
 

Un cas de lucidité somnambulique 
 

 
Les faits que je désire raconter sont antérieurs à toute étude faite par moi d’occultisme, ce qui leur 

donne à mes yeux une importance beaucoup plus grande. Dans les dernières années de mes études 

médicales, je m’étais adonné surtout à l’étude de l’hystérie et de l’hypnotisme, et un certain nombre de 

mes observations les plus intéressantes furent faites sur une femme que j’eus pour maîtresse à cette 

époque. 

Que l’on m’excuse de parler de faits personnels mais, en matière occulte, le témoignage direct peut 

seul avoir quelque valeur. En dehors des expériences d’hypnotisme, je remarquai chez cette femme un 

rapport de sympathie entre elle et moi, tel que, moi absent, elle avait l’intuition de ce que je faisais et 

parfois m’étonnait par ses révélations. 

Je ne veux citer que la dernière et la plus importante, surtout par l’expérience de seconde vue qui la 

termine. 

Je venais de passer près de trois ans en extrême Orient et pendant ce temps là avait eu en mariage 

temporaire une congaï indigène qui, au moment de mon départ, se trouvait enceinte de sept mois. Ma 

maîtresse française, avec qui j’étais resté en relation pendant toute mon absence, pouvait bien se 

douter que j’avais une femme indigène, mais ne savait à son sujet aucun détail. 

Or, dès les premiers jours de mon arrivée, elle me parla d’un air d’assurance de ma congaï puis 

m’ajouta : 

- Et tes enfants ? 

- Des enfants : mais je n’en ai pas ! 

- N’essaie pas de me tromper, tu en as eu un, il n’y a pas longtemps. 

- Mais je t’assure que non. 

- Alors, c’est que ta congaï n’est pas encore accouchée 

C’était vrai et je dus en convenir. La conversation continua : 

- Et l’autre ? 

- Quel autre ? 

- L’autre enfant. 

- Mais je te jure que je n’en ai pas eu ! 

- Tu ne dis pas la vérité ; tu as dû en avoir un vers le milieu de l’année dernière. 

C’était encore vrai ; ma congaï avait fait une fausse couche de quatre mois en avril ; je dus en 

convenir. 

- Mais comment as-tu su tout cela ? 

- Je t’ai vu ; je l’ai su je ne sais pas comment, comme je sais bien d’autres choses de ce que tu as 

fait. Et puis un matin, à la fin de janvier, j’ai trouvé une lettre sur ma table, une lettre que je 

t’écrivais pour te dire que je savais que ta congaï était enceinte et que je ne t’en voulais pas. Et 

depuis, souvent la nuit, je vous ai vus : elle se promenait et je reconnaissais toujours bien quand 

c’était elle. 

Il est à noter que, vu les différences d’heures, lorsqu’il fait nuit en France, il est grand jour là-bas. 

J’hypnotisai ma maîtresse, et j’eus ainsi des détails assez précis sur ses rêves dont beaucoup étaient 

exacts. La lettre trouvée sur la table avait naturellement été écrite pendant un accès de 

somnambulisme. 

Deux mois environ après, j’étais inquiet de ne pas avoir de nouvelles de ma congaï dont 

l’accouchement devait avoir eu lieu depuis longtemps. Songeant aux visions anciennes de ma 

maîtresse française, je voulus essayer de me servir, si possible, de sa seconde vue et, m’étant entouré 

d’objets rapportés de Chine, bijoux ou autres, et les lui ayant mis dans les mains après l’avoir 

hypnotisée, voici ce que j’obtins : 



Presqu’aussitôt, sur suggestion impérative, elle me dit qu’elle voyait ma congaï. 

- Où cela ? dehors, dans sa maison ? 

- Comme dans une petite cabane ; elle est assise comme sur un lit de camp, mais qui est en petits 

morceaux de bois : il fait chaud, il y a du feu en dessous. 

- Que fait-elle ? 

- Elle pleure, et elle regarde un portrait. 

- Le mien ? 

- Non, celui de Marcelle.
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Ceci me parut curieux ; les Annamites n’accouchent jamais dans leur maison et font construire, tout 

à côté une minuscule paillote avec une porte d’entrée, sans fenêtres : elles accouchent sur un lit de 

camp en treillis de bambous sous lequel ,elles font un feu assez violent pour déterminer parfois des 

brûlures au premier degré et dont la fumée joue le rôle d’un excellent antiseptique. Elles y restent un 

mois. Or ma maîtresse ignorait certainement presque tous ces détails. De plus, pendant la première 

grossesse de ma congaï avait disparu de chez moi le portrait d’une petite nièce, nommée Marcelle, qui 

parait-il me ressemblait beaucoup. J’avais toujours soupçonné ma congaï de l’avoir pris car elle passait 

des heures à le regarder, voulant, disait-elle, avoir un enfant pareil. Ce fait n’était connu de personne, 

de ma maîtresse moins que de quiconque. 

Continuons : 

- Comment est-elle habillée ? 

- Un pantalon noir, un sarreau blanc et comme un turban roulé autour de sa tête, blanc. 

C’était le costume de deuil annamite, costume qu’elle ne pouvait encore connaître. Inquiet, je 

demandai : 

- Tu vois l’enfant ! 

- Non, il n’y en a pas ! 

- Tu ne sais pas où il est ? 

- Non, il n’y en a pas. 

Persuadé de la mort de l’enfant peu de temps après les couches, je réfléchissais un instant quand 

d’elle même elle me dit : 

- Tiens, voilà une vieille qui rentre ! Ah ! Tiens ! Voilà l’enfant ! Elle le lui donne et elle lui 

montre le portrait en même temps : elle ne pleure plus, elle rit, toutes les deux causent. 

Cela me surprit : changeant le cours de mes idées je repris : 

- Mais où était l’enfant ? 

- Je ne le voyais pas, il était derrière elle dans le fond, et il fait nuit car il n’y a pas de fenêtre. 

- Comprends-tu ce qu’elles disent ? 

- Non. Elle reprend l’enfant et elle lui donne à téter. 

- Est-ce une fille ou un garçon ? Attends, je crois que c’est un garçon. 

La conversation s’arrête là car, presqu’aussitôt, ma maîtresse me dit qu’elle ne voyait plus rien, 

qu’elle était fatiguée, et je ne pus obtenir de nouvelles visions. 

Je restai donc avec, comme idées nouvelles pour moi, les points suivants : 

1. Ma congaï était accouchée ; 

2. Elle était en deuil ; 

3. L’enfant vivait pourtant, et c’était un garçon. 

Or, par le courrier suivant, je reçus une lettre m’annonçant la naissance que ma congaï nourrissait 

elle-même et, trois semaines après, une nouvelle lettre me donnant d’excellentes nouvelles de l’enfant 

et d’elle-même, mais m’annonçant la mort récente de son père. Le courrier mettant un mois au moins 

pour venir en France, le deuil était expliqué. 

Outre les détails de mœurs précis et que ma maîtresse ne pouvait connaître, il y a eu donc annonce 

exacte de nouvelles dont ni elle ni moi nous ne pouvions nous douter, au moins de la dernière. Que 

d’autres en tirent les conclusions, je ne veux apporter que le fait dans sa rigoureuse observation. 

D
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Découvert par Gwenael Beuchet dans l’Initiation de septembre 1897 

                                                 
1
 La fille de la voyante et de Louis. La voyante était native de Saint-Nicolas-Du-Pélem. Marcelle est morte sans 

descendance – Grand-mère l’avait rencontrée dans son magasin de graines à Bordeaux mais ne s’était pas fait 

connaître (note de Loeiz Laurent)  


