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… prennent ordinairement à outrance. Les Anglais ont peu de courtoisie pour les Étrangers, 
excepté les Gentilshommes qui ont vu d'autres Cours, ceux-ci rasinent souvent sur la 
délicatesse et l'honnêteté des Nations les plus civilisées. 
Le jardin du Roi d'Angleterre à Londres, et celui du Duc d'Yorc étaient parfaitement bien 
entretenus, il y avait un beau mail dans le dernier, qui est le quartier d'assemblée des 
politiques et des nouvellistes, et la retraite des esprits particuliers et solitaires. 
 

Chapitre XVII 
Rencontre que fit le Sieur de Rennefort aux jardins du Palais Saint Jemes. 

 
La promenade la plus ordinaire du Sieur de Rennefort était en ce jardin du Duc d'Yorc, 
qu'on appelle le jardin du Palais Saint Jemes. Il y avait plusieurs fois rencontré un homme 
d'environ soixante-dix ans, qui bien que toujours seul, ne portait sur son visage aucun air 
de chagrin. Cet homme ayant remarqué la mélancolie qui paraissait sur celui de Rennefort, 
s'arrêta un jour pour lui demander en Français, si c'était par tempérament ou pour quelque 
sujet de tristesse qu'il se tenait si sombre. Ils lièrent conversation, qu'ils reprirent les jours 
suivants, et dans la communication qu'ils se donnèrent de leurs aventures, Rennefort 
apprit que ce vieillard était Français... 
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… d'une ancienne Noblesse de la Brie : qu'en sa jeunesse il avait été Page de la Reine Marie 
de Médicis, qu'après en être sorti, il s'était attaché à son service et l'avait suivie aux Pays-
Bas jusqu'à ce que l'ayant envoyé à Florence vers le Grand Duc, la Tartane dans laquelle il 
passait fut prise par un vaisseau d'Alger, dont le Bacha le fit partir avec dix-neuf autres 
esclaves, et en fit présent au Grand Vizir Achomat : qu'il fut choisi pour prendre soin de ses 
chevaux : qu'Achomat ayant été étranglé par l'ordre de la Sultane mère de Mahomet 
quatrième Empereur des Turcs, il tomba au pouvoir du Grand Vizir Koperly ; qu'il fut mis à 
sa chambre, où il resta plusieurs années, et un peu dans sa confidence quand il mourut : 
que ce Vizir voulait entrer dans les secrets de la nature, et contre l'ordinaire des Turcs était 
savant, et tenait à sa suite un Arabe qu'il estimait grand Philosophe. Je m’acquis, continua  
ce vieillard, l'amitié de cet Arabe, qui m'ayant mené dans une petite salle, me dit : Ismaël, 
c'était mon nom d'esclave, la liberté est due à ta vertu, mais elle est cause que Koperly ne 
veut pas te la donner : nous avons de quoi te récompenser quelque jour de la violence que 
nous te faisons maintenant de te retenir, et il n'y a rien dans l'Empire du Grand Seigneur qui 
vaille ce que tu vois ici. Il ne m'y parut qu'une table, sur laquelle était un fourneau de terre 
cuite. Il m'en fit tirer un morceau du bas ; je découvris une lampe qui brûlait dessous, et je 
vis dessus, au travers d'une vitre, une fiole grosse comme un œuf, dans laquelle paraissait 
une matière ni eau ni terre : … 
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… mais toutes les deux ensemble. Il me chargea d'avoir soin que cette lampe ne s'éteignit 



point, et de prendre garde aux couleurs qui passeraient dans la fiole. Je la vis en quarante 
jours devenir noire très noire, elle fut grise depuis, et blanchissait quand Koperly mourut. 
Son fils Achmet qui eut sa dignité, s'empara de son Sérail, mais n'étant pas touché de même 
curiosité que lui, notre fourneau fut abandonné. 
L'Arabe était fort ami de Hali-Bacha, qui l'allait être du grand Caire, il le persuada de 
m'acheter. Ce Bachat n'était pas non plus qu'Achmet, Philosophe comme l'avait été Koperly. 
L'Arabe qui avait une passion extraordinaire de mettre sa science en pratique, prenant 
congé du Bachat, après avoir demeuré deux mois au grand Caire, le pria de lui accorder ma 
liberté, qu'il obtint pour un présent de peu de conséquence. Il m'emmena avec lui à Zibit 
ville de sa naissance, où nous ne fûmes pas plutôt arrivés, qu'il me proposa d'épouser sa 
sœur. J'avais su que la Reine était morte à Cologne, que ma famille était ruinée en France, 
où il se fait des révolutions de fortune surprenantes, et ne voyant plus de patrie que la terre 
qui me serait la plus douce, l'amitié de ce savant Arabe, les grâces de sa sœur et une 
fortune honnête, me firent résoudre à prendre ce parti. La Religion ne me fit point 
d'obstacle, l'Arabe par les règles de sa science, soutenait qu'il n'y en pouvait avoir de vraie 
que celle qui enseignait les Mystères du Christianisme que nous suivions tous trois. 
A peine étions-nous établis, qu'un jour étant sortis... 
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… de la Ville pour aller à la promenade, nous fûmes surpris par une petite troupe de 
coureurs Arabes qui enlevèrent ma femme à mes yeux, sans que j'aie pu savoir depuis ce 
qu'elle était devenue. Nous étant mis en état de nous défendre, mon beau-frère fut tué, je 
fus pris blessé, et risquais d'être très malheureux parmi ces voleurs, si s'étant joints à grand 
nombre d'autres, et me traînant après eux au pillage qu'ils avaient dessein de faire d'une 
foire à Bassora, nous n'eussions rencontré une caravane d'Européens que ces Arabes 
attaquèrent, et qui mirent ces voleurs en déroute, Je reçu la liberté, un présent de trente 
Jacobus de ceux qui m'avaient délivré, et passage en Europe dans un vaisseau Anglais. 
J'arrivai à Londres en l'année 1663 avec ces trente Jacobus pour tout bien et le mémoire du 
secret de mon beau-frère qu'il m'avait révélé. Je le portai à Paris, j'y vis grand nombre de 
curieux, mais dans des principes d'avarice, sans passion pour la sagesse qui doit précéder la 
pratique de cette œuvre, courant aveuglément à ce qu'ils appelaient des particuliers, qui 
n'ont jamais rien produit que de sophistiqué, et dépendant beaucoup de leurs vaines idées, 
et sur leurs raisonnements sans fond et sans fin. Je passai par ma maison qui était devenue 
celle d'un autre, à cause des dettes de ma famille. Je ne me fis point connaître. Continuant 
d'aller par la Champagne et par la Lorraine, j'arrivai à Strasbourg. J'y vis un Gentilhomme 
Français nommé le M.S.D.S.B. L'homme le plus profond et le plus modeste avec qui j'ai 
jamais conversé. Il avait véritablement l'esprit d'un Philosophe,... 
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… et si j'avais pu me résoudre à me communiquer, j'aurais accepté de voyager avec cet 
illustre personnage, que la curiosité menait voir les mines d'Allemagne, de Suède, et de 
Pologne, quoique grâce au Ciel, je n'eusse dès lors pas besoin de descendre au centre du 
monde pour trouver la première matière. Je restai dix mois à Strasbourg, secouru de tout ce 
qui m'était nécessaire par l'amitié d'un Baron Allemand. J'y finis la première partie du grand 
œuvre, ayant disposé seul les principes, et fit projection en sa présence d'un poids de 



poudre sur dix de Mercure, qui furent convertis en or. Je vous dirai qu'avant d'être arrivé à 
la perfection, j'étais dans l'indifférence qu'elle réussit. Je connaissais l'infaillibilité de ma 
science, et n'estimais point du tout ni la vie, ni les richesses, un certain désir d'aller plus loin, 
et de me réunir à mon Auteur, m’ôtait le goût de ma possession. Mon Allemand qui n'avait 
pas le fond du secret, témoignait augmenter sa curiosité, et sur son empressement, 
estimant que tout était à soupçonner et à prévoir, je n'osai risquer le temps de travailler à la 
multiplication, et quittai Strasbourg un jour qu'il en était sorti pour aller à son château. Je 
repris le chemin de France, et passant par les bois de Saverne, je fus volé de ma poudre et 
de mon argent ; Je me vis aussi dénué que je l'étais après que les Corsaires d'Alger m'eurent 
dépouillé. Dans cet état je formai le dessein d'achever de vivre en quelque endroit où la 
nature eut été libérale de ses beautés. Je choisis le côté de la Touraine, et j'arrivai au bout 
d'un mois au Château de la Marchère à six lieues de la ville... 
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… de Tours. Le Gentilhomme qui y était, me fit donner à dîner, et pris plaisir au récit de mes 
aventures. Je ne lui parlai point de philosophie Chimique ; et sur ce que je lui témoignais 
quelque désir pour la retraite, il m'offrit un Hermitage dans le bois de sa Terre de Vaujours, 
où était sa résidence ordinaire. L'Hermitage était un lieu très agréable, et j'y passais 
doucement la vie dans la contemplation des merveilles que Dieu opère par le moyen de la 
première matière et des causes secondes, quand il Lui plût finir celle de ce généreux 
Seigneur. Cette mort troubla le repos de ma solitude. J'en sortis et revint voir l'Anglais qui 
m'avait fait repasser d'Arabie, et qui était très riche. Il me reçut et me logea chez lui, et 
voulant achever de conserver un homme à qui il avait déjà fait tant de plaisirs, il chargea 
ses enfants à sa mort d'une pension de cinquante livres sterling, ou deux cent écus monnaie 
de France, qu'ils me payent ponctuellement. Je vis tranquillement sans dessein de prolonger 
mes jours par ma science, ni d'acquérir des richesses. La providence me dispose de manière, 
que je n'en ai aucun besoin, et que je n'ose en procurer aux autres, de crainte qu'ils n'en 
abusent. 
Le Sieur de Rennefort pensant rêver, se leva et marcha quelque pas pour sentir s'il ne 
dormait point, cet homme lui nommait des lieux et des circonstances qui ne lui étaient pas 
inconnus, mais il était surpris des nouveautés qu'il venait d'entendre. Le vieillard le 
regardait sans émotion dans son étonnement, et l'assura qu'il lui apprendrait des vérités, 
s'il voulait... 
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… se défaire de toute préoccupation pour l'écouter. Comme le jour finissait, le Philosophe 
voulu se retirer, et promit à Rennefort de se rendre le lendemain au même endroit, où ils 
eurent ensemble le Dialogue suivant. 
 

Chapitre XVIII 
 

Dialogue du Philosophe et du Sieur de Rennefort, au jardin du Palais de Saint Jemes. 
 
Le Philosophe : pour vous consolez de vos pertes, et vous guérir de la passion que vous avez 
pour les richesses, je vous révélerai un secret qui vous en mettra en possession : mais 



écoutez-moi attentivement, et commencez par connaître de quel ordre est le sujet dont 
vous devez vous servir. 
 

Rennefort : quoique je me sente forcé et que je ne sais quelle puissance de respecter vos 
paroles comme des Oracles, j'ai peine à me persuader que vous, qui ne paraissez ni des 
riches, ni des puissants du monde, puissiez contenter l'ambition qui m'a fait passer les Mers, 
et pénétrer dans des Pays où j'ai cru qu'était la source de la fortune. 
 

Le Philosophe : voilà le malheureux caractère de ceux qui ne savent... 
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… pas réfléchir sur les productions de la nature, et qui n'ont jamais conçu que tout ce qui 
existe, n'est qu'une seule chose : qu'une feuille d'arbre est même en son centre que ce qui 
compose le Trône du Grand Mogol. Il n'y a qu'a la pouvoir pénétrer pour connaître 
parfaitement l'harmonie du monde ; et si l'on savait dégager le plus petit sujet de certain 
poids dont il est opprimé, un Sage en pourrait former tout ce qui paraît de plus grand et de 
plus merveilleux. Ainsi les voyages de long cours et l'avidité de s 'enrichir, ne sont que des 
vanités et des égarements ; et je veux vous faire trouver dans la moins estimée des choses 
qui vous environnent, plus que vous n'avez espérer des Indes et des Terres Australes. 
 

Rennefort : je vous demande pardon, si ne concevant point votre raisonnement, je l'estime 
imaginaire. Philosopher sur une feuille d'arbre, me semble un remède bien faible pour 
satisfaire nos passions, et il faut des choses plus solides pour se faire considérer des grands. 
 

Le Philosophe : toutes les possessions des Grands, et mille boisseaux de diamants et de 
perles n'enferment pas un meilleurs esprit que la boucle de mon soulier qui n'est que 
d'acier, et même leur esprit plus diffus est bien plus difficile et presque impossible à 
recueillir ; ainsi que les hommes qui paraissent les plus élevés, sont les plus engagés dans 
l'extérieur dont ils sont éblouis, et ... 
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… ne retournent point à leur centre dont la vertu est affaiblie par cet épanchement d'éclat. 
Ils sont comme l'or qui est tellement déterminé, qu'il ne peut ni produire, ni multiplier ; ce 
que ne sont pas d'autres métaux qui produisent, multiplient et font connaître que la 
véritable pauvreté est où paraissent les richesses, et que les véritables richesses sont 
naturellement où paraissent l'humilité et la pauvreté. 
 

Rennefort : j'avoue que le mépris que vous faites des Grandeurs, est une excellente leçon de 
Morale : mais presque toutes choses parlent en faveur des avantages et des douceurs de la 
vie, nos sens courent à ce qui les flatte, et même la vigueur et le plus beau feu de nos idées 
viennent de la force des passions ; et si vous voulez qu'il m'en coûte tous les plaisirs, 
récompensez-moi par la connaissance de la vérité que vous avez promis de me donner. 
 

Le Philosophe : la plus belle vérité est qu'il n'y en a qu'une ; que de la même source sortent 
tous les biens, quelques différents qu'ils semblent être, et que la plus profonde humilité est 
le centre des plus grandes richesses, aussi bien que de la plus parfaite tranquillité : mais si 
vous ne méditez attentivement sur l'état des ambitieux et des avares, vous ne pourrez 
comprendre ce que je dis : tout est en émotions parmi eux ; les uns pour des titres 
chimériques, dont ils ne soutiennent l'orgueil que par... 
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… des bassesses ; les autres pour la possession des richesses dont la jouissance ne les rend 
jamais contents ; et leur esprit qui s'est toujours éloigné de la simplicité qui fait la nature, et 
que la nature refait à son tour, s'écarte d'autant plus du centre de la vie, qu'il se répand sur 
les objets du dehors. Voilà néanmoins le monde éclatant et fleurissant que vous estimez, et 
votre passion qui vous a fait prendre la traverse des Mers pour vous enrichir, vous a jeté 
dans les canonnades, la nudité, et la prison : mais afin que vous ne croyiez pas que la porte 
des secrets de la Philosophie soit facilement ouverte, quelque simple et commune que soit 
la première et la plus prochaine matière qu'elle doit mettre en œuvre, je vous dirai que sa 
connaissance est défendue par le plus dangereux obstacle qui soit en la nature ; que le sujet 
du monde le plus terrible et le plus à craindre, cache le meilleurs et le plus salutaire ; et que 
qui n'ouvrirait pas les dernières barrières de la terre, de la Mer et du feu, n'en découvrirait 
que le venin, et non la vertu. Le Philosophe pour y parvenir, doit se servir des adresses de 
Jason et de Thésée, qui sont l'amour et la sympathie, plutôt capables de les pénétrer 
parfaitement, que toutes les forces et tous les artifices du monde. 
 

Il lui fit encore beaucoup de raisonnements tendant toujours à le persuader qu'il n'y avait 
point de grandeur qui valût l'humilité, et que tout l'or du monde n'avait pas en lui tant de 
vertu pour produire et pour multiplier l'or même, qu'un grain de la racine d'où il prend 
commencement, qui était fort peu estimé. 
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Rennefort n'a pu révéler de leur entretien que ce qui est ici, et l'on épargne au Lecteur la 
fatigue qu'il eut par un discours si abstrait, que le Philosophe lui assura ne pouvoir exposer 
d'un sens plus intelligible. Il lui dit après : sortons, je vous ai servi d'un mets que vous avez 
de la peine à digérer : mais je vous ferais connaître, si vous faites ce que je vous 
enseignerai, la grande vertu du sujet le plus humble. 
Ils furent se délasser quelques moments dans un des Musicaux dont il a été parlé ; en étant 
sortis et arrivés devant le portique de Saint Paul, le Philosophe s'arrêta, et fit jurer 
Rennefort qu'il ne dirait jamais à qui que ce fut trois mots qu'il écrivit à terre, et qu'il effaça 
quand il crût qu'il les avait lus. Ensuite il lui mit en main un feuillet de papier plié. Le 
Philosophe retourna vers le quartier Vvithal, et Rennefort traversa le reste des rues de 
Londres pour arriver à son Auberge. Il avait ouvert le papier en chemin : mais étant mal 
écrit, il remit à le déchiffrer qu'il fut en repos. Il y trouva ce qui suit, et n'a pas vu depuis le 
Philosophe. 
 

Chapitre XIX 
Copie de l'écrit du Philosophe. 

 
Souvenez-vous que ce que je vous ai dit, se rapporte à ce que vous trouverez écrit. Dissolvez 
le plus simple et le plus vil par le plus pénétrant, sublimez-les par le plus subtil. Le plus 
simple et le plus vil... 
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… deviendra le plus pénétrant et le plus subtil. Purifiez sa crudité par les douces haleines 
d'un vent d'Orient, et vivifiez sa putréfaction par celles du vent du Midi. Il était mort, il est 



tellement ressuscité, que son corps est vif d'un côté, son esprit l'est de l'autre, tous deux 
contenant corps et esprit ; l'un contenant l'esprit sous son corps, l'autre le corps sous son 
esprit. Pour en faire une génération immortelle, mariez-les de sorte que le corps ne soit pas 
noyé par l'esprit, ni l'esprit opprimé par le corps. Faites le vent proportionné à votre 
Vaisseau, qui doit être de chêne doublé de cristal, augmentez-le, et au lieu d'une voile que 
vous aviez, étendez-en deux lorsque vous serez en pleine Mer, il y a moins de danger qu'aux 
côtes, où sont ordinairement les écueils et les rochers. Et quand vous croirez n'avoir plus 
que pour un mois de chemin à faire pour arriver sous le Zodiaque, enflez trois voiles et 
poussez. Il est difficile d'y parvenir. Prenez deux fois plus de vent qu'en partant, vous y 
viendrez sans manquer, s'il n'a point cessé. Si vous l'avez perdu seulement pour une heure, 
recommencez votre route ; car dans ce voyage, le même vent doit régner par attraction de 
plus fort en plus fort. Vous ne pouvez jamais retrouver ce qu'il vous en faut, que vous ne le 
repreniez au premier Port dans un autre Vaisseau tout neuf en toutes ses parties. Si vous 
arrivez bien, vous trouverez par la vertu du mouvement du vent et des Astres, toute celle du 
Soleil attachée à votre matière au fond de votre Vaisseau : une poudre qui guérit toutes les 
maladies qui sont des pôles à la ligne équinoxiale, et une... 
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… terre qui contient tout ce qu'il y a de précieux : mais il faut la joindre à la nature 
déterminée de ce que vous voulez faire paraître. Servez-vous de la poudre avec prudence, il 
en faut autant pour en user que d'art et de patience à la perfectionner, et donnez de la terre 
à ceux qui en ont besoin, particulièrement si leur cœur n'y est pas attaché. Si vous en usez 
selon le dessein du Créateur, vous vivrez, vous ferez vivre les autres, et vous multiplierez vos 
œuvres par la vertu du corps glorifié, et du même esprit qui vous a guidé dès le 
commencement. 
 

Chapitre XX 
Retour du Sieur de Rennefort en France. 

 
Le Sieur de Rennefort peu de temps après son entretien avec le Philosophe, partit de 
Londres, et passa en France. Étant arrivé à Paris, il fit à la Compagnie les propositions du 
Sieur de la Case : mais elles ne furent pas mieux reçues par les Directeur, qu'elles avaient 
été par le Conseil de Madagascar. On n’écouta pas non plus ce qu'il dit pour appuyer 
l'établissement de cette Île, et faire réussir l'entreprise des Indes. Il reconnut même que la 
Compagnie avait peu d'envie de faire le bonheur de ceux que la fortune avait condamné. 
Ainsi, Rennefort vit s'évanouir toutes les belles espérances qu'il avait conçues de son 
voyage, et éprouva ce que lui avait dit le Philosophe de l'incertitude et de la vanité des 
desseins que l'intérêt et... 
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… l'ambition inspirent aux hommes. Il lui resta néanmoins dans ses malheurs la consolation 
de n'avoir point manqué à son égard, à remplir tous les devoirs de son emploi, et il ne tint 
pas a lui qu'on ne profitât de quelques expériences qui lui avaient coûté la perte de son 
bien, le naufrage et la prison. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


