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La préface de l’Auteur au Lecteur Aimant l’art. 

Le lecteur digne et le vrai quêteur des secrets de nature, ne s’ étonnera pas de ce 
que dans la vieillesse de ce monde, lorsqu’il semble que l’on ai déjà un pied 
dans la tombe, j’ai décidé d’écrire ce traité, bien que toutes les bibliothèques 
soient déjà pleines de livres à ce sujet, duquel, cependant, la plus grande partie 
soit fausse et souille simplement le rouge et la poudre de la philosophie. Je ne 
l’ai pas écrit pour mon propre plaisir, mais pour votre avantage en indiquant la 
base de la vérité, je pourrais vous ramener du désert impraticable à la voie juste 
- qui est certainement votre propre intérêt. Autant qu’il me concerne, j’ai 
longtemps réfléchi sur tout ce que je cherchais à savoir à ce sujet, et n’ai pas 
besoin de beaucoup de livres, voyant que pendant ces vingt-deux dernières 
années, j’ai lu et ai relu tous les travaux qui sont tombés dans mes mains - 
incluant de nombreux manuscrits, ainsi que beaucoup de volumes imprimés.  

Dans ce traité vous trouverez le sujet exposé et la vraie solution sera donnée, 
non seulement théoriquement, mais aussi d’un point de vue pratique et 
allégorique, avec une clarté et une lucidité comme je crois presque inégalées 
dans n’importe quel traité philosophique précédent. Dans les citations, j’ai été 
toujours prudent de donner la référence exacte, pour que vous puissiez trouver 
le passage, et en le considérant diligemment, aiguiser votre compréhension. Je 
pourrais plus facilement composer ce traité, et me faire connaître aux Frères de 
la Croix D’or, si j’avais laissé de côté ces références ; mais à votre égard, je me 
suis décidé autrement. Ne vous demandez pas pourquoi je cache mon nom, et 
refuse de vous apparaître face à face. Je suis venue d’avance, pas à l’égard de 
n’importe quelle gloire dérisoire ou d’éloge temporel, mais pour vous faire bon. 
De plus, mes maîtres, comme les vrais philosophes, m’ont conseillé non de 
risquer ma vie pour l’obtention d’une haute place dans l’estime du monde, ni 
de m’exposer aux voleurs avides ou donner l’occasion de beaucoup de crimes 
par la divulgation de ce secret profond. Sans doute le lecteur doux a appris par 
les travaux de Sendivogius que chaque fois qu’il se montre ouvertement au 
puissant, il à une crainte constante pour sa vie. L’expérience apprend que 



 

beaucoup de philosophes qui n’ont pas pensé à leur sécurité personnelle, ont 
été tués et privés de leur teinture par des voleurs avides et puissants ; et il est 
raisonnable de pensée que n’importe quelle personne allant  avec un grand 
trésor entre ses mains, devient une proie de brigands. Sendivogius a caché son 
nom par une anagramme. Ainsi, aussi il y a peu de temps, un autre philosophe 
et le Frère de la Croix D’or, dont leur noms réels m’ont longtemps été familiers, 
l’ont  caché sous une anagramme, et s’est fait connaître à ses amis par une 
désignation énigmatique. Pourquoi alors devrais-je me placer à la merci de ce 
monde impur ? Permettez-moi plutôt mon cher ami, de suivre l’exemple des 
sages, laisser le reste à  Dieu trois fois grand et bon, qui vous fera connaître mon 
vrai savoir à temps, si c’est pour la gloire de Son nom, et pour votre et mon 
bien. Ne soyez pas désireux de demander après mon nom. Et même si vous 
parveniez à le connaître, ou deveniez personnellement satisfait et mis au 
courant,  vous devriez être satisfait du contenu de ce traité. Car j’ai 
solennellement promis à deux philosophes - Bernard, le Comte de Trévisan et 
Neigens - que je ne trahirai pas à quelqu’un plus qu’il n’a été révélé dans ce 
livre. 

Si d’aucun est très désireux de demander si je possède en réalité ce trésor 
précieux. Demandez plutôt si j’ai vu comment le monde a été créé ; si je connais 
la nature de l’obscurité égyptienne ; ce qui est la cause de l’arc-en-ciel ; ce que 
sera l’apparition des corps glorifiés à la résurrection générale ; ce qui est la 
couleur la plus indélébile. Vous qui comprenez correctement ce petit livre, je me 
renseignerai si vous avez vu cette grande mer de sel, sans aucune corrosion, 
lever une suffisante humidité de toute la nature aux sommets des montagnes 
les plus hautes. Dites-moi où y a-t-il du soufre hors du soufre et du mercure 
hors du mercure – sinon où y a-t-il du soufre qui apparaît du mercure, et de 
nouveau, du mercure dans le soufre. Quand a-t-il été placé devant vos yeux 
l’idée de l’amour le plus fervent, le mâle et la femme s’embrassant si 
étroitement qu’ils ne pourraient plus être déchirés en morceaux, mais à travers 
un amour introuvable devenu un ? Si vous comprenez ceux à quoi je fait 
allusion et rapporte avoir exécuté l’expérience de mes propres mains et voyez-le 
de vos propres yeux, je vous accueille comme participants pareils du mystère et 
je n’ai aucun désir plus cher qu’aimer vos relations familières – c’est pour cette 
raison que j’ai aussi montré au monde ce petit traité.  

Si quelqu’un se plaint de la difficulté de notre Art, sache qu’en soi c’est 
parfaitement simple, et ne peut présenter aucun obstacle pour ceux qui aiment 
Dieu, et sont tenus dignes par Lui de cette connaissance. Si quelqu’un me blâme 
d’exposer les vérités de cet Art trop simplement et clairement, rendant possible 
ainsi à quelqu’un de gagner une connaissance de cela, je réponds que je les ai en 
effet expliqué avec la lucidité suffisante pour ceux qui sont dignes et 
prédestinés de Dieu, mais que l’indigne ne peut tirer aucun bénéfice d’eux. À 



 

quelques personnes faibles et peu profondes j’ai plusieurs fois expliqué cet Art 
dans la façon la plus simple et même mot par mot, mais ils l’ont seulement 
méprisé, et ne me croyaient pas qu’il est exposé dans notre travail une 
résurrection double des morts. Notre Art, sa théorie aussi bien que sa pratique, 
est en tout un don de Dieu, qui le donne quand et à qui Il choisi : ce n’est pas de 
lui qui veux, ou de lui qui court, mais simplement à travers la pitié de Dieu. 
Quoique j’ai diligemment étudié cet Art pendant 17 ou 18 ans, cependant j’ai 
dû, après tout, attendre le temps propre, et l’accepter comme un don de Dieu. 
Personne n’a besoin de mettre en question la vérité ou la certitude de cet Art. 
C’est  une vérité et une certitude, et sûrement prescrit par Dieu dans la nature, 
comme le soleil brille au midi de la marrée, et la lune se montre si splendide la 
nuit. Mais je dois conclure cette préface, me garder afin d’écrire le traité entier. 
Mais vous, aimés Frères de la Croix D’or, qui sont sur le point d’apprendre 
comment aimer et utiliser ce don le plus précieux de Dieu dans le secret, ne me 
restez pas inconnus et si vous ne me connaissez pas, soyez sûrs que les fidèles 
seront approuvés et leur foi deviendra connue par la Croix, tandis que la 
sécurité et le plaisir l’éclipsent. Dieu est avec nous, Amen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Traite D’or 

sur la Pierre des Philosophes. 
Les philosophes Anciens tant que modernes, et le lecteur le plus aimé et le 
chercheur consacré auprès de la vraie sagesse, quand par la grâce de Dieu ils 
avaient atteint le but de leurs désirs, ont essayé de faire connaître leur 
découverte aux quêteurs identiques dans toutes les parties du monde - non 
seulement parce qu’ils ont voulu les informer que Dieu trois fois grand et bon, 
avait éclairé leurs esprits, béni les labeurs de leurs mains, et leur a montré le 
plus grand et plus profond secret de la sagesse terrestre (duquel bénéfice tout 
éloge, honneur et gloire sont justement pour Lui) - mais aussi qu’ils pourraient 
permettre d’aider les débutants dans l’Art, par lequel, avec la permission de 
Dieu, ils pourraient aussi parvenir à la connaissance de ce mystère le plus saint. 
De tels hommes il y en avait dans tous les pays. Parmi les Egyptiens, Hermès 
Trismégiste tient la plus haute place; La venue des Chaldéens, Grecs, Arabes, 
Italiens, Gaulois, Anglais, Hollandais, Espagnols, Allemands, Polonais, 
Hongrois, Israélites et beaucoup d’autres. Quoique les Sages mentionnés ci-
dessus aient écrit plusieurs fois et dans des langues différentes, cependant leurs 
travaux montrent si merveilleusement une concordance, que n’importe quel 
vrai philosophe peut facilement voir car leurs cœurs ont été réjouis par Dieu 
dans la découverte de cette pierre, et qu’ils ont tous exécuté ce travail de leurs 
propres mains. Maintenant, comme la vérité de leurs avis est perçue selon leur 
concordance, ainsi les désaccords de certains autres les montrent comme de  
faux philosophes. Puisque, ignorant les fondations de cet Art glorieux, et 
composant des théories imaginaires, montrent leur ignorance à tous.  

La susdite concordance existe en regard à la matière, sa solution, son poids et la 
régulation et l’augmentation du feu.  

En ce qui concerne la matière,  elle est une, et contient en elle tout ce qui est 
nécessaire. De cela l’artiste prépare ce qu’il veut. Sa « Naissance est dans le 
sable », comme le philosophe Anastratus dit dans « la Tourbe » : « rien n’est 
plus précieux que le sable rouge de la mer; c’est l’humidité distillée de la Lune 
jointe à la lumière du Soleil, et congelée ». Seulement cette substance est 
nécessaire, certifié par Agadmon dans le même livre. Il dit : « sachez qu’à moins 
que vous ne preniez mon corps [le soufre] sans l’esprit [le mercure] vous 
n’obtiendrez pas ce que vous désirez. Cessez de penser à beaucoup de choses. 
La nature est satisfaite d’une chose et celui qui ne le sait pas est perdu ».  

De la même manière Arnauld, de Villeneuve, écrit dans son « la Fleur des 
Fleurs »; « notre pierre est faite d’une chose et avec une chose. » De la même 
manière, il dit au Roi de Naples : « tout ce qui est dans notre pierre est essentiel 
pour cela, et n’a besoin d’aucun autres ingrédients étrangers. Sa nature est une, 



 

et c’est une seule chose. » Et Rosinus dit : « sachez que l’objet de votre désir est 
une chose, de laquelle toutes les choses sont faites. » Lilium : « vous avez  
besoin seulement d’une chose, qui à n’importe quelle étape de notre expérience 
peut être changée dans une autre nature. » Ainsi Geber dit dans son 
« Sommaire » : « notre pierre est une, une médecine, à laquelle nous n’ajoutons 
rien, dont nous n’emportons rien, seulement retirant ce qui est superflu. » De 
nouveau, Scites dans « la Tourbe » dit : « l’essence de cet Art est d’une certaine 
manière une chose qui est plus forte et plus glorifiée que toutes les autres 
choses, et est appelée l’acide le plus puissant, parce qu’il change l’or en esprit 
clair, sans lequel il n’y a ni blancheur, ni noirceur, ni rougeur. Quand l’esprit est 
joint au corps il devient un avec cela; et devient alors à nouveau un esprit, et est 
saturé avec la teinture spirituelle et immuable, et ainsi de nouveau par la 
combinaison reçoit une teinture physique qui ne peut pas être annihilée. Si vous 
placez le corps sans l’acide sur son feu, il sera brûlé et détruit. » De ces mots de 
Scites le lecteur pourrait conclure, que non pas une mais deux choses, à savoir 
un corps et un acide (comme il l’appelle) sont nécessaire et qu’un liquide doit 
être combiné avec une chose sèche de peur que la chose sèche ne doive être 
consommée par le feu, afin que par la chose humide il puisse être préservé 
d’une telle combustion. Cette conclusion, si correctement accepté, j’y souscris 
volontiers. Mais des dictons philosophiques mentionnés ci-dessus (exprimés 
cependant obscurément), c’est plus clair que le jour que la substance de notre 
Pierre Bénie est une (bien que les sages l’appellent par des noms différents) et la 
Nature l’a faite prête à la main du connaisseur, ayant voulu cette seule chose, et 
aucune autre dans tout le monde, être la matière de la Pierre. Ce sujet fait rire 
devant les yeux d’entre tous; tout le monde la voit, la touche, l’aime, mais ne la 
connaître. C’est glorieux et vil, précieux et de petit prix et se trouve partout. 
Théophrastus Paracelsus, dans son livre peu connu concernant « la Teinture des 
Choses Physiques, » l’appelle le Lion Rouge, qui est nommé par plusieurs, mais 
connue de peu. Hermès, dans le premier chapitre de son Traité, l’appelle 
« l’Argent Vif coagulé dans ses chambres les plus secrètes. » Dans « le Rosaire 
des Philosophes » reçu le nom de Sel. Mais, pour être bref, notre Matière a 
autant de noms qu’il y a de choses  dans le monde; c’est pourquoi l’idiot ne la 
connaît pas. Idiot j’appelle ceux qui, sans aucune connaissance antécédente de 
Nature et de ses propriétés, entreprennent d’apprendre cet Art, et y viennent 
(comme Arnaud dit) comme l’âne à la huche, ne sachant pas pourquoi ils 
ouvrent leurs bouches. De là il est bien dit par Geber, dans « la Somme de 
Perfection » : « lui qui n’a aucune connaissance élémentaire de la Nature est loin 
d’une appréciation appropriée de cet Art. » Et Rosarius dit : «  Je ne conseille à 
personne de s’approcher de cet Art à moins qu’il ne sache le principe et le 
régime de Nature : s’il est mis au courant de cela, Il lui manque peu excepté une 
chose, aucun besoin de se mettre à une grande dépense, puisque la pierre est 
une, la médecine est une, le vaisseau est un, la règle est une, la disposition  est 



 

une. » Encore que la substance est si divisée par l’opération de Nature, et 
l’habileté de l’Artiste, laquelle est de transmuter dans notre Aigle Blanc, ni la 
splendeur du soleil illuminer plus abondamment la matière spagyrique avec ses 
rayons » ou, comme Basilius Valentinus dit, « que de là est né un esprit blanc 
comme la neige, et un autre esprit rouge comme le sang, lesquels deux esprits 
sont contenus dans une troisième chose cachée. » De là le Roi Aros dit bien : «  
Notre médecine est composée de deux choses ayant une essence, à savoir, par 
l’union mercurielle d’un  solide et d’un liquide, d’un spirituel et d’un corporel, 
d’un froid et  d’un humide, d’un chaud et d’un sec, et d’aucune autre façon cela 
ne peut être fait. » Et Richard l’Anglais dit : «  la pierre est une, la médecine est 
une, qui, cependant, selon les philosophes est appelé Rebis (deux choses), étant 
composé de deux choses, à savoir un corps et un esprit [rouge ou blanc]. Mais 
beaucoup de ces personnes idiotes se sont égarées, l’expliquant de façons 
diverses. » Rebis est deux choses et ces deux choses sont une chose, à savoir, 
l’eau jointe à un corps, par lequel le corps est dissous dans un esprit, c’est-à-dire 
l’eau minérale, dont il a été d’abord fait; et ce corps et cet esprit composent une 
eau minérale, qui est appelée Élixir, c’est-à-dire ferment ; c’est pour cela que 
l’eau et l’esprit sont une chose, dont est composé une teinture et une médecine 
pour purger tous les corps. Et ainsi, selon les philosophes, nous avons la nature 
du soufre et du mercure en surface, tandis qu’à l’intérieur ils deviennent d’or et 
d’argent. Bernard, le Comte de Trévisan, dit : « notre travail est exécuté au 
moyen d’une racine et de deux substances grossières, tiré et extrait d’un 
minéral, pur et clair, étant uni par la chaleur de l’amitié, comme cette matière 
exige d’être soigneusement cuisinée jusqu’à ce que les deux choses deviennent 
une ». Basilius Valentinus (Lib. Nat et Supernat, c. 4) dit : «  Je vous ferai  
connaître toute la vérité pour l’amour de Dieu, que la racine du soufre 
philosophique, qui est un esprit céleste, est unie dans le même matériau avec la 
racine du spirituel et surnaturel mercure, et le principe du sel spirituel, dont est 
fait la Pierre et pas d’autres choses. Cette chose universelle, ce trésor le plus 
grand de la sagesse terrestre, est une chose, et les principes de trois choses sont 
trouvés dans un, qui a le pouvoir de changer tous les métaux en un. Les trois 
choses sont le vrai esprit du mercure et l’âme du soufre, unis au sel spirituel et 
demeurant dans un corps; ils sont le dragon et l’aigle, le roi et le lion, l’esprit et 
le corps, etc. ; ».  

De cette façon notre matière préparée est aussi appelée le mâle et la femme, 
active et passive. Donc Zimon dit, dans « la Tourbe » : « savez que le secret du 
travail consiste dans le mâle et la femme, c’est-à-dire, un principe actif et passif. 
Dans le plomb est trouvé le mâle, dans l’orpiment la femelle. Le mâle se réjouit 
quand la femelle y est apportée et la femme reçoit du mâle une semence 
tingente, et est ainsi colorée. » Et Diomedes dit : « joignez l’enfant masculin du 
« serviteur rouge » à la conjointe parfumée, et ils produiront l’objet de notre 
Art. Mais vous ne devez ajouter aucune matière étrangère, ni poussière, ni autre 



 

chose. La conception sera alors parfaite et un vrai fils sera né. Oh, combien 
précieuse est la nature de ce « serviteur rouge » sans qui rien ne peut être 
effectué! » D’autres l’appellent mercure, ou vif-argent et soufre, ou feu, comme 
Roger Bacon dit, dans le troisième chapitre de son « Miroir » : « Du soufre et du 
mercure sont tous les métaux, et rien ne leur adhère, aucun ne leur est joint, ou 
ne les transmute, mais ce sont leur raison. Et ainsi nous devons accepter le 
mercure et le soufre comme la matière de la pierre. » Ainsi, Menabadus dit 
aussi : « lui qui joint le mercure au corps de magnésie et la femme à l’homme, 
extrait l’essence secrète par laquelle les corps sont colorés. » Lullius dans son «  
Codicile » dit : « la propriété de notre mercure doit être coagulée par son 
soufre ». Et, dans la Pratique de son Testament : « l’argent est une humidité 
gracieuse, flottant ci-dessus préservant le tout de la combustion ». 

D’autres l’appellent, le corps, l’esprit et l’âme. Ainsi Arnaud, dans son « la Fleur 
des Fleurs » dit : « les Sages ont affirmé que notre Pierre est composée de corps, 
âme et esprit et ils ont parlé vraiment. Pour la partie imparfaite ils l’on comparé 
à un corps, parce quelle est fragile. L’eau ils l’on appelé l’esprit et vraiment, 
parce que c’est l’esprit. Le ferment ils ont nommé l’âme, parce qu’il donne la vie 
au corps imparfait (qui auparavant était mort) et fait sa forme plus belle. »  

De nouveau, il dit : « un esprit n’est jamais joint à un corps, mais par 
l’interposition d’une âme. Puisque l’âme est le moyen entre le corps et l’esprit, 
joints les ensemble. » Morienus dit : « l’âme entre rapidement dans son propre  
corps, mais si vous essayé de le joindre à un corps étranger, vous travaillerez en 
vain. » Et Lullium dit : « le Corps, l’âme et l’esprit composent une chose, qui a 
tout en soi et auquel rien n’est ajouté. »  

Mais pourquoi devrions-nous mentionner et expliquer tous les noms par 
lesquels notre Matière est désignée ? Nous serons contents de ce qui précède, 
voyant qu’ils sont les plus communs et les plus pertinents à notre but. Dans les 
pages suivantes, après avoir essayé de trouver où notre substance se cache et où 
elle peut être obtenue, nous dirons quelques mots au sujet de son mode de 
dissolution, qui reste après tout l’objet principal de notre enquête. Et d’abord, 
en ce qui concerne la recherche de notre Matière, nous devrons  rappeler qu’au 
commencement, quand il n’y avait rien à part Lui, Dieu, qui est infini dans sa 
sagesse, a créé deux classes de choses, à savoir, ceux qui sont dans le ciel et ceux 
qui sont sous le ciel. Les choses célestes (dont nous n’avons pas besoin de parler  
ici en détail) sont les cieux eux-mêmes et les habitants du ciel, les choses qui 
sont sous le ciel ont été créés de quatre éléments et sont généralement divisé 
dans trois classes. Ceux qui tiennent la première place sont appelés animaux. La 
deuxième classe est les plantes, qui grandissent de la terre, mais ne sentent 
point. La troisième classe, celle des minéraux, tire son origine sous terre. Ces 
trois classes incluent tout ce qui (au-dessous de la lune) a été créé des éléments. 
Ils ne peuvent jamais changer, et Dieu a lié chaque chose à son genre propre et 



 

espèce, pour qu’il ne puisse pas changer d’un genre à un autre. Si quelqu’un a 
essayé de faire un homme ou un arbre d’une pierre, ou un singe ou  du plomb 
d’une plante, ou un animal ou une plante du plomb, il serait empêché de faire 
ainsi selon l’ordre éternel du Grand Roi. Si une telle chose était possible, toutes 
les classes d’objets naturels pourraient se changer en une autre. Mais, parce 
qu’un tel changement mettrait fin au monde, le Dirigeant de l’Univers ne le 
permet pas. Non, qui plus est, Il a non seulement limité tout à sa sorte propre, 
mais a donné à chaque chose créée sa graine propre, par laquelle elle  pourrait 
être propagée d’après sa façon propre - restant toujours dans sa classe propre et 
non outrepassant des limites d’une autre espèce. Si quelqu’un a voulu changer 
un homme en cheval, une pomme dans une laitue, un diamant ou un autre 
bijou dans l’or, il ferait une énorme erreur. Une telle tentative serait contre la 
nature des choses sublunaires. Et comme il était dans le commencement donc il 
sera dans la fin, quand le Tout-puissant, au commencement a dit «laisser être, » 
dira «laisser périr. » Mais parmi ces choses qui ont une substance commune, la 
graine et une composition élémentaire, il n’est pas difficile d’y accomplir une 
amélioration, par la purification de leur matière. Donc nous pouvons voir qu’un 
homme d’esprit clair et subtil parvient à un degré plus haut d’excellence 
humaine que d’autres qui sont moins doués. Cette différence résulte de la 
pureté supérieure et de la subtilité de sa substance spirituelle, qui a de nouveau 
son origine dans un corps rectifié et bien constitué. Ainsi aussi nous voyons 
qu’un cheval excelle la force et la vitesse d’un autre ; et il est le même avec 
toutes les sortes de créatures vivantes. Une règle pareille se tient bon à un degré 
encore plus grand en ce qui concerne les plantes et les arbres - avec les arbres, 
en transplantant, greffant et avec des méthodes analogues et bien familières aux 
jardiniers; tandis que quant à d’autres natures végétales, l’expérience 
quotidienne nous apprend comment les plantes et les fleurs de la même sorte 
diffèrent l’un de l’autre dans la gloire, dans la beauté, dans le parfum et le goût. 
De ces clous de girofle et tulipes se permettent un cas saisissant. Dans combien 
d’espèce différente ces fleurs ont-elle été développée; et même ces nouveaux 
développements sont faits plus beaux de jour en jour et il est universellement 
admis que n’étaient jamais là de telles fleurs excellentes et parfumées 
auparavant. Ce que je dois dire des métaux qui ont une substance commune, à 
savoir, le mercure, digéré et consolidé par le pouvoir  du soufre ? Concernant 
cette substance commune, Richard l’Anglais a dit : « la Nature a élaboré toutes 
les sortes de choses fusibles par un processus naturel du mercure, et la 
substance de son soufre, parce que  c’est la propriété du mercure d’être 
consolidé par la vapeur, par la chaleur du soufre blanc et rouge qui ne brûle 
pas. »  

Le même  point de vue est exprimé par Arnaud (point 1, chapitre II) : « le 
Mercure est la forme élémentaire de toutes les choses fusibles ; quand elles sont 
mélangées à lui,  sont changées en lui, et il se mélange avec elles parce qu’il est 



 

de la même substance qu’eux. De tels corps diffèrent dans leur composition du 
mercure seulement, selon qu’ils sont ou ne sont pas libre de la matière étrangère 
du soufre impur. » De la même façon Rosinus (l’Annonce Saratantam) dit : « la 
substance de tous les métaux dans le cœur de la terre est  le mercure imparfait 
et solidifié ; car par la chaleur accélérante du soufre, des métaux différents 
(selon les variétés différentes de soufre) sont produits dans la terre ; leur 
substance originale est une et la même, elle est modifiée seulement par une plus 
grande ou plus petite influence externe. » De là nous voyons quotidiennement 
comment activement la Nature est occupée à les amener à la mortification et à la 
perfection. Maintenant la perfection des métaux, et l’intention finale de Nature 
vis-à-vis d’eux, est l’or. Pour tous les métaux, on voit que Nature a fait quelque 
chose pour eux vers la perfection suprême, aucun métal ainsi nommé, contient 
une graine de nature d’or ou d’argent qui changerait toujours le mercure qu’il a 
en lui, son soufre propre en or, si elle n’était pas souvent gênée par un petit 
obstacle extérieur, viz, un soufre impur, fétide et combustible. Dans la plupart 
des cas, l’or  est sorti du pur, clair, libre de l’ordure, et non mixé avec les autres 
métaux. Mais le plus fréquemment une grande quantité de soufre étranger se 
mélange avec le mercure, et empêche ainsi son développement parfait ; et, selon 
la variété de ce soufre, des sortes différentes de métaux sont produites, comme 
Aristote dit (4. Météore.) : «  Si le mercure a une bonne substance mais le soufre 
est impur et combustible, il change le mercure en laiton. Si le mercure est 
pierreux, impur et terreux et le soufre non pur, cela devient du fer. L’étain 
semble avoir le mercure bon et pur ; mais le soufre est mauvais et pas bien 
mélangé. Le plomb a un mercure brut, mauvais,  respirant le mercure malade, 
et n’étant pas correctement coagulé. »  

De cette façon, le soufre combustible et fétide n’est pas le vrai feu qui attise la 
passion des métaux ; mais le mercure a son propre soufre en soi, qui est 
suffisant pour le but de les modeler, comme Bernard, le Compte de Trévisan, 
dit : « certains croient que dans la génération des métaux, une substance 
sulfurique est introduite de l’extérieurs ; mais, au contraire, il est clair que dans 
le travail de Nature le soufre  est déjà présent dans le mercure. Cependant, il n’a 
aucun pouvoir sauf à travers la chaleur se déplaçant, par lequel le dit soufre est 
changé ainsi que deux autres qualités du mercure. De cette façon, alors, la 
Nature produit au moyen de ce soufre les différentes sortes de métaux dans les 
veines de la terre, selon la diversité des degrés et des changements. » Dans ces 
métaux, selon Arnaud (point 1, chapitre III), « Il y a une double superfluité : une 
est incluse dans la nature la plus secrète du mercure, et est arrivé là au premier 
mélange du métal ; l’autre n’appartient pas à son essence, lui est externe, et 
corruptible. Retirer la première est une tâche difficile; la seconde peut être 
enlevée sans aucune difficulté. Le soufre combustible est soustrait en étant 
soumis à l’action du feu, ou est détruit par des corps étrangers ; mais l’autre, 
qui est dans le mercure, est préservé de la combustion. » Mais de nouveau, ce 



 

soufre intérieur qui façonne le mercure, y appartenant, et mûrit en lui vers la 
perfection, soit pur ou impur, soit combustible ou incombustible. Le soufre 
impur gêne la digestion du mercure, qui ne peut pas être transformé en or 
jusqu’à ce qu’il soit entièrement séparé ; mais le soufre pur, incombustible, fixé 
reste avec lui et ensuite, passe soit en or ou en argent, selon que le soufre est soit 
blanc, soit rouge. Ce soufre interne n’est rien que le mercure mûr et la partie la 
plus avancée du mercure. Et c’est pour cette raison que le mercure le reçoit avec 
autant de bonté, comme étant de son essence propre, tandis qu’il rejette ceux 
qui lui sont étrangers. Ainsi Richard l’Anglais dit, dans son neuvième chapitre : 
« Plus simple le soufre est, plus aisément il se combine avec le mercure simple 
et pur, et le plus intimement, ils se combinent et le plus précieux est le métal qui 
est produit. » Mais un tel soufre, dit Avicenne, « n’est pas trouvé sur la terre, 
sauf dans la mesure où il existe dans des corps métalliques par l’action du soleil 
et de la lune. Dans le soleil, il existe dans un état parfait, parce qu’il est mieux 
digéré et décocté. » Selon Richard, dans son douzième chapitre, le soufre rouge 
des philosophes existe dans le soleil à cause de sa digestion plus grande et le 
soufre blanc dans la lune à cause de sa digestion inférieure. »  

Ainsi, la substance des métaux est une et commune à tous et puisque cette 
substance est (soit immédiatement, soit après avoir écarté et laisser suivre la 
course du temps au soufre étranger et mauvais des métaux par un processus de 
digestion graduelle) changée par la vertu de son soufre propre demeurant en 
OR qui est le terme de tous les métaux et la vraie intention de Nature - nous 
sommes obligés d’admettre, et librement avouer que dans le royaume minéral, 
aussi bien que dans le règne  végétal et animal, la Nature cherche et exige un 
accomplissement graduel de perfection et une approximation graduelle du plus 
haut degré de pureté et d’excellence.  

J’ai pensé que ce serait mieux, pour le chercheur ami de Nature, d’approfondir 
la question plus en détail, afin que vous puissiez plus aisément savoir et vous 
servir de la substance de notre Pierre ! Car si vous avez essayé de produire 
notre Pierre d’une substance animale vous échoueriez, parce que les deux 
choses appartiennent aux ordres naturels différents. Car la Pierre est un 
minéral, mais vous essayeriez de la modeler d’une substance animale. « Mais 
rien, » dit notre Richard, dans son premier chapitre, « ne peut être sorti d’une 
chose qui n’est pas dans cela. Donc chaque espèce, chaque genre, chaque ordre 
naturel, est naturellement développé dans ses limites propres, portant des fruits 
d’après sa sorte propre et pas dans un autre ordre essentiellement différent : 
Tous ce qui germe et est semé doit correspondre à sa semence propre. » Et 
Basile Valentinus dit : «  Considérez et connaissez, mon ami, que vous ne devez 
pas choisir une âme animale pour votre but. Car la chair et le sang donné par le 
Créateur aux animaux, est approprié aux animaux et d’eux les animaux sont 
formés et portent en avant leurs fruits. » Pour cette raison je demande à ceux 



 

qui veulent être considérés comme de grands connaisseurs et chercher encore la 
substance de la pierre dans le menstrum féminin, le liquide séminal, des œufs, 
des cheveux, l’urine et des choses semblables et n’avoir pas honte pour remplir 
tant de volumes de leurs recettes vaines et sans valeur et tromper l’ignorant 
avec de telles suppositions idiotes, futiles et inutiles. Roger, dans son « Miroir » 
(chapitre III), exprime sa stupéfaction à la folie de ces hommes quand il 
s’exclame : « Comme c’est étrange que n’importe qui de raisonnable doive 
chercher ce qu’il veut dans les mondes animaux et végétaux, qui n’ont rien du 
tout pour faire le sujet de sa recherche, tandis que le monde minéral est tout à 
fait prêt à sa main. Il est incroyable que n’importe quel philosophe devrait 
établir son art sur une base si éloignée, sauf en effet par voie de l’allégorie. » 
« Car notre Pierre (dit Basile) n’est pas fait de choses combustibles. En vérité 
cette Pierre et le sujet sous entendu sont sécurisés contre toute violence, cessent 
donc de le chercher dans le règne animal ; Car Nature elle-même ne peut pas le 
trouver là. » De nouveau, quiconque espèrent le trouver dans le monde végétal, 
comme, par exemple, dans les arbres, les herbes, les fleurs, d’autant se trompent 
tout à fait celui qui voudrait changer un animal en pierre. Les plantes et les 
arbres, avec tout ce qu’ils produisent, peuvent être consommés par le feu,  et 
rien derrière ne subsiste sauf la poussière dont ils sont faits, et le sel qu’à la 
première création de leur espèce ils ont reçu de Nature. Ne laissez personne être 
induit en erreur par les affirmations confiantes de ceux qui feignent qu’ils 
peuvent produire la Pierre du Philosophe du blé, ou du vin. Ces personnes 
s’imaginent qu’ils comprennent la signification d’un certain passage dans les 
écritures de Raymond Lulle, mais alors exposent la profondeur de leur folie 
selon la supposition de sagesse profonde, et ainsi trompent seulement eux et 
d’autres. Je ne nie pas que quelques solvants excellents, indispensables tant au 
médecin (physicien) qu’au chimiste, sont obtenus de ces sources ; mais je nie le 
plus positivement que la Pierre du Philosophe peut être préparée, ou sa graine 
mise à jour, d’eux, puisque le Créateur a prescrit que rien ne devrait 
outrepasser les limites de l’ordre naturel auquel il a été à l’origine assigné. De là 
chaque vrai disciple de sagesse peut cueillir que la substance de la Pierre ne 
peut être obtenue ni de l’animal, ni du monde végétal, voyant que tous les deux 
sont combustibles. Nous devons donc  la chercher parmi des choses 
incombustibles, c’est-à-dire dans le monde minéral, et delà seulement nous 
pouvons la préparer. Depuis, alors, la Pierre des Sages est minérale et il y a 
différentes sortes de minéraux, comme de pierres (incluant l’argile et les 
variétés différentes de terre), des sels, des minéraux généraux et des métaux, 
nous devons plus loin demander, dans lequel de tout ceux-ci est-il contenu. 
Nous pouvons immédiatement éliminer les pierres, parce qu’elles ne 
contiennent aucun mercure fusible et ne peuvent pas être fondus, dissoutes, ou 
divisées en leurs constituants à cause de la grande quantité de soufre étranger 
et de substance terrestre qui les lie.  



 

Tout investigateur sage des secrets de Nature s’attend à trouver la substance de 
la Pierre Bénie dans des sels, des aluns ou des minéraux semblables. En eux il 
rencontre un tranchant, corrosif, esprit destructif, mais le mercure et le soufre, 
comme compris par les philosophes, il chercherait en vain. Des minéraux 
généraux, comme la magnésie, le bismuth, l’antimoine, etc., ne peuvent jamais 
dans aucunes circonstances devenir des métaux ; comment, alors, peut la 
substance de cette Pierre, qui est la perfection essentielle de tous les métaux et 
des minéraux, être obtenu d’eux ? De plus, ils n’ont rien de commun avec les 
métaux, mais brûlent, corrodent et les détruisent : - comment alors peuvent-ils 
être les moyens de leur amélioration ?  

Entendez ce que Richard l’Anglais doit dire sur cette tête (chapitre X) : « Les 
minéraux moindres ne peuvent pas devenir des métaux - D’abord, parce qu’ils 
n’ont pas été produits de la substance élémentaire des métaux, qui est le 
mercure. Mais l’observation que leur génération diffère de la génération des 
métaux en forme, et en substance, et en composition, ils ne peut jamais devenir 
des métaux, parce que les choses appartenant à la même espèce ont la même 
substance élémentaire et apparaissent de la même graine. Mais les minéraux 
moindres ne sont pas produits du mercure, comme nous apprenons d’Aristote 
et Avicenne. S’ils devaient devenir des métaux, ils devraient changer en la 
substance élémentaire des métaux. Et, puisqu’une telle transformation est au-
delà de la puissance de la chimie, ils ne peuvent pas devenir des métaux ; c’est-
à-dire ils ne peuvent jamais être la substance de la Pierre. Deuxièmement, 
puisque les moindres minéraux ne peuvent pas être venus de la substance 
élémentaire des métaux, qui est le mercure, ils ne peuvent jamais atteindre le 
milieu et la fin du même développement, à savoir, des métaux et de la teinture. 
Mais parce que les propriétés des minéraux moindres sont étrangères à ceux 
des métaux, bien qu’ils puissent avoir certaines des vertus des minéraux, 
cependant dans l’ensemble, ils sont moins excellents et sont susceptibles d’être 
blessés par le feu. Donc la nature des plaisirs des métaux n’est pas en eux, mais 
les repousse, tandis qu’il reçoit ce  qui y convient. Pour cette raison ils sont 
idiots ceux qui introduisent tant de suppositions étrangères dans le but de 
l’imposer à leurs auditeurs ; parce que les choses qu’ils avancent sont en tout 
point contraire aux métaux et ne peuvent jamais recevoir, ni communiquer leur 
nature. »  

L’étudiant ne doit pas souffrir d’être induit en erreur par la langue de temps en 
temps employée en ce qui concerne les sels par les philosophes que nous avons 
cité, comme, par exemple, quand il est dit, dans la langue mystique de nos 
Sages, « Lui qui travaille sans sel ne lèvera jamais de cadavres » ; ou, de 
nouveau, quand il lit dans le livre de Monologues, « Lui qui travaille sans sel 
dessine un arc sans corde. » Car vous devez savoir que ces énonciations se 
réfèrent à une sorte très différente de sel du minéral commun. Cela vous peut 



 

voir du passage suivant du Rosaire des Philosophes : « le sel de métaux est la 
Pierre du Philosophe ; car notre Pierre est l’eau congelée dans l’or et l’argent ; il 
est hostile de tirer et peut être dissoudre dans l’eau dont il est composé. » Et 
« l’eau congelée » des Sages ne signifie pas l’eau ordinaire, peut être 
appréhendé des mots suivants de Geber (livre 4ième (forn.), chapitre XIX) : 
« Cherchez à résoudre le soleil et la lune dans leur eau sèche, que le vulgaire 
appel mercure. » Les Sages ont aussi décrit leur terre sous le nom de sel - par 
exemple, dans « le Son de la Trompette » où il est dit : « ce qui est laissé au fond 
du vaisseau de distillation est notre sel - c’est-à-dire notre terre. » Et dans « les 
Allégories du Sage » dans ces mots : « Note bien que ces corps qui coulent en 
avant de nos corps sont des sels et des aluns. » De temps en temps ils appellent 
la médecine elle-même « Sel, » comme dans le passage suivant de « l’Échelle »: 
« la vertu de la deuxième eau est de glorifier la terre dans son propre sel 
minéral, comme  l’assimilant par sa force propre. » Et Arnaud, dans son travail 
concernant « la Conservation du Jeune homme, » (livre III) dit : « Ce sel préparé 
à une grande vertu dans la préservation du jeune homme. Les Sages l’ont 
comparé à la chaleur naturelle du jeune homme sain. La Pierre elle même était 
parfois appelée par le sage la Pierre Animale, parfois le Secret Minéral, et tenant 
compte de cette similitude ; parfois le Remède Éternel, ou l’Eau de Vie. La 
préparation entière peut être réduite à l’eau potable la plus pure, comme 
d’autres choses qui ont les mêmes propriétés. » Du sus-mentionné il apparaît 
clairement que l’on nous interdit tant par l’enseignement des Sages que par la 
nature de la chose de supposer que la Pierre peut être faite des minéraux 
moindres.  

Nous devrions ensuite nous renseigner plus soigneusement que notre Pierre 
peut être obtenue des minéraux intermédiaires - comme le bismuth, 
l’antimoine, la magnésie, et ainsi de suite. Ils sont certainement souvent 
mentionnés dans ce sens par les Sages. Ainsi Senior dit, dans un certain passage 
: « si l’orpiment jaune n’a pas la puissance de coaguler le mercure notre 
Magistère ne peut jamais atteindre son but. » Thomas d’Aquin nous 
recommande de prendre « notre antimoine ou la terre noire, » tandis que 
Parménides, dans « la Foule, » dit : « prenez le mercure et coagulez-le dans le 
corps de magnésie, ou le soufre corruptible. » Mais dans tous ces passages, ces 
termes sont utilisés métaphoriquement ; ce n’est pas signifié que la Grande 
Pierre peut jamais être faite de telles substances. L’orpiment et la magnésie des 
Sages ne sont pas les minéraux communs, mais la substance qui dans d’autres 
passages est appelée l’Agent, le Lion, le Roi, le Soufre et par beaucoup d’autres 
noms. Ils l’appellent orpiment parce qu’il donne une coloration plus profonde 
et plus brillante à l’or ; la magnésie à cause de l’excellence et de la grandeur de 
ceux qui en est gagné ; antimoine, avec Thomas d’Aquin, à cause de la noirceur 
brillante qu’il assume après sa solution. En fait, quand la Pierre a assumé sa 



 

couleur d’ébène, ils ont dans l’habitude de comparer cela à toutes les choses 
noires.  

Mais il peut être dit que certains de ces minéraux intermédiaires sont, en fait, 
composés de mercure et de soufre et peuvent devenir des métaux, par exemple, 
la magnésie s’unit avec le plomb et l’étain, et l’antimoine se mélange non 
seulement avec les métaux, mais produit aussi un plomb non très différent du 
plomb naturelle. De plus, il est affirmé que beaucoup de personnes de degré 
plus ou moins haut ont vu de l’or fait de ces minéraux. Il est à nouveau dit que 
comme ces minéraux sont composés de mercure et de soufre (et peuvent par 
des moyens chimiques leur être réduit) et sont donc d’une origine commune 
avec les métaux, la substance de la Pierre peut aussi être mise à jour d’eux. 
Mais, en premier lieu, nous devons faire une distinction entre les divers 
minéraux de cette classe, à savoir ceux qui contiennent le mercure et ceux qui le 
contiennent rarement. Ceux qui sont pleins de mercure ont plus d’intérêt, 
depuis, qu’au moyen de notre Médecine, leur mercure peut être transformé en 
or et en argent ; Et, leur nature étant en partie métallique, ils peuvent bien être 
appelés demi-métaux. Mais le reste, qui n’a aucun mercure, est inutile pour 
notre but. Mais étant donné que, à cause du soufre brut et combustible qui est 
en eux, même le premier d’eux est, en effet, très loin de l’objectif métallique, 
donc ils ne peuvent pas être pris pour la substance de notre Pierre, qui doit être 
un pur et perfectionné mercure combiné avec le soufre pur, subtil et 
incombustible. Qu’ils soient les plus impurs et profondément infectés de la 
grossièreté de leur soufre, on peut facilement s’en apercevoir par l’essai d’une 
expérience chimique. Un d’entre eux (zinetum), par son poids et brillance, 
pourrait être pris à première vue pour le mercure pur par le négligent ; mais 
apporté à l’essai du feu, il est consommé en une fumée, comme le soufre. Le 
bismuth, d’autre part, n’est pas aussi fusible par le feu - tel est sa grossièreté 
terreuse et impureté. L’antimoine, de nouveau, peut être purgé par un 
processus chimique et réduit à un régule très blanc et beau. Comme nous le 
regardons dans cet état épuré, il semble difficile de croire qu’il ne peut pas être 
transformé en quelque chose de glorieux. De là il est naturel que quelques 
personnes vaniteuses aient pu supposer que la Pierre peut en être préparée. 
Mais cependant beaucoup d’antimoine étant purgé de sa noirceur, il conserve 
toujours sa grossièreté, dureté et des propriétés sulfuriques ; il ne peut jamais 
devenir malléable (comme les métaux) et donc, malgré ses nombreuses 
propriétés, ne peut pas être considéré comme un métal. De plus, il a le mercure 
brut et impur ; et son soufre est combustible. Vous, alors, qui seriez de grands 
philosophes et en tromperiez vraiment plusieurs avec vos écritures 
volumineuses, dans lesquelles vous mettez ce minéral en avant comme 
l’essence du remède universel - je vous demande à maintes reprises de 
reconsidérer votre avis et marquer l’énonciation d’Arnaud, en cela « il est idiot 
de chercher dans une chose ce qu’elle ne contient pas. » Il dit aussi, dans son 



 

Commentaire « de la Foule » : « la pierre du philosophe est une substance 
pure. » De nouveau, Lulle dans son « Dernier Testament, » observe : « notre 
teinture n’est rien que le feu pur. » Il y a une expression au même effet dans son 
« Vade Mecum » : « c’est un esprit subtil qui teint les corps et les nettoie de leurs 
infirmités lépreuses. » Mais ce minéral (comme tout le reste, sans une exception 
simple) est si brut et impur que l’on ne peut seulement le nettoyer par la 
médiation de notre teinture. Donc, la substance de notre Grande Pierre ne peut 
pas en être mise à jour, depuis que (Richard, chapitre I) Rien ne peut être 
obtenu d’un corps qui n’existe pas auparavant dedans. Que dirons-nous du 
vitriol, lequel à induit en erreur plusieurs par ses merveilleuses qualités, 
d’autant plus qu’une certaine partie de lui change en cuivre et lui-même a le 
pouvoir de transformer les autres en cuivre ? En fait, c’est la substance 
élémentaire du cuivre et quand cette vapeur minérale (ou le mercure aérien) 
trouve dans les veines minérales de la terre une place où son amer, acide, salé, 
et vénéneux soufre ment caché, il amalgame immédiatement avec cela dans un 
métal. Mais puisque la quantité du soufre sus-mentionné excède énormément 
celle du mercure, quand le pur est séparé de l’impur et le combustible de 
l’incombustible par la séparation de Nature, le mercure lui-même est changé 
dans une substance inférieure verdâtre. Quand le soufre commun est ajouté au 
cuivre et le tout introduit en contact avec le feu (donc l’art peut par la chaleur 
intense en quelques moments faire ce qui prend à la chaleur douce de Nature 
une longue période de temps pour l’accomplir) il corrode le cuivre et le change 
en vitriol et, selon la proportion de la quantité de soufre, le vitriol assume une 
couleur plus riche ou plus faible ; d’où il vient qu’un peu de vitriol contient 
plus de cuivre et un peu moins. Dans le fer, aussi, il y a le soufre brut; de là il 
est corrodé par le vitriol qui cherche son mercure (le mercure de fer étant très 
semblable du vitriol) et (le mercure étant joint au soufre) le fer devient le cuivre 
pur.  

On devrait soigneusement remarquer que l’esprit acide du vitriol est produit du 
soufre ; car l’odeur du soufre est perçu dans l’esprit du vitriol et l’esprit du 
soufre, comme l’esprit du vitriol, a la puissance de changer en vitriol. Depuis, 
alors, ce soufre corrosif est caché dans le vitriol et puisqu’il contient une si 
petite quantité de mercure impur, nous pouvons être sûrs qu’il ne peut pas être 
l’objet de notre recherche. Dans cela nous sommes d’accord avec Alphidius, qui 
dit : « tenez compte, mon fils et évitez les cadavres et les pierres ; dans aucune 
de ces choses n’est là vraie voie de la procédure, car leurs vie ne conserve pas, 
mais détruit. Tel sont les sels, orpiments, arsenic, magnésie,  bismuth, tutie, et 
autres de ce genre » Et Arnaud (La Fleur des Fleurs) dit : « la raison de ces 
erreurs est que les quatre esprits, c’est à dire d’orpiment, le sel d’ammoniac, le 
mercure et le soufre, ne sont pas la graine des métaux parfaits ou imparfaits 
(sauf, bien sûr, le mercure et le soufre d’eux). »  



 

Mais de ces derniers mots d’Arnaud il pourrait être déduit que le mercure 
commun et le vif-argent sont la substance de la pierre, voyant que ceux-ci sont 
attribués aux quatre esprits et que le soufre est supposé consolider le mercure. 
Mais je réponds, avec Richard l’Anglais, dans son onzième chapitre, qu’il ne fait 
pas vraiment ainsi. Car chaque sorte de soufre commun est répugnant aux 
métaux, comme le Sage dit : « en effet vous devez savoir que le soufre vient en 
avant de l’embonpoint de la terre et est épaissi dans le minéral par la chaleur 
douce ; quand cela devient dur il est appelé le soufre. »  

Maintenant il y a deux sortes de soufre, le vivant et le combustible. Le soufre 
rapide est le principe actif des métaux et, quand il est purgé de toute matière 
étrangère, est la Matière de notre Pierre. Mais la variété combustible commune 
n’est pas la Matière des métaux ou de notre Pierre ; c’est plutôt injurieux. Le 
soufre commun, combustible - comme Avicenne nous le dit ainsi que Richard 
l’Anglais - n’a aucun rapport avec notre art. Cependant soigneusement préparé, 
il désagrège et détruit toujours les métaux, parce qu’il n’a aucune affinité avec 
eux. Quand il est joint avec les métaux, il retarde leur fusion. On le voit 
clairement dans le cas du fer, qui contient le soufre dur, brut et impur. Quand 
ce soufre est brûlé ce n’est rien qu’une substance morte, terreuse, pulvérulente. 
Comment alors peut-il communiquer la vie à d’autres choses ? Il a deux 
principes de décrépitude (décadence) - son inflammabilité et son impureté 
terreuse. Le soufre des Sages, et d’autre part, vit le feu ; C’est rapide, s’accélère 
et mûrit des substances sans vie. Le soufre commun, alors, ne peut pas être la 
substance de la Pierre. 

Mais que déduirons-nous concernant le mercure commun ? Les Sages nous 
disent que la Question de notre Pierre est une substance pleine d’entrain et 
beaucoup de ses qualités ressemblent beaucoup à celles du mercure vulgaire. 
Car c’est la substance élémentaire de tous les minéraux fusibles, comme Arnaud 
dit (Rosaire, Chapitre II, point I) : « Depuis que toutes les substances fusibles, 
quand fondues, sont changé en elle et se mélange avec eux à cause de sa nature 
commune : ils peuvent en différer seulement dans la mesure où elle contient le 
soufre étranger impur. » Et, de nouveau (chapitre IV) : « Le mercure vivant est 
clairement le plus parfait, et avéré dans toutes ses opérations, puisqu’il sauve 
de la combustion et promeut la fusion. C’est la teinture rouge, la somme de 
perfection, et rapide comme la foudre ; Non plus s’il n’est coupé d’avec quoi il 
s’est mélangé aussi longtemps qu’il existe. Le semblable est plein d’affinité, 
fendant fidèlement, et est le médiateur par lequel les teintures sont unies, car 
cela se mélange le plus intimement avec eux, pénétrant naturellement dans leur 
partie la plus secrète, car de même nature. Nous imitons la Nature exactement, 
qui dans son athanor minéral travaille, sans aucune autre matière exceptée une 
pure forme mercurielle. C’est la seule chose qui surmonte le feu et n’est pas 
surmontée par lui, mais enchante dans sa chaleur amicale. » De nouveau, 



 

Bernard dit « Dans ce mercure est inclus le soufre essentiel, celui que le feu ne 
peut toucher ; et il accomplit notre objet sans aucune autre substance que celle 
d’un mercure pur. » Voyant, alors, que le mercure a de telles propriétés 
excellentes, cela doit sûrement être la substance de notre Pierre ? Vrai ; mais 
comme il y a deux sortes de soufre, ainsi il y a deux sortes de mercure, le 
mercure commun et le mercure des Sages. Le mercure commun est brut et 
grossier ; il ne supporte non plus l’essai du feu comme notre mercure, mais est 
dissipé en forme de fumée, même par une chaleur douce. De là les Sages ont 
fixé cette règle : « notre mercure n’est pas le mercure du troupeau vulgaire. » 
Ainsi Lulle dit (Clavicules : chapitre I) : « le mercure commun, cependant 
soigneusement préparé, ne peut jamais devenir le mercure des Sages, car le 
mercure commun ne peut seulement supporter l’essai du feu que par l’aide 
d’un certain autre mercure sec et plus fortement digéré. » Mais la plupart des 
étudiants de cet art ont beaucoup parlé de la sublimation du mercure commun 
et ont persisté dans la recherche du trésor de la sagesse terrestre où il ne peut 
pas être trouvé, parce que Nature ne l’a pas placé là. Et, vraiment, le travail 
même du mercure commun est si merveilleux qu’il a induit en erreur certains 
qui ont supposé qu’ils étaient connaisseurs en cet art. La chose suivante est un 
exemple. Je connaissais un homme qui a réussi dans l’octroi à son amalgame de 
la couleur orange, mais il ne pouvait pas l’obtenir quelle que soit la proximité 
de la couleur or. Enfin ce chimiste intelligent a décidé d’augmenter la chaleur 
du four, pensant que cela aurait l’effet désirable de combiner plus intimement 
les ingrédients. Mais hélas ! L’alambic éclata, l’or fut projeté dans le feu, et 
presque entièrement changé de sa nature par le mercure toujours volatil. Il 
apparut que le mercure (qui est son corps) a si fortement affecté l’or dans ses 
moindres particules qu’il l’a réduit en une teinture, bien que plusieurs couleurs 
aient été obtenues par l’action de la chaleur sur la masse fondue. Si ce bon 
homme avait eu à cœur les mots d’Arnaud dans "la Fleur des Fleurs," il n’aurait 
jamais fait cette expérience. Car Arnaud fait référence à ceux qui adoptent cette 
méthode dans les termes suivants : « ils savaient que le mercure est le principe 
élémentaire des métaux et qu’ils sont produits à travers sa digestion par la 
chaleur du soufre ; ils ont donc sublimé le mercure par lui-même, puis fixé et 
consolidé, et de nouveau fondu et l’ont vraiment de nouveau coagulé : mais 
quand ils sont venus examiner l’alambic, ils n’ont trouvé aucun or, etc. » Donc 
nous ne pouvons pas croire que le mercure commun est la substance de la 
Pierre. En même temps je ne nie point qu’il est indispensable tant au chimiste 
philosophique qu’au médecin.² 

Nous avons soigneusement cherché la substance de notre pierre dans le monde 
animal et végétal, parmi les pierres, les minéraux moindres, intermédiaires et 
plus grands, mais en vain. Nous devons maintenant voir si nous pouvons le 
trouver dans les métaux et s’il est dans tous ou seulement dans certains. C’est 
un fait bien connu (auquel Roger témoigne, Spec., chapitre III), que tous les 



 

métaux sont produits du soufre et du mercure, et que rien ne deviendra un avec 
eux, ou les changera, mais ce qui provient d’eux ; puisqu’une chose peut être 
développée et améliorée seulement par ce qui appartient à sa nature propre 
(Richard, chapitre I). 

Je n’ai pas besoin de dire que le Grand Artiste a prescrit cela à l’ensemble des 
choses de Nature qui doivent produire seulement ce qui leur ressemble, pour 
que, par exemple, un cheval ne puisse jamais être le résultat d’un homme. 
« Comme des animaux brutaux » dit Basile Valentin, « ne peuvent pas se 
multiplier après leur sorte par voie de la génération sauf en vertu de leur nature 
commune ; donc vous ne pouvez pas attendre d’obtenir la Pierre Bénie, hors de 
sa propre graine, dont elle a été faite au commencement. Maintenant pour 
trouver la graine, vous devriez diligemment considérer dans quel but vous 
exigez la provision. Vous verrez immédiatement qu’il peut être seulement 
obtenu de la racine métallique de laquelle Dieu a prescrit que les métaux 
devraient être produits. De plus, il y a une grande similitude entre la génération 
des métaux et la Pierre. Car tant dans le soufre que dans le vif-argent (contenant 
ce sel qui est leur âme accélérante) est indispensablement exigée ; n’importe 
quel métal utile ne peut être produit jusqu’à ce que ces trois (composant de la 
substance métallique) n’ont été combinés en la composition de métaux ; il ne 
doit rien y avoir qui n’ai été obtenu d’une source métallique. » « Aucune chose 
externe »  dit Draco, « qui n’est pas tiré de ces deux [le soufre et mercure] n’a le 
pouvoir de produire ou transmuter des métaux. De ce fait, nous devons choisir 
une substance métallique pour la production de la Pierre. » Nous devons 
ensuite brièvement nous renseigner s’il doit être trouvé dans des métaux 
imparfaits. Plusieurs imaginent que la substance du blanc (la teinture) peut être 
mise à jour de l’étain ou du plomb et celle du rouge du cuivre ou du fer, ou tous 
les deux. Cette idée est indubitablement une fausse conception des mots des 
Sages. Pour Geber (lib. forn. Chapitre IX) dit : « la masse pour la fermentation, 
nous la gagnons généralement de l’imparfait [la base] des corps. » Donc nous 
fixons en règle générale que la pâte blanche peut être extraite de Jupiter et de 
Saturne, le rouge de Vénus, Saturne et Mars. Et Basile Valentin dit (Lib. de 
phys. et hyperphys.), que la teinture est préparée d’une conjonction de Mars et 
de Vénus. De nouveau (Triomphe de l’antimoine), il utilise ces mots : « après 
cette teinture du Soleil et de la Lune vient la teinture de Vénus et Mars et que 
deux composent la teinture du Soleil, quand ils ont été perfectionnés et 
condensés au maximum. Après elles, viennent les teintures de Jupiter et de 
Saturne (pour la coagulation du mercure) et enfin la teinture du mercure elle-
même. » Mais le chercheur de Nature doit savoir qu’il ne peut y avoir aucune 
contradiction entre Geber ou Basile, car il est impossible que les vrais 
philosophes  mentent un jour, et donc ces mots doivent être compris 
métaphoriquement. Car aucune perfection ne peut être obtenue des métaux 
imparfaits, par eux seul ou mélangés, puisque ce qui est imparfait ne peut 



 

porter autres choses à la perfection. Car la substance la plus pure du mercure 
est nécessaire pour notre but, comme il en est témoigné dans « le Son de la 
Trompette, » et par Avicenne, Lulle et presque tous les Sages, qui affirment 
unanimement que « nous choisissons la substance la plus pure du mercure pour 
notre travail. » Maintenant cette substance fortement raffinée du mercure n’est 
pas trouvée dans les métaux de base, puisqu’ils sont rendus si bruts par leur 
soufre impur et non essentiel, que, comme des corps lépreux, ils ne peut jamais 
être totalement purgé et nettoyé, car un tel procédé est l’essence de notre 
artifice. Ils ne supportent pas non plus bien l’essai au feu, qui est une des 
propriétés exigées à notre Matière. Laissez-nous entendre ce que Geber nous dit 
(La somme de perfection [summa], chapitre LXIII ?) concernant l’impureté des 
métaux imparfaits et les propriétés du mercure parfait : « Ainsi, »  dit-il, 
« arrivons-nous sur deux des plus merveilleux secrets. Le premier est qu’il 
existe une cause double à la destruction de chaque métal [imparfait] par le feu : 
à savoir, (1), le soufre combustible joint dans leur substance intérieure est 
allumé par la chaleur féroce et (libre de toutes excellences dans leur mercure) 
annihile et convertit en fumée leur substance entière ; (2), la flamme extérieure 
est alimentée par eux, pénètre dans leur intérieur et les dissout en fumée, bien 
qu’ils soient très solide ; (3), leur intérieur est mis à nu par la calcination. 
Maintenant quand toutes ces conditions de destruction sont trouvées ensemble, 
les corps doivent être détruits ; s’ils ne sont pas trouvés ensemble, ils seront 
détruits quelque peu plus lentement. Le deuxième secret est l’excellence que le 
vif-argent communique aux corps. Car le vif-argent (aucune autre condition de 
décrépitude étant présente) ne se permet pas d’être séparé en ses éléments, mais 
prouve sa perfection en préservant sa substance intacte dans le feu. Béni soit 
Dieu qui l’a créé et lui a donné une telle substance et de telles propriétés qui ne 
sont pas trouvé dans toute la Nature. C’est cela qui surmonte le feu et enchante 
dans sa chaleur amicale. » Ici Geber montre clairement que la substance de 
notre Pierre ne peut pas exister dans les métaux imparfaits ; parce que les 
choses qui sont impures ne peuvent pas supporter le feu qui pourrait les 
épurer, tandis que notre mercure (à cause de sa pureté) n’est pas blessé dans le 
degré le plus léger du feu. Ainsi nous percevons qu’aucun métal imparfait ne 
peut contenir la substance de notre Pierre. Mais il ne doit pas non plus être 
trouvé dans un mélange de métaux impurs - car en les mélangeant ils 
deviennent moins purs qu’ils n’étaient auparavant. De plus, nous avons dit que 
la substance que nous exigeons est une. Ce fait est clairement exposé par Halys 
(lib. secret, chapitre VI), quand il dit : « la Pierre est Une ; rien d’autre ne doit y 
être ajouté : d’une substance les Sages obtiennent notre remède. Rien d’autre ne 
doit se mélanger avec la Pierre elle-même, ou avec sa substance. » Et Morien dit 
: « ce Magistère grandit d’une racine originale, dont les branches sortent en 
plusieurs parties et duquel fleurit une chose. » Mais si les métaux de base ne 
peuvent pas être la substance de la Pierre, pourquoi les Sages nous offrent-ils de 



 

les employer ? Je vous le dirai. Quand ils parlent de corps impurs, ils ne veulent 
pas dire le cuivre, le fer, le plomb, l’étain etc., mais son corps propre, ou sa terre 
- comme Arnaud (La Fleur des Fleur) dit « le Mercure est uni à la terre, c’est-à-
dire, à une substance imparfaite [ou  corps]. » Car quoique cette « terre » soit si 
parfaite et pure que pour cela elle semblerait atteindre la possibilité extrême de 
Nature, cependant en ce qui concerne la Pierre, elle reste toujours imparfaite et 
impure. De ce point de l’art, la Nature part, puisqu’il accomplit ce que Nature 
ne pouvait pas exécuter. C’est cette terre avant sa purgation complète et sa 
régénération qui est imparfaite, que l’on peut voir du fait qu’elle ne peut pas 
encore accomplir plus dans la teinture que la Nature lui a donné, tandis 
qu’après sa régénération c’est la plus puissante. Sa grossièreté est clairement 
perçue dans une expérience réelle : en premier, elle est noir et ressemble au 
plomb ou à l’antimoine ; alors elle est une couleur blanchâtre et est appelé 
Jupiter (ou étain ou magnésie) et ceci avant qu’elle n’ait atteint la vraie 
blancheur, mais lorsqu’elle a passé l’étape blanche, elle est appelée Mars et 
Vénus ; après, elle devient parfaite et  rouge. Basile Valentin est d’accord avec 
moi et n’a pas vraiment soutenu l’avis qu’il a exprimé dans certaines de ses 
écritures, notamment concernant la Grande Pierre où (parlant au sujet de la 
Pierre) il dit que dans le Soleil les trois perfections sont trouvées ensemble, d’où 
il tire son pouvoir de résister au feu, et que la Lune, à cause de son mercure fixé, 
ne cède pas facilement au feu, mais supporte l’essai. « Cet amante noble 
Venus, » continuant, « est pourvu d’une abondance de couleurs et la partie la 
plus grande et la plus riche de son corps est pleine de teinture. La couleur est la 
même que celle qui demeure dans le plus précieux des métaux, et par ce que 
cette abondance à une apparence rougeâtre. Mais son corps est lépreux, et pour 
cette raison la teinture ne peut pas rester fixée, mais s’évapore lorsque la forme 
est détruite. Car quand le corps décrépit l’âme ne peut pas rester, mais est 
dissipée et chassée. Son habitation est détruite et brûlée par le feu et sa place ne 
la connaît plus. Dans un corps fixé elle aurait aucune difficulté à rester. « Le 
sel » fixé procure à Mars un corps courageux, dur, fort et lourd ; d’où la force de 
son âme peut être perçue : car ce guerrier n’est pas facilement surmonté. Car 
son corps est dur et difficile à blesser. »  

Mais ne laissez personne conclure de ces mots de Basile que ce soufre fixé de 
Vénus, quand uni à l’esprit du mercure parfait, deviendra la teinture. Nous 
devons de nouveau répéter que notre substance n’est pas rassemblée de 
beaucoup de sources ; mais, comme Basile le dit, c’est une chose universelle, et 
est obtenu de cette chose, étant l’esprit du mercure, l’âme du soufre et un sel 
spirituel, uni sous un ciel et demeurant dans un corps. Plus avant, retournons 
sur le sujet des métaux de base, et tourner nos esprits vers les métaux précieux, 
ayant à cœur ces mots de Platon : "pourquoi fondez-vous et dissolvez-vous 
d’autres corps avec grande peine, quand en eux [les métaux précieux] vous 
avez ce que vous cherchez ? Si vous voulez utiliser les métaux de base, vous 



 

devez d’abord les changer en la substance des corps parfaits. » Donc, 
l’enquêteur aimé des secrets de Nature, laissera de côté l’animal et les végétaux, 
l’ensemble des sels, des aluns, des vitriols, des bismuths, des magnésies, des 
antimoines et tous les métaux de base et  impurs, cherchez votre Pierre avec les 
nouvelles d’Arnauld de Villeneuve (Point 1, chapitre VII) : « dans le Mercure et 
le Soleil pour le Soleil, et dans le Mercure et la Lune pour la Lune ; puisque la 
vertu entière de cet art consiste en eux seul. » Car comme la source d’ignition 
est le feu, l’or est le principe de fabrication de l’or, » dit Ripley, dans  sa 
« Première Porte » Si, donc, vous désirez faire  de l’or et de l’argent par l’art des 
philosophes, ne prenez jamais pour ce but d’œufs, ni de sang, mais l’or et 
l’argent, qui, étant soumis à l’action du feu naturellement, prudemment et pas 
manuellement, produisent de nouvelles substances après eux, comme toutes les 
choses dans la Nature. Richard (chapitre X) nous dit « de semer l’or et l’argent, 
cette aide donnée par notre travail peut porter en avant le fruit, par la 
médiation de Nature : car ces deux ont [et sont] ce que vous recherchez et rien 
d’autre dans tout le monde. » Et c’est pourquoi je ne les fixe pas puisqu’ils 
contiennent le pur et parfait mercure, avec le soufre rouge et blanc. (Richard, 
chapitre XVII) Ainsi Avicenne apprend que, « dans tout argent est le blanc, 
comme dans tout l’or il y a le rouge, le soufre. Aucun autre soufre comme ça qui 
existe dans ces corps ne peut être trouvé sur toute la terre. De plus, nous 
préparons avec astuce ces deux corps, dont nous pouvons tirer le soufre et le 
mercure de la même substance que celle qui produit l’or et l’argent sous la terre. 
Car ils ont des corps brillants, dont les rayons teignent les autres corps avec la 
vraie blancheur et  rougeur, en accord avec la façon de leur propre 
préparation. » « Car notre Magistère, » dit Arnaud (Le Rosaire Point 1, chapitre 
V) « aident les corps parfaits, et travaille sur l’imparfait sans l’adjonction 
d’autre chose. L’or, alors, étant le plus précieux de tous les métaux, est la 
teinture rouge, teintant et transformant tous les corps. L’argent est la teinture 
blanche, teintant les autres corps avec sa blancheur parfaite. » Laissez-moi dire 
au lecteur doux que les métaux, c’est-à-dire l’or et l’argent en leur forme 
métallique, ne sont pas la Matière de notre Pierre - étant au milieu entre eux et 
les métaux de base, comme notre Matière est au milieu entre la forme et notre 
Grande Pierre. Maintenant, Bernard dit (Point 1) : « restons silencieux face à 
ceux qui affirme que l’on utilise n’importe quelle teinture sauf la notre, ou 
n’importe quel autre soufre que celui qui reste caché dans la magnésie ; aussi 
ceux qui voudraient extraire le vif-argent de n’importe où sauf de l’esclave 
rouge, et qui parle d’une certaine eau autre, sauf de la notre qui est 
incorruptible et ne se combine avec rien sauf ce qui appartient à sa nature 
propre et n’humidifie [ne teinte] rien sauf ce qui est un avec sa nature propre. Il 
n’y a aucun acide, sauf le notre, aucun autre régime, aucunes autres couleurs. 
De la même manière, il n’y a aucune autre vraie solution, sublimation, 
consolidation, putréfaction. Je vous conseille donc d’en avoir finit avec les 



 

aluns, vitriols, sels, corps noirs, borax, eau forte (aqua fortis), des herbes, 
animaux, bêtes et tout ce qui vient d’eux, cheveux, sang, urine, semence 
humaine, chair, œufs et de tous les minéraux et de considérer les métaux. Mais 
quoique le mercure exigé pour notre Pierre est trouvé seulement dans les 
métaux et en cela est le début du travail, ils ne sont donc pas notre Pierre, tant 
qu’ils conservent leur forme métallique. Car la même substance ne peut pas 
avoir deux formes. Comment peuvent-ils être la Pierre qui tient une forme 
intermédiaire entre les métaux et le mercure, à moins que leur forme présente 
ne soit d’abord détruite et enlevée ? Donc, aussi, Raymond Lulle dit dans son 
« Testament » (chapitre VI) : « sur ce compte un bon artiste prend les métaux 
pour son médiateur dans le travail du magistère et particulièrement le Soleil et 
la Lune, parce qu’en eux la substance du Mercure et du Soufre est mûrie, pure 
et bien digérée par l’artifice propre de la Nature. L’artiste essayerait en vain de 
produire cette proportion exacte d’éléments naturels, s’il ne les trouvait pas prêt 
à sa main dans ces corps. » Et dans « le Codicille » il dit : « Sans ces deux, c’est-
à-dire, l’or et l’argent, notre art n’aurait aucune existence depuis que le soufre 
qu’ils contiennent ai été épuré par la nature avec une perfection comme l’art 
s’efforcerait en vain d’imiter. De ces deux corps, avec leur soufre préparé [ou 
l’arsenic préparé] notre Médecine peut être mise à jour, mais sans eux nous ne 
pouvons jamais l’obtenir. » Dans la préface à sa « Clef » il dit : « je vous 
conseille, mes amis, d’opérer sur rien d’autres que le Soleil et la Lune ; mais 
vous devrez les résoudre en leurs substances élémentaires, c’est-à-dire, notre 
mercure et notre soufre. » De la même manière, Arnaud nous assure que « de 
ces corps là est extrait un soufre extrêmement blanc et rouge ; car dans ceux-ci il 
y a la substance la plus pure du soufre, nettoyé au degré le plus haut par 
l’artifice propre de la Nature. » Nicarus, dans « la Foule, » dit : « Je vous 
conseille de prendre l’or que vous désirez multiplier et renouveler, et diviser 
son eau en deux parties ; car ce métal tombant en cette eau sera appelé la 
matière fermentante de l’or. » Comment ce Sage peut-il appeler son « eau » l’or 
? Pour aider l’étudiant dans la résolution de cette énigme, je dois lui dire que 
l’or des Sages n’est pas l’or commun, comme aussi Senior nous le dit dans « la 
Foule » où il est dit : « comme le mercure est l’élément de tous les métaux, alors 
l’or est leur but ultime ; de là dans tous les métaux, purs et impurs, il y a l’or, 
l’argent et le mercure. Mais il y a un vrai or qui est l’essence d’entre tous. » 
Ainsi vous voyez qu’il y a un or des Sages, qui, quoique tiré de l’or commun, 
est encore très différent de cela. Les mots suivants viennent de « l’Aube 
Naissante » (chapitre XVI) « l’or du philosophe ne ressemble pas à l’or commun 
ni en couleurs ni en substance. Ce qui en est extrait est la teinture rouge et 
blanche. » « L’or du philosophe peut être acheté à bas  prix » (Aphidius). « Tout 
ce qui est acheté à un prix élevé est faux. Avec peu d’or nous achetons 
beaucoup » (Morien). De plus, notre or vit dans l’or et notre argent vit dans 
l’argent, pour qu’ils ne puissent causer rien que la vie et la croissance. L’or et 



 

l’argent commun sont morts. Ils ne peuvent rien effectuer jusqu’à ce qu’ils 
soient élevés des morts et accéléré par le Sage. Alors, ils vivent et possèdent à 
un haut degré la puissance de propagation et de multiplication de leur règne. 
Concernant la vie de nos métaux que le grand philosophe, Sendivogius (qui vit 
toujours), en a les mots suivants : « Laissez-moi vous conseiller de ne pas 
recevoir l’or et l’argent du troupeau vulgaire car ils sont morts. Prenez nos 
métaux vivants. Placez-les dans notre feu et il en résultera un liquide sec. 
D’abord, la terre sera résolue dans l’eau [c’est ainsi que le Mercure des Sages est 
appelé]. Cette eau résoudra or et argent et les consommera jusqu’à seulement la 
dixième partie pour une partie. Ce sera le radical humide des métaux. »  

Il doit être noté que les Sages appellent parfois leur eau, aussi bien que leur 
terre, or. Ici, nous avons déjà entendu les mots de Nicarus et après d’une façon 
pareille dans « le Rosaire des Philosophes » : notre or et l’argent ne sont pas l’or 
et l’argent du vulgaire. Nous appelons or l’eau qui monte dans l’air quand 
exposé au feu. En vérité, cet or n’est pas l’or du commun. Le vulgaire ne croirait 
pas de leur or qu’il pourrait être volatilisé à cause de sa nature solide. »  

« La terre » du philosophe, alors, est parfois désignée leur or, comme le même 
auteur porte témoignage : « savez que notre minerai, qui est l’or des 
philosophes, est leur terre. » Cette « terre » est aussi appelée le minerai, le 
ferment, ou la teinture ; de même que « l’eau » est appelée « la terre » blanche et 
floconneuse. Donc nous lisons dans « le Son de la Trompette » : « pour quelle 
raison Hermès dit, Semez votre or dans la terre blanche, floconneuse qui par la 
calcination a été faite rougeoyant, subtil et volatil. » C’est-à-dire : Semez de l’or, 
c’est-à-dire, l’âme et la vertu accélérante, dans la terre blanche, qui par la 
préparation a été faite blanche et pur et libérée de toute sa grossièreté. L’or ainsi 
naturel n’est pas la matière fermentante, mais l’or du philosophe est le ferment 
accélérateur lui-même. » De nouveau, dans le Septième Pas de […] est 
« l’Échelle des Philosophes » : « Leur terre est blanche dans lequel leur or [qui 
est l’âme] est semé et ce corps est le centre de la connaissance, sa concentration 
et l’habitation des teintures. « Encore une fois : » Hercule dit : « résolvez le 
corps de magnésie qui est devenu blanc et comme les feuilles de la mûre 
sauvage. » Ceci est le corps ; l’âme est l’essence qui est appelée l’or du 
philosophe. » (Car avec l’eau l’esprit monte dans l’air supérieur.) «  Mélangez, » 
dit Senior, « l’or avec l’or, qui est l’eau [le mercure] et les cendres. » De 
nouveau, Hermès dit : « semez de l’or dans la terre floconneuse blanche. » De 
ces expressions, cependant obscurément exprimé, il est clair que notre or n’est 
pas l’or commun.  

Mais pourquoi les philosophes appellent-ils une fois leur or « l’eau » et autres 
fois « la terre » ? Ne se contredisent-ils pas l’un l’autre ? Non ; nos Sages, dans 
l’explication de la vérité, la voile sous des expressions obscures et allégoriques, 
mais se corrobore néanmoins avec l’un et l’autre si merveilleusement qu’ils 



 

semblent tous parler, en effet, avec une même bouche. Ils ne confondent pas 
une chose avec une autre, ils ne veulent non plus dérouter les questeurs sérieux. 
Ils s’expriment en expressions mystiques pour cacher la vérité à l’indigne et à 
l’impie, de peur qu’ils ne doivent lancer des perles devant le porc, et l’octroi de 
la chose sainte serait foulé des pieds par ceux qui pensent seulement à satisfaire 
leurs désirs laxistes. Mais on a dit à l’étudiant noble de notre art plus d’une fois, 
non seulement que l’art de notre Pierre peut être obtenu, mais aussi que sa 
substance doit être une, qui par l’habileté de l’artiste peut être résolue en deux, 
c’est-à-dire, terre et feu, ou mercure et soufre. Les Sages, alors, on bien fait 
d’appeler leur terre or ou eau ; car ils ont un droit parfait de la nommer comme 
cela leur plaît. Donc ils appelaient fréquemment leur Pierre leur or, leur or 
super-parfait, leur or régénéré, et par beaucoup d’autres noms en plus. Si 
quelqu’un ne perçoit pas leur signification au  premier regard, il doit blâmer 
son ignorance propre, pas leur jalousie.  

Le lecteur sait maintenant que la substance de notre Pierre n’est ni animal, ni 
végétable, et qu’il n’appartient pas aux minéraux ou aux métaux de base, mais 
qu’il doit être extrait de l’or et de l’argent et que notre or et argent ne sont pas 
l’or et l’argent vulgaire et mort, mais l’or vivant et l’argent des Sages. Nous 
devons maintenant dire quelque chose du mode de solution, comme étant 
l’arcane le plus grand d’entre tous, et la racine de la matière (sujet). Une 
solution a pris place lorsque nous transformons une chose sèche en un liquide, 
une chose dure en douce, une chose cachée en manifeste, c’est-à-dire, quand un 
solide est changé en eau ; pas, cependant, l’eau du vulgaire (comme Parménides 
et Agadmon dans « la Foule » : « Quand quelques personnes entendent parler 
de la liquéfaction, ils pensent qu’un changement a lieu en l’eau des nuages. 
Mais s’ils avaient lu et avaient compris nos livres, ils sauraient que notre eau est 
permanente), mais dans l’eau des Sages, c’est-à-dire, la substance élémentaire, 
comme Arnaud (Le Rosaire I, chapitre IX) dit : « L’objectif des Sages est de 
dissoudre la Pierre en son mercure, ou matière élémentaire » Et Avicenne dit : 
« vous qui désirez atteindre notre objet devez d’abord essayer de dissoudre et 
sublimer les deux astres, qui sont la première étape de l’expérience, qui est de 
pouvoir devenir l’argent-vif. » Donc Arnaud (Le Rosaire II, chapitre II) décrit la 
solution comme une résolution des corps, et une préparation de la première 
Matière ou Nature. Et Richard l’Anglais (chapitre XVIII) écrit ainsi : « d’abord la 
Pierre doit être résolue en sa substance élémentaire [l’observation de cela est 
une union du corps et de l’esprit], que ces deux deviendront  une eau 
mercurielle (pleine d’entrain). » Mais comme cette première solution est la 
partie la plus essentielle de notre processus, ainsi c’est donc aussi le plus 
difficile, comme Eobold Vogelius porte témoignage quand il dit : « Comme il 
est difficile cet accomplissement peuvent affirmés ceux qui l’ont exécuté. » 
Bernard de Trévisan, dans son livre adressé à Thomas de Bononia, dit : « celui 
qui connaît le secret de la solution est au courant de l’arcane de l’Art, qui est, de 



 

mélanger les sortes et effectivement d’extraire les éléments des éléments qui 
sont cachés en eux. » La solution ne doit pas être faite avec de l’eau forte (aqua 
fortis) ; car elle corrode et détruit le corps qui doit être seulement liquéfié et 
amélioré. La solution n’est dans aucune eau qui mouille les mains, mais dans 
une eau sèche, qui est appelée tant soufre que mercure, comme Zneumo dit (La 
Tourbe) : « à moins qu’en le résolvant en ses éléments vous n’extrayiez du corps 
sa moelle et le fassiez un esprit impalpable, tous le travail est vain. » Et Richard 
l’Anglais, après Avicenne, affirme (chapitre XI) : « les Sages se sont efforcés de 
découvrir comment ces soufres peuvent être extraits de plus de corps parfaits, 
et comment leurs qualités peuvent être si raffinées par l’Art, que celle qui n’était 
pas  manifeste auparavant (bien qu’elle ait toujours été caché en eux) peut 
apparaître par la médiation du mentionné Art  avec Nature. » Et cela, ils ne 
l’avouent pas à moins que le corps soit résolu en sa Première Matière, qui est le 
vif-argent, hors duquel il a été fait au commencement, sans mixture 
additionnelle de quelques choses d’extérieures ; puisque la matière étrangère ne 
peut pas améliorer la nature de notre Pierre. « Car aucune eau, » dit Bernard, 
« dissout nos corps, excepté ce qui est de leur sorte, et peut être condensé par 
eux. » (Epître à Thomas de Bononia) Et dans le même Épître il écrit : « La 
solution devrait être permanente, car ce qui est des deux éléments, c’est-à-dire, 
la graine masculine et féminine, une nouvelle espèce résultera. Amen, je vous 
dis qu’aucune eau naturelle ne peut dissoudre les métaux, sauf ce qui est 
toujours en eux considérablement et formellement, et que les métaux eux-
mêmes, étant dissous, peuvent de nouveau consolider. » Ainsi Morfoleus, dans 
« la Foule » dit : « chaque corps est dissous avec l’esprit qui y est joint et devient 
sans aucun doute aussi spirituel. Et chaque esprit est modifié et coloré par les 
corps, auquel esprit est ainsi ajoute une couleur de teinture qui supporte l’essai 
du feu. » De là l’étudiant de notre art doit diligemment se renseigner quelle est 
cette eau. « Pour la connaissance de la menstrue, » dit Raymond (Comp. An, 
point 1) « est une chose sans laquelle rien ne peut être fait dans le magistère de 
cet Art. Rien ne préserve les métaux quand il les dissout, sauf notre menstrue, » 
qui, de nouveaux dans son « Complément », est  « l’eau par laquelle les métaux 
sont résolus, tandis que toutes leurs propriétés essentielles sont conservées. » 
Quoique ce soit le Grand Arcane que nos Sages tenaient toujours secrets et nous 
ont interdit de révéler, cependant, autant que nous pouvons, nous vous 
mettrons sur la bonne voie par deux citations. La première est trouvée dans le 
Rosaire abrégé et court comme suit : «  La première préparation et la base de cet 
Art, est la solution [c’est-à-dire, la réduction] du corps en eau, c’est-à-dire, dans 
le vif-argent, et cela ils l’appellent la solution, quand ils disent : Laissez l’or être 
dissous, qui s’est caché dans le corps de magnésie, qu’il peut être réduit à sa 
Première Matière, de là il peut devenir le soufre et le mercure, et ne pas être de 
nouveau liquéfié dans l’eau. Le but de notre solution est de le rendre liquide, et 
de le résoudre en la substance du vif-argent dont le  sel de son soufre peut être 



 

diminué, que ce soufre divin est préparé en l’extrayant de deux soufres, quand 
l’esprit rencontre le corps. » La deuxième citation est  du «  Prœmium des 
Douze Portes, » par Ripley : « Je vous apprendrai tout de suite que vous devez 
connaître qu’il y a trois mercures, qui sont les clefs de la connaissance [que 
Raymond appelle sa menstrue], sans laquelle rien n’est correctement fait. Mais 
deux d’entre eux sont superficiels. Le troisième est de l’essence du Soleil et de la 
Lune, dont je vous décrirai les propriétés. Car le mercure, essence des autres 
métaux, est la substance principale de notre Pierre. Dans l’Or et l’Argent nos 
menstrues ne sont pas visible à l’œil, et sont seulement perçu par leur effet. 
C’est la Pierre dont nous parlons, si quelqu’un comprend nos livres 
correctement. C’est l’âme et la substance brillante du Soleil et de la Lune, cette 
influence subtile dont la terre tire sa splendeur. Car qu’est ce que l’or et l’argent 
(dit Avicenne) sinon la pure terre rouge et blanche ? Retirez-en la splendeur 
sus-mentionnée et ce ne sera rien que la terre sans valeur. Le composé entier 
nous l’appelons notre plomb. La qualité de la splendeur vient du Soleil et de la 
Lune. Et, en bref, ceux-ci sont nos solvants. Nous calcinons naturellement les 
corps parfaits avec le premier, sans ajouter n’importe quel autre corps impur, 
mais un généralement appelé par les philosophes le lion vert, et c’est le moyen 
pour parfaitement combiner les teintures du Soleil et de la Lune. Avec le 
deuxième, qui est un liquide végétal, ranimant ce qui auparavant était mort, les 
deux principes [tant matériel que formel] doivent être dissous ; autrement ils 
n’auraient que peu de valeur. Avec le troisième, qui est un liquide permanent, 
incombustible, de qualité onctueuse, l’arbre d’Hermès est brûlé en cendres. 
C’est notre feu naturel, le plus sûr, notre mercure, notre soufre, notre teinture 
pure, notre âme, notre Pierre élevée avec le vent, né dans la terre. Ces choses 
vont au cœur. Cette Pierre, j’ose vous le dire, est l’essence puissante du métal, et 
vous devez être prudents de la manière dont vous l’obtenez vraiment. Car ce 
solvant est invisible, bien qu’avec l’eau philosophique secondaire, par la 
séparation des éléments, il puisse devenir visible dans la forme de l’eau pure. 
De ce solvant et avec lui, vous pourriez obtenir le soufre de Nature, s’il est 
naturellement métamorphosé en esprit pur. Alors, vous devrez dissoudre votre 
masse fondamentale [c’est-à-dire l’or et l’argent] avec lui. »  

Dans ces deux citations le mystère entier de la solution est révélé. Si vous 
considérerez les propriétés et les pouvoirs de Nature, et les comparez avec ces 
mots, et annihilez tous les travaux de Nature (c’est-à-dire les réduisez et les 
déroulez comme le fil d’un écheveau), vous trouverez en eux toute la vérité 
simplement et fondamentalement. Mais si vous ne pouvez pas comprendre 
d’eux lorsque les portes sont verrouillées, et ne connaissez pas la substance et 
les pouvoirs de Nature, vous en serez instruit, non par la vanité dédaigneuse, 
mais par la prière ardente et l’étude infatigable.  



 

Car (par la révélation du grand et du bon Dieu) j’ai atteint cet Art seulement par 
l’application persévérante, les veilles et la lecture répétée de livres authentiques. 
Je ne parle pas de la matière - qui m’a été donnée par la révélation de Dieu seul 
; mais j’ai par l’étude découvert le secret de sa solution, qui est la même que 
celle des Sages antiques et modernes, et le vrai arcane de l’Art, dont l’ignorance 
empêche tant les Philosophes présents que passé de ne rien exécuter d’utile, 
d’où c’est un secret d’Art et un arcane de sagesse que personne ne doit révéler 
sauf Dieu, pour lequel avantage je donne avec le cœur et les lèvres des 
remerciements éternels au Créateur de toutes les choses, monde sans fin, Amen.  

Pour que vous ne puissiez avoir aucune raison de vous plaindre de moi, lecteur 
doux, je vais, cependant, pour l’amour de Dieu, vous expliquer un autre 
mystère. Vous devez savoir que, bien que la solution est une, cependant en elle 
peut se distinguer l’un et le second, comme ils disent dans les écoles. La 
première solution est celle dont Arnaud parle dans la susdite citation, c’est-à-
dire, la réduction de celle-ci en sa Première Matière; le deuxième est cette 
solution parfaite du corps et de l’esprit en même temps, dans laquelle le solvant 
et la chose se dissolve toujours ensemble, et avec cette solution du corps a lieu 
simultanément une consolidation de l’esprit.  

Ici vous pouvez clairement et simplement voir de vos yeux ce que vous avez 
longtemps désiré voir. Si vous le comprenez, ce n’est qu’un jeu simple enfant ; 
donc, je m’abstiendrai d’en parler davantage. Si vous connaissez le 
commencement, la fin suivra dûment par l’aide de Dieu, par qui seul nous 
pouvons obtenir toute la gloire, la gloire corruptible de ce monde, et cette gloire 
éternelle en laquelle avec des corps glorifiés nous pouvons voir Dieu face à face 
- méprisant tout les plaisirs mondains que nous pouvons contempler de nos 
yeux propres que la joie du ciel est éternelle, infinie et ineffable. Avec ces mots 
je conclurai mon petit traité. Tout ce qui reste à dire, je l’exposerai dans la 
parabole suivante, où vous trouverez le système entier et la pratique clairement 
expliquée. Si vous la suivez dûment, vous parviendrez sans aucun doute à la 
vraie sagesse. Peut-être pourrez-vous le voir, ainsi que tous les bons hommes, 
par Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l’Esprit Saint, Bénit soit-il pour toujours !  

M.S. 

La chose est une en nombre, et une en essence, que Nature s’efforce de 
transformer, mais avec l’aide de l’Art, en deux, et doublement deux : le mercure 
et le soufre se communiquent la nourriture. L’Esprit, et l’âme, et le corps et les 
quatre éléments : le cinquième qu’ils fournissent est la Pierre des Philosophes. 
Choisissez votre substance sans astuce, laissez-la être double et laisser sa 
splendeur être de mercure pur. Prenez le soufre libéré de chaque substance 
étrangère et consommez-le dans un four ardent. Mais quand vous le réunirez 
de nouveau, laissez-le être toujours du même poids. Alors, je crois que vous 



 

êtes sur la route du mystère. Quand vous avez dissous, rapidement sublimez-le. 
La livre que vous obtenez, distillez-la sans cesse. Alors, efforcez-vous de la 
condenser et continuez à l’exposer à la chaleur. Après cela, commencez « à la 
teindre » en grande partie. Vous avez la panacée des hommes, et la somme des 
métaux, et vous serez capable de guérir quiconque et quoique ce soit autant 
qu’il vous plaît.  

Ici suit une Parabole dans laquelle est déclaré le Mystère de la 
Matière entière. 

Une fois, quand je marchais à l’étranger dans un bois, et considérais la misère 
de cette vie et le déplorais par la chute lamentable de nos premiers parents, 
nous avons été réduit à cet état pitoyable, je me suis soudainement retrouvé sur 
un chemin grossier, vierge et impraticable, qui était investi par des ronces. 
Alors, j’ai eu peur et me suis efforcé de revenir sur mes pas. Mais il n’était pas 
en mon pouvoir de le faire ; car une tempête si violente a soufflé sur moi qu’il 
était plus facile de marcher dix pas en avant qu’un en arrière. Donc j’ai dû me 
dépêcher en avant et suivre le rude chemin montant et descendant la colline. 
Après un moment, j’ai atteint un beau pré, entouré d’arbres fruitiers chargés, 
que les habitants du lieu appelaient le Pré du Bonheur. Là, j’ai rencontré une 
foule d’hommes décrépits avec des barbes grises, l’un d’eux, un personnage 
âgé, avait une longue barbe un peu sombre, je le connaissais de nom, mais dont 
je n’avais jamais vu le visage. Ces hommes discutaient de sujets divers, par 
exemple, la bonté et la sagesse de Dieu, tous les objets naturels et 
particulièrement le grand mystère que le mensonge a caché dans la Nature, 
duquel - ils disaient - Dieu le cache au monde entier, et le fait connaître 
seulement à quelques-uns qui l’aiment vraiment. Je les ai écoutés pendant une 
longue période de temps (car j’étais heureux de leur discours) avant de penser 
que certains parlaient d’une manière plutôt extravagante, pas en ce qui 
concerne la substance et la méthode, mais en ce qui concerne les paraboles, les 
similitudes, etc., qui était les inventions d’Aristote, de Pline et des autres. 
Quand j’ai entendu ces choses, je ne pouvais plus me contenir et, comme Saul 
parmi les prophètes, j’ai commencé à donner mon avis, et à réfuter ces 
affirmations futiles par des arguments tirés de l’expérience et de la raison. 
Certains d’entre eux ont été d’accord avec moi et ont commencé à tester ma 
connaissance avec beaucoup de questions. Mais j’ai si bien répondu que j’ai 
porté cet essai à l’admiration de tous. Ils se sont tous émerveillés de la justesse 
de ma connaissance et ont affirmé d’une voix que je devrais être reçu dans leur 
camaraderie. Ces mots m’ont rempli de grande joie. Mais ils ont dit que je ne 
pouvais pas être leur Frère jusqu’à ce que je connaisse leur Lion et ses 
propriétés internes et externes. Ils m’ont dit que je devais rassembler ma force 
entière pour le soumettre. J’ai avec assurance répondu que je remuerais ciel et 
terre pour atteindre cet objet. Car leur bonté m’a tant affecté que je ne les aurais 



 

pas quittés pour toute la richesse de ce monde. Donc ils m’ont conduit au Lion 
et avaient de grandes douleurs à me déclarer sa nature. Mais personne ne 
voulais me dire comment je devais le traiter en premier. Certains d’entre eux 
ont murmuré quelques mots sur ce point, mais si confusément et obscurément, 
qu’un sur mille aurait compris leur signification. Cependant, ils ont dit que 
lorsque je l’aurais lié sans être atteint par ses griffes pointues et ces dents 
épouvantables, je devrais connaître tout le reste. Ce Lion était vieux, féroce, 
grand et épouvantable à contempler avec sa crinière jaune gracieuse. Alors, je 
me suis repenti de mon audace et aurais volontiers reculé si je n’avais pas été 
retenu par le but exprimé et par les vieillards qui m’entouraient. Donc je suis 
soigneusement descendu dans le repaire du Lion et me suis efforcé de le 
pacifier ; mais il portait un mauvais regard sur moi avec ces yeux rouges, et 
m’affligea tant que je ne pouvais à peine être debout sur mes pieds et pensait 
que ma dernière heure était venue. Mais, me souvenant de ce qu’un vieillards 
avait dit lorsque je suis entré dans la tanière, à savoir, que plusieurs avaient 
entrepris d’apprivoiser le Lion, mais que seulement peu l’avaient accompli, j’ai 
rassemblé mon courage et ai essayé plusieurs artifices, que j’avais appris de 
mon expérience diligente. De plus, j’avais un peu de connaissance de magie 
naturelle. J’ai donc abandonné mes artifices et l’ai saisi si doucement, 
habilement et subtilement, que presque avant qu’il ne le sache, j’avais tiré tout 
le sang de son corps, de son cœur et de ces intestins. Ce sang était rouge en 
effet, mais colérique. Alors, j’ai continué à le disséquer, et ai fait une des plus 
merveilleuse découverte : - ses os étaient aussi blancs que la neige et leur 
quantité plus considérable que celle du sang. Quand les vieillards près de la 
tanière ont observé notre lutte, l’ayant vu, ils ont commencé à s’entretenir avec 
une grande ardeur, comme je pouvais le voir de leurs gestes - puisque étant 
dans le repaire, je ne pouvais pas entendre leurs mots. Puis, leur discussion s’est 
faite plus haute et je pouvais distinguer ces mots : « il doit le ramener à la vie de 
nouveau s’il souhaite être notre frère. » Donc, sans délai, je suis sorti du repaire 
vers un grand espace libre, et ensuite soudainement (je ne sais pas comment) 
me suis trouvé sur un très haut mur, qui mesurait plus de 100 mètres de haut, 
mais n’étaient pas, en haut, large de plus d’un pied, et au milieu courait un 
rempart de fer de grande force. Maintenant, comme je suis passé, j’ai pensé 
avoir vu quelqu’un marcher avant moi sur le côté droit du rempart. Quand je 
l’ai suivi sur une distance courte, j’ai pris conscience qu’une autre personne me 
suivait de l’autre côté ; mais, je ne peux pas dire si c’était un homme ou une 
femme. Cette personne m’a salué et a dit qu’il y avait un appui plus commode 
sur son côté que sur le mien. Ceci, j’étais tout à fait prêt à le croire ; car le 
rempart qui était au milieu du mur, fait que le chemin est étroit pour rendre le 
progrès extrêmement difficile à une si grande hauteur, en effet, j’ai remarqué 
que certains d’entre ceux qui m’ont suivi sont en réalité tombés. Donc, j’ai 
surmonté le rempart pour aller de l’autre côté et suis parvenu à la fin du mur, 



 

qui présentait une descente plus difficile et dangereuse encore. Alors, j’étais 
désolé d’avoir abandonné mon côté, car je ne pouvais ni avancer, ni reculer, 
mais, me rappelant que la fortune est amie de l’audacieux, j’ai essayé de 
descendre en utilisant mes mains et mes pieds, et je suis descendu sans risque. 
Maintenant, lorsque je m’étais avancé un peu plus loin, j’ai mis à l’écart toute 
pensé de danger et ai tout oublié du mur et du rempart. En éclairant ensuite un 
certain endroit, j’ai trouvé des roses blanches et rouges, mais les dernières 
étaient plus abondantes ; donc j’ai réuni certaines d’entre elles et les ai mises 
dans mon chapeau. En cet endroit était quelques femmes des plus belles et en 
un jardin voisin, un certain nombre de jeunes hommes y sont vu. Mais un mur 
qui entoure le jardin empêche ces derniers de rejoindre les femmes. Ils 
désiraient le faire, mais ils ne leur étaient pas permis d’aller autour du jardin et 
de trouver la porte. Cette vue m’a fait avoir pitié et donc je suis retourné avec 
hâte par le chemin lisse le long duquel j’étais venu et avais bientôt atteint 
quelques maisons, parmi lesquelles je me suis attendu à trouver la maison de 
campagne du jardinier. Mais j’ai trouvé là beaucoup d’hommes, qui chacun 
avait leur cellule propre (dans très peu, il y avait deux vie ensemble). Ils étaient 
tous activement au travail, chaque labourant par lui-même. Leur travail avait 
été d’une manière longtemps et familièrement connu de moi - en effet, 
beaucoup trop bien connu. Donc je me suis dit : « contemplez, voici beaucoup 
de personnes au travail sur des expériences idiotes, arides et vaines, qui ont une 
certaine plausibilité apparente (selon la particularité de chaque homme), mais 
aucune fondation réelle dans la Nature. Sûrement vous aussi, obtiendrez le 
pardon. » Au moins, je ne subirais pas d’être retenu par de telles futilités 
stériles, mais j’ai continué ma voie. Quand j’ai atteint la porte du jardin, certains 
m’ont regardé de côté et j’ai eu peur qu’ils m’empêchent d’effectuer mon but. 
D’autres ont murmuré et ont dit : «  Regarde, ce camarade présume qu’il peut 
s’approcher de la porte du jardin, alors que nous, qui avons passé tant d’années 
dans ces travaux horticoles, n’avons jamais gagné l’accès ! Comme nous le 
raillerons s’il rencontre une répulsion. » Mais je n’ai prêté aucune attention à 
leur conversation (car je connaissais l’intérieur de ce jardin mieux qu’eux, bien 
que je n’aie jamais été dans celui-ci) et me suis approché de la porte, qui était 
fermée à double tour et dans laquelle il semblait n’y avoir aucun trou de 
serrure, mais bientôt je perçu un trou de serrure qui aurait échappé à n’importe 
quel observateur commun. Donc j’ai inséré ma principale clé (appelé par 
certains « l’adultère »), que j’avais diligemment modelé pour le but, ai poussé 
en arrière le verrou et suis entré. Après le passage de cette porte, je me suis 
heurté contre d’autres portes verrouillées, dont, cependant, je n’ai eu aucune 
difficulté à ouvrir. Donc je suis entré dans le jardin et ai trouvé au milieu de cela 
un petit jardin carré, qui était entouré d’une haie de roses recouvertes de belles 
roses, et comme une légère pluie tombait, et les rayons du soleil brillaient, je 
contemplais un arc-en-ciel. Mais je me pressais de passer le petit jardin, vers 



 

cette place où j’ai pensé que je pourrais aider les jeunes femmes, lorsque, 
regardant, s’est présenté là la plus belle de toutes les jeunes filles, rangées dans 
de la soie et du satin, avec le plus beau des jeunes gens, parés dans une robe 
écarlate. Ils ont marché bras dessus bras dessous à la roseraie et ont porté 
beaucoup de roses parfumées dans leurs mains. Je les ai salués et ai demandé 
comment elle en était venue à bout. « Mon jeune mari aimé, » a-t-elle dit, « m’a 
aidé et maintenant nous quittons ce plaisant jardin et nous pressons de 
rejoindre notre chambre pour satisfaire notre amour. » « Je suis heureux, » ai-je 
retourné, « que sans aucun ennui de ma part vos désirs ont été accompli. Mais 
voyez combien d’ennui j’ai eu en votre nom, ayant traversé une si grande 
distance en un temps si court. » Alors j’ai été à un moulin à eau, construit dans 
des pierres, où il n’y avait aucune poubelle de farine ou les autres choses 
requises du meunier ; j’ai vu des roues conduites près de l’eau. J’ai demandé au 
meunier décrépit la raison et il m’a dit que le grain moulu prenait place quelque 
part hors de la vue. À cet instant, j’ai vu qu’un meunier est entré à cet endroit 
par un petit pont et le suivi immédiatement. Quand j’avais passé le pont, qui 
était sur le côté droit des roues, j’ai fait une pause et ai contemplé une 
merveilleuse chose. En un instant, les roues étaient au-dessus du pont ; j’ai vu 
l’eau très noire, avec des gouttes blanches ; le pont faisait seulement trois 
pouces de largeur ; mais en m’accrochant aux rails, je suis arrivé sans risque 
derrière, sans être du tout mouillé et ai demandé au vieil homme combien de 
roues il avait. Il a répondu, « Dix ». J’ai été dérangé par le merveilleux incident, 
et aurais voulu connaître sa signification, mais j’ai estimé que c’était travail 
perdu de poser au vieil homme n’importe quelles questions et suis parti. Avant 
que le moulin ne soit une plate-forme levée sur laquelle certains des vieillards 
sus-mentionnés marchaient en avant et en arrière dans la prospérité chaude, 
discutant d’une lettre qu’ils avaient reçue de la Faculté de l’Université. J’ai 
deviné le ténor de la lettre et, étant sûr qu’elle me concernait, je leur ai adressé 
une question à cet effet « Cela vous concerne vraiment, » ont-ils dit, « la femme 
avec qui vous vous êtes marié il y a longtemps, vous devez la garder pour 
toujours, ou bien nous devrons le dire à notre chef. » « Vous n’avez pas besoin 
de vous déranger à ce sujet, » ai-je dit, « car nous sommes nés ensemble et 
avons grandis ensemble comme des enfants, et maintenant que je l’ai épousée, 
je ne l’abandonnerai jamais, mais la chérirai jusqu’à son dernier souffle ; non, 
même la mort elle-même ne nous séparera pas. » « C’est bien, » ont-ils dit, 
« votre femme est satisfaite, aussi ; vous devez être joints ensemble. » « Je suis 
content, » ai-je dit. « C’est bien, » se sont-ils répétés. « Car ainsi le Lion sera 
restauré à la vie et sera plus puissant et plus actif qu’il ne l’était auparavant. » 
Alors je me suis rappelé mes travaux et savais par certains signes que cette 
question concernait non moi-même, mais un très bon ami. Comme ces pensées 
ont traversé mon esprit, j’ai vu notre jeune marié et sa jeune mariée aimée - les 
deux habillé dans les vêtements sus-mentionnés - se présenter, désireux d’être 



 

joint ensemble. Cette vue m’a réjoui ; car j’avais eu peur que le sujet entier m’ait 
concerné. Maintenant quand le jeune marié, dans sa robe écarlate brillante, avec 
sa jeune mariée, dont la robe en soie distribuait des rayons brillants, ont atteint 
les vieillards, ils ont été tout de suite joints ensemble. Et je m’émerveillait que la 
jeune fille, que l’on a dite pour être la mère de son jeune marié, avais une si 
jeune apparence, qu’elle pouvait semblé être sa fille. Mais je ne sais pas quel 
péché ils avaient commis, sauf que le frère et la sœur avaient été tirés l’un de 
l’autre par un tel amour passionné qu’ils ne pourraient plus être séparés ; Et, 
étant chargé de l’inceste, ils ont été fermés pour toujours dans une prison 
proche, qui, cependant, était aussi translucide et transparente que le verre et 
arquée comme la voûte céleste, pour que l’on ne puisse voir tout ce qu’ils ont 
fait de dehors. Là ils devaient faire la pénitence pour leurs péchés avec leur 
courant de larmes éternelle et la vraie douleur. Tous leurs vêtements et leurs 
ornements extérieurs ont été emportés. On n’a permis à aucun de leurs 
domestiques et amis d’être avec eux, mais après qu’ils aient reçu la viande 
suffisante et la boisson (le dernier pris de l’eau sus-mentionnée), la porte a été 
fermée et verrouillée et le cachet de la Faculté y a été fixé. On m’a confié la 
charge de chauffer leur chambre en hiver, pour qu’ils ne puissent avoir en 
aucun cas ni trop chaud ni trop froid et j’avais en plus à surveiller qu’ils ne 
s’échappent pas. Si n’importe quel accident de n’importe quelle sorte devait 
arriver, je serais sévèrement puni. Je n’ai pas aimé cette charge ; Et, comme je 
me suis rappelé que le sujet était le plus important et que le Collège de Sages 
n’avait pas l’habitude de dire ce qu’ils n’ont pas voulu dire, j’ai été rempli de 
crainte. Mais puisque j’ai dû supporter que je ne pouvais rien changer et 
puisque la chambre a été placée dans une tour forte et entourée de remparts et 
de murs élevés et, de plus, qu’elle pouvait être facilement chauffée avec un feu 
doux et continu, j’ai fait appel à Dieu pour l’aide et ai commencé à chauffer la 
chambre. Mais qu’est ce qui est arrivé ? Aussitôt qu’ils ont senti la chaleur 
reconnaissante, ils se sont embrassés l’un l’autre si passionnément que le cœur 
du mari a été fondu avec l’ardeur excessive de l’amour et il est tombé casser en 
beaucoup de pièces. Quand elle, qui l’a aimé non moins qu’il l’a aimée, l’a vu, 
elle a pleuré sur lui et, en effet, l’a couvert de larmes débordantes, jusqu’à ce 
qu’il ait été tout a fait inondé et caché de la vue. Mais ces plaintes et larmes 
n’ont pas duré longtemps, car étant lassée de l’excès de douleur, elle s’est 
détruite. Hélas ! Quelle crainte et angoisse sont tombés sur moi, quand j’ai vu 
ceux qui m’avaient été désespérément remis à charge, en effet, fondre et mourir 
avant moi. J’ai été sûr que je devrais être mis à mort pour cela ; mais les 
railleries, la dérision et le mépris que je devais subir ont semblé plus pénibles 
que la mort. Dans cet état d’âme inquiet, j’ai passé plusieurs jours, jusqu’à ce 
que la pensée me soit arrivée que, si Médée (Medea) avait restauré un cadavre à 
la vie, je pourrais peut-être être capable de faire pareillement. Mais je ne 
pouvais penser à aucun meilleur plan qu’entretenir la chaleur de la chambre 



 

jusqu’à ce que l’eau soit évaporée et on pouvait de nouveau voir les cadavres 
des amants. Je n’ai pas douté  qu’alors je devrais le plus honorablement être 
hors de tout danger. Donc, j’ai entretenu le feu quarante jours, l’eau diminuant 
de jour en jour et les cadavres commençant à réapparaître. Maintenant, 
cependant, ils semblaient aussi noirs que des charbons. Cet effet aurait été 
produit plus tôt si la chambre n’avait pas été si étroitement fermée et scellée 
pour que je ne puisse aucunement l’ouvrir. Car j’ai remarqué que l’eau est 
montée au plafond de la chambre et est ensuite redescendue comme la pluie, 
mais elle ne pouvait trouver aucune sortie de la chambre, jusqu’à ce que les 
cadavres se soient putréfiés et aient commencé à distribuer une odeur pénible. 
En attendant, les rayons du soleil brillant sur l’humidité de la chambre, ont 
produit le plus beau des arcs-en-ciel ; et, après tout ma douleur, la vue de ses 
couleurs gaies m’a rempli de grand plaisir ; et j’avais particulièrement le plaisir 
de voir que mes amants étaient couchés avant moi. Mais comme il n’y a aucune 
joie sans une goutte d’amertume, donc j’étais toujours dérangé par la pensée 
que ceux qui avaient été remis à mes soins étaient toujours couchés sans vie. 
Néanmoins, je me suis consolé de la réflexion que la chambre (étant si bien 
fermé) doit toujours contenir leurs âmes et alcool. Donc j’ai continué 
diligemment à exécuter mon office de réchauffage d’eux, étant assuré qu’ils ne 
retourneraient pas à leurs corps tandis qu’ils pourraient aimer cette atmosphère 
moite. Cette conjecture a été justifiée par l’événement. Car vers la soirée, j’ai 
remarqué que beaucoup de vapeurs sont montées de la terre à la chaleur du 
soleil et ont été soulevées comme l’eau est attirée par le soleil ; ensuite quand la 
nuit est tombée, ils ont arrosé la terre comme la fertilisation de la rosée et ont 
lavé nos corps, qui sont devenus de plus en plus beaux et blancs lors de cet 
aspergement. Et plus blanc ils deviennent, plus la quantité d’humidité en air 
diminue, jusqu’à ce qu’enfin l’atmosphère ne soit trop mince pour l’esprit et 
l’âme afin de rester là plus longtemps ; donc ils ont été contraints de retourner 
au corps clarifié de la Reine, qui (à ma grande joie) a été tout de suite rétablie à 
la vie. Ma joie était encore plus grande, parce que maintenant elle a été rangée 
dans un vêtement beau et magnifique comme on voit rarement par l’œil mortel 
et avait une couronne glorieuse, toute faite de diamants sur sa tête. Ainsi vêtu, 
elle a été debout sur ses pieds et a pleuré : «  Connaissez-le, vous mortels, et 
laissez-le entrer dans vos cœurs, que le plus haut Dieu est un Dieu, qui a la 
puissance de fonder et démolir les rois. Il fait riche et pauvre selon son vouloir. 
Il a tué et a levé de nouveau. J’étais grand et ai été porté bas ; mais maintenant, 
étant humble, j’ai été fait la Reine de beaucoup plus de royaumes. Après que la 
vie mortelle m’ai été rétablie. Quand j’étais pauvre, les trésors des sages et 
puissant m’ont été remis. Donc moi, aussi, peut faire le pauvre riche, donner la 
grâce à l’humble et rétablir la santé du malade. Mais je ne suis pas encore 
capable de lever mon frère aimé, le Roi le plus puissant des morts. Néanmoins, 
quand il vient, il montrera que mes mots sont vrais. » Quand elle eut ainsi parlé 



 

le soleil éclairait en haut le monde avec ses rayons glorieux et la chaleur 
grandissante (car la canicule s’approchaient). Longtemps avant que cela, les 
vêtements de soie noire riche, de damas gris ou coloré de cendre, de soie 
blanche rare, brodée avec des perles d’argent, précieuses et des diamants 
brillants, n’ait été préparé pour le mariage de notre Reine ; et maintenant les 
vêtements de beaucoup de couleurs, de couleur chair, l’orange et le safran et de 
soie rouge et écarlate, richement brodée avec des rubis et des furoncles, étaient 
préparés pour l’ornement de notre nouveau Roi. Mais il n’y avait personne à 
voir travaillant à ces vêtements ; encore que l’un après l’autre ait été préparé, au 
point que j’en fut énormément émerveillé, parce que je savais que personne 
d’autre excepté la jeune mariée et le jeune marié n’était entré à la chambre. Mon 
étonnement a augmenté quand j’ai observé que comme chaque robe a été finie, 
ceux qui avaient été là auparavant tout de suite disparus, quoique je puisse voir 
que personne ne les met à part. Maintenant quand ce vêtement écarlate le plus 
précieux avait été fini, le Roi grand et puissant a apparu dans la grande 
splendeur et la magnificence indescriptible et quand il a vu qu’il était enfermé, 
il m’a prié, dans les accents les plus persuasifs, d’ouvrir la porte. Maintenant, 
quoique l’on m’ai strictement imposé de ne pas ouvrir la chambre, j’ai été 
rempli de la crainte de la majesté et le discours persuasif du Roi et accéda à sa 
demande. Quand il quitta la chambre, il se portait avec bonté, si doucement et si 
humblement, que je ne pouvais pas m’empêcher de penser que ces vertus sont 
les ornements les plus glorieux des grands. Comme il y avait grande chaleur, il 
a eu extrêmement soif et las, il m’a humblement demandé de lui apporter de 
l’eau de la rivière où l’eau tombe avec rage et mousse sous les roues. J’ai 
volontiers accepté sa demande et, après l’extinction de sa soif profonde, il est 
retourné dans la chambre, me demandant de fermer la porte soigneusement 
pour que personne ne puisse le déranger ou le réveiller de son sommeil. Donc il 
a dormi quelques jours et m’a ensuite rappelé pour ouvrir la porte de nouveau. 
Il a semblé beaucoup plus beau, plus rouge et plus royal et a dit que cette eau 
était très précieuse et pleine de vertus. Quand à sa demande, j’étais allé en 
chercher un peu plus, il a pris une plus grande gorgée qu’auparavant, au point 
que la taille de la chambre a semblé devenir agrandie. Après avoir bu de cette 
eau (qui est superficiellement estimé par l’ignorant) autant qu’il a désiré, il est 
devenu si beau et glorieux que dans toute ma vie je ne me rappelle pas avoir vu 
un homme plus glorieux, ou des actes plus glorieux. Car il m’a pris dans son 
royaume et m’a montré tous les trésors et la richesse du monde entier, avant 
que je n’aie été obligé à avouer, que la Reine ne m’avait pas dit la moitié de cela. 
De l’or et des précieux charbons il n’y a aucune fin. Il devait aussi être trouvé le 
renouvellement et la restauration de jeunes hommes et des facultés naturelles et 
le rétablissement de santés perdues, avec une panacée jamais échouante pour 
toutes les maladies. Ce qui m’a plu surtout, était que les gens de ce royaume 
connaissaient, craignaient et honoraient leur Créateur et demandaient et 



 

obtenaient de lui la sagesse, la compréhension et, après cette vie, la gloire 
éternelle et la béatitude.  Puisse ce dernier nous être également donné par Dieu 
le Père, Dieu le Fils et Dieu l’Esprit Saint, la Trinité Bénie, à qui appartiennent 
l’éloge, la gloire et l’honneur, le monde sans fin, Amen.  
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