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~MCAŒ A GAG~E.

A vous, ma noble épouse et sœur en JMMs-C/M'
Qui partagez l'amour que le ciel me prescrit
Et portez dignement les palmes du martyre
Qu'on're l'impiété de ce sièele n délire
A vous l'hommage pur des miracles sauveurs
Que vous couronnerez des,plus maintes ferveurs
Car vous avez compris qu'en ce brûlant calvaire
La femme d'honneur traîne un lugubre suaire,
Même au sein du plaisir des palais les plus beaux
Qui, pour elle, ne sont que débridants tombeaux.
Oui, mon épouse-sœur, que sans tristes alarmes
Suivrontpartoutmes yeux etmon cœur etmes larmes,
Dieu vous fait, commeàmei,comprendre que, joyeux,
H faut mourir au monde,aSn de vivre aux cieux 1

Sans vous inquiéter ~u sort que me prépare
Le Dieu qui m'enflamma de l'amour le plus rare
Sans vous inquiéter du monde soulevé
Qui recrucifierait le Christ qui l'a sauvé,
Allez jetter, ma soeur, aux pipds de la croix pure
Tous les pauvres haillons d'une riche parure;
Prenez avec bonheur l'habit religieux
Dont la Vierge ferma les tissus précieux;
Prenez avec amour la couronne d'épines
Dont -ïésus-Christ porta les majestés divines.



Avec le crucifix, céleste croix d'honneur,
Décorez votre sein, votre âme et votre cœur.
Asservissez le corps pour rendre l'âme libre
Dans l'action du bien dont l'élan toujours vibre.
Désertant les écueils du mondede la m&rt,
Dans le ciel de la vie allez chercher le port
Et, fuyant de Satan la plus menteuse pompe,
Allez trouver le Dieu qui jamais ne nous trompe 1

Par les ordres de Dieu qui m'inspire toujours,
Je vais faire la guerre, au périls de mes jours,
Pour chasser les démons qu'évoque avec furie
L'impiété qui veut broyer la croix bénie,
Et pour guérir les fous des Charentons fumants
Qui forment dans Paris vingt arrondissements
Après, qu'ind le voudra l'amour du divin Maître,
Je prendrai les habits et les vertus du prêtre,
Et commevous, ma sœur, dans des vœux éternels
J'irai chercher la paix à l'ombre des autelsI
Dans les asiles saints où des sœurs et des frères
Nous offriront toujours les amitiés sincères,
Liés, quoiqu'éloignés, par l'amour des élus
Nos cœurs unis en Dieu s'aimeront beaucoup plus t

En priant pour tous ceux qui frappentses oracles,
Louons Dieu qui, pournous, fait les plus grands miracles
Et qui veut que chacun se sauve en ce bas lieu;
Manquer à son salut, c'est faire un vol à Dieu 1

GAGEE.

FIN.



PREAMBULE HISTORIQUE

SUR LES MmACLES DtVIKS ET LES MARtES SATANIQUES

LE 6!MtSme ET LE sa<<HM~e.

Afin d'ouvrir tes cieux à ses fils souverains,
Dieu fait, dans tous les temps, des mirades divins
Pour ouvrir les enfers a ses enfants impies,
Satan fait en tout temps d'infernales magies.

Dieu a fait dans tous les temps et chez tous
les peuples les miraclesles plus grands et les
plus merveilleux; pour la manifestationde sa
puissanceet de sa gloire et pour l'instruction
et le salut de l'humanité. Nous nous borne-
rons à citer les miracles de la création, les
nuracles de la punition et du pardon d'Adam
et d'Eve; les miracles du Sinaï, d'où il dicta
les tables de la loi à Moïse inspiré les mi-
racles de la tour de Babel renversée sur l'or-
gueil des hommes de la dispersion des peu-
ples et de la pluralité des langues; les
miracles du déluge; les miracles de l'arche



de Noé les miracles des prophètes les mi-
racles de l'avénement du Messie les mira-
cles du Thabor, du Golgotha, de la flagella-
tion, du crûc~nëmënt, de la. résurrection et
du rachat des pécheurs les miracles des
SpÔtres;des saintset de ïatrëssainteVierge
dans l'antiquité et dans les temps présents,
et une infinité d'autresmiracles. De son côté,
dans tous les temps et chez tous les peuples,
Satan à ~aît les plus infernales magies pour
la mànu'estaSôn de sa rage, de son orgueil,
ètladanmationdes hommes. SoTisl'in&uence
duprincedes ténèbres, les Mages, prêtres de
Zor~évé; oM atvëntë& ~r~c qui,
's6ns âiv.~es dënominàtio~s; e~ta~ëmilÏe
autres ~âgtès ~fërhales. ~'estd~ l'~ccod-
~n~ae cë~ë magrè-Boêrë a~ec ~atM ~ue

s'oSt -les Ms et les RHes d'éinô~a~uës
~[utm appelle ~à ~se, la. ~~rgi~, i& §?-
~Hè- la nëcrôma~ië;1'a.lcm~.ië, 't'aS~o-
~~e-, ?p'ytdnis~e, le sybiNsme, lâtoui-nô-
"taan~, les ~b'caMô~saux ~espritsou le ~spîrl-
tismp{ ? ~â~'ë~sme, Ïé 'somtîambulïsMé,
?. cB~dmâ~è, 'là ëart~mMcie, ~Itypno-
Msmè; ~dmtesëes magies'coasti~el~~e
~[ë-BoMsappelaMa~u



Évocationsdu diable, et couronnent le ~M-
XM! c'est-à-direla science de Satan; tandis
quelespriéres etinvocations::dress'éésàDieu,
suivantles prescriptionsde l'Eglise 'à laquelle
nous sommes complètement soumis, consti-
tuent les ~o<'ah'o?M, ôil invocations à
Dieu, et co~~onnentle ~mM~, c'est-à-dire
la, science de la Divinité. No~s nous servonss
de ces dénotninations pour repousser les
mots d'évocations et de magnétisme, qu'on
applique souvent à Nôtre-Seigneur Jesus-
Gnrist. Justement foudroyées pa~ les n~ir~-
cles divins du Christ, de la très s iinte Vierge
et des saials, les mag'ësëa.ta,n!quës avaient
gardé le silence pendant quelque temps,
mais depuis quelques annég~nes sont sor-
ties de raMràe et elles ont fa~~s progrès
effrayants en 'Amérique, en Allemagne, en'
France et daûs l'e monde entier. Les i~N~o/
~ocaf~Mir~ ont leurs congrès à Paris; où ils
enfantent jour et nuit des
ou fous possédés de Satan pour les maisons
deCharentonetdeBicêtreet pour l'enfer.
Les gens da mon'de qui .avaient d'abord H,
commencent à pleurer devant les victimes
qtt~ Jës esprits Démoniaques font et feront à



profusion dans toutes les familles par la
magie du ~W~ qui est la platitude la
plus infernale.

Les académies s'étaient moquées à tort <~e

ces mag es, qu'elles regardaient comme un
coupable charlatanisme; le di. Me, pour se
venger, vient de leur jouer un tour penda-
ble le diable, qui parle toujours par la bou-
che de ceux qui le nient, a fait proclamer au
sein des incrédules académies, comme une
chose presque divine l'hypnotisme qui
est la magie magnétique la plus diaboli-
que!!

L ~M- a~'M me dit qu'il a voulu que le
démon de l'hypnotismeapparût,afin que les
académies que je respecte, reconnussent
enfin le M~MM'.w~ des magies. Les médecins
qui ne voyaient dans les magiciens, comme
dans les fous des Charentonset des Bicêtres
qui forment tout Paris, que des hallucinés
dignes de de'.enirune chair à médicament
tout matériel, commencent à ouvrir les yeux
et 'à comprendre qu'il y a parmi tous ces
malheureux des possédés sataniquesqueDieu
daigneraguérirpar mes prières, et les efforts
que je vaisfaire auprès de toutes les autorités



pour être mis en leur présence et les sauver
au risque de me perdre.

L'esprit divin daignant exaucer mes
prières ou dei-invocations, a bien voulu,

malgrémon indignité, me rendre o~wM~'r~,
ou inspiré de Dieu, je me sers de cette ex-

.pression parce que j'ai souvent entendu dire
!'?!~w~ de Satan, au lieu de ~o/ï'o~
et parce qu'on pounait dire possédé de Dieu.
J'ai acquis la plus profonde certitude, con-
firmée par les Mc/~o<r~ ma vie ci-après,
que toutes les magies dont je viens de par-
ler, attirent toujours des esprits diaboliques
et font le mal le plu; effrayant à la religion
et à tout le monde. Afin d'arracher aux grif-
fes de Satan tous les malheureux ~M~o/
~oca~M~, afin de confondre, de conv(rtir
et de guérir tous les magiciens, les incré-
dules, les fous p. ssédés de Satan et les ma-
lades, par devoir et par ordre, je suis résolu
à tout sacriner. Je sais que je serai d'abord
traité de fou; je sais que je serai jugé et con-
d-.mné, peut-être avant d'avoir été entendu
et vu à l'œuvre, par la patrie du progrès qui
crucifie souvent ceux qui lui apportent des
progrès sauveurs maisje me console en pen-

<



sàot que bientôt âpres les jû~ës i~cré~u~s
convertis et repentants csssërôht ?? arrêt
'cr~ninë!, 'et viendront m dônneT ? baiser
a~èrnë!~ qui nie ~ëdomW~erâde ~ou.t.
~llëors; qaahd même je devrais ??âMn-
TdôtMe ~û T~bï~e ëatier, je Ëïe cô&s~lërâl

M;drë en priant p8nr ihës bëMtëàux !b~n-
~à~, ët~ répétai ~nsëëssë~rtë~-
~èm~s~Ie&ëM:

Mà)gré les abandons de ce terrestre lieu,
L'nomme m'est jamais seulquand il est avec Dieu.

L'es~ti ~~M me charge de dëthàBdër
tË'ës respectueusement & tout le m'ondë,
i'MnTiëur'd'être entendu et va à r<Buvre,
pour m'ehîërmër & jamais si je ne Ms pa~,
~u mbins, une dôuzain'e de mu~ctës âpres
~1atë courte prière, sans laquelle je ué pu&
1~66~ où pour m'utiliser, s'il ë~ dénfontre
'que Dieu daigae m'inspirer! Car, de dëu~

'choses ruhe bu je suis le plus ~'rând ~ou
l~'ilfa!utvite mettre àËicêtré~ ~u ~eajë
~uis tlh mspi'ré. dont il faut se ser~r pbur
rKï~ ~~Mc, ~qui 'sëutè me Mt agir.

~deu~quimee traitëra&nt d'br~uéilÏëùx,k
je ~é ëornerai & ï-ëp~odreque pour ?? me



faire voir que je ne suis rien sans là grâcede
Dieu,1' /o~'M<Ht'cr~' /ë
~?:<- qui, 'sans (Têt avertissement, serait en
droit de me rè'gârdërcomme tin ibù, me rend
complètement ïnuët et idiot; pendant nncé
sëcohdë! En prêëënce d'un pareil avertisse-
ment, il faudrait être le plùis grand impie et
iépîag grand set pour conserver le inoindrë
orgùei!. 0 pauvres incrédules, si Dieu vous
M ait faire là centième partie dès miracles
~'il me fait faire chaque jour, l'incurable
êàncer de votre incrédulité que je guérirai,
dispàraitrait aussitôt, et vous vous proster-
neriez la face contre terre pour remercier et
bénir ce Dieu, qui est notre meilleurpère et
notre plus tendre ami.

0 mortels! pensez bieu qu'à Dieu tout est possible,
Et vous étoufferez vos doutes conjurés )
Pensez bien qu'aujourd'hui, par sa grâce invincible,
Dieu peut comme jadis faire des inspirés1

Grand Dieu dont les bienfaits effacenttous nos crimes,
Faites briller partout votre amour souverain;
Et sortant aussitôt des plus profonds abîmes,
Tout criera comme moi Gloire s l'esprit <~Mt.'1

L'esprit divin, qui me fait frapper à coups
redoublés à la poitrine des pécheurs pour le



salut desquels je consens à accepter toutes
les peinesdu purgatoire, me dit de conser-
ver la certitude que les magiciens évocateurs
et autres, qui se déchirent comme des tigres
en niant Satan qui parle par leur bouche,
renonceront bientôt à évoquer les esprits de
Satan,quisemoquejustementde sesbouSbns
et leur fait dire des choses si plates et si in-
fâmes qu'elles feraient rougir de honte les
hommes les plus sots et~es plus scélérats
Cette certitude bénie donne des ailes à mon
amour, prêt à se crucifier pour ramener la
folie et l'impiété, reines du monde, a lafai-
son et à Dieu. C

GAGNE, ~OC~ <b:M.



PREFACE.

L*'o:nme qui ne vit pas en chrétien véritable
Est un mort qui n'o point de tombe secouraMe.

L'homme qui ne vit pas en véritable chrétien
n'existe pas et ne connaît point le bonheur; vi-
vre en véritable chrétien, c'est observer complé-
tement tout ce qu'enseigne la religion. C'est pour
cela que j'appelle Ilisloire de ma mor< le temps
pendant lequel j'ai vécu en mauvais chrétien, et
c'est pour cela que j'appelle ~wo!~ ma vie
l'époque depuis laquelle1' en fou-
droyant mon scepticisme dans la' certitude et en
me faisant faire les miracles les plus éclatants
dont on ait jamais entendu parler, m'a rendu
plus chrétien et m'a donné ainsi la vie et )e bon-
~Mf, même au milieu de certaines souffrances
transforméesen félicité par la résignation, ce qui
justifie un petit poème de clôture à cet ouvrage
en prose.



Je ne saurais trop répéter que, comme me
l'ont dit de saints personnages, l'Esprit divin
m'ordonne f~agir, ~ahs p~r et sans reproche,
pour t'M<tK(ëMm~erseMe, quoique je doive être
mitraillé par tous les canons rayés des ridicules
fabriqués dans tés arsenaux de la presse. Si je
ne marchais pas, je serais justement fusillé pen-
dant l'éternité~ comme le plus lâche soldat de
Dieu! J'avertis, très respectueusement, les per-
sonnes qui me regarderontcomme un fou~ que',
si je suis plus chrétien qu'elles; elles sont plus
folles que moi, car le simple sens cotmnun noels
dit que

PuiëqUé de leur salutUs nÈgtigèht ~s sMàs,
Les hommesles plus fous sontceuxquicroient te moiNs!

Je Vais plaider potir 1~ ~M aë todt lé monde,
jëTtprêchantle6o~~r ~c~Mi~ J'espère
~ïêrir i'incurabte cancei- de l'incrédulité qui ~é-
~ofël'hu~maaité, que j'aurai presquetout entière,
pour'clientèle malgré sa Volonté.

'G ~&u'vrës Htecféa~s,êactie~ que, th~gr~vous,
'VoHs serez les cHents ~e l'.a'uoMt des

M



L'HISTOIRE DE MA MORT:

Je ~is né le 9 juin 1808,à Montoisoh (Drômë\
Mott père était simple propriétaire; ma ~'ère,
née Fiéron, était originaire de Valence. Ils
àvàMM ~ùti eti'à'utre le plus profond attâc~-
thënt pour ie~rs etifants, au nombre decih~; ~u
répondaient vivement à leur affection. J6 cirois

pouvoir dire qu'ils ont toujours joui de r'e~tim'c
publique. J'étais le plus jeune de là faMié. Dès
Fâge de neaf ans~ j'ai sentiun chagrin intérieur
qui 'eïH'poisonnait toutes lès oecasion's de l'à féli-
cité. Ce chagrim désespérant fut Mentit a;cc~
parla mortpresque subite des trois frères'et sœur
qui me restaient, et que je perdis à l'âge de treize

ans. Frappés, comme moi, de la plus terrible
douleur par ces trois morts cruelles, mes parents
quittèrentce pays, et vinrent se fixer a. MoMél!i-

màr. Après un an de séjour dans c~ttevî)le, j'eus



le malheur de perdre ma trop sensible mère, qui
n'avait que cinquante-troisans. Ma douleur fut
élevée au dernier degré par la mort de cette ten-
dre < ère, qui cherchait à me distraire et à me
rendre gai en chantant et en jouant avec moi,
malgré les tortures qui la conduisirent au tom-
beau. Rien ne peut effacer les douleurs et les
larmes de la jeunesse,privée tout à coup de pres-
que toute la famille qui offre les plus douces joies.

J'ai fait rapidement à Montélimar et à Va-
lence, mes études classiques; j'ai fait deux ans
de cours de droit à Grenoble et un an à Paris.

Après avoir été reçu avocat, j'ai plaidé pen-
dant quelque temps à Montélimar.Peu de temps
après, je suis venu à Paris, où j'ai été inscrit au
tableau de l'ordrecomme avocat, mais où je n'ai
plaidé qu'une fois, dans une bande de vingt-huit
voleurs. J'avais pour client un jeune homme de
vingt-trois ans, accusé de trente-deux vols et de
tentatives d'assassinats! Il préférait la condamna-
tion à quinze ans de travaux forcés à huit ans de
réclusion. C'està Paris que, dans un moment de
maladie et de désespoir, je composai un poème
d'environ trois mille vers, intitulé Suicide,
où je mets en scène un jeune homme aux prises
avec le malheur, auquel il va lâchement s'immo-
ler aprèsavoirmaudit la société, lorsque, éclairé
par la foi, et comprenant quele véritable hé-



roïsme consiste à supporter le fardeau de l'adver-
sité, il renonce à :-on criminel projet, se dévoue

à Dieu, et bénit la société qu'il avait anathéma-
tisée. Parmi les personnes qui avaient rendu

compte du Suicide dans les journaux, je dois ci-

ter M. Ottavi, jeune Corse, qui en parla dans le

journal le 6'~edu 23 octobre, je crois, 1841.
Au moment où je m'apprêtais à aller le remer-
cier de cet article, j'appris qu'i! venait de mou-
rir, et que son convoi funèbre avait lieu à l'in-
stant même. Jamais mort, après celle de mes
pauvres frères, sœur et mère ne m'avait causé
plus d'émotions et de douleurs. Ne pouvant re-
mercier le vivant, je voulus au moins remercier
le mort. Je suivis, en versant un torrent de lar-
tre. le cercueil du pauvre jeune homme jusqu'au
cimetière, où plusieurs discours furent pronon-
cés sur sa tombe arrosée de pleurs, et sur laquelle
j'exprimai mes sensations avec une émotion qui
fut partagée p-ir tous ceux à qui j'en fis connaî-
tre le motif. Toutes ces circonstances contri-
buaient à l'accroissement de mes chagrins,
qu'excitaient sans doute le manque de religion
vraie et une conduite un peu relâchée. C'est aussi
à Paris que j'ai composé la Monopanglotte, ou
langue universelle, qui consiste à faire une lan-
gue univers~He~a~cc c les mots-racinesde toutesTl,r
les autres .~g~s.

~At f ~tc,fi:i11'if\ ~I~~Ê~~'l,;}tj~\%j~



J'ai composé un peu plus tard tin pbëme inti-
tote r~csa~ <?; P~s~ sûr îé trembte-
ment de terre de ta Guàdëioupe,t'incendie de
Hambdu~etc. Cet otn~àgefàiiHtêtrëata prbpfë
catastrophe~parceq~'un acctdëhtarrivé à rimpr~
tnerie le taûtilâ, !ë r~-daet ëïtëtitpëchàfavente.

Je retouTaaii à Mbatéiiùiaren i847, ëp8)~é &

)aque!le~eus la do~IeUfde perdre moa ~rë. Je
restai seul avec ma bëtlë-thèrë, qoe il)o& pëfè
avait ëpoasée en secdiïdës noC6s,ët qtiiSl'âtô~
jours traité coaHme son propre enfant.

liiorsqtre la révoïutiûtï de 1848 éctatâ~ je fijs
ob!igé de me méter, 6omme tout lé MoMe,
mouvement. Je fis tout ce que je pus et âevais
ponr établir~a concuiation et !a véritâbiefrâtër-
Bité. C'est MBs doute à cet esprit conciliateur
que je dus l'honneur d'être nomme membre du
conseil munïcipa!, premier adjoint ?1 Marier
ae rordre des àvocâtSt J'eus tih~nHoa âe
me Mettre sur les rangs commecandidata ta
Constituante. Ainsi qtTétottsîeSaun'èscompët~
tenrs, je débi~i ~oreè h'àrànguës sur ~ôus !es
n-éteaûx~HMi(~~i département de la Drom%. Je
jetai par !es iFenêtrës ûï) argent dont j'avais be-
soin, et j'eas l'honneur et )ë bonheur de n'être
pas aommé. Je Gomposai .pius!eurs chants pa~
trioUqués, j'en débitai même un au pîëd t!ë
l'arbre de vie de la liberté, ce qui ne remâcha



pas dé mourir quetque temps après et dé tom-
ber, dit-on, sous les coups dé bâche d'un démo-

crate, qui en alluma son feu. Je devins aussi
rédacteur en chef d'un journal' intitulé ~'E~-
r~Mce, qui plus tard est morte dans le plus crue!
désespoir.

Je revins bientôt à Paris, où je fus reçu par !e

fameux Abd-el-Kader, à qui gavais adressé des

vers qu'il me permit de lui dire en partie, et qui
?me combla de politesses je disais 'alors que cet
Arabe était moins Arabe que beaucoup de
Français. En 1853, ~eus l'occasion de revoit-

mademoiseUe Ë'~<- Mo~~M, que j*àvà'is vue il
y âva~t dix ou douze à'n's à Ï'Afbénéë, aux dis-

cuss'ions littéraires duquel j'avais pris part; je
demandai sa main, et le ~8 avril j'avais <è bdn~
heur de m'unir à elle par les liens Isacrés du

mariage. A pat-tir de ce màri&gè poétique, je
-me suis entièrement consacré aux lettres. Gon-
~ouïtementavec mâdaMc Ca~Më j'ai Mt pubNêr
unjbËrnaliB'titul'élë ~A'e~oM~. ApTes

~votr été autorisés par le conseil impérial de

rinstrtïcthmpublique, nous ouvrîmes, naada'me

<~a;gne et mbi) sous 10 titre de T%< ~tt
~HOM~f ?<?'?<?? /~a~ tin cours 'gratuit
de littérature,où tous tes poètes et littérâtears
venaient dire tour à tour de la poésie ou de la
prose. La première séance solennelle eut pour



moi un attrait immense, car j'y avais réuni mi-
raculeusement neuf muses, au milieu desquelles
je me trouvais seul et dont j'étais nécessaire-
ment l'Apollon

1/ardent désir de faire triompher ces cours ou
tournois littéraires, que je crois utiles au déve-
loppement de l'intelligence agrandie par l'art
fécond de la parole, m'engagea à solliciter l'ap-
pui de M. Dumas père, qui, pendant un jour
d'été, me reçut sans chapeau, sans cravate et
sans veste; il m'accueillit fort gracieusement en

me tendant la main; mais quand je lui dis que
j'étais autorisépar le Conseilacadémique,croyant
qu'il s'agissait de l'Académie française, dont il
ne veut pas, il entra dans un accès de fureur, il
me dit que presque tous les fauteuilsde l'Aca-
démie étaient~otés, et que, s'il était magistrat, il
ferait condamner tous les académiciens aux ga-
lères!' L'illustre écrivain me dit ensuite que
mes cours ne feraient pas un poète, parce qu'il
n'en existait réellement point On ferait bien,
disait-il, de supprimer tous les petits pôètillons
qui, comme des plantes parasites, font un tort
immenseaux grands. Puis, grandissant toujours
de fureur et d'orgueil, il me dit, en poussantdes
rauquements, ces paroles pleines de modestie.:
jLe-s:ec~ac<Me~<î/'<7~MMeffort, il a produit
trois yraM~s Aont~e~ Fïc~o?- ~f/yo, Z~HMr~ne



et MOI! Il a plus Wem Je crois que je lui

répondis mentalement avec la même modesiie

Et moi donc et je partis, me demandantsi je
n'avais pas parlé à un fou furieux plutôt qu'à un
homme de génie il est vrai que M. le docteur

Moreau dit que !e génie est voisin de la folie!

Qu'il me soit permis d'ajouterque !e génie irréli-
gieuxest voisin de la folie satanique, tandis que
le génie religieux est voisin de l'inspiration di-
vine. Ma passion pour l'art oratoire me fit

prendre quelques leçons des grands maîtres de

l'art. Je déclare que celui qui m'a donné la meil-

leure leçon est le tambour battant du Palais-
Royal à l'heure de la retraite car son roulement
m'apprit à faire rouler ma langue et à la dé-
rouiller. Je dois dire aussi que M. Duprez m'a
appris beaucoup en me disant, une seule fois,

qu'il ne donnait pas de leçons! La manière dont

il a prononcé ces mots m'a enseigné à parler

avec toute l'ampleurde la langue ronflant contre
les parois de la bouche. J'avoueque j'avaispensé

un instant au théâtre, mais lorsque j'entendis au
Théâtre-Français le vieux Lafon, j'en fus désen-
chanté, parce que je vis qu'il me serait à jamais
impassible d'atteindre sa désolante et admirable
perfection. A peu près à cette époque, je faisais

partie d'un congrès de linguistique, où j'exposai

ma langue universelle, que l'on faillit arracher



par tambeaux, pu j'ens aittter contre tfs pjbts
terribles et les plus comiques tempêtes. Je Ss

coa~Ht~etaçem~e cppgEes 90~ cor~~oM~cg
t~M~~ ~M~M~, q)~, <;oQS)§ta~ ~!ife,
cc~e~pgn~e le& ~aots des ~éreotes ia~gues
red~ up.pQttijbEe eg~l, p~r des chi~ëttr~e~
Je ~'a~mett~ q~ simpk ~&utieB ~9<cSca!.

daja~ tes aoms, dM~ni avec ra~onque les arttctes
le, fa.ia~nt ussez coona~tEe le ge!U~ et.

le Np~bret Je, ne ecojaguais qHe~ !e veebe
to~Qucsea ~'aiïjgajs. ]be passif eiaiit expBtStS par
ie& p~eppsjjdQH& etc. Ayecces stmpMa-
caj~pas, je sQuteajMS qu'i! serait e~cessMement
facije de @HB&~Be langue uoMerseUea ~aidedes

chiNres arabes, qui! de~iendEaient inutHesa~càs
d~ua d'ettonaan'e unique, qui~ en empruntant
sa r~besse aux mots racines des autEes, les ren-
fe~merait testes da.ns son monument, et pe6tBje~
tna~ a cette; langue d~tre parlée a Mastact
tnemepfWto~ le monde, fouc donner une idge,

d~Kta.c~MM~pcdes tangua quiei;.is~me
tea~ps ~ai( s~i de langue u~i'verseUe, en
supposant les priacipe& de ma moBopaag~it~
vaiai. Bp court exemple sans chiffres, car JB sup-
pose tout redmt à un seuL dJclioBLua~e~<
~p~ p~ ~e J~aj mais la Ff~ce et les
F!-a.B~ajs, et j~is ajme paB In F~ce etpa~ igs

Francajs, je disais: sMMeK jEc<S!~



~eat§ ~'e~M a~Me~ par JRraMcc
~~pNM. ~est là le langage de la nature

que parient au reste~ tous les étrangers. Mais,
h,élas npu& n'aimons pas le simple, le clair et le
fapHe~ t], !iqus faut, et) tout et partout, du com-'
pps~ ~§ !e~ïbrQum& et du difuci~e, c'est le pro-
gt'~s a la n~ode! Par suiée. de. Malad'ije) surtout,
no~g quit~nne~ Paris, et nous aUâmes à MoBLtéli-

~ar ~ab~eE ~qtre petite propriété, appeise le
~'p~. Qu~} prie soit permjs ds duK~ par

re~o~aissance, que madame Gagne a trouvéé
~accu~~ep~s poétiqueet le plus Hatteurparmi
to.utesles d;).mes et tous les habitants de cette,
~~Ie, qu'e~ YQYait pour la première fois. C'est
àMoH~eltmar, la patrie du nougat, que j'ai re-
pris et ~~ném~R grand poème, int.itul&C~
<e~e, ~Ln a pqu.B but de tout cpnduM'& à Funité
4ë~MP~ '~M.ca~Pqueet de divinité. Jfai com-
pté uj~e gra,H,4e partie de ce poème, eh douze
chants, soïxanteaGtes et plus, de vingt maille vers,
à yornbEede d~HiX gigan.tesquB&laurieBs et dans
t'a.iiiée donMaaBte du BoM~oK e~oy, qui s'étève en
ampmhéan'e et d'où l'on, découvre la plus riche
p~ineqHjet'on puisse contempler sur les bords
d).] ~hône, ce roi majesteux des fleuves, qui
Ha.Erpse et la fertïlise~ quand i) ne la dévaste pas
par les inondations. Plusieurs journaux de la
province ct de Paris ORt consacré cles articles



plus ou moins flatteurs à l'Unitéide. La Gazette

de France a parlé deux ou trois fois de ce poème.

par la plume de M. Guttinguer et de M. Tiengou,
qui s'est trompé quand il a dit, dans un article
du 10 août 1859, que j'avais voulu établir le ra-
chat de l'enfer; car je déclare que j'ai voulu res-
pecterledogme de l'éternitéde l'empire infernal.

Après trois années de séjour à Montélimar,

nous revînmes à Paris en 1858. Pensantque les

journauxqui pourraient faire un bien immense,

en célébrant les oeuvres et les actions morales,
faisaientbeaucoup de mal en donnant aux mau-
vaises choses une publicité qui encourage le
crime, et en se déchirant mutuellement,j'ai fait
publier un petit journal en vers, intitulé
Journalophage, que j'ai tué volontairement au
septième numéro, pour obéir à madame Gagne,

et sans doute à ma conscience, qui me disait que
je mettais trop d'animosité personnelle, quoique

mes critiques eussent une justesse qui a été re-
connue par presque toute lapresse, au sujet de

la publicité donnée l'affaire ZeMM~ au Père
prodigue, de M. Dumas, et à d'autres scandales.
Sous le titre de ~e<Mre du monde, nous avons
ouvert, pendant quelque temps, des cours gra-
tuits de littérature, où j'ai dit de mémoire plu-

sieurs passages de ~'CtM~M~.

J'ai publié une petite brochure, portant



date de 1859, et intitulé les Vendeurs du
Temple et la Voix du Salut, dans laquelle je
parlais de la malheureuse affaire ~fbr~ra, ainsi

que du moyen d'arriver à l'unité et au salut, et

que je terminais par ces quatre vers qui termi-

neront aussi l'Histoire de ma mort

0 divine unité que Dieu veut et fécoude

0 divine unité qui soulèves le monde,

Viens, viens régner sans fin sur le trône et l'autel

Et répandre partout le bonheur éternel)l

En finissant l'Histoire de ms Mort, ainsi ap-
lée non-seulement à cause de mille tribulations,
mais surtout à cause de Fêtât de péché mortel
où mon âme se trouvait, je dois ajouter qu'il
m'est dit par l'jË~pn'~ <~Mt que très souvent la
grâce surnaturelle m'avait parlé avant de m'a-
voir foudroyée et aurait dû faire tomber mon
scepticisme et me convertir, comme elle parle
très souvent à plusieurs personnes qui pourraient
facilement s'en apercevoir, et, dès lors, se con-
vertir, si elles survenaient bien les mouvements
de leur corps, leurs pensées, leurs paroles et
leurs actions, que nous croyonstoujours venir de
nous-mêmes, quand elles viennent la plupart du
temps de Dieu ou de Satan. L'homme a trois
états celui de son libre arbitre, celui de l'in-
fluence satanique, à laquelle il peut et doit tou-



jours résister, celui d~e t'taflu~ncecéieste.a
laquelle Hdpi~tQujpuESpbeiE.~is, b~ias' )p~
que ~esn~î dMJtp.~npus ;e.~asse,pa%ainsi<qu~

u
m~a ~E~as~, no~ n~ ~js~ps pas.attenttpp, ~t,
si ap~ e~o~o~ a~qP~&lQ~aKe~~s~e~ts,
de Fautonté hutR~ng, nptis ~e;cputpa~ B~~8:
jamais les avertissements de !~antpt'ité et de la
grâce divines, quoique leur inobservationdoive

souvent nous aturër la suppressionaë ta vie et
du salut eternejL 0 pauvres pécheurs, a6n de
n'être pas exposes & faire rAM<o!'re t~co~'c MMrt

pendant ~otre vivant et a~nd'avoir le m~ite de
toutes yosbpanesacttons, au lieu d'attendre tess foudroyants,de ~Esprit ~vm, s()rtez,donc

sans retard d~ t'abîme du doute, sounte~te~-YQUs
dpnc avec yo~e ~r.opre Itbre arbitre a tput ce qt~

~ous
est p~scr~ la }m ~yaja~eHQue, e~a r;eU-

gtpn, ëpye~ma~es~e vos passons, ~yeaez!es,
esclave~ de'~eu~si v~ps Ypj~ez.trouyer ~vér~
tabie.e~s~nteM~r~om. nous~ co~uit toujou~

au
û.Aj!

Ftî!.



LES MÉM(MRE§ 'PE MA MmGMm

MâXCLËi, ET REVELATMSfS.

.Seu)s,-)es.d'KteSf,chretij9hs,ont:!acje.f.de.fa vie
Surterre et dans les cieux oH )e.ur Mine est ravte;
~otME~!t~qu)~ierat'j.<CMu,d.Ms~esm'ractesBB)n6s,
par'riMredtliftë seront toujourstttemts.

Quelques mois après .ttOtreretour a Pan~ en
i8~, ~esOus-touai mon salon & une socié'të'd'é-
Wc&t~urs, rBe de *Va:Jois, 35. Je'iMé Moquas d~s

ëvbcMions decë'tte socfété,dont je ne'faisais pas
p~tie~ cepëtid~n~ ne poù~nt 'point penser que
des hommes gëfieHX'pussënt'serëunir'pour 'fai~e

les plus 'plates ~niKisenes~ be ~u'il faudrait 'Héces-

sairemeot supposer s'rl B~ âvSit neRtTï~s
avons essaye, 'madame @ag'ne et 'm<M, des évoca-

èations qui ée nous ont pa'S taissë 'te moîtidre

doute sar intervention rëeMe des EspN~s; ~mais

lorsque soh~ taïssàT&t~uider'mà~maTnpar t'in-
tMfe'nceSuMtatuFette, ~'ai fait, MvotoB~H~mN~

J



la chose la plus immorale, je me suis écrié
C'EST SATA?!'1

Très souvent, quand je faisais des évocations,
j'entendais le démon au bout de ma plume, mee
dire Livre-toi au dts&~e et <M marcheras.
Persuadé que Satan intervenait dans les évoca-
tions, je me suis adressé directement à Dieu. Je
l'ai prié de m'éclairer. Après un mois environ
de prières, j'ai senti, dans une nuit mémorable,

mes bras sortir de mon lit et faire le signe du
cruciSement en s'étendant, pour me dire qu'il
fallait être prêt à tous les sacriaces. J'ai entendu
une voix toute-puissante au sommet de ma tête,
et avec laquelle je pouvais faire la conversation;
j'ai pris le crucifix qui avait été donné à ma-
dame Gagne par deux saintes demoiselles de
Montélimar; j'ai entouré ce crucifix d'un cha-
pelet égalementdonné à madameGagne par une
jeune et sainte religieuse; je suis a!lé seul dans
la salle où se faisaient les évocations infernales
ô miracle étonnant et épouvantable! à l'instant,
un mouvementderotationirrésistibles'estemparé
de moi; je tournais comme une toupie autour
delà table satanique, que j~ couvris de crachat~
et de bave, et d'où s'échappaient les esprits dé-
moniaquespar la présenceducruciûxqueje te-
nais toujours à la main S<~aM e< D:eM se dis-
putaient mon corps et MMW<MMe7/ Je fus même



terrassé à plat ventre j'entendis très distincte-
ment les esprits frapper dans les murs en signe
de triomphe; je me sentais enterrer tout vivantt
par les démons. Dieu, qui me fit voir un esprit
satanique sous la forme d'un chat, me dit dans
sa miséricorde qu'il voulait que les choses se pas-
sassent ainsi, pour me punir de mes criminelles
évocations défendues par ]'Ëg!ise. Pendant que
j'étais terrassé, quoique retevé sur mon séant,
je vis entrer deux médecins que madame Gagne,
justementeffrayée, avait fait appeler. A l'aspect
de l'un d'eux, contre lequel j'avais une petite
dent, parce qu'il avait dit qu'avant de me marier
j'avais fait la cour à la muse de Lui, je sentis
un peu de dépit, que la grâce divine dissipa aus-
sitôt. Je n'avais sans doute qu'à parler pour me
sauver, car je suis certain que j'avais toute ma
raison, mais Dieu, afin de me faire expier mes
fautes passées et présentes, m'ordonna le mu-
tisme le plus complet, et je Je gardai. Je ne ré-
pondisrien aux docteurs qui me parlaient, ni à
personne. Ce silence divin fut regardé comme
une folie, et à l'instant les médecins qui dirigen t
la maison de santé de Picpus décidèrent qu'il
fallait m'y conduire. J'avais prédit la veille que
cela arriverait; loin de m'irriter contre cette dé-
cision, la voix céleste qui me parlait me fit pren-
dre le crucitix et me le fit appliquer sur les lèvres



ûh-peu récalcitrantesdes docteurs. ~uànd il fal-
lut sortir démoli domicile;, je versai un torrent
aë !srmes, parcequ'il MMt 'me réparer du ifnàn-

teatt de mon père et du 'pWtrafît~ê ma ïn~fe.
~odr lesquels B!ëu m'avait donné un aniëat' ~tM

rien ne pëdtexpfitnèf. J'avais ~ëanfatre ~ignë
aax doctem's de me laisser emporter ces Sa'mtes
rëiiqaes; dans lear empressement, 'iis h'ëcoutê-

rènt ~)i gestes ni pleurs. Là Yoix 'divine me Stt
d'en -faire le ~acriSce, ~obéis et je sûMs të<! mé-
decins.Au 'momemtou je sortais,~ë cratSSx ~im-

prima 'àYec une force extra'ërdinan'è ~sdr mes

lèvres pour m~imposër de nouveau un 'mutisme
d~ou dépenda!t=tnonsalut éternel'. Dansée'botde~e

consoler ~eor Idôuvêafù ~ehsfonhàire, les doc-
teurs faisaient dire que nous aMons~irëun %?
~Mër? A ces motstristeset comiques, rinSuëncë
sanïàtti''e!IeTnë nt lever le cruciSx vers ~e 'ciel et
me StTépôndrè mentNèmëht ~~Në~M-~ëM~
a;oM DïeM, ~s ~:ë sa:t!CK<pas ce ~N'~s %Mti'? On
më'nt'monter'daasune ~ditu''e, et ~'partis'p6~
le calvairede Picpus. Tjës faits lesplus mii'acQ-
tetix sesont passes dans là voiture, lëë vo'ïci Ï.a:

voix divine m"ordônnâ!tSouvent de presser
crncmx suT mon coeur lorsque je Voulait fe-
gàrdërpàrlà~portière;là voix 'me disait jr.K es
CM~~ et à finstânt 'm'a tête était 'dëtoor~~
comme p~ar~tYQ&â)ârd~doc~



à madame Gagne des renseignements sINr 'mon
genfë devie, la. voix 'divine médit !Bo%<t

o~MM,<? eœ~e'~e c~&~s~pM~
rs~< ~!r~~ et mes 'deux mMUs furent~r-
:natore!!ëmeHt portëes ~ers THes (H'eines, qu'elles
pressèrent fortement. Un instan't a~ès, rësp'rtt
'divin tn'OTdohn& de me marqueT ~e'front avec ~ë
crucifix ~a. grâce m'aidant, j'écorchâilëgèreHierft
m~n fra'n't aux yeux du doctetfr, qui tne 'ïâiss~
traiiqorHeme'a't faire. j'avoue à ma honte Wue ïe
n'a~sisipas~ëtëfâché'q'n'itm'en eut etnpeché!
Qui est ce 'quibsera soutenir qne le sa!ng,
.nerfs oa !à ~matière peuvent m'ordonner et me

faire accomplir 'des actes pareiis ? Mais toiït cëta
'est peu de chose; avançons. Nous arrivâmes
'Mentbt à ta maison de santé. j;)èa mon entrée
daits ma petite cellule, q-ui 'me
-faisaitsubir te piasterriMe ëxamea ~ë consdëneé-,
im~opdonnade me frapper 'ta tête contre )ega~
ïandage.po'ttren faire Sortir Je démon dé tôr-
~ueH': j'obéis, ~t la voix divine me dit C'<~&0~w~/ Une autre fois, f'E' <???,
satisfit de mon sacrince le plus PpoavântaMe et t
!e 'pîus inimitée me cria triompBatementt
&M~??? nOKT ? SU!S ï/Mn A ces m'bts~
ye me senus divinement tiranstigùï'e c'étaient
des priefés; d~es trân~por'ts, des 6x'Mse&, des M~.
stades'~He9ës ang~s d'à ~iël peuvent ~e~s ëiën



comprendre Lorsque le garçon vint me faire
coucher, la première nuit de mon arrivée, la
voix divine me, dit de lui offrir mon cache-nez
pour le disposer à la bienveillance; comme le
mutisme m'était toujours imposé, je fis signe àcebrave garçon de prendre mon cache-nez voyantdans mes gestes un signe de folie, il dit à 'sa
femme que j'allais ~oMeret qu'il fallait m'at-
tacher. Sans autre forme de procès, il me passades caleçons et une camisole, et me garrotta à la
renverse sur le lit. Quand il fut parti, en me con-
templant dans cette position, qui, en toute autrecirconstance, m'aurait désespéré et fait pleurer
de rage, je ne pus pas m'empêcher de rire! Labonté divine voulut sans doute qu'il en fût ainsi
pour mon propre bien, car ce costume de foum'empêcha d'avoir froid, et jamais je n'ai passé
une metUeure nuit Le lendemain matin, lé .ar-
çon vint assister à mon petit lever, et me servit
un friand déjeuner auquel je faisais les doux
yeux, car je n'avais presque rien mangé depuis
deux jours. Je me mis à table sans avoir dit monF~tc~. et devant Fœil de Dieu, que je nepouvais pas plus regarder que le soleil. A l'ins-
tant, la voix divine me reprocha sévèrement de
n avoir pas prié; l'influence surnaturelcourba
mon front contre le parquet de carreauxet meht tau-e une épouvantableculbute à la renverse.



J'étais terrifiée le garçon entra, dit que ga-
vais déjeuné, quoique je n'eusse presque rien
mangé, et m'attacha sur un énorme fauteuil
percé. Au lieu de me lamenter, je me résignai à
la volonté de Dieu, qui fait un bonheurde toutes
les souffrances supportées saintement; soutenu
par la grâce, je me figurai chrétiennement, et
non point follement, que j'étais sur le plus beau
trône universel du monde, et je m'écriai menta-
lement en souriant et en m'admirant Voilà le
monarque universel! Dans mon orgueilleuse et
sotte vanité, j'avais dit quelquefois, avant mon
inspiration, que je consen tirais, par dévouement,
à accepter la monarchie universelle et le sceptre
du monde! Dieu me mettait.à ma place! Com-
bien de souverains ont été, sont et seront ainsi
détrônés! Je dois me consoler sans doute en pen-
sant au calvaire sanctificateur de Napoléon~à
Sainte-Hélène, et surtout en pensant religieuse-
ment au calvaire sanglant et rédempteur de
Notre-SeigneurJésus-Christau Golgotha. Ce sont
les calvaires et les croix qui sacrent les rois et les
sujets, mettent sur leurs fronts les plus saints
diadèmes et leur ouvrent les cieux

Pendant que j'étais attaché, heureux et triom-
phant, sur le trône percé des fous, quoique
j'eusse la raison la plus lucide, je crus un instant
que j'allais mourir; ma tête se pencha sur ma



poitrine, J'entendis scier mon cercuëH; auquel
je prenais 'part, je m'y voyais mettre dedans, ~e

me voyais ensevelir, je voyais là résurrection, '!e
jugementdernier et le ciel! et, chose mèl'yëit-
lëuse et miraculeuse, le garçon et le docteur, qui
arriva tout à coup, sentirent comme moi Fodënr
de mon cadavre" 'Pour me rassurer~ le docteur
dit que je touchais à ma nn Soudain PinNuénëe
SumatureUè me ressuscita, me guérit complète-
ment, nie releva la tête, et me 8t lancer'menta-
lement~ sur le dos du médecin qui partait, uïte
~pitaëtë foudroyante!

I~ë surlendemain demôTi arrivée à là'maison
de ~ahtê, je demandai à Utëu la permission ~e
'rompre !e mutisme qui m'était impose et d~ 'me
déËvrër de la voix qùe~ehtehdais et qui meiat-
~Mt comprendre, avec là rapidité de 'l'éctan', a~s

cnosësque je n'avais jamais comprises, en me
disant ~M comp~M c<)M~reM~~ Je n'eus
qu'à vouloir parte! et je parlai, je n'eus qu'~
aire/en tremblant, que jeTfë voNËfs 'ptus en-
tendre'la voix, ëlt~e'ne reKtëttdts pR~ y -a~à
Ch~-entoh, à Biëêtrë et aans ~mitë ~&-e§ mai-

sons de fous, des minions de màtneurëu~'qni ~e
guériraient aussi prômptemëht que je I~ifait!
@ idMteufs :aUéil'istes,'que ;d~ l'éçoÏÙÍ"'sari:ÍtI1Í~èsQ 'doëteurs 'aliémstës, que de tëhons satutairës
Dieu vous 'donneraït si vous vouliez Men Té-
cbQter! ~otttenir que 'c'est <e ~tig~ les .nëp~s,



l';mâg)tna,tiQn,l'lmHuoinatiQn~ QP la.&tupide ma-
tière qui ont fait, tout cela, c'est, se dégrader et
seidésitpnorer devant Dieu et devanttes hommes,
c'est.&.ifw la plus plate des niaiseries. Si jamais
quelque, chose a pu me confirmer que Dieu était
en moi, c'est la facilité avec laquelle j'ai pu:dé-
tEuire le ~M/.M!Ke et la voix qui me parlait. AjU-

jout'id'bui, IHhftueace surnaturene dirige mon
co~ps.et moti! intelligence, et me fait faire des
~irac~s,qui, dépassent tous ceux de l'antiquité
e~iest~mpsmodernes~ eh bien! je n'aurais qu'a
diee, criminetlement Je Me ~Ma? j~~MS rien,
at!pt~: e< je ~'oM~M;p~ ~eMJe me trompe,
je'suis avec Dieu. quime conduit au btpn:et vers
ieciet si je disais Je~ t).eM~ Wo. je serais à
l'instant même avec Satan,, qui me conduirait
au mal et. vers Henfer..ï/ mfa puni
de ce que j'avais brisé trop promptemcfit le mu-
ttsme, et surtout de ce que j'avais r~ppu~seM
v;oix céleste, car je faillis me broyer les reins,
des, le lendemain,,et me tuer eH cherchantà fu~r

paur alIeB rejoindre madame Gagne~ qu'on ne
voulaitpas me laisservoir et que je croyais dé-
sespérée ou morte! de chagrin. Le& docteurs fu-
rent, sans doute, stupéfaits de m'entendre parler.
Jepouvaissortirtout de. suite de l'établissement,
maisa cau~e de ma blessur.e aux.rjeins, j'y restai:
eacor-e quelques jours. E:n~n je revins au dpmi-



cile conjugal. Pendant quelques semaines, je
restai dans mon état naturel, que j'appelle l'état
de dtn<<oM par rapport à l'état surnaturel, qui
élèvel'hommeau dessusde l'humanité,partoutes
les facultés du corps et de l'entendement, et
qu'on peutappeler Te~(M~e~Me7Après avoir
prié et demandé pardon, j'obtins tout à coup, de
la miséricorde divine, la guérison de mon mal
-de reins et la facultésurnaturelle la plus extraor-
dinaire. L'Esprit divin m'offre de multiples
visions, me fait faire des milliers de miracles et
me donne des révélationsreligieuseset politiques
qui, si elles étaient écoutées, pourraientétablir
la paix la plus sainte et la plus universelle, mais
la politique est timbrée et je ne veux pas être
timbré ici moi-même, par motif d'économie, et
parce que ce n'est pas le temps ni le lieu Non
est hic locus.

Ainsi que je l'indique en tête de mon journal
l'UmTEtjR, qui aura tous les écrivains du monde
pour rédacteurs,l'Esprit divin,qui daigne m'ins-
pirer, m'attire avec force vers les objets sacrés,
vers les pauvres et les petits enfants, devant les-
quels je tombe en extase en versant des larmes
de béatitude. L'Espr~dM~M me permetde, re-connaître la moralité et la vérité de tout. Si
j'aliaisdansdes séances publiques, je me mettrais
à genoux, je ferais une courte prière, je dirais



Mon Dieu, que votre volonté soit faite, et l'on
verrait les miracles les plus étonnants, qui ne
se produiraient pas si je voulais lesfaire par moi-
même Toute incrédutité doit tomber devant de
pareils phénomènes. Chez plusieurs personnes,
l'influence m'a fait reculer devant des livres im-

moraux et avancer vers des livres de morale,
ainsi que vers des tableaux et autres objets ca-
chés Les mêmes mouvements se font pour las
personnes! De même que je défie qui que ce soit
de prononcer devant moi le nom de choses ou de

personnes saintes et innocentes, sans que je sois
suruatureliement attiré en versant des larmes de
bonheur~ de même je défie tout le monde de

prononcer te nom de choses ou de personnes pro-
fanes, impies et sataniques, sans que je recule
surnaturellement avec les apparences de la ter-
reur les plus effravantes. L'Esprit divin me per-
met d'écrire sous la dictée de Dieu, en tenant ma
main baissée avecnn écrit, tant qu'il est bien,
et en me la soulevant surnaturellement avec le
même écrit ou un autre, dès qu'il est mal, et en
permettant ensuite à mon intelligence de trcuve
ce qui convient. Tout pourrait être ainsi écrit
sous l'influence divine! L'~w~ divin me
permet de guérir et de convertir les incrédules,
les malades, les fous possédés de Satan, fausse-
ment traités comme hallucinés, etc. c'est ainsi



que Dieu a guéripar mes prières, sans lesquelles
je ne puis rien, Alexandre Dumaspère, qui avaitt
un anreux mal de jambes satanique qu'il avait
gagné en la compagnie de j<f. ~o~~ qui a la
pms terrible possession démoniaque, etc. C'est
ainsi que Dieu a guéri par ma prière, un jeune
possédé de Bicêtre, où j'ai été présenté une fois
par labienveUtancede M. le docteur Morea~ et
d'où u m~est dit que je puis arracher, ainsi que
de Cnarehtonet autres maisons de fous, iamoitië
au moins des pauvres possédés, à qui jetais
éprouverles~ommotions les plus extraerdinaircs~
en en subissant moi-même d'épouvantables.

L'Espr~ dîMm m'a donné la certitude que
<OMrMCMM!tMe, les epoee~to~s <îM.!? e~r~s, ?e

NM~M~t~ SOtMMaM&MKSM!~ C~OHMtMC~
~s car<<MMœH~te, FAypMo~îMe et aM~~M NKi~~es

~ent~es ~ra~ass tM/erMo~M 6< oMt)' ~M-

'Otff< des CSpWM tK~'MMM.r.
L~$pr~ dM~M m'apprend q<te toutes ces ipra-"

tiqaës de magie rentrent dans les evocâttiBes;
tn~ernales au deraier chef, et me permet de les
appeter les NABOU-EVOCATtONSou e~ocot~ows<~
~ta&!e, tandis que tes invocationsà Bi@<i, per-
mises par FËgUse, peuvent être appe!ées les DE!-
MVOCATMNS qui, si elles étaient faites avec fer-
veur par tes ~a? oër<:M&~ eA~tems gMe
~Ae?'cXejOO!<nrs<t~erf~<s~OM ~e pas encore



trouvé f<MH~'e d'MK ÂQtKMî~ enfanteraient des
inspirés dignes des Moïse, des saint Paul, des
saint Augustin et mille autres.

1/~E'~r~ divin me disait que si jetais voir
tous les magiciens ou magiciennes, je serais té-
moin et acteur des faits les plus miraculeux,
c'est ce qui est arrivé. M'étant présenté, av~c ta
confiance que Dieu exige, chez plusieurs d'entre
eux, j'ai été étonné moi-même des miraclesqui

se sont produits, non-seulement sur moi, mais

encore sur les autres, ce qu'il est, sans doute,
impossible d'attribuer à mon hallucination pré-
tendue. Je ne cite qu'une trentaine de faits très
rapidement. J'ai vu un évocateur et une é~oca-
iricË célèbres qui obtiennent récriture directe
des esprits, c'est-à-dire qui déposent sur des
tombes, par exempté, un papier blanc sur le-
quel l'esprit démoniaque écrit la signature des
morts ou autre chose Je demandais à l'évoca-
teur s'il accepterait une séMce publique, où il
m'est dit queparviendrais tous les confondre
et .à les éclairera J'éyoca.teur consulte son~~
qui lui dit de ne pas accepter A l'instant J'évo-
catrice, qui était dans .une chambre à côté, se
présente et me lance avec une exaltation extra-
ordinaire Ï'at)a:thè)ne inferna,! comme à un esprit
d'M~oMy~Hcc quand je préctuMS la <o~<Mce à
l'évocateur. Je voulais tomber à genoux pour la



calmer et j'ai été retenu. Sur mes observations,
elle m'a avoué que son esprit lui avait dit de se
présenter pour me faire tomber à genoux et me
faire fuir!! H est évident que l'Esprit divin a
battu complètement l'esprit infernal en lui fai-
sant accepter une lutte qu'il refusait, en lui
faisant parler d'intolérancequand je parlais de
tolérance et en m'empêchant de tomber à ge-
noux parce que le mauvais esprit voulait m'y
faire tomber!! J'ai vuau journal le Charivari et
aitteurs des jeunes gens qui se moquaient de
moi; à l'instant, l'influence surnaturelle m'a fait
reculer ou tourner devant eux en signe de puni-
tion et puis elle m'a poussé vers eux et m'a fait
mettre mes mains dans les leurs en signe de
miséricorde J'ai vu un illustre évocateurqui alancé sur moi toutes les puissances infernales.
J'aié'é obligé d'appeler toutes les puissancps
célestespour les terrasser!! C'était le spectacle le
plus merveilleux en visions. Pendant que j'allais
chez plusieurs évocSteurs ou possédés, j'ai senti
l'influence satanique qui me faisait reculer com-
me à Bicêtre et à Charenton, j'ai crié fortement

=Retire-toi, Sa~M, et j'ai avancé comme si dix
personnes me poussaient

Un magnétiseur a voulu me magnétiser, il
s'endormait lui-mêmeet me réveillait

J'ai vu dix à douze somnambules; avant, pen-



dant et après leur sommeil, elles éprouvent les
commotions les plus étonnantes en ma présence.
Je prie Dieu pour _qu'il les retire de l'erreur, et
elles tombent à genoux avec moi et m'enlèvent
la ferveur de la prière Deux se sont endormies

parce qu'elles avaient eu des somnambulismes
naturels, qui étaient divins!!

J'ai vu un grand génie qui, pour avoir voulu
limiter la puissance divine, s'est fait écraser sous
un acte de contrition que m'a arraché l'Esprit
divin.

J'ai vu un chiromancien et une chiroman-
cienne qui m'ont dit que j'avais la volonté dans
la main! J'ai toujours été un pauvre inconstant
avant mon inspiration! Ils m'ont dit que j'étais
superstitieux,je ne l'ai jamais été, et quand ma-
dame m'a pris la main et me l'a lâchée, elle est
restée comme paralysée, ce qui m'a prouvé que
leur science est satanique.

J'ai vu un homme de' lettres qui m'a dit avoir
fait pacte avec Satan Il a été complétement ter-
rassé en se débattant comme un possédé.

J'ai vu un grand cartomancien en costume de
sorcier, l'influence m'a attiré deux fois sur les
cartes avec une force prodigieuse J'ai vu chez
lui le diable qui poussait une malheureuse con-
sultante Deux dames qui m'ontconsulté dans le
galond'attente m'ont fait éprouver et ont éprouvé



les plus vives émotions chez ce magicien~ dont
j'ai bouleversé les jeuxt

J*ai vu un incrédule qui m'a dit qu'il ne
croyait pas en Dieu'! A l'instant l~E~r~ divin
m'a donné une suffocation extraordinaire, m*a
{brcé à répandre d'abondantes larmes, à dire un
acte de contrition et a produit sur lui une telle
commotion qu'il en pleurait d'un œil, je dis d'un
œi! de peur de menttr~ carie plus petitmensonge
m'attire des punitions ainsi que lemoindre péché.

J'ai recule devant un saint personnage par
cela seM~ qu'il avait fait tourner des tables pour
s'éclâtrer J~ai yu un autre saint personnage qui
croit que les évocations sont sataniques et qui
m~& pfësenté un tableau fait par Satan évoqué et
ce j'ai failli broyer sous mes pieds, qui ont été

sumatureHement soulevés. L'J~p~ <MM~ iae
dit que monseigneur Sibour a été assassiné par
l'influence satanique du malheureux Verger,

parce qu'il se livrait à des évocations qui au-
raient perdu son âme, que Dieu a sauvée à
cause de ses autres vertus Quelles leçons pour
les évocateurs~ les tourneurs de tables et autres,
à qui l'on peut prédire la folie/ le malheur sur
cette terre et peut-être ladâmnation éternelle. Je
n'hésite pas à dire que je serais fou/possédéde
Sat~n et damné si je Savais pas repoussé avec
honwar des évocations qui tnefâisaient faire un



signe de croix différent de celui qui est prescrit

et me faisaient croire au rachat de Fenfcr, ce qui

me courbaitle irontcontre le parquetet me boule-

versait en me soumettantj'ai trouve le bonheur,

la santé et la lucidité. 0 malheureux pécheurs!
soumettez-vous donc à l'Eglise pour tout gagner.

A l'académie des sciences, j'ai éprpuvé toutes
les commotions électriques lorsque M. Leverrier

a fait un rapport sur les aurpres boréales, cause
des perturbations télégraphiques, etc., etc.

Quand je passe devant les vapeurs de.s chemins
de fer, l'Esprit divin me fait surnaturellemeHt
lever mon chapeauet me dit que sans l'interven-
tion céleste les locomotives ne marcheraient pas
faute de traction!

A l'académie impériale de médecine, quand

on a parlé de la danse de $<:M~ ~My, j'ai res-
senti des sensations qui me prouvaient que cette
danse est due, en générale à des influences sata-
niques/ c~est au reste ce qu'un docteur a dit
avoir été soutenu par plusieurs personnes la
séance suivante~ etc., etc.

J'ai vu une magicienne qui m'a dit qu'après
avoir fait vœu de se confesser si la très sainte
Vierge obtenait la guérison de son enfant, ne
s'est pas confessée quoique son enfant ait été
guéri! L~sp~~MMKm'a précipité à genoux en
m'arrachantun torrent de larmes pour l'engager



à accomplir son vœu J'ai aperçu chez elle une
foule de diablotin~'

I/j?sprt<<~«M me faitéprouverles mouvements

et les sensations les plus miraculeuses dans les
cimetières, devant les cercueils, et sur certaines
tombes, et notamment devant celle de M. Alfred
Musset, au Père-Lachaise.Dansles églises, il y a,
en général, un objet particulier où je suis attiré.

I/JFs/M'~ divin m'autorise à déclarer que j'ai
trouvée au moins, une vingtaine de prêtres qui
ont compris mon innuence surnaturelle,et qu'en
attribuanttout à l'imagination, on risque de per-
dre ceux qu'on veut sauver Si j'avais cru le saint
R. P. I~Kac, qui ne voit en moini Dieu ni diable,
je serais peut-être un démcn Pour bien me
faire voir que mon imagination ne peut rien,
l'Espr~ <H~Mt me fait faire tout le contraire de

ce qu'elle rêve
I/~pr!< dM~m me force à demander pardon

à ceux que j'aicritiqués, mêmeaux journalistes
L~spr:~ divin m'a dit, en me faisant sentir

une piqûre au poignet, que le remède contre les

cancers était l'orbe bouillie dans du vin blanc et
de rhutle. I/.EspW< ~t~, qui connaît la loi,
me défend d'employer d'autres remèdes que
ceux de. la; prière et des bons conseils, qui ne
sont pas notes dans le Codexmédical.

l~Espr~ divin m'apprend que, soutenu par



la grâce actuelle, je tomberais aux genoux de la
personne qui me poignarderait, et que je puis
dire dès fors Je ne <Mer<M y<MM6MS, tandis que
faute de yrace, l'homme le plus honnête Me

peut pas ~ye Je ne serai pas un assassin!1
C'est ce que prouvent chaquejour les cours d'as-
sises, en frappant les assassins de l'amour-pro-
pre of fensé et du lâche duel. Toute espèce d'ho-
micide est un crime capita!. Au Jieu d'ange, il y
a toujours le démon de l'assassinat.

L~~pn'MMme dit que si j'étais un enfant,
un Juif ou un homme complètement illettré, les
miracles qu'il m'a fait faire seraient déjà haute-
ment proclamés par tout le monde

Quand on me demande ce que je pense de
l'hypnotisme, j'éprouve~ avec étonnement, des
commotions comme si j'allais tomber en syncope.

LorsqueM. Velpeaufaisaitun rapport pour sa-
yotr: si l'on peut faire l'amputation dans le bas
de la jambe quand ]e mal ne dépasse pas le haut,
j'ai'senti un fourmillement dans la cheville, et
mon. doigt soulevé a, surnaturellement,fait un
signé d'incision au milieu de la jambe, puis j'ai
senti tout à coup le fourmitlement dans le mollet
et mon doigt a, surnaturellement, fait le signe
(~incision au genou. J'aurais voulu pouvoir me
prosterner la face contre terre en pleine Aca-
démie devant un pareil miracle.

3.



L'influencedivine m'ayant fait tourner devant
une tête phrénologique, j'ai demandé si c'était
sataaique il m'a été répondu que non mais il-
m'a été dit que la science phrénologique était
complétementfausse.

Je jure devant Dieu que, le 15 mars 186Û,
l'Esprit divin m'a conduit,en me faisantcourir,
en me suSoquant et me faisant verser des lar-
mes, auPalais-de-Justiceoù avaient Heules débats
du malheureux procès entre le Siècle, madame
Bertm et Mgr d'Orléans. Je jure que, n'ayant
pas pu entrer à la première chambre, pendant
que j'étais dan~ la seconde, à côté, j'ai senti aux
mains, aux pieds, au côté gauche et au frontdes
piqûres extraordinaires qui étaient le signe du
cruciSemeht inQigé à Notre Seigneur Jésus-
Chrigt, par cette déplorable affaire; au sujet de
laquelle gavais mis un petit article dans mon
journal rt/Kt~M~, et écrit aux rédacteurs du
Siècle et à Mgr d'Orléans, afin de rarréter; il est
sorti de mon nez quelquesgouttesde sang à cette
occàsion L'influence m'a forcé à tenir mon
chapeau bas pendant que j'attendais a la porte
de l'audience transforméeen calvaire!

Étant allé prier à Notre-Bamede Paris, qui
m'attire avec une puissance inexprimaMe, au
moment pa, dans le Pater, je disais P<~o~



Kejs-MOMS nos o//etMM, j'ai senti une résistance
qui tae prouvait qu'il était difiicile à Dieu de
papdeaner C'est une raison de plus pour prier

saas cesse en faveur de tous les personnages~
profanes et sacrés de ce procès crucincateur!

0 mon Dieu pardonnez à leur crime profond,
Quoique peut-être, hétas! ils sachent ce qu'ils fon!

Chez une célèbre femme de lettres, l'jE'spf~
~t'~ m'a fait ouvrjr une page de !<) Bibte, et
m'a fait poser mon doigt sur le n" 42, où il était
question des esprits démoniaquesdpnt je tuipar-
lais Il faudrait être incarné dans Satan pour ne
pas voir dans ces faits la présence réetté de Dieu

Je pourraisciter des miUiers de miracles plus
grands peut-être que ceux-ci, il faudrait pour
les raconter des voluBaes qui seront punies jpjus
tard par moi ou par d'autres sur les cahiers f~its

par ~me Gagne à megur~ que je ~i B~flats
de mes visites chez quatre à cinq cents per~jojt-
nes. Je finis en déclarait que l'jE~r~~t~ qui
ne me permet de rien faire de piecL ga~s la
prière toute-puissaate, me donHje un tel am.our
pour l'huma.nhjBque la fraternijté diyiM existerait

sur l'heure si tout le monde pouvait awir mon
inspiration. Chacun peut a~uérirT~P~
ea juratitun dévouement sansborne au prophaLip,

en jurant une guerre açharpee à ~t ee qu!
le péché, en se soumettant complètement à ce



qu'enseigne l'Egtise et en priant Dieu et la très
sainte Vierge. La très sainte Vierge parfume de
l'encens le plus doux toutes les inspirations di-
vines qui me font entendre les harmonies cé-
lestes avec une suavité si entraînante, que l'Es-
prit divin les enlève à mes extases en me disant
TTtt me JpOMfT<iMS plus les SOM~e~M-, mon ami
Faites, ô mon Dieu que je puisse faire pénétrer
dans tous les cœurs la: certitude que vous m'avez
donnée, afin que je puisse ramener à vous toutes
les âmes des pécheurs

Pour céleste présent, dans l'amourqui m'inonde,
Je voudrais,ô monDieu, vom donne:tout le monde

rest t~ee
En demandant pardon à Dieu et aux hommes.

de tout ce que je puis faire de mal, je crois pou-
voir déclarer que je livre à la publicité l'histoire
de ma MMM'<, les Memotres tfe Mts vie et le bon-
~eMf <!M crMCtj<ïemen<, dànsie but d'éclairer et
de convertir les magiciens; les incrédules, les
possédés, et ennn dans le but d'attirer l'atten-
tion de l'Ëguse, à laquelleje suis soumis.

J'ose espérer quelesâmee charitables vou-
dront bien me faire l'honneur de supposer que
j'agis pour la plus grande gloire de Dièu et le
bonheur de mon prochain.

FtK.



LE BONHEUR DU CRUCtFIEMENT.

POÈME A RÉVEILS

En douze Chttmts et ptMsteurs MtMctM.

PROLOGUE.

Pour l'homme qui dit Christ a ic saint dévouement
Le suprêmebonheur, c'est le crucifiement.

0 divin Rédempteur qui, pour sauver les hommes,
Avez voulu mourir sur l'arbre de la croix,
Et subir dans l'enfer de.la terre où nous sommes
Des maux qui font ployer l'univers sous leur poids,
Quand, quoique toujours plein d'une raison bénie,
Pour m'offrir de la croix te supplice infamant,
Tout va me flageller des fouets de la folie,
0 Christ, soutenez-mci dans mon cruci6eueut!



PREMIER CHANT MIRACULEUX.

~~5 d)t BBMMix ch~s~t 1~ 44)~~
Vision d'an démon sous la forme â')m ehat.

Naguère, pour chasser ~'an im~ ~omicite
Les sprits infernaux évoqués par des fous,
Du cructg~iO! d'un chapelet Mte
J'avais armé ma main que je leur tends à tons
Après un long combat avec les esprits sombres,
Qui siStaient en fuyant dans l'épouvantement,
Je les avais chassés comme d'impures ombres;
Le Christ me soutenait dans mon crucifiement.

Sous la forme d'un chat gris aux lunes blanchâtres,
Et dont le Christ m'a dtt VoUà ta~ vis~n

Que tu m'as demandéeen tes r~s fo)atr~s,
Sanssut doute j'ai vu l'esprit le plus féton

Un instant tout tremblant j'ai regardé le traître
Qui devant moi, courbé, restait tranquillement,
Et puis je Fai vu fuir sans ~rmt par ta fenêtre;
Le Christ me soutenait dans mon crucifiement.

DEUXtËME CHANT MIRACULEUX.

Le nw~ de ''«)noH'' SUf). îj~ ~)n'<<:te<!e~ <:t<K<r{%.

Pendant que des docteurs arrivaientà ia ttàte,
Le Saaveur m'apprêtait au voyage fatal.



Et me faisait devant le miroir qui me flatte,

Prendre l'humilité de l'amour filial

En chassant de mon corps les poses emphatiques

Que voulait me vanter un orgueil alarmant,

Pour m'offrir des élus les poses extatiques.

Le Christ me soutenait dans mon cruciëement.

Ah! commentraconter la bonté tutélaire

Du divin Rédempteur, qui détourna mes yeux

Sur le manteau d'un père et les traits d'une mère,

Que je couvris soudain de mes baisers pieux;
A qui je demandai miHe pardons magiques,

Devant qui j'inclinai mon front sévèrement,

Et dont mon cœur sentit palpiter les reliques

0 Christ, vous exaltiez mon saint crucifiement

0 combien je versai de larmes secourables

Quand il fallut quitter ces doux et saints objets,

Qui remplissaient mon cœur de transports ineffables

Et donnaient la puissance à mes noMes projets.

La séparation du crucifix céleste
Qu'H fallut faire au seuil du Calvaire fumant,
Peut seu)<s dépasser mon amour manifeste
Le Christ divinisait mon saint crucinememt.

Sans que je pusse rien dès l'abord y comprendre,

Le Christ me fit coucher près du foyer éteiNt~

Et là, me fit frotter mon front avec la cendre
Dont jamais presque/hétas!je ne m'étais empreint,



T .t
Ainsi que le disait d~une yoix douco et; grave
Le Christ que je comblais de mon remercîment,
Et qui de mon néant me faisait voir ta lave;
Le Christ purifiait mon saint crucifiement.

TROISIÈME CHANT MIRACULEUX.

le mirade du mutisme ordonné. Le miracte de ta déntettce.

A l'aspect des docteurs, plein d'un esprit lucide
Je n'ai pour me sauver qu'à lancer un mot net;
Mais le divin Sauveur qui m'inspirer me guide,
M'ordonne le silence et je reste muet F

Je fais baiser le Christ aux docteurs, sans colère,
Je l'embrasse moi même avec tressaillement,
Et je prends, tout joyeux, le chemin du Calvaire 1

Le Christ divinisait mon saint crucifiement.

Bien loin de m'ordonner d~immoter sur'la p!ace
Les hommes qui venaient tristement l'immoler,
Le Christ divin m'ordonne un pardon plein de grâce,
Et je sens tout courroux à t'instant s'envoler
Ah t quel autre qu'un Dieu que je saurai défendre
Au prix de tout mon sang, perpê~ueUement,
A ce grand sacrinceauraitpu condescendre1
Le Christ divinisaitmon saint crucinement.



QUATRIÈME CHANT MtRACULEUX.

Miracle du crucifix, imprimésur mon front, pendant mon trajet
alamaisondesanté.

Tenant toujoursen main le crucifix cé)este

Que je montre, sans peur, aux regards des passants,

J'arrive promptementau Calvaire funeste

Qu'habitent la folie et des mauxfrémissants,

Après avoir marqué, par l'ordre de Dieu même,

Mon front pâle où le sang coule légèrement,

Avec le crucifix qui fait mon bien suprême,

Le Christ fait un bonheur du saint crucifiement.

Le Christ m'a fait bénir ces lieux presquesauvages,
Ces royaumespleureurs des douches en essor,
Où ceux qu'on nomme fous bien souventsont les sages

Que transfigure Dieu sur un brillant Thabor.

Le Christ m'a de la Broix fait répéter les signes

Sur ce palais royal du noir médicament,
Pour que les fous démons deDieu devinssentdignes!

Le Christ transfiguiait mon, saint crucifiement,

CINQUIÈME CHANT MIRACULEUX.

Miracle de l'ofgneildmmpte.Mu-acte de la passion, etc.

Suivant l'esprit divin qui sans cesse m'inspire
Et fait de mon malheur le plus parfait bonheur,



J'ai fait heurter mon h ont sur le mur qui soupire,
Pour en faire sortir t'orgaei) empoisonneur,
Car le Christdaat !'SHaowïaafq~a mea <ra~qui saigne
M'a d<t gué ;pre Q~rgneH a~ N,Qtr ru~~ent
Des péché:! capitaux est la plus triste enseigne
Le Christ divintsait n)QB saint cruoj)ement,

TcajacMprompt à subipiesp~s grands saeritieM,
N'écoutant que ia!o! de rexpiatioa,
Que m'avaient fait jarer tes célestesjustice?
Poar arfacheF mon Ame à ia da~nnatioB,
J'ai subi é~Sauvear!apassioBdivine;
J'ai scié mon cercueit, fait mon enterrement,
En criant Tout pour Bie'i qui sans Sn me domine;
Le Christ &tt Mm bonheur du saint, CFac;6emen~

SIXttNE CHANT MIRACULEUX.

}tt~es speBttes,_
NtradM des extases et des sple~dears céte~te~.

Du fond de mon réduit et d~mënHt funéSres;
Om rôdait de la mort le spectreensangtanté,
Que je voyais errer au milieu des ténèbres,
Je buvais les nectar.s de !a fp~tt~!
Mon esprit, transporté d'une invincible extase,
S'éiancait dans les ciea~ avec ravissement,
Et me montrait de Dieu l'image qui m'embrase!
Le Christ divinisait mon saint eruci&ement.



Toujours t'~spWt fMctM rayonnait dans mon âme,

Et lui montrait du ciel les saintes vérités;

Toujours l'Esjor~ ~tM commandait à ma flamme,

Et l'inondait d'édairs briUants de vérités

Foudroyés de sptendeurs,mes yeM t~t mes oreiHes,

Ont vu le paradis avec tressaillement,

Ont entendu des cieux les harpes sans pareiHes;

L'~spr~t divin sacrait mon saint crucitiement.

SEPTtËttE CejANT MmACtJ~CX,

Miracte de ~examen de consctetce.
tracte de t'a~eardtYtp.

Tantet f~M-~ ~u~, qui cammandaiten a~K!,
En me taissant toujours Je I~re arMtpe saiat,
Déroulait à mes yeu~, en panorama traitre,

Les péchés qu'à l'aveu sa puissance contraint

Tantôt il me montrait les infernaux aMmes

Oa j'aHais me plonger avec frémissement,

Si je ne fuyais pas les repaires des crimes.

L'E~pWt <HmH sacrait mon saint cruciSëment.

Tantôt r~pf:< de l'unité nQave;!e,

Fait britier les soleils en raypns merYe~!eux,

Et conduit au bonheur l'ÈgUsp universe~o

En réunissant tous les pontifes pieux.
Il me montre le Christ pour cette unité-mëre,

Vers qui tout vole avec un pur empressement



Prêt à s'anéantir dans le sein de son Père! 1

L'Bspftt ~;ctM sacrait mon saint crucinement.

BCÏTtBME CHANT MtRAMt.BUX.

)

Ht[ac!edB la <tttn<e ~oKedelà CTOtx. Miractes de la voix de
BMn donnant la certitude.

Souvent l'~spr!< divin me dit que je possède
Une sainte folie écHpsant la raison,
Qu'une folie impie et sataniqueobsède,
Et me fait de la Croix la rèvéiatioB
L'JE~nt~dtptMme montre unDieu que tout adore,
Transportant dans les cienx l'univers en tourment,
Et que vient éctairer la plus céleste aurore;
L'esprit divio'sacrait mon saint crucifiement.

< rot~OMfs la OOMC de Dieu donne !acertttMde;
Non, Dieu ne trompe pas, non, Dieu ne trompe pas,
Disait sans fin l'Esprit à ma béatitude,
Quand le doute infernal me livrait des combats.
Tu vois la vérité, tu la sens, tu la touches
Par tes yeux, et tes sens et ton entendement,
Et tu dois l'annoncer avec toutes les bouches
jL'Fspntdi~M bénit le saint crucifiement.»



NEUVIÈME CHANT MIRACULEUX.

Miracles de t'Ofirede Dieu.

Va, va, me disait Dieu, va chanter à tout homme

'Les saintes vérités dont tu ne peux douter;
Va, s'il !e faut, porter au pontife de Rome
Les grands décrets de Dieu, que tout doit écouter.
Brave tous les cachots et les sombres tortures,
Ainsi que sur la Croix, tu m'en fis le serment,
Pour faire triompherles splendeurs les pius pures
L'Esprit divin bénit le saint crucifiement.»

Mais, pour bien accomplir leurs missions sacrées
Qui doivent apporter le salut aux mortels,
Les ames des chrétiens doivent être inspirées
Et fuir les passions, des hommes sensuels;

C'est ainsi que jadis lés saints et les apôtres

Des plus hautes vertus s'inspiraient vaillamment
Avant d'allerprêcher les iois du Christ aux autres
L'Esprit divin bénit le saint crucifiement. »

« Chasse, chasseà jamais la fatale souillure,
En en faisant l'aveu par la confession

Donne, donne à ton âme une ample nourriture,
En lui donnant le pain de !a Communion;
Et le cœur enflammé ~'une éloquence rare,
Tu pourras commencer,sans nu! accablement,



Le saint apostolat auquel je te prépare

L'Espritdivin béait le saint cruciËement..·

Cesse de critiquer, a~ee mille amertumes,

Les talents égarés par un esprit païen,

Et que malgré l'écart de leur sens, do leurs plumes,

J'espèrevoir venir dans le sentier du btea

Car à~tearspauvres coeurs, en répandant des larmes,

Jésas-Christ vent frapper continnenemeni.

Afin que pour ma cause Ms prennent tous les armes,

Dieu tes ëctairerapar ieurcrucinement..

DIXIÈME CHANT MtRACCLECX.

Miracles de l-nr des so.ce.. Mtr.dcs de la ,soumission.

Niracfes de la m!nté <uuM<!e.

Frappez, Dwa treis Ms<ai~, &appeï, tMppez~cMe

Le pécheur qui jeu ta ptamte à vas bienfaits,

Et qai~ ~aog soa QfgaeHsué par chaque p~e,
Ne trouvait a~te p&tit le heahear et la ip~.

Frappez,.frappez,mea Diw, saos ~ie ? mesure

Le nain qui, contre vous, blasphèma lâchement;

J'accepte tous ~os ~tapssans ie tn~n8re murmure,

Mon suprome~oNaeaf c'est te eraëtaemeBt.

Que votre volonté, mon Dieu. soit t~urs faite,

Et que tous mes désifseoMSt tou~Mrs .eîfaeeg~

Puisque votre ngueur rend l'&me plus parfaite,

Votre amour ne pourra jamais punir assez.



La résignation est toute la science

Du bonheur que l'impie espère vainement

De l'homme résigné j'aurai la patience.

Mon suprême bonheur c'est le crucifiement.

Je diraï constamment, saTïs Mrd et sans c6nt''àint6

Mon Dieu, je m'humilie et je m'anéantis

Dans les flots paternels de votre grâce sainte;
Car, je sais que sans vous, ô mon Dtett, je pér
Je sais que si jamais, par un orgueil stupide,
J'osais m'attri.buer un pouvoir alarmant,
Je serais foudroyé comme un vil déicide.

Mon suprême bonheur c'est le erdcinement.

J'aurai,j'i ~u cM )es Aivin~ â'o~aoes,

Puisque !es méchants ont l'audace de l'enfer.
J'écraserai,par vous, 1e;' espnts à grimaces,
Qui déchirent leurs fous par la Aamme et le fer.
Et l'incréduKtéqui rit des saints miracles
Que vou~ faites par moi victorieusement,

Châniera le triomphe et vos divins spectactes.
~ctairez tout, mon bteu, par le crucifiement.

ONXtÈME CH~NT MtRACULEU~.

Conseils aux docteurs.

J'ai, dites-vous, docteurs de la p~hotogie
Où ie vois avec peine un infernai pathos,



La folie en congrès,voisine du génie,
Sans recevoir de Dieu les célestes cadeaux

Mais, comment expliquer la foue en merveilles
Que le fort libre arbitre éteint subitement,
Ainsi que je l'ai fait, hélas pendant mes veilles.
Eclairez tes, mon Dieu, par leur crucifiement.

Non, non, le soutiens, la fatale démence
Ne peut pas centupler notre faible raison,
A moins de soutenir qu'avec toute puissance
Les sages sont les fous du pauvre Charenton

C'est l'inspiration divine qui m'anime,
Sans étaler d'orgneit, je le dis hautement,
Vous faites en niant un déicide crime.
Eclairez-les, mon Dieu, par leur cruciSement:

Savez-vousbien pourquoi, docteurs aiiénistes,
Vous êtes presque tous, dit-on, aliénés 2

C'est parce que Dieu fuit les matérialistes
Qui dans les inspirés voient des hallucinés;
Apprenez, ô docteurs, que. sur la pauvre terre,
Les plusfoussont ceux quicroient le moins fermement

Car-ils risquent toujours leur salut nécessaire.
Eclairez-les, mon Dieu, parleur crucifiement.

Voulez-vous, ô docteurs, faire des cures promptes
Dont vous pourrezavoir une juste nerté ?P

Chassez les faux respects, chassez les fausses hontes

Visitez avec Diea les maisons de santé;



Servez aux possédés les sucs de la morale,

Donnez-leur du Sauveur l'amour chrétiennement,
Otez-leur l'hypnotisme infernal du scandale

Livrez-vous avec eux au saint crucifiement.

Laissez-moi visiter Charent.on et Bicetre,
Où les fous de Satan grandissent par vos soins,

Si, par une prière ardente au divin Maître,

Je n'en retire par la moitié pour le moins,

Dans ces tristes palais de la folie aitière,
Je consens a rester perpétuellement,
Pour mieux vous y presser la main en bon confrère

Et pour vous y sauver par le crucifiement.

Ainsi queje]'ai dit d'un accent trinitaire
Dont je voudrais remplir l'univers ébranlé,
Je redirai sans fin, d'une voix de tonnerre
C'estDieu,c'estDieu,c'estDieu,c'est Dieu qui m'a parlé!
L'Esprit divin est )à, le miracle déborde,
Nier, c'est se nier soi-mêmesottement,
C'est préférerà Dieu Satan, qui tient la corde,
C'est préférer l'enfer au saint crucifiement.

C'est l'esprit divin seul qui peut, par ma présence,
Confondre et convertir les fous que Satan suit
Les somnambules mus par ma prière immense,
Les fameux médiums, dont l'espftt perd l'esprit,
Les noirs évocateurs que le diable convoque,
Les grandscartomanciens pleinsd'un faux battement,
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Les preux ch)r9manciens qui battent la breloque,
Et tous les ennemis du saint crucifiement.

C'est <'espr« <Sw~ seul qui, d'~ae ~fCe é~tethe,
Me faisant avancerou reculer partout,
Me permet de juger,sans aucun stratagème,
La moratité sainte et vérité de tout

C'est <'esprt< ~tKsett! qui, dans les ptus dou'xcnar-
Vers le pauvre et t'enfant m'attire saintement [me?,
En me faisant verser les plus célestes larmes,
En surdivinisant le saint cruciËement!1

0 docteurs,eataiHamtkscadavres inertes
Avec l'affreux scalpel de l'incrédulité,
Devant leurs cavités dé toute âme désertes,
Vous niez ïessa~eits de t'immôrtaHté!
Ah prenez les scalpels de la foi qui repose,
Et, dans tes inspirés surnaturettement,
Vous cesserez de voir !o pe~e névrosé,
Vous verrezle grand Dieu du saint çrueiEemeBt.

BOUZtËME CHANT OU LE CHANT DE L'AVEMR.

CAœm' des feMpks.

0 p6mples que, sans &n, les vofcans satanées
Fout sauter tout sangtantsdans ï'air bo~exerse
A6n d'édiEersur des bases bibliques
t/aventf triomphantdu monde renversé,



Aux pieds des saints autels pleinsde gloires divines,

Donnons-nous sans retard un pur embrassement,

Et crions, en pressant la croix sur nos poitrines

Le chant de l'avenir, c'est !e crucjRement!

Malgré quelque refrain yirginat des bergères,

Le long chant du passé fut lé chant des Nérons;

De toutes !es vertus renversant les barrières,

Le vit chant du preM~ est te chant des démons!!

Disons que, pour sauver !e monde qui btasphëme,

Écho du ciel qui luit comme un pur diamant,

Le chant dé l'o~Mr est lé chant de Dieu même 1

Le chant de l'avenir, c'est )e crupi6ement

Refuser d'accepter d'héroïquesMartyres

Et les sanglantes croix pleines de doux rayons,
C'est refuser de prendre, avec leurs saints empires,

La Vierge et le Sauveurpour dignes compagnons

C'est refuser, faisant un suicide lâche,

Le salut, sans qui tout n'est rien absolument,

Car la Vierge et le Christ nous disent sans re!&che
Pour vous sauver souffrez le saint crucifiement

En voyant !ës païens triompher sans obstacle,
Ainsi qu'il le disait sur la croix du remord,
Jésus-Christdit sans fin, du fond du tabernacle,
Mon âme est SM~oMfc!M~<}'tS<6)M~M'A la tttort
Hélas! ponrconsOÏer le Rédempteur qui pleure,
En priant avec lui pour le monde éCumânt,



Partageonsses douceurs et crions à toute heure
Le chant de l'avenir, c'est le crucifiement1

Pour les mortels que damne un plaisir idolâtre,
Le Calvaire est le seuil du divin paradis.
Fuyant des voluptés ie criminel théâtre,
Courons tous avec joie aux calvaires bénis
Sur les tréteaux brisés du veau d'or plein de fanges.
Elevons les autels du saint détachement,
Et crions tous en chœur avec la voix des anges
Le chant de l'avenir, c'est le crucifiement

Pourquoi faut-il, ô ciel! que quand, d'unair aimable,
Sans craindre de l'enfer les tortures de feu,
Tout reçoit tendrementles envoyés du diable,
Tout chasse avec horreur les envoyés de Dieu'?
Il faut donc décider par ses lugubres actes
Que, dans l'impiété qui le suit constamment,
Le monde avec Satan a fa~t~horriblespactes,
Et préfère l'enferau saint.crucifiement!i

Afin de conquérir l'inspirationsainte
Jurons, jurons l'amour sans limite au prochain,
Jurons guerre infinie aux péchéspleins de crainte,
Furons paix infinie à l'Église sans fin ¡

Veillonspour éviter milte chutes mortel~
Faisons-nous des vertus un chaste vêtement
Prions pour obtenir les eraces éternelles;
Ressuscitons-nous tous par le crucifiement!1



LES MONARQUES DE L'AYENtR.

0 chefs des nations, ô tout puissants monarques
Que le Christ couronna de ses sanglants bandeaux,
Pour guider des destins les chancelantes barques
Et porter dans la nuit ses radieux flambeaux,
Faisons le grand congres de la sainte alliance
Transfigurons-nous,tous sur le Thabor fumant,
Et disons sur la croix, que l'univers encense
La gloire des saints rois, c'est le crucifiement.

LES ÉCRIVAINS ET JOCRNAUSTESDE L'AVENIR.

0 vous tous, écrivains, rédacteurs, journalistes,
Qui prétendez guider le grand char du progrès,
Cessant de vous livrer des duels anarchistes,

<fFaites de l'unité le sublime congrès;
DanslesMrsumcoff~duréveildetavie,
Courez tous au banquet du divin sacrement!
Imposez, sans sommeil, le silence à l'orgie1,

Savourez les festins du saint sacrifiement!

LES MUS!C!ENS DE L'AVENIR.

Amants tout inspirés des divin' musiques
Que font les chérubins dans les plus doux transports,
Pour imiter du ciel les célestes cantiques,
Adoucissons toujours nos terrestres accords;

4.



La musique, sans fard, de t'avenir qui brille
Repousse des tambours le bruyant roulement.
La musiqué est dù Christ !à virgïnate fille!
Le chant de l'avenir, c'est le crucifiement.

LES POÈTES DE I~AVENM.

0 poètes nommés ~K~e mcMM-ë ~MaM~
0 Christs du Gè~otba de la typique ~{tnï
Montrerque, dies~htiant du Dieu seul aaôraMe,
Les poètes nacres sont du ~Myë i~M
Aux sièc~s à vèhirdont l'àmôtn- hou's ùontëmptè
En attendant de nous son grand couronnement,
De toatesies 'vertasnlonnoas le saint exen~
Lespoètes sont faits pour le crucifiementl

Ah c'estpeadaBtjees temps où, d~ taa M~aeique,
Lançant jBsqt~es~uxjcieu~les bves de PaNSt
Le monde entier doit étjpe athé~ ou satboHqae,
Et mourirda~ j~B.fer ou vi~Te ea ipapadis,
Ah!c'estBendaBttCestempssurtout-que, saaspemis~
ImitantduSa~ear rétierBjëldêvouemeat,
H nous faut, t8)ns en chœ~r, chanter a~ee 1'Église
Le suprême salut, c'est le crucifiement!

LES PHILOSOPHESDE L'AVENIR.

0 ~Ma$aph<9s !<të!r6) SNaMs ~e ï'athëisme,
Q<.n,rètnant~~&p6~tBB%t,<:rë!N~A!



Prenez pour votre Dieu le rationalisme,

Qui de tout sens commun est le jugutateur,
Confesseurs de l'amour, de la femme sans trône,
Qui faites du néant le dernier logement,
Reconnaissez te Bieu des femmes qu'il couronne
Et par la pénitence et te crucifiementl

Croyez, croyez, croyez à la toute-puissance
Du Dieu qui, d'un seul mot, du néant nous tira,
Et vous cMaprendt'ëz to<t< avec rinteitigence
Qui ne comprendra rien tant qu'eite doutera!1
Avec voBXM6jec<t~ remplis duMOt visible
Que forgent vos raisons en déméoagemeat,
Vous enfant le Dieu de rwcoMpt'MKM~<e.
La sagesse de tout, G'est le crucinament!

LES ACAOËMtC'ËNS DE L'AVENiR.

Académiciens de la science pie,
Des beaux-arts que Satan remplit de fausseté,
Le chant de t'avenir dé toute académie
Doit être un chant d'amour au Dieu de vérité.
Chassons de nos palais ces dieux philosophiques,
Qui se forgent un ciel rempli d'éternuement,
Dont sans doute riraient les faux dieux olympiques1
Le chant de l'Institut, c'est le crucifiement!

Astronomes, lorgneurs des grands observatoires,
Voyez par l~tt d~ Dieu ~s astresea ré~eH



Que dans leur barbe en feu font sourire vos gloires
Qui s'éclipsentsouvent sous un coup de soleil 1

0 savants, retenez la foudre académique
Qui du siècle malin fait le ricanement.
Cessez de courtiser la lune politique:
Le chant de l'Institut, c'est le crucifiement!

LES FEMMES DE L'AVENIR.

0 femmes, qui pensez être les malheureuses
Du monde, qui vous fait des génuuexions,
Voulez-vous désormais être les bienheureuses
Et sauver par l'amour toutesles nationsP

Suivez les doux conseilsde la Vierge Marie,
Pleurez comme elle aux pieds de la croix en aimant
Parfumez-vous du sang du Christa l'agonie
Le bonheur de la femme est le crucifiement

Dieu fait de la souffranceune béatitude
Lorsqu'on sait bien pour lui souffrir avec amour,
Quand du plus petit mal on a l'inquiétude,
Satan fait du malheur un infernal vautour
La souffrancequ'on aime aussitôt diminue,
La souffrancequ'on hait s'accroît incessamment,
L'amour divin fait vivre et la haine âpre tue; `~

0 femmes, votre amour, c'est le crucifiement

LES JEMES ENFANTS ET LES JEUNES FILLES DE L'AVENIR

0 reine, sans péchés, des viergesles plus sages,
Qui nous comblezsans fin des plusdouces faveurs,



Et qui, pour couronner nos trop faibles hommages,
D'harmonie et d'encens parfumez nos ardeurs,
0 mères des enfants, et du monde en ruines,
Obtenez le salut de ce monde alarmant,
Pour qu'il chante en montant vers les voûtes divines
La résurrection, c'est le crucifiement

L'ESPRIT DIVIN DANS L'AVENIR.

Pour mieux faire éclater sa gloire souveraine,
L'Esprit divin me dit qu'aux yeux de tout Paris.
Dieu me fera courir sur ies eaux de la Seine
En tenant à la main le sanglant cruciSx!
L'esprit divin me dit que d'un vol mémOFaMe
Dieu me fera planer sur tout saint monument,
D'où je ferai tomber les possédés du diable!~
Pourvu que je sois prêt au saint crucifiement1

L'Esprit divin me dit en termes électriques
Qu'a ma sainte prière il guérira soudain
Les aveugles, les sourds et les paralytiques,
Et les agonisants qui touchent à leur fin1

L'esprit divin me dit que par la grâce ardente
Je ressusciterai les morts subitement
En plaçant sur leur front la croix sanctifiahte.
Gloire, gloire sans fin au saint crucifiement1

L'Esprit divin me dit que pour réduire en poudre
Tous les blasphémateursdu Christ qu'ils font mourir.



Je pourrai dans les airs faire éclater la foudre

Par Ïé mot CÏo~ë à DteM que j'entends retenttr,

L'esprit divin me dit que dans un temple unique,
UnissanHespartis miraculeusement,

Je ponrrai terrasser le démon poétique

Gloire, gtoirë sang fin au .saint crucifiement.

L'B~pWt ~MK me dit que, porté sur ses ailes
Je pourrai devancer les plus lestes coursiers,

Pourvu qu'on place au but, avec de pieux zèles,

La croix qai me fora gagner tous les !aariers!i

L'-E~M~<HcM me dit, dans ses faveurs sans borats;

Qu'avec les yeux bandés très Hermétiquement,

le passerai partoat sans heurter nuHes bornes.

Gloire, gtotre sans fin au saint<.ract6ement!

L'Etat ~'M me dit, en offrant à ma vue
Les cieux, qu'ouvre la Vierge à nos ardents désira
Que sirimptétem'on'ratt ta croix prévue,
J'accepterais gaiement!a palmedes martyrs t

L'esprit divin nte dit qu'en fpFces surhainaînes

Je tendrais me~deat mains tFës héroïquem9ttt

A ceux qui m'oariraiehtdesbfacëiets de ëha~ës!1
Gloire,gloire sans (m au saint crueiË3n)6nt:

L'F~r!~ ~tMM me dit, pour couracner}es grucps

Dont il daigne combler mes trop faibles combat,
Qu'en faisant succomber teurs impiétés )asses,

Je sà&terai toas CMx qat chantentmoaM~a~



L'~M':< <~Mt me dit que mes saintes prières

Feront mpnter aux cieux le plus divinement

L~ terre transforméeen Éden de lumières.

Gloire, gloire sans fin au saint crucifiement

L'~spr~ <~tM en6n lassé par les sarcasmes
Des noirs blasphémateurs qui peuplent ~Hiver~,
Et dont la haine accroît mes saints enthoustasnws,

Veut, par un coMp d'état, sauyer tous les pervers
L'JEs?~ ~Mïn me dit q~en célestesspectacles,

e~tM!t~ le <?oM~o%< ~Hse et le ~o~erM~eMt,
Dieu me fera soudai~ opérer ces miracles J )

0, peuples, chantez tous gloire au crucifiement1

ÉMLOGUE.

0 dignes inspirés .~ui pj-Hes pour oompagnes
Les divines v~rtnsdont le puissant levier
Comme un faible roseau soulevant les monfta.gn~s,

Fait de l'enfercieux moi,ter I,e mondp al~sf,
Priez D~eu de créer ~tac c~r~MMS !U~
Que, pour sauver Pa is, je cherche vainement,
Afin qu'obéissantaux lois des Douze Tables,

Tout chante gloire, gloire au saint crucifiement1

0 grand Dieu, dont l'amour à la sainte auréole,

Daigna me terrassercomme un nouveau saintPaul,
A~ ~onnez-moi le glaive ardent de ~a parole
Pouf prêcher du salut te saint Sébastopol!'J



Le mondëressHsciteavec tous ~es;are~
Le saint.~nheùrsuccède~usain~e~

~,FJ~J,~

Paris, –tmp, de Dubuisson, rue Coq-Beron, 5. ¡

tnep!fez~rma voi~ tous les cerveaux opaques,S~ve~en'i~ieversement,~
~s~e~m~ch~
t~résurrec6on,'c'cM [~ues

}J.j:~(1fn;'1'¡~~Oh')?C.: fï L1 :} d
MaM déjà t'arc-~n-cie! de l'unité vivante
Luit com~ë un ~&a~!Hsur te monde exatte,
Par'tebSumÈ sauveurde'!a croix triomphante, f

Dièm~entle MB<~ der~
~e~t~mtiimesaint détruit le M~MMme.
~ut voit, toutcroit, toutvif~ tÓiItlÍ1eurtéhrétjeillid-
Libre; êga!,fmtërNët/dans te cM~ [mên~;
Tout est ressuscité par te cruciSëmeht!''` `.
Le saint règne de Dieu sur cette terre arrive 1.

Le paradis perdu descend du hautdes cieux;
Inspirant tous les cœurs par sa puissance active,
Dien détruit de Satan !e règne ténébreux'
Le chant de t'avenir&itTibrerses fanfares;

°
Tout chante te trës-Haotuniversenement-

't?~'


