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IX

Car ce qui se fait par nature
Ne se fait point par créature.

Madame, par vous j’ai tant su
Et de vos secrets aperçu
Que l’ART d’Alchymie est notable
Et science très véritable.

Perréal1

Certains s’étonneront peut-être en lisant le sommaire de ce
recueil, où voisinent les Contes de Perrault et l’Odyssée, la
Cabale judaïque et l’Énéide, les Tarots et l’Alchymie ; mais la
diversité des thèmes n’est pas nécessairement dispersion.

Depuis les origines, les Maîtres de la grande famille de la
Gnose de l’Homme se sont transmis, en la révélant à l’humanité
exilée, l’identique message prophétique d’Hermès. Mais ces maî-
tres de la Parole l’ont exprimé diversement, chacun à sa manière ;
ne nous y trompons pas cependant : ils nous disent seulement à
quoi la chose ressemble, selon la formule habituelle des rabbins
cabalistes, car « les mots disent la chose, mais la chose n’est pas
dite par les mots »2. Ils ne parlent jamais que par allusion.

Les maîtres de l’Alchymie n’ont pas parlé autrement, quand
ils nous disent : « Prends ceci ou prends cela ». Gardons nous de
tomber dans le piège qu’ils nous tendent, car c’est toujours à quoi

1. J. Perréal, Les Remontrances de Nature à l’alchymiste errant et la réponse de
l’alchymiste à Nature, s.l., 1516. Voir J. van Lennep, Alchimie, Crédit Commu-
nal, Bruxelles, 1984, p. 95. Cf. aussi G. de Lorris et J. de Meung, Le Roman de
la rose, Didot jeune, Paris, 1799, pp. 109 et 161.

2. « Le Message Retrouvé », XXXVIII, 59’, dans L. Cattiaux, Art et hermétisme
[Œuvres complètes], Beya, Grez-Doiceau (Belgique), 2005.
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la chose ressemble, et souvenons-nous qu’ils sont « envieux », en
ce sens « qu’ils sont jaloux de leur secret, et le tiennent caché, car
toutes leurs recettes sont communément ce qu’on appelle de la
graine pour les sots », dit Pernety dans son Dictionnaire 3.

Il était une fois une reine qui accoucha d’un fils si laid et si mal fait
[...]4. Le sujet de toute révélation, c’est la gnose de l’or physique, ce
soleil terrestre, objet de tous nos désirs5.

À nous donc d’en trouver la trace authentique, guidés par le
parfum de la Rose chymique. La Tradition unique ne déçoit pas
ses amants studieux.

Telle a été la quête patiente du Baron d’Hooghvorst, savant
érudit en Lettres Anciennes, scrutant les mots des Écritures
Saintes et Sages comme autant de coffrets scellés. En a-t-il
retrouvé la clef magique qui dévoile le secret de l’Homme
enseveli ? Car c’est bien du mystère de la Nature et de l’Homme
qu’il s’agit concrètement, et non d’une érudition extérieure et
spéculative.

En cette école d’Hermès naissent les poètes. Ne dit-on pas
que ce dieu les dota de la cithare aux sept cordes ?

Laissons à Emmanuel d’Hooghvorst le soin de nous dire de
fines paroles au sens lourd, et lisons, au parfum des mots,
l’amour du poète :

Une belle est tombée, piégée en grammaire d’amour. C’est l’école du
beau langage si chère à Virgile et à Dante6. Ce palais, c’est la cour
d’amour courtois où notre belle va désormais dire des choses sen-
sées et infiniment spirituelles. [...] Quel piège d’être liée en sel de
Sapience7.

Ô cuire le vent en un mot !
Ô VIS ! Texte d’Or ! Sexe pur !
Face d’Art ! Pesante chymie !
Miel cuit ! Éon en sel !

3. A.-J. Pernety, Dictionnaire mytho-hermétique, Archè, Milan, 1980, p. 137.
4. « Riquet à la houppe », infra, p. 174.
5. « Le fil de Pénélope III », infra, p. 34.
6. Voir à ce propos Dante, La Divine Comédie, « Enfer », I, 79 à 87.
7. « Riquet à la houppe », infra, p. 181.
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Sentier de lumière !
Suante École !
Sang pourpre qui coule en fusion métallique8 !

Les lecteurs familiers du Fil d’Ariane et de la Tourbe des philo-
sophes9 ont déjà eu l’occasion de reconnaître, en ces sages com-
mentaires, la pensée concise et centrée d’un vrai cabaliste qui
voit le Tout en tout.

Nous lui devons d’avoir eu le flair de reconnaître l’authen-
ticité du Message prophétique de Louis Cattiaux, encore inachevé
en 1949, et dont une première édition partielle avait été publiée
en 1946, dans l’indifférence générale du public de langue fran-
çaise10.

Le Message Retrouvé, certes, c’est Le Message des Fils d’Her-
mès Retrouvé. « Oh ! quel message retrouvé à lire ici, en notre
école11 ! »

Louis Cattiaux est parti discrètement en 1953, ignoré de ses
contemporains, mais il nous a laissé son héritage prodigieux.

Les écrits d’Emmanuel d’Hooghvorst, que nous offrons à la
méditation des amoureux de la Sainte Parole, en sont un com-
mentaire éclairé.

Qui donc allumera sa lanterne à l’esprit du soleil pour aller à la ren-
contre de l’Homme12 ?

Diogène ne cherchait-il pas un homme à la lueur de sa lan-
terne ?

Renge-toy à subtilité
Entens bien mon livre et t’y fie :
Autrement, c’est ta pauvreté,
Laisse tout ; prens philozophie.

Perréal13

8. « Le fil de Pénélope VI », infra, p. 80.
9. Deux anciennes revues dans lesquelles ont paru bon nombre des textes conte-

nus dans le présent ouvrage (N.d.l.r.). 
10. À l’époque, les exceptions pouvaient se compter sur les doigts de la main ;

citons par exemple René Guénon et Lanza del Vasto.
11. EH, « En guise d’introduction », dans L. Cattiaux, op. cit., p. 23.
12. « Le fil de Pénélope I », infra, p. 11.
13. J. Perreal, op. cit.
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’Odyssée est comme l’Iliade, un roman de
chevalerie analogue à nos chansons de
geste dont le sens hermétique ne peut être
nié. Mais les poèmes d’Homère datent du
IXe siècle av. J.-C. Les chevaliers dont il
s’agit sont les Achéens.

Comme le cycle du roi Arthur et de la
Table Ronde, l’Odyssée est l’histoire
d’une quête, celle de l’or fin. Nous essaye-
rons de le montrer dans cette étude.

Nos professeurs d’histoire ont beau-
coup calomnié les anciens chevaliers
adonnés, comme on disait alors, au noble
métier des armes. On les représente
comme des guerriers brutaux et incultes.
C’est ignorer leurs écoles initiatiques fon-

[p. 151]

LE FIL DE PÉNÉLOPE I
RÉFLEXIONS SUR L’ODYSSÉE

1. La pagination indiquée dans la marge renvoie à la première édition du Fil de
Pénélope, t. I, Table d’émeraude, Paris, 1996 (N.d.l.r.).
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dées par l’empereur Charlemagne, leur code chevaleresque et
leur civilisation s’exprimant dans ces histoires célèbres de Tristan
et Yseult, de Merlin l’enchanteur et de la fée Viviane, et tant
d’autres encore.

I. LES ORIGINES DE L’ODYSSÉE

Sept cités se disputaient l’honneur d’avoir donné naissance à
Homère1.

Selon Victor Bérard que nous suivons ici2, l’auteur de
l’Odyssée aurait vécu dans quelque cité ionienne de l’Asie
Mineure, sur les bords de la mer Égée, peut-être à Milet ou à
Smyrne. Un certain métissage des cultures y avait produit en ce
IXe siècle av. J.-C.3 une civilisation très raffinée ; peut-être s’est-
elle exprimée dans la perfection jamais égalée de l’hexamètre
homérique. Les peuples ne vivent pas en vase clos. La XXIIe dynas-
tie régnait en Égypte. Hiram, roi de Tyr, et Salomon étaient morts
depuis cent ans. C’était le temps des prophètes Élie et Élisée en
Samarie, sous le roi Achab et Jésabel la Tyrienne.

Au début de ce IXe siècle, les Achéens, chassés du Pélopon-
nèse par les invasions doriennes, s’étaient réfugiés sous le nom
d’Ioniens dans leurs domaines d’Asie Mineure où ils préservèrent
leurs traditions et leurs souvenirs4. Dans certaines de ces cités

1. Smyrne, Rhodes, Colophon, Salamine, Chio, Argos, Athènes.
2. Nous ne pourrions écrire sur l’Odyssée sans rendre hommage à la mémoire de

Victor Bérard dont les ouvrages sur ce poème enchantèrent notre jeunesse
curieuse d’hellénisme. Le texte suivi est celui qu’il avait établi pour la Société
Guillaume Budé en 1925. La traduction citée est la sienne, Librairie Armand
Colin, Paris, 1932. Sur l’Odyssée, du point de vue historique et littéraire, ses
ouvrages sont une véritable encyclopédie. Citons :

Les Navigations d’Ulysse, Librairie Armand Colin, Paris, 1927-1929, 4 vol.
Les Phéniciens et l’Odyssée, idem, 1927, 2 vol.
Introduction à l’Odyssée, Les Belles Lettres, Paris, 1933, 3 vol.

Homère, selon l’histoire, fut un aveugle auquel « la Muse en lui donnant le
chant, avait ôté la vue » (Odyssée VIII, 64).

3. « Homère a vécu quatre cents ans avant moi », écrivait Hérodote (484-425).
4. Les Achéens avaient conquis la Grèce sur les Pélasges au XIIIe s. av. J.-C. Mais

ils furent, à leur tour, envahis par les Doriens au début du XIe s. et se réfugiè-
rent d’abord en Attique, puis, dans leurs possessions d’Asie Mineure, sous le
nom d’Ioniens. D’après la chronologie du marbre de Paros, la guerre de Troie
aurait eu lieu de 1218 à 1208.

[p. 16]
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maritimes régnait peut-être encore quelque monarchie d’Ancien
Régime se réclamant d’une ascendance néléide, d’une parenté
avec le sang glorieux de ce Nestor, l’un des Argonautes, qui vécut
trois générations d’homme et participa aussi à la guerre de Troie.
Victor Bérard émettait cette hypothèse ; il n’est pas insensé de
l’imaginer5.

L’Odyssée nous décrit une civilisation à la fois citadine et
chevaleresque. Dans la cité, les assemblées de citoyens auxquel-
les prenaient part également les guerriers et les princes ; au
manoir, la vie fastueuse ; mais on y pratiquait l’aumône et
l’hospitalité au nom de Dieu :

[...] prÕj g¦r DiÒj e„sin ¤pantej
xe‹no… te ptwco… te: dÒsij d’ Ñl…gh te f…lh te (VI, 207-208).

Étrangers, mendiants, tous nous viennent de Zeus. Allons, femmes !
petite aumône, grande joie !

Nous retrouvons dans l’Odyssée bien des traits de notre
Moyen Âge occidental. C’est peut-être dans les manoirs de ces
derniers princes achéens que les aèdes, les trouvères et trouba-
dours de l’époque, venaient chanter la geste des preux ancêtres.
Mais ces poèmes, du moins ceux d’Homère, récités et chantés,
n’en relevaient pas moins de l’écriture6. La perfection de ces vers
est celle d’un texte savamment élaboré, fixé avec précision par
une longue tradition écrite. Il y eut d’ailleurs une floraison de ces
poèmes dont seules l’Iliade et l’Odyssée nous ont été conservées7.

5. V. Bérard, Les Navigations d’Ulysse, op. cit., vol. I, p. 12.
6. Les Achéens auraient-ils ignoré l’alphabet cent ans après Salomon et ses

scribes ? Selon les Grecs, l’alphabet leur aurait été donné par Cadmos, roi de
Thèbes, que la chronologie du marbre de Paros faisait vivre à la fin du XVIe s.
Remarquons la racine sémitique qdm signifiant « l’Ancien », indiquant peut-
être une origine phénicienne.

7. Dans son invocation à la Muse, Homère fait clairement allusion à l’existence
d’autres poèmes du même genre : « Viens, ô fille de Zeus, nous dire, à nous
aussi, quelqu’un de ces exploits » (Odyssée I, 10). Voir également, dans
l’édition Les Belles Lettres de l’Odyssée, Paris, 1972, p. 5 en note, l’opinion
d’Eustathe, ainsi que celle d’Aristote : « Des prédécesseurs d’Homère, dit Aris-
tote en sa Poétique IV, 9, nous ne connaissons pas un poème semblable [à ceux
qui nous sont parvenus sous son nom] ; mais il est vraisemblable qu’il en dût
exister, et beaucoup ».

[p. 17]
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II. DESCRIPTION DE L’ODYSSÉE

L’Odyssée contient vingt-quatre chants répartis comme suit :

CHANT I

Invocation à la Muse. L’assemblée des dieux en Olympe où
Pallas obtient de Zeus son père le retour d’Ulysse dans sa patrie
après la guerre de Troie. Le héros était en effet retenu par la nym-
phe Calypso dans une île lointaine. Aussitôt Pallas se rend en
Ithaque sous un déguisement, pour réconforter Télémaque, le fils
du héros, et le conseiller. Pénélope, l’épouse fidèle, ne pouvant se
débarrasser des prétendants qui la pressent de choisir un nouvel
époux, les fait patienter au moyen d’une ruse célèbre.

CHANTS II, III, IV ET XV (300 premiers vers)

Le voyage de Télémaque parti aux nouvelles sur le conseil de
Pallas et sous sa protection. Le récit que lui fait Ménélas.

CHANTS V À XIII (184 premiers vers)

Les récits chez Alkinoos. Libéré de l’île de Calypso, Ulysse
aborde, après un naufrage, dans l’île des Phéaciens. Il y est
accueilli par la vierge Nausicaa qui le mène à son père, le roi Alki-
noos. Ulysse fait au roi le récit de ses aventures.

CHANTS XIII (suite) À XXII (389 premiers vers)

Ulysse revient en Ithaque. Sa vengeance et le massacre des
prétendants.

CHANTS XXII (suite) À XXIV

L’époux et l’épouse. La finale.

L’action se déroule donc tantôt en Ithaque, tantôt dans le
Péloponnèse où le récit de Ménélas à Télémaque nous mène aux
confins de l’Égypte, tantôt encore dans l’île de Calypso, puis dans
celle des Phéaciens où Ulysse raconte ses innombrables aventu-
res au roi Alkinoos ; nous revenons enfin en Ithaque pour assister
au triomphe d’Ulysse. Bien des parties de l’Odyssée semblent
sans lien logique entre elles. On pourrait donc considérer ce long
poème, apparemment décousu et si mouvementé, comme une
composition de plusieurs textes différents.

[p. 18]
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Mais du point de vue de la Philosophie Hermétique, nous y
trouvons, au contraire, une remarquable unité. C’est ce que nous
voudrions démontrer.

III. LES PERSONNAGES DE L’ODYSSÉE

Ce sont des héros ou des dieux chymiques ; certains d’entre
eux, cependant, représentent les Adeptes ou disciples de l’Art.
Voyons un à un les principaux d’entre eux.

Ulysse est le personnage central du poème. En grec, 'OdusseÚj

signifie « l’irrité ». Ce terme convient parfaitement à l’or dont la
douleur s’irrite dans les souffrances du Grand Œuvre qui lui sont
comme la passion nécessaire à sa résurrection. Mais pour Péné-
lope, son épouse, ce sera à la fin le doux mari revenu en paix.

Il apparaît pour la première fois au chant V où il est appelé
polÚtlaj, « qui a beaucoup souffert » ; polÚmhtij, « aux nombreu-
ses inventions », et polum»canoj, « très rusé », « plein d’artifices »,
« très inventif » (V, 171, 214 et 203), parce qu’il invente d’innom-
brables fictions sous lesquelles il cache ses pratiques.

Parmi celles-ci, il faut compter les fameux récits chez Alki-
noos, où cet or, sous l’aspect d’un naufragé misérable, nu et
repoussant, est recueilli et lavé par la vierge Nausicaa qui le pré-
sente ensuite au roi Alkinoos, son père.

Nausicaa, son nom l’indique, est « celle-qui-boute-le-feu-au-
vaisseau »8.

Ces récits sont comme les confidences de l’or à l’alchymiste.
Il enseigne son art royal qu’un roi protège et garde en lui-même :
confidences d’un roi à un autre roi, secret gardé sous le sceau de
la fiction. Le terme d’artificieux lui convient bien : il enseigne en
mots qui sont comme dés pipés : un sens dupant les rusés pre-
nant ses paroles sans l’Âme Fine. Ô le sacré menteur en sa sainte
cabale ! Alkinoos, dont le nom signifie « à l’intelligence vigou-
reuse », possède le sens des mots et le protège des ignorants.

Bien que les sages aient souvent parlé ingénument, ils n’ont
jamais révélé au dehors leur pot-au-feu. Leurs traités n’ instrui-
sent que ceux qui sont dedans ; pour ceux qui sont dehors, ce ne

8. Nausik£a, « Nausicaa » : de naàj, « vaisseau », et ka…w, « brûler ».

[p. 19]
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sont que des protreptiques, comme disaient les Grecs, des exhor-
tations à la Philosophie.

Cet or se présente d’abord, humble et méprisable. Au chant
VI, Ulysse aborde en naufragé dans l’île des Phéaciens. Il est misé-
rable et nu, sale, horrible à voir. Les jeunes filles se sauvent à sa
vue.

À son retour en Ithaque, nul ne le reconnaît au début, pas
même son fidèle serviteur, le porcher Eumée, « le bon accou-
cheur »9, qui pourtant l’introduit en son propre manoir. Il y est
reçu comme un étranger besogneux et moqué par les préten-
dants.

C’est à la cicatrice d’une éloquente blessure qu’il est reconnu
tout d’abord par les gens de sa maison. La première à le reconnaî-
tre fut sa nourrice Euryclée, « à la grande renommée », alors
qu’elle lui lavait les pieds :

T¾n grhåj ce…ressi kataprhnšssi laboàsa
gnî ·’ ™pimassamšnh (XIX, 467-468).

Du plat de ses mains, la vieille, en le palpant, reconnut la bles-
sure10.

La longue disparition d’Ulysse et ses humbles déguisements
n’ont rien d’étonnant, puisque c’est ici l’or végétable dans la con-
fection de la Pierre au premier degré. C’est alors que le ferment
aurifique disparaît entièrement comme avalé par cette terre sem-
blant l’avoir à jamais englouti, mais ce n’est qu’une petite île où
règne la nymphe Calypso dont le nom signifie « celle qui cache »,
« qui couvre » ou « qui enveloppe ».

Vient alors le temps de cette lente et douce cuisson ou fer-
mentation, dont les maîtres disent : « Qu’il ne t’ennuie pas de
cuire ! », tant ce labeur paraît sans fin. C’est une longue épreuve
pour le disciple veillant auprès de son athanor ; il n’aura d’autre
consolation que l’espérance et la foi, la foi du charbonnier, bien

9. EÜmaioj, « Eumée » : de eâ, « bien », « noblement », et de maiÒw, « accoucher ». De
là vient la maïeutique socratique ou art d’accoucher les esprits de la vérité au
cours d’une conversation.

10. Il est ensuite reconnu par le porcher et le bouvier (XXI, 217 et ss.) et enfin par
son père Laërte (XXIV, 331 et ss.). Sur l’origine de cette blessure reçue au cours
d’une chasse sur le Parnasse, le Mont de la Poésie, voir Odyssée XIX, 439 et ss.

[p. 20]
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entendu. Il lui sera bon d’être, comme Télémaque, réconforté par
l’adepte Ménélas, l’époux de la belle Hélène, avant d’aller auprès
d’Eumée, « le bon accoucheur », et de voir enfin son or resplendir
sur la terre.

Mais il nous faut d’abord parler de Pénélope.
C’est l’épouse fidèle attendant au manoir, celle-qui-voit-la-

trame ; tel nom convient bien à cette tisserande à rebours. Elle est
assaillie des assiduités des prétendants, ces chimistes sans
généalogie, installés dans la maison dont ils dissipent les riches-
ses en banquets perpétuels ; ces chimistes vulgaires pillent la
maison de Nature, dans leur avidité aveugle. Pénélope à ces rus-
tres ne se prête, et de son art exquis n’hérite qu’un mari.

Ne pouvant se débarrasser de ces importuns, elle trompe leur
attente : « Je prendrai mari, leur dit-elle, lorsque j’en aurai fini de
tisser le linceul du vieux Laërte mon beau-père ». Laërte, dont le
nom signifie « l’assembleur des peuples », est bien cet Art ancien,
perdu et oublié.

Mais la nuit, à la lueur des torches, Pénélope défaisait ce tra-
vail du jour.

œnqa kaˆ ºmat…h me ìn Øfa…nesken mšgan ƒstÒn,
nÚktaj d’ ¢llÚesken, ™p¾n dai—daj paraqe‹to (II, 104-105).

Sur cette immense toile, elle passait les jours. La nuit, elle venait
aux torches la défaire.

La tisserande nous donne ici la clef de son art : « La nuit, dit-
elle, je défais ce travail du jour ». Que désigne le jour ? Le temps
dévorant toute sève et tarissant la vie. En nocturne chymie de
Pénélope se découd le linceul fatal de l’Art enseveli, réanimant
alors son soleil, et voilà l’attente d’un doux mari revenu en paix.

La nuit, disent les cabalistes, est le secret du Seigneur.
Quant à Télémaque, il est fils d’Ulysse et de Pénélope. C’est

donc le disciple de l’Art, l’héritier. Ne dit-on pas des disciples de
notre Philosophie qu’ils sont fils d’Hermès ? Il s’agit bien d’une
filiation légitime et patriarcale et non d’une simple façon de parler.

Son nom de Télémaque signifie « combat lointain », non qu’il
soit destiné à combattre au loin, mais en vue d’un but lointain.
Télémaque est un disciple non encore accompli. En son âge initia-
tique non mûr, il cherche son or perdu.

[p. 21]

[p. 22]
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Sa foi est donc celle du charbonnier chauffant son four au
charbon de bois. « Ma foi, dit-il, m’est défi. Les sots ignorent mon
dur labeur. Qu’est lointain en durée mon espoir d’en sortir ! Le
chemin qui mène au but s’étire toujours plus. Mes soins et mon
étude si lente en cette piste muette, m’auraient déjà désespéré si
je n’étais fils de science. Quel or lointain de patiente étude ! »

Pallas Athéna est toujours présente, tantôt auprès d’Ulysse
exposé à mille dangers, tantôt auprès de Télémaque pour le con-
seiller et l’instruire. Elle est aussi toujours présente en l’œuvre.

Dès ce commencement dont les Philosophes ont si peu parlé,
car c’est le fondement de l’Art, Pallas naît tout armée de la tête de
Zeus. Son nom de Pallas la définit comme une déesse vierge.
Cette protectrice des arts est représentée casquée, portant une
lance et un bouclier, l’égide d’Athéna.

Nul sans sa protection, sans être sous son égide, ne pourrait
être introduit dans l’école chymique. Son aide est toute-puis-
sante. C’est elle qui conduit l’œuvre du commencement jusqu’à
la fin. Elle conseille, instruit et réconforte le disciple.

Dès le début, nous la voyons descendre de l’Olympe en Itha-
que pour conseiller et réconforter Télémaque à la recherche de
l’or perdu :

[...] ØpÕ possˆn ™d»sato kal¦ pšdila, [...]
bÁ de ì kat’ OÙlÚmpoio kar»nwn ¢…xasa,
stÁ d’ 'Iq£khj ™nˆ d»mJ ™pˆ proqÚrois’ 'OdusÁoj,
oÙdoà ™p’ aÙle…ou, pal£mV d’ œce c£lkeon œgcoj,
e„domšnh xe…nJ, Taf…wn ¹g»tori, MšntV (I, 96-105).

La déesse attacha sous ses pieds ses plus belles sandales [...] et s’en
vint, en plongeant des cimes de l’Olympe, prendre terre en Ithaque,
sous le porche d’Ulysse. Sur le seuil de la cour, lance de bronze en
main, elle semblait un hôte : on aurait dit Mentès, le doge de
Taphos11.

Elle se présente sous les traits d’un noble voyageur ; sous le
porche, elle trouve les fougueux prétendants jouant aux jetons
dans l’attente du banquet. Ces rustres ne prennent pas garde

11. Apollon prit l’apparence de Mentès, chef des Cicones, pour haranguer Hector,
voir l’Iliade XVII, 71 et ss.
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aux visiteurs, ils ne discernent pas Pallas. Télémaque, au con-
traire, s’avance vers elle et lui offre l’hospitalité. Il l’introduit au
manoir et l’invite au banquet préparé. Il se plaint à elle de l’état
de sa maison livrée au pillage des prétendants, en l’absence de
son Ulysse dont il ignore s’il est mort ou vif.

Pallas lui donne un conseil qui vaut de l’or :

nÁ’ ¥rsaj [...], ¼ tij ¢r…sth,
œrceo peusÒmenoj [...]
½n t…j toi e‡pVsi brotîn À Ôssan ¢koÚsVj
™k DiÒj, ¼ te m£lista fšrei klšoj ¢nqrèpoisi (I, 280-283).

Équipe le meilleur de tes vaisseaux [...] et va-t-en aux nouvelles ; [...]
interroge les gens ou recueille de Zeus l’une de ces rumeurs qui
remplissent le monde.

[p. 23]
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C’est chez le divin Nestor, l’ancêtre des princes achéens, qu’il
devra se rendre d’abord, à Pylos ; ensuite à Sparte, chez le blond
Ménélas, l’heureux époux de la belle Hélène12 pour qui tant de
héros et de dieux ont guerroyé en pays troyen.

Après avoir instruit et réconforté l’enfant de la Philosophie et
dupé les sots soumis à l’apparence, Pallas retourne en son
Olympe.

`H me ìn ¥r’ ìj e„poàs’ ¢pšbh glaukîpij 'Aq»nh,
Ôrnij d’ ìj ¢nÒpaia dišptato, tù d’ ™nˆ qumù
qÁke mšnoj kaˆ q£rsoj Øpšmnhsšn tš ˜ patrÕj
m©llon œt’ À tÕ p£roiqen: Ð de ì fresˆ Îsi no»saj
q£mbhsen kat¦ qumÒn: Ñ…sato g¦r qeÕn ei ånai (I, 319-323).

S’éloignant à ces mots, l’Athéna aux yeux pers, comme un oiseau de
mer, disparut dans l’espace. Au cœur de Télémaque, elle avait éveillé
l’énergie et l’audace, en ravivant encore la pensée de son père... En
son âme, il comprit et, le cœur étonné, il reconnut le dieu. 

Télémaque arme donc un vaisseau, le vaisseau de l’espoir
béni.

Les sots prétendants, apprenant le départ du fils de la mai-
son, méditent sa perte. Ils lisent en cette mer la mort de Téléma-
que.

« Pourquoi va-t-il sur cette mer chercher l’or pesant ? », diront
ces envieux. « Que son rêve lui soit destin fatal ! »

Mais il n’y a pas de risque en l’école de Philosophie. Pallas,
sous les traits de Mentor, accompagne son disciple.

« Un tel compagnon m’est garant de réussite », pense l’élu des
Philosophes. « C’est en sûreté que je suivrai ma piste d’or. »

Et Télémaque, évitant toutes les embûches, reviendra sain et
sauf en Ithaque où il retrouvera ce père tant attendu. Trouver cet
or-père en corps vif et palpable, comme le fit alors Télémaque,
n’est pas à la portée de tout le monde.

Laissons à présent Télémaque en sa voie. Il va rencontrer
l’Adepte Ménélas revenu d’Égypte avec la belle Hélène son épouse
reconquise, chargé d’or et de richesses.

12. Fille de Zeus et de Léda. La racine de son nom (`Elšnh) n’est pas évidente. Nous
croyons y voir une allusion au grec ¤lj, « sel ».
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L’étonnant récit de Ménélas fera l’objet d’une prochaine
étude.

Mais, dira-t-on, il est facile de donner aux mots tel ou tel sens
suivant le désir ou les rêves de certains. Rêver d’alchymie à pro-
pos de l’Odyssée n’est pas commenter. On pourrait aussi bien
donner de tout autres explications, peut-être plus convaincantes :
il serait conforme aux idées à la mode d’imaginer par exemple,
dans ces poèmes, une prescience générale de la psychologie des
profondeurs, d’expliquer Ulysse ou Pénélope par la libido. Il
devient de bon ton, dans certains milieux très intelligents,
d’expliquer même les Évangiles dans cette optique, pourquoi pas
Homère ?

Il ne faut pas faire dire aux textes ce qu’ils ne disent pas,
ajouteront certains critiques. L’Odyssée raconte simplement les
aventures merveilleuses d’Ulysse, inventées par l’imagination fer-
tile d’un poète génial, puisées peut-être dans les légendes de
l’époque.

Ignore-t-on cependant que l’Iliade et l’Odyssée étaient la
Bible des Grecs ? Le code de leur savoir et de leur vérité ? Cette
Bible ne contenait-elle que des histoires sans fondement ? À qui le
ferait-on croire ? Ces poèmes auraient traversé des millénaires
pour venir nous raconter des histoires enfantines ? Contemporain
de ces Égyptiens hiératiques dont toute la civilisation était tendue
vers le mystère de la régénération, cent ans après Hiram et Salo-
mon, l’auteur de l’Odyssée n’avait à dire que des futilités ?

Ce serait, croyons-nous, passer à côté de la réalité sans la
voir, comme les prétendants rustiques en présence du doge Men-
tès.

La poésie homérique est un hymne à cette radieuse humanité
où les hommes avec les dieux formaient une communauté de vie
et de pensée, allant vers l’apothéose du héros divinisé. N’est-ce
pas là l’objet de la Tradition qui nous vient de notre Père Ancien ?

En notre siècle technique, économique et producteur, bien
des lumières se sont éteintes. N’y a-t-il plus parmi nous que des
ruminants et des bêtes fauves ? Qui donc allumera sa lanterne à
l’esprit du soleil pour aller à la rencontre de l’Homme ?

[p. 24]
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ous avons laissé Télémaque, disciple non
mûr de la Philosophie des Anciens, faisant
route vers Sparte. Accompagné de Mentor, il
allait visiter l’heureux Ménélas1 en qui nous
avons vu l’ image de l’Adepte.

La ruine de Troie, lisons : la dissolution,
lui avait rendu son épouse, la belle Hélène,
fille de Zeus (Jupiter) et de Léda. De tous les
héros achéens participant à la guerre de
Troie, Ménélas, roi de Sparte, était le dernier
rentré en ses foyers. Il avait fait un détour
par la Syrie et l’Égypte dont il était revenu
chargé d’or et de richesses, la chaleur de
l’Égypte ou du Sud étant nécessaire à la
coagulation dans l’achèvement du Grand
Œuvre.

1. Ménélas, Menšlaoj en grec, dont le nom vient de mšnein, « demeurer », et laÒj,
« peuple ».

LE FIL DE PÉNÉLOPE II
RÉFLEXIONS SUR L’ODYSSÉE

Quelle vigne, ce Mars cuit
où s’enivra Silène !

Hermès

[p. 25]
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I. LE DOUX NÉPENTHÈS

C’est avec amitié qu’il reçut le fils de son compagnon d’armes
anxieux du sort de son père. Au cours du banquet offert par
Ménélas à ses hôtes, celui-ci évoqua le souvenir d’Ulysse.

[...] to‹si de ì p©sin Øf’ †meron ðrse gÒoio.
kla‹e me ìn 'Arge…h `Elšnh, DiÕj ™kgegau‹a:
kla‹e de ì ThlšmacÒj te kaˆ 'Atre…dhj Menšlaoj: (IV, 183-185).

Tous sentaient monter un besoin de sanglots. On vit alors pleurer
Hélène l’Argienne, cette fille de Zeus, et pleurer Télémaque, et Méné-
las l’Atride2 !

¹me‹j de ì klauqmÕn me ìn ™£somen [...],
dÒrpou d’ ™xaàtij mnhsèmeqa: cersˆ d’ ™f’ Ûdwr
ceu£ntwn: (IV, 212-213).

Mais laissons les sanglots [dit enfin Ménélas] : [...] revenons au
festin !... qu’on nous donne à laver !

Alors la fille de Zeus, Hélène, versa dans le cratère où l’on
puisait du vin, le fameux Népenthès3 calmant la douleur et la
colère, dissolvant tous les maux.

nhpenqšj t’ ¥colÒn te, kakîn ™p…lhqon ¡p£ntwn (IV, 221).

[Le doux Népenthès, oubli de tous les maux.]

Öj tÕ katabrÒxeien, ™p¾n krhtÁri mige…h,
oÜ ken ™fhmšriÒj ge b£loi kat¦ d£kru pareiîn,
oÙd’ e‡ oƒ katateqna…h m»thr te pat»r te.
oÙd’ e‡ oƒ prop£roiqen ¢delfeÕn À f…lon uƒÕn
calkù dhiÒJen, Ð d’ Ñfqalmo‹sin Ðrùto.
To‹a DiÕj qug£thr œce f£rmaka mhtiÒenta,
™sql£, t£ oƒ PolÚdamna pÒren, Qînoj par£koitij
A„gupt…h, tÍ ple‹sta fšrei ze…dwroj ¥roura
f£rmaka, poll¦ me ìn ™sql¦ memigmšna, poll¦ de ì lugr£:
„htrÕj de ì ›kastoj ™pist£menoj perˆ p£ntwn
¢nqrèpwn: Ã g¦r Pai»onÒj e„si genšqlhj (IV, 222-232).

2. La terminaison -ide signifie, en grec, « fils » ou « fille de ». Ainsi, les Danaïdes,
filles de Danaos, Atride, fils d’Atrée.

3. Népenthès, du grec nh-, particule négative, et pšnqoj, « deuil », « affliction ».

[p. 26]
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Une dose au cratère empêchait tout le jour quiconque en avait bu de
verser une larme, quand bien même il aurait perdu ses père et mère,
quand, de ses propres yeux, il aurait devant lui vu tomber sous le
bronze, un frère, un fils aimé !... remède ingénieux, dont la fille de
Zeus avait eu le cadeau de la femme de Thon, Polydamna d’Égypte :
la glèbe en ce pays produit avec le blé mille simples divers ; les uns
sont des poisons, les autres, des remèdes ; pays de médecins, les
plus savants du monde, tous du sang de Pæon4.

II. L’ÉGYPTE ET SA MAGIE

L’Égypte, en effet, était une terre de médecins, de magiciens
et de mystères. On y recueille l’or du Nil, le fleuve très saint dont
la source est dans le ciel.

Sur dix parts de magie que le Saint-béni-soit-Il a versées sur le
monde, dit un midrache juif, les Égyptiens en ont pris neuf.

Rattacher au tronc une tête fraîchement coupée, fabriquer un
crocodile dévorant les ennemis, couper et ouvrir les eaux ou les
amonceler en un lieu, nous trouvons tout cela dans les contes de
l’Égypte ancienne :

Les Égyptiens – écrit Maspero –, aimaient qu’on leur contât des his-
toires. C’étaient de préférence des aventures merveilleuses où leur
curiosité s’ intéressait, des bêtes parlantes, des dieux déguisés, des
revenants, de la magie... Le héros de ces histoires égyptiennes se
meut au milieu de ces incidents, sans paraître les considérer comme
étranges, et de fait ils n’avaient rien qui heurtât les probabilités de
la vie courante. On connaissait dans chaque ville des sorciers qui
savaient se transfigurer en bêtes ou ressusciter les morts.
Les contes de la fantaisie la plus extravagante ne différaient de la
réalité que pour accumuler en une douzaine de pages plus de mira-
cles qu’on n’était accoutumé à en voir pendant des années. C’est la
multiplicité des prodiges qui donnait à la narration son coloris
d’ invraisemblance romanesque, et non pas les prodiges eux-
mêmes5.

4. Thon : pharaon égyptien. Polydamna : polÚ, « beaucoup », et d£mnhmi,
« dompter » ; « dompteuse d’un grand nombre ». Pæon : le médecin des dieux ;
après Homère, épithète de certains dieux : Apollon, le Soleil, Pan et Dionysos ;
le dieu médecin.

5. Voir « Les Contes égyptiens », dans V. Bérard, Les Navigations d’Ulysse,
Librairie Armand Colin, Paris, 1927-1929, t. II, pp. 415 et ss. ; l’extrait cité se
trouve à la p. 420.

[p. 27]
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Nous voyons par exemple dans ces contes, Ahouri, la fille du
pharaon Minephtah, au moyen de formules lues dans un gri-
moire, enchanter le ciel et la terre, le monde de la nuit. Ces arts
magiques permettaient à l’homme de lier ou délier la volonté des
dieux et de retenir leur puissance captive.

Faire descendre la magie des mondes et la fixer en son lieu,
c’est aussi l’œuvre de la cabale chymique6.

Un commentateur juif du Moyen Âge, Rabbi Moïse ben
Nahman, donnait dans son commentaire de l’Exode (XII, 3), à pro-
pos du sacrifice du bélier, la nuit de la Pâque précédant la sortie
d’Égypte, l’explication suivante :

Par ce commandement donné aux Israélites, le Seigneur leur avait
soumis l’Elohim des Égyptiens dans son être élevé d’En-Haut, et sa
force7.

Telle était la condition de leur délivrance.

Dans la Genèse, ou Livre du Commencement, du Sage Moïse,
nous lisons aussi que « le souffle d’Elohim planait sur les eaux »
(Genèse I, 2) avant toute création. La création dont il s’agit, est,
bien entendu, le Grand Œuvre des alchymistes, et pas autre
chose. Moïse avait été élevé dans les temples égyptiens, ne
l’oublions pas.

Cette longue digression nous a semblé utile pour introduire
ce qui va suivre. Revenons à présent à Sparte où nos héros jouis-
sent des bienfaits du sommeil après le banquet de Ménélas et
d’Hélène.

6. Certains ont vu l’origine du mot « chimie » dans l’égyptien Km.t, la « Noire », le
t indiquant le féminin, comme en hébreu. On en a fait chemit, « chimie » et al
chemit, « alchimie ». « Elle offre l’argent et l’or, le diamant et le rubis, mais tous
repoussent sa main parce qu’elle est noire », « Le Message Retrouvé », IV, 8’,
dans L. Cattiaux, Art et hermétisme [Œuvres complètes], Beya, Grez-Doiceau
(Belgique), 2005.

7. Rabbi Moïse (Moché) ben Nahman, ou Nahmanide, vivait en Catalogne (1194-
1270). Cf. Pirouche hatorah, Mossad Harav Kook, Jérusalem, 1967, t. I, p. 325.

[p. 29]
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III. MÉNÉLAS ET TÉLÉMAQUE

’Hmoj d’ ºrigšneia f£nh ·odod£ktuloj 'Hèj,
[...] Menšlaoj
e†mata ˜ss£menoj [...],
bÁ d’ ‡men ™k qal£moio qeù ™nal…gkioj ¥nthn (IV, 306-310).

Dans son berceau de brume, à peine avait paru l’Aurore aux doigts
de roses que déjà [...] Ménélas, [après s’être habillé,] [...] sortait de sa
chambre ; on l’eût pris, à le voir, pour un des Immortels.

L’Atride vint s’asseoir auprès de Télémaque :

T…pte dš se creië deàr’ ½gage, Thlšmac’ ¼rwj,
[...] ™p’ eÙrša nîta qal£sshj ;
d»mion Ã’ ‡dion ; tÕ dš moi nhmerte ìj ™n…spej (IV, 312-314).

Quel est donc le besoin, ô seigneur Télémaque ! qui chez moi [...]
t’amena sur le dos de la plaine marine ? C’est pour toi ?... pour ton
peuple ? dis-moi la vérité !

Télémaque, une fois de plus, fit part à Ménélas de son
anxiété :

'Atre…dh Menšlae diotrefšj, Ôrcame laîn,
½luqon e‡ tin£ moi klhhdÒna patrÕj ™n…spoij.
™sq…eta… moi  Ôlwle de ì p…ona œrga:
dusmenšwn ¢ndrîn ple‹oj dÒmoj [...],
mhtrÕj ™mÁj mnhstÁrej, Øpšrbion Ûbrin œcontej.
l…ssomai, e‡ potš to… ti pat¾r ™mÒj, ™sqlÕj 'OdusseÚj,
½ œpoj ºš ti œrgon Øpost¦j ™xetšlesse
d»mJ œni Trèwn, Óqi p£scete p»mat’ 'Acaio…:
tîn nàn moi mnÁsai ka… moi nhmerte ìj ™n…spej (IV, 316-331).

Ménélas, fils d’Atrée, le nourrisson de Zeus, le meneur des guerriers,
je viens savoir de toi s’ il est quelques rumeurs sur le sort de mon
père. On mange ma maison ; on m’a perdu déjà le meilleur de mon
bien ! oui ! je vois ma demeure emplie de gens hostiles [...] : ils cour-
tisent ma mère et leur morgue est sans frein. Aussi, je t’en conjure,
par tout ce que mon père, cet Ulysse vaillant, a pu dire, entrepren-
dre et, suivant sa promesse, réussir pour ta cause au pays des
Troyens, au temps de vos épreuves, à vous, gens d’Achaïe ; l’heure
est enfin venue pour moi qu’ il t’en souvienne : dis-moi la vérité.

oikoj:’

[p. 30]
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Ménélas, aussitôt, manifeste son indignation :

–W pÒpoi, Ã m£la d¾ kraterÒfronoj ¢ndrÕj ™n eÙnÍ
½qelon eÙnhqÁnai, ¢n£lkidej aÙtoˆ ™Òntej:
[...] to‹oj ™ën mnhstÁrsin Ðmil»seien 'OdusseÚj:
p£ntej k’ çkÚmoro… te geno…ato pikrÒgamo… te (IV, 333-346).

Misère ! ah ! c’est au lit du héros de vaillance que voudraient se cou-
cher ces hommes sans vigueur ! [...] Qu’il rentre, cet Ulysse, parler
aux prétendants ! tous auront la vie courte et des noces amères !

« Des noces amères » (pikrÒgamoi), en d’autres mots : ils
seront percés de mâle mort... tel est le sort réservé aux impies.
Les propos de Ménélas au sujet de ces pillards, sont autre chose
qu’une figure poétique. Quelles noces !

taàta d’ ¤ m’ [...] l…sseai, oÙk ¨n ™gè ge
¥lla pare ìk e‡poimi paraklidÒn, oÙd’ ¢pat»sw:
¢ll¦ t¦ mšn moi œeipe Gšrwn ¤lioj nhmert»j,
tîn oÙdšn toi ™gë krÚyw œpoj oÙd’ ™pikeÚsw (IV, 347-350).

Mais je réponds à tes prières [...], [ajoute Ménélas,] sans un mot qui
t’égare et te puisse abuser : oui ! tout ce que m’a dit un des Vieux de
la Mer au parler prophétique, le voici sans omettre et sans changer
un mot.

Alors commence le long récit de Ménélas : comment, avec
l’aide d’une divinité, il parvint à fixer cet esprit universel, à le
mûrir et à le faire parler. Ce mercure vulgaire, lorsqu’il est fixé en
mercure coulant, devient celui des Philosophes, et comme un
miroir transparent8, révèle au disciple tout ce qu’il désire savoir :
c’est pourquoi il est censé parler. Mercure était le dieu des voleurs
et des orateurs.

Ménélas apprit de cette façon le sort de son compagnon Ajax,
le blasphémateur, autre héros de la guerre de Troie ; celui de son
frère, Agamemnon, assassiné dès son retour ; et enfin celui
d’Ulysse retenu en l’ île de Calypso. Il apprit enfin son propre des-
tin, celui d’un Adepte de l’Art.

8. Voir notamment C. d’Ygé, Nouvelle Assemblée des philosophes chymiques,
Dervy-Livres, Paris, 1954, p. 118.
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Nous voyons, dans ce récit, un petit traité d’Hermétisme à
l’usage du jeune Télémaque. C’est d’ailleurs, un modèle de la lit-
térature équivoque des anciens mythologues : sous le merveilleux
de l’histoire, se cache l’enseignement mêlé de duperie en ce sen-
tier d’Hermès où l’or se mêle aux cailloux.

A„gÚptJ m’ œti deàro qeoˆ memaîta nšesqai (IV, 351).

[C’est dans l’Égypte que je voulais entrer, commence-t-il, mais me
voilà retenu par la volonté des dieux dans l’ île de Pharos...]

IV. LA NYMPHE IDOTHÉE

L’île de Pharos9 dont le nom ne se rapporte à aucune racine
grecque, était très proche de l’Égypte, à quelques mètres de la
côte, en face de Rhokotis, une bourgade qui deviendra plus tard
Alexandrie. On rattacha alors Pharos à cette cité, par une digue.
Aux temps d’Homère, ce n’est qu’un îlot rocheux fréquenté par
les phoques.

ka… nÚ ken ½ia p£nta katšfqito kaˆ mšnoj ¢ndrîn,
e„ m» t…j me qeîn ÑlofÚrato ka… me s£wse (IV, 363-364).

Nos vivres s’épuisaient, et le cœur de mes [gens], quand la pitié d’un
dieu s’émut et me sauva.

Il est une île désolée au milieu de la mer des Philosophes. Elle
demeure en attente de cette fécondation, appelée aussi création,
que les amateurs de la sagesse appellent de leurs vœux. Errer
seul est l’état de tout homme privé du conseil divin10. C’était

9. Voir V. Bérard, op. cit., pp. 445 et sv. Pharos, l’île du Pharaon, selon Bérard.
La digue qui réunit plus tard Pharos à Alexandrie (IVe s. av. J.-C.) fut appelée
Heptastadion, « Sept Stades », pour indiquer sa longueur.

10. « Nul n’est au monde vivant qui au plus simple métier ne se fourvoie si par
aucun maître n’est introduit », cf. N. Valois, Les Cinq Livres ou La Clef du
secret des secrets, Table d’émeraude, Paris, 1992, livre III, p. 198.

[p. 32]
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Ménélas. Le Grand Œuvre en effet, est impossible sans l’aide de
quelque charitable personne :

Prwtšoj „fq…mou qug£thr, ¡l…oio Gšrontoj,
E„doqšh: tÍ g£r ·a m£list£ ge qumÕn Ôrina:
¼ m’ o‡J œrronti sun»nteto [...] (IV, 365-367).

Le robuste Protée, un des Vieux de la Mer, a pour fille Idothée dont je
touchai le cœur. Un jour que j ’errais seul, elle vint m’aborder [...].

Idothée dont le nom signifie « semblable à une déesse », con-
seille donc à Ménélas de se saisir de Protée l’ immortel, son père.

[...] A„gÚptioj, Ój te qal£sshj
p£shj bšnqea .
tÒn g’ e‡ pwj sÝ dÚnaio lochs£menoj lelabšsqai,
Ój kšn toi e‡pVsin ÐdÒn [...] (IV, 385-389).

C’est [dit-elle] [...] le prophète d’Égypte, qui connaît, de la mer
entière, les abîmes [...]. Ah ! lui, si tu pouvais le prendre en
[embuscade] !... il te dirait la route,

... et tout ce que tu désires savoir.

•Wj œfat’: aÙt¦r ™gè min ¢meibÒmenoj prosšeipon:
AÙt¾ nàn fr£zeu sÝ lÒcon qe…oio Gšrontoj,
m» pwj me proi +dën ºe ì prodaeˆj ¢lšhtai:
¢rgalšoj g£r t’ ™stˆ qeÕj brotù ¢ndrˆ damÁnai (IV, 394-397).

À ces mots de la Nymphe, aussitôt je réponds : Alors conseille-
moi !... quelle embuscade dresser à ce vieillard divin ? il fuira, s’ il me
voit de loin ou me devine : mettre un dieu sous le joug, c’est assez
malaisé pour un simple mortel.

Protée, PrwteÚj, est un mot égyptien hellénisé : Prouti, à la
fois le feu magique dompté et le magicien lui-même, ou le Pha-
raon des contes populaires.

C’est lui que nous retrouvons dans les contes magiques, opé-
rant toutes les métamorphoses. Il se change en toutes choses, en
lion, en serpent, en arbre, en feu. Il devient un devin qui révèle
tout à celui qui parvient à le piéger, le passé et l’avenir.

C’est le mercure vulgaire ou universel. Les alchymistes
s’efforcent de le fixer comme nous l’avons écrit plus haut, par
une astuce aussi secrète qu’admirable. Mais ceci ne se peut faire
sans une révélation divine apportée ici par Idothée : « Il fuira s’il
me voit ou me devine... ».

oide [...]’

[p. 33]
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V. LE VIEILLARD DE L’ÎLE AUX PHOQUES

Résumons à présent les conseils d’Idothée :

’Hmoj d’ ºšlioj mšson oÙranÕn ¢mfibeb»kV, [...]
pnoiÍ Ûpo ZefÚroio, mela…nV frikˆ kalufqe…j,
™k d’ ™lqën koim©tai ØpÕ spšesi glafuro‹sin:
¢mfˆ dš min fîkai nšpodej [...]
¡qrÒai eÛdousin, poliÁj ¡lÕj ™xanadàsai,
pikrÕn ¢popne…ousai ¡lÕj polubenqšoj Ñdm»n.
œnq£ s’ ™gën ¢gagoàsa [...]
[...]: sÝ d’ œu kr…nasqai ˜ta…rouj
tre‹j [...].
fèkaj mšn toi prîton ¢riqm»sei kaˆ œpeisin:
aÙt¦r ™p¾n p£saj pemp£ssetai ºde ì ‡dhtai,
lšxetai ™n mšssVsi [...].
tÕn me ìn ™p¾n d¾ prîta kateunhqšnta ‡dhsqe,
kaˆ tÒt’ œpeiq’ Ûmin melštw k£rtÒj te b…h te.
aâqi d’ œcein memaîta kaˆ ™ssÚmenÒn per ¢lÚxai:
p£nta de ì ginÒmenoj peir»setai [...].
¢ll’ Óte ken d» s’ aÙtÕj ¢ne…rhtai ™pšessi,
to‹oj ™ën oŒÒn ke kateunhqšnta ‡dhsqe,
kaˆ tÒte d¾ [...] làsa… te Gšronta,
[...] e‡resqai dš [...] (IV, 400-423).

[Quand le soleil est à son zénith, enseigne cette vierge divine,] au
souffle du Zéphyr, qui rabat les frissons de sa noire perruque, [Pro-
tée] monte [de la mer] et va s’étendre aux creux de ses cavernes ; en
troupe, autour de lui, viennent dormir les phoques [...], qui sortent
de l’écume, pataugeant, exhalant l’ [...]odeur des grands fonds. Je
t’emmène là-bas [...] [avec trois compagnons choisis] [...]. [Le
vieillard] en parcourant leurs rangs, [...] va compter ses phoques. [Il
en fera la revue] cinq par cinq, [puis] près d’eux il s’étendra [...].
[Guettez son premier sommeil, puis saisissez-vous de lui et] tenez-le
quoi qu’ il tente : il voudra s’échapper [en prenant] toutes les formes
[...]. Mais, [lorsqu’il sera prêt à parler,] il reprendra les traits que
vous lui aurez vus en son premier sommeil ; [alors déliez-le et inter-
rogez-le].

À ces mots, elle plonge sous la mer écumante.
Quand le soleil est à son zénith : il s’épie en effet à midi d’âge

mûr.
Au souffle du Zéphyr : en Grèce le zéphyr est un vent violent

du nord-ouest analogue au mistral ; parvenu aux abords de
l’Égypte, il s’affaiblit en un petit vent rafraîchissant la création.
C’est, alors, un vent béni.
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La noire perruque : en réalité bleu-de-nuit ; c’est le khesbet
des Égyptiens, bleu comme le lapis-lazuli. On en coiffait les
momies. Lorsque Protée vient en terre, cette couleur le mani-
feste...

En troupe, autour de lui, viennent dormir les phoques11. Le
monstre marin a son désir en l’ île. Ici, en effet, on trouve calcul,
non l’ idée. Qu’est l’ idée sans mesure ? En cette île, l’occulte se
manifeste comme à Délos dont le nom vient du grec dhlÒw,
« montrer », disent les Philosophes, ou manifestation des choses
cachées. Notre mercure n’a culte qu’en Délos car cette île lie
l’âme au mot. Ces monstres marins y trouvent donc leur compte.

Ils se comptent par cinq, car c’est ici le monde d’un sens en
cinq : condition de tout calcul.

Il voudra s’échapper en prenant toutes les formes : tel est ce
mercure polymorphe converti en toutes choses du monde, mais
en cet état, il nous est inutile.

Lorsqu’il sera prêt à parler : amené par une lente cuisson en
son âge d’éloquence, car le léger devenu lourd fait ici parler12.
Avons-nous rêvé d’un or qui nous rendit muets ?

Il reprendra sa première forme : à sa face première, on lit la
science, c’est-à-dire, celle qu’il avait au début de la création.

VI. LE PIÈGE

Le lendemain matin :

’Hmoj d’ ºrigšneia f£nh ·odod£ktuloj 'Hèj (IV, 431),

Sitôt que paraît dans son berceau de brume l’Aurore aux doigts de
roses,

Ménélas, avec trois compagnons choisis, se rend à la rencon-
tre d’Idothée. La nymphe, en vue de la ruse qu’elle préparait,

11. « Phoque » : en grec fwk» ; c’est un mot d’origine sémitique. En hébreu, le
verbe qv p signifie « tituber », « vaciller », « être instable ». Les phoques ont en
effet une démarche peu gracieuse et titubante. Voir V. Bérard, Les Phéniciens
et l’Odyssée, Librairie Armand Colin, Paris, 1927, t. I, p. 440.

12. On trouvera une saisissante image du Solve et coagula dessinée en la planche
XVII de Fulcanelli, Le Mystère des cathédrales, Champs Élysées, Omnium litté-
raire, Paris, 1957, p. 72.

[p. 34]
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avait apporté les peaux de quatre phoques fraîchement écorchés.
Elle fait coucher côte à côte les quatre compagnons et jette sur
chacun une peau de phoque.

œnq£ ken a„nÒtatoj lÒcoj œpleto: [...]
fwk£wn [...] Ñloètatoj Ñdm» (IV, 441-442).

Ce fut le plus vilain moment de l’embuscade : [...] ces phoques [...]
exhalaient une mortelle odeur13.

La situation eût été intenable, mais :

¢ll’ aÙt¾ ™s£wse kaˆ ™fr£sato mšg’ Ôneiar.
¢mbros…hn ØpÕ ·‹na ˜k£stJ qÁke fšrousa
¹dÝ m£la pne…ousan, Ôlesse de ì k»teoj Ñdm»n (IV, 444-446).

13. Bérard traduit le superlatif Ñloètatoj par « mortel ». Cet adjectif vient du verbe
Ôllumi, « détruire », « anéantir » et, à la forme moyenne, Ôllumai, « périr »,
« mourir de mort violente ». La forme ÑlwlÒtej (au parfait) indique les
« trépassés ». Ce sont ceux qui sont au schéol, d’où viennent précisément ces
phoques, on l’aura bien compris.

[p. 36]

Notre-Dame de Paris – Portail de la Vierge. « Solve et coagula »
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Pour notre salut, elle avait apporté un cordial puissant : c’était
l’ambroisie, qu’à chacun, elle vint nous mettre sous le nez ; cette
douce senteur tua l’odeur des monstres...

L’ambroisie14 est le breuvage d’immortalité dont se nourris-
sent les êtres divins. Ménélas et ses compagnons, étant mortels,
ne peuvent qu’en humer le parfum.

L’image nous rappelle ici la bestiale odeur de peau qui recou-
vre le disciple en l’attente ; mais il est attiré par ce parfum de la
rose chymique lui faisant oublier sa propre puanteur. Puisse-t-il
enfin, par ce dieu ravi, vider sa vie de cette amertume qui lui vient
du schéol !

L’attente se fait longue ; peu à peu les phoques montant de la
mer en l’ île, viennent s’étendre sur la plage.

œndioj d’ Ð Gšrwn Ãlq’ ™x ¡lÕj (IV, 450).

Enfin, voici midi : le Vieillard sort du flot.

Il dénombre ses phoques comme un berger ses ouailles, en
commençant par Ménélas et ses trois compagnons sans rien
soupçonner de la ruse. Puis il se couche et s’endort.

¹me‹j de ì „£contej ™pessÚmeq’, ¢mfˆ de ì ce‹raj
b£llomen: (IV, 454-455).

Alors, avec des cris, nous nous précipitons ; toutes nos mains
l’étreignent.

Il se change tour à tour en lion à crinière, dragon, panthère,
hippopotame, eau courante, grand arbre à panache15. Cessant
enfin ses métamorphoses, le vieillard se met à parler...

On ne lit ici que le dire menteur du poète. Faut-il quatre hom-
mes pour saisir ce feu magique de la vie cachée ? « Parler en dol
m’est nécessité d’amour promis », dit l’aède. On dira d’abord ce
Protée multiple, mais non connu en sa fixation, car on taira

14. Du grec ¥mbrotoj, « immortel ».
15. Voir l’interprétation de Fulcanelli, Les Demeures philosophales, Champs Ély-

sées, Omnium littéraire, Paris, 1960, t. I, livre II, p. 107. Voir aussi à propos
du sel, ibid., p. 109.



Texte tiré de l’édition de la Polygraphie et universelle escriture cabalistique de
l’abbé Trithème.



LE FIL DE PÉNÉLOPE

28

l’aimant lui donnant consistance. Nous avons fait allusion plus
haut à ce sel d’or mené par lente décoction en son âge
d’éloquence. La chaleur du sud et sa sécheresse expriment cette
lente cuisson : avoir pour un sou de sagesse permet de lire en ce
miroir.

VII. LES RÉVÉLATIONS DE PROTÉE

Ménélas interroge Protée qui répond à ses questions : c’est
Zeus qui entrave pour notre héros, la route du retour ; avant de
s’embarquer, il avait négligé de sacrifier au dieu, des victimes de
choix. Sa destinée est de ne revoir sa patrie « qu’après avoir revu
les eaux de l’Égypte qui nous viennent des dieux ».

pr…n g’ Ót’ ¨n A„gÚptoio, diipetšoj potamo‹o,
aâtij Ûdwr œlqVj ·šxVj q’ ƒer¦j ˜katÒmbaj
¢qan£toisi qeo‹si toˆ oÙranÕn eÙrÝn œcousi:
kaˆ tÒte toi dèsousin ÐdÕn qeoˆ ¿n sÝ menoin´j (IV, 477-480).

Retourne dans le fleuve [de l’Égypte] offrir aux Immortels, maîtres
des champs du ciel, une sainte hécatombe ; ils t’ouvriront alors la
route que tu cherches.

Le Nil très saint des Égyptiens est ce mystérieux Pactole cou-
lant en or lourd, qui féconde la terre et enrichit celui qui la pos-
sède. Il convenait donc à Ménélas d’y venir. Mais le texte exprime
une nuance de plus : « avant d’être retourné à l’eau du fleuve ».

Et que signifie cette « sainte hécatombe » recommandée par
Protée ? Est-il donc nécessaire de répandre le sang animal pour
réussir cet œuvre ? Citons à cet égard, le Cosmopolite :

Les Philosophes [...], quand ils ont voulu faire quelque chose de
noble, ils ont fait cuire le Feu dans l’Eau, considérant qu’ il y a du
sang, dont l’un est plus pur que l’autre, de même que les larmes
sont plus pures que n’est pas l’urine16.

Bel exemple d’énigme philosophique ! Il faut laisser quelque
chose à chercher au disciple, disent les Philosophes. C’est pour-
quoi ils mettent souvent en leurs livres, le commencement à la fin

16.  Le Cosmopolite ou Nouvelle Lumière chymique, Retz, Paris, 1976, pp. 158-159.

[p. 37]
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et la fin au commencement, répétant le grand œuvre plusieurs
fois en un même texte, sans que cela n’apparaisse au débutant. Il
faut apprendre à mettre de l’ordre dans ce chaos apparent.

Ménélas s’ informe ensuite auprès de Protée du sort de ses
compagnons.

¢rcoˆ d’ aâ dÚo moànoi 'Acaiîn [...]
™n nÒstJ ¢pÒlonto [...]
eŒj d’ œti pou zwÕj katerÚketai eÙrši pÒntJ (IV, 496-498).

Deux chefs seulement, parmi les Achéens [...], sont morts dans le
retour [...] [répond Protée], [et] un troisième survit, captif au bout
des mers.

Ajax le blasphémateur, écrasé par la chute d’un rocher, fut
englouti dans les flots.

Agamemnon périt assassiné à son retour.
Quant au troisième survivant « captif au bout des mers »,

c’était Ulysse.

tÕn d’ ‡don ™n n»sJ qalerÕn kat¦ d£kru cšonta,
nÚmfhj [...] Kaluyoàj, ¼ min [...]
‡scei: (IV, 556-558).

Je l’ai vu dans une île [verser d’abondantes larmes,] [dit Protée,]
[prisonnier de] la nymphe Calypso.

Nous avons déjà proposé une interprétation de cette nymphe
Calypso et de son île. Mais nous avons ici, en plus, l’or qui pleure.

Enfin, Protée annonce à Ménélas le destin de l’Adepte :

soˆ d’ oÙ qšsfatÒn ™sti, diotrefe ìj ð Menšlae,
”Argei ™n [...] qanšein kaˆ pÒtmon ™pispe‹n:
¢ll£ s’ ™j 'HlÚsion ped…on kaˆ pe…rata ga…hj
¢q£natoi pšmyousin [...],
tÍ per ·h…sth biot¾ pšlei ¢nqrèpoisin: [...]
oÛnek’ œceij `Elšnhn ka… sfin gambrÕj DiÒj ™ssi (IV, 561-569).

Quant à toi, Ménélas, ô nourrisson de Zeus, sache que le destin ne
te réserve pas, d’après le sort commun, de mourir en Argos [...] ;
mais aux Champs Élysées, tout au bout de la terre, [...] où la plus
douce vie est offerte aux humains [...], les dieux t’emmèneront [...] :
pour eux, l’époux d’Hélène est le gendre de Zeus.

Il suffit donc de faire un beau mariage !

[p. 39]
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Protée annonce à Ménélas le destin des Adeptes de l’Art,
l’apothéose, ou élévation au rang des dieux. Nous avions indiqué
au début de cette étude que les poèmes homériques étaient con-
temporains du prophète Élie. Bien que la tradition de la régénéra-
tion physique de l’homme soit très ancienne, datant des débuts
de l’humanité, elle n’est pas, cependant, l’apanage du seul Israël.
Les mystères de la palingénésie, ou nouvelle naissance, sont donc
universels comme la tradition et l’enseignement qui s’y rappor-
tent.

Selon l’histoire romaine, Énée et Romulus auraient eux aussi
connu cette apothéose à la fin de leur existence terrestre.

Nous aurions encore beaucoup à écrire sur l’Odyssée, et
nous n’avons pas encore abordé l’histoire d’Ulysse lui-même et
de ses aventures. Peut-être, s’il plaît aux dieux, ce sujet fera-t-il
l’objet d’une prochaine étude. L’essentiel est, toutefois, le Fil de
Pénélope ; le reste c’est le commentaire.

Les motifs des gravures présentées dans cet article ne sont
pas étrangers à notre propos.

Les trois premières sont tirées de la Polygraphie et universelle
escriture cabalistique de M.I. Trithème, abbé, traduite par Gabriel
de Collange, natif de Tours en Auvergne. À Paris, pour Jacques
Keruer demeurant à la rue Saint-Jacques, à l’ enseigne de la
Licorne, in quarto, 1561.

Gabriel de Collange, c’est trop beau pour être vrai ! Il s’agit,
croyons-nous, d’un nom symbolique. Nous pouvons le lire, par
exemple : Gabriel l’ange de Col (lk en hébreu signifie « Tout »),
comme si on disait : l’Ange de Pan.

La première gravure se trouve entre les feuillets 244 et 246 de
l’ouvrage. C’est la page de garde de la dernière partie.

Au bas, la sentence latine, Volatum penia tollit, signifie : « Une
colline l’arrête (ou le saisit) en son vol ». Quant à l’Ange régal
docible, c’ est une anagramme. Elle indique le portrait de Gabriel
de Collange au naturel. On notera aussi, sur les colonnes de

[p. 40]
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droite et de gauche, des instruments de mesure suspendus aux
têtes des deux angelots.

La deuxième gravure, au verso de la première, est un autre
portrait du mystérieux Gabriel. Il tient un piège auquel se trouve
pris le feu céleste. Dans l’autre main, il tient des instruments :
une règle graduée, un compas. On distingue aussi une aiguière.
Sous son coude droit et à sa gauche, des livres. Les mots latins
signifient : « Tempère, mesure, règle, modère ».

La troisième est la photographie d’une des pages de
l’ introduction du même ouvrage. C’est le début d’un long poème.
Il nous rappelle qu’en cette cabale chymique, l’homme intérieur
doit guider les mains et les démarches de l’homme extérieur ;
c’est le bon Pasteur, ses brebis le connaissent et écoutent sa voix.

Enfin, la quatrième est la page de garde de l’ édition originale
de la Polygraphie. On y voit l’ auteur, l’ abbé Trithème, présentant
son livre à l’ empereur Maximilien d’Autriche. On remarquera sur
les colonnes de droite et de gauche, les mêmes instruments de
calcul et de mesure. (Photo prise d’après un livre récent : The
Abboth Trithemius, 1462-1516, by Noël L. Brann. E.J. Brill, Lei-
den, 1981.)
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’Odyssée, cette Bible des Grecs, a perdu
son sens et devint peu à peu une œuvre
littéraire. Nous nous sommes efforcé dans
nos essais précédents, d’en proposer une
lecture plus profonde et plus utile que
celle des littérateurs. Les circonstances
historiques de cette ruine de la pensée
antique sont connues ; nous n’avons pas
à y venir ici. L’intention des grands poè-
tes de l’Antiquité étant la révélation, non
la littérature, la fonction des Aèdes était
prophétique ; or, il n’y a pas de poésie
sans Muse, c’est-à-dire, sans inspiration,
au sens précis du mot. Le mot poésie est
d’ailleurs le seul que les Grecs eussent
connu pour traduire le sens de création.

La profondeur inquiète et dérange les esprits superficiels et
médiocres. Le rationalisme les rassure. La simple beauté littéraire
d’autre part, n’est qu’un reflet dans l’écorce : s’en contente qui
veut.

[p. 43]

LE FIL DE PÉNÉLOPE III
RÉFLEXIONS SUR L’ODYSSÉE

LA CYCLOPIE

Désir d’amour perdu moralise un
feu d’ogre. Un feu léger plut dans un
pot, défi céleste au monde sot !

Hermès

[p. 41]
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La Bible des Grecs n’a pas de sens sans le Fil mis de notre
Pénélope. Elle seule, en effet, voit la trame dont sont tissées les
fables ; tel est le génie perdu des conteurs et des poètes : une
belle fée oubliée.

Le sujet de toute Révélation, c’est la gnose de l’or physique,
ce soleil terrestre, objet de tous nos désirs. Telle est aussi, nous
l’avons déjà écrit, la signification profonde de l’Odyssée, monu-
ment méconnu de la Philosophie Hermétique.

Qui peut croire à la vertu de ce précieux métal ? Il a des
modes d’être bien différents les uns des autres. Il faut apprendre
à les reconnaître pour ne pas s’égarer à sa recherche. Le métalli-
que est certes le plus parfait quand il sonne clair, mais il importe
de l’étudier sous tous ses aspects, de l’or damné à l’or glorieux
qui ressuscite les morts. Il ne suffit donc pas de manipuler celui
des orfèvres. S’efforcer d’atteindre le secret du Grand Œuvre,
c’est méditer longtemps, Dieu aidant, sur la nature de l’or, afin de
savoir d’où il vient et où il doit aller, selon l’Art, car l’or a une ori-
gine et une fin, c’est-à-dire une perfection. Il faut comprendre
enfin quelle est sa parenté avec le genre humain et comment il
peut devenir une médecine. Nous avons souvent déçu bien des
débutants entichés de chimie vulgaire et trop pressés de tripoter
ceci ou cela, sans connaissance véritable de la nature minérale,
en leur conseillant de commencer par la prière, l’offrande de soi,
la méditation et l’étude des livres afin de percevoir l’intention des
Philosophes, cachée sous le dédale des mots. Il nous est arrivé
aussi de décevoir les présomptueux en leur disant que le Grand
Œuvre étant un don divin, le seul talent des hommes n’en pour-
rait jamais venir à bout. Il faut donc, pour le comprendre et le
mener à bonne fin, l’aide de ce génie bienfaisant qui découvre
pour certains, le texte des livres scellés. S’il s’agit d’un don divin,
le plus simple et le plus pauvre des hommes peut espérer
l’obtenir ; mais ceci paraît souvent dérisoire à bien des cher-
cheurs dont la cervelle est farcie de complications étrangères à
l’unique levain de la cabale chymique.

Notre or peut donc être volatil ou fixe, spirituel ou corporel,
noble ou vulgaire, minéral ou métallique, glorieux ou méprisé,
manifesté ou non, perdu ou retrouvé, mort ou vif, poison ou
médecine.
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C’est de cela que va nous entretenir Homère au IXe chant de
son Odyssée. C’est l’or qui parle : Ulysse y commence pour son
hôte, le sage Alkinoos, le fameux récit de ses aventures. La nature
fixe de l’or, en effet, donne ici des leçons et n’en reçoit de per-
sonne.

I. LE RETOUR CONTRARIÉ

e„ d’ ¥ge toi kaˆ nÒston ™mÕn polukhdš’ ™n…spw,
Ón moi ZeÝj ™fšhken ¢pÕ Tro…hqen „Ònti (IX, 37-38).

Mais puisque tu le veux, c’est aussi mon retour que je m’en vais [...]
dire, et toutes les [épreuves], dont Zeus me poursuivit en revenant
de Troie.

Résumons : revenant de Troie, après avoir pillé le pays des
Kikônes, un épisode que nous n’avons pas à commenter ici,
Ulysse et ses compagnons font voile vers Ithaque. Ils vont au sud
du Péloponnèse pour en contourner la presqu’île.

Ka… nÚ ken ¢skhq¾j ƒkÒmhn ™j patr…da ga‹an (IX, 79).

J’allais donc, sain et sauf, revenir au pays,

selon la traduction de V. Bérard. Mais le texte d’Homère est
plus précis, il n’est pas inutile de le souligner : ™j patr…da ga‹an,
« vers la terre ancestrale », pour indiquer qu’au cours de toutes
ses navigations, Ulysse sera attiré vers Ithaque, comme par son
aimant naturel : la terre de sa naissance.

¢ll£ me kàma ·Òoj te perign£mptonta M£leian
kaˆ Boršhj ¢pšwse, paršplagxen de ì Kuq»rwn.
”Enqen d’ ™nnÁmar ferÒmhn Ñloo‹s’ ¢nšmoisi
pÒnton ™p’ „cquÒent’: aÙt¦r dek£tV ™pšbhmen
ga…hj Lwtof£gwn [...] (IX, 80-84).

Mais voici qu’au détour du Malée, le courant, la houle et le Borée me
ferment le détroit, puis le port de Cythère. Alors, neuf jours durant,
les vents de mort m’emportent sur la mer aux poissons, le dixième
nous met aux bords des Lotophages [...].

Notre or volatil voyageant dans son vaisseau mercuriel sur la
mer du monde, a donc perdu son Ithaque, sa terre ancestrale,
c’est-à-dire celle qui lui est propre. Il ne peut donc accomplir son

[p. 44]
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désir : se corporifier dans la pureté de sa nature. Le voilà dès lors,
entraîné par les courants en ce Mercure vulgaire ou Esprit Univer-
sel, loin de son accomplissement, en âme légère, idée de l’or en
son vaisseau. Là, l’or est sans visage, et comme vide.

II. LES LOTOPHAGES

Ici commence le récit des écueils et des errances de ce long
voyage. Ces écueils, nous allons le voir, sont aussi ceux que ren-
contrent bien des chercheurs.

Les lotophages ou « mangeurs de lotos » (IX, 84), sont un peu-
ple qui se nourrit de fleurs, mais de fleurs d’oubli.

tîn d’ éj tij lwto‹o f£goi melihdša karpÒn,
oÙkšt’ ¢pagge‹lai p£lin ½qelen oÙde ì nšesqai (IX, 94-95).

Sitôt que l’un [de mes gens] goûte à ces fruits de miel, il ne veut plus
rentrer ni donner de nouvelles.

L’or des héros, c’est le ciel cuit, non ce rêve de la misère
auquel se donne un mangeur de lotos. Ce charme est un dol sans
durée. « Je m’unis, dit-il, au Pan suprême ! » – « Sot ! Tu honores
un Pan bien vite dissous ! ». Jactance infernale : un damné s’y
drogue pour singer l’élu, le poison y sort en rêve.

L’homme égaré en ce monde d’exil, va au Pan su avant, le
Tout qui vit et pense. Mais en rêve, ce Pan le trompe car il erre
sans corps. Telle est, n’hésitons pas à le souligner, l’illusion des
révélations mystiques. Les compagnons d’Ulysse sont les cher-
cheurs égarés. Pas un seul d’entre eux n’atteindra la fin du péri-
ple en l’île d’Ithaque. Cela est réservé au seul Télémaque pour les
raisons que nous avons dites. Homère, dans ces malheureux
compagnons, a donc voulu décrire les ignorants. Ici, ils cherchent
l’or spirituel, comme on dit, sans pouvoir ni savoir le fixer ni le
corporifier. Ils se complaisent dans cet état mystique au point
qu’« ils ne veulent plus rentrer (en l’école d’Hermès) ni donner de
leurs nouvelles ». Que n’ont-ils poursuivi l’odeur de la rose chy-
mique en ce sentier des vrais disciples, où l’âne d’Isis porte son
dessein secret ? Dirons-nous aussi cet Occulte vide d’Icare non
engendré où l’ange ne vole qu’en rêve ? L’oubli total, cependant,
est un pire péril en ce monde.

[p. 45]
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Si l’égaré croyant unir l’azur, se perd au charme de ce dol
sans durée, ce sont d’autres paroles qu’à son Homère musa la
Nuit, nourrice universelle. « La Nuit me donna la clé de Pan, dit
notre poète, et l’or me fut révélé en son humble logis terrestre ».
De cette douce rosée nocturne, saintement recueillie, croît la
gnose des Philosophes et des Poètes instructeurs des peuples.
C’est donc l’or terrestre que va nous enseigner à présent, l’Aède,
mais à mots couverts, sous le voile de la fable de Polyphème en sa
caverne.

L’or en sa mine ne s’y trouve pas nécessairement dans sa
terre pure. La minière lui est une terre d’angoisse tant qu’il y gît
sans chymie. Voilà le sens général de cet épisode fameux.

III. LES CYCLOPES

”Enqen de ì protšrw plšomen ¢kac»menoi Ãtor,
Kuklèpwn d’ ™j ga‹an Øperfi£lwn ¢qem…stwn
ƒkÒmeq’, o† ·a qeo‹si pepoiqÒtej ¢qan£toisin
oÜte futeÚousin cersˆn futÕn oÜt’ ¢rÒwsi (IX, 105-108).

Nous reprenons la mer, l’âme toujours navrée. De là, nous arrivons
au pays des Yeux Ronds, brutes sans foi ni lois, qui, dans les
Immortels, ont tant de confiance qu’ils ne font de leurs mains ni
plants ni labourages.

Bérard, dans un souci de fidélité au texte grec a traduit par
« Œil Rond ». Il nous paraît cependant plus conforme à la tradi-
tion de reprendre le terme « Cyclope ».

De même, nous ne suivons pas Bérard dans son enquête géo-
graphique. Il nous importe peu de savoir si l’Aède a véritablement
voulu faire vivre ses Cyclopes en Italie, dans le Péloponnèse ou
ailleurs. Virgile dans son Énéide1 les a situés en Sicile. De toute
façon, ils vivent dans une île ; c’est une terre très fertile où ils ne
plantent ni ne labourent. Ils sont éleveurs de moutons et de chè-
vres.

1. Cf. Virgile, Énéide III, 641 et ss.

[p. 46]
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Homère les décrit comme des « brutes sans foi ni lois », ne se
souciant pas d’agriculture. Et il ajoute :

to‹sin d’ oÜt’ ¢goraˆ boulhfÒroi oÜte qšmistej,
¢ll’ o† g’ Øyhlîn Ñršwn na…ousi k£rhna
™n spšesi glafuro‹si: qemisteÚei de ì ›kastoj
pa…dwn ºd’ ¢lÒcwn: oÙd’ ¢ll»lwn ¢lšgousi (IX, 112-115).

Chez eux, pas d’assemblée qui juge ou délibère ; mais, au haut des
grands monts, aux creux de sa caverne, chacun, sans s’occuper
d’autrui, dicte sa loi à ses enfants et femmes.

Ils sont peu soucieux d’échanges : ils n’ont ni charpentiers,
ni navires, ils ne naviguent pas, ils ne font pas de commerce. De
vrais sauvages ! Des rustres !

Que veut dire ici, la fable ? Que représente ce Cyclope décrit
ici par la tradition comme n’ayant qu’un seul œil ? Une seule
vue ?

Lisons plutôt la suite du récit :
Poussé par une curiosité funeste, Ulysse décide de visiter un

de ces Cyclopes en sa caverne : il voulait le voir et savoir « quels
présents il lui ferait » (IX, 229). Abandonnant le gros de ses hom-
mes auprès des navires, sur la plage, notre héros, avec douze
compagnons, se dirige vers l’entrée d’une caverne dominant la
mer. C’est l’antre du Cyclope Polyphème dont le nom signifie
« abondant-en-paroles ».

Karpal…mwj d’ e„j ¥ntron ¢fikÒmeq’, oÙ dš min œndon
eÛromen: ¢ll’ ™nÒmeue nomÕn k£ta p…ona mÁla.
™lqÒntej d’ e„j ¥ntron ™qheÚmesqa ›kasta:
tarsoˆ meìn turîn br‹qon: ste…nonto de ì shkoˆ
¢rnîn ºd’ ™r…fwn: [...]
[...] na‹on d’ Ñrù ¥ggea p£nta,
gaulo… te skaf…dej te, tetugmšna, to‹s’ ™n ¥melgen (IX, 216-223).

Rapidement, nous arrivons à la caverne : il n’était pas chez lui ; il
était au pacage avec ses gras moutons. Nous entrons dans la grotte
et faisons la revue : claies chargées de fromages ; agnelets et che-
vreaux dans les enclos bondés [...] ; des vases en métal, tous regor-
geant de lait, les terrines, les seaux, qui lui servaient à traire.

Aussitôt, les compagnons supplient Ulysse de leur laisser
prendre là tout ce qui leur convient et s’enfuir, retourner au croi-

[p. 47]
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seur, retrouver l’onde amère... Ulysse refuse. On reste, on fait du
feu, un sacrifice aux dieux, on se sert et on attend le Cyclope (IX,
224 à 233).

Enfin, le voilà qui rentre avec son troupeau. Il est chargé de
branches mortes pour le feu du souper. Après avoir fait entrer
tout le troupeau des femelles à traire, il entre lui-même et ferme
l’entrée de la grotte avec un gros rocher (IX, 233 à 243). Voilà le
piège refermé.

Un dialogue s’engage entre Polyphème et les Achéens. Qui
sont-ils, d’où viennent-ils ? Ulysse répond en suppliant : ils sont
Achéens, leur navire, poussé par la tempête, s’est brisé contre les
récifs. Ils sont donc naufragés espérant être traités en hôtes, ils
invoquent les dieux (IX, 252 à 286).

Réponse cynique du Cyclope :

N»piÒj e„j, ð xe‹n’, À thlÒqen e„l»louqaj,
Ój me qeoÝj kšleai À ded…men Ã’ ¢lšasqai.
oÙ g¦r KÚklwpej DiÕj a„giÒcou ¢lšgousin
oÙde ì qeîn mak£rwn, ™peˆ Ã polÝ fšrtero… e„men (IX, 273-276).

Tu fais l’enfant, mon hôte ! ou tu nous viens de loin ! Tu veux que,
moi, je craigne ou je respecte les dieux ! Sache que les [Cyclopes]
n’ont à se soucier ni des dieux fortunés ni de Zeus à l’égide : nous
sommes les plus forts.

C’est un ogre :

[...] Ó g’ ¢nai—xaj ˜t£rois’ ™pˆ ce‹raj ‡alle,
sÝn de ì dÚw m£ryaj éj te skÚlakaj potˆ ga…V
kÒpt’: ™k d’ ™gkšfaloj cam£dij ·še, deàe de ì ga‹an:
toÝj de ì di¦ melei+stˆ tamën Ðpl…ssato dÒrpon:
½sqie d’ éj te lšwn Ñres…trofoj, oÙd’ ¢pšleipen,
œgkat£ te s£rk£j te kaˆ Ñstša muelÒenta.
¹me‹j de ì kla…ontej ¢nescšqomen Diˆ ce‹raj,
scštlia œrg’ ÐrÒwntej: ¢mhcan…h d’ œce qumÒn (IX, 288-295).

Sur mes compagnons s’élançant, mains ouvertes, il en prend deux
ensemble et, comme petits chiens, il les rompt contre terre : leurs
cervelles, coulant sur le sol, l’arrosaient ; puis, membre à membre,
ayant déchiqueté leurs corps, il en fait son souper ; à le voir dévorer,
on eût dit un lion, nourrisson des montagnes ; entrailles, viandes,
moelles, os, il ne laisse rien. Nous autres, en pleurant, tendions les
mains vers Zeus !... voir cette œuvre d’horreur !... se sentir
désarmé !...
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s’en nourrir pour entretenir sa vie animale. Ce sens est vide.

Ce géant démesuré, donc sot, méprise l’or bas : tel est aussi
le dire des Philosophes : leur or se trouve en lieux vils, tout
déformé et les sots le méprisent tant il paraît misérable. On
l’appelle aussi, l’or noir.

Tels sont donc Polyphème l’enragé, soucieux seulement de vie
animale et Ulysse, l’or céleste descendu pour recevoir des
présents : pour s’enrichir, se condenser en corps métallique. Mais
le voilà pris en sa geôle minérale comme dans un retrait ou une
étable. Polyphème ne le reconnaît pas pour ce qu’il est : sucer les
égarés n’est séparer ni cuire l’or latent d’existence celée.

2. La lettre Y était, chez les Pythagoriciens, le signe de la discrimination et du
choix. Elle était le symbole d’Hercule à la croisée des chemins. Les deux cor-
nes de l’Y évoquent les deux enseignements possibles contenus dans la même
lettre : à savoir, la voie de gauche ou sens sinistre ; c’est la voie large par
laquelle un grand nombre se perd ; l’autre est la voie de droite, étroite et épi-
neuse, par laquelle un petit nombre se sauve. C’est celle de la gnose, si
décriée, et pour cause...

Quel monstre !

La Fable dit ici ce démon rusé :
le sens animal. L’ogre-cyclope vit en
solitaire, il n’est pasteur que d’ani-
mal : en lui, nul germe d’étude. Il ne
cultive pas la terre philosophique
pourtant si fertile ; sans culture,
cette terre ne nourrit que bêtes
éphémères. Il n’y plante pas l’arbre
aurifère. En lui, nul désir d’Art. Il
n’a pas le sens commun. Le Cyclope
ne vit que pour lui-même, c’est le
sens vulgaire de l’homme. Il dévore
les égarés dont il suce les os et la
moelle avec fureur. S’il voit en sa
mine, l’or des Philosophes, il le lit
sans Y2, car il n’a qu’un œil, et
n’apprend rien. Il ne rêve que de

[p. 48]
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Un tel sens ne quête le don corporel : c’est un néant qui saisit
tout et demeure vide : « Mon feu, dit-il, me sauve en âge de
santé ! » Quel défi à notre règne minéral ! Vivez sots, et mourez en
disette !

Mais lisons la suite :
Le Cyclope, après son horrible festin, s’endort repu de chair

humaine et de lait. Le lendemain matin :

sÝn d’ Ó ge d’ aâte dÚw m£ryaj Ðpl…ssato de‹pnon,
deipn»saj d’ ¥ntrou ™x»lase p…ona mÁla,
·hid…wj ¢felën qureÕn mšgan: aÙt¦r œpeita
¨y ™pšqhc’ [...],
pollÍ de ì ·o…zJ prÕj Ôroj tršpe p…ona mÁla
KÚklwy: aÙt¦r ™gë lipÒmhn kak¦ bussodomeÚwn: [...]
Âde dš moi kat¦ qumÕn ¢r…sth fa…neto boul» (IX, 311-318).

Il prend encor deux de mes gens pour déjeuner et, quand il a mangé,
il fait sortir de l’antre toutes ses bêtes grasses. Sans effort, il avait
ôté le grand portail que, vite, il replaça [...]. Puis, criant et sifflant, il
emmène ses gras moutons vers la montagne. Il nous avait quittés.
Je roulais la vengeance au gouffre de mon cœur ; or voici le projet
que je crus le plus sage.

Polyphème avait une grosse massue en bois d’olivier. Elle
était haute comme le mât d’un grand vaisseau. Ulysse et ses com-
pagnons, pendant l’absence du Cyclope, la polissent, lui taillent
une pointe et la mettent à durcir au feu. Puis ils la cachent au plus
profond du fumier (IX, 319 à 330).

IV. JE ME NOMME : PERSONNE

Rentrant vers le soir avec son troupeau, après avoir trait ses
bêtes, l’ogre prend encore pour son souper, deux compagnons.
Alors, Ulysse aux-mille-ruses s’avance vers lui et lui présente une
auge de vin. C’était un vin délicieux dont ils s’étaient emparés au
cours d’un pillage (IX, 336 à 352).

Polyphème mis en joie par ce nectar en demande trois mesu-
res. Il demande aussi à Ulysse quel est son nom : Oâtij.

Oâtij ™mo… g’ Ônom’ œst’: Oâtin dš me kikl»skousi
m»thr ºde ì pat¾r ºd’ ¥lloi p£ntej ˜ta‹roi (IX, 366-367).

[Mon nom, dit Ulysse, est personne, en grec oâtij. C’est ainsi, dit-il,
que m’ont appelé mes parents et tous mes compagnons.]

[p. 49]
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À dol d’un sot, morne chymie. Trois mesures de vin doux,
demande l’Éon de ce monde : le rut, le rêve et la ruse. Voilà le feu
qui anime le génie d’un siècle vain. Voilà aussi, ce que promet l’or
des avares gisant sans chymie.

« Personne est mon nom », dit-il, car c’est un or anéanti, sans
apparence de vie. C’est cet or-là, principe cependant de toute
création, dont a parlé le sage Moïse au début de la Genèse, dont
le premier mot, en hébreu, commence par une lettre non vocali-
sée, une consonne muette, le B. Sans création, c’est-à-dire sans
chymie, cet or n’allume que vanité, il ne compte pas. Quelque
chose de ce mystère se retrouve dans le langage enfantin :
lorsqu’un plus petit veut se mêler au jeu des aînés sans bien
comprendre ce dont il s’agit, les plus grands se disent l’un à
l’autre : il compte pour B.

Le sens de ce siècle ne lit que foin et ne dit que ses songes ;
son or compte pour B. Ce n’est Personne.

V. D’UNE CHIRURGIE SAVANTE

Après avoir promis à Personne de le manger en dernier :

[...] aÙt¦r œpeita
ke‹t’ ¢podocmèsaj pacÝn aÙcšna: k¦d’ dš min Ûpnoj
Èrei pandam£twr: f£rugoj d’ ™xšssuto 
ywmo… t’ ¢ndrÒmeoi: Ð d’ ™reÚgeto o„nobare…wn (IX, 371-374).

Bientôt nous le voyons ployer son col énorme, et le sommeil le
prend, invincible dompteur. Mais sa gorge rendait du vin, des chairs
humaines, et il rotait, l’ivrogne !

Voyant l’ogre endormi, Ulysse saisit le pieu, le met à chauffer
sous les cendres. Puis il le tire du feu et aidé de quatre compa-
gnons, il en fiche la pointe dans le coin de l’œil du géant endormi
(IX, 375 à 383).

[...] ™gë d’ ™fÚperqen ™reisqeˆj
d…neon [...]:
ìj toà ™n Ñfqalmù puri»kea moclÕn ˜lÒntej
dinšomen: tÕn d’ aŒma per…rree qermÕn ™Ònta:
p£nta dš oƒ blšfar’ ¢mfˆ kaˆ ÑfrÚaj eásen ¢utm¾
gl»nhj kaiomšnhj: smarageànto dš oƒ purˆ ·…zai. [...]
smerdalš’ õmwxen: perˆ de ì mšga ‡ace pštrh:
¹me‹j de ì de…santej ¢pessÚmeq’ (IX, 383-396).

oinoj’
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Moi, je pèse d’en haut et [...] fais tourner [le pieu]... [...] En son œil,
nous tenions et tournions notre pointe de feu, et le sang bouillonnait
autour du pieu brûlant : paupières et sourcils n’étaient plus que
vapeurs de la prunelle en flammes, tandis qu’en grésillant, les raci-
nes flambaient... [...] Il eut un cri de fauve. La roche retentit. Mais
nous, épouvantés, nous étions déjà loin.

Aux cris de Polyphème, ses voisins, les Cyclopes, s’empres-
sent d’accourir. Ils se rassemblent à l’entrée de la grotte. On
s’enquiert :

T…pte [...] ïde bÒhsaj [...] ;
Ã m» t…j s’ aÙtÕn kte…nei dÒlJ ºe ì b…hfi [...]
’W f…loi, Oâtij me kte…nei dÒlJ oÙde b…hfin (IX, 403-408).

Pourquoi ces cris [...] ? [...] est-ce toi [Polyphème] [qu’on] tue par [...]
ruse ou [par] [...] force ?
[...] La ruse, mes amis ! la ruse ! et non la force !... et qui me tue ?
Personne !

Le chœur des Cyclopes répond alors :

E„ me ìn d¾ m» t…j se bi£zetai ™Ònta,
noàsÒn g’ oÜ pwj ™sti DiÕj meg£lou ¢lšasqai:
¢ll¦ sÚ g’ eÜceo patrˆ Poseid£wni ¥nakti (IX, 410-412).

Personne ?... contre toi, pas de force ?... tout seul ?... c’est alors quel-
que mal qui te vient du grand Zeus, et nous n’y pouvons rien : invo-
que Poséidon, notre roi, notre Père !

Et les voilà partis.
Avec ce pieu igné dans sa face d’ogre, se consume le sens

insatiable. Tel est le récit d’une savante chirurgie. L’explication
n’est cependant, pas complète, ni satisfaisante pour notre curio-
sité. Quelle était l’intention d’Homère en nous racontant ce sup-
plice inventé par la vengeance des Achéens ? Ce pieu n’était tout
d’abord qu’une massue grossière, un bâton noueux :

clwrÕn tÕ me ì ìn œkspasen, Ôfra foro…h
aÙanqšn (IX, 319-320).

C’était un olivier qu’il avait cassé vert pour le porter bien sec.

L’Art nié par la Paresse se voit en nature de ce bâton rustique.
Les Achéens l’ont, sous la conduite d’Ulysse, taillé, dégrossi, poli,

oion’

™laineon:—
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affiné en pointe. C’est la mesure rendue à l’ogre, au géant
démesuré : on la lui met dans l’œil. Cette règle d’or s’exprime par
la lettre Y3. Mesurer c’est aussi comparer, exercer la discrimina-
tion entre le pur et l’impur. Nous verrons un peu plus loin que
Polyphème saura se servir désormais, de cet arbre Y fiché en son
œil. Statue insensible, il n’en avait mesure.

Pour bien comprendre l’allusion d’Homère, il nous faut unir
ce récit au suivant qui nous parle, toujours à mots couverts, de
cette séparation de l’or vif de sa gangue minérale où il se trouvait
congelé et comme mort. Lorsque le beau mercure brut apparaît
coulant au vase bien disposé, il importe au disciple ébloui, de voi-
ler immédiatement l’Athanor. La lumière est abiotique et c’est
dans les ténèbres les plus totales que doit germer l’or pur et
vivant. Voilà l’épreuve de la foi, la foi du charbonnier qui main-
tient la chaleur extérieure de l’Athanor sans jamais contempler
l’avancement de l’œuvre, dans l’attente patiente des signes
démonstratifs indiquant le moment où l’œuf va se briser de lui-
même, de l’intérieur. C’est Or-
phée et son Eurydice4 ! Ce disci-
ple devient donc aveugle, après
n’y avoir vu que du feu. Voilà la
science !

Chirurgie veut dire, d’après
le grec, « action des mains ». Ce
labeur nous sera montré plus
clairement dans ce qui suit.

3. Voir supra, p. 40, n. 2.
4. Un ami très proche nous avoua avoir failli une première fois. Victime comme

Orphée de sa curiosité, il avait au moyen d’une lampe de poche éclairé son
vase le temps d’un éclair pendant la cuisson, pour en contempler le contenu.
Tout fut perdu et il fallut recommencer.
En visitant le palais de Jacques Cœur à Bourges, on peut y voir un bas-relief
montrant un alchimiste couvrant son athanor. On ne le remarque pas toujours
car on lui tourne le dos en entrant dans la cour. Voir J. van Lennep, Alchimie,
Crédit communal, Bruxelles, 1984, p. 264.
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VI. SOUS LE SIGNE DU BÉLIER

Le Cyclope gémissant s’en va lever le rocher du portail, puis il
s’assied en travers de l’entrée, les deux mains étendues, pour sai-
sir au passage Ulysse et ses compagnons. Mais notre Achéen
n’est pas au bout de ses ruses (IX, 415 à 422).

toÝj ¢kšwn sunšergon ™ustrefšessi lÚgoisi,
tÍs’ œpi KÚklwy eáde, pšlwr ¢qem…stia e„dÒj,
sÝn tre‹j a„nÚmenoj: Ð me ìn ™n mšsJ ¥ndra fšreske:
të d’ ˜tšrw ˜k£terqen ‡thn sèontej ˜ta…rouj:
tre‹j de ì ì ›kaston fît’ Ôiej fšron. aÙt¦r ™gè ge,
¢rneiÕj g¦r œhn m»lwn Ôc’ ¥ristoj ¡p£ntwn,
toà kat¦ nîta labèn, las…hn ØpÕ gastšr ’ ™lusqeˆj
ke…mhn: aÙt¦r cersˆn ¢ètou qespes…oio
nwlemšwj strefqeˆj ™cÒmhn tetlhÒti qumù (IX, 427-435).

Sans bruit, avec l’osier, qui servait de coucher à ce monstre infernal,
j’avais fait des liens. J’attache les béliers ensemble, trois par trois :
la bête du milieu portait l’un de mes gens ; les autres la flanquaient,
pour mieux cacher mes hommes, dont le poids reposait ainsi sur le
trio. Il me restait, à moi, le bélier le plus fort. Je le prends par les
reins, puis, coulé sous son ventre, je m’allonge en sa laine, et je
reste pendu, tordant à pleines mains sa toison merveilleuse : rien ne
lasse mon cœur.

L’aurore apparaît, les bêtes sortent de la grotte et Polyphème
les tâte sans soupçonner les hommes qui s’étaient accrochés par
dessous. Enfin, le bélier d’Ulysse, le dernier à sortir très alourdi
par son fardeau, se présente à Polyphème qui lui tâte l’échine
sans trouver ce qui pendait au ventre dans l’épaisse toison (IX,
437 à 445).

En grec, le bélier, kriÒj, est aussi le nom d’une constellation,
d’un signe astrologique auquel les alchymistes sont très attentifs.
C’est le signe de Mars ou l’air, dont l’union au corps, Vénus,
forme le premier mercure, le dissolvant tant cherché, le commen-
cement de l’œuvre. Sans ce mercure, appelé aussi améthyste, l’or
ne pourrait jamais se séparer de la gangue qui l’enserre et qui
l’ensevelit comme dans un tombeau. Voilà Ulysse sortant de la
caverne.

L’allusion est donc très claire. On porta cet Art sous une toi-
son. Si Polyphème touche de ses mains ce bélier mercuriel, il ne
devine pas ce qui se cache dessous et qui le rend si lourd. Passe

[p. 53]



LE FIL DE PÉNÉLOPE

46

donc, ô or, en ce don d’un Dieu : le Poète ne dit pas ce que l’Art
savant tète à cette toison de Mars.

Voilà l’or enfin séparé par son union avec sa propre nature
céleste corporifiée, et c’est ici le lieu de rappeler la sentence des
anciens maîtres : « Nature reçoit Nature, Nature contient Nature,
Nature s’éjouit en Nature ».

Cet or gisait sans chymie, l’air de Mars lui rend la vie : cet air
est aussi un feu, une eau, une terre. Deux choses en une, un
esprit-corps.

Sorti de la caverne, à bonne distance, notre héros se révèle
enfin à Polyphème :

[...] 'OdussÁa [...] ™xalaîsai (IX, 504).

[C’est Ulysse qui t’aveugla !]

Si Polyphème ne voit plus, il n’erre en son dire car il suit la
trace, invisible pour lui, en ce pot scellé. Il reconnaît enfin cet or
dont les anciennes prophéties lui avaient annoncé la venue, et il
l’appelle par son nom :

[...] Ã m£la d» me pala…fata qšsfaq’ ƒk£nei.
œskš tij ™nq£de m£ntij ¢n¾r ºÚj te mšgaj te,
T»lemoj EÙrum…dhj, Öj mantosÚnV ™kškasto [...]:
Ój moi œfh t£de p£nta teleut»sesqai Ñp…ssw,
ceirîn ™x 'OdusÁoj ¡mart»sesqai ÑpwpÍj.
¢ll’ a„e… tina fîta mšgan kaˆ kalÕn ™dšgmhn
™nq£d’ ™leÚsesqai, meg£lhn ™pieimšnon ¢lk»n:
nàn dš m’ ™ën Ñl…goj te kaˆ oÙtidanÕj kaˆ ¥kikuj
ÑfqalmÕn ¢l£wsen, ™pe… m’ ™dam£ssato o‡nJ (IX, 507-516).

Je vois s’accomplir les oracles de notre vieux devin ! ce n’était qu’un
mortel, mais si noble et si grand ! ce maître en prophéties, Télémos
l’Eurymide [...] ! Il m’avait bien prédit ce qui m’arriverait et que, des
mains d’Ulysse, je serais aveuglé. Mais j’attendais toujours un mor-
tel grand et beau, qui viendrait, revêtu d’une force superbe. Mainte-
nant, c’est un gueux, un freluquet, un nain, qui vient me crever
l’œil, quand le vin m’a dompté. 

Et la Cyclopie se termine par l’imprécation de Polyphème, en
forme de prophétie qui se réalisera :

Klàqi, Pose…daon gai»oce, kuanoca‹ta:
e„ ™teÒn ge sÒj e„mi [...],
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dÕj m¾ 'OdussÁa ptol…porqon o‡kad’ ƒkšsqai. [...]
¢ll’ e‡ oƒ mo‹r ’ ™stˆ f…louj „dšein [...],
Ñye ì ì kakîj œlqoi, Ñlšsaj ¥po p£ntaj ˜ta…rouj,
nhÕj ™p’ ¢llotr…hj, eÛroi d’ ™n p»mata o‡kJ (IX, 528-535).

Ô maître de la terre, ô dieu coiffé d’azur, ô Poséidon, écoute ! S’il est
vrai que je suis ton fils [...], fais pour moi que jamais il ne rentre au
logis, ce pilleur d’Ilion, cet Ulysse ! ou du moins, si le sort lui permet
de retrouver les siens [...], fais qu’après de longs maux, sur un vais-
seau d’emprunt, il n’y rentre, privé de tous ses compagnons, que
pour trouver encore le malheur au logis !

Poséidon (Neptune), le dieu des eaux, est donc le maître de ce
feu doux nié par les ignorants : un Nil-Père coulant en terre
sainte. Poséidon est donc le père du Cyclope puisque ce dernier à
la fin du Grand Œuvre, sera régénéré. Le texte d’Homère ici, n’a
pas touché plus que par cette allusion, à ce feu qui conduit tout
l’Œuvre. Les étapes de ce labeur dépendent donc de lui et Poly-
phème est, à présent, en état de les pré-dire.

Après ces événements, Ulysse et ses compagnons vont voguer
vers l’île d’Éole, le dieu des vents, mais ceci est une autre his-
toire.
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otre commentaire n’a pas la prétention d’être
complet. Ce n’est qu’un survol rapide du sens
de cet ancien poème d’Homère. Le renouveau
des recherches et des études de la science
d’Hermès, qui se dessine aujourd’hui, nous
permet d’espérer que d’autres viendront
après nous approfondir et compléter cette
ébauche. Pouvons-nous laisser longtemps
encore dormir ensevelies dans l’ignorance, les
révélations anciennes dont nous devrions être
les héritiers ? Demeurerons-nous encore long-
temps dans l’indigence intellectuelle, sans
passé et sans souvenir, c’est-à-dire sans
éducation ? L’hermétisme est une vieille his-
toire, une histoire qui a commencé avec celle
du monde, et croyons-nous pouvoir œuvrer
utilement, sans avoir reconnu nos ancêtres ?

Après une description générale de l’Odyssée1, nous avons
présenté au lecteur un premier commentaire des aventures de
ses héros, la capture du vieillard de la mer au livre IV du poème,

1. Voir supra, « Le fil de Pénélope I », p. 1.

[p. 56]

LE FIL DE PÉNÉLOPE IV
RÉFLEXIONS SUR L’ODYSSÉE

[p. 55]



LE FIL DE PÉNÉLOPE

50

où nous avons vu une image du mercure des Philosophes2.
Ensuite, l’épisode du Cyclope3 nous a montré les souffrances de
l’or en sa mine et sa séparation sous le signe du Bélier.

Nous voici à présent au livre X : dans le manoir d’Alkinoos,
Ulysse poursuit ses confidences à l’alchymiste royal4. C’est
l’histoire de l’outre des vents donnée par Éole en son île magique
et ce qu’il en advint. Elle couvre les quatre-vingts premiers vers
de ce chant X. Nul épisode de l’Odyssée ne laisse transparaître
plus clairement le sens alchymique du poème, confirmant ainsi
l’hypothèse proposée dans nos trois premières études.

Après l’histoire du Cyclope, notre héros continue de raconter
ses malheurs : Ulysse et ses compagnons reprennent la mer,

[...] ¢kac»menoi Ãtor,
¥smenoi ™k qan£toio, f…louj Ñlšsantej ˜ta…rouj (IX, 565-566),

l’âme navrée, contents d’échapper à la mort, mais pleurant les amis.

A„ol…hn d’ ™j nÁson ¢fikÒmeq’. œnqa d’ œnaien
A„Òloj `Ippot£dhj, f…loj ¢qan£toisi qeo‹si (X, 1-2).

Nous gagnons [l’]Éolie, où le fils d’Hippotès, cher aux dieux immor-
tels, Éole, a sa demeure.

I. ÉOLE OU L’ADEPTE DE L’ART CHYMIQUE

Le poète ne nous donne pas l’itinéraire suivi, ni la longueur
du trajet, comme si ce voyage s’était fait tout naturellement et
sans difficulté. Hippotès signifie « conducteur de chevaux attelés »
ou « cavalier ». Les chevaux sont les vents, comme si on disait :
Hippotès qui chevauche les vents, engendra Éole (A„Òloj, Eolus)
dont le nom signifie « agile », « rapide ». Hippotès a donc engendré
un fils semblable à lui, agile et rapide, chevauchant les vents aux-
quels il avait été préposé par Zeus, comme les Adeptes de l’Art
chymique qui se déplacent avec l’agilité et la rapidité du vent
jusqu’aux extrémités du monde. Préposé aux vents : les faisant

2. Voir supra, « Le fil de Pénélope II », pp. 13 et ss.
3. Voir supra, « Le fil de Pénélope III », pp. 33 et ss.
4. Voir supra, « Le fil de Pénélope I », p. 5. 
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souffler à son gré. On verra donc en Éole comme en Ménélas5,
une image de l’Adepte, et nous le comprendrons mieux d’après
les œuvres mêmes de ce fameux cavalier aérien.

II. L’ILE D’ÉOLIE

plwtÍ ™nˆ n»sJ: p©san d’ œce min perˆ te‹coj
c£lkeon ¥rrhkton: liss¾ d’ ¢nadšdrome pštrh (X, 3-4).

C’est une île qui flotte : une côte de bronze, infrangible muraille,
l’encercle tout entière ; une roche polie en pointe vers le ciel.

Les Modernes s’accordent, en général, avec les Anciens et
croient que cette Éolie était l’île volcanique de Stromboli située au
nord de la Sicile dans l’archipel, dit des Éoliennes ou îles Lipari,
en mer Tyrrhénienne. Victor Bérard dans son ouvrage célèbre sur
les navigations d’Ulysse, a reproduit la plupart des arguments
des philologues et des archéologues en faveur de cette hypo-
thèse6. Nous les résumons :

Cette île s’appelait autrefois Strongulé, du grec StroggÚlh,
« l’île Ronde », car c’est une île en forme de cône et, vue du som-
met ou de ses pentes, elle a l’air toute ronde. Elle est volcanique
et n’offre qu’une seule plage de galets comme refuge aux
navigateurs ; pour le reste de ses côtes, 

c’est un talus abrupt, une muraille presque verticale avec des cou-
lées de lave qui, pareilles à des traînées de métal fondu, puis solidi-
fié, lui donnent l’apparence métallique dont parle le poète, « un mur
de bronze infrangible »7. 

Cette île conique est aussi fort haute, puisqu’elle atteint près
de mille mètres au-dessus du niveau de la mer et ceci justifierait
la description : « une roche en pointe vers le ciel ». Enfin, « c’est
une île flottante ». Bérard a voulu y voir une allusion aux pierres
ponces que produisent en abondance ces îles volcaniques, mais
plus spécialement, l’île voisine de Lipari, alors qu’il y en a fort peu
aujourd’hui, au Stromboli.

5. Voir supra, « Le fil de Pénélope II », pp. 13 et ss.
6. Cf. V. Bérard, Les Navigations d’Ulysse, Librairie Armand Colin, Paris, 1929,

t. IV, pp. 195 et sv.
7. Ibid., p. 201.
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Mais si le Stromboli rappelle par certains aspects la descrip-
tion donnée par Homère, le poète ne fait aucune allusion au
principal : c’est un volcan au faîte toujours fumeux et enflammé
et on le voit de très loin en mer.

Ceux qui se déclarent satisfaits de ces explications ignorent
sans doute cette petite île que les disciples d’Hermès voient flotter
à certain moment dans leur vase et en laquelle consistent les déli-
ces de leur Philosophie. Ceux-ci en reconnaîtront facilement les
abords ; quant aux érudits et aux philosophes mondains, qu’ils
aillent donc faire du tourisme aux îles Lipari ! 

Reprenons donc la description homérique ; le commentaire
que nous oserons en présenter paraîtra, nous l’espérons, plus
conforme aux propos du Poète.

III. L’ÎLE FLOTTANTE

plwtÍ ™nˆ n»sJ [...] (X, 3).

C’est une île qui flotte.

La mythologie connaît bien cette île, c’est Délos, où Latone
(« celle qui est cachée ») mit au monde Diane et Apollon. La
légende, mot tiré du latin, signifiant « choses qu’il faut (savoir)
lire », nous dit que Latone fécondée par Zeus fuyait le serpent
Python, à la recherche d’un lieu où mettre au monde ses enfants
divins. L’île de Délos se présenta à elle, refuge miraculeusement
suscité par le roi des dieux. Saisie des douleurs de l’enfantement,
elle y accoucha de Diane et d’Apollon.

Un fragment de Pindare nous a rapporté que cette île flottait
au gré des flots et des vents avant d’être fixée par cette double
naissance.

Nous ne croyons pas inutile de rapporter le texte de ce frag-
ment, selon la traduction que nous en proposons :

Ca‹r’, ð qeodm£ta, liparoplok£mou
pa…dessi Latoàj ƒmerošstaton œrnoj,
pÒntou qÚgater, cqonÕj eÙre…aj ¢k…nhton tšraj, ¤nte brotoˆ
D©lon kikl»skoisin, m£karej d’ ™n 'OlÚmpJ thlšfaton
kuanšaj cqonÕj ¥stron [...].
Ãn g¦r tÕ p£roiqe forht¦ kum£tessin pantodapîn ¢nšmwn
·ipa‹sin: ¢ll’ ¡ Koiogen¾j ÐpÒt’ çd…nessi qu…ois’
¢gcitÒkoij ™pšba nin, d¾ tÒte tšssarej Ñrqaˆ
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pršmnwn Ôrousan cqon…wn,
¨n d’ ™pikr£noij scšqon pštran ¢damantopšdiloi
k…onej: œnqa teko‹s’ eÙda…mon’ ™pÒyato gšnnan.

Réjouis-toi, ô divinement fondée, plante charmante des enfants de
Latone aux tresses brillantes.
[...] Toi, miracle divin, devenu vaste terre immobile, toi que les mor-
tels appellent Délos,
Et que les Bienheureux dans l’Olympe ont nommée Astre (¥stron)
vu au loin sur la sombre terre [...].
Car auparavant elle était portée par les flots et les souffles multiples
des vents impétueux.
Mais lorsque la fille de Coïos [Latone] y vint, transportée dans les
douleurs d’un enfantement sacré,
Alors quatre colonnes toutes droites se dressèrent des fondements
de la terre, chaussées d’acier, pour soutenir le roc sur leurs chapi-
teaux. Là elle vit son heureuse postérité8.

Délos, selon sa racine, signifie « montrer », « manifester ». En
cette épiphanie, l’île magique manifesta ce que portait en elle
l’occulte Latone. On l’avait primitivement appelée Délos Astérie,
la « Non-solide », et Ortygia, la « Tournoyante ».

Cette île, les disciples d’Hermès la trouvent facilement. C’est
pourquoi le poème ne donne pas de détails sur l’itinéraire suivi. Il
dit simplement :

œnqen de ì protšrw plšomen [...]
A„ol…hn d’ ™j nÁson ¢fikÒmeq’ (IX, 565-X, 1).

Nous reprenons la mer [...]. Nous gagnons [l’]Éolie.

Voici la description de l’île et de ce qui s’y passe :

[...] p©san d’ œce min perˆ te‹coj
c£lkeon ¥rrhkton: liss¾ d’ ¢nadšdrome pštrh.
toà kaˆ dèdeka pa‹dej ™nˆ meg£roij geg£asi, 

 me ìn qugatšrej,  d’ uƒšej ¹bèontej.
œnq’ Ó ge qugatšraj pÒren uƒ£sin  ¢ko…tij:
oƒ d’ a„eˆ par¦ patrˆ f…lJ kaˆ mhtšri kednÍ

8. Cf. Pindare, Pindari Carmina, Oth Schroder, Teubner, Leipzig, 1923, p. 418,
fr. LXXXVII et sv. Voir aussi Pindare, Isthmiques et Fragments, texte établi et
traduit par A. Puech, Les Belles Lettres, Paris, 1961, p. 159.

[p. 60]
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da…nuntai: par¦ dš sfin Ñne…ata mur…a ke‹tai:
knisÁen dš te dîma peristenac…zet’ ¢utÍ
½mata: nÚktaj d’ aâte par’ a„do…Vs’ ¢lÒcoisin
eÛdous’ œn te t£phsi kaˆ ™n trhto‹si lšcessi (X, 3-12).

Une côte de bronze, infrangible muraille, l’encercle [entièrement] ;
une roche polie en pointe vers le ciel. Éole en son manoir nourrit ses
douze enfants, six filles et six fils qui sont à l’âge d’hommes : pour
femmes, à ses fils il a donné ses filles et tous, près de leur père et de
leur digne mère, vivent à banqueter ; leurs tables sont chargées de
douceurs innombrables ; tout le jour, la maison, dans le fumet des
graisses, retentit de leurs voix ; la nuit, chacun s’en va, près de sa
chaste épouse9, dormir sur les tapis de son cadre ajouré.

« Une côte de bronze » : c’est là, en effet, qu’on entend sonner
le métal pur et cuit, dont le son est porté sur les eaux de cette île
sonnante. On n’y trouve cependant, ni les beaux oiseaux que
Rabelais devait mettre dans la sienne, ni les cayotz si affreux...
mais bien ce son d’airain vif si souvent ignoré.

« Une roche polie en pointe vers le ciel » : c’est la fermeté de
l’œuvre produite en son temps par Saturne ; ici se trouve l’arbre
donnant son fruit solaire mûri en lente médecine, un tout musi-
cal, c’est le banquet d’Éole.

« Pour femmes, à ses fils il a donné ses filles » : il y a six lam-
pes allumées en cette île. Quelle ruse du poète, qui nous montre
en vérité six AS ou androgynes parfaits, les couples des fils et filles
d’Éole ! Un sel d’or réunit en un l’amant et l’aimée, six qui parlent
en Art cuit.

Tel est l’heureux royaume d’Éole en son île d’amour.

9. « Chaste épouse » : l’adjectif grec signifie « vénérable », « digne de respect ».
Cette chasteté n’est qu’une invention du traducteur. Peut-être eût-il été plus
conforme au sens d’écrire « noble épouse ».
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IV. L’OUTRE DES VENTS

mÁna de ì p£nta f…lei me kaˆ ™xeršeine ›kasta,
”Ilion 'Arge…wn te nšaj kaˆ nÒston 'Acaiîn:
kaˆ me ìn ™gë tù p£nta kat¦ mo‹ran katšlexa (X, 14-16).

Éole, tout un mois, me traite et m’interroge, car il veut tout connaî-
tre, la prise d’Ilion, la flotte et le retour des Achéens d’Argos, et moi,
de bout en bout, point par point, je raconte.

Répétons-le, Ulysse n’est autre que l’or des Philosophes, et
nous avons déjà eu l’occasion de l’écrire, à propos du séjour
d’Ulysse chez Alkinoos roi des Phéaciens10, les récits d’Ulysse
sont comme les confidences de l’or à l’alchymiste, un secret
transmis et gardé sous le sceau de la fiction. Il ne faut pas croire
que l’or soit sans muse ! Mais il faut avoir des yeux et des
oreilles !

Enfin, notre héros demande à Éole de le rapatrier. N’était-il
pas normal que cet or naviguant demandât à l’Adepte Éole de
l’unir à sa propre terre, ™j patr…da ga‹an, c’est-à-dire, de le corpo-
rifier, enfin, dans sa pureté ? Ce dernier, alors, afin de permettre
à son hôte de naviguer vers Ithaque en toute sécurité, enferme les
vents dans une outre hermétiquement cousue, et la lui confie.

dîke dš m’ ™kde…raj ¢skÕn boÕj ™nneèroio:
œnqa de ì bukt£wn ¢nšmwn katšdhse kšleuqa:
ke‹non g¦r tam…hn ¢nšmwn po…hse Kron…wn,
tÕn me ìn paušmenai tÕn d’ ÑrnÚmen Ón k’ ™qšlVsi.
nhˆ d’ ™nˆ glafurÍ katšdei mšrmiqi faeinÍ
¢rguršV, †na m» ti parapneÚsV Ñl…gon per:
aÙt¦r ™moˆ pnoi¾n ZefÚrou prošhken ¢Ánai,
Ôfra fšroi nÁ£j te kaˆ aÙtoÚj (X, 19-26).

Il écorche un taureau de neuf ans ; dans la peau, il coud toutes les
aires des vents impétueux, car le fils de Cronos [Zeus] l’en a fait
régisseur : à son plaisir, il les excite ou les apaise. Il me donne ce
sac, dont la tresse d’argent ne laissait passer aucune brise ; il s’en
vint l’attacher au creux de mon navire ; puis il me fait souffler
l’haleine d’un zéphyr, qui doit, gens et vaisseaux, nous porter au
logis.

10. Voir supra, « Le fil de Pénélope I », p. 5. 
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Éole en son règne marin, enseigne l’Art d’alourdir l’air vif. Ô
l’aventure de cet esprit, de se donner à mûrir en l’outre des
vents ! Ce trésor d’argent trouve ici sa mesure, lié en pure lune.

Dans le langage de leurs anciens mystères, les Grecs avaient
donné à ce mercure qu’on met en l’outre, le nom sacré d’Hué
(‘Ue), c’est-à-dire, « Pleus ! ». C’est le nom le plus convenable à cet
esprit vagabond et toujours irrité, insatisfait, cherchant perpé-
tuellement à se corporifier en un lieu convenable. L’Adepte de
l’Art chymique est seul à pouvoir l’y aider, c’est pourquoi il est le
plus précieux des hommes. Cuire l’air pour faire croître un arbre
métallique, quelle folie aux yeux des gens ! Ainsi les alchymistes
sont seuls au monde.

Mûrir ce dépôt, c’est le cuire selon l’Art et ce n’est qu’une
longue patience, car si l’humilité est la porte de ce jardin, disait
Nicolas Valois, la patience en est l’échelle ! Le sage Pythagore
enseignait à ses disciples que la mer était une larme de Saturne
pour indiquer la longueur de ce régime, nécessaire à la coagula-
tion de cette goutte salée.

V. LE ZÉPHYR

aÙt¦r ™moˆ pnoi¾n ZefÚrou prošhken ¢Ánai,
Ôfra fšroi nÁ£j te kaˆ aÙtoÚj (X, 25-26).

Puis il me fait souffler l’haleine d’un zéphyr, qui doit, gens et vais-
seaux, nous porter au logis.

Ce zéphyr ne nous est pas inconnu. Nous l’avons rencontré
déjà à propos du vieillard de l’île aux phoques11. En Égypte où il
s’est affaibli, c’est un vent doux et rafraîchissant, mais en Grèce,
c’est un vent fort, du nord-ouest, analogue au mistral.

Homère, cependant, ne semble guère se soucier de météorolo-
gie. Ce zéphyr est décrit comme le vent initiatique par excellence,
il exprime le principe vital de toute végétation, c’est le souffle de
l’âme du monde. Comme le Borée, lui aussi, vent fécondant et
nourrissant, il vient du nord, le pays des hyperboréens.

11. Voir supra, « Le fil de Pénélope II », p. 23.
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C’est le zéphyr qui emmène Ménélas vivant, au terme de son
existence terrestre, aux champs Élysées ; c’est lui aussi qui
rafraîchit ce séjour des bienheureux (IV, 567). Au livre VII, nous
trouvons une description des jardins d’Alkinoos fécondés par ce
vent vivifiant :

œktosqen d’ aÙlÁj mšgaj Ôrcatoj ¥gci qur£wn

tetr£guoj: perˆ d’ ›rkoj ™l»latai ¢mfotšrwqen.

œnqa de ì dšndrea makr¦ pefÚkasi thleqÒwnta,

Ôgcnai kaˆ ·oiaˆ kaˆ mhlšai ¢glaÒkarpoi

sukšai te glukeraˆ kaˆ ™la‹ai thleqÒwsai.

t£wn oÜ pote karpÕj ¢pÒllutai oÙd’ ¢pole…pei

ce…matoj oÙde qšreuj, ™pet»sioj: ¢ll¦ m£l’ a„eˆ

Zefur…h pne…ousa t¦ me ìn fÚei, ¢ll¦ de ì pšssei.

Ôgcnh ™p’ ÔgcnV ghr£skei, mÁlon d’ ™pˆ m»lJ,

aÙt¦r ™pˆ stafulÍ staful», sàkon d’ ™pˆ sÚkJ (VII, 112-121).

Aux côtés de la cour, on voit un grand jardin, avec ses quatre
arpents enclos dans une enceinte. C’est d’abord un verger dont les
hautes ramures, poiriers et grenadiers et pommiers aux fruits d’or et
puissants oliviers et figuiers domestiques, portent, sans se lasser ni
s’arrêter, leurs fruits ; l’hiver comme l’été, toute l’année, ils
donnent ; l’haleine du Zéphyr, qui souffle sans relâche, fait bour-
geonner les uns, et les autres donner la jeune poire auprès de la
poire vieillie, la pomme sur la pomme, la grappe sur la grappe, la
figue sur la figue.

Zéphyr et Hué ne sont que les noms différents d’un unique
agent ; ne nous laissons pas abuser par la multitude des images
et descriptions, en apparence contradictoires, car les poètes
jouent et s’amusent innocemment et c’est à nous de délier les
liens des guirlandes dont ils ornent leurs vers. Éole, en bon souf-
fleur, confie donc au zéphyr les vaisseaux d’Ulysse : Quando il
Zephyro parla, l’insieme diventa blu ! : « Quand parle le Zéphyr,
l’ensemble devient bleu ! », chantait Monteverdi évoquant cette
radieuse couleur marine guidant les nacelles philosophiques.
Sans la rage et l’envie des mauvais alchymistes, ces nacelles
seraient parvenues au port désiré, guidées par ce zéphyr en sa
loge bleue. Mais la fatalité devait, cette fois, réduire à néant une
œuvre si bien commencée.

[p. 63]
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VI. LE SOMMEIL D’ULYSSE

Le voyage dura neuf jours et neuf nuits. Le dixième, l’île
d’Ithaque, la patrie, était en vue.

kaˆ d¾ purpolšontaj ™leÚssomen ™ggÝj ™Òntej.
œnq’ ™me ì me ìn glukÝj Ûpnoj ™p»luqe kekmhîta:
a„eˆ g¦r pÒda nhÕj ™nèmwn, oÙdš tJ ¥llJ
dîc’ ˜t£rwn, †na q©sson ƒko…meqa patr…da ga‹an (X, 30-33).

Nous en étions si près qu’on en voyait les feux et les hommes
autour. Mais il me [vint] un doux sommeil ; j’étais brisé : c’[est] moi
qui, toujours, avais tenu l’écoute, sans jamais la céder à quelqu’un
de mes gens ; j’avais un tel désir d’arriver au pays !

Déjà, ma terre se coagule ! Hélas ! le non-dire se mit à parler
en sommeil d’Ulysse :

oƒ d’ ›taroi ™pšessi prÕj ¢ll»louj ¢gÒreuon
kaˆ m’ œfasan crusÒn te kaˆ ¥rguron o‡kad’ ¥gesqai,
dîra par’ A„Òlou [...] (X, 34-36).
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Mon équipage alors se met à discourir : ce que j’ai dans ce sac,
– pensent-ils –, les cadeaux [...] d’Éole, c’est de l’or, [et] de l’argent !

Au peuple rusé des chimistes non éduqués, nul n’enseigne à
cuire l’or pur. Par jalousie envers Ulysse, par envie, ses compa-
gnons décident d’ouvrir l’outre, par curiosité aussi, pour voir en
quoi consistent les cadeaux. L’allusion est claire, les compagnons
sont les mauvais alchimistes animés du désir de l’or et de l’argent
vulgaires. Ignorant l’intention des Philosophes, ils n’ont en vue
qu’un gain grossier. Cette outre, pensent-ils, recèle l’or tant
désiré ! Défi au patient effort de l’œuvre, le sens barbare parle en
dol, c’est le sommeil d’Ulysse. Calcul de l’âge poilu, songer ne
cuit ; ces sots ont hâte de satisfaire l’envie qui parle en eux. Cet or
n’est gagné sans Saturne, cependant (X, 37 à 45).

VII. LE DÉSASTRE

[...] boul¾ de ì kak¾ n…khsen ˜ta…rwn:
¢skÕn me ìn làsan: ¥nemoi d’ ™k p£ntej Ôrousan:
toÝj d’  ¡rp£xasa fšren pÒnton de ì qÚella
kla…ontaj, ga‹hj ¥po patr…doj (X, 46-49).

[On se range à cet avis funeste. Le sac est délié,] tous les vents [s’en
échappent], et soudain la rafale [entraîne] mes vaisseaux [et] les
ramène au large ; mes gens en pleurs voyaient s’éloigner la patrie !

Ô terrible tempête d’Hué non pris en sa terre ! Le mercure
s’échappe en perdant ses agrès et s’il s’échappe, comment le
mesurer ?

La fin de l’épisode est celle-ci : Ulysse est ramené en Éolie :

™lqÒntej d’ ™j dîma par¦ staqmo‹sin ™p’ oÙdoà
˜zÒmeq’: oƒ d’ ¢n¦ qumÕn ™q£mbeon œk t’ ™ršonto:
[...] aÙt¦r ™gë metefèneon ¢cnÚmenoj kÁr:
”Aas£n m’ ›taro… te kako…, prÕj to‹s… te Ûpnoj
scštlioj. ¢ll’ ¢kšsasqe, f…loi: dÚnamij g¦r ™n Øm‹n.
•Wj ™f£mhn malako‹si kaqaptÒmenoj ™pšessin:
oƒ d’ ¥neJ ™gšnonto: pat¾r d’ ºme…beto mÚqJ:
”Err’ ™k n»sou q©sson, ™lšgciste zwÒntwn:
oÙ g£r moi qšmij ™stˆ komizšmen oÙdš se pšmpein
¥ndra tÕn Ój ke qeo‹sin ¢pšcqhtai mak£ressi.
œrr ’, ™peˆ ¢qan£toisin ¢pecqÒmenoj tÒd’ ƒk£neij.

[p. 65]
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•Wj e„pën ¢pšpempe dÒmwn barša sten£conta.
œnqen de ì protšrw plšomen ¢kac»menoi Ãtor (X, 62-77).

Nous entrons au logis ; mais nous restons au seuil assis dans
l’embrasure. Leurs cœurs sont étonnés ; c’est moi qu’ils interrogent
[...]. Je réponds le cœur plein de tristesse : Le désastre me vint d’un
méchant équipage, mais aussi, et surtout, d’un sommeil malheu-
reux. Amis, secourez-moi, je sais votre pouvoir. Je disais, essayant
[mes] plus douces paroles ; mais ils restaient muets. Leur père me
répond : Décampe de mon île, ô le rebut des êtres !... car je n’ai plus
le droit de t’accorder mes soins, ni de te [conduire] : un homme que
les dieux fortunés ont en haine !... Décampe !... tu reviens sous le
courroux des dieux ! Il [me renvoya], malgré mes lourds sanglots.
Nous reprenons la mer, l’âme navrée.

Ô vole, Ulysse, emporté sur la mer, révélé comme un vent
sot ! Même ôté, ce mercure cependant a mémoire en son errance.
Espère, tu t’appelles Hué !
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vant de poursuivre ce commentaire du poème
homérique, il nous paraît nécessaire de résu-
mer les chapitres précédents de notre étude.
L’Odyssée, écrivions-nous, est un poème ini-
tiatique, une révélation sur le Grand Œuvre,
comme le furent les textes bibliques et les
célèbres ouvrages poétiques du passé. Nous
n’y voyons plus que littérature parce que nos
esprits suivent la mode et notre goût s’est
affaibli.

Si la race future – écrivait Anatole France –,
gardait quelque mémoire de notre nom ou de
nos écrits, nous pouvons prévoir qu’elle ne
goûterait notre pensée que par ce travail ingé-
nieux de faux sens et de contresens qui seul
perpétue les ouvrages du génie à travers les

âges. La longue durée des chefs-d’œuvre est assurée au prix
d’aventures intellectuelles tout à fait pitoyables, dans lesquelles le
coq-à-l’âne des cuistres prête la main aux calembours ingénus des
âmes artistes. Je ne crains pas de dire qu’à l’heure qu’il est, nous
n’entendons pas un seul vers de l’Iliade ou de la Divine Comédie
dans le sens qui y était attaché primitivement. Vivre, c’est se trans-
former et la vie posthume de nos pensées écrites n’est pas affranchie

[p. 68]
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RÉFLEXIONS SUR L’ODYSSÉE

CHEZ CIRCÉ

Au clair de l’allume 
Mon ami Pierre-Eau 
Prête-moi ta plume 
Pour écrire un mot !

[p. 67]
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de cette loi : elles ne continueront d’exister qu’à la condition de
devenir de plus en plus différentes de ce qu’elles étaient en sortant
de notre âme. Ce qu’on admirera de nous dans l’avenir nous devien-
dra tout à fait étranger1.

Selon l’inspiration hermétique de l’Odyssée, Ulysse serait l’or
des Philosophes, toujours irrité dans son errance, tant qu’il
demeure volatil, et cherchant perpétuellement à se fixer dans sa
terre avec Pénélope, son épouse légitime. Tel serait le sens de son
périple aventureux jusqu’au terme de son retour au foyer. Les dif-
férents personnages rencontrés seraient des figures du Grand
Œuvre, de même que les événements survenus2.

Nous avons, dans un deuxième chapitre3, rappelé l’histoire
de l’Adepte Ménélas et de ses aventures philosophiques dans l’île
de Pharos proche des côtes de l’Égypte.

Les aventures d’Ulysse dans la Caverne du Cyclope4 évoquent
la descente de l’or volatil dans la mine, suivie de sa séparation
sous le signe du Bélier et de Mars. Enfin celles de notre héros
dans l’île d’Éole et l’ouverture prématurée de l’outre des vents
décrivent un Grand Œuvre avorté par la faute des mauvais alchy-
mistes qui sont les compagnons d’Ulysse5.

L’histoire d’Ulysse est bien connue du lecteur de même que
l’épisode de Circé, la plus célèbre des aventures de l’Odyssée.
Elle est racontée au dixième chant du poème, aux vers 187 à 466,
par Ulysse lui-même au manoir d’Alkinoos : ses compagnons
transformés en porcs par la magicienne Circé, sont sauvés et ren-
dus à leur premier état grâce à la révélation d’Hermès.

Après le désastre causé par l’ouverture prématurée de l’outre
des vents, Ulysse et ses imprudents compagnons rejetés loin
d’Ithaque par la tempête, se virent de nouveau entraînés à vaga-
bonder sur la mer déserte et stérile. Voilà l’or de la vie ou mercure

1. A. France, Les Opinions de M. Jérôme Coignard, Bibliothèque de la Pléiade,
Gallimard, Paris, 1987, t. II, p. 208.

2. Voir supra, « Le fil de Pénélope I », pp. 1 et ss.
3. Voir supra, « Le fil de Pénélope II », pp. 13 et ss.
4. Voir supra, « Le fil de Pénélope III », pp. 33 et ss.
5. Voir supra, « Le fil de Pénélope IV », pp. 49 et ss.
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vulgaire errant et non fixé, suspendu dans le grand Océan qui
entoure notre globe. Nous avons vu déjà qu’un des noms de l’or
volatil dans les mystères d’Éleusis était Hué (‘Ue), « Pleus ! ».
Dans cet état qui correspond au monde platonicien des idées, le
génie d’Hué pense le monde sans en avoir le poids. C’est un mage
sans magie, muet, errant, perpétuellement en quête d’un lieu6,
d’un logement terrestre et fixe, car cette pensée désire parler, se
dire, se définir, peser en corps et mesurer, car le logos (lÒgoj) pla-
tonicien est défini comme la mesure de toutes choses. Cet errant
ne peut donc accomplir son grand désir : former son fruit en l’Art,
c’est pourquoi il est appelé Ulysse, l’irrité 7.

Venons-en au récit.
Après bien des errances et des dangers encourus que nous

passons ici sous silence8, les vaisseaux abordent dans l’île d’Aiaié
dont le nom signifie simplement « terre » :

A„a…hn d’ ™j nÁson ¢fikÒmeq’: œnqa d’ œnaie
K…rkh ™uplÒkamoj, dein¾ qeÕj aÙd»essa (X, 135-136).

Nous gagnons Aiaié, une île qu’a choisie pour demeure Circé, la ter-
rible déesse douée de voix humaine.

Nous avons déjà interprété les compagnons d’Ulysse comme
une allusion aux faux alchymistes. Ici, ce sont aussi dans leur
navigation, les esprits particuliers perpétuellement en quête, eux
aussi, d’incarnation. Ils errent dans des lieux désolés, sur une
mer sans rives, stérile et déserte. Leur grande souffrance est éga-
lement d’être dépourvus d’un corps lourd. Tous sont à la recher-
che de ce qui pourrait les fixer, comme la parole fixe la pensée et
lui donne poids. Créer, c’est corporifier. L’incarnation, l’union des
esprits et des corps, demeure le grand dessein de l’Univers. Nous

6. C’est le sens de l’île dans le poème homérique. À ce sujet, nous nous permet-
tons de renvoyer le lecteur supra, « Le fil de Pénélope II », p. 24.

7. Voir supra, « Le fil de Pénélope I », p. 5. C’est aussi le sens de la jalousie de
Junon dans l’Énéide et du fameux tantaene animis caelestibus irae (Virgile,
Énéide I, 11). Elle jalouse perpétuellement le héros Énée car il possède un
corps par sa mère Vénus, la plus belle des déesses.

8. Les aventures d’Ulysse au pays des Lestrygons n’ajoutent rien au sens pro-
fond du récit (X, 100 à 186).



LE FIL DE PÉNÉLOPE

66

comprenons donc pourquoi Circé, cette déesse terrible aux mor-
tels, est aussi décrite comme « douée de voix humaine »
(aÙd»essa). Les dieux sont-ils muets ? Cette précision va nous
faire comprendre la nature du piège tendu par Circé.

L’île d’Aiaié ne se trouve sur aucune carte, c’est une terre
mythologique. C’est là que réside la fille du soleil et de la nymphe
océanide Persé, Circé la magicienne si funeste aux mortels.
KirkÒw, en grec, signifie « enserrer dans un anneau ». K…rkh est
aussi le nom d’une sorte de faucon tournoyant autour de sa
proie. Enfin, de la même racine, vient le mot cirque. On trouve
aussi le grec kerk…j, « navette de tisserand », et kerk…zw, « tisser ».
Les traits de Circé nous deviennent donc plus précis. Le mouve-
ment circulaire évoque l’idée de l’éternel retour sans terme, donc
sans évasion possible. Nous voyons aussi au vers 222, Circé
« tisser une toile divine sur un grand métier ». C’est la toile de la
génération qu’elle tisse perpétuellement9.

Deux jours et deux nuits se passent pour nos marins, à se
reposer auprès des vaisseaux, des fatigues de la navigation. Le
troisième jour, Ulysse s’en est allé reconnaître le pays et voit du
haut d’un rocher, monter au loin dans les bois, la fumée du
manoir de Circé. Le lendemain, il enverra des éclaireurs de ce
côté. Sur le chemin du retour au campement, il abat un cerf.
Tous se régalent du produit de sa chasse. L’île semble giboyeuse,
on y trouve facilement de quoi se nourrir. C’est un bon présage
(X, 140 à 186).

Le lendemain matin :

’Hmoj d’ ºrigšneia f£nh ·odod£ktuloj 'Hèj (X, 187),

Dans son berceau de brume, aussitôt qu’apparaît l’Aurore aux
doigts de roses,

9. On trouve la même image dans le traité du néo-platonicien Porphyre, L’Antre
des nymphes, (N.d.l.r. : Verdier, Lagrasse, 1989, p. 73), où les nymphes qui
sont les esprits des hommes tissent la génération charnelle sur le métier cons-
titué par les os. La description de cet antre se trouve dans l’Odyssée et nous
en traiterons plus longuement lorsque nous viendrons à ce passage (XIII, 102 à
112).

[p. 70]
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Ulysse appelle ses compagnons à l’assemblée. On décide
d’envoyer une troupe de reconnaissance sous le commandement
d’Euryloque (X, 190 à 207). Nous aurons à revenir sur ce person-
nage qualifié ici de qeoeid»j, « semblable à un dieu », et megal»twr,
« au grand cœur ». La petite troupe se met en marche.

C’est dans un vallon qu’on trouve la maison de Circé. Le
terme grec traduit par « vallon » est bÁssa signifiant aussi
« cavité ».

¢mfˆ dš min lÚkoi Ãsan Ñršsteroi ºde ì lšontej,
toÝj aÙt¾ katšqelxen, ™peˆ kak¦ f£rmak’ œdwken (X, 212-213).

Tout autour, changés en lions et en loups de montagne, les hommes,
qu’en leur donnant sa drogue, avait ensorcelés la perfide déesse.

Voici la petite troupe sous le porche de Circé. Ils l’entendent
« chanter à belle voix et tisser ». Ils appellent, elle accourt, leur
ouvre et les invite. Tous la suivent comme des ignorants. Seul,
Euryloque, flairant un piège, demeure au-dehors. Quant aux
autres, les ayant introduits, la magicienne :

™n dš sfin turÒn te kaˆ ¥lfita kaˆ mšli [...]
o‡nJ Pramne…J ™kÚka, ¢nšmisge d’ ¢le…sJ
f£rmaka lÚgr’, †na p£gcu laqo…ato patr…doj a‡hj.
AÙt¦r ™peˆ dîkšn te kaˆ œkpion, aÙt…k’ œpeita
·£bdJ peplhgu‹a kat¦ sufeo‹sin ™šrgnu:
oƒ dš suîn me ìn œcon kefal¦j fwn»n te tr…caj te
kaˆ dšmaj, aÙt¦r noàj Ãn œmpedoj æj tÕ p£roj per.
•Wj oƒ me ìn kla…ontej ™šrcato: to‹si de ì K…rkh
p£r ·’ ¥kulon b£lanÒn te b£len karpÒn te krane…hj
œdmenai, oŒa sÚej camaieun£dej a„e ìn œdousin (X, 234-243).

Ayant battu dans son vin de Pramnos du fromage, de la farine et du
miel [...], elle ajoute au mélange une drogue funeste, pour leur ôter
tout souvenir de la patrie. Elle apporte la coupe : ils boivent d’un
seul trait. De sa baguette, alors, la déesse les frappe et va les enfer-
mer sous les tects de ses porcs. Ils en avaient la tête et la voix et les
soies ; ils en avaient l’allure ; mais [persistait en eux] leur esprit
d’autrefois. Les voilà enfermés. Ils pleuraient et Circé leur jetait à
manger faînes, glands et cornouilles, la pâture ordinaire des
cochons qui se vautrent.

En un corps de bête est logé le pur nom nié, muet, congelé.
La triste aventure des compagnons d’Ulysse est celle de tout

[p. 71]



LE FIL DE PÉNÉLOPE

68

homme venant en ce monde, c’est-à-dire en ce siècle, où se cache
la parole perdue. Séduits par la voix humaine entendue de Circé,
suggérant le corps tant désiré, les esprits descendent dans la
génération comme des ignorants sans soupçonner le dol du piège
tendu. Ils acquerront un corps bestial, velu, et dont la voix n’est
qu’animale. Bien que subsiste en eux leur esprit d’autrefois, les
mortels sont bien incapables de séparer et d’unir. En leur nature
porcine s’est mal su le nom nié, et quel loup dévorant ce siècle !

Euryloque s’est gardé du piège. Ne voyant pas ses compa-
gnons sortir de chez Circé, il retourne seul au campement pour
avertir Ulysse. Aussitôt, celui-ci décide d’aller au secours de ses
compagnons :

•Wj œfat’: aÙt¦r ™gë perˆ me ìn x…foj ¢rgurÒhlon
êmoiin balÒmhn, mšga, c£lkeon, ¢mfˆ de ì tÒxa:
tÕn d’ ¨y ºnègea aÙt¾n ÐdÕn ¹g»sasqai (X, 261-263).

Il disait : sur mon dos, je jette mon grand glaive en bronze à clous
d’argent et, par-dessus, mon arc, puis j’invite Euryloque à me mon-
trer la route.

Mais Euryloque se jette aux pieds d’Ulysse :

M» m’ ¥ge ke‹s’ ¢škonta, diotrefšj, ¢ll¦ l…p’ aÙtoà:
[...] ¢ll¦ xÝn to…sdesi q©sson
feÚgwmen: œti g£r ken ¢lÚxaimen kakÕn Ãmar (X, 266-269).

Ne me remmène pas, ô nourrisson de Zeus ! Je ne veux pas aller ! Je
veux rester ici ! [...] Ah ! fuyons au plus vite avec ceux que voilà, nous
pourrions éviter encor le jour fatal.

Ulysse laisse donc Euryloque près des vaisseaux et se met en
route. Si Euryloque sut se garder du piège de Circé, ce prudent
n’aura cependant nulle connaissance puisqu’il refuse d’accom-
pagner Ulysse, c’est-à-dire Hué, en sa piste. Il vit pur, mais pour
lui, Mars n’a pas coulé et ce paresseux demeurant près des vais-
seaux n’aura jamais la science de l’Art. L’esprit sans corps ne
peut acquérir le savoir sensible d’Hermès. Ainsi sont les mysti-
ques séparant ce que le dieu veut unir.

Ulysse va précisément suivre la voie d’Hermès. Passant par le
« vallon sacré », et nous retrouvons ici le mot bÁssa cité plus haut,
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il fait la rencontre d’Hermès à la baguette d’or, qui l’avertit du
péril de Circé. Puis le dieu aux rayons clairs10 :

[...] f£rmakon [...]
™k ga…hj ™rÚsaj, ka… moi fÚsin aÙtoà œdeixe:
·…zV me ìn mšlan œske, g£lakti de ì e‡kelon ¥nqoj:
mîlu dš min kalšousi qeo…: calepÕn dš t’ ÑrÚssein
¢ndr£si ge qnhto‹si: qeoˆ dš te p£nta dÚnantai (X, 302-306).

[...] tirait du sol une herbe, qu’[...]il m’apprit à connaître11 : la racine
en est noire et la fleur, blanc de lait ; [môly] disent les dieux ; ce n’est
pas sans effort que les mortels l’arrachent ; mais les dieux peuvent
tout.

Môly (mîlu) signifie « être épuisé, affaibli, émoussé » et ceci
correspond à la nature de cette racine noire et desséchée si
recherchée et dont tant de livres sont faits. Ce n’est pas sans
efforts, dit Homère, que les mortels la déterrent. L’allusion est
claire : cette rencontre d’Ulysse et de la mîlu à l’intervention
d’Hermès, a bien le sens d’union de ce qui vient d’en haut, l’Hué,
et de ce qui est en bas, cette racine minérale si longtemps lan-
guissante sans chymie : elle va désormais végéter en fleur de sel
et en soufre pur. C’est la piste mercurielle annulant les prestiges
de Circé.

Le héros se tient à la porte de la magicienne, elle l’introduit,
mais sa magie demeure sans effet :

teàce dš moi kukeî crusšJ dšpa’, Ôfra p…oimi,
™n dš te f£rmakon Âke, kak¦ fronšous’ ™nˆ qumù.
AÙt¦r ™peˆ dîkšn te kaˆ œkpion, oÙ dš m’ œqelxe,
·£bdJ peplhgu‹a œpoj t’ œfat’ œk t’ ÑnÒmazen:
”Erceo nàn sufeÕn dš: met’ ¥llwn lšxe’ ˜ta…rwn (X, 316-320).

Dans la coupe d’or dont je vais me servir, [dit Ulysse,] elle fait son
mélange : elle y verse la drogue, ah ! l’âme de traîtresse ! Elle me
tend la coupe : d’un seul trait, je bois tout. Le charme est sans effet,
même après que, m’ayant frappé de sa baguette, elle dit et déclare :
Maintenant, viens aux tects coucher près de tes gens !

10. C’est ainsi que traduit Bérard. Le grec ¢rgeifÒnthj, « messager rapide », corres-
pond mieux à la nature de ce vif-argent.

11. Littéralement : « il m’en révéla la nature ».
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Ulysse alors la menace de son glaive et Circé vaincue se jette
aux pieds du héros. Elle le reconnaît car sa venue lui avait été
prédite par Hermès.

¢ll’ ¥ge d¾ koleù me ìn ¥or qšo: nîi d’ œpeita
eÙnÁj ¹metšrhj ™pibe…omen, Ôfra migšnte
eÙnÍ kaˆ filÒthti pepo…qomen ¢ll»loisin (X, 333-335).

Mais allons ! [implore Circé,] c’est assez : rentre au fourreau ton
glaive et montons sur mon lit ; qu’unis sur cette couche et devenus
amants, nous puissions désormais nous fier l’un à l’autre !

Mais il n’accepte de monter sur la couche de Circé qu’à une
seule condition :

e„ m» moi tla…hj ge, qe£, mšgan Órkon ÑmÒssai
m» t… moi aÙtù pÁma kakÕn bouleusšmen ¥llo (X, 343-344).

Si tu consentais, déesse, à me jurer le grand serment des dieux que
tu n’as contre moi aucun autre dessein pour mon mal et ma perte.

« Le grand serment des dieux » est le don de la Décade,
l’aumône charitable, le présent des dieux. C’est une nouvelle
allusion à cette piste mercurielle dont l’effet annule le poison de
Circé. Sans peson, cette femelle s’épuise à dépenser sans cuire.
Mais elle est nécessaire à l’œuvre de Philosophie puisque unie à
Ulysse, elle engendre la joie, elle qui n’était qu’un poison.

La suite est connue. Circé devenue amante, délivre les com-
pagnons qui bénéficient, sans la connaître, de l’œuvre de Philoso-
phie, et tous passent leur temps à banqueter joyeusement avec
les deux amants12.

La signification d’Ulysse-aux-mille-ruses a été clairement
expliquée, de même que celle de ses compagnons. Il nous reste à
préciser celle de Circé. Selon l’anthropomorphisme cher aux poè-
tes, l’or des Philosophes est devenu un héros aux aventures nom-
breuses révélant le Grand Art qui n’a jamais été profané. De
même, la nature de ce monde, Circé, devient, sans bonne chymie,
une femme mauvaise et traîtresse. Mais unie à l’or, elle devient,

12. De leur union naquit Telegonus, fondateur présumé de Tusculum, et dont le
nom signifie « engendrement parfait ».
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nous le verrons, une amante fidèle et une muse intelligente. Nous
avons trouvé dans un ouvrage déjà ancien, la reproduction d’une
fresque antique montrant Circé offrant le breuvage magique13. Le
dessin en est traditionnel et nous en proposons, pour conclure, la
description suivante :

La magicienne porte ici un curieux chapeau de forme géomé-
trique. En iconographie traditionnelle, la coiffure ou le couvre-
chef indique la pensée. On lit ici un désir d’ordre, comme un sou-
hait qu’elle ne peut réaliser en cuisson d’Art, car la Décade n’a
plu en son pot et ses idées n’ont aucun poids. Ce curieux dessin
géométrique n’a pour base qu’un cercle indiquant la fatalité sans
fin. Sa pyramide imite l’œuvre, mais elle n’est pas fondée, c’est
une œuvre en esprit.

Le siège de Circé n’est qu’un périple d’exil, une tour solide
qui l’isole de la terre, aussi n’a-t-elle vu ce baptême chymique
unissant le Haut et le Bas et où Nature se réjouit en Nature.

Le breuvage empoisonné est déposé auprès d’elle, mais il y a
une branche de laurier sortie de terre, comme un feu flanqué là et
qui tend à couvrir le pot, promesse de la lente montée de ce feu

13. V. Smith, Dictionnaire classique de biographie, mythologie et géographie
anciennes, trad. N. Theil, Firmin-Didot, s.l., 1884, p. 187. Cette illustration
provient d’une fresque de Pompéi datée du premier siècle de notre ère.
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des Philosophes purifiant et cuisant. À ses pieds, un chien muet
n’initie qu’aux hurlements solitaires.

En face de Circé on voit sa dupe ignorante du péril. Ce sinis-
tre bâton tenu de la main gauche n’est qu’un zèle moral incapa-
ble de séparer le pur de l’impur. Que fait-il de sa dextre, cet
ignorant trop confiant ? Loger en lui le dol magique.

Au fond du dessin, il y a une porte mais elle n’ouvre que sur
un lieu vide : ce n’est pas la forge de Pythagore où l’Art fut
inventé. Quant au jardin, il ne produit qu’un rude buisson.

Circé, Art pur ou dol animal fait les élus ou les sots selon
qu’elle est salée ou dessalée. Avec ou sans l’Hué, c’est toujours
l’agent magique sans lequel rien ne se fait. Elle initie à l’Art où
s’allume son pot. 
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LA NEKUYA OU L’ÉVOCATION DES MORTS1

es grands poèmes de l’Antiquité n’étaient
pas des œuvres littéraires au sens moder-
ne, mais des révélations poétiques du
Grand Œuvre qui est aussi un Grand
Art. L’Odyssée n’échappe pas à cette défi-
nition. Tel est le point de vue que nous
avons proposé au début de cette étude. Le
héros principal du poème, Ulysse dont le
nom signifie « l’irrité »2, n’est autre,
avons-nous dit, que le mercure vulgaire
qui n’est pas celui du thermomètre, mais
l’or volatil à la recherche de sa terre,
Ithaque ; il demeure vagabond et irrité tant
qu’il ne l’a pas trouvée. Il rappelle en cela la
Junon des Romains que l’Énéide nous mon-
tre coléreuse et jalouse d’Énée, fils de Vénus
ou la beauté des corps. Nous avons aussi
rappelé à propos d’Ulysse, un des grands

1. Odyssée X, 467 à XII, 7 dans la traduction de V. Bérard.
2. Voir supra, « Le fil de Pénélope I », p. 5.
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noms sacrés des mystères d’Éleusis, Hué (‘Ue), « Pleus » ; c’est le
nom qui nous paraît correspondre le mieux à ce mercure vaga-
bond.

Après de nombreuses aventures, Ulysse et ses compagnons
définis comme les alchimistes vulgaires3, abordent en l’île de la
fameuse magicienne Circé, laquelle, au moyen d’une drogue de sa
composition, transforme en porcs une partie de ses compagnons
qui retrouveront leur premier aspect à l’intervention d’Ulysse,
possesseur de la fameuse plante môly (mîlu) révélée par Hermès4.

Nous avons enfin laissé Ulysse et ses compagnons vivant
chez Circé réconciliée, dans le plaisir et les banquets. Ulysse est
devenu son amant, mais cette union, on s’en doute, ne sera pas
définitive car notre héros garde toujours la nostalgie de sa terre
natale, la pierreuse Ithaque qui pourra seule le fixer définitive-
ment auprès de son père, Laërte, et de son épouse Pénélope5.

I. LES CONSEILS DE CIRCÉ

Ouvrons à présent l’Odyssée. Après un an passé chez Circé,
au retour du printemps, la nostalgie du pays natal reprend les
compagnons :

Ãmoj d’ ºšlioj katšdu [...]
AÙt¦r ™gë K…rkhj ™pib¦j perikallšoj eÙnÁj
goÚnwn ™llit£neusa: qe¦ dš meu œkluen aÙdÁj [...]:
’W K…rkh, tšlesÒn moi ØpÒscesin ¼n per Øpšsthj,
o‡kade pemyšmenai: qumÕj dš moi œssutai ½dh [...] (X, 478-484).

Au coucher du Soleil, [...] [dit Ulysse,] je monte sur le lit somptueux
de Circé. Je lui prends les genoux. La déesse m’écoute [...] : Tiens
parole, Circé : ne m’as-tu [point] promis que tu me remettrais à mon
foyer ; déjà, tout mon désir y vole [...].

Aussitôt, Circé lui donne le conseil :

[...] ¥llhn cr¾ prîton ÐdÕn telšsai kaˆ ƒkšsqai
e„j 'A…dao dÒmouj kaˆ ™painÁj Persefone…hj
yucÍ crhsomšnouj Qhba…ou Teires…ao,

3. Ils périront tous au cours du voyage de retour ; pas un d’entre eux
n’accompagna Ulysse en son Ithaque.

4. Voir supra, « Le fil de Pénélope V », pp. 63 et ss. et Odyssée X, 187 et ss.
5. Voir supra, « Le fil de Pénélope I », pp. 1 et ss.
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m£nthoj ¢laoà, toà te fršnej œmpedo… e„si:
tù kaˆ teqnhîti nÒon pÒre PersefÒneia
o‡J pepnàsqai: toˆ de\ skiaˆ ¢…ssousin (X, 490-495).

Voici le premier [voyage] à faire : [vers les demeures de l’Hadès] et la
[redoutable] Perséphone, pour demander conseil à l’ombre du devin
Tirésias de Thèbes, l’aveugle qui n’a rien perdu de sa sagesse, car,
jusque dans la mort, Perséphone a voulu que, seul, il conservât le
sens et la raison6, parmi le vol des ombres.

À Ulysse qui s’inquiète de la façon de parvenir au séjour des
morts, Circé répond :

M» t… toi ¹gemÒnoj ge poq¾ par¦ nhˆ genšsqw:
ƒstÕn de\ st»saj ¢n£ q’ ƒst…a leuk¦ pet£ssaj
Âsqai: t¾n de\ kš toi pnoi¾ Boršao fšrVsin (X, 505-507).

À quoi bon ce souci d’un pilote à ton bord ? Pars ! et, dressant le
mât, déploie les blanches voiles ! puis, assis, laisse faire au souffle
du Borée qui vous emportera.

Circé poursuit ses instructions en découvrant à Ulysse le
chemin qu’il devra suivre au séjour des morts après avoir tra-
versé l’Océan. Nous ne nous attarderons pas à cette topographie
précise décrite aux vers 509 à 515. Venons-en directement à
l’évocation des morts proprement dite.

II. L’ÉVOCATION DES MORTS

Ulysse et ses compagnons se mettent donc en route dans le
navire et la « terrible Circé douée de voix humaine » (XI, 8) envoie
aux navigateurs de l’Hadès, « un vaillant compagnon dans la
brise, qui va gonfler leurs voiles » (XI, 7), de sorte qu’ils n’ont plus
qu’à s’asseoir et « qu’à laisser mener le vent et le pilote » (XI, 10).
Le soir même, les compagnons atteignent le pays des Cimmé-
riens :

ºšri kaˆ nefšlV kekalummšnoi: oÙdš pot’ aÙtoÝj
'Hšlioj fašqwn katadšrketai ¢kt…nessin, [...]
¢ll’ ™pˆ nÝx Ñlo¾ tštatai deilo‹si broto‹si (XI, 15-19).

6. Littéralement : « car en lui, l’intelligence demeure implantée ». Les morts dans
leur sombre séjour sont considérés comme ayant perdu le sens.
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Ce peuple vit couvert de nuées et de brumes, que jamais n’ont per-
cées les rayons du Soleil [...] : sur ces infortunés, pèse une nuit de
mort.

Les occultistes connaissent bien ces ténèbres cimmériennes
proches du royaume des morts au-delà duquel se trouve le pays
des hyperboréens vivant dans un état de bonheur parfait sous le
règne d’Apollon : ce lieu où le soleil brille toujours est au-delà du
vent du nord, c’est pourquoi on l’appelle hyperborée. Mais les
grands hyperboréens blonds ne sont pas de notre sujet. Le Borée
ne peut mener Ulysse et ses compagnons qu’au seuil du royaume
des morts, l’Hadès, le monde caché de la nuit éternelle et c’est là
que va avoir lieu la fameuse évocation du devin Tirésias.

Après avoir abordé au rivage de l’Hadès, les voyageurs de
l’occulte suivent l’itinéraire donné par Circé. Arrivé au lieu pres-
crit, Ulysse creuse un carré d’une coudée, puis il fait à tous les
morts trois libations : de lait miellé, de vin doux, et enfin d’eau
pure ; puis il répand sur le trou de la farine blanche en priant et
suppliant les morts, « têtes sans force » (XI, 29). Enfin, il saisit les
victimes animales, leur tranche la gorge « sur la fosse, où le sang
coule en sombres vapeurs » (XI, 36). Aussitôt, du fond de l’Érèbe
se rassemblent « les ombres des défunts qui dorment dans la
mort » (XI, 37). Tenant son glaive sur le sang répandu, Ulysse en
défend l’approche à toute ombre tant que Tirésias ne se sera pas
manifesté.

Nous lisons ici la description d’une évocation, d’une opéra-
tion de nécromancie, telle que de nos jours encore les occultistes
intrépides pourraient la pratiquer : on évoque, on répand le sang
dont l’émanation - les « sombres vapeurs » - plaît aux esprits des
morts, les réanime et sert de lien entre deux mondes, on en
défend l’approche au moyen d’une pointe métallique. Pour des
raisons faciles à comprendre, nous ne nous étendrons pas plus
qu’il ne faut sur ce dangereux épisode. Les mystères de la mort
étaient connus et expérimentés dans l’Antiquité beaucoup mieux
que de nos jours où on se contente de révélations dites scientifi-
ques, consolantes et sans consistance comme La vie après la vie
et Les morts nous parlent, anesthésiants qui n’instruisent en rien
des redoutables mystères de l’Au-delà dont l’expérimentation exi-
gerait une détermination et un savoir peu communs.
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Mais les épisodes de l’Odyssée sont une relation figurée du
Grand Œuvre et la Nekuya n’échappe pas à cette règle. Puisque
les Anciens étaient parfaitement avertis du savoir d’éveiller les
morts endormis et de ses sanglantes pratiques évocatoires, il n’y
aurait nulle révélation dans cette Nekuya. Le sens profond de cet
épisode doit donc être cherché ailleurs. C’est dans les énigmes de
la mythologie que nous allons mener notre enquête et le person-
nage du devin Tirésias choisi par Homère va nous donner la solu-
tion.

III. LE DEVIN TIRÉSIAS, L’AVEUGLE

Notons tout d’abord que Tirésias est défini comme Thébain.
Cette ville célèbre, capitale de la Béotie, fut avec Athènes et
Sparte, une des trois cités les plus puissantes de l’Hellade ; en
371 av. J.-C., après la bataille de Leuctres, elle acquit même
l’hégémonie sur la Grèce entière. Son origine mythologique va
retenir toute notre attention. Elle aurait été fondée par le Phéni-
cien Cadmos, inventeur de l’alphabet, et c’est donc par elle que
l’usage des lettres fut introduit en Grèce. Elle donna naissance,
selon la légende, non seulement à Tirésias, mais aussi à Dionysos
et à Hercule. Dionysos était le dieu du vin et le vin fait parler : un
homme pris de vin livre son secret. Hercule quant à lui, était par
ses travaux célèbres, une figure de l’Adepte du Grand Œuvre.
Thèbes avait sept portes et ces portes étaient d’électrum. Sept
étant le nombre de l’Âme du monde, ou Âme créatrice, on se dou-
tera bien que ces sept portes n’en étaient qu’une seule dont le
mystérieux électrum était le plus bel ornement.

Qui était donc Tirésias et pourquoi était-il devenu aveugle ?
Sa légende nous a été racontée par Ovide au troisième livre de ses
Métamorphoses. Nous la citons en entier :

Forte Iovem memorant diffusum nectare curas
Seposuisse graves vacuaque agitasse remissos
Cum Iunone iocos et : « Maior vestra profecto est,
Quam quae contingit maribus, dixisse, voluptas ».
Illa negat. Placuit quae sit sententia docti
Quaerere Tiresiae : Venus huic erat utraque nota.
Nam duo magnorum viridi coeuntia silva
Corpora serpentum baculi violaverat ictu
Deque viro factus (mirabile) femina septem
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Egerat autumnos ; octavo rursus eosdem
Vidit, et : « Est vestrae si tanta potentia plagae,
Dixit, ut auctoris sortem in contraria mutet,
Nunc quoque vos feriam ». Percussis anguibus isdem
Forma prior rediit, genetivaque venit imago.
Arbiter hic igitur sumptus de lite iocosa
Dicta Iovis firmat : gravius Saturnia iusto
Nec pro materia fertur doluisse suique
Iudicis aeterna damnavit lumina nocte ;
At pater omnipotens (neque enim licet inrita cuiquam
Facta dei fecisse deo) pro lumine adempto
Scire futura dedit poenamque levavit honore.

Il arriva que Jupiter épanoui, dit-on, par le nectar, déposa ses
lourds soucis pour se divertir sans contrainte avec Junon exempte
elle-même de tout tracas : « Assurément, lui dit-il, vous ressentez
bien plus profondément la volupté que le sexe masculin ». Elle le nie.
Ils conviennent de consulter le docte Tirésias ; car il connaissait les
plaisirs des deux sexes ; un jour que deux grands serpents
s’accouplaient dans une verte forêt, il les avait frappés d’un coup de
bâton ; alors (ô prodige !) d’homme il devint femme et le resta pen-
dant sept automnes ; au huitième, il les revit : « Si les coups que
vous recevez, leur dit-il, ont assez de pouvoir pour changer le sexe
de celui qui vous les donne, aujourd’hui encore je vais vous
frapper ». Il frappe les deux serpents ; aussitôt, il reprend sa forme
première et son aspect naturel. Donc, pris pour arbitre dans ce
joyeux débat, il confirme l’avis de Jupiter ; la fille de Saturne en
ayant éprouvé à ce qu’on assure, un dépit excessif, sans rapport
avec la cause, condamna les yeux de son juge à une nuit éternelle.
Mais le père tout-puissant (car aucun dieu n’a le pouvoir d’anéantir
l’ouvrage d’un autre dieu), en échange de la lumière qui lui avait été
ravie, lui accorda le don de connaître l’avenir et allégea sa peine par
cet honneur7.

Pourquoi fallait-il donc qu’Ulysse allât consulter le dire de
Tirésias ? L’Hué qui est un des noms de l’âme du monde, ne doit-
il pas descendre dans l’enfer minéral pour libérer la semence de
l’or qui s’y trouve enfouie ? L’âme du monde en effet, n’est autre
que le fameux dissolvant chymique que tant de chercheurs
s’épuisent à inventer. C’est la substance même de l’or rendue

7. Ovide, Métamorphoses, III, 318 à 338, trad. G. Lafaye, Les Belles Lettres, Paris,
1957, t. I, pp. 79 et 80.
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palpable en l’électrum ; c’est là le fameux secret ancestral, le fon-
dement de l’œuvre, dissolvant l’or vil aussi simplement et douce-
ment que la glace peu à peu se fond dans l’eau tiède. Qui pourrait
croire qu’une simple pièce d’or puisse être dissoute par l’âme du
monde ? C’est là pourtant le premier secret de cette Philosophie,
une folie pour le grand nombre, et une merveilleuse révélation
pour quelques-uns au cours des siècles.

Quant à cette substance par laquelle l’or et l’argent sont dissous,
naturellement et philosophiquement, personne ne doit s’imaginer
qu’elle soit autre chose que l’âme générale du monde tirée et attirée
par les aimants et moyens philosophiques des corps supérieurs,
mais surtout des rayons du Soleil et de la Lune8.

Et aussi :

Notre eau est une eau céleste, qui ne mouille point les mains, non
vulgaire, et est presque comme eau de pluie ; le corps, c’est l’Or, qui
donne la semence9.

On comprendra dès lors, la signification profonde de cette
descente d’Ulysse ou l’Hué, afin d’évoquer Tirésias, parole d’Art
qui s’était tue en l’or vulgaire devenu l’enfer minéral. Il fallait que
l’Hué béni, c’est-à-dire, descendu, y curât le vice dont cet or était
comme paralysé et congelé. L’idée de l’Art, c’est l’Hué céleste ; par
Tirésias, elle s’exprime, car dans la semence se trouve le pro-
gramme ou idée exprimée de toute création. Le moyen, c’est
l’électrum ou l’Hué bien logé.

Revoyons le texte du savant Ovide nous disant la nature du
coagulant Tirésias. Nous nous efforcerons dans la mesure où
nous l’avons compris nous-même, d’en proposer l’explication.

On lira tout d’abord l’aveugle Tirésias en ce pot que scella
Junon, ou l’air coulant en dot d’or. J’ai noirceur, dit ce pot, car
son contenu ne peut être contemplé avant le temps de l’Art : voilà
cette couleur noire tant décrite dans les livres. C’est pourtant

8. J. Colleson, L’Idée parfaite de la philosophie hermétique, d’après le texte latin
publié dans le Theatrum chemicum, t. VI, Zetzner, Strasbourg, 1661, p. 152.

9. Le Cosmopolite ou Nouvelle Lumière chymique, Retz, Paris, 1976, p. 78.

[p. 81]
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comme une mancie aveugle, comme une pré-diction puisque dans
cette admirable conjonction, le disciple peut contempler en un
éclair, le génie de l’Œuvre.

L’union des deux serpents exprime le solve et le coagula qui
sont comme la femme pour le solve, qui devient homme dans la
coagulation. Voilà les deux sexes successifs de Tirésias ; le nom-
bre sept, comme nous l’avons déjà proposé, signe l’action créa-
trice de l’âme du monde. Ajoutons que les serpents enlacés sont
comme la mesure donnée à l’illimité. Donner mesure au sans-
limite, c’est l’Art sous toutes ses formes. Par exemple, la parole
donne mesure et forme à la pensée... comme la pure mesure du
rêve divin de l’or qui vola, se fixe dans un corps admirable et res-
plendissant. C’est ainsi que l’or vil retrouve une nature et un
corps célestes. Tout cela se fait dans l’athanor où fuma cette
femelle descendue en noir pénétrant purgeant le dol de l’âge de
fer.

Quel poète ! le disciple de l’Art qui prépare et dispose ce com-
merce où Isis et Osiris se connaîtront, deux en un, lu Pan. C’est
l’âge d’or mûrissant en un pot. Les fiancés de l’Art sont donc
comme deux sens, le solve et le coagula lus en un seul. Sans chy-
mie ne se régénère cet or vil.

Quant au bâton de Tirésias, c’est le feu même mis en pot. On
le dit femelle sept ans car il n’est or sans dissolution et on le dit
mâle dans la coagulation. C’est la forge d’un pur amour. Donc,
deux coups, un pour le volatil et un pour le fixe, mais un seul
bâton, un seul feu, lourd. Le bâton révèle ce qui tua l’ignorance
du vice ; car l’ignorant lut la chimie comme liant l’Éon de ce
monde infortuné, et qui prêcha un tel œuvre puisa sa foi au songe
sans poids.

C’est ainsi qu’on mûrit l’or chymique comme d’une Dame se
mûrit l’homme de l’Art : Tirésias s’élevant de l’enfer minéral.

Ô cuire le vent en un mot !
Ô VIS ! texte d’Or ! Sexe pur !
Face d’Art ! Pesante chymie !
Miel cuit ! Éon en sel !
Sentier de lumière !
Suante École !
Sang pourpre qui coule en fusion métallique !
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La suite de cet épisode de l’Odyssée n’ajoute rien d’essentiel,
nous semble-t-il, à cet enseignement. Il s’agit peut-être d’interpo-
lations : Ulysse, après avoir évoqué l’ombre de Tirésias, évoque
celle de sa mère Anticléa, puis de différents personnages, comme
Agamemnon, son compagnon de combat traîtreusement égorgé à
son retour de Troie, par son épouse Clytemnestre ; puis il évoque
Achille tué au siège de la ville...

Après avoir reçu de Tirésias comme le programme de son
retour, Ulysse se remit en chemin d’Ithaque. Mais il eut encore à
subir des retards et à affronter de nouveaux dangers disposés sur
sa route. Parmi ceux-ci, l’épisode des Sirènes et des monstres
Charybde et Scylla fera, s’il plaît à Dieu, l’objet d’une prochaine
étude.

[p. 82]
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ans les mystères d’Éleusis, on prononçait deux
mots sacrés, dont l’un était « Pleus », en grec Hué
(‘Ue), et l’autre « Enfante », en grec Kué (Kàe).

Hué exprimait le mercure vulgaire de la
cabale chimique, Kué, le mercure des Philoso-
phes.

Dans notre commentaire de l’Odyssée, nous
avons donné le nom d’Hué au héros Ulysse, qua-
lifié d’« irrité » dans le texte. Après la prise et la
ruine de Troie, racontées dans l’Énéide, Ulysse
eut à errer de nombreuses années avec ses com-
pagnons, sur une mer hostile, d’où son irritation,
avant de pouvoir regagner sa patrie, l’île d’Itha-
que. L’errance d’Ulysse et ses nombreuses aven-
tures rappellent celles du mercure vulgaire
errant sans cesse à la recherche de sa propre
terre.

Ces aventures sont racontées par Ulysse au sage Alkinoos,
son hôte, à la fin de son errance. C’est comme une révélation faite
par l’or des Philosophes à celui qui le loge. On peut suivre ces
récits dans l’Odyssée, des chants IX à XIII1.

1. À partir du chant IX, voir supra, « Le fil de Pénélope III », pp. 35 et sv.

LE FIL DE PÉNÉLOPE VII
RÉFLEXIONS SUR L’ODYSSÉE

[p. 83]
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On lira dans les pages qui vont suivre, la fin des aventures
d’Ulysse et de l’errance d’Hué. C’est le contenu des chants XII et
XIII.

I. LE CHANT DES SIRÈNES

Après avoir évoqué l’ombre du devin Tirésias2, Ulysse et ses
compagnons quittèrent le pays des Cimmériens, le séjour des
morts, pour revenir en l’île de Circé, la magicienne, devenue leur
amie, comme nous l’avons lu dans les épisodes précédents3. Là,
Circé mit Ulysse en garde contre les dangers du retour et les ten-
tations qu’il aurait à surmonter.

Pour fêter la venue des navigateurs, elle leur offrit un grand
festin qui dura un jour entier. Vers le soir, Circé prit Ulysse à
l’écart et lui dit :

LES CONSEILS DE CIRCÉ

SeirÁnaj me\ n  prîton ¢f…xeai, a† ·£ te p£ntaj
¢nqrèpouj qšlgousin, Ót…j sfeaj e„saf…khtai.
Ój tij ¢idre…V pel£sV kaˆ fqÒggon ¢koÚsV
Seir»nwn, tù d’ oÜ ti gun¾ kaˆ n»pia tškna
o‡kade nost»santi par…stant’ oÙde ì g£nuntai:
¢ll£ ˜ SeirÁnej ligurÍ qšlgousin ¢oidÍ,
¼menai ™n leimîni: polÝj d’ ¢mf’ ÑsteÒfin qˆj
¢ndrîn puqomšnwn: perˆ de\ ·inoˆ minÚqousin.
¢ll¦ pare\ x ™l£an, ™pˆ d’ oÜat’ ¢le‹yai ˜ta…rwn
khrÕn dey»saj melihdša, m» tij ¢koÚsV
tîn ¥llwn. ¢t¦r aÙtÕj ¢koušmen a‡ k’ ™qšlVsqa,
dhs£ntwn s’ ™n nhˆ qoÍ ce‹r£j te pÒdaj te
ÑrqÕn ™n ƒstopšdV: ™k d’ aÙtoà pe…rat’ ¢n»fqw,
Ôfr£ ke terpÒmenoj Ôp’ ¢koÚsVj Seir»noiin.
e„ dš ke l…sshai ˜t£rouj làsa… te keleÚVj,
oƒ dš s’ œti pleÒnessi tÒt’ ™n desmo‹si didšntwn (XII, 39-54).

Il vous faudra [dit-elle] passer près des Sirènes. Elles charment tous
les mortels qui les approchent. Mais bien fou qui relâche pour
entendre leurs chants ! Jamais en son logis, sa femme et ses enfants
ne fêtent son retour : car, de leurs fraîches voix4, les Sirènes le char-

2. Voir supra, « Le fil de Pénélope VI », pp. 73 et ss.
3. Voir supra, « Le fil de Pénélope V », pp. 63 et ss.
4. « Leurs fraîches voix », en grec ligurÍ ¢oidÍ (XII, 44). LigurÒj signifie en réalité

un son haut comme un sifflement.

[p. 84]
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ment, et le pré, leur séjour, est bordé d’un rivage tout blanchi
d’ossements et de débris humains, dont les chairs se corrompent.
Passe sans t’arrêter ! Mais pétris de la cire à la douceur de miel et,
de tes compagnons, bouche les deux oreilles : que pas un d’eux
n’entende ; toi seul, dans le croiseur, écoute, si tu veux ! mais, pieds
et mains liés, debout sur l’emplanture5, fais-toi fixer au mât pour
goûter le plaisir d’entendre la chanson, et, si tu les priais, si tu leur
commandais de desserrer les nœuds, que tes gens aussitôt donnent
un tour de plus !

Dès le lendemain, Ulysse et ses compagnons reprennent la
mer. Aussitôt, Circé leur envoie un vent favorable6 qui gonfle la
voile et pousse le vaisseau vers le sud. On n’a plus qu’à s’asseoir
et se laisser conduire.

aÙt…k’ œpeit’ ¥nemoj me\ n  ™paÚsato: ¹ de\ gal»nh
œpleto nhnem…h: ko…mhse de\ kÚmata da…mwn (XII, 168-169).

Soudain, la brise tombe ; un calme sans haleine s’établit sur les flots
qu’un dieu vient endormir7.

On s’approche de l’île des Sirènes. Alors, Ulysse, se souve-
nant des conseils de Circé, va aux bancs des rameurs boucher
avec de la cire molle les oreilles de ses compagnons, puis, ceux-ci
lui lient bras et jambes et le fixent au mât.

QUE SONT LES SIRÈNES?

L’étymologie du mot viendrait d’une racine grecque ser, qui
signifie « lier », « attacher », d’où viendrait le mot seir£, « lien »,
« corde », car les mortels sont fascinés et liés par leurs chants8.
Mais Victor Bérard9 propose à ce mot une racine sémitique ry>,
« chant », à laquelle s’ajouterait une racine ]i dans le sens
d’« attacher », « retenir ».

5. « Emplanture », en grec ƒstopšdV (XII, 51), « partie d’un navire où s’emboîte le
pied du mât ».

6. Littéralement : « un bon compagnon », ™sqlÕn ˜ta‹ron (XII, 149).
7. « Qu’un dieu vient endormir », littéralement : « un daïmon apaisa les flots ».
8. P£ntaj ¢nqrèpouj qšlgousin, Odyssée XII, 39-40.
9. V. Bérard, Les Navigations d’Ulysse, Librairie Armand Colin, Paris, 1929, t. IV,

pp. 380 et sv.
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Ce bas-relief du XIIIe siècle, se trouve au prieuré de Saint-Gauburge à
Saint-Cyr-la-Rosière dans l’Orne.
On remarquera que l’arbre en question a la forme de la lettre Y et que
le serpent tentateur se tourne précisement vers sa gauche... 
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[...] ligur¾n d’ œntunon ¢oid»n (XII, 183).

[Et] soudain, leurs fraîches voix entonnent un cantique.

En réalité, ce n’est qu’un vent porteur de paroles suaves,
c’est comme la suggestion d’un rêve d’art sensible mais vil. Et
d’où le savons-nous ?

Le poète qualifie la voix des Sirènes de ligur»n que Bérard
traduit dans ce contexte, par « fraîches ». Mais ce terme est
employé généralement dans le grec homérique, pour désigner un
son aigu ou sifflant10. Si cet adjectif peut s’employer pour dési-
gner une voix mélodieuse, « fraîche » selon Bérard, ce ne peut
donc être que dans le sens du ton haut de la voix féminine. Ce
sont des voix de soprano, sans la gravité d’un baryton.

La voix est liée au sexe. Les mystères du verbe, en effet, sont
sexuels. Le vieux poète grec rejoint ici l’enseignement très ancien
de la cabale juive : le serpent de la Genèse qui séduisit le premier
couple avait une voix féminine et c’est cette séduction qui les
entraîna dans la mort.

[...] polÝj d’ ¢mf’ ÑsteÒfin qˆj
¢ndrîn puqomšnwn: perˆ de\ ·inoˆ minÚqousin (XII, 45-46).

Le pré, leur séjour, est bordé d’un rivage tout blanchi d’ossements et
de débris humains, dont les chairs se corrompent.

Le pré des Sirènes, c’est la pensée de leur charme.
Le charme des Sirènes est donc celui d’un chant mélodieux,

sans doute, mais dans la gamme d’une octave élevée11. Ô fatalité
d’une musique charmante dont la magie, pourtant sans gravité,
tua le pur amour auquel est destiné l’Hué : c’est au mât du vais-
seau que se lie son désir car il pense son poids mis en péril par
cette tentation. Cette musique charmante n’est lien de vie en dire
pesant et ce chant si haut n’a mesure chymique profonde. Aussi,

10. Voir Homère, Iliade XXIII, 215, en parlant du vent, ou idem XI, 532, d’un fouet.
11. C’est là que se pose le problème rituel de la prêtrise féminine. Dans le Talmud,

les habitants de Sodome (ou Sodomites) sont définis comme faussant les
poids, donnant le léger pour le lourd. Quant au mot « baryton », il est tiré du
grec barÚj, « lourd ».

[p. 88]



LE FIL DE PÉNÉLOPE VII

89

l’Hué, passe-t-il ici lié, fixé à l’axe du monde qui s’enracine en
gravité.

Le chant des Sirènes est comme ce rêve auquel succombent
les âmes en descendant s’incarner dans ce monde de la corrup-
tion. C’est comme une tromperie sur la nature du corps.

LES SIRÈNES DE DELPHES

Le pythagorisme était très lié au fameux oracle grec où parlait
Apollon, le dieu pythien, puisque le nom même de Pythagore
signifiait « Discours du Pythien ».

Or, nous ne pourrions quitter ces sirènes si musiciennes
sans faire allusion à leur existence dans ces mêmes mystères de
l’Oracle, du moins d’après la tradition du maître de Samos.

Le philosophe Jamblique12, en effet, nous a transmis quel-
ques-unes des questions et réponses du fameux catéchisme des
acousmatiques des pythagoriciens13. On y posait la question :
« Qu’est-ce que l’Oracle de Delphes ? », et on répondait : « C’est la
Tétractys, qui est l’harmonie dans laquelle sont les Sirènes ».

Nous ne pourrions dans le cadre de cette étude traiter lon-
guement de ce sujet sans nous éloigner trop du texte homérique.
Dans cette sentence pythagoricienne s’exprime le désir d’Hué, le
désir de parler. C’est le Grand Art mûri que les disciples nom-
maient Tétractys ou Tétrade Sacrée, source de la nature, et
modèle des dieux. Là, les Sirènes sont muses vives, la voix d’un
feu amical né du silence. En Tétractys se fait tout l’Art gardé en
pot luté où se pèse un doux mercure.

II. LE ROCHER DE SCYLLA

Si le chant des Sirènes nous a montré le piège de la descente
des âmes dans ce monde sublunaire, le rocher de Scylla nous en
décrit la fin.

12. Philosophe grec originaire de Chalcis en Syrie, mort vers 330 après J.-C.
13. Vita Pythagorae, LXXXII, LXXXVI. Voir Die Fragmente der Vorsokratiker de Diels,

Berlin, 1903, p. 290.
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Ulysse et ses compagnons passèrent donc sains et saufs
grâce au stratagème conseillé par Circé, et le navire s’éloignant de
l’île fatale, le chant tentateur s’affaiblit et disparut peu à peu. On
s’empressa donc de délier Ulysse et le voyage se poursuivit.

Circé, avant le départ, avait aussi mis Ulysse en garde contre
un nouveau danger, leur périple les menant entre deux écueils.
Voici la terrible Scylla :

[...] Ð me\ n  oÙranÕn eÙrÝn ƒk£nei
Ñxe…V korufÍ: nefšlh dš min ¢mfibšbhke
kuanšh: tÕ me\ n  oÜ pot’ ™rwe‹: [...]
[...] oÜt’ ™n qšrei oÜt’ ™n ÑpèrV:
oÙ dš ken ¢mba…h brotÕj ¢n¾r oÙd’ ™piba…h: [...]
pštrh g¦r l…j ™sti [...].
mšssJ d’ ™n SkopšlJ ™stˆ spšoj ºeroeidšj,
prÕj zÒfon e„j ”Ereboj tetrammšnon [...]
œnqa d’ ™nˆ SkÚllh na…ei deinÕn lelaku‹a:
tÁj ½toi fwn¾ me\ n  Ósh skÚlakoj neogilÁj
g…netai: aÙt¾ d’ aâte pšlwr kakÒn: [...]
tÁj ½toi pÒdej e„sˆ duèdeka p£ntej ¥wroi:

 dš tš oƒ deiraˆ perim»keej: ™n de\ ˜k£stV
smerdalšh kefal»: ™n de\ tr…stoicoi ÑdÒntej,
puknoˆ [...]
œxw d’ ™x…scei kefal¦j deino‹o beršqrou,
aÙtoà d’ „cqu£v [...]
tÍ d’ oÜ pè pote naàtai ¢k»rioi eÙcetÒwntai
parfugšein sÝn nh…: fšrei dš te kratˆ ˜k£stJ
fît’ ™xarp£xasa neÒj (XII, 73-100).

L’un [de ces écueils], dans les champs du ciel, pointe une cime
aiguë, que couronne en tout temps une sombre nuée, et rien ne l’en
délivre ; ni l’été, ni l’automne [...] ; aucun homme mortel [...] ne sau-
rait ni monter ni se tenir là-haut ; la roche en est trop lisse [...]. À mi-
hauteur, se creuse une sombre caverne, qui s’ouvre, du côté du
Noroît, vers l’Érèbe14 [...] ! [C’est là que] Skylla, la terrible aboyeuse,
a son gîte : sa voix est d’une chienne15, [...] toute petite ; mais c’est
un monstre affreux [...]. Ses pieds, – elle en a douze – ne sont que des
moignons ; mais sur six cous géants, six têtes effroyables ont, cha-
cune en sa gueule, trois rangs de dents serrées [...]. [...] Elle darde

14. « Noroît », en grec zÒfon, « ténèbres », « occident », « ténèbres des enfers ».
« Érèbe », de ”Ereboj, « ténèbres infernales ». L’Érèbe était fils du Chaos.

15. « Skylla », du grec skÚlax, « jeune chien ». Le verbe skÚllw signifie « déchirer ».

ex•
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ses cous hors de l’antre terrible et pêche de là-haut [...]. Jamais
homme de mer ne s’est encor vanté d’avoir fait passer là sans dom-
mage un navire : jusqu’au fond des bateaux [...], chaque gueule du
monstre vient enlever un homme.

Un peu plus loin dans le texte, Circé poursuit sa description :

¹ dš toi oÙ qnht», ¢ll’ ¢q£naton kakÒn ™sti,
deinÒn t’ ¢rgalšon te kaˆ ¥grion oÙde\ machtÒn:
[...] fugšein k£rtiston ¢p’ aÙtÁj. [...]
¢ll¦ m£la sfodrîj ™l£an, bwstre‹n de\ Kr£taiin,
mhtšra tÁj SkÚllhj, ¼ min tške pÁma broto‹sin:
¼ min œpeit’ ¢popaÚsei ™j Ûsteron ÐrmhqÁnai (XII, 118-126).

Skylla ne peut mourir ! c’est un mal éternel, un terrible fléau, un
monstre inattaquable ! [...] il n’est de sûr moyen contre elle que la
fuite [...]. [...] Passe à toute vogue en hélant Crataïs16, la mère de
Skylla. C’est d’elle que naquit ce fléau des humains ; c’est elle qui
mettra le terme à ses attaques.

16. « Crataïs », littéralement « la force ». Le grec kratšw signifie « être fort »,
« puissant », mais aussi « dominer », « s’emparer de ». Selon Erwin Rohde,
Psyché, Payot, Paris, 1928, p. 610, Crataïs ne serait autre qu’Hécate.

[p. 90]
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En Scylla, nous est montré le destin de mort, angoisse détes-
tée des mortels. C’est un rocher lisse où l’Hadès rêve sans soleil : 

[...] nefšlh dš min ¢mfibšbhke
kuanšh (XII, 74-75).

[Le] couronne en tout temps une sombre nuée.

Il en sort un cri, non une parole dite.
Quant à la mère de cette terrible Scylla : « ce mal inattaqua-

ble », c’est un rêve d’avare, délire premier de la création imperma-
nente de ce bas monde.

Scylla est une jeune chienne aboyant avec fureur d’un ton
aigu. D’où vient cette fureur ? D’être ici sans contentement du
mâle.

Qu’il est savant, le poète disant ces dents captant leur proie
vive ! En oniromancie grecque, les dents signifient les os. Dans
chacune de ses gueules, ce monstre a trois rangées de dents :
c’est la triple série des vertèbres de l’homme, dont deux sont
mobiles, et une fixe17. « En ces dix-neuf vertèbres mobiles, j’use
ma vie en vanité de ce siècle », dira cet homme solitaire. Tel est le
péril, tel est le piège des âmes...

Pesons encore le dire de cette prophétie antique. Ce monstre
a six têtes, six bouches pour six mots liant l’Hadès : fureur des
sens, puits démesuré, ruse d’eunuque, feu sans chaleur, une
basse morsure, et une noirceur puante. Là se lit le néant des âges,
là un gel infernal substitue le rêve à toute joie. N’étant sur terre,
elle n’a pour pieds que des moignons qui ne peuvent suivre de
mois en mois la marche du temps.

Ô l’âge d’or perdu !
Alors que le navire longe le rocher fatal, Scylla,

[...] ko…lhj ™k nhÕj ˜ta…rouj
 ›leq’, o‰ cers…n te b…hf… te fšrtatoi Ãsan:

skey£menoj d’ ™j nÁa qo¾n ¤ma kaˆ meq’ ˜ta…rouj,
½dh tîn ™nÒhsa pÒdaj kaˆ ce‹raj Ûperqen
ØyÒs’ ¢eiromšnwn: ™me\ de\ fqšggonto kaleàntej

17. Sept vertèbres cervicales, douze dorsales, qui sont mobiles, et cinq vertèbres
lombaires qui sont soudées.

[p. 91]
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™xonomakl»dhn [...]
¥ntrou d’ e„nˆ qÚrVsi kat»sqie keklhgîtaj,
ce‹raj ™moˆ Ñršgontaj ™n a„nÍ dhiotÁti (XII, 245-257),

[...] nous [enlève] dans le creux du navire six compagnons, les
meilleurs bras et les plus forts : me retournant pour voir le croiseur
et mes gens, je n’aperçois les autres qu’emportés en plein ciel, pieds
et mains battant l’air, et criant, m’appelant et répétant mon
nom [...] ! [...] Et Skylla, sur le seuil de l’antre, les mangeait. Ils
m’appelaient encore ; ils me tendaient les mains en cette lutte
atroce !

Il n’est peut-être pas très utile à la compréhension de cette
histoire, de situer sur la carte, les lieux où elle se serait déroulée.
Il y a pourtant, et nous ne pouvons l’ignorer, une tradition
ancienne qui nous permettrait de suivre le périple d’Ulysse et
dont Victor Bérard s’est fait le talentueux et savant interprète18.

Il existe encore sur la côte du Latium un Monte Circeo, une
presqu’île au bord des marais Pontins. C’est du sommet de ce
Mont de Circé qu’Ulysse aurait vu dans la plaine boisée des
marais monter la fumée du logis de la magicienne19. Les cartes
indiquent ce Monte Circeo non loin de la ville de Terracine.

Pour aller aux portes des Enfers interroger l’ombre de Tiré-
sias, Ulysse et ses compagnons ont dû se diriger vers le sud,
poussés par le Borée, un vent du nord, et parcourir 150 km le
long de la côte pour atteindre en Campanie, un lieu situé un peu
au nord du cap Misène, près de Cumes, où se trouve le lac
Averne, car là, selon la tradition se trouvait l’entrée des Enfers20.

Quant aux îles des Sirènes, la tradition les a situées dans un
petit archipel de roches et d’îlots le long de la côte italienne au
sud de la presqu’île de Sorrente, les îlots Galbi. On les rencontre à
la sortie du détroit de Capri qui mène du golfe de Naples au golfe
de Salerne.

C’est, enfin, sur la côte de Calabre que la tradition rapportée
par Bérard a situé la terrible Scylla, plus au sud, à l’entrée du

18. Voir V. Bérard, « Nausicaa et le retour d’Ulysse », dans Les Navigations
d’Ulysse, op. cit., t. IV.

19. Voir supra, « Le fil de Pénélope V », pp. 63 et ss.
20. Virgile, Énéide VI, 126.
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détroit de Messine. Mais aucune exploration géographique n’a
jamais pu la retrouver telle que le poète nous l’a décrite...

III. LES VACHES DU SOLEIL

Après cette aventure terrible, Ulysse et ses compagnons sur-
vivants poursuivent leur navigation vers le sud. Ils arrivent en
cette île admirable du Soleil. On y voyait en foule ses beaux
bœufs aux grands fronts et ses grasses brebis. Alors que le vais-
seau était encore au large, on entendait meugler les vaches dans
les parcs et bêler les moutons. Ulysse, alors, se souvint des pro-
phéties de l’aveugle Tirésias de Thèbes :

ÐppÒte ke prîton pel£sVj eÙergša nÁa
Qrinak…V n»sJ, profugën „oeidša pÒnton,
boskomšnaj d’ eÛrhte bÒaj kaˆ ‡fia mÁla
'Hel…ou, Öj p£nt’ ™for´ kaˆ p£nt’ ™pakoÚei.
t¦j e„ mšn k’ ¢sinšaj ™£vj nÒstou te mšdhai,
ka… ken œt’ e„j 'Iq£khn kak£ per p£scontej †koisqe:
e„ dš ke s…nhai, tÒte toi tekma…rom’ Ôleqron
nh… te kaˆ ˜t£rois’ (XI, 106-113).

Aussitôt qu’échappés à la mer violette, ton solide vaisseau vous met-
tra sur les bords de l’Île du Trident, vous trouverez, paissant, les
vaches du Soleil et ses grasses brebis : c’est le dieu qui voit tout, le
dieu qui tout entend ! Respecte ses troupeaux, ne songe qu’au
retour, et je crois qu’en Ithaque, à travers tous les maux, vous ren-
trerez encor ; mais je te garantis, si vous les maltraitez, que c’est fini
de ton navire et de tes gens.

Nous avons déjà donné à entendre que les compagnons
d’Ulysse étaient les alchimistes vulgaires, les mauvais disciples
de la Philosophie dont les folies devaient les entraîner, les uns
après les autres, à leur perte. Aucun d’entre eux ne verra la fin
du voyage21. L’île du Soleil sera le dernier piège où vont se faire
prendre les compagnons survivants, à cause de leur désobéis-
sance.

21. Voir supra, « Le fil de Pénélope IV », pp. 49 et ss. et « Le fil de Pénélope VI »,
pp. 73 et ss.
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Quant à l’île du Trident22, d’après Bérard23 si souvent cité,
cette île a toujours été identifiée comme étant la Sicile.

Elle sert de pâture à la foule des vaches du Soleil et à ses
grasses brebis : sept hardes de brebis et sept troupeaux de
vaches, de cinquante chacun. Ces troupeaux vivent toujours
beaux sans jamais connaître ni la naissance ni la mort. Ils sont
gardés par deux jeunes déesses, Phaéthousa et Lampétie, filles du
Soleil et de la divine Néère. Il est interdit de s’en emparer et de les
abattre pour s’en nourrir (XII, 127 et ss.).

Ulysse et ses compagnons devront donc se contenter des
vivres que Circé leur avait donnés au moment du départ. Les
compagnons font le serment de se conformer aux avertissements
de Circé, sous peine des plus grands périls.

Mais les vents ne sont pas favorables et pendant tout un
mois, on est contraint de demeurer là et les vivres s’épuisent. La
faim commence à tenailler les compagnons. Pendant une absence
momentanée d’Ulysse qui s’était endormi, on égorge quelques
vaches.

Les descriptions qu’on lit ici sont un rébus chimique dont
nous allons nous efforcer de décrypter les allusions poétiques.

LES FILLES DU SOLEIL OU LES ATTRAPES DE L’HERMÉNEUTIQUE

L’herméneutique est l’art d’interpréter les textes sacrés qui
expriment à mots couverts, les vérités révélées, ou revoilées. Il en
est de même d’ailleurs pour les textes de science hermétique ou
cabalistique qui prolongent en quelque sorte, la révélation.

Cette île sera donc fatale aux sots et ignorants chimistes dont
la vue ne s’est pas allumée de cette divine Néère, épouse du
Soleil, et dont le nom signifie « récemment prise »24. Les deux
filles qu’elle enfanta du Soleil, Phaéthousa25 et Lampétie26 ont été

22. Qrinak…h, ou « île aux trois angles », qui correspond à la forme triangulaire de la
Sicile.

23. V. Bérard, op. cit., t. IV, p. 408.
24. Néère vient de deux mots, nšoj « nouveau », « récent », et aƒršw « prendre ».
25. « La brillante », de fašqwn, « brillant ». « Phaéthon » au masculin était le nom du

fils du Soleil.
26. De l£mpw, « briller », « resplendir ».
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commises à la garde de ces troupeaux. Nous voyons ici une allu-
sion à la fameuse lettre Y dont les deux cornes, l’une vers la gau-
che, l’autre vers la droite, symbolisent la discrimination néces-
saire à la compréhension des textes, car la même lettre de
l’enseignement écrit a toujours deux sens dont l’un est sinistre ou
de gauche, et l’autre, de droite, montre la voie du savoir. On com-
prend donc pourquoi ces deux jeunes et brillantes déesses ont été
préposées par leurs parents à la garde de ces troupeaux qui sont
les richesses de leur père.

LES TROUPEAUX DU SOLEIL

Quel rébus conté par un poète qui gela son art en montrant
l’animal ! Il eût mieux valu pour ces navigateurs imprudents ne
jamais avoir pénétré là, car ils n’ont su cet âge d’or tétant. C’est
en finesse, en effet, qu’il nous faut comprendre ces vaches nourri-
cières montrées en termes d’exil. Le nombre sept qui compte ces
troupeaux est une allusion à l’âme universelle, aux sept planètes
tournant autour du monde et dont la lumière l’entretient. Le
grand nombre de vaches et de brebis indique la multiplicité des
astres et notamment, de la voie lactée... Le poète a donc voulu
déguiser ici ce feu éthéréen, nourriture de ce bas monde, le prana
des orientaux. C’est une pensée intelligente et ignée qui, comme
Ulysse, cherche la terre où s’incarner. Les hommes en vivent sans
lui offrir le logis où cette âme lumineuse, en prenant corps, nour-
rira l’âge d’or. Les ignorants n’ont cure de mûrir l’Art, ils ne
rêvent que richesse pour combler leurs désirs vulgaires. Nourris-
sant cette vie basse et animale mariée à l’idée, ils dévorent la pen-
sée vive sans la cuire sagement et ne devinent le mot dont ils
n’épient que le cadavre. Ces ogres ne cuisent que leur caducité.

C’est ainsi qu’à mots couverts, l’Art poétique parle à l’exil !
Hélas ! Rôtir n’est pas cuire ! Les jours passant, les vivres

s’épuisent et les compagnons sont peu à peu tenaillés par la faim.
Un jour pendant le sommeil d’Ulysse, et donc, en l’absence
d’Hué, les compagnons accomplissant leur forfait, égorgent, pour
s’en nourrir, les plus belles vaches.

Déjà Lampétie, une des gardiennes, accourt prévenir le Soleil
qui se plaint aussitôt à Zeus, le père des dieux, et exige une ran-
çon du meurtre de ses bêtes. Dans l’île, les vaches n’étaient plus.
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Mais déjà les dieux envoyaient aux compagnons des sinistres pré-
sages.

eŒrpon me\ n  ·ino…: krša d’ ¢mf’ Ñbelo‹s’ ™memÚkei,
Ñptalša te kaˆ çm£ (XII, 395-396).

Les dépouilles marchaient ; les chairs cuites et crues meuglaient
autour des broches.

LA PUNITION DES DIEUX

Pendant six jours, les compagnons eurent donc de quoi
manger.

AÙt¦r ™pe… ·’ ™pˆ nÁa kat»luqon [...]
ne…keon ¥lloqen ¥llon ™pistadÒn (XII, 391-392).

[Ulysse] redescendu au navire [...] allai[t] de l’un à l’autre et [...] les
querellai[t].

Hélas ! Il n’y avait pas de remède. Le septième jour, le mau-
vais temps s’apaise enfin et les navigateurs sont invités au
départ. On s’embarque à la hâte et on regagne le large...

[...]  g¦r Ãlqe
keklhgëj Zšfuroj, megalV sÝn la…lapi qÚwn:
[...] ¢nšmoio qÚella
[...] ƒstÕj d’ Ñp…sw pšsen, Ópl£ te p£nta
e„j ¥ntlon katšcunq’: Ð d’ ¥ra prumnÍ ™nˆ nhˆ
plÁxe kubern»tew kefal»n, sÝn d’ Ñstš’ ¥raxe: [...]
ZeÝj d’ ¥mudij brÒnthse kaˆ œmbale nhˆ keraunÒn: [...]
oƒ de\ korènVsi ‡keloi perˆ nÁa mšlainan
kÚmasin ™mforšonto: qeÕj d’ ¢poa…nuto nÒston (XII, 407-419).

En hurlant, nous arrive un furieux Zéphyr qui souffle en ouragan ; la
rafale [...] nous renverse le mât et fait pleuvoir tous les agrès à fond
de cale ; le mât, en s’abattant sur le gaillard de poupe, frappe au
front le pilote et lui brise le crâne. [...] Zeus tonne en même temps et
foudroie le vaisseau. [...] Mes gens sont emportés par les vagues ; ils
flottent, autour du noir croiseur, pareils à des corneilles ; le dieu leur
refusait la journée du retour.

Et voilà les sots bientôt engloutis en tempête rêvée sans âme
lourde... Hué est entraîné sur la mer avec les débris de son vais-
seau vers la terrible Charybde.

[p. 95]
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™k dš oƒ ƒstÕn ¥raxe potˆ trÒpin: aÙt¦r ™p’ aÙtù
™p…tonoj bšblhto, boÕj ·ino‹o teteucèj:
tù ·’ ¥mfw sunšergon Ðmoà trÒpin ºde\ kaˆ ƒstÒn,
˜zÒmenoj d’ ™pˆ to‹j ferÒmhn Ñloo‹s’ ¢nšmoisin. [...]
pannÚcioj ferÒmhn, ¤ma d’ ºel…J ¢niÒnti
Ãlqon ™pˆ [...] dein»n te C£rubdin (XII, 422-430).

Le mât arraché flottait contre la quille, et l’un [de ses] contre-étais y
restait attaché : c’était un cuir de bœuf ; je m’en sers pour lier
ensemble mât et quille, et sur eux je m’assieds : les vents de mort
m’emportent. [...] Toute la nuit, je flotte ; au lever du soleil, je me
trouve devant la terrible Charybde.

Le cuir de bœuf correspond au sens.

IV. CHARYBDE

Si Scylla se trouve dans le détroit de Messine sur les rives de
la Calabre, la terrible Charybde, quant à elle, lui fait face sur la
côte sicilienne. Ulysse est donc de nouveau entraîné vers le nord.

Circé lui avait aussi décrit le monstre Charybde :

tù d’ ™p’ ™rineÒj ™sti mšgaj, fÚlloisi teqhlèj:
tù d’ ØpÕ d‹a C£rubdij ¢narroibde‹ mšlan Ûdwr.
trˆj me\ n  g£r t’ ¢n…hsin ™p’ ½mati, trˆj d’ ¢naroibde‹
deinÒn (XII, 103-106).

[Cet écueil] porte un grand figuier en pleine frondaison ; c’est là-des-
sous qu’on voit la [terrible] Charybde engloutir l’onde noire : elle
vomit trois fois chaque jour, et trois fois, ô terreur ! elle engouffre.

Or, le gouffre était en train d’avaler au moment où Ulysse
entraîné par le courant s’en approche. Habilement, il se lève sur
l’eau et s’accroche au figuier surplombant l’entrée du gouffre,

tù prosfÝj ™cÒmhn æj nukter…j (XII, 433).

[en s’]y cramponn[ant] comme une chauve-souris.

La tempête rêvée qui emporta les compagnons, ne montre pas
où s’enracine ce figuier qui secourut, une fois de plus, l’Hué issu
de l’âme du monde, du piège où s’engloutirent ces punis. Ils ne
connurent plus que la rage dévorante de l’ogre terrible qu’on
décrit si vide. Là on n’a plus ni sens ni âme.
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Quant à Ulysse, suspendu à son figuier, il s’y tint jusqu’au
dégorgement qui devait lui rendre et le mât et la quille. Charybde
les recracha vers le soir (XII, 437 et ss.) et le héros lâchant son
arbre, retomba sur eux. Le père des dieux et des hommes le fit
échapper, cette fois, aux regards de Charybde.

”Enqen d’ ™nnÁmar ferÒmhn: dek£tV dš me nuktˆ
nÁson ™j çgug…hn pšlasan qeo…, œnqa Kaluyë
na…ei ™uplÒkamoj [...]
¼ m’ ™f…lei t’ ™kÒmei te (XII, 447-450).

Et neuf jours, je dérive ; à la dixième nuit, le ciel me jette enfin sur
cette île océane, où la nymphe bouclée [...], Calypso27, me reçoit et
me traite en amie.

Le mât et la quille rendus à Ulysse, voilà notre Hué pourvu de
poids et de mesure ; c’est désormais le fameux mercure des Philo-
sophes, l’Esprit-Corps de l’Univers. Le voilà conduit à présent en
Calypso. « Elle me cuira », dit l’Art pur, « en lente cure comme une
punition ». Le soin de Calypso l’éduquera d’un mode non su en
l’exil qui pense l’Art bêtement. Calypso, maître d’Art, ni Dame ni
déesse, cuira désormais notre Grand Art. On la décrit logeant qui
est en mer sans fin.

Nous en avons donc fini avec les mystères d’Hué. C’est du
Grand Art, à présent, que nous aurons à parler, s’il plaît à Dieu,
du deuxième grand mot d’Éleusis, Kué, « Enfante ! ».

27. « Calypso », « celle qui cache » ou « qui est cachée », du grec kalÚptw,
« couvrir », « cacher ».
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’art ajoute à la nature ce qui lui man-
quait pour atteindre la perfection de
sa création. Il nie donc l’évolution
nécessaire, dernier dog-me auquel
notre monde croit enco-re : l’espoir
sans fin occultant l’art ancien.

Le terme d’art peut exprimer
deux notions différentes.

La première rejoint le sens grec
de tšcnh. C’est l’art transmis par le
talent des peuples.

Le verrier par exemple, transfor-
mera les cendres en verre qui est le
terme de leur perfection. Il y a aussi
l’exemple du vin dans les bouteilles
et qui réjouit le cœur de l’homme. La

nature donna le sol, l’air, la lumière, la chaleur, la vigne et le
raisin ; mais c’est l’art qui fit le Clos de Vougeot 1964. Deux éle-
veurs de vin différents, propriétaires au même clos, produiront
pourtant des bouteilles différentes : la technique d’élevage n’a
pas été identique.

[p. 98]
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Honneur des Hommes, Saint LANGAGE
Discours prophétique et paré,
Belles chaînes en qui s’engage
Le dieu dans la chair égaré...

Paul Valéry, Charmes
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Parmi toutes les formes d’art, la poésie est, certes, la plus
digne d’admiration ici-bas, puisqu’elle a pour matière la plus
noble fonction humaine : la parole. La poésie, la vraie, se confond
avec la prophétie. Les Anciens ne doutaient pas que les poètes ne
fussent possédés d’un être divin, la Muse. Sans Muse, pas de
poète. Les termes cadencés du dire poétique étaient ceux d’un
dieu incarné. Le dieu de la poésie était Apollon lui-même, chef du
chœur des Muses et source de toute prophétie ou mantique :

Jupiter est genitor : per me, quod eritque fuitque,
Estque, patet : per me concordant carmina nervis 1.

Jupiter m’a engendré. Par moi ce qui sera et qui fut et qui est se
manifeste, par moi s’harmonisent les chants et les cordes [de la
lyre].

Mais cette poésie annonce un art plus noble encore, ne trou-
vant sa justification qu’en lui-même dans la gratuité d’un éternel
repos : c’est la fête où le roi pubère s’amuse et rit en son Olympe,
c’est le Grand Art auquel aspirent, par les opérations du Grand
Œuvre, les sages chymistes : si nous écrivons ce mot avec un Y
biscornu, n’est-ce pas de cette corne que Virgile, notre divin
poète, tint son savoir et son art ?

Né aux environs de Mantoue, dans la plaine du Pô en 70 ou
71 av. J.-C., Publius Vergilius Maro était de condition modeste,
fils d’un paysan vivant de son petit domaine. Toute sa vie, notre
poète garda la nostalgie des travaux champêtres, des bergers et
des troupeaux. Il les a chantés dans ses Bucoliques et ses Géorgi-
ques. Bien qu’il fût de santé délicate, Virgile fut un homme heu-
reux. Il eut au cours de sa vie beaucoup d’amis dont l’empereur
Auguste, le poète Horace et le fameux Mécène, son protecteur. Il
vécut surtout en Campanie, dans la région de Naples où il possé-
dait une villa. Il fit aussi de fréquents séjours en Sicile. C’est vers
27 qu’il aurait entrepris la composition de l’Énéide, poème en
douze chants à la gloire de cet Âge d’or de Rome dont il avait
aussi annoncé le retour dans la fameuse IVe Bucolique. Il fut, pour
cette raison, considéré par les chrétiens comme un prophète
annonçant la naissance du Christ. Il mourut à Brindes au retour

1. Ovide, Métamorphoses, I, 517 et 518, Nisard, Paris, 1838.
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d’un voyage en Grèce, à l’âge de 51 ans, le 22 septembre 19 av.
J.-C. On l’ensevelit non loin de la route de Naples à Pouzzoles.
Ses restes reposent actuellement à Naples, près de l’église de la
Mergellina. Il avait composé lui-même son épitaphe :

Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc
Parthenope, cecini pascua, rura, duces.

Mantoue m’a engendré, les Calabrais m’ont enlevé, maintenant Par-
thénope2 me possède ; j’ai chanté les pâturages, les champs, les
chefs.

Des dizaines de milliers de touristes, bénéficiaires de l’ins-
truction obligatoire, se répandent chaque année dans la baie de
Naples. Combien sont-ils, ceux qui sont allés se recueillir au tom-
beau du plus grand poète de l’Occident ?

La poésie de Virgile relève en effet de l’incarnation de l’Esprit
qui fait les prophètes ou, selon, les Grecs, l’enthousiasme des
bacchants. C’est un sujet qu’il conviendrait de traiter séparé-
ment.

Mais qui donc, de nos jours, lit encore en Virgile, le poète de
l’Art Chymique ? L’alchymie n’a pas d’âge. On chercherait en vain
dans le temps, ses origines ; ce sont celles de l’humanité même ;
c’est l’Art des métamorphoses, ramenant toute la création à sa
perfection : l’âge d’or.

Notre intention n’est pas ici de faire, à propos de Virgile, de
l’érudition littéraire ou historique. D’autres le font et l’ont fait
avec bonheur. Nous voudrions simplement montrer par quelques
exemples, ce que pourrait être un Virgile alchymiste, commentant
l’œuvre entière demeurée généralement inconnue quant à son
sens fondamental.

Dans une prochaine étude, nous évoquerons certains passa-
ges de l’Énéide. Aujourd’hui, nous nous occuperons des Bucoli-
ques, et spécialement, de la VIe, et du Chant de Silène3.

2. La Naïade Parthénope, étymologiquement « au regard virginal », était, selon la
tradition, à l’origine de la fondation de la ville de Naples.

3. Virgile, Bucoliques, texte établi et traduit par E. de Saint-Denis, Les Belles Let-
tres, Paris, 1967.
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La personne de Silène est au centre de ce poème ; il en indi-
que l’inspiration bacchique ou dionysiaque, comme le montre
aussi la référence à la muse Thalie, dès les premiers vers :

Prima Syracosio dignata est ludere versu
Nostra, neque erubuit silvas habitare, Thalia (VI, 1 et 2).

Notre Thalie fut la première à ne pas dédaigner le jeu du vers syra-
cusain. Elle n’a pas non plus rougi d’habiter les bois4.

Cette muse de la comédie représente les mystères sous un
aspect qui prête à rire. Le poète nous dit qu’« elle n’a pas rougi
d’habiter les bois », ce qui est une allusion à l’aspect grossier de
la prima materia qui se trouve en effet dans les antres sylvestres.
Raymond Lulle au troisième chapitre de sa Théorie s’exprime
ainsi :

Si tu veux trouver cette première matière, sache [...] qu’elle fut appe-
lée Forest par comparaison à une chose grosse et crue5. 

Thalie était la Muse de la comédie liée aux mystères de Bac-
chus (ou Dionysos). On la représentait avec un masque comique,
une houlette de berger ou une guirlande de lierre. À propos des
mystères de la Philosophie, elle en disait de vertes et de pas
mûres.

Après une introduction occupant les douze premiers vers, le
poète nous décrit une scène dont le charme champêtre ne doit
pas nous dissimuler le message alchymique. C’est cette scène
que nous nous efforcerons de commenter.

Deux jeunes gens, Chromis et Mnasyle, découvrent dans un
antre sylvestre, Silène ivre et sommeillant. Ils s’efforcent de le lier
avec des guirlandes et Aegle, la plus belle des Naïades, vient à
leur aide. Aussitôt, Silène se réveille et demande aux jeunes gens
de le délivrer de ses liens ; pour sa rançon, il leur offrira un chant,
un carmen, tandis qu’à Aegle, une autre récompense est promise.

4. Le « vers syracusain » : se rapportant aux mystères de Bacchus.
5. Theatrum chemicum, t. IV, Zetzner, Strasbourg, 1659, p. 9. (N.d.l.r.: Cf.

Pseudo-R. Lulle, Le Testament, « Théorie », 3, Beya, Grez-Doiceau (Belgique),
2006, p. 14.)
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Silène se met donc à chanter et les faunes et animaux sauvages
de danser en cadence. Ce chant est en réalité une révélation du
Grand Œuvre ou métamorphoses, comme on disait alors.

[...] Chromis et Mnasylus in antro
Silenum pueri somno videre jacentem (VI, 13 et 14).

[...] Chromis et Mnasyle, enfants, virent Silène en un antre, som-
meillant.

D’après la tradition, Chromis et Mnasyle étaient deux jeunes
satyres, personnages mythologiques, portant de petites cornes et
dotés d’une queue de chèvre. Leur face cornue leur venait de leur
père, un bélier. Toujours associés au culte de Bacchus, les saty-
res aiment le vin, les plaisirs, la musique et la danse.

Mais notre texte les qualifie simplement d’enfants, pueri.
L’œuvre de la pierre, a-t-on dit, n’est qu’un jeu d’enfants. C’est
donc en jouant, en faisant gambades et cabrioles que nos deux
pueri découvrirent l’antre de Silène. Nul ne peut y venir seul, dit-
on, il faut toujours être deux : le maître et le disciple.

L’antre ou caverne aux trésors est la mine où l’on trouve cette
fameuse première matière minérale appelée, ici, Silène. Il est laid
comme elle : on le représente le front chauve, le nez camard
comme Socrate, et de plus, gros et rond comme un tonneau.

Son sommeil indique ce minéral en attente de cette féconda-
tion qui puisse seule l’éveiller en le rendant propre à l’opération
du Grand Œuvre. Le trésor reposant dans l’antre minier ne peut,
en effet, rien de lui-même, c’est-à-dire, sans l’aide d’un sage dis-
ciple opérant, selon les instructions de son maître, la mystérieuse
union des contraires.

Il convient d’interpréter avec indulgence, ce Silène, précepteur et
compagnon de Dionysos, écrit Michel Maïer dans son traité des
Hiéroglyphes : monté sur un ânon, l’échine courbée, il est pour les
enfants, un vieillard ridicule mais il possède plus en son repli qu’il
ne promet en apparence. De là, ce bruit répandu par Alcibiade6 au
sujet de l’extérieur difforme de Socrate, très beau, cependant, en son

6. Voir l’éloge de Socrate par Alcibiade dans Le Banquet de Platon, 215a et b,
texte établi et traduit par Léon Robin, Les Belles Lettres, Paris, 1930, p. 77.
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intérieur. Un généreux seigneur demeure parfois dans une vile mai-
sonnette et un esprit d’une érudition raffinée, dans un corps chargé
de haillons et d’années. Silène cependant, comme Pan et les Satyres
compagnons de route de Bacchus et d’Osiris, n’est en réalité, que la
première matière, dans son état vil et sylvestre, c’est-à-dire, gros-
sier. Si cette même matière était traitée avec douceur et humanité,
Bacchus, le tout-puissant dieu de l’or, surviendrait bientôt pour
payer ce bienfait d’un bienfait multiple.7

Inflatum hesterno venas, ut semper, Iaccho (VI, 15).

Les veines gonflées, comme toujours, du vin de la veille.

Iacchus est un des noms de Bacchus8, mais ici ce mot signifie
le vin dont Bacchus est le dispensateur. Silène est généralement
représenté la tête lourde de vin, image de cette terre, principe de
l’œuvre, et toute veinée d’une précieuse liqueur.

Serta procul tantum capiti delapsa iacebant (VI, 16).

Des guirlandes tombées gisaient près de sa tête.

Les guirlandes et les rubans indiquent toujours la nature
subtile ou volatile ; ce sont les influences célestes qui gisent, inu-
tiles, auprès de cette terre endormie.

Et gravis attrita pendebat cantharus ansa (VI, 17).

Et pendait l’anse usée d’un lourd canthare.

7. M. Maïer, Arcana arcanissima, hoc est hieroglyphica Aegyptio-Graeca, vulgo
necdum cognita etc., en 6 livres, in-4, s.l., 1613, livre II, pp. 90 et 91 : « Sed
Silenum, eius magistrum aut comitem benigne excipere convenit ; qui pando insi-
dens asello, licet a pueris senex derideatur, plus tamen habet in recessu quam
fronte promittit : hinc illud de Silenis Alcibiadis increbuit dicterium in Socratem
deformissimum exterius, interius pulcherrimum iactatum ; generosus enim domi-
nus aliquando in vili domuncula moratur, et mens polita literis, in corpore pannis
annisque obsito : per Silenum autem, ut et Pana et Satyros, comites itineris Bac-
chi seu Osiridis nihil aliud intelligitur, quam vilitas et sylvestritas seu ruditas
materiae philosophicae, quae si humaniter et suaviter tractetur, qui mox inde
sequitur auripotens deus, Bacchus multiplicem gratiam pro gratia rependit. ».
(N.d.l.r.: Cf. M. Maïer, op. cit., Beya, Grez-Doiceau (Belgique), 2005, pp. 134 et
135.)

8. Iacchus était le nom solennel de Bacchus aux mystères d’Éleusis. Ce nom lui
venait d’un chant nommé Iacchus.
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Le canthare est une coupe à anses. Ainsi, tout ce qui est
nécessaire à l’œuvre, se trouvait rassemblé à cet endroit. La
coupe représente le réceptacle de ce mercure destiné à devenir,
par les opérations de l’art, l’élixir de longue vie.

Adgressi (nam saepe senex spe carminis ambo
Luserat) iniciunt ipsis ex vincula sertis (VI, 18 et 19).

S’étant approchés, il commencent à le lier avec ces mêmes guirlan-
des, car souvent, le vieillard les avait trompés l’un et l’autre en leur
donnant l’espoir illusoire d’un chant.

Le Grand Œuvre est en effet, bien des fois, poursuivi comme
une chimère avant d’être comme touché du doigt au cours d’une
heureuse aventure ; il arrive aussi que, même en possédant ce
don précieux, le disciple de l’art rencontre bien des déceptions
avant de parvenir au but fixé.

« Ils le lient avec ces mêmes guirlandes », labeur difficile de
lier à cette terre, la nature subtile et volatile. Ce labeur serait
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d’ailleurs impossible sans l’intervention d’Aegle dont nous par-
lent les vers suivants.

Addit se sociam timidisque supervenit Aegle,
Aegle, Naiadum pulcherrima (VI, 20 et 21).

À ces timides vint s’associer Aegle, Aegle, la plus belle des Naïades.

Aegle (A‡glh), son nom signifie en grec, « l’éclat du feu ». Elle
est la plus belle des Naïades nageant dans le grand Océan qui,
selon la Philosophie des Anciens, entoure complètement l’île flot-
tante de notre terre. Bien des alchymistes, hélas, veulent œuvrer
sans s’assurer la compagnie de cette belle et charmante personne
illuminant la voie de la sagesse. Nous pourrions multiplier les
déclarations des Philosophes sur ce sujet capital. Citons-en une,
nous les citerons toutes :

La Nature a une lumière propre qui n’apparaît pas à notre vue, le
corps est à nos yeux l’ombre de la nature, c’est pourquoi, au
moment que quelqu’un est éclairé de cette belle lumière naturelle,
tous nuages se dissipent et disparaissent devant ses yeux, il met
toutes les difficultés sous le pied, toutes choses lui sont claires, pré-
sentes et manifestes9.

C’est aussi l’agent dont se servent les Philosophes :

Celui-là travaille en vain qui met la main à l’ouvrage sans avoir pre-
mièrement la connaissance de la Nature10.

Certains ont bien trouvé la matière substantielle des végétaux
et des minéraux, et ont cherché à la faire obéir à leurs lois. Mais
ils n’ont pas cherché à connaître cette lumière de la nature et à
s’instruire humblement à son contact.

[...] Iamque videnti
Sanguineis frontem moris et tempora pingit (VI, 21 et 22).

[...] Alors qu’il voit déjà, elle lui peint le front et les tempes de mûres
sanglantes.

9. Le Cosmopolite ou Nouvelle Lumière chymique, Retz, Paris, 1976, pp. 91 et 92.
10. Ibidem, p. 91.
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« Alors qu’il voit » évoque l’éveil minéral produit par cette pre-
mière union. L’image présentée par le poète est bien d’un
alchymiste : sous la fiction anthropomorphique d’un jeu pastoral,
c’est le mercure des Philosophes qui nous est décrit ici. Produit
par la première conjonction, il ouvre la voie humide du fameux
solve. Mais ici, il est encore à l’état grossier, agreste pourrait-on
dire. Il devra peu à peu être clarifié par l’opération de l’art, lon-
gue, patiente, délicate, « suaviter cum magno ingenio ». C’est
aussi le fameux miroir des alchimistes, dans lequel le disciple de
la Sagesse contemple et déchiffre le secret de la terre et des cieux ;
c’est enfin l’électrum de Paracelse ou premier être de la Philoso-
phie. Virgile, par le jus des mûres, en a bien décrit la couleur. Il
ressemble à l’améthyste ; le nom de cette pierre vient du grec
¢meqÚein, « ne pas être ivre », pour indiquer la lucidité qui vient à
celui qui la contemple. Cette violette des bois est la première de
toutes les couleurs. Elle fleurit au printemps, « crachat sucré des
nymphes noires », disait Rimbaud11. L’améthyste ornait autrefois
non sans raison, l’anneau pastoral des évêques et sa couleur était
celle de leurs vêtements... portés aujourd’hui encore, d’ailleurs,
quand ils se présentent au Vatican.

Ille dolum ridens : Quo vincula nectitis ? inquit.
Solvite me, pueri ; satis est potuisse videri (VI, 23 et 24).

Mais lui, riant de cette ruse : Pourquoi nouer ces liens ? Déliez-moi,
enfants, il suffit que votre pouvoir soit évident.

Voilà la joie de Silène à son réveil. Il n’y a pas de joie pour
cette terre tant qu’elle demeure seule et sommeillante. Mais ici,
de sages enfants de la Philosophie la viennent arroser de cet
esprit fermentatif qui la mettra en végétation. C’est le rire du
printemps. « Déliez-moi, enfants » ; nous devrions traduire :
« dissolvez-moi », ce qui est aussi le sens le plus proche du solvite
latin. C’est une invitation à cette voie humide de la dissolution.

Carmina quae voltis cognoscite ; carmina vobis.
Huic aliud mercedis erit (VI, 25 et 26).

11. L’image est jolie sans être dépourvue de vérité.
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Les chants que vous voulez connaître, connaissez-les. Pour vous les
chants, pour celle-ci, une autre récompense.

Contempler ce Silène est une éloquente révélation. À travers
la vitre de son athanor12, et au moment de cette merveilleuse con-
jonction dont nous a parlé le poète au vers 22, le disciple de l’Art
contemple émerveillé, l’unique trésor de la vie, et cette contem-
plation se développera peu à peu dans son esprit et dans son
cœur comme le poème somptueux de cette Nature tout entière, se
montrant à lui.

« Celui dont les mains ont touché cette précieuse matière, dit
Saint Baque de Bufor13, en recevra facilement l’intelligence de
tous les mystères de l’Écriture », et nous ajouterons : « ceux éga-
lement, de la poésie inspirée et de la sainte mythologie ».

Voilà le chant de ce Silène, si souvent décevant et inaccessi-
ble aux désirs des chercheurs, mais qu’Aegle, elle seule, la plus
belle des Naïades, parviendra à rendre éloquent.

« Mais pour celle-ci, une autre récompense » est une allusion
à la voie sèche de la coagulation qui succède à la dissolution.

Les vers suivants sont joyeux et rythmés comme une chan-
son à danser. L’hexamètre virgilien, avec ses longues, ses brèves
et ses temps forts, se prête bien à l’évocation d’une danse joyeuse
des faunes et des animaux sauvages, au chant du vieillard. Même
les chênes de la forêt balançaient leurs cimes en cadence. Ces
vers latins se chantaient et se dansaient. D’après la tradition con-
servée par le scolastique Servius14, lorsque la chanteuse Cytheris
présenta pour la première fois ce poème au théâtre de Rome, le
public lui fit un accueil enthousiaste.

Simul incipit ipse.
Tum vero in numerum Faunosque ferasque videres
Ludere, tum rigidas motare cacumina quercus.

12. De l’hébreu thanour (rvnt), « four », auquel on ajoute l’article défini ha (h). Voir
Genèse XV, 17 où il est question de l’alliance de feu d’Abraham avec IHVH (hvhy).

13. Cf. Fabre du Bosquet (Saint Baque de Bufor), Concordance mytho-physico-
cabalo-hermétique, Mercure Dauphinois, Grenoble, 2002, p. 58.

14. Voir E. de Saint-Denis dans son commentaire des Bucoliques, Les Belles Let-
tres, Paris, 1942.
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Nec tantum Phœbo gaudet Parnasia rupes,
Nec tantum Rhodope miratur et Ismarus Orphea (VI, 26 à 30).

Aussitôt, il commence ; alors en cadence Faunes et bêtes sauvages
tu les verrais jouer, alors, les sommets rigides des chênes, s’incliner
en cadence. La roche du Parnasse ne s’est pas tant réjouie de Phé-
bus, ni le Rhodope et l’Ismare n’ont autant admiré Orphée.

Citons encore pour terminer notre exposé, les trois vers sui-
vants. Ils en valent la peine car Virgile les a véritablement scellés
du sceau de l’alchymie.

Namque canebat uti magnum per inane coacta
Semina terrarumque animaeque marisque fuissent
Et liquidi simul ignis (VI, 31 à 33).

Car il chantait comment s’étaient, dans le grand vide, amalgamées
les semences des terres, du souffle, et de la mer avec le feu liquide.

Qui peut donc se dire disciple de l’alchymie sans avoir vu
dans la luisante coupe, terre et feu coulant de l’air qui pleut ?
L’auteur de ces vers révèle ici sa qualité rare.

Nous croyons avoir suffisamment présenté au lecteur notre
Virgile alchymiste. Tel était le but de cette étude, bien modeste au
regard de ce qu’il eût fallu faire.

Le reste du poème de Silène est un chant mythologique sur
les Métamorphoses, ou transformations, ou encore, sur le mystère
de la palingénésie, ou nouvelle naissance.

Si l’or vulgaire est un soleil mort, l’art poétique fait parler les
tombeaux, et même, comme ici, il les fait chanter.

« Nul ne peut plus s’opposer, disait, il y a trente ans déjà,
notre ami Cattiaux, aux ténèbres qui s’épaississent sur le
monde »15. Il voulait parler, bien sûr, de l’épaisseur des sots.
L’oubli nous menace et nos enfants, si nous n’y prenons garde,
n’ayant plus d’héritage, n’auront plus d’avenir.

En effaçant les langues classiques, c’est nous-mêmes que
nous abandonnons, et n’ayant plus d’ancêtres, nous n’aurons
plus de véritable descendance, nous voulons dire, plus d’héri-

15. « Le Message Retrouvé », XXXI, 54 et XXXIII, 35, dans L. Cattiaux, Art et hermé-
tisme [Œuvres complètes], Beya, Grez-Doiceau (Belgique), 2005.
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tiers. Dans quelques années, plus personne ne lira Virgile, ni lui,
ni personne en dehors des bandes dessinées. Comme l’Égypte,
qui avait tant brillé sur le monde, le message ancien se perdra lui
aussi dans les sables de l’oubli. C’est ainsi que les peuples per-
dent leur âme.

Comment nous résigner à cela ?
Celui qui fut le plus grand poète de notre Occident se taira-t-

il pour toujours dans le cœur des hommes ? Il était beau, cepen-
dant, comme un messager des dieux olympiens. Toute une hu-
manité s’effacerait avec lui : mais qui le ressent encore ?
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En vain tourne-t-on les chevilles de
la Harpe, qui ne sçait quel ton pren-
dre.

N. Valois1

ans « Chromis et Mnasylus in antro », nous
évoquions à propos de quelques vers de la VIe

Bucolique, le visage enfoui dans l’oubli d’un
Virgile alchymiste. L’Énéide est un chant à la
gloire de l’âge d’or de Rome et dont le poète
devait, d’ailleurs, annoncer le retour dans sa
IVe Bucolique. Quelque disciple d’Hermès nous
donnera peut-être un jour le commentaire de
ces poèmes, vers par vers, comme d’une bible
alchymique ; un bien long travail, sans doute,
mais non sans fruits. Notre dessein est plus
modeste. Nous voudrions présenter au lecteur
quelques grands traits d’Hermès figurés dans
l’Énéide, mais comme vus de loin, les détails
encore estompés.

I. L’HISTOIRE D’ÉNÉE

Le récit de Virgile est généralement connu : ce sont les aven-
tures d’Énée, héros sauvé du carnage de la prise de Troie, sa
patrie. Il est appelé par Virgile pius Aeneas, « le pieux Énée », à

1. Les Cinq Livres ou La Clef du secret des secrets, Table d’émeraude, Paris,
1992, livre III, p. 214.
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cause de sa piété filiale, mais aussi, pour son obéissance aux
dieux, car il se soumit totalement au destin qu’ils lui avaient fixé.
Les Romains l’ont appelé pater Aeneas, « notre père Énée ».

Il n’était pas inconnu de l’auteur de l’Iliade. Homère, en effet,
célébrait déjà dans ses vers, sa sagesse et son courage. C’était un
demi-dieu, puisqu’il avait pour mère une déesse, Aphrodite ou
Vénus, et pour père un mortel, Anchise2. Pendant la guerre de
Troie, il se mesura vaillamment avec les guerriers les plus braves,
avec Achille lui-même3 ; sa mère, Aphrodite et Apollon le proté-
geaient dans les combats. Homère lui prédit qu’il régnerait sur les
Troyens4 mais sans préciser davantage le destin de ce héros.

Le poète grec Stésichore (645-560 av. J.-C.) fut le premier
connu de nous à raconter la venue d’Énée et de ses compagnons
en Hespérie (Italie). De toute façon, à la fin de la première guerre
Punique (± 240 av. J.-C.), la croyance en leur origine troyenne
était déjà fortement établie chez les Romains ; les grandes familles
se vantaient de descendre d’Énée ou de ses compagnons5.
L’historien Tite-Live, contemporain de Virgile, dans son histoire
romaine, Ab Urbe condita, reconnaît aussi, dans les premiers
paragraphes du livre I, l’origine troyenne des Romains.

Fuyant sa patrie livrée au pillage et au massacre, Énée
s’embarqua avec son fils Ascagne et son vieux père Anchise,
aveugle et paralytique. Il le portait sur son dos en même temps
que les dieux pénates de sa patrie. La malheureuse Créuse, fille
de Priam, son épouse, demeura hélas ! parmi les victimes du mas-
sacre. Avec quelques compagnons troyens, Énée, comme Ulysse,
erra sur les mers à la recherche d’une patrie. Au bout de sept
ans, il se trouva en vue du Latium, lorsqu’une tempête suscitée

2. Anchise, en grec 'Agc…shj, d’après la racine ¢k, « piquer », « être aigu ». On
trouve en effet, œgcoj, « pique » et ™gce…h, « lance ». D’après la légende, Anchise,
aimé de Vénus pour sa beauté, fut foudroyé par Jupiter et rendu paralysé,
pour s’être vanté de ses relations avec la déesse.

3. Homère, Iliade XX, 258 et ss.
4. Ibidem, 302 et ss.
5. Ainsi les Iule, dont était issu le conquérant des Gaules, se vantaient de des-

cendre d’Énée par son fils Ascagne ou Iule. De même, les Memmii prétendaient
descendre de Mnesthée, les Sergii de Sergeste et les Cluentii de Cloanthe, tous
trois compagnons d’Énée. Voir Énéide V, 114 à 123.
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par l’irascible Junon, le rejeta en Afrique sur le rivage de
Carthage ; là Énée et ses Troyens furent accueillis avec faveur par
la reine du pays, Didon, appelée quant à elle infelix Dido,
« l’amère Didon ». Didon s’éprit d’Énée mais bientôt, celui-ci
l’abandonna. Sur l’ordre de Jupiter, il reprit la mer et laissa
Didon sur le rivage africain où elle se suicida sur un bûcher.
Notre héros aborda enfin aux rives de l’Italie, dans la douce Cam-
panie aimée du poète, près de Cumes où il atteignit le lac Averne.
Là, accompagné de la Sibylle qui lui fut ce que Virgile fut à Dante,
il descendit aux enfers d’où il ressortit vivant. Il y retrouva son
père Anchise qui lui révéla son destin lié à celui de Rome. Son
courage affermi par cette révélation, Énée se remit en route vers
le nord et aborda enfin au port d’Ostie. Là, le roi du pays, Lati-
nus, lui offrit en mariage sa fille Lavinia, mais il fut contraint,
avant de pouvoir l’épouser, à de nouveaux combats.

Nous avons beaucoup résumé cette pieuse légende des origi-
nes, n’en conservant que les traits les plus saillants. Les poètes
anciens, cependant, n’écrivaient pas pour dire des futilités et la
profondeur de leur inspiration était à la mesure de leur sujet. Les
fictions poétiques et les agréments du style n’étaient qu’un langage
couvert. Aussi le lecteur doit-il se dépouiller ici de tout ce que le
rationalisme et l’esprit moderne lui ont mis de préjugés. L’Énéide
est une histoire vraie, celle de l’or philosophal atteignant sa per-
fection à travers les souffrances du Grand Œuvre. Cette hypo-
thèse, Dom Pernety et d’autres avant lui, l’avaient déjà établie.

II. DEUX DÉESSES ET UN DEMI-DIEU

Dans les premiers vers de l’Énéide 6, Virgile nous donne déjà
le sens de son poème : le pieux Énée persécuté par la haine de
Junon :

[...] Multum ille et terris iactatus et alto
vi superum saevae memorem Iunonis ob iram (I, 3 et 4).
[...] Celui-là longtemps rejeté et sur terre et sur la mer profonde par
la force des supérieurs et la colère de la cruelle Junon.

6. Le texte cité est celui qui fut établi par André Bellesort pour l’association
G. Budé, Les Belles Lettres, Paris, 1967. La traduction est celle que nous pro-
posons.
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Et un peu plus loin, nous lisons :

Musa, mihi causas memora, quo numine laeso
quidve dolens regina deum tot volvere casus
insignem pietate virum, tot adire labores
impulerit. Tantaene animis caelistibus irae ? (I, 8 à 11)

Muse, rappelle-moi quelle puissance offensée, pour quelle souf-
france la mère des dieux précipita dans de tels périls un homme
d’une telle piété, le poussant au-devant de tant de malheurs ! Y a-t-il
donc tant de colère dans les âmes divines ?

Voici, dès le début, la souffrance d’Énée et la vindicative
Junon.

« Quidve dolens regina deum ? » Qu’avait-elle donc souffert, la
reine des dieux ? Le jugement du Troyen Paris est bien connu :
Junon évincée, c’est Vénus qui reçut la pomme destinée à la plus
belle.

Et d’où savons-nous qu’elle était la plus belle ? De ce qu’elle
possédait un corps. La beauté du corps est la perfection de l’Art.
Conçoit-on l’Art sans corps ? Vénus était donc la plus parfaite des
déesses. Le corps de la Pierre, en alchymie, est d’ailleurs appelé
Vénus, lorsqu’il est dans son état premier, c’est-à-dire que cette
Vénus est la mère de l’or Philosophal fixe et parfait.

La volatile Junon, quant à elle, est cet air si rebelle et si
errant que les disciples de l’Art ont tant de peine à fixer. L’errante
Junon jalouse perpétuellement ce qu’elle ne possède pas. C’est
aussi pourquoi elle s’attaque à tous les corps du monde pour les
détruire, et, avec le temps, elle vient toujours à bout de sa tâche,
sauf en ce qui concerne l’or.

Énée étant ce grain fin de l’or, possède ce qui manque le plus
à Junon, la qualité tangible et palpable. Il est fils de cet Anchise
devenu aveugle et paralytique : à cause de ses amours avec
Vénus.

Ergo age, care pater, cervici imponere nostrae (II, 707).

Vas-y, mon cher père, place-toi sur notre cou.

Du fond des enfers, où il devra se trouver bientôt, Anchise
instruira son fils de son fameux destin.
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III. LA GRANDE CHASSE ET L’ORAGE INITIATIQUE

La reine Didon, après la tempête qui rejeta Énée et ses com-
pagnons sur les rives de Carthage, les reçut avec faveur et, deve-
nue amoureuse de leur chef, les invita à participer à une chasse
où se mêleraient amicalement la jeunesse troyenne et celle de
Carthage. Mais, au cours de cette journée, surgit un orage et les
chasseurs de se disperser, chacun à la recherche d’un abri.
Didon et Énée, quant à eux, se réfugièrent dans une grotte et
c’est là qu’eurent lieu leurs noces.

Toute la nature conspire à envelopper de terreur le mystère
de ces noces.

Interea magno misceri murmure caelum
incipit, insequitur commixta grandine nimbus (IV, 160 et 161).

Cependant le ciel commence à retentir d’un lourd grondement, voici
venir la sombre nuée mêlée de grêle.

C’est l’orage qui engendre ce fameux nitre coruscant dont les
Philosophes ont parlé dans leurs livres, l’agent de toute vitalité
dans ce monde.

Dès lors, chacun cherche à se mettre à couvert de peur que le
ciel ne lui tombe sur la tête :

Et Tyrii comites passim et Troiana iuventus,
Dardaniusque nepos Veneris diversa per agros
tecta metu petiere (IV, 162 à 164).

Et les compagnons tyriens et la jeunesse troyenne, avec le Darda-
nien descendant de Vénus, dispersés dans les champs, par crainte
[du ciel] recherchent un abri.

[...] Ruont de montibus amnes (IV, 164).

[...] Les torrents se précipitent du haut des monts.

Ce nitre se déposant vierge au sommet des montagnes,
s’écoule ensuite par les pores de la terre pour y engendrer les
métaux, et par les torrents pour fertiliser les vallées.

Et voici les noces :

Speluncam Dido dux et Troianus eandem
deveniunt. Prima et Tellus et pronuba Iuno
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dant signum ; fulsere ignes et conscius aether
conubiis, summoque ulularunt vertice Nymphae (IV, 165 à 168).

Dans la même grotte Didon et le chef troyen descendent. D’abord la
Terre et Junon nuptiale donnent le signe ; étincelèrent alors les feux
et l’éther complice des noces, et au sommet le plus élevé, crièrent les
Nymphes.

Est-ce là la description d’une nuit de noces ? Que viennent
donc faire cette Terre et Junon ? De quel signe s’agit-il ? Pourquoi
cet étincellement ? ce crépitement, dirions-nous, à condition de
donner aussi à ce mot un sens lumineux, des feux et de l’éther
complice ? Que signifient ici les cris de Nymphes sur ce sommet ?
Est-ce vraiment ainsi qu’on fait l’amour le soir de ses noces ?

Ce dont il s’agit en réalité relève d’une physique toute diffé-
rente. Ce sont les noces du ciel et de la terre, opération chymique
très secrète à laquelle mettent la main les disciples des sages au
temps fixé par la nature.

« La Terre et Junon nuptiale (favorable aux noces) donnent le
signe » : voici les noces du ciel et de la terre, d’une terre philoso-
phique, bien entendu, et d’un air divin et céleste, dans le secret
d’une grotte obscure pourvue toutefois d’un lucernaire, comme
une cathédrale. Si Junon est un air rebelle et errant, la légende
nous rapporte que Jupiter, son époux, parvint cependant à la
fixer : il la pendit par les mains au haut du ciel et lui fixa les pieds
aux enclumes de l’or terrestre d’Énée. Et quel est donc le signe
dont il s’agit ici ? C’est le crépitement de ce pur sel nitre, du feu
terrestre et de l’éther, la plus subtile portion de l’air. Et sur ce
beau nitre coulent depuis le sommet du vase, comme des gouttes
de rosée, les parties volatiles de la matière non encore fixées,
comme l’indiquent les pleurs des Nymphes en tumulte. Le verbe
ululare chez Virgile désigne le plus souvent un tumulte de femme
criant et pleurant7.

Ille dies primus leti primusque malorum
causa fuit (IV, 169 et 170).

Ce jour fut le premier des malheurs, la cause du trépas de Didon.

7. Voir Énéide II, 488. En d’autres endroits cependant, ce mot signifie simple-
ment cris et tumulte de femmes : XI, 190 et 662, etc.
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Didon représente le disciple opérant dans le vase cette pre-
mière conjonction ; il contemple à travers la vitre cet œuvre admi-
rable de la nature et de l’Art ; il en demeure confondu et épris
d’amour à jamais pour ce beau nitre crépitant, puis, coulant
comme une huile sainte. C’est le Graal de la chevalerie célestielle,
onctueux et savonneux, miracle premier, commencement de
l’œuvre, le dissolvant et le dissous, la création du ciel et de la
terre, unis en un.

IV. LES MALHEURS DE DIDON

Hélas, elle n’espéra de cette union que l’or crasse8 ; aussi ne
peut-elle suivre son nitre chéri passant sur l’autre rive. La
Nature, dit-on, donne des leçons et n’en reçoit pas. Ô malheureux
chimiste ignorant de l’or et qui en meurt !

Tout le IVe livre traite des malheurs de Didon victime de l’auri
caecus amor 9. Dès la fin du premier livre se dessine la passion de
la reine pour l’alchymie : sa curiosité est sans limites sur tout ce
qui se rapporte à la ruine de Troie, lisons : les mystères du Grand
Œuvre.

Infelix Dido longumque bibebat amorem,
multa super Priamo rogitans, super Hectore multa ;
nunc quibus Aurorae venisset filius armis,
nunc quales Diomedis equi, nunc quantus Achilles (I, 749 à 752).

Et l’amère Didon buvait l’amour à longs traits posant mille ques-
tions sur Priam, autant sur Hector, tantôt, avec quelles armes venait
le fils de l’Aurore, tantôt, qu’étaient les chevaux de Diomède, quelle
était la stature d’Achille.

Le disciple demeure lié à jamais par ce miracle du ciel et de la
terre : ou bien, il poursuivra l’œuvre jusqu’à sa fin, ou bien il en
sera la victime et mourra brûlé par ce feu sur lequel il avait
imprudemment soufflé.

Bien peu parviennent au but. Combien de vaillants cher-
cheurs sont morts en chemin ! Il ne leur avait manqué que

8. L’or de Carthage, par opposition à l’or de Rome.
9. « L’amour aveugle de l’or », cf. Énéide I, 349.

[p. 115]



VIRGILE ALCHYMISTE

123

d’apprendre à lire l’or, comme à l’amère Didon victime d’un
amour sans savoir. Les vrais chercheurs réussissent ou meurent
à la tâche, c’est pourquoi l’alchymie est une œuvre dont on ne
revient pas. Mais il y a deux façons de n’en pas revenir : c’est
quitte ou double, et Didon en fut quitte !

C’est le dieu Mercure qui révèle à Énée après ses noces, son
vrai destin voulu par Jupiter. Alors, le pieux Énée ordonne à ses
compagnons d’armer leurs vaisseaux et de quitter les rives de
Carthage. Le livre IV se termine par la vision du bûcher sanglant
sur lequel se suicide et brûle la reine infortunée, pendant que les
voiles des Troyens voguant vers l’autre rive, se déploient en haute
mer.

V. VISITA INTERIORA TERRAE RECTIFICANDO
INVENIES OCCULTUM LAPIDEM 10

Après avoir conté la mort de Didon par le feu, Virgile oriente à
présent son récit vers le mystère de la parole et de l’herméneu-
tique nécessaire.

Énée aborde en Sicile tout d’abord. Là, son père Anchise
décédé lui apparaît en songe ; il lui recommande de faire voile,
enfin, vers l’Italie. La Sibylle de Cumes l’y attend et le guidera à
travers les méandres du monde souterrain pour son instruction
ultime. C’est là aussi que le vieil Anchise lui révélera l’âge d’or (V,
724 et ss.).

La Sibylle était l’oracle du peuple romain ; elle assurait, pour
ce peuple, la fonction prophétique. Lorsque parlait la Sibylle,
comme à Delphes, un dieu parlait par sa bouche, mais le sens
des paroles n’était pas clair pour les consultants qui ne les com-
prenaient pas toujours comme il le fallait :

Inconsulti abeunt sedemque odere Sibyllae (III, 452).

Ils s’en vont sans réponse, haïssant le siège de la Sibylle.

10. « Visite l’Intérieur de la Terre et Rectifiant tu Trouveras la Pierre Cachée ». Les
têtes de mots de la phrase latine, unies l’une à l’autre, forment le mot
« Vitriol ».
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Beaucoup de chercheurs également, faute de la sainte cabale
qui permet seule la compréhension des textes hermétiques, ont
haï l’alchymie et réputé le Grand Œuvre impossible.

Accompagné de la Sibylle, Énée descendit donc dans cet
Enfer minéral où l’or s’épure et où se couve l’âge d’or. Nous ne fai-
sons pas la description de cette descente dont on pourra lire les
détails au VIe livre.

Remarquons toutefois ceci : alors que l’enfer de Dante a la
forme d’un entonnoir, celui de Virgile a celle d’un Y dont la signi-
fication remonte aux pythagoriciens.

La première partie de l’enfer virgilien est peuplée d’âmes
errantes et malheureuses, mais non encore jugées, c’est-à-dire,
en qui nulle discrimination ni choix n’a pu s’opérer. C’est là que
notre héros rencontra notamment Didon, retournée aux enfers
auprès de « son premier mari », et séjournant dans un « bois
ombreux ».

Tandem corripuit sese atque inimica refugit
in nemus umbriferum, coniunx ubi pristinus illi
respondet curis aequatque Sychaeus amorem (VI, 472 à 474).

Enfin, elle se précipite et se réfugie, hostile dans le bois ombreux où
son premier mari, Sychée, répond à ses soins et lui rend un amour
égal.

Mais bientôt, les visiteurs atteignent une bifurcation :

Hic locus est, partis ubi se via findit in ambas :
dextera quae Ditis magni sub moenia tendit,
hac iter Elysium nobis ; at laeva malorum
exercet pœnas et ad impia Tartara mittit (VI, 540 à 543).

Ici, dit la Sibylle, la voie se divise en deux. La droite mène sous les
remparts du grand Dité. C’est le chemin de notre Élysée ; mais la
gauche, des maux appelle les tourments, et mène au terrible Tar-
tare.

L’Y est une lettre à deux cornes dont l’une penche à droite et
l’autre à gauche. C’est l’image des deux enseignements contenus
dans la même lettre. Par le don de l’intellect, les intelligents choi-
sissent la voie de droite, c’est-à-dire qu’ils suivent le sens vrai. On
l’appelle aussi voie étroite, car elle est peu parcourue. Mais le
grand nombre demeure abusé par le sens vulgaire, appelé aussi,
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sens sinistre, et guidés par la seule raison, suivent la voie de gau-
che menant au terrible Tartare où ils connaîtront la fureur du tar-
tre corrosif.

Il convenait que ce fût la Sibylle qui indiquât à Énée la voie de
droite, elle dont les oracles ambigus égarent les uns et enseignent
les autres.

Cet Y, on en conviendra, devait entrer, selon la graphie
ancienne11 dans la composition du mot « alchymie » afin d’avertir
le lecteur prudent qu’il n’y a pas de chymie sans équivoque. Qu’il
prenne garde de choisir s’il le peut, la voie qui mène aux riches-
ses de l’âge d’or, au lieu de s’égarer dans le labyrinthe de tour-
ments sans issue de notre âge de fer.

Respicit Aeneas subito et sub rupe sinistra
moenia lata videt triplici circumdata muro (VI, 548 et 549).

[...] Stat ferrea turris ad auras (VI, 554).

Soudain Énée regarde au pied du rocher de gauche, il voit une large
enceinte entourée d’un triple mur.

Une tour de fer se dresse vers les airs.

On se souviendra de l’enceinte de fer qui entoure la cité infer-
nale de Dante12 ; le fer indique le gel des métaux.

Laissons à présent Énée aller vers son destin sous la sage
conduite de la Sibylle dépositaire du saint langage. Elle accomplit
aisément ce que l’avare Didon n’a pas su faire dans la violence de
son amour aveugle.

« En alchymie, tout semble incohérent au débutant, disent les
Philosophes, car il trouve mille mots pour désigner une même
matière et aucun d’eux, d’ailleurs, ne la désigne clairement. »

11. « Chymie », du grec cume…a, « fusion ».
12.  Dante, La Divine Comédie, « Enfer » VIII, 78.
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Dans l’Énéide, le Grand Œuvre est enseigné plusieurs fois,
du commencement jusqu’à la fin, sous le voile de la poésie sage.
Les contradictions n’y sont qu’apparentes ; les Philosophes, selon
leur propre témoignage, n’ont pas écrit pour instruire les igno-
rants. Ils n’ont pas écrit non plus pour ceux qui convoitent.

Nous n’en finirions pas de commenter Virgile ; il est temps
cependant, de mettre un terme à cette étude. Nous n’avons pu
résister au plaisir d’évoquer quelque peu cette grande figure de
Philosophe et de Poète, un des types les plus accomplis de notre
humanité d’Occident.
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I. L’ALCHIMIE

ette fameuse Pierre des Philosophes est
comme le monstre du loch Ness. La plupart
des gens n’y croient pas et considèrent ce
monstre comme un joyeux canular. Quel-
ques-uns cependant, l’épient. Peu de gens
prétendent l’avoir vu et le décrivent générale-
ment de la même façon : un corps de baleine
emmanché d’un long cou. Les descriptions
concordent. Tous ces témoins se seraient-ils
inspirés d’un même type ? Ce serait, dit-on,
un plésiosaure...

Quant à la Pierre des Philosophes, ses
témoins sont plus rares encore, mais ils se
confirment tous les uns les autres. C’est une
tradition, disent-ils, qui nous vient du pre-
mier homme « que Dieu créa », et qui se
transmettra jusqu’au dernier. Mais il ne faut

pas confondre l’alchimie avec ce qu’en disent les savants, igno-
rants, charlatans, faux témoins.

La géniale alchimie se lit du silence d’une terre damnée, qui
est l’enfer des métaux. Cette terre sua par l’Art, et de cette sueur,

LE ROI MIDAS
UN CONTE ALCHIMIQUE
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naquit sa vérité : cette sueur se cuit en pesant corps sonnant. Tel
est cet Art nourri par la nature. Ni foi ni loi ne détournent de son
parfum : c’est la voie du Saint Silence. Un feu secret y sera le sel
rare des Philosophes lu d’une étude en pratique bénie.

À l’avare, qu’en dira-t-on ? Un message donné en dire rusti-
que. C’est l’histoire du roi Midas racontée par le poète Ovide.

II. LE POÈTE OVIDE

Les grands poètes de l’Antiquité ont chanté ce Grand Art et
nous en ont ainsi transmis le souvenir, et parmi eux, Ovide à qui
nous devons l’histoire du roi Midas.

Publius Ovidius Naso naquit à Sulmone dans les Abruzzes, le
20 mars 43 avant J.-C., d’une anciennnu ne famille équestre.
Destiné au barreau, il compléta son éducation à Athènes, et voya-
gea ensuite avec son ami, le poète Macer, en Asie et en Sicile. Son
amour de la poésie lui fit abandonner l’étude du droit qu’il com-
mença pourtant de pratiquer car il fit partie, un temps, du collège
des centumvirs chargés de juger les affaires de testaments et
même les causes criminelles. Marié plusieurs fois, il vivait à Rome
d’où, après avoir joui de la faveur de l’empereur Auguste, il fut
exilé à Tomi près de l’embouchure du Danube au pays des Scy-
thes. On ignore la cause de cette disgrâce. C’est dans la poésie
qu’il chercha quelque soulagement à ses malheurs de banni. Il
mourut à Tomi, âgé de 60 ans, en 17 après J.-C.

Outre ses poèmes érotiques, ses œuvres principales sont : les
Fastes, les Tristes et les Métamorphoses, vaste fresque en quinze
livres où toute la mythologie antique est mise en vers hexamè-
tres1.

Ovide est un des grands poètes de cette période d’Auguste2

qui, au début de notre ère, a tant brillé sur le monde.

1. L’hexamètre est un vers latin de six pieds. Chaque pied se compose de deux
ou trois syllabes.

2. Auguste devint le premier empereur romain à la fin des guerres civiles. Petit-
neveu de Jules César, il naquit à Rome en 63 avant J.-C. et s’appelait Caius
Iulius Caesar Octavianus. Le nom d’Augustus ne lui fut donné qu’en l’an 27
par le sénat et le peuple romain. Il régna de 23 avant J.-C. à 14 après J.-C.
sous le nom d’Imperator Caesar Augustus.



Dionysos et Satyre dans les jardins d’Aranjuez.
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III. LE ROI MIDAS3

Selon la légende, il était roi de Phrygie4 et renommé pour ses
immenses richesses. Il avait traité favorablement Silène, compa-
gnon et précepteur de Dionysos. Le dieu promit, en reconnais-
sance, de lui accorder tout ce qu’il lui demanderait.

Midas eut la folie de désirer voir se changer en or tout ce qu’il
toucherait. Ce désir ayant été exaucé, tout ce qu’il touchait deve-
nait or, même la nourriture et la boisson. Il pria donc le dieu de
lui enlever ce don. Dionysos lui ordonna d’aller à la source du
Pactole5 au sommet du mont Tmolus et de s’y baigner. Midas per-
dit ainsi ce don fatal et le Pactole se mit à rouler de l’or dans ses
eaux.

Un jour que les dieux Pan et Apollon luttaient, l’un sur la
flûte et l’autre sur la lyre6, ils prirent Midas pour arbitre, et celui-
ci décida en faveur de Pan. Apollon changea alors les oreilles de
Midas en oreilles d’âne que ce roi cachait sous un bonnet phry-
gien7, mais son barbier s’en aperçut. Ce secret lui pesait car il ne
pouvait le communiquer à personne ; aussi finit-il par creuser un
trou dans la terre, auquel il confia que « le roi Midas a des oreilles
d’âne ». Au même endroit poussèrent des roseaux qui répétaient,
lorsque le vent les agitait : « Le roi Midas a des oreilles d’âne ».

3. D’après Ovide, Métamorphoses XI, 85 à 193, texte établi et traduit par Georges
Lafaye, Les Belles Lettres, Paris, 1957.

4. La Phrygie était située au centre de la Turquie d’Asie. L’ancienne musique
grecque et surtout l’usage de la flûte furent empruntés à cette contrée. On y
célébrait les orgies de Dionysos et de Cybèle, c’est pourquoi la Phrygie était
appelée par les Romains Phrygia Mater.

5. Pactole : cette rivière s’écoule du mont Tmolus, chaîne de montagnes qui
s’étend en Lydie d’est en ouest, au sud de la ville de Sardes (actuellement
Sart). La Lydie est une province d’Asie Mineure à l’ouest de la Phrygie. Le Pac-
tole se jette dans l’Hermus, fleuve d’Asie Mineure qui se jette à son tour dans
le golfe de Smyrne (en turc Ismir).

6. Lyre : instrument de musique à cordes en usage chez les Anciens. Quant à la
flûte de Pan, elle était faite de plusieurs roseaux creux, de tailles différentes,
assemblés ou collés avec de la cire. C’était un instrument de musique agreste
en usage chez les bergers. Virgile y fait allusion dans sa sixième Églogue :
agrestem tenui meditabor harundine musam, « je m’efforcerai à la muse cham-
pêtre sur un mince roseau » (vers 8).

7. Bonnet phrygien : chez les Grecs et les Romains, la bassesse et la stupidité
des Phrygiens étaient devenues proverbiales. Quant au bonnet phrygien...
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Les anciens Philosophes cachaient sous la fiction d’histoires
poétiques et amusantes, les secrets les plus profonds de leur
savoir. Ils enseignaient sans profaner et transmettaient ainsi
sous une forme mythologique, à la foule des avares et des igno-
rants, la mémoire de leur tradition.

Nous voyons en effet dans ce récit, un traité complet de cette
chimie cabalistique tant épiée et si peu expérimentée. C’est ce
que nous allons nous efforcer de montrer.

Ouvrons donc le livre des Métamorphoses.

IV. BACCHUS ET SILÈNE

Le poème commence (XI, 85) par l’arrivée du dieu Bacchus8

venu en Lydie visiter les vignobles de son ami Timolus9. Un dieu
si aimable était toujours accompagné d’un cortège de danseurs et
de joueurs de flûte, satyres et bacchants, et c’est ainsi qu’il avait
conquis le monde entier :

Hunc assueta cohors satyri bacchaeque frequentant (XI, 89).

Mais Silène10 est absent :

At Silenus abest ; titubantem annisque meroque (XI, 90).

Il titubait sous le poids des ans et de l’ivresse du vin pur
(merum). Bacchus ne peut se manifester dans ce monde sans
Silène, son ami et précepteur 11. Il ne se révèle, en effet, que par
l’ivresse des bacchants dont Silène est le type. On le disait précep-
teur du jeune dieu puisque c’est lui qui lui donne la parole. Il a la

8. Bacchus ou le dieu du vin. En grec : Dionysos. Sur Dionysos, consulter
H. Jeanmaire, Dionysos. Histoire du culte de Bacchus, Payot, Paris, 1951. Les
bacchantes et les bacchants étaient possédés par le vin du dieu et ils prophéti-
saient.

9. Timolus, autre nom pour Tmolus. La montagne est ici divinisée en ami de Bac-
chus.

10. Silène et son ivresse. Bacchus ne peut se manifester dans ce monde que par
l’ivresse de Silène et des bacchants. Il en est de même pour les prophètes
d’Israël : c’est par eux que se manifeste Adonaï.

11. Bacchus est dit alumnus de Silène ; le latin alumnus vient du verbe alumnor
qui signifie « élever », « nourrir », « instruire ». Alumnus signifie donc « élève ».
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tête alourdie par le vin, sa démarche est titubante, il est monté
sur un âne au pas lent. Sa tête s’orne de deux petites cornes de
bélier car il parle en mots cornus exprimant simultanément sens
vil et sens pur.

Quel génie su en ce vin rare qui se fait en Silène lourde face
d’un dieu défiant ce bas monde ! Enfanté d’agricole chimie, Silène
se révèle en école champêtre.

On comprend donc pourquoi ce sont des paysans phrygiens
qui le surprennent. L’ayant enchaîné avec des guirlandes de
fleurs, c’est-à-dire des liens subtils, il le conduisent au roi Midas
initié aux orgies bachiques par Orphée et Eumolpe.

Ruricolae cepere Phryges vinctumque coronis
Ad regem duxere Midan, cui Thracius Orpheus12

Orgia tradiderat cum Cecropio Eumolpo13 (XI, 91 à 93).

Aussitôt, Midas reconnut en Silène, l’ami, le compagnon du
dieu qu’il célébrait dans les mystères :

Qui simul agnovit socium comitemque sacrorum (XI, 94).

L’arrivée d’un tel hôte est donc joyeusement fêtée par Midas
pendant deux fois cinq jours et autant de nuits consécutifs. Le
onzième jour, il est tout heureux de rendre, en Lydie, Silène au
jeune dieu qui fut son élève.

[...] Lydos cum laetus in agros
Rex venit et iuveni Silenum reddit alumno (XI, 98-99).

Nous avons vu que sans Silène, l’aimable dieu Bacchus ne
pouvait se manifester ici-bas. Rendre Silène à Bacchus méritait
donc une récompense.

12. Orphée, poète originaire de Thrace, personnage mythique, le plus illustre des
poètes. Voir Cicéron, De Natura deorum, I, 41 et 107 ; III, 45 et 58.

13. Eumolpe dont le nom signifie « le bon chanteur ». Barde de Thrace. Il fut un
des fondateurs des mystères d’Éleusis. Ses descendants, les Eumolpides, y
furent toujours prêtres de Déméter. Cecropio, c’est-à-dire, l’« Athénien », en
souvenir de Cécrops, fondateur de la cité.



Dionysos. Aquarelle de S. de Casanova.
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V. LA CHRYSOPÉE OU LA CHIMIE DES AVARES

Le dieu tout heureux d’avoir retrouvé celui qui l’avait nourri
en ce monde, accorde à Midas la récompense qu’il choisirait.
Usant mal des dons du dieu, il lui dit : « Accorde que tout ce que
mon corps touchera devienne de l’or jaune ! »

Huic deus optandi gratum, sed inutile, fecit
Muneris arbitrium, gaudens altore recepto.
Ille, male usurus donis, ait : « Effice, quicquid
Corpore contigero, fulvum vertatur in aurum » (XI, 100 à 103).

C’est à regret que le dieu lui accorde ce don, regrettant qu’il
n’ait pas fait meilleur choix :

[...] Quod non meliora petisset (XI, 105).

Tout d’abord, le roi Midas s’en va content, et tout ce qu’il tou-
che devient or.

[...] Aurea fingens
Omnia. [...] (XI, 118-119).

Il voit tout en or. Mais hélas ! même la nourriture et la bois-
son deviennent or.

Quel poison put aveugler si longtemps ce Midas que l’ombre
de chimie enchanta ! Ô ! l’or mal lu ! Quel sot pensant son or
bêtement ! Or sec, c’est soif de damné pour ce Priape dupé sans
dot et sans école d’Art.

« Cette chimie-là ne me donne ni sens ni poids d’amour », se
lamente l’avare Midas, affamé et altéré.

Consterné par cette nouveauté si fatale, à la fois riche et
misérable, il ne songe plus qu’à fuir cette opulence et prend en
haine ce qu’il avait tant imaginé. Sa richesse ne peut apaiser sa
faim, la soif dessèche et brûle sa gorge, le voilà torturé par l’or si
convoité et, à présent, haï :

Attonitus novitate mali divesque miserque
Effugere optat opes, et quae modo voverat, odit.
Copia nulla famem relevat : sitis arida guttur
Urit et inviso meritus torquetur ab auro (XI, 127 à 130).
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Le malheureux Midas se tourne alors vers le dieu. Il l’appelle
au secours en confessant sa faute : « Pardonne, dieu des
tonneaux ! Nous avons péché », prie-t-il, les mains tendues vers le
ciel. Devant l’aveu du pécheur, le dieu lui fait miséricorde :

« Da veniam, Lenaee pater, peccavimus ; » inquit [...].
Mite deum numen ; Bacchus peccasse fatentem
Restituit pactique fide data munera solvit (XI, 132 à 135).

VI. PREMIÈRE OPÉRATION DE L’ART CHYMIQUE OU L’OR LIQUIDE

Le dieu magnanime pardonne donc à Midas son avaricieuse
folie. Il lui ordonne d’aller vers le fleuve voisin de la grande ville de
Sardes14.

Carpe viam, donec venias ad fluminis ortus [...] (XI, 139 ss).

Remonte son cours entre les falaises qui le bordent jusqu’à sa
source et quand tu seras devant cette source écumante, plonge ta
tête sous les eaux, lave en même temps ton corps et ta faute.

Le roi se plonge donc docilement dans la source, et la vertu
qu’il possédait de tout changer en or donne aux eaux du Pactole
une couleur nouvelle ; cette rivière a des reflets dorés et roule
dans ses flots de l’or liquide.

« Quel rare humide non su des sciences rustiques ! », s’écria
dès lors Midas. C’est le secret des bacchants. Quel pur savoir où
Midas lut sa muse ! La vue de ce Pactole coulant lui sera muse
guérissant sa sottise. C’est là le fameux mercure des Philosophes.
C’est l’or même des avares qui n’était qu’un poison, mais liquéfié
en sève vivifiante !

Ille, perosus opes, silvas et rura colebat
Panaque montanis habitantem semper in antris (XI, 146-147).

Dégoûté désormais des richesses, Midas fréquentait les forêts et les
champs, de même que le dieu Pan habitant les antres des monta-
gnes.

14. Il s’agit du Pactole. Voir supra, p. 130, n. 5.
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Il sut désormais ce dieu Pan en sa grotte profonde où sa
muse le lie en secret forestier. Ô magique secret des muses
éveillant par leurs chants l’inconnu endormi ! Midas n’entend que
la flûte de Pan, mais ce n’est qu’une muse agreste.

Midas suivra donc le cours de ce Pactole. Même un simple ne
perdrait ce chemin su au Pactole secret : ce n’est autre que cuire
ce mercure en un pot bien couvert. Tel est l’œuvre dont les Philo-
sophes ont tant écrit : ce n’est que cuire, et ce mercure se fera
peu à peu corps sonnant d’un soleil neuf.

L’avare dit aux sots que chimie ne sonne.
En effet, dit le poète :

Pingue sed ingenium mansit ; nocituraque, ut ante,
Rursus erant domino stultae praecordia mentis (XI, 148-149).

Mais son intelligence demeurant épaisse, devait comme avant, lui
être nuisible.

Et l’histoire continue :

VII. DEUXIÈME OPÉRATION DE L’ART OU LA COAGULATION OU 
MANIFESTATION D’HÉLIE-ARTISTE

Pan, comme nous l’avons lu plus haut, y modulait ses chants
légers pour les nymphes des bois. Mais un jour, osant dédaigner
les chants d’Apollon15 au regard des siens, il prit à témoin Tmo-
lus d’un débat.

Ausus Apollineos prae se contemnere cantus,
Iudice sub Tmolo certamen venit ad impar (XI, 155-156).

Le Tmolus pris pour arbitre représente ici le sens du mythe.
Quant à Phœbus Apollon, c’est le Soleil ou l’or vivant des Philoso-
phes, leur beau métal.

15. Apollon était fils de Jupiter et d’une déesse, Léto (ou Latone). Il est aussi
appelé Phébus-Apollon ou Apollon-Soleil. Sa mère le mit au monde en l’île de
Délos, ce qui signifie d’après le grec, « manifestation d’une chose cachée ». À
Délos est le pot des Philosophes.
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Iuppiter est genitor ; per me quod eritque fuitque
Estque patet ; per me concordant carmina nervis (I, 517-518).

Jupiter m’engendre. Par moi se manifeste ce qui sera et ce qui fut et
ce qui est ; par moi s’harmonisent les cordes et les chants.

Nous reproduisons pour ce qui va suivre, la traduction de
G. Lafaye :

Pan fait résonner sa flûte rustique, dont la sauvage harmonie16

charme Midas [...]. Lorsque Pan a terminé [...], Phébus, dont la tête
blonde est couronnée d’un laurier cueilli sur le Parnasse, balaie la
terre de sa robe, teinte dans le pourpre de Tyr ; sa lyre, sertie de pier-
reries et d’ivoire de l’Inde, est posée sur sa main gauche ; l’autre
tient le plectre17 ; son attitude même révèle un maître de l’Art. Alors
son pouce habile fait vibrer les cordes et, ravi de la douceur de ses
accords, Tmolus invite PAN à reconnaître que la cithare a vaincu ses
roseaux (xI, 161 à 171).

Mais Midas persiste à contester ce jugement. Midas n’entend
sonner18 Rouge-Rire quand se dissolvent les sels magiques en ce
pot qu’il garda fidèlement si secret et où se lia son mercure vif. Il
ne perçoit ce rire cuit en pur métal. Si son sens le lut au moment
des semailles, il n’en peut, à présent, percevoir la récolte : c’est
l’An neuf, l’âge d’or riant et chantant que ses oreilles humaines
ne peuvent entendre.

16. En latin : barbarico carmine.
17. Le plectre : instrument de bois ou d’ivoire avec lequel on touchait les cordes de

la lyre.
18. Le son du soleil. On sait que la messe traditionnelle catholique était comme un

rappel du Grand Œuvre. Après le beau chant de la Préface : « Dignum et jus-
tum est, aequum et salutare... », chanté par le prêtre seul et qui introduisait le
mystère du Seigneur, la foule répondait en chœur en chantant : Sanctus, sanc-
tus, sanctus Dominus Deus Sabaoth : « Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu
Sabaoth » qui est le Christ. Ce triple sanctus était ponctué par trois coups de
la sonnette agitée par l’enfant de chœur, pour rappeler le son métallique cor-
porel de la manifestation du Verbe divin, et dans le clocher, la cloche de
bronze se mettait aussi à sonner. De même, à la consécration du pain et du
vin, lorsque le prêtre élevait l’hostie et ensuite le calice, la clochette de l’enfant
de chœur retentissait, de même que la cloche de l’église.
Mais de nos jours, cette liturgie est pratiquement abolie, la nouvelle messe, ou
messe de Paul VI, n’étant qu’une messe démocratique.
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Cuire en lourd métal cet air léger du printemps, c’est œuvre
d’homme. Le récolter, c’est l’œuvre d’un dieu19. Si Midas éduqué
par sa muse rustique lut son lot en exil, son étude n’entend son-
ner la lyre du pur Soleil.

[...] Nec Delius aures
Humanam stolidas patitur retinere figuram,
Sed trahit in spatium villisque albentibus implet 
Instabilesque imas facit et dat posse moveri ;
Cetera sunt hominis ; partem damnatur in unam
Induiturque aures lente gradientis aselli (XI, 174 à 179).

[...] Le dieu de Délos ne veut pas que des oreilles aussi stupides gar-
dent la forme humaine : il les tire vers le haut et les remplit de poils
grisonnants, les faisant mobiles, capables de se mouvoir en tous
sens. Pour le reste c’est un homme, mais il est puni en cette seule
partie de son corps, portant les oreilles de l’âne au pas lent.

La muse forestière l’éduqua en son gel poilu. Ose, dupe, te
vanter d’être pur ! Examine tes poils cousus en ton sens muet.
S’il put cuire ce rêve divin en corps de sagesse, Midas sut-il l’ Y20

de l’Art magique ? Il ne crut ce pur rire placé en un pot.
« Je parle, dit-il, inspiré de ce Pan, ma muse, mais je

n’entends ce rire cuit ».
Ce rire ne s’entend que d’oreilles sages. Te le faire entendre,

sot muet, serait le semer en exil !

VIII. TROISIÈME OPÉRATION DE L’ART : LA MULTIPLICATION OU LE 
BARBIER PHILOSOPHE

Honteux de cette laideur animale, Midas tente de cacher ses
oreilles, soit par des bandeaux de pourpre, soit, selon certains,
sous un bonnet phrygien.

Ille quidem celare cupit turpique pudore
Tempora purpureis temptat velare tiaris (XI, 180-181).

19. Voir Év. s. St Matthieu XXV, 24 et Év. s. St Jean IV, 37.
20. La lettre Y des pythagoriciens, dont les deux cornes indiquent les deux sens

contenus dans la même lettre des enseignements.
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Ose, dupe, te vanter d’être pur, voici tes poils cousus en tes
sens ! Si par longue patience du feu de cuisson, le pot se brisa
comme coquille d’œuf, libérant enfin ce fou devenu sage, ce soleil
neuf, pourtant, se sépara du sens animal. Pour avoir cuit ce rêve
divin en corps de sagesse, Midas n’en perçut le pur rire en son
pot.

Sed solitus longos ferro resecare capillos
Viderat hoc famulus (XI, 182-183).

Mais le serviteur habitué à lui couper les cheveux avait vu cela.

Qu’est donc ce barbier ? Il examine et coupe les poils perçant
ces sens muets. C’est le Feu de régénération ; ce lui est tourment
de parler en termes rustiques, de publier cette séparation du pur
de l’impur.

[...] Qui cum nec prodere visum
Dedecus auderet, cupiens efferre sub auras,
Nec posset reticere tamen [...] (XI, 183 à 185).

[...] Il n’ose trahir la vision honteuse qu’il a eue, mais désirant vive-
ment la révéler au grand jour, ne pouvant garder ce secret [...].

Ô ce feu vivant ne dira en ce monde son secret et n’en révé-
lera vérité aux sots muets, car ce serait semer en exil. C’est seule-
ment à la terre sainte qu’il confie ce qu’il a vu !

[...] Secedit humumque
Effodit et, domini quales aspexerit aures,
Voce refert parva terraeque inmurmurat haustae
Indiciumque suae vocis tellure regesta
Obruit et scrobibus tacitus discedit opertis (XI, 185 à 189).

[...] Il se met à l’écart et creuse la terre, murmurant quelles oreilles il
a vues à son maître, puis, comblant le trou qu’il avait fait, il s’en va
en silence.

Qu’a-t-il compris à ce poème, celui qui n’a lu ce soleil en pot ?

Creber harundinibus tremulis ibi surgere lucus
Coepit et, ut primum pleno maturuit anno,



LE ROI MIDAS

141

Prodidit agricolam : leni nam motus ab austro
Obruta verba refert dominique coarguit aures (XI, 190 à 193).

Et là une épaisse forêt de roseaux flexibles, en croissant, tra-
hit le semeur. Elle avait mûri au cours de l’année. 

La forêt de roseaux, c’est le sens multiplié croissant en terre
sainte ; ployant au souffle léger du vent, elle révèle les paroles
enfouies, manifestant le secret du maître.

Ce sens multiplié, agité par le vent, dénonce le secret du dol
de Maître Midas parlant et jugeant sans finesse.

IX. CONCLUSION :

À bon entendeur, salut !
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orsque Dante avec Virgile, descendant en
Enfer, parvint devant la sombre muraille de
la cité de Dite, à l’abord du sixième cercle, il
fut accueilli par ce cri des féroces Érinyes.

Venga Medusa ! sí ’l farem di smalto1 ! (IX, 52)

Que vienne Méduse, nous nous le ferions
d’émail !

Méduse, en effet, dans l’Antiquité, pas-
sait pour pétrifier ceux qui la voyaient ; elle
les rendait insensibles comme la pierre. Ici,
comme l’émail, smalto.

Avant de développer plus longuement ce
sujet, rappelons celui du poème et la véritable nature de l’Enfer
de Dante. Pourquoi était-il nécessaire que le Poète descendît en

1. Dante Alighieri, La Divina Commedia, commentaires de Tommaso Casini,
Barbi, Florence, 1969. Traductions françaises : H. Longnon, Garnier, Paris,
1938 et André Pézard, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, Paris, 1965. Lon-
gnon traduit smalto par « pierre », et Pézard par « marbre ».

[p. 120]

MÉDUSE ET L’INTELLECT
À PROPOS DE L’ENFER DE DANTE

L’Enfer et la Mort dirent : Nous en
avons entendu parler [de la Sagesse].
[Mais nous ne savons pas où elle est].
C’est Dieu qui a l’intelligence de son
sentier et qui connaît son lieu.

Job XXVIII, 22 et 23

[p. 119]
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cette « sinistre conque » pour atteindre le Paradis ? Nous avons
tous en la mémoire les premiers vers de l’Inferno :

Nel mezzo del cammin di nostra vita
Mi ritrovai per una selva oscura
Che la diritta via era smarrita (I, 1 à 3).

Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvai en une forêt obs-
cure, où la voie droite était perdue.

Voulant sortir de cette vallée qui lui avait « de peur percé le
cœur » (I, 15), notre grand Poète s’efforça de gravir la montagne
qui la fermait. Plusieurs obstacles, une panthère, un lion, une
louve dévorante se dressèrent devant lui et lui firent perdre
l’espoir de la hauteur :

Ch’io perdei la speranza dell’altezza (I, 54).

Virgile lui apparut et le mit en garde contre la louve : elle ne
laisse jamais personne passer par son chemin, mais elle
l’empêche tant qu’à la fin elle le tue :

Ma tanto lo impedisce che l’uccide (I, 96).

Elle est définie comme une faim jamais assouvie.
Le sens de ce passage pourrait être le suivant : au milieu du

chemin de notre vie, Dante se trouvait comme dévoyé. Il n’était
donc pas encore initié au « beau style » (I, 87) dont Virgile fut le
maître. Il subissait l’impulsion naturelle d’atteindre le sommet où
luit le soleil levant (I, 16 à 18) ; tel l’esprit voulant rejoindre le
grand Pan su avant, cherche à s’envoler vers les hauteurs où
brille la pureté originelle, objet de sa nostalgie mystique.

Il fallait que Virgile lui révélât le vrai chemin d’immortalité :
« Il te faudra, lui dit-il, faire un autre voyage si tu veux te sauver
de ce lieu sauvage » (I, 91 à 93), si tu veux échapper à cette
ogresse qui dévore tout, à ce sommeil avide et destructeur. Alors
Virgile lui enseigna le sentier ténébreux menant au centre de
l’Univers, « où les poids tendent de toutes parts » (XXXIV, 111), lieu
des richesses congelées, sur la fermeté duquel s’élève le Purga-
toire, appelé aussi « la Porte de saint Pierre » (I, 134).

[p. 121]
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C’est là le sentier des héros. Nous l’appelons aussi sentier
d’Hermès, en lequel Dante reconnut « la Voie droite » ou voie de
droite, désir de son cœur. En l’enseignement de Virgile, il
retrouva son « premier propos » :

Tu m’hai con desiderio il cor disposto
Sí al venir, con le parole tue,
Ch’io son tornato nel primo proposto (II, 136 à 138).

L’Enfer est « une chose secrète » (III, 21). C’est le secret du
monde, le lieu de l’amour damné :

Fecemi la divina Potestate
La somma Sapienza e il primo Amore (III, 5 et 6),

Me firent la divine puissance, la sagesse suprême et le premier
amour,

était-il tracé d’une couleur sombre sur la porte de la cité
dolente. Lorsque l’amour se prit d’avarice, ce fut l’Enfer dont le
fond est un lac de glace où siège Dite pris dans cette glace
jusqu’au ventre.

L’Inferno se divise en deux. Du chant IV au chant VII, nous
trouvons ceux qui ont péché par entraînement. Tout d’abord, le
vestibule ; là s’entassent les innombrables médiocres dont per-
sonne ne veut et qui ne trouvent place nulle part. Ensuite, les
pécheurs de la chair, les gourmands, avares, prodigues, coléri-
ques, rancuniers et mélancoliques. Ce sont les pécheurs par
entraînement.

À partir du sixième cercle (chant IX), c’était l’Enfer propre-
ment dit que visitèrent les deux Poètes. Là sont les pécheurs par
malice. Ils sont enfermés dans la ville de Dite dont les « coupoles
sont rouges du feu qui les brûle intérieurement » (VIII, 73). « Cette
ville est entourée d’une infranchissable muraille de fer » (VIII, 78).
On y rencontre successivement les hérétiques, les violents, les
trompeurs et les traîtres.

C’est aux abords de cette cité que Dante entendit ce cri
sinistre : « Que vienne Méduse, nous nous le ferions d’émail ! » (IX,
52).

Dans la mythologie, Méduse (ou Gorgone) était fille de dieux
marins. Son atroce destin la rendit célèbre : elle fut une belle
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jeune fille, mais ses cheveux furent changés en serpents par
Athéna (Minerve) pour avoir enfanté dans un des temples de la
déesse, Chrysaor et Pégase, qu’elle avait eus de Poséidon (Nep-
tune). Sa tête devint si terrible que ceux qui la regardaient en
étaient pétrifiés. Le verbe méduser ne signifie-t-il pas « frapper de
stupeur » ?

Ulysse, au cours de sa fameuse descente aux Enfers,
s’exprime ainsi dans l’Odyssée :

Je me sentis verdir de crainte à la pensée que, du fond de l’Hadès, la
noble Perséphone pourrait nous envoyer la tête de Gorgo, de ce
monstre terrible [...]2.

Le néo-platonicien Porphyre (IIIe s. ap. J.-C.) a commenté
ainsi :

Aristote [...] définit3 Gorgô [ou Méduse], terreur panique, pour ceux
qui la voient. [...] Ulysse craignait qu’un démon de cette sorte ne lui
fût envoyé4.

Mais Porphyre ajoute : « Craindre n’est pas voir », allusion
semble-t-il au caractère imaginaire de cette apparition.

La remarque de Porphyre définit bien la nature de cette
Méduse pétrifiante. C’est un fantôme auquel le témoignage des
sens n’a aucune part. Si elle se manifeste aux damnés comme
terreur panique saisissant ces esprits pâmés, elle peut cepen-
dant, au cours de la vie de l’homme, prendre d’autres aspects.
C’est le péril de toute activité psychique séparée des sens et, par
conséquent, insensée. Voilà le dol des fausses révélations. Ce
monstre sans os ni viande est comme Protée prenant toutes les
formes et n’en retenant aucune. Méduse est une glu pour ceux
qui s’en régalent.

2. Homère, Odyssée, XI, 633 à 635, trad. V. Bérard, Les Belles Lettres, Paris,
1925.

3. L’attribution de cette définition à Aristote est douteuse. Peut-être s’agit-il
d’une erreur de copiste.

4. H. Schrader, Porphyrii Quaestionum Homericarum, Teubner, Leipzig, 1880,
pp. 44 et 45.

[p. 122]

[p. 123]
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Nous croyons inutile d’insister sur ce ciel de mensonge. Le
lecteur comprendra ce dont nous voulons parler.

La cité de Dite est celle, nous l’avons vu, des rusés, des frau-
deurs et des traîtres. Rappelons qu’elle était entourée d’une
muraille infranchissable : au délire de l’esprit se joint la ruse de
la raison. C’est ici le moment de rappeler les si bonnes pages du
Règne de la quantité où l’auteur dénonce le rationalisme « qui
dénie à l’être [humain] la possession et l’usage de toute faculté
d’ordre transcendant... »5. Voilà bien cette muraille autour de la
cité infernale : l’oubli gela comme fer. Nous avons vu plus haut
que l’Enfer était le secret de ce monde6.

Qu’il est bien combiné, ce piège-là ! Jamais piégeur ne céda
aux supplications ni aux larmes. Le sentier d’Hermès est oublié.

Volgiti indietro, e tien lo viso chiuso ;
Ché, se il Gorgon si mostra e tu il vedessi,
Nulla sarebbe del tornar mai suso.
Cosí disse il Maestro (IX, 55 à 58).

5. R. Guénon, Le Règne de la quantité et les signes des temps, Gallimard, Paris,
1945, p. 258.

6. Selon la glose d’H. Longnon, op. cit.

Gorgone, Rome, 510 av. J.-C.
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Ainsi parla le maître : Tourne-toi vers l’intérieur et garde le regard
clos, car si la Gorgone se montrait, et si tu la voyais, tu n’aurais plus
jamais la chance de retourner là-haut.

« Ainsi parla le maître » éveille notre attention. Cet intérieur
vers lequel le disciple doit se tourner, est celui du sens, et
l’invitation à tenir le regard clos se comprend facilement.

Un hermétiste contemporain, Louis Cattiaux, écrira par
exemple dans une signification analogue :

Le maître visitant la demeure du disciple [...] ouvrit toutes les fenê-
tres, excepté celle qui regardait vers le Nord [...]7.

De même, à la fin de la messe catholique, avant la Réforme
dite de Paul VI, le prêtre se tournant vers le Nord, récitait le prolo-
gue de l’Évangile selon saint Jean pour conjurer les puissances
infernales :

In ipso vita erat, et vita erat lux hominum [...]. Erat lux vera, quae illu-
minat omnem hominem venientem in hunc mundum.

Lorsque, dans le poème de Virgile, le pieux Énée vint trouver
la Sibylle pour lui demander de lui servir de guide aux Enfers,
celle-ci l’avertit en ces termes des dangers qui l’attendaient :

[...] Facilis descensus Averno :
noctes atque dies patet atri ianua Ditis ;
sed revocare gradum superasque evadere ad auras,
hoc opus, hic labor est. Pauci, quos aequos amavit
Iuppiter aut ardens evexit ad aethera virtus,
dis geniti potuere. 

[...] « Il est facile, lui dit-elle, de descendre en l’Averne : jours et nuits
demeure ouverte la porte du noir Dite ; mais en revenir et s’évader à
nouveau vers les lumières d’en haut, voilà l’œuvre, voilà le labeur.
Peu nombreux qui le purent. Nés des dieux, ils furent à la fois,
aimés de Jupiter et entraînés vers l’éther par une ardente vertu 8. »

7. « Le Message Retrouvé », XXIV, 33’, dans L. Cattiaux, Art et hermétisme [Œuvres
complètes], Beya, Grez-Doiceau (Belgique), 2005.

8. Virgile, Énéide, VI, 126 à 131, texte établi par H. Goelzer, Les Belles Lettres,
Paris, 1946.

[p. 124]
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L’un dit ce que l’autre tait.
Ce qui nous semble le mieux définir la damnation se trouve

dans ces vers de l’Inferno :

Noi siam venuti al loco ov’io t’ho detto,
Che tu vedrai le genti dolorose,
C’hanno perduto il ben dello intelletto (III, 16 à 18).

Nous voici venus au lieu que je t’ai dit où tu verrais les dolentes gens
qui ont perdu le bien de l’intellect.

Et nous lisons plus loin, au chant IX :

O voi, che avete gl’intelletti sani,
Mirate la dottrina che s’asconde
Sotto il velame degli versi strani! (IX, 61 à 63)

Ô vous tous dont les intellects sont sains, voyez la doctrine qui se
cache sous le voile des vers étranges.

Comme s’il disait : Vous qui avez retrouvé l’intellect originel,
et non dégénéré en ruse de la raison, pénétrez, vous seuls, le
mystère de mes vers.

Dante parle ici en disciple d’Hermès selon le langage propre à
l’école, où « l’intellect » traduit exactement le grec noàj qui était
considéré dans les livres d’Hermès Trismégiste comme le fruit
d’une initiation, un don divin. Qu’on relise, par exemple, le
traité IV, appelé Le Cratère, ou La Monade 9. L’intellect (en grec
noàj) y est présenté aux esprits des hommes comme un prix à
gagner.

À l’époque hellénistique dont on date les textes d’Hermès
Trismégiste, de même que les écrits néo-testamentaires, on se
servait, écrit M. Guignebert, du terme noàj 

pour désigner un dieu Noûs (Noàj), lequel favorise ses élus d’un don
céleste, nommé aussi noûs, qui leur procure d’emblée une connais-
sance absolue du Tout (t¦ p£nta gnwr…zein) et leur vaut, par surplus,
l’immortalité 10. 

9. Hermès Trismégiste, Corpus Hermeticum, texte établi par A.-D. Nock et traduit
par A.-J. Festugière, Les Belles Lettres, Paris, 1945, t. I, pp. 49 et ss.

10. Ch. Guignebert, Le Christ, Albin Michel, Paris, 1969, p. 329.

[p. 125]
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De même dans certains textes hermétiques, noàj désigne
aussi le sens des mots et des choses11. Saint Paul proclamait :
« Nous avons le noàj du Christ »12, ce que saint Jérôme traduisait
excellemment : nos autem sensum Christi habemus, « nous avons
le sens du Christ ».

On voit, dès lors, en quoi diffère la révélation et disons le mot,
la gnose, mot damné par les pharisiens du christianisme, en quoi
diffère cette connaissance, de tout ce que représente la manifes-
tation de la Méduse. Nous avons fait allusion au fait que l’Enfer
était le secret de ce monde. Mais c’est un secret nié, et c’est en
cela qu’il est véritablement un piège diabolique.

Si la damnation est la privation de l’intellect, l’Enfer, c’est
vivre dans un air sans étoiles :

Quivi sospiri, pianti ed alti guai
Risonavan per l’aer senza stelle (III, 22 et 23).

Là, des soupirs, des pleurs, des cris perçants retentissaient dans cet
air sans étoiles.

Le bien de l’intellect est précisément mis par Dante en rela-
tion avec le ciel (étoilé). Nous lisons dans le Banquet :

De même l’entrée en nous de la seconde perfection a pour cause les
sciences ; par la pratique desquelles nous pouvons spéculer la vérité,
qui est notre perfection dernière, comme dit le Philosophe au
sixième livre de l’Éthique, quand il dit que le vrai est le bien de
l’intellect. Pour ces ressemblances et maintes autres encore, la
science peut être appelée « ciel »13.

À la sortie de cet Enfer, Dante s’exclame :

E quindi uscimmo a riveder le stelle (XXXIV, 139).

Et dès lors, nous sortîmes revoir les étoiles.

11. Voir W. Scott, Hermetica, Clarendon Press, Oxford, 1924, t. I, p. 262.
12. I Corinthiens II, 16.
13. Dante, Œuvres complètes, « Banquet », II, 13, 6, trad. A. Pézard, Bibliothèque

de la Pléiade, Gallimard, Paris, 1965, p. 347.

[p. 126]
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C’est le dernier vers de l’Inferno. On pensera tout naturelle-
ment à cet astre terrestre qui conduisit par étapes, les mages
venus de l’Orient, à l’enfantement du Fils de Dieu.

Il est impossible de parler de Dante sans évoquer Béatrice, la
Dame de ses pensées. Dans la Vie nouvelle évoquant leur pre-
mière rencontre, il s’écrie :

« Ecce Deus fortior me, qui veniens dominabitur michi 14. »

« Voici venir un dieu plus fort que moi, qui me dominera. »

Ce dieu, on l’aura compris, c’est l’amour qui fait les Poètes.
Mettant à la fin ce qui fut au commencement, notre Poète

célèbre au dernier chant du Paradis, ce qui fut sa sauvegarde
depuis le début de son voyage.

Io credo, per l’acume ch’io soffersi
Del vivo raggio, ch’io sarei smarrito,
Se gli occhi miei da lui fossero aversi (XXXIII 76 à 78).

Je crois, par la pointe aiguë du rayon vif que j’ai éprouvée, que je me
serais perdu, si mes yeux, de lui, s’étaient détournés.

Nous devrions citer en entier cet admirable XXXIIIe chant du
Paradis qui résume l’œuvre entière :

Che ciò ch’io dico è un semplice lume (XXXIII, 90).

Je le sais, mon dire n’est qu’une simple lumière.

Cette lumière est tue à l’Enfer qui la nie, elle se clarifie au
Purgatoire, elle se contemple au Paradis.

14. Dante, Œuvres complètes, op. cit., « Vie Nouvelle », II, 4, p. 6.
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MOURIR SAGE ET VIVRE FOU
À PROPOS DU QUICHOTTE DE CERVANTES

– [...] Où as-tu trouvé que les alca-
zars et les palais royaux soient édifiés
en des ruelles sans issue ? [dit don
Quichotte.] – Monsieur, répondit San-
cho, à chaque pays sa coutume. Peut-
être ici, au Toboso, a-t-on coutume de
bâtir les palais et les grands édifices
en des ruelles. [...] Il pourrait être
qu’en quelque coin je trouvasse ce
palais, que je puisse voir, mangé des
chiens1 [...].

M. de Cervantes 2

l n’est pas bon que l’homme soit seul »3, dit le
Seigneur Dieu, en considérant l’être qu’il avait
créé. Ceci est l’origine cabalistique d’une che-
valerie errante, qui n’obtient son repos sans
la bienheureuse rencontre d’une dame bienfai-
sante. Mais il s’agit d’un mystère qui rend fous
les ignorants et qui ne contente que les sages.

Tel fut le destin de don Quichotte :

que acreditó su ventura
morir cuerdo y vivir loco (II, 74).
qui confirme son aventure
mourir sage et vivre fou. 

Très souvent on lit le Quichotte en ignorant
la cabale, de la même façon que le Quichotte
lui-même lisait ses romans de chevalerie.

1. Cette imprécation qui s’utilise en référence à des personnes ou encore à des
animaux, ne semble pas applicable à des édifices.

2. Don Quichotte II, 9. Cf. L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche suivi
des Nouvelles Exemplaires, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, Paris, 1949.

3. Genèse II, 18.

[p. 129]

[p. 130]
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Une explication complète et détaillée des mystères du Qui-
chotte sortirait du cadre de cette étude. Notre intention est plus
humble. Nous voudrions attirer l’attention du lecteur sur le
fameux sonnet du chevalier du Bois (II, 12).

Nous rappelons brièvement de quoi il s’agit. Le bachelier
Samson Carrasco, voulant rendre raison à son ami don Qui-
chotte, invente un stratagème et se déguise à son tour en cheva-
lier errant : c’est le chevalier du Bois. Il s’approche de nuit de
notre héros et l’emmène dans un lieu retiré :

[...] donde la soledad y el sereno os hacen compañía, naturales lechos
y propias estancias de los caballeros andantes (II, 12).

[...] où la solitude et le serein vous tiennent compagnie, couches
naturelles et demeures propres aux chevaliers errants. 

Selon son propre témoignage, notre bachelier était très versé
dans les us et coutumes de la chevalerie errante et de la poésie
courtoise :

[...] como ya todo el mundo sabe, yo soy celebérrimo poeta y a cada
paso compondré versos pastoriles o cortesanos (II, 73).

[...] Comme tout le monde le sait, je suis un excellent poète, et à cha-
que pas je composerai des pastorales, ou des poèmes à la mode de la
cour. 

Nous verrons que Samson Carrasco était digne de ses préten-
tions.

Ce chevalier du Bois fait penser, comme son nom l’indique, à
l’apparence hirsute et sauvage de la nature non dégrossie ; le che-
valier cherche en sa dame, la grâce et la beauté qui lui manquent,
c’est-à-dire, la guérison de sa rudesse originelle.

Saint Jérôme, commentant un passage du Cantique des can-
tiques pour le pape Damase, dit ceci :

« Qu’il me baise des baisers de sa bouche4 ! » Je ne veux pas qu’il me
parle par Moïse, [...] je ne veux pas qu’il s’adresse à moi par les Pro-
phètes. Que lui-même assume mon corps, que lui-même me baise

4. Cantique des cantiques I, 2.
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dans ma chair. En sorte que nous puissions adapter à cette phrase
le passage d’Isaïe : « Si tu veux chercher, cherche et habite auprès
de moi dans [le bois]5 ! » Au même endroit, l’Église, en pleurs, reçoit
l’ordre de crier depuis Séir. Car Séir se traduit ainsi : « velu » ou
« hérissé ». Il s’agit d’exprimer l’ancien hérissement des Gentils6.

Ce passage traduit clairement la quête essentielle du Caba-
liste, dont l’image, dans la poésie courtoise, semble être le cheva-
lier errant. Voilà donc ce qui se rapporte au chevalier du Bois.

Allons maintenant à ce sonnet du chapitre II, 12 ; nous
n’hésitons pas à confirmer que c’est un des plus beaux de la litté-
rature occidentale. Voyons d’abord le premier quatrain :

Dadme, señora, un término que siga,
conforme a vuestra voluntad cortado ;
que será la mia así estimado,
que por jamás un punto dél desdiga (II, 12).

Imposez-moi un terme que je puisse suivre, Madame,
je saurai me mesurer (couper) à votre volonté ;
qui sera la mienne, ainsi estimée
de sorte que je ne m’en écarte jamais d’un point.

Le terme « couper » vient très à propos pour exprimer la
mesure que la cabale introduit dans son œuvre. Si la dame et son
amant doivent avoir un même destin, aucune union ne leur sera
possible sans cette mesure commune. Néanmoins, c’est la dame
qui doit donner cette mesure, puisque sans elle, l’amant ne con-
naîtra jamais sa propre stature ; il rêvera sans cesse l’indéfini.

Si gustáis que callando mi fatiga
muera, contadme ya por acabado :
si queréis que os la cuente en desusado
modo, haré que el mesmo amor la diga.

Si vous avez désir qu’en taisant ma peine
je meure, considérez-moi donc comme achevé
et, s’il vous plaît que je vous la conte de façon inusitée,
je ferai que l’amour lui-même le dise.

5. Isaïe XXI, 12.
6. Saint Jérôme, Lettres, XXI (Ad Damasum), 21, t. I, Les Belles Lettres, Paris,

1982, p. 97.

[p. 131]
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Tant de fatigue et de peine pour l’honneur de la dame de ses
pensées ! Selon le témoignage du Quichotte lui-même :

[...] los daños que nacen de los bien colocados pensamientos antes se
deben tener por gracias que por desdichas (II, 12).

[...] Les malheurs qui naissent des bonnes pensées doivent être plu-
tôt considérés comme des grâces que comme des malheurs.

Mais qui les dira, si ce n’est « l’Amour lui-même » ? L’amant
ne s’exprimera pas sans la volonté de sa dame, et son silence sera
pour lui une mort. La bienveillance de cette dame le ressuscitera
et alors, ce sera « l’Amour lui-même » qui parlera en lui, « lui-
même » et non l’autre. « De façon inusitée » : c’est un Art rare,
béni et très ancien ; c’est le trésor des temps.

A prueba de contrarios estoy hecho,
de blanda cera y de diamante duro,
y a las leyes de Amor el alma ajusto (II, 12).

De contraires je suis fait
et mon cœur est de cire et de dur diamant ;
aux lois de l’Amour mon âme s’ajuste.

En grec, ce diamant se dit ¢d£maj, et on peut faire une com-
paraison avec l’hébreu où Adam (,da) veut dire « homme ». C’est
le noyau de chaque homme et il ne cède ni ne se ramollit comme
la cire, sans son complément qui est aussi son contraire.

Le troisième vers exprime toute l’œuvre de la cabale : ajuster
aux lois de l’Amour, cette âme du monde vagabonde, jalouse et
toujours insatisfaite, pareille à la Junon de l’Antiquité, tant
qu’elle n’a pas trouvé son lieu d’amour. Le « y-a-t-il tant de colère
dans les âmes divines ? » du beau Virgile7 dit fort bien la colère
ressentie par cette âme universelle, insatisfaite et envieuse du
héros Énée, fils de Vénus, la beauté du corps, ce que n’a juste-
ment pas cette âme incorporelle : « Aux lois de l’Amour mon âme
s’ajuste ».

7. Virgile, Énéide I, 11 : Tantaene animis caelestibus irae ?

[p. 133]
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Blando cual es, o fuerte, ofrezco el pecho ;
entallad o imprimid lo que os dé gusto ; 
que de guardarlo eternamente juro (II, 12).

Qu’elle soit molle ou dure, j’offre ma poitrine,
taillez-y ou gravez-y ce qu’il vous plaira,
je vous jure d’éternellement la garder.

Quand l’amour sage imprime sur cet objet son empreinte
comme une griffe de feu, alors, ayant reçu le premier témoignage
de sa dame, l’amant peut s’exclamer :

Je vous jure d’éternellement le garder.

Ici se termine ce beau sonnet, dans le sens que c’est à ce der-
nier vers qu’il conduit. Dans l’Antiquité également, le fameux
Lucius, héros de L’Âne d’or d’Apulée, termine ainsi la prière à sa
dame, la déesse Isis :

Ta trace divine, ton pouvoir sacré, établis-les pour toujours dans les
secrets de mon cœur, je les contemplerai8.

8. Apulée, L’Âne d’or, XI, 25.

[p. 134]
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Le texte latin est plus précis :

Divinos tuos vultus numenque sanctissimum intra pectoris mei
secreta conditum perpetuo custodiens imaginabor.

Je les imaginerai...

Mais tout a une fin. Même la folie de don Quichotte :

[...] durmió de un tirón, como dicen, más de seis horas [...]. Despertó al
cabo del tiempo dicho, y dando una gran voz, dijo: ¡ Bendito sea el
poderoso Dios, que tanto bien me ha hecho ! [...]. Yo tengo juicio ya,
libre y claro, sin las sombras caliginosas de la ignorancia [...] ; ya me
son odiosas todas las historias profanas de la andante caballería ; [...]
ya, por misericordia de Dios, escarmentado en cabeza propia, las abo-
mino (II, 74).

[...] Il dormit tout d’une traite, comme on dit, plus de six heures [...].
Il s’éveilla pourtant au bout de ce temps, et poussant un grand cri, il
dit : « Béni soit le Dieu puissant, qui m’a fait tant de bien ! [...] Je
possède à cette heure un jugement libre et clair, et qui n’est plus
couvert par les ombres ténébreuses de l’ignorance [...]. Maintenant
les histoires profanes de la chevalerie errante me sont odieuses. [...]
Mais aujourd’hui, par la miséricorde de Dieu, ayant été fait sage à
mes dépens, je les abhorre. » 

C’est quand il mourut qu’il devint sage ; c’est la grâce que je
te souhaite, ami lecteur, à toi et à moi... par la miséricorde de
Dieu, rendus sages à nos dépens.
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CONTE

n meunier ne
laissa pour
tous biens, à
trois enfants
qu’il avait, que
son moulin,
son âne et son
chat. Les par-
tages furent
bientôt faits ;
ni le notaire,
ni le procureur
n’y furent
point appelés.
Ils auraient eu
bientôt mangé

tout le pauvre patrimoine.
L’aîné eut le moulin, le second
eut l’âne, et le plus jeune n’eut
que le chat.

COMMENTAIRE

es trois ne
sont qu’un en
cet Art dont la
face d’or se
cache en l’ his-
toire dite. On
peut tous les
mensonges en
prêchant sur
ce soleil d’ Her-
mès.

Ici le meu-
nier se lit : cet
Art qu’on ou-
blia. « En mon
moulin, dit-il,

se moud ce grain de l’or délié
d’avarice ». Quelle farine et
quelle pâte dont il ose doser le
ferment ! Dis-nous donc ton
feu, boulanger !

[p. 136]
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SELON LE SENS CABALISTIQUE ET CHYMIQUE 
DES CONTES DE MA MÈRE L’OYE

L’homme écoute le démon qui
l’instruit comme l’enfant écoute
l’homme fait.

Héraclite

[p. 135]
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Ce dernier ne pouvait se
consoler d’avoir un si pauvre
lot :

« Mes frères, disait-il, pour-
ront gagner leur vie honnête-
ment en se mettant ensemble ;
pour moi, lorsque j’aurai man-
gé mon chat, et que je me serai
fait un manchon de sa peau, il
faudra que je meure de faim ».

Le Chat, qui entendait ce
discours, mais qui n’en fit pas
semblant, lui dit d’un air posé
et sérieux : « Ne vous affligez
point, mon maître ; vous n’avez
qu’à me donner un sac et me
faire faire une paire de bottes
pour aller dans les brous-
sailles, et vous verrez que vous
n’êtes pas si mal partagé que
vous croyez ».

Quoique le maître du Chat
ne fit pas grand fond là-des-
sus, il lui avait vu faire tant de
tours de souplesse pour pren-
dre des rats et des souris,
comme quand il se pendait par
les pieds, ou qu’il se cachait

L’âne d’Isis porte son far-
deau précieux d’un pas assuré
au chemin difficile. « Ô âne,
d’une cuisson prudente, couve
cet or perdu ! »

À cet aurifique fardeau se
lie un chat criant l’or d´Hélie-
Artiste.

Que vaut un chat sans bot-
tes ni sac ?

On le prêche et on l’ensei-
gne mais tous le méprisent et
nul ne le reconnaît. Ainsi notre
insensé se plaint-il d’un si piè-
tre héritage.

Notre Matou surgit, se
révélant Parole. Il demande un
sac, c’est pour contenir ses pri-
ses, une paire de bottes, c’est
pour marcher à l’aise parmi les
épines de ce monde.

Telle est la Parole incarnée.

Raminagrobis-Hermès ne
manque pas d’astuces pour
venir en aide à ses amis, tous
hommes de bien, comme il
appert dans la Sainte Écriture.
Il rend aux rusés la monnaie
de leur pièce, car ils lisent en
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dans la farine pour faire le
mort, qu’il ne désespéra pas
d’en être secouru dans sa mi-
sère.

Lorsque le Chat eut ce qu’il
avait demandé, il se botta bra-
vement, et, mettant son sac à
son cou, il en prit les cordons
avec ses deux pattes de devant,
et s’en alla dans une garenne
où il y avait grand nombre de
lapins. Il mit du son et des
lacerons dans son sac, et, s’é-
tendant comme s’il eût été
mort, il attendit que quelque
jeune lapin, peu instruit encore
des ruses de ce monde, vînt se
fourrer dans son sac pour
manger ce qu’il y avait mis.

dol, sans mesure d’Art.

Le Chat chasseur en ga-
renne vive se dit en l’École :
désir d’un corps. Joie de vivre,
ce qu’il prit et lia en son sac.

Le corps logé là parut sans
vie.

[p. 137]

À peine fut-il couché, qu’il
eut contentement : un jeune
étourdi de lapin entra dans son
sac, et le Maître-Chat, tirant
aussitôt les cordons, le prit et
le tua sans miséricorde.
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Tout glorieux de sa proie, il
s’en alla chez le roi et demanda
à lui parler. On le fit monter à
l’appartement de Sa Majesté,
où étant entré, il fit une grande
révérence au roi, et lui dit :
« Voilà, sire, un lapin de ga-
renne que monsieur le marquis
de Carabas (c’était le nom qu’il
lui prit en gré de donner à son
maître) m’a chargé de vous
présenter de sa part ». « Dis à
ton maître, répondit le roi, que
je le remercie et qu’il me fait
plaisir ».

Une autre fois, il alla se
cacher dans un blé, tenant
toujours son sac ouvert, et,
lorsque deux perdrix y furent
entrées, il tira les cordons et
les prit toutes deux. Il alla
ensuite les présenter au roi,
comme il avait fait avec le lapin
de garenne. Le roi reçut encore
avec plaisir les deux perdrix, et
lui fit donner pour boire.

Le Chat continua ainsi,
pendant deux ou trois mois, à
porter de temps en temps au
roi du gibier de la chasse de
son maître. Un jour qu’il sut
que le roi devait aller à la pro-
menade, sur le bord de la
rivière, avec sa fille, la plus
belle princesse du monde, il dit
à son maître : « Si vous voulez
suivre mon conseil, votre for-
tune est faite : vous n’avez qu’à

[p. 138]

Que le roi se réjouisse d’un
tel présent ! C’est ici le roi de la
nature entière, aimé et désiré
des créatures et son nom est
I.N.R.I. C’est lui qui régénère ce
monde.

Notre marquis de Carabas
porte un nom célèbre en lignée
cabalistique : Ka raba (abr ak),
« ici un grand maître », en lan-
gue araméenne. Toute sa
sagesse fut d’écouter et d’o-
béir. Notons cela.

Perdrix ont plumes qu’un
sac saisit, quel vent béni ! « Je
me lie ce volatil », dit notre Her-
mès igné.

Qui dira cette rivière, ce
pactole, où passe notre I.N.R.I.
dans son carrosse d’un bois si
rare ? « Qui m’y peut suivre »,
dit-il, « d’où m’est-il venu, un
sage Matou l’initiant ? »

Celui-là, d’un sage bain
tout arrosé, sut ce Rebus, si
une dame légère s’unit à cet
I.N.R.I. nommé Sel de Saturne.
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vous baigner dans la rivière, à
l’endroit que je vous montrerai,
et ensuite me laisser faire ».

Le marquis de Carabas fit
ce que son chat lui conseillait,
sans savoir à quoi cela serait
bon. Dans le temps qu’il se
baignait, le roi vint à passer, et
le Chat se mit à crier de toute
sa force : « Au secours ! Au
secours ! voilà monsieur le
marquis de Carabas qui se
noie ! » À ce cri, le roi mit la tête
à la portière, et, reconnaissant
le Chat qui lui avait apporté
tant de fois du gibier, il
ordonna à ses gardes qu’on
allât vite au secours de mon-
sieur le marquis de Carabas.

Pendant qu’on retirait le
pauvre marquis de la rivière, le
Chat s’approcha du carrosse et
dit au roi que, dans le temps
que son maître se baignait, il
était venu des voleurs qui
avaient emporté ses habits,
quoiqu’il eût crié : « Au vo-
leur ! » de toute sa force : le
drôle les avait cachés sous une
grosse pierre.

Le roi ordonna aussitôt
aux officiers de sa garde-robe
d’aller quérir un de ses plus
beaux habits pour monsieur le
marquis de Carabas. Le roi lui
fit mille caresses, et, comme les
beaux habits qu’on venait de

Rivière où s’écoula l’or vif
des élus fortunés ! Belle cure !
Ô Jourdain guérissant le lé-
preux ! Bain vif d’amour salin !

Ô l’humide nature déliant
ta tunique, Nessus, où l’Her-
cule exilé se saoûla d’amer-
tume ! Quelle douce rivière
d’exquise santé ! Ainsi-soit-il à
qui Tout est feu !

Les muets de ce monde
diront-ils cette fille, d’un mot
vif ranimée au pur amour ?
Diront-ils où croît cette chair
de rose odorante connue du
seul élu lavé d’un bain d’or
pur ? Il s’en fera sa pure Dame.

[p. 139]
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lui donner relevaient sa bonne
mine (car il était beau et bien
fait de sa personne), la fille du
roi le trouva fort à son gré, et le
marquis de Carabas ne lui eut
pas jeté deux ou trois regards,
fort respectueux et un peu ten-
dres, qu’elle en devint amou-
reuse à la folie.

Le roi voulut qu’il montât
dans son carrosse et qu’il fût
de la promenade. Le Chat, ravi
de voir que son dessein com-
mençait à réussir, prit les
devants, et, ayant rencontré
des paysans qui fauchaient un
pré, il leur dit : « Bonnes gens
qui fauchez, si vous ne dites au
roi que le pré que vous fauchez
appartient à monsieur le mar-
quis de Carabas, vous serez
tous hachés menu comme
chair à pâté ».

[p. 140]

Tel est ce grand Art, déchu aux
sens dépravés du siècle velu.

Aux rustres ce Chat
demande la foi, c’est un des-
sein magique. « Annoncez, bon-
nes gens, mon Élu venu de
rien ! » Ils en disent la sotte
face reçue par eux. « Qu’il vous
soit donné de croire, pour
échapper au sort promis ! »

Il y a deux chairs : à pâté
ou la rose au bois. Chair à pâté
dont on fait la farce, chair
appâtée par rut farcit l’enfer !
« Un rêve mort ne pourra
m’éveiller, pense-t-on, m’en-
dormira Méduse qu’on tait ; il
m’est donné de croire au nom
de qui m’éveillera ».

Le pré est l’image de l’air
qui nourrit toute bête. Les
idées sont dans l’air. L’esprit
rustique et l’émondé n’en font
le même usage : « J’ai la bonne
raison qui m’engendre la
science », pense tel sot, mais
qu’a-t-il su, ignorant ce génie
des savants ? Il pense qu’un
don engendre plus de raison.

Mais l’émondé lit son Re-
bus en cuisson d’air liquide. À
lui le pré.
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Le roi ne manqua pas à
demander aux faucheurs à qui
était ce pré qu’ils fauchaient :
« C’est à monsieur le marquis
de Carabas », dirent-ils tous
ensemble ; car la menace du
chat leur avait fait peur.

« Vous avez là un bel
héritage », dit le roi au marquis
de Carabas. « Vous voyez, sire,
répondit le marquis ; c’est un
pré qui ne manque point de
rapporter abondamment toutes
les années. »

Le Maître-Chat, qui allait
toujours devant, rencontra des
moissonneurs et leur dit :
« Bonnes gens qui moisson-
nez, si vous ne dites que tous
ces blés appartiennent à mon-
sieur le marquis de Carabas,
vous serez tous hachés menu
comme chair à pâté ». Le roi,
qui passa un moment après,
voulut savoir à qui apparte-
naient tous les blés qu’il
voyait. « C’est à monsieur le
marquis de Carabas », répondi-
rent les moissonneurs ; et le roi
s’en réjouit encore avec le mar-
quis. Le Chat, qui allait devant
le carrosse, disait toujours la
même chose à tous ceux qu’il
rencontrait, et le roi était
étonné des grands biens de
monsieur le marquis de Cara-
bas.

Pendant que le roi passe, le
sot dit son dol. Le sens mena-
çant du sort promis l’effraye,
aussi se hâte-t-il d’accomplir le
dessein magique proposé.

Où plut le siècle d’or, se fit
promesse si grande que nulle
demande ne la ruinera.

Qu’est ce champ ? Une
terre de prix, si mariée au don
le plus élevé. Cette précieuse
moisson d’Art béni est un
secret masqué en terre vile. Un
nitre naturel y fait farine d’or
vivant.

Quel riche marquis !

[p. 141]
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Le Maître-Chat arriva enfin
dans un beau château, dont le
maître était un ogre, le plus
riche qu’on ait jamais vu ; car
toutes les terres par où le roi
avait passé étaient de la dépen-
dance de ce château. Le Chat,
qui eut soin de s’informer qui
était cet ogre et ce qu’il savait
faire, demanda à lui parler,
disant qu’il n’avait pas voulu
passer si près de son château
sans avoir l’honneur de lui
faire la révérence.

L’ogre le reçut aussi civile-
ment que le peut un ogre et le
fit reposer. « On m’a assuré, dit
le Chat, que vous aviez le don
de vous changer en toutes sor-
tes d’animaux ; que vous pou-
viez, par exemple, vous trans-
former en lion, en éléphant ».
« Cela est vrai, répondit l’ogre
brusquement, et, pour vous le
montrer, vous m’allez voir
devenir lion ». Le Chat fut si
effrayé de voir un lion devant
lui, qu’il gagna aussitôt les
gouttières, non sans peine et
sans péril, à cause de ses bot-
tes, qui ne valaient rien pour
marcher sur les tuiles.

Quelques temps après, le
Chat, ayant vu que l’ogre avait
quitté sa première forme, des-
cendit et avoua qu’il avait eu
bien peur. « On m’a assuré
encore, dit le Chat, mais je ne

[p. 142]
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saurais le croire, que vous
aviez aussi le pouvoir de pren-
dre la forme des plus petits
animaux, par exemple, de vous
changer en un rat, en une
souris : Je vous avoue que je
tiens cela tout à fait impossi-
ble ». « Impossible ! reprit l’o-
gre ; vous allez voir » ; et en mê-
me temps il se changea en une
souris, qui se mit à courir sur
le plancher. Le Chat ne l’eut
pas plus tôt aperçue, qu’il se
jeta dessus et la mangea.

Cependant le roi, qui vit en
passant le beau château de
l’ogre, voulut entrer dedans. Le
Chat, qui entendit le bruit du
carrosse, qui passait sur le
pont-levis, courut au-devant et
dit au roi : « Votre Majesté soit
la bienvenue dans ce château
de monsieur le marquis de
Carabas ! » « Comment, mon-
sieur le marquis, s’écria le roi,
ce château est encore à vous ! il
ne se peut rien de plus beau
que cette cour et que tous ces
bâtiments qui l’environnent ;
voyons les dedans, s’il vous
plaît ».

Le marquis donna la main
à la jeune princesse, et suivant
le roi, qui montait le premier,
ils entrèrent dans une grande
salle, où ils trouvèrent une
magnifique collation que l’ogre
avait fait préparer pour ses

Maître-Chat l’avala, ce fan-
tasme dévorant notre monde.
Qui sut son chemin, coulant
moulé en notre Mère l’Oie au
long cou resserré ? Telle est
l’École de notre Matou.

[p. 143]
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amis, qui le devaient venir voir
ce même jour-là, mais qui
n’avaient pas osé entrer, sa-
chant que le roi y était. Le roi,
charmé des bonnes qualités de
monsieur le marquis de Cara-
bas, de même que sa fille, qui
en était folle, et voyant les
grands biens qu’il possédait,
lui dit, après avoir bu cinq ou
six coups : « Il ne tiendra qu’à
vous, monsieur le marquis,
que vous ne soyez mon gen-
dre ». Le marquis, faisant de
grandes révérences, accepta
l’honneur que lui faisait le roi,
et, dès le même jour, il épousa
la princesse. Le Chat devint
grand seigneur, et ne courut
plus après les souris que pour
se divertir.

Ch. Perrault
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Note : Nous avons suivi le texte de Charles Perrault tel qu’il a
été édité, sans date, à Verviers par les Éditions Marabout-Géant-
Illustré. Une disposition en deux colonnes est utile pour mettre
vis-à-vis de chaque alinéa, le commentaire proposé. Pour certai-
nes parties, à la fin de l’histoire, un commentaire n’ajouterait rien
au sens cabalistique du Chat Botté car l’essentiel nous paraît
avoir été suffisamment mis en évidence.

Le nom même de « Ma Mère l’Oye » évoque le vase des alchy-
mistes, celui de « Carabas » est révélateur lui aussi. Il en est de
même pour les autres éléments et personnages de cette histoire :
le meunier, l’âne, le chat, botté « pour aller dans les
broussailles », le bain nécessaire, l’ogre polymorphe... tout cela
n’est pas mis par hasard. Il y a une pensée profonde qui
s’exprime ici, joyeusement, comme dans un jeu d’enfant se
moquant des gens raisonnables. C’est cette pensée que nous
nous sommes efforcé d’évoquer.

[p. 144]
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RIQUET À LA HOUPPE
SELON LE SENS CABALISTIQUE

[p. 145]

NTRODUCTION

Les Anciens ont enseigné : par la
transgression de nos premiers parents, le
Nom Divin a été coupé en deux. Les deux
premières lettres se sont séparées des
deux dernières. Depuis lors, ces deux par-
ties qui sont vives, se cherchent éternelle-
ment en errant dans les mondes. L’œuvre
de la cabale est de les rassembler ; on
l’appelle aussi œuvre mariale ou messia-
nique.

Les deux premières lettres, IH, for-
ment le mot Ia. Il est au ciel où il rêve
éternellement, toujours insatisfait. C’est,
en hébreu, le iod (y) et le hé (h).

Les deux dernières lettres sont le V et
le H. On les prononce Hou, en hébreu
« Lui », le vav (v) et le hé (h). Elles se trou-
vent dans ce monde d’exil avec l’homme

qui possède le sens et la parole, mais dévoyés et réduits aux
dimensions de l’exil.
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Les deux premières sont un être insensé qui se rêve et se
pense sans se connaître. Les deux dernières sont un être enlaidi
par la concupiscence du sensible en exil.

Tels sont le ciel et la terre qu’il nous faut réunir pour former
le royaume ; et les chrétiens disent dans leurs prières : « Que ta
volonté soit faite sur la terre comme au ciel », pour n’en faire
qu’une seule chose.

C’est pourquoi nous trouvons dans le Deutéronome (VI, 4) :

Écoute, Israël, IHVH notre Dieu, IHVH est UN1.

Cela ne signifie pas qu’il soit tout seul2 mais c’est comme si
on disait : laisse les autres peuples vénérer un Dieu inaccessible
dans le ciel ou se prosterner devant une idole terrestre impuis-
sante. Ton Dieu à toi, Israël, est l’union du ciel et de la terre, c’est
pourquoi il est un, parce que réunifié.

Dans les éditions traditionnelles juives, la dernière lettre du
premier mot « Écoute », en hébreu chema (im>), est un aïne (i) ;
elle est imprimée plus grande que d’habitude. De même, la der-
nière lettre du mot « Un », en hébreu éhad (dxa), est un daleth (d)
et elle est aussi imprimée plus grande que d’habitude. Les scribes
ont voulu attirer l’attention sur ces deux lettres : réunies, elles
forment le mot èd, « témoin » (di), pour indiquer que le véritable
Israélite est le témoin de cette unité retrouvée.

Tels sont les témoins de Jehovah.
On comprendra mieux, nous l’espérons, après le rappel de

cet enseignement, l’histoire de Riquet à la houppe et de sa belle
fiancée, et comment l’amour, en les réunissant, leur rendit à l’une
le sens et à l’autre la beauté.

1. dxa hvhy vnyhla hvhy lar>y im> 

2. On lit par exemple dans certaines traductions récentes, d’inspiration moder-
niste, et issues des milieux catholiques, la traduction suivante : « Écoute
Israël, Yahvé notre Dieu est le seul Yahvé ». Cette traduction n’a pas de sens.
On la trouve cependant dans La Sainte Bible, traduite en français sous la
direction de l’École Biblique de Jérusalem - le Deutéronome, traduit par
H. Cazelles, P.S.S., professeur à l’Institut Catholique de Paris, Cerf, Paris,
1966. D’autres traducteurs ont bégayé de même.

[p. 146]
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Ce conte est un midrache à l’usage des enfants pour leur dire
« à quoi la chose ressemble... ». Les enfants n’ont pas besoin
d’explications car ils sont intelligents et ils comprennent tout,
tout de suite. Mais les grandes personnes ont été à l’école et il
faut toujours qu’on leur explique les choses. Le travail qu’on va
lire a donc été fait à leur intention.
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CONTE

Il était une fois une
reine qui accoucha d’un
fils si laid et si mal fait,
qu’on douta longtemps
s’il avait forme humaine.

Une fée, qui se trouva
à sa naissance, assura
qu’il ne laisserait pas
d’être aimable, parce qu’il
aurait beaucoup d’esprit :
elle ajouta même qu’il pourrait,
en vertu du don qu’elle venait
de lui faire, donner autant
d’esprit qu’il en aurait à la per-
sonne qu’il aimerait le mieux.

COMMENTAIRE

Ce fils était donc de
haute naissance. Le sou-
venir de son origine éle-
vée demeure en lui. Voilà
Riquet : désir d’Art son-
geant.

L’Art a sa fée apparue
au moment d’une pre-
mière et secrète initiation
appelée naissance dans
ce cas-ci. Cette fée dé-

cide du lot, l’ordre qu’elle
donne est révélé dès le début
du conte : Riquet n’errera dans
la recherche d’une épouse ; en
lui donnant le sens il la déli-
vrera d’un rêve vide. Nulle con-
naissance, en effet, sans le
sens possédé par Riquet.

RIQUET À LA HOUPPE

De fine amour vient sens et raison.

Thibaud de Champagne,
roi de Navarre (1201-1253)

[p. 148]
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Tout cela consola un peu
la pauvre reine, qui était bien
affligée d’avoir mis au monde
un si vilain marmot. Il est vrai
que cet enfant ne commença
pas plus tôt à parler, qu’il dit
mille jolies choses, et qu’il
avait dans toutes ses actions je
ne sais quoi de si spirituel,
qu’on en était charmé. J’ou-
bliais de dire qu’il vint au
monde avec une petite houppe
de cheveux sur la tête, ce qui
fit qu’on le nomma Riquet à la
houppe, car Riquet était le nom
de la famille.

Au bout de sept ou huit
ans, la reine d’un royaume voi-
sin accoucha de deux filles. La
première qui vint au monde
était plus belle que le jour ; la
reine en fut si aise qu’on
appréhenda que la trop grande
joie qu’elle en avait ne lui fît
mal. La même fée qui avait
assisté à la naissance du petit
Riquet à la houppe était pré-
sente, et, pour modérer la joie
de la reine, elle lui déclara que
cette princesse n’aurait point
d’esprit, et qu’elle serait aussi
stupide qu’elle était belle. Cela
mortifia beaucoup la reine ;
mais elle eut, quelques mo-
ments après, un bien plus

Bien que gentil de paroles,
un si vilain sire ne fera un bel
amant. La petite houppe de
cheveux sur sa tête, désigne le
crochet de la lettre vav3. Le
mot vav en hébreu signifie
« hameçon ». Le conteur a mon-
tré clairement sa pensée.

Avec la parole, Riquet pos-
sède la mesure de toutes cho-
ses.

Il y a deux filles, de haute
lignée, elles aussi, mais la pre-
mière est bien différente de la
seconde. 

À la naissance de la pre-
mière, la fée dit aussi le des-
tin : être belle mais stupide.
Cette stupeur indique précisé-
ment un esprit dépourvu de
sens. D’errer, telle nature, en
son rêve n’a joie. Son destin
d’amour sera d’effacer la lai-
deur en donnant la beauté à
qui lui plaira. 

Cette belle fille, les Grecs
l’ont bien connue : dans leurs
Mystères, ils lui ont donné le
nom d’Hué qui signifie
« Pleus ! ». 

[p. 149]

3. Le vav hébreu s’écrit v ; la graphie de la lettre évoque donc la forme d’un cro-
chet.
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grand chagrin : car la seconde
fille dont elle accoucha se
trouva extrêmement laide. « Ne
vous affligez point tant, ma-
dame, lui dit la fée, votre fille
sera récompensée d’ailleurs, et
elle aura tant d’esprit, qu’on ne
s’apercevra presque pas qu’il
lui manque de la beauté ».
« Dieu le veuille, répondit la
reine ; mais n’y aurait-il point
moyen de faire avoir un peu
d’esprit à l’aînée, qui est si
belle ? » « Je ne puis rien pour
elle, madame, du côté de
l’esprit, lui dit la fée ; mais je
puis tout, du côté de la beauté ;
et, comme il n’y a rien que je
ne veuille faire pour votre
satisfaction, je vais lui donner
pour don de pouvoir rendre
beau ou belle la personne qui
lui plaira ».

À mesure que ces deux
princesses devinrent grandes,
leurs perfections crurent aussi
avec elles, et on ne parlait par-
tout que de la beauté de l’aînée
et de l’esprit de la cadette. Il
est vrai aussi que leurs défauts
augmentèrent beaucoup avec

[p. 150]

Mais en attendant, solitude
n’engendre ni sens pour elle, ni
beauté pour lui. 

Quant à la deuxième fille,
laide mais sensée, elle n’aura
pas de destin d’amour. Lisons
qu’elle acquit raison dans ce
bas monde par l’expérience de
la vie des sens. Mais le conte
ne parlera plus d’elle, car elle
n’aura pas d’avenir en l’Art.
Son espoir de beauté s’est gelé
aux mornes sens vulgaires.
Voilà pourquoi le conte la défi-
nit comme laide.

Admirons aussi l’allusion
au nombre sept. D’un premier
temps mesuré par sept naquit
cet Hué ; c’est le nombre de
l’âme du monde. De même,
toute création liant son monde
naquit d’une semaine magique,
comme l’a si bien montré le
sage Moïse4.

Par la sottise de cette belle
princesse, on fait allusion à
son insensibilité. L’Hué se tait
dans un rêve éternel tant qu’il
demeure dans l’Air étoilé,
séparé de ses saintes espèces.

4. On remarquera l’indication volontairement imprécise : « au bout de sept ou
huit ans ». L’histoire racontée se passe à une époque indéterminée et cette
imprécision temporelle est conforme au style du conteur. Si le nombre sept
marque le temps de la création et se rapporte à l’âme du monde, le nombre
huit se rapporte au Messie qui apparaît, selon la Tradition, le huitième jour.
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l’âge. La cadette enlaidissait à
vue d’œil, et l’aînée devenait
plus stupide de jour en jour.
Ou elle ne répondait rien à ce
qu’on lui demandait, ou elle
disait une sottise. Elle était
avec cela si maladroite, qu’elle
n’eût pu ranger quatre porce-
laines sur le bord d’une chemi-
née, sans en casser une ; ni
boire un verre d’eau, sans en
répandre la moitié sur ses
habits.

Quoique la beauté soit un
grand avantage dans une jeune
personne, cependant la cadette
l’emportait presque toujours
sur son aînée, dans toutes les
compagnies. D’abord on allait
du côté de la plus belle, pour la
voir et pour l’admirer ; mais
bientôt après on allait à celle
qui avait le plus d’esprit, pour
lui entendre dire mille choses
agréables ; et on était étonné
qu’en moins d’un quart d’heu-
re l’aînée n’avait plus personne
auprès d’elle, et que tout le
monde s’était rangé autour de
la cadette. L’aînée, quoique fort
stupide, le remarqua bien ; et
elle eût donné sans regret
toute sa beauté pour avoir la
moitié de l’esprit de sa sœur.
La reine, toute sage qu’elle
était, ne put s’empêcher de lui
reprocher plusieurs fois sa
bêtise : ce qui pensa faire mou-

Quant à la cadette, on de-
vine d’où lui vinrent laideur et
raison.

Bel Art idéal attire d’abord
ses amants, mais nul n’en sait
le mode. Celle qui dit « mille
choses agréables » est donc
plus attirante. Ce sens du
monde cependant, n’a su que
l’exil, et la cadette parle sans
avoir cuit.

L’aînée se lasse de rêver
son dire sans mesure : ce n’est
que la pensée d’un vide.

[p. 151]
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rir de douleur cette pauvre
princesse.

Un jour qu’elle s’était reti-
rée dans un bois pour y plain-
dre son malheur, elle vit venir
à elle un petit homme fort laid
et fort désagréable, mais vêtu
très magnifiquement. C’était le
jeune prince Riquet à la
houppe, qui, étant devenu
amoureux d’elle sur ses por-
traits qui couraient par tout le
monde, avait quitté le royaume
de son père, pour avoir le
plaisir de la voir et de lui par-
ler. Ravi de la rencontrer ainsi
toute seule, il l’aborde, avec
tout le respect et toute la poli-
tesse imaginables. Ayant re-
marqué, après lui avoir fait les
compliments ordinaires, qu’elle
était fort mélancolique, il lui
dit : « Je ne comprends point,
madame, comment une per-
sonne aussi belle que vous
l’êtes peut être aussi triste que
vous le paraissez ; car, quoique
je puisse me vanter d’avoir vu
une infinité de belles person-
nes, je puis dire que je n’en ai
jamais vu dont la beauté
approche de la vôtre ».

« Cela vous plaît à dire,
monsieur », lui répondit la
princesse et en demeura là.
« La beauté, reprit Riquet à la
houppe, est un si grand avan-
tage, qu’il doit tenir lieu de tout

[p. 152]

Sûreté d’amour promis les
guide l’un et l’autre en ce bois
secret. Là Riquet rencontra cet
Hué, sa promise.

Qu’il la désire, ce sens
laid ! La belle y vient à son
tour, non par désir d’un sens
vil, comme sa sœur, mais par
amour de fines paroles.

Chacun des deux désire ce
dont il manque et la belle se
prend au crochet des paroles
de Riquet. Il n’est sans talent
pour piéger la fille : « Ô Âme-
Idée, dit ici cet amant exilé,
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le reste, et, quand on le pos-
sède, je ne vois pas qu’il y ait
rien qui puisse nous affliger
beaucoup ». « J’aimerais mieux,
dit la princesse, être aussi laide
que vous, et avoir de l’esprit,
que d’avoir de la beauté comme
j’en ai, et être bête autant que
je le suis ». « Il n’y a rien, ma-
dame, qui marque davantage
qu’on a de l’esprit, que de
croire n’en pas avoir, et il est
de la nature de ce bien-là que,
plus on en a, plus on croit en
manquer ». « Je ne sais pas
cela, dit la princesse ; mais je
sais bien que je suis fort bête,
et c’est de là que vient le cha-
grin qui me tue ». « Si ce n’est
que cela, madame, qui vous
afflige, je puis aisément mettre
fin à votre douleur ». « Et com-
ment ferez-vous ? » dit la prin-
cesse. « J’ai le pouvoir, mada-
me, dit Riquet à la houppe, de
donner de l’esprit autant qu’on
en saurait avoir à la personne
que je dois aimer le plus, et
comme vous êtes, madame,
cette personne, il ne tiendra
qu’à vous que vous n’ayez
autant d’esprit qu’on en peut
avoir, pourvu que vous vouliez
bien m’épouser ».

La princesse demeura tout
interdite, et ne répondit rien.
« Je vois, reprit Riquet à la
houppe, que cette proposition

sens te donnerai, telle sera ta
belle dot fêtée ; tu es cet Hué
lavant mon âge vil de son triste
gel ! Ô défi céleste à l’âge de
fer ! Ô idée créant vie ! »

Illuminati gustaverunt etiam 
donum caeleste. (Hébreux VI, 4)

Illuminés, ils ont aussi goûté
au don céleste.

Un an = un cycle.

Rêver n’était cuire en fian-
çailles d’une belle et d’un sage

[p. 153]
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vous fait de la peine, et je ne
m’étonne pas ; mais je vous
donne un an tout entier pour
vous y résoudre ». La princesse
avait si peu d’esprit, et en
même temps une si grande en-
vie d’en avoir, qu’elle s’imagina
que la fin de cette année ne
viendrait jamais ; de sorte
qu’elle accepta la proposition
qui lui était faite. Elle n’eut pas
plus tôt promis à Riquet à la
houppe qu’elle l’épouserait
dans un an à pareil jour,
qu’elle se sentit tout autre
qu’elle n’était auparavant : elle
se trouva une facilité incroya-
ble à dire tout ce qui lui plai-
sait, et à le dire d’une manière
fine, aisée et naturelle. Elle
commença, dès ce moment,
une conversation galante et
soutenue avec Riquet à la
houppe, où elle brilla d’une
telle force que Riquet à la
houppe crut lui avoir donné
plus d’esprit qu’il ne s’en était
réservé pour lui-même.

Quand elle fut retournée
au palais, toute la cour ne
savait que penser d’un change-
ment si subit et si extraor-
dinaire ; car autant qu’on lui
avait ouï dire d’impertinences
auparavant, autant lui enten-

[p. 154]

mot. Voici la poule couvant son
coq et la fille s’éduque de son
Riquet.

Une belle est tombée, pié-
gée en grammaire d’amour.
C’est l’école du beau langage si
chère à Virgile et à Dante5. 

Ce palais, c’est la cour
d’amour courtois où notre belle
va désormais « dire des choses
sensées et infiniment spirituel-
les ». 

Quant à la cadette, sa lai-
deur indiquant la vilenie du

5. Cf. Dante, La Divine Comédie, « Enfer » I, 79 à 87.
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dait-on dire des choses bien
sensées et infiniment spirituel-
les. Toute la cour en eut une
joie qui ne se peut imaginer ; il
n’y eut que sa cadette qui n’en
fut pas bien aise, parce que
n’ayant plus sur son aînée
l’avantage de l’esprit, elle ne
paraissait plus auprès d’elle
qu’une guenon fort désagréa-
ble.

Le roi se conduisait par ses
avis, et allait même quelquefois
tenir le conseil dans son appar-
tement. Le bruit de ce change-
ment s’étant répandu, tous les
jeunes princes des royaumes
voisins firent leurs efforts pour
s’en faire aimer, et presque
tous la demandèrent en ma-
riage ; mais elle n’en trouvait
point qui eût assez d’esprit, et
elle les écoutait tous, sans
s’engager à pas un d’eux.
Cependant il en vint un si
puissant, si riche, si spirituel
et si bien fait, qu’elle ne put
s’empêcher d’avoir de la bonne
volonté pour lui. Son père, s’en
étant aperçu, lui dit qu’il la fai-
sait maîtresse sur le choix d’un
époux, et qu’elle n’avait qu’à se
déclarer. Comme plus on a
d’esprit, et plus on a de peine à
prendre une ferme résolution
sur cette affaire, elle demanda,
après avoir remercié son père,

sens, elle perdra « l’avantage
de l’esprit » et ira disparaissant
de notre conte, la fée, comme
nous l’avons dit, ne lui ayant
fixé aucun destin d’amour.

Ce roi logé là demandant
de sages avis n’est autre que le
Feu des cabalistes en attente
d’un beau mot sonnant clair,
et mûri d’une longue patience.

Bien des amants sont épris
d’elle, mais la poule couvant,
se garde son amour. Quel piège
d’être liée en sel de Sapience !

[p. 155]
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qu’il lui donnât du temps pour
y penser.

Elle alla par hasard se pro-
mener dans le même bois où
elle avait trouvé Riquet à la
houppe, pour rêver plus com-
modément à ce qu’elle avait à
faire. Dans le temps qu’elle se
promenait, rêvant profondé-
ment, elle entendit un bruit
sourd sous ses pieds, comme
de plusieurs personnes qui
vont et viennent et qui agis-
sent. Ayant prêté l’oreille plus
attentivement, elle ouït que
l’on disait : « Apporte-moi cette
marmite » ; l’autre : « Donne-
moi cette chaudière » ; l’autre :
« Mets du bois dans ce feu ». La
terre s’ouvrit dans le même
temps, et elle vit sous ses pieds
comme une grande cuisine
pleine de cuisiniers, de marmi-
tons et de toutes sortes d’of-
ficiers nécessaires pour faire
un festin magnifique. Il en sor-
tit une bande de vingt ou
trente rôtisseurs, qui allèrent
se camper dans une allée du
bois, autour d’une table fort
longue, et qui tous, la lardoire
à la main et la queue de renard
sur l’oreille, se mirent à tra-
vailler en cadence, au son
d’une chanson harmonieuse.

[p. 156]

La cuisson achevée en son
pot, l’An neuf se révèle d’une
fente en terre. Un nouveau
cycle commence.

C’est de cette fente odo-
rante que la Sibylle de Cumes
annonça l’âge d’or en son
temps :

Ultima Cumaei venit jam 
[carminis aetas ;

Magnus ab integro saeclorum
[nascitur ordo.

(Virgile, Buc. IV, 4 et 5)

Voici venir déjà l’âge dernier
annoncé par le poème de
Cumes. Le grand ordre des
siècles renaît intégralement.

Un sel de gaieté lie en joie
ce chant où passe l’Art en
« une allée du bois ». Un puits
musicien6 manifeste son miel
réservé pour le banquet des
noces.

6. Cf. Nombres XXI, 17.
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La princesse, étonnée de ce
spectacle, leur demanda pour
qui ils travaillaient. « C’est,
madame, lui répondit le plus
apparent de la bande, pour le
prince Riquet à la houppe,
dont les noces se feront de-
main ». La princesse, encore
plus surprise qu’elle ne l’avait
été, et se ressouvenant tout à
coup qu’il y avait un an qu’à
pareil jour elle avait promis
d’épouser le prince Riquet à la
houppe, pensa tomber de son
haut. Ce qui faisait qu’elle ne
s’en souvenait pas, c’est que,
quand elle fit cette promesse,
elle était une bête, et qu’en
prenant le nouvel esprit que le
prince lui avait donné, elle
avait oublié toutes ses sottises.

Elle n’eut pas fait trente
pas, en continuant sa prome-
nade, que Riquet à la houppe
se présenta à elle, brave,
magnifique, et comme un prin-
ce qui va se marier. « Vous me
voyez, dit-il, madame, exact à
tenir ma parole, et je ne doute
point que vous ne veniez ici
pour exécuter la vôtre, et me
rendre, en me donnant la
main, le plus heureux de tous
les hommes ». « Je vous avoue-
rai franchement, répondit la
princesse, que je n’ai pas
encore pris ma résolution là-
dessus, et que je ne crois pas

Quel pot, d’où s’éduqua
l’attente d’un long désir !

Et voici la fin de notre
conte :

 Ce vilain fiancé se régénère
de cet Hué. Ô rencontre de
l’épouse vue, attirée par ce qui
lui manque : la mesure des
mots. Dès le premier dialogue,
fut la promesse de ce face-à-
face.

Un sot pensera : « Cette
rencontre n’est que le songe du
sens si seul ! » « Le sens qui te
perdit en destin bestial, ne
songea ! » lui répond un sel de
Sapience.
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pouvoir jamais la prendre telle
que vous la souhaitez ». « Vous
m’étonnez, madame, lui dit
Riquet à la houppe. « Je le
crois, dit la princesse, et assu-
rément, si j’avais affaire à un
brutal, à un homme sans
esprit, je me trouverais bien
embarrassée. Une princesse
n’a que sa parole, me dirait-il,
et il faut que vous m’épousiez,
puisque vous me l’avez pro-
mis ; mais, comme celui à qui
je parle est l’homme du monde
qui a le plus d’esprit, je suis
sûre qu’il entendra raison.
Vous savez que, quand je
n’étais qu’une bête, je ne pou-
vais néanmoins me résoudre à
vous épouser ; comment vou-
lez-vous qu’ayant l’esprit que
vous m’avez donné, qui me
rend encore plus difficile en
gens que je n’étais, je prenne
aujourd’hui une résolution que
je n’ai pu prendre dans ce
temps-là ? Si vous pensiez tout
de bon à m’épouser, vous avez
eu grand tort de m’ôter ma
bêtise, et de me faire voir plus
clair que je ne voyais ».

« Si un homme sans esprit,
répondit Riquet à la houppe,
serait bien reçu, comme vous
venez de le dire, à vous repro-
cher votre manque de parole,
pourquoi voulez-vous, mada-
me, que je n’en use pas de

[p. 157] Cette fille aperçue est le
Paradis de Riquet. Il vient lors-
que l’âge le permet. Voilà les
rares mystères du sens régé-
néré. Rome en son prêche
n’eut cru l’Art magique :
Riquet en sa dame riant, ense-
veli.

En réfléchissant profondé-
ment à tout cela, le lecteur
trouvera dans notre conte bien
des choses curieuses. Il se sou-
viendra aussi de ce texte de
Zoroastre que notre maître
Louis Cattiaux a cru bon de
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même, dans une chose où il y
va de tout le bonheur de ma
vie ? Est-il raisonnable que les
personnes qui ont de l’esprit
soient d’une pire condition que
celles qui n’en ont pas ? Le
pouvez-vous prétendre, vous
qui en avez tant, et qui avez
tant souhaité d’en avoir ? Mais
venons au fait, s’il vous plaît. À
la réserve de ma laideur, y a-t-
il quelque chose en moi qui
vous déplaise ? Êtes-vous mal
contente de ma naissance, de
mon esprit, de mon humeur et
de mes manières ? » « Nulle-
ment, répondit la princesse ;
j’aime en vous tout ce que vous
venez de me dire ». « Si cela est
ainsi, reprit Riquet à la
houppe, je vais être heureux,
puisque vous pouvez me ren-
dre le plus aimable de tous les
hommes ». « Comment cela se
peut-il faire ? » lui dit la prin-
cesse. « Cela se fera, répondit
Riquet à la houppe, si vous
m’aimez assez pour souhaiter
que cela soit ; et afin, madame,
que vous n’en doutiez pas,
sachez que la même fée qui, au
jour de ma naissance, me fit
don de pouvoir rendre spiri-
tuelle la personne qui me plai-
rait, vous a aussi fait le don de

mettre en épigraphe de son
Message Retrouvé : 

De ce parfum vient, s’avançant
vers lui, sa propre nature, sous
la forme d’une jeune fille belle,
brillante, noble de race, illus-
tre, plus brillante de corps que
les plus brillantes créatures7.

Riquet à la houppe n’est-il
pas aussi une figure de ce Mer-
lin prophète des anciens che-
valiers ? Il était fils du diable et
amant de la belle Viviane, la
bien nommée.

Lorsque cet enfant naquit,
« les commères eurent grand’
peur parce qu’il était plus velu
que jamais nouveau-né n’a été.
Et lorsqu’elle le vit ainsi, la
mère se signa ». Et où rencon-
tra-t-il sa Viviane ? En un lieu
boisé, la forêt de Brocéliande,
« un jour qu’elle était assise au
bord d’une fontaine claire dont
les graviers luisaient comme de
l’argent fin ». Il se mit aussitôt
à lui enseigner ses arts de
magie « dont elle écrivait les
mots sur un parchemin ». Elle
en devint si savante qu’elle
parvint à en-clore à jamais
Merlin son ami, en une cham-

[p. 158]

7. « Le Message Retrouvé », XXXIV, épigraphe, dans L. Cattiaux, Art et hermétisme
[Œuvres complètes], Beya, Grez-Doiceau (Belgique), 2005, p. 363.
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pouvoir rendre beau celui que
vous aimerez, et à qui vous
voudrez bien faire cette faveur.

« Si la chose est ainsi, dit la
princesse, je souhaite de tout
mon cœur que vous deveniez le
prince du monde le plus beau
et le plus aimable ; et je vous
en fais le don, autant qu’il est
en moi ».

La princesse n’eut pas plus
tôt prononcé ces paroles, que
Riquet à la houppe parut, à ses
yeux, l’homme du monde le
plus beau, le mieux fait et le
plus aimable qu’elle eût jamais
vu. Quelques-uns assurent
que ce ne furent point les char-
mes de la fée qui opérèrent,
mais que l’amour seul fit cette
métamorphose. Ils disent que
la princesse, ayant fait réfle-
xion sur la persévérance de son
amant, sur sa discrétion et sur
toutes les bonnes qualités de
son esprit, ne vit plus la diffor-
mité de son corps ni la laideur
de son visage ; que sa bosse ne
lui sembla plus que le bon air
d’un homme qui fait le gros
dos, et qu’au lieu que jus-
qu’alors elle l’avait vu boiter
effroyablement, elle ne lui trou-
va plus qu’un certain air pen-

[p. 159]

bre d’amour dont il ne revint
jamais8.

La suite de notre conte n’est
plus à commenter à notre avis.

8. Voir « Le roman de Merlin » dans La Légende du roi Arthur, par J. Boulenger,
Terre de brume, Rennes, 1995, pp. 20, 68 et 71.
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ché qui la charmait. Ils disent
encore que ses yeux, qui é-
taient louches, ne lui en paru-
rent que plus brillants ; que
leur dérèglement passa dans
son esprit pour la marque d’un
violent excès d’amour, et
qu’enfin son gros nez rouge eut
pour elle quelque chose de
martial et d’héroïque. 

Quoi qu’il en soit, la prin-
cesse lui promit sur-le-champ
de l’épouser, pourvu qu’il en
obtînt le consentement du roi
son père. Le roi, ayant su que
sa fille avait beaucoup d’estime
pour Riquet à la houppe, qu’il
connaissait d’ailleurs pour un
prince très spirituel et très
sage, le reçut avec plaisir pour
son gendre. Dès le lendemain,
les noces furent faites, ainsi
que Riquet à la houppe l’avait
prévu, et selon les ordres qu’il
en avait donnés longtemps au-
paravant.

Ch. Perrault

[p. 160]
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SELON LE SENS CABALISTIQUE

Inutile sagesse en ce monde qui
se pense si haut, que fier rêveur
n’a même cure du loup placé si
bas.

Hermès

[p. 161]

es contes de Perrault, appelés aussi con-
tes de ma Mère l’Oye ont un sens
cabalistique : nous nous sommes efforcé
de le démontrer pour deux d’entre eux,
déjà, dont nous avons présenté un com-
mentaire philosophique au sens le plus
précis du mot. Voici maintenant La
Barbe-Bleue qui fait allusion a des réali-
tés très ignorées de nos jours. Ce que
nous allons écrire ne manquera donc
pas d’être contesté par bien des lec-
teurs.

Notre façon de lire ces contes ne
sera pas admise facilement, nous nous
en doutons bien, mais n’est-ce pas le
sort de toute hypothèse nouvelle ? Elle
heurte d’abord les idées reçues, bous-
cule les préjugés et trouble les esprits,
mais si l’hypothèse est juste, elle finira
peu à peu par s’imposer à l’esprit des

curieux. Nous voyons, nous, dans ces contes-là, les nombreux
indices d’un ancien et noble lignage remontant aux origines

[p. 162]
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mêmes de la tradition qui fait l’honneur de l’humanité. Un adepte
inconnu du gai-savoir se trouve, nous n’en doutons pas, à
l’origine de ces fables racontant aux enfants les mystères d’un
Âge d’Or dont le nôtre est à présent bien éloigné. Si ces fables ont
traversé le temps, c’est que leur parfum de vérité les a liées à la
mémoire des hommes, comme par un instinct profond qui
s’attache aux signes de la tradition oubliée.

Voici donc La Barbe-Bleue. Ne parle-t-on pas couramment
d’une peur bleue ? comme celle qu’inspire notre prétendant au
début du conte, et ce mari, à la fin ? Vertubleu disait-on autrefois.
Il y a aussi un juron connu : Nom de Bleu ! Et la colère bleue ? Et
le sang bleu ? Cette couleur est donc associée dans le langage
courant, à des idées de terreur, de colère, mais aussi, de vertu et
de noblesse. Il nous faudra dire aussi pourquoi certains occultis-
tes et commentateurs ont cru devoir attribuer la couleur bleue à
Satan, alors que d’autres en ont revêtu la Vierge Marie1. Enfin, et
nous essaierons d’en convaincre le lecteur, cette couleur n’est
pas seulement symbolique, c’est une réalité sensible pour ceux
qui en ont expérimenté la manifestation mystérieuse, c’est une
teinture, véritablement.

Les sages d’Israël ont parfois appelé Jacob, l’homme bleu, en
hébreu, le tekelet (tlkt)2. C’est dans un lieu appelé Luz (zvl),
« amandier », que ce Patriarche eut la fameuse vision de l’Échelle
dont il est parlé dans la Genèse 3. Il y est dit que s’éveillant de son
sommeil après cette vision, Jacob eut peur et dit : « Que ce lieu est
redoutable... » et il donna à Luz le nom de Béthel (la9tyb),
« Maison du Très-Haut ». On a enseigné :

C’est cette ville de Luz dans laquelle on teint le tekelet (tlkt), c’est
cette ville de Luz qui n’a pas été prise au temps de l’invasion de Sen-
nachérib, ni rasée jusqu’au sol au temps de Nébuchadnetzar, c’est
ce Luz où l’ange de la mort ne pénètre jamais4.

1. À propos du sens de la couleur bleue, voir infra, « Les Tarots I », p. 248.
2. Ce mot vient d’un racine hébraïque qui signifie « peler », « écorcher ».
3. Voir Genèse XXVIII, 18 et le commentaire du Midrache Genèse rabba.
4. Talmud de Babylone, Sotah, 46b.
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Autre chose : cette couleur bleue apparaît dans un passage
des Nombres, comme le souvenir de tous les commandements :

Le Seigneur dit à Moïse : Parle aux fils d’Israël et dis-leur qu’ils se
fassent de génération en génération une frange sur les coins de leurs
châles de prière, et qu’ils mettent sur la frange du coin un fil bleu
(tekelet, tlkt) [...], et en le voyant, vous vous souviendrez de tous
(lk9ta) les commandements [...]5.

Nahmanide, bien connu de nos lecteurs, a commenté ce pas-
sage de la façon suivante :

Le sens de ce souvenir est qu’il y a dans le châle de prière, tous les
commandements. [...] Apprends de là qu’il y a un lien céleste d’après
la Torah elle-même, car si tu ne comprenais pas ainsi, pourquoi le
Miséricordieux me demanderait-il d’accomplir les commandements ?
Celui qui ne tient qu’une seule partie ne peut parler d’alliance. Mais
ce souvenir est dans le fil bleu faisant allusion à la mesure qui inclut
le tout et, là est l’essentiel de tout 6.

Ces textes ne parlent pas pour ne rien dire. Ne voyons-nous
pas ici, clairement évoquée, une opération, une expérience, en
quelque sorte sensible, physique, dépassant de loin le simple
symbole ?

Dans la vision du Char Divin du prophète Ézéchiel au premier
chapitre, on lit selon la version de Segond :

Je regardai et voici, il vint du Septentrion un vent impétueux, une
grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une
lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l’airain
poli7 sortant du milieu du feu.

5. Nombres XV, 37 à 39.
6. Concernant Nahmanide, voir infra, p. 285, et le commentaire de Nahmanide

sur les Nombres aux versets cités. Tous les commandements et la mesure de
tout tiendraient donc dans ce fil bleu ! 

7. Selon certains commentateurs, hachemal (lm>x) serait composé de deux mots
araméens, nehache (>xn), « airain », et mâl (lm), « poli », ce qui a permis cette
traduction d’« airain poli ». D’autres y ont vu un alliage d’or et d’argent. On a
aussi traduit hachemal par « ambre ». Mais ce ne sont là que supputations et
conjectures.

[p. 163]
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Segond a traduit par « airain poli », l’hébreu hachemal (lm>x),
« électricité ». Les anciens traducteurs de la Septante et de la Vul-
gate avaient plus justement à notre avis que Segond, rendu
hachemal (lm>x) par electrum, un métal dont les hermétistes chré-
tiens, et notamment Paracelse, ont abondamment parlé.

Résumons-nous. Il existe un lieu redoutable où se communi-
que cette teinture appelée tekelet (tlkt), et c’est là que Jacob a vu
l’union du ciel et de la terre. Ce tekelet est aussi comparé à un fil
– serait-il aussi ténu qu’un poil de barbe ? – incluant la mesure
de tout et qu’il faut tenir par les deux bouts. L’electrum, lui, fut
donné à voir au prophète Ézéchiel au début de sa mission.

Le conte de La Barbe-Bleue nous raconte avec légèreté une
histoire grave. Voyons plutôt.

[p. 164]
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Il était une fois un homme
qui avait de belles maisons à la
ville et à la campagne, de la
vaisselle d’or et d’argent, des
meubles en broderies, et des
carrosses tout dorés. Mais, par
malheur, cet homme avait la
barbe bleue : cela le rendait si
laid et si terrible, qu’il n’était ni
femme ni fille qui ne s’enfuit de
devant lui.

Une de ses voisines, dame
de qualité, avait deux filles par-
faitement belles. Il lui en
demanda une en mariage, et
lui laissa le choix de celle
qu’elle voudrait lui donner.
Elles n’en voulaient point tou-
tes deux, et se le renvoyaient

COMMENTAIRE

Quel conte curieux ! qu’un
riche excite une telle peur révé-
lée, et qu’un or désiré ne soit
qu’un si mauvais destin !

Devinons donc ce masque.
D’où se fit cette teinture philo-
sophique non vulgaire ?

On la décrit de teintes
diverses. Le grand dictionnaire
hébreu-anglais de Jastrow tra-
duit tekelet (tlkt) par « purple-
blue » (« violet »). C’est aussi la
fameuse améthyste dont le
nom grec (¢mšqustoj) signifie
« sans ivresse ». On la définit

LA BARBE-BLEUE [p. 165]
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l’une à l’autre, ne pouvant se
résoudre à prendre un homme
qui eût la barbe bleue. Ce qui
les dégoûtait encore, c’est qu’il
avait déjà épousé plusieurs
femmes, et qu’on ne savait ce
que ces femmes étaient deve-
nues.

La Barbe-Bleue, pour faire
connaissance, les mena, avec
leur mère et trois ou quatre de
leurs meilleures amies et quel-
ques jeunes gens du voisinage,
à une de ses maisons de cam-
pagne, où on demeura huit
jours entiers. Ce n’étaient que
promenades, que parties de
chasse et de pêche, que danses
et festins, que collations : on
ne dormait point et on passait
toute la nuit à se faire des
malices les uns aux autres ;
enfin tout alla si bien que la
cadette commença à trouver
que le maître du logis n’avait
plus la barbe si bleue, et que
c’était un fort honnête homme.
Dès qu’on fut de retour à la
ville, le mariage se conclut.

Au bout d’un mois, la
Barbe-Bleue dit à sa femme
qu’il était obligé de faire un
voyage en province, de six
semaines au moins, pour une

[p. 166]

amarante dans le Livre de la
Sagesse (VI, 12) en sa version
grecque :

lampr¦ kaˆ ¢m£rantÒj ™sti ¹

sof…a

La sagesse brille d’une cou-
leur amarante.

Nous avons fait allusion
plus haut à certaines expres-
sions du langage courant, une
peur bleue, par exemple. L’ex-
pression vertubleu ne fait-elle
pas allusion à la violette qui
fleurit la première dans le jar-
din philosophique ?

La nuit où se célèbre ce
mariage-là, dont les livres sont
pleins, la Dame émue dit :
Voici le mari que j’ai reçu,
barbe du ciel révélée à ma vue
et coulant en son vase, quelle
dot exquise, cet electrum ! un
vent lié en un lieu. Quelle di-
vine peur mais quel rare
destin ! Un sot – leur nombre
est infini – blâme cette nuit
magique, car il ne devine ce
bienfait d’Isis. S’il crut ce feu
satanique, sa peur n’examine
ce don du Nil qu’on a tant tu,
et le fleuve d’Égypte demeure
ignoré.

Le conte devrait se termi-
ner ici, mais il y a une seconde
partie qui est comme une autre
histoire.
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affaire de conséquence ; qu’il la
priait de bien se divertir pen-
dant son absence ; qu’elle fît
venir ses bonnes amies ; qu’elle
les menât à la campagne, si
elle voulait ; que partout elle fît
bonne chère. « Voilà, dit-il, les
clefs de deux grands garde-
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meubles ; voilà celles de la
vaisselle d’or et d’argent, qui
ne sert pas tous les jours ; voilà
celles de mes coffres-forts où
est mon or et mon argent ; cel-
les de mes cassettes où sont
mes pierreries, et voilà le
passe-partout de tous les
appartements. Pour cette petite
clef-ci, c’est la clef du cabinet
au bout de la grande galerie de
l’appartement bas 8 : ouvrez
tout, allez partout ; mais, pour
ce petit cabinet, je vous
défends d’y entrer, et je vous le
défends de telle sorte que, s’il
vous arrive de l’ouvrir, il n’y a
rien que vous ne deviez atten-
dre de ma colère ».

Elle promit d’observer
exactement tout ce qui lui
venait d’être ordonné, et lui,
après l’avoir embrassée, il
monte dans son carrosse, et
part pour son voyage.

Les voisines et les bonnes
amies n’attendirent pas qu’on
les envoyât quérir pour aller
chez la jeune mariée, tant elles
avaient d’impatience de voir
toutes les richesses de sa mai-
son, n’ayant osé y venir pen-

[p. 167] Il a été dit également : 

Des fruits de tous les arbres
du jardin, tu en mangeras
mais tu ne mangeras pas de
l’arbre de la connaissance [qui
est au milieu du jardin]... de
peur que tu ne meures...

Nous évoquerons ici un
autre conte, Le Petit Chaperon
Rouge (de rougeur adamique) :

Il était une fois, dit le conte,
une petite fille de village. 

C’est écrit avec malice :
cette petite villageoise est rusti-
que, sans finesse philoso-
phique ; elle ne porte en son
pot nul secret à cuire.

Voici ce loup enragé, mas-
qué d’amitié : « Je te rencontre,
dit-il, en ton école morale » et
maître-loup épie le rendez-vous
où finira la piste.

L’astuce de ce conte fut de
masquer ce loup en l’aïeule (la
mère nature) où cet enfant
simplet n’entend péril, car ici
nature9 se fait loup non deviné.

8. C’est nous qui mettons en italique.
9. Qu’on veuille bien réfléchir à l’adage latin, Homo Homini lupus. Il ne faut pas

confondre cette nature, appelons-la vulgaire, qui détruit toutes ses produc-
tions, avec la sainte nature dont parlent les maîtres de notre philosophie. C’est
à propos de celle-ci, et non de l’autre, qu’ils ont dit, par exemple : « Demeure
en la voie simple de la nature, suis-la pas à pas, recherche sa lumière... ».
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dant que le mari y était, à
cause de la barbe bleue, qui
leur faisait peur. Les voilà aus-
sitôt à parcourir les chambres,
les cabinets, les garde-robes,
toutes plus belles et plus
riches les unes que les autres.
Elles montèrent ensuite au
garde-meubles, où elles ne
pouvaient assez admirer le
nombre et la beauté des tapis-
series, des lits, des sofas, des
cabinets, des guéridons, des
tables et des miroirs où l’on se
voyait depuis les pieds jusqu’à
la tête, et dont les bordures, les
unes de glace, les autres
d’argent et de vermeil doré,
étaient les plus belles et les
plus magnifiques qu’on eût
jamais vues. Elles ne cessaient
d’exagérer et d’envier le bon-
heur de leur amie, qui, cepen-
dant, ne se divertissait point à
voir toutes ces richesses à
cause de l’impatience qu’elle
avait d’aller ouvrir le cabinet
de l’appartement bas.

Elle fut si pressée de sa
curiosité, que, sans considérer
qu’il était malhonnête de quit-
ter sa compagnie, elle y des-
cendit par un petit escalier
dérobé, et avec tant de précipi-
tation qu’elle pensa se rompre
le cou deux ou trois fois. Étant
arrivée à la porte du cabinet,
elle s’y arrêta quelques temps,

[p. 169]
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songeant à la défense que son
mari lui avait faite, et considé-
rant qu’il pourrait lui arriver
malheur d’avoir été désobéis-
sante ; mais la tentation était si
forte qu’elle ne put la surmon-
ter : elle prit donc la petite clef,
et ouvrit en tremblant la porte
du cabinet.

D’abord, elle ne vit rien,
parce que les fenêtres étaient
fermées. Après quelques mo-
ments, elle commença à voir
que le plancher était tout cou-
vert de sang caillé, et que, dans
ce sang, se miraient les corps
de plusieurs femmes mortes et
attachées le long des murs :
c’était toutes les femmes que la
Barbe-Bleue avait épousées, et
qu’il avait égorgées l’une après
l’autre. Elle pensa mourir de
peur, et la clef du cabinet,
qu’elle venait de retirer de la
serrure, lui tomba de la main.

Après avoir un peu repris
ses esprits, elle ramassa la clef,
referma la porte, et monta à sa
chambre pour se remettre un
peu ; mais elle n’en pouvait
venir à bout, tant elle était
émue.

Ayant remarqué que la clef
du cabinet était tachée de
sang, elle l’essuya deux ou
trois fois ; mais le sang ne s’en

[p. 170]

Une fée se donne pour
pénétrer au cabinet secret de la
nature. Mais garde-toi, femme
indiscrète, d’y entrer sans la
Barbe-Bleue, car là s’épèle un
loup dévorant, le mari des
damnés, la peur panique.

« Les fenêtres étaient fer-
mées » : quel endroit ténébreux
où le soleil ne pénètre pas !

Ces femmes épousées,
égorgées, attachées le long des
murs et mortes, combien
étaient-elles ? Le conte ne le dit
pas, mais nous pouvons, sans
crainte de nous tromper, leur
attribuer le nombre six, car tel
est le nombre de cette création
imparfaite et passagère qui n’a
pas reçu l’âme du sabbat, du
septième jour.

On égorge ces cous qui
n’enfantèrent nulle parole de
sagesse.

Ô terreur de cette connais-
sance non donnée d’EN HAUT. Ô
peur de femme devant cette
nature défendue en l’absence
de la Barbe-Bleue ! 

Elle dira : Je vois ici l’an de
l’amer jugement annoncé.
Voici le dies irae qui s’allume,
triste accès au sombre lieu.
Voici le rocher dur ! Ce sang
sur la clef, quel péril de mort !



199

LA BARBE-BLEUE

allait point : elle eut beau la
laver, et même la frotter avec
du sablon et avec du grès, il y
demeura toujours du sang, car
la clef était fée, et il n’y avait
pas moyen de la nettoyer tout à
fait : quand on ôtait le sang
d’un côté, il revenait de l’autre.

La Barbe-Bleue revint de
son voyage dès le soir même, et
dit qu’il avait reçu des lettres,
dans le chemin, qui lui avaient
appris que l’affaire pour la-
quelle il était parti venait d’être
terminée à son avantage. Sa
femme fit tout ce qu’elle put
pour lui témoigner qu’elle était
ravie de son prompt retour.

Le lendemain, il lui rede-
manda les clefs ; et elle les lui
donna, mais d’une main si
tremblante, qu’il devina sans
peine tout ce qui s’était passé.
« D’où vient, lui dit-il, que la
clef du cabinet n’est point avec
les autres ? » « Il faut, dit-elle,
que je l’aie laissée là-haut sur
ma table ». « Ne manquez pas,
dit la Barbe-Bleue, de me la
donner tantôt ».

Après plusieurs remises, il
fallut apporter la clef. La
Barbe-Bleue, l’ayant considé-
rée, dit à sa femme : « Pourquoi
y a-t-il du sang sur cette clef ? »
« Je n’en sais rien », répondit la
pauvre femme, plus pâle que la
mort. « Vous n’en savez rien !

C’est un sang puant irritant la
colère, une colère bleue, bien
entendu et non attendue si tôt.

[p. 172]
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reprit la Barbe-Bleue ; je le sais
bien, moi. Vous avez voulu
entrer dans le cabinet ! Eh
bien ! madame, vous y entrerez
et irez prendre votre place
auprès des dames que vous y
avez vues ».

Elle se jeta aux pieds de
son mari en pleurant, et en lui
demandant pardon, avec tou-
tes les marques d’un vrai
repentir, de n’avoir pas été
obéissante. Elle aurait atten-
dri un rocher, belle et affligée
comme elle était ; mais la
Barbe-Bleue avait le cœur plus
dur qu’un rocher. « Il faut
mourir, madame, lui dit-il, et
tout à l’heure ». « Puisqu’il faut
mourir, répondit-elle en le
regardant les yeux baignés de
larmes, donnez-moi un peu de
temps pour prier Dieu ». « Je
vous donne un demi-quart
d’heure, reprit la Barbe-Bleue ;
mais pas un moment davan-
tage ».

Lorsqu’elle fut seule, elle
appela sa sœur, et lui dit : « Ma
sœur Anne (car elle s’appelait
ainsi), monte, je te prie, sur le
haut de la tour pour voir si
mes frères ne viennent point :
ils m’ont promis qu’ils me vien-
draient voir aujourd’hui ; et, si

[p. 173]

Oh qu’un élu oppose le
poids de l’âge béni, à ce feu
damné !

Et toi, velu comme Ésaü,
d’où te vient d’invoquer Sœur
Anne10 ?

Tu te lies ainsi en frater-
nelle foi dite, et voici venir ce

10. Ce nom est d’origine hébraïque ; c’était celui de la mère du prophète Samuel ;
voir I Samuel I, 2, etc. Hannah (hnx) signifie « grâce », « faveur du Seigneur ».
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tu les vois, fais-leur signe de se
hâter ». La sœur Anne monta
sur le haut de la tour ; et la
pauvre affligée lui criait de
temps en temps : « Anne, ma
sœur Anne, ne vois-tu rien
venir ? » Et la sœur Anne lui
répondait : « Je ne vois rien
que le soleil qui poudroie, et
l’herbe qui verdoie ». 

salut du monde, salut de
l’Église héroïque !

« Le docte sot me renie, dit
ce salut dont l’idée ne le péné-
tra. Mais pour qui m’espéra, la
charité Christique ne ment
pas ! »
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Cependant, la Barbe-
Bleue, tenant un grand coute-
las à sa main, criait de toute sa
force à sa femme : « Descends
vite, ou je monterai là-haut ».
« Encore un moment, s’il vous
plaît », lui répondait sa femme ;
et aussitôt elle criait : « Anne,
ma sœur Anne, ne vois-tu rien
venir ? » Et la sœur Anne ré-
pondait : « Je ne vois rien que
le soleil qui poudroie, et l’herbe
qui verdoie ». « Descends donc
vite, criait Barbe-Bleue, ou je
monterai là-haut ». « Je m’en
vais », répondait la femme ; et
puis elle criait : « Anne, ma
sœur Anne, ne vois-tu rien
venir ? » « Je vois, répondit la
sœur Anne, une grosse pous-
sière qui vient de ce côté-ci... »
« Sont-ce mes frères ? » « Hélas !
non, ma sœur : c’est un trou-
peau de moutons... » « Ne veux-
tu pas descendre ? » criait la
Barbe-Bleue. « Encore un mo-
ment », répondait sa femme ; et
puis elle criait : « Anne, ma
sœur Anne, ne vois-tu rien
venir ? » « Je vois, répondit-elle,
deux cavaliers qui viennent de
ce côté-ci, mais ils sont bien
loin encore ». « Dieu soit loué !
s’écria-t-elle un moment après,
ce sont mes frères. Je leur fais
signe tant que je puis de se
hâter. »

[p. 175]
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La Barbe-Bleue se mit à
crier si fort que toute la maison
en trembla. La pauvre femme
descendit, et alla se jeter à ses
pieds tout épleurée et tout
échevelée. « Cela ne sert de
rien, dit la Barbe-Bleue ; il faut
mourir ». Puis, la prenant
d’une main par les cheveux, et
de l’autre levant le coutelas en
l’air, il allait lui abattre la tête.
La pauvre femme, se tournant
vers lui, et le regardant avec
des yeux mourants, le pria de
lui donner un petit moment

[p. 176]
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pour se recueillir. « Non, non,
dit-il, « recommande-toi bien à
Dieu », et, levant son bras...
Dans ce moment, on heurta si
fort à la porte que la Barbe-
Bleue s’arrêta tout court. On
ouvrit, et aussitôt on vit entrer
deux cavaliers, qui, mettant
l’épée à la main, coururent
droit à la Barbe-Bleue.

Il reconnut que c’étaient
les frères de sa femme, l’un
dragon et l’autre mousque-
taire, de sorte qu’il s’enfuit
aussitôt pour se sauver ; mais
les deux frères le poursuivirent
de si près qu’il l’attrapèrent
avant qu’il pût gagner le per-
ron. Ils lui passèrent leur épée
au travers du corps, et le lais-
sèrent mort. La pauvre femme
était presque aussi morte que
son mari, et n’avait pas la force
de se lever pour embrasser ses
frères.

Il se trouva que la Barbe-
Bleue n’avait point d’héritiers,
et qu’ainsi sa femme demeura
maîtresse de tous ses biens.
Elle en employa une partie à
marier sa sœur Anne avec un
jeune gentilhomme dont elle
était aimée depuis longtemps ;
une autre partie à acheter des
charges de capitaines à ses
deux frères, et le reste à se
marier elle-même à un fort
honnête homme, qui lui fit

[p. 177]

En calculant ici deux
épées, on prédit un double
don : pur sens rendu (car les
morts sont insensés) et poids
de paroles (car les morts n’ont
pas de corps et ne parlent pas).

L’esprit de ce monde n’a su
ce sauveur-là ! Tel est pour-
tant, l’art espéré d’un bon par-
don corporel. L’épée prend en
pitié en donnant grâce d’hom-
me et tels amis, tels frères,
sont les élus bénis.

CONCLUSION 
Les enfants du monde, un

soir d’hiver, ont perdu le che-
min de l’école, et depuis lors, le
loup les dévore. Qu’ils sortent
de l’enclos où l’on parque le
troupeau, ceux qui veulent
vivre, et se tenant tous par la
main, qu’ils s’unissent en foi
d’Église sainte !
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oublier le mauvais temps
qu’elle avait passé avec la
Barbe-Bleue.

MORALITÉ

La curiosité, malgré tous ses attraits,
Coûte souvent bien des regrets ; 
On en voit, tous les jours, mille exemples paraître.
C’est, n’en déplaise au sexe, un plaisir bien léger ;
Dès qu’on le prend, il cesse d’être
Et toujours il coûte trop cher.

AUTRE MORALITÉ

Pour peu qu’on ait l’esprit sensé
Et que du monde on sache le grimoire,
On voit bientôt que cette histoire
Est un conte du temps passé.
Il n’est plus d’époux si terrible,
Ni qui demande l’impossible,
Fût-il malcontent et jaloux.
Près de sa femme on le voit filer doux ;
Et, de quelque couleur que sa barbe puisse être,
On a peine à juger qui des deux est le maître.

Ch. Perrault
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REMARQUE À PROPOS DU SABAT DES SORCIÈRES1

M. J. Tondriau dans son livre sur l’occultisme2, a tenté de
résumer en peu de mots une description du Sabat des sorciers et
sorcières selon les clichés retrouvés le plus souvent dans les pro-
cès-verbaux des interrogatoires de l’Inquisition :

Les sorcières dansent autour du diable appelé Léonard qui
éclaire l’assemblée par sa corne du milieu et on vient lui rendre
hommage en lui baisant le derrière qui a forme d’un masque ou
d’un visage humain. Nous résumons beaucoup.

Comment expliquer ces descriptions si souvent concordantes
malgré les différences de temps et de lieux, faites par des gens
réputés frustes et ignorants ? Les esprits sataniques ne se com-
plaisent qu’en illusions délirantes, ils n’ont ni mesure ni poids
comme dans l’Art qui les eût éduqués, car ils sont proprement
insensés. Comment expliquer cette convergence des insensés ?

Ces prétendus sorciers n’étaient-ils pas, en réalité, des
savants ? À propos de ce Sabat sacrilège dont on les accusait,
n’ont-ils pas révélé tout autre chose dont les inquisiteurs étaient
bien incapables de saisir le sens ? Comment se fait-il que leurs
descriptions évoquent avec une certaine précision, le vase des
alchymistes dans la première opération ? Cette lumière de la
corne (cornue ?) diabolique, pour peu qu’elle soit décrite comme
une lumière bleue, fait songer à cette première conjonction à par-
tir de laquelle se fait le mercure des Philosophes, où les parties
volatiles dansent autour du fixe avant d’être peu à peu digérées
en lui par cuisson. Ce fixe est lui-même appelé Léonard, ana-
gramme de l’âne d’or. Voilà qui est curieux ! Quant au baiser in

1. Le Sabat des sorcières ne doit pas être confondu avec le Sabbat, repos hebdo-
madaire des juifs. Le premier vient du grec Sab£zioj, un des noms de Bacchus
dont on célébrait au printemps, les mystères appelés Sab£zia. Ce culte origi-
naire de Thrace était très répandu en Gaule sous l’Empire. Il se distinguait des
mystères de Dionysos en ce qu’on y buvait de la bière et non du vin. Le Sab-
bat, quant à lui, vient de l’hébreu Chabbat (tb>) et signifie « repos », spéciale-
ment le repos du septième jour, et la cérémonie familiale à laquelle il a donné
lieu dans le judaïsme est appelé Kabbalat Chabbat (tb> tlbq) ou « Don du
Chabbat ».

2. J. Tondriau, L’Occultisme, Marabout Université, Verviers (Belgique), 1964,
p. 243.

[p. 178]
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cauda dorsi, rappelons qu’il faisait aussi partie du rituel
d’initiation des Templiers et que sa signification se rapporte éga-
lement aux mystères anciens qui ont survécu si longtemps en
Europe chrétienne, dans une clandestinité populaire.

Nous pourrions aussi parler du manche à balai, des crapauds
et de beaucoup d’autres choses qu’on retrouve dans les descrip-
tions du Sabat. Il nous a simplement suffi d’évoquer ici la ques-
tion sur laquelle nous reviendrons quelque jour.

Le même esprit peut, en effet, être amené soit en démonia-
ques licences lorsqu’il rêve, soit lorsqu’il veille en mystère de
science sacrée, à contempler ce bal allumé au saint vase ! Les
inquisiteurs ne semblent pas avoir soupçonné ces masques ; il ne
furent, certes, endoctrinés que du Léthé. Dire à leur sujet : « ils
n’y ont vu que du feu ! » ne serait pas conforme à la réalité, car ils
n’ont rien vu du tout !

[p. 179]
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PEAU D’ÂNE
SELON LE SENS CABALISTIQUE

OU LA RECETTE DE L’ÂNE FARCI

[p. 181]

’était du temps où les arbres par-
laient.

En ce temps-là, quelque cabaliste
inconnu de nous, a pris plaisir à com-
poser Les Contes de Ma Mère
l’Oye1, appelés aussi et très juste-
ment, « contes de nourrices », pour
amuser les enfants. Il n’était pas
nécessaire, nous semble-t-il, d’ima-
giner avec Anatole France « un vieux
fonds indou »2 pour justifier l’inspi-
ration de ces contes. Le labeur de la
cabale chymique fait éclore la même
expérience sous divers cieux.

Charles Perrault (1628-1703) pu-
blia en 1694 le conte de Peau d’Âne en

1. Sur le sens de l’Oye philosophique, voir supra, p. 169.
2. A. France, Le Livre de mon ami : la bibliothèque de Suzanne II, « Dialogue sur

les contes de fées », M. C. Brancquart, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 1984,
pp. 561 et sv.

[p. 182]
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vers. Mais le récit était déjà célèbre puisque Louis XIV enfant se
plaignait à sept ans de ne plus pouvoir s’endormir en écoutant sa
nourrice lui raconter Peau d’Âne 3. Dans le Malade imaginaire de
Molière, joué pour la première fois en 16734, la petite Louison dit
à Argan son père : « Je vous dirai, si vous voulez, pour vous
désennuyer, le conte de Peau d’Âne ». Enfin, tout le monde con-
naît ces vers de La Fontaine dans le Pouvoir des fables (1678) : 

Si Peau d’Âne m’était conté
J’y prendrais un plaisir extrême.

Ce monde est vieux, dit-on, je le crois ; cependant
Il le faut amuser encor comme un enfant5.

Le texte en vers de Perrault nous a paru édulcoré par rapport
à la version dite romantique, d’un auteur inconnu, publiée en
1781 par les soins de l’éditeur Lamy. C’est cette version que nous
reproduisons ici6.

3. Voir l’édition des contes de Perrault de J. P. Collinet, coll. Folio, Gallimard,
1981, p. 18. 

4. L’édition originale date de 1682.
5. Sur tout ceci, voir, J. P. Collinet, op. cit.
6. D’après l’édition Marabout Géant Illustré, Verviers (Belgique), s.d., p. 293.
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CONTE

Il était une fois un roi si
grand, si aimé de ses peuples,
si respecté de tous ses voisins
et de ses alliés, qu’on pouvait
dire qu’il était le plus heureux
de tous les monarques. Son
bonheur était encore confirmé
par le choix qu’il avait fait
d’une princesse aussi belle que
vertueuse ; et ces heureux é-
poux vivaient dans une union

COMMENTAIRE

« Il était une fois ».

La fable de Peau d’Âne dit
l’Art secret. On la lit en Isis. En
dehors d’elle, l’écorce. À Isis,
on n’amène que l’or pur. Celui
de Dité7, le prince de ce monde
n’est qu’un or avili.

Dans d’autres contes, Cen-
drillon ou Blanche-Neige, par
exemple, on commence aussi [p. 184]

7. Dité, du latin dis, ditis : « riche », « opulent ». Il personnifie le dieu des enfers.
Virgile fait allusion à lui au VIe livre de l’Énéide au vers 268 et 269 : lorsque
Énée et la Sibylle descendirent aux enfers, « ils allaient obscurs dans l’ombre
sous la nuit solitaire et par les demeures de Dité qui sont vides et les royau-
mes vains ».

Ibant obscuri sola sub nocte per umbram
perque domos Ditis vacuas et inania regna.

Dante l’identifie à Satan qu’il place au neuvième cercle de son Enfer au fond
d’un marais gelé, pris dans la glace jusqu’au ventre, La Divine Comédie,
« Enfer » XXXIV.

PEAU D’ÂNE

Le pur paraît couvert de honte,
ce qui est précieux a pour origine ce
qui a peu de valeur, et ce qui est
élevé est fondé sur ce qui est bas.

Lao T’seu

[p. 183]
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parfaite. De leur chaste hymen
était née une fille douée de tant
de grâces et de charmes qu’ils
ne regrettaient point de n’avoir
pas une plus ample lignée.

La magnificence, le goût et
l’abondance régnaient dans
son palais ; les ministres
étaient sages et habiles ; les
courtisans, vertueux et atta-
chés ; les domestiques, fidèles
et laborieux ; les écuries vastes
et remplies des plus beaux
chevaux du monde, couverts
de riches caparaçons. Mais ce
qui étonnait les étrangers qui
venaient admirer ces belles
écuries, c’est qu’au lieu le plus
apparent, un maître âne étalait
de longues et grandes oreilles.
Ce n’était pas par fantaisie,
mais avec raison, que le roi lui
avait donné une place particu-
lière et distinguée. Les vertus
de ce rare animal méritaient
cette distinction, puisque la
nature l’avait formé si extraor-
dinaire que sa litière, au lieu
d’être malpropre, était couverte
tous les matins, avec profu-
sion, de beaux écus au soleil et
de louis d’or de toute espèce,
qu’on allait recueillir à son
réveil.

Or, comme les vicissitudes
de la vie s’étendent aussi bien
sur les rois que sur les sujets

par raconter la bonne fortune
d’un sire épousant une belle
dame ornée de toutes les grâ-
ces et de toutes les vertus ;
devenu veuf, il épousa en
secondes noces, une marâtre,
ou bien, comme dans notre
conte, il tomba dans le vice de
vouloir épouser sa propre fille.
Voilà l’exil de l’or en notre âge
fatal où l’avare Dité pense
épouser Isis. Mais cette belle
ne se soucie de son avidité.

« Un maître âne étalait de
longues et grandes oreilles ».

En cet âne on ne lit que
l’écorce et tel est le dol d’un
sinistre métal. Ce crottin d’âne
muet n’a pas le poids d’un or
sage mûri en fameuse joie. Ces
écus lient les rusés ne lisant en
cette chimie qu’une fosse
d’avarice. Rêve, Dol ! sur ces
écorces issues d’un cul d’âne !
Dire l’or se peut-il sans mentir
en l’âge présent ? Aussi, les
Philosophes ont-ils écrit pour
mener ces avares en chemin
d’errance, autant que pour ins-
truire secrètement les disci-
ples de la sainte nature.
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et que toujours les biens sont
mêlés de quelques maux, le ciel
permit que la reine fût tout à
coup attaquée d’une âpre ma-
ladie, pour laquelle, malgré la
science et l’habileté des méde-
cins, on ne put trouver aucun
secours. La désolation fut gé-
nérale. Le roi, sensible et
amoureux, malgré le proverbe
fameux qui dit que l’hymen est
le tombeau de l’amour, s’affli-
geait sans modération, faisait
des vœux ardents à tous les
temples de son royaume, offrait
sa vie pour celle d’une épouse
si chérie ; mais les dieux et les
fées étaient invoqués en vain.
La reine, sentant sa dernière
heure approcher, dit à son
époux qui fondait en larmes :
« Trouvez bon, avant que je
meure, que j’exige une chose
de vous ; c’est que, s’il vous
prenait envie de vous rema-
rier... ». À ces mots, le roi fit
des cris pitoyables, prit les
mains de sa femme, les baigna
de pleurs, en l’assurant qu’il
était superflu de lui parler d’un
second hyménée : « Non, non,
dit-il enfin, ma chère reine,
parlez-moi plutôt de vous
suivre ». « L’État, reprit la reine
avec une fermeté qui augmen-
tait les regrets de ce prince,
l’État qui doit exiger des suc-
cesseurs, ne vous ayant donné
qu’une fille, doit vous presser

[p. 185]
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d’avoir des fils qui vous res-
semblent ; mais je vous deman-
de instamment, par tout l’a-
mour que vous avez eu pour
moi, de ne céder à l’empresse-
ment de vos peuples que lors-
que vous aurez trouvé une
princesse plus belle et mieux
faite que moi ; j’en veux votre
serment ; et alors je mourrai
contente ». On présume que la
reine, qui ne manquait pas
d’amour-propre, avait exigé ce
serment, pensant bien que, ne
croyant pas qu’il fût au monde
personne qui pût l’égaler,
c’était s’assurer que le roi ne
se remarierait jamais. Enfin
elle mourut. Jamais mari ne fit
tant de vacarme : pleurer, san-
gloter jour et nuit, menus
droits du veuvage, furent son
unique occupation.

Les grandes douleurs ne
durent pas. D’ailleurs, les
grands de l’État s’assemblè-
rent et vinrent en corps de-
mander au roi de se marier.
Cette première proposition lui
parut dure et lui fit répandre
de nouvelles larmes. Il allégua
le serment qu’il avait fait à la
reine, défiant tous ses con-
seillers de pouvoir trouver une
princesse plus belle, mieux
faite que feu sa femme pensant
que cela était impossible. Mais
le conseil traita de babiole une

[p. 186]
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telle promesse et dit qu’il
importait peu de la beauté,
pourvu qu’une reine fût ver-
tueuse et point stérile ; que
l’État demandait des princes
pour son repos et sa tran-
quillité ; qu’à la vérité l’infante
avait toutes les qualités requi-
ses pour faire une grande
reine, mais qu’il fallait lui choi-
sir un étranger pour époux ; et
qu’alors, ou cet étranger l’em-
mènerait chez lui, ou que, s’il
régnait avec elle, ses enfants
ne seraient pas réputés du
même sang, et que, n’y ayant
point de prince de son nom, les
peuples voisins pouvaient leur
susciter des guerres qui entraî-
neraient la ruine du royaume.
Le roi, frappé de ces considéra-
tions, promit qu’il songerait à
les contenter.

Effectivement il chercha
parmi les princesses à marier
qui serait celle qui pourrait lui
convenir. Chaque jour on lui
apportait des portraits char-
mants, mais aucune n’avait les
grâces de la feue reine ; ainsi il
ne se déterminait point. Mal-
heureusement il s’avisa de
trouver que l’infante sa fille
était non seulement belle et
bien faite à ravir, mais qu’elle
surpassait encore de beaucoup
la reine sa mère en esprit et en
agréments : sa jeunesse, l’a-

[p. 187]
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gréable fraîcheur de son beau
teint, enflammèrent le roi d’un
feu si violent qu’il ne put le
cacher à l’infante et lui dit qu’il
avait résolu de l’épouser, puis-
qu’elle seule pouvait le dégager
de son serment.

La jeune princesse, remplie
de vertu et de pudeur, pensa
s’évanouir à cette horrible pro-
position. Elle se jeta aux pieds
du roi son père et le conjura
avec toute la force qu’elle put
trouver dans son esprit de ne
la pas contraindre à commettre
un tel crime.

Le roi, qui s’était mis en
tête ce bizarre projet, avait con-
sulté un vieux druide pour met-
tre la conscience de la prin-
cesse en repos. Ce druide,
moins religieux qu’ambitieux,
sacrifia à l’honneur d’être con-
fident d’un grand roi l’intérêt
de l’innocence et de la vertu, et
s’insinua avec tant d’adresse
dans l’esprit du roi, lui adoucit
tellement le crime qu’il allait
commettre qu’il lui persuada
même que c’était une œuvre
pie que d’épouser sa fille. Le
prince, flatté par les discours

[p. 188] « Un vieux druide ».

Par ce vieux druide on
comprendra cette prêtrise
d’exil qui ne bénit que le
mariage vulgaire des velus. Il
ignore le sens pur des noces
chimiques désirées par cette
belle. N’ayant deviné ce fameux
I.N.R.I., il en dira : C’est Satan !
Il n’a révélé l’Art dont il gèle le
sens en rite. Il dit des noces de
Cana allumées par l’I.N.R.I. : Ce
sont noces vulgaires8.

8. Dans la version de Perrault, il s’agit simplement d’un « casuiste » :
Il trouva même un casuiste
Qui jugea que le cas se pouvait proposer.

C’était l’époque de Pascal et des Provinciales. Mais un siècle plus tard, c’était
la Révolution et les conventionnels appelaient druides les membres du clergé
non assermenté accusés de soulever les paysans.
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de ce scélérat, l’embrassa et
revint d’avec lui plus entêté
que jamais de son projet : il fit
donc ordonner à l’infante de se
préparer à lui obéir.

[p. 189]

Que les noces de Cana aient un sens mystérieux, c’est ce qu’enseigne la litur-
gie de l’Église catholique romaine. Aux vêpres de l’Épiphanie, on chantait
l’antienne suivante :

Tribus miraculis ornatum diem sanctum colimus :
Hodie stella Magos duxit ad praesepium
Hodie vinum ex aqua factum est ad nuptias
Hodie in Jordane a Joanne Christus baptizari
Voluit ut salvaret nos, alleluia.

Nous en proposons la traduction suivante :
Nous célébrons un jour saint paré de trois miracles
Aujourd’hui l’étoile conduisit les Mages à la crèche
Aujourd’hui l’eau a été changée en vin pour les noces
Aujourd’hui dans le Jourdain le Christ a voulu être baptisé par Jean
Afin de nous sauver. Alleluia.

On y chantait aussi les versets et répons suivants :
V. Reges Tharsis et insulae munera offerent
R. Reges Arabum et Saba dona adducent.

Les rois de Tharsis et des îles offriront des présents
Les rois des Arabes et de Saba apporteront des offrandes.

De même, à la fin :
V. Omnes de Saba venient, alleluia
R. Aurum et thus deferentes, alleluia.

Tous viendront de Saba
Apportant de l’or et de l’encens.

Antiphonale sacrosanctae Romanae Ecclesiae, Desclée, Tournai, 1924, p. 318.

Voir aussi l’hymne Crudelis Herodes qu’on chantait à ces mêmes vêpres : 
Lavacra puri gurgitis
Caelestis Agnus attigit
Peccata quae non detulit
Nos abluendo sustulit
Novum genus potentiae
Aquae rubescunt hydriae
Vinumque jussa fundere
Mutavit unda originem.

L’agneau céleste a touché les eaux de la fontaine purifiante et par son baptême
nous y lave des péchés qu’il n’a pas commis. Nouveau signe de sa puissance : à
son commandement l’eau rougit dans les vases et, changeant de substance, est
versée comme vin.
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La jeune princesse, outrée
d’une vive douleur, n’imagina
rien autre chose que d’aller
trouver la fée des Lilas, sa mar-
raine. Pour cet effet, elle partit
la même nuit dans un joli
cabriolet, attelé d’un gros mou-
ton qui savait tous les chemins.
Elle y arriva heureusement.

« Elle partit la même nuit ».

La même nuit, et non, le
jour même : notons-le. Le mau-
vais conseiller mène le sire à la
faillite, au dur destin de de-
meurer seul : telle est la fuite
de la fille.

La fée des Lilas fait allu-
sion à ce feu de couleur rouge,
lié de sel marin qu’on ne dit
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La fée qui aimait l’infante
lui dit qu’elle savait tout ce
qu’elle venait lui dire, mais
qu’elle n’eût aucun souci, que
rien ne lui pouvait nuire, si elle
exécutait fidèlement ce qu’elle
allait lui prescrire. « Car, ma
chère enfant, lui dit-elle, ce
serait une grande faute que
d’épouser votre père ; mais,
sans le contredire, vous pouvez
l’éviter. Dites-lui que, pour
remplir une fantaisie que vous
avez, il faut qu’il vous donne
une robe de la couleur du
temps ; jamais, avec tout son
amour et son pouvoir il ne
pourra y parvenir. » La prin-
cesse remercia bien sa mar-
raine et, dès le lendemain
matin, elle dit au roi son père
ce que la fée lui avait conseillé
et protesta qu’on ne tirerait
d’elle aucun aveu qu’elle n’eût
la robe couleur du temps. Le
roi, ravi de l’espérance qu’elle
lui donnait, assembla les plus

sans le taire. C’est cet I.N.R.I.
qui conduit tout l’œuvre dans
un même pot, la dot allumée
par ce bélier génial, l’Y illumi-
nant le chemin de l’Art.

Voilà ces lilas dont la cou-
leur rappelle l’améthyste éclai-
rant vérité. On voit pourquoi ce
joli cabriolet était « attelé d’un
gros mouton qui savait tous les
chemins ».

« Les trois robes »

En bénissant la chimie des
Philosophes, on lira ces cou-
leurs des robes, toutes tissées
d’un même fil, par Air, Eau et
Terre. Ce n’est qu’une seule
matière selon qu’elle se con-
dense ou se raréfie sous l’ac-
tion du feu. Faire l’eau de l’air
et la terre de l’eau n’est pas un
labeur bien pesant, dit-on, à
qui le sait, car cette chimie
n’est qu’un jeu des éléments.
La sage Nature en fait ce corps
qui est le Paradis de l’Art. La
fille n’a d’autre richesse que
ces robes la dotant.

[p. 191]
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fameux ouvriers et leur com-
manda cette robe, sous la con-
dition que, s’ils ne pouvaient
réussir, il les ferait tous pen-
dre. Il n’eut pas le chagrin d’en
venir à cette extrémité : dès le
second jour, ils apportèrent la
robe si désirée. L’empyrée n’est
pas d’un plus beau bleu,
lorsqu’il est ceint de nuages
d’or, que cette belle robe
lorsqu’elle fut étalée. L’infante
en fut toute contristée et ne
savait comment se tirer d’em-
barras. Le roi pressait la con-
clusion. Il fallut recourir
encore à la marraine, qui, éton-
née de ce que son secret
n’avait pas réussi, lui dit
d’essayer d’en demander une
couleur de la lune. Le roi, qui
ne pouvait lui rien refuser,
envoya chercher les plus habi-
les ouvriers, et leur com-
manda si expressément une
robe couleur de la lune
qu’entre ordonner et l’apporter
il n’y eut pas vingt-quatre heu-
res. L’infante, plus charmée de
cette superbe robe que des
soins du roi son père, s’affligea
immodérément lorsqu’elle fut
avec ses femmes et sa nour-
rice. La fée des Lilas, qui savait
tout, vint au secours de l’affli-
gée princesse, et lui dit : « Ou
je me trompe fort, ou je crois
que, si vous demandiez une
robe couleur du soleil, nous

[p. 192]
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viendrions à bout de dégoûter
le roi votre père, car jamais on
ne pourra parvenir à faire une
pareille robe, ou nous gagne-
rions toujours du temps ».

L’infante en convint, de-
manda la robe, et l’amoureux
roi donna sans regret tous les
diamants et les rubis de sa
couronne pour aider à ce
superbe ouvrage avec ordre de
ne rien épargner pour rendre
cette robe égale au soleil.
Aussi, dès qu’elle parut, tous
ceux qui la virent déployée
furent obligés de fermer les
yeux tant ils furent éblouis :
c’est de ce temps que datent
les lunettes vertes et les verres
noirs. Que devint l’infante à
cette vue ? Jamais on n’avait
rien vu de si beau et de si artis-
tement ouvré. Elle était con-
fondue ; et, sous prétexte d’en
avoir mal aux yeux, elle se
retira dans la chambre, où la
fée l’attendait, plus honteuse
qu’on ne peut dire. Ce fut bien
pis ; car en voyant la robe cou-
leur du soleil, elle devint rouge
de colère.

« Oh ! pour le coup, ma
fille, dit-elle à l’infante, nous
allons mettre l’indigne amour
de votre père à une terrible
épreuve. Je le crois bien entêté
de ce mariage, qu’il voit si
prochain ; mais je pense qu’il

« Plus honteuse qu’on ne
peut dire ».

Confusion de la belle, hon-
te de la fée, en voyant cette
robe céleste et terrestre, et
voyant aussi la misère de l’or
vil à qui la belle semblait pro-
mise par Dité : ce dol « met en
colère » le génie de l’or pur,
l’âme fine de l’Art, car au
début de l’œuvre, nulle cuisson
n’a encore accompli cette
transmutation qui ressuscite
l’Osiris enterré.

« C’est la peau de cet âne
qu’il aime si passionnément ».

« Tu me tentais, or maldit,
je te sacrifie », dira le sire.
Cette peau vile masquera dé-
sormais le pot défendu où

[p. 193]
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sera un peu étourdi de la de-
mande que je vous conseille de
lui faire : c’est la peau de cet
âne qu’il aime si passionné-
ment et qui fournit à toutes ses
dépenses avec tant de profu-
sion ; allez, et ne manquez pas
de lui dire que vous désirez
cette peau ».

L’infante, ravie de trouver
encore un moyen d’éluder un
mariage qu’elle détestait, et qui
pensait en même temps que
son père ne pourrait jamais se
résoudre à sacrifier son âne,
vint le trouver, et lui exposa
son désir pour la peau de ce
bel animal. Quoique le roi fût
étonné de cette fantaisie, il ne
balança pas à la satisfaire. Le
pauvre âne fut sacrifié, et la
peau galamment apportée à
l’infante, qui, ne voyant plus
aucun moyen d’éluder son
malheur, s’allait désespérer,
lorsque sa marraine accourut.
« Que faites-vous, ma fille ? »
dit-elle voyant la princesse
déchirant ses cheveux et meur-
trissant ses belles joues. « Voici
le moment le plus heureux de
votre vie. Enveloppez-vous de
cette peau, sortez de ce palais,
et allez tant que terre pourra
vous porter ; lorsqu’on sacrifie

[p. 194]

l’azot rit sous cape. Le siècle
d’or ne s’y révèle à ce monde.

« Ayant perdu mémoire de
l’Art, que direz-vous de cet âne,
rustres qui pensez rire de cette
peau qui pue ? Vous n’en jugez
finement et damnez sans le
savoir la haute dame du ciel ! »

Sous cette peau d’âne,
quelle pureté, pensée magique
du ciel étoilé dont la belle s’est
revêtue !

« Voici le moment le plus
heureux de votre vie ».

L’âne qui couvre l’or vif ne
montre sa farce au siècle pré-
sent. Il y passe d’un pas assuré



223

PEAU D’ÂNE

tout à la vertu, les dieux savent
en récompenser. Allez, j’aurai
soin que votre toilette vous
suive partout ; en quelque lieu
que vous vous arrêtiez, votre
cassette, où seront vos habits
et vos bijoux, suivra vos pas
sous terre ; et voici ma baguet-
te que je vous donne : en frap-
pant la terre quand vous aurez
besoin de cette cassette, elle
paraîtra devant vos yeux ; mais
hâtez-vous de partir et ne tar-
dez pas. » L’infante embrassa
mille fois sa marraine, la pria
de ne pas l’abandonner, s’af-
fubla de cette vilaine peau,
après s’être barbouillée de suie
de cheminée et sortit de ce
riche palais sans être reconnue
de personne.

L’absence de l’infante cau-
sa une grande rumeur. Le roi
au désespoir, qui avait fait pré-
parer une magnifique fête, était
inconsolable. Il fit partir plus
de cent gendarmes et plus de
mille mousquetaires pour aller
à la quête de sa fille, mais la
fée qui la protégeait la rendait
invisible aux plus habiles re-
cherches : ainsi, il fallut bien
s’en consoler.

Pendant ce temps l’infante
cheminait. Elle alla bien loin,
bien loin, encore plus loin, et
cherchait partout une place ;
mais, quoique par charité on

sans révéler son trésor. Les
Philosophes ont enseigné que
l’âne-Typhon était nécessaire à
l’œuvre qu’il couve en secret.
Sans lui, en effet, l’or vif ne
pourrait loger ni se cuire en ce
bas monde.

« Elle alla bien loin, bien
loin, encore plus loin ».

Pour protéger son pot, elle
s’éloigne en ce centre qui est le

[p. 195]
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lui donnât à manger, on la
trouvait si crasseuse que per-
sonne n’en voulait. 

Cependant elle entra dans
une belle ville, à la porte de
laquelle était une métairie dont

secret de Nature. Mais Dité
quête son or loin de ce lieu
qu’aucune dextre ne lui révèle.
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la fermière avait besoin d’une
souillon pour laver les tor-
chons, et nettoyer les dindons
et l’auge des cochons. Cette
femme, voyant cette voyageuse
si malpropre, lui proposa d’en-
trer chez elle, ce que l’infante
accepta de grand cœur, tant
elle était lasse d’avoir tant
marché. On la mit dans un
coin reculé de la cuisine, où
elle fut les premiers jours en
butte aux plaisanteries grossiè-
res de la valetaille, tant sa
peau d’âne la rendait sale et
dégoûtante. Enfin on s’y
accoutuma ; d’ailleurs elle était
si soigneuse de remplir ses
devoirs que la fermière la prit
sous sa protection. Elle con-
duisait les moutons, les faisait
parquer au temps où il le
fallait ; elle menait les dindons
paître avec une telle intelli-
gence qu’il semblait qu’elle
n’eût jamais fait autre chose :
aussi tout fructifiait sous ses
belles mains.

Un jour qu’assise près
d’une claire fontaine, où elle
déplorait souvent sa triste con-
dition, elle s’avisa de s’y mirer,
l’effroyable peau d’âne qui fai-
sait sa coiffure et son habille-
ment l’épouvanta. Honteuse de
cet ajustement, elle se décras-
sa le visage et les mains, qui
devinrent plus blanches que

« Un jour qu’assise près
d’une claire fontaine ».

Se connaître est le désir de
la fille céleste lisant en son pot
un rare Paradis. Quel défi !
Voici donc cette fosse d’avarice
dissoute en claire fontaine où
le ciel se mire ! Là se révèle à
Isis un or en terre, cet or dont

[p. 197]
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l’ivoire, et son beau teint reprit
sa fraîcheur naturelle. La joie
de se trouver si belle lui donna
envie de s’y baigner, ce qu’elle
exécuta ; mais il lui fallut re-
mettre son indigne peau pour
retourner à la métairie.

Heureusement le lende-
main était un jour de fête : ainsi
elle eut le loisir de tirer sa cas-
sette, d’arranger sa toilette, de
poudrer ses beaux cheveux, et
de mettre sa robe couleur du
temps.

Sa chambre était si petite
que la queue de cette belle robe
ne pouvait pas s’étendre.

La belle princesse se mira
et s’admira elle-même, avec
raison ; si bien qu’elle résolut,
pour se désennuyer, de mettre
tour à tour ses belles robes,
des fêtes et des dimanches, ce
qu’elle exécuta ponctuelle-

[p. 198]

elle rêvait sans le connaître.

Que s’allume donc cet âge
neuf en texte lu ! Qu’il paraisse
où le sel resserre en corps
nitreux l’Isis étoilée ! En cette
contemplation se sauve la
belle ; c’est le secret d’Hermès
si éloigné d’être su. Le peuple
mortel dira même : Le secret de
l’or est un rêve ; il se moque
d’un labeur ignoré.

À l’extérieur, elle n’a que
dindons en ferme.

« Heureusement, le lende-
main était un jour de fête ».

Avec le temps, sous cette
peau d’âne, s’est couvé le tré-
sor des dames.

« Ma riche robe a mûri,
pense-t-elle, c’est ma puber-
té ».

Quand donc coquetterie
vient-elle aux filles ?

Il convient cependant de
lire ceci selon l’Art.

« Sa chambre était si petite
que la queue de cette belle robe
ne pouvait pas s’étendre ».

Au début de cette rare con-
jonction, lorsque la terre but
cette pureté bénie appelée
robe, tant épiée par Dité,
l’opacité de la matière terrestre
a masqué une grande partie de
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ment. Elle mêlait des fleurs et
des diamants dans ses beaux
cheveux avec un art admi-
rable ; et souvent elle soupirait
de n’avoir pour témoins de sa
beauté que ses moutons et ses
dindons, qui l’aimaient autant
avec son horrible peau d’âne,
dont on lui avait donné le nom
dans cette ferme.

Un jour de fête que Peau
d’Âne avait mis la robe couleur
du soleil, le fils du roi à qui
cette ferme appartenait, vint y
descendre pour se reposer en
revenant de la chasse.

Ce prince était jeune, beau
et admirablement bien fait, l’a-
mour de son père et de la reine
sa mère, adoré des peuples.

cette descente. Nous lisons
donc ici que la « chambre était
si petite », à savoir, le vase, qui
ne put révéler à ce moment-là
toute la splendeur contenue en
lui.

« Un jour de fête ».

Tandis que se contemple
ce pur visage paru où un sel
resserre l’Isis... voici le bel et
jeune Hélie9.

« Ce prince était jeune,
beau et admirablement bien
fait ».

La rencontre du mâle et de
la femelle, est la fin des fables :
elle provoque l’Art pur. Un
peuple sot perdit cet Art béni
d’Hélie, mais le bain secret en
Mercure le ramène enfin. À fille
bien formée, garçon pubère
« admirablement bien fait »,
« adoré des peuples ». Fiance-
toi donc, soufre d’or, en cette
fissure terrestre de la mine
naturelle ! « Le soufre n’a pu-
berté », pense un sot rusé ; sa

9. Hélie : les Rose-Croix du XVIe s. attendaient la venue d’Hélie-Artiste qu’il ne
faut pas confondre avec le prophète Élie de la tradition biblique. Ici, le mot
écrit avec H fait allusion au grec Helios (“Hlioj) qui signifie « Soleil ».
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On offrit une collation
champêtre à ce jeune prince,
qui l’accepta ; puis il se mit à
parcourir les basses-cours, et
tous les recoins. En courant
ainsi, de lieu en lieu, il entra
dans une sombre allée, au bout
de laquelle il vit une porte
fermée ! La curiosité lui fit met-
tre l’œil à la serrure. Mais que
devint-il en apercevant la prin-
cesse si belle et si richement
vêtue qu’à son air si noble et
modeste il prit pour une di-
vinité ? L’impétuosité du senti-
ment qu’il éprouva dans ce
moment l’aurait porté à enfon-
cer la porte, sans le respect
que lui inspira cette ravissante
personne.

Il sortit avec peine de cette
petite allée sombre et obscure,
mais ce fut pour s’informer qui
était la personne qui demeurait
dans cette petite chambre. On
lui répondit que c’était une
souillon qu’on nommait Peau
d’Âne, à cause de la peau dont
elle s’habillait, qu’elle était si
sale et si crasseuse que per-
sonne ne la regardait ni ne lui
parlait, et qu’on ne l’avait prise
que par pitié pour garder les
moutons et les dindons.

[p. 199]

malice ne lit Osiris mûri en ce
corps de l’Art.

« Il entra dans une sombre
allée ».

Un feu de mine passant en
sa veine ralluma l’image d’Isis
que l’avarice de ce monde avait
effacée.
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Le prince, peu satisfait de
cet éclaircissement, vit bien
que ces gens grossiers n’en
savaient pas davantage et qu’il
était inutile de les questionner.
Il revint au palais du roi son
père plus amoureux qu’on ne
peut dire, ayant continuelle-
ment devant les yeux la belle
image de cette divinité qu’il
avait vue par le trou de la ser-
rure. Il se repentit de n’avoir
pas heurté à la porte et se pro-
mit bien de n’y pas manquer
une autre fois. Mais l’agitation
de son sang, causée par l’ar-
deur de son amour, lui donna
dans la même nuit une fièvre si
terrible que bientôt il fut réduit
à l’extrémité. La reine sa mère,
qui n’avait que lui d’enfant, se
désespérait de ce que tous les
remèdes étaient inutiles. Elle
promettait en vain les plus
grandes récompenses aux mé-
decins ; ils y employaient tout
leur art, mais rien ne guérissait
le prince.

Enfin ils devinèrent qu’un
mortel chagrin causait tout ce
ravage, ils en avertirent la
reine, qui, toute pleine de ten-
dresse pour son fils, vint le
conjurer de dire la cause de
son mal, et que, quand il
s’agirait de lui céder sa cou-
ronne, le roi son père descen-
drait de son trône sans regret

« Mais rien ne guérissait le
prince ».

Fixé en l’or misérable des
avares, cet Hélie fut malade à
mourir. Damné en gel par Dité,
lié, enseveli en sa terre, on
l’appelle, l’or tué.

[p. 200]
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pour l’y faire monter ; que s’il
désirait quelque princesse,
quand même on serait en
guerre avec le roi son père et
qu’on eût de justes sujets de se
plaindre, on sacrifierait tout
pour obtenir ce qu’il désirait ;
mais qu’elle le conjurait de ne
pas se laisser mourir, puisque
de sa vie dépendait la leur. La
reine n’acheva pas ce touchant
discours sans mouiller le visage
du prince d’un torrent de lar-
mes.

« Madame, lui dit enfin le
prince avec une voix fort faible,
je ne suis pas assez dénaturé
pour désirer la couronne de
mon père : plût au ciel qu’il
vive de longues années, et qu’il
veuille bien que je sois long-
temps le plus fidèle et le plus
respectueux de ses sujets !
Quant aux princesses que vous
m’offrez, je n’ai point encore
pensé à me marier ; et vous
pensez bien que, soumis
comme je le suis à vos volon-
tés, je vous obéirai toujours,
quoi qu’il m’en coûte ». « Ah !
mon fils, reprit la reine, rien ne
nous coûtera pour te sauver la
vie ; mais, mon cher fils, sauve
la mienne et celle du roi ton
père en me déclarant ce que tu
désires, et sois bien assuré
qu’il te sera accordé ». « Eh
bien ! madame, dit-il, puisqu’il

[p. 201]

« La reine n’acheva pas ce
touchant discours sans mouil-
ler le visage du prince d’un tor-
rent de larmes ».

La mère en pleurs lavant
ce mort, le génie de l’or pur y
prit corps. Voilà ce baptême de
larmes et tel est le sens de ce
Stabat mater lacrimosa ressus-
citant d’une goutte le cadavre
d’un dieu tué. Bénis, Isis, ce
corps avili !

« Je désire que Peau d’Âne
me fasse un gâteau ».

Quel est donc ce gâteau ?
On le dit mercure cuit en l’âge
d’or. La nature ne l’avait pu
faire à cause du gel de Dité,
mais l’Art d’Isis accomplira ce
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faut vous déclarer ma pensée,
je vais vous obéir ; je me ferais
un crime de mettre en danger
deux têtes qui me sont si chè-
res. Oui, ma mère, je désire
que Peau d’Âne me fasse un
gâteau, et que, dès qu’il sera
fait, on me l’apporte ».

La reine, étonnée de ce
nom bizarre, demanda qui était
cette Peau d’Âne. « C’est, ma-
dame, reprit un de ses officiers,
qui par hasard avait vu cette
fille, c’est, dit-il, la plus vilaine
bête après le loup : une noire
peau, une crasseuse qui loge
dans votre métairie, et qui
garde vos dindons ». « N’impor-
te, dit la reine ; mon fils, au
retour de la chasse, a peut-être
mangé de sa pâtisserie : c’est
une fantaisie de malade ; en un
mot, je veux que Peau d’Âne,
puisque Peau d’Âne il y a, lui
fasse promptement un gâ-
teau ». On courut à la métairie
et l’on fit venir Peau d’Âne,
pour lui ordonner de faire de
son mieux un gâteau pour le
prince.

Quelques auteurs ont as-
suré qu’au moment que le
prince avait mis l’œil à la ser-
rure, Peau d’Âne l’avait aper-
çu ; et puisque, regardant par
sa petite fenêtre, elle avait vu
ce prince si jeune, si beau et si
bien fait, que l’idée lui en était

miracle en séparant par cuis-
son le pur de l’impur qui empê-
chait cette maturation de s’ac-
complir. En cet œuvre en effet,
il ne faut que cuire, mais au
moyen du feu des Philosophes
appelé I.N.R.I., leur unique
agent.

[p. 202]
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restée, et que souvent ce sou-
venir lui avait coûté quelques
soupirs. Quoi qu’il en soit,
Peau d’Âne l’ayant vu, ou en
ayant beaucoup entendu par-
ler avec éloge, ravie de pouvoir
trouver un moyen d’être con-
nue, s’enferma dans sa cham-
brette, jeta sa vilaine peau, se
décrassa le visage et les mains,
se coiffa de ses blonds che-
veux, mit un beau corset
d’argent brillant, un jupon pa-
reil, et se mit à faire le gâteau
tant désiré ; elle prit de la plus
pure farine, des œufs et du
beurre bien frais.

En travaillant, soit de des-
sein ou autrement la pâte, une
bague qu’elle avait au doigt
tomba dans la pâte, s’y mêla, et
dès que le gâteau fut cuit,
s’affublant de son horrible
peau, elle donna le gâteau à
l’officier, à qui elle demanda
des nouvelles du prince ; mais
cet homme, ne daignant pas lui
répondre, courut chez le prince
lui porter ce gâteau.

Le prince le prit avidement
des mains de cet homme et le
mangea avec une telle vivacité

[p. 203]

« [Elle] mit un beau corset
d’argent brillant, un jupon
pareil ».

Comment faire allusion
plus clairement à l’argent-vif
des Philosophes dont la face
bénie s’était montrée au jeune
Hélie ? De même, dans les vei-
nes de la terre, les vapeurs du
soufre rencontrent cette ma-
tière qui se cuit et se condense
en métal par longueur de
temps. L’œuvre des Philoso-
phes imite ce procédé mais par
l’art, en abrège le temps de
cuisson.

« Une bague qu’elle avait
au doigt tomba dans la pâte ».

La bague dans la pâte est
la promesse d’un âge nouveau.
La belle dit à ce soleil bas, à ce
soufre pur : « Je t’ai choisi
pour futur ! » La bague10 doit
donc être lue gage de fian-
çailles en vue de noces chimi-
ques. Cette fameuse émeraude
tombée du ciel sur l’or doux est
une terre céleste se liant à l’or
d’Hélie.

10. C’est un anneau de feu, le feu des alchimistes, doux et circulaire, appelé aussi
feu de roue, amenant par une lente cuisson la matière à maturité.
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que les médecins qui étaient
présents ne manquèrent pas
de dire que cette fureur n’était
pas un bon signe : effective-
ment le prince pensa s’étran-
gler par la bague qu’il trouva
dans un des morceaux du
gâteau ; mais il la retira adroi-
tement de sa bouche, et son
ardeur à dévorer ce gâteau se
ralentit, en examinant cette
fine émeraude montée sur un
jonc d’or, dont le cercle était si
étroit qu’il jugea ne pouvoir
servir qu’au plus petit joli doigt
du monde.

Il baisa mille fois cette
bague, la mit sous son chevet,
et l’en tira à tout moment
quand il croyait n’être vu de
personne. Le tourment qu’il se
donna pour imaginer com-
ment il pourrait voir celle à qui
cette bague pouvait aller, et
n’osant croire, s’il demandait
Peau d’Âne qui avait fait ce
gâteau, qu’on lui accorderait
de la faire venir ; n’osant non
plus dire ce qu’il avait vu par le
trou de cette serrure, de
crainte qu’on ne se moquât de
lui et qu’on ne le prît pour un
visionnaire, toutes ces idées le
tourmentant à la fois, la fièvre
le reprit fortement ; et les
médecins, ne sachant plus que
faire, déclarèrent à la reine que
le prince était malade d’amour.

[p. 204]
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La reine accourut chez son fils
avec le roi, qui se désolait :
« Mon fils, mon cher fils, s’écria
le monarque affligé, nomme-
nous celle que tu veux, nous
jurons que nous te la donne-
rons, fût-elle la plus vile des
esclaves ». La reine, en l’em-
brassant, lui confirma le ser-
ment du roi. Le prince, attendri
par les larmes et les caresses
des auteurs de ses jours :
« Mon père et ma mère, leur
dit-il, je n’ai point dessein de
faire une alliance qui vous
déplaise, et pour preuve de
cette vérité, dit-il, en tirant
l’émeraude de dessous son
chevet, c’est que j’épouserai
celle à qui cette bague ira,
quelle qu’elle soit ; et il n’y a
pas d’apparence que celle qui
aura ce joli doigt soit une rus-
taude ou une paysanne ». Le
roi et la reine prirent la bague,
l’examinèrent curieusement, et
jugèrent, ainsi que le prince,
que cette bague ne pouvait
aller qu’à quelque fille de
bonne maison. Alors le roi,
ayant embrassé son fils en le
conjurant de guérir, sortit, fit
sonner les tambours, les fifres
et les trompettes par toute la
ville, et crier par ses hérauts
que l’on n’avait qu’à venir au
palais essayer une bague, et
que celle à qui elle irait juste
épouserait l’héritier du trône.

[p. 205]

« Et que celle à qui elle irait
juste épouserait l’héritier du
trône ».

À sa rareté, on lit le sens
de la bague portant cette
pierre. Dans les contes, on
commence par montrer Isis et
Osiris isolés l’un de l’autre et
se retrouvant à la fin comme le
pur se sépare de l’impur. À
rusé, rusé et demi : l’âne farci
moqué par les rustres leur
cache une riche chimie. Dité
qui n’a baigné son or d’occulte
charité, n’hérite pas du grand
Art, ni lui, ni ses filles qui ne
sont bien nées.
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Les princesses d’abord
arrivèrent, puis les duchesses,
les marquises et les baronnes ;
mais elles eurent beau toutes
s’amenuiser les doigts, aucune
ne put mettre la bague. Il en
fallut venir aux grisettes qui,
toutes jolies qu’elles étaient,
avaient toutes les doigts trop
gros. Le prince, qui se portait
mieux, faisait lui-même l’essai.
Enfin on en vint aux filles de
chambre ; elles ne réussirent
pas mieux. Il n’y avait plus
personne qui n’eût essayé cette
bague sans succès, lorsque le
prince demanda les cuisiniè-
res, les marmitonnes, les gar-
deuses de moutons ; on amena
tout cela : mais leurs gros
doigts rouges et courts ne
purent seulement aller par-
delà l’ongle.

« A-t-on fait venir cette
Peau d’Âne qui m’a fait un
gâteau ces jours derniers ? » dit
le prince. Chacun se prit à rire
et lui dit que non, tant elle était
sale et crasseuse. « Qu’on
l’aille chercher tout à l’heure,
dit le roi ; il ne sera pas dit que
j’aie excepté quelqu’un ». On
courut, en riant et se moquant,
chercher la dindonnière.

L’infante, qui avait enten-
du les tambours et le cri des
hérauts d’armes, s’était bien
doutée que sa bague faisait ce

[p. 206]



LE FIL DE PÉNÉLOPE

236

tintamarre ; elle aimait le
prince, et comme le véritable
amour est craintif et n’a point
de vanité, elle était dans la
crainte continuelle que quelque
dame n’eût le doigt aussi menu
que le sien. Elle eut donc une
grande joie quand on vint la
chercher et qu’on heurta à sa
porte. Depuis qu’elle avait su
qu’on cherchait un doigt pro-
pre à mettre sa bague, je ne
sais quel espoir l’avait portée à
se coiffer plus soigneusement,
et à mettre son beau corset
d’argent, avec le jupon plein de
falbalas, de dentelles d’argent,
semé d’émeraudes.

Sitôt qu’elle entendit qu’on
heurtait à la porte et qu’on
l’appelait pour aller chez le
prince, elle remit prompte-
ment sa peau d’âne, ouvrit sa
porte, et ses gens, en se
moquant d’elle, lui dirent que
le roi la demandait pour lui
faire épouser son fils ; puis,
avec de longs éclats de rire, ils
la menèrent chez le prince, qui,
lui-même étonné de l’accou-
trement de cette fille, n’osa
croire que ce fût celle qu’il
avait vue si pompeuse et si
belle. Triste et confus de s’être
si lourdement trompé : « Est-ce
vous, lui dit-il, qui logez au
fond de cette allée obscure,
dans la troisième basse-cour

« À mettre son beau corset
d’argent ».

Ce corset, sa stature, lui
est comme sa mesure. L’Art
n’est autre chose que donner
mesure à l’illimité.
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de la métairie ? » « Oui, sei-
gneur », répondit-elle. « Mon-
trez-moi votre main », dit-il en
tremblant et poussant un pro-
fond soupir. Dam ! qui fut bien
surpris ? Ce furent le roi et la
reine, ainsi que tous les cham-
bellans et les grands de la
cour, lorsque de dessous cette
peau noire et crasseuse sortit
une petite main délicate, blan-
che et couleur de rose, où la
bague s’ajusta sans peine au
plus joli doigt du monde ; et,
par un petit mouvement que
l’infante se donna, la peau
tomba ; elle parut d’une beauté
si ravissante que le prince, tout
faible qu’il était, se mit à ses
genoux et les serra avec une
ardeur qui la fit rougir ; mais
on ne s’en aperçut presque
pas, parce que le roi et la reine
vinrent l’embrasser de toute
leur force et lui demander si
elle voulait bien épouser leur
fils. La princesse, confuse de
tant de caresses et de l’amour
que lui marquait ce beau jeune
prince, allait cependant les en
remercier, lorsque le plafond
du salon s’ouvrit, et que la fée
des Lilas, descendant dans un
char fait de branches et de
fleurs de son nom, conta, avec
une grâce infinie, l’histoire de
l’infante. Le roi et la reine,
charmés de voir que Peau
d’Âne était une grande prin-

[p. 208]
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cesse, redoublèrent leurs ca-
resses ; mais le prince fut
encore plus sensible à la vertu
de la princesse ; et son amour
s’accrut par cette connais-
sance. L’impatience du prince
fut telle pour épouser la prin-
cesse qu’à peine donna-t-il le
temps de faire les préparatifs
convenables pour cet auguste
hyménée. Le roi et la reine qui
étaient affolés de leur belle-
fille, lui faisaient mille caresses
et la tenaient incessamment
dans leurs bras ; elle avait
déclaré qu’elle ne pouvait
épouser le prince sans le con-
sentement du roi son père ;
aussi fut-il le premier auquel
on envoya une invitation sans
lui dire quelle était l’épousée ;
la fée des Lilas, qui présidait à
tout, comme de raison, l’avait
exigé, à cause des conséquen-
ces. Il vint des rois de tous les
pays, les uns en chaise à por-
teurs, d’autres en cabriolet ; les
plus éloignés, montés sur des
éléphants, sur des tigres, sur
des aigles ; mais le plus magni-
fique et le plus puissant fut le
père de l’infante, qui heureuse-
ment avait oublié son amour
déréglé et avait épousé une
reine veuve fort belle, dont il
n’avait point eu d’enfant.
L’infante courut au-devant de
lui ; il la reconnut aussitôt et
l’embrassa avec une grande

« Il vint des rois de tous les
pays ».

Voici la rencontre des sec-
tes : ces fables qu’elles dictè-
rent sans poids de mystère, se
lisent enfin en ce roi d’amour
célébrant ses noces chimiques
au son des cloches. « J’ai suivi
ma piste, dit l’école, jusqu’à ce
jour si fêté de l’âge d’or ». Ici,
tous sont unis, ici cessera
toute secte, voici l’âge tant
espéré où paraît Hélie-Artiste
dissipant les songes appris du
gel de l’exil ; voici l’époux
s’unissant sagement d’Art
savant à sa belle Isis. Plaisir
grossier d’hommes ve-lus ne
fera joie de princes mûrie en
siècle neuf ! L’exil fit eunuque
ce bel or endormi, la bague,
anneau de feu, lui fut pro-
messe de mariage ; les larmes
du ciel le lavant de sa rudesse
en firent ce Paradis d’Isis.

[p. 209]
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tendresse avant qu’elle eût eu
le temps de se jeter à ses
genoux. Le roi et la reine lui
présentèrent leur fils, qu’il com-
bla d’amitié. Les noces se firent
avec toute la pompe imagina-
ble. Les jeunes époux, peu sen-
sibles à ces magnificences, ne
virent et ne regardèrent qu’eux.
Le roi, père du prince, fit cou-
ronner son fils ce jour même et,
lui baisant les mains, le plaça
sur son trône, malgré la résis-
tance de ce fils bien né ; mais il
fallut obéir. Les fêtes de cet
illustre mariage durèrent près
de trois mois ; mais l’amour de
ces deux époux durerait en-
core, tant ils s’aimaient, s’ils
n’étaient pas morts cent ans
après.

[p. 210]

MORALITÉ

Le conte de Peau d’Âne est difficile à croire ;
Mais tant que dans le monde on aura des enfants,

Des mères et des mères-grands,
On en gardera la mémoire.
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Il vit l’ensemble des choses ; et,
ayant vu, il comprit... Les choses qu’il
connut il les grava, et, les ayant gra-
vées, il les cacha... afin qu’eût à les
chercher toute génération.

Hermès Trismégiste,
La Vierge du Monde1

ui n’a jamais taquiné les tarots ? La méthode
en est connue : le consultant mélange les
cartes, puis, les retire une à une du tas.
L’interprète les range alors dans un certain
ordre et y lit l’avenir selon de mystérieuses
règles divinatoires. Si l’interprète, souvent une
femme, est doué et expérimenté, on peut tirer
de cette consultation de curieuses vérités.
Nous en avons fait l’expérience. Ce genre de
divination s’appelle cartomancie, où les cartes
servent de support à une sorte de voyance
naturelle dont certaines personnes sont
douées.

La cartomancie est un procédé très large-
ment répandu dans le monde puisqu’il existe
d’anciennes cartes chinoises, indiennes et

même, musulmanes. De tous les jeux de Tarots, le mieux connu
dans nos pays est l’Ancien Tarot de Marseille 2 appelé aussi Tarot

1. Corpus Hermeticum, trad. Festugière, Les Belles Lettres, Paris, 1980, t. IV, p. 2,
XXIII, 5.

2. Éd. B.P. Grimaud.

[p. 211]

[p. 212]
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des Bohémiens. C’est de ce jeu que nous nous occuperons sur-
tout dans cette étude.

Mais la simple cartomancie vulgaire n’explique pas tout.
Devant la complication de ces dessins, on peut se demander dans
quelle intention ces cartes avaient été primitivement conçues. À
les considérer attentivement, ne se trouve-t-on pas devant un
message d’une portée plus profonde et plus essentielle ?

L’origine du mot « tarot » est mal connue. L’adjectif « taroté »
se rapporte à des cartes dont le dos est marqué de grisaille en
compartiments3. Mais, « taroté » se disait autrefois « d’une super-
ficie dorée à la feuille, lorsqu’elle était poinçonnée ou gravée avec
un stylet ou un poinçon pour imprimer un dessin sur l’or. Les
fonds des premiers tarots enluminés étaient obtenus de cette
façon »4. Un des plus anciens jeux de tarots que nous connais-
sions, les Tarots des Visconti, nous montre, en effet, des person-
nages peints sur feuilles d’or « tarotées » (voir fig. I).

Ces lamelles d’or gravées et peintes ne font-elles pas allusion
à cette Philosophie de l’Or Sage, ou Or du Temple, dont nous
avons déjà eu l’occasion de parler, et par laquelle les prophètes
ont prophétisé ?

Nous nous trouverions donc ici en présence d’un mutus liber
que les anciens imagiers nous auraient transmis sous le voile de
la cartomancie. Telle semble avoir été, en tout cas, l’intention de
l’Adepte inconnu qui a gravé avec tant de soin les lames du Tarot
de Marseille.

Au XVIIIe siècle déjà, le ministre protestant français, Antoine
Court de Gebelin (1725-1784), fut un des premiers à pressentir
dans ses écrits, la véritable nature des Tarots.

Si l’on entendait annoncer, écrivait-il, qu’il existe encore de nos
jours, un ouvrage des anciens Égyptiens, un de leurs livres échap-
pés aux flammes qui dévorèrent leurs superbes bibliothèques, cha-
cun serait sans doute empressé de connaître un livre aussi précieux,
aussi extraordinaire. Le fait est, cependant, très vrai : ce livre égyp-

3. Voir dictionnaire Littré.
4. Selon l’excellente explication de Monsieur G. Mandel, Les Tarots des Visconti,

Vilo, Paris, 1975.



Figure I : Le Bagatin (Sa Majesté Carnaval), Le Bateleur, Tarot des
Visconti, XVe s., Milan.
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tien, seul reste de leurs superbes bibliothèques, existe de nos jours,
il est même si commun qu’aucun savant n’a daigné s’en occuper,
personne avant nous n’ayant jamais soupçonné son illustre origine.
Ce livre est composé de LXXVII feuillets ou tableaux, même LXXVIII5,
divisé en V classes. Ce livre est, en un mot, le jeu des Tarots6.

Notre auteur connaissait bien son monde. Il ajoute un peu
plus loin :

Effet nécessaire de la forme frivole et légère de ce livre, qui l’a mis à
même de triompher de tous les âges et de passer jusqu’à nous avec
une frivolité rare ; l’ignorance même dans laquelle on a été jusqu’ici
de ce qu’il représentait, a été un heureux sauf-conduit qui lui a
laissé traverser tranquillement tous les siècles sans qu’on ait pensé
à le faire disparaître.

L’usage qu’on en a fait a donc sauvé nos précieux tarots de la
disparition.

Précisons à présent dans quel sens il conviendrait de com-
prendre une cartomancie originelle qui fût comme le reflet du
Grand Œuvre. Si on a fini par considérer les tarots comme un
moyen de prévoir l’avenir, au sens vulgaire du terme, c’est par
une sorte d’amputation de leur principe, dans l’ignorance de
l’intention primitive des imagiers. La divination vulgaire n’est
plus que l’écorce vide de l’ancienne mantique ou prophétie dont
le rôle n’est pas d’annoncer ce qui arrivera demain ou après-
demain, mais de dire le monde à venir ou âge d’or, ce qui est très
différent. C’est dans cette dernière perspective seulement qu’il
conviendrait d’étudier les livres prophétiques. Il se produit géné-
ralement, dans l’annonce ou la description de cet âge d’or, que le
prophète soit amené tout naturellement à décrire la dissolution
de l’âge de fer, c’est-à-dire, de ce monde-ci. Le but de la prophétie
n’en est pas moins l’unique mystère de la régénération du monde.

5. En réalité, LXXVI comme nous le verrons.
6. A. Court de Gebelin, Le Monde primitif analysé et comparé avec le monde

moderne considéré dans divers objets concernant l’histoire, le blason, les mon-
naies, les jeux..., Paris, 1781, t. I, pp. 83 et sv. Cet ouvrage mériterait d’être
encore consulté de nos jours à bien des égards.
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Tirer les cartes, c’est dire la chance ou la bonne aventure, ce
qui traduit très exactement le sens du mot grec œleusij !

L’intention des anciens imagiers était donc de voir, dans les
tarots, l’image d’un ciel terrestre appelé aussi firmament ou
miroir d’or, sur lequel les prophètes se sont penchés. C’est pour-
quoi, ils les ont conçus comme des lames tarotées, « dorées à la
feuille, poinçonnées ou gravées avec un stylet pour mieux impri-
mer un dessin sur l’or ». Ils ont ensuite animé leurs dessins en les
coloriant.

Occupons-nous d’abord de nos lamelles d’or dessinées. Avec
le temps, les feuilles d’or ont disparu de ces gravures, mais
l’intention est demeurée la même.

Ne dit-on pas, communément, les lames du Tarot ?
Nous retrouvons précisément ces lames, qualifiées de céles-

tes, dans le texte hébreu de la Bible, en lisant la description du
deuxième jour de la création, la création du firmament. Le mot
latin firmamentum évoque une idée de solidité.

Nous lisons en effet dans la Genèse : « Et Elohim dit : Qu’il y
ait un firmament au sein des eaux » (I, 6). Le mot traduit par
« firmament » se dit en hébreu raqia (iyqr), provenant d’une
racine iqr qui signifie « étendre », mais le verbe a aussi le sens
d’« étendre une lame en la martelant ». À la forme verbale facti-
tive, on trouve le sens d’« étendre » et « colorer de bleu ». Voici
deux exemples :

– Dans les Nombres : « Les encensoirs de ces gens-là,
pécheurs contre leurs vies, on en fera des lames minces7, pour en
revêtir l’autel » (XVII, 3).

– Dans l’Exode : « Et ils étendirent8 des lames d’or » (XXXIX, 3).
Il s’agit ici de la confection du baudrier du grand prêtre, fait de
fils d’or, d’azur, de pourpre, d’écarlate et de fin lin (en façon de
damassé, selon la traduction du rabbinat français). Notons que
nous trouvons ici, sur ce baudrier, les couleurs principales des
lames des tarots : or, azur, rouge.

7. En hébreu reqouim (,yiqr), « étendues au marteau ».
8. En hébreu vaïrqeou (viqryv), « ils laminèrent ».
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Virgile aussi, dans l’Énéide, nous a parlé de lames d’or mar-
telées. Il s’agit de ce fameux rameau d’or dont, au cours de sa
descente aux Enfers, le héros doit s’emparer pour parvenir à ses
fins :

[...] Latet arbore opaca
aureus et foliis et lento vimine ramus,
Iunoni infernae dictus sacer (VI, 136 à 138).

Se cache dans un arbre touffu, un rameau d’or dont les feuilles et la
branche sont malléables9 ; on le dit consacré à la Junon infernale.

Les Tarots de Marseille se composent de LXXVIII lames. On y
trouve, tout d’abord, les quatre séries du jeu de cartes ordinaire,
mais dont les symboles sont différents : les coupes (correspon-
dant aux cœurs), les deniers (aux carreaux), les bâtons (aux trè-
fles), et les épées (aux piques), numérotées de un à dix. On y a
ajouté quatre honneurs, au lieu de trois dans le jeu de cartes : le
Roi, la Dame, le Cavalier et le Valet10. Mais à ces quatre séries du
jeu de cartes, le Tarot en ajoute une cinquième composée de
vingt-et-une cartes appelées lames majeures ou triomphes et
numérotées de I à XXI.

En voici la liste :

I le Bateleur XII le Pendu
II la Papesse XIII Lame sans nom
III l’Impératrice (représentant la mort)
IV l’Empereur XIV la Tempérance
V le Pape XV le Diable
VI l’Amoureux XVI la Maison-Dieu
VII le Chariot XVII l’Étoile 
VIII la Justice XVIII la Lune

9. En latin lento : « étendues sous le marteau ».
10. On notera que le jeu de cartes espagnol possède quatre couleurs (oros, copas,

espadas, bastos), et chaque couleur a trois honneurs, dont le cavalier. Cer-
tains historiens du Tarot ont donc vu son origine en Espagne, et peut-être,
comme un héritage de l’occupation musulmane. Il n’est peut-être pas indiffé-
rent qu’en espagnol les cartes se disent naipes, un mot qui paraît provenir de
l’arabe nabi, « prophète ». Voir P. Boiteau, Les Cartes à jouer et la cartomancie,
Hachette, Paris, 1851.
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IX l’Hermite XIX le Soleil
X la Roue de la Fortune XX le Jugement
XI la Force XXI le Monde

Deux de ces lames cependant ont été introduites dans le jeu
postérieurement. Elles ne sont pas de la même facture et n’ont
aucun sens hiéroglyphique ; ce sont l’Empereur et l’Impératrice
qui représentent en cartomancie, le consultant ou la consultante.
En les retirant du jeu, il nous restera dix-neuf lames majeures.

Quant à la dernière carte, le Mat, il est exclu de l’ordre des
nombres, et, par conséquent, de la création. C’est le Joker du jeu
de cartes ordinaire. On l’interprète comme étant l’homme perdu
dans ce monde et qui n’aura pas de part au monde à venir.

La simplicité de ces dessins n’est qu’apparente. Un examen
attentif nous montre une grande minutie du trait, comme si
l’auteur, même dans les plus petits détails, avait voulu transmet-
tre un message précis ; on y trouve des bizarreries inexplicables à
première vue, des erreurs de dessin qui semblent avoir été vou-
lues, des petits détails inattendus soigneusement exécutés. En
réalité l’auteur s’est montré graveur11 expert, subtil et talen-
tueux.

Voici quelques exemples :

– Un cavalier porte une coupe : en examinant attentivement
le dessin, on s’aperçoit qu’en réalité il ne la porte pas, mais qu’elle
est comme suspendue en l’air à côté de sa main tendue (le Cava-
lier de coupe).

– Les roues du chariot sont en réalité opposées au lieu d’être
parallèles, de sorte que le chariot ne peut rouler dans le sens où il
est tiré (lame VII).

– Pourquoi la neuvième lame est-elle appelée l’Hermite ?
N’est-ce pas l’Ermite qu’il eût fallu ?

– Certains personnages tiennent une épée sans garde (la
Reyne de coupe).

11. Le Tarot de Marseille est gravé sur bois. Il en existe deux séries de matrices.
L’une appartiendrait actuellement à un collectionneur américain, l’autre est
utilisé par l’éditeur Grimaud.
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Nous laissons au lecteur le soin de ces découvertes. Mais
nous donnerons un peu plus loin une interprétation très com-
plète d’une de ces lames (la lame XVI), où l’on verra qu’aucun
détail n’était inutile.

Mais les tarots sont des gravures colorées, c’est-à-dire, ani-
mées.

Dans les Tarots de Marseille, les couleurs n’ont pas été choi-
sies au hasard, mais se rapportent toutes à une réalité cachée.

Il y a, tout d’abord, trois couleurs principales : l’azur, l’or, le
rouge. L’azur indique l’esprit, l’or, le corps et le rouge, le sens.
Mais elles sont équivoques : ainsi, l’azur signifiera tantôt le ciel
ou ce qui vient du ciel, tantôt le schéol, l’illusion, le rêve, la trom-
perie, ou encore le volatil, le dissolvant. Il en est de même pour le
précieux métal qui signifiera le corps de l’or noble ou de l’or vil, le
métal mort ou vif, l’or des élus ou celui des avares. Il en est de
même pour le sens.

L’interprétation hiéroglyphique de chacune des lames dépen-
dra donc de la situation des couleurs par rapport au dessin. Il y a
là tout un langage, une véritable grammaire qu’il faut apprendre
peu à peu pour pouvoir lire et comprendre.

La nature de l’or, par exemple, sera très différente selon que
le personnage le porte en tête, comme un casque, ou qu’il le
tienne en main sous telle ou telle forme, ou qu’il le porte sur ses
habits, etc. Ces trois couleurs se retrouvent toujours sur chacune
des lames, et, avec les particularités du dessin, elles forment le
langage dont l’auteur s’est servi. Nous ne pouvons, dans le cadre
de cette étude, nous étendre sur cette question importante, mais
nous y reviendrons dans d’autres circonstances. Précisons toute-
fois que ces trois couleurs désignent aussi les trois substances
que les mages venus d’Orient offrirent à l’Enfant-Dieu dans sa
crèche : l’or pour le corps, l’encens pour l’esprit, et la myrrhe
pour le sens qui unit l’esprit au corps.

Les couleurs secondaires sont le blanc, signe de pureté, le
vert, pour signifier la nature, quelquefois le noir. Nous avons
donc les six couleurs principales de l’héraldique : gueules, azur,
or, blanc ou argent, sinople et sable. Enfin, la couleur chair sert à
colorer les différents personnages.

[p. 217]



Figure II : La Maison-Dieu, Tarot de Marseille. Figure III : La Maison-Dieu, Tarot de O. Wirth.
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Nous allons maintenant, à titre d’exemple, proposer au lec-
teur une interprétation de la lame XVI, la Maison-Dieu (voir fig. II).

Voici tout d’abord, l’interprétation donnée par Court de Gebe-
lin dans Le Monde primitif. Elle est un bon résumé de celle des
cartomanciens :

La Maison-Dieu ou château de Plutus :
Pour le coup, nous avons ici une leçon contre l’avarice. Ce tableau
représente une tour qu’on appelle Maison-Dieu, c’est-à-dire, la mai-
son par excellence ; c’est une tour remplie d’or, c’est le château de
Plutus, il tombe en ruines et ses adorateurs tombent écrasés sous
ses débris12.

Cette lame est donc considérée comme redoutable lorsqu’elle
sort dans le jeu. Elle signifie : écroulement, ruine, et la gamme la
plus sombre des accidents. C’est donc, une mauvaise lame.

Pourtant, un examen attentif démentira tout à fait cette inter-
prétation. Ne peut-on s’étonner en effet, de ce que cette tour
croulante soit appelée Maison-Dieu ? Ce terme évoquerait plutôt
l’idée d’un tabernacle, qu’une réserve d’or vulgaire menacée de
ruine. Considérons donc attentivement la gravure.

Nous voyons en réalité une tour dont le toit se soulève sans
difficulté, comme un couvercle. Il n’est donc pas question ici, de
tour foudroyée. C’est, tout simplement, l’athanor ou four des
alchymistes au moment où se produit ce qu’on appelle la pre-
mière conjonction qui est le don de Dieu. Ce qui pénètre dans la
tour c’est ce nitre coruscant qui va devenir le Mercure des Philo-
sophes. L’athanor a été souvent décrit par les auteurs anciens
comme une tour ronde de briques cimentées. Ne voit-on pas, par
les trois fenêtres de cette tour, qu’elle se remplit de ce grand air
qu’est l’azur céleste ? C’est là le noble sang bleu qui va peu à peu
se figer en miel de charité.

C’est ce même nitre coruscant, appelé aussi nitre des monts,
qui fut manifesté au sage Moïse, dans la nuée au milieu des

12. A. Court de Gebelin, op. cit., t. I, p. 376.
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éclairs13. Nous voyons donc ici, avec ce grand don, le commence-
ment de l’œuvre de la cabale chymique ou mystère de la création.

Les deux personnages, loin d’être précipités du haut de la
tour sont en réalité deux fols dansant sur la tête comme des
enfants joyeux. C’est la danse, dite, de Salomé (voir fig. IV), ou
danse de David devant l’Arche. On pourra aussi interpréter en
disant qu’ils marchent tête en bas pour mieux lire les signes ins-
crits dans cette terre philosophique ou Sainte Égypte.

L’un est le maître et l’autre, le disciple. Le maître, en effet,
enseigne par la parole et montre de la main ; c’est pourquoi le
corps du personnage de droite demeure caché, à l’exception de la
tête et du bras qui le définissent. Le personnage de gauche est le
disciple : le corps rouge et ridé de l’homme des sens commence à
se fendre, comme une carapace craquelée, sous la poussée inté-
rieure de l’homme céleste14. On remarquera, aux genoux, les bas
usés par la prière. La position des jambes est significative : là, le
pied levé verticalement indique une hiérarchie entre l’esprit et le
sens ; le pied levé vexe l’étude puisque l’esprit y domine le sens.
Pour l’autre jambe, le pied bleu et la jambe rouge sont à même
hauteur : l’esprit et le sens se font équilibre l’un à l’autre, ils vont
de compagnie.

Au pied de la tour, sur un sol sec, on voit deux petites flaques
d’eau : cette eau devrait être à l’intérieur, mais le dessinateur n’a
pas trouvé d’autre moyen d’indiquer cette vapeur condensée sur
les parois et qui peu à peu, s’écoule en eau au fond du vase. C’est
la fontaine où puisera le sage disciple de la Philosophie.

Voyons enfin, le mercure vulgaire en ces petits cercles bleus,
blancs et rouges tombant peu à peu sur le sol : le bleu indique sa
nature céleste, le blanc sa pureté lorsqu’il n’est pas mêlé aux
mixtes ; le rouge nous rappelle la nature en quelque sorte magi-
que de cet air sensible qui anime notre monde.

13. Exode XIX, 16 et sv. Il est apparu plusieurs fois dans la révélation biblique,
notamment : I Rois XIX, 11 à 13 ; Ézéchiel I, 4, etc.

14. Ésaü, l’homme terrestre, est appelé Édom (,vda), rappelant la couleur rouge,
tandis que Jacob, son frère jumeau qui naquit après lui, est appelé l’homme
bleu, en hébreu tekelet (tlkt).
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Beaucoup d’occultistes, depuis Etteilla15, se sont mêlés de
redessiner les tarots, se flattant de faire mieux que l’ancien ima-
gier, mais sans avoir jamais possédé, c’est évident, ni son savoir,
ni son intention. Considérons ici, la même lame XVI redessinée
par Oswald Wirth, un estimable érudit du siècle dernier (voir
fig. III). Le dessin est plaisant, mais que reste-t-il dans tout cela,
du sens de la lame ? Les deux personnages qui reçoivent chacun
une brique sur la tête nous font penser aux mésaventures du
célèbre capitaine Haddock, plutôt qu’au Grand Œuvre !

Nous proposerons lors d’une prochaine étude, un commen-
taire de la lame sans nombre, le Mat, qui exprime la malheureuse
condition de l’homme perdu ici-bas. Mais expliquer les hiérogly-
phes de toutes les lames ne serait pas conforme aux intentions de
l’auteur. Il a voulu, en effet, que ce livre demeurât scellé, que le
sens de ces figures savantes ne fût pas divulgué.

Nous espérons cependant qu’on voudrait bien nous pardon-
ner cette publication si on la jugeait indiscrète. Nous avons voulu
rendre un hommage filial à la mémoire oubliée du SAVANT IMAGIER
dont les hiéroglyphes enchantent notre étude.

Nous souhaitons également attirer l’attention du lecteur
curieux sur un livre des plus savants, des plus répandus et pour-
tant, des plus ignorés. Ainsi en est-il dans ce monde : la sagesse
crie sur les places publiques, certains cherchent à l’imiter, mais
nul ne l’entend.

15. Etteilla : de son vrai nom Alliette, contemporain de Court de Gebelin et lecteur
enthousiaste de celui-ci. C’était le plus érudit des perruquiers. Il avait fait
peindre des vers grecs sur sa porte. Mais son érudition devait beaucoup à son
imagination. Voici les premières lignes de son livre sur les tarots : « C’est avec
raison que l’on est étonné que le temps qui détruit tout, et l’ignorance qui
change tout aient laissé passer à la postérité un ouvrage composé en l’an 1828
de la création, 171 ans après le Déluge et enfin, écrit il y a aujourd’hui 3953
ans. Ce livre a été rédigé par dix-sept Mages, compris le deuxième des descen-
dants de Mercure-Athotis ; celui-ci petit-fils de Cham, et arrière-petit-fils de
Noé, lequel tri-Mercure ou troisième de ce nom, ordonna le livre de Toth [le
Tarot] suivant la science et la sagesse de ses ancêtres ». Etteilla mourut en
1791. Il est l’auteur de tarots redessinés, et de nombreux ouvrages consacrés
à l’alchimie, la cartomancie, etc.
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POST-SCRIPTUM : LA DANSE DE SALOMÉ

Salomé (hyml>) signifie « repos du Seigneur ». La figure IV
reproduit le tympan du portail de gauche, appelé Portail Saint-
Jean, de la cathédrale de Rouen. Au registre supérieur du tym-
pan on voit l’ensevelissement du Saint Précurseur. Au registre
inférieur : le Festin d’Hérode, la Danse de Salomé, la décollation
de St Jean et la remise de la tête tranchée à Hérodiade par
Salomé16.

Salomé17 elle aussi, danse sur la tête. On distingue un peu
au-dessus de ses genoux, l’œuf philosophal sur un support de

16. Év. s. St Matthieu XIV, 1 à 12.
17. Salomé, fille d’Hérodiade, épousa Aristobule roi d’Arménie ; elle eut un fils

nommé Hérodion. Salomé devint-elle chrétienne de même que son mari et son
fils ? Un passage de l’Épitre aux Romains (XVI, 10) fait allusion à la maison
d’Aristobule : « Saluez ceux de la maison d’Aristobule, saluez Hérodion mon
parent. » Voir A. Estryn, « L’incendie de Rome sous Néron », dans Les Cahiers
du Cercle Ernest-Renan, Janvier-Février, 1979, fasc. 108. Selon le commen-
taire d’Origène et le sens spirituel de l’Évangile, Salomé serait un modèle à
suivre pour les chrétiens... ! Nous trouvons également une Salomé disciple de
Jésus dans l’Évangile de Thomas. Mais rien ne nous garantit son identité.

Figure IV : Portail Saint-Jean de la cathédrale de Rouen : « La danse de Salomé ».
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pierre. La parenté d’inspiration du sculpteur et de l’imagier paraît
évidente.

La décollation de Jean-Baptiste a été souvent commentée par
les Pères qui l’ont évoquée dans leur polémique avec les juifs de
l’époque. Nous lisons dans Origène (IIIe siècle) :

Regarde ce peuple chez lequel aliments purs et impurs sont exami-
nés, tandis qu’il méprise la prophétie présentée sur un plateau en
guise de nourriture18.

La tête de Jean-Baptiste représenterait donc le principe de la
prophétie, dont les juifs se seraient privés par la décollation du
Saint. Origène ajoute, en effet :

Ils décapitent, après l’avoir enfermée dans une prison, la Parole Pro-
phétique, ne conservant plus qu’une parole cadavre, mutilée, qui n’a
plus aucune partie saine car ils ne la comprennent pas19.

Voici une réflexion toujours d’actualité en ce qui concerne
bien des gens... On rapprochera ce passage de la décollation de
Polydore dans l’Énéide20.

David aussi dansait devant l’Arche du Seigneur21. Son
épouse Mical le vit danser et le méprisa dans son cœur. Elle lui
dit : « Que le roi d’Israël a été honoré aujourd’hui, lui qui s’est
dénudé devant ses servantes et ses serviteurs comme un homme
de rien ! » En dansant lui aussi, sur la tête devant l’Arche, il avait
donc dénudé son fondement...

C’est dans un même sens que l’auteur du Message Retrouvé
a écrit :

Me voici balayé, marchant sur la tête, [...] au grand scandale des
bien-pensants22.

18. Origène, Commentaire sur l’Évangile selon St Matthieu, coll. Sources Chrétien-
nes, vol. 162, Cerf, Paris, 1970, X, 22, p. 251.

19. Ibidem, p. 252.
20. Nous avons évoqué ce passage dans « Réflexions sur l’or des alchymistes »,

infra, p. 392.
21. II Samuel VI.
22. « Le Message Retrouvé », dans L. Cattiaux, Art et hermétisme [Œuvres complè-

tes], Beya, Grez-Doiceau (Belgique), 2005, XXXVII, 8’.
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Figure V : Le Mat, Tarot de Marseille.
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n son mat est un son étouffé.
En gravant cette lame (fig. V), l’imagier a

voulu signifier l’exil de l’homme en ce
monde : créé pour l’Art, la poésie, la pro-
phétie, le voici muet, en silence satanique.

C’est un passant. Va donc, peuple
muet, exclu des nombres créateurs, errant
sans âme en quel désert ! Ces siècles de
solitude furent innombrables, qui pourrait
les compter ? Le dessin nous montre bien
un homme en chemin. Il marche depuis
toujours. Où va-t-il ? Nulle part. Tel est son
destin hérité des rêves de l’errance, son seul
bagage.

Mais lia-t-on la besace au pauvre hère
sans lui mettre un don pie ? On lui passa la
morale ; telle est cette tunique rouge liée par

une ceinture dorée qui lui ceint les reins. C’est ainsi que le sot vit
tout en hauteur en honte du postère. Considérons en effet, cette
ceinture séparant le haut du bas : il a la loi, une loi sans vie,
cependant, et l’imagerie du fameux Fils. Si la haine morale tue et
sépare, jamais elle ne fit d’ange ! Le pur amour qu’il prêche nie

[p. 224]

LES TAROTS II
LE MAT ET LE JUGEMENT 

OU L’HISTOIRE DE BARABBAS
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l’homme, puisqu’il le coupe en deux. Son Dieu n’est qu’une idée
vide quêtée comme une chimère.

Les grelots de ses illusions l’amusent, suspendus à cette col-
lerette de couleur bleue évoquant ici le rêve trompeur.

Mais la bête le dévore où le brûle son vice déchirant le cale-
çon d’un sexe honteusement rêvé. La bête en vit, c’est le vampire
de sa vie. Ici, on dîne de lui. Tel est l’ogre des hommes, ce loup
redoutable au Paradis des gueux. Quel charme en ce sens
animal ! Ce n’est qu’une ire démente. Qui s’y accule, s’accule à la
maison des ogres. Tunique rouge ni ceinture dorée ne t’en préser-
vent, sot ! Tu lies morale à ta vilenie.

Voyons aussi cet os brisé1. Le dessinateur y a mis deux cals.
C’est un feu vil qui le souda et non le feu divin de la régénération.
C’est à cet os qu’est suspendu son héritage de rêves, triste don
des siècles. Mais quel défi ! Cet héritage sinistre, c’est-à-dire, tenu
de la main gauche, est porté à droite par astuce et tromperie.

Et ce point rouge au bout des cheveux ? Le sens qu’il porte là
demeure inutile et n’unit rien.

Un brigand m’a dépouillé, dira cet homme perclus, et depuis
lors, je rêve.

Cet homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux
mains des brigands qui le dépouillèrent, le couvrirent de plaies et
l’abandonnèrent à moitié mort2. Le sens de cette parabole évan-
gélique nous paraît clair. N’est-ce pas l’Adam premier dépouillé
au cours de sa descente par les brigands qui, après l’avoir blessé,
s’approprièrent ses dépouilles ? Ne sommes-nous pas tous ces
brigands vivant des dépouilles héritées de l’Ancien, demeuré
quant à lui, un perpétuel agonisant, nu et gisant le long de la
voie ?

Et qui sera le Prochain de cet Homme-là ?
Ne nous reconnaîtrons-nous pas en ce Mat erratique et sans

unité qui va, poussé par ses passions, s’appuyant sur un bâton

1. Év. s. St Jean XIX, 36 et Psaumes XXXIV, 21.
2. Év. s. St Luc X, 30.
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d’or sec et sans vie ? Dans l’Évangile, il porte un nom : c’est
Barabbas, fils dénaturé3, « or Barabbas était un brigand »4.

Rien, dans les Saintes Écritures, n’est mis sans signification
profonde.

Pilate au prétoire, s’adressant aux Juifs à propos du Juste,
leur dit :

Je ne le trouve coupable en rien, mais vous êtes accoutumés à ce
qu’à la Pâque, je vous libère quelqu’un. Voulez-vous que je vous
délivre le roi des Juifs ? Mais ils crièrent tous en disant : Non celui-ci
mais Barabbas5 !

N’imaginons pas que ces choses ont été écrites pour nous
exciter à la haine des juifs ! C’est à juste titre, en effet, que s’élève
le cri de l’Église tout entière : « Que par son sacrifice, Barabbas
soit délivré ! »

Et voici la fin de cette histoire. Elle a été clairement gravée
sur une autre lame de notre tarot. C’est la lame XVIII, le Juge-
ment6 (voir fig. VI). Notre intention n’est pas d’en faire une des-
cription complète, mais seulement, d’en dire ce qui convient à
notre sujet.

Prie donc, Église souffrante, voici ton espérance ! Pas d’espoir
pour l’être enseveli dans la mort, si nul ne vient. La lame répond
aux prières du repentant. Qu’il prie donc, et voici la divine
réponse, voici le pardon qu’on espère en résurrection des morts.

Au bas de la lame, Barabbas ressuscité sort du bain de la
verte nature. Quelle jouvence ! Il a retrouvé son poids ; vu de dos,
il montre sa base ; elle n’est plus hantée par ce mauvais naturel
qui dévorait le Mat.

3. Barabbas (aba9rb), « fils du père », en araméen.
4. Év. s. St Jean XVIII, 40 : « erat autem Barabbas latro ».
5. Év. s. St Jean XVIII, 38 à 40.
6. Selon le compte habituel, c’est la lame XX. Nous nous permettons de renvoyer

le lecteur à ce que nous avons écrit à ce propos supra, p. 247.

[p. 225]
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À sa droite et à sa gauche, deux esprits nus, vides d’os : au
schéol, ils ne sont plus que des moitiés. Ils prient, voyez leurs
mains croisées ; ils rêvent, voyez leurs chevelures bleues.

Cette chevelure est bien différente du bonnet azuré dont est
coiffé Barabbas. On retrouvera d’ailleurs, ce même bonnet, sym-
bole de bénédiction, dans la lame III7, le Pape (voir fig. VII), où
elle tombe du ciel derrière le dos des moines à genoux devant le
pontife bénisseur ; elle tombe à l’insu de tous, et nul ne songe à la
saisir.

Le vieillard à droite de Barabbas représente la ruse de la rai-
son, et la jeune femme à sa gauche, dans tout l’éclat de sa
puberté, représente le charme d’un sexe corrupteur. L’union des
deux n’est-elle pas le symbole de l’homme d’ici-bas ?

En la Pâque, notre agneau fut livré pour nous dans le mys-
tère du don. Voici l’appel saluant les morts, un appel d’homme à
homme !

Tuba mirum spargens sonum...8

Cet appel donne guérison. Voici le jour de fête où on renaît :
un roi qui appelle ses amis et les enchante de sa gloire, celui dont
le royaume n’était pas de ce monde. On se réveille d’un rêve sot
par ce son vif tant espéré, un souffle de douceur, un bon mot qui
s’entend des morts !

Voici mon ami venu du pur azur, n’est-il pas mon créateur !
se dit Barabbas. Tel est le Christ lu en sage Bible et devenant
vérité sensible, apparue ici, enfin !

7. Selon le compte habituel, c’est la lame V.
8. Cf. Dies Irae.

[p. 226]



Figure VI : Le Jugement, Tarot de Marseille. Figure VII : Le Pape, Tarot de Marseille.





263

ECCE HOMO

L’humanité blanche a perdu
l’homme en route.

Serge Lier1

ommes-nous proches de la fin des temps, ou de
la fin d’un temps ? De la fin de l’âge de fer ?
diront certains. Nous vivons, en tout cas,
une époque où les notions traditionnelles
dégradées par la confusion des mots sont deve-
nues les ferments de la subversion des esprits.

Parmi les notions les plus équivoques de
nos jours, il y a celles de libération et de nature.
Il s’agit ici de la nature humaine. La morale
consiste, dit-on, à suivre la nature ; la brimer
entraînerait des complexes et des refoulements.
De telles affirmations sont habituelles au-
jourd’hui. Combien de gens nous font l’éloge
de la psychiatrie qui les déculpabilise !... Ces
termes barbares sont d’expression courante,
comme les idées, ou plutôt, les rêves et les sen-
timents qu’ils expriment. C’est notre nature qui

nous mène, suivons-la donc, libérons-nous des tabous, et nous
vivrons heureux.

1. S. Lier, « L’homme est la chance de l’homme », article paru dans Le Monde
Dimanche du 21-X-79. 

[p. 227]
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Nous avons tous, en effet, la nostalgie d’un paradis perdu. Il
suffit, pour s’en convaincre, de voir la foule en période de vacan-
ces, se précipiter vers les régions à climat chaleureux, pour n’y
rien faire, pour y jouer, y vivre nu et sans contrainte. Mais le plus
beau paradis des écologistes ne sera jamais qu’un paradis animal
où les hommes meurent comme ailleurs, sans finalité et sans
espoir. L’évidence de la mort a rendu vaine toute morale. La mort
est aussi la faillite de notre optimisme envers la nature humaine,
cette ogresse, en fin de compte, qui dévore une à une, toutes ses
productions.

Et quelle est donc cette production ? Elle porte le nom bibli-
que d’Ésaü (v>i). Ce nom est en hébreu le participe passé du
verbe h>i, « faire ». Ésaü est donc un homme tout fait, un homme
animal, un homme accompli pour ce monde. Il devient parfait
quand il se couvre de poils. C’est là sa nature et son destin. Au-
delà, il n’y a rien que la corruption et la mort. 

L’admirable philosophie judaïque traite subtilement, mais
avec précision, de l’homme et de son destin. Elle est peu connue
au dehors : un des grands obstacles à sa diffusion se trouve dans
la connaissance nécessaire de l’hébreu et de l’araméen2. Cette
philosophie n’est en fait qu’un commentaire, une explication du
Pentateuque, les cinq livres de la Révélation mosaïque, la
fameuse Loi de Moïse, terme équivoque hérité de la Septante, et
auquel nous préférons substituer le mot hébreu Torah (hrvt),
« Révélation » : une instruction vivante et vivifiante descendue du
ciel.

2. Le christianisme qui fut une diffusion du judaïsme dans le monde gréco-
romain, s’enracine profondément dans le sol hébreu. On l’a trop oublié, c’est
pourquoi la religion du Christ est si souvent mal comprise, et mal enseignée.
La plupart des chrétiens, et non des moindres, ont été plus longtemps préoc-
cupés de polémique contre les juifs, que de rechercher auprès d’eux les fonde-
ments traditionnels et scripturaires de leur propre religion. Il y a eu, il faut le
reconnaître, des exceptions, plus nombreuses qu’on ne le croit, notamment,
chez les Pères du Moyen Âge latin et parmi les cabalistes chrétiens de la
Renaissance. De plus, l’histoire de Nicolas Flamel s’instruisant auprès de maî-
tre Canchez devrait retenir l’attention des alchimistes. Ce fait est loin d’être
isolé parmi les adeptes de l’Hermétisme chrétien. Ce savoir, en effet, a trois
visages : divin, naturel, et vil. Qui saura les unir au lieu de les séparer ?

[p. 228]
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Cette révélation a un objet, et cet objet, c’est l’homme. Cet
homme s’appelle Jacob et c’est le frère jumeau d’Ésaü. Jacob
(bqiy) vient d’une racine hébraïque bqi signifiant « trace », car cet
homme-ci porte la trace du ciel. Il s’appelle aussi Israël (lar>y), ce
mot signifiant : « il a vaincu la force ». La Torah est une révélation
donnée à Israël. C’est le don d’En-Haut, transmis d’âge en âge du
Père à ses enfants, dans l’alliance bénie. Dans le don de la Torah,
Israël est révélé à lui-même, afin qu’il se connaisse : là se trouve
la voie de la vérité, appelée aussi cabale (hlbq), ce qui veut dire
« réception d’un don ».

Le peuple le plus monothéiste du monde n’a pas de mot pour
dire Dieu. Les traductions qu’on en donne ne sont que des à peu
près. L’inconnaissable, origine de Tout, ne peut se définir. La tra-
dition judaïque l’appelle l’Eïn Soph ([vc ]ya), le « Sans Limites »,
admirable négation excluant toute définition et qui convient par-
faitement à ce dont il s’agit : on ne peut ni le connaître ni le limi-
ter. Il n’est donc pas objet de révélation :

Sache que, de l’Eïn Soph que nous avons mentionné, on ne trouve
aucune allusion, ni dans la Torah, ni dans les Prophètes, ni dans les
Hagiographes, ni dans les paroles de nos sages3. Il n’y a que les maî-
tres de l’adoration qui y aient fait une certaine allusion4.

L’Eïn Soph se pense lui-même, ou plus exactement, se rêve, et
ce rêve est la première de toutes ses émanations5. On l’appelle la
Couronne Céleste, en hébreu Keter Elion (]vyli rtk). Cette pre-
mière émanation de l’Eïn Soph est décrite comme une matière
très fluide, la plus subtile qui soit, appelée par les Sages de la
Vérité, semence6. Mais cette pensée divine peut être atteinte par
l’homme dans ce qui est précisément appelé le don de la Torah ou
création. C’est dans cette création que la divinité s’exprime et se

3. Ce sont les trois subdivisions de la Bible juive. Les paroles de nos sages sont
contenues dans la littérature talmudique.

4. Pérez de Barcelone ou Pérez ben Isaac de Gérone (XIIIe s.), auteur du Maa-
rekhet haelaout, « L’Ordonnance de la divinité », édité à Mantoue en 1558,
p. 82 (cité par G.-G. Scholem, La Mystique juive, Payot, Paris, 1950, p. 369).

5. ... dont l’ensemble constitue les dix sephiroth.
6. P. Vulliaud, La Cabale juive, E. Nourry, Paris, 1923, t. I, p. 439.

[p. 229]
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connaît en se définissant. Israël en la contemplant, se révèle à
lui-même également, comme dans un mystérieux miroir. Et tout
cela est appelé alliance. Ainsi, la Torah et l’Alliance ne sont
qu’une seule et même chose donnée à Israël dans le mystère de la
bénédiction.

Le Saint-béni-soit-Il – écrit Menahem de Recanati –, n’est pas un
aspect séparé de la Torah, la Torah ne lui est pas extérieure, et il
n’est pas une chose extérieure à la Torah. Aussi, les sages de la
cabale ont-ils dit : Le Saint-béni-soit-Il, c’est la Torah7.

Le « Saint-béni-soit-Il », c’est le nom donné par les rabbins au
fameux Tétragramme, IHVH, vulgairement, Jehovah.

Ce Tétragramme est le lieu de l’existence de l’Eïn Soph, le lieu
de la vérité.

Puisque nous ne pouvons atteindre l’Eïn Soph du Saint-béni-soit-Il,
il a fait un lieu (maqom, ,vqm) et celui-ci est appelé d’un nom qui évo-
que l’idée de limite, et c’est là l’existence du Saint-béni-soit-Il. La
voie du maqom est appelée sortie d’Égypte en vérité8.

Tel est précisément un des commentaires de la Hagada de
Pâque ou récit de la sortie d’Égypte, que les juifs pieux lisent en
famille pendant la nuit de la Pâque. Le mot hébreu Pesah (xcp)
que nous traduisons par « Pâque », signifie « passage » car c’est
une allusion au passage du Seigneur dans la terre d’Égypte pour
délivrer son peuple9.

7. Menahem de Recanati, originaire de Recinato, petite ville d’Italie, vivait à la fin
du XIIIe s. Il fut un des premiers commentateurs de la Torah à citer le Zohar.
Notre texte est une citation de son ouvrage, Le Livre des sens des commande-
ments, III, 1.

8. Hagada shel Pesah, Lemberg, 1865. Commentaire de Gebouroth Israel au mot
Baroukh hamakom (« Béni-soit-le-lieu »). 

9. Cf. Exode XII, 21. On voit que le commentateur donne ici au mot Pesah, un
deuxième sens : c’est la sortie d’exil ou passage vers le lieu de la révélation.
Notons que l’exil est défini par Israël comme le pouvoir de l’étranger. Voir aussi
la définition de la Pâque dans Jean XIII, 1 : « Jésus sachant que son heure était
venue de passer de ce monde au Père ». 

[p. 231]
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Dans la même édition de la Hagada, nous avons aussi trouvé
le commentaire suivant :

Le Saint-béni-soit-Il est appelé Lieu (maqom, ,vqm) parce qu’il est le
lieu du monde, tandis que le monde n’est pas son lieu. [...] Et cer-
tains disent qu’on l’appelle Lieu pour la raison suivante : Avant que
le Saint-béni-soit-Il n’ait donné la Torah à Israël, il était connu, Lui
et Sa Sagesse, comme une chose cachée dans un lieu secret et invi-
sible. Et lorsqu’il eut donné la Torah à Israël, alors il fit resplendir sa
lumière sur le monde entier. Et selon la voie de la vérité [la Cabale],
c’est ce qui est dit : Voici un Lieu avec moi (Exode XXXIII, 21). C’est en
ce lieu qu’on peut atteindre le miroir resplendissant disant : Béni-
soit-Il. Et l’intelligent se taira10.

Nous pouvons donc conclure en distinguant Ésaü de Jacob.
Le premier, exilé de son lieu, est soumis à cet esprit qui

domine le monde. Sa vie est éphémère tant qu’elle demeure sou-
mise à cette nature animale, et à cet exil. Quant au second, il
demeure en son lieu, et les sages ont dit :

Bienheureux celui qui reconnaît son lieu et qui se tient en son lieu.
Salomon dit à ce sujet : Si l’esprit qui domine le monde s’élève contre
toi, ne quitte pas ton lieu (Ecclésiaste X, 4)11.

Mais il y a une Torah écrite et une Torah non écrite. Cette
dernière est appelée Torah sur la bouche. C’est la tradition orale
héritée elle aussi du Sinaï et qui vivifie l’Écriture en lui donnant
son sens véritable. Elles sont l’une à l’autre ce que l’esprit est au
corps de la lettre.

Pour bien comprendre cela, une certaine connaissance des
langues sémitiques est nécessaire. En hébreu, notamment, les

10. Hagada shel Pesah, idem, commentaire de Rabbi Iom Tob ben Abraham (on
prononce Tov), commentateur du Talmud du XIIIe s., disciple du célèbre caba-
liste de l’école de Gérone, Nahmanide. Il commenta plusieurs traités du Tal-
mud, et certains ouvrages de Maïmonide. Son nom signifie : « Bon-Jour-fils-
d’Abraham! ».

11. Extrait du Midrache hagadol ou Grande Explication de la Torah, Mossad Harav
Kook, Jérusalem, p. 49.

[p. 232]
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voyelles ne font pas partie de l’alphabet qui est uniquement com-
posé de consonnes. Mais un texte constitué des seules consonnes
demeurerait imprononçable, ce serait un texte mort, comme un
corps sans âme. Le lecteur vocalise donc instinctivement le texte
en sachant par la connaissance même qu’il a de la langue, et
d’après le sens général du contexte, les sons qu’il doit donner aux
différentes consonnes.

Mais à l’époque de la grande dispersion, après la ruine de
l’État juif sous l’empereur Hadrien, le besoin se fit sentir de
maintenir avec rigueur le sens du texte biblique. Une mauvaise
vocalisation en effet, au fur et à mesure que le sens primitif se
perdait, aurait donné au texte écrit de l’Écriture Sainte, un sens
tout à fait différent. Les massorètes ont donc établi entre le VIe et
le Xe siècle de l’ère chrétienne, un système graphique de voyelles,
indépendant de l’alphabet. Ce sont des signes, généralement des
points, placés près des lettres et dont la lecture permet de vocali-
ser un texte.

On a donc comparé les consonnes au corps de la flûte à sept
trous, les voyelles étant comme les doigts du joueur qui l’anime
de son souffle. Étant des signes auxiliaires, les voyelles ne sont
jamais employées seules, mais elles accompagnent toujours une
consonne. 

Selon une antique tradition, la vocalisation que nous lisons
dans le texte biblique est une vocalisation pour le temps de l’exil.
Lorsque le Messie viendra, il y aura d’autres voyelles, et le sens
du texte, inchangé quant au corps de la lettre, sera tout différent
quant au sens, et c’est cela, la Torah sur la bouche, ou cabale :
lire dès à présent ce qui est encore caché et ne sera révélé à tous
qu’à la fin des temps.

On a tout naturellement comparé la lettre de l’Écriture à
l’homme lui-même puisque l’un et l’autre ont un corps qui peut
être mort, ou vivant par le souffle qui l’anime. Le texte recréé par
d’autres voyelles, ressuscitera au temps du Messie, comme
l’homme aussi ressuscitera en ce temps-là. C’est cela la création
de l’homme qui va de pair avec celle du texte.

Le Zohar est, en certains endroits, très explicite à cet égard :

Toutes les lettres sont comme un corps sans âme. Lorsque viennent
les points qui sont le secret de l’âme vivante, voici que le corps se

[p. 233]
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dresse dans sa consistance, et c’est à ce sujet qu’il est écrit : Et fut
Adam en âme vivante (Genèse II, 7). Et tout cela est sorti d’un seul
point qui est la Sagesse d’En-Haut12,

c’est-à-dire Keter Elion (]vyli rtk) ou la Couronne Céleste.
Et encore :

Lorsque sortirent les lettres du sein du secret d’En-Haut, comme
nous l’avons appris, [...] elles se sont développées et elles ont été
gravées dans l’homme (ce qui est le secret du corps du premier
homme), ensuite sortirent les points et il insuffla en elles (dans les
lettres), le souffle de vie, car les points sont le secret du souffle de vie
qui est dans les lettres, et les lettres se dressèrent comme un
homme qui se tient sur ses pieds par la consistance du souffle13.

On comprendra les conséquences d’un tel enseignement qui
fait d’Adam le lieu des souffles en même temps que le lieu de la
Révélation. L’esprit, en effet, ne peut se connaître ni s’exprimer
sans corps, car alors il demeure sans limites comme les voyelles
qui ne peuvent être prononcées sans les consonnes. De même, le
corps mort n’exprime et ne connaît rien ; de même, les consonnes
d’un texte ne peuvent s’exprimer sans voyelles.

Il y a dans l’exégèse judaïque des méthodes qui étonnent nos
esprits cartésiens. Parmi celles-ci, la guématrie a été très large-
ment employée. On sait que les lettres de l’alphabet hébreu sont
aussi des chiffres. En guématrie, on fait la somme arithmétique
des différents mots et on établit une équivalence de sens entre les

12. Le Zohar, Commentaire sur le Cantique des cantiques, Zohar hadash, Chir
hachirim, trad. Achlag, 73c, § 603. Ce point est appelé holem, qui est le nom de
la voyelle o. Mais holem (,lvx) vient d’une racine qui signifie « rêve ». Cette doc-
trine selon laquelle les points sur les lettres sont comme l’âme dans le corps,
se trouve déjà dans le Bahir, ouvrage du XIIe s., probablement rédigé en Pro-
vence (Mossad Harav Kook, Jérusalem, 1942). (N.d.l.r. : Disponible en traduc-
tion française, Le Bahir, Verdier, Lagrasse, 1986, p. 38, § 40.) Un
commentateur du Bahir a écrit au sujet de ce rêve : « Tout songe, c’est-à-dire
la couronne (keter elion) est dans le point holem [...] car c’est l’âme de toutes
les âmes [...] et là est le secret de (Nombres XII, 6) : S’il y a parmi vous un pro-
phète [...], par un rêve, je parlerai en lui ; c’est-à-dire, par le moyen de la cou-
ronne (keter, rtk) qui est appelée “rêve”, c’est-à-dire les points holem de toutes
les élévations » (Commentaire d’Or haganouz).

13. Le Zohar hadash, op. cit., 74a, § 634.

[p. 234]
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mots qui ont le même nombre, c’est ainsi que le mot Adam vaut
45 et le tétragramme IHVH (Jehovah), également 45.

On ne saurait mieux exprimer, écrit Paul Vulliaud, la qualité théan-
drique de l’Être, à l’apparition duquel s’effectuera le mystère de
l’Union. Le Zohar appelle cet Homme, Jehovah, le Juste14.

Mais il s’agit en réalité d’une création qui se renouvelle au
cours de l’histoire des hommes. Les rabbins ont enseigné que,
par le mystère de la révolution (le guilgoul, lvglg, ou
« métempsycose »), l’âme d’Adam avait émigré en David et de
David au Messie qui est encore caché à cause de nos péchés.

L’intention des évangélistes fut précisément de mettre en évi-
dence ce Messie encore caché à cause de nos péchés, dans cer-
tains passages du récit de la Passion. Cet Homme, en effet,
demeurera toujours contesté au cours de notre histoire, jusqu’à
ce que s’élève la Lumière de la fin des temps. Les textes que nous
allons citer ont, à cet égard, une portée prophétique :

Dans l’Évangile selon saint Jean15, Pilate, après la flagella-
tion, présentant Jésus à la foule, s’écria : « Voici l’homme... je
vous l’amène dehors ». « Dehors », en grec œxw, nous paraît expri-
mer la profanation de l’Homme ainsi présenté : les mains liées
portant une couronne d’épines, revêtu d’un manteau pourpre,
etc. Ce sont les soldats qui, par dérision, l’ont ainsi travesti. Tels
sont ces hommes de tous les temps qui obéissent sans avoir à
réfléchir, les instruments du pouvoir de l’étranger ; l’espèce n’en a
pas disparu dans nos grandes religions sociales.

C’est donc une face défigurée que le Romain présente à la
foule, œxw, « dehors ». Telle est l’idolâtrie.

14. P. Vulliaud, op. cit., t. II, p. 135. Sur le nom du Messie, voir Jérémie XXIII, 6 :
« Et ceci est le nom dont on l’appellera : IHVH, notre Justice ». 

15. Év. s. St Jean XIX, 4 et 5.

[p. 235]
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Dans la cour du grand prêtre, pendant la grande contesta-
tion, devant le tribunal des hommes, Pierre avait renié trois fois
son Seigneur en disant : « Je ne connais pas cet homme16 ! » Mais
lorsque le coq chanta, il le reconnut enfin, c’est-à-dire, au lever
de l’aurore, quand se dissipent les ombres de la nuit.

Il y a aussi la nuit de l’histoire avec ses symboles, ses images
et ses idoles, c’est-à-dire, les ombres projetées dans la conscience
humaine.

Le récit biblique d’Ésaü et Jacob est ce qu’on appelle en
hébreu une hagada, une histoire destinée à notre instruction.
Celle-ci est une histoire qui finit bien. À la fin, les deux frères
s’embrassent réconciliés17.

Voici les détails de cette réconciliation : Jacob, venant à la
rencontre de son frère Ésaü, lui offrit un présent : sa bénédiction.
Il lui dit :

Si j’ai trouvé grâce à tes yeux, tu prendras mon offrande de ma
main, car, pour cette raison, j’ai considéré ta face comme l’aspect de
la face d’Elohim18 [...]. Prends donc ma bénédiction.

Mais Ésaü avait commencé par refuser en disant :

J’ai beaucoup (rov, br) [...], garde ce qui est à toi.

Et Jacob lui répondit :

J’ai tout (kol, lk). Et il le pressa tant qu’à la fin, il le prit19.

Remarquons ici le rôle des voyelles. Le commentaire du
Zohar 20 nous enseigne à ne pas lire « j’ai beaucoup (rov, br) »

16. Év. s. St Jean XVIII, 15 à 27.
17. Voir Genèse XXXIII.
18. Ce mot est généralement traduit par « Dieu ».
19. Genèse XXXIII, 9 à 11.
20. Voir Le Zohar, Lekh Lekha, I, 84a, § 174, de la grande éd. Achlag. (N.d.l.r. : Il

existe aussi une traduction publiée en français : Le Zohar, Verdier, Lagrasse,
1981, t. I, p. 422.)

[p. 236]
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mais « j’ai querelle (riv, byr) ». Le mot riv (byr), « querelle », indique,
selon le Zohar, un culte étranger, c’est-à-dire idolâtre, auquel
Ésaü était tout naturellement adonné. Telle était la raison de son
hésitation. Mais lorsque enfin il accepta la bénédiction de son
frère Jacob, sa face resplendit comme celle d’Elohim.

Jésus enseignait à ses disciples à bénir leurs ennemis de sa
bénédiction transformante... à condition qu’ils l’acceptassent.
C’est alors le meilleur moyen de s’en délivrer, et de s’en faire des
amis et des frères.
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l est difficile de parler de la Cabale. C’est là un
sujet qui paraît mystérieux, chaotique, secret.
On croit généralement que c’est l’apanage de
quelques vieux juifs, qui ont conservé jalouse-
ment des secrets réservés à eux seuls.

Essayons de voir, pour commencer, ce que
la Cabale n’est pas. Il nous faut d’abord réfor-
mer une opinion erronée bien qu’admise pres-
que universellement et selon laquelle il s’agirait
d’une doctrine particulière qui se serait surtout
développée pendant le Moyen Âge ; une doctrine
de nature mystique et cheminant parallèlement
à la tradition biblique.

La Cabale n’est pas une doctrine, elle ne
peut s’enseigner, elle ne s’est pas développée à
un certain moment de l’histoire, elle n’est pas

née de la destruction du deuxième Temple (de Jérusalem), elle ne
donne pas des recettes de magie, elle ne permet pas de faire des
talismans. Non, il s’agit de tout autre chose.

I. QU’EST-CE QUE LA CABALE ?

Nous venons de le dire, la Cabale ne peut pas s’enseigner, elle
se communique. Celui qui voudrait la transmettre sous la forme
de cours ou de leçons, prouverait son ignorance. La Cabale est

LA CABALE [p. 237]
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universelle. Il n’y a pas seulement une cabale juive ; toutes les
traditions supposent une cabale. C’est ainsi qu’il existe une
cabale pythagoricienne, grecque, latine, chrétienne, possédée par
certains chrétiens.

La Cabale se différencie selon les traditions religieuses de
ceux qui la possèdent. C’est pourquoi nous devons parler de la
cabale juive quand nous parlons des juifs.

Le mot Cabale provient d’une forme intensive du verbe QBL
(lbq) qui signifie « recevoir »1. C’est exactement le sens du mot tra-
dition, du latin tradere, « transmettre de main en main ». La
Cabale c’est la transmission de quelque chose. Les cabalistes
judaïques sont ceux qui ont reçu la Cabale. Dès ce moment, ils
font partie de l’assemblée cabaliste et sont appelés meqoubalim
(,ylbqm).

Les docteurs de la Cabale citent souvent pour définir ce qu’ils
ont reçu, un passage de la Mishna, c’est-à-dire, de l’enseignement
des rabbins à l’époque du deuxième Temple, la partie plus
ancienne du Talmud. Ce texte dit :

Moïse reçut la Torah du Sinaï. Ensuite, il la transmit à Josué, et
Josué aux Anciens ; les Anciens, aux Prophètes, et les Prophètes
l’ont transmise aux hommes de la Grande Assemblée2.

II. QU’A REÇU MOÏSE ?

Moïse a reçu simplement la Torah, c’est-à-dire, la Loi. Ainsi,
la Cabale, c’est recevoir la Loi.

Remarquons que, dans le texte précité, il n’est pas parlé du
peuple. C’est à Josué que Moïse transmet la Torah ; ce sont les
Anciens qui la reçoivent ensuite, puis les Prophètes et enfin le
Sanhédrin. Le don de la Torah n’a donc jamais été l’apanage que
d’un petit nombre et le peuple en a toujours été exclu.

Ce que le peuple a reçu, ce qu’il a compris, n’était que
l’extérieur : des livres, une histoire, un culte.

1. Qabol (lbq), « accuser », « se plaindre », « pleurer », signifie, à la forme intensive
qibbel (lbq), « recevoir ».

2. C’est-à-dire, le Sanhédrin. (N.d.l.r. : Il existe une traduction publiée en
français : Les Leçons des Pères du monde, Pirké Abboth ou Pirké de Rabbi
Nathan, Verdier, Lagrasse, 1983, p. 25, I, 1.)

[p. 238]
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III. QUI A FAIT DON DE LA TORAH ?

Dieu ? Non. Mais bien le Sinaï. Le texte ne dit pas, en effet
que Moïse a reçu la Torah sur ou dans le Sinaï, mais bien qu’il l’a
reçue du Sinaï. Quelle est donc cette montagne qui a fait ce don ?
On trouve deux étymologies possibles au mot « Sinaï » (ynyc) :
« buisson d’épines », et « boue ». Donc, Moïse aurait reçu la Torah
d’une boue3.

Torah (hrvt) provient du mot hébreu iaroh (hry) qui veut dire
« arroser ». De là, un autre sens, « enseignement ».

De ce qui précède, nous devons conclure que, dans le
judaïsme, les seuls possesseurs de la Loi, ce sont les cabalistes.
Or le texte de la Mishna sur lequel nous nous sommes appuyé est
antérieur de loin à l’époque à laquelle les historiens pensent
qu’aurait débuté la Cabale. Il nous prouve donc, de façon indubi-
table, que son auteur considérait qu’il existait une science réser-
vée, à laquelle le peuple n’avait pas accès et que c’était là la Loi.
Le peuple n’en avait que les images extérieures.

3. À rapprocher de « Le Message Retrouvé », XV, 68 et 68’, dans L. Cattiaux, Art et
hermétisme [Œuvres complètes], Beya, Grez-Doiceau (Belgique), 2005, p. 178.

[p. 240]
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IV. QU’EST-CE QUE L’OPÉRATION DES CABALISTES ?

Ceci vaut pour toutes les cabales.
La langue hébraïque est très différente de nos langues. Elle est

faite exclusivement de consonnes et ne possède pas de voyelles.
C’est exactement la « lettre morte », un cadavre, une pierre dure et
sèche, une chose immobile dont on ne peut tirer aucun son.

De même que pour une flûte, il n’est possible d’en tirer quel-
que bruit qu’en soufflant dedans, de même les textes hébraïques
n’ont un sens qu’à la condition d’être vocalisés. C’est dans cette
idée que Saint Paul a dit : « La lettre est morte, c’est l’esprit qui
vivifie »4, et encore Jésus-Christ : « À quoi ressemble cette
génération ? [...] Nous avons joué de la flûte et vous n’avez pas
dansé »5.

Selon que l’on vocalise, on obtient des mots différents bien
que la lettre ne change pas. Alors comment savoir la méthode, la
manière de lire ? C’est là précisément la Cabale : le don de la
Torah, qui consiste à revivifier un texte mort. C’est le cas pour
n’importe quel verset d’un livre révélé. Nous sentons qu’il pos-
sède un contenu, mais nous ne le comprenons pas parce qu’il est
mort et qu’il faut le revivifier.

Pour ce qui est de la tradition hébraïque, nous possédons un
texte vocalisé, la Massorah. C’est là une vocalisation de la Bible,
mais ce n’est qu’une des lectures possibles. En effet, les cabalis-
tes pourraient du même texte, tirer plusieurs sens différents,
pourtant toujours justes, parce que respectant la lettre.

V. COMMENT PROCÈDENT LES CABALISTES ?

Un manuscrit alchimique dit que celui dont les mains ont
touché cette précieuse matière, comprend immédiatement le sens
de toutes les Écritures. C’est un sens, celui auquel fait allusion
un Vers d’or :

Établis comme conducteur le sens excellent qui vient d’En-Haut6.

Ce sens est un don, celui de la Torah.

4. II Corinthiens III, 6.
5. Év. s. St Matthieu XI, 16 et 17 et Év. s. St Luc VII, 31 et 32.
6. Les Vers d’or, écrit par Lysis, disciple de Pythagore, Maisnie, Paris, 1987,

p. 33, LXIX.

[p. 241]
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Nous voyons donc combien il est incomplet de lire une tra-
duction des textes religieux faite par des grammairiens, même si
cette traduction est parfaite du point de vue grammatical. Nous
comprenons maintenant mieux pourquoi les juifs refusent
d’enseigner la Bible à ceux qui ne connaissent pas l’hébreu. Il en
est de même des musulmans et du Coran.

Pour nous résumer : la Cabale c’est le don du sens des Écritu-
res. C’est pour cela qu’elle se communique, mais ne peut
s’enseigner.

VI. QUEL EST L’OBJET DE LA CABALE ?

C’est la réunification du Nom de Dieu. D’après la tradition
hébraïque, au moment de la transgression d’Adam et Ève, c’est-à-
dire de la chute, le Nom de Dieu a été coupé en deux. Le problème
consiste à le réunifier.

Tous les mots de la Bible, les chars du Saint-béni-soit-Il, sont,
d’après la Cabale, des Noms de Dieu uniquement. La connais-
sance de ces Noms de Dieu réintègre le Cabaliste dans le Paradis
perdu.

Remarquons que le mot « Paradis », PRDS, est composé des
premières lettres des quatre mots qui ont trait aux quatre sens de
l’Écriture :

Pchat (u>p) : le sens simple
Remez (zmr) : l’allusion (signe)
Derach (>rd) : l’explication
Sod (dvc) : le secret
qui constituent le Paradis7.
Ce ne sont pas quatre sens différents, car ils sont tous reliés

au secret, ce sont comme des marches qui y mènent. Même le
premier sens, le sens simple, transmet déjà le secret. Trouver le
Paradis, c’est lire l’Écriture comme elle doit être lue. Celui qui
réussit, réintègre le Paradis. Y entrer c’est posséder les Noms de
Dieu, c’est avoir revivifié le texte sacré et l’avoir pénétré. Voilà le
Paradis. Il n’y en a pas d’autre.

Pour les disciples d’Hermès, le Paradis c’est le Savoir
d’Hermès, c’est Hermès su.

7. Cf. G.-G. Scholem, La Kabbale et sa symbolique, Payot, Paris, 1966, p. 70.

[p. 242]
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I. LE MIDRACHE

e mot hébreu vient de la racine daroch,
>rd, « expliquer ». Le midrache est donc
l’explication de l’Écriture ; c’est dans le
midrache que s’exprime le génie d’Israël.
Au cours des siècles, les sages de ce peuple
n’ont écrit que pour expliquer la Torah. Il y
a là une littérature des plus abondantes, et
peu connue au-dehors du judaïsme.

Le midrache répond toujours à la
même question : À quoi ressemble la
Torah ? Et on répond : Elle ressemble à un
roi qui avait une fille, ou à un roi qui avait
un jardin ; elle ressemble à une princesse
qui avait un fiancé, à une source d’eau
pure dans le désert, à un arbre fruitier, à
une couronne de gloire, elle ressemble à

toutes les choses du monde, à Abraham et Sarah, à Isaac et
Rébecca, à Jacob et ses femmes, à Joseph, à tous les patriarches,
car tous les événements de leur vie enseignent la Torah. Ainsi,

INTRODUCTION 
AUX 

« HISTOIRES JUIVES »
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tout est midrache dans l’Écriture parce que la Torah est le modèle
unique de toute création.

« Enseigner » se dit en hébreu chanoh, hn>. Ce verbe signifie
aussi « répéter », et de là vient le mot chanah, « année ». L’année
est en effet, un perpétuel retour des saisons et des fêtes, car le
temps se meut en cercle. C’est ainsi que pour les sages, enseigner
la Torah c’est répéter toujours la même chose avec des mots diffé-
rents, mais le pivot autour duquel tourne cet enseignement n’est
jamais exprimé que par ces allusions toujours renouvelées.

Les maîtres ont enseigné : La Torah est contenue tout entière
dans le premier verset du Livre de la Genèse : « Au commence-
ment, Elohim créa le ciel et la terre » (Genèse I, 1). Le reste, c’est le
commentaire : le midrache. D’autres ont dit : La Torah est déjà
tout entière dans le premier mot de ce premier verset, Berechit,
ty>arb, « Au commencement » ; et le reste, c’est le commentaire.
Et certains ont affirmé : C’est dans la première lettre du premier
mot que se trouve toute la Torah, la lettre B, en hébreu bet : b ; et
dans ce premier bet, il y a un point : B ; la lettre sans le point, ce
n’est pas la Torah, le point sans la lettre, ce n’est pas non plus la
Torah. Mais le point dans la lettre, c’est cela, la Torah de Moïse...
et tout le reste, c’est le midrache.

On a dit aussi que la Torah, c’était la création du ciel et de la
terre. C’est pourquoi le ciel et la terre sont les deux témoins de la
Torah. Un témoignage, pour être véridique, doit en effet,
s’appuyer sur deux témoins, dit l’Écriture. Ce sont ces deux-là
qui se lèveront au dernier jour pour rendre témoignage à la
Torah. Et où se lèveront-ils ? En celui en qui ils doivent s’élever,
le fils du Bien-Aimé... et cela aussi, c’est un midrache.

La Torah chez les juifs, c’est le fil d’Ariane chez les Grecs et
c’est pourquoi notre revue offrira à ses lecteurs dans chacune de
ses prochaines publications, la traduction d’un midrache ou d’un
extrait du midrache1. Nous sommes heureux de rendre ainsi
hommage au génie du peuple juif, ce génie sans lequel il n’y
aurait pas eu de judaïsme.

1. On trouvera aux pp. 295 et ss. ces midrachim parus d’abord dans la revue Le
Fil d’Ariane, Walhain-St-Paul, de 1977 à 1996, sous le titre « Histoires juives »
(N.d.l.r.).
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II. LA TORAH

« Et la Sagesse, où la trouve-t-on, et où est le lieu de l’intelligence ?
L’homme n’a pas su son prix et elle ne se trouve pas sur la terre des
vivants » (Job XXVIII, 12 et 13). 

De ces versets Rabbi Éléazar donne le commentaire suivant :

Les différents chapitres de la Torah ne sont pas donnés dans le bon
ordre, car alors chacun pourrait, en les lisant, ressusciter les morts
et faire des miracles. C’est pourquoi on a caché le bon ordre et la
succession de la Torah ; ils ne sont connus que par le Saint-béni-
soit-Il dont il est écrit : « Qui comme moi peut les lire, les annoncer et
les ordonner ? » (Isaïe XLIV, 7)2. 

III. LE ZOHAR OU LE LIVRE DE LA SPLENDEUR

C’est le trésor de la tradition des Hébreux 3. On l’a appelé la
clé du ciel.

Ce livre est attribué à Rabbi Siméon bar Iochaï 4 vivant au IIe

siècle ap. J.-C., célèbre rabbin qui contribua à la composition de
la Michnah. Après le désastre qui suivit la révolte de bar Kokhba5,
la prise et la destruction de Jérusalem et la persécution de
l’empereur Hadrien, Rabbi Siméon fut un des maîtres qui contri-
buèrent à la préservation et à la renaissance du judaïsme à une
des époques les plus sombres de son histoire. On a attribué à
Rabbi Siméon de nombreuses histoires merveilleuses. C’est un
des plus grands et des plus célèbres rabbins du passé.

2. Extrait du Midrache Tehilim (ou Commentaire des Psaumes), Buber, s.l.n.d.,
p. 33.

3. Il n’est pas inutile ici, de consulter P. Vulliaud, La Kabbale juive, E. Nourry,
Paris, 1923, t. I, pp. 249 et sv., et surtout, G.-G. Scholem, Les Grands Cou-
rants de la mystique juive, trad. M.-M. Davy, Payot, Paris, 1950.

4. Voir G. Casaril, Rabbi Siméon bar Yochaï et la cabbale, Seuil, Paris, 1977.
5. C. Roth, Histoire du peuple d’Israël, Terre Retrouvée, Paris, 1957. Cette révolte

dura trois ans, de 133 à 135 ap. J.-C.
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Le Zohar est un commentaire6 du Pentateuque, verset par
verset. Il contient aussi quelques petits traités indépendants
comme le Mystère des lettres, le Midrache secret, le Midrache
secret sur le livre de Ruth, le Midrache secret sur le Cantique des
cantiques, le Cordeau de la mesure, etc.

Ce livre est magnifique dans sa prolixité, d’une profondeur
étonnante, contenant de nombreuses histoires et paraboles qui
introduisent le lecteur dans les mystères et la splendeur du
monde qui vient ; un enchantement, et un maître précieux, quel-
quefois difficile, jamais ennuyeux. Il est écrit presque entièrement
en araméen, un araméen littéraire et châtié, différent du langage
parlé qu’on trouve dans le Talmud. Il en existe actuellement de
bonnes traductions en hébreu qui en facilitent la lecture, ces
deux langues étant très proches l’une de l’autre7.

Son origine pose cependant des problèmes. Le Zohar n’a com-
mencé à se répandre qu’à la fin du XIIIe siècle à partir de la Cas-
tille. Le fait qu’il aurait été inconnu avant cette époque a mis en
question l’identité véritable de son auteur. C’est le rabbin Moïse
de Léon qui en répandit les premières copies, à la fin du XIIIe siè-
cle en Castille. Mais le manuscrit ancien que Moïse de Léon
aurait copié, n’a jamais été vu ni trouvé par personne, du moins
selon les témoignages connus.

6. C’est-à-dire, en hébreu, un midrache. Il existe de nombreux Midrachim que
l’étudiant de la Torah ne peut, en aucune façon, négliger. Le Midrache se pré-
sente, comme le Talmud, sous forme de conversations entre rabbins, remplies
d’anecdotes, de paraboles et d’énigmes, autant d’allusions subtiles à la gnose
d’Israël.

7. On peut facilement se procurer la grande édition du rabbin Achlag : texte ara-
méen, commentaire ancien du Derek Emet (« La Voie de la Cabale ») et traduc-
tion glosée en hébreu, appelée Commentaire de l’Échelle, Hamassorah, Meah
Shearim, Jérusalem. Il y a aussi, en hébreu, l’excellente traduction avec notes
et commentaires de Lachover et Tishby, Michnat hazohar, Institut Bialik, Jéru-
salem, 1957-1961, 2 vol. Les textes y sont classés par sujets. Le deuxième
volume fut réalisé par Tishby seul. Cette publication fut malheureusement
interrompue après ce deuxième volume. En traduction française, il existe
celle, parfois contestable, de Jean de Pauly publiée chez Maisonneuve et
Larose, ainsi que celle, inachevée, de C. Mopsik aux éditions Verdier, 7 vol. En
anglais, on trouve une très bonne traduction, malheureusement abrégée : The
Zohar, translated by H. Sperling & M. Simon, Soncino, Londres, 1973, 5 vol.
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On rapporte que sa femme lui demanda un jour pourquoi il
ne revendiquait pas la paternité de cet ouvrage. Il aurait
répondu :

Si je disais que j’en suis l’auteur, personne ne prêterait attention à
ce livre ou ne m’en donnerait pas un liard, parce qu’on dirait que ce
sont des produits de ma propre imagination. Mais maintenant qu’on
entend dire que je copie le livre du Zohar écrit par Siméon ben Yohai
sous l’inspiration du Saint-Esprit, on paye beaucoup ce travail,
comme vous le savez 8.

L’influence du Zohar ne devint importante dans le judaïsme
qu’après l’expulsion des juifs d’Espagne au XVIe siècle, avec
l’école de Safed en Palestine, formée autour d’Isaac Louria.

Dans ce livre aussi utile aux chrétiens qu’aux juifs, Israël
s’est retrouvé tout entier comme en son miroir le plus pur, avec
sa foi, sa longue fidélité, son amour profond ; avec son génie, la
cabale, c’est-à-dire la tradition magistrale.

IV. INTRODUCTION AU LIVRE DE LA GENÈSE DE NAHMANIDE

Rabbi Moïse ben Nahman, le plus célèbre des exégètes juifs
de Catalogne, appelé aussi selon le notaricon RaMBaN, ou encore
Nahmanide, naquit à Gérone en 1194. En 1263, il participa victo-
rieusement à la fameuse Disputation de Barcelone 9. Le roi
Jaume Ier d’Aragon y organisa une discussion publique entre le
juif converti Pablo Christiani et Rabbi Moïse ben Nahman. La dis-
cussion entre les deux docteurs dura quatre jours en présence du
roi et de la cour. Nahmanide ne put être vaincu par son adver-
saire, aussi le roi le congédia-t-il avec un présent. Mais il dut fuir
le ressentiment des hommes d’Église qui ne lui pardonnaient pas
sa victoire. Il se réfugia en Terre Sainte où il mourut en 1270.

8. G.-G. Scholem, op. cit., chap. V, p. 207, qui cite cette histoire.
9. Il existe une traduction publiée en français : Rabbi Moïse ben Nahman, La Dis-

pute de Barcelone, Verdier, Lagrasse, 1984 (N.d.l.r.).
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Il est l’auteur, notamment, d’un Commentaire du Pentateu-
que, encore édité de nos jours et étudié dans les écoles juives
d’exégèse. Nous proposons, dans les pages qui suivent, une tra-
duction de l’introduction générale qu’il plaça au début de son
Commentaire sur la Genèse10.

INTRODUCTION AU LIVRE DE LA GENÈSE
PAR NOTRE MAÎTRE RABBI MOÏSE FILS DE NAHMAN

Moïse notre maître écrivit ce livre de la Genèse, de même que la
Torah tout entière11, de la bouche du Saint-béni-soit-Il.

Et aussi, il l’écrivit sur le mont Sinaï car là, il lui fut dit, en effet :
« Monte vers moi sur la montagne et demeures-y et je te donnerai les
tables de pierre avec la Torah et le commandement que j’ai écrits pour
les instruire » (Exode XXIV, 12).

« Les tables de pierre » : ce sont les tables et la lettre, c’est-à-dire les
dix paroles.

« Et le commandement » : ce sont tous les commandements positifs et
négatifs.

« Avec la Torah » : ce qui inclut les récits depuis le commencement de
la Genèse, enseignant ainsi la voie aux hommes sous le rapport de la
foi.

On a dit aussi : C’est en descendant de la montagne que Moïse écri-
vit la Torah depuis son commencement jusqu’à la fin de l’histoire du
tabernacle. Quant à la conclusion, il l’écrivit au bout de quarante
ans d’errance dans le désert, lorsqu’il lui fut dit : « Prends le livre de
la Torah et vous le placerez à côté de l’arche d’alliance du Seigneur

10. Nous avons travaillé sur le texte savamment établi et commenté par Rabbi
Ch. Chavel, édité à Jérusalem en 1967 par les éditions Mossad Harav Kook.
Rabbi Chavel a publié en 1971 une traduction anglaise de cet ouvrage aux édi-
tions Shilo Publishing House Inc. à New York 10002 (5 vol.). Notons encore
l’édition avec traduction anglaise (jusqu’au chap. VI, 8 de la Genèse) du Profes-
seur Newman de l’Université de Pretoria, chez E.-J. Brill à Leiden en 1960. Le
texte que nous avons traduit occupe les pages 22 à 29 de cet ouvrage. Nous ne
connaissons pas de traduction française antérieure à celle que nous propo-
sons.

11. Le Pentateuque.



INTRODUCTION AUX « HISTOIRES JUIVES »

287

votre Elohim » (Deutéronome XXXI, 26). Et ceci s’accorde avec cet
enseignement des Sages du Talmud selon lequel « la Torah a été
donnée par sections »12.

D’autres ont dit : « La Torah a été donnée complète », elle a été écrite
entièrement au bout de quarante ans, lorsqu’il [Moïse] reçut cet
ordre : « Écrivez pour vous ce cantique, enseigne-le aux fils d’Israël et
mets-le dans leur bouche » (ibid., 19). Il lui fut aussi ordonné :
« Prends le livre de la Torah et vous le placerez à côté de l’arche
d’alliance du Seigneur votre Elohim » (ibid., 26).

Il eût été de toutes façons convenable que Moïse fît précéder le livre
de la Genèse de cette mention : « Et Elohim dit toutes ces choses à
Moïse en ces mots ». Mais il rédigea son récit anonymement, sans
faire comme les prophètes qui ont rappelé leur propre personne,
comme par exemple : « Et la parole du Seigneur me fut adressée en
me disant : Fils d’homme ! » (Ézéchiel III, 16 et 17), ou : « La parole du
Seigneur me fut adressée en ces termes » (Jérémie I, 4).

Moïse décrivit les premières générations du monde de même que ses
propres origine et génération à la troisième personne. Il dira par
exemple : « Elohim parla à Moïse en ces termes » (Exode VI, 2), comme
s’il parlait de quelqu’un d’autre. C’est la raison pour laquelle Moïse
n’est pas mentionné dans la Torah avant sa naissance, et on le cite
comme si c’était un autre qui parlait de lui.

Ce n’est pourtant pas une difficulté pour toi dans l’étude de la
Torah, que Moïse parle à la première personne, comme par
exemple : « Et j’implorai le Seigneur » (Deutéronome III, 23) ; de même :
« Et je priai le Seigneur en disant » (ibid. IX, 26). On lit en effet, au
commencement du Deutéronome : « Voici les paroles que dit Moïse à
tout Israël » (ibid. I, 1), car dans ce cas-ci, c’est comme s’il rapportait
les paroles telles qu’il les avait dites lui-même.

La raison pour laquelle la Torah a été écrite anonymement est
qu’elle a précédé la création du monde13, et – faut-il le dire ? – la
naissance de Moïse notre maître, lui-même. Selon ce qui nous a été
transmis par la Cabale, « la Torah a été écrite avec du feu noir sur du

12. Talmud de Babylone, Gittin 60a.
13. Idem, Chabbath 88b. [N.d.l.r. : Cf. Aggadoth du Talmud de Babylone, Verdier,

Lagrasse, 1982, p. 208.]
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feu blanc »14, et Moïse était donc comme un scribe copiant un texte
ancien, et pour cette raison, il écrivait anonymement.

Voici donc, de toute évidence, la vérité : toute la Torah, depuis le
début de la Genèse jusqu’au dernier verset du Pentateuque, « aux
yeux de tout Israël » (Deutéronome XXXIV, 12), parvint aux oreilles de
Moïse, de la bouche du Saint-béni-soit-Il. De même : « De sa bouche,
il me dicta toutes ces paroles, et moi-même, je les écrivis dans le Livre
avec de l’encre » (Jérémie XXXVI, 18).

Il commença par l’instruire de la création des cieux et de la terre et
de toute leur armée, c’est-à-dire de toute la création des choses d’en
haut comme de celles d’en bas. Il l’instruisit aussi de tout ce qui a
été dit par prophétie de l’œuvre du Char Divin15 et de l’œuvre du
Commencement16 et de ce qui en a été transmis cabalistiquement
aux sages.

Il lui enseigna de même la génération des quatre forces d’ici-bas, la
minérale, la végétale dans la terre, l’âme motrice et l’âme logique, et
aussi, l’anéantissement de ce qui est périssable.

Nos maîtres17 ont déjà parlé des cinquante portes de l’intelligence
créées dans le monde. Toutes leurs clefs ont été transmises à Moïse,
sauf une, selon qu’il est dit : « Tu l’as fait un peu diminué par rapport
à Elohim » (Psaumes VIII, 6). Lorsqu’on a dit de la création du
monde : Il y a cinquante portes de l’intelligence, c’est comme si on
disait : La création des minéraux, leur force et leur génération, est
une de ces portes ; la création végétale terrestre en est une ; et de

14. « Avec du feu noir sur du feu blanc » : voir à ce sujet le Midrache Tanhouma I,
1 : « Et la Torah, comment fut-elle écrite ? Sur du feu blanc avec du feu noir,
selon ce qui est écrit : « Mon bien-aimé est blanc et rouge [...], sa tête est comme
de l’or fin [...], ses cheveux bouclés sont noirs comme un corbeau » (Cantique des
cantiques V, 10 et 11). Voir aussi Rachi commentant le Deutéronome XXXIII, 2 :
« De sa droite, le feu de la Loi vint sur nous ». Selon Rachi : « La loi qui a été
écrite devant lui depuis les temps anciens avec du feu noir sur du feu blanc,
doit se comprendre selon le Targoum : une loi qui leur a été donnée du milieu
du feu ». Voir aussi Talmud de Jérusalem, Cheqalim 13b.

15. Voir Ézéchiel I.
16. Voir Genèse I.
17. Talmud de Babylone, Roch hachanah 21b. [N.d.l.r. : Cf. Aggadoth du Talmud

de Babylone, Verdier, Lagrasse, 1982, p. 436.]
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même pour celle des arbres, des animaux, des oiseaux, des reptiles
et des poissons. Chacune de ces portes s’élève jusqu’à la création de
l’âme logique. À ce degré, on contemple le secret de l’âme, on con-
naît son essence, sa force et le palais où elle réside. On a atteint ce
dont ont parlé les sages : Si un homme avait volé, on le saurait et on
le reconnaîtrait ; s’il avait commis un adultère, on le saurait et on le
reconnaîtrait ; s’il était soupçonné d’impureté, on le saurait et on le
reconnaîtrait, et surtout, on reconnaîtrait les maîtres en magie. De
là, on s’élèvera jusqu’aux sphères, aux cieux et à leurs armées. Pour
celui qui atteint chacune de ces portes, il y a un degré de sagesse
différent. Le nombre total de ces portes a été transmis par la cabale,
à savoir, cinquante moins une. Il y a peut-être une cinquantième
porte qui s’élève à la connaissance du Créateur, mais elle n’a été
transmise à aucune créature.

Ne considère pas ceux qui disent : Cinquante portes ont été créées
dans le monde. La plupart des sages disent en effet que la cinquan-
tième n’est pas créée. Il est fait allusion à ce nombre dans la Torah,
là où on explique les computs de l’omer (Lévitique XXIII, 15 et 16) et
celui du jubilé (ibid. XXV, 8 à 10)18. J’en dirai le secret dans mon
commentaire, lorsque j’en arriverai là par la volonté du Saint-béni-
soit-Il.

Et tout ce qui a été transmis à Moïse notre maître par les quarante-
neuf portes de l’intelligence19, tout cela est écrit dans la Torah, dis-
tinctement ou par allusion, dans les mots ou en guématrie ou dans
la forme des lettres, soit qu’elles aient été tracées dans leurs formes
habituelles ou que ces formes aient été changées, comme par exem-
ple, les lettres déformées, inclinées, ou autres, ou qu’elles portent
des traits ou des couronnes.

On a raconté : Lorsque Moïse alla dans les hauteurs, il trouva le
Saint-béni-soit-Il qui attachait des couronnes20 aux lettres. Il lui

18. L’omer (rmi) désigne en hébreu une « gerbe », c’est-à-dire du blé lié en bottes.
Par extension du sens, on a désigné par ce mot une mesure sèche contenant la
quantité de grains qu’il y a dans une gerbe. On peut voir à ce sujet le Lévitique
XXIII, 10 à 14. Le jubilé vient d’un mot (lbvy) qui signifie « bélier ». L’année du
jubilé est la cinquantième année, ou l’an qui suit une succession de sept
années sabbatiques.

19. C’est-à-dire binah (hnyb), une des sephiroth.
20. Les « couronnes », en hébreu tagin (]ygt). Ce sont des couronnes mises sur cer-

taines lettres dans les rouleaux de la Torah. Ainsi, la première lettre du pre-
mier chapitre de la Genèse, un bet, porte une couronne.
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demanda pourquoi. Il lui répondit : Un homme viendra21 qui grâce à
elles, donnera des montagnes et des montagnes d’explications sur la
pratique (la halakah). Et d’où le savons-nous ? De ce qu’il a été dit :
La règle vient de Moïse, du Sinaï. Ces allusions en effet ne peuvent
être comprises que par transmission orale depuis Moïse, du Sinaï.

On a donc dit dans le Midrache rabba sur le Cantique des cantiques,
au sujet d’Ézéchias22 : « Il leur montra le livre des couronnes ». Ce
livre est connu et peut être trouvé auprès de tout homme. On y
explique combien il y a d’aleph couronnés dans la Torah, combien
de bet et ainsi pour les autres lettres ; on y fait le compte des cou-
ronnes pour chacune d’entre elles. La louange que les sages ont faite
de ce livre, et la révélation du secret par Ézéchias ne concernaient
pas seulement les couronnes elles-mêmes, mais la connaissance
(qu’elles transmettent) et l’explication (qu’elles donnent) de nom-
breux secrets très profonds.

Et dans le Commentaire multiple (Midrache rabba) du Cantique des
cantiques, on lit ceci : Il est écrit : « Et il vous a montré son alliance »
(Deutéronome IV, 13). Il vous a aussi montré le livre de la Genèse qui
est le commencement de sa création du monde, où il vous est com-
mandé d’accomplir les dix commandements, dix pour l’Écriture et
dix pour le Talmud.

Et d’où vint qu’Élihu fils de Barachel le Buzite (Job XXXII, 2) révéla à
Israël les secrets de Béhémoth (Job XL, 15) et Léviathan (ibid. XL,
25)23 ? Et d’où vint qu’Ézéchiel leur révéla les secrets du Char Divin

21. « Un homme viendra ». Il s’agit de Rabbi Akiba, mort martyr en 135 après
Jésus-Christ. Selon un midrache célèbre, Moïse obtint de Dieu de pouvoir des-
cendre à cette époque, sur terre, pour voir comment était enseignée la Torah. Il
vint s’asseoir dans l’école de Rabbi Akiba, mais fut déçu de ne pas compren-
dre son enseignement. Alors il entendit les disciples demander au maître :
« D’où tiens-tu cela ? » Il répondit : « Cette règle vient de Moïse, du Sinaï ».

22. Voir Isaïe XXXIX.
23. Dans Job XL, 15, Segond traduit Béhémoth par « hippopotame » et au verset

25, Léviathan par « crocodile » ! Rabbi Chavel, en commentant sa traduction
anglaise (op. cit.), remarque que Béhémot et Léviathan sont mentionnés dans
la réponse d’Elohim à Job (chapitre XL) mais ne se trouvent pas dans les récits
d’Élihu. C’est au chapitre XXXVII qu’Élihu parle de Béhémoth et Léviathan qui
seraient selon l’interprétation de Louria, les vents et les pluies.
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(Ézéchiel I) ? Il est écrit : « Le roi m’a fait venir dans sa chambre »
(Cantique des cantiques I, 4), c’est-à-dire tout a été enseigné par la
Torah.

Au roi Salomon, la paix soit sur lui, Elohim avait donné la sagesse et
la science et tout lui vint de la Torah. Il l’a étudiée24 jusqu’à connaî-
tre le secret de toutes les générations, et même, les forces encloses
dans les herbes et leurs trésors, de sorte qu’il avait écrit à leur sujet
un livre de médecine. Il est écrit en effet : « Et il discourait sur les
arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu’à l’hysope qui pousse sur le
mur » (I Rois V, 13). J’ai vu ce livre traduit en araméen, La Grande
Sagesse de Salomon 25, où on lit ceci :

« Il n’y a pas de différence entre la génération d’un roi ou d’un sou-
verain, et celle des autres hommes. Il n’y a qu’une porte à tout
homme pour entrer dans le monde, et de même, il n’y a qu’une seule
sortie. Pour cette raison, j’ai prié et la Sagesse m’a été insufflée, j’ai
appelé et le souffle de la connaissance est venu à moi et je l’ai pré-
féré au sceptre et au trône ».

Il est dit aussi dans ce livre :

« C’est Elohim qui donne la connaissance, car il n’y a pas en lui de
tromperie. C’est lui qui enseigne la naissance du monde, l’œuvre des
constellations, le commencement, la fin et le milieu des temps, les
aspects des constellations entre elles, comment se produisent les
temps par la course des cieux, la régulation des astres, la nature
humide des animaux et la chaleur des êtres vivants, la force des
vents et les pensées de l’homme, le lien entre les arbres et les forces
radicales : toute chose cachée et toute chose découverte, je l’ai
connue ».

Tout cela, il le sut par la Torah ; en elle, il trouva tout, dans ses
explications, dans ses minuties, dans les détails graphiques de ses
lettres, comme je l’ai rappelé.

Au sujet de Salomon, l’Écriture nous dit encore : « Et la sagesse de
Salomon était plus grande que celle des fils de l’Orient » (I Rois V, 10),
c’est-à-dire qu’il les surpassait en incantations magiques et en divi-
nation, car telle était leur sagesse comme il est écrit : « Car ils sont
pleins de l’Orient, consultant les présages comme les Philistins » (Isaïe

24. Littéralement, « il a étudié d’elle ».
25. Un des livres apocryphes.
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II, 6). C’est ainsi que les maîtres ont dit : Quelle était la Sagesse des
fils de l’Orient ? Ils connaissaient l’art des augures dans lequel ils
étaient experts. De même encore : « Et que toute la sagesse de
l’Égypte » (I Rois V, 10) 26. Ils maîtrisaient en effet la magie qui était
leur sagesse, de même que la nature végétale, comme nous le savons
par le Livre de l’agriculture égyptienne. Ils étaient très habiles à
semer et à greffer de nombreuses variétés. Salomon planta même du
poivre dans la terre d’Israël27. Comment put-il le planter ? Salomon
dans sa sagesse connaissait la racine de la fondation du monde.
Comment ? « De Sion, beauté parfaite, Elohim resplendit ! » (Psaumes
L, 2) En Sion, le monde entier trouve son accomplissement. Com-
ment cela ? Pourquoi est-elle appelée pierre du fondement ? Parce
que de cette pierre le monde a été fondé.

Salomon connaissait aussi la veine minérale qui s’étendait jusqu’à
Qouch28, et c’est en elle qu’il sema du poivre, et aussitôt elle produi-
sit du fruit. C’est pourquoi il a dit : « Et j’y plantai toutes sortes
d’arbres fruitiers » (Ecclésiaste II, 5).

Il y a de plus, entre nos mains, une véritable tradition cabalistique
selon laquelle la Torah tout entière est composée des noms du Saint-
béni-soit-Il. Les mots, en effet, peuvent se séparer en noms d’une
certaine manière, comme tu peux le supputer par cet exemple tiré
du premier verset de la Genèse où les mots se séparent d’une autre
façon. Comme par exemple en lisant : « Dans la tête se créa
Elohim » 29. Toute la Torah peut se lire ainsi, avec en plus les combi-
naisons de mots et la guématrie des noms.

Et déjà notre maître, Salomon Rachi30, avait écrit dans ses commen-
taires du Talmud 31 comment le Grand Nom en soixante-douze let-

26. Midrache Bamidbar rabba 19, 3.
27. Voir à ce sujet, le Midrache Tanhouma, Qedochim 10 : « Salomon planta même

du poivre dans la terre d’Israël ».
28. L’Éthiopie.
29. Le premier verset de la Genèse commence en hébreu par ces mots : Berechit

bara Elohim, c’est-à-dire : « Au commencement Elohim créa ». Si on sépare les
lettres de cette phrase d’une autre façon pour former d’autres mots, et en
changeant les voyelles qui, elles, ne font pas partie de l’alphabet hébraïque, on
obtient phonétiquement en français : Baroch itbare Elohim, ce qui signifie en
hébreu : « Dans la tête se créa Elohim ». La lettre demeure inchangée mais le
sens est différent.
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tres ressort de trois versets de l’Exode XIV, 19, 20 et 2132. Pour cette
raison, une copie de la Torah dans laquelle on aurait commis la
faute de soustraire ou d’ajouter une seule lettre, doit être disquali-
fiée. Nous serions donc obligés de détruire toute copie dans laquelle
manquerait un vav au mot otam, ce mot étant écrit trente-neuf fois
en toutes lettres ; ou toute autre copie dans laquelle on aurait écrit
un vav là où le mot est défectif, et ainsi dans tous les autres cas,
même si cela n’a pas d’importance pour une pensée superficielle.

Voilà donc ce qui a conduit les maîtres à compter les mots défectifs
dans toute la Torah et l’Écriture, et à composer des ouvrages sur la
massorah 33 remontant jusqu’à Ezra, scribe et prophète. C’est cette
voie que nous devons nous efforcer de suivre, comme on l’explique
dans le Talmud à propos du verset : « Et ils lurent dans le livre de la
Torah d’Elohim, bien établi, distinctement, afin que tous aient
l’intelligence de l’Écriture » (Néhémie VIII, 8)34.

Il apparaît aussi que la Torah ait été écrite avec du feu noir sur du
feu blanc, comme nous l’avons rappelé, d’une écriture continue,
sans séparation entre les mots, de sorte qu’il était possible de lire les
noms divins et qu’on pouvait aussi la lire selon notre manière de
comprendre la Torah et les commandements. Elle fut donc donnée à
Moïse avec les séparations permettant la lecture des commande-
ments, et elle lui fut transmise en même temps selon la lecture des
noms. Ainsi [les maîtres] ont-ils écrit ce Grand Nom [en soixante-
douze lettres] tout entier, et sans séparation en mots ; et ils l’ont
ensuite divisé en mots de trois et trois lettres et de beaucoup
d’autres manières selon l’usage des maîtres de la cabale.

Sache maintenant et vois ce que je vais répondre à ceux qui
m’interrogent sur le commentaire de la Torah. Je suivrai l’usage des
anciens maîtres, donnant du repos à l’esprit des étudiants fatigués

30. Rachi : Rabbi Salomon ben Isaac de Troyes (1040-1105).
31. Talmud de Babylone, Soukkah 45a.
32. On trace les lettres de ces trois versets sur trois lignes superposées en ayant

soin d’inverser l’ordre des lettres du deuxième verset, c’est-à-dire en commen-
çant par la dernière et en terminant par la première ; on lira alors verticale-
ment les soixante-douze noms divins. Il y avait soixante-dix anges le long de
l’échelle de Jacob, plus le maître, plus Dieu.

33. Tradition scripturaire.
34. Talmud de Babylone, Nedarim 37b. [N.d.l.r. : Cf. Aggadoth du Talmud de Baby-

lone, Verdier, Lagrasse, 1982, p. 680.]
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de l’exil et de la géhenne et qui lisent l’ordonnance du Sabbat et des
fêtes. [...] J’attirerai leur cœur vers le sens simple en mots agréables
aux auditeurs et donnant grâce aux savants : « Qu’Elohim ait pitié de
nous et nous bénisse ! » (Psaumes LXVII, 2) et que nous trouvions
« grâce et une bonne intelligence aux yeux d’Elohim et de l’homme »
(Proverbes III, 4).

Quant à moi, j’apporte ici une alliance sincère, donnant un bon con-
seil à tout lecteur méditant ce livre : ne pas faire d’interprétations ni
de supputations à propos de toutes les allusions que j’ai faites aux
secrets de la Torah. Je l’en avertis sincèrement : le sens de mes
paroles ne pourra absolument pas être ni atteint ni connu par la rai-
son ou par l’intelligence ; mais seulement de la bouche d’un sage
cabaliste parlant à l’oreille d’un cabaliste intelligent. Toute autre
explication de mes paroles serait folie. Toute pensée frauduleuse est
féconde en dommage et inutile, comme il est écrit : « Qu’on ne se fie
pas à la vanité car on errera » (Job XV, 31). À celui-là, ses pensées ne
lui apporteront que du mal, comme à tous ceux qui disent des men-
songes du Seigneur, et cela ne peut être pardonné selon cette
parole : « Celui qui s’écarte de la voie de l’intelligence reposera dans
l’assemblée des ombres » (Proverbes XXI, 16). Il est dit aussi : « Qu’on
ne fasse pas irruption [en brisant les barrières] vers le Seigneur, pour
voir » (Exode XIX, 21 et 24), et : « Car le Seigneur notre Elohim est un
feu dévorant, c’est un Elohim jaloux » (Deutéronome IV, 24). À ceux
qui lui plaisent, il montrera les merveilles de sa Torah.

On verra pourtant dans nos explications des nouveautés sur le sens
simple de l’Écriture et du Midrache en se mettant à l’école de nos
saints maîtres : « Ne recherche pas ce qui est au-dessus de tes
moyens, ne scrute pas ce qui est trop difficile pour toi. Ce qui te
paraît extraordinaire, ne cherche pas à le connaître et ne pose pas
de questions sur ce qui t’est couvert. Médite sur ce qui t’a été trans-
mis et ne t’occupe pas des choses cachées ».
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e monde ne se maintient que par la présence
des justes, car c’est pour eux qu’il a été créé.

Le juste Abraham plaidait la cause de
Sodome et de Gomorrhe menacées de destruc-
tion par l’iniquité de leurs habitants.

Feras-tu périr le juste avec le méchant ? Peut-
être y a-t-il cinquante justes au milieu de la
ville ? (Genèse XVIII, 24)

Un marchandage s’engagea entre Abraham
et le Seigneur. On descendit à quarante-cinq,
quarante, trente justes, et ainsi de suite,
jusqu’aux dix justes introuvables. Les justes,
en effet, sont avertis de tous les projets de Dieu
(Genèse XVIII, 17) et par leur poids dans le
monde, ils suffisent à le maintenir en équilibre.

Ce passage a inspiré à l’auteur du Zohar,
un récit1 dont nous proposons ci-dessous une traduction. Ce
n’est plus Abraham qui plaide pour Sodome et Gomorrhe, mais

1. Michnat hazohar, Lachover et Tishby, 3e éd., Institut Bialik, Jérusalem, 1971,
t. I, p. 19.

[p. 244]

HISTOIRE JUIVE I
LE JUSTE ET SA GÉNÉRATION

RÉFLEXIONS SUR LES CHAPITRES
XVIII ET XIX DE LA GENÈSE

Il y avait un homme pauvre et sage
qui sauva la ville par sa sagesse ; et
personne ne s’est souvenu de cet
homme pauvre.

Ecclésiaste IX, 15

[p. 243]
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Rabbi Siméon osant commander à l’ange de la destruction, et
annuler par son pouvoir, une redoutable décision céleste.

Un jour, Rabbi Siméon sortit et considéra le monde. Il vit qu’il était
sombre, malheureux et que sa lumière s’était cachée. Rabbi Éliézer
lui dit : Viens, allons voir quelles sont les intentions du Saint-béni-
soit-Il. Ils se mirent en chemin et rencontrèrent un ange. Il ressem-
blait à une haute montagne ; et trente langues de feu sortaient de sa
bouche.

Rabbi Siméon lui dit : Qu’as-tu l’intention de faire ? – Je cherche, lui
répondit-il, à détruire le monde, car il n’y a pas trente justes dans
cette génération2. Ainsi, en effet, en avait décidé le Saint-béni-soit-Il
au temps d’Abraham.

Rabbi Siméon lui répondit : Va, je t’en prie, dire au Saint-béni-soit-
Il : Bar Iochaï se trouve dans le monde3 ! L’ange alla trouver le Saint-
béni-soit-Il et lui dit : Maître du monde, tu sais ce que m’a dit bar
Iochaï ! Le Saint-béni-soit-Il lui répondit : Va, détruis le monde, sans
t’occuper de bar Iochaï !

En revenant, l’ange rencontra de nouveau Rabbi Siméon qui lui dit :
Si tu ne retournes pas d’où tu viens, voici ma décision à ton sujet :
ce n’est plus aux cieux que tu iras, mais là où sont Ouza et Azaël4.
Retourne en présence du Saint-béni-soit-Il et dis-lui : S’il n’y a pas
trente justes dans le monde, qu’il y en ait vingt, car il est écrit : « Je
ne le ferai pas à cause des vingt » (Genèse XVIII, 31). Et s’il n’y en a
pas vingt, qu’il y en ait dix, car il est aussi écrit : « Je ne le détruirai
pas à cause des dix » (ibid., 32). Et s’il n’y en a pas dix, qu’il y en ait
deux : moi et mon fils5, car il est écrit : « La parole est confirmée par
le dire de deux témoins » (Deutéronome XIX, 15) ; la parole n’est autre
que le monde, car il y a un verset qui dit : « Par la parole du Seigneur,
ont été faits les cieux et la terre » (Psaumes XXXIII, 6). Et s’il n’y en a
pas deux, voici il y a moi, selon qu’il est écrit : « Le juste est le fonde-
ment du monde » (Proverbes X, 25).

2. L’auteur du Zohar par un jeu de mots intraduisible en français, dans le verset
Genèse XVIII, 18, indique qu’Abraham valait 30 justes.

3. Rabbi Siméon était fils, bar (rb), de Iochaï.
4. Ces deux anges furent chassés du ciel pour s’être rebellés contre le Saint-

béni-soit-Il, et enchaînés dans une caverne obscure.
5. Rabbi Éliézer.

[p. 245]
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Au même moment, une voix se fit entendre du haut des cieux,
disant : Bienheureuse ta part, Rabbi Siméon, car le Saint-béni-soit-
Il décide en haut mais toi, en bas, tu annules sa décision. N’est-il
pas écrit en vérité : « Il accomplira le vouloir de ses bien-aimés! »
(Psaumes CXLV, 19).

Le juste est donc comme le fondement et le pilier central de ce
monde. C’est ce qu’on enseigne :

Nous lisons : « Et Dieu l’appela du milieu du buisson, disant : Moïse,
Moïse ! Et il répondit: Me voici ! » (Exode III, 4). Rabbi Jehoshua ben
Karkha a dit : Le Saint-béni-soit-il lui dit : Au lieu où se tient le
monde, c’est toi [Moïse] qui es son soutien ; Abraham a dit : Me voici,
et toi aussi, tu dis : Me voici 6.

Comme Abraham, Moïse se tenait debout devant le Saint-
béni-soit-Il, et plaidait la cause du peuple.

Qu’on nous permette à présent une petite digression qui fera
mieux comprendre ce dont il s’agit ici.

L’Inconnaissable qui est à l’origine du Tout, ne se peut aucu-
nement définir. La tradition juive l’appelle l’Eïn Soph ([vc ]ya) :
« Sans limite », admirable définition négative qui convient parfai-
tement à ce dont il s’agit. L’Homme ne peut connaître de l’Eïn
Soph que les émanations ou qualités qui lui sont extérieures,
comme la pensée, par exemple, est une émanation de l’homme
qui pense, laquelle finit par se faire connaître lorsqu’elle s’articule
dans la parole7.

6. Midrache Tanhouma, Chemoth, 19. On a aussi enseigné : « Le Saint-béni-soit-Il
est le lieu (maqom) du monde, mais le monde n’est pas son lieu ». Maqom
(,vqm) : « lieu », vient d’une racine qoum (,vq) : « se dresser ».

7. Même enseignement dans l’hermétisme chrétien : « Aleph tenebrosum, ou Ein
Soph des Hébreux. Il n’est donné à aucune créature de le comprendre autre-
ment que dans sa manifestation extérieure ou splendeur, Jésus-Christ
(Hébreux I, 3 ; Év. s. St Jean I, 18). Verbum invisibile fiet palpabile et germinabit
ut radix [« Le verbe impalpable se fera palpable et germera comme une
racine »]. Jehovah Sabaoth nomen. » (Douzetemps, Le Mystère de la croix de
Jésus-Christ, Archè, Milano, 1975, chap. I, p. 3, note) Les qualités dont nous
venons de parler ont aussi été appelées « mesures », midoth (tvdm). Il n’y a que
ce qui est mesurable qui soit objet de connaissance.
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Il en est de même des mystères dont il s’agit ici. On a donné à
ces qualités le nom de sephiroth (tvrypc), de l’hébreu saphar (rpc),
« conter », « raconter », « inscrire », « compter », « supputer ». Il y a
dix sephiroth, reliées entre elles par des fils, appelés qavim (,yvq),
de la plus subtile keter (rtk), la « couronne », à la plus concrète
malkouth (tvklm), le « royaume ». Nous donnons en annexe à cette
étude, un petit tableau de l’arbre séphirotique montrant la dispo-
sition et les liens des sephiroth.

Nous voyons que les sept sephiroth inférieures se disposent
en trois colonnes parallèles, celle de gauche exprimant la rigueur,
celle de droite la clémence ou l’amour, et celle du milieu, la
justice ; cette dernière est d’ailleurs, la plus longue, son pôle
supérieur rejoint la plus subtile des sephiroth 8, son pôle infé-
rieur, malkouth, la plus concrète, le royaume messianique de
David, le royaume des cieux.

On a enseigné que le maître de toutes choses voulut d’abord
créer le monde avec la rigueur, mais il vit que le monde
s’écroulait, ne pouvant la supporter. Alors, il employa la miséri-
corde, mais le monde s’écroula de nouveau. Enfin, il tempéra la
rigueur par la miséricorde, ce qui est la justice, et la création se
tint debout. Il importe donc que les deux premières colonnes
s’unissent dans celle du milieu : voilà le juste au milieu du
monde.

Revenons à présent à nos chapitres XVIII et XIX de la Genèse.
On y trouve précisément enseigné le mystère de ces trois faces
par lesquelles la divinité se révèle à l’homme : colère ou rigueur,
miséricorde, justice.

Aux chênes de Mambré (Genèse XVIII, 1 et 2), Abraham reçut
la visite de trois hommes, chargés chacun d’une mission diffé-
rente. Il les appela Adonaï (ynda) (« Seigneur ») qui exprime dans

8. Keter unie à binah et hokmah se révélant comme le mystère de la pensée créa-
trice ou du point suprême. « Avant cette révélation, il n’y avait rien, c’est-à-
dire le mystère de l’éther pur et insaisissable. Avant l’Un, que peux-tu
compter ? » (Moïse de Léon, Cheqel haqodech) Enseignement identique dans la
philosophie de Pythagore (VIe s. av. J.-C.) : ce sont les nombres qui révèlent
l’inconnaissable.

[p. 247]
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l’Écriture le saint nom IHVH (hvhy) qui ne se peut prononcer que
dans son temple : il s’agissait de trois anges (Genèse XIX, 1).

Le premier des trois avait pour mission d’annoncer à Sarah la
naissance d’un fils, Isaac, selon la génération des justes (Genèse
XVIII, 10 et sv.). Ensuite il retourna d’où il était venu. Deux anges
seulement (Genèse XIX, 1) se rendirent à Sodome, l’un pour sau-
ver Lot : voilà l’exercice de la Miséricorde, et l’autre pour détruire
la ville impie : et voilà l’exercice de la Rigueur. Remarquons que
Lot n’est sauvé que par référence à Abraham et non par ses méri-
tes9. Voilà le fameux pouvoir des clés.

Les qualités du juste dans le judaïsme ont été attribuées,
dans le monde occidental, par l’hermétisme chrétien, aux Philo-
sophes et Adeptes de la Pierre Philosophale. Selon la légende, ces
mystérieux personnages auraient quitté l’Occident vers le milieu
du XVIIe siècle pour se retirer en Orient, d’où ils auraient ensuite
disparu également vers la fin du XVIIIe siècle. Faut-il attribuer à
leur absence le vide inquiétant de notre monde moderne qui nous
apparaît à nous aussi, sombre et malheureux, sa lumière s’étant
cachée10 !

Tous ont passé [à travers le désert]
ne laissant ni puits ni repère... Et der-
rière eux la foule abandonnée s’em-
brouille sur leurs pistes11...

9. Même enseignement dans les Évangiles : les trois croix au sommet du calvaire.
De même que Lot, le bon larron n’est sauvé que par la présence du juste à ses
côtés.

10. Cf. « Le Message Retrouvé », XXII, 74 et 75, dans L. Cattiaux, Art et hermétisme
[Œuvres complètes], Beya, Grez-Doiceau (Belgique), 2005, p. 267, où les Adep-
tes sont appelés les « opératifs » par opposition aux « spéculatifs ». Nous
reviendrons dans une prochaine étude sur la chymie des Sapients, chymie
avec un Y, bien entendu, dont les opératifs nous ont laissé le souvenir dans
leurs livres.

11. Hallaj, martyr de l’islam, extrait de sa dernière veillée selon Sulami. Voir
L. Massignon, Akhbar Al Hallaj, Recueil d’oraisons et d’exhortations du martyr
mystique de l’islam, Husayn Mansur Hallaj, Vrin, Paris, 1957.

[p. 248]
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’existence d’Israël est inséparable de la
Torah, la Loi de Moïse qui contient 613 pré-
ceptes dont 365 sont négatifs et 248, posi-
tifs. On a enseigné à leur sujet que leur
observance préparait la résurrection. Une
telle signification est donc beaucoup plus
profonde que celle d’une simple loi morale.

Nous avons déjà eu l’occasion de souli-
gner l’équivoque de ce terme, « Loi », par
lequel les Septante ont traduit en grec le
mot Torah (hrvt)1. C’est, en effet, sous
cette forme législative et moralisante que
les non-juifs l’ont entendue ; cette équivo-
que s’est transmise à toutes les traduc-
tions suivantes au cours des temps.

1. Voir la revue Le Fil d’Ariane, 1977, n° 1, p. 33, note 3 : « Torah signifie à la fois
“enseignement”, “instruction” et “loi”. Dans un sens restreint, ce mot désigne
le Pentateuque, c’est-à-dire les cinq premiers livres de la Bible. Pour en com-
prendre le sens profond, il faut recourir à la racine du mot, iaroh (hry) : “arro-
ser”, “jeter de haut en bas”. La vraie Torah est donc un arrosage, qui n’est pas
sans rappeler le baptême des chrétiens ».

HISTOIRE JUIVE II
RABBI AKIBA ET LE MYSTÈRE DE L’UNITÉ

[p. 249]
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On comprendra mieux la signification de la Torah (hrvt) en
considérant que ce mot vient d’une racine verbale, iaroh (hry), qui
veut dire à la fois : « jeter de haut en bas », « tirer une flèche »,
« arroser », mais aussi, « fonder » et « instruire ». Il y a de tout cela
dans le mystère du don de la Torah à Israël : elle vient du ciel, elle
ressuscite les morts2, elle éclaire3 et instruit.

Il n’y a pas de plus grand commandement que de vaquer à la
Torah4 du Seigneur ; tous les autres sont inclus dans celui-là.

Il y a une Torah pour l’exil et une Torah pour le monde à
venir, une Torah écrite et une Torah orale, dite « sur la bouche »
et dont le Talmud est l’expression. On appelle aussi, Torah, tout
simplement, le Pentateuque. Mais la Torah n’est qu’une.

Voici quelques citations qui nous feront mieux comprendre ce
dont il s’agit.

À l’office du matin, au moment de la bénédiction de la Torah,
on dit les paroles suivantes :

Sois béni, Toi, Seigneur5 notre Dieu, Roi du monde ! Tu nous as
sanctifiés par tes préceptes et tu nous as commandé de vaquer aux
paroles de la Torah. Rends, nous t’en prions, Seigneur notre Dieu,
douces dans nos bouches, les paroles de ta Torah, et dans la bouche
de ton peuple, maison d’Israël. Sois béni, Seigneur notre Dieu, Roi
du monde, qui nous as choisis parmi tous les peuples et qui nous as
donné la Torah !

Il convient de remarquer ici le sens du verbe barok (;rb),
« bénir », qui exprime l’idée de faire descendre. « Sois béni ! »

2. Voir Talmud de Babylone, Sanhédrin 90a : « Nulle part au monde à venir pour
celui qui dit : La Torah ne ressuscite pas les morts et la Torah ne vient pas du
ciel ». (N.d.l.r. : Il existe une traduction publiée en français : Aggadoth du Tal-
mud de Babylone, Verdier, Lagrasse, 1982, p. 1067.)

3. Proverbes VI, 23 et VIII, 35, et Berakhot 8a, où le texte « celui qui me trouve a
trouvé la vie » est interprété comme une allusion à la trouvaille de la Torah.
(N.d.l.r. : cf. aussi Aggadoth du Talmud de Babylone, cit., p. 64.)

4. Psaumes I, 2.
5. On dit généralement « Seigneur », en hébreu Adonaï (ynda), pour exprimer le

fameux tétragramme IHVH (hvhy). Dans la littérature rabbinique, on le désigne
par l’expression « le Saint-béni-soit-Il ». 

[p. 250]
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signifierait : « Qu’on te fasse descendre », ou encore : « Qu’on
fasse descendre sur toi ».

Un célèbre commentateur a dit :

Le Saint-béni-soit-Il a dit à Israël : Je vous ai donné ma Torah en
mariage, comme s’il disait : J’ai été donné à Israël avec elle6 !

Un autre a dit :

Le Saint-béni-soit-Il – qu’il soit béni ! – n’est pas un aspect séparé de
la Torah, la Torah ne lui est pas extérieure, et il n’est pas une chose
extérieure à la Torah. Aussi, les Sages de la cabale ont-ils dit : Le
Saint-béni-soit-Il – que son nom soit béni ! – c’est la Torah7 !

Mais il s’agit de Rabbi Akiba. Le texte qu’on va lire à son
sujet, est un commentaire du Chema ou proclamation de l’unité
du Dieu d’Israël. Tout Israélite est tenu de le réciter matin et soir.
Cette récitation est tirée du Deutéronome VI, 4 à 9. En voici le
début :

Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est Un. Et tu
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et
de toute ta force...

Le premier mot du verset 4, chemA (im>), « écoute », se ter-
mine par la lettre aïn (i) qui, dans les éditions traditionnelles de
ce verset, est plus grande que les autres lettres du texte. Il en est
de même pour la dernière lettre du dernier mot de ce même ver-
set, ehaD (dxa), « un », le daleth (d). Lorsqu’on joint ces deux let-
tres, le aïn (i) et le daleth (d), on obtient le mot ed, (di)
« témoin ». Israël est donc le témoin dans ce monde de l’unité de
son Seigneur, IHVH (hvhy), union de ce qui est en haut et de ce qui
est en bas.

6. Rabbi Moïse fils de Nahman, appelé généralement Nahmanide, vécut en Cata-
logne de 1194 à 1267. Voir son Commentaire sur l’Exode XXV, 2.

7. Rabbi Menahem Recanati, XIVe s., Le Livre des sens des commandements, III, 1,
cité par Lachover et Tishby, Michnat hazohar, 3e éd., Institut Bialik, Jérusa-
lem, 1971, t. I, p. 145.

[p. 251]
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On a, en effet, enseigné :

Rabbi Jérémia était assis en présence de Rabbi Chaï fils d’Aba, et il
vit qu’il allongeait beaucoup8. Il lui dit : Puisque tu as unifié9 ce qui
est en haut et ce qui est en bas, et les quatre souffles des cieux, il
n’est pas nécessaire d’en faire plus10.

Cette unité n’est pas seulement celle d’un Dieu extérieur à
l’homme. Les textes que nous avons cités sont bien l’affirmation
d’une immanence ou d’une présence11, et c’est par le moyen de la
Torah qu’Israël a le devoir de s’attacher à son Dieu.

Le récit12 que nous présentons a pour objet le mystère de
cette union :

« Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu » (Deutéronome XXX, 20).

Voici ce qu’on a enseigné : Rabbi Éliézer a dit : Si on dit : « de toute
ton âme » (Deutéronome VI, 4) pourquoi dire aussi : « de toute ta
force » (ibid.) ? Et si on dit : « de toute ta force », pourquoi dire aussi :
« de toute ton âme » ? À un homme plus attaché à son corps qu’à ses
biens, on dira : « de toute ton âme ». À un homme plus attaché à ses
biens qu’à son corps, on dira : « de toute ta force » !

Rabbi Akiba a dit : « De toute ton âme », même si on te la retirait...

8. Il allongeait la prononciation du mot ehaD (dxa), dans la récitation du Chema.
9. Littéralement : « Puisque tu l’as reconnu pour roi ». « Les quatre souffles des

cieux » : voir Ézéchiel XXXVII, 9. Rabbi S. Idelash (1560-1631), commentant ce
passage, a attribué à cette unité la figure cubique ; « et il n’est pas nécessaire
d’en dire plus... », lit-on en guise de conclusion. 

10. Talmud de Babylone, Berakhot 13b. (N.d.l.r. : cf. aussi Aggadoth du Talmud de
Babylone, cit., p. 75.) 

11. D’après le grand commentaire du Midrache Exode rabba, III, 12, lorsque le Sei-
gneur apparut à Moïse dans le buisson ardent, il lui dit : « Je t’apparais dans
un buisson d’épines pour te faire comprendre que je suis avec Israël dans les
épines de l’exil ».

12. Talmud de Babylone, Berakhot 61b. (N.d.l.r. : cf. aussi Aggadoth du Talmud de
Babylone, cit., p. 124.) 

[p. 252]
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Or il advint que le gouvernement13 rendit un édit interdisant à Israël
d’étudier la Torah. Papus ben Juda vint trouver Rabbi Akiba qui
tenait de nombreuses réunions d’étude, et lui dit :

Akiba, n’as-tu pas peur du gouvernement ?

Akiba lui répondit :

Je vais, pour que tu me comprennes, te dire une parabole : Un
renard se promenait le long de la rivière. Il aperçut des bandes de
poissons qui se déplaçaient continuellement d’un endroit à l’autre. Il
leur dit : Que fuyez-vous ainsi ? – Nous fuyons les filets que les hom-
mes dirigent vers nous. Il leur répondit : Ne voudriez-vous pas mon-
ter au sec, nous demeurerions ensemble, moi et vous, comme le
faisaient mes ancêtres avec les vôtres ? – Est-ce donc toi qu’on
appelle le plus sagace des animaux ? Tu fais preuve de plus de stupi-
dité que d’intelligence ! Si nous sommes pleins de crainte, là où nous
sommes en vie, qu’en serait-il hors d’ici [hors de l’eau] où nous
mourrons ? Il en est de même, ajouta Rabbi Akiba, en ce qui nous
concerne. Ici où nous habitons, nous vaquons à la Torah dont il est
écrit : « Car c’est Lui, ta vie et longueur de tes jours14 ! » (Deutéronome
XXX, 20) Si nous allions la négliger, n’en serait-il pas bien pire pour
nous ?

Ainsi la Torah lui était en quelque sorte comme l’air qu’il res-
pirait.

On raconte que peu de jours après, Rabbi Akiba fut empoigné et mis
en prison. On y mit aussi Papus ben Juda, lequel se retrouva auprès
du Rabbi qui lui demanda :

Papus, qu’est-ce qui t’amène ?

13. Dans certaines éditions, on lit : « le gouvernement grec ». Il s’agit en réalité
d’un édit rendu en 135 par l’empereur Hadrien. Après l’échec de la révolte de
bar Kokhba, cet empereur voulut supprimer l’existence des Juifs en tant que
peuple et il leur interdit l’exercice de leur religion. Même la circoncision fut
proscrite. Cet état de choses cessa trois ans plus tard, avec le règne d’Antonin
le Pieux. Rabbi Akiba, qui fut le maître de Rabbi Siméon bar Iochaï, l’auteur
avoué du Zohar, était un des partisans de bar Kokhba dont le nom signifie :
« Fils de l’Étoile ». Aucun des oppresseurs d’Israël n’a été plus haï des Juifs
que l’empereur Hadrien, dont le nom est généralement suivi, dans les textes
hébraïques, de l’imprécation : « Que pourrissent ses ossements ! »

14. Voir supra, p. 302, n. 2.

[p. 253]
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Il lui répondit :

Bienheureux es-tu, Rabbi Akiba, car c’est pour la Torah que tu fus
arrêté. Hélas ! pour Papus, arrêté pour de vaines raisons.

Lorsqu’on fit sortir Rabbi Akiba pour le mettre à mort, c’était l’heure
de la récitation du Chema. Pendant qu’on lui écorchait la chair avec
des racloirs de fer, il recevait sur lui le joug du royaume des cieux.

Ses disciples lui dirent :

Maître, jusqu’à ce point !

Il leur répondit :

Tous les jours de ma vie, j’ai été troublé par ce verset : « De toute ton
âme » : même s’Il te prend ton âme. J’ai dit : Que vienne la mort, et
que j’en rende témoignage. Maintenant, la voici venue, ne témoigne-
rai-je pas ?

Il allongea le mot ehaD (« un »)15 jusqu’à ce que son âme sortît de lui.

Aussitôt, l’Écho de la Voix16 se fit entendre disant :

Bienheureux, Rabbi Akiba, dont l’âme est sortie avec le mot ehaD !

Les Anges du Service dirent en présence du Saint-béni-soit-Il :

Telle Torah, telle récompense ! « Par ta main, Seigneur, délivre-moi
des hommes du monde ! » (Psaumes XVII, 14)

On leur répondit :

« Leur part est dans la vie [de ce monde] ! (ibid.)

Mais l’Écho de la Voix se fit entendre de nouveau :

Bienheureux, Rabbi Akiba, car toi, c’est à la vie du monde à venir
que tu es destiné !

15. Dans la récitation du Chema.
16. La Bath-Qol (lvq tb), littéralement, « la fille de la voix », considérée comme une

forme inférieure de la prophétie.

[p. 254]
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La Torah du Seigneur est brillante de milliers
de facettes. Qui donc dans ce monde d’exil, se
flattera sans mensonge, d’avoir épuisé tout son
sens par des explications ?

Les maîtres n’ont-ils pas dit :

Il y a 600.000 aspects et 600.000 explications dans
la Torah ; correspondant à chacune de ces manières
d’expliquer la Torah, la racine d’une âme existe en
Israël. À l’avènement du Messie, chaque individu en
Israël lira la Torah conformément à cette explication
qui est disposée à sa racine, et il en est de même de la
réalité de la Torah dans le Paradis17.

Que la Torah, lecteur, te soit compagne fidèle,
toi qui vas solitaire en cet exil, te rêvant sans
mesure !

17. I. Louria (1534-1574), Sefer hakawwanoth, 620, cité par G.-G. Scholem, La
Kabbale et sa symbolique, Payot, Paris, 1966, p. 77.
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es trois histoires qu’on va lire se
rapportent à ce qu’on appelle dans
la littérature talmudique, la haga-
dah qui est une histoire édifiante,
un récit fait par un rabbin pour
expliquer l’enseignement.

Le mot même de rabbin (ybr)
mérite qu’on s’y arrête : il vient
d’une racine hbr signifiant « multi-
plier ». Les rabbins sont donc ceux
en qui s’est multipliée la Torah.

Dans le genre littéraire du Tal-
mud, le texte se présente comme
une discussion entre rabbins, et la
forme en est presque toujours la
même : Rabbi Un Tel ouvrit
l’entretien et dit... On cite alors un
verset de l’Écriture, commenté à

tour de rôle par les participants. Au cours de ces commentaires,
revient souvent la phrase : « Je dirai à quoi la chose ressemble ».
Par exemple : à un roi qui voulait marier sa fille, à un homme
riche qui possédait un beau jardin, ou qui offrit un banquet à ses

HISTOIRE JUIVE III [p. 255]
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amis, à une femme qui parle avec son mari, au petit enfant qui
suce le sein de sa mère, à un arbre fruitier, à un os desséché, à
un vase d’huile, à un grain de sénevé, à ceci, à cela, à toutes les
choses du monde...

Ces rabbins sont ceux qui enseignent et qui savent. Ils savent
que toutes les choses du monde Le disent sans Le profaner, Lui,
le sens premier et dernier, IAVE, leur douce étude. Il est le sens de
ce monde, Lui que les hommes rejettent. Aussi les maîtres ont-ils
parlé aux insensés leur langage : « à quoi la chose ressemble ».

I. L’OS DE LA RÉSURRECTION

À propos du Déluge, il est écrit dans le livre de la Genèse :

Et le Seigneur dit: J’effacerai1 l’homme que j’ai créé, de la face de la
terre (VI, 7).

Voici ce qu’on lit à ce sujet dans le Midrache rabba, ou Com-
mentaire multiple de l’Écriture, un des joyaux de la littérature
judaïque.

Rabbi Lévi a dit au nom de Rabbi Jochanan : Même la pierre infé-
rieure des moulins2 a été dissoute aux jours du Déluge. Rabbi
Jehoudah, fils de Simon, a dit au nom de Rabbi Jochanan : Même la
poussière du premier homme a été détruite3. C’est ce qu’expliquait à
Sepphoris4 Rabbi Jehoudah, mais dans la communauté de cette
ville, on ne voulut pas admettre ce qu’il disait à ce propos.

1. « J’effacerai » (emheh, hxma) : le verbe hébreu hxm employé ici suggère l’idée de
pulvériser, détruire complètement.

2. « La pierre inférieure des moulins », celle qui demeurant immobile, est la plus
dure. Elle était incluse dans la vente de la maison. En hébreu istrobil
(lybvruca), du grec strobilos (strÒbiloj). Ce même mot a d’autres significations
en hébreu : « cône », « amande », ou « noyau de la colonne vertébrale ». Comme
on va le voir, le commentateur fait ici un jeu de mots.

3. Voir C. d’Hooghvorst, Le Livre d’Adam, Beya, Grez-Doiceau (Belgique), 2008,
pp. 88 à 90.

4. Sepphoris, ville située en haute Galilée, au nord de Nazareth.
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Rabbi Jochanan a dit, au nom de Rabbi Simon fils de Jehosedeq :
Même le noyau5 de l’épine dorsale, dont le Saint-béni-soit-Il fait ger-
mer l’homme pour le monde à venir, a été détruit.

L’empereur Hadrien – que ses os soient broyés ! – posa à Rabbi
Jehoshua ben Hanina, la question suivante :

D’où le Saint-béni-soit-Il fera-t-il germer l’homme pour le monde à
venir ?

Il lui répondit :

Du noyau de l’épine dorsale.

D’où le sais-tu ?

Il lui répondit :

Fais m’en apporter un et je te le ferai connaître.

Aussitôt dit, aussitôt fait.

On mit ce noyau à moudre au moulin, il ne fut pas pulvérisé. On le
jeta dans le feu et il ne fut pas brûlé ; on le mit dans l’eau et il ne fut
pas dissous. Enfin, mis sur l’enclume, on le frappa avec une masse,
mais l’enclume se fendit, la masse se rompit, et ce noyau ne subit
aucun dommage 6.

La morale de cette histoire est qu’il existe en tout homme,
selon la Tradition, comme une souche ou un fondement, sa véri-
table nature Adamique, et dont peuvent être issus Caïn ou Abel,
Ésaü ou Jacob.

Caïn-Ésaü cherche toujours à tuer Abel-Jacob et à le sup-
planter pour vivre ce monde. D’Abel-Jacob sort cependant la
génération des Patriarches, ou génération messianique, qui
triomphera à la fin des temps quand la Résurrection sera mani-
festée.

Que chacun soit donc attentif à la souche dont il est issu7.

5. Le mot employé ici est luz (zvl). Voir Genèse XXVIII,19.
6. Midrache Genèse rabba, Levin Epstein, Jérusalem, s.d., XXVIII, 3 . (N.d.l.r. : Il

existe une traduction publiée en français : Verdier, Lagrasse, 1987, p. 300.)
7. Nous renvoyons sur ce point au « Message Retrouvé », XIV, 42’ et XIX, 52’ etc.,

dans L. Cattiaux, Art et hermétisme [Œuvres complètes], Beya, Grez-Doiceau
(Belgique), 2005. 
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II. LA TABLE SERVIE DU PROPHÈTE ÉLISÉE

Cette histoire est tirée d’un passage du II Livre des Rois (IV, 1
à 7).

La veuve du prophète Obadia tomba dans une grande misère.
Elle se trouva bientôt dans la nécessité de vendre ses deux
enfants comme esclaves pour payer ses créanciers. Elle implora le
secours du prophète Élisée qui lui demanda ce qu’elle possédait
encore ; il ne lui restait qu’un vase d’huile à peu près vide. Le pro-
phète lui conseilla d’envoyer ses enfants emprunter auprès de ses
voisines le plus grand nombre possible de vases.

Quand tu seras rentrée chez toi, ajouta-t-il, tu fermeras la porte sur
toi et sur tes enfants, tu verseras l’huile dans tous ces vases et tu
mettras de côté ceux qui seront pleins (II Rois IV, 4).

Ainsi fit-elle, et l’huile se multiplia. Il y en eut assez pour
remplir tous les vases qu’on avait apportés. La femme paya ses
dettes et vécut du surplus.

Nous lisons à ce sujet dans le Zohar :

Rabbi Jehoudah ouvrit l’entretien par ce verset : « Je suis à mon
bien-aimé et ses désirs se portent vers moi » (Cantique des cantiques
VII, 11). C’est par l’incitation de ce qui est en bas, ajouta-t-il, que se
produit l’attirance de ce qui est en haut. Il n’y a pas d’incitation à
descendre sans une aimantation venant d’en bas. Les bénédictions
qui viennent d’en haut ne peuvent se produire que dans la mesure
où il y a quelque chose pour les recueillir. Elles ne viennent pas
dans un lieu vide où il n’y a rien.

Et d’où le savons-nous ? De la femme d’Obadia.

Élisée lui dit :

Montre-moi ce que tu as à la maison (car les bénédictions d’en haut
ne demeurent pas sur une table vide, dans un lieu désert).

D’après ce qui est écrit, elle répondit au prophète :

Ta servante ne possède plus dans toute sa maison qu’un vase
d’huile.

Et quel vase ! Il contenait tout juste de quoi oindre le petit doigt !

[p. 258]
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Élisée lui répondit :

Tu m’as mis à l’aise, car je ne savais pas comment faire reposer les
bénédictions d’en haut, là où il n’y a rien ; mais à présent que tu
possèdes de l’huile, voilà leur lieu 8.

La multiplication de l’huile de la veuve fait penser à celle des
pains et des poissons (Év. s. St Matthieu XIV, 19). Le caractère
multiplicatif de la bénédiction se trouve déjà dans Genèse I, 28 :
« Il les bénit... et Il leur dit : ... Multipliez ».

Tout commentaire serait superflu, tant ce texte du Zohar est
éloquent. Citons toutefois cette sentence : « Le Saint-béni-soit-Il
est le lieu du monde, mais le monde n’est pas son lieu »9.

III. LE VASE D’OR FIN

Rabbi Aba, lorsqu’il vint de Babylone en Israël, fit proclamer l’avis
suivant : Que celui qui désire acquérir richesses et longueur de
jours dans le monde à venir, vienne ici et qu’il vaque à la Torah ! Les
disciples vinrent de toutes parts s’assembler autour de lui pour étu-
dier.

Or un certain célibataire qui vivait dans le voisinage, vint un jour
trouver le Rabbi et lui dit :

Rabbi, je voudrais m’instruire de la Torah afin d’obtenir la richesse.

Rabbi Aba lui répondit :

C’est une certitude. Quel est ton nom ?

Je m’appelle José, répondit-il.

Alors, le Rabbi se tourna vers ses disciples et leur dit :

Son nom sera désormais : José le Riche et le Glorieux.

Et José demeura parmi eux, vaquant à la Torah.

8. Le Zohar, Lekh lekha, Achlag, I, 88a, § 261 et sv. (N.d.l.r. : Il existe une traduc-
tion publiée en français, Verdier, Lagrasse, 1981, t. I, p. 438.)

9. Midrache Genèse rabba, cit., LXVIII, 9.

[p. 259]
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Le temps passa... Un jour, José se leva devant le maître et lui dit :

Rabbi, où donc est la richesse promise ?

Le maître se dit en lui-même : Vraiment, cet homme n’est pas
désintéressé ! Il le quitta et se retira dans sa chambre, pour
s’interroger sur ce qu’il avait à faire d’un tel disciple. Il entendit une
voix disant : Garde toi bien de le punir car ce sera un grand homme !
Alors il se tourna de nouveau vers lui, disant :

Reviens, mon fils, reviens, je te donnerai la richesse !

Sur ces entrefaites un homme se présenta porteur d’un vase d’or fin
qu’il mit sous les yeux du Rabbi et l’éclat de ce vase resplendissait
dans la maison.

Il lui dit :

Rabbi, je voudrais gagner les mérites de la Torah, mais par moi-
même, je suis incapable d’en acquérir l’intelligence. Je viens te
demander si quelqu’un ne voudrait pas y vaquer à mon profit. Je
possède de grandes richesses héritées de mon père. Lorsqu’il était à
sa table de changeur, il pouvait disposer devant lui treize de ces cou-
pes d’or fin. Je désire accomplir le commandement d’étudier la
Torah, et pour cela, je suis prêt à donner un trésor à celui qui ferait
cette étude à ma place.

Alors, le Rabbi, s’adressant à l’homme qui était célibataire, lui dit :

Étudie la Torah et cet homme-ci te rendra riche.

Et on lui donna la coupe d’or fin.

Rabbi Aba se mit à réciter ce verset :

« On ne peut l’estimer au prix de l’or ni du cristal, ni l’échanger pour
un vase d’or fin10 ! » (Job XXVIII, 17)

Et l’un s’assit pour vaquer à la Torah, tandis que l’autre lui donna la
richesse.

10. Il s’agit de la sagesse et de l’intelligence.

[p. 261]
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Le temps passa pour le disciple José. Les délices de la Torah péné-
trèrent dans ses entrailles. Un jour qu’il était assis, il se mit à
pleurer ; le maître le trouva tout en larmes.

Pourquoi pleures-tu ? lui dit-il.

Il lui répondit :

Pourquoi donc ai-je échangé pour des richesses, la vie du monde à
venir ? Je ne veux plus étudier au profit de cet homme, mais que le
mérite de la Torah me revienne à moi !

Rabbi Aba lui répondit :

Maintenant, je sais que tu as œuvré d’une manière désintéressée.

Allant retrouver cet homme riche, Rabbi José lui rendit la coupe d’or
fin en disant :

Reprends le trésor qui t’appartient et donne-le aux orphelins et aux
pauvres, et moi je te donnerai une part bien plus grande en compa-
raison, dans la Torah et dans tout ce que nous étudions.

Jusqu’à ce jour, le nom de Ben Pazi (« Fils de l’or fin ») ne lui fut plus
enlevé ni à lui ni à ses fils. Tel fut le célèbre Rabbi José Ben Pazi. Il
obtint de multiplier la Torah, lui et ses fils, car on ne peut trouver de
plus grande récompense dans le monde que celle de celui qui vaque
à la Torah. Rien ne peut lui être comparé, car il est écrit :

« On ne peut l’estimer au prix de l’or ni du cristal, ni l’échanger pour
un vase d’or fin11 ! » 

11. Le Zohar, cit., Lekh lekha, Sitré Torah, I, 88a, § 282 et sv. (N.d.l.r. : Il existe une
traduction publiée en français, op. cit., Verdier, Lagrasse, t. I, p. 442.)

[p. 262]
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e juste est le plus précieux des hommes
mais il demeure généralement ignoré de
son temps. Bien peu d’hommes ont
soupçonné sa présence et sa qualité. Le
plus grand malheur est d’avoir perdu sa
trace ici-bas, mais qui le sait ?

Nous avons traduit ici trois aspects,
trois enseignements que les sages nous
ont laissés à son propos, dans la tradi-
tion judaïque.

Il y a tout d’abord, son immortalité.
Elle peut se transmettre à ses disciples.
Sa mort n’est qu’une apparence. Tel est
notre premier texte, tiré du Zohar.

Le juste est une sauvegarde pour ses
contemporains. Aussi, sa disparition

laisse-t-elle un vide inquiétant. Ce texte provient également du
Zohar.

Enfin, un passage du Talmud nous enseigne, à propos de
Noé, que les avertissements du juste font de lui, le plus souvent,
un objet de moquerie.

HISTOIRE JUIVE IV
LE JUSTE PARMI SES CONTEMPORAINS

[p. 263]
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I. LE JUSTE ET SON IMMORTALITÉ

On a enseigné d’après Rabbi Siméon : Moïse ne mourut pas. Et si on
citait ce verset : « Et là mourut Moïse » (Deutéronome XXXIV, 5), ainsi
que d’autres versets de l’Écriture traitant de la mort des justes,
comment devrions-nous comprendre cette mort ? C’est de notre
point de vue à nous qu’on l’appelle ainsi. Rabbi Siméon a enseigné :
Celui qui atteint la perfection, en lui est suspendue la foi sainte, la
mort ne s’attache plus à lui et il ne meurt pas. Il en fut de même
pour Jacob, en qui la foi était parfaite.

Rabbi Siméon a cité ce verset : « On ne t’appellera plus Jacob car
Israël sera ton nom. Et il l’appela Israël » (Genèse XXXV, 10). Que veut
dire « Israël » ? Perfection du Tout [qui est absence de mort]. Il est
écrit en effet : « Et toi Jacob, mon serviteur, ne crains pas, ne sois pas
terrifié, Israël, car voici : je te délivre de l’éloignement, toi et ta descen-
dance, du pays de leur captivité » (Jérémie XXX, 10).

Rabbi Jehouda a dit : Et d’où savons-nous [que Jacob ne mourut
pas] ? De ce verset : « Car je suis avec toi » (Jérémie I, 8)1. L’allusion
est évidente : bienheureuse sa part, de ce que son Seigneur lui ait
parlé ainsi. Il n’est pas écrit, en effet : « Tu es avec moi » [ce qui
aurait signifié son attachement au Saint-béni-soit-Il en haut, mais
non ici-bas, dans son être même], mais au contraire : « Avec toi je
suis », c’est-à-dire, que son Seigneur est venu s’associer avec lui
dans sa génération d’en bas.

Rabbi Siméon a dit : Raba a bien parlé lorsqu’il a dit à propos du
verset : « Et Jacob reviendra, il sera en repos, plein de confiance, rien
ne le troublera » (Jérémie XXX, 10) : Pour être appelé d’un autre nom,
selon qu’il est écrit : « Et on ne t’appellera plus Jacob, mais Israël »
(Genèse XXXV, 10).

Autre dire sur : « Et Jacob reviendra » : Pour être repris de ce lieu
[d’où il avait été pris une première fois], et « il sera en repos » dans ce
monde-ci, et « plein de confiance » dans le monde à venir ; alors, « il ne
sera plus troublé » par l’ange de la mort. Voilà la signification de ce
que Tout était en lui. Rabbi Isaac a dit : Les compagnons2 l’ont

1. Dans ce contexte, il n’est pas question de Jacob mais de la mission du pro-
phète Jérémie. Pour l’auteur du Zohar, le prophète, ou le Verus Israel est donc
assimilé au patriarche.

2. Les compagnons, en araméen haberaia (ayrbx) ; ce mot peut être employé pour
désigner les membres d’une confrérie ou d’un ordre de compagnons du maître,

[p. 264]
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maintenu debout, selon qu’il est écrit : « Et ta descendance [je la déli-
vrerai] du pays de leur captivité » (Jérémie XXX, 10). De même que sa
descendance est vivante, lui aussi, il est vivant 3.

II. LE JUSTE, SAUVEGARDE POUR SES CONTEMPORAINS

Voici un étonnant commentaire de la Genèse I, 9 sur le ras-
semblement des eaux et l’apparition du sec dans la création.

« Et Dieu dit : Que les eaux se rassemblent de dessous les cieux, en un
seul lieu, et que le sec paraisse » (Genèse I, 9).

Rabbi Tanhouma ouvrit l’entretien par ce verset : « Le juste a dis-
paru, et nul, dans son cœur, n’y prend garde. Les hommes pieux se
sont retirés, et nul ne s’aperçoit que si le juste disparaît, c’est à cause
du péché » (Isaïe LVII, 1). Voici ce que nous avons appris : Lorsque le
Saint-béni-soit-Il considère le monde, s’il voit qu’aucun homme
n’est innocent et que les impies prospèrent en grand nombre, alors,
il exerce son jugement sur le monde.

Rabbi Tanhouma a ajouté : Comme fait le corps avec l’âme, ainsi fait
le Saint-béni-soit-Il avec la génération.

Comment donc ? lui répondit Rabbi Isaac.

Il lui dit :

Comme ceci : les justes sont l’âme et les impies, le corps. Lorsque le
Saint-béni-soit-Il considère le monde, il en retire l’âme, et le corps
demeure dans sa puanteur charnelle. Et qu’enlève-t-il ? Il enlève les
âmes, c’est-à-dire, les justes, et demeurent les corps, c’est-à-dire,
les impies.

3. Ce premier texte est tiré du Zohar, Terouma, II, 174a, §§ 888 à 892, de la
grande édition d’Achlag. Nous avons également traduit certaines des gloses en
hébreu du savant éditeur et nous les avons mises entre crochets . (N.d.l.r. : Il
existe une traduction publiée en français, Le Zohar, Maisonneuve et Larose,
Paris, 1985, t. IV, pp. 129 et sv.)

qui se transmettent son enseignement et sa vie. On pensera tout naturelle-
ment à certains rituels de mort et de résurrection à la fin desquels le maître
est censé ressusciter dans son disciple. Il est écrit ici : « Les compagnons l’ont
maintenu debout », c’est-à-dire, vivant, dans ce monde-ci.
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Et Rabbi Tanhouma disait encore : Voilà le sens du verset : « Et Dieu
dit : Que se rassemblent les eaux ! » Ce sont les justes qui sont ras-
semblés dans leur demeure éternelle4, un lieu qui leur est uni dans
leur élévation. Qu’est-il écrit sur ce rassemblement pour le monde à
venir ? « Que le sec paraisse ! » C’est-à-dire : Que les impies demeu-
rent dépourvus de toute œuvre, sans sauvegarde ni protection ! C’est
pourquoi il est écrit : « Toute l’Assemblée vit qu’Aaron était mort »
(Nombres XX, 29). Ne lis pas vaïrou (varyv) : « et ils virent », mais vayi-
rou (varyyv) : « et ils craignirent ».

Nous avons, en effet, appris ceci : Rabbi Isaac a dit selon Rab5, et
certains disent, Rabbi Jehouda selon Rab : Tant que les justes se
trouvent dans leur génération mondaine, aucun jugement ne peut
se faire contre le monde. Tel est le sens de ce verset : « Et Il dit de les
exterminer ; mais Moïse Son élu se tint sur la brèche devant Lui pour
détourner Sa colère de leur extermination » (Psaumes CVI, 23). Lors-
que le Saint-béni-soit-Il veut exercer un jugement contre les impies,
il écarte les justes du milieu d’eux, et alors, il exerce son jugement.

On compare la chose à un roi qui possédait un jardin. Un jour qu’il y
entra, il le vit entièrement envahi par les ronces. Il faut les brûler,
dit-il, mais en levant les yeux, il y vit aussi de belles roses au parfum
délicieux. Alors, il dit : À cause de ces roses, je laisserai toutes ces
ronces ! Et lorsque les roses eurent donné tout leur parfum, il les
enleva et les transplanta, puis il dit : Voici le moment d’extirper les
ronces du jardin et de les brûler6.

Ainsi fait le Saint-béni-soit-Il. Tant que les justes sont dans le
monde, aucun jugement ne s’exerce contre les impies, mais le juge-
ment s’exerce quand les justes7 s’en vont8 !

4. « Dans leur demeure éternelle », littéralement d’après l’hébreu, beït demam
(,md tyb) : « leur cimetière ». Selon I. Tishby, il s’agirait ici du jardin d’Éden, ou,
peut-être, selon l’intention de l’auteur, de la « divine présence » ou Chekhina
(hnyk>). De notre point de vue, c’est la même chose.

5. On prononce Rav.
6. Cf. Év. s. St Matthieu XIII, 30.
7. Nous avons déjà eu l’occasion de citer cet enseignement : les justes sont les

piliers du monde qui n’a été créé que pour eux ! Voir supra, p. 295.
8. On trouve ce texte également dans Le Zohar, mais, cette fois, c’est du précieux

recueil du professeur Tishby sur l’« Enseignement du Zohar » que nous l’avons
repris et traduit : I. Tishby, Michnat hazohar (ou « Enseignement du Zohar »),
Institut Bialik, Jérusalem, 1961, t. II, pp. 732 et 733, qui se réfère au Zohar
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III. LES AVERTISSEMENTS DU JUSTE

Nous lisons dans le Talmud de Babylone un midrache qui n’a
certes rien perdu de son actualité. Au contraire.

LE DÉLUGE

Raba9 a enseigné : Que veut dire ce verset : « Une lampe est méprisée
dans les pensées des rassurés, préparée pour le temps de tituber »
(Job XII, 5) ? Ceci se rapporte au Juste Noé. Lorsqu’il réprimandait
ses contemporains en paroles sévères comme des éclairs, ceux-ci se
moquaient de lui en disant :

Vieillard, pourquoi cette arche ?

Il leur répondait :

Le Saint-béni-soit-Il va faire venir sur vous le déluge.

Ils lui disaient :

Quel genre de déluge ? Si c’est un déluge de feu, nous avons un pré-
ventif nommé alitah (htyli). Serait-ce un déluge d’eau qu’Il nous
enverra ? Du sein de la terre ? Mais nous possédons des feuilles de
fer dont nous couvrirons tout le sol ! Du haut des cieux ? Alors, nous
possédons une substance dont le nom est akob (bqi) (et certains
disent akoche).

Il leur répondit :

C’est d’entre vos talons10 qu’il vous l’enverra, selon qu’il est écrit :
« préparée pour le temps de tituber » !

9. Raba, fils de Joseph. maître babylonien, chef de l’école de Mahoza, sur les
bords du Tigre. C’était un Amora appartenant à la génération de la Guemara.
Le nom de Raba signifie « Le maître vient ».

10. « D’entre vos talons » : l’allusion est claire : Ce qui fut pour vous montée déli-
cieuse du plaisir, sera pour vous une eau d’amertume au jour dur. Le commen-
tateur Rachi ajoute à ce propos que cette eau-là, aucune feuille de fer ne
l’empêchera de monter.

hadach (ou « Nouveau Zohar ») sur Berechit, III, 22a-b (Midrache caché).
(N.d.l.r.: disponible en traduction anglaise de I. Tishby, The Wisdom of the
Zohar, trad. David Gold-stein, The Littman Library of Jewish Civilization, Lon-
dres-Washington, 1994, t. III, pp. 1496 et sv.)

[p. 268]
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On a enseigné que les eaux du déluge étaient amères comme
l’épanchement de la semence, selon le verset : « préparée pour le
temps de tituber ».

Rab Hisda11 a dit : Avec de l’eau bouillante12 ils se sont corrompus
dans le péché et par de l’eau bouillante ils seront jugés 13.

11. Rab Hisda : autre maître babylonien de la génération des Amoraïm. Son nom
signifie : « Piété ». L’épithète de Rab indique un maître babylonien, par opposi-
tion à Rabbi qui désigne un maître palestinien.

12. C’est l’ ire ; elle est appelée « bouillante », tantôt comme le plaisir, tantôt
comme la colère.

13. Talmud de Babylone, Eshkol, Jérusalem, s.d., Sanhédrin 108b.
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I. QUAND LE MESSIE VIENDRA, TOUS NE LE VERRONT PAS

abbi Chimelaï a enseigné à propos du
verset : « Malheur à ceux qui désirent (voir) le
jour du Seigneur ! Que vous sera le jour du
Seigneur ? I l  sera ténèbres et non lu-
mière » (Amos V, 18).

Ceci peut être comparé au coq et à la
chauve-souris qui guettaient le lever de
l’aurore.

Le coq dit à la chauve-souris :

Je guette le lever de l’aurore parce que la
vue est en moi, mais pour toi, qu’est-ce que
la vue ?

Un gentil1 demandait à Rabbi Abahou :

Quand viendra le Messie ?

1. Un chrétien.

HISTOIRE JUIVE V [p. 269]
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Il lui répondit :

Lorsque les ténèbres se répandront sur ces peuples-là...

Certes, dit le gentil, tu me maudis !

Le Rabbi lui cita en réponse le verset : « Les ténèbres couvriront le
pays et de sombres nuées seront sur les peuples ; mais sur toi brillera
le Seigneur, et sa gloire te sera révélée 2 »  (Isaïe LX, 2)3.

II. CEUX QUI DORMENT

Malheur à ceux qui dorment et dont le sommeil appesantit les yeux !
[Ce sont ceux qui ne se lèvent pas de leur sommeil pour vaquer à la
Torah4 et pour saisir le Fil du Milieu 5. Voici qu’un éclairage sinistre
leur ferme les yeux à la lumière ; ils sont endormis, ils n’ont pas
d’yeux, c’est-à-dire, pas de moelles. Le Sommeil est sur leurs pau-
pières6.] Ils ne savent pas ; ils ne réfléchissent pas à la manière dont
ils se lèveront pour le jugement ; à ce moment-là, en effet, on exigera
de chacun un compte exact. Alors, le corps sera révélé impur et
l’âme insensée7 voltigera sur la face de l’éther clair comme à midi ;
elle montera et descendra et aucune porte ne s’ouvrira devant elle.

Ces âmes-là seront alors comme des pierres tournoyantes dans le
lacet de cuir de la fronde8. Malheur à elles !

2. Même enseignement dans Év. s. St Jean IX, 39.
3. Texte extrait du Talmud de Babylone, Sanhédrin 98b et 99a . (N.d.l.r. : Il existe

une traduction publiée en français : Aggadoth du Talmud de Babylone, Ver-
dier, Lagrasse, 1982, p. 1113.)

4. « Vaquer à la Torah » est le terme généralement employé ; il évoque une œuvre
plus complète et plus précise que la simple lecture ou l’étude. La Torah, en
effet, ce sont les affaires du sage inquisiteur de science.

5. Le Fil d’Ariane.
6. Nous avons mis entre crochets les gloses du rabbin Achlag.
7. En araméen chatia (ayu>). La forme ichetateh (hut>y) issue de la même racine,

signifie à la fois « devenir dément » et « s’engager dans l’ascèse extatique ». Les
âmes sans corps sont considérées comme insensées parce que privées de per-
ception sensible.

8. Voir I Samuel XXV, 29. D’après le traité Chabbath du Talmud de Babylone,
152b (cf. Aggadoth du Talmud de Babylone, cit., p. 254), deux anges se tien-
nent chacun à une extrémité du monde et se renvoient, avec une fronde, les
âmes des méchants, perpétuellement projetées ainsi, d’un côté à l’autre.
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Qui priera pour ceux qui ne se relèveront pas en vue de cette
jouissance ? Dans les lieux de volupté des Justes, en effet, c’est en
vain qu’on recherchera leurs places. Ils auront été livrés entre les
mains de l’Ange du Tombeau. Ils descendront [dans la Géhenne] et
n’en remonteront plus.

C’est à leur sujet qu’il est écrit : « La fumée s’est dissipée et s’en est
allée 9, ainsi, descendant au schéol, ils n’en remonteront plus » (Job
VII, 9)10.

III. CEUX QUI VEILLENT

À cette heure-là [à minuit] se réveille une flamme du côté du Nord,
elle frappe les quatre coins [les quatre souffles] du monde et descend
se poser entre les ailes du coq [qui est le secret de Gabriel11]. Cette
flamme le réveille et il crie [c’est le secret du héraut ou crieur public ].
Mais nul n’est éveillé par le son de ce cri, sinon les Justes de la
Vérité qui se lèvent alors et vaquent à la Torah [et ils saisissent le Fil
du Milieu]. À ce moment, le Saint-béni-soit-Il et tous les Justes au
sein du jardin d’Éden sont attentifs à leurs voix. C’est pourquoi
nous lisons : « Toi qui demeures dans les jardins, les compagnons
sont attentifs à ta voix. Écoute-moi ! » (Cantique des cantiques VIII,
13)12.

9. « Le Message Retrouvé », XXXVII, 7’, dans L. Cattiaux, Art et hermétisme
[Œuvres complètes], Beya, Grez-Doiceau (Belgique), 2005, p. 400 : « La gloire
du monde est une fumée qui se disperse dans les ténèbres etc. »

10. Texte extrait du Zohar, Lekh lekha, I, 77a et b, § 8, dans la grande éd.
d’Achlag . (N.d.l.r. : Il existe une traduction publiée en français : Le Zohar, Ver-
dier, Lagrasse, 1981, t. I, p. 389.)

11. Selon l’étymologie : « le mâle de Dieu » (la rbg, geber El).
12. Le Zohar, Lekh lekha, I, 77b, cit.

[p. 272]





327

I. L’AMOUR SECRET DU DIRE

oïse était berger » (Exode III, 1).

Il est écrit : « Le seigneur est dans son tem-
ple saint » (Habacuc II, 20). Rabbi Samuel,
fils de Nahman a dit : Avant la destruction
du Temple, la divine présence y demeurait,
selon ce verset : « Le Seigneur dans son temple
saint » (Psaumes XI, 4). Mais depuis sa des-
truction, la divine présence s’est retirée aux
cieux, comme il est dit : « Le Seigneur a établi
son trône dans les cieux » (Psaumes CIII, 19).

Rabbi Éliézer a dit : La divine présence n’a pas
quitté le Temple car il est écrit : « Mes yeux et
mon cœur seront là » (II Chroniques VII, 16). Il
est écrit aussi : « Ma voix criera vers le Sei-
gneur et il me répondra de sa montagne
sainte 1 » (Psaumes III, 5). Bien que le Temple

1. « Sa montagne sainte » : le Temple de Jérusalem était construit sur le mont
Moriah (hyrm) dont le nom signifie « manifestation du Seigneur ». C’est là
qu’Abraham fit le sacrifice d’Isaac (Genèse XXII, 2).

[p. 274]
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fût ruiné, le Seigneur y demeure dans sa sainteté. Viens et vois ce
que dit Cyrus2 : « C’est le Dieu qui est à Jérusalem » (I Esdras I, 3).
C’est-à-dire : bien que le Temple ait été détruit, le Dieu n’en est pas
parti.

Rabbi Aha a dit : La divine présence n’a jamais quitté le mur occi-
dental3. C’est pourquoi il est dit : « Le voici qui se tient derrière notre
mur » (Cantique des cantiques II, 9). Et il est écrit aussi : « Ses yeux
regardent, ses paupières distinguent les fils de l’homme » (Psaumes
XI, 4).

Rabbi Janaï a enseigné : Bien que sa divine présence soit dans les
cieux, ses yeux regardent et ses paupières distinguent les fils de
l’homme. On compare ceci à un roi qui possédait un jardin. Il y
construisit une haute tour. Il voulut qu’on y mît des ouvriers
vaquant [à ce travail] et ordonna que chacun reçût un bon salaire,
mais que les paresseux fussent vendus comme esclaves. Ce roi, c’est
le roi des rois ; le jardin, c’est le monde et le Saint-béni-soit-Il a mis
Israël en son milieu pour garder sa Torah, et il fit avec eux la con-
vention suivante : qui gardera la Torah, voici pour lui le jardin
d’Éden, mais pour qui ne la garderait pas, voici la géhenne. Ainsi en
est-il du Saint-béni-soit-Il : bien qu’il paraisse éloigner sa divine pré-
sence de son Temple, ses yeux observent et ses paupières distin-
guent les fils de l’homme.

Et qui éprouve-t-Il ? Le juste. Nous lisons, en effet : « Le Seigneur
éprouvera le juste » (Psaumes XI, 5). Et comment l’éprouve-t-il ? Par
l’œuvre du berger. Il a éprouvé David par le troupeau et l’a trouvé
beau, c’est pourquoi il est écrit : « Et il le prit de ses bergeries » (Psau-
mes LXXVIII, 70). Pourquoi de ses bergeries ? C’est comme : « Et il
retint la pluie » (Genèse VIII, 2)4.

Le Saint-béni-soit-Il a dit : Celui qui sait paître un troupeau en don-
nant à chacun ce dont il a besoin, qu’il vienne paître mon peuple,

2. Cyrus, roi de Perse, s’empara de Babylone en 539 av. J.-C. L’édit de ce roi libé-
rant le peuple juif, date de 538 av. J.-C. Voir à cet égard le premier chapitre de
I Esdras. Ayant été « visité » et ayant permis qu’on rebâtît le Temple, Cyrus est
appelé Messie par Isaïe (XLV, 1). La dédicace du Temple date de 515.

3. Le mur occidental, aujourd’hui encore, lieu de pèlerinage des juifs pieux.
4. Le sens est intraduisible. C’est un jeu de mots entre mikhelah (halkm),

« bergerie », et vayekhalé (alkyv), « et il retint », ou plus littéralement « et il
enferma la pluie » ; pour indiquer que la bergerie est un lieu bien clos où le Sei-
gneur éprouve le juste.

[p. 275]



HISTOIRE JUIVE VI

329

c’est ce qui est écrit : « De derrière les agneaux, il l’a fait venir pour
paître Jacob son peuple » (Psaumes LXXVIII, 71). Ainsi en fut-il aussi de
Moïse : le Saint-béni-soit-Il ne l’a éprouvé que par le troupeau.

Nos maîtres ont raconté : Lorsque Moïse notre maître – la paix soit
sur lui – menait paître le troupeau de Jétro, son beau-père, dans le
désert, il advint qu’un agneau s’échappa. Moïse se mit à sa recher-
che et le trouva à l’ombre d’un rocher. L’ayant rejoint en ce lieu
ombragé, il aperçut une flaque d’eau et l’agneau se leva pour boire.
Arrivant auprès de lui, Moïse lui dit : Je ne savais pas que tu t’étais
sauvé parce que tu avais soif ; te voilà fatigué. Il le prit sur ses épau-
les et s’en alla. Alors, le Saint-béni-soit-Il lui dit : Tu as fait preuve
de miséricorde en conduisant le troupeau d’un homme de chair et
de sang, ainsi, assurément, conduiras-tu mon troupeau, Israël.
« Moïse était berger 5 » 6.

II. LES CHAPITRES DE RABBI ÉLIÉZER

QUE FAISAIT ADAM AU JARDIN D’ÉDEN ?

Le Saint-béni-soit-Il a aimé le premier homme d’un très grand
amour, car il l’a créé d’un lieu saint et pur. Et d’où l’a-t-il pris ? Du
lieu du Temple, et il le fit entrer dans son palais, selon qu’il est dit :
« Et Elokim prit l’homme et il le fit reposer dans le jardin d’Éden pour
le travailler et pour le garder » (Genèse II, 15). Quel travail y avait-il
donc à faire dans le jardin, puisqu’il est dit : « pour le travailler et le
garder » ? Peut-être diras-tu qu’il y avait à y travailler, comme, par
exemple, tailler les vignes7, labourer et herser la terre8, faire les ger-
bes et moissonner. Tous les arbres, cependant, ne croissaient-ils pas
d’eux-mêmes ? Tu diras sans doute qu’il y avait tout de même du
travail, par exemple, arroser. Mais un fleuve s’y répandait et en sor-
tait. N’est-il pas écrit en effet : « Et un fleuve sortait de l’Éden »
(Genèse II, 10) ? Pourquoi alors : « le travailler et le garder » ? C’était
vaquer aux paroles de la Torah9 et garder le chemin de l’arbre de vie.

5. À propos de ce passage, nous proposons les lectures suivantes : Év. s.
St Matthieu X, 6 ; XV, 24 ; XXI, 33 ; Év. s. St Marc XII, 1 ; Év. s. St Luc XIV, 28 ; XV,
4 à 6 ; Év. s. St Jean X, 2 à 16.

6. Traduction faite d’après le texte du Midrache Exode rabba, Levin Epstein,
Jérusalem, s.d., II, 2. (N.d.l.r.: Il existe une traduction publiée en français : Le
Midrash rabba sur l’Exode, Objectif-Transmission, Paris, 2007, t. I, pp. 56-57.)

7. Deutéronome XXVIII, 30 et 39. 
8. Isaïe XXVIII, 24.
9. Psaumes I, 2 et 3.
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Et il n’y a pas d’autre arbre de vie que la Torah elle-même, selon
qu’il est écrit : « C’est l’arbre de vie pour ceux qui la saisissent » (Pro-
verbes III, 18)10.

LE PREMIER SABBAT

« Et Il chassa l’homme » (Genèse III, 24). Chassé, il sortit du jardin
d’Éden et il se reposa au Mont Moriah, car la porte du jardin d’Éden
s’appuie sur le Mont Moriah. De là Il l’avait pris, et là, Il le fit reve-
nir, c’est-à-dire, au lieu d’où il avait été pris, selon le verset disant :
« Et Elokim prit l’homme » (Genèse II, 15). Et de quel lieu le prit-Il ? Du
lieu du Temple dont il est dit : « Pour travailler la terre d’où il avait
été pris » (Genèse III, 23).

Rabbi Jehouda a dit : Le Saint-béni-soit-Il a observé le premier le
sabbat, et Adam l’a observé ici-bas au commencement ; et ce jour du
sabbat l’a gardé de tout mal et l’a consolé de tous les doutes de son
cœur comme il est écrit : « Dans la foule des doutes au-dedans de
moi, tes consolations » (Psaumes XCIV, 19).

Pendant le crépuscule du sabbat11, Adam s’était assis, méditant
dans son cœur. Malheur à moi ! disait-il, peut-être le serpent vien-

10. Voir Év. s. St Matthieu XIX, 12.
11. « Le crépuscule du sabbat » : littéralement « entre les deux soleils » ou « entre

les deux services ». « Depuis le temps où le soleil se couche et aussi longtemps
que l’horizon oriental demeure rouge [par reflet] », selon le Talmud de Baby-
lone, Chabbath 34b. (N.d.l.r. : Il existe aussi une traduction publiée en
français : Aggadoth du Talmud de Babylone, Verdier, Lagrasse, 1982.)
Dix choses ont été créées au crépuscule précédant le sabbat, c’est-à-dire le
soir du sixième jour de la création. Ce sont : la bouche de la terre (Nombres
XVI, 32), la bouche du puits (Exode XVII, 1 à 7 et Nombres XXI, 16), la bouche de
l’ânesse (l’ânesse de Balaam, Nombres XXII, 28), l’arc-en-ciel (Genèse IX, 13), la
manne (Exode XVI, 11 à 36), la verge de Moïse (Exode IV, 2 à 4 ; VII, 10, etc.), le
chamir (stylet à pointe de diamant servant à graver ou couper la pierre, Exode
XXVIII, 9 et Jérémie XVII, 1, etc.) ; les sages ont dit : À la destruction du Temple,
le chamir a cessé d’exister (Talmud de Babylone, Sotah 48a) ; la lettre,
l’Écriture et les Tables (de pierre). Certains y ont ajouté : les mauvais esprits,
le tombeau de Moïse (Deutéronome XXXIV, 6) et le bélier d’Abraham, notre père
(Genèse XXII, 13), et certains autres ont dit : la tenaille qui fut faite d’une pre-
mière tenaille (Talmud de Babylone, Pesahim 54a). Voir sur tout ceci Aboth V,
6. (N.d.l.r. : ll existe une traduction publiée en français : Leçons des Pères du
monde, Pirqé Avot et Avot de Rabbi Nathan, Verdier, Lagrasse, 1983, p. 57, V,
6.) Le sabbat commence traditionnellement au coucher du soleil, le vendredi,
et se termine le samedi à la même heure.
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dra-t-il m’induire en erreur le soir du sabbat et me blesser au
talon... Alors une colonne de feu12 lui fut envoyée pour l’éclairer et le
garder de tout mal. Adam regarda cette colonne de feu et son cœur
se réjouit. Il se dit : Maintenant je sais que le Maqom13 est avec moi.
Il étendit la main vers le feu lumineux et il bénit le créateur de la
clarté ignée.

Après avoir retiré la main du feu, Adam se dit : À présent, je sais que
le jour saint a été séparé du jour profane, car le feu du sabbat est un
feu14 qui ne brûle pas. Et il dit : Béni soit Celui qui a séparé le saint
du profane15...

12. Voir Exode XIII, 21 : Cette colonne de feu guidant les gnostiques est aussi une
colonne de ténèbres, une nuée qui égare les impies à leur poursuite (voir
Exode XIV, 19 et 20), c’est-à-dire ceux qui veulent pénétrer les mystères de la
gnose sans avoir été introduits dans la sainteté du sabbat.

13. Maqom (,vqm), le « Lieu », de la racine qoum (,vq), « se lever », « se dresser ».
Maqom est un des noms de IHVH, le Saint-béni-soit-Il.

14. C’est aussi le Feu dont se servent les alchymistes dans leurs opérations.
15. Les Pirqé ou Chapitres de Rabbi Éliézer sont un célèbre midrache juif datant

du VIe ou VIIe siècle après Jésus-Christ. La traduction présente (extraits des
chapitre XII et XX) a été faite sur l’édition Eshkol, Jérusalem, 1973 . (N.d.l.r. : Il
existe aussi une traduction publiée en français : Chapitres de Rabbi Éliézer,
Verdier, Lagrasse, 1983.) Nous avons également consulté la reproduction pho-
tographique publiée à Jérusalem en 1970, de l’édition de Varsovie (1852) con-
tenant les commentaires de David Louria. Édition princeps : C. Poli, 1492, par
Jehuda ben Joseph Sason. Rabbi Éliézer serait également l’auteur du traité
Orkhot haïm, Les Sentiers de la vie, éditon princeps, Prague, 1612. Ne pas con-
fondre notre Rabbi Éliézer (fils d’Orcanus) avec d’autres personnages du
même nom, dont il est question, notamment dans le Talmud.





333

es écrits qu’on va lire sont inédits en français1.
La traduction que nous en proposons a été faite
d’après la grande édition du Midrache rabba
publiée à Jérusalem, avec trois commentai-
res, par les éditions Levin Epstein en 1960.

Ils se rapportent aux chapitres de la
Genèse où nous voyons ce fameux serpent
séduire la mère des vivants. Quelle était la
nature de ce séducteur et en quoi consista cette
séduction ? C’est ce que les sages d’Israël expli-
quent à leur manière habituelle dans les quatre
passages qu’on va lire.

Le verset : « L’homme et la femme étaient nus et
sans honte » (Genèse II, 25) est suivi du verset :
« Et le serpent était le plus rusé » (ibid. III, 1).
N’aurait-il pas fallu plutôt, faire suivre ce pre-

mier verset de celui-ci : « Et le Seigneur fit pour l’homme et pour la
femme des sous-vêtements de peau » (ibid. III, 21) ? Rabbi Jehoshua

1. Cet article parut en 1984. Il existe une traduction publiée en français : Midra-
che rabba, Genèse rabba, Verdier, Lagrasse, t. I (N.d.l.r.).

[p. 280]

HISTOIRE JUIVE VII
TEXTES RABBINIQUES RELATIFS 

AU SERPENT DE LA GENÈSE

Tu t’acharnes sur la beauté
Et quelles femmes ont été
victimes de ta cruauté !
Ève, Eurydice, Cléopâtre ;
J’en connais encor trois ou quatre.

G. Apollinaire, Le Bestiaire

[p. 279]



LE FIL DE PÉNÉLOPE

334

ben Karkha a dit : Non, car on t’enseigne ainsi par quel péché ce
méchant a bondi sur eux ; il les voyait, en effet, occupés l’un de
l’autre ; sache donc de quelle nature était le désir qu’il avait pour
elle2.

« Parce que tu as fait cela 3 » (Genèse III, 14). Rabbi Hochaya a dit : À
cause d’elle, tout ce que tu as fait, n’était-ce pas à cause d’elle 4 ?

Ets Joseph a commenté ce passage de la façon suivante5 : Selon
Rabbi Levy : Toute la séduction [l’appât], tu ne l’as machinée que
pour Ève, afin qu’Adam meure et que toi tu la prennes pour épouse.
Il lui a dit : Toute ta machination n’était-ce pas en vue de celle-ci 6 ?
Réellement, l’œuvre du serpent dont on parle ici n’était pas vraiment
une œuvre mais une machination, parce qu’on dit « œuvre » à pro-
pos d’un travail corporel, et on dit « machination » à propos d’un
désir en esprit, c’est pourquoi l’appât est appelé « machination »7.

Et il est écrit : « Tu iras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière
tous les jours de ta vie » (Genèse III, 14). Rabbi Yossi et Rabbi
Hochaya ont dit au nom de Rabbi Aha : Le Saint-béni-soit-Il dit au
serpent : Je t’avais fait roi sur les animaux et sur les êtres vivants,
mais toi, tu ne le souhaitais pas. Je t’avais fait aller debout comme
l’homme, mais toi, tu ne le voulais pas. Tu iras sur ton ventre. Je
t’avais fait manger la même nourriture que l’homme, mais toi, tu ne

2. Midrache Genèse rabba, cit., XVIII, 6.
3. Littéralement, il faudrait traduire: « Parce que tu as fait celle-ci », Ki asita zoth

(taz ty>i yk). Zoth (taz) : « celle-ci ». C’est le premier nom donné à Ève par Adam,
lorsqu’il s’écria : « Celle-ci (taz), cette fois est os de mes os » (Genèse II, 23). Si
on fait de Zoth (taz) un substantif précédé de l’article défini ha (h), on obtient
hazoth (tazh) et en écriture défective azot.

4. Midrache Genèse rabba, cit., XX, 4.
5. Midrache Genèse rabba, Levin Epstein, p. 23a. Ets Joseph est un commenta-

teur du Midrache rabba.
6. En hébreu, zoth (taz).
7. En hébreu, peoulah (hlip).
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le voulais pas. « Tu mangeras de la poussière 8 tous les jours de ta
vie ». Tu as voulu tuer Adam afin d’épouser Ève. « Je mettrai une ini-
mitié entre toi et la femme » (ibid. III, 15)9. Hélas, ce qu’il désirera ne
lui sera pas donné, et ce qui était dans sa main lui sera ôté. Nous
trouvons la même chose pour Caïn, Coré, Balaam, Doeg, Ahitophel,
Gehazi, Absalon, Adoniahou, Uzziah et Haman10 : ce qu’ils dési-
raient ne leur a pas été donné et ce qui était dans leur main leur a
été enlevé11.

« Tu iras sur ton ventre ! » Au moment où le Saint-béni-Soit-Il lui dit :
« Tu iras sur ton ventre », les anges exécuteurs descendirent et lui
coupèrent les mains et les pieds. Alors son cri se répandit d’un bout
du monde à l’autre12.

« Tu iras sur ton ventre » : ne se redressera-t-il jamais, ce
tordu ? C’est le secret de l’Art. Il est écrit, en effet :

Et Moïse éleva le serpent dans le désert ; de même13 fallait-il que le
Fils de l’homme fût élevé (Jean III, 14).

8. La poussière des tombeaux.
9. « Une inimitié entre toi et la femme » : car il ne pourra jamais ni la satisfaire ni

se satisfaire d’elle. La séduction ne fut pour Ève qu’un dol d’amour sans
poids. Le mot araméen Hiviah (hyvx), « serpent », de la même racine que Havah
(hvx), « Ève », indique qu’il en devint le mâle sans en avoir les qualités ; ce mot
est en effet du genre masculin bien que de consonance féminine, ce qui mon-
tre le caractère ambigu de ce mâle séducteur. L’iconographie le montre parfois
avec une tête de femme. Quant à Havah (hvx), « Ève », son nom signifie « la
vivante », et on l’appelle la mère des vivants.

10. Ce qui caractérise l’histoire de tous ces personnages bibliques est qu’ils ont
perdu ce qu’ils avaient sans obtenir ce qu’ils désiraient. Coré : voir Nombres
XVI, 32. Balaam : voir Nombres XXII, XXIII et XXIV. Doeg : voir I Samuel XXII.
Ahitophel : voir II Samuel XVII. Gehazi : voir II Rois IV, V et VIII. Absalon : voir
II Samuel XIII à XVIII. Adoniahou : voir I Rois I et II. Uzziah (ou Osias) : voir
II Chroniques XXVI, 18 ; et pour Haman, consulter le livre d’Esther, spéciale-
ment VIII, 7.

11. Midrache Genèse rabba, cit., XX, 5.
12. Ibid. « D’un bout du monde à l’autre » : c’est-à-dire, du commencement du

monde jusqu’à sa fin.
13. En grec, oÛtwj.
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C’est une allusion au serpent d’airain. Nous lisons donc les
Nombres :

Alors que le peuple murmurait dans le désert contre Dieu et contre
Moïse, le Seigneur leur envoya des serpents de feu et ils les mordi-
rent et quiconque était mordu en mourait. Alors le peuple vint trou-
ver Moïse et ils lui dirent: Prie pour nous car nous avons péché, que
le Seigneur détourne de nous le serpent14. Alors YHVH dit à Moïse :
Fais-toi un serpent de feu15, et mets-le sur une perche16 ; et quicon-
que ayant été mordu le regardera, vivra. Alors Moïse se fit un ser-
pent en poids d’airain sonnant. Il le plaça sur une perche et
quiconque avait été mordu, était guéri en le regardant (Nombres XXI,
6 à 9).

Dans le Midrache rabba, ce passage est interprété comme
suit :

Et Moïse fit un serpent d’airain, il le mit sur une perche, il le lança
en l’air et il s’y tint debout17.

Dans la traduction anglaise de Rabbi Friedman et M. Simon
on trouve :

Il l’éleva par un miracle, il le jeta en l’air où il demeura18.

Ce serpent lancé en l’air et y demeurant nous paraît être une
allusion au son de l’airain.

14. Selon le Midrache Bamidbar rabba, Levin Epstein, t. II, p. 127a, XIX, 12, il n’y
avait qu’un seul serpent.

15. « Un serpent de feu », en hébreu, saraph, de la racine SRPH ([rc) signifiant
« brûler », « embraser », « cuire ». Ce Seraphim (pluriel) sont les Séraphins.

16. Le mot français « perche » est écrit en toutes lettres hébraïques dans le com-
mentaire de Rachi (Troyes, XIe s.), Le Pentateuque, Fondation Samuel et Odette
Levy, Paris, 1987, t. IV, p. 167.

17. Voir supra, n. 14.
18. « Par un miracle » : le mot hébreu nes (cn) signifie à la fois, « perche », « poteau »

et « miracle », « prodige » . Voir l’édition Soncino : « ...and set it up by a miracle ;
he cast it into the air and it stayed there » (XXI, 9).

[p. 282]



337

I. RELIÉS À L’ÉTERNITÉ

n saducéen dit à Rabbi Abahou1 : Il est écrit :
« Cantique de David, lorsqu’il s’enfuit à cause
d’Absalon son fils » (Psaumes III, 1). Il est aussi
écrit : « De David, chant dans sa fuite à cause
de Saül, dans la caverne » (ibid. LVII, 1). Quel
événement s’est-il produit en premier ? N’est-
ce pas l’événement où il est question de Saül ?
On aurait donc dû l’écrire d’abord ! Il lui
répondit : Pour vous qui commentez l’Écriture
sans être reliés2, c’est un cas difficile. Mais
nous, nous commentons l’Écriture en étant
reliés3 et cela n’est pas pour nous une diffi-
culté. Et selon Rabbi Jochanan, « reliés » où le
trouve-t-on dans la Torah ? De ce qu’il est dit :
« Reliés pour toujours à l’éternité, faits en vérité
et droiture » (Psaumes CXI, 8)4.

1. R. Abahou fait partie de la troisième génération des amoraïm, ou maîtres de la
Guémara du Talmud, et vivait au IVe s. ap. J.-C. Il n’y avait donc plus de sadu-
céens à cette époque. Mais les Sassanides qui régnaient alors à Babylone, étant
chrétiens, ne se gênaient pas pour censurer les écrits des juifs. Le terme de
« saducéen » est donc employé ici, selon l’herméneutique du Talmud, pour dési-
gner un chrétien.

2. C’est le participe passé du verbe samokh (;mc) qui est employé ici. Ce verbe
signifie aussi « appuyer ». On pourrait donc traduire également : « appuyés à
l’éternité ».

3. La semikhah (hkymc), ou le « fait d’être relié », signifie aussi « ordination ».
4. Talmud de Babylone, Berakhot 10a. (N.d.l.r. : Il existe aussi une traduction

publiée en français : Aggadoth du Talmud de Babylone, Verdier, Lagrasse,
1982, p. 69.)

[p. 285]
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II. LA SEMENCE MESSIANIQUE

« Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï [Jessé] et un rejeton naîtra de
ses racines » (Isaïe XI, 1).

À propos des descendants de Jessé, il est écrit :

« Les femmes dirent à Naomi : Béni soit le Seigneur qui ne t’a pas pri-
vée ce jour d’un sauveur, et son nom sera invoqué en Israël » (Ruth IV,
14).

Commentaire du Midrache Ruth rabba :

C’est une conséquence de la bénédiction de ces femmes que la lignée
de David n’ait pas été entièrement coupée aux jours d’Athalie5.
Rabbi Tanhouma dit au nom de Rabbi Chemouel : Il est écrit
ailleurs : « Puissions-nous préserver la semence de notre père »
(Genèse XIX, 32). Il n’est pas écrit « fils » mais « semence », à propos
de cette semence qui était d’un autre lieu6. À quoi cela fait-il
allusion ? Au Messie [descendant de Ruth la Moabite]7.

On lit aussi dans le Midrache Lévitique rabba :

David s’écria, en présence du Saint-béni-soit-Il : Seigneur de
l’Univers, mon père Jessé a-t-il eu l’intention de m’introduire dans le
monde ? Pourquoi ? Son intention n’était que son plaisir, la preuve
en est qu’après avoir accompli leur désir, il tourna sa face dans une
direction, et elle, tourna la sienne dans une direction opposée, et
c’est toi qui fus la cause de ce qu’une simple goutte pénétrât. C’est là
ce que David a voulu dire par ces mots : « Certes mon père et ma mère
m’ont abandonné et le Seigneur m’a introduit » (Psaumes XXVII, 10)8.

5. Voir à ce sujet, II Rois XI.
6. Voir Genèse IV, 25 : « Et elle lui donna le nom de Seth car Elokim, dit-elle, m’a

mis une autre semence ». Il y a ici un jeu de mots entre Seth, ou Cheth (t>), et
chath (t>) : « il a mis ». « Rabbi Tanhouma a dit au nom de Rabbi Chemouel :
Elle considéra que cette semence venait d’un autre lieu. Et qu’est-ce que
c’est ? C’est le Roi-Messie. » Midrache Genèse rabba, Levin Epstein, Jérusa-
lem, s.d., XXIII, 5. (N.d.l.r. : Il existe aussi une traduction publiée en français :
Midrache Genèse rabba, Verdier, Lagrasse, 1987, p. 264.)

7. Midrache Ruth rabba, Levin Epstein, Jérusalem, s.d., VII, 15.
8. Midrache Lévitique rabba, Levin Epstein, Jérusalem, s.d., XIV, 5.
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III. LA BÉNÉDICTION

On a enseigné : Rabbi Ismaël ben Elisha a dit : Un jour que j’étais
entré dans le sanctuaire pour y offrir de l’encens, je vis Acteriel IAH H
Sebaoth9 qui était assis sur un siège très élevé10. Il me dit : Ismaël,
mon fils, bénis-moi11. Et je lui dis : Veuille, Seigneur, que ta miséri-
corde surmonte ta colère ! Que ta miséricorde se répande par-dessus
toutes tes qualités et puisses-tu te conduire envers tes fils selon
l’attribut de ton amour et te montrer à eux en deçà du jugement. Et
il me répondit en hochant la tête [en signe d’assentiment]. Nous
apprenons de cela qu’il n’y aura pas de bénédiction particulière qui
soit légère à tes yeux12.

9. « Acteriel IAH H Sebaoth » : « Acteriel » s’écrit en hébreu : aleph, kaph, tav, rech,
iod, aleph, lamed (layrtka) c’est-à-dire, la lettre aleph (a) de l’unité divine ; les
lettres kaph (k), tav (t), rech (r), la « couronne » céleste, la première et la plus
élevée des sephiroth, Keter (rtk) ; la lettre iod (y), qui exprime l’avenir, c’est-à-
dire le destin divin de l’homme ; et les lettres alef, lamed : El (la), « Dieu », le
« Très-Haut ». Le terme « IAH » (hy) composé des deux premières lettres du nom
divin, exprime le Saint-Esprit. « H » (h) est une abréviation de « IHVH », vulgaire-
ment « Jéhovah », le « Seigneur ». « Sebaoth » (tvabj), signifie « des armées ».

10. Littéralement, « haut et élevé ».
11. « Bénis-moi » : le verbe « bénir », barokh (;rb), ne signifie pas en hébreu,

« louer », mais « faire descendre », exprimant l’acte sacerdotal de faire descen-
dre le Dieu d’en haut dans ses « saintes-espèces », c’est-à-dire, dans son Tem-
ple terrestre. C’est alors que sa miséricorde surpasse sa colère.

12. Talmud de Babylone, Berakhot 7a. (N.d.l.r.: Il existe aussi une traduction
publiée en français, Aggadoth du Talmud de Babylone, cit., p. 56.)

[p. 286]
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propos de la vision de l’Échelle de Jacob1, nous
lisons que ce patriarche, dans sa fuite à cause
de son frère Ésaü,

arriva dans un Lieu et y passa la nuit (Genèse
XXVIII, 11).

Et un peu plus loin Jacob, s’éveillant,
s’écria :

Certes il y a IHVH dans ce Lieu-ci, et moi, je ne le
savais pas. Il eut peur et dit: Que ce Lieu est
redoutable, ce n’est autre que la maison de
Dieu, et c’est aussi la porte des cieux (Genèse
XXVIII, 16 et 17).

1. Genèse XXVIII, 11 et sv.

HISTOIRE JUIVE IX
LE LIEU DU MONDE

Ayant l’immensité mesuré d’un
sens pur, dit Marie, j’en fis Dieu qui se
toise.

Hermès

[p. 287]
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Ce passage a été commenté dans le Midrache rabba :

Rav Houna2 a dit au nom de Rabbi Ami : Pourquoi a-t-on établi le
nom du Saint-béni-soit-Il en l’appelant « Lieu » (Maqom, ,vqm) ? Parce
qu’Il est le Lieu du Monde, mais son monde n’est pas son lieu. Il est
écrit, en effet : « Voici un Lieu avec Moi » (Exode XXXIII, 21). C’est ainsi
que le Saint-béni-soit-Il est le Lieu du monde, mais que le monde
n’est pas son lieu3.

Rabbi Ion Tov ben Abraham qui vivait au XIVe siècle4, a com-
menté la Aggadah de Pâque où il est dit : « béni soit le Lieu », de la
façon suivante :

Le Saint-béni-soit-Il est appelé « Lieu » (Maqom, ,vqm) parce qu’Il est
le lieu du monde, tandis que le monde n’est pas son lieu. Et certains
disent qu’on l’a appelé « Lieu » pour la raison suivante : Avant que le
Saint-béni-soit-Il n’ait donné la Torah à Israël, Il était connu, Lui et
sa Sagesse, comme une chose cachée dans un lieu secret et invisi-
ble. Mais, lorsqu’Il eut donné la Torah à Israël, alors Il fit resplendir
sa lumière sur le monde entier ; et, selon la voie de la vérité, c’est
comme : « Voici un Lieu avec Moi » (Exode XXXIII, 21). C’est en ce Lieu
qu’on peut atteindre le miroir resplendissant disant : Il est béni. Et
l’intelligent se taira5.

Dans la même édition de la Aggadah, on trouve un autre
commentaire qui dit ceci :

Puisque nous ne pouvons atteindre l’Ein Soph 6 du Saint-béni-soit-Il,
Il a fait un Lieu et celui-ci est appelé d’un nom qui évoque l’idée de
limite, et c’est là l’existence du Saint-béni-soit-Il. La voie du Lieu est
appelée « Sortie d’Égypte » en vérité 7.

2. Rav Houna, célèbre commentateur de la Torah dans l’école de Babylone, sou-
vent cité dans le Talmud.

3. Midrache Genèse rabba, Levin Epstein, Jérusalem, s.d., LXVIII, 10.
4. Ion Tov ben Abraham est un commentateur du Talmud ; il s’agit d’un pseudo-

nyme qui signifie « Bon Jour fils d’Abraham ».
5. La Aggadah de Pâque, ou « Récit de la sortie d’Égypte », que les juifs pieux

lisent en famille la nuit de la Pâque. Traduction faite à partir de l’édition de
Lemberg (1865), édition Salat (avec commentaires), 9a.

6. L’Ein Soph ([vc ]ya), le « Sans-Limite », est une définition négative du non mani-
festé, par opposition au « Lieu » (Maqom, ,vqm).

7. Commentaire du Gevourot Israel, « Les Prodiges d’Israël ».

[p. 288]
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Autre dire sur le même sujet :

On connaît le commentaire de nos sages, que leur souvenir soit en
bénédiction, sur le verset : « Voici un Lieu avec moi » (Exode XXXIII,
21), que le Saint-béni-soit-Il est le Lieu du monde, mais que le
monde n’est pas son lieu. Le vouloir est qu’en quelque sorte, Il a
contracté son être dans le Lieu pour être appelé du nom de
l’existence, afin qu’on puisse le bénir, même dans ce monde-ci, et
c’est cela : « béni soit le Lieu ». De même : « béni soit-Il », et « Il » fait
allusion à ce qui est caché. Même si « Il » est caché, nous sommes
capables de le bénir. Et tout cela, grâce au fait qu’Il ait donné la
Torah à Israël 8.

8. Commentaire cité du traité Mateh Moché (« Le Bâton de Moïse »). C’est un com-
mentaire sur l’Exode, rédigé par Rabbi Moïse ben Abraham, édition princeps,
Cracovie, 1591.

[p. 289]
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HISTOIRE JUIVE X
IL N’EST PAS BON QUE L’HOMME SOIT SEUL

[p. 291]

elle-ci, cette fois est os de mes os » (Genèse II, 23),
s’écria notre père Adam en présence de la femme
que le Créateur lui destinait. Et les sages ont
dit à ce propos : Lorsque Ève fut amenée en sa
présence, un souffle de lumière pénétra en lui, et
il s’écria : « Celle-ci, cette fois est os de mes os ».
L’espèce retrouva son espèce et s’éveilla1.

1. Selon un hadîth musulman, Adam et Ève, après avoir
péché, furent précipités sur cette terre mais séparé-
ment. Adam tomba en Inde sur une montagne appelée
le Pic d’Adam, tandis qu’Ève tomba en Arabie, à l’est
de La Mecque, sur le mont ’Arafât (a\Ÿz—). Au cours
des temps, Adam converti à l’islam entreprit le pèleri-

nage de La Mecque, comme tout bon musulman, et fit la visite rituellement pres-
crite au mont Arafat et là Adam et Ève se retrouvèrent et se reconnurent (M. Gau-
defroid-Demombynes, Mahomet, Albin Michel, 1957, p. 345). Il y a un jeu de mots
à propos du nom ’Arafât, tiré du verbe ’arafa (z—), « savoir », « reconnaître », à la
forme réfléchie ta’arafu (z˜b), « ils se reconnurent ». De là viennent les mots ’arîf
(¡Ãz—), « connaisseur », et ’ irfân (²\Ÿz—), « connaissance ». On sait que le sens du
pèlerinage musulman, hadj (lo), est de rechercher la « preuve essentielle » du
Coran, hudj (lo).
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L’empereur de Rome dit à Rabbi Gamaliel2 :

Votre Dieu est un voleur car il est écrit : « Et le Seigneur Dieu fit tom-
ber un sommeil sur l’homme qui s’endormit, et il lui prit une de ses
côtes » (ibid. II, 21).

La fille de César s’adressa à Rabbi Gamaliel et lui dit :

Tais-toi donc, maître juif ! C’est moi qui répondrai à mon père !

À celui-ci, elle dit :

Mon père, donne-moi un gardien !

Il lui demanda :

Pour quoi faire ?

Elle lui répondit :

Nous avons eu les voleurs, cette nuit, et ils nous ont pris une coupe
de poterie qu’ils ont remplacée par une coupe d’or.

Son père lui dit :

Puissent-ils revenir tous les jours !

Elle lui répliqua :

Que tes oreilles entendent ce que ta bouche a dit ! N’était-ce pas bien
pour l’homme qu’on lui prît une côte et qu’on lui rendît en échange
une créature parfaite ; et au lieu de la côte qu’il avait en lui, voici
qu’on lui donne une femme pour le servir ! Comme un voleur ! Il lui a
rendu de cette façon la connaissance de lui-même !

2. Littéralement : « César dit à Rabbi Gamaliel ». Il s’agit ici de Gamaliel II, appelé
aussi Gamaliel de Jabneh. Il se rendit à Rome deux fois : une première fois
sous le règne de Domitien, qui régna de 81 à 96 et ensuite sous son succes-
seur Nerva (96 à 98). Note tirée du Talmud de Babylone, trad. anglaise de
J. Shachter, Soncino, Londres, 1969, Sanhédrin 39a, note 1.

[p. 292]
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Son père lui répondit :

Mais Il aurait pu lui enlever cette côte en sa présence, alors qu’il
était éveillé ! Pourquoi pendant son sommeil ?

Elle lui répondit :

Dans ce cas elle lui aurait inspiré de la répulsion. Vois donc : si tu
plaçais un morceau de viande dans le creux de ton aisselle, aurais-
tu ensuite l’appétit de le manger ? Parce que l’homme subit
l’impression de ses imaginations, c’est pendant son sommeil qu’Il
lui a pris cette côte 3.

On trouve aussi ce récit dans le Talmud de Babylone, mais la
fin du raisonnement de la fille de l’empereur est un peu diffé-
rente. La voici :

Elle lui dit :

Qu’on m’apporte un morceau de viande crue !

On le lui donna et elle le plaça sous son aisselle. Ensuite, elle l’en
retira et le lui donna à manger.

Je trouve cela répugnant ! dit-il.

Alors, elle s’écria :

Il en aurait été ainsi d’Ève pour Adam si elle lui avait été enlevée au
grand jour 4 ! 

3. Traduction proposée du texte du Midrache hagadol (ou Grand Commentaire de
la Torah) sur la Genèse, Mossad Harav Kook, Jérusalem, 1967, pp. 89 et 90.

4. Talmud de Babylone, Sanhédrin 39a.

[p. 293]
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l est écrit : « Toutes ces tribus d’Israël étaient au
nombre de douze, et voici [litt. celle-ci 1] ce que
leur dit leur père » (Genèse XLIX, 28). Il n’est pas
écrit ici : « Jacob », mais « leur père ». C’est
comme s’il disait : Il viendra un autre homme
après moi qui vous sera comme moi2, pour
vous bénir, et là où je me serai arrêté, lui, il
commencera. Il est écrit en effet : « Voici [celle-ci]
ce que leur dit leur père ».

Lorsque s’éleva Moïse, il commença en effet sa
bénédiction par ces mêmes mots : « Voici [Celle-
ci] ». Il est écrit : « Voici [Celle-ci] [est] la bénédic-
tion dont Moïse, homme de Dieu, bénit les fils
d’Israël avant sa mort » (Deutéronome XXXIII, 1).

Il leur dit : Quand ces bénédictions vous attein-
dront-elles ? À partir du moment où vous rece-

1. « Celle-ci » : l’hébreu zoth (taz) est le pronom démonstratif du féminin singulier.
On peut le traduire par « celle-ci » ou « voici ». Zoth (taz) lu dans le texte hébreu
de l’Écriture Sainte suggère des rapprochements saisissants, par exemple
entre Genèse II, 23 et Deutéronome IV, 44.

2. On pense tout naturellement à Év. s. St Jean XVI, 16 à 24.

[p. 296]

HISTOIRE JUIVE XI
L’INTELLIGENCE VIENT DES ANCIENS

Nos Pères ont raconté [...].
Psaumes XLIV, 2

[p. 295]
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vrez3 la Torah, selon qu’il est écrit : « Celle-ci est la Torah »
(Deutéronome IV, 44), à savoir : « Celle-ci que leur dit leur père ». Et
ainsi, là où Jacob avait cessé, Moïse a commencé.

Voilà pourquoi Moïse a dit : « À partir des Anciens, je suis devenu
intelligent » (Psaumes CXIX, 100).

Isaac, lorsqu’il bénit Jacob, lui dit : « Que le Tout-Puissant te
bénisse » (Genèse XXVIII, 3). Et comment a-t-il terminé ? Par ces
mots : « Isaac appela Jacob et le bénit » (ibid. XXVIII, 1).

De même pour Jacob. Il commença sa bénédiction là même où son
père avait terminé la sienne, selon qu’il est écrit : « Et Jacob appela
ses fils » (ibid. XLIX, 1). Et il termina sa bénédiction en disant : « Voici
[Celle-ci] ce que leur dit leur père » (ibid. XLIX, 28).

Là où il avait terminé, Moïse commença, selon qu’il est écrit : « Et
celle-ci est la bénédiction » (Deutéronome XXXIII, 1).

Et comment Moïse a-t-il terminé ? Par : « Heureux es-tu, Israël » (ibid.
XXXIII, 29).

Et David, lorsqu’il vint réciter son psaume, il le commença où Moïse
avait cessé, en disant : « Heureux l’homme » (Psaumes I, 1).

Voilà l’explication du verset : « À partir des Anciens, je suis devenu
intelligent » (ibid. CXIX, 100)4.

3. Le verbe recevoir en hébreu (lbq), est de même racine que « cabale » (hlbq).
C’est ainsi que le sens de « cabale » est « transmission » ou « réception ».

4. Traduction proposée du Midrache rabba (ou Multiple Explication de l’Écriture
Sainte) sur Genèse, Levin Epstein, Jérusalem, 1960, C, 12.
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n peut voir sur la fresque1 présentée à la page
suivante Set (ou Typhon) vaincu et lié à la gau-
che d’un poteau en forme d’Y ; trois glaives sont
plantés dans son corps, et devant lui se tiennent
Horus et ses quatre fils tenant chacun un cou-
teau à la main ; derrière, à droite on voit Osiris
et Sérapis ; Set porte une tête d’âne.

La légende est bien connue, résumons-la
cependant :

Set, frère-ennemi du dieu Osiris, l’ayant
invité à un banquet, présenta aux convives un
magnifique sarcophage dont il ferait cadeau,
disait-il, à celui dont la stature correspondrait
exactement aux dimensions de ce cercueil. Osi-
ris s’y coucha et aussitôt Set, refermant le cou-
vercle, jeta dans le Nil le sarcophage et son
contenu.

1. La reproduction de cette fresque égyptienne ancienne se trouve dans l’ouvrage
de E. A. Wallis Budge, Osiris and the Egyptian Resurrection, Ph. Lee Warner,
Londres, 1911, vol. I, p. 48, ou G. P. Putman’s Sons, New-York.
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L’allusion est claire : Osiris qui représente le Verbe, voulant
mesurer ce monde sublunaire, y fut précipité à la suite d’une
suggestion de son ennemi. Platon ne disait-il pas que le logos
(lÒgoj) était la mesure de toutes choses ?

La légende raconte ensuite les longues pérégrinations d’Isis
son épouse, partie à sa recherche, et comment elle retrouva le
sarcophage incrusté dans le cœur d’un sycomore près de Byblos.
Profitant d’une absence momentanée d’Isis, Set, voyant que le
sarcophage avait été découvert, dépeça et dispersa le corps de son
ennemi. Après une longue recherche, Isis parvint à rassembler les
membres éparpillés de son époux et à le ressusciter. Elle en eut
alors un fils, Horus, appelé « le vengeur de son père ». Au cours
d’un duel dont il sortit vainqueur, Horus parvint à maîtriser Set,
mais au lieu de tuer le vaincu, il se contenta de le châtrer.
L’allusion est assez claire pour se passer de commentaire.

L’âne, Set représente donc la nature de ce monde. On remar-
quera que, de « nature », on peut tirer par anagramme, « âne-
rut », l’âne étant d’ailleurs connu pour la puissance de ses capa-
cités génitales.

Suivre cette nature-là, c’est s’acculer à la maison d’un ogre.
Cependant cette matière obscure et chaotique d’ici-bas, toujours
vouée à la corruption, n’en est pas moins nécessaire pour per-
mettre la descente et la manifestation d’Osiris.



SUR L’ÂNE-PHILOSOPHE

353

On comprendra donc la mutilation de Set. Châtré, l’âne ser-
vira désormais de véhicule au trésor de ce monde, car il ira d’un
pas lent mais assuré dans les sentiers caillouteux les plus diffici-
les et chemine là où le cheval ne peut aller.

Set est donc le double-sens du monde. Mais selon la signifi-
cation sinistre, c’est le mauvais principe, cause d’obscurité, de
rébellion et de mort ici-bas.

Nous lisons dans Plutarque :

Les Égyptiens, parce qu’ils croient que Typhon était rouge, immolent
des bœufs de couleur rousse [...]. L’âne subit de même [...] les peines
de la ressemblance que lui donnent avec Typhon sa stupidité et son
insolence, non moins que la couleur de son poil. Aussi, comme le roi
de Perse qu’ils détestent le plus2 est Ochus à cause de son impiété
et de ses souillures, ils lui ont donné le nom d’âne. Ochus, du reste,
n’hésita pas à leur répondre : « Eh bien, cet âne se régalera de votre
bœuf » ; et il fit immoler Apis. Tel est le récit de l’historien Dinon.
Mais ceux qui disent que Typhon, en abandonnant la bataille,
monta sur un âne ; que sa fuite dura sept jours, et qu’après avoir
échappé il eut deux fils, Hierosolymus et Judaeus, font intervenir
évidemment, comme ceci le prouve, l’histoire du peuple juif3 au
milieu de celle de l’Égypte4.

Dans la langue hébraïque, « âne », hamor (rvmx), vient d’une
racine hmr (rmx) qui signifie « s’élever », « fermenter », « être
rouge », « être agité », « troublé », « enflammé ». On trouve aussi
selon la même étymologie, hemer (rmx), « vin » et hemar (rmx),
« bitume ».

Dans l’Exode nous lisons que :

Moïse prit sa femme et ses fils, les mit sur un âne et retourna en
Égypte (Exode IV, 20).

2. En 663 av. J.-C., sous la XXVe dynastie, les Assyriens conquirent l’Égypte qui
tomba sous la domination perse à partir de 525.

3. La sortie d’Égypte vue de l’autre camp !
4. Isis et Osiris, trad. Bétolaud, Paris, 1870, t. II, p. 251, 363a.
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On remarque à ce propos que les traducteurs de la Septante
ont rendu le mot « âne » par « bête de somme »5, et le commentaire
du Midrache Exode rabba en dit :

Voici un des dix-huit passages que les Sages ont changés dans leur
traduction pour le roi Ptolémée6.

On comprend pourquoi.

Mais l’âne peut servir de monture au Messie. Le passage :
« Attachant à la vigne son âne » (Genèse XLIX, 11)7, se relie dans Le
Zohar à : « Pauvre et monté sur l’âne » (Zacharie IX, 9). Le pauvre,
c’est le Roi-Messie, et l’âne est la force des peuples asservis aux
planètes et aux constellations, pour se les soumettre 8.

Ainsi, l’âne, lorsqu’il est monté par le Roi-Messie et soumis à
lui, devient le porte-lumière, le véhicule de sa manifestation.

L’iconographie chrétienne place le petit enfant Jésus dans
une crèche, réchauffé par le bœuf et l’âne qui sert aussi de mon-
ture à la Sainte-Famille, dans sa fuite en Égypte. Dans la crèche
qui n’est qu’un bois creux, le baudet indique avec le bœuf la cha-
leur qui réchauffe et cuit de l’extérieur, le petit Enfant-Soleil. Si
on représente l’âne ou le corps par une croix + et le bœuf qui est
l’esprit ou la partie volatile se joignant à ce corps, par on
obtient , l’esprit-corps de l’Univers. Lorsqu’ils s’unissent pour
réchauffer et couver l’enfant des Philosophes, l’ensemble s’inscrit
par le signe de Mercure .

On trouvera beaucoup d’autres allusions à l’âne des Philoso-
phes dans les traditions anciennes.

Terminons en rappelant la fête ou messe de l’âne que le
savant Moyen Âge célébrait dans certaines villes. Cela se faisait
en la fête de la Circoncision notamment dans l’Église de Sens. On

5. En grec, ØpozÚgia.
6. V, 5.
7. Il s’agit du patriarche Juda.
8. Cf. Le Zohar, Vaïehi, I, 238a, § 586, de la grande éd. Achlag. (N.d.l.r. : Il existe

aussi une traduction publiée en français, Le Zohar, Verdier, Lagrasse, 1981,
vol. IV, p. 148.)
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a considéré l’archevêque de Sens, Pierre de Corbeil (†1222),
comme l’auteur de l’Office9.

On commençait par chanter à la porte de l’église :

Lux hodie, lux leticie10 ! Me judice, tristis
Quisquis erit, removendus erit sollempnibus istis
Sint hodie procul invidie, procul omnia mesta
Leta volunt quicumque colunt asinaria festa !

Aujourd’hui lumière, lumière de joie, à mon avis, celui qui
Sera triste qu’on l’éloigne de ces solennités.
Qu’aujourd’hui, on chasse l’envie, et de même tous les chagrins.
Qu’ils soient pleins de joie, tous ceux qui célèbrent la fête de l’âne.

Ces quatre vers, chantés devant les parvis, n’étaient qu’un
préambule suivi du conductus ad tabulam (« conduit à la table »)
ou prose de l’âne dont nous donnons ci-dessous le texte latin,
accompagné d’une ancienne traduction transmise par l’abbé
Villetard : 

Orientis partibus Des confins de l’Orient
adventavit asinus En ces lieux arrivant
pulcher et fortissimus Un âne beau, gras, luisant
sarcinis aptissimus portant fardeau lestement
Hez, Sire Asne, Hez11 !

Hic in collibus Sichem Sur les coteaux de Sichem
enutritus sub Ruben Il fut nourri par Ruben
transiit per Jordanem Il passa par Jordanem12

saliit in Bethleem Et sauta dans Bethleem
Hez, Sire Asne, Hez !

Saltu vincit hinnulos Sa marche vive et légère
dagmas et capreolos Effleure à peine la terre
super dromedarios Il vaincrait dans la carrière
velox Madianeos La biche et le dromadaire
Hez, Sire Asne, Hez !

9. Voir l’Office de Pierre de Corbeil, improprement appelé Office des Fous, par
l’abbé H. Villetard, Libr. A. Picard & fils, Paris, 1907.

10. Nous avons respecté l’orthographe donnée par le manuscrit.
11. Variante donnée par certains manuscrits : « Hé, sire âne, car chantez ! »
12. Plus correctement : « Il traversa le Jourdain ».

[p. 301]
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Aurum de Arabia Des trésors de l’Arabie
thus et myrrham de Sabba Des parfums de l’Éthiopie
tulit in Ecclesia L’Église s’est enrichie
virtus asinaria Par la vertu d’ânerie
Hez, Sire Asne, Hez !

Dum trahit vehicula Sous le faix le plus pesant
multa cum sarcinula Jamais il n’est mécontent
illius mandibula Et broye patiemment
dura terit pabula Le plus grossier aliment
Hez, Sire Asne, Hez !

Cum aristis ordeum D’un chardon, il fait ripaille
comedit et carduum Et c’est en vain qu’on le raille
triticum a palea Si dans la grange il travaille
segregat in area Il démèle et grain et paille
Hez, Sire Asne, Hez !

Amen dicas, asine Bel âne répète Amen
jam satur ex gramine Maintenant ta panse est pleine
amen, amen, itera Bel âne répète Amen
aspernare vetera Ne songe plus à ta peine.
Hez, Sire Asne, Hez !

Un âne était-il réellement introduit dans l’église à cette
occasion ? Les avis sont partagés. Dans l’Office de Beauvais, au
moment où on chante la prose qui lui est consacrée, on trouve la
mention : conductus asini cum adducitur : « conduite de l’âne
lorsqu’il est amené ». Mais à Sens, l’Orientis partibus a pour seule
rubrique : conductus subdiaconi ad epistolam : « conduite du
sousdiacre du côté de l’Épître ». C’était donc le sous-diacre qui
faisait l’âne ? À Rouen, d’autre part, si l’on en croit Du Cange13,
c’était bien un âne revêtu d’une chape dorée et tenu par quatre
prêtres qui était solennellement introduit dans le chœur de
l’église.

Ensuite commençait l’Office proprement dit, où il n’était plus
question d’âneries.

13. Voir Du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae Latinitatis, 1733, à
l’article « festa asinorum ».

[p. 302]
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LE DÉDALE

l y a de nos jours, peu de termes plus imprécis
que ceux d’« initiation » et d’« ésotérisme »,
malgré l’abondante littérature qui leur est con-
sacrée. Le chercheur, qui tente d’aborder ce
problème, se trouve devant une accumulation
de notions confuses et parfois contradictoires,
d’où se dégagent les idées de connaissances
transmises, de pouvoirs acquis, sur la nature
desquels il s’interroge, mais qui lui paraissent
de toute façon un secret gardé. Devant
l’abondance des livres, des sectes, des sociétés
secrètes qui sollicitent son adhésion dans les
termes les plus séduisants, il en est réduit,
comme le voyageur égaré sans boussole, à se
fier à son instinct, souvent trompeur, à céder à
une séduction de l’esprit et du cœur. C’est
ainsi qu’on peut se perdre pendant des années

en expériences vaines ou peu profitables. Parcourir ces dédales
est déjà une première épreuve, dira-t-on. Sans doute ! Mais il y a
beaucoup de dédales morts, dont nul Icare n’est jamais sorti.

Il n’y a pas de secret, l’initiation est un mensonge, certains
diront même : une fable diabolique ! On nous a fait parfois cette
réponse ; le plus souvent, on nous l’a donnée à entendre, par un
silence expressif. Il s’agit là somme toute, d’un réflexe de conser-



LE FIL DE PÉNÉLOPE

358

vation purement animal. Beaucoup de croyants enrégimentés,
par exemple, préfèrent nier le problème et se reposer sur la pro-
messe du salut1, comme d’autres, sur les découvertes de la
science. Nous portons tous en nous cependant, notre propre
secret, quel est celui qui ne l’a jamais pressenti ? C’est ici
qu’intervient une aptitude naturelle, une qualification donnée au
départ, sans laquelle un tel pressentiment n’engendre que ce
réflexe de conservation animale dont nous venons de parler. Il y a
peut-être là, une des explications possibles de la parole
évangélique : « On donnera à celui qui a » 2. Pressentir ce secret,
c’est pressentir l’enfer, car l’enfer est le secret de l’homme. Qui
osera, qui le pourra sans dommage, et comme Dante, pénétrer en
ce « Secret du Monde » 3 ?

Dante était un vrai poète, nous voulons dire, un poète qui a
du sens, comme ceux de l’Antiquité, guidés par une muse. La
Divine Comédie est généralement considérée comme l’expression
la plus complète de l’ésotérisme chrétien. Si nous voulons en
savoir quelque chose, lisons Dante, non pour sa beauté, mais
pour sa vérité.

Le poète, au premier chant, s’était égaré, en voulant atteindre
directement le sommet, par la « pente aride » (« L’Enfer », I, 29) où
il s’était engagé. Le chemin lui fut barré (I, 35) par une bête « qui
n’a laissé nul passer par son chemin, mais le harcelle tant qu’elle
l’ait dévoré » (I, 96) et « qui s’accouple à de nombreux » (I, 100)
mâles. Pour retrouver la voie, il lui fallut donc faire la rencontre
d’un guide, Virgile, maître du beau langage :

Tu es mon maître, s’écrie Dante, et mon auteur tu es, tu es celui
seul de qui j’ai pu prendre le noble style à qui je dois honneur ! (I,
85)

Remarquons cette apostrophe, car rien n’est écrit inutile-
ment. Ce guide était un maître dans le noble style, appelé aussi, à
cette époque « langage clus ». Mais Dante ne pouvait faire cette

1. Sans chercher soigneusement, bien entendu, dans quelles conditions ce salut
promis est accordé.

2. Év. s. St Luc VIII, 18.
3. Dante, La Divine Comédie, « Enfer », III, trad. H. Longnon, Paris, Garnier, 1938.
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rencontre sans l’intervention de trois dames : La Vierge Marie,
Béatrice et Lucie.

Il te faudra tenir une autre voie – dit Virgile –, si tu veux te sauver (I,
91) [...] Je pense et juge donc que pour toi le meilleur est de me sui-
vre. Et je serai ton guide pour te tirer d’ici par un lieu éternel, où tu
pourras ouïr les cris désespérés, où tu verras le deuil des âmes
anciennes dont chacune gémit sur la seconde mort. Plus loin, tu ver-
ras ceux qui se trouvent contents même en plein feu, espérant par-
venir quand que ce soit, aux chœurs des bienheureux (I, 112 à 120).

Dante répondit :

Mène-moi là où tu viens de me dire, de sorte que je voie la porte de
saint Pierre et ceux que tu m’as dit être si affligés (I, 133 à 135).

C’est en suivant son guide pas à pas que Dante pénètre dans
le secret : « Lors il partit et je suivis ses pas » (I, 136). Ainsi se ter-
mine le premier chant. Ainsi commence le chemin : initium,
« commencement ». Dante s’engageait de cette façon dans la voie
initiatique.

En conclusion de ce premier chant de la Divine Comédie,
remarquons tout d’abord que la voie initiatique indiquée ici,
apparaît fort différente de la mystique ordinaire. Nous employons
ce terme dans le sens qu’il a actuellement, de réalisation spiri-
tuelle, obtenue par une ascèse. Il semble d’ailleurs que la confu-
sion entre initiation et mystique soit à peu près universelle de nos
jours. La mystique s’efforce d’atteindre directement le sommet, et
c’est en cela que Dante avoue s’être égaré sur la pente aride. Les
pouvoirs des ascètes, les faits merveilleux qui accompagnent sou-
vent une grande sainteté, témoignent certes d’une réalisation qui
n’est pas à la portée des hommes vulgaires. Elle est bien éloignée
cependant, du véritable savoir et des opérations de l’Art. On l’a
parfois comparée à l’illusion qui pousse les mouches à s’écraser
et à mourir contre une vitre, sans jamais parvenir à l’air libre. Il y
a là, pour le chercheur, un piège et ce piège est subtil. D’après
une sentence musulmane attribuée au Prophète :

Un seul gnostique est plus cruel à Satan que vingt mille mystiques.

La mystique sépare le ciel de la terre, au lieu de les unir ; ce
n’est donc plus, à proprement parler, une réalisation humaine
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puisque l’homme est composé d’un esprit et d’un corps. Même
lorsque la mystique s’accompagne de certaines techniques,
comme le yoga hindou, techniques de purification et de maîtrise,
le corps n’y est jamais considéré que comme un support passager
dont l’esprit doit tendre à se dégager.

C’est ainsi que certaines sociétés « initiatiques » s’efforcent de
parvenir à cette « illumination » spirituelle, soit en enseignant à
leurs membres la pratique d’une ascèse généralement d’inspira-
tion hindoue, soit en pratiquant certains rites minutieux qui sont
censés « faire descendre » une force ou une « Puissance » provo-
quant l’illumination des participants, ou leur faire gravir les éche-
lons d’une échelle de Jacob purement imaginaire. Lorsque le
phénomène annoncé ne s’est pas produit, on a beau jeu d’expli-
quer que le rite n’a pas été bien fait, que les participants étaient
mal préparés et que c’est une question d’entraînement... Lorsque
d’autre part « quelque chose » se produit, il s’agit toujours d’un
phénomène impermanent, très vite dissous et qui laisse l’opé-
rateur dans l’état où il se trouvait auparavant.

De toute façon, le caractère impermanent de ce genre d’ex-
périence leur enlève toute efficacité véritable, et donne à penser
qu’il s’agit là d’une superstition ou d’une réminiscence de la véri-
table régénération dont les clefs auraient été perdues. Dans ce
domaine, la pureté d’intention n’est pas une garantie pour ceux
qui s’engagent dans une voie qui ressemble à l’hermétisme tradi-
tionnel comme le rêve à la réalité.

Les thèmes de la descente aux enfers sont célèbres dans la
littérature classique. C’était le thème dominant des initiations
d’Éleusis. Mais il ne faut pas se méprendre sur la signification de
cette katabase. Elle n’a pas seulement une valeur d’enseigne-
ment. En hébreu le mot schéol (la>), « enfer », vient d’une racine
qui signifie « demander ». Le schéol est représenté comme une
gueule toujours ouverte d’une insatiable avidité ; et qui ne rend
pas ce qu’elle a pris. Lorsque le vivant descend au schéol, c’est
pour lui arracher quelque chose de précieux4, c’est pour libérer
son secret, le secret de l’homme. Ce secret ne se trouve pas dans
le ciel des mystiques, même lorsque ceux-ci s’unissent, disent-ils,

4. La légende d’Orphée et d’Eurydice est significative à cet égard.
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au grand Tout, pour un court instant. Ce secret se trouve dans
l’enfer avec les damnés, c’est celui de la Parole perdue. L’ignorant
cherche en rêve.

Dante ne pouvait explorer ces mystères sans l’aide d’un maî-
tre dans le « noble style ». Cette descente aux enfers est bien une
réalité, mais figurée par les poètes cabalistes. Le thème central de
la tradition égyptienne nous aidera à mieux comprendre ce dont il
s’agit réellement.

À la triade Isis, Osiris, Horus, s’ajoute une quatrième figure,
celle de Seth, ou Typhon. Selon la légende, Osiris assassiné par
son frère Seth, est enseveli dans un cercueil. On dit aussi que ses
membres ont été dispersés. Or d’après Plutarque5, Osiris c’est le
Saint Verbe (ƒerÕj lÒgoj) 6 que Typhon, son ennemi, ensevelit, dis-
perse et obscurcit par ignorance, et grossièreté. Quant à Isis,
c’est celle qui le rétablit au profit de ceux qui sont « accomplis
dans la divinité ». Isis écrit la parole sacrée pour l’instruction des
hommes, et Typhon l’efface à mesure. L’union d’Isis et d’Osiris
engendre Horus qui est appelé « Vengeur de son Père ». Horus
vainqueur ne détruisit pas entièrement Typhon, mais se contenta
de lui enlever sa force et son activité malfaisante en
l’émasculant7. Seth devient alors un auxiliaire indispensable à la
manifestation de cette sainte parole, car sans lui Isis et Osiris ne
pourraient se manifester.

Il y a là un enseignement qu’il serait possible de développer
en bien des pages.

Le nom grec de Seth était « Typhon » (Tufîn). On trouve dans
cette langue, d’autres mots de la même racine qui nous permet-
tent d’en déterminer le sens, tel tuflÒj : « aveugle » ; tàfoj :
« fumée », « vapeur qui monte au cerveau », « torpeur », « stu-
peur », « léthargie » ; tufÒw : « aveugler », « enfumer », « stupéfier »,
« hébéter », « incendier », « brûler », mais aussi : « couver ».

Osiris est souvent représenté sous la forme d’une momie,
enveloppée de bandelettes, immobile dans sa nécropole. Lorsqu’il

5. Plutarque, Isis et Osiris, 2.
6. Cf. S. Mayassis, Mystères et initiations de l’Égypte ancienne, B.A.O.A., Athè-

nes, 1957, pp. 146.
7. Plutarque, op. cit., 55.
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ressuscite par l’amour d’Isis, son épouse, et sa sœur, il devient
juge des morts, c’est-à-dire maître de la vie et de la résurrection.

Isis est de nature solaire, comme son frère Osiris. Elle se
trouve dans les rayons du soleil, Ré : c’est la Sagesse divine :

L’intelligence est démiurge, gardienne de la vérité et de la Sagesse
descendant dans la Genèse et mettant au jour la puissance cachée
des discours secrets, on l’appelle AMON dans la langue des Égyp-
tiens8.

Par sa descente dans le chaos de la Genèse, cette intelligence
devient démiurge.

Mais il nous faut revenir sur le rôle de Typhon que Plutarque
interprète dans le sens d’un démembrement, un ensevelissement
et un obscurcissement du discours sacré, effaçant à mesure ce
qu’Isis écrit pour l’instruction des hommes. Ceci peut avoir plu-
sieurs sens, dont le plus clair se rapporte à l’Écriture. Dira-t-on
que cette Sagesse s’exprime par le monde d’exil, dont la foi n’est
qu’un sens charnel ?

Typhon lit l’Écriture comme un rustre encorné et ses sens
n’en disent l’Art. Celui qui est banni de la Révélation, suit sa pro-
pre pensée et mêle la parole d’artifices, ce qui l’égare loin du but.
C’est un jeu où Isis pipe les dés et Typhon n’en reçoit que le dol,
car ces dés, elle mit les mots de l’exil à les peser. C’est le jeu
d’Ariel et de Caliban9. Isis écrit, Typhon efface, et tout dépend de
celui qui lit. Dans la cabale pythagoricienne, ce double sens est
figuré par la lettre Y ou chemin bis, par lequel chemine la sagesse
en acte et que doit suivre également, le disciple « initié ». On voit
dès lors en quoi consiste ce dédale de l’ésotérisme.

8. Jamblique, Livre des Mystères, trad. Quillard, Paros, 1895, VIII, 3, p. 188. Il est
remarquable qu’en hébreu amon (]vma) signifie « artisan » : « Et j’étais auprès de
lui Artisan » (Proverbes VIII, 30). L’Amen est l’Exécuteur de la pensée divine.

9. Cf. les personnages de « La Tempête » de Shakespeare (N.d.l.r).
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POST-SCRIPTUM

ÉMASCULATION :
C’est l’émasculation du mauvais principe qu’a fait le mort-Osiris qui
fait la vérité par sa parole et écarte tout le mal qui était en lui10.

Par l’émasculation de Typhon, Horus « ne détruisit pas entièrement
Typhon, mais il lui enleva sa force et son activité »11.

TYPHON :
Typhon veut dire « qui supplante » et signifie les passions humaines
qui chassent de notre cœur les leçons de la Sagesse. Dans la fable
égyptienne, Isis écrit la parole sacrée pour l’instruction des hommes
et Typhon efface à mesure12.

Isis est hellénique et Typhon est l’ennemi de la déesse ; par igno-
rance et grossièreté il aveugle, démembre et obscurcit la Parole
sacrée que la déesse apporte, constitue et transmet à ceux qui sont
accomplis dans la divinité13.

AMON :
L’intelligence est démiurge, gardienne de la vérité et de la Sagesse
descendant dans la Genèse et mettant au jour la puissance cachée
des discours secrets ; on l’appelle AMON dans la langue des Égyp-
tiens14.

ISIS :

Isis aux noms multiples, [...] que les ténèbres élevèrent en tant que
lumière pour les hommes15.

Moi Isis, je suis dans les rayons du Soleil16.

10. Livre des morts, XVII 15, cité par S. Mayassis, Le Livre des morts de l’Égypte
ancienne est un livre d’initiation, B.A.O.A., Athènes, 1955, pp. 175 et 176.

11. S. Mayassis, op. cit., p. 224 ; cf. Plutarque, Isis et Osiris, 55.
12. J.-M. Ragon, De la Maçonnerie occulte et de l’initiation hermétique, Cahiers

Astrologiques, Nice, 1947, p. 132.
13. Plutarque, Isis et Osiris, 2 ; cf. S. Mayassis, Mystères et initiations de l’Égypte

ancienne, B.A.O.A., Athènes, 1957, pp. 145 et 146.
14. Jamblique, op. cit., p. 188.
15. Inscription de Cius, Bithynie (cf. Corpus Inscriptionum Graecarum, 3724), citée

par S. Mayassis, Le Livre des morts de l’Égypte ancienne est un livre d’initia-
tion, cit., p. 97.

16. Citation tirée de S. Mayassis, ibid.
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LE FIL D’ARIANE1

Mon soin secret en son lien d’or se
pense.

Hermès

’architecte Dédale, personnage mythologi-
que, personnifiait le premier développe-
ment des arts de la sculpture et de
l’architecture chez les Athéniens et les
Crétois. Selon la fable, il vint en Crète où il
construisit à Cnossos, pour Minos, roi et
législateur de ce pays, le fameux labyrin-
the qui porte son nom : le Dédale de Crète.

Minos y enferma le Minotaure, mons-
tre mi-homme mi-bête, que son épouse
Pasiphaé avait enfanté pour s’être accou-
plée avec un taureau. Ce Minotaure se
nourrissant de chair humaine, Minos avait
forcé les Athéniens vaincus par lui à four-
nir chaque année en pâture à cet ogre,
sept jeunes gens et sept jeunes filles.

1. On lira avec intérêt P. de Saint-Hilaire, La Belgique mystérieuse, Rossel,
Bruxelles, 1976, et du même auteur, Les Labyrinthes, Rose traversée, Bruxel-
les, s.d.
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Le héros athénien Thésée, muni d’une épée que lui donna
Ariane2, fille de Minos et de Pasiphaé, tua le Minotaure. Elle lui
avait aussi donné une pelote de laine dont il déroula le fil, ce qui
lui permit de sortir facilement du labyrinthe. On pense aux
cailloux blancs du Petit Poucet grâce auxquels il sortit de la forêt
hantée par l’Ogre des bois.

Dédale et son fils Icare furent eux aussi enfermés en ce lieu,
mais s’étant fabriqué des ailes avec des plumes collées à la cire,
ils s’envolèrent de leur prison.

Le roi Minos nous rappelle l’origine législative du labyrinthe3 :
un dédale au milieu duquel le sage a caché son sel. On n’en peut
sortir vainqueur sans cette épée et ce fil qui sont un don divin.
Toute la mythologie, elle aussi, est un dédale dont il est impossi-
ble de sortir seul4. Il en est de même des textes hermétiques où
ont erré vainement bien des chercheurs qui n’en sont jamais
revenus5.

Méfions-nous des faux dédales, des sagesses vaines et d’un
occulte vide de sens, vide d’Icare non engendré, où l’ange ne vole
qu’en rêve.

Mais il y a aussi des restes de l’œuvre solaire. Ils subsistent
encore. Sont-ils des dédales morts ? Il suffirait pourtant d’un fil
d’Ariane pour faire refleurir le sel ancien qui s’y trouve caché.

2. On peut aussi prononcer « Ariadne » selon le grec ( 'Ari£dnh). Minos et Pasiphaé
eurent deux autres enfants : un fils Androgée et une fille Phèdre.

3. La Torah de Moïse, législateur des Hébreux, a été appelée en grec: nomos
(nÒmoj), « loi ». Ce terme de « loi », appliqué à la Révélation mosaïque, a engen-
dré jusqu’à ce jour bien des confusions.

4. Voir Genèse II, 18.
5. Voir « Le Message Retrouvé », VII, 22’, dans L. Cattiaux, Art et hermétisme

[Œuvres complètes], Beya, Grez-Doiceau (Belgique), 2005. De même, Fulca-
nelli, Le Mystère des cathédrales, Champs-Élysées, Omnium littéraire, Paris,
1957, pp. 40 et 83, ou Pauvert, Paris, 1964, pp. 63 et 184.
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lutarque de Chéronée, philosophe et biogra-
phe, naquit en 50 après Jésus-Christ. Il nous
a laissé dans ses Œuvres morales, la curieuse
histoire que voici :

Épitherse s’était embarqué pour l’Italie sur un
navire chargé de beaucoup de marchandises et
de passagers. Le soir, comme on était près des
Échinades1, le vent tomba et le flot porta le
navire près de Paxos2. La plupart des passa-
gers étaient éveillés, plusieurs buvaient après
dîner. Tout à coup, on entendit une voix
venant de Paxos, qui appelait Thamos. La sur-
prise fut générale : Thamos était un pilote
égyptien que peu de passagers connaissaient.
Appelé deux fois, Thamos garda le silence ;
appelé une troisième fois, il se décide à répon-
dre. La voix se renforçant lui dit alors :
« Lorsque tu arriveras près de Palodès3,

1. Petit archipel qui s’étire le long de la côte grecque, en face d’Ithaque.
2. Cette île est située au large de l’Épire, entre Leucade et Corfou.
3. Palodès se trouve plus au nord dans le chenal de l’Épire ; aujourd’hui

Buthrote, sur la côte grecque.

LE GRAND PAN EST MORT !
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annonce que le Grand Pan est mort ! » Les passagers, disait Épi-
therse, effrayés, discutèrent entre eux. Fallait-il obéir ou non ? Tha-
mos décida de passer sans rien dire, si le vent soufflait quand on
serait au lieu indiqué, sinon d’obéir. À la hauteur de Palodès, plus
de vent : le flot était immobile. Thamos alors, tourné vers la terre,
cria de la poupe : « Le Grand Pan est mort ». À peine eut-il cessé de
parler, qu’on entendit comme de grands gémissements, non d’une
seule personne, mais de plusieurs personnes surprises et affligées4.

Victor Bérard signale :

Plutarque ajoute que l’Empereur Tibère, après avoir interrogé Tha-
mos, consulta les savants qui étaient en grand nombre près de lui ;
ils répondirent qu’il s’agissait du fils de Mercure et de Pénélope.

Ce passage a été commenté par R. Flacelière ; nous y ren-
voyons le lecteur. Relevons-y toutefois deux opinions :

Tout d’abord, celle de l’historien chrétien Eusèbe (264-340)
dans sa Préparation évangélique :

Cet épisode de la mort du Grand Pan sous Tibère signifie la fin du
paganisme antique, vaincu par le Christ.

Citons également ce passage de Rabelais dans Pantagruel, où
Pan est identifié au Christ :

Car à bon droict peut-il estre en languaige Grégeoys dict Pan, veu
que il est le nostre Tout [...]. C’est le bon Pan, le grand pasteur [...]. À
la mort duquel feurent plaincts, souspirs, effroys et lamentations en
toute la machine de l’Univers [...], car cestuy très bon, très grand
Pan, nostre unique Servateur, mourut lèz Hiérusalem, régnant en
Rome Tibère5 Caesar6.

4. « Sur la Disparition des oracles », dans Plutarque, Les Œuvres morales, trad.
R. Flacelière, Les Belles Lettres, Paris, 1974, t. VI, § 17. Nous avons suivi ici la
traduction de V. Bérard dans « Ithaque et la Grèce des Achéens », t. I de son
ouvrage Les Navigations d’Ulysse, Armand Colin, Paris, 1927, pp. 376 et 377,
n. 1. 

5. L’empereur Tibère régna de 14 à 37 après J.-C.
6. Rabelais, Le Quart Livre, chap. 28.
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Une telle opinion n’a rien d’étrange pour un chrétien. N’est-il
pas écrit dans un des plus beaux textes de l’Église latine, vérita-
ble trésor de savoir et de poésie :

Sancta et immaculata virginitas,
quibus te laudibus efferam nescio.
Quia quem caeli capere non poterant,
tuo gremio contulisti.

Ô Virginité sainte et immaculée,
je ne sais par quelles louanges vous exalter.
Car celui que les cieux ne peuvent contenir,
vous l’avez porté dans votre sein7 !

Quant à la généalogie du Grand Pan, issu de Pénélope et de
Mercure, voilà une énigme que notre mythologue8 voudra peut-
être nous aider à résoudre... à moins qu’un savant lecteur, peut-
être...

7. Ce texte est extrait du Petit Office de la Sainte Vierge Marie selon le bréviaire
romain : « Répons de la première Leçon à Matines ». Le Petit Office, ainsi appelé
à cause de sa brièveté, a été composé en l’honneur de la Vierge Marie. En
1095, au Concile de Clermont, le bienheureux Urbain II en imposa la récitation
à tout le clergé afin d’attirer la protection spéciale de Notre-Dame sur la pre-
mière croisade.
Qui goûte encore de nos jours la succulence de cette poésie (latine) dont nous
devons à saint Jérôme, la plus grande partie ? Hélas ! les ténèbres
s’épaississent sur notre monde de plus en plus ignorant et insensible. Qui
peut s’y opposer ?

8. Allusion à un rédacteur de plusieurs articles sur la mythologie grecque dans la
revue Le Fil d’Ariane (N.d.l.r.).
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À CEUX QUI, DANS L’ÉGLISE,
OSENT NIER ET DÉNONCER

LA GNOSE

’est-il pas écrit dans l’Évangile :

Et toi, petit enfant, tu seras appelé pro-
phète du Très-Haut car tu marcheras
devant sa face pour préparer ses voies,
pour donner à son peuple la GNOSE du
salut1 (Év. s. St Luc I, 77).

Malheur à vous, Scribes, car vous avez
pris la clef de la GNOSE2, vous-mêmes
vous n’êtes pas entrés, et ceux qui vou-
laient entrer, vous les en avez empêchés
(Év. s. St Luc XI, 52).

Le mot se trouve dix-huit fois chez
saint Paul et trois fois chez saint Pierre
dont nous citons la recommandation
suivante :

Croissez dans la charité et la GNOSE3 de notre Seigneur et Sauveur
(II Pierre III, 18).

1. Gnîsin swthr…aj. 

2. T¾n kle‹da tÁj gnèsewj.

3. AÙx£nete de\ ™n c£riti kaˆ gnèsei. 
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Faudra-t-il réécrire l’Évangile de Celui qui a dit : « Mon joug
est doux et mon fardeau léger » (Év. s. St Matthieu XI, 30) ? Fau-
dra-t-il donc réécrire l’Évangile pour le mettre au goût du jour ?

On confond souvent la gnose avec les doctrines des sectes
gnostiques qui se sont développées au IIe siècle, qui ont été con-
damnées et exclues par la Grande Église et qui nous sont
d’ailleurs mal connues. En fait, la gnose se confond avec la cabale
et l’hermétisme. Ce sont des mots différents pour exprimer une
seule expérience condamnée par ceux qui ne la possèdent pas.

Mais nier ce DON DU CIEL, n’est-ce pas s’en exclure ?
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JÉSUS CHEZ LES MUSULMANS

e professeur Asín y Palacios1 a recueilli ces
paroles et ces faits attribués au Seigneur
Jésus par les auteurs musulmans. Les
ouvrages dont ces textes sont tirés ne sont
pas antérieurs au Xe ou XIe siècle. Ils s’ins-
pirent cependant, nous dit l’auteur, de té-
moignages plus anciens, transmis par des
traditionalistes musulmans du premier siè-
cle de l’hégire (VIIe siècle après J.-C.).

La personne de Jésus occupe dans le
Coran une place privilégiée. Chez les Ara-
bes, le nom du père est toujours joint à
celui de ses fils. On dira : « Un tel, fils d’un
tel ». Jésus, quant à lui, est simplement
appelé « Fils de Marie », pour indiquer qu’il
n’a pas eu de père. Ce fut un miracle

1. Patrologia orientalis, t. XIII, fasc. 3 et t. XIX, fasc. 4 : « Logia et Agrapha Domini
Jesu apud moslemicos scriptores, asceticos praesertim, usitata. Collegit, vertit,
notis instruxit Michael Asín y Palacios in Universitate Matritensi Arabicae lin-
guae ordinarius professor », Brepols, Turnhout, 1974 : « Paroles non écrites du
Seigneur Jésus », texte arabe et traduction latine par Miguel Asín y Palacios.
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d’Allah, et un signe pour les croyants. Il fut un serviteur d’Allah
qui l’a fait prophète, et c’est lui qui reviendra au dernier jour,
juger les vivants et les morts.

Nous avons choisi quatre de ces « Logia et agrapha » pour le
plaisir et l’édification du lecteur.

I. LE LIVRE DE LA VIVIFICATION DES SCIENCES ET DE LA RELIGION2

Allah dont le nom soit béni, dit à Jésus, sur lui le salut :

Ô Jésus, j’enverrai après toi dans le monde, des gens qui me ren-
dront grâces et louanges si je les dote de mes bienfaits ; et si je les
leur refuse, ils seront patients et contents, pourtant, ils ne seront
doués ni de mansuétude, ni de science !

Jésus dit :

Ô maître du monde, comment cela pourrait-il être en eux, s’ils ne
possèdent ni mansuétude, ni science ?

Allah répondit :

C’est que je leur enverrai un peu de ma mansuétude et de ma
science à moi.

Ce logion fait allusion à la vraie pauvreté des chrétiens qui
attendent tout de Dieu et rien d’eux-mêmes.

On raconte : Au cours de ses pérégrinations, le Messie, qu’Allah le
bénisse et lui donne le salut, passa auprès d’un homme endormi,
roulé dans son vêtement.

Jésus le réveilla et dit :

Réveille-toi, l’endormi, et souviens-toi d’Allah, qu’il soit exalté !

2. D’après Alghazel, XIe-XIIe s.
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Mais l’homme lui répondit :

Que me veux-tu ? Il y a longtemps que j’ai abandonné le monde à
ceux qui en sont !

Jésus lui répondit alors :

Dors donc, mon ami !

Jésus, le salut soit sur lui, passa à côté d’un homme couché à même
le sol, et qui dormait, la tête reposant sur une brique. Sa face et sa
barbe étaient couvertes de poussière. Il était vêtu d’une tunique de
laine dont les manches lui couvraient à peine les avant-bras.

Ô Seigneur ! s’écria Jésus, ton serviteur que voici, mène dans ce
monde, une vie bien inutile !

Allah, qu’il soit exalté, lui fit alors la révélation suivante :

Ô Jésus ! ignores-tu que moi, lorsque je me tourne vers l’un de mes
serviteurs, je le délivre totalement des soucis de ce monde ?

II. LE LIVRE DE L’ALIPH-BA3

Le mystère marial est important dans la révélation coranique.
Le Prophète lui a consacré une sourate, appelée sourate de
Marie :

Rappelle, dans le Coran, Marie, quand elle s’isola de sa famille en un
lieu situé à l’Orient4.

Selon l’islam, Marie n’était pas mariée à Joseph. Dans le
texte qu’on va lire, Joseph était son cousin germain et il la servait
de derrière un voile dans le secret de sa maison.

3. D’Abu Al-Hajaj Al-Balawi, XIIe s. ; aliph-ba sont les deux premières lettres de
l’alphabet arabe.

4. Coran XIX, 16, traduction du Cheik Si Boubakeur Hamza, Fayard, Denoël,
Paris, 1972.
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Dans la maison paternelle, Marie vivait dans la chambre haute avec
son cousin germain, Joseph. Celui-ci la servait de derrière un voile
et parlait avec elle. Il fut le premier à s’apercevoir de sa grossesse ; il
en conçut des doutes sur sa vertu et en fut attristé, craignant, pour
lui-même, les opinions injurieuses et infamantes des gens.

Il lui dit :

Ô Marie, le blé peut-il germer sans semence ?

Cela se peut, lui répondit-elle.

Comment donc ? dit Joseph.

Allah n’a-t-il pas créé la première plante sans semence ?

Peut-être dira-t-on : Si Marie n’avait pas eu recours à l’exemple de la
semence, sans doute, l’aurait-il confondue.

Je me réfugie en Allah5, se dit Joseph. Puis, il dit à Marie :

Un arbre peut-il se développer sans eau ni pluie ?

Marie répondit :

Cela se peut.

Comment donc ?

Peut-être ignores-tu que la semence, les champs, l’eau, la pluie et
l’arbre n’ont qu’un seul et même Créateur ?

Joseph l’interrogea encore :

Peut-on, sans homme, concevoir un fils ?

Cela se peut.

Comment ?

5. Locution tirée du Coran, fréquente en arabe.
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Ignores-tu donc qu’Allah créa Adam et Ève, sa femme, sans concep-
tion, sans homme et sans mère ?

Sans doute, répondit-il, et il ajouta :

Dis-moi donc, je t’en prie, ce qui t’est arrivé !

Marie répondit :

Allah m’a envoyé son verbe dont le nom est : le Messie Jésus, fils de
Marie.
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« REFAIS LA BOUE ET CUIS-LA »1

RÉFLEXIONS SUR LA CABALE CHYMIQUE

oute tradition religieuse ou philosophique sup-
pose, pour demeurer vivante, la transmission
du mystère qui en constitue le fondement.
C’est le sens même du mot « tradition », du
latin tradere, « transmettre de main en main ».

L’objet de cette transmission doit néces-
sairement être le même en tous temps et en
tous lieux, puisque la vérité demeure éternel-
lement, partout et toujours, la même. Ceux
qui le possèdent, cet objet, et qui le gardent,
l’expriment par des images qui peuvent être
très différentes selon les lieux et les temps,
mais des images fidèles. Ainsi les robes peu-
vent être nombreuses et diverses, elles n’en
doivent pas moins être bien ajustées et laisser

deviner le corps immuable d’une vérité ne se livrant qu’à celui à
qui elle est donnée en mariage.

1. « Le Message Retrouvé », XV, 68 et XXIII, 57’, dans L. Cattiaux, Art et hermé-
tisme [Œuvres complètes], Beya, Grez-Doiceau (Belgique), 2005.

[p. 303]
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Lorsque cette transmission s’éteint, la religion ou la philoso-
phie qui la manifestait au-dehors dans le monde, se dessèche et
meurt à son tour comme un arbre que nulle sève ne vivifie plus.
Les images mêmes dont nous venons de parler, s’effacent peu à
peu du cœur des hommes.

Dans le judaïsme, on désigne cette tradition du nom de
« cabale » (hlbq), de l’hébreu qibbel (lbq), « recevoir ». Ce mot
signifie donc : « réception », et, par conséquent, « tradition ». La
Cabale est transmise, et demeure inaccessible en dehors de cette
transmission.

Il est dès lors impossible de l’étudier de l’extérieur. Ses mani-
festations apparaissent tellement diverses que l’esprit humain se
trouve dans l’ impossibilité de faire la synthèse de cet apparent
chaos. Le cheminement de la cabale est très difficile à reconnaître
dans les écrits exégétiques. Les historiens se sont souvent trom-
pés à son sujet, ne la reconnaissant pas là où elle était, et croyant
la voir là où elle n’était pas. Celui qui n’est pas cabaliste en
jugera selon ses propres normes dont le caractère extérieur
l’exclut de toute compréhension du sujet traité.

C’est ainsi qu’on a considéré la cabale comme une
« doctrine » qui se serait transmise secrètement, de bouche à
oreille, dit-on, dans certains cercles fermés, et cheminant parallè-
lement à l’enseignement de la religion juive. Certains historiens
ont cru y reconnaître, d’ailleurs, toutes sortes d’influences,
alexandrines, gnostiques, chrétiennes. On s’imagine que cette
« doctrine » serait née en Espagne et dans le Midi de la France au
XIe siècle. De telles conceptions restreignent les dimensions et la
profondeur de la cabale aux mesures de ce que l’esprit humain
peut concevoir de lui-même, et de ce qu’une étude des textes,
faite de l’extérieur, peut révéler.

On trouve une allusion fort claire à l’existence d’une cabale
juive dans un passage de la Mishna2, la partie la plus ancienne
du Talmud, qui retrace l’enseignement des rabbins à l’époque du

2. Il existe une traduction publiée en français : Leçons des pères du monde, Pirqé
avot et Avot de Rabbi Nathan, Verdier, Lagrasse, 1983, p. 25 I, 1 (N.d.l.r.).

[p. 304]
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deuxième Temple. Ce passage attribue à Moïse l’origine de cette
cabale judaïque :

Moïse reçut3 la Torah du Sinaï ; ensuite, il la transmit à Josué ;
Josué la transmit aux Anciens ; les Anciens aux Prophètes, et les
Prophètes aux hommes de la Grande Assemblée4.

Le verbe qibbel (lbq) est donc mis ici en relation avec la Torah
elle-même. Remarquons ceci : ce peuple qui avait traversé la mer
Rouge à pied sec, erré quarante ans dans le désert, nourri par la
manne, ce peuple qui avait eu la vision du Sinaï, reçu les deux
tables de pierre, porté l’Arche d’Alliance en Terre Sainte à travers
le Jourdain, ce peuple n’aurait donc pas reçu la Torah ? Moïse
seul, dit ce texte, la reçut de son temps, et il ne l’a transmise qu’à
un seul homme, Josué. Dans la suite des temps, un très petit
nombre d’hommes furent favorisés du don de la Torah : les
Anciens, les Prophètes, les hommes de la Grande Assemblée. Le
peuple n’en a reçu que l’extérieur : les livres, une histoire, un
culte, en d’autres mots, les images.

Le texte que nous avons cité nous donne une autre précision
que nous devons noter soigneusement. De qui Moïse a-t-il reçu la
Torah ? Du Sinaï. Le texte ne dit pas : « sur le Sinaï », mais « du
Sinaï ». De quoi s’agit-il ?

Il y a deux étymologies possibles au mot « Sinaï », lesquelles
ne sont pas nécessairement contradictoires. Selon la première, le
sens serait « buisson d’épines », ce qui nous fait penser au buis-
son ardent du mont Horeb, comme si les deux montagnes
n’étaient en réalité qu’une seule. Nous ne nous occuperons pas
ici de ce premier sens, mais du second qui serait « boue »5. Moïse
aurait donc reçu d’une boue, ou à son contact, le don de la Torah.

3. En hébreu, qibbel (lbq).
4. La Grande Assemblée : corps législatif de cent trente membres, établi par Ezra

au retour de la captivité de Babylone. Il demeura en fonction jusqu’à la con-
quête macédonienne en l’an 332 av. J.-C. (N.d.l.r.: Cf. Les Leçons des Pères du
monde, Pirké Abboth ou Pirké de Rabbi Nathan, Verdier, Lagrasse, 1983, p. 25,
I, 1.)

5. Dans le cantique de Deborah (Juges, V, 5), il est écrit : « Les montagnes se
mirent à couler en présence du Seigneur, ce Sinaï, en présence du Seigneur
Dieu d’Israël ».

[p. 306]
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Ce dernier sens fait allusion, comme on va le voir, aux mystères
de la chymie cabalistique, car il n’y a pas de cabale sans chymie,
ni de chymie sans cabale.

Les perspectives de l’Hermétisme nous aideront peut-être
mieux à comprendre ce dont il s’agit réellement.

L’expression « Refais la boue et cuis-la » se rapporte à un
enseignement fort ancien sur la boue « qui ne mouille pas les
mains », première matière de ce que les alchimistes ont appelé
leur Pierre.

Selon Raymond Lulle :

Notre Pierre ne peut être trouvée que dans le ventre des choses cor-
rompues d’où elle est extraite. Cette substance d’où provient la cor-
ruption est très grasse, boueuse et d’une forte onctuosité aérienne6.

Le même Philosophe écrit ailleurs :

Notre argent vif est procréé d’une substance vile et boueuse et par
une seule voie naturelle7.

Selon Arnaud de Villeneuve8, l’argent vif ou eau-de-vie doit
être versé pour opérer, sur une chaux fixe qui en est à la fois, la
nourrice, l’épouse et la mère, et que les Philosophes appellent
« notre terre ». Ces enseignements paraissent obscurs. Ils font
allusion, toutefois, non plus à des concepts, mais à une opération
chymique accomplie avec la main dans le laboratoire. Il n’est pas
inutile de savoir que les alchymistes ont comparé l’œuvre de la
Pierre à la fabrication du verre. Ils font suer cette terre au moyen
de leur feu et elle se transforme alors, en une boue vivifiante
appelée bain, rebis ou chose double. C’est pourquoi, selon
Arnaud de Villeneuve, « notre terre » est à la fois, nourrice, épouse
et mère.

6. Cf. Pseudo-R. Lulle, (c. 1232-1315), Le Testament, « Théorie », 79, Beya, Grez-
Doiceau (Belgique), 2006, p. 137. 

7. Cf. Pseudo-R. Lulle, « Codicillus », 39, dans J.-J. Manget, Bibliotheca chemica
curiosa, t. I, Genève, 1702, p. 892. 

8. Célèbre alchymiste espagnol du XIIIe s. ; auteur de nombreux traités.

[p. 307]
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Mais, dira-t-on, quel rapport y a-t-il entre ces considérations
chymiques et la Torah de Moïse ? Les deux sujets ne sont-ils pas
bien éloignés l’un de l’autre ? Nous répondrons que cette terre ou
boue dont parlent les alchymistes, se dit en hébreu adamah9

(« glaise », « argile ») et que ce mot n’est que le féminin d’Adam :
« homme ». On désigne ainsi la terre dont l’homme a été fait ; elle
lui est comme sa mère et sa nourrice et liée à lui d’un lien de
sympathie naturelle ; il s’ instruit à son contact, elle lui est comme
un miroir dans lequel il se contemple.

Bien fol est qui sépare ceux que Dieu a unis : le corps et
l’esprit10 ! Dans un manuscrit chymique du XVIIIe siècle, conservé
à la Bibliothèque de l’Arsenal, on trouve le passage suivant :

En manipulant le vrai limon chaotique de l’air, on devine sans peine
et progressivement, les énigmes philosophiques, on parcourt toute la
mythologie, et on pénètre le vrai sens de certains passages de
l’Ancien Testament, et celui de toutes les œuvres de Salomon11.

Les mots de l’Écriture Sainte n’ont pas été écrits au hasard.
Nous devons donc les lire attentivement sans essayer d’en édul-
corer le sens. Nous venons de parler, à propos de la première
matière, d’une manipulation, source de savoir. C’est au sens lit-
téral qu’il convient d’entendre le dire du cabaliste Nahmanide,
dans l’ introduction qu’il écrivit à son Commentaire des cinq livres
du pentateuque :

De plus, il y a dans nos mains une tradition de vérité [...]12.

De même, dans le Talmud, le savant Talmud, voici ce qu’on
peut lire :

9. Allusion à Genèse, II, 7 ; cf. C. d’Hooghvorst, Le Livre d’Adam, Beya, Grez-Doi-
ceau (Belgique), 2008, pp. 88 à 90.

10. Év. s. St Matthieu, XIX, 6 et Év. s. St Marc, X, 9.
11.  À présent, le texte du manuscrit a été édité : cf. Fabre du Bosquet, Concor-

dance mytho-physico-cabalo-hermétique, Le Mercure Dauphinois, Grenoble,
2002, p. 58 (N.d.l.r.).

12. Rabbi Moïse fils de Nahman, appelé aussi Nahmanide ou Ramban (1194-
1270), vécut à Gérone en Espagne. Cf. supra, p. 292.
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Celui qui les reçoit13, quelle sera sa récompense ? Il verra la se-
mence prolonger ses jours, et pas seulement cela, mais son étude se
tiendra dans sa main, selon qu’il est écrit : « Et l’amour du Seigneur
prospérera dans sa main » (Isaïe, LIII, 10)14.

Nous ne pourrions mieux conclure qu’en citant ce témoi-
gnage d’Abraham Abulafia15 sur sa vocation à la cabale : 

Et il m’appela par mon nom : Abraham, Abraham ! Et je dis : Me
voici16. Il m’enseigna la vraie voie. Et il me réveilla comme on réveille
un homme de son sommeil, pour composer une œuvre nouvelle. De
mon temps, rien d’analogue ne fut composé. Et je forçai ma volonté
et je mis la main à une chose qui est presque au-dessus de mes
moyens17.

Et c’est d’un fameux lien qu’Abraham lia sa Pâque !

13. En hébreu, qibbel (lbq). Il s’agit de celui qui reçoit les iesourim (,yrvcy) ou « liens
d’amour ».

14. Talmud de Babylone, Berakhot, 5a.
15. Cabaliste espagnol du Moyen Âge (1240-1300).
16. Genèse, XXII, 11.
17. Cité par G.-G. Scholem, Les Grands Courants de la mystique juive, Payot,

Paris, 1950, p. 390, n. 40.
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RÉFLEXIONS SUR
L’OR DES ALCHYMISTES

L’or qui sommeille dans la boue
est aussi pur que celui qui brille dans
le soleil.

Louis Cattiaux1

’or des alchymistes est équivoque dans leurs
écrits. Ils en ont beaucoup parlé, mais d’une
manière obscure. Le lecteur débutant est
tenté de se demander si cet or est bien de
l’or, ou si ce n’est qu’un symbole.
L’alchymie est-elle, comme le pensent les
gens, une œuvre métallique, ou bien, l’ensei-
gnement d’une sorte de yoga occidental,
qu’il faut interpréter subtilement ?

Tout ici-bas, disent les Philosophes,
n’est que poussière et cendres. C’est le
monde de la génération et de la corruption.
Seul de toutes les substances sublunaires,
ce beau métal est inaltérable. L’hypothèse
des alchymistes est donc la suivante : si l’or,

soleil terrestre, est indestructible, c’est qu’il possède en lui un
principe physique d’immortalité. Si les hommes savaient la puis-
sance et la médecine qu’il a en lui, ils abandonneraient toutes

1. « Le Message Retrouvé », II, 21’, dans L. Cattiaux, Art et hermétisme [Œuvres
complètes], Beya, Grez-Doiceau (Belgique), 2005. 
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leurs occupations pour se mettre à la recherche du secret que le
Souverain Créateur a déposé dans les mines, afin d’y trouver
cette guérison et régénération auxquelles aspire le genre humain.

Étonnante hypothèse de l’alchymie ! Peu d’hommes y parais-
sent sensibles, peut-être par manque d’imagination ; mais les
nécessités de la vie les pressent de toutes parts. L’étude de
l’alchymie, peu coûteuse, demande cependant une grande indé-
pendance vis-à-vis de ces nécessités ; ou une certaine acceptation
de la pauvreté dont personne ne veut pour compagne.

L’homme ne possède pas en lui-même le principe de la méde-
cine. Il doit donc le rechercher dans la nature, l’extraire et le trai-
ter. Il en est de même de cette panacée universelle 2, le Grand
Œuvre consistant à faire de cet or le médicament des trois
règnes ; appliqué au corps humain, c’est la liqueur d’immortalité
ou élixir 3 de longue vie.

Chimère, dira-t-on ! Si l’élixir de longue vie existait, cela se
saurait !

« Nous ne connaissons personne qui ait vécu immortel ex-
cepté dans les légendes ».

Ceux-là se définissent eux-mêmes, « n’ayant connu per-
sonne ».

Un Philosophe comme le Cosmopolite, écrira, par exemple :

L’Or des Sages n’est nullement l’or vulgaire,
Mais c’est une certaine eau claire et pure,
Sur laquelle est porté l’esprit du Seigneur4 ;
Et c’est de là que toute force d’être prend et reçoit la vie5.

2. « Panacée » (pan£keia), du grec pan (p©n), « tout », et akeô (¢kšw), « guérir » :
« Celle qui guérit tout ». Dans la mythologie, Panakeia (Pan£keia), « la secoura-
ble à tous », était fille d’Asclépios, dieu de la médecine.

3. De l’arabe iksîr (zÄ§[), d’une racine KSR (z§) qui signifie « casser », « briser »,
« fendre ». Al Iksîr (zÄ§×[) est le nom arabe de la Pierre Philosophale.

4. Genèse I, 2.
5. Cf. Le Cosmopolite ou Nouvelle Lumière chymique, « Traité du sel », chap. IV,

Retz, Paris, 1976, p. 248. Sur ce mystérieux personnage qu’on a parfois con-
fondu avec Sendivogius, voir L. Figuier, L’Alchimie et les alchimistes, Denoël,
Paris, 1970.
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Et encore, dans le même traité :

L’Or et l’Argent des Philosophes sont la vie même et n’ont pas besoin
d’être revivifiés6.

Nous pourrions multiplier ces citations caractéristiques d’un
langage en apparence équivoque et bien propre à dérouter le lec-
teur. En abordant ce genre d’écrits il se verra poussé à y recher-
cher plus de subtilités que la chose ne le requiert.

L’alchymie n’est pas une recette. C’est une école philosophi-
que n’admettant que l’expérience sensible comme critère de
vérité. L’alchymiste veut toucher pour savoir. Que cette expé-
rience soit de nature secrète, n’enlève rien au caractère sensua-
liste d’une telle philosophie, la plus ancienne et la plus
matérialiste du monde ; la plus ancienne en effet, car il a toujours
été impossible d’en déterminer les origines historiques ; la plus
matérialiste, aussi, car elle ne se fonde que sur le témoignage des
sens. C’est un enseignement énigmatique, sans doute, mais qui
n’a jamais varié au cours de l’histoire. L’unanimité de tous les
maîtres nous paraît la preuve d’une expérience commune.

L’originalité de cette philosophie, vis-à-vis du sensualisme
philosophique d’un Condillac, par exemple, est de ne se rapporter
qu’à un seul et unique objet :

Il n’y a qu’une seule chose –dit encore le Cosmopolite– par laquelle
on découvre la vérité de notre Art, en laquelle il consiste entièrement
et sans laquelle il ne saurait être7.

Ainsi, au lieu de se disperser dans la multiplicité des observa-
tions sensibles, l’alchymiste trouve tout son savoir dans
l’observation d’un seul objet. Louis Cattiaux dira par exemple,
que cette philosophie assemble l’unité du savoir à l’unité de
l’œuvre en l’unité de l’homme8. C’est, enfin, une philosophie de
l’or. Sur l’or, ne dis donc pas : c’est mon âme ! Ce serait errer loin

6. Cf. Le Cosmopolite ou Nouvelle Lumière chymique, cit., p. 284.
7. Idem, p. 233.
8. Voir « Le Message Retrouvé », XXXVIII, 69’, dans L. Cattiaux, op. cit.
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du magistère, en fausse doctrine. Mais l’or est un piège,
l’alchymie aussi.

Paracelse, de son côté, a écrit dans son Ciel des philosophes :

L’or est céleste dissous 
triple dans élémentaire fluide 
son essence métallique corporel 9.

Limojon de Saint-Didier s’est montré plus explicite :

Selon les Philosophes, il y a trois sortes d’or : Le premier est un or
astral, dont le centre est dans le soleil, qui, par ses rayons, le com-
munique, en même temps que sa lumière, à tous les astres qui lui
sont inférieurs. C’est une substance ignée et une continuelle émana-
tion de corpuscules solaires, qui, par le mouvement du soleil et des
astres, étant dans un perpétuel flux et reflux, remplissent tout
l’univers. Tout en est pénétré dans l’étendue des cieux, sur la terre
et dans ses entrailles. Nous respirons continuellement cet or astral ;
ses particules solaires pénètrent nos corps et s’en exhalent sans
cesse10.

On voit que l’auteur connaissait bien le fameux prana des
yogis ; mais ces derniers l’ont-ils connu corporifié ?

Le second est un or élémentaire, c’est-à-dire qu’il est la plus pure et
la plus fixe portion des éléments et de toutes les substances qui en
sont composées, de sorte que tous les êtres sublunaires des trois
genres contiennent dans leur centre un précieux grain de cet or élé-
mentaire11.

Voici affirmée, l’unité radicale, non seulement des métaux,
mais de toutes choses. Si le grain fixe de l’or qui est en tous les
êtres, était remis en état de végéter, la création toute entière
retrouverait l’incorruptibilité et l’immortalité perdues, disent les
alchymistes. C’est pourquoi cet or est le secret de leur Physique.

9. Paracelse, Le Ciel des philosophes, de Tournes, Genève, 1658, canon 7 ; rééd.
Les Grimoires de Paracelse, Faire Savoir, Viels-Maisons, 1986.

10. A.-T. de Limojon de Saint-Didier, « Le Triomphe hermétique », dans J. Mangin
de Richebourg, Bibliothèque des philosophes chimiques, Beya, Grez-Doiceau
(Belgique), 2003, t. II, « Entretien d’Eudoxe et de Pyrophile », p. 156.

11. Ibidem.

[p. 312]



RÉFLEXIONS SUR L’OR DES ALCHYMISTES

391

Le troisième est le beau métal dont l’éclat et la perfection inaltéra-
bles lui donnent un prix qui le fait regarder par tous les hommes
comme le souverain remède de tous les maux et de toutes les néces-
sités de la vie et comme l’unique fondement de l’indépendance, de la
grandeur et de la puissance humaine. C’est pourquoi il n’est pas
moins l’objet de la convoitise des plus grands princes que celui des
souhaits de tous les peuples de la terre12.

Cet or métallique étant le plus parfait, c’est bien de lui qu’il
s’agit dans la philosophie chymique.

Comme quand l’on dira que les Philosophes ont un or qui est vif et
que l’or vulgaire est mort, qui sera l’ignorant qui osera maintenir
qu’il y ait au monde autre or que l’or vulgaire lequel, encore qu’il
soit dit mort est pourtant la plus pure chose de toute la terre et le
dernier effet de la nature, et par conséquent, la matière sur laquelle
nous devons commencer notre œuvre et devons entendre cette diffé-
rence devant ou après la préparation par laquelle au lieu qu’il était
enseveli dans son sépulcre, il est ressuscité et mis au chemin de
végétation13.

L’or de nos Philosophes chymistes est bien le Vulgaire, mais
amendé par la bonne nature.

Nous avons écrit plus haut qu’il y avait, dans l’or, un piège.
C’est ici qu’il se montre. Les métaux philosophiques sont, en
effet, des métaux purs et non plus vulgaires. Ici, l’avare ne trou-
vera pas son compte. Qu’a-t-il pu savoir des métaux purs et de
l’or des Philosophes, celui qui poursuit les richesses de ce
monde ? Douce et sainte chymie n’enchante les rusés !

C’est l’avarice qui gela ici-bas toutes les richesses de l’or ; l’or
vulgaire, c’est l’or de ce Dité placé par Dante au fond de l’enfer, et
pris dans une mer de glace14. Sans être comme Dante et Virgile
animé du désir de retourner au « clair monde »15, qu’on ne s’avise
donc point d’entreprendre cette quête chymique. La concupis-

12. Ibidem.
13. N. Valois, Les Cinq Livres ou La Clef du secret des secrets, Table d’émeraude,

Paris, 1992, livre II, p. 192.
14. Dante, La Divine Comédie, « Enfer », XXXIV, 27.
15. Idem, 134.
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cence et les richesses de Dite furent la perte de l’or vif : ce n’est
plus qu’un cadavre que recherchent sottement les avares.

Qui donc a reconnu de nos jours, en Virgile, le chantre de
l’Art chymique ? L’Énéide est un chant sublime à la gloire de l’âge
d’or de Rome. Notre poète y a fait allusion à ce cadavre de l’or
dans l’histoire du malheureux Polydore.

Le roi Priam, pressentant la ruine prochaine de Troie, voulut
mettre en sûreté son jeune fils Polydore, le bien nommé. L’ayant
chargé d’un « lourd poids d’or », il le confia au roi de Thrace en lui
demandant de le « nourrir » :

Hunc Polydorum auri quondam cum pondere magno
infelix Priamus furtim mandarat alendum
Threicio regi (III, 49-51)16.

Ce Polydore accompagné d’un lourd poids d’or avait été secrètement
confié aux soins du roi thrace par l’infortuné Priam.

Mais lorsqu’il apprit la ruine de Troie, ce roi scélérat fit déca-
piter Polydore et s’empara de son or « par violence »17 :

[...] Polydorum obtruncat, et auro
vi potitur. Quid non mortalia pectora cogis,
auri sacra fames ? (III, 55-57)

Il décapite Polydore et s’empara de ses richesses par force. À quoi ne
contrains-tu pas le cœur des hommes, exécrable appétit de l’or !

À quoi ne contrains-tu pas le cœur des mortels, maudite avi-
dité de l’or ? Mais les Adeptes ont justement prévu cela. C’est
pourquoi, ils ont tressé cette fameuse couronne d’épines autour
de leur secret cuisant en sel de Paradis.

Depuis un tel crime, les arbres croissant sur cette terre, nous
dit Virgile, n’avaient plus pour sève qu’un sang noir et putréfié.
Lorsqu’on en cassait une branche, ce sang s’écoulait sur le sol, le
souillant de sa pourriture :

16. Cf. Virgile, Énéide, trad. A. Bellesort, Les Belles Lettres, Paris, 1948. 
17. Comme le traître Judas qui se crotta des trente deniers de malheur.
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Nam quae prima solo ruptis radicibus arbos
Vellitur, huic atro liquontur sanguine guttae
Et terram tabo maculant (III, 27-29).

La première branche que j’arrache en brisant ses racines, laisse
égoutter un sang noir et corrompu qui souille la terre.

Ce que tu pris pour des arbres n’est que du fer,

Heu fuge crudelis terras, fuge litus avarum (III, 44).

Fuis les terres de ce cruel, fuis le rivage des avares,

gémit du fond de sa tombe, l’âme de Polydore.

[...] Hic confixum ferrea texit
Telorum seges et iaculis increvit acutis (III, 45-46).

[...] Je suis ici fixé, le fer m’y a recouvert d’une moisson de traits et
qui ont crû en javelots aigus.

Notons que le fer est considéré par les alchymistes comme
maudit : c’est le gel des métaux. On notera précisément l’oppo-
sition entre l’âge d’or et l’âge de fer18.

Ayant donc appris le crime dont Polydore fut la victime, Énée
et ses compagnons :

Omnibus idem animus, scelerata excedere terra,
Linqui pollutum hospitium et dare classibus Austros (III, 60-61).

[...] décidèrent d’un commun accord de quitter cette terre criminelle
où l’hospitalité fut profanée, et de confier les vents aux voiles.

Faisons de même..., non cependant, sans avoir été attentifs à
l’âme de l’or criant du fond de son sépulcre : « Aide-moi et je
t’aiderai ».

Mais, dira-t-on, les paroles de ces Philosophes sont obscures,
et leur pratique, indéchiffrable. Si l’or doit être lavé et dissous
pour libérer la vertu qui est en lui et renaître vivant, où trouve-

18. Cf. Virgile, Bucoliques, IV, 8 et 9.
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rons-nous ce dissolvant qui lui est comme sa propre nature en
laquelle il fond doucement comme la glace dans l’eau, pour,
ensuite, se coaguler à nouveau dans la pureté, en cette Pierre des
sages dont on dit tant de merveilles ?

Combien de chimistes sont morts à la tâche, dans la recher-
che de cette prima materia dont tant de livres sont faits !

On répond que cette œuvre est inaccessible à l’homme seul.
C’est pourquoi l’oratoire est aussi nécessaire que le laboratoire.
Si l’alchymie est une philosophie matérialiste, elle est loin d’être
athée. Que le disciple fasse sienne cette sentence du Talmud :

Tout homme qui a en lui la crainte des cieux entend les paroles
d’Elohim [...] et le monde entier n’a été créé que pour lui tenir com-
pagnie19.

Cette sentence-là, aussi, est une énigme.

Tous ces mystères sont en la puissance du Très-Haut. Il
accorde ses bienfaits à qui il veut. L’humilité des sages est d’avoir
parlé en laissant à ce Très-Haut Père-des-Lumières, le soin de
donner l’intelligence. L’alchymie ne s’enseigne pas, elle se com-
munique.

Je vous jure par mon Dieu – dit Pythagoras en la Tourbe –, que par
longtemps ai investigué es livres, afin de parvenir à cette science et
ai prié Dieu qu’il m’enseignast que c’étoit ; et quand Dieu m’eust
ouy, me montra une eau nette que je connus que c’était pur vinai-
gre. Et après, tant plus je lisais les livres, tant plus je les enten-
dais20.

19. Cf. Berakhot 6b. (N.d.l.r. : Il existe une traduction publiée en français : Agga-
doth du Talmud de Babylone, Verdier, Lagrasse, 1982, pp. 55 et 56.)

20. La Tourbe des philosophes. Il y a plusieurs versions différentes de la Tourbe
des philosophes. Le recueil latin Artis auriferae quam chemiam vocant,
C. Waldkirch, Bâle, 1593, en contient deux différentes. Notre citation est tirée
d’un troisième traité du même nom, publié à Paris par Jean d’Houry en 1622,
dans un précieux petit recueil intitulé Divers traités de la philosophie naturelle.
L’éditeur nous avertit que cette version était celle que le Comte de la Marche
Trévisane vante tant, et cite si souvent, l’appelant « le Code de toute Vérité ».
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À PROPOS DE LA
TURBA PHILOSOPHORUM

ans son article sur l’origine arabe de la Turba
philosophorum, M. Alexandre Allard nous a
présenté une hypothèse très digne d’attention.
Nous ne trouvons, certes, rien à redire aux
arguments présentés par l’auteur, du moins
en ce qui concerne l’essentiel de son raisonne-
ment si convaincant basé sur l’étymologie et
les citations bien choisies du Noble Coran.

Ce que nous avons à dire ne se rapporte
qu’à un détail.

Nous avons relevé, en effet, au début de
l’article, la réflexion suivante :

De nombreux termes du vocabulaire alchimi-
que passent de l’arabe en latin. Le Gabritius du
Rosaire n’est autre que Kibrit, « soufre », et sa
sœur Beya est Bayda, « blanche ». Ces choses
sont bien connues, et nous ne les rappelons ici
que pour mémoire1.

1. Cet article est paru dans la revue La Tourbe des philosophes, Table
d’émeraude, Paris, 1982, nº 21.
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Nous ne contestons pas, en effet, l’origine arabe de nombreux
termes alchymiques, comme « élixir » et bien d’autres. S’il est vrai
que l’arabe kibrit signifie « soufre », il nous faut cependant rappe-
ler que Gabrit et Beya sont des mots hébreux qu’on retrouve litté-
ralement, le premier dans le Talmud de Babylone, et le second
dans la Bible.

Ceci n’infirme en rien l’hypothèse de M. Allard. Gabrit et
Beya ne se trouvent pas, à proprement parler, dans la Turba,
mais dans la Vision d’Arislée qui ne semble pas faire partie du
texte original, mais y avoir été ajoutée plus tard. On retrouve, en
effet, cette Vision d’Arislée dans le Rosarium philosophorum attri-
bué à Arnauld de Villeneuve2.

Pourquoi les Adeptes ont-ils fait usage de mots si
recherchés ? Pourquoi ont-ils parlé du mariage de Gabrit et de
Beya, au lieu du soufre et du mercure ? Gardons-nous d’une lec-
ture trop simpliste. N’ont-ils pas voulu, par une allusion de ce
genre, nous instruire plus complètement de leur matière et de
leurs opérations, en laissant toutefois quelque chose à notre
labeur de recherche ? Examinons donc les contextes d’où ces
mots rares ont été tirés, et nous comprendrons peut-être mieux
en quoi ils sont significatifs de l’œuvre d’Hermès.

Beya (hyb) est un mot d’hébreu biblique. Il est composé de la
lettre B (b), beth ou beith, deuxième lettre de l’alphabet, et de IH
(hy) vocalisé Iah, les deux premières du Nom divin IHVH (hvhy). Le
préfixe beth (b) signifie : « par », « en, » « avec ». Beya veut donc
dire : « par Iah », « en Iah », « avec Iah ». Les alchymistes en ont
fait un nom propre et nous comprendrons pourquoi.

Iah (IH, hy) est souvent considéré par les traducteurs et les
exégètes comme une simple abréviation du Nom divin IHVH (hvhy),
vulgairement Yavé. Mais son sens est plus précis, car selon la
Cabale, le Nom de Dieu a été coupé en deux par la transgression
de nos premiers parents, et doit être réunifié pour refaire cette

2. Le Rosarium d’Arnauld de Villeneuve a été publié dans le recueil latin Artis
auriferae quam chemiam vocant, C. Waldkirch, Bâle, 1593, t. II. La Vision
d’Arislée est incluse dans l’œuvre du grand alchymiste sous le titre Arisleus in
visione, pp. 246 et 247.
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unité divine en laquelle consiste le Dieu d’Israël. De même,
l’alchymiste, pour accomplir le Grand Œuvre, doit-il réunir le ciel
et la terre. Il n’est donc pas indifférent de trouver Iah (hy) au lieu
de IHVH (hvhy) dans un verset de l’Écriture.

On lira par exemple dans Isaïe : « J’ai dit : je ne verrai pas
Iah, Iah dans la terre des vivants »3. Les traducteurs de la Bible de
Jérusalem ont mis : « Je ne verrai plus Iahvé dans la terre des
vivants ». C’est évidemment un contresens par rapport à la Tradi-
tion.

Nous avons dans l’Exode : « La main sur le trône de Iah (hy)4 »
(XVII, 16) et, selon le commentateur Rachi, « le trône de la gloire se
trouve dans l’éther »5.

Quant au terme Beya (hyb) qui nous intéresse ici, on le
trouve, littéralement, en deux versets de l’Écriture.

Dans les Psaumes, il est écrit :

Chantez pour Elohim, célébrez son Nom, frayez un chemin à celui
qui chevauche dans les hauteurs en son Nom de Iah6. Réjouissez-
vous devant lui 7.

C’est l’alchymiste qui « fraie un chemin » à cette étoile filante
afin de réaliser son vœu.

3. Isaïe XXXVIII, 11, dans La Sainte Bible, trad. Auvray et Steinman, Cerf, Paris,
1957. Les traducteurs citent cependant en note : « Iah d’après un autre codex
certainement plus proche de la Massora », c’est-à-dire, de la tradition judaï-
que.

4. La Bible de Jérusalem s’écarte une fois de plus de la lecture traditionnelle :
« La main sur la bannière de IHVH (hvhy) », lisant nes (cn), « bannière », au lieu de
kes (ck), « trône », donné par la tradition massorétique et par la Vulgate. C’est
ainsi qu’on édulcore le texte sacré à force de nouveautés. La Septante donne
une leçon bien curieuse : « Une main cachée ». Voici l’occasion de citer le ver-
set évangélique : « Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite » (Év.
s. St Matthieu VI, 3).

5. Rachi, Commentaire sur le Pentateuque, Fondation Samuel et Odette Levy,
Paris, 1988, t. I, p. 5, Genèse I, 2.

6. Littéralement, beiah chemo (vm> hyb), « en Iah, son Nom ». Beiah chemo peut se
traduire : « Beya est son nom ».

7. Psaumes LXVIII, 5.
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Et dans Isaïe, nous lisons : « Car avec Iah 8, IHVH (hvhy) a tracé
les mondes » (XXVI, 4). On peut aussi traduire : « a formé les
mondes »9.

On comprendra sans doute après ces citations, pourquoi les
Adeptes de l’Art chymique ont fait de Iah (hy), leur fameuse et vir-
ginale Beya (hyb), ramenant ainsi leurs disciples au Mystère de la
Sainte Écriture dont ils avaient si souvent, dans leurs exhorta-
tions, recommandé l’étude.

Le bon Nicolas Valois à propos du second principe de
l’Œuvre, le décrit ainsi :

C’est l’oiseau d’Hermès qui n’a de repos ni jour ni nuit, ne tâchant
qu’à se corporifier en tous lieux de la terre [...]. C’est cette pucelle
Beya laquelle n’a point encore été corrompue ni perdu sa liberté
pour se marier à des corps infirmes et mal menés, comme sont les
captives lesquelles ne peuvent jamais sortir de leurs captives prisons
sans le secours des hommes. Ainsi conservant la liberté avec son
intégrité nous voyons d’une façon philosophique cet astre lumineux
faire des tours et des circulations infinies jusqu’à ce qu’il soit venu
en quelque règne ; auparavant quoi il nous le faut surprendre fine-
ment, et non pas attendre qu’en aucun desdits règnes soit entré10.

Cette pure étoile filante, « finement surprise » par un sage dis-
ciple sera donnée en mariage au fameux Gabrit lorsque les temps
seront accomplis11. Mais qui est Gabrit ?

Les textes consultés ne désignent pas tous l’époux de Beya
par le même nom.

Dans le Rosarium philosophorum d’Arnaud de Villeneuve12,
on trouve un texte dont le titre est Arisleus in visione. Il y est
question des noces de Beya et de Gabricus.

8. Littéralement, beiah (hyb).
9. Plusieurs traductions sont possibles. On peut aussi lire : « Car avec Iah (hyb),

IHVH (hvhy) est le rocher des siècles ». Nous ne pouvons, malheureusement,
dans le cadre de cette étude, multiplier de tels commentaires, malgré leur inté-
rêt pour la compréhension du texte biblique.

10. Cf. N. Valois, Les Cinq Livres ou La Clef du secret des secrets, Table
d’émeraude, Paris, 1992, pp. 175 et 180, livre II.

11. Le temps des fiançailles.
12. Voir Artis auriferae, cit., t. II, p. 246, n. 2. Arnaud de Villeneuve, d’origine cata-

lane, vivait au XIIIe s. En 1317, l’Inquisition condamna quinze erreurs du célè-
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À la première des Aenigmata ex visione Arislei13, on trouve,
cette fois, Beya et Thabritius ou Thabritis.

Nous avons également une édition française de l’Épître
d’Arislée14 où il s’agit de Gabritius francisé en Gabertin.

Enfin, Jean d’Espagnet, dans son Œuvre secret de la philoso-
phie, reprend le terme de Gabritius15.

Admettons que Gabertin et Gabritius proviennent de Gabrit16.

Thabricius, lui, provient d’une racine TBR (rbt) qu’on retrouve
en araméen et en arabe, avec le sens de « briser », « fendre ».

De là, notons-le en passant, le mont Thabor (rvbt) ou mont
fendu. C’est dans une crevasse de cette sainte Montagne que les
disciples choisis ont vu luire l’or corporifié dans la gloire du
Christ, et là, « il faisait bon demeurer »17. Citons enfin en Catalo-
gne, Montserrat, le mont scié, nom d’un célèbre lieu de pèlerinage
à la Vierge noire.

13. Les Aenigmata ex visione Arislei et Allegoriis Sapientum, dans Artis auriferae,
cit., t. I, pp. 146 et sv. Cette fois, cette énigme fait suite à la Turba. La Vision
d’Arislée peut avoir été ajoutée à la Turba sans avoir jamais fait partie du texte
originel, puisque le Rosarium en cite aussi une version abrégée (voir supra,
p. 396, n. 2). Borel dans sa Bibliotheca chimica seu Catalogus librorum philoso-
phicorum Hermeticorum, Paris, 1654, pp. 27 et 28, considère Arislée comme un
personnage indépendant de la Turba, auteur d’une Practica chemiae dont il ne
donne d’ailleurs aucune référence ; peut-être le même qu’un certain « Ariselus,
chimicus author ».

14. Divers Traitez de la philosophie naturelle, sçavoir La Turbe des philosophes ou
Le Code de vérité en l’Art, La Parole délaissée de B. Trévisan ; les Traitez de
Corneille Drebbel Flaman. Avec le très ancien Duel des chevaliers, novellement
traduits en françois, par un docteur en médecine, à Paris chez Jean d’Houry à
l’image St Jean, 1672, pp. 84 et sv.

15. J. d’Espagnet, L’Œuvre secret de la philosophie d’Hermès, trad. Lefebvre-
Desagues, Denoël, 1972, pp. 124 et 126. (N.d.l.r.: Cf. J. d’Espagnet, La Philo-
sophie naturelle rétablie en sa pureté etc., Beya, Grez-Doiceau (Belgique), 2007,
pp. 133 et 134.)

16. Et peut-être aussi Gabric, de Gabricius mis pour Gabritius.
17. Voir Év. s. St Matthieu XVII, 1 à 9 ; Év. s. St Marc IX, 2 à 10 ; et Év. s. St Luc IX,

23 à 36.

bre alchymiste. Voir Ferguson, Bibliotheca chemica, Holland Press, Londres,
1954, t. I.
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Revenons maintenant à Gabrit : c’est un mot araméen ou,
plus exactement, talmudique, appartenant en réalité à cette lan-
gue un peu indécise, et, pour nous souvent difficile, mélange
d’hébreu et d’araméen, parlée par les rabbins des premiers siè-
cles de l’ère chrétienne. C’est un hapax. On ne le lit qu’au traité
Chabbat , dans le Talmud de Babylone, de même que dans la
Tosepha18 qui s’y rapporte. Le texte est le suivant :

Celui qui dit : Tue ce coq car il chante le soir, ou cette poule car elle
crie comme un coq (gabrit, tyrbg), est coupable de pratiques amoréen-
nes19.

Gabrit (tyrbg) a donc ici le sens de « comme un coq ». On peut
le considérer comme un adjectif et grammaticalement, c’est un
mot à terminaison féminine se rapportant à « poule ».

Gabrit vient de la racine GBR (rbg) signifiant « être fort »,
« prévaloir », et de là, le substantif geber (rbg)20 signifiant à la fois
« homme », « coq » et « membre viril ». On en trouve encore
d’autres dérivés qui vont tous dans le même sens, comme Gabriel
(layrbg), « le mâle d’EN HAUT », et gebourah (hrvbg)21, la « force »,
une des sephirot de l’arbre cabalistique.

Le sens de ce texte est, donc, bien inattendu. Dans quelle
intention un Philosophe a-t-il pu introduire ce gabrit (tyrbg) tal-
mudique dans les textes alchymiques ? Il se définira comme un
cri mâle, le cri du coq poussé par une poule, une poule qui le
couva longtemps. Nous touchons ici un enseignement mystérieux
de la cabale juive auquel fait allusion une ancienne prescription
de la Synagogue : que les femmes ne chantent pas pendant

18. Tosepha, annotation au Talmud généralement faite par les juifs français de
l’école de Rachi (XIIe s.).

19. Talmud de Babylone, Chabbat 67.
20. On prononce guéver.
21. On prononce guevoura.
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l’Office, car le son haut, le son de la voix féminine, rappelle la voix
de l’antique serpent22 qui séduisit la mère des vivants.

« Le labeur te sera enseignement », écrivait le bon Nicolas
Valois, et ceux qui sont en chemin diront si l’enseignement de la
cabale juive cité ici, trouve un accomplissement dans l’Art
d’Alchymie et spécialement, en la deuxième opération de l’Œuvre
dont les maîtres ont tant parlé bien qu’en termes voilés.

Pour nous, il nous suffira de rappeler en terminant cette
étude que le très savant Fulcanelli a évoqué ces choses avec toute
la pudeur qui convenait. En feuilletant ses Demeures philosopha-
les, le lecteur attentif remarquera la citation latine : Marsyas vic-
tus obmutescit 23, « Marsyas vaincu devient muet », à propos de
cet Art de Musique, Art divin, Art Apollinien, issu d’un œuf couvé
en l’île de Délos dont le nom signifie : « manifestation des choses
cachées ».

Les différents textes de la Turba sont un casse-tête.
Le recueil Artis auriferae, en son premier volume, contient

deux versions de la Turba ; la première24 avec soixante-douze sen-
tences. La deuxième25 en a soixante-dix-huit ; elle est suivie de
Allegoriae et de Exercitationes super Turbam26.

La version du Theatrum chemicum27 est encore différente.
L’éditeur nous en avertit par ces mots : ex antiquo manuscripto
codice excepta, qualis nulla hactenus visa est editio. Elle contient
soixante-douze sentences, suivies d’un commentaire : In Turbam
philosophorum sermo unus anonymi 28, et de : Allegoriae sapien-
tum supra librum Turbae, en tout vingt-neuf distinctiones29.

22. En araméen, considéré comme la langue sacrée de la Cabale, « serpent » est un
mot féminin : hiviah (hyvx) est de la même racine que Havah (hvx), « Ève », la
mère des vivants. Voir aussi Fulcanelli, Les Demeures philosophales, Champs-
Élysées, Omnium Littéraire, Paris, 1960, t. I, p. 135.

23. Fulcanelli, op. cit., p. 102. Voir aussi p. 140 et la n. 1.
24. Artis auriferae, cit., t. I, pp. 1 à 65.
25. Ibid., pp. 65 à 139.
26. Ibid., pp. 139 à 182.
27. Theatrum chemicum (6 vol.), Zetzner, Strasbourg, 1660, vol. V.
28. Ibid., pp. 52 à 57.
29. Ibid., pp. 57 à 89.
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Il y a aussi un précieux petit traité en français, d’ailleurs
rarissime, qui suit, mais de très loin, les textes de l’Artis aurife-
rae, et là, nous trouvons soixante-dix sentences. C’est de ce traité
que nous allons citer plus loin quelques pages.

Ce bref inventaire des éditions de la Turba faites aux XVIe et
XVIIe siècles, montre à quel point il serait difficile de débrouiller
l’écheveau de ces différentes versions et de remonter à un exem-
plaire unique. Ce travail tentera peut-être quelque érudit...
L’établissement même d’un synopse nous paraît impossible, tant
les textes son dissemblables. Une chose est certaine, les textes
latins de la Turba, du moins l’un d’entre eux, étaient déjà connus
dans la seconde moitié du XIIe siècle, puisque le philosophe Alain
de l’Isle (XIIe s.) y fait déjà allusion, et que la Turba a été louée par
saint Albert le Grand (1192-1280)30.

Un texte original, peut-être arabe, a-t-il existé ? Nous pou-
vons le supposer. Y a-t-il eu plusieurs originaux différents ? Cela
se peut. Quels en furent les auteurs ? Qui le découvrira ?

Notre intention est moins ambitieuse. Bernard Trévisan
avoua que ses travaux ne furent que vanité jusqu’à ce qu’il fut
mis véritablement sur la voie par le dire de Parménide en la
Turba 31. Nous avons cru qu’il ne serait pas inutile, Allardus nobis
haec otia fecit, de mettre sous les yeux des chercheurs une ver-
sion de cet enseignement attribué au célèbre philosophe grec.
Pourquoi avons-nous choisi le texte français du XVIIe siècle édité
dans le volume Divers Traitez, par Jean d’Houry en 1672 ? C’est
que l’éditeur nous avertit ainsi :

Le premier [de ces traités] est la Tourbe des philosophes différente
toutefois des deux autres exemplaires que nous avons en latin dans
Artis auriferae bien que semblable en quelque chose. C’est celle que
le Comte de la Marche Trevisane vante tant, et cite si souvent,
l’appelant le Code de toute vérité 32.

30. Voir Ferguson, op. cit., t. II.
31. Ibidem.
32. Voir supra, p. 399, n. 14.
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Nous avons cru comprendre que c’était précisément cette ver-
sion-ci qui mit le bon Trévisan sur la voie du Grand Œuvre. Nous
avons mis entre crochets la partie qui ne se trouve pas dans Artis
auriferae.

Voici donc le dire de Parménide en la Turba selon l’exemplaire
publié par Jean d’Houry.

Parmenides dit : Sachez que les envieux ont parlé en maintes maniè-
res, d’eaux, de broüets, de pierres, & métaux, afin de vous décevoir
entre vous qui cherchez cette science secrette. Laissez tout cela [&
faites le rouge blanc & le blanc rouge, connaisez & advisez premier
que c’est que Plomb & Estain l’un aprés l’autre]. Et sçachez que si
vous ne prenez les natures, & vous ne conjoignez les consanguins
avec les consanguins, vous ne faites rien : car les natures se rencon-
trent, & se poursuivent l’une l’autre, & se pourrissent, & s’engen-
drent ; car nature est gouvernée par nature qui la rompt, & la mêne
en poudre, & la fait rien, puis la renouvelle & l’engendre souvente
fois. Estudiez & lisez à fin que sçachiez la vérité, & qui la pourrit &
la renouvelle & quelles choses ce sont, & comment elles s’entrai-
ment, & comment après leur amour, inimitié & corruption leur
advient, & comment elles s’embrassent ensemble jusques à ce
qu’elles soient faites un. Adhonc ces choses connues, mettez les
mains à cet Art : autrement, si vous ignorez ces choses, ne vous
approchez point de cette œuvre divine ; car tout n’est qu’infortune,
désespération & tristesse. Regardez donc les paroles des Sages,
comment ils ont achevé toute l’œuvre en ces paroles, en disant :
Nature s’éjouit en nature, nature surmonte nature, & nature con-
tient nature. En ces paroles est achevée l’œuvre, & pour ce laissez
tant de choses superflües, & prenez l’eau vive, & la congelez dedans
son corps, & en son soulphre qui ne brusle point, & faites nature
blanche, & ainsi tout deviendra blanc, & si vous cuisez encore plus,
il se fait rouge...

À partir d’ici, les deux versions diffèrent totalement.

[...] et l’eau de mer se fait rouge & en couleur de sang, & est signe
que DIEU a fait tout son temps, & vient pour glorifier les bons, &
c’est le dernier signe de son advenement : mais paravant ces heures
le Soleil perdra sa lumière & sera obscur, & la Lune aura l’office du
Soleil : & puis pareillement aussi la Lune s’obscurcira & se tournera
tout en sang, & toute la mer, & toute la terre se fendra, & se lèveront
les corps des tombeaux qui estoient morts, & seront glorifiez, &
auront la face glorieuse plus reluisante que le Soleil mille fois, &
seront le corps, l’esprit & l’âme en unité Glorifiez, rendans à Dieu
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graces qu’après tant de tourments, peines, & autres tribulations,
sont venus à tel bien & perfection que jamais ne peuvent être cor-
rompus & séparez. Si vous n’entendez, jamais plus n’étudiez & ne
vous en mêlez ; car vous estes hors du compte des sages. Je ne scau-
rois plus clairement parler ; si tu ne l’entens la première fois, si tu
l’estudies la seconde, troisième, & quatrième fois, ou toujours, jus-
ques à ce que tu l’entendes : car tout est en cette figure, dès le com-
mencement jusques à la fin, aussi bien qu’homme le scauroit
exposer. Romps-toy la teste à l’entendre, afin que tu labeures, & que
tu manges.

Afin de ne rien laisser à désirer au lecteur, nous proposons
aussi une traduction de la seconde partie du texte latin d’Artis
auriferae.

Je dis aussi que la mer se convertit en ce même rouge et en auri
colla33, de même que l’or se transmue en feu rouge, afin que Nature
se réjouisse en Nature. Cuisez le [l’argent vif] donc, en humeur
jusqu’à ce que paraisse la nature cachée et quand vous verrez cela,
imbibez-le sept fois d’eau permanente, cuisant, séchant, jusqu’à ce
qu’il soit fait rouge. Ô nature céleste multipliant les natures par la
puissance du Dieu de vérité ! Ô nature forte surmontant les natures,
et en les surpassant, leur donnant jouissance ! Telle est cette nature
particulière et spirituelle à qui Dieu a donné plus de pouvoir qu’à la
violence du feu. C’est pourquoi nous la magnifions, car en la vraie
teinture, il n’y a rien de plus précieux qu’elle. Elle est la vérité conte-
nant toute la science en elle-même ; lorsqu’elle se liquéfie avec les
corps, elle opère l’Œuvre le plus sublime, elle les teint en sa propre
couleur. Elle varie en teignant ce qui apparaît à l’extérieur, mais elle
domine aussi ce qu’il y a de plus intime34.

Je dis aussi qu’il [l’argent vif] transforme la mer en rouge et en cou-
leur d’or. Et sachez que l’or ne devient rougeur, c’est-à-dire, couleur
rouge, que par l’eau permanente, afin que Nature se réjouisse en
Nature. Cuisez-le donc en humeur jusqu’à ce qu’apparaisse la

33. Auri colla est intraduisible. Dans la sentence LVI de la deuxième version :
« Ysimidrus dit : Lorsqu’elle est conjointe à quatre choses que les Sages ont
appelées Urines fermentées, ils l’appellent cœur et colla auri, mais ce sont des
noms inventés par eux. Pourtant ces mots sont vrais et ne signifient qu’une
seule chose, à savoir, l’argent vif extrait par les hommes, duquel et avec lequel
toutes choses se font, et est dite eau pure qui efface toute ombre. »

34. Artis auriferae, cit., t. I, pp. 8 et 9.
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nature cachée, et lorsque vous verrez cela, imbibez le sept fois d’eau
permanente, cuisant et séchant jusqu’à ce qu’il devienne rouge. Ô
nature forte, vainqueur des natures et les dominant, jouissance des
natures ! Voilà cette nature particulière et spirituelle à qui Dieu a
donné plus de pouvoir qu’au feu ! Nous magnifions donc cette tein-
ture, car il n’y a rien de plus qu’elle. Elle contient la vérité de toute
science et lorsqu’elle se liquéfie avec les corps, elle opère l’Œuvre le
plus sublime. Oh ! si du moins, vous connaissiez la vérité, combien
vous me rendriez grâces ! Sachez aussi qu’en teignant les mixtes,
elle ne doit pas les détruire. Elle triomphe de ce qui se mêle avec elle,
le dominant et lui donnant sa propre couleur ; de même qu’elle
domine ce qui apparaît au regard extérieur, elle triomphe aussi de ce
qui est le plus intime. Si l’un était fixe et l’autre volatil, ils se fixe-
raient ensemble dès qu’ils se mêleraient. Si l’extérieur blanchit,
l’intérieur blanchit aussi. De plus, sachez qu’une seule chose en
domine dix de sorte que notre soufre seul lie tous les corps et les
colore35.

Ces deux fragments ne le cèdent en rien à celui de Jean
d’Houry pour l’enseignement qu’ils contiennent. Il y a une incon-
testable parenté entre eux malgré leurs différences. La Turba, on
le voit, n’est pas un texte simple. À partir d’un archétype unique,
aujourd’hui perdu, de nombreux passages sont venus s’ajouter
au cours des temps, fruits d’une expérience renouvelée par le
labeur. C’est une somme d’une valeur inappréciable pour un
patient investigateur du secret chymique. Mais on voit aussi
toute la difficulté d’une édition française de ce précieux recueil.

Et voici, pour finir, un sonnet Philosophique. D’une médiocre
qualité littéraire, il ne paraîtra pas déplacé, cependant, à la fin de
cette étude. Jean d’Houry l’avait mis au début de ses trois Traités
de la philosophie naturelle. L’auteur en est inconnu :

Sonnet Philosophique

J’enseigne librement à ceux de mon École
Que les quatre Éléments sont dans un œuf enclos
Et comme le poulet en chair et sang et os
Apparoist tout entier, qui court, et vit et vole.

35. Artis Auriferae, ibid., pp. 75 à 78.

[p. 327]
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Du dragon dévorant de Colchos ou Poussole
J’ay arraché les dents, mis le feu sur son dos
Et mourant peu à peu, il me disait ces mots
Garde de me brûler et prends bien ma parole.

D’or et d’argent en moy est un monde tout neuf
Aussi vray qu’une poule est tout entier en l’œuf
Par le feu naturel dont ma mère le couve.

Mais le feu naturel de ma mère est mon corps
En elle seulement mon feu secret se trouve
L’ayant tu posséderas mille et mille trésors.
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NOTE D’INTRODUCTION

Lorsqu’il quitta ce monde, Emmanuel d’Hooghvorst nous
laissa son dernier écrit dans ces sentences qui constituent la
forme la plus condensée de sa pensée: « Les Aphorismes du
Nouveau-Monde ».

Le monde c’est l’homme, et la création du Monde est, bien
entendu, celle de l’Homme, de l’Homme renouvelé, de l’Homme
nouveau.

C’est donc l’Homme nouveau qui a écrit ces aphorismes. Ils
nous décrivent son Monde Nouveau, ou plus exactement, ils nous
enseignent la réalisation de l’Œuvre de la Nature régénérée,
renouvelée. 

Ici, l’auteur parle de ce qui est expérimenté de l’autre côté du
voile de la création mélangée dans laquelle nous nous trouvons,
et c’est pourquoi son langage nous paraît impénétrable.

Qui aura la patience et l’ intelligence de les méditer afin de
pénétrer l’ intention profonde de l’esprit qui les a inscrits dans la
chair du Nouveau Monde ?

Charles d’Hooghvorst
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APHORISMES1 
DU NOUVEAU-MONDE

`Hn…ocon gnèmhn st»saj kaqÚperqen ¢r…sthn

Sentence pythagoricienne2

1. J’ai cuit le charme de la lune et j’ai bu l’or potable, dit l’élu
des Philosophes.

2. En nocturne et secrète rencontre, se reconnut IAVE don-
nant la joie d’une vie.

3. Par l’Isis allumant l’Osiris méprisé, se lia pensée vive.

4. Prophète sans Y3 moralise ce monde et l’Art d’amour perdu
n’a fête revenue.

5. En la sainte montagne où l’azur se dépose, Amour se crée
un corps que du feu lie en l’or.

6. Si l’âme de la bête hante ton sens pubère, un sévère génie,
un loup, l’ogre des morts, erre mêlé de vie en ce monde qui
meurt.

1. Du grec ¢forismÒj, sentence renfermant un grand sens en peu de mots.
2. « Prenant pour guide, l’excellente Pensée d’en haut. » Cf. Les Vers d’or, écrit

par Lysis, disciple de Pythagore, Maisnie, Paris, 1987, p. 33, LXIX.
3. Sur l’Y ; Dité ; INRI ; AZOTH ; PAN ; Énée ; Isis ; Hué, en grec ‘Ue, Pleus ; Saturne ;

Nitre, consulter l’index général, infra, p. 431.
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7. Luisant secret se couve en sel de Paradis ; l’école des fidèles
a révélé là l’Osiris en sa terre.

8. Qu’est notre or ? C’est notre bon Pasteur en chimie apparu.

9. Saint Numen qui perdit sa puissance, dit Virgile, en rage se
lamente, amer, dépossédé. Dis, Muse, d’un héros que
s’enfanta Vénus, le destin qu’on prit ici du ciel !
Junon qui jalouse ce corps de Vénus, t’est cet air de Mars
si rebelle et si errant. D’errer ne cessera que les pieds atta-
chés aux enclumes de l’or. Vide, dit Mercure, j’erre et je
délire, lié par Jupiter, je dis l’Art4.

10. Cette école secrète est prison d’amour gardant ce Graal.
Porte-moi, dit ce vent Mercure, j’ai vertu de dire l’or.

11. Ayant l’immensité mesuré d’un sens pur, dit Marie, j’en fis
Dieu qui se toise.

12. Dante à la porte de l’Enfer :
Damna l’amour premier, Dité le liant en rêve d’un esprit
que nul sens n’éduqua. Qu’amour perdu n’ait sens pour
l’éprouver, tel est l’espoir ici laissé5.

13. Marie apprit la nuit sagesse des chrétiens : un sens perdu
lui fut rendu, un don d’Ave, un monde su. Et que lut-elle ?
Le Désir de Dieu.

14. Tout est écrit au triste rite, où tout est lu sans l’Esprit-
Saint.

15. Moïse, quel Dieu te mène en dire ? – Je le vis face à face
d’un doux sommet qui le lia6.

4. Ceci est un commentaire des premiers vers de l’Énéide de Virgile.
5. À propos de la Divine Comédie, « Enfer » III, 1 à 9.
6. Variante : « Quel Dieu te mène lire ? Je le vis face à face, d’un doux sommet

qui le lia, dit Moïse ».
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16. Lente école de la Croix, t’est IAVE, qu’INRI t’y soit savante
sève !

17. En lettres se mit l’or, un génie en lut l’Art. Or su en joie
secrète, à rouge lieu sa riche dot.

18. Il n’y a bonne chymie sans feu ni sel : c’est Pan s’allumant
au secret de Pluton : Quelle richesse en ce mot endormi !
Là s’accumule en sagesse non dite, un or patriarcal. S’en
niant la quête, toute famille se ruine.

19. Qui connut la joie en cette école du vent cuit et tâté nu ?

20. Cuire son Hermès lu méprisé en ce monde, fait croître la
souche des Sages. Rêve, bonne foi ! un trésor enterré gît
inconnu de la science des sots.

21. En Azoth, un mâle se révèle ; il dira le bel Art épelé. L’initié
mit son culte en ce dire éduquant Nouveau-Né.

22. Ô va au doux dire d’or qui n’est pensé sans bois
chymique !… et miel, où gîte-t-il ?

23. Le Poète qui cuit son doux Mercure en sage bois, a lu par
ce suc, la croix d’INRI, un sel chéri de ses élus. Sans lire cet
INRI, qu’est la croix ? Elle rêve seule en nuit muette, et
l’homme égaré sans piste, y rêve d’expier.

24. Au dire de l’UN, les sots se disent : n’est charitable sa
sagesse ! On leur répond : Marie quêta l’Esprit : Je t’ai
salée, Marie, liée à pure tige. Voilà l’Art.

25. Le pur azur se dose d’une larme.

26. Le saint Chrisme mûrit en sa pure Marie ; c’est le trésor
des âges. Hélas ! Dité l’a lu : l’or d’enfer.

27. Admire le secret d’allumer vérité : se passa le sel des nuits,
tel nid d’amour s’anime et luit. C’est l’école des muses.
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28. Celui qui ment ne pèse.

29. En joie qui me trouva, poisson d’or vivant qu’un or vil a
nié.

30. Mon saint amour qui te regarde, dit le Seigneur, n’est oubli
ni fol espoir.

31. L’étude qu’une Muse a saintement pensée, se lira l’or
perdu.

32. Pan qui luit, c’est l’école perdue où la pure nature de Diane
prédit l’ère où naît Jean lié, tel écoutant l’amour. Diane
sera la lune, un luisant Paradis où naît IAVE.

33. Regarde Lucifer en son logis, perle des âges qui brille en
mystères d’Élus. S’est prêché Lucifer prince des damnés.
Quel astuce de pharisien7 scellant en dol le texte du
prophète !

34. Pharisien lut l’exil et mourut. De ce mal, sa doctrine ne le
garde. Quel succès de sa foi pie ! Quel savoir sans durée ce
culte dur ! Punir quoi ?

35. Donne ton rêve au feu, c’est le secret de l’Art.

36. Inutile sagesse en ce monde qui se pense si haut, que fier
rêveur n’a même cure du loup placé si bas.

37. Science sans baptême en ce monde n’a sens.

38. Ô sage étude d’or ! Ta muse, du salut m’a tout dit !

39. J’ai IAVE rallumé en un pot, dit l’élu, sage feu en sa terre
étoilée. Ô terre ! tout mûrit en ton sein !

7. Ce mot doit être entendu au sens donné par les chrétiens.
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40. Prêchant homme sans corps, se nia ce IAVE, ton âne d’or
allant sans Dame, tristement.

41. N’initie à cet Art, le gel mort l’épelant, et en Énée nié, l’être
divin du sens se perdit en naissant.

42. Silence d’or béni s’épelant son savoir, quels défis d’un
génie !

43. Qui prit son image du vide nocturne, se vit au miroir d’Isis.
Quel défi d’amour ! Quel pari fêté !

44. Marie ne pensa son destin qu’un ange a baptisé. Ce rite mit
l’or pur et sut bien l’en instruire. Là la dot bue se révéla
l’homme-Dieu.

45. Lis l’Hué qui fera ton destin, comme pauvre Marie en
l’école d’Éon dota sa pure vie en paresse bénie !

46. Qui se lut en son milieu sut secret d’Écriture.

47. L’Y dictant et la Vierge lisant ne sont le culte pie du puni.

48. D’une chute céleste, Amour-Sel fit un AS. Se palpe ce sens-
là, ciel le salant.

49. En l’axe de Nature, étude a sage emploi. Nul sot ne dit ce
sens. Qu’INRI s’en mesurant t’instruise d’un silence qu’en
Art sensible on lie.

50. Ô don d’AVE ! Un prêtre sot n’en sut le sel : on rêve à une
œuvre d’eunuque, fiançailles sans mariage : c’est dol fait
d’enfer, Satan ôtant mot sage fêté.

51. En l’âge de Saturne, un sel se fit un mot, corps fixant un
sens qui rit. Que t’est l’Art ? Dire d’amour salant son Isis
en corps sensible, tel est l’Art germant que fête sainte
Nature. Quel charme savant d’amour Isiaque !
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52. Qui loge son prochain, un démon l’initie. C’est sa muse.
S’en éduque ce mot perdu, pipé en ce puni muet.

53. Sots qui pensez Dieu, allumez-le en vous !

54. En Zahir8 d’or secret déchirant ce sens mort, l’ombre de
IAVE et muette lueur, épée du seul Élu, école d’Ève.

55. En paroles d’Art saint, ta muse se pensa, don célèbre du
PAN passé en mots. Cocu sec, c’est l’âge sans Dame.

56. En Saturne on espéra Bon temps. C’est le Soleil mis à rire
au bon pot.

57. INRI t’allume sage rosée en Art mûrie. Je te suis rosée, dit-
il, et si tu me cuis en parole, je te ferai riche en l’Âge d’or.

58. En bonne direction ton Y te menant, se mûrit son Art pur,
doux trésors épelés.

59. Rosée du Sage, révélée sève, l’éduque. Si Hué se fait sensi-
ble, c’est l’âme parue en dire d’or mûri.

60. D’un sel de Saturne, poids des mots t’est le fruit ! L’or pur
mis en terre, se fit corps palpé. Lis son sel, salut.

61. Puberté d’Osiris révélera son sexe à son Isis. Quel rire
rallumant l’amour palpé ! Ave t’initie, un sel lu t’éduquant
en silence d’amis. C’est ici l’école fine qu’on tait. Enfer n’a
su que feu d’avare, n’a final désir qu’en rut malmenant
l’Ève gelée en ses sens. Qu’il palpe vérité, l’Osiris cuit en
vie pure et unie.

62. Qu’est IAVE ? Un coq qu’espère son Ève !

8. Zahir, en arabe : « éclat », « éclair ».
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63. Un sot n’a lu le sens d’un mystérieux silence du pesant
Phosphore mûrissant.

64. Ô le sel d’Isis est ma muse, et l’Y mon génie, pensa l’élu
béni d’Hué.

65. Ô mon Sauveur n’est muet : me sont paroles d’or montées
en sage étude d’amour béni. Rare mantique, Art savant.

66. Crus mes dires publiés par Rome : un sens mort, texte
qu’Enfer allégea en son. On l’orna à son entour
d’inventions et de ruses sans art. Là, cocu rêve d’amour.
Or, rêvée, telle science n’est que régal d’ignorant, son siège
n’est su où il gît. T’est non-sens, l’or rêvé sans nature vive
du Sage.

67. Ô sel que Saturne rend lourd en son pot ! Ô santé de mon
sens qui fut sot ! Satan s’est imaginé un corps sans parole
d’Art pur.

68. Que s’allume ton feu chymique, il t’éteindra tout dol
d’Enfer, t’initiant où coule un vin connu en cette chymie
cachée, des muses amicales.

69. On pense sur l’or : sa chymie c’est vapeur d’Hué en cuis-
son de Saturne ; son Art, c’est Soleil qui sonne, Paradis des
sens.

70. Un sens moralisé d’Enfer au règne de Dité. Il fêta son bel
Art parlant en sa sève dégelée.

71. Le Nitre se lie à l’arbre qui l’attire. Là, le vent te conte
l’homme qui se mit une étoile dans le cul. Pan t’a lié là en
ton secret.

72. À l’école du feu, Marie se fia. Quel INRI l’instruisit en
Papesse de rire ? Noël révélant sa pure parole sera Éon
d’âne.
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73. Le sexe divin chantant sa puberté, quête fille qui dort : son
esprit nie ses sens, piège que permet son pudique sommeil.
Qu’entend-t-elle ? Le non-être riant, néant nié.

74. Où l’amour prit parole, chante l’âge d’or. Quelle vigne, ce
Mars cuit où s’enivra Silène ! Os tout pur !

75. En sapience d’Église, on couva l’or qui luit. Ô Ave d’or
t’osa, FACE bénie !

76. Regarde ton Hermès que nie sotte Église, et cuis le charme
de la lune en Marie.

77. L’échelle de Saturne en Paradis te mène où rira l’âge d’or.

78. Mercure se dit en mantique d’Élu. Ô, son rébus n’a sens au
monde des sots. Qu’il se lise là : l’or qui lia au sens vil.

79. En nocturne rencontre d’amis se but l’âme légère en l’avare
perdue. Quel secret d’élu dit là, au livre de l’Art.

80. Ô Fou-Rire bu, sage Marie te lut en finesse.

81. Fatal INRI lié en l’axe sot, imagine un Paradis sans sexe.
Quelle furie se cuit en ce dol révélé loup. Ô l’être torturé !

82. Sot exil, dit le Seigneur, il me porte figé en l’image pie.

83. En l’Olympe s’allume nature d’esprit et de sens, douce
lampe du Sage et démon des fendus.
Sotte tête ne quête, rustre se ment.

84. Pure chymie allume au corps son poète et fonde son or en
sens su.
– Tel sens n’est dedans, dira tel sot, mais on l’a rêvé !
L’or divin dit :
– Un fol béni l’a pris en la Pâque, dot d’un héros ! Fis rites,
Dité qui nie sa Marie. Il n’a lu mot et parle, son Pape est
vide. Exil ne remit feu en son lieu.
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85. Y Pasteur de feu ne parle à son élu sans muse en livre d’or.
Ô Éon puni, on te parle sans ce Pasteur-là, ton livre mo-
ralise, ton feu pue. Suis ton sens, élu, l’An pris.

86. Déméter en son lieu ralluma charité ; Éleusis, mot que tut
vil INRI d’animal. Là IA et Sel. 

87. En sagesse d’Hué se cuit ce corps de l’or.

88. Osiris boit son âme et s’allume ce corps des sciences. Tel
sens défendu fit dot d’élus. Sans cela, t’est la science sans
sapience, blâmant amour sensible.
Révèle-toi, trésor dégelé, rut fut ta mort.

89. Cet air gît : son feu qui coule, quelle terre liquide !

90. Ce mercure qui luit est l’âme même d’Osiris allumée en son
lieu.

91. Ave, secret des Dames, inconnu de l’art sot, su en son axe,
feu vu au verre ou Tora qui s’allume en sens lu ! Tel est cet
ami doux révélé à l’élu : c’est foi portée sous terre.

92. Science de Babel ne mesure ce Pan qu’ici on mit en sel.

93. La langue sacrée s’apprit d’azur lu9.

94. Avale la prune et vois l’or du Pan. Tel sens relu se publiera
coupe de vie ou vin parfumé : rare lot repris.

95. S’il met lumière au logis de l’élu, me fit défi d’Isis. La
muette raison n’éclaire ma Babel.

96. Joseph ministre en Égypte, se lit cuisant récolte du pain
des élus en terre muette d’un mort su en Osiris. En ce
siècle de famine, se tut la Sagesse des Anciens. Hérita-t-on

9. Variante : « La langue sacrée s’apprit d’azur bu ».
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sans généalogie ? 
Où gît Osiris, soit goûté son Hué. Se sut du siège béni, l’hé-
ritage de ces fiançailles des corps chymiques. T’est dit ici
l’Art pur qu’exila Rome qui n’a même fondement.
Lève ô Pain cuit de IAVE ! Soupèse-le !

97. Ce monde se lit en mots équivoques. Dité le mêle de vice,
vin damné.

98. Mercure te dirige en mantique d’Église. C’est là ta destinée.
Les saints, les élus de l’amour fol sont un Pape caché. Tel
Pan est sel exquis.

99. Silence te conduit en pur amour qui luit. Ô mesure l’Y,
c’est Pan qui naît. Ose !

100. Génie d’Isis en axe pur ! Léger vu lourd, un vin pris, joie
d’un sage sens ! Regarde-le ici, mon Éon qui fit PAN !

101. Ce livre a double sens : avec ou sans Isis.

102. Sapience revenue au corps se comprendra.
L’âme s’assura là son or.
Là, l’air en nitre se cuisant
tes sens enchantera
Ô rare don de Pan
Ô Air fit germer ce mot !
Prison de feu pourvue par noir INRI lavée.
Ô Pan uni au pur azur, pris en ce lieu profond ! 
Reviens, joie des os !

103. Le sot vit tout en hauteur en honte du postère. L’usage du
monde veut rire de ce pôle terminal. C’est un exclu.
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