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Résumé :
« Ce qu’il pensa, il l’écrivit ;
ce qu’il écrivit, il le cacha en grande partie,
se taisant... et parlant à la fois. »
Edouard Schuré, Les Grands Initiés
Et si nous n’avions jamais lu Le Grand Meaulnes pour ce qu’il est réellement ?
Multiples sont les oeuvres littéraires à avoir puisé dans l’alchimie et l’hermétisme une part
importante de leur inspiration.
Fournier succomba-t-il lui aussi à l’attrait hermétique ? Manifestat-il pour l’art d’Hermès un
intérêt dont son oeuvre majeure, Le Grand Meaulnes, ne cesse de multiplier les indices ? Il
ne s’agit assurément pas de se représenter l’auteur du Grand Meaulnes oeuvrant
fiévreusement dans le secret de quelque laboratoire !
Mais, de même que Claudel voyait en Rimbaud un « Mystique à l’état sauvage », n’y eut-il
pas en Fournier un « Alchimiste à l’état spontané » ?
Notre ouvrage fait sienne l’hypothèse que l’art du Grand OEuvre est à même d’éclairer les
arcanes du Grand Meaulnes et qu’une lecture ‘alchimique’ peut interroger cette oeuvre de
façon neuve pour en tirer des réponses jusqu’alors insoupçonnées. Et passionnantes...
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Extraits :
“Multiples sont les oeuvres littéraires qui ont puisé dans l’alchimie et l’hermétisme une part
importante de leur inspiration. Au XIVe siècle, Guillaume de Lorris puis Jean de Meung*
composèrent un véritable chef-d’oeuvre de la poésie hermétique : le Roman de la Rose ; le
Grand OEuvre mystique s’y déroule sous forme symbolique, parallèlement à la quête de la
Pierre philosophale, et la Rose y est à la fois la Grâce divine et la Pierre elle-même. La
Divine Comédie a suscité d’infinis commentaires sur l’ésotérisme de Dante. Les oeuvres de
Rabelais et de Cyrano de Bergerac fourmillent d’allégories hermétiques. Le Faust de Goethe
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est une véritable somme d’occultisme. Balzac lance son héros, Balthazar Claës, à La
recherche de l’Absolu, Rimbaud, le « Voyant », se livre à l’Alchimie du verbe, Nerval s’enivre
jusqu’à la folie de tous les philtres occultes à la fois… On poursuivrait sans peine une telle
énumération : ce fleuve fertilisant autant qu’énigmatique traverse depuis des siècles les
plaines de l’imagination créatrice.
C’est que les cartes tracées par la conscience claire ne suffisent jamais à rendre totalement
compte de ce que Ch. Baudouin appelle « le continent noir de l’esprit »2, cette Afrique
intérieure qu’est le monde des symboles et de l’inconscient collectif. L’alchimie et la
psychologie des profondeurs postulent en chacun de nous l’existence de ce fonds commun
qui nous rattache à l’ensemble de l’humanité.
La première en est le relevé sans doute empirique mais ardent, à la fois méticuleux et
inspiré, et la somme d’expérience qu’elle a accumulée au fil des siècles mérite assurément
mieux que le dédain dont l’accable souvent la méconnaissance ; « …avec une patience
séculaire, l’occultisme a dressé un catalogue, prodigieusement tenu à jour, de tous les
emblèmes possibles, de leurs influences réciproques, de leurs combinaisons mutuelles.
Tous les hiéroglyphes qui surgissent en dépit de nous sous la lumière noire de notre âme,
l’occultisme les a déjà objectivés, les a déjà offerts à la lumière blanche de la conscience »3,
écrivait A-M. Schmidt dans une de ses chroniques intitulée « L’occultisme, école de lucidité
».
La psychologie des profondeurs, pour sa part, a su comprendre que les forces vives de
notre psychisme, qui, hier, pouvaient se projeter sur le monde extérieur et sa matière en un
lien de ‘sympathie’, se trouvent aujourd’hui réactivées à l’intérieur de l’inconscient en raison
de l’objectivation croissante de notre rapport au monde. « Depuis que les étoiles sont
tombées du ciel et que nos symboles les plus sublimes ont pâli, une vie secrète règne dans
l’inconscient. C’est pourquoi nous avons de nos jours une psychologie… »4, écrivait le
docteur Jung.
Et non plus une alchimie.
Cette dernière est devenue comme la carte - difficile à déchiffrer mais révélatrice - de notre
continent intérieur, le savant grimoire de notre âme profonde : une psychologie qui ne dit
pas son nom. Se munir de ce parchemin pour se pencher sur le génie créateur de Fournier,
c’est se donner une chance supplémentaire de s’orienter en ce qu’il a de plus secret, de
traverser ses terrae incognitae jusqu’à localiser, peut-être, cet Eldorado intérieur qui nous
fascine en tout créateur. Faut-il pour ce faire céder à un élitisme érudit ? En dépit des
apparences, non : les territoires de notre inconscient sont ce qui est commun à tous, notre
lieu originel, notre dénominateur fraternel. Aussi est-ce un malheur pour l’occidental
moderne d’en avoir perdu les traditions et les symboles, au point de ne voir en l’inconscient
collectif qu’un abîme secrètement redouté. Il est urgent que nous sachions renouer avec lui,
non pour ‘réenchanter’ artificieusement le monde mais bien pour nous réconcilier avec nos
propres profondeurs. Fournier est ici, plus que d’autres, un merveilleux passeur d’une rive à
l’autre de ce conscient et de cet inconscient que sa lecture, en nous, déjà réconcilie.
Oui, les blessures de l’homme moderne exigent beaucoup d’amour ; car « là où il n’y a pas
d’amour, il n’y a pas d’art », disait Paracelse*, qui pensait en médecin.
Et était alchimiste.
Outre l’improbable transmutation du plomb en or, l’alchimie évoque généralement la folle
espérance d’imaginations enflammées par les feux étranges de l’athanor, le fourneau
supposé mûrir en ses entrailles les vertus fabuleuses de la Pierre philosophale. Mais,
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au-delà des premiers lieux communs, notre ignorance s’égare très vite en des territoires
incertains ; quant à la science, elle recommande de se défier de si troubles mystères. En
vérité, derrière le masque des idées convenues et des préventions raisonnables, l’étrange
science d’Hermès offre un visage souvent fort mal connu.
« Inaugurée par les Byzantins et les Arabes, fabuleuse dans son expression, merveilleuse
dans son projet, l’alchimie impose aux chatoyantes spéculations de la Gnose maintes
parures orientales. Elle s’enchante aux allégories colorées et complexes […] Habile à
inventer entre les ordres divers de l’être des correspondances fantasques, elle impose à ses
sectateurs une ascèse bien réglée. Tandis que, dans l’OEuf philosophique’, globe de cristal
soigneusement clos, ils surveillent la coction et la métamorphose du « compost », mélange
secret d’où, comme d’un embryon, prisonnier de l’utérus, naîtra la pierre philosophale, ils
doivent passer par les exercices gradués d’une lente purification. Ils professent la croyance
que pour parfaire le ‘Grand OEuvre’, régénération de la matière, ils doivent poursuivre la
régénération de leur âme. […] De même que dans leur vase scellé, la matière meurt et
ressuscite, parfaite ; de même ils souhaitent que leur âme, succombant au trépas mystique,
renaisse pour mener en Dieu une existence extasiée »5. Ainsi s’exprimait Albert-Marie
Schmidt dans une page chatoyante qui suggère à merveille combien la robe illuminée de
l’alchimie peut séduire une âme ouverte au mystère des choses…
Fournier succomba-t-il à tant d’attraits ? Manifesta-t-il pour l’art d’Hermès* un intérêt que
rien dans son abondante correspondance ne laisse supposer, mais dont son oeuvre
majeure ne cesse de multiplier les indices ? Il ne s’agit assurément pas de se représenter
l’auteur du Grand Meaulnes environné de cornues et de grimoires, oeuvrant fiévreusement
dans le secret de quelque laboratoire ! Mais, de même que Claudel voyait en Rimbaud un «
mystique à l’état sauvage »6, n’y eut-il pas en Fournier un « alchimiste à l’état spontané » ?
Beaucoup jugeront aventureux de prétendre que les indices disséminés dans Le Grand
Meaulnes sollicitent en permanence l’attention du lecteur curieux d’alchimie ; c’est
cependant le cas. Et nous l’affirmons sans négliger la vigilante remarque de J. Gracq
touchant ceux « qui, croyant posséder une clé, n’ont de cesse qu’ils aient disposé votre
oeuvre en forme de serrure »7.
Qu’on se rassure pourtant : notre approche n’a pas la prétention de croire que la magie du
Grand Meaulnes puisse être soluble dans ses analyses1 ; elle n’a pas davantage l’intention
de faire de ce chef-d’oeuvre l’obligé de l’érudition qui l’éclaire. Nous avons simplement
oeuvré avec la conviction que les corridors secrets qui traversent le roman, pleins « de
chuchotements et de passages étranges » (182), peuvent être ouverts aujourd’hui à de plus
nombreux visiteurs - même s’il faut, pour cela, emprunter quelques portes dérobées, voire
forcer des ouvertures condamnées…
Notre ouvrage fait donc sienne l’hypothèse que l’art du Grand OEuvre est à même d’éclairer
les arcanes du Grand Meaulnes, qu’une lecture ‘alchimique’ peut interroger cette oeuvre de
façon neuve et en tirer des réponses jusqu’alors insoupçonnées.
Et passionnantes.”
Suite page 15
“LES VOIX DU SILENCE
Comme Fournier, heureux découvreur de son « chemin de Damas », Meaulnes revient du
Domaine mystérieux comblé du souvenir et de la promesse d’Yvonne : l’auteur et son héros
sont en possession de leur materia prima. Maintenant peut véritablement commencer le
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Grand Oeuvre, dont les trois phases vont constituer la suite naturelle du roman. Il ne s’agira
nullement de la mise en oeuvre artificielle d’un processus plaqué sur l’écriture mais du
prolongement, au plan littéraire, d’une quête vécue et déjà alchimique. L’oeuvre va
poursuivre une alchimie que la vie a déjà commencée, mais aussi – le contexte parisien
aidant - s’enrichir d’une connaissance plus documentée de l’art d’Hermès.
Même si, dans sa spontanéité, l’expérience vécue par Fournier déroute parfois les codes de
l’érudition hermétique, elle est profondément authentique et son processus a donc été
depuis longtemps décrit par la littérature alchimique ; ceci va permettre de brosser
maintenant les principales étapes qui affirment la parenté croissante du Grand Meaulnes
avec le Grand Oeuvre.
En alchimie, dit le Liber Platonis Quartorum*, « les choses sont rendues parfaites par leurs
semblables »1, c’est pourquoi l’opérateur doit participer à l’opus. L’oeuvre exige que l’adepte
accomplisse en sa propre personnalité le processus qu’il exige de la matière. Ainsi le
premier stade, qui est celui de la Mort et de la Dissolution, va-t-il nécessiter que Meaulnes
‘meure’ d’abord à lui-même, c’est-à-dire qu’il vive la perte radicale d’Yvonne. Cela s’opère à
travers Valentine ; elle lui rapporte en toute bonne foi (132) une information qui est
rigoureusement fausse mais fait son malheur : Yvonne serait mariée (206). Elle la tient de
Moinel, qui a tout inventé (156). C’est ainsi que Fournier plonge son héros dans l’oeuvre au
noir. Cette douloureuse expérience conduit ce dernier à éprouver les longs tourments d’une
recherche vaine, jusqu’à l’amener à penser que « peut-être la mort seule nous donnera la
clef et la suite et la fin de cette aventure manquée » (134).
Pourtant, grâce à la figure ambivalente du bohémien–pierrot72, qui préfigure la Pierre, la
quête de Meaulnes entretissera de nouveau ses fils. C’est que l’alchimie voit toute la
création sous les signes complémentaires du fixe et du volatil, de l’actif et du passif, du
soufre et du mercure ; il en résulte la perfection de l’Androgyne hermétique2, dont Valentine,
déguisée en pierrot, est l’incarnation romanesque73. L’alchimie use aussi du symbole du
mariage pour unir ces complémentaires en une ‘chose double’ (res bina) qu’elle nomme
alors son Rebis. C’est pourquoi ce deuxième oeuvre (l’oeuvre au blanc) se conclut, dans le
roman, par les noces qui scellent l’union de Meaulnes et d’Yvonne.
Leur mariage permet d’atteindre enfin, à travers la maternité puis la mort d’Yvonne, au rouge
sombre du troisième oeuvre. Alors l’Oeuvre est parachevé, Meaulnes entre en possession
de la Pierre merveilleuse : son enfant. À l’image, en effet, de l’alchimiste triomphant des
patiences interminables de l’Oeuvre, et à l’instar de la Pierre victorieuse des épreuves
vécues par la matière, la petite fille « endormie dans son berceau… toute pâle, toute
blanche, comme un petit enfant mort » (199) se transforme en enfant résolument vivante
(223). Cette enfant incarne bien plus que le sceau charnel d’une union humaine, et une
psychologie de la consolation ferait un grave contresens en voyant en elle une
‘compensation’ que la vie accorderait à Meaulnes après la mort d’Yvonne ! Loin d’être ce qui
lui reste de son aventure et de son amour, cette enfant est ce qui l’attend.
Elle opère un renversement qu’aide à éclairer le parallèle avec un autre « visage d’enfant »
(213) présent dans le roman, celui de Valentine endormie ; de cette dernière Fournier écrit :
« …telle était bien la compagne que devait souhaiter, avant son aventure mystérieuse, le
chasseur et le paysan qu’était le grand Meaulnes » (213). Or, la petite fille vient bouleverser
complètement ceci, car c’est elle, à l’inverse, qui trouve en son père « le compagnon qu’elle
attendait » (226).
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Et cette inversion sauve tout : elle signifie que, de l’Au-delà de la mort où se tient
symboliquement cette enfant, c’est elle qui ouvre à son père les bras de l’Innocence
retrouvée : elle est figure de l’Au-delà qui attend et accueille notre Ici-bas !
Telle la Pierre philosophale qui allume l’immortalité en notre condition, la fille de Meaulnes
transmue la mort.
En Enfance.
Aussi, écrivait Fournier, y aura-t-il une troisième partie, « où le personnage de la première
(de l’enfance) reviendra et cela montera, plus haut que la pureté, plus haut que le sacrifice,
plus haut que toute désolation, à la joie »3. De cette ouverture joyeuse sur un Au-delà, les «
nouvelles aventures » qu’annoncent les derniers mots du roman esquissent silencieusement
les premiers pas…
S’ils nous semblent se perdre dans l’invisible, c’est qu’ils se dirigent vers le pays où l’on
n’arrive jamais (car l’on ne cesse d’y arriver) : le « royaume de la joie conquis »4, ce « grand
pays profond, plus ancien que le monde et plus nouveau que le matin naissant »5.”
Suite page 159

Nous vous souhaitons une excellente lecture et n’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux
sociaux pour partager et découvrir nos actualités !
- Blog
- Facebook
- Instagram
- Twitter
- Youtube
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