃ©tiquvÃ©riten vous donnant le chiffre de I'Antechrist (666), de mbme
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Cependant on a accusÃ le Zohar d'Ãªtr u n v6ritable livre panthÃ©ist
e t de rÃ©vÃ©l
par cela seul une origine identique celle des vÃ©dae t de
toutes les anciennes cosmogonies paÃ¯ennesM. Drach, cornprenant'encore toute la portÃ©d'une accusation semblable, officiellement dÃ©fendu
Ã l'Institut e t comme telle ne pouvant que trop profiter au panthÃ©ism
les quelmoderne, M. Drach, disons-nous, a bien voulu faire prÃ©cÃ©d
ques extraits d u Zohar que nous lui avions demandÃ©d'une justification trÃ¨s-chaud d e ce singulier livre, qui constitue a ses yeux une
prÃ©facÃ©vangÃ©liq
bien autrement grandiose et importante que celle
dont on fait honneur Ã Platon. a L'ignorance seule, dit-il, e t la mauvaise foi d e nos panthÃ©istemodernes ont pu assimiler Ã leur panthÃ©ismathÃ©une doctrine rÃ©centeq u i , basÃ©sur la crÃ©atioex
nihilo (c'est-Ã -dir d e rien), n'est qu'un long traitÃ de priÃ¨r permanente, et, comme on peut le prouver facilement, un puissant instrument de conversion a u catholicisme. Ã
Toutefois, l'expression d e bonne kabbale , q u e nous avons donnÃ©Ã
celle d u Zohar, n'&ait une garantie absolue ni contre les erreurs d e la

M. l'abbÃ M.... vous montre celui de JÃ©sudans lechiffre 913, 'qu'il retrouve
encore dans le mot bereschil d u premier verset de la GenÃ¨s (principe ou
verbe), mot qui, traitÃ p-ir sa mÃ©thodalgÃ©briqutranscendanle, lui donne,
en outre, les significations de voie, viril6 et vie.
Ce qu'il y a de parfaitement certain, c'est que ce vÃ©nÃ©rab
prktre a dans
les mains une lettre du baron Cauchy, notre grand gÃ©omÃ¨tr
tÃ©moignanson
admiration pour certaines solutions astronomiques vainement cherchÃ©epar
la science, et trouvÃ©esans astronomie par notre savant kabbaliste. Cet
homme extraordinaire ne fait nullement un secret de son trÃ©soril a m h e ,
selon nous, le grand tort de l'offrir et de le prostituer Ã la foule des intelligences iâ€¢uiign jusqu'ici de le comprendre. Aussi appelle-t-il de tous
ses vÅ“u un mathÃ©maticiesans prÃ©jugÃet qui veuille bien comprendre
comment c i 45 termes hÃ©breuxcontenant 482 lettres et rÃ©pondan une sÃ©
de la racine de 3 pour atteindre le chiffre 2,
rie de '1 1 9 dÃ©cimalescomplÃ©men
ont pu lui donner la plus magnifique paraphrase sur la crÃ©ationla rÃ©demp
tion, sur le sÃ©joude la bÃ©atitudeetc., etc. Ã Nous avons lu la paraphrase,
nous avons vu la lettre du secret qui la donne;... mais, hÃ©lasnous n'en
avons compris ni la clef ni l'esprit.
Toujours est-il que c'&taitFa une des clefs principales de la sainte kabbale,
dont le Zohar est le plus prÃ©cieudÃ©pÃ´
Saint JÃ©rÃ´assure que les prophhtes connaissaient cetle mystique des lettres dont le savant Molilor, dans
son bel ouvrage sur la tradition, parle en termes que l'abbÃM...., auquel nous
les avons soumis, nous a dits fort exacts. Ã Les 22 lettres de l'alphabet hÃ©
breu, dit-il, passaient pour une Ã©manationou pour l'expression visible des
forces divines du nom sacrÃ© Ces lettres se remplacent par des nombres;
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mauvaise qui pouvaient s'y Ãªtr infiltrÃ©esni contre les abus a u q u e l s
les vÃ©ritÃ
elles-mÃªme pourraient donner lieu. Nous ne sommes donc
nullement Ã©tonnd'apprendre Ã notre tour de M. Franck, membre
sraÃ©litet, nous le craignons, panthÃ©istede l'Institut, que deux sectes
toutes modernes ont dÃ leur naissance et leur succÃ¨ au Zohar. On
appelle la premihre la secte des Zoharistes; elle fut cr6Ã©par Jacob
Frank, juif polonais, dont la science, la distinction e t la bonne foi,
dit notre acadÃ©micienexpliquÃ¨ren l'ascendant qu'il avait su prendre,
vers l a moitiÃ d u dernier sikcle, s u r un grand nombre de Juifs et
mÃªm d e rabbins. HonorÃ d e l a violente persÃ©cutiodes autres, mais
protÃ©gpar l'Ã©vequ de Podolie, celui-ci obtint pour lui e t pour ses
disciples l'autorisation d e fonder une secte qui prit le nom de Zoharistes ou antithalmudiques *. 1)
Jusqu'ici, M. Franck nous permettra de le lui dire, les Zoharistes
nous paraissent former une secte trks-bien inspirÃ©ecar une secte qui
se dÃ©tachd'une autre pour se rapprocher des origines communes
est un peu moins secte que la fausse Ã©glisqu'elle abandonne. Les
Ã©vÃªqude Pologne pressentaient donc, e n autorisant ces kabhalistes,
tout ce qui allait arriver et ce que le Franck de l'institut nous apprend
ainsi, dans un nom, la 1!Le lettre de l'alphabet et la Ge donneront 18; on ajoute
les autres lettres du nom en les Ã©changeantoujours contre le cbiffre de leur
rang alphabÃ©tiquepuis on fait subir i~ ces chiffres une opÃ©ratioalgÃ©briqu
toujours la m&me (mais c'est ici que l'auditeur s'embarrasse et fait le plongeon) qui les r6Lublit en lettres, et alors ces lettres donnent des secrets divins
(p. 34). Quant i la vertu des noms ou Baalsche~n,il est impossible de nier
(dit toujours Rolitor, p. 78) que cette kabbale, aujourd'hui sans valeur,
n'ait eu quelque base proronde malgr6 ses abus; et s'il est Ã©criqu'au nom
de JÃ©sutout nom doit flÃ©chirpourquoi le te'lragranwzalon n'aurait4 pas eu
la mbme force? Cet hexagone formÃpar les deux triangks croisÃ©sPphagore
le regardait commo le symbole de la d a t i o n , les Ã‰gvptiencomme la rÃ©u
nion du feu et de l'eau, les EssÃ©enl'appelaient le cachet de Salomon, les
Juifs, le bouclier de David, en Russie et en Pologne, il sert encore de talisman, et nous le trouvons surtout dans le RITUELDE LA FRANC-MAÃ‡ONNERIE
Ã
(Molitor, Tradition, chapitre Nombres.)
. Tout cela aurait Ã©tÃ
dit-on, rÃ©vÃ©
sur le SinaÃ ou ailleurs, et serait rest6
de la Synagogue comme dans la m h o i r e
dans les carions les plus vÃ©nÃ©rabl
traditionnelle de tous les fidÃ¨lesIl en serait de mGme, selon les Juifs, de leur
musique et de leur poÃ©sieleurs beaux rÃ©citatif( 1 t i p 1 ) , tels qu'ils les
chantent encore aujourd'hui, n'auraient pas eu d'autre origine, et le vieux
chant de nos Ã©glisegrecques et romaines pourrait bien, dit-on encore, en
rappeler quelque chose.
1. De la Kabbale, p. 44 0.
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tristement en ces termes : Ã Frank finit p a r adopter la religion calholique et attira sur ses pas un nombre considÃ©rablde partisans*. Ã
M. Franck a trop de logique dans l'esprit pour ne pas nous accorder qu'A nos yeux c'Ã©taile plus bel Ã©logqu'il p Ã ®faire
~ de la bonne
kabbale et du Zokar.
Mais comme il paraÃ®
Ã©crique, parallÃ¨lemenÃ tout ce qui se dit de
bien, c'est-Ã -dir Ã toute bonne thkse, il doit y avoir une antithhse,
pr6cisÃ©menÃ la m4me Ã©poqu(en 1 7 4 0 ) , il se formait une nouvelle
secte de Zoharites, appelÃ©ecette fois, les Hassidim. Comme dans le
Zohar, il y a , nous le disions tout Ã l'heure, une infiltration, trkssecondaire si l'on veut, mais trks-rÃ©ellede la mauvaise kabbale, rien
de plus naturel que cet esprit exceptionnel ait donnÃ naissance Ã une
secte de son ordre, et cette fois-ci la mÃ©prisserait difficile.
MalgrÃl'ascÃ©tismprofessÃ par ses membres, ce titre dejustes qu'ils
s'arrogent, cette morale setw-Ã©picurienn, cette recommandation du
quiilisme le plus absolu pour arriver Ã une sorte d'extase bouddhique,
ces prÃ©tentionau thaumaturgisme de la divination, ces prikres interrompues par des exclamations Ã©trangespar des qesles ridicules adressÃ©Ã Satan, et, finalement, Ã les allures cyniques et l'hilaritÃ dÃ¨ver
qondÃ¨ de ces nouveaux ascktes Ã nous sont de sÃ»r garants que les
6vÃªque catholiques ne demanderont jamais, cette fois, d'autorisation
pour ces nÃ©o-Zoharites
Mais voyez la persistance et l'Ã -propo de la parodie satanique! Le
tout aussitbt l'erreur le dÃ©naturÃ
vrai Zohar ramenait Ã la vÃ©ritÃ
son profit, et change ses fruits de vie en fruits de mort.
Ce parallÃ©lismobstinÃ va donc nous ramener nous-mÃªm Ã la
mauvaise kabbale, et celle-ci, ce n'est plus dans le Zohar ou dans la
seule Thorah qu'il va falloir la chercher, mais dans le Thalmud, compilation beaucoup plus moderne, qui, en outre de cette Thorah, renferme aussi les mille superstitions qui prÃ©cÃ©dÃ¨r
et qui suivirent la
captivitÃ de Babylone.
3. -Mauvaise Kabbale.

Il ne s'agit pas en ce moment de passer en revue tous les pouvoirs
magiques des KischupV du vieux monde, c'est-Ã -dir des Chamites,
des CÃ©phÃ¨ne
des Ophites, avec leurs Karthumim, leurs Kasdim, etc.,
car nous savons dÃ©jce qu'ils peuvent faire. Si nous savons moins
1. De Sa Kabbale, p. 44 O.
2. Sorciers.
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bien ce qu'ils pouvaient dire, c'est d'abord en raison de l'ombre
Ã©paissdans laquelle ils ensevelissaient leurs doctrines, puis en raison,
surtout, des prohibitions et destructions impitoyables que des cultes
nouveaux ou des gouvernements effrayÃ©se voyaient continuellement
obligÃ©d'ordonner.
Toutefois, si nous ne possÃ©donplus les minutes des Runes et des
Kischuph, des Lettres Ã¨phcsienne et rnilÃ¨siemes du fameux livre de
Thauth, des terribles trait& de Targbs le ChaldÃ©eet de son disciple
Tarchon l'Ã‰trusquesur l'art Ã d'Ã©voqueou de lancer les foudres, Ã
s'il nous faut renoncer Ã ces livres de Numa, retrouvÃ©clans son
sgpulcre, et que le sÃ©nafit brÃ®~le
par respect pour la religion nationale, etc., etc., nous pouvons dire que partout nous en retrouvons les
copies, et que la science des CircÃ©des MÃ©dÃ©
des Canidie, etc., s'est
transmise littÃ©ralemen(probablement par la grÃ¢cdes dieux ) de gÃ©nÃ
ration en gÃ©nÃ©ratio
depuis Tarqis jusqu'a Home, et des vers d o r i s de
Pythagore jusqu'aux m o i r e s de nos bergers et sorciÃ¨re de village.
L'Ã‰gyptet la ChaldÃ©se reconnaissent parfaitement, avec tous leurs
secrets, toutes leurs figures, et, ce qu'il y a de pis, tous leurs effets.
Quand vous lisez le Petit Albert ou le Dragon rouge, c'est triste Ã dire,
Ã coup s Ã ®
dans la partie vulgaire et simplifiÃ©de
mais vous pÃ©nÃ©tr
ces arcanes antiques que leur date seule nous rend si vÃ©n6rables
Nous en appelons aux caractÃ¨re singuliers qui se retrouvent parfois
dans ces livres, aux animaux fantastiques, aux clefs et aux totltÃªine
ou objets magiques que l'on est tout surpris de revoir sculptÃ©sur nos
obÃ©lisquesNous en appelons au tarot ou cartes bizarres des bohÃ©
miens modernes, dans lesquelles Court de GÃ©beliavait cru, dit-on,
retrouver l'alphabet de Thauth, et surtout aux cylindres babyloniens,
rhonibes ou globes tournants d'H&ate, que la science exhume en ce
moment tous les jours. Nous en appelons enfin aux tables d'aujourd'hui
qui tournent comme les roues divinatrices, et devinent ou dessinent
comme les tables sacrÃ¨e de tous les pays du monde, sans que notre
science si Ã©ruditles reconnaisse et essaye, soit de justifier la merveille
d'aujourd'h~~i
par le dessin antique, soit de comprendre le dessin d'autrefois Ã l'aide de la merveille d'aujourd'hui.
En outre, si nous n'avons plus les traitÃ©snous commenÃ§onÃ en
retrouver les formules, formules toujours les mÃªmes soit dans les
cartouches de ces mÃªme monuments, o t ~l'on accusait en termes si
acerbes le P. Kircher de les avoir supposges, soit sur les stÃ¨les sur les
papyrus et dans les inscriptions cunÃ©iformede PersÃ©polisC'est toute
la magie, orgueil et vie du paganisme qui sort de terre aujourd'hui et
remonte Ã la surface, comme pour Ã©clairela science sur les fianifes-
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tarions qui font son tourment, et lui dire : (( Tu le vois, c'est toujours
moi;,je n'ai pas vieilli d'un jour. ))
Dans tous ces petits livres de magie populaire vous trouverez Ã que
le moyen le plus sÃ»de faire apparaÃ®trtel ou tel gÃ©nieou telle ou
telle personne dÃ©cÃ©dÃ
est de fabriquer son image en cire et de dire :
(( Je t'invoque par mon esprit familier (mon paredre), toi, gÃ©nie
dont
j'ai confectionnÃ l'image, etc., etc. Ã Et le grimoire ajoute : Ã Si l'on
l'effet en sera d'aupeut employer le chat noir dans cette cÃ©rÃ©n~oni
tant plus assur6. ))
MÃªme recommandations pour l'envoussure ou l'art d'envoyer la
maladie ou la mort sur un individu ou sur une famille. Ã On fait
d'abord l'invocation Ã Lucifer, dit le grimoire, puis on dÃ©signla personne ou la maison, etc. Ã
Or, Ã dÃ©faude traitÃ©ex professa, voici deux papyrus bien curieux,
connus des savants sous le nom d e papyrus Anastasi et Sallier, et
dÃ©posÃ
au MusÃ©de Londres.
L'Ã©gyptologuReuvens nous les a fait connaÃ®trdans ses Lettres a
M. Letvonne, et les donne comme Ã des n~onunlentsde la plus haute
importance pour l'histoire de l'antiquitÃ Ã©gyptiennet de la mythologie originaire de ce pays. Ã
Eh bien! dans le papyrus 75, les caractÃ¨re hiÃ©ratiqueou d6motipar le temps, laissent
ques du lerparagr., bien qu'ils soient altÃ©rÃ
cependant entrevoir dÃ©jqu'il s'agit de l'apparition nocturne du fantÃ´m d'une jeune fille, au moyen de l'amour ou ginie pczrÃ¨d1-eMais
dans le 2e paragr., nous sommes en prÃ©sencd'une petite table sacrÃ©
et d'une image du mÃªm gÃ©nieÃ Quand tu envoies l'amour pour exÃ©
cuter ce que tu demandes (dit le texte), lÃ¨ve-l de dessus la table
(OTTO T - ~ G T ~ u ' K Ã ‰ > < ajoute le commentaire grec marginal), et prononce cette allocution : Ã Je t'invoque, toi qui risides dans mamaison,
sers-moi et va annoncer tout ce que je te commande, sous la forme
rÃ©vÃ©rÃ
dans les lieux oÃ je t'envoie, et force tout le monde de faire
ce qui est Ã©cripar moi. Ã (2e part., ge sect. )
Et dans l'autre ( I O Â col.) : Ã 0 toi qui hais, parce que tu as 6th
exp"ilst, je t'invoque, roi tout-puissant des dieux,, toi qui dÃ©truiet
dÃ©peuplesje t'invoque, toi qui Ã¨branle tout ce qui n'est pas vaincu,
Ã TYPIION-SETH!
Tu le vois, j'accomplis tes cÃ©rÃ©moni
magiques, et je
t'invoque par ton vrai nom ; viens Ã moi entiÃ¨rement tu ne peux me
refuser. Et moi aussi, je hais telle maison, telle famille qui est dans
le bonheur; marche et renverse-la, car elle m'a fait injure ... 1)
Et (dans la h" sect. du l e r ) on donnait les paroles mystiques qu'il
etait bon d'Ã©crirsur une petite table, et de mettre, si c'Ã©taipossible,
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dans la bouche D'UN CHAT NOIR. Ã Alors (dit la 7e sect.), IL ENTRERA UN
SERPENT,
QUI DONNERA LES RÃ‰PONSES De sorte, dit Reuvens,
qu'il devient Ã©videnque Ã les superstitions les plus grossikres peuvent avoir une origine trÃ¨s-ancienne))
Il est Ã©videntdirons-nous Ã notre tour, que nous sommes ici en
prÃ©sencde l'une de ces adjurations terribles que M. Maury retrouve
chez les Grecs sous le nom de ch~^7)T7;~ia
ou 6 s &+t,~
contrainte
des dieux, conjurations qui troublaient tant Porphyre, lorsque, dans
sa Lettre a Anibon, il gÃ©missaide ce que les dieux les plus puissants
obÃ©issaienaux menaces comme les plus faibles, et Ã©taientoiljours
prÃªt Ã commettre les injustices qu'on leur commandait l . Ã
Si Porphyre avait bien voulu Ã©couteles chrÃ©tienlui affirmant que
rien n'Ã©taimoins jiiste que ses dieux, le problkme eÃ»Ã©trÃ©solu
Toujours est-il que le cÃ´t noir ou goÃ©tiqune manquait pas, on le
voit, Ã la terre de Cham (Chelni), et que, tout en supposant autant de
retouches grecques que l'on voudra, nous n'en restons pas moins ici,
comme le dit Reuvens, en prksence u d'un excellent document classique pour la connaissance de la thaumaturgie fondÃ©sur l'ancienne
mythologie, document dont l'AcadÃ©mides inscriptions a senti ( ou
plutÃ´ aurait dÃ sentir) toute l'importance dans l'Ã©poquactuelle,
afin de faire avancer les Ã©tudede l'antiquitÃ Ã©gyptienne1)
Elle aurait dÃconstater, en effet, que ce qu'elle appelait les rÃ©cerie
de Jamblique n'Ã©taienpas sorties de son cerveau : il Ã©tai
sinon dans la
vÃ©ritÃ
au moins dans le vrai historique le plus complet, lorsqu'il
disait : La thÃ©urgis'exerqait par le ministÃ¨r des gÃ©niesecondaires,
forcÃ©par les menaces des accidents terribles qui pouvaient survenir
aux grandes divinitÃ©sL'homme qui faisait ces menaces changeait,
pour ainsi dire, de nature, et revÃªtai une sorte de nature divine,
en prononqant les paroles syriaques. Ces paroles, que les k p t i e n s employaient sans les comprendre, itaient celles qui exergaient le plus d'en%pire ". II
Mais quelle surexcitation de minmire ne faudrait4 pas supposer
dans l'humanitÃ©pour que les sauvages du Canada, chez lesquels nous
retrouvons les mÃªme recettes et les mÃªme mots, aient pu se les transmettre sans altÃ©ratioet par voie d7hÃ©r6ditÃ
depuis Thauth et TargÃ¨
jusqu'Ã nos jours? De quel respect on dote ces sauvages pour l'autoritÃde
leurs vieux maÃ®tre
! Quand donc voudra-t-on bien comprendre que
toutes ces phrases incony~iseset illustrÃ©epar le chat noir et tous ses
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Magie, p. 40.
2. Do Slyslerlis .Egypliorum, pars II.
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analogues n'eussent jamais pu, pendant cinquante siÃ¨cles e t Ãtravers
tous les ocÃ©ansse dÃ©verseintactes dans des nlillions de min~oires,
si le souvenir n'en Ã©taipas r a f r f i h i tous les jours par les memes
causes qui les dictaient Ã l'origine? Comment a-t-on pu croire que
toutes ces mÃ©moiresi lÃ©giressi oublieuses Ã quelques heures de
distance, de leurs intÃ©rÃª
les plus sacrÃ©sne seraient devenues infaillibles qu'Ã l'Ã©garde quelques prescriptions folles et de noms syriaques incompris, chuchotÃ©Ã l'oreille de.. l'humanitÃprimitive?
Pour nous, un tel problÃ¨m se rÃ©solvaisans rÃ©pliqupossible, le
jour oÃ les noms barbares rÃ©vÃ©l
par une table Ã notre ami M. Des
Mousseaux, et soumis Ã l'expertise d e M. Drach, se trouvÃ¨ren Ãªtrede
mots positivement syriaques, idiome qui, dans llÃ‰vangile
nous dit ce
savant hÃ©braÃ¯san
paraÃ®avoir Ã©tcelui de tous les dÃ©moninterrogÃ©
par le Sauveuri.
Peut2tre l'ouvrage dont nous allons parler maintenant pourra-t-il
Ã©lucideun peu ce mystÃ¨re

.

4.

- M.

Chwolson et les livres des NabathÃ©ens

Depuis deux ou trois ans une Å“uvr considÃ©rabloccupe beaucoup
tous les archÃ©ologue; il s'agit du fameux livre de Ã 1'Ay-icultwe des
ATabalhiens,Ã ouvrage chaldÃ©etraduit en arabe, et de l'arabe en allemand, par un cdÃ¨br orientaliste moderne, M. Chwolson; ce dernier
le donne comme un ouvrage d'une antiquitÃ indÃ©finieSelon lui 'il ne
s'agirait de rien moins, par exemple, que d'une initiation complÃ¨te
et sur piÃ¨ce authentiques, Ã toutes les croyances, sciences et superstilions, non-seulement des ChaldÃ©ensmais des Assyriens, des
Syriens, des ChananÃ©ensetc. On le voit, ce serait lÃ pour toute l'Asie
centrale et antÃ©rieurune vÃ©ritablCalifoniic archÃ©ologique
Et d'abord, quant Ã l'existence des NabathÃ©ensM. Chwolson semble
adopter complÃ©ternencette opinion de Masoudi : Ã AprÃ¨ le dÃ©luge
les hommes s'Ã©tablirendans diverses contrÃ©esTels furent les NabathÃ©enqui fondÃ¨renla ville de Babylone, et ceux des descendants de
Kham qui se fixhrent dans
mÃªm province sous la conduite de
Nemrod, lequel etait fils de Kousch, fils de Kham et arriÃ¨re-petit-fil
de NoÃ©Cet Ã©tablissemeneut lieu Ã l'Ã©poquou Nemrod prit le goude Dzahhak, surnommÃ
vernement de la Babylonie comme dÃ©lÃ©g
Biourasp. Ã
1. Voir MÅ“ur et pratiques des dÃ©monet des esprits visiteurs, par
51. G. Des Mousseaux.

Ã Les assertions de cet historien arabe sont, dit notre auteur, parfaitement d'accord avec les renseignements que MoÃ¯s nous donne
dans le livre de la GenÃ¨s (p. 101, 1 0 3 ) . I)
Selon M. Quatren~kre,le livre dont nous parions ne serait peutÃªtr qu'une copie, faite sous NÃ©bucadnÃ©s
II, d'un traitÃ khamite
infiniment plus ancien. ( V . Annales de philosophie, juin 1860, p. 415.)
Selon M. Chwolsou, au contraire, ce livre aurait donc Ã©ttraduit du
chaldÃ©een arabe sur le rÃ©cioriginal d'un riche propriÃ©tairde Baqui aurait lui-mÃªm employÃ des i~~atÃ©riau
bylone, nommÃ QÃ®l-tÃ¢m
anciens. Cette premikre traduction, M. Chwolson ne craint pas de la
reculer jusqu'au xnr siÃ¨cl avant i'hre chrÃ©tienneAinsi nous aurions
lÃ un historien presque contemporain de MoÃ¯semais quel historien !
Si nous l'interrogeons sur ses sources et sur ses auteurs, il nous
rÃ©pondks la premibe page de son livre que Ã toutes les doctrines
en ont Ã©trÃ©vÃ©li
par Saturne (le dieu mÃ©chantÃ la lune, puis par
la lune Ã son idole, et enfin par cette idole Ã lui-mÃªme i)
AssurÃ©mencette intervention d'un dieu du mal comme premier
insufflateur de tous ces livres sacrÃ©ne nous suffirait pas pour opposer Ã M. Chwolson une fin de non -recevoir ; mais ce qui lÃ©gitimles
sÃ©vÃ©ritÃ
et ce qui classe Saturne parmi les apocryphes surhumains,
ce sont les dÃ©tailque ce dieu donne Ã son prophÃ¨t sur les p6riodes
Adami.
incalculables et les gouvernements sans fin qui prÃ©cÃ©dkre
Ici nous avons un point de repÃ¨r si rationnel et si positif dans la
chronologie biblique, qu'il ne nous est pas permis un seul instant de
rentrer avec l'auteur dans ces cycles infinis rÃªvÃ par toutes les
3 leur vraie place aujuurd'hui.
nations et relÃ©guÃ
Il est impossible, au reste, de faire Ã M. Chwolson une guerre plus serrÃ©equne le fait M.F. de Ro~igemontt dans les Annales. Il lui reproche
avecraison d'avoir, danscettenouvellelutteentre des inconnus et MoÃ¯se
Ã sacrifiÃ sans hÃ©site
celui dont la vÃ©racitavait subi l'Ã©preuvdes
siÃ¨cleset d'avoir prÃ©tend refaire toute l'histoire profane et sacrÃ©
avec les dcrits d'auteurs apocryphes. II Mais il lui reproche surtout de
n'avoir-pas reconnu cette nation nabaihÃ©enndans les SabÃ©ensdont
il avait ailleurs si bien dÃ©criles mÅ“ur et les superstitions. Il lui
montre ces Sab6ens frappants de ressemblance avec ceux du moyen
Ã¢ge et tout au contraire frappants de dissemblance avec ceux de
B&ose, l'HÃ©rodotde la Chald&e, qui, malgrÃtoutes ses erreurs chronologiques, est au contraire, lui, Ã parfaitement d'accord avec MoÃ¯se
et sur le premier homme, Alorus-Adam, et sur Xisuthrus-Foi, et sur

1 . Voir Annales de philosophie chrelieme, no de janvier '1860,p. 38.

B Ã © l ~ w % n w o detc. Ã Fort de cette excellente base, M. de Rougemont
n'hÃ©sit donc pas Ã ranger cette singulikre publication parmi ces
nombreux enfants illÃ©gitimeconnus sous le nom d'apocryphes, et
contemporains, dit-il, du quatriÃ¨m livre d'Esdras, du livre d'HÃ©noc
des oracles sibyllins, des livres d'HermÃ¨s c'est-Ã -dir datant des deux
o u trois premiers siÃ¨cle avant l'hre chritienne, assertion toujours
douteuse pour nous. M. Chwolson n'est pas plus heureux jusqu'ici
avec la critique hÃ©tÃ©rodo
de l'Allemagne et de la France, qu'avec la
critique orthodoxe de la Suisse. Ã‰wallui ayant fait une guerre sans
piti6, il devait rencontrer devant lui, Ã Paris, son disciple M. Renan. Ce
dernier a donc lu i l'AcadÃ©mi un mÃ©moirefort bien fait du reste,
dont la Revue germanique du SI avril 1860 nous a donnÃ quelques
extraits. Selon lui, c'est sur un Juif du (1 nie ou 1ve siÃ¨cl de notre Ã¨r
qu'il faut rejeter la responsabilitÃ de cet in-folio d'astrologie et de sorcellerie, attendu qu'on retrouve sous tous les personnages de QÃ¹-tÃ¢
tous les patriarches des liqendes, tels que son Adam-Adami, son
Anouka-NoÃ©son Ibrahim-Abraham, etc ...
Quant Ã nous qui, dans ce grand conseil, loin d'avoir voix dÃ©libÃ
rative, n'avons pas mÃªm voix consultative, mais tout simplement
droit Ã la rÃ©flexiointÃ©rieurenous ne doutons nullement que nous
n'ayons affaire ici Ã un apocryphe.
Mais ... (qu'on nous pardonne ce style de palais), c o n s i d i m n t que
nous n'attachons pas Ã ce mot l'idÃ©dÃ©favorablqu'on y attache d'ordinaire; considirant que l'opinion de M. Quatremkre sur la date du
V I sikcle
~
avant JÃ©sus-Chrispeut servir de pendant Ã celle de Silvestre
de Sacy sur l'idei:(Â¥itdu livre d'HÃ©nocactuel avec celui que l'apÃ´tr
saint Jude avait vu de ses deux yeux; considÃ©ranque Champollion
retrouve sur les monuments Ã©gyptientout cet HermÃ¨ TrismÃ©gist
dont M. Renan fait Ã tort aujourd'hui, avec la vieille Ã©coleune fiction
nÃ©o-platonicienneconsidÃ©ranque les livres sibyllins en tGte desquels
r r h o m m e s ne peuvent
CicÃ©roa lu le fameux acrostiche sur le S t ~ u v e ~ des
avoir Ã©tfabriquÃ©par un chrÃ©tienetc., et que par consÃ©quenranger l'Å“uvr de QÃ®l-tÃ¢n
parmi ces contemporains n'en ferait nullement une fiction, ... nous fondant d'ailleurs sur ce principe si souvent
posÃ et presque toujours si dÃ©mentpar M. Renan, K que dans le
champ de la critique historique tout doit Ãªtr admis comme possible,:)
nous attendrons encore, non pas bien entendu pour savoir si nous
devons accepter toutes les dates et les Ã©normiteridicules de QÃ›
tÃ¢mymais bien la fiction juive et postchrÃ©tiennde MM. Ã‰walet
Renan.
Nous ne pouvons pas oublier si facilement les paroles de Maimonide,

qui met ce mÃªm livre au premier rang des livres des SabÃ©enstout
en l'appelant Ã Sabasorum f ~ t u m Ã. Saint Thomas le cite, Huet le connaÃ®t
et Spencer l'appelle, sur la foi d'Abarbane1, Ã le livre oriental par
excellence. Ã - Ã Car, ajoute-t-il, on doit entendre par NabathÃ©en
les SabÃ©ensles ChaldÃ©ensmÃªm les kgyptiens et gÃ©nÃ©raleme
tous
ces peuples contre lesquels Ã©taienportÃ©etoutes les lois de MoÃ¯set
des HÃ©breul.
Fort d'ailleurs du systÃ¨m (f des remaniements successifs Ã qui a
remplacÃ©
selon M. Renan, celui des interpolations, et de cette dÃ©clara
tion du savant d'Eckstein, Ã qu'il existe dans la littÃ©raturnabathÃ©enn
... les
des bribes de la vieille science astronomique des ChaldÃ©ens
MENBAITES SUCCESSEURS MODERKES DES SAB~EKS
DU MOYEN AGE EN AYANT
CONSERVÃ LE DGPÃ” %, I) nous pensons comme lui qu'on doit retrouver lÃ Ã un mÃ©langtrÃ¨s-curieu des croyances antiques et des superstitions du moyen Ã¢geÃ
Nous verrons qu'on pourrait ajouter et Ã des superstitions modernes, n attendu qu'au mesihcle de notre Ã¨r comme au ue, comme
au xive auparavant, comme aprÃ¨ et comme avant le dÃ©lugec'est toujours le mÃªm faussaire apocryphe qui les invente.
5.

- Livres sacrÃ©proprement

dits, les Zends.

Entre les livres hermitiques et les livres sacrÃ¨s la distinction ne
peut guÃ¨r rÃ©sulteque de leur fortune et de leur nom : les premiers
cachÃ©longtemps dans les temples et perdus depuis, les autres devenus historiques et ne rougissant pas d'Ã©taleau grand jour les honteuses dÃ©gradationde leur antique et premiÃ¨r majestÃ©
De ces derniers, nous venons de nommer les plus considÃ©rableset
d'abord, comme le R. P. Lacordaire, nous nous Ã©tonnonde ce petit
nombre, lorsque tant d e ldgislateurs ont dominÃ l'entendement
humain, et, pour nous comme pour lui, K le premier caracthre de ces
livres consiste prÃ©cisÃ©me
dans l'in~possibilitÃde leur production par
aucun pouvoir humain3. Ã Voyez les livres des philosophes; avec toute
leur pompe, avec la magnificence de leur style, avec le rationalisme
Ã©levde leurs penskes, bien loin de parvenir Ã fonder une nation, ils
n'ont mÃªm pu parvenir Ã fonder une Ã©col! Bien plus, le moment de
leur splendeur et de leur plus grande vulgarisation a toujours Ã©tÃ
pour les soci6tÃ©qu'ils prÃ©tendaienÃ©clairerle signal de leur dÃ©ca
4. Spencer, t. 1, p. 354.
2. D' Eckstein, Revue arcl~e'ologique, 1856.
3. ConfÃ©rencest. I I , p. 475.

dence et de leur ruine. On dirait que la philosophie est l'azote intellectuel de l'intelligence humaine.
Et d'ou vient cette Ã©normdiffÃ©rencentre la puissance constituante
de la science et celle des livres qui ont fondÃ par exemple toutes les
soci6tÃ©asiatiques? Le R. P. Lacordaire n'en fait honneur Ã qu'h la
trks-grande part de traditions qu'ils renferment. Ã Ce n'est pas assez,
car alors ils ne seraient plus qu'historiques, et bien d'autres l'ayant
Ã©t autant qu'eux et plus qu'eux, le problÃ¨m reparaÃ®traiaussitÃ´t
Nous serons donc plus explicite et nous dirons sans balancer que ces
livres ont dÃ leur pouvoir constituant Ã ces deux souffles ennemis,
dont l'un, dÃ¨ la premikre origine, inspirait des vÃ©ritÃsublimes, dont
l'autre les profanait plus tard. De lÃ deux courants au milieu de ces
grands fleuves, l'un qui se souille Ã plaisir de tous les immondices du
rivage, l'autre qui leur soustrait avec soin les perles et l'or pur que
la transparence des ondes laissera toujours facilement distinguer.
Kous sommes donc, quand nous lisons ces livres, sous l'influence
de deux puissances adverses ; mais en dÃ©pide Y or pur et des perles,
sans une intervention constante du protecteur cachÃ qui sauve les
nations malgrÃ "Iles, comme sans les prestiges quotidiens de l'usurpateur adorÃ©doctrines et nat,ions, bien loin de compter une durÃ©
de trois mille ans, n'auraient pu braver seulement pendant le cours
tÃ©nÃ¨br
d'une annÃ©les fastidieuses injonctions et les impÃ©nÃ©trabl
de ce chaos de turpitudes et de rÃªveries
Il faut le surhumain continu pour expliquer une telle continuiti
dans l'absurde, et nos modernes explicateurs qui s'obstinent Ã chercher le secret de toutes ces crÃ©dulitCpermanentes, soit dans les
migrations des peuples et dans la seule vigueur primitive de la tradition, soit dans les emprunts multipliÃ©ssoit dans l'importation de quelques sagesvoyageurs, etc., se consument en efforts d'autant plus impuissants, qu'ils retrouvent la mÃªm identitÃ de fond et de details chez
des peuples dont ils nient absolument les ,communications respectives.
Quand nous aurons terminÃ notre revue, nous tÃ cheron d'Ã©tabli
comment chez tous ces peuples congÃ©nÃ¨rle fond commun des traditions s'est toujours trouvÃ rajeuni par une longue suite de rÃ©v6la
tions et de manifestations vÃ©ritablemenautochthones.
Que l'orthodoxie y prenne garde! en relÃ©guancomme elle le fait
tout le merveilleux i l'origine des choses, comme en voulant tout
rapporter Ã la mÃ©moirhumaine, elle s'engage dans une impasse dont
aucune habiletÃ ne pourra la faire sortir.
Qu'elle accorde un peu plus d'attention et de confiance aux faits
modernes, aux doctrines prÃªchbe Ã nos extatiques et Ã nos spirites
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des deux mondes, qu'elle suive leurs progrÃ¨ dÃ©vastateuret avouÃ©
dans ces nlillions d'intelligences qui en entraÃ®neron
tant d'autres, et
elle finira par comprendre l'action dissolvante des extases brahmaniques, et la gÃ©nÃ©rati
tout Ã la fois spontanÃ©et continue des livres
sacrÃ©de l'idolÃ¢trie
Mais venons Ã leur. histoire.
N'Ã©tannullement orientaliste, nous ne rougissons pas de demander
Ã l'avance indulgence et pardon pour toute hÃ©rÃ©s
scientifique qui
pourrait Ã©chappeÃ notre plume. D'ailleurs peut-Ãªtr la congrÃ©gatio
d'un index asiatique n'aurait-elle pas trÃ¨s-bonn g r k e Ã rÃ©clameune
infaillibilitÃgÃ©nÃ©ral
lorsque chacun de ses membres cherche encore
Ã bien Ã©tablila faillibilitÃ de son voisin.
Nous ne pouvons donc avoir d'autre prÃ©tentioque celle d'Ã©tablir
plusou moins bien, l'Ã©taactuel de la science la plus saine sur le sujet
qui nous occupe.
Relativement aux livres sacrÃ©des Perses l,nous ne croyons pas
nous Ã©cartebeaucoup de la vÃ©riten attribuant au Zencl-Avesia et
surtout au Vendidad-Sadi la plus belle part en dignitÃ comme en prioritÃ©mais comme les Perses conviennent eux-mÃªme qu'ils n'ont plus
par l'orque des fragments, tous les ouvrages originaux ayant Ã©tbrÃ®dÃ
dre d'Alexandre, cela ne constitue une bien vÃ©nÃ©rabl
antiquitÃque lorsque l'on prend ces fragments pour la transcription fidÃ¨l des vÃ©ritable
minutes communiquÃ©epar le ciel mÃ©mÃ Zoroastre et transmises Ã
l'Iran par la mÃ©diatiode ce dernier et mystÃ©rieupersonnage, dont
le nom a la mÃªm signification que ce mot ave-sta, c'est-Ã -dir le feu.
Mais lui-mÃ©mequel est-il? quel est son vrai nom, son 2ge vÃ©ritable
sa valeur morale? Et comment espÃ©rer'lsavoir, lorsque le document
le plus ancien qui nous soit parvenu sur son compte (le Zerclust-Nameh) ne nous apprend rien de positif sur tout cela? Selon M. Joachim
Menant, Ã il n'y a lÃ aucune date assignable pour l'histoire. 1)
Les anciens Persans eux-mÃªmes nous dit le mÃ©mauteur, sont
complÃ©ternen
divisÃ©Ã ce sujet: les uns le font vivre 300 ans aprÃ¨ le
dÃ©lugece qui le rapprocherait d'autant mieux de notre Zoroastre
clwmite, et lui font bÃ¢ti la tour de Babel; les autres, au contraire,
lui font rÃ©formetous les mÃ©faitde celui-ci, et le font arriver
1,300 ans aprks le dÃ©lugsous le nom de Zerdascht2; d'autres enfin
le placent sous le rkgne de Gustasp, etc.
4 . Le zend est la langue sacrÃ©des Perses et signifie lieu ... Avesta, feu de
Estha. .. On ne peut s'empbcher de penser au feu sacrÃde Vesta.
2. Livre du philosophe Giamash.

NÃ©anmoinsl'opinion la plus probable en ce moment est celle qui
s'appuie sur la dÃ©couvertrÃ©centd'une gÃ©nÃ©alog
de Darius, donnke
par les inscriptions cunÃ©iformede Beliistoun, et dans laquelle le pÃ¨r
d'Artaxercki II est mentionnÃ comme fils d'Arshama, indication qui
s'accorde avec le rÃ©cid'HÃ©rodotequi lui donne Arsame pour pÃ¨r '.
Ceci nous rejetterait donc environ vers le vie siÃ¨cl avant JÃ©sus
Christ. Suivant Movers et Rawlinson, il venait de la ChaldÃ©e2
Au reste, quel que f Ã ®
ce~Zoroastre, il se donnait pour rÃ©formateu
et prophkte, il descendait comme MoÃ¯sde la sainte montagne (l'Alborcli) avec vingt et un livres appelÃ©Noks, dont les dÃ©briforment le
Zend-Avesta que nous possÃ©donset qu'il disait Ãªtr les rÃ©sultatde
ses entretiens avec Ormuzd.
Nous examinerons plus tard ses titres Ã cet 6gard. En attendant,
si nous voulons jeter un coup d'Å“i sur le sommaire de son Å“uvr
principale, nous pourrons peut-Ãªtr concevoir quelque idÃ©de l'Ã©ten
due des riformes qu'il a pu opÃ©rer
L'Avesfa ne se compose que de trois livres : le Vendidad, le Y a p
e t le Vispered
Dans le premier, qui est restÃ le plus authentique, le Dieu suprÃªm
est dksignÃsous le nom de Ahoura-Mazda (Ãªtr vivant), c'est celui que
Darius invoquait conjointement avec les dieux locaux; puis, de ce
Dieu Ã©ternesont sortis, par voie d'Ã©manationOrmuzd et Ahriman
(deux frÃ¨re jumeaux), desquels sont sortis Ã leur tour Mithra,
homme-dieu, et Mithra-Daroudy, ou homme-Satan. VoilÃ bien notre
antagonisme catholique, sauf toutefois l'Ã©manationjumellet l'absorption finale des deux ennemis dans le sein de l'Ã‰terne15
ici Ã©videmmenle dieu rÃ©vÃ©late
de Zoroastre n'est plus du tout
celui de la doctrine biblique.

'.

'1. Voir le Journal asiatique de 1851, t. 1, p. Ã«W
. PhÅ“nisier t. 1, et Royal Asiat. Soc., t. XV.

3. TliaumciL comparÃ©eIIe vol.
4. Nous ne voulons pas parler ici du Boundehech que sa rÃ©dactioen
pehlvi rend si diff6rent des autres et que les Perses prÃ©sentencomme
une traduction d'un ouvrage de Zoroastre sur l'origine du monde; nous ne
voulons pas en parler, disons-nous, parce que beaucoup de savants le regardent, avec Rhode, comme une compilation sans unitÃ et sans orthodoxie, et
d'autres, avec Martin-Hang , comme le plus jeune et comme des premiers
temps de l'Ã¨r chrÃ©tiennepuisqu'a la fin du livre il est parlÃ de la domination des Arabes.
5. Voir la lettre de '1830 adressÃ©par M. FÃ©liLajard h M. Aue. Nicolas,
en t6te dos I?tzide~.

22 5

LES ZEKDS.

Le reste, relatif aux amschaspands, archanges, iseds, anges, ferouers,
anges gardiens, est, comme, on le sait, parfaitement conforn~eÃ toutes
nos bases thÃ©ologiquesÃ l'exception toutefois des ddmons femelles,
appelÃ©cl~uksau dix-huitikme fargard du Yencliclad, dans lequel le
succube est expressÃ©mendÃ©signsous ce nom.
Quant Ã l'invocation du soleil et Ã l'adoration du feu, elles se trouvent si clairement exprimÃ©edans YAvesta, qu'on a peine $ coinprendre la longue controverse 2 laquelle ce point de thÃ©ologi
mazdÃ©enna pu donner lieu si longtemps. Bossuet nous paraÃ®smabondamment justifiÃ©comme M. Hyde surabondamment condamnÃ©
Mais nous ne reconnaissons plus du tout notre l?ternel (malgrÃ
toutes les sÃ©vÃ©rit
de notre ancienne loi) dans l'abominable code
pÃ©naque Zoroastre rapporte du SinaÃdes Persans. Non, ce n'est pas
JÃ©hovaqui aurait proportionnÃ le pardon des fautes Ã la munificence
des prÃ©sentfaits aux ministres de son culte... A plus forte raison,
n'est-ce pas lui qui aurait exigÃ de tel ou tel coupable, Ã honte! ...
( qu'il LIVRAT AU SAINT SA FILLE OU SA SUEUR,
POURVU QU'ELLE EUT QUINZE
ASS, ET QUE SA RÃ‰PUTATIO
AIT Ã‰TINTACTE JUSQUE-LA l.Ã

Un prophkte est jugÃ quand sa peau de brebis est assez transparente
pour laisser entrevoir Ã ce point-lÃ celle du loup.
Il est encore jugÃ lorsqu'il ordonne au nom du ciel que le mÃ©deci
qui osera traiter un fidÃ¨l aprÃ¨ avoir perdu trois malades (1 SERA
COUP$ PAR MORCEAUX ';Ã

Lorsqu'il ordonne aux c,hefs mazdÃ©ende conduire sur une haute
montagne celui qui aura mangÃ des mets ou usÃ des habits qui sont
auprks d'un mort, et l h , Ã DE LUI ARRACHER LA PEAU DANS TOUTE SA LARGEUR, A COMMENCER PAR LA CEINTURE, ET DE LE LIVRER EN CET Ã‰TAAUX
OISEAUX DE PROIE ; Ã

Lorsqu'il ordonne que
AVEC US COUTEAU DE FER

'.

Ã

I'H~R~TIQUE
AUBA

LE CORPS S Ã ‰ P EN
A ~ DEUX

Ã

On peut s'assurer que ces prescriptions sont encore respectees aujourd'hui, puisque c'est Anquetil-Duperron , le grand admirateur du mazdÃ©ismequi l'atiÃ¯rm =.Un code est jugÃ enfin lorsqu'il autorise les
unions incestueuses de la s a u r avec le frÃ¨r et de la mÃ¨r avec le fils 6,
1 . Vend.-Sad., Vend., Farg. XÃ«V
2. Ibid., VttI.
S. Ibid., III.
4. Ibid., IV.
5. Usages, vie, etc., p. 606.
6. DoUinger, t. II, p. 24 3, dit que u le tÃ©moignage
unanime de toute l'antiquitÃ ne permet pas d'en douter. ))
II.

15
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ou lorsque sa loi (1 permet d'enterrer vivantes des bandes de jeunes
garÃ§onet de jeunes filles pour assurer le succhs des expÃ©ditionl . :)
Oui, un prophkte est jugÃ©et cet exc6s de con~passionpour les bÃªtes
qui lui permet Ã de maudire avec succÃ¨ celui qui n'en prend pas assez
de soin, Ã ne le rachÃ¨ter pas surabondamment de sa cruautÃ pour
les hommes 2.
Au reste cette compassion reste en deÃ§ de celle des Hindous et se
dÃ©menquelquefois, car nous voyons (farg. XIII et xv) la mutilation
animale ordonnÃ©comme mesure de correction. Un chien inord-il
une fois, on lui coupe l'oreille droite; mord-il une seconde fois, on
lui coupe la gauche. S'il persiste, on lui fendra la patte, et s'il ne se
converlif pas, on le coupera @lement par morceaux. AprÃ¨ avoir bien
ri des hÃ´pitau consacrÃ©par les Orientaux aux insectes malades,
nous commenÃ§onÃ valoir mieux qu'eux tous, et, de par la loi Grammont, nous pourrions fort bien envoyer Zoroastre lui-mÃªm en prison.
On le voit donc parfaitement, la religion rÃ©formÃde l'Iran aurait
grandement besoin d'etre reformÃ©elle-mÃªme HÃ©tÃ©rodo
comme
dogme (rÃ©habilitatiod'Ahriman), paÃ¯enn comme culte (adoration du
feu et du soleil), infLme comme morale (loi citÃ©sur la fille des coupables), horriblement cruelle comme lÃ©gislatio(mise en piÃ¨ce de
coupables trÃ¨s-miioceni.~)elle revÃª sur ces deux derniers points le
double et vÃ©ritablsceau de l'idolÃ¢trie c'est-Ã -dir la licence et
l'amour du sang rÃ©pandu
Nous ne parlons ici ni des niaiseries cosrnogoniques intarissables
sur la montagne Albordi Ã qui s'Ã©lÃ¨jusqu'au ciel, n sur le pont
Ã jetÃ entre l'enfer et le paradis, Ã sur les mille et mille pÃ©ripÃ©ti
ridicules de cette traver&e, sur Ã les cent colonnes et les dix mille
tapis du palais de l'Eau, cette dÃ©essefille d'orsinud 3 , Ã sur le jugeallant au-devant de chaque saint
ment dernier, qui verra Ã 17Ã‰terne
en franchissant chaque fois l a largeur de la terre, Ã enfin sur l'extrÃªm
importance attachÃ©Ã la Ã rognure des ongles, incessante occupation
du fidÃ¨l et l'un de ses grands moyens de salut4. Ã
Et voilÃle livre sacrÃ qu'on accuse la Bible d'avoir copiÃ et pilli!
la Bible que l'on dit Ãªtr cependant Ã le livre qui nous fait approcher
le plus prÃ¨ de l'origine du genre humain ; Ã la Bible Ã au delÃ de
4 . Voir Hbrodote, XerxÃ¨ et la reine Amestris.
2. Vend., Izesch XIe Ka.

3. Hyde, l"eligio vet. Pers., p. 137.
4. Id., ibid., et Jescht Sad., XXVI.
5. Renan, Histoire du peuple d'IsraÃ«l
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laquelle il n'y a plus que des lÃ©gendeet des conjectures '; Ã la Bible,
le seul livre Ã revÃªt de ce haut caractkre de perfection absolue qui
lui donne l e droit d'ktre regardÃ comme classique2; Ã la Bible enfin
(M. Munck nous l'a dit) qui retrouvait tous ses dogmes dans les livres
mazdÃ©en3, et qui se trouverait alors avoir pille ceux qui ne parlaient
&idemment qu'aprÃ¨ elle et trÃ¨s-probablemen que d'aprÃ¨ elle !... et
qui les aurait pillÃ©avec assez de bonheur pour les Ã©crasedu mÃªm
coup de son Ã autoritÃ sans pareille et de sa perfection absolue!. .. 1)
Et cependant M. Lajarci a raison : la Perse est certainement la nation la plus rapprochÃ©du peuple Ã©lucomme orthodoxie de doctrine
et de culte. Tout le dÃ©montreune vÃ©ritablsympathie unissait les
deux nalions; l'Ã©lÃ©vatid'Esther et de MardochÃ©ela faveur de
Daniel et mieux encore la grande mission de Cyrus et celle des rois
mages au berceau du Sauveur, tout nous prouve que l'exclusivisme de
l'orthodoxie n'avait (l'autre cause que le mauvais vouloir ou l'imperfection des Gentils, et que mÃªm pour les peuples Ã assis dans l'ombre
) Ã©tai
encore des degrÃ©et une certaine culpabilitÃ rede la mort 4 ~ il
lative qui ne les privaient pas tout Ã fait des rayons du soleil.
Nous l'avons dit tout Ã l'heure, les anges protecteurs des nations
infidÃ¨le pleurent cette infidÃ©litÃet abandonnent les temples sans
abandonner les coupables et sans nÃ©gligeleurs destins.
Pour tout rÃ©sumeen un mot, le Zoroastre, fils d'Arsame, rÃ©forma
teur trÃ¨s-incomple (l'un Ã©tade choses antÃ©rieuret bien autrement
intolÃ©rabledÃ©menÃ chaque instant la divinitÃ de la mission qu'il
s'arroge. Quant Ã cet Ã©taantÃ©rieuet intolÃ©rablerien n'emp6che de
le faire remonter jusqu'Ã ce premier Zoroastre que les traditions mazdÃ©ennerejettent avec toutes les traditions orientales vers l'Ã©poqu
de Babel, c'est-Ã -dir vers celle de Cham et des premiers Cuschites;
et dans cette hypothÃ¨s quel rÃ´l pourrait-on attribuer Ã ce dernier,
sinon d'avoir Ã©tle profanateur d'un troisiÃ¨m ou plutÃ´ d'un premier
encore antÃ©rieuau sien, mazdÃ©ismcette fois vraiment
monothÃ©istet revÃªt de cette inspiration biblique dont on retrouve
encore la trace dans certains prÃ©ceptedu Vendidad, et les admirables
Ã©landans ces hymnes T a c n a , que l'on pourrait croire arrachÃ©Ã la
lyre de David ?
1. Renan, Revue des Deux Mondes, 4 er juillet 1857.
2. Id., ibid.
3. Voir le chap. II, tom. T, de ce MÃ©moirep. 302.
. Voir les laÃ§onde l'office de l'kpiphanie, sur les mages et sur le peuple
pi ne connaissait pas Dieu, Ã qui ignorabat Deum, Ã tout en venant le cher-

cher.
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Nouvelle preuve que l'idol5trie n e vint qu'Ã la seconde heure du
jour, et ne fut que l'usurpation d'une sÅ“u illÃ©gitimet plus jeune
sur les domaines de la sÅ“u trÃ¨s-lÃ©gitiet trÃ¨s-aÃ®nÃ
6.

- Les Vddas.

Parler des Vkdas, c'est encore parier des livres mazdÃ©enspuisque
c'est parler des Aryens, et que nous avons vu la primitive communautÃ d'origine et de vie de leurs mutuels sectateurs. Que ne trouvet-on pas dans les uns qui ne se retrouve Ã©galemendans les autres?
La langue d'abord, puisqu'Ã l'aide du sanscrit on dÃ©chiffraujourd'hui les cunÃ©iformede PÃ©rsÃ©poli
le hom ensuite, les purifications
lGgales, le culte de la vache, Mithra, Indra, Civa, etc., etc.
Mais en mÃªm temps quelle discorde! Indra, le grand dieu des
Hindous, est relÃ©guen enfer par les mazdÃ©ensous le nom d'An,cihl,
et le grand Ahoura des Perses est pour les Hindous le chef des
A z w a s ou grands ennemis d'Indm2.
c h , la troisiÃ¨m personne de la trimourti indienne, est le plus
dÃ©testabldes esprits; les mazdÃ©enle maudissent sous le nom de
Carva.
Les devas, dieux des brahmes, deviennent les damas ou mauvais
dÃ©monchez les mazdÃ©ens
Lorsque le roi des Mkdes se fut rendu aux miracles de Zoroastre,
il n'y avait donc rien d'Ã©tonnanÃ ce que quatre-vingt mille brahmes
vinssent au nom des Ykdas faire de la controverse avec lui et les
confondre tous.
oh venait une division si profonde entre des peuples pour ainsi
dire commensaux? Nous avons dÃ©jrÃ©ponden montrant les Aryens
prolongeant aprÃ¨ Babel leur sÃ©jouau berceau primitif plus longtemps que les autres peuples, et finissant par le quitter en ennemis,
et la cause de ce grand divorce fut prÃ©cisÃ©me
une question d'esprits.
Pendant que les uns, fidÃ¨le Ã la doctrine antique et gGnÃ©ralene
voyaient dans ces esprits que les messagers obÃ©issant(les d u c ) du
roi du ciel, les autres voulaient subordonner ces envoyÃ©cÃ©lesteaux
esprits Ã©lÃ©mentair
terrestres. Il fallut se sÃ©parer
Ils firent donc, il y a trois mille quatre cents ans3, prÃ©cisÃ©me
ce
que font aujourd'hui les spirites qui dÃ©laissen
th-volontiers les bons
1 . Burnouf, YaczLa, p. 8.
2. Avesta, t . 1, p. 30, Spiegel.
3. c Nous pouvons suivre cette date

sans hÃ©sitern dit le cÃ©kbrorientaliste Weber. [Histoire de la littirature indieme, dbJa citÃ©e.

anges et bravent les prohibitions de leur Ã‰glispour suivre des esprits
trÃ¨s-terrestres
On quitta donc le plateau de Pamer et les bords de l'Oxus, les uns
pour gagner la Perse et la MÃ©dieles autres le nord-ouest de l'Inde,
le Penjah et les bords de l'Indus.
Mais nous avons dit encore comment les Cuscho-Chamites les ayant
gagnÃ©de vitesse dÃ¨ les premiers temps qui suivirent le dÃ©lugeles
Aryens attardÃ©se trouvkrent avoir Ã subjuguer un peuple primitif
grossiÃ¨remen idolitre, sauvage, et dont on retrouve encore aujourd'hui les vestiges dans les montagnes de l'Hindoustan, sous le nom
de Shoudras ou Kshoudras (vils), nom qui nous rapprocherait encore
une fois de celui des Kuschites nu fils de Cham.
La lutte fut longue et difficile, et les YÃ¨da la reproduisent fidÃ¨le
ment; les plus anciennes parties du Riq-Vida-Scin~bitinous montrent
le peuple indien Ã©tablaux frontiÃ¨renord-ouest de l'lude, et son extension progressive Ã partir de ces lieux M peut se dÃ©montre (dit
M. Weber) pour ainsi dire pas Ã pas, Ã travers l'Hindoustan et vers le
Gange, le MahÃ»bhirat et le RhnxÃ¢yan nous signalant cette Ã¨r
Ã©piqucomme celle de la lutte des conquÃ©rantcontre les india'
venes. 1)
C'Ã©taiendonc des idolÃ tre qui allaient combattre des idolÃ¢tre
plus grossiers, et les VerLas, journal religieux et inspirÃde l'expÃ©dition
Ã©cri
sous la dictÃ¨ d e Brahma et des dieux Ã©lÃ¨mentaireÃ©taipar consÃ©quentmalgrÃ son caractÃ¨r sacrÃ©ou plutbt, selon nous, en raison
de ce caractÃ¨re un recueil d'archives parfaitement idolÃ¢tres
Toutefois il paraÃ®qu'une certaine partie de ces YÃ©dasle Bart&
Chastram, par exemple, remontait Ã la pÃ©riodaryenne orthodoxe.
M. d'Eckstein la fixe Ã deux mille ans avant J6sus-Christ, et certes il
fallait que son origine fclt bien pure, puisqu'on y lisait ce qu'on y lit
encore, c'est-Ã -dir la fameuse prophÃ©ticonÃ§uen ces termes : Ã Il
naÃ®trun brahme dans la ville de Scambilan. Ce sera WichnouYasoudou :il s'incarnera dans le sein d'une femme, et il deviendra
Chrichna; il purgera la terre par un grand sacrifice; Ã or tous les
orientalistes traduisent Scambilan par BethlÃ©emmaison du pain, et
Yasoudou par JÃ©sui . ))
Dans le systÃ¨m actuel sur les prophÃ©tieaprÃ¨ coup, il faut opter
cependant entre la modernÃ©itdu Barth-Chastranx, ou bien un coup
montÃ dans l'intÃ©rÃdu prophkte pour faire naÃ®trtout exprÃ¨ et
deux mille ans plus tard, dans la maison du p a i n , un enfant qui
s'appellera le pain vivant, et dont toute la vie se calquera sur l'at1. D'Eckstein, Revue archÃ©ologiqueloc. cit.
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tente du grand sacrifice. C'est difficile, on en convient, mais que ne
peut-on pas avec le systÃ¨m de l'histoire a priori?
Revenons aux VÃ¨clns distinguÃ©en quatre : le Riq-Vida, le SamaVida, 1' Yadjour-YÃ¨d et l'A thurvan-Vida.
Le premier, selon M. Weber, est le recueil des hymnes que les
Indiens apportÃ¨ren avec eux de leur ancienne rÃ©sidencsur l'Indus,
mais mis en ordre et dÃ©finitivemenrÃ©digÃÃ une Ã©poqufort postÃ©
rieure et difficile Ã assigner.
Ainsi il en est des Vidas comme des Zends; nous ne tenons pas les
minutes, mais des fragments qui portent, il faut le dire, il est vrai,
tout le cachet de l'authenticitÃ©
..
La rÃ©dactiode l'YacZjour, ainsi que celle de 19Alharvan-SainhilÃ¢
remontent Ã une Ã©poquÃ laquelle l'autoritÃ brahmanique Ã©taiprÃ©
pondÃ©rate.
On n'apprendra rien Ã nos lecteurs, en parlant de l'enthousiasme
vrai 011 factice que depuis un demi-siÃ¨cl on a professÃ pour cette litpar M. de LamartÃ©ratursacrÃ©edont les beautÃ©ont Ã©tdÃ©clarÃ©
tine Ã de beaucoup supÃ©rieureA celles de la Bible. Ã
Ã GrÃ¢c au gÃ©ni
critique de l'Allemagne, dit un de ses coadmirateurs, on s'est aperGu qu'il y avait lÃ une autre Bible, non destinÃ©
sans doute Ã une fortune aussi populaire, mais renfermant la vraie
gÃ©nÃ©alog
des dieux que notre race a si longtemps adorÃ©sÃ
Mais nul n'a poussÃ aussi loin que M. Guignault le fanatisme idolÃ¢
trique pour ce nouveau sujet de ses Ã©tudesA ses yeux, Ã l'Inde, toujours ancienne et toujours nouvelle, est encore aujourd'hui un foyer
lumineux. Sa religion est un vaste systÃ¨me magnifiquement coordonnÃ©oÃ la sublime pureLi des doctrines, la profondeur des idÃ©es
la majestÃ de la morale se retrouvent, dans une vaste unitÃ©sous la
variÃ©tinÃ©puisabldes formes et des expressions l...Ã Il n'est pas
jusqu'au culte infÃ¢m du l i n p dont M. Guignault n'exalte les clivines profondeurs, puisque Ã le vichnouisme offre selon lui l'idÃ©la
plus pure du RÃ©dempteuincarnÃ©Ã Pour lui il est Ã©videnenfin,
quoiqu'il ne se permette que de l'insinuer sous forme d'hypothhse,
( que les dogmes fondamentaux du catholicisme romain ne sont que
des lambeaux mal compris de la thÃ©ologiindoue. Ã
M. Paulthier est peut-Ãªtr plus enthousiaste encore. Ã L'Inde lui
apparaÃ®comme le grand et primitif foyer de la pensÃ©humaine,
pensÃ©qui a Gni par embrasser presque tout l'ancien monde2. n
4. Religions de l'antiquitÃ©t. 1, p. '139.
2. PrÃ©facde VEssai de Colbrooke.
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Mais dÃ©jcependant, que de rÃ©ponsesque de protestations contre
cet enthousiasme intÃ©ress!
Ne fut-ce que sous le rapport littÃ©raireun bien savant indianiste,
sir William Jones, ne pouvait se rÃ©signeÃ cette prÃ©tendusupdrioritÃ sur la Bible. Ã La Bible renferme, disait-il, plus de vrai sublime,
plus de beautÃ©rÃ©ellesplus de moralitÃ©plus d'histoire, plus de
poÃ©siet d'Ã©loquencqu'on n'en pourrait rassembler et extraire de
tous les livres composÃ©dans tous les temps et dans tous les idiomes.
L'union de nos livres saints, leur antiquitÃ©la correspondance exacte
des Ã©vÃ©nemen
avec les prophÃ©tiene permettent pas de douter un
moment qii'ils n'aient Ã©tvraiment inspirÃ©l. )1
Maintenant, que faut-il admirer? Pour commencer par la cosmogonie, nous ouvrons au hasard, et nous tombons sur le livre septiÃ¨m
et dernier du San~l~iti-Yadjour-Vida.
Il s'agit de la crÃ©ationÃ Il n'y avait alors que les eaux. Ce monde
n'Ã©taioriginairement que de l'eau, et dans cette eau s'agitait le maÃ®tr
de la crÃ©ationÃ A merveille ! voilÃ la Bible! et c'est lÃque. MoÃ¯ssera
venu chercher son (1 esprit de Dieu portÃ sur les eaux. Ã Mais tournez
la page, s'il vous plaÃ®t.Ã Quant Ã l'air (ce sont bien les V i d a s qui
parlent en ce moment), quant Ã l'air, il s'empara de cette terre et la
soutint, sous la forme d'un sanglier ... Ensuite il crÃ©les dieux, et
ceux-ci lui dirent : Ã Comment pouvons-nous former des crÃ©aturesÃ
Et il leur rgpondit : Ã Comme je vous ai formÃ©vous-mÃªmes par une
profonde mÃ©ditatio... Alors, en une annÃ©eils finirent par avoir crÃ©
une vache ... mais cette vache eut trois cent trente-trois veaux ... 11
Il faut convenir que si MoÃ¯sa copiÃ©il a fait preuve d'une grande
critique et d'un merveilleux esprit de distinction en s'arrÃªtan Ã temps
devant cet Ã©pisode
Aussi, lorsque nous entendons MM. Roth et Whitney nous promettre
bientht une traduction du GopathÃ¢il nous suffit de leur entendre dire
que ce mot signifie Ã chenlin des vaches, II pour que nous les conjurions de ne pas s'y aventurer.
M. BarthÃ©lemSaint-Hilaire, qui nous a fourni cette belle citation,
a donc bien raison, aprÃ¨ en avoir donnÃ quelques autres moins ridicules" mais toujours panthÃ©istiquesde conclure que 17Yadjour-Vida
renferme, comme le Rifi-Vida, les morceaux les plus disparates, et
qui, Ã©videmmentappartiennent Ã des Ã©poquediffÃ©rentes
Est-ce leur philosophie qu'il nous faut admirer? Elle est tout entihre
4 . Asie res., t. III, p. '15.
S. MÃ©moirlu a l'AcadÃ©mides sciences morales, en 1885.

dans le Ma/~db/1h-uta,qui renfermait, dit-on, deux cent mille vers
sur la mÃ©taphysiqueu Mais, en fait de mÃ©taphysiquedit M. BarthÃ©
lemy Saint-Hilaire, le gÃ©niindien est toujours restÃ dans une sorte
d'enfance; Ã or, jugez ce que peuvent Ãªtr pour le lecteur deux cent
mille vers d e mÃ©taphysiqupuhile!
Est-ce bien sa thÃ©ologieFranchement, que pourrait-on attendre, en
fait de thÃ©ologiedu panh?on qui va suivre?
Brahma est bien le rÃ©vÃ©late
des Vbdas. C'est un point accordÃ©
Viclgs signifie intuition, et cette intuition s'obtient au moyen du cruti,
qui veut dire audition, car les Indiens, sur ce point, possÃ¨denla vÃ©ri
table thÃ©oriel'intuition ne voit chez eux que ce qu'elle entend, Ã fides
ex a~iditu.n
C'est donc Brahma qui soume les Ykclas; leur inspiration, au lieu
d'Ãªtre comme pour nous, Ã un effet de l'enthousiasme, Ã vient de
spirare in, et ici leur n~Ã©taphysiqu
est moins puerile que la nbtre.
Mais qu'est-ce que ce Brahma lui-mÃªme car nous ne voyons
attacher nulle part Ã cette question toute l'importance qu'elle mÃ©rite
Avant tout, cependant, il serait bon de connaÃ®trson monde, et, tout
dieu que soit un rÃ©vÃ©lateu
de bien rechercher son origine. Or, ce
n'est pas assez de nous le reprÃ©senteÃ comme l'fiternel, l'ÃŠtr par
excellence, le CrÃ©ateuexistant par lui-mÃªme l'Ã¢mde l'univers, qui
est son corps, etc., 1) (Creuzer et Guignault, ch. I I , 1 5 2 ) ; il ne suffit
pas de nous le montrer prenant naissance par sa propre Ã©nergidans
un Å“u d'or qui flottait sur les eaux, Å“u qu'il brise, en naissant,
en deux parties Ã©galesdesquelles il forme le ciel et la terre et les
huit rÃ©giondu monde, sÃ©parÃ©
par un Ã©thesubtil. (Id., ib., 179).
Ah ! si au lieu de dÃ©butepar son sublime Ã fiat lux,que la lumiÃ¨r
soit, Ã et par cette gÃ©ologiÃ laquelle la science, son ennemie, revient
Ã chaque lendemain d'une bataille, la Bible eÃ»dÃ©butpar cet Å“uf
comme elle eÃ»succombÃ depuis longtemps!
Mais revenons Ã cette enveloppe du grand Dieu. D'oÃ venait-il cet
Å“uf Qui donc l'avait fait? La question n'est pas oiseuse, car si l'on
Ã nous rdpliquons aussitÃ´
rÃ©ponu c'est Brahrni, par sa propre Ã©nergie
que si l'on avait lu plus attentivement l'exposÃ©on aurait dÃ©couvert
Ã la page prÃ©cÃ©dent
que Ã la semence en avait Ã©tdÃ©posÃsur les
eaux par Swaharnbhou, ou celui qui subsiste par lui-mÃªme l'auteur
et le principe de tous les 6tres ... (178). Nous voici donc en prÃ©senc
de deux CrÃ©ateursou plutÃ´ en voici encore un troisiÃ¨me car alors
que Brahma, Ã assis sur le lotus, Ã n'apercevait rien des yeux de ses
quatre tÃ©tequi pkt l'aider Ã remplir la grande commission dont il Ã©tai
Ã une voix retentit Ã son
chargÃ (c'est-Ã -dir la crÃ©atiogÃ©nÃ©rale
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oreille et lui conseilla d'implorer Baghavan. Baghavan parut aussitÃ´
avec ses m i l l e t&s, Brahma l'adora Ã comme Ã©terne1) (224), et le
grand Å“uvr commenca.
Le DÃ©miurgÃ©terneladorant ~'Eternelson pÃ¨re tout cela pourrait
bien Ãªtre Ã la rigueur, assez biblique; mais voici qui l'est moins.
Chaque membre du panthÃ©oindien ayant sa femme, et Brahma
n'en ayant pas encore, il Ã©taiassez naturel qu'il s'en plaignÃ®
assez
vivement Ã son pÃ¨re Celui-ci fait tout au monde pour le dÃ©livrede
cette idÃ©Kxe, mais, ne pouvant y parvenir, il lui joue l'abominable
tour de lui donner pour Ã©pousune fille des gÃ©nieou des gbants maudits, de maniÃ¨r que tous ses enfants, Ã fils cle Dieu par un cÃ´tÃ ,
descendissent par l'autre d'un esprit de tÃ©nkbresI)
Ceci nous paraÃ®une exÃ©crablrouerie paternelle, mais Creuzer a
soin de nous apprendre que Ã cette tradition, toute d ' h ~ w d i ~ Ã
associÃ©
©
Ã l'idÃ©la plus haute de la saintetÃ et de la majestÃ du prÃªtre porte
en elle-mÃªm un sens profondÃ©menmoral que nous allons retrouver
dans l'histoire de la chute de Bralima 1) (228).
Gomment! quelle chute? Est-ce que, par malheur, nous aurions
encore affaire, dans la personne de Brahma, Ã quelque dieu tombÃ¨
comme le Jupiter du P m Ã © l h i d'Eschyle? - Eh ! mon Dieu, oui, et
voici la raison de l'aventure.
(( Quand Brahma eut crÃ©
les mondes, il voulut s'en approprier une
partie *; mais Vichnou et Siva, les deux autres membres de la vraie
trinitÃ©cherchÃ¨renle lieu du lYara1~aou Turtare; voyant que Brahma
s'en Ã©taiemparÃ©2ils le traduisirent Ã leur barre, et le forckrent Ã
confesser son larcin. Puis ils le punirent a. en rÃ©duisand'autant sa
risidence 3 .
Il en prit duchagrin, et, malgrÃ cette humiliation, Ã tout fier d'avoir
publiÃles Vidas, miroir de la sagesse iternelle, il s'enfla d'orgueil 4, et
en vint jusqu'Ã croire qu'il Ã©taisupÃ©rieuÃ ses deux frkres. Ã De
plus, rempli d'une passion dÃ©lirantpour sa propre fille ... elle lui
a ~ abattit violemment.
donna une cinquiÃ¨mtÃªte mais S l a l ~ ~ ~ v elad lui
~'Ã‰terne
crut devoir alors se mÃªle de la partie, et prÃ©cipitBrahma
du haut des cieux jusqu'au plus profond de l'abÃ®me6
mais du moins ce
successiSatan-lÃ fait pÃ©nitenceet, condamnÃÃ quatre rÃ©gÃ©nÃ©rati
4 . s Je monterai jusqu'au lrdtze du TrÃ¨s-Haut II dit le Brahma biblique.

Prince des dÃ©t~ions
Ã dit la Cible.
Et l'on ne ko'iwa plus son lien. Ã (Ibid).
Ã PÃ¨r de Vorgwil. Ã
5. Ã Saint Michel. s
6. Ã J'ai v u Satan to?n&aiitcomme un dclair. Ã
2.
3.
4.

Ã

Ã
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ves, il commence la premikre sous la forme de corbeau, et c'est sous
cette forme et avec ce ramage de corbeau qu'il chante, dans les Vkdas,
la fameuse guerre entre Bavhuni et les Ddyas. Quant Ã sa seconde
incarnation, il la consacre Ã l'assassinut. Flibustier dans une forÃªt il
attire les voyageurs par les dehors de l'hospitalitÃ la plus touchante,
puis les expÃ©dipendant leur sommeil, et les vole en fin de compte.
Cependant il en fait encore pÃ©nitenc; et de deux conversions ! Dans la
troisihne, enfant merveilleux, il devient un prodige de science et comle Bl~riguuat et une foule d'autres Pouranas, ce
pose le Mal~Ã›bl~Ã›ral
qui le mÃ¨n toutdroit Ã l'Ã©taet Ã la gloire de prophÃ¨te quoiqu'il soit
encore bien loin, dans cette troisiÃ¨m Ã©preuvede s'Ãªtr dÃ©gagde
tous les liens des sens. Ã
Enfin, dans la quatriÃ¨m incarnation, quoique Ã plongÃ dans tous
les dÃ©sordrede l'ignorance1, 1) il parvient Ã retrouver et Ã restaurer
les antiques poÃ©siequ'il avait enfantÃ©ejadis sous le nom de Yaln~iki,
et, pour prouver leur identitÃ©
il les jette dans le Gange, et les poÃ©sie
surnagent, miracle du premier ordre ! Ã DÃ¨ lors, dit Creuzer, ayant
terminÃ sa longue pÃ©nitenceil remonte dans les cieux, o i ~maintenant il habite comme reprÃ©sentande 1'Ã‰terneÃ (235).
Certes, on ne saurait donner une plus haute idÃ©des misÃ©ricorde
de l'hernel que de le montrer satisfait d'une semblable expiation ...
0 Judas, reprends courage !
Mais il Ã©tai
impossible qu'il n'y e Ã ®
pas~ lÃ -dessous pour nos savants,
quelque grand symbole, d'autant plus profond qu'il Ã©taiplus difficile
Ã saisir. Nous pensions, nous, que c'Ã©taipeut-Ãªtr le symbole K de la
nÃ©cessitde la mÃ©fiancen ses propres forces, Ã mais il paraÃ®que
c'est tout simplement (du moins, M. Guignault nous l'apprend) une
application panthÃ©istiqueÃ Brahma est le dieu du monde, dit-il, il
est son Ã¢me il est homme-dieu ; par consÃ©quentil doit, comme
esprit, puiser aux sources les plus pures, et, comme matiÃ¨r et
comme homme, participer aux souillures et aux impuretÃ©de cette
matikre dans laquelle il descend et s'incorpore ; toute la morale des
Hindous vient donc se rÃ©flÃ©ch
en lui comme dans un miroir
fidÃ¨l II (236).
Que M. Guignault nous pardonne notre mÃ©priseelle tenait Ã ce
que nous avions Ã©tbercÃ©sur les genoux de nos mkres, au rÃ©ci
d'une incarnation qui n'entraÃ®nai
pas nhcessairernent de pareilles consÃ©quences

1. Creuzer et Guignault, ch. 11, p. 234. Pour que Creuzer n'en dise pas
davantage, il faut que ce soit grave.
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Toutefois, il paraÃ®trai
que AI. Guignault n'est pas parfaitement sÃ»
de son fait, car il nous renvoie tout de suite a une autre explication de
Creuzer, auquel, cette fois, il enlaisse tontela responsabilitÃ©sans que
nous puissions voir pourquoi, car tout cela appartient Ã la mÃªm Ã©cole
Celle-ci cependant Ã©taiencore plus difficile Ã trouver, et nous la donnons i deviner en mille Ã nos lecteurs. Cette vie si ballottÃ©entre le
diable et la divinitÃ©entre l'ange e t la bÃªte signifie, qui le croirait?
(( LES DEUX FORCES CENTRIFUGE et CERTRIP~TE.
1) Par la premiÃ¨re Brahina
se rÃ©pandans le inonde, et, devenu homme-dieu centrifuge, se voit
prÃ©cipitdans la fange: par la seconde, il est un conservateur centriphte, igari un moment, et qui se riettoie avant de revenir au bercail
divin. Ã Car, nous dit bien naÃ¯vemenCi-euzer : Ã C'EST LA son AVANTAGE. Ã (237).
0 Brahma ! tel que nous te connaissons nous-m&mep o u r fa~loirvu
Ã l'Å“uvre que tu dois t'amuser de tous ceux qui prennent si bien au
sÃ©rieutes dÃ©testableplaisanteries !
Mais nous n'en finirions pas, et la mine serait vraiment infipuisable,
si nous ne craignions d'amener l'ennui, et, finalement, une indignation trop violente contre le panthÃ©onobjet de tant d'en thousiasmes.
La thÃ©odicÃ©
prÃªchÃ et chant6e par un DIEU ~ouonoâ€pour son
orgueil, et par un homme-dieu incarnÃ dans la fange! une trinitÃ
dans laquelle ce r6dempteur reprÃ©sentle VERBE,comme SivÃ le destracteur y reprÃ©sent ESPRIT-SAINT! des paraboles orduriÃ¨reformant
la trame de ces longues vies rÃ©voltantescet infÃ¢m blason, que
nous retrouvons partout ob il y a un idolÃ¢tr et nulle part oÃ il y
aura un chr6tien! un tel ensemble de saintes paroles et de parodies sacrilÃ©gesne pouvait amener aux Indes que ce qu'il avait
amenÃ partout, ... dans les bosquets de Babylone comme aux saturnales des deux mondes, c'est-Ã -dir l'infamie, la servitude et la
mort.
Ne soyons donc pas Ã©tonn6d'entendre quelques savants, jusque-lÃ
trÃ¨s-disposÃi l'admiration sur la foi de leurs collÃ¨guesfrÃ©midevant
une vÃ©rittrop dvidente, et se retirer en pronon~antde terribles verdicts.
TantÃ´t c'est M. Th. Pavie, qui, dans deux excellents articles de la
Rewe des Deux Mondes1, s'indigne contre ce panthÃ©ismsacri!&e,
thÃ©oriquet pratique permanent ; n thÃ©oriqu, dil-il , ne fÃ»t-c que
dans la doctrine de leur trinitÃ issue, disent-ils, de l'abominable linganz 2, car l'abrutissement des peuples, les superstitions effroyables,
Janvier et fÃ©vrie4858.
2. M. Guignault, dans son enthousiasme pour la grandiose Asie, ose appe-

4.

l'asservissement de la nation Ã la tyrannie des castes, tout cela dÃ©
coule des Vidas. ))
Nous avons dÃ©jdit que M. BarthÃ©lemSaint-Hilaire n'avait pas
craint de leur rendre publiquement la mÃªm justice. Ces beautÃ©s
Ã supÃ©rieures
selon M. de Lamartine, Ã toutes nos hymnes hÃ©braÃ
ques, II coininencent par le toucher fort peu, car, tout en leur accordant
quelques Ã©logeobligÃ©sil leur reproche amÃ¨remen Ã leur fatigante
uniformitÃ©leurs incessantes mÃ©taphoresleurs tÃ©nÃ¨brsans fin l . Ã
Il s'eniporte, entre autres, contre cette personnification de la science
cachÃ©sous le pseudonyme de ce Vrhlya, sorte de juif errant divin,
qu'on nous montre parcourant toutes les sphÃ¨res et, pour notre malheur, faisant Ã chacune d'elles d'interminables stations. (( Si je demande tout ce que cela signifie, dit-il, on me r6pond : n L'Å“i droit du
VrÃ¢tyc'est le soleil, son Å“i gauche c'est la lune; le jour et la nuit
forment son nez. Diti et Aditi forment sa tÃªt et son cou, etc., etc.

C'ESTILLISIBLE 2.

))

Et c'est le chantre d'Elvii-e qui s'enthousiasme pour une pareille
po6sie !
SÃ©vÃ¨
pour la forme, M. BarthÃ©lemSaint-Hilaire l'est bien davantage encore pour le fond. Ã C'est le culte de la nature, dit-il, l'air, le
soleil, l'eau, la terre, etc. En g h Ã © r ales
l hymnes i?e vont pas au delÃ
et la pidÃ ardente et sincÃ¨r qu'ils attestent n'a pas pu s'Ã©leveÃ des
notions plus hautes ... L'idÃ©que l'hoame se fait des dieux n'est guÃ¨r
plus relevÃ©que celle qu'il se fait de lui-mÃªmeLes dieux des VÃ©dane
pensent qu'Ã tuer leurs ennemis et h se jeter sur les offrandes que les
hommes leur apprÃªtent Ils viennent dÃ©voreles mets qu'on leur a
prÃ©parÃ©
et boire Ã longs traits la liqueur sainte. Le pr&treles invite,
Ã se rendre au festin C'est comme un
par des supplications rÃ©pÃ©tge
Ã©changde bons offices et un commerce ... Quant Ã la vertu, il en est
Ã peine question de loin en loin; il n'y a donc aucun lien moral, et
l'on peut dire que la seule base vÃ©ritablde la religion a Ã©tpresque
ignorÃ©des Rischis ... De cette religion ainsi conÃ§uesont sorties deux
consÃ©quencefatales, l'as~e~vissen~ent
politique et la superstition ...
Herder, dans la haute estime qu'il a c o q u e pour la sagesse des brah-

1er cette image effrontÃ©Ã l'arbre de vie dont la trinilti est sortie; s du 1110men1 oÃ l'on s'est promis ou plut6t jurÃ de ne voir que des iddes dans les
faits, on devient Ã la rigueur excusable.
1 . MÃ©moircilÃ©
2 . Atharv6-Vdda.
3 . E t soyez certains qu'ils y viennent, comme les invitÃ©2 la table du soleil. (Voir 3 1 de ce chapitre. )

manes (qui se forment, dit-il, de la divinitÃ une idÃ©si grande et si
haute, et dont la morale est si pure et si sublime! ) ne veut mÃªm pas
qu'on leur attribue la superstition ! Ce sont bien eux cependant qui
sont les vrais coupables, car ils pouvaient Ã©toufferdans l'origine, les
germes mauvais que leur transmettaient les YÃ©clasa
C'est fort aisÃÃ dire, M. BarthÃ©lemymais vous ne voyez pas qu'alors
il n'y aurait plus eu ni brahmes ni YÃ¨claspuisque ceux-ci ne sont autre
chose a qu'une intuition procurÃ©par Brahma. 1) Benjamin Constant,
qui n'Ã©taipas un jÃ©suiten'Ã©taipas plus indulgent : Ã Cruelle au milieu d'un peuple doux, stationnaire, absurde, sanguinaire et obscure
dans sa thÃ©oriet dans ses actes, micutieuse dans les devoirs qu'elle
impose, monstrueuse dans sa cosmogonie, livrÃ©een mÃ©taphysiqueÃ
toutes les aberrations possibles, telle est la religion qui pÃ¨s sur l'lnde;
chaos le plus &range ... que des dÃ©votd'espÃ¨c nouvelle placent, de
nos jours, presque Ã cÃ´t du christianisme l . 1)
Comment des hommes Ã©galemeninstruits, des hommes haut placÃ©
dans la science, des collÃ¨gue animÃ©son en est sÃ»r d'un mÃªm
amour pour le beau et pour le vrai, peuvent-ils voir sur un mÃªm
sujet, les uns le sublime, et les autres l'infamie, les uns la saintetÃ©
et les autres un chaos de perdition, les uns, enfin, la gloire, les autres
le d6shonneur de l'esprit humain? HÃ©lascela seul accuse le dÃ©sastreu
anÃ©antissemende tout principe et la complÃ¨tanarchie de notre sophistique contemporaine. Mais entre les uns et les autres, qui pourrait hÃ©si
ter et ne pas se dÃ©cideÃ l'instant mÃªmepourle partisans de l'infamie?
Et comment, encore une fois, aurait-on voulu que celle-ci ne coulÃ¢
pas Ã longs bords sous la prÃ©sidencd'une trinitÃ composÃ©d'une
nullitÃ et de deux drÃ´le comme Brahma et SivÃ¢
SivÃ Comment Creuzer et Guignault n'ont-ils pas reculÃdevant cet
esprit-saint( o n l'appelle ainsi), qui, selon le premier, Ã sous son cÃ´t
noir et menaÃ§ant ne se plaÃ®que dans les demeures des morts,
s'abreuve de larmes et de sang, exerce les plus atroces vengeances,
punit ou rÃ©compensen maÃ®trabsolu, et domine sur les d61noi'is et
sur les Ã¢mesLe feu sort de sa bouche armÃ©de dents aiguÃ«et tranchantes ; des crÃ ne humains couronnant sa chevelure hÃ©rissÃde
flammes ou couverte de cendres forment son double collier; des serpents cruels lui servent de ceinture et de bracelets; les armes les plus
terribles sont dans ses mains nombreuses ... il n'est jamais PLUS GRAND
QUE DANS L'EMPIRE SOUTERRAIN ou quand, aprÃ¨ la ruine des mondes, il
n
s'assoit solitaire sur le dragon qui les a dÃ©vorÃ©s
1. Benjamin Constant, Des Religions, 1. VI, ch. VI.
2. Creuzer, Religions, t. 1, p. 462.
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Mais voyons ; n'allons-nous pas exagÃ©renous-mÃªm , g6nÃ©ralise
peut-Ãªtr une des faces de la question? SivÃ dominerait-il Ã ce point
tout cet Olympe, e t ne serait-il pas au contraire dominÃpar quelque
dieu plus consolant?
Illusion dÃ©cevant! Il n'est pas d'autre bienfaiteur que SivÃ¢Creuzer
et Guignault, tout en dÃ©claranqu'il le devient quelquefois, reconet les formes du sivaÃ¯sm sont dans tout le
naissent que Ã les Ã©lÃ©men
brahmanisme. Ã
Ce qui s'accorde avec ce mot de Gorres : n L'esprit du sivaÃ¯sm domine l'oiipn~khattout entier, mais il est vrai que l'oupnekhat reprÃ©sentparfaitement tout le vÃ©dismeÃ Or, puisque Ã celui qui dit
sivaÃ¯smdit aussi fange et sang, Ã dÃ©cidÃ©men
les Yidas sont jugÃ©s

- Explication du probldrne.

7.

Mais, grÃ¢cÃ notre aveuglement, leurorigine ne l'estpas. Et cependant la science s'arrÃªt interdite et confondue devant cette Å“uvr
gigantesque qui se dÃ©roultranquillement pendant tant de siÃ¨cle
avec la mÃªm prolixitÃ©la mÃªm persÃ©vÃ©ranc
les mÃªme bases, et si
bien le m6me but, que Creuzer le retrouve tout entier dans le bouddhisme, son antagoniste apparent.
Interdite et confuse, disons-nous, cette science s'efforce de comprendre et ne le peut : elle cherche un homme, une Gpoque, et il n'y
a pas d'Ã©poquedes sages qui puissent la renseigner, et il n'y a pas
de sages; des hommes capables d'enfanter de si belles choses, et elle
ne trouve que d'ignorants esclaves ! Tous leur disent : Ã Notre rÃ´l est
passif, car c'est Brahma qui dicle lui-mÃªm Ã nos brahmes. n
Et la science de sourire! Cependant le fait est trop certain, il est
L'extase est encore aujourd'hui le moyen
surabondamment dÃ©montrÃ
vrai ou faux sous lequel le problÃ¨m se prÃ©sente
Mais l'extase, qu'est-ce que cela pour la science? Elle n'en connaÃ®
qu'une esphce, c'est l'extase cataleptique qu'elle produit avec ses narcotiques, son chloroforme, et m6me avec son hypnotisme; et, dans le
fait, rien ne ressemble davantage, en apparence, aux extases que procure Brahma, et que procurent Ã leur tour les Viclus!
Voyez plutÃ´ : voyez ce brahme assis sur ses talons, retenant son
haleine, les pouces dans ses oreilles, les yeux fermÃ©par les deux
premiers doigts, le nez par celui du milieu, les lÃ¨vre par les quatre
autres doigts, et regardant le bout de ce nez jusqu'Ã la convulsion du
nerf optique qui amÃ¨n la catalepsie si dÃ©sirke
...
AssurÃ©mentvoilÃ bien l'hypnotisme si chaudement accueilli par la
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science, hier encore prÃ©conissi tÃ©mÃ©raireme
par ses maÃ®tres
e t si
subitement abandonng aujourd'hui, sans qu'ils nous disent pourquoi.
On dirait vraiment qu'ils se sont aperÃ§usun beau jour, qu'ils marchaient sur un aspic.
Mais laissons lÃ Paris et voyons un peu comment les choses se passaient sur les bords de l'Inclus.
Sous l'influence du moyen cataleptique qui n'est ici que pour la
frime, puisque chez nous une INTENTION toute simple le remplace trÃ¨s
avantageusement l,le cljonys on gymnosopliiste, prÃ©pard'ailleurs par
le jeÃ»n et par le somk (narcotique longuement prÃ©parpar un sacrifice et une invocation k la l u n e ) , le djonis, disons-nous, parvient,
par cette occlusion hermÃ©tiqude ses sens, Ã replier son atma (Ã¢me
dans le grand centre intÃ©rieuret par elle Ã Ã©clairetout l'intÃ©rieude
son corps. Alors il entre en transe (expression importÃ©des GrandesIndes en AmÃ©riqupar les esprits de 1853), et par lÃil faut entendre
transition a la lumikre.
Mais, qu'on le sache bien, les Indiens ne s'y trompent pas, eux; tout
ceci n'est qu'une simple prdparation, et jamais le moindre rayon
d'intelligence ne viendrait illustrer cette clairvoyance (appelÃ©vÃ©das)
si, dans cette atm0 si bien pr6parÃ©eBrahma ne venait, de sapersoune,
s'incorporer avec elle dans ce sanctuaire intÃ©rieur
11 en Ã©taide mÃªm dans les oracles antiques, et la Pythie ne pouvait rien tant que le dieu n'avait pas manifestÃ sa pr6sence par le
tremblement du laurier et la t r m s e conv~i,1sivede la victime.
De l'extase naturelle et aveugle, qui rappelle celle d u chloroforme,
nous sommes donc entrÃ©Ã pleines voiles dans la deuxibme espÃ¨c
des extases, c'est-Ã -dir l'extase surhumaine des Anciens, que nous
appelons aujourd'hui niagn4Liq11.eou spirdique avec les plus avanc6s.
Mais de quelle valeur sera maintenant ce spiritisme indien ? l'assimilerons-nous Ã celui des prophÃ¨te ou Ã celui des sorciers?
Que ce soit ici la clairvoyance magnÃ©tiquedit le savant Ennemoser, c'est ce qui est parfaitement dÃ©montrpar le parallÃ©lismdes
phÃ©nomÃ¨ne
Bernier, Schlegel, Colmann et Vindischmann ont mis
cette vÃ©rithors de doute. Ã
On se rejettera probablement Ã Paris sur les miracles psychologiques de M . Renan et de son Ã©coleMais Ennemoser, quelque bien dis1. Ã l'ai acquis la ceriitude, disait le savant Bertrand, que l'on produit
l'extase ma.9nilique Ã©galemen
avec intention, sans intention, avec une &ention contraire, lorsqu'une fois on est entrÃ dans cette voie. Ã (Lettres sur
le somnambulisme.)
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posÃ qu'il soit pour le magnÃ©tismeÃ©coutla voix de sa conscience.
( Ce sont bien, dit-il, des esprits que l'extatique perÃ§oien cet &at, et,
certes, il ne s'agit plus ici des prophÃ©tiehÃ©braÃ¯qu
et de MoÃ¯se
Quelle diffÃ©renc! Pour un prophÃ¨t comme MoÃ¯sele but de la vie est
l'action et la foi; chez le brahme, le but de la vie est l'extase.; chez le
prophÃ¨tec'est une faveur qu'il ne provoque jamais, mais qu'il laisse
arriver passivement; le brahme emploie tous les moyens possibles
pour se la procurer activement; MoÃ¯set le prophÃ¨t restent dans l'humilitÃ et se voilent la face comnie indignes, pour eux le repentir et
la priÃ¨r ne cessent pas un instant; mais pour le brahme bouffi d'orgueil, la terre est un enfer; le prophkte parle un langage Ã©levet que
tout le monde peut comprendre, il ne prÃ©dijamais q u e ~ p o u rles
plus grands intÃ©rÃª
de la morale et de la patrie, et TOUJOURS l'Ã©vÃ©n
ment justifie ses promesses et ses menaces; mais le brahme, lui, ne
cÃ©lÃ¨bjamais que l'infkme philosophie du phallus et du linga, et
ne conduit que trop sÃ»remen aux abominables atrocitÃ© du sivaÃ¯smeln
Nous voici bien loin de MM. Creuzer, Lamartine et Guignault, mais
pouvons-nous douter que nous ne nous soyons bien rapprochÃ©de
la vÃ©ritÃ
Non, et M. L6vy rÃ©sumainsi dans sa pensÃ©l'excellente Ã©tud
qu'il a publiÃ©sur l'oupnck-hat et sur l'Ã©tad'hÃ©bÃ©tuet de folie
furieuse que les sorciers indiens appellent i'Ã©tadivin. fi DÃ©cidÃ©me
c'est le Zoroastre noir qui est restÃ le maÃ®trde toute la thÃ©ologide
l'Inde. L'oupnek-hat est l'ancÃªtr de tous les grimoires; au bout de
trois mois d'exercices, les devas (ou dÃ©monsse feront voir Ã vous;
au cinquiÃ¨mevous serez d e m t a s ; au sixihie, vous serez dieu. C'est,
ajoute-t-il, la description complÃ¨,t de notre somnambulisme lucide,
m6lÃ Ã une thÃ©orinon moins complÃ¨t de magnetisme solitaire.
Nous la recommandons Ã nos spirites modernes2. 11
RÃ©sumons-nouenfin. Nos indianistes ont raison de trouver le problÃ¨m .insoluble Ã leur point de v u e , car jamais il n'a @tÃ donnÃ Ã la
nature humaine, et surtout Ã la plus misÃ©rabled'enfanter pendant
des siÃ¨cle des myriades de vers, qu'un Lamartine et tant d'autres
exaltent comme supÃ©rieurÃ toutes les poÃ©sieconnues. Si, pour
acquÃ©ricette puissance, il suffisait de regarder le bout de son nez,
au lieu d'envoyer nos enfants aux Ã©colepour leur inculquer Ã grand
renfort de Prosodies et de Gradus toutes les vertus de l'Hippocrkne, il
1 . Ennemoser, Histoire de la magie, t. 1, p. 228.
2. dtudes sur l'oiipnek-lmt, p . 75.
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serait plus simple de les installer sur leurs talons, et plus s Ã ®dieu
r
pour dieu, d'invoquer Brahma qu'Apollon. Or, comme sans la priÃ¨r
au premier on agirait en pure perte, et que l'on n'arriverait tout au
plus qu'Ã nos sottes catalepsies d'hÃ´pital il faut bien croire la nÃ©
cessitÃde la prisence de ce Brahma ; et dans le fait, toute notre Ã©ru
dition moderne en fait foi, ce Brahma raconte tous les jours depuis
trois mille ans Ã tous ses possÃ©d6extatiques, qu'il n'est autre chose
que le dieu foudroyÃ par son orgueil, et il en appelle Ã SivÃ qui le
vaut bien. Tous deux, en outre, prouvent leur identitÃ par leur
hideux Ã©cussonobjet des anathÃ¨me constants de toute la Bible; et
nous, persistant Ã les innocenter malgrÃ eux, nous nous obstinons
Ã rejeter leurs aveux et Ã nous prosterner devant leur ineffable saintetÃ©Mais Ã qui donc pourra-t-on se fier dÃ©sormaissi l'on ne veut
pas en croire les dieux que l'on encense avec le plus de parfums et
d'amour, des dieux en un mot co11,fiLentesreosl? ...
Quant Ã nous, nous avons de trop bonnes raisons pour les en croire
sur leur simple parole, carnous les avons vus Ã l'Å“uvrnous conservons
leur signature, nous avons lu, de leurs vers, nous savons des in-folio
thÃ©ologiqueÃ©critpar un pauvre ouvrier qui ignorait jusqu'Ã l'orthographe, et dont un thÃ©ologieprofond nous disait : Ã Nous ne possÃ©
dons rien d'aussi beau. Ã Or rien ne ressemblait mieux pour le
dÃ©vergondagpanthÃ©istiquÃ tout ce que nous montrent les Yidas.
Nous avons mÃªm vu des mÃ¨re enthousiasmÃ©elaisser courir avec
bonheur le crayon fatidique et Ã©difiande leurs filles, jusqu'au moment ou le mÃªm dieu, changeant de sujet, leur laissait tout juste le
temps d'arracher de leurs mains Ã ces emblkmes profonds et sublimes, Ã que M. Guignault admire et que M. Benjamin Constant maudit.
Cette fois tout le @nie des V'kdas Ã©tailÃ; malheureusement, cette
fois encore, la lÃ©gendexplicative n'Ã©taipas 6crite en sanscrit; c'Ã©tai
du vÃ©dismtout franqais et trop franÃ§ai!
8.

- Les Kings.

C'est encore une des idÃ©efixes de la science moderne que de dÃ©ta
cher la Chine du grand faisceau des nationsprimitives, et de lui donner
une origine, une langue et des traditions tout Ã fait indÃ©psndanies
Ce qu'il y a de parfaitement certain cependant, c'est que toutes les
nÃ´tre s'y.retrouvent, et mÃªm sur une Ã©chellpeu commune. Pour
s'en assurer, il suffit non pas de jeter un coup d'Å“i sur les Kings ou
1. Qui s'avouent coup:ibles 1
II.

livres sacrÃ©sce qui n'appartient pas Ã tout le monde, mais sur les
prÃ©cieumÃ©moirepubliÃ©Ã leur sujet par nos savants missionnaires.
11 en est un surtout dont nos sinologues1 modernes ne prononcent le
nom qu'avec le plus profond respect, c'est le P. PrÃ©mareEh bien,
que l'on parcoure un moment la seule table des matiÃ¨re de son
Choix de vestiges d e nos principaux dogmes, etc., et nous verrons
que parmi ces vestiges figurent : - l'unitÃ et la trinitÃ divines, - la
chute des anges et de l'homme, - l a rÃ©habilitation- Lucifer, - l'attente du saint Dieu-homme, premier-nÃ de Dieu, agneau de Dieu, et
nÃ d'une vierge, - sa passion et sa mort pour le salut des hommes, le sacrifice, nourriture des Ã©lusetc.
Ce peu de lignes suffit pour montrer tout ce que le rameau mongol
dÃ©tachdu grand arbre emportait sous son feuillage. Nous avons dÃ©j
vu une foule de traditions chinoises bien frappantes et qu'il est bien dif, ficile de ne pas appliquer avec M. le chevalier de Paravey aux patriarches
antÃ et post-diluviens. Il est plus aisÃ de sourire que de lui rÃ©pondre
On ne peut non plus s'emp6cher de deviner dans la constitution
primitive de ce peuple un germe de vie, de respect et de conservation,
sans lequel on ne pourrait s'expliquer, malgrÃ sa dÃ©gÃ©nÃ©resce
morale actuelle, la rÃ©sistantvertu de ses institutions.
Vigoureusement trempÃ©eÃ l'origine, nul doute qu'elles ne l'aient
Ã©taux sources de la sagesse et de la vie.
Mais si nous ne trouvons pas lÃ un Brahma (dieu tombÃ©dictant
positivement les Rings, quinze siÃ¨cle avant l'Ã¨r chrÃ©tiennequi
pourra nous dire Ã quelle Ã©poqunous devons faire remonter i'idolÃ¢
trie qui les souille aujourd'hui?
Nul doute qu'avant le vue siÃ¨cl qui prÃ©cÃ©
l'Ã¨r chrÃ©tiennces
livres ne fussent d6jÃ en trÃ¨s-grand considÃ©ratioet ne passassent
pour des livres de la plus haute antiquitÃ©Mais il est Ã©videnencore
que nous n'avons aujourd'hui que des fragments mutilÃ©sdÃ©britrÃ¨s
vÃ©nÃ©rable
mais enfin dÃ©briet trÃ¨s-probablemen dÃ©brialtÃ©rÃ©
Ces livres sont au nombre de cinq. Trois seulement ont Ã©ttraduits :
Y"k-King, ou rÃ©volutionde l'univers (Ã©crien caractÃ¨re algÃ©brique
brisÃ©et que l'on fait remonter Ã Fo-hy ; nous avons dejÃ vu de quel
patriarche biblique il faudrait le rapprocher suivant M. de Paravey)
(v. ch. vu) ; le Clwu-King, ou grande science jusqu'Ã la fin du monde
(il remonte Ã Yao-NoÃ suivant le mÃªm systbme) ; le Chi-King, ou aspiration de toutes les crÃ©aturevers le LibÃ©rateufutur.
4 . On appelle ainsi les savants qui s'occupent de l'histoire de la Chine ou
de l'Ã©tuddu chinois.
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Deux hommes, comme on le sait, ont fait la Chine actuelle, et l1ol1t
faite e,n commentant simplement ces livres Ã peu prÃ¨ Ã la mÃªln
Ã©poque
c'est-Ã -dir cinq ou six siÃ¨cle avant JÃ©sus-ChristLe premier,
Confucius, a la gloire d'avoir remis en ordre ces frag~nentsdÃ©jmntilÃ©soit par le temps, soit par les incendies, et d'avoir essayÃ d'en
faire tout un corps de doctrine ; mais plus philosophe que pontife,
plus savant que thÃ©ologiemystique, on l'accuse d'avoir rationalisÃ la
doctrine en supprimant un grand nombre de traditions antiques,
d'avoir profess6 une morale plus dÃ©istque religieuse, d'avoir enlbrouillÃ les anciennes prÃ©diction sur le Messie futur, de maniÃ¨r
que la Chine, abusÃ©par la fausse ressemblance de Bouddha, le prÃ®
pour ce Messie; en un mot, on l'accuse d'avoir introduit le matÃ©ria
lisme panthdistique en rÃ©duisanau ciel p h ~ k o n ~ Ã ¨ mou
z visible le
culte de Chang-ty, appliquÃ jadis au ciel invisible, et par lÃ d'avoir
Ã©tcomme le chef de la secte des ZelwÃ¨s la principale ou plutÃ´ la
seule cause de l'athÃ©ism qui semble s'Ã©tendrde plus en plus sur
ce malheureux pays.
L'autre est Lao-tseu ou Tao-tseu, presque contemporain du premier.
Dks les premiÃ¨re pages de leur histoire, ces deux grands rÃ©formateur
se connaissent, confÃ¨renensemble, et se trouvent mutuellement trop
orgueilleux pour marcher dans la mÃªm voie. Confucius surtout
conlpare sans cesse son rival Ã un dragon; personnalitÃ©de bien
mauvais augure, lorsqu'il s'6lÃ¨v snr un terrain pareil.
Quoique Tao-tseu ou contemplateur du tao (le verbe) ait Ã©criun
fort beau livre sur la raison et la vertu, q~loiqu'ilf i ~ tde l'Ã©coldu
yu-lciao (maison de sages) et qu'il ait tout fait pour rÃ©formeles faux
yu-kiao qui avaient pris la place des anciens, il n'en est pas moins
vrai qu'il a m a n q ~ ~son
~rs
Ã but ; que la sagesse primitive a t o ~ i j o ~Ã©t
s'affaiblissant en Chine; qu'au xme siÃ¨cl de notre Ã¨re l'anthropophagie y existait positivement, et qu'aujourd'hui ce malheureux pays,
dÃ©vorpar tous les vices, par toutes les superstitions de la secte des
m s s h (magiciens), vit el1 pleine nÃ©cromancid'une part, et de l'autre
en communautÃÃ©troitavec les gÃ©niedes montagnes, des fleuves, etc. :
tout cela, au nom des Kings et de Confilcius, comme au nom de Taotseu et de Bouddha ou FÃ” qui partage avec ces deux noms l'honneur
de retenir ce malheureux pays ([ dans les tÃ©nÃ¨brde la mort. 1) NOLIS
devons entrer plus tard dans trop de dÃ©tailsur toutes ces superstitions, pour qu'il nous soit permis de les devancer et de nous rÃ©pÃ©t
deux fois
,

4. Ali chapitre .Ve'c~omancie,t. II.
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Terminons donc ici notre Ã©tudsur ces fameux livres sacrÃ©des
nations qu'on essaye avec si peu de pudeur de constituer en inspirateurs de la Bible; la Bible! le plus ancien des livres, le plus historique, le seul dont le surnaturel rationnel ne conduise ni Ã l'absurde ni
Ã la folie, le seul enfin qui ait un second tome, et qui, ne se bornant
pas comme les autres Ã annoncer la venue du Saint, nous le montre
consommant par sa vie, par sa mort et sa rÃ©surrectiocette indissoluble unit6 du vieux monde et du nouveau qui faisait dire a Bossuet :
Qu'ils n'espÃ¨ren pas Ã©chappeÃ Dieu, car on ne dispute pas du
moins que tout i'Ancien Testament ne soit Ã©cridevant le Nouveau.
Il n'en faut $as davantage l.n
A prÃ©senque nous avons entendu l'idolÃ¢trievoyons ses actes.
4 . Histoire universelle, deuxiÃ¨m partie, Ã [a fin.

FORMES DIVERSES BE L'IDOLATRIE

Du fhtichisme en g h k a l . - Les ttkaphims idol&triques.

!. - DÃ©finitio du fÃ©tiche
contrairement aux grandes et philosophiques idÃ©equ'elle
va prÃªte tout Ã l'heure aux adorateurs d'animaux l'Ã©col
moderne retrouvant le fÃ©tichchez le sauvage, et voyant
celui-ci rester toujours Ã l'Ã©tad'enfance intellectuelle, en a
conclu que c'Ã©taidans le plus grossier fÃ©t'ichismqu'il fallait
chercher le premier rudiment de toutes les religions et superstitions populaires.
Suivant elle7 c'est dans le manitou de l'Iroquois, ou dans le
tambourin parlant du Lapon, qu'il faut dÃ©couvril'embryon
de tous les cultes et de toutes les croyances, y compris, ne
nous le dissimulons pas, celles d'un Pascal et d'un Bossuet4
puisque, d'aprÃ¨ tous les principes du progrÃ¨ indÃ©/inices
grands hommes ne sont plus nÃ©cessairemenque des Esquimaux ou des Hurons infiniment dÃ©veloppt!~

Malheureusement pour cette philosophie, et trÃ¨s-heureuse
ment pour ces grands hommes, l'Ã‰thiopieoÃ l'on place le
premier berceau des fÃ©tiche, est considÃ©rÃaujourd'hui
comme le foyer primitif de toute la sagesse Ã©gyptienneDÃ©j
la philosophie des anciens nous avait avertis que la civilisation s'y Ã©tairÃ©panducomme par Ã©manatio cÃ©lesteÃ et
M. Guignault dit Ã son tour que, Ã dans tous les rÃ©citde la
haute antiquitÃ©les hgyptiens sont associÃ©aux kthiopiens,
et qu'Ã ces derniers s'attache particuliÃ¨remen une renommÃ©
de sagesse, de lumiÃ¨res de piÃ©tenvers les dieux qui dÃ©pos
de leur antÃ©rioritdans l'ordre de la civilisation 1. Ã
Ainsi donc, pendant que la foi nous montre toutes les fÃ©li
citÃ©de l'&den, prÃ©cÃ©da
la premiÃ¨r adoration fÃ©tichiqu du
serpent, l'histoire nous montre aprÃ¨ le dÃ©lugla haute civilisation Ã©gyptienneles temples et les observatoires chaldÃ©en
prÃ©cÃ©da
les tÃ©raphimde Laban et toute la zoolÃ¢triÃ©gyp
tienne. Donc le fÃ©tichism est le premier produit du grand
adultÃ¨r idolÃ trique bien loin d'avoir vu le jour sous la hutte
du sauvage, il est nÃ©gardons-nous de l'oublier, sous les
lambris dorÃ©de l'humanitÃ©
AprÃ¨ s'Ã¨tr trompÃ©sur les conditions de l'origine, l'Ã©col
moderne ne pouvait pas ne pas se tromper sur le nom et sur
la dÃ©finitiode ce premier-nÃ du monde paÃ¯en
Oubliant les hautes lumiÃ¨re de la civilisation Ã©thiopienn
et la sagesse des Egyptiens qui en dÃ©rive1) et ne voulant Ã
tout prix que des sauvages, elle a dit : Ã Le fÃ©tichismest
l'adoration d'un objet, considÃ©rpar l'ignorance et la faiblesse ,
d'esprit comme le rÃ©ceptaclou l'habitation d'un dieu ou
d'un gÃ©nieÃ
C'est Dulaure qui nous fournit cette dÃ©finitio2.
u Le fÃ©tichismedit h son tour M. Tissot 3, naÃ®
de l a f a i blesse intellectuelle et de la puÃ©rilit d'une raison qui, ne
Ã

Ã

1. Notes du livre IIIc de Crcuzer, p. 778.
2. Des cultes antÃ©rieurÃ l'idolÃ¢~rie
3. Dictionnaire, dkja citÃ©art. F~TICHISME.
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pouvant appliquer l'idÃ© divine d'une maniÃ¨r large aux
grands phhomÃ¨ne de la nature, se rabat paresseusement sur
les plus petih objets faciles Ã saisir et h s'approprier.
M. Tissot devrait s'apercevoir qu'il anÃ©antisa thÃ©orides
plus petits objets en ajoutant un peu plus bas que Ã le fÃ©ti
chisine peut aller jusqu'Ã l'adoration du soleil. Ã
Quant Ã nous, laissant de cdtÃ toutes ces contradictions
d'une ignorance qui rÃ¨gn au sein des lumiÃ¨re les plus hautes
et d'une faiblesse de raison que l'on associe aux conceptions
les plus sublimes, nous disons hardiment : Le fÃ©tichismest
l'adoration de tout objet, inorganique ou vivant, vaste ou de
proportions misÃ©rablesdans lequel ou Ã propos duquel un
esprit a manifestÃsa prÃ©sence
A ce point de vue seulement, on peut tout concilier facilement, et finir par se comprendre soi-mÃ¨me ce qui n'est pas
indiffÃ©ren
l.
Ceci posÃ©nous allons justifier notre dÃ©finitioen faisant
appel au bon sens d'abord, Ã l'analogie et au tÃ©moignagensuite, pour constater la prÃ©senc d'un esprit dans les tÃ©ra
phiins et les statues, dans les. tables et objets tournants, dans
les aÃ©rolitheet les bÃ©tyleset enfin dans la zoolatrie ou culte
des animaux sacrÃ©ssujet inextricable et de plus en plus entÃ©nÃ©b
par une masse de travailleurs infatigables, qui, pour
mieux Ã©claireces questions, ont commencÃ par souffler leur
lumiÃ¨re
))

Ã

))

2.

- TÃ©raphimidoldtriques.

On lit au chapitre xxrv, v. 14 de JosuÃ : a Maintenant
craignez le Seigneur et servez-le de tout votre cÅ“ur rejetez
loin de vous (auferte) les dieux Ã©trangerque vos pÃ¨re ont
servis dans la MÃ©sopotamiec'est-Ã -dir les dieux des AmorrhÃ©endans la terre desquels vous habitez.
))

1. Le mot fÃ©lich vient du portugais fnisso, qui signifie chose enclianGe ou charmÃ©ed'o<i fatum (destin), f'alita (fÃ©e)etc. (Dictionnaire, dejÃ
cith, article F a ICIIISNE.)

Rien n'est plus clair que ce verset. Comprend-on que le
grand Ã©vÃªqd'Hippone lui-mÃªme tout prÃ©ven qu'il fÃ»
jusqu'alors en faveur de l'orthodoxie d'IsraÃ«l ait voulu faire
de ces dieux si clairement personnels des idÃ©esdes fantÃ´mes des conceptions erronÃ©ede la DivinitÃ©l Mais rÃ©pon
avec raison Cornelius : JosuÃ paraÃ®l'entendre ici tout Ã fait
(omnino) d'idoles proprement dites. Ã Et dans le fait, en se
reportant au chapitre xxx de la GenÃ¨se on retrouve Ã Uhr,
en MÃ©sopotamieles ancÃªtre d'Abraham, Sarug et TharÃ©
adorateurs de petites idoles de terre cuite qu'ils appelaient
leurs dieux, et qui, transmises Ã Laban, furent dÃ©robÃ©
et.
cachÃ©epar Rachel, sa fille, au moment de son dÃ©par
avec Jacob son Ã©poux
Ces idoles, qui n'empÃªchaien pas Ã ce qu'il paraÃ®le culte
de JÃ©hovahayant Ã©tformellement abolies par Jacob, sont
jugÃ©epar cela mÃªme et rentraient par consÃ©quendans ce
rÃ©pertoirÃ©gypto-babylonie qui conimenqait Ã envahir toute
la terre.
Le meilleur moyen de se rendre un compte exact de la nature de ces idoles serait de chercher tout d'abord si elles
n'existeraient pas encore, Ã l'heure qu'il est, dans ces mÃªme
pays; or il est impossible de ne pas reconnaÃ®trles anciens
tÃ©raphimde Laban dans les tÃ©raphimactuels des AramÃ©ens
qui ne sont autre chose que les statuettes de leurs dieux pÃ©
nates ou tutÃ©laires
Rien ne paraÃ®ressembler davantage Ã ces dieux portatifs
ou prÃ©servateur( d i i portatiles vel Averrunci) 2 , vÃ©ritable
phylacthres ou talismans animÃ©(spirantia simulacra) d'ApulÃ©3, dont Lucien nous dit avoir entendu les rÃ©ponsedans
le temple de la dÃ©essde Syrie.
Selon le P. Kircher 4, rien ne ressemblait davantage encore
Ã

Ã

Ã

1. Saint Augustin, Q u ~ s t .XXIV.
,
2. More Nevochim, 1. III.
3. Livre XI.
4. Tome III, p. 474.

aux petits sÃ©rapide i'Egypte, et CÃ©drÃ©n
appuie cette supposition en Ã©tablissanque le t ou 1's se rempla~antindiffÃ©rem
ment, s6raphim et tÃ©raphi Ã©taienabsolument synonymes.
TÃ©l-apdiminutif de tÃ©raphim viendrait, suivant M. Des
Mousseaux, du verbe syrien tarap, qui veut dire littÃ©ralemen
I soignant la chose domestique, curantes rem domesticami.
Grotius nous dit Ã son tour que ces tÃ©raphimsignifiaient
des anges, Ã©tymologiratifiÃ©par ces mots de Cornelius :
Ã C'Ã©tai
un symbole de prÃ©sencangÃ©lique
Quant Ã l'emploi de ces idoles, paÃ¯enet juifs sont complÃ©
tement du mÃªm avis. Maimonide nous dit que ces images
passaient pour avoir le don de prophÃ©tieet pour indiquer Ã
ceux qui les possÃ©daience qui leur Ã©taiutile et salutaire2. 1)
HermÃ¨ TrismÃ©gistles appelle Ã statues prÃ©voyanl'avenir 3. Ã
Philon de Biblos nous dit que les Juifs consultaient
autrefois les dÃ©monÃ l'instar des AmorrhÃ©enset surtout par
ces statuettes d'or sous forme de Nymphes, qui, interrogÃ©e
Ã toute heure, leur indiquaient ce qu'il fallait faire ou 6viter4.n
:i Rachel, disent les rabbins, ne les avait dÃ©robÃ©
Ã son
pkre que pour i'empÃªche de les consulter sur la route que
Jacob allait prendre dans sa fuite.
Photius avait donc raison de dire : Tous ces simulacres
Ã©taiende vÃ©ritableesprits, et il ne faut pas y,chercher autre
chose 5. Ã
Toutes ces images avaient la forme d'un enfant, d'autres
Ã©taienbeaucoup plus grandes. Les ChaldÃ©enles laissaient
exposÃ©eaux rayons de certains astres pour leur en donner la
vertu. Voilh donc un premier rapport avec l'astrolÃ¢trie mais
si nous en croyons encore les rabbins et tous les Ã©crivain
Ã
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Ã

Ã
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1. Dieu et les dieux, p. 41.
2. More Nevochim, 1. LI& ch. xxix..
3. Asclepias.
Si. AntiquilÃ©s
6. Bibi., ch. ccxxx.

arabes, le t Ã © ~ ~ u ~idolÃ¢triqu
~lzin
en avait un bien plus grand
avec la nÃ©cromancie
En effet, le savant Ugolin ne craint pas de prÃªte Ã Gamaliel , prÃ©cepteude saint Paul, les paroles suivantes (tirÃ©es
dit-il, de ses Capil., chap. xxxvi). Ils tuaient un enfant
nouveau-nÃ©le dÃ©capitaienet placaient sous sa langue, salÃ©
et huilÃ©eune petite lame d'or sur laquelle ils Ã©crivaienle
nom d'un mauvais esprit; puis, suspendant cette tÃªt Ã la
muraille de leur c,hambre, ils allumaient des lampes devant
elle, et, prosternÃ©Ã terre, ils conversaient avec elle1. 1)
C'Ã©taienprobablement des fÃ©tichede ce genre, cette
tÃªt d'OrphÃ©qui, au dire de Philostrate, parla Ã Cyrus, et
celle d'un sacrificateur de Jupiter Hoplosmius, en Carie, qui,
sÃ©parÃde son corps, rÃ©vÃ©l
au dire d'Aristote, le nom de son
meurtrier qui s'appelait Ceucidas, et celle de Publius Capitanus qui, au dire de Trallian, au moment de la victoire remportÃ©par Acilius Glabrion, consul romain, sur Antiochus,
roi d'Asie, prÃ©diaux Romains les grands malheurs qui
vinrent bientÃ´ les affliger, etc.
Bornons-nous Ã celle d'OrphÃ©: Diodore raconte que SÃ©mÃ©l
fille de Cadmus, Ã©tanaccouchÃ©Ã sept mois par suite de la
peur qu'elle avait eue d'un violent orage, et l'enfant n'ayant
pu vivre, Cadmus, tant pour donner Ã c,et enfant une origine
surnaturelle que pour se conformer Ã l'usage de son pays,
enferma le corps de l'enfant dans une statue dorÃ©et en fit
une idole pour laquelle il Ã©tabliun culte 2. 1)
Voilh le con~mencementÃ©videndu culte de Bacchus; mais
ce qui vaut bien la peine d'Ã¨tr remarquÃ©c'est l'Ã©tonnemen
du savant et trÃ¨s-rationalist FrÃ©reÃ la lecture de ce passage
de Diodore : Une singularitÃ©dit-il, qui mÃ©ritplus d'attention, c'est que cette consÃ©cratiode l'enfant de SÃ©mÃ©
par
Cadmus, que les Orphiques disaient Ãªtr une coutume de ses
Ã

Ã

4 . Ugolin, Thesaur., t. XXIII, p. 475.
2. Diod., 1. 1. p. 48.

ancÃªtresest prÃ©cisimencelle qui est dÃ©crit par les r a i n s ,
citÃ©par Seldenus au sujet des lÃ©raphimou dieux domestiques
des Syriens et des PhÃ©niciens11 n'y a cependant pas grande
apparence que ces rabbins connussent les orphiques l. 1)
Non-seulement , pouvait-on rÃ©pondrÃ FrÃ©re
, il n'y avait
pas apparence, mais il y avait bien Ã©videmmencertitude de
cette impossibilitÃ©et c'est une preuve de plus que pas n'Ã©tai
besoin d'hÃ©ritaget de communication pour raconter des faits
semblables. Mais tout cela ne pouvait Ãªtr C ~ U ' U ~ ImystÃ¨r
pour FrÃ©re
, auquel, toutefois, il faut savoir bon grÃde tous
ses Ã©tonneinent,
de bon augure.
Toujours est-ilque cette espÃ¨c d'idoles rappelait parfaitement les airunes du PÃ©roudont nous avons parlÃ plus haut,
et qui tiraient leur nom du r u n g ou esprit du mort que l'on
supposait rÃ©sideen elle. On prÃ©tendaique cet esprit, insÃ©r
dans l'idole faite en bois de mandragore, rkclamait sa nourriture, et que lorsqu'on l'oubliait il poussait de pet,& cris
enfantins. Ces idoles suivaient partout les Pkruviens et passaient & leurs yeux pour avoir tout pouvoir sur le sort et la
fortune de leurs heureux possesseurs.
Il est impossible de douter que les nombreuses figurines
reprÃ©sentÃ©
par Kircher, dans son m i p u s , avec une lame
de mÃ©taposÃ©sur la langue qui sort tout entiÃ¨r de leurs
bouches, ne fussent de vÃ©ritabletÃ©raphims
Ã Ceux des PhÃ©niciens
dit M. Le Blanc,?, semblables au
palladium grÃ©co-prhygie, renfermaient des dÃ©brihumains.
Tous les mystÃ¨re de l'apothÃ©osedes orgies, des sacrifices et
de la magie s'y trouvaient rÃ©unisOn immnlail; un enfant
assez jeune, pour que son Ã¢m innocente ne fdt pas encore
sÃ©parÃde l'dme du monde. On conservait sa thte embaumÃ©e
dans laquelle son Ã¢m Ã©taifixÃ©edisait-on, par la puissance
de la magie et des enchantements. Puis 011 mettait dans sa
1 . FrÃ©retilIÃ©moirede l'AcadÃ©mi des inscriptions, t. XXIII, p. 247.
2 . Les Religions, t. I I I , p. 277.

.

bouche une lame d'or.. sur laquelle Ã©taigravÃ le nom de
Dieu.. . Alors l'interrogateur sacrilÃ©gconsultait cette tÃªte
devant laquelle il allumait des lumiÃ¨re... et la tÃªt interrogde
devait Ã©mettrdes rÃ©ponseattribuÃ©eau dieu dont le nom
Ã©taigravÃ sur la lame, et dont l'esprit de l'enfant Ã©tai
regardÃ comme l'interprÃ¨te Cette exÃ©crablidole justifie la
sÃ©vÃ©ri
avec laquelle Dieu ordonna Ã MoÃ¯s d'exterminer le
peuple qui s'en rendait coupable. 1)
Nous passons les significations symboliques que M. Le
Blanc se donne la peine de chercher Ã toutes ces coutumes,
parce que nous y croyons fort peu.
Mais nous croyons fort bien, par exemple, que la tÃªt que
le Scandinave Odin consultait dans toutes les affaires difficiles
Ã©taiun tÃ©raphi du mÃªm ordre.
Et ce que nous croyons bien plus encore, c'est que tous ces
enlÃ¨vement d'enfants, pratiquÃ©de tous temps et mÃªm dans
le nÃ´tr par les Juifs 4, Ã©taienla consÃ©quencde ces antiques
et barbares id6es n6cromantiqucs.

T h p h i m s juifs, Ephod, Urim et Tlmmim.

Le tÃ©raphimpris dans son sens le plus gÃ©nÃ©ra
signifiait
donc manifestation d'un esprit tutÃ©laireet si, dans le culte
idolhtrique et au point de vue d'IsraÃ«lcet esprit Ã©trangeÃ
JÃ©hova Ã©tainÃ©cessairemen trompeur, nous allons voir
qu'il y avait dans le camp de JÃ©hova lui-mÃªm des tdra-phiins excellents et organes de la vÃ©ritla plus pure. Tant
nous paraÃ®fondÃ ce point de dÃ©parde notre ouvrage,
que, toute cette magie flÃ©trieÃ si juste titre peut-Ãªtre
1 . Qu'on se rappelle celui de Damas et le P. Thomas.
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sous les noms de divination, de figurisine, et mÃªm de 1lÃ©cro
mancie, marchait parallÃ¨lemenÃ une autre magie orthodoxe,
de mÃªm nature absolument, mais son antagoniste absolu,
comme valeur et comme fin, en raison du personnel rÃ©vÃ©r
N'oublions pas que Daniel itait mage.
Interrogeons donc la Bible, elle va nous montrer la double
face des tÃ©raphims
Nous avons dÃ©jvu ceux de TharÃet de Laban, enfouis par
Rachel comme sacrilÃ©gespour que Laban, en les interrogeant, ne pÃ» pas connaÃ®trla marche de Jacob, et comme
dans un des chapitres prÃ©cÃ©den
il est question des nzandragores de Lia, il devient bien probable que les mandragores
alrunes et parlantes du PÃ©rodevaient ressembler beaucoup
Ã celles-lÃ
Voyons encore les noms donnÃ©aux tÃ©raphimpar les Septante. Ces noms sont tour Ã tour 28u'koc (images), Â ¥ v h r ~
(sculptÃ©es)xevo~%(pioc (tombeaux) , 6 3 o u . Ã (manifestations),
~ M E(vÃ©ritÃ©
L U ~ ,poftp+.aâ€ ou ~ ~ Ã ˆ T L G [ J - Q ~(images brillantes).
Une seule Ã©pithÃ¨
domine toutes les autres, c'est celle que la
Vulgate traduit par annuntiantes; par consÃ©quentl'idÃ©
d'images rÃ©vÃ©latricdomine Ã son tour tout ce qui vient
d'Ãªtr dit.
Nous en demandons bien pardon k la sagesse de notre
siÃ¨clemais il n'y avait rien lÃdes ingÃ©nieuseallÃ©gorieet de
toutes les profondeurs mystiques qu'il y supposait, mais bien
une w'aliLÃ cachÃ©trÃ¨s-positive et, nÃ©cessairementexpÃ©ri
mentÃ©sur la plus vaste Ã©chelle
Il s'agissait donc uniquement de savoir si l'image rkvklatrice Ã©tai
vouÃ©Ã un esprit Ã©trangeou jÃ©hoviste
Souvent, nous l'avons dit, les deux cultes marchaient. de
front ; ainsi nous lisons, au xvue chapitre des Juges, que
MichÃ©sacrifia Ã JÃ©hovaun Ã©phod'abord, puis un tÃ©ra
phim qu'il fit souffler avec l'argent que sa mÃ¨r lui avait
donnÃ©II mais il paraÃ®que ce MichÃ©equ'il ne faut pas confondre avec le prophÃ¨te se faisait illusion, lorsqu'il disait :
Ã

C'est maintenant que je vois clairement combien JÃ©hovava
nous Ãªtr favorable, Ã car Seldenus nous apprend que dans
le calendrier juif, au vingt-troisiÃ¨m jour, il y avait un jeÃ»n
gÃ©nÃ©r
des IsraÃ©liteh cause du simulacre de MichÃ©eadorÃ
par les Danites, et de l'horrible crime des Benjamites 1.
La Bible a donc de grandes sÃ©vÃ©rit
pour les tÃ©raphim
idolÃ¢triquessoit qu'elle nous montre le roi de Babylone interrogeant avec ses flÃ¨che et le bois les t6raphims ou sculptilia 2, soit qu'elle fulmine par la voix: du prophÃ¨t cet anathÃ¨m contre les devins : Les tÃ©raphimn'ont dit que des
vanit&s,et les devins n'ont vu que le mensonge 3. 11
Mais en dehors et tout Ã fait au-dessus de ces tÃ©raphim
fornicdeurs brillait le tÃ©raphi du bon ange, le tÃ©rapli bÃ©n
du sÃ©raphinqui ne diffÃ©rai
de son analogue maudit que par
la viritÃconstante de ses rÃ©vÃ©latio
et son accord parfait avec
les volontÃ©de JÃ©hovah
C'est de lui que le prophÃ¨t OsÃ©a pu dire, en prÃ©disanles
mauvais jours d'IsraÃ«: Pendant de longs jours, les enfants
d'IsraÃ« resteront sans rois, sans sacrifices, sans matzebah
(statues), sans Ã©phoet sans tÃ©raphimhÃ
LÃaussi il y avait probablement des simulacres ou des sta(

Ã

))

Ã
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1. Seldenus, d e Dizs Syr., S. 1, p. 25.
2 . fizÃ©ch.ch. xxi.
3. Zacharie, ch. x. Nous ferons, Ã propos de ce en'ont vu que, viderunt,

Ã

la m h e remarque que nous avons faite dans notre Appendice coniplÃ©men
taire du '1 Me'tnoire, ch. 11, S 2, Ã propos de cette expression, a et le bois leur
a annoncÃ l'avenir. Ã Dans beaucoup de traductions on lit, pour le premier
passage, Ã tout ce que leurs d w i n s ont prÃ©tend voir n'Ã©taique des mens o n g c s ; ~et pour le deuxiÃ¨m passage Ã ils ont cru que leur bois leur annoncerait l'avenir. Ã Ces deux traductions, dans leur double complaisance pour
les prÃ©jugÃde leur siÃ¨cle sont ellcs-mfeines des mensonges et font un nonsens absolu de cette explication d o n d e par l'Esprit-Saint h i - m h e , Ã CAR
l'espril de fornication les a trompÃ©sen annozpmt. Ã II serait temps d'abord
d e ne plus rationaliser la Bible, et, ensuik, de ne plus dire aux lucides :Ã Vous
mentez en disant que vous voyez, Ã car c'est l'Esprit-Saint qui affirme qu'ils
ont v u , et qui explique $I quel prix ils ont vu.
4. OsÃ©eIII.
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tuettes, puisque le grand prÃªtr portait constan~mentune de
ces derniÃ¨re Ã son cou... Et c'Ã©taiences statuettes que
Spencer nous dit avoir toujours Ã©tappelÃ©e les filles du
Tout-Puissant. Ã
( C'Ã©taien
peut-&re, dit Louis denDieu, desimages d'anges
ou dÃ©diÃ©
aux anges, ce qui y amenait la prÃ©sencde quelque
esprit angÃ©liqurÃ©pondanaux consultants, et dans cette hypothÃ¨s le mot de tÃ©raphi aurait Ã©t l'Ã©quivalende celui de
sÃ©rapltimen changeant le t en sy Ã la maniÃ¨r des Syriens 1.1)
Et Kircher, dÃ©veloppancette donnÃ©philologique, soutenait que la statue de SÃ©rapiÃ©t,aien tout semblable Ã celle
des sÃ©raphindu temple de Salomon.
Enfin, comme les saints tÃ©raphimsont assimilÃ©par la plupart des auteurs Ã l'urim et thummin~des grands prÃªtres il
faut thcher d'Ã©claireles uns par les autres, et de concevoir
une idÃ©juste et dÃ©finitivde tous ces saints instruments de la
r6vÃ©latioprimitive.
Nous venons de relire dans Bergier l'art. ORACLES
auquel il
renvoyait Ã propos de ces deux mots, et vraiment nous nous
demandons si le rationalisme le plus complet a jamais tenu un
aut,re langage.
On sait qu'au chapitre xxvm de l'Exode Dieu prescrit Ã
MoÃ¯sde revÃªti le grand prÃªtr : iod'un ephod ou tunique en
formede camail; 2' d'un choschem-misphut oupectoral de mÃªm
Ã©toffe
dans lequel seraient enchÃ¢ssÃ©douze pierres prÃ©
cieuses, sur chacune desquelles serait gravÃlenom d'une tribu
d'IsraÃ«; 3O enfin d'insÃ©redans ce choschem-misphat ou pectoral I'URIM et le TIIUMMIM, afin que ce grand prÃªtr puisse
ainsi porter sur son cÅ“u le jugement des enfants d'IsraÃ«
devant le Seigneur. Ã
Il s'agit donc de savoir ce que pouvait Ãªtr ce jugement, et
de voir Ã quelle conclusion le philosophe Bergier s'arrÃªte
Aprks avoir beaucoup bkmÃ Spencer et tous ses imitateurs
Ã

Ã

1. Louis de Dieu, GenÃ¨se ch. xxxr, v. 19.
II.

d'avoir vu dans le port de cet urim la premiÃ¨r condition de
ce jugement, et rÃ©custoutes les explications tentÃ©ejusqu'ici par tant d'habiles hÃ©braÃ¯san il propose la sienne, et
la voici. Ce choschem serait tout simplement le caractÃ¨r du
juge, les pierres brillantes en seraient l ' o m n m t , comme
l'urim et thummim le symbole dujugement '. Tout cela, selon
lui, aurait Ã©tuniquement emblÃ©matique
Voilh ce qu'il appelle une traduction sans aucun mystÃ¨re
Rien n'est plus vrai, mais nous qui croyons qu'il y en avait au
contraire beaucoup, et que ces trois objets Ã©taienles conditions et les instruments de la rÃ©ponsdivine, nous lui demanderions comment on pouvait appeler bouche du Seigneur et
consulter sur les futurs contingents, c'est-Ã -dir sur toutes les
obscuritÃ©de l'avenir, un pontife qui eÃ»lui-mÃªm dÃ©chirses
vÃªtement si on lui eÃ» accordÃ une autre puissance h cet
Ã©garque celle de transmetteur de la parole divine.
Si tout Ã©tai
symbolique, comment RÃ©beccpouvait-elle aller
consulter le Seigneur et revenir Ã©clairÃ
sur l'avenir des deux
jumeaux qu'elle portait dans son sein2?
Comment, si dans l'Ã©photout Ã©taide pur costume, SaÃ¼
pouvait-il dire au grand prÃªtr : K Puisque l'Ã©phose tait,
faites venir ici les principaux du peuple, et qu'on demande au
Seigneur : Quel est donc le p6cheur qui cause ce silence de
Z'Ã©phodn Or, ce silence ne pouvait Ãªtr le fait du grand
prÃªtre puisque c'Ã©tailui-mÃªm qui avait engagÃSaÃ¼Ã recourir Ã ce moyen 3. Enfin, s'il ne faut voir en tout ceci qu'un em]),

'1. Bergier. Dictionnaire d e thÃ©ologieart. ORACLES.
2. GenÃ¨se cl). xxv, v. 22.
3. Rois, ch. xiv. L'historien JosÃ¨ph (Antiq. Jud., l.VI), entendait mieux
la chose que Bergier, lorsqu'il disait : Ã Ce n'&ail pas sans cause que Dieu
gardait le silence avec SaÃ¼lau lieu de l'avertir e t de lui parler, comme il le
faisait toujours avec tous ceux qui l'interrogeaient. Ã Et Spencer a raison d'ajouter, Ã qu'il en Ã©taitoujours de mhme d m s les consultations des oracles
paÃ¯ensÃ II a raison, disons-nous, car nous savons, par une longue expÃ©
rience, que les dÃ©monmodernes punissent souvent du mÃªm silence lesconsultants, parmi lesquels se trouvent cette fois, non plus un pÃ©cheurmais un
sceptique, un savant, et plus encore, un chrÃ©tiequi leur dÃ©plaÃ®

blÃ¨me comment David, se prÃ©sentandevant le grand prÃªtr
Ablathar, le pria-t-il de lui appliquer l'Ã©'dzodpour savoir s'il
devait poursuivre les AmalÃ©citevainqueurs, et comment cet
Ã©phoappliquÃ put-il rÃ©pondrque (1 le roi pouvait les poursuivre en toute confiance, car il leur reprendrait tout ce qu'ils
lui avaient dÃ©rob4 ? Ã
Il va sans dire que Bergier, une fois bien rbsolu Ã bannir
tout mystÃ¨re devient sans pitiÃ pour tous ceux qui (1 ont imaginÃ dans le thummim et l'wrim une inscription mystique, une
voix articulÃ©eetc., etc. n C'est dommage, leur dit-il , que
toutes ces belles choses ne soient fondÃ©esur rien. Ã Pour lui
ce sont les rÃªverie des rabbins qui sont cause de ce dÃ©lireet
parmi ces rabbins il ne craint pas de ranger des hÃ©braÃ¯san
tels que Vossius, Kircher, Grotius, et principalement le cÃ©lÃ¨b
Spencer, dont nous n'approuvons certes pas toutes les conclusions protestantes, mais qui, du moins, avait le courage de
ployer, comme les trois autres, sa grande science devant le
surnaturel, partout oÃ il le voyait solidement Ã©tablicourage
qui manquait trop souvent Ã la thÃ©ologidu dernier siÃ¨cle
Dans la circonstance prÃ©senteBergier eÃ»cependant dÃ se
rappeler que le langage tenu par l'urim s'appelait OsFov Xoy~Tm,
et que jamais on n'eÃ»donnÃ un tel nom Ã celui d'un pontife;
il eÃ» dÃ se rappeler encore que le mot wirn voulait dire
feux-, exactement comme sÃ©ruplzimet que, lorsque Dieu
disait i+~ MoÃ¯s: Ã Tu placeras urim dans le pectoral, Ã il est
impossible de supposer qu'il ne s'agit lÃ que d'un jugement.
Philon avait dÃ©fin
l'urim u une image manifestant la vÃ©rit
sur le rational %. Ã
L'urim parlait, voilÃ la vÃ©ritprincipale; maintenant parlait-il par l'Ã©claprojetÃ par chaque pierre interrogÃ©tour Ã
tour, ou parlait-il par un langage articulÃ©Voici la question, et
peu nous importe, en dÃ©finitivecomment on la rÃ©soutrappelons-nous toute la discrÃ©tiode saint Paul sur Ã les moyens
Ã

1 . 1,

Rois, ch. xxx.

2. Philon, de Cherubinis.

diffÃ©rentpar lesquels Dieu faisait connaÃ®trs a volont,Ãavant ,
l'incarnation de son fils l . Ã
Cherchons encore n6anmoins ;dans toutes les versions arabes
l'Ã©phoÃ©taiappelÃvas oraculi, le vaisseau de l'oracle.
On disait que urim brillait et que thummim parlait.
On l'appelait lumiÃ¨re vÃ©ritÃÃ Mais, demandait Ã son tour
Orighne ,comment le tisserand divin s'y prenait-il pour tisser
Ã
matÃ©riellemenla vÃ©ritÃ
Quant Ã Cornelius, aprÃ¨ avoir dit que cette question est
trÃ¨ grave, il cite, comme l'une des opinions les plus vraisemblables, celle de Lyranus, qui croyait Ã la signification de
la vÃ©ritpar l'Ã©claou la splendeur des douze pierres ou lettres, ou par leur transposition surnaturelle pendant la consultation, jusqu'Ã ce qu'elles eussent formÃun sens. Spencer avait
Ã©mila meme hypothÃ¨s : Les lettres qui donnaient la rÃ©
ponse, dit-il, pouvaient ne pas briller toutes ensemble, mais
tour & tour, jusqu'k ce qu'elles eussent formÃun sens complet
aux yeux du grand prÃªtr 2. Ã Voici pour I'wim; quant au
thummim, tout porte Ã croire, ajoute le mÃªm savant, que
c'Ã©taicette voix mystÃ©rieuset articulÃ©econnue de tous les
Juifs sous le nom de BATH-UOLL (ou fille de la voix), qui
venait frapper doucement l'oreille du pontife, Ã et, dans le
fait, c'est lÃ ce qui nous paraÃ®
le plus probable, en raison de
ces expressions si souvent rÃ©pÃ©tÃ
: Ã kcoutez sa voix.. la foi
vient de l'audition, etc. JI
Quant Ã Cornelius, voici ce qu'il ajoute de son chef : Cette
derniÃ¨r supposition paraÃ®fort ingÃ©nieusemais si l'on nous
demande notre avis sur une chose aussi obscure, nous dirons
qu'il paraÃ®
bien ouvertement que c'Ã©taipar l'urim que Dieu
donnait ses rÃ©ponsesÃ moins qu'on ne dise (nisi) que ce mot
signifiait seulement que le grand prÃªtr parlait, en Ã©tanrevÃªt
Ã

Ã

Ã

.

Ã

4.

Ã

Dieu, aprÃ¨ avoir parlÃ jadis Ã nos pÃ¨re de beaucoup de maniÃ¨re

dife'rentes, multiformis, s'est exprimÃ dans ces derniers temps par son
fils. n
2. Nous avons tous vu pratiquer cette mÃ©thode
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de ses habits pontificaux; m i s il ne paraÃ®guÃ¨r vraisemblable que ces deux mots lumiÃ¨r et vÃ©rit fussent simplement
inscrits sur le rational, comme nous Ã©crivonsur la tiare pontificale saintetÃ du Seigneur l; Ã et Cornelius de consacrer
plusieurs pages Ã cette explicati~ninvraisemblable dont le
premier tort, il le reconnaÃ®l u i - m h e , est de ne rien expliquer.du tout.
Quoi qu'en dise Bergier, nous prÃ©fÃ©ro
de beaucoup les
~Ãªveriedes rabbins, car si chez eux les dÃ©taildÃ©gÃ©nkre
trop souvent en chimÃ¨res le fonds, du moins, est logique et
doit se rapprocher autant de la vÃ©ritprimitive que tous ces
commentaires Ã expÃ©dientforcÃ©s'en Ã©loignent
Voici, d'ailleurs, une derniÃ¨r consultation.
David forcÃ par les Philistins qui l'entourent, d'abandonner les hauteurs de la citÃ qu'il dÃ©fendse retire dans
la citadelle. LÃ il consulte le Seigneur par son prÃªtr : Si
je monte vers eux, demande-t-il Ã thummim, les livrerastu dans mes mains? - Garde-toi bien de monter, rÃ©pon
'oracle, mais tourne-les, et attaque-les du cÃ´t opposÃ aux
arbres (pyri), et lorsque tu entendras un bruit dans le sommet
de ces arbres, alors tu engageras le combat, parce qu'Ã partir
de ce moment le Seigneur niarchera devant ta face et frappera les Philistins dans leur camp. Ã Et David fit ce que le
Seigneur lui avait dit, et frappa les Philistins, etc. 2. n
VoilÃbien un futur contingent, s'il en fut jamais, autrement
dit, une prophÃ©tieMaintenant, puisque le grand prÃªtre incertain lui-mÃ¨meavait commencÃpar ser6cuser comme prophÃ¨te
il faut bien, de toute nÃ©cessitÃ
qu'il y ait eu un oracle ent,re le
consultant et lui, et comme il dit positivement que c'est o u
l'Ã©phoou le t l r ~ m m i m ,il faut bien l'en croire sur parole et
faire de ces deux ornements un instrument rÃ©vÃ©lateu
La version chaldaÃ¯qu traduit ainsi ce passage : Ã Lorsque
Ã

Ã

1. Commentaires sur ces passages.
2. Rois, 1. II, ch. v, v. 23, 24 et "2.

tu entendras la voix de la clameur sur le sommet des arbres,
aie confiance, car alors l'ange du Seigneur viendra Ã ton
secours, etc. Ã
Et Cornelius fait remarquer avec raison que K . ce n'est pas
la seule fois que l'on voit, dans la Bible, les anges descendre
des hauteurs sur les objets les plus Ã©levÃ©
et combattre d'en
haut 4.
Tout se rÃ©unidonc pour nous forcer Ã classer l'Ã©phoet
le thummim parmi ces organes surnaturels qui ne cessÃ¨ren de
parler, Ã partir du prophÃ¨t Zacharie, qu'en raison Ã de la
cessation des visions angÃ©liquechez les prÃ¨tre2. D
C'est tout simple, dit, Ã ce sujet, notre acadÃ©micieisraÃ©
lite, M. Munck. Ce fut la possession de cet appareil divinatoire qui donnait Ã la caste sacerdotale soi1 immense pouvoir..
Mais les oracles reposent sur la confiance et s'en vont avec
elle. 1)
On sent toute la distance qui sÃ©parle mot APPAREIL du mot
o v e , et combien le premier peut s'accorder merveilleusement avec tous les prÃ©jugÃ
modernes, pendant que le second
ne le peut pas.
Nous prÃ©fÃ©ro
de beaucoup les excellentes rÃ©flexionque
nous trouvons dans l'ouvrage dÃ©jcitÃpar nous comme venant
de faire une grande sensation en Allemagne, celui du cÃ©lÃ¨b
Dollinger, et nous sommes heureux de voir les nÃ´tre si bien
appuyÃ©econtre Bergier et Cornelius lui-mÃªme
11 fallait NÃ‰CESSAIREMENT
dit-il , une CAUSE, pour que,
dans la c,onsultation, les pierres sortissent de leur Ã©tanaturel.. . Il fallait bien qu'il s e passÃ¢tici quelque chose d'extraordinaire pour que JosÃ¨ph ait pu dire que, Ã depuis deux
cents ans, les pierres du rational avaient cessÃ de luire, i
cause des prÃ©uaricationsÃ La chose n'Ã©taidonc pas abandonnÃ© Ã l'arbitraire des hommes. Bahr a beau dire que
))

Ã

.

Ã

1. Nous verrons plus tard le Jupiter plagiaire ne prononcer ses oracles
qu'aprÃ¨ l'agitation du sommet des c h h e s de Dodone.
2. Saint kpiphane, Vie de Zacharie.
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c'Ã©tai(1 un effet de l'enthousiasme du grand prÃªtre une inspiration comme celle des prophÃ¨te ; Ã rien de tout cela n'est
exact, puisque le grand pretre, tout le premier, ne pouvait se
dÃ©partide ce qu'il voyait dans les pierres. Quant aux t6raphims ou statues humaines consultÃ©eselles subsistÃ¨ren dans
quelques familles jusqu'Ã Gosias 2.' 1)
Cette opinion, tombÃ©d'une plume Ã©minemmencatholique
et savant,e, prouve que la science laÃ¯qu et archÃ©oloa.
vi ue est
souvent beaucoup plus heureuse dans ses spÃ©culationsdGton les assimiler aux rÃªverie des cabalistes , que ne sauraient
l'Ãªtr les docteurs de la loi lorsqu'ils ont perdu leur gÃ©nie
On a beaucoup reprochÃ Ã Spencer son assimilation des
tÃ©raphimjuifs aux tÃ©raphimidolitriques, et la persuasion
que les premiers avaient Ã©tempruntÃ©aux kgyptiens. Mais
on oublie d'abord que Spencer Ã©tailoin d'avoir marchÃ
seul dans cette voie. Quant Ã l'assimilation, nous en convenons franchement, elle nous semble parfaite, et certes il
suffisait de savoir avec Ã‰lieque CI le grand prÃªtr des ternples Ã©gyptienportait Ã©galemensuspendue Ã son cou une
image de Sapphir, qu'on appelait cÃ©ritÃet que la manifestation de la vÃ©rits'y trouvait Ã©vident3, Ã pour reconnaÃ®trla
vÃ©ritde ce mot de saint ClÃ©mend'Alexandrie : a Les rites,
les cÃ©rÃ©moni
et le culte des Ã‰gyptiensont on ne peut plus
semblables Ã ceux des Juifs, - simillima 4 . Ã
I Chaque Dieu, dit Ã son tour Kircher, avait des instruments de divination semblables. Chacun avait sa spÃ©cialitÃ
SÃ©rapiÃ©taiconsultÃ de cette maniÃ¨r pour tout ce qui concernait les travaux agricoles, Anubis pour les sciences, Horus
pour tous les biens, soit du corps, soit de l'Ã¢me Isis pour la
crue du Nil et la fÃ©conditdes terres, etc. 5 . Ã
4. Symbolisme, p. 136.
2. Dollinger, Paganisme et judaÃ¯sme t. IV, p. 197.
3. klien, Hist., t. XIV, p. 34.
4. Strom., t. V.
5. iEdipus, ch. II, p. 444.

Mais Spencer vous donne encore la raison de cette ressemblance. Sans doute, dit-il, chez ces peuples paÃ¯en ces tÃ©ra
phims Ã©taienle plus souvent le siÃ©gdes mauvais esprits, mais
primitivement tous ces mÃªme instruments avaient commencÃ
par Ãªtr des modes de communication angÃ©lique car il ne
faudrait pas croire, ajoutait-il, et en cela nous sommes parfaitement de son avis, que Dieu, qui avait fait u rÃ©glela loi par
les anges 4, Ã se manifestÃ¢personnellement dans ces consultations familiÃ¨res Effectivement, ce serait aller contre l'opinion
de tous les thÃ©ologienset nous le verrons plus tard. EnvisagÃ©
Ã ce point de vue, la similitude n'avait plus rien d'Ã©tonnant
puisque des deux chtÃ©l'institution remontait au mÃªm berceau et s'exer~aitpar des puissances de mÃªm nature, quoique
de valeur diverse.
Il serait donc temps d'en finir avec tous ces dÃ©batd'antÃ©
rioritÃ ou de plagiat qui n'ont plus de sens depuis que l'on
retrouve les mille et mille preuves d'une premiÃ¨r Ã©ducatio
commune, et celle non moins Ã©videntdu rajeunissement spirituel et perpÃ©tueldans l'humanitÃ©des anciennes vÃ©ritÃet
et des anciennes erreurs.
Ã

Ã

Ã

III
Cercles, tables, objets tournants.

1.

- Mystique du cercle.

On sait que pour toute la philosophie antique il y avait
dans le cercle quelque chose de mystÃ©rieuet de divin. (i Dieu
est un cercle, dit Mercure TrismÃ©gisteDieu est un cercle intelligent dont le centre est partout et la circonfÃ©rencnulle
part ; et nous verrons Pascal naturaliser cette dÃ©finitio
sublime en rempla~antDieu par le monde, auquel il refuse
Ã

1.

Ã

HÃ©br)

La loi a 6tÃ mise en ordre par les anges, ordinata.

i)

'(Saint Paul,
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heureusement l'Ã©pithÃ¨d'intelligence que le panthÃ©ismlui
dÃ©cerneEn cela, du reste, il agissait encore comme les
Anciens, qui reprÃ©sentaienaussi le monde par un cercle.
De lÃ le cercle placÃ sur la tÃ¨t de presque toutes les statues divines. AppliquÃ au Dieu criateur, il reprÃ©sentaiÃ©vi
demment l'Ã©ternitÃ
mais appliquÃÃ tous les dieux en gÃ©nÃ©ra
et surtout Ã ceux que l'on disait cr&, il est Ã©videnencore qu'il
signifiait autre chose, et que si le mot 6&, comme nous l'apprend Platon, vient du verbe 6 G , courir, le cercle signifiait le
n~ouvementou la course de ce dieu. On ne peut plus en douter lorsqu'on voit l'esprit de vie reprÃ©sentpartout sous l'emblÃ¨m d'un serpent, surmontÃ d'un globe ou cercle, auquel
deux grandes ailes sont attachÃ©esPour les anciens, les intelligences incorporelles Ã©taien
des cercles invisibles, causes prototypiques de tous les orbes planÃ©taires(1 Avant les nombres
mathÃ©matiquesdit Proclus, il y a les nombres qui se meuvent
par eux-mÃªme ; avant les figures apparentes sont les figures
vitales, et avant les globes matÃ©rielqui se meuvent dans des
cercles, le CrÃ©ateua produit les cercles invisibles 2. II
Deus enim et circulus est, disait PhÃ©rÃ©ci
3.
C'est dans cette doctrine hermÃ©tiquque Pythagore avait
puisÃ cette prescription cÃ©rÃ©moniel
d'adorer Dieu en se
prosternant de manikre Ã approcher le plus possible d'un
mpicpepdj~.ev~v.
cercle parfait, ~rposxive~v
Pierius nous affirme que Numa prescrivait la mÃªm coutume&,et Pline dit Ã son tour : En adorant, nous roulons
pour ainsi dire tout notre corps, totum corpus circumagiinur. n
Il n'y avait certes pas bien loin de ces conceptions spirituelles, et de ce qu'on pourmit appeler la mystique du cercle,
Ã la vision du jx-ophkte EzÃ©cllie
et Ã la description qu'il nous
donne, soit du Ã T O ~ R B I L L O N divin qui se roulait dans la
((

Ã

((

'1.
2.
3.
4.

Ayant servi de premier mcd&leou de forme,
Proclus, in quinto libro, h c l .
Hymne de Jupiter.
Pierius Val.

flamme e t - dont le centre ressemblait au minerai d'argent
quand il rougit au feu, soit des roues terribles et pleines
d'yeux appelÃ©eCHARS DE DIEU, roues dans lesquelles est
l'esprit de vie, et qui tournent dans le milieu de la grande
roue du monde, parallÃ¨lemenaux animaux sacrÃ©l.
Ã L'esprit se meut circulairement, 11 dit ailleurs .encore
l'gcriture en parlant du soleil 2, et le Zohar ajoute avec sa profondeur ordinaire : Ã Ce verset est de diffide entente, il semblerait vouloir dire : le soleil se meut circulairement ; mais il
s'agit ici de l'esprit qui est sons le soleil, et qui est appelÃ
l'esprit saint, et qui se meut circulairement vers les deux cdtÃ©s
pour qu'ils soient unis dans la mÃªm essence 3.
Le mouvement circulaire, absolument contraire Ã la prÃ©ci
pitation verticale imprimÃ©Ã tous les corps par la loi naturelle
des graves &, impliquait donc pour les Anciens l'idÃ©d'une
volontÃ intelligente, et ne pouvait Ãªtr imprimÃ que par elle.
Toutes les fois que ce mouvement n'Ã©taipas imprimÃ par
l'homme, il Ã©taila consÃ©quencplus ou moins iinmkdiate
d'une volontÃ intelligente supÃ©rieurÃ la sienne, autrement
dit d'un esprit.
Oui, d'un esprit, soit qu'il s'agÃ®
des grands archanges conducteurs du soleil et des astres, ou du plus misÃ©rablfollet qui
faisait tourner le rhombe chaldÃ©eou la toupie babylonienne.
Devant consacrer plus loin tout un chapitre aux premiers,
nous devons aussi, dans le chapitre FÃ©tichismenous restreindre aux Ã©volutioncirculaires imprimÃ©epar les gÃ©niede l'idolÃ¢trimagique aux objets qu'ils possÃ¨denou qu'ils manient.
Quand l'hcriture veut parler de leur chef Ã tous et de son
mouvement, elle le reprÃ©senttoujours tournant autour ou
Ã

Ã

))

Ã

1 . $zÃ©ch. ch. 1, v. 4, etc. Ã Ces roues, dit Cornelius, signifiaient les orbites sidÃ©rauxcomme les figures des chÃ©rubinsignifiaientles anges qui les
dÃ©crivent
2. EcclÃ©s.1, 6 .
3. Zohar, fol. 87, col 346.
4. Nous reviendrons sur ce paradoxe apparent, au chapitre Sabe'isme.
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dÃ©crivanun cercle, circtin~am"ni1ans terrain, se promenant
autour.de la terre ou circulant autour de nous et cherchant Ã
dÃ©voresa proie, circuit qumrens, etc.. . C'est toujours clans
les replis de l'antique et tortueux serpent qu'elle nous montre
la pauvre humanitÃenserrÃ©et broyÃ©e
2. - Rhombes et cylindres.

Qu'y a-t-il donc d'Ã©tonnanÃ ce que les subordonnÃ©de ce
Dieu circulateur , ses Ã©lili ou dÃ©astresimpriment le mÃªm
caractÃ¨r sacrÃ Ã leurs saliens, Ã leurs corybantes , SL leurs
derviches, Ã leurs convulsionnaires, Ã leurs mÃ©diumsÃ leurs
possÃ©dÃ©
Nous avons dÃ©jdit quelque chose des premiers,
et comme nous y reviendrons encore, contentons-nous des
derniers.
Nous fÃ»me profondÃ©menÃ©tonnÃau premier dÃ©bude
l'Ã©pidÃ©m
spirituelle de 1853, de voir avec quelle obstination
notre AcadÃ©mides inscriptions se refusait Ã reconnaÃ®tredans
les tournoiements surintelligents qu'elle avait sous les yeux,
les pratiques consignÃ©eÃ chacune des pages qu'elle Ã©criou
qu'elle s'assimile Ã toute heure.
Au lieu de laisser M. Babinet reporter toute la gloire de
l'invention Ã Ã deux gamins de New-York, Ã ou M. le docteur Jobert de Lamballe rÃ©duirtout le mystÃ¨r Ã au jeu du
muscle pÃ©ronier comment cette AcadÃ©mieet Ã son dÃ©fau
le premier professeur venu, ne venait-il pas les faire taire, en
leur montrant, classiques en main, que dans tous les temps et
dans tous les lieux le gÃ©nide la divination ayant toujours
affectÃ cette forme et ce mouvement de rotation, les deux
gamins de New-York et le muscle pÃ©roniedu docteur ne
pouvaient pas s'Ãªtr entendus avec tous les siÃ¨cle pour fasciner le xixe Ã l'aide d'une Ã©ruditiodont tous les souvenirs
Ã©chappaienÃ nos archÃ©ologuedistraits ?
Voyons donc un peu tout ce que nos 6rudits auraient pu
se rappeler ou apprendre Ã cet Ã©gard
Ã

C'est important, car, dit M. kd. Charton, on n'expliquera
avec certitude les syinboles gravÃ©sur les cylindres et .les cachets dÃ©couverten Assyrie que lorsqu'on aura une comaissance parfaite des dogmes religieux de ces peuples.. . Suivant
toute probabilitÃ ces cylindres Ã©taiendes amulettes.. sur
lesquelles &aient gravÃ©eles niÃªme schnes que nous voyons
reprÃ©se~~tÃ©
dans les bas-reliefs colossaux des monuments
assyriens. On en trouve de semblables d a m l'ancienne
Bgypt.e1. 11
Avec de telles indications, comment ne s'est-on pas rappelÃ
tout de suite 1a destination des fameuses boules d'HÃ©cateet
leur en-qloi si bien dÃ©cripar Seldenus dans ses D i e u s $Assyrie? Il ne faut, pas oublier7 dit cet habile arclx5oIogue, ces
anciens fttseazm t o u ~ n a n ~des
s mages chaldÃ©ensG T ~ O ~ ~ I V
~ X ~ T L X O G ;2, c'est-Mire des petites boules ou cylindres do~-Ã©'s
c,ouverts de caractÃ¨res contenant un saphir et entourÃ©d'une
lanikre de peau de bÅ“uf c'Ã©taipendant que ces objets
tournaient qu'ils invoquaient les dÃ©mon, p o s rotantes d ~ m o nes inuocabani. Ces objets appartenaient Ã ces pratiques que
nous dÃ©signonpar le nom de z p o q + x Y ~ , ou approches dÃ©
m o n i a q z ~pratiques,
s
constamment en usage dans la confection
des tÃ©raphjmsC'est k ces pratiques que font allusion Ies
oracles chaldaÃ¯ques lorsqu'ils parlent de l'Ã©nergi qui travaille autour des boules d'HÃ©cate3
L'Ã©oergi qui trauailde autour !... voilk un mot qui eÃ»
Ã©pargnÃ de bien grands physiciens, y compris MM. Chevreul
et Faraday7 de bien grands tourments et de bien &normes116rÃ©siephysiques 4.
((

.

((

))

4 . k d . Charton,

Voyageurs anciens el moderues, t. 1, p. 96.

3. Planclw traduit c r ? o ~ x k kpar u qui tourne en rond c o n m e un fuseau.
3. Selden, de Terapiaim, p. 39.

D

4 . Nous avons dÃ©jdit que les anciens appelaient souvent 6neryaÃ¨. ou
forces les puissances spirituelle^, mot qui revient Ã celui d'hlohim ou, de
forts. (Voir, sur tout cela? notre trr Mhnaire, p. 4 5 9 , et, pour les essais d'explications scienlifiques, son Appendice con~plÃ©menlaire
p. 5.)
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Pour les anciens, cette Ã©nergiec'Ã©taiHÃ©catelle-mÃ¨rne
HÃ©catattirÃ©par le charme ou la priÃ¨r fatale et indispensable, i v i y x n . Aussi trouvons-nous dans EusÃ¨be qui l'emprunte au TraitÃ des oracles par Porphyre, un oracle d'HÃ©cat
ma
racontant ainsi sa propre Ã©vocatio: Pourquoi7 clÃ©sirant
prÃ©sencem'avez-vous appelÃ©en ine f o r ~ a n t moi dÃ©ess
HÃ©cateÃ descendre du haut de l'air par des ~aÃ©cessitÃ
(ch+
X X ~ qui
)
enchaÃ®nenles dieux ? N
Chez les figyptiens7 c'Ã©taiti l'Isis souterraine, identique k
l'HÃ©catchaldÃ©enneque le cylindre Ã©taidÃ©vouÃOn conviendra que rien ne ressemble davantage Ã ces roues Ã priÃ¨res
ou cylindres tournants sur un axe7 dont M. Charton nous
donne encore le modÃ¨le2et qu'en Chine on faisait tourner
(1 avec rapiditÃ©nous dit-il
pour procurer aux dÃ©votle
plus de mÃ©ritepossible; N mais comine ils Ã©taienÃ©gale
ment recouverts de caractÃ¨re et que tout chez eux rappelait
leurs analogues divinateurs, il est trks-prÃ©sumabl que le
tournoiement s'effectuait par quelque dÃ©lÃ©gspirituel de
Confucius ou de Buddha. Nous nous en assurerons tout Ã
l'l~eure. Enfin nous avons lÃ sous les yeux l'iinase de l'un de
ces cylindres rapportÃ©de Ninive par Keppel ; il reprÃ©sentun
homme et une femme en consultation devant une t d l e trapÃ¨ze
l'homme tient une coupe (syinbole de divination) et l'Ã©lÃ¨
au-dessus de la table sur laquelle plane une Ã©toil(symbole
de lTes$it). Rien ne szÃ¼raiÃªtr plus clair 3.
Du cylindre nous descendrons nhcessairement au rhon-~be
de bronze, rhombe magique, s'il en fut jamais, si nous en
croyons Properce et la sorciÃ¨r SiinÅ“tha qui7 clans ThÃ©ocrite
se vante d'avoir appris d'un Assyrien l'art de le faire tourner.
Or, cet art consiste simplement t~ forcer VÃ©nuÃ le tourner
elle-mÃªm a Vettere ipsa gyrari. n
((

,

((

PrÃ©par.1. V, ch. w r .
2. Ouvrage cite, t. 1, p. 364.
3. Keppel, t. 1, p. 4 83.

4 . Eus$be,
,

M. Mongez, dans une Notice publiÃ©en J 8 4 8 sur cette magic,ienne cle ThÃ©ocritearrive Ã rechercher l'origine, la nature
et I'uszge du rho~nbed'airain, qu'elle fait tourner & plusieurs
reprises clans le cours de ses opÃ©rationmagiques. (1 L a tradi\ioll suivie par Pindare, dit-il, attribuait l'invention de cet
instrument Ã VÃ©nuelle-mÃªme qui, pour procurer Ã Jason le
secours de MÃ©dÃ©
lui en avait dÃ©couverles propriÃ©tÃmerv&leuse~. Apollonius de Rhodes dit qu'OrphÃ© s'en servait
p u r dÃ©tournela fureur des vents et il en faisait remonter
l'origine CL l'expÃ©ditiodes Argonautes. Il y avait des rhombes
de toute sorte de figures, mÃªm triangulaires. Horace (Ã©pocl
47)
Ã¯'appell tz~rbo,tourbillon. Les magiciennes faisaient un rhombe
de t o ~ ~cet qui pouvait tourner aisÃ©mentmÃªm d'un peloton de 61. On vit des lÃ©gislateurdÃ©fendraux femmes de
le tourner sur les chemins et mÃªm de le porter 2~ dÃ©cou
vert, pour ne pas dÃ©h-tarrespÃ©rawclu Zaboz~rew.Les sorciÃ¨re le portaiat cachÃ dans leur sein; u mais, dit Lucien
(dialologue entre MÃ©lysset Baccllis), pour le rendre efficace,
il fallait prononcer des sons barbares et terribles, que Psellus
compare Ã des cris de bÃªtes et que Pindare nous dit eilcore
avoir Ã©krÃ©vÃ©l
Ã Jason par VÃ©aus1)
Les Grecs avaient hÃ©ritde ce prÃ©tendbienfait. Chez eux,
c'Ã©taitcomme chez leurs mah-es, une espÃ¨c de toupie
dont 1a rotation avait, disaient les magiciens, la vertu de
donner aux hommes les passions et les mouvements qu'on
voulait leur inspirer; quand on l'avait fait tourner dans un
s a s , si l'on voulait corriger l'effet qu'elle avait produit, et
h i en faire produire un tout contraire, le magicien la reprenait et lui imposait un mouvement contraire.
Pour bien comprendre ces habitudes antiques, il faut les
rapprocher de leurs analogues contemporains et rappeler ici
les calebasses tournantes que les habitants de I'Ã®lde Cuba,
au dire du prÃ©sidende Brossesi, N consultent dans chaque
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nlÃ©nagsur tous leurs besoins, et par les rÃ©ponsedesquelles
ils paraissent se conduire.
Ceci rappelle les singuliers bÃ¢ton de l'Ã®lde Ceylan, d011t
le voyageur Knox nous donne ainsi la description : u Pour
trouver les voleurs y dit-il on se sert ici d'un Mton surmontÃ
d'une noix de coco mobile. Le prÃªtr qui tient ce bSton est
c,onduit devant les individus suspectÃ©salors la noix qui dirige
le bÃ¢to se met Ã to~lrnerde cÃ´t et d'autre jusqu'h ce q~l'elle
s'arrÃªt devant un coupable. Cet arrÃª de la noix ne sufit pas
aux consultants, car ils ont plus de critique qu'on ne pense,
et ils exigent que le prÃªtr ressente en mÃªm temps une
conviction intÃ©rieuret jure que c'est bien lui.. . On poursuit
la cause, et si le voleur nie, il faut qu'il jure Ã son tour et se
soumette Ã l'Ã©preuvde l'eau bouillante 4.
Notre cÃ©lÃ¨bvoyageur Mariette nous a dit Ã nozis-mÃªm
avoir vu entre les mains de toutes les feinn~esarabes, qui passaient leur temps. Ã les jnterroger7 des jarres tournantes ou
coupes modernes et grossiÃ¨res trks-proches parentes probablement de ces coupes antiques et prkcieuses que l'histoire
miv vers elle nous montre entre les doigts de tous les prÃªtre du
monde, y compris Dscl~emched,le NoÃ de la Perse, qui savait
y lire, disait -on les destinÃ©ede l'humanitÃ renaissante et
peut-Ãªtr mÃªm y compris aussi le patriarche Joseph, cachant
dans le sac de ses frÃ¨re (1 la coupe dont il se sert pour
deviner 2. 1)
Nous pourrions prolonger Ã l'infini cette exposition de tous
les objets tournants de notre musÃ©magique, par exemple
y

))

1. Knox7 Voyage Ã l'ile de Ceylan.
2. GenÃ¨se 1. XLIV, ch. v, v. 4 5.

CI M g T Wiseman ( R a p p o ~ t se n t ~ eles
sciences el la mligion, t. II, Introd.) se rÃ©jouid e retrouver encore dans
tout Yorient une coutume qui justifie ce passage de la GenÃ¨se pris autrefois
p g r une interpolation, et menacÃ de suppression plrce qu'on ne le comprenait pas. fiW Wiseman se trompe ici, car ce n'est pas comme inouÃ¯ que l'on
condamnait cette rÃ©vÃ©latihydromantique , c'Ã©taicomme attentatoire Ã la
di;nitÃ du patriarche. Rous y reviendrons au cl~apitred e la Pneumatologie

montrer encore ces lampes Ã plusieurs mÃ¨cheque les Indiens,
dans l'adoration appelÃ©anatrica, font tourner const,am~nent
autour de la tÃªt de l'iclole, et ces perches entourÃ©ede bancles
d'Ã©toffede toutes les couleurs que les lamas tl~ibÃ©tain
portent en procession en les faisant tourner sans c.esse, et ces
coupes ou chaudiÃ¨re magiques que les anciens Chamans dÃ©
posaient avec un miroir clans les tombeaux; mais, encore une
fois, nous ne voulons pas Ã©puisela matiÃ¨re Disons seulement
quelques mots de ce qui dans l'antiquitÃ paraÃ®se rapporter
plus spÃ©cialemen
h nos tables.
3.

- Tl~e'ologiedes

tables antiques.

On se rappelle' encore l'Ã©tonnemende la science et son
premier mouvement de dÃ©nÃ©gatio
lorsqu'au milieu de l'Ã©pi
dÃ©mitournante on lui montra dans 17ApologÃ©tiqude Tertullien un passage sur la divination par les chÃ¨ure et par les
tables, passage qui dÃ©chiraiaussitbt .le brevet d'invention
s
En
concÃ©clsi lÃ©gÃ¨remeaux deux g a m i ~ ~ amÃ©ricains
vain remarquait-on, dans beaucoup de traductions, soit la
suppression du mot lui-mÃªme soit une note explicative sur
cette erreur probable de transcription, le texte primitif restait
ii~ainovible,et prouvait une fois de plus que ce que l'on prenait pour du nouueuu Ã©taice qu'il y avait de plus vieuz sur
la terre.
Oui, la table et ses Ã©volutionÃ©taien
un lieu cominun dans
tous les rites divinatoires.
Mais pourquoi la table? Ah ! c'est que par elle-mÃªm la
table Ã©taiun des emblÃ¨me les plus sacrÃ©des relations entre
les dieux et les hommes.
Et cela tout aussi bien chez les HÃ©breuque chez les idolÃ¢tres
La table sucrÃ©chez les HÃ©breus'appelait mensa phanim,
c'est-Ã -dir la table des faces ou des pains de proposition.
JosÃ¨ph et ThÃ©odoredisent qu'elle Ã©taironde coinine la
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terre, recouverte des signes du Zodiaque et portÃ©sur quatre
pieds qui repr4sentaient soit les quatre saisons, soit les quatre
anges soutiens du monde, quatuor sustcntatores.
Cette table Ã©taile prototype, comme l'on sait, de la table
par excellence, de la table sainte autour de laquelle les hommes
devaient vingt siÃ¨xle plus tard se nourrir du pain des anges
et s'assimiler l'essence divine elle-mÃªme
Tu me feras, avait dit l'hternel Ã MoÃ¯setu me feras une
table trÃ¨s-pur en bois de sÃ©timln
Plus tard, c'est le mÃªm Dieu qui par la bouche d'IsaÃ¯
fulminait cet anathkme contre les tables profanÃ©epar l'ivresse
de ce mÃªm peuple : u Et leurs tables ne sont plus qu'immondices et vomissements 2. Ã
Entre cette prescription et cet anathÃ¨m se trouve renfermÃ©toute la philosophie de nos tables.
Il fallait bien que cette table-MEDIA,s'il en fut jamais, car
mensa, suivant Varron, venait de media ou [~.C(7-fâ€ med.ia.trix,
se retrouvÃ¢ dans le paganisme, soit comme plagiat sacrilÃ©gesoit comme tradition primitive, soit comme rÃ©vÃ©lati
permanente faite Ã chaque peuple par son dieu : Vous ne
pouvez, disait le grand ApÃ´tre vous asseoir en mÃªm temps
Ã la table du Seigneur et Ã la table des dÃ©mon3.
Cette table sacrÃ© Ã©taibien diffÃ©rentdes tables ordinaires
et domestiques; Aristophane et CicÃ©ronous l'affirment : Les
tables hiÃ©ratiquesou des bons dieux, dit ce dernier, n'avaient
rien de commun avec les tables profanes4.
Une vraie table hiÃ©ratiqu Ã©taicelle de Darius, que
Quinte-Curce nous reprÃ©sent u couverte des images des
dieux 5. Ã
C'Ã©taicelle qu'on appelait chez les Grecs AE~.$VLSOGT ~ & X E & ,
(

Ã

))

))

1. Exode, ch. xxv, v. 23.
2. IsÃ ie ch. LXV, V. 4 4 .
3. Saint Paul, 1 Cor., ch. X.
4. De Natura deorum, 1. XXXI.
5. Ibid., 1. Y.
II.

ou tr6pied delphique. Elle Ã©taid6diÃ©el consacrÃ©par des
rites tout spÃ©ciaux
II paraÃ®traitd'aprÃ¨ certains auteurs, qu'elle Ã©taisouvent
surmontÃ©d'une b u l e , car on l'appelait parfois xw.^ $9
Ã ¹ p p~ - ~ p i p y .xdc;~-oÃ¼
ou simulacre du monde. Martial appelle
ces globes, ci les mondes pÃ©riphdr"ques1-N
Nous avons vu dÃ©jce qu'Ã©taila fameuse table du soleil, en
&hiopie; celle d'Hercule, en GrÃ¨ce ne lui cÃ©daien rien
comme valeur mystique et prophÃ©1,iquePausanias, voulant
dÃ©crirles sorts d'Hercule dans la caverne de Bura (en AchaÃ¯e)
nous dit : K C'EST LA TABLE qui rend les sorts au moyen des
osselets qu'on jette dessus2. Ã Mais Seldenus est bien embarrassÃ du rÃ´l que pouvait jouer lÃun certain dieu Patseque
dont la statue se trouvait auprÃ¨ de la table : Si je ne me
trompe, dit-il, c'Ã©taiVa le gÃ©nide la table 3. Ã Sans doute;
comme il Ã©taile g h i e directeur et interprÃ¨t des osselets.
Les Romains Ã leur tour avaient leurs tables panicÃ©eet
consacr&es, les tables aux libations 4, qui ressemblaient beaucoup par Ie fait & celles que le prophÃ¨t IsaÃ¯ et le prophÃ¨t
Ã‰zÃ©chi
avaient en vue lorsqu'ils
aux HÃ©breu
d'avoir, comme les paÃ¯ens dressÃ la fable de lu Fortune 5. Ã
Ces tables aux libations s'agitaient comme les autres, si nous
en croyons ce vers attribuÃ Ã Thieste6 :
Ã

Ã

Et ipsa trepida mensa subsaliit solo. Ã
Et la table, dans ses trÃ©pidationsbondit sur le soi.

Enfin, qui ne reconnaÃ®trai
pas le fameux ta-rot de nos cabalistes-sorciers du moyen Ã¢g dans la non moins fameuse rota
divinatoria (roue divinatrice) des hgyptiens et des HÃ©breux
4 . De N a t w a deorum, 1. XIV.
2. In Achuica.
3. De di-is Sy.,p. 389.
A. Voir Servius, /En. 1. 1. HÃ©liod.in Â£th. V.
W h . , XV, et Ursinus.
S. IsaÃ¯ech. L X ~ ,v. M .
6. Voir Delrio, 1. IV, ch. II, p. 9.

-

- Natalis Cornes, III,
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Si nous en croyons le pseuclo Eliflias LÃ©uydÃ©jcilÃ ( t . 1 ,
p. 365), le premier tarot &ait un v6ritable oracle et rÃ©pon
dait & toutes les questions possibles avec plus de nettetÃ et
d'infaillibilitÃ que l'androÃ¯d d'Albert le Grandi. Il Ã©taicomposÃ de toutes les figures cabalistiques de la Bible et dos anciens peuples2. Ã Nous ajouterons, nous, que c'Ã©taiun sacrilÃ©gformel et du premier ordre, puisque autour du nom
incommunicable (tÃ©tragrammatonvenaient se ranger, comme
les rayons de ce centre divin, les plus immondes embl&mesde
la hiÃ©roglyphisatanique, tels que le phallus, le cteis, etc.
Quant Ã la r o u e antique, Kircher nous en donne encore
une description complÃ¨te puisÃ©edit-il, dans les Å“uvre du
vÃ©nÃ©rab
BÃ¨d : c'Ã©taiun enlacement de cercles cabalistiques,
de chiffres, de noms, de planÃ¨te et d'esprits, fort insignifiants
par eux-mÃªmes sans doute, et qui n'avaient, comme tous les
mystÃ¨rede ce genre, d'autre efficacitÃque celle qui rÃ©sultet
de l'intentioa et de la convention.
Dans toute la circonfÃ©rencde la roue, dit-il , on voyait
les hiÃ©roglyphede certains animaux rangÃ©en cercle; au
milieu de sa rotation, la r o u e s'arrÃ¨tai Ã la hauteur d'une
main et de son index fixÃ©dans son encadrement immobile.
Alors l'animal qui se trouvait en face de cet index-aiguille
Ã©taile dieu qu'il fallait invoquer tout d'abord pour obtenir
de lui ce qu'on dÃ©siraisavoir. Il est probable qu'ensuite le
dieu s'exprimait lui-mÃ¨m par les lettres tracÃ©edans un
autre cercle. Ã
Souvent on traqait ce mÃªm cercle sur le sable, et on y
insÃ©railes vingtquatre lettres de l'alphabet, en ayant soin de
dÃ©posesur chacune d'elles un grain de millet. Cela fait, on
introduisait un coq, et le coq (mÃ©diu fort intelligent sans le
savoir) s'arrangeait pour choisir ses grains de millet, de maniÃ¨r & former un sens et h Ã©clairetous vos doutes. Ce n'est
Ã

Ã

1. T&e artificielle, vÃ©ritablautomate, dont on attribuait faussement la
confection Ã ce grand homme.
2 , On donnait aussi ce nom Ã certains jeux de cartes dispos& Ã cet effet.

pas sans raison que nous donnons le nom de mÃ©diu Ã un tel
coq, car celui qui voudrait essayer sur les coqs ordinaires de
sa basse-cour serait bien vite convaincu qu'il y a coqs et coqs,
et que le coq [Ã©tichest un vÃ©ritablaigle aupr6s de celui des
volaillers.
Kircher termine en donnant le dÃ©taid'une autre roue divinatrice, vÃ©ritabltable tournante dont se servaient, dit-il, les
HÃ©breuxet dont il emprunte la description Ã Pardes : Ã Elle
granÃ©taitdit-il , surmontÃ©de quatre globes de diffÃ©rentes
deurs, et tous ayant dans leur centre un axe sur lequel ils
pouvaient trÃ¨s-facilemen tourner, supra axis polum facili
negotio versatiles. De ce centre partaient vingt - deux lignes
qui aboutissaient Ã autant de lettres hÃ©braÃ¯que
Il y avait
aussi lÃ un doigt indicateur, sur lequel Ã©laiÃ©crile nom de
Teh-agrammaton. L'instrument ainsi complÃ©tÃ
on se mettait
la vÃ©ritavec le plus
en priÃ¨r pour demander qu'il rÃ©vÃ©l
d'intensilÃ possible, impensius. Alors les consultants prenaient
l'instrument par les deux manches ou poignÃ©eset, levant les
yeux au ciel, ils Ã©piaienavec soin le mouvement fatidique, et,
quand enfin celui-ci s'arrÃªtait toute leur attention se portait
sur les lettres indiquÃ©epar les lignes parties du centre, car
c'Ã©taienelles qui Ã©taiencensÃ©edonner la rÃ©ponspar une
sorte de vertu divine et d'intelligence directrice 1 u
Comme alors M. &liphas LÃ©vest bien venu k nous dire :
Ã Le mouvement d'une chose morte' est le rÃ©sulta
d'une impression dominante. Les coups, l'agitation, les instruments
jouant d'eux-mÃªmes sont des ilhisions produites par les
mÃªme causes! Le bon sens nous a toujours dit le contraire;
jamais le hasard n'Ã©cririen qui ait un sens, et jamais les
hommes n'en ont manquÃ2~ ce point d'en chercher un, lÃoÃ il
n'y en a jamais eu. Les consultants de 1853 prenaient exactement les mÃªme prÃ©cautionque ceux du temps des Pharaons. II
Dans un ouvrage publiÃ en 1855, Ã Boston, sous le titre. de
1. Kircher, loc. cit.
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Experimental investigation of the Spirits, D on trouve le
dessin trÃ¨s-exactemen conforme de ces deux roues divinatrices
employÃ©eÃ quarante siÃ¨cle de distance. Rien ne mancpe
dans l'une de ce qui se trouvait dans l'autre. On y voit un
cadran, une aiguille et une planche de prÃ©cautiodestinÃ©h
cacher au mÃ©diu la vue du cadran ; c'est le soulÃ¨vemenseul
et spontanÃ de la table qui doit faire agir l'aiguille au moyen
d'une poulie. Un autre modÃ¨l nous montre une seconde petite
table Ã roulettes superposÃ©sur la grande, qui marque les lettres. Les mains du mkdium doivent Ãªtr posÃ©esur la. petite,
qui doit rester immobile, bien qu'elle soit Ã©quilibrÃ
de telle
sorte que le moindre mouvement du mÃ©diuse trahirait immÃ©
diatement.
Pendant qu'on dÃ©ployaice luxe de precautions aux Ã‰tats
Unis, un ecclÃ©siastiqucÃ©lÃ¨br
de notre connaissance, recevait
de M. l'abbÃVincot, missionnaire de la province de Sy-Tchuen,
L l'est du Thibet, une lettre dans laquelle on remarquait les
paroles suivantes : Ã Ici le magnÃ©tismanimal est connu depuis bien des siÃ¨cles ce qui prouve que Mesmer n'en est pas
Â¥l'inventeurIl en est de mÃªm des tables tournantes; ces tables
savent mÃªm Ã©criresoit avec une plume, soit avec un crayon
qu'on attache perpendiculairement Ã l'un de leurs pieds. Je
penserais donc que toutes les sorcelleries ont passÃ d'Orient
en Europet. Ã
Et la meilleure preuve que notre bon missionnaire ne ment
pas, comme on l'a prÃ©tenduc'est que, dÃ¨ l'annÃ©1829, on
lisait dans les Annales des voyages (t. XLIII, p. 363) : u Celui
qui a l'intention de faire apparaÃ®trun sin fait balayer la
meilleure salle de sa maison, prÃ©pardeux tables et y rÃ©pan
une poudre blanche; puis il se procure une baguette droite
dont il fait un pinceau, et une rÃ¨gl horizontale pour bien tenir
1. Voir cette lettre dans l'Univers du 14 avril 4857. Quant Ã cette derniera prÃ©cautionnos lecteurs pourront la reconnaÃ®trecar c'est prÃ©cisÃ©me
celle que M. de Saulcy et moi croyions avoir inventÃ©les premiers. (Voir sa
lettre aux premikres pages de notre premier volume.)

la table. Alors il cherche, pour guider ce pinceau sous la
direction de l'esprit invisible, un petit garcon qui ne sache ni
lire n i Ã©crireQuand le moment est arrivÃ©si l'esprit consent
Ã paraÃ®tre
le pinceau que tient l'enfant commence ii se mouvoir d'une maniÃ¨r irrÃ©sistiblet rend des rÃ©ponsessoit en
vers, soit en prose, suivant les circonstances. Nulle femme ne
peut Ãªtr prÃ©sentdans ces occasions. Quelquefois l'esprit
Ã©voqurefuse de paraÃ®tremais, dans d'autres temps, les
rnÃ»~zede Confucius, ou du dieu de la guerre et de ses gÃ©nÃ
raux, se montrent et donnent parfois des rÃ©ponsesur les
affaires d'Ã©taet les destinÃ©ede la dynastie. Ã (TirÃ©par les
Annales, du Canton Register. )
DÃ©cidÃ©men
pour nous Ãªtr tant troublÃ©devant la nouveautÃ de 1853, il fallait que nous fussions nous-mÃªme bien
neufs. C'Ã©taipermis Ã nous toutefois, mais Ã YAca~lÃ©n~i
des inscriptions! ... Comment expliquer son sommeil devant l'agitation
fiÃ©vreusqui s'Ã©taiemparÃ©des deux mondes? De deux choses
l'une : ou elle avait oubliÃtous ses auteurs sacrÃ©et profanes;
ou elle voulait faire acte de bien mauvaise confraternitÃ©en
laissant, comme nous l'avons dit, sa grande sÅ“u l'AcadÃ©mi
des sciences se fourvoyer'pendant cinq ans dans la folie des
petits mouvements naissantsi, des pendules explorateurs2, des
vibrations invisibles^, des jeux musculaires pÃ©ronier4 , etc.
D'une maniÃ¨r ou d'une autre , on ne sait comn~entqualifier
une telle conduite. Enfin, aprÃ¨ ces cinq annÃ©esM. Maury a
senti la nÃ©cessitd'une rÃ©parationil a laissÃ parler l'AntiquitÃ©mais quelle rÃ©parationgrands dieux! que celle qui
consiste Ã dire : Ã Vous mentez, ou vous perdez la tÃªt 5 ! .

..

))

4 . Babinet.
2. Chevreul.
3. Boussingault.
4. Jobert de Lamballe.
8, (( LES TABLESET KIRCHER.Ã La plus remarquable de toutes les tables
mystiques, bien qu'elle ne parct pas tourner, Ã©taisans contredit la cÃ©lÃ¨b
table isiaque ( Bembina) dont Kircher nous a fai t une si magnifique descriplion.
Sur cette table ( qu'elle fÃ»primitivement ou secondairement Ã©gyptienne

~h6ologieet arch6ologie de la pierre. - Beth-el et Beth-aven. - Pierres anim6es (Ep+~mq).- Pierres animbes et parlantes. - Pierres animGes, parlants~,marchante? et tournantos. - Monolithes de 40 pieds de hauteur et
pesant 500,000 kilogr. - La tradition et la gÃ©ologis'accordant pour assigner
&celles de l'Irlande une origine africaine. - La nature et la main humaine
reconnues impossibles. -Note sur l'arch6ologie du g4ant et la suriutelligence
du logam et du menhir.
1.

- ThÃ©ologide la pierre.

Le fÃ©tich grandit et devient pierre, en attendant qu'il
devienne monument.
DÃ¨ l'antiquitÃ la plus reculÃ©enous voyons chaque nation
signaler dans certaines pierres les manifestations sensibles
d'une puissance spirituelle, et la Bible, qui doit faire toujours
autoritÃ©donne Ã celles qu'elle sanctionne le nom de bethel
peu nous importe) Ã©taiengravÃ©tous les symboles s e rapportant aux quatre
mondes, archÃ©typeintellectuel, sidÃ©raet Ã©lÃ©mentair
et aux douze dieux
qui les rÃ©gissaientous { r e d o r e s ). Osiris, comme principe actif, et Isis,
comme principe passif, y jouaient les principaux roles. L'astronomie et plus
encore l'astrologie faisaient donc le fonds de cette vaste encyclopÃ©dithÃ©o
logique comme on les comprenait a celte Ã©poque
Ã Mais, dit avec raison Kircher, cette thÃ©ologin e s e contentait pas d'&tre
purement doctrinale, elle Ã©taiavant tout thÃ©urgiqueet tout autour de cette
table avaient lieu des rites, des dÃ©dicacesaccomplis avec toute l'attention
et toutes les conditions psychiques et matÃ©riellenÃ©cessitÃ©
par cette coninutile. ),
viction : que le moindre oubli eÃ»rendu toute la cÃ©rÃ©mon
C'Ã©taiune Ã©vocatioprolongÃ©, Ã©vocatiofaite par des prbtres inspirÃ©
d'une sainte fureur. La table elait en outre chargÃ©d e simulacres et d'amulettes attractives des bons gÃ©nieet rÃ©pulsivedes mauvais, ainsi que des
formules de supplications adressÃ©eaux premiers, pour qu'ilsvoulussent bien
en songe les remÃ¨de qui devaient sauver les malades. Par le m&me
rÃ©vÃ©l
pacte, et devant la mhme table, ils consultaient encore les dieux sur tous
leurs doutes et difficultÃ©et croyaient en recevoir les rÃ©ponsessoit par les
gestes et les signes que leur faisaient ces images, soit par les rÃ©vÃ©latio
que
les dieux caches derridre ces signes, leur faisaient en songe ou dans
l'extase (a).
Nos Ã©gyptologuemodernes se sont montrÃ©bien sÃ©vÃ¨rpour les traduc(a) O E d i p s Bgypt., t. III, p. 159.

(demeure de Dieu), pendant qu'elle dÃ©cernÃ toutes celles des
peuples idolÃ¢tre le nom de beth-aven, c'est-Ã -dir demeure
du mensonge.
De toute maniÃ¨re le principe est sauvÃ©et, dans la thÃ©ori
biblique, ces pierres sont toujours la demeure d'un dieu vrai
ou d'un dieu faux.
VoilÃcertes une assertion qui suffirait Ã elle seule, nous le
savons, pour brouiller la science avec la Bible, si, dans l'intÃ©rÃde la paix Ã tout prix, la premiÃ¨r ne savait pas se
retourner et rÃ©duirle tout Ã ce qu'elle appelle le a pur symbolisme de la philosophie antique. N
AssurÃ©menle culte biblique de la pierre n'aurait aucune
tions hiÃ©roglyphiquede Kircher, et nous avons, pour ainsi dire, palpÃ la
preuve d'une indigne calomnie, formulÃ©malheureusement p i r l'un des
hommes dont nous avonsle plus de droits d'btre fiers, par Champollion; nous
nous sommes assurÃ©au MusÃ©Kircl~erd u Colle'ge romain, de l'existence
d u livre et du passags arabes dont notre snvant a oqÃl'accusar d'avoir Ã©ttout
sinlplement l'invenleur; l'un et l'autre existent et rÃ©pondenpar eux-m?mes.
Que, dans l'interprÃ©tatiolittÃ©ralet alphabÃ©tiqudes hibroglyphes, Kircher
se soit complt!tement abusÃ©personne n'en doute aujourd'hui, mais qu'iln'en
ait pas saisi l'esprit au moyen de ses ingÃ©nieu rapprochements et de son
Ã©ruditiohors ligne, voilÃ ce que nous ne pourrons jamais accepter, et, dans
notre chapitre sur les obÃ©lisquesnous espÃ©ronfaire passer ce paradoxe Ã
l'Ã©tade vÃ©ritdÃ©montrÃ©
Nous le croyons tout Ã fait dans le vrai, et beaucoup plus peut-btre que tous ces contempteurs rÃ©unislorsque, Ã propos des
tables sculptÃ©esur l'obÃ©lisqude Saint-Jean de Latran et s u r celui de Flaminius, il nous dit : Ã Les tables sacrÃ©eÃ©taiencomme le rÃ©pertoirsynthÃ©
tique des symboles les plus cÃ©lÃ¨brrelatil's aux opÃ©rationles plus secrÃ¨te
des dieux, ainsi que celui des forces par lesquelles on croyait pouvoir les
attirer. GravÃ©particuliÃ¨rement et comme quelque chose d'excellent, tant
sur les obÃ©lisqueet les sphinx que sur les murailles des temples, ces ernblÃ¨me avaient passÃ de lÃ dans les tables, qui se trouvaient ainsi la rÃ©pÃ©t
tion des monuments ( a ) .
Il ne faut pas oublier, Ã propos de cette table isiaque, qui a coÃ»t tant de
travaux et occasionnÃ de si grandes dÃ©pensetypographiques au bon jÃ©suite
qne Jamblique, si rÃ©habilitaujourd'hui comme exactitude mystique Ã©gyp
tienne (nous le verrous encore), s'exprime ainsi : Ã Si les prbtres, dans les sacrifices, oubliaient un seul des rites gravÃ©sur les monuments, ils s'attendaient
(a) OEdipus Sgypt., t. III, p. 230.

raison d7Ã¨t,rs'il ne reposait pas sur un mystÃ©rieuet divin
symbolisme. Ce n'Ã©taipas en l'air et sans raisons que le nom
de JÃ©hovaÃ©taigravÃsur la schÃ©leyaou pierre fondamentale
du temple, qui remplaqait l'arche d'alliance toutes les fois
qu'elle manquait au sanctuaire
Cette pierre, ne l'oublions pas, Ã©tail'insÃ©parablcompagne
du peuple voyageur, Ã consepente eos petra, Ã et le messie
conducteur de ce peuple s'appelait Ã la pierre d'IsraEl 2.
Ce n'Ã©taipas sans raison que MoÃ¯ss'adressait Ã la pierre
pour en obtenir cette eau rafraÃ®chissantque dksiraient les
cerfs altÃ©rÃdu dÃ©ser;Ã que Pierre Ã©taichoisi plus tard
pour devenir Ã la pierre sur laquelle devait s'Ã©levetoute
l'hglise ; et que 1'~~ncienne
ville de Luza (ou pierre-dieu) prit
le nom de Beth-lÃ©emou pierre-pain, prÃ©cisÃ©me
au moment ou le dieu-pierre d'IsraÃ«devenait lui-mÃªm le dieu-pain
de l'kvangjle etc.
Il y a lÃ une persistance de mÃ©taphorqui ne peut s'expliquer que par une persistance plus grande encore des idÃ©e
symboliques sous lesquelles on voilait le plus grand des mystÃ¨res Ã savoir : celui de l'imposant Ã©dificqui, basÃ primiti-

".

))

Ã

Ã

Ã voir s'Ã©vanouiÃ l'instan tout leur Ã • u v rthÃ©urgiqueIsis, consultÃ©eapparaissait ordinairement en songe, cornine on l'avait vue reprÃ©sentÃsur sa
table, et, par diffÃ©rentsignes, donnait alors des rernbdes ou des solutions (a).:)
Non, si Ki rcher s'est trompÃ grammaticalement, et encore Cl~ampollion
convient que sans lui, sans sa grammaire copte, on n'eÃ»jamais rien dÃ©chif
frÃ©il ne s'est certainement pas mÃ©prisur le fond de la religion Ã©gyptienne
et chaque jour s'en prÃ©senterquelque dÃ©monstrationouvelle. Le comte de
Maistre a dit : Ã Si cet homme prodigieux Ã©tainÃ en Anglelerre, son buste,
et peut-ktre ses statues, rempliraient les musees ou couvriraient les places
publiques de Londres ( b ) . Ã Ce n'est pas trop dire.
!. Voir Dieu et les dieux, de M. Des Mousseaux, p. 6 1 .
2. Ã La pierre est devenue le pasteur d'IsraÃ«l 1) (GenÃ¨se ch. XLIX,
v. 24.)
3. (1 Q u e n ~ u d ~ ~ ~desiderat
o c I u ~ ~ ~cervus ad fontes C L ~ I L U ~Ã I( ~P s. . XLI.)
4. N Il naÃ®trdans la petite ville du, pain, n disait le prophÃ¨t MiellÃ©e
DeSfysteriis Mwpt., ch. xx, part. II.
(b) Soirtes de Saint-Petersbourg t. II.
(a)

vement sur la schÃ©teyd'IsraÃ«lsupporte aujourd'hui la coupole de Saint-Pierre et s'achÃ¨ver dans les cieux, lorsque,
aprks s'Ã¨tr Ã©difiÃ©
mutuellement, toutes ces pierres humaines
et vivantes, rÃ©unieenfin par l'indissoluble ciment de la vraie
charitÃ©n'auront plus Ã recevoir que la clef de vofite ou couronne divine, garantie de leur rÃ©compenset de leur Ã©ternell
durÃ©1.
Mais que notre philosophie moderne y prenne garde, qu'elle
n'aille pas se compromettre avec la Bible et se croire quitte
envers elle, par cela seul qu'elle aurait entrevu son symbole.
Qu'elle le sache bien, parallÃ¨lemen au symbole marchait
avec la pierre un perpÃ©tuemiracle, et comme la pierre dont la
divinitÃse rÃ©vÃ©la
Ã Jacob lui avait arrachÃ ce cri : Que ce
lieu est terrible !... c'est la demeure du Seigneur, et,je l7ignorais2 ! Ã de mÃªm le grand ApÃ´tr ne veut pas qu'on en doute.
Selon lui, Ã la pierre du voyage &ait le Christ lui-mÃªme petra
autem erat C h r i s t d , et la Bible nous la montre opÃ©ranh
son tour une multitude de miracles, exÃ©cutÃ©
selon toute apparence, comme pour l'wim et le tlzu1nmim, par les influences
angÃ©liquesreprÃ©sentanici la personne de leur maÃ®tresustinentes personam Dei.
I l faut donc bien que la philosophie s'y rÃ©signesans ces
miracles, la pierre n'eÃ» Ã©trien, et sans l'assistance rÃ©ellde
la DivinitÃ©le grand symbole philosophique dont cette pierre
Ã©taila clef n'aurait Ã©tcompris ni retenu par personne 'l.
Ã

Ã

4 . a La science enfle, mais lacharild Ã©difien Saint Paul, 1 Cor., vin, 4 .
2. GenÃ¨se ch. xxvm.
3. Saint Paul, 1 Cor., ch. x, v. 4.

4. On ne s'explique pas comment Cornelius & Lapide peut essayer de soutenir qu'il n'y avait paa ici de pierre matÃ©rielleparce que l'ApÃ´tr dit qu'ils
buvaient de la pierre spirituelle Ã§petr spiritali; Ã mais, dans le verset
prkckdent, il avait d&ji dit Ã qu'ils mangeaient de la manne spirituelle, Ã et
certes la manne, tout en Ã©tanla figurc symbolique de l'eucharistie, Ã©taibien
e n mbme temps une nourriture matÃ©rielleIl doit y avoir identitÃ dans la rÃ©a
lit6 d e s deux miracles ainsi rapprochÃ©sLesJuifs, les ChaldÃ©enet Tertullien
ont donc eu bien raison, de traduire par la pierre qui venait avec eux, la
pierre leur compagne, peira cornes, Ã et saint Ambroise ( de Sacrum., 1. 1,

On peut saisir ici sur le fait l a solidaritÃ constante des
emblÃ¨me et de leurs objets rÃ©elset la manifestation historique de ces dernien dans les premiers, manifestation sans
laquelle il n'y aurait jamais eu ni cul te ni thÃ©ologie
Celui qui ne considbre que l'emblÃ¨m sans sa philosophie
ne voit. dans le bethel qu'un misÃ©rablfÃ©tic,hminÃ©rahallucinant toute la terre au point de lui faire prendre un caillou
pour un dieu; et franchement, niracle pour miracle, ce dernier n'est pas le plus facile Ã comprendre.
ThÃ©ologimystique appliquÃ©,ou sanction expÃ©rimental
des emblÃ¨me par les prodiges, voilÃ le mot du problÃ¨me
Celui qui sÃ©parces deux choses ne saurait en comprendre
une seule.
Maintenant le grand emblÃ¨m de la pierre Ã©tandonnÃ
d'en haut comme la reprÃ©sentatiodu grand Ã©dificspirituel
composÃ des Ã¢mesdes anges et de Dieu, il eÃ»Ã©thors de
toute logique que le paganisme, condisciple primitif du peuple
hÃ©bredans cette premikre Ã©colde toutes les vÃ©ritÃ©
eÃ»oubliÃune l e ~ o nque ses dieux ne tardÃ¨renpas du reste Ã rÃ©pÃ
ter dans tous les lieux du monde, en se substituant eux-mÃªme
aux messagers du vrai Dieu, pour se faire adorer Ã leur place.
C'est ainsi, avons-nous dit, que le beth-el, maison du Seigneur, devint aux yeux de la foi le beth-aven ou maison du
mensonge, l'antique et sainte ina1zÃ©buune mizbÃ©acoupable 4
et finalement dÃ©fenduecomme le Christ-pierre devint un
Jupiter-lapis, avalÃ par son pÃ¨r Saturne, sous sa forme de
pierre. Aussi, jurer par le Jupiter-pierre, J o r n lapidem
jurare, n passait-il pour le plus sacrÃdes serments, nous dit
Aulu-Gelle 2.
Ã

chap. 1 ) a dit avec raison a la pierre mobile qui suivait le peuple. Ã On est
tout Ã©tonnd'entendre le pieux et savant Cornelius protestanker ici complÃ©tement
1. ~Ã p~bGa-apavre'icu xiaoÃ¼misybates ou pierres prophÃ©tiquesdit M. Lebas
(Revue des Deux Mondes).
2. Nuits attiques, 1. 1, ch. xxi.

Chaque dieu suivit tout aussitbt l'exen~plede son maÃ®tre
d'abord les dieux des sept planÃ¨tes ) d 0 ~ 5 Ã‰mÃconsacrÃ©
aux cabires et aux grands dieux, ensuite les douze dieux du
Zodiaque, leurs soixante-douze ministres, les trois cent soixantecinq patrons de chacun des jours de l'annÃ©epuis enfin la
tourbe des grandes et petites dÃ©esses
des Ã©liliet des dÃ©astres
dont chacun venait enchanter Ã l'infini et convertir en fÃ©tiche
ou talismans tous les silex du monde habitÃ©On put croire
un instant que la gÃ©ologiÃ©taivraiment la mÃ¨r de tous les
cultes. Il devenait impossible de marcher sans se heurter Ã un
dieu, tant les places publiques, les carrefours, les chaussÃ©e
et les champs en Ã©taienencombrÃ©s
On voit jusqu'oÃ pourrait nous conduire l'inventaire d'un
panthÃ©osemblable. Aussi nous contenterons-nous de rappeler Ã nos lecteurs les plus famÃ©ede toutes ces pierres, en les
priant de ne jamais perdre de vue la qualific,ation d'animÃ©e
ou vivantes (+.~Ã™y'os qu'elles recevaient partout aprÃ¨ l'onction olÃ©agineusqui consacrait, soit l'apparition spontanÃ©du
dieu, comme dans le fait de Jacob, soit les manifestations subsÃ©quenteproduites par l'Ã©vocatioet le rit observÃ©
S.

- Pierres

animÃ©e(Ep+uy$) et parlantes.

Laissons donc de cÃ´t la topographie de ces pierres, et
attachons-nous en ce moment Ã leur animation.
Qui sait si quelques-uns de nos lecteurs ne diront pas
comme Pausanias : Ã En cominen~antcet ouvrage, je trouvais
que les anciens Grecs Ã©taienvrain~entd'une crÃ©dulitbien
stupide (en adorantla pierre) ; mais parvenu Ã l'Arcadie (cette
ancienne contrÃ©des PÃ©lasges-ChananÃ©ens
j'ai bien changÃ
de faqon de penser I ?
Que de Pausanias parisiens n'avons-nous pas vus depuis
quelques annÃ©e!
j)

4 . In Achaica, p. 81.
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Vouloir prouver que ces pierres Ã©taienregardÃ©ecomme
autant d'oracles, ce serait vouloir prouver la lumiÃ¨r en plein
midi. Vouloir prouver qu'elles en rendaient de trÃ¨s-rÃ©eÃ
elles toutes seules, ce serait tout 2 fait peine perdue auprÃ¨ du
plus grand nombre. Nous demanderons seulement ce que devenaient cette fois, en plein champ, ces trappes, ces conduits
acoustiques, ces mille et mille ressorts que Fontenelle supposait Ã©tablidans les souterrains de tous les temples, pour
expliquer Ã sa maniÃ¨r la mystification du pauvre genre
humain ?
On en conviendra; cette fois-ci le genre humain trompÃ ne
pouvait s'en prendre qu'Ã lui-mÃªme pas d'intermÃ©diairpossible entre l'oracle et lui; la pierre tombait le plus souvent
des nues, comme nous le verrons tout Ã l'heure; on la laissait
refroidir, aprbs quoi venaient l'onction recommandÃ©ela prononciation de certaines paroles, puis l'interrogation et la
rÃ©ceptiodes rÃ©ponses
Et ce n'Ã©taipas d'hier qu'on le disait, car un acadÃ©micie
du dernier siÃ¨cle s'Ã©tonnaide retrouver dans le poeme des
pierres, attribuÃ Ã Orphde, toutes les merveilles racontÃ©epar
les auteurs subsÃ©quentsDans ce poeme, ces pierres se divisent en ophitÃ¨ et sidÃ©'ritÃ¨pierres du serpent et pierres des
astres. L'ophitÃ¨ est raboteuse, dure, pesante, noire, a le
don de la parole; lorsqu'on fait semblant de vouloir la lancer,
elle rend un cri semblable h celui d'un enfant. C'est au moyen
de cette pierre qu'HÃ©lÃ©n
prÃ©dila mine de Troie, sa patrie, etc.. .
M. Falconnet demande pardon d'entretenir ses lecteurs
de pareilles fadaises, et fait remarquer que les auteurs de tant
d'extravagances seraient envoy 6s aujourd'hui sur-le-champ &
Charenton. Mais comment n'a-t-il pas reculÃ devant l'excellente compagnie dont il eiit illustrÃce triste lieu? Sanchoniaton
et Philon de Biblos avaient dÃ©jdÃ©finces bÃ©tyledes pierres

.

1. M. Falconnet,

Acad. des inscr., t. VA MÃ©m.p. 513.

anindes. Mais, dit-il, croirait-on que Photius, cet Ã©crivai
grave et judicieux, n'hÃ©sit pas Ã nous instruire de toutes
les circonstances de ces prodiges, que beaucoup d'autres auteurs du reste avaient constatÃ©avant lui? M. Falconnet est
bien prompt Ã juger; Photius pouvait parler de tout cela
savamment, puisqu'il copiait Damascius, Isidore, AsclÃ©piad
et le mÃ©deciEusÃ¨be ses amis, et qui, tous, avaient passÃ
leur vie dans te commerce de ces pierres; EusÃ¨b principalement ne quittait pas la sienne, la portait constamment dans
son sein, et en recevait des oracles <â€¢u voix qui ressemblait
Ã un petit sifflement; on voit qu'au me siÃ¨cl de l'figlise on
parlait exactement comme du temps du prÃ©t,endOrphÃ©1.
Mais le tÃ©moignagle plus imposant est sans contredit celui
d'Arnobe, de ce saint PÃ¨r qui, longtemps paÃ¯enet devenu
lumiÃ¨r de l'Ã‰glisese confesse de tout le temps qu'il a perdu
et de tout le scandale qu'il a pu donner Ã ce sujet. Il avoue
qu'il ne rencontrait pas une seule de ces pierres sans la saluer,
l'interroger et lui demander une repense qui parfois lui &ait
transmise par une petite voix claire et stridente 2 .
Faul-il donc accuser Ã son tour Arnobe de folie ou de mensonge?
Pourquoi voit-on encore Ã Westminster la fameuse pierre
surnommÃ©lia,fail, c'est-Ã -dir parlante, qui a donnÃ son
nom Ã l'Ã®lFail, et qui ne parlait jamais que pour dÃ©signe
le roi qu'il fallait choisir ? Cambry l'a vue Ã Westminster,
ornÃ©encore de ce distique :
Ã

Ã

))

Ni fallut fatum, Scoti quoc~dmquelocatum
Inventent lapident, vegnasse tenentur ibidem.

Si le destin ne trompe pas, partout oÃ les ficossais par1. Il en est de mbme, Ã ce qu'il paraÃ®t
au X I X ~siÃ¨cleet nous avons dÃ©j
parlÃ (Appendice compl. du der MÃ©m. p. 93,) des accents stridents avec
lesquels, au dire d'un midecin cÃ©lÃ¨br
l'esprit d'une table osait, EN SA PRÃ‰SENCE, parodier le Pater.
2. Arnobe, Contra Gentes, III.
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viendront Ã placer cette pierre, ils seront certains de rÃ©gnerlD
Mais M. Falconnet l'a dÃ©cidÃ
il veut que l'on range parmi
les fables, non-seulement le langage des pierres, mais jusqu'Ã
leur mouvement. C'est alors que le nombre des fous va doubler !
3.

- Pierres et menhirs erratiques,

Suidas nous parle d'un certain HÃ©raicluqui savait distinguer parfaitement au premier coup d'mil les pierres inanimÃ©e
de celles qui Ã©taiensusceptibles de nlouvement 2 .
Pline mentio~hleÃ son tour celles qui a s'enfuyaient lorsqu'on faisait mine de vouloir les toucher.
S'il en eÃ» Ã©tautrement, pourquoi celles du temple de
Minerve, Ã Sparte, s'appelaient-elles tout Ã la fois hardies
et craintives ? Ã
Pourquoi les pierres monstrueuses de Stone - Henge portaient-elles autrefois le nom de c h i o r - g w , c'est-Ã -dir de
ballet des gÃ©ants'hEt comment tous les lÃ©gendairedu moyen
Ã¢geet entre autres l'Ã©vÃªqsaint Gildas, nous affirment-ils
que ces prodiges diaboliques se rÃ©pÃ©taie
souvent de leur
temps, Ã Carnac, ce digne pendant de Stone-Henge?
A ceux qui croiraient devoir se rÃ©volternous prescririons
en effet une heure de mÃ©dit,atiosur les pierres de Carnac et
de West-hoad-ley, sur cette for& d'immenses monolithes,
dont quelques-uns atteignent une haut,eur de quarante pieds
et sont estimÃ©
par les plus habiles peser plus de 500,000 KILOGRAMMES. Et, aprÃ¨ cette heure de mÃ©ditation
nous leur
demanderions ce qu'ils pensent des sauvages primitifs qui se
))

Ã

1 . Monuments celtiques, par Cambry.
2. Au mot HERAICLUS.
3. Dictionn. des Relig., de M . l'abbÃ Bertrand, art. BETTLES.
4. CÃ´r danse (d'oÃ chorÃ©e)et g a q gÃ©ants
5. Entre aukas, par le cÃ©lÃ¨bThomas Pownall. (Voir le rkcent ouvrage
de Bordas, et celui de M. Halliwell, intitul6 : Voyage dans le comtÃ de Corwuailles, sur les traces des ge'ants. n

jouaient avec de telles montagnes, les rangeaient avec autant
de symÃ©tricirculaire qu'il peut y en avoir dans un systÃ¨m
planhiaire, et les pla~aientdans un Ã©quilibrsi dÃ©licaqu'elles
semblent ne pas toucher Ã terre, et se tenir toujours prÃªte Ã
la quitter pour reprendre leurs Ã©volutionfatidiques.
voici le prodige permanent. C'est ici que la science se dÃ©
concerte et balbutie. LES HOMMES N E SONT POUR RIEN ICI, Ã
s'Ã©cricelle de la veille, car JAMAIS les forces et l'industrie
humaines ne purent essayer rien de semblable, la nature seule
a tout fait, la science un jour saura bien le d&montrerl. Ã
Mais vous n'y pensez pas, reprend la science du lendemain. Est-ce que la nature aligne, espace, trace des dessins
combinÃ©sdes enlacements tout Ã la fois mathÃ©matiqueet
pittoresques, calculÃ©sur les constellations du Zodiaque et les
sinuositÃ©du serpent? Est-ce que tout ne respire pas ici la
surintelligence de l'esprit autant que le summum des forces
corporelles ? 11 faut donc bien que ce soient des ,hommes 2 .
Et devant la double impossibilild de ces deux ndcessitÃ©s
nous engageons la science Ã mÃ©diteencore, Ã mÃ©ditetoujours, ... et surtout Ã ne plus ranger les titans et les gÃ©ant
parmi les lÃ©gendeprimitives, car leurs Å“uvre sont encore'lb
sous les yeux, et ces mondes branlants oscilleront soi' leur
base jusqu'Ã la fin des siÃ¨clepour l'aider Ã bien conlprendre
qu'on ne mÃ©ritpas Charenton pour avoir cru Ã des merveilles attestÃ©epar toute l'antiquitÃ©3
Ã

))

...

4 . Voir Cambry, Antiquite's celtiques> p. 88.

2. Aussi ce m6me Cambry se rÃ©tracte-t-i sans mieux comprendre. Ã J'ai
cru longtemps Ã la nature, dit-il, mais je mc rÃ©tracte... car le hasard ne
peut produire une aussi Ã©lonnant combinaison, ... et ceux qui mirent ces
pierres en Ã©quilibrsont les m h e s qui ont dresi-Ã les masses mouvantes
d e l'Ã©tande Huelgoat auprÃ¨ de Concarneau. Ã TrÃ¨s-bien mais la question
n'est pas changÃ©e
3. Un des demi-dieux de la SuÃ¨d est le gÃ©anStarcllaterus. Dansle portrait que donne l'in-folio de Johannes Magnus, il estreprÃ©sentportant dans
cliaque main une pierre chargÃ©de caraclÃ¨re runiques, comme toutes celtes
de ce pay.2.
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Et ce n'est pas elle seulement ; le docteur John Watson
nous dit, en parlant des pierres branlantes de Rocking-Stone, '
situÃ©esur le coteau de Golcar (ou de l'Enchanteur) : Ã L'Ã©
tonnant mouvement de ces masses en Ã©quilibrles faisait comparer par les Celtes Ã des dieux 1.
11 y a mieux; Giraldus Cambrensis parle d'une pierre de
'Ã®lde Mona, qui revenait k sa. place, quelque effort que l'on
fÃ®pour la retenir ailleurs. A l'Ã©poqu de la conquÃªt de
l'Irlande par Henri II, un comte Hugo Cestrensis, voulant se
convaincre de la vÃ©ritdu fait, la lia Ã une autre pierre beaucoup plus grosse et la jeta dans la mer. Le lendemain, elle
occupait sa place accoutumÃ©e
Et ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que le savant
Guillaume de Salisbury semble garantir le fait, et dit avoir vu
cette pierre ench&ssÃ©
dans le mur d'une Ã©glisen 1554.
Il est curieux de lire en regard de tout ceci ce que Pline
disait de celle que les Argonautes avaient laissÃ©Ã Cyzique, et
que les Cyziciens avaient plache dans leur PrytanÃ©e d'oÃ elle
s'Ã©taienfuie plusieurs fois, ce qui leur fit prendre le parti de
la plomber 2. 1)
Autre difficultÃ©et cette fois c'est la gÃ©ologiqui se dÃ©con
certe. D'oÃ viennent ces pierres? Souvent elles appartiennent
si peu au pays qui les supporte, on ne trouve que si loin 'leurs
analogues gÃ©ologique3, que plusieurs savants se sont vus
forcÃ©de recourir Ã une sottise plus forte encore que toutes
les autres et de les dÃ©clareartificielles !Artificielles !...voyezvous cette manufacture de montagnes granitiques dirigÃ©par
des sauvages !
Ce qui surprend, dit M. William Tooke, Ã propos des
grosses pierres entassÃ©esur le sol de la Pmssie mÃ©ridional
et de la SibÃ©riece qui surprend, c'est que lh 011 ne trouve ni
rochers ni montagnes qui aient pu fournir ces grandes pierres;
))

Ã

1 . Cambry, p. 90.
2. Hist. nat., t. XXXVI, p. 592.
3. Cambry, p. 90.
II.

il faut qu'elles aient Ã©ttransportÃ©ed'une distance immense
et par des efforts prodigieux1. 1)
En effet, il y a la quelque chose de fort surprenant, et ce
qui l'est bien plus encore, lorsqu'on sait que la tradition irlandaise attribue leur apport Ã un sorcier africain, c'est d'apprendre du rationaliste M. Charton qu'un Ã©chantillode ces
pierres ayant Ã©tsoumis Ã l'un des plus savants gÃ©ologuede
Londres, il n'hÃ©sitpas Ã lui assigner une origine Ã©trangÃ¨
Ã

ET P E U T - ~ T R E MÃŠM AFRICAINE2.

Ã

Ainsi, voici l'archÃ©ologiqui possÃ¨d ses blocs erratiques
comme la gÃ©ologieblocs cette fois bien Ã©videmmentransportÃ©par des forces comme 011 n'en voit plus, et par une
intelligence qui n'est pas plus commune !
Mais nous n'avons plus ici la ressource hypothÃ©tiqudes
vastes continents glacÃ© qu'on invente tout exprÃ¨ pour expliquer les autres. Ceux d'Irlande , en tout cas, n'ont certes pas
glissÃ©et l'esprit se trouble Ã la pensÃ©des cabestans immenses
qui auraient dÃ couvrir tout le globe pour opÃ©rede pareils
transports, et cela dans un temps oÃ la terre n'Ã©taicouverte, dit-on, que de peuples non civilisÃ©!
Chaque pierre, dit la Revue archÃ©ologiqu de 1850,
p. 473, est un bloc qui fatiguerait de son poids nos plus puissantes machines. Ce sont, en un mot, par tout le globe, des
masses devant lesquelles le mot matÃ©riausemble rester inapplicable, Ã la vue desquelles l'imagination est dÃ©concertÃ©
et
qu'il a fallu gratifier d'un nom colossal comme les choses
elles- mÃªmes En outre, ces immenses pierres branlantes,
quelquefois appelÃ©erouters, placÃ©edebout sur une de leurs
parties comme sur une pointe, et dont l'Ã©quilibrest si parfait
qu'il suffit de les toucher pour les mettre en mouvement,
dÃ©cÃ¨leles connaissances les plus positives en statique. Contre-balancement rÃ©ciproquesurfaces tour Ã tour planes, con((

...

'1. SÃ©pulturdes Tartares, Arch. vu, p. 222.
2. Voyageurs anciens et modernes, t. 1, p. 230.
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vexes et concaves, ... tout cela se rattache aux monuments
cyclopÃ©endont on pouvait dire AVEC RAISON, suivant de La
Vega, a que les dÃ©mony ont plus travaillÃ que les hommes. II
Ainsi voilÃ des prodiges de statique et d'Ã©quilibrappliquÃ©Ã des masses pesant jusqu'Ã un million de nos livres!
Quels ignorants et quels sauvages ! Pauvre science, que nous
te plaignonsi!
4. - Blocs et monolithes tournants.

Voyons donc si nos tables tournantes ne nous aideraient pas
encore une fois pour la solution du problÃ¨me
VoilÃ partout des pierres immenses que l'on a dites vivantes, mouvantes, parlantes et marchantes 1 On les appelait
mÃªm fuyantes, car le mot anglais router signifie Ã mettre en
fuite; Ã on les appelait encore les pierres folles : a C'Ã©tait
nous dit M. Des Mousseaux, le nom que l'on donnait Ã toutes
les pierres prophÃ©tesses21) La pierre branlante est acceptÃ©
par la science. Mais pourquoi branlait-elle? Il faudrait Ãªtr
aveugle pour ne pas voir que ce mouvement Ã©taiencore un
moyen de divination, et que c'Ã©tailÃla raison de leur surnom
1)
de n pierres de vÃ©ritÃ
Dulaure, aprÃ¨ en avoir citÃ plusieurs, essaye de bien des
conjectures ; d'abord ce ne peut Ãªtr qu'un hasard, puis il y
1. On peut lire, dans le Correspondant du 25 fÃ©vrie1862, l'Ã©tonnemende
MM. Richardson et Barth, en retrouvant derniÃ¨remendans le dÃ©ser
du Sahara
les mbrnes trilitlies et pierres levÃ©e: a Qui donc, s'Ã©crient-ils a pu dresser lÃ
ces singuliers monuments dont les analogues se retrouvent en Asie, en Circassie, en ktrurie et dans tout le nord d e l'Europe? - E h , mon Dieu ! des
constructeurs tout aussi analogues entre eux que les monuments eux-rnbmes,
mais certes avec des forces et des moyens dont nos savants pourront chercher longtemps l'Ã©quivalendans leurs ktudes et leurs Ã©colepolytechniques.
Mais ce qui nous passe, c'est l'indiffÃ©rencavec laquelle nos slaticiens examinent, mesurent, confessent m h e toutes ces impossibilitÃ©mÃ©caniqueet
humaines, sans en tirer la moindre conclusion.
2. Dieux et les dieux, p. 567.
3. Des cultes qui ont prÃ©cÃ©d
l'idolÃ¢trie p. 263.
Ã

voit de l'intelligence, et termine trÃ¨s-commodÃ©mepar les
mots de hasard imitd.
Imitation ou hasard, il n'en resterait pas moins certain que
les Irlandais, comme tous les peuples du Nord, rÃ©glaienle
choix de leurs souverains sur les mouvements de ces pierres
qui prenaient alors le nom de pierres de destinÃ©e
C'est sur un monument de cette espÃ¨c que Vormius et
OlaÃ¼Magnus font Ã©lirles rois de la Scandinavie : Sur ces
immenses rochers, dit ce dernier, Ã©levÃ
par les forces colossales des gÃ©ants
Voici Ã©videmmenl'otisoÃ persane dont Pline nous dit:
Dans les Indes et en Perse, c'Ã©taielle que les mages Ã©taien
forcÃ©de consulter pour l'Ã©lectiode leurs souverains~, ou
plutÃ´ cet horrible rocher qu'il nous montre ailleurs dominant
la ville d'Harpasa, en Asie, et placÃ dans de telles conditions
d'Ã©quilibr(1 QU'UN SEUL DOIGT SUFFIT A LE REMUER,
PENDANT
Ã

))

Ã

QBE, SI L'ON VEUT Y EMPLOYER TOUT SON CORPS, IL RESTSTE~.II

Peut-Ãªtr l'un de nos plus savants ingÃ©nieursM. SÃ©guin
se rappellerait-il & ce propos la si vive controverse qu'il eut
Ã soutenir en 1853 sur les tables avec le rÃ©dacteuradCosmos :
Vous poussez /lui disait celui-ci, vous poussez sans vous en
apercevoir. - Mais, au contraire, rÃ©pondait-iavec vivacitÃ©c'est elle qui me rdsiste et qui me pousse.
Ces pierres Ã©taiendÃ©cidÃ©me
de la mÃªm famille que ces
tables. Tour Ã tour animÃ©esdansantes, devineresses, coinment n'auraient-elles pas Ã©ttournantes?
Elles l'Ã©taienten effet, et, pour s'en assurer, il suffit en
core de se rappeler ces pierres de BolsÃ¨ne que Pline appelle
positivement TOURNANTES D'ELLES-M~MES 3 , et toutes ces
pierres qui virent (tournent), et cette variÃ©t de cromlechs
qui se composent de huit ou dix chapeaux ou de meules,
(

))

1. Hist. nat., 1. XXXVII, ch. UV.
2. Ibid., 1. II, ch. XXXVIII.
3. Ã Item moias versaliles Volsiniis inventas aliquas, et sponte motus invenimus in prodigiis. Ã ( fi&. nul., p. 36, 8 9 2 . )
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superposÃ©les uns aux autres et reposant sur une aspÃ©rit
centrale qui leur permet de tourner avec facilitÃ©
Les rochers de Brinhain, dans le Yorkshire, ou BrimhamR o c k sont, dit M. Charton, des groupes clair-semÃ©irrÃ©gu
liÃ¨remensur un espace de quarante acres, et tÃ©moinnon Ã©qui
voques de quelque grande commotion naturelle.. .Il est vrai que
ces pierres ont Ã©ttaillÃ©eavec des instruments grossiers, et
que plusieurs portent Ã leu sommet des PÃŽRRE TOURNANT ES^.^
M. Charton dÃ©plorquelque part la perte d'anciens plans
de ces dracontia, dÃ©truitpar les Ã©vÃªqu: u Quelle lumiÃ¨re
s'Ã©crie-t-il ces plans auraient jetÃ©sur la question qui nous
occupe !... Nous pouvons lui affirmer que le moindre de nos
objets divinatoires et tournants, qu'il ne consent mÃ¨m pas Ã
regarder, appartient, ni plus ni moins que tous les gÃ©antpÃ©
trifiÃ©de Stone-Honge et de Carnac, au principe ophidien =,
leur auteur commun.
Nous en attestons les interminables et fastidieux dracontia,
dont une table bavarde nous a couvert, des rames de papier,
et les inscriptions placÃ©eau-dessous de ces dessins qui tÃ©moi
gnaient des ennuis de sa vieille vie, et ces reproductions de
vÃ©ritabletrilithes ou dessins triangulaires qui rÃ©vÃ©laie
sa
qualitÃ de serpent antique et, comme elle le disait, de JÃ©lw
vah Ã l'e~xtws3 . .
Ã

Ã

Ã

.

11. Magasin pilloresque ( 1 8.531,p. 32.

2. Du serpent.

3. Ã ARCHI?OLOGIE D U G ~ ~ A N T ESURINTELLIGENCE
T
DU MENHIR. Ã
Prenons garde ! nous avons bien assez des embarras antÃ©diluviendu moment
et de celui que nous causent aujourd'hui nos anciennes dhÃ©gationsmÃ©
fions-nous de tous C ~ L I Xque l'avenir pourrait nous mÃ©nageencore. Il serait par exemple fort curieux de fouiller plus profondÃ©menqu'on ne l'a fait
autour d'un cromlecli comme celui d e Dundalk en Irlande, et de son voisin
appelÃencore aujourd'hui ((le fardeau du gÃ©antÃ On le disait apportÃ d'une
montagne eloignhe, par ce m$me gÃ©anauquel la tradition a conservÃ son

nom de Pazzham-SchaqgÃ©c~n~
Or, on a trouvÃ tout auprÃ¨ une de ces
verges qu'on retrouve presque toujours en pareil cas, et que l'on appelle en
Irlande Ã baguettes du conjureur : a pourquoi en rester lÃ
M. Ed. Biot, membre de l'Institut, a publiÃ (AntiquitÃ©de France, t. IX)
une notice fort curieuse sur les chatampe'ravnba ou champs de mort du Malabar. Ã § M hdisposition qu'ÃCarnac, dit-il, c'est-Ã -dir une proÃ©minencet
une tombe centrale.))On y trouve aussi des ossements, et W. Hillewell nous dit
qu'on en a trouvÃ NORMES et que les habitants appellent cela les demeures
des gÃ©antou ral~chasas( C L ) . Ã Or, nous avons vu au chapitre vu que le
mot rephaim, appliquÃ dans la Bible aux gÃ©antssignifie avant tout ombres,
mÃ¢nes tout nous fait donc prÃ©sumeque, d'un bout Ã l'autre du monde,
c'Ã©hailÃ l'objet de l'adoration gÃ©nÃ©ral
et que les cromlechs et les hrrous,
n'&aient que d'anciennes sÃ©pulturesLa science adopte assez gÃ©nÃ©raleme
cette derniÃ¨r opinion bien appuyÃ©par Bordas.
Mais ce qu'elle ne comprend pas du tout,, faute de la moindre idÃ©sur l'essence de la nÃ©cromanciec'est le chtÃ mystÃ©rieude l'Ã©rectio matÃ©riellet
des traditions conservÃ©esou plutbt elle le signale, mais comme une folie
qui n e serait basÃ©sur rien. Ã Ces piliers rangÃ©en cercle autour du menhir
sont parfois envisagÃ©sdit M. Troyon, par les Lapons, comme la famille du
dieu qui occupe la place d'honneur. Chaque pilier portait un nom particulier, et l'autel tÃ©moignque ces peuplades Ã©prouvaienle besoin de sacrifier
aux puissances supÃ©rieureet de les apaiser. hait-ce aux mines du chef ou
Ã son Dieu que l'on sacrifiait?,Question plus facile Ã poser qu'k rÃ©sou
dre. Ã
Elle sera toute simplifiÃ©le jour oÃ l'on ne sÃ©parerplus le Dieu de son
client, rÃ©unioque la thÃ©ologinous a montrÃ©permanente dans tous les
lieux fatidiques. Et pour s'assurer que les monuments en question font bien
partie de ces derniers, il faut encores'attacher aux traditions gÃ©nÃ©ral
expliquant si bien tout ce qu'on ne peut pas s'expliquer. s Souvent, dit le comte
de Taillefer (dans son bel ouvrage sur les AntiquitÃ©de ,VÃ©sonep. '184),
souvent ON CROIT ENTENDRE AUTOUR D E C E S PIERRES DES SOUPIRS, DES
Ã

GEMISSEMENTS ET DES PLAINTES. II

Rappelons-nous ici les versets d'IsaÃ¯ (citÃ©Ã notre chapitre vu) : Ã Faites
taire, Seigneur, le tapage de leurs sÃ©pulcresfaites que ces gÃ©antne ressuscitent plus Ã ˆ et les litanies contenant, il y a peu de siÃ¨cle encore, cecri
d'Ã©pouvant: Ã De la perskcut,ion des g h n t s , dÃ©livrez-nousSeigneur. 1) Ce
cri d'Ã©pouvantenous l'avons dÃ©jmontrÃ poussÃ par toute la terre; or, tout
nous indique que ces sÃ©pulcresi redoutÃ©Ã©taienprÃ©cisÃ©me
ceux dont
nous nous occupons, puisqu'ils la couvraient en entier.
Ossian nous montre Ã son lour des vieillards m6lÃ©aux fils de Loda et
faisant, tous ensemble, des conjurations nocturnes autour d'un cromlech.
A leur voix, d i t i l , s'Ã©lÃ¨ve
des mÃ©tÃ©or
enflammÃ©qui Ã©pouvantentous les
guerriers de Fingal. 1) Aujourd'hui, comme du temps d'Ossian, toute flamme
(

(a) Voyage dans le Cornomilles occidental sur les traces des ginnts.
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vive, spontanÃ©et semblable h l'Ã©clairs'appelle encore, en langage gaÃ©lique
(1 flamme des druides (a). n
Les noms que ces pierres portent encore aujourd'hui tÃ©moigneneuxmbmes de la croyance gh6rale. On s'explique assez bien la maison, la table,
la chaise du gÃ©anten raison de la forme et des ressemblances; mais on
s'explique moins nalurellement les filles gaies, les pipeurs ou joueurs de
fiute, les danseuses, les pierres qui virent, qui sonnent, qui chantent,, en u n
mot, les pierres tourneresses etproplzc'ksses. La science se demande ce que
signifie ce trou de dix-huit pouces de diamÃ¨tr environ, qui traverse, de part
en part, la pierre centrale placÃ©sur la fosse sÃ©pulcraldu gÃ©antcomment
ne reconnaÃ®t-ellpas ici la fameuse pierre minale du mundiis romain, pierre
que l'on soulevait, trois fois p a r an, pour laisser sortir les mÃ¢nese t que
'on refermait sur ces mines aprÃ¨ 1rs trois jours de rÃ©unioet de confrat.ernisalion? (r Slundus patel, l'enfer est ouvert, Ã disait-on en soulevant cette
pierre; eh bien! l'ouverture du cromlech est tout simplement une ouverture
mÃ nal destinÃ©eencore aujourd'hui, 5 communiquer avec le gÃ©anqu'elle
recouvre. E t en voici la preuve : SI. Hillewell (p. 94 de l'ouvrage cite) nous
dit son Ã©tonnemenlorsque son guide lui raconta qu'il avait Ã©tl u i - m h e
descendu par cette ouverture pour trouver sa guÃ©risodans la fosse, et que
c'elait encore u n usage gÃ©nÃ©ra
surtout pour le rachilisme des enfants. 11 l u i
montra, en mbme temps, deux grandesÃ©pingleen cuivre, dÃ©posÃ©
sur l'une
de cespierres, et qui, lui dit-il, prenaient dans les consultations toutes les dircclions nÃ©cessaire
pour la c l a r t de leurs rÃ©ponsesS d o n lui, il y avait toujours
impossibilitÃ absolue Ã l'enlÃ¨vemen de ces pierres, quel que fÃ»le nombredes
chevaux employÃ©sUne fois seulement on avait rÃ©ussitmais le lendemainles
chevaux dlc~ientmorts, et les pierres revenaient Ã leur place. Ce guide ne s'arrktait pas lÃ il nommait ses personnages ;l'un de ces gÃ©antelait Me1 lin luimbme, Merlin qui avait annoncÃ©plusieurs siÃ¨cle Ã l'avance, une descente
fatale de pirates an pied de son rocher. En ,1590, en effet, la descente avait
eu lieu, et, devant cettearrivÃ©des pirates espagnols,les populations do Cornouailles, si braves d'ordinaire, glacces d'effroi par le souvenir de la terrible
prophÃ©tieprirent la fuite et dÃ©laissÃ¨releur rocher. Plus loin, c'Ã©taile gÃ©an
du, mont, le fameux Cormoran, tuÃ dans sa caverne par un autre David
nommÃJack, dont le nom est depuis restÃ populaire. On a trouvÃ tout prÃ¨
de lÃ dit Hillewell (ib.], une enorme carcasse; plus loin e u h , ce sont les
deux aiguilles de Logan-Stone et de Trerin-Castle, la premiÃ¨r ayant quarante pieds de hauteur, la seconde devant peser, dit-on, quatre-vingt-dix
tonnes, et placÃ©par le gÃ©anRIie.ndu, c'est-Ã -dir face noire, dans une inclinaison telle au-dessus de l'abÃ®mequ'il suffirait, en apparence, d'une chiquenaude pour l'y prÃ©cipiteretc., etc.
Dulaure reconnaÃ®bien que de ces pierres, oscillatoires et tournantes, on
devait gÃ©nÃ©raleme
tirer des augures, comme les Romains e n tiraient des
(a) M. Eusbhe Salverte en fait du phosphore; mais il n'est pas plus facile de transformer les
druides en chimistes que des peuples entiers en aveugles.

meules tournantes que Pline nous dit avoir existÃ de son temps Ã Volsinium
(BuIsena). Mais, ce que Dulaure n'approfondit pas, c'est le comment de ce
tournoiement que toutes nos mÃ©caniqueactuelles n'obtiendraient pas, et le
pourquoi de cette confiance, qui n'eÃ» pas rÃ©sisthuit jours h un tournoiement artificiel.
Il y a, du reste, une enqubte bien facile Ã mener Ã bonne fin : qu'un certain nombre de sceptiques veuillent bien parcourir seulement la province que
-noushabitons (la Normandie); ils y trouveront quelques centaines de logans,
de peulvuns, de menhirs, dont les uns ont encore aujourd'hui la rÃ©putatio
de tourner sur eux-mhmes plusieurs fois dans la nuit de NoÃ«lles autres, de
soupirer et gÃ©miau chant du coq, le jour de Saint-Jean, comme le font, suivant M. de Taillefer, leurs analogues de la Saintongo; tous enfin d'obÃ©iÃ la
foi qui les con-iults et aux prescriptions indiquÃ©es
Mais nous ne serons pas assez perfide pour les engager Ã visiter la 'nuit le
menhir de Doinfront qui, pour mieux allÃ©cheles curieux, s'entoure, Ã certainrs @poques, de petites piÃ¨ce de monnaie, ... amorce fatale et cupiditÃ
punie; car, 2 peine le visiteur int6ressÃ a-t-il essayÃ de mektre la main sur
le mÃ©tatrntateur, qu'il est saisi Ã l'instant., secouÃ©battu par des &es d'une
TAILLE GIGANTESQUE e t d'une FORCE I R R ~ S I S T I B L E .On ne se frotte pas plus
impunement aux G I ~ A N T Squ'Ã ces tables funestes, dontle D r Yz ... nous a dit
plus haut : La folie n'est pas le seul flÃ©aqu'elles entraÃ®nentFUYEZ-LES
COMME LE PLUS SERIEUX DES DANGERS. Ã (V. le t. 1 de ce MÃ©m.p. 176.)
Ã

Sidkrites ou pierres tomb6es.

MalgrÃ leur inexplicable t,ransport, ces bÃ©tylede granit
et de provenance terrestre Ã©taienpeut-Ãªtr moins embarrassants encore que certains autres, de mÃªm nature, mais de
provenance atmosphÃ©riqueque l'AntiquitÃ appelait sidÃ©rites
et qui ressemblaient parfaitement Ã nos aÃ©rolithemodernes.
Aujourd'hui nous ne diffÃ©ronavec les anciens historiens
que sur les propriÃ©t,Ã
merveilleuses qu'ils attribuaient ces
mÃªme pierres et sur l'usage qu'ils en faisaient.
Mais quoi! hier encore la terre Ã©tailittÃ©ralemenjonchÃ©
de toutes ces pierres; pas une histoire qui ne mentionnÃ¢ces
sidÃ©ritefulgurales, pas un paÃ¯e qui ne sÃ»qu'elles Ã©taien
filles d'Uranus et flk1ze.s d e Jupiter, pas une nation qui n'enregistrkt ces pluies de pierres, presque toujours accompagnÃ©escomme nous l'avons vu pour chaque espÃ¨c d'Ã©pidÃ©mi
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de guerre, de famine, de pest,e et de spectres; pas une de nos
provinces qui n'envoyAt Ã nos acadÃ©miemÃ©moiresur mÃ©
moires, Ã propos de ces phÃ©nomÃ¨nd'expÃ©riencpopulaire:
rien n'y faisait; seuls parmi les honimas, nos savants ignoraient et mÃ©prisaienten plein xvnie sikcle, ce que tous les
hommes, y compris les Cafres et les Esquimaux, avaient su
partout et toujours, et sans une de ces pierres qui faillit Ã©crase
un de leurs coll6gues en ton~bantauprÃ¨ de lui, ils l'ignoreraient encore aujourd'hui !
Mais la leqon leur a-t-elle profitÃ©Vont-ils devenir plus
circonspects lorsque ce mÃªm genre humain va leur parler de
l'interrogation et de la rÃ©vÃ©lati
de ces pierres?
Non, ils vont bÃ©nirau contraire, une telle occasion de
revanche, et, cette fois, on serait vraiment bien tentÃ de leur
pardonner leur dÃ©nÃ©gati
triomphante.
Et cependant, ne serait-il pas tout aussi imprudent de 'efuser Ã tous ces peuples si divers, et nÃ©anmoinsi concordants, 17interr&tion et la rÃ©rÃ©laLide ces pierres, qu'il l'a
Ã©tde leur nier leur chute et leur mouvement?
Il faut, en effet, une rare confiance en soi-mÃªm et un mÃ©
pris encore plus rare du suffrage universel pour croire que
tant d'hommages, tant de sacrifices et de priÃ¨re se seraient,
adressÃ©sans raison Ã un simple caillou, par cela seul qu'il
serait tombÃ du ciel comme un grÃªlo ordinaire.
Or, puisqu'il y avait des pierres-dieux, dit M. Des Mousseaux, et puisque les Ã©toilequi passaient pour des divinitÃ©
paraissaient tomber de la voÃ®ltdes cieux et laissaient des
pierres Ã la place sur laquelle elles Ã©taienvenues s'&teindre,
il devenait incontestable, pour certains sabÃ¨istesque les dieux
Ã©taiendes astres descendus d'en haut sous la substance de
la pierre, afin de se placer Ã la portÃ©des mortels.. . et ils les
appelÃ¨renpierres vivantes et cÃ©leste ( Beth-el-diopÃ¨tÃ¨s et
probablement aussi pierres de fondre, lapides fulgura&. 1)
. . . Et,, de bonne foi, continue le mÃªm auteur,
<u'eussent Ã©tdes dieux sans Arne, des dieux sans vie? L'An-

.

tiquitÃ croyait ces pierres animÃ©escar on les avait vues se
mouvoir et parcourir les champs de l'air. Bien insensÃ qui
l'eÃ» osÃ©.rÃ©voquen doute, et c'est parce que ces pierres
avaient le mouvement et la vie qu'elles Ã©taienconsultÃ©e
comme des oracles dans les conjonctures de quelque importance. Elles &aient dieux l .
M. Des Mousseaux a raison ; une fois proclamÃ dieu, l'aÃ©ro
lithe se lie l'histoire gÃ©nÃ©ra
du monde, et ce ne sont plus
seulement les dogmes qui vont lui demander leur sanction,
c'est le monde politique qui va lui demander conseil, instruc- tion et lumiÃ¨re
A Paphos, la grande autoritÃde l'aÃ©rolithfait l'Ã©tonnemen
d'un Tacite. En Mhdie, Mithras, fils de la pierre qui vient du
Soleil2, Ã©pousla pierre et en a un fils pierre, et sur la table
du festin, au jour de la fÃªt de ce dieu-soleil , on sert des
pierres entre le pain et le vin
A Emesse, HÃ©liogabalepontife et envoyÃdu Soleil, dÃ©fen
qu'on adore d'autre dieu que la pierre A , car elle vient du
grand astre.
A LaodicÃ©eon montrait celui de Diane, fabriquÃ par
Uranus comme tous les autres 5.
Et ainsi de suite.
~ a r n a s c i u ,s d'ailleurs, tranche la question de provenance.
Ancien adorateur du bÃ©tyleil affirme en avoir vu un, de ses
propres yeux, se promenant, dans les airs, et, pour cela seul,
Ã

1. Dieu et les dieux, p. 38. Ã M. Des Mousseaux s'Ã©tonnavec raison de
voir un savant, ou plutbt un prodige de science, comme Bochart, soutenir que
l'Ã©pith6t.d ' a n h Ã © etenait sans doute Ã une mÃ©prisde traducteur,
.
qui aurait, par inadvertance, substituÃle mot Ã celui de ointes. Quand l'AcadÃ©mides sciences traitait de songe-creux les dÃ©fenseurdes ahrolithes, elle
prouvait, ipso facto, qu'elle n'avait rien lu et rien regardÃ Mais Bochart! ... Ã
2. Hist. nal.,1. III.
3. Voir Plutarque.
4. filius Lampridus, II.
5. Philon de Byblos.
~

...
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M. Falconnet,, dans un mÃ©moiracadÃ©miquese permit de le
traiter deslupide. Aujourd'hui, il ne pourrait tout au plus appiiquer cette Ã©pithÃ¨qu'Ã la fin du rÃ©cide Damascius. l'Ã©tai
persuadÃ©dit ce dernier, que le7bÃ©tyla quelque chose
de divin; mais Isidore l'appelait plutÃ´ dÃ©moniaquecar il
reqoit son mouvement d'un dÃ©mo(8dp.w , esprit bon ou
mauvais 1). 1)
Toutes ces pierres Ã©taiennoires comme celle de la pagode
de BÃ©narÃ¨comme la fameuse statue de Krischna, comme la
pierre de la Mecque, comme les pierres de tous les anciens villages du Pkrou.
Mais le plus illustre de ces fÃ©ticheatmosphÃ©riqueÃ©tait
sans contredit, celui de la nGre des dieux, conservk Ã Pessinonte et revendiquÃ par Rome ; voici dans quelle circonstance :
Annibal approche de la grande ville, et, pour la premiÃ¨r
fois, la grande ville a peur. O11 ordonne la consultation sibyllique, et les livres sont ouverts. 0 surprise! 011 y lit que Rome
ne devra son salut qu'Ã celui qui lui rapportera la mÃ¨r des
dieux ou la pierre noire de Pessinonte. On dÃ©libÃ¨ret le sÃ©na
dÃ©cidque Rome enverra au roi de Pergame, possesseur du
trÃ©sorcelui de ses enfants que son mÃ©ritet ses vertus rendront le plus digne d'un tel honneur.
Le choix tombe sur l'illustre Scipion Nasica, qui se rend
auprÃ¨d'Attale. Celui-ci, ne pouvant rien refuser Ã la rÃ©publi
que, consent Ã lui faire ce qu'il appelle le plus magnifique des
prÃ©senket la dÃ©putatios'embarque avec la pierre dont l'arrivÃ©excite un vrai dÃ©lireToute la ville se rend Ã sa 'encontre, tout le peuple romain constate le miracle de la vestale
Clodia, qui fait aborder, contre vents et marÃ©ele bienheureux
navire, en le tirant par son Ã©charpeOn bÃ©niles dieux, puis
on porte la statue, avec la plus grande pompe, au temple de
Minerve, oÃ elle devient un des palladiums de la ville.
Ã

1. Photius, citÃ plus haut.

Ce qu'il y a de certain, c'est que le flÃ©acarthaginois fut
immÃ©diatemenconjurÃl.
Comme cette sidÃ©ritmodÃ¨l est un excellent spÃ©cimenil
nous suffira de suivre ici tout l'embarras que la spÃ©cialitde
cette pierre et sa solidaritÃ avec la mÃ¨r des dieux causent Ã
110s mythologues dÃ©sorientÃ©
Creuzer , ZoÃ©gaBettiger consacrent d'Ã©normechapitres
Ã l'explication de cet emblÃ¨me et pendant que l'un voit en lui
les insignes de la terre, l'autre un cachet de stabilitÃ©le troisiÃ¨m y trouve la personnification des montagnes sur lesquelles
tombent les pierres cÃ©lestesTout cela ne satisfait pas M. Guignaul t. Les recherches fort Ã©tenduede M. Lenormant luimÃªme toutes savantes qu'elles sont, toutesingÃ©nieusequ'elles
lui paraissent, lui semblent, quelque peu gratuites.
Selon
M . Lenormant, dit-il, il faudrait voir ici la mÃ¨r de tous les
dieux, de tous les Ãªtres le symbole de la fÃ©condituniverselle.
Mais quelque violence que nous consentions Ã faire aux mots ou
Ã notre esprit, nous ne saurions rien trouver de commun ent,re
une pierre stÃ©rilet la notion fondamentale du personnage de
CybÃ¨le qui est bien celle de la maternitÃ©quoi qu'on en dise.
Si une pierre devint le symbole de cette dÃ©essece fut sans
doute pour de toutes autres raisons, tirÃ©esoit de la forme
significative de telle ou telle pierre, soit de son origine supposÃ©cÃ©leste..
Ã

Ã

1 . Il est assez curieux de lire, dans le cinquiÃ¨m discours de Julien sur la
mÃ¨r des dieux et sur ce fait, des rÃ©flexiontrÃ¨s-sensÃ©malgrÃ leur profane
application. ((CetÃ©vÃ©nemen
dit-il, prÃ©luddu triomphe des Romains dans la
guerre que soutinrent les Carthaginois pour la dÃ©fensde leur ville, est appuyÃ de l'autoritÃ de tous les historiograplies et gravÃ sur des monuments
d'airain au centre de notre citÃ religieuse et puissante. Dussent les esprits
forts ( s i c ) et sages k l'excÃ¨ traiter tout ceci de contes de vieille qu'on ne
saurait ecouter, pour moi, en pareil cas, j'ajoute toujours plus de foi au lÃ©moi
gnage du, peuple des villes qu'Ã l'opinion de ces dle'gants du jour, donti'esprit, quelque subtil qu'on le suppose, ne voit rien sainement (a). ))
2. Notes sur le IV livre de Creuzer, p. 946.
(a) Oratio quinta, de Maire dmm.

On ne saurait mieux dire :une graide mÃ¨r (magna mater),
une fÃ©condil Ã©ternellsymbolis6e par une femme qui n'a
jamais eu ni mari ni enfants, une vierge qui en porte un dans
ses bras; rien de tout cela n'a le sens commun et n'explique
en rien la fameuse pierre.
M. Lenormant n'est pas moins embarrassÃ©et s'an'Ã¨t
d'abord Ã l'emblÃ¨m de la cohÃ©sioÃ©lÃ©,mentair
Il croit avoir
trouvÃlÃ le gÃ©ni de toutes les religions antiques; mais son
bon sens,lui montre que la question ou plutÃ´ le prodige n'est
pas ici, et qu'il repose tout entier dans la nature et dans les
merveilles de cette pierre.
u S'il faut prendre Ã la lettre, dit-il, l'expression de certains
auteurs, la pierre sacr6e Ã©taila dÃ©esselle-mÃªme Mais de
quelle nature Ã©t,ai
donc cette pierre?... Elle devait Ãªtr d'une
nature toute spÃ©cial!11
Toute spÃ©cialeoui, si nous la comparons aux cailloux ordinaires; non, si nous la comparons aux aÃ©rolithehystÃ©rolithe
qui devenaient comme les armes parla.ntes de tout ce culte
dÃ©pravÃ
Et si l'on veut que nous risquions Ã notre tour toute
la philosophie de ce caillou, la voici :
Rappelons-nous toujours les rapprochements que M. Lenormant faisait lui-mÃªm entre cette magna mater et la M A lydienne, nourrice de l'enfant divin, Dyonisius, qu'elle porte dans
ses bras ;rappelons-nous la maia ou nourrice divine, Ã laquelle
Rome avait consacrÃ son mois de m a i ; rappelons-nous, en
outre, que les Grecs appelaient CyhÃ¨l pxamup'x., ou mÃ¨r du
taureau, qu'elle avait, un lion k ses pieds, et qu'on l'appelait
la 'mÃ¨r immaculÃ©ereportons-i~ous enfin Ã tout ce que nous
avons dit, piÃ¨ce en main, sur l'immaculÃ© virginitÃ proclamÃ©par le genre humain avant de l'Ã¨tr par Pie IX l, II et
nous ne douterons plus de cette v6ribÃ:que CybÃ¨l est, comme
AnaÃ¯t,iet SÃ©mdÃ
la synthÃ¨s parodique et dÃ©gradantde
toutes les vierges mÃ¨re d'un dieu, Ã©pouse de leurs fils, et
Ã

4 . Chapitre v n i , $ 2 .

nÃ©anmointoujours immaculÃ©esSeulement, cette fois, au lieu
de dkshonorer le fils, en le parodiant encore une fois par
l'ignoble Dyonisios et par les honteuses bacchanales de ce dieu
(pain et vin), il s'agissait de dÃ©shonorela mÃ¨re et comme
on avait dotÃ Bacchus et toute sa cour d'un blason en harmonie avec ses vices, de meme, on a la main assez heureuse
pour rencontrer, Ã l'usage de la mÃ¨ des dieux, un second
blason minÃ©raqui saura bien reprÃ©sentel'image la plus
rÃ©voltantet la plus indigne de cette mÃ¨r immaculÃ©eCes
pierres toutes spÃ©cialedeviendront ses armes et son portrait,
++z.
DÃ©sormai, toutes auront un pendant plus abominable encore,.. . et Ã la porte de chaque temple de CybÃ¨l
s'Ã©lÃ¨verodes colosses gigantesques1, que l'Ecriture appelle
quelque part u les infamies de PhÃ©gor
Ã et qui, sur toute la surface de la terre, paraissent avoir Ã©tl'unique prÃ©occupatio
du paganisme ancien et moderne.
Et si l'on nous oppose ici le lieu commun qui consiste voir
dans ces emblÃ¨me 11 une des plus sublimes conceptions de la
philosophie antique sur le principe vital, sur l'enchaÃ®nemen
de la crÃ©ationetc., Ã nous demanderons, l'histoire Ã la main,
comment il se fait que, seule, la Bible, dont chaque prescription cÃ©rÃ©moniel
recouvrait cependant un emblÃ¨m et un mystÃ¨re ne mentionne jamais ces derniers que pour les accabler
des plus sanglantes Ã©pilhÃ¨te
et les briser, partout oÃ elle les
rencontre, sous le coup de ses plus sÃ©vÃ¨ranathÃ¨mes
S'il n'y avait ici, comme on le prÃ©tendque de la mÃ©ta
physique et de la morale spÃ©culative pourquoi donc la fin
de toute cette philosophie, de tous ces enseignements se rÃ©vÃ
lait-elle par une immoralitÃ d'action capable de faire reculer
des soleils? Quelle mÃ©taphysiquque celle dont l'application
Ã©taiimposÃ©par toutes les mÃ¨re Ã leurs filles, au nom de la
grande vierge mÃ¨r des paÃ¯en! Quels enseignements que ceux
Ã

Ã

1. Que ceux qui veulent plus de dÃ©tailsouvrent le premier dictionnaire
archÃ©ologiquVenu, aux mots PHALLUS, CTEIS et LINGA.

donnÃ©Ã Babylone et Ã Sidon par tous les pÃ¨re Ã leurs fils
devant les pierres noires de VÃ©nuet d'AstartÃ©Ceux-ci les
comprenaient Ã merveille et n'Ã©taiencependant pas de l'Institut !
DÃ©cidÃ©men
les saints PÃ¨re avaient raison lorsqu'ils ne
voyaient dans le paganisme que le grand parti pris par les
dÃ©mond'Ã©toufÃ®
sous la boue de leurs blasphÃ¨me toute la
thÃ©ologichrÃ©tienne
Quand donc v tudra-t-on comprendre que c'Ã©taiuniquement pour obÃ©iaux dieux et aux oracles que toute la t,erre se
roulait dans une seule et mÃªm orgie, des colonnes d'Hercule
au Spitzberg, et du Kamtchatka au Mexique, sans jamais
chÃ´me un seul jour, et sans se dÃ©lasseautrement que dans
les bains de sang que les mÃ¨me dieux faisaient chauffer partout, et prÃ©paraiencomme l'ablution par excellence, au seuil
mÃªm de leur immense lupanar ?
VoilÃ Ã notre avis, toute la philosophie des pierres hystÃ©ro
Uthes. Et nous, qui avons pu constater sous nos doigts l'infatigable prÃ©dilectiode nos crayons spirites pour ces mÃªme
figures surintelligentes et parlantes, nous comprenons, et de
reste, comment les dieux pouvaient s'y prendre pour leur faire
rendre des oracles.
Aussi, partout oÃ tombaient ces vraies TABLES atmosphÃ©ri
ques, la divination s'en emparait-elle aussitbt!
Par la mÃªm raison, nous comprenons aussi parfaitement la
;rande dÃ©votiopour la VÃ©nudu mont Liban, lorsqu'on nous
apprend que toute cette montagne Ã©t,ai
composÃ©ecomme le
galgal, de pierres noires rendant des oracles, et que saint
J6rÃ´m nous dit Ãªtr tombÃ©ede l'atmosphÃ¨re q21Å incideliant et volvebantur i n terra.
A de si grandes divinitÃ©il fallait un sacerdoce digne d'elles;
aussi, pour en finir avec CybÃ¨le quel sacrÃ collige Ã©difian
que celui de ces Galles ou effÃ©minÃ
dont les extravagances
firent, lors de l'importation de la pierre de Pessinonte, l'embarras et le dÃ©sespoidu sÃ©naromain! Il eÃ»donnÃtout au
/
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monde pour pouvoir s6parer la dÃ©essde ses inlmondes pontifes. Mais comment faire? la vierge mÃ¨r ne pouvait s'en
passer, Ã Dans h plupart des livres modernes, dit encore
M. Lenorinant,, on traite ce culte, importÃ Ã Rome, de culte
entiÃ¨remenexceptionnel, Ã©trangeet qui n'a rien Ã faire avec
la religion des Romains. L'intervention du sÃ©nadans le moment le plus critique de l'liistoire, le parfait accord des livres
sibyllins et de l'oracle de Delphes ne sont rien pour ceux qui
considÃ¨ren les religions de l'antiquitÃ comme autant de conceptions isolÃ©esde folies locales n'ayant entre elles aucun lien
de connexion. Il est possible qu'Ã cet Ã©gardles modernes en
sachent plus que les anciens eux-mÃªme :pour nous, il nous
suffira de dire que les anciens ne croyaient pas Ãªtr aussi inconsÃ©quentdans l'enchaÃ®nemende leurs superstitions. Ce qui
Ã©taiÃ©trangeÃ Rome, c'Ã©taila prÃ©senc des Galles qui
avaient accompagnÃ la pierre, II leurs courses furieuses, leurs
hurlements, etc. Voilk ce qu'en bonne police le sÃ©nane put
admettre dans le culte officiel, mais ces folies Ã©taientellement
la consÃ©quenclogique du culte de la mÃ¨r des dieux (ou de
la bonne dÃ©esseet leurs rapport,^ avec le culte national
romain Ã©taiensi clairs, que le sÃ©nane put jamais proscrire
ent,iÃ¨remenle cortÃ©ghabituel de cette dÃ©ess1.
Ces charlatans, dit k son tour Sainte-Foix , prÃtendaient
initier la populace avec des cÃ©rÃ©moni
indÃ©centeet tumultueuses, qui ne diffÃ©raienguÃ¨r des bacchanales les plus
licencieuses, de sorte que, du temps de CicÃ©ronles mots
myslÃ¨re et abomination Ã©taienpresque synonymes 2.
Oui, tous ces cultes pouvaient diffÃ©repar le plus ou moins
de convenance ou plut6t d'inconvenance dans la forme, mais
comment, relevant toujours d'un seul maÃ®trele fond, le point
de &part et la fin n'eussent-ils pas Ã©trev6tus du mÃªm
sceau?
Voilk l'histoire du plus sacrÃ des bÃ©thyleatmosph4riques,
Ã
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1 . Nouvelles Annales de l'Institut archÃ©ologiquet. 1, p. 217.
2. Mysldres du, paganisme, t. Il, p. 4 86.
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et pendant que nos Ã©colecherchent et dissertent sans fin sur
les grandes idÃ©ecosmologiques ou mystiques qui en dÃ©cou
lent, le philosophe chrÃ©tiecomprend l'indignation de la Bible
qui voit ddshonorer , en le transportant Ã Mercure ou Ã
CybÃ¨lece grand symbole de la pierre, instituÃprimitivement
par JÃ©hovah Tu n'Ã©rigeraplus de monolithe et de matzeba,
car JÃ©hovahton Dieu, les a pris en horreur1; Ã paroles que
le rabbin Sa1 Yarhhi comment,e ainsi : n C'est-Mire que la
matzÃ©baquoiqu'elle ait. Ã©tagrÃ©Ãde Dieu aux jours des .
patriarches, en est dÃ©testÃ
maintenant, parce que les ChananÃ©enen ont fait un cul te idol&trique. 1) Notre philosophe chrÃ©
tien comprend encore pourquoi Constantin fit Ã©levedes
Ã©glisesur l'emplacement des autels paÃ¯en construits avec
les milliers d'aÃ©rolithe du mont Liban, et pourquoi, depuis
les premiers jours de l'Ã‰glisjusqu'aux n3tres, il n'y a jamais
eu que des paroles d'anathÃ¨m contre ces bÃ©thelidolÃ tri
ques, autour desquels, disait un grand saint de notre Ã¨re
continuent Ã se passer sous nos yeux nombre de merveilles
diaboliques. 1)
Laissez dire les Ã©colesla vÃ©ritest lÃ2.
Ã
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4 . Deut&ono?ne, ch. XVI, v. 22.

2. u LE CONTENU D'UN BBTYLE.Ã Pendant quela science rÃ©pondainon,
et toujours non, aux cent vingt mÃ©moiremodernes et aux milliers d'affirmations antiques qui lui garantissaient l'aÃ©rolithismeelle n'avait qu'k traverser
la Seine pour l'Ã©tudiebien Ã son aise Ã la Bibliothkque impÃ©rialedans l a
personne du fameux caillou de Michaux, qui n'est pas autre cliose. Mais cet
akrolithe est couvert d'inscriptions cunÃ©iformequi Ã©taienrestÃ©eindÃ©cliif
frables jusqu'ici. Nous sommes donc heureux de pouvoir mettre sous les yeux
de nos lecteurs la traduction que vient d'en faire le cÃ©lkbrM. Oppart (a.),
traduction qui a Ã©tpubliÃ©dans le Bulletin arch~ologiquede l'Athen~ii.m
fran~ais,et que les Annales de M. Bo11nett.y ont reproduite derniÃ¨rement
Voici, d'aprÃ¨ M. Oppert, ce qui se lit sur ce vÃ©ritablbÃ©tyl:
Dans la premihre colonne, il s'iigit de la propribtÃ de K..., dans le circuit
(a) Le mdme qui nous a ddji traduit l'inscription si int6rc-aantc da Sabel. (V. au chxp.)
II.

20

i ! ? la ville de Karnabou, sur le GyndÃ¨..., et de la table en pierre qui en contient le relÃ¨vement Cet.te table a Ã©tretrouvÃ©tout auprÃ¨s
Dans la deuxiÃ¨m colonne, on lit ce qui suit : Ã Celui qui attaquera la propriÃ©tde K..., qui la dÃ©vasteret qui l'affligera, qui tentera d'abattre cette
table, ... que cette table le terrifie, car le donataire et le donateur ONT INVOQUE
LE DIEU,. ont renouvelÃ leurs vÅ“u dÃ©j
accomplis, et ont placÃ au milieu
cette table; ... ils ont prononcÃ et ... la malÃ©dictioterrible inscrite sur cette
pierre, dont l'efficacitÃ est indubitable, ont commandÃ ces images, contre
lesquelles la rÃ©voltest impossible.
TroisiÃ¨mcolonne. .. Ã Que OannÃ©Bel-Dagon, Nisroch et la souveraine des
dieux le couvrent de honte entihrement, qu'ils dÃ©peuplenson district,
qu'ils dÃ©truisensa race, ... que M6rodasch l'emhaine dans des liens indÃ©chi
rables,.. . que celui qui habit,e les deux des im,ages le fasse trembler de froid,
Ã l'extrcmitÃ de sa ville, dans la saison du Capricorne, ... que Nana, la grande
dÃ©essel'Ã©pousdu soleil, Ã´t i ses fruits leur goÃ»et leur parfum, ... que 1ns
dticsses ... dÃ©truisensa primogÃ©niturequ'elles Ã©coutenle chant de la $orcellerie, ... qu'elles Ã©nervenses animaux, ... et que les grands dieux le frappent de malÃ©dictiond'une malÃ©dictio dont rien ne pourra le relever, et
dispersent sa race jusqu'i la fin des jours. s)
On voit tout ce que pouvaient porter un aÃ©rolitheun bÃ©theetunetablel ...
Nous les retrouverons au chapitre suivant, en compagnie des pluies de pie+
Tes et des fulgurites appelÃ©eciruunia.

..
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Zoolbtrie ou fhtichisme animal. -Les b@tesadorees par des hommes de g6nie.Les animaux convertissant eux-memes '3 leur culte de trks-grands philosophes. - Secret et dernier mot de ce mystÃ¨re-Le prksident de Brosses et
les all6goristes touchent 3 la v6rit6 sans pouvoir la saisir.
1. - Les b&es adorÃ©epar des gens... qui ne l'Ã©taientpas

Le fÃ©tichparcourt successivement tous les rÃ¨gne et semble obÃ©ircomme le reste, Ã la loi du progrÃ¨s
Voyons toutefois si, comme on l'assure, celui des cultes
accompagne toujours celui des lumiÃ¨res
Voyons ce qu'il a pu devenir chez ces hommes dont on
nous vante le savoir et la sagesse, auxquels on n'hÃ©sitpas
Ã faire inventer les lettres, la grammaire, les lois, toutes les
sciences, tous les arts ; que l'on a crus capables d'appeler les
astres par leurs noms, de rÃ©glementel'annÃ©ede classer les

sihcles en pÃ©riodemerveilleuses, bien mieux, de deviner le
vrai systÃ¨m du monde et de devancer Copernic !:
. HÃ©la!
tout cela pour aboutir Ã prendre un bÃ©liepour le Soleil, un
ibis pour Mercure, un poisson pour Mars, un chat pour Diane
et un b ~ u pour
f
un Osiris incarnÃ!...
0 miskres ! 6 vanit,6 de ce progrÃ¨ et de cette science ! l'huinanitÃ se voit condamnÃ©Ã rougir des disciples d'HermÃ¨ et
des constructeurs de pyramides.
Ã‰coutonM. de Bunsen : En Egypte (d'aprks Jules
'Africain), le culte d'Apis fat Ã©tablsous le rÃ¨gn de CaÃ¯e
chos, second roi de la seconde dynastie (dynastie Thinite) ,
lorsque l'influence des vaincus de race noire se fit sentir dans
les mÅ“ur , les coutumes et les institutions religieuses et politiques {.
Ecoutons Dollinger : n La vue des cÃ©rÃ©moni
religieuses,
en Egypte, faisait une'impression particuliÃ¨r sur les Ã©tran
gers. Le plus grand nombre abordaient ce pays des merveilles
avec une haute attente : les Grecs surtout se faisaient une idÃ©
extraordinaire de la sagesse des prÃªtre qui, connaissant
toutes les choses divines, Ã passaient pour Ãªtr ces premiers
phres des doctrines philosophiques ?, chez lesquels ThalÃ¨s
Pyt.hagore, Pl~Ã©~Ã©cyd
Anaxagore, Platon et tant d'autres
avaient cherch4 et trouvÃla lumiÃ¨reMais dÃ¨ qu'ils voyaient
les processions pompeuses dans lesquelles les prÃªtre se masquaient eux-mÃªme pour reprÃ©senteles dieux Ã tÃªte d'animaux, n'apercevant plus dans les temples aucun autre objet
d'adoration qu'un crocodile 04 un bÅ“uf, ..tout ce culte des animaux leur semblait une Ã©normit; et cependant cette Ã©nor
mitÃ devenait contagieuse ! On aurait dit qu'avec l'air du
pays ils en respiraient aussi la superstition, car, peu de temps
aprÃ¨ (d'autres disent sur-le-champ}, les moqueurs Ã©ta.ien
transformÃ©en dÃ©votadorateurs. Quand les Ã©trangersdit
Ã
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1. Bunsen, Vzgypte,

t. II, p. 103.
2. Macrob., Sut., 1. 1, ch. XIV, v. 3.

Philon, viennent pour la premiÃ¨r fois en Ã‰gypte
ils ne peuvent rkprimer des Ã©clatde rire en voyant les bÃªte divines, jusqu'au moment oÃils partagent la superstition commune 4. ))
Et, ne nous y trompons pas ! parmi ces Ã©trangerconver- .
tis, nous comptons un Alexandre sacrifiant Ã Apis 2, un C6sar
Germanicus se dÃ©tournantout exprÃ¨ de son voyage en
Orient pour aller lui rendre visite 3, un Adrien tenant Ã partager ses hommages entre le bÅ“u et la statue de Memnon,
un Titus, un Vespasien, un Auguste se prosternant devant
le mÃªm dieu A.
Puis venaient les philosophes, et parmi eux les Pythagore
et les Platon, qui, aprÃ¨ avoir ri comme les autres, parlaient
exactement comme eux.
Toutes les sectes y adhÃ©raientet certes, si nous en
croyons Philostrate, une des conversions les plus tranchÃ©e
fut celle d'Apollonius de Tyane; il avait d'abord tancÃ la
superstition populaire en termes qui rappellent ceux de nos
acadÃ©miciencontre les tables. Qu'est-ce qui peut, disait-il,
avoir portÃles Ã‰gyptienÃ prÃ©senteaux hommes les dieux
sous des formes si ridicules et si Ã©trange?. .. En honorant de
vils animaux sans raison, au lieu d'adorer des dieux, il semble qu'ils persiflent la divinitÃplut& qu'ils ne la vÃ©nÃ¨ren
1)
Qu'on ne nous parle plus de la sagesse Ã©gyptiennet de ses
alldgories symboliques , il n'y aura jamais rien d'imposant
dans un milan, dans un ibis et dans un bouc 5. n
VoilÃ certes, un critique bien superbe ! Malheureusement,
nous le voyons tout aussitÃ´ faire le plongeon comme les autres, et voici de quelle maniÃ¨r ; suivons bien la marche du
c o n t q e . Son historien nous le montre causant tranquillement
avec la foule tout en caressant un lion,. lorsque tout Ã coup
Ã
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1. Dollinger, t. II, p. 344.
2. Arrien, 1. III, p. 156.
3. Tacite, A m . , 1. II, ch. LIX.
4. SuÃ©tonech. LI.
5. Phiiost., 1. VI, ch. xix,
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on le voit fixer l'animal et tomber dans une sorte de stupeur
extatique, comme s'il Ã©coutaifquelquchose.. . AprÃ¨ quelques
instants, il revient Ã lui, et, se tournant vers la foule : N Messieurs, dit-il, ce lion me prie de vous apprendre qu'il a Ã©t
Amasis, roi d'kgypt.e, prks la prÃ©fecturde SaÃ¯sJe vous engage Ã l'envoyer Ã LÃ©ontopoliet Ã le placer dans le temple ;
CE QUI FUT FAIT immÃ©diatemeni.
Que le lion ait ou n'ait pas parlÃ©que Philostrate ait ici
beaucoup trop parlÃ lui-mÃªme c~u'Apollonius ait Ã©tsincÃ¨r
ou comÃ©dienpeu nous importe; voilÃ probablement, et l'on
peut dire Ã cou,p sdr, voilÃ la marche ordinaire de toutes ces
grandes conversions, car soyons bien certains qu'Ã Memphis
comme Ã Rome, Ã Babylone comme Ã Paris ou Ã Londres,
au temps d'Apis comme en 1853, & propos des prestiges
dÃ©moniac~ue
comme Ã propos des faits Ã©vangÃ©liqu
, la critique humaine a toujours commencÃ par le doute Partout;
quoi qu'on en dise, elle se rÃ©voltcontre la nouveautÃ merveilleuse, et ne se rend qu'aprÃ¨ avoir constatÃ par elle-mÃ¨me
Il n'y a que la nbtre qui se distingue par l'opini&tretÃde
ce parti pris qui ne lui permet guÃ¨r de voir , et encore
moins de se confesser quand par hasard elle a vu. Mais du
moins si elle gardait le silence ! si elle ne reprenait pas sans
cesse ces dÃ©licatsujets! si, par exemple, sur celui qui nous
occupe, elle ne publiait pas encore tous les jours d'interminables imbroglios, on la laisserait en paix, et l'on se garderait
bien de soulever Ã nouveau de telles questions, qui ne cessent
d'Ãªtr oiseuses qu'en raison des faux principes Ã©tablismais
on dirait qu'elle ne peut vivre sans elles!. ..
Tout ce qu'on a Ã©crisur ce sujet, dit Bergier, n'a pas
tranchÃ le nÅ“u principal ; l'Ã©nigmdemeure toujours aussi
obscure; on a beau dire que les animaux n'Ã©taienque des
symboles, que c'Ã©taiou de l'astronomie on l'expression de la
reconnaissance pour leur utilitÃ© en examinant de prÃ¨ toutes
))

(

4 . Philost., 1. VI, ch. I I .
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ces raisons, on verra qu'aucune n'est satisfaisante et ne rÃ©sou
la difficultÃ©Pluche y a vu les animaux du Zodiaque, mais ce
culte paraÃ®
bien plus ancien que la connaissance du Zodiaque
en Ã‰gypteet d'ailleurs celui-ci ne s'accorde nullement avec
les travaux agricoles de chaque mois. Quant Ã la mÃ©tempsy
cose thÃ©oriqueelle n'eÃ» jamais pu suffire Ã elle seule, et
l'utilitÃ n'e-xplicjue rien du tout, puisqu'on n'adorait pas des
choses infiniment plus utiles.
On ne saurait mieux dire ; il est seulement ficheux que Bergier se montre encore plus entÃ©nÃ©b
que les autres, quand
il dit Ã son tour que Ã c'Ã©tail'industrie de ces animaux qu'ils
adoraient, ce qui nous paraÃ®
retomber dans leur utililÃ et
mÃ©ritele mÃªm brevet d'insuffisance; mais tout Ã l'heure
nous le verrons rougir lui-mÃªm de sa prÃ©tendudÃ©couvert
et nous donner le meilleur des conseils.
Creuzer est bien autrement perdu dans les nuages, et
M. Guignault, emportÃ clans la mÃªm nacelle que son maÃ®tre
disparaft avec lui dans des espaces oÃ le ttYescupe lui-mÃªm
se refuserait Ã les suivre. a On est frappÃ d'admiration, dit le
premier, en voyant avec quelle profonde habiletÃ les prÃªtre de
l'Ã‰gyptse sont emparÃ©de toutes les opinions, de toutes les
passions, de toutes les croyances superstitieuses de la multitude, et les ont coordonnÃ©edans un grand, dans un majestueuse systÃ¨me Tout le pays Ã©taiconsacrÃ aux animaux et
soumis Ã leur empire. D
Ah Creuzer ! qu'il Ã©taidonc majestueux d'Ã¨tr gouvernÃ
par un bouc ou de voir trÃ´ne son dieu dans une Ã©tabldivine!
Ã Le culte de la nature se divisait Ã l'infini entre ces animaux, et variait avec eux de province Ã province, de canton Ã
canton ; le pays tout entier reprÃ©sentail'ensemble , et
17J?gypte, dans cet ensemble , adorait la nature et le ciel, le
qrand tout en un mot, auquel ces animaux Ã©taienconsacrÃ©s..
mais le culte des animaux avait un autre principe qu'il
faut bien se garder de mÃ©connaÃ®tr
car il tient Ã des racines plus profondes (voyons!)
Ce principe est le cens
))

Ã

...
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pieux qui remplissait les Ã¢me neuves encore des hommes
priâ€¢â€¢lit
Ils remarquaient, dans toutes les actions et dans
toute la maniÃ¨r d'Ã¨tr des animaux, quelque chose d'infiniment rÃ©gulierd'uniforme et de nÃ©cessairequi les portait Ã
reconnaÃ®tret Ã adorer en eux les lois saintes de la nature.
Pour les prÃªtres il est, bien probable qu'ils voyaient dans les
animaux quelque chose de plus Ã©levencore et de plus gÃ©nÃ
ral ; qu'ils y avaient dÃ©couvert.. (Ã©couton!) . . LE GRAND

.
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Convenons qu'on nous a dit bien vrai tout Ã l'heure en nous
parlant de la contug1on de ces idÃ©escar, aprÃ¨ cette lecture,
nous voici placÃ©plus que jamais dans la profonde ignorance
qui caractÃ©risces betes, et menacÃ©d'atteindre bientÃ» cet
Ã©tad'innocence absolue qui rkgne Ã ces derniÃ¨re limites de
l'humanitÃ !.. . qu'elles atteignaient tout Ã l'heure.
Au reste, la meilleure preuve que l'admiration de Creuzer
pour cette ignorance animale n'est pas exclusive, c'est qu'il a
bien soin d'y joindre toutes les autres explications physiques,
astronomiques, mÃ©taphysiquesmorales et autres 2, que nous
avons Ã©numÃ©rÃ
plus haut.
PrÃ©cautioexcellente qui nous reporte toujours malgrÃnous
Ã ces prÃ©parationthÃ©rapeutiqueÃ©tabliesdit-on, sur une base
unique et spÃ©cialemais auxquelles on a grand soin d'ajouter
une trentaine d'ingrÃ©dient Ã©trangerqui ne peuvent pas lui
faire de mal !
Quant Ã M. Guignault, il renchÃ©riencore sur ce flot d'explications physico-zoologiques, et pour lui, Ã dans les deux yeux
4. Creuzer, 1. 111, ch. lx, p. 497 et 504.
2. Id., ibid., p. 503.

du crocodile, l'kgyptien adore le lever du soleil; dans
le crocodile recourbÃ©le coucher du mÃªm astre; dans sa
queue, (qui le croirait?) les tÃ©nÃ¨brou la nuit 4... Mais
M. Guignault le reconnaÃ®trplus tard, si 17humanit,Ãne fut
jamais assez sotte pour adorer un caÃ¯ma tout naturel et tout
simple, elle ne fut jamais assez subtile pour composer Ã si
grande peine une telle piscilogie; dans le premier cas, c'Ã©tai
lui refuser trop de bon sens, dans le second, ce serait lui
accorder trop de gÃ©nie
M. Guignault nÃ©anmoinpart de lÃpour s'Ã©lanceencore plus
haut que son maÃ®t,rdans le champ des hypothÃ¨se atmosphÃ©
riques ; il aborde partout, il pense Ã tout, hormis Ã la question
intÃ©ressanteÃ la question fondamentale, celle de la conversion forcÃ© et instantanÃ©de tous les incroyants.
Pourquoi ceux qui commenqaient par rire de tout leur
cÅ“u finissaient - ils par s'agenouiller ? Voici le seul problÃ¨me
L'inconsÃ©quenBergier l'a rÃ©sol2~ l'avance en nous donnant
le meilleur des conseils. Jamais, avec leurs prÃ©ventionsdit-il,
les mythologues ne parviendront Ã nous montrer par quel
enchainement d'idÃ©eces peuples ont passÃ de l'adoration des
astres Ã celle des hommes, et de celle-ci Ã la mÃ©tempsycoset
au culte des animaux et des plantes, ni quelle relat,ion il pouvait y avoir entre ces erreurs si diffÃ©rentes -Bergier a raison :cette relation est impossible Ãtrouver, tant qu'on la cherche
dans un enchainement d'idÃ©esparce qu'il n'y en a aucun, mais
rien n'est plus simple et plus comprÃ©hensibllorsqu'on rapporte tout au fktichisme, et lorsqu'on suppose un seul et mÃªm
ordre de rÃ©vÃ©lateur
qui disent, tantfit sous le masque d'Ambis : c'est moi qui me lÃ¨v dans Syrius; Ã ta,nt6t sous celui
d'Amasis, c'est moi qui suis son Ã¢meÃ tantÃ´ sous la forme
d'Apis, c'est Osiris que tu Ã©coutes tantct enfin sous celle
du crocodile, je suis le dieu du Nil, etc. Ã
Ã

Ã

Ã

Ã

Ã

Ã

Ã

4 . Notes sur le chap. prÃ©citde Creuzer.
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Toutefois Bergier a l'air de, pressentir la vÃ©ritlorsqu'il formule ainsi son conseil : n Jamais, dit-il , ces mythologues ne
seront d'accord avec eux-mÃªme tant qu'ils ne prÃ©fireronpas
s'en tenir au sentiment de Pythagore, de Platon, de Plutarque,
qui avaient voyagÃen Egypte, et sans doute examinÃla religion de ce pays avec des yeux philosophiques. Or, ils ont
jugd qu'Osiris, Isis, Typhon et autres dieux Ã©gyptienÃ©taien
PLUTÃ” DES DEMONS Q U E DES HOMMES...
VoilÃ qui est h merveille; mais tout de suite, en acadÃ©mi
cien qu'il est, Bergier paye son tribut au siÃ¨cleet ne s'aper$oit pas qu'en attribuant cette opinion Ã un prÃ©j~.igil dÃ©trui
toute la portÃ©et mÃ¨m tout le sens de son conseil, et que
tout est Ã recommencer; car, encore une fois, il ne s'agit pas
de ce qu'ils croyaient, mais des raisons qui avaient forcÃ leur
croyance.
Eh bien ! ces raisons, les voici; nous serons moins discret
qu'HÃ©rodotqui, aprÃ¨ avoir bien vu les choses, s'arrÃ¨t tout Ã
coup en disant : Si je voulais dire pourquoi ils tiennent
pour sacrÃ©ces animaux, je m'engagerais dans un discours
sur la religion et sur les choses divines.. . et. je ne le fais que
lorsque je m'y trouve forcÃ ...
Or, forcons-le, et il dira plus loin qu'ils les tenaient pour
sacrÃ©sparce que leurs dieux effrayÃ©s'Ã©taienprÃ©cipitÃ
jadis dans ces corps d'animaux, et que les preuves en Ã©taien
consignÃ©edans leurs archives.
Jupiter, disaient les ThÃ©baini HÃ©rodotes'Ã©taimontrÃ Ã
Hercule avec une tÃªt de bÃ©liercomme Pan h MendÃ¨ sous
sous celle du bouc. Les Indiens disaient, de leur &tÃ©que
Brahma se promenait aussi chez eux sous ces formes de bÃ¨tes
Pour nous, chrÃ©tiensqui savons, non plus cette fois par
Lucien et par Diodore1, mais par l'kvangile ou la vÃ©ritincarnÃ©eque les dÃ©moneffrayÃ©se prÃ©cipitaienaussi dans des
Ã

Ã

))

Ã

J)

1. Lucien, 1. 1, p. 445, et Diodore, 1. II.
ceci, dit ce dernier, minime fabulosum. ))

Ã

Rien de fabuleux dans tout-

troupeaux immondes, tout cela n'a rien qui nous surprenne.
Quant aux tÃªk de bouc et de bÃ©lieril y a longtemps que
nous les connaissons aussi, puisqu'elles paraissent calquÃ©e
sur celles de tous nos boucs-Satans du moyen Ã ge
Ils les tenaient pour sacrÃ©sparce que c'Ã©taiune chose
grave que de consulter Apis, quand on n'Ã©taipas assez
purifiÃ©on pouvait souvent en mourir, comme Adrien et Germanicus qui perdirent la vie l'un et l'autre trÃ¨s-pe de temps
aprÃ¨ la consultation; mais l'on mourait certainement, lorsqu'on se conduisait envers S'animal divin comme Cambyse, qui,
aussitÃ´ aprÃ¨ l'avoir frappÃ d'un coup d'Ã©pÃÃ la cuisse,
devint extravagant. Il pÃ©riun peu plus tard Ã Ecbatane,
comme le lui avait prÃ©dil'oracle, d'une blessure qu'il se fit
en ramassant avec
lui-mÃªm a la cuisse avec sa propre Ã©pÃ©
trop de prÃ©cipitatio le fourreau qui s'Ã©taidÃ©tach Ã Le
coup, dit HÃ©rodoteporta prÃ©cisÃ©meau mÃªm endroit O&il
avait frappÃ le Dieu 4. 1)
Qu'on le sache bien toutefois, n'Ã©taipas bÅ“u Apis qui le
voulait. C'Ã©taiun bÅ“u prÃ©destin Ã la divinitÃ©Sa naissance se faisait trÃ¨s-souven attendre pendant de longues
annÃ©esK post multos annos, Ã dit Jablonski 2, et cela malgrÃ
l'impatience de la nation et des prÃ¨tre qui Ã©taienobligÃ©de
pleurer l'autre, jusque-lÃ
Ils le tenaient pour d'autant plus sacrÃ©
que c'Ã©taiune vÃ©rita
ble merveille que de rencontrer un animal qui rÃ©unÃ
les vingtneuf marques exigÃ©ecomme preuve de sa prÃ©destinationOn
apprÃ©cisa valeur lorsqu'on sait que parmi ces marques il fallait
retrouver un triangle renversÃ 3, plus tout le blanc voulu entre les
1. HÃ©rodote1. III.
2 . Ch. xxiii, PanthÃ©on

3. Nous avons vu derniÃ¨remenÃ la villa BorghÃ¨se sur une mosaÃ¯quetrusque nouvellement dÃ©couvertel'image de ce bÅ“u e t d e ce fameux triangle
qui nous rappelÃ¨ren tout aussitÃ celui tracÃ sous nos yeux par un pied de
table, avec cette suscription : Ã II est ren\ ersÃ©parce que je suis Jehotid Ã
l'envers. Ã
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cornes de ce bÅ“u entiÃ¨remen noir, plus le croissant de la
lune sur le flanc droit, plus un aigle sur les reins, etc., et
bien qu'il soit d'usage chez tous nos critiques modernes
d'ajouter avec finesse que Ã le pinceau des prÃ¨tre savait y
pourvoir, Ã il fallait que ces dÃ©corateurfussent alors assez
rares, pour que la nation et les prÃ¨tre attendissent quelquefois des annÃ©esdans le deuil et dans les larmes, la naissance du prodige : intermittences capitales et si rÃ©pÃ©tÃ
que la graine du bÅ“u Apis finit par se perdre entiÃ¨rement
ait grand dÃ©sespoides prÃ¨tre et de la nation 1.
On les tenait en outre pour sacrÃ©sparce que, pendant les
sept jours de fÃªt qui suivaient la naissance d'Apis, tous les
crocodiles de la contrÃ©oubliaient leur fÃ©rocitordinaire et
perdaient, comme tous les animaux typhoniens, tout pouvoir de
nuire, jusqu'au huitiÃ¨m j o u r aprÃ¨ midi^, circonstance importante qui, si elle Ã©taivraie, comme l'attestaient tous les
historiens, rendrait plus difficile l'explication tirÃ©par M. Salverte Ã du dressage de ces animaux par la mÃ©thoddes
Psylles3.
Mais ils les tenaient avant tout pour sacrÃ©s
parce qu'ils rendaient des OKACLES, et cette fois par l'entremise des jeunes
mÃ©diumses conducteurs, auxquels, d'aprks PlineA,pour de))

1. Devant la quasi-impossibilite do cette rÃ©uniodes vingt-neuf marques
on ne pouvait rien inventer de plus commode que ce pinceau, mais depuis

que la prodigieuse per~evÃ©r~inc
de M. Mariette a retrouvÃle fameux Serapeum de Memphis et mis i nu ces milliers de statuettes moulÃ©eprobablement d'aprÃ¨ nature, qui toutes justifient si bien les HÃ©rodote t les Diodore, ... depuis qu'on a trouvÃ©Io 6 mars 1846, au fond du puits de Saggara,
un grand nombre de bÅ“uf moiniÃ¨Ã©dont plusieurs btaient marquÃ©ssans
peinture, des n&mes signes, et, en outre, du fameux TU:J Ã©gyptie (la croix),
il a bien fallu renoncer au pinceau, et l'on a dit que toutes ces marques
htaient le rÃ©sultades cpis de poils rebroussds. Ã Voilh maintenant unhasard
bien commode, mais bien ditficileh rÃ©uniil tant d'autres. (Voir lia Reu. arch.
de 1846 et celle de ,l8~i-'!8 % ).
2. Pline, Hist. nul., 1. VtII, ch. XLVI.
3. Sciences occultes, t. I I .
4. Pline, Hist. nul., 1. VIII, ch. XLVI.
Ã

venir fluidiques ( ly mphatici) ou prophÃ¨tes il suffisait d'entrer
dans le temple et cÃ¯approche du t,aureau.
On pourra reconnaÃ®trici ce contage remarquÃ dans toutes
les grandes Ã©pidÃ©mi
spirituelles de l'histoire, et l'on ne pourra
plus s'Ã©tonneque l'adoration des animaux ait fini par gagner
aussi vite tous les grands hommes que nous avons citÃ©set
qui tous avaient cornmencd par sourire.
K Craignez, disait Tertullien aux fidÃ¨le de son temps et
Ã propos des spectacles, craignez jusqu'h l'air de ces lieux
diaboliquement contaminÃ©s
constupris ipsumque aerem diabclice conslupratum 1. N
Ce grand homme ei3 certainement appliquÃ sa thÃ©oride
l'air consfziprÃ L la contagion du prophÃ©tismanimal.
Nous avons dit plus haut que Bergier avait fini par nous
donner le meilleur des conseils, sans le suivre lui-mÃªme c'Ã©tai
le conseil de nous en tenir k l'opinion de Pythagore et de
Platon, persuadÃ©n qu'il s'agissait, dans tout cela, de hauts
et puissants dÃ©monsetc.
Maintenant on va nous donner un autre bon conseil, celui
de ne pas tant vaguer clans les espaces et de regarder un
peu plus ce qui se passe autour de nous, conseil plein de bon
sens et d'Ã -propos et comme c'est un des hommes les plus
spirituels du dernier siÃ¨clele prÃ©sidende Brosses, qui nous
le donne dans son histoire des Dieux-FÃ©lichesnous allons lui
laisser la parole pour un instant.
))

2.

- Le prÃ©sidende

Brosses et lu Zoolatrie.

L'allÃ©goriedit-il, est un instrument universel qui se
prÃªt Ã tout. Le systÃ¨mdu sens figurÃ©une fois admis, on y
voit facilement tout ce que l'on veut, comme dans lesnuages;
aussi l'usage en e s t 4 si commode que son Ã©ternell contradiction avec la l o & ~ et le sens commun n'a pu lui faire
1. Tertullien, de

Spectuculis.
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perdre encore le vieux crÃ©didont il a joui durant tant de
siÃ¨cle... Il ne faut cependant pas aller chercher bien loin ce
qui se trouve si prÃ¨ de nous.
(( ... Pour bien savoir ce qui se passait chez les nations antiques, il n'y a qu'Ã savoir ce qui se passe chez les nations
modernes, et voir s'il n'arrive pas encore quelque part, sous
nos yeux, quelque chose d'A peu prÃ¨ pareil. 1)
Voilk, certes, ce qu'on peut appeler parler d'or; mais comment faire avec des corps savants qui Ã©tablissenen principe
qu'on ne doit mÃªm pas examiner les faits inadmissibles, et
qui laisseraient passer sous leurs yeux le monde spirituel tout
entier, sans daigner le regarder ?
Fort de tout son bon sens naturel, M. de Brosses, qui,
faute d'un principe, finira par le perdre comme les autres,
conjure donc ses collÃ¨guede vouloir bien se tourner un moment du cÃ´t des nÃ¨pe et de leur demander comment ceux-ci
s'y prennent aujourd'hui pour si bien copier les agyptiens.
Il serait trop long d'Ã©numÃ©r
tout ce qu'il retrouve de
fhtiches chez ces sauvages; pas un ne manque Ã l'appel. Il
est frappÃ d'abord de toutes les figures de soleils, de serpents, d'oiseaux et de tables qu'il voit reproduites sur toutes
les parties de leurs corps ou de leurs maisons, et le parallÃ¨le
dit-il, que l'on pourrait en faire avec celles de nos obÃ©lisque
ne serait peut-Ãªtr pas la plus mauvaise clef que l'on pourrait choisir pour expliquer les hiÃ©roglypheÃ©gyptiens
Chez les Natchez de la Louisiane, le fÃ©tichest une pierre
noire et conique enveloppÃ©dans des peaux de chevreuil,
comme les bÃ©tylede Syrie l'Ã©taiendans des toisons.
Chez les AbÃ©naquisc'est un vieil arbre et un crocodile
comme chez les Egyptiens, ou des marmousets de bois comme
les tÃ©raphimde Laban le Syrien et les images phalliques des
Grecs et des Indiens.
Mais tous ces objets ne deviennent pour eux des manitous
ou gÃ©niequ'aprÃ¨ leur consÃ©cratioet aprÃ¨ l'attraction du
dieu qui vient en prendre possession.
Ã

))

A Cuba,, c'est l a calebasse divinatoire qui d p o n d Ã toutes
]es questions, probablement comme toutes les calebasses des
salons parisiens en 1853.
En GaspÃ©siec'est la croix; chacun la porte Ã la main ou
gravke sur la peau, On la pose sur la cabane, sur les canots,
sur les habits, sur l'enveloppe des enfants, sur la sÃ©pultur
des morts. Ils l'enterrent avec eux, parce que sans cela,
disent-ils, ils ne seraient pas reconnus dans le pays de
auxcfuels, dit le P. Leclerc1, cette croix
leurs anc&es,
avait autrefois apparu en songe, au milieu d'une maladie
pestilentielle , qui avait cessÃ aussitÃ´ aprÃ¨ son adoration.
Cependant, nous venons de le dire, admirable d'Ã©ruditioet
de bon sens lorsqu'il compare et rapproche, le prÃ©sidende
Brosses dÃ©raisonncomme les autres, et plus que les autres,
lorsqu'il conclut de tous ces faits Ã la jonglerie sacerdotale et
Ã la stupide crÃ©dulitdes adorateurs. AssurÃ©men
il a raison de
se sentir u moins blessÃde cette grossiÃ¨r simplicitÃde l'kgYPtien, que du sublime g a l i ~ m t i a s(parisien) qui voit partout des
mondes et des triades, qui cherche le tableau de la nature
universelle dans les pieds d'un bouc, et dans l'image d'une
Isis celle des t,rois mondes, archÃ©typeintellectuel et sensible. Ã Cette boutade est charmante et trÃ¨s-vrai quand elle
s'adresse Ã 17insuff"smcede la mÃ©taphysiquemais elle devient Ã SOP tour aussi insuffisante que tout le reste quand il
s'agit d'expliquer la stupide conversion d'un Pythagore et
d'un Platon.
Il n'y a que les faits qui convertissent, et sans les faits
l'fivangile lui-mÃªm n'eÃ» en traÃ®npersonne.
Mais si la mÃ©taphysiqudemeure, sans eux, radicalement
impuissante, et principalement sur l'esprit des nations et des
masses populaires qui ne peuvent en comprendre le premier
mot, il ne s'ensuit pas que, primitivement, elle ne soit entrÃ©
Ã

))

4. Leclerc, [Histoire de GaspÃ©siech. ix et x.
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pour rien dans la coordinatio~de ces emblÃ¨mes sanctionnÃ©
plus tard par les faits. Nous faisons meme profession de
la croyance toute contraire. Nous croyons que, primitivement,
les vbritÃ©les plus hautes ont Ã©trevÃªtue de mÃ©taphoreou
d'emblÃ¨meset cert,es, s'il en &ait autrement, nous ne trouverions dans la Bible ni chÃ©rubsni taureaux, ni lions, ni
aigles, le Christ ne serait pas dÃ©signcomme poisson, comme
serpent, comme pierre, etc., et. surtout il ne serait pas appelÃ
le rÃ©v6lateudes emblÃ¨mes1
Il est donc tout simple que le paganisme ait empruntÃ Ã
la source commune les mÃªme mhtaphores et les mÃªme
emblÃ¨me, en tout semblables entre eux , s;millima , 1)
nous a dit saint ClÃ©men
, et dont Creuzer, dans sa Symbolique antique, nous a donnÃ le vrai mot, en disant que
H c'Ã©taien
les dieux qui les rÃ©vÃ©laie
eux-mÃªme2. n
La grande affaire pour ces dieux &ait de s'approprier ces
emblÃ¨meet de les deshonorer en les rendant infimes comme
ils l'Ã©taieneux-mÃªmes et nous t2cheroi-1~tout k l'heure de
suivre une fois de plus et pas Ã pas leur tactique 3.
Mais, encore une fois, cette mÃ©taphysiqune convertit jamais sur place. Pour faire tomber un incroyant Ã deux genoux,
ce n'est pas trop de l'Ã©videncmatÃ©rielleil faut qu'il soit
foudroyÃ par le fait mÃªm qu'il repousse.
Nous ne pouvons donc rien faire de mieux que de revenir
au conseil donnÃpar le prÃ©sidende Brosses, de regarder autour de nous, car les-choses, a dit un philosophe grec, se
Ã

Ã

4 . Voir saint ClÃ©mend'Alexandrie, Strom.

!. Id., ibid. Nous avons dÃ©jdit, suivant les rabbins, que les paÃ¯ens'arrachaient les exemplaires du livre primitif et perdu du Juste, comme, plus
tard, la Bible nous les montrait s'arrachant les exemplaires des MachabÃ©es
p o u r y puiser ces m&mes images ou emblÃ¨me sur lesquels ils construisaient ensuite toute leur zoolAtrie. Ã C'Ã©taitde leur part, un grand luxe et
de zÃ¨l et de peine, car leurs dieux savaient bien y pourvoir sans lecture.
3. Voir, Ã la fin du chapitre, la note : Ã ThÃ©ologid'Ani: et du bouc de
MendÃ¨sÃ
11

font et se feront toujours comme elles se sont faites autrefois. Ã
Ajoutons seulement :pourvu que ce soit dans le mÃªm ordre
de conditions, de principes, et sous les mÃªme banniÃ¨res
3. - Le prisident de Brosses et le serpent de Juidah.
u Or, reprend notre auteur, rien ne ressemble d'avantage
au cuite du serpent et des animaux Ã©gyptienque celui du fÃ©
tiche ou serpent rayÃ de Juidah, petit royaume sur la cÃ´t de
GuinÃ©equi pourra servir d'exemple pour tout ce qui se passe
de semblable dans l'intÃ©rieude l'Afrique. On voit dÃ©jdu
premier mot que rien non plus ne doit ressembler d'avantage
au serpent de Babylone devant lequel le prophÃ¨t Daniel ne
voulut jamais se prosterner. Je tirerai ma narration d'Atskinsk,
de Bosman et de Des Marchais, voyageurs modernes, qui tous
trois ont frÃ©quentet bien connu les mÅ“ur de ce canton de la
Nigritie.
u Toute cette espÃ¨c de serpents (prÃ©cisÃ©me
celle honorÃ©
par les anciens kgyptiens) descend, si l'on en croit les noirs
de Juidah, d'un seul, qui habite le grand temple prÃ¨ la ville
de Shabi, et qui, vivant depuis plusieurs siÃ¨cle, est devenu
d'une grandeur et d'une grosseur dÃ©mesurÃ©e
Il avait Ã©tcidevant la divinitÃ des peuples d'Ardra; mais ceux-ci s'Ã©tan
rendus indignes de sa protection par leurs crimes, le serpent
vint de son propre mouvement donner la prÃ©fÃ©ren
aux peupies de Juidah. Ayant quittÃ ceux d7Ardra, au moment mÃªm
d'une bataille que les deux nations devaient se livrer, on le
vit publiquement passer de l'un des camps dans l'autre; le
grand prÃªtr alors le prit dans ses bras et le montra Ã
tout,e son armÃ©eA cette vue, tous les nÃ¨gre tombÃ¨renÃ genoux et remportÃ¨ren facilement une victoire complÃ¨t sur
l'ennemi.
u .. On lui biitit un temple, ... et cette nouvelle divinitÃ
prenant un grand ascendant sur les anciens, elle prÃ©sid bien-
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tÃ´ au commerce, Ã l'agriculture, aux saisons, aux t,roupeaux,
Ã la guerre, Ã toutes les affaires publiques, etc., etc.
Comment voudrait-on maintenant qu'un serpent aussi universel n'eÃ» pas son manitou (gÃ©nie)car c'est ce dernier seul
et non Z'objet qui est adorÃdans le fÃ©tiche
Notre auteur continue : C'est la postÃ©ritde ce serpent qui,
seule, fournit tous les serpents-fÃ©tichedu pays ;Ã mais, comblÃ
d'honneurs et de prÃ©sentsdesservi par des centaines de prÃª
tres, le grand serpent voulut avoir aussi ses prÃªtresses Or voici
comme on s'y prend pour les lui procurer : pendant un certain
tempe de Y annÃ©eles vieilles prÃªtresse ou M a s , armÃ©ede
massues, courent le pays depuis le coucher du soleil jusqu'Ã minuit, furieuses comme des bacchantes 4. Toutes les jeunes tilles
d'environ douze ans qu'elles peuvent surprendre leur appartiennent de droit ; il n'est pas permis de leur rÃ©sister. Elles
enferment ces jeunes personnes dans des cabanes, les traitent
assez doucement et les instruisent au chant, Ã la danse et aux
rites sacrÃ©sAprÃ¨ les avoir stylÃ©eselles leur impriment la
marque de leur consÃ©cratioen leur traqant sur la peau, par
des piqÃ»re d'aiguilles, des figures de serpents, de fleurs et
d'animaux ... On leur dit que le serpent les a marquÃ©eset, en
gknÃ©ralle secret sur tout ce qui arrive aux femmes dans l'intÃ©rieudes cloÃ®treest tellement recommandÃ©sous peine d'Ãªtr
emportÃ©eet brÃ»lÃ©vives par k serpent, qu'aucune d'elles
n'est tentÃ©de le violer. Alors les vieilles les ramÃ¨nenpendant
une nuit obscure, chacune & la porte de leurs parents, qui les
re~oiventavec joie et payent fort cher aux prÃªtresse la pension du sÃ©jourtenant Ã honneur la grÃ¢c que le serpent a
faite Ã leur famille. Les jeunes filles commencent dÃ¨ lors
Ãªtr respectÃ©eet Ã jouir de quantitÃ de privilÃ©ge..
Enfin, lorsqu'elles sont nubiles, elles retournent au temple

..
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1. Nous verrons exactement les mbmes dbtails au Mexique. Rien n'est plus
curieux que cette similitude parfaite dans la traite des jeunes filles au profit
du serpent. Nous compl6terons le rapprochement tout Ã l'heure.

.

en cÃ©rÃ©mon
et fort parÃ©epour y dpouser le serpent 4.. Le
lendemain, on reconduit la mariÃ©dans sa famille, et dÃ¨ lors
elle a part aux rÃ©tributiondu sacerdoce. Une partie de ces
filles se marie ensuite Ã quelques nÃ¨gres mais le mari doit
les respecter autant qu'il respecte le serpent dont elles portent la marque, ne leur parler qu'Ã genoux et demeurer soumis en toute chose Ã leur autoritÃ©
Il n'y a plus rien d'&tonnant h ce que le prdsident de Brosses
ajoute Ã propos d'une singuliÃ¨r maladie hysldriforme qui
paraÃ®
endÃ©miquen ce pays, et qu'on attribue Ãl'attouchement
du serpent. On entend ces attouchÃ©epousser tout Ã coup
des cris affreux, et affirmer que le serpent les a touchÃ©esmais
qu'il s'est retirÃ lorsqu'on est venu a leur secours ; alors elles
deviennent furieuses, brisent tout ce qui leur tombe sous la
main et font mille choses nuisibles. Ã (Oh ! le bon serpent ! 6yaÃ¯O o'tpiÃ !)
Ce qu'il y de bien remarquable encore, c'est que, suivant
une ancienne tradition du pays, reGue parmi les Abyssins
(chrÃ©tiens)ce serpent, appelÃ ame-mirde, Ã©taila divinitÃ
que les Ã‰thiopienadoraient de toute antiquitÃ©Ce qu'il y a
de certain, c'est que lorsque dans le ive siÃ¨cl de l'Ã¨r vulgaire Frumentius alla leur prÃªche la foi chrÃ©tienneil ne vint
Ã bout de les convertir qu'en dktruisant le serpent qui avait
Ã©tjusque-lÃ le dieu des Axunites 2.
Mais il se passe quelque chose de plus curieux encore, et
cette fois ce n'est plus un sceptique qui raconte.
C'est ici le moment de reprendre l'histoire du nagualisme,
si bien racontÃ©par M. l'abbÃ Brasseur, et dont nous avons
promis le dÃ©noÃ»me
Ã nos lecteurs
Nous en Ã©tionrest6
au moment oÃ¹ aprÃ¨ la consÃ©cratiocÃ©rÃ©moniell
on ramhe
Ã

4 . Malgr6 tout son bon sens, le prÃ©sidende Brosses &ait trop de son
siÃ¨cl pour voir dans tout ceci autre chose qu'un serpent comme tous les
autres, et des jeunes filles abus& par des prhtres jongleurs.
2. Ludolf, Ã‰tilio~.
p. 479 et 1. II, ch. 111.
3. Voir, Ã la fin du ch. IdolÃ¢trieltApp. sur Ã l'anti-baptÃªm d u palen. i

Ã¯hiti dans sa famille oÃil doit rester l'annde, ou plutÃ´ jusqu'au jour oÃ le prÃªtr viendra chercher son nÃ©ophytpour
le pÃ©senteÃ SON AMI. Or, quel Ã©taitcet ami? Le voici :
nous avons dit que les maÃ®trnagualistes consultaient d'abord
leurs livres astrologiques pour comparer l'heure et le jour
sous l'influence desquels l'enfant Ã©tainÃ©et nous avons
ajoutÃ que ces livres Ã©taienprobablement le Tomlanzati ou
livre du soleil, dont Sahagun parle au long dans le premier
volume de son Histoire des choses de la dTotb~lelle-Espag~~e;
m.ais cette fois, ce n'Ã©taipas pour imposer au baptisÃ le surnom d'une planÃ¨te Chaque jour Ã©taisignalÃ dans ce livre
par un nom diffÃ©rend'oiseau, de reptile, d'amphibie ou de
bÃ¨t fauve, Ã l'imitation des noms de saints dans le calendrier
catholique. A son entrÃ©clans la, vie, le nÃ©ophytÃ©taiainsi
vouÃ Ã un animal quelconcpe que son imagination supi-stitieuse croyait surnaturellement animÃ d'un dÃ©mofamilier.
Depuis ce moment ~ U S C ~ Usa' ~mort, ce nagual devenait son
protecteur visible ou invisible.. . Lors donc que 1'Age de sai@onest arrivÃ©ce nagualiste, nous dit 3, son tour le R. P. Burgoa 4, citÃpar M. Brasseur, revient chcrcher I'enfant ; il lui
tient de longs discours et l'ei~doc~rineen d'innon~brables
erreurs. C'est le mÃªm Dieu, lui clit-il, qui lui a donnÃ
la vie, qui vient maintenant le cl~ercller comme un ami
et se dÃ©vouÃ veiller sur lui sous la figure de son nagu81. Qu'il s'anime donc de courage, qu'il tÃ©moignÃ son
dieu toute sa gratitude pour ce bienfait signalÃ en allant
visiter l'awimal dont il doit partager le sort et la fortune.
- Pour l'ordinaire, le jeune homme donne son consentement; alors le maÃ®trnagualiste l'emmÃ¨n au lieu qui a
dtÃ indiquÃ le jour de la naissunce. C'est lÃ qu'au milieu de
l'horreur de la nuit il ogre un sacrifice au dÃ©monqui fait
venir son nagual sous la forme de l'animal dont il porte le
nom, lion, serpent ou crocodile, mais qui se montre alors si
o.
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doux, si priv6, si docile (mÃªm le lion), que le jeune homme
ne peut s'empresser de le caresser et de lui parler comme ?L
l'ami le plus intime. Cette entrevue, pleine de tendresse, est
comme le sceau du pacte conclu avec le dÃ©monDÃ¨ ce moment leur sort est telkment liÃ que, par une permission de
Dieu et par un chÃ¢timenpositif du ciel sur ces hommes
aveuglÃ©sils sont abandonnÃ©entiÃ¨remen a l'ennemi du
salut; car ils se livrent Ã lui avec une voIontÃsi complÃ¨t que
Dieu permet que Satan leur fasse sentir le contre-coup des
dommages et des blessures que pourra recevoir l'animal, leur
aini et nagual. JJ
Ici nous nous permettrons d'interrompre cet intÃ©ressan
rÃ©cipour rappeler Ã nos lecteurs une note de notre chapitre
de Cideville (p. ho4 de notre ler
volume); cette note avait
pour titre : Solida~itkcompiÃ¨t entre ia personne du berger
et l'agent diabolique agissant sous La forme de son fantÃ´m ; 1)
elle entrait dans de longs dÃ©veloppementsur cette correspondance merveilleuse, et rapprochait de l'exemple du berger de Cideville, dÃ©chirpar les coups de pointe dirigÃ©
contre son fantdme, un autre berger de Noisy, frappÃ de cinq
coups de couteau7 assÃ©nÃ©
suivant le P. Lebrun, Ã son image.
Nous essayions alors d'expliquer ce curieux phÃ©nomÃ¨par
le mdlan.ge des deux forces, et par une quasi-soudure de la
force spirituelle de l'agent avec le principe vital ou force nerveuse du sujet. Nous rappelions Ã ce sujet que Milton s'Ã©tai
montrÃ aussi thÃ©ologkque grand pokte et aussi physiologiste que thÃ©ologienen faisant attaquer kve par le serpent
dans son fluide vital ou esprits animaux. Enfin de Milton nous
passions Ã Walter Scott? qui s'Ã©tendaitoujours fort au long
sur ce second corps des sorciers ddsignd en ficosse par le mot
d e theirs~retzgthou force, et que nous nous proposons d'Ã©tu
dier un jour tout spicialement
((

4 . Notre ami M. Des iifouss~uxdoit faire paraÃ®trincessamment une trÃ¨s
curieuse Ã©tudsur le fantÃ´me clans un volume sous presse en ce moment
et dont voici le t h e : LE MONDEMAGIQUE; MÃ©diateur et moyens de la
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Quoi qu'il en fÃ»de ces eiplications, nous constations toujours le fait indubitable de la solidaritÃ spirituelle et corporelle reconnue par toute la thÃ©ologientre les esprits et leun
clients, et cet enseignement dogmatique nous sufisait..
On va voir maintenant qu'il Ã©taiuniversel et que l'application ne lui faisait pas plus dÃ©fauau Mexiq~~e
qu'en Normandie, etc. Le P. DiÃ©godit encore Burgoa (ib.), Ã©taiun
religieux de beaucoup de courage et de sang-froid. MalgrÃ
son Ã¢gavancÃ©rien ne l'intimidait; il reprenait sans crainte
tout ce qui lui paraissait rÃ©prÃ©hensib
dans ceux qui l'entouraient. De ce nombre fut un Indien qui commit un jour une
faute trÃ¨s-grav que le pÃ¨r chÃ¢tiavec sÃ©vÃ©rit
L'Indien en
Ã©prouvun vif.ressentiment. Pour se venger, il alla se poster
dans une riviÃ¨r qui sort du lac, et que le religieux devait
traverser pour aller confesser un moribond. Le P. DiÃ©g
prit un des chevaux du couvent et partit tranquillement en
rÃ©citanson oKce; Ã peine fut-il entrÃ dans la riviÃ¨r avec
sa monture qu'il se sentit arrÃªtÃ son cheval faisant de
vains efforts pour avancer. Ayant baissÃ la tÃªt pour reconnaÃ®trla cause de cette rÃ©sistanceil aperqut un caÃ¯ma
qui cherchait Ã entraÃ®nel'animal sous l'eau; Ã cette vue le
P. DiÃ©gdonna des rÃ¨ne en invopant le secours divin et
lan~ason cheval avec tant de vi,gueur qu'il entraÃ®nle caÃ¯
man hors de la riviÃ¨re Les ruades de la monture et quelques coups d'un bÃ¢to ferrÃ sur la tÃªt de l'animal le forcÃ¨
rent Ã kcher prise, et le religieux continua son chemin laissant
la bÃªt &ourdie sur le rivage. En arrivant au lieu oÃ il Ã©tai
attendu, son premier soin fut de raconter ce qui venait &arriver. Mais au moment oÃil achevait de confesser son malade,
on vint lui annoncer que l'Indien qu'il avait puni quelques jours
auparavant venait de mourir des suites, avait-il dit, des coup
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p'iZ avait w p s d u c?ieval du P. DiÃ©goLe retigieux alla
aux informations : on trouva le caÃ¯n~amort sur le bord de
la riviÃ¨re et l'on constata que l'Indien portait effectivement
les marques des blessures dont SOIZ n a p a l avait dÃ pÃ©rir
Or, il m'arriva Ã moi-meme, ajoute plus loin Burgoa,
d'interroger Ã ce sujet un jeune homme; il nl'avoua franchement qu'il avait s072 nc~gucd.Coinme je l'en reprenais vivement, il me rÃ©pondi: Mon pÃ¨re c'est avec ce sort que je
Depuis mon enfance, je vois
suis nÃ :je ne l'ai pas chercl~Ã©
sans cesse cet aniinal auprÃ¨ de moi ; j'ai coutume de manger
de ce qu'il mange, de senti,r les do~n~nayes
qu'il Ã©prouveet il
ne me fait aucun mal.. 1) 11 n'y avait pas moyen de le dÃ©sa
buser. Que les ministres de Dieu comprennent donc bien leurs
obligations, car c'est Ã eux qu'il appartient de briser les armes
de Satan !
u Les Ã©crivain
du xvne et du xvme siÃ¨cl qui ont Ã©crisur
le nagualisme, reprend Ã son tour l'abbÃ Brasseur, en rapportent les choses les plus Ã©trangesOutre les communications
particuliÃ¨re avec leurs naguals, les maÃ®trepouvaient, Ã leur
grÃ se transfomer sous la figure de l'animal qu'ils avaient pris
pour gÃ©nitutÃ©lairese transporter Ã des distances immenses
et se rendre~invisiblesÃ tous les regards. Les dÃ©monpsenaient Ã©galemen
toutes les formes qui plaisaient Ã leurs amis
pour la satisfaction de leurs clÃ©s,irsau dire de Nufiez de la
Vega, Ã©vÃ¨qde Chiapas et l'un des prÃ©latles plus distinguÃ©de son Ã©poqu(Carta pastoral., 1x1.
ToilÃ ce qu'un savant trÃ¨s-distingu n'a pas craint d'articuler en toutes lettres dans le Mo~tifeuroficielk. Pourquoi
donc aurions-nous craint de le rÃ©pÃ©t
dans nos pages non
oficielles et depuis si longtemps co~npromises?
Maintenant que l'on s'Ã©tonnesi l'on peut, en entendant de
graves auteurs de l'antiquitÃ nous parler de bÃªte qui parlent
et qui prÃ©disentLorsque CtÃ©sianous parle d'un animal de
((
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1

l'&th$opie, appel6 crocotâ‚¬ (chien-loup), qui imite la voix
h,umaine et mÃªm qui appelle les hommes par leur nom,
nous nous moquons de CtÃ©siasquoique tout Ã l'heure FrÃ©re
nous en ait dÃ©nile droit; mais CtÃ©siapouvait Ã son tour
en appeler Ã Ã‰lien(( Il est naturel7 dit cet auteur, que je
parle de la malice du crocottas. CacliÃdans les fourrÃ©Ã©pais
il prÃªt l'.oreille aux discours des bÃ»cherons&couteattentivement tous les noms qu'ils se donneni? puis il en appelle un,
cehi-ci s'avance de plus en plus du c6tÃ d'oÃ vient la voix
alors l'animal se retire plus loin et l'appelle de nouveau, et
lorsque l'animal le voit seul et isolÃ il le saisitJ le tue et s'en
n,r+urrikt. 1)
Ã‰lien son tour, aurait pu en appeler k plus d'un de
nos .missionnaires modernes et notamment h cl'Acosta sur son
si.nge joueur d't!checs, au sein des forÃªt vierges du Nouveau
Monde 2. 11
Quoi qu'il en soit, nos lecteurs doivent comprendre maintenant ce que c'est qu'un fÃ©iiche11s ont pu juger le fÃ©t.ic11isme
mimal par ses fruits, c'est-Ã -dir par la renonciation aux
promesses du baptÃªme par la foi Ã la mÃ©tempsycoset Ã la
bÃ©atitudd'une Ã©ternitbÃªtifiÃ©et enfin par les infamies du
tudbeth ou du thorneth biblique dont nous allons parler plus
loitn.
Ils peuvent en outre apprÃ©ciemaintenant 1.a vraie valeur
des rÃªverie allÃ©gorique par lesquelles nos mytliologues modernes expliquent ce culte permanent; qu'ils comparent et
nous disent ce qui leur paraÃ®
le plus vraisemblable, ou de sauvages actuels obÃ©issanencore aux idÃ©emÃ©taphysiquede
Pyhlmgore et d'orpl~Ã©e
ou de populations obÃ©issantout natuquoticlienne de prodiges que tous nos
rellement Ã la rÃ©pÃ©titi
missionnaires ont vus, de leurs yeus vus, et dont nous, FranÃ§aidu xlxe siÃ¨cle nous venons de toucher les analogues
dans la matiÃ¨r inanim6e.
4. &lien, de Nalum a&naliwn.
2. Voir sur les pans la page 433 de ce volume.

Nous ne saurions douter qu'aprÃ¨ un examen consciencieux
tout homme intelligent et de bonne foi n'arrive comme nous
aux deux propositions suivantes :
1
ÂLE FETICHE Ã©tanun objet possÃ©dpar une influence
spirituelle, toutes les c.rÃ©aturedu monde, depuis le grain de
sable jusqu'Ã la montagne, depuis l'aÃ©rolith jusqu'aux
soleils, peuvent devenir des fÃ©ticherÃ©elou supposÃ©rÃ©els
2 O Quand cet objet est un animal, le fÃ©tichismdevient
zooldh-ie et, par la force fascinante de l'alliqation, peut amener
animale
la nature humaine Ã un tel degrÃ de dÃ©gÃ©nÃ©resce
qu'elle la fasse participer aux instincts, aux goÃ»tsaux facultÃ©et, qui le croirait? Ã quelques formes de la bÃªte comme
nous le verrons tout Ã l'heure Ã propos de la lycanthropie 1.
Comme on le voit, toutes les idolÃ¢trie rentrant les unes
dans les autres, le sabÃ©ism lui-mÃªm n'est plus qu'un fÃ©ti
chisme immensÃ©menÃ©largicomme le nagualisme ancien et
moderne n'est plus que la rÃ©pÃ©titi
infiniment rÃ©trÃ©c
du
grand acte de la zooldtrie gÃ©nÃ©siaqu
M. Maury a donc eu parfaitement raison de nous dire :
Chez le nÃ¨gre cette superstition est portÃ©Ã son comble ;...
pour lui, tout peut devenir talisman, aprÃ¨ une consÃ©cratio
mystÃ©rieuse. Le mot fÃ©tichvient du mot portugais fetisso,
chose enchantde, chose fÃ©ecomme l'on disait en vieux franqais, mot qui vient lui mÃªm du mot latin fatum, destin,
lequel pourrait se trouver aussi Ãªtr la racine du mot faticaria
qui, d'aprÃ¨ Witterbottom, signifierait puissance magique^. II
Personne, nous l'avons dÃ©jdit, ne rassemble mieux que
M. Maury tous les matÃ©riau destinÃ©Ã l'ddifice magique;
mais quant au ciment qui les relie et Ã la clef de voÃ»t qui les
couronne, ce sont pour lui, comme pour tous les savants, des
impossibilitÃ©vÃ©ritablemenenchantdes et auxquelles il ne lui
est pas permis de toucher.
((
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4 . Voir appendice du chapitre u

parÃ©sÃ
2. A. Maury, Magie, p. '10.
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APPENDICE
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Quoip'on n'ait pas d'idÃ©parfaitement nette sur la signification
mystique du taureau, il est 6vident que c'etait le premier des signes
du Zodiaque, dÃ©signchez les Perses par la lettre A, aleph, alpha.

Maintenant, ce signe mystÃ©rieucorrespondait-il au principe par excellence ou Verbe, qui s'appelait lui-mÃªm l'alpha et succombait, dans
tous les tauroboles, sous le fer de Mars, de Mithras, de Jupiter ou
d'Apollon ;ou bien, au contraire, Apis-laureau reprÃ©sentait-ile principe
opposÃ©
Behemot, appelÃaussi u le principe des voies du Seigneur, principWiarunt Domini, Behemot? Ã Pour nous, la question est trÃ¨s-obs
cure, mais assez peu nous importe en ce moment; l'essentiel est que le
Soleil-Verbe ou l'Osiris Ã©gyptievienne se rÃ©incarnedans cette nature animale, et que ce soit lui et non le taureau qui reÃ§oivles hommages.
Cette reprÃ©sentatioanticipÃ©du drame chrÃ©tiene serait pas complÃ¨te si le Verbe-taureau, engendre sans pÃ¨r au sein de sa mÃ¨re
n'avait plus cette m i r e auprÃ¨ de lui.
Aussi bien la voici, et maintenant nous allons laisser parler
M. Marietteet l'intÃ©ressantmÃ©moir
trop peu connu, qu'il imprimait,
en 1856, sur la mhre d'Apis, et que nous tenons de son obligeance :
Personne, on le sait, ne saurait Ãªtr plus compÃ©tenque le cÃ©lkbr
archÃ©ologuduSÃ©rapÃ¨de Memphis. Ã On remarque, dit-il, sur certaines stÃ¨lp du SÃ©rapÃ©u
Ã©criteen dÃ©motiqueque l'image d'Apis

est suivie de celle d'une dÃ©esseCette d6esse a la forme humaine et
est reprÃ©sentÃassise. Sa tÃªt de vache est ornÃ©de longues cornes
entre lesquelles est posd le disque lunaire; sa main droite tient la
croix ansÃ©eet sa main gauche le sceptre ordinaire de toutes les divinitÃ©
... Cette vache qui, suivant partout l'Apis et disparaissant avec lui,
semble intimement liÃ©3 son existence, ne saurait Ãªtr son Ã©pouse
puisque les autres monuments se refusent Ã nous livrer la moindre
notion de cette Ã©pouseC'est donc une vache mire, la mÃ¨r d'Apis,
figurant, avec plus de droits que toute autre, dans le cortÃ©gde son
divin fils ... Strabon, d'ailleurs, nous l'affirme *, et j'ai trouvÃ la tombe
inviolÃ©de l'un des prophktes de la mÃ¨r d'Apis. Ã
VoilÃdonc qui est parfaitement clair, et le drame est complet. VoilÃ
un Verbe qui doit pÃ©rid'une mort violente, incarnÃ par le souffle
'
vivifiant de Phtha, sous les auspices du triangle et de la croix, dans le
sein d'une mÃ¨r qui reste vierge et ne doit plus avoir d'autres enfants! ... On voit que, sans articuler l'identitÃ©M. Mariette la comprend et la met en lumikre.
Selon nous, seulement, il aurait tort de ne pas reconnaÃ®trcette
mÃ¨r dans toutes les dÃ©esses-mÃ¨rde l'Ã‰gyptedans l'Isis qui tient
un enfant dans ses bras, dans l'Hathor qu'il assimile lui-mÃªm Ã la
gÃ©nissIo. Or, qu'Ã©tait-cdonc que cette Io? Eschyle ne permet plus
d'en douter; ne l'avons-nous pas entendu dÃ©jlui faisant dire par son
Jupiter Ã qu'elle mettrait au monde un \fils de race royale qui le prÃ©
cipiterait, h i , Jupiter, dans les enfers % ? :)
Nous ne pouvons donc en douter, la mÃ¨r d'Apis est ce .que sont
toutes les dÃ©essesmÃ¨re de dieux, enrÃ´lÃ©sous la banniÃ¨r d'HÃ©cat
ou de la Lune, portant un enfant dans leurs bras, e t dont chacune se
proclame Ã l'envi REIHE DU CIEL, regina cceli.
L'analogie thÃ©ologiquparle si haut ici, qu'elle est sans doute la
raison de cette Ã©trangincartade de )l'empereur Adrien, Ã©crivan
d'Alexandrie : 'Rien n'est sÃ©rieuici, les adorateurs d'Apis adorent
JÃ©sus-Christet les adorateurs de celui-ci adorent Ã leur tour SÃ©rapis
$1)
Effectivement, le gÃ©nipaÃ¯etriomphait, la parodie Ã©taicomplÃ¨teLa
sacrilÃ©get ignoble Ã©pithÃ¨
de vache souillait le futur objet de l'admiration de l'univers, et pour le souiller davantage, de mÃªm qu'on
avait traÃ®nle culte de la mkre des dieux dans les infamies dont rougissait Rome elle-mÃªme de mÃªm on vit le parodiste Ã©gyptieintromser
le culte d'Apis et de sa mÃ¨r par quarante jours d5mpudence fÃ©minine
Ã

1. Strabon, 1. XVI.
3. Voir au ch. VI, .p. 374,4PrornÃ©tfbÃ
mieux compris. Ã

calqude sur celle de la dÃ©essBubo, lors de la cÃ©lÃ©brati
des mystÃ¨resl S'agissait-il de son ensevelissement? C'est Plutarque qui va
nous le dire : Ã Ce que les prÃªtre faisaient alors en public ressembiait beaucoup aux bacchanales, car, recouverts de peaux de panthÃ¨res on les voyait secouer leurs thyrses ,et se livrer aux mÃªme
clameurs et aux mÃªme contorsions que les prÃªtre de Bacchus dans
leur fureur et dans leurs orgies2. Ã
N'Ã©tait-cpas lÃ nous le demandons, l'exploitation des emblhmes
par la magie et des choses divines par les profondeurs de Satan?
Voyez ensuite cette exploitation gagnant toute l'Asie et reÃ§u partout A bras ouverts, exceptÃ chez un seul petit peuple, qui, dans les
Ã©preuveet les tristesses du voyage, ne succombe Ã l'entraÃ®nemen
gÃ©nÃ©r
que le nombre de moments nÃ©cessairpour bien prouver a
M. Renan que, s'il Ã©taimonothÃ©istece n'Ã©taipas Ã sa nature exceptionnelle et Ã sa race qu'il le devait, et que, pour devenir idolÃ¢trece
n'Ã©taipas l'instinct idolÃ¢triququi lui manquait 3.
Si du taureau nous passons au crocodile, la philosophie Ã©gyptienn
seraplus franche. Au lieu d'adorer, commenous le disait tout Ã l'heure
M. Guignault, Ã le soleil d'Ã©tdans ses deux yeux et celui d'hiver dans
sa queue, Ã elle adorait uniquement en lui le dieu du mal, puisque M. de
~ohianofnous apprend que Ã le crocodile et le dragon dksignaient allÃ©
goriquement l'ggypte et mÃªm les Pharaons, comme puissances des
tÃ¨nÃ¨bret seigneurs d'enfer ou d'Occident 4, Ã ce qui s'accorde avec
ce dire de Plutarque que Ã le crocodile Ã©tail'emblÃ¨m vivant de
Typhon identique Ã Satan et possÃ©dancomme .lui le don de la divination s. Ã
1. Montfaucon ( Antiq., Dieux des nations,l. 1) dit : Ã Per hosce quadraginta dies, mulieres ipsum (Apim) adibant, conspi~iebantqueet coram eo
sese nudabant. Ã
2. Isis et Osiris.
3. Voir Exode, ch. xxxn, v. 4. Saint ClÃ©ment1. VI, et Lactance, 1. IV,
disent positivement que le veau d'or n'Ã©tai
pas autre chose que le lmuf Apis
dont le culte les sÃ©duisaibeaucoup en figJ pte, et qu'ils eussent certainenient
et dbfinitivement adoptÃdans le dksert, sans la parole divine qui, sur la montagne, enjoignit a MoÃ¯s de descendre parce que Ã son peuple venait de
pÃ©cher)(v. 7), et sans l'indignation du thaumaturge qui, aprÃ¨avoir bris6
les tables de la loi, rÃ©duisile veau d'or en poussiÃ¨r et ne put apaiser la
colÃ¨r du ciel qu'en prescrivant Ã la nation la plus terrible des pÃ©nitenceet
des justices.
4. Arche'ol. e'gypt., t. III, .p. 240,.
S. Plut., CEuv. mor., t. X,p. 64.

On comprend dÃ¨ lors que les prophÃ¨te aient toujours prÃ©sent
l'Ã‰gyptcomme le type et l'arsenal de toute idolÃ¢trie
Mais, dit-on, leur dieu principal Ã©taile soleil, et comme le soleil
matÃ©rien'Ã©taipour eux probablement que l'emblkme du vrai Soleil
de justice, il y a bien lÃ de quoi racheter les turpitudes de MendÃ¨
et les abominations de Bubastis..,
A merveille, mais quel soleil! un soleil que l'on a bien soin de
confondre avec le bouc infÃ¢m de MendÃ¨l,avec Priape et avec Pan,
c'est-Ã -dir un soleil encore dgshonorÃ et continuant Ã exprimer, dans
ses reprÃ©sentation
monumentales, tous les symboles des infamies prÃ©
citÃ©e ;-enfin un soleil confondu avec Pan, avec ce grand dieu' Ã l'illusiration duquel nos allÃ©goristese sont tant Ã©vertuÃ©
en le reprÃ©
sentant comme le symbole de l'univers matÃ©rielcomme l'Ã¢m du
monde, comme le principe de toute gÃ©nÃ©ratio
etc., etc., et qui, en
dÃ©finitiveest ainsi jugÃ par M. de Goulianof : Ã Nous nous garderons bien, dit le savant, de donner avec les auteurs profanes dans
le p i Ã © hiÃ©rophantiqu(on ne saurait mieux dire), et, bien loin de
saluer en lui le maiire de l'univers, nous remarquerons que tous les
attributs du Pan-MendÃ¨ caractÃ©risentdans les mystkres, la fornication morale, les turpitudes, la calomnie et toutes les corruptions,et
abominations engendrÃ©epar l'esprit malin 3 . 1)
AprÃ¨ s'Ãªtr mÃ©prisi grossiÃ¨remen sur les vertus du bÅ“uf du
crocodile et du bouc, il Ã©taitout simple que les avocats anciens et
modernes du paganisme se mkprissent aussi sur la haute signification
de l'adoration du serpent. On y a encore vu l'emblÃ¨m du soleil, de
l'Ã©ternitÃ
du bon gÃ©nieetc., et tout cela est fondÃ en partie, puisque
l'orthodoxie biblique nous repr6sente l'auteur de tout bien sous
l'emblÃ¨m du serpent d'airain enlacÃ dans une croix et qu'il suffisait
1. Voir- dans le PanthÃ©oÃ©gyptie de Champollion (texte 4 ) : Le dÃ©
miurge, la lumiÃ¨r Ã©ternellei'btre premier se nomma Amon-ra ou AmonSoleil, et plus particuliÃ¨remenMendÃ¨sÃ
2. Voir, id. ibid., la statue du soleil adorÃ©Ã Panopolis, Ã tenens lÅ“v
manu veretrum suum intentum. Ã Voir, sur le mkme sujet, Suidas et saint
JÃ©r6m, car ici la science est obligÃ©de parler comme les PÃ¨res
3. Puis passant en revue tous les homonymes hiÃ©roglyphique
du SoleilPan, M. de Goulianof trouve fureur, - folie, - velu, - malin, -furibond,
- typhon, -orgueilleux, -fumier, - corbeille, -Satan, etc. Ã VoilÃ dit-il,
le vÃ©ritablKneph ou Ammon Ihouphis, ou Soleil Ã©gyptienÃ ( I b . 278.) Il
faut, an effet, que le pil!ge ait Ã©ttendu par des mains bien habiles pour qu'on
ait pu se laisser prendre aux sublimitÃ©du culte d'un tel soleil et d'un
semblable grand lout.
Ã

de regarder pour 6tre guÃ©rde ses blessures. Mais l'applicateur mystique Ã©gyptiene Yentendait pas ainsi et ne dissimulait pas toujours
adroitement le fÃ¢cheu cachet de son serpent.
(( Le symbole de Cnouphis ou l'Ã¢m du monde, dit Champollion,
est donnÃ©entre autres, sous la forme d'un Ã©normserpent montÃ
sur des jambes humaines, et ce 'reptiile, emblÃ¨m du bon gÃ©niele
vÃ©ritablAgatl~od~n7on,
est souvent barbu l.., Cet animal sacrÃ©identique Ã celui des OpIlites, est figurÃ ainsi sur un trÃ¨s-gran nombre
de pierres gravÃ©esdi@ gnostique,^ ou basilic~ennes.Ce serpent y
porte des tÃªte trÃ¨s-variÃ©emais il y est constamment accompagnÃ des lettres XNQYBIE, Chno~lbis'. 11
M. Chanipollion aurait dÃ reconnaÃ®trdans ce b o n d Ã © m ole serpent
des Ophites, que les gnostiques pla~aientau-dessus de JÃ©sus-Chris
comme ayant, disaient& , l a c091naissmce c h bien et du m d . Il est
fÃ¢cheupour le soleil Ã©gyptied'Ãªtr trahi par le serpent blasphÃ©ma
; c'est encore celui qui, d'aprÃ¨ Jamblique et
teur des ces hÃ©rÃ©tiqu
Champollion, (( s'appellait ELXGVou le premier des dieux chlestes
(le grand HermÃ¨s)auquel YHermÃ¨ TrisnlÃ©gistattribue l'invention
de la magie. 1)
Les PÃ¨reavaient donc raison de ne voir que de la mauvaise magie
dans toute cette thÃ©urgihermÃ©tiqu prÃ©sidÃpar le serpent barbu
des Ophites%retrouvÃ depuis, nous dit Montfaucon, sur plusieurs mÃ©
dailles de Ndron qui l'avait pris pour patron k.
Par ce seul fait, et n'en dÃ©plaisÃ Champollion, l%gYpte est jugÃ©
et les PÃ¨re n'ont pas plus exagÃ©rque la Bible.
Nous reviendrons sur tout cela Ã propos des obÃ©lisques
Une doctrine et un culte ne sont j ~ ~ g Ãcomme
© s le figuier de l'fivangile, qu'Ã leurs fruits. Donc pour juger ce~ix-ciil suErait peut-Ãªtr
de faire remarquer, avec Plutarq~ieet Montfaucon, la discorde implantÃ©sur tous les points de l'Ã‰gyptpar l'adoration, dam une ville,
de l'animal dÃ©testdans une autre. L'figypte Ã©taidevenue comme
un vaste colisÃ©ou se livrait un combat perpÃ©tuede dieux ou plutÃ´
de dhnons. (( Les temples, dit Montfaucon, Ã©taiengardÃ©et dÃ©fendu
4 . a Sur les monuments dit Goulianof, cette barbe est wrte et ces
jambes sont rouges et fantastiques. 1) Encore une fois, nos dÃ©monologuedu
moyen $ge paraissent bien n'avoir Ã©t que les plagiaires ... de la sdgesse antique.
2. Id., Panthdon, texte 3.
3. Ibid., texte 45.
&. Antiq. expl., 1. 1.
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par' me masse de d6vots qui se ruaient Ã coups de massue sur ceux
@el'animal adverse, ce qu? amenait, ajoute-t-il , d'6pouvantables
mÃª16e officiellement prescrites, pendant que le rite prescrivait Ã son
tour le fouet p o ~ i rtoutes les femmes du phlerinage. 1)
Quant aux fruits moraux de la doctrine. la mÃ©tempsycosÃ©taiun
de3 plus goÃ›t6s et c'est toiiP dire. On sait, par l'exemple de Unde,
ce qui peut rÃ©sulted'un enseignement pareil et tout ce que gagnent
fa morale et la foi Ã ces touchantes reconnaissances qui nous permettent de retrouver nos ancÃªtre sous Ia peau d'un singe, d'un bouc ou
d'u~
serpent.
Nous n'insisterons pas davantage ; mais pour nous en tenir encore
Ã celui-ci, il s'agit de voir maintenant ce que pouvait Ãªtr l'application de sa pl~ilosophie.Puisque toutes ces divinitÃ©sCneph., le soleil,
le serpent et MendÃ¨ Ã©taiensolidaires, il devrait suffire de rappeler
les abominations publiques de cette derniÃ¨r ville et des gnostiques,
les scknes effrontÃ©ejouÃ©epar les sept cent mille pÃ¨lerin de Bubastis
et de Busiris, les rites observÃ©par les femmes dans leur premikre
entrevue avec Apis (qui parfois Ã©taiaussi reprÃ©sentÃ
comme Isis, avec
une queue de serpent) pour se faire une idÃ©de ce qui devait se
passer dans le culte pur et spÃ©ciade ce serpent. 11 est bien certain que
c'est lÃce que la Bible entendait par le ZhobeLh ou l'abomination des
animaux, Ã laquelle cc un petit nombre seulementl PAU CI^ selon
l'expression de sainte Hildegarde Ã©taienparvenus Ã se soustraire, 1)
Pour savoir Ã quoi nous en tenir sur l'esprit qui dominait ces
tradiiions et ces usages, nous allons, dans la note suivante? descendre
malgrÃ nous dans les profondenrs de ce tJmbeth ou thonaeth; car
enfin, dans un temps oÃl'on reproche Ã chaque instant Ã MoÃ¯set l'exclusivisme et la sÃ©vÃ©ri
deses lois, il est bon de savoir Ã quels forfaits
celles-ci pouvaient s'appliquer.

APPENDICE
CHAPITRE X I

LA BiFiLE,, SES PA4NS* SES

ONOCE?iTAUfiES, SES

VELUS ET SON THOMETH.

4. Inve&ons fantastiques ou rÃ©alitÃ
historiques.

Il s'agit d'abord de szvoir si par ces mots boucs, onocentawes et
~ e h snous devons entendre des symboles mystiques ou des crÃ©ature
rÃ©elles
On le sait : le prophÃ¨t IsaÃ¯prÃ©diÃ Babylone N qu'elle deviendra
la proie des dmgons, des onocentmwes et des velus qui viendront y
prendre leurs Ã©bats11) Or, la version chaldaÃ¯qu et les Septante
faisant prÃ©cÃ©d
la derniÃ¨r de ces dÃ©signationdu mot d i m o n , tous
les interprÃ¨te ont vu lÃ les faunes et les satyres du paganisme, les
Ã‰gjpansen un mot, dont Pline fixe le quartier gÃ©nÃ©r
sur le mont
Atlas et que Jules Scaliger, savant et critique du premier ordrel
affirme (( avoir Ã©tvus fort souvent de son temps. 1)
Ainsi, voilÃ encore une fois toute l'antiquitd profme et sacrÃ©
s'accordant sur la rÃ©alitd'une chose qui passe aujourd'hui pour la
plus ridicule des chimÃ¨re!
Si1 ne se f Ã ®agi
~ dans leur pensÃ©que .de boucs 'ordinaires pas
n'eÃ» Ã©tbesoin de spÃ©cifieles quelques Iles, les quelques montagnes
et les quelques villes oÃ ces singulikres crÃ©aturetenaient oÃ tiendraient leurs assises.
Tous nos d6monologues Ã leur tour ont cru reconnaÃ®trici cette
fame de bouc humain fantastiquel sous laquelle nos dÃ©mondu
4. IsaÃ¯ech. XIII, 24 et 22.
2, Pline, Hist. nat., ch. XXXIV,

v. 4L
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moyen2ge affectaient de se montrer. 11pouvait donc y avoir eu lÃ pour
la plupart du temps, une nouvelle forme d'hallucination dÃ©moniaqu
et surintelligente, et cette thÃ©oripouvait de loin suffire Ã i'explication de toutes ces expressions profanes et bibliques. Tout le prodige
pouvait trks-bien n'avoir consistÃ qu'en formes imaginaires, telles que
nos ennemis nous en montrent tous les jours ; et n'y e Ã » teu que cela,
on comprendrait encore que toute l'antiquitÃ eÃ» tremblÃ devant la
rencontre de fantÃ´me u dont la seule vue, nous dit-elle, pouvait
causer la mort l . 1)
C'est en partant de ce principe que tous nos commentateurs bibliques ont rangÃ dans cette espÃ¨c de dÃ©monle fameux [[ dÃ©moDU
MIDI )) mis par le roi-prophÃ¨t en regard du u dÃ©modes tÃ©nÃ¨br
: 11
(( Vous serez affranchi de toute frayeur nocturne ;.. vous ne redouterez
ni la flÃ¨ch qui vole dans le jour, ni la chose qui se promÃ¨h dans
les fÃ©nÃ¨bre
ni Le dÃ©modu midi; ces flÃ©aun'approcheront pas de
vous, car il a ordonnÃÃ ses anges de vous garder, etc., etc. 1)
Nous ne connaissons pas d'exposÃ plus net et plus saisissant de la
double pneumatologie dont nous traitons nous-mÃªme Nous plaignons
la plupart des commentateurs de tout Ie mal qu'ils se donnent pour
voir ici on ne sait quelle longue suite rL'allÃ¨go~*iequin'y ont jamais Ã©t;
par exemple de vouloir absolument retrouver dans la frayeur nocturne la ~zuitde l'adversitÃ©dans (( la chose qui se promÃ¨n dans les
tÃ©nbbre, negotio perainbulante in tenebris, n les perversitÃ©auxquelles donne lieu notre sonznzeil; dans (( le d4mon du midi )) le miLiet1
de nos prospÃ©ritÃ©
Comme on le voit, la tendance Ã tout synlboIiser
n'a pas envahi que le camp des incroyants. Lorsque les expressions
sont si prÃ©ciseet spÃ©cialescomment n'y regard-e-t-on pas i deux
fois avant de les dÃ©tourneainsi de leur sens littÃ©ralet comment ne
sent-on pas, pour nous en tenir au mÃªm psaume, que le bouclier
du verset 5 qui doit nous garantir de la N frayeur nocturne 11 doit Ãªtr
le mÃªm que (( le bouclier de la foi 1) recommandÃ par l'apÃ´tr contre
les malices spirituelles ?
Yous convenons toutefois qu'il assez difficile de se rendre compte
au premier abord de cette variÃ©t dÃ©moniaqu appelÃ© cc le dÃ©
mon du midi )). C'est un dÃ©taiqui nous Ã©chappeet, pour en
approcher un peu, nous avons besoin d'un pilote qui ait fait ses
preuves. Adressons-nous donc Ã Delrio et voyons un peu ce qu'il en

.

4. Pausanias, in Achaica.
2. Ps. xc, 6, 40, 42.

3. dPhds., ch.

VI.
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dit. Selon lui, la version chaldaÃ¯qusVexpri&eainsi : turbo, g r a q m t i m d z n ~ o ~ t zi mn meridie, la foule des dÃ©monse prÃ©cipitanh
l'heure de midi, car, dit-il, (( ab incimu )) signifie (( manifestation
violente. !) Ensuite il nous montre dans ThÃ©ocrit(ldyl., 1,) u le dieu
Pan devenant s ~ x t o u tterrible Ã cette l m w e , )) et dans Procope (Bello
Pevs., 2,) cette autre affirmation, que u les dÃ©monde la peste Ã©taien
, c'est-Ã -dir c l h o ~ s
appelÃ©par les HÃ©breu \IEI{IRIM et RUESSAPHIV
mdenls, parce qu'ils se manifestaient a u milieu du jour, comme.
d'autres au milieu de la nuit l. ))
Nous voici donc revenus aux dieux hial al tes (cauchemar) et Ã la
terrible Empuse que le poete Aristophane nous reprÃ©sentdans sa
comÃ©dides Grenouilles comme (( un spectre horrible prenant toutes
les fornles, depuis celle de la f e n m e jusqu'Ã celle de l'Ã¢ne N ThÃ©o
doret, de son cÃ´tÃ commente ainsi l'expression d'onocentaures,
employÃ©par IsaÃ¯ : (( Les anciens appelaient onocentaures et empuses ce que nos contemporains appellent ciwdxdo; , c'est-Ã -dir
ayant des pieds d'Ã¢ne1) Planche traduit onoc~ntaurepar (1 monstre
ayant un corps d'homnie et des pieds d'Ã¢neN et Empuse par (1 ce
monstre hideux qu'HÃ©catfaisait apparaÃ®tret auquel elle donnait un
pied d'Ã¢ne 1) Porphyre lui-mÃªm avoue que le dieu Pan, tout bon
q d d f&t, apparaissait souvent aux cultivate~~rs
au milieu des champs
et qu'Ã un certain jour il en avait fait pÃ©rineuf, tant ils avaient Ã©t
frappÃ©de terreur par le son Ã©clatande sa voix et par la vue de ce
~t
corps formidable, qui s'ilanpait aucc en7po~tenaent.Il f a ~ convenir
que rien ne rend mieux I'inctwsu et le clzn~oniodu psaume que ces
paroles de Porphyre citÃ©epar EusÃ¨be (PrÃ¨par. 1. 1, chap. v.)
Ce qui nous paraÃ®
fort curieux, c'est de retrouver cette Empuse et
ce der no^^ d u m i d i dans tous les temps et chez tous les peuples, et,
pour n'en citer que quelques exemples, rappelons-nous cette assertion de Philostrate, (( qu'Ã PalÃ¨n on dÃ©couvraichaque jour les
ossements des g6ants qui avaient c o m b a t t ~autrefois
~
contre Jupiter,
et qu'on n'aurait pas trouvÃ de pÃ¢tr assez hardi pour se montrer en
ce lieu Ã l'heure de m i d i , Ã cause de l'extrÃªm fureur des spectres qui
s'y montraient Ã cette h e ~ ~nr (ei n H e r o i ~ . ) .Rappelons encore et le dÃ©
mon Agathion, aveclequel le philosophe athÃ©nieHÃ©rodÃ(( ne pouvait
confÃ©redans le temple de Canobus que sur l'heure de midi, 1) et
Damascius affirmant (1 que de son, temps on voyait encore dans les
plaines de TÃ©trapyrgeen Sicile, des troupes de cavaliers fantastiques
se livrer bataille Ã l'heure cle midi. u C'&tait tr&s-probablement Ã ce

S.
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phÃ©nomhque faisait allusion Zoroastre en disant Ã qu'il n'Ã©tai
pas prudent de se mettre en route et de voyager vers l'heure a
laquelle passait le bourreau cles hommes. Ã
Veut-on maintenant des tÃ©moignageplus modernes? Le grand
navigateur Vasco de Gama rapporte qu'il y a dans la ville de Calicut
un temple consacrÃ Ã des dÃ©monqui sont des espÃ¨ce d'Empuses.
Ã Personne n'ose entrer dans ces temples, surtout le mercredi, que
lorsque l'heure de midi est passÃ©ecar si on y entrait, dit-il, b cette
heure-lh, o n mou,rrait l'instant d m ?'. 11
Aujourd'hui tous les peuples idolÃ¢tre et mÃªm nos peuples schisinaliques, comme les Grecs et les Russes, ont conservÃ toutes les
idÃ©eantiques et populaires attachÃ©eÃ ce monstre. Ils tremblent Ã
la seule pensÃ©de l'Empuse, qui, dit-on, rompt bras et jambes aux
nioissonneurs qui n'ont pas la prÃ©cautiode se jeter la face en terre
aussitÃ´ qu'ils l'aperÃ§oiventSouvent, dit-on, on la voit parcourir les
rues en plein midi, en habit de veuve, et rompre les bras Ã ceux qui
osent la regarder en face.
Jusqu'ici nous serons d'accord, nous n'en doutons pas, avec les
incroyants modernes, et M. le docteur LittrÃ sera forcÃ de ranger,
comme nous, les apparitions des satyres, des empuses et de tous
les autres dieux d u paganisme parmi les hallucinations disparues;
seulement il en fera des hallucinations dblirantes (style mÃ©dical)
pendant que nous en ferons, nous, des hallucinations raisonnables,
surintelligentes et provenantd'u ne rÃ©alitspirituelle trÃ¨s-substantielle
A la rigueur, nous pourrions nous contenter de cette explication
qui suffit; mais nous ne sommes pas homme Ã rester au milieu
d'une question, et dans le cas oÃ par hasard on viendrait nous
demander si, dans notre pensÃ©et au fond de notre conscience, nous
ne croyons pas encore un peu Ã la rÃ©alitmatÃ©riell des hommeschkvres, des satyres douÃ©d'intelligence, de raison, eh bien! la
main sur la conscience, nous serions forcÃde rÃ©pondraffirmativement.
Nous ne nous sentons pas assez d"indbpendance de critique pour
rejeter tant de tÃ©moignagepartant de sources si diverses et s'accordant sur un mÃªm point; nous manquerions Ã tous nos principes.
Or, rapprochons-en quelques-uns et prgtons d'abord l'oreille au
bon Plutarque, lorsque, dans la Vie de Sylla, il nous raconte que Ã au
m p h a m n d'ApoIlonie (dont Dion, Strabon et Ã‰lienous rapportent
ailleurs les merveilles et les oracles) on prit un satyre endormi tel
que les peintres et les sculpteurs nous les reprÃ©sententAussitÃ´t
4. Vasco de

Gama, Voya.ges.
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continue l'historien, on le mena Ã Sylla qui traversait ce lieu en se
rendant Ã Dyrrachium, oÃ il allait s'embarquer et rejoindre ses douze
cents vaisseaux. InterrogÃ sur ce qu'il Ã©taitle satyre rÃ¨pondi avec
beaucoup de peine et l'on ne comprit aucune parole. Sylla Ã©tonn
(obstupefacm) le fit Ã´te de sa prÃ©senccomme un monstre qu'on
ne pouvait voir sans horreur. Ã
Au prÃªtr d'Apollon, faisons succeder maintenant le grand et
savant pretre du Christ, saint JÃ©rÃ´mRevenant, dans la Vie de saint
Paul l'hermite, sur la visite faite Ã saint Antoine par un centaure
qui l'instant d'aprÃ¨ avait repris sa course Ã travers le dÃ©sertil
ajoute : Ã Antoine, Ã©tonnde tout ce qu'il venait de voir, avance plus
avant, et tout Ã coup il voit, entre les rochers de la vallÃ©eun homme
de petite taille, aux naseaux recourbÃ©sau front garni de cornes et
aux pieds de chbvre. Antoine terrifiÃ recourt au bouclier de la foi, et
s'apprÃªt Ã combattre. Cependant l'animal lui offrait une palme avec
ses fruits, en gage de paix et d'alliance. Alors Antoine avance et, lui
ayant demandÃ qui il Ã©taiten recoit cette rÃ©pons: Ã Je suis mortel,
dit-il, l'un des habitants de ce dÃ©sertque les paÃ¯ensplongÃ©clans
l'erreur, adorent sous le nom de faunes, de satyres et d'incubes. Je
suis envoyÃ vers vous par (mes semblables) qui vous prient d'intercÃ©depour nous notre Pkre commun, dont nous avons appris la
venue sur la terre pour le salut du monde. Ã En entendant ces choses,
le saint homme Ã©tairavi de joie et son visage Ã©taibaignÃ de larmes;
il se rejouissait de la gloire du Christ et de la dÃ©faitde Satan, puis
frappant la terre de son bÃ¢to : Ã Malheur Ã toi, s'Ã©criait-ilmalheur
Ã toi, Alexandrie, ville prostituÃ©erÃ©ceptaclde tous les dÃ©monde
'univers, Ã toi qui adores de tels monstres i la place de ton Dieu!
Que diras-tu, maintenant que les bÃªte parlent du Christ? Ã II n'avait
pas achevÃces paroles que l'animal prit la fuite comme s'il eÃ» eu
des ailes.
Et saint Jdrome d'ajouter en son nom : Ã Si quelqu'un prend scandale de cette histoire, faute de pouvoir y croire, qu'il sache bien que le
monde entier pourrait lui attester ce que j'affirme, Ã savoir que, sous
le rÃ¨gn de Constance, un homme de la m h e espÃ¨c fut amenÃvivant
Ã Alexandrie, y fut donnÃ en spectacle Ã tonte la ville, mais que, la
mort &tantsurvenue, son cadavre fut SALÃ Ã cause des grandes chaleurs de l'Ã©tet apportÃ ainsi Ã Antioche, afin que l'empereur pÃ»le
voir. 1) (Vie de saint Paul l'herniile, chap. vu.)
A ces tÃ©moignagepositifs, joignez tout ce que disent Pline, Pausanias, Strabon, Diodore de Sicile, filien, des montagnes des Indes et
des "les appelÃ©eSatyrides en raison de ces animaux h face d'homme,
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effigie humana, et Ã queue de cheval, et que Pausanias, qui prÃ©ten
avoir Ã©tudila question plus Ã fond que tout le monde, Ã ut aliquid
certius quam a b aliis traditum sit, i) n'hÃ©sit pas Ã ranger parmi les
hommes.
Le j6suite Scott, qui l'a beaucoup Ã©tudiÃde son cÃ´t (dans ses
i}Ii~-abilianaturse, t. 1, 359), rapporte, d'aprÃ¨ Albert le Grand, qu'on
avait pris, du temps de ce grand homme, dans les forÃªt de la Saxe,
un couple de cette espÃ¨c ; que la femme Ã©taimorte sous la dent des
chiens et sous les traits des chasseurs, et que le mÃ¢lparlait, quoique
avec difficultÃ©d'une voix grÃªl comme celle d'une chÃ¨vremais sans
suite dans les idÃ©es
Nous savons bien que Scott n'est pas en odeur de saintetÃ par le
temps qui court, et que, tout grand que soit le grand Albert, c'est une
autoritÃ du moyen Ã¢ge La renaissance, nous dira-t-on, avait fait
bonne justice de tout cela. - Patience, et rappelons-nous qu'en 1599
le marÃ©chade Beaumanoir, chassant dans une forÃª du Maine, ses
gens lui amenÃ¨ren un homme qu'ils avaient trouvÃ endormi dans
un buisson et dont la figure Ã©taitrÃ¨s-singuliÃ¨: il avait au haut
du front deux cornes faites et placÃ©ecomme celles d'un bÃ©lier
il Ã©tai
chauve et avait au bas du menton une barbe rousse par flocons,
telle qu'on dÃ©peincelle des satyres. 11 conÃ§utant de chagrin de se
voir promener de foire en foire qu'il en mourut au bout de trois mois.
On l'enterra dans le cimetiÃ¨r de Saint-CÃ´me
Mais qu'est-ce que tout cela, auprÃ¨ de ce que nous entendons dire
aujourd'hui mÃªm en plein xxe sikcle? Qu'on y prenne garde ! AprÃ¨
avoir dÃ©jretrouvÃ©dans les mers des tropiques, le poisson volant (a),
que nous reprochions au moyen Ã¢gde faire percher sur des arbres,
ll+yornis-griffon de Marco-Polo (b), ou le roc des hItlLe et un6 Nuits;
dans les fossiles, tous ces dragons volants reprÃ©sentÃsur les murailles de Babylone et de Ninive, dans les cavernes des ossements
antÃ©diluviensen AmÃ©riqudes PygmÃ©e(c), en Afrique les Troglodytes (d), nous voici menacÃ©de retrouver au premier jour des hommeschiens, des hommes Ã queue et des hommes-singes, descendants plus
ou moins proches et directs des s a t y r e *.
Toujours e s t 4 que si les voyageurs dont nous allons, sans parti
pris, enregistrer les paroles Ã©taienbientdt suivis de plusieurs autres,
nous possÃ©derion enfin la rÃ©-ilitdes mythes cynocÃ©phliens de
l'Qypte, et celle de cette armÃ©de singes (e), qui, par leur vÃ©ritabl
conquÃªt des Indes, a tant intrigue nos savants, car les uns et les

* Voir les notes B, 6.,c, d, e, Ã la fin du paragraphe.
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autres n e seraient, e n dÃ©finitiveq u e des hommes-chiens e t des
hommes-singes.
Mais alors, va-t-on nous d i r e , entendons-nous bien. Voici votre
surnaturel rationalisÃ©expliquÃ©e t c'est une singulih-e manihre d e
nous prouver le dÃ©monism des divinitÃ©paÃ¯ennes que de nous
les montrer s e rendant aujourd'hui mÃªm Ã la foire de Berberah en
chair et en os.
NOUS avons prÃ©v l'objection, et bien q u e la rÃ©ponssoit t ~ k difficile e n raison des principes qui manquent Ã nos adversaires, on
va voir qu'elle ne nous embarrasse pas le moins du monde, n'ayant
jamais confondu les dÃ©monavec leurs victimes ni les dÃ©g6nÃ©rescen
sataniques avec celles qui ne le sont pas (e).

((4 KHOMMES ET ANIMAUX RETRoUY~'-".Ã -POISSON VOLANT.
Voir
les Voyaqeurs m,odernes, de M . Charton, t.11, p. 106.
(b) L'I~ITORMS-GRIFFON.
Id., ibid., p. 413.
(c) P Y G M ~ EVoici
S . encore une fable qui rentre dans Yhistoire. Qui de
nous aurait jamais pu croire aux PygmÃ©esEn vain Aristote lui-mime se
portait-il garant rie leur existence, Ã non enim id fabula est Ã (Rist. hm..,
ch. X I I ) ; en vain Photius en puisait-il tous les details dans la d a t i o n rlps
voyit:es officiels entrepris par ordre de l'empereur Justinien, et nous les
reprÃ©sente-t-icomme n'offrant, dans leur ext+rieur rien de sauvage ni de
farouche; Ã en vain, dans l'antiquitÃ©klien, Pline, Philostrate, en vain la
Bible elle-mhe (gzech., ch. xxvn, p. 4 4 ) los fait-elle figurer parmi IPS
curiositÃ©de la ville de Tyr; en vain tous les CtÃ©siaet les Marco-Polo du
moyen Ã¢gvenaient-ils corroborer par leurs rÃ©citna'Ã¯fla tradition antique!:
les PygmÃ©esfiction du bon HomÃ¨ren'etaientadmis comme nation que dans
les vayages du capitaine Gulliver ... Il a fallu qu'une de ces derniÃ¨re annkes, l'Hippodrome recueillÃ®et nous montrÃ¢deux charmants, mais bien singuliers petits Ã®:trede trente pouces de hauteur, toujours prkts ?I s'envoler
comme de pelits oiseaux, srmbl;ibl?s Ã ces dieux Ã©gyptiensÃ titc d'Ã©per
vier, t,rouvÃ©par la sp4culation dans une ville nouvellement dÃ¨couvert de
l'AmÃ©riqucentrale (Iximap), ofl, juchÃ©dans la niche d'un temple, ils
Ã©taienadorÃ©comme fÃ©,licheet passaient pour des divinitÃ©auquelles on
offrait du lait et des fruits afin de se les rendre propices ... IINous n'avons
jamais rien TU, dit, le numh-o rlu Monilevr auquel nous empruntons ces details, de plus gracieus~mpnt&range que re roupie microscopique qui ferait
croire a l'existence des h b o l d s , dont les l'ren1s Grimm rapporiont tant de
belles histoires ... Nous ne savons cc que diront kls profcs-'eurs d'anthropologie de ce couple Ã©tranpdigne, Ã coup sÃ®ir
d'un shrieux examen, ... etc. n
Nous ne nous rappelons pas, nous, que la science s'en soit beaucoup occupÃ©,e
~t
Ã
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nous l'en blÃ¢mond'autant plus que Malte-Brun, B a h r et Heeren avaient dejÃ
soulevÃ plusieurs fois la question et laissÃ soupconner quelque tendance Ã
cette foi. Mais pour nous, c'est toujours un grand sujet d'Ã©tonnementdevant
chaque rkhabilitation d u mbme genre, de voir combien tout cet ensemble
d'Ã©tudesde puissants moyens de transport et de voyageurs aussi multiplies
qu'intelligents, nous laisse encore en arrikre, sur une foule de questions trÃ¨s
curieuses, e t des Anciens et mf'me de tous ces voyageurs du moyen Age dont
nous nous sommes contentÃ©de rire et de plaisanter.
(d) TROGLODYTES.
Le M m ' e des sciences, du 28 janvier 1857, a publiÃ©sous la direction du savant M. Lecouturier, l'article qui va suivre:
Ã LES EARTHMEN ou ANCIENS TROGLODYTES.
- Ã Nous ne pouvons omettre
de signaler un fait de la plus haute importance pour la science anthropologique. Un voyageur anglais, M. Francis Fleming, a rencontrÃ©vers le centre
de l'Afrique australe, une race tellement dÃ©gradÃ
qu'il en fait l'intermÃ©diair
entre le singe et l'homme. Cette race mixte qui a plus que l'instinct du premier, mais qui n'a pas encore l'intelligence du second, parait Ãªtr celle des
anciens Troglodytes qui nous avait Ã©tsignalÃ©dÃ¨ le temps d'HÃ©rodoteElle
appartient k la famille hottentote, et forme lu tribu des &lus Bushmen,, plus
connus en Europe sous le nom d'Earthmen (hommes de la terre). Voici
quelques dÃ©lailcurieux sur leurs m e u r s , que rapporte SI. Fleming dans son
livre intitul6 Southorn Africa :
Les Zulus Bushmen, ou Earthmen de Natal, sont le dernier e'chelon -de
la race humaine, si on peut mÃªm les conside'rer comme faisant partie
de l'lzumanilÃ©Ils habitent tout le pays de Zulu, qui s'etend dans le centre de
l'Afrique et s'approche, dit-on, au nord, du grand dÃ©serde Sahara. Ils ressemblent plus Ã des singes qu'h des hommes. Quand il pleut, ils se refugient dans des rochers, sur des arbres, ou s'enfouissent dans des trous qu'ils
creusent dans la terre avec leurs ongles, ou plut& avec leurs griffes; eu un
clin d'Å“i le trou est fait, et ils disparaissent completement comme des
taupes. Ils ne portent aucun vktement et ne sont soumis Ã aucune loi; ils
sont souvent victimes des Mantatees, tribu cannibale habitant les montagnes
voisines, qui vient de temps en temps renouveler ses provisions aux dcpens
des n~alheureuxEarthmen. On ne sait quelles sont les maladies qui r i p e n t
parmi eux, mais il est certain cependant qu'ils ne connaissent aucun traitement chirurgical ou mÃ©dicalet que le seul moyen qu'ils emploient pour
combattre la maladie ou de rÃ©sisteÃ la mort est de se couper les phalanges
des petits doigts. Ã Le journal devrait ajouter pour plaire Ã leurs dieux, Ã
car ce sont eux qui l'ordonnent.
(e) HOMMES
siMiroRnms ET NIAM-NIAMS. - On sait tout ce que l'antiquitÃ
nous avait racontÃ on fait d'hommes sans tbte, d'hommes-chiens, d'hommes
Ã queue, d'hommes Ã pieds de cheval, etc. Si Pline nous a dit leur mystÃ©
rieuse origine, Elien nous montre Ã son tour les hommes-chiens ( 1. X,
ch. xxvi et 1. XVI,) fixÃ©k sept jours d e marche seulement de l%gypte, puis
les satyres, habitant les monts Goruda, aux Indes, et faisant rouler des
rochers sur les voyageurs. MÃ©lnous parle des Hippopodes ( Ã pieds de cheÃ
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val), relÃ©guÃdans les Ã®leOonis septentrionales; Solin (ch. LU.) affirme les
cynocÃ©phaleset nous n'osons pas dire les hautes autoritÃ©qui nous donnent
des choses semblables, comme vÃ©rifiÃ©
et constatÃ©epar elles-rn6~nes
Depuis, les voyageurs et les missionnaires, non plus du moyen Ã¢gseulsment, mais de temps relativement trks-modernes, nous ont affirmÃ soit les
mbmes choses, soit des choses bien plus extraordinaires encore. On s'est bien
gardÃ de les croire, et nous nousgardons bien de dÃ©cidesi l'on avait tort ou
raison. Nous avonslÃ sous les yeux (Scott, 1. III, p. 376), un rapport a d r e d
au pape Innocent par plusieurs missionnaires de la Tartarie. Ces missionnaires, qui ont passÃ dans ce pays un an et quelques mois, entrent dans beaucoup de dÃ©tailsur cette tribu dont les hommes seulement ont la forme canine
et les femmes la forme humaine. Selon eux, dans les combats livrÃ©sous
leurs murs par cette tribu a u x Tartares, les flÃ¨che lancÃ©epar ceux-ci revenaient sur elles-mhmes comme si elles avaient trappe sur la pierre, tandis que
les hommes-chiens ne se servaient que de leurs dents.
Depuis, tous les missionnaires nous ont encore entretenus de choses fort
curieuses. Ainsi le pÃ¨r Nuremberg cite, et le pÃ¨r Lescalopier le rÃ©pÃ¨t
que Ã dans la rÃ©giodu Pe'rou les singes vivent, dans une telle familiaritÃ
avec les indigÃ¨nes qu'ils vont jusqu'Ã jouer de l'argent avec eux, et de l i se
rendent ensemble au cabaret pour dÃ©pensel'argent gagnÃ©Ã (Lescalopier,
Comment., p. 4 4 6 ) . Lafitau prÃ©tendaiavoir fait une partie d'Ã©checavec un
de ces singes, qui l'avait gagnÃ©
Des voyageurs sensÃ©et tout rapprochÃ©de notre Ã©poquracontent e t
croient des choses semblables. Ainsi Batte], Temminck (Esquisses zoologiques sur la cÃ´l de Guin&), et Bosman, semblent certains que les singes ne
parlent pas, de peur qu'on ne les fasse travailler. Bowditch, dans sa relation
d'une mission au Gabon, publike a Londres en 1819, parle d'une espÃ¨c de
singes construisant des maisons semblables k celles de leurs maitres.
Tout cela est fort curieux, mais ne nous mÃ¨n pas Ã grand'chose. Que les
savants perdent d e vue le grand crithce qui sÃ©parl'homme de la brute,
qu'ils appellent le gorille l'homme-sylvain, l'homme-troglodyte, i'homrnegorgone, etc., peu nous importe! L'essentiel pour nous en ce moment,
ce qui nous importe, c'est la constatation de l'homme dÃ©gÃ©nÃ©
modifie et
animalise dans sa forme.
Or, il ne s'agit plus ici ni des filien, ni des Pline; voilÃ dans Paris, au
grand centre des lumiÃ¨resles sociÃ©tÃsavantes assaillies tous les jours et se
dÃ©battancontre les mbmes faits dont elles avaient tant ri, lorsqu'ils Ã©taien
racontbs par CtÃ©siaou Marco-Polo.
Ainsi, voici revenir les hommes d queue; suivons un peu les progrÃ¨ de
de cette grande rÃ©actioanthropologique.
Il fallait remonter i 1677 pour en trouver la premikre indication. Jean
Struys, voyageur hollandais, affirmait avoir vu en Afrique un homme porteur d'une queue longue de plus d'un pied.
En 1702, de Maillet, voyageur et administrateur d'une grande autoritÃ©en
produisait des exemples trÃ¨-remarquables, observes a Constantinople et a
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BornÃ©oCes liommes, selon lui, Ã©taiend'une force hercul&enne, d'une fÃ©ro
cil6 sans Ã©galeet il en concluait Ã la diversit,Ãdes espÃ¨ces Ã Ceux qui ont
des queues, disail-il, peuvent-ils descendre de ceux qui n'en ont pas ? Pas plus, rÃ©pondait-i encore, que les singes Ã queue ne peuvent descendre
de ceux qui n'en ont pas. 1)
Nous avouons, pour notre part, en dehors de notre opinion de tiers-parti,
que nous ne comprenons pas la possibilitÃ d'une rÃ©ponsa ce raisonnement.
Dans ces derniÃ¨re annÃ©esM. Isidore-Geoffroy Sainl-Hilaire, revenant sur
cette question, disait que Ã de Maillet avait ktabli la constatation de cette anomalie en doctrine el rn fait, ainsi que s a p r o p u p l i o n p a r Z'l~e'rÃ©dite'Son tort
& t a i t de trop gÃ©n&-alisrret de constituer en peuplades et en races sans mÃ©
lange, aux Ã®leMoluques et Philippines, ce qui vraisemblablement n'est qu'une
diiformitÃplus frÃ©quentseulement dans ces divers pays. Ã
K Quant Ã la question d'hÃ©rÃ©di
de ces monstruositÃ©sajoute le m6me savant, elle est trÃ¨s-complexe la preuve rationnelle de l'impossibilit6 de ces
transmissions repose surune hypothÃ¨se et la question de fait n'est pas mieux
Ã©claircimalgrÃ les apparences. Ã (229 Ã 339.)
La qupsiion en Ã©taiencore une fois restke lÃ en 1849 cependant, M. du
Cmret, dans un rapport lu Ã l'AcadÃ©mides sciences, le 20 aoÃ®~t
donnait une
longue description de la peuplade ant,hropophage des Niam-Niams, situÃ©entre le golfe de Benin et l'Ab!.ssinie. Il tenait tous ces dÃ©taild'un marabout
de Kachenah, ville de la Nigritie centrale, et d'un grand nombre de marchands d'esclaves arabes et nubiens tous parfaitement concordants entre
eux. D'ailleurs lui-mhme avait vu Ã la Mecque, en 4 842, un n Ã ¨ p venu de ce
pays et portant le fameux appendice caudal qui, selon lui, n'Ã©taiqu'une prolongation de la colonne vertÃ©braleIl en avait communiquk le croquis Ã la
France mÃ©dicalequi le publia dans son numÃ©rdu 'Ier s e p t ~ m b r e1884.
Cependant les voyageurs se multipliaient: MM. Arnault, VayssiÃ¨resHernemann faisaient pleuvoir leurs rapports, et M. Rochette-d'HÃ©ricour, auteur
d'un voyage en Abyssinie, en lisait un fort intÃ©resanÃ la SociÃ©torientale,
le 23 novembre 1849.
En 1851, M. Francis de Castelnau donnait les dÃ©tailles plus circonstancikssur cette peuplade; mais ces dÃ©tailsil ne les tenait encore q u e d'unnÃ¨gr
musulman attach6 Ã son service et dont il avait toujours trouvb les rÃ©cit
de la plus g r a n d e exactitude. Ce nÃ¨gr avait fait partie d'une expÃ©di
tion des 1-Iaoussas, d i r i g k contre les Niam-Nianns par le sultan de Kano.
Onen avait tuÃ un grand nombre, e t la description qu'il en donnait concordait m~~rveilleusemont
avec les autres, sauf siIr la longnour de la queue, Ã
laquelle il donnait jusqu'Ã quarante centimÃ¨tres au lieu desquelques pouces
g6nbraleinent assignÃ©sCette peuplade se trouverait au sud-ouest du lac
Tchad.
En '1~52,un des deux nÃ¨gre attachÃ©i la mÃ©nageridu capitaine Huguet
donnait h BI. de Paravey exactement les rnknes dÃ©tailsIl lui chantait m h e
une chanson sur les Niam-Niams, fort connue en Afrique e t il ajoutait que
ces hommes vivaient sur des arbres comme dans des nids.
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MAme annÃ©ele 9 janvier, M. d'Abbadie, voyageur trÃ¨s-conn ,.cornmuniquait Ã la SociÃ©tde gÃ©ographiles dÃ©tailqu'il tenait Ã d'un pr6tre abyssin,
homme de sens, inst,ruit et trÃ¨s-pe enclin au merveilleux. Ã Cet homme en
avait vu quinze Ã Berberah prÃ¨ d'Aden, 011' il s'en rend tous les ans quelquesuns Ã l'Ã©poqude la foire. Mais M. d7Abbadio n'en restait pas lÃ et aux yeux
de beaucoup de gens il compromettait sa premiÃ¨r publication par une seconde, dans laquelle il revenait sur la Ã tradition universelle, en kthiopie,
qui place prbs de cette contrÃ©un pays oti tous les habitants sont des chiens,
ayant pour compagnes de vraies femmes, et gardant leurs vachrs pendant
que celles-ci en tirent le lait. Ã C'Ã©tailitt6ralement l'ancienne tradition rapportbe par klien; mais on comprend qu'elle ail peu rÃ©ussÃ la SociÃ©tde
gÃ©ographie
Aussi n'en parlait-on plus guÃ¨re lorsqu'en 1854 la Gazette hebdomadaire de mÃ©decin publia, le 20 octobre, une lettre fort curieuse du
Dr Hiibsch, mÃ©decides hbpitaux Ã Constantinople : aprÃ¨ avoir fait l'historique de toutes les relations, il affirmait avoir vu lui-m,Ã¨m un couple de
Niam-Niams Ã Constantinople, oÃ Ã tous les Turcs, dit-il, connaissent depuis
longtemps cette race d'hommes, et se sont montrbs trÃ¨s-Ã©tonnde ce que
'Europe scientifique semblait ignorer leur existence jusqu'Ã ce jour. Ã D'aprÃ¨
M. HÃ¼bscrien n'Ã©gal l'animaliti de ces crÃ©atur~
humaines : promiscuitÃ
horrible, passion de la chair humaine et fraiche poussÃ©jusqu'Ã la frÃ©nÃ©si
ek.,
ils n'en parlent pas moins une langue Ã eux, langue primitive, dans laquelle
se retrouvent plusieurs mots arabes. Quant Ã la longueur de la queue, celle
des Niam-Niams vus Ã Const.antinople par le Dr Hiibsch n'Ã©taique de quelques pouces, mais ils lui ont affirmÃ e u x - m h e s que souvent elle atteignait
deux pieds; ce qui (ajoute la Gazette) lÃ¨veraitoutes les difficultÃ©de conciliation remarquÃ©e entre les divers rapports prbcitÃ©s L'existence de ces
hommes Ã queue, ajoute-t-elle encore, nous paraÃ®donc incontestable, et si
quelques voyageurs Ã©lÃ¨veencore des doutes sur ce point, c'est que probablement ils confondent ces Niam-Niams avec d'autres Niam-Niams leurs voisins et qui n'en ont pas. Ã
Aujourd'hui, 6 septembre 1861, nous lisons dans un journal :
x HOMMES
A QUEUE EN AMERIQUE.Ã - (Article extrait du Courrier des
ktats-unis :)
CC M. Thornton, de la Floride, prÃ©ten avoir dÃ©couverdans le canal de
Barlovento, Ã 1110 millw 1 / 4 ouest sud-ouest de la presqu'Ã®leune Ã®lencore
non explorbe par les navigateurs et habitÃ©par de vkritables Niam-Niams,
c'est-Ã -dir par des hommes ornÃ©d'une queue ni plus ni moins que dessinges, comme certains sauvages de l'Abyssinie central?. Cet appendice caudal
est un prolongement hybride de l'Ã©pindorsale, et M. Thornton prktend que
c'est la marque d'une vÃ©ritablespÃ¨c intermÃ©diairentrele nÃ¨gr et le singe.
Ainsi ces Niam-Niams parlent comme les nÃ¨gre et grimacent comme les singes. Ils ont une sorte de roi Ã©lectifet c'est le seul de la tribu qui possÃ¨d
une maniÃ¨r de case en feuillage. ))
II est probable que le Kiam-Niam amÃ©ricain'entrera pas plus facilement
Ã
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dans la science que le Niam-Niam du centre de l'Afrique. Jusqu'i ce que l'un
d'eux soit venu s'asseoir sur les genoux de M. Milne-Edwards ou de
M. Broca, et que chacun de ces savants ait pu palper lui-m6,mele malencontreux organe, il est probable que tous les dires de MM. dlAbbadieet de Castelnau, confirmÃ©par la tradition universelle et la personnelle constatation du
docinur HÃ¼bschn'auront pas plus de crÃ©dique les cent vingt mÃ©moire
sur les aÃ©rolitheet les cent mille t h o i n s des phÃ©nomÃ¨n
spirites.
Quant Ã la philosophie de la chose, elle se rÃ©sumtoujours pour nous dans
celte question : Cette dÃ©gÃ©nÃ©resce
devant, comme le dit fort bien de
Maillet, provenir d'un type primitif, mais l'homme primitif, selon les monogenistes et l'Ã©vidence
n'ayant jamais offert ce type, qui donc pourrait l'avoir
fourni Ã sa descendance?
2. Le Thometh et ses profondeurs sataniques.

N.-B. Vu l'extreme dÃ©licatessdu sujet, dÃ©licatessdont nous prÃ©
venons nos lecteurs, ils nous pardonneront de nous rÃ¨fugie souvent
dans le latin ; nous voulions mÃªm y recourir pour tout ce paragraphe,
mais de bons juges, qui font loi pour tout le monde, nous ayant fortement conseillÃ de ne pas embrouiller nos questions u par une pruderie
tout Ã fait insolite, disent-ils, en matikre scientifique, Ã nous avons
cru devoir leur obÃ©irEncore une fois, on est prevenu , e t celui qui
voudra passer outre n'aura rien Ã nous reprocher.
Contentons-nous d'avoir consacrÃ quelques pages Ã la rÃ©alithistorique, soit des apparitions, soit des monstruositÃ©anthropo-zoologiques indiquÃ©edans la Bible, et revenons aux pratiques du THOMETH
et Ã la solidaritÃ qui semble lier ces deux questions.
C'est le savant Jablonski qui va nous y introduire d'abord et se
charger de notre Ã©d'ifieatio~~
Ã Ce culte du bouc et de la chkvre paniques, dit-il,
n'Ã©taipas
particulier Ã MendÃ¨s mais toute l'Ggypte le pratiquait, et tous les
adorateurs avaient chez eux le portrait plus ou moins fidÃ¨l de leur
dieu. Son domicile principal n'en Ã©taipas moins 2 MendÃ¨s prÃ©fec
ture dont il Ã©taile dieu tutÃ©laireSou temple y Ã©taiaussi grand que
splendide, et lÃ seulement Ã©taiun bouc VIVAKT et sacrÃ... 11 Ã©tai
placÃ au rang des huit grands dieux, antÃ©rieuraux douze autres ...
Pour ernblkme il avait une croix ansÃ©etellement enlac6e Ã un phallus
que l'un aurait pu se prendre pour l'autre ... Cet emblbme (prÃ©tendu
de la nature avait Ã©tcomdu feu vital et du principe gÃ©nÃ©rate
muniquÃpar le dieu Pan l u i - m h e , CONVERTI POSITIVEMENT EN CE BOUC.
VoilÃquelle Ã©taila doctrine; voici maintenant quelques dÃ©tailsur
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ce culte. K Est aliquid prorsus singulare, et alias fere inauditum ,
quod de hirco Mendesiorum , in templo T l ~ u m e t a n o , divinis honoribus culto, scriptores quidam, et sane e x m t i q u i o r i b u s , memoris
prodiderunt. Et credi profecto non posset, usque adeo leges pudoris
violat, nisi id testarentur scriptores o p t i m i , quorum fides in d u b i u m
uocuri nequit. Ego, quoniam res hase ad intelligendam veram Numinis
hujus indolem aliquid confert, ea tantum veterum testimonia hic
apponam , q u s Theologus laudatissimus, magnumque Gallise s u s
omamentam, SAM.B u c m ~ i u s ~ Hierozoico
in
mihi subministrat. Nempe
Thumi in templo Mendetis, mulieres hirco huic se submittebant.
Tempore PINDAMpoetse, qui annis circiter quingentis ante Christum
fiornit, fama hujus rei in Grsecia videtur fuisse percelebris, quod hi
epici versus testantur, a STRABOXE
allati, lib. XVII, p. 551 :
Mendetis ad vicina mari prsecipitia,
Cornuque Kili extremum, qua salax caprse
Maritus humanam audet inire ferninam.

&tate STRABOHIS,
qui versus 110s servavit, consuetndo tam pudenda
abrogata dudum erat. Etsi is enim feyptiim totam peragrasset, rei
tamen hujus , tanquain mirandse, ex PINDARU
tantu~nmeminit.. . Sed
certe, quo tempore iEgyptus Persiae regibus parebat, consuetudo illa
nondumsublata erat. De ea enim HERODOTUS
testatur, lib. II, c. h6 : Ã In
prsefectura Mendesia contigit hoc mea memoria prodigium : hircus
cum muliere coiit p r o p a l m i , hujusque rei videndae hominibus copia
facta est. Ã Si porm P ~ u ~ ~ ~ c ~ ~ c r e dspectac~tluin
i t - n u s , adeo abominandum, ejus etiamnum astate,, in E g p t o infrequens non erat. Ita enitn
scribit in Gryllo, p. 989 : Ã Mendesius in Egypto caper, induisus cum
multis ac formosis mulieribus, ad congressum proclivis non videtur,
sed capras desiderat 2 . I)
Voilk donc l'archÃ©ologi nous montrant elle-mÃªm la rÃ©alisatio
physique et la vraie fin de ce Ã sublime alLigovisme n dont on nous
vaatait, sur tous les tons, la profondeur et les beautÃ©!
Apprenons par cela seul Ã connaÃ®trle paganisme. Pour lui, con~ Ã¼koÃ
stituer le bouc en Verbe et en S e i g n e w de la matiÃ¨re x , d ~ i o6;
comme dit Plutarque3, et le sacrer roi du Thorneth Ã©taiun double
coup de maÃ®ire
fitonnons-nous, aprks cela, que le vÃ©ritablVerbe ait pu se plaindre
que Ã les hommes l'aient fait servir Ã toutes leurs abominations. Ã
4 . Part. 1, lib. II, cap.

LUI, col. 6 4 2 .
2, Jablonski, PaulhÃ©oÃ©gypt.1. II, ch. vu.
3. Plut., de Defecte orac.
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Ã‰tonnons-nou surtout du langage et des anathÃ¨me de la Bible
qui, lorsque nous la consultons, nous montre du doigt ce passage du
LÃ©vitiquech. xx, v. 1 5 et 1 6 : Ã Si quis cum jument0 et pecore coieÃ rit,
morte moriatnr ; pecus quoque occidite ; Ã et ailleurs (Deutgr.
(seirim) cuin quibus
ch. xvn, v. 7 ) : Ã Neqiiaquam iminolabunt pi/osâ€¢
Ã irlolati-ici fornicabant. r Et malheureusement ce genre de menaces
se wprÃ©setn trop souvent dans la Bible pour ne pas rendre Ã©vident
la frÃ©quencdu forfait !
Si nous interrogeons ensuite la thÃ©ologisecrÃ¨tecelle qu'on ne met
entre les mains du l6vite que lorsqu'il a atteint le diaconat, elle
commente avec prudence et nettetÃ la nature, les consÃ©quenceet
les expiations imposÃ©eÃ cet abominable crime, car une thÃ©ologiserait
incomplhte, en effet, si elle laissait tout Ã fait incompris, sous un vain
prÃ©textde prudence et de convenance, les anathkmes de l'Ã‰crituret
leur pÃ©nalitÃ
Quant Ã la possibilitÃ des consiquences physiologiques pouvant
resulter de tels crimes, comment l'figlise, si elles constituaient Ã ses
yeux une hÃ©rÃ©si
aurait-elle pu laisser passer et, bien mieux, comment aurait-elle classÃ parmi les r6vÃ©lationauthentiques ces paroles
donnÃ©epar sainte Hildegardecomme paroles du Verbe lui-mÃªme
Ã Homines pulchram formam rationalitatis su= mutantes, sese besÃ tiis admiscebant, et quod sic
generabat~w,si homini magis quam
Ã bruto animali assimilaretur, illud odio habentes negligebant; si
(( ver0 magis f o m u m bruti c[nimalis quam formam
hominis haberet,
Ã osculo dilectionis amplectebantur ... Quidam aiitem PAUCI naturam
Ã suam humanam gustantes, nec se pecoribus commiscentes, in naÃ tura sua recte et sobrie vivebant l. Ã
Quant au Zohar, d'un bout Ã l'autre il revient sur cette mÃªm
thÃ©oriÃ laquelle, nous l'avons vu, se rattachent pour lui, non-seulement la vraie cause du dÃ©lugeles anathÃ¨me des prophhtes, la dÃ©
chÃ©ancdes races, etc., mais encore toute l'histoire de la chute.
Nous voici donc ramenÃ©au serpent d'Ãˆve ou plutÃ´ Ã la ferneserpent, comme l'appellent toutes les traditions, au dire de M. de
Humboldt.
C'est en effet un jour bien Ã©trangebien effrayant et bien nouveau que ce,lui qui se trouve projetÃ sur notre grand drame humanitaire par le quadruple rapprochement : i0 du dogme, 2 O de la
tradition antique, 3 O des faits anciens, et 4 O enfin, des faits mod~rnes.
1. SainteHildcgarde, Lib.

div. oper.,pars III, vis.

p. 966, Ã©d
Migne,
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1ÂLe dogme! c'est-Ã -dir une femme Ã©coutan
unserpent, oul'humanitÃ sortant de ses voies, a privÃ©de ses dons spirituels et blessbe
physiquement dans son essence naturelle, 1) suivant les expressions du
concile de Trente. Or, la science, mÃªm celle qui nie la dÃ©chÃ©anc
ne saurait nier cependant ni tous les dÃ©sordrehÃ©rÃ©ditair
du cÅ“u
qui coule dans
humain, ni le venin physique, non moins hÃ©rÃ©ditair
ses veines. On nous l'avouera tout Ã l'heure.
2 O Les traditions! puisque nous venons de les trouver rÃ©sumÃ©
dans le Zohar et dans l'entente de la femme avec Sammaiil incarnÃ
dans un vÃ©ritablserpent. Quant Ã la preuve monumentale de l'universalitÃ de cette tradition, elle se trouve dans le grand nombre de
statuettes et d'images reprÃ©sentanla mÃ¨r des humains Ã alligatam, sicut statua Lacoonis , a duplice serpente Ãˆ
3 O Les faits! Ã©clairÃ
comme nous l'avons Ã©ttout Ã l'heure par
les fianÃ§ailledes jeune filles de Widah et de Juidah avec leur serpent f.Rappelons-nous les mystAres paÃ¯enet le rÃ´l que le serpent
y jouait pendant que les bacchantes criaient : HÃ©v!H h a !... Rappelons-nous tout ce que ClÃ©mend'Alexandrie, si bien informÃ©nous
rÃ©vÃ¨Ã ce sujet. u Dans leurs orgies solennelles, dit-il, des prÃªtre
que l'on eÃ»dits piquÃ©d'un cestre furieux, dÃ©chirandes chairs palpitantes et couronnes de serpents, appellent Ãˆv a grands cris. Alors
paraÃ®tau milieu de ces orgies, un immense serpent couronnÃ©D'aprÃ¨
les rites les plus secrets, et si vous voulez savoir plus au juste la signification du mot Ãˆ,ue vous trouverez que, prononcÃ avec une forte
aspiration, HÃ‰V
signifie SERPENT-FEMELLE. .. Puis on voyait l'enlÃ¨vemen
de CÃ©rket Ã consortium Jovis cum ea, sub forma draconis 2. II
Tout cela n'Ã©taique la mise en aciion de la tradition gÃ©nÃ©ral
Le savant BÅ“ttige va plus loin ; il nous affirme que tous les serpents du temple d'Esculape Ã©taienEDOCTI AD HOC 3.
Et comme pour lui donner raison, SuÃ©tonnous raconte que Ã Atis,
mÃ¨r d'Auguste, Ã©tanvenue coucher dans le temple d'Apollon pendant le sommeil des autres femmes, Ã serpentera repente irrepsisse
II ad eam, pauloque post egressum, illamque expergefactam quasi a
(i concubitu inariti purificasse se, et statim in corpore ejus extitisse
u maculam, velut depicti draconis, nec potuisse unquam eximi, adeo
Ã ut mox publicis balneis perpetuo abstinuerit 4. n
1. Voir p. 20.
2. S. ClÃ©md'Alex., Cohort., 1. II.
3. Sabina, t. 1, p. 434.
4. SuÃ©toneVita Aug., ch. xciv.
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On pense bien, toutefois, que notre intention n'est pas de convertir
en histoire une tradition, fÃ»t-ell gÃ©nÃ©ra
et mille fois plus appuyÃ©e
ce que nous constatons, c'est l'universalit6 de celle-ci ; et si l'historien
veut Ãªtr sincÃ¨r et complet, il doit, d Ã ®
son
~ cÅ“u se soulever d'indignation et de dÃ©goqtl'enregistrer comme les autres.
Maintenant, admettons pour un moment que la tradition ait dit
vrai, admettons la possibilitÃ de cette horrible impossibilitÃ©et que
sainte Hildegarde ait appris sons la dirtie du Verbe la durÃ©historique de ces Ã©pouvantablehabitudes pendant une trop longue Ã©po
que, serait4 bien illogique et dÃ©raisonnablde les faire entrer pour
quelque chose clans les dÃ©gradationet dÃ©gÃ©nÃ©rescen
physiologiques Ã©videntechez certains peuples?
Mais entendons-nous bien; comme nous ne croyons pas du tout Ã la
propagation continue des monstres positivement monstres, nous ne
parlons pas ici d'un changement d'espbce en une autre, mais d'une
altÃ©rationd'une dÃ©gÃ©nÃ©resce
dans les formes extÃ©rieuresd'une
modification imprimÃ©dans la conformation de certaines populations,
par suite d'une horrible perversion naturelle.
Lorsqu'on estmonogÃ©nistet chrÃ©tienil nous paraÃ®bien difficile de
s'expliquer, au point devueintellectuel, moral et physique, cette subite
et complÃ¨t disparit6 chez des peuples frkres et voisins, comme l'Ã©taien
les SÃ©thiteet les Chamites. Quoi ! vous admettez un mÃªm pÃ¨re et
vous croyez que ses propres fils sont devenus, sans une immense raison, et sous un mÃªm soleil, aussi dissemblables que le jour l'est de
la nuit? Avec quelles races humaines les races abÃ¢tardie ont-elles
donc pu se croiser primitivement? Prenez-y garde! si vous n'admettez
pas une rÃ©volutiopour ainsi dire instantanÃ©entre les Qthiopiens de
la veille et les Ã‰thiopiendu lendemain, les polygÃ©nisteauront le
droit de vous dÃ©fiede fournir une seule raison valable tirÃ©des
influencesextÃ©rieurespour expliquer tant d'opposition physiologique.
Tout le monde connaÃ®
les magnifiques pages du comte d e Maistre
sur l'anathÃ¨m visiblement Ã©crisur le front di1 sauvage, cette crÃ©a
turepositivement dÃ©vouil.))
(( ~a cause de la dÃ©gradatiodu sauvage, dit un autre auteur trop
peu connu, ne peut Ãªtr qu'un CRIME, qu'une de ces prÃ©varication
qui, suivant les apparences, ne sant plus possibles dans mat actuel des
choses ... L'Ã‰criturnous parle sans cesse Ã de l'esclavage du dÃ©mo
et des peuples assis dans les tÃ©nÃ¨brde la mort. Ã C'est dans l'Ã¢m
du sauvage qu'il faut contempler cette affreuse obscuritÃ et les chaÃ®ne
1.

Soirdes de Saint-l'dtersbourg, t. II.
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de cette servitude inexorable que le temps n'use pas et que JÃ©sus
Christ seul, l'esclave volontaire, a la puissance de briser '. Ã
Pour dÃ©montrela vÃ©ritde ces paroles, il suffit de cette constatation positive que parmi les noirs la dÃ©gradatiomorale et physique
suit toujours une marche parallÃ¨l au degre de l'idolÃ¢trie et que
l'habitant du Congo, illuminÃ par quelques rayons de christianisme,
ou le noir musulman, enfant dÃ©gÃ©nÃ
de l'ancien sÃ©mitismen'offro
dÃ©jplus la mÃªm physionomie que le Cafre et le Dahon~Ã©tie
imbus
du fÃ©tichismle plus grossier.
La Bible, on le sait, nous jette encore 2 ce sujet une Ã©nigmdont
aucun commentateur ne paraÃ®avoir acceptÃ la lettre, mais dont l'esprit est bien positivement relatif A la proffanation de la paiernili' lmmains. Or, n'est-il pas bien plus logique d'Ã©tendrcette profanation
h l'idÃ©de paternitÃ collective que de la restreindre Ã une iua6uÃ©renc
particuliÃ¨r?
Nous venons d'entendre cette Bible s'exprimer plus d'une fois en
termes trop clairs, et sainte Hildegarde gÃ©nÃ©ralis
le crime, au point
de n'en excepter que quelques-uns, PAUCI !
Bien plus, elle nous a montrÃ Ã progenitos similes animalibus paternis et formam bruti animalis habentes! Ã
U ne s'ensuit pas, il est vrai, r6p6tons-le, la possibilit6 d'une propagation illimitÃ©de ces mÃ©tamorphosescar nous admettons tout
ce que de grands naturalistes, et tout derniÃ¨remen MM. de Quatrefages et Flourens, ont dit sur l'infÃ©condit des hybrides, contradictoirement Ã Geoffroy Saint-Hilaire Ã©tablissanhardiment que (1 tout
monstre est le produit du croisement de deux espkces, n puis, contraAictoirement Ã Chateaubriand s'Ã©crian: Ã Si Dieu permet l'enfantement des monstres, c'est pour nous apprendre ce que peut Ãªtr la
crÃ©atiosans lui, Ã paroles commentÃ©e ainsi tout derniÃ¨remen
par une plume catholique et mÃ©dical: Ã Ces crÃ©ationsans Dieu
doivent s'entendre Ã a productu harum conceptionum contra naturam
et Deum, scilicet a lege violata ab auctoribus ipsis hujus conceptionis n
Donc il n'y a plus d'autre difficultÃ©au point de vue naturel, que
celle qui regarde le degrÃpossible de cette violation et la fhconditÃ
p e t e s de ses produits.
Lorsque la science dÃ©montrla limitation trÃ¨s-Ã©troid'une telle
4. L'abbÃ Chesnel, Du paganisme.
2. Revue medicale du 34 ddcembre 1839, art. d u doclei!: Sales-Girons,
p. 707.
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fÃ©condit, elle l'entend des espÃ¨ce vÃ©ritablementransformÃ©e
en une autre espkce, mais elle ne saurait l'entendre d'une espÃ¨c
modifiÃ©edÃ©gradÃ
par une immixtion
demeurant elle, bien qu'altÃ©rÃ©
Ã©trangÃ¨r
Sans parler des exemples frappants derniÃ¨remen objectÃ©
Ã M. de Quatrefages par M. Broca1, il nous paraÃ®impossible que,
lorsqu'on accorde une si grande forceplastique et durable2 aux simples
goÃ»tsaux habitudes dÃ©pravÃ©
e t mÃªm aux simples images caressÃ©epar l'imagination d'une mhre, il nous paraÃ®tdisons-nous, impossible de ne pas accorder une bien autre puissance plastique et rnodifiante (non transformante) aux relations dont nous parlons.
Loin de nous la pensÃ©de conclure de ces prÃ©misseÃ une conception
de ce genre pour les onocentaures, les sylvains, les Ã‰gypandont historiens et prophÃ¨te nous parlaient tout Ã l'heure, bien que Pline,
Plutarque et bien d'autres leur aient assignÃcette origine ; mais de
de
lÃ Ã rejeter toute idÃ©de mesalliance primitive entre le MÃ©lanÃ©si
Van DiÃ©meou l'Africain hideux, et le gorille ou le pongo, qui marche,
crie, dÃ©vorcomme lui, et qui, nous l'avons vu tout Ã l'heure, le
rappelle par toutes les similitudes de conformation, il y a l'infini.
Nous ne croirons jamais que le type ideu1 de la race caucasique soit
devenu extirieurement un singe, sans que le commerce des singes qui
l'entourent, et avec lesquels il vit et cohabite, y soit absolument pour
rien.
Il y a ici un rapprochement trop Ã©troide phÃ©nomÃ¨nepour qu'il
de cause Ã effet.
soit impossible d'y voir un enchaÃ®nemen
Mais rÃ©pÃ©tonsbien : au point de vue naturel, dÃ¨genÃ¨rescen n'est
pas trans-spÃ¨cialisatio physiologique, comme au point de vue surnaturel la propagation, naturellement difficile en pareil cas, peut devenir permanente en raison d'un anathÃ¨me
Et, c'est prÃ©cisÃ©me
devant un outrage Ã la paternitÃ¨ c'est-Ã -dir h
1 . Bulletin de la SociÃ©td'anthropologie.

2. CrÃ©atrice
ou pour le moins informante.
3. Ã Indorum quosdain cum feris coire, mixtosque et semiferos esse
partus. (Pline, Hist. nat., 1. Vil, ch. II.)
J)

Plutarque est bien plus explicite encore : Ã Capras, porcas, equas inierunt
viri, ac feminae insano amore mascularum bestiarum exarserunt. Exhujusmodi ensilncoitibus modis sunt n~i~zotauri
et sylvani seu Egypanes, atque,
ut mea fert sententia, etiani sphynges et centauri nati. Ã ( Bruta a n h , )
Enfin filien affirme qu'Ã Sybaris Ã unarn capram de pecore suo amatam a
juvene pastore peperisse unum sylvanum brevi occisum ab invidia arietis. n
(De Natura animal., 1. VI, p. Â¥i .)
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la qinÃ©rationq u e la Bible a prononcÃ celui-ci

: Ã Cham et Chanaan
seront les esclaves des esclaves d e l e u r s frÃ¨res servi servorum. Ã
Ici, la Bible a si bien lu d a n s l'avenir, qu'il devient bien difficile d e
croire q u e sainte Hildegarde, e n l a commentant sous la dictÃ©d u
Verbe, n'ait pas d i t l a vÃ©rit

'.

4. Ã CONTAGION
ZOANTHROPIQUE ( a ) . Ã Jusqu'Ã quel point une trop
Ã©lroitcommunautÃ d existence avec certains animaux peut-elle animaliser
l'homme qui subit leur influence ou la transmission de leurs venins?
Cette question, dont la solution surnaturelle va devenir Ã©videntdans l'appendice suivant, pourrait peut-&tre en recevoir une toute naturelle dans
les deux exemples qui vont suivre. On se convaincra, nous l'espÃ©ronspar
tout cet enchaÃ®nemende documents scientifiques et sacrÃ©sde la corrÃ©la
tion presque constante de nos deux ordres de causes et du support mutuel
qu'ils se fournissent lour Ã tour.
Occupons-nous d'abord de l'ordre naturel.
Sans revenir sur les niam-niams, dont on peut affirmer que l'appendice
caudal fait en ce moment sa quarantaine avec bien d'autres vÃ©ritÃ©
qu'est-ce donc que ces indigÃ¨ne des deux sexes que Modera, accompagnÃ
de trois naturalistes connus, rencontra un jour sur la c6te nord de la Nouvelle-GuinÃ©eÃ remplissant t,ous les arbres, sautant de branche en branche
comme des singes, criant et gesticulant comme eux, e t qu'on eÃ»infailliblement pris pour ces animaux, s'ils n'avaient pas eu leurs armes sur le
dos (b)? Ã M. Pouchet, qui reproduit cette citation, ajoute : On est en droit
de se demander si le souvenir confus d'un tel peuple et de ses mÅ“ur n'a
pas Ã©t.l'origine de la tradition qui a servi de base au poÃ«m de YalmikiRama marchant Ã la conquete de son Ã©pousravie par le mauvais gÃ©ni
RÃ¢manÃaidb par toute une armÃ©dont, Ã chaque instant, les expressions et
les Ã©pithÃ¨tdu rÃ©cirappellent la nature simienne et quadrumane (c). Ã
L'antiquitÃ attribue Ã une foule de peuplades une conformitÃ de mÅ“ur et
de nature avec les animaux domestiques qui partageaient leur demeure e t
dont ils Ã©pousaienainsi toutes les habitudes, mais pour nous en tenir aux
modernes, citons un exemple tout rÃ©cemmenmis en lumiÃ¨re et dont nous
nous Ã©tonnonqu'on n'ait pas tirÃ de plus larges consÃ©quences
La race des AINÃ”S si bien dÃ©critedit M. Broca, sous le nom d'espÃ¨c
kourilienne, diffÃ¨r profondÃ©mende toutes les autres races humaines, mais
elle diffÃ¨rsurtout des races qui l'entourent par le crtne, les proportions, la
couleur, et surtout par le systÃ¨m pileux. Tandis que les Kamtchadales (qui
l'entourent) sont imberbes, que les Mandchous, les Japonais, les CorÃ©ensles
Ã

(

(a) On appelle Zoanthrapie certaines d&gdn4rescences,affections et manies, & la fois animalos
et

humaines.
(b) Voir Britisch assoc., 1859, p. 8.
(c) Pouchet, Pluraliti des races, p. 18.

Chinois mhme ontle visage presque nu, h l'exception de la lÃ¨vr supÃ©rieure
et que tous ces peuples ont le corps et les membres i peu prÃ¨ cornpldiement
glabres fa), les AinÃ´s au contraire, enclavÃ©
au milieud'eux depuis un temps
immÃ©morialsont a la fois les plus barbus et les plus velus de tous les peuples
de la terre. Leurs cheveux poussent jusque dans le dos (Pritchard, Hist. mt.
de l'homme, 1. 1, p. 133), tout leur corps est couvert de longs poils noirs,
et beaucoup de femmes sont aussi velues que les hommes (6). ):
Voilh, certes, un bien curieux problÃ¨m ethnographique i Ã©tudierBroca
l'aborde avec ardeur et ne tarde pas Ã mettre Ã nÃ©anloutes les prÃ©tendue
causes de climat, d'alimentation, de genre de vie et de toute espÃ¨c d'influences physiques imaginables ... Bien mieux encore, il en fait tout autant
de l'hypothÃ¨s de Pritchard r h a n t une colonie de Celtes, un peu plus velus
que les autres (qui ne le sont pas du tout), qui serait venue s'implanter au
milieu de toutes ces populations glabres. Ã On a poussÃ l'extravagance, dit
Broca, jusqu'Ã soutenir que l'habitude gekÃ©ralde l'dpilation avait fini, au
bout de plusieurs annÃ©espar fatiguer la nature, et que, partout ailleursque
chez les Ainos, cette nature fatiguÃ©avait renonce, de guerre lasse, Ã produire des poils, et que telle Ã©tail'origine des races glabres. Ã Ainsi nous
aurions tous Ã©tprimitivement des AinÃ´s On est tout Ã©tonnde voir Blumenbach et kble s'arrbter Ã cette ridicule supposition.
En pareil embarras, il n'y a rien de mieux Ã faire, ce nous semble, que de
consulter la tradition, les Voisins et surtout les intÃ©ressÃ©
Or que dit d'abord
leur entourage? II les appelle LES OURS;les AinÃ” acceptent cette dÃ©nomi
nation, et, Ã l'appui de ce dire, ils vous montrent les ours avec lesquels ils
vivent constamment en famille. Chaque maison possÃ¨d le sien; bien
mieux, chaque femme en allaite un, et, Ã l'appui de ce communisme, Desmoulins reproduit une peinture japonaise reprÃ©sentanun ourson suspendu Ã
la mamelle d'une Kouriiienne. Lorsque M. Broca traite ce dernier dÃ©tai
de fable et de lÃ©gendeil oppose probablement Ã des tÃ©moinoculaires des
tÃ©moinqui sont restÃ©Ã Paris. L'avenir nous le dira.
Nous ne comprenons pas, pour notre part, comment on refuse Ã prendre
en consideration un pareil document, et ce document, une fois bien vÃ©rifiÃ
peut-&ce serait-il difficile de ne pas voir une liaison positive entre la tradition gÃ©nÃ©ral
l'avis des intbressÃ©sl'habitude de cette cohabitation et la similitude des deux esp6ces ?
A l'appui de ce fait h Ã©claircircitons bien vite ce fait prouvÃ : Ã Pask
raconte que, dÃ®nan
un jour chez le roi Casimir, on fit venir un enfant de
douze ans que le grand veneur, M. Ogenki , avait fait prendre tout vivant
dans des filets, quoiqu'il eÃ»6tÃd6fendu Ã outrance par trois ours, et surtout
par une ourse Ã©normQUI LUI AVAIT SERVI DE NOURRICE. Tous les membres
Ã©taienbien ceux d'un homme, y compris les ongles et les mains, mais il Ã©tai
E N T I ~ R E M E N TCOUVERT DE POIL D'OURS. OB Ã©tai
venu Ã bout de lui faire articuler quelques phrases. Ã (hd. Charton, Magasin pittoresque, t. V, p. 374 .)
sur t'hybriditÃ animale, p. 480.
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Il y doit y avoir entre ces deux faits une corrÃ©latiotrÃ¨s-Ã©troit
Passons maintenant Ã une autre hypothÃ¨s scientifique beaucoup plus grave
et prÃ©sentÃcette fois, par son savant auteur, sous une forme purement litteraire.
La Revue des Deux Mondes a consacrÃ deux intÃ©ressantarticles (nos des
a1 5 juinet 4 eT juillet 4 864 ) Ã un roman amÃ©ricaipubliÃ sous le titre de Elsie
Venner, par le docteur Olivier Holmes, et rÃ©duien franÃ§aipar M. Forgues.
Quoique prÃ©sentÃsous une forme romanesque, il est facile de reconnaÃ®tr
que la pensÃ©du savant docteur est sÃ©rieuse
et trÃ¨s-sÃ©rieusElle l'est tellement, que la Revue britannique, en rendant compte de ce travail, recommande de ne pas s'y tromper et de bien voir lÃ une prÃ©occupatio et un
thÃ¨m scientifiques.
Elsie Venner est donc une jeune Bile qui, au milieu des plus remarquables
qualitÃ©et de la distinction la plus parfait,e, glace d'effroi tous ceux qui i'approchent et porte le deuil au sein des cÅ“ur qu'elle avait le plus sÃ©duitsses
yeux ont l'Ã©cladu diamant, tempÃ©rtoutefois par une sorte de vapeur anormole qui porte Ã©galemenÃ son tour le trouble dans l'esprit de tous ceux qui
lacontemplent; sa peau ne peut ktre touchÃ©sansqu'un froid mortel parcoure
les veines de celui qui s'y expose. Son pÃ¨r lui-m&me, son pÃ¨re tout en
l'adorant, hÃ©sitÃ poser ses lÃ¨vre sur le front dÃ©colorde son enfant. Mais
d'oÃvient cette double nature Ã la fois attractive et rÃ©pulsiveVoili la question, et voici la rÃ©ponseElsie Venner doit le jour Ã Catarina Venner, morte Ã
vingt ans, par suite de la morsure d'un serpent k sonnettes, morsure dont sa
malheureuse fille porte au cou le stigmate. Tout s'explique, c'est un ange
souillÃpar le venin d'un serpent; mais si, dans son caractÃ¨r et dans sa nature, tout rappelle cette terrible inoculation, ses habitudes la rÃ©vÃ¨lebien
autrement encore. Elsie, cette brillante et sÃ©duisantcrÃ©aturfuit ses amies,
ses compagnes, le pÃ¨r qui l'idolÃ¢tre pour passer ses journÃ©e,^ qui le
croirait? sur le plateau redoutÃ de la Corniche aux serpents. On appelle
ainsi le sommet de la montagne qui domine la petite ville de Rockland, sommet devenu l'Ã©pouvantaide toute la contrÃ©een raison de son occupation
par toute une colonie &abominables reptiles plus venimeux que le cobracapello lui-mbme. C'Ã©taiu n de ces monstres qui avait mordu la mÃ¨r...
A eux appartient la jeune fille, k eux tous ses soins, tout son amour, tous les
moments qu'elle peut dÃ©robea la surveillance paternelle; pour eux elle gravit
la montagne, et lÃ seule avec ces terribles amis, au fond de cavernes impÃ©
nÃ©trableselle passe une vie enveloppÃ©de tÃ©nÃ¨bret de mystÃ¨r... On ne
savait au juste ce qui pouvait l'attacher Ã ces horribles solitudes du val sinistre
et hantÃ... Mais souvent on trouvait dans ses livres quelques fleurs particuliÃ¨re Ã ce lieu et que personne n'ett osc aller dÃ©robeau milieu de tels
abÃ®mes
et ce qui effrayail plus encore, c'est que le livre dans lequel elle les
fixait Ã©taiun Virgile dont la page pliÃ©Ã©taitoujours celle qui contient i'Ã©pi
sode du Laocoon, Ã depuis l'horresco referens jusqu'Ã ce bis medium amplexi, ... Ã analogue naturel des mystiques enlacements de certaines statuettes
prÃ©citÃ©e

Depuis ces dÃ©couvertetrop significatives, le docteur B..., l'un des personnages du roman, ou plutÃ´le reprÃ©sentanromanesque du vkritable et savant
auteur, ne pouvait plus regarder un serpent sans un immense intÃ©rh; il lui
semblait, en regardant ces funestes reptiles, mieux comprendre le vieux
mythe de l'origine d u m a l , et, tout Ã ces pensers, il Ã©crivaiun jour au
docteur ***, son maÃ®tret son ami :
CC Vous m'avez promis, trÃ¨s-che professeur, de m'assister en toute investigation scientifique oÃ je pourrais me trouver engagÃ©Me voici aux prises
avec certains sujets d'une extrÃ©m dÃ©licatesssur lesquels vous me rÃ©pon
drez comme vous pourrez; les voici : A-t-on des preuves que l'htre humain
puisse btre sujet a telle ou telle action, Ã telle ou telle influence de poisons
vÃ©gÃ©ta
ou animaux qui modifient sa nature et lui donnent lesattributsde
telle ou telle espÃ¨c infÃ©rieur? Ces attributs sont-ils hÃ©rÃ©ditaireme
transmissibles? Quel cas faites-vous de ces rAcits si frÃ©yuent dans nos journaux,
od l'on entretient le public d'enfants LIANT A M I T I ~AVEC LES OPHIDIENS, parÃ leur mystÃ©rieusinfluence (a)?
tageant avec eux leur nourriture et obÃ©issan
Avez-vous lu avec attention, et au point de vue de la science, la Christabel
de Coleridge et la Lamia de Keats? Avez-vous pÃ©nÃ©t
le sens de ces deux
poÃ«mes Ne trouvez-vous aucun fondement physiologique Ã ces rÃ©citsPensez-vous qu'il puisse exister des dispositions hÃ©rÃ©ditair
inoculÃ©ede bonne
heure, mais, en somme, devenues constitutionnelles, qui enlÃ¨venÃ l'empire
de la volontÃtoute responsabilitÃ morale? Ne pensez-vous pas, en un mot,
qu'il puisse y avoir crime sans qu'il y ait @ch&? Excusez ce catÃ©chismeil
m'est dictÃ par des circonstances vraiment exceptionnelles au milieu desquelles je me dÃ©batcommeje puis ... Ã A ces embarrassantes questions que
rÃ©ponle sceptique consultÃ?. .. Il rÃ©pon qu'il faudrait des volumes pour
rÃ©pondremais, en les attendant, il renvoie le questionneur aux Memorabilia
de Mizaldus, au magnÃ©tismeÃ l'hypnotisme, au mauvais Å“i italien, mais
surtout, qui le croirait? aux Ã©critpleins d'autoritd, selon lui, dlAÃ©tius
de Paulus, #Altomaris et de Fincelius sur la LYCANTHROPIE, etc., sans toutefois se prononcer davantage. Si, au lieu d'interroger un mÃ©decinil eÃ»Ã©t
interroger le savant auteur des Ã Origines mexicaines, Ã l'abbÃ Brasseur de
Bourbourg, dÃ©jcitÃ©celui-ci lui eilt montrÃ©toujours a propos de l'initiation
nagualiste, le magicien Sauvage invoquant, dans la cÃ©rÃ©moni
la grande couleuvre bigarrbe de noir et dite couleuvre des fourmis. Celle-ci arrivait aussitÃ´ avec plusieurs autres compagnes de son espÃ¨ce mais plus petites, et
pendant que ces derniÃ¨re entraient par le nez, les oreilles, etc., la grande
s'Ã©lanÃ§a
d'un seul bond dans la bouche de l'initiÃ©etc ... Mais arrhtonsnous-lÃ car ce qu'on aura lu avec inter&, ce qu'on aura applaudi dans Elsie
Venner et dans Coleridge, on ne le pardonnerait probablement pas au Zohar,
Ã sainte Hildegarde et au narrateur catholique.
Toutefois, puisqu'on nous conseille d'Ã©tudiela lycanthropie, faisons une
petite excursion de ce cÃ´tÃ
(a) Effectivement les journaux amhicaius eu citent beaucoup d'exemples.
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CommenÃ§onpar un aveu. Lors de la publication de notre premier
volume, ayant Ã©tvivement repris par le journal des Dibats pour notre
croyance aux loups-garous, pour la premike fois nous sentÃ®me
faiblir le courage de nos superstitions, et comme effectivement nous
n'avions pas encore parlÃ de celle-ci, nous fÃ®tmeheureux de pouvoir
donner u n dÃ©mentiC'Ã©taiune lÃ¢chetecar dÃ¨lors nous croyions a u x
loups-garous et nous ne devions pas les renier. Aussi, dÃ¨ le lendemain de cette faiblesse, promÃ®mes-nouÃ nos railleurs une rÃ©tractatio
publique, une amende honorable, et nous venons aujourd'hui faire
honneur, et, probablement pour beaucoup, dÃ©shonneuÃ notre parole.
D'ailleurs l'Ã -propo est Ã©videntPour peu qu'il se trouve dans le
monde un seul adhÃ©renaux attestations de nos savants missionnaires
sur la solidaritÃ du Nagual et de l'Indien (voir les derniÃ¨repages de
ce chapitre), la plus simple logique exige que ce croyant en tienne
bonne note et qu'il ne les perde pas de vue un seul instant pendant
la lecture de ce qui suit.
Il s'agit de savoir maintenant si les rÃ©citdes plus anciens historiens n'ont jamais concordÃ avec nos modernes dÃ©fenseurdes loupsgarons.
Diodore de Sicile, on le sait, nous soutient que Ã les dieux ont parcouru cet univers sous la forme des a n i n z a ~ ~sacris,
x
comme ils l'ont
fait tant de fois sous celle des hommes et des mortels; et qu'il n'y a
rien de fabuleux CI% cela (~ni11,in7efabulosum}, puisqu'ils en ont la
facultÃ comme prÃ©sidanÃ toute gÃ©n6rationÃ Diodore reprÃ©sentici
toute l'opinion antique.
Ã Toutes ces lÃ©gendes
dit M. A. Maury, Ã©taiend'autant plus faci-

lement acceptÃ©es
que les prestiges attribuÃ©aux dÃ©monpermettaient
de croire que les magiciens pouvaient, Ã l'aide du diable, revÃªti
toutes les formes, en vue d'abuser les hommes, et sur cette superstition venaient se greffer toutes les fables dont les animaux ont Ã©t
l'objet dans les temps d'ignorance l.Ã
On voit que de l'admission ou du rejet de ce principe il n'y allait
rien moins que de la mythologie tout entiÃ¨re
S'il Ã©taifaux, tout Ã©taidit, il ne s'agissait que de passer une folie
de plus au passif dÃ©jsi lourd de la pauvre humanitÃ©s'il Ã©taivrai,
il fallait encore une fois, ce qui est un peu dur sans doute, faire
amende honorable, non-seulement Ã ces diables d'animaux, devenus
des anima'ux-diables, mais aux HermÃ¨s aux Pythagore , aux Platon ,
aux HomÃ¨re que nous accusions de s'Ãªtr inclinÃ©devant de simples
bÃªtes comme tant d'autres; il faudrait Ã©tendrensuite cette amende
honorable Ã l'interminable kyrielle de thÃ©ologien, magistrats et
mÃ©decindu premier ordre, qui, pendant nos dix-huit siÃ¨cle de
christianisme, tout en signalant, punissant et dÃ©jouancette mÃªm
idolÃ¢triel'avaient trop souvent Ã©levÃjusqu'au sÃ©rieude la peine
de mort,.
Quant Ã l'antiquitÃ©on nous permettra de glisser assez rapidement
sur son compte.
Quand nous citerions les beaux vers d'Ovide sur la mÃ©tamorphos
en loup de Lycaon, roi d'Arcadie, on nous rÃ©pondraiqu'Ovide ne fut
jamais qu'un poÃ«te
Si nous ajoutions, d'aprÃ¨ Pausanias, que la race de ce Lycaon existait
encore de son temps en Arcadie, et que, dans cette race, la mÃ©tamor
phose en loup avait si bien dÃ©gÃ©nÃ
en habitude qu'elle donna lieu
Ã l'institution des lupercales grecquess, on nous rÃ©pondraique du
temps de Pausanias il n'y avait pas d'histoire, et que l'histoire commence k Voltaire.
Si nous disions que le plus savant et le plus sceptique, au dire de
CicÃ©ronde tous les hommes de l'antiquitÃ©Varron, son ami, donnait
comme indubitable que Demenetus Parrhasien avait Ã©tchmg6 en
loup, aprÃ¨ avoir goÃ»t du foie d'un enfant sacrifiÃÃ Jupiter L y c m s ,
on nous rÃ©pondraique la philosophie des deux amis rÃ©unin'Ã©qui
valait pas Ã celle d'un de nos bons Ã©lkvede sixiÃ¨naepour ne pas dire
de dix-huitiÃ¨me Il en serait de mÃªm du serment fait par les Scythes
Ã HÃ©rodotÃ qu'ils se changeaient en loups une fois l'an, Ã ou de la
4 . Magie, p. 184.
2. In Arcad.

tradition celtique qui attribue le m h i e pouvoir aux Druides , ce que
saint Augustin accepte comme fait, en ayant soin d'ajouter que Ã l'apparence seule de ces hommes Ã©taimodifiie sans que leur nature fÃ¹
changÃ©eÃ
Comme il ne nous est guÃ¨r facile de prouver juridiquement ces
vieux dires, il est plus simple d'en revenir Ã notre Ã¨r et de voir ce
que peut devenir une question, aprÃ¨ avoir traversÃ le moyen Ã¢get
le X V I I I ~siÃ¨cle Cette discussion rentre dans notre programme Ã de
l'Ã©claircissemendes faits antiques par les modernes, Ã puisqu'il s'agit
d'Ã©lucideen ce moment un des aboutissants de la zoolÃ¢tri antique.
Le moyen Ã¢gÃ©taivraiment terrible. Nous voyons Pierre Damien,
l'un des plus savants et des plus saints hommes de l'&lise, chargÃ
de faire une enquÃªt sur deux hÃ´tesse d'Allemagne qui avaient
changÃ un voyageur en bue; nous le voyons, disons-nous, rejeter tout
d'abord le fait comme saint Augustin l'avait fait, puis, aprÃ¨ plus
ample information, en faire le rapport au pape LÃ©oVII, le dÃ©battr
devant son conseil et conclure par une affirmation formelle.
Pour tous les thÃ©ologiende cette Ã©poqueil y avait au moins hallucination diabolique, car cette hallucination aveuglait tantÃ´le patient
tout seul, qui se croyait et se voyait loup, tantÃ´ tous les assistants
qui le voyaient de meme, & l'exception des juges e n exercice de fonction qui se trouvaient seuls respect& par l'hallucination gÃ©nÃ©ral
Saint Thomas admettait aussi cette hallucination capricieuse,
mais croyait de plus a une con~mutationpartielle ou dÃ©genÃ©rescen
comme celle de Nabuchodonosor, que la Bible nous montre Ã changÃ
en une espgce de beuf mangeant du foin, laissant croÃ®trses cheveux
comme les plumes d'un aigle et ses ongles comme les griffes de la
panthÃ¨r (. Ã
Saint GrÃ©goirle Grand avait Ã©midÃ©jce terme moyen entre la
commutation complÃ¨t et la simple dhgÂ£&escenc 'Â¥
Mais vinrent la renaissance et la rÃ©formqui furent, malgrÃ le
prÃ©jugcontraire, comme nous l'avons dÃ©jprouvÃ©le signal du plus
grand dÃ©veloppen~en
de la magie et des plus grandes rigueurs i son
Ã©gar3 .
4 . Daniel, v. 21.

2. Morales, 1. V.
3. Voir dans la Revue britannique (juillet '1830) un extrait du Quarte?&
Review, revue protestante, dont la loyautÃ met cette v h i t Ã dans tout son
jour. H Avant la RÃ©formedit-elle, ces croyances populaires troublaient b
peine la paix publique. On ne punissait gukre que les scÃ©lÃ©ra
... Mais cette

A partir de ce moment, nous voyons reparaitre la lycanthropie.
C'Ã©taiune des formes de cette magie qui semblait avoir suivi dans sa
renaissance une marche parallhle Ã celle des sciences et des lettres.
Pendant que le commun des sorciÃ¨res comme les Magdelaine, les
Marie de Sains, etc., se contentaient de voler les enfants, de leur
percer le cÅ“u avec des aiguilles, et de les jeter aux chiens ou aux
pourceaux, pour obÃ©ia leur ma"tre, le lycanthrope, dans le mÃ©nabut,
les prenait Ã la course et les dÃ©voraiÃ belles dents.
Cette fois, il ne s'agissait plus de Pline et de Pausanias ; les causes
se plaidaient Ã Bordeaux, Ã BesanÃ§onÃ Cologne, en langue vulgaire,
et quoique nos prÃ©jugÃmodernes aient fait peser sur tous les tribunaux de cette Ã©poquune accusation terrible, la plus simple Ã©tuddes
dossiers qui nous restent, prouve manifestement que des hommes
comme Bodin, comme Delancre, comme Boguet, tout en pouvant se
tromper cruellement comme hauts justiciers et comme mesures de
rÃ©pressionne pouvaient absolument pas se tromper sur le fond de la
question. u En prÃ©sencdes aveux de tous ces misÃ©rablesdisait dernibrement la Gazette des Tribunaux, on ne se sent plus le courage de
maudire leurs juges. Ã
Qu'avouaient donc ces mis4rables, comme Pierre Bourget et Verdung, en 1521, au tribunal de Poligny? Pierre avouait qu'un jour
d'orage, dÃ©sespÃ©
d'avoir perdu son troupeau, un cavalier qui venait
Ã sa rencontre avait cherchÃÃ le consoler en lui disant que, s'il voulait
se donner a lui, il le lui ferait retrouver. Pierre accepte, le cavalier lui
fait promettre qu'il ne remettra plus jamais les pieds dans une Ã©glise
et le troupeau est retrouvÃ... Mais Pierre fait la rencontre de Verdung,
loup-garou d'ancienne date; celui-ci le frotte avec un onguent, et Ã
'instant mÃªm il se voit quatre pieds et le poil d'un loup. Puis tous
deux courent, avec la rapiditd du vent, pendant deux heures. Pierre
atteint un enfant et le dÃ©chiravec ses dents. Une autre fois, Verdung
et lui saisissent une petite fille de quatre ans et la dÃ©vorentÃ l'exception des bras. Deux autres subissent le mÃªm sort ... Ils courent les
forÃªts et recherchent la sociÃ©tdes loups, avec lesquels ils vivent en
parfaite et Ã nfÃ¢n intelligence, etc.
En 1 6 0 3 , nous sommes au parlement de Bordeaux, prÃ©sidpar
l'honneur de la magistrature d'alors, le premier prÃ©sidenDaffis. Un
RÃ©formopÃ©rune fatale rÃ©volutiondans les classes populaires, sur la
magie. Le glaive de la justice remplaÃ§l'arme de la persuasion, et l'on vit
paraÃ®trl'acte 73 du ge parlement de Marie, qui punit de mort tout sorcier
et tout homme qui entretient un commerce avec lui. Ã

jeune gars de quatorze ans est introduit Ã la barre, c'est Jean Grenier,
accusÃd'avoir attaquÃ la jeune enfant de son maÃ®tre
Marguerite Poirier, qui gardait les troupeaux avec lui. Les tÃ©moinsont terribles,
mais bien moins encore que les propres aveux de l'accusÃ... Selon
celui-ci, c'est encore au fond d'une fort% qu'Ã l'Ã¢g de onze ans il
avait Ã©tmarquÃ au menton par un cavalier noir qui lui avait fait
mille promesses, et qu'il n'appela jamais depuis que le monsieur de la
forÃª ... Il en avait acceptk une peau de loup, et, l'ayant revÃªtue il
s'Ã©taimis Ã courir pendant des heures, avait sautÃ sur un enfant au
berceau, en avait mangÃ une partie et donnÃ le reste Ã un loup; il
courait avec Pierre Tiliaire e t son pÃ¨re C'Ã©taiensemble qu'ils avaient
mangÃla fille de Grillaut. Son pouce itait devenu comme une griffe,
et le monsieur de la forÃ©lui avait dÃ©fendde le couper ... On le confronte avec tous les enfants qu'il dit avoir blessÃ©savec ceux qui
l'ont poursuivi, on le mÃ¨n dans tous les villages et dans toutes les
maisons ou il dit avoir couru le loup-garou, e t tout ce qu'il a dit se
trouve exact. Ce tribunal, quel'on dit si inepte, cÃ¨d forcÃ©menÃ l'Ã©vi
dence, et la cour, que l'on dit si cruelle, dkclare que, vu l'Ã¢g de cet
enfant armÃ par le dÃ©monil faut simplement le soustraire aux regards
des populations et le placer dans une position oÃ il soit d'abord incapable de nuire et oÃ il puisse ensuite corriger les mauvais instincts de
sa nature. On l'enferme dans un couvent ok des ecclÃ©siastiquevont
travailler a sa conversion. Quant h son pire et a Pierre Tiliaire, ils sont
relhchÃ¨ peu de temps aprÃ¨s
Douze ans plus tard, Delancre le visite dans sa prison. Il allait encore
a quatre pattes avec une agilitÃmerveilleuse, il sautait encore les fossÃ©
comme les bÃªte... Il avait reÃ§ disait-il, dans son couvent, deux
visites du monsieur de la forÃ©tqui lui avait promis beaucoup d'argent
s'il voulait se remettre Ã son service, mais,.,. devenu chrktien, Grenier
l'avait repoussÃ par plusieurs signes de croix, e t Ã©taimort, en 1610,
d'une maniÃ¨r trÃ¨s-edifiante entre les mains des prÃªtre du couventi.
On n'eut pas la mÃªm indulgence pour Pierre Stuinf, qui fut exÃ©
cutÃÃ Bibburg, dans le diocÃ¨s de Cologne, vers la fin du mie sibcle,
comme n'Ã©tanni enfant, ni stupide, et ne prÃ©sentanaucun signe de
folie. D'aprÃ¨ les actes, ce malheureux avait vÃ©cplus de seize ans
avec un dÃ©monet en avait obtenu une large ceinture qui, lorsqu'il la
mettait, avait la facultÃ de le faire passer pour un loup-garou, nonseulement Ã ses propres yeux, mais a ceux des autres. Il avait, sous
4. Voir Delancre, Inconstance des mauvais anges, ch.

IV, p. '71.

cette forme, Ã©gorgsuccessivement quinze enfants et mang6 leur cervelle. Il avait aussi voulu manger ses deux belles-filles, et avait dÃ©s
honorÃ sa fille et sa propre belle-mbre *.
Lerchheimer raconte de son cÃ´t le fait suivant : Ã J'allais un jour
avec un de mes amis voir un magistrat qui tenait en prison un loupgarou. Il le fit venir devant nous afin que nous pussions lui faire des
questions. Cet homme s'agitait comme un fou, il riait, il sautait et
semblait trÃ¨s-heureux Il nous avoua que, la nuit de PÃ¢quesil Ã©tai
allÃ chez lui sous la forme d'un loup. Comme le lieu oÃ il demeurait
&ait Ã vingt milles de lÃ et qu'il fallait, pour y aller, passer une
riviÃ¨r deux fois aussi large que le Rhin Ã Cologne, nous lui demandÃ¢mecomment il avait fait. (( J'ai volÃ par-dessus, nous dit-il. Comment es-tu sorti de la prison? - J'ai Ã´t les chaÃ®nede mes
pieds et j'ai volÃ Ã la fenetre. - Qu'as-tu fait chez toi? - Je me
suis promenÃ et j'ai vu dormir les miens. - Pourquoi es-tu revenu
dans la prison? -Parce que m o n mdtre l'a voulu. Ã II nous vanta
il
beaucoup son maÃ®tre
Nous lui dÃ®me
que c'Ã©taiun mauvais maÃ®tre
nous rkpondit : II Si vous pouvez m'en donner un meilleur, je l'accepterai volontiers. Ã II n e savait rien, c'Ã©taicompassion de le voir et
de l'entendre. Nous obtÃ®nmesa dÃ©livranc2. Ã
En 1598, nous voyons encore le parlement de Paris casser l'arrÃª
de mort rendu par le lieutenant criminel d'Angers contre le terrible
Boulet, qui, convaincu d'avoir mang6le petit Cornier, se vantait Ã d'en
avoir mangÃ bien d'autres. Ã Le parlement le plaÃ§ comme fou Ã
l'hÃ´pita de Saint-Germain des PrÃ©safin (( d'Ãªtr amenÃ Ã la connaissance de Dieu, que son extrÃªm pauvretÃ lui avait fait mÃ©connaÃ®tre
)I
Dans notre introduction nous avons promis Ã M. Figuier de lui faire
comprendre pourquoi, au jugement de mÃ©decintrÃ¨s-hauplacÃ©et
tous prÃªt Ã soutenir leur dire, M. le docteur Calmeil, malgrÃ le grand
intÃ©r&de son livre, ne pouvait absolument rien nous rÃ©pondrenous
allons le l u i prouver.
Mais auparavant voyons un peu comment M. Figuier expose luim&mela question :
u En 1 5 2 l , dit-il, une autre espÃ¨c de zoanthropie se dÃ©clardans
les montagnes du Jura. Ici les sorciers se changent en loups, ce qui
est une mÃ©tamorphostrhs-commune dans cette forme d'aliÃ©natio
mentale, et ils avouent que, sous cette apparence, ils ont tuÃ et
1. Dcirio, 1. X11, quest. 4 8.
. Souvenirs de magie, de Lerchheimer; 1586, p. 120.
3. Deiancre, p. 789.
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dÃ©vorune multitude de femmes e t de petites filles. On ne trouve, il
est vrai, ni ossements, n i dibris qui attestent un si grand carnage;
mais deux de ces loups-garous, Pierre Burgot et Michel Verdung,
ayant persistÃ dans leurs aveux, furent brÃ®ilÃ
vifs Ã Poligny. Boguet
parle aussi d'un de leurs complices, nommÃ Philibert MontÃ´tdont on
ne sait pas le sort. Boguet, qui a rempli, cinquante ans plus tard, les
fonctions de juge criminel dans le mÃªm pays, a vu des contemporains de ce procÃ¨ ; il ne doute pas que la sentence n'ait Ã©tt r b
juste , c'est-Ã -dir trÃ¨s-conform Ã toutes celles qu'il a prononcies luimÃªme et il ajoute, comme supplÃ©mende preuves, que l'on a vu de
tout temps les portraits de ces trois lycomanes dans l'Ã©glisdes Jacobins de Poligny. Ce n'Ã©tailÃ Ã©videmmentqu'un cas de monomanie
11rÃ©iencluhomicide, selon le langage des aliÃ©nistemodernes. ))
(Figuier, Histoire du Merveilleux, t. 1, p. U.)
Maintenant laissons M. le docteur Calmeil restituer 2 l'histoire,
tout en la dÃ©pouillanlui-mÃªme une petite partie de ce que
M. Figuier lui dÃ©robe
Voyons ce que le docteur, admirÃ de ce dernier, nous accorde.
a le nombre des individus qui se sont crus
Selon M. Calmeil : Io
mÃ©tamorphosÃ
en loups pendant trois mille ans est incalculable1;
2O a Les lycanthropes du Jura avouaient, tous, leurs meurtres, et
ces meurtres furent vÃ¨rifii tant par le rapport des pÃ¨re et mkres ,
que par celui des villages de Long-Chamois et d'orciÃ¨res qui dÃ©po
saient que tous leurs enfants avaient Ã©tpris et tuÃ©par les loups en
tel temps et en tel lieu ' ;
3 0 (i Quelques lycanthropes ont Ã © tstwpris en pleine campagne
marchant sur leurs mains et leurs genoux, imitant la voix des loups,
haletants et emportant des dÃ¨bri de cadavres, de sorte qu'on peut
donc prÃ©sumeque quelques-uns d'entre eux ont pu immoler Ã leur
appÃ©tides Ãªtre vivants ;
4 0 Entre autres (i le fameux lycanthrope de Dole, Gillet Garnier,
courait Ã quatre pattes , fondait sur sa proie comme un animal ,
attaquait jusqu'Ã des cavaliers et dÃ©voraigloutonnement ses victimes... sans qu'on f i t conserver le moindre doute Ã cet bard4;...
1. Folie, t. 1, p. '1 08. On conviendra queces trois mille ans et ce nombre incalculable sont un peu retrhcis dans le seul chiffre de l'an 4 524 de M. Figuier.
2. Id., p. 323. Ces meurtres vÃ©rifiÃcontredisent un peu les prÃ©tendu
homicides.
3. Id.,p. 87. Ces dÃ©bride cadavres doivent contrarier un peu M. Figuier,
qui affirme, d'aprÃ¨ M. Calmeil, qu'on s n'en trouvait nulle part.
4. Id., p. 282. M. Figuierest une preuve du contraire; il y Ã©tai
probablement.
))

50 Ã Enfin, il remercie Delancre et consorts Ã d'avoir conservÃÃ la
science une foule de faits qui seront lus avec autant d'intÃ©reque de
fruit ' . Ã
Nous disons donc qu'aprks de telles concessions M. le docteur Calmeil brise & son tour toutes les lois de la logique en se permettant
d'abord de supprimer ce que nous appelons les dominantes historiques, puis de choisir, au grÃ de son caprice, parmi ces histoires
magistrales, celles qui doivent Ãªtr crues ou rejetÃ©esde dÃ©cidedu
fond de son cabinet, Ã Charenton, comment les choses se sont passÃ©e
a u juste iljy a trois siÃ¨cle Ã Bordeaux et dans le Labour, de donner Ã
droite et 2 gauche des dÃ©mentiaux hommes Ã©minentdont il exalte
le savoir et les labeurs, de fixer les cas oÃ les enfants avaient d Ã Ãªtr
mangÃ©par les lycanthropes et ceux oÃ ils Savaient Ã©tpar de vrais
animaux, de faire ainsi la part du fou et celle d u loup et de rejeter
prÃ©cisÃ©me
celui de tous ces procÃ¨ qui avait le plus de consistance
et d'autorite, celui de Grenier, sous les seuls prÃ©texteque cet enfant
Ã©taiidiot et visionnaire, Ã puisqu'il soutenait Ã Delancre que le diable
l u i avaitparli, et parce que son histoire Ã©taicalquÃ©sur celles d'Angers
et de beaucoup d'antres lieux. Ã M. Calmeik suppose qu'il n'y avait
pas un mot de vrai dans ses recits, que c'Ã©taiune imagination montÃ©
dÃ¨ sa -jeunesse instruite de toutes ces histoires, et que, relativement aux enfants qu'il confessait avoir mangÃ©set qui, dans le fait,
l'avaient Ã©tpar des loups, il en avait su probablement tous les
noms, etc., etc. Ã VoilÃ dit-il trÃ¨s-plaisamment ce que le parlement
n'a pas senti2 ; Ã de sorte que cet enfant hÃ¨bÃ©va se trouver Ãªtr un
prodige de mGmoire, d'imagination et d'industrie, un improvisateur si
habile que M. Daffis, ce grand jurisconsulte, va s'y laisser prendre; et
tout cela, au grand mÃ©pride l'analogie qui nous montre cet enfant
s'exprimant comme tous ses compagnons d'infortune qui partout et
toujours commenqaient par affirmer avoir v u le diable, et donnaient
exactement les mÃªme dÃ©tailsur cette apparition, avec autant de fermetÃ que saint Cyprien lorsqu'il disait : (( Je l'ai vu MOI-MÃŠM EH
PERSONNE 3, i ) ou que Luther lorsqu'il jurait L'AVOIR et LE VOIR toujours
Ã ses cÃ´tÃ4.
4 . Folie, t. 1, p. 389. Voila une reconnaissance qui doit bien Ã©tonne
M. Figuier, car Boguet y a les mbmes droits que Delancre.
2 . Id., p. 428.

3. Cite par M. Maury (;Vagie).
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NOUS ne croyons pas qu'on puisse pousser plus loin l'arbitraire logique et critique, et cela dans un intÃ©rÃ
plus insignifiant, puisque ce
lycanthrope une fois rabattu, sur cette interminable addition, l'avoir
de la superstition reste toujours le mÃªm sans que nous perdions le
moindre de nos droits Ã un remboursement explicatif, complet, et
cette fois, par exemple, en bonnes espÃ¨ce d'or et d'argent, et non plus
en assignats.
Voyons, comptons, et comptons vite, si nous le pouvons.
Nous en sommes fatiguÃ©~ t a tnerveux, hisiÃ©ro
dÃ©monoputhie
monomanie convulsive , lÃ¨sio des fonctions intellectuelles, dÃ¨ginÃ©re
cence de la substance cÃ©rÃ¨bral
surexcitation des filets nerveux, etc.;
on remplirait des volumes avec tous ces beaux mots que M. Figuier
s'imagine si naÃ¯vemensignifier quelque chose et avec lesquels il nous
foudroie.
Mais en supposant que l'autopsie mÃªme pratiquÃ©sur tous les
lycanthropes du monde, eÃ»offert chez tous ces mÃªme lÃ©sionanatomiques, M. Calmeil n'aurait encore enfoncÃ qu'une porte ouverte et
se serait escrimÃ contre de vrais moulins Ã vent, puisque nous ne
tenons pas du tout Ã ce que notre cause pathogÃ©niqune puisse jamais
amener de dÃ©sordreorganiques.
Il ne s'agit que d'une seule chose : de savoir ce qui celte fois les
amkne et les produit.
Toutefois, il est bon de constater que tous ces grands mÃ©decins
les Willis, les Sennert , les Plater, les Lepois, etc., qui font, Ã si juste
titre, l'Ã©tonnemenet l'admiration de M. Calmeil, et dont il dit : Ã Ces
nÃ©vrotomistesi profonds, ces physiologistes Ã vue si Ã¨tendueces anatomistes prodigieux possÃ©daientil y a dÃ©jdeux ou trois siÃ¨cles
la plupart des connaissances que nous sommes si fiers de possÃ©de
aujourd'hui $, II il est bon de constater, disons-nous, que ces grands
hommes ne trouvaient jamais de lÃ©sionni de dÃ©gÃ©nÃ©resce
organique, derriÃ¨r toutes ces pathologies dÃ©moniaques
Il fautvoir avecquel
soin les juges les soumettaient a leur examen, et la meilleure preuve
que ces aliÃ©nistesi habiles, dit-on, ne voyaient lÃ aucune folie organique, c'Ã©taileur empressement Ã les renvoyer aux thÃ©ologiendont
ils vÃ©rifiaien
toutes les thÃ©orieipso facto.
Il n'y a donc de vrai, dans ce programme de M. Calmeil, qu'un seul
point :... l'Ã©tapathologique nerveux; Ã c'Ã©taientdit-il, de grands et
infortunÃ©malades.. . Ã
Mais, encore une fois, qui produisait cet 6tat nerveux? La mÃªm

4 . Folie, p. 406.

cause, dit-on, qui produit les hallucinations, c'est-Ã -dir un dÃ©sordr
cÃ©rÃ©br
spontanÃ©011, si vous prÃ©fÃ©re
une cause artificielle, des
onguent,s, des pommades, des narcotiques, une imagination montÃ©e
une perversion des organes,. .. etc. ))
Doucement, doucement, de grÃ¢cecar si vous accumulez les causes,
nous les rÃ©cuserontoutes, comme nous rÃ©cusoncinquante-huit, sur
cinquante-neuf, des ingrÃ©dientprÃ©tenduqui doivent entrer dans la
composition de la thÃ©riaque
Il est Ã©videnqu'ici il n'y a qu'une seule cause qui puisse produire
dans tous les temps et dans tous les pays, chez ces jeunes ou vieux
pÃ¢treschez Grenier comme chez Lycaon, une perversion assez subite
pour leur faire voir Ã tous ou presque tous U N ÃŠTR (peu importe sa
forme, puisqu'elle est fantastique), un Ãªtr qui dÃ©baavec eux un
marchÃ©et qui, le marchÃ conclu, les fait passer subitement d'une
santÃ et d'une intÃ©gritmentale bien constatÃ©esÃ une persuasion
intime qu'ils sont LOUPS;singuliÃ¨r hallucination qui, tout de suite,
leur donne la propriÃ¨t nouvelle de courir pendant des heures Ã perte
d'haleine, de franchir les fossÃ©toujours a quatre pattes, de s'attaquer
Ã belles dents, non-seulement aux enfants, mais Ã des hommes faits et
jusq~b'ades cavaliers, d'Ã¨trangle des sÃ©riede jeunes filles, et de les
dÃ¨vore avec dÃ©licesII n'y a qu'une seule cause au monde qui puisse
dÃ©veloppetout a coup des propriÃ©tÃ
constamment semblables, signalÃ©etout aussi bien par HÃ©rodotet Pline, que par Willis, Fernel,
Bodin et tous les thÃ©ologiende la terre.
Mais, ajoute-t-on, tous commenÃ§aienpar se frotter d'une pommade, d'un onguent; ... et par les propriÃ©tÃde nos narcotiques actuels
nous pouvons soupqonner des narcotiques oubliis et perdus dont la
puissance aurait bien dÃ©passla nÃ´tre..
Ah! nous nous rejetons sur les narcotiques! Nous abandonnons
donc les clÃ¨gÃ¨nÃ¨rescencÃ¨ribralesl'imagination montÃ©eetc.? Il paraÃ®
que l'on commence Ã sentir qu'il faut ici un spÃ©cifiqus'il en fut
jamais, un agent foudroyant et, pour ainsi dire, autocratique, qui
puisse imposer si fidÃ¨lement et Ã la fois, la folie, la course au lÃ©vrier
la passion de la chair fraÃ®che
etc., etc.
Quel onguent! Et la merveille, c'est que cet onguent lÃ court les
champs, qu'il est dans la poche de tous nos bergers depuis l'antiquitd,
pendant que nos chimistes dÃ©corÃ
n'ont pu le saisir encore!
Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit A cet Ã©gardans
notre introduction et sur les excellentes rÃ©ponsefaites par M. Calmeil
aux distractions expÃ©rimentalede Gassendi et autres.
Suivant HÃ©rodoteÃ chez les Scythes, c'Ã©taiaprÃ¨ avoir travers6
Ã

un certain fleuve, sous la conduite d'un dieu, que les adorateurs de ce
dieu se trouvaient changÃ©en loups et se mettaient & courir. Ã Mais
comme le pÃ¨r de l'histoire n'a rien vu par l u i - m h e , il trouve plus
prudent de ne rien croire d'une telle chose ... Eh bien! il y a deux
siÃ¨clesun gendre de MÃ©lanchthonl'Ã©rudiPeucer, rencontre ce rÃ©ci
sur son chemin et commence par partager l'incrÃ©dulitd'HÃ©rodote
Mais plus tard il rencontre autre chose sur ce mÃªm chemin, il rencontre la Livonie mÃ©n (prÃ©cisÃ©me
l'ancienne Scythie de l'historien) ;
et qu'y trouve-t-il? La tradition dans toute sa force et dans sa rÃ©alisa
tion annuelle, c'est-Ã -dir que Ã tous les ans,, le lendemain deNoel, des
masses de gens qui partent de chez eux trÃ¨s-bie portants sous la conduite d'un inconnu myslirieux commencent, aprÃ¨ la traversÃ©Ã pied
sec d'un certain torrent, 2 se persuader qu'ils sont loups et Ã courir
comme eux pendant Iwit j o w s tout juste, aprÃ¨ lesquels chacun retourne Ã son foyer, reprend ses allures, sa raison et sa qualitÃ
d'homme1. 11
Cette croyance, gÃ©nÃ©ra
jadis, n'a pas baissÃd'un degrÃclans toutes
les contrÃ©ede l'Europe protestante et schismatique. Le peuple en
est encore en Angleterre aux affirmations de Jacques Ier et de Gervais
de Tilbury, tÃ©moinsolennels de semblables mÃ©tamorphosesÃ Nous
AVONS vu souvent, dit ce dernier, A l'approche des phases lunaires,
des hommes se changer en loups que l'on nomme en Angleterre wericolfs2; Ã on les nommait en GrÃ¨c loups sabazims, Ã©pithÃ¨
bien
remarquable en ce qu'elle nous reporte aux saturnales de BacchusSabazius et, selon quelques Ã©ruditsÃ l'Ã©tymologidu sabbal, le tout
remontant probablement Ã Sabbaoth.
La circonstance dominante ici, celle que par consÃ©quenil ne faut
jamais perdre de vue, c'est la modification organique qui paraissait,
Ã la suite de ces grandes perversions, s'imprimer sur l'individu tout
entier. Les uns rappelaient le loup, soit dans la disposition de leurs
mÃ¢choiressoit dans leurs regards, soit dans la conformation de leurs
dents, soit dans celle de leurs oreilles, mais principalement dans le
pouce, qui devenait comme une espÃ¨c de GRIFFE,
soit dans leur peau,
qui offrait quelquefois un bien singulier phÃ©nomÃ¨que les mÃ©de
cins constataient aprÃ¨ leur mort. Ce plKhomkne consistait en une
couche de poils sur tout Venvers c h derme, ce qui leur avait fait
donner encore le nom de versipelles, et partout ailleurs un nom
synonyme de ce dernier mot, qui signifiait peau r e t o w ' n k
1.

Peucer, de la Divination. Cliap. :TRAKSNUTATIOWS.

2. Otia imperialia.

\~otiloirexpliquer ce phÃ©nomÃ¨ncomme on l'a fait, par une mÃ©
prise entre la peau du loup et la peau de l'homme est une trop
sotte injure faite Ã des hommes comme Sennert et ParÃ et bien plw
encore au bon sens, pour que l'on se permette de la relever.
Une chose bien remarquable encore est l'amitiÃ des loups et surtout du loup camarade avec lequel le garou court la forÃªt On a citÃ
de nombreux exemples de louves ayant allaitÃ ces faux loups, ce qui
nous reporte une fois de plus aux premiers jours de Rome, Ã la nourrice de ses deux fondateurs, et milite en faveur de la grÃ¢cque nous
demandions en vain pour ces cinq premiers siÃ¨cles
Mais cela nous reporte encore plus, et tous les thÃ©ologienl'ont senti,
Ã Nabuchodonosor chaixgÃ e n bÃªte vivant avec les bites, et comme elles
m m g m z t du foin, nous dit l'biture. Presque tous ont commencÃpar
chercher tous les moyens possibles d ' a d o u c i ~ce rÃ©citde le tourner,
de le transmuter 1~1i-mÃªmemais presque tous ont fini par avouer
leur impuissance et par dire, comme saint GrÃ©goirle Grand (Momies, l. V, ch. 81, (( qu'en n'admettant pas J J O L L ~le moins une dÃ©gÃ
nÃ©rescencanimale partielle, il devenait tout Ã fait impossible de
rien comprendre Ã ce texte. ))
Les mÃªme rÃ©tractationarrivaient toujours aussi tardives relativement Ã la transmutation. C'est devant la m6me impossibilitÃque Delrio,
ce grand doctetir Ã¨ sorcelleries, avait fini par un aveu du mÃªm ordre.
Quoique jadis, dit-il, j'aie professÃ avec le commun des thÃ©ologien
la ~xo~z-digÃ©?~Ã©~esce?z
et l ' l ~ a l l ~ ~ c i i ~complÃ¨tes,
a~ion
.. je trouve aujourd'hui qu'il faut distinguer soigneusement ces transformations ILLUSOIRES,
des effets TRÃˆS-RÃ‰E (uerissimi) qui les accompagnent '. 1)
Nous avons trop souvent insistÃ sur les dÃ©cisioncommodes et tardives du c o n m m des thÃ©ologienspour ne pas Ãªtr charmÃ de voir
]>elrio les abandonner, toutes les fois qu'une Ã©tudplus serrÃ©ou
l'Ã©videncle lui enjoint.
11 semblerait mÃªm parfois (que M. Figuier y prenne garde!) que
la science mÃ©dicalsoit tentÃ©de faire quelques pas en arriÃ¨reTantÃ´
c'est M. Brierre de Boismont qui s'Ã©tonn de retrouver chez les Abyssiniens une sorte de zoomorphisme, image vivante de notre lycanthropie moderne ; dans ce pays la classe des potiers et des forgerons
Ã©tairegardÃ©comme ayant seule le pouvoir de se mÃ©tamorphose
en hyÃ¨ne et autres animaux fÃ©roces croyance, dit-il, qui remonte,
en mÃªm temps, aux plus anciennes Ã©poquedu paganisme ; )) tantÃ´t
c'est M. Calmeil lui-mÃªm qui, dans un moment d'abandon, paraÃ®
((

((

4.

Disquis., lib. II, cap.

XIX.

vouloir venger les rnalhe~~reux
croyants de l'inculpation cl'ext~avay m c o si cavaliÃ¨remenoctroyÃ©par hl. Figuier. cc Il faut bien l'avouer,
dit-il, au risque d'encourir le reproche de vouloir tirer la logique
des thÃ©ologiendu discrÃ©dioÃ elle est si justement tombÃ©a~ijoiircl'hui , il faut hien l'avouer, ~ U U I L C Z m e fois o n a ctclmis siric~is~nzeq~t
l'existence d'un pancl 9xow1bre d'Ã©tve spirit~wls,tout cet Ã©chafaudag
de superstitions n'est pourtant pas aussi absurde qu'on est d'abord
portÃÃ se le figurer i. N
Donc ce n'est pas la logique cles thÃ©ologienqui est j ~ ~ s k w w ndist
crÃ©ditÃ©
c'est unique~nentleur principe; il est fÃ¢cheu POIX M. Figuier que ce principe soit Ã la fois celui de Platon, de Pythagore,
d'Aristote, de saint Augustin, de Bossuet et du genre l~urnaintout entier. Il faudrait tous les carreaux de Jupiter pour Ã©branleune telle
chaÃ®nde montagnes. Malheureuseinent, les amis de M. Figuier le lui
ont dit, u il n'a mÃªm pas, pour les remplacer, proposÃ un g r a h cle
sable. )) Cet assentiment gÃ©nÃ©r
n'est pas moins ficheux pour M. Maury,
qui croit avoir dÃ©couverun beau jour le premier et le dernier mot de
cette Iycanthropie, parce qu'il la rencontre ~ I I S C J L uI ~dans la nuit des
antiquitÃ©orientales 2. ))
Il a beau faire, on ne transforn~erapas facilement tous les Gwnietet les V C T & L ~et surtout tous les pitres de la terre en compilateurs
du Ranuiyun6 et du Code de JIanow
Po~lrquoid'aille~~rs
tant allonger ses bras, qtland on a la vÃ©ritsow
sa uiain?
Celle qui ressort de ces trois appendices solidaires Ã©taiindispensable Ã la compr6hension de la zoolitrie et de 1'abrutissme:~tsatanique de certaines races.
P.-S. - Au moment de mettre sous presse, nous trouvoIis dans le
Courrier cles Lhats-Lhis, des premiers jours d'aoÃ®l$862, un article
qui donnerait, s'il Ã©LaifondÃ©une grande force aux trois derniers
qu'on vient de lire. Nous saurons bientÃ´ Ã quoi ilous en tenir sur
cette question d'authenticitÃ©En attendant, voici l'article :
CI o n vient de signaler clans les forÃªt qui s'Ã©tenden
le long du lac
Saint-Clair et du lac H u r ~ nl'existence d'une tribu ou d'une famille
d ' h s sauvages d'une apparence bizarre et formidable, d'une espÃ¨c
phÃ©nomÃ©na
et inconnue. C'est une t r o q e de sept ou huit individus,
parmi lesquels sont deux hon~mes, si tant est que ce soient des
4 . Folie> Ioc. cit.

2. Nagie, /oc. cit.

liom111es, une femme ou une femelle, trois ou quatre enfants ou pegrdes, mais fortement mustits ; les ho~nmessont d'une taille Ã©levÃ©
clÃ©sla fcinme d'~metaille au-dessous de la moyenne, et les enfants,
paraissant Ã¢gÃde dis Ã seize ans; tous sont couverts de ,poils, et la
feinine et les enfants comme les honlmes ont le visage encadrÃd'une
barbe lx5rissÃ©comme celle de certains singes du BrÃ©si; un des
homnles a le cr2ne dÃ©nudet la barbe blanche. La tÃªt est trÃ¨s
grosse en comparaison du corps, le ventre Ã©normeles bras dÃ©inesu
rÃ©menlongs et les gcnoux cagneux ; tous ces caractÃ¨re sont ceux des
Endam6nes de l'Australie, de BornÃ©et de la Nouvelle-GuinÃ©equi
forment la transition entre l'espgce hunmine et les quadrumanes.
(( D'oÃ vient cette tribu? Nul ne le sait. Il y a deux mois environ,
elle a Ã©t aperÃ§u par des chasseurs indiens qui venaient apporter
des peaux Ã Mont-Clemens; c'Ã©taiÃ une trentaine de milles dans
l'ouest. Huit jours aprÃ¨son les rencontrait dans les environs de PortHuron. Un peu plus tard, ils avaient remontÃ vers Saginaw, sur les
bords de la riviÃ¨r Shiawassee. Partout ils portent la terreur, terreur
irrÃ©flÃ©cll
sans doute, car elle n'est justifiÃ©par aucun fait positif
qu'on puisse leur inlputer ; cepeiidant on leur attribue des dÃ©prÃ©d
tions co~nmisesdans des villages, d'ou ont disparu des bestiaux et des
animaux donwstiques.
(( Dans certains endroits, en vue desquels ils ont passÃ©
des faits
bizarres ont Ã©tconstatÃ©sDans un village prÃ¨ de La Peer, presque
tous les chiens sont morts dans une nuit; aille~irs,les vaches effarouchÃ©eSC sont enfuies Ã travers champs et forÃªts Quelques jours plus
tard, Ã vingt-cinq milles plus loin, le lait a Ã©ttari dans la mamelle
des chÃ¨vres et les chauves-souris ont volÃ en plein jour. Bref, il
semble que, depuis leur apparition, les pays qu'ils parcourent soient
frappÃ©de quelque sortilÃ©gmalfaisant. Il y a une paroisse sur le
bord du lac Huron oÃ la cloche a sonnÃ toute seule dans la nuit; le
lendemain matin, on les a vus s'Ã©battrdans les eaux, au milieu d'un
orage, et gagner une petite Ã®lÃ la nage. Les paysans ont pris leurs
fusils et les ont poursuivis avec des bateaux; quand on est arrivÃdans
l'Ã®leils avaient disparu. Les feuilles des arbustes, Ã travers les taillis
oÃ ils avaient pass6, Ã©taienroussies comme Ã la fin de l'automne.
(( Ceux qui les ont vus disent qu'ils rampent comme des serpents,
qu'ils courent comme des daims, qu'ils nagent comme des poissons,
et, au besoin, qu'ils s'Ã©vanouissencomme des ombres. Bref, c'est une
apparition extravagante; la superstition naturellement s'en mÃªl ;
l'effroi est partout; les populations sont sous les armes, et des battues
s'organisent dans phsienrs districts pour courir sus Ã la bande mau-

dite. hsqu'ici on n'a pu l'approclm-; des chiens couyants lanc6s il sa
poursuite n'ont pu la gagner de vitesse, et il se tient dans toute la
rÃ©giodes lacs des meetings a<{l'on concerte les moyens de purger
le pays de (( la famille du diable, H comne on l'appelle. Il est probable
qu'elle s'en ira comme elle est venue, sans qu'on sache le chemin
qu'elle aura pris pour s'enfuir, comme on ignore celui par lequel elle
est arrivÃ©en
On conviendra que, dans des q~iestionsaussi dÃ©licateque celles
qui viennent de nom occuper trop longtemps, nous n'aurions jamais
pu espÃ©rersi le fait venait jamais Ã se confirmer, une dÃ©couvertqui
nous expliquÃ¢mieux notre armÃ©de singes conquÃ©ranles Indes avec
Rami, et tous nos animaux satanisÃ©sh,lÃ©prisde tous hier, nous espÃ©
rons que demain notre dernier travail en recevrait in~mÃ©diateinen
un
certain cachet d'actualitÃ et mÃªm de i1Ã©cessit6

CHAPITRE XII

COSMOLATRIE
CULTE DES ESPRITS
M A N I F E S T E S D A N S L E S P H E N O M ~ N E NATURELS
S

De la Cosmolitrie en g 6 n h l . - Adoration pr6tendue de la nature matÃ©rielLe
- Le coup de tonnerre de Dodone. - u Les dieux cr6ant leurs sym1)oles et
le symbolisme crÃ©anles dieux, II vraie pÃ©titiode principe.

i. Cosmokitrie en gÃ©nÃ©ra

Nu1 n'a coinpris mieux que nous, parce que nul, peut-Ãªtre
ne l'a sentie davantage, la fascination des influences cosmiques. 11 suarait d'avoir, une seule fois en sa vie, promenÃ
son regard sur les teintes azurÃ©edu golfe de Naples ou sur
les soinlxes agitations de nos mers du riorcl, pour leur accorder
un langage. Il en est de mÃªm des religieuses obscuritÃ©de
la forÃªt du charme pÃ©nÃ©tra
des lacs mÃ©lancoliques
de l'alldgement spirituel progressant avec l'ascension de la montagne, et, par-dessus tout, des augustes impressions dont la
mÃ©ditationocturne et silencieuse de l'infini sidÃ©rapossÃ¨d
seule le secret.
L'Esprit-Saint l'a dit : u Les cieux racontent sa gloire et
le Seigneur est admirable dans ses monts 4, 11 et lorsque

...

4 . C a l i enarranl gloriam

Dei ... mirabilis in altis Dominus.
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'ApÃ´tr a dÃ©clarl'huinanitÃ coupable pour n'avoir pas
connu Dieu dans ses Å“uvres il a tranchÃ la premiÃ¨r et
la plus haute des questions controversÃ©ederniÃ¨remen sur
les vÃ©ritÃque l'esprit humain aurait pu acquÃ©ripar ses
seules forces naturelles.
Mais le grand ApÃ´tr n'a jamais prÃ©tendque les cieux et
la terre pussent lui rÃ©veleaucun des mystÃ¨re de la tht5odicke
divine, et moins encore les moyens pratiques d'atteindre ce
Dieu soupqonnÃ ou connu.
Il Ã©tairÃ©servÃ notre science inodeme, aprÃ¨ avoir abaissÃ
les premiers hommes au niveau des sauvages et de la brute,
suivant le rÃªv d'Horace, il lai Ã©taitdisons-nous , rÃ©servde
les convertir en mÃ©diumassez clairvoyants pour avoir pu
dÃ©chiffre
jadis des vÃ©ritÃ
t,ranscendantes dans chacun de ces
phÃ©nomÃ¨nnaturels qui se taisent si bien depuis que nous les
interrogeons davantage.
Nous en convenons; Cosmoldtrie veut dire adoration du
inonde, et nous avons fait voir dÃ©jquelle large part on avait
fait jouer Ã cette adoration clans l'origine des cultes. Mais
quelles divergences dans ce point de vue commun 1 nous
l'avons tous entendu : pendant que M. Quinet rapportait tous
ces cultes, ou Ã peu prÃ¨s aux romantiques enivrements causÃ©
par la fraÃ®cheu
ou la magnificence des paysages, d'autres les
atkibuaient Ã la sombre horreur des bois ou des cavernes ;
d'aprÃ¨ ces derniers, par consÃ©quentl'antre de Trophonius,
oÃl'on se glissait, la tÃªt en b m , et dont les Ã©pouvanteavaient
failli rendre fou Pausanias, prÃªchai exactement les mÃªme
vÃ©ritÃ
que les rosiers de PÅ“stu et les lauriers de Gnide ;
aux seuls HÃ©breuxsuivant M. Renan, la nature, toujours
thÃ©ologiennen'avait enseignÃ que le monothÃ©ismeet c'Ã©tai
le dÃ©serqu'elle avait chargÃ de cette mission.
Il est vrai que nous avons entendu aussi d'autres raisonneurs demander raison Ã M. Renan des contradictions thÃ©olo
giques prÃªchÃ©par tous les autres diserts, et mÃªm par celui
qui prÃ©conisaiapparemment aux Juifs tant& JÃ©hovaet tanÃ

Ã
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tÃ´Azazel ; mais jusqu'ici pas encore de rÃ©ponsÃ cette lÃ©gÃ¨
difficultÃ©
Aujourd'hui, ce sont surtout les mÃ©tÃ©ore
les volcans, les
lacs sulfurÃ©sles marais, les glaciers de la montagne, et, pardessus tout, la grande voix des orages, il ribombo di tonitru,
en un mot,, tout le cdtÃ terrible et typhonien de la nature, qui
se voit chargÃ de toutes les malÃ©dict,ionphilosophiques dues
h sa pernicieuse influence sur la foi du genre humain : nous en
sommes revenus Ã LucrÃ¨c :
C'est la terreur qui a fait les dieux.

Ã

Nous qui croyons, comme Boileau, que c'est un Dieu qui
tonne, Ã nous ne pouvons mieux comprendre toute la profondeur de l'inintelligence gÃ©nckalqu'en voyant, il y a peu
d'annÃ©esun de nos meilleurs et de nos plus regrettÃ©professeurs d'histoire, M. Lenorinant , tomber, comme les autres,
dans la puÃ©rilconviction qui rattache (pour les paÃ¯ensbien
entendu) toutes les origines religieuses cl la frayeur caustie
par un coup de tonnerre ou par une trombe.
Le coup de tonnerre, dit-il, qui, dans les forÃªtde Dodone,
Ã©veillasuivant l'hypothÃ¨s audacieuse de Yico , la premiÃ¨r
idÃ©d'un dieu de terreur dans l'Ã¢m des AborigÃ¨ne de la
GrÃ¨ce ce coup de tonnerre devient, Ã l'aide des travaux des
LÃ©opolde Buch et des &lie de Beaumont, UNE L U M I ~ R ECERÃ

((

TAINE DANS L'Ã‰TUD DES P R E M I ~ R E S IDÃ‰E RELIGIEUSES DE

L'HUMANITE.
La MÃ©sopotamia ses plaines sillonnÃ©ede cratÃ¨reÃ©teints
auxquels s'attache, comme partout en pareil cas, une tradition mythologique de gÃ©antr6voltÃ©c,ontre le c,iel; la JudÃ©
a son lac de Sodome, Babylone son naphte flottant, allumÃsur
les eaux de l'Euphrate, Tarse et la Cilicie leur chimÃ¨r vomissant des flammes souterraines. Quand nous Ã©tudieronl'influence que des impressions aussi terribles ont dÃ exercer sur
la direction des idÃ©ehumaines, nous en arriverons ?L recon((
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naÃ®tr
dans l'action volcanique l'agent moral et religieux peutÃªtr alors le plus puissant.. . Je pense donc que la foi religieuse
emprunte des armes dont elle n ' a p a s besoin pour sa dÃ©fenseen
appelant, comme elle le fait sans cesse, Ã son secours la
croyance soit au don de prophÃ©t,iappliquÃ?
des
i Ã©vÃ©nemen
particuliers, soit' k cl'autres agents surnaturels, qui, traduits du
gÃ©nioriental clans le nÃ´tre se rÃ©duisentla plupart du temps,
Ã de simples formes de langage 1. N
GrAce ?A ce passage sur Dodone, 011 voit comme tout se tient
clans la spiritophobie contemporaine, et combien, si elle Ã©tai
logique, une belle intelligence chrÃ©tiennepar cela seul qu'elle
se permet de nier le c6tÃ surhumain du paganisme, approche
tout aussitÃ´ de la nÃ©gat,iode tout surnaturel dans sa propre
religion. On doit comprendre aussi combien peuvent Ãªtr
fondÃ©les reproches adressÃ©par des chrÃ©tienplus consÃ©
quents ii ceux de leurs frÃ¨re qu'ils appellent avec peine, nous
l'espÃ©rons des semi-rationalistes. La plus simple erreur
philosophique peut, on le voit, revÃªti une peau de brebis,
tout aussi bien que les doctrines capitales, et la bergerie n'a
pas d'ennemi plus dangereux que celui qui, de bonne ou mauvaise foi, lui prÃ©sentune patte blanche.
En vÃ©ritÃ
~ i ~ ueti Boulanger
s
Ã©taienmille fois plus consÃ©quentque notre professeur chrÃ©tiene l'est ici; nous le
verrons tout Ã l'heure.
En attendant, on peut s'assurer par les rÃ©citd'HÃ©rodot3
que, de son temps, prÃªtresse et habitants n'avaient plus nulle
souvenance du fameux coup de tonnerre de M. Lenorinant,
i puisÃ dans l'audacieuse hypothÃ¨s de Vico,
qui, Ã son
tour, ne l'avait puisÃ nulle part, Ã ce qu'il paraÃ®t
Nouvel exemple de cette infaillibilitÃ de la critique moderne
qui voit u n e lumiÃ¨r certaine dans u n e hypothÃ¨s en l'air. 1)
Ã

Ã

'1. Ce passage est extrait d'un long e t rÃ©centravail, dont ltindicat,ion prÃ©
cise nous Ã©chappemais qui doit se trouver, nous le pensons, dans la Revue
archÃ©ologiqueNous en garantissons la parfaite exactitude.
2. Liv. II, Euterpe, 54.
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Mais s'il est vrai que les climats et la nature dÃ©cidendes
thÃ©ologieet des cultes, il faut convenir que le Jupiter de
Thkbcs, sorti des sables brÃ»lant de la haute Egypte, ne
devait plus se reconnaÃ®trdans les forÃªt sauvages et glacÃ©e
Ã©chelonnÃ©
sur les monts sacrÃ©et neigeux de la Thessalie. Il
fallait un immense savoir-faire chez ses apÃ´treshabituÃ©depuis longtemps, soit au banquet Ã©thiopiensoit aux oraclesanimaux de Menclks ou d'Apis, pour plier les hautes cimes des
chÃªne de Dodone au modeste r6le de mÃ©diu vÃ©gÃ©ta
Peu importe, cependant; comparez les deux cultes, et vous '
ne trouverez que des dissemblances insensibles. Il est vrai
que ces n~issionnairesd'Ammon retrouvaient un autre Nil dans
l'AchÃ©loÃ¼
car Macrobe nous apprend que chaque rÃ©pons
donnÃ©par le dieu Ã©taiaccompagnÃ©de la prescription suivante : Sacrifiez & 1'AchÃ©loÃl. - Ã§Commle Nil et comme le
Gange, dit Ã son tour Creuzer, 1'AchÃ©loÃreprÃ©sentaile fleuve
des fleuves, le principe de tous les biens physiques, l'eau
sainte, l'eau crÃ©atricet propliÃ©tiqu par excellence ... On ne
doit donc pas s'Ã©tonnequ'il ait jouÃ un si grand rÃ´l dans la
religion du pays. .. Ce fleuve divin faisait sa demeure dans un
bassin prophÃ©tique symbolise probablement dans le fameux
bassin parlant, pendant que le bruit des feuilles, le gazouillement des oiseaux, leur semblaient autant d'oracles rendus par
l'autre dieu qui faisait sa demeure au sein de leur arbre
favori 2. Ã
Que cet oracle fÃ»d'institution Ã©gyptiennecomme le veut
absolument Creuzer , ou d'institution pÃ©lasgiquecomme le
veulent quelques autres, il n'en est pas moins certain que le
dieu du lieu, geniw loci, prÃ©tendaiembrasser la nature entibre dans sa totalitÃ©C'Ã©taien mÃªm temps le dieu du feu
symbolisÃ par le tonnerre, le dieu des eaux, symbolisÃpar le
taureau fluvial et la fameuse source intermittente de l'en))

< 8.
2. Creuzer, 1. VI, p. 539.
1. Satum., V,

droit l , le dieu de l'air par les ouragans et les nuÃ©edont il disposait en maÃ®trele dieu de la terre, enfin, par les formidables
Ã©branlementqu'il imprimait Ã son empire.
Pouvoir central avant, tout, Jupiter concent,rait en sa personne ces quatre divisions ou dkpartement,~divins que la hiÃ©
rarchie hindoue, essentiellement fhclÃ©rativepartageait entre
Indra, dieu de l'Ã©therÃ©tablsur le mont MÃ©rouAgui, dieu
du feu, V a r o ~ m ,dieu de l'Ouest et de la mer, et Jana, dieu
de la terre souterraine.
Le Jupiter dodonÃ©ecomprenait donc, Ã lui seul, ce qu'on
appelait les quatre principaux Ã©lÃ©inent
et toutes les parties
du monde physique, ce qui lui valut k Rome le titre panthÃ©ist.iqude J y i l e r Mi;11dz(s2 . Toutefois, ce qui frappe le
plus Creuzer, et avec raison, c'est le c6tÃ tÃ©nÃ©bre
de la
grande monarchie, c'est son dÃ©partement
des enfers. II Ce qu'il
y a de plus remarquable, dit-il, dans le culte qui nous occupe,
c'est un certain caractÃ¨r telluripe. Le Jupiter dodonÃ©e
s'identifie absolument avec AiclonÃ©uou roi du monde souterrain, avec le Dis ou le Pluton des Romains, et surtout, avec
le Dionysius Cht~l~oneus
ou souterrain rendant des oracles 3. 1)
Effectivement, Ã©poude Proserpine, il en a trois enfants,
dont le plus cÃ©lÃ¨b
est Bacchus Zagreus qui viendra compliquer pour tout le monde et simplifier pour nous la question.
Tous ces Jupiters sont de la mÃªm famille, et Creuzer remarque avec raison que rien ne se ressemble plus que le JupiterAerios ou Pan, le Jupiter-bÃ©lieAininon et le Jupiter-taureau
Moloch. Tout cela ne faisait qu'un. On conviendra qu'aktribuer
au fameux coup de tonnerre de Dodone un tel rÃ©seade Jupiter~,de doctrines cosmopolites et de phÃ©nomÃ¨ngÃ©nÃ©rau
c'Ã©taifaire preuve d'une grande facilitÃ en matiÃ¨r Ã©tiolo
gique

.

il. Nous verrons aux notes que cette spÃ©cialitphysique caractÃ©risaisouvent les fontaines sacrÃ©es
2. Voir saint h g . , CitÃ de Dieu, ch. VU, V. 9.
3. Creuzer, 1. VI, ch. 1.
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Mais encore une fois la question principale n'est pas dans la
comparaison abstraite de tous ces noms et de tous ces individus qui, selon nous, naissaient en chaque lieu tout aussi facilement qu'ils s'y importaient. Voici comme on doit la poser :
Comment tous ces dieux physiques pouvaient-ils se faire accepter avec autant d'enthousiasme et d'ensemble,. par des
peuples si
sÃ©parÃd'intelligence, de caractÃ¨re
de doctrines et de mÅ“urs
A qui fera-t-on croire, par exemple, que les populations
encore sauvages de Samothrace se soient, un beau jour, enflarnmÃ©ed'amour et cl'ent~housiasmepour toute cette phrasÃ©ologi
de convention qui remplit les quatre gros volunles de cet excellent Creuzer? Croit-on, par exemple, que ces populations primitives auraient jamais pu comprendre un seul inot Ã ce
galimatias scientificpe , qui, pour concilier avec la merveille
des chÃªne sacrÃ©de Dodone le cachet tellurique et le sceau
de Proserpine, nous prÃ©sentun Jupiter source de vie, rÃ©si
dant au sein de la terre et s'associant avec Proserpina-DionÃ©la
puissance qui tend k couler, qui engendre avec elle les vapeurs
inspiratrices qui sortent de la terre, et la vie fraÃ®chet diversifiÃ©qui se rÃ©pandans les arbres et dans les plantes 1.
N'en dÃ©plaisÃ Creuzer, si tous les Jupiters de l'Olympe et
du monde entier, quelque omnipotents qu'ils fussent, n'avaient
eu, pour Ã©tablileur culte et leur empire, que cette creuse
n~Ã©taphysiqu
et cette vaste encyclopÃ©did'abstractions symboliques, non-seulement ils n'eussent pas fait un seul prosÃ©
lyte, mais ils seraient remontÃ©au plus vite, aux rires et aux
huÃ©ede la multitude, dans leur Olympe incompris : d'ailleurs, Creuzer nous ayant dit plus d'une fois : Ã Ce sont les
dieux eux-mÃªme qui ont crÃ© les symboles, 1) chercher
dans ces mÃªme phÃ©nomÃ¨nla cause symbolique de ces
dieux est et sera toujours une interversion, et, comme on le dit
en jurisprudence, une vÃ©ritablpÃ©tit,iode principe.
Ã

...

4 . Creuzer, 1. VI, ch.

1.

))
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Grande modification et concession importante.
On en convient : les paÃ¯en
n'adoraient que la force occulte i laquelle, dit- on, l'ignorance et lasuperstition
des temps les obligeaient i croire. - Les FORCES seion la thGologie et selon la
physique. - Propriitis immanentes de la mati&re, selon M. Littr6, inergiws
indÃ©pendantesselon quelques th~ologiens.

On l'a si bien senti, que l'on a fini par s'accorder sur ce point :
que- les paÃ¯enn'adoraient pas prÃ©cisÃ©me
la nature brute,
c'est-Ã -dir le phÃ©,non~Ã¨
a p e r p , niais bien lapuissance spirituelle Ã laquelle ils l'attribuaient, puissance que l'ignorance et
la superstition des temps, comme le dit Bergier, faisaient supposer attachÃ©Ã chaque partie de la nature 1. Ã Sc,hellingavait
dit, un des premiers, que la religion primitive devait Ã¨tr
autre chose que la prÃ©occupatiodes phÃ©nomÃ¨nphysiques,
et que des principes plus Ã©levÃdevaient se cacher sous le
voile transparent, pour lui, de ces apparences de divinitÃ©naturelles, telles que le tonnerre, les vents et les pluies. 1)
M. Maury reconnaÃ®que, Ã primitivement du moins, le
naturalisme Ã©taila manifestation sensible d'une cause supÃ©
rieure et cachÃ©e et M. Villemain, clans une sÃ©ancde l'Institut, affirme clue l'explication matÃ©rialistlui paraÃ®un
fruit moderne de la philosophie Ã©picurienne1)
Dans cette mÃªm sÃ©ance2M. Renan ayant 6th le seul Ã
soutenir que les dieux aryens n'Ã©taienque de purs phÃ©nomÃ¨n
physiques, comme agni, par exemple, ou le feu phÃ©nomÃ©na
M. Guignault rÃ©pon qu'il croit au contraire que ce feu
Ã©taiconsidÃ©rcomme un Ãªtr inoral. Ã C'ktait faire un grand
Ã

Ã

Ã

Ã

Ã

pas.
Il n'est donc plus question ici de matiÃ¨r brute, mais bien de
la forceplus ou moins aveugle qui l'anime, et que les paÃ¯enspre
1. Dictionnaire, de thÃ©ologieart. DIEUX.
2. Shance du 8 avril '1 839.

noient pour un dieu ; c'Ã©taidÃ©jla plus fort,e des circonstances
attÃ©nuanteÃ leur dÃ©chargeUne telle croyance n'Ã©taidÃ©j
plus aussi sotte, et le panthÃ©ismmoderne qui dit : Tout est
Dieu Ã n'a mÃªm plus la permission logique de sourire en parlant de ces premiers idoktres, dont le panthÃ©ismÃ©taibien
moins absurde que le sien.
Celui-ci aura beaucoup Ã progresser pour remonter Ã cette
hauteur, car notez bien que pour descendre ainsi il avait eu
Ã traverser le christianisme, ce qui ne laisse pas que d'Ãªtr une
circonstance effroyablement aggravaante.
Quoi qu'il en soit, on nous accorde donc l'adoration de la
force brute, organique et vitale, de chaque partie de la nature,
autrement dit des agents chimiques, des esprits recteurs et des
flu,ides impomiÃ©rableque l'on regarde comme les forces rÃ©gu
latrices, mÃ©caniqueet surtout aveugles de la cosmologie.
Forces matÃ©rielle et ~nÃ©caniquesfluides impoizc/Ã©rables
Nous l'avons dÃ©jdemandÃ: est-on bien assurÃ du vÃ©ritabl
sens de toutes ces expressions, et se croit-on bien en droit de
dÃ©finirÃ leur propos, la logique du moyen Ã¢ge l'art de
parler d'une maniÃ¨r inintelligible de tout ce dont on ne sait
pas le premier mot? Ã Est-on bien certain que ce moyen Ã¢g
fut dans l'erreur Ã ce sujet avec ses forces et ses formes immatÃ©rielle dominant et rkgissant toute la nature? Ne prenons-nous pas pour des causes de simples effets, sur le rÃ´l
secondaire desquels ce moyen Ã¢gne se serait peut-Ãªtr pas
mÃ©priautant qu'on se plaÃ®
Ã le supposer ?
En vÃ©ritÃ
il ne nous paraÃ®pas avoir Ã©tsi mal inspirÃcet
Ã©tonnan
cardinal de Cusa que nous verrons tout Ãl'heure fournir
& Copernic son systÃ¨m du monde, et Ã Pascal ses plus belles
expressions ; il n'&ait pas si "mal inspirÃ lorsqu'il disait, par
exemple, Ã propos du calorique : Ce que nous voyons et appelons feu n'est jamais que le brdlk. Le vrai feu prÃ©cÃ¨tout ce
combustible et tout ce brdlÃ dont il est la cause; il y a donc
antÃ©rieuremenÃ ce feu sensible un feu invisible et tout a fait
inconnu, car, avant toutes ces flammes, il y avait feu et luÃ

Ã
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miÃ¨reet ce n'est que par le mouvement accompupÃ de lumiÃ¨r
que le combustible est dÃ©truitIl en est de mÃªm de la lumiÃ¨re
quelque chose prÃ©cÃ¨Ã©videmmencelle qui vient affecter nos
sens. Cette lumiÃ¨r sensible se rÃ©unit,dans l'acte de la vision,
Ã une lumiÃ¨r invisible, et tout le monde admire le grand
Platon lorsque du soleil il remonte &. la sagesse divine, comme
le grand saint Denys remonte du feu Ã Dieu en appelant la
chaleur un rayon divin,
ou, comme ce dernier, remonte
encore du soleil Ã son CrÃ©ateuren raison de la similitude de
leurs propriÃ©tÃ©
car ce monde n'est que la manifestation visible du Dieu invisible qui peut Ãªtr appelÃ Ã son tour l'invisibilitÃde toutes les choses visibles. Ouid ergo, est n~tmdus,nisi
visibilis Dei appcuitio? Quia Deus, nisi visibilium invisibilitas^-?
II Mais cependant, dit-il encore, n'allez pas croire que Dieu
soit l'a chaleur, car il en est le crÃ©ateurmais, comme il en est
la cause efficiente, formelle et finale, il y est comme toute cause
dans son effet ; et toute chaleur est en lui comme un effet dans
sa c,ause. Sicut causa in causato et causatum in causa2, 1)
Tout ceci rent,re Ã©videmmendans le lumen de lumine, ou
lumiÃ¨r de lumiÃ¨r 1) de notre Credo, et dans I'E~~soph,ou
lumiÃ¨r universelle, dont nos cabalistes voyaient le reflet dans
notre soleil.
Partant de ces deux grands principes Ã©tablipar saint Paul ,
que ce monde n'est que Ã le miroir Ã©nigmatiqude la vÃ©rit
pure, Ã et que, a avant la chute, tout ce que nous voyons et tout
ce que nous ne voyons pus, c'est-Ã -dir le monde phdnon~Ã©na
et le inonde intelligible, Ã©taienrÃ©uni dans le Verbe,3 n tous
les thÃ©ologienn'ont jamais fait que dÃ©veloppecette admirable thÃ¨se
Les choses sensibles, dit saint GrÃ©goirde Nazianze (le
Ã

Ã

Ã

(

C a 1 Cusa, de Docta iqnoranlia,, de la docte Ignorance, p. 266, in-fol.
Docte ignorance! encore une expression qui, probablement, a fourni & Pascal
son Ã ignorance savante et q u i se connaÃ®tÃ
2. Ibid., p. 380.
3. Saint Paul, Coloss., 1.
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thÃ©ologiepar' excellence), sont l'ombre et comme l'Ã©bauch
(delineutio) des choses que nous ne pouvons voir.
A ce point de vue, saint Thomas n'aurait pas Ã©tsi mal inspirÃlorsqu'il soutenait que la lumiÃ¨rn'Ã©taipas un corps. $
Il s'exprima comme le fait. le dÃ©catidans un passage que
M. Reynaud a grandement raison d'admirer, et que voici :
Tout ce qui est sur la terre, dit le Seigneur, est l'ombre de
quelque chose qui est dans les sphÃ¨re supÃ©rieuresCet objet
lumineux est l'ombre d'une chose qui est encore plus lun~ineuse
que lui, et ainsi de suite jusqu'Ã moi, qui suis la lumiÃ¨r des
lumiÃ¨res2 1)
On reconnaÃ®
ici les fameux types on paradigmes de Platon.
Nous les retrouverons au chapit,re SctbÃ©isme
Quant Ã l'aimant et Ã l'Ã©lectricitÃ
le P. Kircher, en y voyant
u les effets de l'agent universel et spirituel de la sympathie et
de l'antipathie naturelles 3, ne inÃ©rit,aidonc nullement les
dÃ©dainque lui valait sa physique. En distinguant les Ã©ld
inents corporels des Ã©lÃ©mn
spirituels, il rentrait, en outre,
dans la maniÃ¨r de voir de Plutarque et de Platon, qui recommandaient sans cesse de ne pas confondre les Ã©lÃ©men
corpotranscendants.
rels avec leurs principes, ou Ã©lÃ©men
Mais, bien diffÃ©rentde ces anciennes Ã©coleset mÃªm
dÃ©passancomme matÃ©rialism kpicure et LucrÃ¨ce dont
l'athÃ©ism se bornait Ã refuser l'intervention d'une Providence ou de tout aide intelligent dans l'administration de
, depuis
l'univers, notre science moderne professait, en ghnÃ©ra
plus d'un siÃ¨cle la non-distinction des corps et des forces. Pour
elle (les exceptions ne con~ptentp a s ) , la force n'Ã©taique
la propriÃ©t d'un corps en mouvement, Ã comme, pour la
grande majoritÃde nos physiologistes, la vie, propriÃ©tdes organes, n'Ã©taique le rÃ©sulta
de leur arrangement molÃ©culaire1)
))

))

Ã

(

Ã

Ã

Ã

4 . Somme, 1. 1, quaest. LXVII.
2. Reynaud, Terre cl ciel, p. 381.
3. OEdip., t. I I I , p. 155.
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hcoutons M. Littrk : n Dans le sein de cet. agrÃ©gaqu'on
noinme planÃ¨te se dkploient foutes les forces qui sont immanentes Ã la matiÃ¨re je me sers habituellement de ce mot pour
exprimer ce que je dÃ©sirbien faire entendre, Ã savoir que la
matikre possÃ¨d en soi-mhe, et,, autant que nous le savons, par
soi-rn,hze, les forces qui lui sont, propres, sans qu'on puisse,
d'aucune facon que ce soit, les expliquer par un arrangement
quelconque, et, h ce t,itre, les tenirpour sec0ndaires.C es forces
sont la propriÃ©t de la pesanteur, la propriÃ©tde l'Ã©lectricitÃ
la propriÃ©tdu magnÃ©tismterrestre, la propriÃ©tde la combinaison molÃ©culair
, la propriÃ©tde la vie.. . . Sur chaque
planÃ¨t se dÃ©veloppeou du moins peut se dÃ©veloppela
vie, si les substa~ncesseules propres Ã former la substance
organisÃ©s'y trouvent; tÃ©moi la terre qui n'a pas toujours
portÃdes habitants et qui maintenant en produit l.
Ces deux questions, de la force, propriÃ©tdes corps, et de
la vie, propriÃ©tdes organes, Ã sont donc connexes, et. la solution de l'une doit nÃ©cessairemenentraÃ®ne
celle de l'autre, ce
que nous appelons fluides inlpondÃ©rableparaissant Ãªtre relativement Ã tous les corps inorganiques, ce que la vie est aux
corps organisÃ©s
Jusqu'ici les illogiciens seuls Ã©chappaienÃla
pi
ue.
l0a.q
Cependant la question ne se vidait pas. En vain Newton,
coupable unpeu, comme nous l'avons dÃ©jdit, de cette immense
erreur, faute de s'Ãªtr assez bienexpliquÃ sur son mot d'at"raction, en vain Newton avait-il Ã©miplus d'un doute sur la
corporÃ©itde ces agents que nous nommons fluides i~q~om?Ã©
rables 2. En vain notre grand Cuvier avait-il rÃ©pÃ©t
du haut de
sa grande autoritÃ© on n'a pas encore dÃ©cidsi ces agents
sont ou ne sont pas spirituels 3 . 1) On taisait avec soin ces hÃ©si
tations de maÃ®treincontestÃ©s

.

))

Ã

Ã

1 . Revue des D e u x Mondes, 15 juillet 1860.
2. Dans le chapitre intitule : La lumiÃ¨r est-elle un
u An lumen sit corpus, nccnon? ))
3. RÃ©volutiondu globe.

corps, oui ou n o n ?
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On en prenait plus 3~ son aise avec les mÃ©taphysicienchrÃ©
tiens, depuis longtemps d h o l u s aux sarcasmes du siÃ¨cl;
mais, ne voulant pas nous rÃ©pÃ©te
nous renvoyons Ã notre cllapitre 1, p. 25 et 26, tous ceux qui pourraient en douter.

III
Aveu de Faraday. - Grove, l'un des plus grands physiciens actuels de l'Angleterre, parlant comme le moyen kge et vengeant sa physique.- Fluides impond&ai/les, expression absurde, selon lui, car elle signifierait 11 un poids qui na
phsc pas. Ã Tout ce que nous appelons de ce nom, bien loin d'&ireune cause,
n'est que le r6sultat d'un effet produit sur la matibre par une cause IMMATÃ‰
n m m . - Note sur la hikrarchie des forces par le docteur Forni.

C,ependant, le physicien le plus en renom de l'Angleterre,
l'illustre Faraday, venait de laisser Ã©chappeun aveu dÃ©sespÃ
rant. Bien loin de croire, comme M. LittrÃ©les forces une propiÃ©tÃ et mÃªm une crÃ©atiode la matiÃ¨re1 il ne savait mÃ¨m
plus ce qu'il fallait entendre par ce dernier mot. Il fut un
temps, disait-il, oÃje croyais savoir quelque chose sur la matiÃ¨r Mais, plus je vis et plus j'Ã©tudila question avec soin,
plus je reste convaincu de mon entiÃ¨rignorance (of t,he11ature)Z.
On eÃ»dit que Faraday pressentait qu'il allait Ãªtr bientÃ´ dÃ©
passÃ comme franchise ou comme lumiÃ¨re Dans notre chapitre 1, en disant quelques mots de cet ouvrage tout rÃ©cenet
destinÃ©selon nous, h opÃ©rela rÃ©novatio spiritualiste de la
science, nous avions promis d'y revenir plus Ã fond.
Voici le moment de tenir notre parole et de rappeler, en le
dÃ©veloppantce que nous avions dit t,rop briÃ¨vement
En 1856, MM. Seguin aÃ®net Moigno, physiciens franqais
trÃ¨s-distinguÃet rÃ©dacteurdu Cosmos, nous donnaient la traduction d'un ouvrage publi6 rÃ©cemmenen Angleterre par une
Ã

...

1. Voir plus haut les expressions employÃ©es
2. Paroles prononcÃ©eau congrÃ¨ scientifique de Swansea et cit6es par

Bakewel dans Eleclric Science.
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des plus grandes cÃ©lÃ©brit
scientifiques de ce pays, M. Grove,
membre de la SociÃ©troyale de Londres. L'ouvrage avait eu le
plus grand succÃ¨dans ce pays. De grandes notabilitÃ©
s'Ã©taien
rangÃ©esous la banniÃ¨r de l'auteur, et le bruit courait, Ã tort
ouÃraison, que le baron de Humboldt lui-mÃªm en avait adoptÃ
les principes. Il ne manquait donc plus Ã ce livre que de traverser le dÃ©troipour venir recevoir, dans les eaux de la Seine,
ce baptÃªm dÃ©finitifcomplÃ©menet sanction de tous les ondoiements prÃ©alablede la Tamise et du Rhin.
Mais, qu'avait donc promis cet auteur sur tous ces fonts buptismaux Ã©trangersA quels faux dieux avait-il jurÃ de renoncer? Le voici : il avait solennellementprotestÃcontre le Satan
matÃ©rialistde ce siÃ¨clqui ne voyait dans le calorique, dans
l'Ã©lectricitÃ
dans la lumiÃ¨reetc., que des propriÃ©tÃinhÃ©rente
Ã 1.a matibre; il avait renoncÃ Ã toutes les pompes de langage
atan enveloppait ses paradoxes, et, par
1 anathÃ©matisaitoutes ses Ã•uvres. objet,
depuis longtemps, de tant d'honneur et de crÃ©diacadÃ©
miques.
En un mot, s'Ã©tanaperqu que, quelque diffÃ©rentque
semble Ãªtr notre philosophie de celle de nos ancÃ¨tres elle ne
se compose, cependant, que d'additions ou de soustractions faites
Ã la vieille philosophie (bravo !) et transmises, goutte Ã
goutte, Ã travers le filtre des antÃ©cÃ©dent
Ã il exhumait alors
beaucoup de faits importants et de dÃ©ductionexactes, dispersÃ©dans les volumineux ouvrages des anciens philosophes,
pour arriver, aprÃ¨ les avoir contrhlÃ©par ses propres expÃ©
riences, Ã des conclusions vÃ©ritablemenrÃ©volutionnaire
contre'
l'Ã©tade choses actuel.
Ne les trouvant pas rÃ©uniechez notre auteur dans une formule unique et isolÃ©e
nous allons reproduire, avec une fidÃ©lit
scrupuleuse, l'essence des principaux thÃ©orÃ¨mdissÃ©minÃ
dans son ouvrage. Selon lui, il ne saurait exister de fluides impondÃ©rablescar il y aurait contradiction dans les termes. Autant vaudrait dire, en effet, Ã un poids qui ne pÃ¨s pas. Les
Ã
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phÃ©nomÃ¨nque nous nommons ainsi, tels que la lumiÃ¨re
l'Ã©lectricitÃla chaleur, etc., sont, non pas des entitÃ©physiques, mais des forces qui font subir Ã la matiÃ¨r des modifications diffÃ©renteou des affections, et c'est le produit de ces
affections qui seul devient perceptible Ã nos sens. )I
Toutes ces affections de la matiÃ¨r sont donc le rÃ©sultadu
principe actif et mÃ©taphysiququi l'influence et l'accompagne.. Toutes ces forces corrÃ©lativeentre elles et pouvant
se produire rÃ©ciproquemense rattachent au mouvement et
n'en sont que les modes diversifiÃ©sComme le mouvement,
les autres forces sont toujours prÃ©cÃ©dÃ
d'une force antÃ©cÃ
dente, jusqu'Ã ce qu'on fasse appel Ã la force par excelcar la vraie causation prelence, Ã LA PUISSANCE CRÃ‰ATRICE
miÃ¨r n'est que la volontÃde Dieu, comme la crÃ©atioest son
acte l . 1)
Il faut convenir que si rien n'est plus Ã©loignqu'une telle
thÃ©oride la philosophiepositive de M. le D1' LittrÃ©qui ne voit
partout que physique, mÃªm dans la politique et dans la pensÃ©e
la premiÃ¨rn'Ã©tantselon lui, que de laphysique sociale, comme
la seconde de la physique cÃ©rÃ©bra
2 , rien n'est plus voisin, au
contraire, des idÃ©edu moyen Ã¢gexprimÃ©epar le cardinal de
Cusa, et rajeunies par M. Chaubard, dont nous avons const,atÃ
plus haut les vains efforts (t. 1, ch. 1, Â 3). Voyez donc Ã quoi
tient un succÃ¨! VoilÃ deux savants d'Ã©galforce, tous deux
Ã©crivaindistinguÃ©squi publient, on peut dire, le mÃªm ouvrage, et pendant que l'un n'a pas mÃªm eu le pouvoir d'Ã©
veiller un seul instant l'attention, l'autre amoncelle les Ã©dition
et se fait traduire dans toutes les langues. II est vrai que l'un
Ã©levaitoutes ses dÃ©ductionsur sa croyance religieuse et les
publiait Ã Paris3, pendant que l'autre arrivait au mÃªm rÃ©sulta
Ã

(

.

4 . CorrÃ©latiodes forces physiques, traduit en franÃ§ai sur la troisiÃ¨m
Ã¨ditio anglaise par M. i'abb6 Moigno, rbdacteur du Cosmos, et comment6
l'un de nos ingÃ©nieurles plus distinguÃ©s
par M. Seguin aÃ®nÃ
2. Voir : de la Philosophie positive.
3. L'Univers explique' par la rÃ©vÃ©latio
Ã
Ã
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uniquement par la science et publiait Ã Londres, diffÃ©renc
capitale et conditions opposÃ©el.
MalgrÃle haut patronage du baron de Humboldt, on paria
mÃªm fort peu du dernier sur les bords de la Seine. On se
contenta de quelques phrases de remerciements Ã l'adresse des
traducteurs, de quelques Ã©loge
en termes gÃ©nÃ©rau
mais l'idÃ©
mÃ¨r de l'ouvrage fut laissÃ©sous le boisseau, et rien n'annonce
qu'elle se mette en peine de rkaliser, ne fÃ»t-c que le commencement de cette grande rÃ©formque M. Seguin dÃ©clart( tout
h fait urgente et nÃ©cessaire car, ajoute-t-il,
IL EST TEMPS,
ET GRAND TEMPS, de mettre les thÃ©oried'accord avec les faits,
et la langue artificielle des Ã©coleavec la langue si naturelle
de ceux-ci2.
Toujours est-il qu'aprÃ¨ de telles leqons, et appuyÃ sur
de telles autoritÃ©son peut soutenir trÃ¨ Ã son aise que LES
FORCES IMMAT~RIELLES sont destinÃ©eÃ remplacer, dans un
temps plus ou moins rapprochÃ©la grande erreur des forces
purement MÃ‰CANIQUEet la grande inconsÃ©quencdes fluides
impondÃ©rables
Ã

Ã

Ã

1. Comme tous les vrais savants, M. Grove, loin de mÃ©priseses ancÃ©tres
pour me servir de son expression, aime souvent Ã les venger du ridicule que
les demi-savants se plaisent Ã attacher Ã tout ce qui s'Ã©loignun peu de leur
Ã©poqueIl n'est pas jusqu'au fameux adage de la physique d'autrefois, Ã la
nature a horreur du vide, Ã dont il ne cherche k disculper les torts. a La tendance de la matiÃ¨r Ã se diffuser dans l'espace est si grande, dit-il, qu'elle a
donnÃlieu Ã ce vieil adage sur lequel on a tant pointillÃ©et que la suffisance
des physiciens modernes a tant ridiculisÃ©Cet adage cependant renferme
sous un Ã©noncnet, quoique un peu mÃ©taphoriqudans la forme, une ver&
trÃ¨s-profond :il prouve que ceux qui ont les premiers gÃ©nÃ©rali
dans cet
axiome les faits dont ils avaient eu connaissance avaient pousse Z'observation bien loin, quoiqu'ils fussent dÃ©pourvudes moyens d'investigation que
nous possÃ©don(p. 178). Ã VoiiÃ don encore un progrÃ¨ qui nous ramÃ¨n en
arriÃ¨r: cc Recede ut procedas. Ã On croit entendre M. le docteur Calmeil s'Ã©ton
nant de retrouver chez nos mÃ©decindu xve ou du xvie siÃ¨cl les Willis, les
Sennert, etc., toute la science mÃ©dicalactuelle, et m&me, relativement Ã la
pathologie cÃ©rÃ©bral
toute cette profondeur de connaissances anatomiques
dont nous sommes tentÃ©de nous rÃ©servetoute la gloire.
2. Cosmos, juin 1853, p. 267.

Mais, va-t-on nous dire,
cette Ã©lectricitest si bien un
fluide que nous la mettons en bouteille. Qu'est-ce donc qu'une
puissance immatÃ©riellque l'on bouche et que l'on dÃ©bouche
Ne confondez pas : ce n'est qu'une sÃ©crÃ©tique vous mettez
en bouteille. Ne confondez pas dans une affection quelconque
une transpiration abondante avec le rayon du soleil ou l'agent
inorbifique qui la fait naÃ®trou la dÃ©cide-Mais cette rapiditÃ©
ce transport mystÃ©rieux? - Affection communiquÃ©esÃ©crd
tion continuÃ©eprolongation, par les conducteurs matÃ©riels
de la premiÃ¨r imprÃ©gi~atio
spirituelle qui les a pÃ©nÃ©trÃ
EnvisagÃ©Ã ce point de vue, la cosmolÃ¢tris'Ã©claircomme
le fÃ©tichisms'Ã©clairaitout Ã l'heure. Au lieu de la dÃ©finir
comme on l'a fait partout, la personnification des forces naturelles que nous connaissons, Ã le jour arrive oÃ l'on dira
les forces que nous connaissons ne sont que les manifestations
phÃ©nomÃ©nal
de ces forces que nous ne connaissons pas, mais
que les Anciens connaissaient et qu'ils adoraient 4.
Ã

..

Ã

(

4 . c LA HIQRARCHIE DES FORCES. Ã - II est probable que ce livre de
Grove aura dejÃ portÃ beaucoup de fruits, malgrÃ le silence dans lequel on
l'enveloppe; nous croyons en voir une preuve, entre beaucoup d'autres, dans
un article publiÃ cet Ã©tmbme par la Revue des Deux Mondes. Il est consacrÃ par M. Laugel Ã la philosophie de la chimie, et se termine ainsi :
cc Pour moi, je pense que plus on Ã©tudiles sciences et leur mÃ©taphysique
plus on peut se convaincre que celle-ci n'a rien d'inconciliable avec la philosophie la plus idÃ©alisteLes sciences analysent des rapports, elles prennent
des mesures, elles dÃ©couvrenles lois qui rÃ¨glenle monde phÃ©nomÃ©na
mais
il n'y a aucun phÃ©nomÃ¨n
si humble qu'il soit, qui ne les place en face de
deux idÃ©esur lesquelles la mÃ©thodexpÃ©rimentaln'a aucune prise. En promier lieu, l'essence de la substance modifiÃ©par les phÃ©nomÃ¨neen second
lieu, la force qui provoque ces modifications. Nous ne connaissons, nous ne
voyons que des dehors, des apparences; la vraie rÃ©alitÃ
la rÃ©alitsubstantielle et la cause nous Ã©chappentIl est digne d'une philosophie Ã©levÃ
de
considÃ©retoutes les forces particuliÃ¨res dont nous analysons les effets,
comme issues d'une force premiÃ¨re Ã©ternellenÃ©cessairesource de tout
mouvement, centre de toute action ... ArrivÃ©Ã une certaine hauteur, la
science se confond avec la mÃ©taphysiquelle-mdme, car si la premiÃ¨r nous
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fait voir que les phÃ©nomÃ¨nne sont que des idÃ©erÃ©alisÃ©e
la seconde nous
montre que la rblitÃ vÃ©ritabldes faits ne gÃ®
que dans l'absolu de la pensÃ©e
divine. Ã (Revue des Deux Mondes, 1 er mai 1861. )
Ce passage est excellent, il n'y manque qu'une seule chose, c'est la distinction des forces et leur hiÃ©rarchisous la prÃ©sidencde la force absolue
ou divine.
M. le professeur Jaumes, membre d e l'AcadÃ©mide mÃ©decinde Montpellier, va se charger d'y supplÃ©e:
Une cause, dit-il, est ce qu'il y a d'essentiellement agissant dans une
gÃ©nÃ©alog
de phÃ©nomÃ¨nedans toute production, dans toute modification.
J'ai dit que cette activitÃ Ã©taiinvisible ... Si on lasupposait corporelle (cette
cause) ou rÃ©sidandans les propriÃ©tÃde la matiÃ¨re ceserait une hypothÃ¨s
gratuite.
(1 RÃ©duirtoutes les causes Ã une seule, Ã Dieu, par exemple, et dire que
tout ce qui n'est pas lui est phhomÃ¨ne ce serait dire que tout est Dieu ou
partie de Dieu ... C'est faire du monde un 6tre immense dont les parties visibles sont les organes, c'est s'embarrasser d'une hypothÃ¨s hostile Ã bien des
vbritÃ©s
Ã Mais la pluralitÃ des forces tenant leurexistence de Dieu et la possÃ©dan
en propre, une fois qu'elles l'ont reÃ§u et l'exerÃ§and'aprÃ¨ certaines lois,
n'est pas dÃ©raisonnable... e t il ne me rÃ©pugnpas d'admettre entre Dieu et
les phÃ©nomÃ¨ndes agents intermÃ©diaireappelÃ©forces ou causes secondes. ..
Comme nous sommes une cause, il y en a d'autres qui, comme nous, ne sont
pas Dieu.
... La distinction des forces est le principe de la division des sciences :
autant d e forces rÃ©elleet sÃ©parÃ©e
autant de sciences mÃ¨res
a La force distincte est celle qui renferme desattributs n'appartenant qu'Ã
elle e t incompatibles avec d'autres attributs qui sont une force quelconque
apportant nÃ©cessairemenquelque chose de soi dans chacune de ses manifestations.
ii Non, les forces ne sont pas des suppositions, des abstractions, mais des
rÃ©alitÃ©
et les seules rÃ©alitÃ
agissantes dont les attributs peuvent 6tre dÃ©ter
minÃ©Ã l'aide de l'observation directe et de l'induction.
a II y a autant de forces qu'il y a de sÃ©riede faits rÃ©ductibleen une ou
plusieurs qualitÃ©essentielles incompatibles avec les qualitÃ©des autres sÃ©ries
(i Dieu est la cause des causes, la force des forces1. E n les crÃ©antil les
dota d e pouvoirs spÃ©ciauxles soumit h des lois dont la conservation est
pareillement son ouvrage. Quand il substitue son action propre Ã celle de ces
puissances intermÃ©diairesil fait un miracle. v (Discours s i r la distinction
des forces, insÃ©rdans les AiÃ©moire de l'AcadÃ©?nides sciences de Montpellier, t. II, fasc. J, annÃ©'1854.)
On ne saurait mieux dire; donc pour nos faits spirites et surintelligents il
va falloir, Ã leur tour, des forces Ã©galemensurintelligentes, et c'est unique(a) Le Lui des EWiim ou des forces.
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ment parce que celles-ci ont Ã©tchassÃ©ede la science, que la science s'est
vue forcÃ©de nier tous ces faits dont l'Ã©videncpalpable trahissait une cause
surintelligente.
Tout se tient, et la nÃ©gatiode ce dernier ordre de forces surintelligentes
entraÃ®nerai
bien vile la nÃ©gatiode tous les autres.
C'est ce que sentait parfaitement un mÃ©decitrÃ¨s-distingu de Turin (le
docteur Forni), lorsque, forcÃde se rendre, ainsi que les docteurs Vallauri
et Bellinger, Ã l'Ã©videnc d'une obsession dÃ©moniaqufort curieuse, il en
publia la relation dans le numÃ©r38 de la Gazette mÃ©dical de Turin, le
29 septembre 1850.
Dans une autre brochure sur l'Action des esprits sur les corps, il part de
ce fait observÃ pour s'Ã©leveaux considÃ©rationles plus hautes.
a Celui qui nie les simples obsessions, dit-il, finira par nier toute bonne et
supÃ©rieurinspiration, ces deux faits Ã©tanparfaitement corrÃ©latifet ne diffÃ©ranpas comme essence d'espÃ¨ce puisque ces deux cas nÃ©cessitendes
esprits extra-corporels et ne diffÃ¨ren que par les qualitÃ©accidentelles de
ces esprits.
Sur cetle communication nouvelle des forces spirituelles reposent et se
posent :
a 4 O Les phÃ©nomÃ¨n
du monde sensible qui s'expliquent par la raison des
forces qui le meuvent;
20 Toutes les catÃ©goriede phÃ©nomÃ¨nqui nÃ©cessiten
autant de sÃ©rie
de forces gouvernantes ;
(( 30 Toutes les forces mÃ©caniques
physiques, chimiques ;
(( 40 Toutes les forces physiologiques, animales et vÃ©gÃ©tative
u 5Â Toutes les forces psychologiques, intelligentes et volitives;
Ã 6 O Toutes les forces pneumatologiques, angÃ©liqueet dÃ©moniaques
Ã LANON-PERCEPTION
CORPORELLE N'ESTPAS UNE RAISON.DE
NIER, puisque
nos sens ne sont qu'un mode particulier et trÃ¨s-limit de savoir, et puisque
d'ailleurs ces forces se dÃ©montrenpar leurs effets.
C e t t e thÃ©orides forces extra-corporelles Ã©clairles faits les plus merveilleux de l'anthropologie, de toute l'histoire humaine ; elle donne la clef de tous
les faits miraculeux, et, de plus, une sorte ~ ' Ã ‰ V I D E N CINTELLECTUELLE A
BEAUCOUP DE DOGMES REVELES.
Ces faits admis par le sens intime de tous les
peuples du monde, enseignÃ©par toutes les religions, dÃ©veloppÃ
et crus par
les plus illustres philosophes, sont pleinement dÃ©montrÃ
dans leur rÃ©alit
empirique par des faits nombreux et trÃ¨s-variÃofferts par les sciences naturelles, et dans leur vÃ©ritidÃ©alpar la raison spÃ©culative
Ã C'est seulement Ã cette hauteur que les vÃ©ritÃ
des divers ordres commencent Ã s'unir, et que, par cette rÃ©unionla physique et la spÃ©culatio
commencent Ã constituer une science digne de ce nom.
u Par contre, de leur sÃ©paratioactuelle naissent la pauvretÃ et la sÃ©che
resse prÃ©sentesLa thÃ©ologiisolÃ©et rÃ©duitÃ vivre de languissantes rÃ©pÃ
titions est devenue stÃ©rilet fastidieuse, et se perd en sopliitisque et en
vapeur. Faute d'elle, Ã son tour, la physique manque d'une base vive et
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interne qui puisse rÃ©unises admirables effets en faisceau et sous une formule commune.
Heureusement, tout lemonde le pressent, et nous voyons poindre l'aurore
d'un nouveau jour, QU'IL N'EST PLUS AU POUVOIR DE PERSONNE DE RETARDER. Ã
Hors de cette division du docteur Forni, rien ne s'explique; avec elle tout
se comprend.
Nous l'adoptons en tout. Seulement, au lieu de dire comme lui que Ã les
miracles ne sont que les actions naturelles des causes secondes, Ã nous distinguerions et nous dirions que les phÃ©nomÃ¨nnormaux et rÃ©guliersont
l'ordre lÃ©gade ces forces, tandis que le miracle en est l'ordre exceptionnel
et illÃ©gal

Des 616ments et de leur culte. - Grande m6prise. - Les interventions anormales des recteurs confondues avec la matihre 616mentaire dont ils disposent.
-Le Jupiter de Dodone et le prince du monde, de saint Paul. -Les cosmocratores ou puissances cosnliques du grand apotre, et les dieux-Ã©limentdes
paÃ¯ens- Jupiter, Pluton, Neptune et Rh6a rÃ©gissanles quatre grandes divisions du cosmos. - Les quatre 6lbments principaux.

Ceci nous ramÃ¨n Ã la question des Ã©lÃ©ment
quand nous
nous croyons le droit de ridiculiser les Ancienspour l'adoration
de leurs quatre Ã©lÃ©ment
pendant que nous en connaissons
aujourd'hui soixante-sept, nous ne savons encore ce que nous
faisons. Nous oublions que nos soixante-sept Ã©lÃ©ment
ne se
composent que de corps simples, tandis que les Anciens n'entendaient par ce mot, suivant l'admirable dÃ©finitiode Platon,
que ce qui compose et dÃ©composles c,orps composÃ©su
Par lÃ par cette admirable distinction, la cosmolÃ¢trides
corps Ã©lÃ©mentair
et passifs se trouve mÃ©tamorphosÃen
celle des Ã©lÃ©men
ou principes actifs qui influencent et affectent
tous les corps, variÃ©tqui touche de prÃ¨ Ã une parfaite
opposition.
Quant Ã la formule nette de cet te distinction, les Anciens
la nÃ©gligeaienet se contentaient de ranger les uns et les
autres sous ces quatre grandes divisions principales qui les
renfermaient tous : le feu, l'air, la terre et l'eau. Ã
Tout cela pourra sembler subtil et tÃ©mÃ©rair
et nous en
conviendrons sans peine.
Ã

Ã
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Mais rappelons-nous maintenant l'importante legon donnÃ©
par l'apÃ´tr saint Paul aux EphÃ©sien: Ce n'estpas contre la
chair et le sang qu'il nous faut lutter et combattre, c'est contre
les princes et les puissances, c'est contre les recteurs tÃ©nÃ©bre
de ce monde (ou contre les recteurs de ce monde tÃ©nÃ©breu
redores d
i tenebrarum harunz), contre les malices spirituelles rÃ©panduedans les airs ou dans le monde invisible;
spiritualia nequitiÅ in cÅ“lestibus1 )I
Nous ne croyons pas qu'on puisse exposer plus clairement
la doctrine des gÃ©niecosmologiques et rÃ©gisseursTous leurs
titres y sont : COSMOGRATORES, PORTEURS DU MONDE, comme
dit Bossuet; n ~ u n d itenentes, ou tenants du monde, comme dit
Tertullien; n ~ u n d dominos,
i
ou les dominations, comme disent
la plupart des commentateurs, et Cornelius avec eux.
Qu'est-ce Ã dire? S'il Ã©taivrai qu'il n'y eÃ»d'autres recteurs
que ceux dont parle ici l'ApÃ´tre comn~entpourrions-nous jamais
rÃ©sisteÃ de telles dominations ? Comment pourrait marcher
un monde rÃ©g
par de si perfides conducteurs? HÃ©la! ce serait,
ou plutÃ´ c'est bien lÃ certainement le secret et la clef de ses
dÃ©sordreet de nos misÃ¨res Ne l'oublions pas ;jusqu'Ã l'Incar
nation le monde entier Ã©taisous l'empire du mÃ©chanttotus
in m,uligno, dit saint Jean.
C'Ã©tailÃ son prince, et prince
d'autant plus lÃ©gaet absolu que ses sujets marchaient plus
servilement dans ses voies.
FoudroyÃ©mais pas encore interdit, son juge, tout en
relevant ses sujets de leur serment de fidÃ©litt? ne lui avait
enlevÃ cependant ni son domaine physique, ni ce funeste titre
de prince et d'esprit de ce monde. Ã II ne l'avait pas enlevÃ
davantage, suivant les expressions de saint Paul, aux recteurs
de ce monde de tÃ©nÃ¨bre et que faut-il entendre par ce
monde, si ce n'est cette atmosphhre impure, cet air corrompu
au-dessus duquel nous devons et nous pouvons nous 6lever sur
les ailes de l'espÃ©rancet de la foi?
Ã

Ã

Ã

Ã

Ã

Ã
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pitre a m &ph&., ch.
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v. '12.
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Ces recteurs nous ramÃ¨nen logiquement Ã leur prince, qui
se trouve Ãªtr prÃ©cisÃ©me
ce Jupiter-monde de Dodone,
propos duquel M. Maury se demande comment ce dieu et
tous ces mystÃ¨re peuvent se retrouver encore chez nos populations sauvages qui n'ont jamais eu avec les peuples de l7antiquitÃla moindre relation. Il a raison de s'Ã©tonnermais qu'il
veuille donc bien rapprocher ce Jupiter AIundus de Dodone du
puissant prince de ce mondel, principe des voies du Seigneur
et puissance incomparable sur la tewe2, en un mot, de ce
porte-lumiÃ¨r foudroyÃ par son pÃ¨re3 et il aura, Ã l'instant
mÃªm et dans le mÃªm ordre, non-seulement son Jupitermonde de Dodone, mais son Jupiter B l l w ou Diespiter des
e r panthÃ©oindien&, son Jupiter
Grecs, son D ~ ~ U S I I - p i tdu
irrÃ©sistiblet premier-nÃ des Aryas 5 , son Eosp1~01-e
des Grecs,
que toute la fable lui a montrÃ foudroyÃpar son pÃ¨r Cl~ronos
ou l'Ã©ternelen un mot, ce Jupiter d'Eschyle que nous avons
entendu nous dire, comme celui de Job, de si g~-amleschoses
(magna loquens) sur son renvoi futur et dÃ©finiti
par le fils de
la femme6.
Poursuivons; voilÃ bien le dieu de Z'air, adorÃ Ã Dodone
comme le dieu de la nature universelle, ce p i ne l'empÃªchai
pas, comme le remarque M. Guignault, et comme nous l'avons
dÃ©jdit, de rÃ©unitrois autres empires Ã celui de l'air, son empire principal. Dieu collectif avant tout, nous l'avons vu se
diviser en Jupiter aÃ©rienfulgurai, infernal et marin; ou
plutÃ´t dominer en maÃ®trsur ces quatre Ã©lÃ©men
de l'air, du
feu, de la terre et des eaux. Nous l'avons vu, tout en se rÃ©ser
vant l'air, dÃ©lÃ©gu
sa puissance sur le feu Ã HÃ©phaistos-Vul
4 . Saint Paul, hphe's., II, v. 2 : (( Vous &iez sous la domination de la
puissance appelÃ©prince de cet air, priuceps aeris hujus. D
2. Principium viarum Domini; non est alia potestas qua? comparetur
ei. )) (Job, XVIiI).
3. cc J'ai vu Satan tombant comme un Ã©clair
deorsum fiuens. n (Lucl x, 4 8).
4. Creuzer, Religions, t. 1, p. 53.
5. Id., p. 67.
6. Voir tome 1 de ce MÃ©m.p. 375.
((

cain; sur la mer7 Ã Poseidon-Neptune; et, pour la terre
infernale, Ã Pluton-Aidoneus ou Dionysius Chthonius.
Rapprochons maintenant les cosmocrateurs paÃ¯en des cosmocrateurs bibliques.
Ne pourrions-nous pas retrouver l'action, ou, pour parler
comme Grove, l'influence affective et spiritue1Ze de quelque
HÃ©phuistoincoinpris dans ces
flammes de feu, flamrnas
i g n i ~ 41) ~dans ces feux dÃ©vorantqui sortent des entrailles
de la terre pour consumer les Dathan et les CorÃ©2
dans ces
tonnerres vengeurs de Job, qui partiront et qui diront, en
revenant : Nous voici3?
Qui donc pourra nous empÃªche de reconnaÃ®trl'influence
uffecti,uede quelque Poseidon-Neptune dans le LÃ©viathadeJob,
v i domine sur la mer4? sur les SyrÃ¨ne du prophhte et sur
les esprit,s immondes qui font leur rÃ©sidencsur les ondes 5? 1)
Et quant au Jupiter infernal et chthonien, il faudrait s'aveugler volontairement soi-mÃªm pour mÃ©connaÃ®t
sa prÃ©
sence dans ce prince de l'adÃ¨s de Ia gÃ©hennet de la
mort, 1) dont le Dieu d'IsraÃ«va ravir les clefs au plus profond
de ces enfers qu'Aristote et Pythagore dÃ©finissend'un commun
accord le cÅ“u de Jupiter, cor Jovis. 1)
Qu'on ne s'y trompe pas ! pour peu que le grand physicien
soit dans le vrai, et pour peu que les Ã©logequ'on lui donne
soient sincÃ¨res nous ne voyons aucune possibilitÃ d'Ã©chappe
au fond de ces consÃ©quencesQue l'on supprime tant que
l'on voudra les noms insignifiants de la fable? et tout le dÃ©tai
biologique des puissances qu'ils reprÃ©sententon n'en restera
pas moins avec d'autres puissunces spiritueIIes, effectuant,
dominant et rbgissant tous ces effets phÃ©nomÃ©na
y e nous
prenions pour elles.
((

((

((

))

((

((

((

4. IsaÃ¯ech. XXIX, v. 6. (( Flammz devorantes. n
2. Nombres, ch. XXVI, v. 4 O.
3. Job, ch. XXXVIII,v. 35.

4. Ibid.
5.

((

Immundi spiritus aquis incumbunt.

))

Ainsi, d'aprÃ¨ ce systÃ¨mebien loin de pouvoir accuser les
paÃ¯end'avoir personnifiÃ tous ces effets physiques, ce sera
nous? au contraire, qui aurons matÃ©rialist,outes les puissances
invisibles, auteurs de ces effets.
La mÃ©pris&ait bien grave et sa constatation devient bien
nÃ©cessaire
Rapprochons ensuite de ces quatre identifications principales
toute l'histoire catholique? qui n'a jamais cessÃd'exorciser et de
reprendre, une Ã une, les montagnes, les forÃªts les fontaines,
toutes les parties de la nature, en un mot, tous ces domaines
engagÃ©Ã l'Ã©poqude la grande et premiÃ¨r rÃ©volutiospirituelle, mais rentrÃ©sA celle de la restauration chrÃ©tienneau
trÃ©so
gÃ©n6ra
et divin de leur CrÃ©ateuet de leur vrai maÃ®trel
Depuis cette grande heure de justice et de salut? dixneuf siÃ¨clese sont Ã©coulÃ
tout Ã l'heure, et la dÃ©possessio
continue. Sa marche est lente? et bien que le CrucifiÃdivin ne
soit montÃ sur la croix que pour expolier les p~-zhc+autÃ©
et
les p u i s s u ~ ~ e que
s ~ , pour purger Z9air3etle monde repsÃ©seiit
dans ses quatre Ã©lÃ©men
par les quatre branches de la croixh,
il n'en est pas moins certain que, si l'usurpateur est,jugÃ©si
les clefs de la mort lui sont ravies et l'ancien pacte dechk! 5,
l'exorcisme cosmologique n'est guÃ¨rplus avancÃque celui des
Ã¢meet des cÅ“ur et que, sur ce point comme sur les autres?
la rentrÃ©au trÃ©solÃ©gitinieeffectuÃ©avec peine et lourdeur9
reste toujours incomplÃ¨te
ChrÃ©tiede nom depuis des siÃ¨clesle monde reste paÃ¯e
en fait et en esprit.
Est-ce Ã dire pour cela que l9kg1ise catholique va, comme
4 , Voir tous les exorcismes du samedi saint, du sel, de i'eau, du feu, etc.
2. CI Ut exspoliaret potestates et principatus. D (Voir l'office du vendredi

saint. )
3. Ibid.
4. Au Louvre, on voit encore aujourd'hui une figure de Christ entre les
quatre Ã©lÃ©ment
5. L'kcriture se sert ici de l'expression de chirog~aphe,c7est:a-dire Ã©cri
avec la main.
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les mauvais kabbalistes et le comte de Gabalis, multiplier Ã
tel point, autour de nous, le nombre des Sylphes, des Dryades
ou des Titons, que la nature aura horrew du ide spirituel?
Serons-nous obligÃ©de voir, dans chaque brin d'herbe qui
pousse ou dans chaque vermisseau qui se remue, l'action d'un
gÃ©niou d'un fÃ©rouerA Dieu ne plaise! et c'est le savant
Vossius qui cette fois va nous aider Ã bien Ã©tablila distinction entre les deux opinions, chrÃ©tiennet paÃ¯enne sur la
cosmolÃ¢trie
N Quoique saint Augustin, dit-il , ait avancÃ quelque part
qu'Ã chaque chose visible de ce monde Ã©taiprÃ©pos6une
vertu angÃ©liqueil faut bien se garder d'entendre cela des
indi,uidus, mais des espÃ¨ce entiÃ¨res dont chacune en effet
a son ange particulier. Saint Augustin est d'accord sur ce
point avec tous les philosophes. Yoici maintenant en quoi ils
diffÃ¨ren: c'est que, pour saint Augustin, ces esprits sont
sÃ©parÃdes objets et ne doivent jamais Ãªtr invoquÃ©par
nous, tandis que pour Ies pIilusuphes ce sonL des dieux
inamovibles et honorÃ©comme tels par les moindres nationsl.
Pour la philosophie moderne, ce ne sont lÃ ni des esprits,
ni des dieux; mais cette philosophie peut voir maintenant
combien elle comprend peu tout l'ancien systÃ¨m cosinolÃ
trique des anciens, lorsqu'elle en fait l'adoration des corps
Ã©lÃ©mentair
tels qu'elle les entend aujourd'hui, tandis que,
Platon et Aristote ne cessent de nous le rÃ©pÃ©te
ils n'entendaient par G T O L ~ E que
~U
les principes i~mrporelsprÃ©posÃÃ
chacune des quatre grandes divisions de notre monde cosmique.
Pour la nature coinme pour les individus, il y a donc aussi
deux armÃ©esdeux citÃ©scelle des recteurs de lumiÃ¨refidÃ¨le
ou rÃ©intÃ©grÃ
et celle des recteurs tÃ©nÃ©bre
(rectores tenebrarum harum), porteurs et tenants du monde, cosmocrutes
primitifs ou usurpateurs, que 1 ' ~ ~ l i sinterdit
e
et d6busque
))

4 . Vossius, The'ol. civ., 1. VIL
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partout oÃ elle les trouve, et contre lesquels7 dit l'ApÃ´tre il
nous faut 1 tter constamment.
Nous avons peine Ã comprendre pourquoi le tabernacle
cosmique Ã©levpar MoÃ¯s dans le dÃ©seravait une forme
carrÃ©eforme qui amusait tant il y a peu d'annÃ©esM. Letronne, parce qu'il y voyait une image de la terre? tandis
qu'elle reprÃ©sentai uniquement ce que reprÃ©senten les
quatre faces des pyramides, des obÃ©lisquesdes colonnes que
JosÃ¨ph nous dit avoir Ã©tÃ©levÃ©
dans le temple de Tyr aux
quatre Ã©lÃ©ment
et placÃ©esur des piÃ©destau dont les
quatre angles regardaient les quatre points cardinaux4. Nous
ajouterons Ã notre tour que les gÃ©niede ces quatre Ã©lÃ©men
Ã©taiensupposÃ©rÃ©sidedans l'espace; et la meilleure preuve
qu'il ne s'agissait dans ces quatre points cardinaux que
d'une rÃ©sidencsidÃ©raldÃ©signÃ
par eux7 c'est que JosÃ¨ph
ajoute que u ces angles de piÃ©destauportaient Ã©galemen
les quatre figures du Zodiaque, qui reprÃ©sentenla mÃªm
orientation 2. D
C'&ait donc Ã quatre points cardinaux invisibles et sidÃ©rau
que toutes ces constructions se rapportaient. La Bible ne les
comprenait pas autrement lorsqu'elle disait : C'est du nord
et du cozdmnt que descendent tous les maux sur la terre; c'est
de l'orient au contraire, que nous attendons tous les biens.. 1)
(1 VoilÃpourquoi, dit saint Ambroise, nous maudissons l'aquilon
et que dans le baptÃªm nous commentons par nous tourner
vers l'occident (sidÃ©ral)pour mieux renoncer Ã celui qui
l'habite; aprÃ¨ quoi7 nous tournant vers 1 ' 0 r i e n t ~ ~ etc.
.
Nous comprenons aussi pourquoi, dans les temples Ã©gyp
tiens comme dans ceux des HÃ©breuxau rapport de saint
ClÃ©mend'Alexandrie7 un immense rideau supportÃ par
cinq colonnes7 sÃ©paraile tabernacle, dans lequel les prÃªtre

!

((

.

..

t . JosÃ¨pheAntiq., 1. ViiI, ch.

XXII.

2. Ibid,
3. Saint Ambroise, sur Amos, ch. VI.

))
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seuls avaient le droit d'entrer, des autres parties de l'Ã©difice
Ce rideau reprÃ©sentaitpar la distinction de ses quatre couet signifiait la
leurs, les quatre Ã©lÃ©men
principaux, ~~pS-ruv,
connaissance de Dieu que les cinq sens de l'homme peuvent
lui procurer par l'entremise des quatre Ã©lÃ«ment
rÃ©vÃ©lati
bien diffÃ©rentde celle que l'on obtenait de l'autre cÃ´t du voile
par la consultation de l'oracle1.
Tout ceci, comme on le voit, ressemblait encore parfaitement
aux quatrepremiers Ã©lÃ©men
figurÃ©dans les grottes de Zoroastre et dans toutes celles des brahmanes, aux cyprÃ¨ Ã
quatre faces que M. Layard nous prouvait derniÃ¨remen dest,inÃ©Ã reprÃ©senterainsi que les quatre faces des obÃ©lisques
les quatre points cardinaux des quatre premiers elÃ©ments2
Or, partout, le culte paÃ¯e des quatre Ã©lÃ©men
principaux,
au lieu de s'adresser aux recteurs de lumiÃ¨re comme le faisait
la Bible, s'est toujours adressÃ aux recteurs usurpateurs,
intelligents et tÃ©nÃ©bre
de saint Paul; ce sont eux qui sont
encore dÃ©signÃ
par les quatre lettres A, 1, A, T, gravÃ©esur
les anneaux de nos francs-maqons modernes, et la science
actuelle, qui les a confondus avec ses soixante-sept Ã©lÃ©men
corporels, comme elle confondait tout Ã l'heure le signe quadrangulaire, forme des quatre points sidÃ©rauxavec la forme du
globe terrestre, la science actuelle, disons-nous, a besoin de
refaire toute son Ã©ducatiocosmopneumatologique avant de
nous parler de l'adoration absurde des quatre Ã©lÃ©ment
Ã II
en est de ce chiffre 4 comme du chiffre 7 appliquÃaux planÃ¨tes
et qui ne regardait que les sept forces principales des planÃ¨te
que M. Babinet nous a dÃ©jrÃ©duitesmalgrÃ leurs soixantetreize recrues, Ã SEPT P L A N ~ T E SPRINCIPALES..
Ces deux questions et ces deux erreurs sont absolument
identiques.
Ã

.

4 . Strom., 1. V, 5 6. Ã Natura elementorum obtinet revelationem Dei. Ã
2. Voir, sur la mbme thÃ©orieales Zends,~t. II, p. 228, et Plutarque, de
~sid.,rapprochÃ©par M. Layard, Acad. des inscr., 4854, t. XV.

M A G I E P R Ã ‰ T E N D UNATURELLE.

Faux spiritualisme moderne. -Puissances magiques et naturelles de MM. Creuzer
Leurs forces
et Guignault. -Magie naturelle de Gorres et des Allemands.
klhmentaires et devineresses de la nature.
Haute magie naturelle de
M. filiphas Lkvy. Inintelligence ordinaire et surintelligence exceptionnelle
des Uments.

-

-

-

Nous n'en sommes donc plus Ã ce bon temps de facile
exÃ©gÃ¨soÃ cet excellent Leclerc imprimait, aux grands
applaudissements de nos pÃ¨res que Pluton n'Ã©tai autre
chose qu'un certain AidonÃ© ou AdÃ¨s roi d'Ã‰pire qui
vivait au siÃ¨cl de ThÃ©sÃ©
et qui, &!tant
avisÃ de creuser
trÃ¨s-profondÃ©mela terre, s'Ã©taiacquis, dans cet exercice,
le surnom de Pluton, le verbe d 6 r a signifiantje creuse.
Et Bergier de renchÃ©risur une pareille idÃ©et de nous dire :
Tous ces hÃ©rodescendant aux enfers, comme Pluton ou le
Jupiter infernal, doivent s'entendre de torrents se prÃ©cipitan
dans des gouffres. 1)
Quant Ã Poseidon-Neptune, de w o ~ ,seigneur, et Z Ã ‹ o v humide (l'Ã©tymologiest juste), Bergier, trouvant que l'abbÃBanier avait tort d'en faire un amiral, dans un temps oÃ il n'y
avait pas un bateau, trouve plus simple d'en faire un promonLoiret. C'est ce qu'on appelait naturaliser la thÃ©ologipaÃ¯enne
Malheureusement l'abbÃ Bergier n'a pas pu voir oÃ le conduisait ce beau systÃ¨me On ne joue pas plus impunÃ©menavec
les thÃ©ologiepaÃ¯ennequ'avec la nÃ´tre
Mais laissons donc lÃ ces temps et leurs pauvretÃ©philosophiques. Un siÃ¨cl nous en sÃ©pareIl semblerait aujourd'hui
que l'on voudrait transiger. A dÃ©faude la vÃ©rit(l'admission
du merveilleux), nous cherchons une espÃ¨c de mezzo termine
qui lÃ©gitimnos dÃ©dainpour le grossier matÃ©rialismde la
veille, et notre admiration pour une sorte de supernaturalisme
Ã

((

4 . Des Dieux, 1. CCXIX.
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physique et suffisamment naturalisÃ©C'est le systÃ¨m des
intuitions animiques, des extases purement psychologiques,
des rÃ©vÃ©latio
et des divinations naturelles, des forces Ã©lÃ©me
taires et magi-magnÃ©tiquede la nature, etc., etc., systÃ¨m
infiniment plus sÃ©duisande prime abord, infiniment plus
commode que tous les aut,res en raison de son Ã©lasticitÃ
mais
dont, le moindre inconvÃ©nienest de se dissiper comme une
bulle de savon devant le plus lÃ©geeffort d'attention.
&coutons bien Creuzer : u Ces croyances primitives,.
nous sommes portÃ©A les considÃ©recomme une espÃ¨c de
magisme, comme un paganisme psychique, c'est-Ã -dir comme
une dÃ©ificatiodes puissances, spiritualisation qui mettait les
paÃ¯endans une Ã©troitcommunautÃ avec ces puissancesi. I)
Nous ne connaissons pas de phrase qui peigne mieux que
celle-ci Z'Ã©taactuel de la science, pour nous servir de l'expression consacrÃ©epesez bien les mots. Voic,iune espÃ¨c de magisme qui n'est pas de la magie, une psychologie dÃ©ifiante
une spiritualisaiion con~plÃ¨tegratuite, qui cependant amÃ¨n
une Ã©troitcommunautÃ avec des puissances que l'on dit matÃ©rielle!
Nous renoncerions Ã comprendre, si M. Guignault, l'habile
commentateur, ne se mÃªlaipas de la partie. L'homme, ditil, prend alors dans son Ã¢ml'idÃ©de la divinitÃpour la transporter au monde extÃ©rieur1) Nous conduisant ensuite dans
ces grottes profondes oÃ Zoroastre et les Hindous reprÃ©sen
taient les quatre Ã©lÃ©ment
M. Guignault nous montre la
nature rÃ©vÃ©la
tout Ã l'homme du sein de ses profondeurs, car,
dit-il, si la divination dÃ©rivde l'ignorance de l'homme et de
sa faiblesse, sa source la plus profonde peut-Ãªkr est cette
merveilleuse disposition de notre esprit, dÃ©veloppÃpar
M. Creuzer, et h propos de laquelle Meiners observe fort bien
que toute divination est naturelle Ã son origine2 1)

..

Ã

Ã

...

4 . Livre IX, p. 850.
2. Notes sur l'introduction de Creuzer.

MAGIE
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On en est donc prÃ©venuvoici maintenant la tendance
gÃ©nÃ©ra
: l'enthousiasme involontaire, l'imagination et ses
puissances, la spontanÃ©itde la conscience, on ne sait quelle
disposition merveilleuse et intuitive de l'Ã¢me etc., etc.,
l'l~omme, si positif tout. Ã l'heure, va transporter toutes ces
richesses spirituelles au monde extdrieur qui va les lui rembourser immÃ©diatemenen rÃ©vÃ©latio
et en divinations parfaitement naturelles !
Allons, dÃ©cidÃ©me
l'homme croit encore un peu au merveilleux. C'est seulement le merveilleux rÃ©elle merveilleux
des esprits, dont il ne veut Ã aucun prix, et s'il pouvait
l'obtenir sans eux, tout serait sauvÃ©Pour arriver lk, vous
verrez qu'il n'y a rien que l'on n'invente, et l'on battra la
langue et les idÃ©ejusqu'Ã ce qu'il en sorte quelque bienheureuse combinaison de voyelles et de consonnes qui approche
de ce rÃ©sultatant dÃ©sirÃ
d'un surnaturel trÃ¨s-nature et d'un
merveilleux trÃ¨s-ordinaire
Quand le rationalisme aura obtenu cette merveille (et sans
les tables parlantes qui sont venues Ã©clairela question magnÃ©tiqueil y touchait), il pourra se dÃ©livrede tout autre
souci et se reposer bien Ã l'aise sur la frontiÃ¨r qui sÃ©parles
deux mondes.
Qu'ils comprennent donc peu la gravitÃ de l'erreur qu'ils
fomentent, ces auteurs catholiques qui ne craignent pas de
confondre ce qu'ils appellent les forces n1a,gndtiques naturelles
avec les forces vraiment magiques de la Bible et de l'histoire,
et que ceux-lÃ comprennent encore moins, qui rÃ©pandenÃ
pleines mains et recommandent Ã l'admiration des lecteurs
catholiques les ouvrages qui renferment et dÃ©veloppen
toutes
ces belles thÃ©orie!
Le nom de Gorres revient encore une fois sous notre plume,
et quoiqu'il nous en coÃ»t de ranger parmi les Ã©crivaindangereux une des gloires du catholicisme moderne, nous ne
devons pas hÃ©siter
En publiant sa Mystique, Gorres n'avait qu'un but, celui
II.

26
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de ramener la foi publique Ã tous les ordres surnaturels, et,
bien que son vaste et impatient gÃ©nine lui ait pas permis une
seule fois d'employer la froide mÃ©thodscientifique et d'asseoir sur une base logique aucun des intÃ©ressantrÃ©citqui
s'amoncellent sous sa plume, on n'en subit pas moins en le
lisant toute l'autoritÃ d'un grand maÃ®trqui n'a pas le temps
de discuter, tant son vol est rapide, et tant le besoin d'expliquer l'emporte chez lui sur le besoin de dÃ©montrer
HÃ©lasce besoin d'expliquer lui a masquÃ le danger qu'il
courait en abandonnant la grande voie si largement et si
sÃ»remen tracÃ©jusqu'Ã lui, pour s'aventurer, avec l'espoir
d'arriver plus vite et plus haut, dans les mille sentiers
inconnus de la forÃªt
Aussi qu'en est-il rÃ©sult? Gorres s'est suicidÃ lui-mÃªme
et son quatriÃ¨m volume sur la magie naturelle anÃ©antir
toujours, aux yeux de tout esprit juste, les quatre autres
volumes sur les miracles et la magie surnaturelle.
Mais expliquons-nous bien, et rÃ©pÃ©to
encore une fois
ce que nous avons dit Ã satiÃ©tclans notre premier mÃ©moire
Oui, il y a dans chacun de nous des forces que nous pouvons appeler magnÃ©tiquesforces de sympathie et d'antipathie,
forces occult,es, dynamiques, nerveuses, instinctives, qui,
toutes biologiques dans leur essence, s'associent nÃ©anmoin
et se confondent avec les forces intellectuelles et morales
auxquelles elles servent alors de vÃ©hiculet d'appui. En
niant ces forces, que l'antiquitÃ appelait char et vÃ©hicul
de l'Ã¢me Ã nous nous nierions nous-mÃªmes puisqu'elles sont
les puissances sensibles de notre Ã¢meCes puissances ont donc
aussi leurs phÃ©nomhephysiologiques, nerveux, extatiques,
soinnambuliques mÃªm , et nÃ©anmoinparfaitement naturels.
Mais vouloir, comme Gorres, douer ces puissances instinctives et aveugles d'un pouvoir de divination trÃ¨s-rÃ©eet par
consÃ©quend'une surintelligence qu'elles n'ont jamais possÃ©dÃ©
dÃ©clareque les pythonisses et les devins sont les prophÃ¨te
Ã

de la nature1, que leur Ã©taconstitue la transition entre le ciel
et l'enfer2, ... que cette magie naturelle est une survivance de
l'Ã©ta
primitif3, etc., c'est ouvrir laporte Ã deux battants Ãtoutes
les folles thÃ©oriephilosophiques que nous venons de mentionner, et qui, toutes, ont pour point de dÃ©parce dÃ©siet
cette conclusion : que le surnaturel naturel suffit Ã faire bonne
justice de tout le surnaturel surnaturel.
Ne faussons pas les t,ermes; qui dit magie dit et dira toujours assistance de causes occultes et extra-naturelles, c'estÃ -dir supÃ©riÃ¨ur
Ã la nature; Ã donc l'expression de magie naturelle renfermera toujours contradiction dans les
termes.
Aussi, voyez les consÃ©quencesPour Gorres et pour toute
son Ã©colece ne seront plus seulement les psylles, les sorciers,
les guÃ©risseursetc., qui deviendront des puissances naturelles,
mais toutes les pythonisses, ces mÃªme pythonisses que les
saintes Ecritures dÃ©finissensi clairement en disant qu'elles
ONT un esprit de Python4; ce seront encore tous les initiÃ©
antiques et modernes, une trÃ¨s-grand partie de nos sorciers
condamnÃ©s quoiqu'ils n'eussent fait qu'obÃ©iÃ cet espiÃ¨gl
que chacun de nous porte en soi5; Ã ce seront tous les possesseurs de seconde vue, et, qui le croirait ? jusqu'aux vainpires eux-mÃªmes ce phÃ©nomÃ¨n'Ã©tandÃ qu'Ã une suite
de rÃ©actionvitales des forces physiques et plastiques d'un
ordre infÃ©rieurÃ II est vrai que Gorres s'Ã©t,onn
lui-mÃªm de
son explication, la violence de ces rÃ©actionchez des moribonds extÃ©nudqui, aprÃ¨ leur mort, redeviennent instanÃ

Ã

Ã

Ã

1. Mystique, t. III, p. 33.
2. Ibid., p. 3 4 .
3. Ibid., p. 440.

4. Si elles ne l'avaient pas eu, s'il n'y avait eu lÃ que de pauvres extatiques obÃ©issanÃ une force Ã©lÃ©mentair
le DeutÃ©ronomne les aurait pas
punies de mort.
5. Tome V, p. 365. Il ne s'agit que de s'entendre sur la nature de cet
espiÃ¨glede savoir surtout s'il est Ã nous ou Ã un autre, et si, quand l'exorciste le mettait Ã la porte, il nous fallait le rÃ©clamecomme notre bien.
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tanÃ©menpleins de vie , lui paraissant inexplicable 1. Ã
Gorres, on le voit, n'a pas rÃ©ellemenÃ©tudices questions,
pas plus que celle de Priscille et de Moritan, car il n'eÃ» pas
attribuÃleurs prestiges Ã l'esprit de la nature qui se rÃ©veillai
de son sommeil au milieu de ce printemps surnaturel2. N
Non pas qu'il n'ait raison d'assimiler l'Ã©taextatique de
cette prÃ©tendu Ã©pous du Saint-Esprit avec celui de nos
somnambules magnÃ©tiques car l'identitÃ est parfaite, et
M. l'abbÃ Gence l'a mise dans un jour Ã©videntMais ce dernier n'a pas tirÃ de ce rapprochement les mÃªme conclusions
que Gorres, qui, du reste, est assez mal inspirÃ en en appelant
au jugement de Tertullien ; car, assurgment, si le grand
doct,eur, au lieu de voir dans cette prophÃ©tessle vase du
Saint-Esprit, eÃ»partagÃ l'opinion de M. Gence, il n'eÃ» pas
sacrifiÃl'autoritÃde l'figlise Ã l'esprit de la nature, et ne serait
jamais tombÃ©Grande l e ~ o npour tous nos lÃ©viteexposÃ©Ã
un Ã©gaet double danger, celui de mÃ©connaÃ®t
et par consÃ©
quent de laisser passer leur ennemi, et celui de lui dÃ©cerne
tous les honneurs dus au seul Esprit-Saint.
De ces forces Ã©lÃ©mentaire
organiques et devineresses de
l'humanitÃ©il n'y avait qu'un pas aux forces Ã©lÃ©mentair
et
prophÃ©tiquede la nature inorganique, et Gorres le franchit
sans hÃ©sitationSans hÃ©sitationil Ã©poustoutes les billeuesdes,
c'est le mot, de la voyante de PrÃ©vorstattribuant Ã chaque
plante, h chaque mÃ©talÃ chaque caillou la propriÃ©td'amener
chez les sujets magnÃ©tiqueou magnÃ©tisÃles facultÃ©merveilleuses de la seconde vue, de la divination, des communications spirituelles, etc., prenant ainsi les effets et les instruments pour les causes et les dispositions adjuvantes ou jouÃ©e
par les Esprits et secondairement imaginÃ©epour la vraie raison du phÃ©nomÃ¨n
Si Gorres eÃ» bien rÃ©flÃ©c
Ã l'endimicitÃ topographique de ces causes spirituelles sur les monÃ

4 . Tome 1, p. 230. Nous reprendrons cette question du Vampirisme au
chapitre NÃ©crolÃ¢tri
2. Tome 1, p. 26.

tagnes du Voralberg, endÃ©micilqui, au dire du Dr Kerner,
affectait jusqu'aux bestiaux et en faisait des espÃ¨ce de corybantes, il n'efit pas eu besoin de chercher dans la constitution maynÃ©tico-Ã©lectriq de cette voyante, et dans celle de
ces bestiaux, la raison d'effets communs Ã l'une et aux autres.
Ce n'Ã©taipas parce qu'on avait fait quelques passes devant
elle, ou parce que sa santÃ etait dÃ©rangheque IlP H...
voyait et entendait les esprits ; c'Ã©tail'inverse, et, comme
chez les jeunes filles de Morzine, sa santÃ n'Ã©taidÃ©rangÃ
qu'en raison de l'Ã©pidÃ©m
rÃ©gnanteet la meilleure preuve
de toutes, c'est que dans la cuisine les saladiers et les casseroles, dont certes la santÃ n'Ã©taitpa dÃ©rangÃ©
suivant l'exeinpie et de la maÃ®tresset des bestiaux, dansaient comme eux
et se livraient sans se casser it mille espiÃ¨gleriesl
de plantes magiques, Ã Gorres eÃ»
Quant Ã ces propriÃ©tÃ
bien dÃ se rappeler tout3s les expÃ©riencethÃ©ologiquesur la
mandragore, qui n'agissait que sur les sorciers confirnaÃ©sou
sur Ici poudre de Digby ,qui, simple vitriol calcinÃ©avait au
xvie siÃ¨cl guÃ©rcomme par enchantement des milliers de
blessures, mais qui n'opÃ©raiplus rien dÃ¨ qu'on l'achetait
chez un pharmacien ordinaire. Il eÃ»dÃ se rappeler pou' le
moins ce qu'il nous raconte lui-inÃ¨m du fameux coca des
Andes pÃ©ruviennesplante magique s'il en fut jamais, apportÃ©
jadis aux Indiens par le prÃªtre-ro Titicoca. L'usage en est
encore gÃ©nÃ©r
aujourahui, et celui qui le mÃ¢ch comme
l'opium voit dÃ©cupletoutes ses jouissances et toutes ses
forcesjusqu'Ã ce que mort s'ensuive. Aussi, les gouvernements
espagnols ont-ils souvent essayÃ d'interdire entiÃ¨remen la
culture de cette plante. Ils ont fait mieux encore, et la cÃ©dul
de 1560 l'a livrÃ©Ã l'expÃ©riendes hommes les plus savants.
Mais il paraÃ®
que ceux-ci n'y ont absolument rien dÃ©couvert
car ils se sont contentÃ©de la proscrire dans les mÃªme termes
que le second concile de Lima, c'est-Mire comme Ã idolÃ¢
Ã

4 . Voir a la Voyante de Pre'vorst

Ã

(introduction).
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trique et magique, ne possÃ©danaucune vertu vÃ©ritablet ne
fortifiant que par une vertu du dÃ©mon1 1)
Nous avons vu, dans une de nos derniÃ¨re notes, qu'il en
Ã©taide mÃªm de toutes les substances et de tous les onguents
employÃ©pour le sabbat. On veut absolument en faire des
substances intoxicantes Ã la maniÃ¨r du haschich, de l'opium
ou du chloroforme: mais tous les expÃ©rimentateursont maintenant d'accord sur ce point, que ces derniers narcotiques ne
font jamais naÃ®trque des hallucinations sans suite et sans
portÃ©en'ayant rien de commun avec les phÃ©nomÃ¨nde l'aschse magico-magnÃ©tique
Ce sont ces malheureuses thÃ©oriemesmÃ©riquequi ont
sÃ©duiGomes et une infinitÃ d'esprits distinguÃ©sce sont ces
vieilles doctrines de la double polaritÃdynamique, de l'influence
astrale et planÃ©tairede l'aimantation nerveuse, de l'influence
des cÃ©lÃ¨brbaquets, dans la composition desquels la limaille
de fer et le verre pilÃ jouaient exactement le mÃªm rÃ´l que
la juxtaposition des petits doigts, aux premiers jours de nos
tables tournantes. Beaux jours Ã©vanouiÃ jamais avec toutes
les thÃ©oriequ'ils virent naÃ®tresur les trÃ©kau comme Ã
l'AcadÃ©mi! filles cadettes des thÃ©oriemesmÃ©rique, nous
les avonsvues pÃ©ricomme leurs mÃ¨res sans que Gorres malheureusement ait pu profiter de cette grande et derniÃ¨r
leqon.
Il n'Ã©taimalheureusement pas seul, et, dans la mÃªm
ligne, nous avons vu derniÃ¨remenle cÃ©lÃ¨bdocteur Sepp,
professeur d'histoire Ã l'UniversitÃ de Munich, manifester les
mÃªme faiblesses pour la nature et les constellations prophÃ©
tesses, pour les oracles naturels dans lesquels, dit-il, ces
somnambules d'un autre Ã¢g s'Ã©levaientpar le magnÃ©tism
animal, au-dessus du temps et de l'espace pour entrevoir
l'avenir, ainsi de Delphes, par exemple. Ã Ce saint siÃ©g du
monde hellÃ©niquest reprÃ©sentpar le Dr Bavarois comme
Ã

1. GGrres, t. IV,

p. 37.
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un avant-coureur, prÃ©parateudes &vangiles, imposant des
pÃ©nitence, distribuant des indulgences , rÃ©alisanle beau
idÃ©ade la magie blanche, avec cette lÃ©gÃ¨rest,riction toutefois, qu'on voyait parfois les innocentes pythonisses finir
par une exaltation telle, qu'elles se ruaient sur les assistants,
les mettaient en fuite, et mouraient elles-mÃªme dans d'abominables convulsions~.1)
Ce jour-lÃ apparemment, l'esprit de la nature s'Ã©taimal
rÃ©veillÃ
et le printemps de GGrres faisait place Ã l'hiver.
Enfin, de mÃªm que Gorres n'avait pas craint de mÃ©ta
morphoser la trÃ¨s-Ã©nergumÃPriscille en somnambule trÃ¨s
naturelle, le Dr Sepp comprend dans ce dernier cadre la servante de Philippes, du sein de laquelle cependant l'apÃ´tr saint
Paul chassa instantanÃ©nlenl'esprit de Python qui, par sa retrait,esoudaine et t,rÃ¨s-intelligentemontra bien qu'iln'avait rien
de commun avec les forces inorganiques et aveiqlesdela nature.
Nous verrons plus loin que le cÃ©lÃ¨b
Dollinger tombe dans
la mÃªm mÃ©prisÃ propos des Sibylles, et, comme tous les
autres, tient Ã faire d'un phÃ©nomÃ¨d'origine extrinsÃ¨qu et
pneumatique un phÃ©nomÃ¨d'origine intrinsÃ¨qu et psychophysiologique.
Donc, lorsque l'exorcisme avait dÃ©livrles pythonisses, il
devait manquer Ã celles-ci une piÃ¨c essentielle de leur constitution animique et physique. Comment se faisait-il donc
qu'elles se trouvassent si bien de cette libÃ©ration
' RÃ©ponse
s'il vous plaÃ®tÃ cet unique argument.
Il est vraiment dÃ©plorablque l'Ã©litde nos historiens catholiques se mÃ©prennÃ ce point lÃ non-seulement sur ces
oracles paÃ¯en qui, selon l'expression de M. LittrÃ©Ã ont
gouvernÃ la terre, Ã mais encore sur des phÃ©nomÃ¨nauxquels la Bible n'attache la plus grande et la plus religieuse
gravit6 que parce qu'ils finiront par devenir, qu'on le sache
bien, le plus grand de tous les dangers de ce bas monde.
Ã

1.

Das Heidenthwn, p . 38.
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Il ne faut pas se le dissimuler, en effet, tout,es ces forces
Ã©lÃ©mentair
et naturelles de la magie blanche vont nous conduire comme par la main Ã toutes les rÃªverie d'une cabale
en voie de renaissance et, disons-le, mille fois plus absurde
que celle des rabbins ou d'Agrippa, en ce que ces derniÃ¨re au
moins n'Ã©taienjamais sÃ©parÃ©
de ce qui faisait leur essence,
c'est-Ã -dir les esprits.
Et si nous en doutons, et que nous en ayons la patience,
lisons les deux volumes dÃ©jcitÃ©set publiÃ©sces derniÃ¨re
annÃ©essous le pseudonyme Ã‰liphaLÃ©uy sous le titre de
Dogme et rituel de la haute magie. 1)
Ces deux volumes, illustrÃ©de toutes les images du grimoire et de tout l'argot des adeptes, n'ont d'autre but, nous
dit-on, que de rationaliser et d'anÃ©antil'occultisme en en
faisant toucher au doigt les secrets naturels.
Le dÃ©buton va le voir, ne laisse pas que de bien exposer
la vÃ©ritÃ
et ne saurait Ãªtr dÃ©placdans un chapitre sur la
cosmol&trieantique. Partout, dit notre auteur, sur les ruines
sacrÃ©ede ThÃ¨be et de Ninive , dans les pages sacrÃ©edes
VÃ©clasdans les emblÃ¨me alchimiques, dans les cÃ©rÃ©moni
de rÃ©ceptiode toutes les sociÃ©tÃmystiques, partout, une
doctrine occulte et soigneusement cachÃ©enourrice et marraine
de toutes les religions1, levier secret de toutes les forces intellect.uelles, se mont,re reine absolue de la sociÃ©tÃ©,
. et reste
science omnipotente, depuis Zoroastre jusqu'Ã ManÃ¨sdepuis
OrphÃ©jusqu'Ã Apollonius, jusqu'Ã ce que, foudroyÃ©par le
christianisme, on entende partout ce cri : a Les rnagiciens au feu. II
... Oui, il existe un secret formidable, dont la rÃ©vÃ©lati
a dÃ©jrenversÃ tout un monde.. . Toutes les religions en sont
sorties et y retournent, toutes les associations ma~onniqueslui
doivent leurs secrets et leurs symboles, car,. . ne l'oublions
pas, la RÃ©volutiofranqaise est fille du Grand-Orient Johan(

Ã

((

.

4 . Except& une.
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nite et de la cendre des Templiers.. . Oui, le nÅ“u terrible du
drame de 93 est encore cachÃdans le sanctuaire le plus occul te
des sociÃ©tÃ
secrÃ¨tes.. Mais la foule n'y comprit rien,. et le
grand arcane resta plus inconnu que jamaisl.. .
Oui, c'Ã©taibien la magie qui avait amenÃ la rÃ©volution
ma~onniquesne
amenÃla renaissance, et voici que les sociÃ©tÃ
savent plus la haute raison de leurs symboles; le compas du
G. A. et l'Ã©querrde Salomon (triangle renversÃ des adeptes
et de nos tables) ne sont pour eux que le niveau civil de
l'inintelligent jacobin, niveau matÃ©rieet grossier rÃ©alispar
un triangle d'acier.. .
Mais enfin, du moment oÃ¹ comme M. &liphas LÃ©vyon
Ã©cartle diable, en quoi peut donc consister cet agent formidable? Le voici :
Le grand Ã©lemenocculle, c'est le gaz azote (ou le gaz de
mort) des physiciens. PlacÃ dans les livres des cabalistes
sur un piÃ©destade sel et de soufre, il a pour caducÃ©un
phallus, pour emblÃ¨m le trident, pour armes une simple
fourche, et pour tÃªte celle du bouc de MendÃ¨s C'est le
baphomet des Templiers, le bouc du sabbat et le Verbe crÃ©
des gnostiques; c'est le grand esprit astral; c'est l'Ã m de la
terre et du monde.. Ã
Bien; nous ne sommes pas loin de nous entendre; nous
venons de le prouver, nous croyons aux esprits Ã©lÃ©mentaire
aux princes de l'air ou Jupiter Mundus. Par consÃ©quentcet
azote ou gaz de mort nous convient parfaitement, car nous
n'avons garde d'oublier que notre prince de l'air est en nieme
temps le prince de la mort, et ce simple rapprochement, dÃ©
veloppÃ plus au long dans notre appendice (sur les gÃ©nie
Ã©pidÃ©mique
p. 282), nous fortifie de plus en plus dans

..

))

(

.

1 . Haute magie, t . 1 et II. Lorsque la foule, y compris les savants, voudra
complÃ©teces aveux sur la RÃ©volutiofranÃ§aiseelle Ã©tudiercelle-ci dans ,le
bel ouvrage de Bisr Gaume, intitule : Ã du Paganfsme dans la RÃ©uolutionII
VÃ©nus-raisonadorÃ©sur l'autel de Marie, lui dira tout. Mais la science, qui
ne voit partout que des symboles, ne pourra jamais comprendre celui-lÃ
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cette idÃ©ecrue Satan est une grande force cosmique dhvoyÃ©e
En quoi donc pouvons-nous diffÃ©rerC'est que M. &liphas
LÃ©vne voit dans son azote qu'un gaz matÃ©rielinintelligent,
que l'une des deux forces physiques et nÃ©cessairequi soutiennent le monde, forces parfaitement indiffÃ©rentepar consÃ©quenau bien et au mal, complÃ©temendÃ©pourvue de
raison et de pensÃ©eet ne produisant tous ces effets merveilleux
que lorsque le Verbe crÃ©ateude notre volontÃ les lui impose1
Pour nous, au contraire, un gaz restant un gaz, et n'btant,
selon la doctrine physique de Grove, qu'une affection de la
matiÃ¨r causÃ©par un esprit, Ã nous savons soupqonner
l'action derriÃ¨r le rideau, et le prince de la mort derriÃ¨r le
gaz de mort, comme nous prÃ©jugeonla vie vÃ©ritablet la
lumiÃ¨r rÃ©ellderriÃ¨r le gaz de vie (l'oxygÃ¨ne ou derriÃ¨r
la lumiÃ¨r qui
brille dans les tÃ©nÃ¨bret qui Ã©clairtout
homme venant en ce monde 2. a
Aussi, voyons la diffÃ©rencde nos positions respectives ;
une fois notre principe accordÃ©nous expliquons tout facilement, tandis crue celui de notre cabaliste rationnel l'arrÃªt Ã
chaque pas, et, pour ne pas lui casser le cou,. le condamne Ã
d'incessants tours de force.
A qui persuadera-t-il, par exemple, que ce soit l'action de
notre seule imagination sur les esprits Ã©lÃ©mentair
qui rÃ©alis
nos apparitions de diables et de trÃ©passÃ©
Ses paroles le
Les Ã©vocations dit-il , ont-elles donc un
condamnent.
rÃ©sultat - Oui, certainement, un rÃ©sultaincontestable
et plus terrible que ne peuvent le raconter les lÃ©gendesOui,
lorsqu'on appelle le diable avec les cÃ©rÃ©moni
vouluefl, alors

...

Ã

((

4 . On le voit, c'est toujours la doctrine du reflet de la v ~ l o n t &
produite
~
par M. de Gasparin et rÃ©duith nÃ©anpar des milliers de faits non-seulement
extra, mais anti-volontaires. ( Voir App. cornplÃ©mdu IerMÃ©m.ch. xi.)
2. a Et te in tenebris lucet, lw q u illuminut
~
omnem hominem venientem in hune mundum. Ã ( h a n g . S . Jean. )
3. Est-ce que, sans les cÃ©rÃ©monie
la volontÃne saurait plus se refiter?
On le dirait, Ã entendre M. LÃ©vy
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le diable vient, on le voit, et, pour ne pas mourir foudroyÃÃ
cette vue, pour n'en pas devenir cataleptique ou idiot, il faut
etre dÃ©jfou.. Les curieux qui, sans Ãªtr adeptes1, se mÃªlen
d'Ã©vocationou de magnÃ©tismocculte, ressemblent Ã des
enfants qui joueraient avec du feu prÃ¨ d'un baril de poudre
fulminante. Ils seront tÃ´ou tard victimes de quelque terrible
explosion. N
Pourquoi donc, si l'imagination fait tout,, lorsqueM. hiphas
LÃ©vtentait d'Ã©voquerÃ Londres, clans un cabinet magique,
'ombre d'Apollonius 2, cette ombre, aprÃ¨ vingt et un jours de
prÃ©parationen face du fameuxpentagramme tracÃsur la peau
d'un agneau, a-t-elle fini par lui apparaÃ®trcontraire, comme
barbe et comme vÃªtement a Z'idÃ©qu'il s'en Ã©taiformÃ©ePourquoi disparaissait-elle chaque fois qu'il levait sur elle l'Ã©pÃ
qu'il tenait Ã la main, et pourquoi ne reparaissait-elle pas
sans appuyer sa main glacÃ©sur la sienne, pour la forcer Ã
baisser jusqu'Ã terre la pointe de cette Ã©pÃ©
Le voici : c'est
que d'une part le grand Apollonius, ou plut& son peintre spirituel, corrigeait les caprices de l'imagination du nÃ©ophytet
peignait d'aprÃ¨ nature; tandis que, de l'autre, cet esprit
obÃ©issaiÃ celte terreur gÃ©nÃ©ra
que tous les esprits du
monde, nous l'avons constatÃ comme HomÃ¨r et Virgile,
Ã©prouvenpartout et toujours pour les pointes acÃ©rÃ©e
La
raison? On l'ignore; mais le fait est trop universel pour n'en
pas avoir une. Qui le sait? peut-Ãªtr les gaz derriÃ¨r lesquels
ils se cachent s'en trouvent-ils affectÃ©scomme l'Ã©lectricitse
trouve affectÃ©par la pointe de nos paratonnerres3.
A qui M. Ã‰liphaLÃ©vpourra-t-il faire accroire-que la
rÃ¨surrectio d'un mort elle-mÃªm (une d e s Å“uvre les plus

.

1. Donc il y a quelque chose derriÃ¨r le gaz azote, car, adeptes ou non,
nous le respirons tous Ã toutes les secondes de notre vie, et sans en mourir.
2. Haute magie, ihid.
3. C'est une chose trÃ¨s-remarquabl que cette aversion des esprits pour les
pointes. Nous avons rappelÃ©Ã propos de celles employÃ©eÃ Cideville, et les
assertions de tous les initiÃ©de l'antiquitÃ Ã ce sujet, et celles de M. Sevin,
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difficiles, selon lui, de la haute initiation, et le chef-d"~uvredu
magnÃ©tisme)ne soit que l'obÃ©issancd'une drne Ã une autre
dme, en vertu d'un commandement plus fort que de coutume?
Il est vrai que tout de suite il a la complaisance de nous donner
la clef de ce chef-d'mure, en ajoutant : Cette rÃ©surrectioest
possible dans les cas de congestion, d'Ã©touffementde langueur,
d'hystÃ©rÃ¯etc. A merveille, c'est-Mire dans tous les cas oÃ¹
la mort n'Ã©tanqu'apparente, il n'y a pas de rÃ©surrectio possible.
A qui fera-t-il accroire enfin que le fameux tarot, anag a m m e de rota ou roue cabalistique, couvert de signes hiÃ©ro
glyphiques et de noms divins entremÃªlÃavec l'infÃ m phallus
et le linga, constitue Ã lui seul la force occulte que les rabbins
cabalistes invoquent sous le nom de se;nltamphoras ? A qui le
fera-t-il accroire, lorsqu'il a soin d'ajouter : Ces signes jetÃ©
au hasard donnaient loujours les rÃ©ponsede la Providencet? 1) .
Ã

Ã

Ã

dans les illÃ©moirede l'Acc~dÃ©mides inscriptions, et l'Ã©tonnemende FrÃ©re
en retrouvant partout cette doctrine, e t enfin cette assurance qui nous a Ã©t
donnÃ©par le mÃ©decien chef de l'un des hhpitaux de Paris, qu'un mÃ©diu
de sa connaissance cessait de pouvoir Ã©crirechaque fois que l'on posait sur
la table et en face de lui une lime pointue. C'est lÃde la thÃ©ologimÃ©tÃ©orol
gique, et nous prions qu'on ne se scandalise pas de ce mot, attendu que si
rien ne se confond, tout se tient nÃ©anmoinen fait de matiÃ¨r et d'esprit.
4 . Il fallait bien que Loudun eÃ» aussi son tour dans le livre qu'on rappelle ici. Ã Les tourments des Ursulines, dit-il, n'eurent pas d'autre cause
que des courants Ã©lectriqueennemis; si Grandier n'eÃ» pas Ã©tsuppliciÃ©
il fÃ»arrivÃ de deux choses l'une : ou les religieuses seraient mortes dans
d'affreuses convulsions, ou Grandier serait mort l u i - m h e tout Ã coup avec
les c,irconstances effrayantes d'un empoisonnement ou d'une vengeance divine ... Ã AprÃ¨cette leÃ§onl'auteur nous fait l'honneurde nous prendre Ã partie
en ces termes : Ce bon M. de M.. ..... peut Atre Ã la fois content et mÃ©conten
de notre solution. En effet, nous soutenons comme lui la rÃ©alitet le merveilleux des effets. Comme lui, nous leur assignons pour cause l'ancien serpent, le prince occulte de ce monde; mais nous ne sommes pas d'accord sur
la nature de cet agent qui est en mbme temps, mais sous des directions diffÃ©rentesl'insirument de tout bien et d e tout mal, le serviteur des prophÃ¨te
et l'inspirateur des pythonisses ... M. d e 11....... a donc mille fois raison, mais
il a une fois tort, et grand tort encore. Ã (T. 1, 247.) Encore une fois, nous
voudrions bien btre aussi poli pour ce trÃ¨s-bo M. &liphas LÃ©vye t lui renÃ
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Quelle est, Ã son tour, la consÃ©quencphilosophique et
morale de tout cela? La voici; c'est que tout ce que nous
venons d'entendre est, Ã part cette derniÃ¨r phrase et Ã l'insu
de tous nos inytl~ographesactuels, la consÃ©quenclogique, bien
qu'exagÃ©rÃ©
du principe sur les rÃ©vÃ©latio
par l'organe et du
sein desprofondeurs de la nature, telles que nous les enseignent
MM. Quinet, Creuzer et Guignault. Quand les forces Ã©lÃ©ine
taires sont PROPH~TESSES, comme le veut le Dr Sepp, et clairvoyantes, comme le prÃ©ten Gorres, on peut se passer de
bien des choses en fait de merveille, puisqu'on les a toujours
sous la main. C'est la doctrine Ã l'ordre du jour, et M. filiphas
LÃ©vest de trop bonne foi Ã cet Ã©garpour que nous rÃ©sistion
au plaisir de le citer encore une fois. Oui, dans notre conviction profonde, dit-il, les maÃ®trerÃ©elde l'ordre des Templiers adoraient le baphomet et le faisaient adorer Ã leurs
initiÃ©sous la forme d'un bouc. Oui, il a existÃet il peut exister
encore des assemblÃ©eprÃ©sidÃ©
par cette figure; seulement,
ainsi que nous, les adorateurs de ce signe ne pensent plus que
ce soit la reprÃ©sentatio du diable, mais bien celle du dieu
Pan, le dieu de nos Ã©colede philosophie moderne, le dieu
des thÃ©urgistede l'Ã©cold'Alexandrie et des mystiques nÃ©o
platoniciens de nos jours, le dieu de Lamartine et de Victor
Cousin, le dieu de Spinosa et de Platon, le dieu des Ã©cole
gnostiques. 1)
L'aveu est prÃ©cieuet flatteur pour les grands hommes qu'il
met en scÃ¨ne1
Ã

Voyer ce compliment Ã d'une seule erreur sur mille vÃ©ritÃ©
Ã Mais cela nous
est tout Ã fait impossible, e t avec la meilleure volontÃ du monde nous ne
pouvons dire de son livre autre chose. sinon que c'est un livre constamment
ditestable et fidÃ¨l Ã©chde cette horrible thÃ¨s de Proudhon : Dieu, c'est
le mal, c'est Satan. Ã Dans son muvre, une seule assertion reste vraie sur
mille et mille folies, et c'est celle-ci : Ã Les GRANDES RELIGIONS N'ONT JAMAIS
Ã

EU A CRAINDRE QU'UNE RIVALE SERIEUSE, ET CETTE RIVALE, C'EST L A MAGIE. Ã

Un tel aveu contredit et dÃ©truitout l'ouvrage, pourvu que l'on change le
pluriel des religions en si~igzdier.
4 . Haute magie, t. II, 163.
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Entre des mystiques et des rationalistes, si concordants Ã
l'endroit du dieu Pan, que pensera donc le philosophe chrÃ©
tien de toutes ces forces Ã©lÃ©mentaire
Il pensera que celles que
nous manions tous les jours, et dont l'application est une des
gloires de ce siÃ¨clesont les exÃ©cutriceaveugles et machinales
des lois primitivement imposÃ©esRÃ©duit,eÃ elles seules, et
purement naturelles malgrÃ leur immatÃ©rialitÃelles n'ont
jamais rien dit Ã personne; mais, appuyÃ sur saint Paul, ce
chrÃ©tiesait aussi qu'au-dessus des quatre Ã©lÃ©men
principaux planent des puissances ou des archontes surintelligents,
bons quand il s'agit de la lumiÃ¨remauvais quand il s'agit des
tÃ©nÃ¨bret qui, sans intervenir toujours, et nÃ©cessairement
interviennent frÃ©quemmen
dans les soins de leur double empire,
e t , soit par eux-mÃªme pour faire le mal, soit par ordre ou
permission divine pour le corriger et le punir, s'arment tour
Ã tour comme d'un instrument et des vents, et de la foudre, et
du feul, et ne nous laissent plus alors le moindre doute sur
la nature de leur action.
VoilÃ le vrai secret et la vraie philosophie de l'antique
cosinolÃ¢trie qui n'Ã©taiau fond, on vient de nous le dire,
que le culte de notre science actuelle pour le dieu Pan, mais,
entendons-nous bien, le culte sanctionnÃpar ces manifest,ations
thÃ©urgiqueque le dieu prodiguait alors Ã des adorateurs
superstitieux, tandis qu'il a grand soin de les voiler Ã ses
adorateurs rationalistes d'aujourd'hui.
Le culte, au fond, ne saurait y rien perdre.
1. Ps.cm.

APPENDICE
C H A P I T R E XII

I N T E R V E N T I O N S M Y S T Ã ‰ R I E U S ED A N S L E S Q U A T R E Ã ‰ L Ã ‰ M E N
PRINCIPAUX

1. Le feu et ses mystÃ¨res

En sa qualitÃ de PRINCEdu monde entier, Jupiter se devait Ã luimÃªm d'appliquer Ã sa propre personne cette expression biblique :
(( Dieu est un feu dÃ©voran
l.Ã Aussi, bien qu'il y ait douze dieux fulguraux, seul, il a le droit de se passer de leur assentiment, et lance
du haut de son trÃ´n le feu sacrÃ a qui, une fois dÃ©tachde lui, n'est
plus que son ouvrage. Ã A son arrivÃ©sur la terre, cet ouvrage est
repris par HÃ¨phaisto ou Vulcain, qui en forge ses armes ; et 'c'est
seulement alors que le feu divin devient foudre 2.
D'aprÃ¨ Grove, on se le rappelle, l'Ã©lectricitque nous manions ne
serait plus que le risultat de la matiÃ¨r ordinaire affectÃ©par l'esprit
invisible, cause de cette affection.
Il y a donc deux feux cÃ©leste: l'Ã©thÃ©rÃ©
Ã©manatiodu ccibire
par excellence ; et l'aÃ©rienqui n'est que la rÃ©uniodu premier au
feu terrestre, et son application Ã notre globe par un cabire d'un rang
moins Ã©levÃ
Jupiter n'en est pas moins l'Ã¢m de la foudre, et s'appelle, Ã cause
de cela, Jupiter Fulgur, ou Fulgurans, ou encore OElicius 3 .
Tout a Ã©tdit sur le feu primitif et sacrÃ©sur les circonstances merveilleuses de sa descente sur terre, sur son extinction surnaturelle Ã
1 . DeutÃ©r.IX, 3.

2. Voir sur ces distinctions le savant Vossius, t. 1, 763, que nos mytho-

logues feraient bien de consulter plus souvent.
3. Le chevalier Drack nous dit qu'en hÃ©brela foudre est toujours synonyme de fureur, et toujours maniÃ©par l'esprit mauvais.
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la veille des grands dÃ©sastresextinction tri%-bien distinguÃ©de son
extinction naturelle par la faute des Vestales ; tout a Ã©tdit sur ses
rÃ©vivificationsubites et sans cause, constatÃ©e,ou simulÃ©echez tous
les peuples et par tous les sages.
De plus, ceux d'entre nous qui, dans ces derniÃ¨re annÃ©esont demandÃ quelques simulations de ce prodige Ã de pauvres rnÃ¨clium dont
ils tenaient les mains, et qui se sont vus obÃ©isne peuvent plus lire
toutes les absurditÃ©qui se sont amoncelÃ©esous toutes les plumes
et, en particulier, sous celle de M. Salverte, pour expliquer ces merveilles l.
Qu'il nous suffise de faire remarquer seulement aux initiÃ©que
c'Ã©taiprobablement de ce feu-lÃ que Pythagore recommandait fortement Ã de ne jamais le couper avec un glaive, ne scindas ignenz cum
gluclio ". Ã
C'est bien certainement du mÃªm feu que Zoroastre disait : Ã Ne le
consulte que lorsqu'il est sans figure et sans forme, absque forma et
figura, Ã c'est-Ã -dir sans flamme et sans braise. Ã Quand il a une
forme, ne l'Ã©coutpas, dit 2 son tour Psellus ; quand il n'en a pas,
Ã©coute-lecar c'est alors le feu sacrÃ©et tout ce qu'il te rÃ¨,vÃ©lesera
trÃ¨s-vra 3. Ã
Que dit l'AcadÃ©mides sciences de ce feu nouveau et de ces nouvelles rÃ©vÃ©latio
?
Mais occupons-nous d'abord de la foudre, et tÃ¢chond'y voir autre
chose que du feu.
AssurÃ©mentl'un des plus beaux titres de gloire du XVJII~siÃ¨cl est
d'avoir en partie dÃ©pouillJupiter de sa plus imposante prÃ©rogative
et d'avoir substituÃÃ tous les caprices de Ã ce pÃ¨r dÃ©naturdes dieux
et des hommes Ã deux pauvres GAZ, dont la combinaison et la rÃ©@
sion vont Ãªtr dÃ©sormaila cause de tous les foudroiements possibles,
et par induction, si l'on en croyait Vico, la vÃ©ritablorigine de toutes
les religions du monde.
Franklin, nous disait d'Alembert,
c

Eripuit cm10 fulmen, sceptrumque tyrannis;

Ravit au ciel sa foudre et leur sceptre aux tyrans ;

Ã

jusqu'ici les dieux seuls avaient osÃ prÃ©tendrÃ une gloire d'un tel
ordre.
1.

Voir les premiers chapitres de la Magie au xixe siÃ¨cle par M. Des

Mousseaux.
2. Vers dore's.
3. Effatum XVI des Oracles de Zoroastre.

Chronos Ini-:n&~ne,tout en dÃ©trhnanJupiter, s'utait vu forcÃ de lui
t l'adrninistrat.ion de son tonnerre l.fi Franklin,
laisser Ã le vain l ~ r u iet
tout simple demi-dieu qu'il fut pour son sihcle, aurait donc fait et bien
plus et bien mieux que Ã le pkre du phre des sikles et des dieux. H
Il s'agit seulement de bien prÃ©cisela mesure de ce triomphe, et
de savoir si, de mÃªm qu'en pathologie nous avons vu les nÃ©vroseles
plus naturelles donner le change aux plus habiles par leur apparente
similitude avec d'autres nÃ©vrosecomplÃ©temensurnaturelles, il n'y
aurait pas en mÃ©tÃ©orolog
deux ordres de fulgurations trÃ¨s-diffÃ©rent
malgrÃ leur ressemblance; l'un, comme dit Grove, simple produit
indirect et mÃ©diad'une influence, sans dessein; l'autre, traduction
trÃ¨s-immÃ©dia
et trks-directe d'une volontÃ trhs-explicite de Jupiter.
Resterait maintenant Ã savoir Ã laquelle des deux fulgurations le ce?-[volant de Franklin allait intimer des ordres et demander des secrets 2 .
Ouvrons donc l'histoire et courons tout d'abord icelle des Etrusques,
vrais spÃ©cialistesnous dit-elle, en fait de foudres et d'Ã©clairs
PlacÃ comme critique entre cette assertion de Servius, qui attribue
toute leur science aux enseignements do la nymphe et sibylle Bygois
consignÃ©dans Ã les livres fulguraux, Ã perdus comme tous les autres,
et cette autre assertion de M. Salverte (Sciences occultes), que les
Gtrusques et tous ces grands docteurs Cs foudres, y compris Tullus
Hostilius et Nuina, Ã©taientout simplement Ã les prÃ©curseurplus ou
moins heureux du philosophe amÃ©ricai3 , n nous n'hÃ©siterionpas Ã
opter pour l'opinion moderne, n'Ã©taienles grandes diflicultÃ©qu'elle
prÃ©sente
En effet, lorsqu'on pknh-e un peu plus avant dans la question, on
s'aperqoit bien vite qu'on gratifie d'une AcadÃ©mides sciences un bon
peuple qui ne s'en souciait guÃ¨re et que l'on mÃ©tamorphosen Berthollet et en Montgolfier des pontifes qui avaient une bien autre misque chez eux
sion; car, dit M. Guignault, Ã il est dÃ©sormaiCONSTATS
cet art mystÃ©rieud'attira- la foudre consistait seulement en pritkes
et en cÃ©rÃ©moni
conjuratoires 4. II Ã Rien n'Ã©galedit Ã son tour
Creuzer, la crainte et l'horreur dont se sentaient pÃ©n6trÃceux qui
lisaient ces livres; un dÃ©dalda rites et da c6rÃ©monieemprisonnait
1. Voir t. II, cil.

i l d? ce X&moir:, p. 376.
2. Tout le inonde connaÃ®
la rmgnifique expÃ©riencd u cary-volant, m&Iiilue, surmont6 S m p l i t t l e , que Franklin, Rosas et. Char!ea c.iiarg$re.:!.
d'a'lcr soutirer l'Ã©le;tricit:d'une k a d'o q r .
3. Note sur le ch. 17 du 1. V d.3 Cre~izer[neligions;.
4. Id., ibid.
II.

2;
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l'esprit de celte nation, dont une des villes principales, CÃ©rÃ
aurait,
selon Vossius, donnÃ naissance au mot cirbmoiiie ', d'oÃ vient que les
pures de ~ E g i i s el'appellent Ã la m6re de toutes les superstitions2. Ã
11 n'en est pas moins vrai, va dire l'esprit franÃ§aisqu'en dÃ©pi
de tous ces beaux livres fulguraux, le paratonnerre est plus sÃ®lret
cette fois, nous serons de son avis; car au point de vue matÃ©rienous
prÃ©fÃ©ro
de beaucoup la mÃ©thodconductrice Ã la mÃ©thodfulgurale.
Mais la question n'est pas lÃ Il s'agit de savoir comment, SANS PARATONNERRE,
les fitrusques ivoquaient la foudre. Creuzer, aprhs avoir
essayÃ d'expliquer la singulih-e frÃ©quencdes aberrations du cours
ordinaire d e la nature fulgurale clans cette conlrÃ¨e Ã finit par s'arrÃªte
tout court et par confesser franchement son embarras devant les interventions de monstres dont il est parlÃdansles auteurs, par exemple,
de cette volta fÃ©rocqui ravagea la ville et le territoire de Volsinium,
jusqu'Ã ce que les prÃªtre et Porsenna fussent parvenus Ã la tuer, de
trÃ¨s-loin en ivoquant la foudre 3.
Nous le savons bien, ce mÃªm esprit f r a y a i s dont nous parlions
tout Ã l'heure viendra nous dire encore que, dans ce dernier cas, et
en fait d'engins destructeurs, il prÃ©fÃ¨
la carabine d'un GÃ©rarou
d'un Delegorgue; mais supposons que ces hardis libbrateurs soient
restÃ©sans Ã©colecar on ne va pas Ã celle-lÃ comme aux autres, supposons que l'on vienne demander un beau jour Ã tons nos plus grands
maÃ®treen Ã©lectricitune machine Ã tuer le lion de trÃ¨s-loin comment s'y prendront-ils, s'il vous plaÃ®t
11 fallait cependant que cette mÃ©thodeÃ» quelque chose de bien
imposant, pour que les fulgurateurs de Tarquinie aient pu conquÃ©ri
subitement le respect et l'admiration de toute u n e arnabe romaine, le
jour oÃ ils se presentÃ¨ren devant elle u comme des furies vivantes et
avec des serpents dans les mains 4. Ã Le maniement deces serpents &ait
leur premier rite pour attirer la foudre; et quel dut Ãªtr leur succÃ¨s
pour qu'Ã partir de ce moment le sÃ©naordonnÃ¢que six enfants des
premiÃ¨re familles romaines seraient constamment entretenus chez
chaque peuple de l'Ã‰truripour y Ã©tudiecette admirable doctrine!
Pour nous, modernes, il n'y a plus qu'une espÃ¨c de foudre; et
parce que nous attirons assez facilement celles que les $trusques appeÃ

1. Vossius, Elym., 1. 1. p. 83.
2 . Arnob., vu, 2 6 ; et Creuzer, 1. V.
3 . Pline, Hisl. nat., 26. Il est fort explicite : Ã La foudre f u t forcde, dit-il,

par certains rites et certaines priires.
4 . Tite-Live. vu, 17.

1)
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aient Ã foudres brules et vailles, v m a et bruta, 011 foudres de hasard, II
nous nous inquiEtons peu de celles qui, sans attendre la pose de nos
paratonnerres, osent venir nous frapper ii l'improviste et sans avertissenlent; nous allons cependant voir qu'elles sont loin d'6tre rares.
Les h u s q u e s , i ce qu'il paraÃ®tne confondaient pas comme nous
et faisaient d'excellente crilique fulgurale. Ils avaient les foudres
conseillÃ¨wsprÃ©ventivesfamilikres (les unes con.jwables, expiabdia);
{lesautres impossibles lt conjurer, "ncxplabilk), et enfin les foudres
d'acceptation, de secours et de cl~htiment.Celles de secours arrivaient
touJours au bon moment comme pour la volta; Ã ils l'attiraient, dit
encoreM. Guignault, demÃªin qu'ils prÃ©tendaientÃ l'aide d'un sacrifice Ã Jupiter Pluvius, attirer des pluies dans lesqiielles certaines
pierres manales jouaient, dit-on, un grand r6le 1 . n
Cette derniÃ¨r pratique se non~maitaquilicium ou soutirage de la
pluie, et nous en parlerons plus loin. Quant Ã la pratique xlicium, elle
s'adressait Ã Jupiter ^Elicius, auquel Numa dÃ©diun temple sur le mont
Avc-ntin, circonstance qui dispense de chercher le cabinet de physique
deTullus Hostilius. On ne joue pas plus avec les dieux qu'avec la foudre.
Ces dieux fulguraux Ã©taienau nombre de neuf en Etrurie, et cornposaient cette Ã©ternellogdoade prÃ©sidfipar le dieu suprÃªme et qui
se rapportait aux neuf sphkres.
Les foudres de ces neuf dieux s'appelaient fl't.ches de Jupiter, exactement comme chez les Juifs elles s'appelaient les flÃ¨chede JÃ©hova'Â¥
Ces flkches avaient toujours un caract&refatidique et ne se laissaient
pas confondre avec celles des simples orages, que nous avons dit
s'appeler bruta et vana.
Bien n'Ã©taiplus orthodoxe que cette doctrine Ã©trusque
Combien de fois, dans l'biture sainte, ne voyons-nous pas le Seigneur foudroyer les coupables et mettre en dgroute les ennemis de
son peuple par des orages exceptionnels, accompagnÃ©de pierres et
de grÃªlon !
Si les foudres sont ses flÃ¨ches le tonnerre est sa voix. Ã Mon c ~ n r
s'est 6vanoui en entendant la terreur de sa voix et le bruit qui sortait
- Sa voix a rugi dans sa magnide sa bouche, expavit cor n~d...
ficence, et ils l'entendront bient3t, car il tonnera de sa voixadmirable
et il fera toutes ces grandes choses que nous nt? connaissons pas &.
1.
2.
3.
4.

Guignault, Notes sur le ch. IV du 1. V de Creuzer.
Ps. xvn, v. 16, et cxun, v. 7.
Job. xxxvn.
Ps. xxxvin, v. 3.
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- Sa voix, en divisant les flammes, brise les cÃ¨dre et fait trembler
l. - Si vous ne vous convertissez, prenez garde; l'arc est
le dÃ©ser
dÃ©jbandÃet les llkches sont toutes prÃªte %.Ã
Et combien de fois les flÃ¨che n'ont-elles pas 6th lanches! L'histoire
biblique est tellement pleine Ã son tour de foudres conseillÃ¨ves venqeresses, publiques et privies, qu'on semblerait n'y pas connaÃ®trles
foudres vaines et aveuqles. C'est le feu du ciel qui vient dÃ©truirSodome; c'est lui qui, Ã¨voqu par le fulgurateur MoÃ¯secouvre la terre
d'&ypte de feux et de grÃªlon ;. . c'est lui qui Ã a fait fondre toute la
terre Ã la vue de ses Ã©clair3 , et ses flkches ont marchi droit aux
pÃ©cheuret tout juste au lieu qui leur a Ã©tmarque ; Ã comme encore
Ã ce sont les foudres et leurs v o i x , fulgura
et voces, qui sortiront au
dernier jour du trÃ´n de l'Agneau, et, secondÃ©epar les tremblements
de terre, feront tomber toutes les villes des nations 5 . Ã
Voyons comment toute cette magnifique poÃ©sihistorique va s'arranger, Ã trois ou quatre mille ans de distance, des explications
tout Ã l'heure par le
suivantes donnÃ©epar M. Salverte e t rÃ©Ã©ditÃ
docteur LittrÃ©
On le sait, le prophÃ¨t Ã‰liedans son dÃ©fsolennel avec les neuf
cent soixante-dix prÃªtre de Baal, et en prÃ©senc de tout le peuple,
invoque JÃ©hovaet obtient de lui qu'il vienne consumer la victime
dÃ©posÃ
sur la pierre de l'autel arrosÃ©d'eau Ã trois reprises diffÃ¨rente ;
il y a lÃune grande et solennelle victoire thaumaturgique sanctionnÃ©
par la mort de TOUS les prophAtes restÃ©impuissants 6.
Or, pour expliquer ce grand fait, M. Salverte ne trouve rien de
mieux que de nous reporter d'abord Ã Ã la batterie de pistolet, qui,
dans l'opÃ©rde la Clochette, enflamme subitement un mÃ©langd'Ã©the
et d'esprit de vin ; puis aux expÃ©riencede Cadet-Gassicourt, relatives a la chaux vive, qui, arrosÃ©d'une certaine quantitÃ d'eau, dÃ©ter
mine la fusion ; puis Ã la combustion de la fleur de soufre ; puis au
chlorate de potasse ; et, enfin, au phosphore dont la chaleur, dÃ©ve
loppÃ©Ã son tour, pourra produire l'inflammation '. .. ))

.

4 . Diviser les flammes est une expression remarquable. Ce n'est pas le
tonnerre, ce n'est pas la decharge Ã©lectriquque l'on redoute, c'est l'agent
invisible qui sÃ©parles deux Ã©lectricitÃ©
qui dividit flammas.
2. Ps. vu, v. '1 3.
3. Ps. xcxvi, v. 5.
4. sag., v, v. 22.

S. Apoc., ch.

XVI.

6. Rois, III, ch. XVIII.
7. Sdlverte. Sciences occultes, ch. xxv.

VoilÃ bien de la science, et un autel bien habilement pr6par6 par
un pauvre ermite, qui, n'en sachant probablement pas plus que son
peuple en matihrc de physique, improvise simplement son autel en
prÃ©sencde tous ses rivaux, II au moyen de douze pierres ramassÃ©e
tout auprks. 1)
Une fois entrÃdans cette voie rationaliste, on ne peut plus s'arrÃªter
Si les deux fils aÃ®nÃ
du grand prÃªtre pour s'Ãªtr servis du feu profane, sont foudroyÃ©sur le champ et consumÃ©par le feu sacrh qui
sort de l'autel du Seigneur * ; si, clans le moment ni&ne ou les deux
cent cinquante disciples de CorÃ font brÃ»lel'encens devant l'autel du
Seigneur, MoÃ¯sattire sur eux la flamme vengeresse qui les enveloppe
et les b r 3 e 2, M. Salverte les prÃ©sentcomme des icoliers Ã Ã©tranger
Ã la science occulte du 16gislateur, et victimes du secret qu'ils bravaient sans le connaÃ®tre
))
TrÃ¨s-bie ; mais malheureusen~ent,tous ces secrets Ã©taienle secret
de la tragÃ©dieles deux camps les possÃ©daienet. les exerqaient tour Ã
tour, bien que sous un drapeau et sous un dieu diffÃ©rentOn ne nous
persuadera jamais, en effet, que dans le premier exemple, c'est-Ã
dire dans une occasion aussi solennelle, otl il s'agissait de la victoire
et des destinÃ©ede deux religions et de deux grands partis politiques,
les neuf cent cinquante prophktes de Baal aient tous acceptÃ sans hÃ©
sitation, et en prÃ©sencdes populations qui vont les massacrer s'ils
Ã©chouentune Ã©preuvqui ne l e u r a u r a i t j a m a i s reussi i eux-mÃªmes
et certes, lorsque depuis le malin jusq~b'Ãmidi on les voit se couvrir
d'incisions sanglantes pour plaire au dieu qu'ils ne cessent d'invoquer
Ã grands cris, on touche au doigt la pauvretÃ des batteries de pistolet
et des con~b,inaisonschimiques, et le bon sens crie h tue-tÃªt qu'on ne
vient pas de gaietÃ de cpur se brÃ»le la lumiÃ¨r d'une expÃ©rienc
publique, lorsque cette expÃ©riencn'a jamais eu de succ6s 3i
Aussi l'histoire nous montre-t-elle Baal prenant sa revanche partout
ailleurs que sur le territoire sacrÃ©et certes il n'Ã©taipas si mal
inspirÃ lorsque, sous le nom de Jupiter, il ddrobait au JÃ©hovades
H6breux et ses flÃ¨che et ses v o i x ; il le copiait avec sa permission dans
ses justices et jusque dans ses clÃ©mencesjusqu'au jour oh ses pouvoirs
Nombres, ch. K I .
2. Id., ch. Y.
3. Celte dÃ©convimuau mont Carmel est le type de, cette, autre dÃ© convenu
qui paralysait derniÃ¨remen tous les rn(~diumsamÃ©rici~iii
convoqu6s par le
congrÃ¨ scientifique. Il est clair qu'ils s'altenchient 2 mieux de la part de
leurs esprits, et qu'ils Ã©taientrahis. Le congres ne se douta pas d e h sikitti.
1.
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Ã©tanretir6s il tombait lui-mÃªm comme les foudres dont il avait Ã©t
le recteur temporaire chez les nations de tÃ©nhbresrector tenebrarurn
harum... cadebat ut fulqur.
Et soyons bien certain qu'il n'en disposa pas toujours Ã son grÃ©et
qu'il lui fallait un mandat pour foudroyer Tullus Hostilius, c.omme pour
servir d'accompagnement Ã la voix terrible que Tite-Live et Denys, prescrivant des sacrifices du haut du mont Albano l,nous font entendre.
,
Reprenons. M. Saiverte, qui se prdoccupe toujours des ~ t r u s q u e set
qui fait bien des efforts pour doter ces populations primitives d'une
science transcendante que son Ã©diteurM. LittrÃ©leur refuse expressÃ©men2, M. Salverte, disons-nous, coinmence par ne pas Ãªtr heureux
avec la science de TargÃ¨s le premier thaumaturge et le rÃ©dacteu
probable de ces terribles rituels fulguraux. Que penserait-on, en effet,
d'un physicien botaniste qui, Ã l'imitation de Tarchon, premier disciple de ce pontife, ne verrait rien de mieux, pour prÃ©servede la
foudre sa maison et son temple, que d'entourer l'un et l'autre d'une
ceiature de vigne blanche? Ã Ce moyen ridicule, dit M. Salverte,
qui rappelle les lauriers du temple d'Apollon, cachait certainement le
vÃ©ritablsecret.. . a
Plus heureux avec Numa, noire savant parvient, Ã moins de frais, Ã
eu faire un aÃ¯eude Franklin, niais en Ã©cartansoigneusement l'origine
de sa dÃ©couverteenlevÃ©edisait la tradition, aux deux satyres Picus
et Faunus pendant leur ivresse, ... et en laissant de cÃ´t les fameuses
expressions fulmen piare aut cogere, apaiser la foudre ou la forcer,
ainsi que les mots priÃ¨res rites et cÃ¨rhmiesemployÃ©par tous les
auteurs pour expliquer la puissance et rehausser la piÃ©tdu saint roi.
Nous sommes d'autant plus portÃ©
pour notre part, Ã croire Ã quelque
similitude entre ces rites et ceux des prophÃ¨te de Baal, que le bon
Numa n'aurait pas Ã©tplus innocent que ces derniers, si l'on en croit
l'histoire, de la pieuse immolation des victimes humaines en l'honneur du dieu des lhrusques.
A cela prÃ¨s tout dans la vie de Numa, telle qu'elle nous est rapportÃ©par les historiens sÃ©rieuxnous garantit sinon la sainte inspiration, du moins la bonne foi relative de ce prince, uniquen~ent
prÃ©occupdes intÃ©rÃª
religieux de sa patrie.
4 . C'est Ã celte voix sortie du cratÃ¨r du Monte Cavo que les auteurs
attribuaient l'Ã©rectiosur ce mont du beau temple de Jupiter, oÃ toute la
ville se rendait on procession dans les occasions solennelles, et aux accords
d'une musique qui rappelait, dit-on, le chant du Te Deum.
2. Voir l'Introduction de ce Mernoire.
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Mais Tullus Hostilius ( Ã moins que sa vie ne soit encore un mythe),
bien que guidÃ par les livres de Numa, s'kcarte du rite sacrk, dit TiteLivel; et Jupiter, sollicitÃpar cette dÃ©testablpiÃ©tÃ
prava religione,
le foudroie ainsi que son palais.
M. Salverte, en substituant aux mots rite et cÃ¨rcn~onicelui de procidis physiques, se tire d'affaire Ã son honneur; mais il faut rendre
justice i sa bonne foi; il avoue avoir grand'peine Ã admettre la destruction du monstre de Bolsena, la colta de Volsiniunl, par la machine
Ã¨lectfiqu de Porsenna.
Plus loin, il signale encore avec bonne foi la diffÃ©rencexistant
entre JupiterBlicius, quel'on force Ã descendre, et Jupiter CataibalÃ¨s
tel que nous le montre le grand autel du temple d'Olympia en Aulide, (i faisant sentir sa prÃ©sencesoit par son tonnerre, soit par de
viritables appariiions %.Ã
Enfin, notre auteur, toujours Ã force de bonne foi, finit par se dÃ©
concerter lui-mÃªme FrappÃde l'Ã -propo avec lequel Zoroastre, roi de
Bactriane, assiÃ©gdans sa capitale par Ninus, est frappÃ de la foudre
au moment n ~ Ã ©oi~,
n ~il conjure les dieux de le frapper ;... frappÃ de
voir, suivant la tradition, un globe enflammÃ apporter aux mages
perses leur premier feu sacrÃ©au moment mÃªm ou Perseus, leur premier chef, les initie aux mystÃ¨re de Gorgone 4 ; non moins frappÃ de
la liaison qui existe entre cette tradition et la recommandation des
oracles de PlÃ©tho, d'invoquer ii "plusieurs reprises et de bien Ã©coute
la voix de la foudre invoquÃ©qui apporte alors des prÃ©notiontrÃ¨s
certaines ; frappe enfin de quelques analogues qui se passeraient encore aujourd'hui sur les bords de la nier Caspienne, Salverte termine
son chapitre en disant : L'Ã©lectricitÃavec quelque art que l'on en
maniÃ¢les ressources, pouvait-elle donc suffire aux miracles brillants
de l'initiation zoroastrienne? Explique-t-elle cet art de Numa, si nettement dÃ©cripar Ovide, de faire voir et entendre la foudre par un ciel
serein 6 ? Explique-t-elle surtout le talent redoutable de lancer la foudre
sur ses ennemis, tel que l'antiquitÃ le supposait dans Porsenna, tel
que deux magiciens Ã©trusqueprÃ©tendirenle possÃ©deencore au
Ã

1.
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2. Salverte, p. 386.
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d'Alexandrie.
4. Suidas, au mot PERSEUS.
5. Vers, de 39 Ã 48.
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temps d'ktiia, ... un toi wSiu que J~lili: C-!p~io?i!icsnous le montre
exercÃ par l'empereur Marc-Aurde, loracyr! par ses yiSi'eres il arrache
d u ciel la foudre et la fait tomber sur les n~ochinesde ses ennemis?...
NON, au moins dans la mesure actuelle de nos connaissances, mesure
'.
que les anciens n'ont probablement pas dÃ©passÃ
Dans cette grande perplexitÃ©que va devenir notre auteur? Il en
appelle au grand patron des embarrassÃ©saux hasards heiireux, ou
mieux encore u Ã l'importation adroite par les magiciens de substances
chimiques, trÃ¨s-abondante dans des contrÃ©etrÃ¨s-Ã©loignÃ
et tout il
fait ignorÃ©edans leurs pays i.
GrÃ¢cÃ cette thÃ©orievoyez-vous ce bon Numa, qui n'avait jamais
quittÃ ce qu'on pouvait alors appeler son village, ou mieux encore
l'oratoire de sa nymphe, le voyez-vous informÃ par les Fourcroy et les
Regnauld, si communs, con?meon le sait, Ã cette Ã©poqusur les bords
de la mer Caspienne ou peut-Ãªtr au Kamtchatka, qu'une certaine
substance appelÃ©naphte s'enflammait spontanÃ©menÃ la simple approche de quelques allumettes chimiques ! Le voyez-vous alors faisant
une commande en rÃ¨gl aux chimistes de la Perse, et se faisant e x ~ ~ Ã ©
dicr, on ne sait trop par quelle voie, des masses bitumineuses suffisantes pour toutes ses esphces de foudres ! K C'est au moyen de cette
translation que le Tibre, continue naÃ¯vemenM. Salverte, aurait vu,
du temps de Numa, le miracle qui Ã©clatencore aujourd'hui sur les
bords de la mer Caspienne. Ã
A merveille; mais les Ihrusques allaient donc aussi de temps immÃ©
morial puiser Ã la mÃªm source? Comment alors, une telle multiplicitÃ
de transports n'avait-elle pas drpuis longtenlps Ã©puiset surtout Ã©vent
la mine? M. Salverte aurait mieux fait d'en croire l'illustre Saussure,
parlant avec une certaine crÃ©ancde ces jongleurs indiens qui faisaient
tomber la foudre sur les arbres qu'on leur d6signait 3.
Au lieu de cela, voyez : voici tout un chapitre Ã©cripar M. Salverte
dans le but d'expliquer les mystkres fulguraux de l'antiquitÃ par l'Ã©lec
tricitÃmoderne; et le chapitre se termine en dÃ©claranl'impuissance
absolue de cette derniÃ¨rÃ cet Ã©gardPuis lorsque l'auteur se rejette en
dÃ©sespoide cause sur les connaissances chimiques de cette antiquitÃ©
&.
c'est l'Ã©diteurÃ son tour, qui dÃ©clarcette hypothÃ¨s inso~mtc~ble
VoilÃ donc un auteur et un Ã©diteuqui s'entendent merveilleusement pour saper toutes les bases de leur Å“uvr commune.
1. Salverte, p. 398.
2. Id., p. 390.
3 . Observations sur l'Ã©lectricit6p. 493.
4. Voir Introduction du docteur LittrÃ©p. 41.

Mon Dieu ! que de dieux dans la niacliine, quoi Dsos in Â¥machina
pour en 6carter un seul! Ce qui n'empÃªcher pas M. Figuier et consorts de rÃ©pÃ©t
Ã satiÃ©tque le progr& de nos sciences modernes
explique TOUT aujourd'hui.
Au reste, il s'agit bien vraiment de Tullus et de Numa. C'est
partout que se montre une foudre surint~elligente et vengeresse,
oui, partout, et dans l'Histoire sainte comme dans les histoires profanes. Il suffirait de n~entionnerle prophkte Ihie foudroyant d'une
priÃ¨r les deux assassins envoyÃ©Ã sa poursuite, mais contentons-nous
du profane.
Sans sortir des annales romaines, o t ~tous les coups de foudre
Ã©taiensoigiie~isementenregistrks avec toutes leurs circonstances i , on
pourrait en faire une bien ample moisson, et cela dans tous les temps ;
car, avant Ron~ulus,nous voyons Aulius Sylvius, son prÃ©dÃ©cesse
conme roi des Latins, enflÃd'orgueil, vouloir lutter et combattre contre
Jupiter. Vers l'Ã©poqudes fruits, quelques orages Ã©tanvenus dÃ©sole
la contrÃ©eil ordonna Ã tous ses soldats d'imposer silence Ã Jupiter en
faisantplus debruit que lui, Ã mais ayant indignÃles dieux (dit Dcnys
d'Halicarnasse, 1, 71), il fut foudroyÃ et noyÃ avec toute sa maison
flans le lac d'Albano. Ã EusÃ¨b ajoute (Chronique) que, de son temps,
on voyait encore dans le lac la colonne qui indiquait cette place.
Franchissons douze siÃ¨cles et nous verrons, dans l'annÃ©4 0 8 de
notre Ã¨re sous le rGgne d'Honorius, des prÃªtre venus d ' h u r i e Ã
Rome, tout fiers d'avoir prÃ©servla ville de Nevia de l'invasion d'Attila par le moyen des foudres et des dclairs qu'ils avaient Ã©voquk
selon les rites el les invocations de leurs ancÃªtre2 .
11 en est de mÃªm pour l'invasion d'Alaric. Les magicienfi Ã©trusque
proposent Ã l'Ã©v4qude Rome de tenter pour cette ville ce qui vient
de leur rÃ©ussiÃ Narni, et Zosime prÃ©tenque le saint-pÃ¨l allait le
leur permettre lorsque l'indignation publique des chrÃ©tienfit renvoyer les magiciens '.
Il y avait surtout intervention Ã©videntdu feu cÃ©lestdans la ratification des trait& comme dans la sanction de certaines Ã©lection
politiques; et certes il Ã©tai
bien difficile d'amener toujours le hasard
ou l'adresse Ã point nommÃ©toutes les fois qu'il s'agissait, comme le
dit Virgile, de ratifier par l'explosion de la foudre les pactes des
1. Cet ancien usage durait encore du temps de Constantin, car il en recommande avec instance la continuation exacte.
2. Voir Zosime, 1. V, ch. XLI, Histoire roinaine.
3. Id., ibid.
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nations. Ã Que notre pÃ¨r l'entende, disait-on, lui dont la foudre sanctionne tous les pactes l ; Ã et la foudre de rÃ©pondraussitÃ´t
C'Ã©taiencore une coÃ¯ncidenc fulgurale bien singuliÃ¨re celle qui,
dans un moment critique, abattait d'unseul coup les tÃ¨teset rien que
les tÃªtes de toutes les statues des CÃ©sardans leur temple. C'est ce
que nous appelons aujourd'hui les caprices de la foudre. C'est tri%-bien
dit.
En Perse, Darius, fils d'Hystaspe, monte sur le trÃ´n ; ses nouveaux
sujets tombent prosternÃ© devant lui et l'adorent comme l'Ã©l des
dieux et comme un dieu lui-mÃªme en cet instant, le tonnerre gronde
et l'on voit Ã©clatela foudre
Pas n'est besoin surtout de remonter aux Cyclopes de la fable qui
secoururent Jupiter contre les Titans par leurs foudres et leurs Ã©clairs
pour les retrouver partout ou il y a lutte sÃ©rieuset mystique. C'est Ã
coups de foudre redoublis que les gymnosophistes de l'Inde repoussaient entre YHyphasis et le Gange les agressions de leurs ennemis3.
Si le nom de Philostrate nous inspire peu de confiance, Pausanias, Ã
son tour, nous montrera tous les soldats d'Alexandre au moment oÃ
ils pÃ©nÃ¨tredans le temple des Cabires, prÃ¨ de ThÃ¨besfrappÃ©par
les Ã©clairet par la foudre.
M&nes prodiges Ã chaque page des annales des deux mondes, et
surtout de celui que nous appelons si inconsidÃ©rÃ©me
le Nouveau.
Que ceux qui veulent savoir Ã quoi s'en tenir sur les fulgurations
vengeresses lisent i'ouvrage de ['abbÃ Brasseur de Bwrbourg, et
celui du savant Orioli, intitul6 f i h i n i celebri ; ils seront frappÃ©de
tout l'esprit que peut recÃ©leun coup de foudre.
Mais, en fin de compte, nous diront MM. LittrÃ©Salverte et Pelletan,
(( vous ne pouvez nier que le diable ne soit aujourd'hui chassÃ de
l'atmosphÃ¨r * ; par consÃ©quentencore une fois, votre Jupiter a
battu en retraite devant Franklin, et nous n'avons plus besoin ni de
priÃ¨re ni de paroles pour le forcer Ã descendre : un bon conducteur,
et tout est dit. Ã
Vous avez raison d'Ãªtr fiers, messieurs, mais Ãªtes-vou donc bien
certains de l'Ãªtr toujours Ã bon droit? Pourriez-vous bien jurer qu'il
n'y ait pas aujourd'hui, comme jadis, plus d'une espÃ¨c de foudre, et
que vous les conjuriez toutes?
Et ddjÃ pour les foudres ordinaires, pour les foudres bruta et
1. &neid., 1. XII, v. 200.
2. T Z ~ L ZChiliades.
~S,
3. Philostrate, Vie Ã¢'Apollonius 1. Il, ch. xiv.
4. Voir l'ouvrage de ce dernier sur l'Esprit moderne.
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vana, le paratonnerre n'aurait-il rien perdu de son crÃ©ditCes foudres
sont-elles aussi aveugles qu'elles vous le paraissent? Nous avons lÃsous
les yeux un rapport de M. Pouillet, chargÃ dans ces dernikres annÃ©e
d'aviser Ã la rÃ©formou au perfectionnement nÃ©cessairdu systÃ¨m
de Franklin, en raison des craintes qui, de tous les cÃ´tÃ¨ con~mencent
i se faire jour.
dont les coups
D'abord, ce rapport reconnaÃ®qu'il n'y pas de nlÃ©tÃ©o
soient plus rÃ©glÃ©
plus sÃ®lret mieux distribuÃ©sÃ Jamais, dit-il, LA
FOUDRE NE S ' ~ L A N C E SANS SU'UO~?" OU ELLE VA;

JAMAIS ELLE NE FRAPPE AU

Ce qui fait qu'on ne peut Ãªtr s u r de rien.
(iEn 1753, Richemann, de Saint-PÃ©tersbourgfit un des premiers
paratonnerres; pendant qu'il se baissait pour examiner son Å“uvre
une langue de feu se clitache de la c h a h e et vient droit Ã sa figure ; il
tombe roide mort.
(( Cependant personne ne se mÃ©fi
jusqu'en 1823. Mais cette mÃªm
annÃ©ele gouvernement conjure l'AcadÃ©mid'empÃªche la foudre de
foudroyer ses paratonnerres, et Gay-Lussac rÃ©digune instruction toute
nouvelle.
(( Cependant, depuis 1823, on continue Ã voir des paratonnerres
foudroyÃ©comme auparavant ; des bÃ¢timenten mer sont littÃ©ralemen
mitraillis, comme le New-York en $829, et le Jupiter en 1851.
(( C'est que jusque-la
la mithocle Ã©tai'mauvaise, et que jusque-lÃ
au lieu de soutirer la foudre, on donnait Ã la foudre. Ã
Comment! il se pourrait! pauvres crÃ©duleque nous sommes, pendant que nous rÃ©pÃ©tio
le sublime Ã eripuit c ~ l ofulmen, n nous
faisions tout ce qu'il fallait pour l'attirer sur nos tÃªte !... Mais enfin,
en 1854, voici M. Pouillet, l'auteur du rapport, chargÃ lui-mÃªm
d'empÃªche qu'on l a provoque; il essaye, mais il convient encore que,
thÃ©oriet pratique, rien n'a changÃ©A part une diffÃ©rencnotable
dans les pointes, TOUT EST COMPROMIS; quant aux distances Ã observer,
pas d'autre rkgle, pas d'autre autoritÃ que les vieilles traditions, et
malheureusement les vieilles traditions n'ont rien d'encourageant.
On le voit, quand la galerie n'est plus lÃ la science se confesse
volontiers. Mais ce secret de la confession, essayez un peu d'en risquer
quelques mots dans un journal ou dans un salon, et vous verrez
comme vous serez compris et r e p .
Quant aux pratiques ct caprices, nous possÃ©dondepuis deux ans
une belle monographie de la foudre qui soulkve encore bien des
questions et renferme des faits bien Ã©trangesM. le docteur Boudin,
mÃ©decien chef de l'hbpital militaire de Vincennes, connu par une
foule d'ouvrages scientifiques dont le dernier, la Giographie midicale,
HASARD.

suffirait 2 l'illustralion de toute une vie, M. Boudin, disons-nous, frappÃ
des paroies d'Arago lsur Ã les lacunes que l'Ã©tudimparfaite des effets
de la foudre laissait dans la science, Ã essaya dernihrement d'en combler quelques-unes, et vint apporter au monde savant une foule de
documents curieux dont nous allons seulement relever quelques-uns.
Suivant lui, par exemple, ce seraient non-seulement certaines contrÃ©escertaineslocalitÃ©q u i se trouveraient Ãªtr les tristes privilÃ©giÃ©
ou les heureuses dÃ©shÃ©ritÃ
de la foudre, mais ce seraient encore
certaines races et certaines professions, en dehors de toutes conditions
physiques favorables ou dÃ©favorableau phÃ©nom&ne
Ainsi tous les
rabbins nous parlaient jusqu'ici, comme d'une tradition antique et
g6nÃ©ralparmi eux, de leur immunitÃ Ã l'Ã©garde la foudre. Eh bien !
croirait-on que les rec,herches si consciencieuses du docteur Boudin
n'aient jamais pu lui faire dÃ©couvriun seul cas de foudre contredisant ce principe? Faudra-t-il en conclure que le Juif est un mauvais
conducleur?
Faudra-t-il appliquer le mÃ¨m principe Ã la. femme en gÃ©nÃ©ra
qui
ne serait frappee, cl'rprh ses tables et relativement Ã l'homme, que
dans la proportion de 1 0 Ã 67 ?
On comprend mieux la frÃ©quence
quoique dÃ©jtrÃ¨s-extraordinaire
des fulgurations de clochers, parce qu'on l'explique par la flÃ¨ch ;
mais comprend-on aussi bien que le Jupiler, ami des Juifs jusqu'au
point de n'en pas foudroyer un seul, s'acharne au contraire, dans
une proportion considÃ©rablesur le prÃªtre et notez bien, non pas
seulement sur le prÃªtr voisin du clocher, mais sur le prÃªtre partout,
dans les champs comme i l'Ã©gliseÃ cheval comme Ã l'autel; et, lorsqu'il est Ã un autel, c'est cet autel que l'on choisit de prÃ©fGrencecomme
le moment prÃ©fÃ©
dans l'ofice est encore incontestablement le nwment de la consecration. On a vu quelquefois en ce moment le prÃªtr
dÃ©shabillen entier, le calice et les saintes espÃ¨ce arrachees de ses
mains, les instruments du sacrifice fondus par privilÃ©ge quand
tout le reste des bons et des mauvais conducteurs Ã©taiprÃ©servÃ
On a mÃªm vu la razzia, tout en dÃ©t,ruisanles canons imprimÃ©s
s'arrkter devant les paroles sacramentelles Ã hoc est corpus m e m ; ))
et bien qu'on ait voulu nous expliquer ce respect par l'encre rouge de
1. Ã Ž u v r e d'Arago, t. 1.

2. Voir J" Mkmoire.
3 . Dans la nuit, d u 1 4 au 45 avril 4718, M. Boudin nous montre vingt-

quatre clochers foudroyks entre Landerneau et Sainl-Pol-de-LÃ©onet trois cent
quatre-vingt-six en Allemagne dans une pÃ©riodde Lrente-trois ans.
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leurs caractÃ¨res on conviendra que ces prÃ©dilectionet ces exclusions
si frÃ©quemmenrÃ©pÃ©tÃ
finissent par avoir un bien singulier caractÃ¨rc D'autres fois, au contraire, l'hostie seule est eniportck ; une autre
fois, et ceci est bien plus extraordinaire, dans le pays de LiÃ©gele
coq et la croix d'un clocher disparaissent, et se retrouvent enfouis
dans les profondeurs du cimetih-e, sous un tertre vert qui n'avait
jamais Ã©tremuÃ©Ã viridi oc inmoto. Ã
Nous avons vu, il y a deux ans, au fond du Valais et dans la vallÃ©
de Zermatt, un presbytkre Ã©loigndu clocher, et dans lequel ce clocher
nÃ©anmoinÃ©taivenu s'implanter par la pointe et Ã©tairestÃinextricablement e n c h h Ã ©et lÃ ce flÃ©a des fulgurations arrivait en septiÃ¨m aprÃ¨ celui des sauterelles, des inondations, de la guerre civile,
des incendies dpidÃ©miquesdes maladies contagieuses et des tremblements de. terre :tant est fondÃ©cette croyance Ã la sirnultanÃ©itou Ã la
succession des flÃ©aules plus contraires, que nous avons constatÃ©
plus haut l.
M. Orioli (Fulmini celebri)ne peut s'empÃªcher ainsi que M. Boudin,
de rapprocher l'&-propos de tous ces coups de foudre, au moment du
saint sacrifice, de celui qui les caractÃ©risdans la Bible, lorsqu'ils
viennent consumer les holocaustes et les victimes, au moment oÃ on
les pose sur l'autel
Que dire surtout devant l'application systÃ©matiqudu mÃªm
Ã -propo au fait que voici? PrÃ¨ du bourg de Gi~naque,trois petits bergers, pour passer le temps, s'avisent de jouer Ã la messe et d'improviser un autel, sur lequel ils posent du pain et du vin. Un des trois
enfants remplit le rble du prÃªtr et se place Ã l'autel, il officie; mais
tout Ã coup, au moment de sa fausse communion, il voit tomber la
foudre qui consume l'autel et t,out ce qui s'y trouvait placÃ©Les enfants tombent Ã terre et restent plusieurs heures sans parole. Cette
affaire, comme on le pense bien, fit grand bruit
Que dire encore de ces chambres privilÃ©giÃ©
que l'on voit h. plusieurs reprises visitÃ©epar la foudre, et de ces magasins Ã poudre qui,
de tout temps et bien qu'ils soient sans clocher, sont l'objet de ses
plus constantes visites? Il est vrai que lÃ moins que partout, ailleurs,
la foudre ne fait pas tout ce qu'elle veut; elle y paraÃ®surveillÃ©et
bridÃ©par une force Ã©videmmensupkrieure ; car si, d'une part, elle
s'abat sur les magasins ii poudre avec tant de prÃ©dilectioque certains

T. 1 de ce MÃ©moireApp. Giwies Ã©pidimiques
2. Paralip., 1. II, ch. vit, v. 1 ; Rois., III. xviu, 58.
3. Boudin, IIe MÃ©moire
xxn.

'1.

430

COSMOLATRIE.

savants ont cru voir l i on ne sait quelle affinitÃpour cette substance,
de l'autre, elle la respecte parfois avec un soin si dÃ©licaque les gardiens finissent par se rassurer beaucoup trop Ã cet @rd. Qui pourrait
croire, par exemple, qu'on 1'1 vue au magasin de Maromme, prÃ¨
Rouen, rÃ©duiren petites planchettes deux tonneaux remplis depoudre
sans produire a u c m explosion, et bouleverser les caisses de la poudrikre de Second, Ã Venise, sans y mettre le feu? Dans le premier cas,
il est Ã©videnqu'elle a touchi la foudre. Or, si vous expliquez cette
innocente promenade de la foudre sur la poudre par la non-conductibiliti., nous vous demanderons d'abord pourquoi elle paraÃ®
l'attirer
aussi souvent que vous le dites, et pourquoi, dans d'autres circonstances, elle produit par le plus simple contact avec la poudre des
explosions et mÃªm des dÃ©sastreaussi Ã©pouvantableque celui qui,
Ã Brescia en 1769, renversa la s i x i h e partie de la ville et fit pÃ©ri
trois mille personnes l.
Ainsi elle se promkne un jour sur lapoudre sans dÃ©veloppeune Ã©tin
celle, et, un autre jour, elle s'en sert pour faire sauter toute une ville !...
Et en regard de cette irrÃ©gularitdans la distribution des faits, quelle
bizarrerie et souvent quels caprices malicieux dans leur exÃ©cutio!
Que signiiie, par exemple, toute cette Ã chevelure enlevÃ©Ã deux
personnes, et accrochÃ©ainsi que leurs sabots au haut de l'arbre qui
les abritait? Ã Que signifient ces Ã©pidÃ©mi
de langues arrachies simultanÃ©menpar la foudre, bien que dans beaucoup d'endroits diffÃ©
rents, et exceptionnellenlent a tous les autres organes? Qu'est-ce que
toutes ces coÃ¯ncidence si frappantes entre l'instant du crime e.t la
fulguration, surtout lorsqu'h chaque rÃ©cidiv il en revient une
nouvelle? s i La foudre, dit M. Boudin, a jouÃ un grand rble dans
la vie de Luther. On sait qu'il se fit moine aprks avoir eu un de ses
amis d'enfance foudroyÃ i ses cdtÃ©sDevenu rÃ©formateuril racontait
que le curÃ de Kunwald, ayant prononcÃces paroles : Ã Si l'kvangile
de Luther est vrai, que la foudrc m'Ã©craseÃ avait Ã©timmÃ©
diatement foudroyÃ©Une autre fois, et c'est la contre-partie, se rendant Ã Worms pour obÃ©iÃ Charles-Quint, il aperÃ§uun homme Ã
Pfiffingsheim, qui plantait un or:no : -Donne, dit-il, c'est k moi Ã le
mettre en terre ; et puisse ma doctrine croÃ®trcomme ses brawhes!
Ã Nous n'Ã©tionpas bien loiu de cet arbre, dit-il,
quand la foudre
tomba dessus et le dÃ©racinaÃ (Tisch-lieden, p. 368.)
Mais voici quelque chose de bien plus Ã©tonnantEn Chine, dit toujours notre docteur, la foudre a paru s'attaquer Ã plusieurs dynasties,
'1.

Boudin, Ier MÃ©moirexxx.
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dont chaque membre s'est trouvÃ foudroyÃ au moment mÃªm de l'accomplissement d u mÃªm crime, et, notez bien ceci : Ã LA FOUDRE Ã‰CRI
VAKT SUR LEUR PEAU LA NATURE DE CE c r m ~
ET L A RAISON DU C H A T I M E N T ~! 1)
Qu'est-ce que tous ces globes lumineux qui prennent des formes
d'anin~aux,dont nous trouvons des milliers d'exemples dans toutes
les annales de sorcellerie et que la science s'imagine avoir expliquÃ©
par la dÃ©nominatiotri%-mensonghe d'cclairs en boule 2 ?
Tout cela nous paraÃ®autant de raisons militantes pour maintenir,
au moins provisoirement,, la distinction si rationnelle des Etrusques
entre les coups d e foudre insignifiants et mat6riels de Franklin ( b n ~ l a
et v a n a ) e t ceux qui arrachent Ã M. Boudin cette spirituelle sortie :
Ã Que, jusqu'Ã prÃ©senton n'a vu dans la foudre que du feu, tandis
que ce qui la caractÃ©risavant tout c'est l'imprÃ©vule contraste, le
rnysthrieux. ( I I e hfimoire, p. 50.)
Nous n'avons esquissÃ jusqu'ici que le canevas d e l'histoire de la
foudre, histoire remarquable surtout par ses lacunes.
Ã Quant
aux globes lumineux, dit Arago Ã propos du chat
Babinei, ils sont vrainlent une pierre d'achoppement pour tous les
de b o w /bi, e t les paratonnerres les mieux dablis se
mÃ©tÃ©orologist
montrent souvent inefficaces contre eux. Ces &clairsen boule nie pa'1. Consulter, pour es fait, dans le5 extraits des manuscrits chinois: dole
Rapport de M. de Meritens, int,erprÃ¨t francais en Chine; 20 la Brontologie
du docteur Liljevals, mÃ©decidu roi de Sukde; 3Â enfin, le dernier M6moire
de M. Boudin, qui les cite l'un et l'autre.
2. Nous avons consignÃ (App. du Pr MÃ©moirele fait trh-Ã©trangebeaucoup plus Ã©trangque tous les nÃ¯tres rapportÃ par M. Babinet, et insÃ©r
dans les Ã Ž u v r ed'Arago, t. 1, p. 2/19. Il s'agit d'un ouvrier du faubourg
Saint-Antoine qui voit un jour descendre par sa cheminee un globe de feu
sous la forme d'un jeune chat, qui vient jouer et se frotter aux jambes ...
L'ouvrier l'Ã©vitheureusement par plusieurs manÅ“uvre assez douces; puis
le globe s'deve Ã la hauteur d'un mÃ¨tre s'allonge, dÃ©collsoigneusement un
papier qui masquait entibrement un tuyau, remonte par ce tuyau. et finalement Ã©clatau haut de la cheminee, en produisant une explosion epouvantable. L'6clat de ce globe, ajoute, eu terminant M. Babinet, n'Ã©taipas
Ã©blouissanet ne produisait aucune chaleur sensible. Ã
Nous abandonnons & d'autres, reprend Ã son tour M. Boudin, le soin
d'expliquer, s'ils le peuvent, l'essexe d'un globe de feu ne donnant lieu Ã
aucune sensation de chaleur, AYAST L'ASPECT D'UN CHAT,se promenant lentement dans une chambre, et s'Ã©chappanpar un trou de la cheminÃ©recouvert d'un papier qui1 decolle sans l'endommager. Seulement, il nous paraÃ®
bien difficile de conserver Ã ce phÃ©nomÃ¨le nom d'Ã©claien boule.
Ã
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raissent aujourd'hui un des phÃ©nomÃ¨nles plus inexplicables de la
physique. Comment se forment-ils? Dans quelle rÃ©giosont-ils nhs?
D ' o i ~proviennent, ces s u b s ~ i n c c squi les composent l?...
Pourquoi s'ard e n t - i l s quelquefois, pour se prÃ©cipiteensuite, etc., etc. ? Devant
toutes ces questions la science reste muette2. Ã
Quant Ã nous, s'il nous est permis, aprÃ¨ des paroles aussi graves,
d'en profÃ©requelques-unes qui le seront moins, nous oserons avancer
que le porte-foudre qui vient de paraÃ®trici sous la forme du chat
pourrait peut-Ãªtr nous aider Ã comprendre le Jupiter porte-foudre
qui apparaissait dans ses temples sous la forme d'un bÃ©lie (Jupiter
Ammon) ou sous la forme d'un taureau (Jupiter, ravisseur d'Europe),
et, mieux encore, tous ces dieux qui apparaissaient dans leurs temples
sous cette mÃªm forme de chat.
Notre cas filin une fois bien constatÃ et bien compris, il nous deviendrait inutile de recourir aux symboles ordinaires, et MM. Creuzer
et Guignault seraient dÃ©chargÃdu soin d'enfanter un neuviÃ¨m
volume sur les emblÃ¨me du chat. Sous leur plume, il est vrai, les
caresses si moelleuses et si discrÃ¨te de ce chat exceptionnel auraient
signifiÃprudence, mansuÃ©tudet discrÃ©tionle clt!collage sans dÃ©chi
rure de ce papier que le tonnerre ne pouvait pas v o i r JI aurait Ã©t
la mise en action di1 fameux vers : n Plus fait douce~i~r
que violence, 1) et
l'explosion finale et bruyante, Ã la fin du parcours, aurait passÃ pour
le triomphe Ã©clatanrÃ©servÃ toutes les vertus modestes.
Mais, encore une fois, tel qu'il est, et pour revenir Ã un langage
cessera
plus sÃ©rieuxcette pierre d'achoppement de la mÃ©tÃ©orolog
d'en Ãªtr une le jour oÃ¹ se rappelant tout ce que nous venons de dire
sur le fÃ©tichismanimal et sur la cosmolÃ¢trienous voudrons bien
comprendre qu'il y a autre chose que du feu et du hasard dans les
manifestations fulgurales 4.
Ã

1. Ainsi, notez-le bien, c'est sur leur substance mbme que porte le doute
d'Arago.
2. Ã Ž u v r ed'Arago, t. 1, p. 21 9.
3. Expression de l'ouvrier. consignÃ©par M. Babine:.
Â¥S- Nous avons l h , sous les yeux, une brochure sur les a Images pholon'leciriqiies de la foudre, par M . AndrÃ¨Poey, directeur de l'Observatoire
de la Havane, etc., etc. Ce savant se donne pour un ami de M. le docteur
Boudin (p. 74) et base toute son admiration pour lui sur ce que s nul n'a envisage les effets varies et contradictoiresde l'agcnt Ã©lectriqusous un jour aussi
nouveau et avec un esprit aussi vraiment philosophique (p. 8 2 ) . Ã Comme le
savant francais, M. Poey s'empresse d'accepter la plupart des effets singuliers que nous venons d'enregistrer, tels que les images, les croix, les flammes
Ã

du temple de JÃ©rusalemles reproductions de paysages, etc.; mais il a bien
soin de ne pas enregistrer les inscriptions raisonnÃ©esles malices plaisantes,
le choix des prktres, l'inmunitc des Juifs, le chat-foudre sans chaleur, etc. :
tout cela dÃ©rangeraipar t,rop, probablement, les thÃ©orietoutes physiques
et toutes chimiques dont il ne veut absolument pas sortir. Il y a plus, il n'a
pris la plume, nous dit-il, Ã que pour dissiper A JAMAIS L A PART D U MERVEILLEUX QUI A E N V E L O P P I ~JUSQU'ICI CE P I I ~ N O M ~ NNATUREL
E
(p. 11 (71).)) VoilÃ
donc encore une fois le p a r t i p r i s i~ p r i o r i bien constatÃ©ainsi que le pendant scientifique de la mÃ©thod historique-Renan sur l'impossibilitÃ d'admettre les faits merveilleux TELS QU'ILS SONT ! A chacun sa mÃ©thodd'observalion et d'expÃ©rienceCe qui nous Ã©tonnseulement,, c'est qu'avec de tels
principes on puisse tant admirer Ã l'esprit philosophique et la haute portÃ©
des Ã©tudede M. Boudin, Ã que nous soupconnons fort d'entendre la chose
tout autrement que son admirateur, et de n'avoir d'autre antipathie, en fait
d'histoire et d'expÃ©rienceque celle des faits TELS QU'ILS NE SONT PAS. :)
P. - S. Aujourd'hui, '10 aoÃ» '1 862, nous trouvons dans les journaux u n
extrait de la Franche-ComtÃ sur la chute d'une boule de feu sur les bAtiments de l'hhpital d'Ornans, oÃ elle sembla jouer pendant longtemps.
(( Ces singuliers effets de la foudre rappellent, dit le Pays, les bizarreries
du fluide Ã©lectriqudont l'histoire rend de frÃ©quenttÃ©moignages
c En 47'15, le tonnerre gronda sans discontinuer pendant deux jours et
deux nuits. &tant tombe sur l'abbaye do Marmoutiers, prÃ¨sd Tours, il cassa
les tuiles des toits, cribla les portes au point qu'elles ressemblaient Ã de la
dentelle, fondit deux cloches et en prÃ©cipitune troisiÃ¨m k prÃ¨ de deux
cents pas du clocher.
On trouva les volailles Ã©touffÃ©
e t vingt-deux chevaux tuÃ©sLa foudre
descendit dans les caves du monastÃ¨re dÃ©fonÃplusieurs piÃ¨ce de vin et remonta dans le rÃ©fectoireoÃ dinaient les religieux au nombre de cent cinquante i deuxPtables. Elle fit le tour de. la salle, en brisa les vitres et renversa
les cent cinquante chopines #Ã©tai qui contenaient la ration des moines, Ã
qui elle ne fit aucun mal. Ils en furent quittes pour la peur et pour boire de
'eau ce jour-lÃ
Ã Pendant la dÃ©mencde Charles VI, il y eut un hiver si rigoureux que
l'encre gelait dans la plume du secrÃ©tairde la chancellerie, assis prÃ¨ d'un bon
feu. Dans l'Ã©tqui suivit, le tonnerre gronda frÃ©quemmentA Angoulhme, il
tomba sur l'Ã©glis des Capucins, qui Ã©taieni matines, et Ã©teignitoutes les
lampes. Saisis de terreur, les pÃ¨res'enveloppÃ¨renla tkte de leurs capuchons, se
prosternÃ¨renet priÃ¨ren pour Ã©loignela foudre. Insensiblement l'orage cessa.
Ã Quand vint le jour, ils priaient encore. Ouvrant alors lesyous en tremblant
et faisant de grands signes de croix, ils s'aper~urentqu'ils n'avaient plus
leur barbe. Le tonnerre les avait rases tout AUSSI PROPREMENT que le plus
habile perruquier.
Un fait plus singulier encore et moins comprÃ©hensiblec'est de voir Ir
tonnerre tomber sur de la poudre sans l'embraser. C'est ce qui a r r h a , la
Ã
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3 novembre 1775, Ã Maromme, petit village Ã©loignde trois kilomÃ¨tre de
Rouen. La foudre brisa une poutre d u toit, pÃ©nÃ©t
parmi huit cents barils
de poudre, en Ã©crasdeux, et rien ne prit feu.
Ã Le 27 septembre 1772, on vit tomber Ã Besancon la foudre sous la forme
d'un gros globe de feu, qui traversin le magasin blÃ©l'hbpital clu Saint-Esprit,
ne blessa personne, se prÃ©cipitclans le Doubs, dont il fit jaillir les eaux Ã
plusieurs mÃ¨tresd hauteur, et parcourut sous l'eau un espace d'une centaine
de mÃ¨tres
Ã Le M juin 1690, le peuple Ã©tan
rassemblÃ dans l'Ã©glisde Saint-Ralzund,
le tonnerre tomba prÃ¨ de l'autel; les deux chaires de prÃ©dicatiofurent rÃ©
duites en mille piÃ¨ces sans que ceux qui Ã©taien dedans regussent la,

moindre blessure. Les semelles des chaussures de plusieurs personnes
se trouvÃ¨ren enleve'es comme s i elles eussent Ã©tcoupÃ©eÃ l'aide d'un
instrument lrÃ¨s-tranchant
Les habits d'un boucher furent criblÃ©d'une infinitÃ de petits trous, et
toutes les piÃ¨ce de l'horloge furent fondues de maniÃ¨r qu'on n'en retrouva
aucun vestige. Ã
On le voit, il faut dÃ©cidÃ©me
remanier dans nos traitÃ©de physique tout
l'article foudre, revenir Ã la distinction Ã©trusquentre les foudres matiÃ¨r
et les foudres esprit, et sous-diviser enc,ore celles-ci entre les foudres terribles et vengeresses et celles d'un he ordre que nous proposons d'appeler.
celui des foudres surveille'es et bouffonnes.
Ã

S.

- La terre et ses mysiires.

On peut changer d'Ã©lÃ©me
sans changer aucunement de rkgne et
de famille. Tous les membres de celle-ci se tiennent et s'entendent
de telle sorte que l'on ne peut s'occuper de l'un sans parler aussitÃ´
de tous les autres. Ainsi, quel rapport paraÃ®t-iexister, au premier
coup d'Å“il entre la bonne et bienfaisante CÃ©rhet les divinites infer:
nales, c'est-Ã -dir entre les moissons et le feu central de la terre? Au-.
c m , et, cependant, gardez-vous de vous y fier, car, Ã notre avis,
CÃ©rÃ¨
DÃ©mÃ©t
et ThÃ©atout ce principe passif et fÃ©minide la nature
peut Ãªtr envisagÃde bien des maniÃ¨re diffÃ©rentes
Cette grande Ã¢m
de la terre a bien des aspects diff6rents. Nous l'avons dÃ©jdit, et nous
le rÃ©pÃ©tero
encore, rien n'est plus doux, plus sympathique que cette
Notre-Dame d u paganisme, cette reine du ciel, cette Ã©toilde la mer,
cette terreur des dimons, cette MaÃ¯aqui a donnÃ son nom au mois de
mai, consacrÃÃ son cul te ' ; pleine de grbces et de vertus, quelle sÃ©duc
tion n'est pas la sienne, sous les traits et sous les doux noms de Diane
1. Voir, sur toutes ces appellations, notre note d e la Vierge irnmactdde
( ' 4 ~ "v o l u m ~ ,p. 4 4 3).
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chasseresse ou de chaste Lncine! Mais, encore une fois, prenez y garde,
car, bien que toutes les gÃ©nÃ©alogi
ne s'accordent pas trks-exactement,
bien que DÃ©mÃ©te
suivant les uns, soit la mkre, et Cybble la fille
d'un mÃªm dieu, pour nous c'est une seule et mÃªm divinitÃ©c'est la
terre, t e l l u s , y-? ou yuÃ¯cc O r , dÃ©j trbs-suspecte Ã nos yeux sous
ce nom de Cybble qu'elle doit aux fureurs de son infÃ¢m sacerdoce
et aux convulsions orgiastiques qu'elle leur donne, de quoi n'est-elle
ouYlorsqu'elle
I
devient Proserpas capable lorsqu'elle s'appelle T L Q ~ V
pine l ?
Gpouse d'IfÃ¨phaisto Vulcain, il ne faut pas se le dissimuler, cet
Adonis, qu'elle pleure et qu'elle demande avec tant d'ostentation Ã
tons les Ã©chosbien loin $Ãªt.r le vrai soleil pleurÃpar la vraie Notre-,
Dame. est tout simplement l'anti-soleil ou le soleil souterrain, celui qui
donne son nom d'Adoneidus Ã l'AdÃ¨, tinÃ¨bres autrement dit Ã Pluton,
Nous voici donc revenu Ã Jupiter Summanus, c'est-Ã -dir au dieu
des mÃ¢nes dont les foudres nocturnes alternaient avec celles de
Jupiter Diespater, pkre du jour, et c'est rentrer dans les entrailles de
la question que de rentrer dans celles de la terre.
Comme ce feu central (Vesta, de iirr-la, foyer) Ã©taile phÃ©nomÃ¨
capital et le plus adore de tous, ceux que pouvait offrir la terre, G ' ~ W ,
sous ce dernier rapport que nous allons Ã©tudiele culte de Ã§feu.
La terre Ã©tanl'Ã©pousd'HÃ©phaÃ¯sto
comme VÃ©nuest rÃ©p,ousde
Vulcain, comme Proserpine est l'6pouse de Pluton,, ces trois Ã©pouses
qui n'en font qu'une, ne peuvent trouver mauvais que nous les laissions un peu dans l'ombre, pour nous occuper de leurs trois Ã©pou
subterranÃ©enqui, de leur cÃ´tÃne sont qu'un comme leurs femmes,
et ne font qu'un avec elles.
Qu'est-ce donc qu'HÃ©phaÃ¯stVulcain, si ce n'est le dieu prÃ©cipit
du ciel par son pÃ¨re et restÃ boiteux par les suites de cette chute? On
le serait Ã moins, car c'est le dieu, le patron, le vice-roi des Titans
foudroyÃ©comme lui, et relÃ©guÃavec lui dans le feu ceqtral de la

1. Cybile vient de icu&iGeTv, parce que les Galls ou Evirati, les Cabires,
et les Telchines, avaient l'habitude, pendant leurs inspirations, de tourner sur
la tÃ©terolare in caput, dit Vossius, 1. II, p. 593, ce qui rappelle tout a la
fois et les mÃ©nadeet quelques-unes de nos nevropathies mysterieuses, entre
auires celle de ce Fontaine, secrÃ©tairdes commandements de Louis XV. qui,
aprÃ¨ avoir lu quelques lignes du livre jansÃ©nistdu pÃ¨r Quesnel, fut pris
d'une contagion tournante qui durait une ou deux heures et persÃ©vÃ©ra
pendant six mois; ce que nous nous sommes permis d e trouver un peu moins
naturel que M. le docteur Calmeil e t M. Figuier ne le trouvqient. (Voir
Ier MÃ©moirech. v, 8 4.)
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terre, oÃ ils conservent le nom de curuati oa courbis. Tout cela est
trÃ¨s-biblique et le cÅ“tu g i q a n t u m , ou club des gÃ©antsprÃ©siddans
la gÃ©hennpar Lucifer H6phaÃ¯stos (les deux noms signifient portefeu) ne veut pas dire autre chose.
L'un n'est pas plus mythologique que l'autre; ils ne diffÃ¨ren que
dans les noms.
HÃ©lasle feu central ne l'est pas davantage, et ceux qui rient (si
cela s'appelle rire) de la gÃ©hennet de ses flammes, rient tout simplement de la vÃ©ritphysique la plus solidement Ã©tabliqui existe. S'ils
en doutent, qu'ils se donnent la peine de creuser de cinquante mÃ¨tre
seulement le sol de leur jardin, ils trouveront les premiers indices de
la loi; qu'ils continuent et se donnent encore la peine de descendre,
leur thermomÃ¨tr Ã la main : Ã chaque nouveau vingt-cinq mÃ¨tresils
trouveront une augmentation d'un degrÃ©Puis enfin, qu'ils veuillent
bien se dÃ©pouillede leurs habits, et descendre, non plus dans leur
jardin, mais dans quelques mines du nord de l'Allemagne, et lÃ Ã
mille mÃ¨tre de profondeur, ils verront de nlalheureux mineurs, haletants, essoufflÃ©s
i demi brfilÃ©sse condamnant, pour quelques thalers,
au martyre de saint Laurent, pendant que, Ã trois mille pieds audessus de leurs tÃªtes la neige couvre leur champ et gÃ¨l leur famille.
Il est donc Ã©tablscientifiquement, par une infaillible loi de progression, qu'Ã plusieurs centaines de kilomÃ¨tre au-dessous de nous, de NOUS
TOUS,
entendons-le bien, doit s'Ã©tendret s'agiter Ã gros bouillons cette
vraie marÃ©de flammes, dÃ©signÃdans nos saintes Ã‰criturepar la
terrible expression de lac ou m a r a i s de soufre et de feu, Ã lacus, stagnum
ignis ac sulphuris2. Ã C'est elle qui Ã©clairde ses lueurs sinistres les
profondeurs plus ou moins tÃ©nÃ©breus
de l'adÃ¨ gÃ©nÃ©ra
dont les
sous-divisions spÃ©cifiÃ©
sous les noms d'enfer, schÃ¨ol qÃ¨henne cÅ“u
de l a terre ou limbes, constituent cette topographie souterraine et dÃ©
solÃ©qui, jusqu'Ã l'arrivÃ© de JÃ©sus-Christportait exactement ces
mÃªme noms de adÃ¨ (ou enfer genÃ©ral)de tartare (ou prison de Pluton, ccircer Pluionis), de m a r a i s stvqien et de champs lhysies, qui reprÃ©sentaienbien Ã©videmmenaussi nos limbes et ce que la thÃ©ologi
appelait le sein d'Abraham.
Les h i m y c s et les E u m i n i d e s n'exerÃ§aien leur effrayant ministbre
que dans les dernihres profondeurs de l'enfer, et seulement Ã l'Ã©gar
des Sisyphe, des Tantale et des Ixion. Les hÃ©rosles sages et les bons
(vp~~irroi),
s'ils n'y Ã©taienpas bienheureux, y &aient du moins plus
1. Selon Vossius, de ainsi ou $+u,
2. &oc., ch. XIV.

allumer.
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heureux (paxapu"~oi)
,et goÃ»taientoutes les douceurs relatives de leur
quasi-paradis.
Ainsi donc, jusqu'Ã l'av6nement de celui qui venait ravir les clefs de
cet empire Ã laHiphaistos qui les dÃ©tenaiencore, le paganisme disait
vrai, sur l'enfer comme sur tout le reste, et s'exprimait exactement
comme nous nous exprimons nous-mÃªmesi
Cette unanimitÃde croyances fondamentales et de dÃ©tailtrks-prÃ©ci
n'entraÃ®nai
pas plus cependant la conversion des libres penseurs du
paganisme que celle de tous les nhtres. Lucien plaisante comme Voltaire sur l'enfer des bonnes femmes, et Arnobe nous l'apprend : Ã Vous
les entendrez rire, dit-il, toutes les fois que nous leur parlerons de la
g6henne2. D
Heureux plaisants, qui ont un enfer sous les yeux et qui ne peuvent
pas croire a un autre! qui roulent leur rocher comme Sisyphe, qui
souffrent de la faim comme Tantale, qui se tordent de douleur comme
4 . Il faut bien se garder de confondre ces quatre divisions du monde infÃ©
rieur biblique. Jacob, s'apprÃªtan Ã aller rejoindre son cher Joseph dans le
scheol, ne croyait pas plus se rendre dans la GEHENNE que Notre-Seigneur
ne le croyait lui-mbme en descendant dans les limbes.
Rien n'Ã©tablimieux la diffkrence d e ce double asile que la parabole de
Lazare et du mauvais riche ( Saint Luc, ch. xvi, v. 2 2 ) . Ã Un mendiant
mourut un jour, et fut portÃpar les anges dans le sein d'Abraham. Un riche
mourut Ã©galementet fut enseveli dans l'enfer. ))
Ã Le sein d'A!)raharn,
dit saint Augustin, est ici le lien du repos, les
limbes de nos pÃ¨res et, depuis le Christ, le paradis. ))
L'enfer du mauvais riche est aussi sous la terre, c'est proprement la
gÃ©henneil est dans les flammes infÃ©rieurescar ce riche, levant les yeux,
aperÃ§oi Abraham et Lazare. Mais un grand chaos les sÃ©par(chaos
magnum), et personne ne saurait le franchir. Ã ( Ibid., Y. 2 6 ) . Tout est lÃ
Nous devons Ã M. Munck cette justice que, dans son livre sur la Palestine,
il a parfaitement fait justice du rationalisme hÃ©braÃ¯san
qui voulait faire du
scl~e'olle tombeau, le sÃ©pulcrmatÃ©rielIl a trÃ¨s-bie prouvÃ que l'expresdans l'Ancien Testament,, Ã Gtre rÃ©un
sion si iouchante et si souvent rÃ©p,Ã©tÃ
Ã ses pbres, Ã son peuple, etc., Ã ne pouvait s'enlendre que de la r h n i o n
spirituelle, puisque Aaron e-it rKimi sonpeitple et est enterrh sur le mont
Hor, ok personne ne repose; que Jacob, en parlant de sa 16unio:i dans Ir
scheol avec Joseph, nepouvait enkndre le tombeau, puisque ce dernier
n'en avait pas et qu'il le. croyait dÃ©vorpar une bkte f'eroce, etc ... Tout
cela est aussi evident que consalant. (Voir encore, i CI! sujet, le beau livre de
M. Th. Henri Martin sur la Vie future, et surtout ne pas confondre ce
dernier auteur avec M. H. Martin l'historien.)
S . Contra fientes, 1. III.
Ã
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~romÃ©thÃ©
qui comiptentpar milliers autour d'eux les victinies, souvent
innocentes et vertueuses, de la flamme et du feu, et qui, sans rejeter
en gÃ©nÃ©r
l'immortalitÃ de l'Ã¢m et la rÃ©munÃ©rati
du vice et de la
vertu, ne sont cependant ni assez logiciens, ni assez sÃ©rieupour
Ã©coutesans sourire, ne fÃ»t-c que la simple hypothÃ¨s d'un enfer dont
ils ont l'avant-goÃ»t et dont ils habitent le vestibule!
Encore une fois, bienheureux caractÃ¨res ou plutÃ´ infortunÃ©
plaisants !
Cependant, comÃ®nnous le disions tout Ã l'heure, nous avons la
topographie trÃ¨s-exact de ce royaume. Le nivellement principal en est
fait, les sondages ne parlent que trop, et les plus hardis ne peuvent
plus se dissimuler qu'ils dansent, s'enivrent et se r6jouissent a quelques milliers de m6tres au-dessus d'un ocÃ©ade bitume et de feu,
qui ne saurait Ãªtr exclusivement et Ã©ternellemen
rÃ©servpour Catane
et Portici. Ã Villes folles qui ne veulent jamais croire aux volcans, i j
disent ces villes bien autrement folles qu'on appelle Londres et Paris,
et qui ne peuvent pas croire au lac enflammÃde bitume et de soufre,
dont ces volcans sont les bouches.
Nous en sommes tous lÃ Nous nous endormons sur l'espoir qu'il ne
saurait y avoir ici qu'un feu central matÃ©rieet inintelligent, contre
lequel il suffit d'un peu de prudence et de quelques prÃ©cautions
Mais il est temps de revenir aux dieux forgerons de ces abÃ®mes
N'oublions pas qu'~Ã©phaÃ¯st
et ses Cyclopes ont pour mission de dkgrossir, dans leurs ateliers souterrains, les flÃ¨che et les carreaux dont
le prince de l'air et du monde va se servir dans les cieux. Entre Jupiter
et Vulcain, c'est un Ã©changcontinu de flammes et de flÃ¨ches mais
l'arsenal est au-dessous. La science nloderne reconnaÃ®parfaitement
cet Ã©changeet ne rejette qu'une seule chose, la personne des contractants. Le prÃªteu de foudres, Vulcain, Ã©tai
Phthas chez les Ã‰gyptiens
Yakscha chez les Indiens, Mulkiber ou pÃ¨r du feu, chez les HÃ©breux
chez les Grecs, le pÃ¨r des Cabires ou Kibires, dieux volcaniques, instituteurs des mystkres de cette Ã®lde Samothrace, effectivement bouleversÃ©par les tremblements de terre et par le feu. Si l'on Veut avoir
une idÃ©de la moralitÃde ces mystÃ¨res il suffit de remarquer que de
ces quatre Cabires, deux se nommaient Axiokersos-Pluton, et AxiokersaProserpine, et qu'un troisiÃ¨m Casmilos Ã©taileur courrier psychopompe; comme partout, l'orgie d6sordonn6e et obsckne jouait un
grand rÃ´l dans les hauts-fourneaux de cet AdÃ¨s et ces dieux ithyphalliques, dont le grand prÃªtr (CoÃ¨s recevait la confession des
initiÃ©sse manifestaient eux-mÃªn~emalgrÃ les flammes dans leurs
plus abominables emblÃ¨mes

Les mystkres de Samothrace bien Ã©tudiÃ
rÃ©vÃ©leraie
toute la vÃ©rit
sur ces artistes souterrains. Nous verrions que les Cabires, &,toy-Ã‰p~o
et. c&yeoca, littÃ©ralemenles princes de la mort, Ã©taiensi bien
Lucifer et VÃ©nus-Proserpineque dans l'orient aujourd'hui, l'Ã©toilde
LUCIFER-VÃ‰NU
s'appelle encore Chabar ou Cabar, c'est-Ã -dir la grande
infortune.
Il y a donc une alliance trÃ¨s-Ã©troientre les dieux sidÃ©rauCabires,
les Cabires demi-dieux ou Titans, et les monts Cabires, leur patrie,
montagnes volcaniques, s'il en fut jamais, comme celles de Samothrace,
de la Sicile, des Ã®lede Lipari, et surtout de celle de Lemnosl.
Voyons maintenant le dernier mot de la science sur les volcans;
Pour elle, aujourd'hui (grande et nouvelle concession), tous ces phÃ©
nomÃ¨ne redoutables , qui s'appellent Ã©ruptionstremblements de
terre, etc., loin d'etre dus, comme on le croyait hier encore, Ã des
causes purement locales, telles que des combustions et des dÃ©compo
sitions souterraines, des gaz et des rÃ©actionfluidiques, ne sont que
des EFFETS d'une seule et unique CAUSE, RÃ‰PARTI sous TOUTE LA SURFACE de la terre, et que, faute de mieux, elle appelle la CAUSE ou LA FORCE
VOLCANIQUE et IGNÃ‰E
GrÃ¢cau cÃ©lÃ¨b
Grove, nous savons maintenant qu'une force n'est
jamais qu'une cause immatÃ©rielleDonc, les Ã©ruptionne sont. plus
que l'effet matÃ©ried'une cause qui ne l'a jamais Ã©tÃ
Une fois ce grand principe admis, et le nom de Grove a bien su le
rendre pour le moins admissible, voici les volcans Ã leur vraie place.
Ce sont les vastes soupiraux, les soupapes et les fissures artificielles
par lesquelles se dÃ©versenou s'Ã©chappenles fluides incandescents,
rÃ©sultatdes tempÃªte souterraines que Ycsprit du feu (iqneus spiritus,
comme disait avec tant de raison le moyen Ã¢gedÃ©chaÃ®
sur son ocÃ©a
de bitume et de soufre. Les dikes, les filons, les basaltes, les trachytes, etc.; ne sont que les produits refroidis des roches et de tous
les matÃ©riaufondus par la grande cause invisible.
Voyez comme nous nous rapprochons. 11 ne s'agit plus que de donner
un nom propre Ã cet esprit que nous ne jugeons que par son br1"i.lÃ©2
1. Ceux qui firent rire de si bon cÅ“u Cambyse, en raison de leur taille
monstrueuse de grosseur et de petitesse, Ã©taien
de vrais pygmÃ©es-canopes
adorÃ©sous cette m h e forme en Samotlirace. Cette forme leur est restee
pendant tout noire moyen Ã¢ge et encore aujourd'hui nos bons pysans
dÃ©sigrnces gÃ©nievolcaniques ou mineurs par les noms de nains, kobolds,
trolls, petits hommes, homunciones, sans se douter le moins du monde qu'ils
pillent les kgyptiens, les PhÃ©nicienet les Grecs.
2. Voir plus haut le passage du cardinal Cusa.
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Or, voilÃ toute une Ã©colqui s'appelle plutoniste, et voilÃ que la
nÃ´tre si elle existait un jour, ne pourrait pas avoir d'antre nom.
- Ni par le nom, ni par la
Par quoi sommes-nous donc sÃ©parÃ©
chose. - Mais alors? - Par l'intelligence et par le Dieu.
Nous savons bien que l'esprit de Grove peut s'entendre (car il ne
s'explique pas Ã ce sujet) d'une force immat6rielle et d'un esprit, instinctif, aveugle, brutal, assez semblable, on le dirait, Ã ces esprits
recteurs que la chimie moderne isole ou obtient de ses produits alcooliques ou fermentÃ©s
Reste donc Ã savoir si l'HÃ©phaÃ¯sto
foudvoyh par son pÃ¨re si l'HÃ©
phaÃ¯stos-Lucifer ou Jupiter Summanus (roi des Manes), ou Satan (car
tous ces dieux sont solidaires), sont des esprits de fermentation ou de
suriniellipce.
La grandeur du travail ne fait rien Ã l'affaire, et comme nous admettons aussi des esprits, ou plutÃ´ des formes immatÃ©riellevivifiant
et agitant, sans intelligence, toutes les substances matÃ©riellesrien ne
nous empÃªcheraide nous contenter, jusqu'Ã nouvel ordre, de forces
du mÃªm ordre pour expliquer le soulÃ¨vemende tous ces vastes continents; nous n'aurions mÃªm rien Ã leur ajouter, si l'histoire, qui
est bien aussi une science d'observation et d'expÃ©riencene venait
prÃªte aux cultes et notamment Ã la thÃ©ologisouterraine un appui
trop frÃ©quenet trop remarquable pour qu'on soit en droit de le
nÃ©gligeet de le rejeter comme on s'est permis de le faire.
Oui, l'histoire est remplie de dÃ©tailthÃ©urgico-tellurique dont
on ne lui tient aucun compte. Nous ne prÃ©tendonpas parler des tremblements de terre mystÃ©rieuconsignÃ©dans la Bible; ils sont trop
connus, et nous n'avons rien Ã apprendre Ã personne sur les pluies et
les Ã©ruptionbitumineuses de la Pentapole, ni sur le tremblement de
terre accompagnÃd'Ã©clipssurvenu Ã la mort du Sauveur, et qui coÃ¯n
cide si bien, soit avec celui qui, au dire de Pline et de Sugtone, renversa
douze villes de la Thrace, sous l'empire de TibÃ¨re soit avec celui que
PhlÃ©gonous montre, dans la dix-huitihe annÃ©du mÃªm rÃ¨gne
accompagnÃ d'une grande Ã©clipsde soleil et renversant la ville de
NicÃ©een Bithynie.
Nous ne parlerons pas davantage de ceux qui doivent accompagner un jour la destruction universelle, affirmation apocalyptique qui
cadre si bien avec ce dire de Pythagore et d'OrphÃ©eque Ã c'Ã©tai
an feu central tellurique qu'Ã©tairÃ©servl'honneur de dÃ©truirla
terre. Ã
Nous ne voulonsnous arrÃªte que sur quelques particularites, compagnes historiques assez frÃ©quentedes phÃ©nomÃ¨nqui nous occupent,
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particularitÃ©d'autant plus importantesqu'elles ne sont jarnaisrelevÃ©es
Ainsi, tout le monde connaÃ®le tremblement de terre et les
flammes mystÃ©rieusequi vinrent s'opposer, Ã plusieurs reprises, Ã la
restauration du temple de JÃ©rusalen
par Julien. AvouÃ par l'empereur
lui-mÃªme rappelÃ sans cesse par ses partisans et prÃ©sentpar eux
comme un effet magique du Dieu des ChrÃ©tiensce fait important ne
rationaliste.
peut laisser aucun prÃ©textÃ la dÃ©nÃ©gati
Il est positivement merveilleux, mais, comme il n'est pas isolÃdans
l'histoire, et que les annales paÃ¯ennepeuvent nous en offrir de sen)b l a b l e ~ ~rien
, ne nous garantirait positivement sa signification chrÃ©
tienne sans la particularitÃ que voici.
Ã‰coutonsaint GrÃ©goirde Nazianze :Ã Le feu brÃ®il
les uns et mutila
les autres. .. ILYA PLUS, ceux qui ont btb prÃ¨sent et spectateurs du prodige font encore v o i r aujourd'hui LES CROIX qui ont Ã©tÃ©imprimÃ
sur
leurs vÃªtements. ... C'Ã©taiune lunliÃ¨r brillante qui surpassait par sa
beautÃ tout ce que l'art peut donner Ã la peinture et Ã la broderie. Ce
spectacle imprima une telle terreur dans l'Ã¢m des tÃ©moinsque tous,
d'unevoix unanime, s'empressaient d'invoquer le Dieu des chrÃ©tiens,
..
et que beaucoup allkrent sur-le-champ se jeter aux pieds de nos prÃªtre
pour.. . Ãªtr admis Ã la grice du saint baptÃªme (Orat. 4 a h . Julian.)
Ã‰coutonSocrate l'historien : Ã Le feu consuma tous les instruments
des ouvriers ... Des croix se trouvÃ¨ren imprimÃ©esur les vÃªtements
et ils ne parvinrent pas a les effacer : contemplantes et dicere c~bpientes,
1zu1Lo modo pote?*ant. II
SozomÃ¨nn'est pas moins positif : a Un feu s'Ã©lanqdes fondements
du temple et brÃ®~l
beaucoup d'ouvriers ..... Les habits des Juifs Ã©taien
marquÃ©de croix el d'Ã©toiles1)
Rufin dit Ã son tour : u La nuit suivante, il se manifesta sur les
vÃªtement de tous une croix que rien ne parvenait Ã dissiper. 11 (Hist.
eccl., ch. LVII.)
En prÃ©sencde tels faits et de tels dÃ©tailsque fait en gÃ©nÃ©r
notre
histoire contemporaine? Celle qui est tout Ã fait rationaliste ne souffle
pas le moindre mot du fait principal, et celle qui ne l'est qu'Ã demi
supprime tout Ã fait les dÃ©tailset notamment celui des croix.
Et cependant c'est lÃ ce qui caractÃ©risle miracle, c'est lÃ c qui en
rÃ©vbltout Ã fai l'origine et la fin. Sans ces croix, nous aurions pi1 nous
Ã

1. Lorsque les barbares approchdisnt du temple de Delphes pour le piller,
le dieu consultÃ rÃ©pondit
qu'il saurait bien suffireseul Ã sa propre dÃ©fense
Effectivement,l'ennemi s'Ã©tanapprochÃ©
on vil des pierres hormes, entrem&l&esde flammes, rouler sur l'cnnemi et l u i tuer beaucoup de monde.. Le
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supposer Ã Delphesi; avec elles, au contraire, nous nous reportons au
fameux lau de l'Ancien Testament, imprimÃ par l'ange sur les Juifs qui
l.
devaient Ãªtr prÃ©servÃde l'extermination gÃ©nÃ©ra
Tout ceci explique Ã son tour la confiance des Ã‰gyptien
et des nations
idolÃ¢trepour ce signe traditionnel, qui devenait entre leurs mains une
amulette trop souvent profanÃ©eil est vrai, par le plus abominable
alliage z.
Qu'on se rappelle maintenant tout ce que nous avons dit (Appendice,
C, t. 1) sur les Ã©pidÃ©mi
pestilentielles, guerres ou calamitÃ©publiques, prÃ©sagÃ©
et par des spectres et par des croix identiques Ã
celles-ci3. Quelle force tant de faits paÃ¯enet chr6tiens ne se prÃªtent
ils pas mutuellement par leur parfaite concordance!
Il ne s'agit donc plus que de savoir si l'histoire ne nous montrerait
pas certaines Ã©ruptionvolcaniques, accompagnÃ©escomme les pestes
et comme les guerres, de cette double apparition et de croix et de fantÃ´me ; car alors toute cette symptoalatologie deviendrait celle de tous
les fliaux en gÃ¨,nhrul et serait commune a ceux qui se ressemblentle
moins.
car, avant la
Pour les fantÃ´meson ne manquait pas de prÃ©cÃ©dent
complication des croix, l'hisloire entiÃ¨r des volcans se liait Ã©troitemen
Ã celle des Titans et de leurs spectres. Nous ferons grÃ¢ca nos lecteurs
de l'Ã©ruditio qu'ils posskdent d4j5 probablement Ã ce sujet. Ã Tout
mont ignivome, a dit un auteur grec, brÃ®~l
sur TyphÃ©esur Encelade, etc .,... Ã et toute l'antiquitÃ©commentant ce dogme, ajoutait :
Ã Nous enlenclons leurs gÃ©missements
nous comprenons leur langage,
NOUS VOYOHS mÃªm leurs personnes. n
Ã Dans le temps des Ã©ruptions
si l'on en croit un grave historien,
(Dion), les spectres et les gÃ©missementse font voir et entendre; un
grand ~ ~ o i n bde
r e gÃ©ant(ombres) errent sur lamontagne, sur le rivage,
dans les villes voisines et dans l'air, le jour et la nuit. Sous le rhgne
feu central Ã©taidonc en ce moment aux ordres du dieu grec, jusqu'au jour
oÃ un tremblement de terre vint l'engloutir lui-m6me.
'1. Ezech., ch. l x .
2. Nous avons pari6 de la croix an&, cl]. vin de ce MÃ©moire
3. Nous retrouvons une Ã©pidÃ©m
de ces croix Ã tant Ã¨ habits des personnes yu'& courlines et voiles des Ã©glis Ã sous PÃ©pi le Bref (Chron.
de Sigebert), une autre sous Charlemagne lors de la guerre des Saxons
(Egward), une autre sous Othon Ier, empereur d'Allemagne (Chron. Herman.), uneautre, et principalement dans le diocÃ¨s de Cologne, sous l'empereur Maximilien Pr, au moment d e l'hÃ©rÃ©s
de Luther, remarquable surtout
en c.e que les vbtements serrÃ©dans les coffres en Ã©taiencouverts cbmme
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de ~ite-~espasien,
notamment pendant la grande Ã©ruptiodu VÃ©suve
on vit tant de spectres que le peuple en fut grandement Ã©pouvantÃ
s'imaginant que le monde retournait A son premier chaos; d'autant
plus que, outre ces spectres, ... on entendait encore comme un grand
M a t de trompettes1. Aussi Tertullien appelait-il le VÃ©suvu la fournaise de l'enfer, Ã comme les Italiens l'appellent encore aujourd'hui
Ã la cuisine du diable, la cttccinc~del diavolo. n
Et dans le fait, du moment oÃ le dogme proclamait, comme la
science, l'existence trÃ¨s-rÃ©eld'une mer Ã de soufre et de feu, Ã en y
plaqant (en surplus de la science) 11 la bÃªt et les damnÃ©s(gÃ©ants)
il
paraissait extrÃªmemen logique d'en voir l'entrÃ©et la route dans ses
seuls orifices naturels.
A aucune de ces Ã©poqueil ne manquait de rationalistes qui, conveliant du fait, cherchaient Ã l'expliquer par mille causes naturelles, et
tout particuliÃ¨rement comme aujourd'hui, par l'hallucination. Ã Il
peut sefaire, disait-on, que ces spectres soient de purs effets de lumiÃ¨re
dus Ã la densitÃ de l'air, Ã la vapeur et au reflet des flammes3. n
D'autres4, prenant la chose plus chaudement, et voulant en avoir le
cÅ“u net, descendaient jusqu'au, p l u s profond du cratÃ¨re et, plus heureux qu'EmpÃ©docleen revenaient aprks avoir perqu tout simplement;
avec plus de nettetÃ©les gÃ©missementet les plaintes des damnÃ©s
En fait d'explications, on passait tout en revue, et, jusqu'Ã ce qu'elle
se soit fait descendre un peu plus bas encore dans les cratÃ¨resl'AcadÃ©mielle-mÃªm n'en trouverait aucune autre Ã produire.
Ã
Mais quel crddit pouvaient avoir de telles explications, dÃ©bitÃ©
des populations qui VOYAIENT ces spectres quitter la montagne, se rider
Ã elles dans les villes, les TOUCHER DE LEURS MAINS,
dextrisporrectis, et se
donner pour les Ã¢mede leurs parents ou amis, dont ils avaient ignorÃ
jusque-li la mort trks-rÃ©elleacci11iz1,111urub i p a r i s m o r t i s i l l o r ~ b n z ~ .
Que dire Ã des gens qui, par l'expÃ©riencaussi, Ã©tablissaienune
corrÃ©latio constante entre ces phÃ©nomÃ¨net l'arrivÃ© d'autres
flÃ©auxcelui de la guerre surtout, que ces ombres venaient leur RÃ‰
les autres,... etc. Comment s'expliquer qu'Ã tant de siÃ¨cle de. distance, tant
d'historiens se soient si bien entendus sur un mensonge? Si IPS faits sont
vrais, comment les expliquer? (Voir PIC DE LA MIRANDOLE,
de O n u i ru
scibili.)
1. Dion, llisl. rom., sub lit. XI.
2. Apoc. Ã Ubi erat hestia. Loc. cil.
3. Fr. Vicomercalus, 1. 1, ~IlÃ©lÃ©oro
4 . Dethmarus entre autres.
5. Olaus Magnus, Ã©vÃªqdrUpsal.
Ã
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VELER Ã l'avance, bien qu'il ne s'agÃ®plus lÃ cependant de mÃ©tÃ©
rologie? Car c'est un fait notoire, dit un de ces historiens, que
pondant toutes les guerres ces G~~MISSEMENTS
R E ~ ~ U B L E N TÃ~ .
Et ce n'Ã©taipas seulement la foule des Ã©crivainet des docteurs
qui croyaient Ã ces choses, c'Ã©taiencore l'dite des docteurs et des
saints. Ces derniers, par exemple, rÃ©vÃ©laie
Ã l'avance encore aux
populations la mort des grands pÃ©cheureuropÃ©endont ils venaient
de voir le spectre descendre dans tel ou tel volcan. Pierre Damien et
Sigebert Gemblacensis affirment que le ph6nomkne avait toujours lieu
AU MOMENT M ~ M EDE TOUTES CES MORTS,
et saint GrÃ©goirle Grand, qui
consacre tout un paragraphe aux pÃ©cheurprÃ©cipitÃdans ces montagnes, affirme que la mort de ThÃ©odorifut immÃ©diatemenconnue
dans toute l'Italie par un solitaire de l'Ã®lde Lipari qui, l'ayant vu descendre dans un volcan de son voisinage, bien qu'il fÃ» mort loin de
lÃ en informa aussitÃ´ tout le royaume.
Nous avons dÃ©jdit que la fÃªt des Morts, ou du 2 novembre, ne
fut instituÃ©que sur plusieurs rapports semblables.
Rien ne nous Ã©tonndonc moins que de retrouver sur le point le
plus explorÃ du nouveau monde tous les phÃ©nomÃ¨nde l'ancien.
Qu'on lise le r6cent et trÃ¨s-curieu ouvrage, dÃ©jsi souvent citÃ©de
l'abbÃ Brasseur, et l'on se convaincra de plus en plus de la corrÃ©latio
constante entre la destruction volcanique de certaines villes, visibles
encore aujourd'hui sous les eaux soufrÃ©equi les couvrent et dont
toutes le': traditions rapportent les infÃ¢mevoluptÃ© et les apparitions du prince de l'air (q~1e;zalco-/~uatl),
dieu-serpent des AtzÃ¨ques
sur la cime des volcans. Mais ici les spectres semblent devenir plus
redoutables au prorata de l'importance et de la majestÃ de ces
monts ignivomes; assis sur les pierres sacrÃ©evolcaniques qui ont
lapidÃ les villes de PalenquÃ et de Teotihuacam, malheur Ã qui s'approchait d'eux. Ã Pendant longtemps, dit-on, on voyait leurs victimes se ,
dÃ©battret pÃ©riimmolÃ©esur ces pierres, dans des Ã©treinteinvisibles3. Ã
Les premiers Espagnols furent encore tÃ©moinde ces prodiges, qui
ne manquent aujourd'hui ni d'attestateurs, ni de monuments.
En voilÃ donc bien assez pour Ã©tablique, rÃ©ellou non, la vision
n'en existait pas moins, et que l'hallucination, pour parler comme
Ã

de Div.
2. V . cet ouvrage, t. II.
3. Par exemple, au pied du Momotombo e l sur les bords du lac de Managua.
1. G. Peuuer, 1. 1,
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M. LittrÃ©se compliquait, comme toujours, de circonstances et de
rÃ©vÃ©latio
assez embarrassantes.
On voit qu'avant de procider Ã l'examen des croix volcaniques, il
fallait absolument avoir fait celui des rÃ©vilationsqui l'accompagnaient
presque toujours, et qui en faisaient alors toute la philosopliie.
Ainsi donc, en 419, plusieurs villes sont dÃ©truiteen Syrie par
d'effroyables secousses volcaniques, et d'innombrables croix apparaissent sur les vÃªtement de tous ceux qui Ã¨taien baptisÃ¨s et non
sur les vÃªtement des autres 1.
En 476, dans la sixikme annÃ©du r6gne de l'empereur Constantin
Copronyme, aprÃ¨ une terrible chaleur et des tremblements de terre
successifs en Syrie et en Palestine, la peste se dÃ©clarÃ Constantinople
et dure trois ans, pendant lesquels les croix apparaissent sur les vÃªte
ments de tous ceux qui doivent pÃ©riret qui pÃ©rissentConstantin
restant seul Ã blasphÃ©medans son palais ".
En 954, Ã Paris, la foudre tombe et s'attache en forme de croix sur
les vÃªtement de tous les habitants, et ceux-lÃ seuls sont dÃ©livrÃ
qui
se rendent en pÃ¨lerinag aux Ã©glisede Marie 3.
En 958, mÃªme phÃ©nomÃ¨nde foudres, tremblements de terre et
de croix 4.
En 1295, le royaume de Castille, Ã la suite de quelques prÃ©dica
tions et de grandes penitences de la part des Juifs, les croix apparaissent non-seulement sur les vÃªtement des pÃ©nitentet des prophÃ¨tes mais sur ceux qui sont Ã serrÃ©Ã la maison, qui donlui
asservabantur. Ã Le m6decin juif Alphonse Spina, prisent Lz ce miracle,
lui consacre tout un gros volume, qui convertit une multitude de ses
coreligionnaires
En 1500, Ã la suite de phÃ©nomÃ¨nsemblables, le cÃ©lÃ¨babbÃ de
Spanheim/Frithi'iine, rapporte l'apparition subite de ces croix dans son
monastÃ¨r pendant qu'on chantait le Salve Regina. Bientht toute la
ville est envahie, puis celle de Bingen , puis les villes voisines, et la
contagion s'6tend sur tous les bords du Rhin ; mais Ã l'extinction de
ces croix, c'est la peste qui envahit toutes ces villes
Nous omettons ici les croix de 1501, de 1550 et de 1568, parce
1 . Chron. de Marcellus.
2. Theoph. et Theodor.
3. Chron. de Luitprmd et Chron. de Leo Ostiensis.
4. 'Ã¯ritlieine Chron. de Monast. Ifirs.
8. Ce livre est intitult! : de Bellis Domini.
6. Trithdme, Chron. de Spanheim.

que n'Ã©tanliÃ©esque l'on sache,, i aucun tremblement de terre,*
et tombant sous forme de pluie, elles entrent plus particulihrement
dans le chapitre des pluies mystÃ©rieuseque nous allons attaquer
tout Ã l'heure. Contentons-nous de terminer les croix volcaniques par
l'extrait d'un xÃ©moirextrÃªmemen curieux et rÃ©digÃ Rome. Voici
dans quelles circonstances :
Le 3 juin 1660, aux premih-es lueurs du crÃ©pusculecommence
une 6ruption du V6suve tellement formidable qu'on eÃ®idit que le
volcan lanÃ§aides montagnes de rochers : cet Ã©tade choses subsiste
un certain temps, jusqu'au jour ou le volcan paraÃ®le matin couvert
de neige; mais tout Ã coup, au moment de l'apparition du soleil, les
croix se manifestent sur les vÃªtc~mentde tonte la population. Tout ce
qui Ã©cris'empare du fait, et toutes les acadÃ©mies'en occupent.
Pondant que les physiciens s'6vertuent Ã renfermer le phÃ©nomh
dans l'ordre purement scientifique, d'autres le rattachent Ã l'astrologie et Ã tout ce qu'on appelait alors les influences occultes.
Le pÃ¨r Kircher jouissait alors d'une telle rÃ©putatiode science e(:
de sagesse, que de Naples on vient le supplier d'organiser une enquÃªte
A Rome on insiste Ã©galementet la sociÃ©tde JÃ©susdont il faisait
partie, le lui permet, en lui adjoignant le p&re Tho, cÃ©lkbrtheologien , et le phre Zupns, grand mathÃ©maticien
Tous ces dÃ©tailsont consignÃ©dans leur mÃ©moire,
dont nous donnerons un extrait Ã la fin de ce paragraphe.
On y verra que la crÃ©clditde ce temps n'allait pas jusqu'Ã exclure
i'exainen impartial et tout rationalisme scientifique.
Sans les spectres et leurs rdvÃ©lationsurin@lligentes, les croix ne
signifieraient rien, et pourraient Ã la rigueur se prendre pour un jeu
de la nature ; avec les spectres le rideau se soulÃ¨v en partie, et la
premikre partie du p r o b l h e Ã©clairciimmÃ©diatemenla seconde.
Pour nous donc, les croix succÃ©danaux spectres avaient nÃ©cessai
rement la mÃªm origine; ni les uns ni les autres ne constituaient
peut-Ãªtr un miracle divin, mais bien un de ces effets surhumains
que la justice divine laisse aux bons ou aux mauvais anges le soin d'organiser pour servir de lrÃ§a i la terre l .
Nous pouvons soupÃ§onnemaintenant la raison pour laquelle on dit
de Jupiter qu'il charge de ses vengeances les trois Cyclopes de l'Etna;
4 . C'est ce que l'on appelle k chaque in,stant dans l'hriture sainte Ã per
immissionem bonorum aut malorum angelorum ; 1) dans ce dernier cas, c'est,
une justice imposÃ©d'office aux piauvais anges appelÃ©&z.$oye ou vengeum.
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pourquoi Diodore appelle Cumes et le VÃ©suvÃ le pays des giants; 11
comme Pindare les appelle, Ã le domaine de Typhon; II pourquoi dans
le psaume CXLIII il est dit, Ã propos du g6ant Goliath : Ã Frappez ces
montagnes, Seigneur, et changez-les en fumÃ©; II et dans le
psaume xvn : Ã Le Seigneur s'est irritÃ contre les mont:ignes, et sa
fureur en a fait sortir le feu et la fum6e ... II Nous comprenons pourquoi les traditions de l'Hindoustan portent que Ã les montagnes se
rÃ©voltÃ¨reautrefois contre les dieux, qui les frapphrent et les changkrent en cendres. Ã
On comprend surtout comment, au dire de M. de Humboldt, Ã ce
n'est pas seulement la paresse, mais une espÃ¨c de terreur superstitieuse qui empÃªch les Javanais mahomÃ©tande gravir la cime des
volcans .... Aussi, continue le grand naturaliste, leurs cratkres furentils le dernier refuge des sectateurs de Siva, quand les MahomÃ©tan
firent la derniÃ¨r conquÃªt de l'Ã®len 1470. 1) Oa y trouve souvent
encore les ruines d'anciens temples : l'adoration des forces terribles,
dont les volcans sont le foyer, devait naturellement tenir une gr:>-nde
place dans les croyances primitives de ces contrÃ©eset le culte de
Siva, divin126 de la i.!r.s!mction, y Ã©taidonlinant ; le volcan S h h ,
le plus Ã©levde l'Ã®le
Ã©taiappelÃ le mont Sacre.. ... On y trouve des
restes de monuments religieux Ã des hauteurs trÃ¨s-considÃ©rableSur
le plateau Ã©levqui forme le fond de l'ancien cratkre du volcan D i e y ,
il y a des milliers de blocs cubiques, dÃ©brides anciens temples..
On y retrouve des sculptures, des bas-reliefs, quelquefois de grosI
DAKS LA SOLITUDE
sikres statues. La religion hindoue ~ ' Ã ‰ T E I G NBIENTOT
TERRIBLE DES CRAT~RES..
.
I Aujourd'hui, les seuls Javanais qui soient restÃ©
fidÃ¨leau culte de
Siva habitent le fond de l'immense cratÃ¨r du volcan TENGGER
...
Tous les ans ils y cÃ©lÃ¨breune fÃªt solennelle et vont comme en
sacrifice verser du riz dans le cratcre du cÃ´n toujours en Ã©ruption
qui s'Ã©lÃ¨au milieu d'une mer de sable l.II
Admirez la concordance! M. de Humboldt nous dit Ã que les volcans sont les canaux de la communication continue entre l'atrnosphh-e extÃ©rieuret l'atmosphkre intÃ©rieurde notre globe ... 11 Il croit
au soulÃ¨vemen des volcans ... Eh bien! les deux mysticismes, paÃ¯e
et chrÃ©tienappliquent aux gsants des volcans l'Ã©pithÃ¨de cur~mli,
les courbÃ©sPour eux, le souli-vement des volcans, c'est l'action de
ces curvaii qui se redressent.
Une fois arrivÃ©lÃ est-ce bien la peine de se disputer sur le nom

.
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de la force spirituelle et redressante, e t de nous brouiller avec toutes
les religions, pour les mots d e Satan, Pluton, Typhon, Siva, etc. ?
Nous le pensons d'autant moins que la science appelle celui-ci :
(( ginie de la destruction, Ã ce qui revient absolument au mÃªme
Mais vous savez ce qu'elle entend par gbnie: elle vous accordera
tous les gÃ©nied u monde, pourvu que ces gbnies soient shqides ... C'est vrai, nous allions oublier ce paradoxe, tant il nous paraissait
impossible.. . Mais les spectres r6vÃ¨lateurs qu'en ferons-nous ? Tout ce q u e vous voudrez, nous rÃ©pond-onaussitht que vous nous
les montrerez, car les spectres des volcans se sont fondus comme
tous les autres aux premiÃ¨re lueurs de la raison moderne. - C'est
vrai, mais, dÃ»cette rÃ©ponspasser pour une dÃ©faitec'est bien pour
cela mÃªm que nous y croyons davantage. Les traditions gÃ©nÃ©ral
ne
peuvent pas, on l'avoue, avoir menti sur la constante apparence du
CAUSÃ‰EPAR DES
phÃ©nomkneOR COMMENT DE PURES HALLUCINATIONS,
MODIFICATIONS DE LUMIÃˆR ET DES EXHALAISONS VOLCANIQUES, KE REPARAITRAIENT-ELLES PLUS JAMAIS A NOS YEUX?
EST-ONBIEN SUR QUE CE SOIENT ELLES
QUI SE CACHENT AUJOURD'HUI
?
VoilÃ la question ; nous attendons la rÃ©ponse

1. Ã CROIX PHOTOGRAPHIfiES PAR LES VOLCANS. Ã - Ces croix, dit
Kircher, apparaissent sur les vhtements de lin, dans les manches de chemise, sur les voiles de femmes, dans leurs ceintures, sur les draps de lit,
dans la partie surtout qui est sous le matelas, sur les colliers des enfants,
les nappes d'autel, les surplis des lÃ©vitessur les viandes, le grain, les Å“ufs
les fruits, les vbtements de soie et sur la toile mhme renfermÃ©dans des
paniers ... La forme de ces croix varie; ordinairement elles se composent de
deux lignes qui se traversent. Les unes sont fixes et d'un dessin parfait, les
autres ressemblent presque Ã une tache; les unes ont une longueur de trois
doigts, les autres sont d'une petitesse extdme; leur couleur est cendrÃ©et
paraÃ®tenir parfois i une espkce de graisse. J'en ai vu deux qui me paraissaient couvertes de rouille; Ã Naples, Ã Nola et dans quelques autres lieux,
leur couleur ressemblait Ã celle du plomb. L'eau simple ne suffit pas pour les
enlever, il faut une dilution de savon ; quelques-unes disparaissent entre dix
et quinze jours, quelques autres plus tard. J'en ai vu durer un mois sur la
nappe d'un autel; on procÃ©dÃ l'analyse. AuprÃ¨ du VÃ©suvc'est une matiÃ¨r sulfureuse; ?I Viterbe c'est de l'huile, au collÃ©ggermanique c'est un
liquida infect, etc.
Leur nombre est incalculable; j'en ai vu trente environ sur une seule
nappe d'autel de. l'Ã©glisde Sainte-Marthe, Ã Castellamare, huit sur un seul
collier d'enfant ... On ne sait pas prÃ©cisÃ©me
le jour de leur premiÃ¨r appa-

rition. On en a vu Ã Torre-del-Greco, vers le 16 aoÃ»et vers la mi-Octobre;
aprÃ¨ s'Ãªtr affaiblies peu Ã peu, elles disparurent toutes en mhme temps.
{Vera et fidelis relalio ...)
Ici Bayle vient i l'appui du jÃ©suit: Ã Il est certain que les vapeurs et les
exhalaisons qui sortent des entrailles de la terre peuvent produire des effets
trÃ¨s-bizarres On en a la preuve convaincante dans les croix qui se produisircnt, en 4660, dans le royaume de Naples, aprÃ¨ une Ã©ruptiodu VÃ©suv...
La couleur, la dimension et la forme de ces croix variaient Ã l'infini. Ã
(Bayle, in-fol., 1. IV, p. 293. )

..

II. Ã FEUX SOUTERRAINS. Ã - Tacite lui-mbme nous en dÃ©cride bien
extraordinaires : Ã Un mal imprÃ©vudit-il, affiigea les Ubiens, nos alliÃ©sDes
feux sortis de terre dÃ©voraienles muiasons, les fermes, les bourgs. DÃ©j
mÃªm ils se portaient sur les murs de la colonne nouvellement bhtie, et rien
ne pouvait les Ã©leindreni la pluie, ni l'eau des riviÃ¨res ni toute autre.
Enfin, n'imaginant plus de remÃ¨de et s'indignant contre le mal, des paysans
jetÃ¨ren de loin des pierres, et aussitbt la flamme s'affaissa. Alors, s'approchant de plus prÃ¨s ILS LA C H A S S ~ R E N TA COUPS DE BATON ET D E FOUET,
comme une b&te sauvage; enfin, se dÃ©pouillande leurs vhtements, ils les
jetÃ¨ren dans le feu; et plus ces v8tements Ã©taienvieux et sales, plus ils
l'Ã©trignaienfacilement. Ã ( T a c i t ~ ,Ann., 1. XIII, S 57. )
Un feu que l'eau, ne saurait atteindre et qui s'affaisse sous un jet de
pierres! Ã VoilÃ encore, suivant l'expression d'Arago, une terrible p i e r r e
d'achoppement pour la mÃ©[Ã©orologi
e t c'est Tacite qui la fournit! ... Ã
III. Ã SPECTRES DES ~RUPTIONS.Ã - A leur propos, il faut bien noter
une chose : c'est qu'ils prkÃ©daiences Ã©ruptionlongtemps Ã l'ava~zce,
comma nous les avons vus prÃ©cÃ©d
aussi les invasions de la peste. Ã A Worms,
en Sicile, en Espagne, partout ces eruptions furent prÃ©cbdÃ©esp
des apparitions de spectres. Ã ( T y r ~ e de
, Locis infest'is, p. 45.)
AvanL le grand tremblement, de terre qui dÃ©truisila ville de Smyrne, le
rhÃ©teuAristideen fut averti par un esprit du temple d'Esculape qui, luiayant
conseillÃ de se retirer sur le mont Athos, fut cause de son salut (Orat. sacres).
OlaÃ¼Magnus, le grand Ã©voqud'Upsal, apres nous avoir montre pendant
les Ã©ruptiondp I'Hecla les ombres venant dans la ville presser les mains de
leurs amis et causer avec eux, ajoute que Ã sur le sommet de ce volcan on
voyait toujours les spectres des personnes mortes de mort violente, avant
que ces morts fussent connues. Ã (Livre XX, ch. xix et xx.)
Comme on disait ces spectres envoyÃ©par Hhcate, c'est-&dire par la lune,
qui est en mbme temps Proserpine ou reine des feux soulerrains, peut-6tre ne
sera-t-il pas sans intbrÃ¨ d,? lire dans un rapport de M. klie de Beaumont, di1
septembre d834, que Ã le beau travail de M. Perrey Ã©iabliune connexitÃ
Lien frappante entre l'aclion de la lune e t les tremblements de terre, et tend a
faire regarder ceux-ci comme lc r2sultat de l'action de la lune sur e r s marÃ©cde feu central. Ã
.

IV. PLUTONIA. Ã - Les volcans Ã©taienles plutonia, les charonia, les(ypltonia par excellence. On appelait ainsi tous les lieux marecageux, suifureux, dÃ©gageandes vapcurs mÃ©phitiqueset dans lesquels on Ã©taisouvent
entraÃ®ncomme par un tourbillon. On y descendait souvent, au pÃ©ride sa
vie, soit pour y recueillir des oracles, soit pour communiquer avec les ombres
e t avec les dieux souterrains. C'Ã©taienles soupiraux de l'enfer, dont les volcans Ã©taienles grandes Ã©clusesIl y en avait quatreen Carie, un prÃ¨ d'Hicropolis, trois prÃ¨ dlAnysa et le lac Avcrne, illustrÃ par Ulysse et TirÃ©sias
Mais le plus cÃ©lÃ¨bÃ©taicelui d'Aria, chez les Indiens. hlien ( d e Naturel
animal., 1. X V I ) dit que l'on y sacrifiait, tous les ans, plus do trente mille
animaux. On ne les y amenait pas avec des cordes, mais ils y Ã©taienentraines
et s'y prÃ©cipitaientcornrnd ' e u x - m h e s . Rien n'est facile comme d'expliquer
Ã la lÃ©gÃ¨
e l de loin tous ces faits par l'action des gaz et de la vapeur, ou p;ir
les hallucinations, comme le fait M. Maury et son Ã©colemais quand on T,
regarde d'un peu plus prÃ¨s on prend en pitiÃ tous ces lieux communs el
ces explications superficielles. M. Maury a grand soin de nous reporter 5 la
fameuse caverne ou purgatoire de Saint-Patrice, en Irlande, et de crier an
plagiat. liais pourquoi le cliristianisme aurait-il doilc changÃ la nature des
volcans et dÃ©truileurs mystÃ¨res Si les paÃ¯en disaient vrui sur toutes ces
ont nÃ©cessairemendÃ les respecter depuis.
choses, les
Ã

V . Ã SPECTRES DES NtNES. Ã - On allait plus loin, et, dans quelque.:
mines, les ouvriers se retiraient quelquefois devant certaines apparitions fantastiques, sous forme humaine, que les diffÃ©rentpeuples ont toujours dÃ©si
gnÃ©esous le nom depygmÃ©esde snÃ©bevuesde cobolds, de trolls, depetits
hommes, etc.
Celle croyance est loin d'ktre Ã©teinteet, si tout le monde parlait selon sa
conscience, nous connaissons plus d'un ingÃ©nieu qui serait embarrassÃ
devant certains faits.
En Suisse, le mont Pilate jouit encore d'une terrible rÃ©putatioÃ ce sujet.
Le pÃ¨r Kircher, travaillant Ã son grand ouvrage minÃ©ralogiquintitulÃ Ã le
Monde souterrain, Ã et ~e trouvant embarrassÃ devant une multitude de
faits Ã©trangesvoulut s'assurer que tout cela ne rÃ©sultaipas d'une confusion
avec les gaz mÃ©philiqucou le feu grisou, d6ji bien connu Ã cette Ã©poque
et pour cela il Ã©criviÃ Bernard Brunn, savant d l Ã ¨ b r du xvr sikcle, et
directeur des mines do Hongrie. Voici le rÃ©sum"le ses rÃ©ponse: Ã RIEX
S'EST P L C S TBAI, I L EST PARFAITEMENT CERTAIN, CERTISSIMUM EST, qUC
nous avons dans nos cavernes la perception d'espriis et de spectres, noisseulement occupÃ©Ã divers travaux dont nous ne voyons cependant aucun
vestige, mais encore insultant nos mineur?, leur lancant des pierres, e(
quelquefois a l e c un tel acharnement qu'ils sont oblig6s d'abandonner leur
ouvrage, comme cela arriva il y quelque temps k un mineur nommÃG e o r g s
Egger qui en mourut. Nos ouvriers, auxquels ces esprits rÃ©vilence qui doit
leur arriver de bien ou de mal, sont. persuadh que, lorsqu'ils divulguent
e u x - m h e s ces prÃ©dictionsils meurent Lient&. Nous e n avons encore un

exemple dans la personne de SimÃ©o Krauss, qui, au moment m h e oÃ il
confiait la chose Ã srs c,onlpagnons, mourut de mort subite. Ã Georgius
Agricola ( d e Anim. subt. ) di1 que les mcntagnrs du Tyrol offrent souvent
la trace de certains dÃ©mons-pygmÃ©aux pieds d'enfant, faciles Ã reconnaÃ®tresoit par l'empreinte qu'ils laissent dans la mine, soit par les coups
que frappent continuellement ces esprits frappeurs, dÅ“nmne m~c~lleatores,
et qui, selon nos mineurs, indiquent presque toujours le voisinage de l'or ...
~ u Ã © l c pouvriers
e
en ont obtenu beaucoup par le miniAÃ¨r de ces esprit?,
car parmi ces bergnzamileines (petits h ~ m ~dee montagne),
s
il y en a qui paraissent x s e z bons, ce sont les cobolds, assez semblables aux gouteles et aux
trolls des Germains, et, comme eux, se conleniant de j d c r du sable aux
ouvriers sans les b!esser jamais, tant que ceux-ci s'abstiennent de riposter.
et, Ã plus for% raison, d'attaquer. &is Ã l'inverse de ces cobolds, il y en a
& l'aspect terrible, aux manieres fÃ©roces
d'autres qu'on appelle ~l~dberg26es,
et trÃ¨s-redoutable pour les mineurs ...
(( Scliapelmani, prÃ©fe
des m h e s mines, continue Kirchcr, me rÃ©pondik
son tour, a u n o m des magistrats que j'avais consu!t&, que B tous les mineurs s'Ã©taienvus expulses Ã la fois pur ces esprits au moment oh ils ail.iient
m e t t ~ ela muin sur une naine trÃ¨s-riche car c'est comme cela que cela se
passe d'ordinaire.
Ã Les dÃ©tail
et toutes les circonst~.ncesde la mort de SimÃ©oKrauss furent.
A T T E S T ~ Ssous LA FOI D U sEnnmsT par plusieurs vieillards digne de foi.
Ã Puis viennent tous les procÃ¨s-verbau et les dÃ©position
de tÃ©mointrÃ¨s
difficiles Ã obtenir, leurs camarades leur recommandant toujours le silence
dans leur intÃ©rktÃ ( V. Kircher, Mwidtis subter., 1. vin, sect. 4, p. 103.)
Nous revenons encore aux volcans. Les auteurs anciens nous affirment
a qu'on se fciisait descendre mhme dans les cratÃ¨re pour y consulter, mais
qu'on en remontait rempli d'Ã©pouvant,de ce qu'on avait vu et, entendu,. ))
$tonnons-nous donc d'entmdre raconter par le Magasin pittoresque ( d e
1850,. p.
- 79 ) une course au moi11 Tendre, et une descente faite dans ui;e beume
a u moyen d e la rÃ©unio de toutes les cordes que l'on put trouver dans
sept montagnes. Au bout d'un certain temps, l'explorateur sonna 'a cloche,
remonta, et n'eut que le temps de dire en arrivant : Ã J'en ai assez vu, Ã et il
tomba mort.
Ne nous contentons donc pas de dire, avec le savent M. Couturier (Mus&
des sciences, 4 juin 18;6), Ã la conclusion Ã tirer de tous ces k i ; s (d'Ã©rup
tions) ne nous parait pas douteuse : c'est que la P U I S S . ~ C Eciui a o p h Ã les
diverses transformations du globe EXISTE ENCORE aujourd'hui dans son
sein. Ã
Mais reflÃ©chissonÃ ers graves paroles qu'on est tout Ã©tonnde trouT.er
dans un numÃ©rde la Revue frangaise de 4838 (Philosophie de la nature) :
u SELON LEIBXI'IZ, LAPLACE, ETC., NOTRE P L A N ~ T EAURAIT JADIS
f i ~ kLUXINEUSE. .. LE PRINCE DE CE KONDE, QUI &TAIT EN NCME
TEMPS LE PLUS GRAND DES ARCHANGES, A QTÃ FOUDROYEET
PRÃ‰CIPIT~
AU FOXD DE LA PLANÃ©T QUI LUI AVAIT Ã ‰ ~ASSIf
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G N ~ E C'EST
.
LA LE FEU ~ ~ T E R N E LET, SCHELLING ET SON k O L E
SONT DANS LE VRAI L0RS;JU'lLS DISENT QUE LE CENTRE DE LA.
Ã¬.:RR N'EST PAS M A T ~ R I E L . Ã
Sans p.irtager probablement ces croyances, la Presse scienlifique des
Deux Mondes ( d e mars 1862 ) avait donc raison d'appeler DELICATES ET
M E T A P H Y S I Q U E S toutes ces qurstions d'entrainement de la matiÃ¨r par les
courants du magnÃ©tismterresire.
Nous n'avons jamais prononcÃ de paroles plus fortes que celles-ci; notre
seul crime est donc d'en tirer des conclusions catholiques.
3. L'air et ses mysteres.

Le systÃ¨m de Grove une fois admis, l'illogis~nequi refuserait au
vent la qualification de force spirituelle serait d'autant plus inexcusable, que les mots vent et esprit ont toujours Ã©tdes synonymes
parfaits dans toutes les langues (Spiritus).
Celte fois, c'est l'air qui se trouverait affectb, et c'est l'effet ma&
rie1 de cette affection spirituelle qu'il nous serait seulement donnÃ
de percevoir.
Ce sont des flÃ©autrÃ¨s-proche parents et presque toujours coinplices des tonnerres et des ouragans volcaniques, ces tornades et
travadosdes Espagnols, cespampeiros du BrÃ©silet surtout ce simoun
de l'orient, qui frappe de mort comme la foudre, et aux approches
l.
duquel on voit fuir tous les autres flÃ©auou gÃ©nieÃ©pidÃ©miqu
En dehors de la thÃ©oride notre savant anglais, compulsez celles
de toutes les Ã©poqueset vous en arriverez toujours Ã cette conclusion de Pline : Ã Personne n'a pu surprendre jusqu'ici les premiers
Ã©lÃ©men
de la connaissance de cette cause, non ignorÃ©e quoique
encore moins connue; 'non i p o t m eliamsi 11ondwn p e r c o g ~ ~ i i a mÃ~ .
Confession sinch-e sur laquelle un commentateur moderne du savant romain renchÃ©riencore en ces termes : Ã Nous ne sommes pas
beaucoup plus avances sur ce1 article que ne l'&aient les Anciens;
4. Son non1 vient de saiwn, poison. M. Drach croit que c'est lui qui lit
pÃ©yiren une nuit, les cent quatre-vingt-cinq mille Assyriens du camp de
Sennarhkrib, bien qu'il soil di1 que ce f u i l'unge du. Seigneur. Ce serait alors
une belle application du fameux verset : II f a i t ries ventset des feux ses anges
e l .-es ministres. Ã Au reste, lorsqu'on se rappelle que chez les Juifs l'ange
de la inor1 par excellence Ã©laiS.inii~iiid,on pourrait peul-ktre retrouver assez
facilement dans ce mot son Ã©tymologide sammun, poison, venin. Samma-cl
voudraii dire Ã force des venins. Ã
2 . l l i s t . nat., 1. II, p. 4 4 9 .
Ã

a u x prijugts et aux superstitions prÃ¨ que nous avons dÃ©pouillÃ©
nous
n'en savons pas beaucoup davantage, et ce n'est pas sans raison
que Buffon a prophÃ©tisqu'on tenterait toujours en vain de donner
une thÃ©orides vents.
Or, quelles Ã©taienles superstitions dont on parle ici? C'Ã©taitpar
exemple, de croire avec HÃ©siodque Ã les vents Ã©taienfils du gÃ©an
TyphÃ©eet de les supposer enchaÃ®nÃou dÃ©chaÃ®n
Ã volontÃ par
fiole; Ã c'Ã©taid'Ã©coutel'oracle de Delphes, lorsqu'aux approches de
la flotte de XerxÃ¨ il conseillait aux Grecs de Ã sacrifier aux vents, n
ou de s'imaginer, comme les AthÃ©niensque Ã la submersion (les
quatre cents vaisseaux perses sur les rochers du mont PÃ©lioÃ©tai
due Ã ces mÃªme sacrifices qu'ils venaient d'offrir Ã BorÃ©esacrifices
que les mages de XerxÃ¨ ne parvinrent que le quatriime jour Ã
contre-balancer p i r d'autres sacrifices Ã TÃ©thyl. Ã
C'Ã©taide croire, avec XÃ©nophoet la Cyropiclie, que M le vent du
nord (l'aquilon), incommodant beaucoup l'armÃ©eil avait cessÃ subitement aprks le sacrifice qu'on lui avaitoffert 2.
C'Ã©taide croire avec le mÃªm auteur (HÃ©rodoteet Nonnus que
Psyllos Ã©taiallÃ faire la guerre Ã la tÃªt de sa flotte au vent du midi
(dxmunio meridiano), et que ce vent les engloutit tous.
C'est de croire aujourd'hui avec les Hindous que Pavana,' le dieu
de Fuir, avait obtenu par les pribres de sa mkre Aditi la promesse
de s'Ã©leveun jour au-dessus du dieu du ciel, Indra.
C'est d'Ã©levercomme tous les insulaires des Maldives, des autels
au dieu du vent, et de les vendre comme les Samoykdes et les Lapons
d'aujourd'hui, en cela les hÃ©ritierdirects non-seulement d'Ã‰olece
roi-n~&liu,mdu dieu dont il prenait le nom, mais d'EmpÃ©docled'Abaris
prÃ©dÃ©cesseu
Ã leur tour du philosophe
et de Pythagore 4, ceux-ci Ã©tan
Sopater5, ainsi que des magiciens punis par l a loi des Douze Tables *,
1. HÃ©rodot,ePolym., CXC.
2. Cyropkdie.
3. Nonnus, Dionys., ch. x m .
4. Voir Dioykne Laerce, t. VIII, ch. LIX, Ã Compescesque truces ventorum rite procellas; Ã - S. ClÃ©mentSirom., 1. V ; - Jambl., Vie de Pylh.,
1. 1, ch. X X I I I .
S. CondamnÃ Ã tort ou Ã raison, sous Constantin, pour avoir enchaÃ®nles
vents et causÃ la famine en emphhant aussi l'arrivÃ© des navires chargÃ©
de blÃ©(Suidas, verb. SOPATER.)
6. Rien n'est divertissant comme de voir l'embarras que causent i~ nos
jurisconsulks et professeurs de droit, d'une part, la grande et double autoritÃ
de la loi des Douze Tables ou des Inslil~ttesde Justinien, et, de l'autre, la peine
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des l e ~ l p ~ lded Charlemagne l , des Druidesses de l'Ã®lde Sein, ...
ou bien enfin des esprits frappeurs de 1854 , disant, devant de trÃ¨s
!;rands personnages, peu de temps avant la' fameuse tempÃªt de la mer
Noire, lors de la campagne de CrimÃ©: II Vous allez voir comme nous
allons secouer vos vaisseaux. Ã
Il est vrai qu'il faudrait tout de suite Ã©tendrce mot de superstition Ã h Bible dont la cosmologie mystique n'est pas aussi loin sur
ce point de la cosmologie paÃ¯enn qu'on pourrait le penser.
Qu'est-ce en effet que cet esprit des h ~ p Ã © l eÃ s Spiritus procellar u m , Ã dont nous pirlent le psaume CXLVIII et le psaume n i 2 ?
Qu'est-ce que celte trombe satanique qui vint s'ab~ttresur la maison
(le Job, et dont saint Augustin disait Ã qu'on ne pourrait pas croire
qu'une telle puissance ait Ã©tlaissÃ©au dÃ©monsi les saintes ficridures n'Ã©taienpas trop formelles Ã cet Ã©garpour que l'on conservÃ¢
le moindre doute 3 ? Ã
portÃ©contre les enchanteurs de fruits (qui fruges excantassent) et les
transporteurs de moissons par charmes (segelem pellicens incaniando).
Qu3 de ptxines Ã©vit6esgrand Dieu! pour peu que l'on e i ~ voulu
l
permetke a
l'histoire rno~icÃ¯nd'Ã©clairesur ce point l'histoire ancienne, et de justifier
la sagesse romaine par le double exemple de Hoppo et de Stadelein, magiciens allemands, coutumiers du mbme fait, si l'on en croit le cÃ©lÃ¨b
Sprenger.
4 . (Capiliil.) M. Salverte, tourment6 de tant de rapports entre les anciens
conjiiraleurs de grhle, du succÃ¨ desquels le sÃ©rieuPausanias se porte garant, et IPS rn&mes c o ~ ; ] u r ~ l e u rd2
s venis, condamnks par Ch~rleinagne,
M. Salverte se livre Ã un vÃ©rit.ibldÃ©sespoir Les sorciers d e ces derniers
temps ne faisaient-il; donc que renouveler les croyances et peut-btre les pratiques des Ã¢geantÃ©rieursNous n'osons llaTirmer; mais ce qui nous parait
certain, c'est que das procÃ©dhtendant au mfime but ont Ã©ttrÃ¨s-ancienne
ment prescrits et exprimÃ©en hiÃ©roglyphesentre autres certaines cÃ©rÃ
monies toscanes lrÃ¨s-ridicule que les agriculteurs employaient pour apaiser les vents et conjurer la tempfite. Tuut cela n'etait que dps hiÃ©roglyphe
mis en action! ... C'Ã©taile comble du delire et de la stupiditÃ©
... Si les
hommes dont parle Pausanias parvenaient Ã dÃ©tournela gr&, ... c'e-it qu'il
es
p. 376).
ne devait pas en tomber. Ã ( S c i c ~ ~ coccultes,
A merveille, mais nous respectons trop Pausinias pour supposer qu'avant
d'Ã©crir J'AFFIRUE AVOIR v u moi-mbme des hommes qui, par de simples
priÃ¨re et enchantements, dÃ©tournÃ¨rela grNe Ã (Corinth.) il n'aurait
pas fait la contre-Ã©preuvpendant un temps parfaitement calme et serein, et
n'y aurait pas regardÃ Ã dix fois.
2 . ( Il dit, et l'esprit das tempbtas s'est apaisÃ aussii6t. Dixil el sietil
slubiin procellarum spiritus. n
3. Cil6 de Dieu.
Ã

Ã

Les sikcles s'accumulent, l e vieux m o n d e fait place a u nouveau, et
certains p h h o m Ã ¨ n e conservent. l e u r f o r m e e t leur signification.
L'article q u e n o u s d o n n o n s e n n o t e en fait foi1.
1. On lit dans le journal le Monde ( nouvelles do Rome, Ã la date du 2 novembre 186 1 : ) - a La croyance aux in!erven:ions des puissances angdiques
bonnes ou mauvaises dans les accidents qui nous sont propices ou nuisibles
est Ã©galemenacceptÃ©par les hommes d'une trempe d'esprit opposÃ©epar les
forts et par les faibles. Entre cous-ci et ceux-lh se placent des frondeurs, des
orgueilleux; nous n'avons pas la prctention de les convaincre; nous nous
adressons Ã ceux qui nous comprenuent.
u Mercredi soir, Rome a subi une manifestation de cespuissancesangÃ©liques
qui, avec la permission de Dieu, a semblÃdevoir abÃ®medans une ruine complÃ¨l ce que les catholiques vÃ©nÃ¨rele plus, la personne d e N. T. S. P. la
Pape. Depuis deux jours, le siroco soufflait avec violence; de grands nuages
noirs s'Ã©tendaiencomme un voile sur la ville et s'ouvraient de temps en
temps pour laisser tomber des pluies torrentielles.
Ã Vers le soir, une trombe ayant la forme d'un cÃ´n Ã la base supÃ©rieure
large et lumineuse, et tenant du sud-ouest, a traversÃles jardins et les vignes,
et, rasant le Janicule et la porte San-Spirito, s'est abattue sur le Vatican.
Les quatre-vingts paratonnerres qui protÃ©genla demeure du Vicaire de
Jhsus-Christ ont reÃ§ d'abord simultanÃ©menles dÃ©chargede cette terrible
artillerie aÃ©riennepuis on a vu la pointe du cÃ´n pirouetter dans la grands
cour de San-Damaso, sur laquelle s'ouvrent les Loges de Raphad, et aussitÃ´ les grandes portes vitrÃ©esles immenses fenhtres des galeries ont Ã©t
enlev6es et broyÃ©esToutes les lumi6res ont Ã©tÃ©tcinleset les nombreux
habitanis de celte demeure, Ã©perdusÃ©touffandans le vide que faisait le
flcau, ont cru Ã une destruction totale. Aux dÃ©tonationsaux bruits Ã©pou
vantables qui ont fait trembler le palais sur ses bases, quelques-uns se sont
persuadÃ qu'une mine avait dÃ Ã©clatesous l'appartement du Pape, et
l'on se figure aisÃ©menles angoisses de tous. Pie IX Ã©taitranquille; il ne
dormait pas au milieu de la temp&te, comme son divin MaÃ®treil veillait et
priait.
u Je suis comme Job; le dÃ©mom'attaque d e tous c Ã ´ l i s Ã a-t-il dit Ã
ceux qui sont entrÃ©dans sa chambre.
Mais si le dÃ©moavait la puissance d'assouvir ses fureurs dans la demeure apostolique, les bons ange du Pape protigeaient sa personne sacrÃ©e
Sa chambre a Ã©i la seule e'prgne'e, sa fem2re a @tÃla seule intacte.
(( Dans la grande salle appelt!e de Constantin,
oÃ se trouve la fresque
d e Jules Romain, toutes les vitres ont Ã©tbroy6es et rejetks Ã l'extÃ©rieur
Le' dÃ©brides globes de cris!al qui enveloppaient les becs de gaz dans la
g r ,ilde cour d'honneur ont Ã©tretrouvt!s plantÃ©dans le mur d'un iippartement situÃ dans une autre cour. Les grosses ardoises de G&nes, ayant un
cen:im&tre d'Ã©paisseurqui recouvraienL le Belv6dÃ¨re voltigeaient comme
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Qu'est-ce que ces quatre anges de l'Apocalypse ' qui se tiennent
aux quatre directions de la terre, maintenant les quatre vents, et
auxquels on recommande de ne pas agir jusqu'h ce que les serviteurs de Dieu soient marquÃ©s
Delrio en a fait des &stores, et n'a pas de peine Ã le prouver.
Tout cela est la rÃ©pÃ©titi
des dives mazdÃ©ensdes tryphons Ã©gyp
tiens, des dieux de l'air du Mexique, sans que les uns ou les autres
aient jamais eu le moindre besoin de se copier.
A quoi bon chercher le premier inventeur de vÃ©ritÃqui naissent,
vivent et meurent avec le monde?
Et certes, cette fois on ne reprochera pas aux alastores d'exercer
sur le monde un empire trop restreint. Lorsque d'un souffle de sa
bouche ou d'une rafale du simoun, l'ange de la mort 6te la vie 5
cent quatre-vingt-cinq mille hommes, lorsqu'il soulÃ¨v les flots et
submerge soit les flottes de XerxÃ¨s soit les armÃ©ede Pharaon, soit
les riches navires de nos grandes citÃ©modernes, lorsqu'il doit ansantir
dans l'avenir Ã la tierce partie des hommes en dÃ©lianles tempÃªtes Ã
ce n'est certes plus l'esprit frappeur Ã©triqude nos derniÃ¨re annÃ©es
c'est l'esprit frappant sur la plus vaste Ã©chell(Spiritus percutions),
dont l'lkriture sainte Ã©galalors la terrifiante poÃ©siaux consolations
d e cette autre poÃ©sides anges de la paix que nous avons vus "pleurer
sur les maux de leurs nations 2.
Nous voudrions pouvoir renfermer dans la double action de ces
grandes et adverses causes toute notre thÃ©ologi mÃ©tÃ©orologiqu
mais elle se subdivise probablement comme elles-mÃªme : auprks des
recteurs et des tyrans principaux se tiennent Ã leur rang les malices
invisibles et les follets de l'atalosphkre, troupes lÃ©gkre, il est vrai,
mais souvent tout aussi meurtri&resque leurs maÃ®treset ne se reposant de leurs mÃ©faitqu'en se livrant aux mille espiÃ¨glerie de leurs
prestiges.
Ce sont encore les lutins de Jupiter, dont la mission consiste Ã
porter le trouble et l'effroi dans les esprits pour le renversement apparent ou burlesque de toutes les lois de la nature.
Ce sont surtout lesfustigateurs impitoyables de l'orgueil scientifique.
Il serait trop long d'Ã©numÃ©r
les innombrables mystifications par
des plumes. Par bonheur, aucune des grandes peintures de Rapha'l n'a Ã©t
endommagh L'arsenal a peu souffert.
( Dans l'&Latdes finances pontifie "les,ces dÃ©sastre
sont doublement regrettables. Le dommage causÃau Vatican s'elevera Ã 40 ou 80,000 fr. Ã
4 . Chap. vu, v. 1,3, 6 .

3. Tome II de ce Mbmoire,, p. '157.
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lesquelles ils se plaisent Ã le daconcerter Ã tout propos : lÃ par les
phÃ©nomÃ¨nmagnÃ©tiquesici, par des tables qui valsent et qui &rivent; hier, par la fausse chorÃ©d'une AngÃ©liquCollin; demain, par
une avalanche inexplicable da tuiles et de cailloux; puis, quand cette
science aux abois s'est bien et dÃ¹men compromise par les explical'agent taquin disparaÃ®et laisse, a p r h trois
tions que l'on connaÃ®t
ans d'ennuis, ses adeptes et ses explicateurs Ã©galemenmystifiÃ©de
tant de tapage et de tant de silence.
Parmi les petites persÃ©cutionspirites de la science figure certainement au premier rang le phÃ©nomÃ¨des pluies merveilleuses que
nous allons examiner.
1858,
Plus que jamais il est Ã l'ordre du jour, car on lisait, le 11aoÃ®i
dans le journal L'Inslilut, la note suivante :
Ã Nous signalerons, parmi les pi&cesde la correspondance dÃ©pouillÃ
par M. Flourens, une lettre relative aux pluies de crapauds dont
M. DumÃ©ria prktendu pouvoir mettre en doute la rÃ©dit6L'auteur
de cette lettre paraÃ®
6tre un des t61noins de l'une de ces pluies dont
la relation a Ã©t envoyÃ©Ã l'AcadÃ©mien 1834. Quand on a requ des
petits crapauds sur la tete en plein champ, quand on a senti la pluie
t averse tomber
vous en jeter Ã la figure, quand on en a vu p ~ n d a n une
par la cheminÃ©d'une auberge, e s t 4 possible, nous Ã©crice c,orrespondant, d'admeltre comme lÃ©gitimeles explications de M. D ~ i n ~ Ã ©
)) r i l
Non, ce n'est pas possible, mais il est trks-probable que ce correspondant, quel qu'il soit, subit en ce moment, comme tous les autres,
la peine du talion, et qu'il avait ri bien longtemps, Ã part lui, des
crapauds du prochain.
Il faut Ãªtr juste cependant; malgr6 l'opposition de M. DumÃ©rilla
science en gkneral (sinon 17Acadimie) a fini par accorder i quelques
correspondants obscurs la confiance qu'elle refusait Ã l'histoire loul
entiÃ¨reet dÃ©sormaion peut parler, sans faire sourire personne, des
pluies de pierres, de grenouilles, de sang et de cendres, etc.
La grande leqon des pluies de pierres ou aÃ©rolithene pouvait pas
Ãªtr tout Ã fait perdue.
L3 science, qui ne peut pas admettre iou,tes ces pluies, en choisit
donc quelques-unes; puis, le problhme u n e fois pose comme elle l'entend, elle l'explique Ã merveille. Ã C'est ainsi, dit-elle, que tombe tout
le cbth prodigieux des rÃ©cithistoriques fondis, il faut le reconnaÃ®tre
sur quelques phÃ©nomknedont n o u s avons enfin la clef. ))
DÃ¨ ce moment, le bon p u b l i en reste persuadÃ©mais nos lecteurs
vont pouvoir s'assurer de la facilitÃ avec laquelle cette prÃ©tenduclef
ouvre toutes ces serrures trÃ¨s-historiques

Pluies de pierres. - L'histoire acadÃ©miqudes aÃ©rolitheest trop
connue pour que nous puissions nous y arrÃªte encore ; mais, quelque
connue qu'elle soit, on en est encore Ã la comprendre, et pour notre
part nous restons stupÃ©faide cette longue incrÃ©dulitlorsque nous
ne pouvons entr'ouvrir un seul des grands historiens ou philosophes
de l'antiquitÃ©un seul Ã©crivai s6ricux depuis l'&rechrÃ©tienneun
seul livre de cabale ou de sciences occultes, un seul voyage sÃ©rieux
et nous allions presque dire un seul aln~unach,sans que ces grands
faits d'aÃ©rolitheet de pluiesde pierres ne s'y trouvent inscrits en caractÃ¨re &normes, dÃ©critavec une exactitude minutieuse et souvent expliquks avec une force de vraisemblance scientifique qui nous laisse
de bien loin derrikre eux.
Jamais nous n'avons eu le dÃ©siqu'on nous prÃªt de vouloir humilier une science qui, sur tant d'autres points, excite en nous le sentiment toujours si doux d'une immense admiration; mais lorsque
nous la voyons arriver jusqu'au xixe siÃ¨cl sans se douter le moins
du monde d'un fait dont les incessantes manifestations couvrent
encore la terre, et, SEULE, ignorant sur cette mÃªm terre ce qui s'y
passait tous les jours, les bras nous tombent, et nous nous demandons quelle mal4diction peut donc peser, non pas sur tel ou tel savant
qui fait la gloire de son sigcle et de son pays, mais sur le savant aristocratique et collectif, qui, barrant continuellement les voies Ã ce
dernier, ne saurait voir, entendre et toucher ce que tout le monde,
y compris l'homme du peuple et le sauvage, a vu, con~priset touchÃ
avant lui.
11 y a lÃ Ã©videmmenun chÃ¢timent(( il a livrÃ le monde Ã leurs
disputes, AFIN QU'ILS NE SA:! 3ENT PAS. 1)
Mais revenons Ã nos pierres.
Quand l'illustre Lavoisier, dÃ©nÃ©gate
obstinÃ jusqu'Ã son exp6rience personnelle, eut fini par ciclcr Ã 1'aÃ©PoliLhqui avait failli
l'&raser, la science s'dait vue obligÃ©de faire une grande amende honorable de plus Ã cette impitoyable tradition qui lui en demande une
chaque matin et qui lui en rÃ©servbien d'autres '.
Enfm il vint un jour oÃ il fallut bien parler pierres; mais celles-ci
1

1. Il paraÃ®
que nous avons tort de faire marcher aussi vite sa conversion
aux pierres fulgurales, car nous lisons dans la Revue des d e u x Mondes, octilire '1 8 3 3 , que Ã pend-int plusieurs anndm le travail de Lavoisier et les
r k i t s les p'us authentiques de ces sortes d'evÃ©nementÃ©taienaccueillis
encore avec le plus profond mÃ©pripar les hommes qui s'Ã©taienconstituÃ©
juges dans toutes les questions scientifiques. ))

s e divisaient, comme tant d'autres phÃ©nomÃ¨ne
en deux ordres : les
pierres scientifiques et les pierres MYST~RIEUSES.Il en arrivait de tous
les cÃ´tÃ de bien bizarres, en effet, et l'occasion Ã©taibelle pour la
science de se venger sur celles-ci de la si dure lecon inflig6e par les
autres.
Tout le monde lui pardonnait cette fois ce nouvel ostracisme, et
personne ne paraissait se douter que les unes fussent tout aussi historiques que les autres.
Sans vouloir ici passer en revue toutes les reveries scientifiques et
contradictoires que nous avons VUPS sortir de ce laboratoire d'explications, et pour ne rien avancer sans dhnonstration Ã©videntequ'il nous
suffise de. rappeler la thÃ©oriqui regardait ces nouveaux corps comma
des produits de notre atmosphÃ¨re rÃ©sultande grandes et soudaines
com;~inaisonschimiques. On vous en expliquait la marche: Ã L'hydrogÃ¨n emportait en dissolution des molÃ©culemitalliques et autres i
une grande hauteur, et lÃ ce gaz, enflammÃpar quelque orage, abandonnait ces mol6cules, qui se rÃ©unissaienalors pour former des
a,5rolithes. Ã C'Ã©taiun peu compliquÃ©mais que voulez-vous? on
fait ce qu'on peut. Toutefois, on ne s'est pas montrÃ bien reconnaisSint de tant d'efforts infructueux; on a senti que la thgorie de la
crÃ©atio chimique in~provisÃ©s'adaptait assez mal aux grandes
masses de fer vierge tombÃ©eet recueillies Ã diverses Ã©poquesPar
exemple Ã celle de seize cents livres pesant, dcicouverte en 1772 par
Pallas, en SibÃ©riesur le Jiuicei, et surtout icelle de trente mille livres
mesurÃ©par Rubin-CÃ©liÃ Ohaca-Gualamba dans l'Am6riqne mÃ©ridio
nale ... AprÃ¨ s'Ãªtr moquÃ©pendant des sihcles, de la prÃ©tentiode
nos vieux alchimistes qui osaient, devant tous les fourneaux de la
science, aspirer Ã la production d'un peu d'or, et prÃ©cisÃ©me
au moyen
Â¥dl'hydrogkne sulfurÃ©on n'h6sitait plus Ã confier au mÃ¨m agent
l'iinprovisation subite et tout Ã fait en l'air de pareilles montagnes de
fer vierge. 0 Flainel ! oh Ã©tais-tuet que tu paraissais timide et sage
a u p r k de ces alchimktes modernes !.. . Force fut donc de remplacer
la thÃ©orichimique par la thÃ©orilunaire, et de faire partir du fin
fond des volcans de notre voisine ces volumineux messages qui,
malheureusenlent, ne portaient ni leur timbre ni leur date. D'ailleurs
l'analogie n'Ã©taipas favorable Ã cette force de projection. Tout ce
q u e lancent nos volcans terrestres retombe toujours quelque part, et
lliistoire ne nous a pas encore appris que l'on ait jamais vu partir de
nos craUms de semblables cubes de fer pour un voyage ind6fini.
Il en est de m h n e d3 la thÃ©orides fragments planÃ©tairecirculant
-wcc tout le reste dans les espaces de notre syst2me solaire, et se prÃ©

.

cipitant sur nous aussitÃ´ qu'ils se laissent prendre Ã notre sphhre
d'activitÃ terrestre, etc.
Tout cela soulbve des objections Ã l ' i n h i et ne paraÃ®pas plus
satisfaire les inventeurs que les sceptiques.
" sur
En un mot, la science n'a rien trouvÃ de plausible Ã nous d ire
les a6rolithes purement scientifiques et le confesse assez g6nÃ©reu
sement.
Mais pour n'avoir rien dit, tout n'est pas dit, et nous lui demanderons d e quel droit critique elle se permet de retrancher des annales
aÃ©rolithiquedu vieux monde, ou d'y faire entrer, toujours suivant
son bon plaisir, certaines pluies de pierres qui peuvent se passer parfaitement et des improvisations de l'hydrogÃ¨ne et des volcans lunaires, et des planhtes Ã©cornÃ©e
C o m m ~ n oublier,
t
par exemple, qu'un des plus grands philosophes
de l'antiquits, Anaxagore, avait pi1 annoncer aux habitants de Llazomthes, Van XI de la 7 8 e Olympiade,qu'une pierre enorme, venant de se
dcitacher du soleil, tomberait infailliblement sur la terre? Ce qui arriva
en plein jour prÃ¨ le fleuve -'Egos, au dire de Pline : Ã Cette pierre se
m o n t r e encore aujourd'hui ; elle ressemble par la c o u l ~ uÃr une pierre
noircie par le feu. et Ã©galen grandeur la plus grande pierre qu'un
char ordinaire puisse transporter. Ã
Mais voici quelque chose de plus curieux encore que la prÃ©dictio;
c'est qu'Ã partir de l'annonce d'Anaxagore on prhtend que cette
pierre, avant de tomber sur la terre, fut vue pendant soixante-quinze
jours de suite comme un nuage enflammÃet lumineux parcourant les
airs et S'Y SOUTENANT AGITÃ‰TANTÃ” D'UN CÃ”T ET TANTÃ” D'UN AUTRE.
Aristote, qui semble admettre le rÃ©cidans s o n i n t i g r i t i , essaye,
comme on ei-sayeraitaujourd'hui, de l'expliquerpar u un rocher dÃ©tach
d'une montagne, lequel, agiti et soutenu longtemps p a r son m o u v f i m e ~ i t
et p a r l a force de risistance d e l'air, aura cependant h i par tomber *.11
Plutarque, plus fort Ã ce qu'il paraÃ®sur la thÃ©orides graves, qui,
en gÃ©nÃ©ra
n'offrent pas beaucoup d'oscillations et de suspensions de
ce genre, Plutarque, disons-nous, rejette avec d6dain l'opinion d'Aristote 2. Quant Ã Pline il reste confondu : u S'il y a quelque vÃ©ritdans
ce rÃ©citdit-il, la prescience du philosophe est une merveille beaucoup
plus inexplicable que le prodige. n
Mais comment faire? il ne saurait rien gagner au doute qu'il vient
d'Ã©mettrepuisque deux lignes plus bas, parlant d'une autre pierre
1 . ~Tite'orologie,1.1, ch. vu.
2. In Lysandre.
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moins consid6rable, il est vrai, mais conservÃ©de son temps aussi
dans le Gymnase d'Abydos, il est obligÃ d'avouer ~ ~ ' A N A X A GCETTE
ORE,
FOIS, AVAIT FORMELLEMENT PREDIT SA CHUTE '.
Comment ! la science antique annonqait les aÃ©rolithede l'avenii-,
quand nous ne pouvons pas admettre tous ceux du passÃ©... DÃ©cidÃ
ment nous ne sommes pas en progrÃ¨ 2.
Pour peu que l'on respecte Plutarque, Aristote, Pline et la tradition,
explique qui pourra la pr6diction et surtout la suspension, la premiÃ¨r
sans tÃ©lescopela deuxikme contrairement a toutes les lois de la physique, car cette espÃ¨c d'aÃ©roiithe manquait complÃ©temenÃ DOS
annales modernes et prouvait, au reste, qu'Anaxagore s'instruisait
aux mÃªme sources qu1Emp5docle et Pythagore. Quant au xviiie siÃ¨cle
il s'amusait beaucoup de ces pierres planant conme des vautours, etc.
Nous &rivions et soulignions ces deuxmots en 1857, mais voyez ce
que c'est. que de savoir attendre!
Voici qu'en 1860 nous nous enrichissons de deux rÃ©cidivetrÃ¨s
authenliques cette fois de cette mÃªm suspension impossible.
Quelle bonne fortune!
Dans la 3e annÃ©de son MusÃ©des sciences, p. 3 4 , le savant M. Le
Coiitiirier, de regrettable mÃ©moireparlant d'un Ã©normaÃ©rolith
tombÃ le 9 d6cembre 1858, prks d'Aussun, ajoute : Ã Cet aÃ©rolithprÃ©
senta une particularitÃ bien remarquable : Ã ON L'A vu S'ARRÃŠTE ET SE
BALANCER QUELQUE TEMPS DANS LE CIEL.

Ã

Effectivement c'est trks-remarquable, mais beaucoup moins encore
que cet immense g l a ~ o nen forme de meule qui, au siÃ¨cl dernier,
PLANA PENDANT PLUSIEUIX HEURES au-dessus de la ville de Marseille Ã©pou
vant6e, et finit par se rÃ©soudren grÃªlon qui furent regardÃ©ssi
nous avons bonne mÃ©moirecomme le premier signal de la famuuse
peste de Belsunce 3.
Mais qu'est-ce que tout cela auprÃ¨sd cet Ã©normfait de lise-gravith
garanti par M. Babinet?
Nous voudrions pouvoir le transcrire en lettres capitales, tant il
nous paraÃ®important, comme rkponse aux partisans exclusifs de
l'iidi~ectibililides lois naturelles.
1. lfist. ml., 1. II, ch. L V I I I .
2. Voir Ã ce sujet Xhnophon, Mirab., 1. IV; - Josbphe contre Appien,
1. I I ; - Saint Cyrille contre Julien, 1. VI; Tatien, Suidas, Casaubon, Scaligr, etc.
3. On se rappelle que dans l'antiquitÃla chute de ces pierres amenait souvent la peste, comme leur culte la guÃ©rissait
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Nous le recommandons Ã l'attention de nos lecteurs.
On sait, dit M . Babinet, la thgorie des bolides et des aÃ©rolithes
Ce- sont des fragments planÃ©ticulaircqui n'ont pas Ã©tramassÃ©dans
les grandes agglonlÃ©ration de matikre chaotique. Quand la terre
donne tÃªt baissie, comme vers le 1 0 aoi~tet le 12 novembre, dans
cette tourbe poudreuse, alors l'attraction les fait se p r k i p i t e r sur
nous. Ã
TrÃ¨s-bie ; la loi doit Ãªtr alors la mÃªm pour les petites planÃ¨te
manqzdes que pour celles qui ne le sont pas; mais que dire lorsqu'on
voit Ã de gros aÃ©roli~he
et des bolides puissants Ã REMONTER,
au contraire, dans les espaces cÃ©leste? Quand on voit celui de Weston, dans
le Conneclieut, (i mitrailler toute une zone amt5ricaine et retourner au
lieu d'oÃ il Ã©taiparti? u Le bolide en rÃ©chappn dit toujours M. Babinet. A merveille, mais l'attraction en rkhappe-t-elle aussi facilcment? - a Ce fut apparemment, dit-il, un effet combint? de la pesmt w r de l'air et de sa rÃ¨sistance Ã - De mieux en mieux; mais par
quel singulier caprice la mitraille qui se prÃ¨cipitai n'ob6issait-elle plus
aux mÃªme lois? Songeons-y bien ; LA PIERRE TOMBAIT EN D ~ T A I LPENDAKT
QUE LA MASSE REMONTAIT!
... Attraction toute nouvelle qui permet aux
objets de s'envoler en raison directe de leur masse et de leur
poids! ...
M. Babinet comprend si bien qu'un tel fait va placer son indÃ©frcti
MitÃ des lois naturelles dans une position dÃ©licatequ'il se hÃ¢t de
remonter un peu lui-mÃªm vers un autre ordre de vÃ©ritÃ©
u I I n'y a
pas de doute, dit-il, que les boucliers sacrÃ© de Rome, les ancilia
tomb6s du ciel, n'eussent la mÃªm origine. Ã ( Ã Ž u v r ephys., t. v,
p. 20. )
Quel aveu ! Du mommt oÃ ces boucliers ne venaient ni de l'homme
ni de la terre, il va falloir nous expliquer leurs sculptures merveilleuses
et leur dÃ©dicacÃ au peuple r o m a i n Ã Ã©critpar des artistes nÃ©cessai
rement atmosphÃ©riquesDÃ©cidÃ©men
il y a deux ordres, deux lois,
deux origines pour les aÃ©rolithecomme pour les boucliers.
Quant aux pluies de pierres sans prÃ©cliclio et sans suspens, elles
ont 6tÃ trop nombreuses pour qu'on puisse en aborder le catalogue.
Les monts sacrÃ©surtout en Ã©taiencontinuellement frappÃ©set l'on
sait la terreur que caus6rent h Rome celles qui tombÃ¨rendu temps de
Tullus Hostilius sur le monts Cavo, e t s'y renouvelkrent depuis lors
avec une constante prÃ©dilection
((

j .

1. Cet aÃ©rolithde Weston avait environ DIX-HUIT CENTS pieds de
diamktre.

Partout les auteurs paÃ¯en se servent de la mCme expression quenos livres saints. Ce ne sont jamais des cailloux et jamais de grÃ¨lons
mais saxea qranclinis, des rochers de grÃ©leou, pour parler p'us correctement encore, comme le dit un traducteur habile, une grÃªl de
rochers.
Nous verrons tout Ã l'heure quelle forme extraordinaire prenaient
quelquefois ces pierres merveilleuses.
Mais passons Ã d'autres pluies, car il y en avait pour tous les temps
et, si l'on peut s'exprimer ainsi, pour tous les gohts. Chaque Ã©poqu
avait sa plaie bien spÃ©cialet bien homogÃ¨ne
La science moderne, avons-nous dit, en connaÃ®quelqups-nncs, rt
se vante d'expliquer assez bien les pluies de crapauds, les pluies dr
sang, les pluies de cendres, etc. Ã On ne peut cependant expliquer les
premiÃ¨res dibelle, qu'en admettant, ce qui para"t assez difficile, que
le soleil en pompant les vapeurs des etanas a entraÃ®navec elles d u
frai de grenouilles l.Ã Les pr6tendues pluies de /ait ne sont plus, 5
l'entendre, qu'une poussiÃ¨r blanche d&trenip<epar la pluie et forince
d'un amas innombrable de petits vermisseaux imperceptibles. Lt s
pluies de sang ne seraient plus, Ã leur tour, qu'une liqueur rougeÃ trc
dÃ©posÃpar de certains papillons. Quant aux pdiies de chair, de
rats, etc , on les devrait aux clisiraclions de quelques animaux de
proie qui auraient laissÃ tomber leurs victimes ... â€šna aux pluies de
briques, il en tombe en tous pays par de graiin'~ vents, et, enfin, pour
les pluies de laivie, l'explication en est bien simple : il ne faut que du
vent et le voisinage d'une bergerie et d'une draperie pour produire ce
prodige, ... etc. 2. Ã
Parions donc une fois sÃ©rieusementOn vient de faire gÃ©nÃ©reuseme
amende honorable Ã l'histoire et de reconnaÃ®trle fond de ses assertions. Mais, de bonne foi, croirait-on avoir abordÃ la partie mÃ¨r du
problÃ¨nl tel qu'elle nous l'avait jadis posÃ©
Sachons-le bien : les Aristote, les Plutarque, tous les sÃ©nateurde
Rome, tous les sages de la Grhce, et surtout le devin Anaxagore, auraient pris pour une insulte et couvert de leurs m6pris des interprÃ©ta
tions pareilles. Comment! le Capitole et l'Ar6opage ne seraient all&
consulter les dieux en grande pompe et n'aura:'ent imposÃaux calions
de longues et solennelles expiations que faute de s'Ãªtr aperÃ§u qu'il
1 . Diction. encycl., art. PLUIES.
2. Toutes ces belles explications, inskrÃ©edansles notes "le la grande 6dition
do Pline, n'ont pas fait un grand pas depuis \'^\ , et se retrouvent encors
partout aujourd'hui.

(flanquait quelques briques ou quelques flocons de laine Ã la maison
t Ã la bergerie voisines?... Heureusement pour nous et pour notre
honneur national, ils sont (huis l'impossibilit6 denous rÃ©pondrecar,
prenant en pitiÃ notre stoÃ¯quincroyance, ils nous diraient encore ce
que disaient les oracles sur la pluie de briques, tombÃ©pendant le
plaidoyer pour Milon : Ã Mt%ez-vous des pluies d'en haut; Ã et Pline,
ce qu'il avait tant de fois affirmÃ
'histoire Ã la main, nous rÃ©pÃ©lera
Ã propos de phÃ©nomhe du m6me ordre. Ã Sachez, nous dirait-il
encore, que le mal de ces Ã©vÃ©nemen
ne se bornait jamais Ã l'acci(lent momentanÃ©mais que celui qu'ils prÃ©sageaienÃ©taibien autrement grave. Janzais, dit-il, on n'a vu trembler Rome, sans que ce ne
fÃ»le pronostic de quelque Ã©vÃ©neme
trÃ¨s-fÃ¢cheÃ Nec vcro simplex
malum, sed par aut m a j w ostentum J)
Et dans le fait, il s'agissait bien vraiment de quelques briques et de
quelques dÃ©brid'animaux! Ã©coutonDenys d'Halicarnasse :
l'out le monde, dit-il, s'attendait Ã quelques maux irrÃ©mÃ©diable
Cette crainte fut appuyÃ©par des signes divins qui parurent d'autant
plus terribles que quelques-uns n'Ã©taienpas marquÃ©dans les regisires publics, et que, de mÃ©moird'homme, on n'avaitrien vu de semblable ; les feux qui couraient dans l'air ou qui restaient dans l'endroit oÃ ils avaient Ã©tallumÃ©sles mugissements et les continuels
tremblements de terre, les spectres que l'on voyait voltiger tantÃ´ sous
une forme et tantÃ´ sous une autre, les voix effrayantes qu'on entendait de toutes parts, et plusieurs autres prodiges troublaient les cÅ“ur
arrivÃ de semblables
des mortels. Ou trouvait nÃ©anmoinqu'il en Ã©tai
autrefois, et qu'il ne s'agissait que du plus ou du moins; mais ce qui
suivit ces premiers signes Ã©taiabsolument sans exemple. On n'avait
jamais vu ni entendu rien de pareil; l'tipouuanle et l'alarme se rÃ©pan
non pas de
dirent partout; il tomba d'en haut une Q U A N ~ ÃAFFKEUSE,
neige, mais de chair %, ...n etc., etc.
D'aprks la thÃ©oriprkcÃ©denteil fallait donc que tous les vautours
de l'Italie fussent distraits au mÃªm moment. Soit, mais Ã©coutonla
lin : K Les oiseaux de toutes les es]~Ã¨cefondaient sur une partie de
cette riche proie, et le reste se conservait non-seulement dans la
ville, mais dans toute la campagne, sans alt6ration aucune ni d'odeur
ni de couleur 3. Ã
Et d'ailleurs, lorsqu'au lieu de chair c'Ã©taknÃ de gros pains noirs

'.

nat., 1. II, ch. L X X X I V .
Denys d'Halic., 1. 11, p. 427.
3 . Ll., ibid.
4 . llist.
Y.
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qui tombaient comme i Sora, dans l'Apulie, et. dont plusieurs milliers
d'hon~niesse nourrirent, Ã que devenait la distraction des vautours 1 ?
Et lorsque c'Ã©taiendes poissons? Ah! pour ceux-ci, nous savons que
la science moderne les explique a merveille, u Tout le inonde sait, dit
le Magasin pittoresque', queles trombes, aspirant, les ranx des Ã©tangs
peuvent verser sur la terre une multitude d'animalcules qui retombent
sous forme de pluie ... Ce phÃ©nomÃ¨si simple se renouvelle nÃ©an
moins Ã de rares intervalles. Ã Kt l'auteur d'en citer des exemples.
Mais nous lui dema?derons toujours pourquoi.ces enlÃ¨vement si exclusivement spÃ©ciauxlorsque les trombes enlÃ¨vend'ordinaire TOUT
ce qui se trouve sur leur passage. Nous lui demanderons encore pourquoi personne ne voit jamais l'e~~lÃ¨vment
mais toujours la pluie; sous
quelle influence l~yclrogÃ¨niqii
le frai de grenouille se change subitement en grosses grenouilles, et quel Dieu leur prÃªt assez de vie pour
que tous ces petits poissons invisibles deviennent instantankment de si
visibles et si grands poissons.
Nous lisons dans les comptes rendus de l'AcadÃ©mides sciences
(29 avril 1861) :
Ã M. Castelnau nous Ã©cri
: Ã 11 vient d'y avoir un tremblement de
terre Ã Singapore; il a durÃ deux minutes et fut suivi d'une pluie torrentielle.
Ã ..... DÃ¨ que le soleil se fut remontrÃ©
je vis tous les Chinois et
les Malais occupÃ©Ã ramasser des paniers de poissons (clarias batrachus), espÃ¨cde siluroÃ¯d qui se rencontre apparemment dans les eaux
douces de Singapore, de Siam, de Sumatra, de BornÃ©oils avaient
26 ou 30 centimÃ¨tre de long.
Ã Ma premikre pensÃ©e
malgrÃl'affirmation de ces gens qui venaient,
disaient-ils, de les voir tomber, fut qu'ils s'&aient traÃ®nÃ
lÃ grÃ¢cÃ
leur facultÃ de cheminer Ã terre pendant quelques instants ; mais
ni:~lheureusementla cour Ã©taientourÃ©de murs (sans cela le tÃ©moi
gnage de la foule courait grand risque). D'ailleurs, il n'y avait aucune
ri~liÃ¨rni cours d'eau capable de fournir cette quantith, qui envahi?sait une vingtaine d'hectares et toute la partie orientale de la ville.
(1 Peut-on supposer que, le 22 fÃ©vrier
nous eussions 6tt3 visitÃ©par
une trombe qui aurait aspirÃ de nombreux poissons d'eau douce en
passant sur quelque large riviGre de Sumatra, et qui les aurait lances
sur son passage? Je ne soumets qu'en ircmblmt une semblable hpothcse. Ã
1 . Fincel, 1. 111.
2 . Annee 1853, p. 328.
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Ainsi, voilÃ des myriades de poissons aspirds, qui se trouvaient tous
exclusivement rÃ©unidans une rivigre qui ne saurait les produire !...
Mais que Cirent de leur cÃ´t les Malais? Ils allhrent tout de suite
prier le @nie du Volcan, Goonong, qu'ils affirmaient Ãªtr l'aiiiteur de
C E L A . Les Malais connaissaient mieux leur affaire que le savant.
Nous demanderions enc,ore au mÃªm auteur pourquoi, en parlant
dos pluies de leinn~inqs(sorte de petits r a s ) en Laponie, il tient encore
aiix oiseaux carnassiers., ouvrani un l q c bec et laissant tomber leur
proie, lorsqu'il convient, sur la foi des voyageurs, que ces apparitions
merveilleuses ont quelquefois lieu par millions, d'ans ce pays o<id'autres voyageurs sont quelquefois quatre ans sans en rencontrer un
seul. Il nous semble que les millions dÃ©rangenun peu la thÃ©oridu
bec ouvert.
En gknÃ©ralces explications toutes simples (oh! oui, extrÃªmemen
simples!) sont tellement commodes qu'on se garde bien de les compromi-'ttre en regardant de trop pr6s aux dÃ©taill.
Il faut en faire autant lorsqu'on voit un homme comme M. Le Couturier attribuer aux seuls vents l'honneur d'avoir transport6 de la
Guyane au DauphinÃ sept inil!ions de kilogrammes de cette terre
rouge qui vint, en 1846, Ã©pouvantele Lyonnais et le DauphinÃ©
S'il s'Ã©taimieux informÃ©il aurail vu que presque toujours ces transports s'effectuaient sans le veut et u'k-souvent mÃªm conire lui2.
M. Babinet nous accordait tout Ã l'heure que les fameux boucliers
de Numa n'avaient pas une origine diff6rente de celle de ses a6rolithes.
S'il en Ã©taiainsi, il n'y aurait vraiment nulle raison pour ne pas leur
associer les pluies de cothurnes, de flÃ¨ches de lances et de haches,
[oui. aussi bien attestÃ©eque toutes les autres.
De haches! ... Nous prononÃ§onlÃ u n mot bien actuel et bien essentiel Ã presser davantage, puisque M. Boucher de Perthes nous affirme que celles qui font sa gloire, et que l'on retrouve par milliers
dans les cavernes et les terrains antÃ©JiluviensÃ©taienen tout semblables Ã ces haches que les anciens disaient tombÃ©edu ciel, et qu'ils
appelai.'nt ccraunia ou haches d e foudre.
C'est commettre une bien grande faute philosophique que d'omettre
comme on le fait aujourd'hui un rapprochement si curieux. Personne
n'y pws:, et personne ne se demande commeni la superstition pouvait Ãªir assez forte pour que tous les peuples du monde pussent
voir tonlb?r, en tout temps et en tout Iku, ce qui no tombait pas du

tout.
z l . V a y a s i n piltwe'q Le, a . d e 1833, p. 24.
2. Panorama des mondes, p. 83.

Nous lisons dans le volume de 1723 de l'AcadÃ©mides sciences
(partie historique, p. l a ) , que partout, chez les Chinois comme dans le
Nord, Ã l'orient comme Ã l'ouest, des silex en forme de coin et de
tiklie h i e n t rÃ©v6rÃ
par les populations qui, les voyant tomber avec la
foudre, esp?raienl qu'ils les en garantiraient ... Ã 11 n'est pas trop aisb,
ajoute le rapporteur, de voir pourquoi cette superstition est si naturelle Ã l'hornme. Ã M. le docteur Izarn, professeur de physique et
membre de l'AcadÃ©mides sciences, se charge ou plutt~tessaye de
rbpondre dans sa Litlioloyle a/mosp/~!rique,publiÃ©en 1803.
Nous le voyons d'abord diviser les savants en trois classes : Ã 10 les
qui les rejettent
amateurs de faits n~erveilleux; 2 O les dÃ©nÃ©gateu
sans examen; S0 ceux qui disent : il faut voir, autrement dit : les
ignorants, les suffisants et les sceptiques. Ã Il tance surtout les
seconds Ã qui devraient connaÃ®tredit-il , l'importance de recueillir
bien des faits rapportÃ©par les anciens et de bien Ã©tudieleurs
opinions, puisque les hommes ont eu Ã peu pr'cs autant d'espil dans
tous les temps (p. 33). n
VoilÃ des principes admirables, Ã la suite desquels notre savant n'a
pas de peine i dÃ©montreque rien n'Ã©taiplus commun sur la terre
que ces instruments en silex, prescrits d'ins la Bib!e elle-mÃªm : Ã Faistoi des c,outeaux de pierre, fac tibi cultros laps'clsos. Ã (JosuÃ©11, 7).
Mais rien ne prouve mieux, selon lui, combien etait absurde l'opinion populaire qui disait tombÃ©du ciel des instruments visiblement
Ã¬~briquÃ
de main d'homme.
On pourrait ici demander Ã M. Izarn dans laquelle de ses trois calbgories scientifiques il prÃ©tense ranger ici. En gÃ©nkalce sont les
s!ifRs(~~~ts
qui se permettent de donner un dÃ©mentsi net Ã des p o p iations entihres qui ont Ã autant d'esprit que lui. 1)
On est Ã©tonnde trouver le mÃªm tort chez un homme qui d'ordinaire avait l'esprit plus large et plus logique.
Pour lui comme pour tous les autres, et malgrÃl'affirmation du genre
humain, ces haches ayant Ã©tfabriquÃ©eavec iniclligence, et ne pouvant Ãªtr distinguÃ©ede celles qui encombrent nos terrains, ne peuvent
avant tout Ã©lrtombies du, ciel.
Comment! est-ce que 1 s briques qui tombaient Ã Rome n'avaient
[.as Ã©tcuites avec inkdi.igrnce? Les b3ucliers aÃ©rolithede M. Babinet en manquaient-iis, ainsi que les coihurnes, et surtout ces flÃ¨clic
que saint GrÃ©goirle Grand voyait, avec toute la ville de Rome, tomber sur les victimes de la peste, et qu'il conservait avec soin, en
mÃ©.noirde 11 son cher Estienne qui en avait Ã©l atteint? )I (V. Appendice C , Ginies @id., t. ler de ce MÃ©moirep. 269). Enfin n'y a-t-il
Ã
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pas autant d'intelligence et de s6lection dans ces pluies toujours spÃ©
ciales et exclusives de crapauds, de rats, de briques, de lances, etc.,
manies, etc., que nous avons
qu'il y en avait dans ces pestes, chorÃ©es
montrÃ©es'abattant exclusivement un jour sur les cordonniers, un
autre sur les tailleurs, un autre sur les jeunes filles, un autre sur
les femmes mariÃ©esetc.?
Ici la question n'a pas changÃ©Toute la terre vous affirme avoir vu
tomber ces haches de silex, toute la terre les adore, toute la terre les
redoute ; pourquoi toute la terre se tromperait-elle plus ici qu'elle ne
se trompait en vous affirmant les aÃ©rolithesEt d'un autre cÃ´tÃ les
memes causss, qui enlevaient sans qu'on le vÃ®
et prÃ©cipitaienensuite
sur terre ce qu'elles avaient enlevk, n'auraient-elles pu agir de mÃªm
en fait de silex? La chose devient d'autant plus probable que la tradition et la science vous disent que certains lieux en Ã©taientellement
criblÃ¨ qu'on a cru voir lÃdes lieux de fabrication, immense hypothÃ¨s
abandonnÃ©Ã l'instant en raison de l'abondance ou plutbt des encombrements de la production.
Ã Le peuple, disait dÃ©jde son temps Dom Calmet, veut que ces
haches, ces coutres de charrue, ces coins, qui paraissent avoir vÃ©ri
tablement servi, soient vraiment tombÃ© avec le tonnerre, et,
DANS LE FAIT, on les a trouvÃ©
plus d'une fois d a n s des lieux frappÃ©d e
la foudre '. Ã
Tout cela s'appelait ceraunia ou pierres de foudre, et l'on y comprenait les haches et les flÃ¨ches Ã II y en avait de deux sortes, dit Pline,
; c'est par
les unes noires et rondes, semblables a des haches (SECURIBUS)
celles-ci qu'on dÃ©fendailes villes et les flottes; on les appelait bÃ©tyles
Quant aux longues, on les appelait simplement CEBAUNIA '. JI
4 . Bible de Veiiee, ch. IV, v. 306.

2. Pline, Hist.nat.. 1. XXXVII, ch. lx.-Aujourd'hui, 45 septembre 1862,
nous lisons dans le dernier numÃ©rde la Revue contemporaine un article d r
M. MaLucci sur les haches antÃ©diluviennedont nous parlons. II s'Ã©tonnÃ bon
droit de la quantitti Ã©nvrrnet disproportionnÃ©de ces instruments avec le3
besoins de la consommation. Ã 11 fallait, dit-il, en presence d'un lit dÃ©inesu
rÃ©menÃ©tenduil fallait qu'il y eÃ¹ l i un centre de fabrication, ou, mieux
encore, un commerce illimile. Ã Nous Lrouvans en i ffet, comme lui, qu'en presence des qurlques ossements humains clair-temh autour de ces enuombrements de produits l'ariicle ne dev'iit pas fctra de dÃ©faite ni l'exportation
sans enlrdves.
ChrÃ©&ns pensez aux pluies de pierres de la 1 ible; Ã©rudilspensez aux
securibus do Pline; saviiiiis, pensez aux millions de rats et de poissons quo
!
voui voyez tomber si~im!ta!~Ã©me.-Â¥

C'Ã©taienbien lÃ les ophites, 011 sidiriles, on astroÃ¯te des anciens,
les bktyles de BÃ©tusfrhre de Chronos, devenu plus tard le Jupiter
^.~Oocrcdo; ou Jupiter Lapideur, pierres que tous les dieux-soleils portaient enchÃ¢ssÃ©
dans leur front, comme rappelant le grand astre qui
passait aussi pour une pierre, pGr"p~; opinion trÃ¨s-rapprochÃ©comme
on le sait, de nos hypothÃ¨se astronomiques modernes, qui supposent,
ni plus ni moins qu'Anaxagore, comme nous l'avons vu, ces aÃ©rolihe
dÃ©tachÃ©
du soleil. C'est en sa qualitÃ de prÃªtr du Soleil qu'HÃ©
liogabale adorait la fameuse pierre d'6messe figurÃ©sur ses mÃ©dailles
Nous l'avons d Ã ©dit
j ailleurs, ce sont elles qu'on suppliait de parler ;
c'est avec elles que conversait Arnobe avant sa conversion; ce sont
elles qui faisaient entendre ce petit, cri e u f m t i n -dont parle Pline; ce
sont elles qui fuyaient quand on voulait les toucher, et qu'on appelait
pierres c l ' i n c ~ n s ~ a n c ece
; sont elles encore qui jetaient des flammes
sous l'action des Druides. Et pour nous, n'y aurait-il eu dans le
monde que l'aÃ©rolith de Pessinunte et l'admiration de Rome pour
ses merveilleux effets, il resterait mille fois dÃ©montrque le c a r a c t h
et la vertu du fÃ©tichÃ©taienlÃ dans toute leur extension, en un mot,
que c'Ã©taienbien des pierres surinielLigentes comme tous les instruments de divination.
Maintenant, voici la question : ces pierres l'Ã©taient-elle par ellesmÃªmes L'&aient-elles au moment de leur chute-? Le devenaient-elles,
Ã l'invoau contraire, par la consÃ©cratioreligieuse et consÃ©cutivemen
cation? En un m o t , l a vertu s'acquÃ©rait-ellcomme pour nos tables?
Tout nous porte Ã penser qu'il en Ã©taid'elles comme de tout le
reste, et que leur vertu prÃ©tendunaturelle n'Ã©taiqu'un mensonge
de plus inventÃ par celui qui ne s'en servait que pour mentir.
Ã tout ce merveilleux entreCependant, lorsqu'on vient Ã rÃ©flÃ©ch
lacement d'esprits et de matiÃ¨r sidÃ©ralelorsqu'on mÃ©ditsur ces
paroles adressÃ©eau grand archange tombÃ : u Comment es-tu tombÃ
du milieu des pierres enflammÃ©esde m e d i o l a p i d u m i g n i t o r u n ~ ?Ã
lorsqu'on pense K Ã ces vertus des cieux qui tomberont. sur la terre ;
a cet te pierre immense de l'Apocalypse dont la chute est comme celie
de certaines pierres paÃ¯ennessuivie d'Ã©pouvantableflÃ©aux- Ã ces
astres que la Bible nous montre Ã combattant contre Sizara avec des
pierres; Ã quand on r6flÃ©chiÃ toutes ces expressions, pourrait-on
rire en toute sÃ›retMespri du sp6culateur mystique qui devant elles,
et bien plus encore devant tous ces effets merveilleux, et prenant Ã
la lettre l'pxpression de CIpierre enflammÃ©Ã appliquÃ©par IsaÃ¯ 5
Lucifer, rÃ©ucrai pour ces pierres une origine asirwpirite? Nous demanderions par exemple si, dans cet ordre de spÃ©culationstolites
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ces pierres enflmnn~beset ton~bbesne pourraient pas avoir appartenu h
l'une de ces planktes fracass6es dont les dÃ©briroulent dans l'espace,
et qui en auraient conservÃtout Ã la fois et les propriÃ©tÃ
minÃ©raleet
les propriÃ©t6spirituelles.
La supposition pourrait Ãªtr folle ; mais elle pourrait aussi n'Ãªtr
pas illogique. Nous reprendrons cette question.
Puisque nous venons de les indiquer, il est impossible de ne pas
ajouter quelques mots sur les deux plus ren~arquablesde nos exemples
bibliques Ã cet Ã©gard
au livre II des Juges, ch. v, Debbora, cÃ©lÃ©bra
dans
son fameux cantique la victoire remportÃ©sur Sizara, ne s'en attribue
pas l'honneur Ã lui-mÃªm : C'est du ciel mÃªme dit-il (v. 20), que
l'on a combattu contre ses ennemis ; les itoiles, sans abandonner leur
ordre et leur cours, in ordine et cursu suo manentes, ont combattu
contre Sizara. Ã Restreindre cette expression de stellse aux anqes ou
aux saints, comme le veulent beaucoup de thÃ©ologiensnous parait
donner trop beau jeu Ã M. Maury, qui accuse les HÃ©breud'avoir pris
constamment des Ã©toilepour des anges. Cornelius nous parait donc
avoir raison lorsque, rejetant tous ces expÃ©dientsil avoue franchement qu'il est plus droit (rcctius) de voir lÃ des effets mÃ©tÃ©orologiqu
et stellaires produits par des anges, c'est-Ã -dir des foudres, des
trombes, des gr6les et des aÃ©rolithe(stellas cadentes) dirigÃ©par ces
mÃªme anges. Philon nous montre Debbora et Baruc implorant ce secours avant le combat. D'ailleurs, Cornelius a raison de trancher la
question par la victoire de JosuÃ (ch. x, v. i l ) , car o n 4 e gagne.
jamais rien Ã faire une concession qui sera dÃ©truitun peu plus loin.
Or, dans ce dernier exemple, Dieu fit pleuvoir sur ses ennemis de vÃ©
ritables pierres de grele; et l i , le miracle fut encore une fois mÃ©tÃ©or
logique et surnaturel. IhÃ©chielxxxvm, 1 1 , prophÃ©tisancontre Gog,
dit que le Seigneur le jugera par une pluie de pierres on de pbischs
immenses. MoÃ¯smenace (Reuiironome, xvin, 24) le peuple ingrat d'une
pluie de pierres et de cendres, et partout on y adjoint les pluies de
FL~CHES.
Or, c'est de ces derniÃ¨re menaces que saint GrÃ©goirle
Grand nous a montrÃ la rÃ©alisationQue la science y rÃ©flkhiss1
Ã

1. - A ~ R O L I T H E SESPI~GLES.- Aprbs ces grandes pluies fatidiques
e t publiques, sera-ce donc redescendre trop bas que de retourner 2 cas p e t h s
pluies malicieuses el privÃ©esqui n'ont crrtes pas fait dÃ©fauautour de nous
depuis dix ans, et que nous ne rappellerons que pour mÃ©moire
Sans reporter nos lect urs h tous IRS exemples historiques du mbme
fait, contentons-nous de leur rappeler celui qui accompagna la mort do
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ConstantinVII. Ã Pendant les derniersjours et les derniÃ¨re nuits qui prcckdÃ¨ren sa mort, dit Zonare, une pluia de pierres venait s'abattre avec f r a ~ . ;
contre la chamlire Ã coucher de l'empereur. Celui-ci, persuaÃ¯! qu'il y avait
lÃ une manÅ“uvr tout humaine, p l a p une Ã©normquantitÃde surveillants
autour de son palais pour la decouvrir et la punir; mais il resta absolument
impossible de dÃ©couvriles auteurs de ce mÃ©faitd'oÃ j'infhre que cela
n'avait pas de cause humaine (cz). ))
Ces lapidations privÃ©ene sont pas plus rares dans l'antiquitb que toutes
les aulres.
Le X I X ~siÃ¨cl devait les revoir Ã son tour.
Nous ne rappellerons que pour mÃ©moirle fait que nous avons consign6
dans notre Ier Mkmoire, p. 387.
Nous y avions longuement insistÃ sur la pluie de pierres qui, en 1P81,
Ã la vue de tout Paris et pendant trois semaines, n'a cessÃ de lapider une
pauvre maison de la montagne Sainte-GeneviÃ¨ve Les pierres, les tuiles, venant d'une grande distance, dÃ©crivaientoutes la m&meparabole dans les airs
pour venir tomber dans la m h e petite chambre oÃ tout fui mis en morceaux. Police, force militaire, administration (nous le tenons d'elle-i~6me),
tout resta stupbfiÃ devant cette adresse surintelligente qui aurait dkfiÃ celle
d s plus habiles ingÃ©nieurde la terre ; mais Paris passa outre ... Depuis, le
mbme fait s'est passÃ dans dix villes psut-Atre, Ã Marseille entre autres ... Les
dix villes, stupÃ©fiÃ©
comme Paris, comme lui ont passÃouire. Si Paria, comme
cette maison des Pilules du, Diable, se rÃ©veillaiun beau matin la tGte en
bas, il serait stupÃ©file premier jour ; mais le lendemain, il expliquerait ou
plut& dirait qu'on a expliquÃ la chose, et le troisiÃ¨m jour il demanderait
que l'on recommen& l'expÃ©riencpour savoir i quoi s'eu tenir.
Depuislors, disons-nous, nous avons comptÃ plus de dix maisons frappÃ©e
de la mAme calamitÃ©il y en a eu ~ Bordeaux, Ã Marseille, Ã Paris, Ã Versailles, a Bruxelles, et partout la m h e impossibi1it.Ãda dÃ©couvriun coupable, un point de dÃ©parvisible ... C'est dans tous les pays la m h e chose.
Ainsi voila, dit Z'Illustru~ion anglaise du 8 octobre '1&53,p. 289, un fait
attestÃpar plusieurs EuropÃ©enhabitant Sumatra, entre autres par plusieurs
officiers de l'armk, tels que BI. Van Kesinger S. Michiels, commandant l'armÃ©des Indes hollandaises en qualitÃ de major gÃ©nÃ©r
:
a La maison de M. le contrdleur Van Kesinger Ã Surnadangue, le
leraoÃ»1830, fut assaillie i l'extÃ©tieupar une gr6le de pierres qui tomba
sans discontinuer depuis neuf heures du soir jusqu'Ã dix heures et demie
du matin, sans qu'il fÃ»possible aux quatorze personnes de garde qui entouraient la maison de dÃ©couvrid'oh ces pierres pouvaient provenir. Mais Ã dix
heures et demi^, ce fut bien plus extraordinaire puisque rien ne FRAPPA plus ~
l'extÃ©rieurmais que luul recommenca de\ ant nous i l'inlÃ©rieurles pierres na
tombantque d'une hauteur D E TKOIS ou Q U A T R E PIEDS au-dessus de nos t h ,
sans qu'il nous fiit possible da rien apercevoir de plus. Celte pluie interieure

..

(a) Zonare, AM., t.

XVI,

ch. 22.
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et s a m cause de pierres volcaniques dura ONZE JOURS CONSÃ‰CUTIFS
JOUR ET
NUIT, A L'EXCEPTION DE QUELQUES H E U R E S . Un jour, nousentendÃ®meun PIUS
grand fracasque d'ordinaire; c'Ã©taiun morceau du fourneau de la cuisine qui
arrivait p:ir la mhme voie, etencore tout chaud. Unecirconstance bien rernarquable, c'est que pendant qu'enfer11.Ã©
dans la mÃªm p i k e nous ne voyions
absolumcnl rien que les pierres, une petite fille indigÃ¨n Ã¢gÃd'environ sept
ans criaiil qu'il se trouvait quelqu'un derriÃ¨r elle qui ne cessait de h
pousser. Ã
Tous les tÃ©moinhonorables qui ont envoyÃ cette relation Ã Vlllustration
et qui l'ont signÃ©ont offert d'attester par serment tout ce qu'ils venaient
de raconter.
Cet analogue parfait de nos mitraillades europÃ©enneet spirites a donc
durÃ onze jours consÃ©cutifsprÃ©cisÃ©me
comme celle qui commenÃ§ le
de*juin 1860, rue des Noyers, 46, et qui ne finit aussi que le onzikme jour,
comme nous le voyons en ce inorneni m6me dans la relation signÃ©par le
propriÃ©tairpersÃ©cutÃet comme nous l'a atlestÃ lui-m6me le juge de paix
de ce quartier, tout aussi dÃ©concertque l'avait htÃ©sept ans auparavant,
celui de la rue des GrÃ¨s
Tout cela n'empbchera pas, toutes les fois qu'un nouvel analogue reparaÃ®tr
Ã l'horizon, tous les journaux de rÃ©pÃ©t
: Ã Nous connaissons tout cela, n
et de nous rmvoyer, comme le fiiit M. Figuier, aux explications fournies
par la police, Ã propos du fait de la rue des Noyers et de celui dela Sorbonne.
Il est fÃ¢cheu que la police, toutes les fois que nousla consultons, se rÃ©cus
et dÃ©clinl'lionneurqu'on lui fait.
TrÃ¨s-souven encore, la pluie ne s'acharne qu'aprÃ¨ les personnes. Il n'y
a pas que les enhntsfit les tkmoins de Cideville qui aient Ã©tpoursuivis par
des pierres. Voici une jeune fille qui, dit-on, a la propric'tÃ de les attirer.
L'expression est charmante de na'ivetk.
CeUe fois, c'est le Nouvelliste d e Rouen, du 29 octobre 1860, qui l'emprunte Ã Y Union bourguignonne :
Ã Une personne sÃ©rieuse
et h laquelle il est impossible de prhter la moindre
idÃ©de mystification, nous communique la 11ot.e suivante. Toutefois, les faits
qu'elle constate sont tellement Ã©trangesque nous ne les publions que sous
rÃ©serve
Ã Il se passe en ce moment, dans un village du dÃ©parternent.dla Cbled'Or, a Chevigny-en-ValiÃ¨re arrondissement de Beaune, des faits extraordinaires, qui rappellent les prodiges des tables tournantes et des erprils
frappeurs.
(( Une jeune fille de ce village, qui n'a que seize ans, d'une intelligence
ordinaire, et dont l'Ã©ducatio s'est bornÃ©aux Ã©lÃ©men
de la lecture et de
'Ã©criturea depuis quelque temps la singuliÃ¨r propriÃ©td'attirer Ã elle les
les mottes de terre et les pierres.
s Cetle attraction, dont elle se passerait volontiers, s'est manifestÃ©pour
la premiÃ¨r fois il y a environ deux mois. Revenant un soir de sa journee,
car elle est ouvriÃ¨re elle se sentit tout Ã coup atteinte par plusieurs pierres,
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et crut d'abord qu'elles lui Ã©taienl a n d e s par quelqu'un de sa connaissance;
mais elle reconnut bient6t son erreur, personne ne se trouvant sur son passage; aussi son Ã©tonnemenfut-il grand.
C'Ã©taiune premiÃ¨r manifestation de l'esprit frappeur qui la poursuit
depuis cetle Ã©poque
Ã Employ~ecomme vendanseuse chez diffÃ©rentpropriÃ©taireselle s'est
vue con-taminentassaillie par des mottes de terre se dÃ©tachandu sol et venant la frapper en diverses parties du corps, 2 la distance de plusieurs mÃ¨tres
Maintenani elle est en butte Ã d'autres projectiles; travaillant la semaine
derniire dans une maison du voisinage, elle a Ã©lfrappÃ©Ã diverses reprises
et dans la m&nwjournÃ©par des briques se dÃ©Lachande l'cihe et des pierres
tombant de la cheminÃ©eOn cite, entre autres faits, une pierre de trois kilogrammes placÃ©sur le seuil de la porte ouverte, et poussÃ©avec une grande
violence par une force m y s t Ã © ~ i e uet
s invisible aux pieds de cette jeune
fille.
Ã Plus de cinquante tÃ©moind e v i s u de ces phÃ©nomÃ¨nincroyables sont
prÃ¨t Ã les attester. Ã
Mais restons en 12, et surtout, rkpÃ©tons-lene confondons ces espiÃ¨glerie
mÃ©tÃ©orologique
ces pluies de bolide:, en gÃ©nÃ©r
inoffensifs, ni avec les
vrais bolides, ni avec les sidÃ©riteintelligentes, ni surtout avec les grÃ©lÃ©
mystiques dont nous venons de voir les terribles effets dans la Bible.
4.

- L'eau

et ses mystdres.

N'oublions pas que Jupiter a un autre frÃ¨re dieu et r o i comme lui,
le monarque des mers, le souverain, par consÃ©quentdes divinitÃ©et
des monstres qui les peuplent : Poseidon est son nom. Que ce nom Â¥~oo& - soit d'origine punique, comme le prÃ©tenBochart, et
signifie le hrge, qu'il vienne, au contraire, comme le veut M. Guignault, du grec T C O T G ~ ,eau (d'oÃ Z O T U ~ C , fleuve l ) , ce n'en est pas
moins un dieu primitif, +y-uÃ¯o (kb;, l'Ã©gade Zeb;, son fr&re,avonsnous dit, ou peut-Ãªtr mieux le zsÃ™lui-mÃªm appliquÃ Ã l'Ã©lÃ©me
humide.
Ici, que de rapprochements encore, et que d'emprunts la fable
semble avoir voulu faire une fois de plus Ã la vÃ©~.it
!
Qu'est-ce que ce nouvel esprit qui se dit Ã son tour u port6 sur les
eaux? Ã
Qu'est-ce que cette vierge forte, Ã©ternellsagesse (coqdo;), fille de
Poseidon-Neptune, et portant, en raison de sa naissance, comme la
Neiih de Sais, le doux nom de siella m a r i s , Ã©toilde la mer?
Pourquoi, dans sa juste indignation, donne-t-elle la mort Ã ce pGre
1. Voir la note 4 2 sur le livre VIe d e Creuzer , par Alfred Maury.
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dÃ©natur(le LÃ©viathades mers), et retourne-t-elle dans le sein de
Jupiter?
Pourquoi cette Minerve du s a l u t , si nous en croyons Julien, a-t-elle
pour mission de faire converger tous les esprits et tous les dieux autour du soleil dont elle tire Ã la fois sa substance et sa parfaite intelligence ?
Pourquoi remplit-elle de cette intelligence la lune, son principal
domicile, et, comme telle, s'appelle-t-elle la reine du ciel, regina
c~li?
Qui pourrait s'y mÃ©prendret ne pas retrouver dans la Minerve tritonids et lunaire ce que nous trouvons dans la VÃ©nus-HÃ©cat
Amphitrite, Ã savoir la parodie blasphÃ©matricet burlesque du principe
fÃ©minin
virginal et chr4tien, ayant aussi la lune sous ses pieds, dominant sur les eaux et donnant la mort au LÃ©viathan-BÃ©hÃ©m
qui les
domine2? Si messieurs les mythologues veulent bien prÃªte quelque
attention Ã ce dernier nom, il pourra les tirer du grand embarras ou
nous les voyons encore aujourd'hui.
Pourquoi, les entend-on se demander, pourquoi le principal attribut
de Neptune est-il le cheval? Comment peut-on l'appeler pÃ¨r du
cheval? Ã Larelation qui existe entre Neptune et le cheval presente de
graves difficultÃ©sn dit Ã son tour M. Maury 3 . En effet, serait-ce, comme
le veut Bottinger, parce que la premiÃ¨r exportation du cheval aurait
eu lieu d'Afriqueen G r k e sur les navires phÃ©niciensSerait-ce, coaime
le prÃ©tenVolcker', parce que le cheval est Ã©levdans les pÃ¢turage
les plus humides? Serait-ce, dit un troisiÃ¨me parce que la criniÃ¨r des
flots ressemble Ã la criniÃ¨r des chevaux? Tout cela serait fort possible,
mais la vraie raison n'est pas lÃ M. Maury nous paraÃ®
approcher davantage de la vÃ©ritÃ
en faisant remarquer que le Poseidon phÃ©nicie
s'appelait Cheth. Ã Or, dit-il , la lÃ©gendgrecque racontait que CÃ©t(de
x-7i~0:)Ã©tai
un monstre m a r i n que Neptune avait envoyÃ pour ravager
les terres de CÃ©phÃ©
La signification hÃ©braÃ¯qde ce mot est terreur,
sens bien conforme au sentiment que ce dieu marin devait inspirer
aux navigateurs ... Il est Ã remarquer aussi que Sidon est reprÃ©sentÃ
par Sanchoniaton comme une sirÃ¨ne4Ã
1 . Ã A u r o m qum Solem paris Solisque filia, Acrore qui enfantes le Soleil
dont elle est cependant la fille, Ã dit l'kÃˆlis ii la Vierge, au jour de sa nufi-

vite.
2. Guignault, nota 12 sur le livre VIe da Creuzer.
3. Kaury, id., ibid .
4. Id., ibid.
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M. Maury trouvera d'autant moins Ã©tonnanque pour nous le cheval
de Poseidon soit le LÃ©vialhadu livre de Job, que chaque trait de la
description de l'un semble avoir Ã©tcalqu6 sur celle de l'autre. DÃ©j
on avait fait du B k h h o t h - L Ã © ~ l i a t I u(car poumons ces deux monstres
n'en font qu'un) un crocodile ou un hippopotame. Ce dernier nous
offrait bien, dans son nom, le cheval de Neptune (I'TCTCG~), mais le
LÃ©viathadevait 6tre encore autre chose l.
Ã‰coutonsbie: Ã Quand il se love, les forts2 sont dans la crainte, LA
TERREUR les fait chanceler, car elle habite autour de ses dents, Ã (voilÃ
pour le chelh). .. Sous lui, l'abÃ®mbouillonne comme l'eau du brasier
itiJm;) ... L'onde blanchit derriÃ¨r lui comme la
(voilÃpour le cÃ©tacÃ
chevelure d'un vieillard (voili la crinibre chevaline Ã laquelle on a
toujours assimilÃ celle des flots). Nul, sur la terre, n'a sa puissance,
il a Ã©tcrÃ©pour ne rien craindre (voili le roi des forts 3 ) .
Il s'agit donc ici d'une grande puissance marine dont la forme emblÃ©matiquou rÃ©ell(il en est de cela comme du serpent de la GenÃ¨se
tient du cheval et du poisson. Or, il est Ã©videnque l'emblhne animal,
type du Neptune spirituel, n'existe pas dans nos musÃ©esl'y verronsnous un jour, qui sait? Nous commenÃ§onÃ nous trouver un peu plus
Ã l'aise aujourd'hui pour croire que la Bible n'a peut-Ãªtr pas eu beso!n de crÃ©eune pure chim?re, pour l'appliquer comme image au
(i roi de tous les enfants d'orgueil, au principe de ses voies, au chefd'Å“uvr de la crÃ©ation'Ã Puisque nous sommes en voie de retrouver
non-seulement des gÃ©antsmais des monstres et grand nombre d'aninous
maux rÃ©putÃ
fabuleux, y compris les dragons ailÃ©de la lÃ©gende
ne voyons pas trop pourquoi le Liviathan, cheval, sirhne et serpent de
la Bible, ne pourrait pas avoir le mÃªm sort que le m g u l u s volans
d'IsaÃ¯e
DÃ©jichaque annÃ©eplus d'un navigateur ne craint pas de nous
communiquer ses soupÃ§onsur l'existence de certaines crÃ©aturemarines auxquelles il donne des proportions gigantesques. Tantbt on nous
dÃ©crile fameux serpent de mer, comme si l'on avait pu en prendre la
photographie et la mesure; tantbt on nous parle de sirÃ¨nes bien
autres que les ignobles poissons auxquels on a prostituÃ ce joli nom ;
4 . Comment, par exemple, le texte sacrÃaurait-il pu assimiler aux cÃ¨dre
du L i l ~ c ~len vhitable appendice caudal d'un pied de long que nous offre cet
amphibie? CIla nous parait impossible.
2. La Vulgate dit d e s anges. ):
3. Job, ch. x i .
4. Id., ibid.
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tantÃ´t enfin, d'apparitions Ã©trangeet des sinistres trÃ¨s-historique
qui les ont suivies. On nous pardonnera de ne pas faire les honneurs
de notre texte officiel Ã des allÃ©gationtrop vagues encore*.
La seule chose Ã laquelle nous tenions ici, c'est Ã la grande puissance spirituelle et invisible qui prÃ©sidÃ la nier. D'une part, ce n'est
pas sans raison, probablement, que 1'~vangilenous reprÃ©sentle Sauveur s'adressant, pour calmer les flots, Ã Ã la puissance de la mer, qui
Ã©coutet qui obÃ©itÃ De l'autre, si la puissance IMMATÃ‰RIELL de Grove,
en se dÃ©battandans les entrailles de la terre, en a soulevÃ les volcans, la logique exige que les tempÃªtes les trombes et les typhons,
enfants trks-lÃ©gitime, assurÃ©men, de nos volcans sous-marins,
remontent Ã leur tour jusqu'Ã la cause IMMATÃ‰RIELLencore qui doit les
avoir suscitÃ©sAinsi donc, Ã Poseidon (que Bochart prÃ©tensignifier
le briseur de navires), les trombes et les typhons qui poursuivent tel
ou tel navire au milieu de toute une flotte; Ã lui les vaissea~~x-fa'n~Ã´n~es
qui ont fait la terreur de tant d'habiles et courageux marins; Ã lui les
perfides sirhies qui ... Mais ici nous sentons la terre se dÃ©robesous
nos pieds.
OÃ pourrions-nous donc trouver quelque exemple de typhon surintelligent et de trombe un peu plus malicieuse que les autres?
Laissons de cdtÃ les vendeurs de calmes et de tempÃ©te(teinpestarii),
si bien prouv&, du reste, par I'afHrmalion de presque tous les navigateurs et par la sÃ©v6ritdes lois qui les frappaient 2. Laissons de cÃ´t
les druidesses de l'Ã®lde Sein et les adorateurs du mont OIan, dont
jadis la fste annuelle devait toujours se terminer par un orage melÃ
d'Ã©clairet de tonnerres, suivi d'un tel dÃ©lugd e pierres, que tout le
monde d k s p 6 r a i t d'en pouvoir rÃ©chappe3 ; mais, au risque d'Ãªtr
emportd par elles, prenons au corps ceriaines trombes toutes spÃ©ciale
qui pourraient fort bien nous Ã©clairesur la nature de beaucoup
d'autres.
C'est encorelÃ pou la science une de Ã ces pierres d'achoppement~
dont elle parlait tout Ã l'heure Ã propos de ses tonnerres en boule.
Nous avons l h , sous les yeux, un des ouvrages, ou pput-6tre l'ouvrage
moderne le plus accrÃ©ditsur cette matiÃ¨re c'est celui de Peltier, sur
les Causes q u i concourent Ã la foinaalion des trombes.
4 . Voir la double note noa-ofj5cidle ( 1 et 41 ) sur le serpent de mer et
sur les sirches Ã la fin de ce paragraphe.
2. Voir, entre autres, la loi des Douze Tables et les Capitulaires de Charlemagne.
3. GrÃ©goirde Tours, chap. II.
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Or, pour lui toute l'Ã©cola dÃ©raisonnjusqu'ici en assignant aux
vents une part sÃ©rieusdans ces transports dthastateurs que tout le
monde connaÃ®t
pour lui cette science m6tÃ©orologiqu n'a pas fait un
seul pas depuis Aristote1. Ã Bonne leÃ§o donnÃ©par un maÃ®traux
explicateurs suffisants qui vous renvoient sans cesse aux nouvelles
lumiÃ¨re de la science ! Pour lui, la trombe est avant tout un phÃ©no
m h e aux formes bizarres et gigantesques, remarquable par LES
FORCES E T R A N G ~ R Eauxquelles
S
il paraÃ®
O B ~ Ipar
R , les lois inconnues et, en
apparence, contradictoires qui le rÃ¨glentpar les circonstances particuliÃ¨re qui l'accompagnent, circonstances si &ranges, qu'on ne saurait
2...
u Ce sont Fa,
confondre leur cuuse avec celle des autres mÃ©tÃ©or
dit-il, de ces phÃ©nomÃ¨nconlplexes dont on n'aperqoit que le rÃ©sulta
m a t h i e l . . . pendant que ce n'est qu'une rÃ©sultant gyratoire de forces
de tout autre nature que celle des vents (p. 6 et p. 18), car ce sont des
faits aussi inexp'iquÃ©qu'inexplicables (20). Rappelons-nous que Dieu,
dans sa colÃ¨revisite Ariel dans un tourbillon (Is., 29), et que le typhon
d'HÃ©siodequi renferme les Preslers dans son sein, est le gÃ©nidu mal
et de la dÃ©vastatio(p. 27). C'est le ~ r v e Ã œ y .(esprit) d'Aristote, T C V E Ã œ ~
que la foudre accompagne, mais qui n'es6 pas la f o ~ ~ d r equand
:
il
brÃ»leon l'appelle Prester; quand il traverse les corps sans les briller,
on l'appelle Psolom. C'est une force tellement indÃ©pendantde ses
phÃ©nomÃ¨nordinaires que souvent la trombe agit sans vent, sans
tonnerre, sans pluie, sans nuage et par le ciel le plus serein (p. 107).
Le vent emporterait tout indistinctement, il ne briserait pas en mille
pikces un mttt d'artimon sans entier la moindre toile du mÃ¢voisin.
Notre tort est toujours de rapporter f o u t Ã la partie visible (p. l 4 0 ) , etc.)]
Ainsi donc, voici encore une fois Grove justifiÃ©on ne se dispute
plus que sur des mots. Le pneuma d'Aristote est pour Peltier une force
Ã©lectriqueet Grove range toujours cette derniGre parmi les causes
immatÃ©rielleet spirituelles. Ce que nous voyons n'est que leur produit. La seule question qui nous divise est l'intelligence de cette force,
car elle peut Ãªtr immatÃ©riellsans Ãªtr intelligente.
Mais de mÃªm que l'histoire des foudres conseillbes, judicieuses,
choisissant leurs victimes, photographiant leurs justices, ou s'amusant
comme le chat de M. Babinet , marche parall&lement a l'histoire des
foudres vaines et brutes de la savante antiquit6, de m6me nous retrouvons ici auprÃ¨ des phÃ©nomÃ¨nles plus aveugles les bizarreries les
plus surintelligentes et les plus miraculeuses.
Ã

Ã

'1. Introduction, p. 1
2 . Ch. 1, p. 4 .
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Peltier, qui ne saurait et qui n'oserait peut-Ãªtr s'Ã©levejusques'arrÃªt nÃ©anmoinÃ chaque instant devant ces effets dÃ©concer
tants pour les explicateurs exclusifs. Voici, par exemple, des futaies dont
toutes les cimes convergent vers un centre, et de manikre Ã former
un cercle parfait, pendant que la trombe dresse Ã cÃ´t un monceau
bien compacte de chÃªne et d'ormes dont elle couronne la pyramide
par un pommier qu'elle apporte de deux cents mktres. Ã Tout cela est
arrangÃ©dit-il, de la manikre la plus singulihre ; Ã un mur circulaire
est coupÃ par tranches parfaitement Ã©gales
couchÃ©ealternativement
Ã droite et Ã gauche avec une rÃ©gularitcomplkte. Ici tous les clous
des ardoises sont enlevcs Ã et les ardoises arrach6es sont replacks
comme par main d'homme. Ã M. Pellier a beau dire : Ã Ce fait presque
incroyablecesse de le devenir lorsqu'on le rapproche de ceux d5jÃ connus, tels que les glaces sorties de leurs cadres, les fauteuils dÃ©clou6
et remis en place, etc.; cela ne prouve, ajoute-t-il, que la force attractive de l'Ã©lcctricit statique et LA P R Ã ‰ F ~ R E N CDE SES CHOIX (p. 159). Ã
Mais c'est prÃ©cisÃ©me
lk le merveilleux. Il n'y a que l'intelligence qui
choisisse. Il en est de mÃªm de ces boisseaux de grains que la trombe
vient chercher ci dans une maison qui reste intacte, qu'elle emporte par
la fenÃªtr et qu'elle va d6poser dans un champ voisin avec le panier qui
les contient, et sans qu'il en tombe la moindre portion (p. 286) .II
Ailleurs,
une trombe, aprtk avoir fait d'Ã©pouvantabledÃ©gÃ¢t
entre chez une
pauvre femme qui faisait en ce moment ses priÃ¨res sa lampe auprks
d'elle; on respecte la femme, mais la lampe se met Ã tourner rapidement tout autour de la chambre, perd toute son huile et n e s'deint
v a s ; pendant ce temps, une grande lumiÃ¨r Ã©clairaitoute sa chambre
et une odeur de soufre brÃ®~l
se faisait sentir partout (p. 310).
Ici Peltier s'Ã©cri;Ã VoilÃ il faut l'avouer, un tourbillon de vent,
qui renverse les maisons et arrache les arbres, BIEN COURTOIS de promener ainsi la lampe de cette femme sans l'Ã©teindr! Ã
Si nous voulions raisonner comme lui, nous ajouterions que le
fait cesse d'Ãªtr incroyable pour nous depuis qu'une dame de nos
amies a va derniÃ¨remen sa lampe enlevÃ©perpendiculairement audessus du guÃ©ridoprÃ¨ duquel elle travaillait, pour tomber sur son
tupis sans mÃªm briser son verre. Nous ajouterions que tout s'explique par le feu follet qu'elle vit un autre soir tourner autour de ce
m6me appartement jusqu'au moment oh l'oreiller sur lequel sa tÃªt
reposait Ã©taienvahi par les rappings et les knockings les mieux
caractÃ©risÃ©
Mais il est temps de rentrer dans la sp6cialitÃ de notre paragraphe
exclusivement consacrÃ Ã l'eau et Ã sss mystÃ¨res
)&,

C'est donc aux trombes de m e r que nom aurions dÃ nous en tenir,

si les mystÃ¨re de Jupiter n'Ã©taienpas en communication incessante
avec ceux de Neptune et de Pluton. VoilÃ notre excuse.
L'histoire des trombes marines ne peut donc pas le cÃ©deen surintelligence aux trois autres, et si nous oublions que les turbines bibliques
sont toujours maniÃ©epar des i l o h i n ~ spers6cuteurs ou vengeurs, nous
pourrions en trouver la preuve dans les pratiquas de l'kglise, dans ses
rites, dans ses formules et dans la croyance inÃ©branlabldes peuplades
les p"us Ã©loignÃ©
et des hoinines les plus sÃ©parSpar l'Ã©poquele
caraclkre et le gÃ©niePour en finir avec ce sujet, trop prolixement
traitÃ peut-Gtre, nous nous contenterons de citer un fait dont la majestÃ nous a toujours pÃ©nÃ©t
d'admiration, et nous l'einprunterons
cette fois Ã la Vie de Ch.ristophs Colomb, publiÃ©eil y a quelques
annÃ©espar M. Roselly de Lorgnes.
G Le mardi 15 dÃ©cembr1502, pendant que l'amiral agonisait sur
son lit de douleur, une clameur dkhirante, partie de l'une des caravelles, fut presque aussitÃ´rÃ©pÃ©t
par les autres. Ce cri de dÃ©sespoi
retentit jusqu'i l'Ã¢m du moribond. Il frissonna et rouvrit les yeux.
Ã Quelque chose d'horrible se passait a portÃ©de son regard.
Ã Sur un point de l'espace agit6 par un mouvement gyratoirc, la mer
se gonflait de tous ses flots soulevÃ©comme une montagne; tandis
que des nuages descendaient en cÃ´n noir et renversÃ©s'allongeant
vers le tourbillon marin, celui-ci se dressait Ã son approche comme
cherchant Ã le joindre; ces deux monstruositÃ©de la mer et de l'atluosph&-e s'unirent tout Ã coup dans un effroi-able cmbrassemcnt, et
se confondirent en forme de croix tournoyante. C'Ã©taitdit l'historien
d e Saint-Domingue, Ã une de ces ponlpes ou trombes marines que les
Ã gens de mer appellent fronks, que l'on connaissait alors si peu et qui
Ã ont depuis submerge tant de navires *.1)
(( l'n Ã¢pr sifflement prÃ©cÃ©da
ce souffle fatal qui poussait vers les
caravelles cet Ã©pouvantaialors sans nom dails nos langues. Ce genre
de trombe est la plus affreuse maniFestation de cette tempÃªt inferna!e Ã qui l'Orient donne le nom d e l'Esprit du mal : typhon. Malheur
aux navires qui se rencontrent sur son passage!
(( A u cri de d4tresse. qui frappa son cÅ“ur le grand homme s'&ait
ranimÃ©
Ã Devant l'imminence
de la destruction, il se relÃ¨ve reprend son
ancienne vigueur, e t sort de sa cab'ns afin de constater d'abard le
peril. Lui aussi aperqoit la chose formidab!e qui approcha:!. La mer
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Ã©taisoutirÃ©vers le ciel. A ce phÃ©nomÃ¨inconnu, il ne voit peint de
remÃ¨d : l'art Ã©taisans ressources, la navigation impossible; on ne
pouvait plus gouverner.
Ã AussitÃ´ Colomb, l'adorateur du Verbe, soupÃ§onn dans cet effroyable dÃ©ploiemendes forces brutales de la nature quelque manÅ“uvr satanique. Il ne pouvait conjurer les puissances de l'air d'aprcs les rites de l'J$ise, craignant d'usurper sur le sacerdoce; mais
se rappelant qu'il Ã©taile chef d'une expÃ©ditio chrÃ©tienneque son
but Ã©taisaint, il voulut, Ã sa mani&, sommer l'Esprit de tÃ©nÃ¨br
de lui livrer passage. Il fit soudain allumer dans les fanaux des cierges
bÃ©nitset arborer l'Ã©tendarroyal de l'expÃ©ditionil ceignit ensuite
son 6pÃ©par-dessus le cordon de Saint-Francois, prit en ses mains le
livre des Gvangiies, et, debout en face de la trombe qui s'approchait,
il lui notifia la sublime affirmation qui ouvre le rÃ©cidu disciple bienaimÃ de JÃ©sussaint Jean, le fils adoptif de la Vierge.
(( S'efforÃ§ande dominer de sa voix le bruit de la tempÃªte le messager du Salut dÃ©claraiau typhon Ã qu'au commencement Ã©taile
Verbe, que le Verbe Ã©taien Dieu et que le Verbe Ã©taiDieu; que
Ã toutes choses ont Ã©t
faites par lui, et que rien de ce qui a Ã©tfait
a n'a Ã©tfait sans lui. ))
Ã Alors, au nom de ce Verbe divin, notre RÃ©dempteur
dont la parole
calmait les vents et apaisait les flots, Christophe Colomb commande
impÃ©rieusemenÃ la trombe d'Ã©pargneceux qui, faits enfants de
Dieu, s'en vont porter la Croix aux extr6mitÃ©des nations, et naviguent au nom trois fois saint de laTrinitÃ©Puis, tirant son Ã©pÃ©
plein
d'une ardente foi, il trace dans l'air, avec le tranchant de l'acier, le
signe de la Croix, et dÃ©criautour de lui un cercle comme s'il coupait
veritablement la trombe l.Et, en effet, Ã prodige! la trombe qui inarchait vers les caravelles, poussÃ©obliquement, passa entre les navires
Ã demi noy& par le bouleversement des vagues, s'Ã©loignimpuissante,
disloqutk, et s'alla perdre dans la tumultueuse immensitÃ des plaines
atlantiques.
(( Cette subite retraite du phÃ©nomÃ¨
destructeur paraÃ®Ã l'amiral
une nouvelle faveur de la MajestÃ divine. Tous assurent en avoir Ã©t
garantis par le Verbe divin.
( Ne pouvant rien objecter contre l'autoritÃ du fait, le protestiiiit
Washington Irving, pour affaiblir l'effet de ce miraculeux Ã©vÃ©nemen
ailribue Ã une rdsolution collective des Ã©quipagel'Å“uvr propre de
4 . De lÃcette idke, jadis rÃ©panduchez les marins, qu'on se prÃ©servaide
la trombe en la coupant avec un sabre et i'kvangile de saint Jean.
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l'inspiration de Colomb, et dit : A la vue de la trombe qui s'avan(1 Ã§aisur eux, les marins dÃ©sesp6rÃ©
reconnaissant qu'aucun effort
u humain ne pouvait dÃ©tournece danger, se mirent il &citer des
passages de saint Jean l'Ã‰vangÃ©list
La trombe passa entre les
Ã vaisseaux sans leur faire aucun mal, et les matelots tremblants
attribuÃ¨ren leur salut Ã l'efficacitÃ miraculeuse des paroles de
u ~'Ã‰vangile
1)
Mais, dit M. Roselly de Lorgues, Washington Irving a beau faire,
les docunlents laissent Ã Colomb l'initiative et le succÃ¨ de cette belle
conjuration. Ã
Bornons-nous Ã ce beau spÃ©cimedes conjurations mÃ©tÃ©orologiqu
que l'on retrouve Ã chaque instant dans les annales de l'Ã‰gliseet
dont la plus gÃ©nÃ©raleme
usitÃ©consistait Ã prÃ©sentesimplement la
croix aux quatre points cardinaux.
1 t qui donc oserait encore sourire d'une telle simplicitÃ¨
Lorsqu'une science, que l'on exalte au point d'affirmer qu'elle
explique tout aujourd'hui, affirme, dans ses jours de bonne foi et par
la plunle de ses maÃ®tres
qu'au contraire elle n'a point fait un seul pas
en mÃ©tÃ©orolog
depuis Aristote; qu'aux yeux de t.ous les mÃ©tÃ©orol
gistes de bonne foi tout est pour elle embarras et pierres d'a.choppement; ... qu'il faut cesser de ne juger que sur le visible, et de prendre
toujours, comme on l'a fait jusqu'ici, les rÃ¨sulfa?~te~i.pou
de vraies
causes ;... qu'au lieu de forces ordinaires et constantes il lui faut enfin
recourir i des forces itrmgÃ¨re d'une tout autre nature et bien contradictoires en apparence, etc., etc., on plaint la masse des lecteurs
de se laisser si facilement endoctriner par de prÃ©tenduerevues scientifiques qui lui dÃ©bitenavec un ton d'oracle des lieux communs absol ument contraires Ã ces gÃ©nÃ©reus
confessions.
Puis, lorsque, pressant d'un peu plus prÃ¨ encore la vÃ©ritÃdes
hommes comme Le Couturier viennent vous dire : Tout est incomprÃ©
hensible dans ces causes; c'est une seule et mÃªm PUISSANCEq u i thnt61
s'exerce sur les eaux, et tant6tsur la terre, et tantÃ´ au-dessous d'elle:
cette puissance est prodigieuse dans la science, et N U L ne peut rÃ©pondr
lorsqu'on lui demande comment elle peut na"tre au milieu des airs ';
lorsque. faisant encore un pas de plus, une grande autoritÃcomme
celle de Grove vient prÃ©sentecette puissance conmie immcftirielle et
spirituelle; 1) et lorsque enfin un spÃ©cialistcomme Peltier s'Ã©tonilde
ses caprices malicieux et des prifirences de son choix^ : en v6rit6, c'est
((

Ã

/

Ã

Ã

))

Ã

1 . Muske des Sciences, 4" annbe, p. 1.38.
2. Voir les pn2;es prik6dcntes.

Ã se demander ce q u e signifie la persistance de toutes ces querelles d'amour propre et de langage, e t comment, lorsqu'on a tenu celui-ci, on
peut avoir encore L'espriL ussezmal rail pour s'insurger contre celui d e
l'apÃ´tr saint Paul, vous signalant a son tour les m6mes erreurs, et,
opposant Ã le bouclier d e la foi Ã des PUISSANCES ATMOSPH~RIQUESPIRITUELLES e t PLEINES DE MALICE. Ã
Aveugles que nous sommes! tout en prononÃ§anles n16mes mots,
nous n'avons pas le courage de reconnaÃ®trles m6nles choses, e t devant deux sens diffÃ©rentsdont l'un nous laisse aussi dÃ©sarmÃ
qu'igiiorants, e t dont l'autre nous Ã©claire t nous prÃ©servel e plus dtroit des
prÃ©jugÃ
nous force Ã choisir le premier. 0 cscas h o n ~ i n u mmentes !

4 . Ã SERPENT DE MER. 8 - M. Le Couturier, sur lequel nous aimons toujours Ã nous appuyer, publiait dans son MusÃ©des Sciences du 1 4 avril 4858
un article fort intÃ©ressansur le serpent de mer. La premiÃ¨r pal tie de son
travail regardait le serpent de mer fabuleux. Il commence malheureusement
par ranger parmi ces apocryphes le LÃ©zjialhan-serpenpercant, ce destructeur
de la baleine, dal~slelivrede Job. Mais 1.0 serpent Ã©taipourPline et MaximeValens ce qu'il rst de nos jours, c'est-i-direle SoÃ©trodlenu fliau de la mer
des NorvÃ©giens
qui lui donnent les mers du bord pour di meure. Pontoppidan,
&&que de Bergen, dit qu'en ce pa!s on croit si fortement Ã la rea'itÃ de ce
monstrueux reptile, que lou~eslesfois que dans le manoir de Norland i l s'iivisait d'en parler dubitativement, il faisait soutire comme s'il efit doutÃ de
l'existence d'une anguille. TOUSles pbcheurs affirme! t , sans la moindre apparence de coniradiclion, que, pendant les jours les plus chauds de l'annÃ©e
ils jettent souvent la sonde sur son corps, ce qui le rÃ eille; alors on voit
surgir ses bras nombreux, qui se d6ploient au-dessus de l'eau comme des
mais chargÃ©de leurs vergues. Si ces bras, dismt-ils, saisissaient les cordages d'un vaisseau de ligne, ils le feraient infaillib!ement sombrer Loraqu'il
vient Ã la surface de l'eau, la partie supÃ©rieurde son dos rouvre, disentils. un mi.1 et demi de surface; le m~nin~uin
de sa longueur est de deux t'enis
m&,ies,selon eux; Si) lhle ressemble <icelle du cheval et. sa criniive est blanche.
Quelquefois il se dresse comme un mil de vaisseau et pousse des s.ffleme:ts
qui effrayentcomme le bruit d'une tempi'te, ek.
De c s document qui ne nihilent, selon lui, aucune confiance, M. LeCouturier passe a ceux qui m h t e n t plus de considÃ©rationcelui de Paul l"gI?ile
est le plus remarquable. Il raconte que, pendant son second voyage au GroÃ«n
land, au moi.-; d~ juillet, ils en rencontrÃ¨ren un qui se dressa au-dessus
de 17e,iu,de m niÃ¨r i~ alt-indve 1.1 moiLi6 du mit du navire, el que, s'Ã©tan
ensuite renversÃ en arriere, il monira .-ucce-sivement t lules le- parlies de
son corps recouvertes d'Ã©cailles
On retrouve ici, dit M. Lecouturier, la le'q&e &. la p-ande haleine blanche des cbtes (111 Groenland, appel&- Moby
Â

Dick, et chassÃ©pendant plus de deuxsiÃ¨clepar les baleini~rsÃ©cossaisdont
elle est l'Ã©pouvantail
a On raconte tout cela (sans doute aux petits enfants), Ã dit notre savant,
bien que ces documents lui aient paru tout Ã l'lieure mÃ©riteconsidÃ©ration
et bien que d i ~ sprocÃ¨s-verbaii aient Ã©tdresses, Ã la suite de l'6cliouement, sur une plage des Ã®leOrcades, d e l'un de ces monsires que le savant
Everard Home proposa de classer parmi les squali~smaximus.
Mais voici que M. Le Couturirr va s'efforcer de raconter lui-m6me et de
classer clan* l'histoire vÃ©ridiquce que l'on ne racontait tout l'lieure qu'aux
velds eiifanis. u En dt'et, d i t 4 , en Angleterre et au< Ã©tats-Unisle grand
reptile marin est fort populaire. La sociÃ©tlinnÃ©ennde ce dernier pays en
a fait un rapport authentique, par lequel i l est constatÃ que des hommes
instruits l'ont t u et examinÃ©plusieurfois dansla baie dp Glocester. Tous les
tÃ©moignagesont cilÃ©stoutes les autoritÃ©sont. nommÃ©eet ne diffbrent,
dans toutes leurs dÃ©positionsque par de trÃ¨s-lÃ©gbrdissemblances; la tbte
de cheval ( d e Job) elle-mhme est part,out mentionnÃ©ebien qu'on la maintienne tete de serpent. n
l'ais, de tous Irs rapports, celui qui a produit le plus d'effet, c'est, le dernier, celui de M. Harringlon, marin d u plus grand mÃ©ritequi a vu le
monstre en personnp, Ir 4 2 decemlire '1838, Ã dix milles (est) de SainteH. kne. 11 lui parut avoir plus de deux crnts pieds dp long; sa t&e, surrnontke d'une espbce de cn'-te, avait environ neuf pieds de circonfÃ©renceLa
mer Ã©taisi t.roublÃ©et dÃ©colorÃ©
dans un pÃ©rimh-de cent pieds, son navire Ã©taisi fortemmt Ã©prouvpar le brisement des vagues, qu'il s e crut audessus de quelque travail volcanique.
Ce rkcit du capitaine Harrington est clair et prÃ©cisil est de plus attestÃ
par les officiers d e l'Gquipage et in-Ã©rdans le journd officiel du navire.
MalgrÃ tous ces mÃ©riteet la force d'un tel temoignage ventiiit corrohurer
tous les dires desLivres saines. ceux d e l'antiquitÃ et la traditiun gÃ©nÃ©ra
dans
ces parages le rapitaine Warrington fut violemment contredit, et, enire autres,
par un M. FrÃ©dericSmith, qui vint s e poser comme s tÃ©moioculaire de la
non-existence du serpent. Ã Voyageant dix ans auparavant sur le PÃ©king
prÃ¨ de Moulmein, i l avait cru voir aussi, Ã un demi-mille de distance, le
fameux 'erpent de mer, et, toutevÃ©rificatioFaite, on n'avait vu qu'une algue
marine monstrueuse, de vingt pieds dp long.
E h bien! croirail-on que ce temoignage purement negatif, que cette mÃ©
prise grossiÃ¨r el, personnelle, s un mille de distance, a balancÃdans Londres
tant d'affirmations tout, :I la fois si vieilles, si modimes et si concord,intes
avec l'affirn~atix~
si prÃ©cisdu capitaini~? En vain relui-ci d~clarait-il Ã
l'amirautÃ Ã qu'il Ã©taitout aussi capable de prendre une anguille pour une
haleine que de prendre des algui's pour un aniniiil vivant, et que lui et tout
son Ã©quipagl'avaient vu aussi dislincleniont qu'il voyait le bec de g(6Z 'a la
que les algues
lueur duquel il en Ã©criraila desrriplion; en vain rÃ©pÃ©laitne nugent pas avec rapiditk ( i l aurait pu dire a u s i qu'elles ne s e dressent
pw comme un mal.), ne plongent, pas lorsi~u'on1p.iirt.iro des coups de fusil. et
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surtout qu'on ne les suit pas 2 la course, etc., M. Smith a PU pour partisans
la plupart des (1 hommes scientifiques : il est vrai que Ã la sociÃ©tÃavide
d'Ã©motionset que TOUS LES MARINS, SANS EXCEPTION, prennent fait e t cause
pour le Castillan.. ))
Il est donc Ã©crique la fine critique, toujours rebelle aux t,Ã©moignage
et
aux faits, prendra toujours le plus dÃ©testabldes piirlis. Quand donc se lassera-t-elle des dÃ©menticontinus qu'elle s'atlire Ã tous les lendem.ains de ses
dÃ©negations Quiind elle dit non, pariez Ã coup sÃ» pour le oui. 11 est vrai
que M. LeCouluricr a mieux fait: il vient de prouver ce oui aprtkavoir commenck par dire non. Nous n'avions pas besoin d e ces derniÃ¨re preuves pour
devinor qu'il id1 lit enfoncer, et s'il veut en savoir la raison, c'est que nous
sommescomplÃ©temenÃ©difiÃ©
comme lui. sur fi ces sujets de plaisanterie intarissablea l'Ã©garde quelques faits dÃ©niÃÃ priori et dont l'examen est m h e
considÃ©rcomme Ã©tande mauvais goÃ»tÃ Comme lui nous rougissons pour
la science de ce parti pris continuai, et surtout nous 6vitons, comme lui, de
ranger tout d'abord parmi les mystifications des faite que nous allons si bien
appuyer sur le verso de la m h e page.
Ã

Ã

II. K SIRENES e t TRITONS. Ã - Bien que nous rel6guions dans la partie
n o n officielle de notre bulletin la rÃ©ponsa cette derniÃ¨r difficultÃ de notre
mythologie maritime, il ne faudrait cependant pas en conclure que tout est
fable a nos yeux dans un pareil sujet.
Sans remonter plus haut, et toute ~"bsiractionfaile d u L A M K M ' I N ou fausse
sircine des naturalistes, PÃ©riva(Histoire de la Hollande) nous apprend
que, en 1430, on en trouva une Ã Edam. On la conduisit i Harlem, oÃ elle
vÃ©cutrois uns. Elle fut instruite, dit-il, priait Dieu et se signait qu ind elle
passait devant un crucifix; mais rien ne put lui faire perdre sa passion pour
l'eau, etc ... n
A l'appui d e ce fait, les graves .!JÃ©moire de TrÃ©vou racontent { t. IV,
p. 1902) que, en 1725, le capitaine Olivier Morin. mouilÃ dans la rade de
Brest, vit, et trente passagers virent avec lui un homme marin avant trÃ¨s
posi~i\ementdes nageoires entre les doigts. Il vint e m b r a w r la figure de la
proue du navire, la prenant pour une femme. puis il nargua l'Ã©quipagpar
des polissonneries incessantes. On fit tous ses effortspour le harponner, mais
en vain, etc ...
Enfin, en 4823 ( l e s temps se rapprochent), on apporte une sirÃ¨n ii Londres; malgr4 sa construction animale el sa vie marine, la SociÃ©troyale la
trouva assez femme pour vouloir la marier avec un jeune dÃ©bauclide Londres. Tout etait convenu lorsqu'elle mourut. On dit part,out qu'elle Ã©tai
morte de peur d'btre la femme d'un ivrogne (a).
Nous n'en finirions pas si nous voulions rechercher dans les anciens auteurs des recits semblables, qui auront peut-btre un jour un capitaine Harrington pour opÃ©reaussi leur rÃ©habilitation
Ã

Ã

Ã
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Voir, pour ces trois fctits, AmÃ©dÃPicilot (Waite}' Scott.
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Mais rien n'est plus attest6 q u certaines
~
histoires de sirÃ¨ne et de tritons
pareilles Ã celles que nous allons offrir Ã nos lecteurs.
On lisait, dans IP numÃ©r du 27 septembre li-SI, de l'Illustration, un
article intitulÃ : F a n t h e s et Bas-Bretons, dont voici la substance :
Il y a quatre jours, un petit chasse-marÃ© tout sale, tout froissÃ par la
temp6te de la nuit, entrait d'un air effarÃ dans le port de Saint-Malo. Les
quatre hommes qui le montaient Ã©chanpaienentre eux quelques mots i voix
basse, d'un air triste et mystÃ©rieu; puis les prÃ©paratifd'arrivage termioh,
le capitaine descend dans sa cabine, y prend sa plus belle veste, et remonte
sur IP quai demandantle bureau du commissaire de la marine, auquel il fait
la dkclaration suivante :
u Le Saint-Vincent, petit chasse-marÃ©commandÃ par le capitaine Lesoff,
parti de La Rochelle avec une cargaison d'eau-de-vie, se rendant Ã Abbeville,
se trouvait, le 5 septembre, par le travers des Ã©cueildes Casguets; le temps
Ã©taimiignifique, le calme plat, la mer sans une ride et I'hoiizon sans une
embarcation; IPS voiles battaient le long des mÃ¢t en attendant la brise, et
l'6quipage flinait sur le pont, quand une voix, qui semblait partir d'un b lril
d'eau-de-\ ie, s Ã©critout t~coup : a Ci! piiaine Legoff, donne-moi une tanine
de pain et de beurre. Ã Le capitaine, effrayÃ fie cet ordre rÃ©itÃ©
avec un ton
d'impaticncP, renvoya le novice chercher dans la cabine la tartine demandÃ©e
on la dÃ©posen tremblant sur le baril, et elle disparaÃ®
aussitÃ t L'Ã©quipag
se regardait, dans la stupeur, quand la mbme voix se fait entendre de nouveau

:

Ã

Capitaine L~goff,descends d a n s ta cabine, une d a m e t'y attend.

n

Le capitaine descend, pÃ¢l de terreur, et se trouve en prÃ©sencd'une dame
fort belle, habillÃ©de noir, et qui paraissait en conversaiion trÃ¨s-animÃavec
un ours assis Ã ses cbtÃ©sLa dame noire commande au capiiaine de lui apporter du vin et des verres, l'invitant Ã trinquer avec elle. Dans sa dkpcsition, Legoff ne peut se s uvenir de la conversation Ã©changÃavec la dame,
tant la f
q eur avait troublÃ ses sens ; la seule remarque qu'il ait faite, c'est
qu'en buvant l'ours detournait toujours la thte.
Un bruit inaccoutumÃ sur le pont fait sortir le capitaine de sa cabine,
et, en sortant du panneau, il se trouve face h face avec quatre nouveaux personnages, trois hommes, dont l'un poriaib un uniforme i gros boutons de
mÃ©tablanc, el que, dans le courant de son rÃ©citil nomme toujours le gendarme, 't une dume habillÃ©tout en lilanc. De plus en plus Ã©pouvantÃil
commande Ã ses liommes de s'armer comme ils pourront. Tous s'arment de
bitons et d'ustensiles, et la lutte commenre. A chaque coup a s Ã © n eun des
fantÃ me s'Ã©vanouisans que l'assaillant puisse voir commeni et par oÃ il a
disparu. Legoff porte un coup d'anspvct au gendiirmr, et le tricorne et
l'habit Ã boitionasde nzÃ©tarestent seuls au bout de son arme. L'ours et la
dame avaient disparu, un seul restait et venait de se cacher dans la souk aux
voiles; un coup de bÃ¢to le rÃ©duicomme les antres en fumÃ©eAu m6me
instant, des Ã©clatde rire et des chanis partent de la mer i l'arriÃ¨re L'Ã©qui
page y court et voit deux hommes nageant dans le sillage du navire, et les
mbmes voix continuent de retentir Ã leurs oreilles.

u Cette scÃ¨n avait commencb quatre heures, il M ) &ait six, le temps
Ã©taitoujours magnifique, e l tout Ã©taiimmobile et tranquilleautour du SaintVinwent. Milis quelques instants apies, une tempcte subite, un coup rie vent
effroyable mcttait le chasse-marÃ©Ã deux d o i ~ t sde sa per!e. Il casse un mAt,
deux f ics sont emportÃ©comme une bouffÃ©de fumÃ©eet, aprÃ¨ une nuit terrible passÃ©& la cape, le malheureux b a t ~ a use trouvait tout dÃ©semparÃ
toul
meurtri, dans les eaux de Saint-Malo, oÃ il jetait enfin l'ancre. aprÃ¨ tant
d'Ã©mot.ions
Les matelots. Ã©pouvanl&c r o y i e n t encore entendre les chants et les cris
fanhstiques dans les hurlements de la tempbte, et restaient d'abord hÃ©bÃ©t
et.
sourds Ã toutes IPS questions.
Ã L'autoritÃ moderne, qui ne croit g u h e aux revenants, n'a pas trouvÃ
d'abord la clio'e aussi innocente: mais 'es nialelots, i n t ~ r r o g k ssÂ¡parhent
meni'cÃ©seffrayÃ©sont r6pofidu irnperturbablenit~ntla m h e chose avec les
memes mots et les m h e s circonstances ;... le petit mousse lui-tiieme, ... prod u ~ d'un
t
dÃ©partemenmoins noir sur la carte m i n , et qui se disait convaincu que c'Ã©taidu mauvais monde qui avait fait tout cela par physique,
n'a pas changÃ un seul mot Ã la version de l'6quipage.
Les matelots malouins raconttai~ntce matin, au milieu d'un groupe, que
l e Saint-Vincent, amarre' bord h quai, s'ktait. retourne tout Ã coup, quoique
Ã©clwnÃ mer basse, e t avait broyÃ contre le quai une petit.e embarcation
amarrre prks de lui, et dont on montrait les dÃ©brie'pars s u r la grÃ¨ve
C h a c u n a donnÃson explication; ... mais l'histoire du Saint-Vincent altend
encore une solu!ion. A u moment oÃje vous k r i s , il louvoie rn rade pour fuir
Saint-Malo ... Ces pauvres gens ne sont pas revenus de leur stupeur; ils ne
quittent pas leur bord, ne se parlent guÃ¨re coui hent sur le pont, n'osant descendre dans la cabine, et c'est d'un air effarÃ et 1rs yeux pleins de larmes
qu'ils rÃ©pondena regret aux questions des curieux.
Cet article de ['Illustration nous avait frappÃ par la sobriÃ©td e ses railleries. Ordinairement ce journal accueille avec un dÃ©dai plus marquÃ les
communications de ce genre. Mais quel fut notre Ã©tonnemenen lisant, huit,
jours plus tard, dans les Ã©phe'miride purement commerciales de l'un de
nos petits ports du nord, et, sans le moindre commentaire ou la moindre allusion au faitmerveilleux : a Le capitaineLeeoff, commandant le petit navire le
Saint-Vincent,a remis Ã lavoile, tel jour, dans !a rade de Saint-Malo: mais,
parvenu Ã la hauteur des iles par une nier e x t r h e m e n t c;ilme, ce navire en
bon 6tat a pÃ©rsubitement avec tout son Ã©quipagesans qu'il fÃ»possible d'en
soupÃ§onnela rilison. ))
Personne ne sut ce dÃ©noÃ»men
dont le hasard seul nous avaitdonnÃ connaissance, e l qui nous parut saisissant.
Ayant alors un neveu dans la marine royale, nous le chargeinles de prendre ou de faire prendre des renseignements Ã Saint-Malo. Quelques semaines
aprÃ¨s nous voyions entrer chez nous un jeune marin, (ils de l'une des autoritÃ©maritimes de cette ville, qui venait, sur l'invitation de son ami, nous
confirmer l'exactitude du sinistre, l'impression profonde qu'il avait caushe i
Ã

))

toute la ville, et l'inutilit6 absolue de tous les efforts tentÃ©pour expliquer de
tels mvtkres.
Pour donner plus de poids h ses paroles, il nous remettait le numero du
Commerce breton (ce ui du 4 septembre 1881) contenant le mbme rÃ©cit
sous le tilre de : Apparition rnystbrieuse en mer. 1)
Cpt article, qui d'ailleurs ne renfermait rien dp plus que le numkro d e
'Illustration, se lerminait par ces mois : On se I i \ re a mil!e conjectures
qui se dÃ©tmisenles unes les autres; le public apprÃ©
iera, s'il I f peut.
Nous iiurions et6 curieux de voir le numero qui aura suivi la nouu4e du
sinistre, bien plus Ã©'onnan
encore que le prestige.
Quant h nos conclusions, les voici. Nous n e savons s'il existe r6ellrment
des sirÃ¨nesmais nous somme,* cerlnin qu'il existe des casquels (les l.utins
des matelots), etque la baie oÃse sont passres toutes ces choses tire d'eux et
son nom et sa maiivaise repu'ation. Or, pourquoi des casquets gui chantent
ne s'appeileriiient-ils pas des sirbnes?
Ã

Ã

Ã
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- Fontaines sacrees.

Dans toute vallÃ©alpestre, comme dans toute for& digne de ce
nom, il est rare qu'on n'arrive pas Ã quelque bout du monde bien
clos, bien isolÃ©assez romantique, en un mot, pour inspirer Ã toute
jeune Anglaise de vingt ans une de ces haines vigoureuses de la vie
commune, un de ces projets de retraite 6ternelle qui dure parfois ...
jusqu'Ã la fin de la promenade. Ft, dans le fait, quoi de plus sÃ©dui
sant, de plus poÃ©tkpqu'une semblable claustration? Pour peu qu'h
1'arrih-e-plan de ce cloÃ®tre
sans verrons el s,ms grilles, quelque grotte
mystÃ©rieussoit moins aperque que devinÃ©; pour pt-u qu'une jolie
source, bien indÃ©cisencore, prdude au grand parti qu'elle va prendre par une succession de pet,ites cascatelles Ã la vapeur gazeuse, au
rhythme mÃ©lancoliquet sonore ( A l b u i i e s resonantis), soyons-en bien
certains, pas n'est besoin des vbiqt ans de noire jeune ron~antiquepour
livrer tout son amour, toutes les puissances de son Ã¢m Ã ce milieu
de calme, de silence et d'influences salutaires.
Qu'on juge donc, par cet empire exercÃsur nous par de simples combinaisons matt'rielles, de tout ce que devait y ajouter pour le paÃ¯e la
certitude, la foi h la pr6sence rÃ©elld'une nymphe, d'une fÃ©ed'un
g h i e du lieu, e n u n mot, d'une divinit6 qu~leonque;car Ã c'est un
dogme religieux, nous dit le grave Tacite, que ces lieux nous rapprochent du ciel, et que nulle aut,re part les dieux n'entendent aussi
bien nos priÃ¨re *.D
1 . Tacite, .4nn.. xm. S 97.
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VoilÃ nous dit a son tour le savant du xixe sibcle, voilÃ pr6cis&
ment le secret de tous les cultes, et, lorsque M. Quinet nous affirme
que CI les rÃ©vÃ©'atio
se faisaient par l'organe de la nature; Ã lorsque
M . enan an nous fait assister Ã Ã t,ous les enseignements de cette grande
mhre1, Ã ces messieurs croient faire acte de justice en rendant Ã i'imagination des hommes tout ce que la RAISON d'un Tacite lui-mÃªm attribuait a de spirituelles influences.
Mais, pour nous, c'est prÃ©cisÃ©me
cet enfantillage d'hommes si
graves qui nous embarrasse d'autant plus profondiment qu'Ã l'exception de Virgile, dans quelques bucoliques, et de ThÃ©ocritedans ses
idylles, le romantisme ne paraÃ®
pas avoir Ã©tle faible de ces enfants
si forts, et que nous doutons beaucoup que le Vallon de Lamartine ou
la Chute des [euiiles de Millevoye ait jamais pu se faire comprendre
de peuples dont le gÃ©nisympathisait si bien avec celui d'Horace ou
d'AnacrÃ©on
VoilÃ donc le problÃ¨m Ã rÃ©soudr! Comment les peuples les plus divers d'intelligence et d'instincts, comment surtout les populations les
moins sensibles au langage de la nature sont-elles prÃ©cisÃ©me
celles qui
paraissent avoir Ã©coutce langage avec le pl us de suite et de vÃ©nÃ©ratio
Maintenant, que nos lecteurs se rassurent; nous leur ferons grÃ¢c
des divisions et des sous-divisions e n nidides, potamides, lemniaques
et vingt autres qui distinguaient entre elles les innombrables divinitds
de la mer, des fleuves, des lacs, etc.
Nous insisterons seulement sur ce principe, que le culte rendu aux
riviÃ¨re ne s'adressait jamais ni Ã toutes leurs sources ni Ã tous leurs
affluents. Pline le Jeune nous apprend, par exemple, Ã propos du
temple de Jupiter-Clitumne, Ã©rigÃ SpolÃ¨teet couvert en entier d'exveto, Ã que la chapelle et la statue du dieu Ã©taienÃ©levÃ©
sur le seul
filet d'eau qui rendÃ®des oracles. Tous les autres, bien que rÃ©uni
dans la mÃªm enceinte, Ã©taienparfaitement profanes, et l'on pouvait
s'y baigner en toute s6curitÃ de conscience2.i!!ous attachons une trÃ¨s
grande importance Ã ce dÃ©taitopograpliique, parce qu'il renferme Ã
nos yeux toute la clef du mystÃ¨re et qu'il suffit Ã faire justice de l'explication moderne et banale fondÃ©sur u lk~ilitÃet la b e a ~ &de ces
riviÃ¨re 3. Ã
Nous allons retrouver la mÃªm attention minutieuse dans le culte
Ã

4 . Voir le ch. 11, t. 1 de ce menu., Â 5.
2. Voir Pline, 1. X1I1.
3. Voir tous les mythologues actuels, el particuli6rement Dulaure ( Idol Ã ¢ l ~p.e 57).

de ces sources-fontaines, dont la raison consistait, suivant Tacite, dans
leur plus grande proximitÃ des dieux *.
D'autres appelaient ces mÃªme sources Ã les veines de ce grand
corps dont la divinitÃÃ©tail'Ã¢me 11
VoilÃquel Ã©taile grand principe.
Dans l'application, les nymphes paÃ¯enne ou divinitÃ©topiques (de
T ~ T C Olieu)2
G,
se prÃ©sentenÃ nous sons un jour si poÃ©tiquela recoh.
naissance les a remerciÃ©ede tant de guÃ©risonet de bienfaits (uyrnphis salutiferis), que l'on serait tentÃde les classer sans examen parmi
les divinites toujours et partout favorables. HÃ©lasil Ã©tailoin d'en 6tre
constamment ainsi, et chacun sait que, tout en paraissant verser beaucoup d'eau dans la coupe de leur nourrisson divin (Bacchus), elles
n'en prenaient pas moins une part fort active Ã ses plus cruelles orgies; elles allaient mÃªm plus loin, si l'on en croit l'histoire, et frappaient d'un tremblement nerveux continu les malheureux qui demeuraient dans leur voisinage ou qui avaient eu la fatalitÃ de rencontrer
l'une d'elles. De lÃle surnom de n y n ~ p / ~ o l e p t(agitÃ©
es
par les nymphes)
donnÃ aux habitants du mont CythÃ©ronet, en gÃ©nÃ©ra
de tous les
3.
lieux voisins d'un â€¢1yn1p/~x1.~
Tous ces mÃ©faitdes nymphes ne sauraient en rien nous Ã©t,onner
On n e saurait Ãªtr i m p u n Ã © m e nfilles de Keptune, et alliÃ©ede Proserpine et de Plutun.
Toutefois, il en Ã©taides fontaines comme des riviÃ¨res si toutes
avaient une sorte de principe vital, de puissance immat6rielle (saint
Thomas dirait, une forme), toutes n'avaient pas droit Ã la suriiitelli4 . Tacile, lac. cit.
2. Ou dieux indigÃ¨nesSEO'I mf_+ot, s e confondant avec les dieux terrestres.,
Â¥/~~o'vK! bien proches voisins des dieux, souterrains ou infernaux, w;a$vt~t.
3. Cette agitation nerveuse des 9nÃ©dii~m
de l'ancien paganisme se retrouve
encore chez tous ceux du nouveau; le tremblement des camisards, IPS convulsions de Saint-Medard, les crises de l'enfer mesmerien ( o n l'appelait
ainsi) viennent d e se perdre dans la nouvelle dÃ©nominatiode / r m s e , donnÃ©par les AmÃ©ricainaux victimes de leurs esprits frappeurs. Ainsi la
frÃ©quentatio trop prolongÃ©de l'esprit d'une table produit exactement le
n i h e effet que produisait autrefois la rencontre ... d'une nymphe!,.. Comme
tous les siÃ¨cle s'Ã©claireraienles uns par les autres, s'il pouvait se trouver un
seul savant aujourd'hui qui pÃ»consentir Ã de tels rapprochements, et surtout ... au': consÃ©quencequi en dÃ©coulentNous possÃ©doncependant d'infatigables et de trop fÃ©condmythologues, mais, helas! leurs ouvrages contiennent tout, Ã l'exception d'une seule chose, et cette chose, c'est le principe
m@mede toute bonne mythologie.

gence merveilleuse, celle-ci se manifestant seulement par quelquesunes avec les dons bien plus pr6cieux encore de divination, de gu6rison, etc.
De ces dernibres fontaines, on connaÃ®les plus c616bres : c'Ã©tai
Dodone, Castalie, AchÃ©loÃ¼
Colophon, Fatras, Delphes, etc., etc.,
c'est-Ã -dir les conseill6res fatidiques des Alexandre, des Miltiade, des
Scipion, des Germanicus, en un mot, de tout ce qui fut grand dans
le monde; consultations i n c e s ~ n t e squi, tort ou Ã raison, n'en ont
pas moins Ã gouvernÃ toute la terre, Ã comme en convient express&
ment M. Salverte *, qui aurait dÃ®ajouter : (1 Jusqu'i la venue de
lÃ©sus-ChristÃ
Mais c'Ã©taiensurtout les sources minÃ©raleset, par-dessus tout encore, les sources intermittentes qui passaient pour les plus saintes et les
plus thaumaturgiqnes.
Mon Dieu ! nous le savons fort bien ; il n'est pas aujourd'hui d'6lÃ¨v
en pharmacie qui, sans autre ~ g i r i cque son Codex, ne puisse nous
fabriquer Ã l'instant tous les compos6s acidules que nous offraient
Claros et Colophon. !tous le savons fort bien, rien n'y ferait dÃ©faut
comme soufre, magnÃ©sie
de sodium, etc. ; nous n'ignnrons
pas enfin que, pour l'explication de l'in!eimiltence, on nous renverrait
bien vite Ã la thÃ©oridu siphon, que nous croyons cependant possÃ©
der comme tout le monde; mais ce que nous croyons savoir bien
mieux encore, c'est que par delÃ tous ces 6lÃ©rnentmatÃ©rielet palpables, dont les alambics et les cornues de nos savants ne saisissent
en dÃ©finitivque le plus grossier s~ibxtratum,tous les chimistes signalent, en dehors de la mpiphe, certaines vertus insaisissables et occultes que, dans leurs moments de distraction ou de bonne foi, ils
appellent eux-mÃªme ~ s p r i / srec'eurs, divinum quicl, b&: agents
impalpables et mysiÃ©rieuxvÃ©ritable!jnies thermaux, qui ne se laissant ni fabriquer dans nos manufactures de produits chimiques, ni
renfermer dans leurs flacons, semblent exiger que l'on vienne chez
e u x chercher et demander une gnÃ©risodont ils prÃ©tendenfaire Ã
eux seuls tous les frais.
Mais, si la prÃ©senc de l'iode et du carbonate de fer ne saurait
expliquer Ã elle seule la vertu la plus modeste de la plus modeste fontaine, comment, Ã plus forte raison, pourrait-elle suffire a l'explication
du moindre phÃ©nomÃ¨de surintelligence et de divC11alion que le
genre humain tout entier attribuait aux plus cÃ©lkbresAucun de tous
ces ingrddients min6raux ne nous expliquera jamais comment et pour-

quoi, la plupart du temps, c'Ã©taiendes prescriptions que l'on venait
demander Ã ces sources, et comment ces prcsrrip;ions pouvaient se
trouver dict6es par la 11yniphe ou par le dieu. pendant le sonmeil du
consultant (sonmo nioni/u.s). On conviendra que si rien ne ressemble
moins Ã un pareil sommeil que le sommeil ininlelliqent et sans direction possible de nos hallucin6s ou de nos chloroform&, rien n'y ressemble davantage, au contraire, que le sommeil surintelliyent et tr6shabilement conduit, mÃªm au milieu de ses mensonges, de nos
magnÃ©tisÃmodernes.
Non, certes ; Aristote ne pensait g u h e 5 la composition minÃ©rale
lorsqu'il affirmait que Ã la fameuse fontaine des dieux palicis, en
hicile, dÃ©celailes parjures sans jamais se tromper l.Ã Macrobe n'y
pensait pas davantage, lorsqu'il n'hÃ©sitaipas Ã se porter personnellement garant que Ã la divinaiion Ã©tairontinue au mÃªm lieu, et que,
grÃ¢c Ã ces rÃ©vÃ©lation
la Sicile savait tout aussi bien conjurer la
disette, ou prÃ©voila fertilitÃ de ses campagnes, que dÃ©couvriles
vrais coupables, en les soumettant Ã la terrible Ã©preuvdu plongement dans le cratkre volcanique qui dominait la source3. 1)
Tout ceci s'accorde merveilleusement avec ce que Pline nous raconte
a son tour de la source du fleuve Orachas, en Bithynie, de laquelle
( jaillissait, dit-il, au moment de l'Ã©preuve
un tourbillon de flammes,
qui ne dÃ©voraijamais que les coupables et les parjures :3. 1)
RÃ©cuse-t-o Pline comme entach6 de crÃ©dulil: que l'on Ã©cout
Pausanias, l'historien voyilgeÃ¼rparlant sans rougir de la divination
iufaiLlibLe de la fontaine de CÃ©r h Patras : u On attachait, dit-il, un
miroir au bout d'une ficelle, en le tenant suspendu au-dessus de la
fontaine, en sorte qu'il n'y eÃ®l
que l'extrÃ©mit de ce miroir qui touchÃ¢l'eau ; on faisait ensuite des priires Ã la diesse; on brÃ®~lai
des
parfums, et aussitÃ´t en regardant dans le miroir, on voyait. si le malade devait guÃ©riou- mourir 4. 1)
I Didius Iulianus, dit un historien, aimait beaucoup Ã consulter
cette fontaine, et prÃ©tendaiavoir prÃ©vbeaucoup de choses par ce
moyen. Ã
Pausanias allait plus loin : A la fontaine de CyanÃ©een Lycie,
dit-il, il suÃ®fi.;aide jeter les yeux sur les eaux pour y dÃ©couvriÃ
l'instant tout ce que l'on dÃ©siraisavoir $.
Ã
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1.

Psychniofjfie.

9 . So.f,tt'>Â¥~..
1. 1.
3. Pline, 1. XXXI, ch.

il.

4. l-'ausanias. in A c h a w .
:i. Id.. i n Achaia. 4 h .

Que deviennent alors, on s e le demande, les longues dissertations
de M. Salverte et de nos acadÃ©micienn~odernessur la composition
de ces miroirs magiques et sur les mÃ©taucapables de leur procurer
le poli nÃ©cessairePlus n'est besoin aujourd'hui de se rendre en Lycie
ou d'Ã©tudieÃ fond toutes les recherches du baron de Hammer Ã ce
sujet.; le jour oÃ nous vÃ®medans certain salon de la capitale plus
d'un miroir de la nlÃ¨m famille se laisser remplacer Ã volontÃ et avec
le mÃªm succÃ¨ par le premier bouton de m6tal venu ou par le plus
mnqnitisi,
~
nous comgrossier ustensile de fer-blanc,,pourvu qu'il f Ã ®
prÃ®mesans aucune peine que le cristal d'une onde pure fut la meilleure des toiles pour le peintre, spirituel, seul capable de rÃ©pondrÃ
l'instant Ã des questions mei~toles.
Nous mentionnerons, en passant, la fontaine dlApon, prÃ¨ Padoue,
au fond de laquelle 011 voyait encore cl11 temps de SuÃ©tonles dÃ©
d'or qui avaient prophÃ©tisÃ TibÃ¨r ses hautes destinÃ©eet les riches
prdsents qui y avaient Ã©tjetÃ©par la libÃ©ralitdes princes l.
D'autres fontaines se couvraient de sang en temps de guerre, de
cendres en temps de paix, de vers lorsqu il devait mourir quelqu'un
de la famille du consultant
D'autres, comme celle d'Hagno, au pied du mont LycÃ©eu envoyaient une pluie abondante d& que le sacrifice Ã Jupiter-Plitui~s
Ã©taiterminÃ©n et nous allons tout ?I l'heure en voir l'analogue auprhs
de nous 3.
Rien n'est plus remarquable encore que ce qui nous est racont6
par le mÃªm historien, comme une expirience personnelle, des deuxfontaines qui proc,uraient aux Ã©chappÃ
du terrible antre de Trophonius,
et Ã leur choix, l'une, l'oubli total, l'autre, le souvenir permanent de
tout ce qu'on avait appris dans la formidable consultation *.
Et que l'on n'aille pas s'imaginer que ces superstitions Ã©taienattachÃ©eÃ la GrÃ¨ceet rÃ©sultaiende l'influence po6tique et toute locale
exercÃ©par une nature enchanteresse; rien ne prouve mieux la vanitÃ
de ces explications Ã la mode que de retrouver les mÃªme croyances
fondÃ©esur les me.nes faits dans quelque lieu que l'on visite. Ainsi,
en Scandinavie, oÃ la nature n'est rien moins qu'enchanteresse, vous
retrouverez deux lacs, les lacs Vener et Veter, appelÃ©aussi propli&
tiques, et, prÃ¨de1'0inntscli. vous verrez encore la source de Glomaza,
1. Suet., TibÃ¨re
2. Ptiusiinins, in Arhnia.

3. Id., ibid.
A. Id., ibid.
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charriant, comme celles de la G r h , du blÃ©des glands, des graines
cle toute espÃ¨c i la veille des annÃ©ed'abondance, ou se Couvrant de
sang aux approches de la guerre. Croyez-nous, c'est lÃ c'est dans ces
phÃ©nomheinexpiâ€¢cabl pour vous et pufaitement clairs pour nous
qu'il faut chercher la cause et l'origine de tous les cultes antiques.
Ces spontaniitis fatic1;ques de la nature, ou plutÃ´ des influences rnÃ©
taphysiques qu'elle subit, ont mille fois plus de valeur comme Ã©tiolo
gie philosophique que touies vos prÃ©tenduespontaniitÃ©de la conscience, du c Ã • uet de l'esprit humain.
Restons-en lÃ pour ne pas anticiper sur notre chapitre des oraclesi,
qui nous ramhera nÃ©cessairemenaux plus cÃ©lÃ¨brfontaines, telles
que Delphes, Castalie, etc.
Disons seulement un dernier mot sur la spÃ©cialitdes fontaines
intermittentes.
Quoique la nymphe eÃ» toujours son domicile rÃ©eet secret dans
toutes les sources sacries, sa prÃ©sencne s'y rendait ordinairement
sensible que par certains effets anormaux; aux fontaines intermittentes
(fontaines sacrees par excellence), il y avait quelque chose de plus, et
la divinitÃ y apparaissait assez souvent, en personne, Ã ceux que leur
ferveur et leur prÃ©paratioen avaient rendus dignes.
La fameuse fontaine de Jupiter-Hammon, consultee par Alexandre
le Grand, et retrouvÃ©par nos voyageurs modernes auprÃ¨du temple
du Soleil et au milieu des sables de l'Ã‰gypteest encore intermittente
aujourd'hui comme elle l'Ã©taiautrefois. Or, c'Ã©tailÃ surtout que
l'agent mystÃ©rieu se montrait souvent aux croyants sous les traits
d'un dieu, car plus ordinairement Ã c'Ã©taisous les traits de la
femme, et les cheveux Ã©parsque cette sorte de divinitÃ se montrait
aux hommes, venait leur parler et mÃªm badinait avec eux =.1)
En GrÃ¨ceil y avait plusieurs fontaines de cette espÃ¨cenotamment
dans l'antre de Tremesonium, oÃ¹ lors de l'invasion des Gaulois, les
magistrats de la rÃ©pub'iquallkrent dormir et reÃ§urenen songe les
conseils de Mercure, d'Hercule et d'Apollon, conseils dont ils se trouvÃ¨rensi bien, dit l'histoire, que, dans leur reconnaissance, ils Ã©rig6
rent Ã ces dieux les deux statues sp.4lailes que l'on vit longtemps ii
l'entrÃ©de cette grotte.
...Mais, dit toujours le mystique et consciencieux gÃ©ographdÃ©j
citÃ©3Ã le plus remarquable nymphceum que j'ai vu (et j'en ai vu
1 . Tome IV de cet ouvrage.
2. Delrio, Disquisil., 1. III. p. 3.
. Pausanias. in Achnin.

beaucoup) est sans contredit celui d e Corycza, au pied mÃªm du Parn.isse. LÃ il n'est jamais permis d'entrer dans le sanctuaire de la
dÃ©essqu'Ã ceux qu'elle a daignÃ en avertir en songe; ... ce qui, du
reste, est parfaitement conforme a ce qui se pnsse dans toutes les villes
assises sur le MÃ©andreoÃ les dieux souterrains ne laissent descendre
que ceux qui en ont reÃ§ la permission de la mÃªm maniÃ¨re A Corycia, le feu ayant pris aux portes, un profane osa entrer, vit l'antre
rempli de fantÃ´mes n'eut que le temps de le raconter et mourut aussitÃ´ l . Ã
L'Asie Ã©tai
tout aussi riche que l'Europe en fontaines intermittentes.
Le voyageur Fazyl en mentionne plus de trois cents auprÃ¨ du seul
village de KÃ©rouLa plus cÃ©Kbrest celle de Bereng, dont un filet
seulement appartient trois fois dans la journÃ©Ã Siva (le saint esprit
satanique des Hindoux). C'est auprÃ¨ de ce filet que, pour lui plaire,
ses fanatiques adorateurs viennent en foule se suicider.
LespourÃ¢na distinguent les Ã©nergieou forcesmotrices des dieux, du
dieu lui-mÃªme Ce sont ces Ã©nergieque les dieux envoient combattre
les asouras 2 .
Maintenant laissons lÃles paÃ¯ens et convenons que si nous avions,
5 notre tour, ne fÃ»t-c qu'une ombre d'esprit philosophique, nous
rapprocherions tous ces faits et tous ces SONGES de ceux qui nous entourent, et que le xixe siÃ¨cl alors pourrait nous expliquer tous les
antres. Mais comment espÃ©recela d'une Ã©poqui laquelle les @id&
mies les plus intenses de phÃ©nom5ne merveilleux s'Ã©vanouissen
comme une ombre, et dÃ¨ le lendemain du jour oÃ elles agitaient et
intriguaient toute la terre, passent pour n'avoir jamais existÃ©
Prions Ã pr6sent nos lecteurs de vouloir bien franchir dix siÃ¨cle et
remonter avec nous Ã l'origine de nos fÃ©esde nos demoiselles, de nos
dames blanches du moyen ige. OÃ donc les verrons-nous apparaÃ®tr
pour la premiÃ¨r fois, si ce n'est presque exclusivement dans le voisinage d'une grotte et d'une fontaine?
Les fÃ©en'avaient guÃ¨r (l'autre berceau. Leur nom, dÃ©rivde [atm, destin (d'oÃ f~tidique),avait succÃ©di celui de v i q i n e s , les
vierqrs nymphes, et, antdrieurement encore, Ã celui de nmrise ou les
vierges mÃ¨res Gruter (p. 102) cite l'inscription fort curieused'un autel
1. Pansini;is, i n Aehaia.

2. Lorsque le roi-propt1et.e nous dit : JÃ©hovafait des flammes et desvents
ses ministres, 3 la distiwiion est la rnbme, et cette dis inction explique et
domine tout nutro chpitre Cosmoldrie. comme fille explique tout la spiÃ

ritflali-me fie (if-nvc.

dkdiÃ Ã ces mÃ¨me vierges (virginibus). Il s'en trouve une autre auprhs de Metz, qui prouve qu'Ã la mÃªm Ã©poqules fÃ©econtinuaient
encore l'ancien avertissement en songe pratiquÃ par leurs ancÃªtres
Voici cette inscription : Ã Aux &esses mÃ¨re de l'endroit, AlÃ¨thepretresse des Druides, avertie en songe'. Ã C'Ã©taicert.ainement aussi quelque vierge mÃ¨r et nymphe de la fontaine, celle dont nous avons
retrouvÃ plusieurs centaines de petites statuettes Ã Mirville (SeineInfÃ©rieure)Pendant qu'un certain nombre de ces figurines rappelait
la Virgo p i t u r a de :.hartres, en tenant comme elle un enfant dans
ses bras, les autres rappelaient la V h u s maritime sortant dm flots.
La constante et monotone reproduction de ces deux types lassa la patience des chercheurs, mais nul doute que cette fontaine n'ait Ã©t
l'objet d'un culte que le voisinage d'un tunmlus rend plus probable
encore.
Quant Ã la thÃ©orieelle Ã©taiune autrefois. Tout le monde Ã©tai
d'accord sur l'essence spiritue!le de ces faits, et l'on ne diffÃ©raique
sur les qualitÃ©diverses de cette essence. Pour renverser cette antique
et gÃ©nÃ©ra
conviciion, l'esprit moderne eut fort i faire, car longtemps
encore aprÃ¨ ses premiibres campagnes. Bayle, ce coryphÃ©de l'Ã©rudi
tion incroyante, battait souvent. lui-mÃªm en retraite Ã propos de ces
mÃªme faits devant l'ahsnrdii.6 de. ses propres dÃ©nÃ©gitionTous ont
niÃ les esprits, disait-il ... Je ne sais ce qu'il en arrivera, mais il me
semble que Tl ) l' UU TARD on sera forci d'abandonner les principes
mÃ©caniquesi on ne leur associe les volontÃ©de quelques intelligences; et, franchen~mt, il n'y a pas d'hypothÃ¨s plus capable de
donner raison des Ã©vÃ©nemen
et phÃ©nomhe*. Ã
Mais la thÃ©ologieque nous disait-elle donc Ã son tour?. .. Ah! la
thÃ©ologiconnaissait bien toutes ces choses!
Ã

- 4 . Nous ne saur ion^ donner une idÃ©
plus exacte du mode de ces apparitions qu'en rappelant Ã nos lecteurs celle que Walter Scott, ce con~ciencieux
reproducteur des traditions du moyen Ã¢gea voulu donner au\ siens dans
son charmant kpisode fie la Dame blanche. Assur6rnmt, ici, il aura voulu,
selon sa coutume, se montrer historien sans cessvd'6tre poste, et, pour notre
part, nous ne trouverions peut-ktre pas dan-" ce charmant bibleau un seul
trait qui manquit Ã nos lÃ©gendeancienn,s et i quelques hi+toiresmodernes.
Nous y retrouvons et la grotte et la fonlaine, et le rocher el le souffle frais
et louer, et la belle dame M u e de blanc, dont la figure se dessine. s'illumine, se dÃ©col.ir
et s'Ã©vanouigraduellement; on dirait que Walter Scott
a copiÃ tout Ã la fois les historiens pa'iens. les rÃ©citde nos plus vieux clironiqueurs et CPUX de notre spiritualisme modvn~.
2. Bayle. art. PLOTIN.

Il lui suffisait, en effet, de se reporter au 2e verset du Ier chapitre
de la GenÃ¨se qui montre l'esprit de Dieu portÃ sur les eaux, Ã pour
soupÃ§onneavant tout. l'importance mystique d'un Ã©lÃ©me
Ã©levÃ la
dignitÃ de vÃ©hiculdivin, et comme cette thÃ©ologin'est aprÃ¨ tout
qu'un merveilleux enchaÃ®nemende vÃ©ritÃmÃ©taphysiqueet cosmiques, toute la thÃ©oridu baptÃªme c'est-Ã -dir de la renaissance
par le Saint-Esprit et par l'eau, se trouvait Ã©clairÃmerveilleusement
Ã son tour par le verset en question. Elle se complÃ©taienfin par les
magnifiques priÃ¨re de l'Ã‰gliselors de l'exorcisme des fonts baptismaux Ã l'office du samedi saint; cÃ©rÃ©moni
admirables, dont le seul
but est encore aujourd'hui, comme autrefois, la reconnaissance solennelle des droits du CrÃ©ateusur ce mÃªm Ã©lÃ©men
usurpÃ et momentanÃ©mensouillÃ par l'ennemi.
C'est Tertullien qu'il faut entendre sur cette double pneumatologie
des ondes. Pour nous, dit-il, pour nous qui sommes des poissons
condi1it.s par JÃ©sus-Christnotre chef, nous naissons dans l'eau, et ne
pouvons conserver notre vie qu'en demeurant dans cette eau.. . L'eau,
en effet, est cet Ã©lÃ©me
qui, avant que l'univers eut reÃ§ toute sa perfection, demeurait comme cachÃ dans la puissance de Dieu. L'eau
seule servait de trÃ´n Ã l'esprit divin; ce fut par les eaux qu'il sgpara
la terre du firmament, ce fut aux eaux qu'il commanda la production
des Ã¢mevivantes ... et mÃªm du corps de l'homme, qui fut crÃ©enon
de terre skche, mais de limon. Ayant employÃ l'eau ;I tant d'usages,
on comprenait qu'il l'eÃ» employÃ©encore pour nous procurer la vic
surnaturelle, car l'esprit de Dieu, qui est saint, ne pouvait avoir Ã©t
portÃ que sur une chose sainte ...
(( ...Les Gentils eux-mgmes, tout Ã©loignÃ
qu'ils sont de la connaissance des choses spirituelles, attribuent &leurs idoles un pouvoir Ã©ga
lement efficace., . Ils ont coutume d'initier par une espÃ¨c de baptÃªm
leurs nÃ©ophyteÃ certains mystÃ¨re de la dÃ©ess Isis ou du dieu
Mithra ... De plus, s'agit-il de faire des lustrations expiatoires : vous
voyez leurs pretres porter de l'eau de toutes parts; bourgades, maisons, temples, villes ent,iÃ¨restout est arrosÃ©Il est certain encore
qu'aux jours apollinaires et Ã©leusiniensceux qui les cÃ©lÃ¨brese
font plonger dans l'eau pour Ãªtr regÃ©nÃ©r
et obtenir l'impunitÃ de
leurs crimes ... ConnaiLre Dieu, c'est donc en n ~ Ã ªtemps conna"tre
les artificps du climon, toujours pr6t Ã contrefaire ses ouvrages. Mais
quelle similitude ! ici c'est l'impur qui purifie, c'est l'esclave qui affranchit, c'est le condanlnÃ qui absout; n'est-ce pas dÃ©truirson propre ouvrage que d'effacer des pÃ©chÃ
que lui-mÃªm il inspire? n'est-ce
pas une tradition publique qu'en dehors des sacrements il y a des
Ã
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esprits immondes rÃ©pandusur les eaux? C'est ce.que l'on raconte de
tant de sombres fontaines, de ruisseaux affreux, de piscines thermales,
de cuves, de puits et de citernes domestiques que l'on affirme engloutir ou Ã©touffedes hommes par la seule force, du malin esprit. Si nous
rapportons ces choses, c'est pour qu'il paraisse moins incroyable que
l'ange du Seigneur prÃ©sidaux eaux et qu'il les agite pour le salut
des hommes, puisque le mauvais a q e se sert du mÃªm Ã©lÃ©me
pour
leur perte. .. Je ne veux donc pas dire que les eaux nous donnent l'Esprit-Saint, mais l'eau Ã laquelle l'ange priside, nous purifiant de nos
crimes, nous prÃ©par5 recevoir cet Esprit-Saint '. n
Tertullien rappelle enfin l'eau de la mer Rouge, l'onde amÃ¨r changÃ©en eau douce par la verge de MoÃ¯s(Exod., 35), celle qui sort de
la pierre, que l'apÃ´tr nous dit . avoir Ã©tJÃ©sus-Chrislui-mÃªm
(Cor., 1, 30); l'eau Ã¨ternell du Jourdain (Jean, 7), le torrent mystique
du CÃ©dronpuis il se repose auprÃ¨ du puits de Jacob, marche sur les
eaux avec le Sauveur, traverse le lac de GÃ©nÃ©zare
avec lui, lave les
pieds des apÃ´tre et termine en pleurant sur l'eau qui jaillit sur le
Calvaire sous le coup de la lance dÃ©icide
Voici donc l'antagonisme Ã©tabliet nous allons voir maintenant une
certaine similitude dans les effets persister malgrÃ ces causes essentiellement diffÃ©rentes
Rappelons-nous d'abord que bien avant de dÃ©trÃ´nles vierges et
les dÃ©essemÃ¨re au profit et au nom de la vierge rnÃ¨,r unique, la
thÃ©ologibiblique possÃ©daidÃ©jsa grande fontaine intermittente dans
la piscine probatique de Siloe, Ã laquelle Notre-Seigneur renvoyait
l'aveugle de naissance aprÃ¨ l'avoir touchÃ©et en lui recommandant
de s'y baigner %.
Qu'Ã©tait-cdonc que cette piscine? Au rapport de saint Ã‰piphane
c'Ã©taiune fontaine qui, sort,ie de la montagne de Sion Ã la prikre du
prophÃ¨t IsaÃ¯e entrait en Ã©bullitio Ã certaines heures, s'apaisait Ã
quelques autres, mais coulait toujours le jour du sabbat, jour sacrÃ
chez les HÃ©breux3
Le cardinal Baronius la rapproche avec raison .de la fontaine sabbatique de Palestine, qui ne coulait aussi que ce mÃªm jour, et restait Ã sec toute la semaine au dire de l'historien JosÃ¨ph et de Pline
L'6critui-e sainte nous apprend, en outre, qu'un ange descendait Ã

'.

.

4 De Baptisme.
2. Saint Jean, ch. ix, v. 7.
3. Saint fipipli., ch. vu, i n Joh.

4. Baronius, t. 1, ch. xxvi.
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certainsjours dans celle de SiloÃ«en remuait l'eau, et que le premier
malade qui y entrait aprÃ¨ cette visile angÃ©liquÃ©taiguÃ©riDe lÃ
cette foule immense qui attendait ce moment avec impatience et principalement au jour du sabbat.
Le nom de SiloÃ n'a donc plus lieu de nous surprendre, puisqu'il
vient du mot hÃ©breSi.lonc.li, qui veut dire envoyÃ¨ U r , il s'appliquait
ici tout aussi bien Ã l'action ang6liqne ordinaire qu'Ã celle de l'ange
du grand conseil, le Messie, dksignÃ quinze cents ans Ã l'avance, par
le patriarche Jacob, sous ce mÃªm nom de Siloach.
Voici donc un exemple d'vilcrmillence a11qilique, qui pourrait jeter
peut-&re sur quelques autres plus de lumi&re que toutes les th6ories
sip/~oniennesdu monde, surtout si l'on rapprochait encore de ces
deux fontaines celle qui ne conlait Ã©galemen
en Sicile qu'aux heures
de ]a priire publique, et qui cessa tout coup aux premiers blasph2n1es profÃ©r6contre Notre-Yeigneurl.
Ce phÃ©nomhde gÃ©ologisurintelligente ou plutÃ´ de gÃ©ologi
surnaturalisÃ©se trouvait donc Ã©galemenconstatÃ avant comme aprhs
JÃ©sus-Christ
Mais Tertullien vient de nous le dire; Ã l'exception de la Palestine,
cet hÃ©ritagrÃ©servÃtoute la terre, depuis la chute, appartenait Ã
l'ennemi, qui, bien que dÃ©pouillde ses titres et de ses clefs, ne se
laissait pas dÃ©possÃ©d
aussi facilement de son empire matÃ©rielD6tronÃ©mais non rendu, il fallait encore l'exproprier de chacun de ses
domaines, les lui reprendre un Ã un et procÃ©deau baptÃªm de la
terre comme Ã celui de ses enfants.
A la victoire du Dieu on vit donc succ6der ce long exorcisme du
globe par l'&lise, exorcisme nÃ©cessairpour opÃ©resa rentrÃ©dans
son patrimoine lÃ©gitimeIl dure depuis dix-huit siÃ¨cles et, nous l'aÃ l'exiguÃ¯t du terrain restituÃ©on
vons dÃ©jdit, lorsqu'on rÃ©flÃ©ch
se demande avec effroi combien de sikles seraient encore nÃ©cessaire
A la rÃ©cupÃ©rati
intÃ©grale
AprÃ¨la dÃ©possessio des montagnes, des hauts lieux et des bois,
celle des fontaines devint donc une des prÃ©occupationles plus constantes de la nouvelle sociÃ©treligieuse. TraquÃ de toutes parts par
son vainqueur divin, le paganisme, on peut le dire, se retirait tout
entier dans les montagnes, dans leurs grottes et dans leurs sources.
Aussi pas un apÃ´tr qui ne marchÃ¢droit Ã elles, pas un saint qui ne
leur imposit sa banniare et son nom en Ã©changde celui de la nymt t le paganisme lui-mÃªm se mÃ©fiaibeauphe et du dieu congÃ©diÃ
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coup trop dl1 prOtf'Cteur qu'on lui ellicvait pour le dÃ©fendravec
beaucoup d'obstina~ion; pour nous rappeler conib:en parfois il Ã©tai
dur
envers les siens, nous n'aurons pas besoin qu'on nous renvoie ce
pnssage de la vie de Porpl~lre,par I-:una~~e
(p. 19), dans lequel ~ ' ~ l ~ s t o rien nous montre le philosophe obligÃ©un certain jour, de chasser du
bain thermal qu'il preniiil le dÃ©mo1)1~idnin
appel6 par ]es habitants
Causanllw. Le bain ne fut tol6rable qu'aprki l'expulsion du g h i e .
C'est mÃªm ici le lieu de remarquer combien cet exorcisme orthodoxe ou paÃ¯e de certaines fontaines contredit forn~ellement les
thÃ©oriede G5sres et. du docteur Sepp, sur ce qu'ils appellent la
magie n a t u r e l l e ou forces divinatrices de la nature. Nous ne saurions
trop le rÃ©pÃ©te
pas de divination sans u n esprit ktranger Ã la personne
et Ã la chose qui paraissent le mieux deviner par elles-mÃªrnes Et la
preuve, c'est qu'une fois privÃ©de cette assistance extrinsCque, toute
pylhonisse comme toute fontaine n'en continue pas moins d'accomplir trÃ¨s-parfailemen toutes ses fonctions vitales et physiques, ?eulement, une fois exorcisÃ©esne leur demandez plus de divination. Le
dieu n'y est plis, et le silence qui suit irnm6diatement son d6part
vous d6montre une fois de plus que sa prÃ©sencn'dtait partie intÃ©
grante ni de la personne ni de la chose.
Toutefois ce travail de reprises et de mulalions fut et demeure encore infiniment laborieux, et bien que i'tglise exorcise en masse
toutes les eaux dans le magnifique office rappelÃ tout Ã l'heure, bmucoup de fontaines, Ã l'heure qu'il est, n'ont pas encore fait leur soumission, beaucoup d'autres sont restÃ©epour ainsi dire indÃ©ciseet
dans l'iiiclivis pendant des sikles, le jugement privÃ des pasteurs ne
s'accordant pas partout avec celui du souverain pouvoir dirigeant.
Il fallait y regarder d'autant plus pr6s pour dÃ©couvrile venin subsistant que, d'ordinaire, le nouveau patron paraissait se renfermer
assez exactement dans le programme thÃ©rapeutiqude son prÃ©dÃ©ce
seur, programme respectÃ Ã son tour par la foi des croyants qui ne
cherchaient pas Ã l'Ã©tendreC'est ainsi qu'a l'Ã©glisde Saint-ThÃ©odore
Ã Rome, la source christianisÃ©ne guÃ©riencore miraculeusement aujourd'hui que la spÃ©cialitpathologique, la fikvre quarte, qu'elle
guÃ©rissaijadis sous le rkgne du paÃ¯en
On sait encore & combien d'embarras donnhent lieu pendant longtemps les Ã©preuvejudiciaires, et comment certaines sources persistaient sous le nouvel Ã©tendari dhoncer et Ã briller les parjures,
tout en respectant les innecenis. L'oncle amÃ¨r de MoÃ¯s avait repris
force de loi, e t , comme jadis les fontaines d'ozaclias et de Tyane,
nous voyons au moyen Ã¢gcelle de Wierre, en Picardie, punir le faux
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serment de l'Ã©pousinfidÃ¨led saintGengouIf, e n consumant son bras
Toutes les explications ratiomlistes que l'on a essaykes Ã propos de
ces Ã©preuvesqui constituaient en dÃ©finitivla partie la plus sÃ©rieus
et, par consÃ©quentla plus surveillÃ©du droit criminel europÃ©enn e
sauraient tenir devant un examen un peu serrÃ et devant l'exposÃ
tant soit peu fidÃ¨l d e toutes les piÃ¨ce des procÃ¨s
Nous n~ontrionstout i l'heure la fontaine d'Hagno, accordant Ã
l'invocateur de Jupiter P h i u s une pluie abondante e t locale, aussitÃ´ qu'il avait jetÃ dans ses eaux une simple branche de chÃªne on n e
sera donc pas Ã©tonnde voir un certain nombre d e fontaines conserver longtemps aprÃ¨ leur purification ce privilÃ©gauquel celle de Baranton, e n Bretagne, ne paraÃ®
pas avoir encore renoncÃ 2.
On comprend donc sans peine que l'anathÃ¨m des fontaines a pu
4 . Voir toutes les vies de ce saint.
2. BaranLon s'appelait autrefois Balenton, de ton, montagne, et de bel.,
Apollon. Guillaume le Breton, chapelain de Philippe-Auguste (1. VI, v. 415),
nous dÃ©peinle prodige, en ces termes : Quelles causes peuvent produire de
telles merveilles? Quiconque puise de l'eau et en rÃ©panquelques gouttes
rassemble soudain les nues chargÃ©ede grble, voit l'air s'obscurcir par
d'Ã©paissetÃ©nÃ¨bre
fait gronder le tonnerre, et ceux qui Ã©taienprÃ©sentet
qui avaient tant dÃ©sirde 13&tr-evoudraient bien alors n'avoir rien vu, tant
leur stupeur est grande, tant l'Ã©pouvanlles glace d'effroi! ... La chose est
merveilleuse, je l'avoue, M A I S ELLE EST VRAIE.
Franchissons encore bien des siÃ¨cle et arrivons au nÃ´tre cc Ce respect, dit
Ã son tour le Magasin pittoresque (18i6, p. 3 3 4 ) , est tel encore aujourd'hui,
qu'en 1835 les habitants de la paroisse de Concoret (VallÃ©des FÃ©essesont
rendus processionnellement Ã Baranton, clergÃen thte, pour obtenir les pluies
nÃ©cessaireaux moissons. ArrivÃ prÃ¨ de la fontaine, le curÃ bÃ©nil'eau, y
plongea l'encensoir et arrosa les pierres voisines. B
Il n'est pas rare, tout le monde le sait, de rencontrer une fontainechaude ou
froide, qui entre en Ã©bullitioet s'agite pour rejeter avec une sorte d'horreur
tout ce qui vient la souiller, et la physique de rendre compte, Ã sa maniÃ¨re
de cette singuliÃ¨r propriÃ©tÃ
mais ici, qu'on y fasse bien attention, c'est le
perron qui devient le tabernacle redoutable auquel il n'est permis Ã personne de toucher; et, ce qu'il y a de plus curieux, c'est de retrouver un pendant parfaitement fidÃ¨l du phÃ©nomÃ¨brelon auprÃ¨ de cette fontaine de
Jupiter Ammon dont nous venons de nous occuper. kcoutons le gÃ©ograph
Pomponius MÃ©l: Ã PrÃ¨ de la fontaine du soleil, dit-il, est un certain rocher
consacrÃau T ent d'ouest. Lorsque la main de l'homme vient Ã le toucher, au$sitÃ´ la fontaine s'enfle immodcrÃ©menet fait voler des tourbillons de sable,
semblables aux flots d'une mer agitee par la ternphte (p. 44). JI II faut en
convenir, voici deux rochers bien chers a deux fontaines intermittentes, Ã
quarante siÃ¨clede distance! ... Il ebl vrai que Bel et Jupiter Ammon, c'Ã©tai
Ã

marcher de front avec la purification e t meme avec un certain culte
d e ces mÃªme fontaines. Le quatriÃ¨m dimanche de cargrne, par
exemple, on s'y rendait e n procession et en chantant; on buvait de
leurs eaux et l'on cueillait des fleurs dans leur voisinage; cela s'appelait [aire ses foulahes, facsre fontes suos, ou bien encore cÃ¨lbbre le
dimanche des fontaines. Tous ces usages subsistaient jusqu'au jour oÃ
quelque concile provincial, aprks un examen plus profond, dkouvrait
enfin quelques traces d e l'ennemi nlÃ©connue,[ venait dÃ©finitivemen
interdire ce que l'autoritÃ locale et privde avait parfois trop facilement
tolÃ©rÃ
Les apparitions elles-mÃªme ne rassuraient pas complÃ©temen; on
connaissait toutes les ruses du malin; on se rappelait en tremblant
les leÃ§on Ã©vangÃ©lic~u
e t les incessantes mdfiances des saints de
tous les Ã¢ges a Dans le doute, pariez toujours pour le surnaturel
menteur, Ã disait comme eux le plus grand saint des temps modernes,
Alphonse de Liguori.
Ainsi donc, il y aura toujours dans les fontaines sacrÃ©etrois choses
Ã considÃ©rertrois pikces Ã©lÃ©mentair
de la question:
I o La source, vÃ©hiculd'une &ne-rgiespirituelle ;
2 O Cette inergie topique, c'est-Ã -dir un ange bon ou mauvais, suivant le maÃ®trduquel il relÃ¨ve
3 O Le maÃ®trqui l'emploie e t qui se fait reprÃ©sentepar lui, car
cette expression si profonde employÃ©dans l'tcriture : Ã Anges qui
faites le Verbe de Dieu, q u i facitis uedmn1 Dei, Ã nous explique ici le
mystÃ¨r de la fontaine d e Silo', o ; ~l'ange clescenclrtit chaque mois sans
exclure ni la prÃ©sidencni la prÃ©sencdu Verbe.
tout un; mais pourquoi ces deux pierres? Le concile tenu Ã Leptines, en 743,
sacrifices qui se font
sur les pierres des fontaines, sacrificiorum 9uce fiwit super peira-s de
fontibus. Ã C'Ã©taiten effet, sur la pierre ou sur l'un des rochers voisins que
l'on sacrifiait au dieu. C'est Ici raison de l'importance qu'on leur atlribuait
dans toutes les descriptions.
HomÃ¨r (OdyssÃ©ev. 36) nous montre l'antre de Minerve, Ã Ithaque, formÃ
de pierres sanc~tifiÃ©c
par la prksence des nymphes, Es-roi j . 1 8 E i i ; Virgile, dans
l1&n6ide, nous montre Ã son tour le rocher vif qui sert de domicile aux
muses, vivoque sedilia saxo, ni/mpharum domus; Ã Tf~Ã©ocrite
dans ses
Pastorales (lib. I ) , insiste davantage encore sur les grandes pierres, V-eTtCe~u.;
rrkpa;, qui ceignent les fontaines divinatrices.
Ne trouvons donc pas Ã©tonnanque les pierres m p i q e ? i i ; de Balenton jouent
en 1838 exactement le m$me rÃ´l que les pierres i t s p i c p ~ p k des nymphes
pa'iennes jouaient Ã l'Ã©poqude ThÃ©ocritede Virgile et d'HomÃ¨re

va vous donner le mot de l'Ã©nigmeen prohibant les
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Car ce serail s'Ã©cartede TOUS les enseignements de la thÃ©ologi
que d'attribuer i d'a~iiresqu'Ã ces esprits la mise en cetit~re,l'organisation de ces apparitions.
Laissons parier le thhlogien qui a creusÃ le plus profondÃ©nicnces
matiÃ¨res c'est-Ã -dir le jÃ©suit TyrÃ©: Ã l es anges, nous demandera-t-on, sont donc la cause efficiente et le principe de touies ces
opÃ©rations- Tout Ã fait, um'nino. - De toutes? - De toutes, omniiiry. - Kux seuls? - Eux seuls, soli. - Quelle part reste-t-il donc
Ã Dieu dans tous ces ph6nomÃ¨nes - Sa prhsence, sa dict6e quelquefois comme chez les prophÃ¨tes sa permission toujours, mais sa SUESTANCE JAMAIS

'. 1)

Le cardinal Bona, dont le livre sur le Discernement des Esprits
fait autoritÃdans l'&ji~e, applique ce principe aux apparitions de la
sainte Vierge. AprÃ¨ avoir recommandÃ de ne les accepter que sur
l'afdnnation de tÃ©mointrcs-dignes de foi, il ajoute : Ã Et mÃªm alors
il faut toujours dire que ces apparitions ont eu lieu par le ministÃ¨r
des anges :. ))
Le pape BenoÃ®
XIV, dans son grand traitÃ de la Canonisation des
saints, s'en rÃ©fkrÃ ces principes et les proclame.
Enfin le jÃ©suit~ a n i s i u s cet
, homme prodigieux et dont notre siÃ¨cl
ne soupGonne cependant ni les vertus surhumaines ni l'immense
savoir, s'exprimait Ã peu prÃ¨ dans les mgmes termes 3. Aprks avoir
rapport6 quelques-unes des apparitions de la sainte Vierge, celle, par
exemple, dans laquelle elle rÃ©vilÃ saint GrÃ©goirle Thaun~'~.turge,
toutes les profondeurs du divin amour; celle Ã sainte Marthe, de
Tours, avec laquelle elle s'entretient si longtemps; celle faite Ã saint
GrÃ©goir le Grand dont elle corrige les erreurs ; celle dans laquelle
elle ordonne au pape L i b k la construction de yainte-Marie-Majeure ;
celle dans laquelle elle annonce Ã saint Jean DamascÃ¨n la reproduction de sa main droite qui lui avait Ã©tcoupÃ©e
Canisius, disons-nous,
conclut en ces termes, apr&s avoir confessÃ toutefois son ignorance
sur le mode de ces apparitions : Ã Enfin, il est certain qu'il y a infiniment plus de choses que nous ne pouvons ou le dire ou l'Ã©crirou le
penser, qui se font Ã l'ordre de Dieu par les puissances cingiliques ,
tant pour exalter et recommander le culte de ses saints que celui
de la Vierge mÃ¨re et le tout bien certainement pour des raisons
4 . Tyee, de Apparil., p. 208, 244, etc.
2. Discernement des Esprits, p. 2.58.
3. 11 est queslion aujourd'hui de la canonisation de ce grand homme.

d'utilitk gÃ©nÃ©ra
que souvent nous ne pouvons pas comprendre *.)'
( Ce sont les anges, d i t 4 ailleurs, qui [ont toutes ces choses dans ^es
apparitions, gin agunt omnia, et nous devons Â¥nianmoin dire que Ce
sont ou les saints ou la sainte Vierge, quelle que soit l'image Sous
laquelle ils se montrent aux vivants, parlent ou agissent par l'intermÃ©diairde ces esprits 2. ))
Nous avons cru fort utile de rappeler ici des principes propres Ã
dÃ©sarmele rationalisme, lorsqu'il nous objecte, Ã propos de quelques
apparitions, d'evidentes ressemblances de costume, de langage, d'effets extÃ©rieurlumineux, etc., avec les visions du paganisme et de la
superstition. Ces ressemblances purement de forme s'expliquent 113'1'
l'identitÃ d'espÃ¨c des influences topiques employees, comme la diffÃ©
rence ou plutÃ´ l'opposition des fruits doit s'expliquer a son tour par
l'opposition des grandes personnalit& cÃ©lestequi les emploient et
les inspirent.
4. De Virginv Reipara,.
2. De Apparitione inortuorum.
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