
H.P.B. au Commandant Courmes - 17 Juillet 1883

Ootacamund Nilghiri Hills, 17 Juillet  1883.

Mon cher frère en Buddha,

    
Hé bien ! Comment trouvez-vous la belle et noble lettre de votre ami Fauvety ? Comment ! Je lui
écris deux lettres privées confidentielles, etc.,  et voilà qu'il me les publie ? Et la réfutation des
calomnies et des insolences que la Société d'Occultistes tout entière lui envoie après qu'il  avait
déclaré dans son Bulletin qu'il était prêt à publier nos réponses – il la refuse et nous fait en place de
la morale ! Allez, c'est un vrai  gentleman votre Fauvety, avec sa horde des Roser, Warroquier et
Tremeschini, Louis XV et des Jeanne d'Arc. Et qu'allons-nous faire maintenant, s'il vous plaît ? J'ai
envoyé une copie de notre réfutation, exposant les prétensions ridicules de Tremeschini, à Mme de
Morsier, et j'espère qu'elle me rendra le service de la publier (pamphlet form) ou bien qu'elle vous la
renverrait à vous, et alors je vous prierais, vous, de me faire savoir immédiatement ce que cela
coûterait de faire imprimr, sous forme de lettre, une centaine d'exemplaires à être distribués parmi
MM. Les Spirites. Me rendrez-vous ce service, mon vaillant chevalier, ou bien me refusez-vous
aussi ? Je ne pense pas.

    Et ne voilà-t-il pas que ce fossile publie une confession et mes excuses pour avoir oublié mon
français, comme si cela intéressait le public !
    Certes, que je l'oublie, et je l'avais prié, en conséquence, de me faire corriger mon mss 1 avant de
la faire publier. Il est discret et pas du tout jésuite le Fauvety. Ah! Que le diable les emporte tous!
Amen.

    Répondez-moi, je vous prie, sur l'heure quant au sort de mon mss: la Réfutation. J'écris à Mme de
Morsier et aux autres. Bon Dieu, que vous êtes donc tous querelleurs, vous autres Français ! Ne
voilà-t-il pas (confidentiel et théosophique, s.v.p., cela) qu'au lieu de s'en brosser réciproquement, le
Dr Fortin, Mme de Morsier, Thurman et tutti quanti se sautent à la gorge à chaque bonne occasion.
Mme de Morsier ne veut pas du Dr Fortin et le Fortin répudie la dame Emilie; Thurman se fait
marier  par  le  Dr  Fortin  à  un  élément  femme quelconque  et  tourne  le  dos  au  docteur  pour  le
remercier.

    Pour les réconcilier tous, je viens de faire un coup d'Etat.
    J'ai réuni, pendant l'absence d'Olcott, le Conseil Général et je lui ai fait signer une résolution.
Désormais,  il  y  aura  trois  Sociétés,  trois  groupes  théosophiques  à  Paris,  bien  distincts  et
indépendants l'un de l'autre :

1° Groupe ou centre sous la présidence du Dr Fortin :  “Société scientifique des Occultistes de
France”;

2° Groupe sous la présidence de la comtesse de Caithness, duchesse de Pomar (quel chic!) : “La
Société théosophique d'Orient et d'Occident”;

3° Groupe “Société théosophique de Paris”, président ??? On n'a jamais pu savoir. Est-ce Leymarie?
Est-ce l'Evette Louis XV ou la Jeanne d'Arc? Enfin que ce groupe fasse ce qu'il voudra. Je vous

1 Mss veut dire manuscrit.



demande pardon si vous y avez des amis, mais tous ceux que j'y connais sont des idiots incurables,
à ce que je vois.

    Auquel de ces groupes allez-vous appartenir? Prenez garde! N'allez pas donner de la tête dans le
groupe féminin Pommar, Kingsford, Morsier – trop de jolies femmes là-dedans, un peu fanées et
âgées, mais cela ne fait rien – vous pourriez y perdre votre coeur et votre théosophisme itou.

    Absorbez-vous donc dans le groupe Fortin. Le Colonel a reçu des ordres et doit partir pour
l'Angleterre et l'Europe au mois de Janvier. Tâchez donc de le voir.

    Ah  çà,  vous  n'allez  pas  faire  la  guerre  aux  Chinois,  vous  autres,  j'espère!  Vous  ne  vous
permettriez pas de tuer des Bouddhistes? Je vous haïrais si vous le faisiez. Voici encore ces maudits
missionnaires au fond du malheur arrivé. C'est eux et eux seuls qui fourrent leur nez partout où on
ne les veut pas – qui sont la cause de la mort de ce pauvre commandant français, M. Rivière (!!), je
crois. Pauvre homme, il écrivait si bien. Tuez-moi donc ces imposteurs, ces fainéants de padris et
que le monde en soit  débarrassé.  Vous avez entendu ce qu'ils  ont fait  de Ceylan? Nos pauvres
Bouddhistes si inoffensifs qui, allant en procession - du 10 au 13 novembre) ont été attaqués par le
Romains catholiques convertis, battus, maltraités, leurs bêtes tuées et quelques hommes aussi. Vous
l'aurez lu dans le Theosophist.

    Le livre de Sinnett, Esoteric Buddhism, a paru enfin. Il produit une grande sensation à Londres.
Vous pouvez l'avoir chez Trübner & Cy, Londres, 59, Ludgate Hill, au lieu d'attendre qu'il vous
vienne directement.

    Le Colonel est à Ceylan d'où il ira faire son tour dans l'Inde du sud, pour aller vers le Nord encore
une fois au Cachemire, etc., et moi je suis venus me sauver ici des chaleurs qui m'ont à moitié cuite.
J'y resterai jusqu'à la fin de juiullet et je retournerai en août à Madras.

    En attendant, Salam. Je vous supplie de vous intéresser à cette affaire Fauvety. C'est infâme et
jésuitique au possible.

    Au revoir, n'oubliez pas votre très dévouée et sincère amie.

H.P. BLAVATSKY


