
Maintenant je sais vraiment !

Parole de joie vive, état d'intime satisfaction, cri dallégresse que pousse l'Adepte devant
la certitude du prodige. Jusque-là, le doute pouvait encore l'assaillir; mais, en présence de
la réalisation parfaite et tangible, il ne craint plus d'errer; il a découvert la voie, reconnu la

vérité, hérité du Donum Dei ...

Les Demeures Philosophales
Fulcanelli



CHAPITRE V

DES MONDES NATUREL ET
SURNATUREL

Ici nous touchons au point sans doute le plus méconnu de toute quête initiatique et ce,
qu'il s'agisse de la voie alchimique ou des autres sentiers spirituels. James Barrie,
visiblement, était parfaitement au courant du problème que nous allons exposer en le
rendant le plus accessible possible.

Sous la conduite de Peter Pan, nous dit Barrie : "les enfants abordèrent l'île de Nulle Part
non pas tant parce qu'ils n'avaient jamais, grâce à Peter ou à Tinn, dévié de la bonne
direction, mais parce que l'île ellemême était à leur recherche. Telle est la seule chance de
jamais parvenir à ces rives enchantées..."

Cette précision est d'une importance capitale concernant la réalisation du Grand Œuvre
se concluant par l'obtention de la Pierre Philosophale, laquelle permet de vivre dans
l'éternel présent. Ceci a, en général, été très mal compris du public, lequel s'imagine un
individu capable de vaincre les injures du temps et de se rajeunir, devenant immortel. Il
est vrai que peu d'auteurs ont osé écrire sur ce sujet D'autres, lorsqu'ils le firent, eurent
tendance à laisser parler leur imagination débridée.

Le prodige accompli par la Pierre des Philosophe est d'une nature quelque peu différente.
Il s'agit de la traversée du miroir, celle-là même qu'effectue la petite Alice dans le roman
de Lewis Carroll. À ce stade, il y a prise de conscience de la réalité ultime du monde,
lequel n'est qu'apparence. Il y passage du monde des phénomènes, ou de la substance, au
monde des noumènes ou de l'essence.

Dans ce domaine précis, la réussite n'est nullement dépendante des seules facultés
intellectuelles ou de l'habilité manuelle. Elle repose avant tout sur des facteurs liés à la
prédestination certes, mais moins qu'au mérite. Quand nous évoquons la prédestination,
encore faut-il préciser que cette dernière ne trouvera à s'exercer qu'en fonction d'une
conduite méritoire. En effet, et contrairement à une idée fortement ancrée dans l'esprit
du public, la prédestination n'est nullement inéluctable, pas plus, au demeurant, que la
fatalité. La prédestination demeure relative.

Mais qu'est-ce que le mérite ? La définition profane ne nous éclairera guère parce que
trop sujette à des conceptions matérialistes, trop emplie des règles, des lois et des intérêts
inhérents à la société matérialiste. En revanche, la définition que donne du mérite la
religion va nous aider à comprendre ce qu'il faut entendre par ce mot. Le mérite c'est ce



qui va au-delà du devoir strict, a sa source dans la charité et constitue une sorte de
créance morale transportable d'une personne à une autre."

En résumé la vie n'aurait pas de sens si nous devions uniquement passer notre temps à
satisfaire la faim dévorante de nos instincts, de nos désirs. Le but de cette "maladie" que
nous nommons la vie, c'est de prendre conscience des raisons qui nous ont fait
expérimenter les difficultés, la douleur de l'incarnation. La vie est une maladie de l'âme,
seule la mort peut nous en guérir... du moins provisoirement... jusqu'à l'incarnation
suivante !

Par suite, nous devons prendre conscience du néant de notre ego, comprendre que nous
n'existons que reliés aux autres et que les autres ne sont qu'en fonction de nous. Aussi
devons-nous pratiquer la charité, non afin de se donner bonne conscience, mais
spontanément, comme une seconde nature. Telle est la signification de l'injonction
christique "Aimez-vous les uns les autres".

Nous venons d'expliquer sommairement la notion de Grâce, les Alchimistes ne disent pas
autre chose lorsqu'ils prétendent que la réussite dépend du Donum Dei (le Don de Dieu)
lequel n'est qu'un autre nom de la Grâce, c'est- àdire une aide surnaturelle rendant
l'Homme capable d'accomplir la volonté de Dieu et de parvenir au salut.

On peut douter, naturellement, que James Barrie ait sciemment traité d'un problème
métaphysique aussi complexe au sein d'une œuvre destinée aux enfants. Mais qui vous
dit qu'il la destinait aux petits ? Peut-être, comme plus tard Antoine de Saint-Exupéry le
fit avec son Petit Prince, dédia-t-il Peter Pan aux adultes ayant été des enfants?

Nous avons dit que la Grâce était une aide surnaturelle. Telle est effectivement la nature
du phénomène qui mène les héros du livre de James Barrie à l'île. Nous pouvons lire :
"En effet, un million de flèches d'or désignaient l'île aux enfants, toutes lancées par leur
ami le soleil qui tenait à ce qu'ils ne courent pas le risque de s'égarer avant de les quitter
pour la nuit...

"Si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le domaine des
cieux."

Évangile selon Matthieu



CHAPITRE VI

DE L'ILE DE NULLE PART À L'ILE DE
DÉLOS

Mais qu'est-ce que cette Île mystérieuse qui ne se peut situer géographiquement et où
vont aborder les petits héros du roman de James Barrie ?

Pour en avoir une idée, il va nous falloir faire un détour par les traditions populaires et la
mythologie. En Normandie se contait une étrange histoire. jésus et Pierre se trouvaient
tous deux au milieu de l'océan, portés par un simple manteau étendu sur les flots. Pierre
fut saisi de panique, ce qui lui valut l'apostrophe célèbre : "Homme de peu de foi". Mais le
conte ajoute : "lève le manteau et repose-toi sur le roc. L'apôtre ne voyait toujours que de
l'eau. jésus, s'impatientant, eut ce mot qui consacra le nom de l'île de Tahitou : "Tâte- y-
où,, et dis-moi si tu ne trouves pas le roc !" Sous le manteau soulevé par Pierre, l'eau sétait
transformée en un rocher.

Si dans cette histoire le Messie fait montre d'une parfaite connaissance troublante du
dialecte normand, personne ne doutera qu'il ait été le mieux placé pour parler la Langue
des Dieux ou des Oiseaux. N'est-ce pas ?  "Tâte- y-où, mais encore faut-il connaître un
peu le grec, s'entend comme tê theîan : le soufre Quant au manteau, il n'est pas sans
rapport avec l'aigle sur lequel est assis Jupiter au milieu des eaux du ciel. Dans les textes
alchimiques, les sublimations sont appelées les aigles, se sont elles qui préparent l'union
mystique d'Apollon et de Diane, le mariage du Roi et de la Reine, du Soleil et de la Lune.
Ici il nous faut rappeler que, dans le mythe, Latone enceinte des œuvres de Jupiter s'était
vue refuser l'asile par tous les lieux de la terre auxquels la jalouse épouse du maître de la
foudre avait interdit de la recevoir pour ses couches. Or, il existait une île flottante du
nom dAstéiia qui accueillit Latone. Cette île, alors sans racine terrestre, se f ixa et devint
Délos, dont le nom en grec signifie "apparenf', "visible", "brillant".

Cette Île mouvante c'est ce que les hermétistes nomment le bain mercuriel, c'est elle qui
va donner naissance au grain fixe ou soufte, représenté par les catholiques par l'enfant
jésus, et par la tradition populaire sous la forme de la fève au sein de la Galette des Rois.
Apollon et Diane, jumeaux, sont les futurs parents de la Pierre.

En résumé, l'île est le corps (sel) né de l'union du soufre (l'âme) et du mercure "esprit".
Ce que raconte le mythe niest qu'une illustration d'une phase physique de l'œuvre, phase
au cours de laquelle il y a coagulation du mercure sous l'action sulfureuse. Le résultat de
cette opération consiste en l'obtention d'un nouveau mercure, désigné par l'expression
mercure philosophique. Voilà qui est étrange puisque certains textes nous disent que
cette île est le royaume du soufte. Y aurait-il une confusion ? Non. Le soufre n'est qu'un



autre nom du mercure philosophique.

Mais quel rapport avec le personnage de Peter Pan nous direz-vous ? Lorsque
commence le roman, Peter symbolise le Mercure, ainsi que nous l'avons démontré. Il est
volatil, non seulement parce qu'il possède la faculté de voler, mais également en raison
de son caractère instable. Il ne tient pas en place. Nous sommes dans le premier CEuvre,
la première phase. Puis, au fil des pages, Peter évolue; Barrie nous le décrit même
longuement assis, autant dire "devenu fixe". Nous sommes dans le second CEuvre, la
seconde phase, celle où le Mercure est fixé et devient le Mercure Philosophique ou Soufre.
D'ailleurs, Peter devient beaucoup plus responsable, plus équilibré et souffre de n'avoir
pas de mère. Barrie pouvait-il se montrer plus explicite concernant un enseignement
secret  ?
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