L’ALCHIMISTE DANS LA LITTERATURE MEDIEVALE
VERNACULAIRE
ETUDE DE QUELQUES CAS
(RESUME)

On peut considérer, et c’est une opinion que certains ont
défendue avec talent, que la littérature et l'alchimie ont bien des
points communs1.
Du reste, de nombreux écrivains de la fin du moyen âge
utilisèrent dans leurs œuvres les images et les symboles de
l'alchimie, ce qui, à tout prendre, n'a rien de très surprenant2.
Mais qu’en est-il pour la période qui s’étend du XIIe au
e
XIV siècle ? Il est évident qu'on retrouve les mêmes grands
mythes, les mêmes images, les mêmes symboles dans toutes les
expressions artistiques d'une époque donnée. Il est ainsi loisible de
se livrer à une lecture alchimique de la Quête du Graal, des romans
de Chrétien de Troyes, voire des cathédrales3. Les romans
d’apprentissage et d’initiation, comme le Perceval, nous offrent
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des symboles ésotériques qu’on retrouve parfois en alchimie. Mais
peut-on dire, car là est, pour nous, toute la question, que les auteurs
de telles œuvres soient des connaisseurs de l’alchimie ?
Nous avons alors retenu, pour cette étude et pour plus de
sûreté, ceux des textes qui, en langue vernaculaire, entretenaient
avec l’athanor une relation quasiment technique4.
C’est que la technique, l'art et l'alchimie ont entretenu des
liens étroits. Si, par exemple, on établit une relation entre l'art et
l'alchimie, on comprend mieux quelles étaient les techniques des
artistes médiévaux et de quels matériaux ils pouvaient disposer5.
Non seulement les peintres et les enlumineurs étaient-ils
concernés6, mais aussi les médecins, pour qui l'or potable pouvait
représenter le remède universel.
La practica alchimique touchant à la médecine, qui lui doit
quelques-uns de ses remèdes, et non des moindres, c’est dans la
littérature didactique que nous rencontrons les allusions les plus
nombreuses, sinon les plus variées, aux pratiques curatives venues
du laboratoire.
Daude de Pradas, ecclésiastique et poète du XIIIe siècle, est
l’auteur du traité Dels auzels cassadors, en 3792 vers. Comme,
dans cet ouvrage il est longuement question des soins à donner aux
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oiseaux malades, nous ne serons pas étonnée de trouver là des
recettes liées à l’alchimie, comme autrefois Clovis Brunel en avait
édité7. Au moins deux fois les ingrédients participant à une recette
curative sont empruntés au savoir alchimique.
Si on a attribué quelques poésies alchimiques à Jean de
Meun, c'est que de toute évidence son œuvre s'y prêtait8. Déjà le
titre de l'ouvrage dont il fut le continuateur, ce Roman de la Rose,
pouvait suggérer aux habitués du rosaire, qui signifie l’œuvre - la
rose étant la connaissance9 - que ce choix n'était pas vain, même
s'il était à mettre au compte de son prédécesseur, Guillaume de
Lorris10.
Ainsi mise en évidence, cette référence à la rose du savoir11
a sans doute favorisé l'attribution d'un poème alchimique à Jean de
Meun, qui, contrairement à Lulle, avait pris la défense des
alchimistes en quelques vers célèbres opposant l’art à la nature.
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Les Anglais ne furent pas en reste. Dès le milieu du XIIe
siècle certains d’entre eux découvrirent l’Espagne savante, Tolède
et l’alchimie arabe traduite en latin12. John Gower, au XIVe
siècle13, insère dans sa poésie moyen-anglaise dite Confessio
amantis un long développement sur l’alchimie14. Il témoigne,
comme Jean de Meun, de sa connaissance alchimique, dont il est
volontiers prodigue, mais aussi de quelque réticence.
Mais la fascination que la pratique alchimique a exercée,
liée très vite à l'accusation de faux monnayage15, a conduit en
littérature, surtout à partir des XIVeet XVe siècles, à la création du
personnage de l'alchimiste abusé par une fausse science, devenu
inaccessible aux réalités et pris d'une sorte de folie destructrice ; à
moins que, rusé et filou, il ne veuille s'enrichir aux dépens des
naïfs.
Enfin, la peinture n'est pas en reste, puisque dès la fin du
XVIe siècle la triste figure de l'alchimiste, pâli par ses veilles, et
souvent flanqué d'une femme braillarde et d'enfants affamés,
devient un vrai motif pictural.
Suzanne Thiolier
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