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NON, il ne sera pas dit que les somnambules 
qui parlent, les tables qui tournent et les 
fantômes qui font deux petits tours puis s'en 
vont sont des divertissements de simple 
d'esprit ! On sait que, de Balzac à André 
Breton, en passant par Hugo, la curiosité pour 
les mystères occultes a tourmenté les poètes. 
Mais on a peut-être négligé le rôle joué par des 
hommes de formation scientifique dans cet 
engouement. 

Une réalité aussi cocasse que passionnante, sur 
laquelle insiste Nicole Edelman dans Histoire de 
la voyance et du paranormal du XVIIIesiècle à 
nos jours, où la philosophe dresse la généalogie 
des vagues occultistes qui ont secoué la France, 
depuis la fin du siècle des Lumières. 
Magnétisme, somnambulisme et, surtout, 
spiritisme, ce que rappelle l'essayiste à partir 
d'une importante recherche bibliographique, 
c'est que le XIXe siècle tout entier est travaillé 
par ce que l'on n'appelait pas encore le 
«paranormal». A chaque fois, ce sont des gens 
croyant aux promesses de la science et du 
progrès qui, bravant les oukases des académies 
et de l'Eglise, initient les recherches.  

Les baquets de Mesmer 
Ainsi, de Frantz Anton Mesmer, médecin 
autrichien, franc-maçon et ami de Mozart qui, 
avec sa fameuse théorie du «magnétisme 
animal», allait mettre Paris sens dessus 
dessous. Bricolée à partir de l'alchimie de 
Paracelse et de la pensée de Newton, la théorie 
mesmérienne postule que l'Univers baigne dans 
un fluide qui permet la propagation de courants 
d'énergie pénétrant tous les corps animés. A 
des fins thérapeutiques, Mesmer conçoit une 
cuve de bois remplie de limailles de fer et de verre pilé, matières censées être dotées 
de qualités magnétiques particulières, qu'il relie avec des tiges de fer que les 
malades empoignent et se plaquent sur le corps pour soulager leurs maux. «Les 
fameux baquets de Mesmer deviennent ainsi le centre des lieux prisés par 
l'aristocratie et la grande bourgeoisie française, écrit l'auteur. On y retient sa place, 
payée très cher. On s'y presse, on s'y pâme. On y convulse parfois avant d'être 
emporté dans de petites salles de crise aménagées à cet effet...»  

Condamné pour charlatanisme, cet ancêtre de la médecine douce allait faire un 
émule en la personne d'Armand Marc Jacques de Chastenet, marquis de Puységur, 
qui, en «magnétisant» un valet de ferme victime d'une fluxion de poitrine, allait voir 
celui-ci entrer dans un état étrange ressemblant au sommeil. Le «somnambulisme 
magnétique», comme l'appellera Puységur, était né ! Un état que le médecin anglais 
James Braid nommera «hypnotique», au milieu du XIXe siècle, en créant le mot à 
partir d'une étymologie grecque, terme qui allait connaître une carrière fabuleuse, 
depuis Pierre Janet et Charcot jusqu'à nos praticiens actuels, en passant par Freud !  

Un étrange roman de Balzac 
Ainsi, de spéculation en extrapolation, de fantasme en délire, des aventuriers avaient 
concouru à une découverte d'une grande portée : celle de ces «états modifiés de 
conscience», censés libérer des capacités de perceptions particulières chez ces gens 
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que nous appelons médiums. Chassée par la grande porte par la monarchie de droit 
divin au XVIIe siècle pour ses maléfices, la voyance allait revenir par la fenêtre du 
somnambulisme et braver le rationalisme, un peu plus d'un siècle plus tard. Et les 
écrivains allaient s'en mêler, et non des moindres.  

Dans Ursule Mirouët (1), écrit en 1840, Balzac, visionnaire de génie, se livre à une 
apologie de l'occultisme qu'il tente de concilier avec la foi. L'histoire ? Celle d'Ursule 
Mirouët, une jeune fille adoptée par un médecin voltairien de Nemours, le vieux 
Minoret. Ursule n'a qu'un désir : convertir son bienfaiteur à la foi chrétienne. Mais 
rien n'y fait, ni les sermons du curé ni la grâce de la jeune fille. Jusqu'au jour où un 
magnétiseur, que Minoret rencontre à Paris, fait parler, sous hypnose, une 
somnambule qui entrevoit ce qu'Ursule fait et pense à plusieurs centaines de 
kilomètres de distance. Bouleversé, Minoret, après avoir vérifié les dires de la 
somnambule, se convertit au Dieu de l'autel, tout en donnant son écot au Diable 
puisque, pour l'Eglise, l'occultisme est le terrain de prédilection des forces obscures. 
Sacré Balzac ! «Le magnétisme, écrit l'écrivain, la science favorite de Jésus (sic) et 
l'une des puissances divines remises aux apôtres, ne paraissait pas plus prévu par 
l'Eglise que par les disciples de Jean-Jacques et de Voltaire, de Locke et de Condillac. 
L'Encyclopédie et le Clergé ne s'accommodaient pas de ce vieux pouvoir si humain 
qui sembla si nouveau...» Autre croyance que Balzac met en scène dans son étrange 
roman : celle des revenants que l'on retrouve au coeur de la religion spirite fondée 
en 1857 par Léon Denizard Rivail ; alias Allan Kardec.  

Fantôme et esprit de défunt 
Là encore, les idées les plus folles, communication avec les morts, tables qui 
tournent dès lors qu'un médium présent se trouve possédé par l'esprit d'un défunt, 
sont prises au sérieux par des esprits sensés. Parmi eux, sir Conan Doyle, à qui l'on 
doit une Histoire du spiritisme (2) ; l'astronome Camille Flammarion, ou encore le 
physicien et chimiste anglais sir William Crookes. Savant renommé qui découvrira le 
thallium grâce à l'analyse spectrale, sir William Crookes prétendra, en 1872, avoir 
réussi à produire une réapparition d'une personne disparue, autrement dit un 
fantôme, en la personne de Katie King, matérialisée par la médium Florence Coke 
avec laquelle Crookes travaillera des mois durant ! Il existe même une prétendue 
«photo» de cette apparition, dont la réalité est bien évidemment contestée par la 
communauté scientifique !  

Nourri d'anecdotes et très consistant sur le plan de l'analyse, ce livre nous rappelle 
qu'avant d'être marginalisée cette religion de la réincarnation née aux Etats-Unis a 
eu en France des centaines de milliers d'adeptes à la fin du XIXe et au lendemain de 
la Première Guerre mondiale, où l'hécatombe de la guerre a favorisé cette négation 
de la mort qu'est le spiritisme ! «Les hommes croient ce qu'ils désirent», disait Jules 
César, grand sceptique devant l'éternel. Mais comment vivre et apprendre à mourir 
sans croire au moindre au-delà ? La raison, que nous avons parfois eu tendance à 
déifier, ne relève-t-elle pas, elle aussi, d'une forme de foi ?  

(1) Chez Gallimard.  

(2) Aux Editions du Rocher.  
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