
LE POINT SUR LA NOTION D’ALCHIMIE 

 

 

• J’emprunte d’abord ici à Mme Revidat son explication. Elle me paraît tout à fait 
claire :  

« L’alchimie est une science ésotérique qui s’est développée au Moyen-Âge. Le 
processus a pour but de percer les secrets de la matière pour transformer un métal 
vil en métal précieux. Dans une perspective métaphorique, l’alchimie permet au 
poète de déchiffrer les secrets de l’Univers grâce au pouvoir des mots. » 

La notion de « déchiffrement » est à relier à la théorie des correspondances dont je 
vous ai déjà expliqué l’importance chez Baudelaire : « Théorie des 
correspondances : cette théorie est à la foi philosophique et poétique. Elle pose  
l'idée que des liens mystérieux existent entre le monde visible et le monde invisible, 
entre l'intérieur de l'être humain et l'univers extérieur, entre diverses sensations qui 
renvoient à une même réalité spirituelle. (…) Le poète, être d’exception, est celui qui 
révèle ces correspondances. » (voir mon cours Les Fleurs du mal, première 
approche) 
 

• Si on se reporte maintenant à un dictionnaire, voilà ce qui est dit : 

« Pratique de recherche en vogue notamment au Moyen Âge, ayant pour objet 
principal la composition d'élixir de longue vie et de la panacée universelle, et la 
découverte de la pierre philosophale en vue de la transmutation des métaux vils en 
métaux précieux. » (CNRTL) 

et plus loin : 

En parlant de création poétique ou du langage : Transformation de la réalité banale 
en fiction hallucinatoire ou/et poétique. Alchimie du verbe : « La vieillerie poétique 
avait une bonne part dans mon alchimie du verbe. Je m'habituai à l'hallucination 
simple : je voyais très-franchement une mosquée à la place d'une usine, une école 
de tambours faite par des anges, des calèches sur les routes du ciel, un salon au 
fond d'un lac » ... Arthur Rimbaud, Une Saison en enfer, Délires, 1873. 

Notez ainsi qu’Arthur Rimbaud, plus tardivement que Baudelaire, emploie le terme 
« d’alchimie » pour désigner lui aussi son pouvoir de poète : la transformation de la 
réalité par les mots. Nous reviendrons sur la pérennité (c’est-à-dire les successeurs) 
de Baudelaire dans ce domaine. 

 
	


