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Le 27 décembre de l'an de grâce (ou de disgr1îcc 
18:3!!) il y avait soirée chez la comtesse d'Albanès. 

La n'·uHion était brillante, choisie, mais peu nom
IH'CJl!SI'. Héunion d'intinws, presr111e tous venus du 
noble faubourg et auxquels se mêlaient quelques gens 
de lettres. 

Les soirées de la comtesse d'Albanès étaient, pour 
le moins, aussi recherchées que celles de Mme Héca
mier ou de Mme de Liéven. On se rendait dans l'aris
tQ(.:ratique maison, moins pour se distraire dans des 
récréations bruyantes que pour jouir des instructives 
causeries des amis de la comtesse, derniers représen
tnnts d'une société h jamais disparue, qu'on est conve
nu ll'nppeler aujourd'hui l'Ancien Régime. 

On causait donc, et beaucoup, et très-bien, chez la 
comtesse ù'Albanès. Ce soir-là (était-ce l'effet du ha
sard?), vous eussiez rencontré dans son salon la fine 
llcnr des adorables excentriques dont fourmillait alors 
la capitale. 

Sans parler des habitués de la maison, nommons, 
parmi les principaux invités : 

1. 
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D'abord, le spirituel et bon Charles Nodier, qni ve
nail de publier sa Fce aiix mieit"s; 

Le doux Ballanche, profond génie, inspiré des 
temps antiques et prophète <les temps nouveaux, 
poëte de la science sociale, n~vant déjà de la Vision 
d'Jlebal et tout entier aux Palingénésies; 

Le docteur Korelf, un Allcm:iml de Paris, ponr rJllÏ 
le monde vüühle et le monde invisible n'avaient pas ile 
mystères; 

Le vicomte de Lapasse, 1111 gentilhomme méridional, 
rose-croix et füôosophc, auteur d'un Essai sttr la con
servation de la vie, d'après les ùoctrincs paracelsiqucs; 

Le wmte d'Omchos, ant~ien élève de l'abbé Faria, 
un peu nécromanôen el vow·~ Gorps et âme aux expé
riences magnétiques, quand toutefois l'horrible crainte 
d'être enterré vivant n'obsédait pm; sa remarquable in
tellige11œ; 

Puis, un original sans copii\ lo Jiaron Brice de 
Beauregard, qui voyait parlont des malôfices et croyait 
in vinGiblement au mauvais œH; 

Vne charmante femme, Mme de Hautefeuille, l'au
tem de l'Ame exilée, connue dans le monde des lettres, 
sous le nom mystique d'Anna-Marie; 

A ses côtés, son inséparable et respectable ami, le 
chevalier Scévole Cazotte, fils de ce .Jacques Cazotte 
11ue le Diable amouret6X et le prophétique dîner ùécrit 
par Laharpe on~ rendu à jamais immortel; 

L'abbé Loubert, ancien étudiant en médecine, jeune 
prêtre à l';lme inquiète, à l'esprit chercheur, fervent 
apôtre des idées mesmériennes; 

Enfin, reine par la gràce, l'intelligence et la beauté, 
la comtesse d'Albanès, entourée de ses deux nièces, et 
- pendant que les invités prenaient place - écoutant 
avec une patience héroïque un jeune poüte, timide et 
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n1odP~l.l; comme la violette de Hainl.-SmliH, Adolpli1~ 
lltuuas, qui lui communiquait la pr(1mit'J1·c <·111«~1we de 
son apoGalyptique poëme, la CiltJ lles /101/111ws. 

11 éLait. à cette éporpw, grnndmnent q11e:;Lio11 de 
magnéti::nne. On en parla comme d'autres rlios<';;. Mais 
toutes les sciences occulLes se tiennent. Du magn<'~lis
me à l'akhimie, à la kabbale, à l'illuminisme, ii n'y 
a que l'(;paisscur d'une idée. Si vous réfléchissez d'ail
leurs aux éléments qui composaient, ce soir-là, la 
réunion, vous ne serez nullement étonnés que l'inter
valle rJUi sôpare ces sciences vertigineuses ait été vite 
franchi. Bref, la conversation prit bientôt une tour
nure anecùoti(111e et s'engagea (tout naturellement!) 
sur les \ïsionnaires et les Illuminés célèbres. 

II 

Charles Nodier prit le premier la parole : 
- On crie JH~aucoup aujourd'hui, dit-il, contre le 

merveilleux. C'est JlCU connaître les hommes. L'a
mour ùu merveilleux est iuhôrent à la nature lrn
maine. Il e.;l de tous les tempB, de tous les lieux. \los 
raisonnements d'algélJrisle ne le feront point dispa
raître, tant que vous n'aurez pas tué en nous cette 
hi·illante faculté qu'on nomme l'imagination. Il y a, 
selon le mot profond de Shakespeare, plus de choses 
au del et sur la terre crue ne se l'imagine la philoso
phie officielle. A moins de couper le càble qui lie les ef
füls aux causes, on est bien forcé d'admettre que le 
monde immatériel nous presse ùe toutes parts. Oil 
commencc-t-il? où finit-il? qui peut le dire? 

C'est la contemplation de ce mystérieux (tti-deli! rpü 
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f;iil les visionnaires. Ils se créent un monde à eux, 
li:wté d'apparitions éclatantes ou lugubres, plein tl'iu
téressantes folies ou de splenrlides chimères. Ils vivent 
dans une atmosphère fantastique où la vraisemblance 
n'a plus de sens, où toutes les règles ordinaires et 
prévues se trouvent brusquement renversées, où le pi
lote qui navigue sur ces océans étranges n'a plus 
qu'une boussole, la Foi. J'en ai vu, l'esprit tour à tour 
ballotté par le rayonnement et l'angoisse,pl01Jger dans 
les ténèbres l'œil perçant du philosophe, ou, poëtes su
blimes, épeler couramment, dans une langue qui n'é
tait pas de la terre, 

Cc syllabaire d'or qu'on nomme les Etoiles. 

Pauvres songeurs, êtres inoffensifs et paci figues! 
pourquoi les troubler? pourquoi les blllmer? pourquoi 
leur jeter la pierre? Une lubie enfantine suîfit souvent 
à défrayer leur vie entière. Ils lui biltissent un palais 
de cristal, ils l'habillent des perlas ùe l'imagination. 
Les yeux fermés aux soins vulgaires, au:\\ choses de 
ce monde, ils vont, doucement emportés au courant 
de leurs rêveries charmantes, comme la paille au fil 
de l'eau. Ah! du moins, accordons-leur la paix qu'ils 
laissent aux autres! 

Les époques de doute surtout sont fécondes en vi
sionnaires. Dans l'état de décomposition générale où 
se trouvent les croyances, l'rlme humaine lHl sent que 
mieux le. vide immense qui se fait autour d'elle. Elle 
éprouve comme un désir secret de se réfugier da:ns 
l'inconnu et l'inexprimable. Voyez le dix-huitième 
siècle. Le siècle de Voltaire et de Diderot fut aussi 
l'ère des Cagliostro, des Knigge et des Saint-Germain. 
Il y eut alors les Francs-Maçons de Lout grade et de 
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11111 !• • ""''' •1·va111·0, le:; Pan sophistes, les \i'\T cishau ptiens, 
1t1~ \1 :11·1iu istes, les Mopses,Jes San-Jakinites, l'Asso-
1·i;1ti1111 d1'i' XXII, les Frères-Initiés d'Asie, les Frères 
ik· l:i !\ose-Croix, les Mesmériens, les Swedenborgiens, 
l1•K Co11v11lsionnaires, les Précurseurs d'Elie et les 
Cll1'\'ali1~1·s de la Cité-Sainte. Ce fut comme une fré-
11i''>Ün 11 'illuminisme. 

Lïiistoire serait curieuse de tous les visionnail'es 
011 matière religieuse, scientifique ou politique, depuis 
les Gnostiques jusqu'aux Mormons et aux Béguins de 
Saint-Etienne. Qui connaît de nos jours, en dehors d8 
quelques érudits ou des derniers adeptes, les noms 
d'Eon de l'Etoile, de Gabrinode Brescia, de Frandscus 
Columna, de Guillaume Poslel, de Jean Lnl>nclie, 
d'Antoinette Bourignon, de Simon Morin, de MmaH
le-FanaLique et de Bluet d'Arhères? 

Eon de l'Etoile était un gentilhomme breton, qui Re 

rendit célèbre au douzième siècle par ses excentri
cit1's mystagogit1ues. On lisait alors le latin autrement 
qu'aujourd'hui. Ainsi Eum se prononçait Eon. Notre 
Breton qui, en sa qualité de gentilhomme, n'était pa·s 
très fort latiniste, ayant souvent entendu chanter dans 
Je Symbole et dans les Exorcismes: Per eion (eon) 
qui ventuntS est judicare vivos et rnortuos, ou Per 
eum (eon) qui .fndicaturus est, s'imagina que c'était de 
lui dont il était question dans les prières du Rituel. 
L'idée, d'abord erratique et vague, prit corps. Eon 
s'exalta, crut en lui-même et se proclama Fils de Dieu, 
appelé à juger les vivants et les morts, désigné depuis 
des siècles par les Ecritures pour remplir cet.te miss1011 
rndoutable. Les souvenirs de l'atl mil étaient encorfl 
virnats parmi kis populations. Quelque extravagante 
1rue tïit. la prét.ention d'Eon cle !'Etoile, elle séduisit un 
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g1-:u1d nombre de paysans bretons. Comme il aniYe 
tonjours en ces cireonstances, la folie devint conta
(2,Ïeuse. Eon parcourut plusieurs 'provinces en véri
table messie; il donna des rangs it ses disciples, se
lon leur capacité ou leur utilité. Les premiers étaient 
des anges, les seconds des apôtres; celui-ci s'appelait 
lllgement, celui-là Sagesse, cet mürc Domination. Le 
prophète reeueillaü à ce métier honneur et profit. Tout 
allait au gré de ses désirs. Mais il avait compté sans 
l'autorité ecclésiastique qui, vous le savez, ne plaisan
tait guère pour ces sortes de choses. Eon, avec ses 
principaux partisans, fut arrêté dans les plain1~s de la 
ChampagHe et conduit à Reims oü se tenait un con
cile présidé par le P;ipe Eugène III en personne. Amern~ 
devant le pontife, il eut à suliir divers interrogatoires. 
Eugt'ne lui demanda qui il était. Eon répondit : « .fo 
)> suis Celui r1ui doit juger les vivants et les morts. " 
Comme il se servait, pour s'appuyer, d'un b<lton fait 
en forme ile fourche, le pape, curieux, l'inLenogea sur 
la signification de cc JJ:Hon. - u: C'est ici un graml 
" mystère, dit Eon. Tant que ce Mton est dans la si
" tuation où vous le voyez, les deux pointes tournées 
" vers le ciel; Dieu est en possession des deux tiers du 
" monde et me laisse maître de l'autre tiers; mais si 
" je tourne les deux pointes vers la terre, alors j'entre 
>) en possession des deux tiers du monde et je n'en 
» laisse qu'un tiers à Dieu. » 

Pauvre l'Etoilc, plus fou qu'impie! Il me rappelle 
un autre mystique du même calibre, Gabrino de Bres
cia, qui se faisait appeler le Prince du nomb1·e septenaire 
et le Jlonarqne de la Sain te-Tl'inité. Il annon~·a que son 
Jmt ôtait de défendre l'Eglise cont!'e l' Antechrist don L 
le règne approchait, et donna à ses sectateurs, comme 
insi.snes, un snbre, un l:i:Hon de r·ommandenwnt, 1p1'ils 

-..~ 11 ·~.., 

..... ·~.·.'.',\Hl~ .. :tlt ® *.Hll,tQÜ·'·1. ~UJ~.·· .ti.~!l .... 0(1 l:llY.ôUlll!. ULP 1•! 111 110111 ,>' ;t~ H'illti 4.tli~ l M,\.i!b~ 1 (ittlu•it\l l)U\1;1:pluw.l. Lea Clin· 
~·:;.ç'1 '' 'fN.lm:•liJ di!r l' A~'tn'-li ilti!~eut ._.._l n~rntm~ d1.1 q1 wtn1-

•' vln~l.ii~ 1•r~q:u~ t~Ul t:kil îi,rUii!4itH1 lit 4e"1 ;;tPr1i. il 11 pm1-

. pt~. Mant&qtu,1! l)t,HJ dtil.l~~rnuX', ih1 n·(~wo1111!L pal' et1i 
Üli\lli!Î~'11 Ürll t.1t1ti t.~dimrll'I' ltupnrdon111llil1i dn lou1· 
(Jhm' iuprf'ln1~. Lr• dinHuwh11 doi; H11w1•uux dn l'an 
HHH, pt-11ù1ml quo ln dor;:(• de la caLlu\lraln de Llrcs
du 1·litu1tult l'a11tim1t1<' : (Jnis esl iste lk!.V ylo1·iœ '! Ga
i1d110 , •. pn'«:ipita üa11::; l't"~lisP, l'épt'.1ci nue à la main, 
•Tia11L ;'i liauLll voix : - ,, C'1 1sL moi qui suis le Hoi de 
< :l1Jir1'. " Il fut co1Hlawu<~, wmme Eon de !'Etoile, il 
la clt'·Lention 11cr11r>tuelle. J'avoue qu'à ces époques de 
11a'if cntltousiasmc et de foi ardente ùcs lubies pa
rPillc::; lroulJlaientles esprits, et par lit môme l'ordre so
cial. Que n'ont-ils vécu <le nos jours, ces illuminés? 
< )11 les eùt trauquillemcnt rang(~::;, parmi les Messies mo
dernes, dans le Musée Curtius de lawriosité publique. 

Un excentrique, fort intéressant aussi, mais it 
rl'autrcs points de vue, e'est François Columna, domi
nicain de Trévise, autem d'un ouvrage singulier, inti
tulé : Hypnerotomachia Poliphili, oil il a consigné ses 
visions érotiques, artisliques, et même arehitectn-. 
rales. En prenant sncceti~üvement les lettres initiales 
de cc livre ]Jizarrc, on trouve la phrase suivante : ro
Lu~r FRATfül FilANCISCUS COLUAIN.\ A DAMA YJT. Cette 
Polie, ahréYiaLion de Polita ou Ippoli/.a était, ü ce qn'il 
paraît, la nièce de ri:~vêr1uc de Trévise. Cc <]UÎ a 
donné il penser 1111e Columna avait perdu la tête, il 
i'ause de cette rla!lle. Nous croyons plutôt que c'est 
11ar amour de l'antiquité dont Polie n'est iei que la 
purtionnification. Le livre de Columna existe en fran
(;ais ::ious ce titre : Songe de Poliphile. Il fait par sa ra~ 
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!'l'i(''. le di:scspoir de nos bibliophiles et lJibliomaue~. 
C'est 11uc macaronée insensée de mots hébreux, chal
tli~c11s1 syriaques, latins et grecs, brodée sur un cane
','IS d'italien corrompu, bariolée d'idiotismes patois et 
~picée ù'an:haïsmes. Une véritable danse macabre 
philologique. On attribue pourtant à Columna (ne 
vient-elle pas de Pindare?) cette belle idée : « L~t vie 
!'St le rê;-c d'une ombre. »Les uns disent r1ue le Songe 
de Poliphilc est le testament anacréontique d'un amou
reux; les antres, l'apocalypse d'un chercheur de pierre 
philosophale. Dans tous les cas, c'est un livre il clé. 
A l'ouvrir ne perùons pas notre latin. 

Guillaume Postel eut également, comme frère Fran-
1:ois, l'avantage d'être amdurenx ou fou (c'est souvent 
tout un) dans les divers idiomes de la terre. Sympathi
que figure d'ailleurs que celle de ce docte bénédictin 
qu'on ne connaît guère que par son platonique amour 
pour µne vieille extatique! Né d'une famille de pau
vres paysans, à Barenton, petit village d,e Normundie, 
oi1tguelques siècles plus tard devait naître - singu
lière coïncidence! - une autre visionnaire, Catherine 
TP.éos, l'Égérie de Robespierre, Postel devint, à- force 
d~~tudes et de persévérance, le ~lus savant homme de 
son temps. Supérieurement versé dans toutes les l;ln:
gues et tontes les seiences, il découvrit des manuscrits 
précieux et rares, entre autres les· Evangiles apocry
phes et lw-Scpher Jezfrah oil sont contenus les principes 
de la KalJbale. Il fit connaissance it Venise de la Mère
Jeanne, sorte de prophétesse, agée de cinquante ans, 
dans laqvelle, sans penser à mal, le brave 'Postel crut 
reconnaître la nouvelle Eve qui devait sauver le 
monde. Ce fut dès-lors l'idée fixe de ce prodigieux es
prit. La chimère de la seconde Hédemption par l'in • , 

~. 
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l('l'llll'.1di11i1··· d" la i\Ji•1·n-,Jn;inne, est le sujet de trois de 
Hl:ll! 011 v1·11p""· ( 1l11<111d la l\fr1·e-,foa11ue mourut, elle avait 
pl'!illl i!I i1 1 'o~kl dt• JIP j:irnaiH se séparer de lui et de 
!'11~\'IÎi'\IOl', 1t1w J'ois Üt!g"<1f!/'1! dns chaînes de la vie pré
lilfülf,1!, " Ell1• rn'a l,1. 11111 puroln, ücriL à un de ses amis 
~ lo 111.ü'f t1nv11111; nlln OH!. v11111w depuis i:ne visiter à 
" l'ul'ii:i, t•llo 111 'il il11mti111\ dn sa lnrnière, elle a conci
,, ll1! 1w1 rai:i<ll1 avoc 111a foi. Ha snlisl.ance spiriLuelle, 
"d1•11x itlll' d''PttiH ~011 mw,~1isio11 :rn cid, est desccn
,, du1• 1•11 11111y !:L N'e:;L parlor1I rnon !~Ol'j)H sensiblement 
·· rn;ln11dw', t1•llcnwul_q1w ,.·eHI. !dln ot JIOll pas moi qui 
» vil. 1•11 moi. " 

Efl't•ctivemnut, ùepuis '~r:t.te époque, Postel ne i;'ap-
jil'la j;imais 1ïros 'ttu~1·GJne1ll que le lle~uscité; il si-

.• 011:111 : Pos~·1ir.u~s Rtc~T1~·u-0;'.CQ,éfsé l1l!rxp~ic~.!1le ! l__: n 
t'lr:111gc plH~nouie1ie s..a~orn pht alors en lm ; : i;es che
y1·11 -..:, d1! 1 ila111·s qu_:i1& étaient, redevinrent noirs, ses 
,rid'"' s 't·ffaci•rcnL, et la couleur vermeille de la jeunesse 
~I' n\]Jalldit ~r ce visage pMe et exténué par les'.~ 
veillci;. 8c:d.iiogrnpbe~,,sce.p~u.~s prétendent qu'il se 

.;J11~i.~nait lcs·chevi~h: ·et rpi'il se fardait. Ce n'était, l 
point as~,e d'à voir fait un fou de cet excellent homme, · • 
ils veule , r1u'il ait encore été u. n cl~arl.a.tan~ Eh bie'n, ~ 
11011 ! no, ·ne laisserons pas v.i)i'IJ"ender ainsi une si . 
pure mé aire. Cet excentrique, da:µs ses rêves pirlin- . · 

·•géné:-;iaq 1es, nous atLire. Il eut la passion de la .,s- J 
'.ic,_1; il Jll'OfJl!éL~sa po~r 1'p.um~1rité des temps meille .· ·s; .' 
Ü HVUH a Jai::;se des livre~ qm, à travers leurs fo" ' , * 
coütiunnent des trésors do sagesse. · .l . . 

.. :lei, Nodier ·nt uie pause. Puis il reprit en l(es 
· ,lten11ns : . ;>• 

;,~ - Je voudi·o.iH,"~t-il, vow; parler ùe Jeau .Jr.ittiÎ!ie, 
~our ü tour jésuite, :Piéti;lte, socinien.J;lt thau:IUat'ufge ; 
' " . . . . ~ 

... 
·» 

''.. 

+-· ·;~· 
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cl'Antoinette Bourignon et de sa burlesque théorie du 
Péché Originel; du sieur de Mons et de sa Sextessence 
diabolù;ne; de Jeanne Leade, dont le quiétisme se rap
proche beauwup de l'Omphalo-Psychisme des moines 
du Mont-Athos; de Mnralt et de ses Lettres fanatiques; 
de Simon Morin, qui se faisait sérieusement passer 
pour Dieu le Fils; enfin, de Bluet d'Arhères, comte 
de Permission, chevalier des ligues des XIII cantons 
suisses, qui avait commencé par être berger comme 
Sixte-Quin~ et qui résolut le difficile problème de 
composer un livre en cent-quatre-vingt.s chapitres · 
sans saYoir ni lire ni écrire. Mais j'aper~~ois <JUe la 
langue démange au doctem Koreff, dont l'énigmatique 
silhouette se dessine là-bas sur le mur de la salle avec 
un faux air de Méphistophélès. Je lui cède volontiers 
la parole. 

III 

Koreff, qui connaissait sur le nout des ongles toutes 
les rêveries, plus ou moins vraisemblables, dont les 
Spagyristes du moyen-âge et de la Ilenaissance ont par
semé leurs ouvrages, ne se fit pas prier. C'était un 
homme indéfinissable que ce docteur KorefI ! Ses con
Vt'rsations les plus sérieuses avaient toujours l'air 
d'une mystification. Il tenait à la fois de l'ours et du 
singe. Un paradoxe focarnél Avec cela, un esprit pé
tillant de verve, éclatant en fusées, primesautier, drô
latique, enthousiaste à ses heures, souvent froid et 
implacable comme le morfil d'un rasoir. Ce jour-là, ses 
souvenirs n'allèrent pas plus loin que le dix-huitième 
siècle. Il raconta l'histoire de Duchauteau, qu'il tenait 

-- lf1-

{1Q •On a1ui, h~ l1at·o11 de <ileidien, dont les i'IUnwin»~ 
l'Gtlflil'llll'lll. 1111 :;i curieux détails sur les personnages 
my11tl'l·i1Hl\ de l"l~lll'Ope et du Nouve1u-Monde. 

-- Dnd1antoau, dit-il, appartenait à une famille 
l1lJ'lll'!-reoitiB tle Ueni)ve. C'était un homme beau, spiri
tunl, :iiwa1}lu, éloquent et passionnément adonné à 
1.'ét.wlo tlo:i sciences occultes. Après s'1~tre longtemps 
01•,r11J1t) ùe la. lan:3ue hébraïque et des kabbalistes, il se 
liL circoncire à Amsterdam, parce qu'il s'était mis en 
Lt'Le qu'il fallait être juif pour pouvoir être initié pa1· 
les rabbins à tons les mvstères de la Haute-Science. 
( )r, 1es arcanes ùes NomJ)res ne l'ayant pas satisfait, il 
se jeta dans l'élude de l'alchimie et inventa à son pro
pl'e usage une méthode particulière pour trouver l'A
Lliano1· des Sages; méthode cru' il essay<l de faire con-
1'.order d'une manière aussi ingénieuse que llizan1i 
ayee les principaux axiomes des livres hermétiques, et 
donl il espérait se servir aussi pour trouver la solution 
tles indéchiffrables énigmes que contiennent ces livres. 
Tous ees ouvrages s'accordent, en effet, it dire qu'il 
faut chercher sans rel:lclrn à réunir les choses infé
rieures avec les supérieures; et que le feu, le vase gt la 
matière doivent se rencontrer dans le même sujet. D'où, 
le très-logique Duchantean tira la conclusion sui
vante : « Je suis moi-même ce mystérieux sujet, et 
ii tout homme doué d'une bonne constitution est, de
" puis l'âge de vingt ans jusqu'à cinquante, en état 
~ de préparer la pierre de la Sagesse, sans avait· 
n besoin, à cet effet, d'autre chose que de lui-même. 
n Qu'on me place donc tout nu daus une chambre, 
)) qu'on m'y enl'erme ou qu'on m'y surveille, qu'on 
» ne me donne pas la moindre chose à boire ni à 
" manger, et je me charge d'avoir produit au bont 
n ùc quarante jours, la pierre d'Hermès. .o Il en-
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1r·c1irit dn prnnver son assertion it la loge maço11·· 
11ü1ue des Amis-Fnis de Paris, dont il (•tait un de,; 
membres. La recette n'était rien moins que propre. JI 
a valait (j'en demande pardon aux dames) il avalait 
t:onstmnrnent rnn urine, et disait:« Vous avez lil l'u
" nion des choses inférieures avec les choses supé
" rieures. Mon urine est la matière primitive, mon 
" corps est le vase, et ma chaleur Ir feu. Dès-1011, les 
» trois ehoses fondamentales se trouvent rénnics sur 
" le mt\mc support. " 

Ce J_iizarre système fit cln bnüt. L'ex_périonec fnt 
tcn tëe sur Dlleh:rn loan lui-même, par los fr•>re:'l ma
c:ons. On enferma notre alchimiste uromane, c·omp]()-
1.emcnt nn, cla11s une chambre préalaJJ[nmout Ilien 
t)xaminée; et ce fut alors seulement ifti'on !ni rondit. 
~es vêtements, apr1\ô avoir acquis la <:erl.itnde i[ti'il n'a
vait sur lui et avne lui aunrne cspùi:e d1; matière ali
ment.nire. Les Fn':n~s le surveillaient :'t tonr de rôle. 
Dans les premiers jonrs, il souffrit virnment tle la 
faim, et, snrtout d'u1w soif hl'ùlaute; m;iis peu à peu 
son urine se vurifi:t el s'épaissit., et, it parlir 1k r.t~ mo
rnm1L, ses souifrallcos devinrent moiwlrns. Pal' e-onll'e, 
ses forces intoJlednclks angmentiH·ent, 011 rl11 moins se 
tro1m"rcnt sing11lihrcuH~11t surexcitée~. Cll<t1jil8 jour, il 
J_~".-int plus gai, plu:; spirituel, plns do1pwnt. C1) cpi'il 
y nut 1rn1me d'inoui, c'esl que ses forces physÎ<[tWs re
prirent leur vigueur. To11tefois, Duch:rnt•;au, <lans cet 
(!lat, avait 1:onl.i1wollement la flène. Cqtte fièvre fü 
m:u1111 Hlr l'exp()ricnee. Lrs Frëros eurent p1•ur que Dn
clwn tean ne sw:c;omli:ît et rrue l'aut.oritt\ rni les l'i'll<lît 
responsable:-; 111' sa mort. On wit donc ln 11at·Li d1: Io 
fain~ sortir <1e la clwml11·e_ Il en Nait anivé au YingL
sixii)!Jtll joui', et, pentl:i!it 1:es vingt.-six jo11rs, il n'avait 
11·1-.,-ri'•t'l!P1111•1it avalt"• :rnlr·e c:liose r111e sa propre u1·in1', [ 

1 
f-

J1. 

- lî -

dn11t. \1• 1•d111np avait fini par se tr·o1111•1· ;-;111T1';~si\'t•-

111"111 ri':d11it h l:t valeur d'une demi-tass1~. 011 ajoult', 
1p11· 1'1•1·,; la fi11, cet.te urine était dnv1)111w d'1111 rnt1:-i1~ 
l'\l1·1\1llt'llH.:11L limcé, épaisse et vis1Jtm11se, ()t. qu'1~llP 
1•\\1;d:rit.1:1i 011Lrnnne odeur des pins s1iavesddes pllls 
l1:il~;1111iqucs. On en conservait un peu dans les arclii-
11·H d1: la Loge; mais la Hévolution a gaspillé ce trt')
::11r l iq tiide, comme tant d'antres, et, ajoutait malicicu
s1:uw11 L mon ami le haron <le Glcielten, il n'est plns 
aujonrü'lrni possible ù'en trouver une sr•Lilc gontte. 

l \'. 

- La perte rl1; ci~ li1r11ide n'est pas si profoncl(:menl. 
n·gr1:t.tablc que vomlraitnous le faire croire ln doc:tetll', 
dit en souriant le Timmte rle Lapasse. Nous avons 
mieux que cela. Nous :wons l'Ess1•nec 1livi110 des Frè
res de b Hosc-Croix. 

A ces mots, un rnonrnmcnt üe curiosité circule dans 
tout l' auditoir1;. Le vicorn te de Let passe, il torL on il 
raisou, passait pour le dernier nwrnlJm tif~ œttn con
frérie cdi~hre. On cmy:üt rp1'il avaiL M.1: inLLié e1t B:1-
viiJre par les rliseiples du l1aron ü'Eekartsliausen, au-
1.ettr de plusinms livres lJizarrcs dont un, entre autres, 
J,u nuee sur le sunctuuire, a été traclnit en frarn:ais 
iiar Coëssin, le Visionnaire de la Poli Lirp1P. 

Le vicomte de Lapasse ne négligmit ja111ais l'o1:ca~ion 
<le l'éhalJilit1;r les Hose-Croix. Son audit.uim t'•t.ait. t.l'op 
bien disposé pour ne pas écoutel' l'lüslori<[!W (l'une 
Société si peu connue, si calomniée. 

11 reprit en ces termes : 
- Les H.ose-Croix, qu'il faut bien se garder de con

i. 
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fondre avec les Rose-Croix de l'ordre franc-maçonni
que, ont eu pour premier maître l'allemand Chrélien 
Hosencreulz. 

Né en 1378, de Jlarents pauvres, quoique noble cl. tle 
. bonne maison, ce grand homme (estimé tel .seulement 
par les adeptes), voyagea longtemps en Egypte, en 
Perse, dans les Indes, apprit la science des Mages et 
s'instruisit, r,hez les Brahmes, de tous les secrets de la 
nature. Hevenu en Europe, il jeta les fondements de 
l'institution de la Hase-Croix et mourut dans une grotte 
qui ne fut ouverte que cent vingt ans après. 

Celle grotte était édairée d'une lumière intense et 
rayonnante assez semblable à la lumière du soleil. Au 
fm~d de la grotte, à côté du corps parfaitement conservé 
de Hosencreutz, on trouva une platine de enivre pos.ée 
sur un autel de forme ronde. Sur cette platine était 
gravée en flamboyantes majuscules les lettres suivan
tes : A. C. IL C. Ce qni voulait dire: « Vivant, je me 
suis 1·escrvé pour sépulcre cet abrege de lumi6re. ~ Il y 
avait aussi quatre figures symboliques avec leurs épi
gl';iphr.s. La première correspondait à ces mots : Ja
mais ville. La seconde était ainsi corn~ue : Le joug de la 
loi. La troisième signifiait : Libel'té ·ile l'ivangile. La 
quatrième était formée de ce verset ùes Ecritures : 
Gloire à Dieu et paix aux hommes. On trouva enfin dans 
la grotte des lampes ardentes, des clochettes et des 
miroirs umgiques, des livres de diverses sortes, entre 
autres, un Traite du microcosme dans ses rappol'ts avec le 
macrocosme. 

Tous ces trésors eussent été perdus pour la Haute
Science, sans la sagacité d'un alchimiste, nommé Va
lentin Andrœas. Celui-ci déchiffra les énigmes de la ca
verne et rétablil la société des Rose-Croix dont son pré
décesseur avait posé les bases. Les Edelphes (ainsi s'ap-
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pnlui1111t les nouveaux adeptes) s'engageaient à exercer 
Mt'1tt11il.mnent la médecine, il se réunir une fois chaque 
<11111\lo on couvent général, à lutter le règne de !'Esprit 
p111· d it tenir, sous la foi du serment, leurs assem-
1 ilt'~os secrètes. La doctrine spagyrique du maître était la 
pins sublime qu'on eût jamais imaginée. Les H.ose
( :roix étaient pieux et sages au supn~me degré; ils· con
naissaient par révélation ceux qui étaient dignes d'être 
de leur compagnie; ils n'étaient sujets ni à la faim, ni 
iL la soif, ni aux maladies; ils commandaient aux puis
sances infernales; ils pouvaient attirer à eux par la 
seule vertu de laurs parole,s les perles et les pierres 
précieuses; ils avaient trouvé un nouvel idiôme pour 
exprimer la nature do toutes les choses; ils possédaient 
di:is secrets de longévité; ils avaient appris par intuition 
tons les enseignements contenus dans la bibliothèque 
ùo Ptolémée Plüladelphe; ils ne reconnaissaient que 
ùeux sacrements cl pour cérémonies que celles de l'É
glise primitive. Héritiers des Eumolpides, dépositaires 
des mystères d'Isis, ils avaient découvert la vraie 
pierre philosophale. C'était de la rosée cueillie, le jour 
de la Saint-Jean, sur des fleurs de lotus, à l'heure où 
l'aurore blanchit de ses reflets vaporeux la cime des 
montagnes. Liqueur diaphane, aromatique et balsami
que, véritable ambroisie, nectar divin, effroi de la mort, 
ùlixir des vieillards, joie de l'clge mùr, flamme de la 
jeunesse t 

- Voici, du reste, un tout petit échantillon de !'Es
sence divine des Rose-Croix. 

Eu parlant ainsi, le vicomte de Lapasse offrait à 
l'admiration de l'aristocratique société le flacon en cris
tal 1.e roche, rempli d'un liquide d'une merveilleuse 

~~~.~~....,._;.:,, ___ . 
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L1m1sparence1 qu'il portait toujours sur lui et dont il 
avait, à l'entendre, hérité d'un savant ermite des envi
rons de Palerme. 

V 

- C'est singulier, interrompit le chevalier Cazotte, 
ce flacon rflssemble à celui que possédait la vénérable 
amie de mon père, la marquise de la Croix. Elle tenait 
ce précieux flaco11 du docteur d'Onglée, membre de la 
loge des Amis-Unis et disciple de ~artinez Pas
r1ualis. 

- Du Philosophe inconnu, vous voulez dira, cheva
lier, objecta la comtesse d'Albauès. 

- Nullement, comtesse. Il s'agit bien ici de Marti
nez Pasqualis; et je suis fort aise que l'intéressante 
dissertation de M. ùe Lapasse, jointe à votre aimable 
interruption, ait amené la conversation sur ce terrain. 
Je vais rectifier une erreur assez répandue de nos 
jours. Bien des gens, même des plus instruits, regar
dent Saint-Martin, l'auteur de l'Homme de désir, comme 
le père des MarLinistes. Il n'en est rien. Le fonda
teur de cette école est Martinez Pasqualis, ancien 
israëlite portngais 1 issu de race orientale 1 chrétien 
très-édifiant (exlôrieurement du moins) depuis sa con
version au catholicisme, sorte d'hiérophante qui a re
nouvelé, vers la fln dn dernier siècle, les pratiques 
théurgiques des néoplatoniciens d'Alexandrie. Il existe 
de lui un traité manuscrH (rarissime et peu connu) sur 
la Réintégration des êtres dans leiws premières propriétt!s, 
vertus et puissances spirituelles. L'apparence superfl-

ll 
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i'iPlll' de la doctrine est chrétienne. Le fond cache une 
~11rl.11 Ile panthéisme mystique qui n'est pas sans gran
dP11r. L'abbé Foumié (de Lyon) fut le théologien du 
:-:y;;Lème. Dans son livre intitulé : Ce qu.e 110its avons 
éLi!, ce que nous sommes et ce que nous serons, il explique 
ou croit expliquer à un point de vue catholique les 
idües de Martinez Pasqualis. 

Saint-Martin ne fut que le disciple dn théosophe 
portugais. Il n'était pas seul. On citait parmi les prin
cipaux adeptes : la maréchale de Lusignan, le duc de 
Revelcq, le comte d'Hauterive, la duchesse de Bour
bon, le baron de Nord ville, le docteur d'Onglée, l'as
tronome Oswald, Dutoit-Mambrini, Gence et .Jacques 
Cazotte, mon père. 

- Très-bien, dit Anna-Mariè; mais enfin, cette mar
quise de ia Croix, tout cela ne nous donne sur saper
sonne aucun renseignement. Chevalier, nous serions 
bien aise de faire avec elle ample connaissance. 

- Hien de plus facile. Elle a été ma seconde mère. 
Veuve depuis longtemps d'un grand seigneur attaché 
à la cour d'Espagne, elle avait été mêlée dans sa jeu
nesse à toutes les pompes humaines. Belle, riche, ado
rée, elle avait savouré même les douceurs de la toute
puissance, car son mari était, de son vivant, vice-roi 
d'une province espagnole, et la marquise y avait régné 
en reine. De lit sans cloute cette majesté native em
preinte sur sa personne. Je l'ai vue itgée, df!chue de ces 
splendeurs que donnent un ltaut rang et nue grande 
heauté, mais toujours imposante et dominatrice, tou
jours reine. C'est que la grandeur était dans _son intel
ligence et dans la nobJe3se de ses pensées. Initiéfl pm· 
Raint-Martin aux mystères théonophiques, elle s'était 
liée d'amitié avec mon père dont la maison de cam-
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pagne avoisinait la sienne. Leurs ;înrns se compre
naient et planaient ensemble 

. . dans ces hauteurs sereines 
Oü nos désirs n'ont pas de flux et de reflux, 
Oli les bruits de la terre, 0\1 le chant des Hirèncs, 
Oi:t les <loutes railleurs ne nous parviennent plus. 

La principale occupation de la marquise de la Croix 
consistait à chasser le d3mon et à guérir les malades. 
Ifüo regardait les mauvais esprits comme la cause <ln 
plus grand nombre des infirmités qui affligent l'espèce 
humaine. Un Hospitalier de nos jours, le P. Hilarion 
Tissot, a rajeuni ccLte théorie démonopathique. A 
l'exemple du rnré Gassner, la marquise de la Croix 
opérait par la prière et par l'imposition des mains. 
Moi qni vous parle, j'ai reçu la bénédicLion de cclLo 
grande prêtresse de l'exorcisme. 

Les mauvais jours approchaient. La royat'lté venait 
do suhir nue clégraclation irréparable daus la personne 
ùu faible et malhemeux Louis XVI qni s'était laissé 
coiffer du bonnet rouge. On pressentait de grancls mal
hems. Des jeunes gens appartenant aux meilleures fa
milles de la provincE) avaient J.·ésoln d'aller délivrer le 
roi. Je voulus être du nombre. ,Je demandai à mon 
père la permission de partir. Devant les larmes de ma 
mère et <le ma sœur Zaheth, mon 11ère hésitait, lors
que la vieille manruise, qui jusque-là était restée si
lencieuse, sort tout à coup de son extase et s'écrie : 
a Oui, il est temps, il est temps, il faut qu'il parte. 
« Hâtez-vous de lui donner vos pouvoirs mystiques 
« comme je vais lui donner les miens. » S'avançant 
alors vers moi, elle éleva ses grandes mains 'encore 
belles, quoique un peu amaigries, et les tint étendues 
;111-dessns de ma tête, on murmurant des paroles dou-

9" 
- ~J -

t:/,11!( el 1«11 Lt:s qui ressemblaient à un charme.,« I<'ils de 
11 mou iuLelligencc, écoute-moi, disait-elle. Elève ton 
" :lm·~ vers Lon Dien par 11rnmilitù et pae la patience ; 
" ee ::;ont les canaux qui conduisent à l'amour et à la 
,, lmuilire. Veille, veille à toute henre, tant que tu seras 
« parmi los Fils de la violence. Ils voudront te per
,, suader qu'ils peuvent quelque chose sur toi;. mais sois 
« eu paix, ils seront impuissants ü te müre, car leVigi
« lant est armé, et l'Homme lié à l'Action toute-puis
« saute est clans -la Loi. Va combaLtre les enfants de 
« l'air, repousse-les dans l'abîme d'oü les crimes des 
« hommes les ont fait sortir, et que ma force et celle 
« des Élus soie11t l'ôgitlc dont te rrvêt ta mère spiri- . 
(( tuelle! ~En achevant ces paroles, l'enthousiastemar-
11uise fit sur mon front, sur mes lèvres et sur rnon 
cœur trois signes syml.Joliques qu'accompagnait une 
invocation à voix hat->se. Faut-ille dire? Je partis, heu
reux et fier, la foi dans l'ùme. Je me comparais bra
vement à saint Michel allant terrasser le Dragon. 

Une des chim1wcs les plns amusantes de la mar
<Juise de la Croix ùtait de voir partout des possédés et 
des démoniaques. Cela tenait à la théorie qu'elle s'é
tait faite sur les Esprits. Théorie qu'elle avait en partie 
puisée dans le Corntede Gabalisde l'abbé de Villars et dans 
la Chiave del Gabinetto du chevalier Barri. Son plus vif 
désir était de pourchasser les suppôts du Malin. Un 
jour, au sujet d'un démon dont elle avait délivré le 
consul français üe Constantin0ple, qui, soit dit en 
passant, appartenait à la coterie des Encyclopédistes, 
la marquise raconta ce qui suit à mon p1,re : (( Dès que 
u le mauvais Esprit,.dit-elle, eût quitlt'~ le corps du 
« consul, je lui ordonnai de nous apparaître sous les 
<( traits d'une petite chinoise; il out la politesse de 
" lWendre une forme réellemellt charmante. Habillé 
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" coulem de feu et or, il avait le visage fort avenant 
" et remuait ses jolies mains avec beaucoup de gràce. 
« Il disparut derrière un rideau de taffetas vert,. non 
« sans faire au consul, en le quittant, toutes sortes 
a d'espiégleries. n Ce consul n'était pas la première 
personne que la marquise de la Croix eût exorcisé. 
On se répétait tout bas à l'oreille les noms du maré
chal de Richelieu, du comte de Montbarrey et du • 
i1rince de Schomberg, un des habitués<lu baron d'Hol
bach. 

Je m'amusais beaucoup du récit qu'elle nôus fit, 
un soir, d'une discussion théologique qu'elle avait eue 
avec son esprit le plus familier. <c Figurez-vous, mon 
" cher Scévole, que ce méchant-lit s'est travesti en 

docteur de Sorbonne, m'a traitée d'hérétirrue et 
" s'est mis à défendre le catholicisme de la manièœ la 
" plus orthodoxe.Je faisais déjà mon mea culpa, lorsr1ue 
" !'Esprit s'est avisé de mêler des blasphèmes à sonar
" gmnentation. 1rn.lignée de sa fourberie et de son 

impudence, je lui ai fermé la bouche avec un cade
" nas qu'il portera jus1111'an dernier Jugement. -
« Mais, lui demandai-je, où donc avez-vous pris un pa
<c ieil cadenas? - Ah! mon enfant, me répondit~elle, 
" que vous connaissez peu la diffërence qui existe 
" entre la réalité spirituelle et la réalité matérielle! 
« C'est un véritable cadenas (1ue je lui ai mis. Les 
« nôtres ne sont que des apparences de cadenas ! n 

La marquise de la Croix regardait la Hévolution 
comme l'cwvre de Satan, et se vantait d'avoir détruit 
un talisman de lapis-lazuli que le duc d'Orléans avait 
rer;u en Angleterre du célèbre grand-rabbin Faleck
Scheclc Elle assurait que ce talismaii, qui devait 
faire arriver le prince au trône, avait été, par la seule 
puiHsance de ses prières, brisé sur la poitrine de Phi-
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Hpp11·Bµalilt\ au moment où il lui était arrivé de tom
lwr 1\1/!llH co11naissance en pleine Assemblée natio-
11uln. 

···- Comment Ll'Ouvez-vons maintenant, ma chère 
;\It1w-Mal'ic, i10tre marquise de la Croix? 

Mai~, chevalier, c'est une femme vraiment sur11re-
11aul.1•. 

- Ju parlerai de sa puissance magnétique dans ma 
l'!iysiologie de l'œil, dit Brice de Beamegard. 

- Et moi, fit Ballanche, je développerai sa théorie 
des affections démoniaques dans la nouvelle édition 
de ma Palingenésie sociale. 

- Il n'y a qu'un inconvénient, objecta la comtesse 
ù'Alhaniis. C'est que le zèle de la marquise de la 
Croix i1 pourd1asser les démons rappelle un peu trop, 
1:e nw semlile, les faits et gestes d'un brave habitant 
de Cai·pentraH, lequel a aussi son coup de marteau, 
jo venx parler de l'auteur des Farfiulcts, Charles
Alexis-Vincen l Berbignier de la Terre-Neuve du 
Thym. 

- Vous parlez lit, comtesse, répliqua le chevalier 
Cazotte, d'un esprit malade peu intéressant. ·n n'y a 
rien de commun entre les idées noires de cet échappé 
de Bicêtre et les lumineuses aperceptions de la mar
qnise de la Croix. 

- Non, non, reprit en chœur toute la société. La 
marquise est une femme incomparable. 

- Et encore, ajouta le corn te d'Ourches, not1·e ami, 
le chevalier Cazotte n'a pas tout dit. Il a passé sous si 
lence les relations spirituelles de la marquise avec le 
Frères d'Avignon. 

- Les Frères d'Avignon! se hasarda d'interrompre 
Adolphe Dumas. Je suis né sur les bords de la Du

:J 
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rancc, j'ai fait mes études dans l'antique cité des Pa
pes, et c'est h première fois r1ue j'entends parler de 
:·ette myst6rieusc association. 

- Mystérieuse Association, en effet! repartit le 
comte d'Onrches, et dont on aurait peut-être it jamais 
jgnoré l'existence, sans la trahison d'un faux adepte. 
qui livra an maître d11 Sacri'~-Palais, à Home, les se
crets lle l'()nlrc. Je ne rnudrais pas faire de jugement 
térnérnire, mais je crois Jiien pourtant que le doctem 
BiJlot, le correspondant dn savant Dèleuze, a connu 
dans son enfance quelques-uns des Frères. On aper
\:Oit des épa\•es de leur ÜOClrine dans ses flechc1·c/ics 
physiolor;iques sur le ma:;nélisme wiimal. C'est <l'eux, 
à coup sùr, que le docteur Billot tenait cette sublime: 
devise:« LE HIE:'\, N'IMPORTE P.~ll QUELLE MAIN! LA VJ~ll!Tl~, 
N'Bll'OHTE rAll QUELLE llOUCHE ! }) Quoi qnïl Cll soit, il 
faut rendre justice it sa discrétion. ll n'a jamais rien 
dévoilé tles doctrines (•sotériques do ceux dont il avait 
étü le disciplr. Vons me parûonnorez donl: si je ne 
nal'l'e pas avec tle grands clétails l'histoire des Frères 
d'Avignon. 

Vl 

-La Société des Frères d'A Yig110u eut pour fondateur 
le bénMictin dom Pernety. Un bien singulier homme, 
qui avaü cl'ahonl, en qualité d'aumônier, accompagné 
Bougainville dans son expédüion aux iles Malouines ; 
puis, exercé les fo11ctio11s d.e conservateur it la hiblio
thèqne royale de Berlin; puis, quitté l'ordre des fü:n{~
dictins; puis enfin, consacré son temps et sa fortune 
aux études hermétiques! Persuadé qu'Homère avait 
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:~pptil'i J':ill'!1iwic en Bgyple, il ne voyait dans l'Jliwfr 
i'l. l'fltl!1ss1:,. q11e des le~·ous allégorique~ sur le Oraml
( lio'.1111·,., lk U1, un livre de lui, intitulé: Les Fables 
r11111i1irn11cs et yrecques divoWes. De là aussi, son Die
/ iu111111 i1·r 111y1Jw-hcrmetique, contenant l'explication de 
Lou!•~~ lns :Lllt':gories fabuleuses de l'antiquité. Pernety 
<·myai L lri·s-sérieusement à la Kabbale, anx revenants, 
aus sol'l.il1"ges et aux évocations. Ce n'était pas sans 
motif que le honhomme avait d1oisi Avignon pour 
lieu de résidence. 

Il faut vous dire qu'Avignon est la ville propice en
tre toutes ù l'éLurfo des sciences occultes. Ville du 
moyen-üge aux rem parts gothiques, anx rues tor · 
tueuses, fouettées sans cesse par le mistral ou la ]Jisc 
des Alpes! Le Hbôue lui lèche IH'l1yammcn L les pietls, 
et sou rocher des Doms apparait dt; loin aux yeux du 
voyagnm surpris comme la formidal1ID personnific;t
Lio11 de la Féotlalité, comme l'immuable escabeau de 
ce Démon du Midi dont parlent les Ecritures! CeLLl; 
citü, oil revivent les souvenirs lies temps qni ne sont 
plus, convenait donc mieux que tout antre il l'affilia
üon mystir1ue dont Pernety était le pontife. 

Les adepti;s, au nomhœ de 8 l (le nombre de Pytha
gore!) tenaient leurs assemblées, l'hiver dans la rue 
Fusteric, devant la porte de l'Oule. L'ét<\ ils se réu
nissaient, près de Bétlarides, dans une maison tlP 
campagne (1 u' on appelait le Thabor. Tous les Fri•1·ns 
étaie•lt numérotés, le jour de leur initial.ion. Ils 
m·aient des noms de nombre. Leur buL éLaiL la dôcou
verLe de l'or potable, de la pierre philo~ovllale eL d'une 
sorte de Lo11i11trn miracnleux, 111iïls appelaieuL le Saint
Chrême. Les principaux membres do l'Onlro, tels qœ 
Pernety, le comte Grabianka, un méclecin nommé 
N inl, un a vor'.at désigné par le nombre l ~rn, possl1-
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tlaient des secrels plus importants encore. Mais, rien, 
'lue je sache, n'en a transpiré au dehors. 

Quant au caractère personnel des initiés, à part deux ou 
trois escrocs, il est in con testable qu'ils étaient tous ani
més d'un profond sentiment religieux. La prière qu'on 
prononçait, au moment d'entrer dans l'Association, 
était ainsi conçue : u Je crois comme les anges 
,, croient, je crains comme les anges craignent, j'es
» père comme les anges espèrent, j'adore comme les 
» anges adorent, et, comme les anges disent, je dis : 
» Achabes vah veniras Psache bouch sinech echa bek
)) roub voobras orho allah hosannah hosannah. » Voici 
la traduction de cette prière : a Agneau, être infini, 
» source de toutes gl'1lces, toi, not.re Pâque, déchire le 
» voile qui te couvre ! Toi, notre frère, viens contre 
» le Prince du monde ! Ils ont incendié la terre! 
» ils ont allumé la colère <lu grand J ugc ! Hosan-
'' nahl » 

Les frères d'Avignon n'avaient pas tous les mêmes 
fonctions, parce que tons ne possédaient pas les mê
mes aptitudes. Gr;Jbianka-le-Polonais, qui portait le 
titre de roi, avait pour spécialité les opérations mathé
matiques. C'était lui qui confectionnait les fameux 
triangles cabalistiques dont les Frères se servaient 
pour correspondre avec les puissances célestes. Per
nety tenait de son maîtro Swedenborg, cet ;ut bi
zarre des Correspondances. Au moyen des triangles en 
question, les Frères se figuraient également avoir dé
couvert le sens caché de !'Apocalypse. Exemple. Il 
(•St dit, au chapitre XIII de la Vision de S:ünt .fean, 
que le nom de l'Antechrist correspond an nombre' 
û66. Les Frères d'Avignon avaient imaginé d'écrire 
ce chiffre ah1si : VICLXVJ. Puis, opérant sur ce 
chiffre d'apri~s lem triangulation num1>t·iq11c, ils tn-
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rir:ti!\ul il )' lire ces pal'Olcs : Vtt:('(li'l li:1'1: Lu11ov1-
c11s xvt 

Ile manière que, selon eux, sai11t,l1)llll HO t.1·ouv11it 
avoir prédit la Révolution. Lot·i.; <11~ la dis~ol11t,io11 1!1• 
la 8ociété, les fameux triangles (1:n·avôn par Ora)1i1J1Jlrn. 
:mr uue pierre cubique en marbre) furnnl, 1liH111, 
enterrés dans une excavation du rocher <fos Dollrn, 
près d'une croix qui existe encor!'. Avis ;u1x a11wl.111J1's. 

Le Saint-Chrême était aussi do l'i ment.ion rlo t: l'H

hianka. Les Frères avaient la foi robuste. llH oc
troyaient à la merveilleuse liqueur le don de ressus
citer les morts. Avouons que Grabianka n'avait pas 
peu contribué à accréditer cette opinion. 

u Un jour, racontait-il avec son sérieux imperturba
ble, un jour, je voyageais en Piémont. La nuit ap-

• prochant,j'avise, à l'entrée d'un petiL village, une au-
berge de modeste apparence. M'aventurer dans la 

~ montagne avec les ténèbres, n'était pas prudent. 
D Je résolus de demander l'hospitalité au maître de 
D céans. Je fais donc arrêter ma berline, je descends 
» et j'entre dans l'auberge. Personne. Je gravis alors 
» un escalier, et je me trouve dans une chambre 
)) mortuaire. L'aubergiste et sa femme sanglo~taient 

sur le corps d'une jeune fille de seize ans qui venait 
" de mourir dans leur bras. 

» - Ayez confiance en Dieu, m'écriai-je l La mort 
" peut être domptée,.si le Tout-Puissant le permeL. -
» Puis, m'approchilnt de la défunte, je lui verse ùans 
» la bouche du Saint-Chrême, et austüLôt. elle ressus
» cite. » 

- Croyez-vous à cette résurrection, demanda No
dier au comte d'Ourches. 

3. 
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- Peut-être, répondit le comte. L'autnnr do Smarril 
n'est point sans connaître la célt)hre ér1nation dos 
Mages: 

SAVOIH CllOil\E:: POUVO!H : VOULO!ll. 

D'où: 

CllOJHE = SAY0!11 et VOULOin = P-OUVOm. 

An faiL, je no vois pas qu'il soit plus difficile de res
_ susciter un mort que cl'évoqner les M<lnos. 

La conversation tournait au noir. Ll~s 1lcux nièces 
de la comtesse d'Afüanès se retirèrent. 

- Oui, je sais, reprit Nodier; vous faites ici allu
sion à l'évocation des ombres dont Homère, dans son 
Odyss1ie, nous a r1011111i l'effrayante description. Mais, 
c'est de la mythologie, cela, mon clrnr nücromancien! 
Pourriez-vo11s me citer une (Jvocation hion aufüentiquc, 
pas trop vieille, opürée par un de nos conLernporains, 
par exemple? Et surtout, comLn, soyez vraisembla
ble. Je vous prüvicns que sous ma bonhomie apparente 
se cache un affreux sccptieisme, et rrue je suis parfai
. tement cuirassé contre ces fantastiques histoires. 

VII. 

Le comto d'Ourches gardait le silence. Il paraissait 
assez embarrassé. Peut-être regrettait-il d'en avoir trop 
dit. Sa réputation de nécromancien pouvait en être 
compromise. IIeureusement l'iutorvcnLion de l'ahbè 
Loubert le tira de ce mauvais pas. 
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~,. \1111s 111dtez en doute la réalité des évocations, 
dH 111 jn111w prôtre. Je n'essayerai pas de faire entrer 
p111· f, 1n~n la con vidion dans vos âmes. Laissez-rn01 
k1'l1l1\11w1llvous raconter en quelques mots la terrible 
a\·m1LHro1111i est arrivée, il y a quelques années, à l'un 
du mus ex-confrères. Chacun tirera du fait la conclu
sion r1ui lui paraitra la plus rationnelle. 

.Je puis nommer le héros de ce petit drame. Sa rup
ture pulJlique avec le Catholicisme a suffisamment fait 
du bruit. C'est l'ex-abbé OEgger, premier vicaire de la 
cathédrale de Paris. Il est devenu successivrment 
chrétien universel, fataliste, magnétomane et finale
ment novi-jérusalémite. Aujourd'hui, le pauvre abbé 
s'imagine très-sérieusement avoir découvert la langue 
de b ~aturo. Il a consigné ses idées et les événements 
do sa vie dans un livre introuvallk, inLitu.lé: Rapports 
inattendus e11tre le monde rrwtfriel cl le monde spirilw:l 
ou Transition de l'abbé OEgger ù lii nouvelle Eglise du Sei
gne1w (Paris 1834). Déjà en 1830, il avait écl'it à M.de 
Hotscllilù une lettre (que les journaux. du temps ont 
reproduite) pour engager le célèbre financier à se fairo 
jérusalt1mito. Mais ceci m'éloigno de mon sujet. .J'y 
reviens . 

Une nuit donc, l'abbé OOgger, fatigué par l'insom
nie, poussé par je ne sais quelle puissance occulte, se 
lève, sort de sa chambre et, entrant dans la cathédl'ale 
par la portB do la sacristie, va s'asseoir don:ii:ire ~e 
maître-autel, sur une des stalles affecténs au 1~liapiLrc. 
Le silence le plus profond régnait dans la nef <le Notre
Dame. Une faible lampe au lumignon tremblant éclili
rait seule la vaste et lugubre enceinte. Plongé dans ses 
méditations, le prêtre songe~it à la réprobation éter-

a :aUÎI 1 îltll&LJF t • .., . ....,._.__... 
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nelle de ,Judas Iscariote. Il se sentit plein de compas
sion pour le sort de celui qui avait trahi son Maître. 
Les yeux mouillés de larmes, il lui sembla que la B.é
demption était sans effet si elle n'avait pas sauvé Judas, 
« C'est pour celui-là, et pour celui-là seul, répétait-il 
» dans son exaltation, que j'aurais voulu mourir une 
» seconde fois, si j'avais été le Sauveur du Monde! 
» Mais le Christ n'est-il pas meilleur que moi mille 
" fois? Que doit.-il donc faire maintenant dans le ciel,· 
» pendant que je pleure son malheureux apôtre sur 
» la terre? ... Cc qu'il fait, ajouta l'imprudent vicaire 
» en s'exaltant de plus en plus, il me plaint et il me 
» console; je le sens, il dit à mon cœur que le Paria 
• de l'Evangile est sauvé, et qu'il sera, par la longue 
" malédiction qui pèse sur sa mémoire, le B.édempteur 
" de tous les parias ... Mais s'il en est ainsi, c'est un 
,, nouvel Evangile, l'Évangile de la miséricorde infinie, 
" universelle, au nom de Judas régénéré.» Puis, joi
gnant les mains:« Grand Dieu 1 s'écria l'abbé OEgger, 
» (ne se doutant nullement qu'il marchait à grands pas 
" vers la folie), grand Dieu! donnez-moi ce que vous 
" ne refusiez pas jadis à la foi, un miracle pour me 
" convaincre et me rassurer, un miracle comme sceau 
» d'une mission nouvelle. » 

L'enthousiaste s'avance en même temps vers le mi
lieu de la nef, et, dans le silence de la nuit, devant 
le maître-autel <le Notre-Dame, il pt•ononce à haute 
voix, lentement, distinctement, cette redoutable for
mule d'évocation : 

« Toi qu'on maudit depuis dix-huit siècles, et que je 
» ~leure, car tu &embles avoir pris l'enfer pour toi 
» seul, afin de nous lais.ser le ciel, bouc émissaire des 
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n traitres et.des hypocrites, mallw111·eux ,Judaf4, t'i'il 

nst vrai que le sang de ton Maîtr<' t'a p11ri fié, t'ii t.11 

,, es sauvé, viens m'imposer le:; rnains r1om• h~ filli:<'l'
n doce de la miséricorde et de l'amour! • 

Comme épouvanté de ce qu'il vonaiL dn ilÎrn, le vi
caire s'arrête et tombe agenouillé sur lit froide dallo 
du sanctuaire. « Alors, écrit-il (car il faut il'Ï lui lai~
" ser la parole), alors je sentis positivenwnt d réello
,, ment deux mains chaudes et vivant.es so poser sm· 
,, ma tête, comme font celles de 1'\)vêque, 1e jom df~ 
,, !'Ordination ; je ne dormais pas, je 11'(1tais pas 1)va
,, noui et je les sentis. Ce fut un contact r()cl et qui 
" dura queli1ues minutes. Dieu m'avait exaucé, le 
• miracle était fait. De cette nuit commença pour moi 
,, une voie nouvelle. » 

VIII 

Au récit de l'abbé Loubert, un frisson involontaire 
saisit les nobles invités de la comtesse d'Albanès. Mi
nuit sonnait à l'horloge des Invalides. C'était l'heure 
du couvre-feu. Chacun, diversement impressionné, se 
hâta de regllgner ses pénates. Seul, Adolphe Dumas 
n'eût pas le courage de longer le boulevard Montpar
nasse et de gravir les hau~urs du PanLhéon. Il passa 
la nuit chez 12s Hospitaliers de Saint-.Jean-de-Dicu. 
Vingt ans après, quelque:;; mois avant sa morL, li~ 
craintif poëte tremblait encore en se rappelant les pt'~
ripéties morales de cette soirPe mémorable. 

u-Et,ajoutait-il,je ne vous ai pas tout raconLé. On 
"varla heauconp anssi chez la comt.essr d'Alù:tnès de 
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" Haoul Spifame, le roi de Bicêtre; de Cagliostro et de la 
" maçonnerie égyptienne; des aventures de l'abbé de 
" Bucquoy; de la philosophie ùe HestifdolaBretonne; 
" de Suzanne Labrousse et de ses pt·édictions révolu
» tionuaires; enfin, de Quintus Aucler, le mytbologique 
" auteur de la Thréïcic, Ir; Gémisthe-Pléthon du dix-hui

_il tième siède. Inutile que je m'arrête sur ces diverses 
ii catégories de visionnaires. Ils ont été crayonnés de
" puis, avec autant de vérité (JUC de charme, par Gérard 
" de Nerval. Gérarü s'titait en quelque sorte identifié 
)) avec ses héros. JI avait vécu de leur v.ie propre. Porté 
ii à la rêrerie et au mysticisme par la nature même de 
)) ses idées, il avait profondément étudié le monde des 
)) causes. Sa traduction de Faust l'avait initié à tous les 
'' secrets du merveilleux germanique. Il connaissait 
» l'Allemagne de Goi:the et ùe Beethoven, ùe Novalis 
» et d'I:Iofi'mann, l'Allemagne plus i'>lonnante encorn 
" de Leibnitz etdeJacoh Boüllm, noire mh·e it t.ous, 'l'en
" tonia ! L'Orio1ü, le pays des rôves, l'id(al de l'imagina
» tion, le llerccau ùc l'aurore, la terre~ Ùt's diamants eL 
"rles perles, la 11ortedes cieux, le foyc1· ùc la 111miiu·e, 
" l'Orient avait pour lui, comme pour latly Stanhope, 
" comme pour Lamartine, déchiré Lous ses voiles. Il 
>l était parti pour la rnntr6o rayonnante, se confiant à 
" la Providence, sur l'hippogriffe d1~ la Fantaisie. Il 

· » était parti, il avait visité le Caire, les Pyramides, le 
» Liban, le pays des Druses, et il nous revint avec ces 
'' Nuits du llharna::;an, qu'on dirait écrites, sous la dictée 

·" dn la reine de Saba, pa: le glorieux roi Salomon, ou 
» raconlées à unautreAaroun-Al-Raschiù par une autre 
)) sultane Sch6éraznùe. Il eut le tort de trop se complaire 
» dans les dangernuses conceptions de la Folle-du-Logis. 
"Il crut, et il l'a soutenu dans Aurelia (œuvre d'un 
« homme en prnie au haschich des songes), 11ue le rôve 
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" <'·l.:iiL 11110 seconde vie. Ce fut son rnall1n111·. BI. jn 111 
"11t',plo1·e. Mais, cette restrictionfailt\ 1 JH'1'SO!lllt' 111il't1X 
" qw• !ni, n'a sondé les créations fa11t:1~l.iquPs dn11I. "n 
" IH'l'ceut les illuminés. N'était-il pa8 1111 11rHr îll11t11i11t'\ 
" lui-même, le doux et poétique Alia.;yt':rns Ül' la liLLt':
" rature con Lemporaine? 

Sans vouloir l'avouer, Adolphe Dumas pre11aiL plai
si1· à me reùil'e ainsi ses souvenirs de jcunessr. NonR 
(.,Lions i:oisins 11c chambre. J'étudiais la mt'.•d.P<:Îlle iL 
cette t~poquc, el le mystérieux exer<:ait sur moi r:omme 
une sorte <l'attraction magnétique. Je notais an~r; 80in 
œs histoires rétrospectives. J'ai cru 4u'il était hon de 
ne pas les laisser tomber dans l'oubli. C'est d'ailleurs 
1m curieux cha11iLre de plus it ajouter au livre ù'Ade
lnng sur les Folir)s humaines. 

FJN. 

l'an;, - lmprimorie A. VALLÊf!, ruo du Croi;sanl, Hl; 


