


Pessimiste radical, théologien de la race, nationaliste aryo-
romain, entre espoir et menace, méditations et cauchemars, 
Evola reste un puissant esprit traditionnaliste, rejetant de 
façon parfois simpliste la science moderne. Son érudition 
alchimiste et ésotérique est cependant impressionnante. La 
Tradition hermétique, très dense, révèle une conception 
pourtant très personnelle de l'alchimie : Evola y voit une 
tradition royale alors qu'il s'agit d'une doctrine. Evola offre 
ici, comme dans de nombreux autres de ses ouvrages, une 
contre-mesure individuelle à une décadence collective 
occidentale : l'hermétisme pour vaincre la perversion 
moderne du sacré.

La Tradition Hermétique - Julius Evola



P R E F A C E

Dans cet ouvrage, nous prendrons le terme « tradition hermé-
tique )>, dans • un sens spécial qui est en grande partie celui que
le Moyen Age et la Renaissance lui ont donné. Il ne s'agit pas
de-l'ancien culte égyptien et hellénique d'Hermès, ni seulement
des doctrines des textes alexandrins réunies dans le Corpus
Hermeticùm. Au sens particulier où nous l'envisageons, l'hermé-
tisme a d'étroites relations avec la tradition alchimique. La
tradition hermético-alchimique occidentale sera l'objet spécial de
notre étude qui tend-à préciser le sens réel et l'esprit d'un ensei-
gnement secret, de nature à la fois doctrinale, pratique et opé-
rative qui, avec de .grands caractères d'uniformité, s'est transmis
des Grecs à travers les Arabes, avec des textes et des auteurs
qui nous conduisent jusqu'au seuil des temps modernes.

Quant à l'alchimie, dès maintenant, il faut souligner l'erreur
de ces historiens de la science qui voudraient la réduire à une
chimie à l'état infantile et mythologique. Contre cela, il y a les
déclarations formelles d'auteurs hermétiques des plus estimés qui
nous disent de ne pas se laisser tromper, de ne pas prendre leurs
paroles à. la lettre, parce que toutes se rapportent à un langage
chiffré symbolique et allégorique i). De plus, ces auteurs ont répé-

(1) Pour toutes les expressions drastiques d'ARTEPHIUS {Livre
d'Arte'phius, voir dans la Bibl. des Philos. Chimiques, Paris, 1741,
t. II, p. 144) : « Est-ce qu'on ignore que notre Art est un Art cabba-
« listique ? c'est-à-dire à ne transmettre qu'oralement, et qui est plein
« de mystères ? Pauvre imbécile ! seras-tu assez ingénu pour croire
« que nous -t'enseignons ouvertement et clairement le plus grand et
K le plus important des secrets ? . Je t'assure que celui qui voudra
« expliquer avec le sens ordinaire et littéral des mots, ce que les Philo-
« sophes [hermétiques] écrivirent, se trouvera pris dans les méandres
« d'un labyrinthe duquel il ne pourra jamais s'échapper, parce qu'il
«n'aura pas le fil.d'Ariane qui le guidera pour en sortir.»
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té inlassablement que « le but de notre Art précieux est caché » ;
que les opérations auxquelles ils font allusion, ne se font pas
avec les mains; que leurs éléments sont invisibles, ne sont pas
ceux que le vulgaire connaît. En outre, ils ont qualifié, avec
mépris, de « souffleurs » et « brûleurs de charbon » qui « ont
contribué à la ruine de la science », et qui, pour résultat de leurs
manipulations « ne doivent s'attendre à rien d'autre qu'à de la
fumée », ces alchimistes naïfs qui, dans leur incompréhension se
sont justement adonnés à des expériences du genre de celles que
les modernes imaginent. Sans cesse ils ont énoncé des conditions
éthiques et spirituelles pour leurs opérations, et pour le senti-
ment vivant qu'ils avaient de la nature leur monde idéal appa-
raît inséparable de celui, tout autre que « chimique », du gnos-
ticisme, du néoplatonisme, de la Kabbale et de la théurgie. Enfin,
à demi-mot ils en ont dit suffisamment pour permettre de com-
prendre « à celui qui est intelligent » : par exemple, Basile Valen-
tin et Pernety déclarent d'une façon formelle que, par le Soufre
alchimique on doit entendre la volonté; Geber dit que la « fumée »
est « l'âme détachée du corps »; Zosime révèle dans la « virilité »
le mystère de l'« Arsenic »; etc.

Au-delà d'une variété déconcertante de symboles, les « Fils
d'Hermès » disent tous la même chose et répètent orgueilleuse-
ment le quod ubique, quod ab omnibus et quod semper (i).

(1) Cf., p. ex., GEBER, Livre du Mercure oriental (texte dans Ber-
thelot, voir plus bas, p. 209) : «En réalité, il y a accord parmi les
« auteurs, bien que pour les non-initiés il semble y avoir des diver-
«gences». J. PERNETY, Fables Egyptiennes et Grecques dévoilées,
Paris, 1786, v. I, p. 11 : «Les philosophes hermétiques sont tous d'ac-
a cord entre eux, pas un ne contredit les principes de l'autre. Celui
« qui a écrit il y a trente ans parle comme celui qui a vécu il y a deux
« mille ans... Ils ne se lassent jamais de répéter l'axiome de l'Eglise :
« Quod ubique, quod ad omnibus et quod semper ». Encore plus clai-
rement la Turbo, Philosophorum, qui est un des textes hermético-
alchimiques les plus anciens et les plus estimés (texte dans Intr. alla
Magia, Roma 2e éd., 1927, v. II, p. 317) : «Notez que, quelle que soit la
« manière dont [les philosophes hermétiques] ont parlé, la nature est
« une, et ils sont tous d'accord, et ils disent tous la même chose. Mais
« les fous prennent les paroles telles que nous les leur disons, sans
« comprendre le comment ni le pourquoi, tandis qu'ils devraient exa-
« miner si elles sont raisonnables et naturelles, et alors les prendre
« [comme elles sont] ; mais si elles ne sont pas raisonnables, Ils n»
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Jacob Bohme nous dévoilera le véritable but auquel tend cette
connaissance unique, cette tradition qui revendique pour elle les
caractères d'universalité et de primordialité : « Entre la nais-
sance éternelle, la réintégration et la découverte de la Pierre
Philosophale, il n'y a aucune différence » (i).

Sommes-nous donc en présence d'un courant mystique? Mais
alors, pourquoi le déguisement et le secret « hermétique »? Si
l'on s'en tient au sens prépondérant que le terme « mysticisme »
a pris en Occident après la période des Mystères classiques, et
surtout avec le christianisme, nous montrerons qu'il ne s'agit pas
de mysticisme, mais d'une science réelle, dans laquelle la réinté-
gration n'a pas un sens moral, mais très concret — nous
dirions presque physique — au point d'éveiller éventuellement
certains pouvoirs supranormaux, dont une des applications secon-
daires peut être la « transmutation » elle-même rapporté aux sub-
stances métalliques.

Ce caractère de la réalisation hermétique constitue la première
raison du secret; ce n'est pas pour des motifs extérieurs et
égoïstes, mais intérieurs et techniques, qu'une science de ce genre,
toujours et partout, s'est astreinte au secret initiatique et à un
exposé chiffré en symboles. Toutefois il y a aussi une seconde
raison; pour la comprendre, il faut se reporter aux vues fonda-
mentales d'une métaphysique générale de l'histoire. La connais-
sance hermético-alchimique a été considérée aussi, il est vrai,
comme une « science sacrée », mais en Occident, sa dénomination
principale et plus caractéristique est Ars Regia, c'est-à-dire Art
Royal. Or, celui qui examine les différentes formes de spiritualité
qui se sont manifestées dans les temps qu'on est convenu d'appe-
ler historiques, peut constater une opposition fondamentale que,
par analogie, on peut ramener aux deux concepts de royauté
et de sacerdoce. Il existe une tradition initiatique « royale » qui,
dans ses formes pures, peut être considérée comme la filiation

« devraient pas s'en tenir à la lettre. Mais sachez que nous sommes
« tous d'accord, quoi que nous disions. Accordez donc l'un avec l'au-
« tre et étudiez-nous, puisque l'un éclaire ce que l'autre cache, et
« celui qui cherche vraiment, peut tout trouver ».

(1) J, BOEHME, De Signatura Rerum. VII. p. 78.
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légitime la plus directe de-la tradition initiatique primordiale (i).
A des époques plus . récentes, elle apparaît surtout dans ses
variantes « héroïques », c'est-à-dire comme une réalisation, une
reconquête, conditionnée par des qualités viriles équivalentes, sur
le plan de l'esprit, à celles propres au type du guerrier. Mais il
existe d'autre part une tradition sacerdotale au sens restreint, dont
les caractères ont été différents de la première, lui ont même
été opposée quand, dégradée dans des formes exotériques théistico-
dévot-ionnelles, elle se trouva en face des variantes « héroïques »,
citées plus haut, de la tradition royale. Relativement aux ori-
gines (auxquelles on peut faire correspondre le symbole unitaire
de la « royauté divine »), cette seconde tradition représente une
dégénérescence, dans les cadres de laquelle, notamment en Occi-
dent, la sentimentalité, le « mysticisme », la simple spéculation
théologique et le moralisme devaient gagner toujours plus de
terrain, jusqu'à un obscurcissement presque total de ses aspects
ésotériques et de véritable sacralité.

•-" On ne peut considérer comme un hasard, que la tradition
hermético-alchimique se soit réclamée.de.l'Art Royal, qu'elle ait
choisi pour symbole principal le symbole royal et solaire de l'Or,
qui renvoie en même temps à la tradition primordiale. Une telle
tradition se présente à nous essentiellement comme la gardienne
d'une lumière et d'une dignité qui ne peuvent être ramenées à
la, vision .religieuse et sacerdotale .du monde. Et si, à son sujet,
on ne parle pas (comme dans un cycle d'autres mythes)- de
découvrir l'Or, mais bien de le fabriquer, il. y. a là une indi-
cation très nette1 de l'importance qu'y a., justement le .moment
non seulement « opératif » mais aussi «-héroïque », au- sens
déjà indiqué de reconquête, de réintégration. On comprend ainsi
aisément l'autre motif du déguisement de la doctrine hermétique.
Après la chute de l'Empire Romain, l'Occident, dans ses.courants
prédominants, était en effet passé à l'autre tradition, à une
tradition d'origine sacerdotale qui, de plus, avait presque entiè-

(1) Pour bien comprendre les notions de tradition et d'état pri-
mordial, de « héros », etc., selon le sens particulier que nous lui
donnons, il est presque indispensable de se rapporter à notre ouvrage
Rivolta contro il monda moderno (Milano3 , 1951'). Cf. aussi notre
Maschera e Volto dello Spiritualisme. Contemporaneo (BariJ, 1948).
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rement perdu toute dimension ésotérique et métaphysique en
devenant sous certains aspects une doctrine — désespérée — du
«sa lu t» (i). C'est pourquoi, au contraire de quelques autres
.organisations initiatiques se rattachant au même filon royal
secret, les hermétistes préférèrent se déguiser plutôt que de bra-
ver le danger. L'Art Royal fut présenté comme l'art alchimique
de la transmutation des métaux vils en or et en argent. Comme
tel, il ne fut jamais suspect d'hérésie, il compta comme une des
formes de la « philosophie naturelle » ne touchant pas à la foi.
Il y a plus : même dans les rangs des catholiques, à partir de
Raimond Lulle, d'Albert le Grand jusqu'à l'abbé Pernety, nous
trouvons les figures énigmatiques des Maîtres hermétiques.

Dans un domaine plus restreint, hormis le fait que les divers
auteurs alchimiques d'Occident déclarent avoir employé un lan-
gage chiffré différent pour les mêmes choses et les mêmes opé-
rations, il est indubitable que l'alchimie n'est pas un phénomène
purement occidental. Il existe, par exemple, une alchimie hindoue
et une alchimie chinoise. Et quiconque s'occupe de près de ces
choses, voit que les symboles, les « matières », les opérations
principales, se correspondent; en particulier, la structure d'une
science à la fois physique et métaphysique, intérieure et exté-
rieure, est la même. Ces correspondances s'expliquent par le fait
que, les mêmes conceptions de vision générale et « tradition-
nelle » du monde, de la vie et de l'homme étant admises, on
en vient naturellement aux mêmes conclusions; de même lorsqu'il
s'agit de considérer certains problèmes techniques particuliers,
comme celui des transmutations. Les différences de la concep-
tion « traditionnelle » en Orient et en Occident furent minimes,
en comparaison de "celles qui devaient exister entre la -concep-
tion « traditionnelle » et les vues « modernes »; en Europe tant
que cette conception se maintient nous trouvons l'alchimie admise
et acceptée par des esprits illustres, des penseurs, des théologiens,
des « philosophes de la nature », des souverains, des empereurs,
et même des papes : se consacrer à une discipline de ce genre
ne fut pas jugé incompatible avec la plus haute qualification
spirituelle et intellectuelle. Une preuve, parmi beaucoup d'autres,

(1) Cf. Maschera e Volto dello .Spirïtualismo Contemporaneo, par-
ticulièrement dans le chapitre sur le retour au catholicisme. ; , : • . -;
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est que plus d'un traité d'alchimie a pu être attribué au « doc-
teur angélique » : Thomas d'Aquin (i).

Une tradition hermétique s'est continuée énigmatiquement,
non seulement au cours de quinze siècles, au moins, d'histoire
occidentale, mais même au-delà des continents, en Orient comme
en Occident.

Notre exposé ne tendra pas à convaincre ceux qui ne veulent
pas être convaincus. Néanmoins, il pourra donner des points
de repère assez précis à tous ceux qui voudront nous suivre,
l'esprit exempt de préjugés. Même celui qui ne sera d'accord
que sur une partie de nos conclusions, ne manquera pas de se
rendre compte de toute leur importance : il découvrira presque
une terre nouvelle, dont il ne soupçonnait pas l'existence; une
terre étrange, inquiétante, semée d'esprits, de métaux et de
dieux, dont peu à peu le labyrinthe fantasmagorique se concentre
en un unique point lumineux : dans le « mythe » d'une « race
de sans roi », d'êtres « libres » et régénérés, <i seigneurs du Ser-
pent et de la Mère » — pour employer les expressions altières
des textes hermétiques mêmes.

A paît l'introduction, visant à donner l'esprit de ce que nous
avons appelé la lignée « héroïque » de la tradition royale, notre
ouvrage comprend deux parties : la première concerne le symbo-
lisme et la doctrine; la seconde, la pratique.

Les limites de cette édition nous ont obligé à renoncer à
quantité de citations recueillies dans les textes grecs, latins et
arabes : nous n'avons conservé que l'essentiel. Nous avons cher-
ché à être le plus clair possible, mais le lecteur ne doit pas se
faire d'illusions : il lui faudra une étude plutôt qu'une simple
lecture; parvenu à une vue d'ensemble, il devra revenir sur les
enseignements particuliers et les symboles, qui ne se laissent pas
séparer entièrement les uns des autres et épuiser chaque fois dans
tous leurs sens possibles et différents. De notre côté, nous croyons
pouvoir assurer au lecteur que ce livre peut lui servir de base pour

(1) Voir L. von FRANZ, Awrora Consurgcns (Mystérium conluctio-
nis, III), Zurich, 1957.
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affronter l'étude d'une grande partie des textes hermético-alchi-
miques, si sybillîns soient-ils. En outre, dans la partie pratique,
il y a plus, peut-être, que ce qui peut lui apparaître à première
vue, au cas où, d'aventure, il voudrait connaître par expérience
les réalités et prendre contact avec ce qui, dans cette tradition,
ne saurait être conditionné par le temps.

Enfin, quelques mots sur la méthodologie. Nous sommes par-
faitement au courant des études récentes dont l'alchimie, ses ori-
gines et son histoire ont été l'objet. Mais ici, nous ne saurions
en tenir aucun compte. Tous les problèmes qu'elles soulèvent
sur les sources, l'identité des auteurs, les influences, l'authen-
ticité des textes, sont pour nous entièrement dépourvus d'intérêt.
Au contraire, nous allons suivre le point de vue de ceux qui se
trouvaient à l'intérieur de la tradition et pour lesquels — comme
nous l'avons dit — il n'y avait aucun doute sur son unité et
sa continuité essentielles. Le croyant catholique ne doute pas
qu'une unique influence non humaine se soit manifestée au cours
de toute l'histoire du dogme et de l'orthodoxie, quelles qu'aient
été les contingences dont cette histoire s'est ressentie. On doit
penser la même chose de toute tradition vraiment digne de ce
nom, donc de la tradition hermétique aussi. Les attributions
fausses, les traductions inexactes faites par les traducteurs latins
d'ouvrages arabes qui recueillirent l'héritage classique en le modi-
fiant à leur tour, les auteurs mythologiques etc. — tout cela
n'a trait qu'à l'extériorité, ne touche pas l'influence spirituelle
agissante dans toute la tradition hermétique : influence qui, pour
se manifester, peut avoir employé les moyens les plus divers et
les voies les moins vérifiables. La « critique des textes » est donc
pour nous sans intérêt. Chaque texte doit être pris comme un
fait de l'esprit; et suivant le conseil des philosophes hermétiques
on doit veiller seulement à la mesure dans laquelle un texte
particulier peut éclairer, compléter ou développer ce qui est
contenu dans d'autres, sans souci de son origine et de sa chrono-
logie. Toute autre façon de procéder nous ne l'appelons pas
« scientifique », mais bien frivole.

Vers la fin de notre ouvrage, nous préciserons dans quelle
mesure l'art hermétique peut avoir eu aussi des applications
matérielles, en tant qu'opérations sur la matière proprement dite.
Nous ne nierons pas non plus, que le langage de nombreux
textes est ambivalant, qu'il peut être interprété dans deux sens :
les désignations et les opérations d'une chimie stâ gcntris qui en
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partie était réelle (d'où les premières contributions à la chimie
profane moderne), en,partie était fantaisiste, ont fourni des sym-
boles pour l'exposition de l'enseignement hermétique. C'est ce qui
s'.est vérifié : aussi .dans d'autres domaines : comme on le sait,
souvent l'art des constructeurs, l'agriculture, l'erotique elle-
même etc. ont offert un langage symbolique pour exprimer des
idées d'un caractère mystique ou initiatique. Il convient de remar-
qiier que dans notre exposé, dans les cas d'ambivalence de ce
genre, c'est l'interprétation hermétique que nous avons suivie."

PREMIERE PARTIE

LES SYMBOLES ET LA DOCTRINE
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L'ARBRE, LE SERPENT ET LES TITANS

L'ARBRE, LE SERPENT ET LES TITANS
L'un des symboles que l'on retrouve dans les traditions les

plus différentes et les plus lointaines, à travers le temps et
l'espace, est celui de l'Arbre. Métaphysiquement, il exprime la
force universelle qui se déploie dans la manifestation, de même
que des racines cachées, l'énergie de la plante se manifeste dant
le tronc, dans les branches, dans le feuillage et dans les fruits.

De plus, à l'« Arbre », ont été assez uniformément associés
d'une part des idées d'immortalité et de connaissance surna-
turelle, d'autre part des symboles de forces mortelles et destruc-
tives, natures redoutables telles que dragons, serpents ou démons.
Il existe enfin tout un cycle de mythes concernant des événe-
ments dramatiques, qui ont l'Arbre pour centre et qui, derrière
l'allégorie, cachent des sens profonds. Parmi ces mythes, on
connaît généralement le mythe biblique qui s'achève par la
« chute » d'Adam. Après avoir mentionné l'universalité des élé-
ments symboliques qui y figurent, partant de ces mythes nous
remonterons à l'ensemble plus vaste auquel ils appartiennent
et qu'il convient d'envisager selon des perspectives différentes.

Nous rencontrons déjà l'« Arbre du Monde » dans les Veda
et les Upanishad, en position renversée parfois, pour indiquer
qu'« en haut », dans les « cieux », réside l'origine de sa force (i).
Puisque de lui coule goutte à goutte la boisson d'immortalité
(Soma ou amrita); puisque le fait de s'approcher de lui donne
l'inspiration et la vision qui, franchissant le temps, est comme

(1) Ci. Kathà-Uvanishad, VL 1 : Bhagavad-Gita. XV, 1-3 ; X. M.
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le souvenir d'innombrables existences antérieures; puisque aussi,
au plus touffu de sa ramure se cache Yama, le Dieu de la
Mort, conçu également comme un roi de l'état primordial (2)
— déjà dans cet arbre nous rencontrons la convergence des
éléments et des idées indiquée ci-dessus. Et nous la retrouvons
en Iran, dans la tradition d'un arbre double, dont l'un selon
le Bundahesh, contient toutes les semences, et l'autre, peut four-
nir la boisson d'immortalité (haoma) et la science spirituelle (3).
Son pendant, ce sont les deux arbres bibliques paradisiaques,
l'un de la Vie et l'autre de la Science. Le premier équivaut
à celui qui dans Mathieu (XIII, 31-32) représente le royaume
des cieux qui naît de la graine lancée par l'homme dans son
« champ » symbolique ; on le retrouve dans l'Apocalypse de
saint Jean (XXII-2) et surtout dans la Kabbale où, au « grand
et puissant Arbre de Vie «duquel «émane la Vie d'en haut »,
est liée une «rosée» grâce à laquelle a lieu la résurrection
des « morts» : équivalence évidente de la vertu immortali-
sante de l'amrita védique et de l'haoma iranien (4).

La mythologie assyro-babylonienne connaît elle aussi un
« Arbre cosmique » enraciné à Eridu, la « maison de la Profon-
deur» dite aussi « maison de la Sagesse ». Mais dans ces tra-
ditions, il importe surtout de noter — parce que nous en aurons
besoin par la suite — une autre association de symboles,:
l'Arbre se présente aussi comme la personnification d'une
«•Femme divine » du type général des grandes Déesses, asiar
tiques de la Nature — Ishtar, Anath, Tammuz, Cybèle, etc. Nous
trouvons donc l'idée de la nature féminine de la force unif
verselle symbolisée par l'Arbre. Cette idée ne; se réaffirme pas
seulement dans la Déesse à qui était consacré le chêne de
Dodone, lequel étant d'ailleurs un lieu d'oracle, est aussi le
principe d'une science spirituelle; en effet, les Hespérides sont
les gardiennes de l'Arbre dont le fruit a la même valeur symbo-
lique que la « toison d'or » et la même vertu immortalisante
que celui que, dans la saga irlandaise de Mag Mëïl1, surveille
aussi une entité féminine. Dans les Eddàs, c'est la déesse Idhunn

(2) GOBLET D'ALVIELLA, La Migration des Symboles, Paris,
1891, pp. 151-206.

(3) Yajna, IX et X.
(4) Zohar, I, 226 a ; I, 256 a ; III, 61 a ; III, 128 b ; TT, BITT] i;

225fe; 1,131 a. • ; : . . , ! . • • . - , - . . ; • • . . . - : V ; . ' , yc, .
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qui garde les pommes d'immortalité, tandis que le symbole
central est incarné ici par l'Arbre cosmique, Yggdrasil, qui cache
la fontaine de Mimir, réceptable de toute sagesse (5) (il y a en
plus le symbole d'un dragon aux racines de l'Arbre). Enfin,
d'après une saga slave, dans l'île de Bujan se trouve un chêne
gardé par un dragon (à associer au serpent biblique, aux monstres
de l'entreprise de Jason et du jardin des Hespérides) ; ce chêne
est en même temps la résidence d'un principe féminin appelé
la « Vierge de l'Aurore ». Le rapport, allant parfois jusqu'à
l'identité de l'Arbre avec une Déesse qui garde l'Eau de la Vie,
est très fréquent dans l'ancienne Egypte.

La variante d'après laquelle l'Arbre se manifeste aussi comme
symbole de la puissance et de l'Empire universel, est intéressante;
on la retrouve dans des légendes comme celles d'Ogier le Danois
et du Prêtre Jean, dont nous avons parlé dans un autre
ouvrage (6). Dans ces légendes, souvent l'Arbre se dédouble
en un Arbre du Soleil et un Arbre de la Lune.

L'hermétisme connaît le même symbolisme et présente la
même association d'idées. Le thème de l'Arbre est très fréquent
dans les textes alchimiques : la « fontaine » de Bernard de Tré-
vise sort du creux d'un axbre; ailleurs le symbole du dragon
Ouroboros, qui représente le « tout » (7), est au centre de l'arbre.
Celui-ci personnifie le Mercure, premier principe de l'œuvre hermé-
tique; par là il équivaut, soit à l'« Eau divine » ou de « Vie »
qui opère la résurrection des « morts » et illumine les Fils
d'Hermès, soit à la « Dame des Philosophes »; mais d'autre
part aussi au Dragon, à un pouvoir « dissolvant », à un pou-
voir qui tue. L'Arbre du Soleil et de la Lune sont eux aussi
des symboles hermétiques, et souvent au lieu de fruits ils portent
des couronnes.

Ce rapide coup d'œil à un dossier de l'histoire des religions,
qui pourrait être démesurément accru, nous montre donc l'usage
traditionnel d'un symbolisme végétal pour exprimer la force
universelle conçue, en principe, sous forme féminine, y associant

(5) Cf. D'ALVIELLA, loc. cit.
(6) EVOLA, II mistero del Graal, Bari, 1938.
(7) Cf. l'ex-libris hermétique reproduit par L. CHARBONNEAU-

LASSAY, dans RegnaUt, p. 3-4 de 1925. Dans la partie centrale de
l'Arbre, se trouve le Phénix, symbole d'immortalité qui reporte au
pouvoir de l'amrta et de l'haoma.
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le principe d'une science surnaturelle, d'une vertu immortali-
sante et d'un pouvoir souverain, mais aussi l'idée d'un danger
dont la nature est variée et qui donne des significations diffé-
rentes au mythe pris dans son ensemble.

En général, le danger est le même qu'affronté celui qui,
pour atteindre soit l'immortalité, soit la Science, entre en contact
avec la force universelle, et doit être capable d'en supporter la
grandeur irrésistible. Mais nous avons encore les formes du
mythe où des Héros vont à la rencontre de l'Arbre, et où ce
sont des entités divines (voire même le Dieu hypostasié dans
la Bible), qui le défendent et en empêchent l'accès. Et alors il
s'agit d'une lutte qui, selon les différentes traditions, est diver-
sement interprétée.

La possibilité est double : d'une part, l'Arbre est conçu
comme une tentation, qui mène à la ruine et à la malédiction
celui qui y succombe; d'autre part, il est conçu comme l'objet
d'une conquête possible qui, en maîtrisant soit les dragons, soit
les êtres divins qui le protègent, transforme l'audacieux en un
dieu et — parfois — transfère l'attribut de la divinité et de
l'immortalité d'une race à une autre race.

Ainsi la science dont Adam se laisse tenter pour « devenir
semblable à Dieu », et qu'il ne conquiert que pour être immé-
diatement terrassé et privé aussi de l'Arbre de la Vie par Celui
auquel il avait voulu se rendre semblable —• cette même science
surnaturelle, le Bouddha au contraire l'obtient sous l'Arbre (qui
ici est l'Arbre de la Bodhi, c'est-à-dire de l'Illumination), en
dépit des efforts de Mâra : le Bouddha qui, comme le veut une
autre tradition, aurait réussi à arracher la foudre au dieu Indra (8).

D'ailleurs, Indra lui-même, à la tête des Deva, avait enlevé
l'amrta à une race précédente d'êtres, aux traits tantôt divins,
tantôt titaniques, les Asura, qui détenaient avec elle le privilège
de l'immortalité. Odin (par un autosacrifice près de l'Arbre du
Centre), Héraclès, Mithra aussi, remportent une victoire ana-
logue : Mithra, qui après s'être fait un vêtement symbolique
du feuillage de l'Arbre et en avoir mangé les fruits, assujettit
le Soleil (9). Et dans le mythe italique archaïque, le Roi des

(8) Cf. WEBER, Indische Studien, t. III, p. 466.
(9) Cf. P. CUMONT, Les Mystères de Mithra, Bruxelles^, 1913,

p. 133.
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Bois à Nemi, époux d'une Déesse (Arbre = Femme) devait se
tenir continuellement sur la défensive : sinon son pouvoir et sa
dignité auraient passé à celui qui aurait su le surprendre et
«le tuer» (10). Dans la tradition hindoue, la réalisation spiri-
tuelle est associée à la taille et à l'abattage de l'« Arbre de
Brahma » avec l'« arme puissante de la Sagesse » (il).

Mais Agni qui, sous forme d'épervier avait arraché un rameau
à l'Arbre, est frappé : ses plumes tombées à terre produisent
une plante dont le suc est le Sonia terrestre; obscure allusion,
peut-être, à la transmission de l'entreprise à une autre race, à
une race terrestre, celle pour laquelle Prométhée ose le même
exploit audacieux, tombe, et, enchaîné, subit la torture de l'éper-
vier ou de l'Aigle qui le déchire. Et si Héraclès, ce prototype
du héros « olympique », libère Prométhée et aussi Thésée, nou-
velle personification du type héroïque, d'autres personnages sym-
boliques sont conduits à leur perte par le pouvoir même qu'ils
avaient spolié. Le Loki eddique, qui avait volé à la fois
les pommes d'immortalité et la déesse Idhunn qui les gardait,
se les voit reprendre ; et le chaldeen Gilgamesh cueille le
<( grand fruit cristallin » dans une forêt « aux arbres semblables
à ceux des dieux », mais trouve ensuite la porte fermée par les
gardiens (12). Le dieu assyrien Zu, qui, aspirant à la dignité
suprême, s'était emparé des « tables du destin » et avec elles
du pouvoir de la connaissance prophétique, est aussi rejoint
par Baal, changé en oiseau de proie et exilé, comme Prométhée,
au sommet d'une montagne.

Le mythe nous parle donc au moyen de symboles, d'une
aventure qui se déroule dans un danger et une incertitude fon-
damentaux. Dans les théomachies hésiodiennes, et typiquement
dans la légende du Roi des Bois, des dieux ou des nommes
transcendants apparaissent détenteurs d'un pouvoir qui,

(10) On sait que ce mythe est le centre de cristallisation de l'im-
mense matière contenue dans l'œuvre : The Golden Bough, de G.
FRAZEB.

(11) Bhagavad-Gîtâ, XV, 3.
(12) Le texte le plus connu de «l'Epopée de Gilgameshy» donne le

dénouement négatif de l'entreprise sous cette forme : Gilgamesh en-
dormi est dépouillé de l'herbe d'immortalité qu'il avait conquise,
en atteignant, au-delà des «eaux de la mort», la terre du roi de
«l'état primordial».
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avec l'attribut de la divinité, peut passer à celui qui sait s'en
emparer. Sous ce rapport, la force primordiale a une nature
féminine (arbre = femme divine) : elle peut subir cette vio-
lence que dans les Evangiles mêmes, on dit pouvoir être employée
envers le royaume des Cieux. Mais, parmi ceux qui essayent,
il y a celui qui force le passage et triomphe, et il y a celui qui
tombe et paye son audace, en subissant les conséquences de
l'aspect mortel de cette même puissance.

Or, les interprétations d'une telle aventure mettent au jour
la possibilité de deux conceptions opposées : V héroïco-magique
et la religieuse. Dans le mythe, selon la première, celui qui
tombe est un être dont la chance et la force n'ont pas égalé
l'audace. Mais, selon la deuxième, religieuse, la signification
est très différente : ici, la malchance se transforme en péché,
l'entreprise héroïque en un acte sacrilège et maudit, non en
tant qu'elle s'achève par une défaite, mais en elle-même. Adam
n'est plus quelqu'un qui est tombé au cours d'une aventure
dont d'autres sont sortis victorieux ; au contraire, il est un être
qui a péché, et ce qui lui est arrivé est l'unique chose qui pou-
vait lui advenir. Il ne lui reste donc plus qu'à réparer en expiant,
et surtout en reniant la volonté qui l'a poussé à cette entreprise;
l'idée que le vaincu puisse encore penser à la revanche ou
défendre la dignité que son acte lui a assurée, apparaîtrait, du
point de vue « religieux », comme le « luciférisme » le plus
condamnable.

Le point de vue religieux n'est cependant pas le seul. Relié,
comme nous l'avons dit, à une variante dégradée et humanisée
de la tradition « sacerdotale » (en opposition à la « royale »),
il n'a pas plus droit à l'existence que l'autre — héroïque —
qui déjà est attestée dans l'antiquité orientale et occidentale,
et dont l'hermétisme reflète largement l'esprit. Une exégèse (13)
nous donne la « baguette d'Hermès » comme symbole de l'accou-
plement d'un fils (Zeus) avec sa mère (Rhéa — symbole de la force
universelle), qu'il a poursuivie et liée, après avoir « tué » le Père
et en avoir pris le royaume; et nous retrouverons dans toute
la littérature hermétique le symbole de l'« inceste philosophai ».

(13) ATHENAGORE, XX, 292 ; il y a aussi une interférence avec
le cycle héroïque héracléen : Rhéa est liée avec le « lacet d'Héra-
clès ».
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Hermès est bien le messager des dieux, mais aussi celui qui
narvient à dérober à Zeus le sceptre, à Vénus la ceinture, à
Vulcain, dieu du « Feu de la Terre », les instruments de son
Art allégorique. Et dans la tradition égyptienne telle que les
anciens auteurs nous la rapportent, lui, — Hermès Trismégiste —
revêtu d'une triple grandeur, se confond avec la figure d'un
des Rois et des Maîtres des temps primordiaux, qui auraient
donné aux hommes les principes d'une civilisation supérieure.
Le sens précis de tout ceci ne peut échapper à personne.

Ce n'est pas tout. Une tradition rapportée par Tertullien et
qu'on peut retrouver dans l'hermétisme alchimique arabo-
syriaque, nous ramène au même point. Tertullien (14) dit que
les œuvres de la nature « maudites et inutiles », les secrets des
métaux, la vertu des plantes, les forces des conjurations magiques
et ces <( étranges doctrines qui vont jusqu'à la science des astres »

bref, le corpus des anciennes sciences magico-hermétiques —
fut révélé aux hommes par les Anges déchus. Cette idée remonte
au Livre d'Enoch : et dans l'ensemble de cette tradition plus
ancienne, l'idée se complète, l'unilatéralité propre à l'interpré-
tation religieuse se trahit. Comme l'a remarqué Méréjkowski (15),
entre les Ben Elohim, les anges déchus descendus sur terre
sur le mont Hermon, dont il est question chez Enoch (16), et
cette race des Eveillés et des Vigilants dont on paxle dans le
Livre des Jubilés (17), qui descendirent instruire l'humanité —- de
même que Prométhée enseigna tous les arts aux mortels » (18) —
il existe une correspondance visible. Il y a plus : dans Enoch
(LXIX, 6-7) Azaël « qui séduisit aussi Eve », aurait appris aux
hommes l'emploi des armes qui tuent — c'est-à-dire : leur aurait
insufflé l'esprit guerrier. On sait quel est, à ce propos, le mythe
de la chute : les anges furent pris de passion pour les « femmes ».
Nous avons déjà expliqué ce qu'est la « femme » dans sa rela-
tion avec l'Arbre; c'est dans le même sens que le terme sanscrit
çakti a été employé métaphysiquement soit pour la « femme »

(14) TERTULLIEN, De Cultu Fem., I, 2 b.
(15) Livre d'Enoch, VI, 1-6 ; VII, 1.
(16) ESCHYLE,Promét/iée, 506.
(17) IV, 15 apud KAUTZSCH, Apokryphen und Pseudoepigraphen,

Tubingen, 1900, v. II, p. 47.
(18) D. MEREJKOWSKI, Das Geheimnis des Westens, Leipzig,

1929, ce. IV-V.
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du dieu, pour son « épouse », soit pour sa puissance (19). Ces
anges furent donc pris du désir de la puissance, en s'unissant
à elle ils tombèrent — descendirent sur terre en un lieu élevé
(le mont Hermon); de cette union naquirent les Nephelim, une
race puissante (les titans — T I T Ô Î V E Ç — dont on parle dans le
Papyrus de Gizeh], allégoriquement décrits comme des « géants »
— mais révélés dans leur nature surnaturelle par les paroles
du Livre d'Enoch (XV, n) : « Ils n'ont pas besoin de nourri-
« ture, ne souffrent pas de la soif, échappent à la perception
« [matérielle] ».

Les Nephelim, les Anges déchus, ne sont donc que les « titans »
et (( ceux qui veillent », sont la race dite « glorieuse et guer-
rière » par le Livre de Baruch (III, 26) : une race unique
embrasa dans les hommes l'esprit des héros et des guerriers,
créa leurs arts, leur transmit le mystère de la magie (20).
Or, pour définir l'esprit de la tradition hermético-alchimique,
quelle preuve peut être plus décisive que la référence explicite
des textes à cette tradition? On lit dans un texte hermétique :
<( Les livres antiques et divins — dit Hermès —• enseignent
« que certains anges s'éprirent d'amour pour les femmes, descen-
« dirent sur la terre et leur apprirent toutes les œuvres de la
« nature. Ce sont eux qui ont composé les livres [hermétiques]
« et d'eux vient la première tradition de cet Art (21) ». Le

(19) PABEE D'OLIVET (La langue hébraïque restituée) dans son
commentaire du passage biblique (Gen., IV, 2), donne également aux
« femmes » la signification d'un symbole des « pouvoirs générateurs ».
De plus ce que nous dirons à propos du caractère nécessitant de l'art
hermétique a une relation particulaire avec le symbolisme tibétain,
d'après lequel la Sagesse figure de nouveau comme une « femme »,
et celui qui joue le rôle du mâle dans le coït allégorique, c'est la « mé-
thode », 1' « art » (Cf. Shrîcakrasambhâra-Tantra, éd. A. Avalon, Lon-
don-Calcutta, 1919, pp. XIV, 23). DANTE (Conv., II, XV, 4) appelle les
«Philosophes» les «Amants» de la «femme» qui, dans le symbo-
lisme des «Fidèles d'Amour», représente de nouveau la Gnose, la
Sagesse ésotérique.

(20) Dans la conception la plus originaire qui se trouve aussi
rapportée chez HESIODE, les «vigilants» ne font qu'un avec les
êtres de l'époque primordiale, de l'âge d'Or, qui ne sont jamais morts,
mais se sont seulement rendus invisibles aux hommes des âges sui-
vants.

(21) Dans le recueil de textes : BERTHELOT, La Chimie du Moyen-
âge, Paris, 1893 (pour abréger nous indiquerons ce recueil par CMA)
t. II, p. 238. La même tradition se trouve dans le Coran (II, 96) qui
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t rme même chemi, de chema, duquel dérivent les mots alchi-
mie et chimie, apparaît pour la première fois dans un papyrus
de la XIIe dynastie, en rapport direct justement avec une tra-
dition de ce genre.

Mais quel est le sens de cet Art — de l'Art des « Fils
d'Hermès », de « l'Art Royal »?

Dans le mythe biblique de l'Arbre, le Dieu du théisme dit :
« Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, grâce à
« sa connaissance du bien et du mal : mais à présent, qu'il
« n'étende pas la main pour prendre de l'Arbre de Vie et en
<c manger et vivre éternellement » (Gen., III, 22-24). Ici» on dis-
tingue deux points : il y a avant tout l'aveu de la dignité
divine, qu'en tous cas Adam avait conquise; puis il y a l'allusion
implicite à la possibilité d'en user dans le domaine de la force
universelle, symbolisée par l'Arbre de Vie, et de la maintenir dans
l'immortalité. Dans le dénouement négatif de l'aventure d'Adam,
le dieu hypostasié qui n'a pas su l'empêcher d'accomplir le
premier acte, réussit pourtant à le paralyser pour la seconde
possibilité : l'accès à l'Arbre de Vie est barré par l'épée flam-
boyante de l'Ange. Le mythe titanique de l'orphisme a un sens
analogue : la foudre abat et dessèche d'une « soif qui brûle et
consume » ceux qui ont « dévoré » le dieu — soif, dont le
vautour qui ronge Prométhée, peut être considéré comme un
symbole équivalent. En Phrygie, on pleurait Atys, ^sopôv c-râ^uv
àvT)BévTa, « épi fauché encore vert » : son « émasculation », c'est-
à-dire sa privation du pouvoir viril, correspondant — selon une
des interprétations possibles — à l'interdiction de l'accès au
« puissant Arbre au centre du Paradis », et à l'enchaînement de
Prométhée sur le rocher.

Mais la flamme ne s'éteint pas : elle se transmet et se purifie
dans la tradition secrète de l'Art Royal qui, dans certains textes,
s identifie formellement à la magie et tend à construire un second
« Bois de Vie » pour remplacer celui qui est perdu (22) ; iï

parle de deux anges Hârût et Mârût, qui étaient devenus «amou-
reux» de la «femme» et qui, étant descendus, auraient appris la
magie aux hommes, les pieds en haut dans une fosse : ce qui pour-
rait avoir une interprétation semblable à celle des racines de l'Arbre
védique, qui est à l'envers, parce que ses racines sont «en haut».

(22) DELLA RIVIERA II mondo magico de gli Heroi, Milano,
1605, pp. 4, 5, 49.
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tend à l'accès « au cœur de l'Arbre qui est au milieu du Paradis
Terrestre », ce qui implique un « combat atroce » (23); il vise
en somme à une reprise de l'antique audace, selon l'esprit
d'Héraclès olympien qui, sans être un titan, libère Prométhée;
de Mithra vainqueur du Soleil et, en général, de ce même type
qui dans l'Orient bouddhiste s'appela le « Seigneur des hommes
et des dieux ».

Ce qui distingue l'Art Royal, c'est son caractère déterminant.
A propos des expressions de Tertullien citées plus haut, Berthelot
remarque : « La loi scientifique est fatale et indifférente, la
« connaissance de la nature et la puissance qui en résultent
« peuvent être dirigées vers le mal comme vers le bien » et il
ajoute que c'est le point fondamental du contraste avec le point
de vue religieux, lequel subordonne tout à des sentiments de
pieuse dépendance, de crainte de Dieu et de moralité. « Or,
— continue Berthelot — il y a déjà quelque chose de cette
« antinomie dans la haine contre les sciences [hermétiques]
« qui apparaît dans le Livre d'Enoch et chez Tertullien » (24).
Ce qui est exact : si la science hermétique n'est pas la science
matérielle que Berthelot devait avoir seule en vue, pourtant le
caractère amoral et déterminant qu'il reconnaît à cette dernière,
appartient aussi à la première. A cet égard un principe de
Ripley est très significatif : « Si les principes avec lesquels on
« travaille sont vrais, et les opérations régulières, le résultat doit
« être sûr et le vrai mystère des Philosophes [hermétiques] n'est
« pas autre chose » (25). Agrippa, citant Porphyre, parle du
pouvoir déterminant des « rites », en raison duquel les divinités
sont entraînées par les prières, sont vaincues et obligées de
descendre; il ajoute que les formules magiques contraignent
les énergies occultes des entités astrales à intervenir; celles-ci
n'entendent pas la prière et n'agissent qu'en vertu d'un lien

(23) BASILE VALENTIN, Azoth, (Manget, II, p. 214). Dans
8. TRISMOSIN, Aurum Vellus, Rorschach, 1598, dans une illustration
pleine de sens on voit un homme en train d'escalader l'Arbre dont
le tronc est traversé par le courant symbolique. Les rappels à Héra-
clès, à Jason et à leurs entreprises sont formels et très fréquents dans
les textes, et dans ceux-ci, chose encore plus significative, il arrive
parfois de voir tout à coup l'âme appelée Prométhée.

(24) BERTHELOT, Les Origines de l'Alchimie, Paris, 1885, pp. 10,
17-19.

(25) PHILALETE, Epist. de Ripley, § VIII.
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naturel de nécessité (26). L'idée de Plotin est la même : le
seul fait de la prière produit l'effet, selon un déterminisme et
non parce que dans de telles entités il y a attention pour la
prière elle-même, et décision (27). Dans un commentaire de
Zosime on lit : « L'expérience est la grande maîtresse, parce
(( que sur la base des résultats prouvés, elle enseigne à celui
<c qui comprend, ce qui peut le mieux le conduire au but » (28).
L'art hermétique consiste donc en une méthode déterminante
qui s'exerce sur les forces spirituelles, par voie surnaturelle si
l'on veut (le Feu hermétique est souvent appelé « non naturel »
ou « contre-nature »), mais toujours à l'exclusion de tout rapport
de type religieux, moral, finaliste, ou en quelque sorte étranger
à une loi de simple déterminisme entre cause et effet. Ramené
par la tradition à «ceux qui veillent» — è y p ^ Y 0 ? 0 1 — à
ceux qui ont dépouillé l'Arbre et ont possédé la « femme »,
l'art hermétique est la voie d'un type humain qui, ayant affirmé
le symbole « héroïque » dans le monde spirituel, tend à se réali-
ser comme quelque chose qui — nous le verrons plus loin —
est dit avoir une dignité supérieure à tout ce qui l'a précédé (29);
qui ne se définit pas par le terme religieux de « Saint », mais
bien par le terme guerrier de « Roi » — toujours un roi, un
être couronné et une couleur royale, le rouge, la pourpre, se
trouvent à la fin de l'Œuvre hermético-alchimique, le métal royal
et solaire, l'Or, constituant, comme on l'a vu, le centre de ce
symbolisme. Si, surtout dans les origines (non aux temps où,
avec le christianisme, le sacerdoce prit un caractère religieux
et (( lunaire ») l'Art hermétique fut aussi appelé « Art Sacer-
dotal », cela désigna seulement le plan sacral et surnaturel qui
est propre à l'Œuvre et au pouvoir qu'elle assure, et ne doit
pas être rapporté à son vrai esprit.

(26) AGRIPPA, De Occulta Philosophia, II, 60 ; III, 32.
(27) PLOTIN, Ennêades, IV, iv, 42 ; 26.
(28) Texte dans BERTHELOT, Coll. des Alchimistes Grecs, Pa-

ris, 1887 (que pour abréger nous indiquerons ensuite par CAG) v. II,
284.

(29) On doit se rappeler que cette supériorité se relie aux idées
spécifiques du point de vue héroïque ; par conséquent, en dernière
instance, elle est relative : on a en vue les époques d'obscurcissement
de la tradition primordiale, avec leurs « générations ». Du point de
vue purement métaphysique, l'essence de toute initiation authentique
est toujours la réintégration de l'homme dans «l'état primordial».
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Et quant à la dignité de celui qui a été transformé et réintégré
par l'« Art », dans les textes les expressions sont nettes. « Auto-
nome, immatérielle et sans roi », dit Zosime parlant de la race
des Philosophes, « gardiens de la Sagesse des Siècles » —
àjSaaQÉUTOç y à p a Ù T w v f, y e v s à x a i a Ù T Ô v o j x o ç (30). Elle est
supérieure au destin — -ri Œ i l d c o c p w ç y ^ v o ç à v w T e p o v TT,; s lac tp .
( j .év ï )ç s l - î iov -(31). «Supérieur aux hommes, immortel » — dit
Pebechius de son Maître (32). « Libre et maître de la Vie »,
ayant le pouvoir de commander aux natures angéliques » — ce
sera la tradition ultérieure, jusqu'à Cagliostro (33). Déjà Plotin
avait parlé de la témérité de ceux qui sont entrés dans le
| monde, c'est-à-dire qui ont assumé un corps — acte, dont nous
verrons la relation avec un sens particulier de la « chute » (34);
et Agrippa (35) parle de l'épouvante qu'inspirait l'homme à
l'état naturel, c'est-à-dire avant que, par sa « chute », il fut
soumis lui-même à la peur : « Cette crainte qui est comme le
<( signe imprimé par Dieu sur l'homme, fait que toutes les choses
« lui sont soumises et le reconnaissent comme supérieur » en
tant que porteur « du caractère appelé Pahad par les kabbalistes,
<( et main gauche et épée du Seigneur ».

Mais il y a quelque chose de plus : la maîtrise des « deux

(30) Texte dans CAG, v. H, 213.
(31) Texte dans CAG, v. II, 229.
(32) Texte dans CMA, II, 310. Il semble que les alchimistes eurent

conscience de se construire une immortalité contraire aux intentions
de «Dieu». GEBER, dans le Livre de la Miséricorde (CMA, v. III,
173) dit : « Si lui [Dieu] a mis [dans l'homme] des éléments diver-
« gents, c'est parce qu'il a voulu assurer la fin de l'être créé. Attendu
« que Dieu n'a pas voulu que chaque être vive toujours en dehors
« de lui, il a donc infligé à l'homme cette inégalité des quatre natures
« qui conduit à la mort de l'homme, et à la séparation de son Ame
«de son Corps». Mais ailleurs (Livre des Balances, CMA, v. III,"
pp. 147-148), le même auteur se propose d'équilibrer les natures chez
l'homme, une fois séparées, pour lui rendre une nouvelle existence,
«telle, qu'il ne pourrait plus mourir», parce qu'«une fois cet équi-
« libre obtenu, les êtres ne changent, ne se corrompent, ne se modi-
« fient jamais plus ».

(33) Voir le texte dans la revue Ignis, 1925, pp. 227-305.
(34) Ennéades, V, ix, 14 ; cf. V, i, 1. Dans le Corpus Hermeticum

on rencontrera l'audace analogue de «sortir des sphères», dans le
même sens que Lucifer (BOHME, De Signatura, XVI, 40) serait sorti
de «l'harmonie du monde».

(35) De Occ. Philos., III, 40.
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natures » qui contient le secret de l'Arbre du Bien et du Mal.
Cet enseignement se trouve dans le Corpus Hermeticum.
« L'homme n'est pas abaissé du fait qu'il a une partie mortelle,
<( bien au contraire, cette mortalité augmente ses possibilités et
« sa puissance. Ses doubles fonctions lui sont possibles seule-
« ment par sa double nature; il est constitué de façon à embras-
« ser en même temps le terrestre et le divin (36) ». « Bien plus, ne
« craignons pas de dire la vérité. L'homme véritable est au-
« dessus d'eux [des dieux célestes], ou tout au moins, égal à
(( eux. Puisqu'aucun dieu ne quitte sa sphère pour venir sur
« la terre, tandis que l'homme monte au ciel et le mesure. C'est
« pourquoi nous osons dire que l'homme est un dieu mortel, et
« qu'un dieu ouranien est un homme immortel (37) ».

Telle est la vérité de la « nouvelle race » que l'Art Royal des
« Fils d'Hermès » forme sur la terre, relevant celui qui est
tombé, apaisant la « soif », restituant la puissance à celui qui
a été désarmé, donnant à l'œil frappé et aveuglé « par l'éclair
de la foudre » le regard fixe et impassible de l'« Aigle », confé-
rant la dignité olympienne, donc royale, à celui qui avait été
un titan. Dans un texte gnostique appartenant au même monde
idéal où l'alchimie grecque eut ses premières expressions, on
dit que la « Vie-Lumière », dont il est question dans l'Evangile
de saint Jean, est la « race mystérieuse des hommes parfaits,
inconnue aux générations antérieures » — après quoi l'on se
réfère justement à Hermès : le texte dit que dans le temple de
Samothrace se dressaient les statues de deux hommes tout nus,
aux bras levés et la verge en érection (38), « comme la statue
d'Hermès à Cillène », qui représentaient l'homme primordial,
Adamas, et l'homme ressuscité, « qui est absolument de la même

(36) Corpus Hermeticum, IX, 4. Cf. BOHME, Morgenrôte in
Aufgang, XI, 72. «L'âme de l'homme voit beaucoup plus profondé-
« ment que les Anges, parce qu'elle voit soit le céleste, soit l'infer-
«nal» et il ajoute que c'est «pour cela qu'eZZe vit en grand péril
« dans le monde ». Dans le Sepher Jetsirah (c.VI) le siège du cœur
est assimilé à celui d'un «Roi en guerre».

(37) Corp. Herm., X, 24-25.
(38) De façon à former schématiquement Y qui est le signe de

« l'Homme-cosmique-aux-bras-levés », un des symboles fondamentaux
de la tradition hyperboréenne et nord-atlantique, qui s'est conservé
comme une rune — la rune de la Vie, du Vivant — dans la tradition
germano-scandinave.
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nature que le premier ». Et il est dit : « D'abord il y a la nature
« bienheureuse de l'Homme-d'en-haut; puis la nature mortelle
« ici-bas; en troisième lieu, la race des Sans-Rois qui est montée
« là-haut où se trouve Mariam, la recherchée (39) ». « Cet être
«bienheureux incorruptible —• explique Simon le Magicien — de-

« meure en chaque être : il est caché, il y est en puissance et non
<( en acte. Il est précisément celui qui se tient debout, qui se
« tint debout, qui se tiendra debout; qui se tint debout en haut,
<( près de la puissance incréée, qui s'est tenu debout ici-bas,
« ayant été engendré par l'image • [réfléchie] dans le courant;
(( qui se tiendra debout là-haut, près de la puissance infinie,
« quand il se sera rendu parfaitement semblable à elle » (40).

Ce même enseignement reparaît dans maints textes de la
tradition hermétique (41) et correspond à son sens ultime; notre
exposé tâchera de le présenter dans ses principaux aspects.

(39) Apud HIPPOLYTE, Philosophumena, V, 8. — Cette Mariam
équivaut évidemment à la « Dame » symbolique que les « Philosophes »
possèdent, à la «Vierge» de ce passage de D'KSPAGNET (Arc. herm.
philos. Opus, c. 58) : « Prenez une vierge ailée imprégnée de la
«semence du Premier Mâle et cependant conservant la gloire de sa
« virginité intacte » — dont le sens, à son tour, est le même que celui
de Rhéa — l'aspect çakti, ou aspect « puissance », de l'Un — que
Zeus, après avoir tué son père (le Premier Mâle de d'Espagnet)
possède, faisant de sa mère son épouse. De plus, dans la Kabbale
on parle de la Matrone à qui sont confiés tous les pouvoirs du Roi,
c'est-à-dire de Jéhovah ; épouse (çakti) du Roi, elle fut cependant
«épousée» par Moïse (Zohar, II, 144b, 145a, III, 51 a).

(40) HIPPOLYTE, Philos., VI, 17.
(41) Cf. par exemple les tableaux du théor. XXIII de J. DEE,

Monas Hieroglyphica (Anvers, 1564), où l'on parle également de trois
stades : le premier est rapporté à une « semence de puissance » anté-
rieure aux éléments et « conçue par sa propre influence » ; le se-
cond, à « supplice et sépulture » ; le troisième à un état « existant
après les éléments», résurrection par sa propre vertu et «triomphe
de gloire ».
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i. — Pluralité et dualité des civilisations.

Dans ces derniers temps, contre la conception « progressiste »
selon laquelle l'histoire représenterait le développement évolutif
plus ou moins continu de l'humanité en général, on a affirmé
l'idée de la pluralité et de la relative incommunicabilité des
civilisations. D'après cette dernière et nouvelle conception,
l'histoire se fragmente en époques et cycles distincts. A un
moment donné, dans une race donnée, s'affirme une conception
particulière du monde et de la vie, dont découle un certain
système de vérités, de principes et de réalisations. C'est une
civilisation qui naît, qui peu à peu atteint un sommet et puis
décline, se désagrège, parfois tout simplement disparaît. Un
cycle s'est achevé. Une autre civilisation naîtra ailleurs. Elle
pourra reprendre les thèmes des civilisations précédentes, mais
les correspondances entre l'une et l'autre, ne sont qu'apparentes.
Le passage d'un cycle de civilisation à un autre — et aussi
toute compréhension réelle de l'un pour l'autre — implique
un saut, le franchissement de ce qu'en mathématiques, on
appelle une solution de continuité.

Si cette conception, dont le représentant le plus connu a
été Oswald Spengler, constitue une réaction salutaire contre la
superstition historico-progressiste, venue à la mode plus ou moins
en même temps que le matérialisme et le scientisme occiden-
taux (i), elle-même est pourtant sujette à caution, puisque au-
delà du pluralisme des civilisations — surtout si nous nous bor-

(1) En effet, l'idée extravagante d'une évolution continue n'a
pu naître qu'en considérant les aspects matériels et techniques des
civilisations, et en négligeant entièrement leurs éléments spirituels
et qualitatifs.
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nons aux structures essentielles et aux temps jusqu'auxquels le
regard peut planer avec une certaine sécurité — on doit recon-
naître un dualisme de civilisation. D'un côté il s'agit de la
civilisation moderne, et de l'autre de l'ensemble de toutes les
civilisations qui l'ont précédée (pour l'Occident, disons jusqu'à
la fin du Moyen-Age). Ici la rupture est complète. Par-delà la
variété multiple de ses formes, la civilisation pré-moderne, qu'on
peut appeler traditionnelle (2), représente quelque chose de mor-
phologiquement différent. Il s'agit de deux mondes dont l'un
s'est différencié au point de n'avoir presque plus aucun contact
avec le précédent. Par là même une compréhension réelle de
la réalité traditionnelle reste barrée pour la grande majorité des
modernes.

Cette prémisse était nécessaire à notre sujet. La tradition
hermético-alchimique fait partie du cycle de la civilisation pré-
moderne, (( traditionnelle ». Pour en comprendre l'esprit, il faut
se transporter intérieurement d'un monde à l'autre. Celui qui en
entreprend l'étude, sans avoir d'abord été capable d'abandonner
la mentalité moderne et de s'éveiller à une nouvelle sensibilité
qui le remette en contact avec le tronc spirituel général dans
lequel une telle tradition s'est formée, se remplira seulement la
tête de mots, de signes, d'allégories extravagantes. Il ne s'agit
pas non plus d'un simple fait intellectuel. Il faut admettre que
l'homme antique avait non seulement un mode de pensée diffé-
rent, mais aussi une façon différente de percevoir et de connaître.
Dans la matière dont nous nous occuperons, soit pour comprendre,
soit pour réaliser, la base de tout est de réveiller cette modalité
différente, grâce à une certaine transformation de la conscience.

C'est alors que de certaines expressions surgit une lumière
inattendue, c'est alors que certains symboles deviennent autant
de voies pour un éveil intérieur; que de nouveaux sommets de
réalisation humaine peuvent être atteints; qu'on saisit comment
certains « rites » peuvent acquérir un pouvoir « magique » et
opératif dans le cadre d'une science qui, tout en étant absolument
positive, n'a rien à faire avec celle qui aujourd'hui s'appelle
ainsi.

(2) La définition du concept précis de «civilisation traditionnelle»
en opposition à la civilisation moderne, est due à B. GUENON (La
crise du monde moderne, Paris, 1927).
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2. — La nature vivante.

Le point fondamental concerne l'expérience humaine de la
nature. Le rapport de l'homme moderne moyen avec la nature
diffère tout à fait de celui qui a prédominé dans le cycle pré-
moderne auquel, avec beaucoup d'autres, appartient la tradition
hermético-alchimique. La nature aujourd'hui s'épuise en un
ensemble de lois seulement pensées à propos de « phénomènes »
divers — lumière, électricité, chaleur, etc. — qui défilent devant
nous comme dans un kaléidoscope, dépourvus de tout sens spiri-
tuel, fixés uniquement par des rapports mathématiques. Par
contre, dans le monde traditionnel la nature n'était pas « pen-
sée » mais vécue comme un grand corps animé et sacré, expres-
sion visible de l'invisible. Les connaissances à son sujet étaient
données par des inspirations, intuitions et visions, et transmises
« initiatiquement » comme des « mystères » vivants, même lors-
qu'elles concernaient des choses qui, aujourd'hui que le sens
en est perdu, peuvent sembler banales et du domaine commun
— par exemple, l'art de construire, la médecine, la culture
du sol, etc. Le mythe n'était pas alors une fantaisie arbitraire
et extravagante : il découlait d'un processus nécessaire, où les
puissances mêmes qui forment les choses agissaient sur la faculté
plastique d'une imagination partiellement dissociée des sens cor-
porels, pour se dramatiser en images et en symboles qui s'insi-
nuaient dans la trame de l'expérience sensible et la complétaient
avec des significations spirituelles (i).

« Univers, sois attentif à ma prière! Terre, ouvre-toi! Que
« la masse des Eaux s'ouvre à moi! Arbres, ne tremblez pas!
« Que le ciel s'ouvre et que les vents se taisent! Que toutes les
« facultés en moi célèbrent le Tout et l'Un! » — telles sont les
expression d'un hymne que les « Fils d'Hermès » récitaient au
début des opérations sacrées (2); tel est l'état auquel ils savaient
s'élever et qui d'une manière encore plus grandiose résonne
dans cette autre formule :

« Les portes du Ciel sont ouvertes;

(1) Cf. P.W. SCHELLING, Einleïtung in die Philosophie der My-
thologie, S.W., II Abt., v.I, pp. 192, 215-6-7, 222 ; Introd. alla Magia
cit., v.III, p, 61.

(2) Corpus Hermeticum, XIII, 18.
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« Les portes de la Terre sont ouvertes;
« La voie du Courant est ouverte;
« Mon esprit a été entendu par tous les dieux et les génies;
« Par l'esprit du Ciel — de la Terre — de la Mer — des

Courants » (3). Et tel est l'enseignement du Corpus Hermeti-
cum : « Monte au-dessus de toute hauteur, descends au-delà de
« toute profondeur; recueille en toi toutes les sensations des
« choses créées — de l'Eau, du Feu, du Sec, de l'Humide.
« Pense être partout en même temps, dans la mer et la terre et
« le ciel, pense que tu n'es jamais né, que tu es encore embryon :
« jeune et vieux, mort et au-delà de la mort. Comprends tout à
« la fois — les temps, les lieux, les choses : les qualités et les
« quantités ».

Ces possibilités de perception et de communication, cette
aptitude aux « contacts », malgré ce que l'on croit aujourd'hui,
n'étaient pas des « lyrismes », l'emphase d'émotions supersti-
tieuses et morbides. Au contraire, elles faisaient partie d'une
expérience non moins réelle que celle des choses physiques.
Plus exactement : la constitution spirituelle de l'homme des civi-
lisations « traditionnelles » était telle, que chaque perception phy-
sique avait simultanément une composante psychique qui Vu. ani-
mait », en ajoutant à l'image nue une « signification » et en
même temps un ton émottf spécial et puissant (4). C'est ainsi
que la « physique » antique pouvait être à la fois une théologie
et une psychologie transcendantale, grâce aux éclairs qui,
d'entre la matière fournie par les sens corporels, émanaient d'un
monde suprasensible. La science naturelle était conjointement
une science spirituelle, et les différentes significations des sym-
boles reflétaient les divers aspects d'une connaissance unique.

3. — La connaissance hermétique.

Il faut rapporter à cette base le sens de la science hermético-

(3) Papyrus V de Leyde (M. BERTHELOT, Intr. à l'étude de la
Chimie des Anciens, Paris, 1889).

(4) Les écoles que l'on appelle «sociologiques» (Durkheim, Lévy-
Bruhl, etc.), ont constaté l'existence de formes de perception fort
semblables, jusqu'à nos jours, chez les peuples dits «primitifs», qui
en réalité ne sont pas des « primitifs », mais des restes dégénérescents
de civilisations du type pré-moderne.
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alchimique; à certains égards, elle peut aussi s'appeler une
« science naturelle », mais sans qu'il soit permis de penser à
ce qui de nos jours correspond à un tel terme. Au fait, la déno-
mination médiévale de « philosophie naturelle » exprimait encore
la synthèse de deux éléments qui n'existent aujourd'hui que sur
deux plans séparés, l'un d'intellectualité irréelle (la philosophie),
l'autre de connaissance matérielle (la science). Mais de plus, étant
donné le caractère d'unité, de cosmos, que l'univers présentait
pour l'homme traditionnel, cette connaissance « naturelle » conte-
nait une vertu anagogique, c'est-à-dire avait le pouvoir d'élever
l'esprit aussi à un plan transcendant, métaphysique. Par là, on
comprend les expressions de « science hiératique », d'« art divin »
e t « dogmatique » — T É ^ V Y ] 6 e î a , T É ^ V Y ; § o y j j . a T i x Y ] —, de
« Mystère de Mithra », d'« œuvre divine » — Q e t o v è p y ° v — qui
apparaissent aux origines de l'alchimie (i) et qui se maintiennent
dans toute la tradition — « science divine et surnaturelle » dira
Zachaire (z). Et quand, aux époques plus tardives, la sensi-
bilité pour les forces profondes de la nature s'atténua, alors pour
prévenir l'équivoque, dans les expressions de la tradition hermé-
tique s'établit une distinction entre les « éléments vulgaires » et
« morts », et ceux « vivants », qui sont « nos éléments » (le
« notre » se rapportait à ceux qui avaient conservé l'état spiri-
tuel auquel correspondait la tradition) : « notre » Eau, « notre »
Feu, « notre » Mercure, etc., non « ceux du vulgaire », non
<( ceux ordinaires » — voilà un jargon pour dire qu'il s'agit
des éléments (physiquement) invisibles, occultes, « magiques »,
connus seulement par les « Sages », « bien que nous les ayons
tous sous la main » : des éléments « élémentants » qui doivent
être connus en nous, et non des éléments « élémentés » sen-
sibles, terrestres, impurs, qui sont de simples modifications de
la matière physique. Les quatre Eléments dont toutes les choses
participent — dit Flamel (3) — « ne sont pas apparents à
la vue, mais sont connus par leurs effets ». L'Air et le Feu,
dont parle Bernard de Trévise, sont « légers et spirituels » et
« ne peuvent être vus par les yeux du corps »; son Soufre, son
Arsenic et son Mercure, « ne sont pas ce que pense le vulgaire »

(1) Cf. par ex., CAG, II, 209, 124, 145 ; 188, 114.
(2) ZACHAIRE, De la Philosophie Naturelle des Métaux, § 1.
(3) N. FLAMEL, Le Désir Désiré, § VI.
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et « que vendent les pharmaciens », mais sont « les esprits des
Philosophes » (4). Par conséquent, « la philosophie alchimique
« est celle qui apprend à rechercher — non seulement l'apparence,
« mais selon la vérité concrète — les formes cachées des choses »
— formes, au sens aristotélicien, c'est-à-dire les principes occultes
modeleurs (5) — idée confirmée par Razi dans le Lumen Lumi-
nen : « Cet Art traite de la philosophie occulte. Pour y réussir,
« il faut connaître les natures intérieures et cachées. On y parle
« de l'élévation [état hyperphysique] et de la descente [état
« visible des éléments et de leurs composés » (6). Les véritables
éléments « sont comme l'âme des mélanges », les autres « n'en
sont que le corps » — explique Pernety (7).

Et si, par la présence spontanée ou l'absence de la sensibilité
métaphysique nécessaire, la séparation s'établissait d'elle-même
entre les initiés auxquels seuls les textes parlent, et pour les-
quels les techniques de l'Art Royal sont fécondes, et ceux qui
ne sont pas initiés, pour lesquels il est écrit de ne pas jeter les
perles aux pourceaux (8) — pour ces derniers restait toutefois
la possibilité d'atteindre l'état nécessaire au moyen d'une ascèse
appropriée, quand le « miracle » d'une illumination était manqué.

(4) B. DE TREVISE, La Parole Délaissée, (éd. dans SALMON, Bi-
bliothèque des Philosophes Chimiques, Paris, 1741, ouvrage que nous
indiquerons ensuite par le sigle BPC) v.II, pp. 401, 416. Cf. D'ESPA-
GNET, Arcanum Herm. Philosophiae Opus, § 44 : « Celui qui dit
« que la Lune ou le Mercure des Philosophes est le Mercure vulgaire,
« ou veut tromper ou se trompe lui-même ». PHILALETE, Epist. de
Ripley, § LXI : « Ce sont de semblables fous qui cherchent notre
«secret dans les matières vulgaires et qui toutefois espèrent trouver
« l'Or ».

(5) G. DORN, Clavis Philosophiae Chemisticae, texte dans Manget,
I, p. 210.

(6) Dans BERTHELOT, La Chimie au Moyen-Age, Paris, 1893,
v.I, p. 312.

(7) PERNETY, Fables cit., v.I, p. 75.
(8) Cf. C. AGRIPPA, De Occulta Philos., III, 65 ; DORN, Op. cit.,

I, 244. Ce thème vient des alchimistes grecs (GAG, II, 62, 63) qui dé-
claraient parler pour ceux qui sont initiés et ont l'esprit exercé
— « pour celui qui a l'intelligence » diront ensuite les auteurs arabes
(CMA, III, 64). «Tout ce que nous disons s'adresse uniquement au
Savant, non à l'ignorant» (Livre du Feu de la Pierre, CMA, III, 220).
Et J.S. WEIDENFELD (De secretis adeptorum, London, 1634, p. 47) :
« Alchimistes ! Ouvrez donc vos yeux et saisissez la Lumière de la
« Nature ! ».

En temps et lieu nous parlerons de cette ascèse : ici nous nous
bornerons à noter que, dans le cadre de l'hermétisme, elle n'a
pas une justification morale ou religieuse, mais seulement tech-
nique; elle tend à ramener à ce type d'expérience possible qui
ne s'arrête pas à l'aspect « mort » et « vulgaire » des Eléments
(comme c'est le cas pour l'expérience qui est à la base des
sciences profanes modernes), mais tissé avec lui y saisit un
élément « subtil », immatériel, spirituel, ce qui fait comprendre
ces paroles de Paracelse : « Elle [la nature] me connaît, et je la
ce connais, la lumière qui est en elle je l'ai contemplée, je l'ai
« prouvée dans le microcosme et je l'ai retrouvée dans le macro-
« cosme » (9).

Comme le dit le Triomphe Hermétique (10), « connaître inté-
rieurement et extérieurement la qualité de toutes les choses » et
<( pénétrer dans la profondeur des opérations de la nature », est
donc la condition imposée à celui qui aspire à cette science.
C'est ainsi qu'on dira que « celui qui ne comprend pas tout
seul, jamais un autre ne « le lui fera comprendre, quoi qu'il
fasse » (n). Cette science ne se conquiert pas par les livres et
le raisonnement — affirment d'autres — « mais par un élan,
par une impétuosité de l'esprit ». « C'est pourquoi je déclare
« que ni les Philosophes qui m'ont précédé, ni moi-même n'avons
<( écrit, si ce n'est pour nous — nisi solis nobis scripsimus —
« et pour les philosophes nos successeurs, et nullement pour
« les autres » (12).

4. — « Un le Tout » — Le dragon Ouroboros.

Mais si a été réalisée la condition nécessaire pour le retour
à une sensation animée et « symbolique » de ce qui, pour les
hommes modernes, s'est pétrifié sous la forme d'une nature
morte et de notions abstraites stratifiées sur elle, elle révèle en ,
même temps le premier principe de l'enseignement hermétique.

Ce principe est l'Unité. La formule qui y correspond, nous

(9) Thésaurus Thesaurum Alchimistorum, texte dans A. POISSON,
Cinq traités d'Alchimie, Paris, 1890, p. 86.

(10) Entretien d'Eudoxe et de Pyrophile sur le Triomphe Hermé-
tique, BPC, III, 225.

(11) B. de TREVISE, De la Phil. nat,. des Met., BPC, II, 398.
(12) GEBER, Summa perfectionis Magisterii, Manget, I, 383.
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la trouvons déjà dans la Chrysopée de Cléopâtre (i) : « Un le
Tout — £ v T Ô TU à v » à associer à la formule « Le Télesme,
le Père de toutes les choses, est ici », de la Tabula Smaragdina.
De fait, il ne s'agit pas ici d'une théorie philosophique ou cosmo-
logique (hypothèse de la réductibilité de toutes les choses à un
principe unique), mais d'un état déterminé par une inter-
ruption de cette loi d'opposition entre Moi et non-Moi, entre
« dehors » et « dedans » qui, sauf à de rares moments, domine
la perception ordinaire humaine plus récente de la réalité.
Cette expérience est la clef pour comprendre ce qui, dans les
textes, est appelé « Matière de l'Œuvre » ou « Matière Première
des Sages » — parce que en partant seulement d'elle, il est
possible d'« extraire » et de « former », « selon le rite » et
« l'art » — TEXVIXUÇ — tout ce que, soit au point de vue spiri-
tuel, soit au point de vue opératif (« magique »), la tradition
promet.

L'idéogramme alchimique de « Un le Tout » est Q ^e

cercle, ligne ou mouvement qui s'achève en soi-même, qui a en
soi-même son commencement et sa fin. Mais dans l'hermétisme,
ce symbole exprime l'Univers et, en même temps, le Grand
Œuvre (2). Dans la Chrysopée, il prend aussi la forme d'un
serpent — Ouroboros •— qui se mord la queue, et dans l'espace
central du cercle qu'il définit, se trouve la formule s v T U TU av.
Dans le même palimpseste on trouve un autre pentacle formé
de deux anneaux, et l'anneau intérieur porte l'inscription : « Un
est le serpent, celui qui a le venin selon le double signe —
EÎÇ àoTtv 6 ô'cptç ô è'j^tov TÔV lôv [AETà Sùo auvQsjj-aTar », et 1 anneau
extérieur : « Un est le tout, et grâce à lui le tout et par lui le
tout : si le tout ne contenait pas le tout, le tout ne serait rien » (3).

Ce « tout » est aussi appelé chaos (notre chaos), et œuf
— à ô v T u p t o T é y o v o v — parce qu'il renferme à l'état indiffé-
rencié et aformel les potentialités de tout développement et de
toute génération; il existe au profond de chaque être, et il est
réfléchi comme « mythe sensible » (pour employer cette expres-
sion d'Olympiodore) par la multitude chaotique des choses, des

(1) Codex Marcianus, MS. 2325, f. 1886; voir aussi MS. 2327,
f. 196.

(2) AGATHODAIMON, cit. par Olympiodore, CAG, II, 80 : III,
27.

(3) Cad. Marc., Ms. 2325, f. 1886.
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formes et des êtres épars ici-bas dans l'espace et le temps.
D'autre part, la ligne fermée Q de l'Ouroboros renferme aussi
un autre sens; elle fait allusion au principe de la « clôture »
ou « sceau hermétique » qui, métaphysiquement, exprime que
l'idée d'une transcendance unilatéralement conçue est étrangère
à cette tradition. Ici la transcendance est conçue comme une
modalité de l'être comprise dans la « chose unique », qui « a
un double signe » — qui est elle-même et est aussi le dépasse-
ment d'elle-même; qui est identité et en même temps venin,
c'est-à-dire pouvoir de changement et de dissolution; qui est
simultanément le principe dominant (mâle) et le principe dominé
(féminin) — xpatouora xal xpa-rou |J.£VY| — et par suite « andro-
gyne ». Un des plus anciens témoignages hermético-alchimiques est
la formule qu'Ostan aurait donné comme clef des livres de l'Art,
confiés au pseudo-Démocrite : « La nature jouit dans la nature,
la nature triomphe de la nature, la nature domine la nature
— •/! cpiisiç TT| cf\5<j£i TÉpTOTat, •/} cpiioiç TY]ç (fûs'.v vtxat 1*1 cpOdtc

T Y ) Y tp i i s iv x p a T s t » (4). Zosime dit également : « La nature fas-
cine ( T i p -K t1. ), vainct et domine la nature » — et il ajoute :
<( Fax les sulfureux (5) les sulfureux sont dominés et retenus » —
principe qui à partir de la Turbo; Philosophorum (6) deviendra
un motif constant dans les développements ultérieurs de la tra-
dition. De cela procède toute une série d'expressions symboliques,
pour signifier l'autosuffisance de l'unique principe dans toutes
les (( opérations » : père et mère de soi-même — a û - r o - r c â T o p a
x a l a ô - r o [ J . T , T o p a (7) — il est le fils de soi-même, tout seul il
se dissout, tout seul il se tue et tout seul il se donne une nou-
velle vie. « Chose unique qui contient en elle les quatre Eléments
et les domine » (8), la « matière des Sages », appelée aussi
leur « Pierre », « contient chaque chose dont nous avons besoin.

(4) CAG, II, 43.
(5) On joue sur le terme 6 e T o v qui en grec veut dire soit

« soufre » soit divin. Il s'agit des « feux », des pouvoirs intérieurs des
choses. Ces expressions, de même que les suivantes, ont une portée à
!a fois microcosmique et macrocosmique.

(6) Dans MANGET (Bibliotheca Chemica Curiosa, Genève, 1702,
v.I, 449) ; cf. ROSINUS (Ad Sarratantam Episcopum dans Artis Au-
riferae quam Chemiam vacant, Baie, 1572, v.I, 288), etc.

(7) Corpus Herm. IV, 5, 8. Cf. dans HIPPOLYTE, Philos. VI, 17.
(8) MOBIEN, Colloque avec le Roi Kalid, BPC, II, 86.

33



LA TRADITION HERMÉTIQUE

<( Elle se tue d'elle-même et ensuite se ressuscite d'elle-même.
« Elle s'épouse elle-même, elle se féconde elle-même, elle se
« résoud elle-même dans son propre sang » (9) . Elle est la racine
d'elle-même — radix ipsius.

D'autre part, on doit toujours se rappeler ce que nous avons
déjà dit : il ne s'agit pas d'une conception philosophique, mais
de traces d'une expérience de la nature sub specie interioritatis,
qui conduit au-delà des antithèses entre matérialité et spiritualité,
entre monde et supermonde. C'est ainsi que Zachaire peut dire :
« Si nous déclarons notre matière spirituelle, c'est vrai; si nous
(( la déclarons corporelle, nous ne mentons pas. Si nous la disons
« céleste, c'est son véritable nom. Si nous la disons terrestre,
« nous parlons avec exactitude » (10). L'« œuf », qui est l'image
du monde — * 6 <j jx o u u C [i a T a — dans les textes alchimiques
grecs s'appelle ),{6ov TÔV où ),£6ov (n), et Braccesco explique :
« Cette chose est une pierre [c'est-à-dire forme, corporéité, tangi-
« gibilité] et n'est pas une pierre, on la trouve partout, c'est
ce une chose vile et précieuse, cachée et connue de tous » (12).
« C'est un chaos ou esprit sous forme de corps [le cosmos, la
anature visible] et pourtant elle n'est pas un corps » (13). Dans
une synthèse suggestive, ces paroles énigmatiques et en même
temps illuminées de Zosime, donnent la connaissance de la chose
merveilleuse à la double voie et au double visage qui, encore au
sens évangélique, est la Pierre des hermétiques « Despotes du
Temple » — o l x o 8 e < j i r < 5 T Y | ç — «dominateurs de l'Esprit» —
tpiilaç itvsu [xârcov ;

« C'est le grand et divin mystère, l'objet que l'on cherche.
(( C'est le tout. Par lui le tout et grâce à lui le tout. Deux
(( natures, une seule essence : parce que l'une est attirée par l'autre
« et que l'une est dominée par l'autre. C'est l'Eau Lumineuse
« [litt. d'argent], ce qui toujours fuit, ce qui est attiré par ses

(9) Triomphe Hermétique BPC, III, 196. Cf. ROSINTJS, loc. cit.,
325 ; BRACCESCO, La Espositione Ai Gëber Philosopha, Venise, 1551,
f. 25 a ; Turbo, Philosophorum, BPC, II, 17, etc.

(10) De la Philos, nat. des Met., BPC, II, 523.
(11) GAG, II, 18.
(12) Espositione, cit., 66 b. Cf. R. BACON, De Sec. Operïbus Artis

et Nat., texte dans Manget, I, 622.
(13) A.J. PERNETY, Dictionnaire mytho-hermétique, Paris, 1758,

p. 281.
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«éléments. C'est l'Eau divine qui fut ignorée de tous, dont
« la nature est difficile à voir : puisqu'elle n'est ni un métal,
« ni l'eau constamment mobile, ni une corporéité. Elle est indomp-
« table. Tout dans tout, elle possède une vie et un esprit, et le
« pouvoir destructif » (14).

5. — La « présence » hermétique.

Or, si l'unité dont nous avons parlé est comprise comme
elle doit être comprise, c'est-à-dire non comme une théorie rela-
tive à un cosmos extérieur à la conscience, mais bien d'une
manière vivante, comme la donnée d'une expérience directe
— nous arrivons à un autre enseignement hermétique fonda-
mental : celui de l'immanence, de la présence dans l'homme
de la « chose merveilleuse », du « chaos vivant » dans lequel
est contenue chaque possibilité. C'est ainsi que dans les textes
hermétiques, il y a un passage continuel des mêmes termes
d'un sens cosmico-naturel à un sens intérieur humain : Pierre,
Eau, Minière, Matrice, Œuf, Chaos, Dragon, Plomb, Matière Pre-
mière, Arbre, Esprit, Télesme, Quintessence, Femme, Ciel,
Semence, Terre, etc. sont des symboles qui dans le langage
chiffré hermétique, subissent sans cesse cette transposition, même
au cours d'une même période, créant de sérieuses difficultés
au lecteur inexpérimenté.

Même au sujet du ce principe d'immanence » les textes sont
formels : au déjà cité : « Le Télesme, le Père de toutes les
choses, est ici », de la Tabula Smaragdina, correspond la redou-
table révélation du Corpus Hermeticum (i) : « Tu es en tout,
composé de tous les pouvoirs. » Morien, en répondant au Roi
Kalid, expliquera : « 0 Roi, je vous avoue la vérité : Dieu,
« pour son plaisir, a créé en vous cette chose très merveilleuse (2)
« et en tout lieu elle est en vous et vous ne pouvez en être
« séparé... Vous êtes la Minière, parce qu'elle se trouve en
« vous, et pour vous avouer la vérité, il vous appartient de

(14) Texte dans GAG, II, 143-144.
(1) Corpus Hermeticum, XIII, 2.
(2) Dans les textes médiévaux, cet arrière-plan théistico-créationiste,

ainsi que divers autres thèmes semblables rentrent dans une super-
structure dictée par une gêne vis-à-vis des conceptions religieuses
exotériques dominantes.
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« la prendre et de la recevoir. Celui qui cherchera une autre
« pierre dans l'Œuvre, sera déçu » (3). Les expressions dans le
texte arabe de Kitâb El Foçul, sont les mêmes : « Rien n'est
<( si commun dans le monde que cette chose mystérieuse : il
« y en a chez le riche et chez le pauvre, près de celui qui
« voyage et près de celui qui demeure » (4). Et on ajoute : « Par
« Dieu ! si on la désignait sous son véritable nom, les ignorants
« crieraient : Mensonge ! — et les gens intelligents resteraient
« perplexes ». Et encore : « Cette pierre vous parle et vous ne
« l'entendez pas. Elle vous appelle et vous ne lui répondez pas.
« 0 stupeur! Quelle surdité ferme vos oreilles! Quelle exaltation
« obscure étouffe votre cœur! » (5). Le Cosmopolite : « Votre
« sujet est devant les yeux de tous : personne ne peut vivre
« sans lui; toutes les créatures s'en servent, mais peu le per-
ce çoivent. Chacun l'a en son pouvoir » (6). Et dans les Sept
Chapitres d'Hermès : ((Voici, je vous déclare ce qui est caché :
« l'Œuvre est avec vous et en vous; en la trouvant en vous où
« vous l'avez continuellement, vous l'avez encore toujours, où
« que vous soyez » (7).

L'expression « ciel » dont évangéliquement a été dit « le
«royaume des cieux est en vous», est employée aussi par la
tradition hermético-alchimique pour le Principe. Toutefois, à
cause de l'orientation opérative de cette tradition, en elle
— comme nous l'avons vu et comme nous aurons à le voir
encore — un symbole correspondant à ce que, dans la tradition
hindoue on pourrait appeler l'aspect Çakti, la Force-Vie de
l'Un, a plus d'importance. C'est le symbole de l'Eau. L'hermé-
tisme mystique bôhmien en parle ainsi : « Cette Eau existe de
« toute éternité... s'étend à tous les points de ce monde et est
(( l'Eau de Vie qui pénètre la Mort... En aucun lieu elle n'est
« saisissable ni perceptible [« difficile à contempler », avait dit
<( Zosime]. Mais elle remplit tout également. Elle est aussi dans
« le corps de l'homme, et quand il a soif de cette Eau et en
« boit, alors la lumière de Vie s'allume en lui » (8). C'est pour-

(3) Entretien, etc., cit., BPC, II, 86, 87, 88.
(4) Texte dans CMA, III, 124.
(5) Texte dans CMA, III, 117, 124. Cf. Commentatio de Pharmaco

Catholico, Amsterdam, 1666, IV, § 8.
(6) De Sulphure, Venise, 1644, p. 208 ; BPC, III, 273, 279.
(7) Texte de la BPC, § 1.
(8) J. BOEHME, Margeurôte, XXIV, 38.
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quoi on finit par affirmer ouvertement que l'homme « est le
<( centre dans lequel tout a sa fin : il contient la quintessence de
« tout l'univers. Il participe aux vertus et aux qualités de tous
« les individus » (9).

Mais le corps étant l'expression la plus concrète de l'entité
humaine, voici que dans l'hermétisme les mêmes symboles cos-
miques en viennent à désigner aussi le mystère de la corpo-
réité : et maintenant nous comprenons mieux ce qu'est « la chose
la plus proche de toute autre », que « tous ont sous les yeux
et sous la main », jugée vile par les ignorants, estimée la chose
la plus précieuse par les Sages. Le principe bouddhiste : « Dans
« ce corps haut de huit pieds, est compris le monde, la genèse
« du monde, la fin du monde et la voie qui conduit à la fin
« du monde » trouve sa correspondance rigoureuse dans celui de la
Tabula Smaragdina : « Ce qui est en haut est comme ce qui est en
<( bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour
« la merveille d'une chose unique » — déjà exprimé dans les
textes grecs par les mots : « Tout ce que possède le macrocosme,
(( l'homme le possède aussi » (10) et ensuite donné par Bôhme
en ces termes : « Le corps terrestre que vous portez ne fait
« qu'un avec la totalité du corps enflammé [c'est-à-dire du
(( corps vécu dans l'état spécial « feu » de l'esprit] de ce
(( monde » (n). Encore une sentence hermétique : « Regarde, il
« s'agit d'une chose unique, d'une racine unique, d'une essence
<( unique à laquelle, rien d'extérieur n'est ajouté, mais à laquelle
(( dans l'Œuvre de l'Art bien des choses superflues sont
ôtées » (12).

Comme nous le verrons, ce principe fondamental de l'hermé-
tisme donnera lieu à divers ordres de correspondances : posi-
tives, analogiques, « magiques ». Certaines structures de la réa-
lité, certaines métallités — conçues comme de silencieuses fécon-
dations astrales dans le gremium matris terrae — certaines
espèces du monde uranio-planétaire, sont pensées comme des
pétrifications de forces qui révèlent leur secret dans des états
d'esprit correspondants, affleurant des consciences qui dorment

(9) PERNETY, Fables, I, 72.
(10) OLYMPIODORE, texte dans CAO, m, 100.
(11) Op. cit., XXIV, 67.
(12) Dans Theat. Chem., (1602), pp. 855 sqq.
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au sein de la corporéité. Si en Orient on enseignait qu'en sui-
vant la trace laissée en nous par l'arma, grâce à elle on atteint
la connaissance de l'Univers (13), Agrippa, paraphrasant Geber,
expose le même enseignement d'une façon non moins formelle :
« Personne ne peut arriver à exceller dans l'art chimique sans
« en connaître en soi-même les principes, et plus on aura la
« connaissance de soi-même, plus on acquerra de puissance attrac-
« tive et s'accompliront de grandes et merveilleuses choses » (14).
« Abula ab intra » — est la formule du De Pharmaco Catholico.
Et cette « voie intérieure », cette « voie sacrée » qui part de
la <( pierre noire hiératique — Upcmy.Ti Kflo; (j^laiva — de
cette « pierre qui n'est pas une pierre », mais xfoaou utp|Ta —
1' « image du cosmos » — de « notre plomb noir » (dans ce contexte
ce sont là des symboles pour le corps humain), et au long de
laquelle surgiront les Héros et les Dieux (15), les « deux » et
les « planètes », les hommes élémentaires, métalliques et sidé-
raux (16), cette voie intérieure est renfermée énigmatiquement
dans le sigle VITRIOL, expliqué ainsi par Basile Valentin :
Visita Interiore Terrae (Terre = le corps), Rectificando Inve-
ntes Occultum Lapidem. » Le long de cette voie, la connais-
sance de soi et la connaissance du monde se conditionnent mutuel-
lement jusqu'à devenir une seule et même chose merveilleuse,
véritable but du Grand Œuvre : puisqu'ici et au dehors, en
haut comme en bas, dans l'esprit et la nature comme dans
l'organisme humain, les Trois, les Quatre, les Sept et les Douze,
le Soufre, le Mercure, le Sel, les Planètes, le Zodiaque sont
présents. « Le four est unique — affirment énigmatiquement les

(13) Brihadaranyaka-Upanishad, I, iv, 7.
(14) AGRIPPA, De Occ. Phil, III, § 36.
(15) On peut rappeler que les Romains posèrent rituellement une

pierre noire — lapis niger — au commencement de la voie sacrée.
Dans les textes grecs, on appelle parfois l'œuvre hermétique « mystère
de Mithra» — et Mithra fut conçu comme un Dieu ou Héros issu de
la pierre, qui vaincrait le Soleil. Sur « cette pierre » — au sens des
Evangiles — devra se construire le « temple », et les Maîtres hermé-
tiques, comme on l'a vu, furent appelés « Seigneurs du Temple ».
L'on pourrait aller plus loin avec d'autres rapprochements également
significatifs.

(16) Cf. BOHME, Morgenrôte, XXV, 83 : « Pour connaître la géné-
« ration des étoiles, il faut connaître la génération de la vie, et com-
«ment la vie s'engendre dans le corps, parce qu'en tout, il n'y a
« qu'une sorte de génération ».
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« Fils d'Hermès » — unique la voie à suivre, unique aussi
l'Œuvre » (17). « II y a une seule Nature et un seul Art...
<( L'opération est unique, et en dehors d'elle, rien d'autre n'est
« vrai » (18).

Dans le Triomphe Hermétique, on dit que « notre Pierre »
existe : pourtant elle se cache, tant que l'« artiste » n'aide pas
la Nature (19). L'Art Hermétique consiste à réveiller le sens
des analogies, à rétablir les contacts : se suffisant à lui-même
— tout comme la « chose unique » se suffit à elle-même et
n'a besoin de rien (20) — « technique divine et dogmatique
— TÉxvY] Seta, TÉX.VYI SoyiJumx-f] — au « moyen de l'affi-
« nité des espèces il attire les espèces consubstantielles » (21), d'où
l'on peut dire de la façon la plus rigoureuse que « l'Œuvre est
<( un troisième monde, parce qu'elle est semblable aux deux autres
<( mondes et parce qu'elle réunit les forces du macrocosme et
« du microcosme » (22).

6. — La création et le mythe.

Nous désirons encore retenir l'attention sur un dernier aspect
de l'analogie : selon la conception hermétique, de même que les
éléments du cosmos correspondent à ceux de l'homme, ainsi le
processus de la création et celui par lequel, au moyen de l'Art,
l'homme se réintègre lui-même, suivent une même voie et ont
une même signification. Le rapport analogique entre l'Art alchi-
mique — X.Yl!wl'a — e^ l'action démiurgique — xoap-oiroita —•
remonte aux premiers textes grecs : Pelage, Comarius, Zosime.
Par les différentes phases de la réalisation hermétique on connaî-

(17) Textes Pseudodémocrites, GAG, III, 37.
(18) Novum Lumen Chemicum, Venise, 1644, p. 62.
(19) Texte dans BPC, III, 272.
(20) On doit rapporter à cette idée, d'après un de leurs sens prin-

cipaux, les nombreux avertissements des textes hermétiques, qu'il ne
faut rien ajouter aux « matières » symboliques, qu'elles suffisent à se
perfectionner et rien d'extérieur ne peut leur conférer cette perfection ;
qu'elles ont en elles-mêmes les principes de toutes les opérations.
Pour tous, citons MORIEN (Entretien, BPC, II, 62) : « Ceux qui ont
« en eux-mêmes tout ce qu'il faut [les Maîtres hermétiques] n'ont pas
«besoin du concours de qui que ce soit».

(21) GAG. II, 209.
(22) Livre de la Miséricorde, texte dans CMA, III, 179.
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trait donc les phases de la création : l'expérience ésotérique don-
nerait la clef de la cosmogonie et vice-versa. Selon l'exégèse
hermétique, chaque cosmogonie traditionnelle et chaque mytho-
logie, parmi ses différents sens aurait aussi celui d'un exposé
voilé et symbolique des diverses opérations et transformations
de l'Art (i).

Pour se rendre compte de cet enseignement, il faut évidem-
ment dépasser l'idée de la création comme un fait presque
matériel ayant eu lieu dans le temps et épuisé ; il faut la conce-
voir en fonction d'un « état créateur », métaphysique dans sa
nature, donc superspatial et supertemporel, hors du passé comme
du futur — c'est, plus ou moins, le même concept que les mys-
tiques, les chrétiens aussi (surtout Scotus Erigène), désignent
sous le nom de création éternelle. A ce point de vue, la création
est toujours en acte et la conscience peut toujours la parcourir
de nouveau par la réalisation d'états qui — selon le « principe
d'immanence » — constituent des possibilités de sa nature pro-
fonde — de son « chaos » — tandis que dans le mythe cosmo-
gonique, ils sont donnés sous forme de symboles, de dieux, de
figures et d'actes primordiaux (2). Et puisque le but de l'« ambula

(1) Cf. GAG, III, 213-14. Ce concept est expliqué dans CRASSEL-
LAME, Ode Alchemica (texte dans O. WIRTH, Le symbolisme her-
métique, Paris, 1909, p. 161) : «Notre Grand Œuvre — vous montre
«clairement — que Dieu de la même manière qu'est produit —
«l'Elixir physique, composa le tout». MORIEN, Entretien, etc., BPC,
II, 88 : « II contient en soi les quatre éléments et ressemble au monde
« et à la composition du monde. » Cf. DELLA RIVIERA, II mondo
magico, etc., cit., 46, 98-99 ; PHILALETE, Introitus apertus ad occlu-
sum Régis palatium, c.V. ; PERNETY, Fables, cit., I, 25 ; ORTD-
LANUS, Comm. à la Tabula Smaragdina : « Notre Pierre se fait de la
même manière que le monde a été créé» (BPC, I, § 11) ; etc.

(2) Dans l'hermétisme revient pourtant l'idée traditionnelle de
l'unité intérieure de tous les mythes. J.M. RAGON (De la Maçonnerie
occulte et de l'Initiation hermétique, Paris2, 1926, p. 44) l'exprime
ainsi : « En reconnaissant la vérité de l'alliance des deux systèmes,
«le symbolique et le philosophique, dans les allégories et les monu-
«ments de tous les âges, dans les écrits symboliques de tous les
« prêtres de toutes les nations, dans les rituels des sociétés secrètes,
« on verrait une série constante, un système de principes invariables,
« qui partent d'un vaste ensemble, imposant et vrai, dans lequel seu-
« lement ils peuvent vraiment se coordonner ». A propos du contenu
symbolique du mythe, nous nous bornerons au seul témoignage de
BRACCESCO : Espositione, cit., ff. 77 b, 42 a : « Les Anciens ont
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ab intra », de la « voie intérieure » hermétique qui descend dans
<( l'intérieur de la terre », est justement cette « nature profonde »,
on comprend aisément cet aspect de l'enseignement hermétique,
et le fait que les alchimistes ont pu prendre pour paradigmes
les différentes phases de la création hésiodienne ou même biblique.
Quelquefois ils transférèrent l'analogie aux épisodes mêmes de
la vie du Christ, mais surtout aux entreprises héracléennes et jaso-
niques, qui pour eux ne sont pas non plus des « faits histo-
riques », ni des « fables », mais comme des allusions à des
faits et des actes spirituels hors du temps.

A cela, il faut ajouter que dans l'hermétisme, « vivre le
mythe » n'a pas une portée abstraitement « intérieure ». De
l'idée que nous venons d'exposer, il s'ensuit que « vivre le
mythe » signifie arriver au contact d'un niveau de l'être, dans
lequel la nature et l'homme même sont, pour ainsi dire, à l'état
de création, et qui, entre autres choses, contient le secret des
pouvoirs qui agissent derrière et à l'intérieur des choses visibles
et de la corporéité humaine. Nous verrons que la condition
préalable de toutes les opérations alchimiques, au sens strict,
c'est-à-dire non purement initiatique, n'est pas différente. Pour
le moment bornons-nous à signaler la relation de ces idées avec
le sens plus profond des anciennes traditions, selon lesquelles
des dieux, des démons ou des héros auraient initié à la « phy-
sique », c'est-à-dire à la connaissance vivante des mystères de
la nature : hermétiquement, « connaître un dieu », c'est pénétrer
dans un « état créateur », qui est à la fois un sens métaphysique,
1' « âme cachée » et le pouvoir occulte d'un processus déterminé
de la nature. Les différentes références des textes aux « génies »,
divinités, etc. qui, en visions ou en songe, auraient révélé aux
« fils d'Hermès » les secrets de l'Art, doivent être ramenées à
cette idée.

Après cela, nous pouvons en venir à considérer les déve-
loppements de la doctrine hermétique pour ce qui est des prin-
cipes compris dans la « connaissance unique ».

« caché cette science sous des fables poétiques et ont parlé par simili-
«tudes... Celui qui n'a pas connaissance de cette science, ignore l'in-
« tention des Anciens, ce qu'ils voulurent dire par les noms de tant
«de dieux et de déesses, et par leur génération, leurs passions et
« transformations ; et ne pense pas qu'ils ont caché des choses morales
« dans ces fables ».

41



LA TRADITION HERMÉTIQUE

7. .— La « Femme » - L'a. Eau ». -Le « Mercure » - Le « Venin ».

Nous avons déjà parlé de l 'î v T à u 3 v . Il faut commercer par
fixer en lui l'aspect « chaos » ou « tout » de l'« Un ». Nous
aurons alors le concept de la « matière première » au sens strict :
la possibilité indifférenciée, principe de toute génération. Le
symbolisme qui la désigne dans l'hermétisme, bien que fort
varié, reprend celui des nombreuses traditions anciennes. C'est
la « Nuit », l'« Abîme », la « Matrice »; puis c'est l'« Arbre »
et, comme nous l'avons déjà vu, la Femme — la Mère, la
ce Dame des Philosophes », la « déesse de merveilleuse
beauté » (i). Mais les symboles techniques spécifiques des textes
hermético-alchimiques, sont surtout l'Eau et le Mercure.

« Sans l'Eau divine — O E Î O V O S a - r o ? — rien n'existe —
o ù S e v È C T L V » dit Zosime (2) : « dans le composé [c'est-à-dire :
dans ce qui s'en forme] elle fait chaque opération ». Eau de
l'Abîme — ivapûasaiov QSwp — Eau Mystérieuse, Eau Divine,
Eau permanente, Eau vive (ou Eau de Vie), Eau éternelle,
Eau-Argent ( ôSpapyupov ), Océan, Mare Nostrum, Mare Philo-
sophorum, Eau-esprit, Fons perennis, Eau céleste, et ainsi de
suite, sont des expressions que nous trouvons partout dans les
textes. D'autre part, entre les symboles du principe féminin et
celui des Eaux — entre « Terre-Mère », « Eaux », « Mère des
Eaux », « Caverne », « Maison de la Mère », « Nuit », « Mai-
son de la Profondeur » ou de la « Force » ou « de la Sagesse
— il y a une connexion qui remonte aux temps primordiaux (3).
L'hermétisme la reprend.

En même temps, les Eaux, l'« Humidité radicale », la
«Femme Philosophique)), le Chaos, l ' i v T o n â v , ((mystère
cherché pendant les éons et finalement trouvé », etc. sont alchi-
miquement le Mercure. Toute chose est composée de Mercure
(ou d'Eau Mercurielle) — répètent les textes. Selon eux, le

(1) Dans B. VALENTIN (Aurélia Occultam Philosophorum, dans
Manget, II, 3e clef), cette dernière est donnée comme la «Dame
de la Mer», et en même temps il y a une allusion au «centre de
l'Arbre qui est au milieu du Paradis », que « les Philosophes ont
soigneusement cherché ».

(2) II, GAG, 144.
(3) Cf. H. WIRTH, Der Aufgang des Menscheit, Jena, 1928, et

J.J. BACHOFEN, Urreligion und antike Symbole, Leipzig, 1926.
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Mercure constitue la matière, le principe et la fin de l'Œuvre.
Métaphysiquement, il exprime, comme l'Eau, le pouvoir, la
Force-Vie à l'état antérieur et supérieur à la forme.

Nous avons déjà mentionné une autre association : celle avec
le Serpent ou le Dragon. Il s'agit du x a O o l i x ô ç ô t p i ç — le
« serpent universel » ou « cosmique » — qui, d'après l'expres-
sion gnostique, « va à travers toutes les choses » (4). Sa
relation avec le principe du chaos — « notre Chaos ou Esprit
est un Dragon de feu qui triomphe de tout » (5) — et avec le
principe de la dissolution — le dragon Ouroboros est la disso-
lution — X e £ w < u ç — des corps — (6) renvoie également à des
symboles et des mythes très anciens. Toutefois, l'hermétisme
emploie les symboles plus particuliers du Venin, de la
Vipère, du Dissolvant universel, du Vinaigre Philosophai pour
désigner l'aspect de la puissance de l'indifférence, au contact
de laquelle chaque chose différenciée ne peut qu'être détruite.
Mais, en même temps, pour le même principe nous trouvons
le terme de Menstrue, et comme tel — c'est-à-dire comme ce
sang de la « Femme » symbolique qui alimente la génération —
il assume aussi le sens contraire d'Esprit de Vie, de « Fontaine
d'Eau Vive » — « la Vie dans les corps, ce qui attire, la Lumière
des lumières » (7). Le principe en question a donc un « double
signe », il est la Mort et la Vie, il a le double pouvoir du solve
et du coagula; il est le « Basilic Philosophique » qui, comme une
foudre, brûle chaque « métal imparfait » (Crollius); il est la
« Fontaine terrible » qui mène à la ruine si on la laisse jaillir,
mais qui au « Roi » qui sait s'y baigner, assure la victoire sur
toute chose (Bernard de Trévise); c'est Rouach, l'Esprit ou
Souffle, «principe indéterminé de tous les individus » (8), c'est

(4) Apud HIPPOLYTE, Philos., V, 9. Cf. V, 16, où le Serpent,
comme le Mercure hermétique dans Basile Valentin, est assimilé au
fleuve qui jaillit du centre de l'Eden ; en second lieu au Logos de
Jean, celui au moyen duquel toutes les choses sont faites — assimi-
lation qui elle-même se retrouve dans l'hermétisme : pour BOEHME,
le Mercure est le Son, le Verbe, «la Parole de Dieu, manifestation
de l'Abîme éternel», (Morgenrôte, IV, §§ 13-14, De Signatura Rerum,
VIII, § 56).

(5) PHILALETE, Introitus, etc., c. II.
(6) Textes Pseudodémocritiens, CAG, ni, 22.
(7) Texte syriaque, CMA, II, 158.
(8) PERNETY, Dict., p. 141.
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le « Plomb noir », et aussi la « Magnésie », la « Quintessence »,
ce qui peut tout en tout — nàv èv luàst — et qui donne l'Or
et l'Argent à celui qui sait ( v d w v ) et qui en comprend l'usage (9).
En réalité, par la nature même indifférenciée de ce qu'il signifie,
le symbolisme employé à ce propos par les textes, est illimité :
les auteurs hermétiques disent formellement que ce qui est tout,
avec tout — même avec les choses les plus extravagantes —
peut être désigné pour fourvoyer l'ignorant et le profane.

Ce qui importe cependant, c'est de rapporter ces symboles
à un état d'esprit (au contenu d'une expérience) ; parce que pour
l'hermétisme on doit estimer valable ce qu'Aristote a dit au
sujet des Mystères, à savoir qu'on n'y allait pas pour apprendre,
mais bien pour réaliser une profonde impression au moyen d'une
expérience vécue — où p-aOeïv, àXXà iraÔEtv (10). C'est dans ce
sens que l'on doit entendre les expressions relatives au principe
même dont nous venons de parler, qu'on trouve dans certains
courants proches de l'hermétisme : « Eau qui donne des fris-
sons — c p p i x T o v u S u p » (n); «Les Ténèbres sont une Eau
terrible — TÔ Sa C X O T O Ç 8 S w p È a - r l t p o p é p o v » (12); «Pouvoir
entier de l'agitation violente, semblable à l'Eau toujours en
mouvement », celle qui « porte ce qui demeure, libère ce qui
va, détruit ce qui croît » et à l'image de laquelle « furent faits
Céphée, Prométhée, Japet (13). Mieux encore, Bôhme : « L'être
« se libère de la mort par une agonie qui s'accomplit dans la
« grande angoisse de l'impression, qui est la Vie mercurieîle...
« Cette épouvante vient du Mercure, ou angoisse de la mort » (14).
Il s'agit du contact avec le « venin », avec la force dissolvante
qui, comme la mort, brise les essences finies. Ainsi, le Mercure
hermétique, « Basilic philosophique » qui agit comme la « fou-
dre » peut correspondre au prâwa, à la force de vie que, dans
la tradition hindoue on appelle aussi « cause suprême d'épou-
vanté » et (( foudre brandie », qui toutefois « rend immortel

(9) Cf. GAG, II, 91, 94-96, 98, 144.
(10) Dans SYNESIUS, Dion., 48.
(11) Grand Papyrus Magique de Paris, texte dans Introd. alla

Magia, v.I, 93, 106.
(12) Apud HIPPOLYTE, Philos., V, 19.
(13) Md., V, 14.
(14) BOEHME, De Signatura Rer., III, 19, 20.
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celui qui la connaît » (15), Dans la mythologie assyrienne, le
dieu Mérodack a des foudres dans les deux mains quand
il combat Tiamat, le monstre du chaos. Ce combat symbolique
nous amène à la phase suivante — à la « séparation ».

g. La Séparation — « Soleil » et « Lune ».

« La nature jouit d'elle-même » et « la nature se domine
elle-même », c'est-à-dire : la possibilité de la « nature » d'être
désir, abandon à elle-même, spontanéité, identification dans la
jouissance de soi —• ou bien la possibilité de se dire non à
elle-même, de s'affirmer comme ce qui réagit contre soi-même,
comme ce qui domine et dépasse soi-même, jusqu'à faire naître la
distinction entre ce qui domine (le « mâle », l'actif) et ce qui est
dominé (le « féminin », le passif), dans lequel seulement subsiste
l'ancienne nature chaotique, le principe de la possibilité indé-
terminée et sans forme — tels sont sub specie interioritatis,
les deux pôles qui par la « séparation » se détachent l'un de
l'autre. On peut dire aussi que dans l'« Un-le-Tout », l'« Un »
et le « Tout » se constituent maintenant comme deux principes
distincts. L'« Un » prend la figure d'un centre qui se manifeste
au sein du chaos (le « Tout ») et qui s'y affirme comme un
principe de fixité inaltérable et immatérielle. Du signe Q —
« la matière première » — nous passons donc à ®, qui est l'hiéro-
glyphe archaïque du Soleil. Et ce qui dans la substance ori-
ginaire était possibilité indéterminée, aptitude à n'importe quelle
qualification, changement et transformation chaotique, devient
un principe distinct, auquel dans l'hermétisme correspond le
symbole féminin de la Lune (£.

Soleil 0 Lune (£

C'est la dualité hermétique fondamentale. On peut dire que
le Serpent en se multipliant, s'est opposé à lui-même (i), et

(15) Kathâ-Upanishad, II, iv, 2.
(1) Cf. ELIPHAS LEVI, Histoire de la Magie, Paris*, 1922, p. 138.

«La vie est un serpent qui sans cesse s'engendre et se dévore. Il
« faut échapper à ses étreintes et lui mettre le pied sur la tête.
« Hermès, en le multipliant, l'oppose à lui-même, et dans un équi-
« libre éternel il en fait le talisman de son pouvoir et la gloire de son
« caducée ».
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les symboles essentiels qui expriment la « matière première »
— les Eaux, la Femme, le Mercure, le Dragon — vont n'expri-
mer à présent que la force lunaire. Séparée du centre, cette
force serait une impulsion aveugle et un élan sauvage, et sa
direction est vers le bas, c'est une direction de « chute » indiquée
précisément par l'hiéroglyphe alchimique du principe Eau V
identique à la Lune ([ sous ce rapport. Les Dragons (et les
Taureaux aussi) deviennent ceux contre qui, dans l'interprétation
hermétique du mythe, des héros solaires tels Mithra, Héraclès,
Jason, Apollon, Horus, etc. combattent, et qui sont appelés
« verts » et « non digérés » par les alchimistes, pour ne pas
avoir encore subi la « maturation », la domination qui les trans-
forme et les soumet à un principe plus haut. Au lieu de la
Femme primordiale, de la Vierge du Monde solitaire — x 6 a y. o u
X < i p v i — des couples se présentent, dans lesquels s'exprime la
dualité du principe ouranien et du principe tellurique : Ciel et
Terre. « En haut les choses célestes, et en bas les terrestres — au
moyen du mâle et de la femelle, l'œuvre est accomplie » (2).
Le Mercure doit être « fixé » et « coagulé » — tel est le sens
de la sixième figure de Flamel et d'une autre figure d'Abraham
le Juif, qui représentent un Serpent crucifié (3). Si le dragon
figure de nouveau au centre de la « Citadelle des Philosophes »
de Khunrath, il s'agit toutefois d'un Dragon qui doit être vaincu
et tué : c'est celui qui se dévore incessamment lui-même, c'est le
Mercure comme soif ardente (4), comme convoitise, faim, impul-
sion de jouissance aveugle (5); c'est donc la « nature visqueuse »,
qui agit dans toute identification — la nature attirée et vaincue

(2) CAO, II, 147.
(3) ORILLOT DE GIVRY, Musée des Sorciers, Mages et Alchi-

mistes, Paris, 1929, pp. 398, 414, tab. 347.
(4) Textes pseudodémocritiens, CAG, II, 20. Pour le symbole du

Dragon qui se dévore sans cesse, OSTAN, dans CMA, III, pp. 119-120.
(5) Dans De Signatura Rerum, II, § 7, BOEHME parle d'une convoi-

tise ou volonté qui désire, sans rien avoir, hormis elle-même, pour se
rassasier, qui est la « propriété de la faim qui se nourrit d'elle-même ».
Cf. III, 3. «Cette volonté a le néant devant elle, ne peut rechercher
« qu'elle-même et ne trouver qu'elle-même dans la nature » ; III, 12 :
«Le désir bondit de l'Abîme [cf. l'Eau de l'Abîme alchimique] et
«dans ce désir est le commencement de la nature». Cela, pour le
sens symbolique du dragon qui se dévore lui-même, et du Mercure
comme «soif ardente».
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par la nature (6). Tel est macrocosmiquement, le secret du
monde sub-lunaire des changements et du devenir, opposé à
la région ouranienne de l'être, à la stabilité immatérielle des
natures célestes qui reflètent le mode de la pure virilité spirituelle.

Transposé en symboles métallurgiques hermétiques, le prin-
cipe Soleil 0 correspond à l'Or, la substance qu'aucun acide
ne peut « altérer » — et le principe Lune correspond à l'Argent
fluide ou Eaur-Argent (ancien nom du Mercure). Michel Maier
parle du Soleil comme de l'image de Dieu, dont le reflet est
le Soleil dans l'homme, le cœur, de la même façon que l'Or
est son reflet dans la Terre. Et il dit : « Dieu est connu dans
l'Or» (7).

Sous certain aspect, on peut mettre en relation le principe
Soleil avec la couleur rouge, le second principe avec le blanc,
que nous pouvons ensuite rapporter respectivement au Feu et
à la Lumière : le Feu est la vertu propre au principe solaire
— non comme ce Feu qui est convoitise, ardeur de génération,
désir, mais comme fiamma non urens, principe immatériel de
toute animation (8). La Lumière, prise en soi, a plutôt des
rapports avec le principe féminin lunaire, en tant que « Sagesse »
aussi, qui, en face de 0 a une nature semblable à la lumière
que la Lune reflète du principe solaire.

Un symbole alchimique particulier, équivalent comme sens
au Soleil, est l'Arsenic : il s'explique par le terme grec à p a e v t x ô v
qui veut dire arsenic aussi bien que mâle, viril (9). Un autre
symbole encore est le Nitre ou Salpêtre, dont l'idéogramme

(6) A part les citations déjà faites, dans les textes pseudodémo-
critiens (CAC, II, 63) on dit que le Mercure s'attaque aux éléments et
qu'on ne peut plus le séparer d'eux, c'est pourquoi il est «dominé
et dominant» en même temps (amalgamation). «Ame visqueuse» sera
une expression pour l'état spirituel de l'homme sur lequel agit cette
force. PERNETY (Dict., 202J parle d'une « Humidité visqueuse » qui
est le «Mercure des Philosophes» et la base de «tous les individus
des trois règnes de la nature».

(7) Pour la vertu de ce Peu qui est «une partie céleste homo-
gène», un «esprit invisible», une «âme non assujettie aux dimen-
sions des corps», une «chose miraculeuse que seuls les Philosopher
peuvent connaître», immense, invisible, apte à l'action par sa vertu,
présente partout, voir AGRIPPA, De Occ. Philos., I, 5 ; II, 4 ; PHI-
LALETE, Epist. de Ripley, §§ LVT, LVII ; Régulas, X.

(9) CAG, II, 147 : « Sous le nom d'Arsenic on a voulu, par des
énigmes, entendre la virilité».
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0 indique la prédominance d'un principe phallico-viril (la verti-
cale ] qui fend la « matière première » Q) (10). Le symbolisme
du Nitre (Salitter) est très employé par Bôhme, chez qui il
exprime la « chaleur qui donne de l'activité à la Lumière »,
la « vertu agissante et bouillonnante » des pouvoirs divins qui,
à l'opposé du Mercurius ou Son (correspondant au principe
Lumière), comme nous allons le voir, est le principe de chaque
individuation (n).

9. — Eaux gelées et Eaux coulantes.

Une fois les deux principes séparés, les rapports qui peuvent
s'établir entre eux sont de deux sortes : ® (le Soleil, l'Or) peut
être dominé par ([ (la Lune, les Eaux) ou bien peut les dominer
Dans le premier cas, nous avons la loi du devenir, propre au
monde qui, des anciens jusqu'à la scolastique, fut justement
appelé sublunaire, et dans la tradition hindoue, notamment dans
le bouddhisme, monde sawsârique — et qui est la « dissolu-
tion » hermétique, le secret de ces mythes où figurent des
« hommes primordiaux » dévorés par des Dragons, ou d'autres
entités qui personnifient le principe humide du chaos (par exemple
le mythe égyptien de Typhon-Seth et d'Osiris). Dans le second
cas, on a une allusion à tout ce qui reproduit le ® immobile,
pour avoir un caractère de chose accomplie — parfaite, ou
bien figée et épuisée — et tout ce où il y a plus cosmos que
chaos par la prédominance d'une loi d'ordre, de stabilité, d'équi-
libre sur le pur changement.

En particulier, il en découle un rapport du principe Or,
Soleil, Feu, Nitre, etc., avec tout ce qui est individuation et
corporéité, au sens de signature, d'empreinte stable d'un pou-
voir; et un rapport du principe Lune avec tout ce qui est
(( volatilité » et insaisissabilité des « esprits vitaux », de l'énergie
subtile des transformations, du « psychisme ». Dans les textes,
nous trouverons de multiples allusions qui confirment de tels
rapports. Eaux gelées et Eaux coulantes — forces individualisées

(10) Cet idéogramme correspond exactement à l'idéogramme hin-
dou de Çiva-Çakti, constitué par le signe féminin des Eaux y qui
contient le symbole phallique.

(11) Cf. BOEHME, Morgenrôte, I, 5; IV, 13-14.
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et fixées par le principe Soleil, et forces à l'état libre et aformel.
Usant de la terminologie aristotélicienne, nous pouvons dire
plus généralement que le Soleil est « forme » et pouvoir d'indi-
viduation, tandis que la Lune — pour laquelle se conservent
les symboles archaïques des Eaux et de la Femme — exprime
la « matière » et l'universel : à la vitalité indifférenciée, à 1' « esprit
cosmique » ou aether-lumière correspond le féminin — tout ce
qui s'y oppose comme spécialisation, qualification, individuation
précise, reflète au contraire le principe viril solaire : ici agit
ce pouvoir de la limite, cette vertu contractive (le coagula opposé
au solve) auquel on peut rapporter ce passage de Bôhme : « La
« divinité universelle, dans sa génération la plus intime et la plus
« essentielle, dans son noyau, a une âpreté aiguë et violente, où
<c la qualité astringente est une attraction excessive, serrée, dure...
(( semblable à l'hiver, quand il fait un froid terrible et insup-
« portable, à tel point que l'eau se transforme en glace » (i).
A des significations analogues conduisent les étranges expres-
sions alchimiques de « Feu frigide » et de « Frigidité ignée » :
le propre du Feu, du « Mâle primordial », opposé à celui humide
et sauvage de la « matière impure » et du « Dragon lunaire »,
est justement d'être en même temps glacé. Il anime, mais en
même temps domine, lie, projette une « fixité » : et des formes
s'en élèvent, dans lesquelles les « Eaux » sont enchaînées par
une loi, jusqu'à ce qu'elles culminent dans le miracle, dans le
« Misterium Magnum » d'une vie avec une conscience centrale qui
dit à elle-même : Moi. L'ensemble de notre exposé montrera
d'une façon précise que l'Or ou Soleil, dans un de ses princi-
paux sens pratiques, exprime ce qu'on peut appeler le principe
« Moi » : soit qu'il se manifeste dans sa forme vulgaire et « ter-
restre », où il n'est qu'un reflet du véritable Soleil porté par
la contingence des Eaux, du « Courant »; soit qu'uni seulement
à lui, il soit pur, sous forme de « métal « noble » et « vivant »,
acquérant alors réellement la valeur d'un centre comme dans
l'état primordial. C'est là la clef pour comprendre les opéra-
tions de l'Art, selon son sens essentiel d'œuvre de palingénésie.

Nous pouvons remarquer aussi, dans ce contexte, que le
choix du symbole de la Pierre pour le corps humain, apparaît

(1) BOEHME, Morgenrôte, XIII, 55-57.
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justifié par un autre côté : le corps, comme nature organisée,
accomplie et stable, est un « fixe » en face de l'instabilité des
principes psychiques et de la volatilité attribuée aux « esprits »,
si bien que non seulement la relation de l'Or, du Soleil et du
Feu avec le corps (établie directement ou au moyen de symboles
équivalents) est fréquente; mais quand l'être a acquis la « stabi-
lité » surnaturelle des régénérés, quand il aura transposé sur un
plan supérieur les principes de la corporéité, et que les « deux
seront un » dans une « corporéité spirituelle », alors pour expri-
mer cette dernière, le terme sera encore « Pierre » : la Pierre
Philosophale. L'impératif hermétique est : « Transformez-vous,
pierres mortes, en pierres philosophales vivantes •— transmutamini
de lapidibus mortuis in vivos lapides philosophicos » (2).

Par cet aspect de son symbolisme, l'hermétisme décèle assez
visiblement une influence de l'esprit de la tradition classique.
La valeur attribuée dans le monde classique à tout ce qui a une
forme, qui est réalisé selon une limite et une mesure — T t é p a ç ,
la non-valeur donnée au contraire, antimystiquement, à tout ce
qui est indéterminé et indéfini —. â i c E i p o v — se reflète dans les
rapports que l'hermétisme établit entre le principe de la cor-
poréité et le signe de l'Or (Soleil), le plus noble des éléments de
la nature. « Traiter le Feu du Mercure [le feu-convoitise] par le
Feu, et unir l'Esprit à l'Esprit, pour « enchaîner les mains de
la Vierge, de ce démon fugitif » — est une expression énigma-
tique, mais cependant pleine de signification, employée à ce
sujet par les alchimistes grecs (3). Son sens s'expliquera mieux
par la suite; et l'on verra comment dans toute la tradition dont
nous parlons, le « ciel », si on le prend comme symbole de tous
les états et principes subtils et psychiques, a des fonctions de
« femme » en face du « mâle » de la corporéité, du « dragon sans
ailes » qui, lui, contient le germe de l'« Or » (4) —- c'est-à-dire
de la personnalité au sens supérieur (le « Roi » hermétique —
métaphysiquement : le « Soi »).

(2) DORN, Spec. phil., dans Theatrum Chemicum, London, 1602,
v.I, p. 265-267.

(3) GAG, II, 206.
(4) Le dragon sans ailes est celui qui ne peut s'élever de Terre,

c'est-à-dire, qui est uni au corps.
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I0 Le « Sel » et la Croix.

Dans un texte alchimique grec, on lit : « Un devient Deux,
« Deux deviennent Trois; et au moyen du Troisième, le Qua-
« trième réalise l'Unité. Ainsi les Deux ne forment plus
« qu'Un » (i). Les considérations déjà exposées à propos de la
dualité hermétique •—• ® et (T — nous amènent à la compréhen-
sion du « Troisième ».

Si, comme nous l'avons indiqué, la loi de la « convoitise »
et de la « jouissance » est exprimée par la direction descendante
du symbole des Eaux V, tout ce qui dans la « chose une » est,
au contraire, orienté vers le principe Soleil pourra être exprimé
par la direction inverse, ascendante, propre à la flamme. D'où
le signe alchimique du Feu (2) :

Eau V Feu A

Mais il y a un symbolisme encore plus schématique. En
considérant le caractère de passivité que le principe féminin des
Eaux a par rapport au mâle ®,la condition de ce qui est couché,
indiquée par un trait horizontal —, l'exprimera. Par contre, la
direction ascendante du Feu pourra être schématisée par le trait
vertical |, qui comprend à la fois l'idée de virilité et de stabilité
— ô C T < X Ç , « celui qui se tient debout ». Les « deux » qui devien-
nent (( trois », sont les deux qui s'unissent. Mais ceci peut être
exprimé idéographiquement par la Croix +, équivalente, à cet
égard, au « Sceau de Salomon » (entrelacement de ^ et V).
Ceci posé, on peut continuer à exposer le symbolisme hermético-
alchimique.

Le point d'intersection, qui est le « troisième » et que la
Croix nous présente, peut avoir un double sens : sens de point
de <( chute », de neutralisation — et sens de synthèse active des
deux forces unies pour créer, comme le mâle et la femelle.

Au premier cas se rapporte le concept hermétique du « fixe »
(opposé au « volatil ») pris au sens négatif : c'est l'état de

(1) Philosophas Christianus, texte dans GAG, II, 404. On peut
relever l'analogie avec le schéma métaphysique de LAO-TSEU, Tao-
té'King, XLII.

(2) A ce point de vue, il y a une correspondance rigoureuse
de l'Eau et du Feu hermétique avec les principes tamas et sattva de
la métaphysique hindoue.
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pétrification, d'arrêt, de syncope, de stase privée de vie. C'est
l'élément « corps », au sens plus large, où l'Or est bien présent,
mais aussi arrêté dans son pouvoir que le principe contraire,
sur lequel il a réagi. C'est le côté négatif de l'individuation,
qui a sa racine dans un état de contraste entre les deux : les
« deux ennemis », les deux dragons qui s'entredévorent, l'aigle
qui combat le serpent, l'oiseau sans ailes qui s'oppose à l'oiseau
ailé, etc. selon la variété multiforme du langage secret. Il se
retrouve dans l'idéogramme du Sel 0, matière première Q quali-
fiée dans le sens de la stase, donné précisément par l'horizon-
tale —. Le Sel, dans son acception plus générale, exprime donc
l'état ou monde de la corporéité, interprété comme état ou monde
dans lequel sont précipités les « cadavres » de luttes invisibles,
d'interférences cosmiques entre les pouvoirs (3) : ici le corps
équivaudra à la « prison » et au « tombeau », au rocher sym-
bolique auquel Prométhée est enchaîné pour expier l'insuccès
de l'audace titanique, équivalant à l'acte de la prise de posses-
sion, à l'individuation primordiale qui fit violence à la Vie.

En ajoutant au « Troisième » les « Deux » qui l'ont engendré,
nous avons la « triade métaphysique », notion qui dans l'hermé-
tisme procède de l'enseignement traditionnel général : Soleil,
Lune et Terre; monde rayonnant de la pure virilité spirituelle
et de l'être, monde des forces formatives, de la vie et du devenir,
monde des corps — et, sub specie interioritatis, trois conditions
correspondantes de l'esprit. Trois serpents couronnés ou trois
serpents qui jaillissent de trois cœurs, expriment la triade chez
Basile Valentin; les trois oreilles et les trois « vapeurs » — alOalca
— d'Ouroboros; trois serpents qui jaillissent d'une coupe que

l'Androgyne tient dans une main, tandis que l'autre enserre un
seul serpent, dans le Rosarium Philosophorum et dans le Viatorium
Spagyricum; un serpent à trois têtes dans l'édition allemande du
Crede Mihi de Morton, et ainsi de suite, jusqu'à la triple dignité
du premier maître de cette tradition, Hermès Trismégiste.

(3) Cf. Introduz. alla Magia, cit., v.I, pp. 134-140 ; et l'on peut
aussi se référer à l'enseignement simonien (Philosoph., V, 19) qui
explique les êtres particuliers comme les résultats de chocs ou d'in-
terférences des forces spirituelles : leurs « types » seraient les
« sceaux » ou « empreintes » gravés par les unes sur les autres.
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i:[ Les Quatre Eléments — Le Soufre.

Par un autre de ses aspects, la Croix nous amène aussi des
« Deux » aux « Quatre », au moyen des quatre segments ou
rayons, déterminés par l'intersection. La Croix est alors la Croix
des Quatre Eléments : Le Feu en haut, la Terre en bas, à droite
l'Air, à gauche l'Eau (i). L'état d'arrêt et de pétrification, qui
est le mystère du Sel, nous conduit ensuite du Feu et de l'Eau
aux signes qui donnent hermétiquement le sens des deux autres
éléments : La Terre v est un arrêt, une syncope de la direction
de « chute » propre aux Eaux V ; et l'Air A, de façon analogue
est un arrêt, une syncope de la direction ascendante du Feu A.
C'est ainsi que des « Deux » à travers le « Troisième » (le Sel),
jaillissent les « Quatre » — la Tétrade des Eléments (2) :

Feu A Eaux V Terre V Air A

Selon cet aspect du symbole, le point central de la Croix
exprime le point d'unité des quatre Eléments, celui originaire,
supérieur et antérieur à leur différenciation, exprimée par les
quatre directions : il signifie donc la Quintessence, le principe
incorruptible et simple qui, selon la tradition, est le substratum,
le principe de vie et le lien réciproque de tout ce qui se forme
au moyen des quatre Eléments. Ici, il faut remarquer que, de
même que ces Eléments, la Quintessence hermétique — équi-
valente à l ' d lxâç pythagoricien, à l'akâçâ hindou, à l'avir kabba-
listique, au khi taoïste, etc. — ne doit pas être prise comme
une abstraction mentale, comme la trouvaille d'une science natu-
relle dépassée, mais comme une réalité, objet d'une expérience
possible. Lumière de la Nature — lux naturae — l'a appelée
Paracelse. Et le point symbolique au milieu de la Croix, quand
il est « évident » et « connu » par le « Héros magique » — dit

(1) Cf. G. KREMMERZ, Fascicule D de la Myriam (il fait partie
de l'enseignement secret de ce continuateur contemporain de la tra-
dition hermétique).

(2) Pour l'analyse des éléments contenus dans le symbole de la
Croix en son ensmble, cf. C. DELLA RIVIERA, // mondo antico de
gli Heroi, cit., pp. 24-28; 40-44 ; et JOHN DEE, Monas Hieroglyphica,
passim. Sur les signes des quatre éléments hermétiques et l'inter-
prétation que nous venons de donner, voir O. WIRTH, Le symbolisme
hermétique, cit.
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Délia Riviera (3) — « c'est la racine et l'origine de toutes les
merveilles magiques ».

Mais, conformément à la. tournure plus opérative que spécu-
lative de l'hermétisme alchimique, le signe + se trouve rare-
ment séparément. Beaucoup plus souvent, il fait partie des autres
qui expriment des principes et des pouvoirs supérieurs aux quatre
Eléments, dans la mesure cependant où ils sont passés à l'action
au sein des mélanges des éléments. Tels par exemple :

Soufre £ Mercure g

II va de soi qu'il ne faut pas confondre ce Mercure avec le
Mercure originaire : il est un Mercure déjà impur, « terrestre ».
Son signe £ exprime l'état des éléments + dans une nature
8 qui est soumise à la loi lunaire des transformations (position

supérieure de la lune ([ par rapport au signe de la substance
indifférenciée Q)- Le signe du Soufre & nous donne, par contre,
la condition d'un Feu £ en domination sur les éléments (^ au-
dessus de +). Il ne faut toutefois confondre le Soufre £
avec le Soufre à l'état pur ou « natif » qui, aux origines de
l'Alchimie, eut un signe différent y , celui même du Bélier, sym-
bole du principe mâle de toute génération, manifestation directe
de la puissance de l'Or. C'est à ce principe seulement que se
rapportent des expressions comme celle de Zachaire : « L'Agent,
« dont la nature nous montre la puissance et la force sur la
« matière à laquelle il est réuni, c'est le Soufre (4) », ou cette autre
expression : « Le soufre est le principe qui donne la forme » (5).
Le véritable Soufre, « celui des Sages », est un Soufre incom-
bustible —. autre expression alchimique fort suggestive, qui indi-
que l'inaltérabilité, la qualité d'un être qui « ne prend pas
feu », que rien ne saurait transporter : « Notre Soufre est un
« Soufre qui ne brûle pas et que le Feu [à comprendre ici
<c comme un équivalent du « venin »] ne peut dévorer » (6).
L'expression Ô E Ï O V à i t u p o v se trouve déjà dans le Pseudo-Démo-

(3) DELLA RIVIERA, Op. cit., p. 39.
(4) Philosophie Nat. des Métaux BPC, II, § ni, p. 512.
(5) PERNETY, Dict., 270.
(6) Texte dans CMA, III, 52. Cf. PERNETY, cit., 469. «Le Soufre

des Sages » est « le Soufre incombustible, la graine fixe de la matière,
le véritable agent intérieur».
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crite, en liaison avec le principe : « La nature domine la
nature » (7), et les textes syriaques parlent de nouveau du Soufre
incombustible qui « arrête le fugitif » (8). Il s'agit donc d'une
activité dominatrice, exempte de tout élément instinctif et impul-
sif; principe intérieur (Soufre spirituel — dit Philalète) d'action
et de vie, mais relevant de la supériorité et fixité du centre
solaire. Par contre, quand le Soufre est désigné par £, il
exprime à la rigueur le même pouvoir, mais déjà à l'état impur,
parce que lié à une matière et à une forme que pourtant il
anime et dont il constitue virtuellement le principe « divin »
(double sens de O E Ï O V = Soufre et « Divin »). C'est l'enseigne-
ment commun à toute la tradition, que la « perfection ou imper-
ce fection des métaux « [à savoir : des essences individuées ex-
ce traites de la Terre symbolique, ou « minière »] est causée par la
« privation ou par [l'état de] mélange de leur Agent, c'est-
ce à-dire du Soufre » (9).

12. — Ame, Esprit et Corps.

Avant d'aller plus loin, il faut nous arrêter un moment sur
la correspondance dans la nature humaine des principes envisagés
jusqu'ici. Selon l'énoncé : « Tout ce qu'a le macrocosme, l'homme
aussi le possède », Soufre, Mercure et Sel sont dans l'univers — le
<c triple monde » — et sont dans l'homme, et les ce trois mondes »
se manifestent dans l'homme comme Ame, Esprit et Corps. Dès
à présent, il faut cependant prévenir que les termes ce Ame » et
ce Esprit » n'ont pas ici le même sens que de nos jours. Ici,
l'« Ame » — et non l'cc Esprit » — compte comme l'élément vrai-
ment surnaturel de la personnalité; l'« Esprit », au contraire, est
compris comme l'ensemble des énergies psychico-vitales qui cons-
tituent quelque chose d'intermédiaire entre le corporel et l'imma-
tériel, et sont la ccvie », le principe animateur de l'organisme.
Ceci posé, selon l'hermétisme, l'homme porte dans l'Ame la pré-
sence de la force solaire et de l'Or 0; dans l'Esprit il porte celle
de la force lunaire et mercurielle $ ; dans le Corps enfin s'exprime
la force du Sel ©, à savoir de ce qui en ligne de ce chute » est

(7) CAO, ni, 47, 373.
(8) CMA, II, 28.
(9) ZACHAIRE, De la Philos. Nat. des Métaux, BPC, II, 513.



LA TRADITION HERMÉTIQUE PREMIÈRE PARTIE - LES SYMBOLES ET LA DOCTRINE

crucifixion et prison, et en ligne de « résurrection » sera au
contraire la puissance domptée, l'« Eau ardente » soumise à une
loi spirituelle. C'est pourquoi dans La Parole Délaissée, Bernard
de Trévise dit : « II y a la trinité dans l'unité et l'unité dans
(( la trinité, et là sont le Corps, l'Esprit et l'Ame. Et là aussi,
« le Soufre, le Mercure et l'Arsenic. » Et Bôhme : « Tout ce qui
« croît, vit et se meut en ce monde, contient du Soufre, et le
« Mercure en est la vie, et le Sel l'essence corporelle de la faim
(( du Mercure » (i).

On peut aisément retrouver ces correspondances dans les
textes; il suffit d'avoir en vue les équivalences symboliques déjà
signalées, et quelques autres qu'on peut deviner, en faisant atten-
tion là où, à cause d'un point de vue différent, les mêmes sym-
boles prennent une signification qui parfois peut être même le
contraire de leur signification la plus fréquente (2).

Des correspondances ternaires chez l'homme, on peut passer
aux quaternaires qui se rapportent aux Eléments. Il faut d'abord
parler du pouvoir de l'élément Terre. Ici, pour arriver à une

(1) BOEHME, De Signatura, TV, 19.
(2) BASILE VALENTIN qui, dans une gravure de l'Azoth, en

montrant un homme qui porte sur lui tout l'univers, révèle quelle
est la véritable «matière de l'Œuvre», dans une autre gravure du
même livre, et avec le dicton « Visita interiora terrae rectificando
invenies occultum lapidem» donne formellement les correspondances
Soleil-Peu-Ame, Lune-Spiritus, Corpus-Pierre ; cf. aussi La Parole
Délaissée, BPC, II, 432, où le Soufre est indiqué en tant qu'Ame,
comme l'élément simple de la Pierre (du composé humain) séparé
de tout épaississement corporel. De Pharmaco Catholico, III, 16. « Les
«Philosophes parlant de la Terre, n'ont rien voulu entendre d'autre
« par elle que le Corps, et par le Corps, rien d'autre que le Sel » ;
V, 1. «Lui [le Mercure], anime et pénètre en tant qu'Esprit, les
« deux autres principes, le Sel et le Soufre — entends le Corps et
« l'Ame — qu'il unit tous deux, et lie constamment, au moyen de la
« chaleur naturelle ». Triomphe Hermétique, III, 302 : « II y a trois
«substances différentes et trois principes de tous les Corps - Sel,
« Soufre et Mercure, qui sont l'Esprit, l'Ame et le Corps ». Expression
identique dans le Psautier d'Hermophile. SENDIVOGIUS, De Sul-
phure, cit., 173 : « Le Corps est la Terre, l'Esprit est l'Eau, l'Ame
est le Peu, c'est-à-dire le Soufre de l'Or». PLAMEL, Désir Désiré,
I VI ; PERNETY, Dict., p. VIII, etc. Les textes sont donc suffisam-
ment explicites. Il serait intéressant de savoir quel compte tiennent
de semblables expressions ceux qui réduisent toute l'alchimie à une
« chimie infantile ».
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compréhension globale, il faut se reporter à ce que nous avons
dit sur ces neutralisations de principes opposés, qui donnent nais-
sance à l'aspect « corps » des êtres. Une des principales formes
de ces neutralisations et de la limitation correspondante est celle
qui donne lieu à un arrêt de la connaissance, dont la consé-
quence est la vision extérieure et matérielle du monde. Dans
la « pétrification » du monde spirituel créée par les sens corporels,
dans la rupture des contacts, dans la perception conditionnée
par la loi dualistique Moi-non-Moi (qui, comme nous l'avons déjà
dit, est le principal obstacle à la compréhension des sciences tra-
ditionnelles par les modernes), agit la puissance du Sel. Or, le
Sel, le Corps, la Pierre et la Terre, dans l'aspect du symbolisme
hermétique que nous envisageons ici, s'équivalent. Et le pouvoir
de la Terre dans l'homme, sera donc celui qui, à travers le
corps, détermine en lui la vision matérielle du monde (3).

Il en résulte un point fondamental, à savoir : l'homme moyen
ne connaît pas les éléments au-delà de la Terre — l'Air, l'Eau,
le Feu — tels qu'ils sont en eux-mêmes; il n'en connaît que leurs
manifestations « terrestres », les formes qu'ils revêtent en appa-
raissant à travers l'élément Terre —. c'est-à-dire à travers les
processus de la perception corporelle. L'Eau, l'Air et le Feu que
chacun connaît comme états de la matière physique, ne sont que
des correspondances, pour ainsi dire, tangiblement symboliques
des véritables Eléments que les Maîtres hermétiques appelaient
« vivants » et qui, en eux-mêmes, sont d'autres états de l'être,
d'autres modalités de la conscience, non liées au corps, dans
chacune desquelles tous les principes des choses peuvent être
transposés analogiquement, de la même façon que dans l'état
d'existence dans un corps terrestre, tous les autres principes, au
contraire, sont transposés dans l'élément « Terre » et connus dans
leurs manifestations « terrestres ». Au sens plus universel, la
Terre est la terrestréité des « métaux », c'est-à-dire des principes
individualisés, parfois aussi appelée « impureté », « scorie »,

(3) Cf. R. PLTJDD, Utriusque Cosmi Historia, Oppenheim, 1619
(De Givry, t. 204) : la Terre y est représentée comme le centre du
monde sensible, c'est pourquoi, à elle, correspondent les cinq sens
humains qui sont la base de la perception sensible. De plus, on peut
rappeler que dans un ms. du XIVe siècle, attribué à Ortulan, la
figura terrae est donnée par l'opposition des deux directions ̂  et y
se neutralisant dans le signe du sceau de Salomon (CMA, 1, 74).
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<( ombre ». Quant aux éléments qui, outre la Terre, constituent
dans leur ensemble le « Ciel des Philosophes » (4), ils ne peuvent
être atteints que par une connaissance autre que celle qui vient
du corps, bien que perfectionnée par tous les expédients de l'expé-
rimentalisme de la science moderne : par une connaissance que
plusieurs auteurs hermétiques — notamment Michael Maier —
mettent en rapport avec les différentes phases du Grand Œuvre.
Le principe de cette connaissance est : « Le semblable est connu
au moyen du semblable »; et ici, une fois encore, la prémisse
est l'idée que, dans l'essentialité de l'homme, les essences des
autres Eléments sont aussi comprises, donc aussi la virtualité
d'autres états de conscience, au-delà de celui qui subit le sorti-
lège de la Terre. Et ainsi nous sommes amenés à considérer la
division quaternaire de l'être intégral de l'homme.

13. — Les « Quatre » dans l'homme.

La division quaternaire se déduit immédiatement de la divi-
sion ternaire déjà exposée, quand, dans le terme moyen Esprit,
lieu des énergies subtiles vivifiantes, on distingue deux aspects.
Le premier se rapporte à un groupe de forces subissant l'ascen-
dant du principe « Corps », liées au corps comme à leur
« aimant », et se nourrissant du Corps comme la flamme se
nourrit de la bûche grâce à laquelle elle se développe et qu'elle
consume peu à peu. Le second aspect concerne un groupe res-
tant de forces qui, au contraire, sont qualifiées dans le sens du
principe « Ame » lequel, dans une certaine mesure, leur transmet
sa qualité solaire.

Alchimiquement, l'Esprit est le Mercure. Le signe de cette
substance symbolique se dédouble aussi en $ et $ . Le second de
ces signes correspond au « Mercure Double », ou « Androgyne »,
qui a la nature de l'« Eau ignifiée » ou « Ardente », expressions
qui disent son unité avec le principe Feu ou Ame; en effet, on
obtient son symbole par celui du Mercure ordinaire $ avec la subs-

(4) Cf. Zohar, I, 39 b, où après avoir dit que « ce qui est visible
est le réflexe de ce qui est invisible», on interprête la Terre symbo-
lique comme la partie visible du « Ciel », c'est-à-dire comme la visi-
bilité de l'invisible. PERNETY, Fables, I, 60, définit comme Terre
«le principe matériel de tout ce qui existe», ce qui implique aussi
l'état physique des éléments restants, en plus de la Terre.
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titution du signe du Bélier 7 , ou Soufre à l'état pur, à celui de
la Lune en ascendance y. Il s'agit donc de forces de vie péné-
trées d'une qualité virile spirituelle qui décèle l'ascendant de ®,
l'Or ou l'Ame. Ceci posé, la quadripartition peut être exposée
dans les termes suivants :

a) Dans l'homme, existe avant tout une entité terrestre
appelée aussi de Saturne, ou tout simplement Saturne. Là agit
la force de la « Terre » qui détermine et régit la modalité pesante
(« notre Plomb ») — [idAujîo; %éT£poç (i) — au sens particulier),
dure et tangible du corps animal, se manifestant avant tout à
travers l'élément calcium (les os), et puis dans les tissus cornés,
cartilages, tendons, etc. Sub specie interioritatis, cette entité se
révèle comme une force avide (l'« aridité » et la « sécheresse »
avide de la « Terre sèche », dans le jargon alchimique) et dévo-
ratrice, racine de toute soif et de toute convoitise. On doit lui
rapporter l'élément titanico-tellurique, dont on parle dans l'or-
phisme, élément qui d'autre part est le principe primordial de
l'individuation. Il est le fixe par excellence : et si en tant que
matrice des corps il est éternel, en même temps, par rapport à
la caducité de chacun d'eux, il apparaît comme le Dieu qui
après les avoir engendrés, les dévore. C'est là l'exégèse hermé-
tique du double aspect de Saturne, roi de l'« Age d'Or » (nous
verrons qu'entre autres, cela a des rapports avec l'état primor-
dial de l'être) et dévorateur de ses fils.

b) En second lieu, nous avons une entité aqueuse ( « flui-
dique ») appelée aussi lunaire, Mercure (au sens restreint $ ) et
Lune. Il faut y rapporter la notion générale du « double » :
le ka égyptien, le « souffle des os » et l'ob de l'ésotérisme
hébraïque, le lasa étrusque, la « forme subtile » (sûkshma-çarîra)
et le prâwa des Hindous, etc. Il est la « vie » de l'entité corpo-
relle de Saturne, c'est pourquoi on le considère comme le por-
teur des forces de la race, de l'hérédité des « ancêtres primor-
diaux » (relation du « double » avec le totem, chez les primi-
tifs) (2). Ce qui, pour la première entité, est le squelette, pour cet-
te seconde entité, est le système nerveux et glandulaire blanc, à

(1) Pour le «Plomb noir» dont les «Anciens parlaient comme de
la base de la substance» — Cf. ZOSIME, texte dans CAG, II, 223.

(2) Cf. L. LEVY-BRTJHL, L'Ame 'primitive, Paris", 1927, pp. 238-249.

59



LA TRADITION HERMÉTIQUE

travers lequel il exerce une influence formatrice. Par rapport à
la conscience, il représente le seuil par lequel l'extérieur pénètre
dans l'intérieur : Mercure est le siège de la sensibilité physique,
il est le miroir dans lequel s'éclairent les phantasmes des choses
(d'où son rapport avec la puissance de l'imagination) (3), soit
qu'ils se produisent à travers la première entité (perception phy-
sique normale), soit qu'ils se forment directement (perception psy-
chique extra-normale).

c) Ensuite, nous avons le Mercure conjoint au Feu,
une entité « fluidique » plus subtile, plus immatérielle, plus
spécialisée par une compénétration intime avec le principe
« Ame » selon le signe £ déjà expliqué. D'autre part, comme le
feu au contact de l'eau donne lieu à l'état gazeux ou aérien,
de même dans cette entité qui, néanmoins, chez les Anciens, fut
désignée aussi comme « corps ou forme ignée », on doit recon-
naître la correspondance avec cet élément « Air » A, déjà expli-
qué par nous comme un arrêt de la pure puissance du Feu ^.
II est porté par le sang rouge, fournit la chaleur vitale ou
« animale » et chaque pouvoir de mouvement, de la même
façon que le précédent $ est le principe de « lumière éthérée »
diffus dans la sensibilité et vitalisant les nerfs blancs.

d) Enfin, nous avons une entité intellectuelle, qui est le
Soleil et l'Or dans l'homme. Elle est le centre 0, le principe
d'une stabilité spirituelle, rayonnante et non inerte, origine pre-
mière de tout ce qui à travers $ et ^ arrive jusqu'à l'ensemble
tellurique pour le mouvoir et le rendre vivant en un sens supé-
rieur. Supra-individuelle en elle-même, elle crée l'individualité,
la «fonction-Moi». C'est le v o O ç selon la conception olym-
pienne hellénique; c'est la puissance première du Feu (le « Feu
de la Pierre » des textes alchimiques arabes); c'est « l'âme debout
et non tombante » d' Agrippa (4). Ce que le Corpus Hermeticum
appelle « essence immatérielle, mue ni dans quelque chose, ni
<( vers quelque chose, ni par quelque chose, puisqu'elle est une
« force première, et ce qui précède n'a pas besoin de ce qui

(3) C'est ainsi qu'AGRIPPA (De occult. Philos., II, 28) fait cor-
respondre l'imagination à l'Eau et les sens ordinaires à la Terre.

(4) nid., III, 44.
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(( suit », « essence ayant sa fin en elle-même » (5) s'identifie à
ce même principe (6).

Tels les « quatre » dans l'homme — et tels les sièges où
peut se produire la connaissance des Eléments hermétiques. Ils
sont des principes distincts, mais pourtant, en même temps,
présents et agissant dans l'homme, le premier de manière spa-
tiale, les trois autres d'une façon non spatiale. L'homme normal
n'a pas une nette conscience d'eux : ils se trouvent confondus
en lui dans une sensation générale (ce qu'on appelle coenes-
thésie), qui s'éclaire de phantasmes sensibles et d'images reflé-
tées, bien rarement des actes du principe igné et de la vision
concentrique solaire (que plusieurs traditions rapportent au « troi-
sième œil »). Tel est l'état impur des « mélanges », l'obscurité
de la « tombe d'Osiris » (Osiris = ®) —. selon les expressions
des textes : l'indistinction de « notre chaos philosophique », d'où,
celui qui s'adonne à l'Art hermétique doit extraire « spagyri-
quement » les différentes natures. Seulement alors s'offriront,
comme des éveils et des réintégrations, les possibilités de contact
métaphysique avec les quatre Eléments. Ensuite, il va de soi
que les systèmes organiques (osseux, nerveux, sanguin) mis en
relation avec les entités différentes, ne sont pas ces entités,
mais leurs manifestations, leurs apparitions au sein de l'entité
terrestre saturnienne. En termes alchimiques, cette dernière est
le « dense »; l'ensemble des autres est le « subtil » ou « volatil »
(au sens large) : Terre et Ciel.

Donc : « Le semblable connaît le semblable. » Comme aussi
longtemps que l'homme est amalgamé à l'entité de la Terre,
il ne connaîtra que l'aspect « Terre » des choses et des êtres
— leur aspect sensible et corporel, — de même, dans l'entité
lunaire extraite de la « tombe », dépouillée, il connaîtrait l'Eau,
non l'eau vulgaire, mais l'Eau vivante, lumineuse et perma-
nente des Sages —. et il concevrait chaque chose sous les espèces
de l'« Eau » (perception subtile) ; il connaîtrait dans l'entité

(5) Traité sur la Vierge du Monde, III (texte de MEAD, pp. 239-
245).

(6) Dans cette quadripartition, nous avons suivi le schéma de
G. KREMMEBZ (Fascicolo D délia Myriam et I Dialoghi sull'Erme-
tismo, Spolète, 1929, pp. 6-7, 11, 116). Nous avons jugé bon de l'exposer
directement pour fournir au lecteur le moyen de mieux s'orienter
dans les méandres du symbolisme qu'elle explique dans les textes.
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de § l'Air et les êtres de l'Air — les « Oiseaux », les « Aigles »;
et enfin dans son centre réintégré dans la pureté solaire du ®,
<( âme debout et non tombante », se produirait une vision simple
et universelle — la vision « cyclique » ou « cyclopéenne » enfer-
mée à l'intérieur des « Sphères du Feu ». Là agirait l'homé-
rique <( Verge d'Hermès », au contact de laquelle tout est trans-
mué en l'état de l'Or symbolique (dans ce contexte, c'est le
passage de la perception du monde sensible à celle du xda |xo>
v o n T ô ç — monde intelligible) (7).

(7) Dans les textes, la différenciation de g et £ est souvent
donnée par le symbole des «deux fumées» ou «vapeurs», l'une blan-
che et l'autre rouge, qui se dégagent de la pierre (le corps) ou tout
simplement des deux pierres, l'une blanche et l'autre rouge, des deux
arbres, l'un lunaire et l'autre solaire (Cosmopolite, Braccesco, Clef
de la Grande Science, etc.), des deux Mercures, occidental et oriental,
l'un Esprit et l'autre correspondant à l'Ame (CMA, III, 208). Le der-
nier est le « venin », à moins qu'il ne soit radouci — « refroidi » —
par l'autre Mercure ^ (ïbid,.) : «venin», «feu dévorant» et aussi
« vautour» (Prométhée), s'équivalent dans la tradition. Corpus Her-
meticum (X, 17, 18) : «Quand le principe intellectuel ( . v o u ç , 0) se
« libère du corps de la Terre, il revêt aussitôt son vêtement de Feu
« qu'il ne pouvait conserver intégralement quand il habitait dans
« ce corps de Terre : vu que la Terre ne supporte pas le Feu...
« C'est pourquoi l'Eau ( £ ) entoure la Terre et lui forme un rem-
« part pour la protéger du Feu. » AGRIPPA, De occul. Phil, III, 37 :
« L'Ame dans sa descente se revêt d'un corpuscule céleste et aérien
« que certains appellent véhicule éthéré, d'autres char de l'Ame.
« Par son intermédiaire, elle s'infuse d'abord dans le point mé-
« dian du cœur, qui est le centre du corps humain, et de là se
« répand à travers toutes les parties et les membres, ce qu'elle fait
« en unissant son char à la chaleur naturelle ( g ) au moyen de la
« chaleur de l'Esprit engendrée par le cœur — et au moyen de
« cette chaleur, il se plonge dans les humeurs ( £ ) par lesquelles
« elle accède aux membres, tout comme la chaleur du Feu s'atta-
« che de près à l'Air et à VEau, arrivant pourtant à l'Eau ( Q )
« par l'Air ( g ) ». Pour d'autres références des corrélations avec
le sang etc. cf. CMA (texte syriaque) II, 315 ; Livre d'Ostan, CMA,
ni, 120 ; Corp. Herm., X, 13, ZOSIME, CAG, 133 ; De Signatura,
XI, 10 ; Livre du Mercure Oriental, CMA, III, 212, etc. Dans,
Bôhme, on peut signaler un symbolisme très expressif : le corps
éthéré ^est assimilé à une «huile», dans laquelle, en brûlant,
la qualité ignée ^ devient splendeur, lumière de vie, « vie de joie
que tout exalte ». Toute maladie n'est qu'une « corruption véné-
neuse » de cette huile — à l'extinction de sa lumière, le corps
tombe en putréfaction. Sur l'altération « aqueuse » de cette huile,
à cause de la «chute», dont parle également Bôhme (De Signatura,
VI, 3, 23, 25, 28 ; VII 2), voir plus bas.
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Un dernier point, à propos du symbolisme hermétique des
couleurs. Après la couleur noire propre à la Terre, au Plomb
obscur et à Saturne, nous avons le blanc de $, la Lune ou
Diane ou Vénus (8), le rouge de £ et la couleur d'or de ®.
Nous verrons qu'à chacune de ces couleurs correspondra une
phase de l'œuvre hermétique qui porte sur le principe corres-
pondant. De plus, ce symbolisme se relie aussi aux quatre
règnes de la nature, considérés comme des symboles et des
apparitions de forces correspondantes. Dans l'entité tellurique,
l'homme porte en soi le règne minéral, dans l'entité lunaire,
« notre Eau », le règne végétal (d'où la raison de la substi-
tution de la couleur verte de la végétation au blanc, chez cer-
tains auteurs), dans l'entité de feu le règne animal — pour
être enfin lui-même et ne plus représenter que lui-même, dans
l'entité intellectuelle ou « Soufre incombustible » ®. Dans le cadre
de la vision du monde auquel appartient l'hermétisme, il s'agit
de correspondances simultanément réelles, magiques et symbo-
liques ; les règnes de la nature, les états de la matière, les
systèmes de la corporéité et les possibilités de la conscience
humaine devant être considérés comme des manifestations diffé-
rentes des mêmes principes métaphysiques.

14. — Les Planètes.

On peut dire la même chose au sujet d'une autre doctrine
que l'hermétisme a en commun avec les traditions les plus
anciennes : la doctrine des « Sept », qu'il présente le plus sou-
vent sous le symbole des sept planètes.

Métaphysiquement, le « sept » exprime le « trois » qui s'ajoute
au « quatre » — selon le sens désormais connu de ces symboles
numériques, c'est la manifestation des principes créateurs (triade)
en rapport avec le monde formé par les quatre Eléments (3 + 4) :
l'expression complète de la «nature naturante » en action (i).

(8) Parfois au lieu du blanc on trouve le vert, par analogie chro-
matique en rapport avec les énergies de la vie végétative.

(1) Cf. Livre de la Miséricorde, CMA, III, 168: « L'œuvre est
« produite par sept choses: le spirituel, le corporel (® et ([")
« et leur combinaison, déterminée en Air, Eau, Feu et Terre ».
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Ces sept principes sont à la fois intérieurs et extérieurs (2), ils
résident dans l'homme et dans le monde, dans l'aspect visible
et invisible de l'un et de l'autre. Parfois, dans les textes, ils
subissent un dédoublement qui exprime soit celui entre l'aspect
Soleil (<( être ») et l'aspect Lune (« énergie », « vie », « çakti »)
de chaque principe (d'où les symboles hermétiques des deux
arbres à sept branches ou à sept fruits chacun, arbor solis
et arbor lunaë), soit celui du septénaire tel qu'il est en lui-
même, et du septénaire tel qu'il devient en raison de la « chute »
et de la domination de l'élément Terre.

Quant aux références, nous pouvons commencer par le Corpus
Hermeticum : « L'être intellectuel, le dieu mâle et femelle
« [l'androgyne primodial constitué par ® et ([], qui est la Vie
« et la Lumière, engendre avec le Logos une autre intelligence
« créatrice, dieu du Feu et du Fluide qui, à son tour, forme les
« sept régents, enfermant dans leurs cercles le monde sensible.
«Leur règne s'appelle Destin — e t [ j . a p | / . é v Y ] » (3). Ici, tandis
que la dernière phrase renvoie à la tradition rapportée par Platon
au sujet de la « Roue du Destin », composée de sept sphères
tournoyantes, gouvernées par les « Filles de la Nécessité » — la
distinction qui la précède rapporte cette nécessité à l'œuvre
d'un dieu second; au-delà du domaine de ce dieu existe celui,
plus haut, du Logos et les sept principes eux-mêmes peuvent
être considérés dans la forme qu'ils présentent dans cette région
plus élevée. Pourtant dans les milieux gnostiques et mystérioso-
phiques dans lesquels les premiers textes alchimiques ont pris
forme, on rencontre justement l'enseignement relatif à deux sep-
ténaires, l'un inférieur appelé « serpent septuple fils de Jalda-
baoth » (un nom pour le « dieu second »), l'autre supérieur et
céleste que, dans l'ensemble, on peut faire correspondre à la

(2) J. BOEHME, De Signatura, IX, 8 : « Tant dans la nature éter-
« nelle que dans la nature extérieure, 11 y a sept formes, que les
« sages antiques ont indiqué avec le nom des planètes ».

(3) Corpus Hermeticum, I, 9. Pour le sens du Fluide et du Peu
dont il est question dans ce passage, cf. dans HIPPOLYTE, FMI.,
VI, 7-8. « Par les Fleuves, on désigne l'élément humide de la gé-
nération ». En plus, dans ce texte, justement comme dans le Corp.
Herm., pour l'état supérieur de la vie on parle d'un « homme
nouveau qui est androgyne ».
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huitième sphère (l'état « au-delà des sept ») ou ogdoade (4),
que Platon place également au-dessus de celles de la « néces-
sité » (5). Valentin l'appelle la «Jérusalem Céleste» (6). Un
papyrus gnostico-hermétique la conçoit comme le « Nom Saint »,
les « sept )> étant les voyelles grecques, prises comme symbole
des « sept cieux », et le « huitième » étant la « Monade », ou
« unité d'une autre sorte », qui les contient selon une signifi-
cation supérieure, si bien qu'il pourrait exister aussi des rap-
ports entre cette doctrine et le schématisme des étoiles à huit
rayons figurant dans la Chrysopée de Cléopâtre (7). Vice-versa,
on peut surtout considérer le septénaire supérieur, et voir dans
la dernière des sept formes, le substratum du septénaire infé-
rieur, qui en naît à travers la « Terre » symbolique. C'est ainsi
que Bôhme voit dans le septième principe la « nature », l'expan-
sion (l'extériorisation) des six autres — ainsi le septième repré-
senterait le « corps », les autres la « vie » (au sens transcen-
dant) : « Le septième esprit est l'esprit-source de la nature.
« Engendré, il devient mère des sept autres : il comprend en
« lui les six autres et les engendre à son tour, [c'est-à-dire les
« manifeste dans sa propre forme, en faisant d'eux des mani-
« festations dans la nature visible : par exemple les sept pla-
« nètes, symboles sensibles de ceux invisibles] puisque l'essence
« naturelle et corporelle consiste dans le septième... En lui, l'une
<( des sept formes de la nature domine les autres, et chacune
« collabore selon sa force essentielle, se naturalisant dans le
« corps selon sa catégorie » (8) — » corps », ici, devant bien
entendu être pris au sens le plus large, qui comprend le corps
physique humain seulement comme un cas particulier.

Aussi ces doctrines, présentées sous la forme de mythes et
de descriptions d'entités cosmiques, doivent être rapportées à
des expériences intérieures possibles. Cela, avant tout, pour ce

(4) Apud IRENEE, C. Haeres., I, XXX, 5.
(5) PLATON, Polit., X, 614 c.
(6) Apud HIPPOLYTE, Philos., VI, 32. Cf. § 49, où est donné

l'enseignement de Marc le Gnostique sur les correspondances avec
les voyelles grecques.

(7) Papyrus W de Leyde, dans BERTHELOT, Introd. à l'étude
de la Chimie etc., cit., p. 17. Cf. CAO, III, 302.

(8) BOEHME, Morgenrôte, XI, 46 ; XVI, 5, 8 ; De Signatura,
XIII, 1.
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qui est la différenciation des deux septénaires. A ce sujet, on
peut reprendre le même texte hermétique cité ci-dessus (9), où
il est dit que l'homme, s'éveillant à l'envie de créer, voulut
outrepasser la limite des cercles de la nécessité, et dominer la
puissance qui réside dans le Feu. Il est clair qu'il s'agit ici
d'une variante du mythe prométhéen qui, également, finit dans
une « chute » : l'homme, « supérieur à l'harmonie [c'est-à-dire
« à l'ordre universel, unité des différentes lois et conditions
« naturelles], devient un esclave de l'harmonie. Bien qu'herma-
<( phrodite comme le Père, et supérieur au sommeil, il reste
(> dominé par le sommeil » (10). Mais « sommeil » est une expres-
sion ésotérique employée traditionnellement pour désigner la cons-
cience conditionnée par le corps animal, par antithèse avec le
symbolisme de l'Eveillé pour l'initié; de l'œuvre de destruction
du sommeil — nidrâ-bharaga — des textes hindoux; de la
«nature intellectuelle sans sommeil — -f\ c p û a i ç à y . p u i t v o ç »
dont parle Plotin; de la dénomination de Vigilants, déjà citée,
donnée par le Livre des Jubilés, aux anges descendus sur terre
etc. Comme l'avidyâ bouddhique, ce « sommeil » symbolique
peut équivaloir aussi à l'« oubli » — X v - ô r ) — des Grecs.
Macrobe (n) rapporte la tradition de la différenciation de la
« substance » — 8>.ï) — en deux parties, dont l'une, l'ambroisie,
alimente la vie des dieux, et l'autre, breuvage des âmes, constitue
l'eau du fleuve Léthé — c'est-à-dire l'eau de l'oubli : et cette
tradition éclaire le sens de la doctrine des deux septénaires.

Il ne s'agirait pas de deux ordres vraiment distincts, mais
d'une même réalité sous deux modes différents de manifes-
tation (12) : et ce qui conduit d'un mode à l'autre, ce serait
l'événement dont parle le Corpus Hermeticum, en tant que son
épilogue soit l'état de «sommeil», l'« oubli », la perte de la
conscience spirituelle, l'altération du principe profond. Chez un

(9) Corp. Herm., 1,12.
(10) IUa., I, 12-15.
(11) MACROBE, In Som. Scip., éd. Eyssenhardt, Leipzig, 1893, pp.

531 et sqq.
(12) Dans les traditions de souche assyrienne, les sept dieux

de l'abîme sont difficilement discernables des dieux célestes (cf.
HTJBERT-MATJSS, Mélanges d'Hist. de la Relig., Paris, 1929, p. 114),
ce qui permet de voir qu'il s'agit aussi dans ce cas d'un ordre
unique dans deux modes différents de manifestation.
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disciple de Bôhme — George Gichtel — cet enseignement est
formel. Il parle d'un feu (c'est-à-dire d'un pouvoir-Moi) qui,
en se séparant de la Lumière (la Vie diffuse), devient convoi-
tise : par son ardeur il dévore alors chaque « humidité huileuse »,
c'est pourquoi la lumière s'éteint (13) et il se produit un pré-
cipité noir (c'est la couleur de Saturne, dont, dans un dessin
de Basile VaJentin, la pointe sombre se dirige justement vers
le principe Corpus). C'est la « corruption du corps lumineux
paradisiaque », qui, à la suite d'un sommeil (Gichtel emploie juste-
ment cette expression), est remplacé par le corps noir terrestre,
<( siège d'un appétit insatiable, de maladie et de mort ». Gichtel
continue : morte intérieurement, l'Ame (ce feu originel) devient
l'« enfer » où agit la corruption éternelle. « Et alors apparaissent
<c sept formes, les filles du Dragon de Feu, Esprit-de-ce-monde,
« qui sont les sceaux qui empêchent les non-regénérés de per-
ce cevoir le Feu divin » (14). On sait du reste que les figu-
rations des « dragons à sept têtes », gardiens des « cavernes »
(c'est-à-dire des accès à l'intérieur de la « Terre » — aux états
profonds enfermés dans la corporéité) ou des « trésors » (Or — ou
pierres précieuses — et déjà dans le gnosticisme, comme ensuite
dans l'alchimie, les gemmes signifient souvent les principes et
les ce pouvoirs ») se sont transmis comme motifs de fables dans
le folklore. Selon le mithracisme, l'Ame pour se libérer doit
traverser sept sphères, marquées par sept portes, à chacune
desquelles un Ange du « Dieu de Lumière » monte la garde :
équivalence des « sceaux » qui empêcheraient la réalisation spiri-
tuelle du septénaire supérieur (les sept « cieux ») (15). D'autre
part, à chaque porte correspond un degré de l'initiation

(13) Voir note 1, p. 59.
(14) G. GICHTEL, Theosophia Practica, éd. 1736, II, 50, 18 : introd.

3, 6. BOEHME, De Sign., XII, 30 : « L'Arbre se divise en sept bran-
« ches : c'est la vie. La malédiction de Dieu s'est abattue sur les sept
« formes ».

(15) Quant aux deux aspects du septénaire supérieur, selon le
côté (î) ou (J~ de chacun des sept principes, on peut y faire cor-
respondre les deux chœurs des dieux, les uns immobiles et fixes
((•)), les autres en mouvement (([) avec qui — selon le Corpus
Herm., (X, 7) — les âmes parvenues à l'immortalité entrent en con-
tact ; les premiers auraient une relation avec le « suprême degré
de l'initiation glorieuse de l'âme ».
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mithriaque, ce qui confirme qu'il ne s'agit pas d'abstractions
cosmologiques, mais d'allusions à des formes transcendantes de
la conscience, paralysées par la force qui agit en celui que
le « sommeil symbolique » a vaincu (16).

16. — Les centres de vie.

Passons aux « Sept » chez l'homme. Puisqu'il correspond ana-
logiquement à la région planétaire, intermédiaire entre la Terre
et le Ciel, ce que les hermétistes appellent Esprit — $ et $,
le « corps de vie » —• offrira aussi des structures et des forces
ayant une relation avec chaque planète. « II y a en nous des
énergies analogues à ces pouvoirs des différentes planètes »,
enseignait aussi Plotin (i). Par cette voie on arrive à la doc-
trine ésotérique relative à sept points par lesquels les forces
supérieures entrent dans l'ensemble corporel, devenant des cou-
rants vitaux et des énergies spécifiques de l'homme (2). Mais
puisque tout point de transit est comme une porte, et peut
être traversé en deux directions, ces sept centres qui à l'état
ordinaire agissent pour transformer en circuits humains des éner-
gies non-humaines, peuvent remplir aussi une fonction opposée,
c'est-à-dire, peuvent donner le moyen de remonter de l'humain
au non-humain, ce qui correspond au symbolisme susdit de

(16) Nous pouvons mentionner une gravure de l'édition allemande
du Crede Mihi de NORTHON, sur laquelle on voit un androgyne
qui dort dans un jardin fermé, et Mercure debout près de lui. La
condition spirituelle opposée est donnée dans la gravure du Rosa-
rium Ptiilosophorum (Artis Auriferae, etc., II, 291), qui représente
l'Androgyne au-dessus de la Lune (c'est-à-dire sur le Mercure),
tenant dans sa main un arbre avec deux couples de sept fruits.

(1) PLOTIN, Ennéades, III, iv, 6.
(2) Sur cette base doit être comprise la distinction des « éner-

gies » qui, bien qu' « immortelles » quel que soit le « corps » dans
lequel elles agissent, sont pourtant universelles ou particulières,
selon qu'elles s'exercent dans des corps « divins » ou bien « mortels »
où elles se manifestent comme des «sensations». (Corp. Herm.
x<5pY| x<5<j|«>u, ,cit., pp. 214-215). DELLA RIVIERA Mondo Magico cit., 19)
dit que « la vertu divine en s'infusant dans les individus de chaque
« espèce, leur donne la vie, l'être, la forme et la permanence :
« de ce même instant elle perd sa nature universelle... C'est pour-
« quoi on la recherche vainement et inutilement hors du Centre
« dans le Centre Contenu ».
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passer les sept portes, rompre les sept sceaux, monter dans les
sept régions célestes, etc.

Pour trouver cet enseignement d'une manière complète et
formelle, il faut se référer à la tradition hindoue. Dans celle-ci,
les sept centres sont appelés cakra — roues (en rapport avec
le mouvement tourbillonnant des énergies vivifiantes qui rayonnent
de chacun d'eux) — mais aussi padma, c'est-à-dire lotus. Or,
le lotus (dont l'équivalent dans l'hermétisme est la Rosé et, plus
généralement, la Fleur des Philosophes) est un symbole qu'on
retrouve aussi dans la tradition chaldaïque-égyptienne et
minoïque, où souvent il est associé à la « clef de vie » et à
l'idée de la résurrection, de la palingénésie, de l'éveil : la « flo-
raison » des Sept libérés de la conditionnalité qu'ils subissent
de la part de la Terre humaine —• le corps — équivaut donc
à la réintégration de l'être (3).

En principe, dans l'ordre microcosmique, les variétés du sym-
bolisme hermético-alchimique où, de façon ou d'autre, figurent
les Sept, sont susceptibles d'être interprétées sur la base d'une
doctrine de ce genre. La référence à des points déterminés du
corps (référence au sens non vulgairement spatial, mais de « cor-
respondance fonctionnelle »), si rigoureuse en Orient (4), figure
cependant bien rarement dans l'hermétisme, au moins dans son
enseignement écrit. C'est dans la quatrième des tables annexées
à la Theosophia Practica de George Gichtel, qu'on trouve des
indications sur ce sujet, avec des concordances remarquables
avec l'enseignement hindou : les régions coronale, frontale, laryn-
gée, cardiaque, lombaire, ombilicale, sacrée, y sont indiquées,
avec les idéogrammes hermético-astrologiques des planètes mar-
qués en un point donné de chacune d'elles. Puisque la gravure
représente « l'homme terrestre naturel et ténébreux », il s'agit
ici du septénaire inférieur. Dans ce même dessin, une spirale
part de Saturne (symbole de la condition corporelle et « ter-
restre » dans laquelle se manifestent les autres principes ou pla-
nètes), et avec un mouvement tournant passe par tous les autres

(3) Cette signification se cache aussi dans le rite juif de l'allu-
mage du candélabre à sept branches, tandis que les Sept Endormis de
la fable pourraient être rapportés à la condition opposée.

(4) Cf. EVOLA, La Yoga délia Potenza, Milano2, 1949, III, p. 251
et sqq.
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centres, rejoignant le cœur, où l'on voit un serpent enroulé
autour du principe Soleil 0 : il s'agit d'une représentation du
processus de « chute », se déroulant jusqu'à créer le lien, à
cause duquel la puissance du Moi ne se manifeste que dans la
forme vulgaire de la personnalité humaine, bien éloignée de
l'Or vivant, ou Soleil des Sages.

Une égale involution se produit dans chacun des autres
centres. En fait, dans le même tableau, chacun d'eux est accom-
pagné du nom d'une passion, ce qui établit une correspondance
avec- la doctrine hellénistique sur la symbolique « descente de
l'Ame » le long des sphères planétaires, de chacune desquelles
elle tire le « vêtement » d'une passion déterminée, ou la quali-
fication des énergies selon leur ascendant. Le sens intérieur est
le même : l'altération des pouvoirs de l'homme primordial en
obscures énergies corporelles enfermées dans le subconscient, dans
des psychismes périphériques et dans des impulsions irration-
nelles — jusqu'à l'état dont il est dit : « Cette pauvre âme,
« ignorant ce qui est, devient esclave de corps de formes étranges,
« dans de tristes conditions, portant le corps comme un poids,
« non comme celui qui domine, mais comme celui qui est
<c dominé » (5).

Dès à présent, nous pouvons au contraire voir quelle est
la voie inverse, donnée en termes clairs par le Corpus Herme-
ticum (6) : s'étant détachée de la nature irrationnelle, l'Ame
parcourt à rebours les sphères planétaires, se « dépouillant » de
tout ce qui leur appartenait, les surpassant, c'est-à-dire en renou-
velant l'audace susdite (de dépasser les Seigneurs du Destin), qui
l'avait conduite à la chute; en rejoignant — « vêtue de son
seul pouvoir » — la huitième sphère dont le symbole est la
région des étoiles fixes, dite sphère de l'« identité » ou de l'« être
soi» — xdcO 1 é a u 6 6 — à l'opposé des sphères dépassées qui
sont appelées sphères d'« altération » ou de différence » — xarà
te e ' . T Y j p o v . Là, au-delà des «sep t» , est le siège de « Ceux-
qui-sont » (7) et ne « deviennent » plus. Là, on obtient la pos-

(5) Corp. Herm., X, 8.
(6) IUd., I, 22-26, 43.
(7) Dans plusieurs textes, la septième sphère, au lieu de la

huitième, a ce même sens. La définition du septième état, entendu
dans ce sens, comme l'état de « celui qui se tient debout, qui se
tenait debout, qui se tiendra debout » (HIPPOLYTE, Philos., VI, 13)
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session de la Science transcendante. Là, a lieu la « naissance
selon l'essence » — •/, ou<jui5T)ç yévEoiç — et 1' « on devient un
dieu ». On y prend la nature de ces êtres, on devient l'un d'eux.
La « nécessité » qui règne sur les sphères inférieures, ayant été
assimilée au courant des Eaux, cette réalisation est symbolisée
aussi par les images des « Sauvés des Eaux », de Ceux qui
« marchent sur les Eaux » (8), et aussi de la « traversée de la
Mer » ou du « courant » (d'où toutes les variétés du symbo-
lisme de la « navigation »), enfin, de l'action de faire refluer
en amont le courant. Selon le Corpus Hermeticum, c'est par
cette marche à rebours qu'on atteint l'état de « ceux qui sont
dans la Gnose» —. o £ èv Y v t i < : E t Ô V T E ; — «où personne ne
s'enivre plus » (9), cette « ivresse » correspondant évidemment
au sommeil symbolique, à l'oubli, au pouvoir des eaux du Léthé,
à l'avidyâ hindoue, etc.

acquiert une signification toute particulière si l'on se rappelle ce
que nous avons dit dans l'Introduction (pp. 24-25).

(8) Cf. G. POSTEL, Clavis Absc., XV, 16, qui parle de la « loi
de grâce qui retira les hommes des Eaux du monde » et se rapporte
au symbole du Christ qui « marche sur la mer soutenu par son
seul pouvoir», expression identique à celle employée dans le Corpus
Hermeticum pour ceux qui atteignent le huitième état.

9) Corp. Herm., VII. 2 Le même symbolisme est extrêmement
fréquent en Orient : cf. Dhammapada 86, (où la traversée du
fleuve est expliquée comme le dépassement du royaume de la mort) ;
348,370 (où l'ascète qui a surmonté les « cinq obstacles » est assi-
milé à celui qui a traversé l'Océan) ; Suttanipâta ; III, 6,36 ; Katha
Upanishad, I, III, 2. « Celui-qui-remonte-le-courant » est une ex-
pression technique pour la « pureté du cœur » qui conduit aux
états sans forme — arûpa (Dhammapada, 218). Jésus fut consi-
déré par les Gnostiques comme un de ceux « qui ont fait remonter
en haut le courant » (Philos., V, 7-8). Cf. la gravure à la p. 192
de Chimica Vannus (cit.) : un homme s'apprête à traverser un fleu-
ve et sur l'autre rive on voit des êtres «ailés» (états de l'«Air»)
— de plus, il y a un navire en route vers un litus secretus. Les
deux directions symboliques des Eaux sont données dans un com-
mentaire gnostique à HOMERE (Odyss., XXIV, 9-12) : Océan, père
des hommes et des dieux, à flux et reflux dans le sens opposé ;
en allant en aval il donne lieu à la génération des hommes, en
allant à amont vers la pierre blanche (Leucade), à la génération
des dieux à laquelle est rapportée la parole : « Vous êtes des
dieux » et « l'Homme Androgyne qui est dans tous » (apud HIP-
POLYTE, Philos., V, 7-8).
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16. — Les Sept, les Opérations et le Miroir.

La doctrine dont nous venons de donner le schéma, permet
de s'orienter dans les méandres d'un symbolisme des textes
techniques alchimiques qui, autrement, est presqu'impénétrable.
Nous accompagnerons le lecteur dans quelques-uns de ces
méandres pour qu'il se familiarise avec le langage secret de
l'Art Royal.

Déjà Ostan (i) parle de sept distillations nécessaires pour
obtenir des serpents du mont Olympe et d'autres monts (2),
l'« Eau divine » qui tue les vivants et ressuscite les morts (les
états profonds de la conscience, ensevelis dans la forme ter-
restre) (3). Raymond Lulle dira la même chose au sujet de
la préparation de l'eau-vie qui est le « solvant » à employer
dans l'opération : « Cette menstrue doit être rectifiée [portée de
« — à | = résurrection (4)] sept fois, en jetant chaque fois le
« résidu )> (5). Flamel (6) prévient que pour purifier la « tête
lépreuse du corbeau » il faut la faire descendre sept fois dans
le courant régénérateur du Jourdain. Ce n'est pas d'un autre

(1) CAO, il, 26l ; III, 250.
(2) Au sujet du «mont» voir p. 147 note 3. Les «serpents» ici sym-

bolisent les pouvoirs résidant « au sein de la Terre ». On trouve
le même symbolisme dans une gravure d'ABKAHAM LE JUIF
(Givry, p. 395-397) : un mont, sept cavernes, sept serpents. En bas
deux griffons qui s'entredévorent, indiquent l'antagonisme des pou-
voirs dont nous avons déjà parié (p. 52) et qui donne naissance
au corps en tant que neutralisation pétrifiante ; en haut, sur le
faîte, un Arbre avec des ramifications dorées et des fleurs, blan-
ches et rouges (éveils en g et g ).

(3) BOEHME, De Signât. XII, 31, dit que les sept formes de la vie
humaine sont tuées d'abord, et puis éveillées à une nouvelle vie.
Dans les dessins d'ABRAHAM LE JUIF (Givry p. 395-398) ce
meurtre a pour symbole le « massacre des innocents » : sept enfants
sont tués et leur sang servira de bain (de « lavage ») au Roi et à
la Reine, 0 et ([". Dans l'alchimie hindoue, on prescrit également
de « tuer » six fois le Mercure, pour pouvoir transformer le Cuivre
en Or (P.C. RAY, History of thé Hindu chemistry, London-Calcutta,
1902, I, préf., 46 ; II, préf., 39-44).

(4) Voir p. 103 et sqq.

(5) R. LULLE, Clavicules, § XVT ; cf. Theatr. Chem., IV, 334.
(6) Livre de Sinesius, BPC, II, 190 ; FLAMEL, Fig. Hiêrogl., IV,BPC, II 243.
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lavage que parle Pernety (7), en ajoutant qu'il s'agit du pas-
sage par les sept planètes, qu'on réalise avec sept opérations
successives qui conduisent des différents états du Mercure, sym-
bolisés par les métaux alchimiques, jusqu'à l'état d'Or (état de
« ceux-qui-sont », au-delà des sphères du changement et du deve-
nir). Dans le Grand Livre de la Nature on parle d'une digue
qui empêche les Eaux de pénétrer dans un jardin : digue qui
est franchie, le guide étant un enfant « non fils d'homme » qui
enjoint : « Dépouille-toi de tes habits » — et les sept degrés de
de l'« expiation » dont on parle ensuite éclairent ce dont
il s'agit (8). De même dans la Chemische Hochzeit von Christian
Rosenkreuz, de J. V. Andreae, nous voyons que les candidats
aux « noces » doivent surmonter l'épreuve des sept poids — et
sept sont encore les étages de la tour du palais royal où a
lieu la résurrection du Roi et de la Reine (® et *a ) (9). Selon
Philalète, les « Colombes de Vénus » doivent circuler sept fois,
parce que « dans le nombre sept réside toute perfection »; et
ailleurs : « II faut purifier au moins sept fois le Mercure. Alors
le bain du Roi est prêt » (10) — avec le « bain » revient le
symbole du « lavage » auquel se soumet celui qui, étant Roi
par nature, devra de nouveau dominer. Dans le Livre de El
Habit on lit : « Lavez sept fois la chaux qui n'a pas été éteinte
<( [symbolisme de l'« aridité » avide d'Eau] ». « Je vous ordonne
« d'opérer sur les cendres [c'est-à-dire : sur ce qui reste après
« l'action du Feu purificateur] en les faisant cuire et les humec-
« tant sept fois [ici, il s'agit de l'autre modalité, céleste, de
« l'Eau, qui agit dans les « résurrections »]... Par ce procédé,
« les cendres deviennent douces, bonnes et belles, et vous n'y

(7) Dict. Mytho-Herm., 301.
(8) Trad. italienne, Todi, 1921, pp. 7, 8, 13, 20. A propos de la

Digue, on peut revenir à la tradition citée plus haut (Philos., V, 7)
qui parle d'un mur derrière lequel est 1' « Homme intérieur », celui
qui procède de 1' « Homme primordial céleste, Adamas », tombé dans
une forme d'argile et de craie où « il a tout oublié » (sommeil,
oubli, etc.).

(9) Chemische Hochzeit, trad. fr., Paris, 1928, p. 36. L'autre
septénaire par contre, est appelé par BOEHME (De Signatura, X, 63)
« château diabolique » que « le cavalier détruira dans les sept
royaumes ».

(10) PHILALETE, Epist. de Ripley, i LI, Regulae, I V.
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(( verrez plus la mort » (n). Le « sept » sert parfois à indiquer
des périodes de temps symboliques (jours, années, etc.) qui
souvent se rapportent au même ordre d'idées (12).

Les sept portes des Mystères de Mithra se retrouvent dans
la rédaction arabe du Livre d'Ostan : dans une vision qui suit
l'ascèse, le jeûne et la prière, apparaît à l'auteur un être qui
le conduit devant sept portes qui protègent les trésors de la
Science. Un animal, dont les parties du corps s'entredévorent
(nous en avons déjà parlé à p. 46), symbolise manifestement la
convoitise qui se nourrit d'elle-même en créant par sa présence
l'obstacle à la réalisation des états transcendants (13). Et l'on
retrouve les sept initiations dans le symbole des sept degrés
de l'Echelle des Sages, représentée sur une gravure de l'Amphi-
theatrum Sapientiae Eternae de Khunrath : œuvre dans laquelle il
y a aussi le symbole d'une « citadelle philosophique » à sept
sommets qui, d'autre part, correspondent à sept opérations de
l'Art, tandis qu'au centre se trouve le Dragon, symbole de la
« matière première ». Le voile habituel des énigmes tombe pres-
qu'entièrement dans ce texte d'alchimie mystique syrienne, rela-
tif au « Miroir » situé dans un temple appelé préciséement « Les
Sept Portes » : « Le but du miroir n'était pas de laisser un
« homme s'y contempler matériellement; puisque le miroir à
<( peine abandonné, il perdait tout de suite le souvenir de son
<( image. Le miroir représente l'esprit divin. Quand l'Ame s'y
« regarde, elle aperçoit les choses honteuses qui sont en elle
«et les rejette... Purifiée, elle imite et prend pour modèle
« l'Esprit Saint; devient elle-même esprit; possède le calme et
(( revient incessamment à cet état supérieur dans lequel on connaît
« [le divin] et on en est connu. Devenue alors sans ombre,
« elle se débarrasse de ses liens et de ceux qu'elle a en commun,

(11) CMA, in, 95-114.
(12) Cf. aussi CAG, II, 287-8, 315, 337 ; CMA, II, 37, 38 ; Livre

de El HaUr, CMA, III, 88.
(13) CMA, III, 114-120 : Cf. D'ESPAGNET, Arc. Phil. Herm. Opus,

§ 52 : « Le jardin des Hespérides est gardé par un dragon horri-
« blé : dès l'entrée se présente une Fontaine d'Eau vive très claire
« qui sort de sept sources et se répand partout. Faites-y boire le
« dragon par le nombre magique trois fois sept [les sept rapportés
« aux trois principes] afin que, en devenant ivre, il se dépouille de son
« vêtement sale ».
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« avec le corps... Que dit en fait la parole des Philosophes?
<c Connais-toi toi-même. Par cela, elle indique le miroir spirituel
<c et intellectuel. Qu'est donc ce miroir, sinon l'esprit divin et
« primordial? Quand un homme s'y regarde et s'y voit, il se
u détourne de tout ce qui a nom dieux et démons, et s'unissant

<( à l'Esprit Saint, devient un homme parfait. Il voit Dieu qui
«est en lui... Ce miroir est placé au-dessus des sept portes...
« qui correspondent aux sept cieux, au-dessus des douze mai-
« sons [le zodiaque, les forces de la vie animale]... Au-dessus
« d'eux existe cet Œil des sens invisibles, cet Œil de l'Esprit, qui
« est présent et en tout lieu. On y voit cet Esprit parfait, dans
« la puissance duquel tout est compris » (14).

En résumé : dans l'hermétisme, conformément à l'enseigne-
ment ésotérique traditionnel, le nombre sept se rapporte à des
formes transcendantes, non-humaines de conscience et d'énergie,
qui sont cachées à l'intérieur des choses « élémentées ». La, pos-
sibilité d'un double rapport à leur égard, explique la doctrine
des deux septénaires, l'un lié à la nécessité, l'autre résolu dans
la liberté (15). L'état de corporéité physique où l'homme se
trouve est lié au mystère de cette différenciation du septénaire
et, à travers les « centres de vie », renferme aussi le double
pouvoir des « clefs » : le pouvoir d'« ouvrir » et de « clore »,
du solve et coagula hermétique. Dans la mesure où directement
ou indirectement ils sont associés au nombre sept, les purifi-
cations, les distillations, les circulations, les dépouillements, les
calcinations, les solutions, les ablutions, les actions de tuer,
les bains, les rectifications etc., dans la littérature technique
hermétique expriment l'œuvre appliquée aux pouvoirs, le but
étant leur transposition d'un mode d'existence à un autre —
« non-humain ».

Nous nous voyons ainsi amenés de la partie doctrinale de
l'hermétisme à la partie pratique. Avant tout, nous allons pré-
ciser un ensemble d'idées et de symboles qui contribueront à
éclaircir la nature de la réalisation hermétique.

(14) CMA, II, 262-263.
(15) La Vierge du Monde, III, 255 : « La différence entre les

« choses corruptibles et les choses éternelles, entre les corporelles
« et les immatérielles, est que les unes sont soumises à la néces-
« site, les autres existent librement ».
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17. —L'Or de l'Art.

Une des conceptions principales de l'Art Royal est que
l'Hermétiste accomplit certaines opérations, par lesquelles arrive
à l'acte et à la perfection une « matière » symbolique que la
Nature a laissée imparfaite et en puissance, qu'elle ne saurait
conduire plus loin sans le secours de l'Artiste. Cette idée doit
être rapportée à ce que l'homme ordinaire se trouve être ici-
bas — mais aussi à cette dignité « inconnue aux races anté-
rieures » dont nous avons déjà parlé, en indiquant aussi sa
relation avec l'esprit spécifique des « cycles héroïques ».

Au sujet du premier point, on peut citer le De Pharmaco
Catholico : « La Nature se repose et suspend le travail dans
« l'Or [au sens d'« Or vulgaire », qu'on peut interpréter comme
<( l'état dans lequel la force solaire se trouve dans l'homme
« ordinaire]... Fin suprême de tous les métaux [de toutes les
« autres natures qui se sont différenciées de la « matrice »],
« plus haut et au-delà duquel la nature ne peut d'elle-même
« porter aucun métal » (i). Mais « l'homme peut aider la nature
« et la contraindre à faire un effort au-delà de ses productions
« ordinaires » (2) en atteignant le but que Geber appelle
!'<( extrême-limite », la « chose difficile », la « plus lointaine que
l'homme puisse désirer » (3). Chez les alchimistes s'établit donc
la distinction entre cet Or qui est une production naturelle et
cet autre, qui est préparé au moyen de l'Art et qui reçoit la
marque et l'empreinte des « Maîtres du Pouvoir » (4). C'est
pourquoi Philalète dit par allégories que, si l'on trouve le Mer-
cure chez les marchands, le Soleil ou Or est « une conséquence
de notre opération et de notre travail »; et celui qui l'ignore,
« ne connaît pas encore le but de notre œuvre secrète » (5).
Comme on l'a remarqué au début, l'Art hermétique ne vise
pas à découvrir l'Or, mais à le fabriquer.

Ayant fixé ce point, il s'agit de rendre compte des expres-
sions « mort et résurrection », « tuer le vivant, vivifier le mort »

(1) De Pharmaco, IV, 2.
(2) SALMON, Introd. à la BPC, p. III Cî Triomphe Hermétique

BPC, III, 243.
(3) Livre de la Miséricorde, CMA, in, 188, 185.
(4) Textes syriaques, CMA, 121.
(5) Introitus Apertus etc., § XVIII.
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et autres dictons semblables qui sont également des thèmes spé-
cifiques de l'hermétisme.

18. — L'ombre, les cendres, les superfluités.

Pour ressusciter le vivant, il faut que le mort meure. En
général, on peut ramener le symbolisme de la mort à celui,
déjà expliqué, du « sommeil »; et puisque, comme celui-ci, il
se rapporte à l'état de la conscience ordinaire qui a le corps
pour base, l'idée — plus sotériologico-ascétique qu'initiatique —
du corps comme mal, faute et négation de l'esprit, semblerait
faire partie de l'enseignement hermétique.

A vrai dire, des indications en ce sens ne manquent pas dans
les textes. Dans le Corpus Hermeticum — à commencer par
lui — le corps est appelé fardeau et prison. Chaque âme est
alourdie et enchaînée par lui : « cependant sous cette enveloppe
« elle lutte et pense — mais ce ne sont pas les pensées qu'elle
(( aurait si elle était détachée du corps »; au lieu des « pou-
voirs », elle ne connaît que les sensations et les passions qui
en proviennent à travers le corps. C'est pourquoi, comme condi-
tion préalable à la réalisation de l'illumination et de la gnose,
on indique la haine du corps et l'on dit : « Avant tout, tu dois
« déchirer ce vêtement que tu portes, ce vêtement d'ignorance,
« principe de tout mal, chaîne de corruption, enveloppe téné-
<i breuse, mort vivante, cadavre sensible, tombe que tu traînes
« avec toi, voleur de ta demeure même, qui, à travers ce qu'il
(( aime te hait, qui, à travers ce qu'il hait, exerce sur toi sa
<( méchanceté » (i). Ici, en tout cas, les symboles « vêtement »,
« tombe », « mort », « obscurité » (« ombre ») sont clairement
donnés dans le sens juste qu'il faut y attribuer quand ils appa-
raissent dans les énigmes de la littérature technique alchimique.

Voici quelques correspondances à propos de l'« ombre » :
« Les corps [au sens de sujets, c'est-à-dire des individus sur

« lesquels l'œuvre s'exercera] ont tous une ombre et une subs-
« tance noire qu'il faut extraire » (2). En parlant du Cuivre
symbolique — le « métal » rougeâtre, le plus proche pour être

(1) La Vierge du Monde, II (pp. 214-215) ; Corp. Herm., IV, 5 ;
VU, 2.

(2) Livre de Craies, CMA, m, 55.
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transmué en Or — Agathodaïmon dit : « L'âme est la partie la
« plus subtile, à savoir l'esprit tinctorial [qui, tout comme une
ce teinture, diffuse sa « couleur » dans toutes les parties du corps] ;
<( le Corps est la chose pesante et terrestre douée d'ombre » (3).
C'est pourquoi Zosime exhorte à opérer jusqu'à ce que le Cuivre
n'ait plus d'ombre (4). « Chassez l'ombre du Cuivre » — répètent
les maîtres arabes (5). « Le Cuivre a été rendu blanc [passage
<< à la conscience de $ ] et libéré de l'ombre... Dépouillé de sa
« couleur noire, il a abandonné son corps épais et pesant » (6).
Comarius reproduit presque littéralement les mots du Corpus
Hermeticum en parlant d'un « esprit ténébreux » qui opprime
les corps. Il dit : « Le Corps [dans son état primordial], l'Esprit
« et l'Ame sont affaiblis à cause de l'ombre tombée sur eux » (7).
Pelage atteste que c'est seulement lorsque le Cuivre est devenu
sans ombre, qu'il peut « teindre » chaque sorte de corps, ce
qui, comme nous le verrons, coïncide plus ou moins avec le
but de l'Art (8). Encore plus formel, le Cosmopolite dit qu'il
s'agit d'éclaircir les ténèbres et d'arriver à voir cette Lumière
de la Nature qui échappe à nos yeux, parce que pour nos
yeux le corps est l'ombre de la nature (9).

Si ces allusions n'étaient pas subordonnées à une signifi-
cation spéciale, elles auraient un caractère suspect au point de
vue initiatique. Puisque le corps, au sens large du mot, est en
même temps expression et condition de l'individuation, il s'agit
de surpasser une conception dualiste et mystique, plus du res-
sort du monde des religions que de celui des initiations. Mais
dans la doctrine hermétique, on peut retrouver aussi une série
d'expressions d'esprit fort différent.

Au fait, pour nous, qui savons ce qu'est le « Sel », quel
est le sens que pourraient avoir des axiomes, comme ceux du
De Pharmaco Catholico : « Sans Sel, on ne pourrait pas faire de

(3) STEPHANE (CMA, I, 261) cf. note à B. DE TREVISE,
PMI. Nat. des Métaux, BPC, II, 839 : « L'Ombre du Soleil est la
corporéité de l'Or».

(4) CAG, III, 133. Cf. Textes pseudo-démocritiens, III, 45-49
PELAGE, ibid.

(5) CMA, II, 147.
(6) CAG, III, 454-459.
(7) CAG, II, 296
(8) CAG, II, 257
(9) Novum Lumen Chemicum, Venise, 1644, p. 65.
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Pierre Philosophale » et « le Sel Métallique est la Pierre Philo-
sophale » ? D'après le symbolisme des « distillations », les dépôts
sont ce qui reste après avoir enlevé l'esprit — à savoir, ils sont
le corps, auquel se rapporte aussi, par analogie, dans une de
ses conceptions possibles, le symbolisme des « cendres », puis-
qu'elles sont un résidu qui n'a plus de Feu. Mais voilà que
les « dépôts », les « cendres » et les autres « superfluités » sont
considérés comme des choses précieuses que le « Fils de l'Art »
doit bien se garder de mépriser et de gaspiller, parce que

déclare-t-on — précisément avec eux, on fait l'Or, ou eux-
mêmes sont l'Or — le véritable, l'« Or des Philosophes », et non
l'Or « vulgaire ». « Dans la cendre qui reste au fond du tom-
« beau —. dit par exemple Artephius (10) —. se trouve le dia-
(( dème de notre Roi. » Et d'Espagnet : « La terre qui se trouve
« au fond du vase est la vraie minière de l'Or des Philo-
ce sophes, du Feu de la Nature et du Feu céleste » (n). D'après
Zosime, le résidu des matières brûlées, c'est-à-dire la « scorie »,
est appelé « la puissance du tout» — n a v r ô ç è v s p Y E i a — et
il ajoute : « Sachez que les scories constituent tout le mystère :
<( c'est pourquoi les Anciens parlaient du Plomb noir, qui est
« la base de la substance » (12). On sait qu'un tel Plomb cor-
respond à la « Pierre noire sacrée », qui, selon Jean l'Alchi-
miste (13) confère aux Maîtres l'« habileté »; il correspond à
Saturne dont Bôhme dit : « Le paradis est encore en ce monde,
« mais l'homme en est loin, aussi longtemps qu'il ne se régénère
« pas... Et voilà l'Or caché dans Saturne » (14) ; il correspond à
la Terre, au sujet de laquelle nous pouvons citer le Triomphe Her-
métique : « Quand par la distillation nous retirons l'Eau, qui est
« l'Ame et l'Esprit [ici, l'Eau est employée comme un symbole
« global pour tout ce qui n'est pas Terre], le Corps reste au fond
« du vase, comme une Terre morte, noire et boueuse, qui toutefois
« ne doit pas être dédaignée... Les superfluités de la Terre
« se convertissent en une véritable essence, et celui qui prétend
« séparer quelque chose de notre sujet, ne sait rien de la Philo-

(10) Livre de Artephius, BPC, II, 169.
(11) Arc. Herm. Philos. Opus, § § 122-123.
(12) CAG, II, 99, 218, 223.
(13) Ibid., 265.
(14) De Signatura, VIII, 47-48.
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<i sophie [hermétique] » (15) — et nous pouvons citer aussi les
paroles de la Tabula Smaragdina : « La puissance de Télesme
est incomplète si elle n'est pas convertie en Terre. » On pour-
rait enfin rappeler ce que dit Olympiodore : « Les scories et les
cendres sont l'oracle révélé par les démons », et le Livre de
El Habîr (16) : « Le Rouge [c'est-à-dire l'état final du processus,
« correspondant à ® et 4] n'existe et n'apparaît que dans ces
« cendres précieuses »; etc.

Voici d'autres symboles ayant le même sens. Le corps ayant
été associé à l'Or, on lui attribue la valeur de Mâle (17). Et
encore : « Celui qui pour l'Œuvre cherchera autre chose en dehors
« de cette Pierre, fera comme celui qui voudrait monter par
« une échelle sans marches, et ceci étant impossible, tomberait
« tête première » (18). De même, Délia Riviera, à travers la
consonnance Héros-Héra, fait descendre le « Héros Magique » de
la Terre, donnée par la Chymica Vannus comme « l'œuf du
Phénix » (19).

Contre l'idée que, l'individuation, dont le corps est la base
(la Pierre Noire est dite la « base de la substance »), doive
être dissoute dans le Tout, il y a aussi des témoignages d'un
autre ordre. On dit de l'Eau Divine, qu'elle « dissout et rend crus
« les métaux, les conservant pourtant toujours dans leur même
« espèce [c'est-à-dire dans leur individualité]... sans que ces corps
« soient aucunement détruits, sinon pour recevoir une forme et
« une naissance nouvelle, plus noble et meilleure que celle qu'ils
<< avaient avant » (20). Il ne s'agit pas de « destruction, mais
d'amélioration » — déclare le Filet d'Ariadne (21). « Celle-là est
« appelée improprement transformation des métaux, parce que,

(15) BPC, ni, 302.
(16) CMA, III, 96, 114.
(17) Cf PHILALETE, Regulae, III : « En plus de l'Or, qui est

le Corps et qui agit comme mâle dans notre œuvre», il faut l'Es-
prit, etc.

(18) Entretien de Morien et de Kalid, BPC, I, 85.
(19) Chymica Vannus, cit., pp. 279-281. Cf. BRACCES CO, Espo-

sitione etc., p. 79 a : « Les rayons des corps célestes ne s'unissent
en aucun des Eléments avec autant de vertu et de puissance que
dans la Terre, parce qu'elle est le vrai et solide réceptable des
vertus célestes, et le centre des sphères ».

(20) Livre de Artephius, 121.
(21) Cit., 38,46.
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« en vérité, elle est purgation, fixation, teinture et perfection
« des métaux imparfaits. » Et si « notre Or n'est pas l'Or vul-
<( gaire, toutefois, il se trouve dans l'Or vulgaire » ; fruit « de
« notre travail, vous pouvez néanmoins l'extraire de l'Or.et de
(< l'Argent ordinaires » (22). Déjà dans Pelage et dans la Lettre
d'Jsis à Horus, on dit que l'Or est la semence de l'Or : de
même que celui qui sème du grain fait lever et puis récolte
du grain (23). — Les « espèces » sont donc conservées. Reste
la continuité. Reste la modalité centrale de ® (qui dans sa forme
vulgaire se manifeste comme la personnalité humaine) : si elle
est bien menée, l'opération ne l'« altère » pas.

Du symbolisme des circulations, on peut aussi recueillir la
même idée. Le « vase » où s'accomplit l'œuvre — l'aludel,
l'athanor — doit être hermétiquement clos jusqu'à l'accomplisse-
ment du Grand Œuvre — telle est la prescription de tous les
auteurs. Il arrive alors que la partie subtile du composé,
appelée aussi « ange » (24), sous l'ardeur du feu se sépare
de la partie épaisse et corporelle, sans pourtant pouvoir fuir;
heurtant contre la paxoi supérieure du vase clos, elle est contrainte
à se condenser de nouveau et à retourner en bas, comme un
ce distillé » qui réagira sur le résidu et le transformera. C'est un
principe fondamental de l'Art, que l'Esprit ne doit pas s'envo-
ler et fuir, sous peine d'échec de ce à quoi l'on tend. Artephius :
« Ne pas laisser l'esprit s'exhaler, parce que s'il sort du vase,
ton œuvre serait complètement ruinée » (25). Telle est la raison
pour laquelle on déconseille des feux trop violents : la force
des esprits pourrait briser le vase, et tout serait perdu sans
aucun profit (26) — et c'est pourquoi d'autres maîtres insistent
sur l'épaisseur du verre du matras et sur sa clôture parfaite,
« hermétique ». On prescrit de secourir promptement le Corps,
quand par le relâchement du lien, l'Ame se dilate : sinon,
« l'Ame abandonnera cette structure terrestre, pour se résoudre
en un autre élément » (27) — ce qui ne semble donc pas corres-

(22) PHILALETE, Introitus, ce, XVIII, XIX.
(23) Cf. CAG, III, 34 ; II, 258. Livre de El Habîr, CMA, III, 115.
(24) Cf. PERNETY, Dict., 33.
(25) Cit. 157 ; PHILALETE, Introitus, c. XVII.
(26) Filum Ariadnae, 82-83 ; Livre de El Habîr, 104.
(27) De Pharmaco Catholico, II, 3, 4 ; cf. III, 4. Enseignement

équivalent : « Veillez surtout à ce que les Eaux du Déluge n'étei-
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pondre au but poursuivi. Zachaire s'exprime d'une manière
analogue : « II faut être habiles et vigilants, pour ne pas
<( manquer le moment à la naissance de notre Eau mercurielle,
« afin de l'unir à son corps que jusqu'ici, nous avons appelé
« levain, et qu'à présent nous appellerons venin » (28) — l'expres-
sion <( venin » servant ici à indiquer le point auquel le prin-
cipe en action se manifeste comme une force transcendante et
dissolvante à l'égard de tout état individué. Et Bôhme : « Si
l'Esprit fuit de la prison, enfermez-l'y de nouveau » (29).

19. — L'inceste philosophai.

Sur ces bases, nous pouvons fixer de la manière suivante
le sens général de l'œuvre hermétique :

i° II est possible de faire passer la conscience d'un état
individué (conditionné par le corps) = Moi © comme « Or
vulgaire » à un état non-individué, informe (Eaux, Solvants,
Mercure, etc.). Symboles : liquéfaction, fusion, dissolution, putré-
faction, solution, calcination, etc. (i).

2° II est possible d'affronter cette transformation de deux
façons distinctes, activement ou passivement, dominant ou étant
dominé, selon •£• ou bien selon (£.

Cette alternative marque la différence existant, en principe,
entre extase mystique et initiation. Dans le premier cas, l'état
d'universalité, compris comme une identification sans forme avec
la substance spirituelle indifférenciée, apparaît comme le but,
comme le point d'arrivée et de salut. Dans le second cas, le
but est, au contraire, un état dans lequel renaît et s'affirme de
nouveau comme un pouvoir individualisant, le même principe
© qui s'était déjà manifesté comme le Moi du corps humain « cou-
vert d'ombre ».

gnent pas le Feu de la Terre» (Triomphe Hermétique, 306). Cf.
Dialogue de Marie et Aros, BPC, 1, 79.

(28) ZACHAIRE, De la Philos. Nat. des Met., II, 534. Cf. Turba,
II, 7.

(29) Morgenrôte, X, 50.
(1) Ces derniers termes du jargon alchimique doivent être pris

dans le double sens qui inclut celui qu'ils ont dans des expression
comme « solution » d'un problème, et « se délier d'un lien ».
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Pour montrer que l'esprit de la réalisation hermétique cor-
respond bien à cette seconde possibilité, l'examen d'un ensemble
d'allégories qui, dans les textes, concernent des rapports symbo-
liques entre la Mère et le Fils, entre la Femelle et le Mâle,
sera décisif.

Commençons par le principe énoncé par Philalète, que le
« fixe devient volatil pour quelque temps, afin d'hériter d'une
« qualité plus noble qui sert ensuite à fixer le même volatil » (2).
Dans cet ensemble, le « volatil » — équivalant à la Mère, à la
Femme, aux Eaux, à la Lune, etc. — exprime le Spiritus
Mundi, la Force-Vie universelle; et le « fixe » — équivalant au
Fils, au Mâle, au Feu, au Soleil, à la Pierre Rouge, etc. — signi-
fie au contraire le Moi, la personnalité, l'Ame (3). En général,
l'opinion unanime de tous les Philosophes Hermétiques est que
doit bien intervenir une « mortification », une re-dissolution dans
les Eaux, une disparition dans le ventre de la Mère qui dévore
ou tue le Fils, une domination de la Femelle sur le Mâle, de
la Lune sur le Soleil, du volatil sur le fixe, et ainsi de suite
— mais tout cela exclusivement à titre d'opération provisoire,
le but ultime étant la réintégration du pouvoir du Fils qui
ensuite s'affirmera de nouveau sur le principe qui l'avait d'abord
dominé et « dissous », et se rendra « plus parfait et plus grand
que ses géniteurs ».

Voilà donc ce que dit d'Espagnet : « La Femelle prend
« d'abord l'avantage sur le Mâle et le domine, de façon à le
« changer dans sa nature. Alors le Mâle reprend de la. vigueur
« et gagne à son tour l'avantage, domine la Femelle et la rend
« semblable à lui » (4). Et la Turba Philosophorum : « La Mère
« engendre le Fils et le Fils engendre la Mère et la tue... la Mère
« est plus compatissante envers le Fils que celui-ci ne l'est envers

(2) Introitus apertus, etc., c. I.
(3) Le propre des symboles est d'admettre des sens parfois très

différents, qui pourtant ne se contredisent pas, mais procèdent de
point de vue différents. Ainsi le « fixe » peut symboliser le corps
à rencontre de la volatilité et de la subtilité des principes vitaux
et psychiques ; mais — comme ici — il peut aussi exprimer l'Ame
considérée dans sa stabilité et dans son identité, dans sa qualité
d'un point ferme et d'un centre en face de la Vie universelle dans ses
possibilités indéterminées ou aussi du devenir des éléments.

(4) Apud PERNETY, Dict., 220.
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« elle » (5). Expressions analogues dans d'autres textes : « Quand
« je me trouve entre les bras de ma Mère, uni à sa substance,
« j e la retiens, l'arrête et la f ixe» (6). «L'Eau, ou Mercure,
<( c'est la Mère qui doit être placée et scellée dans le ventre
« du Fils, c'est-à-dire du Soleil, qui est venu de cette Eau » (7).
<( II faut faire monter la Femelle sur le Mâle, et puis le Mâle
«sur la Femelle» (8). Et Flamel : «Une fois que l'Enfant
« [créé par l'Art] est devenu fort et robuste, capable de combattre
« contre l'Eau et le Feu [ici il faut entendre la force qui se
« manifeste dans les éveils de g et $ : voir plus bas p. 130-
« 185] il mettra dans son ventre la Mère qui l'avait mis au
« monde » (9).

Les formes de ce cycle d'allégories où la Mère — la substance
première de chaque « métal » ou être individuel — devient
l'épouse de son Fils, sont d'une importance particulière : elles
nous disent clairement la part et le sens attribués par la tradition
hermétique à la dignité virile de celui qui tend à la réalisation.
Mais les autres formes de l'allégorie sont intéressantes aussi, là
où elles nous donnent ce qui peut être l'expression de la solution
mystico-religieuse dans le symbole de rapports contre-nature :
les états dans lesquels la force-substance universelle, la « Vie
une » domine la personnalité, équivalent à la Femme qui pos-
sède l'Homme, au Fils qui est repris dans le ventre de la Mère,
au domestique qui est à même d'exercer son pouvoir "sur son
patron, « supérieur à lui en tout » (10), etc.

Dans l'hermétisme, ces états ne représentent qu'une phase
de transition : aussitôt après, s'établissent les rapports justes,
normaux, ceux que veut la nature — après le « solve » —
après le « contact » — le « coagula ». Tout cela confirme d'une
manière précise l'esprit affirmatif, « magique », de l'hermétisme,
sur le plan opératif aussi.

Toutefois, la question principale n'est pas encore suffisam-
ment éclaircie. En dernière analyse, cette action de « fixer » la

(5) Turbo, Philosophorum, II, 19, Cf l'Appendice connue comme
l'Epître à Aristée.

(6) Sept Chapitres d'Hermès, § IV.
(7) Livre de Artephius, 131.
(8) Livre de Sinesius, BPC, II, 120.
(9) Fîg. Hiérogl., 244.

(10) PERNETY, Dict., 449.
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Femelle ou de posséder la Mère de chaque créature pour rame-
ner ensuite « la nature qui jouit d'elle-même » à la « nature qui
se domine » propre au mâle, tout comme le symbole équivalent
de la prise sur l'Arbre de Vie — n'exprime-t-il pas l'acte même
d'une individuation, dont, comme on l'a vu, le résultat est le
Corps? Et ne nous trouverons-nous pas alors dans un cercle
vicieux? De fait, les textes considèrent le corps comme centre
de la vie profane, couverte d'ombre et de mort, qu'il faut
dépasser; mais le corps réapparaît comme le résultat, la suite
nécessaire du « coagula » qui, au contraire, est la fin du Grand
Œuvre.

Il ne peut donc pas s'agir de la même chose; la corporéité
dans un cas et dans l'autre ne saurait a.voir le même sens.
Ainsi se pose donc le problème de déterminer ce qui constitue
la différence.

20. —• La « tombe » et la « soif ».

Pour ce problème aussi, la meilleure clef se trouve dans le
Corpus Hermeticum, dans un texte déjà cité, en rapport préci-
sément avec l'aventure de celui qui voulait aller au-delà des
sept cercles de la nécessité (cf. p. 64).

Ce n'est pas le fait « individuation » et « corps » en soi-
même, c'est-à-dire comme qualification et organisation de ce qui
est indifférencié et indistinct, comme acte d'un principe actif,
£, 0, ou y , qui réagit sur l'Humidité Mercurielle et la « coa-
gule » dans une figure, signe de son pouvoir — mais bien
un rapport déterminé avec l'individuation et le corps, serait-il
ce qui justifie les expressions négatives déjà indiquées, de colo-
ration mystico-sotériologique, qu'on retrouve dans la tradition
hermétique. Et un tel rapport serait celui qui correspond à un
état d'u amour » — au sens d'à. identification » et d'u amalga-
mation » (donc dans le même sens du pouvoir que, selon la
doctrine hindoue, ont la « soif » et la « convoitise » — en alchi-
mie : la « viscosité ») — précisément à l'égard du corps et de
l'individuation. Cet état est tel que les Eaux pénètrent avec
une « humidité superflue » dans le principe solaire, le lèsent,
l'enivrent, l'obscurcissent, le transportent : l'amènent à s'identi-
fier à ce qui avait déjà reçu l'empreinte de son pouvoir, à s'y
fixer et à ne plus s'en distinguer, participant en tout et pour
tout de sa nature. Déchu de sa propre nature, il devient alors,
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pour ainsi dire, l'image de lui-même, image qui, comme telle,
subit la condition de ce où elle se forme. Un tel événement se
présente de soi-même comme le sens intérieur du mythe de
Narcisse : Narcisse est amené à la « mort » dans les « Eaux »
par le désir éveillé en lui par sa propre image reflétée dans
les mêmes Eaux — et cette « mort » est la substance de ce
que les hommes, liés par le désir au monde des corps et du
devenir, appellent vie.

Dans l'introduction, p. 23, nous avons cité un texte gnos-
tique, où nous retrouvons les mêmes symboles : dans l'état inter-
médiaire précédant sa réintégration, on dit de l'Homme Pri-
mordial qu'il « se tient debout ici-bas, ayant été engendré par
l'image reflétée dans le courant des Eaux ». Dans un autre
texte relevant du même ordre d'idées, on lit : « Revêtue d'une
forme aqueuse, elle [l'Ame] souffre... esclave de la mort » (i).
On a déjà vu qu'à certain égard, l'Eau, soit directement, soit
comme Mercure, est conçue dans l'hermétisme comme faim,
convoitise, soif consumante; et que le mythe de Narcisse fasse
partie aussi de la tradition hermétique, cela apparaît au pas-
sage sus-indiqué, où, en plus, est donnée sa signification méta-
physique. En fait, le Corpus Hermeticum (I, 12-15) parle
d'une <( forme de beauté merveilleuse dans laquelle toutes les
« énergies des sept puissances étaient unies à la forme divine »;
il y a une allusion à une vision d'elle dans l'Eau et dans
l'Ombre sur la Terre, et à un « amour » qui se manifeste dans
la « nature »; on raconte ensuite que l'Homme Primordial, « en
« percevant dans l'Eau le reflet de sa forme, fut pris d'amour
« pour elle et voulut la posséder. L'acte suivit le désir et la
« forme irrationnelle fut conçue. La nature s'empara de son
« amant, l'enlaçant étroitement — et ils s'unirent d'un mutuel
« amour ». De là la chute génératrice du « sommeil »; le lien de
la loi cosmique, ou à p j j - o v i a , s'affirme sur celui qui, par sa
nature, lui était supérieur (voir p. 65-66). Il faut rapporter à
cette situation tout ce qui — comme pétrification, transforma-
tion des <( énergies » en sensations et passions, « métallité » cou-
verte d'<( ombre » et de « lèpre », état neutralisé ou état « vul-

(1) Apud HIPPOLYTE, Philos., V, 10. Cf. HERACLITE (fr. 68)
«Pour les âmes, devenir eau est la mort».
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gaire » des pouvoirs profonds et des principes dans l'homme,
conscience extérieure liée au monde physique à travers le cer-
veau, etc. — fut attribué au sortilège de la terrestréité (2).
« L'homme — dit Bôhme (3) — mourut dans son essence divine
« céleste [de laquelle il parle autre part comme du « noble
« Or de la corporéité céleste »], parce que le désir intérieur
« surgi du centre de feu (4) ... se tourna vers la naissance tem-
(( porelle extérieure. Ainsi, chez l'homme, l'essence divine, ou
(( corporéité intérieure, devint la mort. » Le même auteur passe
ensuite au symbolisme alchimique de Saturne, sur lequel nous
reviendrons, et dit que depuis lors, le corps gît en Saturne,
enveloppé de misérables « vêtements »; que l'enfant d'Or est
recouvert d'un manteau noir par Saturne. C'est la « tombe
d'Osiris », le corps devenu le « sépulcre » du Vivant. La vio-
lence primordiale faite à l'Arbre, produit la corporéité au sens
transcendant — - au sens selon lequel, le corps est identifié ou
associé au Soufre, au Feu et à l'Or divin. Le symbole de l'Homme
transcendant s'y rapporte : c'est l'Individu Absolu. Mais quand
ressurgit la violence des Eaux primordiales, arrêtant le proces-
sus, alors c'est Attis, « épi fauché encore vert », c'est la. mort
prématurée, la mutilation à cause de laquelle Attis est stérile,
Sxap-rcoç . C'est le mystère du corps dans lequel l'homme se
trouve ici-bas. Les Anges tombèrent, non pour avoir voulu pos-
séder les « femmes », mais pour les avoir « désirées » : ce fut

(2) Un passage de PLOTIN (Ennéades, VI, rv, 14) éclaire ainsi
l'enseignement : « A l'homme d'en haut, il est arrivé de vouloir être,
« en plus, un autre homme, et y étant parvenu, il s'est uni à nous
« et nous à lui... Comme d'une voix et d'une parole unique, l'oreille
« qui écoute et reçoit, en fait naître une autre, ailleurs, puisque de
« cette force active [de la parole prononcée] naît une audition qui a,
« présente en elle, cette force en [son] action, de même nous sommes
« devenus les deux à la fois, nous ne sommes [plus] d'un côté ce que
« nous étions, de l'autre ce qui s'est ajouté : sauf que cet homme
« d'en-haut est endormi et comme non présent ». A propos de la cor-
respondance de ce mythe avec la tradition bouddhique, cf. notre ou-
vrage : La doctrine de l'éveil (Paris, 1956).

(3) De Signature, XIV, 6 ; XV, 6-8 ; IV, 28 ; V, 15.
(4) Dans Adam - dit BOEHME (Morgenrôte, XI, 52) - le Nitre, c'est-

à-dire la force active de l'individuation, lutta contre la « Fontaine de
Vie».
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la convoitise ignée surgie en Adam, selon Gichtel (5), ce qui le
priva de son épouse, Sophia, c'est-à-dire ce qui le sépara de la
Vie et de la puissance (6).

Ainsi s'éclaircit la difficulté rencontrée. Dans l'hermétisme
il ne s'agit pas de se séparer du Corps pour s'évader (les
<( esprits » ne doivent pas fuir, l'Ame ne doit pas se
dissoudre en Air, etc.], mais pour rétablir un rapport causal et
dominateur du principe solaire, exempt de passion, avec ce
à quoi il a donné forme, et qui alors s'ouvre à lui dans ses pou-
voirs profonds et non-humains, de façon à subir lui-même une
renaissance. De cela découle dans l'hermétisme un « réalisme
transcendantal », avec lequel les négations propres à la termi-
nologie mystico-ascétique, assument un sens différent et tout
particulier.

Dans l'« image produite par les Eaux », l'Homme Primordial
se « tient debout », mais ce n'est qu'en spectre qu'il se tient
debout. S'étant identifié au corps, l'homme en subit la condition.
Toutes ses facultés de veille, au lieu d'être avant le corps, sont
après lui ( elles sont conditionnées par lui), et ainsi elles ne pro-

(5) GICHTEL, Theos. Pract., I, 19-20 ; III, 66-70 ; VI, 45-46. Le
symbolisme de l'aimant peut s'appliquer, dans certains cas, au pou-
voir du corps qui a attiré l'âme, la liant à lui. L'état qui en résulte
équivaut à l'ahamkâra de la tradition hindoue, au moyen duquel le
Moi fait siennes les conditions qui lui viennent du corps.

(6) On peut trouver dans l'orphisme une relation entre la «soif»
ou convoitise et la mauvaise issue d'une aventure titanique. Dans
l'inscription de la Lamina Turii II, on lit : « Je suis de votre race
« bienheureuse [ouranienne - i | j . o £ y É v o ç o ù o a v i o v , Lam. Petelia].
«Mais la Moire et l'éclair de ia foudre m'abattirent en me dessé-
« chant ». Il s'agit du foudroiement des Titans par Zeus, et 1' « aridité »
se lie à «la soif qui me brûle et me consume» de la Lamina Petelia
et que seules peuvent éteindre les Eaux de Mnémosyne réservées
aux initiés. Métaphysiquement, en interprétant cette soif comme
désir, on devrait cependant reconnaître qu'elle n'est pas tant l'effet
que la cause du terrassement des Titans par la Foudre. Or, il faut
remarquer que la «purification» hermétique, laquelle ramène aux
états primordiaux dont on est déchu, est aussi appelée fulmination
(Cf. p. ex. PERNETY, Dict., 175) ; que l'éveil du pouvoir central qui
agit dans le Grand Œuvre est comparé à une foudre qui subitement
détruit chaque « métal imparfait » - c'est-à-dire chaque essence indi-
viduelle non qualifiée pour passer l'épreuve que maintenant elle
affronte pour la seconde fois.
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duisent que des reflets empiristes de tout ce avec quoi il
entre en contact. De ce point de vue, Bôhme dit justement que,
dans cet « Ange défaillant » qu'est l'homme, le corps engendre
l'Ame; que la chair, même n'étant pas esprit, est la mère de
l'esprit (7). Cependant ici s'agit-il de l'Ame et de l'Esprit des
(( morts », à l'égard desquels le point de vue de ce qui chez
les modernes est le matérialisme, est le plus vrai. La « spiritua-
lité » de l'« homme psychologique » est non-essentielle, contin-
gente — il n'y a que trop de circonstances qui attestent cette
contingence, la dépendance des « facultés supérieures » et de la
conscience individuelle elle-même du corps. Ici, le corps est
vraiment à la racine et à la base de l'Ame et de ses facultés :
non qu'il les produise directement, mais presque comme ce qui
arrive dans un tambour : tout en ne produisant pas de son par
lui-même, le tambour demeure la condition de sa manifestation.
De même, après que l'identification s'est produite chez l'homme,
la vie, la connaissance et la conscience de soi, ne s'éveillent
qu'à travers la réalité corporelle.

Cette réalité, considérée occultement, hermétiquement, est le
lieu où les métaux qui semblent nobles, mais au contraire sont
vils, où les éléments qui semblent vivants, mais au contraire
sont morts et stériles et dédaignés par les Sages, se trouvent
dans leur véritable nature •—. celle de la corporéité primordiale —
sauf une certaine impureté, ombre ou humidité, dont il est
possible de les débarrasser.

Telle est la clef de toutes ces expressions alchimiques qui,
par des symboles, proclament la supériorité du Corps, le signalent
comme la véritable matière de l'Œuvre et comme la Mine de
l'Or. Voilà que le De Pharmaco exhorte l'alchimiste à ne pas
voler en haut dans les deux, mais à chercher dans l'humus,
dans la « Terre ». Voilà que la Pierre interpelle ainsi les person-
nifications des facultés ordinaires : « Tu n'es pas l'Or dont parlent
(( les Philosophes, mais au contraire cet Or est caché dans mon
<( sein... Ton Ame [c'est-à-dire ton principe « vivant »] réside
« constamment en moi, et est plus stable et plus fixe que tu
«n'es... Sans moi, il est impossible de faire de l'Or et de
«l'Argent parfaits... ni de vous élever au-delà de l'état dans

(7) Morgenrôte, XVI, 5 ; XXI,
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« lequel la nature vous a placés » (8). Zachaire dit : « Le corps
ce a une force plus grande que les deux frères qui s'appellent
(( Esprit et Ame », ajoutant que lorsque « ce qui était occulte
devient manifeste », le Corps a le pouvoir de rendre l'Ame fixe
et de la réduire à sa nature, « qui est d'être faite d'Or » (9). « II
« faut animer le corps mort et le ressusciter — dit Albert le
Grand (10) — pour multiplier sa puissance à l'infini ». Pour
d'autres citations dans le même esprit, on n'aurait que l'embar-
ras du choix (u). Dans un texte alexandrin (12) on lit qu'« Osiris
est Plomb et Soufre — è ' c t p i ç I S T I V j j . o À û ( 3 S o ç x a i O s ï o v ».
Le Plomb Noir — le corps déchu — appelé « la tombe d'Osiris »
est pourtant associé à l'« Œuf », qui est 1' k'v TÔ xîv : dans les
« sphères du Feu » il se fixe et attire à lui une Ame nouvelle
— et en cela, disent les textes, consiste le Grand Mystère (13).

21. — Saturne, Or inverse.

Pour ramener tous ces symboles à un sens plus concret, il
faut se référer à la quadripartition exposée aux p. 60-61-62.
Le Plomb magique correspond alors plus exactement à l'élé-
ment terrestre, à la miner alité du corps, à ce qui dans le corps
obéit aux forces du règne minéral (le squelette) : l'état primor-
dial de l'Individu, Osiris, y dormirait — et aussi Saturne, qui
fut le roi de l'Age d'Or : règne correspondant métaphysique-
ment à l'état d'être au sens absolu (i). Or, si l'on se rappelle

(8) Triomphe Hermétique, BPC III, 185-201. Cf. aussi le Dialogue
qui suit le texte, là où l'on parle des trois espèces d'Or - III, 231 et
sqq.

(9) Philos. Nat. des Met., § VI, 531, 532.
(10) Compositum de Compositis, § V.
(11) Cf. COSMOPOLITE, Novum Lumen Chem., X, 50, 1 ; Livre

de Artephius, 117 ; PERNETY, Dict, 354, etc.
(12) CAO, II, 88.
(13) Ibid., 98, 192, 169 sqq., 93, 95.
(1) P. NEGRI (dans Intr. alla Magia, cit., v. II, pp. 102-105) a

aussi indiqué étymologiquement cette correspondance. Décomposant
en Sat-urnus, « urnus » peut avoir la même signification que dans
di-urnus, noct-urnus, etc. - pendant que la racine sat coïncide avec
le terme sanskrit qui veut dire être et qui figure dans la désignation
hindoue de l'âge correspondant à 1' « Age d'Or » d'Hésiode : satya-
yuga.
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que dans le squelette s'exprime l'élément calcaire, les relations
que certains textes anciens établissent au moyen de pseudo-
homonymies, entre l'élément titanique, l'élément Terre et l'élé-
ment calcaire, pourraient être fort suggestives : dans un texte
grec anonyme, la Terre figure en dernier et l'on appelle opération
de la chaux toute-puissante, l'opération qui s'y rapporte (2).
Agathodaimon ajoute : « Tel est le discours sur la chaux, sur le
« calcaire tout-puissant [ou titanique — T Î T O V O ; ] , le corps invin-
« cible, le seul utile... Celui qui l'a trouvé triomphe de la maladie
« incurable de la pauvreté —• TYJV àvtcrrov iteviav v6coç » (3).
Mais Penia, la privation, ou pauvreté, nous dit Plutarque, est
la matière qui, « en soi et pour soi est pleine de besoin »; mais
« elle est comblée par le Bien ; en aspirant toujours à lui, elle
« tend à participer à sa nature » (4). La « pauvreté, maladie
incurable », signifie donc l'état de privation qui dans la « ma-
tière » est le besoin, la « soif », la ce forme aqueuse » ; et le Bien
est l'actualité de l'Individu Absolu, liée à la « chaux toute-
puissante » — à la résurrection et à la transfiguration des Titans.
Encore une fois, le même sens reparaît.

Cette correspondance précisée, venons-en brièvement au sym-
bolisme de Saturne. Saturne subit lui aussi l'émasculation, après
quoi il se cacha dans le Latium : mais Latium (d'après latere)
n'est qu'une duplication de l'idée de se cacher (5), c'est-à-dire
de passer à un état de latence, de non-manifestation — et l'émas-
culation a déjà été expliquée comme cette séparation de la
puissance, qui équivaut au fauchage prématuré de l'épi et à
l'interdiction biblique de l'Arbre de Vie. Ainsi, hormis d'autres
sens possibles du mythe, on pourrait voir ici aussi une allusion
à cette transformation des rapports qui conduit au Plomb, pris au
sens de corps corruptible : corps que Saturne même dévore et
détruit. Dans l'alchimie, nous trouvons ainsi une duplication :
Saturne est l'« ancien » et le « divin » (ou sulfureux) et simul-
tanément l'« Or inverse », c'est-à-dire le Plomb en tant que corps

(2) CAG, II, 340 (Œuvre des Quatre Eléments).
(3) CAG, II, 285.
(4) De Isis et Os., § 56. Il faut entendre « Bien » dans le sens de la

philosophie platonicienne, c'est-à-dire comme nature complète, parfaite
en elle-même.

(5) «Latium a latere», VIRGILE, En., 1, 8.
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vulgaire (6); il est le Père de notre Pierre et de celle des Philo-
sophes (7) où — selon le De Pharmaco — il se manifeste comme
« esprit cosmique », avec une « nature corporelle et spirituelle,
comparable à l'Arsenic », c'est-à-dire au pouvoir viril par excel-
lence. Bôhme explique que le Plomb et l'Or sont produits en
Saturne par une même force, ajoutant : « II n'est pas la mort,
mais une clôture qui représente la divine essence céleste » (8). Le
sens d'un hiéroglyphe de la couverture des Douze Clefs de Basile
Valentin n'est pas différent : nous y voyons un Saturne cou-
ronné de la faux et du compas (symbole des deux pouvoirs :
la faux signifie la dissolution — le compas le pouvoir de
« mesure », c'est-à-dire de limite : le coagula au sommet
d'un symbole qui contient les différents éléments de l'Œuvre.
Immédiatement sous Saturne, c'est-à-dire latent (Latium), se
trouve A le signe du Soufre, qui contient en lui le Phénix : il
s'agit des pouvoirs originaires inépuisables et super-personnels
d'animation et d'individuation. Pourtant chaque fois que dans
les textes on parle des Soufres de Saturne, et des semblables,
c'est à ces forces — ou « dieux » (9) — cachées dans les

(6) Textes syriaques, CMA, II, 158.
(1) «Hic est Pater et Mater ejus, sive lapis noster et philosopho-

rwmt> (Codex en plomb, reproduit dans Intr. alla Magia, cit., I, 271).
Dans le même texte, on trouve pour Saturne l'expression Or lépreux,
ou la lèpre, maladie qui consume, représente l'infection subie par le
Soleil dans le corps terrestre (cf. le vautour qui ronge, la soif qui
dévore, etc.). Dans un texte d'ISAAC LE HOLLANDAIS (repro-
duit dans la Revue Théosophique, 1927, 379-381) on lit : «De Saturne
«provient et se fait la Pierre Philosophale... Il n'y a pas de plus
«grand secret que celui-ci : elle se trouve dans Saturne, puisque dans
«le Soleil [vulgaire, c'est-à-dire dans les facultés intellectuelles de la
«conscience extérieure] nous ne trouvons pas la perfection qui se
«trouve en Saturne. Dans son intérieur, il est un excellent Soleil, ce
«dont conviennent tous les Philosophes... En vérité, Saturne est la
« Pierre que les Philosophes antiques n'ont pas voulu nommer. » « II
« ne lui manque rien, sinon d'être débarrassé de son impureté ; 11
« faut le purifier et puis extérioriser son intérieur, à savoir son Rouge,
«et alors il sera un excellent Soleil» (§§ 1, 4, 5, 16-7).

(8) BOEHME, De Signatura, IV, 22-23.
(9) Cf. DELLA RIVIERA, II Mondo Magico, cit., 207-8 : « Or, ce

«Plomb, et Saturne, est appelé le Père des autres dieux, c'est-à-dire
« des autres métaux magiques : puisque dès le début ils sont tous ca-
«chés en lui, mais dans la construction du Monde Magique ils sor-
«tent à la lumière, étant rendus manifestes et visibles par l'art spa-
«gyrique du Héros.»
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organes qu'elles ont formés dans la « Terre », qu'on doit se
rapporter; en s'unissant à eux comme à ses membres originels,
le pouvoir fait de volonté — le Télesme — qui « est ici » se
rendra parfait. C'est pourquoi il est dit : « Laisse descendre et
(( tout s'accomplira — È'a xâ-rco xai (wr^t-cai. » (10). Et dans
le Livre de la Miséricorde : « Rendez l'Ame aux Corps : faites
<( périr les Ames dans les Corps et purifiez les Ames et les
<( Corps, les lavant et les épurant ensemble. Rendez les Ames
« volatilisées aux Corps dont elles sont sorties » (n).

Après quoi, demeure éclaircie la raison de l'importance don-
née alchimiquement aux « cendres », aux « dépôts », au « caput
mortuum » ou « précipité », à la terrestréité qui reste en bas,
au fond du vase, quand on opère la séparation; ce pourquoi elle
est appelée « le diadème du Roi » et dans les résidus de la
« combustion » on voit l'« acte du Tout — n a v T Ô ç è v é p y e i a ».
L'entité qui en apparence est la plus méprisable des quatre
(cf. p. 60-61 — Saturne — est la plus précieuse. Elle porte
les « empreintes » ou « souvenirs » ou « marques » de l'« état
de l'être » (= âge d'Or), tandis que les autres modes plus
subtils de la structure humaine correspondent à des états déjà
dérivés, aux états d'une force mineure que l'interprétation du
mythe met en relation avec l'âge d'Argent, du Bronze et du
Fer, qui ont succédé au Règne de Saturne, au Saturnia
Régna (na). « Le Paradis est encore sur cette terre, mais
(( l'homme en est loin, jusqu'à ce qu'il se régénère. A ce moment-
ce là, il pourra, y pénétrer selon le mode de la réintégration.
<( Et voilà l'Or caché dans Saturne sous des formes et des cou-
ce leurs assez méprisables et très différentes de l'état normal » (12).

Partant de ces idées, nous pouvons donc synthétiser la condi-
tion de l'être humain, au moyen de l'idéogramme ^ qui se
trouve dans Délia Riviera (13), si on l'interprète ainsi. La

(10) BERTHELOT, Introd. à l'étude, etc., cit., 294.
(11) Textes arabes, CMA, III, 169.
(lia) Un sens particulier des «cendres» est ce qu'on ne peut

plus détruire, les résidus absolus après l'action purificatrice du Peu.
ROSINUS (Ad Sarratantam etc., Artes Auril, 1960, II, 183) dit :
« C'est la Terre de ton Corps, la limite de ce qui est permanant ».
De là part la résurrection.

(12) BOEHME, De Signatura, VIII, 47-48.
(13) Op. cit., 24. Le même signe dans J. DEE, Monas Hierogly-

phica.
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Lune et le Soleil ( ̂  et ®) vulgaires — c'est-à-dire les
formes extériorisées de la conscience ordinaire de veille — sont
en ascendance (au-dessus) par rapport aux forces élémentaires
des Corps (données par la Croix +), qui pourtant dans leur
profondeur ( y à son tour est sous + ) sont reprises dans la
forme virile primordiale y , signe qui, comme nous l'avons vu,
se rapporte au — 6 e ï o v — Soufre ou Pouvoir divin — à
l'« état pur ». A ces trois parties du hiéroglyphe : £ > , +, v > on

peut faire correspondre trois systèmes de l'être humain, consi-
déré hermétiquement. A ® et y, Soleil et Lune vulgaires, cor-
respond la tête avec l'organe cérébral qui joue le rôle d'un
centre de transformation de chaque perception en images senso-
rielles et émotions subjectives correspondantes (14). Habituelle-
ment, la conscience de veille ne saisit que ce qui prend forme
par cette voie (15).

Quant à la Croix élémentaire, +, elle correspond à la par-
tie médiane de l'organisme humain avec son centre dans le
cœur, qui équivaut donc au centre de ladite Croix, et partant,
à la Quintessence, au Ciel secret, à l'Eau de Vie et à tous les
autres symboles se rapportant au principe « Esprit ». Au cœur
est relié, d'une façon particulière, l'élément « vie » au sens res-
treint, comme vie vibrante, vie-rythme communiquant avec les
rythmes des forces naturelles, s'exprimant de plusieurs manières
dans le corps physique, surtout dans le système circulatoire et
respiratoire. Déjà, la conscience ordinaire est exclue de cette
région; les processus qui s'y déroulent, elle ne les connaît qu'au
moyen de « signalisations » données en fonction du siège supé-
rieur (images-émotions) (16). Bien plus, le contenu de ce siège

(14) En particulier, à la Lune (£ correspondrait l'aspect «image»
(représentation) et au ® Soleil l'aspect «émotion» des contenus de
la conscience ordinaire.

(15) Cf. BOEHME, Morgenrôte, XXV, 109 : « Le cerveau est réelle-
«ment sous le régime corporel de ce monde, duquel le sens et l'ins-
«tinct ont été engendrés... Mais l'Esprit saint et vrai dans l'homme,
« est engendré dans le Ciel secret, dans l'Eau de Vie. »

(16) De là une autre variante du symbolisme (cf. par ex. PER-
NETY, Dict., 322), selon laquelle le siège central et le cœur vont
correspondre au Soleil, dont la lumière se reflète dans la Lune, c'est-
à-dire dans les facultés réflexes du cerveau et dans les répercussions
émotionnelles. La Lune devient alors un symbole d'ensemble pour tou-
tes les formes « vulgaires » des facultés. Cf. Zohar TU, 253 b : « Le
cerveau est l'emblème de l'Eau ( = Lune) et le cœur celui du Peu ».
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est constitué essentiellement par des traductions de processus
qui se produisent d'abord immatériellement dans la région
médiane, en manifestant des forces encore plus profondes (17).
A cela on doit rapporter l'enseignement traditionnel, tant oriental
qu'occidental, à propos de la relation entre le cœur et l'intellec-
tualité pure. La dépendance du cerveau vis-à-vis du cœur n'est
pas celle du « sentiment » (la relation entre le cœur et le senti-
ment a un caractère tout à fait profane et elle n'est devenue
prédominante qu'à une époque assez récente), mais est celle
de formes « plus nobles » des facultés intellectuelles qui pré-
cèdent hiérarchiquement leur sensibilisation à travers le cer-
veau. C'est pourquoi Geber dit : « L'intelligence a son siège
(( dans le cœur, puisqu'elle préside à tous les organes (18) :
ce elle surveille tout ce qui est apporté au cerveau de l'homme.
« Sans elle, le cerveau ne serait jamais éveillé » (19).

Par le centre de la Croix, qui équivaut au point central
et immobile par lequel on sort de la « roue élémentaire », on
rejoint la troisième région, la région inférieure qui correspond
à y • H s'agit du lieu de forces absolument créatrices et non-
humaines, qui dans la structure corporelle se réveillent surtout
à travers le sexe, dont les organes sont précisément au centre
de ce qui, corporellement, correspond à une telle région. C'est
le « fond », la racine première d'où provient tout ce qui passe
à l'acte par les processus élémentaires, et se manifeste ensuite
dans les énergies et les formes intérieures et extérieures de la
conscience conditionnée de l'individu. C'est le monde ténébreux
appelé « la racine des Ames au centre de la Nature », dans une
illustration de Gichtel (20) : ténébreux, en tant qu'il précède

(17) BOEHME, Ibid. XXV, 101-102. «Le cerveau qui est dans la
« tête est un pouvoir du cœur : puisque tous les pouvoirs montent du
« cœur au cerveau. Le cerveau dans la tête tire ses origines du
« cœur ».

(18) Par cela, on voit qu'il s'agit de l'intelligence profonde, de
celle qui préside aux processus mêmes de l'organisme, desquels la
conscience cérébrale de veille ne sait rien par expérience directe.
Nietzsche en a eu l'intuition, quand il a parlé de la «grande intel-
ligence du corps», l'opposant aux facultés purement individuelles.

(19) GEBER, Livre des Balances, CMA, III, 140.
(20) Aussi dans les gravures de FLUDD (Hist. utr. Cosm., cit.) les

organes génitaux portent le mot Centre. Dans d'autres gravures du
même ouvrage (GIVRY, tt. 200-201-203) où l'homme figure inscrit
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hiérarchiquement chaque manifestation (lumière). Là s'arrêtera
la catabase initiatique, le « visita interiora tenue rectificando »
hermétique (21).

Aux correspondances quaternaires, nous avons pensé bon ajou-
ter encore ces correspondances ternaires, parce qu'elles aident à
comprendre certains aspects particuliers et techniquement impor-
tants de l'enseignement hermético-alchimique.

22. — Le champ et la graine.

Enfin, comme passage à la partie pratique, nous donnerons
un aperçu du symbolisme hermétique se rapportant à la Graine,
au Champ et à la Floraison. — Le « Champ » comme la Terre,
représente, en général, l'ensemble des états et des possibilités
enclos dans la corporéité, prise au sens intégral. La « Graine »
est surtout l'Or vulgaire qui, « séparée de la Minière [de la
vie universelle] est comme morte »; mais jetée dans la Terre,
ou Champ, après s'être putréfiée elle renaît et conduit à l'acte
le principe dont elle contenait la virtualité : d'où un symbolisme
ultérieur tiré du règne végétal, qui croît et s'élève des « pro-
fondeurs )> de la Terre : arbres, fleurs, jardins, etc.

Sur cette base, apparaît avant tout le sens intérieur de la
relation entre Saturne et cette « culture » de la Terre et des
Champs, dont il était le dieu, établie dans les anciens mythes
italiques : sens que l'ensemble de traditions analogues ne peut
que confirmer (i). A propos de ce symbolisme en général, on

dans des cercles qui en indiquent les correspondances macrocosmiques,
le centre de ces cercles tombe également dans ces organes. Cf. AGRIP-
PA, De Occult. Philos., 11, 27, fig. II et III. Selon l'enseignement hin-
dou le siège de la force radicale - kundalinî - appelé mûlâdhâra,
tombe dans la même région.

(21) Dans le De Pharmaco, III, 17, une des conséquences du « vi-
sita » est la connaissance de la genèse des « métaux », et le pouvoir
de distinguer, par expérience, «le périssable et le fugitif de l'impéris-
sable et du stable». Il s'agit précisément de la connaissance des pro-
cessus profonds qui contiennent comme réalité ce qui ensuite apparaît
contingentement et comme phénomène à la conscience extérieure.

(1) On retrouve ce symbolisme dans les Lois de Manu (XII, 12,
sqq.), et dans la Bhagavad-Gîtâ (XIII, 1,2) il est donné en ces ter-
mes : « Ce corps, ô Kaunteya, est appelé le Champ, celui qui le con-
« naît est appelé par les Sages le Connaissant du Champ... Je consi-
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peut citer le Triomphe Hermétique : « La Pierre est un champ
« que le Sage cultive, dans lequel la Nature et l'Art ont déposé
<c la semence qui doit produire son fruit » (2). Ensuite on peut
considérer la huitième clef de Basile Valentin, où l'on voit un
semeur, un cadavre étendu sur les épis, et un homme qui sort
du tombeau; et le commentaire dit : « Une créature céleste...
« meurt et puis se putréfie. Après quoi les astres au moyen
« des Eléments donneront de nouveau la vie à ce corps pourri,
te pour en faire un céleste... Cela fait, tu verras que le terrestre
« est entièrement consumé par le céleste, et le corps terrestre,
« toujours en couronne céleste d'honneur et de gloire » (3).
De la phrase de Bôhme : « Le Soufre est le corps matériel
« dans lequel nous devons rentrer », puisque, « tout ce qui est
(( corporifié, tant spirituellement que matériellement, consiste en
« une propriété sulfureuse », on doit rapprocher ces deux autres
passages : « Le grain de blé ne donne pas de germe s'il n'est
« pas jeté dans la Terre », et : « Là où est semée la semence
« qui est votre Ame, en cet endroit-là, le Corps se lèvera » (4).
Flamel (5), après avoir dit que « la Terre des Philosophes » « est
« leur Corps imparfait » et « qu'elle est appelée la Mère, parce
« qu'elle contient et comprend tous les Eléments », parle également
d'un ensemencement de l'Or dans la Terre blanche labourée (6).

Après l'ensemencement se produit la croissance — à laquelle
s'applique le symbolisme des Saisons des Philosophes : au noir
hiver succède le printemps lumineux, le rouge été, et l'automne
doré, pendant lequel le fruit est mûr et peut être cueilli. Ce
sont les quatre couleurs hermétiques traditionnelles, employées

« dère que la connaissance du Champ et de son Connaissant, est la
«vraie Sagesse». Dans la tradition kabbalistique, les initiés, «ceux
auxquels seulement sont confiés les mystères», sont appelés les «cul-
tivateurs des champs» (Zohar, III, 147 b ; 127 b ; etc.). Il n'est pas
nécessaire de rappeler ici le symbolisme évangélique, ni celui d'Eleusis,
selon lequel la résurrection initiatique était représentée par un épi.

(2) Cit., 285, 287.
(3) Douze Clefs, cit., 55. Le même symbole dans la huitième clef

de Michel MAIER.
(4) BOEHME, De Signatura, X, 56 ; VIII, 1 ; X, 50. Morgenrôte,

XXI, 49.
(5) Désir désiré, BPC, II, 317-315.
(6) La terre blanche labourée correspond plus exactement au corps

dans l'état de g. Voir plus bas, 2« partie, § 16.
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pour désigner les phases essentielles du Grand Œuvre (7). Les
trois dernières correspondent respectivement à la résurrection des
états de conscience ou « entités » non terrestres — $, £ et 0
enfermés dans la Terre humaine, et à son tour cette résurrec-
tion équivaut à marcher à rebours sub specie interioritatis à
travers les trois âges qui précédèrent l'« âge de Fer » — jusqu'à
l'âge d'Or de Saturne.

On a vu que pour porter fruit, la graine doit mourir, doit
se briser et s'ouvrir. En relation avec ce moment de crise, le
processus présente des aspects distincts, que nous allons indiquer
à titre de schéma théorico-symbolique de tout ce qui sera dit
à ce sujet dans la partie pratique.

23. — L'épêe et la rosé.

Nous avons dit que l'« Or vulgaire » est un symbole qui
exprime le principe de la personnalité ordinaire. « Roi qui n'est
pas Roi », parce que sa « station debout » est précaire par
rapport aux forces profondes de la corporéité sur laquelle —
après l'identification à la forme et la « chute » — agit la loi
des « Régents du Destin » hermétiques. Ce principe, appelé aussi
« Soufre extérieur », continue toutefois à manifester à sa manière
le principe de la virilité; dans le langage de Bôhme, c'est la
« propriété de Mars » qui s'unit à la « fureur sulfureuse » dans
le ce corps élémentaire » (terrestre). On peut en rapprocher le
Fer (= Mars) du dernier des âges hésodiens, et aussi l'idéo-
gramme général de la virilité et de la position debout, formé par
la verticale.

Mais, dans l'état de chute, il faut envisager aussi la force
instinctive et ardente de la vitalité animale, qui s'est transfusée
dans la même Ame : c'est un des sens du Lion Rouge ou Dra-
gon de Feu, souvent associé justement à l'homme terrestre. Tant
à cette force qu'à l'élément Mars et à l'Or enfermé dans la
prison du sens de soi conditionné par le corps, se rapporte
l'hermétique: «Tue le vivant» (i). La métaphore de l'abat-

(7) Cf. par ex. M. MAIER, Scrutinium chymicum, Frankfurt, 1687,
p. 63.

(1) Cf. Rosarium Philosophorum (dans Artis Auriferae, Basel,
1593, II, 233) où il est dit que le Mercure triomphe sur l'Or, puis-
qu'il est « ce qui tue et qui fait vivre »
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tage, de la blessure, du terrassement, en découle; et le pouvoir
de l'Art qui agit dans cette phase, prend pour symbole tout
instrument capable de produire une blessure : épée, lance, ciseaux,
marteau, faux, etc.

De la condition d'activité propre à l'état commun de veille,
on passe alors à une condition de passivité : le mâle, j , est
abattu en — , qui est aussi un signe des Eaux (« dissolution »).
C'est l'ensemencement du germe et sa « mort » dans la Terre.
— On peut aussi remarquer que l'horizontale qui coupe la
verticale, représentant l'état précédent, forme la Croix +. C'est
ainsi que certains auteurs hermétiques ont pu prendre aussi
pour symbole de l'œuvre la passion et la crucifixion christique
elle-même, d'autant plus que dans celle-là figure un coup de
lance au côté — c'est-à-dire à l'endroit où, selon Gichtel, le
Serpent du « Spiritus Mundi » ferme avec son lien le Soleil
(le principe Moi); que du côté blessé jaillissent de l'Eau blanche
et du Sang rouge lesquels, hermétiquement, servent à désigner
les deux phases successives de l'Œuvre; qu'avant sa crucifixion
le Christ avait subi l'affront d'être revêtu d'une pourpre déri-
soire (2), qu'Hérode fit remplacer par un vêtement blanc; qu'enfin,
à la crucifixion succède la catabase, la « descente aux Enfers »,
au sein de la Terre, et puis la résurrection et l'ascension.

De la condition négative — le principe de la virilité ressus-
cite dans une troisième phase, sous forme d'une activité pure et
transcendante, capable de communiquer une vie nouvelle à tous
les éléments de l'être : images du relèvement, de l'élévation, de
celui qui se remet debout. C'est le retour à la verticale | . Cette
verticale est aussi la direction ascendante des forces de croissance
du règne végétal qui, ayant brisé la Terre, s'élèvent vers le
Soleil en herbes et en plantes (3). Dans l'Air, éclôt la Fleur —

(2) II faut rappeler ici l'allégorie alchimique de Bernard de Tré-
vise, du Roi qui se dévêt de la « pourpre d'une fausse royauté », et
celle de ZOSIME (GAG, II, 112, 116, 207), de l'Homme également
vêtu de rouge qui subit un bain dans une «solution noire», conjoin-
tement à la «destruction, par le feu, du sang et des os du Dragon».
Ici le rouge est la couleur de l'Or vulgaire humain.

(3) Sur cela, cf. A. REGHINI, Le Parole Sacre e ai Passo, Todi,
s.d., pp. 85-92 ; J.-J. BACHOFEN, Urreligion und antike Symbole,
cit., I, pp. 279-372, etc. En passant, nous remarquons que les mythes
des émasculations peuvent être considérés sous un autre aspect, quand
les parties viriles signifient le Mars vulgaire, l'aspect matériel de la
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flos sapientum — nous sommes aux autres « saisons philoso-
phiques », après le sombre hiver. Le fruit mûr en automne sera
la <( fixation » du principe solaire ressuscité. On trouve ce sym-
bolisme déjà dans la Turbo, Philosophorum, De là aussi, la signi-
fication du symbole rosicrucien de la Rosé qui s'épanouit au
centre de la Croix (transformation de l'interférence des deux
principes, | et — , de point de chute et de neutralisation en
point vivant et rayonnant au centre des quatre éléments). Ce
symbole appartient également à l'hermétisme : la « Porte Hermé-
tique » de Rome porte justement les mots : « Ad Rosam per
Crucem » (4) et la Rosé ou la Fleur, symbole commun à d'autres
traditions ésotériques (5), se retrouve dans les textes techniques
de l'alchimie (6).

Toujours dans le domaine du symbolisme végétal, le déve-
loppement initiatique eut une figuration caractéristique dans le
Lotus, fleur dont la corolle Q s'épanouit sur une tige verticale
| qui a traversé et dépassé les Eaux — , ses racines étant parties

Force. Tranchées, en tombant dans la Terre ou dans la Mer elles pro-
duisent, comme la « graine », une 'plante d'amandier d'Atthys) ou une
déesse - Vénus - sous les pas de laquelle, de nouveau, de la Terre nais-
sent des fleurs. Ainsi une végétation surgit également de la Terre,
du sang du taureau frappé par Mithra, etc.

(4) P. BORNIA, La Porta Magica, Roma, 1915, p. 31.
(5) Chez APULEE, c'est au moyen d'une Rosé, que celui qui était

déchu à l'état d' « animal » se réintègre dans l'état ordinaire ; dans
le Catholicisme, Marie, Janua Coeli, est appelée Rosa Mystica ; dans
un poème médiéval, La fleur (cf. VALLI, II Linguaggio Segreto dei
Fedeli d'Amore, Roma, 1928, pp. 49, 119) on mentionne un baiser
à la Rosé, donné les bras en croix. Dans cette œuvre de Valli, p. 249, cf.
le dessin de Prancesco da Barberino, où parmi les personnes qui, à
couples (un homme et une femme) représentent les sept marches
conduisant à l'Androgyne, les premières sont représentées frappées par
des dards, les dernières au contraire portent des rosés. Et l'Amour
qui prend son vol là où se trouve l'Androgyne, porte des rosés. Cf.
notre livre // mistero del Graal et aussi L. CHARBONNEAU-LASSAY,
Le symbolisme de la Rosé, dans Regnabit, n» 10 de 1926.

(6) Cf. par ex. B. DE TREVISE, Philos. Nat. des Met., 428-435 ;
ZACHAIRE, Philos. Nat. Met., 536-537 ; Livre de Cratès, CMA, III,
56; BOEHME, De Signatura, VIII, 52; VII, 36; XV, 35: «Le corps
«extérieur n'est plus qu'un fourré d'épines, au milieu duquel pour-
« raient néanmoins s'épanouir des rosés » ; «... rosés qui fleuriront
« après l'hiver ». « De la même façon que la fleur pousse de la Terre,
« l'Image de la Lumière surgit après la mort » ; « Maîtrise le Moi et
« prospère comme une Fleur dans l'Esprit divin » ; etc.
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(7) Dans le « mantra » hindou très connu : « Om mâni padme
Om = Om, le Joyau dans le Lotus», le joyau est un symbole miné-
ral qu'on peut bien assimiler à celui de la «Pierre des Philosophes»,
Cf. ensuite : Brihadâranyatea-Upanishad II, III, 6 : « L'aspect de
« l'esprit immatériel est comme une flamme de feu, ou une fleur
« de lotus, ou un éclair soudain ».

(8) Traité sur le Mercure Occidental, CMA, III, 215.
(9) On doit remarquer la correspondance avec l'enseignement éso-

térique hindou à propos de la floraison des «lotus» (sphota), c'est-
à-dire des «centres de vie» (cf. p. 99-100), le long de la direction
verticale, au fur et à mesure que le courant ascendant de régénéra-
tion (la tige) les rejoint. Cf. EVOLA, Lo Yoga délia Potenza, cit.,
Part. II).

(10) Morgenrôte, VIII, 48, 52, 56.
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du limon abyssal de la Terre Humide. Ainsi, dans l'ensemble, ,
on a le hiérophyphe Q qui dans la tradition égyptienne eut la
valeur de « clef de vie », de « Vivant » et « vivre », en rapport ^
avec la régénération et l'immortalisation. Dans un bas-relief de
la XIIe dynastie, la remise de la « clef de vie » à un Roi, par
une déesse, est accompagnée de ces paroles : « Je te donne la
vie, la stabilité, la pureté; comme Râ (le « dieu solaire), éter-
nellement )) (7).

Pourtant au sujet de ce pouvoir de la tige | dans l'œuvre
hermétique, nous pouvons citer des textes alchimiques arabes.
On y parle d'une « chose verte, appelée myrte, qui sort en bour-
« geon d'une base appelée tige », et l'on dit : « Mélangez la tige
« à la Pierre... C'est cette tige qui en brûle l'Ame et qui consume
« les imperfections combustibles de la Pierre. Elle la libère de
« tous les principes qui la corrompent; elle rend la vie au mort,
« si bien que le Feu n'a plus de pouvoir sur lui » (8). Passons
à Bôhme : « La qualité-libération passe par la qualité astrin-
« gente [qui doit être rapportée à la clôture de la Terre dure],
« déchire le Corps et sort du Corps, à l'extérieur et au-dessus
« de la Terre, et avance ainsi, fermement, jusqu'à ce qu'une
<c longue tige soit née... Les qualités s'allument sur la tige et la
« traversent (9) : les couleurs s'y manifestent selon sa qualité. »
Puis, sur la tige s'épanouit « un bourgeon, qui est un nouvel
« [état du] Corps, semblable à celui qui primitivement avait ses
« racines dans la Terre, mais qui, à présent, a une forme plus
« subtile » (10). Et pour l'association plus générale entre les
fleurs, la résurrection, le printemps alchimique, nous nous bor-
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nons enfin à rapporter les paroles suggestives d'Ostan, sur le
« Mystère étrange et terrible » : « Comme le plus haut descend
(( vers le plus bas, et comme le plus bas monte vers le plus
« haut : comme les Eaux bénites descendent pour rendre visite
<c aux morts gisant enchaînés, accablés dans les ténèbres et dans
« l'ombre, dans l'Hadès; comme le remède de Vie les rejoint
« et les éveille, les tirant du sommeil, dans leur propre rési-
« dence; comme pénètrent les Eaux Nouvelles... jaillies sous
« l'action du Feu... les Eaux en arrivant éveillent les Corps et
<( les Esprits enchaînés et impuissants... peu à peu ils se déve-
« loppent, montent, revêtent des couleurs vives et glorieuses,
(( comme les fleurs au printemps» (n). Ce sont des variantes
d'un symbolisme primordial lié à la végétation, où revient aussi
Y Arbre, bien que dans un sens différent. Nous disons « primor-
dial », parce que dans la tradition hyperboréenne et nord-atlan-
tique, le signe Y , c'est-à-dire « Homme-cosmique-aux-bras-
levés » (cf. p. 23 : l'Hermès de Cillène) — qui eut aussi la
signification de « résurrection », « ouverture de la bouche »,
« Soleil qui surgit », « Lumière des Champs » —. est idéographi-
quement équivalent à celui de l'« Arbre » naissant de la « Pierre »
ou du <( Roc », et dans une de ses variantes donne le hiéro-
glyphe qui en égyptien signifie le « double », c'est-à-dire le corps
de vie, kha, hiéroglyphe constitué par deux bras levés (12).
La convergence est parfaite entre tous ces éléments, qui se rap-
portent à une connaissance unique et qui se sont transmis, d'âge
en âge, jusqu'à l'hermétisme (13).

(11) CAO, II, 292-293 ; Cf. ZOSIME, nid., 122-123.

(12) Cf. H. WIRTH, Der Aufgang der Menschheit, cit., pp. 99, 206,
etc.

(13) Notons en passant que le symbolisme de la végétation de
l'Arbre peut s'étendre au «jardin» et au «bois». Le premier, dont
tout le monde connaît le rôle qu'il a dans les écritures bibliques et
islamiques, se retrouve souvent dans l'hermétisme, comme « jardin
des Philosophes » et « jardin des Hespérides » ; à ce propos on peut
citer D'ESPAGNET et PERNETY (Dict., 207 et Arc. Herm. Phil. Op.,
52-53) pour l'importante référence au Dragon qui y monte la garde,
aux symboliques couleurs des fleurs que le «Peu de la Nature», aidé
par le Peu artificiel, y fera pousser, et enfin à une Fontaine d'eau
très limpide, jaillissant des sept sources. Dans le Coran (II, 23) le
« jardin » sous lequel coulent les courants d'eaux, a des fruits qui
« sont ceux dont on se nourrissait auparavant », et ceux qui sont
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24. — La Tige, le Virus et le Fer.

Il y a chez les alchimistes grecs un terme technique qui
exprime le pouvoir de la « tige », et c'est loç — et ï w ^ i ç est
l'état produit par l'action du l o ç . Le loç en soi, a le même
sens que virus, et la iose est l'état de « virulence » conçu comme
la propriété active et spécifique qui se développe dans certains
métaux à leur oxydation. D'autre part, « l'oxydation » s'accom-
pagne souvent de Yenrouillement des métaux. Dans le symbolisme
chimique ayant en vue la couleur roussâtre de la rouille, quand
on parle de celle-ci il y a donc une allusion à la nature virile
et solaire (« rouge ») de la nouvelle force qui s'est manifestée
dans le « métal » (i). C'est ainsi qu'on a pu donner à la iose
le sens de « purification au moyen de la séparation » (2), c'est-
à-dire un pouvoir qui par le fait de se détacher des amalgames
corporels retrouve sa force originelle et intacte. Au brusque aspect
de force transcendante émergeant au moment de la séparation,
on doit aussi rapporter la valeur de « venin » ou d'« acide dis-
solvant » que prend parfois le même terme ios. Après avoir men-
tionné la rouille et l'oxydation, nous voulons signaler une autre
variante du symbolisme végétal : en s'oxydant, en subissant la
iose, les métaux se couvrent de fleurs : c'est l'équivalent des
corolles symboliques qui s'épanouissent sur la « tige ».

En ce sens, la iose est une « virulence » qui est « virilité ».
Notons en outre que si 1 6 ç équivaut à virus, la racine vir
(cf. les mots latins vis, virtus) est identique à celle du sanscrit
vîrya, terme technique de la doctrine hindoue de la régénération,
dont le sens correspond exactement à celui qui se cache sous
la iose alchimique. De fait, dans la doctrine hindoue et surtout
dans le boudhisme, la vîrya est cette force vraiment spirituelle
qui, une fois isolée, est capable de réagir sur le mode habituel
des éléments de l'être, développant une action qui ne fait plus
partie de la « nature », donc, qui est assimilable à celle du

dignes y demeurent éternellement, y trouvent des «épouses sans
tache». Pour comprendre le sens de ces dernières, il faut revenir aux
«femmes» à cause desquelles les anges tombèrent.

(1) Le symbole de la « rouille » persista dans toute la littérature
alchimique suivante, et en général, il doit être interprêté précisé-
ment en relation avec sa couleur roussâtre.

(2) Cf. CAO, II, pp. 176, 196, 197, 198.
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« Feu non-naturel » et du « Feu contre Nature » dont nous expli-
querons plus bas le sens que les textes hermétiques lui attribuent.
Pour isoler la vîrya, il faut l'énergie capable de suspendre l'état
de désir (cawda rîddhipâda/z), après quoi s'éveille le pouvoir
d'une virilité spirituelle qui porte les éléments de l'être humain
à un état qui n'appartient plus au « flux » (vîrya rîddhipâda/z) (3).
La traversée des Eaux ou de la Terre par la « tige », et puis
son éclosion en fleur, voilent hermétiquement les mêmes signi-
fications.

Le caractère du pouvoir viril en œuvre dans les résurrections
(virus, virtus, vîrya, vis, vir) fait que dans l'hermétisme les
éléments qui, bien qu'à l'état vulgaire, mort et terrestre, en
constituent une approximation ou transposition, ont souvent été
considérés comme les mieux adaptés à la préparation de l'Or
philosophique. Ainsi on nous dit que Mars (le dieu du Fer et
de la guerre) est un métal par la « teinture » duquel — si l'on
réussissait à l'extraire (c'est-à-dire : l'élément viril-guerrier de
l'homme, si on réussissait à le séparer de la condition corporelle)
— on pourrait obtenir l'Or (4). Braccesco revient à plusieurs
reprises au Fer : « Le Fer s'appelle homme [vir], parce qu'il
« a l'âme souple et l'Esprit sain, parce que sa racine est pure :
« jeune et fort, parce qu'il est dur et fort ». De Mars — dit-il —
<( dépend la Perfection de l'Elixir », puisqu'il a en lui « le pou-
voir le plus proche de se convertir en Elixir »; il est un « Soufre
fixe » (5) : sa propriété ne se retrouve dans aucune autre sub-
stance, « parce que dans sa chaux il maîtrise le Feu, et n'est
« pas maîtrisé par lui, mais s'y repose admirablement et se
« réjouit de lui ». Avec Senior, il fait ainsi parler le Fer sym-
bolique : <( Moi, le Fer, moi le fort, broyant, broyé, tout bien
« vient de moi — et la lumière, le secret des secrets est engendrée
(( par moi ». Parce qu'en lui la volonté est plus forte, que dans
les autres matières, c'est lui que les Sages ont choisi (6). Natu-
rellement, comme il se trouve dans l'homme, Mars a des par-
ties impures, se laisse « enflammer » ou bien résiste trop à la

(3) Cf. STCHERBATSKY, The central Conception of thé Bud-
dhism, London, 1923, p. 30. C. PUINI, Introd. au Mahâparinîrv&aa-
sûtra, Lanciano, 1919, pp. 11-13.

(4) J. BOEHME, De Signatura, VIII, 32.
(5) Pour cette expression revenir à la page 79.
(6) BRACCESCO, Espositione, pp. 65 o; 58 a, b ; 59 a; cf. 63 a.
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« fusion », est « dépourvu d'éclat » (Francis Bacon, Geber) : il
doit être « lavé » et « broyé subtilement ». Néanmoins le pou-
voir viril qui se cache sous le symbole de ce métal et de ce
dieu, est reconnu comme un des meilleurs principes et une des
meilleures « matières premières » pour l'Œuvre : ce qui ne peut
que confirmer l'esprit de la tradition à laquelle cet Œuvre
appartient, et dont nous avons parlé à plusieurs reprises.

Indiquons enfin qu'à une époque plus récente, le symbolisme
hermétique s'est appliqué à cette matière plus dure et infran-
gible qui est l'Acier, le Fer traité avec l'Eau et le Feu. A
l'« Acier des Sages », le Cosmopolite assimile la vertu symbo-
lique de l'Aimant, qu'on doit comprendre ici comme la « dureté »
transcendante de l'Esprit dominateur et du Soufre incombus-
tible, par laquelle les forces mercurielles à l'état libre sont atti-
rées et soumises, comme la femelle par le vrai mâle. Philalète
dit : « Notre Acier est donc la vraie clef de l'Œuvre, sans quoi
« il est tout à fait inutile d'allumer la lampe et le fourneau
« philosophaux. Il est la minière de l'Or, l'esprit le plus pur
« entre tous, un feu infernal et secret — et aussi, dans son
<( genre, il est extrêmement volatil. Enfin il est le miracle du
(( monde et l'ensemble des vertus supérieures chez les êtres
<( inférieurs » (7).

Il reste à voir en détail quelles sont les opérations qui, sur
la base d'une telle force, doivent être accomplies pour s'élever
a cette existence prodigieuse que promettent, à travers les énigmes
et les allégories, les Maîtres Hermétiques, « héritiers de la Sagesse
des Siècles ».

(7) Introitus Apertus, § III.
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INTRODUCTION

LA REALITE DE LA PALINGENESIE

Avant de traiter en détail de l'« Art Royal », il est opportun
de fixer en termes plus nets son caractère de réalité.

Celui qui — se laissant tromper par des expressions telles
que <( mort et résurrection », « renaissance », « mortification »,
qui tiennent aussi du mysticisme religieux — penserait que le
but poursuivi se réduit à quelque chose de vague, de « moral »
et, précisément, de « mystique », serait très loin de comprendre
l'essence de cet Art.

En effet, c'est à un plan semblable, que presque tout le
monde est aussitôt amené à penser, lorsqu'il rencontre des termes
de ce genre. Mais au début de cet ouvrage, nous avons déjà
relevé que le fait même du déguisement continu et impénétrable
de la doctrine hermétique, à une époque où parler de palin-
génésie dans ce sens « mystique » ne constituait pas une hérésie,
indique qu'en réalité il s'agissait d'une chose différente, d'une
chose pour laquelle s'imposait la loi du silence qui avait déjà
été si rigoureusement observée dans les Mystères païens.

Le fait que —. comme nous l'avons indiqué (p. 6) —• la
tradition hermétique dérive de la ramification « royale » et
<( héroïque » de la tradition primordiale permet de comprendre
l'une des raisons de la dissimulation à une époque où le christia-
nisme dominait. Mais elle n'est pas la seule. Il y en a une
autre à laquelle on pourrait rapporter le principe, que « le Sage
ne doit pas troubler avec sa sagesse l'esprit de ceux qui ne
savent pas » : principe qui avait une importance particulière, en
un temps où le nombre de « ceux qui ne savent pas » était
devenu presque la totalité.
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Pour nous faire comprendre, il faut revenir à un enseigne-
ment traditionnel fondamental que, du reste, nous avons déjà
indiqué : à celui concernant les deux natures.

Il y a la nature des immortels et il y a la nature des mor-
tels; il y a la région supérieure de « ceux-qui-sont » et il y a
la région inférieure du devenir. L'idée que, à l'origine, les deux
lignées peuvent avoir été une seule chose (comme d'après le
mot d'Hésiode : « une est la race des hommes, une celle des
Dieux, toutes deux issues d'une même mère ») et que la dualité
n'est que la conséquence d'une chute des uns et d'une élévation
des autres (selon la conception hermético-héraclitienne du dieu
comme un « homme immortel », et de l'homme comme un
« dieu mortel ») — une telle idée n'empêchait pas que la diffé-
rence existât de fait, et que les natures fussent donc deux.

On envisageait comme possible le passage de l'une à l'autre
nature —. mais à titre d'événement exceptionnel et sous condi-
tion d'une transformation essentielle, effective, positive, d'une
manière d'être à une autre manière d'être. Une telle transfor-
mation ontologique était réalisée par l'initiation. Par l'initiation,
quelques hommes se libéraient d'une nature et conquéraient
l'autre, cessant ainsi d'être des hommes. Leur apparition dans
l'autre forme d'existence, constituait dans l'ordre de cette der-
nière un événement rigoureusement équivalent à celui de la
génération et de la naissance physique. Ils re-naissaient donc,
ils étaient régénérés. — De même que la naissance physique
implique la perte de la conscience de l'état supérieur, ainsi la
mort implique celle de la conscience de l'état inférieur. Pour-
tant, dans la mesure où toute conscience de l'état supérieur
s'est perdue — c'est-à-dire, dans la mesure où a eu lieu l'« iden-
tification » dans le sens déjà expliqué — dans cette même
mesure, la perte de la conscience de l'état inférieur (l'humaine),
provoquée par la mort et la désagrégation du soutien d'une
telle conscience (le corps), équivaudra à la perte de toute cons-
cience, comme conscience personnelle. Au sommeil éternel, à
l'existence fantômale dans l'Hadès, à la dissolution, envisagée
comme le destin de tous ceux pour lesquels les formes de cette
vie humaine ont constitué le principe et la fin de tout — n'échap-
peraient donc que ceux qui, déjà au cours de la vie, auront su
orienter leur conscience vers le monde supérieur. Les Initiés,
les Adeptes, constituent la limite de cette voie. Le « souvenir »,
1 'àvâp.vEsiç , réalisé, d'après Plutarque ils deviennent libres, ils

vont sans liens, couronnés, ils célèbrent les « mystères » et
regardent sur terre la foule de ceux qui ne sont pas initiés
et qui ne sont pas purs, s'écraser et se bousculer dans la fange
et les ténèbres (i).

A vrai dire, l'enseignement traditionnel au sujet du post-
mortem a toujours souligné la différence entre la survivance et
l'immortalité. On peut bien concevoir différentes modalités, plus
ou moins contingentes, passives et conditionnées, de survivance
pour tel ou tel principe ou complexe de l'être humain. Mais
cela n'a rien à faire avec l'immortalité vraie, qui peut n'être
pensée que comme « immortalité olympienne », comme un « deve-
nir des dieux ». L'Occident professa cette doctrine traditionnelle
jusqu'à l'antiquité hellénique. Justement de la théorie des deux
natures, procédait la connaissance du destin d'une mort ou
d'une survivance résiduelle et précaire pour les uns, d'une immor-
talité conditionnée (conditionnée par l'initiation) pour les autres.
Ce ne fut que la vulgarisation et la généralisation abusive de
la vérité valable exclusivement pour les initiés (vulgarisation qui
commença dans quelques formes dégénérées de l'orphisme, et fut
poursuivie avec le christianisme) qui donnèrent naissance à
l'étrange idée d'une « immortalité de l'âme », étendue à n'importe
quelle âme et soustraite à toute condition. — Depuis lors jusqu'à
aujourd'hui, l'illusion continue dans les formes différentes de la
pensée religieuse et « spiritualiste »; l'âme d'un mortel est immor-
telle — l'immortalité est une certitude, non une possibilité parmi
les plus problématiques (2).

(1) Dans STOB., Flor., IV, 107. Selon le Corpus Hermeticum XXII,
3, l'homme a l'espoir de l'immortalité. On dit que toutes les âmes
humaines ne sont pas immortelles, mais seulement celles qui devien-
nent des «démons» (X, 7, 19). Ce qui décide, c'est le degré d'iden-
tification à ces derniers. Pythagore aurait admis que «dans certains
«cas l'âme peut devenir mortelle, quand elle se laisse dominer par
«les Erinnyes, c'est-à-dire par les passions, et redevenir immortelle,
«après avoir fui les Erinnyes, qui sont toujours les passions» (apud
HIPPOLYTE, Philos., VI, 26).

(2) Quant au christianisme dans ses formes moins populaires, il
présente un aspect de doctrine tragique du salut qui, dans une cer-
taine mesure, conserve l'écho de la vérité antique : c'est l'idée, pous-
sée ensuite aux extrêmes par Luther et Calvin, que l'homme sur la
Terre se trouve devant l'alternative entre le salut éternel et la perdi-
tion éternelle. Ce point de vue, si on le vit intensément et avec
cohérence, pourrait créer les conditions pour la libération au moment
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L'équivoque ainsi établie, la vérité pervertie en ce sens,
l'initiation ne pouvait plus sembler nécessaire, sa valeur d'opé-
ration réelle et effective ne pouvait plus être comprise. Toute
possibilité vraiment transcendantale de réalisation, fut peu à peu
oubliée. Et quand on continua à parler de « nouvelle nais-
sance )>, en principe le tout s'épuisa dans un fait émotif, dans
quelque chose de moral et religieux, dans un « état d'âme »
plus ou moins indéterminé et « mystique ». Le passage de l'idéal
ontologique de la deificatio, encore connu surtout par la patris-
tique grecque, à l'idéal moral de la sanctificatio est, en général,
un signe de ce tournant.

Faire comprendre, dans des siècles dominés par cette erreur,
que quelque chose d'autre est possible; que ce que les uns
tenaient pour une possession sûre, et les autres pour un espoir
gratuit, est un privilège lié à un Art secret et sacré; faire
comprendre que, tout comme dans le monde des déterminismes
de la matière et de l'énergie, dans les opérations de cet Art
la morale, la foi, la dévotion et le reste sont des éléments ineffi-
caces à l'égard de la caducité humaine (« il faut se rendre
semblable aux dieux, non pas aux hommes de bien : non être
exempt de péché, mais être un dieu est le but», avait déjà
dit Plotin (3)); donc déclarer la relativité de tout ce qui est
religion, spéculation et morale humaine, pour indiquer le point
de. vue de la réalité dans sa transcendance crue et verte, vis-à-
vis de toute construction des mortels (4); parler du divin comme

de la mort ou dans un des états du post-mortem. Cf. EVOLA, Lo yoga
délia potenza et La Doctrine de l'Eveil. Parmi les formes authentl-
quement traditionnelles, c'est surtout le taoïsme ésotérique qui a
professé de la manière la plus tranchante la doctrine de l'« immorta-
lité conditionnée» et seulement possible. Cf. notre édition du Tao-
Tê-ching de LAO-TZE (II Libro del Principio et délia sua asione, Mi-
lano, 1959 - essai introductif).

(3) Ennéades, I n, 7 ; I, n, 6.
(4) En ce qui concerne les disciplines profanes, un texte arabe

s'exprime ainsi : « Celui qui connait cette Science [à nous] si peu
«que ce soit, en méritant d'être un de ses adeptes, est supérieur aux
« esprits qui se sont le plus distingués dans toutes les autres sciences.
« En effet, chaque homme instruit dans une science quelconque et qui
«n'a pas consacré une partie de son temps à l'étude d'un des prin-
« cipes de l'Œuvre, en théorie ou en pratique, possède une culture
«intellectuelle absolument inférieure. Tout ce qu'il put faire, c'est
« d'aligner des mots, d'arranger des phrases et des concrétions de son
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d'un symbole pour l'autre état de conscience; parler de l'attente
du Messie comme de la melior spes nourrie par celui qui tentait
l'initiation; parler de la « résurrection de la chair n comme d'un
autre symbole pour une régénération des principes mêmes de
l'organisme, qui peut s'accomplir sur cette terre — s'adonner à
des tentatives de ce genre aurait été vain désormais. Et comment
aurait-il été possible d'éviter la plus triste des équivoques, en
employant des expressions et des symboles primordiaux que leur
transposition sur le plan simplement religieux ou mystique avait
dégradés? Mieux valait donc parler de Mercure et de Soufre, de
métaux, de choses déconcertantes et d'opérations impossibles,
excellentes pour exciter l'avidité et la curiosité de ces « souf-
fleurs » et de ces « brûleurs de charbon », desquels, par erreur,
devait naître la chimie moderne, et pour ne pas laisser soup-
çonner aux autres, dans quelques rares allusions énigmatiques
des textes, qu'il ne s'agissait pas d'un symbolisme métallur-
gique pour des choses de l'esprit, pour faire croire au contraire
ce qu'aujourd'hui encore pense la plus grande partie des « esprits
critiques » qui font l'histoire de la science, à savoir qu'il s'agis-
sait d'un allégorisme mystique pour des choses métallurgiques
et pour les œuvres d'une science à définir comme « naturelle »,
en face du domaine surnaturel de la foi et du dogme.

Pour notre part, sur cette base nous arrivons à comprendre
l'opportunité de la dissimulation, au point même de déplorer
que, somme toute, elle n'ait pas été plus complète pour rendre
impossibles, de nos jours, certaines interprétations de l'alchimie
qui, en ne la dérobant à l'incompréhension inoffensive des histo-
riens de la science que pour la porter sur le plan moral et
« spiritualiste », voire même psychanalytique, font vraiment pire
que ceux qui tombent de Charybde en Scylla.

Au contraire — et peut-être ce que nous avons déjà dit

«imagination qui n'ont pas d'existence propre, et que toutefois il
« croit exister en dehors de lui » (Traité sur le Mercure Occidental,
CMA, III, 214). Même Aristote, bien qu'il soit considéré comme «le
plus brillant des êtres non lumineux », n'aurait rien à faire avec les
êtres qui ont atteint l'état immatériel (CMA, textes syriaques, II,
264). Et dans le Corpus Hermeticum, XIV, 2, on lit: «Les Grecs, ô
«Roi, ont de nouvelles formes de langage pour créer des démonstra-
« tions, et leur philosophie est un bruit de paroles. Nous, au contraire,
« n'employons pas de mots, mais la grande voix des choses. »
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(pp. 88-89) à propos des facultés ou métaux « vulgaires »
l'aura fait présager —, c'est celui qui a été amené par le
« positivisme » à penser que toute faculté psychique et spirituelle
est produite et conditionnée par des facteurs empiriques (orga-
niques, d'hérédité, d'ambiance, etc.) et qui, par le nihilisme nietz-
schéen a été amené au sens de la relativité de toutes les « valeurs »
et au grand renoncement, au « renoncement à croire » — c'est
peut-être cette personne qui, aujourd'hui, se trouve dans les dis-
positions les plus favorables pour pouvoir saisir la portée effec-
tive de l'entreprise hermétique et initiatique.

Ici, la « renaissance » n'est donc pas un sentiment ou une
allégorie, mais un fait précis, que celui qui n'est pas passé
par le Mystère, ne saurait comprendre. Si jamais — comme le
remarque justement V. Macchioro (5) — on peut s'approcher de
son véritable sens en abandonnant les conceptions spiritualistico-
religieuses et en se rapportant à ce qui existe encore, chez les
primitifs, à titre de résidus dégénérescents d'un enseignement
primordial plus élevé. « Chez eux — écrit Macchioro — la
« palingénésie n'est pas une allégorie, mais une réalité, et elle
« est si réelle, que souvent on la croit un fait physique et
« matériel. Le Mystère n'a pas pour but d'enseigner, mais de
« renouveler l'individu. Il n'existe aucune raison qui justifie ou
« impose ce renouvellement : la palingénésie est nécessaire, voilà
« t o u t » (6). Et comme, si les conditions requises pour la pro-
duction d'un phénomène physique sont présentes, ce phénomène
a lieu d'une façon certaine, de même, si les conditions néces-
saires pour produire l'initiation sont présentes, la renaissance se
réalise d'une manière aussi certaine et aussi indépendante de
tout « mérite ». C'est ainsi qu'à Eleusis, on pouvait soutenir
avec cohérence qu'un bandit, s'il est initié, participe à l'immor-
talité, tandis qu'un Agésilas ou un Epaminondas, s'ils ne sont
pas initiés, n'auraient pas eu après la mort un meilleur destin
que celui d'un mortel quelconque. Si déjà à cette époque un
Diogène pouvait se scandaliser pour un tel point de vue dras-
tique, aujourd'hui le nombre de ceux qui peuvent l'imiter sera
sans doute bien plus grand. A l'encontre, celui qui, ayant aban-
donné la conception irréaliste au sujet de ce qui n'est pas cor-

(5) V. MACCHIORO, Eraclito, Bari, 1922, pp. 119-120.
(6)
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porel, est devenu capable de considérer aussi l'esprit comme une
force objective — une force agissante, réagissante, nécessitante,
déterminée et déterminante — celui-ci ne trouvera le dit point
de vue plus anormal que le fait que, si de nos jours, un bandit,
Epaminondas et Agésilas touchaient un circuit à haute tension,
le courant n'épargnerait certes pas Epaminondas et Agésilas à
cause de leur vertu, foudroyant au contraire le bandit à cause
de ses crimes.

C'est donc le propre de l'Art hermétique, comme de toute
autre forme de technique initiatique, orientale ou occidentale,
de détacher l'individu des valeurs « humaines » pour lui poser,
au contraire, le problème de l'esprit en termes de réalité. Mais
l'individu se trouve alors en face de son corps, nœud fonda-
mental de toutes les conditions de son état. La considération du
rapport entre le principe-Moi, dans sa double forme de connais-
sance et d'action, et la corporéité (au sens complet de ce mot),
et la transformation d'un tel rapport au moyen d'opérations ou
d'actes bien déterminés, efficaces et nécessitants, bien que essen-
tiellement intérieurs, constitue l'objet de l'Art Royal des Maîtres
hermétiques. Cet Art visera d'abord à la conquête de l'immor-
talité, puis au transfert dans la nature immortelle, stable, non
plus caduque, des éléments et des fonctions sur lesquels se basait
la manifestation humaine de l'être dans le royaume du devenir.
Flamel dit : « Notre Œuvre est la conversion et le changement
ce d'un être en un autre être, comme d'une chose en une autre
« chose, de la faiblesse en force... de la corporéité en spiritua-
« lité » (7). Et Hermès : « Convertis et change les natures, et
(( tu trouveras ce que tu cherches » (8).

Il nous reste à étudier les différentes opérations contenues
techniquement dans ce Grand Œuvre.

(7) N. FLAMEL, Désir désiré, § VI.
(8) Ibid.
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LES OPÉRATIONS HERMÉTIQUES

"I.----- La Séparation.

D 'APRES le témoignage unanime des textes, la première
opération de l'Art hermétique est la séparation. Dans
le langage chiffré, quantité d'expressions la désignent,

soit pour déconcerter le profane, soit pour montrer les diffé-
rents aspects qu'elle comprend. Nous-mêmes verrons pourquoi :
séparation, dissolution, extraction, préparation du Mercure des
Sages, préparation des eaux corrosives, mort, réduction à la
matière première, ablution, jonction, dénuement etc. sont,
à ce sujet, des termes équivalents.

Nous poserons le problème technique dans les termes de
Sendivogius, d'après lequel l'arcane de l'Œuvre est dans le Soufre
des Philosophes qui se trouve pourtant dans une « geôle très
ténébreuse », dont Mercure détient les clefs (i). A son tour,
Mercure est sous la garde de Saturne. Pour comprendre, il suffit
de rapporter ces symboles aux sens relatifs aux différentes entités
de l'homme.

Il s'agit d'émanciper la forme subtile de vie (Mercure), unis-
sant l'Ame et le Corps, de Saturne, qui est le corps physique
qui, dans l'état de l'identification avec la forme, attire à lui et
fixe le Mercure dans sa modalité spécifiquement désignée par
$ (en opposition à $). Parmi les différents sens de l'allégorie

hermétique, de Saturne qui tranche les pieds de Mercure (chez
Abraham le Juif, par exemple), on trouve précisément celui-ci.

(1) SENDIVOGIUS, De Sulphure, cit., 157, 171, 196, 219.

116

Le Mercure devient ainsi un Mercure individué non-libre vis-à-vis
de son individuation, lié, donc déchu de la possibilité d'assumer
toute autre forme au-delà de celle qu'il a comme vie d'une
vie donnée, particulière et conditionnée. En ce sens, Mercure
se trouve sous la garde de Saturne.

Le lien de £> se transmet à $, et ainsi l'activité qui déjà
décèle l'influence d'un principe supérieur y , reste canalisée dans
les voies du corps, et subit les conditions de celui-ci. Par là,
le principe Moi aussi, ou Soufre, est saisi et il reste conditionné
dans la forme d'une individualité donnée, de la personne qui
correspond à ce corps déterminé. Les clefs de cet emprisonne-
ment sont donc dans Mercure, soumis à Saturne (2).

Hermétiquement, séparer veut dire extraire le Mercure du
Corps; l'action de l'organisme animal sur la force vitale étant
suspendue, les autres principes deviennent aussi libres virtuelle-
ment. C'est pourquoi on enseigne que le Mercure est la seule
clef « capable d'ouvrir le Palais du Roi, qui est fermé », ou,
comme l'exprime aussi Philalète, « capable de rompre les barrières
de l'Or » (3). Grâce à la séparation, le Mercure revient donc à
l'état libre, à l'état de possibilité vitale indéterminée (voilà la
« conversion dans la Matière Première ») et ainsi le Soufre inté-
rieur trouve ouvertes devant lui les voies de toute action trans-
cendante et de toute transformation.

Ceci est le schéma. Nous allons maintenant indiquer quelques
textes où on le retrouve. On comprend à présent ce que veut
dire « purification et animation du Mercure vulgaire ». En des
termes semblables à ceux de Sendivogius, Pernety nous parle
d'un Feu caché dans le Feu naturel (c'est l'état profond de la

(2) Cf. le passage déjà cité de DELLA BIVIERA (II mondo magico,
19), où l'on dit que la vertu divine se diffusant dans les individus,
« à ce même instant perd sa nature universelle... c'est pourquoi elle
« est recherchée vainement en dehors du Centre dans le Centre contenu
« [dans celui humain]. Ce Centre est le déjà nommé Antre de Mer-
« cure, et l'Esprit n'est autre chose que le don caché en lui : et fina-
«lement le même Mercure est le fils de Maia, comprise dans !a
«Théologie antique comme la Terre elle-même». Cf. J. BOEHME, De
Signatura, VIII, 34 : « L'Artiste doit bien connaître le Soufre qui est
«la base de ses opérations, et il doit secourir lui et le Mercure, rete-
«nus prisonniers par Saturne. Seulement alors, l'Enfant pourra se
« manifester. »

(3) SALMON, introd. à la BPC, p. CXVTL
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force-Moi) qui est à réanimer, en libérant de la prison dans
laquelle il a été enfermé : « Le Corps est le principe de la fixité
ce et enlève aux deux autres principes [Esprit et Ame] la vola-
« tilité [la possibilité libre, propre à la condition non-corporelle] ;
(( l'Esprit [c'est-à-dire le Mercure] livre l'entrée en ouvrant le
« Corps; et l'Eau, au moyen de l'Esprit [par Eau, on doit
« entendre ici ce qui en « dissolvant » l'Esprit, le ramène à
«l'état libre], tire le Feu de sa prison, et c'est l'Ame» (4).
Le même auteur spécifie : « Tout le secret de la Philosophie
« Hermétique consiste dans l'obtention du Mercure pur [c'est-à-
« dire] dans l'état où il se trouvait avant d'être mélangé à un
« métal quelconque [avant d'être spécialisé comme vie liée, selon
« un rapport nécessitant, à un être individué]. Celui-là est le
« Mercure-principe, duquel se distingue le Mercure vulgaire qui
« est comme mort quand il est hors de la Minière [de la possi-
<( bilité universelle, étant arrêté par Saturne] parce que son Feu
« intérieur est assoupi et ne peut agir [d'une manière supra-
ce normale] s'il n'est pas activé par le Mercure-principe » (5).

Nous avons déjà vu que le désir est ce qui a lié la vie à un
corps, dans le sens d'une « chute ». Nous avons aussi parlé de
la relation établie traditionnellement entre le principe du désir
et un des sens du symbole des Eaux. Ainsi nous pouvons com-
prendre ce que veut dire Flamel, quand il exhorte à assécher
l'Eau [le Mercure] : c'est lui ôter cette « humidité » symbo-
lique qui représente la force-désir — « jusqu'à ce qu'elle ait
« pris pour demeure la racine de son propre Elément [réintégra-
« tion dans son état originel par suspension du désir] » (6) ; et
ce que veulent dire d'autres auteurs en parlant d'un régime du
Feu préliminaire, tendant à détruire l'« humidité superflue », à
dessécher ou « calciner » toute la substance. Le Livre de l'Alun
et du Sel dit que le processus consiste essentiellement dans le

(4) PERNETY, Dict, 403.
(5) IUd., 294 ; cf. 296.
(6) FLAMEL, Dés. désiré cit., 313. On peut dès à présent citer

aussi D'ESPAGNET (Arc. Herm. Philos. Op., § 50 sqq.) qui dit que
le Mercure a deux taches originelles, données l'une par la terrestréité
qui lui est mêlée avec la congélation (c'est-à-dire dans l'individuation)
et l'autre par hydropisie, par une Eau impure et crue (c'est-à-dire
encore à l'état premier de chaos et de soif) qui est entrée dans
ses chairs.
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fait « d'extraire [du Corps] l'humidité pernicieuse et d'infuser en
lui, au contraire, l'humidité ignée — humiditas ignea ». « Alors
c( l'Eau sera spirituelle, avec le pouvoir de convertir les Natures
« en d'autres Natures » (7).

De nouveau, nous retrouvons exactement notre schéma dans
Philalète, qui parle d'un « Soufre passif, qui est dans le Mercure
<c [c'est la force-Moi, paralysée à cause de l'état du principe
c( vital fixé par le Corps] et qui aurait dû être actif et agissant...
« Par cela, on voit qu'il est nécessaire d'y introduire un prin-
ce cipe de Vie, mais de même nature, qui ressuscite la Vie, qui
« est cachée et comme morte en son Centre. » Pour cela les
Mages <( mêlèrent la vie à la Vie [c'est-à-dire, en séparant le
<( principe vital du fixe, le réunirent à son tronc originel], humi-
<( difièrent le sec, animèrent le passif avec l'actif et ressusci-
(( tèrent enfin la vie au moyen de la mort » (8). Dans le para-
graphe suivant nous expliquerons selon quel sens particulier
cette « mort » doit être entendue. Mais dans ce même passage,
relevons le symbolisme de « humidifier le sec », opposé, en
apparence, à celui d'assécher la Matière. Il s'agit toujours du
principe du désir, qui dans un cas est considéré sous l'aspect
symbolique d'Eau, de Chaos, de « Nature qui jouit d'elle-
même » et est « fascinée par ses éléments »; qui, dans l'autre
cas, est prise au contraire selon l'aspect de l'aridité inhérente
à la « soif », du dessèchement et de la contraction que le Feu
impur et dévorant produit dans le principe de Vie. C'est pour-
quoi on prescrit aussi d'« irriguer la Terre, rendue sèche par
l'action du Feu, au moyen d'une Eau de même nature [celle
purifiée, « divine », que l'on obtient en « séparant »] ». Par
cela les portes de cette Terre symbolique s'ouvrent, et « le Bri-
gand sera obligé à fuire avec ses artifices d'iniquité » — le « Bri-
gand » ici sert à désigner l'« esprit contrefait » des Gnostiques,
le « Moi des Eléments » de la doctrine hindoue, ce Moi qui
est une créature du Corps. « L'Eau sera purgée de sa lèpre
« et de son humeur hydropique et superflue [c'est l'excès du
« principe humide sur celui de l'Or, excès qui produit l'état
<( consumant — la lèpre — du désir] en ajoutant le véritable
<( Soufre. Alors tu obtiendras la Fontaine du comte Bernard

(7) FLAMEL, IUd., 314.
(8) PHILALETE, Introitus Apertus, § IX.
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« de Trévise » (9). Nous reviendrons sur cette fontaine : en elle
on peut reconnaître la fons perennis des Mystères classiques, la
Fontaine dont il est dit dans les Evangiles que son Eau éteint
toute soif et donne la vie éternelle. Mais déjà ici, on aperçoit le
symbolisme des deux Eaux, correspondant aux deux régions,
aux régions de l'être et du devenir : c'est la force de Vie, comme
elle se manifeste sous l'une ou l'autre condition. La séparation,
dit Arnauld de Villeneuve (10), produit l'« Eau divine et
immuable » (ou « permanente », ou « éternelle », en opposition
à la loi de la région inférieure des mutations) : opération, qui
simultanément est mise en relation avec le dégel, le retour de
la glace à l'état fluide de l'Eau, c'est-à-dire avec la « solution »
alchimique.

Voilà donc que s'éclaircit la convergence des différents sym-
boles : séparer du corps, signifie faire passer à l'état non-indi-
vidué, aformel, le principe-Vie (Eau ou Mercure); comme pas-
sage du « fixe » au « non-fixe » il y a donc une « solution »;
comme libération de ce que le corps enfermait, il y a une
« extraction »; comme retour à l'état originel, il y a une « conver-
sion dans la matière première » et la « confection du Mercure
des Sages » (il); il y a enfin « jonction », quand les deux
états sont pensés sous une forme hypostatique, et dans la trans-
formation on voit l'unification de la vie spécialisée avec la
vie immuable qui, cependant, ne lui est pas extérieure, mais
se trouve comme syncopée et enivrée dans la racine de la
première.

2. — La Mort. L'Œuvre au Noir.

L'action du corps physique sur $ étant suspendue, son action
sur les autres principes, psychiques et mentaux, de l'homme,

(9) PHILALETE, Ibid., § VT.
(10) A. DE VILLENEUVE, Semita Semitae cit., 18. Cf. PLAMEL,

Dés. désiré, § 1.
Cil) Cf. Triomphe Hermétique, 141 : «Le Mercure s'appelle Esprit

« des Philosophes, parce que seuls les Sages connaissent le secret pour
«le rendre esprit, le libérant de la prison du corps dans lequel la
« nature l'avait enfermé ».
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qui ont leur base en £ , est suspendue en même temps. Alors
se produit ce moment de crise que nous avons mentionné à
propos du symbolisme de la graine qui « doit mourir dans la
Terre, pour fructifier ensuite ». Toutes les facultés ordinaires,
et le sens même du Moi, en sont frappés; et voici les sym-
boles déjà signalés du Mercure philosophai comme arme qui
blesse, qui tue, qui assomme ; comme Eau dissolvante, poison,
acide philosophai, vipère. Apparaît la noirceur, la nigredo, la cou-
leur « plus noire que le noir » de la « putréfaction » ou « mortifi-
cation » hermétique, signe de la première mutation effective
dans la constitution de la « substance » symbolique, qui passe
par la position horizontale — propre à celui qui a été abattu.

Pour expliquer cette expérience prise en général, sans même se
rapporter aux enseignements ésotériques, il y a le fait concret
que, lorsque les activités de la conscience extérieure de veille
sont réduites, cette conscience chez l'homme ordinaire est réduite
aussi. Une telle réduction, à ses différents degrés, suit la sépa-
ration progressive du principe Mercure qui, se détachant, cesse
d'accueillir les images du monde extérieur. Pour peu que la
conscience ordinaire sache encore se tenir debout sans leur
secours, on a l'état de rêverie, et ensuite de songe, où la
dynamisation du pouvoir plastique de l'imagination dissociée
des sens extérieurs est pourtant accompagnée d'un affaiblisse-
ment du sens de soi. Quand le détachement s'accentue, le som-
meil sans rêves succède, et alors la conscience est abolie. Plus
loin, l'état de transe, la léthargie et l'état cataleptique. Plus
loin encore, quand la séparation est complète, on a l'état de
mort apparente, et enfin la dissociation de l'organisme que
la force vitale ne tient plus uni : c'est-à-dire la mort.

Celle-ci est la phénoménologie de la « séparation » et de la
<( dissolution », quand elle se produit d'une façon spontanée,
ou bien quand elle est provoquée par des substances spéciales,
comme les boissons enivrantes, les anesthésiques, les toxiques,
les venins. Ce sont des états et des conditions réels de l'être. — :
Or, tout le secret de la première phase de l'Œuvre hermétique
consiste en ceci : faire en sorte que la conscience ne soit pas
réduite et puis suspendue déjà au seuil du sommeil, mais puisse
au contraire accompagner ce processus dans toutes ses phases
jusqu'à une condition équivalente à la mort. La « dissolution »
devient alors une expérience vécue, intense, indélébile — c'est
la « mort » hermétique, le « plus noir du noir », l'entrée dans
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la « tombe d'Osiris », la connaissance de la Terre obscure, le
régime du Saturne des textes.

Le sens de l'opération secrète qui dans l'initiation des Mys-
tères classiques assurait le changement ontologique de nature
et l'immortalité, n'est pas différent. « L'âme de l'homme au
<( moment de la mort — dit Plutarque (i) — éprouve la même
«passion — T r à G o ç — Que ceux qui sont initiés aux Grands
« Mystères, et le mot correspond au mot, le fait au fait : on
« dit r e ' X e u T â v et T E ^ s î a S j i . » L'initiation était célébrée à titre
de mort volontaire et de salut gratuit — rapporte Apulée (2).
Bôhme dira : « La mort est le seul moyen grâce auquel l'esprit
peut changer de forme », en spécifiant qu'on doit traverser
la « mort ignée » à l'aide d'un esprit volitif (3). En effet,
toute la différence c'est que la « mort philosophale » — mors
philosophorum — est active : il ne s'agit pas du corps qui,
en se décomposant, manque à l'âme, mais de l'âme qui, absor-
bée dans son pouvoir, se détache du corps. Porphyre le dit
dans les termes les plus formels, ajoutant qu'il n'est pas vrai
du tout qu'une mort découle de l'autre, c'est-à-dire, ni que
de la mort ordinaire résulte la libération et la transfiguration
(hypothèse « spiritualiste »), ni que de la mort initiatique doive
résulter la mort physique (4). Tout ceci n'a donc rien à faire
avec de vagues états émotifs, et pas davantage avec la « morti-
fication », au sens ascético-moral que ce terme a dans la vie
religieuse. Il s'agit bien d'un état de l'esprit, qui pourtant
est inséparable d'une modification réelle des rapports entre les
divers éléments de l'unité humaine.

L'aventure n'est pas exempte de risques. Il peut arriver
qu'une altération, dont on ne domine pas le processus, pro-
duite par exemple par une réaction fausse du Moi, établisse
entre lesdits éléments des rapports anormaux ou incomplets
qui, si l'épreuve n'est pas surmontée, ne sauraient pas ne pas

(1) Dans STOB., Flor., IV, 107. Cf. PORPHYBK, Sententiae, IX.
(2) APULEE, Métam., XI, 21.
(3) J. BOEHME, De Signatura, XIV, 73 ; XV, 51.
(4) Le texte latin de PORPHYRE (cit.), est : «Mors duplex : altéra

« quidem omnibus nota, ubi corpus solvitur ab anima ; altéra vero
« philosophorum ; quum anima solvitur a corpore : née semper altéra
« alteram sequitur ».
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donner lieu à des formes réduites ou pathologiques des facultés
de veille. Artephius dit qu'avec la « solution » et la « couleur
noire » se produit « la discontinuité des parties ». En effet, on
provoque la désintégration du « composé », ou du « mélange »,
dans ses éléments : c'est pourquoi celui qui affronte l'expérience,
et pendant toute sa durée, se met en constant péril de mort,
ou tout au moins s'expose à tous les troubles (schizophrénie,
paralysie, amnésie, stupeur, atonie, épilepsie) qui peuvent déri-
ver de la dissociation permanente entre les énergies vitales, et
les organes et les fonctions corporelles qui y correspondent (5).
— A rencontre, quand tous les changements d'état sont soute-
nus sans perdre le contrôle, le détachement conduit à la nou-
velle naissance, à l'expérience d'une nouvelle condition de l'être.
« L'engendrement [initiatique] se fait quand la Matière est en
« complète dissolution, ce que [les Philosophes] appellent putré-
« faction ou noir extrêmement noir » (6).

A propos de la « mortification », on peut citer, entre autres,
les paroles de la gravure V de l'Azoth de Basile Valentin, où
l'on voit un vieillard en décomposition enfermé avec un cor-
beau (symbole alchimique technique pour cet état) dans « l'œuf
philosophique » entouré par le Feu, et en train d'exhaler deux
esprits (les principes « Esprit » et « Ame ») : « Mon surnom est
« Dragon. Je suis l'esclave fugitif, et ils m'ont enfermé dans
« une fosse pour que je sois ensuite récompensé avec la cou-
« ronne royale et puisse enrichir ma famille... Mon Ame et
« mon Esprit m'abandonnent [ce sont les deux Esprits exhalés,
« les deux nuages, l'un blanc et l'autre rouge, à extraire de
«la Pierre]... Qu'ils ne me quittent plus ensuite, afin que je
« voie de nouveau la Lumière du Jour et que ce Héros de la
(( Paix (7), que le monde attend, puisse sortir de moi » (8).

(5) Cf. dans l'Intr. alla Magia, v. II, pp. 278-286. Quelques effets
de la discipline magique : la dissociation des « mélanges ».

(6) PERNETY, Dict., 181.
(7) Pax, au sens de la fin de la guerre symbolique entreprise par le

Héros.
(8) Dans MANGET, Bïbl. Chem., II, 214. Pour cette phase on em-

ploie souvent le symbole du « tombeau ». Le «noir » en relation avec
Saturne, avec le Plomb et avec le Chaos, est appelé «Tombe d'où
l'esprit doit sortir pour glorifier son corps» (Intr. à la BPC, p. XV).
Dans le Viatorum Spagiricum on voit un cercueil dans lequel sont
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<( La dissociation — explique Flamel (9) — est appelée
(( mort, destruction et perdition, parce que les natures changent
« de forme : calcination et dépouillement ». Un autre auteur
parle d'une grande éclipse de Soleil ® et de Lune ([, à laquelle
fait suite le Chaos (10); en spécifiant que la couleur noire et
sombre exprime l'état du corps quand l'âme lui a été enlevée,
la « fumée blanche » (état immatériel, air) qui en multipliera
les Eaux (n) devant faire irruption à sa place. Pour l'aspect
« expérience », citons encore Bôhme : « L'être se libère de la
« mort par une agonie qui s'accomplit dans la grande angoisse
«de l'impression [cf. le i t â ô o ç de Plutarque] qui est la vie
« mercurielle [vécue à l'état libre]; et dans cette douleur, l'épou-
« vante du salpêtre [épouvante qui « vient de Mercure, ou
(( angoisse de la mort » — le Salpêtre hermétique a un rapport
(( avec le principe de l'individualité] brille comme un éclair.
« Ensuite la liberté rentre en elle-même et l'être se plonge dans
« l'angoisse austère et ténébreuse » (12), correspondant à la
couleur noire, à propos de laquelle, d'autre part, Sinesius
l'Alchimiste dit : « La Terre noire, ou tête de corbeau, est
« appelée Ombre obscure : sur elle, comme sur un tronc, le
« reste de l'œuvre a sa base » (13).

On peut donc dire que dans cette phase est évoqué le même
pouvoir qui agit dans le phénomène de la mort. Un texte arabe
le dit clairement : le Dragon qui ensuite produira les différentes
« couleurs » (symboles des phases ultérieures de l'Œuvre), est celui
qui « aurait été fatal à ton existence et qui aurait séparé ton
Ame de ton Corps » (14). Ceci trouve d'ailleurs sa correspon-

enfermés le Roi et la Reine (les formes vulgaires du 0 et de la
Lune (£,) à côté il y a un squelette et Mercure ; on retrouve ce sym-
bolisme dans la Margarita Pretiosa, dans l'édition du Rosarium con-
tenue dans Artis Auriferae, dans Flamel, etc. Voir l'expression carac-
téristique : « Ici, il y a une tombe qui ne renferme pas de cadavre
«et un cadavre qui ne se trouve pas enfermé dans un tombeau. Le
«cadavre et le tombeau sont la même chose» (dans Theatr. Chem.,
III, 744).

(9) Fig. Hiérogl, 231.
(10) PHILALETE, Introitus, § XX.
(11) MORIEN, Entretien cit., 110.
(12) De Signatura, in, 19, 20.
(13) Livre de Sinesius, 186.
(14) CMA, III, 74.
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dance dans d'autres enseignements ésotériques, par exemple dans
la doctrine hindoue : Hum est le « mantra » (15) du pouvoir
serpentin (kuwdalinî), employé par les yogi pour ouvrir le
« seuil de Brahman » et pour faire épanouir les centres de vie
dans la régénération » et c'est aussi le « mantra » de Mrtyu,
le dieu de la mort. « Faites attention au Mercure tiré de l'Arse-
« nic — prévient le Livre de El Habîr. — II est un venin de
<c feu qui dissout tout » (16). « Le Mercure brûle et tue tout » —
répètent d'autres auteurs — Mercurius lethalis est (17). Malgré
cela on prescrit de « mélanger les métaux avec le Mercure dans
« les proportions requises, et d'opérer jusqu'à ce que le produit
« devienne un venin de feu » (18). Et encore : « Les Philo-
« sophes ont appelé cette teinture Soufre, Soufres, Feu qui
<( consume, éclair qui éblouit, pierre de fronde qui brise et
<c détruit la pierre, qui laisse une trace éternelle de fracture » (19).

3. — L'épreuve du vide.

Selon les textes, la séparation est « une chose extrêmement
difficile, c'est un travail d'Hercule », en comparaison duquel
les opérations suivantes sont considérées comme un « travail
de femme » et un « jeu d'enfants »; tant le lien irrationnel qui
tient ensemble les éléments du « composé » humain est fort.
Les auteurs exhortent donc à la persévérance, à la patience
constante, à l'application infatigable; ils déconseillent de se
hâter, répétant que « toute précipitation vient du diable »; ils
disent de travailler sans se décourager, avec ardeur, mais sans
se laisser emporter d'aucune façon, sous peine de ruiner l'Œuvre
commencée (l).

Avant tout, ce qui est particulièrement difficile, c'est de

(15) Les «mantra» selon la tradition hindoue sont des formules
magiques qui, prononcées dans des conditions déterminées de l'es-
prit, auraient un pouvoir opératif et évocateur. Cf. EVOLA, La Yoga
délia potenza, cit., p. 219 et sqq.

(16) CMA, IH, 102.
(17) Dans MANGET, I, 468.
(18) Livre de Cratès, CMA, m, 54 ; cf. 67.
(19) Livre du Feu de la Pierre, CMA, III, 54, cf. 216.
(1) Cf. par exemple PERNETY, Dict., 360 ; Livre de El Hdbîr.

CMA, III, 103 ; PARACELSE, Thésaurus Thesaur. Alch. cit., 86 ;
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briser et d'ouvrir l'Or, c'est-à-dire de vaincre la clôture de la
personnalité : c'est pourquoi on dit qu'il est plus difficile de
défaire l'Or, que de le faire (2); en second lieu la difficulté est
de conserver malgré tout dans un tel état de dissolution, une
« quintessence » de cet Or même, son principe actif, subtil et
essentiel. L'Or commun se trouve et se conserve surtout en
des « natures fixes » : il est très difficile de le réduire à l'état
de « solution », sans que son principe intérieur et enseveli
son « Ame » — se perde aussi. En d'autres termes : jusqu'à ce
que la conscience liée au cerveau et à l'individualité organique
prédomine, on se sent une personne, un « Moi », mais on est
fermé à tous les autres états de l'être profond. Qu'on brise l'Or
— qu'on l'« égorge », le « broie », le « pile » ou qu'on « en
fasse des lamelles », etc. (expressions équivalentes du langage
chiffré) — et qu'on passe à ces états immatériels et « fluides » :
alors on rencontre une condition négative pour le sens du « Moi ».
Ainsi, à peine se montrent-ils, par l'expérience intérieure, comme
si la terre manquait, une réaction instinctive irrésistible sur-
vient, une forme organique de peur qui, d'un coup, fait rebondir
au point de départ — au « fixe », au corps, ou « Terre » —
de sorte que les portes se ferment de nouveau (3).

Il faut donc procéder patiemment, tenacement et subtile-
ment, en apprenant la symbolique « science des balances » ou

Turbo. Philos. 22 ; Dialogue de Marie et Aros, BPC, I, 80 ; GEBKR,
Summa, 521 ; Filet d'Ariadne, 84 ; SENDIVOGIUS, De Sulph., 157.
Dans la phrase de GEBER (Livre de la Clémence, CMA, III, 136) :
« Je vous recommande d'agir avec précaution et avec lenteur, de ne
« pas vous hâter et de suivre l'exemple de la Nature » - cet « exem-
ple » peut aussi s'interpréter comme l'attention à ces processus, dans
lesquels la séparation se produit dans l'homme d'une façon naturelle
(sommeil, etc. ; voir plus bas).

(2) De Pharmaco Catholico, XI, 8. Plus bas (XII, 23) on parle
de l'Ame et de l'Esprit Cosmique renfermés dans l'Or comme un cen-
tre dans son cercle 0, et on dit: «Les éléments magiques ouvrent
«le Corps solide du Soleil, en rendant possible l'extraction de l'Ame
« et du Corps éclairé ».

(3) II n'y aura sans doute pas de lecteur qui ne connaisse ces
brusques soubresauts qu'on éprouve en s'endormant, tout comme 8i
la terre venait à manquer. Il s'agit justement d'une réaction de ce
genre, au début de la séparation qui se produit spontanément cha-
que soir dans le sommeil.
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des « doses », c'est-à-dire la quantité d'activité et de passivité
qu'il faut employer et équilibrer ; limant peu à peu le Fer (4)
afin d'éviter les réactions dont nous venons de parler — mais
en veillant en même temps à ce qu'il reste une « quantité »
suffisante de l'élément 0, de façon à ne pas finir en des formes
de conscience réduite, qui au lieu de la réalisation hermétique,
conduiraient à des états négatifs de transe, de somnambulisme,
de médiumnité et de visionnarisme.

On peut ainsi pressentir ce que sont ces pérégrinations et
courses dans les ténèbres, avec des terreurs et des frissons, des
sueurs et des épouvantes, avant d'arriver à voir la Lumière,
dont il est question dans la littérature initiatique (5); on peut
pressentir ce qu'est le passage à travers les éléments, une fois
atteints les confins de la mort et passé le seuil de Proserpine (6),
et ce qu'est cette dissolution de la Terre en Eau, de l'Eau
en Feu, du Feu en Air, donnée également dans un texte tibétain
comme l'expérience intervenant aussitôt après la mort (7). Il
s'agit des pertes successives de l'appui solide (de la Terre, c'est-
à-dire du corps), qui marquent les phases du détachement :
perdre justement la sensation de la terre, et tout d'un coup
se sentir dans le vide — précipiter ou s'abîmer — se trouver
comme dissous dans une mer immense ou dans une expansion
vertigineuse dans l'Air (8). Et il faut que le Lion Rouge, c'est-à-
dire l'irrésistible et sauvage instinct d'autoconservation du Moi

(4) Ceci laisse entrevoir de quoi il s'agit quand, dans les textes,
on rencontre des «raripe» où entre de la «limaille de fer». Les di-
verses « quantités » des substances, avec leurs doses, etc., ont trait,
en principe, à la science intérieure de la combinaison des états spi-
rituels symbolisés par les métaux ou d'autres substances.

(5) Dans STOB., Flor., IV, 107 ; cf. ARISTIDE, Eleus., 256.
(6) APULEE, Métam., XI, 23.
(7) Bardo Tôdol, trad. par le lama K.D. Samdup, Londres, 1927(

p. 23.
(8) Cf. R. STEINER, Das Initiaten-Bewusstein, Dornach, 1927,

pp. 64-69, 114-118, etc. (avec toute réserve pour ce qui est des théo-
ries « anthroposophiques » de l'auteur). Un mystérieux correspondant
d'Agrippa donne cette instruction au sujet d'un néophyte qui aurait
voulu « lui aussi explorer son abîme » : « Lance-le donc dans l'espace
«pour réprouver et, porté sur les ailes de Mercure, vole des régions
« de l'Auster à celles de l'Aquilon » (cit. dans l'introd. à la trad. ital.
de A. REGHINI du De Occ. Phil., v. I, p. XXVI).
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animal, soit « épuisé jusqu'à l'extrême faiblesse », afin que de
semblables épreuves soient surmontées, et que le processus de
« mortification » et de « séparation » puisse être mené jusqu'au
bout (9).

Tout cela, pourra faire comprendre beaucoup de symboles
et d'allégories alchimiques se rapportant à cet ordre d'expé-
riences : les oiseaux ailés qui transportent avec eux d'autres
oiseaux qui n'ont pas d'ailes et qui font tout pour ne pas
«perdre pied»; les mers, au milieu desquelles on est trans-
porté; les courants qu'on est contraint d'affronter; les chutes,
les ravissements aériens, etc. Il reste à la sagacité du lecteur,
quand il rencontrera tout cela dans les textes, à le transposer
sub specie interioritatis et à comprendre.

4. — Le vol du Dragon.

Outre la difficulté d'« ouvrir » en conservant la conscience
et en arrêtant les réactions qui ramèneraient au corps animal,
il y a celle de ne pas laisser l'expérience même prendre le
dessus, d'arriver à la dominer en faisant usage de cette « graine »
ou (( esprit subtil » de l'Or, qu'on doit avoir su extraire ou conser-
ver. En effet, c'est comme l'ouverture d'une digue (i). Avec
la séparation, la force qui, comme Mercure ou vie fixée et
enfermée dans le corps, était en état d'esclavage et d'arrêt,
devient livre. Mais cela intervient comme une expérience néces-
saire, et il s'agit de voir jusqu'à quel point la conscience sait
résister au changement inattendu d'état et se transformer acti-
vement, pour garder sa continuité et réaliser cet état précisé-
ment comme une libération. Celui qui, ayant toujours vécu dans
une ambiance ténébreuse, serait placé tout à coup au milieu
d'une lumière éblouissante, pourrait en être aveuglé : de même.

(9) PHILALETE (Introitus, XXV) parle du régime «visant à dé-
« pouiller le Roi de ses vêtements dorés [il s'agit de l'Or vulgaire] et
« à lasser le Lion par une lutte telle, qu'il soit réduit à l'extrême fai-
« blesse... Alors apparaît le régime de Saturne... Il n'y a plus de
« symptômes de vie dans le composé. Ce triste spectacle et cette image
« de la mort sont d'autant plus agréables à l'Artiste. »

(1) Idéographiquement, c'est la Terre ^z qui se dissout et se libère
de l'arrêt —, ainsi on a les Eaux, A
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la puissance entière et libre de la vie, pourrait devenir fatale
à celui qui ne connaît qu'une vie mêlée à la mort et au sommeil.

C'est à cause de ce danger que les alchimistes recommandent
de faire bien attention à ce que le « subtil » ne s'enfuit pas
de son « vase », se résolvant en Air (2). Bernard de Trévise
l'indique en termes clairs : « Cette Fontaine a un pouvoir redou-
table... Elle est d'une nature si terrible que, si elle était
« enflammée et furieuse, elle pénétrerait tout. Et si son eau
((s'échappait, nous serions perdus» (3). Il faut posséder la
dignité de ce « Roi du Pays » auquel seul, selon le même auteur,
est réservée la Fontaine, et qui, dans le cas positif, par elle
est rendu tel que « personne ne saurait plus le vaincre ». Ainsi
le jeu déjà difficile de fermer les yeux et de se laisser tomber
sans crainte, se complique d'une autre attitude nécessaire et
subtile : il faut tuer en même temps que se faire tuer, il faut
« fixer » ce qui transporte.

Flamel, en commentant la huitième de ses figures hiéro-
glyphiques, où l'on voit un Homme rouge, le pied posé sur
un Lion ailé qui veut le transporter et le ravir, dit qu'il s'agit
du <( Lion qui dévore toute nature métallique [toute nature
individuée] et la réduit à sa propre et véritable substance
[non individuée, à l'état libre] », et qui peut transporter glo-
rieusement l'Homme rouge hors des eaux d'Egypte — c'est-à-
dire des eaux de la corruption et de l'oubli (4). Il s'agit d'éveil-
ler la force et de ne pas se laisser désarçonner par elle. La
figuration caractéristique d'une telle habileté est dramatisée dans
le mythe de Mithra qui saisit le taureau par les cornes, et
bien que celui-ci se lance dans une course effrénée, Mithra
ne lâche pas prise, jusqu'à ce que le Taureau, épuisé, cède,
et se laisse reconduire à la « caverne » (les textes alchimiques
parlent très souvent de la Caverne de Mercure), où Mithra le

(2) Cf. CAO, II, 151: «II faut à l'opérateur un intellect subtil
« afin qu'il reconnaisse l'Esprit sorti du Corps, en fasse usage, et, en
« surveillant celui qui le garde, atteigne son but : c'est-à-dire que le
« Corps étant détruit, l'Esprit ne soit pas détruit aussi en même
« temps. Il n'est pas détruit, mais a pénétré dans la profondeur du
« métal, quand l'opérateur a achevé son travail. »

(3) B. DE TREVISE, PMI. nat. Met., 388-89.
(4) PLAMEL, Fig. Hier, cit., 259. Les Eaux d'Egypte sont aussi

mises en rapport avec «les pensées habituelles des mortels».

129



LA TRADITION HERMÉTIQUE

tue. Puis vient le symbolique jaillissement des végétations, par
le sang, tombé dans la Terre, de l'animal tué. Avec un symbo-
lisme plus compliqué, Basile Valentin ne dit pas autre chose :
« Celui qui est curieux de savoir ce qu'est le « Tout-en-tout »
ce [indiqué comme but de l'Art], doit donner à la Terre de grandes
« ailes [équivalence au vol du Dragon, à la course du Tau-
ce reau, à l'éveil du Serpent, etc.], la presser tellement qu'elle
<( s'élève et vole au-delà de tous les monts, jusqu'au firmament :
« et alors, il doit lui couper les ailes à force de Feu, si bien
« qu'elle tombe dans la Mer Rouge [Feu et Mer Rouge, sont
(( ici des symboles de l'intervention du principe affirmatif] et s'y
« noie » (5).

Or, à travers leur destruction réciproque (le fait de tuer et
d'être tué), les deux natures se transforment l'une dans l'autre,
jusqu'à se fondre complètement. C'est pourquoi on parle sou-
vent de réunion et de séparation, comme de deux synonymes (6).
Nous sommes déjà à une première phase de la formation de
l'Androgyne hermétique, composé de Soufre et de Mercure. Les
<( deux ennemis » s'embrassent. Les deux serpents du Caducée
s'entrelacent — le masculin avec le féminin — autour de la
baguette d'Hermès. Dans l'Eau divine, ou Mercure des Sages,
s'annonce l'état d'unité, qui est la véritable « Matière pre-
mière », d'où l'on peut avoir tous les Eléments et tous les
Régimes du Grand Œuvre. Mais le travail est dur : « II faut
« comprendre que nous avons un travail terrible, en voulant
<( réduire à une essence commune — c'est-à-dire à épouser —

(5) B. VALENTIN, Douze clefs cit., 21. PELAGE (CAG, II, 260)
dit que «la dissolution dans l'Eau divine s'appelle iose», parce que le
ios — venin, force active, virus — y réside en puissance, et puis
passe à l'acte (éveil et vol du Dragon).

(6) L'action du Dragon ailé qui transporte avec lui,celui qui n'a
pas d'ailes, et celui-ci qui à son tour reconduit l'autre sur la Terre,
c'est le mariage (PERNETY, Dict., 219). LTJLLE dit que le «noir» est
fait de Soleil et de Lune : il indique une union si intime des deux,
qu'à l'avenir ils ne pourront plus être séparés. A propos du Dragon
et de son vol, on peut noter qu'il constitue un symbole très employé
dans l'ésotérisme extrême-oriental. Et il y a ensuite de singulières
concordances entre l'allégorie du Taureau mithriaque et celle de ta-
bleaux assez connus du bouddhisme ésotérique Zen (cf. EVOLA, Doc-
trine de l'Eveil, cit.).
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« les Natures [l'actif et le passif, l'individuel et l'universel] » (7).

Le « noir » étant développé jusqu'au bout, l'immobilité étant
complète, le tout apparaissant privé de vie et de son, comme
dans le chaos primordial et dans le « Tartare » — la Terre
est connue. Mais voilà que dans ce désert de mort et de ténèbres,
s'annonce une lueur : c'est le commencement du second Régime,
celui de Jupiter qui détrône le noir Saturne et qui prélude à
la blancheur de la Lune. La Lumière de la Nature — lux
naturae — surgit. L'Eau de mort prend la forme d'Eau de
résurrection. Le Corps dissous, l'obscurité dissipée que, selon
le texte déjà cité du Cosmopolite, il représente pour l'œil humain,
les (( pores » ouverts, la Nature commence à opérer et l'Esprit
à se manifester dans le corps métallique « congelé » (8).

C'est l'Œuvre au Blanc », l'albedo.

5. — Voie sèche et voie humide.

Avant de passer à l'examen des symboles hermétiques relatifs
à l'albedo, il faut dire quelques mots des techniques employées
pour produire cette expérience, techniques qui envisagent essen-
tiellement deux possibilités : i) On peut agir pour provoquer
directement le détachement, afin que, comme conséquence, les
facultés individuelles, conditionnées par le corps et par le cer-
veau, soient suspendues, et que l'obstacle qu'elles constituent
soit surmonté. 2) Ou bien on peut partir de ces facultés, en
agissant sur elles de telle sorte que, comme conséquence, la
possibilité du détachement et de la résurrection dans la Vie
soit virtuellement assurée (i).

Puisque dans le premier cas agit surtout la force des Eaux
mise en liberté, dans le second cas, au contraire, la force du
« Feu » ou Moi, qui opère sur lui-même — on peut appeler
respectivement les deux méthodes, voie humide et voie sèche. En
langage secret hermétique, dans l'une des voies, on brûle donc
avec l'Eau, dans l'autre, on lave avec le Feu; dans l'une on

(7) ZOSIME, texte en CAG, II, 217.
(8) Expressions du COSMOPOLITE, Non. Lum. Chim., cit., X, 50.
(1) Ceci n'est pas sans rapport avec ce que dit le Livre de la Misé-

ricorde (CMA, III, 182) : «Pour la subtilisation les uns emploient
des procédés extérieurs, les autres des procédés pénétrants».
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s'y affranchit de la servitude en libérant le principe de vie
(notre Mercure), dans l'autre, on libère le principe de vie en
s'affranchissant de l'esclavage par une action directe. Parmi
les différentes significations possibles des deux voies hermétiques,
sèche et humide, celles-ci sont les principales (2).

Barchusen dans son Liber singularis de Alchimia, dit qu'entre
autres choses, la voie sèche est caractérisée par l'action directe
du Feu et par l'absence du « noir », exprimant la « mortifi-
cation ». Ici, il y a de plus un rapport avec la méthode qui
emploie le Mercure qu'on appelle double, androgyne ou équi-
libré. « Quelques-uns — rapporte Salmon (3) — emploient un
« Mercure simple [voie humide], d'autres comme Bernard de
« Trévise, emploient un Mercure double, plus actif, obtenu par
« animation, en ajoutant un Esprit qui le vivifie, un Or préparé
« artificiellement ». Comme sens du symbolisme dans Barchusen,
l'absence du « noir » fait allusion à la possibilité d'opérer de
façon à n'avoir pas de crises, de sauts, d'altérations subites,
mais à avoir un processus de transformation, le plus possible
continu. Cela, grâce à l'emploi d'un principe qui n'est pas seu-
lement Mercure en tant que force vitale élémentaire, mais un
Mercure qui, étant animé par certain Or amené à un degré
donné de pureté (voilà sa préparation « artificielle »), se trouve
déjà participer de la double nature qui est la fin de l'Œuvre.
Idéographiquement, on n'aurait pas la succession t , — et \
(voir pages 98-99) mais au contraire la progression d'une
(( substance double » + où prédomine le principe actif, avec la
conscience de veille (©) comme point de départ. Le centre d'action
n'est pas $, trop loin de ce qu'atteint la conscience habituelle

(2) Parmi les méthodes indiquées par les alchimistes grecs pour
obtenir le Mercure, celles qui emploient la désuifurisation ( È x O e ( E i v )
du Cinabre (sulfure de Mercure dont la couleur rouge exprime ici,
à travers le symbolisme déjà connu, les qualités intellectuelles ev
actives de la personnalité ordinaire) ou bien par le réchauffement
des métaux avec le Vinaigre (dissolvant) se rattachent à la voie hu-
mide ; ceux qui recourent aux matières contenant le Salpêtre
(v i - c p é ' X a i o v ) se rapportent à l'autre voie. Le pouvoir purificateur
du salpêtre 0 se trouve déjà indiqué dans JEREMIE (II, 22).

(3) Introd. à la BPC, p. III. Cf. PERNETY, Dict., 34. L'osent des
Arabes est équivalent au Mercure double, alliage symbolique d'Or et
d'Argent duquel, selon certains auteurs, on doit partir.
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de veille, pour pouvoir être activé directement, mais £ ; et avec
ce Mercure qui contient déjà le Feu secret des Philosophes, on
peut agir en subtilisant et en purifiant, sans produire d'abord
le « noir » et puis le « blanc », mais en ayant dès le début un
degré de luminosité et certaine condition de la substance qui
permet de travailler sur elle sans les phases de détachement,
montée et descente, se maintenant au contraire toujours en
pleine et active conscience dans le corps et les systèmes corpo-
rels auxquels correspondent les divers pouvoirs.

Dans la voie sèche, la difficulté consiste à surmonter le
barrage, constitué par les facultés humaines habituelles, au
moyen de ces mêmes facultés, ce qui — il ne faut pas le
cacher — implique une qualification privilégiée et très parti-
culière, une sorte de « dignité » naturelle ou une transmission
initiatique préalable. Dans la voie humide, notamment quand
les moyens employés sont violents et extérieurs, la difficulté
réside surtout dans le maintien de la conscience, à laquelle
brusquement est enlevé l'appui du « fixe », du corps. La diffi-
culté dans la voie sèche est d'autant plus grande que le sens
de l'individualité est très développé, avec cette prédominance
des facultés cérébrales si caractéristiques chez l'Occidental
moderne. Pour les Anciens, pour l'Oriental, et en général pour
chaque être dont la conscience est encore ouverte ou demi-
ouverte au monde immatériel, la voie humide a offert et offre
des possibilités plus immédiates; en revanche, ici l'effort requis
est plus grand, si la réalisation doit avoir un caractère actif
et ne pas conduire à des états mystico-extatiques (4).

Dans la voie sèche, il est question, avant tout, d'éliminer
par une discipline appropriée toutes les infections que l'amal-
game irrationnel avec le corps a déterminées dans la partie
supérieure de l'être. Il s'agit d'une ascèse et d'un opus pur-
gationis, mais dans le même esprit que celui d'une personne qui,
pour provoquer un phénomène physique donné, réunit toutes les
conditions nécessaires. Ici, l'ascèse a une valeur d'exercice et
de techniqw : la raison pour laquelle certaines règles de vie
sont prescrites est le fait que, en les suivant sérieusement, par
voie indirecte (en passant par $ ) des modifications dans les

(4) Introd. alla Magia, vol. II, p. 339 sqq. ; vol. III, p. 11 et sqq.
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éléments subtils de l'être humain, propices ou nécessaires à
l'Œuvre, en découlent (5).

Ainsi, par exemple, un Maître hermétique ne dira pas qu'ali-
menter la disposition à la haine ou à la concupiscence est
« mal »; libre qui veut d'agir ainsi — mais qu'une personne
qui entend user d'une telle liberté, aspire en même temps à
ce que l'orientation des énergies déterminée par le désir ou par
la haine rend impossible, ceci est contradictoire. Et un hermé-
tiste demandera seulement qu'on sache ce qu'on veut et ce
qu'impliqué ce qu'on veut. D'autre part, dans une discipline
d'un type apparemment moral, la conscience de veille et l'action
directe du Moi peuvent être entièrement conservées. Et quand
certaines conditions et qualités de l'Ame, en vertu de la pra-
tique constante sont stabilisées et devenues habituelles, des modi-
fications correspondantes passent de $ en ^ : d'où, si la voie
suivie est la voie juste, on arrive à déterminer de la meilleure
manière ce qui est demandé comme dispositions favorables pour
la « séparation ».

6. — L'ascèse hermétique.

Dans l'alchimie grecque, on trouve comme conditions géné-
rales la pureté, tant du cœur que du corps, la droiture, le désin-
téressement, l'absence de convoitise, d'envie et d'égoïsme. « Celui
<( qui a réalisé ces conditions — résume Lippmann (i) — est
« digne, et seul celui qui est digne participe à la grâce d'en
<( haut qui, dans le plus profond recueillement de l'âme, par
« des songes véridiques et des visions, lui ouvre l'intelligence
<( pour la compréhension du « Grand Mystère des Prêtres Egyp-
« tiens»... qu'ils ne communiquent qu'oralement, ou sous une
forme énigmatique qui « trompe les démons »; et lui rend l'Art

(5) Les correspondances établies par l'enseignement ésotérique hin-
dou entre sept vertus et sept passions et les sept centres de vie, de
même que celles reconnues entre d'autres groupes de qualités morales,
positives et négatives, et les « courants » (nâdî) qui partent de cha-
cun d'eux — pourraient fournir une base pour les développements
pratiques de ces idées.

(1) E. O. LIPPMANN, Entstehung und Ausbreitung der Alchemie,
Berlin, 1919, p. 341.
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« Sacré facile comme un « travail d'enfants ». Et Zosime :
« Repose le corps, calme les passions; te dirigeant ainsi toi-
« même, tu attireras l'être divin vers toi » (2). « Sois chaste
« — enseigne un texte syriaque (3) — purifie-toi de tout défaut
« spirituel et corporel et fais vœu de bonne volonté ». Un esprit
pénétrant et sage, un corps auquel rien ne manque pour pou-
voir opérer, un jugement sain et un esprit subtil, bien que
naturel et sans détours, débarrassé de toute entrave — sont les
qualités requises par d'autres auteurs (4). Dans un papyrus
alexandrin, on met en garde contre le démon Ophiocus qui
<( entrave notre recherche... en causant tantôt la négligence, tan-
« tôt la peur, tantôt l'imprévu ; et dans d'autres cas des chagrins
« et des châtiments, afin de nous faire abandonner l'Œuvre » (5).
Selon Geber (6) les obstacles viennent ou de l'impuissance natu-
relle de l'opérateur, provoquée par l'état de ses organes, ou
du fait que « l'esprit est plein de fantaisies et passe facilement
« d'une opinion à une autre, tout à fait contraire; ou bien
« qu'il ne sait pas exactement ce qu'il veut, ni à quoi il doit se
« décider ». A travers le langage chiffré hermétique, on indique
souvent la nécessité de créer un équilibre parfait entre tous les
principes de l'être, après qu'ils ont été purifiés et fortifiés
( — « rectification »); équilibre, qui permet d'atteindre ce centre
de soi, dans lequel seulement l'opération est efficace (7).

Chez les auteurs modernes, on peut retrouver des conditions
analogues. Ainsi Kremmerz expose en ces termes la prépara-
tion hermétique : un grand équilibre physique et intellectuel;
l'état d'une neutralité parfaite, favorisé par un tel équilibre;
être sain de corps, sans appétits ou désirs artificiels, être en
paix avec soi, avec les autres et avec les choses environnantes;
se rendre maîtres absolus de l'enveloppe animale, de façon à

(2) GAG, II, 84.
(3) CMA, II, 1.
(4) ARNAULD DE VILLENEUVE, Rosarium, II, 5 ; B. LTJLLï,,

Theor. Test. c. XXXI.
(5) Papyrus X de Leyde, dans BERTHELOT, Introd. à l'étude etc

cit., p. 19.
(6) GEBER, Summa, Manget, I, 520 et BPC, I, 90.
(7) Cf GEBER, Livre des Balances, CMA, III, 147 : «L'équilibre des

«Natures est indispensable dans la Science des Balances et dans la
«pratique de l'Œuvre.»
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en faire un serviteur obéissant à l'autorité psycho-dynamique qui
doit se purifier de toute entrave; se libérer de tout besoin (8).
Eliphas Lévi prévient qu'il s'agit d'un exercice de toutes les
heures et de tous les instants, et il répète : affranchir la volonté
de toute dépendance et l'habituer à commander; se rendre maître
absolu de soi, savoir vaincre l'attrait du plaisir, la faim et
le sommeil, se rendre insensible à l'insuccès comme au succès.
La vie doit être une volonté dirigée par une pensée et servie
par la nature toute entière qui doit être assujettie à l'esprit
dans ses organes et, par sympathie, dans toutes les forces uni-
verselles qui leur correspondent. Toutes les facultés et tous les
sens doivent participer à l'Œuvre — rien ne doit rester inactif.
On doit avoir été capable d'affirmer son esprit en face de
tous les dangers de l'hallucination et de l'épouvante, et l'on
doit donc s'être purifiés intérieurement et extérieurement (9).
L'ancien enseignement était que l'Art engage l'homme tout
entier — Ars totum requirit hominem. La première condition
— dit Dorn (10) — est l'intégration de soi-même : « devenir
un » : Ex aliis nunquam usum faciès quod quaeris nisi prius
ex te fiât unum.

Les Alchimistes enseignent que les impuretés sont dues non
seulement à la Terre (le Corps), mais aussi au Feu, et qu'il
faut ôter des substances non seulement les parties terrestres mais
aussi les parties combustibles (n). Il s'agit des éléments instinc-
tifs et impulsifs de la personnalité : l'animosité, l'irascibilité, le
feu passionnel — toutes formes d'un Soufre vulgaire et impur
qui se sont produites en relation avec la nature corporelle (12).

(8) G. KREMMERZ, La Porta Ermetica, Roma, 1905 ; Avvia-
mento alla Sclenza dei Magi, Spoleto (1929, hors commerce) ; Corn-
mentarium, numéros 4-5-6-7 de 1921.

(9) E. LEVI, Dogme et rituel de Haute Magie, trad. ital., Todi,
1921, pp. 243-245, 264, 271, 279-280.

(10) Physica Trithemli (Theatr. Chem., I, p. 472).
(11) GEBER, Summa, I. IV, Proem. : «Ce qui doit être ôté des

« Corps imparfaits, sans quoi ils ne pourraient recevoir la perfection,
« c'est... le Soufre extérieur inutile et la Terrestréité impure. »

12) PERNETY, Dict., 245-6: «Le Soufre extérieur combustible et
«séparable de la véritable substance des Métaux [il s'agit du Moi
« vulgaire] étouffe le Soufre intérieur et lui enlève son activité ; et
« en mêlant ses impuretés à celles du Mercure [comme g ] il produit
« les métaux imparfaits ».
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En effet, nous avons vu que la forme subtile humaine, corps-vie
médiateur entre l'Ame et le Corps, est composée de deux élé-
ments, l'un soumis aux influences telluriques $, l'autre aux
influences sulfureuses £ : la purification exige la neutralisation
de l'une et l'autre influence, donc une préparation qui réduit
soit la terrestréité, soit la combustibilité. Pour ces idées, on
peut renvoyer à Geber et à Albert le Grand, qui les ont exposées
en détail, bien que toujours avec l'habituel langage chiffré éva-
sif (13).

En général, on distingue deux impuretés, ou « lèpres » ou
maladies des « métaux » : l'une, dite originelle, ne peut se gué-
rir que par la séparation effective (de la condition du corps);
l'autre, dite élémentaire et quadripartite, est la matière immé-
diate de travail dans la voie sèche. Il s'agit de qualités néga-
tives qui se sont stabilisées dans l'esprit et qui correspondent
aux quatre Eléments; et comme traitement on prescrit une sorte
de conversion des unes dans les autres. Ainsi l'Eau superflue
doit être asséchée et actionnée par le Feu; le Feu (vulgaire)
doit être affaibli, jusqu'à n'être plus apte à la combustion et
aux « bondissements de vipère », quel que soit le changement

13) GEBER, Summa, III il I-H (Manget, 540-541) : «Le Soufre,
« ou l'Arsenic [se rappeler toujours l'homonymie par laquelle arsenic
« signifie virilité] qui lui ressemble, ont en eux-mêmes deux causes de
« corruption et d'impureté, qui sont, l'une une substance inflamma-
« blé, l'autre les scories ou impuretés terrestres. » Les scories — ajoute-
t-il — empêchent la fusion et la pénétration (c'est-à-dire la solution
du fixe, pour réaliser ce à quoi le fixe constitue un barrage) ; la
substance inflammable ne peut supporter le Peu (les émotions, les em-
portements et les ravissements jaillissant de la profondeur) et partant,
donner la fixité (qui est le maintien de la maîtrise de la part du Moi
en tant que Soufre incombustible). Le Mercure a lui aussi deux for-
mes d'impureté : une substance terrestre impure (le corps) et une
humidité ou aquosité superflue et volatile (désir ou instabilité) qui
s'évapore au Feu, mais sans s'enflammer (c'est la dissolution au sens
négatif au moment de la séparation, quand devrait au contraire inter-
venir une qualité active: «s'enflammer»). ALBERT LE GRAND
(Comp. de Compositis, c. I) parle des modes d'être du Soufre, dont
deux constituent des impuretés (ce sont la variété combustible et aqueu-
se) ; tandis que le troisième mode doit être séparé des autres et con-
servé : « rectifié par solution, il ne donne plus qu'une substance pure
«contenant la force active, perfectible et proche du métal». Il s'agit
de la mise à nu du noyau central, ® ou £, de l'opérateur.
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d'état qui a lieu — donc il doit être comme congelé et puis
ramené à la vertu subtile et corrosive de l'Eau (14); la qualité
Terre, rendue « poreuse » et subtilisée, doit se convertir en Air;
enfin la qualité Air, insaisissable, diffuse, mobile, doit se coa-
guler et se fixer en une qualité compacte et ferme comme celle
de la Terre. Sur cette base, Geber indique en détail les procédés
valables comme « médecine » pour chacun des sept métaux (15).
C'est toute une série de suggestions qui indiquent des adaptations,
des décompositions, des réadaptations et des transformations de
forces psychiques, et des actes correspondants que l'esprit doit
exécuter sur lui-même. La discipline s'applique à la sensibilité,
à la volonté, à la pensée — du haut en bas, dans la voie
sèche. L'ascèse intérieure et extérieure fortifie et simplifie le
principe Moi; cette force majeure qui s'éveille au centre, réagit
sur la pensée et sur l'imagination, en les soumettant, en les
contrôlant dans toutes les influences qu'elles subissent à travers
le seuil inférieur de la subconscience. A son tour, cette maîtrise
du mental réagit sur les passions et sur les affections, apaise
et unifie l'être intime, déterge, éclaire la sensibilité et la rend
subtile. Ainsi par £ s'ouvre au Moi 0 la voie jusqu'à $. Ne
rencontrant plus de liens et d'entraves dans le mental, dans
le cœur ou dans la sensibilité, toute cause d'altération et de
trouble étant détruite, son action peut s'irradier jusqu'au Mer-
cure ou principe-vie immédiatement au contact du corps $ et,
par l'isolement de la sensibilité périphérique, tenter la sépara-
tion et l'extraction. Alors, comme pendant la progression déjà
indiquée des états qui dans l'homme ordinaire correspondent au
rêve, au sommeil et à la léthargie, à la fin la Lumière se
manifeste.

(14) Cî.Livre de El Habîr (cit., 105) : « Comment le faible peuMl
« contraindre le fort ? C'est possible, parce que le faible n'est tel
« qu'en apparence — à l'épreuve, il se montre au contraire fort, plus
« fort que tout ce qui paraît fort... Ce qui résiste au Peu, n'est fort
« qu'en apparence, tandis que l'autre, c'est-à-dire le volatil qui sem-
« blé faible, est en réalité le plus fort. » Ceci rappelle d'une manière
singulière ce qu'on lit dans Lao-tse au sujet de l'analogie avec la
vertu subtile et invincible de l'eau.

(15) GEBER, Summa, I, III, §§ V, IX, X, XII. Les sept métaux
peuvent aussi symboliser autant de types humains caractéristiques, à
chacun desquels est adapté un « remède » donné et une méthode
conforme à sa nature particulière.
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7. — La voie du Souffle et la voie du Sang.

Nous pourrions rappeler quelqu'une des techniques les plus
employées dans les écoles initiatiques, pour que la séparation
virtuelle devienne réelle. Mais nous nous en abstiendrons, parce
que nous ne pourrions pas les faire ressortir directement des
textes hermético-alchimiques. Ceux-ci parlent surtout du régime
du Feu, c'est-à-dire des degrés et de la conduite de la force
spirituelle en œuvre, et se taisent sur les méthodes; ce qui sem-
blerait y faire allusion se rapporte exclusivement au symbolisme
chimique et ne saurait nous informer que fort peu à cet égard.
On sait qu'en magie, le miroir ou d'autres objets ont servi
d'appui pour fixer et neutraliser par la vue la conscience exté-
rieure, et produire la séparation et le contact avec la lumière
éthérée (i). Dans le yoga hindou, on connaît des formes parti-
culières de concentration mentale, appuyées parfois sur des
symboles ou sur des formules magiques appropriées. D'autres
écoles usent d'autres moyens, mais il faut se rendre compte
qu'il s'agit toujours de simples soutiens ou coadjuvants pour
un acte de l'esprit.

En tout cas, le fait que § est le point de prise dans la voie
sèche, et que $ se manifeste dans l'organisme à travers le
système respiratoire et le système circulatoire, suffirait à faire
entrevoir deux clefs à celui qui comprend. D'autre part on sait
l'importance que la respiration — plus directement contrôlable
par le Moi que le cours du sang — a dans les procédés tant
hindous que taoïstes, comme elle en a eu aussi dans l'ancienne
Egypte. Selon l'enseignement yogique, la concentration sur la
force subtile cachée dans le souffle (le prâwa), constitue un
moyen d'atteindre et « purifier » £ > . Mais dans l'alchimie, aussi,
on trouve ça et là des allusions à cette voie. Le De Pharmaco
Catholico par exemple, nous enseigne que Mercure s'appuie par-
ticulièrement sur les poumons, à cause de l'élément Air — lui,
qui (( en tant qu'esprit envahit et pénètre les deux autres prin-
ce cipes, le Sel et le Soufre, c'est-à-dire le Corps et l'Ame, qu'il
« réunit et lie constamment au moyen de la chaleur natu-

(1) Sur la technique du « miroir » voir Introd. alla Magia, v. I,
p. 72 et sqq.
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« relie » (2) : après quoi, il n'est pas trop difficile de comprendre
sur quoi doit agir le « feu » chez celui qui veut relâcher et
transformer cette union.

Passons à la deuxième clef (que certaines méthodes associent
aussi à la première). Elle est donnée par la concentration sur
le sang, qui peut être atteint par le truchement de la sensa-
tion de la chaleur corporelle. Les allusions hermétiques à ce
sujet sont plus fréquentes, dans des expressions à prendre à la
fois au sens réel et symbolique. Déjà les auteurs arabes par-
lèrent d'une « décomposition qui au moyen d'un Feu doux, trans-
forme la nature en un sang » (3). Et Morien : « La perfection
« de l'Œuvre consiste à prendre les corps qui sont joints... Or,
(( ce qui unit principalement et fortement les corps, c'est le
« sang, parce qu'il les vivifie et les joint » (4). Pernety : « La
« solution, dissolution et solution, ne font véritablement qu'un
<( avec la subtilisation. Le moyen de l'effectuer selon l'Art, est
« un Mystère que les Philosophes révèlent seulement à ceux qu'ils
« jugent qualifiés pour être initiés. Elle ne se fait — disent-ils —
« que dans son sang » — qu'ensuite le même auteur met en
rapport avec « notre Eau, avec laquelle le corps lui-même a
été composé » (5). « Dans les trois solutions dont je vous parle
« — dit le Triomphe Hermétique (6) — le Mâle et la Femelle,
« le Corps et l'Esprit ne sont pas autre chose que le corps et
« le Sang... la Solution du [sens du] Corps dans son propre
« sang, est la solution du mâle au moyen de la femelle et celle
« du Corps au moyen de son Esprit... Vous essayerez en vain
<( de faire la solution parfaite du corps, si vous ne réitérez pas
« sur lui l'afflux de son propre Sang, qui est tout ensemble sa
« menstrue naturelle, sa Femme et son Esprit; avec lequel il
« s'unit si étroitement qu'ils ne font plus qu'une seule et même
« substance ». Si Dorn (7) dit : « Du corps déjà devenu pâle, se
c< sépare, avec le sang, cette Ame qui pour nous est une telle

(2) De Pharmaco Catholico, V, I. Cf. Ibid., III, II. Encore plus
formel, PERNETY, Dict., C ; Fables, 1,96.

(3) CMA, HI, 110.
(4) Entretien avec le Roi Ko.Ha, cit., 97.
(5) PERNETY, Dict., 467.
(6) Triomphe Hermétique, 283.
(7) G. DORN, Clavis Philos. Chem., III, 14.
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« récompense, à mépriser tant qu'ils sont des corps », pour
Braccesco, la Matière incorruptible ou Quintessence à extraire
des éléments caducs, se tire du sang humain (8) ; et dans le
Grand Livre de la Nature, tinctura microcosmi magistère est
expliqué comme « sang humain pour faire la lampe de vie » (9).
Enfin, chez Artephius, l'« Eau qui change les Corps en Esprits,
les dépouillant de leur corporalité grossière », la « Pierre San-
guinaire » et la vertu du Sang Spirituel, sans lequel rien ne
se fait, sont associés (10).

Repris aussi par l'hermétisme (n), le symbole de la Mer
Rouge à traverser, pourrait rentrer dans le même ordre d'allu-
sions, surtout si l'on se rappelle que dans certaines écoles gnos-
tiques, auxquelles était familier un symbolisme dont plus d'une
fois nous avons relevé la convergence avec le symbolisme des
Hermétistes, on enseignait que « sortir de l'Egypte, veut dire

(8) BRACCESCO, Espositione, f. 77 b.
(9) Trad. cit., p. 120, cf. 117. Ici il faut se rappeler le symbole

initiatique traditionnel de la lumière comme « vie » du corps.
(10) Livre d'Artephius, p. 128. En lisant, qu'elle est aussi V « Eau

vive qui irrigue la Terre pour la faire germer », spontanément on
est porté à rapprocher ce sang spirituel du sang du taureau tué
par Mithra, qui en tombant sur la terre produit le même effet.
Cf. Livre de El Habîr, CMA, III, 92 : « II faut que vous connaissiez
« la force de l'Eau éternelle... puisque sa force est celle du Sang spi-
« rituel. Quand vous la broyez dans le Corps... elle le transforme
«en Esprit, en se mêlant à lui et les deux choses n'en forment
« plus qu'une... Le Corps qui a donné naissance à l'Esprit devient
« spirituel et prend la couleur du sang ». Cf. aussi DELLA RIVIERA,
II mondo magico, cit., 60-61 ; « Et comme le sang est le siège des
« esprits vitaux, de même il contient en lui la vertu spirituelle du
« tout. C'est de ce sang que parle Orphée dans le Lapidarium, et
« c'est de lui qu'il s'agit quand il dit que le Sang de Saturne
« tombé à terre, se congèle en Pierre ; ces paroles contiennent et
« embrassent parfaitement l'une et l'autre magie naturelle, c'est-à-dire
« la spéculative et la pratique... Avec raison, nous lisons cabalisti-
« quement que le sang magique apporte la santé aux esprits vitaux,
« parce qu'il contient la dite quintessence... de même on appelle ce
« sang le Lait de la Vierge, par Vierge voulant dire la Lune ».

(11) BERNARD DE TREVISE dans son Songe Vert parle ensuite
d'une mer, rouge parce qu'elle est du sang. Au-dessus flotte une île
qui comprend sept royaumes, où l'auteur est apporté par un «tour-
billon ».
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sortir du Corps », et « traverser la Mer Rouge, c'est traverser
<( les eaux de la corruption, ces Eaux qui ne sont pas autre
« chose que Chronos », et l'on expliquait que « ce que Moïse
« appelle Mer Rouge, c'est le Sang », en déclarant formellement
que « dans le sang se trouve l'épée serpentée de flamme, fait
<( pour barrer l'accès à l'Arbre de vie » (12). Nous arrivons ainsi
à l'idée d'une opération et d'une transformation que l'Art pro-
duit dans le principe subtil du sang, dont le sens se montre
encore une fois comme une reprise de l'aventure « héroïque »
(franchissement du barrage de l'Arbre de la Vie).

Bôhme, après avoir dit que le Feu de la vie humaine réside
dans le sang, parle d'un second sang qui doit s'insérer dans
le sang humain irascible et dans le Feu de la mort (allumé
par la « chute »), pour le noyer (13). Tout cela doit être mis
en rapport avec le « Lion Rouge » à affaiblir jusqu'au but;
avec ce ios ou virus, qui est une rouille rouge (au sens négatif)
à enlever au cuivre; avec la naissance de l'Enfant qui prend
forme tout de suite et devient meilleur que son Père (c'est-à-dire,
que l'opérateur qui l'a créé) en brisant l'essence ignée, qui est
la tête du Serpent, et en passant par la mort du Feu (14) ; avec
la libération de soi de 1' « esprit ténébreux », plein de vanité et
de mollesse qui, « lorsqu'il domine les corps, les empêche de
recevoir le blanc » (15); avec la faim du Mercure à détruire,
dont il est dit : « La propriété est une faim qui s'empare d'elle-
« même... et produit dans les quatre Eléments [de l'homme]
« un esprit analogue, avec un bouillonnemet de salpêtre ayant
« pour principe l'élément humide » (16).

(12) Apud HIPPOLYTE, Philos., V, 16 ; VI, 15-17.
(13) BOEHME, De Signature,, XI, 10.
(14) BOEHME, De Signatura, IV, 24.
(15) COMARIUS, texte dans CAO, II, 296.

(16) BOEHME, De Signatura, XIII, 34 ; XIV, 47. Le dit, que toute
vie végétative, c'est-à-dire ^, est faite de désir (ibid., VI, 1) doit
être mis en rapport avec cette infection transmise dans le principe
lunaire, où se produit l'avidité élémentaire et l'instinct aveugle de
conservation de l'être animal. On peut rappeler aussi, à ce propos,
l'eros qui, selon PLOTIN (Enn., III, v. 7) est engendré par la con-
jonction avec le reflet du «bien» dans ce monde, pris pour le bien
en soi.
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8. Le Cœur et la Lumière.

Comme physiologiquement, hermétiquement aussi le cœttr et
le sang sont en relation, et la transformation et l'ouverture qui
se produisent dans le sang se centralisent dans le cœur. Centre
de la Croix élémentaire et du Corps, le cœur est le siège où,
au « blanc », se produit la « vivifiante Lumière de la Quintes-
sence ». Ecoutons Gichtel : « L'opération a lieu dans le cœur \
« et ici, la porte des cieux [c'est-à-dire des états occultes] est
« frappée avec violence. L'Ame cherche à retirer sa volonté de
<( la constellation extérieure pour se tourner vers Dieu en son
« centre; en abandonnant tout le sensible et en passant par la
(i huitième forme du Feu [celle qui est au-delà du septénaire
« inférieur et qui constitue donc la limite entre le monde naturel
<( extérieur et le monde intelligible intérieur cf. p. 64 et sqq.]
ce et cela demande un travail acharné, une sueur de sang [le
« « travail d'Hercule » de la « séparation »], parce qu'alors l'Ame
« doit lutter contre Dieu [pour se maintenir et ne pas « se dis-
« doudre » dans la Lumière] et contre les hommes [pour dépasser
« en même temps la condition humaine] » (i). Le même auteur
dit que « la vie de l'Ame sort du Feu éternel intérieur », qui a
son centre dans le cœur et est assimilé au Dragon de feu; il
parle d'une Vie-Sainte-de-Lumière cachée, inactive et insensible
chez l'homme, qui, réveillée, transforme le Feu ténébreux en
produisant dans le cœur une clarté spirituelle, de façon à rompre
le lien créé par le Dragon antique autour du principe Soleil (2).
Chez Gichtel, cette Lumière, à son tour, est mise en rapport
avec l'Eau et la Femme (la Vierge, Sophia), qui « enlève du
« Corps l'Ame toute entière, et lui fait traverser une mer d'eau
(( de feu » (3), dont la correspondance avec la Mer de Sang de

(1) G. GICHTEL, Theosophica Practica, II, (5) ; Intr., 5 8 ; I, 53.
(2) Op. cit., II, 6, 12, 13, 51, 54. Cf. BŒHME, Morgenrôte, XXV, 98;

XI, 68; 70: «Le Ciel est caché dans le cœur»; «La porte du ciel
« s'ouvre dans mon esprit, puisque mon esprit voit l'être divin et
«céleste, non hors du Corps — mais l'éclair se libère dans la source
« bouillonnante du coeur, dans la sensibilisation du cerveau, dans
«laquelle l'Esprit contemple... L'éclair, ayant été retenu dans le cœur,
« des sept sources l'esprit monte dans le cerveau comme une aurore,
«et là se trouvent le but et la connaissance».

(3) Ibid., IV, §§ 98-99. Gichtel, en rapportant son expérience, dit :
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Bernard de Trévise et avec le symbolisme de la Mer Rouge,
est évidente.

Pour le Cosmopolite aussi, l'Eau se trouve au centre du cœur
des métaux symboliques (4). Dans le Livre de la Clémence,
la voix intérieure qui se manifeste en une vision révélatrice,
déclare i « Je suis la lumière de ton cœur pur et brillant » (5).
Enfin, dans le Corpm Hermeticum, on exhorte à être sobre et
à ouvrir les <i yeux du cœur » (6) — ce qui est mis en relation
avec la renaissance intellectuelle —. v o s j x à y é v e a i ç — qui équi-
vaut à la nouvelle naissance par l'Eau ou par la Vierge, et
s'unit avec l'éveil de la conscience qui est propre au « siège du
milieu » (cf. p. 94).

La concordance de l'enseignement hermétique avec celui
d'autres traditions initiatiques, se manifeste encore sur ce point.
Dans les Upanishad, par exemple, on dit que l'union des Deux
— du Dieu de droite qui est fait de flamme, de la déesse de
gauche, qui est faite de lumière — en un androgyne, se réalise
dans « l'espace éthéré du cœur »; que « l'esprit fait de connais-
sance, tout lumière, tout immortalité », le « voyant non vu, le
connaissant non connu », brille dans l'homme à l'intérieur du
cœur, le cœur étant sa demeure, quand se déliant de toute
chose corporelle dans l'état de sommeil il devient lumière à lui-
même (7). Purusha, « l'homme intérieur » veille sur les dormeurs

«Je fus à l'improviste frappé dans l'esprit et tombai à terre» (III,
50), fait qui serait intéressant à confronter avec les expressions à
propos de la mort du cœur figurant dans le langage secret des «Fi-
dèles d'Amour » : dans la Vita Nova « Amour » réveille la « Dame »
qui dort et lui donne à manger le cœur de Dante — et dans Lapo
Gianni, à l'apparition de la «Dame» qui lui adresse un «salut»,
« le cœur qui était vivant devint mort » (cf. L. VALLI, Op. cit.,
pp. 159-277) — à cf. avec le dit hermétique : « Tue le vivant, res-
suscite le mort ».

(4) Novum Lumen Chem. IV, 24. DANTE (.Vita Nova, II) parle
de l'« Esprit... qui demeure dans la chambre très secrète du cœur ».

(5) CMA, ni, 135.
(6) Corp. Herm., IV, II ; VU, 1.
(7) Brihadaranyaka-Upanishad, IV, ii, 2-3; II, v. 10; IV, lit,

7-9 ; II, i, 15. Dans le dernier passage, puisque l'esprit passé dans
l'état correspondant au sommeil est appelé « Grand Roi Soma au
vêtement blanc », on pourrait établir un parallèle avec l'albedo her-
métique.
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(cf. la « veille perpétuelle », la « nature intelligible sans som-
meil »), il est la vraie lumière et l'ambroisie: lui, qui doit
être tiré du corps comme un poignard de la gaine, a une
« demeure fixe dans le cœur » (8). A la relation établie par
cette tradition entre le siège du cœur, et le Dominateur et la
« digue qui retient les mondes dans certaines bornes afin qu'ils
ne retombent pas dans le chaos» (9), correspond l'expression
kabbalistique : «Le cœur dans l'organisme comme un Roi en
guerre» (10). D'autre part, l'association, qu'on trouve dans la
Kabbale et aussi chez certains auteurs chrétiens du Moyen Age,
entre le cœur et des « palais » ou des « temples » symbo-
liques (n), peut jeter de la lumière partout où l'on retrouve
ces derniers symboles dans l'hermétisme.

D'ailleurs, on peut se réclamer de la doctrine générale tradi-
tionnelle, selon laquelle, au moment de la mort, d'un danger
mortel ou d'une frayeur, toute l'énergie vitale éparse dans le
corps afflue au cœur, dont le sommet commence à resplendir
d'une lumière suprasensible, à travers laquelle l'esprit
<( sort » (12). Ceci posé, pour avoir une nouvelle confirmation
de la relation existant entre le siège du cœur et le « lieu » de
l'aventure dans laquelle l'initié atteint la «mort triomphale»
en conquérant l'immortalité et en reprenant possession de
l'« Arbre » et de la «Femme», il suffit de rappeler que, en
principe, le processus de l'initiation est le même que celui qui,

(8) Kâthaka-Upanishad, II, v. 8 ; II, vi, 17. Of. Bhagavad-Gitâ,
XV, 15; XIII, 17.

(9) Brihadaranyaka-Upanishad, IV, iv, 22.
(10) Sepher Jetsirah, c. VI.
(11) Cf. par ex. BONAVENTTJRE, Vitis Mystica, c. III, JEAN

CHRYS., Omelies 84; IX, Zohar, I, 65 - et ausi les paroles de Mila-
repa (Vie de M., traduite par J. BACOT, Paris, 1925, pp. 141, 173, 226) :
«Je me prosterne dans l'ermitage de montagne qu'est mon corps,
«dans le temple de ma poitrine, au sommet du triangle de mon
« cœur » ; « Dans la grotte du désert [on pense à la « caverne du
«Mercure» et à l'espace «caverneux» du cœur] — tu changeras la
« transmigration en délivrance. Dans le monastère de ton corps —
« ton âme forte sera le temple où se réuniront les dieux arrivés à
«l'illumination»... «le saint palais qui est la région de l'idée pure»
— à confronter avec «le palais du Roi» de Philalète.

(12) Cf. AGRIPPA, De Occ. Philos., III, 37. Britiadâranyaka, IV,
38 ; IV, 1-2.
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chez les autres, produit la mort. Quand est dénoué le lien du
cœur qui « empêche les non-régénérés de voir la lumière »,
quand est établi le contact avec ce qui symboliquement corres-
pond au cœur dans l'organisme physique, il se produit une
vacance, une subtilisation, une ouverture, une illumination dans
la sensation du sang, on obtient ce « sang spirituel » sans lequel,
au dire d'Artephius, rien n'est possible : c'est le Mercure andro-
gyne par excellence qui, dans la voie sèche a le pouvoir de
l'« Eau vive qui irrigue la Terre et la fait germer ».

9- — Dépouillements et éclipses.

Le travail d'ascèse et de purification est aussi, dans une cer-
taine mesure, une condition pour la « voie humide », à titre de
préparation. C'est que chaque élément psychique subsistant après
la « séparation » acquiert la vertu d'un transformateur des pou-
voirs plus profonds qui se manifestent; en le rencontrant, ces
pouvoirs se polarisent suivant sa qualité. Ainsi, si une prépa-
ration opportune n'a pas éliminé la scorie des passions, des
sensations, des tendances et des complexes irrationnels qui peut
subsister au-delà de la conscience plus extérieure, l'effet sera
l'accroissement démesuré de tous ces éléments, qui se transfor-
meront en autant de lits dans lesquels les énergies élémentaires
se précipiteront avec une violence ignorée auparavant. De là
le dit : « Le Feu accroît la vertu du Sage et la corruption du
pervers » (i). Dans le champ de la connaissance, toute vision
en deviendra alors déformée, obscurcie ou tout à fait faussée,
voire même supplantée par de simples projections hallucinatoires
d'inclinations et de complexes subjectifs et de répercussions des
fonctions organiques. Dans le champ dynamique, se présente-
ront en général tous les périls que peut causer l'introduction
d'un haut voltage dans des circuits dont la résistance et la capa-
cité de transformation est limitée.

Il faut s'attendre à tout cela quand la « mortification » n'a
pas été suffisante. C'est pourquoi les alchimistes engagent à se
méfier des couleurs rougeoyantes ou jaunes, qui peuvent appa-
raître après le noir, mais avant le blanc : elles indiqueraient

des résidus de la qualité « Moi » (au sens négatif, comme Moi
physique), qui altéreraient l'expérience suivante; la véritable cou-
leur rouge (la nouvelle condition active) devant survenir après
le blanc, parce que c'est avec le blanc seulement qu'on atteint
la nouvelle forme d'existence et que se produit le changement
ontologique d'état (2).

A ce sujet, Délia Riviera dit qu'il peut arriver qu'à peine
le Vautour de la Terre (3) rendue aride et sèche, obtient une
partie de « ce lait virginal, gardé pour en nourrir le délicat
enfant nouvellement né », des merveilles et des étonnements sur-
viennent : « Eclipses, nouvelles ténèbres, vents furieux, tourbil-
(( Ions et souffles empoisonnés; c'est pourquoi tu pourras croire
« que ce n'est pas une infusion de l'Ame, ni une illumination
<c du Corps, mais la mort et la destruction des deux ensembles ».
Seulement après, le ciel redevient serein, la Terre toute ver-
doyante et fleurie sort de la nuit, et l'Enfant symbolique ôte
ses vêtements bariolés pour en revêtir un extrêmement blanc,
ce symbole céleste de sa pureté » — c'est l'albedo, à laquelle
succéderont les états dont les symboles sont la pourpre royale
et le sceptre impérial (4). Andreae (5) parle également d'un
déchaînement des vents et d'un assombrissement de la Lune, et
Philalète signale les malices de l'Air (de l'état non plus terrestre)
et la formation de nuages ténébreux qui doivent être éclaircis

(1) Livre de la Clémence, CMA, III, 136.

(2) R. BACON, Spéculum Alchimiae, § VI ; ALBERT LE GRAND,
Compas, de Comp., § V : « Blanchissez la Terre noire avant de lui
«ajouter le Ferment [le principe actif ou rouge]... Semez dans la
«Terre [devenue] 'blanche».

(3) Pour ce qui est du Vautour caché dans la Terre, c'est-à-dire
dans le Corps, on peut se reporter au mythe prométhéen : c'est le Feu
volé, ou P«infini» (dans l'hermétisme, souvent l'Ame est appelée
soit Prométhée, soit l'infini) devenu le principe de la soif qui con-
sume l'homme dans sa chute, quand il est enchaîné au rocher ou
Pierre, c'est-à-dire « fixé » dans le corps et privé de l'Eau Vivante.
Le « Vautour qui crie sur la montagne » est une allégorie fréquente
dans les textes alchimiques : la Montagne, symboliquement, exprime
l'état le plus élevé qu'on peut réaliser tout en restant sur « terre » ;
le Vautour de la Montagne aspire à voler dans l'Air, et promet la
récompense suprême à celui qui le lui permettra et lui restituera la
« liqueur » (D'ESPAGNET).

(4) DELLA RIVIERA : II mondo magico de gli Heroi, 90-92.
(5) J.V. ANDREAE : Chemische Hochzeit, c.V.
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par les Eaux (purifiés) jusqu'à la blancheur lunaire (6).
Les alchimistes grecs mentionnent des conjurations magiques
— S a i j j L o v o x ^ ï i u ù a i — à employer pour paralyser certains démons
qui voudraient empêcher l'Eau divine de transmuer le Cuivre
en Or (7) — démons qui, à part des rapport éventuels avec
des opérations effectives de magie cérémonielle, ont la même
valeur symbolique que la ruée d'animaux immondes venus boire
le sang du taureau frappé par Mithra (ce n'est qu'en les chas-
sant, que le miracle de la végétation, qu'un tel sang fait surgir
de la Terre, continue) (8). Dans l'interprétation hermétique des
mythes classiques, c'est le travail qu'Hercule doit accomplir pour
tuer les Harpies, oiseaux noirs mis au jour par la séparation,
« esprits rebelles découverts dans le monde magique» (9); ou
aussi l'extermination jusqu'au dernier, des soldats armés qui,
dans le mythe jasonien, surgissent du champ de Mars, dans

' lequel ont été semées les dents arrachées au Dragon (10). Enfin,
en termes mystiques, Gichtel parle du danger qui se présente
au moment de transmettre la force de la Vierge dans l'« Ame de
feu », parce que cette dernière peut alors sortir de l'humilité
et de l'équanimité pour retomber dans l'amour de soi, en deve-
nant un démon orgueilleux et égoïste. Et la Vierge ne peut la
secourir, parce que son époux (l'Ame) ne se libère ni se délie,
mais devient toujours plus enflammée et exaltée, et repousse tout
ce qui n'est pas igné, si bien que Sophia se retire dans son
principe de Lumière et obscurcit le feu de l'Ame, qui tombe
alors dans l'état de « péché » (n).

Il s'agit donc d'allusions à ce qui peut se produire à cause
de scories ou d'éléments non réduits en « cendre » (tels qu'ils ne
peuvent plus « s'enflammer ») laissés en arrière, quand des éner-
gies plus profondes émergent de la vie $, en renforçant et

(67 PHILALETE, Initroitus, c.VI.
(7) CAG, H, 397.
(8) F. CUMONT, Les Mystères de Mithra, cit., pp. 137-8.
(9) DELLA RIVIERA, Op. cit., 105. Cf. Filum Ariadnae, c. XXVI.
(10) PERNETY, Fables, cit. pp. 457-479. Le mythe indique aussi

le remède: il faut arriver à ce que de tels soldats se combattent et
se détruisent mutuellement — sans intervenir et combattre nous-
mêmes. Cf. EVOLA, Lo Yoga délia Potenza, cit., pp. 174 179-180 263-
264.

(11) GICHTEL, Theosophia Practica, U, 66-67, 70 ; cf. VI, 45-46.
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multipliant — et ne pouvant pas ne pas renforcer et multi-
plier tout ce qu'elles rencontrent. Dans la voie humide, la
séparation ne devrait donc être effectuée que lorsqu'il ne reste
plus que le pur principe Moi à être investi et transporté; dans
la voie sèche, quand ce même principe a réduit à sa nature
une « quintessence » de toutes les facultés supérieures $, oppor-
tunément équilibrées, purifiées et jointes à la qualité du « Soufre
incombustible ». A ce propos, on pourrait repenser à l'avertis-
sement déconcertant qu'Andreae rapporte à « l'épreuve de la
balance » — qui indique en quel sens, en vertu du « poids »
plus grand, aurait lieu la polarisation des pouvoirs. Après avoir
dit : « Sache que, quelle que soit la voie que tu as choisie, tu
« ne peux abandonner ta résolution et retourner en arrière sans
«le plus grave danger pour ta vie... Si tu ne t'es pas purifié
(c intégralement, les noces te porteront préjudice » — au moment
de l'épreuve, on prévient : « Si maintenant quelqu'un, dans cette
« foule, n'est pas du tout sûr de soi, qu'il s'en aille... Mieux
« vaut fuir qu'entreprendre ce qui surpasse ses forces » (12).

En ce sens, au-delà de la différence des voies, les textes sont
donc d'accord au sujet de la nécessité d'une préparation des
substances. Dans l'Œuvre, on n'emploie pas les substances telles
qu'elles sont, mais les substances préparées (ou dégrossies). Un
thème qui revient souvent dans l'Alchimie, c'est la nécessité de
les débarrasser des parties hétérogènes : de tout ce qui n'est
pas elles-mêmes ou qui est l'interférence irrationnelle d'une faculté
avec l'autre. Un second thème est celui du dépouillement, qui
extrait et isole les éléments utiles. D'autre part, l'emploi initia-
tique du symbole de la « nudité » est traditionnel (13). On doit
pourtant remarquer dans l'hermétisme l'existence de deux accep-
tions différentes des « vêtements » et des « dépouillements » : la
première se rapporte précisément à la préparation ascétique, à
la simplification intime de l'Ame qui, bien que les conditions
générales de l'état humain demeurent, doit être ramenée à elle-

(12) ANDREAE, Chem. Hochz., I, 4 ; II, 15.
(13) Par ex. PHILON D'ALEXANDRIE (Leg. Alleg., § XV) appelle

les « nus », ceux qui « en abandonnant la vie de mort et en partici-
pant à l'immortalité» sont les seuls «à contempler les mystères inef-
fables». Le renoncement à la possession des «vêtements» et des
« ornements » peut être homologué au précepte de la -pauvreté, qui
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même; la seconde se rapporte au plan ontologique et opératif,
et correspond à la séparation, comprise comme une actualisation
de la conscience et de la puissance déjà prêtes hors des vête-
ments qui, à présent, représentent les conditions de l'individua-
tion en général.

10. — La soif de Dieu et les « Eaux Corrosives ».

Nous avons dit que, à part ce qui est préparation et dégros-
sissement, la méthode de la voie humide consiste à provoquer
directement la séparation, de façon artificielle ou violente, si

\ bien que ce ne soit pas au Moi (l'Or) de libérer la vie (le
Mercure), mais à la vie de libérer le Moi.

Pour cela, on peut employer la technique qui consiste à
porter à une intensité anormale les forces du même désir, diffé-
remment polarisées. Bôhme énonce la condition préalable de ce
procédé, lorsqu'il dit que la faim est le principe tant de la
naissance corporelle que de la nouvelle naissance, ce qui pousse
vers le corps et ce qui pousse vers l'éternité (i). Ecoutons ensuite
Gichtel : « Tout se réduit à convertir notre Ame, à diriger inté-
<c rieurement notre convoitise, à désirer Dieu et à ne pas cesser,
« jusqu'à ce que Sophia avec l'Esprit Saint rencontre le désir...
« La faim perpétuelle du corps ancien sert de fumier : elle épuise
(( tout jusqu'au dégoût et à l'angoisse, juqu'à ce qu'elle soit
« contrainte de se tourner vers le Père » (2). Puis suivent des
aperçus techniques intéressants : « Le désir magique et magné-
« tique de la volonté animique, est le créateur et le générateur

alors s'élève à un sens initiatique. Dans un document gnostique on
trouve un rapport important entre la nudité et la virilité spirituelle
— ios ou virya — relativement à la Porte des Cieux, « réservée aux
seuls hommes pneumatiques»: «En entrant ils jettent les vête-
« ments et deviennent des époux ayant obtenu la virilité (lire
« ^ a l e t v , et non À a S t i v ) de l'Esprit Vierge» — dans lequel le
Mercure au « blanc » est facilement reconnaissable (apud HIPPO-
« LYTE, Phïl., V, 8). Cf. aussi PLOTIN, Enn., I, vi, 7 : « Ceux qui
« montent par les degrés des Mystères Sacrés se purifient et dépo-
«sent les vêtements dont ils étaient revêtus auparavant, et s'avan-
« cent nus ».

(1) J. BŒHME, De Signatura, XV, 51.
(2) GICHTEL, Theos. Pract., I, 25 ; in, 26.
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« de ce que l'Ame a conçu dans son imagination, c'est-à-dire
« de la douce et noble Lumière de Dieu... (3). Sous le puis-
<c sant désir de la prière, l'Ame s'enflamme en une claire lumière,
<( d'où la Vierge céleste se lève triomphante... Le Feu [intérieur
« de l'homme désirant] dévore cette présence céleste de la
« Lumière, que l'Ame imagine avec convoitise, attire à elle et
c( rend présente — puis il brûle clairement et produit dans le
« cœur une Lumière belle et claire » (4). Ici des images jouent
donc le rôle de « transformateurs », dans une direction de trans-
cendance, pour des états de profonde émotion qui s'y concentrent
en partant du feu du désir. Et dans le Livre d'Ostan on lit :
« Quand je m'aperçus que l'amour du Grand Œuvre avait péné-
« tré dans mon cœur et que les préoccupations que j'éprouvais
« pour l'Œuvre chassaient le sommeil de mes yeux, qu'elle m'em-
« péchaient de manger et de boire, au point que mon corps mai-
ci grissait et que je prenais un mauvais aspect, je m'adonnai
« à la prière et au jeûne. » C'est alors que, sous forme de
visions, adviennent les premières expériences : l'auteur parle d'un
être qui le conduit devant sept portes, de même que Gichtel dit
que Dieu introduisit son esprit dans les sept centres (5). Cyliani
parle de l'état « quand on a tout perdu et qu'on n'a plus
d'espoir », et que « la vie est une honte, la mort un devoir » (6).
De même que le dégoût du monde, la mort à sa volonté person-
nelle, l'élan de renoncement, de soumission intégrale, de foi, dont
parlent les mystiques, peuvent être considérés eux-mêmes comme
des éléments utiles à l'Œuvre quand on n'a pas la force d'un
détachement actif (voie sèche), mais que l'on aspire vers le Haut
ayant son centre dans les « Eaux », dans l'« Ame visqueuse »,
donc dans cela même qui doit être épuisé (7). D'autre part,

(3) Plus techniquement, BŒHME, (De Signatura, VIII, 6) dit : «La
« qualité huileuse n'exerce son pouvoir vivifiant, que lorsqu'elle est
« comprimée dans l'angoisse de la mort, qui la touche et l'exalte.
«En cherchant à la fuir, elle s'évade, et ainsi donne lieu à la vie
« végétative », c'est-à-dire à la croissance symbolique de £>, équi-
valant à Sophia et à la Lumière.

(4) GICHTEL, op. et., IV, 42 ; 8.
(5) GICHTEL, Ibid., VI., 43 ; III, 66 ; IV, 8.
(6) CYLIANI, Hermès dévoilé, rééd. Chacornac, Paris, 1925, p. 23:
(7) Ainsi, si le procédé réussit, on peut bien comprendre que le

changement d'état qui suit puisse être interprêté subjectivement
comme la grâce des mystiques.
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on sait déjà que, selon le point de vue hermétique tout ceci
n'est justifié qu'en raison des effets réels qui peuvent en découler
initiatiquement, et non de valeurs morales ou religieuses : ainsi,
pourvu que les effets soient les mêmes, on peut employer d'autres
moyens qui, aux yeux d'un profane, présentent des caractères
fort différents voir même aberrants.

Telles pourraient être les formes d'une extase orgiaque de
type bachique et ménadique, dans lesquelles la force pure de
la nature est évoquée, et — certaines conditions étant données —
est amenée au dépassement de soi-même et à une violence sur
soi-même (8). De plus on peut se référer à ce qu'en hermétisme
on appelle les Eaux Corrosives ou « poison », dans ce cas, au
sens particulier de substances capables de provoquer artificielle-
ment la dissociation des différents éléments du composé humain.
Toutefois les textes, ou déconseillent l'emploi de ces Eaux et
de ces « Feux violents », ou bien recommandent la plus grande
précaution, parce que — disent-ils — ils brûlent plus qu'ils ne
lavent; ils dissolvent les corps, mais peuvent ne pas conserver
les esprits; ils n'opèrent pas avec le « Feu lent de la nature »,
mais avec la « précipitation qui vient du diable ». Leur action
est soudaine et discontinue, d'où vient que la difficulté de se
maintenir actifs dans le changement d'état est d'autant plus
grande.

Dans cet ordre de choses, déjà dans les textes grecs, l'emploi
des herbes magiques — fScrravca — se trouve indiqué. En général,
il faut se reporter aux traditions antiques concernant les « bois-
sons sacrées » ou « d'immortalité », telles que le Soma védique,
l'Haoma iranien, l'hydromel eddique et même le vin. A l'ori-
gine, il s'agissait de symboles : la boisson sacrée était le même
Aether de Vie, comme principe d'animation et de régénération
et, dans les temps les plus anciens, le contact avec lui était,
pour l'homme, une possibilité beaucoup plus proche qu'aux
époques suivantes. Pourtant, la tradition veut qu'à certain
moment, une telle « boisson » cessât d'être connue, et que lui en
fût substituée une autre; en parlant d'elle il ne s'agissait alors
plus d'un symbole, mais d'une boisson réelle, composée de sub-

18) Dans la littérature classique des Mystères, on parle tout le
temps d' « orgies sacrées » pour désigner en général les états d'en-
thousiasme qui conduisent à un certain type d'initiation.
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stances aptes à produire un état psycho-physique, constituant
une condition favorable pour que l'esprit puisse expérimenter le
véritable Soma, Haoma, etc. c'est-à-dire la boisson de vie imma-
tériel. Dans l'emploi hermétique des j J o T â v a i , il s'agit proba-
blement de quelqu'un de ces moyens artificiels pour arriver à
une exaltation et à une ivresse conçue comme une voie pour
atteindre l'extase active. On doit penser la même chose de ce
qui, avec un jargon des plus déconcertants, dans certains textes
alchimiques est désigné par urina vini, équivalant à « urine de
l'enivré » (9). On explique « Urine » au moyen de la racine m
qui en chaldéen, désigne le feu (latin : urere = brûler) et avec
l'anagramme : UR Inférions NAturae (10) qui est précisément
le feu humide agissant dans ces techniques. En spécifiant, avec
« urine d'enivré » on fait allusion à l'état d'exaltation, ivresse
ou (( enthousiasme » — [ / .av£a — auquel se lie une des mani-
festations de ce feu : tandis que lorsque d'autres auteurs ajoutent
que l'urine doit être d'« enfant » et d'« impubère », ils font allu-
sion à la condition de simplicité et de pureté (ou bien d'élé-
mentarité, d'« état naissant ») qui doit se maintenir dans une
telle « combustion », où se produit ce « mouvement ou impé-
tuosité de l'esprit » et cette « inspiration » qui, seuls — et non
le raisonnement, la lecture ou l'étude — permettent, au dire de
Geber, de réaliser le Mystère.

A ce sujet, il y a lieu de mentionner les fréquentes réfé-
rences au vin des textes plus récents, à partir de Lulle. Comme
nous l'avons dit, il peut s'agir ici d'un symbole aussi bien que
d'une réalité, ou des deux ensemble. Nous citerons un seul
texte : « C'est une chose admirable, et incroyable pour le vul-
« gaire, que l'esprit du vin — extrait et totalement séparé de
« son corps [on veut dire qu'il s'agit de saisir l'aspect subtil
« de l'expérience provoquée par le vin] — serve, par son conti-
« nuel mouvement de circulation, à extraire... n'importe quels
« autres esprits de leurs corps : tant végétaux ( £ ) que minéraux
«(0) ou animaux (£) . . . La Quinta-virtus-essentia-prima du
« Vinum attire les vires [les pouvoirs, les virilités] de tous les
« êtres infusés en elle, les sépare des éléments par la dissolution

(9) Grand, Livre de la Nature, cit. 120.
(10) DELLA RIVTEBA, Mondo Magico, 196.
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« des liens naturels, en sorte que les Esprits réussissent à sur-
et monter les résistances passives par convoitise et réaction » (n).

Et n'est-il pas significatif que le terme « eau-de-vie » qualifiant
ia boisson, ramène justement aux expériences des alchimistes
et signifie aqua vitae, c'est-à-dire Eau de Vie?

Il sera utile de souligner que dans l'emploi des eaux corro-
sifs (aussi bien que dans « la voie de Venus », dont nous allons
parler tout à l'heure) la condition fondamentale est la prépa-
ration de l'élément androgyne : « Le secret de la réussite de
l'opération est le double feu secret ». Ceci veut dire que l'opé-
rateur doit joindre son activité, partant du Soufre incombus-
tible, au pouvoir, en quelque sorte extérieur, des substances
employées et la maintenir jusqu'à la fin. En ce sens on parle
du « vin des philosophes », opposé au vin commun, appelle
aussi aqua ardens, et en commentant la recepte de Raimond
Lulle recipe vinum rubeum album (spiritus vini philosophorum),
on dit que la condition préalable est le Feu secret (12). Dans
tout autre cas, c'est-à-dire dans le cas d'une expérience pas-
sive, l'unique résultat sera la phénoménologie, tout à fait dépour-
vue d'intérêt pour nous, des « paradis artificiels » et de ceux
qui abusent de l'alcool et des drogues. Comme T. Burckhardt
l'a justement remarqué (13), une drogue en tant que telle peut
seulement préparer ou favoriser la réalisation d'un état spirituel,
non pas l'engendrer. Son action doit être dirigée et intégrée ; l'im-
pulsion « qualitative » ne saurait venir que d'un autre domaine.

(11) G. DORN, Cîavis Philos. (Theatr. Chem., I, 233, 239).
Cf. LULLE Theatr. Chem., IV, 334. A. DE VILLENEUVE, Opéra
Omnia, Baie, 1585, 1699 ; De Pharmaco Catholico, XVII, 1. Pour la
convergence d'autres traditions dans cet ordre d'idées, on peut rap-
peler qu'en assyrien la vigne était appelée Tcarâna, c'est-à-dire «arbre
de la boisson de vie» (D'ALVIELLA, Migr. Symb., cit, 184) et que le
vin employé dans les rituels orgiaques tantriques (pancatattva-pujâ)
en relation avec l'éveil de la conscience sous les espèces du principe
Air, prend le nom de « sauveur en forme liquide » — drava-mâyî-
târâ — mais aussi de «semence ou force de Çiva», nom donné par
l'alchimie hindoue au Mercure aussi (EVOLA, Lo Yoga délia Potenza,
cit., pp. 208-219. Sur la technique des «Eaux Corrosives», voir Intr.
alla Magia, v. II, 131 ; 139).

(12) Cf. surtout J. SEGER WEIDENFELD, De secretis adeptorum,
sive de usu spiritus vini lulliani, London, 1634.

(13) T. BURCKHARDT, Alchemie, Sinn und Weltbîld, Olten,
1960, p. 184.
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il. — La voie de Vénus et la voie radicale.

Toujours dans la voie humide, en hermétisme le recours au
symbolisme erotique est trop fréquent pour ne pas donner une
certaine base à la supposition, que cette tradition devait posséder
des connaissances aussi au sujet d'une autre sorte d'Eaux Corro-
sives, relevant du pouvoir de désagrégation que la femme exerce
sur l'homme quand elle se fond avec lui dans l'amour et dans
l'acte sexuel. Comme pour le Soma, on pourrait dire aussi à
cet égard, que la Femme des Philosophes (symbole pour la force
de vie), à un certain moment ne fut plus connue : alors la femme
terrestre, Eva, fut employée comme moyen de la rejoindre de
nouveau, par le truchement de l'ivresse et de l'extase que Yeros
peut produire.

De là, le sens de certaines « opérations à deux vases »
auxquelles on fait énigmatiquement allusion en alchimie; les
deux vases peuvent être interprétés aussi comme les corps des
deux individualités de sexe différents, qui contiennent séparé-
ment les deux principes hermétiques qui, dans les autres
méthodes, sont préparés et combinés en un seul être : l'actif
et le passif, la force de l'Or et la force humide, enlaçante et
sympathique, qui sert de « solvant » à la « cloison » propre à
la première. Ainsi, on pourrait donner une interprétation réelle,
et non seulement symbolique, à certaines maximes telles que :
« Notre Or corporel est comme mort avant d'être réuni à son
« épouse. Alors seulement, le Soufre intérieur et secret se déve-
« loppe » (i) et : « Avec le Soufre de Vénus, le Soufre intérieur
« de l'homme est amélioré, renforcé et réintégré de toutes
<( pièces » (2). De plus, on peut rapporter à la voie de Vénus un
des sens possible d'un symbolisme qui revient constamment dans
la littérature hermétique, à savoir le symbolisme du Rebis,

(1) PHILALETE, Introitus, c. I.
(2) De Pharmaco, XIII, I, 5. BRACCESCO (Espositione, 56 b, 63 a)

parle également des deux Soufres, l'un de Vénus et l'autre de Mars.
Désormais, le lecteur doit avoir acquis une certaine pratique en fait
de transposition des symboles. On fait correspondre aussi à Vénus
(la femme) un Soufre, en tant qu'elle est un vase (corps) à soi.
PHILALETE, Introitus, XIX, parle de l'autre voie (en plus de celle
où opère la chaleur intérieure seule) en ces termes : « L'autre œuvre
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c'est-à-dire de l'Androgyne, que Platon avait déjà posé comme
base de sa métaphysique du sexe et de sa doctrine de l'eros.
Sur ce plan, les phases de l'extase produite par l'extraction,
puis d'arrêt et de fixation (= couper les ailes au Dragon qui
a pris son vol dans l'aether, abattre le taureau à la fin de
sa course furibonde, etc.) pourraient être reconnues derrière les
expressions d'un texte alchimico-kabbalistique, où l'on parle du
coup de lance de Phinées (Nombres, XXV, 7-8) « qui transperça
(( en même temps, au moment de leur union et in lacis genitalibus,
«l'Israélite solaire © et la Madianite lunaire ([... La dent ou
« force du Fer, en agissant sur la Matière, la purge de toutes
« les ordures. Le © israélite, ici, n'est rien d'autre que £, le
« Soufre masculin [à l'état vulgaire] ; et par la Madianite ([ il
<( faut entendre V l'Eau sèche [ici, on fait peut-être allusion à
(( l'assèchement de « l'humidité superflue », qu'au moyen d'une
« préparation opportune, la femme doit avoir réalisé dans sa
« sensibilité et sa faculté de sensation] dûment mêlée à la Minière
« ou Marcassite rouge. La lance de Phinées, non seulement
(( tue & le Soufre mâle, mais donne aussi la mort à (£, sa femme;
« et ils meurent tous les deux, mêlant leur sang en une même
« génération [magique au lieu de physique]. Alors commencent
(( les prodiges de Phinées [lequel ici symbolise l'opérateur] » (3).
Dans le De Pharmaco, on parle également d'un Mercure solaire
chaud, extrait de la minière de Vénus grâce au Tartare (qui
équivaut au chaos, au pouvoir dissolvant de ces combustions

«se fait avec l'Or ordinaire et avec notre Mercure, tenus longtemps
« sur un feu ardent qui sert à cuire l'un et l'autre au moyen de
«Vénus, jusqu'à ce que des deux sorte une substance que nous
«appellerons suc lunaire [c'est le £, l'ivresse de Lumière astrale].
«Il faut en jeter les impuretés et en prendre «la partie la plus
«pure». Au moyen d'un tel procédé, on obtiendrait le véritable
Soufre, à unir au Mercure (fixation du blanc, cf. p. 116 et sqq.) et
puis «au sang qui lui est propre» (œuvre au rouge).

(3) Asch Mezareph, c. V (cité par ELIPHAS LEVT). La Kabbale
contient plus d'une mention à l'ésotérisme sexuel. Cf. p. ex. Zûhar,
I, 55 b : « Le Saint — béni soit-il — n'élit pas domicile là où le mâle
et la femelle ne s'unissent pas». C'est que le sens occulte de l'union
sexuelle est l'impulsion à reconstituer l'être un primordial, l'Andro-
gyne, que l'ésotérisme juif connaît également. Sur tout cela, et aussi
sur les techniques de magie sexuelle dans d'autres traditions, cf.
EVOLA, Métaphysique au Sexe, trad. franc., Payot, Paris, 1959.
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symboliques) et au Sel ammoniac, dont la qualité eontractive
opposée au premier, pourrait être mise en relation avec le
« coup de lance » dont nous avons parlé (4).

En réalité, dans la sexualité agit la force élémentaire de
la Vie. Il s'agit de la surprendre, de s'unir à elle et de l'arrêter
au moment où, s'éveillant pour la génération d'un autre être, elle
se montre pour ainsi dire à nu, à l'état non individué : car
elle ne peut se transmettre d'un être à un autre si, pour un
instant, elle ne passe pas à l'état indifférencié et libre. Mais cet
état en lui-même correspond à l'aspect « venin » du Mercure, à
celui qui tue. De cette façon, il est possible d'utiliser l'acte
d'amour pour produire une condition analogue à celle dans
laquelle, en guise de mort active, s'accomplit l'initiation. De là,
le double aspect de certaines divinités antiques qui sont à la
fois divinités de l'Amour et de la Mort, par exemple : Vénus,
comme Libitima est aussi une déesse de la mort — et dans
une inscription romaine dédiée à Priape, on lit mortis et vitàé
locus (5). La convergence des différents aspects est complète
dans la notion hindoue de kuwdalinî, qui est en même temps
la Déesse et le « pouvoir serpentin », la force vitale qui a pro-
duit l'organisation corporelle et qui reste son soutien, la racine
du sexe, la force qui se manifeste dans la mort et la sépara-
tion, et le pouvoir employé par les yogi pour forcer le « seuil
de Brahman » et pour pénétrer dans la « Voie Royale » qui
conduit vers la transcendance (6).

Dans les textes alchimiques, on pourrait recueillir d'autres
allusions à l'usage du pouvoir qui se manifeste dans l'homme

(4) Cf. aussi la recette du Grand Livre de la Nature (cit., 128) :
«Pour fondre un métal, faites-le rougir au blanc et plongez-le dans
«l'eau». PLOTIN (III, V. 8), dans un texte malheureusement confus,
donne une idée de la chose, en voyant dans l'ambroisie une force-
ivresse qui tourbillonne sur elle-même sans se verser dans un autre.
Quand le pouvoir d'arrêt (le coup de lance) en agissant sur le désir
produit cela, l'amor (eros) se transforme — pour employer l'assimi-
lation phonétique utilisée par un « Fidèle d'Amour » — en a-mors
(non-mort, ambroisie).

(5) J.J. BACHOPEN, Urreligion, cit., I, 263.
(6) L'expression hermétique «voie royale» se retrouve exactement

dans ces traditions. Cf. Hathayoga-pradîpika, III, 2, 3 Ccomm;) :
«Prânasya çûraya padavî tathâ râjapathâyate ».
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comme sexualité : surtout dans les références plus ou moins
directes au Soufre de Saturne et d'Ammonium, qui dort dans
la région inférieure de l'être Y (cf- P- 95) et qui correspond
au (( Père » (Gichtel), ou au Nitre infernal ® qui est une « clef
de feu magique », un pouvoir adverse et destructeur pour l'autre
Soufre, c'est-à-dire pour le Soufre extérieur (De Pharmaco Catho-
lico). Mais quand un pouvoir semblable est intégralement en
action, il ne s'agit plus de voie humide : tout en conservant la
structure de celle-ci, dans une certaine mesure c'est une voie
qu'au contraire on pourrait appeler ultra-sèche, parce qu'elle
conduirait directement à la dernière phase, au « rouge », sautant
les phases intermédiaires, frappant directement la Matière avec
le foudre igné enfermé dans l'abîme de l'être tellurique et de
Saturne — avec celui-là même qui a abattu les titans.

C'est une voie extrêmement périlleuse. Geber l'appelle la
« balance du Feu » et la déclare « extrêmement difficile et dan-
gereuse », « opération royale prompte et rapide », mais que les
Sages n'exécutent que pour les Princes — ce qui fait allusion
à la condition préalable d'une qualification exceptionnelle et
d'une « dignité » naturelle (7). Parmi les quatre voies dont parle
Andreae, elle est celle par laquelle « aucun homme ne peut
atteindre le Palais du Roi », qui « est rendue impossible parce
« qu'elle consume et ne peut convenir qu'aux corps incorrup-
« tibles » (8). Peut-être correspond-elle à l'éveil direct du feu de
kundalim selon le haflia-yoga tantrique, précédé seulement d'une
préparation « héroïque » — vîra-krama — sans « mortification »
ni « solution au blanc », c'est-à-dire sans passage par le siège
médian de la poitrine (cf. p. 94). Le risque général de mort
— la mort non simplement comme fait physique — que l'initié
affronte, est très grand ici (9). On lit dans le Rosorium hermé-
tique : Nonnutti perierunt in opère nostrum.

(7) GEBER, Lime de la Royauté, CMA, III, 126, 131. On conseille
au contraire la « balance » qui est constituée par la synthèse des
balances de l'Eau et du Peu. P. 132 : « Si on unit la balance de l'Eau
«à celle du Peu, la chose réussira dans sa forme la plus complète,
«bien que celle du Feu aussi puisse conduire toute seule à la per-
fection ».

(8) Chem. Hochz., II, 15.
(9) Cf. EVOLA, Lo Yoga délia Potensa, cit., Part. II. Pour le côté

pratique des méthodes sexuelles, cf. Intr. alla Magia, v.I, p. 218, sqq ;
II, p. 310, ssq.
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Enfin, on peut encore indiquer, comme atténuation de cette
méthode, une autre voie, en quelque sorte « androgyne », sèche
et humide à la fois, qui se rapporte aux initiations guerrières.
A ce propos, il faut rappeler la conception sacrée de la guerre,
la mors triumphalis comme « voie au ciel » etc. Ici, on éveille
également une force exaltante et violente, comme dans les
formes frénétiques ou orgiaques de la voie humide — mais à
cette force s'ajoute la qualité métallique du Fer ou Mars. Techni-
quement, l'élan héroïque a des possibilités semblables à celles
de l'élan mystique, des extases orgiaques et de la mortification
subtile de l'ascèse hermétique, pourvu que l'élément Mars, par
élimination des scories terreuses, aqueuses et combustibles, soit
préparé de façon à être proche de la qualité Or ou Soleil,
et pourvu que l'élan soit si intense qu'il puisse le porter au-delà
de la clôture inhérente à la dureté virile, et partant, au-delà
aussi de la limite individuelle. Par cette voie aussi on peut donc
arriver à « ôter l'enchantement qui liait le corps de l'Or et
l'empêchait d'exercer ses fonctions de mâle » : sans devoir
suivre la méthode où « le Feu employé est très doux et tempéré
du commencement à la fin », mais « en suivant la méthode où
un Feu violent, semblable au Feu qu'on emploie pour les multi-
plications devient nécessaire » (10).

12. — Les Feux hermétiques.

Avant d'entrer dans le domaine de la technique, il faudra
dire quelque chose à propos des « Feux » employés dans
l'Œuvre par les Maîtres hermétiques.

Tous les auteurs sont unanimes sur l'importance du Feu.
« Sans le Feu — affirme-t-on — la Matière reste inutile et le
<( Mercure philosophique est une chimère vivant seulement dans
« l'imagination. C'est du régime du Feu que tout dépend » (i);
C'est à peine s'il faut faire remarquer qu'il ne s'agit pas du

(10) PHILALETE, Introitus, XVIII et aussi GEBER, Summa, Man-
get, 530. Sur la voie héroïque, l'initiation guerrière et la mort triom-
phale, cf. EVOLA, Rivolta contro il mondo moderno, cit., I, chap.
18, 19, où l'on indique aussi le côté technique de l'évocation du
« double » ou Mercure dans les expériences guerrières.

(1) Filum Ariadnae, 75.
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Feu vulgaire, physique. Crassellame raille et appelle «papillons
enfumés », ceux qui « veillent jour et nuit autour de stupides
Feux de charbon », en ajoutant: « A quoi bon ces flammes
« obstinées? Pour la Pierre hermétique, les Sages n'emploient
« ni le charbon violent, ni hêtres enflammés » (2). Beaucoup
d'autres auteurs redoublent leur ironie contre les « brûleurs de
charbon •» et les « souffleurs » — Pernety voudrait « avoir une
voix de Stentor » pour les dénoncer — et ils disent que leur
Feu est un feu qui ne brûle pas, un feu magique, un feu inté-
rieur, subtil et occulte. « L'Œuvre ne s'accomplit pas avec un
<( Feu [vulgaire], ni avec les mains, mais avec la seule chaleur
« intérieure » (3)— comme avec « une chaleur enveloppante de
fièvre », révèle la Turba Philosophorum, à celui qui comprend.

Toutefois, les Philosophes hermétiques connaissent plusieurs
Feux qu'on doit unir dans l'Œuvre, en sorte que l'un aide l'autre.
La principale distinction est entre le Feu naturel et le Feu contre
nature. Le Feu contre nature est celui de l'Art en tant que tel :
il se rapporte à cet aspect de la « chose unique », selon lequel
elle est « la nature qui se domine elle-même », qui « se tue elle-
même » ayant ainsi le pouvoir de réagir contre la condition de
fait d'un être, de greffer en lui une influence supérieure qui
retient les natures défaillantes et fuyantes et les « rectifie » (4).
Après quoi, les deux Feux — celui de l'Art éveillé et activé
par l'opérateur et celui de la Nature, qui est le Feu vital, feu,
pour ainsi dire, psycho-physique, pour lequel peut-être, on peut de
nouveau se rapporter à la chaleur du cœur et du sang (dans g ) —
s'unissent et, Comme nous l'avons dit, l'un accroît, fortifie et
développe en profondeur l'action de l'autre. En plus d'un tel
Feu, dit moyen, non-naturel ou composé, on en indique un
troisième, le « Feu qui tue », celui qui évoque les « fixations »

(2) CRASSELLAME, Ode Alchemica, cit., III, i, 1-2.
(3) PERNETY, Dict., 397 ; FaUes, I, 125.
(4) II y a un autre sens possible des deux symboles : le Feu

naturel est le Peu spécialisé et individué, le Feu contre nature est
au contraire le pouvoir créateur non-individué et comme tel opposé
au premier : c'est pourquoi on rapporte parfois à celui-ci le Mercure
à l'état libre, c'est-à-dire le « venin ». Cf. D'ESPAGNET, Arc. Herm.
Philos. Op., § 54 ; « Le Feu contre nature est enfermé dans la
« menstrue fétide qui transforme notre Pierre en certain Dragon
«venimeux, puissant et vorace».
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primordiales, c'est-à-dire l'individuation absolue de la puissance.

Quant aux premiers, comme pour le Feu en général il ne
s'agit pas d'un feu de bois, de même ils ne doivent pas être
rapportés à de simples états du sentiment, comme la ferveur
du croyant, mais à un « enthousiasme » de l'esprit intensément
vitalise, qui se recueille et s'unit à lui-même, dans un régime
d'enveloppement, de couvaison, de nutrition, de cuisson et
d'« amour », qui à un moment donné conduit à la perception
subtile d'une caloricité spéciale, diffuse dans tout le corps. — En
Orient, on parle précisément d'une chaleur intérieure sur laquelle
se concentre la méditation; chaleur ni uniquement physique, ni
uniquement psychique ; provoquée par des techniques particu-
lières, par exemple par celle du souffle, elle produit des effets
spéciaux et favorise l'état de contemplation et l'éveil du pouvoir
enfermé dans des formules et des symboles initiatiques (5).

Ceci nous aidera à interpréter des expressions qu'on peut
retrouver en grande abondance dans les textes. Ici, nous nous
bornerons à citer Pernety, pour lequel « le Feu philosophique est
celui avec lequel les Philosophes lavent la matière, c'est-à-dire
purifient le Mercure »; et le Feu non naturel ou moyen, est « le
<( résultat de l'union du Feu de la Nature et du Feu contre nature
« des Philosophes. Le Feu non naturel est la cause de la putré-
« faction et la mort du composé, de la solution philosophique
(( véritable et parfaite ». Pour ce qui est du Feu « contre nature »,
son rôle est « de ranimer le Feu caché dans l'autre, en le libé-
<( rant de la prison dans laquelle il était enfermé » (6). Aussi
le De Pharmaco s'occupe des trois Feux « hermétiques ou ma-

(5) Cf. A. DAVID-NEEL, Mystiques et Magiciens du Tibet, Pa-
ris, 1930, passim. Cf. Psychische Schulung in Tibet, dans Christliche
Welt, N° 1-2-3 de 1928. Vie de Milarépa, trad. Bacot, cit., pp. 157,
196.

(6) PERNETY, Dict., 49, 163, 165, 402-403. Cf. GEBER, Summa,
530-531. D'ESPAGNET, Op. cit., § 80 : « Le Feu inné de notre Pierre
est l'Archée de la Nature », le « Fils et le Vicaire du Soleil : il meut,
digère [= fait mûrir] et accomplit tout, pourvu i*a'il soit mis en
liberté ». G. LENSELT, Les apparences de vérité et vraye pratique
de l'Alchimie (ms. 3012, Bibl. Arsen. apud Givry, 413) : «Le Feu des
« Sages est l'unique instrument qui peut opérer cette sublimation :
« aucun Philosophe n'a jamais révélé ouvertement ce Feu secret ;
«celui qui ne comprendra pas doit s'arrêter ici et prier Dieu de
« l'éclairer ».
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giques » sans lesquels on ne saurait produire la « solution »,
en indiquant par des symboles la fonction de chacun; le texte
appelle l'un d'eux « sympathique » (sympathie avec l'autre Feu,
le Feu profond et primordial de l'être tellurique), il dit qu'il se
multiplie justement en incendiant l'ignéité des métaux, et qu'on
doit faire attention à rendre l'Ame corporelle au moment de
son action, pour empêcher que sous l'action de ce Feu (qui
ramène au point non différencié des différents pouvoirs) elle se
dissolve dans l'Air (7). Artephius parle également des trois Feux,
il appelle le premier Feu de Lampe — c'est-à-dire un Feu-
Lumière, un Feu illuminé — « continu, humide, aérien, propor-
tionné »; le second est le « Feu des cendres » — c'est-à-dire un
feu qui couve à l'intérieur, analogue au Feu naturel cité plus
haut, sur lequel on pose l'athanor ; enfin il y a le Feu contre
nature de « notre Eau », qui a un rapport avec la Fontaine et
qui détruit, dissout, calcine (8). Mais souvent les textes parlent
aussi des trois Feux pour indiquer les trois phases de l'Œuvre.

Ensuite, on appelle particulièrement l'attention des opérateurs
sur le Régime du Feu, « qui doit rester constamment au même
degré et ne jamais cesser ». La nature même indiquera à un
esprit illuminé quelle doit être l'intensité du Feu occulte (9).
En principe, les prescriptions sont de ce genre « Cavete ignis
intensionem » : « Ne forcez pas le Feu au début de l'Œuvre sur
« le Mercure, parce que celui-ci se volatiliserait. Mais quand la
« fixation a eu lieu, le Mercure résiste au Feu [c'est-à-dire : on
« peut faire intervenir l'élément actif « Moi », sans que cela
« produise la disparition de l'état de conscience « Mercure » et
(( le retour à la condition du corps] et il lui résiste d'autant plus
« qu'il a été combiné avec le Soufre » (10). Au moyen d'un
réchauffement lent et patient, avec une chaleur continue et tem-

(7) De Pharmaco, III, i, 2, 4.
(8) Livre de Artephius, 148-9, 150-1. Chacun des attributs suivants

du Feu, donnés par B. de TREVISE (Philos, nat. des Métaux, 377)
contient une orientation pour celui qui comprend : « Faites du Feu
« vaporant, digérant, continu, non violent, subtil, enveloppant, aérien,
«fermé, incombustible, altérant». Artephius avait dit de «notre»
Feu : « il détruit, dissout, congèle, calcine — il est altérant, péné-
«trant, subtil, aérien, pas violent..., encerclant, contenant et unique».

(9) Livre de El Habîr, CMA, III, 93, 109, 110.
(10) Ibid., 79.
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nérée, on doit opérer jusqu'à l'obtention de l'« esprit occulte du
monde» enfermé dans la Pierre Philosophale (n).

Nous nous abstenons des références ultérieures, parce qu'elles
nous conduiraient dans les méandres les plus tortueux du langage
chiffré alchimique. Celui qui possède déjà un sûr fil d'Ariane
peut s'y aventurer tout seul (12). La prescription générale est
toujours de ne pas employer de Feux violents au début, parce
que le but est d'éveiller, non le Feu extérieur et impur (le Rouge
qui apparaît prématurément) mais le Feu profond qui est à la
fois Or et Soleil, qui est enfermé dans le corps et « ne se réveille
pas avant que [le sens du] Corps soit dissous » : pour cela il faut
avoir obtenu d'abord l'Eau et la nouvelle naissance dans l'Eau

et l'Eau se dérobe et fuit devant les Feux violents qui, par
nécessité, tiennent de l'élément terrestre et impur de la personne.
Le Feu calme, subtil et illuminé qui « cuit » (13) peu à peu,
est celui qu'il faut employer jusqu'à la mortification et la révé-
lation de la Lumière, à moins qu'on ait choisi ces techniques
particulières de voie humide, dont nous avons parlé mais qui,
si souvent, présentent le défaut de transporter en haut avec les
principes subtils, les résidus de parties « terrestres » et « combus-
tibles ».

13. — L'Œuvre au Blanc — La Nouvelle Naissance.

L'albedo, le Blanc — lumière, printemps, résurrection, vie,
jour, floraison, etc. — exprime en hermétisme l'état d'extase
active qui grâce à une rupture ontologique de niveau, suspend
la condition humaine, régénère, restitue le souvenir, réintègre

(11) Chymica Vannus, p. 259.
(12) Nous renvoyons en particulier à PHILALETE, Epist. Ripley,

LVI, LVII, LIV ; Filum Ariadnae, 82-83-84, 89, 91, 105. Turbo Phi-
losophorum, passim, etc.

(13) Le symbolisme de la «cuisson» se rapporte précisément à
l'action spécifique du Feu qui, peu à peu, «mûrit» et rend assimi-
lables les substances «crues» et grossières. C'est pourquoi, dans la
Turbo,, on dit : « Entendez tout selon la Nature et selon le Régime.
«Et croyez-moi, sans chercher davantage. Je vous ordonne seule-
« ment de cuire : cuisez au début, cuisez au milieu, cuisez à la fin,
« sans rien faire d'autre : parce que la Nature mènera à bonne
« tin ».
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l'être. « Que puis-je te dire de plus, mon fils? — lit-on dans le
« Corpus Hermeticum. — Seulement ceci : une vision simple
« r— â i r X a s T o v — s'est produite en moi... Je suis sorti de moi-
« même et j'ai revêtu un corps qui ne meurt pas. A présent je
(( ne suis plus le même, j'ai eu une naissance intellectuelle... Je
« ne suis plus coloré, tangible, mesurable. Tout cela m'est
« étranger... et ce n'est pas avec les yeux physiques qu'on peut
« me voir maintenant » (l). Il faut ramener à cette expérience
toutes les expressions du langage chiffré qui se rapportent au
régime du Mercure ou Eau divine, dans la phase de l'albedo.

« Vivifiante Lumière magique» qui sort du centre de la
« Croix élémentaire » (siège du cœur, voir p. 94)', « Eau très
resplendissante » ou Mercure, c'est — au dire de Délia Riviera —
l'« Esprit de l'Ame du Monde » et en elle « le germe de toutes
choses est compris »; puis l'auteur explique que dans ce « Ciel »,
« il n'y a pas d'union de l'Ame et du Corps; mais le Corps est
« porté dans la nature de l'Ame et est presque l'Ame elle-même,
«visible... lumière sans matière et sans dimensions». Et il
répète : « Ce Mercure céleste est l'esprit en acte, extrêmement
« brillant... la nature lumineuse en elle-même, et transparente,
«presque diaphane... non soumise à un mélange quelconque,
« ni à aucune passion, acte de pure intelligence, qui a une
« lumière invisible et immatérielle, laquelle est la cause de cette
« lumière visible » (2).

La transposition en ce principe signifie donc transmutation
(la première des transmutations alchimiques) et résurrection.
« Quand le Blanc survient dans la matière du Grand Œuvre,
« la Vie a vaincu la Mort, leur Roi est ressuscité, la Terre et
« l'Eau sont devenues Air, c'est le Régime de la Lune, leur
« Enfant est né... Alors la Matière a acquis un tel degré de
« fixité, que le Feu ne saurait plus la détruire [c'est la « stabilité
« initiatique », invincible par la mort] ». « Quand l'Artiste voit
« la blancheur parfaite, les Philosophes [hermétiques] disent qu'il
<( faut déchirer les livres, parce qu'ils sont devenus inutiles » (3).

'. (1) Corpus Hermeticum, XIII, 3. Cf. 13-14 où l'on dit que la
nouvelle naissance c'est «de ne plus voir le corps et les trois dimen-
sions». Cf. PLOTIN, Enn., V, iii, 7 ; VI, ix, 9.

(2) DELLA RIVIERA, Mondo Magico, cit., pp. 20, 47-8.
(3) PERNETY, Dict., 58. * ,,.,-. ,
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« Qu'appelle-t-on combustion, transformation, disparition des
« ombres et production du composé incombustible? — demande
« un texte arabe. — Tous ces termes s'appliquent au composé
« quand il blanchit » (4). Comme explication de la « sublimation »,
l'union et l'élévation, où tout le composé devient blanc », Arte-
phius parle de ce qui est « clair, pur, spirituel, qui monte en
haut dans l'Air », puis d'une transformation en Air (5), de
devenir vivant avec la Vie et entièrement spirituel et incor-
ruptible (6). (t Pur, subtil, luisant, clair comme l'eau de roche,
diaphane comme le cristal, dépouillé de toute ordure », sont éga-
lement, pour Basile Valentin, les qualités de « notre vif Argent »,
tiré du meilleur Métal par l'Art spagyrique, c'est-à-dire sépara-
teur. Les textes syriaques en parlent comme d'une « matière
qui rend le Cuivre blanc, du nuage blanc, de l'Eau de Soufre
clarifiée, de la transparence — 8 ( 0 A i ç — du mystère
dévoilé » (7).

« Au moyen de l'Eau divine — enseigne Ostan, — les yeux
ce des aveugles voient, les oreilles des sourds entendent, la langue
« embarrassée prononce des paroles claires ». Et il continue :
« Cette Eau divine ressuscite les morts et fait mourir les vivants,
« parce qu'elle fait sortir les natures de leurs natures, et parce

(4) Livre de Cratès, CMA, III, 69.
(5) Cf. AGRIPPA, De Occ. Philos., II, 26 : « L'Air est le corps de

« la vie de notre esprit sensitif et n'a la nature d'aucun objet sensible,
«mais celle d'une vertu spirituelle et élevée. Néanmoins il arrive que
«l'Ame sensitive vivifie l'Air qui lui est uni, et qu'elle sente le
«genre des objets qui agissent sur elle dans un Air vivifié et uni
« à l'Esprit, c'est-à-dire dans l'Air Vivant ».

(6) Livre de Artephius, 139.
(7) CMA, II, 82. Or Blanc, Soufre Blanc, Pierre Blanche, sont

d'autres symboles pour cet état du principe Moi. Un autre symbole
encore est la Magnésie, sur la base d'une ancienne étymologie qui
veut faire dériver ce mot de «mélanger» — p. i y v ù E-I v — les
natures unies au moyen de combinaisons (CAG, II, 102). Le «Soufre
Blanc» pour Bernard de TREVISE (Philos. Nat. des Met., 432) c'est
«l'Ame simple de la Pierre droite et noble séparée de chaque épais-
sissement corporel». Ensuite il donne des instructions pour que ce
Soufre libéré de toute humidité superflue, devienne une « poudre
impalpable et très subtile». Cette dernière expression peut, peut-être,
elle aussi être valable comme suggestion d'une expérience intérieure
réelle, associée au sens de la «perte du poids», de la légèreté et
aethéréité en face de la façon commune de percevoir le corps.
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(( qu'elle revivifie les morts. C'est l'Eau de Vie : celui qui en
« a bu, ne peut plus mourir. Quand elle a été extraite, achevée
« et mêlée complètement [avec le principe qui l'a atteinte],
« elle empêche l'action du Feu sur les substances auxquelles
« elle a été mélangée, et le Feu ne peut plus décomposer [au
« sens mortel, négatif] de semblables mixtures » (8). Arnauld de
Villeneuve : « Notre Eau mortifie, illumine, nettoie, purifie.
« Elle fait d'abord apparaître les couleurs obscures pendant la
« mortification du Corps, puis viennent d'autres couleurs, nom-
« breuses et variées, et enfin la blancheur » (9). Et Raimond
Lulle : ce Cette Eau est appelée Eau de la Sagesse... en elle
« réside l'Esprit de la Quintessence qui fait tout, c'est pourquoi
<( rien ne peut se faire sans elle » (10), ces derniers mots ayant
une relation visible avec ce qui est dit du Logos, qui est la
Lumière et la Vie, dans l'Evangile de saint Jean.

14. — L'union au Blanc.

Nous avons défini Valbedo comme un état d'extase active,
ou, plus précisément, d'une extase censée se développer dans
un sens actif, à l'encontre de ce qui est propre aux expériences
des mystiques d'orientation théiste ou panthéiste. Il ne sera pas
inutile de souligner ce caractère spécifique au moyen de l'examen;
d'un symbolisme constant et typique employé par les maîtres de
l'Art Royal. Il s'agit du symbolisme selon lequel l'Eau divine est
représentée comme une Vierge qui est la Mère par rapport au
nouveau-né (i) sorti d'elle par « immaculée conception » (auto-
génération, endogenèse spirituelle), et en même temps, l'Epouse
de son propre fils, qui devient le mâle qui la possède et la
féconde. Selon une autre allégorie des textes, tandis que la Mère
engendre le Fils, le Fils engendre la Mère, c'est-à-dire que son
acte accompagne créativement et entièrement tout le processus —

(8) Traité Au Mercure Occidental, texte dans CMA, III, 213.
(9) Semita Semitae, cit., 12. Cf. Turbo,, 16, 17. PHILALETE, In-

troitus, XI.
(10) R. LULLE, Vade Mecum. Cf. BŒHME, Morgenrote, XXIV,

38.
(1) D'où le symbolisme alchimique du «lait de la Vierge» dont

se nourrit l'«Enfant hermétique».
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pourvu qu'il soit toujours conduit selon « la règle de l'Art ». Cet
engendrement de la Mère, c'est sa purification — c'est purifier
et se purifier uno actu — et pourtant transformer en une Vierge
la « Prostituée de Babylone » (2). Il s'agit de l'action « fixatrice »
que, comme par sa seule présence, l'Or auquel a été redonné la
vie exerce sur la puissance évoquée qui, lorsqu'elle n'a pas su
l'emporter, est suspendue dans sa labilité et « viscosité », à cause
de laquelle elle est attirée et prise par toute chose (symbole de
la « prostituée ») et transformée au contraire en « Eau perma-
nente ». C'est là le résultat de 1' « inceste philosophai ». « Le
vrai Mercure « — lit-on dans un texte — n'agit pas seul mais
doit avoir « été fixé avec l'Arsenic », c'est-à-dire par le Mâle » (3).
De son côté, Ostan rapporte que le Mercure « employé dans
l'épreuve des Ames », « devenu esprit éthéré [libéré ou extrait],
s'élance « vers l'hémisphère supérieur : il descend et remonte en
« évitant l'action du Feu [équivalent au Mâle ou Arsenic], jus-
« qu'à ce que, en arrêtant son mouvement de fuite, il soit parvenu
« à un état de sagesse. Avant, il est difficile de le retenir, et il
« est mortel » (4) : mais la clef de l'énigme grecque des « quatre
syllables et des neuf lettres », dont la connaissance confère la
sagesse, est à p s e v i x d v , l'Arsenic, équivalant au Feu évité par
la « Vierge », « démon fuyant » à enchaîner.

Ici s'ajoute encore l'exégèse hermétique d'un mythe clas-
sique : nous sommes au travail d'Hercule qui triomphe d'Ache-
loùs, fils de la Terre et de l'Océan, qui a assumé la forme d'un
fleuve. Délia Riviera explique qu'il s'agit ici d'une allégorie,
qu'on parle de la résistance à opposer aux Eaux qui tendent
à emporter la Terre (c'est-à-dire, au sens plus général, l'indivi-
duation) grâce à l'élément humide encore caché dans la sub-
stance, lequel fait en sorte que celle-ci a tendance à se dissoudre.

(2) PERNETY, Dict., 408: «La Prostituée des Philosophes est
« leur Lune ou Dragon babylonien : l'Art la purifie de toutes les
«souillures et lui rend la virginité. Quand elle est dans cet état, les
«Philosophes l'appellent la Vierge». Dans l'hellénisme, à ces allégo-
ries correspond le mythe de l'«Homme parfait» qui entre dans le
giron impur et soulage les douleurs de ses ténèbres ; après en avoir
connu les Mystères, il boit à la coupe d'Eau vive qui libère du
«vêtement de servitude» (apud HIPFOLYTE, Philos., V, 10).

(3) CMA, H, 84.
(4) GAG, H, 276.
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Mais le héros en « combattant avec le Feu (= en opposant
<( l'état Feu de l'esprit) triomphe à la fin du flux inné en elle
« en l'arrêtant dans la Terre envisagée [qui ici signifie la
« forme surnaturelle de l'individuation, la corporéité spiri-
« tuelle] » (5).

De même, sur la « Porte Magique » de Rome, on lit : Aqua
torrentum couvertes in petram, non sans rapport avec l'autre
inscription, annonçant que notre Fils, qui était mort, vit, et le
Roi revient du Feu (qui s'est affirmé sur l'Eau) et jouit de
l'accouplement occulte —. Filius noster mortuus vivit rex àb
igné redit et coniungo gaudet occulta (6). Et encore dans Délia
Riviera, on trouve ce passage : « Notre Firmament est de l'Eau
« congelée à la ressemblance du cristal, c'est pourquoi, en géné-
(( rai, les Héros l'appellent l'Eau sèche, ou bien Eau séchée ».
Enfin le même concept de congélation active est ingénieusement
lié à celui des ((Anges magiques»—ce sont les formes primor-
diales dans lesquelles les Eaux Cosmiques furent fixées — au
moyen de la formule : ANtico GELO (Glace Ancienne) (7). Selon
Basile Valentin (chez lequel on retrouve la définition déjà
employée par les textes grecs pour l'opérateur hermétique : « Sei-
gneur de l'Esprit — œi^a; TtvEU|j.<xT<dv ») l'homme aurait été
« créé Seigneur de cet Esprit [minéral, requis dans l'Œuvre],
<( afin qu'il en forme quelque chose d'autre, c'est-à-dire un nou-
« veau monde avec la Force du Feu » (8). Encore une fois, les
idées comme les expressions, concordent dans toute la tradition.
Ceci serait l'hermétique « union au Blanc », Inceste, Vie et
Maîtrise sur la Vie.

(5) DELLA RIVIERA, Mondo Maglco, 105.
(6) P. BORNIA, La Porta Magica, cit., 32-33.
(7) Op. cit., 80, 99-100.
(8) B. VALENTIN, Aurélia Occult. Phil. Manget, II, 207. De l'idée

de transparence associée à celle de la dureté (équivalant au congè-
lement), découle le symbole alchimique du verre et du vitriol. C'est
pourquoi LULLE dit que le « Philosophe est celui qui sait faire le
verre». Selon BRACCESCO (Esposit., 10a), les Métaux dissous dans
la matière première sont le vitriol, «que j'ai appelé Eau sèche» et
qui dans la formule de Basile Valentin, citée (p. 2£). se lie au pré-
cepte de « descendre en rectifiant ».
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jj. — La veille éternelle. •- ; . • : • - ; : • '

Passer par cette expérience, signifie surmonter l'état de som-
meil, non seulement au sens symbolique, mais aussi au sens
réel. L'état nocturne du sommeil peut être un aspect de l'ombre
qui doit être subtilisée dans la Matière, jusqu'à ce que survienne
la Lumière intérieure, le « Soleil luisant au milieu de la nuit »,
dont parle Apulée. En fait, la « séparation » à laquelle tendent
les Philosophes s'accomplit chaque nuit d'une façon naturelle;
comme nous l'avons déjà indiqué, il s'agit de faire en sorte
qu'on puisse l'accompagner activement, comme si nous en accom-
plissions nous-mêmes l'acte, au lieu de tomber dans les états
d'une conscience réduite ou dans l'inconscience. Nous pouvons
alors comprendre ces paroles du Corpus Hermeticum : « Le som-
meil du corps devint la lucidité — v ^ A u ç — de l'Ame : mes
yeux fermés voyaient la vérité » — et encore : « Puisses-tu sortir
« de toi-même sans dormir, comme ceux qui, en rêvant, dorment
« sans dormir » (i). Cette indication explicite du texte a une
importance capitale. C'est un enseignement ésotérique tradition-
nel, celui de la ressemblance entre l'initiation aux mystères,
comme une catharsis partielle en comparaison de la mort, et
le sommeil qui, temporairement, libère l'Ame du corps selon une
séparation qui mène à la mort si elle dépasse une certaine
mesure (2). Le « diaphane » hermétique est la Lumière qui se fait
dans la nuit, pour celui qui, les yeux éteints, encore en vie,
réjoint l'état du mort (3). Comme nous l'avons vu, cette Lumière
est la Lumière éthérée et intelligible du Mercure, qui s'allume
dans le « cœur » symbolique, selon les correspondances déjà
signalées.

Nous avons déjà noté l'attribut de blanc donné par un texte
hindou au vêtement de 1' « Esprit fait de connaissance », quand
« s'étant approprié la conscience des esprits vitaux, pendant

(1) Corpus Herm., I, 30 ; XIII, 4. Cf. ELIPHAS LEVI, Dogme et
rituel cit., 158 : « Rêver éveillé c'est voir dans la Lumière Astrale ».

(2) Cf. PROCLUS, In Plat. Crat., 82, 133. V. MACCHIORO, Era-
clito, Bari, 1922, pp. 128-129.

(3) HERACLITE (Diels, fr. 26) dit : « L'homme obtient pour lui
«la Lumière dans la nuit, en mourant, et tandis qu'il vit, il rejoint
« la mort en dormant, les yeux éteints».
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<( l'état de sommeil il réside dans l'espace éthéré du cœur » (4) :
et la correspondance est trop précise pour qu'on ne doive recon-
naître encore ici une des « invariantes » de la symbologie et de
la science initiatique primordiales. Dans une gravure du cabinet
hermétique de Khunrath on voit un lit avec l'inscription : Dor-
miens vigila, la scène étant éclairée par une lampe à sept
flammes. Une autre inscription, qui est, en quelque sorte, le
complément de la première, dit : Disce bene mon (art initiatique
de la mort). On peut aussi rappeler l'allusion paulinienne au
cœur qui veille tandis que le Moi dort, et surtout, ce passage
kabbalistique : « Quand l'homme va au lit, sa conscience l'aban-
<( donne et s'élève. Mais si toutes les Ames quittent ceux qui
« dorment, toutes n'arrivent pas à voir le visage du Roi...
(( [L'Ame] parcourt de nombreuses régions, montant un escalier
« après l'autre; dans son parcours, elle se trouve en contact avec
« des puissances impures qui, constamment, entourent les régions
« sacrées... Si elle a été impure, elle se mêle à ces puissances
« et en est arrêtée pour toute la nuit. Les autres passent dans
« les régions supérieures et au-delà encore elles contemplent la
« gloire du Roi et visitent ses Palais... Un homme dont l'âme
« rejoint chaque nuit cette région suprême, est sûr de participer
« à la vie future » (il faut entendre ceci, non comme une
simple survivance, mais comme l'immortalité au sens le plus
haut) (5). La promesse de l'initiation n'est pas différente. Avoir
atteint la Lumière après le « noir » alchimique, signifie pos-
séder la capacité potentielle d'accomplir consciemment ce
« voyage », en entrant dans la veille surnaturelle. « Ce qui est la
« nuit pour toutes les créatures, est le temps de veille pour
« l'homme qui se maîtrise — et le temps de veille de tous les
<( êtres, est la nuit pour le Sage qui voit » — par ces termes
orientaux (6), on pourrait donc exprimer la conquête implicite
dans la réalisation de l'Œuvre au blanc. De plus, on pourrait

(4) Brihadhâranyaka, II, i, 15-17. On peut rappeler aussi la
couleur «blanc rayonnant» du vêtement du Christ au moment de
sa transfiguration (Luc, IX, 29).

(5) Zohar, I, 83 b.
(6) Bhagavad-gîtû, II, 69. On peut aussi rappeler que «Bouddha»

n'est pas un nom mais un titre — il veut dire «l'Eveillé» — et ren-
voyer aux expériences suprasensibles que les Eveillés ont pendant les
quatre veilles de la nuit. Cf. EVOLA, Doctrine de l'Eveil, paris,
Ed. Adyar 1956.
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rappeller le combat que Jacob, une fois resté seul, livra victo-
rieusement contre l'Ange ou « Homme », pendant toute la nuit, le
vainquant et le retenant jusqu'à l'aube, et arrivant à voir le
visage de Dieu sans en mourir (7) : en effet, le contenu hermé-
tique de ce mythe est évident, même en laissant de côté le fait
que « Ange » est un des noms choisis, non sans raison, par les
Maîtres hermétiques, pour indiquer la « matière volatile de leur
Pierre » (8). D'autre part, nous avons déjà dit que dans l'alchi-
mie revient le thème des révélations à propos du Grand Œuvre,
obtenues sous forme de visions pendant le rêve, le sommeil
magique et d'autres états du même genre. Ce sont des allusions
à une illumination partielle se dramatisant dans l'imagination, et
favorisée par certaine persistance de la conscience éveillée quand,
d'une manière naturelle, les yeux du corps étant clos, la « sépa-
ration )> s'accomplit.

16. — Le corps de lumière. — Production de l'Argent.

Nous avons parlé de l'extase active dans laquelle libération
et transfiguration sont exactement équilibrées par une quantité
égale d'affirmation, et toute défaillance, transport ou «combus-
tion » est arrêté et « gelé ». De cette manière on peut parler
déjà d'une « fixation » qui peut cependant correspondre à une
expérience sans forme, laquelle ne saurait constituer la perfec-
tion de l'Œuvre en Blanc. Celle-ci comprend comme phase ulté-
rieure une autre expérience qu'on peut déclencher au moyen
d'une première « descente » qui qualifie, confirme et complète
la réalisation survenue.

Il s'agit d'<( immerger » dans le nouvel état le sens du corps,
en réalisant la corporéité en fonction de l'état « lumière »,
« jour », « vie » etc. — et vice-versa, en réalisant cet état en
fonction de la corporéité. Le résultat est ce que, dans un sens
spécial, on peut appeler la « Pierre Blanche », première corpo-
rification et projection de l'esprit, résurrection grâce à laquelle
les dépôts obscurs laissés au fond deviennent blancs, et une forme
s'en délie et s'élève en abandonnant le « tombeau ». Il s'agit
donc d'une transposition de la conscience de la corporéité dans
la pleine actualité des énergies hyperbiologiques par lesquelles

(7) Genesi, XXXII, 24-30.
(8) PERNETY, dict., 33.
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le Corps est vivant. Les Maîtres hermétiques appellent leur
Diane, ce nouveau « corps » tiré de l'ancien et disent :
(( Heureux les Actéons qui arrivent à voir leur Diane toute
nue » (i) — c'est-à-dire complètement en acte, hors de la terres-
tréité qui la cachait; ils disent aussi que leur Pierre « épouse
une nymphe céleste, après avoir été dépouillée de sa forme ter-
restre pour ne faire qu'un avec elle » (2). C'est la première
transmutation hermétique : du Plomb ou Cuivre en Argent.

A ce sujet, citons quelques expressions caractéristiques de
Gichtel : « Nous ne recevons pas une nouvelle Ame avec la
« régénération, mais bien [aussi] un nouveau Corps... Ce Corps
« est tiré du Verbe de Dieu ou de la Sophia céleste [équivalant
(( aux Eaux célestes] qui apparaît sortant du Feu sacré et inté-
<( rieur de l'amour... Il est spirituel, plus subtil que l'Air, sem-
« blable aux rayons du Soleil qui pénètrent tous les corps, aussi
« différent de l'ancien corps que le Soleil resplendissant l'est de
« la terre obscure (3); et quoiqu'il reste dans le vieux Corps,
« il est inconcevable pour lui, bien que sensible parfois» (4).
Et Artephius : « Nos corps s'élèvent dans la couleur blanche,
« au-dessus de l'Eau dissolvante, et cette blancheur est la Vie »
— par elle, « l'Ame est infusée dans le Corps, et cette Ame
« est plus subtile que le Feu, étant la véritable Quintessence et
« la Vie, qui ne demande qu'à naître et à se dépouiller des fèces
(( terrestres et grossières » (5).

(1) Cf. PHILALETE, Epist. à Ripley, I LI : « Dans cette œuvre,
notre Diane est notre corps, quand il est mêlé à l'Eau». Il ajoute que
la Diane a un bois, parce que «au blanc le Corps produit des végé-
tation» — symbolisme déjà expliqué (pp. 100-1). Diane en tant que
sage-femme d'Apollon, veut dire que cet état, à son tour, favorise la
suprême réalisation qui suivra, la réalisation solaire.

(2) Triomphe Hermétique, 276. Entre autres, on pourrait rappeler
l'interprétation possible de ce passage du Cantique des Cantiques
(II, 13-14) : «Lève-toi, ma colombe, mon amie, mon épouse. Hâte-
« toi de venir dans la fente du rocher, au profond de la Pierre ». Pour
un autre sens de Diane, avec un rapport possible aux « opérations
à deux vases», cf. notre Métaphysique du Sexe, cit., Paris, 1959.

(3) Cf. DELLA RIVIERA, Mondo Magico, 95: «La très pure et
« très simple Terre Magique qui, comparée à l'autre [pleine de
«scories et impure], est précisément comme le vrai corps solaire
«rayonnant, comparé à l'ombre opaque».

(4) GICHTEL, Thesophia Practica, III, 13, 5.
(5) Livre de Artephius, 137.
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D'après les textes, il s'agit, en somme, de corporifier l'Esprit
et de spiritualiser le Corps en un seul et même acte. L'Argent,
l'hermétique « Rosé blanche », première fleur de la graine jetée
dans notre Terre (6) correspond donc au corps stellaire et rayon-
nant — a ù y o s i S è ç T, à a T o o E i S È ç des Pythagoriciens, à^ l'areo-
soma omérique, dans une certaine mesure au corps de résurrec-
tion — sû|J.a TrveuaaT'.xov — paulinien et surtout gnostique. La
qualité plus '« noble » propre à l'Argent; l'enseignement de Pelage
que la subtilisation produite par l'Eau divine éveille, dans les
corps, la iose, c'est-à-dire la vertu virile; l'idée générale que dans
le Mercure les corps passent de la puissance à l'acte — tout
cela doit nous ramener ensuite à la conception aristotélicienne
et néo-platonicienne, selon laquelle toute réalité matérielle, en
tant que telle, n'est qu'une réalité en ébauche, une réalité qui
tend à être, mais n'est pas, parce qu'il n'y a pas d'« être »
dans le monde du devenir. Ceci s'applique aussi à la corporéité
humaine qui, dans sa matérialité exprime presque l'arrêt et. la
syncope d'un pouvoir, dont l'actualité parfaite est le « corps »
des régénérés (d'abord au blanc et puis au rouge) appelé aussi,
pour cela, au^a T é X e i o v , c'est-à-dire Corps parfait. C'est la rai-
son pour laquelle les auteurs hermétiques disent que la trans-
mutation n'est pas une altération, mais bien perfection, intégra-
tion, achèvement de ce qui est imparfait, multiplication et vivi-
fication de la vertu de ce qui était « mort ».

La phase de simple fixation des Eaux et celle de l'extraction
de la Diane ou Lune, peuvent pratiquement se confondre l'une
avec l'autre. Cela surtout dans la voie sèche, parce que dans
cette voie, dès le début, on agit avec quelque chose qui a simul-
tanément du corporel et de l'immatériel, de l'actif et du passif,
c'est-à-dire de l'une et l'autre nature. En tous cas, la formule :
Dissoudre le corporel, corporiser l'immatériel — comme nous
l'avons déjà indiqué — est un motif constant et central de toute
la tradition. Les Maîtres hermétiques reconnaissent la difficulté
de se maintenir actifs dans l'état purement immatériel; c'est
pourquoi ils disent unanimement qu'on a la fixation complète

(6) B. DE TREVISE, La Parole Délaissée, 434 : Par la subtilisation
«s'est acomplie la Rosé blanche, céleste, suave, si aimée par les
« Philosophes ».

173



LA TRADITION HERMÉTIQUE

dans la simultanéité du corps qui se fait esprit, et de l'esprit
qui se fait corps (7) ; ils admettent la nécessité du corps comme
support pour la fixation et comme antidote contre le danger
d'une évasion et d'une dissolution (8). Même si la « première
descente » n'eut pas la vertu de transmuer la matière en Argent
pur, un cycle de sublimations (séparations) successives et de
précipitations (retour au corps) jusqu'à l'achèvement est préfé-
rable, afin de ne pas perdre le contact avec ce qui, bien qu'à
l'état de Terre, contient en soi le principe de l'individuation et
partant la graine pour l'œuvre au Rouge et le « diadème du
Roi » (9). Le précepte général est toujours : Solve et coagula.
Et Potier explique : « Si ces deux mots te semblaient trop courts
« et même indignes d'un Philosophe, je parlerai un peu plus lon-
« guement et intelligiblement. Dissoudre, c'est convertir le Corps
« de notre Aimant en pur Esprit. Coaguler, c'est rendre de nou-
« veau cet Esprit corporel, selon le précepte du Philosophe qui
<( dit : Convertis le Corps en Esprit et l'Esprit en Corps. Celui
(( qui comprend ces choses a tout — et celui qui ne les comprend
« pas n'a rien » (10). Et au solve correspond le symbole de la
montée, au coagula celui de la descente. Selon les textes hermé-
tiques, dans la « descente » l'Eau de Vie restitue la vie aux
« morts » et les sort des tombeaux. C'est le premier vol du vau-
tour titanique qui, du haut de la montagne symbolique, criait
et disait être le « blanc du noir ».

Si l'on voulait donner des références pour cette phase de
l'Œuvre, on n'en finirait pas. Tous les textes en parlent; tout en

(7) Cf. Livre de Artephius, 168 : « La solution du Corps et la coa-
gulation de l'Esprit se font en une seule et même opération». PER-
NETY ; Dict., 532.

(8) Livre de Artephius (122) : «L'Eau a besoin des Corps par-
« faits, afin que après les avoir dissous elle se congèle, se fixe et
«se coagule avec eux, en une Terre blanche»; CMA, II (textes syria-
ques), 84: «Le Mercure est fixé au moyen de ce qui le contient»,
c'est-à-dire du Corps. FLAMEL, Dés. dés., 318. «L'Esprit ne se congèle
«qu'au moyen de la dissolution du Corps et le Corps ne se dissout
«qu'au moyen de la congélation de l'Esprit». Turbo, Philos., 40.

(9) ZACHAIRE, Philos, nat. met, 532-534 : « II faut être adroits
« et vigilants pour ne pas laisser passer le moment propice quand
«naît notre Eau mercurielle, afin de l'unir à son propre corps».

(10) POTIER, Philosophia pura, Francfort, 1619, p. 64 (dans la
revue Ignis, 1925).
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ayant l'air de dire des choses différentes, tous disent la même
chose, sous des symboles divers et très compliqués. Toutefois,
les expressions relatives à l'Œuvre au blanc s'entrelacent souvent
avec celles propres à l'Œuvre au rouge, à cause de l'analogie
des deux processus. Nous nous bornerons à deux ou trois cita-
tions, renvoyant le lecteur aux textes dans lesquels, à l'aide de
ce que nous avons dit jusqu'à présent, il pourra peu à peu
s'orienter suffisamment.

Avec la suggestivité de ses allégories habituelles, Zosime parle
de l'« Homme de Cuivre », « Chef des Sacrificateurs et [en même
« temps] objet du sacrifice — celui qui vomit ses chairs et auquel
« a été donné le pouvoir sur ces Eaux ». Il dit sur l'autel :
« J'ai accompli l'acte de descendre les quinze degrés en allant
« vers l'obscurité, et l'acte de les remonter en allant vers la
« lumière. Le sacrificateur me renouvelle, en jetant la nature
(( épaisse de mon corps. Et ainsi consacré prêtre au moyen du
« pouvoir nécessitant [de l'Art], je deviens un esprit... Je suis
« celui qui est — ûv — le prêtre du Temple » (n). Et dans une
vision, l'« Homme de Cuivre » devient l'« Homme d'Argent »,
dans la forme rayonnante du dieu Agathodaimon (12). En
termes techniques, toujours dans les textes alchimiques grecs, on
dit qu'un Esprit jaillit de la Pierre comme un Nuage qui s'élève
— v e c p É V r , 8 i a | 3 a £ v e t — (13) et que la fixation de cet Esprit
dans notre Cuivre produit l'Argent. On explique qu'il s'agit
d'une projection — à infi a IX si — sur les Corps des Esprits

(11) CAG, III, 118-119.
(12) C'est-à-dire « bon démon ». Le démon, au sens antique, cor-

respond au «double», c'est-à-dire la forme lunaire et subtile, qui
maintenant se manifeste comme la première transformation de la
conscience de la corporéité et passe à une forme immortelle. Plus
loin, on parlera du «nuage» ou «fumée». Il s'agit de nouveau du
«double» ou g ; c'est 1'« âme-démon », dont parle Empédocle, et'
qui chez Homère est désignée par 6 >j JJL o ç , mot identique précisément
au latin fumus (cf. GOMPERZ, Geschichte der griech. Philosophie,
c- IV, § VU).

(13) Livre de la Miséricorde, CMA, III, 167 : « L'action de l'Ame
«sur le Corps le transforme et lui donne une nature immatérielle
« comme la sienne... La nature intime des matières est celle conte-
«nue dans la partie intérieure du Corps, et elle s'unit à la nature
« intime de l'Ame, si on la lui rend après que cette dernière ait été
«séparée de la nature intime du Corps».
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sublimés, c'est-à-dire libérés, ce qui fait qu'ils s'unissent à la
nature intérieure, ou Ame — ^u^-r, — en des Corps spiritualisés
— aGp ,a i r v s u p . a - n . x d v — au point de s'emparer de la Matière
et de la dominer, tandis qu'ils se rendent corporels et fixes, ir-f^tç,
aptes à produire l'Argent et l'Or (14). Plus clairement un texte
arabe nous dit que ce qui doit être fixé au Corps, jusqu'à ce
que (( Corps et Esprit aient une même nature », c'est l'« élément
vital », et que la « teinture » symbolique et « la voie suivie par
les prophètes, par les Saints et par tous les Philosophes » est
celle-ci (15). Flamel enseigne que, par la descente, les Natures
<( sont transmuées et changées en Anges, c'est-à-dire rendues spi-
<( rituelles et très subtiles » (16) ; et le De Pharmaco décrit
comme suit la transformation qui survient dans la structure
organique du Corps : « Débarrassé de toute infection et de tout
« poids terrestre, réduit et ramené au Sel clarifié et à l'Ame
« illuminée, cet Or liquide potable, se dissoudra dans le Corps
« ou ventricule humain, comme volontiers il ira se répandre,
« s'épanchant immédiatement, et envahira tous les membres et le
« sang : pour y produire — comme il sied à une médecine uni-
« verselle — une opération générale efficace jusqu'au prodige
« suprême » (17).

Nous ne voulons pas passer sous silence l'interprétation hermé-
tique du mythe évangélique, en fonction des opérations de l'Art
Royal. Le vieil homme ayant été dressé sur la Croix, il est ensuite
déposé dans le Sépulcre (nigredo). Il ressuscite après être des-
cendu dans les profondeurs de la Terre, dans les enfers; prend
d'abord une forme céleste, et ensuite humaine (montée et des-
cente) jusqu'à ce que, à la Pentecôte, l'« Esprit Saint descende
pour pénétrer le Corps entier et le revivifier » (18) ; d'où le
rapport avec « la naissance, de la chair morte, d'un autre Corps
céleste et vivant qui connaît et comprend la Lumière » (19). Du

(14) CAG, II, 107, 112, 114, 122-3 ; 129, 130, 146, 151, 172-3, 195.
(15) Livre de la Miséricorde, III, 183-184.
(16) FLAMEL, Fig. Hiérogl., § VI (251). Cf. B. de TREVISE, Par.

délaissée, 435.
(17) De Pharmaco Catholico, XII, 5.
(18) J. BŒHME, De Signatura, VII, 53.
(19) Morgenrôte, XX, 66. PERNETY, Dict., 349, résume ainsi

l'interprétation hermétique des Evangiles : « Leur élixir est originel-
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reste, une exégèse analogue a été appliquée aussi à maints épisodes
de la Bible : on parle par exemple de Moïse, qui monte sur
le mont Sinaï, après sept jours (allusion possible à la purifi-
cation des « sept », en liaison avec le symbolisme de la montée et
du « mont » — voir p. 147) et qui entre dans le « nuage » animé
d'un Feu consumant. En descendant il a une figure et un visage
qui irradient la lumière (20). En réalité, ce symbolisme concorde
avec celui de l'alchimie : « nuage », comme on sait, dans le lan-
gage chiffré est un nom fréquent employé pour le produit de la
séparation, et les textes disent souvent qu'en lui est caché un
Feu; le Feu, à part le pouvoir désigné aussi comme « venin »,
peut signifier la virtualité du stade au « rouge » qui suivra. La
forme rayonnante est le « corps de vie » ou Diane, $, régénérée
et libérée. — L'exégèse hermétique s'applique aussi au « déluge »
qui est censé exprimer la phase de la dissolution, tandis que
le retrait successif des Eaux correspondrait à l'« assèchement »
qui produit la fixation du volatil, le coagula. Après quoi le
noir corbeau ne revient plus, à rencontre une blanche colombe
apporte le rameau d'olivier, le sëmper virens qui symbolise la
vie renouvelée et éternelle des régénérés (21), ainsi que la « paix »
qui s'ensuit. Enfin, comme sceau de l'alliance entre le «Ciel»
et la « Terre » se manifestent les sept couleurs, celles de l'arc-
en-ciel qui se forme dans le « nuage » (22).

De plus, on peut se référer à l'« ascension » d'Elie sur le mont
Horeb, dit « Mont du Seigneur », lequel toutefois, a étymolo-
giquement une relation possible avec le sens de désolation, de

«lement une partie de l'esprit universel du monde, corporifié dans
« une Terre vierge, de laquelle il doit être extrait pour passer par
«toutes les opérations requises, avant d'atteindre sa fin de gloire et
« de perfection immuable. Dans la première préparation, il est tor-
« turé jusqu'à verser son sang ; il meurt dans la putréfaction ; quand
«la couleur blanche succède au noir, il sort des ténèbres et de la
« tombe et ressuscite glorieux, monte au ciel, tout quintessencié ; de
« là il juge les vivants et les morts », les morts étant tout ce qui étant
impur dans l'homme, étant exposé à l'altération, ne peut résister au
Peu et sera détruit dans la géhenne.

(20) Exode, XXXIV, 28-30 ; cf. XXIV, 12-18 ; Deut, IX, 18-25 ;
X, 10.

(21) Cf. le symbole équivalent des colombes qui apportent l'Am-
broisie à zeus (Odyss. XII, 62).

(22) Gen., VII, 4 ; VIII, 1, 12.
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désert, de corbeau et de solitude (23), c'est-à-dire avec les états
intérieurs qui se manifestent dans le travail de mortification et
de purification. Et c'est sur l'Horeb qu'a lieu la manifestation
de l'Ange du Seigneur, en une Flamme de Feu, et la révélation
du « Je suis ce que je suis » (24). D'autre part, le symbole du
désert renvoie aux quarante jours de la retraite de Jésus, et aussi
au mythe de Dionysos assoiffé, à qui Jupiter apparaît sous forme
d'un bélier ( <$> signe qu'on peut rapporter au Soufre ou au Feu ;
le Feu en chaldéen a le même nom — Ur — que le compagnon
de Moïse pendant sa retraite, de quarante jours également) qui
le conduit à travers le désert vers une « source » à laquelle il
se désaltère (25). Le nombre quarante nous ramène aussi aux
heures où Jésus gît dans le « sépulcre ». D'ailleurs, on peut
remarquer que, dans le calendrier des fêtes catholiques, au Car-
naval succèdent les Cendres, une période de quarante jours de
mortification pour finir dans la Pâque de la résurrection. La
Pâque est immédiatement précédée du Dimanche des Rameaux,
qui nous reconduit au symbolisme bien connu des « végétations »,
et s'associe aussi aux symboles de l'Œuf et de l'Agneau ou Bélier.
Dans le Bélier V nous avons donc de nouveau l'allusion à la
force du Feu et de la virilité transcendante (ios, virtus, vir,
vîrya, voir p. 103 et sqq.) et en même temps l'indication astro-
logique de la date même de la Pâque, qui tombe à l'équinoxe
du printemps, sous le Bélier. Mais voilà qu'ici on a une nou-
velle rencontre de symboles, puisqu'au printemps, la Terre et
les « écorces » mortes s'ouvrent, les herbes, les plantes et les
fleurs poussent — c'est-à-dire a lieu l'émergence des pouvoirs.
De leur côté, beaucoup d'alchimistes, — tout d'abord Olym-

(23) Cf. Ignis, n° 11-12 de 1925, p. 379 et sqq.
(24) Cette formule — on se rappelle le «je suis celui qui est»

du texte alchimique de Zosime, cité plus haut — pourrait se rapporter
à l'expérience spirituelle du pur Moi, que la purification préparatoire
(que très souvent l'alchimie associe également à la période symbo-
lique des «quarante jours») libère de toutes les parties hétérogènes.
Dans la régénération spirituelle — selon CAGLIOSTRO (texte dans
Ignis, 1925, pp. 148, 179) — l'initié dit de lui-même : « Je suis celui
qui est».

(25) Dans la série zodiacale, après le Bélier viennent le Taureau
et les Gémeaux, dont les correspondances aux phases de l'Art pour-
raient être l'œuvre au Rouge et puis, l'Androgyne ou Rebis.
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piodore, puis Razi, Rudianus, le Cosmopolite etc. — disent que
le principe de l'Œuvre (au sens de la première réalisation posi-
tive) on l'a quand le Soleil entre dans le Bélier; et Pernety (26)
nous informe de la correspondance de l'Agneau immaculé, consa-
cré à la Pâque, avec la « Matière purifiée des Philosophes ».

C'est un des cas de l'étrange et précise concordance des
symboles traditionnels, dans une sorte de court-circuit illuminant,
et sous le signe de l'universalité. — Revenant à la pratique,
on doit remarquer que la « descente » et le nouveau contact avec
le corporel constituent la condition la plus propice pour les
déclenchements dus à une purification incomplète, dont on a
déjà parlé (cf. p.146 et sqq.). Ici, au besoin, il faut être capable
du travail d'Hercule relatif au sanglier d'Erymanthe envoyé
par Diane, qu'on ne peut capturer que lorsqu'à la chute de
la neige blanche, il fut contraint de se réfugier dans un petit
verger. Citons encore Stephanius : « Combats, Cuivre; combats
« Mercure. Unis le Mâle à la Femelle. Voici le Cuivre qui
« reçoit la couleur rouge et le ios de la teinture d'or : c'est la
<( décomposition d'Isis... Combats, Cuivre; combats, Mercure. Le
« Cuivre est détruit, il est rendu immatériel par le Mercure, et
<( le Mercure est fixé en vertu de sa combinaison avec le
« Cuivre » (27). Il s'agit de la lutte des « deux natures », de la
<( Balance de l'Eau », laquelle, de nouveau, demande un art
subtil et suprême pour que l'une de ces natures ne détruise pas
l'autre par son excès : pour que la corporéité et la forme humaine
du Moi ne tendent pas à se réaffirmer comme une prison rénovée
(voir même renforcée) — ou bien que la spiritualité ne se trans-
forme pas en un venin que la corporéité ne peut encore suppor-
ter et employer pour sa transfiguration (28).

(26) PERNETY, Dict., 10.
(27) Texte cité dans BERTHELOT, Introd. à l'étude de la Chimie,

etc., p. 292. Le lecteur séparera les allusions aux phases successives.
Ici, le Cuivre équivaut au Corps.

(28) Au lecteur de bonne volonté, nous indiquons des textes dans
lesquels il peut retrouver des allusions caractéristiques à la trans-
mutation des deux natures au blanc : D'ESPAGNET, Arc. Herm.
Philos. Op., cit., 68, sqq ; Livre de El HaUr, CMA, 112 ; ZOSIME,
texte dans CAG, II, 223 ; GEBER, Summa, Manget, I, 557 ; Livre de
Artephius. 153; BŒHME, De Signature,, V, 17; Filum Ariadnae, 100;
Turbo, Phil., 5-6. En sus, nous citerons seulement ARTEPHIUS (cit.,
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17. -il Naissance dans la Vie et immortalité.

Comme nous l'avons déjà dit, selon l'enseignement hermé-
tique, une fois arrivés au blanc, la condition pour l'immortalité
est réalisée. « Quand la Matière blanchit, notre Roi a vaincu
la mort ». La « Pierre Blanche » obtenue, la conservation de la
conscience n'est plus liée à l'état corporel ordinaire, et sa conti-
nuité peut se maintenir à travers des états de l'être qui ne font
plus partie du monde matériel. Donc, à la mort, « l'Ame ne

131-133-134) qui, après avoir dit que l'Eau ou Mercure «est la Mère
« à mettre et à sceller dans le ventre de son Fils, c'est-à-dire de
« l'Or », et qu' « elle ressuscite le corps et le rend vivant, de mort
« qu'il était », ajoute : « Dans cette opération, le Corps se change
« en Esprit et l'Eprit est changé en Corps. Alors se créé l'amitié, la
« paix, l'accord et l'union entre les contraires, c'est-à-dire entre le
« Corps et l'Esprit qui échangent leurs natures... se mêlant et s'unis-
«sant dans leurs plus petites parties... Ainsi on obtient une substance
« mixte, un composé corporel et spirituel » : en restant vrai « que
«ceci ne serait pas possible si l'Esprit ne devenait pas Corps avec les
« Corps, et si au moyen de l'Esprit, les Corps n'avaient pas été rendus
«volatils, et si ensuite le tout ne devenait pas fixe et permanent»
Nous rappellerons aussi un passage important de DELLA BIVIERA
(Mondo Magico, 85, 86-7) : «Après l'union céleste [de la Terre et du
«Soleil, correspondant à la première fixation de la Force suscitée],
« elle, la Lune, est rendue égale au Soleil en dignité et en perfection,
«au point qu'étroitement enlacée au Soleil, elle monte de la place
« la plus basse à la place la plus haute : cependant les Eaux sous le
«Firmament, c'est-à-dire placées sous elle, se retirent peu à peu d'un
« lieu élevé en diminuant, et finalement la Terre apparaît ; ensuite
« par la chaleur estivale et extérieure, la Terre devenue plus des-
«séchée et excessivement assoiffée, par sa vertu attractive attire de
« nouveau à elle des parties de la dite Eau, comme... rosée céleste qui
«l'irriguant doucement et la fécondant, excite et meut en elle la
«vertu végétative dont le signe manifeste est la couleur verte qui,
« là, nouvellement... apparaît. La couleur verte est le symbole de
«.l'Ame végétative et en même temps de la Nature Universelle-».
Et de nouvelles natures sont engendrées « dans une Eau qui n'est
«autre, en substance, que leur pur Esprit [du Ciel et de la Terre]
« amené de la puissance à l'acte, et fait un, si bien que les corps
« également, de deux sont devenus un. Dès que la pluie céleste est
« entièrement tombée du ciel et recueillie par la Terre, les ténèbres
« disparaissent — laissant la Terre illuminée de tous les côtés ». —
Cette « Terre illuminée » c'est la forme rayonnante ou Diane, g, au
sujet de laquelle dans ce passage la référence formelle à l'Ame végé-
tative aristotélicienne, amenée à l'acte, est importante.
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ce cesse pas de vivre : elle va habiter avec le Corps purifié et
« éclairé par le Feu, si bien que, Ame, Esprit et Corps s'illu-
« minent l'un l'autre au moyen d'une certaine clarté céleste, et
(( s'embrassent de façon à ne plus pouvoir être séparés » (i).
La mort, pour l'homme, ne signifie plus que sa dernière « clari-
fication ».

La Diane que les disciples d'Hermès sont arrivés à voir
toute nue, équivaut, à cet égard, à cette forme lumineuse qui,
selon la tradition hindoue, se libère du corps matériel parmi
les flammes du bûcher, et sert de véhicule au libéré pour accom-
plir des voyages célestes qui symbolisent des passages à d'autres
conditions d'existence, n'ayant plus de relations avec la
(( Terre » (2). De plus, elle équivaut à tout ce que d'autres tradi-
tions appelèrent différemment, pour désigner quelque chose d'ana-
logue au Corps, qui remplace le corps caduc dans l'immortalité,
et représente le groupe de possibilités dont dispose la conscience
victorieuse de la mort dans les nouveaux modes d'existence. On
trouve dans le taoïsme opératif la plus étroite concordance avec
cette doctrine. Pour le taoïsme, la condition de l'immortalité
est en fait la construction d'une forme subtile qui remplace le
corps grossier; elle s'obtient au moyen d'une sublimation qui
ramène le corps à l'état « éthéré » dont émanent toutes les
choses, et d'une extraction, concentration et fixation des éléments
immortels et non humains, qui sont présents dans les profondeurs
de l'être (3). Ici, comme dans l'hermétisme occidental, et avec
une même opposition à l'attitude mystique, l'immortalité se relie
au concept de « condensation » ou « coagulation » : il ne s'agit
pas de s'ouvrir et de se dissoudre dans la Lumière, mais de s'y

(1) BASILE VALENTIN, Douze Clefs, Cit., 10. ,
(2) Brihadâranyaka, VI, ii, 14-15. On doit remarquer que dans

cette tradition on affirme en même temps (et le bouddhisme sera
encore plus précis dans cette affirmation) qu'il «n'y a pas de cons-
cience après la mort» (à rapporter à la conscience commune) selon
l'image d'un grain de sel qui, jeté dans l'eau, s'y dissout et qu'on ne
peut plus y reprendre (tt>id., II, iv, 12 ; IV, V, 13, etc.). Il faut donc
toujours se rappeler les idées fondamentales exposées dans l'intro-
duction à cette partie de notre ouvrage.

(3) Cf. C. PUINI, Taoismo, Lanciano, 1922, pp. 16-19 sqq. et aussi
l'introduction de notre présentation, déjà citée, du texte de Lao-Tze
(II Libro del Principio e délia sua azione).
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retrouver en exerçant une action individualisante, non de se
détacher du corps mais de le transformer.

Il ne nous paraît pas inutile de souligner l'aspect positif
que, dans ces traditions, présente l'idée de la régénération phy-
sique. Un alchimiste hindou contemporain l'a souligné en termes
très clairs, et celui qui a commencé à comprendre s'apercevra
comment les anciens textes hermétiques d'Occident exposent très
souvent le même enseignement sous des symboles. Narayâna-
Swami (4) parle donc de la force de vie qui a développé phase
par phase l'organisation physique et psychique de l'homme,
comme une plante de la graine, en partant du germe masculin
déposé dans la matrice. Une telle force reste la base de chaque
fonction et formation de l'organisme, après que celui-ci a atteint
son plein développement. Le but de l'ancienne chimie hindoue
— rasayâna — était d'introduire la conscience dans cette force
de vie, la faisant devenir une partie d'elle; puis d'éveiller et
de parcourir à nouveau toutes les phases de l'organisation, réali-
sant ainsi un rapport actif et créateur avec la forme achevée
de son corps, qui peut alors, littéralement, se dire régénéré.
Esotériquement, l'« homme vivant » opposé par la tradition au
et dormant » et au « mort », serait celui qui a justement réalisé
cette union directe avec la force profonde de sa vie corporelle,
avec la force non-humaine par laquelle le cœur bat, les pou-
mons fonctionnent, les différentes transformations chimico-orga-
niques ont lieu, et ainsi de suite jusqu'à conditionner les fonc-
tions estimées « supérieures ». Quand cela arrive, la « transmu-
tation » a été accomplie : il ne s'agit donc pas d'une transmu-
tation matérielle, mais de la mutation d'une fonction en une
autre fonction. Le rapport selon lequel le régénéré est avec son
corps, n'est plus le même que celui que l'homme avait aupara-.
vant, et ceci indique une nouvelle condition spirituelle. Quand
le Moi se trouve simplement ajouté ou uni à son corps, comme
a dit Bôhme, c'est presque comme si c'était au corps à l'engendrer,
à le former, à lui donner le sens distinct de soi; ainsi il se sou-
tient ou tombe selon que l'organisme — cet organisme particu-

(4) NAKAYANA-SWAMI, Transmutation de l'homme et des mé-
taux, dans Introd. alla Magia, v. III, p. 161, sqq. Cf. S. DAS GUPTA,
Obscure religious cuits, Calcutta, 1946, pp. XXXIX, 263-289.
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lier, déterminé, inconvertible — se soutient ou tombe. Mais quand
le centre du corps se déplace dans la force de vie — qui n'est
pas le corps, mais le pouvoir qui forme, unifie et soutient le
corps — alors les choses changent complètement. Cette force de
vie en elle-même ne s'épuise pas dans ce qu'elle anime — elle
peut se continuer d'un corps dans d'autres corps, comme la
flamme d'une bûche s'attache à une autre : et il est évident que
celui qui s'est uni métaphysiquement à cette force, à laquelle la
conscience commune est tout à fait extérieure, ne saurait être
frappé par la dissolution et la fin de son corps dans la même
mesure que l'homme ordinaire. La mort ne le touche plus, de
même que la faculté de parler n'est pas éteinte quand on se
tait ou quand on suspend la conversation — le pouvoir de
manifester de nouveau cette faculté, ici ou ailleurs, reste plein
et entier.

Tout cela pour ce qui est de la relation entre la régénéra-
tion et l'immortalité. En Diane — ou Pierre Blanche ou Argent
ou Lune, etc. — « extraite » du corps matériel — Plomb ou
Saturne — ou dans laquelle le corps matériel a été transformé,
on n'a donc pas un « corps », mais plutôt le pouvoir général
que peut manifester une Ame dans un corps, au sens le plus
large. René Guenon remarque justement que le « corps glo-
rieux » de la littérature gnostico-chrétienne, auquel peut corres-
pondre l'Argent cité plus haut, « n'est pas un corps au sens
« propre de ce mot, mais il en est la transformation (ou la
« transfiguration), c'est-à-dire la transposition hors de la forme
« et des autres conditions de l'existence individuelle [humaine],
« ou encore, en d'autres termes, est la réalisation de la possi-
« bilité permanente et immuable dont le corps n'est que l'expres-
« sion transitoire en mode manifesté » (5). D'où le sens véritable
et profond de la « stabilité » et de la fixité, attribué par les
textes hermétiques au nouveau Corps, où Esprit et Corps sont
devenus une même chose.

Enfin ce que nous venons d'exposer, peut nous donner aussi
le sens de cette concordance — voire même de cette identité
et simultanéité — des deux actes de corporification de l'esprit

(5) B. GUENON, L'homme et son devenir selon le Vêd&nta, Pa-
ris, 1927, p. 150.
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et de la spiritualisation du corps, que nous savons être un ensei-
gnement alchimique formel. En effet, la spiritualisation du corps
n'est pas — comme le suppose le matérialisme d'un certain
occultisme moderne —- le fait de devenir d'une matière moins
dense, presqu'un passage à l'état gazeux, atomique ou analogue.
Au contraire, c'est que le corps, tout en restant extérieurement
ce qu'il est (6), de fait, n'existe désormais que comme une
fonction de l'esprit, et non plus par lui-même, sur la base d'une
certaine conjoncture cosmique contingente et d'obscurs proces-
sus qui tombent sous le seuil de la conscience de veille. Selon
ce point de vue, le corps ne se « spiritualise » qu'au moment
où l'esprit peut vivre comme son acte le corps même — et par-
tant, au moment même où l'esprit, comme par une « projec-
tion » et « coagulation », se corporifie : c'est sa corporification
en tant qu'acte, qui rend le corps « immatériel » — inexistant
comme chose en soi. L'Ame s'est d'abord « dissoute », elle a
atteint ce qui n'a ni forme ni conditions, ce qui est à l'état pur,
aformel. Après cela, elle va re-générer les formes, les conditions,
les déterminations — bref, tout ce dont elle s'est dissociée par
un acte à elle, de sorte que le « fixe » ne soit plus qu'une fixa-
tion active du « volatil ». « Cette dissolution — dit un texte —
« se fait pour réduire le Corps, qui est terrestre, à sa Matière
« première [c'est-à-dire à l'état pur, aformel de la force, ou
<( éther, dont il est la coagulation], afin que le Corps et l'Esprit
ce deviennent un inséparablement... Elle se fait pour réduire le
« Corps à la même qualité que l'Esprit; alors le Corps se mêle
« à l'Esprit [comme le mot prononcé ne fait qu'un avec la
«voix qui le répète et le prononce à nouveau] sans jamais s'en
« séparer, tout comme de l'eau mise dans l'eau. A cet effet,
« au début le Corps s'élève avec l'Esprit, et à la fin l'Esprit
« se fixe avec le Corps » (7). Les termes chimiques « sublimer »
et « élever » doivent être pris métaphoriquement, selon le rap-
prochement explicite avec celui qui est élevé à une certaine
charge ou dignité (8); pour le Corps, il s'agit précisément de son

(6) Dans les textes, cette idée est exprimée en symboles par des
phrases, telles que celle-ci : « La teinture n'augmnte d'aucune ma-
« nière le poids d'un Corps, parce que ce qui le teint est un Esprit
«qui n'a pas de poids» (Livre de Craies, CMA, III, 67).
,,,. (7) Filum Ariadnae, 51.

(8) ARNAULD DE VILLENEUVE, Semita Semitae, cit., 12. : ,,:,;..
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élévation, due à son rattachement à une fonction supérieure, à
celle des principes spirituels superindividuels auxquels corres-
pondent symboliquement les métaux plus nobles : d'abord
l'Argent et puis l'Or (9).

De même l'expression « androgyne » ou Rebis (= la chose
double) souvent employée pour désigner l'union des deux natures
à des stades différents, particulièrement dans le cas présent ne
doit pas faire penser à deux substances ou principes distincts,
comme deux choses matérielles peuvent l'être. La « matière »
n'est qu'un état, un mode d'être de l'Esprit; l'Esprit, en s'y
ajoutant, ne s'ajoute à rien qui diffère de lui; bien plus, la véri-
table « union » ne consiste en rien autre que dans la réalisation
intérieure pratique, de cette non-différence. « La Matière de la
<( Pierre bénite —^ dit Rouillac dans l'Abrégé du Grand Œuvre
(( — s'appelle Rebis, parce que ce sont deux choses qui ne sont
« pas deux ». Et Pernety : « On l'appelle Rebis, parce que des
« deux elle fait un, indissolublement, bien que les deux ne soient
(( qu'une même chose et une même Matière » (10). Encore plus
clairement, Artephius parle de la réduction du Corps et de l'Esprit,
« à la même simplicité qui les rendra égaux et semblables »,
ce qu'on obtient justement, non avec l'addition d'une chose à
une chose, mais par un acte : « en spiritualisant l'un et en
matérialisant l'autre » (n).

Nous pouvons développer ainsi l'analogie que nous avons
déjà indiquée : que l'on imagine de se trouver devant l'écriture
d'une langue inconnue. Elle ne vaudra pour moi que comme
un groupe de signes, simplement trouvés et examinés. Il en est
de même de l'état ordinaire des « fixes » : ce que je suis en
tant qu'individualité vivante, avec des organes, des facultés.

(9) «Changer les natures» - dit PERNETY (Dict., 45) - n'est
pas aire pasler les mélanges d'un règne de la nature à un autre,
mais précisément, spiritualiser les Corps et matérialiser les Esprits,
c'est-à-dire fixer le volatil et volatiliser le fixe. C'est, en synthèse,
réviser la conscience comme corps et le corps comme conscience,
au moyen de l'acte pur de la vie-lumière.

(10) Op. cit., 427.
(11) Livre de Artephius, 164 — et on ajoute : « ce serait impos-

sible, si d'abord, on ne séparait pas».
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des possibilités donnés, etc., dans une large mesure, je me trouve
simplement le constater, l'« être » — et être est une chose,
comprendre, vouloir, pouvoir vouloir différemment, est autre
chose. Mais se produit aussi le cas où l'on connaît la langue
d'une telle inscription : alors, non seulement je regarde, mais
je lis et comprends : les signes me deviennent un pur appui,
un simple point de départ pour un acte de mon esprit. C'est
comme s'ils n'existaient plus dans leur matérialité : l'inscrip-
tion peut être détruite — mais je pourrais la reproduire, en
partant de mon esprit et en finissant par ces signes, au lieu de
commencer et de finir en eux, comme c'était le cas lorsqu'ils
ne comptaient pour moi que comme des signes incompréhen-
sibles. En étendant l'analogie (12) à l'être corporel, on peut
donc comprendre comment le corporel peut se transformer en
ce qui n'est pas corporel, tout en ne changeant pas extérieure-
ment : parce que du point de vue matériel il n'y a certainement
pas de mutation des signes au cas où ils sont trouvés ou sont
écrits automatiquement, et dans le cas opposé où ils sont tracés
comme l'expression libre d'un sens spirituel. De même, un « corps
spirituel » serait tout à fait indiscernable — extérieurement —
d'un corps quelconque quand on fait abstraction, cela se com-
prend, des différentes possibilités supranormales que le premier
peut manifester, et, en second lieu, quand on ne considère pas
le fait que le « corps » désormais n'a plus le sens limité à
la forme d'une manifestation dans la seule condition humaine.

18. — Œuvre au Rouge. — Retour à la Terre.

Nous nous sommes attardés quelque peu à ces considérations,
parce que dans une certaine mesure elles s'appliquent soit à
l'Œuvre au Blanc, soit à l'Œuvre au Rouge. En effet, la distinc-
tion entre ces deux phases (auxquelles correspondent les termes
de (( petite » et « grande Médecine ») peut être seulement inten-
sive : il s'agit des deux moments successifs du même processus

(121 Dans notre Lo Yoga délia Potenza, nous l'avons employée
pour explquer la doctrne tantrique à propos du monde comme «pa-
role» et des «noms de puissance», ou mantra. Nous l'avons aussi
reprise de notre Doctrine de l'Eveil, pour expliquer des idées ana-
logues.
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rie « fixation ». Si la première est marquée par la Lune, nous
avons vu cependant que le même mâle Soleil, y agit aussi,
pour arriver au Rouge, il suffit d'augmenter le Feu; en sorte
nu'il évapore chaque « aquosité » restante et qu'il ne reste que
le Feu, lequel maintenant ne s'unira plus au Corps à travers
l'Eau, mais directement, atteignant, en vertu de sa nature, à
une profondeur où l'œuvre précédente n'était pas parvenue :
à la profondeur où dort le « calcaire », le « titan tout-puis-
sant » (i).

Si l'on s'arrête à l'Œuvre au Blanc, on est uni à la Vie,
mais comme Vie qui a une certaine forme donnée, une loi
intérieure dont on suit et répète l'acte, sans toutefois en possé-
der vraiment le principe : comme celui qui aurait dans l'esprit
une idée, saurait se la représenter et l'exprimer avec une acti-
vité libre, sans pourtant pouvoir se sentir dans un état créa-
teur à son égard.

En parlant de la quadripartition de l'être humain (p. 58)
nous avons vu que plus dans la profondeur que dans les énergies
vitales elles-mêmes, il y a la corporéité en tant que telle, dans
sa minéralîté, dans son essentialité tellurique déterminée, uni-
voque, dominée par les lois du monde physique (élément Terre)
et non plus par les lois bio-organiques ou psychiques. Cet aspect
du corps est la base élémentaire de la forme, de l'individuation;
les puissances originelles de forme, d'individuation, s'y cachent
donc. Or, quand par l'accroissement du Feu, l'Eau détergée,
claire et vivifiante est réabsorbée elle-même, on peut obtenir un
contact avec ce plan, non plus avec les énergies $j, mais bien
avec les actes individuants •è. Alors se produit un nouveau solve
et s'impose un coagula correspondant : c'est l'Œuvre au Rouge.
Le Moi se transforme en ces actes, et est ces actes — les « Feux
de Saturne », les dieux à l'« âge d'Or » — ce qui porte entiè-
rement son individuation sous le signe de la « nature qui se
domine elle-même » et réduit la corporéité à quelque chose qui
n'exprime rien d'autre que cette même maîtrise. C'est là ce que

(1) Cf. Triomphe Hermétique, 296: «Comme il y a trois règnes
« dans la nature, il y a ainsi trois remèdes dans notre Art, qui sont
« trois œuvres différentes dans la pratique (correspondances : ^
(< V» A et qui toutefois ne sont que trois deëres différents, élevant
«notre Elixir jusqu'à sa perfection suprême».
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veut dire la royauté hermétique, la poupre, le sceptre, la cou-
ronne et les autres symboles royaux et impériaux attribués à
ce stade. Seulement ici la régénération est totale. D'autre part,
dans cette œuvre — dans le coagula qui s'y rapporte — la
suprême énergie de l'esprit est obligée de se manifester : idée
qu'exprimé clairement la Table d'Emeraude, en disant que le
Télesme, « force forte de toute force » n'est entier dans son
pouvoir, que lorsqu'il est « converti en Terre » (2), et les textes
grecs, lorsqu'ils rapportent à la troisième phase après la nigredo
et l'albedo la véritable réanimation du Feu — àvaÇùnnipaxjn; — et
la résurrection des morts (3).

L'enseignement unanime et spécifique de toute la tradition
est : qu'on ne doit pas s'arrêter au Blanc. « L'élixir au Blanc
« n'est pas la perfection suprême, parce qu'il lui manque encore
<( l'élément Feu » (4), comme éveil du Feu primordial qui a
son siège dans la telluricité du Corps, « Dans le Saturne philo-
ce sophal réside la résurrection authentique et la vraie vie invi-
te sible » — disent d'autres textes (5). « La Terre qui se trouve
« au fond du vase [c'est-à-dire le Corps, comme ce qui reste
« en séparant les principes subtils] est la mine de l'Or des
« Philosophes, du Feu de la nature et du Feu céleste » (6) -— ce
qui nous ramène aux différentes citations déjà faites (cf. p. 78).
sqq.) à propos de la grande valeur des scories, cendres, dépôts
et autres résidus de terrestréité qui, en réalité, cachent le « titan »,
1'« acte achevé du tout », le « Diadème du Roi », l'Or véritable

(2) Filum Ariadnae, 107 : «L'œuvre commence par l'élément Terre,
« qui est réduit en Eau ; puis l'Eau est réduite en Air, et l'Air en
« Peu, et le Feu en fixation, c'est-à-dire en Terre, si bien que l'œuvre
«finit là où elle a commencé. Voilà la conversation philosophique
« des Eléments les uns en les autres ». La même suite, donnée comme
l'essence de tout l'Art, en Aurora Consurgens, XI (13).

(3) CAG, I. 252.
(4) Filum Ariadnae, 145.

(5) De Pharmaco Catholico., IX, 2.
(6) D'ESPAGNET, Arc. Herm. Philos. Op., §§ 122-123. Une gravure

de la Margarita Pretiosa montre un cercueil où est enfermé le Roi,
dont sort un Enfant (le régénéré, première phase) que pourtant
l'alchimiste doit de nouveau enfermer avec le Père ou Roi : c'est une
allégorie pour indiquer la nécessité, pour le Régénéré, de s'enfermer
avec les forces encore dormantes et souterraines de l'individuation
primordiale.
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, philosophes et ainsi de suite. Ici, de nouveau, par l'acte
d'éveiller et de se réveiller en même temps (les forces profondes

roduisent une transfiguration du principe qui les a réveillées,
duquel toutefois, en dernière analyse, elles font partie), le corps
minéral ramène, pour ainsi dire, le Moi à la conscience de son
acte primordial et absolu, dont le corps exprime la pétrification,
l'état neutralisé et d'obscure servitude (7). Alors l'Argent est
transmué en Or : Esprit et Corps à présent ne font plus qu'un
seul, non seulement comme vie et « lumière » $ mais aussi
comme pur « Moi » 0.

Les textes grecs parlent d'un Mâle, ou Arsenic, préparé au
moyen du Nitre égyptien (nitre ™ , encore une fois, indique la
qualification nettement virile de l'énergie spirituelle — et dans
ces doctrines l'Egypte servant souvent de symbole pour le corps,
il s'agit de cette force © , telle qu'elle est produite dans le
Corps) et ils apprennent à titrer de cette substance l'Eau divine

0 £ ï a 8 8 ai a — dans laquelle (ensuite) les Esprits prennent
la forme corporelle : en s'élevant comme Mystères divins ou
sulfureux — 6 e ï a [ A t i o T - r ç p t a — comme Corps célestes — o û p d t v i a
ca>| iaTa— et redescendant, dans « la profondeur la plus obscure
des enfers, dans l'Hadès » (techniquement, c'est le « siège infé-
rieur » « o > , dont nous avons parlé à p. 202, correspondance dans
l'organisme du principe « volonté »), ils rencontrent les masses
brutes de « notre Terre, l'éthiopique », équivalant au Plomb et
au Saturne des textes postérieurs; ce sont les « morts », v e x o c ï î ,
qui sont ranimés — 8vY|Tà iu.cpux.o3vTai. — et, par altération et
transformation — à ^ o î u s i ç y.al ^ s T a f i o l Y , — rectifiés, de sorte
que la Terre noire produit des Pierres précieuses, de Corps
divins — 6 s ï a s < i [ j . a T a — (8). En synthèse on parlera d'une

(7) Par des symboles qui, désormais, devront être assez trans-
parents pour le lecteur, ZOSIME (CAG, II, 93-95) dit que le Plomb
noir dans ces « Sphères du Peu » se fixe, avec sa « pesanteur » attire
une Ame neuve, et que «en ceci consiste le Grand Mystère» appelé
le Grand Remède, amenant de nouvelles couleurs et de nouvelles qua-
lités.

(8) CAG, H, 292-294, 296-298 sqq. 299, etc. Dans plusieurs tradi-
tions des peuples primitifs qu'il faut considérer comme des résidus
dégénérescents et matérialisés d'un enseignement initiatique archaï-
que, on parle de « pierre » ou « cristaux » substitués par les esprits aux
organes corporels ou mis en eux pendant le sommeil magique au
cours duquel a lieu la nouvelle naissance. Cf. HTJBERT-MATJSS,
Mélanges d'histoire de la religion, Paris2, 1929.
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« menstrue essentielle qui lave la Terre et s'exalte en une quin-
te tessence, pour composer la foudre sulfurée qui, en un instant,
<( pénètre les Corps et détruit les excréments » (9).

Ecoutons Eliphas Lévi : le pouvoir qui se développe de l'Or
est comparable à une foudre qui, au début, est une exhalation
terrestre sèche, unie à la vapeur humide, mais ensuite, en s'exal-
tant, assume une nature de feu, réagit sur l'humidité qui lui
est inhérente, en l'attirant et l'excitant dans sa nature, jusqu'à
ce qu'elle précipite rapidement sur la Terre où une nature fixe
semblable à la sienne l'attire (correspondance de la « projection »
avec l'acte primordial qui a déterminé l'essentialité de la forme
physique) (10). — Sinesius avait dit également qu'avec la « des-
cente » la substance commence à se coaguler et qu'alors se
forme le Feu dévorant, d'où procède la destruction de l'humi-
dité radicale des Eaux, la suprême calcination et fixation (n).
Le Dragon philosophai — dit Crollius (12) — tel la foudre,
pénètre en un instant les métaux imparfaits et les détruit. A
plusieurs reprises, nous avons parlé de la correspondance de
cette foudre à celle par laquelle les « titans » furent abattus.
Il faut seulement ajouter que l'« imperfection des métaux » veut
dire, en vérité, faiblesse, insuffisance (« l'incurable maladie de la
privation ») devant l'acte total : celui de s'identifier avec la
force originelle, requis pour ne pas être « foudroyés » par elle
et pour la réintégration surnaturelle.

Telle est la perfection du Grand Œuvre.

Comme il y a eu une « épreuve de l'Eau » et du « vide »,
il y a donc lieu de penser que dans la nouvelle expérience il
y aura une « épreuve du Feu » de même genre, mais plus dange-
reuse, du moment que dans la première la séparation du prin-
cipe vital de l'ensemble corporel plus dense qui l'arrêtait, ne
touchait pas cet ensemble, qui subsistait et continuait à garder
les sceaux de l'individuation. A présent, ces sceaux sont défaits
et on passe par le point absolument indifférencié, par ce point
d'où tout acte individuant prend origine, mais qui, comme tel,
peut aussi représenter le point de la « grande dissolution » et,

45.(9) J.M. RAGON, Initiation hermétique, etc., cit., p.
(10) E LEVI, Dogme et rituel, 395.
(11) Livre de Sinesius, 185.
(12) CROLLIUS, Basilica Chymica, Francfort, 1609, p. 94
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à vrai dire, pas simplement par rapport à la condition humaine
ou à un autre état particulier conditionné de ce « monde » ou
d'autres, mais en général. C'est pourquoi chaque éveil exige un
acte de maîtrise (la répétition d'un acte primordial de maîtrise)
afin que les Feux éveillés n'agissent pas d'une façon destructive.

D'après certains textes, les deux opérations, au blanc et au
rouge, se continuent, dans une certaine mesure, l'une l'autre (13).
En tout cas, la première phase est la subtilisation de la cons-
cience, par laquelle le Moi apprend un mode d'être qui ne
s'appuie plus au corporel, et est à même de percevoir les forces
directement, et non plus à travers les sensations liées au corps.

Seulement alors, on peut penser atteindre la profondeur de
la Terre et ne pas y trouver une limite, mais le principe de
l'éveil d'une onde plus haute de la force, d'une union absolue
avec soi-même, d'une résurrection sans résidu (14). Les phases
particulières sont toujours : d'abord la teinture, c'est-à-dire l'infu-
sion de ® ou /^ en $ , puis la pénétration, qui s'accomplit au
moyen de $, qui introduit dans les formes qu'il anime ; enfin
la fixation, quand les pouvoirs enfermés dans ces formes se
manifestent (15).

(13) Cf. par exemple, Entretien de Morian et Kalid, 92.
(14) Cf. Livre de El Habîr, CMA, III, 107 : « L'Ame ne peut teindre

«le Corps, à moins qu'on en ait extrait l'Esprit caché à l'intérieur
« de lui ; alors il devient un Corps sans Ame [la scorie ou dépôt]
« tandis que nous posséderons une nature spirituelle dont les parties
«grossières et terrestres ont été éliminées. Quand elle est devenue
«subtile et spirituelle, elle peut recevoir la teinture qui s'introduit
«dans le Corps et le teint». — GEBER, Summa, p. 357 (Manget) :
« La dissolution se fait au moyen des Eaux subtiles, aériennes, pon-
« tiques, qui n'ont pas de dépôts. Elle a été inventée pour rendre
« plus subtiles les choses qui ne sont ni fusibles, ni pénétrables —
« fusionem née ingressionem habent — et qui ont des essences fixes
« très utiles qui sans ces opérations seraient perdues ». ARNATJLD DE
VILLENEUVE, Thésaurus Thesaurum (Manget, I, 665) : Nisi corpora
fiunt incorporea nihil operamini.

(15) Ce sont les trois pouvoirs du xerion ou « poudre de pro-
jection », déjà d'après les alchimistes grecs : (3 a 9 Y| , i i n •/. p i a i ç,
x â - r o j r o v (GAG, II, 203). L'idée alchimique exprimée par le sym-
bole du «grain de Soufre incombustible» trouve sa correspondance
dans l'autre symbole du petit os appelé luz duquel, selon AGRIPPA
(De occ. Phil., I, 20), comme «la plante de graine», se développe-
rait de nouveau le Corps à la Résurrection, et qui a également la
qualité de «ne pas être vaincu par le feu».

191



LA TRADITION HERMÉTIQUE

19. — Les couleurs alchimiques. — La multiplication.

Dans les textes, outre les trois couleurs fondamentales — noir,
blanc, rouge — on en rencontre souvent d'autres. En principe,
elles sont sept en tout, et alors on doit se reporter aux corres-
pondances planétaires, desquelles nous avons déjà parlé (p. 63
sqq.). Toutefois en ce qui concerne leur lieu dans l'Œuvre,
plus d'une interprétation est possible.

Pour Flamel, par exemple, l'apparition de sept couleurs
serait en rapport avec l'opération de l'Esprit qui s'adapte au
Corps, au moyen de l'Ame (i) : ce qui les rendrait équivalentes
comme signe d'alliance entre la « Terre » et le « Ciel », après
que le noir Corbeau ne revint pas et que la blanche colombe
apporta le rameau d'olivier (2). Il s'agirait donc des différentes
phases de la régénération physique, qui suivent la renaissance
dans l'Eau. L'ouverture des sept portes ou des sept sceaux, le
passage par les sept planètes, la vision des sept dieux ou des
sept anges, l'ascension aux sept cieux et les différentes figura-
tions septénaires dont nous avons déjà indiqué la relation pos-
sible aussi avec les sept « centres de vie » du corps — tout
ceci aurait alors une correspondance avec les couleurs hermé-
tiques, qui exprimeraient la suite des « solution » et des recom-
positions des <( nœuds » de l'être tellurique réalisées par le pou-
voir du Feu.

Entre autres choses, ici peut se greffer le symbolisme alchi-
mique des multiplications; il s'applique quand, plus qu'une trans-
formation progressive de tout l'être, on envisage d'abord la
conquête d'un principe ou état spirituel qui « se multiplie »
ensuite par la transmutation d'autres natures en la sienne même.
Comme la flamme allume une autre flamme, ainsi un éveil en
engendre un autre, et la « multiplication » peut être en quantité,
quand les nouveaux éléments résolus ne changent pas la nature
de la fonction dans laquelle ils se résolvent (n'amènent pas,

(1) FLAMEL, Désir Désiré, 314, Cf. ABNAULD DE VILLENEUVE,
Semita Sem., 12.

(2) II y a lieu de remarquer que ce sont également des colombes
qui apportent à Enée le rameau d'Or, pour qu'il puisse descendre
aux «enfers» et en remonter, mythe qui, déjà dans l'antiquité,
fut mis en rapport avec le mystère initiatique.
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par exemple, du blanc au rouge, mais infusent la qualité blanche
à des ordres successifs de principes), ou bien en qualité, quand
au contraire ils sont tels que, pour les dominer, la fonction qui
les investit doit elle-même se transformer et passer « par exalta-
tion » à une autre fonction, supérieure (3). De toutes façons, il
est dit que « si l'on s'était déclaré satisfait quand on est arrivé
« au blanc ou au rouge parfait, sans faire les multiplications,
« on ne serait contenté de peu, puisque les multiplications réa-
« lisent un trésor et un pouvoir qui croît à l'infini » (4), phrase
à mettre en rapport avec l'enseignement que les Esprits, tout
en étant la puissance des corps, se multiplient et atteignent le
maximum d'intensité quand ils se combinent avec les corps
vivants (5). Pour les multiplications on trouve dans les textes
l'allégorie de personnages (de Rois surtout) qui donnent leur
chair (leur nature) à d'autres personnages — très souvent ceux-ci
sont six ou sept — symbolisant les principes qui doivent subir
la transmutation; ou bien les Six ou les Sept demandent à l'Un
(à un Roi sur le trône, dans la gravure de la Margarita Pretiosa)
un royaume ou une couronne pour chacun, c'est-à-dire la qualité
royale, conquise et revivifiée spirituellement, l'Or ou Soleil.

De plus, Flamel (6) en appliquant à la multiplication le
symbole de la clef, nous reconduit à un thème opératif déjà
expliqué : ouvrir et fermer. Ouvrir ou dissoudre, c'est ce qui
arrive à chaque contact, où des énergies à l'état libre viennent
à la surface; fermer, fixer — et aussi, plus expressivement

(3) Nous parlerons plus loin de la multiplication, sous l'aspect
qui concerne la transmission d'une qualité ou « teinture », non aux
principes pas encore transformés («crus») d'une même individualité,
mais bien à des individualités distinctes, de façon à leur infuser les
mêmes états spirituels que ceux de l'adepte.

(4) Filum Ariadnae, 124.
(5) Livre de la Miséricorde, CMA, III, 180. Dans ce texte on

spécifie que les énergies qui, combinées avec le Corps, atteignent le
maximum d'intensité et résistent au Peu, «ne sont pas celles que
l'on peut atteindre avec les sens ».

(6) FLAMEL, Fig. Hiérogl., fig. VII, p. 257. Voilà d'autres sym-
boles de la « multiplication » : le pélican qui donne sa chair à ses fils ;
le Phénix (du reste, Foinix veut dire rouge) duquel partent d'autres
oiseaux, comme dans une gravure de LIBAVIUS (Alchymia recogn.
emandata et aucta — Francfort, 1606) où il est accompagné de la
légende : « Crescite et multiplicamini ».
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encore, abattre, tuer, décapiter — c'est resceller, en s'éveillant
comme « nature qui domine et contient la nature », et en arrê-
tant la reviviscence de la force humide du chaos, qui tendrait
à transporter et à submerger celui qui a déterminé l'éveil (7).

Dans la hiérarchie des Sept, chaque « fermeture » établit
d'autre part une qualité, au moyen de laquelle on est sponta-
nément attiré par le principe qui suit. Pour ces expériences inté-
rieures on pourrait employer l'image d'un noyau qui laisse agir
sur lui les influences d'un champ magnétique dans lequel il
entre, se fait attirer et s'identifie au noyau central qui détermine
ce <( champ », sauf se détacher et dominer une fois que l'identi-
fication est parfaite, et en entrant alors dans un champ supé-
rieur de forces, dans lequel les mêmes phases se répètent :
jusqu'à parcourir toute la hiérarchie et à fixer et resceller tous
les pouvoirs — qui d'autre part introduisent dans leurs « disso-
lutions » en des formes universelles, non-humaines, de vision et
de force — dans la possession parfaite de la corporéité recom-
posée. Ici, revient naturellement le langage chiffré des « doses »
— quantités exactes d'activité et de passivité, d'attraction et de
répulsion, d'abandon et de maîtrise — à mélanger, et de la
« science des balances », au sujet de laquelle on lit : « Si nous
« pouvions prendre un homme, le démembrer pour en équilibrer

(7) La tâche d'arrêter à chaque contact la force éveillée des
Eaux, est assimilée hermétiquement au travail d'Hercule qui tue
l'Hydre — dont le nom trahit déjà le rapport avec cet élément —
en lui tranchant les tètes sans cesse renaissantes qui sont le tronc
du désir, se renouvelant toujours, dans les énergies primordiales :
car parfois on a attribué sept têtes à l'Hydre. A cette renaissance,
dit DELLA BIVIEBA (Mondo Magico, 103), «s'oppose le Héros in-
«vincible, et avec le feu de la nature éteignant son origine [de l'Eau],
« triomphe d'elle ; « c'est-à-dire transmue le corps fluide en Terre,
« quoiqu'imparfaite ». — Une entreprise équivalante est le meurtre
de Géryon qui assume trois formes dans lesquelles il faut le vaincre
pour pouvoir lui prendre le «troupeau», formes qui, dans l'inter-
prétation hermétique, correspondraient aux trois points critiques —
séparation, épreuve de l'Eau et épreuve du Peu — lesquels, d'autre
part, sont en rapport avec les trois sièges (tête, poitrine, base, voir
p. 93) et retrouvent dans l'ésotérisme hindou, qui parle de trois
« nœuds » localisés dans les centres basai, cardiaque et frontal
(mûlâdhâra, anâhata, âjflâ) où la force qui tend à arrêter l'accom-
plissement initiatique, est particulièrement difficile à vaincre (cf.
EVOLA, Lo Yoga délia Potenza, cit., p. 284.).
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(8) Livre des Balances, CMA, ni, 148.
(9) Livre de Craies, CMA, III, 52.
(10) B. VALENTIN, Douze Clefs, 59 (IX).
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, natures et lui rendre une nouvelle existence, il ne pour-
" rait plus mourir » — et aussi : « Une fois cet équilibre obtenu,
" ies êtres ne changent plus, ne s'altèrent ni ne se modifient
1 'arnais plus» (8). C'est la stabilité suprême de la ((Pierre
philosophale », qui correspond à l'impératif des alchimistes
rabes : « Rendez les Corps immortels » (9), et qui exprime le

mode d'existence de l'autre nature : la nature olympienne des
non-plus-hommes.

Par l'équivalence de « dissoudre » et « s'élever », de « coa-
guler » et « redescendre », on peut aussi exprimer la multipli-
cation avec la circulation de la substance — opus circulatorium —
qui, sous la Force du Feu, s'accomplit dans le vase herméti-
quement clos — sept fois, selon certains auteurs : ce qui, en
se subtilisant en vapeur, s'élève, se condense en heurtant la
paroi supérieure du vase ou athanor, reprécipite sous forme
d'un sublimé qui transmue une partie de la matière, restée en
bas comme un caput mortuwm, et, quand pax l'effet de la cha-
leur croissante, il monte de nouveau, la transporte avec lui,
pour ensuite se condenser et redrescendre avec une vertu tincto-
riale encore plus énergique, qui agit sur une nouvelle portion
de la substance, et ainsi de suite. Nous avons déjà parlé de ce
symbolisme chimique.

Ramené au symbolisme du passage par les planètes, le pro-
cessus dans son ensemble est donné par Basile Valentin sous
cette forme apocalyptique : « Alors l'ancien monde ne sera plus
<( le monde; à sa place il y en aura un autre, et chaque planète
(( consumera l'autre, spirituellement, à tel point que les plus
« fortes s'étant nourries de celles qui restaient [voir plus bas :
« il s'agit de la réduction des planètes subsolaires, au moyen
« des planètes symétriques supérieures], elles demeureront les
« seules, et deux et trois [le deux exprime le principe duel en
« général, trois est au contraire le nombre des planètes de
« chaque groupe : t) ,^, r? et 0 , £ , ( £ ] seront vaincues par
<( une seule [c'est la simplicité finale, correspondant à l'état
« au-delà des Sept] » (10).
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Citons encore ce passage de Bôhme, relatif au moment où
« le Mercure prononcé dans le Soufre de Saturne, se transmue
(( selon le désir de la liberté » : « Le cadavre se relève avec
« un corps neuf d'une belle couleur blanche... La Matière tarde
« à se résoudre, et quand elle est redevenue désireuse [référence
« à la poussée qui mène au contact ultérieur], le Soleil y surgit...
« au centre de Saturne, avec Jupiter, Vénus et les sept formes.
« C'est une création, nouvelle, solaire, blanche et rouge, majes-
(( tueuse, lumineuse et de feu » (n). Pietro Bono : « Les anciens
« alchimistes, grâce aux connaissances de leur Art étaient au
« courant de la fin du monde et de la résurrection des morts :
« parce que l'Ame s'unit de nouveau, pour l'éternité, à son
« Corps originel. Le Corps devient entièrement glorifié et incor-
« ruptible, d'une subtilité presqu'incroyable, et pénètre toute dén-
ie site... Les Philosophes anciens ont vu le Jugement Universel
« dans les opérations de cet Art, c'est-à-dire dans la germination
<( et la naissance de cette Pierre, parce qu'en elle se produit
« l'union de l'Ame à glorifier avec son Corps originel, dans une
« gloire éternelle » (12). D'après M. Maier, la phase dernière, la
rubedo, est un Feu sempiternel, son emblème est le cercle dans
lequel se convertit le « triangle parfait » du Corps, de l'Esprit
et de l'Ame (13).

20. — La hiérarchie planétaire.

Au début du paragraphe précédent, nous avons parlé de dif-
férentes interprétations des Sept, qui tiennent aussi de la discor-
dance dans l'ordre des planètes, tel qu'il est donné dans les dif-
férents textes. Cette discordance, quand il ne s'agit pas de dis-
torsions, dérive ou de la désignation des mêmes choses par des
termes et des symboles différents, ou d'une diversité réelle des
voies suivies. De plus, si nous nous référons aux sept centres
de vie, il faut se rappeler qu'en chacun d'eux sont présentes
les forces des autres, outre la sienne, qui est la dominante (i);

(11) J. BCEHME, De Signatura, XII, 25.
(12) Margarita Pretiosa (Manget, II, 29 sqq).
(13) Scrutinium Chymicum, Francfort, 1687, p. 63.
(1) Cf. BCEHME, Morgenrote, X, 40 : «Les sept ne sont pas sépa-

« rés comme on le voit pour les étoiles du Ciel ; mais tous sont les
« uns dans les autres, comme un seul esprit ».

196

(2) Mondo Magico, 207.
(3) Op. cit., 208. Ce passage est très important, parce qu'on nous

dit que l'auréité est 1' « Ame et la Vie de la même chose » qui, une
fois «magiquement disposée et préparée», se transforme en elle.

(4) PERNETY, Fables, I, 73.
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ainsi, par l'effet de la méthode employée, ou d'une nature
personnelle plus sensible à une des énergies secondaires qu'à
celle de la dominante, peut se produire en un centre donné
l'éveil d'un principe qui, d'une façon normale, appartiendrait
à un autre centre; d'où, dans le symbolisme, une planète à la
place de l'autre. Ainsi ce même luz, auquel nous ferons allusion,
duquel « le Corps se reconstituerait à la résurrection », selon la
tradition kabbalistique rapportée par Agrippa (et en concor-
dance complète avec l'enseignement hindou) est situé dans la
région du sacrum, mais dans certaines figures de Teraphim, se
trouve également entre les deux yeux et aussi dans le cœur. Il
s'agit donc d'un même principe ou état, qui pourtant s'est mani-
festé dans des centres différents.

Délia Riviera indique l'ordre suivant : Saturne, Jupiter, Mars,
la Terre, Vénus, la Lune, le Soleil (2). L'interprétation est
double : ou il s'agit de la voie sèche, c'est-à-dire d'une ligne
continue de purification et de transmutation, jusqu'à la forme
de Lumière (la Lune) et ensuite jusqu'au Soleil; ou bien il s'agit
de phases qui succédant à une réalisation préalable du Soleil,
au sens des degrés de la résurrection que le même Soleil opère
quand il se met à agir sur Saturne, le Corps : si bien que
Saturne engendre, comme veut le mythe, les différents dieux
(correspondant aux planètes) et conduit enfin à la perfection
absolue du Soleil ou Or, dans lequel par dépouillement « de
leurs accidents, impuretés et hétérogénéités », les métaux
magiques se transforment (3).

Pernety donne l'ordre suivant : Plomb (Saturne, noir), Etain
(Jupiter, gris), Argent (Lune, blanc), Cuivre (Vénus, rouge-
jaune), Fer (Mars, couleur rouille), Pourpre et Or (Soleil,
rouge) (4). Ici, il est clair que les planètes et les métaux corres-
pondent aux phases de l'éclaircissement de l'ombre (du noir au
gris et ensuite à l'argenté) et d'ignification progressive (jaune, cou-
leur rouille, et puis rouge).

Dans Philalète, on a d'abord le régime de Mercure, inter-
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prêté comme le « travail d'Hercule » de « séparer », de « dépouil-
ler l'Or de ses vêtements dorés », de « harasser le Lion par
une lutte telle, qu'il soit réduit à une extrême faiblesse ». Vient
ensuite le régime de Saturne, la couleur noire; et ici, « le Lion
est mort ». Après cela se manifeste le dieu qui détrôna Saturne
et qui à présent conduit jusqu'aux premières lueurs de l'albedo.
Le blanc immaculé est le régime de la Lune. Vénus lui succède
— du blanc au vert qui exprime la première végétation symbo-
lique dans l'entité tellurique, qui ressuscite comme £> , libérée
de l'ardeur impure du Lion, désormais mort. Ensuite le vert
devient bleu-ciel, se fait livide, se change en rouge-brun et puis
en pourpre pâle, ces deux couleurs exprimant la iose ou igni-
fication, qui commence à se produire au sein de $. Mars,
nature intégralement virile et de fer, intervient pour produire
la (( dessication » : « A ce point, la matière est enfermée et
<( scellée dans le ventre de son fils et se purifie jusqu'à chasser
« les impuretés du composé, et à y introduire une pureté perma-
« nente » : c'est la couleur orange (correspondant à la rouille,
dans Pernety). Enfin, on a le régime du Soleil, où « de ta
« Matière irradiera une lumière à grand peine imaginable »,
pour, après trois jours, arriver au rouge plus intense (5).

Dans l'antique tradition hellénique, rapportée par Stepha-

(5) PHILALETE, Introitus, du chap. XXIV au chap. XXX. Un
autre symbole employé pour les différentes couleurs symboliques est
la queue du paon. Dans BŒHMB (De Signatura, VII, 75-75) l'ordre
est : Saturne, Lune, Jupiter, Mars, Vénus, Mercure, Soleil. Le pro-
cessus est ainsi décrit : « Quand commence la corporification de
« l'Enfant, Saturne le saisit et le plonge dans les ténèbres... Ensuite
« la Lune s'en empare, elle mêle les propriétés célestes aux propriétés
« terrestres, et la vie végétative [c'est-à-dire M ] se manifeste alors.
«Mais il reste un danger à surmonter [voir pp. M8-149L Après la
«Lune, Jupiter bâtit une demeure à la vie dans le Mercure, et lui
«fait assumer le mouvement circulaire qui l'élève jusqu'à l'extrême
«angoisse, où Mars fournit au Mercure l'Ame de feu. En Mars s'al-
« lume la vie plus sublime, divisée en deux essences : un corps d'amour
« et un esprit de feu. La vie d'amour [il s'agit du pouvoir sympa-
« thique d'attraction et de pénétration du <j ] descend dans l'effer-
« vescence ignée intérieure, et se manifeste dans toute sa beauté ;
« mais Mercure avale cette Vénus. L'Enfant devient alors un cor-
« beau noir et Mars opprime Mercure jusqu'à l'anéantissement. Ensuite
« les quatre Eléments s'en dégagent, et le Soleil recueille l'Enfant et
« le présente dans son corps vierge à l'Elément pur. La Lumière a
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nius (6), l'ordre est différent. Les régions sidérales, associées aux
Hieux et aux métaux sacrés à chacun d'eux, sont dans cet
ordre : Saturne (Plomb, ^ ), Jupiter (Bronze, %•), Mars (Fer, ^),
Soleil (Or, 0), Vénus (Cuivre, ç) , Mercure ( £ > ) , Lune (Argent,
([). On peut cependant ramener cette disposition à une symétrie
par rapport au Soleil, qui est au centre; avec au-dessus Saturne,
Jupiter et Mars, triade de divinités masculines, et au-dessous,
symétriquement, Vénus, Mercure et la Lune, triade de divinités
féminines (le Mercure en tant que « Femme des Philosophes ») :
comme dans le graphique de la page ci-après. L'itinéraire spi-
rituel irait alors, pour ainsi dire, en spirale; en partant d'un
dieu mâle supérieur, on descendrait pour s'unir à la divinité fémi-
nine symétrique, et ensuite on remonterait pour arriver enfin
au centre, où se trouve le Soleil. Le mouvement ascendant et
descendant qui unit les couples symétriques, correspondrait alors
aux sublimations et précipitations successives qui ont lieu, circu-
lairement, dans l'athanor fermé : descentes dans les « enfers »
où chaque « Arsenic » trouve une Eau, par laquelle — par
dissolution, recomposition et résurrection, — il est ensuite conduit
à se transformer en un métal plus proche de l'Or.

«brillé dans la qualité de Mars, en elle est née la vraie vie de l'Elé-
« ment Unique, contre laquelle la Mort et la Colère ne peuvent rien ».
Ces expressions peuvent être différemment interprêtées ; aisément
aussi comme des épisodes de la seule Œuvre au Blanc.

(6) Cf. BERTHELOT, Introd. à la Chimie des Anciens, cit., p. 84.
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C'est un (( hasard » singulier, que la même disposition des
planètes se retrouve chez Gichtel, et justement avec l'itinéraire
en spirale qui part de Saturne t> et finit dans le Soleil ® : iti-
néraire, que nous avons déjà interprété dans un autre sens pos-
sible, en envisageant le processus involutif (p. 69). De plus,
on sait que Gichtel fait correspondre à chaque planète ou dieu,
une région déterminée du corps, et nous avons remarqué com-
ment ces régions correspondent approximativement, si on les
rapporte à des points de la colonne vertébrale, aux sièges assi-
gnés par l'ésotérisme hindou aux sept « centres de vie ».

En outre, le schéma en spirale nous permet d'embrasser tout
le processus de l'Art, si l'on considère un double parcours : un
mouvement centripète de ^ à ®,et un centrifuge de ® à *).
Dans le premier, la triade supérieure exprimerait les éléments
couverts d'« ombre » de l'état vulgaire, lesquels trouvent leur
dissolution libératrice dans les éléments inférieurs correspondants.
Suivant la doctrine rapportée par Macrobe (Comm. in Somn.
Scipionis) Saturne *> correspond à l'intelligentia — -r 6
8 £ a > p T ) T i x ô v — et à la ratiocinatio — TG l o y i c T i x ô v — qui
alors, dans le premier arc descendant se dissolvent dans la
Lune (£ (allusion à l'immersion de la conscience réfléchie, ou
au « mental », qui s'ouvre à certaines énergies vitales, désignées
par le terme TÔ c p u a i x ô v ). L'arc ascendant suivant, rejoint
Jupiter 1K, auquel correspond dans l'homme ordinaire la vis
agendi — 70 T r o a x T i x o v (on peut dire aussi, au sens restreint
des modernes, la « volonté »), qui se dissout en Mercure $
comme dans l'énergie, habituellement infra-consciente, d'une
intelligence subtile qui circule invisible derrière la trame des
processus psychiques ordinaires — TÔ a p p . r i v e u T i . x 6 v — On
remonte à Mars cf , comme ardor animositatis — TO 9 u [/. t x ô v
lequel trouve son dissolvant en Vénus 9 — T O à in. 6 u [ A T ] T i x 6 v .
Après quoi, l'arc descendant conduit à l'éveil, à la conscience
solaire ®, qui commence à luire dans l'obscurité de la prison
corporelle.

En partant précisément du centre ®, suit le second mouve-
ment. Le Soleil, comme virtus, ios, ferment, « tige », force virile
de « rectification », etc., en se projetant sur Vénus, la transforme
en Mars : avec cette puissance il agite et fixe le Mercure et
en tire Jupiter; enfin il descend dans la force radicale des
Eaux, comprise comme la limite en profondeur de la force
vitale (J agissante dans « notre Terre » et avec elle, en remon-
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tant, il rejoint Saturne et le connaît comme le Dieu de l'« Age
d'Or ». Ainsi — comme selon le précepte gnostique — ce qui
est en haut a été porté en bas, et ce qui est en bas a été porté
en haut. Dans cette phase, Saturne, Jupiter et Mars sont des
« régénérations », des métaux nobles et non plus morts, avec
lesquels on forme un élixir de triple puissance, capable de gué-
rir de « l'incurable maladie de la privation » (c'est-à-dire de
l'état de matérialité besogneuse — cf. p. 90) les trois règnes,
minéral, végétal et animal. Ici, il s'agit essentiellement des enti-
tés profondes de l'homme : mais pour la correspondance non
seulement symbolique et analogique, mais aussi magique de ces
entités avec les règnes de la nature au sens réel, cela peut
aussi signifier l'introduction de la conscience dans les entités
immatérielles dont ces trois règnes sont la sensibilisation cos-
mique. « Mars » fera donc connaître ce qui se manifeste sensi-
blement sous les espèces des énergies collectives de l'animalité;
« Jupiter », ce qui se reflète dans les structures et croissances
déterminées dans la nature par les forces de la végétalité;
« Saturne », enfin, les « Divinités » — Numina — qui, à l'inté-
rieur de la terre minérale, produisent le monde des métaux,
des sels et des cristaux (y) : constituant dans leur ensemble la
triade des grands Dieux. A rencontre les trois autres planètes
ou principes, ceux sous le Soleil ou cœur, qui agissent comme
dissolvants des trois formes vulgaires supra-solaires, représentent
ce qui macrocosmiquement peut correspondre à la subconscience
humaine : ce sont les forces « souterraines » où vit le principe
chaos. La « dissolution » que l'initié affronte en descendant dans
ces interiora terrae, équivaut à la dissolution qui, avec la mort
naturelle, ramène les différents principes de l'être humain aux
racines macrocosmiques impersonnelles d'où ils sont dérivés et
par lesquelles ils ont été alimentés. On peut donc réellement
appeler la région dont il s'agit l'Hadès, le lieu où vont les

(7) A ce propos, on pourrait rappeler les images du poète A. ONO-
PRI (Terrestrità del Sole, Florence, 1926) : «Des êtres tout-puissants
«surviennent au-dessus de nous. — Ils sont des êtres-ciel qui pensent
« fer et diamant dans les rochers... Puissances fulgurantes, de vous
«jaillit la forme parfaite des cristaux». «Dans la tête et dans les
« épaules se trouve la force — qui chez des anges puissants pense
«terre — comme pour la poitrine, le Soleil est sang et rythme».
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morts, et quand la porte s'en ouvre, non par un courant qui
va du haut vers le bas, mais qui va du bas vers le haut,
vers les facultés de la conscience supérieure de veille, alors se
produit la phénoménologie de la médiumnité, de la possession,
d'une clairvoyance confuse et instinctive, d'un mysticisme vision-
naire et nébuleux, avec ses anges, ses démons et ses différentes
apparitions. C'est le résultat hybride d'expériences non corpo-
relles mêlées aux répercussions d'états organiques et de scories
subjectives, qui prennent forme dans l'imagination non contrôlée
et dissociée. Ce danger est plus grand quand on emploie les
techniques de la voie humide, parce qu'elles cherchent à atteindre
le but, précisément en ouvrant aux Eaux dissolvantes libérées
une voie vers le haut. Qu'on se rappelle ici tout ce que nous
avons dit à propos des phénomènes qui dérivent de la présence
éventuelle d'éléments non-réduits, due à une préparation insuf-
fisante de la matière ou à la faiblesse de ces forces éveillées qui,
dans la voie humide, devraient neutraliser complètement les
facultés de la conscience extérieure humaine (« tuer le mental »)
et produire la « rupture de niveau », le changement d'état.

Au contraire, quand le courant est d'en haut et porte une
(( quintessence » —• obtenue par l'ascèse et la purification —
des facultés du siège supérieur de veille rendues indépendantes
de toute influence infrasensible et affective, alors cette « quin-
tessence » agit comme un de ces réactifs, dont une seule goutte
suffit pour rendre limpides et transparentes certaines solutions
très troubles. La lumière se répand sur le monde inférieur, et
ses figures ténébreuses et ambiguës se changent en des formes
précises et divines du monde supérieur : les unes et les autres
étant au fond — comme nous l'avons vu aussi dans le cas du
septénaire —- la même réalité en deux expériences différentes (8).

Ajoutons quelques mots sur le sens des correspondances entre

(8) Ce qu'on Ht à ce sujet dans le Barda Tôdol déjà cité (p. 89
sqq.) au sujet des expériences post mortem (qui se produisent au
cours de l'initiation pendant la vie, dans un état spécial de conscience)
est très intéressant : on enseigne que les Dieux ténébreux et infer-
naux ne font qu'un avec les Dieux lumineux : ce sont les mêmes
Dieux tels que les réalise une conscience incapable de s'identifier aux
premiers, de les reconnaître comme des parties de son être trans-
cendantal, parce qu'elle est dominée par des complexes qui se sont
formés dans l'existence conditionnée.
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métaux, dieux et centres de force de l'homme, du point de vue
de la pratique. — Comme les énergies d'un « dieu » agissent
dans les processus qui, au sein de la terre, forment les métallités
qui lui furent traditionnellement consacrées; et comme, d'autre
part, elles se manifestent aussi sous les espèces d'énergies de
vie qui» cnez l'homme, agissent dans des organes et des centres
déterminés — ainsi, entre certaines forces enfermées dans le
corps et certains métaux, existent des relations de type ana-
logique et <( magique » (sympathique) qui sont la base de trois
possibilités opératives distinctes :

i° L'introduction dans l'organisme en doses et formes don-
nées de certaines substances métalliques, lorsque la conscience
est suffisamment « subtilisée » pour pouvoir accompagner et sai-
sir ce qu'il en advient derrière les coulisses de la corporéité
plus épaisse, peut servir pour introduire la conscience même dans
les « centres » correspondants qui, par l'effet de ces substances,
sont anormalement dynamisés. De plus, si l'imagination se trouve
dans une certaine indépendance des sens corporels, il est pos-
sible que l'expérience qui en résulte se dramatise sous forme
de visions de figures et de divinités, souvent par le truchement
des images que l'opérateur porte dans son subconscient et qui
tiennent de sa foi ou tradition (g). Comme on voit, ceci ramène,
d'une certaine façon, et à moins d'une direction d'efficacité plus

(9) Un brahmane ou un chrétien aura donc individuellement des
visions conformes à sa croyance, comme des vêtements différents
pour la même expérience. L'enseignement à propos de la corres-
pondance de « tous les membres et parties du corps humain » avec
des «formes sacrées» est formel dans la Kabbale (cf. Zohar, I, 272 b).
Dans l'ésotérisme hindou, on connaît une pratique dite nyâsa, par
laquelle sont rituellement placées dans les différentes parties du corps,
les divinités qui y correspondent (cf. EVOLA, Lo Yoga délia Po-
tenza, p. 219-221). AGRIPPA, De Occ. Philos., III, 13: «Si l'homme
« capable de recevoir l'influx divin maintient propre et purifié un
« membre ou organe du corps, celui-ci devient le réceptacle du membre
« ou organe correspondant de Dieu [c'est-à-dire de l'Homme primor-
« dial enseveli dans le corps] qui s'y niche comme sous un voile ».
Dans les textes médiévaux on trouve souvent des figures humaines
où les signes astrologiques des métaux ou planètes placés dans chaque
partie du corps, servent à indiquer les correspondances. Pour expliquer
les variations de ces correspondances, nous devrions entrer dans 'e
domaine de l'astrologie, ce qui dépasse le cadre de ce livre.
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précise, à la technique des « boissons sacrées » et des « eaux
corrosives » en général (cf. p. 152-153)',

2° Vice-versa, une fois parvenu à extraire les consciences dor-
mantes en des centres ou organes déterminés du corps humain,
on peut, par là, être introduit dans les « mystères » des forces
qui agissent occultement dans les métallités correspondantes, ou,
si on veut s'exprimer dans une forme plus mythologique, peut
être favorisé le contact avec les Dieux, sous l'influence desquels
ces dernières se forment. Nous avons ici une des prémisses fon-
damentales pour les opérations d'alchimie au sens strict, c'est-à-
dire comme transmutation de métaux réels, au moyen du pou-
voir hermétique (cf. p. 226 et sqq.).

3° Enfin, au moyen de certains rites connus par la magie
cérémonielle et la théurgie, ou par d'autres techniques, sans
exclure des cas qui présentent l'aspect des phénomènes spontanés
ou « révélations », il est possible qu'on arrive d'abord à une
expérience, sous la forme d'un dieu, par lequel ensuite on est
introduit dans les « mystères » soit du corps, soit de métaux
déterminés. C'est alors que peut naître l'illusion d'un savoir
transmis de la part d'êtres réels et existant en eux-mêmes. Ceci,
en tout cas, est la base des anciennes traditions déjà rappelées,
selon lesquelles certaines divinités auraient appris aux hommes
les sciences et les arts, en restant les gardiens de leurs secrets
(un écho s'en est conservé même dans le christianisme sous les
espèces des Saints protecteurs de certaines activités humaines).
C'est un des aspects de la conception unitaire et organique de
l'univers, en vertu de laquelle, dans le monde traditionnel
chaque art ou science avait aussi un aspect initiatique qui lui
conférait quelque chose de sacré et de mystérieux.

C'est ainsi qu'autrefois, la physiologie fut aussi une théo-
logie mystique; la théologie était à son tour une « physique »,
une introduction à la connaissance réelle, intérieure, de la nature,
voire même une « médecine » (10), soit au sens d'une application
réelle contingente, soit au sens transposé (sotériologie). Ces conver-

(10) Par exemple, dans la Grèce antique la médecine était consi-
dérée comme une science sacrée et secrète — et ce que nous-mêmes
avons dit, suffit pour en faire entrevoir le pourquoi. GALENE (De
Usu Par., VII, 14) compare la médecine aux Mystères d'Eleusis et de
Samothrace. Asclépios, « inventeur » de la médecine, donne son nom
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gences, inconcevables pour la mentalité moderne, attestaient le
caractère synthétique de la Science Sacrée primordiale.

2I. Connaissance du « Rouge ». — La Tri-unité.

Passons à quelques indications au sujet de la phase finale
de YOpus transmutationis.

Dans le Corpus Hermeticum, on parle d'un « vêtement de
Feu » que l'être intellectuel ® revêt, en se libérant du corps, et
qu'il ne pouvait garder ici-bas, parce qu'une seule particule de
ce Feu aurait suffi pour détruire la Terre : tout en déclarant que
c'est la privation de ce Feu qui empêche l'Ame d'accomplir des
œuvres divines (i). Par contre — nous l'avons vu — l'Art vise
à rendre l'organisme apte à supporter la nature de feu, d'où
le principe alchimique : « L'Œuvre est à son terme, quand la
Matière est parfaitement unie à son venin mortel ». En parti-
culier, on peut dire que la vraie cause de toute corruption est
la manifestation anormale d'un pouvoir plus haut que celui que
les circuits durcis du corps, peuvent supporter. C'est pourquoi,
aussi, après son développement l'organisation corporelle se
consume peu à peu, jusqu'à la désagrégation — et cela signifie
la mort pour celui qui ne s'est pas déjà assimilé à la nature
même de la Flamme, et n'a pas transféré sa « forme » en
elle (2). Le Corpus Hermeticum enseigne que pour tous les corps,

à un des textes du Corpus Hermeticum, et les Asclépiades qui en sui-
vaient la tradition, formaient une sorte de caste sacerdotale. Dans la
Vie qui précède les œuvres d'HIPPOCBATE, on dit que celui-ci
n'enseignait son art qu'aux hommes consacrés et sous le sceau du
silence. Tout cela devrait donc faire soupçonner une médecine un peu
différente de celle vantée auojurd'hui comme «science». D'autre
part, il serait intéressant de montrer comment, sans le savoir, en y
arrivant à tâtons, d'une manière tout à fait empirique, souvent la
médecine pharmacologique moderne se base justement sur les cor-
respondances entre certaines substances et certains organes ou
fonctions, telles qu'elles étaient données dans l'enseignement ini-
tiatique.

(1) Corp. Herm., X, 17, 18.
(2) Pour leur naissance du Peu et leur pouvoir d'y rester sans

altération, on rencontre à ce sujet les symboles hermétiques du Phœnix
et de la Salamandre. Cf. PERNETY, Dict., 434 et 466, où l'on donne
cette explication du terme « résidence » : « L'Œuvre au Bouge, qui
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la permanence implique la transformation — mais, à la diffé-
rence des corps mortels, dans ceux « immortels » la transforma-
tion n'est pas accompagnée de la dissolution (3) : cela préci-
sément, parce que l'Ame s'est unie au « dissolvant » et a formé
et fondé avec lui sa nouvelle individuation (4), de façon à pou-

« avec le Mercure compose un tout capable de rester éternellement
«dans le Feu et de résister à ses plus fortes attaques». Pour l'état
d'union avec le « venin », cf. aussi FLAMEL, Désir désiré, 315 : « Le
« Feu s'engendre et se nourrit du Feu, et est le fils du Feu ; c'est
«pour cela qu'il faut qu'il retourne au Feu, de sorte qu'il ne craigne
«pas le Feu».

(3) Corp. Herm., XVI, 9 : cf. avec le passage de la Kore Kosm.
(cit., 213) : « Entre un corps immortel et un corps mortel il n'y a
« qu'une différence... l'un est actif, l'autre est passif... l'un est libre
« et gouverne... l'autre est esclave et subit l'impulsion ».

(4) Cf. la formule des Upanishad « triompher de la seconde mort »,
parce que « la mort n'a plus de prise sur lui, la mort devient une
partie de son être, il devient une de ces divinités» (Brhadâranyaka,
I, ii, 8). Pour la même idée étendue à toute forme partielle de la
négativité, cf. Métaphysique de la douleur et de la maladie, dans
Intr. alla Magia, v. II, p. 176 et sqq. — et Vie de Milarépa, cit., p. 277.
«Le monde et la délivrance sont visibles en pleine lumière — Mes
«mains sont liées par leur geste — par le scellement du grand
« sceau... Mon audace ne connaît pas d'obstacle. — Les maladies, les
« mauvais esprits, les péchés, les misères — ornent l'ermite que je
suis, — en moi ils sont artères, semences et fluides ». « Sceau » et
« audace » ne sont pas ici sans rapports avec les caractéristiques
spirituelles de l'Œuvre au Rouge : BOEHME, Morgenrôte, X, 50 :
« Si chaque source conserve encore sa sève quand vous vous séparez
«de ce monde [c'est-à-dire quand l'immatériel se transpose dans
«les différentes racines de la force vitale], alors le Feu qui s'allume
« au Jugement Dernier ne vous causera pas de dommage : il n'aura
« pas de prise sur les esprits qui servent d'organes à votre sève, et
« après cette épouvantable tempête, vous serez dans votre résurrection
«un triomphateur et un ange». On peut rappeler aussi les ensei-
gnements de la Kabbale plus ancienne (Livre des Hekhaloth), qui
parle de la traversée des sept palais célestes, dans chacun desquels on
rencontre des forces adverses contre lesquelles on doit se défendre
au moyen d'un sceau magique, constitué par un Nom secret ; avec
lui, l'initié scelle aussi lui-même. Il est dit que peu à peu les dif-
ficultés augmentent et «un feu qui provient de son corps menace de
le dévorer ». C'est la même transformation « de la chair en des flam-
beaux ardents » qu'Hénoch subit ; mais celui qui n'est pas digne
comme ce prophète, court le danger d'être détruit par ces flam-
beaux. D'après un fragment de cette littérature, on devrait être capa-
ble ici, de se tenir debout « sans mains et sans pieds » (cf. SCHOLEM,
Mystique juive, cit., pp. 63-65).
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voir la. manifester ou la garder en n'importe quelle condition
d'existence, comme selon la réalisation grâce à laquelle on dit
que le yogi n'est pas détruit, même dans la dissolution finale
__ mahâpralaya.

Si le ré loç , le terme final d'un développement, indique le
sens que celui-ci a dans son ensemble, rien mieux que la nature
et la dignité de l'Œuvre au Rouge, ne peut nous faire pénétrer
dans l'esprit de l'Art Royal.

Parlons d'abord du problème de l'immortalité. L'Œuvre hermé-
tique développée jusqu'au Rouge, est en rapport avec la concep-
tion suprême, « supracosmique », de l'immortalité. Il n'est pas
facile de faire comprendre cette conception dans une civilisa-
tion qui depuis longtemps l'a oubliée, étant donné qu'en elle la
divinité conçue comme l'« être » de la théologie théiste et sa
vision par sa créature sont posés comme des limites au-delà
desquelles c'est folie de concevoir ou vouloir autre chose. Selon
l'enseignement initiatique, l'état suprême est au contraire au-delà
soit de l'être soit du non-être; dans le mythe cosmique des cycles,
dans cet état indifférencié identique à la transcendance absolue,
même le Dieu personnel et tous les cieux sont résorbés au moment
de la <( grande dissolution » (5). L'extrême perfection de l'Œuvre,
réalisée lorsque la Terre a été entièrement dissoute et qu'on s'est
uni au « Venin », signifie avoir atteint cette limite extrême tout
en restant actifs. Alors il n'y a plus de « résorption » possible.
L'initié royal, vêtu de Rouge, est un vivant qui dure et est
aussi là, ou aussi quand, dans le mythe cyclique — les mondes,
les hommes et les dieux disparaissent.

Il est en quelque sorte légitime de rattacher l'Œuvre au Blanc
et l'Œuvre au Rouge, respectivement, à l'initiation aux Petits et
Grands Mystères. La promesse des uns comme des autres était
l'immortalité, l'immortalité — il convient de le rappeler —
comme quelque chose de positif et de très différent de la vague
conception « spiritualiste » de la survivance. Mais dans le pre-
mier cas l'immortalité était « dans la vie » — soit bien dans

(5) Cf. GUENON, L'homme et son devenir selon le Vedânta, cit. ;
EVOLA, La Doctrine de l'Eveil, cit. L'équivalent approximatif de la
«grande dissolution» dans les anciennes traditions occidentales,
est « l'incendie cosmique », è x - n p i j p o î T t ç — y revient donc l'idée
du Feu, l'élément qui est de mort et de vie dans l'Œuvre au Rouge.
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la Vie cosmique — donc, en dernier lieu, une immortalité elle,
même conditionnée, liée à la manifestation. Dans les cas des
Mystères Majeurs il s'agissait d'une immortalité « supracos-
mique », au sens indiqué tout à l'heure, et précisément ces
Mystères employèrent de préférence le symbolisme royal.

Un second point. C'est un fait assez significatif que, dans
l'hermétisme, le Blanc soit toujours subordonné au Rouge, et
en conséquence, que la Lumière soit subordonnée au Feu. Ce
n'est pas une simple variante du symbolisme, mais une signa-
tura éloquente pour tout œil expert, parce que dans d'autres
traditions le rapport hiérarchique entre ces symboles est
l'inverse, et non par hasard. C'est que là où le Blanc et la
Lumière ont la primauté, se trahit une spiritualité qui, tout en
pouvant avoir éventuellement un caractère initiatique, est essen-
tiellement sous le signe de la contemplation, de la « connais-
sance » et de la sagesse, et qui par suite, est plus proche de
la tradition sacerdotale que de la tradition royale (6). Dans leur
primauté, le Rouge et le Feu sont des signes du Mystère royal
et de la tradition magique, au sens supérieur. Et une telle
primauté est formelle dans l'hermétisme. Pourtant l'affirmation
de René Guenon, que l'hermétisme resta renfermé dans la sphère
des Petits Mystères et donc, au fond, de la « Nature », nous
semble dépourvue de toute base objective et due à une attitude
contemplativo-sapientielle unilatérale.

Passons maintenant au type de l'Adepte. L'Orient connut
déjà l'idéal de celui pour qui ni cette rive, ni l'autre, ni toutes
les deux ensemble n'existent plus, qui, sans aucune crainte, a
abandonné le lien humain, a détruit le lien divin, et s'est libéré
de tout lien : héros, dont la voie n'est connue ni des dieux,
ni des hommes (7). Or, derrière le symbolisme hermétique de
l'Androgyne et du « Seigneur des deux natures », on peut pres-
sentir une conception de l'Adepte trahissant le même esprit.
Nous l'avons déjà vu : au dire de Zosime, la « race des Philo-

ce) Ainsi, dans le catholicisme aussi, le chef suprême de la hié-
rarchie est vêtu de blanc, les «Princes de l'Eglise», subordonnés
à lui, revêtent le rouge. Il en est autrement dans les civilisations
du type royal-sacré, comme celles de la Chine et de l'Egypte an-
ciennes, et en particulier aussi de Rome.

(7) Expressions du Dhammapâda, §§ 385, 417, 420.
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sophes hermétiques » est autonome, supérieure au destin, sans
roi (parce qu'elle-même est royale). Selon le Corpus Hermeticitm,
la double nature de l'homme, loin de signifier une imperfection,
est l'expression d'un pouvoir qui va au-delà soit du mortel, soit
de l'immortel. Les textes affirment toujours de nouveau que
l'Enfant engendré par l'Art Royal est plus noble, plus grand,
plus puissant que ses géniteurs cosmiques, le Ciel et la Terre.
On l'appelle Magnipotens. Portant dans ses mains les insignes
du royaume spirituel et du royaume temporel, il s'est emparé
de la gloire du monde et se l'est assujettie (8). Il est couronné
Roi pour l'éternité —- ajoute le Chymica Vannus (9). Il est le
Vivant — quand il reçoit la « teinture » du Feu, la mort, le
mal et les ténèbres s'éloignent de lui : sa lumière est vive et
resplendissante (10). Héros de la paix que le monde attend,
connu de celui qui le purifie sept fois par le Feu, il n'a pas de
semblable et il est le vainqueur de tout Or rouge (n). Son pou-
voir est souverain sur tous ses frères (12). On l'appelle « toutes
les choses, tout en tout » — comme la « Matière première » (13);
c'est que, au dire d' « Hermès » et de Chymes, le \ r[ p i o v
possède (( le Grand Pan », le Mystère « cherché pendant des éons
et enfin trouvé ».

Un texte le représente au centre des planètes, avec en main
le signe de l'empire universel Ô , et lui fait dire : « Brillant
« d'une grande clarté, j'ai vaincu tous mes ennemis et d'un je
« suis devenu plusieurs, et de plusieurs un, issu d'une race
« illustre... Je suis un et plusieurs sont en moi — unum ego sum,
« et multi in me » (14) — où la relation avec le « nous » initia-
tique est claire, qui du point de vue métaphysique exprime une
conscience qui n'est plus celle d'un être particulier, mais celle

(8) De Pharmaco Catholico, III, 13, 17.
(9) Chym. Vann., 278.
(10) Les Sept Chapitres d'Hermès, I III.
(11) B. VALENTIN, Aureliam Occ. Philos. Manget, II, 214.
(12) Triomphe Hermétique, 255.
(13) B. VALENTIN, Douze Clefs, 21. Bien entendu, ceci ne doit

pas être pris au sens panthéistique, mais au sens de solution de la
« fixité » de l'individuation et de possession de la possibilité indé-
terminée de manifestation.

(14) B. VALENTIN, Aureliam Occ. Philos., 215.
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d'un être qui domine en soi la possibilité de multiples vies indi-
viduelles.

En particulier, l'assimilation à l'état de corporéité correspon-
dant aux formes pures aristotéliciennes et aux anges de la théo-
logie catholique, est évidente aussi dans l'hermétisme, puisqu'on
reconnaît que « l'homme éclairé ne sera pas moins que les
esprits célestes, il sera en tout et pour tout semblable à eux n,
dans un « corps impassible et incorruptible » (15). « Une nou-
« velle Ame glorifiée s'unira au corps immortel et incorruptible :
« ainsi sera réalisé un nouveau ciel n (16). Et avec un symbo-
lisme assez proche de celui des traditions mystéro-gnostiques, on
parle du « vêtement de pourpre tyrienne », « scintillant et flam-
<( boyant, incapable de changement et d'altération (17) : sur
« lequel même le ciel et le zodiaque n'ont plus d'empire; dont
« la splendeur radieuse et aveuglante, semble presque commu-
« niquer à l'homme quelque chose de supracéleste (18), en le
« faisant s'étonner, trembler et frémir tout à la fois, quand il
« .le contemple et le connaît » (19).

En ce qui concerne l'union suprême des natures, ou tri-
unité, puisque nous en avons déjà donné le sens plus haut,
nous n'y reviendrons que pour citer un ancien texte très carac-
téristique de Comarius. On y parle d'abord de l'« ombre », à
cause de laquelle « Corps, Esprit et Ame sont affaiblis » (à cf.
avec la H É v i a , en tant qu'état de «privation»); de «l'esprit
ténébreux fait de vanité et de mollesse », obstacle à la réalisa-

(15) B. VALENTIN, Douze Clefs, p. 46 (à la clef VU).
(16) PHILALETE, Expérimenta de préparât. Mercuril, § XVII.
(17) On ne doit ajmais oublier qu'initiatiquement l'immortalité ne

se rapporte pas à une forme particulière manifestée, mais à la fonc-
tion immuable, qui comprend la possibilité de manifester diffé-
rentes formes, sans être altérée d'aucune manière par ces appari-
tions. Cette idée générale a beaucoup de relief dans le taoïsme.

(18) Dans Corpus Hermeticum, IV, 5, on dit que les initiés her-
métiques embrassent « avec leur intelligence ce qui est sur terre,
dans le ciel et au-delà du ciel » ; ils se tournent vers cette unité ou
unicité, qui est au-delà soit du corporel soit de l'immatériel. Les
douze signes du Zodiaque correspondent à douze types dominant les
forces de Vie : en être émancipé, signifie donc être même supérieur
à la force qui a agi dans l'Œuvre au blanc.

(19) PLAMEL, Fig. Hiérogl., 259.

210

DEUXIÈME PARTIE - L'« ART ROYAL » HERMÉTIQUE

tion du Blanc, image du phantasme créé par le corps ; du
caractère de ce qui est divin ou sulfureux, consistant dans le
pouvoir par lequel « l'Esprit acquiert un Corps et les êtres mor-
<( tels acquièrent une Ame [immortelle], en étant dominés et en
« dominant au moment de recevoir l'Esprit [ou Mercure] qui
ce sort des substances [quand il se libère des conditions de ces
« dernières] ». Après quoi, le texte continue : « Quand l'esprit
« ténébreux et fétide est repoussé, au point qu'il n'en reste plus
« ni l'odeur ni la couleur sombre, alors le Corps devient lumi-
<( neux, l'Ame se réjouit et l'Esprit avec elle. L'ombre du Corps
« mise en fuite, l'Ame appelle ce Corps devenu lumineux et
« lui dit : « Eveille-toi des profondeurs de l'Hadès et surgis des
« ténèbres; éveille-toi en sortant avec violence des ténèbres. En
« effet, tu as assumé l'état spirituel et divin : la voix de la
« résurrection a parlé, le Remède de Vie est entré en toi ».
« D'autre part, l'Esprit [ici, dans le texte, le signe du cinabre —
« sulfure rouge de Mercure] se réjouit à son tour dans le Corps
« [signe du Plomb dans le texte], de même que l'Ame [signe
(( de l'Argent] dans [signe de l'Or] le Corps où elle réside (20).
« II court avec une hâte joyeuse pour l'étreindre — il l'embrasse,
« et l'Ombre cesse alors de le dominer, parce qu'il a rejoint la
« Lumière [signe du ^, Soufre à l'état naissant, c'est-à-dire avant
<( son entrée dans les amalgames]. Le Corps [désormais] ne souf-
« fre plus d'être séparé de l'Esprit [comme cela arrive dans la
<( mort] et se réjouit dans la demeure [signe de l'Or] de l'Ame (21)
« — puisqu'après avoir vu le Corps caché par l'Ombre, à pré-
« sent elle le voit plein de Lumière [signe du Soufre à l'état
« naissant] : et l'Ame s'est unie à lui, après quoi il devient divin
« par rapport à elle et en elle il a pris demeure. La Lumière
« divine ayant été reçue, l'Ombre l'ayant quitté, tous les trois
« sont unis dans la tendresse [peut-être au sens de « ténuité »,
« de première solution du dense — dans le texte, signe du Mer-
« cure avec un \i, interprété par Berthelot comme amalgame de

(20) II est intéressant de suivre le symbolisme métallurgique des
signes intercalés dans le texte. Ici, le cinabre signifie Mercure uni
au Soufre = £ dans le composé organique. On peut remarquer en-
suite que le Corps en fonction du Mercure vulgaire est mis en rapport
avec le Plomb, mais en fonction de l'Ame avec l'Or.

(21) Le Corps plongé dans la Lumière se manifeste comme Or
et propre forme de l'Ame. Cf. pp. 134-137.
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<( Mercure] : Corps [signe de l'Or], Ame [Mercure] (22) et Esprit
« [Cinabre]. Ils sont devenus un : et dans cette [unité] le Mys-
« tère est caché. Par leur union, le Mystère s'accomplit. La
(( demeure est scellée et une Statue pleine de Lumière et de divi-
(( nité est érigée. Parce que le Feu [signe de W , Soufre à l'état
<( naissant] les a unis et transmués, et ils sont sortis de son sein
« [signe du ios du Cuivre] » (23). En cherchant à s'expliquer
ce texte en détail, le lecteur peut mettre à l'épreuve ce qu'il a
appris en nous suivant jusqu'ici.

Ce n'est pas que les réalisations hermétiques aient toutes
le même degré de stabilité. Ainsi l'expression « fixer » peut aussi
avoir le sens particulier de stabiliser les états atteints dans les
différentes phases de l'Art. A cet égard, Geber distingue un
ce remède » de premier, second et troisième degré (24). Le pre-
mier a une action momentanée, il produit une transformation
qui ne dure pas, comme c'est le cas de tout ce que, par une
sorte de coup de main, on peut atteindre avec des méthodes
violentes. Le second produit une transformation incomplète,
comme dans le cas où les états spirituels ne parviennent pas à
se créer des transformations corporelles correspondantes. Le der-
nier est le « remède » total, qui agit intégralement, avec une
transformation ineffaçable de tout l'être (character indelebilis
filiomm phïlosophorum).

22. — La connaissance prophétique.

Il peut être utile de dire quelques mots au sujet des pou-
voirs extra normaux qui, en principe, peuvent se manifester à
chaque degré de l'opus transmutationis.

En général, la séparation, en déliant les liens du corps peut

(22) Ici, on emploie le symbolisme selon lequel le Corps, au rouge,
a la fonction de Mâle et d'Or, à cause des pouvoirs individuants
ou feux dans lesquels il introduit, tandis que l'Ame, comme encore
distincte de ces pouvoirs, est assimilée au Mercure.

(23) COMARIUS, texte dans GAG, II, 296-7. Le ios du Cuivre est
le pouvoir profond qui est à la racine du « métal » ordinaire rougeâtre
(le Cuivre) et que l'Œuvre délivre et fait la base de toutes les
résurrections.

(24) GEBER, Summa, I, i, v, proem., § II.
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libérer virtuellement les facultés d'action et de connaissance des
conditions qui pèsent sur le corps même; c'est-à-dire d'espace,
de temps et de causalité physique. L'adepte peut alors passer
à la réalisation d'états et d'actions libérés, jusqu'à un certain
point, de ces conditions, pourvu qu'il soit arrivé à maîtriser le
processus de la séparation.

Ainsi Délia Riviera, après avoir identifié à la Magie la
conquête hermétique de « l'Arbre qui est au centre du paradis »,
dit que le premier résultat est l'illumination et l'exaltation de
toutes les facultés humaines. Ayant été actualisées dans l'unité
mentale ®, les énergies « sans obstacle de quelque sorte que ce
<( soit, peuvent librement apercevoir les choses futures aussi bien
« que celles présentes et passées » (i). Maints auteurs hermé-
tiques, par exemple le Cosmopolite et Philalète, reviennent sur
cette connaissance prophétique, qu'on ne doit pas penser séparée
d'une faculté de réalisation, comme le dit Agrippa : « L'Ame puri-
(c fiée, détachée de chaque mutation, brille au dehors d'un mou-
« vement libre... Elle imite les anges dans sa nature même,
« atteint alors ce qu'elle désire, non dans la succession, non
(( dans le temps, mais en un instant » (2).

Cette science prophétique — en tant que science et non
comme un phénomène spontané sporadique — provient d'une
nouvelle expérience du temps et, en général, des événements,
qui se lie à la conscience hermétiquement rénovée. Elle ne
s'explique pas par le fatalisme (l'avenir est prédéterminé, donc
peut être prévu), mais par l'état d'un « Moi » qui, uni à cer-
tains pouvoirs déterminant les événements du monde extérieur,
de même que l'homme ordinaire est uni aux pouvoirs d'action
de son corps matériel, en connaît les développements, non d'une
façon passive mais avec une participation et codétermination.
Un texte de Plotin peut éclairer cette idée : « Pour une âme supé-
« rieure, les astres ne sont pas seulement des pronostics, mais
« elle en fait partie et évolue avec le Tout, dont elle participe...
« La connaissance qu'il [l'homme supérieur] a de l'avenir, telle
« que nous la lui attribuons, ne ressemble pas du tout à celle
« des devins, mais elle ressemble à celle des acteurs qui ont

(1) DELLA RIVIERA, Mondo Magico, pp. 4, 5, 116, 118.
(2) AGRIPPA, De Occ. Philos., m, 53.
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« la certitude de ce qui sera : et c'est là le cas de ceux qui sont
<( entièrement des dominateurs. Pour eux, rien n'est incertain,
« rien n'est indéterminé. Leur décision est telle qu'elle était au
« premier moment : leur jugement est aussi sûr pour les choses
(( futures que leur vision des choses présentes est exacte... H
« persiste à vouloir ce qu'il doit faire, et en persistant, il ne fera
« que ce qu'il veut, rien d'autre que ce dont il a en lui l'idée...
« Quand un seul domine, de qui dépendrait-il, des volontés de
« qui? Pour un tel agent, l'action ne vient pas d'autre chose,
« pas plus que la Sagesse ne lui vient par d'autres. Il n'a besoin
« de rien d'autre : ni de raisonnement, ni de mémoire, puisque
« ces choses [par rapport à l'état suprarationnel et à l'« éveil »
« auquel il est parvenu] ne sont que des inutilités » (3).

En ce sens, la connaissance prophétique, plutôt que de se
baser sur le « destin », se base sur son dépassement. L'enseigne-
ment unanime de l'hermétisme, en particulier de l'hermétisme
hellénistique, est que, d'ailleurs, le « destin » ne règne que jusqu'à
une limite, à laquelle l'Adepte ne s'arrête pas. Maintes fois,
nous avons cité la déclaration de Zosime, que la race des Philo-
sophes est supérieure au destin et « autonome » : « elle opère
sans subir l'action — àiraOûç yào èpyaÇi-Tat » (4); ayant « séparé
des éléments l'Ame sulfurée », elle s'est réintégrée dans le prin-
cipe de l'action pure et inconditionnée.

C'est pourquoi Agrippa parle d'une vertu magique « agis-
sant sans limites et sans secours extérieur », résidant dans l'« âme
subsistante et non déclinante » (5). Sa relation avec la « sépa-

(3) PLOTIN, Ennéades, II, il, 9 ; IV, iv, 12. Les recherches faites
par LEVY-BBUHL (La Mentalité primitive, Paris*, 1925 ; l'Ame
primitive Paris3, 1927) sont intéressantes en ce qu'elles montrent
comment sous de nombreux rites pour la connaissance de l'avenir,
se cachent de véritables opérations magiques qui tendent à déterminer
l'avenir : par conséquent l'exactitude de la prophétie présumée et
l'efficacité de l'opération ou rite ne feraient qu'un. Cela transparaît,
du reste, aussi dans certains cas de l'ancienne science augurale ro-
maine.

(4) Texte dans CAO, II, 213. AGRIPPA (Occ. Philos., I, 13) parle
d'une double expérience de l'action : comme « commandement » dans les
causes premières, comme « nécessité » dans l'ordre de ces « ministres »,
au pouvoir desquels, selon un texte hermétique déjà cité, l'âme deve-
nue immortelle échappe.

(5) AGRIPPA, De Occ. Phil, III, 44.
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ration » est confirmée dans ce passage de Braccesco : « La sub-
« stance subtile et formelle, qui est plongée dans la quantité
« et la matière, ne peut exercer ses vertus; mais plus elle est
« spirituelle et formelle et séparée de la matière et de la quantité,
(( plus elle étend ses vertus à produire beaucoup d'effets. Et
(( parce que notre remède est composé d'esprits subtils, et presque
« séparé de toute matière élémentale, pour cela il peut, sans
aucun empêchement, s'étendre à toutes les maladies curables »

ici on peut aussi prendre la « maladie » au sens plus général,
comme synonyme de limitation, d'imperfection et de privation
par rapport à l'état primordial de l'individu absolu (6).

Après quoi, si l'on veut parler en détail des différents pou-
voirs, il faut, en se rapportant à ce que nous avons dit au
sujet des « êtres » différents enfermés dans la corporéité, consi-
dérer les profondeurs que peut atteindre l'œuvre de séparation
et de recomposition, de solve et coagula.

23. — Les quatre degrés du pouvoir.

La « matière » qu'on rencontre tout d'abord, est celle avec
laquelle le Moi ordinaire a le rapport le plus immédiat : le
mental, les dynamismes mentaux. Ceux-ci, une fois rendus indé-
pendants de la condition du corps (à proprement parler, du
cerveau), acquièrent une vertu ubiquiste et « pénétrante » : ils
peuvent atteindre directement d'autres esprits, en franchissant
la séparation spatiale entre les individus. Il s'ensuit donc, non
seulement la faculté appelée communément « lecture de la pen-
sée », mais aussi celle d'éveiller en d'autres êtres des pensées
déterminées, des images, ou des schémas d'actes (ordres men-
taux) (i). D'autre part, l'expérience même de notre pensée
change, et l'on s'aperçoit que la conscience ordinaire ne pensait
pas au sens propre, mais qu'elle recueillait plutôt les répercussions
d'énergies plus profondes. Maintenant ces énergies sont directe-
ment perçues, grâce à la neutralisation du « transformateur »

(6) BRACCESCO, Espositione, 82 a. Cf. avec AGRIPPA, in, 50
(1) AGRIPPA, III, 43 : « II arrivera à acquérir une puissance si

«grande qu'il se plongera et s'insinuera dans l'esprit d'autres nom-
ce mes et leur communiquera ses conceptions, sa volonté et ses désirs,
« même à de grandes distances ».
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représenté par le cerveau. Dans cet état se manifestent les facul-
tés psychiques supranormales que nous venons d'indiquer.

Ensuite se produit une chose analogue pour la couche déjà
plus profonde de l'entité humaine, où naissent les émotions, les
passions, les sentiments élémentaires. Des influences non-humaines
se révèlent derrière les formes subjectives des mouvements de
l'âme et des sens. Les différentes formes de l'affectivité humaine
renvoient à des énergies primordiales distinctes, dont les espèces
du monde animal — d'après un enseignement qu'on retrouve
dans plusieurs traditions — représentent une sensibilisation. On
réalise alors que, ce qui chez l'homme apparaît sous la forme
d'une passion ou émotion particulière, est identique à ce qui,
dans la nature extérieure, apparaît comme une espèce animale
donnée. La théorie même des douze « animaux » du Zodiaque,
se rattache en partie à cet ordre d'idées; dans cet ensemble,
les <( noces avec les animaux sacrés » dont parlent certaines tra-
ditions, font allusion à l'union avec les énergies qui agissent dans
l'affectivité humaine, comme les racines invisibles, élémentaires
et non-humaines de celle-là (2).

A ce moment, on acquiert la faculté potentielle de « projeter »
dans d'autres êtres, non seulement des pensées et des images,
mais aussi des émotions et des états affectifs en général, outre
la faculté de « charger » des objets et même des lieux d'influences
déterminées (3) — de plus, une autorité surnaturelle sur le règne
animal, mentionnée aussi dans de nombreuses vies d'ascètes.

Tout cela, comme résultat de l'extraction, de la purification
et du dépouillement de ce qui se manifeste chez l'homme ordi-
naire, sous le double aspect de la pensée et du sentiment. Pas-
sons à une troisième « profondeur » de l'être : au plan des
forces vitales correspondant au signe £> du « Mercure lunaire »
(âme végétative). Ayant ((séparé» (ce qui arrive dans l'Œuvre

(2) Si le rapport se stabilise passivement, de façon à emporter la
personnalité, on a ce qu'on a appelé le totémisme : l'homme alors
se trouve être, d'une certaine manière, l'incarnation en forme humaine
de 1' « esprit » d'une espèce animale donnée.

(3) Ici, on peut se référer aussi à la théorie des amulettes et
en général aux objets et même aux lieux qui, par consécration et
imposition, deviennent pour ainsi dire des accumulateurs d'influences
subtiles, soit bénéfiques, soit maléfiques.

216

DEUXIÈME PARTIE - !/(( ART ROYAL » HERMÉTIQUE

au Blanc, avec la transmutation du Plomb en Argent qui s'en
suit), on peut arriver à la maîtrise complète d'une ((forme » ou
(( corps subtil », qui est potentiellement indépendante du corps
physique. Il est alors possible de projeter son « double » qui suit
l'intelligence régénérée dans le pouvoir qu'elle a, de se porter
instantanément en un point quelconque de l'espace : dans lequel
il se produira donc une « apparition » correspondante. Cette
forme étant uniquement soutenue par l'intelligence, elle pourra
assumer la figure que l'intelligence même réalise et impose. De
là, non seulement la bilocation, mais aussi la possibilité, que
l'Orient attribue aux yogi, d'apparaître simultanément en plu-
sieurs formes distinctes, au-delà desquelles (si l'on s'arrête à ce
stade) reste pourtant l'unité d'un corps physique particulier,
gisant. Si les traditions populaires ou celles des peuples primitifs
nous parlent des sorciers qui ont le pouvoir d'apparaître et
d'agir sous des formes animales, tout en conservant cependant
leur corps humain qui gît en un lieu donné, il y a lieu de penser
qu'il s'agit de phénomènes matériellement semblables à ceux
auxquels nous venons de faire allusion; toutefois, dans la majeure
partie de ces cas (pourvu qu'ils soient authentiques), il ne s'agit
pas d'un fait déterminé par l'Ame supérieure (le Soi). Le phéno-
mène dérive plutôt de la promiscuité obscure du sorcier avec
une des forces occultes de l'animalité qui, faisant irruption en
lui, s'empare du « double » auquel il transmet l'image du type
(«homme-léopard», etc., projections dans lesquelles, dans un
état de dissociation de l'être personnel, se dramatisent les rap-
ports totémiques dont il est question dans la note 2).

De toutes façons, ce qui se dissocie est ce qui, dans les
forces subtiles de l'homme, correspond au règne végétal. Et
comme l'affectivité en soi, ouvre la voie pour la connaissance
suprasensible des « animaux sacrés », de même l'« extraction »
de ce groupe de forces subtiles ouvre la voie pour la connais-
sance suprasensible des essences végétales, connaissance contre-
signée par un pouvoir correspondant. Les phénomènes de dessè-
chement, ou bien de croissance anormalement rapide d'herbes et
de plantes, bien connus en Orient, sont mentionnés aussi dans
les textes hermético-alchimiques (4). Quant à l'application stric-

(4) Cf. par exemple DELLA BIVIEBA, Mondo Magico, 178-179.
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tement humaine du « Remède », la. réalisation de la « Pierre
Blanche » confère à l'âme la capacité d'agir sur les troubles
ou maladies du corps, de caractère non seulement fonctionnel,
mais aussi organique (5). De plus, on peut arriver à la connais-
sance intuitive des remèdes « naturels » qui, selon les cas,
peuvent agir sur le corps malade. C'est la voie suivie par exemple
par Paracelse, pour qui la base de la véritable médecine était
la connaissance des signaturae, dans un sens très proche de celui
de l'hermétisme.

Enfin, quand la dissociation, la purification et la reconsti-
tution atteignent la structure tellurique du corps — outre la
possibilité de transporter dans l'invisible tout ce qui compose
l'homme visible (invisibilité, mort sans laisser un cadavre — « être
enlevé aux deux avec tout le corps », « avoir le corps en son
pouvoir jusque dans le règne de Brahmâ » etc.); outre la possi-
bilité de dissoudre magiquement le corps en un lieu donné, pour
le recomposer et le faire apparaître, intégralement, dans un
autre, et non dans son « double » seul (il arrive au corps humain
ce qu'on est obligé d'admettre aujourd'hui, que — sous d'autres
conditions, médiumniques — il se passe dans les phénomènes
d'« apport ») (6) — outre cela, il faut considérer le pouvoir
d'agir sur les substances et sur les lois de la minéralité exté-

(5) Au dire des alchimistes, le vrai «remède est le corps stellaire»,
c'est-à-dire le pouvoir de vie, racine de l'organisme, avec lequel,
à présent, on est uni directement, de façon à avoir le pouvoir de le
concentrer sur un organe donné et d'y vaincre les forces qui créent
des désordres. Cf. DELLA RIVIERA, cit., 169 : « Comme la vie des
«branches réside dans les racines de l'arbre, on soigne magique-
« ment les corps malades, en venant en aide à l'humeur radicale,
« à l'Esprit de vie. et en somme à la Nature même, rien qu'avec
« leurs eux-mêmes ».

(6) AGRIPPA, III, 43: «Les philosophes chaldéens parlent dif-
« fusément du pouvoir de l'intelligence, qui... peut être tellement
«pleine de lumière, qu'elle en répande les rayons à travers les inter-
« médiaires particuliers ( g et g ) jusqu'au corps épais, ténébreux,
«pesant et mortel. En l'entourant aussi d'une lumière abondante, il
«le rend rayonnant comme un astre, et par l'abondance des rayons
«et par leur légèreté, il peut relever comme l'étoupe soulevée par
«le feu, et parfois le transporter d'un seul coup avec l'esprit, dans
«une contrée lointaine». Un des noms donné à la Pierre des Phi-
losophes est lapis invisibilitatis, Pierre de l'invisibilité (cf. par ex.
Novum Lumen, dans Mus. Herm., 547).
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rieure, sur les forces occultes qui agissent en elle, et que mainte-
nant l'adepte connaît à l'intérieur de son même organisme rendu
magiquement vivant.

24. — La transmutation métallique.

A ce dernier stade se rapporte la possibilité de la transmu-
tation alchimique au sens où la plupart se l'imaginent, c'est-à-
dire comme transmutation des métaux.

Nous espérons que celui qui nous a suivi jusqu'ici, n'a pas
besoin de preuves particulières pour se convaincre que toute
l'alchimie ne put se réduire à une chimie à l'état infantile, non
systématique et superstitieux, dépassée par la chimie moderne.
L'alchimie, si on l'envisage comme un tout dans l'histoire occi-
dentale, présente sûrement plus d'un aspect. Toutefois, dans son
essence, elle reste une science « traditionnelle », de caractère
cosmologique et initiatique. Etant donné la nature synthétique
des sciences traditionnelles, elle put comprendre aussi un côté
chimique. Avant tout, comme base de transpositions symboliques.
De même que les éléments de l'art de construire, ou art des
maçons, purent être employés pour exprimer les aspects d'une
action spirituelle, rituelle et initiatique (et l'écho s'en est maintenu
jusque dans la maçonnerie), de même la connaissance physique
des éléments et plusieurs opérations avec les métaux, purent
remplir une fonction analogue (i). En second lieu, des hermé-
tistes furent pratiquement des « chimistes » aussi, et purent faire
des découvertes qui devancèrent celles de la chimie profane,
— par exemple, la découverte des différents composés du mer-
cure, du sulfure d'argent, des éthers différents, de la potasse
caustique, de l'essence de térébenthine, de diverses teintures. Mais
ces réalisations n'eurent qu'un caractère subordonné et secon-
daire, dans un système dont les prémisses, l'esprit et les méthodes
n'avaient rien de commun avec le monde de la chimie ou d'une
autre science moderne. Donc, si dans ce domaine particulier

(1) Introduzione alla Magia, v. II, où PIETRO NEGRI a donné
un essai d'interprétation qui, dans un texte alchimique en plomb,
considère en même temps les deux aspects possibles, le chimique
et l'hermético-symbolique.
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on put avoir réellement poursuivi — voire même réalisé — le
but de la production de l'or métallique, il ne s'agissait ni d'un
prodige, ni d'une acquisition scientifique. Il s'agissait au
contraire de la production d'un « signe ». C'est ce que le catho-
licisme appellerait un « miracle » au sens propre, en opposition
au simple phénomène; c'est ce que •— mieux encore — le boud-
dhisme appelle « miracle noble » — arîya — en opposition à
ceux vulgaires — anarîya — qui, même quand ils sont des
phénomènes extranormaux, ne contiennent aucune signification
supérieure (2). La production de l'or métallique était comme un
témoignage transfigurant, donné par un pouvoir : témoignage de
la réalisation de ®, l'Or, en soi.

Mais en Occident, avec la diffusion de l'alchimie, ces connais-
sances subordonnées se séparèrent du reste et se désanimèrent,
et le désir de l'or pur et simple, de l'or à dépenser, devint
l'intérêt principal. C'est ainsi que naquit l'alchimie qu'on peut
considérer comme le stade infantile de la chimie scientifique.
Ce n'est pas du tout l'alchimie hermétique et traditionnelle
— remarque justement R. Guenon (3) —• qui a donné naissance
à la chimie moderne, « elle en est au contraire une déformation,
« une déviation au sens le plus rigoureux du mot, déviation à
« laquelle donna lieu, peut-être dès le Moyen Age, l'incompréhen-
(( sion de certains, qui incapables de pénétrer le vrai sens des
« symboles, prirent tout à la lettre et, croyant qu'il ne s'agissait
« en tout cela que d'opérations matérielles, se lancèrent dans
<( une expérimentation plus ou moins désordonnée ». Aussi ces
personnes saisies désormais par l'obsession de fabriquer de l'or,
firent ça et là, par hasard, des « découvertes » et furent justement
les précurseurs authentiques de la chimie moderne. C'est pourquoi
— remarque encore R. Guenon — ce n'est pas par une évolution
ou un progrès, que de l'hermétisme et de l'alchimie initiatique
on est arrivé à la chimie, mais bien au contraire par une
dégénérescence. En cela comme en d'autres domaines, « la
« science moderne s'est édifiée au moyen de résidus de sciences
« anciennes, avec les matériaux rejetés par ces dernières et aban-
<( donnés aux ignorants et aux profanes ».

(2) Cf. EVOLA, Maschera e volto dello spiritualisme cantemporaneo
et La Doctrine de l'Eveil.

(3) R. GUENON, La crise au monde moderne, cit., pp. 106-7, ::
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Que la science moderne soit parvenue ensuite à la connais-
sance expérimentale exacte et à la maîtrise technique d'une
quantité de phénomènes naturels, et en moins d'un siècle ait
changé la face de la terre d'une manière jamais constatée dans
aucune des civilisations antiques; qu'en particulier, elle ait pra-
tiquement résolu le problème de la transformation des métaux
vils en or, au moyen de la désagrégation des noyaux ato-
miques (4) — tout ceci peut être intéressant et impressionner
les naïfs, mais ne dit rien à celui qui a le sens de ce qu'est la
connaissance et la puissance véritables, et des conditions de
l'une et de l'autre. La science moderne connaît des acquisitions
générales à la portée de tous. Dans le monde pré-moderne, on
n'eut que des conquêtes sporadiques, exceptionnelles, énigma-
tiques — comme des éclairs. Mais les acquisitions de la science
moderne n'ont qu'une valeur matérielle — un aéroplane, la
pénicilline, la radio, etc. jusqu'à la bombe atomique et à d'autres
diableries, à part cette valeur matérielle pratique, ne disent
rien à personne. Pour tout ce qu'on a pu réaliser dans le
monde antique, les choses sont autres, parce que, répétons-le,
chaque phénomène, conquête ou réalisation, était un signe et
un symbole. Il témoignait d'un niveau spirituel et d'une tradi-
tion sacrée, parlait de ce qui devient possible — dans des expé-
riences culminantes — à celui qui avait suivi une voie de dépas-
sement de la condition humaine et d'élévation jusqu'au supra-
sensible, en saisissant en même temps des connexions transcen-
dantes. Et les Maîtres hermétiques nourrirent une répugnance
naturelle à produire ces signes, parce que les exploiter dans
un but pratique et profane, eût été une profanation et une dégra-
dation. Les alchimistes répétèrent la parole évangélique : « Ne
jetez pas les perles aux pourceaux », jusqu'à ce que, à un
moment donné, l'alchimiste se retira entièrement des scènes du
monde matérialisé et scientiste.

(4) Toutefois on sait que jusqu'à aujourd'hui cette conquête n'est
pas pratiquement exploitable, parce que les dépenses pour produire
l'or dans le laboratoire, sont supérieures à la valeur de l'or obtenu.
On peut presque appliquer — ironiquement — la vérité devinée par
Bernard de Trévise à la fin d'une vie de luttes, de peines et de vaines
tentatives : « Pour faire de l'or, il faut déjà en avoir ». Mais de
Trévise parlait de l'Or hermétique, condition préalable pour faire,
éventuellement, l'Or physique.
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Ça et là, quelques mystérieux Adeptes hermétiques firent
encore leur apparition, avec le miracle de l'or produit sous les
yeux des profanes, pour bouleverser parfois l'édifice intellectuel
des chercheurs à mentalité déjà « positive » (5), d'autres fois pour
illuminer des personnes qui allaient être terrassées par le doute
et le désespoir; d'autres fois encore, pour donner un tout autre
cours à une existence humaine, grâce à des dons en apparence
déraisonnables et capricieux. La « fabrication de l'or » resta
toutefois un mystère pour ceux qui pensaient qu'elle était liée
à une recette secrète donnée, à l'indication de tel ou tel procédé
artificieusement caché et de substances spéciales, au lieu de
comprendre qu'il fallait diriger ailleurs l'attention et l'action,
qu'il fallait comprendre d'abord le mystère de la transmutation
intérieure.

En ce qui concerne le thème caractéristique de ce paragraphe,
on peut donc dire que l'hermétisme embrasse aussi la transmu-
tation des métaux, mais non comme une opération purement
matérielle. Entre tous, Artephius et Morien déclarent dans les
termes les plus clairs, que « l'opération qui achève le magistère
est une opération qu'on ne fait pas avec les mains » mais
demande au contraire chez l'alchimiste des « dispositions et pro-
cédés subtils » (6); et tous les autres répètent que les substances
et les éléments dont ils parlent ne sont pas ceux auxquels
l'homme ordinaire peut se référer. Même quand la chimie com-
mença à prendre une forme « scientifique », il y eut des alchi-
mistes qui continuèrent à parler exactement comme parlèrent
leurs prédécesseurs arabes, syriaques et alexandrins. Un exemple
donné par Pernety nous indique la différence entre la chimie
hermétique et la chimie ordinaire. « La première — dit-il —
<( prend pour matière les Principes, et agit sur eux en suivant
« les voies de la Nature elle-même; au contraire, la chimie

(5) Le chimiste connu, Van Helmont, et Helvétius, médecin du
prince Guillaume d'Orange, reçurent la visite d'inconnus qui fabri-
quèrent de l'or ; après quoi, ils cessèrent de nourrir des doutes sur
la « science sacrée des transmutations ». La même chose arriva au
physicien Poisson qui, toutefois, bien que l'opération ait été aussi
contrôlée par Bayle, contrairement au dicton : « Et cependant elle
tourne », de Galilée, maintint ses idées contre l'alchimie.

(6) Livre de Artephius, 162. Colloque de Morien avec le roi Ka-
lid, 92.
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<( ordinaire prend les « mélanges » déjà formés et opère sur eux
« avec des décompositions extrinsèques, qui détruisent les Natures
<( et ont pour résultat des « monstres » » (7). Par ces paroles,
on veut dire que, tandis que la chimie profane agit sur ce
qui a déjà pris une forme corporelle, sur les « cadavres » des
processus épuisés, sans considérer l'aspect suprasensible et pré-
sensible de ces derniers, la chimie hermétique part, au contraire,
de la connaissance spirituelle des Principes, c'est-à-dire des pou-
voirs primordiaux de qualification élémentaire, et agit sur les
processus formatifs qui précèdent ontologiquement l'état dans
lequel les substances appartiennent à la nature, comme tel ou
tel métal, et obéissent aux lois que la physique et la chimie
découvrent dans le règne des simples phénomènes.

A la différence de la chimie profane, l'alchimie présuppose
donc une « métaphysique » (on nous dit : « On doit passer de
la métaphysique à la physique ») (8), c'est-à-dire des connais-
sances suprasensibles qui, à leur tour, supposent la transmu-
tation initiatique de la conscience humaine. Entre cette trans-
mutation (considérée en tout ce qui précède) et la transmutation
des métaux au sens non plus symbolique mais maintenant réel,
existent des rapports analogiques. Ainsi, certains principes et cer-
tains enseignements qui, avant tout, ont un sens cosmologique
et métaphysique, peuvent être appliqués aussi bien à l'une qu'à
l'autre transmutation — soit pour celle de l'homme, soit pour
celle des métaux : « Puisque le tour est unique, unique est le
chemin à suivre, unique, aussi, l'Œuvre ».

Pour les œuvres de l'Alchimie physique, « il faut employer
« des forces différentes, spirituelles et corporelles — dit un texte
(( arabe (9). — Ces forces doivent être convergentes et non
« divergentes... Les forces spirituelles et corporelles doivent être
« analogues... de sorte qu'elles puissent s'aider réciproque-
« ment ». « II est nécessaire que l'opérateur soit dans l'œuvre
« — oportet operatorem interesse operi ». Pietro Bono dit que
l'Œuvre se réalise « par l'adjonction de la Pierre Occulte qu'on
« ne saisit pas avec les sens mais seulement par l'intelligence,
« par inspiration ou révélation divine, ou par l'enseignement de

(7) PEBNETY, Fables, I, 16, 21.
(8) DORN, Specul. Phil. (dans TKea.tr. Chem., 1602, I, 265).
(9) Livre de la Miséricorde, CMA, III, 127.
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« celui qui sait (per scentiam scientis) » (ga). Le principe intel-
lectuel qui est la forme de l'homme (au sens aristotélicien), « est
« le principe et la fin dans les préparations ». A la couleur
safran, il apparaît justement que « l'homme est la forme princi-
pale et la plus grande dans l'Œuvre spagyrique » (10). « Notre
Œuvre est intérieure et extérieure », confirme un autre texte (il).
C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de procédés d'ordre purement
physique; en eux, le pouvoir et la « dignité » de l'opérateur
ont au contraire une partie déterminante exerçant une influence
efficace sur les forces minérales, grâce à un rapport intérieur
avec elles, ce qui tombe absolument hors des possibilités de la
conscience profane (12).

La transposition de certains principes que nous avons déjà
connus dans le domaine de la palingénésie humaine, constitue
donc la clef essentielle de la technique alchimique.

Le premier enseignement est : « Change la nature du corps
sur lequel tu veux agir ». Principes équivalents : « Extrais la
nature cachée à l'intérieur »; « Rends manifeste l'occulte et
occulte le manifeste »; « Ote l'ombre »; « Dépouille »; « Fais
l'invisible avec le visible et le visible avec l'invisible ». Citons
une des plus anciennes rédactions de ce thème : « Si tu ne rends
<( pas immatérielles les substances corporelles, et si tu ne rends
<( pas corporelles les substances immatérielles, aucun des (résul-
« tats) attendus ne se produira » (13).

(9o) Theat. Chem., V, 647).
(10) Liber Platonis Q'uartorum (Th. Chem., 1622, V, 114 sqq.);

DORN, Specul. philosoph. (ïbid., II, 485).
(11) Livre de la Clémence, CMA, III, 135. Dans ce même texte

(p. 136) on dit qu'« enlever à la chose sa forme corporelle et maté-
rielle » est à la base de « toutes les opérations intérieures et extérieu-
res» — c'est-à-dire, soit de celles qui s'exercent sur les principes
de l'homme, soit de celles qui s'exercent sur les substances. Cf. plus
bas p. 152 et sqq.

(12) Les alchimistes grecs déclaraient que ce qui agit comme
Ç p ï i i o v — ancien nom pour la «poudre de projection» qui change
les métaux vils en argent et or — c'est l'esprit (CAG, H, 258). Ils
ajoutaient que seule la Pierre (c'est-à-dire seulement l'organisme hu-
main) dans laquelle réside le tpapjxaxôv TO rrçv SOvajuv ^ov (le Remède
avec la juste puissance) peut produire le « Mystère mithriaque », c'est-
à-dire le Soleil et l'Or, au sens réel ici (Ibid., II, 114).

(13) OLYMPIODORE, texte dans CAG, III, 101. Cf. le même thème
dans ZOSIME (CAG, II, 223) ; FLAMEL, Désir Dés. §| I, VI) ; AR-
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II est clair que ce changement dans les substances sur les-
quelles on doit agir, ne consiste pas à les faire passer d'un
état physique à un autre, mais au contraire à les faire passer
de l'état physique à l'état non-physique, en tant que contenus
de l'expérience directe. Ceci équivaut à dire que la véritable
opération préliminaire concerne l'opérateur, plus que les sub-
stances mêmes, et consiste dans le fait d'atteindre cette condition
de la conscience, dans laquelle on est à même de saisir juste-
ment l'aspect psychique des choses physiques, l'« âme subtile »
cachée par leur extériorité. (Mylius : « composer l'invisible avec
le visible ». C'est ceci l'occulte qui devient « manifeste », tandis
que le manifeste — c'est-à-dire l'aspect sensible et corporel —
devient occulte : c'est ceci l'extration, l'apparition de la « nature,
qui est cachée à l'intérieur », le « dessous » qui devient le « des-
sus », etc. Ce n'est qu'après avoir réalisé cette condition, qu'il
est possible d'agir alchimiquement sur les substances. « La vie
« — dit Basile Valentin — n'est qu'un Esprit : c'est pourquoi
« tout ce que l'ignorant croit mort, doit vivre [pour toi] d'une
<( vie incompréhensible, visible toutefois et spirituelle, et doit être
« conservé en elle » (14). Dans le même sens, d'autres' auteurs
parlent de « la vision dans la Lumière de la Nature », et le
Novum Lumen rapporte l'opération « d'ôter l'ombre aux choses
cachées », à un acte qui doit être à la fois intellectuel et imagi-
natif (15). On trouve dans les textes des allusions fréquentes et
suffisamment explicites à l'imagination magique, qu'on oppose
à la simple fantaisie. Sendivogius, dans De Sulphure, dit qu'elle
est la clef que les Anciens n'ont pas révélée. Qu'on se rappelle
que Albert le Grand enseigne que toutes les techniques magiques,
l'alchimie comprise, n'agissent que quand l'homme se trouve
dans une sorte d'extase ou de transe active (16).

NATJLD DE VILLENEUVE (Manget, I, 665) ; ROSINIUS (Artis Aur.,
I, 300) ; B. VALENTIN (Douze Clefs, 20) ; etc.

(14) BASILE VALENTIN, Douze Clefs, 37 (II, § V). Cf. AGRIPPA,
III, 10 : « II faut savoir intellectualiser exactement les propriétés
« sensibles au moyen d'une analogie secrète ».

(15) Muséum Herm., 574.
(16) Ici on pourrait citer aussi les trois conditions que Thomas

d'Aquin lui-même, en suivant Avicenne, considérait nécessaires afin que
la matière extérieure obéisse au prophète, à savoir la clarté de
l'intelligence, une vertu Imaginative parfaite et la puissance de
l'âme (cf. L. von FRANZ, Aurora Consurgens, cit., pp. 154-157).
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Nous pouvons ainsi comprendre le rapport du « Transformes
les natures et tu auras ce que tu cherches », avec l'injonction
de « mêler » les substances avec notre Mercure, ou Eau divine :
il s'agit de rapporter la perception des substances à la cons-
cience transposée dans l'état que, dans l'œuvre initiatique, nous
avons déjà vu correspondre aux symboles de l'Eau et du Mer-
cure (œuvre au Blanc). Dans les vapeurs de l'Eau divine
— enseigne Comarius — les esprits (des substances) montent
comme des mystères divins — O E Ï a [ A U S T T , p i a — et des corps
célestes — o û p a v i a s t ô p - a T a . C'est celle-ci, cette apparition des
<( racines », dont les Sept Chapitres d'Hermès (§i) déclarent
l'équivalence à la dissolution en Mercure. « L'Eau change les
(( Corps en Esprits, en les dépouillant de leur corporéité gros-
« sière — enseigne Artephius (17). — Tu n'as besoin que de
« la nature déliée et subtile des corps dissous, que tu obtiendras
« au moyen de notre Eau ». Clairement, Zosime nous dit que la
ce teinture » en Or (la transmutation métallique) ne peut se pro-
duire dans « l'état solide » (c'est-à-dire matériel) des corps : « ils
doivent d'abord être subtilisés et spiritualisés », jusqu'à rendre
« efficaces les forces spirituelles, celles qu'on ne peut atteindre
« avec les sens [physiques] » (18). Il faut « dissoudre » les sub-
stances et ce qui alors doit être transmué pour obtenir la trans-
mutation physique, ce sont les natures célestes (19).

En ce qui concerne la conversion de l'immatériel en corpo-
rel, à part celle du corporel en l'immatériel, prescrite dans la
formule — ici par analogie à ce qui est propre à l'expérience
purement initiatique, on doit entendre que l'opérateur ne doit
pas s'abstraire dans le pur aspect « esprit » des matières, mais
après s'être élevé jusqu'à cet aspect, il doit de nouveau se
mettre en rapport avec la substance comme corps, de sorte que
« les deux deviennent un ». Sinon le résultat ne serait qu'un
passage à d'autres formes de conscience, sans la relation directe
avec le plan physique, qui est nécessaire pour l'opération alchi-

(17) Livre de Artephius, 128-135.
(18) CAG, II, 258. Cf. BRACCESCO, Espositione, 80 a : « Ni les

« métaux, ni même les pierres ne reçoivent de vertus célestes, quand
« ils sont sous forme de métaux ou bien de pierres, mais quand ils
« sont sous forme de vapeurs ».

(19) Livre de la Miséricorde, CMA, III, 180. Cf. Uvre de El
Hàbîr.
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mique. Il faut donc former des « substances moyennes » ou
(( androgynes », « spirituelles et corporelles » (perception de la
substance et perception de sa dimension « psychique », l'une en
fonction de l'autre) (20) : alors la condition première pour les
opérations d'alchimie physique, sera réalisée.

25. — Les correspondances. — Les Temps. — Les Rites.

Pour la transmutation, la prémisse doctrinale évidente est
1' à'v T<J irâv, c'est-à-dire l'idée qu'à l'origine de tout ce qui a
forme, qualité et individuation, se trouve un principe indiffé-
rencié, sans forme ni individuation, supérieur et en même temps
antérieur même à l'opposition entre Moi et non-Moi, matérialité
et spiritualité, dehors et dedans. Et pour les alchimistes, recon-
duire ou, comme ils disent aussi, dissoudre leurs substances en
cette « Matière première » est la base de tout leur Art (i).
C'est pourquoi, pour « transmuer », il ne suffit pas d'atteindre
les <c corps spiritualisés » ou « androgynes », au-delà des espèces
sensibles des substances; en plus, il faut savoir transcender la
spécification qui est inhérente aux premiers, toucher le point abso-
lument indifférencié, et de là, déclencher par un acte de l'esprit
une « projection » qui défait le nœud des pouvoirs invisibles se
manifestant comme une minéralité donnée. La conséquence sera
une (( précipitation » qui, sur le plan matériel et sensible, se
manifestera comme le passage de cette minéralité d'une espèce
à une autre espèce : par exemple le cuivre ou le plomb qui
devient l'or.

On voit par là, que pour réussir dans l'œuvre physique,
l'alchimiste doit savoir passer justement par les stades successifs
qui marquent la transmutation au sens spirituel. Le pouvoir

(20) Textes syriaques, dans CMA, II, I.
(1) Cf. ARNATJLD DE VILLENEUVE (Semita Semitae, cit., 10) :

« Ceux qui soutiennent que la transmutation n'est pas possible,
« quand il ne fut pas possible de ramener les métaux à leur matière
«première, auraient raison». R. LULLE (Claviculae, cit., 21) : «Les
« métaux ne peuvent être transformés, s'ils ne sont pas réduits à la
« matière première » ; ZACHAIRE (PMI. nat. Met., § III, p. 501) :
«Si tu ignores la véritable dissolution de notre corps, ne commence
« pas à opérer, parce que celle-ci te restant inconnue, tout le reste
« sera inutile ».
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d'enlever l'individuation d'un métal donné, est rigoureusement
mesuré à celui de dépasser la même individuation humaine,
jusqu'à réaliser, en extase active, ce Mercure pur, qui contient
les semences ou signaturae de toutes les choses, au-delà de l'oppo-
sition spatiale entre la corporéité d'un homme et celle des choses
physiques (2). En particulier, il y a trois points de correspon-
dance : le pouvoir d' « extraire les natures », en rendant mani-
feste l'occulte, par rapport aux substances métalliques, corres-
pond au pouvoir de réaliser en soi la « mortification », de pro-
duire la « Matière au noir », et ensuite, de faire naître peu à
peu le Blanc du Noir; le pouvoir de dissoudre l'âme métallique
dans la Matière première correspond au pouvoir de se maintenir
dans la « Grande Mer » et de dominer la Mère, c'est-à-dire de
fixer la « Matière » au blanc; enfin, le pouvoir de projeter une
qualification nouvelle, en partant de la Matière première indiffé-
renciée, afin d'obtenir la transmutation du métal, correspond
à l'Œuvre au Rouge et au régime du Feu, dans lequel on est
à même d'agir sur les énergies primordiales de l'individuation.

Ceci, en ce qui concerne le sens et le schéma général de
la transmutation métallique. Ici ce n'est pas le cas d'entrer
dans les détails de la technique, soit parce que c'est assez diffi-
cile de les identifier dans le labyrinthe des textes, soit parce
qu'il faudrait une compétence opérative particulière. A part ce
qui a déjà été dit au sujet des qualités intérieures à acquérir,
comme préparation ascétique de la palingénésie, des deux voies,
des difficultés, des dangers et des incertitudes — on devrait aussi
entrer dans le domaine de l'astrologie et de la magie propre-
ment dite, ce qui sort des limites assignées à ce travail.

En effet, si dans une réalisation supérieure toute la vertu
opérante procède — selon le dire d'Agrippa — de « l'Ame ferme
et non déclinante » du régénéré, sans aucune aide extérieure,
dans d'autres cas, se présente l'opportunité d'un concours d'élé-
ments qui, s'ils ne déclenchent pas l'acte, servent toutefois à
le favoriser et à en amorcer l'efficacité dans la direction voulue.

(2) De là l'erreur grossière de ceux qui pensent que la «chimère»
alchimique naquit du pressentiment de la vérité scientifique de
l'unité de la matière ou de l'énergie. Cette «vérité» reste en effet
confinée à la réalité extérieure, c'est-à-dire à un simple secteur de
la réalité, que la science moderne a méthodiquement isolé du reste.
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C'est ainsi que dans certains textes alchimiques, en plus de la
pureté et de l'intégrité physique et mentale, et de la dignité
spirituelle, on parle de rites, de prières ou incantations, d'herbes
magiques, de substances spéciales non symboliques, enfin du
« temps juste et du moment propice » dû à certaines positions
et conjonctions des étoiles. Ici, entre en jeu une science véritable
visant à créer les conditions les plus favorables pour des moments
de sympathie et de syntonie entre les différents ordres de
forces, extérieures et intérieures, individuelles et cosmiques, jusqu'à
arriver à des points d'« unition » dans lesquels l'acte de l'esprit
peut être efficace et ne pas rencontrer d'obstacle.

A ce sujet, on doit se rapporter essentiellement à ce que
nous avons déjà dit sur les correspondances des « sept » : certains
groupes d'énergies subtiles de l'organisme humain (qui peuvent
être dynamisées au moyen de rites magiques spéciaux), sont en
corrélation avec les pouvoirs qui se manifestent aussi dans le
règne minéral sous les espèces de métallités typiques, et dans
le ciel, dans les différentes planètes et dans les influences invi-
sibles provenant du cours de ces dernières. En particulier, pour
l'aspect astrologique, le principe est que, lorsqu'une réalisation
liée à un certain sens se produit au moment précis où la réalité
macrocosmique extérieure (stellaire) se présente comme un sym-
bole qui lui correspond spontanément, alors, par « syntonie »,
se ferme, pour ainsi dire, un circuit occulte, ce qui fait que
l'efficacité de cette réalisation dans la sphère physique se mul-
tiplie. A date fixe, les planètes et leurs « conjonctions » — sur-
tout par rapport au Soleil et à la Lune — se présentent juste-
ment comme de grands symboles d'opérations hermétiques ou
alchimiques déterminées : et quand celles-ci ont lieu à ces dates, on
a une plus grande probabilité de réussite (3). Bien entendu, un
froid calcul ne suffit pas, l'essentiel est la sensation vivante
de la Nature, le Feu vif des « communications », ce « Collyre
des Philosophes » au moyen duquel on peut saisir sans peine les
mystères hermétiques (c'est un aspect de l'« Eau divin »). Quant
au moment de l'« unition » — et de la transmutation — il sera
toujours une culmination de l'être tout entier.

Pour le début de l'œuvre, Razi et Rudienus conseillent la

(3) Cf. Introd. alla Magia, II, pp. 80 et sqq.
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période où le Soleil se trouve dans le Bélier, suivant en cela
la tradition des alchimistes grecs. Le Cosmopolite et le Triomphe
Hermétique étendent le temps à toute la période qui tombe sous
les signes printaniers du Bélier, du Taureau et des Gémeaux.
E. Ashmole, dans son Theatrum Chemycum Britannicum, donne
un tableau des aspects célestes favorables respectivement pour
la division, la séparation, la rectification et la conjonction des
Eléments : les premières purifications ont lieu quand le Soleil
est dans le Sagittaire et la Lune dans le Bélier, tandis que
l'Œuvre arrive au but lors de la conjonction du Soleil et de la
Lune sous le signe du Lion (4). Tout ceci peut — mieux encore :
doit — avoir simultanément une valeur soit de symbole hermé-
tique, soit étroitement astrologique — pour la raison déjà indi-
quée, à savoir que le facteur astrologique n'est efficace que
lorsqu'entre la réalité et le symbole, la pensée et les choses,
s'établît une correspondance rigoureuse et mutuelle (5). De plus,
il faut se rappeler ce que dit Agrippa : pour invoquer les astres,
il faut arriver à leur ressembler de façon à participer à leur
lumière, en chassant de l'âme les ténèbres qui tendent à prendre
le dessus à cause du corps (6).

Quant aux rituels magiques, dans l'idée des alchimistes grecs,
ils visent d'une part à obtenir la coopération des natures, de
l'autre à repousser l'influx des « démons » (7). Dans le premier
cas, il s'agit de méthodes indirectes pour activer ces correspon-
dances entre les manifestations macrocosmique et microcosmique
d'une même force qui pourtant peuvent être réalisées directement
par l'éveil de la conscience enfermée dans un « centre » donné

(4) Parmi les différentes raisons des différences remarquables des
prescriptions astrologiques, il y a celles qui procèdent du fait que la
date propice pour un individu donné, peut ne pas l'être pour un
autre : à la rigueur, r « ascendant » différent de chaque individu,
constitue un facteur très important.

(5) Le symbolisme des saisons peut fournir un autre élément géné-
ral pour la détermination du « temps juste » : à l'hiver, au prin-
temps, à l'été et à l'automne, comme on l'a déjà vu (p. 97), corres-
pondent respectivement l'Œuvre au noir, au blanc, au rouge et à
l'or (en tant que fixation du rouge). Dans l'antiquité, les petits
Mystères (œuvre au blanc) étaient célébrés au printemps, les grands
Mystères (œuvre au rouge) en automne.

(6) AGRIPPA, De Occ. Philos., II, 60.
(7) Cf. CAO, II, 72, 74, 79, 86, 87, 95.
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de la structure hyperphysique de l'homme. Quant aux démons,
ils doivent être considérés comme des dramatisations visionnaires
des obstacles et des résistances existant dans les couches pro-
fondes de l'être humain (8) — de sorte que même la conjuration
ntuelle, en dernière analyse, n'a qu'une valeur symbolique et
l'efficacité d'une méthode indirecte.

Pour la prière dont parfois les textes parlent, il convient de
rappeler ce que nous avons déjà remarqué, à savoir que dans
cette tradition elle compte essentiellement comme un acte mental
qui oblige (comme un « charme ») et non comme une simple
effusion de l'âme pieuse. C'est un élément de la technique et
elle doit être employée au moment précis, avec l'attitude juste,
avec une « direction d'efficacité » bien nette. — Enfin, à propos
de l'allusion à l'emploi des « herbes magiques », il peut s'agir
de potions qui, selon le rôle déjà expliqué en parlant des « eaux
corrosives »7 facilitent l'exaltation spirituelle nécessaire à l'alchi-
miste pour son opération. D'autres substances (parfums, etc.)
peuvent être employées dans la chambre consacrée à l'œuvre
(<( le laboratoire ») ; ce sont des substances qui, en des circons-
tances déterminées, ont le pouvoir de « condenser » certaines
influences ou énergies invisibles. D'autre part, nous avons déjà
mentionné le pouvoir que des solutions de métaux, introduites
dans l'organisme, dans des conditions physiques et psychiques
déterminées, peuvent manifester : chaque métal exerce alors une
action sur le « centre » qui lui correspond dans le corps. Par
exemple, les énergies vitales qui agissent respectivement dans la
région du cœur, du front et du larynx, sont touchées par la
métallité de l'Or, de l'Etain et du Fer. Si, quand cela arrive, la
conscience restée concentrée dans l'état subtil, à la suite des réac-
tions spécifiques qu'elle expérimente, elle peut être introduite
et transformée dans le « mystère » du centre correspondant à
la substance métallique qu'on a fait entrer dans son corps (9).
Le résultat sera en quelque sorte équivalent à ce qui, dans

(8) Ainsi ils correspondent à ces « nuages », « malignité de l'air »,
vents ou éclipses, qui dans l'Œuvre hermétique se produisent quand
l'Eau va de nouveau abreuver une Terre incomplètement purifiée
(cf. p. 146, sqq).

(9) Cf. R. STEINER, (Initiaten Bewusstein, cit., p. 56-82 ; 116, 126)
a repris quelques-uns de ces enseignements.
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l'antiquité, était l'initiation selon les différentes divinités plané-
taires, initiation qui, entre autres choses, conférait virtuellement
la possibilité du rapport avec la « nature intérieure » de métaux
donnés et partant introduisait aux « mystères » de certains arts
traditionnels (10).

D'autre part, on peut envisager aussi des conditions physiques
ou chimiques particulières, dans lesquelles il est opportun de
mettre les substances métalliques, afin que même leur structure
physique offre une moindre résistance à l'opération de transmu-
tation, comme par exemple, quand elles sont mises en état de
vibratilité et d'instabilité moléculaires. L'enseignement alchi-
mique, que la « projection » doit être effectuée sur des métaux
réchauffés, pourrait être aussi interprété en ce sens.

Il resterait à parler du temps nécessaire pour l'accomplis-
sement de l'Œuvre. Mais là-dessus, l'opinion des Philosophes est
très divisée, ce qui est fort naturel étant donné que l'action de
l'esprit diffère de celle des machines. De plus, très souvent les
indications se bornent à des symboles, comme lorsque pour les
jours, les mois ou les années, reviennent les nombres trois, sept,
douze, etc. Roger Bacon (u) dit que la transmutation « est
l'affaire d'un jour, d'une heure, d'un moment ». D'autres au
contraire, parlent de longues années de travail qui leur ont coûté
la santé et les biens. Il faut se rappeler aussi qu'il n'est pas
dit que ce qui est réussi une fois, dans la grande majorité des
cas puisse se reproduire à volonté, précisément par le fait de la
nécessité de la rencontre fatidique d'un ensemble complexe de fac-
teurs physiques et psychiques et du caractère de culmination
de la réalisation. En tout cas, tous les philosophes sont d'accord
pour déconseiller la précipitation, pour recommander la patience,
la persévérance, la ténacité, jointe cependant à une « intelligence
subtile ». Le Pseudo-Démocrite, Zosime, Pelage, la Turbo,,
déclarent : « Si tu ne réussis pas, n'en accuse pas le Cuivre,

(10) A ce sujet, on peut rappeler de nouveau les paroles d'AGBIPPA
(III, 36) qui, avec GEBER, enseigne «qu'on ne peut arriver à excel-
ler dans l'art alchimique sans en connaître les principes en soi-même ».
Cf. ce texte taoïste : « Les cinq éléments qui opèrent dans la nature,
«en produisant et en détruisant, opèrent dans l'intelligence, en y
« manifestant la nature elle-même. Ainsi le monde est [potentiel-
«lement] dans notre main» (Yin-fu-King, I, 2).

(11) R. BACON, Spéculum Alchimiae, § VII.
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mais toi-même : cela voudra dire que tu n'as pas bien opéré ».
De toutes façons, il est inutile d'espérer un résultat avant d'avoir
atteint l'illumination. Au fond chaque effort du véritable alchi-
miste doit converger sur elle, parce que — disent les textes —
elle seule permet de pénétrer ce « Mystère des prêtres égyp-
tiens », qui est incommunicable, qui a toujours été tu et qui,
une fois compris, rend l'œuvre aussi facile qu'un jeu d'enfant
et un travail de femme — -rraiOiou itatyiviov xai YUVOUGÇ Ipyov.

26. — Le silence et la tradition.

La loi du silence a toujours été observée à ce sujet par les
Philosophes hermétiques. Si dans les écrits des anciens Maîtres
égyptiens on trouve des exposés de la doctrine, leur pratique
— Ipya — fut toujours tue par eux (o). Même dans leurs écrits,
les hermétistes ne s'adressaient qu'aux initités : « Ils n'ont écrit
« que pour ceux qui sont initiés à leurs mystères; c'est pourquoi
« ils ont intentionnellement rempli leurs livres d'énigmes et de
« contradictions » (i). « Là où j'ai parlé le plus clairement et le
«plus ouvertement de notre science — dit Geber — c'est là
« que j'ai parlé le plus obscurément et l'ai cachée... Je déclare
« que ni les Philosophes qui m'ont précédé, ni moi-même, n'avons
«écrit pour d'autres que nous-mêmes et nos successeurs» (2).
S'il est vrai que les Sages « dans la description de la recherche
« ont mêlé les causes qui font atteindre la connaissance par-
ce faite de la Science », s'« ils ont indiqué certaine voie et pres-
« crit certaines règles par lesquelles le Sage peut comprendre qu'ils
« ont écrit sous une forme occulte et peut arriver au but qu'ils se
(( proposent, même après être tombés dans quelques erreurs » (3)
— pourtant chez le lecteur on suppose toujours l'initié ou une

(0) CAO, II, 79.
(1) SALMON, Introd. à la BPC, pp. IV, V.
(2) GEBER, Summa, IV, § X (383) Cf. D'ESPAGNET, Arc. Herm.

Philos. Op., IX ; PLAMEL, Fig. Hiêrogl. § II ; Livre â'Artephius,
144, etc.

(3) ZACHAIRE, Phil. nat. Met., 495 ; Livre de Sinesius, 177 ;
cf. GAG, II, 315 ; « Ayant écrit par énigmes, ils vous laissent, à vous
« qui avez le livre en mains, le soin de travailler constamment et de
« créer le sujet du mystère».
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personne à l'esprit entraîné (4). La « transmission » — restreinte,
à l'origine, aux personnes de haute naissance : rois, princes et
prêtres (5) — ne se fait que par voie directe : la clef, dit
Agrippa, « ne se transmet pas par des écrits, mais s'infuse dans
« l'esprit au moyen de l'esprit — sed spiritui per spiritum injun-
« ditur » (6). Celui qui la reçoit, fait serment de ne jamais rien
révéler à qui n'est pas des leurs (7). La parole de la Turba
Philosophorum est drastique : « Que celui qui a des oreilles les
« ouvre et écoute; que celui qui a une bouche la tienne fermée ».
Bernard de Trévise ajoute : « Je ne pourrais parler plus claire-
ce ment que je ne t'ai parlé, si je te le montrais; mais la raison
<( ne l'admet pas, et toi-même, quand tu le sauras (je te dis
« la vérité), tu le cacheras encore plus que moi » (8).

A propos de tout cela, il faut penser que le « secret » n'était
pas lié à un exclusivisme sectaire et au non-vouloir dire, mais
plutôt à un non-pouvoir dire, outre le devoir d'éviter que l'iné-
vitable incompréhension du profane aille altérer ou profaner
l'enseignement. Puisque la doctrine alchimique, dans sa vérité,
consiste en un Art actionné par des forces d'en haut, en des états
de conscience supérieurs, non humains, il est donc naturel de
déclarer que le secret du Grand Œuvre ne peut se transmettre,
mais est le privilège des initiés qui, sur la base de leurs propres
expériences, peuvent eux seuls comprendre ce qui se cache der-

(4) CAG, III, 62, 63.
(5) CAG, III, 97.
(6) AGRIPPA, Epist., III, 56.
(7) Livre de Cratès, CMA, m, 57.
(8) B. DE TREVISE, Phil. Nat. Met., 385. Voir AGRIPPA (De

Occ. Phil., III, 2) à propos du secret et de l'occultation de la doc-
trine, qui « doit être gardé dans le cœur » : « C'est dommage de
« divulguer en public, au moyen de l'écriture, ces secrets qui ne sont
« transmis que verbalement, parmi un petit groupe de Sages... Les
«divinités, elles aussi, détestent les choses exposées au public et
« profanées, et aiment celles tenues secrètes ; ainsi toute expérience
« de magie a horreur du public, veut rester cachée, se fortifie avec
«le silence, se détruit en la déclarant, et l'effet complet ne se pro-
« duit pas... Il faut que l'opérateur soit discret et ne révèle à personne
« ni son œuvre, ni le lieu, ni le moment, ni le but poursuivi, sauf
«à son Maître ou à son coadjuteur, qui lui aussi devra être fidèle,
« croyant, silencieux et digne de tant de science, ou par nature,
« ou par culture ».
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rière le jargon et le symbolisme des textes alchimiques. Pour le
profane et pour les individualités qui n'avaient pas une connexion
directe avec la Tradition, l'unique conseil était de se purifier
et de prier, dans l'espoir que, par un phénomène spontané
d'illumination (9), leurs yeux s'ouvriraient.

Quant à ce qui concerne la possibilité, admise par les Phi-
losophes hermétiques, de la transmission directe du « secret »
par un Maître, il s'agit d'un des pouvoirs provenant de la
réintégration hermétique, auxquels nous avons déjà fait allusion :
celui de « projeter » dans l'esprit d'un autre un état psychique
donné qui, dans ce cas, est un état d'illumination. Ceci corres-
pond du reste à un des sens du symbolisme des « multiplica-
tions » : la transmutation qui multiplie la quantité de la sub-
stance précieuse, parce qu'elle amène en d'autres corps la qualité
de celle-ci, peut s'interpréter justement comme l'« initiation par
transmission » de la part d'un Maître. A cet égard, transformer
les métaux vils en Argent et Or, équivaut à transmettre à d'autres
individualités l'état intérieur relatif à l'Œuvre au blanc ou rouge,
c'est-à-dire à initier aux petits Mystères (ceux de la Mère, ou
lunaires) ou aux grands mystères (ceux d'Ammon ou solaires).
Un symbole parmi bien d'autres : un Phoenix, des cendres duquel
sortent beaucoup d'oiseaux d'argent ou d'or (Libavius).

Quant à la parole, que la « transmission du secret » n'est faite
qu'à celui qui est « digne », elle ne doit pas être interprétée
dans un sens moraliste, mais elle se rapporte au fait que la
conscience de celui qui doit être transformé, doit se trouver apte
à saisir le nouvel état et à se transformer en lui : sans quoi
l'opération échouerait, ou bien elle pourrait avoir pour effet
des dissociations violentes et nuisibles à l'unité naturelle des
différents principes de l'homme. En faisant abstraction de ce
qu'on appelle la « dignité naturelle » (qu'il faut surtout rappor-
ter à une qualification privilégiée qui s'était conservée dans les
castes supérieures de l'antiquité), reste le fait déjà remarqué,
que certaines qualités morales, leur valeur éthique mise à part,
produisent dans la personne qui les cultive certaines conditions

(9) Quand certains textes parlent d'« élection », «grâce», «ins-
piration divine» et semblables, il faut comprendre tout cela comme
l'interprétation religieuse du caractère discontinu et non intentionnel
que certaines expériences peuvent présenter.
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objectives subtiles, propices à la « transformation »; ceci, pour
le sens des « dignités acquises ». Dans ce même ordre de choses,
on doit rappeler aussi une autre interprétation possible de la pres-
cription hermétique d'effectuer la projection sur des « métaux
réchauffés » : ici les métaux sont les candidats à l'initiation et
l'on fait allusion à une vibration émotionnelle intense, capable de
constituer par elle-même une inclination à la transcendance et
à créer, pour ainsi dire, une ambiance propice à la réception
de l'acte de l'initiateur, à la réalisation parfaite de cet acte par
le candidat à l'initiation, dans la transformation qu'il pro-
duit (10).

Enfin, il y a lieu de mentionner quelque chose qui appa-
raîtra assez surprenant à beaucoup : l'élixir de longue vie et
la poudre de projection, compris non plus comme symboles de
pouvoirs spirituels, mais comme des substances réelles. Ici, entre
en jeu la possibilité supranormale déjà indiquée (p. 216-217),
d'attirer ou de libérer de soi-même certaines forces subtiles et
de les lier à des matières physiques déterminées, qui s'en chargent
objectivement comme des condensateurs spirituels. Cette possi-
bilité est attestée dans toutes les traditions magiques (chez les
peuples sauvages elle se retrouve dans l'idée des supersaturations
du mana que peuvent subir des choses ou des personnes) et se
trahit aussi derrière les religions positives, comme prémisse néces-
saire du pouvoir réel qu'elles attachent à des rites nombreux,
rites de consécration et analogues. Ici il convient seulement de

(10) Dans ce sens, la «multiplication» hermétique équivaut à la
« génération univoque » dont parle Agrippa, III, 36 : « Dans cette
«génération univoque, le fils est semblable au père en tous points,
«et, engendré selon l'espèce, il est semblable au géniteur — et cette
«génération est la puissance du Verbe formé par la mens, Verbe
«bien reçu dans un sujet préparé grâce au rite, comme une semence
«par une matrice pour la génération et la parturition. Je dis bien
« préparé et reçu rituellement, parce que toutes les choses ne parti-
«cipent pas du verbe de la même manière... Ce sont les secrets les
« plus cachés dans la nature, qu'on ne doit pas traiter ultérieurement
« en public ». La désignation « fils d'Hermès » ramène à cette même
idée, avec l'avertissement qu'ici dans «Hermès» il ne faut pas voir
un personnage historique, mais l'influence spirituelle particulière
qui définissait la chaîne et l'organisation initiatique. Pour ce qui est
de la hiérarchie hermétique, déjà au temps de Rairnon Lulle on
parla d'un mystérieux Rex physicorum.
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remarquer que les substances devenues « élixirs de longue vie »
ou « poudres de projection » ne sont plus seulement des substances
physiques : bien que, soumises à une analyse chimique, elles
puissent ne révéler aucune qualité différente, il s'agit cependant
de substances qui ont reçu une vitalisation occulte avec une
« direction d'efficacité » déterminée grâce à un certain rite (qu'on
se rappelle le rite de l'épiclèse dans l'Eglise antique), lequel à
son tour suppose une personne capable de s'élever à des états
transcendants. L'action supranormale de telles substances, ne doit
pas être considérée comme absolument automatique. Il faut tou-
jours un certain degré d'exaltation et de « mise en train » de
la part de celui pour, ou sur lequel, elles doivent agir, afin
d'obtenir l'éveil et le transfert dans son être de la force qui,
au besoin, sera ensuite, elle surtout, opérante objectivement (il).

De là on peut comprendre maintes allusions intéressantes des
textes, à propos du fait que la « poudre de projection », com-
prise comme une substance réelle, produit la transformation chi-
mique des métaux en or, si elle est employée d'une certaine
façon; mais en la faisant agir sur l'homme, elle peut servir
comme un des moyens (moyens dangereux, quand le sujet n'est
pas <( préparé selon le rite », comme dit Agrippa, ou quand il
n'y a personne qui l'assiste) pour produire en lui « la sépara-
tion » (12). En généralisant, on arrive à la conception hermé-
tique du Remède universel, capable d'agir de la même façon
sur les trois règnes de la nature, dans le sens de dépassement
de l'imperfection et de la « privation » inhérentes à tout ce qui
subit la loi de la contingence et du devenir.

Le renouvellement et le prolongement de la vie physique
(une « immortalité physique » inconditionnée est naturellement
une absurdité) rentrent parmi les signes symboliques de la réinté-
gration spirituelle. C'est ainsi que presque toutes les traditions

(11) Dans l'alchimie, on trouve aussi la mention de la possibilité
contraire, c'est-à-dire de désaturer les substances en leur ôtant les
principes vitaux : comme dans l'idée d'une nutrition supranormale,
basée moins sur les nourritures physiques que surtout sur les vertus
nutritives, supposées dissociables des parties physiques et psychique-
ment aspirables (Cf. DELLA RIVIEBA, Mondo Magico, 150).

(12) Cf. cette idée exposée en forme romancée et en connexion
avec la vie de l'alchimiste John Dee, dans G. MEYRINK, Der Engel
vom westlichen Fenster.
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enseignent que plus l'homme s'éloigna de l'état primordial, plus
la vie terrestre devint brève. Et même chez certains peuples
sauvages, subsiste l'idée que la mort en général est toujours
un fait violent, un fait contre nature,

27. — Les Maîtres Invisibles.

Soit comme courant, soit comme doctrine, on ne saurait iden-
tifier les Hermétistes aux Rosé-Croix, bien que dans les docu-
ments attribués à ces derniers on rencontre souvent des symboles
et des thèmes hermétiques. Toutefois au point de vue du type
humain, on a reconnu une certaine ressemblance de traits entre
l'Adepte hermétique et le Rosé-Croix. Salmon après avoir associé
les uns aux autres, nous les décrit comme suit : « On nous dit
« qu'ils spiritualisent leurs corps, qu'en un instant ils se trans-
<( portent dans des lieux très lointains, qu'ils peuvent se rendre
« invisibles quand cela leur plaît, et qu'ils font beaucoup d'autres
« choses qui semblent impossibles » (i). L'abbé Langlet du Fres-
noy, dans son Histoire de la Philosophie Hermétique rapporte
que, selon eux, « les méditations de leurs premiers fondateurs
« surpassent de beaucoup tout ce qui a jamais été connu depuis
« la création du monde : qu'ils sont destinés à réaliser le réta-
« blissement général de l'univers. Ils ne sont assujettis ni à la
« faim, ni à la soif, ni à la vieillesse, ni enfin à aucun autre
« désagrément de la nature. Ils connaissent par révélation ceux
« qui sont dignes d'être admis à leur société. En tous temps,
(( ils peuvent vivre comme s'ils existaient depuis l'origine du
« monde, ou comme s'ils devaient rester jusqu'à la fin des
(( siècles. Ils peuvent forcer les esprits et les démons les plus
« puissants, et les mettre à leur service » (2). Et Cagliostro : « Je
« ne suis d'aucune époque et d'aucun lieu; hors du temps et
« de l'espace, mon être spirituel vit son existence éternelle; et
<( si en me plongeant dans ma pensée je remonte le cours des
« âges, si j'étends mon esprit vers un mode d'existence éloigné
« de celui que vous percevez, je deviens celui que je désire être.
« En participant consciemment à l'être absolu, je règle mon

(1) SALMON, Introd. à la BPC, p. XIX.
(2) LANGLET DU FRESNOY, Hist. de la Philos. Hermét.. La

Haye, 1742, v. I, p. 371-2.
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« action selon l'ambiance qui m'entoure: mon pays est celui dans
« lequel je fixe momentanément mes pas... Je suis celui qui est...
(( libre et maître de la vie. Il y a des êtres qui n'ont plus
« d'ange gardien : je suis l'un d'eux » (3).

L'assimilation aux Rosé-Croix, personnages énigmatiques qui
avaient coutume d'apparaître dans le monde comme des êtres
ordinaires, tout en restant derrière les coulisses avec leur être
véritable et avec leur action réelle, peut servir ici de nouvel
avertissement à ceux qui, sur la base des possibilités extraordi-
naires attribuées à l'art hermétique, cherchèrent dans les siècles
passés ou même de nos jours, quelque manifestation tangible et
convaincante, de cet Art Royal, afin d'éloigner le doute que tout
se borne à des rêveries d'esprits exaltés, ou à des mystifications.

Ceux qui adoptent cette attitude, arriveront très difficilement
à trouver des confirmations et des preuves, us partent du concept
théâtral de l'initié et de l'adepte : comme si chez lui avant toute
chose devait dominer le souci de « montrer », de manifester — en
des formes qui frappent, qui étonnent et épouvantent presque —
tout ce qu'il peut accomplir dans le ciel et sur la terre, pour
que tous les regards convergent vers lui. S'il y a quelques choses
d'opposé aux manières d'un véritable initié, c'est justement un
tel comportement. Par définition, l'initié est un être occulte et
sa voie n'est ni visible, ni pénétrable. Il arrive du côté opposé
à celui vers lequel tous les regards sont tournés, et prend pour
véhicule de son action surnaturelle, ce qui paraît le plus naturel.
On peut être son ami, son compagnon ou son amante; on peut
penser posséder tout son cœur et toute sa confiance. Pourtant il
restera un autre, au-delà de celui qu'on connaît. On ne s'aper-
cevra de cet « autre » que lorsqu'on aura pénétré dans son
royaume. Alors on aura peut-être presque la sensation d'avoir
côtoyé un abîme.

Les hommes désirent qu'on sache ce qu'ils sont; que, lorsqu'ils
agissent, on l'apprenne et qu'on s'applaudisse de leur qualité
d'auteurs. Avec les paroles d'Agrippa, nous avons indiqué que

(3) Texte de M. HA YEN (Cagliostro, le Maître inconnu, pp. 282-4).
Ici, naturellement, il n'est pas question du droit de Cagliostro de
s'attribuer une telle dignité qui, en soi, est pourtant rigoureusement
conforme à l'idée initiatique.
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le mage, l'hermétiste, suit une loi toute différente. Tout
exhibitionnisme et tout personnalisme, il le juge puéril. Il n'existe
pas, il ne parle pas. Ceux qui s'y amusent, peuvent chercher
et croire de saisir l'air. En lui est survenu un état qui détruit
catégoriquement toute résonnance des jugements humains. Ce
qu'on pense de lui, ce qu'on dit de lui, qu'on soit juste ou
injuste, bon ou méchant envers lui — tout cela cesse de l'inté-
resser. S'il agit, il n'adhère pas à l'action comme à une chose
qui lui appartient. Elle n'est qu'un pur instrument. « L'auto-
affirmation )> est une manie qu'il ignore. Et plus il avance,
plus son centre recule dans la profondeur, dans un domaine
supra-individuel et suprapersonnel, comme celui des grandes
forces de la nature.

La qualité « hermétique » par laquelle, au dire des alchi-
mistes, c'est comme si leurs textes n'auraient été écrits que pour
eux, doit donc être rapportée plus encore à leur personne ou
à leur action. Et comme une fois qu'on a assumé une certaine
attitude, on peut toujours avoir le moyen de se convaincre que
les textes hermétiques sont dépourvus de tout sens intérieur, et
se réduisent à un jargon incompréhensible au service de super-
stitions, de chimères et de brouillaminis, de même quand on a
pris une telle attitude, on peut toujours se convaincre que rien
de ce que l'histoire peut nous montrer « positivement » ne saurait
prouver que des personnages aux possibilités si extraordinaires,
aient jamais existé. Bien plus, dans le fait de la misérable
existence humaine de beaucoup d'alchimistes, on pourrait avoir
un argument ironique pour une démonstration entièrement oppo-
sée. — Un hermétiste se garderait bien d'« illuminer » celui qui
nourrit de telles convictions : c'est justement ce qu'il faut, pour
rendre encore plus impénétrable le masque derrière lequel la
tradition se cache.

Quant aux autres, au lieu d'apporter comme preuve des cas
parfois assez documentés de transmutations réelles qui se sont
vérifiées jusqu'à un passé assez proche (4), ou d'indiquer quelque
(( phénomène » produit malgré le principe hermétique de dédai-

(4) On a attribué des transmutations métalliques à Lulle, à Nico-
las Flamel, à Philalète (qui semble avoir été le pseudonyme de Tho-
mas de Wagham), à John Dee, qui aurait opéré aussi avec l'empereur
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gner la magie vulgaire visant à tel ou tel résultat particulier,
de laisser les choses aller extérieurement « selon la nature et
l'autorité », pour s'appliquer au contraire « à se connaître soi-
même et à dominer la Triade innommable » (5) — au lieu de por-
ter l'attention sur ces faits, il serait utile de considérer combien
de « hasards », combien d'éléments indéductibles, germes d'évé-
nements parfois décisifs, il y a dans la vie et dans l'histoire;
combien il y en a également dans l'ordre des phénomènes natu-
rels au-delà des lois qui expliquent le comment, mais non le
pourquoi de leur apparition. Tout ceci constitue un espace vide,
qui toute-fois pourrait aussi ne pas être vide. Derrière les cou-
lisses de la conscience des hommes et de leur histoire, là où le
regard matériel n'arrive pas et où le doute n'ose pas se porter,
il peut y avoir quelqu'un (6). Homère a dit que souvent les « divi-
nités » sous l'apparence d'étrangers et de voyageurs, parcourent
le monde et renversent la cité des hommes. Ceci n'est pas pure
(( mythologie n. Il y a lieu de penser qu'aucun événement social
ou historique de quelque importance, aucun phénomène qui ait
eu pour effet un cours déterminé d'événements terrestres, y com-
pris certaines « découvertes » et la naissance d'idées nouvelles,
n'a eu une origine fortuite et spontanée, mais a obéi à une
intention, parfois à un véritable plan conçu derrière les coulisses
et réalisé par des moyens qu'on est fort loin d'imaginer aujour-
d'hui. Tout cela, sous le signe de la Lumière tout comme sous
le signe opposé, sous le signe des Ténèbres, selon les cas.

Or, à celui qui, par hasard, est apte à accueillir des idées

Rodolphe II de Habsbourg à Prague, au Cosmopolite (Alexandre
Sethon), aux inconnus qui réalisèrent l'opération au cours de leur
visite à Van Helmont, à Helvétius et à Poisson, à l'énigmatique Las-
caris, à Delisle, à Bichthausen, qui eut des relations avec l'empereur
Ferdinand III, lui-même très versé dans l'Art, au suédois Paykull
(sur lequel le chimiste Hierse donna des notices), à l'énigmatique
Aymar, connu aussi comme marquis de Betunar, à Borri (qui semble
avoir été le personnage dont les transmutations donnèrent naissance
à la Porte Hermétique de la Piazza Vittorio à Rome), au comte
Manuel Gaetano. On peut voir à ce sujet (bien que les références
aient besoin d'être vérifiées) N. POCE, Alchimia e alchimisti,
(Rome, 1928).

(5) Texte de ZOSIME dans GAG, II, 230.
(6) Introd. alla Magia, v. II, p. 289 et sqq. (Positions et solutions

du contraste entre la science positive et la magie).
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si peu « positives », on pourrait dire que l'« Homme transcen-
dant )> créé par l'Art Royal hermétique, au lieu de jouer avec
de petits phénomènes à étaler pour étonner les humains ou pour
leur considération « scientifique » — à peu près comme dans les
théâtres de variétés on exhibe des tours de prestidigitation —
pourrait aussi préférer concentrer ses possibilités dans ce
monde invisible, au point de ne pas faire trop attention si,
venant de là-haut, quelque choc en retour parvenait à modifier
le cours plus ou moins heureux de son existence terrestre, jusqu'à
causer parfois le spectacle d'une vie que peut-être bien peu envie-
raient. « Vous n'êtes pas ici pour lutter contre les choses, mais
contre des dieux » — a déjà dit Bôhme (7).

En raison de la nature de notre livre, nous nous bornerons
à ces indications. Pour les uns, on peut transcrire l'avertisse-
ment d'un Maître d'Extrême-Orient : « De même que le poisson
ne pourrait vivre en abandonnant les abîmes ténébreux, ainsi
que l'homme commun ne connaisse pas l'arme de cette
Sagesse » (8). Pour les autres, pour ceux qui malgré tout vou-
draient en savoir davantage, il n'y a qu'un seul moyen à indi-
quer : créer en soi l'aptitude à une vision pour laquelle ce qui
est derrière sa conscience et sa pensée devienne clair et distinct
comme l'est pour l'œil et l'intelligence liée au corps, la vision
des choses extérieures.

Mais cela signifie déjà s'engager dans l'aventure et devenir
un des anneaux de la chaîne royale, dorée et occulte de la
tradition des Fils d'Hermès. Les paroles du second manifeste
des Rosé-Croix gardent peut-être toujours leur actualité : « S'il
« vient à quelqu'un le désir de nous voir uniquement par curio-
« site, jamais il ne sera en communication avec nous. Mais si
« réellement et en fait, sa volonté le porte à s'inscrire dans le
« livre de notre fraternité, nous, qui jugeons par les pensées,
« nous lui ferons voir la vérité de nos promesses; si bien que
« nous n'indiquons pas le lieu de notre résidence, puisque les
(( pensées jointes à la volonté réelle du lecteur, sont capables
« de nous faire connaître à lui, et lui à nous » (9).

(7) BOHME, Morgenrôte, XXI, 121.
(8) LAO-TZE. Tao-tê'-King, 36.
(9) Apud DU FRESNOY, Hist. Philos. Herm., cit., v. I, p. 377.
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