
Les phénomènes
des

 jette
 sérieusement c

 chacun d'entre-
menace, soit comme

 propre à
de phénomènes
concernent  corps
tuen- pas un risque
meurant tout à fait

 Les
des  a tra
que de petits handi

 -, Le  du Coq -

AVERTISSEMENT AU LECTEUR:

CE NUMERO SPECIAL DE CARMEN  SENT LE

COMBUSTION
 dérangent:  apparente

l'extrême difficulté  de leur analyse
plus ou moins le discrédit sur  études, même les

 mais sans doute la  ressentie
nous, soit devant un fait conçu comme une
un risque personnel d'être un jour confronté dans sa

 Encore ne  le  souvent, que
nséquement peu dangereux. A i n s i , lorsque même i l s
lui-même, ces  paranormales ne consti-
majeur. C'est  que  au de-

 n'a jamais  provoqué de
phénomènes extrêmes du mysticisme, comme

 stigmates, ne sont somme toute
caps pour  rarissimes i n d i v i d u s  touchent.

On est  amené
 us

est suscité par un
que l o r s q u ' i l se p

prétendues agressi
rendent
sique de

 sous

à constater que
 est

élément extérieur
rodui t  ou par s
en  de
ons extra-terrestre
es  demeures et
i tants , ou encore 1

phénomène  , et
plus souvent un danger

dont on est
o i , dans un processus dont on est
: le  est vaste,  les
s, les phénomènes de
parfois atteignent l ' i n t é g r i t é phy-

 gamme des agressions

Et pourtant, redoutable entre tous, car le plus souvent  rare
sans doute mais cependant assez fréquent pour avoir été observé, photo-
g r a p h i é , et en tous cas s'être gravé dans les inconscients collectifs, un
phénomène  inouï et hautement subjectif  menacer le corps
h u m a i n : SA COMBUSTION SPONTANEE, q u i s'opère  dans un processus
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 HUMAINES  Quand on pense à
la quantité considérable de bois ou  matières combus-
tibles qu'exigé  corps
calcule la lenteur avec laquelle cette opération
admet, avec peine, qu'elle puisse s'effectuer sur le

 en peu de minutes, à  température
élevée et sans  du moins sensible
igné. Rien n'est cependant plus réel que ce
mérite d'être  avec le plus grand soin  physi-
ciens , et surtout par les médecins  En effet, les

 humaines  la doctrine
 genres  mort douteux (  l'article  ; et H

importe de savoir les  afin de ne pas attribuer à u»
crime prémédité des résultats qui peuvent dépendre d'une toute

 cause. L'exemple rapporté par le célèbre Lecat, dans
 Mémoire posthume sur les incendies spontanés

de  etc. janv. et févr.  bien
propre à  ce principe. En  la femme du
nommé  habitant de  périt victime d'une
combustion humaine spontanée. On trouva ses restes dans la
cuisine, à un pied et demi de la cheminée. Quelques parties
de la tête, des extrémités  quelques vertèbres
dorsales seulement ont échappé à l'incendie. Millet a une
jeune et jolie servante ; des soupçons affreux s'élèvent contre

 Millet subit toute la rigueur d'une procédure criminelle ;
il interjette appel ; des experts instruits reconnaissent une
combustion humaine spontanée ; Millet innocent échappe à
l'opprobre et à l'échafaud.

Ce n'est pas dans les temps où la crédulité, compagne
inséparable de l'imperfection des connaissances
admettait aveuglément les  les moins
qu'il faut puiser les faits propres à démontrer la réalité des
combustions humaines ; le siècle qui vient de s'écouler et le
commencement de celui-ci en offrent des exemples assez

 bien constatés pour qu'on puisse se per-
mettre de  Voyez au mot CAS

 humaine ,
Dupont,  et Lecat, paraissent être les premiers

qui les aient réunis ; mais il était  de nos  à
M. Lair, d'en présenter un ensemble imposant et de  rai-
sonner d'une manière très-ingénieuse. Toutefois les principales
inductions  cet estimable  ont été combattues  le
professeur Kopp, de  dans une excellente

 qu'il a publiée sur ce sujet. C'est  les travaux de ces
 que  puiserai, en  partie, ce  reste

On peut affirmer que MM.  et Kopp ont rassemblé
les exemples les mieux avérés et les plus concluans de com-
bustions  ; aussi n'augmenterai-je pas l'étendue de
cet  y reproduisant des faits dont on peut se pro-
curer la connaissance , en • recourant aux sources que je
viens d'indiquer. Il en est un néanmoins dont  parle pas
M. Lair, et qui offre un intérêt d'autant plus grand, que
le sujet de  ayant survécu quelque temps, a pu
rendre compte des diverses circonstances qui ont précédé ou
suivi la catastrophe. Ce  que M. Joseph  chi-
rurgien à Ponte-Bosio  a consigné dans un des journaux
de Florence, d'où le docteur Fouquet l'a extrait pour

 salutaire  mérite
d'autant plus d'être  ici , qu'il jette un grand
sur la cause occasionnelle du phénomène qui nous occupe.

« Don G. Maria Bertholi  domicilié au mont
 dans le district de Livizzano , se  , dit

M.  à la foire de  où l'attiraient quelques
affaires. Après avoir employé toute la journée a des courses
dans la campagne des  , pour des  il
s'achemina sur le soir vers  et fut descendre chez
un de ses beaux-frères qui y avait une habitation. En arri-
vant, il demanda à être conduit dans l'appartement qui lui
était destiné : là il se fit passer un mouchoir entre les
et la  et tout le monde s'étant retiré , il se mit à
dire son bréviaire. Quelques minutes s'étaient à peine écou-
lées , lorsqu'on entend un bruit extraordinaire dans ce même
appartement où M. Bertholi venait  et ce
bruit, à  lequel on distinguait les  de ce prêtre,
ayant fait accourir précipitamment les gens de la
on trouve, en entrant, ce  étendu sur le  et
environné d'une flamme légère qui s'éloigne à mesure

 et qui enfin  On le porte aussitôt sur
son  et on lui administra tous les secours qu'on pouvait
avoir sous la main : le lendemain je fus  ayant
examiné avec soin le  je trouvai que les
du bras droit étaient  détachés des chairs
et pendans, de même que la peau de  Dans
l'espace compris  les épaules et la
étaient tout aussi fortement endommagés,  bras
droit. Te n'eus donc rien de plus presse  de procéder à
l'enlèvement de  d'un com-
mencement  partie de la main droite

 grièvement offensée , je me  de la
sacrifier ;  elle se.  le



 , ainsi que je l'avais craint dès la veille , dans
état de mortification entière ou de

 A ma troisième  toutes les autres parties blessées
furent également sphacelées : le malade se plaignait d'une
soif ardente , et était agité d'horribles convulsions. Il
dait par les selles des matières putrides , bilieuses , et
en outre  par un vomissement  accompagné
de beaucoup de fièvre et de délire.

» Enfin, le quatrième jour, après deux heures d'un assou-
pissement comateux, il expira. A la dernière visite que je
lui fis , et pendant qu'il était plongé dans ce sommeil lé-
thargique dont je viens de parler ,  avec étonne-

 que la putréfaction avait déjà fait tellement de progrès,
que le corps du malade exhalait une puanteur insoutenable,

 vers qui en sortaient courir  hors du
 et les ongles se  d'eux-mêmes  de la

 ; en  dans cet  déplorable où se
trouvait le  crus ne devoir rien entreprendre de
plus  tout devenant

 Ayant eu soin de  des informations du malade
 sur tout ce qui s'était  il m'apprit qu'il

avait  comme un coup de massue qu'on lui aurait
 le bras  qu'en même temps  avait  une  de

feu s'attacher à sa  qui fut dans un
en cendres , sans néanmoins que le feu ait touché en aucune
manière aux poignets. Lé mouchoir qu'il s'était fait

 en  sur  entre  chemise et la
pean , s'est trouvé dans toute  , et sans la
moindre trace de brûlure : ses caleçons ont  également
intacts  mais la calotte a été entièrement consumée , sans

 pourtant il y ait eu un seul cheveu de la tête de brûlé.
 Que ce feu dispersé sous la forme de feu

 brûlé la  réduit en cendres la chemise , et con-
sumé  sans toucher en aucune manière

 c'est un fait que je donne pour très-sûr et
 tous les symptômes de l'a maladie

 grave ; là nuit était  ,
 ambiant  aucune odeur

 ou de  n'y apercevait
 de fumée ; seulement  lampe ,- auparavant pleine

d'huile, était à  et la mèche dans un état

 cherchant à expliquer  combustions
 devons pas perdre de vue qu'elles ont  sur le

vivant, et qu'en conséquence il faut  toute interpré-
 conforme aux lois  et chi-

miques qui régissent les corps privés  ce
rapport que  raisonnemens de  Ropp doivent l'em-
porter  de M. Lair.

Il  dès observations recueillies jusqu'à ce jour, que
presque  les victimes de combustions humaines s'étaient
livrées à  des liqueurs fortes. M.  en a
les diverses parties de leur corps ayant subi une
tion  contractaient un degré de
propre à les rendre facilement inflammables. Cette
adoptée par  et notamment par
semblé  premier  de l'autopsie cadavérique
dé personnes mortes  état  et dont les
diverses  répandaient une odeur  M. Lair

 due  flamme remarquée dans ces
 absolument h de l'alcool enflammé ; que les

dividus  cet accident arrive , sont ordinairement
très-gras ou  et que dans le premier cas la graisse
fournit un aliment à la flamme, tandis  dans l'autre lé défaut
d'humidité favorise la

Mais peut-on, en bonne physiologie, admettre l'assimilation
d'une substance  sans qu'elle subisse de

 ? La vitalité  le remarque M.
les  et en forme d'autres : cette faculté
il est  être modifiée ou limitée par l'état de
mais elle ne cesse entièrement qu'après la mort. On
même  comme caractère de l'action organique son
pouvoir de former des corps plus compliqués que ceux pro-
duits par la nature  cette action modifie
vent les substances qui lui parviennent  , et
produit alors des corps  les  regardent comme

ne  être décomposés. Des cônes de  venus sur
un sable  et qui ne contenait aucun  de

 en ont néanmoins  au chimiste Einhof. Les
observations de M.  prouvent que des végétaux
contiennent des terres qu'on ne retrouve pas dans le sol

 ont pris naissance ; les expériences de M.
lèvent jusqu'au moindre doute à cet égard.

 substances assimilées conservent néanmoins
ques-unes de leurs propriétés, telles que la couleur,
etc. On  par  que la garance, prisé à

 teint les os en  que le bois
munique à l'urine une semblable  rhubarbe
couleur jaune. L'agaric avec lequel les  s'eni-
vrent, communique sa  à l'urine.

 donnent à  l'odeur de ce  etc.
 ces  sont-elles réellement dans le

même état de combinaison où elles étaient avant l'ingestion
ou l'application ;  dans la  où l'alcool

 un corps doué de  , comme il traverse une
éponge , son extrême  pour l'eau ne
pas un obstacle à sa  les éructations
enflammées qu'on a observées  chez des buveurs
d'eau-de-vie , ne  pas  que les

 ont dû subir une modification quelconque
l'estomac, puisque les vapeurs  ne sont pas sus-
ceptibles de prendre feu par le  avec 1
phère ? Les ouverlures  ne sont pas plus concluan-

 attendu que  prise en abondance peu de temps
avant la mort, n'aura pénétré les lissus  n'of-
fraient plus  résistance vitale. Cette
devient une vérité par les observations de
après avoir  plusieurs buveurs d'eau-de-vie des deux
sexes, n'a reconnu chez aucun d'eux l'odeur
mais bien une  de l'estomac.  la ressem-
blance de la flamme dans les combustions humaines avec
celle de l'alcool  être d'aucun poids, puisqu'elle
est propre aussi a d'aulres corps  , tels que les
gaz hydrogène, carboné et sulfuré.  encore à ces
objections qu'on ne peut accuser d'intempérance toutes les
personnes sans  qui ont péri d'une combustion
spontanée. ,

Quant à l'état d'obésité ou  il est constant
que la graisse dans ses cellules n'est jamais assez privée de
parties aqueuses , et que la maigreur n'est jamais assez pro-
noncée, pour qu'on puisse supposer un degré de sécheresse

 à l'inflammation rapide.
En groupant  divers cas de combustions humaines

 ainsi que l'a fait M. Lair dans son ouvrage,
pour en déduire les conditions générales qui leur sont pro-

 , on trouve :  que les femmes y  beaucoup plus
sujettes que  hommes. Or on sait que la peau et le tissu
cellulaire  du  féminin sont  tendres et plus lâches
que chez l'homme , et que la femme  plus que lui dis-
posée à l'obésité  que les  spontanées ont

 lieu chez des personnes  toutes elles avaient
passé la soixantaine : 3°.  l'asthénie propre à cet

 ces mêmes personnes avaient éprouvé dès affections
asthéniques :  leur vie étant inactive  devait en-
core augmenter la débilité : 5°. que la plupart d'entre elles
étaient  : la  à un âge  implique
presque  surtout  du système lym-
phatique. Aussi l'hydrbpisie et la cachexie sont-elles très-

 chez de pareils sujets : (3°. que le plus grand
 de victimes de combustions spontanées faisaient abus

de liqueurs  .: 7°. qu'il s'est presque toujours trouvé un
corps  quelque peu. intense qu'il  tel qu'une

 _ des charbons embrasés près du lieu de
ment : 8°. que l'inflammation a été des  rapides , et
qu'elfe à  tout  corps avant qu'on fut arrivé à son
secours : 9°. que la flamme était très-mobile, difficile à

 au moyen de l'eau , et qu'elle n'attaquait les corps
 que lorsqu'elle restait en contact

prolongé avec eux :  que l'endroit où la combustion a eu
lieu exhalait une forte odeur  ; que les

 cendres, les charbons étaient tapissés d'une hu-
midité fétide  que le tronc , à quelques
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 que  lymphe

 de
 , On peut supposer

 donnant
 qui  des par-
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 sur  , il est utile
 dé  fci divers  en

mettant en
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moment dé  ayant
 bougie de l'estomac d'une femme qu'on venait

en virent jaillir des vapeurs qui s'enflammèrent.  fe-
 fait semblable en examinant
 quatre  avant la  n'avait pris aucune

 Dans d'autres observations le gaz s'est enflammé
sans l'intermède d'un corps igné, et seulement  le contact
avec l'atmosphère. Tel est  autres exemples celui-ci con-
signé en  dans lès mémoires de  royale de*
sciences de  et arrivé dans la même année aux
de  Au moment où un boucher ouvrit un bœuf
qui depuis quelque temps avait été malade et
se fit une  et il sortit de la panse une flamme
qui s'éleva à  de cinq pieds de hauteur, blessa le boucher
ainsi qu'une petite fille qui se  à  de lui, dura
plusieurs  et répandit une odeur très désagréable.

La production du gaz hydrogène pendant la vie n'est pas
 elle a , comme on  journellement lieu

le canal  et les observations analogues à celles qui
 d'être  ne sont rien moins que rares. Sturm,

 Barthoiin , Gaubius,  , parlent d'é-
 et qui paraissent avoir lieu princi-

 pays septentrionaux , lorsqu'à près un
 buveurs s'exposent  à

une atmosphère  gazette nationale Je Bohême a
annoncé, il V a peu  un fait de ce genre arrivé
à un pâtre de  lequel mourut, en présence de
plusieurs  des suites d'une éructation  et
qu'aucun moyen n'avait pu éteindre. Dans ces
la décomposition de l'alcool et celle des substances animales
contenues dans l'estomac , ont formé de l'hydrogène phos-
phore, qui s'est enflammé  contact de l'atmosphère.
Cette  n'a pas été plus  parce que les autres

 du corps n'offraient pas les conditions requises pour
 combustion

 a regardé  des corps  comme
 et  en a  qu'on ne

 rigoureusement parlant , reconnaître de
 humaines spontanées , puisqu'elles n'étaient qu'acci-

dentelles;  on ne conçoit  dans cette
comment la combustion a pu  aussi rapide  aussi gé-
nérale et aussi complète : on conçoit  moins sur quel
point elle a pu se  il est des cas  com-
bustions humaines où il n'est nullement question de la pré-
sence de ces corps ignés.

En comparant ces diverses considérations avec l'accident
 au prêtre  nous devons considérer l'électri-

cité comme jouant un grand rôle dans les
 ; nous devons même  regarder comme la

occasionnelle de
Personne ne révoque en doute

nombre  or, cet  s'est aussi rencontré  un
très-haut degré chez plusieurs individus  l'espèce
maine. Le célèbre voyageur  a fait des expériences
sur  femme dont  était  que des étin-
celles  jaillissaient de ses cheveux toutes les foi*
qu'elle les peignait. Brydone parvint même à charger une
bouteille de Leyde, et à allumer de  avec ces
étincelles. Il gelait fortement pendant ces expériences.
sénateur des  M. S.  de
lorsqu'il était à  en
bas de laine et de
ne serait aussi  que  rassembler une infinité d'exem-

 disséminés dans  auteurs tant anciens

 substances inflammables, accumulées dans le corps
 de combustions spontanées , devaient  par

leur nature augmenter l'état électrique :  aura
également pu contribuer  l'explosion de  in—

 ; et c'est ainsi que la proximité du feu ou d'une
chandelle allumée aura  certains cas aidé les combustions
humaines : d'autres fois cet effet aura été  par
«xercice  ou par  autre cause propre à solliciter
l'électricité.

 électrique, ainsi développée, parcourt avec une
 vitesse le corps imprégné en quelque  d'une

matière inflammable ;  en s'enflammant sur tous
ses points, ne peut plus être domptée par les
aussi l'inflammation a-t-elle eu  le plus grand
nombre des cas avec une rapidité  que les  in-
fortunées  pas eu le  Le feu,

 Je
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 Combustion  Les an-
ciens avaient quelque tendance a admettre
que le corps d'un homme plein de santé pou-
vait, sous l'influence de conditions qu'il était
difficile de déterminer, s'embraser spontané-
ment, et se  en totalité. Une obser-

 plus  des faits a montré que
la  n'était pas absolument sponta-
née, et qu'elle était toujours  par
l'action d'un corps en  Mais il y a,
dans certains cas, disproportion absolue entre
l'énergie de la cause et 1 intensité  des
effets. Dans les  les

 d'une femme ont  feu,
et la flamme étouffer et asphyxier la victime ;
mais, lorsque le feu n'a plus trouvé un facile
aliment, lorsqu'il est arrivé au contact de la
peau toujours humide, des chairs molles et
imprégnées de liquides, il s'est éteint, ne lais-

 comme traces de son passage, que de
vastes et superficielles  et, tout au
plus, quelques points plus profondément at-
teints et carbonisés. Dans la  dite
spontanée, il n'en est plus ainsi : le calorique
a détruit le corps  de la  l'a
carbonisé jusqu'aux os, sans presque toucher
aux objets environnants. En  sur le
théâtre de l'accident, on ne trouve plus qu'une
chambre remplie de vapeurs épaisses, des
murs recouverts d'une suie noire et infecte,
des ruisseaux de graisse, quelques cendres,

 quelques fragments  dernier
débris d'un  tout à l'heure plein de vie.
Ce singulier accident est nécessairement rare ;

 les journaux de médecine en ont
 un certain nombre de cas.  une re-

lation empruntée à l'un d'eux : « Marie Jauf-
 veuve d'un cordonnier,  replète,
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 de cinquante  adonnée  long-
temps aux  fortes, termina ses jours

 une combustion  Le rapport du
médecin envoyé par  pour constater
le genre de mort se résume ainsi : « Des

restes de Marie  je ne trouvai
masse de cendres et  os calcinés.
Une main et un pied avaient échappé à l'ac-
tion du feu, ainsi que l'occipital. Près du
cadavre était  sous cette
table une chaufferette éteinte. La chaise sur
laquelle se trouvait probablement assise
Marie Jauffret au moment de l'accident avait
le siège et les pieds à moitié carbonisés. Au-
cune trace de feu, ni dans  cheminée, ni
dans la chambre; tous les meubles exis-
taient dans leur  de sorte que, à
l'exception de la chaise, aucune matière
combustible ne me parut avoir contribué à
une aussi prompte incinération du
opérée dans l'espace de sept heures. »
Ainsi, il faut admettre que la

 ne se produit pas dans les condi-
tions ordinaires d une consomption par le feu,
mais qu'il existe ici un ensemble de circon-
stances spéciales provoquant et entretenant
la combustion. En  les récentes
observations de combustion spontanée, on a
remarqué,  effet, qu'elle ne frappait que
des sujets chargés d'embonpoint et adonnés
aux liqueurs fortes, dont le corps est, en
quelque sorte, saturé d'alcool. Se peut-il que
la substance de nos tissus  avec la
matière alcoolique une combinaison particu-
lière facilement  se peut-il

d'un corps imprégné de spiritueux, il se
gage quelque gaz, dont la composition nous
soit inconnue, et qui s'enflamme avec une ex-
trême facilité au contact de la moindre
celle? ou enfin, comme on le pensait ancien-
nement, la combustion  s'emparer
spontanément d'un corps  préparé ? Toutes
ces hypothèses ont été faites ,  aucune n'a
pu produire un nombre  de preuves.

 repoussait ces assertions diverses,
et pensait que le feu était seul l'agent de ces
combustions.  dit cet illustre chirur-
gien, comment les choses doivent se passer
le plus souvent : une femme rentre chez elle,
après avoir pris une dose un peu forte de li-
queurs  il fait froid,  pour ré-
sister à la  de la saison, un peu de feu
est allumé; on s'assied sur une chaise, une
chaufferette placée sous les pieds. Au coma
produit par les liqueurs spiritueuses succède
l'asphyxie produite par le charbon; le feu
prend aux vêtements. Dans cet état, la dou-
leur se tait; le sujet est dans une complète

 le teu gagne, les vêtements
s'enflamment et se consument; la peau brûle,

 carbonisé se crevasse; la
fond et coule au dehors ; une partie ruisselle
sur le parquet, le reste sert à alimenter la
combustion; le jour arrive, et tout est con-

 __ _  _

 -

La
 au coup

 (  d '

Les  anciennes sur la combustion  souvent dési-
gnée simplement comme COMBUSTION SPONTANEE, ne manquent pas dans la littéra-
ture médicale du XIXème s. On aurait également pu consulter avec  un
autre  le DICTIONNAIRE DE MEDECINE publié par plusieurs pro-
fesseurs, dont  ORFILA, chez Béchet Jeune, à Paris, Août 1822.
Il faut même constater que cette combustion spontanée est considérée comme
un élément de connaissance indispensable de la médecine légale, et que
surtout les légistes qui en ont tenté l'approche  pour la dis-
tinguer d'ignitions criminelles, ou provoquées accidentellement par un agent
combustible répandu  du corps. Les médecins se sont également penché sur
le curieux mécanisme de la combustibilité même de la chair humaine, que des
expériences  ou simplement  de bûchers funéraire
ont montrée supérieure à ce que l'intuition  pourrait laisser
croire. Les cuisinières savent toutes la propension d'une pièce de viande
à carboniser dans un four, passé un certain gradient de chaleur. On peut de
même constater la relative facilité avec laquelle une petite brûlure de la
peau peut carboner, c'est à dire en fait réunir des conditions suffisantes
pour amorcer une combustion plus générale (ex. d'une brûlure de cigarette,
ou sur une plaque chaude de réchaud électrique - ou même au contact d'un
liquide bouillant, comme l'huile d'une "fondue"



M a i s bien des ince r t i tudes d e m e u r e n t , non pas tan t sur ce t te
in t r in sèque que sur le m é c a n i s m e condu isan t à l ' i g n i t i o n  puis sur-
tout à la p ropagat ion à tout le corps et à l ' e n t r e t i e n du  dans un
phys ique qui , pour c o m b u s t i b l e ,  demeure pas moins un m a t é r i e a u peu pro-
pice à une c r éma t ion r ap ide .

 c a r ac t é r i s t i ques f r é q u e n t e s de  posent q u e s t i o n :
- tout d ' a b o r d i l s ' a g i t g é n é r a l e m e n t d ' u n e combus t ion  poussée sur

ce r ta ins m e m b r e s , tandis que  par t ies du corps semble p a r f a i t e -
ment é p a r g n é e s , ne po r t an t pas même de t races de cha l eu r .

- Les v ê t e m e n t s du b r û l é ne sont pas  au
 des obse rva t ions fon t état de s imples rouss issures sur la face in te rne

(en contac t avec le c o r p s ) . Il est vra i que ce t te desc r ip t ion pa ra î t
c réd ib i l i t é m é t h o d o l o g i q u e rédu i t e , dans la m e s u r e où  par le cor ré la -
t i vemen t de "tas de cendres" dont la f o r m e - m ê m e n ' e s t guère c o m p a t i b l e
avec le ma in t i en d ' u n e tenue v e s t i m e n t a i r e in tac te .

- Le p r o b l è m e de la douleur est sans doute le p lus m y s t é r i e u x : p a s , ou peu
s i g n a l é e , comme si les v i c t i m e s du phénomènes b r û l a i e n t sans endurer les
s o u f f r a n c e s p o u r t a n t t rès é levées duran t les p remiè re s m i n u t e s de la mor t
par  e x t e r n e .
Une ana lyse des t émoignages la isse indu i re la r e l a t ive géné ra l i t é de
a n e s t h é s i e : en p a r t i c u l i e r , la découver te de corps carbonisés à p r o x i m i t é

 ou de p a r t i e s  occupées par de po ten t i e l s té-
mo ins la issent penser  règle g é n é r a l e , la v ic t ime ne pousse aucun

 h u r l e m e n t de d o u l e u r , ni ne cherche le secours q u ' e l l e serai t pour tan t
ce r t a ine de t rouver à que lques m è t r e s .

 du p h é n o m è n e par  du co rps
 pas r é e l l e m e n t  une ana lyse ob j ec t ive en rédui t la por-

tée exp l i ca t ive dans une m a j o r i t é de cas. L ' a l c o o l , en p a r t i cu l i e r , est ce r -
tes i n f l a m m a b l e au plus haut degré . Mais l ' i m b i b a t i o n  corps par l ' a l -
coo l , qui peut a t t e ind re p lu s i eu r s grammes par l i t re de sang dans les cas
d ' i v r e s s e avancée , ne t r a n s f o r m e pas le corps tout en t ie r en "mèche": loca-
lisé pour l ' e s sen t i e l dans les canaux sanguins inaccessibles à une
e x t e r n e , l ' a l coo l n ' a t t e i n t par a i l l eu rs pas des concent ra t ions su f f i s an t e s
pour rendre le sang , é l émen t le plus humide du  rée l l ement combus t i -
b l e . Un t aux même excess i f de 3 grammes par l i t re ne cons t i tue q u ' u n e solu-
t ion a l cco l ique à envi ron 3 pour m i l l e , c ' e s t - à - d i r e t i t r an t moins q u ' u n e
b iè re o rd ina i r e : l aque l l e est f o r t peu
Des co n cen t r a t i o n s s u p é r i e u r e s de gaz ou d ' a l c o o l rendraient é v e n t u e l l e m e n t
un corps c o m b u s t i b l e : mais seu lemen t à des degrés tels que l ' i n d i v i d u en
ra i t mor t bien avant de les avoi r a t t e i n t s , par  voire par

 du D I E L E C T R I Q U E es t a t t i r a n t e , pa r sa s i m p l i c i t é .
 consac rée aux p h é n o m è n e s é t r a n g e s , et qui en tant que te l le ne cons-

t i t u e pas une source de  pour CARMEN  , qui n ' u t i l i s e en
p r i n c i p e que des é l é m e n t s de p remiè re ma in - avance une hypothèse m a g n é t i q u e

 qui mér i te par except ion d ' ê t r e citée dans CARMEN GALLI (
 ce  a eu  de

 un  ce  un  }
Le problème  plus  comment un corps peut brûler, mais de déterminer
la cause physique,  mystérieuse ou encore  qui crée les
conditions physico-chimiques de la  et surtout amorce
le
La  à  d ' ex t ra i t s de 1  INEXPLIQUE  5,

 £.  intervenir  magnétiques  mal connus des géo-
 notamment quant à leurs  avec les organismes vivants :

phénomènes de foudre en boule, par exemple. Les comparaisons reportées sur les graphiques
sont certes  mais il faudra i t mener une étude approfondie des cas signa-
lés, et des cas "supposés, sans être attestés  (combustions probables, au-
tres décès liés a  combustions  combustions étranges mais at tr i-
buées à une autre cause apparente susceptible  expliquer tout ou  pour éta-
blir une statistique  et éventuellement émettre une théorie

 On se rappellera e n f i n que le mode normal de c h a u f f a g e , j u s q u ' a u mi l i eu
du XX ème siècle  était le feu de bois, ou de charbon a flamme vive ou fac i lement
accessible. Les accidents étaient relat ivement fréquents, et faci lement  comme



On doit en déduire
- d'une part,  leur témoignage est peu susceptible  remis en question sur le

fondement de  Ce serait, dans le même ordre  contester

vation  incendie par un pompier  qui a une grande habitude de ces

situations et dont le diagnostic en  matière est généralement excellent.

- d'autre part, que toute hypothèse faisant appel à la physique avancée ne doit pas

omettre ce fait, et que la relation de fond ne  pas seulement entre la vic-

time et le paramètre incriminé, mais aussi entre celui-ci et les flammes, les étin-

celles, les fragments incandescents que dégagent les feux ouverts.

 ainsi  doit essayer de prendre en compte, dans toute la mesure du possible

une physique spécifique de  igniteur, où le magnétisme, peut-être, constitue un

élément déterminant.

Plus intéressante est la constatation sui-
vante : les cas de combustion humaine spon-
tanée augmentent quand la courbe géoma-
gnétique de la Terre est à son maximum.
Cette courbe varie considérablement en
fonction de l'activité solaire.

Cela  indiquer que les combus-
tions humaines spontanées sont le résultat
d'une chaîne d'événements complexes, d'une
interaction entre certaines conditions astro-
nomiques bien spécifiques et l'état physique
d'un individu.

Ces conditions pourraient être, à leur tour,
les préconditions de l'apparition des « boules
de feu ». On avait envisagé cette hypothèse à
propos du cas de Mrs. Reeser, retrouvée brû-
lée sur un tapis intact, tandis qu'une étrange
boule de feu tournoyait au-dessus de son ca-
davre.

Selon plusieurs physiciens, ces « boules de
feu » pourraient dégager une énergie im-
mense, qui produirait des ondes radio identi-
ques à celles d'un four à micro-ondes. Dans

 hypothèse, les combustions spontanées
à  de vêtements intacts deviennent
possibles. Elles seraient dues à la présence de
boules de feu à proximité du corps (ou bien
dans le corps). Ou alors à  d'un gi-
gantesque champ d'ondes  qui
aurait formé une boule de feu s'il n'y avait
pas eu un corps à consumer...

Comme ces « boules de feu » sont un phé-
nomène naturel et qu'elles sont
on peut les tenir pour la cause la plus proba-
ble des combustions humaines spontanées :
elles expliqueraient également le cas des vic-
times  de l'intérieur. Sans toutefois
donner une clé du phénomène.

Celui-ci prend en compte un certain nom-
bre d'éléments. L'âge et le sexe de la victime
comptent moins que son état psychique et
physiologique. La victime est le plus souvent
une personne seule, sédentaire, diminuée par
la maladie ou par une sorte de dépression.
Elle est sujette à la peur et au désespoir.
Cela peut affecter  le
corps et changer son  en provo-
quant, entre  un déséquilibre en phos-

 et un comportement anormal des
mécanismes régulateurs de la chaleur du
corps. En soi, ce phénomène n'a rien d'ex-
traordinaire, ni même d'inexpliqué.

Si, en plus, quelques jours après une pé-
riode d'intense activité des taches solaires,
un orage magnétique fait monter très haut le
champ magnétique de la  où réside la
victime, il ne manque plus qu'une étincelle
(un rayon cosmique, une poussée naturelle
d'énergie à basse fréquence ou la foudre)

 déclencher un  feu de  » humain.

intensité du champ magnétique

janvier

intensité du champ magnétique

novembre 1943

 Clark : trouvée mourante
à la suite de ses brûlures
dans une pièce intacte.

décembre 1959

 16 17 18 19 20 21 22
 :  brûlée

dans son lit ; les draps
étaient intacts.

octobre

0.0 :
10 11 12 13 14 15

 Peterson : brûlures

internes et au
troisième degré.

décembre

 -
16 17 18jour20 21 22 23 24 25

Olga  : brûlée vive
dans une automobile
qui n'a pas pris feu.

26 27 28

John  Bentiey : brûlé
sur le soi de

sa  de bains.

0.0
 jour 3

Grâce Walker : retrouvée vivante
avec 90 % de son

 ________

On  ut

 et
la  QUE L'HOMME
ou

 ?  pu
 ce point

hypothèse para-physique citée par J.L.
dans un article de  18/24 janvier 1978

Dans une interview accordée  y a deux ans à notre
confrère britannique The  le professeur
soviétique Genady Sergeyev, un  spécialiste
de la parapsychologie, révéla de curieuses particularités
concernant Nina Kulagina, bien connue pour ses
expériences de télékinésie.

« Ce médium, a-t-il déclaré, attire en elle l'énergie
ambiante. A plusieurs reprises, cette énergie a
provoqué sur ses bras et ses mains des brûlures. J'ai
assisté personnellement à une séance de télékinésie au
cours de laquelle ses vêtements se sont enflammés

 »



LES MÊMES CAUSES  LES MÊMES EFFETS ? TENTATIVE DE

VÉRIFICATION DE  MAGNÉTIQUE PAR LES COÏNCIDENCES DITES "FORCÉES"

La deuxième victime se trouve à Upton-by-Chester,
en Angleterre, non loin de Liverpool. Un camion dégrin-
gole dans le fossé. La police, accourue pour le constat de
l'accident, trouve le chauffeur, George Turner, complè-
tement réduit en cendres. Et, le plus extraordinaire, c'est
que les coussins de son siège n'ont subi aucune
aucun dégât... Le réservoir d'essence est intact. Seul, le
corps a brûlé!

Troisième  toujours ce même 7 avril 1958, mais
celui-ci en Hollande, non loin de  où l'on
découvre, dans sa Volkswagen, un certain Wilhelm
Ten  «brûlé au-delà de toute possibilité d'iden-
tification». Et, cependant, le réservoir d'essence n'a
pas pris feu, et les dommages dans le véhicule sont
insignifiants.

e 7 avril 1958, il se produisit trois événe-
ments stupéfiants, exactement au même

moment, mais en des lieux différents, éloignés de
plusieurs centaines de kilomètres les uns des autres. La
première scène se passe au large de la côte d'Irlande, à
bord d'un  le capitaine en second remarque que le
navire fait des embardées exagérées. Il se rend au poste
de pilotage et découvre que Greeley, l'homme de barre, a
disparu. Regardant de plus près, il aperçoit un tas de
cendres devant la roue du gouvernail. Pas de trace de
la roue, le compas, le plancher sont intacts. Il y a
les chaussures de l'homme carbonisé: elles sont intactes.
Aucun des marins proches n'a rien vu, n'a rien
n i flamme, n i fumée, n i cri, n i bruit. Etait-ce u n coup d e  ,
foudre? Le ciel est clair et personne n'a entendu de
tonnerre...  à

 au
 la  du  pouA

ou
 -  -

"DE QUOI BRULENT LES CORPS HUMAINS ?"

ou  métaphysique

contribution à  religieuse des auto-combustions

- cas de première espèce: es -

Cette nuit-là, il fait — 15° sur  plateau.
Mais Gérard Mirault quitte la ferme où il séjourne, s'aventure  nu.

On  retrouvé mort de froid quelques heures plus tard.
Plateau du Larzac,  spéciale

 se prenait pour Dieu et il vou-
lait sauver le monde. Gérard Mi-

 un ingénieur
de 38 ans, habitant la région parisien-

 est mort de froid sur le plateau
du Larzac dans !a nuit du 29 au 30
décembre.

Gérard Mirault était un adepte de
l'Eglise de  ,

Son gourou lui ayant
vaut mieux détenir la connaissance

 que de  une
les  l'ont

 »
En  ans, Gérard Mirault a

suivi de nombreux stages de
 : Angleterre, Danemark, Etats-
 Récemment encore,  a

pé à un séminaire dans la région

parisienne. D'après son ex-épouse,
stagiaires sont «  de vitamines,

 à des  et à plusieurs
séances de sauna par semaine ». Mais
le jeu n'en vaut-il pas la chandel-
le ; on promet aux heureux  la
survie en cas de  nucléaire.

Gérard Mirault a pratiqué
ment  une séance de pseu-

do-psychanalyse au cours de
il aurait été soumis au détecteur de
mensonges. Enfin, les adeptes se de-
vraient également de convertir leurs
amis et notamment leur famille. Les
enfants de Gérard, âgés de 12 et
ans n'ont pas été épargnés. Morale
stricte. « Tous  matins au
déjeuner,  précise Annie,  avaient
droit  un discours enregistre sur

 accompagné de  élec-
 Au jour le jour, le père

 sur les murs des maximes
 vertus de l'amour et les

préceptes de l'Eglise ». Dernier résul-
tat, selon Annie, il  devenu fa-
rouchement pro-Reaganien. anti-
communiste et obsédé par la
contre la drogue.

Maria

Nu  les Lamas

Samedi dernier, Dominique
sujet britannique de 37 ans, arrivait
au château de  à

 où un Améri-
cain, Bernard Benson a installé une

 Hier après-midi, subjugué
par les théories tibétaines et se pre-
nant pour le fameux  l'abomina-
ble homme des neiges de

Dominique Myles  allé se prome-
ner tout nu dans  neige et à travers
bois. Prévenus par des  les
pompiers sont venus le récupérer.  a
était hospitalisé à  où l'on
craint d'être obligé de l'amputer
orteils car il a eu les pieds

 montrent
comment un entraînement psychique mal
guidé, souvent sous  de pré
tendus MAITRES, peut conduire ceux
qui  livrent à une grave surestima-
tion de leurs pouvoirs. Il s'agit ici
d'une mauvaise  du gradient
de chaleur du corps, qui constitue

 mesure de



 On cite  célèbre de Saint Jean de Bosco, dont les élans de grâce
provoquaient une augmentation notable de température, et  en permanence, se sentait
pénétré de chaleur divine au point de ne pouvoir supporter, en toute saison,  très

 vêtement: y compris la nuit dans les  où la température descend très bas

et très brutalement. Le  a certes  Bernard  dont  est rappor-
tée ci-dessus... Mais il semble plus
que sa fréquentation des lamas  incité
à tenter des expériences de DOUMO, qui peu-
vent permettre des exploits thermiques tout
fait  Un entraînement psy-

chique spécial permet en effet a certains
lamas de  dans des zones pourtar
extrêmement rigoureuses en température et
en altitude, des contraintes ordinaires de

vêtements et d'abris.
Peu connues, les pratiques de DOUMO sont
rapportées par exemple par Alexandra DAVID-

NEEL, qui dans
brièvement les

Nous pouvions être certains que pas un être humain ne se trouvait
dans ces solitudes, je décidai donc que nous planterions notre
tente entre des broussailles, dans un endroit légèrement encaisse.

Le plus pressé était d'allumer du feu. Je laissai tomber à terre
la  que  apportée et Yongden tira le briquet et ses

 de la petite bourse spéciale qu'il portait attachée à
sa ceinture, selon la mode thibétaine.

Mais que se passait-il  Pas une étincelle ne jaillissait
du silex. Le jeune homme s'acharnait en vain, autant eût valu
qu'il frappât une motte de terre avec ses doigts pour en tirer
du feu. Inspectant la bouse, il s'aperçut qu'elle était humide.
Elle s'était probablement mouillée ainsi que le briquet qu elle
contenait, tandis que nous traversions les champs de neige, en
montant vers le col. . .

Quoi qu'il en pût être, nous demeurions sans feu, la situation
ne laissait pas que d'être sérieuse. Nous ne nous trouvions plus
sur le sommet de la montagne, dans quelques heures le soleil
se lèverait et, bien que la rivière, à côté de nous, fût couverte
d'une épaisse couche de glace, nous n'avions guère à redouter
de nous geler; mais il n'en était pas moins certain que, par cette
nuit de décembre, nous courions  risque de prendre une
pneumonie ou quelque autre vilaine maladie analogue.

—  , me dit soudain Yongden, en déposant  le
sol le petit sac  le briquet inutile, vous êtes une initiée
en  et pouvez-vous vous passer de feu. Réchauffez-
vous et ne vous occupez pas de moi. Je vais sauter et courir pour
me tenir le sang en mouvement; n'ayez crainte, je ne prendrai
pas mal.

Il était vrai que j'avais étudié auprès de deux anachorètes
 l'art singulier d'accroître la chaleur du corps. Pendant

longtemps,  rapportées dans  livres
et celles que j'entendais raconter autour de moi sur ce sujet
m'avaient fortement intriguée. Comme j'ai l'esprit quelque peu
enclin aux  critiques et expérimentales, je ne man-
quai pas de concevoir un vif désir de voir par moi-même ce
pouvait exister sous ces récits que j'étais tentée de tenir pour
de pures fables. _ _

le récit ci-dessous en expose
résultats, assez prodigieux.

 à  -
 a

Avec les plus grandes difficultés, après avoir fait montre d'une
persévérance obstinée dans mon désir d'être initiée à ce secret
et m'être résignée à subir un certain nombre d'épreuves passable-
ment  et quelquefois même un peu dangereuses, je
réussis,  à apprendre et

Je vis quelques-uns de ces maîtres en l'art de  assis
la neige, nuit après nuit, complètement nus, immobiles, abîmés
dans leurs méditations, tandis que de terribles rafales de l'hiver
tourbillonnaient et hurlaient  d'eux.

Je vis, à la brillante clarté de la pleine lune, l'examen fan-
tastique passé par  disciples : quelques jeunes hommes étaient
conduits, au cœur de l'hiver, sur le bord d'un lac ou d'une rivière
et, là, dépouillés de tous vêtements, ils séchaient à même leur
chair des draps trempés dans l'eau glaciale. Un drap devenait-il
à peine sec, qu'un autre le remplaçait aussitôt. Raidi par le gel
dès qu'il sortait de l'eau, il fumait bientôt sur les épaules du
candidat réskiang , comme s'il eût été appliqué sur un poêle
brûlant.

Mais, mieux encore, j'appris le genre d'entraînement qui permet
d'accomplir ces tours de force bizarres et, plus que jamais curieuse
de pousser l'expérience jusqu'au bout, je m'y exerçai moi-même
pendant cinq mois d'hiver, portant la mince robe de coton des
novices à 3 900 mètres d'altitude .

Toutefois, ayant appris ce que je souhaitais, il devenait inutile
de prolonger mon apprentissage. Je n'étais point appelée à vivre
habituellement dans les régions en vue desquelles ces pratiques
ont été inventées.

J'avais donc repris les habitudes plus vulgaires de faire du feu
et de porter des vêtements chauds et étais fort loin d'être passée
maître en  réskiang comme mon compagnon se l'imaginait.

— Retournez à l'emplacement du camp et ramassez autant
de bouse sèche et de menues branches que vous le pourrez, dis-je
au lama. L'exercice vous empêchera de vous refroidir. Je vais
m'occuper du feu.

 obéit, convaincu que le combustible serait inutile, mais un
idée m'était venue.

Le briquet et ses accessoires : le petit silex et la mousse pou
recevoir les étincelles , pensai-je, sont froids, humides ou
de plus, je n'en sais rien. Ne pourrais-je pas les remettre e
état de fonctionner en les  sur moi, de la même manier
que je séchais des draps mouillés quand j'étudiais  réskiang

 n'en coûtait rien d'essayer.
Je plaçai le briquet, le silex et une pincée de mousse sous me

vêtements et commençai l'exercice d'esprit.
J'ai dit que je sentais le besoin de dormir, lorsque je m'arrêta

pour camper. Le mouvement que je m'étais donné en aidan
à planter la tente et ne  de faire du feu avait un
secoué mon assoupissement, mais maintenant que je demeurai
tranquillement  le sommeil me gagnait peu à
esprit, néanmoins, restait entièrement concentré sur l'idée

 et, machinalement, mais sans qu'aucune autre
l'en fasse dévier, continuait dans l'état de demi-rêve, la
régulière de la pratique commencée.

Bientôt,  vis des flammes s'élever autour de moi; elles gran
dirent de plus en plus, m'enveloppèrent, courbant leurs langue
rouges au-dessus de ma tête. Je me sentais pénétrée par un
cieux bien-être...

Un bruit pareil à celui du canon me fit sursauter : la
se fendait sur la rivière. Instantanément, les flammes qui m'entou
raient s'abaissèrent et disparurent comme si elles
sous terre.

J'ouvris les yeux. Le vent soufflait plus violemment
qu'auparavant. Mon corps brûlait; le résultat du rite, ou
accès de fièvre. Je ne m'attardai pas à rechercher ce qui en était

Le briquet allait faire son devoir, j'en étais convaincue. J<
continuais mon rêve bien que je me fusse levée et marchass(
vers la tente. Je sentais le feu sortir de ma tête, s'échapper dt
chacun de mes doigts.

Je plaçai une poignée d'herbe sèche sur le sol, un tout
fragment de bouse très sèche par-dessus, je saisis un peu dt
mousse entre mes doigts et je frappai le silex. Une vive

en jaillit. Je frappai de nouveau, une nouvelle étincelle
une autre... une autre; un feu d'artifice en miniature...

Le feu était allumé, une petite flamme enfant, avide de
nourrir, de grandir et de vivre. J'ajoutai des brindilles et
bondit plus haute. Lorsque Yongden revint avec une
quantité de bouse sèche et quelques branches sous son bras,
fut joyeusement étonné.

— Comment avez-vous fait ? me demanda-t-il.
— C'est le feu de  répondis-je en souriant.
Le lama me regarda attentivement.
— C'est vrai, dit-il, votre visage est tout rouge et vos yeux sont

si brillants...
— Bon, bon, répliquai-je, c'est parfait. Dispensez-vous de

commentaires sur ce sujet et préparez-moi vivement une bonne
tasse de thé beurré. J'ai besoin d'une boisson chaude.

Je craignais un peu quelque suite fâcheuse pour le lendemain,
mais je me réveillai en parfaite santé quand le soleil pénétra à



- cas de la sec onde espèc e : le stic i  -

 é l é v a t i o n s de  a t t r i b u é e s par c e u x qui en
sont le  à  - par des o b s e r v a t e u r s  s c e p t i -
ques à un  de la  t h y r o ïd e . . .
Les f a i t s demeuren t , nombreux e t rappor tés en dé ta i l :  no rma le
du corps huma in , env i ron 3 7 , 5 ° , y  to ta lement  B ras ie r
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et qui en tout état de c a u s e démont re la  des h y p o t h è s e s les
f o l l e s .
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ta  psy-

Un autre phénomène inexpliqué :

Que des ardeurs émotionnelles intenses soient souvent
d'une élévation positive de la température  un fait dont
on a  quotidienne. Il n'y a donc rien de très étonnant dans
les descriptions si souvent renouvelées dans les vies des grands mysti-
ques : quand un transport d'amour s'emparait de leur âme, leur physio-
nomie  ils pouvaient à peine endurer  vêtements qui
semblaient les étouffer, et dans les plus grands froids de l'hiver, ils
ouvraient  grandes les  et les  haletaient  cher-
chaient un souffle d'air, et quêtaient inconsciemment le même genre de
soulagement que Nôtre-Seigneur a indiqué dans la parabole du mauvais
riche et de Lazare '.

Prenons pour commencer quelques exemples bien connus. Dans le
livre du  Goldie :  de  Stanislas  nous lisons :

« Saint François de Sales, dans son livre de  de Dieu, dit :
« Stanislas était assailli avec une telle violence par l'amour de

 que souvent il s'évanouissait  souffrait de spasmes, il était
obligé d'appliquer sur sa poitrine des linges trempés d'eau froide pour
tempérer l'ardeur de l'amour qu'il ressentait. » __

Une  son supérieur le trouva, marchant tout  dans  petit
ja rd in qui  alors au noviciat; un vent glacial d'hiver souf-

 avec  et comme le  reclcur  ce qu ' i l faisait
là, Stanislas  en  simplicité et droiture : « Je
brûle! » II sentait son cœur encore tout enflammé de l'amour de Dieu,
bien que sa prière fût terminée.

 Augusti vint témoigner que le compagnon du maître des
novices, le  Sanguigni, devait souvent lui baigner la poitrine
pour en tempérer la chaleur ardente .

Dans le cas de sainte Marie-Madeleine de Pazzi, née en 15.66, deux
ans  la mort  saint Stanislas, on nous dit que ses transports
d'amour transformaient son aspect extérieur « car son visage, dit son
biographe et confesseur, le  Cepari, perdait en un instant la pâleur
causée par ses pénitences et la vie religieuse austère, et devenait rayon-
nant, radieux et ses yeux brillaient et scintillaient comme des étoiles,
et elle criait : « O Amour! O Dieu d'Amour! » Plus en détail, le même
biographe, dont les déclarations sont en tous points confirmées par
dépositions des témoins au  en béatification, spécifie : « Parfois,
accablée par l'excès et l'abondance de cette passion,  disait :
ne peux plus supporter tant d'amour, garde-le en Toi.  Et, à cause de
la grande flamme brûlante de cet Amour Divin qu'elle ressentait, elle
ne pouvait trouver de repos, mais déchirait ses vêtements, allait au jar-
din, arrachait les plantes et tout ce qui  tombait sous la main. Au
plus fort de l'hiver,  ne pouvait porter ses vêtements de laine, à cause
du brasier d'amour qui dévorait sa poitrine, mais elle coupait et
dénouait son habit. »

Et encore :
« Sentant une grande flamme au visage,  s'éventait avec son voile,

puis courait à la source et buvait de grands traits d'eau fraîche, baignait
sa figure et ses bras, versait de l'eau sur son sein : si grande était la
flamme qui brûlait dans sa poitrine que, de l'extérieur même, elle sem-
blait se consumer. »

Non moins remarquable est l'ardeur de dévotion de saint Philippe
de Néri, contemporain des deux derniers saints cités.

«  (dit le père  éprouvait une telle chaleur dans la
région du cœur qu'elle s'étendait parfois à tout son corps et malgré son
âge, sa maigreur et son régime frugal, dans les jours les plus froids de

I . - Père... aie pitié de moi  envoie  pour qu'il trempe le bout de son doigt
l'eau et me rafraîchisse la  car je  cruellement dans cette flamme. « Luc.
24 (n. d. t.).

l'hiver, il fallait, même au mi l ieu de la nui t , ouvrir  fenêtres,
chir le lit,  quand il était couché, cl
rer la  Parfois, cela l u i  tout à fait la gorge,
à tous  médicaments on mélangeait  chose de rafraîchissant
pour le soulager. Le cardinal Crescenzi, un de ses fils spirituels, dit que
parfois, lorsqu'il lui prenait la main, elle brûlait comme si le saint souf-
frait d'une  dévorante... Même en hiver, il avait presque toujours
ses vêtements ouverts du cou à la ceinture, et quand quelqu'un lui disait
de les fermer, de crainte qu'il ne prît mal, i f avait coutume de répondre
qu'il ne pouvait vraiment pas, à cause de la chaleur excessive qu'il res-
sentait. Un jour à Rome, une grande quantité de neige était tombée,
il marchait dans les rues avec sa soutane déboutonnée; certains de
pénitents, qui l'accompagnaient, pouvaient à peine supporter la froi-
dure, il riait  disant que c'était une honte pour des jeunes gens
d'être transis de froid alors que les vieillards ne l'étaient point. »

Ailleurs, le biographe rapporte comment « parfois, en disant son
office, ou après la messe, ou dans quelque autre exercice spirituel, des
étincelles, comme si c'était du feu, dardaient de ses yeux et de son
visage. Ce feu interne était tel qu'il en défaillait quelquefois, une syn-
cope le forçait à se jeter sur son lit : il y restait étendu, à l'occasion,
une journée entière, sans autre maladie que celle de l'Amour Divin. Une
fois, sa gorge en fut si brûlée qu'il en fut malade plusieurs jours ».

La découverte faite au cours de  pratiquée après la mort
de Philippe est sans doute étroitement liée à cette même ferveur intense
d'Amour Divin. Pendant plus de cinquante ans de sa longue vie, il avait

 de palpitations de  étranges et inexplicables. Elles furent
remarquées, non seulement par lui-même, mais par beaucoup de ses
compagnons et amis que, dans la tendresse de son affection pour leur
âme, il pressait souvent sur son cœur. Les chirurgiens, quand ils ouvri-
rent son corps, trouvèrent une grosseur sous son sein gauche : elle pro-
venait du fait que deux côtes étaient cassées et écartées vers l'extérieur.
D'après le témoignage positif des chirurgiens, il est hors de doute que
cette lésion existait depuis de longues  Ses biographes semblent
donc pleinement justifiés à attribuer son origine à un incident étrange :
la venue vers  du Saint-Esprit, en 1544, sous la forme d'un globe
de feu. « Sur quoi, dit-on, il fut soudain surpris d'une telle ardeur
d'amour que, incapable de la supporter, il se jeta de tout son long sur
le sol et, comme quelqu'un qui essaie de se rafraîchir, découvrir sa poi-
trine, pour modérer quelque peu la flamme qu'il éprouvait. » En tout
cas, depuis cette époque son corps, dans les instants de profonde émo-
tion, tremblait convulsivement avec des palpitations intenses, tandis
qu'il s'apercevait de la présence d'une grosseur au sein gauche, du
volume d'un poing humain. Il la garda jusqu'à la fin de ses jours .

Des signes extérieurs et des manifestations indiscutables

Un déplacement des côtes, de cause et de caractère semblables,
à un degré moindre, est enregistré dans le cas de saint Pau! de  Croix,
le fondateur des passionistes, qui vécut deux siècles plus tard. Un exem-
ple moderne, encore plus étonnant, est celui de sainte Gemma Galgani,
décédée à Lucques en 1903.

Des manifestations physiques comme celles-ci, si prodigieuses
soient-elles, peuvent difficilement  tenues pour des preuves valables
d'une augmentation anormale de la température du corps. Tant que
nous n'avons pas de preuve plus objective que le désir ardent d'air frais
ou d'eau glacée, éprouvé par le mystique, ou l'affirmation qu'il
d'asphyxie et de chaleur dévorante, il n'y a certainement rien là qui
sorte de la moyenne des symptômes observés dans n'importe quelle
salle de fiévreux d'un hôpital. Néanmoins, nombre d'écrits hagiographi-
ques prétendent que des phénomènes surviennent parfois, auxquels on
ne peut trouver de  dans les dossiers pathologiques de la
science médicale. J'ai entendu dire, par exemple, dans le cas du père
Pio da Pietrelcina, le jeune capucin de  marqué des stigmates,



que le thermomètre médical utilisé par son médecin traitant n'a pu. à
maintes  enregistrer les fortes températures du patient : il a été
brisé par  dilatation sans précédent du mercure à l'intérieur. La
allégation m'a été faite, par des personnes qui semblent bien informées,
à propos d'un autre mystique moderne. Mais je n'ai pas de source auto-
risée à citer pour aucun de ces deux cas .

Dans  temps plus reculés, il n'y avait, bien entendu, pas de thermo-
 médicaux, et les seules preuves offertes en confirmation sont

d'une  beaucoup plus grossière. Pourtant des tests étonnants sont
enregistrés dans la littérature hagiographique et l'authenticité des exem-
ples cités fournit à l'étude une  intéressante.

Le cas  mieux connu est  celui de sainte Catherine de
 qui, grâce à l'étude  savante et  consciencieuse du baron

Friedrich von  a été  à la connaissance de nombreux
teurs anglais, pour  simple vie de la sainte offrait peu d'attraits.

Tout au début, et en ce qui concerne les « grands jeûnes » qui durèrent
de 1476 à  on spécifie que pendant trois carêmes,  autant
d'avents, la sainte  prit aucun aliment solide, mais buvait de temps
en temps un verre d'un breuvage composé d'eau, de vinaigre et
pulvérisé.

« Quand elle buvait cette mixture, il semblait que le liquide tombait
sur une dalle chauffée au rouge et qu'il était tout de suite séché par
le grand feu qui brûlait en  Aucun estomac, si robuste fût-il, n'au-
rait pu supporter une boisson de ce genre, à jeun, mais elle déclarait
que la douleur interne qu'elle ressentait était si grande que même cette
boisson au goût atroce procurait  à son corps  »

Je passe rapidement sur des allusions fortuites, qui semblent indiquer
les mêmes crises de douleurs se répétant par intervalles au cours des
années. Nous savons que pendant sa dernière maladie, de janvier à sep-
tembre  elle fut mainte et mainte fois sujette à des sensations de
brûlure intense. Par exemple :

 Un jour, elle fut frappée d'une flèche encore plus aiguë de l'amour
divin... La blessure  était si poignante qu'elle en perdit la parole
et la vue; elle demeura ainsi presque trois heures... Elle faisait des
signes  la main, comme si elle sentait  tenailles rougies au feu atta-
quer son cœur et d'autres parties internes.

» Plus tard encore, il y eut un jour où elle se sentit brûler avec une
telle intensité qu'il fut impossible de la garder au lit. Elle semblait une
créature placée dans une grande flamme de feu, au point que des yeux
mortels ne pouvaient supporter le spectacle d'un tel martyre. Cette
angoisse dura un jour et une nuit entiers, et il était impossible d'effleu-
rer sa peau à cause de la douleur aiguë qu'elle ressentait à n'importe
quel attouchement.  _ ._  _

 nous faut appeler l'attention sur le document le plus curieux et le
plus intéressant concernant l'embrasement intime qui dévora les der-
niers vestiges de la  de  28 août, quand la
des  approcha de sa lin,  fut  toute en  Elle
criait à  voix « Toute l'eau qui existe au monde ne pourrait me
procurer le plus petit  »  tard, sa langue et ses
lèvres devinrent si parcheminées par la brûlante chaleur interne qu'elle
ne pouvait ni  bouger ni parler. A de tels moments, si quelqu'un tou-
chait un cheveu de sa tête, ou  le bord du lit, ou les draps, elle
poussait des cris comme si on la poignardait. Son confesseur hésita
quelque temps à lui apporter la communion dans cet état, car elle ne
pouvait rien avaler, ni liquide ni solide : « Mais, avec un visage sou-
riant, elle me fit signe qu'elle n'avait pas peur, puis, quand elle eut

 elle garda une physionomie radieuse et rosée. »

Examinons le cas de la religieuse dominicaine, sœur Maria Villani,
de Naples. Elle mourut le 26 mars 1670, à l'âge de quatre-vingt-six ans,
et sa Vie fut publiée quatre ans plus tard, en un volume de plus de six
cents pages, par le  Francis Marchese, O. P. Dès la toute première
phrase, le biographe nous  que son héroïne était une fournaise
ardente d'amour, et c'est là une litanie qu'il répète tout le long du

 est évident,  lettres et les autres écrits de la sœur elle-
même, que l'idée d'être consumée sans arrêt par une flamme d'amour,
presque Intolérable , dominai t  ses pensées. La  expose

 physiques de cet  intérieur l'obligeaient à boire
jusqu'à trente six et quelquefois même quarante-cinq libre d'eau par
jour. Je  connais pas avec exactitude l'équivalent français de la

 napolitaine d'une  mais trente-six libre ne font probable-
ment  moins d'une  de litres.

L'absorption de cette eau était suivie, dit-on, d'un bruit sifflant,
comme celui d'un liquide tombant sur une plaque de  chauffée au

 '. I l est  de ne pas soupçonner une certaine exagération
dans tout cela, mais d'autre  i l y a  points physiques
dans ce cas, qui ne  être facilement rejctés à la légère.

Sœur Maria croyait qu'elle avait été blessée au côté et au cœur par
une flamboyante lance d'amour, et  y a  preuves sérieuses qu'une
blessure existait à cet endroit. Son biographe communique trois déposi-
tions formelles,  par trois de ses confesseurs, qui purent, à diffé-
rentes époques, voir, toucher et même sonder la blessure extérieure. Ces

 étaient des dominicains bien connus  l'un d'eux, Leonardo di
 avait une grande réputation de sainteté. Sa cause fut même in-

troduite en béatification après sa mort. La Vie de Maria Villani parut
avec la pleine sanction ecclésiastique, le général des dominicains et
cardinal  de Naples lui  Mais
pages les plus remarquables de ce livre concernent la description de
l'ouverture du corps, neuf heures  la mort. Le cadavre de cette
femme de quatre vingt-six ans qui, lorsqu'elle expira, était desséché,
émacié et d'une couleur sombre, reprit le teint frais et la souplesse d'une
personne vivante.  le chirurgien ouvrit la poitrine, une quantité
de sang clair  coula de l'incision et du cœur. Une  de ce
sang, nous dit le biographe, a  conservée dans deux petites fioles,
il était resté  et incorrompu au moment de la rédaction du livre
(1673).

Mais ce qui étonna le plus les personnes assistant à l'autopsie, ce
fut « la fumée  et la chaleur qui  du cœur, véritable

 d'amour divin ». Le chirurgien estima la chaleur trop forte pour
pouvoir continuer. Il fut obligé de se retirer un moment, puis revenant
ensuite « il mit la main (dans le cadavre) pour retirer le cœur, mais
le trouva si chaud que, se brûlant  il fut contraint de

 fois la main, avant de mener à bien son entreprise ». Le bio-
graphe déclare qu'un procès-verbal en due  concernant ces
fut  par les chirurgiens  '.
A propos du cœur  on y trouva une  de la
forme et de la dimension mêmes que la religieuse défunte avait dessi-
nées de sa propre main sur une page du traité dont elle était l'auteur,
De  «  blessure au cœur, continue le biogra-
phe, je l'ai  et  et examinée. Les  en étaient  et
cicatrisées, comme il est de régie après l'emploi d'un  pour nous
rappeler,  doute, qu'elle fut faite par une lance de feu

 :  lit  Maria  p. 203. Un compte
rendu  est  par le chanoine  au sujet de sa  la
de  française. Il  avoir  présent quand on versa de  sur sa
poitrine pour la rafraîchir dans ses transports de passion brûlante, et que l'eau grésilla comme
un l iquide  sur du fer porté au  et  : Vie  la  (Je

 p.

 A PROPIGES",
de

 et
 et

L'EXTASE ET LA GLANDE THYROÏDE

Je sais ce que pensera plus d'un lecteur: l'amour divin, quel anachro-
nisme! Et cependant, aux portes du troisième millénaire, les mys-
tiques sont plus nombreux et plus énigmatiques que jamais.
Ceux qui les étudient objectivement, et à la lumière des connais-
sances modernes, soupçonnent, parfois non sans un tremblement,
les énergies secrètes où  s'abreuvent et peut-être qu'ils créent.
Ils sont justiciables de l'observation scientifique et c'est dans ces
limites qu'il en sera question ici .
Les crises mystiques du Padre Pio, le célèbre capucin de
s'accompagnent d'une telle élévation de température qu'aucun
thermomètre n'y  ils éclatent sous la poussée du mercure.
Il ne s'agit pas de fièvre, c'est-à-dire d'un phénomène déterminé
par la présence d'un agent toxique ou infectieux. L'examen clinique
ne laisse apparaître rien d'autre que cette hausse fantastique de
la température avec accélération du pouls et de la respiration.
Saint Philippe de Neri, fondateur de l'oratoire, a vécu quatre-vingts
ans sous les yeux de l'Italie sceptique et raisonneuse du  siècle.
«  éprouvait une telle chaleur dans la région du cœur, rapporte
Bacci, son biographe, qu'elle s'étendait parfois à tout son corps.
Malgré son âge, sa maigreur et son régime frugal, dans les jours les
plus froids de l'hiver, il fallait ouvrir les fenêtres. Parfois, cela lui
brûlait la gorge. Le cardinal Crescenzi dit que, lorsqu'il lui prenait

la main, elle brûlait comme si le saint souffrait
d'une fièvre dévorante...
On aura remarqué que les deux foyers de cette
extraordinaire chaleur sont le cœur et la gorge.
Le Père Bacci précise ailleurs que « ce feu interne
était tel qu'il en défaillait quelquefois et qu'une
syncope le forçait alors à se jeter sur son lit:
il y restait parfois étendu une journée entière
sans autre maladie que celle de l'amour divin. Une
fois sa gorge en fut si brûlée  en fut
plusieurs

POURQUOI LE FEU DANS LA GORGE?

En ce qui concerne le cœur, siège traditionnel
des passions de l'amour, on peut supposer que
réchauffement avait une origine psychoso-
matique. Le cœur du saint éprouvait ce que le
saint pensait qu'il dût subir. Ce n'est qu'une
hypothèse. Une autre hypothèse tout aussi incer-
taine pourrait être que le saint pensait fortement
à la passion du Christ et à son cœur percé par

 romain.



Plus intéressant est  cas de la gorge. La gorge
n'est le symbole d'aucun sentiment particulier
et ne joue aucun rôle dans le drame de la
Rédemption, thème unique des méditations de
Philippe. Mais c'est dans la gorge que se situe la
glande thyroïde,  d'orchestre du métabolisme
basai. Or, que signifient  l'accé-
lération du pouls (tachycardie), la respiration
accélérée? ' .
Ouvrons  traité du professeur  Okkels

 la glande  page 37:
« Un excès de thyroxine (l'hormone sécrétée par
la thyroïde) accélère tous les processus physio-
logiques. Les symptômes principaux consistent
en un accroissement du métabolisme basai, des
palpitations et une hyperexcitabilité du système

Dans certains cas  l'augmen-
tation du métabolisme peut aller jusqu'à 50 ou
même 80 pour cent. Le sujet maigrit
Dans la forme la plus sévère de
(maladie de Basedow), on observe une saillie
des  gui  brillants.

Or, rapporte encore le Père Bacci, «  en
disant son office, ou après la messe, ou dans
quelque autre exercice spirituel, des étincelles,
comme si c'était du feu, dardaient de ses yeux et
de son  Or, ce symptôme des yeux brillants
venait justement en concomitance avec l'excès
de chaleur dans la gorge et l'hyperthermie
générale.

LA MALADIE DE BASEDOW, MAIS...

A partir, de  les symptômes deviennent
paroxystiques. Dans ses extases, le saint ne tient
pas debout. Il se jette de tout son long sur le sol
et, comme quelqu'un qui essaie de se rafraîchir,
découvre sa poitrine pour modérer la flamme qui
le consume. Il tremble alors convulsivement,
avec des palpitations intenses.
Ces deux derniers symptômes sont également
soulignés par Okkels dans son étude sur la thy-
roïde. Seulement (et la remarque est capitale),
tous ces symptômes sont ceux de la maladie de
Basedow qui, laissée à elle-même, évolue irrévo-
cablement et rapidement vers la mort. Philippe
les présente à partir de  Il est alors âgé de
trente-trois ans et mourra en  dans sa quatre-
vingtième année, après une vie d'une activité
débordante.
Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, mystique du

 siècle, comme Philippe de Neri, ne pouvait
pas, au plus fort de l'hiver, porter de vêtements
de laine. Et, selon son biographe, le Père
« Sentant une grande flamme au visage, elle
s'éventait avec son voile, puis courait à la fontaine
et buvait de longs traits d'eau glacée, baignait sa
figure et ses bras, versait de l'eau sur son sein.
Si grande était la flamme qui brûlait dans sa poi-
trine que, de l'extérieur même, elle semblait se
consumer. Ici encore, feu brûlant de la gorge et
métabolisme excessif.
Sainte Catherine de Gênes, était la fille de Jacques
Fieschi, vice-roi de Naples. Les soixante-trois
ans de sa vie se déroulèrent sous les yeux d'une
élite intellectuelle éminemment critique. Contem-
poraine de Machiavel, elle a vécu dans le même
milieu social que lui. On connaît  avec
beaucoup de certitude et de précision les épi-
sodes de sa vie et, surtout, de sa mort. Notons
d'abord que, elle aussi, était saisie d'une soif
inextinguible au moment de ses élans d'amour
divin, et buvait des quantités énormes d'un
breuvage  salée et vinaigrée.
« Un jour, peut-on lire dans sa biographie,
se sentit brûler avec une telle intensité qu'on
ne put la garder au lit... //  impossible
d'effleurer sa peau à cause de la douleur aiguë
qu'elle  tout attouchement. » _

Cet état connut son degré le plus haut au cours
de sa dernière maladie en août et septembre
1510.
« Sa langue et ses lèvres devinrent si parche-
minées par la brûlante chaleur interne qu'elle
ne pouvait ni les bouger ni parler. Si quelqu'un
touchait un cheveu de sa tête, ou même le bord
du lit, ou  draps, elle poussait des cris comme
si on la poignardait. »

ELLE DISAIT
QUE SON SANG BOUILLAIT

Cette hyperesthésie, preuve d'un état nerveux
exacerbé, est doublement intéressante. D'abord
parce qu'elle est conforme au diagnostic

 Et, surtout, parce qu'elle donne
peut-être une clé du mécanisme psychosomatique
qui, partant d'un état éminemment spirituel
— l'amour divin  aboutit à la fantastique accé-
lération des processus physiologiques que traduit
l'hyperthermie. Avant de voir où mène peut-être
cette voie, citons encore des exemples parti-
culièrement frappants. Et d'abord celui de la
vénérable  di Dio, religieuse du Mont-
Carmel de Capri, morte en 1699. Sa biographie,
rédigée par les P.P. Sguillante et Pagani d'après
les documents du procès de béatification, est
riche de précisions d'une grande clarté.
Les religieuses disent l'avoir vue quand elle était
en prière, ou après la communion, la figure
rayonnante comme une flamme, les yeux étin-
celants. Si elle la touchaient, elles se brûlaient,
même en hiver, et même quand  devint très
vieille. Elles déclarèrent qu'elles l'avaient maintes
fois entendu dire qu'elle était consumée par un
feu vivant et que son sang bouillait.
Cette impression de sang qui bout est familière
aux  Mais, encore une fois,
ceux-ci le sont pathologiquement, de façon per-
manente. Serafina, comme Catherine de Gênes,
comme Philippe de Neri, comme tant d'autres,
demeurèrent brûlants par un effet réflexe momen-
tané de la glande thyroïde, et cet effet, loin de
laisser derrière lui un trouble physique, semblait
permettre à l'organisme de supporter une mysté-
rieuse épreuve à la limite des possibilités
humaines. Le cas de Serafina est toutefois
q'uable en ceci qu'elle semble bien avoir un jour
franchi cette limite. Elle mourut, en effet, au
sommet le plus brûlant d'un embrasement à la
fois spirituel et physique. En effet, nous disent
ses biographes,  les vingt-quatre heures
qui suivirent sa mort, son corps garda une telle
chaleur, surtout dans la région du cœur, qu'on
pouvait se chauffer la main en la tenant là. Beau-
coup de sœurs en firent l'expérience. En vérité,

 chaleur fut perceptible trente-trois heures
après la mort, quoique à un degré moindre. On
était pourtant en mars, et le temps était froid.
Le corps ne perdit pas  sa chaleur
avant qu'on l'ait ouvert et qu'on en eût retiré
le cœur.

LE CHIRURGIEN SE BRULE EN
TOUCHANT LE CŒUR

L'autre cas, encore plus frappant, est celui de la
dominicaine Maria Villani, de Naples. Le récit
de sa vie semble avoir été composé par un bio-
logiste du  siècle acharné à montrer que la
glande thyroïde peut imposer les plus invrai-

 accélérations métaboliques. Elle aussi
a l'œil enflammé au moment de ses embra-
sements. Elle aussi a la gorge brûlante. Au
précisent ses biographes, qu'elle en arrivait à
boire jusqu'à vingt litres d'eau par jour. Elle
aussi mourut dans un excès de passion divine,
brûlant littéralement son vieux corps émacié de
quatre-vingt-six ans. Cela avant la découverte des
glandes endocrines. Neuf heures après sa



un chirurgien entreprit de lui ouvrir la poitrine
à la hauteur du cœur. Après une première inci-
sion qui provoqua l'exhalaison d'une fumée de
vapeur, le chirurgien estima la chaleur trop forte
pour continuer. Il revint à la charge un moment
plus tard, mit la main dans l'ouverture pour en
retirer le cœur mais le trouva si chaud qu'il se
brûla et qu'il dût s'y reprendre à plusieurs fois
avant de pouvoir détacher l'organe. Deux chirur-
giens assistaient à l'incroyable opération et éta-
blirent un procès-verbal de ces faits, procès-
varbal qui a été conservé. Un détail frappera
surtout le biologiste moderne dans ce
c'est la « couleur noire et sombre » de la peau
observée par les hommes de l'art, détail saugrenu
et dénué de signification en 1670, et que nul,
évidemment, n'aurait alors songé à rapprocher
des autres faits rapportés par les témoins.
devait être bien singulière, cette couleur de peau,
pour avoir retenu leur attention. Trois siècles
plus tard,  nous donne encore à réfléchir. En
effet, si l'on se reporte au traité d'Okkels déjà
cité, on peut y lire, page 38, que l'un des

 de  est une pigmentation
 de

LEUR  DE FIL DE FER...

Nous ne savons pas ce qui se passe dans l'âme
— ou le cerveau — du mystique en état d'embra-
sement. Nous ne voyons que la concomitance
extérieure de l'acte mystérieux où tout son être
est saisi. Mais déjà ce que nous en voyons excède
délibérément les normes humaines ordinaires.
Dire que le mystique est un anormal ne saurait
en aucune façon assurer notre confort mental,
car il ne suffit pas de constater, il faut expliquer.
Il est certes anormal d'atteindre sans mourir une
température que l'homme ordinaire ne peut
toucher de la main sans ressentir une impression
de brûlure. Mais comment cette température
est-elle atteinte impunément? C'est une première
question, la moins importante. Le véritable pro-
blème est le suivant: à quoi sert ce prodigieux
effort de l'organisme? Dira-t-on qu'il ne sert à
rien et qu'il n'est qu'une maladie comme une
autre? C'est ici qu'il faut examiner avec atten-
tion toute l'apparente pathologie de l'amour
divin.
Et d'abord, l'hyperthyroïdie. Le parallélisme
est évident, nous l'avons vu. Mais l'épisode de
l'embrasement  de l'hyperthyroïdie? Non!
L'embrasement dépasse en violence la forme
paroxystique de l'hyperthyroïdie, qui est la
maladie de Basedow.  souligne Okkels,

 de la maladie de Basedow se fait
vers la mort». Loin de mourir de leur maladie
supposée, les mystiques, dans leur immense
majorité, jouissent de cette  de fil de fer»
dont parlait Cocteau et meurent généralement
fort âgés après avoir déployé une activité débor-
dante. De plus, le dérèglement glandulaire de
l'hyperthyroïdie est sans rémission au sens
médical du mot. On n'est pas
pendant quelques heures pour redevenir
après. On  ou on ne l'est pas.

QUELLE FORMIDABLE DÉPENSE
D'ÉNERGIE!

De plus, la maladie de Basedow développe une
phase goitreuse terminale qui, dit encore Okkels,

 un aspect clinique lamentable». Le
malade est cachexique et offre le spectacle d'une
totale déchéance physique et mentale. Rien de
tel, bien entendu, chez le mystique qui semble
nourrir son génie à la source même qui devrait
l'éteindre. Il suffit pour s'en convaincre de lire
l'œuvre de Thérèse d'Avila, aussi admirable par
sa vigueur  par sa lucidité. L'interprétation

qui s'impose dès lors à l'esprit est celle-ci:
l'hyperthyroïdie de la crise mystique n'est nul-
lement une cause, c'est un moyen. A un certain
moment, et pour accomplir quelque chose dont
nous ignorons totalement la nature réelle, le
mystique a besoin d'une formidable quantité
d'énergie. Et cette énergie, il l'obtient par
énorme accélération des processus métaboliques,
grâce à une sorte d'emballement réflexe de la
thyroïde.
Mais comment ce réflexe se déclenche-t-il? La
thyroïde obéit certes à des mécanismes que nos
émotions, notamment par l'intermédiaire de la
glande hypophyse, peuvent influencer. Mais dans
un organisme normal on n'observe jamais rien
de comparable aux orages thyroïdiens de la vie
mystique. Alors? La réponse découle d'elle-
même de l'autre famille de symptômes à sou-
ligner dans toutes les vies mystiques: la sugges-
tibilité. Cette  qu'un jugement
hâtif a trop souvent identifiée à l'hystérie, elle
n'est, pas plus que  une cause.

Elle serait  un résultat obtenu par la disci-
pline ascétique et qui aurait pour  essentiel de
livrer à l'action de la vie spirituelle la clé du réflexe
thyroïdien.

TOUJOURS LE FEU ET LA LUMIÈRE

Le mystique sait-il ce qu'il fait? Il proclame son
union avec Dieu, ce qui, je le reconnais, ne
signifie rien dans l'ordre des phénomènes où
cette étude veut se tenir. Renonçons donc à
savoir ce que désigne réellement ce mot, Dieu,
et bornons notre recherche à celle des signes

 permettant de décider si, oui ou non,
quelque chose de différent de tout ce que nous
connaissons accompagne physiquement cet acte
d'amour supposé où le corps du mystique se
consume.
Les grandes exaltations amoureuses de saint
Philippe de Neri commencèrent en 1544 par un
phénomène lumineux que ses compagnons inter-
prétèrent comme « la venue de  sur

 En fait, les témoins le virent enveloppé dans
une sorte de halo lumineux. C'est alors que, pour
la première fois, et dans l'excès de la souffrance
endurée à la gorge et au cœur, il se jeta à terre
en dénudant sa poitrine.
Les choses se passèrent de façon exactement
identique pour la vénérable Rosa Maria Serio,
prieure du couvent des Carmélites de Fasano,
morte en 1725. Son expérience mystique débuta
par le même phénomène lumineux, un halo de
feu «descendu sur elle». Elle s'évanouit, ses
nones la déshabillèrent et trouvèrent sa chemise

LE FILM DU DOCTEUR PROTTI

Certains cas modernes de luminosité corporelle
authentifiés par le cinéma et étudiés par des bio-
logistes compétents n'ont pas suscité le moindre
désir de contrôle de la part de ceux qui vont
répétant que  choses-là n'existent pas», et
qui le répéteront jusqu'à l'extinction de leur
espèce.
La femme, étudiée à loisir et filmée à Pirsano
en 1-934 par le Dr Protti, devenait lumineuse
sous l'effet de stimulations religieuses. Le
Dr Protti put observer la plupart des phéno-
mènes décrits ici, excitation de la thyroïde,
palpitations, etc. Mais on ne sait
rien des « stimulations religieuses » en question.
Parmi les cas historiques plus amplement
décrits, citons celui du Père Francisco Suarez,
auteur d'un traité théologique sur la Défense de
la Foi dans lequel, en précurseur de la pensée

 il préconisait une sorte de



de l'Église et de  et saint François de
saint Alphonse de  sainte Catherine de Ce  la
Ricci qui furent vus illuminant l'obscurité de
leur cellule. Les effets lumineux ne sont pas les  ;  - -
seuls à dérouter  toute  1968, data a  eAt
tation  par  à témoigner de  AOUA
mènes encore inconnus.  les "AUTOPSIE  L 'AMOUR

 à la  d'un
 avec rigueur chez les mystiques modernes,  la

mériterait à lui seul une étude séparée. Mais ii  la
est  que nous sortons ici du domaine de  du  OU tout au

 un
manifestées au sommet de l'expérience mystique
fait apparaître des propriétés non encore
explorées

 d'un  la

 peut  à un
 et  à

 du  -

 est  très tentant de rechercher une explication scientifique aux
humaines  quitte à faire intervenir des  encore mal connus comme par

 la foudre en boule ou  de paramètres magnétiques.
Mais  sans  ces dernières  souligner ici  et

la "volonté intelligente" qui semble se manifester dans la plupart des cas.
 la plus troublante est celle du caractère sélectif de la combustion s'atta-

quant à la chair humaine en négligeant les matériaux tout à la fois voisins et sensiblement
plus combustibles.

Evoquons un "choix" contraire pour souligner encore cette sélectivité : il s'agit de "la
jeune Noire  White, de Liberta, aux  dont les vêtements soudain
Le feu l'attaquait non seulement chez elle, mais aussi dans la rue la laissant nue comme
un ver. Le New York Times du 25 août 1929 évoquait la manière dont elle dépendait de ses
voisins pour lui prêter de quoi s'habiller; même quand elle dormait, ses draps brûlaient

 cependant, elle n'était jamais touchée par les foyers consumant tout autour
d'elle," (dans l'Anthologie des phénomènes bizarres, étranges et inexpliqués -
Considérons aussi la "discrétion" du phénomène qui laissent généralement la victime insen-

sible et insouciante de son  Caractéristique est le cas de cette jeune fille balayant
dans la cuisine de la ferme Binbrook, dans le  et dont le maître entrant dans
la  le dos en  Et ceci depuis  longtemps pour avoir
occasionné de graves blessures,

A l'appui de la  de la "volonté  dans son rapport sur l'événement de
Binbrook, le Louth and  Lines News du 28 janvier 1905 mentionnait au passage la tuerie
bizarre et coïncidente de 225 poulets de la ferme. En dépit d'une constante surveillance du
poulailler, "chaque fois qu'on procédait à une  on trouvait quatre ou cinq vol-
ailles  Elles  toujours dans le même état : "La peau autour du cou, de la
tête à la poitrine, avait été arrachée, et la  arrachée et
faudrait rechercher  existe d'autres de ces
A ce  peut-être, signalons l'émission "Contre-Enquête (TF1, 25/6/85) qui rapportait

un cas français datant du 11 mai 1975. Une femme s'était  dans la mairie
ne laissant  bras et une jambe (La NASA s'y était  en voyant un ques-
tionnaire à ce  ne pourrait être qu'un cas de plus, mais  la sinis-
tre affaire du curé d'Uruffe assassinant sa maîtresse enceinte, découpant la peau de son
visage ainsi que celle de l'enfant tiré du ventre de la mère à l'aide du même
Enfant baptisé avant d'être occis, bien
Certains lieux favorisent les comportements aberrants, il faudrait se poser

pour les "combustions", Et peut-être aussi certaines  intellectuelles :
l'écrivain Ingeborg Bachmann n'avait que 47 ans, lorsque en 1973, elle mourut mystérieuse-
ment à Rome : on la retrouva brûlée sur son lit. Or toute son oeuvre était dominée par la
question du "fascisme  de  comme moyen de torture" et par  abus
de notre civilisation  Notons la "combustion" de l'écrivain anglais J. Temple
Johnson relatée par le Dartford  du 7 avril 1919, et qui représente un "beau"
Pour Charles Fort, des "êtres, par un processus assimilable au feu, s'emparent des

humains et les  avec, comme les  une prédilection marquée pour les



1
a fée Electricité existe.
Elle s'appelle Amanda
Fox, et toute l'Angleter-

re est encore sous  choc de
ses débuts professionnels
très... électriques. Il y a quel-
ques mois, la blonde

 est recrutée com-
me standardiste-réception-
nisteà la  une agence
de publicité de  chef-
lieu du Norfolk. A peine ins-
tallée, écouteurs aux oreilles,

 se met au travail et pres-
se un bouton. Un silence im-
pressionnant s'abat aussitôt
sur le standard. Plus d'appel,
plus de sonnerie, les quaran-

 lignes intégrées du
 téléphonique ont dis-

joncté ! La cause  la panne ?
La douce Amanda
transformée en véritable pile
par la puissance de son

tricité statique. Un contrôle a
fait monter l'aiguille du volt-
mètre jusqu'à 5000! Miss
5000 volts admet avoir tou-
jours connu ce genre de dé-
sagrément : «Je reçois des
charges à chaque fois que
touche du métal et aussi lors-
que  mon fiancé. »
Aucun doute, le courant pas-
se entre ces deux-là. Mais, à
son standard, Amanda est
désormais «isolée» du sol
par un tapis de caoutchouc.
Et la FSWT, qui s'est offert
un bon coup de pub à moin-
dres frais, a pu garder son hô-
tesse de choc. Amanda est
venue sa fée... Publicité. •

Avec la collaboration  P.
Ouffaut, S. Forges, R.
F.  NAJA, F. Soete-

 C. Wynter.

Une femme survoltée

ifficile, la vie de Pauline Shaw, une Anglaise du Cheshire. Elle a en
quelques années mis hors service  fers à repasser, 18
10 lave-linge, 6 séchoirs, 12 postes de télévision et autant de radio,
3 magnétoscopes et 250 ampoules électriques. Elle a dû remplacer sa

cuisinière électrique par une gazinière. Son banquier la regarde de travers parce
qu'elle a fait sauter tout son réseau informatique et elle a perdu son travail dans
une teinturerie après un exploit du même tonneau. Ce danger public est pourtant
d'humeur pacifique. Mais par suite d'une allergie à certains aliments, elle provoque
parfois de fortes décharges électriques. Qui osera lui serrer la main ?


