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NOTE PRÉLIMINAIRE

SUR LA TRANSCRIPTION DES MOTS ARABES.

Un t’avail d’histoire de la, philosophie musulmane n’appartient pas exclu-
sivement a l’érudition orientaliste. Les mots arabes qui s’y rencontrent, termes
techniques et noms propres, sont destinés à passer, tels qu’on les y voit transn
crits, dans les livres d’histoire de la philosOphie universelle. L’auteur d’un
pareil travail ne doit donc pas s’attacher imperturbablement à un système de
transcription rigoureusement scientifique, ayant pour conséquence inévitable
de susciter à qui n’est pas arabisant trop de complications, de difficultés et
d’énigmes. Nous suivons sur ce point l’exemple des de Saey, des Munk, des
Renan, etc., en adoptant toutetois un mode de transcription un peu plus strict.
Nous distinguons, par exemple, le J q, du il le, le la (t fort) 1h, du a (t faible)
t; mais nous renonçons à distinguer le y (h fort) h, du ’a (h faible) Il, le 5
((1 zézayé) dh, du là (d emphatique) dII, etc., parce que la pénurie de l’alphabet
français ne nous permettrait d’indiquer ces nuances, d’ailleurs légères pour qui
n’est pas initié, qu’en surchargeant de signes conventionnels nos caractères.
Cependant, nous rendons conventionnellement, suivant l’usage courant, le
hamza par ’ (sauf au début des mots, où sa prononciation est moins sensible)
et le tain par t, afin de ne pas supprimer deux consonnes arabes. Nous rendons,
en principe, le U» (s faible) par s et le Un (s emphatique) par ç; néanmoins,
nous transcrivons Un par ç lorsque, entre deux voyelles, il risquerait d’être
indûment prononcé comme un z. Enfin, nous avons renoncé à modifier l’ortho-
graphe altérée de quelques mots devenus chez nous d’un usage tout à fait couw
rant, comme vizir, almohade, etc. m- l)ans nos citations soit d’auteurs ou tra-
ducteurs francais, soit d’auteurs ou traducteurs étrangers que nous traduisons
en français, nous ramenons à notre système de transcription les transcriptions
variées de mots arabes, en particulier de noms propres, qui pourraient trou-
bler certains lecteurs ; par exemple : Abentofail (Ibn Thofaïl), Abenjaldûn (Ibn
Khaldoun), risala (riçâla), etc.



                                                                     



                                                                     

lNTRODUÇTlON

ne LA DEUXIÈME ÉDITION

La deuxième édition du Hayy ben Yaqdhâu d’Ibn Thofail, avec
traduction française, notes, etc., que nous publions ici, diffère consi-
dérablement de la première, éditée en 1900, et constitue, en somme,
une oeuvre nouvelle.

Depuis cette date, il a paru, sous notre signature ou sous celle
d’autres orientalistes, divers travaux, qui ont rendu nécessaire une
reprise en sous-œuvre de l’ancienne Introduction.

La possibilité, qui s’offrait à nous maintenant, de dépouiller, soit

directement, soit d’après une copie photographique, trois nouveaux
manuscrits, sans parler d’une troisième édition égyptienne, a en pour
conséquence un accroissement considérable de notre liste des Varian-
tes, et parfois une refonte du texte.

L’adoption d’un certain nombre de leçons meilleures et, d’autre

part, une révision minutieuse de notre version française de 1900, réviu
Sion plusieurs fois répétée dans nos conférences d’explication de textes

philosophiques arabes à la Faculté des lettres d’Alger, nous ont
permis d’améliorer sensiblement notre primitive traduction.

Nous avons enfin enrichi l’ouvrage de notes nouvelles, d’une
Liste alphabétique des ouvrages cités, d’Appcndiees, et de divers
Index alphabétiques renvoyant à la page et à la ligne : Index des ter-
mes techniques arabes avec leur traduction en français, Index des noms
propres, Index des matières.

l. w BIOGRAPHIE SOMMAIRE D’InN THOFAÏL (1).

Abou Bekr Mohammed ben tAbd el-Malik Mohammed ben Mo-
hammed ben Thofail el-Qaïeî (Abubacer chez certains scolastiques
latins) (2) naquit à WâdÎ-Aeh (Guadix), en Andalousie, très probable-

(1) Voir, pour sa biographie complète et ses écrits, Léon Gauthier, Ibn
TIzofaïl, sa vie, ses œuvres. Paris, 1909.

(2) Voir Appendice Ill.
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ment dans les dix premières années du XlIe siècle (le notre ère. Il de-
vint premier médecin et vizir du khalife almohade AhouYatqoub You-
çof, qui régnait a la fois sur l’Espagne musulmane et sur l’Afrique du
Nord. Protecteur éclairé des savants, c’est Ibn Thofaïl qui présenta au

a souverain des deux continents n le philosophe Ibn Rechd (Averroès),
et qui l’engagea, sur un désir exprimé par ce prince, à entreprendre les
fameux Commentaires des écrits d’Aristote. En 1182, sans doute a cause
de son grand âge, il résigna ses fonctions detme’decin du khalife, et c’est

son protégé Ibn Rechd qui lui succéda dans cette charge ;’ mais il con-

serve celle de vizir, qu’il continua d’exercer, après la mort d’Abou

Yatqoub Youçof (1184), sous son fils et sucCesseur Abou Youçof
Yatqoub. Il mourut à Marrakech en 1185. Divers témoignages nous
le représentent comme versé dans presque toutes les sciences de son
temps.

Il. w ŒUVRES.

On trouve mentionnés sous le nom d’lhn Thofaïl plusieurs écrits

sur des matières très diverses z poésie, médecine, astronomie, philoso-

phie. LMais, comme nous l’avons montré ailleurs (1), bien qu’il eût des

vues, plus ou moins originales, sur le système planétaire, Ibn Thofaïl
n’a rien écrit sur l’astronomie, sauf, dans son Hayy ben Yaqdhân, un

passage épisodique de trois pages (2) sur les zones de la terre, les
régions habitables et inhabitables. De ses oeuvres poétiques et médi-
cales, peu importantes, il nous reste un tout petit nombre de pièces de
quelques . vers, remplies d’allusions des évènements historiques
contemporains, et peut-être un poème didactique sur les «simples»

En ce qui concerne ses oeuvres philosophiques, outre son célèbre
roman philosophique intitulé Histoire de Hayg ben Yaqdhâu, on lui
attribuait, sur la foi d’un historien arabe du XIIIe siècle, tAbd el-Wâ-
hid el-Marrâkocl-iî, qui déclare en avoir vu le manuscrit autographe,
un Traité de l’âme. On pouvait même croire qu’il existait à la Biblio«

thèque de l’Escurial un manuscrit de ce traité. Casiri, en effet, dans

(1) Ouvr. cité, pp. 2&2? ; Journal Asiatique, 1909: Une réforme du système
astronomique de Ptolémée tentée par les philosophes arabes du XIIe siècle.

(2) Voir notre présente traductiori, p. 18, l. 4, à p, 21, 1. 13
(3) Voir Léon Gauthier, Ibn TIlofaïI, sa vie, ses œuvres, p. M, n. 2, et p. 25,

l. 13 à dern. ligne.
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son catalogue des manuscrits de l’Escurial, publié à Madrid en 1760-
1770, sous le titre de Bibliotlieca Al’abico-Hispana Escarialensis, men-
tionnait, t. I, p. 203, n0 DCXCIlI, le manuscrit mutilé d’un Traité de
l’âme dont l’auteur est Ahou Bekr ben Thofa’il, l’Espagnol, de Cordoue,

et qui a pour titre une; 2&3! Juan. Dans son catalogue des Manuscrits
arabes de l’Escnrial. Paris, 1884, 2 vol., t. I, p. 492, n° 669 (il faut lire
696), Hartwig Derenbourg faisait mention du même manuscrit, « en très
mauvais état et dont le commencement est indéchiffrable ». Mais, des
1859, Samuel Munk, dans ses Mélanges de philosopliiejuive et arabe,
p. 4-11, dern. 1., avait émis la conjecture que ce manuscrit « est peut-
être identique...avec le traité philosophique...[de Hayy ben Yaqdhânl».
Dans l’lntroduction de notre première édition, nous faisions remar-
quer, à l’appui de cette conjecture, que le titre de ce manuscrit pfut
giflait 2.5.5." (1) est précisément le sous-titre. du Hayy ben Yaq«
dhân d’Ibn ’Thofaïl, dont une partie traite de l’âme, et nous expo-

si0ns encore d’autres raisons qui, en attendant une vérification directe,
incitaient à penser qu’il s’agissait d’un seul et même ouvrage. Peu de

temps après, en septembre 1900, sur nos indications et a notre de-
mande, M. Francisco Caleta, professeur à l’Université Centrale de
Madrid, voulut bien se rendre à la Bibliothèque de l’Escurial et nous
adresser copie de plusieurs pages tirées de différentes parties du man
nuscrit arabe n° 696: elles établissaient péremptoirement l’identité

fondamentale des deux textes (2). Le Hayy ben Yaqdhân est donc le
seul ouvrage philosophique d’Ibn Thofaïl qui nous reste, et même le

seul qu’il ait jamais écrit (3). ’ ’

HI. m- L’onIeINALITi’s n’IBN T HOFAÏL DANS son ROMAN PHILOSOPHIQUE.

En 1909, dans notre ouvrage intitulé Ibn leofa’il, sa vie, ses œuvres,
nous avons abordé, chemin faisant, la question de l’originalité (1’1in

Thofaïl en tant que philosophe et en tant que romancier.
L Sur le premier de ces deux points nos conclusions restent intactes:

Ibn Thofaïl n’a jamais visé à une véritable originalité philosophique(4).

(1) Les secrets de la philosophie illuminative. Il faut vocaliser aérât:
(illuminative) et non îëfâî (orientale) comme on le faisait naguère. Voir Léon

Gauthier, ibid. p. 59, n.’1. ’(2) Voir, pour plusamples détails, Léon Gauthier, ibid., pp. 32 a 35.
(3) Ibid., pp?- 38 à 41.
(4) Ibid., pp. 92 à 98.
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S’il a fait preuve parfois d’une originalité relative, que nous signalerons

dans les notes, c’est en quelque sorte a son insu. Il a d’ailleurs pris
soin de déclarer, vers la [in de son Introduction, qu’il emprunte le
fond de ses doctrines à El-Ghazâlî, à Ibn Sînâ (Avicenne) et, accessoiu

rement, à des philosophes récents de moindre importance (1).
Quant à son originalité comme romancier, un nouveau document

a été mis au jour depuis 1909, qui change notablement l’aspect de la
question. Un jugement d’originalité ne peut s’établir que d’une ma-

nière négative et provisoire: il n’est fondé que sur l’absence, au mo-

ment où on le porte, de documents attestant, de façon probante, la
priorité et l’influence de quelque autre auteur. Or, avant 1909, on ne
connaissait aucun texte auquel Ibn Thofaïl aurait pu emprunter la
donnée générale de son récit. Il semblait même revendiquer la pater«

nite’ de toute ou presque toute la partie narratiVe, en disant a la fin de
son Introduction : « Je vais donc te raconter l’histoire de Hayy ben
Yaqdhân, d’Açâl et de Salâmân, qui ont reçu leurs noms du maître

Abou CAli llbn Sînâ] », et surtout en déclarant, vers la fin du roman :

« Cerécit comprend beaucoup de choses qui ne se trouvent dans
aucun écrit et qu’on ne peut entendre dans aucun des récits oraux qui

ont cours ». Nos recherches personnelles pour retrouver chez Ibn
Sînâ, ou chez d’autres écrivains, les noms de ces personnages et quel-

ques éléments du récit, n’avaient abouti, sauf en ce qui concerne les
noms, qu’a de maigres résultats. Nous étions donc amené à conclure
qu’en effet, outre ces trois noms, (t à peine Ibn Thofaïl avait-il emprunté

à ses devanciers, en les transformant de la plus heureuse façon pour les
faire entrer dans un cadre tout nouveau, quelques éléments épars (2) » ;

et il nous semblait prudent de ne pas croire notre auteur sur parole
« quand il donnait...pour une tradition vénérable par son ancienneté...

l’histoire qu’il racontait n. Si notre romancier, (lisions-nous,
(c prête la fable qu’il imagine... l’autorité d’une antique tradition »,

c’est sans doute (( pour lui donner plus de consistance... par une
innocente fiction propre à flatter le goût traditionaliste de ses com
religionnaires (4) ». De même pour les deux versions de la nais»
sauce de son héros : né, suivant l’une, par génération spontanée ;

(1) Traduction, p; 16, 1. 7 et suiv. -(2) Ibn Tofaïl, sa vie, ses oeuvres, p. 93 au bas. Cette conclusion reste intacte,
jusqu’à plus ample informé, en ce qui concerne les écrivains proprement dits.

(3) Ibid., p. 94, 1. 21 a1. 23.
(4) Ibid., p. 68, n. 3, à la fin.
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né, suivant l’autre, d’une princesse persécutée qui l’abandonne dans

un berceau flottant. (l Cette mention, disionsunous, de deux versions
différentes ayant chacune ses partisans, donnerait apenserqu’lbn
Thofail se borne à rapporter telle quelle une histoire toute faite ayant
cours parmi les auteurs arabes, ou même plutôt parmi les conteurs po«
palaires, et cette histoire échapperait par la même, tout entière, à la
recherche des sources telle que nous l’avons définie, notre plan ne
comportant pas des études de folklore. Mais l’idée de cette double
version peut être aussi, et nous croyons qu’elle est en effet, un sim«
pie artifice de l’auteur, à l’intention de certains lecteurs que pourrait
choquer l’invraisemblance de la formation d’un être humain par voie

de génération spontanée» V
Or, environ seize ans plus tard, M. Emilio Garcia Gomez, au-

jourd’hui professeur à la Faculté des lettres de Grenade, a en la
bonne fortune de trouver un nouveau document, auquel nous venons
de faire allusion. Dans un opuscule intitulé z Un cuenlo drabe, facule
connin de Abentofdil g de Gracidn (2) (Revista de Archives, Bibliotecas
y Museos. Madrid, 1926), ila rendu un compte détaillé de sa décou-
verte, et en a déduit des conclusions touchant l’originalité romanesque
d’Ibn Thofaïl. Adeline, nous ditmil, à des études de folklore et cher-
chant des données inédites sur la légende d’Alcxandre-le-Grand dans
la littérature musulmane de l’Espagne, il a « trouvé par hasard, dans

un manuscrit arabe de la Bibliothèque de l’Escurial, un conte in-
tituléHistoire de Dhou’l-Qarnaïn [c.à.d. d’Alexandrenle-Grandl... et

Conte de l’idole, du roi et de sa fille » Au cours d’une de ses expén
ditions, raconte ce texte (4), Alexandre arrive à l’île d’Arîn, ou il

rencontre une idole gigantesque portant une inscription. Un vieux
savant la lui traduit, la lui explique, et lui apprend l’histoire de cette
idole. Elle est l’oeuvre d’un ancien roi très puissant, dont la vie pré»

sente avec celle de Hayy ben Yaqdhân de nombreux traits communs.
Fils naturel d’une fille de roi et abandonné par sa mère dans un
berceau flottant, il est poussé par les vents jusqu’à une île déserte et

(1) Ibid., p. 68, n. 3, au milieu.
(2) Baltasar Graciân, El Criticôn. Saragosse, 1re Partie, 1651. Voir Ibn Tho-

faïl, sa vie, ses œuvres, p. 51 au bas, à p. 54, 1. 2.
(3) P. 3, 1. l4 à l. 18, et p. 7, l. 8, du tirage à part.
(4) P. 8, 1. 18 et suiv. ; pp. 69 à 96, texte arabe in extenso et traduction

espagnole du conte,
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allaité par une gazelle dont le faon est mort; il observe, raisonne,
s’ingénie a capturer, a apprivoiser les animaux (mais ne devient ni
savant, ni philosophe, ni mystique). Dans la seconde moitié du conte,
on voit aborder sur cette ile déserte un homme qui apprend au solitaire
à parler et lui enseigne les sciences (l) (que le héros d’lbn Thofaïl
découvre tout seul), l’histoire des prophètes, les rudiments de la reli-
gion ; or, cet homme n’est autre que son père, l’amant de sa mère, le
fils du vizir, devenu luiwmême vizir du roi, puis disgracié et abandonné

dans une barque par son souverain. Un navire, survenu par hasard,
transporte dans l’île habitée le père et le fils ignorants de leur parenté.

Le reste du récit (2) est pour nous sans intérêt : rien n’y correspond
chez Ibn Thofaïl. Mais les’traits généraux ci-deSsus indiqués, et maints

détails, offrent avec l’histoire de Hayy ben Yaqdhân une concordance
frappante. M. ’Garcia (incluez s’eiforcc d’établir, non sans vraisemblan-

ce, qu’au lieu d’être un écho, plus ou moins déformé, du roman philon

sopbique, ce conte populaire est, au contraire, la source commune où
Ibn Thofail et le célèbre jésuite aragonnais Baltasar Gracian ont sépa-
rément puisé. Ibn Thofaïl n’aurait guère fait qu’intercaler entre les

deux moitiés de ce conte, dont la seconde commence à la rencontre du
solitaire et de son père, la partie philosophique de son roman

Est-ce à direqu’il faille entériner sans restrictions ni mise au point
toutes les conclusions de M. Garcîa Gémez ?

Notons d’abord qu’il semble nous imputer comme opinion absolue
ce qui était de notre part l’indication d’une option provisoire, hasardée

(1) Texte arabe, p, 95, 1. 20 :’trad., p. 86, l. 24.
(2) Reconnaissance de l’enfant par la mère et identification du père, grâce

à une pierre précieuse et à une épée ; pardon général du roi ; son petit-fils lui
succède et érige l’idole.

(3) P, 27, l. 4 et suiv. --- Dans une communication à la Section orientale
de la Société archéologique russe (Un problème hispanoyarabe), faite en 1922 à
l’occasion de la traduction russe du Hayy ben Yaqdhân d’ibn Thofaïl par
J. Kuzmin (St-Pétersbourg, 1920), 11K. Pêtrof avait établi déjà, contre l’opinion
généralement reçue, que le Huy]; ben l’aqdhân n’est pas la source des premiers
chapitres du Crilicôn de Baltasar Graciân. Mais le compte rendu de cette com-
munication n’a été publié qu’en 1926 (Zapiski 2:5 Mémoires du Comité des

s orientalistes, II. Leningrad, 1926), presque en même temps que le travail de
Garcîa Gômez, et celui-ci n’en a eu connaissance que plus tard. Voir sur ce
point quelques détails complémentaires dans une analyse de l’opuscule de
de G. G. par 1go. Kratchkovsky, Litteris, vol. 1V, 1927, pp. 28-33. Cette analyse
ne contient aucun élément de nature à nous intéresser dans la discussion qui

va suivre. ’
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sous certaines réserves, en l’absence de documents connus : nous
avions soin de spécifier que nous limitions notre recherche des sources
aux éléments qu’lbn Thotlaïl aurait pu « emprunter à un auteur détela

miné» a l’exclusion des éléments fournis peutmêtrc par le (folklore,

«récits populaires, légendes tombées dans le domaine public. » (l),
abandonnant aux folkloristes, présents ou futurs, servis par un heureux
hasard, le soin de combler un jour cette lacune, regrettable à coup sur
mais inévitable. M. Garcia Gomez peutwil sans illogisme qualifier de
« peu logique » (2) cette attitude réservée, qu’il se voit obligé d’adop-

ter lui-même, en excluant à son tour, expressément, du champ de
propres recherches toute investigation d’ordre philosophique (3) t Or,
cette réserve, qui s’impose à lui, ne laisse pas de présenter ici un
inconvénient grave: elle le conduit à souseestimer, voire à méconu
naître, même dans la partie romanesque, la véritable originalité (l’Ibn

Thofaïl, originalité qui consiste moins dans l’invention (le traits nar-
ratifs inédits, ou de conceptions philosophiques novatrices, que dans
la merveilleuse adaptation à un exposé philosophique sans grande
nouveauté dans le fond, mais vivant et personnel dans la forme, de
traits narratifs empruntés, souvent (l’ailleurs transformés (4). Le tour
de force d’Ibn Thofaïl, obligé de plier à l’exposition méthodique des

spéculations les plus abstruses de son temps, scientifiques, métaphy-
siques, mystiques, exégétiques, une fable naïve et sans consistance,
est d’avoir su trouver dans cette difficulté même le moyen de surpas-
ser infiniment son pauvre modèle, et d’en avoir tire un récit ferme,
naturel,icohérent, auquel, d’un bout à l’autre, une haute idée direc-
trice sert de principe organisateur (5). Ce mérite semble avoir échappé
en partie à G. G. Soucieux avant tout d’établir l’emprunt, par la mise
en relief des ressemblances d’ensemble et de détail, il glisse rapidement

(1) Ibn Thofa’il, sa vie, ses œuvres p. 68, n. 3. i
(2) P. 13, l. 8.
(3) R12, 1.17.
(4) Voir Ibn Thofaïl, sa vie, ses œuvres, pp. 92-93. Nous signalerons dans

nos notes, chemin faisant, divers exemples de cette habile adaptation.
,(5) A savoir, la conception, commune à tous lesrfalâcifa, des rapports et

de l’accord entre la religion et la philosophie, conception exposée chez lui
d’une manière moins didactique et moins approfondie que chez son succeSSeur
immédiat Ibn Rechd, mais déjà beaucoup plus nette que dans les écrits actuelu.
lemcnt connus de ses prédécesseurs (Voir Ibn Thofaïl, sa vie, ses œuvres, pp. 65«
66,,pp. 89x92;L(1 théorie d’Ibn Rochet sur les rapports de la relig. et dela philos,
pp. 170-173 et tout le chap. 111). G. G. n’y fait qu’une allusion incidente, p. 29,
1. 22 à 1. 27.

2
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sur les différences : il n’insiste point sur les nombreuses et si heureuses
transformations, trop longues a énumérer ici, que reçoivent chez Ibn
Thoi’ail les personnages, les épisodes. Et ce n’est pas seulement par
forme de prétérition que, sur ce point, il fait tort a Ibn Thot’aïl ; il a
pris soin d’énoncer explicitement sa pensée en la résumant comme
suit: a ,et exposé philosophique est le fond, l’objet primordial de
l’ouvrage d’lbn Thol’a’il, et par suite y occupe la place centrale, la plus

étendue. Bien que le goût littérairenaffiné de l’auteur ait conservé, au L

cours de cette partie abstruse et élevée, le fil romanesque de la fable,
ce fil y devient mince et ténu, tandis qu’en revanche il est démesuré-

ment gros et apparent dans le noyau des épisodes initiaux et dans le
noyau des épisodes finaux de l’ouvrage, qui sont comme deux crochets
de parenthèse enserrant la longue et adnii"able enclave philosophi-
que. )) (l) La netteté même de cette formule en fait d’autant mieux
ressortir l’exagération. lbn Tlioiail n’est point un conteur décousu

qui, relatant une narration traditionnelle,s’attarderait, au beau milieu,
à développer de longues théories spéculatives et les perdrait de vue
plus ou moins complètement lorsqu’il reviendrait au récit. Ce qu’il

faut dire, au contraire, pour rendre justice a notre romancier philoe
sophe, c’est que, du commencement à la fin, la partie philosophique
et la partie romanesque sont ce qu’elles doivent être : la seconde est
parfaitement adaptée à la première, au grand profit du récit lui-même.
Il n’y a pas « enclave », mais fusion. L’intention philosophique, d’un

bout a l’autre, trie son bien dans le conte populaire, retient et façonne
les épisodes qui lui conviennent, rejette les autres, en suscite de
nouveaux, et fond en une synthèse harmonieuse les éléments élus.
Les épisodes du début ne vont qu’a combiner les conditions favorables
au développement. d’un philosophe autodidacte dans toute la force du
terme ; ceux de la fin ne vont qu’à traduire en symboles narratifs

(l) P. 27,1.8 l. 15.
(2) Plus attentif aux analogies qu’a l’influence exercée chez Un) Thofail

par l’intention philosophique sur le choix et l’adaptation des épisodes, sur
l’aménagement du récit, G. G. est conduit en particulier à déclarer que la version
de la naissance par génération spontanée, dont il n’y a pas trace dans le conte
populeuse, « est absolument étrangère a la trame romauo«allégorique de l’on"
vrage et, postiche... et nuit notablement à son déroulement» (p. 26,1. 21);
qu’lbn ’l’hofail a simplement saisi la une occasion (t d’étaler ses connaissances
en cette matière D (p, 26,1. 17,). M Or, s’il fallait, reprocher à Ibn Thofail la
juxtaposition de ces deux versions relatives a la naissance de son héros, c’est
manifestement celle du conte populaire qui apparaîtrait comme inopportune,



                                                                     

"and.
l’impossibilité de hausser le vulgaire au niveau des spéculations pl1l*
losophiques c’est-adire démonstratives, et les inconvénients d’une
tentative de ce genre ; le [il de la nar ’ation « s’amincit » nécessaire-

mentlorsqu’il ne s’agit plus que d’exposer méthodiquement des rai-

sonnements abstrus, excluant par nature toute représentation imagh
native, tout épisode symbolique. w Ici donc, comme partout ailleurs,
la division du travail, qui s’imposait également à l’historien de la
philosophie et au folkloriste, n’entraînait pas de moindres inconvé-
nients pour le second que pour le premier. Mais le folkloriste aurait
pu, du moins, sans sortir de sa spécialité, apprécier plus équitable-
ment, chez Ibn Thofail, cette originalité dans l’imitation, qui caracté-

rise les imitateurs de génie l
comme imparfaitement adaptée au dessein essentiel de noire philosophe, puis-
qu’elle confère au futur autodidacte, sans parler d’une hérédité dont la notion
n’apparaît guère à cette époque, un commencement, si rudimentaire soit-il, de
vie sociale et d’éducation humaine. Aussi bien est-ce, à la version savante
qu’Ibn Thofaïl, comme on pouvait s’y attendre, donne manifestement le pas.
C’est elle seule qui figure dans la phrase liminaire du récit (trad. p, 18, l. 6),
oriente le début et forme l’ossature du roman : l’autre version n’est présentée
qu’à [titre subsidiaire (trad, p.21, 1. 18 à l. 21). (l’est encore à elle seule que
l’auteur fait allusion la dernière fois qu’il rappelle l’origine de Hayy (trad.,
p. 101 au bas et n. 2). Mais la version populaire ne laisse pas d’avoir ellenmême,
accessoirement, sa raison t’être: elle Ls’adresse,’ nous l’avons dit, à certains
lecteurs que pourrait choquer l’invraisemblance de la formation d’un orgaw
nisme humain par génération spontanée (voir Ibn Thof’ail, sa vie, ses œuvres,
p. 68, n. 3 ; ci-dessustp. Vil, l. 10) ; appréhension d’ailleurs justifiée, puisque
nous Voyons Ibn Rechd, au nom des principes aristotéliciens, faire grief à Ibn
Sînâ d’avoir admis la possibilité d’une génération Lapontanêe de l’homme à

partir de la terre (Aristotelis... Opera... Averrois... Commentarii, VliI Physin
cor., f0 387 H ; [Il Metaphysicor., f0 35 D). Les péripatéticiens, Aristote, The’x
mistius, Ibn Rochd, etc., admettent bien, en principe, la génération spontanée,
mais seulement pour certaines plantes, à partir de la terre en fermentation ou
de débris végétaux putréfiés (Aristot... Opale... Auerr... Comment., l De generat.
anim., chap. 1, il! 44 E), et pour de petits animaux, à partir de diverses 111w
tières en putréfaction z moucherons (vin), guêpes (cadavres de chevaux), abeilles
(cadavres de vaches), grenouilles (eau), "ats (fumier), etc. 012171., l De générait.
anim., f0 44 15K, f0 45 C ; Il, f0 67 K, f0 70 G, f0 71 B ; Xll Metaphysicor., com-
ment. 18, f0 303 FG). w Et la version savante ne nuit point au déroulement
général du roman, l’auteur ayant pris soin d’éliminer les épisodes du récit
populaire qui étaient incompatibles avec la Version savante (Voir en particu-
lier, ci-dessus, p. VIH, n. 2). i

(l) Dans un ouvrage abondamment documenté, qui prend expressément
pour centre d’intérêt le romande Hayy ben Yaqhdân philosophiquement étudié,
The idea cf Robinson Crusoe. Watford, 19,30, vol. I (l’auteur annonce un second
volume), M. Antonio Pastor, Cervantes Reader à l’Université de Londres, a en
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En résumé, l’intéressente trouvaille du Coule de l’IcIole nous

oblige à reformer, dans les limites et sous les réserves «si-dessus
én0neées, notre jugement de 1909 touchant l’originalité romanesque

d’lbn Thofail : outre les noms de ses trois personnages et quelques
traits, parfois contestables, suggérés par les écrits antérieurs, particu-
lièrement ceux d’lbn Sinâ, Ibn Thofail a tiré d’une tradition populaire,

mais en les transformant de main de maître pour les plier au service
de son dessein spéculatif, le cadre général et maints détails typiques
de sonarécit.

Avant d’abandonner l’opuscule de G. G., je ne puis me dispenser,

1 de formuler au moins trois autres rectifications, dont la seconde (le

grande conséquence.
«Gauthier, dit-il, affirme que l’idée d’une intelligence humaine

parvenant à sa pleine maturité par la seule réflexion individuelle sur
les données de l’expérience, en dehors de toute tradition, de tout

dégager nettement ce qui fait la véritable originalité d’lbn Thofaïl. Après avoir
reconnu en passant que nous avions à hou droit, n’étant pas folkloriste, exclu
de notre recherche des sources les récits populaires (p. 12-1, au lias), recherche
qui, d’ailleurs, n’a pu aboutir plus tard à la découverte du conte en question
par un folkloriste (ç que grâce à un heureux accident » (p. 121, n. 1), A. P. s’eât
attaché à montrer l’intime pénétration, dans le roman, de l’exposé didactique
et du récit. « L’assemblage de ces spéculations et du récit, dit-il, n’est pas
accidentel. Ils sont, au contraire, en intime relation i) (p. 159, l. 19) ; u aucun
incident de la carrière de Hayy n’est dû au hasard ou a la fantaisie, mais
chaque détail a sa signification intentionnelle » (p. 277, l. 3 à 1. 5 ; cf. p. 160,
l. 6 et suiv. ; p. 161, l. 17 et suiv.) Il va jusqu’à déclarer que a l’originalité du
médecin de cour est même, en un sans, plus grande que ne l’a cru Gauthier i)-
(p. 122, l. 9) ; il entend par la qu’lbn Tliot’ail (t a eu un seul et unique modèle,
qu’il surpasse de loin n (p. 122, l. 19), « (le son Robinson philosophe » (l. 14),
a savoir « l’allëgorie mystique d’Avicenne que devait publier Mettren n (l. 20),
alors que j’avais indiqué plusieurs autres emprunts, parfois douteux, faits par
Ibn Thofaïl à divers auteurs. A. P. déclare n’être pas arabisant (p. X, l. 1) z il
suit généralement Fonctionne traduction Ockley, et en adopte certains contre-
sens, dont il tire des conséquences, par exemple p. 121, l. 2, l. 5 ; p. 169, n. 2,
l. 5 et suiv. Son livre [feu mériterait pas moins un examen détaille. Bernonaw
nous à Signaler ici un point d’importance majeure. A. P. ne semble pas avoir
en connaissance de notre ouvrage La Théorie d’Ibn Rech’d [et des falâeifa en
général] sur les rapp. de la relig. e! de la philos, publié en 1909, ni de notre ar-
ticle de 1928, Scolasliqne musulm. et scolastique alunît. ; c’est pourquoi, tout en
admettant, après nous, que le thème principal du Hayy ben Yaq’o’lzân est l’as"
cord de la philosophie et de la religion (p. 163, l. 12; cf. p. 168, l. 20 ; p. 186,
n. 3, à la fin), il confond, lui aussi, religion et théologie (p. 246, clam. 1.; p.247,
l, 6, l. 8 et n. 2). Nous reviendrons plus loin (p. XXXI, l. 24-, à p. XXXII, l. 3),-
à ployas d’un article de W. Meijer, sur cette méprise fondamentale.
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enseignement philosophique ou religieux, était, dans l’Orient musul-
man, au temps des prédécesseurs d’Ibn Bâddja, une idée qui flottait

dans l’air (Ibn Thofaïl, p. 87) ; et il [Gauthier] cite en effet un passage
de la Logique d’Avieenne sur la signification de la fithra (Un) ou dis-
position naturelle. Notons cependant, en passant, que ce n’est pas
parmi les philosophes (Avicenne, Avempace [Ibn Bâddja], Ibn Tho-
fail), comme paraît l’indiquer Gauthier, mais parmi les théologiens

dogmatiques, et principalement mystiques et ascétiques, que le pro-
blème fut posé, avec la plus fine acuité, dans toute son extension et son
développement, en traitant de cette fithra ou disposition naturelle, qui
est, selon eux, une tendance spontanée de l’âme... à embrasser la relia
gion naturelle, identifiée par ces théologiens musulmans, comme il est
logique, avec «la religion islamique. » (1) G. G. cite, à l’appui, un long
passage d’un livre (2) d’lËl-Djawziyya (m. en 751 r: 1350) rapportant
les opinions de théologiens dont certains antérieurs a l’époque d’un:

Thofaïl, commente ce passage et conclut : (t Ce n’est donc pas seule»
ment parmi les philosophes, comme le dit Gauthier, mais principaleu
ment parmi les théologiens, que... etc. à) «w Cette critique de G. G.

, est à la fois tendancieuse et inexacte. Elle est tendancieuse, car elle
m’attrihue, pour la réfuter, une assertion qui n’est pas mienne. Je n’ai

jamais dit, ni même paru dire, que le problème avait été posé, avant
Ibn Bâddja, seulement parmi les philosophes : j’ai dit, dans le passage
même cité plus haut par G. G., que « l’idée... etc. était, dans l’Orient

musulman, au temps des prédécesseurs d’lhn Bâddja, une idée qui
flottait dans l’air ù) (Ibn, Thofail, sanie, ses œuvres, p. 87, l. 10). Cette
expression « au temps des prédécesseurs», intentionnellement Vague,
désigne une époque, non une école, et peut englober tous les penseurs
de l’islam antérieurs à Ibn Bâddja, philosophes, savants, théologiens,

(1) P. 20, 1. 1 à 1. 16.
(2) Kitâb chifâ.’ el-tal’il fi maçâ’il el-qadhâ’ walnqadar... etc. (Livre de la

guérison du malade, sur les questions dude’cret et de l’arrêt lie. d. de la
prédestination]... etc. Le Caire, 1323 hég., chap. XXX et dernier : Sur la fithra.
Ce long chapitre est un formidable commentaire du célèbre hadîts du Pro-
phète : « Tout enfant naît avec la finira [certains textes ajoutent z de l’islam],
puis ses deux parents le font juif, chrétien, mage ; de même que la bête naît
intacte: estnce que vous en trouvez une qui soit mutilée tant que vous ne
l’avez pas mutilée vous-même [par exemple des oreilles. disent les commen»
tuteurs] Y » (El-Djawziyya, p. FM", 1. 15).

(3) P. 22, av; dern. 1. m Les passages mis en italique dans les textes de
G. G. le sont par nous.
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mystiques, littérateurs, poètes, etc., chez qui je ne pouvais afficher la
vaine prétention d’avoir effectué une enquête exhaustive. G. G. eût donc

bien fait de produire, si bon lui semblait, à titre de renseignement
complémentaire, le texte d’Elijawgiyya, sans m’attrihuer, pour la
réfuter, une négation, ou, si l’on préfère, une limitation, qui n’était

point dans mon texte et ne pouvait être dans ma pensée. w Mais en
cessant ainsi d’être tendancieux, tout ce développement de G. n’en
resterait pas moins entaché de confusions et d’erreurs.

En premier lieu, G. G. raisonne comme si la «Raison » des talée
cifa et la filhra des théologiens étaient une seule et même chose. Il
substitue, en fait, la seconde à’la première, quand il déclare que « le
problème avait été posé»... dans toute son extension et son développement

par les théologiens, en traitant de cette fithra ou disposition natu-
relle... etc. i5, après quoi, il ne parle plus que de la fithra théologique.
Or, Ibn Thol’aïl, il est vrai, ne s’attache nulle part à distinguer nette"

ment la Raison ((aql) de la fithru. Il emploie huit fois le motfithra
(voir notre Index des termes techniques), six fois dans un sans
flou: a esprit, intelligence, le naturel». Deux fois il lui donne un sens
un peu plus précis : « [grâce all’excellence de son] intelligence nav
five » (1) ; or, c’est à propos du très technique argument que le soli-
taire vient de trouver pour se démontrer à lui-même l’impossibilité
d’un corps infini, donc en prenant le mot fithra dans un sens philoson
phique bien marqué, voisin de celui du mot Cagi (Raison), et irrédqu
tible au sens exclusivement religieux que donnent au mot fllhra les
théologiens. Mais Ibn Sînâ, lui, a pris soin de distinguer la fîthra de

la Raison avec une netteté qui ne laisse place à aucun doute. Si, a
propos d’une question de logique, il introduit, d’une manière épiso-

dique, la fithra, c’est précisément pour lui opposer la Raison. Il venait
de dire que « certaines représentations imaginatives s’imposent forte-
ment à l’esprit.’ Les unes sont vraies, d’autres vaines. Ces dernières

ne sont infirmées que par la Raison et, une fois infirmées, elles ne
disparaissent pas de l’imagination [les illusions de la perception, im-
proprement appelées erreurs r des sens: le bâton qui, plongé en partie
dans l’eau, paraît brisé, etc]. C’est pourquoi, ajoute-t-il, elles ne se

distinguent pas, au premier abord, des [nécessités] premières de la

(1) P. W, l. 10 z trad, p. 59, l. 16 ; et. V9, l. 12 :2. 58, 1.2. Dans la pre*
mière édition, nous avions traduit, un peu faiblement ce semble : « [grâce à
ses remarquables] dispositions naturelles n (p. 60, 1. 10).



                                                                     

wXVu
Raison ; car, quand nous en appelons au témoignage de la filllra, elle
rend le même témoignage que pour les [nécessités] rationnelles i) (Ibn
Thofaïl, sa vie, ses œuvres , p. 87, l. 20 à l. 28). Et plus loin z « Tout ce
qui est nécessaire (le par la fiz’hra n’est pas vrai ; il y a beaucoup de
faux. Il n’y a de vrai que la faculté naturelle appelée Raison. Quant à

la fithra en général, elle est souvent trompeuse » (ibid, p. 88, n. l),
On voit que la filhra avec sa trompeuse évidence, n’est introduite par
Ibn Sînâ qu’à titre de repoussoir, pour mieux mettre en lumière l’éviw

dence véritable de la Raison. Ayant sous les yeux de pareils textes,
’ cités par nous in extenso, comment pouvait-on assimiler à la «Raison»

des falâcifa la fifhra des théologiens, et greffer ainsi sur une digression
(l’Ibn Sînâ une autre digression sur la [filtra (les théologiens, digres-

sion manifestement intempestive ? Comment;pouvait-:011 confondre la
« Raison » des l’alâcifa, qui permet à Hayy ben Yaqdhân, solitaire

intégral, de découvrir et de systématiser, sans aide d’aucune sorte,
toutes les vérités sans exception, scientifiques, philosophiques, morales
et mystiques, et de fournir l’interprétation adéquate de tous les sym-
boles (le la religion révélée, avec la führer, purement religieuse, des
théologiens de l’islam, « germe inné (le la connaissance et de l’amour

de Dieu, simple disposition à croire en un seul Dieu» (1), qui requiert

(1) El-Djawziyya, p. imita, l. 13, et passim, en particulier p. "si, 1.19:
"Jupes; 315:)» Join- 455.5 oïl; eljm l» Lès oflifil) Jan" 3.34m» vils dans; ï;5 ’o’leÎAll ù!

G. G. traduit : « En la film "existe Lina energîa que reclama la bûsqqueda del
conocimiento de Dios y su amer sobre touas las casas, 10 cual se da arreigado
en la propia fitra » (p. 20, l. 31). Le verbe arabe fathara et ses synonymes,
khalaqa, djabala, signifient créer dans le sens de façonner nne chose, lui dona
ner sa nature, sa structure, physique ou morale z c( Notre Seigneur, qui a doue
né à chaque chose sa structure (khalq), puis une direction » (site par E1«Djaw-
zig-yen p, MW" l, 11, comme une « parole du T *ès--l’laut » [qui ne se trouve pas
dans le Qoran : c’est ce qu’on appelle un hadits qodsîl; cf. Huy!) ben Yaqdhân,
p. AA, l. 14, à p, IN, l. 2 r: trad., p. 67, 1. 3 à l. 8. Le Créateur (lcîzâlz’q, feithir,
participes actifs, qu’lâlnDjawziyya, dans un passage que nous utiliserons plus
loin, emploie comme termes synonymes, p. i"°”l, l. 6), c’est le Fabricaleur
Souverain. La filiira, c’est donc proprement la nature, la structure, la fabrique,
ainsi qu’on disaitautrefois ; c’est la structure primitive (el»fithm tel-011M, dans
le titre même (tu chapitre), qu’llm Sînâ a déclarée susceptible de Vérité, mais
au si d’illusion et d’erreur. Quant au participe passif murkouz, que G. G. rend
par arraigado (enraciné), ce verbe rakaza signifie littéralement « créer (dans
les entrailles de la terre) (les veines d’or ou d’argent (se dit de Dieu) ))(Dl(:ti01b
nuire arai)e«français de Kazimirski, sous J8 ). On reconnaît ici une ébauche de
la célèbre comparaison que Leibniz appliquera non plus à la [Ultra religieuse
mais à la Raison z les premiers principes sont préformés. dans l’âme, comme
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a la venue d’un prophète » (.1) ou « d’un docteur, d’un mission-

naire )) (2), écho d’un prophète, pour la compléter (3), préciser
formules (4), la remplir d’un contenu positif sans forme de symboles
révélés ; qui, en un mot, pour les falâcifa, n’est qu’une forme spéciale

de la filhra générale, et par conséquent s’oppose à la Raison comme

la religion à la philosophie, comme la représentation imaginative à la
connaissance intellectuelle, soit démonstrative soit intuitive 7 (5)-w

des veines qui, au sein d’un bloc de marbre, dessineraient la forme d’une
statue. Nous traduirions donc, en serrant de près le texte arabe z « Il y a dans
la structure naturelle [de l’âme] une faculté qui la détermine à rechercher la
connaissance du vrai Dieu et à l’aimer plus que toute chose, ficela [0. à, a, 13
connaissance et l’amour de Dieu] se réalise en tant que préformé en elle comme

des veines dans un minerai... i) ; cf. p. "et, l. 23. ’
(1) P. V’ï, l. 27. Le texte dit : agui»; gamay giflai! un à»: (( Dieu a envoyé

les prophètes comme annonciateurs et avertisseurs », et non : « envia Dios a
los, profetas, a los evangclizantcs y a les predicadores » (G. G., p. 21, la. 20).

(2) P. "W , 1.5. ’(3) G. G., p. 21, l. 27.
(4) P. "si, l. 26 et 1. 27. El»l)ja.wziyya ajoute (p. "si, l. 26 2: G. G. p. 2l,

l. 17): « sans créer dans la fllIzra ce qui n’est pas en’elle )). Mais cette restriction
ne peut évidemment porter que sur la simple tendance naturelle à reconnaître,
aimer et servir un seul Dieu, tendance qu’un enseignement religieux peut forti-
fier quand elle est faible (p. Pute, l. 27), mais non créer, ni même modifier
dans sa nature essentielle. cette restriction, dans l’esprit du théologien musul-
man, ne peut viser des dogmes définis, indémontrables, qui ne sauraient être
que d’origine révélée, prophétique, traditionnelle. n

(5) Quand El-Djavvziyya dit et répète que la fithra est le germe inné de la
connaissance, du savoir (film), il faut bien se garder d’entendre par ce terme
la science au sens général du mot: le contexte montre qu’il s’agit exclusive-
ment de connaissance religieuse. On sait que dans la terminologie du Qoran et
des hadîts authentiques tilm ne signifie point la science au sans des Grecs, des
falâcifa et des modernes, mais la connaissance des choses révélées, du Qoran
ou des hadîts. Dans le Qoran, el-tilm désigne la révélation qoranique (Il, 114),
et, parfois la révélation juive on chrétienne (Voir P. Casanova, Mohammed et la
[in du monde, pp. 75 à 78, pp. 87 à 91). Le célèbre hadîts, d’ailleurs apocryphe
et anachronique z «Allez chercher la science (cl-film) jusqu’en Chine Jo signi»
fiait: Allèz recueillir les hadîls de la bouche des Compagnons du Prophète,
maintenant dispersés par la conquête de I’Empire musulman. Plus tard, pour
justifier l’étude, mise en vogue, des sciences païennes, de nouveaux exégètes»,
à la faveur d’un gros contresens, ont pris le terme film dans ce hadîts au sens
le plus général. Mais dans tout ce chapitre d’El»l)javvziyya, le mot tiIm con-

serve son sans primitif, son sens religieux. En un sans religieux très large, il
en vient à signifier la théologie (voir Gairdner, Der Islam, 1V, 1914, Al-Ghazâ-
lî’s Mishlcât al-Anwâr and flic Ghazâlî-Problem, p. 130, l. 28, l. 31, et n. 2 r
Science 2 kalâm, théologie. -- Noter qu’il arrive à Ibn Thofail d’employer une
fois, lui aussi, leVmot film en un sans purement religieux, quand il s’agit de
désigner non plus la science de Hayy ben andhân, l’homme de la Raison,
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Toutes les fois Lqu’El-Djawziyya s’applique à énoncer en termes précis

le concept de fithra, il aboutit à des formules telles que cellenci: On
ne peut concevoir que l’âme « soit, a l’égard de son Créateur (khâliq)

et Fabricateur (fâlhir), dénuée du sentiment de son encïstence (1),
[exempte] de l’aimer, d’ [accepter] sa volonté» (2), et [par voie de
conséquence] d’aimer la justice » (3). La fithra religieuse n’est rien de

plus. Quant à l’hypothèse du solitaire, E1»Djawziyya n’y fait en
paSSant, qu’une sèche allusion (4), sans intérêt pour nous et cela pour
deux raisons: 1° Il ne s’agit’ici, comme toujours, que de la [filtra
religieuse (connaissance et amour de Dieu, sentiment de la justice) ;
2° L’écrivain arabe (m. e111350) m’indiquant point l’auteur, ou les

auteurs, de cette hypothèse, il serait purement arbitraire d’affirmer
qu’il s’agit d’une source, théologique ou philosôphique, antérieure à

Ibn Sinâ (m. en 1037), ou même à Ibn Tliofaïl (in. (3111185). m- On
voit de combien il s’en faut que la fithra, soit religieuse soit générale,
se confonde avec la «Raison » des falâcifa, et que par conséquent les
théologiens, en traitant de leur fithra, aient «posé dans toute son
extension et son développement le problème » relatif à la possibilité
d’un savant et philosophe autodidacte.

Passons maintenant à la deuxième et la plus importante des trois
rectifications annoncées. La méconnaissance de cette distinction
essentielle entre la fithra et la Raison conduit G. G. à interpréter à
rebours la théorie fondamentale des falâcifa, en particulier d’lbn
Thofaïl, sur les rapports de la religion et de la philosophie. Il veut
trouver en Açâl le docteur indispensable qui achève d’éclairer Hayy, et

« qui lui fait voir comment cette religion qu’il professe naturellement i
coïncide avec la religion révélée )) (5). C’est fausser radicalement la

doctrine (l’Ibn Thofaïl et des falâcifa sur les rapports de la religion et

mais les sciences religieuses, que se propose de lui enseigner Açâl, l’homme de
la tradition avant de devenir disciple du philosophe autodidacte (Hayy ben

’ Yaqdhân, p. Un", 1. 7 z trad, p. 105, 1. 15-16 et n. l).
.(1) 93,2-); ),..â.lt on (p. t"°"t, l. 6-7). Il ajoute dans un autre passage, « et

de son unité » (p. "Un, l. 23).
(2) P. "vil 1. 7.

(3) P. PHI" l. 23«24. S(4) « Si l’on supposait l’homme élevé seul [il vient de dire : sans aucun
enseignement de ses deux parents ni de personne autre], puis capable de comw
prendre et (le discerner, il se verrait certainement pencher vers cela [c. à. d.
vers Dieu et la justice] et s’écarter du contraire » (p. "si, l. 20).

(5) P. 21, 1. 30.
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de la philosophie: c’est en prendre le contre-pied.Le parfait philosophe,
personnifié par Hayy ben Yaqdhân, n’a besoin de personne pour
s’élever à la science parfaite de Dieu et du monde divin, comme de tout

le reste. C’est seulement après que notre solitaire est parvenu de lui"
même à cette connaissance intégrale, d’abord discursive, puis fondue
en une indivisible unité par l’illumination de l’intuition extatique,
c’est alors seulement, qu’Açâl survient, pour lui faire connaître non

pas la moindre vérité nouvelle, mais uniquement des symboles imagiw
natifs de certaines hautes vérités philosophiques, symboles appropriés

a la faiblesse d’esprit du vulgaire, et dont l’ensemble constitue prou
prement, avec certaines dispositions légales et Certains détails rituels,
qui ne sont point des vérités mais des ordres, la religion prophétique;
Ce n’est pas Açâl qui Vient éclairerHayy : c’est Hayy qui donne a
Açâl la clef philosophique, l’interprétation déiznonstrative, adéquate,

de ces symboles religieux obscurs, dont les théologiens ne savent prow
poser que des interprétations dialectiques, divergentes et plus ou moins
erronées. Hayy, en effet, expose le premier a Açâl sa science, sa phi-
losophie, sa mystique (1); et Açâl s’avoue à lui-même , « que toutes les

traditions de sa Loi religieuse relatives à. Dieu, a ses anges, à ses
livres, à ses envoyés, au jour dernier, a son paradis et au feu de son
enfer, ne sont que des symboles de ce qu’avait aperçu à nu Hayy ben
Yaqdhân. Les yeux de son coeur s’ouvrent, le l’en de sa pensée s’al-

lume : il voit s’établir la concordance de la Raison ct de la tradition ;
les voies de l’interprétation allégorique s’offrent à lui ; il ne reste plus

dans la Loi divine rien, de difficile qu’il ne comprenne, rien de fermé
qui ne s’ouvre, rien (l’obscur qui ne s’éclaircissc : il devient un de

ceux qui savent comprendre » (2). Plein « d’admiration et de respect
pour Hayy ben Yaqdhân..., il s’attache à le servir, à l’inciter, a suivre

ses indications..., etc. D Singulier maître que ce docteur illuminé
d’évidence rationnelle par son prétendu disciple l C’est ensuite seule-

ment (4) qu’Açâl, interrogé a son tour par Hayy ben Yaqdhân, « lui

relate toutes les descriptions tracées par la Loi religieuse, du’monde
divin, du paradis, du feu [de l’enfer]... du rassemblement du genre
humain rappelé à layvie..., de la balance, du pont. Et Hayy..., n’y

(1)’ Hayy ben Yaqdhân, p. NUL, l. 2 à l. 7 z trad, p. 106, l. 3 à 1.13.
(2) P. tu, l. 7 à 1. 13 z trad., p. 106,1. 3 à p. 107, 1.2.
(3) P. "si, l. 13, à p. mû, l. 3 :: trad, p. 107,1. 2 à 1. 5.
(4) P. 110,1. 4 à l. 12 :3 trad., p. 107, l. 9, à 1. 21
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voyant rien qui soit en opposition avec ce qu’il a contemplédans sa
station sublime..., reconnaît [de son côté] la sincérité du Prophète qui
a tracé et propagé ces descriptions », c’est’à-dire le bien fondé de ces

symboles imaginatifs destinés au vulgaire, y compris. les dialecticiens
c’est--à-dire les théologiens, mais non leur exactitude adéquate. w On
voit donc que l’interprétation de G. G. renverse les rôles donnés par
Ibn, Thofaïl à Hayy et à Açâl, c’estniaudire le rapport entre la religion

et la philosophie, qu’ils personnifient. Nouvel exemple des mésaven-

tures qui attendent le folkloriste quand il se hasarde, parfois à son
corps défendant, sur le terrain de la philosophie, comme le philo;
sophe sur celui du folklore. Une sorte de collaboration s’impose à eux,’

un contrôle réciproque, accompagne de la bienveillante indulgence
que doit leur inspirer le sentiment des difficultés, des chausse-trapes,
dont est semée la zône limitrophe entre les deux spécialités. «w Nous

nous sommes ici un peu longuement étendu sur ce point, parce qu’il
forme l’idée maîtresse, pariois encore insuffisamment comprise, du
roman philosophique d’lbn Thofaïl et de toute la scolastique des
i’alâeifa (1).

Reste à opérer (laissant (le côté certaines inexactitudes de moindre
portée) une troisième et dernière rectification. il s’agit de la version
relative à la naissance par génération spontanée, version dont nous
avonslmontré plus haut l’importance. G. G. croit en avoir trouvé la
source « dans un passage, littéralement identique, d’une troisième riçâia:

de Huyy ben Yaqdhân, attribuée à Avicenne et inconnue de Gauthier»
(p. 17, l. 12, cf.*p. 18, l. 18). Cette double assertion, existence d’une
troisième riçâla contenant la version savante de la naissance par gené-
ration spontanée, imitation littérale de cette version par Ibn rilhofail,
G. G. la fonde sur un texte unique des Prolégomènes (l’ibn Khaldoun.
Dans un chapitre sur l’Art des accouchements, l’historien musulman,
au cours d’une longue digression sur l’origine de l’espèce humaine en

général, dit épisodiquement que, suivant Ibn Sînâ, l’influence des

corps célestes peut, à de rares époques dans la suite des siècles (2),

(1) Voir La théorie d’Ibn Rochet sur l’acc. de la relig. et de la philos., et
notre article de la Rev. d’hist. de la philos, 1928, Scolastique musulm. et scolas-
tique chrét. Ct. Appendice V1.

(2) Ce passage guillemeté d’lbn Khaldoun qui va suivre, G. G. le cite en
français dans la traduction de Slanc, t. Il, p. 385. Nous le reproduisons tel quel
par scrupule, malgré les imperfections de cette traduction, quitte à corriger
cheminfaisant, entre crachats, le dernier membre de phrase, dont le faux«sens
La contribué, comme on va voir, à induire Cr. G. en erreur. ’ ’
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«amener, par le moyen d’une chaleur convenable, la fermentation
d’une masse d’argile, dont le tempérament correspond à celui de
l’homme, et la convertir en un être humain. Alors une femelle de
l’espèce des animaux pourra être destinée à élever cet enfant, parce
qu’elle aura été créée avec un instinct qui la portera à le nourrir et à

veiller sur luiavec une affection maternelle jusqu’à l’époque du sevrage
et de l’existence complète. Ce philosophe [Avicenne] s’étend longue
ment sur cette théorie, qu’il développe dans le traité intitulé Hayy ben

Yaqdhân [le texte porte aux, q essieu (au... gel au," à ces ou; à mais,
(( il a exposé longuement cela dans la riçâla qu’il a intitulée Riçâla de

Hayy ben Yaqdhân 3), cela, c’est-adire ce dernier point, à savoir la
conversion d’une masse d’argile on un organisme humain puis l’allai«

tement par une hôte, et non pas toute la théorie en question, auquel
cas l’auteur n’aurait i’uanque’ de dire tif ses « tout cela »]. (t La

lecture de ce passage des Prolégomènes, ajoute G.G., suffit à dissiper
tout doute sur la source qu’a utilisée Ibn ’l’liofai’l pour donner sa prew

micro hypothèse sur la naissance de Hayy... Or, le passage cité n’ap«
partient pas a l’authentique Riçâla (le Hayy ben Yaqclhân d’Avicenne...

publiée par Mehren... Il s’agit, sans doute, d’une troisième Riçâla de

Hayy ben Yaqdhân, distincte de celle d’Avicenne et de celle tl’Ibn Thou-

faïl (le texte d’Ibn Khaldoun ne permet de supposer en aucun cas qu’il se

réfère à celle-ci), et qu’on attribuait couramment, quoique faussement,

au premier, puisque comme telle la cite Ibn Khaldoun. » (l) w Mais
G. G. aurait compris la fragilité du témoignage d’Ibn Khaldonn et des
conclusions que luiumême en tire, s’il s’était rappelé deux points, que

nous avons signalés des 190i) et 1909: 10 Le texte authentique du
Hagy benYaqdhân d’lbn Thot’ail est couramment attribué à tort par des

lettrés musulmans, jusque sur la page de titre des manuscrits eux-
mêmes, tantôt à Ibn Sabïn, tantôt à Ibn Sinâ (Avicenne) Cette
confusion courante, Ibn Khaldoun a dû d’autant plus vraisemblable-
ment la commettre à son tour, qu’il semble ne rien savoir du roman
d’Ibn Thofaïl et d’Ibn Thofaï-l lui-même, dont on ne trouve pas men-

tion dans les trois gros volumes, abondamment documentés par ail- ’
leurs, de ses encyclopédiques Prole’gomènes ; 2° Cependant, G. G.

(1) G. G., p. 25-26.
(2) Voir notre première édition du Hayy ben Yaqdhân d’lbn Thofaïl,

Introduction, p. X111, section VIH (manuscrit d’Alger), et p. XVI, au bas *; cf.
2e éd, texte arabe, p. la titre de A; Ibn Thofaït, sa vie, ses œuvres, p. 37, n. 2.
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déclare dans une simple parenthèse, et sans s’expliquer autrement,
que «le texte d’Ibn Khaldoun ne permet en aucun cas de supposer qu’il
se réfère à la riçâla d’Ibn Thofaïl ». Je ne trouve dans le texte d’Ibn

Khaldoun qu’une seule raison a laquelle cette parenthèse de G. G.
puisse faire allusion : c’est que, d’après l’historien musulman, l’auteur

de la riçâla en question (selon lui Ibn Sînâ) introduit l’hypothèse de
la génération spontanée a partir d’une masse d’argile pour expliquer

l’origine de l’espèce humaine en général, dont il ne serait pas question

dans la riçâla d’Ihn Thofail. Mais ici, G. G. oublie le second des deux
points signalés par nous jadis, à savoir que, près de deux siècles avant
Ibn Khaldoun, on trouve déjà la même erreur chez l’historien El-
Marrâkochî, qui connaissant pourtant le fils d’Ibn Thofail et déclarant

avoir vu le manuscrit autographe de notre roman philosophique, n’en
affirme pas moins que «le but de la Riçâla de Hagy ben Yaqdhân (l’Ilm
Thofaïl est d’exposer l’origine de l’espèce humaine suivant la secte des

falâcifa )) D’ailleurs, le passage (l’Ibn Khaldoun, expurgé du faux
sens de traduction que nous avons corrigé plus haut, ne dit même pas
que la théorie exposée dans le contexte, sur les influences Célestes,
leur rôle dans l’apparition de l’espèce humaine et sa réapparition
après disparition, par génération spontanée, sur l’art des sagesw
femmes, sur le rôle (le l’instinct, se trouve dans la prétendue riçâla
d’lbn Sînâ plutôt que dans un autre de ses ouvrages. Enfin, l’erreur
d’Elearrâkochî, compliquée chez Ibn Khaldoun d’une attribution

hétéronyme, est moins une véritable erreur qu’une exagération : car
s’il est exagéré de dire qu’Ibn Thofaïl a eu pour but, et surtout pour
but principal, d’exposer l’origine de l’espèce humaine, notre romancier«

philosophe n’en déclare pas moins, en passant, au début du roman,
que dans cette petite île déserte située sous l’équateur, « l’homme naît

sans mère ni père », de l’argile en fermentation (texte arabe, p. h,
1.7-8 mtrad., p. 18, l. 543; cf. p. V1, 1.34 a: p. 21,1.16-17), et il ajoute
un peu plus loin (p. m, l. 4-5 r: p. 21, 1. 19) que suivant les partisans
de la version savante, « Hayy ben Yaqdhân est un de ceux qui sont
nés [ainsi] dans cette région, sans mère ni père i), Nous m’apercevons’

donc plus aucune raison d’affirmer avec G. G. que « le texte d’Ihn
Khaldoun ne permet de supposer en aucun cas qu’il se réfère à la
riçâla d’Ibn Thofaïl ». On voit qu’en dépit du témoignage, unique et

inconsistant, d’Ibn Khaldoun, l’existence d’une troisième Riçâla de

(1) Voir Ibn Thofail, sa vie, ses oeuvres, pp. 38 :141.
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Hayy ben Yaqdhân, distincte a la fois de l’authentique riçâla d’lbn
Sînâ et de celle d’Ihn Thoi’aïl, et d’où Ibn Thofail aurait tiré littérale-

ment la version savante de la naissance de son héros, reste sans fon-
dement. Il s’agit la, tout simplement, du roman même d’Ibn Thofaïl,
qu’Ibn Khaldoun a, par une erreur courante, attribué à Ibn Sînâ.
Tout comme les entités que pourchassait Guillaume d’Occam, les
ricains ne doivent pas être multipliées sans nécessité. w Mais Ibn
Thofa’il donne, a plusieurs reprises, cetteuversion savante comme
ayant, elle aussi, des partisans (1). Il se peut donc qu’il l’ait empruntée,

sauf certaines additions ou retouches, à quelque médecin d’esprit
aventureux, qui aurait voulu montrer la possibilité d’une génération
spontanée de l’organisme de l’homme. ,Voilà un nouveau point sur
lequel, par une nécessité fâcheuse, le folkloriste aussi. bien que l’his-

torien de la philosophie musulmane doivent résigner à restreindre
le champ de leurs investigations, en abandonnant cette recherche à
quelque autre spécialiste, historien de la médecine arabe, servi peut-4
être, a son tour, parle hasard.

1V. M Les MANUSCRITS ÉDITIONS. ÉTABLISSEMENT

D E NOTRE TEXTE .

A m Manuscrit d’AIger. Daté de 1180 hég. (1:. 766), sans nom

de copiste. Il mesure 15 cm. X 20 cm. 5, et compte 46 feuillets (90
pages, page de titre non comprise), de 23 lignes couvrant 9 cm. X 15
cm. Beau papier légèrement glacé. Îcriture sans recherche, mais très

l lisibles Soigneusement ponctué. Actuellement a la Bibliothèque nau
tienale d’Alger, sous le 11° Sur les circonstances dans lesquelles
nous l’avons découvert, sur les qualités et les défauts de ce manuscrit,

qui a servi-de base principale a notre édition de 1900, et qui reste,
en somme, le meilleur de nos manuscrits, voir notre 11’e édition, pp.
XIII-XIV,’ et Ibn Thofat’l, sa vie, ses oeuvres, p. 37 et n. 2. m Ponctué

à la maghrébine : sa: fa, .3 z: qâf. Sauf de rares exceptions, le
copiste écrit le double point diacritique sous la forme d’un petit trait
incliné, semblable a un fat’ha ou a un kasra(ex. z trialsiz misant), même

parfois quand les. deux points appartiennent a deux consonnes sucres»
SÎVes (DL-’23 me). Il écrit systématiquement sans point le noun final

(ex. à olim au). Il donne la même forme au râ, au dal, au noun final.

(1) Trad, p. 21, 1. 18; p. 23,1. 11; p. 2e, 1. 1-2;p.*28,1.z1à1.2o.
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Il met un point sous l’alif du lâmualif. Fréquemment, pour terminer une

ligne, il écrit le début du mot suivant, le barre, puis il écrit le mot en
entier au commencement de la ligne suivante. Il commet certaines
fautes d’orthographe systématiques, ex. : men pour gitan; nous pour

aux; ; guai pour Luna» ; wifi pour et,» ; me.) pour ses. Mais, en somme,
il est généralement correct, présente très fréquemment les meilleures

leçons, et surtout il est exempt de nombreuses gloses interpolées qui
figurent dans la plupart des autres textes.

B w Manuscrit de la Bibliothèque du Brilish Museau: de Londres,
P 1194 Add. 16.659. Fait partie d’un recueil sans date et sans nom de
copiste ; d’une jolie écriture fine, élégante, parfaitement lisible ; ponc-
tué a l’orientale : ce z: "à, ,3 z": qâf. Il mesure environ 14 cm. X23 cm.

et compte, en 23 feuillets, 46 pages, joliment encadrées, de 31 lignes,
couvrant 9 cm. 5 X 17 cm. (mesures prises sur notre photographie de
ce manuscrit, qui est en vraie grandeur si l’on en juge par la double
échelle, en centimètres et en pouces, photographiée en tête de chaque
page). Le scribe, d’une intelligence et d’une instruction médiocres,
commet fréquemment des fautes, parfois grossières, de grammaire,
d’orthographe, ou de simple bon sens. Il remplace presque toujours la
particule Je par la particule J4 au mépris des nonvsens qui résultent
decette substitution. Il emploie systématiquement certaines graphies
défectueuses, telles que vip-[Aï pour se!) Le; MIKE pour in 065.5; daim
pour sur.» ; ’4qu.» pour me ü» ; etc. Le double point diacritique se

confond souvent chez lui avec le point simple; cette observation
s’applique en particulier au nom propre du.) : B l’écrit systématique-

ment Jlmql , mais parfois aussi .5an , sans doute par confusion du point
double avec le point simple.

C -- Manuscrit de la Bibliothèque khédiviale du Caire. Compte, en
62 feuillets, 121 pages. (page de titre non comprise) (le 15 lignes. Ins-
crit au Catalogue, en arabe, de cette bibliothèque (Le Caire, 1893,
8vol.), vol. V1, p. AA, muse, sous le nom de CAbd’eldfilaqq Ibn
Sabiîn et sous le titre :93 au taïaut plus mixé: , faux nom d’auteur ettitre

incomplet (simple sous«titre) donnés par le manuscrit lui-même, f" t
r0. Sans date et sans nom de copiste. Le fo H. porte en tête, en écri-
ture anglaise, la signature, avec paraphe, Ibrahim Hacher], qui paraît
être celle d’un possesseur du manuscrit. Ponctuation orientale : sa
fâ, ,3 z: qaf. Écriture lisible ; mais les points diacritiques manquent
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si fréquemment que nous avons dû renoncer à signaler dans la liste
des variantes ces manquements innombrables. La forme du yâ final
se confond, bien souvent, avec celle du noun final z c’est ainsi que op
(noun sans point) se confond à chaque instant avec à (fa sans point) g
de même, le groupe a a la fin d’un mot se confond avec J final z par
exemple, la particule du est écrite J, .zll remplace systématiquement

par un madda l’alif suivi de hamza :an pour 4.." ; 7,0l pour afin ; La.
pour ayant; etc. Le nom propre une est toujours écrit correctement,
avec ou sans point sur le dhâ ; Jeux est toujours écrit plus) avec ou sans
point sous le bâ ; ou», est écrit correctement, sauf une fois où, par
addition après coup d’un kef, il devient suint». et une autre fois ou il
est cerit miel.» . Assez souvent, un’caractère initial (un) ou médial
porte à la fois deux, points dessus et deux points dessous z il peut donc
êtrelu soit tâ’soit yâ. Mais en pareil cas, l’un des doubles points est

indiqué le plus souvent par un petit trait, suivant un usage fréquent du
copiste, l’autre par deuxpoints séparés ; cr, cette seconde leçon, même

fautive, est presque toujours, en même temps, celle du manuscrit L,
copie manifeste de C comme on le verra plus loin. Il y a donc lieu de
penser que la leçon indiquée par deux points séparés est une correc-

tion, souvent peu judicieuse, faite probablement sur le manuscrit C
par le scripteur même de L. Parfois, un mot porte un signe accessoire
ou une correction, qui a le plus souvent pour objet de raturer un
point diacritique ( t ou de confirmer une lettre de lecture douteuse
(par ex. : ami) sans qu’on puisse décider avec certitude, sauf excep»

C
tions, si ces additions sont du scripteur lui-même, procédant à un
collationnement, ou d’un lecteur ayant ou non sous les yeux un autre
manuscrit. Enfin, ce manuscrit C corrige en marge quelques fautes du
manuscrit qu’il reproduit, fautes que nous ne trouvons pas dans nos
autres textes. - Le titre du manuscrit, qui est le souswtitre’ du Hayy
ben Yaqdhân d’lbn Thofaïl, et l’identité de l’incipit, donné par le Cata-

logue de la Bibliothèque khédiviale, avec l’incipit de notre manuscrit
A, nous avaient conduit, des l’année 1900, à voir dans cette prétendue

riçâla d’Ibn Sabfîn un nouveau manuscrit du roman philosophique
d’Ibn Thofaïl. En avril 1909, au cours d’une mission en Égypte, Mon"

sieur J. D. Luciani, dont nous avons à déplorer la perte avec l’Algérie

officielle et le monde des arabistes, a bien voulu copier, a notre de«
mande, plusieurs pages du manuscrit du Caire, qui confirmèrent
l’identification (voir Ibn Thofaïl, sa vie, ses œuvres, p.36, et p. 37m. 1).
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L w Manuscrit de la Bibliothèque de l’Université de Leyde, Cod.

Or. 2291 (Ancien fonds E. J. Brill, p. 160, n° 573 du Catalogue dres-
sé par Carlo Landberg). Sans nom de copiste et sans autre date que
la mention suivante en marge du colophon : Ms sa.» au)? [collationné
en l’année 98 (sans chiffre des centaines) Î]. Belle écriture. Ponctué à

l’orientale : a r: fâ , ,3 m qâf. Il mesure 16 cm. X 23 cm. 5, et compte
77 pages de 25 lignes. La marge du haut mesure 3 cm. et celle du bas
2 cm. 5. Le copiste écrit le double point diacritique sous forme d’un
petit trait horizontal. Le yâ final porte toujours deux points souscrits,
même quand ilra le son aiLes deux points sur ta marbouta, le hamza
final ou médial, manquent parfois. Le ghaïn médial et le fâ médial
(-i.) se confondent. w Étroitement apparenté au manuscrit du Caire,
le manuscrit de Leyde en est manifestement une copie directe. Nom.-
bre de fautes qu’il commet ne peuvent s’expliquer que par une interv
prétation erronée de certaines graphies ou négligences propres a C.
Il incorpore dans son texte, sauf de très rares exceptions, toutes les
corrections ou additions que C porte en marge ou en interligne. Il
corrige parfois une faute d’orthographe, répare une bévue ou l’omis-

sion d’un hamza. Il rétablit tous les points diacritiques, si fréquem-
ment absents de C; mais il ne les rétablit pas toujours judicieusement.
w Nous ignorions l’existence du manuscrit de Leyde, qui faisait
encore partie du fonds Brill, quand M. le Dr Josef Ëeliak, de Prague,
nous écrivit, en avril 1911, pour nous informer que, mis en éveil par
notre identification du manuscrit. du Caire, et trouvant dans le Cata-
logue du fonds Brill la mention d’un manuscrit de même titre, égale»
ment sous le nom d’Ibn Sabcîn, il avait jugé que le cas était le même
et qu’il s’agissait d’une réplique du manuscrit de la Bibliothèque khé-

diviale. Il s’était fait communiquer de Leyde ce nouveau manuscrit du
Hayy ben Yaqdhân, et en avait relevé, par rapport au texte de notre
édition, environ 1600 variantes. Il avait l’amabilité (le nous en envoi-
yer, à toutes fins utiles, la liste complète, en même temps qu’un tiré
a part d’un article en langue tchèque sur Ibn Thofa’z’l et ses œuvres,
qu’il venait de faire paraître dans les Comptes rendus de l’Académie

tchèque (année XX, 1911) pour s’assurer la priorité de cette décan"

verte, et un résumé manuscrit, en français, du contenu de cet article.
Plus tard, nous avons pu obtenir, à notre tour, communication du
manuscrit et le collationner de bout en bout, puis en faire tirer une
rotographie(photographie blanc sur fond noir), actuellement conservée,
ainsi que les rotographies de B et de C, dans la collection de manus-

4
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crits arabes de la Faculté des lettres d’Alger, et sur laquelle nous
avons procédé à un nouveau collationnement. Dans ce double travail
de dépouillement, qui nous a fourni bon nombre de variantes nou-
velles, la liste de M. lichai; nous a servi comme terme de compan

raison. ’Peu Édition Pococke (texte arabê avec traduction latine, par
Edward Pococke fils, et Préface en latin par Edward Poèocke père) :
Pliilosophus autodidaclus sive Epistola Abi Jaafar ebn Tophail de Haï
ebn Yokdhan, in qua ostenditur, quomodo ex Inferiorum contemplaw
tione ad Superiorum notitiam Ratio humana ascendere possit. Ex
Arabica in Linguam Latinam versa ab Edvardo .Pocockio. Oxonii,
A. D. 1671. La seconde édition (0xonii, A. I). 1700), en dépit de la
mention Editio secundo priori emendatior, n’est qu’un second tirage,

avec la même pagination, les mêmes fautes dans traduction et dans
le texte, la même table d’errata. w Le texte reproduit fidèlement le
manuscrit d’0xford (l), y compris les fautes: Pococke prend soin
d’indiquer seulement en marge quelques rares corrections ou conjec-
tures. Ce texte imprimé peut donc tenir lieu du manuscrit d’Ûxford ;
c’est pourquoi nous lui donnons pour sigle, comme aux manuscrits,
une majuscule romaine (P). M Dans cette double édition, le hamza est
omis partout; le yâ final porte toujours deux points souscrits; le
noun final, de temps en temps, est dépourvu de point, mais il a tou-
jours une forme spéciale, qui suffit à le distinguer de tout autre
caractère.

Nous avons complètement négligé, dans la présente recension, le
manuscrit de la Bibliothèque de l’Escurial, qu’on prenait jadis pour
un Traité de l’âme d’Ibn Thofail, et dont nous avons signalé en 1899,

puis vérifié en1900, l’identité avec le Hagy ben Yaqdbân. du même

auteur (voir plus haut, p. V). Ce manuscrit, mutilé, et gâté par l’hu-
midité, qui a fait adhérer les feuillets et déteindre l’encre d’une
page sur une autre, ce qui le rend très soutient illisible, est à peu près
inutilisable (voir notre première édition, Introduction, pp. V et VI, et i
Ibn leofaïl, sa vie, ses œuvres, pp. 32-35). A en juger par les variantes

(1) Bibliotheea Bodleiana Codicum manuscriptornm Orientalium... Cata-
logus... a .Iohanne Uri confectus. Oxonii, 1787, 2 vol in folio (dont le second,
1821 et 1835, porte la mention : conl’ecit Alexander Nicol], A. M), vol. I, p. 64,
manuscrit n° CXXXlll (date de 703 hég. : 1303), 20. ’ ,
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des trois premières pages et des trois dernières, relevées jadisà notre
intention, non sans quelque peine, par feu Codera, le manuscrit de
l’Escurial appartient nettement à la famille ACL, et non moins nette-
ment au groupe CL, sans qu’on puisse décider auquel des deux manne»

crits il est le plus étroitement apparenté : il reproduit alternativement
les variantes de l’un ou de l’autre, et jamais celles qui appartiennent
en propre au manuscrit A, sauf dans un ou deux cas faciles à expliquer
par une simple coïncidence.

ou: Édition de l’Imprimerie (l’Idârat eluWutI’zan, au Caire, rabic

second 1299 (r: 1882). Grand format, 60 pages, 27 lignes par
page. D’un caractère plus gros que celui de l’édition li et de l’édition y.

C’est, en somme, la meilleure des trois éditions égyptiennes que nous
avons utilisées.

6:: Édition de l’Imprimerie de Wâdî cri-Ni], au Caire, chacbân

1299 (:2 1882). Grand format, 41 pages de 34 lignes.

7:: Édition de l’Imprimerie ’Khaïriyya, au Caire, çafar 1340

(z 1921). Petit format, 72 pages de 22 lignes (l).
L’édition y est manifestement copiée sur B. Elle reproduit, en

effet, presque toutes les variantes, même fautives, de cette édition. En
outre, l’édition oc porte en marge quatre notes très courtes, expliquant
le sens d’un mot, et n’offrant d’ailleurs en ellesnmêmes aucun intérêt ;

l’édition t5 reproduit, également en marge, ces quatre notes, en. écour-
tant de moitié la première et en modifiant légèrement la rédaction des

deux suivantes. Or, l’édition yiieproduit, au pied de ses pages, ces
quatre notes telles qu’on les trouve libellées dans l3, en corrigeant
simplement une faute d’impression de 53 que l’édition. on n’avait pas

commise : M5 au lieu de la faute 9,5 (oc, p. H ; B, p. te ; y, p. Ve) (2).

(1) Les trois éditions 050,7 portent, les deux premières tout à la fin du
texte, la troisième au milieu de la page de titre, une même apostille dont voici
la traduction : il Ibn Khallikân mentionne, à l’article Abou tAlî ben Sînâ, que
cette rîçâla fait partie de ses oeuvres. Peut-être était-elle en persan et a-t-elle
été traduite par celui qui la rapporte ici le. à. d. lbn Thot’a’il] (que Dieu leur
fasse à tous deux miséricorde l) » (voir sur ce point Ibn Thofail, sa vie, ses
œuvres, p. 50, av. dern. 1., à p. 51, l. 6 et n. 1). Notons que le contenu de cette
apostille est constitué par une confusion et par une conjecture sans fondement z
la riçâla d’lbn Thofail est radicalement différente de celle d’Ihn Sînâ, et le
maghribin Ibn Thofaïl ignorait à coup sûr le persan.

(2) Y ajoute (p. H, n. l) une cinquième note, de trois mots, également
insignifiante.
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L’édition t3 est, a son tour, copiée sur on. Quant à l’édition a, si elle a

été faite suriun manuscrit, qui resterait à retrouver, il appartenait
sans aucun doute à la même famille que le manuscrit d’Oxford, édité
par Pococke, et celui du British Museum. Mais peutvêtre l’éditeur
égyptien s’est-il contenté de reproduire, assez librement, l’édition

Pococke, en y introduisant souvent des variantes de sa façon. Il n’a
pas utilisé, en tout cas, le manuscrit du Caire.

Finalement, les manuscrits et éditions dont nous avons tiré parti
se répartissent très nettement en deux familles distinctes: 1° ACL
(sans parler du manuscrit de l’Escurial) ; 2° BP «M. Il sui’ï’it d’un coup

d’oeil sur notre liste des variantes pour s’en assurer (1), et pour cons-
tater en même temps que la leçon de ACL est généralement la
meilleure.

Le texte de notre première édition était, en principe, celuildu
manuscrit d’Alger : c’est seulement en cas de faute manifeste, ou sima

pliement probable, que nous avions recours, pour la corriger, aux
leçons de P, d’oc (O dans la première édition) ou de i3 (N dans la pre-
mière édition). La présente édition, établie sur une base documentaire

beaucoup plus large, utilise sur le même pied tous les manuscrits
(y compris P, succédané du manuscrit (l’Oxford), en tenant compte de

la valeur générale de chacun et de la correction grammaticale ou de la
vraisemblance de chaque leçon; elle ne fait état des trois éditions
égyptiennes qu’à titre subsidiaire. Elle donne, au pied de chaque
page, toutes les variantes de ces manuscrits ou éditions, sauf, a l’occa-

(1) Bornons-nous à indiquer ici un certain nombre d’exemples parmi les
plus caractéristiques :
Variantes d’un mot: V, n. 27; N, n. 23; "L, n. 10; «A, n. 4; 0x1, n. 14 ; etc.
Variantes de deux à dix«huit mais : 7°, n. 18; 7°, n. 16, n. 18, n. 25 ; 3-1,

n. 11; 99, n. 15 (13 mots de ACL remplacés dans BP ŒÊY par 18 autres) 3
al", n. 1; 91A, n. 22; etc.

Additions ou suppressions d’un moi z î”, n. 3, n. 4; YV, n. 4; in, n. 18; M,

n. 16, n. 17; etc. 4 iAdditions ou suppressions de deux. à vingt mais z 9, n. 5, n. 17; 7., n. 15
(glose de 14 mots dans BP 0437); fit, n. 1; 7°, n. 27 ; :71. n. 1, n. 9; TV,
n. 2; Wh, n. 21; 1V, n. 24 (noter le mot fila»: très caractéristique, car
pour les falâcifa, disciples d’Aristote et des alexandrins, Dieu n’est pas libre
au sens ordinaire du mot mas; z cf. AA, n. 18 et Mi, n. 11; R1, n. 4 ; KV,
n. 9 (glose de 19 mots dans BP 055.7 plus un mot dans B et dans P) ; 0A,
n. 4; HA, n. 7; "à, n. 28 (AGL sautent une ligne); "W, 11.18; W6,
n. 29; 9M, n. 7 ; 961,11. 9 ; etc,

Addition d’un long préambule dans BP 0437 (Voir î", n. 1).
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sion, quelques petites particularités orthographiques ou incorrections
légères fréquemment répétées : nous nous contentons, en ce cas, de

les signaler une fois pour toutes, la première fois qu’elles se ren-
contrent; encore avons»nous soin d’en respecter la forme propre
à chacun des textes, toutes les fois que l’occasion présente de reproh

duire le mot dans une variante (1).

V. w Les TRADUCTIONS.

1°. w La traduction hébraïque, d’auteur inconnu, dont Moise de
Narbonne a donné, en 1349, un commentaire en hébreu ;

2°. w La traduction latine qui accompagne, feuillet à feuillet, le
texte arabe de l’édition Pococke (1671 et 1700) ;

3° et 4°. lm Deux traductions anglaises, l’une du quaker Georges
Keith (1674), l’autre d’Ashwell (1686), faites sur la traduction latine
de Pococke ;

5°. a Une traduction anglaise de Simon Ockley, professeur de
langue arabe à Cambridge, faite directement sur l’original arabe,
et intitulée : T118 improvemeni cf humait reason exhibiled in thé life cf

(1) Nous avons pu nous procurer, trop tard pour en utiliser les variantes
une édition du Caire, Imprimerie du Nil, 1322 hég. :2 1904 (achevé d’imprimer
mars 1905), 100 pages petit format, portant in conteuse le même titre que 061W.
Appelons-la ici 5- Elle est divisée en paragraphes numérotés et « correspondant,
dit l’explicit, à la traduction anglaise ». Il s’agit de la traduction Ockley. Dans
la traduction Ockley révisée par Fulton, Londres 1929, le numérotage concorde
exactement avec celui de ajusqu’au paragraphe 53, à partir duquel il présente
chez 5 un retard d’une unité, 3 ayant fait du paragraphe 53 un paragraphe
52 bis (bain DT). Cette édition 5 est la meilleure, à tous égards, de ces quatre
éditions du Caire. Elle utilise à la fois les deux éditions qui lui sont antérieures,
0613, choisissant intelligemment, quand elles divergent, la leçon la meilleure ou
la meilleure orthographe ; elle s’abstient judicieusement de reproduire la mal-
heureuse apostille tirée d’lbn Khallikân (voir notre texte arabe, p. N°1 au bas,
et plus haut, p. XXVII, n. 1). Mais elle utilise exclusivement ces deux éditions,
et quand elles sont d’accord elle adopte toujours, sauf exceptions rarissimes,
leur commune leçon. Aussi n’éprouvons-nous qu’un faible regret de n’avoir pu
nous la procurer qu’après l’impression de notre texte arabe z nous n’y trou-
vons aucune variante nouvelle pouvant offrir le moindre intérêt. w.- ll existe
encore, paraît-il, une autre édition du Caire, 1882. m Enfin, Mehren cite une
édition de Constantinople, 1299 hég. (r: 1882), et signale qu’elle porte, sur la
dernière feuille, l’apostille en question (Traités mystiques d’...Ibn Sînâ. Leyde,
Ier fasc., 1889, Préface, p. 7, dern. 1., à p. 8, 1. 5). Elle serait donc parente des
éditions 065. -- Voir Appendice I sur une autre édition égyptienne.
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Hui ebn Yoqdhan. Londres, 1708, et 1711 (réimpression); Dublin,
1731 (abrégée); une réédition de la traduction de Simon Ocvkley de
1708, «avec de légers changements», intitulée T116 improvemenl cf
human reason exhibiled in [ne Iife 0]" Huy!) Ibn Yaqzan, accompagnée
de notes nouvelles, d’un Appendice (réfutation du çouiisnie) et de
plusieurs autres additions, par EdWard A. van Dyck, « à l’usage de
ses élèves». Le Caire, 1905; une édition intitulée The Izislory of Hayy

ibn Yaqzan, by Abu Bakr ibn Tufail, translated from thé Arabie by
Simon Ockley, revised With an Introduction by A.S. Fulton. Londres,
1929 (Thé T reasury House cf Eastern Story) ;

6°. -- Une traduction hollandaise de la version latine de Pocoeke,
sous ce titre: He! Leeven van Hui Ebn Yolcdhan, in het Arabisch
beschreeven door Abu Jaaphar Ebn Tophail, en uit de Latynsche
Overzettinge van Eduard Pocock, A. M., in het Nederduitsch ver-
taald [la seconde édition ajoute : door S. D. 13...]. Amsterdam, 1672.
La seconde édition, Rotterdam, 1701, contient, de plus que la pre-
mière, quelques gravures et un Index. Le nom de l’auteur de cette
traduction, indiqué dans le titre de la seconde édition par les trois
initiales S. D. 13., demeurait une énigme. Le mot de cette énigme a été
donné, semblew’eil, par W. Meijer, de La Haye, au cours d’un article

paru en 1920 dans la Revue hollandaise de philosophie (Tijdschrift
voor Wijshegeerte), sous ce titre : Overeenlcomsl van Spinoza’s wereld-
beschouwing met de Ambische wijsbegeerte [Conformité du système de
Spinosa avec la philosophie arabe]. L’auteur de cet article « avait cons-
taté, dit»il (p. 67), qu’un exemplaire des Opera Posthuma de Despinou
sa, appartenant à la Bihliotheea Rosenthaliana d’Amsterdam, était
relié avec une traduction hollandaise d’un roman arabe du XII°
siècle intitulée Het leven van Huy Ianochhan [La vie de Hayy ben
Yaqdhân] [il s’agit du Hagy ben Yaqdhân d’lbn Thofaïl]». Il signala

ce fait, qui lui paraissait intéressant, à Stanislaus von Dunin Ber»
koWski. Celui»ci, dans son livre intitulé Der junge Spinoza (1), avait
montre que Spinoza, des sa jeunesse, s’était de plus en plus écarté du

système de Descartes, pour fonder sur la philosophie judéo-musul-
Lmane son propre système philosophico-religieux. Le fait signalé par
W. Meijer conduisit V011 Dunin Borkowski (n à penser qu’il avait enfin
découvert le point d’attache du système de Spinoza avec la philosoPhie

arabe ». W. Meijer « trouva plus tard une confirmation de cette opi-

(1) Réédité, 2e édition, Munster i. w., 1933.
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nion dans un livre de K. O. Mcinsma, Spinoza en zijn kring (1) :8191?
noza et son entourage], par lequel il apprit (p. 44-0) que d’après les
Notules de Nil volenltiburs arduum, dont L0dewijk Meijer était prési-
dent, on demanda, le 29 décembre 1671, à Bouvvmeester, un des plus
intimes amis de Spinoza, de traduire de l’arabe la Vie d’Ibn Yaqdhân.

L’ouvrage parut effectivement, en 1672, chez Jan Rieuwertsz, qui a
édité toutes les œuvres de Spinoza, y compris les [Œuvres] Posthw
mes ; et quand ce livre fut édité pour la deuxième fois, chez Willem
Lansveld, orné de gravures sur cuivre, la traduction fut attribuée à
S.D.B., initiales qui, lues de droite à gauche [Wh Meijer, a écrit, par
un lapus manifeste, « van links naar reehls », de gauche à droite], dési-

gnent Benedict de Spinoza... 5111701 a paru encore, à Rotterdam,
une édition hollandaise, chez van der Veer » (p. 67, l. 14 à l. 31). C’est

cette conformité de la pensée de Spinoza avec celle des philosophes
arabes qui «le conduisit à recommander particulièrement le roman
d’lbn Thofail à ses amis, ce qui ensuite a donné lieu à la traduction
de Johan Bouvvmeester et à l’addition des lettres B. D. S. au titre de

’ la traduction de 1701 (2). Ce qui peut expliquer que Bouwmeester fut
invité à traduire le roman, c’est qu’il connaissait pareillement le latin

et l’arabe, et qu’il était ainsi, plus que les autres, en état de com-
prendre le latin [de Pococke], qui suivait de trop prés l’arabe, et par
suite était souvent inintelligible. Spinoza ne pouvait se charger de la
traduction, car il ne connaissait pas assez le hollandais pour pouvoir
publier un livre en cette langue » (p. 69, l. 18 à l. w Nous devons
rectifier, dans cet intéressant article, une erreur qui ne nous surprend
pas, car nous la rencontrons chez plusieurs critiques qui ont résumé,
parfois assez longuement, notre interprétation de la théorie des fala-
cifa sur les rapports de la religion, de la théologie et de la philosophie.
Il nous fait dire (p. 60, l. 8) que, selon Ibn Thofaïl, « la théologie est
pour la foule, la philosophie pour les penseurs ». Nous ne nous lasse-
rons pas de répéter, car il s’agit, ici encore, de l’idée fondamentale de

cette théorie (les l’alâcifa, qu’au contraire la théologie (interprétations

dialectiques, divergentes, des passages symboliques des textes sacrés)
est pour les seuls théologiens,» la religion (symboles sans interprétations)

(1) ’S Gravezande, 1896.

(2) Sur le cercle des amis de Spinoza, au premier rang desquels figurait
Louis Meyer [Leclewijk Meijer], et sur le soin que prenait Spinoza de garder
l’anonymat, Voir, en particulier, Ch. Appuhn, Spinoza. Paris, 1927, pp. 35 et 36.
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est pour la foule, la philosophie (spéculation rationnelle autonome, et
interprétation démonstrative, adéquate, de tous les symboles religieux)

est pour les seuls philosophes ;

7°. -- Une traduction allemande faite sur la version latine de Po-
cocke et sur la version anglaise de Simon Ockley, par J. Georg
Pritius z Der non sich selbst gelehrle Weltweise. Francfort, 1726 ;

8°. --« Une autre traduction allemande, par J. G. Eichhorn.: Der
Naturmensch, oder Geschichle des Haï Ebn Joktan. Berlin, 1783 ;

9°. «- La traduction française jointe a notre première édition.
Alger, 1900 ;

10°. w Une traduction en castillan, faite sur le texte arabe,œuvre
posthume de D. Francisco Pons Beignes, publiée à Saragosse en 1900,
et généralement assez fidèle : El fildsofo autodidacte de Alaentofail ;

11°. m Une traduction anglaise des passages que le traducteur a
jugés les plus intéressants, publiée dans la collection Thé Wisdom cf
thé East, par Paul Brônnle, sous ce titre : Tite awalcening of the son],
rentiered frein thé Arabie, with Introduction. Londres, 1le éd., 1904 ;
3e édition, également abrégée (nous ne connaissons pas la 2°), par
Paul Brôniile. Londres, 1907 ; le nom de l’auteur arabe, «Ibn Tufail»,

n’est pas mentionné sur la page, de titre: il figure seulement sur
la couverture de carton entoilé) ; 4° éd. Londres, 1910. Ouvrage
de simple vulgarisation, sans aucune prétention technique ;

12°. w Une traduction allemande de la précédente traduction
anglaise, par A. M. Heinck : Ibn ’l’ufail, Bas Erwachen der SeeIe (Die

Weisheit des Ostens, Il. Bd). Rostock, 1907 ; L
13°. e- Une traduction russe, par J. Kuzmin. St-Pétersbourg,

1920 ; ’141°. --« Enfin, il vient de paraître, vers la tin de l’année 1.934, avec

Avantupropos du traducteur et Sommaire de la riçâla, une nouvelle
traduction espagnole, en castillan, faite sur le texte arabe de notre pre-
mière édition, dont elle indique en marge la pagination. Elle a pour
titre: Ibn Tufayl, El filôsofo autodidacte (Risâla Hayy ibn Yaqzân).
Madrid, 1934, et pour auteur M. Gonzz’ilez Palencia. Cette tra»
duction marque un progrès sur la traduction espagnole de Pons
Beignes. L’Avant-propos du traducteur et l’Introduction d’lbn ’l’hofaïl

sont accompagnés dénotes nombreuses portant sur la bibliographie
ou sur la terminologie mystique: celles de l’Introduction renvoient
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souvent aux travaux de M. Miguel Asin. On peut regretter que des le
début du récit, sauf les références des citations qoraniques, les notes
cessent a peu près complètement. Le volume est illustré de six gra»
vures tirées de la traduction anglaise de Simon Ockley, Londres,
1708.

Pour plus amples détails sur celles de ces traductions qui sont
antérieures à 1901, voir l’Introduction de notre première édition,
et Ibn Thofaïl, sa vie, ses œuvres, pp. 46-48.

M. Josef Ëehâk a signalé, p. 3 au bas et p. 4 de son article
en langue tchèque cité plus haut p. XXV, qu’il existe à la Biblio?
thèque de Munich (Catalogue de Jos. Aumer z Verzeichniss der orient.
Handschrifiten der Hof-und«Staatsbihl. München, 1875, p. 421, 11° 932),
une traduction française inédite de Quatremére intitulée z « Le philo,-

sophe sans maître, ou. la vie de liai ebn Yoqdhan écrite en arabe par
Abouaafar Ehn Tophail, et traduite en français, avec un Discours
préliminaire sur la philosophie des Gymnosophistes et celle des
Sofis ». Dans ce Discours préliminaire, Quatremère déclare qu’il a

entrepris cette traduction pour répondre au souhait formulé par les
Journalistes de TréVouX et publié dans la Bibliothèque universelle et
historique de Monsieur Le Clerc, 1709, pp. 1108 et 1109 (compte rendu
de la traduction anglaise de Simon Ockley), que l’oeuvre de cet Abou
Dja’i’ar soit traduite en français. »- Josef fichait donne, en particulier

(pp. 5-11), des détails abondants sur les nombreux manuscrits du
commentaire hébreu du Hayy ben Yaqdhân d’Ibn Thofaïl par Moïse
de Narbonne. Il nous révèle (p. 10, au bas) l’existence, au Séminaire

rabbinique de New-York, d’un nouveau manuscrit hébreu du com-
mentaire de Moise de Narbonne. il rappelle que Moïse n’est pas l’au-
teur de la traduction hébraïque servant de base au commentaire. Cette
traduction, anonyme, était déjà connue d’Ishâq ben Latîf vers 1280.

Moise est né vers 1300, et son commentaire est daté de 134:9 (p. 12 et
p. 14). m- Sur ce célèbre commentaire, nous n’avons à ajouter ici rien
d’autre que nous n’ayons dit jadis (Ibn Thofail, sa vie, ses œuvres,
pp. 4850). Puisse-vil se rencontrer, pour en donner une édition
critique avec traduction, un spécialiste également versé dans la con-
naissance dé l’hébreu, de l’arabe et de la philosophie musulmane.

Nous adressons nos remerciements à tous ceux dont le bienveil-
lant concours a facilité notre tâche. Nous 1*enouLVelons d’abord l’exw

preSSion de notre reconnaissance à M. Miguel Asin, professeur de
5
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langue arabe à l’Université Centrale de Madrid, animateur et chef.
incontesté de la phalange, si active, des arabisants espagnols, qui a
bien voulu, en 1901, saluer notre première édition avec traduction,
œuvre d’un débutant, d’appréciations très flatteuses, et dont les. tra-

vaux érudits nous sont si souvent utiles. Nous avons déjà nommé oie

dessus feu Codera, feu Luciani et M. Josef Échelle en indiquant l’ap-
préciable contribution que chacun d’eux avait apportée à nos recher-

ches. Nommons encore M.M. Snouck Hurgronje, Interpres Legati
Warneriani à la Bibliothèque de l’Université de Leyde, et C. Van
Arendonk, conservateur des manuscrits orientaux à la dite Biblio-
thèque, par la gracieuse entremise desquels nous avons pu obtenir .
communication du manuscrit de Leydeqpuis en faire tirer une roto-
graphie ; M. [Charles de la Roncière, conservateur des imprimés à la
Bibliothèque Nationale de Paris, qui nous a procuré de même, par les
soins de la Societé des amis de; la Bibliothèque Nationale, Office de
documentation, une rotographie (le l’analyse de l’Opuscule de M. Gar-
cia Gômez par lgn. Kratchlgovsky; M. Martine, récemment encore
doyen de la Faculté des lettres d’Alger, aujourd’hui recteur de l’Acae

demie de Poitiers, et notre doyen actuel M. Gernet, qui ont bien
voulu nous accorder, sur les fonds de la Faculté, les crédits néces-
saires, d’abord pour le tirage des rotographies des trois manuscrits
de Leyde, du Caire, du British Museum, et ensuite pour la publication
de la présente édition dans la Collection de l’Institut des Études
Orientales de la Faculté des lettres d’Alger.

Alger, le 25 janvier 1936.

«-WW-&w«m«w«



                                                                     

HAYY BEN YAQDHÂN’

ROMAN PHILOSOPHIQUE D’lBN THÛFÀÎL

Nora. m Les chiffres dans la marge de la traduction renvoient aux pages
de notre lexie arabe.

I Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux i
Que. Dieu comble de bénédictions Notre Seigneur Moham-

med, sa famille, ses compagnons, et qu’il leur accorde le sain

lut l (1) .Tu m’as demandé, frère généreux, sincère (2), affectionné (qu

Dieu t’accorde la vie éternelle et la félicité sans fin l), de te révéler

ce que je pourrais l des secrets de la philosophie illuminative (3)

(l) Cette courte invocation, qui figure dans ACL, est remplacée dans BP
01,87 par le préambule suivant, redondant et prolixe, qui n’est pas dans la ma-
nière sobre d’Ihn Thofai’l :.

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux I
Le maître, le jurisconsulte, l’imam, le savant, l’éminent, l’accompli, le

mystique, Abou Djatfar ben Thofaïl (que la miséricorde de Dieu soit sur lui i)
a dit :

Louange à Dieu, le grand, le très grand, le préexistant, le prêêternel, le
savant, le très savant, le sage, le très sage, le clément, le très clément, le gêné-
reux, le très généreux, le bienveillant, le très bienveillant, « qui a enseigné par
la plume [c’est-à-dire par le Qoran], enseignant à l’homme ce qu’il ne savait

pas a [Qoram sourate XCVI, versets, 4 « 5]. Que la grâce de Dieu soit sur toi
abondante! Je le loue pour les munificences de sa grâce et le remercie pour la
continuité de ses bienfaits. Je témoigne qu’il n’y a de divinitêque le Dieu
unique, qui n’a pas d’associé ; que Mohammed est son serviteur et son envoyé,

au cœur pur, aux miracles éclatants, aux arguments irrésistibles, au glaive
dégaîner; sur lui soient, les bénédictions de Dieu et son salut, ainsi que sur sa
famille, surises Compagnons aux grands coeurs, vertueux et éminents, sur tous
les Compagnons et Sucçesseurs jusqu’au jour du Jugement, et que Dieu leur
adresse de nombreuses salutations l

(2) Volga la fin de la traduction, l’Appendice’lI, sur LenHayy ben Yaqdhân
et l’Encyclope’die des Frères de la Since’rité. h

(8) Nous avons montré jadis (Ibn Thofaïl, sa vie, ses œuvres. Paris, 1909,

p. 59, n. l) qu’il faut Vocaliser non pas :555 machriqiyya (orientale), mais
taïgas; mochriqiyya (illuminative). Il convient d’ajouter que la première façon
de vocaliser et de comprendre date de loin : elle remonte à certains disciples
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langue arabe à l’Université Centrale de Madrid, animateur et chef.
incontesté de la phalange, si active, des arabisants esPagnols, qui a
bien voulu, en 1901, saluer notre première édition avec traduction,
œuvre d’un débutant, d’appréciations très flatteuses, et dont lestra-

vaux érudits nous sont si souvent utiles. Nous avons déjà nommé ci-

dessus feu Codera, feu Luciani et M. Josef itehàk, en indiquant l’ap-
préciable contribution que chacun d’eux avait apportée a nos recher-

ches. Nommons encore M.M. Snouck Hurgronje, Interpres Legati
Warneriani à la Bibliothèque de l’Université de Leyde, et C. van
Arendonk, Conservateur des manuscrits orientaux à la dite Bibli0«
thèque, par la gracieuse entremise desquels nous avons pu obtenir
communication du manuscrit de Leyde puis en faire tirer une rotov
graphie ; Charles de la Roncicre, conservateurdes imprimés à la
Bibliothèque Nationale de Paris, qui nous a procuré de même, par les
soins de la Societé des amis de la Bibliothèque Nationale, Office de
documentation, uneirotographie (le l’analyse de l’Opuscule de M. Gar-

cia Gémez par Ign. Kratchkovsky; M. Martine, récemment encore
doyen de la Faculté des lettres d’Alger, aujourd’hui recteur de l’AcaA

demie de Poitiers, et notre doyen actuel M. Gernet, qui ont bien
voulu nous accorder, sur les fonds de lakFaculté, les crédits néces-
saires, d’abord pour le tirage (les rotographies des trois manuscrits
de Leyde, du Caire, du British Museum, et ensuite pour la publication
de la présente édition dans la Collection de l’Institut des Études
Orientales de la Faculté des lettres d’Alger.

Alger, le 25 janvier 1936.

w ne ----- W «Marx-(a "MW-



                                                                     

HAYY BEN YAQ-DHÂNÎ

ROMAN PHILOSOPHIQUE D’lBN THOFAiL

NOTA. M Les chiffres dans la marge de la tradudion renvoient aux pages

de notre texte’ufabe. -
i Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux i

Que Dieu comble de bénédictions Notre Seigneur Moham-
med, sa famille, ses compagnons, et qu’il leur accorde le sa-
lut l (1)

Tu m’as demandé, frère généreux, sincère (2), afi’ectionné (que

Dieu t’accorde la vie éternelle et la félicité sans fin i), de te révéler

ce que je pourrais I des secrets de la philosophie illuminative (3)

(1) Cette courte invocation, qui figure dans ACL, est remplacée dans B?
0437 par le préambule suivant, redondant et prolixe, qui n’est pas dans la ma-
nière sobre d’Ibn Thofaïl z»

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux l
Le maître, le jurisconsulte, l’imam, le savant, l’éminent, l’accompli, le

mystique, Ahou Djatfar ben Thofaïl (que la miséricorde de Dieu soit sur lui l)
a dit :

Louange à Dieu, le grand, le très grand, le préexistant, le préêternel, le
savant, le très savant, le sage, le très sage, le clément, le très clément, le gêné"
renx, le très généreux, le bienveillant, le très bienveillant, « qui a enseigné par
la plume [c’est-à-dire par le Qoran], enseignant à l’homme ce qu’il ne savait

pas » [Qoran, sourate XCVI, versets 4 a 5]. Que la grâce de Dieu soit sur toi
abondante! Je le loue pour les munificences de sa grâce et le remercie pour la
continuité de ses bienfaits. Je témoigne qu’il n’y a de divinité que le Dieu
unique, qui n’a pas d’associé ç que Mohammed est son serviteur et son envoyé,

au coeur pur, aux miracles éclatants, aux arguments irrésistibles, au glaive
dégainé z sur lui soient les bénédictions de Dieu et son salut, ainsi que sur sa
famille, sur ses Compagnons aux grands cœurs, vertueux et éminents, sur tous
les Compagnons et Successeurs jusqu’au jour du Jugement, et que Dieu leur
adresse de nombreuses salutations i

(2) Voir,à la fin de la traduction, l’Appendice il, sur Le-Hayy ben Yaqdhân
et l’Encyclopédie des Frères de la Since’rité. h

(3) Nous avons montré jadisp(Ibn Thofaïl, sa vie, ses œuvres. Paris, 1909,
p. 59, n. 1) qu’il faut Vocaliser non pas ïgïfâmï machriqiyya (orientale), mais

(pas; mochriqiyya (illuminative). Il convient d’ajouter que la première façon
de vocaliser et de comprendre date de loin z elle remonte à certains disciples
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communiqués par le maître, le prince [des philosophesl, Abou
tAlî ben Sînâ [Avicenne] (1). Sache-le bien : icelui qui veut la

’ Vérité pure doit chercher ces secrets et travailler à en obtenir [la
connaissance]. Or, la demande que tu m’as adressée m’a inspiré
une noble ardeur, qui m’a conduit (Dieu en soit loué l) à l’intui»
tion d’un état extatique dont je n’avais pas eu l’expérience aupa«

ravant, et m’a fait parvenir à une étape si extraordinaire, que la
langue ne saurait le décrire, ni le discours en rendre compte ; car
il est d’un autre ordre et appartient à un autre monde. Le seul q
[rapport] que Cet état [ait au langage] c’est que, par suite de la joie,
du contentement, de la volupté qu’il inspire, celui qui y est arrivé,
qui est parvenu à l’un de ses degrés, ne peut se taire à son sujet et
en cacher le secret z il est saisi d’une émotion, d’une ardeur, d’une

exubérance et d’une allégresse qui le portent à cOmmuniquer le
secretde cet état en gros et d’une façon indistincte. Alors, si c’est

un homme dépourvu de culture scientifique, il en parle sans disw
cernement, L’un (2), par exemple, est allé jusqu’à dire, par allu-
sion à cet état: «Louange à Moi l Combien Ma gloire estgrande l»;

d’Ihn Sînâ (Avicenne), comme en fait foi le passage suivant d’lbn Rochd (Aver-

roès) : Bibliotheca Arabica Scholasticorum, Série arabe, t. III, Averroès,
Tahafot at-tahafot (L’incohe’rence de l’Incohe’rence), texte arabe établi par Mau-

rice Bouyges, S. J. Beyrouth, Imprimerie Catholique, 1930, p. 421, l. 4 à 1. 8 :
« Nous avons vu, de notre temps, de nombreux disciples d’lbn Sînâ...atfirmer...

que s’il a appelé ce livre 7éme» me c’est parce que le système qu’il y expose

est celui des gens de l’Orient (afin Je!) ». Il faut évidemment ici vocaliser L
gîta-â; (Orient) et filtras; (orientale). -» Ce titre du célèbre ouvrage d’Avcrroès,

Tahâfot ei-talzâfot, sur la traduction duquel les traducteurs n’ont pas encore
réuSsi à se mettre d’accord, que les seoiastiqucs latins traduisaient Destructio
destructionis ou destructionum, et que le P. Botiyges traduit Incohérence de
l’Incohe’rence, nous avons proposé de le traduire L’effondrement de l’Effàn»

drement (Léon Gauthier. La théorie d’Ibn ROCIId (Avancés) suries rapports de

la religion et de la philosophie. Paris, 1909, p. 99, n. 1). i
(1) Illustre philosophe et médecin. Vêeut principalement à Bokhâra, Rai,

Hamadân où il fut vizir, et Ispahan où il mourut en 1037.
(2) El-Bisthâmï (m. en 874 ou 875) ; cf. L. Massignon, Essai sur les origines

du leæique technique de la mystique musulmane. Paris, 1922,, pp. 249, 1. 13.
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tel autre (1) : « Je suis l’Être Véritable! » (2) ; tel autre enfin (3) :

(( Celui qui est sous ces Vêtements n’est autre que Dieu i ».
Quant au maître Ahou Hamid [El-Ghazâlî] (4.), il a fait à cet

état, lorsqu’il y fut parvenu, l’application du vers suivant :

’« Ce qu’il est, je ne saurais le dire. * Penseswen du bien et

ne demande pas d’en rien apprendre i) (5).
I Mais c’était un esprit affiné par l’éducation littéraire et fortifié

par la’culture scientifique. Considéré aussi les paroles d’Abou
Bekr ben eçuçâ’igh [Ibn Bâddja.]’(6) qui font suite à ce qu’il dit à

propos de la nature de la conjonction (7) :

(1) El-Hallâdj, mort supplicié a Baghtlâd en 922. i)attrihution de cette
parole à Eleallâdj, tenue pour authentique par les auteurs musulmans, n’est
admiso que sous réserves par Massignon, La passion d’Al-Hosayn-ibn-Mrtnsour
Aleallaj, martyr mystique de l’Islam... Paris, 1922, p. 62.

(2) El-Bisthâmî et Elnlrlallâdj s’appliquent ici à critiquâmes des formules

qui les assimilent à Dieu. V(3) El-Hallâdj, ou Ibn ahi el«Khair. Cf. L. Massignon, La passion d’...Al-
Hallaj, p. 399, n. 2 ; p. 4-51, n. 7.

(4) Algazel chez les scolastiques latins ; m. en 1111. Vêcut principalement
à Thous, Nicâbour, Baghdâd, Damas, Jérusalem ou il se livra à l’extase mys-
tique. Fut l’adversaire le plus redoutable des falâcifa ou philosophes musulr
mans hellénisants. Ibn Thofail est un faïlaçouf (singulier de falâcifa).

(5) El-Ghazâlî, El--monqidh min edh-dhalâl, édition du Caire, 1309, hég.,
p. fi", l. 15, ou édition du Caire, 1316 hég., p. i") en marge, l. 14 ; il existe une
édition de Constantinople, 1876, et une édition de Damas, 193i ; A. Schmôlders
en a aussi publié le texte, avec traduction française, dans son Essai sur les

’ écoles philosophiques chez les Arabes. Paris, 1842 ; traduction Barbier de Mey-
nard, Le préservatif de l’erreur, Journal Asiatique, janvier 1877, p. 63, l». 4.

(6) ’Avempace chez les scolastiques latins; m. en 1038. Vécut à Séville,
Grenade, Saragosse, et à la cour almoravide de Fez.

(7) El-ittiçâl : chez les falâcifa, la (c conjonction » avec l’lntellect actif ou
Intellect du monde sublunaire; chez les confis, l’union avec Dieu. L’union
mystique, dans cette vie et dans l’autre, se fait-elle seulement avec l’Intellect
actif ou directement avec Dieu i Cette question était l’objet de longues discus-
sions. Voir S. Munk, Le guide des égarés... de Muïmonide..., texte arabe (en
caractères hébraïques)... traduction et notes. Paris, 1856-1866, 3 tomes, t. l,
p. 120, n. 1. Ibn Thofa’il évite d’aborder cette question épineuse. Il n’use jamais,

pour son propre compte, (in terme ittiçâl dans le sens d’union mystique z il,
emploie, en ce sens, le synonyme, de même racine woçoul, qu’il juge, peutnêtre,
moins compromettant, et ne donne jamais à entendre que l’union mystique
n’ait pas lieu directement avec Dieu. n Il s’agit ici du traité inédit de la Con-
jonction,’d’lhn,Bâddja, dont il existe un manuscrit à la Bibliothèque de Berlin :
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« Lorsque, dits-il, on est arrivé à comprendre ce que je veux l
a dire, alors on voit clairement qu’aucune connaissance des scien«
(ç ces ordinaires ne peut être au même niveau que lui. L’intelli-
« germe en est donnée dans une condition ou l’on se voit sépare de

«tout ce qui précède, avec des convictions nouvelles qui n’ont
« rien de matériel, trop sublimes pour être rapportées à la Vie
« naturelle, affranchies de la compositioninhérente à la vie matu»
« relie, dignes dlêtre appelées des états divins accordés par Dieu à

qui il lui plaît d’entre ses serviteurs. » Cette condition qu’indique

Abou Bekr, on y arrive par la voie de la science spéculative et de
la réflexion, Pour lui, il y est parvenu, sans nul doute, et n’a

point manqué ce [but], 1
Quant à la conditiôn dont nous avons parlé d’abord, elle est

autre ; mais elle est la même en ce sens que rien ne s’y révèle qui
diffère de ce qui se révèle dans cellemci. Elle s’en distingue seule-

ment par une plus grande clarté, et parce que l’intuition s’y pro-

«duit avec une qualitéque nous appelons force par pure méta-
phore, faute de trouver, soit dans la langue générale, soit il dans la
terminologie technique, des mots propres à rendre la qualité avec
laquelle se produit cette sorte d’intuition. Cet état dont nous
avons parlé, et dont ta demande nous a incité à éprouver le
goût (1), est du nombre de ceux qu’a signalés le maître Abou tAlî

W. Ahlwardt, Die Handschriften-VerzeichniSSe taler kôniglichen Biblioihek zu
Berlin. Berlin 1889-1899, 10 vol.. vol. 1V, 11Û 5060, lbn Bâddja, p. 398, Riçâlat
ittiçâl 614an bi ’luinsân.

(1) Dhawq, goût, prélibation. C’est le premier degré de l’intuition mystique. p

Le dizawq, dit El-Djordjânî, est « une lumière mystique que Dieu jette dans le
cœur de ses familiers» (Kitâb et-tatrîfâi [Defînitiones], éd. de G. Flügel. Leipzig,
1845, p. î W ). Le d’hawq (action (le goûter, de déguster, de boire modérément),

qui engendre une simple gaîté mystique, devient, à un degré plus élevé, le
charb (action de boire), (qui engendre l’ivresse, et enfin le riyy (ivresse comn
piète, dernier degré de l’ivresse). Cf. El-rohaïrî, Riçâla qochaïriyya, éd. du

Caire, 1346 hég., p. par, 1. 3-4; cf. Dictionnaire de Calcutta, intitulé Kitâb
Icechchâf içthilâhât el-fonoun,1862, 2 vol.,’p. 504, l. 10, On traduit souvent dhawq

par transport (par exemple A. Sclnnôlders. Essai sur les écoles philosophiques
chez les Arabes, p. 61, 1. 27, p. 62, l. 4, 1. 6, l. 18 ; Barbier de Meynard, Le pré«
servatif de l’erreur, p. 63, l. 7, l. 15, 1. 16, p. 64, l. 4), ou encore par velupte’,
plaisir (Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du Roi. Paris,
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[Ibn Sima], à l’endroit ou il dit (1) z (t Puis, lorsque la volonté et
« l’exercice [mystiques] (2) l’eut conduit jusqu’à un certain degré,

« il entrevoit, comme en de fugitives lueurs (l’aurore, des apparia
« tions rapides et suaves de l’Être Véritable [c’est-adire de Dieu],

« semblables à des éclairs qu’il verrait luire à peine et disparaître.

«Puis, ces illuminations soudaines se multiplient s’il persévère

«dans cet exercice; il devient expert à les provoquer, si bien
(t qu’enfin elles lui arrivent sans exercice. Chaque fois qu’il aper-
« çoit un objet, il se détourne de lui vers l’Aqguste Sainteté pour

« considérer quelque chose d’Elle: il lui vient alors une nouvelle
« illumination soudaine ; et peu s’en faut qu’il ne voie l’Etre Vérin

« table en toute chose. Enfin, cet exercice le conduit à un point ou
« son état momentané (3) se tourne en quiétude parfaite (4) ; ce
«qui était furtif devient habituel, ce qui était une faible lueur
« devient l une flamme éclatante ; il arrive à une connaissance
« stable, semblable à une société continuelle. » Il décrit ainsi les
degrés successifs jusqu’à ce qu’ils aboutissent à l’obtention, état

dans lequel « son être intérieur devient un miroir poli orienté du
« côté de l’Etre Véritable. Alors, les jouissances d’en haut se ré-

a pandent abondamment sur lui; il se réjouit en son âme des traces
cc de l’Etre Véritable qu’il y saisit ; en cette situation, il regarde
«d’une part vers l’Etrc Véritable, de l’autre vers lui-même, et il

(c flotte encore de l’un à l’autre. Enfin, il perd conscience de lui-
«même: il ne considère plus que l’Auguste Sainteté, ou s’il se

Impr. Royale, t. X11, 1831 :Kitâb nafahât calmons fi hadharât el-qods, Les hm
laines de la familiarité provenant des personnages éminens en sainteté, Vies des
Sofia, par Abd-Almhman Djami, traduction par Silvestrc de Sacy, p. 315, n. 1,
et p. 347, n. 5).

(1) M. A. F. Mehren, Traités mystiques d’...Ibn Sînâ ou d’Avicenne, texte

arabe... avec l’explication en français. Leyde, 1889-1899, 4 fasc, Il, texte arabe,
p. 15, 1. 7 et suivi, texte français, p. 13, l. 3 et suiv.

(2) Irâda, volonté d’entrer dans la voie et d’y persévérer ; le participe actif
de même racine, morîd, désigne l’aspirant çozzfi, celui qui vent entrer dans ln
voie. Riyâdha, exercice, ascèse ; pourrait se traduire, en langage moderne, par
entraînement [ascético-mystique].

(3) Voir El-rohaïrî, Riçala qochaïriyya, p. "l, 13 et suiv.
(4) El-Djordsjânî,’Definitiones, pp. Un, VME,
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« considère lui-même, c’est seulement en tant qu’il considère ; et
a c’est alors qu’a lieu l’union intuitive. a. Ces états qu’il a décrits,

il entend que par eux seulement on peut obtenir un goût, et non
par la voie de la perception spéculative, qui déduit par des raisone
nements, en posant des prémisses et tirant des conclusions.

Si tu Veux une comparaison qui te fasse saisir la différence
entre la perception telle que l’entend cette école et la perception
telle ne les autres l’entendent, imagine le ’V’cas d’un aveuglemé,

doué néanmoins, par la nature, d’une vive intelligence, d’une conw

ception ferme, d’une mémoire sûre, d’un esprit droit, qui aurait
vécu, depuis qu’il est au monde, dans une Ville [ou il n’aurait cessé

d’apprendre, au moyen des sens qui lui restent, à connaître indiv-
Viduellement’ les habitants, (le nombreuses espèces d’êtres tant
Vivants qu’inanime’s, les rues de la ville, ses ruelles, ses maisons,
ses marchés, de manière à être en état de la parcourir sans guide,
et de reconnaître sur-levchamp tous ceux qu’il rencontre ; les cou- r

leurs seules ne lui sont connues que par des explications des noms
qu’elles portent, et par certaines définitions qui les désignent.
Suppose qu’arrive à ce point ses yeux soient ouverts, qu”il recouvre
la vue, qu’il parcoure toute la ville et qu’il en fasse le tour. Il n’[y]

trouvera aucun objet différent de l’idée qu’il s’en faisait, il n’y

rencontrera rien qu’il ne reconnaisse, il trouvera les couleurs con-
formes aux descriptions (Il) qu’on lui en a données ; et dans tout
cela il n’y aura de nouveau pour lui que deux choses importantes,
dont l’une est la conséquence de l’autre : une clarté, un éclat plus

grand, et une grande volupté. z
L’état de ceux qui spéculent, et qui ne sont point arrivés à la

phase (le la familiarité [avec Dieu] (2), c’est le premier état de

(1) Rasm, description ou définition ilrtprirfaitc (voir à l’Irntex des termes

techniques, sous ne».
(2) Wilaya, sainteté parfaite ou familiarité avec Dieu, après l’évanouisse-

ment de la conscience individuelle dans l’extase.V0ir Elejordjânî, Definitiones,
p. TV9, l. 17, et 7.4335 l. 15 g Dictionnaire de Calcutta, art. d) p. 991M, l. 2l et
suiv. ; M. Horten, Die speculatiue and positive Theo’logie des Islam mach Razi
(1’ 1209) and iIiI’e Kritik dnrch Tusi (’1- 1273), Leipzig, 1912, Anhang z Verzeich-

nis Philosophischer Termini irn Arahischen, p. 364, 1. 6, et 3g?) l. 8. 4 Le
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l’aveugle; et les couleurs qui, l dans cet état, lui sont connues par

des explications de leurs noms, ce sont ces choses dont Abou
Bekr dit qu’elles sont trop sublimes pour être rapportées à la vie
naturelle, et que Dieu les accorde à qui il lui plait d’entre ses ser-
viteurs. L’état des spéculatifs qui sont arrivés à la phase de la
familiarité, et à qui Dieu a fait don de cette chose dont nous avons
dit qu’elle n’est appelée force que métaphoriquement, c’est le

second état [de cet aveugle]. Mais on trouve rarement un homme
comparable à quelqu’un qui aurait toujours une vue perçante,

les yeux ouverts, et nul besoin de regarder (1). L
Je n’entends point ici (que Dieu t’honore de sa familiarité l)

parla perception des spéculatifs ce qu’ils perçoivent du monde
physique, et par la perception des familiers de Dieu ce qu’ils perm
çoivent de supraphysique, car ces deux genres d’objets percep-
tibles sont très (liftèrents en euxumêmes et ne se confondent point
l’un avec l’autre. Ce que nous entendons par la perception des
spéculatifs, c’est ce qu”ils perçoivent de supraphysique, c’est

ce que percevait Abou Bekr. l Or, la Condition de cette perception
des spéculatifs, c’est qu’elle soit vraie, [qu’elle soit] fondée, et, par

conséquent, il y a conformité (2) entre elle et la perception

familier de Dieu (mali) est celui qui, dans l’intuition extatique, arrive à s’ab-
sorbcr en Dieu au point de perdre conscience de tout objet et de lui-même
’(voithict. de Calcutta, p. iM’A, l. 24.25 ; Les haleines de la familiarité... Vies
des Sofis, par Djami, trad. par S. de Sacy. Notices et extraits des manuscrits...,
t. X11, 1831, p. 320, l. 8 a l. 12).

(1) Le verbe nadhara a deux significations : 1° regarder ; 2n spéculer,
c’estuà-dire connaître d’une connaissance discursive, par concepts et raisonne-
ments :Aen ce sens il s’oppose à châhada, connaître intuitivement. .

(2) Dans un compte rendu, très bienveillant, de notre 1!"e édition (Revista
de Aragon : El filôsofo autodidacto, févr. 1901, suite, p. 58, 6°), M. Miguel Asîn
a critiqué, avec raison, la façon dont nous avions traduit ici le mot tandhîr,
que nous rendions par attention. Il a proposé de le rendre par différenciation
ou distinction, ce qui est encore, en effet, l’un des sens du mot tandhîr. Mais,
si on le traduisait ainsi, la conclusion qu’annoncc l’expression «par censéw
quent n ne serait pas celle qui résulte logiquement des prémisses. En examinant
de près la texture du raisonnement, on voit que ce que veut ici prouver Ibn
Thofail, c’est que, malgré une différence de degré dans la clarté et la joie co-

gnitives, la connaissance discursive, étant vraie tout comme la connaissance
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[propre] aux familiers de Dieu, qui connaissent les mêmes choses
avec plus de clarté et avec une extrême volupté. l Abou Bekr cen-
sure la façon dont les coulis (l) entendent cette volupté. Il la rap-
porte à la faculté imaginative, et il s’engage à donner un exposé

clair et net des conditions qui déterminent l’état de ceux qui
éprouvent cette félicité. Mais c’est ici le lieu de lui répondre: « Ne

« déclare pas douce la saveur d’une chose dont tu n’as pas goûté, et

a ne foule pas aux pieds les nuques des hommes véridiques » (2) ;
car notr homme n’en a rien fait et n’a point tenu cette pro-
messe ( . Il est probable que ce qui l’en a empêché, c’est le man-

que de temps dont il parle, et le dérangement causé par son
voyage à Oran ; ou [peut-être] auteil vu que, s’il décrivait cet état,

il serait entraîné à dire des choses de nature à décrier sa conduite
et à désavouer les encouragements qu’il a donnés à acquérir de

grandes richesses, à les accumuler, et à employer divers artifices
pour se les procurer.

intuitive extatique, il y a « par conséquent » étroite conformité entre elles:
l’intuition extatique, succédant à la connaissance disoursive, n’apporte aucun
élément constitutif nouveau, ne révèle aucune vérité qui ne se trouve déjà,

. sous formediscursiVe, dans la connaissance spéculativo, de même qu’il n’y a
« rien de nouveau » (p. 6, 1. 24) pour l’aveugle-né qui Vient de recouvrer la vue,
sauf « une clarté, un éclat plus grand et une grande volupté J) (p. 6, l. 25e2fi).

(1) El-Qawm, l’École. Ce terme désigne couramment, chez les auteurs
arabes, l’École des gonfla, les confis en général (voir, par exemple, Ibn Khal-
doun, Prolc’gomènes, texte arabe publié... par M. QuatremêreLParis, 1858,
3 VOL, vol. HI, p. 75, l. 10 ; p. 77 av.adern. l. ; p. 78, l. 5 ; et la traduction,
intitulée Les Prole’gomènes d’Ibn K’halclozzn, traduits en français et commentés

par M. de Slane. Paris, 18634868, 3 VOL, vol. IlI, p. 107, l. 10 ; p. 1,10, l. 28
« l’ordre » [des coulis]; p. 111, i. 7 « leurs confrères » [des confis z il vaudrait
mieux dire leurs adeptes]; cf. Dozy, Supplément aux dictionnaires ambes,
2s éd, Leide et Paris, 1927, 2 VOL, sous le mot 233 . -- Cf. plus haut, p. V,
1. 10 z: trad, p. 6, l. 7, le synonyme Ëiîllzll de cette école [les çoufis]),

(2) Cf. Silvestre de Sacy, Les séances de Hariri, publiées en arabe avec un

commentaire choisi. Paris, 1882, 7B séance, p. V9, dora. l. et commentaire.
(3) Ce qu’l’hn Thofaïl reproche à Ibn Bâddja, c’est de saper la base même

du gentiane en prétendant expliquer l’intuition extatique par une auto-
suggestion de l’imagination, par une simple illusion dont il se faisait fort
d’indiquer plus tard le processus psychologique. Voir un judicieux commen-
taire de tout ce passage dans un article de Miguel Asin, El .filôsofo iaragozano
Avempace, Revista de Aragon, 1901, p. 245.
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Mais’nous nous sommes écarté du sujet que tu nous invitais
à traiter, un peu plus qu’il n’était nécessaire.

Il résulte clairement de ce qui précède que ta demande
ne peut Viser qu’un des deux buts [suivants] : mOu bien tu désires
connaître ce que voient les hommes qui jouissent de l’intuition,
du goûtet qui sont arrivés à la phase, de la familiarité [avec Dieu];
mais c’est une chose dont on ne peut donner l’idée adéquate dans

un livre; et, dès qu’on l’entreprend, dès qu’on cherche a l’[exw

primerïlpar la parole ou dans des écrits, sa nature s’altère, et elle
verse dans I l’autre genre, le [genre] spéculatif: car, lorsqu’elle a

à ce qu’elle était; et les façons de l’interpréter diffèrent grandement:

certains s’égarent loin du droit chemin, et d’autres semblent s’être

égarés alors qu’il n’en est rien. Cela vient de ce que. c’est une

chose qui n’est pas délimitée dans une vaste étendue ambiante,

[une chose] qui enveloppe sans être enveloppée (1). --- Ou
bien, et c’est la le second des deux buts dont ta demande, avons-
nous dit, ne pouvait viser que l’un ou l’autre, tu désires connaître

cette chose suivant la méthode des spéculatifs; et c’est la (que
Dieu t’honore de sa familiarité l) une chose de nature à être con-
signée dans des livres et exprimée par des mots. Mais elle est plus

rare que le Soufre rouge (l2), surtout en cette contrée où nous
vivons; car elle est si extraordinaire qu’à peine un seul homme
après un autre (3) en recueille-t-il quelques parcelles. Encore
ceux qui en ont recueilli quelque peu n’en ont-ils parlé aux gens

’(1) C’est-à-dire une chose’immatérielle, échappant aux catégories logiques

et, par suite, inexprimable par le langage de manière adéquate.
(2) C’est-adire : que la pierre philosophale. Cette expression est courante

en arabe. Cf. Dictionnaire de Calcutta, p. MM, l. 21. w- Sur la rareté du soufre
rouge, entendu au sens propre, voir Miguel Asîn, Les caracteres y la condzlcta...

par Abenhazam (Ibn Hazm]. Madrid, 1916. p. 99, n. 1. .
(3) C’estnà-dire un homme par génération; cf. [lm Khaldoun,Prolégomènes,

texte arabe, III, p. 226, l. 10 a" trad. fin, HI, p.246, l. 27.

nrevêtu [la forme] de lettres et de sons, lorsqu’elle s’est rapprochée

du monde sensible, elle ne demeure en aucune manière semblable L,



                                                                     

que par énigmes, vu que la religion orthodoxe, la Vraie Loi (1),
défend de s’y livrer et met en garde contre elle (2).

Ne crois pas que la philosophieÎqui nous est parvenue dans
les écrits d’Aristote, d’Abou Naçr [Eli-Fârâbî] (3), et dans le livre

de la Guérison [d’lbn Sînâ], satisfasse au désir qui est le tien ; ni

qu’aucun des Andalous (4) ait rien écrit de suffisant sur cette ma-
tière. Car les hommes d’un esprit supérieurlqui ont Vécu en Anita»

lousie (5) avant la dilîfusion de la logique et de la philosophie
dans ce pays ont consacré leur vie aux sciences mathématiques, et
ils y ont atteint un haut degré [de perfection] ; mais ils n’ont rien
pu faire de plus. Après eux vint une génération d’hommes qui
eurent, en outre, certaines connaissances En logique : ils s’occu--
pèrent de cette science, mais elle ne les conduisit point à la Vérin-

table perfection. L’un d’entre eux (6) a dit : ’
«C’est pour moi une affliction que les sciences humaines

«soient au nombre de deux, pas davantage: *Une Vraie, im-
a: possible à acquérir, et une vaine, dont l’acquisition est sans

« profit (7) ». V
(1) P «M z la Loi mohammédienne.

(2) Cette défense s’adresse à tous ceux qui ne sont pas « hommes de dé-
monstration )), et qui constituent l’immense majorité, mais à eux seulement :
elle ne concerne pas les vrais philosophes, à qui la Loi divine fait, au contraire,
un devoir strict de spéculer. Voir les dernières pages du roman. Cf. Léon Gau-
thier, La théorie d’1. Rechd (Auerroès) sur les rapp. de la relig. et de la philos.
(en particulier, p. 77 et suiv., pp. 170 à 175) et Ibn TIiofaïl, sa vie, ses œuvres,
p. 91, 1. 9 à p. 92, l. 10.

(3) Le second en date des grands falâcifa (l’Orient (le premier est El-«Kindî,
m. à Baghdâd en 870). De famille turque, ElnFârâbî vécut à Baghdâd, Haleb
(Alep), et mourut à Damas en 950.

(4) Des musulmans d’Espagne.
(5) L’Espagne musulmane.
(6) Le poète El-Waqqâchî de Tolède, m. en 1095: voir Gonzâlez Palencia,

Ibn Tufayl [avec un point sous le T] , El [ilôsofo autodidacte Risâla Hayy
ibn Yaqzân [avec un point sous le 2]), nueva traducciôn espaüola (faite sur le
texte de notre 1re édition). Madrid, 1934, p. 51, n. 15 (références).

(7) La science vraie, qu’El-Waqqâchî désespère d’acquérir, c’est la phy-

sique et surtout la métaphysique ou science des choses divines. La science vaine,
sans profit, c’est la logique, et sans doute aussi la mathématique: ces deux
dernières disciplines constituent en effet, aux yeux des falâcifa eux-mêmes,
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Après eux vint une autre génération d’hommes, plus habiles

dans la spéculation, et qui approchèrent davantage de la vérité.
Nul, parmi eux, n’eut un esprit plus pénétrant, une déduction
plus sûre, une vue plus juste qu’Abou Bekr ben eç-Çâ’igh [Ibn

Bâddja] ; mais les affaires de ce monde l’absorhèrent à tel point
que la mort l’enleva avant qu’enssent été mis au jour les trésors

de sa science et qu’eussent été révélés les secrets de sa sagesse. La

plupart des ouvrages qu’on trouve de lui manquent de fini et sont
tronqués a latin: [ par exemple son livre sur l’Ame, le Régime

du Solitaire (1), ses écrits sur la logique et sur la physique (2).
Quant a ses écrits achevés, ce sont des abrégés et de petits traités
rédigés à la hâte. Il en fait lui-même l’aveu : il déclare que la thèse

dont il s’est proposé la démonstration dans le petit traité de la
Conjonction, ce traité n’en peut donner une idée claire qu’au prix

de beaucoup de peine et de fatigue ; que l’ordonnance de l’expo-
sition, en certains endroits, n’est pas d’une méthode parfaite ; et

que, s’il en pouvait trouver le temps, il les remanierait volontiers.
Voilà ce que nous avons appris touchant la science de Cet homme;
car pour nous, nous ne l’avons pas connu personnellement. Quant
à ses contemporains qu’on place (3) au même niveau que lui,
nous n’avons pas vu d’ouvrage qu’ils aient composé. Enfin, ceux

qui sont venus après eux, nos contemporains, sont encore en voie
de développement (4), ou ils se sont arrêtés aVant d’atteindre à la

une simple propédeutique, une science d’exercice, (tîlm riyâdhî), purement for-

ruelle, intrinsèquement dépourvue d’objectivité concrète. ’
(1) S. Munk a donné dans ses Mélanges de philosophiejuive et arabe, Paris,

1859, pp. 388 et suiv., d’après le commentaire hébreu de Moïse de Narbonne
sur le Hagy ben Yaqdhân d’llm Thofaïl, une longue analyse (le cet ouvrage
d’Ibn Bâddja.

(2) Le traité, inédit, de l’Ame et le traité, inédit, sur la physique sont
contenus, avec le traité de la Conjonction, dans le manuscrit de Berlin signalé
plus haut, p. 3 n. 7, à la fin. Des traités de logique d’Ibn Bâddja existent en
manuscrit à l’Escurial (Derenbourg, Les manuscrits arabes de I’Escurial. Paris,
1884, 2 vol., t. I, p. 419).

(3) Variante de BP 06W, peut-être meilleure : « qu’on ne place pas... ».
(4) Allusion probable à Ibn Rochd (Averroès). Voir Appendice Ill.
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perfection, ou bien nousn’avons pas encore connaissance de leur
véritable valeur.

Quant aux livres d’Abou Naçr ’lEl-Fârâbî’] qui sont arrivés

jusqu’à nous, le plusgrand nombre est relatif alla logique. Ceux
qui [nous] sont parvenus sur la philosophie sont pleinsid’incerti-
tudes. Il affirme, dans le livre de la Bonne secte”(1), que les âmes
des méchants, après la mort, demeurent éternellement dans des
tourments sans fin ; après quoi il déclare expressément, dans la
Politique (2), qu’elles se dissolvent et retournentè, au néant, qu’il l

n’y a de survivance que pour les âmes vertueuses et parfaites;
enfin, dans le Commentaire de l’Éthique (3), faisant une descrip-

tion relative au bonheur humain, il le place uniquement dans
la vie de ce monde. Aussitôt après, il. ajoute des paroles dont voici
le sens : a TOut ce qu’on rapporte hors de la n’est qu’extravagancc

c et contes de vieilles femmes». Il conduitainsi tous les hommes
à désespérer de la miséricordedivine ; il met les bons et les niée

chants sur le même niveau,npuisque, d’après lui, ce qui les attend
(tous c’est le néant. Erreur irrémissible! faux pas irréparable l
Outre les mauvaises doctrines qu’il professetouch-ant l’inspiration

prophétique, qu’il rapporte proprementà la faculté imaginative,
et sur laquelle il donne le pas àla philosophie, ainsi que d’autres
encore que nous n’avons pas besoin d’énoncer.

Quant aux écrits d’Aristote, le maître Abou CAli [Ibn Sînâ] se

charge de nous en expliquer le contenu, suit sa doctrine et pra-
tique sa méthode philosophique, dans le livre de la Guérison (4).

(1) Voir Munk, Met, de philos. juive et arabe, p. 34,8, n. 1, et 34.4, l. 6 ; cf.
M. Steinschneîder, Alfarabi... Lebel: and Schriften. St Pétersbourg, 1869, p. 68,

p. 69. v *-(2) sans doute le traité intitulé Kitâb fi mabddi’ ârâ’ ahi el-madîna el-

fâdhila (Carl Brochelniann, Geschichle der urabischen Litleratur. Weimar, 1898,
2 VOL, sous Abû Nasr... al-Fârâbî, l, p. 212, n. 5 ; cf. G. Palencia, El filôsofo
autodidacte, p. 53, n. 19).

(3) Ce commentaire ne nous est point parvenu. -- Cf. M. Steinsclineider,
AIfizrabi..., p. 60, 1. 7, à p. 61, l. 13.

(4) Ibn Sînâ, Kitâb GCIlrclll’fâ’ (Le livre de la guérison), texte arabe, avec
commentaires. Téhéran, 1303 hég., 2 vol. Très rare (voir Djêmil Saliba, iEtude ’
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Au commencement de ce livre, il déclare que la vérité selon son
opinion n’est pas dans les doctrines qu’il y expose, qu’il s’est

borné, en le composant, à reproduire le système des péripaté-
ticiens, et que celui qui veut la vérité pure doit [la chercher] dans
son livre de la Philosophie l illuminative (1). Si on se donne
la peine de lire lé? livre de la Guérison et de lire [aussi] les livres
d’Aristote, on s’apercevra que sur la plupart des questions ils sont

d’accord, quoique le livre de la Guérison contienne certaines
choses qui ne nqus sont point parvenues sous le nom d’Aristote.
Mais si l’on prend toutes les énonciations des écrits d’Aristote et

du livre de la Guérison dans leur sens exotérique, sans en cher»-
cher le sens profond et ésotérique, on n’arrivera point de la sorte
à la perfection, ainsi qu’en avertit le maître Abou CAli dans. le livre
de la. Guérison.

Quant aux livres du maître Abou Hamid [ElnGhazâlî], cet
[auteur], en tan l: qu’il s’adresse au vulgaire, lie dans un endroit et
déliedans l’autre, taxe (l’infidélité certaines opinions, puis les dé-

clare licites. Parmi toutes les accusations d’infidélité qu’il porte
contre les falâeifa dans le livre de l’Efi’ondrement des falâcifa (2),

il leur reproche de nier la résurrection des corps et d’affirmer
que la récompense et le châtiment concernent exclusivement
les âmes; puis il dit, au début du livre de la Balance [des
actions] (3), que cette opinion est formellement professée par les
docteurs confis ; et, dans son livre intitulé Délivrance de l’erreur
et aperçu des états mellifiques (4-), il déclare que sa propre opinion

sur la métaphysique d’Avicenne. Paris, 1926, p. XIX au bas et n. 2. Cette édi-
tion ne comprend que la physique et la métaphysique). L’ouvrage complet
(1’11) Sînâ est une vaste encyclopédie des sciences philosophiques.

(1) Tel est le sous-titre des Traités mystiques d’AVicenne, publiés par
Mehren (voir plus haut, p. 5,11. 1) un.» q «il! sa: a oyait un r35 busait âgé." dito.)

aussi; mis-J! Jar] é .

(2) Voir plus haut, p. 1, n. 3.
(3) Voir Munk, Mélanges de philos. juive et arabe, p. 382, 1. 15. «w Édition

du Caire, 1328 hég., chap. Il, p. 5 (G. Palencia, ibid, p. 56, n. 23).
(4) Ce titre a été traduit de façons diverses: Munk’, Mélanges de philos.

juive et arabe, p. 368, «Délivrance de l’erreur et exposé de l’état vrai des
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est semblable à celle des confis, et qu’il ne s’y est arrêté qu’après

un long examen. «Il y a dans ses livres beaucoup de [contræ
dictions] de ce genre, que peut apercevoir quiconque les lit et les
examine avec soin. Il s’en est excusé à la fin de son livre la Ba-
lance des actions, à l’endroit ou il dit qu’il y a trois sortes d’opi-

nion z une opinion que l’on professe pour se conformer à celle du
vulgaire; une opinion commode pour répondre à quiconque inter:
toge et demande a être dirigé ; enfin, une opinion qu’on garde
pour soi-même, et qu’on ne livre à nul autre à moins qu’il ne par»

Ltage la même conviction. Après quoi il ajoute: « (les paroles ,
« n’eussent-welles d’autre effet que de te faire douter de ce que tu

« crois par une tradition héréditaire, ce serait un profit suffisant ;
«car celui qui ne doute pas n’examine pas, celui qui n’examine
cc, pas n’aperçoit pas, et celui qui n’aperçoit pas demeure dans

« l’aveuglementet, dans la Stupeur». Puis il cite en proverbe ce

vers z ’
«Accepte ce que tu vois et laisse la ce que tu as entendu

dire.*Qua11d le, soleil se lève,,il te permet de le passer de
Saturne ».

Telle est sa manière d’exposer sa pensée î il ne procède, le

r plus, souvent, que par énigmes, vagues indications, profitables
seulement à ceux qui, aprèsen avoir fait une étude personnelle,
les ont entendu, ensuite, expliquer par lui, ou à quelqu’un qui est
préparé à les comprendre, intelligence supérieure à qui la moindre

indication suffit. Le même auteur avertit, dans I le livre des
Joyaux (le), qu’il a composé des livres ésotériques, dont le con-

tenu expose la vérité pure; mais aucun d’eux, à notre connais-
sance, n’est parvenu en Andalousie. Des écrits y sont bien
parvenus que certains prétendent être ces livres ésotériques, mais

choses v ; A. Schmôlders, Essais sur les écoles philos. chez les Arabes, p. 16,
«Ce qui sauve des égarements cl ce qui éclaircit les ravissements», et même page,
en note : « 011 pourrait dire : Avertissements sur les erreurs des sectes suivis de
notices sur les extases Ides gonfla )I ; Barbier (le Meynard (Journ. Asiatique,
1877), « Le préservatif de l’erreur et notices sur les extases (des Soufis) ». w Ibn
Thofa’il fait ici allusion à toute la fin du chapitre sur le poufismc.

(1) Kitâb djawâhir eZ-Qor’ân. Le Caire, 1329 liég., pp. 30--31.
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il n’en est rien ; ce sont : le livre des Connaissances intellec-
tuelles (l), le livre de l’Insufllation et du Parachèvement (2), et un
recueil d’autres questions. Ces écrits, bien qu’il s’y trouve certaines

indications, ne contiennent pas de bien grands éclaircissements
autres que ceux qui sont épars dans ses écrits de vulgarisation.
D’ailleurs, on trouve dans le livre du But suprême (3) des choses
plus abstruses que dans ces écrits ; or, il déclare que le livre du
But suprême n’est pas ésotérique; d’où il résulte nécessairement

que les écrits qui [nous]! sont parvenus ne sont pas les écrits éso-
tériques. Un [commentateur] (4) récent a cru pouvoir tirer de ce
qu’il dit à la fin du livre de la Niche [auge lumières] (5) une con--
séquence grave, propre à le précipiter dans un abîme dont rien ne
pourrait le sauver: il s’agit de l’endroit où, après avoir énuméré

les catégories d’hommes privés de l’illumination [divine] et après

être passé à ceux qui sont arrivés àl’union, [El-Ghazâlîl dit que ces

derniers constatent que cet Etre possède un attribut l incompatible
avec l’unité pure; d’où ce [commentateur] veut déduire que, selon

[El-Ghazâlî], lTEtre] Premier, Véritable et Glorieux, admet en son

(1) Kitâb elumatârif elwtaqliyya wa - (lobâb) elnhikma (hikam) elwilâhiyya.

Inédit. Voir pour les manuscrits Brookelmann, Gesch. der arab; Lilian, I,
p. 425, no 54.

(2) Cf. Qoran, XV, 29 ; XXXII, 8 ; XXXVIII, 72 z il s’agit (le l’insufflation
de l’esprit de Dieu dans le corps d’Adam après sa création. Cet opuscule, d’une

dizaine de pages, dont le vrai titre est Elumadhnoun eç»çghîr (c. à. d. Petit
traité ésotérique, par opposition à un autre traité; plus long, d’ElnGhazâlî,
intitulé El«madhnonn bihi talât ghai’ri ahIihi, ou plus brièvementrEI-madhnoun
elÀIcabîr, c. à. d. Grand traité ésotérique), a pour objet de commenter ce triple
verset du Qoran. Édité au Caire, dans un Recueil d’autres traités, en 1309 hég.,

et en 1316 hég. (la première assez mal imprimée). "
(3) Édité au Caire, 1322.11ég.

(4) On pourrait entendre aussi : « Des [commentateurs] récents ont cru... u.
En arabe,1akpartieu1e batadh (quelque), construite avec le singulier, exprime
indifféremment le singulier ou le pluriel, de même qu’en français, dans la
terminologie de la logique, quelque homme dénote indifféremment un homme
ou des hommes. Prise au singulier, cette allusion d’Ibn Thofaïl viserait Vrai»
semblablement Ibn Rochd (voir plus loin, p. 16, n. 1, [article de Gairdner).

(5) Michkât elwanwâr. Le Caire, 1325 hég., pp. 55 et suiv. Il existe une
autre édition, Le Caire, 1’322 hég.
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essence une certaine multiplicité (Dieu est bien ait-dessus dece
que disent les: pervers l). Nous ne doutons pas que le maître Abou
Hamid [El-Ghazâlî] soit de ceux qui ont joui de la béatitude su-
prême - et qui sont arrivés ces degrés sublimes de l’union. Mais
ses écrits ésotériques renfermant la science de l’intuition extatique

ne nous sont point parvenus. (1)
Nous n’avons pu, quant à nous, dégager la vérité à laquelle

nous sommes arrivé et qui est le terme de notre science, qu’en
étudiant avec soin ses paroles et celles du maître Abou CAli [Ibn
Sînâ], en les rapprochant les unes des autres, et en les confrontant
avec les opinions émises de notre temps et embrassées aVec ardeur
par des gens faisant profession de philosophie, jusqu’à ce que nous
eussions découvert d’abord la vérité par la voie de l’investigation

spéculative, et qu’ensuite nous en eussions perçu récemment ce
léger goût par l’intuition extatique.

Alors, il nous parut que nous étions en état de dire quelque
v

chose d’appréciable; et nous décidâmes que tu serais le premier a

(1) Ibn Thofail veut dire, ce semble, que si nous possédions les écrits
ésotériques d’El-Ghazâlî, nous y trouverions sans doute la solution, soit spécu-
lative, soit aperçue par lui en état d’extase, de cette apparente difficulté, et que
si le dit commentateur les avait connus, peuh-être n’eût-il pas lancé contre lui
une aussi grave accusation. La difficulté en question, agitée déjà chez les’phi-
losophes grecs, est de savoir si Dieu peut, sans déchoir de son immutabilité
et de son unité, posséder un attribut par lequel il mouvrait directement le
monde, ou s’il ne peut le mouvoir que par une haute Entité interposée, qui
seule émane de lui directement. VV.H.T. Gairdner a publié en 1914 (Der Islam,
V, 1914, pp. 121 à 153, article intitulé Al-Ghazâlî’s Mishkât almanwâr and [lie
Ghazâlî-Problem) une étude approfondie dans laquelle, rapprochant d’un pas-
sageianalogue «d’Ihn Rechd (KitâIi clwkachf tan manâhidj el-adilla [î (aqâ’id

el-milla... éd, M. J. Müller: Philosophie and Théologie non Averroes. Munich,
1859, p. 71, l. 2 ; trad. allem. par le même, sous le même titre. Munich, 1875,
p. 67, av. dern. l.) le présent passage d’Ihn Thofaïl et divers textes’d’Ele
Ghazâlî, il prend, sur le point principal, la défense d’El-Ghazâlî contre l’accu-

sation dont il est l’objet de la part d’lbn Rochet. Voir aussi Gairdner, At-
Ghazzâlî’s Mishlrâl al-anwâr (« Thé niche for lights » ), a translation With In-

troduction. Londres, 1924. La critique des conclusions, souvent, très judicieu-
ses, de Gairdner exigerait une étude de fond, portant sur ElnGhazâlî et Ibn
Rechd beaucoup plus que sur Ibn Thofaïl, qu’il ne saurait être question d’a-
border ici.
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qui nous ferions présent de ce que nous possédons, et à qui nous
l’exposerions, à cause de ta solide amitié et de ton affection sincè-

re. Toutefois, si nous te présentions les derniers résultats auxquels
nous sommes parvenu dans cette [voie] sans y aSSurer au préala-
ble tes premiers [pas], cela ne te serait pas plus utile qu’un pré-
cepte traditionnel l sommairement énoncé; et il en serait de même

si tu nous donnais, toi, ton approbation à cause de notre intime
amitié, et non parce que nos doctrines méritentl’adhésion. Mais

nous, nous ne nous contentons pas pour toi de ce niveau, et nous
* ne serons satisfait que si tu t’élèves’ plus haut; car il n’assure

pas le salut ni, à plus forte raison, l’accès aux degrés suprêmes.

Nous voulons te faire suivre les chemins que nous avons suivis
avant toi, te faire nager dans la mer que nous avons déjà traveru
sée, afin que tu arrives où nous sommes nous-même arrivé, que
tu voies ce que nous avons vu, que tu constates par’toiwmême tout
ce que nous avons constaté, et que tu puisses te dispenser (l’asser-
vir ta connaissance à la nôtre. Mais cela exige un espace de temps
qui ne saurait être court, des loisirs, et une application exclusive
à ce genre ldlexercice]. Si tu prends sincèrement cette détermina»:
tion, si tu as la ferme résolution de te mettre activement à l’oeuvre

pour atteindre ce but, quand viendra le matin tu [te] loueras [de]
ton voyage nocturne (l), tu recevras la récompense de tes efforts,
tu auras satisfait ton Seigneur et il t’aura satisfait (2). Et moi, je
remplirai ton attente:je te conduirai par I le cheminle plus droit,
le plus exempt d’accidents et de dommages, quoique présentement
il [ne] m’ait été donné d’apercevoir [qu’]une faible lueur, à titre de

stimulation et d’encouragement à entrer dans la voie. Je vais donc
te raconter l’histoire de Hayy ben Yaqdhân, d’Açâl et de Salâmân,

qui ont reçu leurs noms du maître Abou cAli [Ibn Sînâj (3). Elle

(1) Allusion au « voyage nocturne » du prophète Mohammed, sur la ju»
ment ailée Borâq, de La Mekke à Jérusalem, puis à travers les sept cieux jus-
qu’au trône de Dieu. Cf. Qoran, XVII, 1, et les commentaires.»,- Sur les diverses

versions du « voyage nocturne D voir Miguel Asîn, La escato’logia musulmana
en la Divina’ Comediu. Madrid, 1919, pp. 8 à 97.

(2) Cf. goron, LVIII, 22.
(3) Voir Léon Gauthier, Ibn Thofuïl,’sa vie, ses œuvres, pp. 68è. 84.

la
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peut servir d’exemple pour ceux’qui savent comprendre (1), d’« a-

vertissement pour tout homme qui a un cœur, ou prête l’oreille
et voit a (2).

Nos Vertueux prédécesseurs rapportent (Dieu soit satisfait
d’eux l) que parmi les îles de l’inde situées sous l’équateur, il y

en a une qui est l’île ou l’homme naît sans mère ni père (3). C’est

qu’elle jouit de la température la plus égale qui soit à la surface

de la terre, et la plus parfaite, parce qu’elle reçoit la lumière [de la
région du ciel] la plus élevée possible. Cette assertion, à Vrai dire,
est en opposition avec l’opinion professée par la plupart des philo-
sophes et des grands médecins, d’après qui la température la plus

égale dans les pays habités est celle du quatrième climat (4).

(1) calait)! 9U . Cf. Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du
Roi. Paris,t. X, 1818, traduction des Tatrifat ou Définitions de Djordjani, par
Silvestre de Sacy, p. 79, défin. 188.

(2) Qoran, L, 36 (au lieu de wifi 3l « ou prête... l), certaines éditions du
Qoran écrivent drill; «et prête... ».

(3) BP 0437 ajoutent : « Il s’y trouve un arbre qui, en guise de fruits, pro-
duit des femmes ; c’est d’elles que parle El-Vlaçtoudî sous le nom de « filles du
Waqwâq ». Ce passage, qui manque dans ACL, est évidemment une glose in-
terpolée : il n’est pas question de ces femmes dans le reste du récit, et ce n’est
pas d’un arbre, mais de l’argile en fermentation, que naîtra Hayy ben Yaqdhân.
w Sur cette légende du Waqwâq, voir Gabriel Ferrand, Journ. Asiatique, 1904,
Madagasoar et les îles Uâq-Uâq ; 1907, Les géographes arabes et Madagascar,
en particulier pp. 483 et suiv., p. 493 ; 1927, p. 312-313 (l’auteur annonce qu’il
doit reprendre la question) ; 1932, Le Waqwaq est-il le Japon ? pp. 193*243.

(4) Les anciens cosmographes divisaient la terre en zones parallèles a
l’équateur, qu’ils appelaient climats, en arabe aqâlîm, pluriel de iqlîm, trans-

litêration dukgrec Mina, inclinaison (du soleil par rapport à l’équateur). Le
nombre des climats,’ comptés de l’équateur au pôle, variait suivant les sys-
tèmes. Dans la division en sept climats, la plus généralement usitée, le qua-
trième, dont il est ici question, comprenait, en particulier, l’Espagne, la Grèce,
la Perse septentrionale, etc. «- Selon Averroès, le climat le plus tempéré n’est
pas le quatrième maislle cinquième, à la partie méridionale duquel, dit»il, ap-
partient l’Espagne, et il est absurde (absurdum) de prétendre que l’Equateur
jouit d’un climat tempéré (Aristotelis... Opera... Averroz’s... Commentarii..., De

sanitatis functionibus, à la fin, f0 196 D a). ’
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S’ils ont dit cela parce qu’ils tenaient pour établi que sous l l’équa« n

tour il n’y a pas de pays habité, par suite de quelque empêchement

dû aux conditions terrestres, leur assertion, que le quatrième climat
est le plus égal sur la surface du reste de la terre, a quelque appa«
rence de raison. Mais s’ils ont voulu dire simplement par là que
les pays situés sous la ligne équatoriale sont excessivement chauds,
comme le déclarent expressément la plupart d’entre eux, c’est une

erreur dont le contraire peut être démontré.

Les sciences physiques démontrent, en effet, que les seules
causes productrices de la chaleur sont: lemouvement, le contact
des corps chauds, ou la lumière. (les sciences établissent aussi
que le soleil n’a pas de chaleur propre (l), qu’il ne possède aucu-
ne de ces qualités tempéramentales (2). Elles établissent en outre

(1) Cf. Aristotelis omnia quae captant Opera..., Averrois Cordubensis in ca
omnes qui ad haec asque tempera perucnere Commenlarii... Venetiis apud
Juntas (les éditions, publiées entre 11180 et 1580, sont innombrables), 10 VOL,

plus un onzième (Marci Antonii Zimarae... Tabula dilucidationum in dictis
Aristotelis et Averrois), nonum volumen (c’est le tome X), Sermo de substantiel
Orhis, fu 7 M et suiv. (comment le soleil échauffe les corps sublunaires selon

Aristote et selon Averroès). . L(2) Qualités tempéramentales ou qualités des mixtes. Les mixtes sont les
corps sublunaires formés d’un mélange intime, en telle ou telle proportion,
de deux ou plusieurs des quatre éléments, terre, eau, air, feu (les péripatéti-
ciens ignorent la distillation tranchée, des chimistes modernes entre combinai:
son et mélange : ils ne parlent que de mélanges plus ou moins équilibrés). Les

qualités tempéramentales (latin temperare, mélanger, arabe 273;) résultent du
mélange des éléments composants, et, par suite, du mélange de leurs qualités :
elles varient suivant la proportion des éléments dans le mélange (voir trad,
p. 75,1. 10 et suivantes. Une température, en particulier, est un mélange, en
certaine proportion, de chaud et de froid. Le soleil, exclusivement constitué1
comme tous les corps célestes, astres ou sphères, par un cinquième élément,
l’éther, d’une nature essentiellement différente et d’une simplicité absolue,
n’est doncven lui-même ni chaud ni froid, et ne peut recevoir une température,

. mélangejde chaud et de froid. Il n’est, de même, ni lourd ni léger, ni sec ni
humide. Voir dans Al-Khowarezmi, Liber mafâtîh al-olûm, éd. van Vloten,
Leyde, 1895, p. Un, art. 21?le , l’énumération de ces qualités tempéramen-

tales ; cf. El-Djordjânî. Definitiones, éd. Flügel, p. MW, l. 15, sous A)! ; Dic-

tionnaire de Calcutta, p. WM, en particulier 1. 23 et suiv. m Ibn Thofaïl re-
viendra â plusieurs reprises sur les qualités des corps, leurs combinaisons,
leurs équilibres. -- Cf. Appendice V.
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que les corps qui leçoivent (l) le mieux l’action de la lumière sont

les corps polis non transparents, en second lieu les corps cpaques
non polis, et que les corps transparents complètement dépourvus
d’opacité ne la reçoivent pas du tout.Voilà tout ce que démontre le

maître Abon (Ali; cette démonstration lui est propre, et” ceux qui
l’ont. précédé n’en font pas mention. Si ces prémisses sont vraies,

il en résulte nécessairement que le soleil n’échaufl’e pas la terre

comme les corps j chauds échauffent d’autres corps avec lesquels
ils sont en contact, puisque le soleil par luinmême n’est pas chaud.
Ce n’est pas non plus par le mouvement’que la terre s’échauffe,

puisqu’elle est immobile, et dans une même situation au moment
de l’apparition et au moment de la disparition du soleil,alors que la
sensation neus révèle en elle, à ces deux moments, des manières
d’être opposées par rapport à l’échauffement et au refroidissement.

Ce n’e’stipas non plus le soleil qui échauffe d’abord l’air, puis en-

suite la terre par le moyen de la chaleur qu’il aurait communiquée
à l’air; comment cela se pourraitmil, alors que nous trouvons, au
moment de la chaleur, les couches d’air voisines de laiterre beau-
coup plus chaudes que les couches d’air supérieures. qui en sont
éloignées ? Il reste donc que l’échaufi’ement de la terre par le soleil

ait lieu par le moyen de la lumière et non autrement. Car la cha-
leur accompagne toujours la lumière; si bien que lorsque la lu-
mière se concentre dans les miroirs ardents, elle enflamme un
objet placé en face,««--« De plus, on établit dans les sciences exactes,

par des démonstrations décisives, que le soleil est de figure sphéw

rique, qu’il en est de même de la terre, que le soleil est beaucoup
plus gros que la terre, que la partie de la terre éclairée par le soleil
est toujours de plus de moitié, et que, de cette moitié éclairée de la

terre, la partie qui reçoit la plus forte lumière est, a un moment
quelconque, l le milieu, parce que c’est toujours le lieu le plus éloi»
gué de l’obscurité , et parce qu’il présente au soleil une surface

plus considérable; tandis que les parties voisines de la périphérie
sont moins éclairées , et finissent par être dans l’obscurité à la

(1) Le verbe 3;? signifie à la fois recevoir la lumière, la couleur, et réfléchir
la lumière ; dans les deux cas, ne pas se laisser traverser par elle sans réagir.
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périphérie du cercle qui forme la partie éclairée de la terre. Et un
lieu n’estau centre du cercle de lumière que lorsque le soleil s’y

trouve au zénith : la chaleur est alors en ce lieu la plus forte pos-
sible. Si le lieu est tel que le soleil y soit éloigné du zénith, il yifait
très froid; s’il est tel que la culmination du soleil y demeure voi-
sine du zénith, la chaleur y est extrême.0r, on démontre, en astro-
nomie, que dans les régions de la terre situées sous l’équateur le

soleil n’est au zénith que deux fois par an: quand il entre dans le
signe du Bélier et quand il entre dans le signe de la Balance; pen«
dant le reste de l’année, il est durant six mais au sud et durant six
mois au nord. On n’y éprouve donc ni chaleur excessive ni froid
excessif, et on y jouit par conséquent l d’un climat [sensiblement]
uniforme. w Cette théorie exigerait un exposé plus long , que
ne comporte pas notre présent objet. Nous ne l’avons signalée à
ton attention que parce qu’elle contribue à confirmer la légitimité
de l’allégation énoncée, à savoir que, dans cette contrée, l’homme

peut naître sans mère ni père.

Certains tranchent la question et décident que Hayy ben
Yaqdhân est un de ceux qui sont nés, dans cette région, sans mère

ni père. Mais d’autres le nient, et rapportent cette partie de son
histoire comme nous allons te la raconter.

Il disent qu’en face de cette île se trouvait une île importante,

vaste, riche et populeuse. Elle avait pour roi un homme du, pays,
d’un caractère hautain et jaloux. Ce [roi] avait une sœur qu’il em-

pêchait de se marier. Il écartait d’elle les prétendants : aucun ne

lui paraissait un parti sortable, Or, elle avait un voisin du nom
de ’Yaqdhân, qui l’épousa secrètement, suivant un usage autorisé

parleur religion. Elle conçut de lui, et accoucha d’un enfant
mâle. Craignant que son cas ne fût dévoilé et son secret divulgué,

elle le mit, après l’avoir allaité , dans un coffre (l), soigneusement

(1) qui tâboul, dans le Qoran, Il, 249, désigne «l’arche d’alliance )), et
XX, 39,1 « le berceau » dans lequel Moïse est abandonné par sa mère sur les
eaux ; cf. en hébreu tébâ, à l’état construit têbai : Bible, Genèse, V1, 14, (( l’ar-

che de Noé»; Exode, Il, 3, « le berceau de Moïse )). Voir aussi sur le mot
tâboul : Th. Nôldeke, Noue Beitrâge sur semilischen Sprachtoissenschufl. Stras«
bourg, 1910, article intitulé Lehnwôrter in nud une (lem Ætliiopischen, pp. 37 et

T1
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fermé, et elle l’emporter ainsi, après la tombée de la nuit, «accour-

pagnée de serviteurs et d’amis sûrs, vers le rivage l de la mer, le
coeur brûlant, pour lui, d’amour et de crainte. Puis, elle lui fit ses
adieux, en. s’écriant: « O Dieu! c’est toi qui as créé cet enfant
(( qui n’était rien »’ (1) ; tu l’as entretenu dans les ténèbres de mes

entrailles, et tu as pris soin de lui, jusqu’à ce qu’il ait été formé et

achevé. Je le confie à ta bonté, par crainte de ce roi injuste, altier,

opiniâtre, et je compte pour lui sur ta bienveillance. Sois son
soutien et ne l’abandonne pas, ô [toi] le plus miséricordieux
des miséricordieux l ». Puis elle le livra aux flots. Un courant le
saisit avec force, et le porta, en cette nuit, jusqu’au rivage de l’île

dont il a été question précédemment. ’
Or, le flux arrivait à ce momenten un point qu’il n’atteignent

qu’une fois par au. Le flot poussa le [coffre] au milieu d’un épais

fourré, couvert d’un doux tapis, abrité contre les vents et la pluie,
garantie du soleil, dont les rayons n’y pouvaient pénétrer ni penn

vdant qu’il montait ni pendant qu’il descendait» (2). Le reflux
commençant alors, le coffre demeura en cet endroit. (Puis, par
des apports successifs, l les sables fermèrent à l’eau l’entrée du

fourré, et le flux [désormais] ne put y pénétrer.

Au moment où le flot avait jeté le coffre dansle fourré, les
Clous en avaient été ébranlés et les planches disjointes. Pressé par

la faim, l’enfant se mit à pleurer, à pousser des cris d’appel et à se

débattre. Sa voix parvint à l’oreille d’une gazelle (3) qui avait

49 ; de Charencey, Journ. Asiatique, 1904, Quelques mais basques d’origine sé-
mitique, p. 157. w Ce mot tâbout (qui signifie aussi cercueil) désigne un berceau
d’enfant en usage chez les indigènes de l’Afrique du Nord. C’est un coffre en
bois, sans couvercle, dont les deux grandes arêtes inférieures sont à pan coupé
pour permettre de bercer l’enfant lorsque le tâbout est posé sur le sol ; on peut
aussi le suspendre. Il est souventajouré. Les parois extérieures sont peiutmu
lurées ou sculptées d’arabesques.

(1) Qoran, LXXVI, 1.
(2) Qoran, XVIII, 16 (il s’agit, dans le Qoran, de la caverne des Sept-Dor-

mants). V(3) Pococke traduit inexactement Inti» par caprea (chèvre sauvage). ’ Les
Arabes lettrés de l’Afrique du Nord, congénères d’lhn Thofai’l, entendent nuant»

ruement par dhabya une gazelle, et non une chèvre. sauvage, en accord d’ailleurs



                                                                     

perdu son faon. Elle suivit la voix, croyant que c’était lui, et ar»

riva au coffre. De ses sabots elle tenta de l’ouvrir, tandis que
l’[enfant] poussait de l’intérieur, si bien. qu’une planche du cette

vercle céda. Alors, émiiez de pitié et prise d’affection pour lui, elle

lui présenta son pis et l’allaita à discrétion. Elle revint sans cesse
le Visiter, l’élevant et veillant à écarter de lui tout dommage. Tels
senties débuts de son histoire d’après ceux qui n’admettent point

la génération spontanée. Nous raconterons dans la suite son édu-

cation et les progrès successifs par lesquels il parvint à la plus

haute perfection. IQuant à ceux qui l le font naître par génération spontanée (l),

voici leur version. Il y avait dans Cette île une dépression du sol
renfermant une argile qui, sous l’action des ans, y était entrée en
fermentation, en sorte que le chaud s’y trouvait mêlé au froid et
l’humide au sec, par parties égales dont les forces se faisaient
équilibre. Cette argile fermentée était en grande masse, et cer-
taines parties l’emportaient sur les autres par la juste proportion
du mélange et par l’aptitude à former les humeurs séminales (2) ;
le centre de cette masse était la partie qui offrait ’équilibre. le plus

exact et la ressemblance la plus parfaite avecle composé humain.
Cette argile était en travail et donnait naissance, a raison de sa
viscosité, à des bulles du genre de celles que produit l’ébullition.

Or, il se forma, au centre de cette [masse d’argile] , une bulle très
petite, divisée en deux par une membrane mince, et remplie I d’un
corps subtil, aériforme, réalisant exactement l’équilibre couve»

nable. Alors vint s’y joindre « l’âme, qui émane de mon Sei-
gneur )) (3) ; et elle s’y attacha d’une union si étroite que les sens

et l’entendement ont peine à l’en séparer.

v avec les dictionnaires arabeswfrançais ou français-arabes, tant orientaux qu’occiü
dentaux.

(1) Sur la génération spontanée chez Aristote, les Grecs, Averroès et les
scolastiques latins, voir une longue dissertation de Zimara, .Aristotelis...Opera...
Aven... Comment, t. XI, Zimarae Tabula, f0 167 v0, col. 2, sqq., sous Homo ç cf.
ibid., f0 20 v0. col. 1, sous Anima.

(2) art-fil Cf. Qoran, LXXVI, 2, et le commentaire d’El»Baidhâwî ; Al-Khm

warezmi, Liber mafâtîh aluolûm, p. M9, 1. 4.
(3) Qoran, XVII, 87 ; cf. XLII, 52. -- Ici, et au cours du long passage qui

8
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Car il est manifeste que cette âme, sans cesse, émane abon-

damment du Dieu Puissant et Grand. Elle est comparable à la
lumière du soleil, qui sans cesse est répandue sur le monde en
abondance (1). Il y a un corps qui ne réfléchit point cette lumière!
c’est l’air extrêmement transparent. D’autres la réfléchissent en

partie z ce sont les corps opaques non polis; et des diverses façons
dont ils la réfléchissent résulte la diversité de leurs couleurs.
D’autres, enfin, la réfléchissent au plus haut degré: ce sont les

vu suivre, Ibn ’I’hofaïl prend le mot rouh au sens que lui donne le verset qora-
nique au moyen duquel il l’introduit, c’estuà-dire au sens courant d’âme en
général, principe à la fois de la vie organique, de la raison humaine et de l’ins-
piration prophétique, ainsi qu’en fait foi l’ensemble du passage. Plus loin;
quand il s’agira d’exposer, suivant la science de l’époque, le mécanisme de la

vie, de la sensation et du mouvement spontané chez les animaux supérieurs,
y compris l’homme, Ibn Thofaïl prendra ce même mot rouh (plur. arwâh) au
sans techniqueld’espril, animal, esprits animaux (cf. Descartes). Mais parfois,
dans d’autres passages, le même mot rouir, ou l’adjectif rouhânî qui en dérive,

reprendra un sens transcendant, suprasensible ou même mystique : les formes
spirituelles, le monde spirituel, la signification mystique. (Voir àl’lndex tous
ces sens divers, qui correspondent aux divers sens du grec WVEÜiLOC, WVeUlLŒTtXÔÇ ;

cf. en latin spiritus, spiritalis ou spiritualis, en français esprit, spirituel; et
aussi LPUXfi, (PUXMÔÇ, anima, animas, psyché, psychique). Pour éviter toute
ambiguïté, nous écrirons esprit en lettres italiques quand nous le prendrons
au sens d’âme animale, esprit animal ou esprits animaux, et esprit en lettres
ordinaires quand, traduisant, par exemple, le mot bât, nous l’emploierons’au
sens psychologique moderne, pour désigner l’ensemble des facultés de l’intelli-
gence, des faits représentatifs (idrâkât). n- lbn Thofaïl interprète en un sens
néoplatonicien, émanationniste, ce verset du Qoran, verset ambigu, qui a reçu
des commentateurs musulmans du texte sacré’dcux interprétations divergentes :
1° x l’âme (rouh) vient de Dieu, a été» créée par Dieu ; 20 il s’agirait, de l’ange

Gabriel, appelé ailleurs dans le Qoran (Il, 81, 254 ; XVI, 104) rouh el-qodoci,
c’esteâ-dire l’Esprit de sainteté, le SuintnEsprit, qui vient, «par ordre de Dieu )),

apporter au Prophète, en fragments successifs, la révélation divine (voir les
Commentaires du Qoran aux versets (ai-dessus).

(l) Cette magistrale comparaison, dont le développement va suivre, n’est
pas sans précédent : on en trouve, par exemple, un germe dans Chahristânî,
Kitâb el-milal Iriannnihal, Bock ofreligious and philosoplzical scots, by Muhamu
mad Al-Sharastâni... now fïrst edited Jay the Rev. William Cureton. Londres, I
1842-1846, 2 vol., Il, p. fifi, l. 9 et 1. 18:trad. allemande par Th. Haarbrücker
...asch-Schahrastâni’s Religionspartheien and PliilosophenASchulen. Halle, 1850-
1851, 2 vol., Il, p. 196, l. 2, 1. 25 g mais elle est ici particulièrement poussée.
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corps polis, comme les miroirs ou autres du même genre ; et si les
miroirs présentent une concavité d’une certaine figure déterminée,

la concentration des rayons lumineux y produit du feu. De même,
d’âme, qui émane de Dieu, se répand toujours abondamment sur

tous les êtres. Mais il en est qui ne manifestent point son in»
fluence, faute de disposition z ce sont les corps inorganiques,
dépourvus de vie ; ils correspondent à l’air dans l’exemple précén

dent. D’autres, ce sont les diverses espèces de plantes, en manifes«
tent l’influence selon leurs dispositions; ils correspondent aux corps
opaques dans f l’exemple en question. D’autres la manifestent à un

haut degré: ce sont les diverses espèces d’animaux, qui corresm

pondent aux corps polis dans notre exemple. Enfin, parmi ces
corps polis, certains, outre leur pouvoir éminent de réfléchir les
rayons solaires, reproduisent l’image ressemblante du soleil. De
même aussi, parmi les animaux, il en est qui, outre leur faculté
éminente de recevoir l’âme [et de la manifester], la reflètent, et
prennent sa forme (1) z ce sont proprement les hommes ; et c’est à
l’homme que [le Prophète] (que Dieu le comble de bénédictions et

lui accorde le salut i) a fait allusion en disant: «Dieu a créé
Adam à son image n (2). S’il arrive, enfin, que cette forme, dans
l’homme, prenne de la force au point que toutes les autres formes
s’évanouissent devant elle, et qu’elle demeure seule, consumant de

son auguste splendeur tout ce qu’elle atteint, alors elle correspond
aux miroirs courbes, qui consument tous les autres [corps]. Pau-
reille chose ne se produit que chez les prophètes (les bénédictions
de Dieu soient sur eux i). Tout cela est clairement exposé dans les
textes appropriés.

Ibn Thofaïl en fera plus loin (texte arabe, p. MW”, 1.3 z: trad, p. 89, 1. 2 à
1. 10) une nouvelle et ingénieuse application. m On en trouve un écho chez Ibn
llochd, Tahâfot etetahâfot, éd. Bonyges, p. 30, 1. 2 à 1. 5.

(1) Le mot çoura, comme le mot grec 51’509, signifie à la fois, dans tou-
tes les acceptions, image et forme. Dans la terminologie des péripatéticiens

sarabes, il désigne la forme par opposition a la matière, mâdda ou [tuyauta
(8M).

(2) Sur ce hadits du prophète Mohammed, Voir Miguel Asîn, Algazel. Sarah
gosse, 1901, pp. 718 et suiv.

il
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Mais achevons de voir ce que rapportent ceux qui décrivent

ce mode de génération.

Dès que, disentwils, cette âme se fut fixée dans ce réceptacle,
toutes les facultés (1) se subordonnèrent à elle, s’inclinèrent devant

elle et se soumirent en totalité par ordre de Dieu. Alors il se
forma, l en face de ce réceptacle, une autre bulle divisée en trois
compartiments séparés par de fines membranes, mais commun
niquant par des ouvertures, remplis d’un corps aériforme sein»
blable à celui du premier réceptacle et encore plus subtil (2) ; et
dans ces trois compartiments d’un même réceptacle se logèrent
une partie des facultés qui s’étaient subordonnées au [premier
esprit ou première âme] (3’) ; elles furent chargées de les garder,

de prendre soin d’eux et de faire parvenir [des impressions de]
toutes les modifications, petites ou grandes, qui y surviendraient,
à la première âme fixée dans le premier réceptacle.

En outre, il se forma, en face de ce [premier] réceptacle, et
dans la direction opposée au second, une troisième bulle remplie
d’un corps aériforme mais plus grossier que les deux premiers ; et
dans ce réceptacle se logèrent une partie des facultés soumises,
qui furent chargées de le garder et d’en prendre soin.

Ce premier I réceptacle, le second etle troisième, furent ce qui
se forma d’abord de cette argile en fermentation, dans l’ordre que
nous venons d’indiquer. Ils avaient besoin d’une aide réciproque :

le premier avait besoin des deux autres pour se faire servir et

(1) Le terme qowwa (au plur. qowan) a le double sens de force et de
faculté, comme le grec 319mm. Dans la terminologie péripatéticienne, il dé»

signe aussi la puissance (SÜVOCWÇ) par opposition à fitl, acte (ÉVÉPYSW).

(2) Sur les trois sortes d’esprit et leur subtilité relative, voir une longue
note de S. Munk, Le guide des égarés... de Maïmonide, t. I, p. 355, n. 1.

(3) Le texte porte A (à lui). Ce pronom affixe est ambigu, comme il arrive
souvent en arabe, et comme latin de cette phrase, ainsi que la phrase suivante,
en donnent de nouveaux exemples. Mais la suite montre (p. W7, l. 4 et l. 7w8
c.» niai été! 6,3" « les facultés qui tiraient de lui [c’est-à-dire du cœur] leur orin

gille n) qu’il s’agit du corps aériforme contenu dans le premier réceptacle et

que l’auteur appelle un peu plus loin (p. "07 1. 6 2 trad., ei-dessous, 1. 15)
J33" huit (premier esprit ou) (( première âme u.
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obéir, et ceuxuci du premier comme le gouverné a besoin du goun
vernant et le dirigé du dirigeant (1) ; tous les trois (2) étaient, par

rapport aux. organes formés après eux, gouvernants et non goum
vernes, l’un d’eux, à savoir le second, étant d’ailleurs supérieur au

troisième au point de vue du commandement.
Le premier des trois (3), lorsque l’âme s’y fut jointe, et que

sa chaleur fut devenue ardente, prit la figure du feu, la [figure]
conique ; le corps épais qui l’entourait prit à son tour, en se mode-

lant sur lui, la même figure, et devint une masse de chair dure,
par-dessus laquelle il se forma une enveloppesprotectrice mem-
braneuse. L’ensemble de cet organe a reçu le nom de coeur. [
La chaleur ayant pour effet de décomposer et de détruire les
humeurs (4), [cet organe] avait besoin de quelque chose qui
l’entretînt, le nourrît, et lui restituât continuellement ce qu’il

perdait, sans quoi il ne pouvait subsister. Il avait encore be-
soin de percevoir ce qui lui convenait, pour se le procurer,
comme aussi ce qui lui était contraire, pour l’écarter. L’un des

[deux autres] organes se chargea pour lui, au moyen des facultés
dont il était le siège, et qui tiraient du [coeur] leur origine (5),
de pourvoir à. l’un de ces besoins, et l’autre organe se chargea

pour lui de pourvoir à l’autre besoin; celui qui se chargeait
de la perception, c’était le cerveau, et celui qui se chargeait de
l’entretien, c’était le foie. L’un et l’autre d’ailleurs avaient besoin

du [cœur] pour leur fournir sa chaleur et les facultés propres à
chacun d’eux mais qui tiraientdu [cœur] leur origine. C’est pour

[répondre ces divers [besoins] qu’il se forma entre les deux

(1) Cf. S. Munk, Le guide des égarés... de Maïmonide, t. 1, p. 361, p.371.
(2) taeb’d’ tous les deum. Ce duel arabe ne peut désigner que les trois récepw

tacles, répartis en deux catégories (voir n. suiv. et p. 28, n. 1.
(3) les» des dans (Voir la note précédente).

(4) Les quatre humeurs fondamentales de l’organisme, sang, flegme ou
pituite, hile jaune, bile noire ou atrabile, formées de combinaisons des quatre
éléments, terre, eau, air, feu.

(5) Cf. Aristotelis... Opera..., Averrois... Commentarii, nonum volumen
(c’est le tome X), Colliget, livre H, chap. 20 ; et. F. Râvaisson, Essai sur la mé-
aphysique d’Aristote. Paris, 1837-1846, 2 v01., vol. Il, p. 389, p. 471.

i")?
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[sortes d’organes] (1) un réseaii de passages etachemins dont les
uns étaient plus larges que les autres, selon que la nécessité l’exi-

geait ; ce furent les artères et les veines.
Puis, les [partisans de cette version] continuent à décrire

la formation de l’organisme entier dans toutes ses parties, de la
même manière que les naturalistes décrivent la formation du
fœtus dans la matrice, sans en rien omettre, jusqu’au complet
développement de l’organisme et de ses parties, et jusqu’au point

ou le foetus est prêt à sortir du sein [maternel]. Dans toute cette
t exposition, ils ont recours à cette grande masse d’argile fermentée

et préparée à constituer tout ce qui est requis pour la formation de
l’organisme humain, les enveloppes qui entourentlout le fœtus, ]
etc. Lorsqu’il fut complètement formé, ces enveloppes s’en sépa-

rèrent comme dans l’enfantement, et la masse restante de l’argile
s’entr’ouvrit sous l’action de la sécheresse. Privé alors d’aliment

et pressé par la faim, l’enfant se mit à pousser des cris de détresse.

Puis une gazelle, qui avait perdu son faon, répondit à son appel.
A partir de cet endroit, les partisans de la seconde version

sont d’accord avec ceux de la première en ce, qui concerne l’éleu
vage [de l’enfant]. La gazelle qui. s’était chargée de lui, s’ac»

cordent-ils à dire, trouvant de plantureux et gras pâturages,
engraissa, son lait devint abondant et pourvut le mieux du monde
à la nourriture du petit enfant. Elle demeurait auprès de lui, et ne
le quittait que lorsqu’elle y était forcée par le besoin de paître;
l’enfant, de son côté, s’habitua si bien à la gazelle que, lorsqu’elle

tardait à revenir, il éclatait en larmes, et elle’volait vers lui. Il n’y

avait d’ailleurs dans cette île sucrin animal dangereux. L’enfant
s’éleva et grandit, nourri du lait de la gazelle, jusqu’à l’âge de deux

ans. Il apprit à marcher et fit ses dents. Il suivait la gazelle, et
celle-ci se montrait pour lui pleine de soins et de tendresse z elle
le conduisait dans des endroits où se trouvaient des arbres chargés

(1) laina entre les dense. Ce duel est ambigu. L’auteur Veut dire ,2 entre,
d’une part l’organe gouvernant (le cœur) et, d’autre part, le groupe des deux
organes gouvernés (foie et cerveau). Voir p. 27, n. 2 et n. 3.
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de fruits, lui donnant à mangeries fruits tombés de l’arbre, lors"
qu’ils étaient doux et mûrs ; s’ils avaient une enveloppe dure, elle

les lui cassait avec ses molaires ; quand il revenait au pis, elle lui
donnait son lait; l quand il avait soif et voulait de l’eau, elle le
menait boire; quand le soleil l’incommodait, elle le conduisait
à l’ombre ; quand il avait froid, elle le réchauffait ; des que la nuit

tombait, elle le amenait à son premier abri, le garantissant avec
son corps et avec de la plume qui se trouvait la, de celle dont on
avait jadis rempli le coffre au moment où on y avait mis l’enfant.
Le matin et le soir, un troupeau de gazelles avait coutume de les
accompagner, allant avec eux au pâturage et revenant avec eux
passer la nuit au même gite. L’enfant ne cessa de vivre ainsi avec
les gazelles, dont il reproduisait les cris avec sa voix à s’y mé-
prendre. Il reproduisait de même, avec une grande exactitude,
tous les chants d’oiseaux ou cris d’autres animaux qu’il entendait.

Mais les cris qu’il reproduisait surtout, c’étaient ceux des gazelles

qui demandent du secours, ou qui veulent entrer en relations, ou
qui désirent [quelque chose], ou qui cherchent à éviter [un
danger] ; car les animaux, pour ces Occasions différentes, ont
des cris différents. Ils se connaissaient, les animaux et lui, et ils
ne se traitaient pas en étrangers. Lorsque s’étaient fixées dans son

esprit des représentations des choses. dont il cessait d’avoir une
perception actuelle, les unes lui inspiraient du désir, les autres de
l’aversion (1).

Il I observait, entre temps tous les animaux et les voyait
couverts de poils, laineux ou soyeux, ou de plumes. ll remarquait
leur rapidité a la course, leur force, les armes dont ils étaient

(1) Cf. T. J. de Boer, Geschichte der Philosophie im Islam. Stuttgart, 1901,
art. Farabi, p. 108, l. 7 à l. 12. -- Dans l’Appendice II, à la fin de la traduction,
nous relevons, du long passage qui va suivre jusqu’à la mort de la gazelle
exclusivement, pour discuter l’importance de ces coïncidences, plusieurs traits
dont le pendant se trouvait déjà dans I’Eneyclopédie des Frères de la Sincéritê
(Ikhwân eçncafâ’), particulièrement dans le Conte de la querelle entre l’homme
et les animaux par devant le roi des djinn: Raçâ’il IkIzwân agaçafâ’ wa-
khollân el-wafâ’. Le Caire, 1347 hêg. z: 1928, 4 VOL, vol. Il, 80 riçâla du von

lume; trad. allem. de Dieterici, Der Streit zwischen Mensch and Thier, ein
arabisches Mal’irehen ans don Schriften der lauteren Brüder. Berlin, 1858.

Vî.
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munis pour lutter contre l’adversaire, telles que les cornes, les
dents, les sabots, les ergots, les serres. Puis, faisant un retour sur
luivmême, il se voyait nu, sans armes, lent à la course, faible
contre les animaux qui lui disputaient les fruits, se les approw
priaient à son détriment, et les lui enlevaient sans qu’il pût les
repousser ou échapper a aucun d’entre eux. Il voyait à ses comw
pagnons, les petits des gazelles, pousser des cornes qu’ils n’avaient

point auparavant ; il les voyait devenir agiles après avoir été lents
a la» course. Il ne constatait chez luinme’me rien de tout cela, et il
avait beau y réfléchir, il ne pouvait en découvrir la cause. Consi-
dérant les [animaux] difformes ou infirmes, il n’en trouvait aucun
qui lui ressemblât. Mais considérant, aussi les orifices réservés
aux excrétions chez tous les animaux, il les voyait protégés, l’un,
celui qui est affecté aux excréments solides, par une queue, l’autre,

celui qui sert aux excrétions liquides, par des poils l ou quelque
chose du même genre ; et en outre, leur organe urinaire était plus

V caché que le sien. Toutes ces constatations lui étaient pénibles et
l’affligeaient.

La tristesse qu’il en ressentait dura longtemps, et il approchait
de l’âge de sept ans lorsque, désespérant de voir se réaliser en lui

les [avantages naturels] dont l’absence le faisait souffrir, il prit de
larges feuilles d’arbres qu’il disposa les unes derrière lui,les autres

devant, et il les attacha à une sorte de ceinture qu’il se fit autour
de la taille avec des feuilles de palmier et de l’alfa. Mais ces
feuilles ne tardèrent pas à se faner, à sécher et à tomber. Il en
cueillit alors d’autres qu’il assembla dorénavant en couches super-

posées. Elles pouvaient ainsi durer davantage, mais jamais bien
longtemps. De branches d’arbres il se fit des bâtons qu’il rendit
lisses aux extrémités et unis d’un bout à l’autre; et il les bram

clissait contre les animaux avec lesquels il avait à lutter, attaquant
les faibles d’entre eux et résistant aux forts. Il conçut, par suite,
une certaine idée de ce dont il était capable, l et comprit que sa
main avait sur leurs membres antérieurs une grande supériorité,
puisque, grâce à elle, en couvrant ses parties honteuses et en se
faisant des bâtons pour se défendre, il lui était possible de se
passer de queue et d’armes naturelles.



                                                                     

Pendant ce temps, il grandissait et dépassait l’âge de sept
ans. Mais il se lassa de renouveler les feuilles dont il se couvrait.
L’idée lui vint alors de prendre la queue d’un animal mort pour
se l’attacher à luiwmême ; mais il [hésitait à le faire, car il] avait

vu que les bêtes fauves vivantes évitent et fuient les cadavres de
leurs congénères. Sur ces entrefaites, il rencontra un jour un aigle
mort (1) et se trouva en mesure de réaliser son désir. Ne voyant
point les bêtes fauves s’en effaroucher, il profita de l’occasion,
s’approcha de l’oiseau, détacha lesdeux ailes et la queue, entières

et telles quelles, et en étala les plumes d’une façon régulière.

Il dépouilla ensuite la bête du reste de sa peau, la partagea en
deux parties, et se les attacha l’une sur le des, l’autre sur le nom».

bril et auvdessous. Enfin, il suspendit la queue derrière lui, et les
deux ailes au haut de ses bras. Il eut de la sorte un [vêtement] qui
le couvrit, lui tint chaud, et le fit craindre de tous les animaux ;
ceuxnci ne [songèrent plus lui chercher querelle ou à lui
résister, et aucun d’eux ne s’approcha, plus de lui, sauf la gazelle
qui. ] l’avait allaité et élevé. Elle ne le quitta pointni lui ne la

quitta. .Enfin, elle devint vieille et s’affaiblit. Il la conduisit à de gras
pâturages, il lui cueillit et lui fit manger de bons fruits. Mais sa
faiblesse et sa maigreur augmentèrent et la mort survint enfin;
tous ses mouvements et toutes ses fonctions s’arrétérent. Quand
il la vit en cet état, le jeune garçon fut saisi d’une émotion vie»

lente ; et, de douleur, peu s’en fallut que son âme s’exhalât.
Il l’appelait avec le cri auquel, lorsqu’elle le lui entendait pousser,

* elle avait coutume de répondre, ou bien en criant de toutes Ses
forces, mais sans constater en elle ni mouvement ni changement.
Il lui examinait les oreilles et les yeux sans y apercevoir aucun
dommage apparent; il examinait. de même tous ses membres
sans en trouver aucun qui fût endommagé. Il désirait ardemment
découvrir la place du mal pour l’en délivrer, afin qu’elle revînt à

l’état ou elle se trouvait auparavant ; mais rien de tel ne s’offrait à

lui, et il était impuissant à [lui porter seCours].

(1) La dépouille sèche d’un aigle mort : c’est pourquoi les gazelles et autres
bêtes fauves ne s’en effarouchaient point.

VA
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Ce qui lui inspirait cette idée, c’est une observation qu’il avait

faite sur luin-même antérieurement :Vil avait remarqué que, s’il

fermai-t ses deux yeux, ou leur interceptait la vue au moyen d’un
objet [quelconque], il ne voyait plus rien jusqu’au moment ou
cet obstacle disparaissait; que si, de même, il se bouchait les
oreilles en introduisant un doigt dans chacune d’elles, il n’entenm
dait plus rien jusqu’à ce qu’il eût supprimé cet empêchement; que

s’il se bouchait le nez avec la main, il ne sentait plus aucune odeur
tant qu’il ne débouchait pas ses narines. Il en concluait que toutes
ces facultés perceptives et actives pouvaient être entravées par cette

tains empêchements, et que si ces empêchements disparaissaient,
elles reprenaient leur exercice.

Mais après qu’il eut examiné tous les organes externes de la

gazelle sans y rencontrer aucun empêchement apparent, se trou-
vant d’autre part en présence d’un arrêt total, qui n’affectait point

exclusivement tel ou tel organe, l’idée lui vint que le mal qui
lavait assaillie devait être dans un organe invisible, caché à l’in-

térieur du corps ; que cet organe est indispensable à chacun. des
organes externes pour l’exercice de sa fonction ; et que lorsque le
dommage l’atteint, le mal se généralise, et’il en résulte unarrêt

total. Il espérait que, s’il pouvait découvrir cet organe et le débar-

rasser de [Çl’empêchement] qui lui était survenu, il reviendrait à
son état [normal], que l’amélioration éprouvée par lui rejaillirait

sur tout l’organisme et que les fonctions reprendraient leur cours.
l Il avait ] constaté précédemment sur les cadavres des bêtes

fauves, ou d’autres [animaux], que toutes les parties de leurs corps
sont pleines et ne présentent point de cavité, sauf le crâne, la pain
trine et le ventre. Il lui vint donc à l’esprit que l’organe ainsi carac-
térisé ne pouvait se trouver que dans l’un de Ces trois endroits ; et
la conviction s’imposait fortement à lui qu’il ne pouvait être que
dans l’endroit situé entre les deux autres, puisqu’il avait la cerne"
tude que tous les organes ont besoin de cel’uiwlà, d’où résultait né»

cessairement qu’il doit se trouver au centre (1); D’ailleurs, faisant

(1) Cf. Aristotelis... Opera..., Averrois... Commcniurii, III De partibus anima-
lium, f0 159 K, f0 163 A; lGolliget, f0 22A; Munk, Le guide des égarés... de Maï-
monidc, t. I, p. 372.
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retour sur lui-même, il sentait la présence d’un pareil organe dans

sa poitrine. En outre, passant en revue , tous ses autres organes,
tels que la main, le pied, l’oreille, le nez, l’oeil, et pouvant s’en
[concevoir] séparé, il concluait de la qu’il lui était possible de

subsister sans eux ; il pouvait de même se concevoir sans sa tête :
il pensait donc qu’il pouvait subsister sans elle (l). Tandis que
réfléchissant à la chose qu’il sentait dans sa poitrine, il ne pensait

pas pouvoir subsister sans elle, fûtwce pendant la durée d’un clin
d’oeil (2). De même [enfin], dans ses luttes contre les bêtes fau-
ves, ce qu’il évitait surtout, c’était de recevoir des coups de corne

dans la poitrine, par un sentiment vague de la chose qu’elle
contenait.

Lorsqu’il eut décidé que l’organe lésé ne pouvait être que dans

la poitrine de la gazelle, il résolut de chercher à l’atteindre et a

(1) Ce passage, depuis « il pouvait de même )), figure dans tous les textes »
sauf A. Pour un lecteur mal informé de la philosophie aristotélicienne, il sem-
ble paradoxal et inadmissible : c’était sans doute le cas du scripteur de A, qui a
cru devoir le rejeter comme apocryphe. Il ne faut y voir, cependant, qu’une
conséquence extrême de la théorie d’Aristote qui, a l’encontre de celle de Platon

et de Galien, fait du Coeur, non du cerveau, l’organe essentiel de la pensée aussi
bien que de la pvie. Ibn Rochd appuiera de son expérience personnelle cette com
clusion théorique z, « Ego autem vidi arietem, postquam caput fait abscissum,
ambulare hue et illuc multotiens )) (Aristotelis... 0pera..., Averrois... (70mn
mentarii, quartum volumen, V11 Physicorum, comment. 4; cf. ibid., t.’XÎ,
Tabula Zimarae, f0 79 v0, col. 2, cette déclaration d’Alexandre [d’Aphrodisias] :

(c potest [animal] moveri et vivere. valut testudo et calneleo... ahlato capite i),
mais Alexandre ajoute, en opposition à la thèse d’lbn Thofa’il, « et corde
ablato i). Ibn Thoïa’il a spécifié plus haut, en décrivant la formation du fœtus
de Hayy ben Yaqdhân, que le cerveau tire du coeur les facultés dont il; est le
siège. m Comparer à ceux d’lbn Thofaïl les raisonnements par lesquels Desm
cartes établit z 1° que l’âme (pensante) doit être logée dans la glande pinéale,

parce que cet organe est au centre du cerveau (et non plus de l’organisme
entier) ; 2° que l’âme (pensante) est indépendante du corps, puisque (r je peux
feindre que je n’ai aucun corps... et cependant je ne peux pas feindre pour cela
que je ne suis point » au moment ou jepense (Discours de la méthode), (bien
trième partie ; Sixième méditation ; cf. Pascal z « Je puis bien concevoir un
homme sans mains, pieds, tête..., mais je ne peux concevoir l’homme sans
pensée » (Pensées, édition miner Brunschwicg, section V1, n0 339).

[(2) Cf. Avicenna, De almalzad [son La vie future]. Venetiis, apud Juntas,
1546, f0 64 v0 et suiv.

il



                                                                     

il

miam.
l’examiner, espérantqu’il parviendrait peutnêtre à trouver la lésion

et à la faire disparaître. Puis, il craignit que ce qu’il allait fairellà

ne fût plus dangereux pour la gazelle que le dommage primitive--
ment survenu, et que son zèle ne lui fût nuisible. Il chercha alors
à se rappeler s’il avait vu quelque bête fauve ou quelque autre
[animal] tomber dans un pareil état et en revenir. Mais n’en trou«
vaut aucun [exemple], il désespéra de la voir revenir, a son état
normal s’il l’abandonnait; tandis qu’il lui en restait quelque espoir

s’il trouvait l’organe en question et le débarrassait de son mal. Il

se décida donc à lui ouvrir la poitrine afin de voir ce qui s’y

trouvait. ’Avec des éclats de pierre dure et des lamelles de roseau sec
semblables à des couteaux, il lit une incision entre les côtes,
trancha la chair entre elles, et finit par arriver à l’enveloppe du
poumon intérieure aux côtes (1). La voyant forte, il se persuada
fortement (2) qu’une telle enveloppe ne pouvait appartenir qu’à
un organe du genre de celui qu’[il voulait découvrir]. Il eut l’espoir

de trouvæzr, s’il allait plus loin, ce qu’il cherchait, et il voulut I
fendre cette enveloppe. Mais cela lui fut difficile, parce qu’il man"
quait d’instruments, et que ceux qu’il avait n’étaient laits que de

pierres et de roseaux. il les remit en état, les aiguisa, et mit
beaucoup de soin à fendre l’enveloppe, si bien qu’enfin elle s’ouvrit,

et il se trouva en présence du poumon. Il crut d’abord que c’était

la ce qu’il cherchait; et il l’examin’a longtemps en tout sens,
y cherchant le siège du mal. Mais il n’avait d’abord rencontré
qu’une moitié latérale du poumon. Il s’aperçu’t que cet objet

déviait Vers l’un des côtés. Or, il avait la conviction que l’organe

cherché devait être au milieu du corps, aussi bien dans le sens de
la largeur que dans celui de la longueur. pli continua donc ses rem
cherches au milieu de la poitrine, et finit par rencontrer le coeur ;
ce [viscère] était couvert d’une enveloppe extrêmement forte, atta-

(1) Le feuillet pariétal de la plèvre.

(2) Jeu demots : 6,33 tu? Ibn Thofail n’est pas coutumier de ces con-
cetti, fréquents chez les écrivains orientaux. Nous en signalerons cependant, au
passage, deux autres exemples, p. 88 n. 2 et p. 105, n. 2.
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ohé par des ligaments très solides (1), et le poumon l’entouraitdu
côté par ou l’[enfant] avait entamé la dissection. « Si cet organe a,

se dit-il, de l’autre côté, une partie semblable à celle qu’il a de ce

côté (2), il est réellement au milieu, et c’est sans aucun doute
celui que je cherchais ; surtout si je considère l’excellence de sa
position, la beauté de sa forme, sa structure ramassée, la fermeté
de sa chair, et son enveloppe protectrice dont je ne vois la pareille
à aucun organe i). Il fouilla de l’autre côté de la poitrine, y rem

aux côtes, et trouva le [second]
poumon, pareil à celui qu’il avait trouvédu premier côté. Il jugea

donc que cet organe (3) était celui qu’il cherchait. Il se mit en de-
voir d’en fendre l’enveloppe, (4) et d’en inciser la membrane (5).

Non sans travail et non sans peine, il y parvint, après y, avoir
employé tous ses efforts.

contra l’enveloppe intérieure

Il mit a nu le coeur et vit qu’il était massif de toutes parts.
Il essaya d’y découvrir quelque dommage apparent, mais n’y
remarqua rien. Il le serra avec la main et sentit qu’il était creux.

(l) En réalité, les deux feuillets du péricarde, repliés l’un à l’intérieur de

l’autre, sont tous les deux des membranes minces et fragiles. Mais déjà chez
les Grecs on croyait extrêmement dure la membrane qui entoure le cœur:
il Cordis membrane qua involvitur dura adeo est et dense, ut vix ferra incidi
queat [on va voir que le jeune dissecteur n’arrivera qu’a grand peine a l’inciser]
et dicitur pericardium, sive praeeordium. Alex. [Alexandre d’Aphrodisiasl in
paraphr. de anima, cap. ult. N0. [2: nota] taman quodkantiqui praecordium os
stomachl appellare etiam consuevcruut, ut nota (sic) Gale. [Galenus :2 Gatien]
in l. particula separatorum sermonum » (Aristotelis... Operu... Anchois... Cam»
mentarii, t. XI, Tabula Zimarae, f0 79 v0, col. 2) ; ibid., fÜ 74 v0, col. 2 : (t Cor
a’nimalium magnorum invenitur habere os, et vide causam in 3 de partibus,
cap. de corde » (il s’agit de fo 162 il. L’utilité de cet os de l’estomac, ditwlbn

Rechd dans, ce passage, est double z soutenir le poids du coeur, et servir de clef
d’attache commune à ses ligaments) ; l Colliget, fD 11 B «res similis cliartilagini,
et ipsa est fundamentum totius cordis»; f0 5 G. «esse cartilaginoso quod dicunt
aliqui anatomizatores quod est in corde D. Cf. Ibn Sînâ, Qânozm ï’î’thwthikbb,

p. tu! l, l. 44: « â la racine du [cœur] se trouve un organe qui en est comme
la base, ressemblant quelque peu a un cartilage, et servant de clef solide à ses
attaches ». Voir Appendice IV.

(2) L’enfant n’a, jusqu’ici, aperçu qu’une moitié latérale du coeur.

(3) Le cœur.
(4) Le feuillet fibreux, qui constitue la membrane extérieure du péricarde.
(5) Le feuillet séreux du péricarde, directement appliqué contre le cœur.

il"
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« Peut-être, ditwil, ce que je cherche est-il, en fin de compte, à Fine
térieur de cet organe, et ne l’ai-je pas encore atteint». Il ouvrit le
[coeur] et il y aperçut deux cavités (l), l’une à droite, l’autre

gauche. Celle de droite était remplie de sang coagulé ; celle de
gauche était absolument vide. « Ce que je cherche, ditnil, ne peut
manquer d’avoir pour logement l’un de ces deux compartiments.
Dans celui» de droite je ne vois rien d’autre que ce sang coagulé ;
et il est hors de doute qu’il ne s’est point coagulé avant que le
corps tout entier ne fût arrivé a cet état [ou il se trouve] » ; il avait
observé, en effet, que, des qu’il s’écoule hors du [corps], le sang

se coagule et se fige. « Ce n’est la [poursuivit-il] qu’un sang pareil

a tout autre ; je le retrouve dans tous les organes l indistincteu
ment. Ce que je cherche n’est point de cette nature : ce doit-être la
chose qui a pour siège propre cette région du corps dont je trouve
que je ne puis me passer, fût-ce pendant la durée d’un clin d’oeil.

Voilà ce dont je me suis mis en quête des le début. Quant au sang
que voici, combien de fois, blessé par des bêtes dans la lutte, j’en

ai perdu une grande quantité sans en éprouver de dommage et
sans être privé d’aucune de mes fonctions 1 Voilà donc un coma

partiment dans lequel je n’ai pas à chercher. Quant à celui de
gauche, je le vois absolument vide. Mais je ne puis croire qu’il soit
inutile. Car j’ai vu que chaque organe était destiné a une fonction
spéciale. «Comment donc ce réceptacle, dont j’ai constaté la supé»

(1) Les deux ventricules. On distinguait généralement dans le cœur, sur
l’autorité d’Aristote, (ibid., De hist. anim., f°*9 E), trois cavités, confondant en

une seule les deux oreillettes, dont la membrane de séparation, mince, flasque,
et appliquée contre la paroi après la mort, échappe facilement a une observa«
tion superficielle (Cf. III De partit). animalium, chap. 1V, De corde, f0 162 H et K;
de même Ibn Sînâ, Qânoun..., p. tu i, l. 45). Mais Galien n’admettait que deux
cavités, les ventricules (ibid., f0 162, HI). Ibn Thofaïl, en bonkvulgarisateur, tend
toujours à simplifier les questions: il évite d’entrer dans le détail des points
sujets a controverse et n’en expose que ce qui intéresse directement son. des«
sein principal. ’Ainsi aetsil fait, par exemple, touchant l’objet de l’union mys-
tique (p. 3, n. 7) et touchant le sens du mot rou’h, âme (p. 23, n. 3) ; ainsi
fera-«twil touchant l’éternité du monde ou sa création dans le temps (pp. 61 à 65).

C’est dans cet esprit qu’il parle ici de deux ventricules, sans nier l’existence
d’une troisième cavité, ni l’affirmer. nm Rochet, lui, connaît les deux oreillettes

(l Colliget, f0 6 M, f0 11 D).
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riorité, serait-il inutile ? Je ne puis m’empêcher de croire que l’ob-

jet: de mes recherches s’y trouvait, mais qu’il l’a abandonné, le

laissant vide; et c’est alors qu’est survenu dans cet organisme
l’arrêt en question, qu’il a perdu la perception et. le mouvement ».
Ainsi, l’habitant de ce logement en. avait déménagé avant qu’il eût

subi aucune dégradation, et l’avait quitté lorsqu’il était encore

intact : il était donc probable l qu’il n’y reviendrait pas, mainte-
nant qu’il était: ainsi ravagé et béant.

Alors, le corps entier lui parut vil et sans valeur auprès de
cette chose qui, selon sa conviction, y demeurait un temps et le
quittait ensuite. Il concentra donc uniquement ses réflexions sur
cette chose, [se demandant] ce que c’était, comment elle était,
qu’estmce qui l’avait attachée à ce corps, ou elle s’en était allée, par

quelle issue elle était passée quand elle était sortie du corps, quelle
cause l’avait chassée, au cas ou son départ avait en lieu par con»

trainte, ou bien quelle cause lui avait rendu le corps assez odieux
pour qu’elle s’en séparât, au cas ou son départ avait été volontaire.

Il’se répandit en réflexions sur toutes ces questions, oubliant le
corps et ’écartanxt [de sa pensée]. Il comprit que sa mère, que
celle qui avait eu pour lui de l’attachement et qui l’avait allaité,
était non pas ce corps inerte mais cette chose disparue. C’est d’elle

qu’émanaient tous ces actes. Ce corps dans son ensemble n’était

pour cette [chose]nlà que comme un instrument, comparable aux
bâtons que luiwmême s’était faits pour combattre les bêtes. Alors,

son aiïection se détourna du corps pour se porter sur le maître et
moteur du corps, et il n’eut plus d’amour que pour lui seul.

Sur ces entrefaites, le corps I commença a se corrompre et à
exhaler des odeurs repoussantes. [l’éloignement qu’il éprouvait

pour lui s’en accrut, et il souhaita de ne plus le voir. Alors s’of-
friront à’ses regards deux corbeaux qui se battaient. L’un deux
finit par étendre mort son adversaire. Sur quoi, celui qui [restait]
vivant se mit à gratter le sol jusqu’à ce qu’il eût creusé un trou,

y déposa l’[oiseau’] mort, et le couvrit de terre. «Combien est
louable, se dit l’lïenfant], l’action de ce corbeau enterrant le ca-

davre de son compagnon, bien qu’il ait mal agi en le tuantt
Et moi je dois, à plus juste titre, m’acquitter de ce devoir envers

il
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ma mère. » Il creusa une fosse, y dép0sa le corps de sa mère, et le

couvrit de terre (1). ’Puis, il continua de méditer sur cette chose qui gouvernait le
corps. Il ne se rendait point compte de sa nature. Mais examinant
tous les individus d’entre les gazelles, il leur voyait la même
forme extérieure et le même aspect qu’à sa mère, et il ne pouvait
s’empêcher de penser que chacune d’elles devait être mue et di-

rigée par une chose semblable à celle qui avait mû et dirigé [le
corps de] sa mère. Il fréquentait les gazelles, et il éprouvait pour
elles une grande affection à cause de cette ressemblance.

Il demeuraainsi pendant un long espace de l temps, exam
minant les diverses espèces d’animaux et de plantes, parcourant
le rivage de l’île, ét cherchant s’il rencontrerait un être semblable

à lui, de même qu’il voyait à chaque individu, animal ou végétal,

un grand nombre de congénères; mais il n’en trouvait aucun.
D’autre part, il voyait que la mer entourait l’île de tous côtés, et

croyait qu’il n’existait pas d’autre terre au monde (2),.

Un jour, il arriva que le feu prit dans des broussailles de
férule par voie de frottement (3). Quand il l’aperçut, ce fut pour
lui un spectacle ’elïrayant, un phénomène de nature inconnue.
Il s’arrêta longtemps devant lui, saisi d’étonnement, mais il ne
laissa pas d’en approcher peu à peu. Il constata la lumière cela»

tante du feu, son action irrésistible, par laquelle il se commm
niquait à tout objet auquel il s’attachait, et le convertissait à sa
propre nature. L’admiration que le feu lui inspirait, jointe à la
hardiesse et à la force de caractère dont Dieu l’avait doué, le por- »

tèrent à étendre la main vers lui pour en prendre. Mais des qu’il y

toucha il lui brûla la main, et il ne put s’en emparer. Il eut alors
l’idée de prendre un tison I que le feu n’avait pas gagné en entier,

(1) Cet épisode des deux corbeaux est inspiré d’un passage du Qoran (V, 30
à 34), expliqué par les commentateurs, sur le meurtre d’Abel par Caïn.

(2) Elwwodjozzd signifie tantôt l’existence au sens abstrait, tantôt la réalité,

tantôt l’ensemble des, choses existantes, le monde, l’univers. Voir Index, sous

A?)
(3) Cf. Lucrèce, De rcrum naturel, livre V, 1093 à 1098v
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le saisit par le côté intact pendant que l’autre était incandescent,

et réussit, de la sorte, à l’emporter vers le lieu qui, lui servait
d’abri: c’était un antre profond qui lui avait convenu comme
demeure. Il ne cessa d’entretenir ce feu avec de l’herbe sèche et
du bois sec. Il était assidu auprès de lui nuit et jour, tant ill’ape
préciait et l’admirait; mais c’est surtout la nuit qu’il se plaisait

en sa compagnie, parce qu’il lui remplaçait la lumière et la chu-n
leur du soleil. Il éprouvait pour lui un grand amour, et le censiv-
dérait comme supérieur à toutes les choses qui l’entouraient.

Voyant toujours la flamme se dresser verticalement et tendre a
monter, il acquit la conviction que le feu était du nombre des
substances célestes qu’il apercevait. Il expérimentait l’action du

feu sur toutes les choses en les y jetant, et il le voyait en venir à
bout, tantôt vite, tantôt lentement, suivant que le corps qu’il
jetait avait une disposition plus ou moins forte à brûler.

Or, parmi tous’les objets qu’il jetait dans le feu pour en
éprouver la puissance, il se trouva divers l animaux marins que’la u
mer avait déposés sur le rivage. Lorsqu’ils furent rôtis et que leur

odeur se répandit, son appétit en fut excité. Il y goûta, trouva cela

bon, et prit ainsi l’habitude de manger. de la chair. Il étendit le
procédé aux [autres] animaux, terrestres et marins, et il y devint t
habile. Son attachement s’en accrut pour le feu, auquel il devait
de nouveaux aliments excellents.

Enfin, ce grand amour que lui inspiraient la merveille de ses
effets et la grandeur de sa puissance l’induisit à penser que la chou
se disparue du cœur de la gazelle qui l’avait élevé était (le même

substance ou quelque chose du même genre. Il était confirmé dans

cette penséepar cette constatation que les animaux ont de la cha-
leur pendant toute leur Vie et deviennent froids après leur mort, et
cela toujours, sans exception ; et aussi par la grande chaleur qu’il
constatait en lui-même dans sa poitrine, à l’endroit correspondant
à celui où il avait pratiqué une ouverture dans le corps de la ga»
zelle. Il lui Vint donc à l’esprit que, peutuêtre, s’il prenait un ani»

mal vivant, s’il lui ouvrait le coeur, et s’il examinait la cavité qu’il

avait trouvée vide en l’ouvrant chez la gazelle, en cet animal vin-
vant il la verrait campée encore par la chose qui s’y trouve logée,

10
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et s’assurerait si elle est l de même substance que le feu, si elle pos»
sède ou non de la lumière et de la chaleur. Il s’empara donc d’une

bête, la garrotta, et lui ouvrit le [corps] comme il avait fait à la ga»
zelle. Arrivé au cœur, il s’attaqua d’abord au côté gauche, l’ouvrit,

et en vit cette cavité tremplin d’un air vaporeux semblable à un
brouillard blanc (l). Il y introduisit le doigt, et il y trouva une cha-
leur si intense qu’elle faillit le brûler. L’animal mourut, aussitôt.

Dès lors, il fut certain que cette vapeur chaude était chez cet ani-
mal le principe du mouvement, que dans le corps de tout autre

’ animal il y en avait une semblable, et qu’aussitôt qu’elle le quittait

l’animal mourait.

Il éprouva ensuite le désir d’explorer tous les membres et cru

gauss des animaux et d’en étudier l’arrangement, les positions, le

nombre, le mode d’assemblage des uns avec les autres; de rocher--
cher comment cette vapeur chaude leur est fournie et leur donne à

tous la vie; comment se conserve cette vapeur pendant tout le
temps qu’elle subsiste; par quel moyen elle s’entretient; comment

(1) Cf. Ibn Khaldoun, Prole’gomènes, texte arabe, vol. 1H, p. 81, l. 82:: tract,
vol. Ill, p. 115, l. 19. m Pourquoi notre philosophe autodidacte commence-Ml
par l’âme animale ou esprit animal l’étude des êtres de l’Univers ? Ce n’est pas

seulement pour une raison d’ordre narratif, parce que la mort de la gazelle
vient accidentellement lui en fournir l’occasion. C’est avant tout pour une
raison d’ordre théorique ; et il faut admirer ici, une fois de plus, l’aisance avec
laquelle Ibn Thofaïl sait accorder les exigences du récit avec celles de l’exposé
didactique. Cette raison théorique est tirée des philosophes grecs, en particulier
d’Aristote : (t C’est peutnêtre le spectacle de la mort qui obligea les Grecs à ré-

fléchir pour la première fois sur la nature du corps » (Rivaud, Le problème du
devenir et la notion de lumatière dans la philosophie grecque depuis les’origincs
jusqu’à Théophrasie. Paris, 1905,71). 57, l. 15). Chez Aristote, les traités de biou

logie proprement (lite viennent après le Traité de l’Ame (flapi 410x773), I
en Voir les raisôns dans O. Hamelin, Le système d’Aristote. Paris, 1920, pp. 353
et suiv. Selon le pseudo-Empédocle des Arabes, l’étude des êtres extrêmes doit
commencer par celle de l’être intermédiaire, l’âme humaine (cf. Asin, Abenmaa-

sana [Ibn Maçarra] y sa cseuela... Madrid, 1914, p. 44, au bas). w Hayy ben
Yaqdhân continuera, très logiquement, par l’étude des corps célestes, astres et
sphères, qui sont des animaux, doués d’une âme et que la lumière des astres
apparente au feu, dont il vient de faire la découverte (nouvelle adaptation du
récit à l’exposé didactique), puis par l’étude des corps inanimés. Il s’élèvera

enfin de l’univers à Dieu.
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il se fait que sa chaleur ne se perde point. Il poursuivit sans relâ-
clic la solution de tous ces problèmes, en faisant sur les animaux
des vivisections et des dissections de cadavres ; et il ne se lassa
pas I dans ses investigations et ses réflexions, jusqu’à ce qu’il eût

acquis, dans toutes ces [questions], une science égale à celle des
plus grands naturalistes. Il connut avec évidence que tout indi-
vidu d’entre les animaux, bien quem’ultiple par ses membres et
organes, par la variété de ses sensations et de ses mouvements, est
un, grâce à cet esprit, qui a pour origine un centre unique, d’où
il part pour se distribuer dans tous les membres ou organes; qu’ils

ne sont tous pour lui que des serviteurs ou des instruments; et
que le rôle de est esprit dans le gouvernement du corps est compa-
rable au rôle qu’il jouait lui.«même dans le maniement des instrun

ments, dont les uns lui servaient à combattre les animaux, les auw
ires a s’en emparer, les autres a les disséquer. Ceux dont il se ser-
vait pourla lutte étaient les uns des armes défensives, les autres
des armes offensives. De même, ses instruments pour s’emparer
des animaux étaient destinés les uns aux animaux aquatiques, les
autres aux animaux terrestres. De même, enfin, les outils qui lui
servaient à disséquer étaient propres les uns a trancher, les autres
à briser, les autres à perforer. Le corps humain, unique, manies
ces [instruments] de diverses manières, selon l’usage auquel chan
cun d’eux convient, et selon les tins qu’il permet d’atteindre. I De

même est unique cet esprit animal (l). Quand il se sert de cet iris--

(1) Les médecins et philosophes arabes distinguent généralement : 1° l’es-
prit naturel, auroch elh-ihabîtî, ou el’ml’OllÏl ethnthabîtiyya (Carrouh est du
genre commun), logé dans le foie ; 2° l’esprit vital, er-rouh el-hayaivânî, logé
dans le cœur; 3° l’esprit animal ou psychique, er-rouh en-nafsânî, logé dans
le cerveau (voir, par exemple, Munk, Le guide des égarés... de Mai’monide, t. I,

p. 355, n. 1). Mais ils ne sont pas d’accord sur les noms de ces trois esprits
’(cf. Munk, Mél. de philos.jizive et arabe, art. Ibn Bâddja, p. 393 et n. 2). Ibn
Thofaïl, bien qu’il distingue l’âme végétative, cri-pafs ezlnnabâtiyya et l’âme

animale, enunafs elwhayuwâniyya (l’âme animale est la forme de l’esprit
animal, et l’âme végétative est la forme de ce qui tient lieu aux plantes de
l’esprit animal 1 voir p. Wh, l. 13, à p. de, l. 3, et p. "19, l. 12, à p. "H, l. 1 :7:
tract, p. 50, l. 25, à p. 51, l. 4 ; p. 51, 1. 19), dit que l’esprit vital ou animal,
ernrouh elwhayawânî, est logé dans le cœur (p. 11, 1. 10 ; p. hi”, l. 3, etc. r:

M
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trument, l’oeil, son acte est la vision; quandil se sert de Cet ins-
trament, l’oreille, son acte est l’audition ; quand il se sert de cet

instrument, le nez, son acte est l’odoration; quand il se sert de cet
instrument, la langue, son acte est la gustation; quand il se sert
de la peau et de la chair, son acte est le toucher; quand il se sert
d’un membre, son acte est un mouvement ; quand il se sert
du foie, son acte est la nutrition et la digestion. Chacune de ces
[fonctions] a des organes pour la servir ; mais aucune n’exécute
un acte qui ne provienne de ce qui leur arrive de cet esprit par les
conduits qu’on appelle nerfs. Quand ces conduits sont coupés
ou. obstrués, l’action du membre ou organe [auquel ils correspon-
dent] cesse. Les nerfs ne reçoivent l’esprit que des cavités du cer-

veau, qui luiÂ-même le reçoit du coeur. Le cerveau contient une
grande quantité d’esprits [animaux], parce que c’est une région [du

corps] partagée en un grand nombre de compartiments. Tout
membre ou organe privé de cet esprit pour une cause quelconque
cesse de fonctionner, et devient comme un instrument abandonné,
qui n’est point manié, utilisé par l’agent. Si cet esprit sort entière»

ment du corps, ou s’il est détruit ou dissous d’une manière quel-

conque, le corps tout entier devient inerte et tombe dans l’état qui

est la mort. iIl était arrivé au terme de ces ] considérations au moment où
il acheva le troisième septénaire de son existence, c’est-à-dire a l’âge

de vingt et un ans. Dans cet intervalle, son ingéniosité s’était dé-

ployée de diverses façons. Il s’était vêtu et chaussé avec les peaux

des animaux qu’il disséquait; comme fil [à coudre], il avait utilisé

leurs poils, ainsi que les fibres de tiges de guimauve, de mauve,
de chanvre et de toutes les plantes filamenteuses: cet emploi lui

trad, p. 50, l. 20 ; p. ,75, l. 27, etc.) ; cf. AlœKhowarezmî, Liber Indfâlïh al-

olüm, p. th (les trois esprits) ; et cependant, il attribue, ici même, a l’esprit
vital (ou animal) à la fois la nutrition, les diverses perceptions (c’estwâwdire
toutes les opérations sensitivas), et le mouvement volontaire. Il-ne parle jamais
d’un esprit psychique ou animal, real: nafaâni, distinct du rouh hayawânî. Ce
faisant, Ibn Thofaïl, une fois de plus, simplifie. Nous traduisons donc invaria-
blement rouit hayuwânî par esprit animal.
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avait été suggéré par l’usage qu’il avait fait [d’abord] de l’alfa (1) ;

il avait employé comme alènes de fortes épines et des roseaux
aiguisés Sur des pierres. Il avait amené à construire par ce
qu’il voyait faire aux hirondelles : il s’était bâti une demeure et un

entrepôt pour le superflu de ses vivres et l’avait muni d’une porte

faite avec des roseaux attachés les uns aux autres, pour en inter»
dire l’accès à tout animal pendant que luinmême serait absent et
occupé ailleurs. (2) Il avait dressé l des oiseaux de proie pour l’ai»

der a la chasse. Il s’était procuré, des volailles pour tirer parti de

leurs oeufs et de leurs petits. Des cornes de boeufs sauvages lui te«
riaient lieu de fers de lanc x; il les avait emmanchés sur de forts
roseaux, sur des bâtons de chêne-zéen ou d’autre bois, et, en s’ai»

dent du l’en et de pierres tranchantes, il était parvenu à confection-

ner ainsi des sortes de lances. il s’était fabriqué un bouclier de
plusieurs peaux superposées. Toutes ces [inventions] furent le ré»-

sultat de cette constatation que les armes naturelles lui faisaient
défaut, mais que sa main pouvait suppléer à toutes celles qui lui

manquaient; ’Aucun animal, quel qu’il fût, ne lui tenait tête; mais ils l’éviw

laient et lui échappaient par la fuite. Il refléchit au moyen d’y
pourvoir ; et il ne Vit rien de mieux pour y arriver que d’apprivoi-
ser des animaux rapides à la course, et de se les attacher par une
nourriture qui leur convînt, de manière à pouvoir monter sur leur

dos et poursuivre ainsi les animaux de toute espèce. Or, il y
avait dans cette île des chevaux et des ânes sauvages. Il prit ceux
qui lui (souvenaient, et les amadoua jUSqu’à ce qu’il fût arrivé à

son but. Il leur mit des sortes de bridons et de selles, faits (le lev
nières et de peaux, et il put alors, comme il l’espérait, l, donner la

chasse aux animaux dont la capture [auparavant] lui était diliieile.
Il s’était ingénié à tout cela pendant le temps où il s’occupait à dis:

séquer des animaux et où il étudiait avec passion les partieulari»
tés et les différences de leurs organes et de leurs membres; c’est»

(1) Voir plus haut, p. 30, 1. 24.
(2) Du passage qui suit nous relevons, dans l’Appendice Il? deux ou trois

traits, relatifs à la domestication de divers animaux sauvages, dontle pendant se
trouvait déjà dans l’Encyclopëdie des Ikhwân eçuçafâ’. Voir: plus haut, p. 29, m1,

91
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dire pendant la période finissant, comme nous l’avons dit, à l’âge

de vingt et un ans. ’Ensuite, il procéda à d’autres rechercher. Il examina tous les
corps qui existent dans le monde de la génération et de la corrupu
tion (1,) : les animaux des différentes espèces, les plantes, les mi»
néraux, les diverses sortes de pierres, la terre, l’eau, la vapeur, la
glace, la neige, la grêle, la fumée, la flamme, la braise. Il constata
en eux des propriétés nombreuses, des modes d’action variés, des

mOuVements [les uns] concordants, [les autres] opposés. Il les étu-

dia avec une attention soutenue, et vit qu’ils ont certains carac-
tères communs et d’autres différents; que l par leurs caractères
communs ils ne font qu’un; que par leurs caractères différents ils

sont divers et multiples.
Tantôt il considérait dans les choses leurs particularités, ce

parkquoi chacune d’elles s’individualise: elles lui apparaissaient

alors comme une multiplicité impossible a embrasser; et devant
sa pensée, l’univers se disséminait en une dissémination sans

fin. Son essence propre, (2) lui apparaissait multiple aussi,
puisqu’il constatait’la diversité de ses organes, chacun indivis
docilement distinct à raison d’une l’onction ou d’une propriété

particulière; il considérait chacun d’eux, et voyait qu’il com"

porte une subdivision en parties extrêmement nombreuses. il
concluait donc à la multiplicité de sa propre essence. De même
pour l’essence de toute chose.

(1) Le monde de la génération et de la corruption, renfermé dans la cancan
vite’ du ciel, c’estnà-dire de la plus petite des sphères célestes, celle de la lune,
composé des quatre éléments, et sujet à trois sortes de mouvements, c’estuà-
dire de changements (sans parler de la génération et de la corruption, chanv-
gement auquel Aristote ne donne pas le nom de mouvement): changement
qualitatif, augmentation ou diminution, mouvement proprement dit, c’est-à-
dire spatial (voir Aristote, Mélaph., K 1068 a, 8 a 11). Le ciel, avec ses sphères
et ses astres, n’admet ni génération ni corruption, et ne comporte d’autres
changements que des mouVements circulaires, continus, homogènes, éternels.
c’est la pure doctrine d’Aristote.

(2) Il vaudrait mieux prendre ici (Ulâl au sens vulgaire et traduire : « Il
s’apparaissait à lui»même multiple aussi )); mais dans la suite du raisonnement
l’auteur emploie dhât au sens technique, essence, ce qui oblige à rendre uni-
formément alliât par essence dans tout ce passage.
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Tantôt, se plaçant à un autre point de vue et prenant
une seconde voie, il remarquait que ses organes, bien que
multiples, étaient tous joints les uns aux autres, sans aucune
séparation, et formaient un tout unique. Ils ne difl’éraient
que par la diversité de leurs fonctions, et cette diversité
n’était que le résultat de quelque faculté que leur communiquait

l’esprit [animal] auquel avaient abouti ses premières recherchest
Or, cet esprit était un en essence ; c’est lui qui constituait l’essence

véritable, et tous les organes n’étaient que comme des instruments.
Considérée de ce biais, son essence lui apparaissait unes-wPassant
ensuite a l’ensemble des espèces animales, il voyait que chaque l
individu d’entre elles est un, considéré de ce point de vue. Puis,

examinant une à une ces espèces, par exemple les gazelles, les
chevaux, les ânes, et les diverses espèces d’oiseaux une à une, il

voyait que les individus de chaque espèce se ressemblent par leurs
organes externes ou internes, par leurs perceptions, par leurs
mouvements et par leurs instincts ; et il ne remarquait entre eux
que des diliérences légères en comparaison de leurs caractères
communs. Il en concluait que l’esprit appartenant à tous les indi-
vidus de même espèce est une seule et même chose, sans autre dif«
i’érenciation que d’être réparti entre un grand nombre de coeurs ;

et que si la totalité de ce qui s’en trouve disséminé dans ces coeurs

pouvait être rassemblée et réunie en un seul récipient (1), tout cew

la ferait une seule chose; de même qu’une seule masse d’eau ou

de vin répartie entre un grand nombre de récipients, puis rassemw
blée, n’est toujours, soit à l’état de dispersion, soit a l’état de réuw

nion, qu’une seule et même chose, et la. multiplicité n’a fait que

survenir en elle par accident, à un certain point de vue. Ainsi con-
sidérée, l’espèce entière lui apparaissait une, et la multiplicité des

individus qu’elle comprend lui semblait comparable à la multiplie
cité des membres d’un individu, qui n’est point une multiplicité

’ réelle. Puis, évoquant dans sa pensée toutes les espèces l animales

et les examinant, il voyait qu’elles ont en commun la sensation,
la nutrition, le mouvement volontaire dans toutes les directions ;

(1) Wiçâ’ signifie récipient, mais parfois aussi coeur.

4M!
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et il savait que ces fonctions sont, parmi les fonctions de l’esprit
animal, celles qui lui appartiennent le plus proprement; tandis que
les différences par lesquelles toutes les espèces, bien que sembla"
blés par le caractère précédent, sedistinguent les unes des autres,
n’appartiennent point à l’esprit animal d’une façon rigoureusement

propre. Ces réflexions lui firent comprendre que l’esprit animal,
commune tout le règne animal, est un en réalité, bien qu’il pré»-

sente d’une espèce à l’autre des différences légères propres à chum

aune; c’est ainsi qu’une même eau, répartie entre plusieurs réci-

pients, peut être plus ou moins froide, bien qu’elle soit toujours,
au fond, une seule et même chose; toutes les [portions de cette
eau] qui sont au même degré de froid repréSentent ’état particuw

lierde l’esprit animal dans [tous les animaux d’] une même espèce;

enfin, de même que toute cette eau est une, de même l’esprit uni»

mal est un, bien que la multiplicité soit survenue en lui par acci-
dent, à un certain point de vue. Le règne animal tout entier lui
apparaissait un lorsqu’il le considérait ainsi.

Il passa ensuite aux diverses espèCes de plantes; Il vit que
dans chaque espèce végétale les individus se ressemblent par les
rameaux, les feuilles, les fleurs, les fruits, les fonctions. Compa-
rantles plantes I aux animaux, il reconnut en elles une seule et
même chose, à laquelle toutes participent, qui remplit chez elles
le rôle de l’esprit chez les animaux, et par laquelle elles sont une.
Ainsi, considérant le règne végétal tout entier, il conclut à son unité,

parce qu’il constatait dans tout ce règne des fonctions communes :

la nutrition et la croissance. ’ .
Puis, réunissant par la pensée le règne animal et le règne

végétal, il, vit que la nutrition et la croissance sont communes
à tous les-deux. Mais les animaux ont de plus que les plantes la
sensibilité, l’intelligence et la locomotion. Parfois, cependant,
chez les végétaux, il apparaît quelque chose de semblable, par
exemple quand leurs fleurs se tournent vers le soleil, quand leurs
racines gagnent dans la direction ou elles trouvent des éléments
nutritifs, etc. En Vertu de ces considérations, les plantes et les
animaux lui apparurent comme une seule et même chose, parce
qu’ils ont en commun une même chose, qui setrouve dans l’un
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des deux [règnes] plus achevée, plus accomplie, et qui, dans
l’autre, est entravée par quelque empêchement. C’est comme une

même eau divisée en deux parts dont l’une est congelée, l’autre

liquide. Il réduisit donc à l’unité les plantes et les animaux.

Ensuite, il considéra les corps dépourvus de sensation, inca-

pables de ] nutrition et de croissance: pierres, terre, eau, air,
flamme. Il voyait que ce sont des’ÎcOrps déterminés en longueur,

largeur et profondeur. Ils difi’èrent seulement en ce qu’ils sont les

uns colorés, les autres incolores (1), les uns chauds, les autres
froids, etc. Il voyait ceux qui sont chauds devenir froids, et ceux
qui sont froids, chauds. Il voyait l’eau se transformer en vapeur,
et la Vapeur en eau ; les choses qui se consument se transformer
en braise, en cendre, en flamme, en fumée, et la fumée, lorsque,
dans son mouvement ascendant, elle rencontre une voûte de
pierre, s’y déposer, et devenir semblable à certaines substances
terreuses. Il lui apparut donc que, vus de ce biais, tous ces corps
ne font qu’un en réalité, bien qu’affectés, à un [autre] point de

vue, d’une multiplicité, et qu’il en est de leur multiplicité comme

de celle dont sont affectés les animaux" et les plantes.
Puis, considérant cette chose qui faisait, à ses yeux, l’unité

des plantes et des animaux, il vit que c’est un certain corps
comme les précédents, étendu en longueur, largeur et profondeur,
soit chaud, soit froid, comme l’un quelconque des corps dépour-
vus de senSation et incapables de nutrition ; elle en diffère par les
actes qu’elle produit au moyen des organes(2) animaux ou végétaux,

et par la seulement. Mais peutüêtre ces actes ne [lui] sont-ils pas
essentiels ; peut-être lui sont-ils déférés par quelque autre chose,
et s’ils étaient déférés aussi à ces corps, ceuxnci seraient alors

pareils a la première. Il la considéra donc en ellewmême, indépen»

(laminent des actes qui, à première vue, semblent émaner d’elle ;
et il vit qu’elle n’est autre chose qu’un de ces corps. Tous les
corps lui apparaissaient de la sorte comme une seule chose, qu’ils
soient vivants ou inanimés, qu’ils se meuvent ou non, sauf que

(1) L’air parfaitement transparent.
(2) Le mot dia signifie à la fois, comme le grec 5PYŒV0V, insirunzent et

organe. v
11
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Certains d’entre eux semblent produire des actes au moyen d’orga-

nes; mais il ne savait si ces actes leur sont essentiels ou s’ils
leur sont déférés par une autre chose.

V Il ne connaissait jusqu’ici que des corps, et la totalité des
êtres, considérés ecmme il vient d’être dit, lui semblait se réduire

à une chose unique, tandis qu’au premier point de vue elle lui
apparaissait comme une multitude innombrable et infinie. Il
demeura dans cet état [d’esprit] pendant un certain temps.

Puis il examina soigneusement tous ces corps, viVants ou
inanimés, dans lesquels il voyait tantôt une seule chose, tantôt
une multiplicité infinie ; et il s’apercut que chacun d’entre eux est

indéfectiblement pourvu de l’une des deux tendances suivantes :
ou a bien il tend vers le haut, tels sont la fumée, la flamme, l’air
quand il se trouve sous l’eau ; ou bien il tend verste direction
contraire, c’estaa-dire vers le bas, tels sont l’eau, des fragments
de terre, des fragments de végétal l ou d’animal (1). Aucun de
ces corps ne peut être exempt [à la fois] de l’un et l’autre de ces
deux mouvements, et aucun n’est en repos, à moins qu’il ne soit
arrêté par quelque obstacle qui l’empêche de suivre sa voie,

comme par exemple une pierre rencontrant dans sa chute un sol
résistant qu’elle ne peut traverser ; mais si elle pouvait le traVerser
elle ne laisserait pas, évidemment, de poursuivre sa route. C’est
pourquoi, quand tu la soulèves, tu sens qu’elle te résiste (2) de

’(l) Car l’animal entier et vivant peut se mouvoir de luiwmême vers le haut
(saut, vol) ; les plantes poussent d’elles-mêmes vers le haut.

(2) Il ne faut pas oublier que le roman cl’lhn Thofaïl est une riçâla, c’est»

âadire un traité sous forme de lettre missive. L’auteur, à certains moments,
interrompt Son récit, ou un monologue de son solitaire, pour s’adresser direc-
tement à son correspondant, réel ou fictif, tantôt comme ici à la deuxième
personne du singulier (de même, p. Wh l. 12 ç p. Ait, 1. 2»; p. "in, l. l2, à p.
"D, 1. 2; p.«rit’*Y, 1. L2, l. 84)), tantôt à la première personne du pluriel

(p. V3 l. 10; p. YY, l. 9 ; p. il", l. 3 et suiv.). Il semble d’ailleurs que
parfois, dans un passage où nul besoin ne se faisait sentir de s’adresser au des-
tinataire, Ibn Thofaïl, peu coutumier de négligences pareilles, se laisse aller
à employer la deuxième personne du singulier ou la première personne du
pluriel, simplement parce qu’il reproduit sans modification un texte qu’il a
sous les yeux : par exemple, p. fit”, l. 10 2: trad., p. 49, 1. 29, «nous constatons
que... 1) ; p. V1, 1. 12 z: trad, p. 59, l. l, « tu trouveras... ».
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cendre. De même la fumée, dans son mouvement ascensionnel,
va toujours son chemin, à moins qu’elle nerencontre [par exemple]
une voûte résistante, qui l’arrête ; alors, elle s’iniléchit à droite et

à gauche, et dès qu’elle n’est plus retenue par la voûte, elle monte
a travers l’air, parce que l’air ne peut l’arrêter. Il voyait, de même,

que si on remplit d’air une outre de peau, qu’on la lie et qu’on
la plonge ensuite sous l’eau (,1), l’air cherche à monter et résiste

à celui qui le maintient sous l’eau, et cela jusqu’à ce que, sortant
de l’eau, il ait atteint le lieu [naturelkllde l’air (2). Alors, il demeure

en repos, la résistance et la tendance ascendante qu’il manifes-
tait I auparavant disparaissent (3).

Il chercha s’il trouverait un corps dépourvu, àun moment
quelconque, de l’un et de l’autre de ces deux mouvements ou [en

cas de repos] de la tendance à les [réaliser]. Mais il ne rencontra
rien de tel dans les corps qui se trouvaient autour de lui. Il avait
entrepris cette recherche dans l’espoir de rencontrer un tel corps,
et. de saisir ainsi la nature du corps en tant que corps, dépourvu
de toutes les propriétés adjointes qui sont la source de la multi-
plieité.

Lorsqu’il fut las de chercher, et qu’il eut observé les corps
les plus pauvres de propriétés sans en trouver un qui ne fût pour-
vu en quelque façon d’une de ces deux propriétés qu’on appelle

pesanteur et légèreté, il se demanda si la pesanteur et la légèreté

appartiennent au corps en tant que corps, ou à titre de propriété
surajoutée à la corporéité. Il lui parut que c’était à titre de pro-

priété surajoutée à la corporéité, parce que si elles appartenaient

au corps en tant que corps, il ne se trouverait pas un seul corps
qui ne les possédât toutes les deux. Or, nous constatons que le
pesant n’admet jamais la légèreté, ni le léger la pesanteur. Ce sont

la, sans aucun doute, deux [sortes de] corps, et chacun d’eux

(1) Cf. Aristote, Physique, 255 b, 26.
(2) L’atmosphère. r
(3) 111 nous paraît superflu de signaler, chemin taisant, tous les passages

qui, comme cetuivci, reflètent la pure doctrine aristotélicienne.

’W’
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50possède un attribut qui le singularise par rapport a l’autre, et qui
est surajouté a sa corporéité. Cet attribut est ce qui fait que cha-
cun des deux n’est pas l’autre, et sans lui ils ne seraient qu’une
seule et même chose’à tous égards.

j Il lui fut donc évident que l’essence de chacun de [ces deux
corps], le lourd et le léger, se compose de deux attributs : le pre-
mier est ce qui leur appartient l en commun, à savoir l’attribut
corporéité; le second est ce qui distingue l’essence de chacun d’eux

de celle de l’autre, à savoir, pour l’un la pesanteur, la légèreté
pour l’autre, jointes de part et d’autre à l’attribut corporéité : c’est

l’attribut par lequel l’un se meut vers le haut, l’autre vers le bas.

Il examina de même tous les corps, soit inanimés soit vivants,
et vit que l’essence des uns et des autres est composée de l’attribut

corporéité et de quelque autre chose qui s’ajoute à la corpus
réité, que cette autre chose soit unique ou multiple ; et ainsi les
formes (1) des corps lui apparurent dans leur diversité.

Ce fut pour lui la première apparition du monde spirituel,
puisque ces formes ne peuvent être saisies par les sens, mais
seulement par un certain mode de V spéculation intellectuelle. Il
lui apparut en particulier que l’esprit animal, logé dans le cœur,
et dont il a été question précédemment, doit nécessairement avoir

aussi un attribut surajouté à sa corporéité, qui le mette en état
d’accomplir ces actes admirables: les diverses espèces de sen-
sartions, les diverses opérations représentatives, les diverses
sortes de mouvements. Cet attribut est sa forme, la différence
spécifique par laquelle il se distingue de tous les autres corps, et
c’est lui que les philosophes I désignent sous le nom d’âme (Z)

(1) Bien entendu, au sensaristotélicien de sises, forme.
* (2») Dans tout le passage qui commence ici, l’auteur emploie le mot nefs

pour désigner l’âme considérée dans sa forme, par opposition à sa matière,
matière qui chez l’animal est l’esprit animal (rouh, au pluriel arwâh, les esprits

animaux) et qui est chez la plante ce qui tient lieu aux plantes de l’esprit
animal (voir plus haut, p. 41, n. 1), Cependant, vers le début du récit (p. 23, l. 2G
et suiv.) il a employé le mot rouit pour désigner l’âme en général, qui émane

de Dieu, entraîné, ce Semble, par le verset du (loran qu’il citait. Quand Ibn
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animale (l). De même, la chose qui tient lieu aux plantes de la cha-
leur naturelle aux animaux (2) doit avoir aussi quelque chose qui
lui est propre, qui est sa forme, et c’est ce que les philosophes dé-
signent sous le nom d’âme végétative. De même, tous les corps
inanimés, c’est-a-dire autres que les animaux et les végétaux, dans

le monde de la génération et (le la corruption, ont aussi une chose
qui leur est propre, grâce à laquelle chacun d’entre eux accomplit

sa fonction propre, comme, par exemple, les diverses sortes de
mouvements, les diverses espèces de qualités sensibles ; cette
chose est la forme de chacun d’eux, et c’est ce que les philosophes

appellent une nature.
Lorsqu’il eut ainsi reconnu que l’essence de cet esprit animal,

qui avait toujours été pour lui un objet de prédilection, est com-:-
posée de l’attribut corporéité et d’un autre attribut surajouté à

la corporéité, et que l’attribut corporéité lui est commun
avec tous les autres corps, tandis que par l’autre attribut, ajouté
au premier, il se singularise et s’isole, il se désintéressa de l’attri-
but corporéité et l’écarta, pour s’attacher ausecond attribut: c’est

a lui qu’on donne l le nom d’âme. Désireux d’en avoir une con-

naissance exacte, il y appliqua» sa réflexion, et débuta, dans cette
recherche, par l’examen de tous les corps, non pas en tant qu’ils
sont corps, mais en tant qu’ils sont doués de formes auxquelles
sont inhérentes certaines propriétés par lesquelles ils se différenw

oient les uns des antres. Il poussa cette étude en la serrant de près.
Il vit alors que tous les corps d’un [même] groupe possèdent en
commun une forme dont émanent un ou plusieurs actes. Il Vit
qu’une division de ce groupe, outre la forme qu’elle possède en
communavec ce groupe, a, de plus, une autre forme d’où émanent

certains actes. Il vit enfin qu’une subdivision de cette division,
outre cette première et cette seconde formes, qu’elle possède en

Thofail s’excuse, à la fin du roman, de sa « liberté dans l’exposition », sans
doute visent-il, outre la forme romanesque, exotérique, de ses exposés, quelques
imprécisions terminologiques de ce genre.

(1) Ou âme sensitive.
(2) C’est-vautre, en somme, de l’esprit animal.

X1
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commun avec toute cette division, a de plus une troisième forme
d’où émanent certains acte. . Par exemple, tous les corps terreux,

tels que la terre, les pierres, les métaux, les plantes, les animaux,
et tous les corps lourds, forment un seul groupe et possèdent en
commun une même forme d’où émane le mouvement vers le bas,
tant qu’aucun obstacle ne s’oppose à leur descente; et lorsque,
après avoir été mus vers le haut par contrainte, ils sont abandon-
nés à eux-mêmes, ils se meuvent, en vertu de leur forme, vers le
bas. Une division de ce groupe, a savoir les plantes et les ani-
maux, outre qu’elle possède cette forme en commun avec tout le
groupe précédent, a de plus une autre forme d’où émanent la nu-

trition et la croissance. La nutrition consiste en ce que l’être qui
se nourrit remplace les [particules] de son corps qui ont disparu,
par l’assimilation à sa propre substance d’une matière appropriée

qu’il attire à lui. Quant à la croissance, c’est le mouvement suivant

les trois dimensions, toute proportion gardée en longueur, largeur
et profondeur. Ces deux fonctions sont communes aux planteset
aux animaux; elles émanent, sans aucun doute, d’une forme connu

mune aux uns et aux autres; et cette forme est ce qu’on appelle
l’âme végétative. Enfin, une subdivision de cette division, et ce

sont I proprement les animaux, outre la première et la seconde
formes, qu’elle possède en commun avec la division précédente, a

de plus une troisième forme d’où émanent la sensation et la loco-

motion.
Il vit aussi que chaque espèce d’animaux possède un caractère

spécifique qui la sépare de toutesrles autres espèces et en fait une
es èce distincte. Il reconnut ne ce caractère! lui vient d’une for-

P (l . .me qui lui appartient en propre, surajoutée à la notion (1) de la
forme qui lui est commune avec tous les autres animaux; et qu’il
en va de même pour chacune des espèces végétales.

(l) Le mot mourut peut se traduire ici et dans les cas analogues par notion,
au sens du mot nette, notion, dans la terminologie des scolastiques latins et
dans celle de Descartes, ou il est employé couramment comme synonyme
d’attribut. On peut bien dire ailleurs (trad, p. 50, 1. 7v8), l’attribut corporéité ;

on ne peut guère dire ici l’attribut forme ou l’attribut de la forme, ni par
exemple, un peu plus loin, l’attribut étendue ou l’attribut de l’étendue.
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Il comprenait que parmi ces corps, perçus par les sens, qui

se trouvent dans le monde de la génération et de la corruption,
l’essrznce des uns est composée d’attributs nombreux surajOutés à

l’attribut corporéité, celle des autres d’attributs moins nombreux.

Considérant que la connaissance de ce qui est moins nombreux
est plus aisée que celle de ce qui est plus nombreux, il se proposa
d’abord d’étudier l’essence de la chose qui serait la plus pauvre

d’attributs essentiels. Or, il vit que les essences des animaux et des
plantes sont toujours composées d’un grand nombre d’attributs,
vuvla variété de leurs actes ; il difl’éra donc l’examen l des formes

de ces deux [genres]. Il Vit de même que les parties de terre sont
les unes plus simples que les autres ; et il se proposa [d’examiner]
les plus simples qu’il pourrait. Il vit aussi que l’eau est une chose
peu complexe, vu le petit nombre d’actes qui émanent de sa for-
me; et qu’il en est de même du feu et de l’air. Il lui était déjà

venu a l’esprit, auparavant, que ces quatre corps se changentl’un
dans l’autre, et qu’ils ont en commun une même chose, qui est
l’attribut corporéité; que cette chose est nécessairement dépourvue

des attributs qui distinguent ces quatre [corps] l’un de l’autre,
qu’elle ne saurait donc se mouvoir ni vers le haut ni vers le bas,
qu’elle ne saurait être ni chaude ni froide, ni humide ni sèche,
parce qu’aucune de ces qualités n’étant commune à tous les corps,

aucune ne peut appartenir au corps en tant que corps; et par con-
séquent, s’il peut se trouver un corps dépourvu de toute forme sura-
joutée à la corporéité, il ne possède aucune de ces qualités et ne

saurait avoir aucune qualité qui ne soit commune à tous les corps
revêtus de n’importe quelles formes.

11 chercha donc s’il trouverait une qualité commune à la fois

à tous les corps, vivants et inanimés ; et il ne trouva rien qui fût
commun à l tous les corps, sauf la notion, qui se retrouve en tous,
de l’étendue à trois dimensions, auxquelleson applique les noms

de longueur, largeur, et profondeur. Il reconnut que cette no-
tion appartient au corps en tant que corps. Mais les sens ne lui
révélaient l’existence d’aucun corps doué de cette unique pr0priété,

dépourvu de toute notion surajoutée a l’étendue susdite, et totam

lement dénué de toutes les autres formes, Il se demanda donc si

’t’t
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cette étendue à trois dimensions constitue la notion même de
corps, sans l’addition d’une autre notion, ou s’il en est autrement;

et il vit que derrière cette étendue il y a une autre notion, qui est
ce en quoi existe cette étendue (i); que l’étendue, isolée, ne saurait

subsister par ellenniême, comme [d’ailleurs] cette chose qui s’étend

ne saurait subsister par elle-même, sans étendue. lien prit pour
exemple certains corps d’ici-bas (2) perceptibles par les sens,doués[

de formes, comme l’argile (3). Il vit que si on lui donne une figure,
celle d’une sphère, par exemple, elle a une longueur, une largeur
et une profondeur déterminées. Si l’on prend ensuite cette même

sphère et qu’on lui donne maintenant une figure cubique ou ovoï-

de, cette longueur, cette largeur et cette profondeur [primitives]
changent, et ont [chacune] une nouvelle mesure différente de la
première. Quant à l’argile, elle demeure identique et sans change-

ment, mais elle doit toujours avoir une longueur, une largeur et
une profondeur, qu’elle qu’en soit la mesure, et il n’est pas possi-

ble qu’elle soit dépourvue de ces dimensions. La variabilité de ces

dimensions lui montrait qu’elles constituent une notion distincte
de l’argile elle-même, l’impossibilité qu’elle en soit totalement dé-

pourvue lui montrait qu’ellesfont partie de son essence.
Il conclut de ces considérations que le corps en tant que

corps est composé essentiellement de deux notions, dont l’une y
joue le rôle de l’argile dans la sphère de l’exemple précédent, et

l’autre le rôle de la longueur, de la largeur et de la profondeur
de la Sphère, du cube, ou de toute autre figure que peut ali’ecter

(1) Te] est le point essentiel sur lequel, dans cette théorie du corps, Des-
cartes se séparera de l’aristotélisme : il fera de l’étendue l’essence ultime, la
substance même, du corps (voir Deuxième Méditation, ainsi que les Objections

cl réponses). .(2) Hâdlzihi el-adjsâm, ces corps-ci, c’est-â-dire les corps d’ici-bas par
opposition aux corps célestes. Comparer, 57, l. 9-10, 1. 15-16, «tous les corps
qui se trouvaient autour de lui » ; p. 44, l. 3 à l. 5, (K tous les corps qui existent
dans le monde de la génération et de la corruption» ; c’est-à-dire tous les
corps à l’exception des corps célestes.

(3) Chez Platonyun lingot d’or (Timée, 50 A, 6); chez Elehazâlî, de la cire
(celant, J. T. Muckle, Algazel’s Illelaphysics, a medieval translalion. Toronto,
1933, p. 9, l. 15); chez Descartes, un morceau de cire (Deuxième Méditation).
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cette argile : on ne saurait concevoir un corps qui ne soit composé
de ces deux notions, et aucune des deux ne peut exister sans l
l’autre. Celle qui peut changer, prendre maints aspects successifs,
et c’est la notion détendue, représente la forme qui se trouve dans

tous les corps doués de formes. Celle qui demeure dans le même a
état, et c’est Celle qui correspond à l’argile dans cet exemple,

représente la notion de corporéité, qui se trouve dans tous les
corps doués de formes ; et cette chose qui correspond à l’argile
dans cet exemple, est ce que les philosophes appellent matière (1)
et hylé (2); elle est totalement dénuée de formes. ’

Quand il en fut la de ses réflexions, comme il s’était écarté

quelque peu des objets sensibles et s’était avancé jusqu’aux confins

du monde intelligible, il fut saisi d’appréhension et du désir de
retourner vers les choses du monde sensible, auxquelles il était
accoutumé. Il revint donc un peu en arrière et, laissant de côté
le corps en soi, chose que la sensation ne perçoit pas et qu’elle
ne peut atteindre, il s’attacha aux plus simples des corps sensi-
bles qu’il connaissait : c’étaient les quatre corps qu’il avait exa»

minés déjà. D’abord, il examina l’eau ; et il vit que, laissée dans

l’état que demande sa forme, elle manifeste un froid sensible et
une tendance à se mouvoir vers le bas. Si elle est échaudée, I soit
par le feu soit’par la chaleur du soleil, le froid. l’abandonne
d’abord, mais elle conserve la tendance à descendre ; Si son
échauffement devient considérable, alors elle perd la tendance
à se mouvoir vers le bas, elle tend à se mouvoir vers le haut :4 et
elle a perdu entièrement les deux attributs qui émanaient cons-
tamment de sa forme. Mais il ne savait rien de sa forme, sinon
que ces deux actions émanent d’elle; que lorsqu’elle les perd,
la forme même disparaît, etla forme aqueuse abandonne ce corps,

(1) Mâdda (matière), participe actif féminin du verbe madda, qui signifie
étendre, s’étendre ; noter que le nom d’action de la huitième forme, imiidâd,

signifie extension, étendue. - Noter aussi que le mot xdtpoc, place, lieu, étendue,
est l’un des noms que Platon donnait à la matière (Time’e, 52 ABD).

(2) «in» hayolllâ. C’est la translitération du terme aristotélicien 57x71,

matière. ’ 12

W
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du moment qu’il manifeste des actions dont la nature est d’éma-
ner d’une autre forme ; qu’il survient en lui une autre forme qu’il

n’avait pas auparavant, et qu’il émane de ce corps, grâce à cette
forme, des aetions’dont la nature n’est pas d’en émaner tant qu’il

possède la première forme.

Or, il savait, en vertu d’un [principe] nécessaire, que tout
ce qui est produit (1) exige un producteur; et ainsi se dessina
en son âme, avec des linéaments généraux et indistincts, [la no»-

tion d’]un Auteur (2) de la forme. Puis, étudiant successivement,
une à une, les formes qu’il connaissait déjà, il vit qu’elles sont

toutes produites, et doivent nécessairement avoir une cause
efficiente. Il. considéra ensuite les essences des formes, et il ne
lui parut pas qu’elles fussent rien de plus qu’une disposition du
corps à ce que tel acte émane de lui; par exemple l’eau, lorsqu’elle

a subi un échauffement considérable, a une disposition, une
aptitude à se mouvoir vers le haut, et cette disposition c’est sa
forme ; car I il n’y a la qu’un corps, plus certaines choses que les
sens y perçoivent, lesquelles n’existaient pas auparavant, comme
des qualités et des mouvements, et une cause efficiente qui les
produit, alors qu’elles n’existaient pas auparavant ; et l’aptitude

du corps à certains mouvements à l’exclusion de certains autres,
c’est sa diSposition et sa forme. ll’lui apparut qu’il en était ainsi

de toutes les formes. Il voyait donc clairement que les actes émanés
d’elles n’appartiennent pas en réalité à ces formes, mais à une

cause efficiente qui produit par elles les actes qui leur sont attri-
bués; et cette idée qui lui apparut est [celle qui a été exprimée

par] cette parole de l’Envoyé de Dieu (que Dieu le comble de
bénédictions et lui accorde le salut t): « Je suis l’ouïe par laquelle

il entend, et la vue par laquelle il voit» (3), et dans le Livre

(1) Hâdits, produit, qui a commencé d’être après qu’il n’existait point

(voir p. At, l. 2-3), qui a surgi du néant à l’existence (Voir p. At, l. 3) ; s’op-
pose â qadîm ou azâlî, éternel a parte ante, pre’e’tcrnel. ’

(2) Nous traduisons fâtil (participe actif du verbe fatma, faire) tantôt par
cause efficiente, tantôt par agent, ’tantôt par auteur.

(3) Cf. El-BokhârîggKiiâb elndjâmit eç-çahîh. Boulâq, 1314, hég.,rvol. VIII,

p. 105 et passim. «a C’est un hadîts qodsî, une parole divine révélée à un pros
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clair et précis de la Révélation (1) : « Ce n’est pas vous qui les
avez tués, c’est Dieu qui les a tués. Ce n’est pas toi [Mohammed]

qui asassailli, lorsque tu as assailli, c’est Dieu qui a assailli».
Lorsque lui fut ainsi apparue la notion de cette cause ellin

ciente, en une esquisse sommaire et indistincte, illui vint un vif
désir de la connaître distinctement. Mais comme il ne s’était
jamais séparé du monde sensible, c’est parmi les objets sensibles
qu’il se mit à chercher cet agent, et il ne savait pas s’il en existait

un seul ou plusieurs. Il passa en revue tous les corps qui se [rom
vaient autour de lui et qui avaient toujours été l’objet de sa
réflexion. Il vit que tous tantôt naissent, tantôt périssent ; et
ceux qu’il ne voyait point périr en totalité, il en voyait périr les

parties: par exemple l’eau et la terre, dont il voyait les parties
périr par le feu. Il voyait l’air, de même, périr par l’intensité du

froid, pour devenir eau et glace (2). De même pour tous les corps
qui se trouvaient autour de lui : il n’en voyait aucun qui ne fût
produit et qui ne supposât un agent. Aussi les écarta-tut] tous
pour tourner son attention vers les corps célestes.

Il en arriva la de ses réflexions vers la fin du quatrième sep-
ténaire de son existence, c’est-à-dire à l’âge de vingtnhu’it ans; Il

reconnut que le ciel et tous les astres qu’il contient sont des corps;
car ils sont étendus suivant les trois dimensions, longueur,
largeur et profondeur: aucun n’est dépourvu de ce caractère, et
tout ce qui n’est pas dépourvu de ce caractère est corps ; ils sont
donc tous des corps.

Il se demanda ensuite si leur étendue est infinie, s’ils se pro-
longent toujours suivant la longueur, la largeur et la profondeur,
sans tin, ou bien s’ils sont finis, compris entre des limites où ils
s’arrêtent, et ail-delà desquelles il ne peut y avoir aucune étendue.

phète, mais ne figurant pas dans le Qoran et prononcée par Dieu, qui parle à
la première personne. Ci". sur ce hadîts, Massignon, La passion d’... Al-Hallûj,

p. 511, 1. 4 et n. 3 ; Essai sur Ies origines du lexique technique de la mystique
musulmane, p. 107, l. 21.

(1) C’estnàrdire dans le Qoran (VIH, 17).
(2) Tsaldi, en général neige, mais ici glace. Les indigènes de l’Afrique du

Nord entendent indifféremment par [seldj la neige ou la glace.
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(Je problème ne laissa pas de l’embarrasser. Mais bientôt, grâce
à la puissance de son intelligence native, à la pénétration de sa
pensée, il vit qu’un corps sans limites est a une absurd’ité,’une im-

possibilité, une notiOn inconcevable. Et il se confirma dans I cette
manière de voir par des arguments nombreux qui se présentaient
à sa pensée.

Il [se] disait (1) : Ce corps céleste est limité dans la direction
ou je me trouve, du côté où je le perçois. Je n’en saurais douter,
puisque je l’atteins par la vue. Quant à la direction opposée à

celle-ci, et au sujet de laquelle je puis concevoir un doute, je
reconnais égalementqu’il est impossible qu’il s’y étende à l’incli-

ni. J’imagine, en efl’et, deux lignes, partant toutes les deux de ce
côté limité, et cheminant dans la profondeur du corps, sans fin,
aussi loin que s’étend le corps lui-même. J’imagine ensuite que
de l’une de ces deux lignes on retranche une portion considérable,
du côté ou cette ligne est limitée, puis, qu’on prenne la partie
qui reste de cette ligne et qu’on en applique l’extrémité où a. été

faite la coupure sur l’extrémité de la ligne demeurée intacte, en

faisant coïncider la ligne dont on a retranché une partie avec la
ligne de laquelle onn’a rien retranché. Si, maintenant, l’esprit suit

ces deux lignes dans la direction ou on les suppose infinies, ou

(l) La démonstration qui va suivre est d’llm Sînâ. Voir Al-Sharastâni,

Kitdb alumilal wanrnihal, éd. Cureton, vol. Il, p. in", l. 4 et suiv. :: trad.
allem. de liziarbriicker, vol. Il, pp. 295-296 ; Collection Les grands philosophes,
Bon Carre de Vaux, Avicenne. Paris, 1900, pp. 200-201. Cette démonstration,
ajoute Ibn Sînâ, [absurdité d’un infini réel], s’applique à toute réalité douée,

par essence, de position et d’ordre. Ibn Rechd établira de même, par une dén
monstration de forme un peu différente, que la longueur d’une ligne droite
réelle ou l’étendue du monde est”nécessairement finie, et que, d’une manière
générale, une réalité composée d’éléments disposés suivant un ordre essentiel

irréversible ne saurait être infinie, par exemple la série des causes ou celle des
principes, tandis qu’une réalité peut être infinie si elle se compose de parties
disposées suivant un ordre accidentel, par exemple la série des transformations
successives de l’eau en vapeur et de cette vapeur en eau, ou celle des tours
successifs d’une sphère céleste (voir Averroôs, ’l’ahafol at-lahafol, éd. Bouyges, »

passim, en particulier p. 27 au bas, pp. 19 et suiv. w Voir aussi une longue
note de Munli, Le guide des égarés... de IVÏ’CtÏIll.Olti[lC, trad., Il, p. 3, n. 3).
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bien tu trouveras (1) I qu’elles se prolongent toujours jusqu’à
l’infini sans que l’une des deux soit plus courte que l’autre, et
alors celle dont on a retranché [une partiel sera égale à celle dont
on n’a rien retranché, ce qui est absurde ; ou bien elle ne se pro-
longera pas toujours en même temps que l’autre, elle s’arrêtera

et restera en route, cessant de suivre l’autre dans son développe-
ment ; elle sera donc finie ; et si alors on lui ajoute de nouveau
la longueur dont le retranchement, au début, l’avait rendue finie,
cette ligue totale sera finie; et elle ne sera pas plus courte que
l’autre ligneà laquelle rien n’a été retranché, ni plus longue

qu’elle: elle lui sera égale. Or, celle-ci est finie: celle«là se a
donc finie ; et le corps dans lequel on peut mener ces lignes est
fini. Mais dans tout corps on peut mener ces lignes. Donc, si
nous supposons un corps infini, nous supposons un non-sens,
une absurdité.

Lorsque, grâce à l’excellence de son intelligence native, qui
s’était avisée d’un pareil argument, il eut acquis la certitude que

le corps céleste est fini, il voulut savoir quelle en est la figure, et
comment il est limité l par les surfaces qui le terminent. Il exa«
mina d’abord le soleil, la lune et les autres astres. Il vit qu’ils se
lèvent tous du côté de l’orient et se couchent du côté de l’occident.

Il voyait ceux d’entre eux qui passent au zénith décrire un cercle
plus grand, et ceux qui en sont éloignés vers le nord ou vers le
sud décrire un cercle plus petit, les plus éloignés décrivant un

cercle plus petit que les plus proches, de sorte que les plus petits
des cercles sur lesquels se meuvent les astres sont deux cercles
dont l’un a pour centre le pôle sud, à savoir le cercle de [l’étoile]

nSohail (2), et l’autre a pour centre le pôle nord, a savoir le cercle
des deux Farqad(3). Comme il habitait sous la ligne de l’équa-
teur, ainsi que nous l’avons dit au début, [les plans de] tous ces

(1) Voir plus haut, p. 48, n. 2.
(2) Canope, et de la constellation australe du. Navire Argo.
(3) Les deux veaux (les deux étoiles brillantes [3 et Y du quadrilatère de la

petite Ourse opposées à la queue, et qu’on appelle aussi les dans; gardes de la
petite Ourse).

VV
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cercles étaient perpendiculaires au plan de son horizon, et dispo«
sés symétriquement du côté du sud et du côté du nord; et i1
voyait à la fois les deux pôles. Il observait que quand une étoile ,
se lève sur un grand cercle et une autre sur un petit, si leurs
levers sont simultanés, leurs couchers le sont aussi, et que cela
se reproduit pour toutes les étoiles, l à tous les moments. Il en
conclut que le ciel a une figure sphérique. Il se confirmait dans
cette conviction en voyant le soleil, la lune et tous les autres
astres revenir à l’orient, après avoir disparu à l’occident : et aussi

en constatant qu’ils apparaissaient a sa vue avec la même gran-
deur à leur lever, au milieude leur course, et a leur coucher. Or,
si leur mouvement n’était point circulaire, ils se présenteraient
sans aucun doute à sa vue plus rapprochés à un moment qu’a. un

autre ; et s’il en était ainsi, leurs dimensions et leurs volumes
apparents varieraient: il les verrait, quand ils seraient proches,
plus volumineux que lorsqu’ils seraient éloignés. Puisqu’il n’en

était rien, la sphéricité [du ciel] lui était démontrée.

Il continua d’observer le mouvement de la lune et vit qu’il est
dirigé d’occident en orient, qu’il en est de même de ceux des pla-

nètes (1), et il parvint a connaîtreune grande partie de la science
du ciel. Il découvrit que les mouvements des astres ne peuvent
s’expliquer que par un certain nombre de sphères, contenues toutes.

en une seule, qui est la plus élevée, et qui fait tourner toutes les
autres I d’orient en occident, dans [l’espace d’]un jour et une nuit.

Il serait trop long de détailler les découvertes qu’il fit successive-

ment dans cette science. Tout cela est exposé dans les livres, et
pour le but que nous nous proposons il n’en faut pas plus que ce
que nous avons rapporté.

Parvenu ace degré de science, il reconnut que la Sphère
céleste tout entière, avec tout ce qu’elle comprend, est comme un

(1) Il s’agit’du mouvement propre (le la lune et des planètes, lentement
rétrograde, c’estmà-dire dirigé en sens inverse du mouvement diurne du ciel.
Voir Léon Gauthier, Une réforme du système astronomique de Ptolémée teillée

par les philosophes arabes du XIIc siècle (avec figures) (Journ. Asiatique, nov.-
déc. 1909, en particulier pp. 490-491).
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objet unique dont les parties forment un tout continu (1); que
tous les corps qu’il avait autrefois examinés, comme la terre, l’eau,

l’air, les plantes, les animaux, et autres de même nature, y sont
intégralement contenus, qu’aucun ne peut être en dehors d’elle (2) ;

que, dans son ensemble, elle est tout à fait semblable a un indiv-
vidud’entre les animaux (3) : les astres brillants qui s’y trouvent
répondent aux sens de l’animal ; les diverses sphères qu’elle conu

tient, ajustées l’une à l’autre (4-), en représentent les membres ou

organes ; enfin, ce qui constitue, dans la concavité de cette Sphèu
re, le monde de la génération et de la corruption, joue le rôle

. qu’ont dans le ventre de l’animal les divers excréments et humeurs,

dans lesquels assez souvent se forment aussi des animaux comme

dans le macrocosme (5). L
Lorsqu’il eut compris que ce tout est en réalité comme un

seul individu, lorsqu’il eut saisi dans leur unité ses multiples I
parties en se plaçant à un point de vue semblable à celui d’où il

avait saisi dans leur unité les corps situés dans le monde de la
génération et de la corruption, il se demanda si le monde, dans
son ensemble, est une chose qui ait commencé d’être après qu’elle

n’était point (6), et qui, du néant, ait surgi à l’existence, ou bien

(1) impossibilité de l’existence du vide.

(2) Pour les falâcifa, comme pour Aristote, il ne peut exister en dehors de
la Sphère enveloppante ni étendue pleine (ou corps) ni espace Vide (car l’étang
duc, propriété essentielle des corps, n’est, en dehors d’un corps qui s’étend,
qu’une pure abstraction, fruit de l’imagination et objet (le la science des» géo-
mètres, mais sans réalité concrète).

(3) Cf. Arislol... Opera... Aven... Comm., octavum volumen, 1V Epitome
in lihros Metaphysicae, f0 387 K; Munk, Le guide des égarés... de Maïmonide,
l, p. 354 et n. 1 ; déja Platon, Time’e, 92 B, 6 à 10.

(4) Sur ce rigoureux emboîtement des Sphères l’une dans l’autre, voir
Léon Gauthier, Une réforme du syst. astron. de Ptoléine’e..., en particulier
p. 488, p. 492, n. 1, p. 502, n. 2.

(5) Cf. Leibniz, qui étendra prodigieusement cette remarque (Monadologie,
sections 66 à 70). Il connaissait le roman philosophique d’Ibn Thofaïl et en
faisait grand cas z il loue (t l’excellent livre du Philosophe Autodidacte que
M. Pocock a publié de l’arabe n (Opéra omnia G. G. Leibniiii, éd. Dutens. Ge-
nève, 1768, 6 vol. in 40, Lettre à M. l’abbé Nicaise, p. 245, av. dern. l.).

((5) Doctrine des théologiens musulmans, d’El-Ghazâlî et déjà, en un sens,

Ai
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une chose qui n’ait jamais laissé d’exister dans le passé et qui
n’ait été aucunement précédée du néant (1). Cette question le laism

sa perplexe et aucune des deux thèses ne l’emporta sur l’autre
dans sa pensée (2). Car, lorsqu’il s’attachait à la doctrine de l’éter-

nité, bien des objections l’arrêtaient, tirées de l’impossibilité d’une

existence illimitée, et semblables au raisonnement par lequel il
avait reconnu l’impossibilité de l’existence d’un corps sans limites.

En outre, il voyait que ce [monde] n’est pas exempt d’[accidents]
produits, et qu’il ne peut leur être antérieur ; or, ce qui ne peut être

antérieur aux [accidents] produits est aussi produit. m Mais de
même, lorsqu’il s’attachait à la doctrine de la production, d’autres

difficultés l’arrêtaient. Il voyait que la notion d’une production du

monde suécédant à sa nonnexistence ne peut se concevoir que si
l’on se représente un temps antérieur à lui ; mais le temps fait
partie intégrante du monde et il en est inséparable ; donc on ne
peut concevoir le monde plus récent que l le temps. Il se disait
encore : « Si le monde est produit, il a en nécessairement un
producteur. Mais ce producteur qui l’a produit, pourquoi l’a-t-il

de Platon dans le Timée (voir Munis, Le guide des égarés... de Mqimonide, il,

p. 109, n. 3). l L
(1) Doctrine d’Aristote et des falâcifa : le monde est éternel dans le passé

(et aussi dans l’avenir). m Toute la première partie des deux Tahâfot, celui
d’El-Ghazâlî et celui d’Ihn Rochd, est consacrée à la discussion, très étendue

et très approfondie, du problème de l’éternité du monde.

(2) On ne saurait méconnaître dans cette thèse et cette antithèse, que la
raison est impuissante à départager, un antécédent de la première antinomie
de Kant, en ce qui concerne le temps ; mais en ce qui concerne l’espace, Ibn
Thofaïl, on l’a vu, professe expressément, avec tous les falâeifa, la doctrine
aristotélicienne de la non-infinité du monde. Cette antilnôliie, relative à l’ori«

gine du, monde, se trouvait en germe chez Gatien (voir Munk, Le guide des
égarés... de Maïmonide, Il, p. 127 et n. 2 ; T. de Boer, Die Widersprüche der
Philosophie nach Al-Ghazzâlî and ihr Ansgleich durcit Ibn Roschd. Strasbourg,
1894, pp. 7-8 et n. 15 ; M. Worms, Die Lehre non der Anfangslosigkeit der Well
.bei den miltelall’erlisehen arabischen Philosophen des Orients and ihre Bekà’mpfm

ung durcit die araliisolzen Theologen (MulalraIIimûn). Munster, 1900, p. 21, l. 3,
n. 1 et n. 2, cf. p. 21, av.«dern. 1., à p, 22. l. 6). Maimonide reprendra cette
antinomie à son propre compte, ainsi que la démonstration de l’existence de
Dieu qu’Ibn Thofaïl en va tirer (Munk, ibid., I, pp. 347 et suiv.; Il, p. 28,
p. 128, et passim).



                                                                     

63’ a...

produit a tel moment et non auparavant? Seraitnce parce qu’il
lui est survenu du dehors quelque chose de nouveau ? Mais il
n’existait rien d’autre que lui. Ou parce qu’un changement s’est

produit en luiwmême ? Mais alors, qu’est-ce qui aurait produit ce
changement ? m il ne cessa de réfléchir à cette question pendant

plusieurs années, et les arguments s’opposaientrdans son esprit,
, sans que l’une des deux thèses l’emportait sur l’autre.

Alors, las de cette [recherche], il se mit à examiner les [couse
fluences] qui découlent de chacune des deux thèses, pensant que
peut-être ces conséquences seraient identiques. w Et il vit, en
effet, que s’il supposait le monde produit, surgi à l’existence en
succédant au néant, il résultait de la nécessairement qu’il ne peut

avoir surgi à l’existence de lui-même ; qu’il lui a fallu, un auteur

pour l’y faire surgir. Et cet auteur ne peut être atteint par aucun
des sens. Car, s’il était atteint par un sens, il serait un corps;
s’il était un corps, il ferait partie du monde, il aurait été pr’oduit,

et aurait en besoin d’un producteur ; et si ce second producteur
était aussi un corps, il aurait eu besoin d’un troisième producteur,
ce troisième d’un quatrième, et ainsi de suite l à l’infini. Le mon- AV

de exige donc un auteur qui ne soit pas un corps. S’iln’est pas un

corps, il ne saurait être atteint par aucun sens, car les cinq sens
n’atteignent que les corps ou ce qui est inséparable des corps. S’il
ne peut être senti, il ne peut pas non plus être imaginé, car l’ima-

gination n’est que l’évocation des formes des choses sensibles
après la disparition de ces [choses]. En outre, s’il n’est pas un
corps, toutes les qualités des corps lui répugnent ; et la première
des qualités des corps est l’étendue en longueur, largeur et pro-

fondeur : il en est donc exempt, ainsi que de toutes les qualités
corporelles qui suivent de cet attribut. Enfin, s’il est l’auteur du
monde, I sans aucun doute il a pouvoir sur lui et il en possède la
(connaissance. «Ne connaît-il pas, Celui qui a créé ? Il est le
Sagace, le Savant. » (1) m4 De même, admettait-il que le monde
est éternel dans le passé, qu’il a toujours été tel qu’il est, et que le

(1) Qoran, van, 14.
13
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néant ne l’a point précédé, il en résultait nécessairement que son

mouvement est prééternel, sans commencement, puisqu’il n’a
At pas l été précédé d’un repos à la suite duquel il aurait commencé.

Mais "tout mouvement exige nécessairement un moteur ; et le mo-
tour doit être ou bien une force répandue dans un corps, soit dans

le corps doué de mouvement spontané, soit dans un autre corps
extérieur au premier, ou bien une force qui n’est pas répandue et

dispersée dans un corps. Or, toute force répandue en un corps,
dispersée en lui, est divisée par la division de ce corps, doublée
par sa duplication. Par exemple, la pesanteur dans la pierre qu’elle
meut vers le bas : si la pierre est divisée en deux parties égales,
sa pesanteur est divisée en deux parties égales ; si. on ajoute à la
première une seconde [pierre] semblable, la pesanteur s’augmen-
tera d’une pesanteur égale à elle«même ; s’il. se peut que la pierre

augmente toujours, à l’infini, cette pesanteur augmentera à l’infi-

ni ; et si la pierre arrive à une certaine grandeur et s’yarrête, la
pesanteur aussi arrivera à une certaine grandeur et s’y arrêter.
Mais il a été démontré que tout corps est indubitablement fini ;
par conséquent toute force [résidantl en, un corps est indubitable-
ment finie. Si donc nousc’trouvons une force qui produise une ac-

Ao tion infinie, c’est une force l qui ne réside point en un corps. Or,
nousxtrouvons que la Sphère [céleste] se meut toujours, d’un mou-

vement sans fin et ininterrompu, puisque nous admettons qu’elle
est prééternelle, sans commencement. Il résulte de là nécessaire;

ment que la force qui la meut n’est point dans le corps qui la cons»
titue, ni dans un corps extérieur à elle ; cette force appartient donc
à une chose étrangère aux corps, et à laquelle ne’peut être attri«
buée aucune des’qualités corporelles. Mais il avait déjà, reconnu,

au cours de ses premières méditations sur le monde de la généra--

tion et de la corruption, que chaque corps tient sa réalité essen-
tielle de sa forme seule, qui est la disposition de ce corps à certains
mouvements; que la réalité qu’il tient de sa matière est une réalité

’inconsistante, pour ainsi dire insaisissable. Par conséquent, le
monde entier tient seulement sa réalité de sa disposition, à [rece«
voir] l’impulsion de ce moteur exempt de matière, de qualités con

porelles, de tout ce qui est accessible au sens ou à l’imagination;
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et si ce moteur est l’auteur des divers mouvements du ciel, [qu’il

produit] par une action invariable, continue, indéfectible, sans
aucun doute il a pouvoir sur eux et les Connaît. «w Il arriva donc
par cette voie au même résultat que par la première, Il sans que le
doute dans lequel il était, touchant la prééternité du monde ou sa
production, eût été pour lui un obstacle : les deux thèses établis-
saient également l’existence d’un Auteur incorporel, qui n’est ni

joint à aucun corps ni séparé d’aucun corps, ni à l’intérieur ni à

l’extérieur’d’aucun corps, car jonction et séparation, intériorité et

extériorité, ne sont que des déterminations des corps, et il en est

exempt.
La matière, dans tout corps, ayant besoin de la forme, puis-

qu’elle ne subsiste que par la forme et ne posséderait sans elle au-
cune réalité, et la forme ne tenant son existence que de cet Auteur,
il comprit que toutes les choses qui existent ont besoin, pour exis-
ter, de cet Auteur, et qu’aucuned’entre elles ne peut subsister que

par lui : il est leur cause, et elles sont ses effets, soit qu’elles aient
passé! à l’existence après avoir été précédées du néant, soit qu’elles

n’aient point eu de commencement dans le temps et que le néant
ne les ait nullement précédées ; car dans l’un et l’autre cas elles

sont causées, elles ont besoin d’un auteur et dépendent de lui pour
l’existence : s’il ne durait pas, elles ne dureraient point, s’il n’exis-«

tait pas, elles n’existeraient point, s’il n’était pas prééternel, elles

ne le seraient point; tandis qu’en son essence, il peut se passer
d’elles et ne participe point d’elles (1).

Et comment n’en serait«il pas ainsi? Il a été démontré, en

effet, que sa force, sa puissance, est infinie ; que tous I les corps
[au contraire] sont finis, limités, ainsi que tout ce qui leur est in-
hérent ou en dépend d’une manière quelconque. Par conséquent

le monde entier, avec tout ce qu’il contient, (t cieux, terre, et tout
ce qui est entre eux » (2), est son œuvre, l sa création, et lui est

(1) Littéralement z il est eccempl d’elles, c’est»à«dire étranger à leur nature,

exempt de leurs imperfections.
(2) Citation qoranique. Le texte, d’ailleurs grammaticalement incohérent,

de nos manuscrits et éditions, dit z « cieux, terre (terre manque dans les trois

Ni
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postérieur "ontologiquement (1), [même] s’il ne lui est pas postée

rieur chronologiquement. De même si, prenant un corps dans ta
main fermée, tu la déplaces, ce corps se meut, nécessairement,
suivant le déplacement de ta main, d’un mouvement qui est posa
térieur à celui de ta main au point de vue ontologique, bien qu’il

ne lui soit point postérieur au point. de vue chronologique, les
deux mouvements commençant en même temps. De même aussi,
le monde entier est un efl’et et une créatiOn, en dehors du temps,
de cet Auteur (( qui n’a qu’à commander lorsqu’il veut une chose,

en lui disant : « Sois », et elle est » (2).

Ayant reconnu que toutes les choses existantes sont son oeu-
vre, il les examina désormais d’un autre point de vue, pour y trou-

ver des exemples de la puissance de leur Auteur, pour y admirer
sa merveilleuse industrie, sa subtile. sagesse et sa science profonde.
Il découvrit dans les moindres choses qui existent, sans parler des
plus grandes, des marques de sagesse, un art prodigieux, qui le
confondirent d’admiration ; et il tint pour indubitable que cela ne
pouvait être que l’oeuvre d’un Auteur souverainement parfait, et
[même] aundessus de la perfection (3), « à qui n’échappe pas le

éditions égyptiennes), astres, et ce qui est entre eux et (lu-dessus d’eau: et une
dessous d’eux ». Mais dans la doctrine, aristotélicienne, des falâcifa, il n’y a
rien élu-dessous de la terre. (il s’agit du globe terrestre, dont le centre coïncide
avec le centre du monde et marque le bas absolu). Il n’y a non plus au-dessus
des cieux, c’estwà-dire des sphères célestes, rien qui soit corps et qui, par con-
séquent, fasse partie du monde, car Dieu est immatériel, les anges ne sont que
les Intellects des Sphères,ret le trône de Dieu, son tabouret, etc., nommés en
divers endroits du Qoran, sont, de la part des falâcifa, objet d’interprétation
allégorique. Il faut donc voir dans cette double addition (1° astres, 2° et au-
dcssus et ail-dessous d’une), absente de tous nos manuscrits et éditions dans la
même citation qoraniqne répétée plus loin par Ibn Thofaïl (p. W9, l. 8:
trad. p. 86, l. 23) et de tous les versets du Qoran auxquels cette double citation
est empruntée (voir trad. p. 86, n. 2), une glose peu judicieuse maladroitement

interpolée. V L(1) Littéralement : par essence.
(2) Qoran, XXXVI, 82.
(3) Conception néoplatonicienne. Cf. déjà chez Platon, République, 509 B, 7 :

« aux miston livre: 106 o’c7œ006, dM’ tu É’itîéXEWCZ tîjç côche mentît-34:0; mi

Suvipei ônepéxowo; i). r
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poids d’un corpuscule dans les cieux ou sur la terre, ni rien qui soit
plus petit ou plus grand» (11). Il examina attentivement toutes les
espèces animales pour voir la structure qu’il a donnée à chacune,
et l’ usage qu’il l’a instruite à en faire. Car s’il n’avait pas I ensei-

gné à chaque animal à faire usage des membres et organes dont il
l’a pourvu en vue des diVers avantages qu’ils sont destinés à pro-

curer, l’animal n’en tirerait aucun profit et ils lui seraient à char-
ge. Il connut ainsi qu’il est le plus généreux des généreux, le plus

miséricordieux des miséricordieux. Et chaque fois qu’il voyait
dans l’univers une chose douée de beauté, d’éclat, de perfection,

de puissance, ou d’une supériorité quelconque, il reconnaissait en
elle, après réflexion, une émanation de cet Auteur, un effet de son

existence et de son action. .
Il comprit donc que ce qu’il possède dans son essence estplus

grand que [tout] cela, plus parfait, plus achevé, plus beau,.plus
éclatant, plus durable, sans proportion avec tout le reste. Il ne
cessa de rechercher toutes les formes de perfection ; et il vit que
toutes lui appartiennent, découlent de lui, et qu’il en est plus digne
que tous les êtres qui en sont doués en dehors de lui. Il rechercha
[d’autre part] toutes les formes de défectivité, et vit qu’il en est

exempt et affranchi (2). Comment n’en serait-il pas exempt? La
notion de défaut estnelle autre que celle de pur nonuêtre (3), ou de
ce qui se rattache au nonwêtre ? Et comment le nonnette aurait-il
quelque lien ou quelque mélange avec Celui qui est l’Être pur,
l’Être dont, par essence, l’existence est nécessaire, qui donne à

tout être existant l’existence que cet être possède, hors duquel il

(1) Qoran, XXXIV, 3. Telle est, à l’encontre d’Aristote, pour qui Dieu-
ignore le monde, et en. dépit de la légende, la véritable doctrine des falâcifa,
que nous nous sommes jadis efforcé de rétablir (voir Léon Gauthier, La théorie

d’IIm Rectal sur les rapp. de la religion et de la philos, p. 102 et n. 3, n. 4:;
Léon Gauthier, Scolastique musulmane et scolastique chrétienne, art. de la
Revue d’Histoire de la philosophie, juillœsept. 1928 et oct-déc. 1928, pp. 241
à 245 a pp. 21 à 25 du tiré à part).

(2) C’est la double méthode classique, positive et négative, pour déterminer
les attributs de Dieu.

(3) Le terme tadam signifie néant, non-être, et aussi privation (ŒTÉMGLÇ)
au sens aristotélicien,

Nt
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n’y a pasd’existence, qui est l’Existence, l la Perfection, la Pléni-

tude, la Beauté, la Splendeur, la Puissance, la Science, qui est
Lui ? « Tout est périssable excepté sa Face » (1).

Il en était arrivé à ce degré de science vers la fin, du cinquième
septénaire de sa vie, c’est-à-dire à l’âge de trenteecinq ans. L’inté-

rêt qu’il éprouvait maintenant pour cet Auteur s’était enraciné en

son cœur si profondément, qu’il ne lui laissait plus le loisir de
penser à autre chose que Lui; il négligeait ’étude et les recher-
ches auxquelles il s’était livré sur les êtres de l’univers. Il en vint à

ce point qu’il ne pouvait laisser tomber sa vue sur quoi que ce fût
sans y apercevoir surelle-champ des marques d’industrie, et sans
reporter aussitôt sa pensée sur l’ouvrier en laissant de côté l’ou-

vrage. Si bien qu’il se portait vers lui avec ardeur, et que son
coeur se dégageait entièrement du monde sensible, pour s’attacher

au monde intelligible. ’
Lorsqu’il eut acquis la connaissance de cet être stable, dont

l’existence n’a pas de cause, et qui est cause de l’existence de toua

tes les choses, il voulut savoir par quoi il avait acquis cette con-
naissance, par quelle faculté il percevait cet être. Il passa en revue
tous ses sens, l’ouïe, la vue, l’odorat, le goût, le toucher, et vit

qu’ils ne perçoivent tous que des corps, ou ce qui réside l dans
des corps : l’ouïe ne perçoit que les sons, lesquels résultent des
ondulations de l’air qui se produisent lorsque les corps s’entre-
choquent ; la vue ne perçoit que les couleurs ; l’odorat les odeurs ;
le goût les saveurs ; le toucher les températures, la dureté et la
mollesse, le rugueux et le lisse ; de même, la faculté imaginative
n’atteint que ce qui a longueur, largeur et profondeur. Tous ces
objets de perception sont des propriétés des corps ; et les sens ne
peuvent rien percevoir d’autre, parce qu’ils sont des facultés
répandues dans des corps, et divisibles suivant leurriivision : aussi
ne perçoiventnils que des corps, susceptibles de division. Car une
telle faculté, [soit sensitive soit imaginative] se trouvant répandue

ïîdans une chose divisible, il est hors de doute que lorsqu’elle sai-
sit un objet, cet objet est divisé suivant les divisions de la faculté

(1) Qorau, xxvm, se.
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ellemmême. Et par conséquent, toute faculté [répandue] dans un

corps ne saisit que des corps ou ce qui réside dans corps. Or,
il était déjà établi que cet Être nécessaire est absolument exempt

de qualités corporelles; il ne saurait donc être perçu que par
quelque chose qui ne soit ni un. corps, ni une faculté [répanduel
dans un corps, nivune dépendance des corps a un titre quelcou»
que, qui ne soit ni intérieur ni extérieur aux corps, ni joint aux
corps, ni séparé des corps. Il lui était des lors évident qu’il par»

cevait est Être par sa propre essence, et qu’il en avait la notion
gravée en lui. ; d’où il concluait que sa propre essence, par laquelle

il le percevait, était une chose incorporelle, à laquelle ne conve-
nait aucune des qualités des corps ; que toute la partie extérieure
et corporelle qu’il percevait dans son être n’était point sa véritable

essence, et que sa véritable essence ne consistait que dans cette
chose par laquelle il percevait l’Être nécessaire.

Lorsqu’il sut que son essence n’était pas cet assemblage cor--

porel qu’il percevait par les sens et dont sa peau formait l’enve-
loppe, il n’eut plus qu’un dédain absolu pour son corps, et il se

mit à réfléchir à cette noble essence par laquelle il percevait cet
Être noble et nécessaire. Il se demanda si cette noble essence
pouvait périr, ou se corrompre et se dissoudre, ou bien si elle était
(l’éternelle durée. Or, il vit que la corruption, la dissolution, est
un apanage des corps, et consiste en ce qu’ils se dépouillent d’une

forme pour en revêtir une autre z par exemple, quand l’eau de-
vient air et quand l’air devient eau, quand les plantes deviennent
terre ou cendre et quand la terre devient plante ; car telle est la
notion de corruption. Mais une chose qui n’est point corps, qui
n’a pas besoin de corps pour subsister, qui est coriiplètement
étrangèreà la corporalité, sa corruption ne peut se concevoir en
aucune façon.

Lorsqu’il eut acquis la certitude que son essence véritable ne

pouvait se corrompre, il voulut savoir quelle serait sa condition
quand elle aurait abandonné le corps et en serait affranchie. Mais
il s’était convaincu déjà qu’elle ne l’abandonne que lorsqu’il ne

lui convient plus connue instrument. Il examina donc successivew
ment toutes les facultés perceptives, et vit que chacune d’entre

«T
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elles est tantôt percevante en puissance et tantôt percevante en
acte. Par exemple l’oeil, pendant qu’il est fermé ou qu’il-se détour-

ne de l’objet visuel, est percevant en puissance: percevant en
puissance signifie qu’il ne perçoit point en ce moment, mais qu’il

peut percevoir dans l’avenir ; lorsque [au contraire] il est ouvert
et tourné vers l’objet visuel, il est percevant en acte : percevant
en actefsignifie qu’en ce moment il perçoit. De même, chacune de

ces facultés [peut] être en puissance et [peut] être en acte. Si
l’une quelconque de ces facultés n’a jamais perçu en acte, tant
qu’elle demeure en puissance elle ne désire point la perception de
son objet propre, car elle n’en a encore aucune notion ; par excur-
ple [chez] l’aveugle de naissance. S’il lui est arrivé de percevoir

en acte, puis, qu’elle soit redevenue en puissance, tant qu’elle
demeure en puissance elle désire la perception en acte, parce
qu’elle connaît désormais cet objet perceptible, s’est attachée à

lui et a du penchant pour lui ; telle est une personne qui, après
avoir vu clair, est devenue aveugle : elle désire sans Cesse revoir
les objets visibles. il’lus grande est la perfection, la splendeur, la,
beauté de l’objet perceptible, plus grand aussi. est le désir qu’il

inspire, et plus ViVe la douleur que cause sa perte. C’est pourquoi

la douleur de celui qui perd la vue après en avoir joui est plus
vive que la douleur de celui qui perd l’odorat ; car les objets pet--
çus par la vue sont plus parfaits et plus beaux que les objets per-
çus par l’odorat. Si donc, parmi les choses; il s’en trouve une
dont la perfection soit infinie, dont la beauté, la splendeur, soient
sans bornes, qui soit au-dessus de la perfection, de la beauté, de
la Splendeur, une chose telle qu’il n’existe nulle perfection, nulle
beauté, nulle splendeur, nulattrait qui ne vienne d’elle, qui n’enta-

ne d’elle, celui qui perdrait la perception I, d’une telle chose après

l’avoir connue, celui-là, sans aucun doute, pendant tout le temps
qu’il en serait privé, éprouverait des souffrances infinies ; et aussi,

celui qui la percevrait continuellement éprouverait une volupté.
ininterrompue, une félicité suprême, une joie, une allégresse

infinie. jOr, il avait déjà la certitude que l’Être nécessaire possède tous

les attributs de la perfection, tandis que les attributs de la. défectis
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vite lui sont étrangers et qu’il en est exempt. Il était certain,’aussi,

que la chose par laquelle il arrivait à le connaître n’est pas sem-
blable aux corps, et ne périt pas du fait qu’ils, périssent. Il tira de

la les conclusions suivantes :rQuand celui qui possède une pareil«
le essence apte a une pareille perception se sépare du corps par la
mort, [il se trouve dans l’un des trois cas suivants] : m- Ou bien,
antérieurement, pendant qu’il se servait du corps, il n’a acquis au-
cune notion de cet Être nécessaire, ne s’est jamais uni à lui, n’en a

point entendu parler. En ce cas, lorsqu’il est séparé du corps, il
ne désire point cet Être et ne souffre pas d’en être privé; quant

aux facultés corporelles, elles disparaissent toutes du fait de la dis-
parition du corps : elles ne désirent donc plus les objets requis
par ces facultés, n’ont plus d’inclination pour eux, ne soutirent
pas d’en être privées. C’est là la condition de toutes les brutes, dé-

pourvues de raison, qu’elles revêtent ou non la forme humaine.
w Ou bien, antérieurement, pendant qu’il se servait du corps, il a
acquis la notion de cet Être, il a connu sa perfection et sa beauté,
mais il s’est détourné l de lui pour suivre ses passions, et la mort
l’a surpris en cet état. En ce cas, il est privé de la vision intuitive,

mais il en éprouve un désir ardent, et il demeure dans un long
tourment, dans des souffrances infinies, soit qu’il doive être déli-
vré de ces maux après une longue épreuve et recouvrer l’intuition
de ce qui faisait l’objet de son désir, soit qu’il doive demeurer dans

ses tourments pendant une éternelle durée, selon la disposition
qu’il avait, pendant sa vie corporelle, pour l’une ou l’autre de ces

deux [destinées]. «a Ou bien il a acquis la notion de cet litre ne?
cessaire avant de se séparer du corps, il s’est tourné vers lui tout
entier, s’appliquant à méditer sur sa gloire, sa beauté, sa splen-
deur, et il ne s’est point détourné de lui jusqu’à ce que la mort l’ait

surpris en état de contemplation et (l’intuition actuelle (1). En ce
cas, séparé du corps, il demeure dans une volupté infinie, dans
une félicité, une allégresse, un contentement perpétuel, parce
que l’intuition qu’il a de cet Être nécessaire est ininterrompue,

(1) Ici l’auteur, sans transition, passe de la perception spéculative de Dieu
à la perception mystique de Dieu,

14

Fi



                                                                     

&V

NA

"r72...
parce que cette intuition est limpide, sans mélange, et il est délivré

de toutes les choses sensibles requises par ces facultés corporelles,
choses qui, par rapport à cet état, [ne] sont [que] douleurs, maux
et obstacles.

Il lui fut des lors constant que sa perfection essentielle et sa
félicité censistaient dans [ la vision intuitive de cet Être nécessaire,
perpétuelle et toujours en acte,» ininterrompue, fût-ce pendant la
durée d’un clin d’oeil, afin que, la mort le surprenant en état d’in-

tuition actuelle, sa félicité continuât, sans mélange de douleur.

Alors, il se demanda comment il pourrait parvenir à’la con-
tinuité, de cette vision en acte, de façon qu’il ne lui arrivât [jamais]

de s’en détourner. Il attachait sa pensée à cet Être pendant un
moment ; mais bientôt quelque objet sensible venait s’offrir à sa
vue, le cri d’un animal frappait son oreille, une image se présen-
tait à son esprit ; ou bien il éprouvait une douleur dans un mem-
bre, ressentait la faim, la soif, ou le froid, ou la chaleur, ou il
avait besoin de se lever pour évacuer ses excréments. Alors,
troublé dans sa méditation et sorti de l’état ou il se trouvait, il
ne parvenait qu’à grand peine à se remettre dans cet état d’intui-

tion ; et il craignait de voir la mort fondre sur lui à l’improviste,
pendant qu’il était en état de distraction, et de tomber ainsi dans
le malheur éternel, dans la douleur de la séparation (1).

Cette situation lui était pénible, et il n’en pouvait trouver le
remède. j Il se mit à passer en revue toutes les espèces d’animaux,

observant leurs actions et leurs occupations, dans l’espoir de
découvrir chez certains d’entre eux la notion de cet Être et un
effort vers lui, et d’apprendre d’eux quelque chose qui serait cause

de son salut. Mais il les vit tous occupés seulement à se procurer
leur nourriture, à satisfaire l’envie de manger, l’envie de boire,
l’appétit sexuel, à chercher l’ombre ou la chaleur, et absorbés par

ces [divers soins] nuit et jour, jusqu’au moment de leur’mort,

(1) Sur l’importance décisive, pour le salut ou la damnation, de l’état de ’
l’âme au moment de la mort, voir, par exemple, El-Djawziyya, Kiiâb chifâ’ el-
îoilîl fi maçâ’il et-qadhâ’ wal-qadur walnhz’kma ’wat-tatlîl. Le Caire, 1323 liég.,

p. Vif, 1. 20 et suiv.



                                                                     

M73m
jusqu’auiterme de leur existence; il n’en voyait aucun s’écarter de

ce programme, ni se livrer jamais à une autre occupation. Il en
conclut qu’ils ne connaissent pas cet Être, qu’ils n’ont aucun désir

de lui, aucun souci (le le connaître, et qu’ils tendent tous au néant
ou à un état semblable au néant (1). Lorsqu’il eut porté ce juge»

ment sur les animaux, il comprit qu’il s’appliquait à plus forte
raison aux plantes, puiSque les plantes n’ont qu’en partie les per-
ceptions qu’ont les animaux : si donc le mieux doué de perceptiOn

n’atteint pas à cette connaissance, le moins bien doué de percepw
tion est moins capable encore d’y atteindre. D’autant qu’il voyait

toutes les actions des plantes se borner à la nutrition et a la
reproduction.

Ensuite, il considéra les astres et les sphères. Il vit qu’ils ont
tous des mouvements l réglés et accomplissent leur course suivant
certaines lois ; qu’ils sont transparents et brillants (2), inaccessi-
bles au changement et à la corruption. Il lui parut fortement pro-
bable qu’ils ont, outre leurs corps, des essences connaissant cet
Être nécessaire, et que ces essences intelligentes ne sont ni des
corps, ni imprimées dans des corps. Et comment n’auraient-ils
point de telles essences, étrangères à la corporalité, lorsqu’il en

avait une, lui qui était si faible et qui avait’tant besoin des choses
sensibles! Car il faisait partie des corps corruptibles, et cepen-
dant, malgré son infirmité, il n’en avait pas moins une essence
étrangère aux corps et incorruptible. Il conclut donc que les corps
célestes sont a plus forte raison dansqu même cas, qu’ils connais-
sent cet Être nécessaire etrqu’ils en ont éternellement une intuition

actuelle, parce que rien (l’analogue aux empêchements qui sied
liaient interrompre la Continuité de son intuition, à lui, et qui pro-
venaient de l’intervention des objets sensibles, ne se rencontre
dans les corps célestes;

Alors, il se demanda pourquoi, seul entre tontes les espèces

(1) C’est«à-dire Vers l’état de matière première. Voir plus loin, p. 74, 1. 21

511.23, 1.28 à l. 30. L(2) Les astres sont brillants, les Sphères sont absolument transparentes.

fifi
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animales, il avait le privilège de cette essence qui le rendait sem-

blable aux corps célestes. - ’
Or, il s’était assuré précédemment, à; propos des [quatre] été"

ments et de la transformation des uns dans les autres, que de tout
est à la surface de la terre rien ne conserve sa forme,ce qui

mais que la génération et la corruption s’y succèdent indéfiniment;

que la plupart de ces corps sont mélangés, composés de choses
contraires, et c’est pourquoi ils tendent vers la corruption ;
qu’il ne s’en trouve aucun de pur, et que ceux qui se rapprochent
de la pureté, de l’absence de mélange et d’adultération, sont très

peu sujets à la corruption, comme l’or et l’hyacinthe (l). Or, les

corps célestes sont simples, purs ; par suite, ils ne sauraient être
sujets à la corruption, et les formes ne s’y succèdent point.

Il avait aussi la certitude que, parmi tous les corps qui sont
dans le monde de la génération et de la corruption, il en est dont
l’essence se compose d’une seule forme ajoutée à la notion de la

corporéité : ce sont les quatre éléments ; et il en est [d’autres]

dont l’essence se compose de plusieurs formes, comme les plantes
et les animaux. Or, une chose dont l’essence est composée d’un

plus petit nombre de formes a des actes moins nombreux, elle est
plus éloignée de la Vie ; et si elle se trouve complètement dépourm

vue l de forme, elle n’a aucun accès à la Vie, elle est dans un état

semblable au néant. Celles dont l’essence se compose de formes

plus nombreuses ont des actes plus nombreux et sont mieux en
mesure d’accéder à la vie ; et si cette forme est de telle sorte qu’elle

ne puisse, par aucun moyen, être séparée de la matière à laquelle
elle est exclusivement ali’ectée, alors la vie est au plus haut point
manifeste,.durable et intense. La chose complètement dépourvue
de ferme, c’est la hylé, la matière ; elle n’a aucune Vie, elle est sem-

balble au néant. Ce qui est constitué par une seule forme, ce sont
les quatre éléments, qui sont au plus bas degré de l’existence dans

(1) L’hyacinthe (cl-yâqoul) était pour les Arabes, comme le diamant pour
nous, la pierre précieuse par excellence, « la reine des pierres » (Voir Carre de
Vaux, Les penseurs de I’Islam. Paris, 1921-1926, 5 VOL, vol. Il, pp. 367*368, en

particulier p. ses, 1. (5-7). ’
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le monde de la génération et de la corruption ; c’est d’eux que sont

composées les Choses douées de plusieurs formes. Mais ces élé-

ments ont une vie extrêmement faible, puisqu’ils ne se meuvent
que d’un seul mouvement ; et s’ils ont une vie faible, c’est parce

que chacun d’entre eux a un contraire manifestement opposé, qui
contrecarre sa tendance naturelle et s’efforce de lui ôter sa forme ;
ce qui fait que son existence manque de stabilité etque sa vie est
faible. La vie des plantes a plus de force que celle des [éléments] ;*

et celle des animaux se manifeste encore davantage. En voici la
raison. Lorsque, dans un de I ces composés, la nature d’un des
éléments domine, celui-ci, en vertu de sa force dans le composé,
l’emporte sur les natures des autres éléments, neutralise leurs
forces, et le composé, recevant le caractère de l’élément dominant,

n’est apte par suite qu’à une vie rudimentaire, comme cetélément
lui-même n’est apte qu’à une vie rudimentaire et débile. Lorsque

[au contraire], dans un de ces composés, la nature d’aucun des
éléments ne domine, alors les éléments s’y font équilibre exac-

toment, aucun d’eux ne neutralise la force d’un autre plus que la
sienne propre n’est neutralisée par lui, et les actions qu’ils exercent

les uns sur les autres sont équivalentes, aucun élément ne manie
feste la sienne, dans le [composé], à un degré supérieur, aucun
ne le domine, et ce [composé], loin de ressembler à l’un des élé-

ments, est comme si sa forme n’avait pas de contraire ; par suite,
il se trouve apte à la vie. Plus cet équilibre est compensé, parfait,
éloigné du déséquilibre, plus aussi le [composé] est éloigné d’avoir

un contraire et plus sa vie est parfaite.
Or, comme l’esprit animal, qui a pour siège le coeur, réalise

un haut degré d’équilibre, car il est plus subtil que la terre et
l’eau, plus épais que le feu et l’air, il tient le milieu même, aucun
des éléments ne s’oppose à lui d’une opposition manifeste, et il est

disposé, par conséquent, à la forme de l’animalité.

Il vit que de ces [prémisses] résultaient nécessairement [les
conséquences suivantes]:

Le mieux équilibré de ces esprits animaux est apte à la Vie
la plus parfaite qui soit dans le monde de la génération et de la
corruption ; on peut presque dire de cet esprit que sa forme n’a

Pi
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pas de contraire; et il ressembleypar conséquent aux corps
célestes, dont les formes n’ont pas de contraire. En outre, l’esprit
d’un tel animal, étant véritablement intermédiaire entre les élé-

ments, ne se meut pas d’une manière absolue vers le haut ni vers
le bas -; et s’il pouvait être placé au milieu de la distance qui s’é-

tend entre l le centre (1) et la limite la plus élevée où aboutit le
feu, sans’subir une corruption, il y demeurerait immobile, sans
chercher à monter ni à descendre; s’il se mouvait d’un mou-
veinent de déplacement, ce serait pour tourner autour du milieu,
comme font les corps célestes ; s’il se mouvait sur place, ce serait
en tournant sur lui-même (2); et il serait de figure sphérique,
aucune autre n’étant possible (3). Par conséquent il a une étroite

ressemblanée avec les corps célestes.
Comme il avait examiné les maniérés d’être des animaux

sans rien apercevoiren eux qui lui fît supposer qu’ils eussent
quelque notion de l’Étre nécessaire, tandis qu’il savait que sa
propre essence en possédait la notion, il décida donc qu’il était
l’animal doué d’une âme [parfaitement] équilibrée, [l’animal] sem-

blable aux corps célestes. Il comprit qu’il était une (4) espèce

(1) Le centre de la Terre, qui est en même temps le centre du monde, et
qui constitue le bas absolu.

(2) Il faut entendre : a la façon d’une sphère céleste, c’est-â-dire sans
saccades, d’un mouvement régulier, uniforme, continu, autour d’un axe ima-
ginaire invariable.

(3) il n’y a pas de raison pour qu’un corps fluide parfaitement homogène
prenne, de lui»mêmc, une figure irrégulière, et la seule figure parfaitement
régulière à trois dimensions est la sphère. Ainsi raisonnera Laplace pour éta-
blir la figure sphérique de la « nébuleuse » dont s’engoudrera notre système
solaire. C’est un appel au principe de raison suffisante.

(4) ni «il qu’il était une espèce, et non d’une espèce, car, jusqu’à sa ren-

contre avec A9511, il se croit seul de son espèce, comme les sphères célestes,
dont chacune, selon Ibn Sînâ, constitue à elle seule une espèce à partv(Arist...
Opem... Aven... Comment., II De Coelo, f0 131 LM, f0 132 A) ; Ibn Itoclid (ibid.)
professera, il est vrai, contre Ibn Sînâ, que les sphères célestes sont de même
espèce, non pas cependant « en un sens univoque», mais seulement (( selon
l’antérieur et le postérieur » (fD 132 AH). Néanmoins, dans sa polémique contre

El-(lhazâlî, il déclarera que « les corps célestes ne sont pas un spécifiquement
et’plusieurs numériquement : ils sont plusieurs spécifiquement comme des
[espèces] animales différentes, bien qu’il n’existe [ici] qu’un seul individu de
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difi’érente des autres espèces d’animaux, qu’il était créé pour une

autre fin et destiné à quelque chose de grand à quoi n’était des-
tinée aucune [autre] espèce animale. C’était une marque suffisante

de sa noblesse, que la plus vile des deux parties dont il était coma-
posé, la partie l corporelle, fût de toutes les choses la plus sein.»-
blable aux substances célestes, extérieures au monde de la géné-

ration et de la corruption, exemptes des accidents de défaut, de
transformation et de changementQuant à la plus noble de ses deux
parties, c’était la chose par laquelle il connaissait l’Etre nécessaire,

et cette chose intelligente était une chose souveraine. divine, im-
muable, inaccessible à la corruption, étrangère atonies les déter- l
initiations des corps, insaisissable aux sens ou à l’imagination,
inconnaissable par tout instrument [de connaissance] autre qu’elle-
mêine, mais connaissable à elle-même, qui est à la fois l’intelm
figent, l’intelligible etl’intelligence, le connaissant, le connaissable

et la connaissance, sans présenter pour cela aucune pluralité, car
pluralité et séparation sont des attributs des corps et des accom-
pagnements des corps, tandis qu’il n’y a là ni corps, ni attribut
d’un corps, ni accompagnement d’un corps.

Lorsqu’il eut compris en quoi, seul entre toutes les espèces
animales, il ressemblait aux corps célestes, il Vit qu’il était obli-

gatoire pour lui de les prendre pour modèles, d’imiter leurs ac-
tions, et de faire tous ses efforts pour se rendre semblable à eux.

De même encore il vit que, par la partie la plus noble de luiw
même, qui lui donnait la connaissance de l’Être nécessaire, il

avait quelque ressemblance avec cet Être, I en tant que, cette
partie était exempte des attributs corporels, comme l’Étre néces-

sairepen est exempt. Il y avait donc aussi obligation pour lui de
travailler à acquérir luiemême ses qualités à tous les points de
vue où celailétait possible, de prendre son caractère, d’imiter ses
actes, de s’appliquer avec zèle a l’accomplissement de sa volonté,

de s’abandonnerà lui, d’acquiescer à tous ses décrets de tout coeur,

extérieurement et intérieurement, au point de s’en réjouir, fussent»

chaque espèce » (Taliafoi al-tahafot, éd. Bouyges, p. 49, l. 7 Ariel... 0136m...
A0611... Comment. Destructio destruct., f0 24 E).

. w-
âw-W-------a----:.
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ils pour son corps une cause de douleur, de dommage, et même

de destruction totale. 4De même il vit qu’il avait, d’autre part, quelque ressemblance

avec toutes les espèces animales, par la partie Vilede lui-même,
(qui appartenait au monde de la génération et de la corruption, à
savoir le corps ténébreux et grossier, qui demandait à ce monde
diverses choses sensibles, la nourriture, la boisson, l’union sexu- 4
elle (1). Il Vit aussi que ce corps ne lui avait pas été donné en Vain
et ne’lui avait pas été joint sans utilité, qu’il y avait obligation

pour lui de s’en occuper, de l’entretenir ; mais il ne pouvait s’ac-

quitter de ce soin que par des actions semblables à celles de tous

les animaux. p
Donc, les actes auxquels il était obligé se présentaient à lui

comme ayant un triple objet. C’étaient :

Ou bien des actes par lesquels il s’assimilerait aux animaux
dépourvus I de raison ;

Ou bien des actes par lesquels il s’assimilerait aux corps céw
lestes ;

Ou bien des actes par lesquels il s’assimilerait à l’Être néces-

Saire.
La première assimilation s’imposait à lui en tant qu’il avait

un corps ténébreux, muni de membres distincts, de faCuItés di-

verses, et animé d’appétits variés. p
La deuxième assimilation s’imposait à lui en tant qu’il pose

sédait l’esprit animal logé dans le cœur, principe du corps entier

et des facultés qui sont en lui. .
La troisième assimilation s’imposait à lui en tant qu’il était

lui, c’est-adire en tant qu’il était l’essence par laquelle il connais-

sait cet Être nécessaire ; et il savait déjà que son bonheur et sa
délivrance du malheur [éternel] résidaient dans la continuelle
intuition de cetÈtre nécessaire, et exigeaient qu’il ne se détournât
plus de lui, fût-ce pendant la durée d’un clin d’oeil.

Ensuite, il se demanda de quelle manière il pourrait obtenir
cette continuité; et ses réflexions l’amenèrent à conclure qu’il devait

(1) Détail malencontreux, puisque. notre solitaire se croit seul de son espècev
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travailler à ces trois sortes d’assimilation. w. En ce qui concerne
la première, elle ne lui servirait en rien. à acquérir l cette intuition;
elle ne pouvait que l’en distraire et y faire obstacle, puisqu’elle ne a
s’applique qu’aux choses sensibles, et que toutes les choses sen-

sibles sont un voile qui intercepte cette intuition. Mais cette assis
milation est indispensable à la conservation. de Cet esprit animal,
par lequel se réalise la deuxième assimilation, l’assimilation aux
corps célestes; et par la elle est nécessaire, bien qu’elle ne soit
pas exempte de l’inconvénient signalé. «- Quant à la deuxième

assimilation, elle lui procurerait une grande partie de l’intuition
continue. Mais c’est une intuition qui n’est pas sans mélange ; car

celui qui a cette sorte d’intuition a conscience, en même temps, de
sa propre essence et a un regard vers elle, ainsi qu’il. sera montré
plus loin. -- Enfin, la troisième assimilation donne l’intuition
pure, l’absorption absolue, qui exclut tout regard versun objet
autre que l’Être nécessaire. Celui qui a cette intuition, sa propre
essence (1) ne lui est plus présente, elle a disparu, elle s’est éva»

nouie, et de même toutes les autres essences, nombreuses ou non,
sauf l’essence de l’Unique, du Véritable, du Nécessaire, l Grand,

Très-Haut et Tout«Puissant.

Lorsqu’il eut compris que son but suprême était cette troi-
sième assimilation, mais qu’il ne pourrait y parvenir qu’à force
d’exercice, après s’être longtemps appliqué à la deuxième assimi-

lation, et qu’il ne pourrait subsister pendant ce temps que grâce à
la première assimilation, qui, bien que nécessaire, n’en était pas

moins, il le savait, un obstacle par essence quoiqu’elle fût une
aide par accident, il s’imposa de ne se livrer a cette première assi-
milation que dans la mesure du nécessaire, c’est-audire dans la
mesure strictement suffisante pour que l’esprit animal pût subsis«

ter. Et il trouva que pour que cetesprit subsiste, deux choscs sont
nécessairement requises. D’abord, de quoi l’entretenir’à l’intérieur

et réparer ses pertes : c’est la nourriture ; ensuite, de quoi le pré-

(1) Mieux vaudrait traduire ici : «Celui qui a cette intuition perd la cons-
cience de luimmême » ; mais voir plus haut, p. 44, n. 2; cf. p. 5, av. dern. 1., à
p. 6, l. 1, un cas analogue : nafsaho (son âme, ou lui-même).
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server à l’extérieur et écarter de lui t’oute cause de dommage, le

froid, la chaleur, la pluie, l’ardeur du soleil, les animaux dange-
reux, etc. Il vit que s’il usait de ce qui, parmi ces choses, lui était
nécessaire, inconsidérément et au hasard des circonstances, il
risquait de tomber dans l’excès, d’en prendre plusque la quantité
suffisante, et j d’agir ainsi à son détriment, faute de réflexion. Il
jugea donc que ce qu’il avait à faire, c’était de se fixer à lui-même

des limites qu’il, ne franchirait pas, des mesures qu’il ne dépasà

serait point ; il comprit que cette fixation devait porter sur le
genre des choses dont il se nourrirait [c’est-à-dire déterminer]
quelles seraient ces choses, sur leur quantité, et sur les intervalles
de temps à observer.

Il considéra d’abord les genres de choses dont il se nourrirait
et vit qu’il y en avait trois : des plantes qui n’ont pas encore achevé

leur croissance et qui n’ont pas effectué leur complète évolution, à

savoir les [différentes] espèces de légumes verts qui sont comes-
tibles; les fruits des plantes complètement évoluées, et qui ont
semé leurs graines afin qu’il en naisse d’autres plantes de la même

espèce, a savoir les diverses] sortes de fruits frais ou secs ; enfin,
des animaux comestibles, soit terrestres soit marins. Or, il savait ’
déjà que tous ces genres [d’êtres] sont l’oeuvre de cet Être néces-

saire dans l’approche et l’imitation duquel il avait compris que
résidait son bonheur. Et sans aucun doute, le fait de se nourrir
d’eux était de nature à l les empêcher d’atteindre leur perfection,

il constituait une intrusion entre eux et la fin à laquelle ils sont
destinés ; c’était la s’opposer à l’action de l’Agent, et cette oppo-

sition allait à l’encontre de son but, qui était de se rapprocher de
lui et de se, rendre semblable à lui. Il vit donc que le mieux serait
pour lui de s’abstenir, s’il était possible, de toute nourriture. Mais

cela lui était impossible ; car une telle abstinence aboutirait a la
destruction de son corps, ce qui serait, à l’encontre de son Auteur,
une opposition plus grave que la première, puisque lui-même était
plus noble que ces autres choses, dont la destruction était la con-
dition de sa conservation. Il se résigna donc au moindre des deux
maux, il se permit la moins grave des deux oppositions : il décida
que de ces [divers] genres [d’êtres] il devait, si [certains] venaient à
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manquer, prendre ceux qu’il aurait sous la main, dans la mesure
qu’il jugerait, tout à l’heure, convenable ; lorsqu’ils se trouveraient

tous [à sa portée], alors il lui faudrait user de circonspection, et
choisir ceux d’entre eux dont la suppression ne constituerait pas
une forte opposition à l’oeuvre de l’Agent, par exemple la pulpe

des fruits dont la» maturité est complète et qui contiennent des sc-
mences propres a la j reproduction, à condition qu’il eût soin de
ne pas manger ces semences, de ne pas les détruire, ni les jeter
dans un lieu impropre à la végétation, comme des rochers, un ter-
rain salsugineux, etc. S’il ne pouvait trouver de tels fruits, pour-
vus d’une pulpe comestible, pommes, poires, prunes, etc., alors il
pourrait prendre soit des fruits qui n’ont de comestible que les
semences elles-mêmes, cumule les noix, les châtaignes, soit des
plantes potagères qui n’ont point encore atteint leur plein dévelop-

pement, à condition de s’adresser à ceux qui, parmi ces deux
[sortes de végétaux], se trouve raient en plus gaude quantité et
qui auraient une plus grande puissance de reproduction, de ne
pas arracher leurs racines, et de ne pas détruire toutes leurs se-
mences. ces [végétaux] manquaient, alors il pourrait prendre
des animaux, ou leurs oeufs, à condition de ne prendre parmi les
animaux que de ceux qui se trouveraient en plus grand nombre,
et de n’en pas détruire radicalement une espèce. Telles sont les
[règles] qu’il crut [devoir s’imposer] relativement au genre des

choses dont il ferait sa nourriture (1). ’
En ce qui concerne la quantité, il jugea qu’elle devait être

suffisante pour apaiser la faim, sans plus. Pour les intervalles de
temps à observer, il jugea que lorsqu’il aurait pris j la nourri-
turc suffisante, il devait en rester la, et ne pas se mettre en quête
d’autre chose, tant qu’il n’éprouverait pas une faiblesse l’entra-

vant dans un des actes queà lui imposait la deuxième assimila-
tion, et dont il sera question ci-après.

Quant aux choscs nécessaires pour conserver l’esprit animal
en le protégeant extérieurement, il n’en était pas en peine, puis-«

(1) Noter le caractère à la fois pythagoricien et hindou de ces règles rela-
tives à la nourriture, et à la charité pour tout être vivant, animal ou plante.

in”



                                                                     

Hi

mgzw
qu’il était vêtu de peaux, et avait une demeure qui le mettait à
l’abri des contingences du dehors g cela lui suffisait, et il ne jugea
pas à propos de s’en occuper. Pour la nourriture, il observa les
règles qu’il s’était prescrites et que nous venons d’exposer.

Il s’attacha ensuite à la deuxième [sorte d’]actes’, c’est-adire

l’assimilation aux corpscélestes, leur imitation et l’acquisition de

leurs qualités. Il étudia leurs attributs [ou caractères], et il vit
qu’ils se ramenaient à trois genres. Le premier comprenait des
caractères qu’ils présentent par rapport aux choses qui sont au-
dessous d’eux, dans le monde de la génération et de la corruption,

à savoir la chaleur qu’ils leur communiquent par essence, et le
froid [qu’ils leur communiquent] par accident, la lumière, la raré-

faction et la condensation, en un mot toutes les modifications
qu’ils y produisent, et l grâce auxquelles elles deviennent aptes à
[recevoir] l’influx des formes spirituelles, que répand sur elles
l’Agent doué d’une existence nécessaire. Le deuxième genre com-

prenait des caractères qui leur appartiennent par essence, comme
la transparence, l’éclat, la pureté, l’absence de ternissure et de

souillure quelconque, le mouvement circulaire, soit autour de leur
centre pour Certains d’entre eux il), soit, pour certains, autour du
centre d’un autre (2). Le troisième genre comprenait des carac-
tères qui leur appartiennent par rapport a l’Être nécessaire, comme
d’en avoir l’intuition perpétuelle, de ne point se détourner de’lui,

d’être épris de lui, de se conduire d’après son décret, de se plier à

l’accomplissement de ses desseins, de ne se mouvoir que par sa
volonté et sous la puissance de sa main. Il se mit donc à faire tous
ses efforts pour se rendre semblable à eux dans ces trois genres

[de caractères]. *En ce qui concerne le premier genre, il se rendait semblable
à eux en s’imporaant de ne point voir un animal ou une plante

(1) Les sphères homocentriques.
(2) Tout astre tourne autour du centre de la sphère qui le porte à sa péri-

phérie. -- Les’sphères excentriques et les sphères épicycles tournent à la fois
autour de leur propre centre et autour du centre d’une autre sphère qui les
entraîne dans son mouvement de rotation. «- Voir Léon Gauthier, Une réforme
du système astronomique de Ptolémée..., passim.’
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souffrir d’un besoin, d’un mal, d’un dommage, d’un empêchement

dont il pût les délivrer, sans le faire disparaître: quand son regard
tombait sur une plante à laquelle un objet formant écran oti’us«
quait le soleil, ou à laquelle s’attachait une autre plante de nia--
nière à lui nuire, ou qui était sur le point de périr de soif, il écar-
tait l’écran I si c’était possible, il détachait d’elle la plante nuisible

en s’arrangeant pour ne point endommager celle qui nuisait, il
revenait arroser la plante aussi souvent qu’il le pouvait. Quand
son regard tombait sur un animal serré de près par une bête de
proie, pris dans son noeud coulant, ou qui s’était enfoncé une.
épine, ou qui avait reçu dans les yeux ou dans les oreilles quelque
objet nuisible, ou pressé par la soif, ou par la faim, il s’employait
avec zèle à le délivrer de tout cela, il lui procurait à manger ou à

boire. Quand son regard tombait sur une eau qui coulait pour
aller abreuver des plantes ou des animaux, si un obstacle en arrê-
tait le cours, pierre tombée en travers ou barrage d’alluvion
apportée par le courant, il faisait disparaître cet obstacle. Il ne
cessa de travailler assidûment à cette espèce [du premier] des
genres d’assimilation [aux corps célestes], jusqu’à ce qu’il y eût.

atteint la perfection.
En ce qui concerne le deuxième genre, il se rendait semblable

aux [corps célestes] en s’imposant une continuelle propreté, en
débarrassant son corps de [toute] saleté, de [toute] souillure, en

V se lavant fréquemment avec de l’eau, en se nettoyant les ongles,
les dents, les parties cachées du corps, et les parfumant, autant
qu’il lui était possible, l avec des herbes odoriférantes et diverses

sortes de cosmétiques odorants, en nettoyant et parfumant souvent
ses vêtements (l), si bien qu’il était tout entier resplendissant (le
beauté, d’élégance, de propreté et de bonne odeur. En outre, il se

livrait aux divers genres de mouvement circulaire : tantôt il faisait

(1) Cf. Qoran, XXII, 30 et les commentaires (se raser la tête, ce couper les
ongles, etc.) ; 1V, 46; V, 8-9 (ablutions, purifications). Des soins de purification
du même genre sont recommandés par la tradition musulmane, particulière-
ment avant de commencer une lecture du Qoran ou un cours de traditions
(voir, par exemple, W. Marçais, Le taqrîb de EmNawa’wi, traduit et annoté,
Journ. Asiatique, juilleteaoût 1901, p. 85, l. 7 et n. 5.
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le tour de l’île par le rivage, et il en parcourait les diverses ré-
gions ; tantôt il faisait le tour de sa demeure, ou il décrivait autour
de quelque rocher un certain nombre de circuits, soit au pas or-
dinaire, soit au pas gymnastique ; tantôt il tournait sur luiumême
jusqu’à ce qu’il fût pris de vertige (1).

"En ce qui concerne le troisième genre, il se rendait semblable
aux corps célestes en fixant pensée sur cet Être nécessaire et en
rompant toute attache avec les choses sensibles, fermant ses yeux,
bouchant ses oreilles, luttant de toutes ses forces contre l’entraî-
nement de l’imagination, faisant de suprêmes efforts pour ne con-
sidérer que Lui seul et ne lui associer aucun [objet dans sa pen-
sée]. Il avait recours pour cela au mouvement de rotation sur
lui-même, s’excitant à l’[accélérer]; et lorsque son mouvement

rotatoire atteignait une grande rapidité, les objets sensibles s’évr -
punissaient, l’imagination s’aifaiblissait, ainsi que les autres facul-
tés qui ont besoin d’instruments l corporels, tandis que se fortifiait

l’action de son essence, essence indépendante du corps, si bien
que par moments sa pensée devenaitpure de mélange et lui don-
naît l’intuition de l’Être nécessaire. Mais bientôt les facultés cor-

porelles, revenant à la charge, faisaient évanouir cet état, et
(r ramené par elles au, plus bas degré n (2), il revenait à l’état

précédent. Si une faiblesse l’envahissait qui l’entravait dans [la]

poursuite de] son but, il prenait quelque nourriture en se confor-
mant aux règles ci-dessus énoncées; puis il se, remettaita son
travail d’assimilation aux corps célestes suivant les trois genres
énumérés [plus haut], et il s’y appliquait pendant un certain
temps : il faisait effort contre ses facultés corporelles, elles fai-
saient effort contre lui, il luttait contre elles, elles luttaient Contre
lui. Et dans les moments ou il prenait sur elles le dessus, ou sa
pensée était pure de mélange, il avait une lueur des états propres
à ceux qui sont arrivés à la troisième assimilation.

Puis, il se mit à poursuivre la troisième, assimilation, et à
faire des efforts pour y atteindre. Il considéra donc les attributs

(1) Comparer les derviches tourneurs.
(2) Qoran, XCV, 5.



                                                                     

de l’Être nécessaire. Au cours de ses spéculations I théorétiques et

avant d’aboitder la pratique, il lui était apparu que ces attributs
sont de deux sortes ; des attributs positifs, comme la science, la
puissance, la sagesse, et des attributs négatifs, comme l’exemption

de la corporéité et des attributs des corps, de ce qui en est une
suite, et de ce qui s’y rattache, même de loin. Or (1), les attributs
positifs impliquent cettezexemption, pour que rien ne se trouve en
eux des attributs des corps, en particulier la multiplicité. Donc,
ces attributs positifs ne rendent point multiple son essence, et ils
reviennent tous à une seule notion qui est son essence même. Il
se mit donc à chercher comment il pourrait se rendre semblable à
lui dans chacune de ces deux sortes [d’attributs]. ’

En ce qui concerne les attributs affirmatifs [ou positifs], sa-
chant qu’ils reviennent tous à son essence même et qu’ils ne con--

tiennent aucune espèce de multiplicité, puisque la multiplicité est
un attribut des corps, sachant d’autre part que la connaissance
qu’il a de son essence n’est pas une notion surajoutée à son essenm ..

ce, mais que son essence est la connaissance qu’il a de son essen-
ce, et que la connaissance qu’il a de son essence est son essence,
il comprit que s’il. pouvait lui-même connaître l’essence divine,

cette connaissance par laquelle il connaîtrait l’essence de Dieu ne
serait pas une notion surajoutée à l’essence divine, mais qu’elle

serait Lui-même ; et il vit que se rendre semblable à lui par les
attributs affirmatifs [ou positifs], cela consistait a ne connaître
que Lui seul sans lui associer j aucun attribut corporel. C’est à

quoi il s’appliqua. .En ce qui concerne les attributs négatifs, ils reviennent tous
à l’exemption de la corporéité. Il entreprit donc d’éliminer de sa

[propre] essence les attributs de la corporéité. Il en avait déjà éliw

miné beaucoup pendant qu’il s’exerçait précédemmentà s’assi-.

ruiler aux corps célestes, mais il en restait encore un grand nom-
bre, comme’le mouvement circulaire, carie mouvement est un
des attributs les plus caractéristiques des corps, le soin des ani-
maux et des plantes, la compassion. pour eux, le souci de les

(1) Vocaliser 5l; et non El; .
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débarrasser d’entraves ; car ce sont la aussi des attributs corpo-
reis, puisque, d’abord, il ne les voyait que par une faculté qui est
corporelle, et qu’il travaillait à leur être utile par une faculté éga-

lement corporelle. Il entreprit donc d’éliminer de son âme tous
ces [attributs], puisqu’aucun ne convenait à l’état vers lequel il

tendait maintenant ; et il se réduisit a demeurer immobile dans le
fond de sa caverne, tête baissée, paupières closes, s’abstrayant des

objets sensibles et des facultés corporelles, concentrant ses préoc-

cupations et ses pensées uniquement sur l’Être nécessaire, sans
lui associer rien d’autre. Dès que s’offrait à lui, l’image de quelque

autre objet, il l’écartait l énergiquement de son imagination et la
chassait. Il s’entraîna à cet exercice et il y travailla longtemps. Il

lui arrivait de passer plusieurs jours sans manger et sans remuer.
Et, au plus fort de cette lutte, parfois disparaissaient de sa mé-
moire et de sa pensée toutes les choses autres que son essence
propre. Mais cette dernière ne disparaissait pas tandis qu’il était
plongé dans l’intuition de l’Être Véritable et Nécessaire ; et il s’en *

affligeait, sachant que c’était la un mélange dans l’intuition pure,

et un partage de l’attention. V
Il persévéra donc dans ses efforts pour arriver à l’évanouis-

sement de la conscience de soi (1), à l’absorption dans l’intuition
pure de [l’Être] Véritable ; et il y réussit enfin : [tout] disparut de

sa mémoire et de sa pensée, « les cieux, la terre, et ce qui est entre
eux a (2), toutes les formes spirituelles, toutes les facultés corpo-
relles, toutes les facultés séparées de toute matière, à savoir les
essences qui ont la notion de l’Être Véritable ; et sa propre essence

(l) El-fanâ’ tun nafsîhi, I’e’vanouissement de la conscience de soi. Les mys"
’ tiques musulmans appellent fanâ’ tout court l’évanouissement total, dans l’ex-

tase, des représentations objectives, avec persistance de la conscience de soi ;
ils appellent fanâ’ cl-fanâ’, évanouissement de l’évanouissement, la disparition

de la conscience elle-même, de la personnalité, de la dualité du sujet et de
l’objet,1’ahsorption dans l’Unité divine, degré suprême de l’extase mystique
(Commentaire marginal par Zakariyyâ el-Ançârî, de la Riçâla qoehai’riyya d’El-
Qoehairî. Le Caire, 1346 hég., p. TA). Ibn Thofaîl n’embarrasse point sa term?

nologie de ces subtiles précisions. *
(2) (loran, V, 20421 ; XV, 85; LXXVÏII, 37; etc.
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disparut avec toutes ces essences. Ton-t” cela s’évanouit, se dissipa

« comme des atomes disséminés » (1). Il ne resta que I’Unique, le

Véritable, l’Être permanent, lui disant avec Sa parole, qui n’est

pas une notion surajoutée a Son essence :V (( A qui appartient
aujourd’hui la Souveraineté? Au Dieu Unique, Irrésistible D (2).

Il comprit j sa parole et entendit son appel, bien qu’il ne connût
aucun’idiome ni pour le Comprendre ni pour le parler. Il s’abîma
dans cet état; et il perçut (a ce qu’aucun oeil n’a vu, qu’aucune

oreille n’a entendu, qui ne s’est jamais presenté au cœur d’un

mortel » (3).N’attacbe donc pas ton coeur à la description d’une chose que

ne peut se représenter un coeur humain. Car beaucoup de choses
que se représente le cœur des humains sont difficiles à décrire -;
mais combien l’est davantage une chose que le cœur, par aucune
voie, ne saurait arriver à se représenter, qui n’appartient pas, au
même monde que lui, qui n’est pas du même ordre l

Par [le mot] coeur (4.), je n’entends point [l’organe] corporel
[appelé] coeur, ni l’esprit logé dans sa Cavité, mais la forme de cet

esprit, forme qui, par ses facultés, se répand dans le corps de
l’homme (5). Car chacun des trois porte le nom de coeur ; mais il

(1) Qoran, LV1, 6, ou, avec la leçon de P0437 (DÉÎS au lieu de Qoran
XXV, 25.

(2) Qoran, XL, 16. Dans le Qoran, cette parole se rapporte au Jugement
dernier. Ibn Thofaïl, ici, l’interprète comme la proclamation, par l’Etre vérin
table, de son triomphe sur l’individualité dans l’intuition mystique.

(3) Cf. El-B’okhârî (ouvr. Cité p. 56, n. 3, vol. VI,’ p. 115. C’est un hadîts

qodsî (voir même p., même 11.). Cf. Première épître de Saint Paul aime Corin»

thiens Il, 9; Esaie, LXIV, 4.
(4) Qalb signifie à la fois, dans la langue courante, cœur, âme, esprit.
(5) Ce passage est manifestement inspiré d’El-Ghazâlî, Monqidh. Le Caire,

1309 hég., p. M, l. 24 : « L’homme est formé d’un corps et d’un cœur (qalb) ;

j’entends par cœur l’essence [c’est-à-dire la forme] de l’esprit [animal de
l’homme], et non pas l’ [organe, fait de] chair et de sang, qui lui est commun
avec le cadavre et avec la bête... » (la traduction de ce passage par Barbier de
Meynard, Journ. Asiatique, 1877, p. 1, dern. 1., est défectueuse : il traduit, en
particulier, haqîqato ’r-rouhi par « l’esprit de vérité » au lieu de: l’essence de

l’esprit [animal]). Le cœur ainsi défini par El-Ghazâlî et Ibn Thofaïl n’est autre

chose que l’âme raisonnante. C’est en un sens bien différent que Pascal dira :
« Le cœur a ses raisons que la Raison ne connaît pas » (Pensées, édition miner
BrunSchWicg, section 1V, fragment m 277).
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n’y a aucun moyen que cette chose puisse être saisie par l’un des

trois. Or, on ne saurait exprimer que ce qu’ils peuvent saisir ; et
vouloir qu’on exprime cet état, c’est vouloir l’impossible: c’est

comme si quelqu’un voulait goûter les couleurs en tant que cou-
leurs, ou voulait que le noir, par exemple, soit doux I ou acide.

Toutefois, nous ne te quitterons pas sans te donner, sur les
merveilles qu’il perçut en cette station (1), quelques indications
sous forme allégorique, et non en frappant (2) à la porte de la Véw
rité, puisque,’pour acquérir une connaissance exacte de ce qui est
[perçu] dans cette station, il n’y a pas d’autre moyen que d’y arri-

ver. Écoute donc maintenant avecles oreilles de ton coeur, regarde
avec les yeux de ton intellect, ce que je vais t’indiquer : peut-être
y trouveras-tu une direction qui te mettra dans le droit chemin.
La [seule] condition que je t’impose, c’est de ne pas me demander

présentement de te donner de vive voix une explication plus am-
ple que celle que je confie à ces feuilles ; car le champ est étroit,
et déterminer par des mots un objet inexprimable de sa nature,
c’est chose périlleuse (3).

Je [te] dirai donc qu’après avoir perdu le sentiment de son
essence et de toutes les essences pour ne plus voir en fait de réa-
lité que l’Unique, le Stable, qu’après avoir perçu ce qu’il avait per-

çu, lorsque, ensuite, revenu de l’état où il s’était trouvé, et qui

ressemblait à l’ivresse, il considéra de nouveau les autres choses,
alors il lui vint à l’esprit qu’il n’avait pas d’essence par laquelle il

il Se distinguât de l l’essence du Véritable ; que salvéritable essen-
ce était l’essence du Véritable ; que ce qu’il avait considéré aupa-

ravant comme son essence, distincte de l’essence du Véritable,

(1) Dans la terminologie mystique, une station (maqdm) est un état (liât)
durable, un des paliers entre les étages successifs de l’union extatique.

(2) Jeu de mots intraduisible : on dit en arabe frapper (dans le sens d’em-
ployer) une métaphore, une allégorie.

(3) Réminiscence du célèbre aphorisme d’l’lippocrate, bien connu des
Arabes (Voir M. Bresnier, Cours pratique et théorique de langue arabe... Alger,
1855, p.100 en stradtiction arabe, retraduite en français p.161 : « La vie est
courte, l’art est long, le moment est étroit (33:5 1533W; en grec à 5è mupôc 550;

l’occasion est fugitive), l’expérience est périlleuse, le jugement est difficile ».
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n’était rien véritablement, et qu’il n’y avait la que l’essence du

Véritable ; qu’il en était d’elle comme de la lumière du soleil qui

tombe sur les corps opaques et qui apparaît en eux : bien qu’on
l’attribue au corps dans lequel elle apparaît, elle n’est autre chose
en réalité que la lumière du soleil. Si ce corps disparaît, salumière

disparaît ; mais la lumière du soleil demeure dans son intégrité :
elle n’est pas diminuée par la présence de ce corps, elle n’est pas

augmentée par son absence ; dès qu’il survient un corps propre ê
réfléchir une telle lumière, il la réfléchit ; si un tel corps fait dé-
faut, la réflexion fait défaut et n’a pas de raison d’être (1).

Il se confirma dans cette pensée en considérant cette [vérité]
dont il avait établi l’évidence, que l’essence du Véritable, Puissant

et Grand, n’admet aucune espèce de multiplicité, que la connais-
sauce qu’il a de son essence est son essence même ; d’où résultait

pour lui nécessairement que celui qui arrive a posséder la con-
naissance dé Son essence possède Son essence. Or, il était arrivé
à posséder la connaissance : il possédait donc l’Essence.Mais cette

Essence ne peut être présente qu’à ellevmême, et sa présence elle-
même I c’est l’essence; il était donc l’Essence elle-mêmeDe même

toutes les essences séparées de la matière connaissant Cette
Essence véritable, qui lui étaient apparues précédemment comme

plusieurs: elles devenaient pour lui, en vertu de cette argumen-
tation spécieuse, une seule et même chose. y

Peutwêtre cette méprise se fût-elle affermie dans son âme, si
Dieu n’était venu l’assister de sa grâce et le remettre dans la bonne

voie. Il comprit alors que s’il s’était mépris, il le devait à un reste

de l’obscurité des corps, à une confusion venant des choses sen-
sibles: car le beaucoup et le peu, l’un, l’unité et la pluralité, la

réunion et la séparation, sont autant de déterminations des corps;
et ces essences séparées, qui connaissent l’essence du Véritable,

Puissant et Grand, étant exemptes de matière, on ne doit dire ni
qu’elles sont plusieurs ni qu’elles sont un, parce que la pluralité
ne vient que de la séparation numérique des essences l’une d’avec

(1) Voir plus haut, p. 24, 1, 2, à p. 25, l. 27. a Même comparaison, abrégée,
chez Ibn Rochd, Tahâfoi... éd. Bouyges, p. 30, l. 2 à 1. 5.

in.
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l’autre, l’unité, de même, n’existe que par la réunion, et rien de

tout cela ne se comprend que dans les notions composées; mêlées
de matière. Mais il devient ici très diliicile de s’exprimer. Car si
tu parles de ces essences séparées sous la forme du pluriel, comme
nous le faisons en ce moment, t cela donne à penser qu’il y a en
elles une multiplicité, tandis qu’elles sont exemptes de multipli-

cité; et situen parles sous la forme du singulier, cela donne à
penser qu’elles ne t’ont qu’un, ce qui leur répugne [également] (1).

V Il me semble voir se dresser ici une de ces chauves-souris
dont le soleil blesse les yeux (2), et l’entendre s’écrier, en s’agitant

dans les chaînes de sa ténébreuse ignorance : c( Vraiment, ta sub-
tilité dépasse les bornes au point d’abdiquer le naturel des hommes

"aisonnable’s et de rejeter le décret raison : car c’est un des
décrets de la raison qu’une cbo’se’est une ou multiple D3. Mais qu’il

modéré son ardeur, qu’il laisse là ses intempérances de langage,
qu’il se défie de lui«mêine, et qu’il s’instruise en considérant le

monde sensible et Vil dont il est luinmême une partie, connue faisait
Hayy ben Yaqdhân lorsque, l’examinant à un certain point de vue,
il le voyait multiple d’une multiplicité impossible à embrasser,
échappant à toute limite, puis l’examinant a un autre point de
vue, il le voyait un, et demeurait indécis touchant cette question,
sans pouvoir la] trancher en un sens plutôt que dans l’autre.
Pourtant, le monde sensible est la patrie du pluriel et du singu-
lier ; c’esten lui que se comprend leur vraie nature ; c’est en lui
qu’apparaissent la séparation et la réunion, la localisation, la dis-

tinction numérique, la rencontre et la dispersion. Que pensera-vil
donc du monde divin, auquel on ne peut appliquer les mots de

(l) Ainsi Se trouve écartée d’un seul coup, àtitre de question indiscrète
(au sens étymologique : de innégatif, et discerner, c’est-à-dire à titre de ques-
tion mal posée, à laquelle on ne peut répondre ni par oui ni par non, parce
qu’elle néglige de distinguer, comme il sied, la nature des essences immaté-
rielles de la nature des corps), la triple question du monopsycllisme, du pan.
théisme, et de l’unification complète de l’intellect humain avec l’Intellect divin,
(ou, selon d’autres, avec l’Intellect actif) dans’l’intuition extatique. Un pareil

etïort de dialectique mérite qu’on le salue au passage.

(2) Cf. Aristote, Métaphysiquelœ 993 b 9 ; Averroes, De anima; béatifiai»,
f0 152 E. ’
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tout et de partie ; au sujet duquel on ne peut proférer aucun des
termes auxquels nos oreilles sont accoutumées, sans y supposer
quelque chose de contraire à la réalité ; que celui-là seul connaît

qui en a eu l’intuition, et dont la vraie nature n’est saisie que par
celui qui y est parvenu l Quant au [reproche] qu’il articule :y «Tu
en es venu jusqu’à abdiquer le naturel des hommes raisonnables
et à rejeter le décret de la raison», nous lui accordons cela, et
nous le laissons avec sa raison et ses hommes raisonnables. Car
la raisonvdont ils veulent parler, lui et ses pareils, n’est autre
chose que la faculté logique qui» passe en revue les choses sensi-u
bles individuelles pour en dégager l’idée générale ; et les hommes

raisonnables dont il parle sont ceux qui pratiquent ce procédé
spéculatif; tandis que le procédé dont nous parlons est au-dessus
de tout cela. Qu’il se bouche donc’les oreilles pour n’en pas en»

tendre parler, celui qui ne connaît rien en dehors des choses sen--
sibles et de leurs idées générales (1); et qu’il retourne avec ses

pareils, gens qui [ne] connaissent [que] les apparences rdela vie
d’ici-bas, l et quant à l’Autre vie, n’en ont cure» (2).

Si tu es de ceux qui se contentent de ce genre d’allusions et
d’indications en ce qui concerne les choses du monde divin, et si
tu n’attribues pas aux expressions que nous appliquons auxintel-
ligibles la signification que l’usage courant leur attribue, nous te
dirons encore quelque chose de ce que perçut Hayy ben Yaqdhân
dans la station, mentionnée précédemment, de ceux qui possèdent

la vérité. lParvenu à l’absorption pure, au complet anéantissement de
[la conscience de soi], à l’union véritable, il vit intuitivement (3)

(1) Koulliyyâl, idées générales ou universauaz.

(2) Qoran, XXX, 6.
(3) Son héros parvenu à l’extase parfaite, Ibn Thofaïl ne se met plus en

peine d’établir par l’observation et le raisonnement ses autres doctrines rela-
tives au monde divin, c’est-andire la théorie de l’êl’nttllztÎÎOIX divine descendant

de proche en proche, à travers la hiérarchie des sphères célestes, jusqu’à
l’Intcltcct actif, (tout émane le monde de la génération et de la corruption. On
pourrait être tenté de ne voir dans cette renonciation à la méthode de raison-
nement qu’un artifice commode de notre romancier peur simplifier la fin de

H’V
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que la sphère suprême, au delà de laquelle il n’y a point de
corps (1), possède une essence exempte de matière, qui n’est pas
l’essence de l’Unique, du Véritable, qui n’est pas non plus la sphère

elle-même (2), ni quelque chose de différent de l’une et de l’autre,

mais qui est comme l’image du soleil reflétée dans un miroir poli :

cette image n’est pas le soleil, ni le miroir, ni quelque chose de
différent de l’un et de l’autre. il vit que l’essence de cette sphère,

essence séparée, a une perfection, une splendeur, une beauté trop
grandes pour que la langue puisse les exprimer, trop subtiles pour

son exposé didactique, devenu de plus en plus malaisé ; l’intuition extatique
suffit à tout, à condition d’y parvenir ; son caractère d’inet’fabilité autorise et

impose la réduction de l’exposé à quelques rapides allusions, vagues et énig-
matiques. Cependant, après la véhémente sortie d’lbn Thot’aïl contre l’infirmité

de la raison raiSOnnantc dès qu’elle s’aventure ail-delà du monde matériel, on
ne peut faire autreinent’que de prendre à la lettre l’agnosticisme spéculatif
(tout il fait profession en ce qui concerne le monde divin. Dès lors, si l’on
rapproche ces diverses thèses d’llm ’l’hof’ai’l, antinomie de la raison touchant

l’éternité du monde ou sa production, irréalité de l’espace en dehors des corps

(voir plus haut, p. 61, n. 2), distinction tranchée entre un monde des phéno-
mènes, assujetti aux catégories de l’entendement, accessible au raisonnement,
et un monde de noumènes, si l’on peut dire, uniquement accessible à un mode
transcendant de connaissance, estuil téméraire de Voir dans l’attitude philo-
sophique d’lbn Thofaïl, sans méconnaître les (inférences profondes, un pres-
sentiment confus, une ébauche vaguement entrevue, six siècles avant Kant, de
certains éléments de son idéalisme transcendental ?

(1) La sphère enveloppante, limite du monde, en dehors de laquelle il
n’existe ni plein ni vide, c’est-adire ni corps ni espace réel. Dans cette théorie
des Sphères célestes et de leurs Intellects, certains astronomes philosophes,
pour compléter le nombre fatidique de dix lntellects (les neufs Intellects uni-
Versellement admis étaient : celui de la sphère des étoiles fixes, ceux des sept
planètes, Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, Mercure, le Soleil, la Lune, et enfin
l’lntellect du monde sublunaire, appelé Intellect actif), admettaient en outre,
au delà de la sphère des étoiles fixes, une première sphère, que les Grecs appe-
laient Sphère atlas (à privatif et flûta), perler) c’est-â-dire qui ne porte aucun
astre, et dont la fonction était de communiquer à toutes les autres, qu’elle
contenait, le mouvement diurne. Telle est la doctrine d’lbn Thofaïl, empruntée
à Ibn Sînâ (voir Munk, Le guide des égarés..., Il, p. 57,11. 3). Mais d’autres, par

exemple Ibn Rochd (Munk, ibid., même note), au nom du principe d’économie,
corollaire du principe de raison suffisante, supprimaient cette sphère comme
oiseuse. La sphère des étoiles fixes était alors, en même temps, la sphère du
mouvement diurne.

(2) C’est-adire qui n’est pas le corps de la sphère.
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revêtir la forme de lettres ou de sons. Il vit que cette essence
atteint au plus haut degré de la félicité, de la joie, du contentement
et de l’allégresse, par l’intuition de l’Essence du Véritable, du l

Glorieux (1).
Il vit aussi que la sphère suivante, la sphère des étoiles fixes,

possède une essence exempte de matière également, et qui, n’est
pas l’essence de l’Unique, du Véritable, ni l’esSenee séparée qui

appartient à la sphère suprême, ni [la seconde sphère] elle-même,

ni quelque chose de différentdes [trois], mais qui est comme
l’image du soleil reflétée dans un miroir qui reçoit par réflexion

l’image reflétée par un autre miroir tourné vers le soleil. Et il vit

que cette essence possède aussi une splendeur, une beauté et une
félicité semblables à celles de la sphère suprême. Il vit de même

que la sphère suivante, la sphère de Saturne, a une essence sépa-
rée de la matière, qui n’est aucune des essences qu’il avait déjà

perçues, ni quelque chose d’autre, mais qui estécomme l’image du

soleil reflétée dans un miroir qui réfléchit l’image reflétée par un

[second] miroir qui réfléchit l’image reflétée par Un [troisième]

miroir tourné vers le soleil. Il vit que cette essence possède aussi
une splendeur et une félicité semblables celles des précédentes.

Il vit successivement que chaque sphère possède une essence
séparée, exempte de matière, l qui n’est aucune des essences pré«

cédentes, ni cependant quelque chose d’autre, mais qui est comme
l’image du soleil réfléchie de miroir en miroir suivant les degrés

échelonnés de la hiérarchie des sphères, et que chacùne de ces
essenccs possède en fait de beauté, de splendeur, de félicité et
(l’allégresse « ce qu’aucun œil n’a vu, qii’auCune oreille n’a enten-

du, qui ne s’est jamais présenté au coeur d’un mortel )) (2).

tintin, il arriva au monde de la génération et de la corruption,
constitué par tout ce qui remplit la sphère de la lune. Il Vit que ce

(1) Ibn Thofail expose sous une forme simplifiée toute cette théorie des
sphères célestes. Les falâcifa, outre un corps et. un Intellect, attribuaient encore
à chaque sphère une âme, cause efficiente de son mouvement circulaire. Ibn
Thofaïl, par forme de prétérition, semble confondre en, une seule essence ahan
cane de ces âmes avec l’Intellect correspondant.

(2) Voir plus haut, p. 87, 1. 8 et n. 3.

N’A
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monde possède uneessence exempte de matière (1), qui n’est
aucune des essences qu’il avait déjà perçues, ni quelque chose
d’autre; et que cette essence possède soixante-dix mille visages,
dont chacun a soixante-dix mille bouches, munies chacune de son
xante-dix mille langues avec lesquelles chaque bouche loue l’esm
sence de l’Un, du Véritable, la bénit et la glorifie sans relâche. Il

vit que cette essence, dans laquelle semble appa faître une multi-
. plieité sans qu’elle soit multiple, possède une perfection et une

félicité semblables a celles qu’il avait reconnues dans les essences

précédentes : cette essence est comme l’image du soleil qui se
reflète dans une eau tremblotante en reproduisant l’image renvoyée
par le miroir qui reçoit l le dernier, d’après l’ordre déjà indiqué,

la réflexion’venant du miroir qui fait face au soleil même.
Puis, il vit u’il ossédait lui-même une essence sé arée; et P

cette essence, s’il se pouvait que l’essence aux soixante-dix mille
visages fût divisée en parties, nous pourrions dire qu’elle en est
une partie ; et n’était que cette essence a été produite après qu’elle

n’existait point, nous pourrions dire qu’elle se confond avec celle
[du monde de la génération et de la corruption] ; enfin, si. elle
n’était devenue propre à son corps [à lui] dès le moment ou il a
été produit, nous pourrions dire qu’elle n’a pas été prOduite.

Il vit, au même rang, des essences semblables à la sienne,
ayant appartenu à des corps qui avaient existé puis disparu (2), et
des essences appartenant à des corps qui existaient dans le monde
en même temps que lui (3) ; [il vit] que la multiplicité de ces

’ essences dépasse toute limite (4) s’il est permis de leur appliquer

le vocable de pluralité, ou que toutes ne font qu’un s’il est permis

de leur appliquer le vocable d’unité. Et il vit que sa propre essen-

ce et ces essences qui sont au même rang que lui (5) ont, en fait

(1) Il s’agit de l’lntellect actif.

(2) Des intellects d’hommes trépassés (en nombre infini).
(3) Des intellects d’hommes vivants (en nombre limité).
(Il) Car les espèces sont éternelles comme le monde lui-même, en particu«

lier l’espèce humaine : il a donc existé un nombre infini d’hommes, et aussi de
mystiques, car il a éternellement existé des mystiques.

(5) Les intellects humains parvenus à l’union extatique.



                                                                     

de beauté, de Splendeur, de félicité infinies, « ce qu’aucun oeil n’a

vu, qu’aucune oreille n’a entendu, qui ne s’est jamais présenté au

coeur d’un mortel » (1), que ne peuvent décrire ceux qui savent

décrire, que seuls peuvent comprendre ceux qui sont parvenus I à
l’union extatique (2). Il vit un grand nombre d’essences séparées

de la matière, comparables à des miroirs rouillés (3), couverts de
saleté, qui, avec cela, tournent le des aux miroirs polis ou se
reflète l’image du soleil, et détournent d’eux leurs faces. Il vit en

ces essences une hideur et une défectivité dont il ne s’était jamais

fait une idée. Il les vit [plongées] dans des douleurs sans fin, des
gémissements incessants, enveloppées [dans un tourbillon de tour-
ments, brûlées par le feu du voile de la séparation (4), partagées
entre la répulsion et l’attraction (5) [connue] par [des mouvements

alternatifs de] scie (6). .Outre ces essenées en proie aux tourments, il vit la d’autres
essences apparaître puis s’évanouir, se former puis se dissoudre. *
Il s’y arrêta longuement, les considérant avec soin, et il vit une

immense terreur, de vastes choses, une multitude agitée, une
sagesse ordonnatrice efficace, parachèvement et insufflation (7’),
production et destruction (8).

(1) Voir plus haut, p. 93, l. 27, et n. 2, p. 87, 1. 8 et n. 3.
(2) Tous les intellects humains dont il a été question jusqu’ici, intellects

de trépassés ou de vivants, ne sont donc que des intellects parvenus à l’un-ion
mystique. C’est ainsi qu’il faut entendre l’expression «au même rang » que

Hayy ben Yaqdhân (ciedessus, p. 94, l. 22 et dern. l.). .
(3) Les essences des hommes ignorants et méchants, comparables aux

bêtes brutes.
(4) D’avec Dieu.

(5) Tantôt repoussées loin de Dieu, tantôt attirées VCrStlllÎ.

(6) Notons qu’en parlant de ces essences en proie aux tourments de la sé-
paration, Ibn Thofaïl ne distingue plus des vivants les trépassés, et ne dit plus
que leur multiplicité dépasse toute limite, mais seulement qu’elles sont en
«grand nombre». Il ne s’agit donc plus que des vivants. C’est une façon dé-
tournée de donner à entendre que l’homme ne survit que par l’intellect, et
qu’à la mort, les essences de ceux qui sont restés dans un état comparable à
celui des bêtes brutes retournent, comme elles, «au néant, ou à un état voisin
du néant» (voir plus haut, p. 73, l. 4 et n. 1 ; cf. p. 71, I. 6 à l. 15).

(7) Voir plus liant, p. 15, l. 2 et n. 2. L
(8) Tout ce difficile passage, depuis (( Il vit un grand nombre d’essences...»,

17
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Mais il ne fut pas longtemps sans reprendre ses sens :» il se
réveilla de cet état qui était semblable à la pamoison, son pied k
glissa de cette station, le monde sensible lui apparut et le monde
divin disparut; car ils ne peuVent être réunis dans l un même état
[( ’âme]. Le monde d’icivbas et l’antre monde sont comme deux

co-épouses : tu ne peux satisfaire l’une sans irriter l’autre.

tranche sur l’ensemble du roman par son caractère intentionnellement énigma-
tique: la dernière phrase, surtout, ne comporte, ce semble, qu’un essai de traduc-
tion conjectural. Quelle pouvait être, en l’écrivant, l’intention de l’auteur ? Ibn

Thofail a précédemment laisse entendre à qui sait rapprocher lestextes (Voir
l’av. dern. note civclessus) que l’homme inculte, à la mort, retourne au néant :*
d’où résulterait cette conséquence religieuse, que l’ignorant pervers échappe

aux peines de l’enfer. La doctrine des falâcifa sur les rapports de la religion et
de la philosophie lui interdisait de le dire ouvortcment, et lui faisait même un
devoir strict de donner le change au vulgaire. Tel paraît être, précisément, le
but de cette phrase sibylline. Et en effet, si on soumet la phrase à un lettré
musulman, comme nous en avons fait plusieurs fois l’expérience, il ne manque
pas de déclarer, sans parvenir d’ailleurs à expliquer le détail : « Il s’agit ici
des tourments des damnés l). Le but ésotériste de notre philosophe est donc
atteint. Mais â un disciple de choix Ibn Thofaïl eût probablement confié, sous
le sceau du secret, une interprétation telle que la suivante: « Il ne s’agit pas ici,
en réalité, de damnés, mais des essences dont il n’a pas encore été question, à

savoir les êtres dépourvus de raison, animaux, plantes et corps bruts, que
Hayy ne pouvait manquer de voir, eux aussi, dans l’intuition extatique, con-
naissance intégrale, une et indivisible. Iv.’expression « outre ces essences en proie
aure tourments » suffit à montrer qu’il n’est pas question de damnés, ainsi que
les expressions « apparaître puis s’évanouir, se former puis se dissoudre n. Le
terme insufflation, qui suit parachèvement, signifie l’insufflation dans des corps
convenablement organisés, c’est-à-dire aptes à la recevoir, de l’âme (vitale),
qui émane de Dieu. (Voir plus haut, p. 23, l. 26 et n. 3; il vise la production des
animaux, et même des plantes, qui ont, elles aussi, une âme (végétatiVe). La
sagesse ordonnatrice efficace est celle de Dieu, qui à travers la hiérarchie des-
cendante des, Intellects’des Sphères, régit au mieux l’immense tourbillon de
ces essences irraisonnables et éphémères, sujettes à une production et à une
destruction sans fin. » Telle nous paraît être l’interprétation qu’Ibn Thofaïl eût

donnée, en secret, de ce passage. Quant à l’expression Imwl’ tadhîm, mise en
tête de la phrase pour suggérer aux profanes, portés à la prendre au sens obvie
d’immense terreur, l’idée des tortures. de l’enfer, Ibn Thot’aïl l’eûtnil interprétée

au sans moderne de la lutte pour l’existence (cette notion d’entremangement
sans fin n’était pas étrangère aux penseurs arabes : voir, par exemple, l’Ency-
clopëdie des Ikhwân cç-çafâ’, éd. du Caire, Il, p. fut, l. 11 et suiv. z trad.
allem. de Dietcrici, Mcnsclz and Thicr. Berlin, 1858, p. 117, l. 17 et suiv.), ou
bien au sens atténué, et moins usité, (l’immense agitation ? il, serait-aventureux
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Peut-être dirais«tu : « Il résulte de ce que. tu as rapporté de

cette intuition que les essences séparées, si elles appartiennent à
un corps éternel et incorruptible, comme les sphères, sont, elles-
memes éternelles; et si elles appartiennent à un corps qui tend
vers la corruption, comme [c’est le cas chez] l’animal raisonnable,

elles se corrompent elles aussi, disparaissent et sont anéanties,
conlbi’niériierit à ta comparaison des miroirs a réflexions [succes-
sives] : car l’image ne subsiste qu’autant que subsiste le miroir, et
quand le miroir se corrompt, l’image elleærnème se corrompt ini’ailu

liblement et s’évanouit aussi». -« Je le répondrai: «Combien

Vite tu as oublié notre pacte et tu as violé nos conventions l Ne

(le discuter sur ce point. Une dernière observation s’impose touchant le mot
faskh, qui termine la phrase, et qui s’oppose ici, avoc son sens courant, des«
traction, au, mot qui le précède, inchâ’, production. G. Palencia le traduit par
métempsychose (El filés. autod. Madrid, 1934, p. 174, 1.22-23). On trouve en
effet, le mot faskh avec l’acception de métempsychose dans un sens très spécial,
«transmigration d’une âme humaine dans un organisme cégétal, ou même
dans un corps inorganique» (Horten, Die speknl... Theologie des Islam, Lexique,

p. V254, col. 2 ; Dictionnaire de Calcutta, p. i P1, dern. 1.). Mais une pareille
doctrine serait une pure impossibilité pour un fa’ilnçout’, chez qui l’âme vitale
doit être définie, comme chez Aristote : «l’entélëchic [ou forme] première d’un

corps naturel ayant la Vie en puissance, c’est-à-dire organisé, [d’espèce (tétera

minée] » (Aristote, flapi kPUXïiç, 412 a 27 z Traduction nouvelle cl notes, par
J. Tricot. Paris, 1934, p. (i8, l. 2; cf. Ibn Thofaïl, ci«dessus, p. 50, l. 25 et suiv.).
- Et l’interprétation métempsychosiste ne gagnerai-t rien à la correction des

’ éditions égyptiennes (mW), naskh au lieu de faskh, qui est d’ailleurs sans auto-
rité, puisque la leçon faskh est commune à tous les manuscrits ; il s’agirait
alors de la transmigration d’une âme humaine dans un autre corps humain
(Dictionnaire de Calcutta, p. iPVV, l. 20; ces muances terminologiques sont un
peu flottantes, en particulier dans le Lexique de Horten cité eiudessus).iMais
cette autre forme de métempsychose serait encore absurde pour un t’ailacouf :
car si l’Intellect actif organise, anime, deux corps humains successifs, il pro-
duit, ainsi deux âmes humaines distinctes. -- Abstraction faite du détail de ces
interprétations, un point reste hors de doute. Quand Ibn Tliol’aïl, à la [in (le
l’ouvrage, parle d’un «voile léger» qu’il s’est fait un devoir de ne point soule-

ver, c’est avant tout à ce passage obscur qu’il l’ait allusion ; et nous apercevons
clairement la raison de cette obscurité voulue : c’est l’obligation qui s’impose
aux philosophes de ne point divulguer, ni même laisser soupçonner au vulgaire,
les interprétations adéquates des symboles religieux d’origine prophétique, et
ici, en particulier, de l’enfer (voir Léon Gauthier, La [trémie d’Ibn Rochet sur

les rapp. de la relig. et de la philos, passim).
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t’ai»je pas averti précédemment qu’ici le champ de l’expression est

étroit, et que les mots, de quelque façon qu’on les emploie, prêtent

à imaginer des choses fausses ,7 Si tu as été conduit à imaginer pal
reille chose, c’est parce quejtu as admis que l’objet auquel on coma
pare et celui qu’on lui compare sont sur le même pied a tous égards.

C’est ce qu’il ne faut faire jamais dans les propos ordinaires, Et
combienmoinslicil Car le soleil, I et sa lumière, et son image, et ’
sa figure, et les miroirs et les images qui viennent s’y refléter, sont
autant de choses inséparables des corps, qui ne subsistent que par
eux et en eux, qui par conséquent ont besoin d’eux pour exister
et disparaissent avec eux. Tandis que toutes les essences divines
et les âmes souveraines (1) sont libres de tout corps et de ce qui
dépend des corps ; elles en sont aussi exemptes que possible, sans
lien avec eux, sans dépendance par rapport à eux. Que les corps
disparaissent ou subsiStent, qu’ils existent ou n’existent pas, cela
leur est indifférent. Elles n’ont de lien et de dépendance que par
rapport à l’essence de l’Un, du Véritable, de l’Être nécessaire, qui

est la première d’entre elles, leur principe et leur cause, qui les fait
exister, leur donne la durée, leur communique la permanence et
la perpétuité. Elles n’ont pas besoin des corps : ce sont les, corps
qui ont besoin d’elles. S’il se pouvait qu’elles n’existassent point,

les corps n’existeraient point, car elles en sont les principes ; de
même que, s’il se pouvait que; n’existait point l’essence du Véri-

table (qui, par sa Majesté, sa Sainteté, est bien ail-dessus d’une 1

tellesupposition l), aucune de ces essences n’existerait, les corps
n’existeraient point, le monde sensible tout entier n’existerait
point, et il ne subsisterait aucun être, car tout est en connexion ;
et bien que le monde sensible vienne à la suite du monde divin, I
semblable à son ombre, tandis que le monde divin peut se passer
de lui et lui est étranger, néanmoins on ne peut en supposer la non«

existence : car il est une suite du monde divin, et sa corruption
implique le changement, mais ne comporte pas la non-existence

(1) El-arwâh er-rabbâniyga, c’est-à-dire les âmes immatérielles comme le
Souverain Maître (cr-rabb). -- Cf. Platon, Philèbc, 30 D L2: [ÈŒGLÂLw’qv 4407»st

pœctlix’ov voÜv.
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totale (1). C’est la ce qu’exprime le Livre Saint à l’endreit ou il

dit que «les montagnes seront enlevées, devenues semblables
à des flocons de laine (2), et les hommes à des papillOns (3) », que
a le soleil et la lune seront enroulés dans les ténèbres (4) et que
les mers se répandront (5), au jour ou la terre sera changée en
autre chose que la terre et [de même] les cieux (6) ».

Voilà’itoutes les indications que je puis te donner présente-
ment sur ce que vit Hayy ben Yaqdhân dans cette station sublime.
Ne demande pas [d’en apprendre] davantage par des paroles, car

c’est à peu près impossible. ’
Quant à la fin de son histoire, je vais te la raconter. Lorsqu’il

revint au monde sensible après l’excursion qu’il avait faite, il prit
en dégoût les soins de la vie d’icinbas, il éprouva un Vif désir de

l’autre vie, et s’efforça de revenir à cette station par les mêmes

moyens qu’il avait employés précédemment. Il y parvint, avec
moins de peine que la première fois, et y demeura plus longtemps ;
après quoi il revint au monde sensible. Puis, de nouveau, I il les
slefl’orça d’arriver à sa station. Cela lui fut plus facile que la pre-v

mière et la seconde fois, et il y demeura plus longtemps. Il lui
devint de plus en plus facile d’arriver a sa station sublime, et il y
demeura chaque fois plus longtemps; si bien qu’enfin il y parvenait
dès qu’il voulait, et n’en sortait que lorsqu’il voulait. Il s’attachait

donc à sa station, ne s’en détournant que forcé par les exigences
de son corps, qu’il avait d’ailleurs réduites autant que faire se

pouvait. Mais il souhaitait, outre cela, que Dieu, Puissant et
Grand, le débarrassât tout à fait de son corps, qui le sollicitait à

(1) Cf. Ibn Rochd, Accord de la religion el de la philosophie, traité d’lbn
Rechd (Averroès), traduit et annoté par Léon Gauthier (Recueil de mémoires et

de textes publiés en l’honneur du XIVe Congres des Orientalistes...) Alger,
1005, p. 300, l. 13 à 1. 18. Ibn Rochet a développé magistralement cette question
dans son célèbre Tahâfot elu’l’ahâfol’, 1Te Question : L’éternité du monde.

(2) Qorun, CI, 4 ; et. LXXXI,
(3) Qoran, CI, 3.
(4) Qoran, LXXXI, 1.
(5) Qoran, LXXXII, 3.
(6) Qorun, XlV, 49,
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abandonner cette station, afin d’être tout entier et perpétuellement
à sa félicité, et d’être délivré de la douleur qu’il, éprouvait lorsqu’il v

était détourné de cette station et rappelé aux exigences du corps.
Il demeura dans cette station jusqu’à ce qu’il eût dépassé le sept-

tième septénaire de son existence, c’est-adire l’âge de cinquante

ans. C’est alors qu’il entra en relations avec Açâl; et ce qui lui
arriva avec lui, nous allons te le raconter, s’il plaît au Dieu très--

haut. ’On rapporte que dans une île voisine de l ’île ou Hayy ben
Yaqdhân était né suivant l’une des deux versions différentes rela-

tives à son origine (1), s’était introduite une des religions de bon
aloi issues de l’un des anciens prophètes (les bénédictions de Dieu

soient sur eux l). C’était une religion qui exprimait toutes les
réalités véritables par des symboles qui en donnaient des images
et en imprimaient des esquisses dans les âmes, comme c’est
l’usage dans les discours [qui s’adressent] au vulgaire. Cette reli-
gion ne cessa pas de s’étendre dans cette île, d’y devenir puissante

et de prévaloir, jusqu’à ce qu’enfin le roi de cette île l’embrasser et

engagea les gens à y adhérer. ’
Dans cette île vivaient alors deux hommes de mérite et de

bonne volonté :’ l’un se nommait Açâl et l’autre Salâmân. Ils

eurent connaissance de cette religion et l’embrassèrent avec ardeur,
s’attachant à observer tous ses préceptes, s’astreignanta ses pra-

tiques,,et s’en acquittant de compagnie. Ils cherchaient parfois à
comprendre les expressions traditionnelles de cette Loi religieuse
relatives aux attributs de Dieu Puissant et Grand, à ses anges, à
la description de la résurrection, des récompenses et des châti-
ments. L’un d’eux, Açâl, cherchait davantage à pénétrer le sens

caché, à découvrir l la signification mystique, il était plus porté a
l’interprétation allégorique. Salâmân s’attachait davantage au sens

(1) Il s’agit de la seconde version, celle de la naissance par génération sporb
tance. D’autres textes (131) Cil-W) disent « que dans l’île où Hayy ben Yaqdhân

était ne » : il s’agirait alors de la première version, qui fait de Hayy ben Yaqv
ahan le fils d’une princesse de l’île habitée. (Voir plus loin, p. 101, n. 2).
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extérieur, il était plus porté à s’abstenir de l’interprétation allégo-

rique, du libre examen et de la spéculation. Mais l’un et l’autre
s’adonnaient avec zèle aux pratiques extérieures, à l’examen de

conscience, a la lutte contre les passions.
Or, il y avait dans cette Loi religieuse. des maximes qui origan

geaient à la retraite, à la solitude, montrant en elles la délivrance
et le salut ; il y avait aussi d’autres maximes qui recommandaient
la fréquentation et la société des hommes (l). Açâl s’attachait à

rechercher la retraite et donnait la préférence aux maximes qui la
recommandaient, à cause de son naturel enclin à une continuelle
méditation, à la recherche des explications, a l’approfondissement
du sens caché (les symboles ; et c’est surtout dans la solitude qu’il.
avait l’espoir d’y parvenir. Salâmân, au contraire, s’attachait à la

société des hommes, et donnait la préférence aux maximes qui la

recommandaient, à cause de sa naturelle répugnance à la méditer»

tion et au libre examen : il estimait que cette fréquentation est
propre à écarter la tentation satanique, à éloigner les mauvaises
pensées, à protéger contre les instigations des démons. Cette diver»

glanée d’opinion fut cause l de leur séparation.

Açâl avait entendu parler de l’île dans laquelle on a rapporté

que Hayy ben Yaqdhân avait été formé [par génération spontam

née] (2) : il en connaissait la fertilité, les ressources, le climat

(1) Voir Munk, Mélanges de philos. juive et arabe, art. ibn Radia, pp. 402*-

403. .(2) Cette fois, tous les textes sont d’accord. Il semble donc bien qu’entre
les deux versions Ibn Thofaïl choisit, en fin de compte, la seconde, celle de la
naissance par génération spontanée, qui en rafiot convient mieux à son dessein,
comme nous l’avons montré dans notre Introduction, p. X, n. 2. «- On ne
s’explique pas, comment Antonio Pastor peut prendre pour accordé que a l’île
déserte de Hayy... est l’île d’Arîn ou Ceylan » (The idea 07" Robinson Crusoé.

Watford, 1930, vol. I, p. 151, l. 20 ; cf. p. 89, n. 1 ; p. 301, 1. 14 et suiv. ; p. 148,
l. 21, l. 24 et suiv. et p. 140 »;« ctc.), appelée encore (r Sarandîi), on la majorité
des théologiens musulmans plaçaient le paradis terrestre » (p. 89, n. 1). Peut-
être A. l’ester reprendrautnil en sous-oeuvre cette question dans le second
volume qu’il annonce. De ce postulat il tire, au point de vue mythique, en
rapprochant Hayy d’Adam, de vastes conséquences, qui constituent, dans sa
pensée, la partie maîtresse de son ouvrage. Nous avons déjà signalé jadis, dans
notre compte rendu (Journ. Asiatique, sept.»oct. 1901) du livre de T. J. de Boer,

in
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tempéré, et [pensait] que l’isolement dans cette île conviendrait à

la réalisation de ses voeux. Il résolut de s’y transporter, et d’y pas-

ser loin des hommes le reste de sa vie. Il réalisa tous ses biens, en
employa une partie à l’affrétement d’un navire destiné à le trans-

porter dans cette île, distribua le reste aux pauvres, dit adieu à
son compagnon, et monta sur la croupe des flots. Les matelots,
après l’avoir conduit dans cette île, le débarquèrent sur le rivage

et l’y laissèrent. Açâl demeura donc dans l’île, a .adorer Dieu

Puissant et Grand, à le magnifier, à le sanctifier, à méditer sur,
ses beaux noms et ses attributs sublimes, sans que sa pensée fût
interrompue, sans que sa méditation fût troublée. Quand il avait
besoin de nourriture, il mangeait des fruits de l’île, ou des ami--
maux qu’il y prenait, autant qu’il en fallait pour apaiser safaim.
Il demeura ainsi pendant un certain temps, dans une félicité par-
faite, en société intime et en conversation familière avec son Sei-

gneur ; et chaque jour il recevait de lui des bienfaits manifestes,
des faveurs signalées, [des marques] de complaisance a satisfaire
ses désirs et à lui procurer la nourriture, qui le confirmaient dans
sa foi absolue et rafraîchissaient son coeur (1).

Pendant l ce temps, Hayy ben Yaqdhân était profondément

plongé dans ses extases sublimes, et il ne quittait sa caverne
qu’une fois par semaine pour prendre la nourriture qui se présen-
tait à lui. C’est pourquoi Açâl ne le découvrit pas tout d’abord :

il faisait le tour de l’île et en visitait les [difi’érentes] parties sans

Voir un être humain ni en apercevoir la trace. Ce fut pour lui un
surcroît de joie et une satisfaction intime, vu la résolution qu’il

avait prise de chercher la retraite et l’isolement absolu.

Gesc’hichte dchIzilos. im Islam, l’impossibilité manifeste d’identifier la petite
île déserte de Hayy avec la grande île peuplée de Ceylan. Par contre, l’île de

Ceylan, que les géographes arabes situaient, à tort, sous l’équateur, pourrait
être, si l’on veut, la grande île habitée du roi Salâmân ; mais cette seconde
identification demeurerait elle»même une conjecture arbitraire, que rien dans le
roman ne vient confirmer. C’est à dessein, évidemment, que sur ce point Ibn
Thofaïl est resté dans le vague.

(l) Littéralement : rafiaïchissaient son œil (locution courante en arabe).
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Mais il advint enfin qu’un jour, Hayy ben Yaqdhân étant
sorti pour chercher sa nourriture au moment ou Açâl arrivait au
même lieu, ils s’aperçurent l’un l’autre. Açâl ne douta pas que ce

fût un pieux anachorète venu dans cette île pour mener une vie
retirée, comme lui»1nême y était venu ; il craignit, s’il l’abordait et

faisait sa connaissance, que ce ne fût une cause de trouble pour
son état et un obstacle à la réalisation de ses désirs. Quant à Hayy
ben Yaqdhân, il ne sut ce qu’était cet [être], car il ne reconnaissait

en lui la forme d’aucun des animaux qu’il I avait déjà vus ; et
[Açâl] portait une tunique noire en poil et en laine qu’il prit pour
un tégument naturel. Il s’arrêta donc étonné à le considérer loua

gueulent. Alors Açâl eut recours à la fuite, craignant qu’il ne le
détournât de son état. Hayy ben Yaqdhân se mit à sa poursuite,
poussé par sa tendance naturelle à tout approfondir. Mais voyant
qu’il fuyait à toute vitesse, il resta en arrière et se déroba à sa vue.
Açâl crut qu’il avait renoncé a le poursuivre et qu’il s’en était allé.

Il se livra doue à la prière, à, la lecture, aux invocations, aux
larmes, aux supplications et aux lamentations, au point d’oublier
tout le reste.

Alors Hayy ben Yaqdhân s’approcha de lui peu à peu, sans
qu’Açâl s’en aperçût ; et il fût bientôt assez près de lui pour l’en«

tendre lire et louer Dieu, pour voir son humble posture et ses
larmes : il entendit une belle voix et des articulations ordonnées
telles qu’il n’en avait entendu proférer par aucun animal. Il obser-

va ses i’ormes et ses traits, constata qu’il avait le même aspect que
lui«même, et comprit que la tunique dont il était couvert n’était

pas une peau naturelle, mais un vêtement d’emprunt comme l son
propre vêtement. Voyant son humble attitude, ses supplications
et ses larmes, il ne douta pas qu’il ne fût une des essences qui
connaissent le Véritable. Il se sentit porté vers lui, désireux de
savoir ce qu’il avait, et quelle était la raison de ses larmes. Il sa»
vança plus près de lui, et Açâl, l’apercevant enfin, prit vivement

sa course. Hayy ben Yaqdhân le poursuivit [non moins] vivement.
Doué par Dieu d’une grande force et d’une parfaite organisation
physique aussi bien qu’intelleetuelle, il ne tarda pas à le rejoindre,
le saisit, le maintint, et le mit dans l’inipOSSibilité de prendre le

18
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large. Le voyant vêtu de peaux de bêtes velues, et pourvu d’une
chevelure si longue qu’elle lui couvrait une grande partie du
corps, voyant sa rapidité a la course et sa grande force, Açâl tu:E
saisi d’effroi ; il se mit à l’apaiser et à l’implorer avec des paroles

que Hayy be :Yaqdbân ne comprenait pas, dont il ignorait l’office,

et dans lesquelles il distinguait seulement des signes de frayeur.
Il chercha donc à le rassurer par des inflexions de voix qu’il avait ’

apprises de certains animaux, lui passant la main sur la tête et
sur les côtés, le caressant, lui manifestant de la bonne humeur et
de la gaîté, si bien que, revenu. de sa frayeur, Açâl comprit qu’il

ne lui voulait aucun mal.
. Or, Açâl autrefois, l a cause de son goût pour la science de
l’interprétation (l), avait appris la plupart des langues, et il y était

expert. Il adressa donc la parole à Hayy ben Yaqdhân, et lui de"
manda des renseignements surlui, dans toutes les langues qu’il
connaissait, s’efforçant de se faire cornprendre de lui, mais en
vain : Hayy ben Yaqdhân, dans tout cela, admirait ce qu’il enten-
tendait, sans en saisir le sans, et sans y voir autre chose que l’ail
fabilité et le bon accueil. En sorte que chacun d’eux considérait

l’autre avec étonnement. l
’Açâl avait sur lui un reste des provisions qu’il avait apportées

de l’île habitée. Il en offrit Hayy ben Yaqdhân. Celuiwci ne site
vait ce que c’était, car il n’avait. encore rien vu de pareil. Acâl en

mangea et lui fit signe d’en manger. Mais Hayy ben Yaqdhân pen-
sa aux règles qu’il s’était imposées relativement a la nourriture ;

ne sachant quelle était la nature des mets qu’on lui présentait, et
s’il lui était ou non. licite d’en manger, il s’en abstint. Açâl ne

cessa de l’y engager instamment. ’Eiprouvant déjà pour lui: une

(1) Ibn Thofaïl joue ici sur le double sens du mot ta’wîl : 1O interprétation
allégorique; 20 interprétation d’un. texte dans une autre langue, c’est-adire
traduction. En arabe, comme en français, la première acception est la plus fré-
quente: c’est celle que notre auteur donne partout ailleurs au mot la’wîl
(voir l’Index, sous dl). Traduction se dit ordinairement tardjamu, ; tordjomân,
interprète (en arabe parlé lordjmûn), est devenu, en français, drogman et tru-
charment.
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vive sympathie et craignant de l’aiiiiger s’il persistait dans ’son

refus, Hayy ben Yaqdhân en prit et en mangea. Mais après qu’il
l l’eut goûté et qu’il l’eut trouvé bon, il lui parut qu’il avait mal

agi en violant les règles qu’il s’était promis d’observer concernant

la nourriture z il se repentit de son action. et voulut se séparer
d’Açâl, reprendre son occupation [favorite], chercher à revenir à

sa station sublime.
Mais l’intuition extatique ne lui revenant pas promptement, il

jugea bon de demeurer avec Açal dans ie monde de la sensation
jusqu’à ce que, ayant approfondi son ces, il ne restât plus en son
âme aucune curiosité à son endroit, ce qui lui permettrait alors de
revenirà sa station sans que rien vînt l’en distraire. Il se livra
donc à la fréquentation d’Açâl. De son côte Açâl, voyant qu’il ne

parlait point, fut rassuré touchant les dangers qu’il pouvait faire
courir a sa dévotion ; il espérait lui enseigner le langage, la scierie-
ce (l), la religion, mériter par la une plus grande récompense et
s’approcher davantage de Dieu.

Açâl se mit donc à lui enseigner d’abord le langage. Il lui
montrait les objets mêmes en prononçant leurs noms; il les lui ré-
pétait en l’invitant a les prononcer. Celuiwci les prononçait àson

tout en les montrant. il arriva de la sorte à lui enseigner tous les
noms, et petit à petit il parvint, en un temps très court, à le mettre

en état de parler. p
Açâl se mit alors à l’interroger (2) sur lui, sur l’endroit d’où il

(l) Non pas la science telle que l’entendent les falâcil’a, mais ce qu’entre-nu
dent communément par science les théologiens musulmans, c’estuà-dire d’abord

les sciences auxiliaires de la religion : lecture, écriture, poésie antéislamique *
pour fixer le sens archaïque de certains mots du Qoran, ce qu’il faut d’arithmé-
tique, de géométrie, (le cosmographie pour calculer, par exemple, l’heure de la

cessation du jeûne et la date des fêtes religieuses ; ensuite, les sciences relia
gicuses proprement (lites ; le Qoran, et surtout la science des hadîts, qui, dans
l’Islâm, porte par excellence le nom de science ; enfin, au degré supérieur, la
théologie et le droit musulman (voir Introduction, p. XVI, n. 5),

(2) Açâl yas’aloho. Faut-il voir la un jeu de mots ? Le. verbe sa’ala (avec
un hainza médial) signifie demander, interroger, En faisant état de ce calem-
heur, on serait tenté de trouver ici la raison pour laquelle ibn Thofail a trans-
formé en Açâl(dtâl) le nom d’Absâl, qu’il empruntait à Ibn Sînâ : Açâl

HG?”
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ttt était venu l dans cette île. Hayy ben Yaqdhân lui apprit qu’il
ignorait quelle pouvait être son origine, qu’il ne se connaissait ni
père ni mère, sauf la gazelle qui l’avait élevé. Il le renseigna sur

tout ce qui le concernait, et sur les connaissances qu’il avait pros
gressivement acquises jusqu’au moment où il était parvenu au
degré de l’union.

Lorsqu’il l’eut entendu expliquer ces vérités, les essences
séparées du inonde sensible, instruites de l’essence du Véritable,

Puissant et Grand, l’essence du Véritable, Très-Haut et Glorieux,

avec ses attributs sublimes, expliquer, autant que faire se pouvait,
ce qu’il avait vu, dans cet [état (l’]union, de la félicité de ceux qui

sont arrivés à l’union et des soutirancesnde ceux qui en sont exclus

par un voile, Açâl ne douta point que toutes les traditions de sa
Loi religieuse relatives à Dieu, Puissant et Grand, à ses anges, à
ses lines, à ses envoyés, au jour dernier, a son paradis et au t’en
de son [enfer], ne fussent des symboles de ce qu’avait aperçu à nu
Hayy ben Yaqdhân. Les yeux de son cœur s’ou’vrirent, le feu de
sa pensée s’allume : il voyait s’établir la concordance de la raison

et de la tradition; les voies de l’interprétation allégorique s’ofn

fraient a lui ; il ne restait plus dans la Loi divine rien de diiÏiu
aile qu’il ne comprît, rien (le fermé qui ne s’ouvrit, rien (l’obscur

serait celui qui interroge Hayy, non seulement sur son origine, mais surtout
sur les hautes vérités qu’il a découvertes ; il serait le croyant d’esprit ouvert
qui demande au philosophe l’interprétation démonstrative, adéquate, des textes
allégoriques. Mais en raison du liamza de la seconde racine, un tel calembour
ne serait qu’un à peu près. Nous avions autrefois proposé (Ibn Thofaïl, sa vie,
ses œuvres, p. 90, n. 1) une autre explication de la transformation d’Absâl en
Açâl : Açâl, en face de Hayy, l’homme de la Raison, serait l’homme de la res-

semblance (thï’l açâl, exactement comme Açâl, avec un sin et sans hamza
médial), l’homme de l’imitation, de la conformité, de la tradition. Mais l’homme

de la tradition, c’est bien plutôt Salâmân (l’homme du salut, sans plus). Le
mieux serait, semble-t-il, de conserver cette étymologie, sous réserve d’en faire
une application différente : Açâl personnifierait non plus le conformisme à la.
tradition, à la religion du vulgaire, ou à celle des théologiens, mais l’imitation
de Hayy ben Yaqdhân (trad, p. 107, l. 5 à l. 8.), l’initiation, sous la direction
d’un pareil maître, d’abord à la philosophie spéculative et pratique, puis à l’u-

nion extatique.
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qui ne s’éclaircît : il devenait un de « ceux qui;î savent compren-

dre (1) ». Dès lors, il considéra Hayy ben. l Yaqdhân avec admiw
ration et respect; il tint pour assuré qu’il était au nombre des
amis de Dieu, « qui n’éprouverent aucune crainte et qui ne seront
pas affligés (2) ». Il s’attacha à le servir, à l’imiter, à suivre ses

indications pour les oeuvres, instituées par la Loi révélée, qu’il

aurait l’occasion d’accomplir, et qu’il avait apprises dans sa

religion. ’Hayy ben Yaqdhân, de son côté, se mit à l’interroger sur lui,

sur sa condition; et Açâl lui parla de son île, des gens qui s’y
trouvaient, de leur manière de vivre avant d’avoir reçu leur reli-
gion, et depuis qu’ils l’avaient reçue. Il lui relata toutes les des"

criptions tracées par la Loi religieuse, du monde divin, du paradis,
du feu [de l’enfer] , de la résurrection, du rassemblement du genre
humain rappelé à la vie, du compte [qu’il faudra rendre], de la
balance et du peut. Hayy ben Yaqdhân comprit tout cela, et n’y
vit rien qui fût en opposition avec ce qu’il avait contemplé dans sa

station sublime. Il reconnut que celui qui avait tracé et propagé
ces descriptions était vrai dans ses descriptions, sincère dans ses
paroles, envoyé de son Seigneur ; il eut confiance en lui, il crut à
sa véracité, il. rendit témoignage de sa mission.

Il se mit ensuite à le questionner sur les préceptes que cet
envoyé avait apportés, sur les pratiques religieuses qu’il avait lm"-
posées, et [Açâl] lui décrivit la prière, l’aumône légale, le jeûne,

le pèlerinage (3), et autres oeuvres extérieures l du même genre. Il
accepta ces obligations, s’y soumit, et se prit a s’en acquitter, pour
obéir à l’ordre formulé par celui dont la véracité ne faisait pour

lui aucun doute.
Deux choses toutefois demeuraient pour lui objet d’étonne-

ment : il n’en comprenait pas la sagesse. En premier lieu,

(1) Voir p. 18, n. 1,

(2) Qoran, Il, 36, 264, 275. é(3) Cette énumération de pratiques religieuses, jointe à la liste de dogmes
et de symboles qui précède, ne laisse aucun doute : c’est de la religion musois
mené qu’il s’agit.

89.9
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pourquoi cet envoyé se servait-il le plus souvent d’allégories, en s’a-

dressant aux hommes, dans la description du monde divin? pour«
quoi s’étaitwil abstenu de présenter à nu la vérité? ce qui fait tom-

ber les hommes dans l’erreur grave de prêter un corps à Dieu, d’at-

tribuer a l’essence du Véritable des choses dont il est exempt et pur ;

de même en ce qui concerne les récompenses, les châtiments, la
vie futurexEn second lieu, pourquoi s’en tenait-il a ces préceptes et
à ces prescriptions rituelles, pourquoi permettaitwil d’acquérir des

richesses, et laissaitmil [une telle] latitude en ce qui concerne les
aliments, si bien que les hommes se livraient à des occupations
vaines, et se détournaient de la Vérité ? Car pour lui, il estimait

qu’on ne devait prendre que la nourriture nécessaire pour entrete-
nir la vie ; et quant à la richesse, elle n’avait a ses yeux aucune

i w ’raison d’être. Il voyait les diverses dispositions l de la Loi rela-
tives aux richesses, par exemple l’aumône légale et ses subdivi«
siens, les ventes et achats, l’usure, les pénalités édictées par la

loiou laissées àl’appréciation du juge, et tout cela lui semblait
étrange, lui paraissait superflu; il [se] disait que si les hommes
comprenaient vraie [valeur] des choses, certes ils se détour-v
neraient de ces futilités, ils se dirigeraient vers l’Être véritable, et

ils se passeraient de tout cela: nul ne posséderait de propriété
privée pour laquelle il soit passible de l’aumône légale, dont le vol

furtif entraîne [pour le coupable] la section des mains, et le vol
ostensible la perte de la vie.

Ce qui le faisait tomber dans cette [illusion], c’est qu’il se
figurait que tous les hommes étaient doués d’un naturel excellent,
d’une intelligence pénétrante, d’une âme ferme. Il ne connaissait

pas l’inertie et l’infirmité de leur esprit, la fausseté de leur jugew

ment, leur inconstance; il ignorait qu’ils sont «comme un [vil]
bétail, et même plus éloignés de la bonne voie l (1)».

Plein de compassion pour les hommes, et ardemment dési-
reux de’leur apporter le salut, il cençut le dessein d’aller à eux,
de leur exposer la vérité d’une manière claire et évidente. Il s’en

(1) Qoran, XXV, 46.
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ouvrit I à son compagnon Açâl, et lui demanda s’il y avait pour
lui un moyen de parvenir jusqu’à eux. Açâl le renseigna sur l’in»

firmité de leur naturel, sur leur éloignement des ordres de Dieu.
Mais il ne pouvait comprendre pareille chose, et il demeurait, en
son âme, attaché a son espoir. Açâl de son côté souhaitait que,

par l’entremise de [Hayy ben Yaqdhân], Dieu dirigeât quelques
hommes de sa connaissance, disposés a se laisser guider et plus

’ proches du salut que les autres. il favorisa donc son dessein. Ils
jugèrent qu’ils devaient rester sur le rivagevde la mer, sans s’en
écarter ni nuit ni jour, dans l’espoir que Dieu leur fournirait peut-
être l’occasion de la franchir. Ils y demeurèrent donc assidûment,

suppliant dans leurs prières Dieu, Puissant et Grand, de conduire
a bonne fin leur entreprise.

Or, il arriva par la volonté de Dieu, Puissant et Grand, qu’un

navire, sur la mer, ayant perdu sa route, fut poussé par les vents
et les flots tumultueux jusqu’au rivage de cette ile. En approchant
de la terre, ceux qui le montaient virent les deux hommes sur le
bord et se rapprochèrent d’eux. Açâl, leur adressant la parole, les
pria de les prendre avec eux l’un et l’autre. Ils accédèrent a leur

demande et les firent entrer dans le navire. Dieu leur envoya un
vent maniable, qui porta le navire en très peu de temps vers l’île
ou ils désiraient aller. Ils y débarquèrenttous les deux et entrèrent
dans la ville. Les amis d’Açâl vinrent le trouver, et il les renseigna
sur Hayy ben Yaqdhàn. Ils l’entourèrcnt en foule, admirant son
cas ;et ils le fréquentaient, pleins d’estime pour lui et de vénéra-
tion. Açâl lui apprit que cette réunion d’hommes l’emportait sur

tous les autres au point de vue de l’intelligence et de la pénétrer
tion, et que s’il ne réussissait pas à les instruire il réussirait moins

encore a instruire la masse. Le chef] et prince de cette ile était
Salâmân, cet ami d’Açâl qui jugeait bon de s’attacher a la société

[ des hommes] et qui considérait la retraite comme interdite.
’Hayy ben Yaqdhân entreprit donc de les instruire et de leur

révéler les secrets de la sagesse. Mais à peine s’étaitwil élevé quel»

que peu au-dessus du sens exotérique pour aborder certaines
[vérités] contraires à leurs préjugés, ils commencèrent a se retirer

de lui : leurs âmes, répugnaient aux [doctrines] qu’il apportait, et

itA
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ils s’irritaient en leurs coeurs contre lui, bien qu’ilslui fissent bon
visage par courtoisie vis-àavis d’un étranger et par égard pour leur

ami Açàl. Hayy ben Yaqdhân ne cessa d’en bien user avec eux
nuit et jour et de leur découvrir la vérité dans l’intimité et en
public. Il n’aboutissait qu’à les rebuter et a les effaroucher davan»

tage. Pourtant, ils étaient amis du bien et désireux du vrai ; mais,
par suite de leur infirmité naturelle, ils ne poursuiVaient pas le ’
vrai par la voie requise, ne le prenaient pas du côté qu’il fallait, et

au lieu de I s’adresser à la bonne porte, ils cherchaient à le con-
naître par la voie des autorités. Il désespéra de les corriger et per-

dit tout espoir de les convaincre. Alors, examinant successivement
z les différentes sortes d’hommes, il vit que « ceux de chaque catéw

gorie, contents de ce qu’ils ont (i), prennent pour dieu leurs pasu
sions (2) )), pour objet de leur culte leurs désirs, se tuent à recueillir
les brindilles de ce monde, « absorbés par le soin d’amasser,
jusqu’à ce qu’ils visitent la tombe (3) » ; les avertissements sont ,

sans effet sur eux, les bonnes paroles sans action, la discussion
ne produit en eux que l’obstination ; quant à la sagesse, nulle voie
vers elle ne leur est ouverte et ils n’y ont aucunelpart. Ils sont
plongés dans l’aveuglement, « et les biens qu’ils poursuivaient ont,

comme une rouille, envahi leurs coeurs (4) ». « Dieu a scellé ’leurs

coeurs et leurs oreilles, et sur leurs yeuxqs’étend un voile. Un grand
châtiment les attend. (5) ».

Lorsqu’il vit que le tourbillon du châtiment les enveloppait,
que les ténèbres de la séparation les couvraient, que tous, à peu
d’exceptions près, ne saisissaient de leur religion que ce qui regar-
de ce monde ; a qu’ils en rejetaient les pratiques derrière eux, l
si légères et si faciles fussent-elles, et les vendaient a bas prix(6)»;

(1) Qomn, XXIII, 55 ; XXX, 31. Le Qoran parle de sectes et veut dire que
chacune se complaît dans sa croyance.

(2) Qoran, XXV, 45.
(3) Qoran, CH, 1 et 2 (à la 20 pers. du plur. au lieu de la 3°).
(4) Qoran, LXXXIII, 14.
(5) Qoran, Il, 6.
(6) Cf. Qomn, HI, 184. Il s’agit, dans le Qoran, des Juifs et du Pentateuque.
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« que le commerce et les transactions les empêchaient de se sou--
venir du Dieu Très-Haut ; qu’ils ne craignaient point un jour ou
seront retournés les coeurs et les yeux (1) », il comprit, avec une
certitude absolue, que les entretenir de la vérité pure était chose
vaine ; qu’arriver à leur imposer dans leur conduite un. niveau
plus relevé était chose irréalisable; que, pour la généralité des
gens, le profit qu’ils pouvaient tirer de la L’oi’religieuse concernait

leur existence présente, et consistait à pouvoir jouir-de la vie sans
être lésés par autrui dans la possession des choses qu’ils considé-

raient comme leur appartenant en propre; et qu’ils n’obtiend aient
point la félicité future, àpart de rares exceptions, à savOir a ceux qui

veulent acquérir la vie future, qui font des efforts pour l’obtenir, et
qui sont croyants (2) ». a Mais quiconque est impie et choisit la vie
de ce monde aura l’enfer pour demeure M3). Quoi de plus pénible,
quoi de plus profondément misérable que la condition d’un
homme parmi les œuvres duquel, si on les passe en revue depuis
l’instant ou. il s’éveille jusqu’au moment ou il se rendort, on n’en

trouve pas une seule qui n’ait pour fin l quelqu’une de ces choses

sensibles et viles : accumulation de richesses, recherche d’un
plaisir, satisfaction d’une passion, assouvissement d’une colère,
acquisition d’un rang qui lui offre la sécurité, accomplissement
d’un acte religieux dont il tire vanité ou qui protège sa tête ? « Ce
ne sont la que ténèbres sur ténèbres alimdessus d’une mer profonw

de. )) (4-) « Et il n’est aucun de vous qui n’y entre : c’est, de la part

de ton Seigneur, un arrêt prononcé » (5). k
Lorsqu’il eut compris les [diverses] conditions des gens, et

que la plupart d’entre eux sont au rang des animaux dépourvus

de raison, il reconnut que toute sagesse, toute direction, toute
assistance, résident dans les paroles des Envoyés, dans les [ensei»
gnements] apportés par la Loi religieuse, que rien d’autre n’est
possible, qu’on n’y peut rien ajouter ; qu’il y a des hommes pour

(1) goron, XXIV, 37.
(2) Qoran, XVII. 20.
(3) (loran, LXXIX, 37 à 39.
(4) Cf. (loran, XXIV, 40.
(5) Qoran, XIX, 72.

i9!"



                                                                     

i°it

«m112w-

xchaque fonction, que chacun est plus apte a ce en. vue de quoi il
a été, créé. « Telle a été la conduite de Dieu à l’égard de ceux qui

ne sont plus. Tu ne saurais dans la conduite de Dieu trouver

aucun changement. » (1). iIl se rendit dune auprès de Salamân et de ses compagnons,
leur présenta ses excuses pour les discours qu’il leur avait tenus
et s’en rétracta. Il leur déclara qu’il pensait désormais comme eux, ’

que leur norme était la sienne. Il leur recommanda de continuer à
observer rigoureusen’ient les démarcations (2) de la loi divine et
les pratiques extérieures, d’approfondir le moins possible . les
choses qui ne les regardaient pas, de croire sans résistance aux
passages ambigus des textes sacrés, de se détourner l des hérésies

et des’opinions personnelles, de se régler sur les vertueux ancêtres
et de fuir les nouveautés. Il leur recommanda d’éviter l’indifi’érence

de la grande masse pour la Loi religieuse, son attachement au
monde, et il les adjura de se tenir en garde contre cet [égarement].
Car ils avaient reconnu, luiet son ami Açâl, que pour cette calen
gorie d’hommes, moutonnière et impuissante, il n’y avait pas
d’autre voie de salut ; que si on les en détournait pour les entrai?
ner sur les hauteurs de la spéculation, ils subiraient dans leur
état un trouble profond sans pouvoir atteindre au degré des bien»

heureux,uils oscilleraient, chancelleraient, etferaient une mauvaise
fin ; tandis que s’ils demeuraient jusqu’à leur mort dans ’état où

ils se trouvaient, ils obtiendraient le salut et feraient partie de
ceux qui seront placés a la droite. (3) u Quanta ceux. qui auront
pris les devants, ils seront placés en avant et seront les plus pro-
ches [de Dieu]. » (4).

(1) Qoran, XLVIII, 23.
(2) Les distinctions, résultant des textes sacrés, qui marquent tel en tel

acte de l’une des cinq qualifications légales (ébahkâm el-khdmsa) : obligatoire,
méritoire, permis, déconseillé, interdit (voir Léon Gauthier, La théorie d’Ibn

Rechd sur les rapp. de la relig. et de la philos, pp. 34 à 40,
(3) On peut se demander s’il n’y a pas lieu de songer ici, une fois de plus,

au « voile léger a dont Ibn Thofaïl va nous déclarer, un peu plus loin (p. 113,
1. 29) qu’il a eu soin, parfois, de couvrir sa pensée.

(4) Qor’an, LV1. 10 et 11.
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Ils leur dirent adieu tous les deux, les quittèrent, et at»
tendirent patiemment l’occasion de retourner dans leur île. Enfin
Dieu, Puissant et Grand, leur facilita la traversée. Hayy ben Yaq-
dhân s’efl’orça de revenir à sa station sublime par les mêmes moyens

qu’autrefois. Il ne tarda pas a y réussir ; et Açâl l’imita si bien

qu’il atteignit presque au même niveau. Et ils adorèrent Dieu tous
les deux l dans cette île jusqu’à leur mort.

Voilà (que Dieu t’assiste d’une inspiration venant de luit! (1))
l’histoire de Hayy ben Yaqdhân, Açâl et Salâmân. Ce récit com-

prend beaucoup de choses qui. ne se trouvent dans aucun écrit et
qu’on ne peut entendre dans aucun des récits oraux qui ont cours.
Il relève de la science cachée que seuls sont capables de recevoir
ceux qui ont la Connaissance de Dieu, et que seuls ignorent ceux
qui méconnaissent Dieu. Nous nous sommes écarté, en le publiant,

de la ligne de conduite suivie par nos vertueux ancêtres, qui
étaient jaloux d’un tel secret et s’en montraient avares. (le qui
nous a décidé a le divulguer et à déchirer le voile, ce sont certaines

opinions malsaines apparues de notre temps, mises au jour’par
des philosophes de ce siècle et ouvertement exposées par eux (2),
si bien qu’elles Se sont propagées dans les [divers] pays, et que,
le mal causé par elles est devenu général. C’est pourquoi nous

avons craint que les hommes faibles qui ont rejeté l’autorité
des prophètes pour suivre l’autorité des fous ne s’imaginent que

ces opinions sont les secrets que l’on doit cacher à ceux qui n’en
sont pas dignes, et que cela n’accroisse le goût, le vif intérêt qu’ils

se sentent pour elles. Il nous a donc paru bon de faire briller à
leurs yeux quelques lueurs dusecret des secrets, afin de les attirer
du côté de la vérité et de les détourner de cette voie. Cependant,

ces secrets que nous confions à ces quelques feuilles, nous avons
eu soin de les laisser couverts d’un voile léger, qui se laissera

(1) Cf. (loran, LV111, 22. w Au sujet de cette formule, voir plus loin 1’Ap-
pendiee Il sur Le Hayy ben Yaqdhân et I’Encyclopédie des Frères de la Sincérite’,

2e paragr. vers le début et 1m n. de ce paragr.
(2) Cette allusion semble viser, en particulier, Ibn Bâddja (voir l’Introducn

tien d’lbn Thofaïl, trad, p. 8, l. 2 à dern. 1., et n. 3).
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promptement percer par qui en est (ligne, mais qui demeurera
d’une impénétrable opacité pour quiconque n’est pas digne d’al-

ler ait-delà. .Pour moi, je prie mes frères qui liront ce traité de recevoir
mes excuses pour ma liberté dans l’exposition et mon manque de
rigueur dans la démonstration. Je ne suis tombé dans ces [défauts]
que parceque je m’élevais à des hauteurs où le regard ne saurait ’

atteindre, et voulais en donner, par le langage, des notions appro-
ximatives, afin d’inspirer un ardent désir d’entrer dans la voie.’

A Dieu je demande indulgence et pardon ; et [je lui demande] de
nous abreuver de clarté par la connaissance de Lui, car il est
l bienfaisant et généreux. Que la paix soit sur toi, ô mon frère à

quic’est un devoir [pour moi] de venir en aide, ainsi que la miséu
ricorde et les bénédictions divines l



                                                                     

APPENDICE I

sur une autre édition égyptienne du Hayy ben Yaqdhân (addition
àp. XXIX 11.1).

1 w- En cours d’impression, nous recevons du Caire, juste
à temps pour y faire allusion dans notre Introduction (p. XXIX,
n. 1 à latin), mais trop tard pour en’parler autre part qu’en
appendice, une autre édition du Hayy ben Yaqdhân. Titre :

latin fifi ))) ü. Wiàhl (allât: à. gar- nis) Jl 1:5Jïll Lfll fifi LTJlïr

un il un aussi 4:5th 4,, un, ,î errait a. a (in si une

Éditeurs: cAbd elJAzîz eluKhândjî et son cousin germain
Mohammed Çabrî. Imprimerie d’Es»Sa(âda. Achevé d’imprimer

dans le dernier tiers du mois de dhou ’l-hiddja de l’année 1327

hég. r: 1909. Sans indication de lieu, mais les caractères sont
ceux des éditions du Caire. Petit format, 78 pages.

2 m» On y trouve le long préambule du début, commun à BP

et à toutes les éditions égyptiennes ; mais elle supprime les notes
et l’apostille. Elle paraît avoir été faite sur ,8, dont elle reproduit

généralement les variantes caractéristiques. L
3 --- Un rapide examen donne l’impression qu’il ne faut pas

s’attendre à trouver dans cette édition des variantes nouvelles V
offrant un certain intérêt.
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(annoncé p. Ï, n. 2, etc).

q Le Hayy ben Yaqdhân
et l’Encyelopédie des a Frères de la Sincérité )).

1 ---- La formule d’envoi du Hayy ben Yaqdhân : « Tif m’as

demandé, frère généreux, sincère, affectionné... (1) », et» une cer-

taine analogie de quelques détails épars, permettent-elles de con-
clure à une influence exercée sur le roman d’Ibn Thol’ail par

L l’Encyclopédie des «Frères de la Sincérité (Ikhwân eç-çafd’)» (2)?

Cette Encyclopédie avait été ’intrOduite d’Orient en Espagne par

Maslama ben Ahmed (2e moitié du Xe siècle), ou par son disciple
El-Karmânî (11”a moitié du Xle) (3). Ibn Thofaïl pourrait donc

avoir connu, en totalité ou enpartie, les cinquante et un ou cin-
queute-deux traités dont elle se compose.

2 -- Nous relevons, etl’et, dans ces riçâlas, en particulier
dans le conte intitulé Débat entre l’hommeiet les animaux par-
devant le roides djinn (ou génies), plusieurs traits sommaires, de
minime importance, que l’auteur du Hayy ben Yaqdhân pourrait,
à la rigueur, leur avoir empruntés. Par exemple, l’île de Hayy ben

(1) Les deux mots généreux et affectionné manquent dans ACL. -- CR, dans
l’envoi final z « je prie mes frères qui liront ce traité » (trad, p. 114, l. 4) ;
«Que la paix soit sur toi, ô mon frère... l) (p. 114, l. 12).

(2) Sur cette célèbre association secrète, de tendance ismaélienne et kar-
mathe, fondée à Baçra vers 983 après J. G., voir P. Casanova, Notice sur un
manuscritde la secte des Assassins, Journ. Asiatique, 1893, pp. 151-159 ; T. J.
de Boer, GescIuÎchte der Philosophie im Islam. Stuttgart, 1901, pp. 76«79 ; T. J.
de Boer, art. Ikhwân el-Safâ’ de l’Encyclopédie de l’Islam.

(3) Voir Miguel Asîn, El filôsofo zaragozauo Avempace (Revista de Ara-
gon, août 1900) ; Abenmasarra y sa escuela. Madrid, 1914, p. 108, u. 1 ; (i. Sar-
ton, Introduction la the Irislory cf science. Baltimore, 1927-1931, 3 VOL, vol. l,
p. 648, l. 2-4 ç p. 668, l. 28-30 et n. w; p. 715, 1. 23-25. i
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Yaqdhân(l), comme l’île du roi des djinn (2) et ’île du griffon (3),

est située «dans l’Océan Indien (4), sous’l’équateur». A la diffé-

rence des animaux, les hommes naissent nus, sans plumes, poils
ou laine (5). Hayy ben Yaqdhân se vêt de feuilles d’arbres (6),
comme lés hommes primitifs (7). Comme les hommes primitifs (8)
Hayy n’a pas peur des animaux et réciproquement (9). Comme
eux (10), il domestique divers animaux sauvages (11).-«Mais faut-
il Voir la des emprunts caractérisés ? Ne faut-il pas y voir plutôt

soit des traits courants de folklore, soit des emprunts directs ou
indirects aux philosophes grecs (12), ou même de simples coïnci-
dences, toutes naturelles vu l’analogie des sujets traités ?

(1) Hayy ben Yaqdhân, texte arabe, p. y. ,1. 6-7 z trad, p. 18, l. 4»5.
(2) Ed. du Caire, 1347 hég. :2 1928, 4 vol., vol. Il, p. nm, l. 1445 .22: trad.

allem. de Dicterici, Der Streit zwischen Mensch and Thier, ein arabischen
Mâhrehen ans den Schriften der lauteren Brüder. Berlin, 1858, p. 2, l. 23.

(3) II, p. rapt, l. 3, 1. 545 ; ce passage, dans la trad. allem., est transporté

à la p. 119, l. 24, 1.28. ,(4) El-Bahr elnakhdar, la Mer Verte ou Océan Vert, c. â.’d. l’Ocêan Indien.

(5) Hayy ben Yaqd’hân, p. p49, l. 1-2 et l. 5 a: trad, p. 29, 1. 25-26; p. 3,0,

l. 3 ; texte du Caire, Il, p. ,vq, l. 15-16 :2: trad. a11em., p. 10, 1’. 20-21.

(6) P. r1, l. 3 à l. 9 z trad., p. 30, l. 22 à l. 28.
(7) Texte du Caire, Il, p. un», 1. 21 et p. "la, 1. 17 r: trad. allem., p. 1,

l. 12 et p. 10, l. 2324.
(8) Texte du Caire, Il, p. ’VÀL, dern. 1. :2 trad. allem., p. 3, l. 10.

(9) P. et, l. 1041 z: trad, p. 29, l. 20-21.
(10) Texte du Caire, p. un, 1.1 et suiv. ; p. "la, 1. 2«3 z trad. al]em.,

p. 1, l. 17 et suiv. ; p. 3, l. 13-16.
(11) P. ara, dern. 1., à p. 95,, l. 2; p. 95., 1. 6, à p. 9g, l. 2 trad, p. 43,

1.8 511. 10,1.19 à l. 29.
(12) Par exemple, Lucrèce, De I’erum nahua, livre V, v. 969, feuilles d’arbres

pour se garantir des intempéries. D’autres emprunts possibles du même genre,
indirects bien entendu, au livre V de Lucrèce, dont nous ne trouvons pas trace
chez les Ilchwân eç-çaf’â’, seraient encore plus frappants ; par exemple : v. 1093

et suiv., origine du feu par frottement de branches d’arbres agitées par le vent
et utilisation du feu ainsi produit (Hayy ben Yaqdhân, p. gy, l. 5 et suiv. z:
trad., p. 38, l. 18 et suiv.) ; v. 1008, usage de la dépouille des animaux comme
vêtement (Hayy ben Yaqdhân, p. Ml, l. 5 à dern. 1. z: trad, p. 31, l. 3 al. 17);
v. 1375, imitation du chant des oiseaux (Hayy ben Yaijdhân, p. m, l. 7 :2 trad,

p. 29, l. 14-15); etc. V
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3 w Quant à l’argument qu’on prétendrait tirer de l’expres-

sion : « Tu m’as demandé, frère... sincère... », il pêcherait par la

base. Aucun traité des Ikhwân eç-çafâ’ ne débute par cette for-

mule d’envoi; ils débutent tous par la formule suivante, ’où ne

ligure jamais le mot caractéristique puff (sincère) in liât îll sa! Plcl

au. CJJ; Mil; «Sache, frère (que Dieu t’assiste, «ainsi que 110115,,

d’une inspiration venant de lui l)... » (1). Cette formule revient
parfois au cours des traités, in. eœtenso. On y rencontre a ssi la
formule abrégée æl l5 «ô mon frère l )). Mais c’est une formule

banale. On la trouve, par exemple, au début du traité d’ElnGha-
zâli intitulé Maqâcid elmfalâcifa (Les thèses des fiilâcifa) : « Tu m’as

demandé, ô mon frère, de composer un t’aité... » ; on la trouve au.

début du traité d’lbn Rochd De conneæione intelleclus abstracfi
Cam homme (Aristot... Opera... Aven... Comn’zent..., vol.IX, f9
155 H): «Operam dedi, frater optime, ci quod petisti a me, ut
tibi pateiaciam... »; Ibn Rochd, s’adressant à ses lecteurs, les
appelle «mes frères» (2). Dans ses entretiens philosophiques avec
le khalife, il disait en s’adressant à son souverain : «Écoute, mon

frère... n, simple formule courante de discussion courtoise, plutôt
que marque un peu risquée de familiarité, comme Renan l’a
cru (3). L’expression avait déjà le sens explétif qu’elle offre au»

jourd’hui dans les conversations les plus terre-à-tcrre de nosin-
digènes nord-africains, qui s’interpellent indiiÏéremment par l’une

des deux expressions yâ radjel (à homme l) Ou yâ Ichouya (ô mon

frère l). Ils disent aussi, couramment, en parlant d’un tiers :
ct qalbho çâfi (son coeur est pur, sincère) », c’est-à-dire (( il est de

bonne foi », ce qui n’a rien de commun avec les Ilihwân eç-çafà’

(1) Nous retrouvons à la fin du Hayy ben Yaqdhân (p. un, l. 1 :2 trad.,
p. 113, l. L8) cette invocation : (t que Dieu Bassiste d’une inspiration Venant de
lui l » ; mais loin d’être propre aux Iinwân eç-çafâ’, c’est tout simplement une

formule qoranique (Qoran, LVIII, 22). L
(2) «Fratres meos )) (Aristot... Opera... Aven... Comment", Il! De anima,

f0 145 F. » ,(3) Renan, Avancés et l’auerroi’sme. Paris, 1866, p. 19, 1. 16 et il; 2.



                                                                     

et leur formule, où d’ailleurs le mot ça]? n’entre pas. un La l’or-

mule d’Ibn ’l’hot’ail, (c frère sincère», n’a donc rien a voir avec les

a Frères de la Sincérité 3).

4 w Un pourrait même être tenté de mettre en question
l’authenticité de cette formule d’envoi du Hayy ben l’aqdhân.

Nous avons des raisons de penser que le manuscrit autographe,
ou celui d’où dérivent en commun tous nos manuscrits actuels,

avait perdu, comme il arrive souvent, sa page de titre formant
couverture et portant, outre le titre, le nom de l’auteur et le préwi
ambule : on ne peut guère expliquer autrement la fausse attribu»
tion de la riçâla d’lbn Thofa’il par les copistes tantôt a Ibn Sînâ,

tantôt a Ibn Sab’în, le titre fantaisiste de A, le long préambule,

manifestement apocryphe, de Fil) et des éditions du Caire, la sé-
cheresse insolite du préambule de ARC. Où s’arrêtait cette muti-
lation du début? avant, ou après la formule d’envoi ? La formule
que nous connaissons n’aurait-«elle pas été, elle aussi, forgée, non

sans maladresse, en souvenir vague des lkhwân eçmçal’â’, qui, eux,

s’abstenaient d’introduire dans la leur le mot çafî, par un premier

copiste comblant a sa façon la lacune initiale pour offrir à l’ache-

teur éventuel un manuscrit complet? Un doute peut donc sub-
sister touchant l’authenticité de cette formule. Cependant, comme
le texte qui la suit forme avec elle un début parfaitement cohérent

et topique, il serait, en somme, arbitraire de la rejeter comme
apocryphe : sans doute commençait-elle avec la première ligne de
la première page du manuscrit restée intacte, en sorte que la mu-
tilation s’est arrêtéejuste avant elle. Au surplus, dans la’présente

discussion, cette authenticité est dénuée d’importance, puisque,

’ nous l’avons montré, on ne peut tirer argument de cette formule

banale pour conclure à une influence de l’Encyclopédie des
«Frères de la Sincérité ».

5 m Quant aux doctrines, aucune, dans le Hayy ben l’aq«»
dhân, ne porte l’empreinte spécifique du système des Ikhwân
eç-çafà’ : par exemple de leur théorie de l’Ame universelle, qui au

jugement dernier doit se résorber en Dieu ;L de la matière cousin
dérée comme une émanation divine; de ’éternel retour, de leur
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théorie pythagorico-mystique des nombres appliquée à l’explica«

tion de l’Univers ; des diverses superstitions dont ils n’ont pas su,
ou n’ont pas voulu afl’ranchir leur Encyclopédie de vulgarisation

à tendances politiques. Ibn Thofaïl, du reste, a pris soin d’indiw
quer ses sources, qui sont toutes postérieures aux Ikhwân cç-çafâ’.

Dès la première phrase de son Introduction, c’est«à«dire dans la
formule d’envoi, il spécifie que l’objet de sa riçâla est de répondre

à la demande de son correspondant, désireux de connaître, dans
la mesure du possible, a les secrets de la philosophie illuminative
communiqués par IbnÎSînâ D. A la fin de l’lnitroduction, il ajoute

qu’il attiré ses doctrines des paroles d’Elehazâlî et d’Ibn Sînâ,

en les rapprochant gles unes des autres, en les confrontant avec
celles des philosophes de son temps, puis en les vérifiant lui-même,
d’abord par l’investigation spéculative, ensuite par l’intuition

extatique (p. M, l. 5 a l. 10 z: trad., p. 16, l. 7 à l. 15). Nulle part
il ne fait la moindre allusion aux Ikhwân eç«çafà’.

6 w En résumé, nous n’avons pu découvrir, malgré quelques

rares et vagues analogies de détail, aucune raison valable d’attri-
buer à l’Encyclope’die des Frères de la Since’rité une influence,

avouée ou inavouée, directe ou indirecte, sur les doctrines, ou
même sur certains détails épars du Hayy ben Yaqdhân. Nous
doutons qu’un dépouillement plus complet, une étude plus appro-

fondie des quatre volumes compacts de cette Encyclopédie, puisse
modifier essentiellement cette conclusion générale.



                                                                     

APPENDICE tu

sur une prétendue citation philosophique d’Ibn Thofaïl par Ibn
Rochet, et en général sur leur mutuelle appréciation (addition à
p. 11, n. [1).

V 1 --- Dans son livre intitulé Le système du Monde. Paris, 1913w
1917, 5 vol., vol. IV, pp. 531-532, P. Duhem dit, en parlant d’lbn
Thofaïl(’1): «Averroès nous apprend... dans son Commentaire
au livre HI du De anima d’Aristote, summa I, cap. Il, connu. 5,
...qu’ll)n Thofaïl s’était élevé contre l’opinionld’Alexandre [d’A-

phrotlisias] selon laquelle l’intelligence en puissance était Chose
formée par l’union des éléments corporels ou tout au moins vertu

faculté] unie au corps; comme Ibn Bâdja, il avait identifié
cette intelligence avec l’imagination... ; il ne semble pas, cepenm
(lant, qu’il soit arrivé à se convaincre de la doctrine formellement
affirmée par son prédécesseur ; dans son roman philosophique...
il enseigne que les essences séparées ne peuvent être dites ni une
ni plusieurs; elles échappent aux catégories logiques et discur-
sives, en particulier à la catégorie du nombre. Ibn Thofaïl gour-a
mande «ces chauves-souris dont le soleil blesse les yeux (2) »
et qui prétendent transporter au Monde intellectuel des modes de
raisonnement inadmissibles hors du Monde des corps. C’est par
l’extase seule que le solitaire prend connaissance du premier de
ces deux Mondes ; mais lorsqu’il revient à lui, il se retrouve dans
le Monde sensible ; car, ajoute l’auteur, ce bas-Monde et le Monde
supérieur, sont comme deux co-épouses d’un même mari ; celui-ci
ne peut plaire à l’une sans irriter l’autre a).

(1) Dans l’Avant-propos de sa traduction espagnole du Hayy ben Yaqdhân
d’Ibn Thofaïl (p. 23, n. 17), Gonzâlez Paleneia, touchant l’attitude d’tbn Thofaiit

en face du problème de l’unité de l’Intellect, renvoie, sans commentaire, à ce
passage de Duhem.

(2) Voir trad., p. 90, l. 940.
(3) Voir tract, p. 96,1. 5,6.



                                                                     

Misa...»

2m Mais cette prétendue citation d’lbn ’l’hofaïl par Ibn

Rechd repose sur une méprise dont il n’est pas malaisé de re-
trouver l’origine et la genèse. Duhem s’est lié sans réserve à la

première des deux "traductions latines d’Averroès ristotn’. Opem

ra... Averr... Commenlarii, HI, De anima), confrontées sur deux
colonnes, l’Antiqna translatio. Or cette traduction, telle qu’elle
nous est.parvenue, est ici (f° 144 DE) fautive. «Abubacher auteni,
dit-elle, et Avempace videtur (sic, au singulier) intendere in ma-
nifesto sui sermonis, quod intellectus materialis est virtus imagi-
nativa... Abubacher autem videtur intendere islud, fugiendo im-
possibiliaf contingentia Alex. [:2 Alexandro], scilicet quod... ».
L’incohérence grammaticale de la première phrase latine suffit
à nous mettre en garde. Or, on sait qu’Avernpace (Ibn Bâddja)
portait lui aussi, comme ibn Thot’aïl, le surnom d’Abou Bohr,
et que par ce surnom, employé seul, d’Abuhacher (prononcé
Aboubaker), les scolastiques latins désignaient couramment Ibn
Bàddja (1). Averroès a voulu dire évidemment, dans la seconde
phrase latine, que l’inventeur de cette solution (Abubacher z: Ibn
Bâddja et non lion Thofaïl) l’a imaginée pour éviter les apories

auxquelles se heurtait l’opinion d’Alexandre. il est donc évident
Qu’au début de la première phrase latine Abuhacher désigne. aussi

Avempace [Ibn Bâddja et non Ibn Thofa’il]; que les deux mots
Suivants, a et Avempace», sont une glose interpolée ; que videlur,
au singulier, est la leçon correcte et qu’il n’ya pas lieu de la
corriger en videntur au pluriel ; qu’il faut, en fin de compte, réta-
blir comme suit la première phrase latine : « Abubachcrlrr; ibn
Bâddja] autem videtur intendere... à), et que, dans tout ce passage,
il n’est pas question d’lbn Thofaïl. On aperçoit clairement ce qui

(1) Nous verrons plus loin que les trois seules fois, à notre connaissance,
où il a voulu vraiment désigner Ibn Thofaïl, ibn Rechd a pris soin de l’appeler
(( Abubacher filins Tophail (II Meteorologicor., f0 441 F) ou Abubechr Abeillofil
(nous ne retrouvons plus dans les dix volumes des Commentaires (l’Avern-
roès ce passage, que nous avions relevé malheureusement sans référence pré-
cise), ou encore Aliuberti Anensnfn [lire Ahuhechr Auentofll et Voir plus loin,
7u n. du paragr. Il]. -- Ibn Tliofaïl lui-même appelle couramment Ibn Bâddja
Alma Bekr tout court: voir tract, p. 4, l. 10; p. 7, l. 2n3; p. 8, l. 2. i
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est arrivé. Sur un manuscrit, disparu depuis, de la traduction
latine, un lecteur a écrit en marge, à titre d’explication, d’ailleurs

exacte, du nom Abubacher : cc s. [22: scilicet] Avempace à sa-
voir Ibn Bâddja] i) ; et le copiste suivant, prenant cette glose pour
la réparation d’une omission, et l’abréviation 3., sans doute mal
écrite, pour l’abréviation de et, a interpolé cette conjonction fausse

et ce nom dans son texte, sans changer le nombre du verbe vide-
tur. m- Ces conclusions, qui résultent du seul examen du texte
mêmevde l’Antiqua translatio, reçoivent d’ailleurs une éclatante

confirmation si onprend la peine de jeter les yeux, dans la co-
lonne de droite, sur la traduction, généralement meilleure, de
Jacob de Mantoue z «Auempace autem, ut ex ejus verborum appam
rentia colligi potest, videtur opinari intellectum materialem esse
virtutem irnaginativam... Avempace autem videtur esse iota imagi»
natus, ut evitaret illa impossibilia quae contra Alex. Alexan-
druml insurgebant, nempe quod... »., Il est donc certain que dans
tout ce passage Averroès ne parle que d’Avempace [Ibn Bâddja]
et reste muet sur Ibn Thofaïl (l).

(1) Dans le passage de ’Duhem que nous avons reproduit au début de cet:
Appendice et que nous Venons de critiquer, ilxnous importait seulement de
signaler, pour en tirer argument dans la question que nous allons aborder
maintenant, la méprise touchant une prétendue citation d’lhn Tliofaïl, d’ordre

philosophique, par Ibn Rechd. Mais cette méprise conduit Duhem à une erreur
d’interprétation de la doctrine d’lbn Thofail que nous ne pouvons nous dispenu
ser de relever ici. Selon lui, il y aurait eu dans la pensée d’lbn Thofai’l, quant à

la nature de l’intellect en puissance, un flottement, un revirement: Ibn T110-
fa’il aurait adhéré d’abord, comme en ferait foi la prétendue citation, à l’opinion

(l’Ibn Bâddja suivant laquelle l’intellect en puissance est identique à l’imagina-

tion ; et plus tard, dans son Hayy ben Yaqdhân, il aurait pris le contre-pied
de cette opinion. w Mais même dans l’hypothèse, désormais sans fondement,
ou Ibn Thofaïl aurait primitivement admis cette identification, l’agnosticisme
transcendant qu’il étale dans son roman ne constituerait en aucune façon un
revirement : les deux thèses, chez lui, apparaissent comme parfaitement conclu
liahles, pourvu qu’on se rappelle la distinction qu’il établit entre deux sens du
mot total, raison. Au premier sens, la Raison éternelle, séparée de toute ma-
tière, source de l’intuition extatique, et appelée par les autres falâcifa Intellect
actif, est absolument étrangère à l’imagination. Au second sens, la raison rai-
sonnante ou spéculative, source des concepts et des raisonnements discursifs
(trad, p. 91, l. 8 à l. 14), soumise aux catégories logiques, et seule comme de
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3 a» La rectification de cette méprise a son importance tou- p
chant une question que l’occasion se. présente ici de poser et de
discuter.

4 w- lbn T hofaïl, comme on sait, fut le protecteur d’lbn
Rochd (1). Cependant, pas une seule fois Ibn Thofaïl n’a nommé
son illustre successeur. A peine rencontrent-on, dans l’Introduc-
tion du Hayy ben Yaqdhân, deux vagues allusions qui pourraient
Viser Ibn Rechd. «Quant à nos contemporains, dit la première,
ils sont encore en voie de développement (2) ». La seconde parle
d’un reproche grave adressé a un certain passage d’ElmGhazâlî par

«un [commentateur, ou critique] récent », qui pourraitlêtre Ibn
Rechd (3). -m D’autre part, dans les écrits d’Ibn Rechd soit en.

arabe soit en traduction latine, nous trouvons cité, mais trois fois
seulement, le nom d’lbn Thofaïl, et c’est à propos de questions
non philosophiques : la première fois (4), à propos d’une question

de géographie astronomique traitée par s son contemporain (5)
Abou Bekr Ibn Thofail 5), celle des zones de la terre et des régions

ces « chauves-souris dont le soleil blesse les yeux in, est appelée cœur (qalb) par i
Ibn Thofaïl, qui la définit la forme de l’esprit animal (trad., p. 87, l. 18-19) :
elle résulte de l’action de l’lntellect actif sur les sens, dépend des organes
corporels et périt avec eux j elle a pour matière les sensations, donc l’imagina-
tion, avec laquelle, ce semble, rien n’empêcherait Ibn Thofaîl de l’identifier.
Seulement, Ibn Thofail s’est abstenu de formuler expressément cette identifica-
tion: ici encore, il a simplifié lesquestions, il a évité certaines précisions con-
troversahl’es, certains termes trop techniques ; il a fui toute discussion inop-

portune. *(1) Voir ci-dessus, Introduction, p. 1V, l; 3 à 1. 9 : Ibn Thofaïl, sa vie, ses
œuvres, pp. 8 à 19.

(2) Trad, p. 11, l. 21-23.
(3) Voir trad., p. 15, n.4, p. 16, n. 1, et en particulier, dans l’article de

Gairdner qui s’y trouve cité, la n. 2 de la p. 146.
(4) Aristot... Opera... Averr... Comment..., Il Meteorologicor., f0 441 F.
(5) « SOcius noster [et non amicus noster] Ahubacher filins Tophail ». Munk

(Mél. de philos. juive et arabe, p. 412, l. 7) traduit « son ami». Mais socius rend
probablement le mot arabe tirb (au plur. atrâb), ou le mot çâhib (au plur.
açhâb), qui signifient soit ami, soit simplement contemporain; et ce dernier
sens paraît ici plus vraisemblable, car après avoir parlé des anciens, d’Aristote,
d’Alexandre, Averroès vient d’appeler également « socius noster » un autre
auteur musulman, indiquant seulement par l’épithète « socius nestor » qu’il,



                                                                     

mies--
habitables ou inhabitables (1) ; une autre fois,’à propos d’une série

de lettres adressées par Ibn Rechd à «son contemporain » Ibn
Thofaïl pour lui remontrer, d’ailleurs avec succès, le tort qu’il

avait eu de croire que la définition discriminative des aliments
et des médicaments donnée par Ibn Rechd prenait à peu près le
contre-pied (« quasi contrarium ») de la définition de Galion (2).
Mais nous n’avons pu relever dans ses écrits, une fois écartée la

méprise ci-dessus signalée, aucune référence, aucune allusion,

aux doctrines philosophiques d’Ibn Thofaïl(3). Il ne nomme

passe maintenant des anciens à des contemporains. Par contre, quand il veut
dire que le célèbre médecin Abou Merwân Ibn Zohr [qu’il qualifie couramment
d’admirable: a mira-bili Aueumarua Abynzoar (V Colliget, f0 101 F); mirabilis
Auenmaruam Abumeron (c’est une redite) Auenzoar (ibid, f0 .103 Ç) ; mirabilis
Auenzoar (V1, f0 139 E ; V11, f0 170 D); nosier miras Auenzoarus (De sanitate
tuenda, f0 202 M)] est son ami, il ne l’appelle pas, en traduction latine, «socius
noster )), mais nestor carissimizs Abumeron Aucnzoar (ibid, f0 144 DE) ;
chorus [z carns] Aucnzoarus (De ratione curandorum morhorum, f0 208 F) ;
etc.

(1) Il s’agit, bien qu’lbn Rechd ne le dise pas expressément, d’un long
passage du Hayy ben Yaqdhân, au début du récit (Voir Ibn Thofaïl, sa vie, ses

œuvres, p. 26, n. 2; p. 57, l. 8 à l. 10 et n. 3). .
(2) V Colllget, f0 87 C: «unus ex nostris sociis, qui nominatur Ahuberti

Auensufu...»’. On avait, des îlongtemps, deviné dans ce logogriphe le nom d’lbn

Tllofaïl (voir Renan, Averti. et l’averr., p. 79, 1. 6 à l. 8). mais il reste à donner
la justification de cette lecture, à savoir: Abubechr Auentufil [1: Abu Bekr Ibn
Thofaïl ]. Le copiste fautif a pris le t d’Aueniufil pour un s, lettre qui, dans
cette ancienne écriture latine soit manuscrite soit imprimée, a la forme d’un f
non barré, facile à confondre avec celle d’un t, et il a pu facilement lire [a la
syllabe finale fil, si les deux dernières lettres étaient mal formées ou entamées
par un trou de vers. On sait, d’autre part, que les traducteurs de Cette époque,
juifs espagnols, ou chrétiens sous l’influence de leurs collaborateurs les juifs
espagnols, lisaient Aben, qu’ils prononçaient Aven et qu’ils écrivaient Auen, le
mot arabe Ibn. w Notons que le Colliget [Kolliyyâl fî’th-thibb, Généralités sur
la médecinelest antérieur à l’année 1162 (Munk, Mél. de philos. juive et arabe,

p. 429, n. 3; Renan, Averr. et l’averr., p. 61, l. 8 et n. 3). Il résulte donc du
texte de la présente mention d’Ibn Thofaïl par Ibn Rechd que ces deux célèbres
médecins étaient déjà en relations épistolaires sept ans au moins avant la pré-
sentation d’Ihn .Roclid au khalife Youçoi par Ibn Thofaïl (1169). Cette remarque
est à joindre à la biographie de ces deux grands penseurs, bien pauvre de faits
et de dates.

(3) Ibn Rochd a nommé une troisième fois Ibn Thofa’il («Abubechr Abentofil»

dans la trad. latine, voir ci-dessus, 1ne n. du paragr. 2); mais, ici encore, il ne
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d’ailleurs jamais explicitement le Hayy ben Yaqdhân. Cette ignon

rance mutuelle, presque complète et vraisemblablement voulue,
de deux grands philosophes contemporains, dont nous connais-
sons par ailleurs les relations de protecteur à obligé, n’apparait-

elle pas comme une sorte d’énigme ? V y
5 --- L’énigme, cependant, ne nous semble pas indéchiffrable.

6 au D’abord, rien ne nous dit qu’il se soit jamais établi
entre ces deux hauts personnages une véritable intimité; on est
même libre de se demander si, entre la présentation d’Ibn Rochd
au khalife par Ibn Thofaïl (1168-1169) et la publication du Hayy
ben Yaqdhân (1), il ne serait point survenu entre eux certains

s’agissait point de philosophie. w Au début de l’Introduction (Prooemium) du
’Colliget, f° 1 B, ’A.verroès dit, en un passage dont le latin est très obscur, qu’il a

écrit ce livre «sur un ordre de son noble maître Audelach Sempse, à Mirelmo-
mini [lire Amiralmominin, Emir elumou’minîn, Chef des croyants, c. a. d.
khalife] de Maroc, inspiré par ses philosophes (suorpm Philosopher-11m) Anosa-it
et Aucnehalil [Avenkhalîd z: Ibn Khalîd ?] ». Nous ne signalons ce passage que
pour l’écarter. A la différence de Auensufu dans la note précédente, Amos-ail ne

peut être lu Avenlofail ou Avenlofil z il faut lire, peut-être, Abusaid [Alma Saïd
ou Abou Zéid]. Une leçon Ibn Thofaïl serait ici, d’ailleurs, problématique et
arbitraire pour d’autres raisons encore. Puisque le Colliget est antérieur à 1162
(Voir la note précédente), le khalife en question, dont Ibn Thofaïl aurait été l’un

« des philosophes», ne pourrait être que le premier souverain almohade, tAbd
el-Mou’men, proclamé khalife en 1130 et mort en 1163. Mais sous la forme dé-
sespérément altérée, Audelach [*Abdallah i] Sempse, nous ne voyons vraiment
pas comment on pourrait retrouver le nom du premier khalife almohade Abou
Mohammed iAle el-Mou’men Ibn tAlî,En outre, le mot rendu en latin par Phi-
losoplzorum est évidemment le mot holramâ’, pluriel de halrîm, qui signifie soit
philosophe, soit: médecin, et ce dernier sens est’ici beaucoup plus vraisamblable,
puisqu’il s’agit d’une invitation à écrire un traité de caractère purement médi»

cal. Mais Ibn Thofaïl n’a été médecin que du deuxième souverain almohade,
Youçof, et du troisième, Yatqouh. En tout cas, même dans l’hypothèse indéfenn
dahle ou il s’agirait ici d’lhn Thofaïl, il. ne serait cité qu’à titre de médecin,

sans aucune allusion à ses doctrines philosophiques ou à sa qualité de philoso-
phe. --- Notons que ce début du Colligel porte en marge une note latine impri-
mée signalant que «quelques exemplaires hébreux n’ont point ce Prooemium ».
S’il subsiste aujourd’hui un ou plusieurs manuscrits hébreux ou cette Introduc-
tion figure, peut-être qu’un hébraïsant, y trouvant ce passage sous une forme
moins altérée, pourrait définitivement le tirer au clair.

(1) Voir pour ces dates, Léon Gauthier, Ibn Thofaïl, sa vie, ses œuvres,
pp. 12 à 17(p’.,12..av. dern. 1., corriger une faute d’impression en lisant Ibn
Thofaïl au lieu d’lbn Rechd) ; pp. 41 à 43.
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froissements, car nous ne savons rien sur la nature de leurs rela-
tions ultérieures. On. pourrait alléguer aussi que les philosophes
musulmans se montrent en général peu enclins a invoquer l’auto-
rité de leurs contemporains z ils déclarent qu’il n’apparaît guère

dans le monde qu’un seul vrai philosophe» par génération (1), et

chacun d’eux est porté a souswentendre que cet unique «vrai
philosophe» de sa génération, c’est luiwmême. ’

7 m Mais nous apercevons des raisons plus topiques et plus
solides, (que pouvaient avoir Ibn Rechd et Ibn Thofai’l pour ne
point se citer entre eux. D’une part, à la date ou Ibn T hofaïl écri-
vait son Hayy ben Yaqdhân, (fiesta-dire, probablement, peu (l’an-
néesvaprès la présentation d’lbn Rochd au khalife»(2), le renom

philosophique d’lbn Rechd, qui d’ailleurs ne devait jamais deve«

nir très grand chez ses coreligionnaires, était bien loin d’avoir
acquis ’éclat dont il rayonna plus tard dans le monde chrétien.
On sait qu’Ibn Bochd ne composa d’abord (1169 et années sui-

vantes) que des paraphrases d’Aristote et des commentaires
moyens, réservant pour la dernière période de sa vie ses grands
commentaires (3) et ses grands ouvrages philosophiques (4). Ibn
T hofaïl ne pouvait donc voir en lui, au moment ou il écrivait son
Hayy ben Yaqdhân, qu’un philosophe débutant, donnant, sans
doute, de belles espérances, mais «encore en voie de développe-
ment (5) », et qu’il eût été prématuré de citer. D’autre part Ibn

Rechd, rationaliste accompli, si fidèle à ce qu’il croit être les
I doctrines d’Aristote son maître, Ibn Rechd, argumentateur si

exigeant quant au caractère rigoureusement technique et démons-
tratif des preuves, ne devait-il pas, en son for intérieur, condamner
sévèrement l’agnosticisme dédaigneux, le mysticisme efl’réné d’Ibn

(1) Hayy ben Yaqdhân, trad, p. 9, 1.26-27 et n. 3; Aristot... Opera...
Aven... Comment..., De animae beatitud., f0 152 F.

(2) Voir l’avant-dernière note ci-dessus.
(3) Voir Renan, Aven. et l’averroïsme, p. 60451.
(4) Voir Léon Gauthier, La théorie d’Ibn Rochet sur les rapp. (le la relig. et O

de la philos., p. 130, n. 3 ; Bouyges, Averroès, Tallal’ot’at-tahafot, Notice, p. XI.

(5) Hayy ben Yaqdhân, trad, p. 11, l. 22n23 et n. 4.
20
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Thofail, et pouvaitwil prendre bien au sérieux les exposés exoté-

riques, les simplifications voulues, les épisodes symboliques, la
terminologie relâchée de notre vulgarisateur, qui croit lui-même
devoir s’en excuser à la fin de son roman? Si donc Ibn Rochda
aux yeux d’Ibn Thofail, n’était pas encore un philosophe qualifié,
digne d’être cité, et au besoin discuté, à côté d’Aristote, de Thé-

mistius, ,d’Alexandre, d’lbn Sînâ, d’Ibn Bâddja, à son tOur Ibn

Thofail, aux yeux d’Ibn Rechd, ne pouvait guère passer que pour
un philosophe disqualifié par le fond de ses doctrines et parle
ton dialectique, ou même oratoire, de ses’expositions, un amateur
philosophe, un aimable conteur frotté de philosophie. Aucun de
ces deux grands esprits ne devait se croire fondé à citer l’autre à.
titre d’autorité philosophique. Et après tout, en s’abstenant de
Citer Ibn Thofail philosophe, dont il se serait cru obligé de relever,
à chaque pas, les «erreurs» de doctrine et les fautes de méthode,
comme il le fait si vertement à l’encontre d’El-Ghazâlî, d’lbn Sînâ

et d’autres falâcifa, en ne le nommant qu’à propos de questions
d’ordre scientifique, étrangères à. la philosophie, peuteêtre Ibn

Bochd a-t-il voulu, à sa façon, donner à son protecteur une
marque muette de sa reconnaissance.



                                                                     

APPENDICE 1V

sur le double sans de l’emprcssion «os stomachi » (addition à p.35,

n. Il).

1 w Dans les passages d’Averroès que nous avons cités
p. 35, n. 1, l’expression «os stomachi [os de l’estomacl» désigne,

sans conteste, un prétendu cartilage osseux situé à. la racine ou
base du coeur, c’est»à»dire au haut, du côté opposé à la pointe,

cartilage destiné à supporter le poids du coeur en reliant ses divers
ligaments, et appelé os de l’estomac a cause du voisinage de cet
organe.

2 m Mais en d’autres passages, beaucoup plus nombreux,
d’Averroès (1), l’expression « os stomachi » désigne une partie

d’organe tentait-fait difi’érente, appartenant non plus au coeur mais

a l’estomac lui-même. L’expression « os stomachi » est donc am-
biguë. Mais l’ambiguïté n’existe qu’au nominatif et à l’accusatif

du mot «os» : à tous les autres cas elle disparaît. Car au premier
sens il s’agit du substantif neutre os, gén. assis, (lat. ossi, ahi. asse,
qui signifie un os ; au second sens, il s’agit du substantif, égale-
ment neutre, os, gén. cris, dat. ori, abl. 0re, qui signifie une bouche,
et qui désigne l’orifice supérieur de l’estomac ou orifice d’entrée,

que nous appelons aujourd’hui le cardia: et d’ailleurs, même

(1) Dans le Colligct, Averroès n’emploie pas une seule fois, telle quelle,
l’expression os stomachi pour nommer l’os de l’estomac ; il ne le désigne qu’une

fois sous la forme « osse cartilaginoso » [à l’ablatif] (I, f0 5 G) et une autre fois
sous la forme « res une similis chartilagini » (l, f0 11 B); tandis qu’il y emploie
quarante-cinq fois, au second sens, dont nous allons parler, cette expression
« os stomachi », et la remplace en outre cinq fois par une expression équiva-
lente : « orificium stomachi » (l, f0 6 I, l. 8, l. 9; f0 8 B ; VII, f0 153 F, f0 157 C),
«in 0re ventriculi [en latin et en français ventricule était autrefois synonyme
d’estomac] » (V, f0 123 F; cf. De sanitatis funetionibus, f0 184 B, fa 185 E ; De
sanitate tuenda. fO 202 M, f° 203 A, fo 206. A).
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lorsque, dans cette expression, le premier mot se trouve à l’un des
deux cas ambigus, c’estnà-dire sous la forme ((03)), le contexte ne

laisse aucun doute et indique toujours quelle est celle des deux
parties d’organe dont il s’agit. Au surplus, cette ambiguïté relative

n’est imputable qu’à la langue latine et aux traducteurs latins;
elle n’existait pas en arabe, où les deux mots désignant d’une
part un os a tadhm » et d’autre part une bouche ou orifice «fam ))
n’offrent aucune ressemblance (1). Il eût été pourtant bien simple

d’éviter toute confusion, en rendant toujours fam el-maiida, non
point par os stomachi, mais par orificium stomachi, comme l’a fait,
cinq fois seulement, le traducteur lui-même du Colliget (2). ne
Notons que le voisinage de ces deux organes si différents, l’esto-
mac et le coeur, a donné lieu à une contamination sémantique
double, qui n’a pas encore disparu complètement, entre les ex-
pressions qui désignent deux de leurs parties: alors que les
anciens ont appelé «os de l’estomac» une partie du cœur, d’ailleurs

plus ou moins chimérique, nous n’avons pas cessé de désigner
parle mot grec cardia (cœur) l’orifice d’entrée de l’estomac. En

réalité, ce n’est pas la base du cœur, mais sa pointe, qui voisine
de près avec le cardia, dont il n’est séparé que par la faible épais-

seur du diaphragme. Cette disposition justifie donc l’appellation
du cardia, mais elle ne justifiait guère’l’appellation d’os de l’esto-

mac donnée par les anciens, Grecs et Arabes, une partie du
cœur distante de l’estomac de toute la hauteur du coeur. Les
anciens croyaient-ils, à tort, que ce qu’ils appelaient os de l’esto-
mac et ce que nous appelons cardia étaient réellement contigus ?

(1) Nous trouvons a plusieurs reprises dans le Qânoun fî’th-thibb d’Ibn
Sîna [Avicenne], dont le texte arabe, heureusement, n’a pas disparu comme
celui du Colliget d’Averroès, l’expression fam el-ma*ida, la bouche de l’estomac:

1Ta maqâla du 11° fait", p. il f , l. 34; p. à! e (lire il 9), l. 16,1. 1748, l. 18,
l. 22, l. 38, l. 41 ; etc. -- Quant à l’orifice de sortie de l’estomac, que nous appe-
1011s pylore (TEUÀUOPO’Ç :2 portier), il était appelé en arabe el-bawwâb, le portier,

parce qu’il n’ouvrait passage aux aliments, de l’estomac dans l’intestin, qu’après

digestion dans l’estomac, ou encore el-(Jâb, la porte ; en latin (t portanarium et
in Arabico albe!) (lire el-bâb) a (I Colliget, f0 11 F, cf. f0 6 H, f0 11 H), ou encore
porta (Il f0 20, K), porta stomachi (III f0 41 H):

(2) Voir la 1" n. du présent paragr. 2.
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Il se peut, Les Grecs, on le sait, pratiquaient assez peu et peu
minutieusement la dissection humaine. Les Arabes s’en sont
abstenus pour des raisons d’ordre religieux, et n’ont guère fait que

répéter, sur ces questions, les livres des Grecs (l). Peut-être cette
hérésie anatomique trouverait-elle son explication dans l’affaisse-
ment et le déplacement considérable d’organes qui se produit chez

les cadavres entre le moment de la mort et celui de la dissection,
déplacement dont les anciens anatomistes n’auraient pas tenu

compte. ’3. w Dans les passages, très nombreux, où l’expression (ces
(ou orificium) stomachi a (ou ventriculi) désigne l’orifice d’entrée

de l’estomac, cette ouverture apparaît comme un organe impor-
tant, en relation avec tous les organes nobles, et jouant par suite
un grand rôle dans la santé ou dans les maladies. Il donne accès
dans l’estomac aux aliments qui arrivent de la bouche par l’oeso-

phage (2). Il est sensible (3), parce que les nerfs y abondent (4).
Il est le siège de l’appétit (5) : ce sentiment s’y produit quand le

besoin d’aliment des membres exerce sur le foie une attraction k
qui se transmet à cet orifice (6), ou quand la rate, qui l’avoisine,
ydéverse, par un conduit, une petite quantité d’atrabile, qui l’ex»

cite par son acidité (7). Il est sujet à la nausée quand il se refroi»

dit (8) ; un éternuement violent peut, en le relâchant, provoquer

(1) Il est même douteux, quoi qu’en dise Ibn Ahî Oçaïbita, que chez les
musulmans, vers l’an 836, un médecin chrétien, le célèbre Yohannâ Ibn Mâça-

waïh, à défaut de cadavres humains, se soit avisé de disséquer des singes. Voir
Edward G. Browne, Arabian medicine. Cambridge, 1921, pp. 36-37 (dans la
2e leçon); le Dr H. P. J. Renaud, Directeur d’Etudes à l’Institut des Hautes
Etudes de Rabat, a publié une traduction française, avec notes, de cet ouvrage
de Browue: La médecinearabe. Paris, 1933.

(2) n Courges, f0 20 a.
(3) Il, f0 25 I); IIl, fo 50 F ; 1V, f0 67 F, f0 69 B.
(4) 1V, f0 85 A.
(5) III, f0 49 G; 1V, tu 79 E ; et aussi de la soif: De samit. funetion., f°189 H

(os ventriculi).
(6) IIl Colliget, f0 49 K.
(7) Il, f0 19 GH ; De sanit. funetiou., f0 184 B.
(8) VII Colliget, f0 147 B.
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le vomissement (1). Il est en relation avec divers organes :
avec le coeur (2), avec le foie (3), avec la rate (Il), avec le cer-
veau (5). C’est un organe délicat, qui exige des précautions. dans
l’alimentation (6) et dans l’usage des médicaments (7). Il est sujet

à des inflammations (8), à des ulcères (9); dans les maladies
suraiguës, les humeurs se corrompent en majeure partie autour
de cet orifice de l’estomac (orificium sienzachi) (10). C’est principau

lement autour de lui qu’est localisée la matière de certaines ne
vres (11). Bien que ce soit un organe de complexion chaude (12),
le médecin doit éviter de trop le refroidir quand il est atteint
d’une maladie chaude, à cause de sa liaison avec le cerveau, qui
est un organe froid (13).

4 «- Telles sont les principales caractéristiques de l’os stoma-
chi orifice d’entrée de l’estomac, qu’il ne faut point confondre avec

l’os stomachi os cartilagineux placé a la base du coeur, auquel Ibn
Thofaïl a fait une vague allusion (voir trad., p. 35, l. 1«2 et n. 1,
cf., l. 12 à l. 15).

(1) 1H, f0 47 G.
(2) HI, f0 45 A.
(3) lll,,f0 49 K.
(4) I, f0 12 A ; III, f° 49 KL.
(5) Il], f0 48 D ; f0 56 D ; 1V, f0 81 G ; cette connexion est assurée par un

nerf qui va de l’un à l’autre z 111, f0 39 E.

(6) Par exemple, les prunes le débilitent un peu, bien qu’assez peu (pa-
rant) : V, f0 103 E.

(7) Par exemple, l’aloès est un purgatif qui ne nuit point à cet organe par
sa stypticitê (V, f0 105 F), mais la [racine, purgative, de] bétoine lui est nuisible
par son amertume (V, 170 101 B) ; l’eau d’orge, le sucre de vinaigre, et en général
les substances acides lui nuisont, à moins que le médecin n’ait soin de neutrali-
scr la nocivité de ces divors remèdes en y mêlant d’autres substances appropriées
(V1, f0 139 F ; V11, f0 152 1K; De ratione curandor. morhor., fÛ 216 F).

(8) VII, for 149 I.
(9) III, f0 56 E ; 1V, f0 85 A ; VII, f0 165 A.

(10) VlI, f0 153 EF.
(11) 1V, f0 73 E.
(12) V11, tu 146 L, l. 4-5.
(13) V, 1° 123 F ; V11, f0 146 L, l. 1 à l. 6. - Le cerveau est le plus froid de

tous les organes (Il De partit). animalium, texte d’Aristote, f0 136 M) ; il a pour
office de tempérer la chaleur Venant du coeur par les artères avec le sang et les
esprits animaux (ibid., Aristote, f0 137 E ; Averroès, .f0 138 L ; Il Colliget,
f0 31 H ; De sanit. function., fo 181 C, f0 183 Il, in 189 1)),
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sur les qualités premières des quatre éléments (addition à p. 19 n. 2).

Dans leur théorie des corps du monde sublunaire, les falâè
cifa, à la suite d’Aristote, font intervenir sans cesse «les quatre
qualités premières (Jim airâîcîfuil) [des corps simples ou éléments]:

la chaleur et le froid, l’humidité et la sécheresse, dont dérivent,

selon les physiciens, toutes les qualités sensibles... y compris’la
pesanteur et la légèreté» (El-Khowarezmi, Liber mafâtîh alnolûm,

éd. van Vloten, p. MW, I. 6 à 1. 9). A la différence de la chaleur
et du froid, qui sont des qualités actives, de la sécheresse et de
l’humidité, qui sont des qualités passives, la pesanteur et la
légèreté ne sont ni actives ni passives, selon Aristote, commenté

par Averroès (1), ce qui signifie, sans doute, qu’elles ne pro-
duisent directement aucune des autres qualités ni ne sont pro-
duites directement par elles. On peut bien dire, cependant, que le
chaud ou le froid, par exemple, produisent le pesant ou le léger,
mais c’est à condition d’entendre qu’elles les produisent par
accident, comme un homme détermine la chute d’un corps lourd
en ôtant une colonne qui le supportait, ou détermine le mouve-
ment ascendant d’une outre pleine d’air placée au fond de l’eau,

en enlevant une pierre qu’on avait posée sur cette outre pour
l’empêcher de remonter à la surface (2). Si donc. ces qualités
premières produisent la pesanteur ou la légèreté, c’est indirecte-

ment, en supprimant l’obstacle qui s’opposait à la réalisation du

(1) Voir Aristot... Opéra... Aucun... Comment, Il De getter. et eorrupt.,
f0 372 M - 373 A ; .fo 374 C ; etc., et la Tabula Zimarae, Quatuor primis quali-
tatibus... etc., au mot Quatuor, sous la lettre Q (avec références), f0 343 v0,

col. 1. -(2) V11 Physicorqv comm. 32, f° 371 G.
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- mouvement spontané de tel élément vers le bas, ou de tel autre
L vers le haut, pour regagner son lieu naturel, dont il a été préalan
blement éloigné par contrainte. Mais ce mouvement naturel, spon-
tané, primitif, essentiel, se produit directement en chacun des
éléments, en vertu de sa, forme. Il y aurait donc, en réalité, non
pas quatre, mais plutôt six «qualités premières». Ibn ’l’hofaïl,

selon sa coutume, se garde d’aborder les longues discussions
auxquelles donne lien ce point sujet à controverse ; mais il sein-
ble bien faire implicitement de la pesanteur et de la légèreté les
deux qualités des éléments les plus fondamentales après l’étendue

et avant les quatre qualités dites premières. Il s’abstient d’énoncer

le nombre des qualités premières, et même d’employer cette «expres-

sion (1).

(1) Trad, p. 48, l. 9, à p. 56, l. 5.



                                                                     

APPENDICE VI
sur les rapports de larelz’gion et de la philosophie chez Ibn Thofai’l

(addition à p. XIX n. 1), et accessoirement sur le mouvement de la
Terre chez les musulmans.

1 w- A propos de la véritable attitude d’lbn T liol’a’tl, et des

i’alâcil’a en général, dans la question des rapports entre la religion

etla philosophie, nous devons signaler ici un article en langue
arabe publié par le P. Taoutel S. .Ï., dans la Revue El-Machriq
[L’Orient], n°S 1, 2, 3 (janv., févr., mars) de l’année 1931, sous ce

titre: Hayy ben Yaqdhân ma-falsafato Ibni Thofaïl [Hayy ben
Yaqdhân et la philosophie d’Ibn Thofaïl]. Prenant pour communé-

ment admise notre interprétation de la théorie des falâcifa sur les

rapports de la religion et de la philosophie (1), le P. Taoutel met
en relief chez Ibn T hol’aïl un point particulier de cette théorie
générale: «Quant à la supériorité, dit-il, de la connaissance

(1) Déjà le Rapporteur de notre thèse sur ibn Rechd, F. Picavet, avait, en
soutenance (Sorbonne, 9 février 1910), pleinement adopté notre interprétation.
Quelques mois plus tard, le P. Paul Doncœur S. J., dans le journal quotidien
L’Univers, n0 du 19 octobre 1910, au cours d’un article intitulé Autour du pro-
blème: Science et Religion, analysant avec une remarquable précision notre
interprétation de la théorie d’lbn Rechd, s’y ralliait catégoriquement, puis, en

1911, dans un important article de 1aRevue des Sciences philosophiques et
théologiques, La religion et les maîtres de I’averroïsme, analysant longuement
notre interprétation de la théorie d’Ibn Thofaïl et d’lbn Rochet, l’adoptait sans

réserve. De même, entre autres, G. M. Mauser O. 13., Bas Verhâltnis non Glaube
and Wissen bai Averroës, art. du Jahrbuch filr Philosophie and spekulatÎVe
Théologie, 19104911, pp. 398-408; 9*34; 163-179 ; 250w277 ; Alessandro Bonucci
(réfutant Horten, Texte zu dom Streite zwischen Glauben and Wissen im Islam.
Bonn, 1913), art. de la Rivista degli Studi Orientali, 1916; Louis Rougier (La
scolastique et le thomisme, Paris, 1925, pp. 342 51346); le P. D. Salman 0. P. (Al-
gazel et les latins, article des Archives d’histoire doctrinale et littéraire du
moyen âge, 1936, p. 109 n. 3) ; le P. Pinard de la Boullaye S. J. (Étude comparée
des religions, Paris, 1922, 1W VOL, pp. 100 a 104); A. Barque (Un mystique mo-
derniste: Le cheikh Benalioua, tiré à part de la Revue Africaine. Alger, 1936,
p. 6,1. 6, à p. 7, dern. 1. ; p. 6, n. 1,11. 2; p. 7, n. 1, n. 2 ; p. 30.1.10 211.14 ;

p. 86, l. 7 à 1. 9) ; etc. -
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philosophique de Dieu (matrifat Allâhi el-falsafiyya) sur la con-
naissance religieuse de Dieu tirée des Livres [sacrés]... Ibn Thofaïl

n’ose pas la proclamer explicitement... mais elle est le fond de
l’histoire de Hayy heu Yaqdhân a) (p. ne, l. 12 à l. l5). Ibn Tho«

faïl ravale la révélation : il la met au-dessous de la RaiSon philo-
sophique (614qu el-falsafî) en dignité et en efficacité (1). La phi-
losophie (eI-falsafa), à ses yeux, n’est pas la servante de la science
de la divinité ((ilm el-lâhoût) : elle est indépendante par essence...

et destinée à ouvrir la voie de la conjonction (ittiçâl) avec Dieu.
Si le lecteur intelligent remarque la façon dont naît [sans mère
ni père] Hayy ben Yaqdhân, dont il s’instruit [sans maître], dont
il arrive progressivement à la perfection et à l’unification (ittihâd)

avec Dieu (2), non par la connaissance du Livre [révélé] et de la
Loi religieuse, mais par l’excellence de sa Raison, de son intel’lin

gence native (fithra), il comprendra le but visé par IbnThofaïl,
qui est de présenter entièrement indépendante la personnalité de
Hayy, en face d’Açâl, l’homme qui connaît l’Ecriture et la religion.

(el-milla) sans pouvoir y apprendre le moyen de s’approcher de

(1) Mais notons qu’à un autre point de vue, le prophète, dans la doctrine
des falâcifa, est la réalisation d’un type humain plus achevé que le philosophe,
car l’intuition prophétique est le retentissement, refusé au philosophe, de la
parfaite Raison philosophique dans l’imagination, privilégiée, du prophète
(voir Léon Gauthier, La théorie d’Ibn Rachel sur les rapp. de la religion et de la
philos., pp. 143 à 148). C’est pourquoi Ibn Thofaïl fait grief à El-Farâbî de (c la
mauvaise doctrine que [seul] il profeSse touchant l’inspiration prophétique,
qu’il rapporte proprement [0. à. d. à l’exclusion de la Raison] à la faculté ima-

ginative, et sur laquelle il donne le pas à la philosophie » (trad., p. 12, l. 19 à
l. 2l). Cf., p. 8, I. 2 à l. 10 et n. 3, un reproche analogue qu’il adresse à Ibn
Bâddja à propos de l’intuition extatique.

(2) L’emploi illégitime que l’auteur de l’article fait couramment de ces
deux expressions, iiliçâl bi’llah (conjonction avec Dieu) et surtout iltihâd billah
(unification avec Dieu) pour exposer et critiquer la doctrine mystique d’lbn
Thofaïl, est sans dentela cause principale qui l’a induit à taxer notre philoso-
phe de panthéisme (p. 9M”, l. 7-8 ; cf. p. "t9, l. 3 à l. 12). Mais Ibn Thofail
proscrit de sa propre terminologie ces deux expressions et s’en tient au terme
woçoul (union [extatique] ), précisément, ce semble,ppour écarter le soupçon de
panthéisme. Il a d’ailleurs pris soin de dénoncer expressément le panthéisme
Comme n’étant qu’une réponse arbitraire et inconsidérée à une question mal

posée, nous (lirions aujourd’hui à un pseudo-problème (trad., p. 88, l. 24, à
p. 90, l. 8, et p. 90 n. 1).
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la perfection, mais [qui y réussit] en imitant Hayy, au point
d’atteindre presque au même niveau que lui » [voir notre trad.,
p. 113, l. 5-6] (Taoutel, p. tu, l. 1 à l. 10). L’auteur de l’article
adonc bien compris la pensée d’Ibn Thofa’il sur ce point : la supé«

riorite’ de la Raison sur la Révélation pour conduire à. l’union

extatique. Mais il eût été bon de ne point laisser complètement
dans l’ombre une autre face, non moins saillante, de cette théorie
commune à tous les falâcifa : le privilège qu’a la Raison démonsw

trative, c’est-à-dire la philosophie et elle seule, à l’exclusion de la
théologie, d’interpréter d’une manière adéquate tous les symboles

imaginatifs, destinés au vulgaire, qui constituent les dogmes pro-
prement religieux.

2 «m Nous ne pouvons ici nous étendre sur les détails de cet

article (1). Mais il est un passage que nous tenons a mettre au
point, parce que l’auteur ne s’est pas aperçu qu’il y altérait’notre

pensée. Il rappelle d’abord (2) que nous avons dénoncé (3) l’ere

reur (4) qu’on commettrait si l’on voulait présenter Ibn Thofail

comme un précurseur de Copernic et de Galilée. Mais il ajoute :
(( Cependant Gauthier n’est pas juste envers les anciens quand il
affirme qu’ils ont tous ignore (djahlohom adjma’îna) le mouvement

de la Terre autour du Soleil. ; car dans le a Kitâb mawâqif ’Adhod
ed-dîn» (5), vol. Il, p. site, on trouve l’attestation évidente que cer-

tains savants anciens al’firmaient (qàlou bi...) le mouvement (huma
ko) de la Terre [en ces termes] : « Peutmêtre (waqîla) tournes-elle
sur elle-même d’ouest en est» (Taoutel, p. ne, l. 14 à l. 17) (6).

(1) Article de vulgarisation, qui pourrait- être intitulé: «Pour faire lire Ibn
Tliofai’l ».

(2) P. Un, 1. 2 et suiv.
(3) Dans notre article du Journ. Asiatique, novndéc. 1909.
(4) Erreur commise, en ce qui concerne Averroès, par Renan.
(5) Il s’agit du Kittib el-mawâqif (Le Livre des Stations [mystiques]) de

*Adhod ed-dîn Elvldjî (m. en 756, hêg. r: 1355), imprimé, avec commentaire
d’El-Djordjânî, a Constantinople en 1824, au Caire en 1329 hég. :2 1907 ; les Sta-
tions V et VI, avec le commentaire d’El-Djordjânî, avaient été imprimées à
Leipzig dès 1848 par Th. Sérensen.

(6) Notons, en passant, que cette objection, telle qu’elle se présente, n’est
pas exempte d’un certain flottement dans la structure de l’argumentation. Pour
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3 «- Bien que dépourvue de référence précise, l’objection ne

peut viser que la conclusion de notre article de 19095Vo’ici donc,
intégralement reproduit, le texte de cette conclusion :

« On voit, en tout cas, combien il serait chimérique de sup-
poser qu’lbn Thofaïl, ou tout autre de ses contemporains, ait pu
entrevoir, autrement qu’à titre de fantaisie absurde, le système
astronomique moderne. Que les astres pussent graviter librement
à travers l’espace infini, et que la Terre elle»même fût un de ces

astres errants, ce sont là des conceptions qui ne pouvaient trouver
accès dans l’esprit d’un savant i musulman, d’un péripatéticien

arabe. L’esprit musulman jusqu’à nos jours, comme le nôtre jus»

qu’à Kepler et Copernic, devait demeurer emprisonné sous les
multiples sphères cristallines du ciel aristotélicien, et enchaîné à

la Terre immobile au centre du Monde. »

4 --- Nous n’avons pas dit, on le voit, ce que l’objection nous

fait dire, à savoir que « tous les anciens [y compris les musul-
mans] ont ignoré le mouvement de la Terre autour du Soleil n, ou
autour de son axe : nous avons dit qu’une pareille conception ne
pouvait « trouver accès dans l’esprit d’un savant musulman, d’un

péripatéticien arabe v. Avoir l’idée d’une hypothèse ou simplement

la connaître par ailleurs, la discuter même, est une chosi: lui
livrer accès dans son esprit, la croire objectivement vraie, en faire
la base d’un système complet, en est une autre. Chacun sait que
l’idée d’un double mouvement de la Terre est très ancienne: les

manuels d’histoire de la philosophie grecque, les simples diction--
nairas d’histoire, mentionnent au moins la théorie du péripa’te’»

ticien Philolaos (Vc siècle av. J. C.), celle d’Aristarque de Samos
(HIe siècleav. J. (1.), etc. Au lieu de l’unique texte, relativement

établir que certains anciens n’ont pas ignoré le mouvement de révolution de la
Terre autour du Soleil, elle se contente d’invoquer comme preuve unique un
passage d’El-Idjî attestant qu’ils ont dit, en termes d’ailleurs très dubitatifs,
que petiteêl’re elle tourne sur elle-121121216 d’ouest en est : le malique de cohérence

logique est manifeste. Mais comme nous allons signaler tout-àml’hcure d’autres
textes anciens dans lesquels il est bien question, cette fois, tantôt d’une rota-
tion, tantôt d’une révolution de la Terre, on peut passer sur ce léger vice de
forme, accidentel et sans importance quant au fond.



                                                                     

m139m
récent (XIVe siècle) et peu topique, d’ELÎdjî, on pourrait en citer

nombre d’autres, mieux appropriés. Une liste de ces textes est
donnée par G. Sarton dans les Index alphabétiques de son pré-
cieux ouvrage Introduction to thé history cf science, renvoyant(sous
Earth, motion, et Earth, rotation) aux pages du livre, ou ils sont
analysés et judicieusement commentés. En s’y reportant, il est
facile de constater que du Ve siècle av. J. C. jusqu’après l’époque

qui nous intéresse, toute une lignée de philosophes ou astronomes,
grecs, musulmans, chrétiens, (1) antérieurs pour la plupart au
XII° siècle, se sont aventurés à évoquer et même à discuter inci»

demment, en marge de la théorie ptoléméenne régnante, l’idée

d’un mouvement régulier, soit de révolution soit de rotation, du
globe terrestre. C’est un point que nous n’avons jamais mis en
doute. Mais, pour ne parler que des musulmans, seuls en cause
dans notre article, elle n’avait pas vraiment «accès dans leur
esprit», surtout «dans l’esprit d’un péripatéticien arabe», qui n’eût

pu lui faire accueil sans renier par là-même le péripatétisme : ils
n’y voyaient guère qu’une idée en l’air, une supposition fantaisiste,

méritant tout au plus qu’en passant, par acquit de conscience, on
daigne en examiner brièvement le pour et le contre. Presque tous
concluent péremptoirement à l’immobilité absolue de la Terre, en

conséquence de ce principe aristotélicien : un mouvement naturel
sublunaire ne peut être que rectiligne. Plus libre de préjugés arisn
totéliciens, ,ElaBîrounî ne se décide pas, cependant, à opter, en
principe,pour l’une des deux hypothèses (2). Même quand l’un
des anciens, Séleukos, semble admettre que l’hypothèse de la rota»:

tion terrestre est non seulement concevable mais vraie (3), la

(1) Les pythagoriciens Philolaos et. Hikêtas, Hêraclide de Pont, Aristarque
de Samos, Séleukos; El-Bîrounî (vers l’an 1000) ; au X111a siècle tAlî ibn tOmar

el-Kâtibî, Qothb ed-dîn ech-Chîrâzî, le Syrien Abou’l-Faradj, Roger Bacon. m

Noter l’éclipse de l’hypothèse mobiliste pendant le XIe et le X11c siècles.

(2) Voir sur ces divers points les passages de Sarton dont il a donné la
liste dans ses Index sous Earth, motion, et Earth, rotation.

(3) Encore cette déclaration de Séleukos nous paraîteelle sujette à contes-
tation. Selon le texte unique de Plutarque servant de référence (Quaest. Plat,
VIH, 1), « Aristarque avait introduit le système héliocentrique âtitre de simple
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fermeté de son adhésion reste problématique. Sarton expose fort

judicieusement certaines raisons pour lesquelles des vues telles
que celle du mouvement de la Terre, ou même, ditu-il, la simple
conception de sa sphéricité, ne pouvaient engendrer chez un
homme du moyen âge, si instruit futail, une conviction aussi pro-
fonde que chez un moderne, qui avant même de fréquenter l’école

a probablement appris que la Terre est une grosse boule en menu
veinent, et joué dans la nursery avec un globe terrestre tournant
autour de son axe (Sarton, il)i(1., vol. Il, p. 46, au bas). Pour un
savant musulman, l’idée d’un mouvement, circulatoire ou rotaw
toire, du globe terrestre, même a supposer qu’il déclarât l’admet-

tre, ne pouvait que rester à fleur d’esprit, et « gardait un caractère
paradoxal, fantastique, de même que la théorie de la relativité
pour nos scientistes un peu âgés a (Sarton, ibid., p. 46, au bas).

5 w Notre texte offrait une perspective qu’il importe de re-
marquer : au premier plan, Ibn Thofaîl et ses contemporains ; au
second plan, par extension, tout savant musulman, en entendant
par la tout péripatéticien arabe, les autres n’ayant pas vraiment un
système opposable à celui d’Aristote élargi par Ptolémée; au

troisième plan, par une nouvelle extension, l’esprit musulman
jusqu’à nos jours. De même, en ce qui concerne les doctrines : au
premier plan (4:e point), la conception d’une révolution de la Terre

autour du Soleil, objectif principal de la réforme copernicienne;
au deuxième plan (5° point) la question, accessoire, d’une rotation
terrestre, impliquée dans la simple expression le système astrono-
mique moderne. Ce que nous avons affirmé c’est que, jusqu’au
temps de Copernic et même jusqu’à nos jours, aucun penseur
spécifiquement musulman, soit (1er point) contemporain d’lbn
T hofaïl, soit (2e point) péripatéticien de n’importe quelle époque,

hypothèse (ÛWOTIÛÉMSVOÇ pôvov) ; Séleukos l’avait déclaré vrai (ml «impermé-

Mevoë) » (Sarton, ibid, vol. l, p. 183, note k). Mais dans ce passage de Plutarque,
àWOQWVÔPÆVOÇ ne signifie-Ml pas simplement (a l’avait expliqué» ? car le verbe

’ I x n x n a pempanne, a la VOIX moyenne comme a la VOIX actlve, offre également les deux
sens z démontrer, expliquer.
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soit même (3e point) étranger au péripatétisme (sans parler des
Grecs), ne s’est fait fort, connaissant l’hypothèse d’un mouvement

du globe terrestre, circulatoire (4° point) ou rotatoire (5e point),
d’exposer, en le fondant sur cette hypothèse, un système cohérent,
viable, élaboré, permettant de cc sauver les phénomènes », de les

soumettre au calcul, de leur appliquer la prévision mathématique,
et, à ces titres divers, pouvant être opposé, si désavantageusement
que ce fût, au système de Ptolémée 1 une telle hypothèse restait

pour eux simple jeu d’esprit, gageure intenable.



                                                                     



                                                                     

NOTA. w Pour des raisons d’ordre typographique, nous n’avons pu,

dans cette Liste des damages cités et-dans les Index, indiquer les renvois
aux Appendices avec la même précision (page et ligne ou note) que les
renvois au texte arabe, à l’Introduclion et à la traduction.

I wwwww LISTE ALPHABÉTIQUE DES OUVRAGES CITÉS.

(Les ouvrages sont rangés par nom d’auteur. Les chiffres de référence

entre parenthèses à la fin de chaque alinéa indiquent l’endroit ou l’ouvraw

ge est cité pour la première fois, ou exceptionnellement l’endroit ou il est

cité sans la forme la plus complète). ’ ’

AnLWAnDT (W), Die Hundschriften-Verzeichnisse (ler lcôniglichen Biblio-

thelc zu Berlin. Berlin, 18894899, 10 vol. (p. 3 n. 7).
ALEXANDRE D’APHRODISIAS, Paraphrasis de anima (citée par Zimara)

(p. 35 n. 1).
ALGAZEL, voir sous G-hazâlî (Eh).

. ANÇÂRÎ (Zakariyyâ El-), Commentaire marginal de la Riçdlaqochaïriyya
d’EanochaÏrî. Le Caire, 1346 hég. (p. 86 n. 1).

APPUHN (Ch.), Spinoza. Paris, 1927 (p. XXXI, n. 2).

v ARISTOTE, Physique (p. 49 n. 1). v
w Traité de l’âme (flapi (tandis) (p. 40 n. 1); traduction nouvelle

et notes par J. Tricot. Paris, 1934 (p. 95 n. 8).
m» Métaphysique 44 n. 1).
m voir sous Averroès.

ASHWELL, traduction en anglais de la traduction latine du Hayy ben,
Yaqdhân d’Ibn Thofaïl par Pococke, 1686 (p. XXIX, l. 13).

Ast (Miguel Asin Palacios), El filôsofo autodidacte (Revista de Ara-
gon, janv., févr. et mars 1901), compte rendu de notre Ire édition
du Hayy ben Yaqdhân (p. 7 n. 2).

w El filôsofo zaragozano Avempace (Revista de Aragon, août

1901) (p. 8 n. 3). ’
2l
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w- La escatologia musulmana en la D ivina Comedia. Madrid,

1919 (p. 17 n. 1). 1 km Algazel. Dogmdtica, Moral, Asce’tica. Saragosse, 1901 (p. 25

n. 2). .w Abenmasarra [Ibn Maçarra] y su escuela. Origines de la filo-
sofia hispano-musulmana. Madrid, 1914 (p. 40 n. 1). V

’ u- voir Abenhazam, sous Hazm (Ibn).
AUMER (Jos.), Verzeiehniss der orientalischen Handschriften. der Hof-

und-Staatsbibliothek. Munich, 1875 (p. XXXIII, 1. 11). t
AvunnoÈs (211m Rechd) un Aristotelis omnia qaae eactant Opera...

Averrois Cordubensis in eu opera mimes, qui ad haec asque tempera
pervenere Commentarii... Venetiis apud Juntas, 10 vol., plus un
onzième I Marci Antonii Zimarae philosophi consummatissimi
Tabula dilucidationum in dictis Aristotelis et Averrois, éditions
de 1560, 1572, 1573, 1574, 1576 (un nombre énorme d’autres édi-

tions ont été publiées entre 1480 et 1580) (p. X n. 2).

--« Antiqua translalio (anonyme) du Colliget d’Averroès, livre V,
2° partie, dans Aristot... Opera... Averrois... Comment... (voir l’art.
AVerroès civdessus) (Append. Il], au début du paragr. 2) ; cf. sous

L Jacob de Mantoue. .w- Tahafot at«tahafot (L’Incohérence de l’Incohérence) [ou L’Efï

fondrement de l’EfÏondrement, en latin Destruclio Destructionis’],

texte arabe établi par Maurice Bouyges S. J. Beyrouth, Imprime-
rie Catholique, 1930 (p. 1, n. 3); autres éditions : Le Caire, 1302-
1303 hég. z: 1885, 1319 hég.-.::1901-1902, 1321 hég. 319034904.

w voir sous Rechd (Ibn). L ,AVICENNE m- Avicenna, De almahad [La vie future]. Venise, édition des
Jantes, 1546 (p. 33 n. 2).

mon voir sous Saliba.
w voir sous Sînâ (Ibn).

BÂDDJA (Abou Bekr ben eç-Çâ’igh Ibn), Riçâlat ittiçâl el-Caql hi’lvinsân

[Riçâla de la, conjonction de l’intellect humain avec ("Intellect actif],

manuscrit arabe inédit conservé à la Bibliothèque de Berlin (p. 3

, n. 7). ’BAÏDHÂWÎ, commentaire du Qoran (p. 23 n. 2).
BARBIER DE MEYNAuD, voir sous Ghazâlî (Eh).

BEER (Georg), voir sous Ghazâlî (EL).

BEaQUE (A.), Un mystique moderniste : Le cheilcthenalioua, tiré à
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part de la Revue Africaine. Alger, 1936 (Append. ,VI, 1" n. du
paragr. 1).

BIBLE (La) (p. 21 n. 1).
Boum (Tjitze de), Die Widerspriiehe der Philosophie nach Al-Ghazzâlî

and ihr Ausgleich dllI’Cll Ibn Roschd. Strasbourg, 18911 (p. 62 n. 2).

w Geschichte der Philosophie im Islam. Stuttgart, 1901.(p. 29
n. 1.)

m art. Ilchwân el-Safâ’. de [Encyclopédie de l’Islam (Append.

Il, .2e n. du paragr. 1). ’ ’
BOKHÂEÎ (Élu) Kitâb el«djdmic eçwçahïh. Bonlâq, 1314 hég., 8 Vol. (p. 56

n. 3). lBONUCCI (Alessandro), compte rendu, dans la Rivista degli Studi
Orientali, 1916, de l’opuscule de Max Horten, Texte zzz dem Streite

Laoischen Gluuben and Wissen im Islam, 1913 ( Append. VI,

1m n.). * - r , ,BORKOWSKI (Stanislaus von Dunin) S. .1. Der jauge Spinoza, 2e éd.,
Munster i. W., 1.933 (le t. Il est à paraître ; les t. III et 1V sont
en préparation) (p. XXX, l. 30-431).

[BOUWMEESTER (Johan) l, Het Leeven van Hui Ehn Yokdhan, in het
Arabisch beschreeven door Abri .laaphar Éhn Tophail, en ait de
Latynsche Overzettinge van Eduard Pocock, A. M., in het Neder-
duitch vertaald [la 2° édition, Rotterdam, 1701, ajoute z door
S.D.B...]. Amsterdam,1672 (p. XXX, l. .11 à l. 17). Voir discus-
sion sur le véritable auteur de cette traduction hollandaise attriu
buée, à tort, à Spinosa (pp. XXX-XXXI). ’

BOUYGES, voir sous Ghazâlî (Eln) et sous Averroès.

BRESNtEn (L. J .), Cours pratique et théorique de langue arabe. Alger,

1855 (p. se n. a). ’ ’
BBÔNNLE (Paul), The aiuakening of lhe soul, rendered front the Arabie,

With Introduction, traduction anglaise (extraits) du Hayy ben Yaq-r
dhân d’lbn Thofaïl, 1m éd. Londres, 1904 (p. XXXII, l. 1,4 à l. 17;

voir (l. 18 à l. 22 pour les éditions suivantes). ’ y

BROWNE (Edward G), Arabian nzedicine. Cambridge, 1921 ; trad.
franç. avec notes par le Dr Renaud, La médecine arabe (Voir sous

Renaud) (Append. IV, dern. n. du paragr. 2). ’

Citrine, DE VAUX (Le B°n), Les penseurs de l’Islam. Paris, 1921-1926,

5 vol. (p. 74 n.1).
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CASANOVA (Paul), Mohammed et la [in du monde. Paris, 1911.1913. 2 vol.

(p. XVl n. 5). ’ ---- Notice sur un manuscrit de la secte des Assassins (J ourla.
Asiatique, 1898) (Append. Il, 2° n. du paragr. 1).

CASIBI, Bibliotheca ArubiconHispanu Escuriulensis. Madrid, 1760-1770,
» 2 vol. (p. 1V, dem. l. »p.V, 1.2).

CHAHBISTÂNÎ (Ech-)w-Kitâb elmilal wanwnihal, Bock of religions and phi:

lesophical scots, by Muhammad Al-Sharastàni..., now first e’dited...x

by the Rev. William Cureton. Londres, 1842-1846, 2 vol. ; trad.
allem. : Abu’I-Fath’ Muh’ammad asch-Schahrastâni’s Religionsparw

theien and Philosophcn-Schulen, zum ersten Male vollstândig ans
dem Arabischen über’setzt and mit erklârenden Anmerkungen
versehen von Dr. Theodor Haarbrücker. Halle 1850-1851, 2 vol.
(p. 24 n’. 1).

CHARENCEY (de), Quelques mots basques d’origine sémitique (Journ. Asia-

’ tique, 1904) (p. 21 n.-1). ’
CUBETON (W.), voir sous Chahristânî.

DERENBOURG (Hartwig), Les manuscrits arabes de I’Escurial. Paris,

1884, 2 vol. (p. V, l. 5 à l. 7). , ’
Descartes (René), Discours de la Méthode, Quatrième partie (p. 33 n. 1).

ne Deuæiéme Méditation ; Objections et réponses (p. 54 n. 1).
à- Sixième Méditation (p. 33 n. 1).

Dictionnaire de Calcutta : Kitâb [rechchâf içtilâhât el-fonoun, a Dictio-

nary of the technical terms used in thé sciences of thé Musalmans,
édited by Aloys ’Sprenger... etc. Calcutta, 1862, 2 vol. (p. 4 n. 1).

Drummer (FBIEDRICH), voir sous Fârâbî (Eh). ’

-- voir sous Irkhwân eç-çafâ’.
DJÂiviî (ËAbd eruliahmân) w Abd-Alrahman Djami, Kitâb nafahât elvons

f i hadhal’ût el-qods, Les haleines de la familiarité provenant des per-

sonnages” éminens en sainteté, on Vies des Sofis, traduction par
Silvestre de Sacy (Notices et extraits de la Bibliothèque du Roi,
t. X11). Paris, Imprimerie Royale, 1831 (p. 4 n. ,1).

DJAWZIYYA (Chams ed-dîn Abou cAbd-Allah ’Mohammed EH, Kitâb
chifâ’ eluialîl fi maçâ’il elèqadhâ’ wal-qadar... etc. [Livre de la guériv.

son dumalade, sur les questions du décret et de l’arrêt (c. à. d. de
la prédestination)... ete.]. Le Caire, 1323, hég. (p. X111 n. 2).

DJORDJÂNÎ ( El-) -- Kilâb et-ta1rîfât, Definitione’s viri meritissimi...
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Dschordsclzâni..., primum tedidit et adnotatione critica instruxit
Gustavus Flügel. Leipzig, 1845 (p. 4 n. 1).

DONCŒUR (Paul) S. J., Autour du problème z Science et religion, art. du
Journal L’Univers, 19 oct. 1910 (compte rendu de l’ouvrage de
Léon Gauthier, La théorie d’Ilm Rechd sur les rapp. de la relig.
el de la philos. (Append. V1, 1re n. du. paragr. 1).

---- La religion et les maîtres de I’averroïsme, article de la Revue
(les sciences philosophiques et théologiques, t. V, 1911, pp. 267

à 298 et pp. 486 à 506 (ibid.). L
Dom (R), Supplément aux dictionnaires arabes, 2e éd. Leide et Paris,

1927, 2 vol. (p. 811. 1).
DUHEM (Pierre), Le système du monde. Paris, 1913-1917, 5 vol. (Air

pend. III, au début).
13mn. (Edward A. van), The improvement cf Izuman reason exhibited

in 1’128 life of Hayy ibn Yaqzan, réédition de la traduction anglaise

de Simon Oekley de 1708 «avec (le légers changements », accomw
paginée de notes nouvelles, d’un Appendice (Réfutation du çou-
lierne) et de plusieurs autres additions, « à l’usage de ses élèves ».

Le Caire), 1905 (p. XXX, l. 2 à l. 7).

EICHHORN (J. 8.), Der Naturmensch, celer Geschichte des Hui Ebn
Joktan, trad. allem. du Hayy ben Yaqdhân d’Ibn Thofaïl. Berlin,
1783 (p. XXXIÎ, l. 7-8).

LËSAÏE (p. 87 n. 3).

FÂRÂBÎ(Ei-)(Ab0u Naçr Mohammed ben MohammedEl-x Kiiâb fi ma-
bâdi’ ârâ’ 01121 el-madîna el-fâdhila, édité par Friedrich Dieteriei :

Alfârâbî’s Abhandlung Der Musterstaai. Leyde, 1895: (p. 12 n. 2).

* M Commentaire de l’Ethique (perdu) (p. 12, 1. 11 et n. 3).

---- Voir sous Steinschneider. i *FERRAND (Gabriel), articles du Journ. Asiatique : Madagascar et les
îles .Uâquâq, 1904 ; Les géographes arabes et Madagascar, 1907 ;

Le Waqwaq est-il le Japon .7 1932 (p. 18 n. 3).
FLÜGEL, voir sous-Qoran et sons Djordjânî (131-).

FULToN«(A. 8.), Thehistory of Hayy ibn Yaqzan, by Aanakr ibn
Tufail, translated from the Arabie by Simon Oekley, revised, Vwith
au Introduction. Londres, 1929 (The Treasury House of Enstern
Story) (p. XXX, l. 7 à Il 10).
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(immunes. (W.H.T.), Al-Ghazâlî’s Mishkât al»auwâr and the Ghuzâlî-

Problem (Der Islam, V, 1914) (p. XVl n. 5). 1 4
-- Al«Ghazâlî’s Mishlcât al«anwâr (« The niche for liglzts »), a

translation with Introduction. Londres, 19241 (p. 16 n. 1).
GALIEN, Sepurati Sermones (cités par Zimara), (p. 35 n.

GAUTHIER (Léon), Hayy ben. Yaqdhân, roman philosophique d’lhn
Thofaïl, texte arabe publié d’après un nouveau manuscrit avec les

Variantes des anciens textes et trad. franc. (Collection du (louvera
nement Général de l’Algerie) [1m édition]. Alger, 1900 (p. Ill, y

l. 5).
w Compte rendu (Journ. Asiatique, sept.-oct. 1901) du livre

de T. J. de Boer, Geschichte der Philosophie i121 Islam (p. 101 n. 2).
m La théorie d’lbn Rochd (Averroès) sur les rapports de la reliw

gion et de la philosophie. Paris, 1909 (p. 1X n. 5).
m Ibn Thofaïl sa vie, ses œuvres. Paris, 1909 (p. IIÎ u. 1).
m- Une réforme du système astronomique de Ptolémée tentée par

les philosophes arabes du XI]e siècle, art. du Journ. Asiatique.
Paris, 1909 (avec figures) (p. 1V n. 1). V

w- Scolastique musulmane et scolastique chrétienne (Revue d’his-
toire de la philosophie, juillœsept. et oct.»déc. 1928 (p. X1 n. 1.).

GHAZÂLÎ (Élu), El-mouqidh min edlr-dhalâl [La délivrance de l’erreur],

éditions : Le Caire, 1309 hég. a 1891-1892 ; Le Caire, 1310 liég. ;

Constantinople, 1876; Damas, 1934 (p. 3 n. 5); texte et trad. dans
Schmôlders, E53. sur les écoles philos. chez les Arabes (voir sous
Schmôlders); trad. par Barbier de Meynard, voir ciwaprès:

w- Traducfion nouvelle du traité de Ghazzali intitulé Le prester»
votif del’erreur, et notices sur les extases (des Soufis), par C. Bar-
bier de Meynard (Journ. Asiatique, janvier 1877) (p. 3 n. 5).

m- Kitâb en-nuflch wat-tuswiya [Livre de l’Insufilatiozl et du
Parachèvement], ou sous son vrai titre, El-madhnoun eç-çghïr
[Petit traité ésotérique]. Le Caire, 1.309 hég. ; Le Caire, 1316 hég.

(p. 15 n. 2).
--- El-madhnoun bihi (aloi ghuïri ahlihi [Ce dont on dOit se mon-

trer avare envers qui n’en est pas cligne] ou Elnmadhnoun el-Icubîr
[Grand traité ésotérique]. Le Caire, 1309 hég. ; Le Caire, 1316 hég.

(p. 15 n. 2).
m El-maqçud elnasnâ

(p. 15 n. 3).
Le but suprême]. Le Caire, 1322 hég.

p
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m- Mishlcât el-anwâr [La niche aux lumières]. Le Caire, 1322
hég. ; Le Caire, 1325 hég. (p. 15 n. 5). Voir sous Gairdner.

m Mîzân elatamal [La balance des actions]. Le Caire, 1328 hég.
(p. 13 n. 3).

m Kitâb djuwâlzir cl-Qor’ân [Le liure des joyaux du Qoran]. Le
Caire, 1329 hég. (p. 14 n. 1).

-- Algazel [El»Ghazâlî), lakâfot alafalasifat (L’Incohérence des
philosophes) [ou L’effondrement des falâcifu], texte arabe établi et
accompagné d’un sommaire latin et d’Index, par Maurice Bouyges

S. J. Beyrouth, Imprimerie Catholique, 1927 (p. 62 n. 1).
m- Muckle (J.T.), Algazel’s Metaphysics, a medieval translation.

Toronto, 1933 (p. 54 n. 3). l,
w Maqâcid el-falâsifa [Les thèses (ou Les vues essentielles) des

falâcifit] z texte arabe publié par Georg Beer, Ghazzâlî’s Makâsid

al»falâsifât. Leyde, 1888; Le Caire, 1331 hég; trad. latine [de
Gondisalvi, voir Léon Gauthier, Seul. mus. et scol. chrét., dem.
n. de l’Appendice] publiée par Pierre de Lichtenstein sous le
titre Logica et philosophia Algazelis Arabis. Venise, 1506 (Append.
Il, vers le début du paragr. 3).

w. Kilâb el«maiârif el-(aqliyya waflobâb) el-hilcma (hilcam) cl-
ilâhiyya [Livre des connaissances intellectuelles et (moëlle) de la
science (des sciences) divine(s)]. Inédit. Voir pour les manuscrits
Brockelmann, Gesch. d. arab. Litterat., I, p. 429, n° 54 (p.15 n. 1).

GÔMEZ (Émilie Garda). Un cuento arabe, fuente connin de Abentofail g
de Gracidn (Revista de Archives, Bibliotecas y Museos). Madrid,

1926 (p. VII, l. 13211. 18). L ’
GONZÀLEZ (Angel Gonzalez Palencia), Ibn Tufuyl [avec un point sous

le T], El filôsofo autodidacto (Risotto Hayy ibn Yuqzân [avec un
point sous l’I-I et sous le z], nueva traduccion espafiola. Madrid,
1934 (p. XXXII, l. 28 et suiv.)

GRACIÀN (Baltazar), El Criticôn. Saragosse, Ire Partie, 1651. --- Cette
1ne Partie a été traduite en français par Maunory, L’homme dé-

trompé ou le Criticon de Baltazar Graciau. Bruxelles, 1697 (p. V11
n. 2).

HAARBRÜCKER (Th.), voir sous Chahristânî.

HAMELIN (0.), Le système d’Aristote. Paris, 1920 (p. 40 n. 1). p
Hayyvben Yaqdhân, m- Pour les manuscrits et éditions du Hayy ben
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Yaqdhân d’lbn Thofaïl, voir pp. XXII à XXIX ; p. XXÏX 11.11 ;

A’ppend. I. 1 iHAZM (Ibn) «- Les caracteres y la conducta, tratado de Lmoral pràctica
por Abenhazam de Côrdoba. Traduecien espafiela, par Miguel

Asin. Madrid, 1916 (p. 9 n. 2). a I
HEINCK (A. M.), Ibn Tufaïl, Das Erwachen der Seele, trad. allem. de

la trad. angl. de Brônnle (Die Weisheit des ostens, Il. Bd.).e
Rostock, 1907 (p. XXXII, l. 23 à 1. 25).. ’

HORTEN (Max.), Die spekulative and positive Theologie des Islam 1lech
Razi (f 1209) and ihreKritiIc darch Tusi (1* 1273), mach Original-
quellen übersetzt und erlaütert, mit einem Anhang : Verzeichnis
philosophischer Termini im Arabischen. Leipzig, 1912 (p. 6 n. 2).

M voir sous Sînâ (Ibn).
Texte zzz dem Slreite zwisclzen Glauben and Wissen im Islam. Bonn,

31913 (Append. V1, 1r8 11.).

ÎDJî (cAdllod ed-dîn Eh), Kiiâb el-mawâqif (Le livre des Stations [mys-

tiqzzes],), avec Commentaire d’Elejordjânî. Constantinople, 1824;
Le Caire, 1329 hég. :1907, t. I-VIII, 4 vol. ; Statio quinte: et sexla

et Appendix libri Mevakif, cum Commentario Gorgâni.,. ed. Th.
Sôrensen. Lipsiae, 18.48 (Appendice V1, paragr. 2 à la fin et 3V."
Idem. n. de ce paragr.).

IKHWÂN Eç-çAFÂ’ u- Raçâ’il Ilchwân eç-çafâ’ wa-Ichollân [ l’éd. du Caire

vocalise wa-Ichillân el-wa â’ Encyclopédie des Frères de la Sincè-

rite’ et amis fidèles]. Bombay, 1905-1906 hég., 4V01. ; Le Caire,

1347 hég. 221928, 4 vol. ; trad. allem. par Friedrich Dietirici,
Die Philosophie der Araber im X. Jahrhundert n. Chr. Berlin,
Leipzig et Leyde, 1871-1894, 16 vol. ; Der Sinaï! zwischen Menseh
and Thier, ein arabisches Mâhrchen aus den Schriften derlauteren

l Brüder, übersetzt und mit einer Abhandlung über diesel) Orden,

so wie mit Anmerkungen versehen, von Pr. Dleterici. Berlin,
1858 (p. 29 n. 1, cf. Appendice Il, 2e n. du paragr. 2).

JAGOB DEMANToue, trad. lat. partielle du livre V du Colligel d’Ibn
Rochd, dans Aristol... Opera... Aven... Comment. (voir sous Aver-
roès) (Append. HI, vers la fin du paragr. 2).

KAZIMIBSKI (A. de. Biberstein), Diclionnaii’e arabenfi’ançais. Paris, 1860,

2km]. (p. XV n. 1).
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KEITH (Georges), trad. anglaise de la trad. latine du Hayy ben Yaqdhân
d’lbn Thofaïl par Pococke, 1674: (p. XXIX, l. 12 à l. 14).

KHALDOUN (Ibn) --- Moqaddimat Ibn Khaldoun, Prolégomènes d’Ebn

Khaldoun. Texte arabe publie... par M. Quatremère. Paris, 1858,
3 vol. (p. 8 n. 1).

en Les prolégomènes d’Ibn Khaldoun, traduits en français et
commentés par M. de Slane. Paris, 18634868, 3 V01. (p. XIX n. 2).

KHOWÂRIZMÎ (Eh) ---- Liber mafâtîh al-olûm, explieans vocabula teehnica

scientiarum tain Arabnm quam Peregrinorum, auctore Abû
Abdallah Mohammed... Àlehowarezmi, Jedidit, indices adjecit
G. van Vloten. Lugduni-Batavorum [:2 Leyde], 1895 (p. 19 n. 2).

KRATCHKOWSKY (Ign.), Analyse de l’opuseule de Garda Gomez (Line--

ris, vol. 1V, 1927) (p. VIH n. 3). r
KUZMIN (J.), Traduction russe du Hayy bien Yaqdhân d’Ibn Thofail.

St-Pétershourg, 1920 (p. VIH n. 3).

LANDBERG (Carlo), Catalogue. des manuscrits arabes provenant d’une
bibliothèque privée à EluMedina e! appartenant à E. J. Brill. Leyde,

1883 (p. XXV, l. 2w3). ,
LE CLERC, Bibliothèque universelle et hisforique, 1709 (p. XXXIII, l. 19

à l. 21).

LEXBNIZ, Monadologie (p. 61 n. 5). L
w- Opera omnia G. G. Leihnitii, édition Dulens. Genève, 1768.,

6 Vol. (p. 6111.5).
LUGBÈCE w T. Lucretius Carus, De rerum nahua (p. 38 n. 3).

MAÏMONIDE, Le guide des égarés, traité de théologie et de philosophie

par Moise ben Mai’moun dit Ma’imonide, publie pour la première
fois dans l’original arabe [en caractères hébraïques] et accompagné

d’une traduction française et de notes critiques, littéraires et ex.»

plicatives, par S. Munk. Paris, 18564866, 3 tomes (p. 3 n. 7).
MANSER (G. M.) O. P., Dos Verhâltnis van Glaube and Wissenbei Aven»

roës, art. du Jahrbuch fur Philosophie and spekulative Theologie,
1910-1911 (Append. V1, 1T" n.).

MARçAis (W), voir sous Nawawî (Enw).

MASSIGNON (Louis), La passion d’Al-Hosayn ibn Mansmn AlmHallaj,
martyr mystique de l’Islam. Paris, 1922 (p. 3 n. 1).

m Essai sur les origines du lexique technique de la mystique mun-
sulmane. Paris, V1922 (p. 2 n. 2).
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MAUNORY, voir sous Graciân. l
MEHREN (M.A.F.), Traités mystiques d’Ibn Sînâ ou d’Avicenne, texte

arabe... avec l’explication en français, 4fasc. Leyde, 1889-1899

(p. 5 n. 1). yMENER (W.), Overeenkomst van Spinoza’s wereldbeschouniing me! de
Arabische wÙ’sbegeerte [Conformité du système de Spinosa avec la

philosophie arabe] (Tijdschrift voor Wijsbegeerte Revue hollan;
daise de philosophie] ), 1920 (p. XXX, l. 20 à l. 24).

MEINSMA 0.), Spinoza en zijn Icring [Spinosa et son. entourage],
(Histor. - kritische studien over Hollandsche vrijgeesten ).
’snGravezande, 1896 (p. XXXI, l. 1). y

Moïse DE NARBONNE, Commentaire inédit en hébreu (1349) d’une tram

duction hébraïque anonyme du Hayy ben Yaqdhân d’Ihn Thofaïl

(p. XXIX, l. 8-9).
m Un nouveau manuscrit, conserve au Séminaire rabbinique

de New-York, du Commentaire hébreu du Hayy ben Yaqdhân d’Ibn

Thofaïl par Moise de Narbonne (p. XXXIII, l. 25 à l. 27).
MUGKLE (J. T.), voir sous Ghazâlî (El)

MUNK (5.), Mélanges de philosophie juive et arabe. Paris, 1.859 ; réim-
pression anastatique. Paris, 1927 (p. V, l. 9).

----» voir sous Maintenide.

NAWAWÎ (En) Le taqrîb de EnnNawawi, traduit et annoté par W. Mar-
çais, Journ. Asiatique, juill.-août 1.901 (p. 83 n. 1).

NICOLL, voir sous Uri.
NÔLDEKE (Th.), Nette Beiirâge sur semitischen Sprachwissenschaft, Lehn-

mûrier in and ans dem Aethiopischen. Strasbourg, 1910 (p. 21 n. 1).

OCKLEY (Simon), The improvement of human reason exhibited in lite
Iife cf Hai ebn Yoqdhan, traduction faite sur l’original arabe.
Londres 1708, et 1711 (réimpression) ; Dublin, 1731 (abrégée) ;
voir sous Dyck (Edward A. van) et sous Fulton (p. XXIX, l. 15,
à p. XXX, l. 2).

PALENCIA, Voir Gonzalez.
PASCAL (Blaise), Pensées, édition miner Brunschwicg (p. 33 n. 1).

PASTQR (Antonio), Cervantes Reader in the University of London,
King’s College, The idea cf Robinson Crusoe. Watford, 16141101.,
1930 (l’auteur annonce un second volume) (p. XI n. 1).
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PÉTROF (D. K.), Un problème Izispano»arabe (Communication à la Secé

tion Orientale de la Société archéologique russe, 1922) (p. VIH
n. 3).

PINARD DE LA BOULLAYE (H) S. J., L’étude comparée des religions.

Essai critique. Paris, 19224925, 2 vol. (Append. V1, 1Ire n, du 1*er

paragr.) iPLATON, Timée (p. 54- n. 3).

"w République (p. 66 n. 3).
En Philèbe (p, 98 n. 1).

PLUTARQUE, Quaestiones Platonicae (Append. V1, dem. n. du parag. 4).
POGOCKE (EdWard), Plzilosophus autodidaclus, siVe Épistola Abi Jaafar

lËÏbn Tophail de Hai Ebn Yokdhan, in qua ostenditur quomodo
ex Inferiorum contemplatione ad Superiorum notitiam Ratio hum
mana ascendere posait, ex Arabica in Linguam latinam versa ab
Edvardo Pocockio, texte arabe et traduction latine. Oxford, 1671 ;
2e édition, Oxford, 1700, identique à la 11re malgré la mention :
Editio secunda priori emendatior (p. XXIX, l. 10-11).

PONS (D. Francisco Fous Boigues), El filôsofo autodidacte de Abenm
Iofail, traduction en castillan. Saragosse, 1900 (p. XXXII, l. 11 à

1. 13). aPBITIUS (J. Georg), Der van sich selbst gelehrte Weltweise, trad. allant.
du Hayy ben Yaqdhân d’lhn Thofaïl, faite sur la version latine de

Pococke et la version anglaise de Simon Ockley. Francfort, 1726
(p. XXXII, l. 4 à l. 6).

QOCHAÏBÎ (Abou’lmQâcim cAbd-telearîm ben Hawâzin 1511-), Enriçâla

eI-qochaïriyya, avec commentaire marginal de Zakariyyâ elnAnçârî.

Le Caire, 1346 hég. (p. 4 n. 1. ; cf. p. 86 n. 1).
QORAN (Le) w Corani l’enclos Arabicus..., recensait... indicesque addi«

dit Gustavus Flügel. Leipzig, 1858 (p. XVI n. 5).
QUATREMÈRE (M;), Le philosophe sans maître, ou la vie de Hai ebn

Yoqdhan écrite en arabe par Abur-Jaafar Ebn Tophail, et traduite
en français, avec un Discours préliminaire sur la philosophie des
Gymnosophistes et celle desSofis (manuscrit inédit conservé à la
Staatsbibliothek de Munich) (p. XXXIII, l. 9 à l. 17).

w- Voir Khaldoun (Ibn).

RAVAISSON (Félix), Essai Îsur la métaphysique d’Aristote. Paris, 1837"

1846, 2 vol. (p. 27 ni 5).
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ÈEHÂK (Dr Josef), Ibn Tufail a jelzo dito (Ibn Thofaïl et son oeuvre),
article en langue tchèque (Ve’stnik, Comptes rendus de l’Acadérnie

tchèque des lettres, sciences et arts, année XX, 1911) (p. XXV,

l. 32 à l. 34). v 1RENAUD (Dr H.P.J.), La médecine arabe, trad. franç., avec notes, de
l’ouvrage de Browne, Arabiau medicine (voir sous Browne). Paris,

1933 (Append. 1V, dem. n. du paragr. 2). a
RIVAUD (Albert), Le problème du devenir et la notion de la matière dans

la philosophie grecque depuis les origines jusqu’à Théophruste.
Paris, 1905 (p. 40 n. 1).

ROCHDO(1bn), Kitâb eI-Icaclzf tau Inanâlzidj el-adilla fi caqôt’id el»milla...

[Livre de l’enlèvement du voile qui [couvre] les méthodes de preuve

touchant les dogmes de la religion...], éd. M. J. Müller z P1117080»

pliiez and Theologie van Averroes. Munich, 1859 ; trad. allem. par
le même, sous le même titre. Munich, 1875 (p. 16 n. 1).

A voir sous Averroès.
ROUGIEB (Louis), La scolastique et le thomisme. Paris, 1925 (Append;

V1, 1re n. du paragr. il).

SACY (Silvestre de), Les séances de Hariri, publiées en arabe avec un
commentaire choisi. Paris, 1882 (p. 8 n. 2).

M voir sous Djâmî.
SAMBA (Djémil), Étude sur la métaphysique d’Avicenne. Paris, 1926

i (p. 12 n. 4.).
SALMAN (D.) O. 1)., Algazel et les latins, art. des Archives d’histoire

doctrinale et littéraire du moyen âge, 1936 (Append. V1, 1r0 n. du

paragr. 1). iSARTON(George), Introduction to the history cf science. Baltimore, 1927-:
1931, 3 vol. (Append. Il, 3e n. du paragr. 1).

SCHMÔLDERS (Auguste), Essai sur les écoles philosophiques chez les
Arabes et notamment sur la doctrine d’Algazzali. Paris, 1842, con-
tient le texte, arabe, avec une trad. franç., de la curieuse autobio-
graphie d’El-Ghazâlî intitulée El» monqidh min edh-dhalâl (La

délivrance de l’erreur) (p. 3 n. 5).
SÎNÂ(Il)11), Riçâla de Hayy ben Yaqdlzân, 1et fasc. des Traités mys-

tiques d’... Ibn Sînâ ou d’Avicenne publiés par A. F. Mehren (Voir

sous Mehren) (p. XXIX n. 1). L,
m Kitâb cohachifâ’ [Le livre de la guérison], texte arabe avec
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commentaires. Téhéran, 1303 hég., 2 vol. ; une partie de cette
vaste encyclopédie philosophique a été traduite en allemand par
Max Horten: Dos Bach der Genesung der Secle, Die Metaphysilc
Avicennas, enthaltend die Metaphysik, Théologie, Kosmologie and
Ethik, ühersetzt and erlâutert. Halle et Ne’w-YOrk, 1.907, 6 livraiu

sons en 4- vol. (p. 12 n. 4). .un .Kitâb ennnadjât livre du salut (ou de la délivrancefl, texte
arabe imprimé à Rome en 1593, à la suite du Qânoun fi ’thuthibb
(voir cimaprès), est un abrégé, par Ibn Sînâ lui«même, du Kitâb

ecIvclzifâ) (voir ciudessus) ; la 1m partie, qui traite de la logique,
a été traduite en français par P. Vattier: La logique du fils de
Sînd, communément appelé Avicenne. Paris, 1658 (p. XIÏI, l. 4).

w Qânoun fi’tli-thibb [Encyclopédie médicale], texte arabe. Rome,

1593, in folio (p. 35 n. 1).
SLANE de), voir sous Khaldoun (ibn).
SÔRENSEN (Th.), voir sous Îdjî (Elw).

SPINOSA (Benedict), Voir sous Bouwmeester.
SPRENGER, voir Dictionnaire de Calcutta.
STEINSCHNEIDER (Moritz), Alfarabi, (les arabischen Philosophen, Lebel:

and Schriften (Mém. de l’Acad. des Sciences de St-Pétersbourg,
1869) (p. 12 n. 1).

TAOUTEL S. J., Hayy ben Yaqdliân ma-falsafato Ibni Thofaïl [Hayy ben
Yaqdhân et la philosophie d’Ilm. leofaïl], art. en arabe d’Eleaclr

riq [L’Orient], r10s 1, 2,3 (janv, févr, mars) de l’année 1931
(Append. V1, au début).

THOFAÏL (Ibn), voir sous Hayy ben Yaqdlzân.

TRICOT (J.), voir sous Aristote.

UHI (J.), Bibliothecae Bodleianae Codicum manuscriptorum Orientalium... a
Catalogus... a Johanne Uri confectns, 3 Parties en 2 vol. 2 Oxford,
1787 ;- le 2° vol. (2e Partie, Manuscrits arabes. Oxford,» 1821, et
3° Partie. Oxford, 1835) porte la mention: Confecit Alexander
Nicol], A. M. (p. XXVI n. 1).

VATTIER (R), voir sous Sinâ (Ibn).
VLOTEN (G. van), voir sous Khowârizmî (131-).
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R ËleŒb

19

aj.
apr.
axifœdern.

Corr.

dem;
div. orlh .
6.121.

inter].
11.111611).

’ m

mss,
, 13’

r phr.
v précéd.

Irsp.
voc.

LISTE DES ABRÉVIATIONS

manuscrit d’Alger.

manuscrit du British Museum.
manuscrit du Caire.
manuscrit de Leyde.
édition Pococke (avec traduction latine).
édition de l’Impriniéirie d*Idàrat el-Wathan, au Caire,

rabîxî second 1299 hég. ( z: 1882). »
édition de l’Imprimerie de Wâdî en-Nîl, au Caire, chaq-

bân 1299 hég. (z: 1882). .
édition de l’Imprimerie Khaïriyya, au Caire, çafar 1340

hég. (:1921). i
ajoute, ajoutent,

après. Vravantndernier, avantndernièm.
corrige, corrigent, corrigé.
dernier, dernière.
diversement orthographié.
en marge.
interligne.
interverftit, intervertissent.
manqué, manquent.
manuscrit, manuscrits.
point, points.
phrase, phrases.
précédent, précédente, préciédents, précédentes.

sans.
transpose, transposent.
vocalise.



                                                                     



                                                                     

miam

7225765 :

A I.

www www vaut guru

LLËM (Je JÇi W3, (J

à Ji 5351 13 A); (QUI raflé)! 9L3 vé

y»? JÊÀ Q» L

filât un;

BP :

15m i440
CL :

L,;,.,:;n merlan: La tuf
4:55." 53.4" (L niât! l3 ) Magné

amis nui un Jim

102w ce gêna" Açn

( C nuit; «il! MM

03A i

1 Dans C, les quatre dernières lignes du. titre forment une ligne
unique, dans laquelle le nom d’Ibu Sabî’n manque après 3&1499’; mais

jusle azzmciessous de cette lacune, on lit, écrit de la même main que le [être

et que tout le manuscrit : 905.5! (NM au Suit une note) de huit ligues2 de n



                                                                     



                                                                     

V i 161M) wwj A") àmmfi U151

imans un tâtai, 3M); gauss 3min au in mi.»

W wififl 1’ 59:" la w ŒMWN un." 5M) aux  

1 Cette ligne, de au; jusqu’ici, ne figura que dans A (qui écrit »

43L, ) ;’elle est remplacée dans C par a! (,11; u; [9],» un .5;

(sic, s. aucun p.) et dans BP dm par le long et diffus préambule que, , il

voici, peu conforme à la manière sobre d’Ibn Tbofai’l :

J354); à, M. je! au; Juin yawl vint (un 4,234 62H un
mut (un Mm F2933 miam u in,» in; un a», (B Juin) . ..

fait; (P ) [giflai (4.1.3: (J i» QLMSW (A; («in 633i
.Wi En: un 925112,!) tain. Luis); un un"! L442 (lapine) .

tu, tu alpin un, un m m (mimi de Y a W ) 3! a un, *
V hum; (B,MJ;JD ,4;th (5131;) Mi NÎMÆ d’un 04:9 [Mæ il:

B imam. .’)AA)L«J 4:19 «in au,» fait qub fiufl alunit) Li

Mm (MM un! (P «Bi nain) 5ms, un au, (issu a», 5;
«M ou" M un 93,,th mais! Û, gun, (nm, .7;qu 6,935;

la? (P in) ia ABCLP s. in. 3ACL mm, ” AÇL m m 53a]: 9M m a En un L

7 6 V 8amie... 3005.:th CLéU



                                                                     

W V M

la même main, sans intérêt pour notre lexie, sur l’impuissanco (le la logi»

queàatteindre la réalité dans sa plénitude, note au cours de laquelle
l’annotàtear reproduit deux vers cités dans l’Introduclion du roman, p. if,

I. 8. aLe haut de cette page de titre parle une autre note, (le [rois lignes,
toujours de la même main, qui est en grande parlie illisible, et que nous

V avons dû renoncer à déclamiez", ainsi que plusieurs autres mots ou signes

de cette page de litre de C. ’
04W :

Mara 2:3,th ZËËmN mon v; un, 5,, a. au)

sa à, 6L; si] dans nm Jim), si,» a, i

,31 nuai M5151 sans un):

W (M Mi Ms se in?
kawa 41W.) «SU;

sa; tu),
0M



                                                                     

fig du tif v" JEU irais." A2549»; JJLMJi ixia
3M; muni in mamans w; mg Mm *:

Ô» 6(3le agi M (bâti: xi Ali élis 4m J435: 53

a; fins! ais En www Jim, "sa, ai gtmxm
JàÎMÇJiâlâxsi fic, MM: [A CM: «W ms

Âtàæizii gnian fin nias a à, MM È) a agi

J594 tu du, 4,! 3:15. "Lutrin un..." fifi; à:

W" 21 .Lat]! fiai wifi 473J" am api; à,» 4,251 va wttLJlltflfi

V3 Mi" Wh ces "w W si? la :
* osai 3m gülwtîn’ bain am Qëâz-Ui VU iehüèzî

qui. wn ,4 w wifi, si sa wifi, a La
fig (enflais thil gaiijg Mafia: (4.31 j agis 623

Vit5,,.,,ï,n latmji ŒÔAËJYSÛ and du, si: s

a, (au! A2395; Jflamii 42.33 À 1.111877). J QJLU «féal»;
2 B m in, 3 CL dt; if A (Wh: CL (si- 5 Br «par nj. argots-5,5

4m. CL un». B (A; mais a in, da: la mémé: 7:21am,
4:35) œpY 3,3..31M 8 B wjiau’w m... 9 CL à» W. m CL m 451-1

in m ria: L. (SUC w s.p.) M à, si 9* ACL bi M H ACL a;

(ou. .)WMJËJ fis, L qui ,s,,..NCL 322,... i
aj. «ont flirt à, (La si A). m 18 aisy n21; w. il 612m a.» 29,3

aj. tatas-M (P nm) aisy dm, uni, n. a W m et ou;
M CL Mm M.,;M ne]: mimi m. a5 CL 151,95 m. M BP «si

2’?W. Mr a, CL gr ou B gifla, a; C Ms, magnifiai ée;



                                                                     

A», , W

cun ,4 1,19: aèînt in)”; gym infini nïmn un à,

9,7193 dans «si King. 3! 4,54," &æii Gsbi à.» QI èvlpü tu, abat

L53 gœèéi lwèif: biais; ÆNËM L51.» :3qu 4.5.1) gîté! au";

En. un w, Mm Un; gifièAâiâi «Un satin Un AUWU

Ù» «A! Plan au (a: x1, 4,th «Mimi Y unîæg mêlgbàll 4;,» j»

à, La La Juan au: sa mi Mat; a; au, kamis: fis 5,10

si». Lit min, un du.) («,9 actai, "y "nm, Min, nm"

,7),th Q» W», J, taf, min, a sa (and mm, a, v

4,35 in?» in Ch]! (M1515; «Miami Le labium) laçai,» Mati";

fixa... dînas; xi? thé gJ t; (a ,1th mais (a mi 35m; Mil?

a W; m3, vitæ huai u c1,,(;t.»,t,,,..Janaux La du: Mis m

samits ,4 (:3431 un un sa wifi a; w; 55,) 1;; (33:)!

11354 i Haï» Jiæfl QÀË w)! MM»; ou; Mia» wdlâê

au on; nîmsy, mixa. Gai i wifis W5 La. misais

1 C 1653 p. (la Chili in L le 20 p. du qdj et les 2 j). du a marbouta

mm? ACL fg; m BP un aj. Mx m 4 div. orin. CL m m 5 BP

«La, ACL m m 6 CL des (C 5.12, sans le sa) m Î ne L tian,

mais a. m. niai, au M 8 C tss W 9 BP «in tins: m. 4° s .155 ,31

a, W413]? «si ai. sans, m (En, sans, L mm A au 043V
mégit CL aj. sa; Un gnan tin, in; in mon," CL aj.
Lgantai) MW aj. a; au KM», Jijgssw Amant". :1393 in,

BP afin La et B aj. fg: A]; m m u mm B unifié ACL a? si;

19 . , 20 .,v . * ,un, Li)?»w un Ç, douteux : Jî’azii on JTWH



                                                                     

vît Lissa 1,,æ.o.*t,;ifizæ,2;m ,La n 344,

°fl a? J24" L?" 1631-"?le girl]! ŒJÜ
4,14an un; si: in?) (3,4! 7 1kg: ne Ç531k, L;

°U A) ŒÙÂÇiJ gîtais" 0’ [41’ MAL? 91.09 y

43) (,Ë’"»J:» adam)»; M33 Un 63:," [au]! L

G.,; in; sans à), LEQŒAÂN sans, un; «un os L L;

www ,5th J1 w des a y» ,1; (39:, suifant!
Min) .2me Lina.» La; 3! la); s Olé; à; i4,*,U

agglutina www muant rainas; affluai Q
mon; mm un flip! ou énumflsi’ym  
gnian m? 6.3i un Jan: 4,29 tu], à. in, L;

site OK 32L. blé in): main» Mi
P La L W. : 9 CL Ms, M 3 A miso]:

ksis mais Mebren comme P «in M.M. à ABCLP s. .
1206. :21, 1; si, B in, P au, A au. n°1,,œstm Maman
ne ,BP «si tanna, CL lassa, w ”" CL in .i a au: m2,,

J45*Mebrin 4.2312349. CL aj. si» L53... 40 L 3è)! h M.
La, in m BP cosy aj. ,5, «w Maman un .C M CL a; ,51

ces 3 mais in W 45 CL 61j. CAT- M m Minima 43K, ..,..
«gara A, 3a»); w. c fla L in: .... W C lm B w naïf)
«si ai. au; in! 6b) w. CL mitan). M" «si (323,3 5:13, i;

ai. en: .. "13an M M B CL fait"; w MA "2.3" Bran-n

, as 29 3s V 31 *,31, M. L sa.» corr. a. m. sagum L Lissa! m Lajmm

24



                                                                     

, w- î m »
c situ au; , . 63,11 à; du? surinant meuglas! vs

afin, un)? Un La pas 3mm a, Owen;
(gin au. mon! J1 fixa taxi? à.» w» in» in,» a; mini

si; t, au, station sium A3 me l5! (,3 J sa». La; ,4

La)? ,51)? w un; au; æ)! U; Cati! à» aux; n
w; Oaai m 93.531 a» un. 32K: in (sans sa: vantai)

0297,ij fixé, a; un: «à» me»; ü; "Jay; A3! (,3 deum!

[yl cri à» m», alla. dam "ogha- «Ai MALQWCËMKÏA Lèliè ,

Laid! A, 5117:5 in; V3462 J ’

àa, Il; s 1c C9 mon m «gagé mais A35.) Ai niai, tu.»

4.14,. J J ,9 J- .. .. . .., .
* car sur notre exemplaire le j). parait double) AyMZS L 144,755 C «vis on

44.213 (la-Ire lettre porte à la fois 2 p. dessus et cieux p. dessous)m

’ P in Lwtç’ufl m a L entai, m 3 C a]: e. m. ,6: s L ,3: 5,43! C.

4 eW a CL 7 BP am m ; mais Meliren, Traites mystiques d’...

Ibn Sim’i, Il, p. W, l. 8, est d’accord avec ACL m 8 ABCLP sÎ a w

f a i ) ,n .5 à ï a, fi9 B voc. : 02:03 P on Un»); m 1,0 À fieri Meliren fifi! ... H (J,

Jéjzi Melnen 35:; mais en note le commentaire de N acii cil-dm en»

Thonci avertit qu’on lionne dans les mss. d’llm les deux cleconsw

. à , 4 5 r 1m élis U, CL m m B me "J fait; a! J L en .36 ABCLP
043"! ou» maisrla leçon de M chien «La (confirmée par Etc; Tlaoucî) parait

I être la maie MM CL Mil?" A dans. ... la BCLP ŒBY )f.l:ê mais

M chien comme A If .12: mm A CL ces deux mots m Mebren
W M L aj. vagin 2’ L assis a, C «sa, 22;, M M CL gy?

:13

émii (5,, si; 19,31; un;

un. cr B la?» un 5 1,199)"; Babw CL interro. .’ 3’43be 3,5919 .



                                                                     

.. l N

L5le gym en: vacuum Chai au»: un; a,
541J! aima. ÂÏnÎTinJi Slîmfl Un LAS a à» Je"! 1’853; y

2910,33 Un, Là" s a; 3 0531...)» Jim AL, astîgœu

La: un, V13); www a m; ,54); i 6:1: en;
a

i nuai GAL a): mina je: Q» JDLÜÎ dé star-x 1:31,
f7

www

En, MW, Jim JËWW ,25; fânicjmz
un à, A) f 145 l, sin Ça! aux in La, un
ds 25.1.4211 4......) n, infini» L» 2.351 a mais isba,

,ij t un) w321i in Min ne. dans, L
Rua-L," AWA-Ï lmfi Aijrgàà in JiàfJi thilï’t

13,. gag: Q! Un; (Cf-b3! U; infinis; JÇJ.»
«ria-i" in," a»! si»: me! «se aussi En

4L5) Biais." agrès-J (j’aie; Saïd) Cf iwg 4:53!)

www A Qflt des fis CL gus: vs B (5.1).) 5,0, ,31;
Clam bfâë (pas C1,; et ses m un) un m L. a»
3 a am ACP auna m 4 B15. TIUC’WZ 1).... B (a,
2’399 m7131) in in. vît; un." 8 in) aisy mg MA abcès

4° CL M J on, fi à, À m La Cm. 3;ij
(A? à» .... la CL 94W il»)?! mMCL (,1; m m CL in

ÆJwi W i7 CL aj. été; mais barre dans G.,- 48
"9 C sa, peu lisible a la mm, W13 «in sa; m N au, e

A en: a), un.) nous CL en: a, ça in Br ŒÊY



                                                                     

. "m A na ,31 531,93 la, Un)! gym» ijzi J1; un) aux à.

163w filma) main, mimesis; ,2,an afin
(à; Gin: imams. Jip 6:,- Ja’ÎYi aüirlpm Crâjfiâyùfi 4,5 La

(Afin Âwlàj dois 1mm CÂJnîj diriez .2145an 61,35

gale-,Ucti 8334:»- wiaia; MW Cgfië sans; QUWI Jjài

"ÂiQJJI et! 9.3.4»; afin? C53 1161jS m lové J491. Q9 nia si)! (à

ma une M 49;: vs "La in, taf niai]! aux; il; 623
l de 12,533!) ma, ta tif! La». ,63 si; Milan, a? La

A ça tu: ne natrum, naïf (5:3) "minot gamîgutw w;

un, in , ,53th En mis: dans, un A; issu in en;
(,5 ùiÀMN flæÙiJËsUÎ divisé ÂxîLËszi ËÀUU MQËÂTJYD QÜCJÆJN

ŒÈ4 CL J513, W a A unanimg, W; p ,3,th M.
Æ ACL m. W, 5 CL in W a BP MW aj. A21; (Ami; W ,7 L mm m

8 CL in; 1.Le, «ou 9 A J3 W 10 B ai. par refietilion P5 431e JAS; a)»

. , , M ., «w m69 Jas» CM une Mi m CLARQJLHMWC «133,» Sur les dérives de la ra»

j cine (si) nous écrivons, dans notre texte, le mimai! on le maclai; gii’exin

gent les règles, sans indigner, dans nos variantes, les omissiom ou

faines des mss. et éditions. WBP aj. faute et MM Kifaîii M la 13 m m

M ne me, A mua, M A Cam m. le B nia, L. CL Cri, m
[4.3.09 943.:- CL 06m interc, : CM DM)! w. 18 MW 45K CL W3

21M w L (A M., 9° L Un)! M Cid. mais cm. JifWk L en,
aussi, in M ABCLP AM5 i... www miss in, æ (r nm Mm

47



                                                                     

. «- H ,--n , LÔ» tu,» www; La»)! 1,1 sa in! (au ,53];

Âquji La vip15 Mn l L» fin (,9 r ,5 (MS! un t tif siam

w au; OK un; a; v1 du a; m4431 a L

La Lia» J35; mazas M 3 A]
34a: 74,5 ,ÉÂÏÙÆ a H5 câÂin ùîi’oJÀJi à» wîiiii L

Î La) Mn une; Un ,le ne, Caban Un; 4,5 . fi. MME

"C535 à; aux on ML, «vs «:5353 un met»; un);

,9.th gangs à», (Le; mû; mugi 6,35
v A, 9,; un a» m1 4,; Ou; si); mégit ’

"vlçi (,1 La» *Œàà. JÀÈ à») à J21! i Agi. bJÀJi ne

au.» «A; minium (1&3qu ’ËÂÎAÏLËII tu; a; t à. 9111.43» un

. h?" mu; au) ÂÀMLÀJ) a Y; melæna; »e

* B (Sam m a CL muni in? CL un au L. 4 BP «in in;

4.3 CL 43,3 41,503 m 5 BP MM imiifimîl «La C abc! corr. et la;

même main (yzis. p.) ŒJÀlJ. L Q5944 aux m a E3 La
BCBCL La on" in; in 6L2: Li 9 CL à); L. CL un et»;

M CL Cati? L. la CL gjtij mais dans C la ne lettre porte info

2 j). dessus et 2 p. dessous L... w mais! 4:3 A :2319! La CLjigm
A un: L... CL in...16 A ajut L CL (agi m 1? C peu muni,

mais e. M.,Caziutbu B 132294:55 L BP un CLLJ m, W B

L. il BP «in 0:14: V



                                                                     

.. ,. ..
muffin; , 3,211 a f5; un; wifi; 51.:th Li» 1,,(3 ,4 La;

cuis me nm)! du Lfi, La fini, a; qui au Le),
.53, on; quIaAÂ Y 8L1,» AJJUig a 7,317.23; à?» fila» d’à:

4553 à» i153; dard," dalla VUOÊÂZÏAAN C3134 10.54545 Y; (J

égaie» Ç,» suffi» mon au.» ahi "Afiààj Émis." gaulée L55) Y) V

«un: qui a a (si, u au, in Jamie 40th du;
wifi, Cm, w; in; mais C35 un au) ,31; ’*4,.,L.;,i ,5th

CM3, n yin, un) a» méfias! un, La): Ç,» au tu

"ML u La Lu (3&1) tu a, ’s urf: vs dîmîiakj *

LÀ?! Jet: 13184,?! i ëpfàil La) Le trimai GjJ’S- œngmëlilrjmë in!

whig La: d Lad &bjè Je»! tatami 4,3 6.253ij QI
W tu un un); ML L1,; Usa, 213,411, mais Lus

«ÎLE 494 Jflo. dam CBÎLÏL g5è MJ ÂÜÂÎÂB. vis: 6&1 Æ:

JWÏË à» Jim) 2441:9 gnan! ÊSCLLÊÏÎHB fi Jung AÂKÏ)

Y

1 B1” (KM ai. J53 m a CL DE ... 3 L tançait barre et corr. e. m,

Gy Asitsàcii m Il CL du m B MM La "- 17’! dans le texte de P, qui e. in,

rétablit u .. B La, ..,. 7 B, m L. 8 AC]; basin BP un m .. 9 CLP

du: B d’un: A aux ... 4° ACL guai B :31) un: L. M BP un

La, in, .. BCL Ci .. la 14,3, L. M B guai .. CL Un: L.
*° CL x; ,.. L. 47 CL 5455M. 18 un infus CL nm. mais un

L... BCLP La (a amans. U La, ,1 ... "2° A a)... m BP un

JUÀXIU ..- M B m .... 23 BP 045V V2575." ... M Bi) ŒBY hadith



                                                                     

M H” m , ,Pur, élan: La aï w *.x,.jw J234?) a»; L

4;, awxzam Jflw; 331.2»; yszga 2mm 47:? mg;  

au, vé MM Aigu ŒMM ou jà; du;
«(au N. An; m w àdlæd Jim sans «cg. . **

ŒM J35; à; wa 02m4 vé uJLÎç v9;  
En M L. *°m,. mes Hexagîzx in, mg a 6C4: y).

A) Wh» 4M à, ummwyguv! W3; 3mn
14

9L0? j à»; J5 A12:- JJ J3» la.) [à
à; W3 jà 09,15 "M mAdJLZN A», Dé à; (,63; Ug’nùifflgûfl

de hall J40") La MU la!» Ââîëp. tut]! 183445 PI

» . zaMLan 3 m» a); L») (jam 95. ,laktêïïfl’

4-33 mm 2mm a»? 21;, 4.538 :3 Ï  .»

43 151,5; W me la! W v fifi L5; «ppm M 2;.

m, (4." du aga; am 165m5 flôaæm zwLZWH vavwsi

4A Awn w 2 A (1j. [Je W (Il "1va «mW-f g;

w C En P na; «91(9th .... Cm ,5) ACL C43, (J447

8 ACLJLE (C qafs. p.) W 9 CI, gag; gtfpj mais
dans C w il) CL m m H B me. pl; L vêt: m. M’fîP’œBY La]

L la CL m ...... M L (Aï M C fin du 777275 dantause,fiê. J L;

(yci 5.10.)... 16 A A9235 «[57 AfiUZM m M CL j M18 L

(112mm 9° CL 771.... M A .5; CL gag W A fia:
me, CL ne". 25 B 3L, W 2° 1m 23mn m A4 in L "



                                                                     

hui.»

k ŒQLJ’ Hg 361:3 JÀLN ghîzgwê; 4,45 wgb iyjîawfl vé

A»; whig w,».5 ’ 1,.,1.,x3ys w à» flw a x1; au au

æ; man fifi); W»; à» www La; a: au, sauf
«Ml (w mm   fig; Mg 21mg"; 59W: (,19 85:;
à» glas. (3&5 a» J253 fixa 134.2356319 kg,» La?» lhè s fui,

(J; Awtè   jJàgê &hiwîl (A; 1:,» *Œië Nîb UJU whig; raya;

"J15 Q» mg m4, 1K; Juin 22:29. Un va; fiai

MW Q» Mm mm» «a; 1mn (a 31;; Qsi?wgcj

4:21: Agms dm.ng 4,? "HEM; m1, 23:32..

gy æJËU ÏJËzÊ Ml.» "du-1M JÀÎÎMÂLÆ» Mme Q» m1115:- mp5

dam w W ÜA w 1ms 121.43.31 mg 1805119, saïga);

4;»ny à» L94): Mm a: Æ; gamma-béa w! 0,. 253J

îldgux La Jïrb M». a» khi;- ngj «à; 0571 J562? Âïàdî

0*: 22 opæan: 0,. m5913» j au if fig; du 93h.: 9 www! a» au

y 1 ÀB 1jîawt «(3? afiîlbjlamfl m. 2 j C indistinct L m m, a B

4 L s M M. B Mn CL aj. pas J438 æ m. a B 717 m. 7 13(er

«La! m mm Égal." w" 9 à" CL (a; Ë; «m m3 (355 m il Bvaj.

ijMNizu.3CJ.gB L5] wwa P xæglzmæïwh
MM b M le B m M M A «54:24 W 18 B m m M C qm 00W. a. m.

VUS la; M 2° CL L34 (dans le 001’125 d’une ligne) P (Je (au début d’une

ligne) M. m CL A?) w. M a]: ngxzss mm qgîzn m Q3 «S’y un m.

au: ,.
Ânjfie ŒQY Le. 554333.10

13 14A NM



                                                                     

L ne, W

13,:(34J3p 44.2.)! gag 34,36 (à; æ, a "
a; 13K a; figezmnpym Jafi 9534; Je;
in 64,9..734 î’SULLthJ! Qç En Ë; FI «un;

ùkàzi a Q); ballé: à: 421.311 10912le
l (En! A»): A; ml, Lena. Juin- Un A; Jæfi ce

L gym; je a» au (En! L551; 4mn 45’
018L ml. 19 , . . H y Lolîâlf f6") "ph; Java) WCWwyua Lsthi

439:1! fief vé 2&me 4,3 J5 L. me. W, en ç,3

avalè- wjÀLÜI ghwb 93752)! îivgîgîj à L

jÊEAÀJU JMÀH 0,. Àhîî meælifgâ

Le, un Un w w.n atLagçK a». page

113 gym LÀCL La m ,4 9s L. 4 CL ,39ny [1.
J c www L www! m7612 Les M.,. 3L La;
(la www Mg. p. j L... W21: Lame... A 52th L ELLÆÇ

[Val ou a)"; (la Ire lettre s. [M.,-«w Lebrmm- B
am aj. 5315m L. M CL vé; L- me figue. CL Jjwnzzgéxæ;

053:1; 2445M m W CL kg; m H CL Cm,» ,38 CL M; .

6,21... 2° par eozzjeelu.1’e,u4CLP tgLærîfi B kiwi mm guai 2?? a

Mn, m L et)" M apis à; dans le nm du texteaealfiie
cet opuscule, publié par Schmoeleiees, avec trad. ferme, dans son E5 2e

sur les Écoles philosophiques chez les Arabes. Paris, 184 2 me M;



                                                                     

L H C

Cl; "à; vé Chwjvîâwhlçîl 2mm wigu m 4;ij

cÀA L55 Qjçî [45! un.) M.M.)! JÀ ac,» Kg. JMÆVL

f; au, m un? au; gyms (CM! m 13è 5:3le
,Dimï’wîiî A; me jîggpblèîf.) aga 36è mafia «(à m ,

Sais-D 3,73) vé JïfïJbL JJÀWÀN Lath). "à" 2149-.) Ù» W393.

me 3’,sz du; WXCÆAM (Cava J56! M» mais!

mafia! vé 1244:3» w 0,, C Q? u un 5M W
Je C31; maman «Cam Lama? nous. maînïàn a ,21; 2°C)! ,9

api: 43è WCJLW! Lzflm, ïmîufi! Œnkzæïm L1,; whig

La), au», L’AN» à; CM C; En Nm? de; ,31 Èîm

(un; km ai CM6! Je: L; a,» j .1524): CM fia m4;

au J 33:13.); Cm vis; Caïn en; un un un ding
3,134,311 si; CLÉ, «wîiaè A; î’æzùw. 3! (54H à)! si)! y

’81) mm m M î 1312 am m "L311 va m ” CL a; 13.1) mm 6:5!

ŒÀW 5 en); g; œeyyaçm. 6 L, J53 CLms’jm 7 A www

8 CL aj. A); CM 9 L w; C ami (sic) Cm 8P mm yuan L. M CL mm

la BLP «par (27’. un; et C 8m CL la.) m M (La? sa CL (W L.

"L RU L 3045.3 barré et MW. e. m. ce au m je 045v J7? "a M A à! w.

13L 3452M, w. me res m. «m aj. 4C5). CL L 43mn W a? A m

4mm MA ACM; B mm CL Nœud W LLM3W
M CM. 51;. ŒW A m W H CL (MM, MW A Cam Cf B «M (Daims

ACLP (mm! m CL Cab (Cfd 5. p.) W CL AMALC CL m



                                                                     

w w w jCm" E06 944° «MW M Ll’LJ’ïW [T’y 45 d UN

vlïz boxât fiédu?) üJÀf JAN unît: la voJLtàoH «LUS 6:: filet! dktt

tu» ,, u , C, r in» .. * . a) r 8 L , ,AiJMxÏU tînt." j «La: wuladl a»
üblm thé à) if «DU hgïïn NM) MLaAL)M L315: Jmfi L

vé mèjïîfi LA J9 té Pagé; mW
Lina jà 1A www AWÂLH C’Mz C? 471:9: 45) ËJJGÂJLL

«J’y 1843"me A’WÂWH OP jÈ Cure» 4.05,9 C413 a; "Le,

(jà àÀÆ, 04 20k!.21 A

L59 Swyànît L LCC. C 04153,. 3! 2431W ü; mât C9749 m KLCJWLJ .

v" «HELËI v5 QGJIJJYP Oîgfinmùn leLm! JÏS 4.3 Aîjîküâjà

me; mm. gangs La.» (fi L51; 3,115) («A ÛÇLLIJM f;

C
L A Jæflîi m. 2 A LEJALZM L L543» mais coma e. m. UJÂÂZA au M . z un

BP com aj. Cm ne 5L9 W413 M: La ,6: CC. A Mm: .96»: L L
CC L... CL Lit-m. ’VB’CJCCJLL CMCM C. 3 92m aux, B C05

a», 4th *’ CL gr m 1° A 2:wa m, H (Eau CM, C 9&2?

a:31an 3322H 425.314 tînt!) W La .15);in après; C ai. a. m.
C... H Bmgîm L M BCLP com CUM- B 044,2: m ’16 CL

W 17 CL aj. Je: (C en inter]. et L dans le texte) W H ACL m m m .

www M CL m L. finet Mur B (Cam FM W B Cm3
-- 23 cama» .... AB mW CL 25 ABCLP «a, m. La jlflë

W 27 CL 5mn BP com aj, www. 28 CL MW B Ca; L
9’

15



                                                                     

. W H m’ mA gis” Un; 33m y Cf L9,, mm (5L L3 ans à;

CL; Juan Limes Q9 CM La, Lis Cm W1; Lama: à...

(A, (La). au; mats La La; La. «La: Cm. CL;
gal-L3 p WL wifi La); L1,; w Ct MM! a; 5,1L
Y Ami) (3.335 QÏMËYÙ 0:1! ÏUÉÏ: (5L3); 0439.4,» filma A3

Vs ,5; CC; C m; (,5 La»: vé Kif: j» a, y; CL» (La

La, J ,41; 139;;th (jà edÀÇQià b m Cm La» à A;

«fiai 9,5 J, (,5 à») J245 (A jodlât (J 90» (fié LÀ; w335i!

112.35?" Hg J345 F3 "LSJÏËN; 1156M! Î usé LLŒÂg fard (,3 Cru

I il" 4:! QLMM (1:43, 8.3; 9b? La «BEL
Je» WQC ÇÎÂÎLÀi La ŒŒCLÂH 3.454 (a;

Yl mg CLÉ W 3mm à.) La m wifi; «CAC; 31m Lies

Mr à» 3! 13:13 du CL.qu P5 Y)! AMÀJLÆ’ÂJÏÆTQ [flic C215) à»

t 93 ’ ” u o " * a o a C .(je J5]; A9) Mu! Limite wnzïi "fla a 4,53241! î Uns (643*443 un»

1 (à hg La CL w m 3 (W Jim B La ms 12mn L, 4 C M:

B 1* F619 L... 5 A 4,3 M 6 8P 04W Aijïm»; (le «a dams B est indistinct)

m L’ A répète C4951: wifi m. 8 ACL B W454 m A" 13an

M *° .23 v6 ML. A CUL. mon mm CL MMM 130;". Cam

15L note e. m. Ë)(S. Imam p.) m La CL HLM W M [5P 0,."
y un; CL 3); mais, am Le W M 1) fifi L, «(w m

LIN CL (C bd, 5.1).) C W CL kif;



                                                                     

L H L

Y ÂLÂJiELJU gay! wwæglg cilié; ng fait Q! Lisa

x1, Lys 4,463 CM 6,233! 0C; CCUL J tu
Op ms meut? La? x; æ in HL vint La, L x1; au
Sam .53th L519 mm; La mi]; La .5 LCJLM am; 4,1311!

w aux; m; L941! flush; tu? CELA; L331» 1*th ma a;

l» «flJâ à» AMÂÂÀ «:11 MOL) lw;:.,;aél Le à! flattai L L

de; Uàâxmï.) A3594; Le UÏ ŒMÀÂ SJÊÆTÏ méfiai?) ’ïbbwœ. .L

fig; afin Lwît’Jm» à! ami 14m) a; Cg CCW a? ) ..

Q5 (yin Ukwsà U519 ÂMHÏ dtîël; JÀUÂN a» j; L

LLLLJI trîÀm.» Œèfjîwîlm Éhèî Qæaaj ma)! tu: à» :

4L; afin mm C533 du, CM (La tu;
6L9 Ç,» 9443M; pur?» CIL"! U!) ÉMÈJÏ)

CL CM a CL J7EE de WJ a CL. BP x) ami) L L

Y; 1:46: à»: jà Le 171)(A Cpt) Cam CL au En 3b 3mn m et! de); x: Gags;

Il

Nous avouïudopté le légew’emauiemeut’ du texte de BP par (4316.5 L

4 A matait m 513 aux L. 6’ 13L; m ” 23mm; L, 3 9m anwn

un mm w 9 BP au m W. ces La; m CL un); CL CL m

9317:3; m. H CL mm N C e. m. Üèfl à" w B ’UOC. chai; m 20

«fivzzj.f,1MmmeLæLC .. M ACL 554 m2314 on me
2* BP «M w; pus aj. .5ng CM Lu (B film) ÎLE; CM a» . f I



                                                                     

La M L

a Awâzni Ct Cm w M 4,! me aLæLn 241L... ,1: vêt:

ML); Lat L4; un un; 1» mm; ü; mW &æJl’Jflt

and! CL 0M. CC pt ŒBM a vé tu» CL si; t 451,19

Le; 4,);LLM CC fifi: BLÉ)! JAN! Cu: La, Cyan

(pas w 04ng (CL, La! 1L4: (,1 un]. La up; mzmt

MW NEC W1 91.15 a); La?» &ij 4:)! miam Cm Cyan

CAB "angot; Lux? au "CM? MW, fixa vu :3411 (un
méfia Q»: mg le.) C514); "ML la») 3113,47; 05:11 ŒLJVL "6le

1543...; v3 L411, 4,0:qu (39L? x1 ,c 5C1! Ct (CC: un» mm

MM CC! L43, La?) m mm; JMH dm LÀ» m LA

mgL-LLæn a. du 13,6 La! Cu mg, L3; La 5M CL);

mm 4m, «1433!; CELA mu La au; mua; tu,» C,

a dm; 26015 à; 4:)! hmm l. mita «fiât! hg)! 2U in a;
ŒCLBB J4 Ç,» fifi très CALE: 3342.5 fics CM mais C. figea;

1 BP «m m -. 2 P ML -.., 3B1) «B7 aj. LAZMSS m. ”* A On L.

LBPJQMGL Cam-7m CLJL OAWQCL v a B a
«,87 m m. w BP C3235 mais P com e. m. CL L... M CL CUL)

’13B CM)..." CL Wem du). on A OMC-M B BCBLL
15 L mm 1119;»?st Bu L. 18L yang” «B7 un (puma

L. M B m L- m B 453,53: m CL! C A au: W B ŒmL. M CL

3&mest uxLCsACLx mWMBP «me aj. ŒLMB (sans
m "8 BP «M Cap Cg. 2° A répète : ç.) W; m, 3° B 5335



                                                                     

C5: 71 ,3? a! J a? ,9 Biquet 1,20311 in? La au," Cm

6.1ij muffin Lu, Mm la; Jeux. 4,! BAIL 8mm

A; «il au; 4334:; Je 0&sz DL: "4L1; fié «gît A:

affin m sujet: wifi Le, y CI La..an un]; a; 0L  :

www] (A wlkiï 0.3.75; MËJÆYL flmëflann Çlwæ-YÎHS

ÂGË’Ï’U’JL UQL’SÀCSCM A» Ç)” Haï”. LLGÂ’Stçï” J Sil” .. ï

au 3,41: F3! CM 47339.21! (Cal! Ct mît me; mgr?) . *

(C911 du; dia; vé (fixa; 215mm a; 2432,41: (La; *

a,» tufiâ be: Y 6:)! 5&2." [filé Litïazn 924.35: L... L L

,3! Maux 1;.» glands») MM âne-J3 m2211 CH»? 345 Été L;

males mçèâmô (je Wagruifi V]; Âwlà- figiez :1»?

(L’afm 053:4; ŒJYL ùæmï V wwttlùt WrJW’B

513W www a «MEC Cme. 3 13mm 4 CL CCtht..L . . C
°BPaBy mm a BP twm’ 55K Ct, CL www 8 CL La... ï

9 L. Q1 BP un mais P e. m. : f. hg! 7.». 10 CLZC’J comme un J
and." il AL; ,5; CL 1445"]? A Le» MK3 A1724" ms)! 3s!-

Poctiy 3.149311, (Psems JL... N CL un... Le CL 23m, ... 171313065?

Mm L. MBP au 0:; ACM 1° CL 771,... 2° C ,12,st L 4th L. C

B 13m L. M B J331 L. 23 CL m... L Lux L. A me;
La.) ... M A ,rL CL 4mm M ML L55 BP am Û; un,

w
51.495449)



                                                                     

L v. L

A! ML a o aïno Lagon Ç,» HLLBo mm La

égal! Hg...) à; La!) (35,411! nife, vis. Sflwg Lad En

VMLM 01.3.11 QlfiMmfl ULAU LQÜCÂi de un» 2.4.4.13 «in goal) Hà

0L: ’73st, LlLLm www sflo km; 0L; du; ,3: ÈLLJI

mW je, won won o! LB e "4K

Ë B viWM

Le!) J53)? (Je 341i)? a Nm. LU! fia) État Colt.» "il, à

14.à» QLLSYÎ [43451:1 watt SJiàâîgn 6&9 gym .1297» Cam? 6:2]!

J J31 ’Lîâofc’zot («LSD wifis Ohm C123 Jàçtmlfzyiïral Ver! xi:

agaça;- 7’955 La .3345. mais; CAB QK’QU bugne»! flac 77;th

3,)...Mn Le. C La 4,1 CM Lou 4.;th A93 3»...an

"9!en mlaaï. file: Guy AH vol.9 En A33! 2&5 UN (fié Cet," mlëyL L

La Le (P Wh) .fijL7 B LLBLL7 A 5,14m. 7 AB Coma;
me W3 CL ton, L- 7 (oz oooousor La) CL à; (o vocaliser 3;) L.

7’ BP «M m .L 7 L JW L. 7 A écrit toujours (Mai L. 713GB am

ont, (C Le op.) (P e. m. .- oz. JLLuLf’ CL LLMBLLH CL

Je.» L. 77 Ms L. Boul 515L [f ’st t, ,1: «» ou. de Hum,

(ludion.

777 B s,;s L...

(m 51 jas ou.) 35th w)... Cu www fi vos L. BP «tu
(ngij 3&le Clam L CL we L. 776w Los ACLÔCW
L. 77 PB 43L L. 7° DE L. CL m L. ABP MM on 55K L. 7713 Le

’14 [tout LL 77 BP «tu aj. 6A) 9C3 La La Co,



                                                                     

un w w Lcoma" a» J442 W: 7M! a». (infimes
6&3. L523" 571:4; ŒËL OK kW" de” 7’70; LU 2m ’

Cam a». w u a Lou sono; CL. LçaLCtg
uxoULLLn Bof m 74.:th et; LLJM 0&5].
CBJLB du; 6è un mg 3.1:») Csflœfw;
mon. 0o "www! 754L: L... dort! 44K ès; ù MW

L i74:11:: (:43 la.» 4K w tu,» 77’szoxtl L44: a? un et,» L

ou! wagon (,1; và77OAJLS 4-Lëffisolfifl La. 51K

71,3) mm Lou: Y 4th Le.
MA? 449) J04! orbe [6519. Maîflm
Malice; Mao lofa. flot hot-Ut L

5.)? J3.713130557 ai. gin!) L3». LL L. 7 A or, .L 3B Le; L513? L
op? 3,35 LL 5 (à? Î); 0614); L..- 6 CL 562;: L... 7 gay 6:55 «M LSÂHCL 7L ’

L oj. La L. 7 me? aj. 4.3th 9 «M aj. 143.3713 aj. vagi... 77.8.7

315W! LL M [4344031161 Show B tu LLL w A mg.) 04 ŒJIÊJ CIL-P 0;qu

L. 77 L anmss L. 77 La; mg", «p7 austh wi: L. Laj.Lgo. ou

CL «CL77ocpy oj. 4.9.... 77 AC 4.2:.LLLLL’77 CLP ou; Awg L L L

«Wh... 7° L ohm... 77 94W L guyot... 777B (1,3L: m C
,LCLMPCQLJVM in; CL 5191.... 76A w.) CnguJ
«L La»... L Lus «La CL. La, ME "www j

un 1L!) o



                                                                     

w W M

V; SA,- Jîs’: mis vé agi)! J1 hmm J5»! L’atwæîëglæfl

æ 349.1, us 3va and, w afflue 0ms mas un!
yègkfl)æbay;a (figé défwègsïfllm www! QJJÀ 553,3;

V; Q3725)! 4.35433: vènuflnfl dbk’èm FUMÉ 104i J71! i j oîâawîfl

lm ,13 0243!: dus me 5,ng (à w «1,er 05EME hait man

à.» fifi; t. "in 493:5 ms; «5M; wiïîqzs’) A fin 1;er

454w]! 4,411 à» 5:25’"3Œ;wæ,,æ1u.:.ëgwèmvs é,» Afin

dry» ah: J5 L3! ŒJMJŒÈAM Ùîâmms m à? îjiç’mlw 4&3,

l5! 3ng Q! 9.29. MJ 3.;th 5:13 Qu’un ou «çà 3! mm

Ma fia a; 4ms j 161mm La dm 1535M); w: 335;!
mm m, JSZAJLŒÂÙ mm Q3 argan! ùîmxng "muant

oœæfl ŒMIQU En? dam Q, V38, *°w....:m;,u au?

y QOLN MWÆQU gavas O» (Alep! 3a: MJ wwwïflg ŒJY. à»

w; fin Q La m ès; J5 Q œm 913,0 www

’l L xgmzw 2 dans 3L, BŒMUW,. 3C1; ai, gym. 4 043v m,

m3gjgcmxm°BP4ttçm7AQWVMWBBJWJW
MA èxznjwM (î: kmMM’ÊBP am www (2L MW. " Bi?

afivww 1mn www? Mm Mm m L mm 13mg"...
"LWamwBapfmwwzflmjuggu CQsJWWAmsz
m ACL m B w» sa m "33 4L (1j. g; et a m. a; «M W...

241,53) V



                                                                     

val," 953; au»; 133] (,3 4:14: 15;.) 141ng (54.33,1. Q7153

4:33), 4b, A» La (à F5, Jim 14L» a;
, A; m) (Qu’à-A) v3 wila- Bà...’ âùLÂz-YL

(jam au! MJ: à, la); mais. A] Gay»): m; 47mg L;

A? La; (.3 93mg, (MM: au Y; tu Ôïuîwl; L
un 13441:! à» "423*245 "3,34 4&1! 1051ng- ÔÜS dâLæ 9g; y

Ja’"’;,’ë JH au); va La 4th OK 5 tuf à (43243"; J5 fin 4,1L! -r

"21,. m2.! un w.w1AL;;B’8rlm.-pjpflf11 (Mi-x1
UMAH’WÙQ ÂgfmæJÎan il: J11 à; S; ÂnglâljgàJ-t .1 ’

au) 2.7.1! fié 4.31 ÂM (.3 915.); Bi JÏLÊJ’QLLBJÀÏ il;

Wh. a); A»: mu)! un, (1.433111 aux;

Ma]: «33134.33, L. 3A wCL m L. 413 mm 4., .L
5 A ŒâæJIWG’Cm... 7 043? 43Mo M. a 4.4.5 Y; C barré L 1721,; y

9L11vz...’1°CLùL3JgABP ces? à? ... " BP mm ai. Amy? L if f

acm- wæum B a; 413p am (1j. 6km fi w CL 113p.
après .33st le de M jusqu’ici BP «gay au æ Ms gaz
4’ BP mfimmï au Un L, 18 (a; «W m CL M un mais L.L50rr.’*y:ïk

e. m. (a; 4.3 m1319 am 2L Li w m 19 BP 0cm aj. «me J° L L

mm C Mm LÜLLMBMYJLmsL A ŒMMACLPJÆ   CL
La M Je; m CL Le»... dam CL Ohm 31mm æ mm, dans L

W1 La; 5.151 49,42)! .9333, W 3p mm]: Mx CM
«:9433;



                                                                     

W u- n «a.

c399 3! La m Jar. otte au ami M1 ’sçw Mm. du;

4,655 wifi UN! Ù» «A! 4:19 QÏJLLflJ L51; A1254 0&5

(a: a; a,» 2.54) m2? un; 45,; fifi: à» f5 L. 41W

a» ùmfiî à.) wa- Qî.) ÂÎÀHN 3 fifi à? Q» rêvé Y)

à. W, m 31; ,1 ,9; a,» mari: au: a; 34,36 à» au?

.tgpmf a! divas au; Mas mon 0,4 1;,» La»; (:455 fin

gy; 455:1)! 3&5 mfm Lama flamba mm. hmm au

au mm axai; mm La: Mg.» Je») LÇLL: trimant?

gué graiJë 14V 95:9 ÜÀÇ (v5 13491:5 (J M km1») lûtelèm

La ùlææ le)! (J MMTAÀ» msi à; A34 Lès: bu lfipvçzè MQÜÀzEâ

[Afin «gifla; halo) ’SŒfhzèi ç)! [Clé MAL» "Clmobjj

matage," à,» 923M a 4M; m; WMÇM Mil: 6è mg.)

Lu à ms; La. à» mg. à; Mn un! v; LÏLLJM

’ CL mm m 9 CL hg; W 3 CL L551; M., 4 C à» (s. p.) ou ü;

a (5.1).) L Qmwsg! XIJFSJSéŒBmW GACLLËQM 7 Antyaïëiîw

8 BP «M :2499 L... 9 B m m 1° B M314; ... H BP 045v aj. du.» gué

La. (W; L. M C 141L; ou un; douteux L taxi; BP am Lama M

H B La La M 13.13 mm L L15 ACP maisfi L ABP mm aj. Mm

(A ai 1 P5343. ) ML.) vé m 17 CL 5134:4: m 18 C la IN” lettre porte

à la fois deux p. dessous et deux j). dessus W W CL «:4534 M

ME La CL L.) La AL]D a. a); 13C La), a? 5M 4,. A
5491W



                                                                     

L W L

«15.55 33mn aux; dans ou La a Mas 43,3 et Me;

grigou wifi; mail tu? Gin! Sub- 4ŒLJI J» Je: h

à?" 95;.» C3353 (5151!; vé adam) ’
Juan! Là 1422.3 J315 lek»: 9K; La”. mgr; gfiwgf *

se; L. Les Le, L01: ou) and; 4, 13.451, je; .
v "Le; in») L’île" «in? mQÀSÏnæïÂ QUYË 3g &JU L

le.» man us mm»; lgzæejüm wagon Il
111124,.» à?) 5919.»- kgLîg ÙvflÂJ ÂmmËLA Inflige É

’ L W; L, a gus 4531313 (un un; mu;
addition ne peut être qu’une glose, et une glose peuÎj-iuliïeieumj;

que : 1° elle manque dans ACL ,52!) dans la plu: le j
même sens, J; figureflsuus aucune addition, dans tous les ï * L,

30 au lieu de défis à» il faudrait, en, tout ces, q 5s; tss-955. Queue

l’auteur, jusqu’ici, u parlé seulement de naissance a sous mère père»,

et n’a pas encore spécifie que Hayy, suz’wut l’une. des Jeux versions,

mît été formas du sein de la terre u. La... a L a)". à"... 4 BP MM ais; L L

rlfsumr’ B MJ B La..." P fou 3P 33K; B 95:31: »

jïjâkâïà’ com e. m. au)» M, 9 C sz jk w in CL Le.
CL La w w P W251, (jugeas, L bague Lgpbww k.
Le C le; ou Le, douteux L s?» La. B Les; CL ai. axer .... m C

"peu lisible mais e. m. rilm (Ars au H CL 3125:3 W 18 LB L54»; me

flaflas U; «MJQMJU m 9° BP mu Cg «M aux, 2;;ij M BCP.

131;» L Lglî.» A 2,32m



                                                                     

Lu. fi W

têtu gaza v au: mû aux]! au: L,33 La dg» La,»

v.) 4.1:. grutijïajoî’ A; 493.!)"; dQÂlg AÉÇJflWÏ Jtnl...» hoir;

19:) J412]! me afin ml un au 6413W; au qui
gaité me "ou vé au Eau affin En, mixa;
v1! on»; L519. MM.) Jîânxî vas) libyen)! wçMîuzé flhML

on Je Un» 415J: ùn 143;: Je») QÂDÀËP «La WWŒÂÈ QJÀXH  

miaule» mua"; i3 flambe autan guai 534M ou: C)! haïk]!

V miam 6.3.:- ÉÀSJÀÜÏJonàéa’ïs lfijmuflw tânàgjflj

Avait gîta-25 ami) ADN JÇLi à.» me a J10. and?! à» Qlf La

un: un mm, ÉLU (tu un. nijeitmazuflws La; il»

Î BP «si aj. aussi qui «sa aman un, J CL L51 m 3B me)

L. * com La CL m BP KM a C le je s. p, le double p.
du qdj comme un seul p. élargi, puis répète le mot en interligne s. j).

sur lefd ni sur le au]; de sorte qu’il peut être lu L m 7
Qàt Lgiü L. 3 A écrit le plus souvent 337L M 9 B1) un u si, et aj.

mu, (B La) ASLË .2;le goum me qui «La; au! à. au; L...

N C douteux LP dm 4335 m il CL in Lu la habita a»; après

CL un a BPŒQYmm CL m4414 C ou au
douteux L, au B rif (33’ .. la u (ainsi écrit dans 04(5) le i peu

distinct dans : aussi Y écrit-il gué); .BP mi); C M.,-À), L «si;

53m); A (par réitération de guai») à»); A21; La»; W M

M ABCLP a euh H un; a; CL W W. B www 9° «si»

tu L, M CL m w M CL L; L. BP un (à; du La?)

Aigszuew



                                                                     

L... M «sa

aux Un 5:15” Mx; au La Jeun, tu,» 16L; faim un);

0&3 «Ü ULWÎL’M 4:th LAS); Saki; 3&1; Ai La 1153.44"

sur: un, 4553 L. obtura Q» w musé; ut»; aux): am,

p91au; (A (31;. un a (au; La; un au, tout; 3mm Lu,

vé C794:- çfiïb» BDÀË
szAleràl HL, Æ mlAJjÂ tapîmva éjîëmgfi twâubmj ŒÀ 63.1.3) léga-

î kami; wifi Âmnfiæàmn 131d J43." ÀLÏQ-
w; à?» in” me amie nimbiu aussi; un; J513 y La;

hlm) 11’)» DJÇæ [MA L "flou; qu-JLLè Âæèflja

me. maman au CM! Mmes (un: luté m5315 (yawl au;

uùfià uni vé 9341N J» L: 9ng fini j. c0 43434.14; (5)51! (5.Le; «A!

l 1C4; ou La, p.)L ML a BP CM", CLUè L. à (si 4,713

L 5313 (un 34;ng L aux M 7 a, L. 8 oc La (au
9 C la 1re lettreporte a la fois deux p. dessus et deux p. dessous A

mon N a); MM A xgiLÎL CL xgiLL; L, L gr C L. un",

m BP in» ACL L5»! ..., «mm L, M BP mm flj. Mi L

AB ra fifi L a. a, un Lu se." CL m L CL à L. L
,31; MW CL in mg îJC EjtwjïîïLjuêfljSfl correct, mais e. mîflflî Kali

L un M MM tafias; A! CL pjèwî; là A ces deux mots mm" H BP

«M un du: m M p 555:3 ABLP x 09:5 C 505:3;



                                                                     

H L
AL:- A3 émia L ému www a,» un; tu; 103m que: «Le

ÀMLAÂH 3.9L: [:713 4354443; Ail)! J»! 84;,» j» ŒÀItCeJN au

autan v3.5 au il,» m w; a; si du]! Le; 0mn Le 74,19

ding" P513 J43 LSÀHUWÀNJJÊ 339,216.th A?) J;AU1ALÇ.OA

me, qui: 4,61: a; L3 Siœmws 31 la (Lux! (ne in): Un;

Il; Âàîîçtl «’fimæm Un») mgvmxul gêna au gaœèzms Le un;

"au Lumens hum t’Lth! oh; 3.41m; 5.3L»; 11,321,411

3.124342" (lmæwwàg mëflhàzzwm Kiki Le 1â*g5à,ïmi La La») En,"

mie, Je aux. muni DL,» m5 "un mye, VQJLNÏ

Je» du! (:an au?) 4L)! lem M La La,» æjw
flua y L. lugé www! 5.3L, vu La watt; un»! à,

maÀâ; [à fifi: Y (Jan .2333ng wifi) âHuMYî æærAaJ «:5 a!"

5),?! cf») A? un fiât b me) (43mn Alun wè 954)?" 3135.0.3

QBÂÀÈÈÇN 5,2423 mmÂÀ) lwéjbîukniïw! æawæe ’

in 6,5L CLP au,» (Cyeis.p.) w. a CL aï CL m L. 4 en

C aj. m4231 (s. aueurip.) L- 5 Lira, m 6 Cm: L je: m. 7 CL mm

8 9 15 10 V il . ’12B MM Abus P m C 1;me L ŒMNï m. B mm... B

, 13 I . M 15 , a 9 15fait L. L alpha m B ra L..- Vair Ci-dessus .* N...
46 C ïîèï’ww --- W 37K L ACL a; L, 49 066x :1,an CL

[a Hum 21131) MM ai. aux CL (in, jam M A ML.) m m3145

ÇA? La M BCLP swm a 61g B MW :th MW m
Q7131) lbjmflaBajpïlîîçg’H aux ’ ’



                                                                     

L. L. L

*;,LL:....nz;îLudu Œîyaahïjst 15:51:"; mon JAN

se...» Jets (La au Liens Guet; A555 un En ou;

méfia. glbfislt) JîàÀ) (Malaga! île-la- sùcijè’yl dl flafla.

,;Ln ou jam) vos vu pajot 2.Le!» aussi; Lin

113W s au) 4:4.th du hésàut (315:4: si sans
r L swü ’*’°’le devisant! du "riait, (a! flûtiau je; ML!)

Lamas! La! gifles mies suif. Camus ce," "A;
1ms m1536 s ails fixe L, 53mn aussi La! Les UÎLË;

utu; us” Jeun mas Lies swap Lame Mise simas tous

Il B 8U m 2 C ne lettres. p. L L. 3 L BJJÆLU 0437 aj. 6291!!

La Æ C le g, s. p. et semblable a un sa L luzule. mais corr. e. 4.3540

L133 W 5 L w 1,431 BP ùzïjùll Ml C comme ci-ndessus le î. s. [2. et

semblable a un ,9 L Misa; mais, cette fois, non corrigé e. in. ; trois

mots plus loin, le en de C, quoique s. p, ne ressemblant plus a un La . L

écrit correct! lehm 7 P Afin ..... 8 A ŒJJLH L 04 galant! CP munît.

L 9 BL «et me)! A mye-Ct) missi L C uoc. .- es L" A au.)

BC Cimes P Lux) «est me) m Lvoc. : Cm, A ohm). C

0&3)! oc UAJBJ; m1 Jafl «.14ms, (le s s. p. ni .t A31) aussi, oc Lb in, h ML une C dans F

La ( le J final (le JAN pouvant, a la rigueur, être lu si suivant » -
une graphie constante (le C l L tu» vlfilïè m 16 B seul prend soin de.

mettre un «sur L MM BP 04W ai. a» L... la 06 7.", w L M5133; m

M seuls C 043 écrivent le L. M 4:1; La; A 4.35 du»; -.. M 04W LAME» L

. . Q3 .. .0M: .... MW lump



                                                                     

W on, w.

6;,be 133A? Lit tïwïs.» &ng"! mima Zëstjâtt in? 145L;

vMn au 4)ng mussai s teste 1; en Le.» s situ W, 7143,.

6.4.» Ml mulJYl VmbleÂll "At à.) M.Mïal 11535633
est; de une ses; du maman 14253431 Les..." sa» me» 65:»,

Il L "mais "hg; rlïëtls’ülgzulJæggglfjîj Al stàu un)! 45.93]!

QËÔLLM fusil Chu Lsi suis?) Les; ès, à, ses me:

mais; du mon! La.» me Les 933513; un: suspens

in si 321:5; Je; [ML ’14,» me site; aussi me.)th autem

au" au: ou 31;,st L’enjeu Le as ème musts Ç,» site

39..caban La mita mît; (mitan; msieu miss, Lulu:

1L 51,me son Cam» M... B e aussi... 4 ce le p. du

noun pourrait être lu double Si amas» P haha M 5 BCLP 4,13 L...

6 L aux); C en); L l A La; L. 813 aussi; .3 C aux, L peut, L,

A 6,53.: CLP état L BP un ML. C sans L aussi daim
Cglflt B sans L. BCP matu... MM M211! CL fait L-
w wigwam il «in «si; .... M AB un, CL Lst B se...
2° A bles CL aussi B 5,1L P Les L. M En tu?) BCL 3,3L,

B imam P mais W L essai C essaim .BLP M ope,
CL 50(5) L M aussi L. B m L e usas-L... CL LULU L.

30 ABLPËJlM C gym m M P me»? W AI) tait)» L lafiu du mot

peu lisible C El)» L. CL sans .. C 5x,; ... «si rugit L.

«et L 37 un «se, .. «et L. 3° L mat C suçait



                                                                     

au. V Y! w,

4021M &ng ’zîgam au: 4;; gus! 9m” (.1; la»; 6).»,

.6455 mm VS qïAæJtAzæmw; 13K En .2421; un? 514,43;

yèbî Âcrlè hylé a)», mm; BAGUE: 39h 4,3 4m J31..."

un) 9l»; (1.29,1! MJ» dag Nfi 6.13m) La 19,204 65 MME: »

0m 3:72]! a» L143? bsxwz; awzn a?" Us 3m www

16.17313») L933 fié kg! 1265:4") En; 11;.ÂÈ1 J «.6 cAÂïË

tu; 48:: W A.» Ç») 10H25 ému JAN! cuis 1544;? "a; 5:,

"si 41mm à, 2:73ng au; dam .441: j (fg! 3mm m

ba 3,53?" «tu? à; «:11 ma A145 (fifi 42.2.1 a; ding!

127E]! L’AI? 0713 (subis!) 1ng J J132" fibré Âiawî ËLMN w

,;:,E1l&13 Cg: QïÇè fifi; vin vé E943) ou, A! (J m a"

fin J393: kg CÀAJA 4.105) ælàcbvjsj A? zovà

’13; ,3 mm Qevfl A; U513)kàœ’jîefgâÀSAÂ,mr;JÀÂ" vu; un

mm une; A m W L asws W CL «agame m 4C «ça dams L L

m a? 5s B ùwm fi L 4.33m m. 7 am gag 8 CL 915:4  
(C le Mm douteux) M. 9 B J771 m. N C ALE! (a s y et a. s. p.) LfâîÎLËL un .-

Mm H B èzzxjmw BP 154M mm B film 13me H A www!

M B m m ’" BP (43v aj æ m, 1813 mas; CL mm M19 ACL

reportent gag; après 33:23! CL S3? écrivent La ... 2° C L dix L34 w

CL Wh A A35, w, 1) un m. v x64»: (le 2e s 5.1).) M,

M www M CL m W B Un sa CL gym 27,481) a a);

f0 .

14



                                                                     

v on VY "M
Va, mn yuan «a; 3:13;th w aman Ex", w dm;

93mg 342i à 31;; (un: 61,; AL.» Un: u whig; ma; mi

au??? finage kg; 43.12.??? 495M: kif 7wm3 6;)! un [kil 5QÎ13-J)

défini! (in wœfm un," taf fin, yl 54m1 33(3) 349.! ,1:

y Cm) Afin jas. .1351? 3mm!) (ibn; A)» gram

2.4,,an (531313; «abat; www: a vé Amy! ma Ç,» Hum,

QîgleJl QKÂ 345k]! At]! 111,943 La æwæg 9,2456 (Je CM)!

hm,» 1611WMAIL,lâxfaawlwawivjrl;La gémit;

du; à» Uplèi Pmaillçg’a 03;?" 2.22115. L55è anækfllàg) Le

mg)! 184:» L;  *7Jm;g31,,;ass au; 431;. J; a au 11m,

Âgîîgfl élixg 5,155 thmhwjuê l’îlgzflb ban m9,)? 4;;

L. L)? (sa bisai w aglîgïïïx; 4m? les); spam!) gag]:

6.34..) 933x334 ÂÎAÀY  Q» :315» :4055 A?" V

(:1; ÜJBJgæmJCme4BpocsmæamüBm
Je! un CL www ùmæimysBjmwgBP mm g w.
Imam Œfflîa... M Jimb àLMH 94; wæflgBmW w 49.1) LjfB

44.51? W ABLP 51:43 m B au P am w, En W AB FI,
m 4&3, «a; à; CL gag; au; a; M17 B J22»; ü «m

. , a . 20 . . . . ..a7. En, w Av)» 4x 04W m W A9 JÀÏ A www. mA? As ....
z z: )(réagi: drag m W AC mm N CL M.,,



                                                                     

Cm 21,:fo Mx; wîæn ŒËW w 3C5 4K au; 9,5

Æ?" 3,3, Mn am à. tés C çLa: 4,5”; 339w JLML,

QQJË." (J524 Lgsæjhi et)»: ÂnêMæJ SARL. dm LMÉÎ La;

Ami) Lièt’æ";La» GAL; Q5314..." 113.3 «54m Cèaè) CMMN (4.5:) 6&1! L3,. à; L.

Clam); 6C3 Cm; www dû 31,9; in «au: 4.5K

hl» 15:9 Qâ wflJÀN Ï]; Àmàj (2)6”
(,5 m 4,03 "13;; m k".,;;.fi.:,:.j A; 4,722,1le Q» 431;] gag dg

à; filé; ÀMQ’ÇJ Jî MJJQAN «figé Ana? 4;);

g)! JÈLi QKJ «fia» "kiwi 51; «3.455 çà J lbbïè MALÏciUS 1

on 29mg tafia Mm Caca 34; moflant J145") MW; "La;

34,2...» Mlbbîê QÎjîæH JËLA à». 6915M Un QBJÈLfi

A, ,31 C; W MU CG,» m J "2mm; &flgâymw Ü" m

1 B m 2 am 4;qu M. BP am gays Clin, W... 4 L jèkæîb

g- 5 L 5,54155; le » corrigé sur le texte même et dans la marge en» w.

G 7 C 8 u n C 5. n w n uÂ 43:)..." a]. «un h L53 hmm); QJAAMU B QMSJË
ukeîlmîl’ïb Maïs? 4:19 E443; B mais m CL a»? «- AP

Ôbfl «a 13 À Lengfi MJAaH L55 «La? A fin," 4:19
aga, gr m M- 15 L 6L, la A mm;l7 AQKJM la BP «M aj. La

19m C L3,; L A» M- A mm W AC]; Lama (C la dem. lame
B91 g]à M t511?.) M., M Mg; un": CL F643, CM W B imam). :1415» gaz, M

la); W CI; C; m m 2° 1313 am m A W ,



                                                                     

m n. m

s . . . »Mm»- wïfifi GAIÂLE agame un») QAJDJfl 4a." w), 115.9.

w; mg.) dm 4515C» au m,» Afin! à? 15kg un»!

C19; 4,5; vé Yfl ngLBJî makis L51» La.» QCÎÀHLA 4K Sushi;

3è 92.0;

marks» 5.1.; Je J [MAN AN; logo-U); ’IËÏBAJAE. (Aï; il; J413"

Cal: à; MATE.” C8 y J. L03 [04.23740 J’éta- Lœgnfl

lùçèï’ JUS?! "JKi Y E51)- «3344.3 ielgùÂJ. iâgçæi

JSLA CDN) J512" «:9504. Q» lDÀnmwà [A [ISŒùæ afin?!

.th mW Aztî’tm wtï’ths’u mswflgu’xæ, ou?»

CDUJÏæU âaàldéAszîyïnAXMYU JMÊÉMYUMÜJæwwk’è

[54.1th Œjæjn QbAîÂS 2415.11.91» jp’ ÂÀLZÉEÙM t’a-xfl nib

4.3 4th la»! ms u; m7: Lis LAJÇH Y; né: fg

(Aï; flua; 13:53;; gag, à 03,3 «î 494,. 434MB.» Oc gag»

l’ fiLîàAPmèBLM W213 au m 3 fuma, BULBBŒBB ....

a P «4&5 60W. a. m. : 4411143 W... 5 L dg; coma e. m. et dans le texte

en’,9;5..,°C.L4:;.sM’L mJWSBÙBQ Blagjæ°BPocç3Y

sa... 1° C km à W B aj. dans le texte même Jfituj; a;
gît Wïdijn Ci, LA? à du J31 CM 2*ng æwu dag; Mn

BB1 4,),le 6C CL; (m) M1 au; cucu" B la [miam 5p. gym

aj. fifi)... M A 454m BP gal «av Cam B L5,; ".46 C
C; L CM BP am çà; w " B K3 w 18 ACL * reportent Ü? après

j ardu, w CL «M un A :1er L once ,1" BP «M aj.

W w MW! m M A (19mm. CL h, BP C...
25 CL Cm; m 2° B (zfois) m; ms M- M A W 95s



                                                                     

M M.
in.» à» [a A3 âùçui 5! étayé. gis: 3&5 34.2253 254...; QI figé);

du; 9932M Le A35!» 80:. le? CÂMfi 7wthwn.Js°31B3u i3ij

vip upU CJpJËÜÀJS J55. v5; www CMMJU ltîæîum mû;

M , n u a o b , 13 . . 12fui UKUJl J193" 454251.: vs JAN 4.3 JE; 01W.» 6*]!

w. "643:2: muffin 4&1 M CM ijî m un J; «a»;

vé Jàha a! a)! JQÀH «fifi vis: (143W A5 gîtai DE tu: "J533

«té QOÀLJ[alan-p 244:3»làcf- 4:15 r4; 4L9 Qu’à-’13 Ji v!

à; «Les; un? Jay QQALQ ëM) lUAt’M) gîta) oh L . »

tek; La) «Lu U1; (5) gag à: QflmALÀQJ la!) æaùtïnh;

a); Cf 15 www au 03,. tec]: 619, 2544B. m un): du;

ASÀXLS Y vînt» ËÊA? (à 27th) [Jim
un]! Cran 325,.» en» 15.3 «tu 33.15 y ,twfig m1.: y,

1B1? am FCJWËCL 4:43I*3CL mWÆÀ WWMÏŒM

OXUMSLBMUW7BPŒŒJMWSLŒW9«ÆMï-«ÎDÉÆJB

à; BP «M 04 au C; B CC. MA qui m w CL CM "A; 43 ABP

14

18 CL m... H MM 64,5; m 20 BP «M aj. mm 21L mhgmw ACLC

m... 93 A M BCL WAM W «a; J. C5451 y, Amw
BCLP «Maux C." W Banc ËBJL .59, B Las»; aga-C...

ACLP 55.9 J91? am A». B «A, M 3° CL 3;:

m fîm’ïm’lSA ai. Axmiû waHBLbSJLW,



                                                                     

un w
au; aï; www; du flmay La? un], 21W: m,
«7.0l; 9.45 j»; Cf au; vé au» fla W Gymp Api: 64K

A4435 A3 111,45! 124; [A "A! 100A Jim, (4)9] 23.1.4»
«AL; une; «il; «gang Un; il; MÂÀQCN définitif du)! 0A

du: A3 J9 412m) J9 urubu» AÎA BLÂLæJU "uneyhn à» Jan)

Ca?) du" «:le mais é» ixmg Y! L519 Vu mm

Ëmtëlla Qgœag L519 «mg gag; axé. mimi du («à 20.14.; LÀ;

JÎL; du. (f v1; w w «sa; (La C435 4K C4,, mm

aux» J45) W145 JE L5 ru 2513,49 3:41.11 gifla ù» 45C?!) 34.11

gitak" 019 Jmæîè A) 21th...) l I L519 le.) 29 * remit.) j
au; AMÀJ «a: B943 dime J73 3149.5221! i a? j 133 J La,»

* L v, m 2 y La; B C353 L. 4 mais Mr CL Mien). .- mais

LMBPocpy Lai! mw- 5 BL www 6 «Le»; CLmL... 7 C 53.4.,

1),,Lyw a B mm 9 A; 3M CL Lus; m CL fi A aj.
Jan; B mW fifiw"B mm B a]: wa OMC
46 Ban L." 13045;ch C38 W. CM La). mm (3.1.03 ouplutôt

L5); [CLUB me w; CL 2° BP un LB. du; La M CL 4.1L: W M 91;

BCLP «M dan?! W 23 oc 3m14 La M lef° xi de C, qui débutepar si;

à, fporie en tête, en écriture anglaise, la signature, avec paraphe :

Ibrahim Raslyed m C L92; L 4:90; L M B mua! m W ACL CC;

dans S3 le double 1). duïi’essemble à un i aussi Y écrithil L323 ; B kWh

J8 A mien." ACL L raufijjf BP «gay aj. CC
W 32 «par 3M

fifi? www «à V

Il MWMM"

CM4- y   V A



                                                                     

L. M C

Je»! L5! «sa 25x mm 5,3L); en; J51. a» fifi x1

élis dm 9;» [.154 CCMi Y qæw; ACTES BAÎCTM

üzyciuji 0,, [C154 («2L V eACgAÀJS MM un Dam

"CAflJM a» 1°C La 6.3. QI au 13L AimË «au E325

à? Le! du: 5! 151g 1-65.; L355; W124, fifi .45 mm,

2515C; x (,1) 2;,»an CM CM. w]! La LB mm un

t,sa 18045:5 (,5 J Cm: A; "2112.13 "a Cu; Ci. Lex; ou”; gifle

a» ms la La); à: :513 a Lava C3; M; W19,»

CM; ou MF)» 230ml, v; fig,» clin!) «3995;; je» a;

C LB 3,»an Ami .4» a,» .6: «Le a; 94:4: www v fait

J29 j QSAJÏÏ Cfb) Man!) glu; Sfèmîl gy! «Le C355

0245; 4U l Jælægcfle 1:3:me 28A? J55 ha 4,29 WJL5L9 jkaîlwflîà à;

au; on CL; m? L. L43 mais Chah; «La; 94,71» gui 91;

4ABCLP aj. (MW 2C1; LB) m 3C1: «La: L... 4A Cm; ACL

aj. :33 m 5 ŒLJugCUB M BP «par L312): ;.. 6 B CC. L. 7 A U154;

... CL aj. au L. BP «par aj. J9 .... «M Cu L. L dèlîpmm

m C la 1re lettre s. p. BLP «gay Cg: L. 13 B 4,13» CL B aj. L. au

LLSAMCBBBKW ’5 BCBW N’BPoch mmflBLlæJlmm CUBE,

(s. La ’9 BL 5,219 m 2°ngL1LLL 2’ CL ML- C1;m..,, N’A

alain «m www CL mm QÔCUBÆHBP «BYCULMM CL ’

3mm " CLaj. w Je L, a9 A Q5241 agami x)". Causa
CL B,



                                                                     

L M
QLCA bs un kéfié Y) «5,53 2,5 ME Que); mhfl 195,

mugi! u puai", 6411.45" fifi]! 5L, 3m mû mm

a "Un m1431; whig www Cage) du tu 144,..ng gym

J
ms Ban BILL: Le)? Ü. mini! 641301.», UTAH l5.)

a une Lux? "L541: LMJ’C [BAC 05:3 tué; w

4.14: «121w fifi ELLE 4:19 flogdëi la Aâb lgctaai) 4.9L»: AL; 47:32;;

14L?! C34»; CLÜQJJ 9- ;,L mè am." QÎPI

(si 3B CLÉ; Un; lfiJSl vu La aie 3x3 me :639. cilié

(si; 3B pâmai C3»? Un LB a? «3.41.16 zfikB’CzB’Î’LÉ,

La; 2316,ng 251L de,» L519 La a (.312: mû CUL. 15:4

«9132m V; CENS de m5: A5 Maki v1; 4:1; lef la a!) m1;

AM4; 9è aaafîzst 2743 9K l» LEU) 9M» a; «535;! a215.;le (Aï;

ŒBKWC y CCBWŒLB Bi w (La a? «A! CAB à;

1 Lm ..... 2 B La 3 (:va 4 L3 un B L1 m CL w m m
56L La m 6 P ammem 7 B M, m a CL (2j. 43.13.35 m 9 Mm

4,55551; BP «www; mien 1° œuf: BP mm 935:3; CLÉ

W, 11 B m12 CL xgzsC’PM B BLLIL L CL aj. CLIC

am mm CL L313; 17 a mas P L313 CL w: B CL .2296”;

gaza; m CL CL 9:51 CL 3&3; 2° CL La; L w. La
après CLUB W M CL bourdon d’une ligne environ, de Le Ier 15 au Bd

ACL M; M BLP 531:5 CL m M La» et; 4,2ij mm
w CC,» m 27 Cme A La m BmLLÏM’ B fia La B

kgifivesw sa CL m

1



                                                                     

L. U L.

19:5 le UN: MM au fithÎB à» ahi 9b. J20 1;. y. ,1:

J» La i151; «a La; 45.1.1) fia LB (sa)! (k LB C; si"

Bai? f2: 6.1.4 64:4: x1141! J «tu 3,214! 6.le 63.34 5mm.» L55

(jan 351i à. (La ses» CL ML; wifi La CAB. us (,3 La;

Je; ’*’1Lçî; La» dûs Cl v5 mm CM La, à; w Le a;

ML au hl; (.5 mais C1342» 93 AL 5),. www Jay)"
Lia»; w MM maxi m C Mg CC: W (Cl; 1155m «Il,

IBJLJ w; LB La "A; gag) L60 La La www un, à!
6,1; p.5 Cg, 2.51» But; La!) CLUB CF, J» La M J1

"SALA! 451m 055,» Lamé Cg 1,. J mm, à;
Lambîi Le j ŒKKCM mm 2°1Lgtînïpwzn 6,23)

QLTCLM ylang): 5&1; 0mn (ne 4.5.11: (mm tu 5:,

gifla 3! CM1 au; La» au Le ML tu; 6T; 04m
,JBÇLL igue» man ,3th m CL CL; ,LM s s Dm Vu

A 02mn En a A a]: mï’ W131) 0ch PLÏLLL W74 CL ai. C3;

° RJ44)! W Le ,33qu 43h CL CL gym, La; M au, ,31;ij
am 4:5! (5x, L La: m S C la Ire 1eme s. p. mg; L- CL L L.

CL aj. La 32L. A au Mr ,x ABCLPWMÏLJw AP
Ëjgpy w m "CUL a» ACL CUL L. AP «2m dm M ’* Ï. a

L9»; mais J barre 6l8.11’l.C3a a B a mm CL BLCULL.
la C CM L Lus; CL w CL m .. M CngxîssJ’l B BAÎLLJ’Z C

répète ; à au W BCLP am a, m CL m L. CL à! (L



                                                                     

C, U L

a tuf», vivant a,» BÊBVCLBXJI us au; (La; duaux

oisif"; Jubeznj LLËzæÂN (hé Qijgaî 3! ahan ælgflhs’ Étag-

A» 1b.) 6 ML: 54,5 Lilial] «au? (5.3.1! Juda «La; à («fg

jas un un tu); au CL au Lus a?) aman: Enfin
LB OK ms: kiwi "ÂWËMZJI au, Ç,» LLJCJL Cap!) à

murai)” Çàifi émut" ÂarLïïxfi tisàüy, (J Ain-123 Il; Jîlæoi

Ü", m au un Luigi w; CSZM Lfiî au mis wifis

wifis 4K m1,, NM E; ,BBWLLB JLLsflBmCBwn

LËLËJLè» M35) mùtaflj ŒJYUÇJSYU Jas-J") AQKAËKJBMJËXM

élis J31» «du vé J435 un 201w; gains aï 43! Ai mvîÎztà

numérisais du) «sur gais B B WALCLMŒLÂLCÈ A), (des; L

4.23le aux 43K 0:9 ÂÈJL 41.9 43:40:31! Ai
El1 L du: W C usina ne L i ni p.) L mais M 3 P mW mais

e. nid Kïwan ; dans A le La porte un p. transformé en une virgule ren»

versée, c. à. d. raturé suivant l’usage du copiste .... 4 P 92mm mais P

a bien lu MM puisqu’il traduit (C craniurn » m 5 B (si ou ùï indistinct

W 6P ljtigiw 7 delfiw 8 BCP MSW U CL 4253m 10 CLrnm

H BCP aux L CLUB mm un interv. .- mais CLUB L. P
au M M a; Jim L Biais m ’15 W55! au; A hum m. m au» un

B mu W H CL ni M 18 BP MM in. wifi; mais P ai. e. in. : redun-

dure videtur w. w L M 2° A aux; W M L C... M Tout ce
passage d’environ une ligne, depuis mis si 942i (A?) in dans A (voir

tu note (in la traductionim 23 P 153W; M. M A in M 53h (.5 B gît: (à



                                                                     

L 7 BP «pas: La CL aj. ÉLU»

L. tu L.

CL, (Km; au]; La» La, me.) L. 3:5 du 1C); CMJoMS

2K7; «tu L33»; «il» 7&2» thæâ muai Jas Juan du;

wifi! àfl; 95143:»: il;li une 8&5 Je JAS lei BUÎÇ:«U

a; ,1 vis &le ains (au J» La La. JS’ à, mm il;

gaula» du Jus mm; 4:; a au (3:72; tu 421:; Allé tu;

Cu du; (.1 51s ’75629. tu Juda tu: des.» us 3L un MW

.watt: afin (du: kss muftis Cg "gal; Cu 73;;
451.13 Êgsjkwa MŒLLLÇN 5206;,» ŒÀJU æflè" 253C!) mû»

734.3 à] Jus 4:5 29W du (s’y! KGB-.1173» La", assa».

si.» L.) du v: œufs) O54» un 4311C. (La a 3,112»

v3 au élit 3b 423L," (A), Li...» x2: «si: L5,) M5 wifi)! Qk"

AM3) à; fini» 4mn âüwlw
Yl MA Ùîî (J) CDWJÇBAÂJ SOCngJàng glu) w 773m1!

miam fifi 33”)?” (un tu 326J! U!) ŒCUI jtzmbà

7 B 4ij 5p. m7 «par au, m7 un La, W7 L .9; m7 CL

Canari L 7 CC, L La, L, 7 CL si; B 35C g; W7 CL aj. sa L.
’10 LLJMË 77 L 6x cæsium

77 BP un L fusa iQxæB La CL mm CLÉ. (CL,
77 B wifi; C gus (fa 5.1).)14 L55; La Cg; Là; 7° 14g;

77 .BP (1j. CL L, A La B 5L» P ajut CL g3; P CL:
P au gui m. gr» AC]: Li si, si L; 77 CL (Mus L Les
La» m2981) «si uj. gis” m A m71 Le; si Km gis (à) P vs,

pas: tu» (4)31: B m www? Vs, L, 77 ACL am M77 ACL smi



                                                                     

L. U, L.

SagtMH à, w 0G vratwgaww’în (au 4.31; La «la

wzwAïyat hip: vs Calas; mmmflwwü Lama;

L425, mai J1; la 43,120.5st [La 1stin dans A hum
Le?" ü; j» 6.11) au; a?) 1.51 w on 7143 2M tokay

«:4sz a; 43m 45 OK, 3M; Le»... J m. m3 L4; A»! ,11

æ j» L5 ML): 09,; à 1M yl gui 4, ,9; M!
L131! plan 6.2L ML" 1M J fié 02.1.253th La «a,» g; L143

asujn Lita (à; Hémg MJ. 3,311 La w; me 1°ka W

a 13m; L; au; W Ôâflg hg Un 243...)» à. amatie, a)»;

j? 93.33 Ù» 154; Le HJÏM la?" Ù»
4...) MŒJ t» ç» tuf» Y gaille, «A mm Y: lem)” 33:13 me? L

43L; Pain 3,3; aman 345; Jim du?) "gain (3M. on

flhàçy’ ü» QÛCŒLJ 412,919), JÏÆÏ
W

ùîæçmmn ULgaæN 4:5 Aqujè J444" à» J5- YWWJLÎËH à;

2 p. 302159142) M 4 CL 21W M. 2 C g douteux L g m W. 3 CL km

4 BP mm aj. wm 5 w BP «m un w (fg; a B gîxw La:
7C1, Le; 8 CL aj. La; a BP «M me 9 L à m1913 spam L.

’ M M C à,» (le bd et le yd très empâtés) et a. gâbhkg Q5 (les ,2

dem. lettres 5.1). et douteuses) L œaææî A âguæâ m CL 43:14.4

la W; g; BL «La M C replète : du J14 W. H CL aj. jas L, W C

m mais ajouté a. m. W A si) CL éu M18 A àLM m- W AC jà

L «25me 2° B .9323 L M B dm 5p.

:M... MW’WÎZ...

WLWV

L .,.4.3.L-fl-...W

r A A; m l A M 4

MAN-L .-

,(IMM’



                                                                     

.,.., w au,

La» 1’» &fizlu CgbàaJlœ «:93 La»: 3l» ML? «tu 5,331315

. 62.1.! au; vu 21m.! le u M; X1 MM; m” Man 2L; Jus

CAME 4.33 ALçUæx; 3.x...» SALLCMÏ 4.3i «ML; usé 423J (5km

641:1», °JAqîfUa1MŒznaAsà U; sa, AIL v1; fixât;

La a; 953W (si J La 4,5 au, La)! MW, mg)
www a; 5M a «La! 64:1LLLJWLMWWWJL

Dm, a]; 4,5131 La W. CL)! mu a; gin W1! J!
Wij Man Q9 au; M dans a; tu èQLÏÂÎJ
MM En" au; œts’mmmu «:1; gag du." m m

QUJHsHAngl mu t5 Juan a; szüïçgïf «La;
www 64.3s 233,...ng Laugs zîïM ,5: un 421w MF" Li»

Làlwufl «man «250.; même giflé Jayvfl dm! fifi hué!

mm! ému»; vé) 1:11 yuaujâ A5 (33,52km (W, mg)!

W. ’* CL M 3) La L. a A Mpèta s Le Li, M 3 com a M 4 CL au; La

QCL L, LsCCLJCL MJÏWÎWL7CL172M8 CL ,(mm

9C]; m B .144, L, B à; M B CL, W BP aj. ELsuL L.
M BLCP cosy Lu CH a; CL 43er A m L... "MM 4,319;

8 C répète: m a m w [a SCMJU W Cm5 4,19; L mg", mm,

in CLŒW m Amm La A 5453W M CL mm, La Bilan. La pra
Man CL CC, m B (,3 L. 28 CL La 2° a)»; (le khd empâté) r

et a. m. (5.1).) Jflædfi m a? Api «LU; CL Lia J495 B giflé 0:5 à; P

«M au; L323 élis



                                                                     

Lia)! :443 [13:3 0g ’12» Ludèlè U.) 4,5.pr flâna A; mai Y

V pas (Lin C1623. M Un» 4304355411 un: Wh La

1L1» La»; Un (y. &th aï Lu j M L514 4;; ŒM

ŒLLJL 7s,» Psi; HLM115:.» dm 9213 L’un fig La ,5. ,11

L iSCZNH L445 ŒŒM Q,» (2&3 343131 Y; «né-MS Œîfà flué "au JÏÀSX

au; Y 19L; 93.95 IMÈW L31" mîÀà l»); ŒÏÎUÆ» A9 ï;

Hé 1),de «3455 [mm "CSJ La) été

W aWMLËWL le. MJ LÀÀ Q; ÇCÀLÇÂ A.» 25e.) la) R53a; J a n . «La .. ,. X

4mm à)» fias: JÏ’QÎEÎJ 20g;

mædæblwè tâté 0K, (45.393240 (fi Yî L5,)! [A Mbtg défi cm

mm au La mm): à» Man a» L519 251L Lus La; J

La 44:1: m6455 fis Jim)! w L51, CL 985w: (Ac; 53mm

31;me 31mm; U519 in Afjsgïïlçèfyl (amen A; dab!

*AQÇCL7L..L QŒLSYŒÎJM (LAŒJSLLtBuJ UCLJBQLTM.

(pmzctuation douteuse du Ier 7201m etdu bd) m. CL J 4,31! m6 B LA m

7 CL m L 8 A3 Lys W ami 93 ACL www m CL a]: f;
W il CL ML la A mm CL 4,34m CL dFWm L, CL cep-y

Œfimm 1606M mm H 13mm. 18 A mm. La CL JETS! à» 04W

W 29 CL 6m; L. 2* B répéta-5L; 919 m CL La, M 93 CL La»

CL au; m .413 5L CL on à), P gaga L HALL CLOCŒJL;

P L5,); m CL L... CL 2513,43me 1313 m L... 3° L14» BP m

..... M L59! Mn mm CM 4K; à; BP «gay «dl»? La. CL
Q) 045v 31:53 m 34 CL jJ’æÀ

.J. ’

WJWO*

ms

r----« fl’trme.»

WwWA-M.ærdmm



                                                                     

D tv W

www JLkLy whig 51,,th J 4,1 mu CM ’lŒW du)!

JÇS au; J1 (La CLMG» sïwîëâ émiai Mgr: U» 413:5.) MW!

Lès, Aggîflwè 3x2? mW mm; &an mm w 4:4;

AM9 Le? à» giflât? LBAM A; Jan?" LSJÂQÜÊ C155 à»

œuf vs des!) au: Cm»? 6M 02,! Man c; très 7A...Âî

CL malflzLH dama L519 EKLLLL çà A; SœLan a ùLÎLyx

V.»  ?æüi15CÀ5J5LÂJ73 nanisai r3 [ÂLÀ-JMAÎM [La (VISÎJMLÎÔ Je?

Cam 344m Qæ ,4,th L 6511C; CL 115735.45 mu L) L1,.

a" Aflïwæb (kils. CLJt mm ’63 (1311.3 Y i153. CLILLQI (fin!)

www: à» æsmlLîp 9L ms Cf) w Cf CM MW "mg;

1...,ku L: L913 îâlîîâ. un Âà-ti Q Hg!) [VIH 0.43 A» Q 619 SJÂH)

WLLLS 3&5 (A L51! 28452933 figés. ŒÎEN Clazmi VU 9A5 LBÇÀJM

L B GAL: La. 2&1; 34L; CL m. 3 A (6j. 1&5): M. 4 CL m W

5C1; Le; L. 6 L www Cm-.. 7 C1201" spugmm 9 Për
en. m. :f. 5:12am ëSCLmet Cvoc. 5.3.! L, iOCLïï’lmHBrew

place SKLæJ ai; paf JEÂYÎ gang M., 11mm
BCL lLMî M ,,,,, 5mm C 3m (La) un ML à; CL (à
«aux? (g B 41:» (5.414 Cmew [443,3 CL JÎELèW tu

du BP am J55 LJW’IVABP 55.9;ng «www s 31.,
NEF La; ... MG La; L. BP am aj. DMJCL 61h)?) 5L MM CL

CAL... M B Enfin P afin A mais CL Efljæîtfl 95m L CL

L533 m W BP 4L m 28 C 643514 Q5435 «m dm L." B La;



                                                                     

. m w m
NI a.» SAWLC «3th 42,935; La)?! ÎËUJ 24.2.5; ICLLLCÂJU AMÏN

ACM»! ère Œzœ szài mg; avé?! 56...... La)! (J HA

a.» La. 6:5. www L; mTiflwæJ! La? .5 CL.» Jim

même: La 0......9-L La «mél JÜÂÀ CÎÜJIIP QÎCN 116555 hé Œfljâ

«1:5 vé m’LML A; (Aï Q!) HàîpLo 3.13.39.. HUM)» vé Crabàfl Lia

s «CL La; 115A, Mn MJ au 1154m6 (3...! Cf in; matis

sailli w; fiai 62.3; wifi" 1.1.19 62.3.; w La, lfi; L55";

w): «La M a: fig. fi. L. CM: 31 J www CLLfLLn V211

HLM am m dm. à; lwalxà au? «Clan mm
méfiai; L53... un CL. AH J (f m CL; Æ La mû

ïLJÎi ami; téstfi; «1.41 :JMQU’ (La. 3:." J3,» 19:;

Q, sax dus L51; v.2.3, 314...th mais La Cru dag, .an

ŒLMB BLîocBmLAL,.. 2131)an Mm 3 14m... 4 CL?

wwwmüLËLM6BPqu.,L;JLYPLmam8CLJva
.L. 9 CL m w 10 B dam (5.17.) w. H ACL remplacent 313,. 2;». gr...

LUI: L435 dgljêjmr 6155; W. H Club A mm 13 B ùbîr CL Mm),

....- M ÀCL CM M .15 «A .33 P SA 4313 ŒMUL; (5. séparation) m...

CL m L. CL La! un &vang L. 18 AGI. m B un
au u m Cm Cgmrw Champ MJ, L 41m. Cu), A CUL,
gy L- B CUBA! L. M CL M.M.; m. CL m L241; in L.
fi La)... du, A gym, ... CL au”; W CL m m "28 CL C51,

.9
..,. B 4H3 (un seul p. sous la Ire lettre) L... 30 C en inter]. et peu dm

limât L m m. M A



                                                                     

. w M w ,3...;st CL La... Un fin ahan 450K ancàmgîæn

Kg: 44:.» La. w CM JE: Cm; à...) ahan au;
à 212...): LBJÆB fanal 1m ML abat; Affiahæü

4*?" 4’3” L5

«Lu " b L 0 Là.» mlf: A) ŒJLJ .31 3m) 4.27.9442» 4.2.9.35); C923) v9 fias s53» suffi)

"45.3. 40.2.3. blé «:1an Agi A) dalla V5 B62 4.1.5.3)! 0).?)

van a «La: vé C5) læmzëî 25;; bal?! à...» de (si) L.) me;

La.» Jay, Ç... CC mus: glu 2.42.)! *3.,7,1;Ç,,. La a)»

a» .55 0K La 4.1.13 mdAIS m, «MS-Cg «65.4,» J! affin

(J51!) La» Q.» MAÏDJJJ) AM3?» 34A Q’jîæn ËJ’Jæ»,

4...; khan 34.3) Ç,» AM5 949F: 9K La). JÂZÂaiY "L33

vé à); 1773141102 au La? a? (si)! CL)..." M3 04.0

920w abus L511 La ML; &L,.f°l.-...*9U1fi. La ,5; «A Mimi

1.1...ng au Âîgïdlægœé CL. (3:. L... 4;; Lu; Les» L54"

33A film gyms: 274:3 La»)! 9632.)» ,10.» LSJMÜaH axa)!

L1 C( en interligne) W L un L. a CL m; L. a CL m ,3 BP *

CLJLLLLBJL aj. CLÎ...’B JQJB com mmùgr

V fin, BLLJ En. 9 BCLP «CV Lu w; ... *° la B B La?) ... 1* CL

CammBmewBPaij. LLWMBLLJLÏL’ CL (Baux;
M16BôpxjwMœpYçmamwglsçgâBAESmme...ËOBP

043v m J1 CLm L... M :2ch .45ij .., MBPOCBY aj. L1 m M au;

ç... M MJ» Je BP «psy .521 CUL .37 Baj. w .38 832,423;

L3°Bœm3°CLm C
t



                                                                     

w. M m.

tu), us ML, vngmJLg mg 345.? L515; azwfiw’s A

Mr; «tu (Mi QlÏ L541! 4.3.49ij v)! «ha-.5 8435 45 Œïîzê J535

La du L,» vsassdgsv;(m1x MW: La? à a;
DM) M.,:rflâàgaïi).dè’fun grima") Butaâflîœîlg JL’JI fini?

Mr w 5L; m? «La: Aix on 9;» w, La www
43:91 a 13.955 j L53 ’mvï’gaè M’EN!) 01,:th 6è ML)! (Lia 1’45 (3,33

güjtfljægsmb un: a?) «La 9;); «CM La! La

ŒJMÆLH "3.14,2. Ù» pp Allé Je V13 jà)! Wh?) 113L

La: Gy... a; L3); un ’mlamlaà aï 5:31 Mm):

wmœg 2244.7? La!) Âpfflg Î». N69 Âîîjnwo [Maté la; lflëli (A)

à. un Lama y gabbmmîai 3534:: (Mn 3mm a;
G

Jleî ù» 2 L153 lËZ)ÂÎ Jkîxàm Q5ŒLnA L515: Ïmfiê gin Le
a

L a a1 BP AN CL gus W L m mm en. m. Ü, MW à;
Le CL ML 431;; m. 4 CL 4M L. La un C La, L. 6 BCLP
Un (CL 2 p. sans le æ) m "’ 1313 com aj. a? 8 C w 9 L
m,1’a’tablie. m. Ë; mfigi, W- x43 M34 CL mm. M31 La? 13ng aux

’1’ A m m, ce mm, gagna 36545», A mm, :1) Mw 9;;st

W Il B (,3ng La. CL La) L, L519 un): P 4M Mx (P Lib) un;

B wifi; Lib mais le J est barré m le B Q,3 1,3L La H à? ü. B nQËAA

CL mm m H CL aj. 231m m "L xmm W, 2° B fiai M "1mm

L3; La M B 427311) Le A naïf L mg L... 23 C5315 B «mi W M CL

&pr m CL A?) «par Jng L, M BCLP «(w rué: (div. cm.) A

La: ’



                                                                     

L, M m

91.,fëfpmï’ «in; vs à: uzüsjûl 4&5; ç; MM

(A? w gnan Mm à, gagna y a ou Mg www:
C; ,1: «faïJÀg 4,1 a 4.55 alffljmy. 0m; AÏLhntg taf

4;» En?» 4mm Janv; «La, La J CM5 QÏ’OSL,’ si"

4215;, in, me 711593.» J! «rang. (jà un mais CIEL, w

Cm Cava: L; 13a Lstfian am: a; un en;
mîeèz...:..g (9.2i) Mîwggàafizo filmai) QIjÏæN latéàhkîmî grâJlæg am,

agi L. Un; La; 15(ng Cm5 1, au (ma-.3 Ïfîgæglæg vau

axas (La: tu,» g" Mn La: LYŒUAÛ un! 5ng

ngcfzi am LA; cama fixwuxæs Gui u (51:05:41
CM L,» au, main kW t; au "5,4L: C1445 L. fin (pas

Wæg 43,421! à» 4L); au garai W 4,4) Mg!) La; 4

gïfizn asigmwfls am Latium CM5?) maffia ficus t,

* CL ont, W "a 5mn fiai, CL Jim ((13.11) 475.3; ... a Ana..-

4 B 4424 ACL eut. m5 CL La?» L. 6L de La.» jusqu’ici A m ....

zWÇ)7a . m. «a 8 9 . 1° ... . -kibjæflCAîajzuL wafjm Bmw (IL-M)- *
mMmM CL Man," m CL mm

14

vflæiLujbuâ lgàngm L Lgmgm

13

15 L L54». BP ŒBY remplacmtï’

tout le passage depuis 4:1 «a? jusqu’ici par and! .0615: 0A 2U " f

La MW au wifi. 0K1 la; ,ng fin 43,0 Ü? 4344,. y m Camp,

4° En a; BP comma" me 1* 51,421 L. Quant 3mm.

mBCLëmimmîfidï’CmeMszL: ï

Rang Cuba: C(Ls.p;)



                                                                     

w... go .3...

445.55 N fi khan") ’ylczji a.» x53 4...? J45) fig" «fifi? Il)»

33:. 9:3! daguai 51843:"; mm, &SJLLU wwssœs un

«La ars)! Âwgggfl a," 3M 4,435 V131! un une) 95;». Âgé"

"ah; ÂëJSci .1095] A». wè DËJbæJÎ ÇA oflag-:495 A? 4&st dévalé

fics-Â..." J5: 5&qu Jïàzî." 6A); (fi aux.» âgé 9&3) L519 Q’Jcâz"

vous! à» 04m (f a; a; enfin mm 1’33 fig a? ,

Qffis Ws w» afin æ (J445! 62;; en; J2» au. W11

LècLbJUMlflèÏJËJ obtæn dahus JÊLu à: bangs Sjæïn M43 S55

mils» m4". "and 5,21.: 5 béant-f 15km; Mg)! MJ, "163 Lysf J

J347)! Il...» Mis L44!) A3 MET,- Lalîflaua Un» QU’EN fiai-.4,

sur www v Caïn «qui 031 m, 93:51.3 un! 2634.1!

A): (.3, 4’91”43" J 4.431s mixas!) Eva; m ajsmcsza

*CLajvafw’yrsPssmMâzjyzzijocpmj.
s4,,.°BM..’w,aCLm.,BapysîgsjpgsuwlmwB
0K... ** BP «M ai. au" ABCLP CL): L. ACL m...
" CLfJngikàAùïflemwAéüæ...uBlestnb.MÎSCL

Lgïkcàzfj L. 1° L la Ire lettre porte à la fois 2 p. dessus et 2 p. dessous

..,. W Lçâ .... M 3me W ABP Chu CL Cm m3313 La

CLmL. " mm dei?» www St:th w pas... "5 CL Union
QLQ°Agssxw97CLésstwQBAQYÉÇSJQCLsLiJwL

(32:5



                                                                     

un. gr m

«au!» 341.11, à,» (item 51m: ais, U1; mm 1s» 611p:

7.343.313 SJJÇÂJÏ MJ! 9.3L.» 1,5; 551:: ùjfïpjïxaî

45.1ij [4me (A? 9:)! assuma]; me 651M... a...)

éjL..Tâ:JU "kg-Jar." 105.?545 949J) JLÆNî on ÂàÏU se?

m «ÉLJS un 13W: ms! on 13.5. sa 4,17; 3K, L421!)

Î) (j’y! "il à» leximtwéafi Jafij 13mm" à» 14-354

Un; à» 4gb La 4g?" anus.» ajax); L519 www
CL? 4-Le (La...) me 2321.2.3 www) L23 sans Caïman

à» ’62 4:1! J945 M.,.Ü 01m.? un Mai la fg J31! v.4.2!) à»
g

975:4! [3444) QBÂJSÀ très? vé A5533" OC- 47:12» 4.1.0 ’

’ws mgœmæflss mBPocpv www m ès sa...
9B1) wJBCL ce 4511m .410 43m....4L1MJ CL un...
a a?) B ah 7 L W. -’ W a; un? 8 ÔU-Ux’m 9)1’F’.B sien».

53mn, L. ° ACPocM w,.z.1r,mi°.4.r.,;,sm” 131’063?st

C1,.LænL usas! L. M C m mais rétablie. mi LM A m .. 13 C

sis; L 494i mm 4mm .... M sa m AGI. m ... 1* C mais L dans

A remplace ce passage, de 3M (2K; jusqu’ici, par le suivant : (4K;

ses à, au; ou 4,3443 ... M C CELLE; L Les... P Casas... et e. m. :74,

ÇJwÏÉM mm 43m; .57 L :1th .L H CDJWrs mimas! L MM

ŒQY akaLig MM kssmUL 9° CL aj. J J538... M A
* M 555..., m3). BP mm use, myes ... 23 CL M ... 2* C m mais rétabli

a. m. JUCL 0539m .36 «La; Aura. un); L 43;; C4332;
... 9’ BP «M au,



                                                                     

... W L.

w” 6...): UÇ Jus: 2.5L, 49.!; anxœn 0an «in; un?

42...,fl; J09 un, [M «hé OK ùsxjt 2s; J... 31:3; B usas «La

Jo; 15! s sa); 4.1.; olfùswm LET; J04: 15mg; 41.5 glf’qzîw

23. Aîné 4K 3.22.313 J... m; 1...; ahé si? (p.111, mess

si.» à» sa, J53; miss; 44è us OK 4.6L J4: sa!)

à» MIN 3.4.3 .ng X11 3.95.1» a,» 152.3 (si w La; «au

élut; gnhëîl Un) L49 ami v.2.3! L3 J142]! ds: 1°C) J)! c203

la! .9le biwa; "M." élis Lys Jim? "4344! B! Mn
.2..LG "à, 0,11 MM ému 5;!»le 0.,ng Ç,» au: ms..st

"3x25! («tél 104:5 Cjâz’î (1:43:10 AN Exîr 1501;! 4:5 ému

MM) mura; JJmË CALA]! c,» Casas. [le1 Lis; f4; jèze (été

a)... u; le; 61:35 w Man 165,45 310.11 Bang): 2M tu»?

(un)! O.» (gay J53 mil 9:3 J! Les]! 0;: misas; CL," Il»

à, flaflas» 4g mais .1;ij zut, .5!!lest Mn La;

1CL assr,.. a ACL (C5. p.) un; B 15s M CL s. p. L. ” B

1H» .. 5 CL skaïs 35L; .... 6 CL swkg m. 7 L Aix-U com". dans le texte

même et e. m. en. 9mn; B m .... 8 guéa? «La CL [v.5.5 Lo m3313...

9 131) «F57 M3 ... 1° CL m ... " gym B CL assas, .33 CL m...
141 3 C le Ier .3 porte à lafois 2 p. dessus et 2 p. dessous L 44.249. M de

. ,. . 15 16 . o a . b u 17okjusguzcz 61m.... BPU)... 4.553,21 CLALBQJ.5W Æ
m... 1’ A L33... 1° A on m. 9° BEN afin CL 39.53.31 mm .....

’* JsusésçrLJQstfl UæqCLügà



                                                                     

-- on ---*

bai? kSUBMÂH uà Ath)! Ath: açgw au QNJÏæJVDJL

ULwJLL; brun.) unis. La, La; taf UNI a»;
U5 CUMUL.st L5 Le; www]! 4,2451 www 13,3,n

3.54 C555 dag mm (,5 L49 1135ch nia-Ë! whist.» L794». s51), 3le

(sa us «m Les! CL? (3&1;me "Â m1: v;
1°;sl.;1m.,491,5t QMal au aubîæsnœswu ùfin

afin, flush Hum, Laps; mua!) 41.1.0! s "La 1.,.th

ana! mess la! (A; fieu]; MGun; æE’QthJl; au; fin,

dJS La! QSÛLJU Sàïèzzu 1213:» 4M?) vœu
les); 4155;?) QsànJIæSUznfiwÔÀfl La; œîjèm’stu

’B hl. (21.3st L. 9 4L.» 6m ausxæssCL W Lus ahan ..

8 CLP «M (34;! B 34;! m 4 B . W CL mi; m fi L 414123.! corrigé dans

le texte par addition d’un ulzfaprès le gbu’m, et a. m. 45m3 m2.; A
B«Mm J A ŒMSW7 C 43,42, ou ajax, L 43,42; .. us

J’EJSÏBP am LÀJSJŒàCLLJJSjlgm°BCPŒMQIJSBLHWMCLP.

suufsurle fd L 4425:3 ACHXàLJ... H 5,391.94, LA). Maïa» Un, CL

guru, (L au) A»! MM aussme CL m... H CL 1.1L...
"BP «pas 711mm Lus! à. A m... "CL mm..." CL mm.

mafias prUAmw " B au. W C swing Beau... M C
Ami!) (s. aucun p.)LJæÎHJ (5:5.p.)04!3Ym... M CL aj. W1)...

Nm) «M aj. wtjmm BP y A, ces "Jubwm’C (La, et e.

14;.le L L wumw BCLP L’assij C La..." CL;
Jan-z



                                                                     

un gi ....

kéfirs 6:31:19 are-UN! à?! j AÎWJI la; Là? Ùînzmèî nm! C955.»

w; un; hm 24...: La... ,1; 4.2.1) ŒBILL à» 4L7!) 16qu J

vé Qsaiwl!) XÀJîèü) L549 lugé)
à)? On GMJÎ &ÏU dan," SALÉ: ùglw 6.2:,» ËJÏÎBBËN 55:49:33

La, tu, ŒLÎLJ: ïws MAL: à, (A) tu «au; Us” ma.»

Ç,» .6: LuLà’î Y "figé élis a» A15B Le 43 9A3 N°43 J

magané aux; 12:33 4,35] Vs V1 1,5953! hâbla»! U519 calibra)!

a à» 4...: WŒB L151: A ou C5435 à 21.9.1: A...) a; figé M

Œxtmqsgng’gïrt Omis Mm 3454:." www au, flashs

www glu assuma; ms: L, f J11 AI glas v2... w (La

L.» un hâlé 21.3.». 3 J459") La? A?» SJüsfÆJI Gain; 23ÙKJ galée

mm a, C219 J49) mue. Le A! J5 L5... mm, A5 du:

à, Sam 3L. CLUB a Un; 339w", un" 28mm nul-.11;

4C.Lul;.....2B 47w-fl3A;mm4CLJÂŒÀMâCL J»...

° C L tu?» ... 7 magmas... B BLWL Luis ..- 8 CL J53 ... 9 B

uoc.:è)1tflAC-EÀMU ... 1° B .31...qu au Lxsg...»** CL"; ....

"B agas... M BJÊZAL AP fis... N CL 8.5: up 6.51.... N CL

aux... " A «su... A Mm .5st ... N B1) sa). A www AC];
47L; .. M CL mafflu au! m M AGI. La, ... N BP un L. H C

1p). 15)).(1’épgté et le Ier s. uucuup.) L 4;); .... M CL agas); B ngbju *

... M BP oc CLÉ" a" CL Bras! ... M CL Las L L... C (mais (le

yd s. - flip. elpeu distinct Lçmfl w. 3° CÇJJL’JL; m. M BP La L...

a? B



                                                                     

. w av uunau: (si; au: à» La! me? un; Luœga
La... au; glmu fins 3.5511; 4...;le tu» b; O;
.LBBYI çà un; XL,; «Lis à); (f vau «La C9543 au,

«sa "Y: 31mn; tafias!) &KIJJYU mais mm
un La dans L. au MAL arums, «La: w; 5B mm

un «il; La, .6: Qui au Eau 6.1:! La)! La) (La:

63.5 a am a «3133:5 au au La ms au "Lama

Job tvLLDJ math uâyvéJïêjkwlfi CEP»...
ulcæïfiJÀi dal) yifî’lmfl au!) 4A 339.3 quîjlïëâ 6.L( dm

y me»; «LEgJàîy’fluzllæ vé ,45 du; sa? 253g; 3,35 au)!

aï a»)! (5x mû t» «aux Jîfizfl «in Jay: la!) au!) se:

mm un! ;;fu3..swu.m 283,:S’Mgs mussa» au

Cm fla»: 4M ç.3 24.an w; Lejzf OC: v5 au L1,)!

1Ls,.s,....2,LLssæCLm...3BusyzgzecpngCLJLss,

LâLzezeLLL m...°CL un usJCLuLLJB gauss)...
9 arias, Çaïî’bàflj CL mm. :.:As’usw, gnan) .... N B m ...

H A) ..... w haie... 13 C Câb- (s. aucunp.)06F5Y EMhJëWY

(aux! Un ".1513 répète .13," E038 L... N C ou bau» (s. aucun

Lucy-.. C qui 5.1). sauf mua L E3... 13 CL au
z»

AN ....; w BP MM 6.13! MM BCL m mm C s. aucun p. L une. :Jtîçzîj

..."BP «pumas BP 0cm afihw BUJIJLMM ç.3 C
COflfltsLÜZÎ-JVÎMM’YÜsa-ÙMCL LLrJLQBngLQ°BB

ŒBYïjgîf’WMCs.p.ALWî »



                                                                     

L... 9.x m.

au; au: au 1.4511 w 2&th 3ans ŒN 1.2.1. à»
fixai La; 4.3.33]! 404.314.4.5». La SJÜ Qlçè këqîizw agir.» ’

513,13. J 7,422], Oc» fa? 3,25 94.1.9 GJÂÇÉ œuf Os: 16kg du

ms m3! a...» ’°J2Ç:3 B552, 32...:Li V 1,1413! a y, ,1! a:

au» la» La; dû!) Limas LBMI un fia QKMY
Juana A)! 125J? 1...?» jus f au LB La?) îakflèÏüÂÀwJ

.. .. » . .. 6.x w ” L450,5 LB La», L51; 3&9 Lu, 0,...) 434 www..st

éiJÏa à» «La L361. CLMK évadas" wasi,

au... 18W au.» au saïgas? w"o.»t.L;-J a (Lys; "ou

V alvîà- vêlâûvgè 19937:8 Y H
La,» 141...;va (:435 La; leus) m3425.» LMg w un:

4:], MM gifla)! CJJ" 3); Ù» W! Jçazgnlw»
.2)!th fifi» Q3») 6......315 vé fluxMjCBJJI «LUS QU 3’)! aJlàJ

. * ’ w L o c M . *me? M3 «La Ami) gym 9°lL415’w1mYIjlw
(f La; Laya; du 3a. ç." JLLL L15” (,5 émus

’Côwmi’CL mJCL mgBœgsLLLŒocB au...

°CL,:sà:;:s...’BJL...sa... BCLL...9C www]; Ba...
**CLm..."CL làpü...,43CLm..MAUZÀ.LHSJÏK m1313

«M ïfiîQMNCL fi1M17CP 9de L unau..." w aux.
CL aux. w A J42» sairmwABLP Legs ....Q°P Mamw C

Ahg, ou Li; L 4.53.39 CL a; LeèMrLLLM CL mm? A
répète : au; 494) .... M BP MM aj. Lai! ..... àüjCL 1n

.L-nmmxmmmmm



                                                                     

..... 90g ....

alfa La! J» 14.; affixe! mu tu u on (sa; amans

vu Les OK .14..er s 4M) En)! élus un; 35.3.13 au

vs 4.1.; glass a» aux L. Lwœs mans aimé M a..." v1...

6 u à. . .. o . r au: . t . caux?) vitæ)! ou? «un; va C953 dl (.4 ,Mi.) (.5st «A

ahan La 3H ,4..st aussi. Œègùîâàza CL. Mixé agas

JQË mkgs: ".fljmztîflj Îoflbbm.) 9M" gémit ÇALWTLJ! vip .1555

www-t." Âge-- MJÂJJI 039.-.) JJæÏ dîfimâgî Q3, 25.3 a;

Je L2" lui-.511 4018ng ’ïflU’: New, JÂÀN La. A51): flJæËJ

9°)» 1°L65fljzi.» un; 32.75,4 au!) 353 Q’jîæjb au! à!

au; w 1,. du: sans 45,91: La 4qu «n mm vs

W; du; x1 garum wMJLBPsmath, 3417;" au.

*.4CL L; .... 2 CL au ... 3 ACL L9,: .... ’* BBCLP au, ..

59 le Ieralc’fmchle noun s.p....,..,q A btjsèmszël (33324....

9 A g.» C à,» L corrige dans le texte même et vocalisé :

P du. a e. m. .- 2. du. B U»; ... *° ABLP in)», C sans, ...

H ABCLP en .... m ACLP J m (Pour ces quatre dernières variantes,

nous avons adopté le texte de MM, confirme par B pour la dernière, et

que le contexte semble imposer : kwas) flszîb flbsïb fait ... 13 43s;

L CL Legs... "B aj. Lus 63....15 CL am... *° L Luth...
" CM..." CL fluâmw CL La a. am wzsuw CL f3...
2* B au ont; ... M axas, Lus! CL au, gays; L. A , m



                                                                     

w M a.

15.143, dm; La U; un: tubs; tsuîæ; W; a; 16K a Mn

JlaèYl culés a (A; .13 aï, 4:43. 31.59.. (a w]! SalJYlg fifi)

41:22,: 6m 4:;le JSLW a a me au flan C, J1) (Mi hava

93539:" (rang dahazà-Y! 8454.3, çwan 13(2le Lina: 4g 5ng

1’93? margay 96.1.01) 65mm)! CM a Jfiîzn me, a; gelés;

«a des! fla kawa A? OK ou même mm, afin

Ahag ëxzf mm)! L519 MME» .4qu 4» ÂJJLg fifi Q» (1)3

2M 12272 œuf "1,. dm Aæmmüs W Un. 17,. M

CJLÏ mwîlxæfl ch" méfiai; "043:5 b 3d);..3 fié mana?" à»

CM &Mïè 4,4; a? M en; a Ni Allé au; M, 4,4;

0.15,. 64,5 0K5 La.» «au? ,zïlïzn a gay ou w; anhyt

cun Un CM on: Jan; 0,. Un :qu mm a? afin
M ,.utwggzag «dans! fig w à); f 6,3; hmm v J73!

mugi 45K; Mm flan; Mn; à)"; Qmm à un;

  1 C le fd 1mm 2 p. et la 1re lettre à la fois 2 p. dessus et 2. p. dam

sousmgL Zeès.p.waCœ1)p L gobèméflmçüCL 4.3....
° [Je 1er [www ’ C Mg, ou flans; aucunp.)L flac,» ° ACL

qui BCLm;1° C Cm (s. aucunp.)L fla m cfouw
L ymiz CL ms, (C 131;)M13B 63mm" L vos. 6.712. :
Cap L31... 4° CL www 4° [433*2le dosai u «M ogham

M AGI. au w... w Botxæflmm L5” 45501: w a 0ch mm

filaL1; 4,4, W M CL mm ....,. 23 CL 52h», W CL W

17



                                                                     

w M., w .
dut" YJEèLi (fig 41:» «9,9316 fifi]?! mW «la: w]! &fl ,33

ëpLa La)! ŒÏJJl-Zgàïfi fil; U55.!! JÏnÀYhÀà Os ’ÔJîcfi Aime

nef A: fias; Mm «a» à» ïnglî fis m ŒJiVQK; La;

2mm» mW 19,39. 4mm .6: les” ÊIMAII m &LG

mm (mi x1, mû? mu 14,224; in J625 «A w Wh.)

X1 Juan au; vé OK, Mx; à» W 153M fi w 2.2313 J1..th

m” "tu fi. ,01) (5x °Ç35JLM 346g 4,ng (and! à; w

Mm; W 535 fusfivw La m filme), nm!) a?
(1.4.31! Ü? dit: Ca «a un "m3111 un (5;; gag, 9m; V;

"ëjfl MEN) 49.5; 25:3 LU 9.4.14; il» à]! du) bah?) "If??-

MŒJA A»! à» Jung w Vu mu (f mg; w 13sz Y

Jnàkltsc 4 je)! j 91,360! J aux! du» A»)! age. 21,51 fljæzfi a

afin cm2; Wsaws 952M Œn Mîjjng a La»; M ça:

».;:;L.T:Jt a)?» mm 4k!) M J2» mm 15,, a»)

33 CL Capa», C... 3 0me4 CL m
y- 5 B Je w a, L6! ïsïîà’CL imam. .- 23:15 a, m. 7 CL La m 8 CL 6M

... 9 CL,L;m ... "’14 3mn w 1* AM9: et aj. 5g 131J œpnfiwu

... 42 CL aj. aman ’3 M1 m (5»; ACL Juan w (piaf

(C s. aucun p.) M. B 143C, w)? ..,.. Æ]; m W (à au, C.
"Ï BCLP «M 3,16.? m 18 ABCLP m C. w 4,1 j y B 4,5er

9° mm v au M BL 513:2; m, M B m f flan!) aux: ACM), flat

C. M CL flics ..... M CL été? m. M A saga W a? ACL Jay

î .. . .Le» B Cm), C452, m

16



                                                                     

.. W. m

gagnage", un, QJHU kW! à» 3"st 6.135
4153N 165L, (30.9, ŒJQ; J939. tes 43,45.» grau?! un sa;

àJïg Lgkag) A». ïgkng) «ü 4U! Y hlm?) qui ,95 ïgèngî W

8:,ng Ma W j’ai! a (a un mmn æ au; fis.)
.1.;.::y5 J au,» *°Jk,re.,n; 1)ng M 4,." (,ng 4M, un "a J711;

w; 3;!) L31 dans, mm L245, mwflfl. "M: asjzwt
Cm! 4.33m lavage "mygag Jus; 42è 42.3! W. 132?; gym

twfizæs m J Nazis-,21! à 4:4 J 152 MM? üldnîïfl mg; au .ngaîa

alfas; www-.1! 3,26! un! ba J2» élus l» «a? wsJAÇn

91; ,25 a fin J mg) 04;; m aux: Mlçâm vu 4ng v3

LÀ j») (3&9) 034,9; J9; A! (Le-YC gaulé?» dîna» 236M

mm; x1, W: y am (Cam ,4» à» bigue un au,
y &ngst au kan www 974;; J621: 0:1! ANAL: Cm; un,

Â ms: a» CM (5)."; mu ains M9 Mm w du fia

1ABCLPMmîBpupyMs,mVLWJŒBMLW
5.4114 "RC1, op M7BPŒBY 4mm w. 814m, m BPŒQY

aimaim 1°BCLP «p7 aimai m MBPJfi m m C 3M m
Ljyaflmg’" M CaggflBocuægmm ,BP apy’gxmmwua

3:3:th A zigzag J B 33m, w 48 4,53m spin CL 2,215! afin

WWÀJEJMM B Aææwm CL www A digmw CL mm
M L. M LP u «W B mm? «M L. m m MÏW am 6323m

WBML;



                                                                     

L w L

ÙîeræN QÎÏM Qu’y axai Rue; Agit» 1:45:95 .

MAL»! L52" (La;qu (a; du Agi «Là La 4.3) k55 4h,.flH à?" ,91

in? 0L (Mn linga La?” 949;: 4,9 6.1:: AN cibla 9114 un,

mil» L515 wifi Qïmjm a» hlm) 74W? agjzzëg ç)! 43,9: in»: du;

(La) J3) æ du HLM w)! La «au; agar La gin;
La; «fig flûta," dahus A». 94,; La: Mx filé Léman 511.».

m U» mu; dans un La mu; dm W9 gifla mini
«La aWLn "au, 45L; www La ,9! me. jà La. Ç,» (5,0515

du? à, FM W ,J km HALL); au. La; am) mW «5

«gyms 3l h11.321! 43L) (p.194) La; un (me. A?) up? ,5

4(1) kawa, mm y LA, mm 4,; mi y 445w, un
au, MW? L51; un; ,51! à; Le "3L3 flué,» L1,... 4:4)

au; w, 23m au...» 42.4, y au A, La” ,5 ŒM."

4,!) Jflïxîzîëp. m A! été veau!) fifi?» mimi!) lita: Mg

«L9 C35 96L: 14.1343», un.» 0,. naïf CLÀLIIJ 3,321! a,

impYJIaJJBLLLJJmeL La. æmàBæmaœpy 6M; L .

’ 4 CL C311 (W mm! aux mm Un" 5 CL aj. au La: (A; L ° A

JJLÏL’CL MJ]? stLJABPÙMWA üfbgt..." B
Jîraî-..mBæ,...13CLaj.J;-L...MBaj.QIMHCL 451.3215

ngàê jusqu’iCi A m M, "f3 MÎ m. 18 P La" W. w 06W 9,2L ... a? C

DM) Omis. æ flip.) L... M «Je A). ACL interv. mng ij’ïèi P 43 m L.

MBPaj.4g....23CJ.;w LÏÆAJJAJËBOSLLMCLm



                                                                     

L W L

mît» ba 153g ÛSËfLLqNî Lia à.» (me, JÏJQU lob-3M)

k dz» «si; 64:56.1: (325,5 du ML» sa N11 5L y 43L, Œzffin

234.9113 à! «LÇLfMWâ [La Léo»)! a?) 49mg fit)! fia)!

Axé.) m aux, La mais urf à; un LA aux» Lin ,1,

du?) Jan; m9330." 34;," w); ’3ng «3&th Mai un?)

MALLE; a?» L5; UstLî a w. ("La y izgw v; 0mn

CL; 2&7st "au à» 0413;? m vs m, kiwi L335 41g;

4,6]! max 9K; www QI «Slang Vis-MM] ,33! Mata 4,6"

gyms L134 L." Læzwœja à: L1.» m? 315; A; 1.51,9 sa

L51» au; JLL au: X1) HLM La: ACM; 0,. au gâta,

Ça)» Listas; «un La; à» WWJLÎ aux 4M! 54,. 269w

a.» 4m m’ai" si,» La? mu hm, gyms: au; mai,

amas, agas 131) cm :475!) afin CLLtTm w; (m ,31:ij

* 2 CL ai [hmm wifi a." 3 C à la fois 2 p. sur et sous-la 1m lettre, et

sous le mot le signe à]; L543? barré et e. m. gr; «39",. 4 ACL ai.

LAS La (La: «M «gai... 6L mm 7 CLmL 813 CAL-W

425L m 1° C 56m L 56m m AC]; Les: L C L dag, ou
424L L. ABCLP 3L "131) a me CL mutin." 1613

4M), L- M C il); (5. p.) L au" 18 et passim CL éjgnw in B
Le; L 2° CL «M 52j. en .... M ACL mm w C CL". MEC Un);

Lu CLm... 2514;;ij qusxjfiLüèsxAæLim MALTJJL;
L. " A mW W B œxîczn L. 3° «951.48



                                                                     

.... «a L...

mm 0B 6411 aüzxs’lLis aux, 2:21,:Ln Umg Alan .

455))40 jÂ 4445:8. aussi; SŒXJÂM
34,051 Cgùïaj shlzfil ÜWÎÂfj ÂÉÏLLN U331? bug)! 4;; fini

QJCH leLp hué NÇÀTLÏU 053ml! 9M; [A çà) Sujet)!

6.3 0415:5 (si!) 13.143 V» La, iaJÏ’ULÀi 43 1116445: à ,6; Juin)

j MM: ÂMJLæLJI Qltàtïfl ’17: J f2 j Jan." jlp J3»

RazTLJpUYzm Mn fifi (5.501 j»; La Lambdïmgjw fi .633.

L54!

n 5C 4 V .’ u,1.» fia») Azæmîfl" Un» on 2 4:12" a 4:" MJ 234’143 OK

îîfi

19’454: filai;
U

flJËÀfi www-Lafi 6L9
,43; ou; 54,.) wifi àJÀLi 43 QJZÂU Jàïfl vaux") (Le-Y’

wifi (5.01)»; 63h)! vLMJlg HIC (3133; ggAæJklè ÂÙLLÏQM 6;...»

m

Nm m m 2 ABCL .6253 L 3 6155s M C "LB ou Laya (m

marbouta 5.1).) (3935,38 L 2333933 ëfljaâfi W à 02W L... 5 CL m w.

° ŒBYm L. 7 A www (5.1))".8 14mm. 9 P éLLN am aj. CL.

" C s. p.13 ML). M w C jam. L ML. CL m L CL 41.225

( C les deux nes lettres confuses et barfe’es) mm BP 45,145; MM JJApJ

m. je ŒBY J43 L. H A5133 tu; BP (ZEN émiera .12; AM3 du lieu de ’

Buggy La La 6.153 CL La W55 L" BP aj. a W A m 3° am m

L- 21 CL m .. M BL Baffin L. M P 233:5 CL La); L. Lu w BP

«M imam. : Mai 4:35 .35 ABP y (en vacalisant alors éUi 311:2».

ibn au 2m 4610,33 au au) Je ACL , ,37 BP «gay aj. La;
.... 2813,», www]: 4;;st m .3° B aj. «La; L. 3* M 95m A r3! j



                                                                     

L M L

Le BLÉ al, J51!) meæn va.» J») 1.5,, kvas il! ml!
un fllùMg vé J521! un»; filma C4,. 4343 J raïa»

kiwi L54" fla: 61 yzwîgn wLL a; mm"; 1.3. a; 3:25am

à» (CM glu un J162; mm ML, J531; 1L, ML»! in;

2;, 1L...» 4,9, y a?) m1332, a à; B4931», muffin

au AH) MAÏMLHULL La»; J596: 0,.) xïwæjlvm à»

J31», Cam âprLfiq-YîŒJJWASQB-MÂ La, 0,. ,5?

un; manip 5M: 3.1 "ML. a» .513le à," "PH." à» A! C51 La

C,» Wij L. 11°;st u au ’gœkznn La: m "b CAL :1943

La; (433 4,5411 Jas; La]: La, 6.1" tympan (au a 4343.3

u9.5L)! au; üæuîûmæ vip .45!) ŒLM à... îllgil A3414 Y W

sfjfà ’ÙA wÂflJÀN (nib douai 03! y
41W j» 9L»)! au; affin mugi; Lkflpmws,
un Manï (5.1",)! J55; rkæïlî Oc. A3 JLQÂH 4.5.3.]! Qfiklæè)

1CL («(42:ng CL m... 3 CLBJÀQMIA La»! gêCL mm;
5J53îîæCme6C45Jï’iJL Lfisyw’us flflfmâBBuBym

L 9 B 5,55391; mm) L. *° m [62:33, L. 1* .46me H A m J:

-me1; 3040914 m aj. GMLWACL gym" A www
flammJSAmL1°CLOAJ°CL animai Lad! 41mm.
M CL riflai L, N (Le 3.2L)! CUL ACL La aux CUL m da:

uwsLuLL W 0ch aj. La dans 5mm? mmmts’wx «La, ,
nagé.» 961341.»; ..;**’Bx:a.;

avwawàff.

W



                                                                     

. "-’-- KV w-
bfflum , Jan! on (5,:le QZLLWJ 1,. (La un affin La:

3M un mW Lynx; ij ç,5 fait? 13,; La. un
SÏJJL’Li au! 80519:1!) QlLTLJI jas; :114..ng cÂâÙnâiJQJ

yang 64,5»! (38,)ng 14:19 3,5 bye." vé ÂAAÂLJI Âng

tu,» dg 8454;qu "Lisa: Q! Je; 64.12"; 94411; 6.1.12! î 1?ch

Al» 1.,.75’15 3.3V m’ajà 1.147133] v" iodîæi rif-A

on: Mana!» Juan]! vé a fin ja flux; Ami? Un mngiszî

thp (3344" QMggê méca") Jan; J’EN çà 3119:.»

LÂfJZÂA 3))»4: Oc 4).)5LSIÔ ajîæjb
J») au); L14» ü» Lastseflââhfl’ main? 9318an 115M

*CLaj. CJBCLLL SBar,,...,*ocpy;Ln.f:m:.3 a
«M 4:me m 6 0cm :ij M 7 C s. p. L 35:34.. 8 BCLP «par 6431.3!

W 9 0cm W; ML L. 1° CL 11j. un! L M BP La! L m L2,»)? ...

1 3 B W03 CL Q1953 .L M BP 3,1211... 1 5 «M remplacent ce passage,

de Jzæi’ùb. jusqu’ici, par le développement que voiee’ : QàuflïjîîîïLLLJ-lfi . L

.1ÀÀH On ÂkagÎYEJHH 5,05."; sagum et! J41» Lo(f3’Y L

4454:; (p La?) La, 6,1st fifi. am.» on 135C)! m4543 J95" gin;

u; A: 6m un Krak" 3,235 21mg). m5). y: La, mm
u; Jus un, 5.3425! www! à; W34, 021.33, 4915m (Men Max

44.310, 45139 "16L a ..., " LP Nm H ngamL. w «Mm L

20 .En.»



                                                                     

.. m ..

«Le; 4...; afin! armé a. gamin un gagas, trama La

L5» Lu a... à. 5x1 tu? ruas CAL; tu au DL Jim 31L...

UBLÀLÏÏ œbo’» [Le (313 J)» LUS L55: La O» Je (La

924...? 8.5L; «La; a; 9,4») au; ou... on kg; tu

J...sa u mu du un Mai La me vé 1115,33 (La: m0..

3,,le ML. auge! 5,,in 43! tu 31...)! au: 4,, taîJssî» Wh

au; ou au, (La), u. un. un 54...: 6,54 ;J,L.&..1. La.
BÂTIQ 43.53 ÂSJlZJUUËJW 30.4)! wèméiJÀN LAC. &JÀN

aîws (La! a du» du» au. M! CL; un: sans 30.43

Jim afin, mm, mugi; www; 95m 9p». mur
234,43 MM) 3))«9 vé 134.315 E494 3 3.14,3; a» 4112.3111 (LBNI

143âzæznn 4. 3329.35 B ... 2CL (piffa m...
4 CL ou «M m L... 5 C 8H (le Ier alz’f douteux) w. 6 BVP 06m dag; w

7 CL Euh. 8 «(Br aj. a -.. 9 B ne... 3° «gay m... M B 5,13..

m CL m ... 13 de Ëjya jusqu’ici MM JLÀEH me M443 040.... M 4.31

au), mu ami un du u; u aux. ... zai(;’-LB;.C,.a ... " un

du 1,9L; .L M émiai! fbm CM (nous introduisons dans cette phrase

plusieurs corrections grammaticalement nécessaires) ÀBCLP fljtlg A5!

ŒJÆ! (C uj. am. etL dans le texte JAN) 043V A! WJUL» L. la 4553

QBAAÇLcAijfiŒBYmuîjïCLASLç .952934319 43:3) La; JæPm

me et e. ne. : f. en; 13è oel pot. 4:1; 4:55 ut inf. W19 CL ML: L.
’° un C 1401;- ... A ’m ... w muas; 9523s A mus, 13’ Br CL

Lulfijwl ... 23 CL La: B A



                                                                     

.. u ...

du LB! Leu, 020w ,45?! mir-Æ, aux, Km... v;
au ému dlîiffazleyë l» au 1,15 tu.» 443.5 ou...

ami, mm à» La)... à; un. u 1153.....fdzn au au

un» La-» La w «Je au à... CM A; J 4 un; M 153.,

aux)», La 51.,an mu tu u a, à... Un (u...
au 931...)! à,» l ,1... wifi on du. ban en; ou 2.....LJ;

12au dû: 34...; "J51! du. 1.331. au à» au; 35’ tu 5...:

Y; bflf W; blæ Qjçfi d V) Jim! u" Y) 3j: a" flan-.21

Y JLMYI DÀ-À Ù» 4:4) (A! huila MVJ Lb) QJÇÏ d

nabi "la"! ":in19

Q) i gâta ËÀH). A? ËJJM Y 9j?) éd
çà) ÂÂw 20L) (i "51.9 L’un" aÀiA à» à»; A?

. . . . . ..un) 224,55 J» 21J12;9 J44." Q1) j rag à; «9.424,11 Jeu vu.»

rlüïfivx (fifi ashàLoer) ïfcà Citm? le-U

1 C mun douteux L baya ... a L554 L59!) BP entera. : L51) La?! CL

éîjmwfixolâî," Socfiymm4 ACLmWËocfiymwflu maux

04W ,6: mm... 7 Baj. en interl. a ... B A Mm... 9 135...)!
*°pxm..";wüç CLrnmwAyeî 3.11....13CL aj. .35; au ,. .

.. H CL un agi u .. "’ BP f..3...1° BCLFu AP m ... " CL L

La, 0,... "en ou; A a m; BP au ms..- 4° BP aux a, 3....

i0 BP 04W ùjïï C la Ire lettre 5.1). L... n CL jasé m M B mu... L

93 BP au Mu,



                                                                     

1.3ng bye." v; au aux Lu à» au. ou...»
à.» J..ÂL:JU Un)! mm Jdmï Xi) 341ng 1:19 Afij 291:)! j

A3 ,SOUCLH du 0,. à); y 4.223! (et; 8.3K» tu: OK,

[Mule ubîùm [5:0 JÆÂLïj d’îxfl on 103 bali 93.2.4 L;

ai...» 11519 Saki. L55: 6.49143 136J bye: on. J3 Le: il); Q! "(1:6

O. 4&1; dsçwm. du J,.u.e...JI"1,3L..J J o CELA! ËJJœJÛ

"ÂAÜMMJI (lmgÀJl A...» La! "36.5 0:52.53 en; J2» du! C1,]!

5,15 a... on 422.25. pas un; mm; bégus a); 5")!

ÂÀJM au, (Je) J5. Ohm mû» Chat.) Âîmghn L534.» mais: 3’4ij

232..."..2... un», d’un w Lues ,2.va R5»... à... 4...! J33]!

.2,le ùlxæfl a .51, B «Lava du du naîafivms au! Un;

misa! 234; Blum] 0ms sjtzî’ùl.» du m une. au: y

11m: un ABCLP 51min! au aux. .... 2 un Bruns ...
3BJJw...’* au; ApfiABPLngung CL CL L3,... 5 Cu. Le...

° un, vu mm au ,51 un 5...... 7 BP un m... 8 CL aj. au ...

9 CL me. L. 4° LH L L.1qu La... à. BP (13ijch à; tu Aportatt A me. à. a

mais le m A; a ne gratté". M BP un à; ... un 41 me L

gui... 1°B m... "muon -.n...13L(.L...."C 2 p. a la
fois sur et sous la Ire lettre et 2 p. sous yd L P? à W. W B tu L... M B

à; m. M A tu .- 23 ABCLP aj. bye... M C 2p. à lafotssur et Sous

la ne lettre et 2 p. sous yet .... M C (.3213 L V52: Nés C mina douteux

maux ... MBJTLBMNŒMJKBI

. . a . . 11 nL JLz-m’ et En tu. Axis: B am.) m A



                                                                     

a: un La Lazjiltf m 4131;» Joe :51 «se! au; 34:» 4,1L) K au:

"du? .0333 ad v3 4l»: J43 v1:- (jwcj Je) L554 A5 ülf M210
weber; A ex» dû un» 5.Le un mu
135T»; au 163,,1L, (Lu 156,455 , "05.11 mais, J ,12]: au;

A... Y A)! xi; J445 (.3 œuf... 494) mien, Qzlf 1845.1)! J25,

méfia a ùÇæi Y) QïfîoJAË (.9619 c349) 024,9) JJL ou: AU

v A5 ,6 B aux C61; v...» La A5 913...: un tutu un ne un

à] QL729YI I443 «U CMÂ 415.5159» 0A [fil AI (nu? un: ÂRÎJÏÏ Mœfi

(Juif. WRÆMBJ ÙîèLm-a Ç,» 15:32:] 12151:; . (du FM? J» 25L? rus..."

JJL» (Lie (fi: «5-311; JE." Lib L; WSJÇU (3:21! H3.» «La

V L31 j 3M aï (si B! graïo." j. leks) bief): 293.,(1’

V L ÙÀ n5P AgmædBY 1n.... 3 CLëfYK... A Le MS «tu MA; m5 AB

CLP 45L me C la Ire lettre porte à la fois 2 p. dessus et 2 p. dessous L

4,133 «M m m7 CL CiUà (C 6077.6.111. : CLUS’).L8 A45. p. CL SfVlLL

9 W31! Le); CLÀLÎ j B- Jay; .- 10 MW un" H 622:3 fi vagi» CL

interv. ; u à. MW A du; mugi ..f 3 BCL m... M B m
.35 CLm :6 ABP aux, CL au, ..." Jim CLgW LES CL
c3,:Hv(C s. aucunp.) w in 423,9 un; CL interv. : un; 4,13») ... M CL

45:3...MA 5.3L LflLMA CL LLLLMŒEV
Lémbawene. m. 9m31 au L.25CL a.» ŒLÜCLm-
"7 CL uj. x, .. W afin mus CL m .. 2° :JKH (JLCL Dm (3.19,) ,

W 30 0(pr

à



                                                                     

W, V. m. a en
Un) magaswvn 15W? 4,; aman mm. (jam v1 ter

r«en je 6,le il» au (Je (3M!) 202M, bien il?» m

9.1.43 (me. ne; 0mm A! (A 56.;(5 P53» La?» à.»

,f’m www; mu w» 4.23 0;: 31 629.6115549.) man

amuït un vé fia; (a me! je, à» 3,13. angle à, j

van ç,3 g, une me un.» "Je MJ» garum; 3&5st un

Je J5 a.» mm La 4.): a)! æljèsilmï fluet! "r! J5

(A 13K»?! Y me.) 22mm de 31.12»:le 1513; "Je-jà Aîê (9.1!!

[l’une DE: a! 05:»: "N "4.24m." a L912)! 62115 a 1544;? DE:

Labà Âujmpwfl flafla-Yl 20cl.» faire «LUS «,7:le 914:»! Q);

1 de aUZNî jusqu’ici ABCLP libellent comme sait : MALM

maremmes) affin ( BP mm c 3m) me! (B ne) Mm un

a; J73 6m J52; V3.5... ( Nous avons adopte le remaniement
de ce passage par «M, sauf une retouche légère : JleS’SM un au lieu de

ganga? BYJm... 3*Lym4 me 5 www GBuM,
m 7 en 6;.» A «muon, C en Lemme 2e yd 5. me p.) m a B

1M C aj. 953 m 9 BP a" au .,. B Je M il CL m ...- æ «2ch a (plus

conforme au purisme grammatical, dans une interrogationdisjonctive

1

commençant. par J» ; de même, pages Y° n. I"7,M n. 5, H n. .22, de,

«M seuls)! ;*’mae’sp. V1, Z. I2 fi "de: ananlmt ethU’, l. 10H "de:

anam’m’) Mia .4131) aj. fin m." 447x. BCLP ameutera. 4m

m w CLm m le CL MM ùflfi a... M au lieu de 30.5! A ,01 barrëde

p la même encre M., H C m m. W de ijasqu’lci L mm- 201069an



                                                                     

M W m

en. «ce au) 31 a Mn AL; AL; 2M]: page La; Jung tu!

une. un J J313! au, un; du muent, une par ne ibid!

hmm (page! 21eme 4;; me de Lfin man phi au,

GJJÀw à» Jîfl 65ij à» QJui (Je 5434-544,» à; QlJtÀéÆî mal

30,411 (a; une; 49men un» du Riélæn deum me.

ou mer 9A4» ML; me Murs en; Q9 agha! 3,,an une

Pl Ç)! me (gal 2;)qu A] Lame; ŒJÆJ ngæâ 09 une: m luira

jà) «La 949m3 (J Vifs à» mÙÇi Pl Jtaèl La «Le: «9ij (3(3

mm Ç,» B au Juste. Jflm sugfextu «Le wwmuau

(full vis: lfilmgjl NËJÆAU (Jeté fla:le me? lagmi fié PMSJÏE

L leS Je; illuLiÏp "1L; Qïr œuf." Magali iscglî «il (J dînai? Q3)

un (a Jeu ou. Le un 31 un, page tu? un (A; 183;)? me

(Mue)! àlu-Xaïmlùfi J51 lærœfzmluzl 20;" clé ngjàÆJl (JUS 6H je)

Ôîumx’n Awîls; page; L39 une M du (Je)! au; 4;; Mai gy

un «bye je semi du; la fixa, à); vu affin 4.14

406M enjeu, W Q A Mm 3 CL aj. Jeu! un; A yuan
5 A354: ü; BP me; 43W Ou, sur, (mais Br J m) CL me 6 ACLP

J440 w ’ CL aux du; A JE». en M 8 CL 4,35; 9 B répète au);

jusqu’ici m 1° BCLP «par OK: m L 23)ng me... m L «(in x1 u. g

me; A New embrun CL Mn ... A ce; 3&1in Lm
un A fixât M] 8 le .26 31W barre dans C et ajoute en lnterl. dans Lu...

w Bm.... 20 Bëxml’l Cnonns.p. [Je] MM LKSÏQCÉÂJW la Bell

a bis



                                                                     

M. Vy W

34.2.51?» au argua, Juge du on: La. (fis A; de:

au; (hem JËlMJ L52." 3;)3-54" Aufutsu alAznVl va» 3h)

73.55,1» J535 06.1.)1 je); 349J) U3 vip L45 &LQÀJU Jjuzfl

133m par aîwuun a...» Lei (442m Ulm vs chien

JA n53." J954"gy ÂiJls: un 1:55:41!) MJ! une." 1341.6464)! JaniUlieH

ulve ijmùll ÔJB) (hg; (Juin XL,?
L’a 1609.) 0’39”24». ut;
j» à; garum vis: me: 33,?) me; page mue! VH9 à. Mn

(Cm au. flet; aux un; J435 x1, mua (Le y J4
La» 9943 du? me Lle en; a», 2mm du Mme!

maxi: tu un. m un du; .th au La L. me La; page

(35:44: JÀMl wjmærô à)? Al.» Jet: 6.;ij
1 A sfêlera J1 a- a A portail, ce semble, JAS; mais le j a été gratté

L, a CLMnJLuan 5 CL BLJCLuuW ’IÂJJLAJJLIiŒpY
au, J 5:3 CL a; M f Jeux a; un m J Brn mm C En a; ne de

juta s. . nip.)L fêta MM 0° la dern. lettre s. p. m la JKÂJ Lia:

CL m..., CL W m. M Mn, sur CL une, peut, (61e:
5.11.)...15CiLüamî6B wwwfl un L. CL «auge CLdBY

La, B La; M w B Lu; L- 2° CL tumumrL 9* Bu .. M me

BP inlerv. : (Aï A; CL 43 m m. a? DE) .43; CL interu. : .423; DE m

M B (si, p.) C L5)? L é)? mais sur le un autre p. qui semble

a 5 ..rature .. CL 443:4:

î::::* " ’



                                                                     

L W ... .
et...» ùjçzi gis» 3x." 834.13. lamai «il: i’befl L

tu [un au (a au au vu: fatum au aux, En, L F
çulîixîl) tuf Mats gaur au Ami, Juan Oc: aux.

Qwîssüte par Mue: L514 me) remua (meus L513 aux;

amer on (Le me Mu; me eus, mm du C173 La La)!

aussi; Us me. Lux; (arma 41,91 ou. La "Le. Étage

hlm," DERMÀ à; («La r63 flûta 3l élut") jan.) djlall MËÜMÏN

44(th 1L5 giflé (CM?- âgê En]! wifis On 95th: Y La Jffip

Juan ü; au 104315; ailé; me w)! 25424,.» au me J53; (à

à julien-.1. sachem Âæhx» w» "(4 "Kiki J72: à! ému"; fifi)

narré akkzuoylœ agi DM); Qjîà 4,31 oflag Y; mas, iBCÏBxËLË

332151) aJHÆ» 2045],.5; 19555 ÊJÂa A5! (,5 Ex». même «fifi vé

ŒJÂÏj JKafiQSY vlan; Qîafi Y eŒÊ) QQJJ Al Élite). Y Lu»?-

* BLP Les: C (a; fin M l CLP au B me 3 BCLP BAI. m.»

E513, .L. (C tu s. i L La barre, avant a.) BP me (P s. au gyms; à:

u... 5 "r Je L au m 6 B KM ALP lux 0ch une L. 7 BP «(au un AI;ng

m 8B GILLE MJ y ou m, 10.81; am. C Cm au s. JAP
au.» on in m. L. à???) au LU M. w BP mm M 13 au 5;qu

MM (P Mal) Qèî 643 W M B aj., pour la première fais, en caractères un » L

peu plus gros : un. 15 B Je W le CL 246m w H 04W Jl (voir plus

haut, p. W, n, 12) 4,1 B B j mm «31,123 3,19 L très suffisamment

lisible, cependant e. m. au; 259B une BP ne; La; m. M B un, au

211110 m M BP «sur m au," 23 s, qua, CL s,

4



                                                                     

L W L.

QîîàîgllJMOËS vî a au; un: dm; elîaievms; Y! hua au!

Que Man 201,45 ois (a Q1 sa un: Jets; CDÏ(Jm-.llj

dÂJS du Al CV; 54(5)ij Magna! a)» baume du.) suffi)!

w; La; que man &me La a mus afin CM. ms
144M La! refluer Juan tu Jeu par du La: u teintais"

me»; 4:15: un Ou, un gy) J); 76:3» je; au tu au; Mat

rufian.» hg; au fafi (5.1L)! (grau; Au tuai 4.5.1]! MM, LAC

ému L5...) sa La, w grues un 0(5) Lupus (a; du 55.1,"

Q u quem L519 a] tu. dam." me Je (au. u C51 Les www au

"AN; manu vu méfie. mu)! L9,. du?» "41.5.43. Mus:

Le? du une: la» Luna: mu, Wallvîln Mg OK; (a au

w? (3,431332? sa Mu ,B Je: "(au x) W ptujmmn

mi; me mu usfiè La? www L5», au æ gaga

muas?) me gluau qui (a Le) du! Mu, 3le Mille tu?

La: tww 251, au m3143 au." Jzulusrèululmsvxç

1B1) OSLMMQC (gluau A CJLLJBMJB mMSŒBY
Lame L. 6 B? Cyan L ” BP «Bu m m 8 B un, L. 9 de (a; jusqu’ici

ACL m .... 10 de (3g; jusqu’ici CL m W M CL m W [la C si; L glu

Mm A L. M A 4H; M WL 15 [Bu Juusmm BP un aj.
glïgàaLH W H A mm 18 B 5:2? W la CL m w M me! 432g CL in-

teru. : 4;)(5 Mal M, W1C s. L L5»: La M B .435 Pi M., la A le)



                                                                     

M W M

J531! Oc: muer 942L: y, 211L; ne gnome mu chum

fidlæfi jà) 4’153» tîjlwn 24:.» ng .
de Luâi; 444» Le: chiai Je Mg! 4M læA’Âi N a La);

ménager» La)! La; à) au Lulu» me «www

(Je. mali: Y «111:»; La.» 1:44» "Aulf glu»: liteaux» 100W, .43; Yjî

La, té 531:: Jung ’51; 3.3 au» ahi: (,1 45.1)! 435W la!)

«ÇEÏQŒJÆ élut lavmuullè du» "dans du» mais, A12» fifi

La» La gays: ou mû»; Le. J53 une Bauge! Babas

mW mutatajè Les me La au? me araslsîmjusun

vœu? Ç)! l oÂâWJÂJ ÈÔQËTÂÏ qui" Lilian àïjleàe BAàc-Îîua L05

ucluzuflïaîs’, je: J Bauge Le àgstgnflauu, .Lwn

"La sagum? au aj. ukfl CL Quai LfCL mm
5 AGI. aj. un». (A giflas) .ij du. dm La Le La a si QI A sa L.

7 UCB? 424,3 et œëlzikm. a C ou): ou Je» L se); m. 9 B 3.31m."
*° me La, CLCb’, A un La; L39 A m La; Mu XI; [CL m

» L" AL,5:::.B M ABP tu m 4° Œija; L, ’7 BP (au aj. La L... V

N CL (www W CL 921,33 " CL mm; m Beau 51L m M B

aj. un» fi; «En aj. aux. (La? JE; P aj. ému, puis répète M 35’;

lajààull Je; 4:3 U229)" QI (filmé "de (W?! Jffijjusqu’ici CL m u...

23 B [sa AP «(au làLê km "M me. me); a «(au me a au); CL a

une); L M L me; mais e. m. me); aux? M CL au; P w; B La

A www CL Jus W M L La ou au» un W C repue .o au a L

un 1:13:53



                                                                     

Pi"L w ..

CLUB) MÀJ OÙ?) «La Al &æàm ËJÛÀK Gina? une Pian Hà:

pas (jar Légal Ou ahi» mW! Man Mm tu J1; un

«Ex-:93 7&7)! Aîè7cüuîui 3! me ŒM [MW-ln C3) gutztaluu

mais gueulai mal! Les; Régal (an-Là Le: t5:1! agar." La) ïçfeîg

un; Baume un mus à! mmnflmwm (au U251 on; du

ŒÂÎMLLLN ÂLÎLN "cula à» îüQlÎAzêi 023L 0.;ch figulîlæî (A

VS Page" HALL»! «fuma... ŒQÂilÜ; ne 911MB: 691w 9è Qlflie

uèjumacœts du x; Je. 4:.» ë ŒLLJI Quais La et gagea

tu,» Le m un au); 2134m La pas L. :14 v: vas Lu):

77Lean 213B u ’62 6.Le C8235 v! ŒM Juan L5,!» m1; Clam
u 27

0&4, VÂSJ æfiawâ 4;» Chai gis ALLA
me; a luts un, ne la; du: me: 142;" Wa La.» 6.4!fo

r 7B1)qu La ou» a; Au (au ajfièm aBuugm7 CL
en La 7 BP «M aux) m 7 AGI, zuuxmum 7 C au; L w; m 7 C

ya et klnl s. p, et e. m., de la même main au s.p.) fin; arum
7 L Le». C mm 7° ABCLPLfl W. L m m 77 AP un au; B 4.3L.

N CL 3442H (C la dern. lettre 3.1).) m M CL QN M H (KM aj. CM La

je ABCLP Quark: «S’Y Jacta ... H L m mais e. m. tu 5.1» m 18 B

Xîesïîzmîlm 77’ CL sagum 7° P mm CL mm. 77 (au L372, W

M S’Y 13,14 m. M B j m «M kilo; m W CL m m, 26de k3714:!) jusqu’ici

A in M M B lassé; m M C s. p. L agui E3 "Kan-î; on attendrait 43.1 (a la

première personne), mais voir notre note au passage correspondant

, de la traduction.



                                                                     

myrxm

23,361 usiez. L519 aux; Q1 un; au W mm! Cité ou)

en»; Le!) WLM bu.) Q» aï) 1» 55152919; en; 6,3,

tu?! 0A Liezfl ï, Le; Capot.» 1m52» LBQJLLJI. (in; 1 J61"

6913M! j; j tgfljklâ gnœ usé h?» ækCË-L j Jugé U519 saie;

ai mais afin JSÇB La fixe &uzffl» CM J3 un; 163m;

je; J54 La, (Je qui urus L5M Car ùlËJYl (La a; me

Les La Ligue infatuas Mus L556 sauf au; m

«l Lulè fixa?" («Men fié tâëbi [La (Égal JE" AL»- wê ntâbg

Eiuaïi La; ÂiJî’ 1449.4.3: Ihââfiïzg (fifi à: R52 agi

L15 du» u www! vu LJLLJI du 75345.17 Lux; Mu aï),

’ng ou m5 Le [7qu Cm; 9L «au? ma! L51 fin

Les” Le? me. m à, :31 mafia» La "me Le, 1711:6):

à» Jim "fig-Li élimer je) me! «a .4.»an culs se ma»

7 B CUL M 7 CL 3;st L 7 L c9) m 7 B à)? L. 7 m1.; Q5 «me

W7: 7 CLLÜL La: CL Cas, La): m 7 CL am w. 8 B
Mis L. 7 aux? au, Le ABP aux m un aux me M 7° A
mua; W77 L5,. 4,53 un un); W77 «tu aj. 553,. û... mu» 4mn)

ont 51:, unau (ce la dern. une; s. p.) Les; L. cotir Je; W

77 B Le BCL aj. un 3.14m); 246L Les)! un. 77 un CM Ou

gruau P Vaud! L5H pas»)! C,» et e. m. .- f. adam un watt ou B à,

17 u me L52," A u je; au.

me; w. m un (au L. 7° A au P au 7° A un L. me? au

CL Le L. 77 CL BWL BayesQ4 ,W



                                                                     

L VA L.

JÊÏM; «pâli; ŒLAJI Un V)! J343 lgàæ; wzll thmllg

La, Ou. 994,3, d’un Le" du. du: tuf &qu Lflfin

va; sa; (La il Lb Luw de muai La» fifille WLJI

Glas; il; garum fin un am W)! uuîsLuw Qedu tu;

au»! ŒIIŒÎJHLLW m Le! Qlîlfl» à?!) Lillîm je»! 75Jîb

Qîlf tu» Le; je Le un au Jèwl raja; Lyst’ Smala

1 n La u .
bituma mugi; Lfgïn [mu Lulu gui juan Lui.
dyne ŒJ&YU J344» J4» visu wifi?" Clan J’exmlmMul

w»; WILMÂJI Lalaâll

c051; me léLÏJSULUI au 56’ny Mulauwzeanf usjuuyl

HLM OK; JILL!) WLJI vs gym aumusfuau Chu
au Ls’nfin du 4’de La; 78L23J: 0K3 u "ou Julie La

empli ù u EJÎLW ëJÏb vis. Jaîyæfjs’l’âfilïe; sjîfsjb

Lfijin (Le. me au; 41779km tu. rifla; (5,5 4,153 La

Le... En aï...» du” La, ŒBJBI un»

4 w I .. a . 3 . . , .C mm.» L Mena M. C visu; M, C peu distinct, retable e. m. .’

Le m. 7 (au N m 7 L aj. Luisa; ormeau à W 7 Lues» fin a CL

flua!) L. 7 de mu; jusqu’ici e m L; 8 L. A?) BCLP un (W tu;
m. 9 argues La CL 4,3:er «à». A Musa La W 7° B 75x13; w. 77 B

03m m. 72 BP mua m 73 BP un (Les M A au, L C Cam.
N A ogîaiifl’m M C s. p. L la Ire lettre s. p. L... H CL 043V Yëjïim.

77 BCP ulula L... 7° BP Le); C Le); ou Cuve L Lubem 77 B

JJMJ



                                                                     

W 1U W

L5».le rlMgÀJ! aux; Agïllaukmîî 15:0! Étang. à); M3564

w, w: j» J» 42W (man L; fias man; afin PH; U;

U 5:1 (,3 J4 j» w (man 1.,» a je. ,31 S,n a); J Æi’vsùs 4.2,-

wè 7&435 UN); (y «qui, Man aima (,1 J du L13 M.,.

81W «sa mafflu au W91! 4,4 un; Cbzi Pu au

mm w 3&5 ægipwmjmn (421W:th 3ng ,31

3’597; fixas; «kg JlâzzfifiJ ŒËÂN JÂQMÏ A! 3! "Le 3)?)

4;,» 13192:1 1513! MM! (fifi lalQÎ U Âge; Yvwçf.
Wh (4.3.25 a agui SI w w; maïùfifi W; M’a"

213m L519 gag a? mais m3..) ml, fw fig 4,;an
ajgwxww Q1 45A 4A5” 431 «.345; JÂŒJIJÆwJËJ m4311

gaz w J11, MAÂÎQV y) a æ» 519 w («si N1 à; (,3 a 4&3

09 (du): fut; ma: 31 933k; 254;; aux; xi, 6mn 2x4,? a,»

1 F5 répète .’ œfiî 6.139 W. æ C Q4923! LÇLÀ’æS’! m a 5.134: A3 A interv. :

43 ML; CL 43 m m- 4 MM «Ale ....n 5 04W j (voirp. Y° n. 12) m. 6 J53 (J

mm mm] CL m8 «par K33 w BP m QKW, .3 ABP 99mg
m. 1° CL AÇQJÂH W. H ŒBY m m [la aux: 4,3 BP MM imam. .  4.3 un; CL

A? m m 13 «M m m. mm 9M! m au W. 1531) y Lb... 1* AP guai

W " 0cm Mg B x) y 4m fié P 3) 5L, gaga». je; w, " A m CL m ...

19 P «M aw B Max; .., M (3.53 a! un; à?) CL w ds” Q3»;

a: B 6,3 w W 41:3, , «psy En la, m3241) .auzçLB www.
CL 4,224,135 «M 43631 m M «M m J4 C au,» ou fig, (fa s.p.)

,Lgîïàïæ mm C «à; et flat-dessus en infini. A)» L 4L. www, BP LSD MW C

I1



                                                                     

m A. 5L

L5; 4...!th 1B; Dz; 13W) Mn k; CJLLM mu www

L; AI.» khi X1; L20 L53 1:,th jas; kiki 36.155 Kan

C413); ÂÂJMM wifi 9in kavzîl [Lié 745.34.91 c541] 5415N 3U hg;

LLLL dm 4M B «fis? «si; 6&5 t»; MW 441m La au

02m? mm LB La a? 5le (Mm w? w arak?
«gagé les” 146A ms” Le. 1,. J ahan, mm, 124M) 1mn;

afinœlw à» Man fi: 47m 164K m j m Rwls... fia)

La; [abîma du,» flan; USB hm Q1991 à» L; "Lu
0

4,229! mâbag 2 L54: uhæg lekag dam]! 5,33531! C.)ng à» La;

L5,? La 115w Æ mm; MK3: PNB à,» A543 ü; la thæn

L.» [,35 L511; :913 flan; gym Cm! mmxængfi.

mg un nm (.an vé Q :5 mut, m3! [fig ML?
eëwmbmæswæzwaaïaæn g5; La; œuf m” m A:

1 2.13m, MJ; CL mai, (a): L a BW U; «gay 15W C aj. CL; (le (La

et la dem. lettre s. p.) et L 5&5; (la; dem. lettre 5.13,) W 8 de J523
jusqu’ici B m m 4 L oc à)?» psy 4,32» L- 5 B aux; L. a «En Mm BP

MIN un M 7 B aj., en plus gros enracines :JÆÀ m 8 CL ne m- 9 C CM

on un L J1 M 1° mm w W La», wms’ A mm, www

m CL www C ML: on ïelfL’L L k61(LÎLJWM A m La 15 [Boum

ML gnan CL LB M .31ng va C LIJLLÎÂL A: mgmw CL

QXMNS bourdon de A qui, passant du Ier 4:5 la; au second, saute une

ligne environ m... M A 7n m, M oc Mike m M CL m mm L (A MM BP

04W La mm J56 9M dans» ( BP (La) (vils M M C Lgsb MM B au;



                                                                     

En. M
(s Bu aïs? ms Jalè Ç,» glass Lgîïjgflè 1213.1ng ü]! sans

Un Les! w 1,1 fin w En d’un k ,5t ML un lm? C55

3971795!stth Mi L. si (CM Y! au: S! Mn
sa»: w Mg m5: La): gy ML a 653,1 au M a
fitness MALIN? (Dg v! LSD 10915:2: sa Llujmmn w;

J941: æ mm: "9m nth .2..th dm «tu; dîæzwï W

sala,ij MA Ëzfi Le ŒLB-Qa) «fifi (3;: au)» mflé wlbgîafflqp

«Le, sa; mm y fig 1mn sa; 4K 14m., rugby! au Ç,»

tu «il [Lad LÀ J; à 0,17755]! C3421" Jas) (si; à» v1.4.5 W 43 (fla;

La igazfmg. (s "pas au j» x5 a (s au N (La me)
flics st mm La. à,» ses site; ymfissssfl a LU; www:

1131? aj. yl; «pas J199 W L- a mas B S) En P si ms CL M3 L.

3 B s.p. sans bai ou sans djîm L. 4 hmm M; A .Mâ A aj. J35"; ....

6 B Hwîn’flgf" Le 49L 774» m. 7 P] wB; m ŒpY y
8 B 435:: L ° C v2; L ça, w 1° B (la nm s. p.) P «pas 14.3;

CL de ses? jusqn’n’z’ B 1n W. Il L ABP 1.1L CL m W H ABP MM «in

14 . 15 16 . Lm. B (A; P a; m CL m m B an, en plus gr’os annoteras r

(JAN)

[4943H QLJ jà kss, OCM’ ZIHIÏÆÏÏJ. Î AH) Aafmà [J raglan 4m) a

1’!

AL; W L fsMîï (74mn douteux) mais a. m. (Bang!) LAT; M. ’11 8

jà M” M la L ai. W! cow’z’gé en (v3 par superposition. au [dm Ide trois

(v! M .mfl! BP
04W (si «a (P MM W) à] 9&423311 C cl (s.p.) aï MZNK L (A MAKÀJï

. 20 L u 21j). légers, reprodmls en outre e. m. W L «Us La



                                                                     

L M,
(3,. A; s, se La sur m Mi psy [L51 au?) Jan
J13 «han: à; L51! 4454A (J à»! (BAH «3.94le 314M Lex,»

vé à» J543 (4 axé. un» a: Y) 4:19 able 525JUQJÎ :3435

meus L; fini du tu flan «os; un (Lisa Le son
Œàîâanl MJ "ML; mâgïvzi Y; Œçæfl 9mm J lamé ŒÀM

f de 17315 4,;le L. J :125 Je «on 912d un J5!) un

6L; un; L32, «La, W9, "puni des 3591229311 de ses;

dé (Afin me .3)?le w" mæjfij VIL." Lludm 43,29! 15m et)!

ML, s je, ,11 fin gai ces (fifi v 43s 3,,sz en; à; 16(5st

gis v Jeun Lus au affinai sans du; a,» «3 L 31 ou

(Aï! w’jæ." m En. fjJM 917443! mye]! 4;,» «95:3 fissa (si

mage. m Liés firmes! à, me. M w Mm de kW.

aux menu au Q1535; mm un Cm; est». 4M, (.1th

344:; du à: Man) yl: mm us (329.3! [me Lait

s. p. on un p. dont-eux sur la Ire lettre L MM W. 1 (A? Lai! LUX) BP

W pks”:4î.ifp «M a? élus”; CL Les Le) L 2 L me L. 3 C s s. p.

L je, W 4 La (,1 B m à A osas BP Juan C gnan L me Le a B

Les, P 4;), W. 7 CL au. m 8 BP 043v aj. 4K ms (B omu) W 9 B

AL; W 1° 6313 XI; 13mmH (3mm; W. M CL pâme: m. 13 L lafindn

mot vocalisée e. m. : 0303 W M AC 5.1). sur lexin W M B ne m 16 (DE

(«Les MM (un; L" CL m L." (Cm à» A www me. m B XL,?»

L... 9° CL ML; *



                                                                     

. w" M’ W ,
x1, tés 21,3ng 3! affamas giflai «Lima meus; CM? us (Mg

L53 Le e455 1519 wifis B 44:31 3! Lis; me); su Cm

Ms «La glue. (me. ms X); w?- ws CM?! (je: vin un

Cèïsz à» ’62). Jjwye fié) (ÏMBÂN QQÛÎŒJÎ’ ’62) 5031

min (me fié M1 en w; Lus 9C3! 1M La, ’aîstwæn

9.21: CM mafia? à» w» un PNB J533?) garas. a mamans

Âmes... à» A5 «5&1 osfiu à!) Ql(JmJI»CÎ.s;f.225 Ilsaàunzwl a»

je» [MW M (Mal! afin; Bilé :JJA...’ Mgr: ’31 Càîah gaze fiat.

me, w 175,; www saïga La gélifie MM La. ce

«:11 tréfila jl w?» QOÀSÏJÀi in» (Je; oh!) (Lev! «Latin

sans [49559 Q3454 6B, me; La max; ses M LSD mg.

hmm m V519 J31; WÂÎlœA 31 âgé zâgjlaè Y) leé Y; été MÇJJÏÂÂ Y

dm 3131,12: B gain mg) L.» à (33L!) 3L, ou; s mm; a,

1 06W bsw si; m a km flâæïfi CL inteeo. x flflxamsï 3 L hala);

MJ A a); m BP «a A La 6 P (à)? CL 1513 W FM B L503 A

94L.) (ne) BP «pas LÙLLLM CLng B www B un; J C
4 BP

La; L?” B gyms .me P gigs A 043v La! B chu L. CL æ L.

18 CL à»; "L. w Le J? 043v (si w. 20 C 2 p. à lofois sans et sur la Ire

lettre m M BP com aj. AJKWTM (P nef." mais e. m. x 455M) m. W L

Jolfjæs W m BP mm M A13 QUE m M 39.93 Y; Bilé 3b Pintew. s

ses 3)) LB; 3L, B 0:; s, Mm, CL mm La. si, m 2° mm s B

Cm ..... W BP «me 4:19 L. La BP on 4.3 W CL m L. Bang C

. , . 12 w . 13 n 1m mens retabh e. m. CC, CL ont BJNW L essuaïwï m



                                                                     

* w Ai, m
w” Le! 4.3 Né Je». QÛ «La gmÉCL.» (BLÉ; IIQJÉM léâws

(gy (pas? vé ÂiJLw ë); çsjfifi w LÜÀ ÉJJmJU 313,92 fljæfi

La!) 44;: CELA Jîirvwà: 63’ «MM, âfljæzdl (ou; 4M (lmsgaw

8&1in ëjë JÇ) «me» (jà V; Rififi.» E); vQJÎCi (J

J2» 6.229 [4:42:13 CÂQMLLË j 10A» [M33 L3 (CAL). lfllê 43è 9mm vwîwwè

Juan "(La 91mg mm mm la fifi W me Ms fis dm

J32)! vs u s 412,. 454.31; si; 4,: .9 www «13.vath mMB

La? 15L; ne w" mu fias! "LB; La Ç, La ms 413:» JE

ùa La Azw- w" finît J44; (DL; L45 VTC: L5" ËOJÂÏÜ HA 419Ai33

fifi: sa «si Les), au C. L5" au dm du; Cm (Le!
2156s vu... a; a); ds” 2495B 239km au...» V Ms Ms. æ” 4st

a); figé Lu au... V me J’ai; a); tu?) (Je 2621.55:le mm 3!

ŒCÇsjmàLùjimgm 213,3..ABILLL aocfiWJBaj.
L5; w 5 A ajust m 6 P «pas La, B g; w... 7 un Cpt; -.. 8 de s;

jusqu’ici A 1n ..... 9 B 06 la dem. lettre s. j). W 1° A Mal; L... M A mm

w KM fi, CL «1119.2» je, un 4; flfigsw L du ou (Jus B

yass L. (W; tu C (La Le L PCL: Cf CL mu; est un (gauss...

CL un ML; B mafias W 17 B un 431;: m... 48 A ne L. un
site B me L... 2° B oj. mais L, L. un LÀA cuis ... M un m L. A

mm 3! B La, (5.1).) au.» s .. BP me--- 25 un mm
26 aux» au.» s CL jutera : au.» s (L la dem. lettre s. p.) Les; L.

19



                                                                     

M AV Le,

CELA a.» sflê Blé 02.23 9114,3an si Le yang le.) (bâti

41A mais w GŒNU biwa" O» entêta «if vlhllbàü

1 am ai. 1,, W- a BCLP ai. La ..... 3 CL a M... 4 ABCLP 1.5i; L

5 B .3,an .... 6 «si m ABCLP au a. wifis, --” a cotir Les a

ai. 14:56 La; L539 Le) et BCLP M’A-.3 1»; L,ng Le; Ce passage 431M!

upas L.) deum; est textuellement emprunté au Qoran (V, 20, 21 ;

KV, s; ,-XIX, ee ; XXXVII, 5 ,-XXXVI1L 9 ; etc.) ;.:,srs,mt,,

commun e tous nos textes, n’est sans doute qu’une addition maladroite

d’un très ancien manuscrit, ancêtre commun de tous nos manuscrits

actuels. De cette addition resulte l’incohérence grammaticale de tous

nos textes, sauf A, qui conserve la malencontreuse addition, mais a

soin de mettre au pluriel les pronoms affixes ( Les: w... L653 M les

autres manuscrits, BCLP, qui gardent les trois termes ( ùljmll w

dam mïfijfill), n’en conservent pas moins au duel les pronoms af-

, fixes ; en revendre, les trois éditions («(516), qui par suppression du terme

de: 13H ne conservent que deux termes, mettent inconsiderement au plu»

riel les pronoms affixes, comme le fait A qui, lui, a les trois termes. Le

terme qu’il faut supprimer, en laissant les pronoms au duel, c’est

JBËJB qui est absent dans le Qoran, qui devrait prendre rang im-

médiatement exprès and , et qui fait double emploi avec ce mot dans

l’ensemble du passage. Quant a l’addition finale [cédait La; L45); LU) «et

ce qui est aumdessus des deux et ce qui est ait-dessous des deux 3)), elle

semble avoir ne inspirée au glossateur par un unique passage du Q0-

ran (XX, 5’), qui après un?! le; dam w?» la) 5,)!le à La affidé; La

ŒËJÎ (c et ce qui est auwdessous du sol D (il ne s’agit. pas ici du globe



                                                                     

.., M L

L511: a ces «ses, si plus (Aëüèsïfllïçflü vs axai (si

MW V! on"? dm” V) (me: J253 J95 Je?! les? dans"

1]);an JWNWLLNI si me asti. si; sa des; x1 ,9 ne

La? [1. e une 93:,» je; (thaï! Cuisse des me?” va (Baffin)

Y) les Y! me; s 5l ahan à! ’ sans (sa. ce"! le dans

Je ce X11 mais Gag 3! ëgjmll quem Les; aussi tu me;

kfi!) Laver; vé «Lïsfinjmll a??? flâné! Al œil gdetLàll tous

gai; [me sans fié i331) un «Œil (4:2in si!) dans white»

Les” sa (son tutu Q1 sa s Je. ,1» au,» gamay A! ne.»

"3K Un Les Le («ses issues (si que; se, a,» le mais si

ses si a je, ,1! message s Jobin Œn 3,2211»; 152x519. mitan

0K2: (,3 in; ses Le (,5 933.2») ses (un; (a un;

wifi J La: 1815 Je s tu» 1793: 4.3L; à je) Luge;
me? La; mariste ne "sans; in; 4,! gap: se, eues”

i B répète au; au» 3); a; dans ï; a-.. g C in mais rétabli e. in, de

la même main ...... 3 ,BP 4L5” L ..... 4 B aj., en plus gros caractères : Jugé M.,

5L Vil-me BP œeyœfin vos .... a CL ses m9 P «si ai.
siam .... 4° de jusqu’ici B m m. BP ses L, CL au ....

me si CL mais B aussi .... C615” L... Musa aux CL mais

(la dern.letl:re s. p.) est, Le. M M A; in CL «leks»; (la dern. lettre s. p.)

L... M Clâlszèm la LP ép; MM m5233 B («gaulai gagijejmu. w et);

M w w a. au w N " 20 t n u . a w«un; BP ŒÊY âge; and?) CL A35 CL et], 4&3th me des»)



                                                                     

L M L

citai tu?) Le tu (je; au siam nous siums-xis»
du, (Le La 3K min giflai les dei Li tu tapissai
à» un, se 81L. a v: fliLLJii (pdlj iiLtfiii (55’ i a

pas Mates si 3,3 si aussi au ,i 0L. il Chefs
à»; geai CALE 9L; de un (Je) pas Lait sites La

Je?!) La. (La ANS M)» Al L54." m Plié mixité. à»; 12091,55

JU "La 64.45 w" miel liftes Y midi; fjâlj 115MB 0m94; P3.)

Le La Bi Le ,1; La au la»; il une les suffis Lise La,

æoelxè le? mini and ’wcfs’ii; «Je; "tu L’ami à» (f à,

L554.» M Les) 1p; flip (U 53! La: s pas» 3.1.6 e Qu’il? Je

(«hall (31(5 Luis (dans d’une. La fi femelle-Ain Yl mit"

«tissera LeiJiiuLLLiisfiLii je ùLittuiiLii Ji 431,3

v beajeuli fié Je; Yl 33?; 34è aDJQ-J i993) (se dît menai

1C1; Bisst A eusL3 e du CL Li aussi si LaiL 4 BP
au; «in 4,3 L. 6 CL Lisa) L ” a .iwijîi C peu lisible, a

e. m. mua LL 9 tu.) j A .51 LL 1° B la dern. lettre s. p. M 813003?
tu. «me Je» saisi L W CL me sep. L13 La Cf, Les, M ,s si

A inters). : n a... ABCLP Les, A ai. La, L. A «ML.
1: ML..th La): à» A? à» Ain L. m (Les; B L-

B une LL B L13)? ALP 90,3 «M bip LL bague; tégCL m .LL

B CM ALP L3,, C C); «in au «si au, L Quai ji a
www, «in me: j! L. 26 P pas CL sape



                                                                     

L M L

Magie afflux; un en une Le un.) mais.)
Le 54,: La, ce (Cati on 1.Le. «La; vs suçai i3! «un

à; 3,42.» in, sa ses La; gifles mais si La mais

mais un me, BJALÈvJLJtÎ’QU mais La: aux L.

«Le dam." me Mu.) ne.» «if pus «wifi; tu. musai

au (si, tu; dussé? il Je: a La au Bi La La Les
919135 521,433; («sa à» musas ne magma fia

".4:li A1590 La; on Lumen, 1419 là ba; vé J Land! 1133 «Je

à; sans affin item du vé a 0.Le «se des) Armée»

fluait-J du.» sa; L. "2L..." (au; LKZLiisiî’Tùi me i

JiLsCii site Le flips 176,9 si essai V qui; (si au 432.5.3.9

v; si, suifai us b5 Juin. un Lys X1 UlLKÏii m5;
Lina 2165...... vs 9M; (si si; i si «in; du La si, 9;,in

a X1 ,1; taxiway au» ce me. ,5: gigue Le; giflez"

terrestre). L... V ou» notre note a la traduction, et plus loin, pi Y v, l. 8.

L- * A in L. à B la dern. lettre S. p. un La, L. 3 a m 4 CL Le

L. 5 B fait 8 ACP pensai (s. .) B aussi L misai 7 C ou».
...... - B au... ° B aux... 1° Liésæœei Là Mm--. lamina

mm CL Jan; LLM CL giflai; (C la dern. lettre s.p.)....l14 Kazan (gui,

C m mais rétabli e. m. de la même main (bd s. p. et ya s. i nip.) L..-

J? Le. CL a..- M B LLeii L- " A Q. L- BP au un se...
4° suçai .55, B La se «si in ses si; en 5,..- eBi si CL i

m L CL m w C 61j. Le a L tu. B siums



                                                                     

,..  m M

à» chaud bwâjæùîjwm flgAd ’1th EN." a! au, a? v5

4,1 ,m :3 J43. ôtûjifaînfrkmgw (au; «4.4; je): Gy;

:JJM Wh!) mais 233,41 QJJJU Œswr :JJAWAIU
. 3121! dwhiî’; 21mm, 35mn; 1mm 3 èafmnj www

MM (3&9; défi, J ,14, A] ç, gay m mg» 21,43 v 412x494;

962:1an MM 4,451 mg, rugi mg à.» LËLY’QK’MM

æ www imméfïœm g; 13mm; w ans; un y.

m3, îfiùjlf m 34,51, 54x» (N [Man kW, Yl in? Y au;

m; 1843.3811 à» 11g" 45",») "un w au» 34s Mg.  .Œ: il;

lm? Vs 33,43 x1 mil; (me. vé a); (f 22,355 191?;ÏMËJP Mg

a J? ,1! wwn affin M.,» Q1 Wmë; Mg vé jà 1,3;

’CLmMJBv catgwnocmypafln CL éflnmïùm

5 CL Fïngî m... 6 CL m m 7 P i543 W. 8 C (in et la dem. lettre sa p.

B aj. a. 171., de la même main : ÂMJKJSJ ÂÜLÜHJ gàJJèHJË.flJ5ÊM a» 9:33

(a? m 9 335*955; agnjæyx mm mas; wass; A m m. L 4,3ng

Mm (11,13ng W13 Baffin MM CL (au?! (Cdjîm s. p. etlanouz’ne sous

mm) m"(:L;,;K, M  mm CL aj. M1») (C affinas, p.) (La

A» (A! Mg» (C djîm s. p.) w? m il»: 3! aux W; Vu’up

(C lait?) MK1 52,455! (C dbèZ s. p.) Là! (qufet la dem. lettre s. 1),) 3,2M

(L a; ) gym M m m m 18 B aîm m w B 2 p. sous la Ire! lettre W4
9° 2113p hâté W24 A aj. mm si m W «M m5,? A 49m B c503 C Le

ngLgmeÀüam,M ABP La;



                                                                     

m a. M

(M W 3,4211 W 4km W Man W km]! W Juin
449:)! 1.14561!ÂèJaJîàgèvzîlèïfi; V! «fin» «ŒZQJÛ jajæ

4,3; Ms QÎËMÏ) Âwwï. (LUS; 54:43.» Ç,» Cîgbl Âmæâ. dab wifi.

("au B: fg? 3511: QI; du, L» dans." m f1 Ç,» 4.71; gy)

a». tv,» M71!) mgfljmn am à» A; a? 7kg A», 4.;

JÏÜ a; 454,5) Yl 84:33]! à»: x52 mis: aurai (1&5 Y «Lime J144:

C 11

Jlij C a! i911] . 9L9 a ÏOJEIÂÏÊ Qùlzçæ-w à»: ÂALÆN

’1°(,,n,.n(;,p ÂÎLËÎHÇJ Âgé zigjî 9 Aï" 1543 riz hm! 6:2». 13C, 9mn)!

18.3 J5?- )aJ LÀË. (vlan J449» JJÂamM flafla; gluaux»).

Œùa.» Djar-Jj «TAËM JÂJ QODDfiqu M.M.EM Y 19.3)?le

fjJfl 5&5 (Si?) (Ann M...» A3 Jmæ °ŒZÇSPÜ1a5JDbMÏZÆYC

ML, Mm, cm)» Æ .9 par «a,» (3144.39)?»le 1L.»

fia; au au lm? x1; w jJAËY W L551 A; www ému

ifmx W main CL 5min; (m M à A s, 49001111446 dans le

Qomn) M. 3 B aj., en plus gras caractères : 9m; W. 4 B MJ m 5 L et
aux» CP «imam AB 6m. W6 L hm 2mm et (a. m. Cf, ü m7 B un..."

8 A7331 Q» 14m W. 9 aux». à,» 04W m m. 10 B fifi m H am via ejïig

C am 6&9 5,533 (les 2 foi s. p.) L 005109 afinw m B 5,3L...

43 sa àjmss m. CL m M .1; J ,1; W 4° BP am aj. 55m M., "3P

am aj. à?» W 18 m Aæmfl 131») am aj. &st m la 9,231! 44m A m

m 2° CL aj. 4,315: 3M mais barré dans C mm C 175p.; (V2135 aprèsJJÀH;

et L après Ms) W M, Le "91 B La)



                                                                     

W11mm 431.731,94,» je, L5! afin; «les Je, L5) MUB 5,54

humer w, j» me; maboul ppm) me) si 1,1 J:

25:.» j»; 30Mo, a" cubé ahan: Y; page œil (5.1!)

43L; a Al L335 14è me oà Les Jjaâïi 3A5 541:) lem?! l on flagelle

m me hg q; (La a au une»; 0g y aigrefin
un m ML; x; La «5 Grès CM sa, La mense Mgr MM

A? mél; 15’ Mn Œjzn Case. 65.44253 mm; le Quai vs

arum à) a; au; afin? maffia mgjîïzssts [Lumen

"3(6le MflLLM m [global 3! BBÏLB me. vs 924.1! J2» Jay

flJALLS x1119 L5! 2; fille 1.15z J4» ah»; 3,2L If)»: Qui;

mfÆaTsz isleflffizaul j [éburné Je» j dîîzmmll fngSflg Mgîjl

fils à? La dans affins.» gap, dams 253L; Lès

3,3516 21,,(3 6,an au ù, 2934M J Un” ami, 911m3

5*L 95m ,s "La L unJBP 043v fW,Fss...4B La" c
djînr et la dern. lettre s. p. B maman P apr armes! un ° BCL mm

a?! (C la dern, lettre s.p.) W 7 AL»; CL 7n W 8 l3 lep. du Bled peu

distinct y B11B; W 9 11T de. V A me B am l; m B B (aïs m k?! w

A aj. QI CL Les; m W L m L; (3B la dern. lettre 5.12. L

M B N98 LLLLL [[5 CL www L54) 6l MM w 0L" 5m 5M? 3l A interv. :

5M: x1 CM W. CL agneau L... BL Mn m 2° 6B 6x cosy La m

M13 m L, M Les) 35’ BCLP AH; Mr (B L51?) L. 23 ACL m W

N C la Ire lettre s. p. (les 2 p. souscrits sont vraisemblablement ceux

du ya final de L5 ,13! qui précède) BLP caïd mais, deux mais plus



                                                                     

«www

AMI vé J.»Y) Mm (Bu Y) l???) J54: j» Y; ÇKWYQ gym)! Ç,» Qu’y: r

AÏlÀme Affil A)! 3U Lbs; Je?) V1.1: ML,» Y; aléa: dans

les «(pl L52." 43L; gal Al (3:53 04,29 «à! Réf»). 4;,5444»);

y” ou (Cm me a,» 324:1; 5m N ŒLLL ne J4
Br; astre, BCL; me; eâïstwun Ç,» 4315 ML; ce Ami B

Lebnwajwûn 4333m «9.1.1! gagnas; un; 3&5sz un;
Lama ars! LLLLLLH wifis il?» Lmès m5 m (Je: LB a je» ,11

JËÂZî J319.- ) 44.4»?- MÂlùæflg 1304.2.5: Qlæwmifl tee Jetez-.1) 401.053ng

Caïman Mer); en; me 3m (Je)! 111w)! CM)! ding,

un: La çà: ma "2:15,st au a; Le; Bye," CLUB

BILAN Mal abbé gh’iTll 14,51: Q5532?! aldwmkïj goumi; 1l

ùfi jà1 (Le me CL mm. 9 A mm.3 CL 0ch a; CL CM W
5 BP «Bar sa; L. a am ngss La 7 «par rn m... 8 B la dern. lettre s. p.

m 9 CL aj. fi BP «Br aj. Æwlm BP «par mm la C yâ 5.1).

L Cf)! mais e. m. «La! dz...» P kils! B 2.03.5311 W la assa; (3M L «il» C

Mue m m, M B la dern. lettre 5.12. L... w 54.2) CL CLUB! M 16
en: Bas BP mm Cm en; a; 43C, L." C (dhèl s. 1).)sfæUÀ Ls’smwzn

(ya s. p.) Laya; (djims. p.12)? fin n de Les)! jusqu’ici L m L38 B Je

M., 1° CL Afin» 2° M23 «A A Amas, CL me ,x 2* damans, CL

Jæmi 3l M à? dm 5l (voir plus haut, p. V-, n. 12) W. 23 A le; m.

M Cm W. CL Caïm la mange)



                                                                     

L. M, L.

A5 Mêlé (La Lu,» Ail fiers» blé ’41: C19 fait tu! est? mail! au;

(pas 019B Ksswtfœ Ct Cf sa CWWTŒL a, ç

51,563 s sans; Lili-Al 121L, www 31 si! 9&1; sa;

s je, C1 Cg fin s je». M ont MSQK s; s Ûtwsastgsüssfis

725x, œm Lame on: MW la? Juin me» CM2,

«Las 3m (un mu ijziiggslll 3mm Limes 8C,
J2». w CCslS’ m m au; B fiât BtssCL UCB 3L; Nm

Cassis 4,44! 3341 La! Clé 5mm il» du 3.,wa CAC11: ms

messe; C323, (s W! Cm3 mas» vs en; J73 WQ a Ms

Ms L51 usés «ne: 61°.th s st M3; vs a fi. 5s! Ces 9.1! s Je. MI

(3.Le... pas 4242:3) VILLE Y; affin Maillé (W5)! &st 3l ces?"

Un me] 113 un au) MEN mg, (je; tests Ltslwtgn geint

me. ests, "lassas mm w &th 4,5L: se (sial! übitflîèzzëa

(,5 e34;th me. 9193515” tryxwêxs’ Bush; (La)

C56 A; mg..ng 413.: fat 34» a; «LUS (M ÜUSCÎ Q! me

beys tu! w aman m3111 w 4:19 fis L; W wfin me.

Il de C3125 CL Cf: W a L (psst L. 3 CL m L. 4 CL ses L. 5pr

la dern. lettre s. p. w, a CL Lgî B aj., en plus gros caractères .’ J43 W

7 A cotir CM P 4M, B Lège", 8 CL Cg, W 9 BP mm CM L.

4° BP mm.11 éUàüllLSlzzs BP och du, &in L.

J4 ce C page L35 C Plus L emmi MM A mais L;
4’ BP am sans. B www L car C ne mm BP mm L31 Man,

A m CL



                                                                     

L, M L

L; 5,3L: et Mr Li Œjzn Lias (y mm J5”; Mnywsj

œyaâmull BŒ’LN É;le fifi éfÂÂÏ V Xjîng CIML) Justine

CC ou La L551 (31;. ou Un» 2C L3 CM; (,3 w 3C3

gang Mis L,» Cils 3ij Lute VSLJUJLLIBLLÎ’JB! s;

buns) :JJLLH aux, gant sa km Juillg fit mu 3153m3

àlzulà dl Y AIE cyme: (qui; 7ljîæ...’ Q.» J2» 4,3l] Qàæ»; de

www (La mm Bali 13j i C EWMËELWCM fin
15mm; (vièal mesas: vsîxsns’st’i CM 9m WJÇ mm

dupât 133543. Q»: QABÜÈM 113,3 l «une cfag 14425:: Ç,» (Club

du vu: tenus au à» amis (à! Jeu; issu: au Les:
17W BCJLLMS 13C x1 s LSCÇJ CC; 31 Vs Leu fis 9K

yswL 3L9 JkLs’ÉfiÎM vs www); www JCSZM à);

Qlîjljël lèjwtkigag- à» JDLNQ JLN? VJMLLGÏ

loin, CL L’ail) cannne A MM w A aj. KM» m1 BP (395:5; ma CL

4,.le 3l3P 04W mm!Â de As.) 04W interv. 43m- 5B mm 6B
.3126; de JaàJLg jusqu’ch B répété mais barré la seconde fois m.

7 CL Vais W8 CL j m Cf A Cg; MW CL C31; L31 BP «(suint

W, A Lng L. 13 CL LUX) un ai. tu? L. l" CL AZÀ m CL sa;

BP un aj. www." A CM Afin; W51; Justin CL
ümsu Amas Cu BP un Mn, Lu La 19 .th 3)., w» si CL

w sa (C Cg) tu? sa... N C la Ire lettre 5.15.; B 423,. M CL
45’ l 3.3l



                                                                     

. "W KV W

34mm,» (aux! au. affin W53! sjflLll «LUS ’54le

w «La La): aïs M Je), Le œfl N 329w M,

æ? ocll 8lgll7°aïfi (3l 03:7A3Àl 344:3 Juan; EAAluîwll Jla- vé

v à x1 (52,. au hum La» (au 011st La;
Bu; Leu mafflu au; L5; sfiulrssld (3K5 (mal du

1133;: 1l Julujwæùll Q.» La (mima-,8 ofafl "Gus a Yl 3m

Bus sl CYCLE" (3,9 du; «méfiai si axa! (Le «Laya «W

min" fi la)?" jl 11;..le 5l âjggll Àfîæai il «3&le melæl Pli

(3K La (1,35; CLÉ; dm; 433L; ÉLU (La): au (Les ,1

Ylmëdhleîwll du Q, 4:1; (un. Lfin www]! tutu guis C;

laça; (gal J351! (fla-(j; fi, «Baïkal JPL; (3K9 Je? A»!

Q6449A" elîâl;
’ mus a; B au mm L (afin Mljsl CL m L: 3 6V Cl L.

J CL (3,. W. 5 B m L... 6 L Jbïïâ douteux, mais e. ne. J422; les .L

’B un L. aCL luxât... 91312 au un Les: La (Br CM les";

41H «A» .353 4,3; Lies 4.3le sa)» 4;: MALI; gêjfill
(L3 (P aj. (La et B (La) (B 3M) suds! mu; ’F’ L tif.

Jay:- rature w M P (iglïî C... in (BEY aj. JS” W la «61’ us” W M B

ou (ÉLU GewàBCLPŒL mm L ’° CLmLJ’jLLn j; CL

dilaalljwm 1l L’îll 9l Ainteru. .’B,:ll;l full 31 W19 [il ne mm A

confus mais e. 1n. 8’le L. M B la dern. I lettre s. p. me M C L

clape ... M BC (qdfc’t deux 15., mais dans C l’un des 2 p. du

gafest barré) L, M CL (getng A m m M CL au m la CLÎJCxll

V



                                                                     

CLMW

lrflté Jlæll CALAS Œlc je); «un mél; au 019B 63m «Le

u .4»le mu La» Le (W au: à» (fuis (sa blé la CC;

azldaïævl SufMAW-f flambart! AAYTŒÀ W317: (3l lAlj a?" séjâg

Lige Cm3 à» tu) assumez): auge. (à; 034?.le ce 404) (lm

422K; (La; MW)! (pas (un (L; fifi! W511 affin
L525» aux; Jæ: Pl) «îles; ALWI’M) Alma» tu; à, e13 l (film 4,5l;

MM? Jmillg ËAAlulLll; (JlTËYl 104;,» (Wlleu 9&1; «5A; ASIËÀA mél)

est: (La 15330 Rusa; le! ailé; 3l su vé (523 CL." (3L au

Gillî ÂAMM; 14.3 v9.55 9l l Crawl 3l l à je. 090J l Aïmlkluîm’mklleaïy

Œjîllaelènàîézïliï le (64;; (JjjiflglïîujLîJl; 94g." (je Ësslèlsëî’wll

du; (a; l ÂâlemŒA (fil l igïasmml l QËfiyl Q,» 1841,35 læawîul l

BP au 3)st Blum, Lulu; ....1 Cpçes L ML ... 2A Le ....
3 CL (39.23.: (C la Irelettre s. p.) ...’* BP au aj. au (du; Cf A BCL

6B1) aj, (55 .-.. 7 CL m L- 3 y «sa C- 9 C aj.sil,l3’1naz’s mm...

3° CL m a... il BP au N; W il B Lys... la B M Clam! (B le Ier

alifdouteux l MM L’œil (feeljjl ÂCL ru W15 (XQY ÉCÏlÏÂJL, LÇSÜÀJD

M la 41C, J42; A (JJJS; (s. p. sur (in) L... H 4:;225 L, B La
r CL C A m -.. 18 CL Lwïsl ( C djtm et la dern. lettre s. p.) ...

CL Mm (C la dern. lettre s. p. ) ... 2° CL a]: lgls’ ... 2* B aj.,

en plus gros caractères : (lai



                                                                     

-- La ..

(1x,; (3;, ML; LCÜLU BCL La 3C (Le. BCL. Llffin

Qflî lftlwæl (53.4» «LUS la (fisl li); L.045- wmè àlLMÀllfnèxll

ML! àÂÂJlnll QUÀN Lili? du ayez," Crue-UN afuwll éllS

76413 J21: la ("05:3 Y Citrj Grue-l vé ÂnThÀfi Y) («bels

0,. C "L, au 1° je: mafias Lumen)! à; 215,91 au un!

Kilog- üp AJlJÂMjmæCJl (Dam wll 19,l::æ»Yl 3M) gnan

"(1,55 (A 185,9 qui; Lui (A; www C La à»; 3.4le (CLAN

Lajlmll fistuleux" Ql "w gammé AMÀË Y (leus-le de: 153L.) (il;

"3)?le CAB-UN qu-ujæll "CLUB (mèfiî leâl (,ch éllÀg L9.9l

à; ,35 A: BCL; 6:1! àîlfillùy Jgàllgrljsllulemalib *

(La: un, 43.35 X! aujmulœslyn a» ssangnrus
du MJSlM MOL, du 2°,» usle (,5 fia; "’le (,5 Bu..."

(3.30m. 413;an (Cati les La (52;! Camps... afin a

lfi C795:- flQl leks? mlæïæolj Jal 23cv. YJl kl
1 CL .11le, et L aj. WJ CL aj. L4,... 3 P 3.3L», L «yawl

C La ,l au au» ... 4 AP mais .... 5 CL aj. CM un: J1.
(C la dern. lettres. p.) BB mu Jas au; Un. (P (5L) (tu... ° agami.
aux L m; (la -.. ’ CL m ... 8.431) 19m «Byflujsl .... 9 C la ne

lettres. p. A (99:23,... CL mm. H BPoclàvej. du... w B gays...

13 B m .... u BP La 15 L 45.41) KM B 134J? «M 1:5), A CL:

a ... M BP au: tu. CIL... ï" L Buse... 38 5mn PLljll A m ...

1° CLmJ°BPocBmM C barré AL 141...le C barréLrnL.

23 C,» w ABCLP C343 .L M ACL CL,



                                                                     

.. (A
La pas l»; unau Lu, W ’plsthJl du gag (Lb-3L

vau; (f4 glue-J Ôjæjùll W7 QJLB La! Clans (a; 4QlaÀ2i 415ml

.4443; W5 L3! Cf BU 4.3ng La a, au CL. (La;

béa); Cabanas (,4an au wifis (gazas un;
laïka 0.3:» ç5H biglé?) [61:3 «fils vé A???) 454mm; (JBllàCMYlJ

pas v; du m Q9 Mafia La tu J3 Plu un.» aussi;
«mais fil (,3 la élue Al c;,,,l.;..ê cplëfill Qfi La?) g; 9° J341]

Cil; vît)" à» Aï); A? gaga? Y) Atll guëlxwàl Y) ngvLJl

imams (C. la; (me méfiait, du au u (sa; L5H ’5le W

puas us; il (au Ll.;n (51me Pian (a (Le (sureau Je

ln»! 3.,le OK 151 s Lux-Lu L. (La yl www! ou
’65; 131,45le CI Œfil lS’ l pl (Cam; CM3! La au (L43 (.5

(5194.5211 s rllàllmgselnzî 31 la? L1...le La "du tu! un

La» w” allé 153w J Cf l fin (fin Wells sa ML;

* CL afin... * CL CM ,-.. 3.4MW.ÂB.PŒQY,làg L. 5 C

rn mais rétabli e. ne. W a AP lgilclè, C la ne lettre 5.15. et yd s. t ntp.

L 144L ....” B 0ms, La C 3C3 L gus ...° C La MMABP au

La; L. H B le ba gaza ... M BP au a W13 CL 5mm .... C suffi-w

sarmnent net ; cependant, e. nu, JLS’SIl calât «.915 J’ai 3l (A ABP (la: Xll

CLéllJC... la au au... 1’ (su La au on La (5m... 18 C

1.1.22? ... W L la dern. lettre douteuse, mais e. m. 435m; alfa B aj., en

v . v b 20 c B. A n. o . a,plus gros earacteres . J49 M. «illa A»: dans MM je; au; a»; La P,



                                                                     

-..... LoC .4...

V saga in, U; Les (La, aux): Lsu L3; OQ (a au? 1304:1

a)», J2? l «La La? Jar l s W 443:3». (al ,3 olflxsfssls

(à): (HL y Cana km): «441:le ou à: La): 1,;
Kalèa vé 411:9. gueula Mr les hum La! Cala ulula,

axa" mwflî "Â 43103.) JAN VÏAJl hylé. (bill; (DAN) Bgfllàll

urjëxùlllarœzll; (4.3l? Raya (à) lflê Elfe" (y: m9231) 3.5le")

.73le "(Jill (jà a»; 1&3ng 1*5CïalmïleÆYl oh MM) 3.044?

- Lis; 4th L532; "Lu, Amati; (La; (au (3,3 ml,"
gyms; 51 Lu. alfa) a...» "Cumul La», 3,72m au."

Mû (N aux)! 25:34:, mV La; sans 263,. X11 La:

(3l C1125 Jïlàzaîflæ 6&3» 4&5ng ahan! l JAllà mlâlshfi la» sala-l;

.14..an C..L BCL, 23(th J32; relus Cm; mye
à» OK L. un au, La» a? 236B: www 9°C.» areau

’* C.Ls,Ln...Ur au... 30.41.25 du... au ClJ’CL

4.3l? (le B 4,35135 L. a CL au M. 7 P (54H mais e. m. x f. .éll m

8 B Lw C filas m *° CL Mu ".124 m... w a» (par ai»

traction) ÀCL ,4, ... C ai. (5m mais Lame... 1*. AL rams ...

45 au Cumul CL Llestn (C s. le ") L... w C 23.3)le ... w gigs a;

BP du U; CL du ... 4* C aj. C .. 1° «M magnum C maman L

aux»)! ... 9° y f... M «Br ML. ...- M CL «Clam. N B 53:21 Paf-1:5

043V ..,,. N CL aux .... M L QKM paraît corrige, dans le texte

même, en (DÉJÀ -... fie BP 043V 4M L... M CL (5)3! (L 2 p. sous ya) m

M alfa Cl



                                                                     

.. M. ..

mais, (bill 1l; Cm, (à; qui si 323,311 un) (La
du 3215;. 3131:5,» (CLAN ou JK l w M «tuyaux»

La: la.» unau «il; sut! (fin 153;: Crus ulmflgl
"1., ,3. x1 un 815,0 wifi (a ou W? u.» (3K lu tuf,

En a);le Lulu Un me. amuïs 45...: je; HL
lflàlwàll C39 34:93 a» lâéællil) Âéfa net»). ÂileMJl (lmanl

La; Will (Mg-Yl CM (pl bail "Al mg; lfilçlwvëlazî Y JJæJl;

3431.3 34.9.1; 3.)ng Maïa, m0323 l» La... au)»; Mû (au

Mr «93,13 ln lui») fgl 21l.’1.sl..,..ë.lzawyl (fifi) A») Âzwggllüha ple:

mLLLcl ,5 OK Cm1 flan s Ll.;slfells à, Jan, amans».

(Le (A; fil agas: La; gags; (la mal Belf Jëleeag

a! BCLP aj. tu; ... 2 B aj. (5L L- 3 B La, .... * 43m m A m

* A La La (3,3: BP C5,: C au; P L6 En la.» CL tnterv. : CC La;

A .613, m mais rétabli en interligne avant la,» L. 7 CL CL, .L 8 (A 0A

L2,, 0;: A m ... 9 C un douteux, mais e. 1n. (le au 5.1).) Lat, mas

... *° au au: M41 CL aj. La, (C noun indistinct a s. p.) L. M A à;

L. BP «pas ai. CC. ... CL CL; L. L CLUB) .... M sua à; CL

Blum, «am (3...... 1’ CL glas ... 18 C aj. La ABP tu. aux.» B

aj. Cu Cu ... w CL (,12: L... 2° ABCP L225, C; usât, ... M au

LleLCsn C Lamas)» L Chia-m .... la CL Un; .L 23 ABCLP

Casa, ... M unau, .2)ng BP «tu Culs, www -.. 25 aux, (a);

CL Ml); 422:2," etL conjecture e. m. 31332,. L514. au lieu de tarif, L...
Le CünouüpBPŒlîlYùæ



                                                                     

.. W ..

vs: (un (Mm m 351.2», mus sl...n mm?
Q5l() fifi La; C mm (3l (3.9 04.3 olfqlfijïll a,» La;
situ Clan CC...» (un Œîlxmll 0,3l (M m, J51 au...

tagals un! Ç,» Lui; La!) (yawl a» Chien w Jl42sYl

au galemclengùll à» Lsi: 931.225 (La La ,1! fifi, us Le

a au; (in; MU); ou 45L; MW); "3,3L: BAIL 1mm
0;; Le (.st MM, 151.5! fia! QUAI! La» a; L. (par 4, Q

173J; pas CAB "1;, .515 a s mais 0,6l (me a; Elsa..." à.

Cumn (Cm mais: ML 43.0.43 "La v Cl du: (si on
12.5»: la La s ml (35.3.11 au; Cu Cflfllssws sa, N1 Un]!

un vs (:5le! au au! L3,. Œllmilflxg Y mcleLLmœ

0:6 La" MM" «w Ma a A .23 MM le»:

t B (La? (l’au. dern. am s. p.) .... 2 Lus. glsæll ABLULLLLL

«M Lus. manu CL La! au. ... 3 ACL la; -... 4 B du ... 5 CL 1.1L

--6CCCl,..7Cczjtms.p.1;.Jax...8A LBMQ CL m-...10P
afin, L (sa, M41 .3: muas BCLP au un suai (le 2e mot me"

sement orthographié) .... m MM êtlæilamvl CL &LBHIMYl .... 138 inrmlâ

H CL bras m 15 C la dern. lettre s. p. L gjljsæll -... la C la Ire lettre

s.p, mgr... Mut vC La st L w... 4813B au aj. est...
4° CM; sa; XI C u;;,..;s La s) L las)»ij La)! ... W au gamays

CL ùLaHLLAll BP ou? aj. (52H L- W BP du? Lljæïï ... w CL aj. à;

gyms L... Q3 CL tu ’



                                                                     

... M, m

gui 4:5 «mu La!) Dam L343 4:19 91:3 affin m

p53»): au) 5m, w; 312i, 5.23.314; 449Cm3]; 8L1?

31.341 a, au des! mîzwà mutas wwalmxn fifi; æ

affin à. ’Uaîzwà "y miam Mm La C5” Lama i254, Y!

«tu gui Y mffla m a» La? La; "tacha lamim
1352» Q1209 La.» en; g) ïmülmELw’Y! d; CLANŒESÊM anb

3m a»; kaki La.» Jimmy» 3,; "13km. L75 y La,»

Anal du; Qu’il. M5 (3,9LÂ» 3M œuf khan: fiché: Je 43);

314w 03C; "(4534:4 «5.1.19 Qfimg. Y; Q9413 filé! ÈMlMÂLMYî

MAËJJÆÏ 33m..» 3! mû flmmgwm m 4M; (f à» La)!

* BP «M La: M æ MM dams C œm L Cam La 3 A aj. 43L;

W. 4 043v QuLaELMYl CL Cam W. CL fun W 6 C J129; J (c. 51.41.,

sans doute, .2 p. à lafois sur et sans la 2e lettre) L Jàîï; M 7 C J493,

m 8 C répète .- gffln .T,s”’fln M. 9 L Ci; m, 1° «E3? gigs): C

9322m1; mm m LCLMLU et CL aj. 431L B MM m 13 CL

Mm. " CL mW 15 am 043mm C 0022m L Wazwm w 48 B

Jeune, 1’ tafia: ava CL wok w A C35 w M la BP am Lus".

am dam C 04,an L küzzwx mm aj. 4ij m 9° 0cm LÏæËLz-«yï CL -

.2;me J CL la dem. lettre s, pA 2191x013 www? ABCLP

mua... La BCLP mg L. am ,m M CL Cm M CL m L.
m B aj. :115 www. M MM CMLCXJ! CL magnum M CLAL.

BP «(S’Y m m, sa B lm»,ou M C 143m3 mais 0sz barré L W3 m,

M mm Man-2M CL mfizxm 33 BP «f3? mW m M B m

ij



                                                                     

L La L.

(A: à; Lyla’J) ziflwn JatfisL; uw: «La 3’ng

«La», :0sz dam on? de euh)! aux!) gain
La ,11 a fi. ,01! L3,; 4., 6.111 552.!; fis 34535:, 4,3; un;

4.3.94: N, Jfafli X1564" 9313,, J4 un]. 15m Il»; g Je. ,11

536;). 5M: Y) (mW! Aggquîql.» «15:4 qmng; flua]!

(J3 .ij ’2ng w. ,th 3,053 V, défié y, 11,4 fin 0,.

(31.4.11, (mm Jagzsj..1;, gram!) www; «342.313.4ng

ŒJWNU www M c453 0,. La: wwawœtîswwa;

J’Y vint»? XÏM’ Y) Éjhâ En?» Y) laïc-U!) (Laqum

«JM fila» 0:3 a» C 0425.! (par mu 04,753 fifi"?
i

Maïa a «tu; Les," guis.» 2mm" (Cm Khmgfitkæn v

gakïjîu. 22A)! 25L &ÊÜÀfj e449.- le A7413) Lamé! gîtai).

944:". L. A71; A? 9k)" w?.)n 3),..ij 4.:
Un]: gemma. a CL agàm m. 3 A a? Bec La? P455? C

4,5L (la Ire lettre s. 1)., yd sans . m p.) L mg m 4 CL aj, 4L m 5 B

Mi] ALP dam (LP 2 p. sous le m) C 9m a y; MM A m .-
7 L am 8 Claire lettre s. p. mem ° L ç: M 4° cgws W
1*BLJMMMA23L; BdLgmmCyd 541.3ngan A Jp,gm«

H pugnwb BP am imam-Hum, NCW "B www. M C
mmaz’s rétabli e.m.:93m1.7B &ng la M a,» 3); CL mm

, 49 BP am (W La L mm La 2* La) mafia BP imam. : La; gy,

MW [hg m m M

P ukug L 4.3;an m. M C aj, e. m. et L dans le texte , avec des fautes,

L a)! W fla A «fige: C 445m3 5. 1)., yd s. . flip)



                                                                     

M- 811 M

4:1; Un: Vs J Lu Le. U5 M 4:1; axa: b. 15m; fias

w; giflas ,3, 1mm N sa fait Chai (J; Wh» .5423 au;

zistwn flafla; EN: Cf la»: ,1! J,» 3M fluxion
x1 sa Jim 45,5” 4M, «La vip giflas affin vs 18,953!)

tu, www): rtmæytg W 41.4.2 j» "on; a; ne oflag

m la?» 0.4»: C thé x (sa a MM ,91 www 43m5”

la; «La Cas Q,» (La "a? 45 J s y... ,11 La ,11 la fi. Lus ,4;

4.3541 L Cg," dàïnmn axai! 19335 AH fils; ami C343 A; ajax.

01,78! mali?! JÊLJ ait.» à]? AH A5. (3&3) 2°Âfijlw3l (filme-Mi

a, 35: A, 4.5 (J 6.th f3! m4511 66,5»! 251;: 3;. 1.,)! La!)

w W5? M osé: un a» «a C5: owæzun

1 L su, L a BOP com 54:15 (P 2 p. sous le www; C La initial

à lafoz’s 2 p. dessus d’2 p. dessous, mais 685 derniers ajoutés après

coup,unj)euà droite)m. aux") (F514 bled (à; L v2: (si, Puy;
(5,192, (P 2 p. sous la La final) B kg? fig; CL La; W CL 11m

m 6 GNU L- 7 P ML L. a L CLP); barré et a. m0 Cam 4.3st m

° CL 3,),sz W 1° B 4ij s. pu m ** ABP un; CCws m, 13L

le p. du bd est gratté f3 xgîç! ( douteux) CL. M 43L; Œuk’mÏ 043V La

L. M BCL. 46.13 smm’m M w A?) CL A; L53 m- 48 CL m m

W A m CL aj. au; La 9° BP «M aj. Cm... 9* A m m L me. :

a3 CL

Qhwî m M À 43.553», B et 4335? P La)? C 4,55: (la 1re lettre s. p, yd

s. »nip.)L453;w

lib (hamac: ou dhamma W alif) a lui, M 4;!) B la, W



                                                                     

m. M, L

A, Le La) 2&5;le (hem? L, «La, La. m s meut

4.2,. a)» A4: W3 Jfëll 24715.55 53.)" La)" 3),."de

État!) 21131195" (5)31; ÂMZL’WH 4,;zax1! 4,95 (fiant! 044L A!

wflmn C3,)! au La? O,» 4:15: sææi gîtât! 472.11!) amas

6,31! à» A? me aux")! Jim 7h,,» J»; garni...» L550!

Je: La? . à» (st a,» J» Cgcà à»? 43L; La: Lus; 4.75m;

w 0K, M.,)! Cg ,3! 9,31»)! ma mye t3, var au)!

(U; mué wà CH 42.115 Ù.» fifi; 43me (A L519 flQzÊJAË V

V abîmé à, i wzæasfywæbnsflhn 144mm!

W: 1545 6?in «5,541! au]! u; 3E3 «St (,5 0:9 26,39 un dom.

am), La» us HLM]: mgr. La, Cl La. a (pas (un!
à, et; A). a La, sa Ms 47m Ms www 0;?thth

tâtaunsg A mMLCL gagman tttmâocbàmâL s.

aucanp. B w? m. 8 CL ra W 7 ÀP «La B MA?» W 8 je: J» LJAM

BCBJÇLlV: mît! BCLP MM 43(Bwèjsh)hè1ç(P 2 psoas ya),,ç.1tl

(CL C) M 4° C gauss J C323, A; sa me, CL 31,1qu CAS" a, ....

n" g; a» un CL ,5; m P a; 6L La B k5; Cam la L répète icttoat ce

passage depuis...w VAS; il? A?) (correspondant, dans notre texte,

e.......a3, .6 YJIQLÜ), avec les mêmes variantes, plus, la 23 fois, Liv;

au ltearde me: m. u CL MË (C s. p.) m. M BP 0457 trsp. 4.3: après A

CL A, m, a Cgms au lieu de gît, m. 1° (:me 47 L répétée. m. .

quoique suffisamment lisible A JLM MJ 8,;st mesa BP [.va mu

0;,th Cm «par iaterv.: IBMi Mm L W CL ganga! m 2° «par a



                                                                     

m. M ....

ajut! t.tægJJJI QI [Cf («mât «lehm On 0&5.» ira Lia??- a»

au.» dîna-,3 v; au, (a CL; La, a! me: 2,5L; La, 35;,

Angèle (5423i) AËMàale (35:23 40L) 30g»! A?) «Æ Œ’AMÀLÎ

m5,. C304??? sa) 7A! Jim Lima) Abbl 451;? vé nui,

4M: m3,. mais a ,Mçïbîæt glas, Mm, La 4,, 86s,

[fiât 4:5 MJ 136L L125 üSÂ(j Rhum A547! mlÂLÏMÔj*AÏJ Mutine

üfin çme Ù, J,» (sabbat: 154539,, ahan 51,21 au a»

Cm, sans, aima Caîzïîn (arma CL); W M,

a "tau "25L; 0512411 s L, 1,2L)! J manu C,» MÛMLM

"Wh tu, du, ,51 Lamas, kawa, Masseurs A
du? 3H tu,» Q) i3! 435:)! a»; Ch c,» ëmgj Massa La! «tu:

4,19. Les am JLJÀN sa» Must; gifla sa du! «La,

Jcè 224.: J09 Lâh ütQJàhJEah Léonie.
des divergences orthographiques, des lettres s. p. : (sic) fifi Le. 415th

à]??? Dl; (1)0!th 4 de à; jusqu’ici A in W æ up? Là); (E3 si w.

aACL AKMWÆÂ , mm, 5(Boclsgçfij) CLs,:,,,,(C yetetdjirn

vs. p.)L°CL (nimbus fit C WAJL La WBL mucha»
L. 9 A mais ,1 4° CL m C 0,29, B Un mm 13m m 13 Lai!

ŒÎQBP interv. : La; (P a p. sous ya) du CL 045? Lait mm H 14mm

15 A 459F, L Ligue, BCP MEC W. 16 .ABP ,5st (P 2 p. sous MM

M (1?)an m la Cs.j). L mm w MM «faim 20 C 2 p. etla fois sur
2

et sous la Ire lettre m... M C la dern. lettre s, j). ,AB MEC-.1 m. a se 41.3:

La:



                                                                     

L M L

Km jà Gaïa" «agha (A «U Cm5? [Clé au 9L3; D’en)"

ses» JleYU gofiztt La Yl si gamay «il; &JEJMTLKH

3L,an Yl a.) (s43 Y me; sa» ou Cjam Cm amuse

me me ms tigsfè: OK (,1 sans 4,,er avis; (un
me: à» musa. 1,3 13W, "w 4&5)?st QŒJJQ HLM m’a,

ces) «la; x1 me: sium mais; surah Mas si (133]! C4111

La; 3949;;sz A?" 16,943 La Je); V.» hm; wîîxadîMA 43g

la ŒJAg 4&th Q5539 (J543 Q» 17544,,5 Le twb’ dix! Ch]!

4.Le: CËÀiJ GJLÂN à» mAÎÂi La J51; 442M 90:45) tu» mJbaË

mafias!) UCB; (in; Les; fin, sur à, (5531i fi»;

Ligue, Les Magma damas (shahs ,9, 2.35341
sans; Cm (3,; sa; myes us C5, Les (3:13

il je, (A au; gus, A? CL (C djtrn s. p.) AL, 5,; J CL aigu

m 3 de UsîjLîHjusqu’ici B nini (L328 «fait (J (Je) ACL t’l’t m 591,2

ou «Br mm. a Cyet s. i ni p. ALP ,34; cosy une m 7 me a, «par m

L 8 L CM 9 L dans, «Mai. (5,,» 4:52! www." compas-

L si si (a C s. aucun p. A La, L. 13 A Cam, La à, CL
Lus (L 212.5015 yd)œê CL W W "au? Wh 1’
(C yds. p.) L Les «tu aj.43L..18C L, W 1° C la Ire lettre s. p.

ABPJlaîim 9°,LQLCBPocMŒLM C432, B Canular.)

MQSŒMÜLCÀÏJCLMWN cr43,,,LBPocaw,LwMCfes.p.

L L: A3,..." M 06 Le Ci; [W La; M M B le sin douteungraflm

La CL on

ml.) La



                                                                     

î

a
5.

K

î

C. M L

DE. 953,43 J» il CL): JE; Cg; BAC je: &qu ici»

a.» CL,» Le,» Cf hmm) mmsaawæmmw
(un m muant 344m Il» (fin (gras La; 34mm aux:

agami www watzn Cm Un, A3 (54:1 (fixait
de. Ujlàai 3! wglÏ’bU (35),." a; ù» CM 8,943 7ëJstM5

à; mage se... tu, La. (Maïs ŒJLZH Cm La, rafla CALE

sans a» à! gy, CLERC: 153mm»: "CLÉ! (un; fils: shimmy)

4.315 "dans mm; "CAL? à. fla mêaMCCH à» WLMCÆS

MJMÈ Canin «73,113 Lai; Lia «LOOŒZKÏÏNK» Cranes ((2)3 Cati;

(que a; .3113th Y (5.3." uhæûtîméijzuyu 1554H BANC." Le

La» Mus (5.1st a? ,n La ,n s C, ,45 9301m g y, ,3: O,

ami, mm, La; «La; La; Cg 2m15, sa; SAMJWH

Cg ,11 (La: ses ,u CALE: Y! 31:1; J! Lbslfsxzfesusn ,SLC

1 ACL in W. à P 23,423 mais e. in. r m. gara? W. 3 L in M 4 ACL

mm. 5 agaçai A? BP 0457 inters). .’ 4,3 du»? m, 6 0° (Ameuylg me 7 CL

3;),2259; La ABP baal? L- 9 BP «Br ,3, M 1° C aj.(ya s. p.) dm, a

(la dem. lettre s. p.) MJLWH (aman, allât «fifi mais toute cette

addition est ha-rre’em 11 ALP W, W CL gagas m. H A a, m

CL (C la 1re lettre s. p.) La, A, (C s. aucun p.) (5.15m M A 4m

L N A 4mm, "* BP «si aj. («Les 0L L. C au, (www

douteux et td s. p.) m la L Jazz: ou data.) Le L. CM» M hics,» m,

2° CL (ne L- CL Mais m on le lei-alain 23 CLrn L 2* 5mm,

CL C,me Cars" 2.» ACL interro, 25mm? PPCCîLssswm



                                                                     

s... m ,.

dg; Kg? Sàjsaâüfl aÂiwi Q3343 QLËg’Jfgy Ïùf on W63

à,» qui la sa; ŒlJmYl ms, Juan du au MW au;

ou 4,61»)!ssbkfglwwççî; aux!) au, 9,2)!

tu w au sa: (,3 mis 34,4, au? 44m Oc. Cas:
vis: Volga! né!!!) gaité «me au un éUS Un» Nés». ,

42m au; à. bip jan dm 023°,»le du. au A195
sœurs): "fui dans aux: tu.» (sans à; 33:11 1351:

dual) m à.» Agi a (si); magnum au vs flashs,

QI MM; 1.1» sas 234J Wùîgii 6.1!! giflait? «U fig w m1534: QI

æ La un fiai; æôgfiîi Ç) ÈSÀÂLÎ, Aîvifgè sëajæy [44(ng

pas J2» au, Joli]! Jus, au». U2! J151. 323J 9.141 L5,5. (fig

stîjflabhn à» in; l, Ëw flunuæmm 43286:1! (ban

1 l?Î «M gélif m, Q C coufiwne’ a. m. quoique suffisumuwnt

lisible m. 3 À uj. (gram w. 4 ABCLP gap 5 A.) «fun, B A, 443,

CL m J CL ai. au m7 «pas m «.824 un) ABCLP uj. u JABCLP

451 (LP 2 p. sans yd) du) .- 10 C noun douteux, mais confirmé au-

11 045v J33 C glas L LES m m CL uj. mais M13 CLdessous : Cam m.

. . , u, . oC m mais rétablueu mimi. : gris w 15 CL 61Wuj. lusjzaxwfl

(L 2 p. sous wifis H A! kgÇxHWMA A»! W 18B ùfiüffafl CL

ŒLÜÀH (a dhdd 5. [un curas; s... 2° gym; a «M Ms; L53

CL mm M CL Man M., M 13140353.... M CLmJ’ am m (a Un)...

25 C en ubrége’A m .- M B 34,33. L QTÎigw CL [Cf (Cyd s47)".
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* un, www: a; (gy. mita Xaîxæn vs "fa du; 4:5 J41;

.œ.z;î "FI "dîme www! J); à; w; J55 Mn. au; du

  gym? a)». a»; «muta 1845m; Y; (Mg)! au; J 1,2» 164;;

J’ai" (A; rhum?" (Ma Blé 4114.3 gy." fifijygdïfi Java

a, a)! agi vu

«in ou un" a» «ne fifi? Y «Je-â 5° à" a; a 0’

4.5 (A? 234; kg (J’EN Hà 22,43: MŒJZÏJ 909;.

v1.1]: 04.19 dm». à» Q, Hà Ù» 9404;; (5.15 lfLÎan A3135 jà A? 1.13

ÈSLQLA’GÊ plan ami-G J194," ù J435 97:41.9 20431445 JHÂQBÂflÀJ

)4&.o- m1353 4.19? Jmæ: Y mÂêjw 29941.3-

1 BP 04W uj. 6H13 (P 2 p.» sousvyd) m" a But... 3 51W .1923! A

summum, *’CL,1;;..J A www usJACLP «ou...
8 A ,11;er au filai: .1sz 1,9143 a); m 9 and; L ouah ’° B v3.4.4!

m1131?!»- MPEÏ? Céâ’L 41131) W37 QUE on." i’îafi’r

«Ha... mg CI. (A, m w L Agam- M a!) Y; 06W a): (à; W 18 C noun

5.1). B mm 4° (43m., 2° BP La.» .... M CL 6j: (1: 2p. sousyd)..

M M A» m. 23 BP dm m- N de Lin jusqu’ici (environ deux ligues)

, 3:5 .. - ** .. . 96 27 »il; m M «awüçlgîî ACL «A; (vis BP MM J4.» W. L un; m

0557; m. CL m



                                                                     

w Haï m-

au me? En: hmm 25,9 afiîlâzj v au; Cf 4:1;(3 1M; u

ou Y J124," .1.) ,5; 3&4» ŒLç-rlsu! au du; à; nus-L2, tu

(ÏEJIÊÇWS vé kg éîæfil en 4)th Y à! Âëîkësall statu 7C1); JÊAÏM

«4ms fifi, in», au; Eau à: Eus un Jjgjxlî un

(in? gin flint 4915495313! giflai iasflîn-âg J732) La Q)!

olfiw. qui" il» vs à» au: "N1! «:431; guru (33,LG

réagi!) (334:4 Juan ou JIJJY! oÀâmAzcbfl in Je L3

bilé k3 431224,] J; lé Jïzàmàrv méfia Q1 45L?» anàî J3 L519

(3:31’264’5" w 9,991)! u vé A (ij 23393:4" C34»? Q9) 4315 Op

2643119- 0» dm ÏAALQ JLSÉYÜ 41229.34» 611’319 v5 ANÀ [A J

MW: au 45 gus x1 451 4H73 Jan; m, ange a» mm au:

1 ACLP on .. 2 CL mm 69mm L un w... 4 21 «jam
W31) w; B C5,3351: ,3 M. 5 L Mm A [Mm ..., 6 CL m m 7 à):

CL (L 2p. sausyd)b,td 9m à); m 8 sans U; Le A au u; tu CL

au? w 9 L tél; APèpx; m CL (3.4; m M CL du; aux am,

(y s, J m CL ,03 (a la Ire leu-m. p.) M au! 43 BCLP «M ça

...- M ŒBYm .... M A Mm 5.17. m1601» L a; m" mm y à;

la L ylei w m AP 04W a»)! mais dans A un id a été intercalé après

le (un, d’une autre encre CL aj. (L ,2 p. sous yci) W 20 L La; m

M ÇL-1u,- M [3 2p. sur la Ira lettreVzBPngà’î (,3 ACL m ...,. m AJÀU!

M CLP MM ai. 59;]! (P 2p. sous 325013 aj. 3&5! W. 25 C L11; W. 26L

au, W W B fifi W ML gy barré, et au, le



                                                                     

L W ...

au a, afin Op 114,39»; Les s ,19! a...» cm vœu

Jwîæzü» jà) zlæNî k5;...» acmé. P»)! 5!le Ââcæzï chp

au! flan à» Chut La» vit: La: me 155K) 49:1;

La J135 J a)»; au» 94è Ejflzi M342! vé Gyms (La:

«mm "335;; 0:13.15,3! au; «un 91486433543 v; fifi

494; tu 32114,14)an (Kg de du djzwn La 4.4L!)
Mari) 4414"ng à, "24(9) 12051:; vé m3131; 4:2? m;

"A; 1719! 43:3 jà ŒÀN Unàmàan ŒJMæLH mal»)! vé J73?!) Ami;

fixé SEL? Avr; 41.345 OK il"? Quai a)? L? 4’! J739] L° fg?

fig maté «Lu V? ub- Lpæî 235.43 Y; fini] Y, 1°; «pif [nir

WChagbtüîmi (.1, 1,;Jzfiausvèwgpmw 91,9 fg

’ AP 23,3 L un m3,? B 232J, m a CL abêî W 3 A m L... 4 A La;

CL in .... 5 395K) L un; tu e. m. (MW 4)ng m 6 A laissé en blanc,

puis rétabli d’une autre encre M. 7 A répète f] p12: il F13 CM8 C flîîîæï

.3;ng L (La s. p.) agas; m ° L; au ACL m M. 1° L
gauss barré et e. m. mm (Le M., *1 CL 35131:5 mais dans C le palu

16min est barré et la dem. lettre est s. p. W m AP B 451*513 C

La; ou 5.1).) L .... A? 4M, CL m ,1; La M AP afin. la
CL du)... CL gym" M çsa C [,le v; mais (La)! 1mm:
un (Lime L m L. 4’ mm au, m la A uj. fax 131) L un; (B u w)

M. 19 À m .... 9° A &L L. M BP ŒBYmmde’ jusqu’ici CL m m

M mg: P1, CL wifi) La, gy a,



                                                                     

mBJMLLUÂM CL? aux; W3 un: j» un; Cm; La»

ami w aux 91095:1; La" un)! «:4ng 32;st au:
9è»; L411 ,4» mm 8mn ,2 Kg, 70L); L143 La 4,,le

La a (Là «guég’lïlèbw mon? «il! (La Lu 31,; M113 vé

figuLémj (Mm ML; La? ü.» La; au; un L731!

(Sun; 3.qu ,1: J L511; JÊLEHJ x29. a; Lujmmn

CUL): CAB; rtLæm un a,» CL?” Œë équsYu www;

x1 39m æ 1mm: dans. à; L332" "LÏBUÏ’mÂàthJlÂEJÏÀLN

a» un 3,2561 "ij hmm w 2x2? La mai on ’lôwg

Yl 21;, J 3X1 U451 9°;Lwœ ,1! J ML?! 16L? .3;le ’12le

www Cam gara vé V1 cuis à» n52 Mai y, www

g! &ij ML?» (3174232445 C12: du)! Li» çà HLM g! fiés huila

CL.» [La CM. (.3491! CL; &an CUL)! a»: O9 Luxe

a CP [Né ABL L55 L... à L guru. 3 L AbJLH (la dem. lettre 3.1).)

L. 5L mm L. L Lus m 6 A 14:2? C fig L. 7 CL La! L 8 La
La, L 9 A zig); ou Ü; La. ’° p 5mm; B par); L. CL QbJAS’;

133*519 .... la B ëLBYî; un 43 C sur le Çu’L’n,.un p. raturé et la dem;

lettre s. la; M CL Cm W oc La)?! CLP CM (L Lama sur
l’œuf);- N’ C 9B et 61ij 5. p. A wL3.,..."13 un, CL Wum

18 AMI]; ou m 1° B gms CL Lima A au" 2° B mm, L. 9* C

2 p. à lufoz’s sur et sans la Ire lettre L... M A BLæÏNC CL dhaàNLg W. .

93 B am îkaïdî (B la dem, lettre s. p.) CL KÎLJÂKLH La M CL m



                                                                     

W N’Y m ,Ç,» 537J! mégit-.33 ŒAJCBCBLMÀ (æ Efiî! de (çà)

O, hmm dm: si; ueÏy’ 35le U; tu. un www C3 91m

Tlîèâkflàijî 0L3 ,13! 6511M: L5; 53m Lux. L. us 3551M

J5 (433 15411 ému sa)» (tu a; un: a; DL Mm C.

gy," 22:12,. J (La! Hum, (p.11 dîjàmY! 4a.) ou mais,

au: 6,916415), mm; "(,4 u fifi? x1 64:1 6&5le méÀLÀU m

un; v» v, au): wufl,» V.» (La! "4,51: dab a» émis

22114.41: flair)! Ç,» Lai. mu; ,L3Œ1n WLM g, La L515 L

un 45L; WMnËSŒB 3,! J Naïf!) VÊUMLH du 4&9 Vil;

mm; (LB L. (La!) L711, La. à» WILLIAM alène»;

a; 3°»MÎ3: Laya fi dyne ŒLË: a on L341 J m4; Lux

J? w a; :4.»ng Un, 2047,34, CM, 3.111s à, au;

*CLC;;-L.* CM 55L (Lu a; B (,Jlçm3vjsw CC. 14mm-

L ACL m P w musc. m. .- f. gis m. 5 CL m BP au uj. Le L. ° a;

Cst ACL CML m. 7 CL m... 8 ACL m... 9 CL aj. a; m Hum

La; Ü P5. , L La!) .... w AICIÆJLEJL.13 A un aj. «J ,.. M B

à), A au, LP Lucia, oc tu, But, .55 CL mamqô AL
CM P 13,3 0cm La B 23),, (le 1er yd s. . up.) ..." CL mmflCL

L a, B à, A au]. P m9.. M M k3th CL
(BCL ML L W ce au m 93 C aj. J415; un barré L. 2’ L 35.13!

B 33,;an guru A MULE! L M CL m A m mais rétabli de la

main en interligne L... M L taxé L; M CL m .... 28 QYV’ŒŒHJ L; 29 L

à,» ... 3° un (a), CLP au BC J), A au),

ÊO

m..u.ua CLÙA...



                                                                     

un MW" w-

2sz WLLLM CM, m...» ,fls w: ML)" LtngLç

1)le J JlLLM CL, LlLszLL (La; 4:5) 9,19311; LCÏLM

7645N! (JEU «Lié» LÀ Lèbâzà-YI) JAN!) GëJiïàLJU Jcæzllj

www, au» Us :5, Li x1; UCB. x1, UV a; J121 V du

45.5 3&5! 12:39:31 La» axa-4&6: La vajsj’m BCL" mm

4L1); Le!) 6.35 Jas. a,» du; Y) finira»; L343 Y; DAM); à» Y!

(pas bau)! CS9. Luna; aman) La; on, www L529.

fi BCL (5.15a du! ou AÎMÏmj La; a, .63sz 6.45 B CC

muafifln 04:15:21 51.45 0:)! 2mn 3,3." j» LB! «51.2.1,

LQML-LB aima manu); UIÇH ŒLLH La "œuïzî; afin."

M in Aîê LAC (5.1:: mm; «La! L163 ohm: Mn»

gourma gy. L533 N1 à» CM CAL; 9344s M m

’1

Lynx, il» æpyfnm- a», L. 2 ALP s. . L 3 L L L Boom

P 12232,. L, duaux, Jmm ACL Janv, &stst Le B
gym, L ” ACLP un; un (CLP 2 p. sousyd) L 8 L 3K L ° CL

3114:3 L- 4° BP «par La? L A L15: de 3B jusqu’iciA m L la C

W5 L (le djîm porte à lofois un p. dessous et un p. dessus) et

C. m. MÊH ds.) ... H Cycî 5.1). L 3x35 LL 15 4:21: 6.13! CLAÂSne Gin

L 4.23.3 54K! LL N B répète : aux»)! JBJÜLHLL H B ies 2p. du

28 tu m C le 1er td porte à la fois 2 p. dessus et 2 p. dessous L 04:22:;

L 45 C mm, L mm, L W CL ML; B ML). L 2° CL ,BJULL

M BCLP 04W m Ler CL m LL a3 Cfil 52j). L me. : w Y 4:;



                                                                     

"- VM w

LAS]; LAJÎB æ Y; (été L51]! la)! J4" Cg» [1.5.43 9è CWLËÏ

La 619 25:» 15:! 23":, à. ULSÇLB vin W4)! Lys

’ phi-" La» a, L15 dû Mm; 534m L453 LLL BCL

3L La! Y; Un 0L9 y L. ban, 3.11m, 4L1!) (La: ù,

W La!) afin vus un Mm mon ,34 La Je, JILL XI;

11L: L4 3;th 6911541315 A au La! au; La» NŒLL

av. au" .461, ML L5» 31, in; mm aï" (LULU! w

La! QJLL La 45’ a La Lu BCL» Le.) J LB La; L11

étym Y lMçLg; gaza; [fin 4:4)" LAS lJCLLà QlLî

Lin à, "3,5 LBS, 3,211! CL; Mr»): 9:)! au)! Les

www SUC au), A» 213K J 141L; m "a, 1,. (La nm,

J54 Ç,» bye)! WLLËN «La .51 A; (2)2..sz «Le vé MEC? v2]!

1B aux! L 9 C 006. ; 5T), L aux. B31,» mur A au,
shah] Cm. .- ET)» L635» B3B, P311), 1:4;qu SAC],

1:3) (C la dem. lettresfi.) ng)LL a AB m LL 7 AC A:!)m 8 AC
CLLLQPmLLmocfiwLLLLLH Cyâs. Lm’pAPïM «[3wa

L CM (le Ma s. . up.) B 233,). L m un BLLCL a La L M C
la Ire lettres. p. et wsur ML. 15 J253 3) mLLÉJ C0433, CL Cam,

La: v BCL, B Le www LBLLMA (mg, CL (BCL
"AËÊÏCajtâÎJJBtLLâUJ LigksÎflAsz.sousydBPocBYggJJî

(«psy L) au) L ’° BP m L 9° ABLP sans L L. N ce dlifm LM 30.1

. JGËB’ à! CL (L 2p. sous yd) L23! SJJÆL (L 2p. sous 3162)

(C yd et ou s. 12.) La (L 2 jiïsousyd) «www L CL La);

N ,



                                                                     

W M’A M

tu; aussi Ls’tfl en; W La (,5th Mus [La La; 115L,

au CM5 Y; (un)! 443.511 La; vs LLsJ Lui! 2;;th ce 313J;

mut 30.4. Lits Mx; 15s x1) LB 531; LLLLLM 9th
11,315» (au Bis on Lys!) C311 LLÇBL B BsËsŒs J472: L521!

du sans 3.111! s OMC LB! ou mais plus DL: Œîsswgu

M’A) "Un: "via (5an 106415313 [skaï M4203 admit k5:]! 641:5

144MB, un]! a sstsœwuLz www sans ÂëJlL» BCL; cillé

431751» U; 2L: au; watt ssw C318 [ML w» 31,, mg

mai, ÇA 4:st" Cg; LLÇJL mils à. CM" let]! LL La

Ç,» Les; L5 A, L. J51» mais La): w à; www ÈME»

391L" on 933 «49315 flic m5 séné 4A Lia J Le) sÀtttjülËLJ-t

’l

y A39; L. 2 AB dumwde MM; jusqu’ici CL mm 3(AL) 13,9

L 06W 113,3 C :03 (th s. w nip. ; la dem. lettre 5.1).) B La); (le Leryci

s. s. nip.) LL 4 CL m LL 5 B uj. vas L. 6 C ruinais rétabli en inter]. L...

7 ACLLBJSBLL a CLzîJBBSÎJAP’sHJAA LLJAL° BL 35,. Pan].

AphflLLwCLéÀLàHLLMBLle Ieryds.p.LLwLuj.LaitLLÜC

&LLŒLLM au ussmLNœ Ct; M LBLMALsL "L
a,C31"(ouzîy)Bgî,socshszH,sALLJLL182L. 0.35,»

w A au, m de A; jusqu’icisîrpsssLŒA ùlsflœ CLCNL

BCLP 043V in, mais P, e. m. de sa traduction, rétablit en lutin cette

omission sous lu forme suivante : f. (s in quod reflexo fuerut speeies a

speeulo soli, etc. s L, 2° sa aj. 25.4 et ms fis L? CL uj. MLL

MLBJLLCCLKML MABPÂMCÎMLŒBYZQX



                                                                     

w PH en»

au!» 3b fi..iS’13., un» l. w asyæ 1M v t8 j. .«Mm «ba en Là «ne» en». La; Lus tu; Qu’a; A

msieu surs; ”;JJ,LLA BAL; à, sa; LLLN la; w s;

momie; [1,39M M .
Y (A)! W); Ana "Je; v! Le 0434H) CLÉ]! (Je MÇDUAN

Mgrs, Lulu; dur se L4,! A; 715m5 si ures guis,
ALLMA; uîÂaFJYU de: mût? JLÆÏLLg (.3be «glanant! BU

mJææmës (Sala mLÂfÉ
CL»? L425; LLËQ Y)» 45t La)! JILL)! gord!) mgîîzê

Jas L; mLL’æLÀ) 4m, (La; ELLE; L13 lLlÇLls BCL au;

au! un. on «La, au). au une au; hg: m Vs

E55 hgclæïg-î ÙÇM" 28v] pila" 4.1.:- MLralÀ) Mjwanœn

HLM 4...! (Y) (HLM L965 on MA; L335) w
L5

7 psy Lus L7 CL oc la dem. lettre 5.17. L7 CL QUAI Li ABCLP

os. le t -L à CL w,» (C 2p. sous yâ) La AC 1.244: 063.344 BP 134,4

tu; L 7 des. p. BL 3,3474." (L le dem. lettre s.sp.)L 7 CL

émit L. 9 C Lait (sous réserve, car la marge de notre photographie

de C coupe légèrement lafin de cette ligne et de 4 lignes suiv.) LL 1 0 CL

,LsL AL,th ’7BZL3L wwüstACPochLïvŒPzp.
il;sous yeti) L W3 Munis corr. e, m. .’L5’z-...Àj 3! 0L3 La 0cm Ciseau LL.

’77 CL m L 77 ABOLP au L 77 par .3,st L 77 LB: CAJLLB;

L 77 C 7° CL 51.4s, L 77 MM CL», L 77 CL L ACL

L4; L L La»... a; in, CL BCL 7° CL ML L B

LbL 77 CL si *



                                                                     

m LV9 «un. y

u 2 u K . Ï 1(Je (ALLuâLN LyJïfl à; du BAN [fifi ugzfl 9,21! la»),

lib «La! ELLALQ. (,3 CELA; www CLIÏŒ L52]! www 33 me]!

qLLËâL a?) j! ÂSJlÀA
La me Noé: (s a! 4., ms, au; ms a 31j.)
54.9.3 (A La tu! à». 4.291443473filentuzzàuîflxjjjwb

LLLLBs (à lef’bmgv C15 J21. un); La): 94A a; Mm;

7°Lîag A». g5:; affin à» 77v»; 3’93]! vé sa» "uns and;

5L a "ses; www st HLM La; (me au Je a www
à» 7’74ng vé g,le 77Llsàtt film; ms; (5b) 77’4ng [A J35 a

QMM Q3 Y) Lb 0:9 VAL» 1:6: haut! ni 5.50.1!) 4h") Ç,me

Lisses ,1th «me vigies," ALLWJ fat Ltsuu Le v,

7 CL (âges L 7 CL LB; L. 7 CL sa 311L)! (C tu dem. lettre s. p.)

B sirs P surs: A CUL L. 7 C ut ms (barré L 7 ACL aj. La (AL

2p. sousyd)LL 6 se.) L25! Â Lw(.LBHm)LL7F5n0un s.j). LL 8C1,

ŒLLL7CL tssL7°CL LissLH CL C,iiLL77BmL77B

un p. sur le Ier çdd LL H P 434,23 mais e. in. : l. 454:3 L. les L 13,15 (W

QUI: L P L1 si x1 (en 3 mais) CL a s est (La L 77 6L Cm,

P64, (en; motshfl 4,331; est A; (A (Là); L 77 CL ŒLL 7° A

répète : Lyse gazas CL in LL 2° CL (5&1: (L 2 p. sous le dem. yd) .L V
2

M (A fla... C 15k. (la ne lettre s. p.) L. M MM à); LL a up JtBCL (je;

(L 2 p. sousyot) L. 77 «par me, L 25 «Pr un, L 77 L au L. 77 L

41.3) LL 28 de in; jusgu’ici ACL in L. 29 L in



                                                                     

w» wv au

LaK lm; aman un!) MM, mû; 1?: J y J La»)  ,

129,231 «45.11; thé, km k6! r3); ï, www se)» a; mi

ÔJJYIJ 7Â74NI QUÀN M) igSMÎzîw: «4.1223; alfa! tÊJJaÏ-J v5

6.5.22" aile à)»; 142,1;3çtmæw à; 813,3 W un; 2gb);

au? W lèLèSjlg "4M; t6; Le! 10431,.3 V) M73)! N; p»

QîÀg 131651.31 [gblîîgl ML, M.M.: fi m’y; www .3! (L’UN!

*?t»3.xw:,,, 14m ,5; c541: au" vagi affin (3&1: 4,5"

Y J174» f3]! J 421J L3 Magna; (4,941! haha: J&.916’[»A? J» j "kg:

un; me L A, W! aux» ’8erst up (M311 Un g: 14,.

ms (à? a 5x,, fis m x5 au?» au W (man MAJ

mAJJ kif Cal :411 mm 2.241048, QUAÂËJ CLUB à; un; ô»)!

dû Ms! nm,» 5m (A; mg amas and; FLA; pas]!

gay! (.1 un 1.31: OK a); www (M) 03.1.3 m..:1473f

* BP am kans, m a CL éwfln, M 3 CL aman; m. 4 P (pas

à. 5A gym H 6 CL mW 7 AP gym CLWM 814p 2.3314

«Maya (Lle layais.1).)13113533m9 ŒQYY;M40L31JY; CLm...

Bwywp. MBPœfiY Leng HAMMM 1.33., BC u.th
&yjm "3L, baW’ém ”° 31mm. 1’ CL Lâuxæflflw M hum æ

B m m. m C la Ier lettre s. pl «ph: bwïé et ç. m. (Aï A (A? ..,

2° 14 m u.- M ABCLP com W7, a... ABP mm ai. Mg! m

(519.3 ... M MAÏS; «fifi: Oc ABP MM imam. : «LUS: à; ouï)"; et aj. 45!

,wæ W www, CL (guis) W 2° Mr (à: (3mm s. p. 3&5
(djîm s. p) EN L mm" (à: W. M c dhdl sa p. 13 alifm



                                                                     

w N’Y 4g

slmMukwæJ ,51 m 3:55 zjaîïâlu 1,9L); 2,51 iËAmU du...

êLWaLLLN .4» à» fifi; Mu Q1; dé 15 km GCLWt

flMèYKJWÀi V Un" vîb Mas mi)» 41m.); aux! La

ahi]! un œdêi ("qui ÇAK a!) 9,9333 1&5 mg! du QSÜKL

CM, 4,3343, nahua; "tu! u» mus 5,14th mmnf
un Les au; y 3)).qu a; *”UASC.Nt "lib: a; «a au. 13L.

w16..mœmuu 3),qu au; Ü, L’élu! Cm mg a. un «lame:

Maïa «fr un): a; guru." du; u au; u «flingua»

VËJE’UIQ, J539 MAN ou 3:02 23h» 39L..." J12?» 313! (:13)!

Jim gala? (M «v.1.5 été)! k5! m5); (5.5." «fifi; Rita" J35»

Unie, M Q4535 Un" fiacre" 0* MU (v 9* «.519 A? ŒMNJ

UWLN; àflmlæ qîïê ëslszl Waàlîîalàæn Jbal «LUS

* CL au 43.1; L. 9 P Là! m, ACL ogham L. 4 ACL La»

m 5 B hem»! (yd 5.15.) W 6 ACL 3,:le W 7 B uj., en plus gros ca»-

B L L. J un m L 1° A dru C «(1,35 (C mm.)

un»? M ŒBYmm w Bflæobbm LWM kwL tu?»

L, La H CL aux w gram W u; B tigra; Mia WHCL
p :1 A B and! (lu dem. luire s. p.) P am; A au»)! L. " CL 25.5s

B Ltd (la dem. lettre s. p.) 193w." A glijî m. 18) Lng En; (En

ACL m m apr. QLMMJ B uj., en, plus gros caractères :5545; (avec

ructères :Jïr, L.

un labri au lieu d’un djîm) m .19 04W (J91 W. w L afiJ! m M 06 (la; W

(.ng CLP (4123B (pauma? Aopmm CL hebmm AmmMB

Cyan .... M A Mm M P miam». H ACLP au



                                                                     

-v W9 u-

umjt à, au; fig 0K5 au; A»? au. vu u W ,1: 4156

(un au; à: 5mn du tu Mu «à; «A.» on 3233m

fis.» Jaune SA», Yjîa 453,: 4:5 (Un!) 13W. au); 4553 CviJÇN

433:» Y. A29 Y) 74.3.» Un Agi dg. gitane JLQ a?»

"&le MM kawa) Y! «a: gang Y; CAB LAS» (5M: QKè

9&2: 194K 6.455 fa) if» J314?)i Y xdafwxœlgllï A; 45154!

MÂWEJlÂfi w]! (0945 "6M! 43.43 à» que; in AU! max m

à, M3 m *’8î,fi,, murmura: 4.345 Wn Maïs au; m La» P

vie à?) ad..." .903)JJ,,2: Un du; Mlle on 97.0an 4;: VAN

ÙJmO-à’ îlàlpâîxifi 0A 2.15441 U2» AIMQ-

agît: A»! 6.1.4.; Or! 93JLJ 179mo AS Qïàn ægiiîcâ-j LA:-

ûfim guidé au)? mol gang and 1*; 4m 4M CH Wh 4*? L°J 5*

1A J’y-,1) L... 2 Laj. 63m L 3 233m, 3;va CL au», dm
(C «un, et a. m. usas la) L! CL m L3 CL un ° 344.4;3MC3ÀA

SMAgouîjnAng’âAL a,» La 9mm: 53mm ,1: duc

un douteux (Azur)... 8 A garni, 83,21! V8 13311,22" L’îïmmB

mm Bafirors’ CL uj. La m «au mais JrCLLxs’mm

N J3»; J; A mm M CL uj. et? ML. ’15 A 2:;er corrigé, par sur"

Charge, en fifi» m. la ACL m ..... M CL uj. LA] M la a vif; ACLË5

stLSJLJPÇMJMNLMMWMPzwmam. m. 13),,qu
L. "EBCL ce au.» (C yd s. . flip.) P Cm. A un, L. M AP 431:»

Cam filmâmes www m Cmem’ C"C;Amm96 0;;
CM"BLK 45! 438 317:);me ACL a. 175,; ëxfm



                                                                     

m. Wî w

«LUS a» Ail; ÀLA 2554.3; un Ohm MW! (un, :45 dm! «:1520

a au; un, Mm (un En fi,» 5! «un ŒJsÎJfiM a;
b. a? 533.1! «ÎLEÇJJ c3.1L: 641.13; 511495513 («a ou Y Jura

1006.st glwamusî; La: 8m43 w; au, au) I4.» à, .

(147.303 4th?!) fifi; 3.211; www Jgjflsjdxwmwu
(jaïn du! j» La)! au; Lmrjwnm, æm Je; 43:91!

gauss QUEL au w, mu: "L, ’543cAÈJIJÎm "a J’Y:

«2ms ou mm au. à, mg; 3915,)! mm "m min (mu):

(unau au w w, g’élîlçw’ULîlwâ 5,4, (La tu; muras”

":19.th aga)! .4:ng a; J? La? m1,? au www..."
(tu! au; un .3er qui 3.2:; (aux)! gluau un 45,1: mu

Jm) L541! 9M)! Le,» 4.2!! J40) Un». V31 (5.1!! jam;

a: du" (J1: 98611919; aux]; ou un 34,379 Cru; Vu au

’*CLC..Ï LPçâJpocpyüxjA ,4..,,, BŒwM 3 CLm

L. 4 ACLaj. man.» 5 CL 3.LAnzm.° baryfimzfm ’BP

apr mua B au mm mas A J393... 90cm mW. 13 www.
1* ACL m m B gr,me L. 13 BP ŒQYmmH CL m M Le au
uCL un "Je «sur L3; W" C dur s. p. APQLaHiB QŒÂLH m H B m3

MW CL JÇLÏMÎKMW BCL Üau BP «m uj. (P s. , B un) A: a

( «La un y 3M un et am ai. encore Gym. ACL 431 mm La N

MME!) «M uj. aman." M C ycî s. à m p. B (au ALP mu W

M 31°qu m m. M L rab; m M 04m uj. www H C m mais Mm

tubli en interl. m W B répète : (v3 (à P



                                                                     

«- wv n»-

CKNCLMM hl; wïxflwèbbb Mu," and: du;

a; au, 33;LG on, ML W gangue U513»! Jan
Cuba», ajalquJlLç’xJ! vsswmw’, 3M; gram

au du; La avar au vs un 45,41: 3mm maux
AU ,3! ,4. Mg "13 jan J panty au. du, MJANU Enfin

La." CC «3L. 31.1s 291w?" un», afghan un, "sz

un»; sjïm (La; y mg» w; a? w "1L? 4,2); 3,,
«aisy «A»! AÏQËLÏQKÏ»22.51189ŒJLLJiQÂnŒLWJÀNJŒSxJÎ

ùlf w "C5211 En,» un?" MMbWL (31.3, agami

211*034, 49,411! J afin! 0.». à?" Os mua a;

XL,:MH afin (La; biffin "nui 1L. ou appeau
CL, sur Li» a; kæmzmolû ùzbltxn qui» Mafia

1 ACL CE1; 2 C QKAMM (ka ajouté après coup ) L ÇAËAM

BP «psy uj. Cru L aC un ,1;th L Jugé» W 4 ALU! Cf; CC CL

Lu, daims Œ(L 1335;) Les); L 5 B 33,!) CL m L. ° CL m m7 L
mais». 8 AGI. Lai (C 4ij 3.13.) CL 9 CL mm 4° 5,31, suas! A C

5,3L, catgut BP «Br (B MM W1, 5,33.; M CL [La .L H AM5

L. 13C au L M .. A C3; L. M But; La iâgxnn 2m, CL

m W M A 055J!) mais le j). du dbdd, en forum de virgule renversée,

doit être considéré comme raturé m. 18 CL QKABLL m w A L553; La

’° CL cun ML A «un, m A mi «par w: 13,143, P me

Juif (C le ze yd s. p) La. H C ŒJLJHL... M QJÆH J51); CL m M

224 la dem. lettre su p. CL La, ML «Br un



                                                                     

w- ww m

Us ŒLLLLM Man 4,4 Un: pliai 5,303. kg A!) Uns hmm

03L à; 3stth zæîmrum à», au 9:1! Lama! www.»

(34.355 1::le au La 5mn». «un www ÙÏPAZIJI 47ng

U " mg; pas un)! Char gang 122:2»)! mafflu
Âflâlâmæ ËDLJ’ âgùfl-gbvmfiijîwê Q9...) 4.133; 4533!!

62:» fiïèiùéjëjügafld-lhgw XklîdÀUàJU Là Jfloæflosn

a)?!» 641:5 hm ùijflqfibzuwwuwwa JLLJWLÇL. Mut;

J51: W tu: [magma Jung; LLJJUJLLWŒ J225

[www 1.14.!) J); (La au, 433L)! 1:21:43 au»,

au au L’AMI; me; Un www, C3,: 5.? (gap
Chu! au: Luna, a); C5,: Julëjëll 02.3 Us 31425:4" 21W,

259mm, C1 ,1"; am mu, 42(354»; m?) Je un un a;

«bis; (1 .9 émus au, Mme, au 0K5 27W» mm (A;
Jm

* C un s. p4 A muai L. 2 au a; CL au, La A 454L P CAL.

BCL bu?» w 4A au» W 5 (Vch 415i .31le B abrège ainsi cettefora

mule :TL L... ° CP p. sous yd L 92.5 m 7 B au .L 8 CL www

9L. CM, M arum *° 3,4L, M-CL a»... " A m3,. Cm,
LéALmN B www A Min W45 A; CL?) CL MJ BC

Mx L 3M L A au» CL ossu W481, 2,.er "’ C du: s. p.

B le Ier uhf m A Luw, J°A uj. 6,?" L31 B on... M CL dag

on La J4 BP un mm ,15 C 4M) .3013C M MW
L CL. «Br m m CL ,zn (C gr en mm.) W. 9° A La; L

mais: La au CL allumai C 13:39 L103.) mais le Ier j est barré]? 13,34:



                                                                     

m W’K m

mu, u; ébgmvt Cm ’Clei a un. au C139;
1,. Mn) CJTMVJ Ç,5 3,. x1: «un» 46;,» Cri y dis Lifin

Lu” æ Kiwi)» 1)th CL; 2,21)an «i045 44m à» EL.

"gagna M5 [4:le w; mai-fi; 3,5L); 6413.4951? mugi

a; A; OK 1.,.) W ŒLLLL, La) [CUL à; t 431 Lama v;

fluage juan m un 355.2th 21va La» La; 6mm Ç,» Afin

4...; 11m mm; www mm: au 6L m La! QEJY)
L15 5V; vis; CL. 4M) f Lama La; ,5 La 91:4ng m

25mn au: un La www au: à, CI du». au au:
435,3; A5 024...: J» a 6m L9: ,A Jan) [596315.]! CM

La au. La, «La mg, «Le KESKnJASlæflwàî CL au Qfiiùa

HLM Jcaujlùæ ’63 Ëgjpwln px: (,5 Liv)» Le J4.)à PLÂQQQÜÀÂi

* A 3,5793 m 9 C w, 452M du s. p. A m2,: M 3L) La, La 4A

mBPŒfiYücmfixluj. LIMGBJLLL ’BCM L JLLy L, sCle

bau). .LJAŒJ CL..;,L5.J° CL www M CL mm. B
(1,1243 L13 C jans, L L25, ou Lïiïjw M .13 CL; H BP un uj.

au: La; N A bibi: L (1j; Ë); m M F3 au») w la 141L; Ire latine 5.15.

L. ’*° BC au», L M, L- 9° Br uj. au L. C répète :8113 du, M

M 0cm Ci; m 93 CL Mn barré, puis C enflz’rzrfi’rl. et L dans le Leyde L

w «gay M M BC dm L M CL (a m; L. a" BP Cm.
W QJJJAJ (B lewsur ni) B 5,3195 J! L." W B Œ quoique

(un; daigne L. M A mai L (gis &an CL égal L1 flan



                                                                     

m W"A W

ce gym f3 (En: MM on CM A; 1)thth Laps!
me"; (355m, La): (y. L53 L,» W) 4L4 CLÉ: hm:

LB: MJ: m au ces mm (:3ng L3 zrjasva a; (MW!

fifi, 1M à, B (3K L. (1.2.; 9M °LL 1L du" (1M;

wœflmn L519 La? (La; gay)! 9 à " w): mai: K. ML?

au: au Lyawt m9.; L419» La, "CAL in,
3x5?" ÇÎIULBMJM (à; 134.19 UMÀJU (glalœë a 1m; g J Ë J3 fia! î

figura," AËLMA (à; "’JÎCJzi; AMAWÉÏZJ «Chai; Je.) à; 4m 4.9.3

mata l3!) 4353 mû: Y; 5H5. gang Ms Man 43le

9143«2°Amîlp but») Sagan" 6A1? cubai on (Mg; 4.1.1]an

WŒS! fâcb 2.34: v3! J») 3L. (La! «fifi au (t3!) 6.29,9,

au: Lu.) mm à, AMLSn M (f La; on Le) www
(1)5!) daté flafla) ALLEZ: Mg ÊSWÏSMÀB Un» (à; 4.51.972 Jîwüî J

1

BC Jtmfl LJMÎMQ 13mm a [1&ng 4 13mm. 5 CPquJb
L... 7 BC la dem. lettre s. p. L. 7 ACL du m7313 «par «La: L. 7 B

CUL A Le L CL 03.4.43 L BPocBy aj. LLML .... 77 CLLL,

77 L peu usure, mais a. m. La; (Le ..... ’77 BC M L CM W 77 À

(a. s.p...1éÀCL du! (L 2p. sous W) L. CL me: (C fixai?

.... 77 CL m m 77 L au .- 77 A L3 .... 77ACL m L. 77 au (La, CL

m3!) L... a3 A (Afl’wæ .3... M 0431! m m... 95 CL MS W. M B gré?) La

77 43m, CUL CL 3 CUL.» m CL La"... 7° C fig, (dhammu

douteux)



                                                                     

  M VU W
«il 15; ma K,5 5&3; www; «giflais. 13.» 5L 1L! g 4,5 ML;

La»; QALQ La L54 (J âbU A23! ég’JLÂÂ dag» ÂÂJL" QUÀJ! à»

mu 1M à; W1 a», «A ,34)! v; a); mû CM au;

13K L.) L 4321:]! L,» Un v; (aux: à). u, au); 3.x." Q;

L547; j "4» 5:31; vues", (M vs mm, ajax! à» au! fluant

0,36 fi, mm Mn 332.5 1.1; Un" à, Lai (A; «Je

iJÎ:( du: L523. du; A; Mara; fifi! "M33 4:85:45 9,1551:

fla; L2... 5,0; (jam 3,3) L’fgmn zgf, Q. 94m La du m

1301435 (5)39;- Y (Mg? A?" .fàJiJ «ilagzmè A?) Mim

(fifi à)?" gîtas AM3; hg MU? Ait xi j» l» afin. N];

Je Maïa-.3) gusxænœq à» mm A; olfuylfîwæ

a» m Un; A]: fiai; 4:1: (314;: 4 4...; La» E95; ML

L54; mm on La? L La x1 m (La, m» 0219,23 a

1 BP 043? 0M. (E5 la dem, lettre s. p.) ... Æ CL m m 3 BP 065? ai.

«En ... 4 BC dg! L J14 m 5 B Mn à. ° c yd W. A Qîhîï ..

7 M on m 8 BP au» ..., 9 A aj. au L. CL Ms, P mm, et

W la); w. w BC M
L 43W m N L MEN." N A (Lbs; m CL mm ’1’ c ŒËNÏ

(djinïs’. p. et rai séparé du djim) L ,43" mi 18 l3); a. à); L au; à);

kg); .. 1° (:de s.p. A ami M 2° .BP am m u... 21.431) s. .
La): NMABLP pas» s. 113 A? Dm, ,29! CL (la dem. HALL au

Conjectw’e a. m. làLzTH; MM CL 4,5151; m

lettre 5. p.) m M A ÇA? barré et e. d’une autre main LËM’, CL m

m BC Jay L M L. La [sa W. L A," m 3M P 5M. 27 BC



                                                                     

M . m
Jnîo à» Jayu 3.ch «:15; Qlf) figés 4m;
.LJLÀ 3950)) [14:0 4.5..» gagnât: Jè ŒKÎÏL’ VA QJWJ

U b5! b Haï 03 w». wàzëLè M 19- oc. 41,143 QI 413:5» du» lpln

au «n 1’th "v . a n. ne ut?
ALQW’QIÆH «A; A5! Un! (jà L529. un. 86;!33) 6.1.5: «fi; 74.1.; J43!

1th4") 13344,31!) gym]! vé 115L»! crié "243:1! «fifi à» .4ng

La; va f à; mais; «un à?» A?! fin; Un"; Kim

"Un En,» La Ms" Y mm ; 34:13 54.31; «La LJzzi muiez: G.,: æ.

9354(3.) «Laya; mm; mmflmb m6403 CM4, Lynx? Mn

JLIWL Oh us: Ô» lama! Api 24mn jja-J huma- y; Crème»;
p.1a A] Mu Laya ou A; 4145m3) «nm Uin La ahan

J210 96441226 alfa j [2:31.719 L319.- Àîlf- U311" ÂpJMN

4 CL gag; m a M la dem. lettre S. [2. 3 CL X53 m 4 23C
L M W. A 5.,ng M ” (2L mm 7 L Liman B .7,me (263,3,

m 9 ABP «M au ... *° BC mm L du?) M CL m L. W BC M L

du» L H must, CLPms, (c la dam. lettre s. 12).... M 011mm ,

m LP sagum 1mm .-Lumls CL mm H thd s. p. A
max: La, BC Lès, (B bd s. p.) L M, m W BCLP un (CLP 2

p. sous w) 9° CLP a; La mm aj. m5113, L. a J m .BP
La, C www un, 19,4»; (1) le . m) «M MK3, m CL 5K3

(c km; s. p.) 4;,ng w BCL LLtzm (BL la dem. [am s. p C dbd

S, p.) 25 ÂB je: w M A mâte



                                                                     

m- xw w

filâf: a; mafia bai.) à; CM La vu A5 SUC æAgUaxawU 14;.» 3L5:

«si: wifi. affin Um Q9 JLLLM au La 91:, (A); 4m

www 41 U2: 3,1; v1 fin La» Un Ex): Lu, Ç,»

12:2. un». Chai a» 0mn A; ému! a, m2: a (si; açflë

«un. Un 64L; 4.4 drag; QI 12113,) "ami; L537: Y; ML:

"2m w mm La) L5; " m 279w (3251513514: «mi La. a,»

mW!) La" «La a "La; Aæaulç A1555: Q,» ois fixfizfl

flafla a; 4m 4;; 21mg; fic (La CIL W! QJÇÂ du!)

mfin mg: Un La JÏLL La; K 4, 13 Y fi (5&an CL; a;

15.3312? élan au MW; 43L: e45; La, 14314,ng éhæ)

La,» 34:1; 54:1; CC), paf LA! Mir. à. mm? [51:24,

le (xi à»; DE, a; aOAÎÎmà QUE! 2834A CÎUËL L55 Pli;

à 4;» 3L5 «M au A 43m m. a A Jïjïwu (ou dmwb) rayé, puis

MLLUL. HL BPŒLM L A 05.3.... 5 J0: va fifi; CLŒ; W;

Lys; L. 6 BCJM MW L 7 L Man." 8 B un - ° w le . sur
alifCL gui L *° Imam 1,wa ... P com aj. ,3, w w L à); ...
’5’ B La L. M BC mg L dg) L- 15 PC CM L 43L.» L 16 L aj.

fig barréw H A172 L, 18 du?» L, le CL m m M CL M.,... M 1,?!

21:13; 043? 9.35,; flACL J 2.3 m W M C cumul-être fig! 5.1),

sous bd 8)le L Jay w. w A m L. M C15 me w C (A? au
un (le 1m22] raturé) L 25 CL Lis L. M aga Q1 B m2; un CL

usa, m 27 C m mais rétablie. m. L M ACP a; mais P a. m. ; a],

2L. L MBCJM!LJL31.. 30A s. . BL mua P La



                                                                     

W HY °-- .
ACE; CL; MJ 1&va J25”! (L; La? 555L)! (La ü; 4&ng

Égui; «Lai 4,th AWËLÎ, Q9 313m; Î; Q3 sa" (Aï:

La Wæ au? au; vé guéai à, æ; agami a; Aaïgâî

nngzgü JJTBJU fig! 6.5 263;; 453 J7; 7)» La (5)45 ï; tafia

A; ùKalj on 3&3? HL"! un; (Aï; A7449 f! le?» A94)

P5 maxi à. a, Un flagjëè EngLJI 34.5.33)! a; Àfæfiïm.

«,1ng "du! C. fi; cm; J73 Mu, défi (.3 m: ,1» L,

à, AMÀJ 1803:1th L3; Lama de La fins JÏLÎJ L331

La "40 (A; 5.1!. LŒZJ) LUS Jaâ’ J45 v1; 445J! JJILÏQÂ .19;le

æÜÏM! (.5) JÏGVIMÙL: CLLoLê Y (IWAUÏLË Æ ,3)? J»; J»

LV763; L’ami ù; u, C HEM dûs; 944;;me C11 La

me La» (fi, w; La; dupa; 41:.» J: La «puma us. (La

M MM w 1 p le [ex-azime a A daim 3 CL LLLJJB
L L15 m 5 A m3313 .... 6 4K au C m mais rétablie. M., de la; même

main(leàs.p.).....7âlaj.4:1pMSB m....9C.L gym, L *°BC

M LJLCàÜe 1er W m) L. " A «La; M12 C dbd 3.1). A CM3

L, w (2,3L. BC Cm LJLLLL HA ,KLLMCchz s.p. A
Lœzfim W-CL a]: du. "SEP «La? 91; 42W 19 CL 43mm M CL

415*1qu ŒJUJC p); 144;: (La L513 La (www)
m H BCJLMfl LJlmîî W 24 ABCI’ «MM, L «Maki; m 25 A è; W

MA m2337]? [61). du fa ou celui du khd mWQBB mm.
MA111



                                                                     

W MJ
. «in 49,; a» us 94:4: gaz, 9,51, mafia): mg  1th;;5  

44...:5Yl; 42,045. 3(3155 Qjîjmi («à SI; (mis: 1,3); Y 6,34]!

L52." sÂthJLH JÏ«9V  à» 04;»: dæjlns tâté ÀSJLÛvL: ÀQÀÎU V4.3

L JAÎ ù; 7Anœàlfl UE3: 0g Un. du?) 4,21» vé (601J A; er

gy, pure,» W1» J sa)? du: Aigu: Un! J334; 431:,

11°ij 4.3 5m du a!) mu am JW’Œ; VAN, œtf

. M

0v. L59 9).) L...» CËMË- A5 J49);
MJÆJUQIJÎJU9 MJUJAæÏUmetlJU MTJU JLLJU kg!)

L...I° Ji mg.)wëæfi MôvÔLëfiV134 g»). A) ’ATÈMAJ W5: UMJ   à! " ê "âLaôxÀ ,9 5MWJ U Ê""«JJ*”J)’9wd. fig»
Qfizrxüfliàjj cré Ai A? fiolâpmfl à??? L02)?

filmas! L.) 7gb Wrtîuzn, 3K p1 ,9 www! a; gag; gang

1 AC QLÀË W 2 C m mais Miami en inter]. de la même main m ’ y: L;

3CLr3mjm ’ www fi Emmy. p. W 6 dotai C tgaîm 7 CLP

am flâna m. 3 BC 434,61 L puy W B J m .... 131) am dj, Ms.

(B alifm) ... CL W, W m BP mm bang "a me lès 3 Mm -
5. p. A maxi .3 CL m B [.524 MM L W (Il; ms et C www

4m rétablit e. m, de læmëme main : me) m. 18 06 le m5147 dcîl B 3 L

W. W A «La BCLP p «M M W B L,» W M C w" s. . w. a fais. p.

L 2p. sous W P am aux B 491:st A «au W w BCL spam

"53,411, 3mn, B (afin, gym, CL afin, Mn; m N B 612m 5.1).

.9



                                                                     

su m ,Jàïgl A5213 (5.345 3j AH bUÀÂg à; L53» «4,49125 335;?" agi? i

«A? au a: que); 4:3, am "Lamas à» J54 La Y; L3! V;

1.an J y ,11 La.» un mat un. mi...» g; un gy;

aux)! (du zëJlaLn aux!) glaçai! 6413 an; A» Un! CM

9d?) 86H13 gym LAS 6.5 «4449) 74)?) 59 Jan" "ami: ÂÂJLN

4;; 1244le la.» «La; L53»! l» L! si»); www)! Aâdlelg

vé " La mg vsœifimn NE www QUO à, dia,"

mæ; 4,9 «MU! J4 Ç,» Ammfî tu; La») 0;le «lcàtYl ëmæw

A» ÂLÏÀŒA MU; 4:?)13431’ 0..."; 41,» J g AÎKJ’34.QMU

1° J3 "14min J «T1; fig "CM; in L,» mm; am

QoéJlû Drs-MJ;vjcïxm Vi (31,1» Ygflàs œëî Xfl Cri." UÂJSÇÂ.» Ath, (A;

flùfga-ŒHËJËÎ ALE-J...) J). Œgiwjmcàîi

www 5.1). A QkàïimaB dhd s. p. A armmscL mm
â raflai a; «si; afin m. si 13C M L dues M. ° C au; ou am L

.913 m7 33.; 1;; 3,41 CL (C gym: ms «La P 2 p. sans yd A515 CL

ÈMDCdjimspmew w L mm, 1* BC M LJLLàstJ...
à?) CL in... 13 ALP agi», B 42m, C ugjq’mn,
JAN CL In m, 15 B 03! dans le [501’195 de la ligne .... 1° C dbd s. p. A

431435.. l" CL E341, W. N «M 4459 L. "’ 1331M" æ°BâpLgm

M ACL in m M CL thym 23 B flac; L." M P (Je quoique au début de

[aligne



                                                                     

w sur «w

MËWWJU aimas, mafia? Jle 3L; g; HEM w

Mijlas ahi; àALfCïUS gîJJ;:wMi (fifi ngJEaJU àJAæN; lib";

giwâ 0.5; 13.42:ch 423.3.5.9- wifi Jfiyi ,Jœé j; (J’AI)
(fig (,3, aï a.» Op 71,;L:M1;&æil vu 1,175; j Usés ,41

vin 4545W lBCLLÂÊ fi TEK) 1°C); ULà La œigzafl «Lus-Y

v; MM au, on bang,» La! Un mm 443*199 «25L

01,215; 137w obit; "un; 1252;» 15,93 MLÏ Wh)! La! «la? 61135

.345 043A") m2334..." On 4.1.1:- VA Le 4.5;45 caïd V); 19:3»in

4.441 m; MM bila, (au à, (kami (au (La CLWCLM

A; 59.349- ÀiÀi wifi: Mçwï mùjïg moi cælc’ i vis: 214.;

WŒJŒ 265 &ng M341 5,2231! (fait; mil J La ,14 vé 2:;

1 fi U5 L gratté en partie, et (a. m, d’une antre encre, 4m! u;

C N! m mais métabli e. m., de la même main : je! tu. à 13C ïjfsz’

m3 CL L’Asfsij Gabwsn in... 5 «r kWh? ABP oc
Lèëwb (AP 215).;  sans mi) mais C L3 (la Ire lame 5.1).) Il L94: m. 9 BP

s. , CL «av MA &st CL La ABP un... 53;; L un
m Claleetti’eLp L C1433 m CL)... A L59..." A; me.

BCLP 043? J: W la A Y 25è!) ([1 la dem. laina s. p.) (Ida L 0L2; W
1’ ACLP La; (L [a dem. lettre s. p.) W la BL la demi lettre s. p. A

XÎSU (noun sépai’é d’alif) et ai. Ray) p54; w BP 043v Lui, JCL

CL, (la dem. lettre 5. p.) J° P 35m m. C man M.,. CL a; m

BP apïffig W " B MAL: L, «357:, Ma CL m La M1313

MM m W P la demi, lettre s. j). B garum



                                                                     

M H W m!

Nlîxmi Aîiàtg «NM ALU MPJU (LUS ŒÂLIÂ ËJMËzN Jkçvi (320v

4,51m: W vé gag «A sa mm gaga 94;; Café 45;," Jeu

Ma: CLIC (A mm Mis mimi; La, 6,45 y, la.»

a»): VIL." a»: à» me; L. Jan à www dry:
(,IMafiznüfi «La,» vé Jeux à, a» mKLn Ù; La,»

dur) [La 15X, La o J1, J» ému La; a; M :1329!)
sa» à; La; v5 un 35m Jay!) qui, 95:15»; a;

L5; 6,231, un; un! CM; mübLJï mais,» www

à; 024,931!) gavai, minium au" gava. 0m11,
(3»)le mai La "3H tigra AH leiii’m’)! a «La "Rit; (A?) gym

Dan a; au Lçflùts www. HLM 0K3 (,1;le a,

. 1 CL mm, L, 2 LP La; C qdfs. 1)., La s. , m p. AM5 La 3 CL

in .. 4 CL m L. B la demi. am s. p. CL garum L. 6 BP «si ü,

W. 7 am La, AP W, 13L &Jfijw 8 ,53)» JAN, A aux La,

CL En», L. 9 AGI; m m CL à» Mm mu. M CLP 492,, (C

dm s. p.) B Caftan A La, m w C CDNTMH m A à): L. 4419B

MM JLLLJLJE” B au L au M16 X) m L C! m AP 325.17 m A»!

AC 32s hum à, L (un alif m et sans 540mm) mu ü, L. A m

.. BBaBY J5» M. M A: 05:3 B1) a m «si (35:3 (au m) m B1”

ocByæH (P 2 p. soasyaiim M B C553 a dindr w N L’ 62:11;

i imam). : L5,) L.



                                                                     

m HA M
Cm 36L au Ç,» La; La; un un 15ny (L343, ("La

a (,4wa 1M °MCè WW bau manu (A; OCCJn

ngnfiMM 511*334» Lbs: fig www); CL». au) Lai) mu un

du: "(Mai Cîflgæwi Ülæij unifia» MME»); Le... "(ÂMfii

www km «il; sngalws ŒULL Ù? a» U2. café

Q1151A Mini) 98:: ,19.an nbjo-Ës’a-Cifi 214:1! ijnæ-âzf-D DM ÈOUJÎÏ’D

«au 0M CT? à». Mfln; (Léman CL «à 1;:th qui; a

6,113wa 4,16 La www P2133 à; Je; («.214 O9 52:9 C1

’1 CL afin A Lus L 9 C Cm» L C au et aj. e. m; du L

incorpore dans son texte après Es) ce mat J224! W. C B aux! ALP ’

QoWî M 5 C Le» 01mg». L [La L, 6 06 MLKSÀW q BC (Mme! L fifi!

L. 3 CL m w 9 A murs CLîfilTLê (Cfa et djim s. 1).)L1° 128,53!)

et ACL aj. (MAL 2 p. SOMSyd)... LP a) C ÎLJL- H BC la

Idem. lettre s. 15.....43 CL 3,3)". H C Wsnr mim «M lnMÆEM

la me, Cm; CL baba m) Le 5159,. BC CM MW L.
1’ ou; FM C du Cam CL (C le 1er ms. 1))pr (L JWJW

(A: 1c;(aa lien de (3L2 f5, L (gui; et conjecture e. m. W L
îykîg) ... 18 A CM3 au." la L NT2 mais B. in; Mia!) m. 9° L le 2.0 alif

mm. M CL 4:1; L. M BCL 5,4L, m W B U125, m M BC La]:

Jw L L m L M OP si. BL 4535C (L s. .) jwaulian de (La;
Afin, .4 (Sam; A510!



                                                                     

W HA W

(baud! La; 311:». Saïd ïLLh 41L j NM Avale:

(5959W; ëjîzân mail Qfi «merle 5P» Lente», teinté m"

La 131L; «La; va 0L, cm5 (La a bit: v1; un du (Je

à» La» 1243 en (54?: La "me Un! 953.14; un A; 4M

(VMJB: me,» 0415:2!) œil CIBJËI Dm, 14014le [184,543 Jay" défi.»

34-25135th v, 47mn (CC mg: a lib, CL un Mm
3’»ng dm ÊIÏAJZÎË J957). gîta hé ÊOŒLMË. a 494.1!!! OH I fifi Y;

GKS; (La, me a» watt a me»; je un au .1941: a;

BCLLJBCÇLW. aux fuma; Inca.» a A?) Le)! ,10,

1B me C en L 3M «M au La B (CM 3 CL La:
m, 4 BC Jïmfl L (La! m 5 (va: kg C L...) peu lisible mais e. in!

a (ba s. .) L.) ou Lu 6 ACLP F5 s. a ( B un seul . sons la Ire lettre)(v p . u. pPgïkïg B hg on m7 B (31:3, La" 8 06 MAN! W9 BCL?!) M10 (32e r- sai’ le

Im- alifC dm on plutôt Le s. p. sons bd L M m M MM m m.
BP en CL (,1; (P e. m. .« al. Le) CL Le 4345 6L mais dans C se,

4345 est barré on sniligne L. la A 0343JLU m M A m m. 15 CL W.-----

C 1, J13 ou L533 L ML. L. La ML C Mm mais e. m, de la

même main : jæîfl 39L.» m la CL amuï B A31K; mm Baj. gîté

L, W B M25 La 2’ de M jusqu’ici CL La.» (L Le) La (La

152L me La; (L ai. mu). Les L. M de u; jusqu’ici BP «(w

(P s. e) Audit» (P 2 sans gai) une (Y «3H 063 (a!) 41H (P (2 p. sonsya) 6H

m- W M (se: A 526:1) me B °° ée: w M «Mixa L MW -- 25 Il

La. ... 9° P me,



                                                                     

.. m ..
Un)! &Jb à, Le," MM un? Je (CL à, LsLLL
8.35.1, (33,43 ,9 (MJ 1.3 75,» 33L.» 5823;!) Came! a)».

mm La Lmè (Le pif)... y La; au La vit-.11
C54)! (Un 136?» L55 ŒQlJÇIQIJ WflfiA væjfiu NM,» "mais

x1, mafin ms 3..st James ’51 :3150». gîtïzit 6,»th ,

mW w meugle Qjàbài v, 1.....11 mm! (ami "st
me?!» rafla A; L.» me Le v, W1 ces Jflw me Lia)! La;

Je; M. ,1; L51; en fige, (3)....(5 55K L. M. ,1; (Je au J

and Chu; filés Lemme me, .3ng NM! au, M.M.

w ML. yin; "25"an .43 Lama meuve? (au; A; Lues

Whihçî l JÂ’TS 4.3) Latran? W www a» ûôùjïmgzi Y Jîmèn

2

1 L CL .. a «in aj. v ... mm CM ... qÀBCLP ML», ..

tu, ... ° B djim s. p. CP J s. . C madda sur alifA CC, ... 7 A ü.

BP «in aj. un (B MM) W3C .. 3 B nage .. 9 A sans la Ire

lettre un p. raturé 06 C353. M. la L s. alzf m H ACL (www L.
"B5. aliffinalw w CL 53°? L. C aj. e. m. et L dans a texte .-

(L Lu) MJ (C s. j). sans ba), La MM L s. aliffinal L46 À 144.9)le

M A Cam CL ail 3)., miam ...’"’ B la demi. lettre s. p. .3" A

1,5L! .31 CL ou 0L; MM ACL (Le, ... m A tîawoa jam LLLM x

C Clam ... " CL me; «M «LLÀËJ ... M L La: L. M A CJKLLC

Li" A La.» -.,. " CL (0??qu (L le 151’511 s. p.) A ému: " BOP

am rama L m5 Le



                                                                     

v L L (a. L
(5,3» (3K 15.3...." Ulwî (LAC: jas; ÎLMMM la? ,9 fixés?"

vé âoïEya (Je un» âfz’LÀ ÂWÎJLN 6.3me djëij ÆÂÇLLBËN L954»

Jemrtüawsj a N1 ! 7 je Le Mn LLÇLJUW W (ML:

gùjkTÂLi 8* jlnapê’ 4&4;- vvœéê w" (374A, Le mica) v5 ,9

a J (MM; (à LJLLLB; «(Le (gît: Le (Maya; (315.23; 6.Le:

(39.3 Cuba, me 4:93 1,4in «Le; (je "Le," me "(Mm

18Mo, (L3; 54.5 vgàlalzwgfbüàâi à, (f. du La; W mm

«à WÂJULËJ 7754W (Lima 7°vmijg rififi blæmj if» (3mn

aga dem (Les! x1; (Le: (fis 21;,me 23;;ng U; (3M, 5m”

w, (HALL; gay CJLLL x1, AâîJL, à, dm], (Mue: X1 761 N

1
ëJâfiH (17.113 (Â) C (la dem. lettre s. p.) 4191M 6413" à)! et e. m.,

de la même main (:042 sans . ni p.) Lima); 3153ch (La s. p.) :315 du L

daguet aux La)! (La), 3,52m en: de) .. 7 L 0mm ..., 713C La

L du?) ... 7 B la dem. lettre s. p. ... 7 A (3&in .... 7 CL m et L e. m.

(en. 7 CL (5,3 ... 7 L alifm ... 7 C oflag ... BL 55.43, in)

fifi; L... M CL Ajjààamàj A Aijlààxwg; B «3153.9425; nm L filé! L.

ACLm... 77 BP dm (P 2p. same)..- A mm... 7713C
(La (C ba s. p.) L M -.. 77 C dm s. p. A bhaîg ... 77 ... A , m ...

B me ... CL (La -L 77 BCL M.,: (C (1.3) P me 0cm m ...,.

M 06m J771 Y lai; ..- w Rang; B mame W... MES nonngaté CL émia);

La M AIL «M W63 C (C43 J155 .- M CL me Un? avant œàzî m.

27 m, La . çfi v 23WWLJJLŒËvJCLmM à?)



                                                                     

«un me w

ÀaAÏEializé; ,Ü chààâi 3.5.4.30 .fl, Le; j’.5934m5: A? fi 74;» 3

suifa»; M75) cg. 78:45 J! 6.3 bug CIL" Jlmfiî à» à»; A

tÊDQLQ uvçàfi Jar...) ilsê ures»! 9L...ér;d.llf
1,°«&JÎ;Î’ t ou Un); J1 La LB LB 7212M» La,» e13) al; (3K

à; ,21. .9 76.11th .9 Cf me, a ÛLBLLMJS du; myes B5...)

Y; aux; ne agi W 241.3).sz L3 (Cm, ULJM A? («pilai [Le

Uflm m4.: un 3...: ML: du (La Ç,» B ,15. ŒÀN me en

Mus, (Le. W1C; tu; ne: Lama «.319:th aux,» a);

www»); QSPQMJiLg 64.2»! j ML J2» (,51, A; A3, www), au.»

M5,; ËJAŒN JLLÇYU Cri." DJAD- ("ban c,» A319 (Les La Kio limai!

la Ohiy (.vÎLni Y tmîè
7’ ABP oc («gazai ... 7 B yei s. p. .... 7 y 5m: ... 7 B13 «(3? Le -«- A

’ " 0 . 5 a 6 u V A A J »un 54m5 La; CL m w B bjjgufi W L (Je bug ( le sin douteux) 7711113

10-
L ’40.’ U

L. H B fifi? (lut s. p.) ou (vile (noun indistinct et 5.1).) M M (A?

5:92» L2,. (fla) si; CL m M 13 L (55!) C m ... M P paf? C (refit-te :

(«Un a, par. a, ... 77 13,71;st ACL mm, .... 77 C
(Mn CL La)! (5,1L... 77 CL x1)... 77 Bfa s. p. 7° AL s. au

final M C Le .. CL BMU ... 77 Lolï’MM... CL ALU...
77 CL («B ... 77’ B k... L CLÉ” L .59; ACPs. le 77 .BL (BCL

M B le wsur le (du un (wLQfl; L... 30 ’ 7

7 . 8 . .- , 9 ue. m. ŒRW CLa].4.3L.. Capvpbam’ew Plgmgm

Lia-J LI3:



                                                                     

f" Nëî’ "W

«Mail; 34:15 m3 me 14,13!) (vexgflL’: et); 9:1 jeu ,9 ’lvzàà. Je:

La 1.,..LB3 lm s Je (L5 V1, ,9 i C34) s agas: 305L; LU! f5 à;

Œjîag Gvfifîalwsèa (1;! Clam vie: Q3225) AI (je ghagyb 9’123"

y SALLE-î La ,s (La: à», me a J (fla 3! unifias

(55è Je La LLLïjLJ-B 5mm a» manu 3m La. a J étala

04.2920! un? Mai J14»! 421:: [logeais Y) éjectais (Aièmlizmâî lÎJANUvgËKÎæ

"39h11 qsÀLÂIÎ X1! MÂijjâ-YÏ Eàhmfle Mm jjài 3! Wâdî) (Le m)»

p.594

mû» [AU Otages jà) kinase» Là Un») 3j.» naïve». fifi à» (fi;

(défi gava; (5L9 fifi vcæqu" mg "ZOJÎÎ; 1961m,

MJ) à» ALBUM (3.3.3; 25C)» 974ème! MÂÆS B! QI 71L! ËJÏÂA’L;

amati La, m Œ: (La mm vagin (in afin, me (fin

7 B a ne lettre s. p. ACL (4:;st (CL peu lisible) ... 7 «site (a

Qoran patte en eflet A.) mais ce passage est une adaptation) W a P 2 p.

sous ya A au; CL m m 4 04W mit) L... B l’un des deux ta s. p. A

.4145 .... 6 B le mini final indistinct Y WILLEM W. 7 CL m M 8 CL in

--.. 7 CL un.» .. Léa; ... C38,» ... 77 CL 172mm CL (La)... *

M L LÎJJÂXJ-t (la demi. lettre 5.15.) W H B mais L. H A Jàhfl .... M A

in (ce mot manque aussi dans ce verset du Qoran) w 18 à». M; B in

mais (établi de la même main en interligne M. m A yl» CL. 2° BCL

in, A au P 1:;st ...77 BC 2mn A assauts L 77 ALs’BLLBa’aa-v

demi. lettre s. p.) CL A1233 m 23 PH SJXLÎ’Ü CL in M. M CL «MAL...

L ü; B La ... C [La ... 77 C s. autan p. L .155 «(si sa: A a. B

25 . . àBC P (Le W (La;



                                                                     

ngam.
iLa la CM 3411! 54.3! figé

al; M! ASJSQlAMM; Un; huai; Œœ 5L; à» (Aï

Cm; au» vs CM3 x1) Cm5; 4m x1 mm 0.915,
w413i, 25m Un! x11 4.14531 6411;) fifi!» v1.11 à, j»,

g; ému au)! 433,39 A? un; 43,9 am; main J»: www

fin IL.» Mas! htlç Je." 54H a m 6.3.19 En"; m "liman

M 20.4.51?) 193MB Jfl 0A 18.345 tflfij La Mutant” 64k»;

Chat)! mm 52,. MM au. V

gîlfljfà ùffiü!vïm huè-fp) fait"
4:13: mm, 2*.t,5m 4:12: 931,,JH 05m mm à» [gy

314»th www a» mm m * ma! Nufiàg ai mm:

1 B 7’L0u,11(g’rcîtaz’;.,.Q «M Un» .- 3 AU! i145! BP w, 5451 MM tu; (et

UAfiî)flËb J5! .- 4 L 41j. un 544 (A? l.» mais ces quatre mais

sontbawés... APs. le n L ou ... 6 AQLaBdm 7 BCJMU
L du» ... 8 L au», (correct cettefois)-w 9 B le w sur le dbd CL

.thm. 1° CL aj. 6.1!! (L 2 p. sous yd) .... M B ... m L 7100.:

3:5HN..13 4:5 CL (C la dem. lettre 3.1).) .. M C man (la
dem. lettre s; p.) L 4,21" ... H A13 m ... MICP s. . M dal! m. H CL

aj. ch. w A m... 49 131) am :Wm 2° BP am gym
au... B bfbm 7(1)»)!4." M 1315m aj. (BP s. "pin up
Mcm 950111915 . m A aj. .Wumm L s. aliffinalwm 13.13

0413? m m2813 m 29 B aj. un 24th 3° 1412p 045v mm

* MAL MM



                                                                     

m suffi ......

éclipsant! fifi") élan benne 4415W; flysvl; C47" ès

JloÂL Ofi 1(4)..." Jjaog» LAS» [A vfljfiijjjfiy’
L’an-ha) JA (,19) 3J1Âæ11) khi au» (,ÉJÀsuj L943! vin:

me). m la me Y matin m9.." 1mn si» ou Un!
w» La "J25. JLÆTIMYÏ même 9L5" «Lis; 4.1.5) bi J C3932"

Qmçzflj mgighé "MMJI’ÂML 69:13 (A gîte (J; 4:19

istwftèîjî aï,- Âîlîv 655 lfi 61.9 üùfi’â Uæ kif; [.0 MÇD*Lw)

haïku La; «bâtit gant à, gym "Mn ms maïs!

U; ÈOlÂL’aUJ (Winc- j fifilpàjê Q J1! J3»! ’ 19434:!) me),

Vin me! gavé hale au?) Je, 6M «La v1,- LongîJiJ? un 3).),

L52:» Yfl t JæLÏ vdJÇN MMŒA 23C) 11423 ce vœ- J

W tufs, 93K et A...» a; 62mm: A? (54:31, 4:)! si;

4L mess La 2 BP «gay et L. se fisses m ’ BC au» (c be s.

p.) L M L à CL .343,le (c la dem. lettre s. Mm ° p Watt ... 7A

asceJLmJ 13ij weâusBPœtug-.. Ljîwouœw
mais e. ne. deux annotations successives : ,33! (A?) et J54 CL (1j.
me: m w CL mess! æpyèssgssjm. CLP s. un lâçvol; sa a,

C confus et barre: sauf; et e. m. sa L 6A) W. w CL ML?! w. H A

fàflg a. .18 ACL omettent de n’ptter ojîshj! .... w LP 3X5 C yct s. .

me A clam L en; m- 9° C mess, J?) 3; CL m m W «[3?

m L. A m2: m. M C un. n. 25 BCJstmL du; w 2° 1: en intern-

ligne C ne HL e271 .643: et C fisjîg (,31me M Le; La, 29 B aj.

9M



                                                                     

En (gy a,

aux Rébus) (jugés), la seigle; (MMJU 9m? 1v..» L

B 70ij 41H

1

A MJ CL 61j. 3,3952» mais barré dans C m. a MES! m 3 A

hm m ” B uj. (tu s. p.) une en du! mu," s19! u; L A uj. au; L

6 B tu dem. lettre s. p. .... 7 A m m de (MJ!) jusqu’ici CL m

8 a

Fin de A (le signe l indique unefin de ligne) :

mW 543M, l au un une, mima Le) au Luis; 493:5
(gym pas, faux Ou l mu M us 03mm (au. MA

3mm une)! Ü. un, l un, 033L: HA. «tu

m3,, un, L. 1 fig miss. un ses)

tu,» un; l (sans x, f2, a;

l A! La», a
lesJW-æ

A:

Fin de CL (le signe ! indique unevfin de ligne de C et le signe

une fin de ligne de L) r L L
(C s. etucunp.) mats, si; un (C Jas) 614;; l 0:..st à?) 41.1 La? y

(Cie; dem. lettre s. p.) me ÎAMJ 4M; hum L
(c: s. .) AMI), Il de» au

[C aj. (s. aucun p.) (335m) (s. p.) au MM t (indistinct) Nhïij]

(C s. aucunp.) si); Ducs»! I (L 2p. sans yci) si; hïîîi ou

H l ( C yd s. p. et répète au avec r2 p. sous yci) à?!



                                                                     

un. M L

ou la]; les pu. J1 s s L23 www mm tu»! A; au, L:

(3,..th La? vu puiseur bey; J.» O... Ma; 4mn tu;

A,» autem Le 6435 Ca 7&5...) visègjlgn qui; on fivflmîg

tufs mâts aria! us? à; La. à,» afin L31 s à] s

Hum: V 6:», ojjtrfnj émus Y OC) ïfllçzî ,9 un 12;,» fiés

(9,19 aussi a (un tu» vumœtgtul’uüsw «au un

x1; ms, (La mué. tubs:

M

dé 4mm) 164:5:53 a; LAMA Ms

:7 M a. . r u ,griJÉS figent; finish» à; 219,9th (La floèkbgâ ŒJQCLMA mA!

tu JLG «a» æ figue Lieu); Le.) au, w (un;

m’ait 321,42." du! mW," a» Un): à!) ixia") jLînïlL «in WJÏAU

î CL 431g; (C le zeyeis. 11),. 2 CéUVU ou élue (bd 5.1).) LéJJÀJ

m L (La, swaps-H m4 C répète .» mu Mn L. 5 un: MM C

wifi; L (wssæw G BP «tu MM; (a CL www ” A dans

(Le: ou Jus CL .... 51mn CL a]: à, m 9 ACL uj. La (3:5

un la L J433 m H BCL ne». 193 JKàgjm 13 L (l A
unau 13139le m M CLP 2 p. sans yeî 13’ a?! m. w P mus," m.

la C les 2 p. de Z’un des deux yct ne B Aggisà’ m... M B m3404; 42:34.3 W

la C (,1, m CL M4313 Les m 2° C peu usent B. au," L. (W

5,14 M WABCLP p s. matztzam B gaulage" p du; B
L352, (tu Ire lettre s. p.) W dam; fifi BP au mm, flan
CL ,2"; æ 31358.... a" A entre ce mot et le suivant un a isole barre à

l’encre mugej’ ont du, A Juin; BCLP &le , Q un, J a la dem.

29 ,. , 80 . . .[une s. p. w... CL Mbm A La! g MME le; barre l’encre muge



                                                                     

u... xgfl m

Amie UAÙW taëls: j
MEN «Le; in;

fuis:

J eFin de f3 :

:3491st 11L. des! 3 J13 je argan Lige (Je w. me) CL en 0,3 P,3

du, 12:24.3 Lues 1155H agas» du gym wifi au adjzmss

du; (à; (et) aussi :3qu Limes me Les! gyms M1

QUAÇ: si, sa»; EN Ù. un in mais, ,33,

à»; admet) in (je; 4:19 4m 61,4;

sans L. et)», aises de 49K a

(sic pour ,12) sa au; La
ÎACM

Ç"

Fin de Y z

Les Jim ne, Jeu 333,»; 134.5341 m2190? me me CL tu a)»; [.3

gyms amants Chats Lzaptxajw JLÇm au L51 fui mm au 25,:9LJ

m. ne nain Jàp ,4; ,csjt a; W3)! 13mm anisai M aïeul

à; Osws Lueur, maxi, «se tu que un; si, Lu site à,

Les trais éditions égyptiennes ajoutent, les deux premières au pied

de leur dernière page, la troisième au milieu de sa page de titre,

postill e suivante :

il» (si tu.» a? au au Le?) a; un; (Je ;;«. «i

me me; (p Luigi) me; à» (v la demi. lettre s. p. e Huy) and!

u Crier en (w La.» une W9, (y la dern. lettre s. p.) 13mm?



                                                                     

m CQÀM

H l JfÏSNCspJPLJJH Minium,

Il (C ne)
HÇJ(Ls.p.Cm)

En marge de ce colophon L porte la mention : «A (s, p.) 4m, guis);

Fin de B et de P (le signe I indique une fin de ligne de B et le

y signe une fin de ligne de P ) :

Il l au.) (B tu) in Mu, l Lmr (Le
[B uj. : (4.5 (tu dern. lettre s. [11.3.5]

En outre, le scripteur du manuscrit d’Oxford ajoute la mention

suivante, reproduite par P dans sa Préface au lecteur :

gemmes, mu, guai ou a," 3,54», ne? J5”
du. du en? 9st Jpîjl 5mn Lulu (un (sur

aigu, a: 1;,» mu Jeu, MM m A55 g; tu 4131wa

(Le du W à.) minet gHJ en gît au! 4:.

Fin de 06 :

Œ a» HLM and 133,243! main un; tu ouatai du ou? (,3 Le

un Mgr guru a?) vvkmæàfl Mu; me! Kafka une:
aux (sic) 5:69; 033mm Là un «sa tu. 8,31 qui)! W un

3.43455; tu»: une aussi La, à; gauss Les
tu ginguet Œæçugîmeu une; «un (En. A5251,

aux leur tu me me: L du ,31 ma qui
Lei, üxzbjîgmt vs 49,le à?! tu. Cuit

(en) une m, CM imam;
mut, (Les ou 4U Awa



                                                                     

« 1V

INDEX ARABE-"FRANÇAIS s

DES TERMES ET EXPRESSIONS TECHNIQUES

en me mil toujours (dans l’avenir) av, l. 2.
un" éternel (dans l’avenir) r, l. 4l.

ne,» Aristote se, l. 3,1. 4. ’

guimpe): Aristote 11,1. 9 g (le, l. 2, y
un). -- dabl terre (l’un des quatre éléments) M, l, r ;l me, l. 15 ; tu, Il 5 ;

Le, l. 4 ; etc.
«sa: (altération du grec orozxeîov, élément. On trouve ce mm diverse-

ment écrit œils»! m- œkal w gnian! et diversement voealisé fiel
(A14Kliowarezmi, Liber mafâtilr aluolûm, ed. van Vloten. Leyde, 1895,

p. MW) m 0.3314 (Belot, Vocabulaire arahe- ramais. Beyrouth 1893),

etc. élément ser, l. 1,1. 3,1.4, 1.6. . ’
pl. amuï éléments ou, l. 9; son l. 2,1. 6,1.9, l. 10 ; lm, l. 5,
l. Il.
,4va amusa les quatre éléments au, l. 9 ; un 1, 7,

551w ail horizon VA, l. n.
on --«- spéculation "me, l. 3.

JT m 25T (instrument, organe : voir trad., p. 47, n. 2) :
» instrument (au sens propre) me, l. ri ; or, l. 12.
n instrument (ou organe), av, l. I, l. 2 (2 fois), l. 3 ; etc.
» instrument (de connaissance) son, l. 6.

pl. GMT instruments (au sans propre) w, l. 1 5 et, I. 6, l. 9, en l. 1*
n organes 1s, l. 5.

vaginal!) 7.551,93! afin les organes animaux ou végétaux M, l. 13.

Julî interprétation allégorique (passagedu, sens exotérique Jeux au sans ésoa

térique 013g) "N, l. 1,1.2; in, l. Il. *
interprétation (à la fois au sens d’interprétation allégorique et au sans

de traduction) sur, l. I. w Voir trad., p. 1104î n. I.

e

H



                                                                     



                                                                     

w la» me

Il
ou.» --- du." la discussion m, l. 6.
tu, wigwæn la corporéité "tr, l. 8,1. 9, l. 12; "Un, l. 6,1. il ;1a, l. m ,

etc.
Ml à» l’attribut corporéité un, l. r, l. 3, l. 6; ne, l. le, l. 12;
tu, l. 9 ; etc.

une, Je incorporel Mr, l. 5. 4
fiables! la corporéité ou corporalité sur, l. 4 ; M, l, 5 ; tu; l. a ; in,

1. 2, l. 3 ; cf. v, l. 6.
allumât! and les qualités corporelles (littérall les qualités de la corporéù

té)», 1.4-5. lagrume." (s32)! lesfacultés corporelles ne, l. 12 ; un, l. une ; UV, l, 3 ;
etc. n l
12.4.31 ,ulfv’n les corps célestes Ve, 1.4. ; Ne, l. 3,1. 5 ; son, 1.4; etc.

mugi erreur qui consiste à attribuer un corps a Dieu tu, l. 5;
une.» assemblage corporel Mr, l. 8. A

une un ouatée! les corps inanimés "tu... l. e ; "le, l. 4.

n les corps inorganiques M, l. 12.
M w Ibn Thofaïl appelle au; un groupe quelconque (le corps un, l. 4,

l. 6 (2 fois), l. Il ; wv, l. 3, l. 4. Il appelle t3435 chaque division de ce
groupe tu, l. 6,1. 8 (2 fois) ; "w, l. 3,1. 10 ; 1A, l. 1 ; et un» chaque
subdivision de cette division "in, l. 7 ; w, l. 10. ’

a? en mfætusw, 1.11,1. 12.
un? --- Je, genre[ divisible en espèces (ç); pl. çLeu] ne, l. 3 ; Mr, l. x0.

mon?) genres Ho. l. 5, 1. 10; Hi, 1. 8; V,
aux»! ont, le règne animal 9A, l. 5-6, 1. tin-12; M21. 4..
aux: un,» le règne négétal M, l. 3, l. 4ms.

de»? --- Jar-,4: substance 18,1.7; 951. I ;W,l. 6.
pl. 3er,; «- album Jauge! les substances célestes un, 1. 23-9.

C,

En. «a 25.; argument, W, l. Io.
pl. et» arguments vu, l. I ;.Mr, l. 5.

ou» m est», un voile (allégoriquement) son, l. 4.

pl. Le; voiles (id) HA, 1. 2,
que." une déchirer le voile (révéler un secret) me, il. 7.



                                                                     

È --- tu? je: niquée! le corps en tant que corps Wfl, l. 10; V9, 1.9. (Voir
sous 3:42).

Le «un; principe avr, 1. 7.
pl. (sa; principes un", 1. 10.

M w- 91x; (pl. de me) hérésies on, l. 1.

14m0» au exernptdeM ,1. IOg’d, 1.12.
» indépendant de UV, l. 1.

» pur de V1.1, l. 6.
n ne participe point de Aï, I. 13.

a; au exernptde en, 1.10; MW, l. 6; MM, l. 2,1. Il ;etc.
w étranger à AI, l. 4..

3314m; au exempt de matière M, l. 9.
33m a; lfisMfi étant exemptes de molière on, l. 8.

a m- a; nnfroîd w, 1.12; w, l. :3.
a»)! Ïefroâd W", l. 1. (Voir Appendice V).

au)! lefroâd W, l. 2. ’

a;pfro’zd(adj.)m,lr.371.4,1.5,1.12;M, l. 8.
au; m ou)? démonstration (raisonnement partant de propositions évidentes

par elles-mêmes pour en tirer une conclusion par une suite de raisonn
nements rigoureux et rigoureusement enchaînés. Le type d’un tel rai"

sonnement est la démonstration mathématique) W, l. 3 ; H, l. 4.

pl. m1,! fr, 1. Il.
démontrer H, 1. n. (Voir Guy);
wifi; il a été démontré, on démontre MJ. 5 ; W, 1. 8 3 M., l. I0; etc.

me; m- objet visuel au, l. x1.
pl. 491,313 objet: visibles Nm, I. 7.
guençïàî spéculation au, l. 5.

au; m étau ésotérique (opposé à, Jeux; exotérique) z

» sens cache (ésotérique) 9M, l. I3.
» sans érote’rèqne ce, l. 5.

au w éjtrâ pluralité Ma, l. 8 (2: fois).

à
«m3

au w Qui; m 13m (voir tous et guéa sous 1,).

JISMJËËJI la pesanteur un", I. 7 (a fois), l. Il ; W, l. 2 ; «a, l. 6, l. 7
(2 fois), l. 9, I. Io. (Voir Appendice V).   k
Mn lepesont, le lourd "u", l. Io, l. 15.



                                                                     

«- me w-

» mouvement (spatial) si, l. 5 g vs, 1. 2 mA, l. 8 ; w, l. 4 ; me,

l. 7 ; etc. ’au duel: v, l. 2 ; 1?",1. 1. .
pl. mais» mouvements (spatiaux) se, 1. 9 ; W, l. 4; in, l. I3 ; fis,
l. 6 3 etc.
en,» mouvement (spatial) in, l. If.
du)? impulsion A6, l. 9.
:331»; moteur AL, I. 2 (a fois) ; A9, l. 9.

5335.? locomotion ou, l. 6. l
ayez; qui se meut En, l. 4.
sa; filmait (loué de mouvement spontanéAæ, l. 3.

un. à 53a? se mouvoir d’un mouvement de déplacement s et, l. 2-3.

rab ,19 à 535;; se mouvoir sur place (en tourmenteur sois-même) 9 on, l. 4*.

W --- :M: le sens (un des cinq sans) A5, l. Io.
Lia)! la’sensation 1A, l. 2 ; W, l. Io.

n les sens se, 1. 3 ru, l. 8 ; V0, l. 3.
» la sensibilité u, l. 6.

) la perception W, l. 6 ; cf. in, l. 3.
un»)! je (voir sous je).

au pl. au; les sens A51. 8 ;AY,1. n (a fois); ne, l. 2 (2 fois) k; etc.
» sensations et, l. 3.

au pl. ülwlmï-I sensations W2, l. 12.

cygnes; sensible MJ. 6,1. Il ; ses, l. 2 (2 fois).
» perzfeptible par les sens w, l. m.
J) objet sensible W, I. 7 ; KV, 1.76.

garum je (voir sous me).
aurais elæis! les qualités sensibles me, 1. 6. f ,,
üijmËL; eboses sensibles in, 1.9 ; MW,1.8 ; 071,1. 6 ; etc.
amusent les objets sensibles w, l. 12 ; 9H, l. 12 ; m, l. 11.
QMJMJI ,31, les formes des choses sensibles m, l. 5.
îakwl Ms: les eboses sensibles M, l. 6 ; 9m, l. 2 (2 fois) ; MF, l. I.
4.15 35:5 «ces certaines choses que les sens y perçoivent v1, l. I.

v

W --* mais! Mm; examen de conscience MW, l. 3-4..
15» M La)! le Véritable(Dieu) MA, l. 13 ; Un, l. 12; ihr, l. I (2 fois);

l. 2,1. 3,1. Io; MW, l. 7 ; etc.
» l’Ëtre Véritable 1., l. x2; a, 1. 5,1. 9; v, l. 3, 1.4,]. 5 ; M,

l. 2 ; etc. ,» lauéritéglu; 92,1..11,L 13,; un]. I ;etc.



                                                                     

mifiïvm

,5 a.) 1., W au...) (ou... un voile léger, qui se laissera promptement
percer par celui qui in, l. 45.
un»; (mystique; littéralement voile, rideau)se’paration (d’avec Dieu) KV,

l. 12.
goumi! (myst.) le voile de la séparation (d’avec Dieu) 9M, l. 6.

Yin: (maçdar) au tuen!) un les ténèbres de la séparation tu, l. 10.

.3 ,1. MI ceux qui sont exclus de l’union [intuitive] par un voile m1,, 1:7.

,1)va Ùfijmqll les hommes privés de l’illumination [divine] W, l. 12. V

in. mais: (pl. 3451;) définition en général, soit parfaite, soit imparfaite A,
l. 5 (mais signifie le plus souvent définition parfaite, par le genre pro-u
chain et le différence spécifique, en opposition à A; (pl. 2,15) défini-

tion imparfaite, voir ce mot. Peut également signifier terme (au sans
logique), de même qu’en grec 690;.

ont» m- 3411; survenir W, l. 7.

11 se produire Av, l. 3.
(,51). A) ou a.) 4.1.1,- »de. une chose qui ait commencé d’étre après qu’elle n’exisv

tait point M, l. 2-3.
à)?!» produit (apparu à l’existence après n’avoir pas existé) (voir trad.,

p. 56 n. l)Vt”, 1.9,1. 12 ; M, l. 10 ; A131. 1,1. 13.
pl. :1913; [accidents] produits M, l. 9, l, 10.

» accidents tu, 1. 2.
gus; production (notlwéternité dans le passé) Ve, l. 3; A) , l. 11(2 fois) ;

,M’, l. 8 ; etc.

(and) produire vu, l. 2 ; M, l. 2 (3 fois), l. 4.
au; producteur v1", l. 9 ; Av, l. 2 (2 fois), l. 13 (2 fois), l. 14.
,:,g.,ile.v:15o’ passé [du néant] à l’existence (littéralement produit d’exis«

tence, produit quant à l’existence) N1, l. 9.

gy?! caltant les nouveautés in, l. 1«2.

Je w 3:: chaleur (de la température) Ms, l. 7 ; ne, l. 5, l. 12.
La,» chaleur H, l. 5 ; W, 1.9; etc.

s1 chaleur (de la température) H, l. 3 ; n", l. 8.
in. chaud (211M H, 1. 6,1.7 ; W, l. 1 (2 fois); ’19, l. 3,1.4,l. 5 ;
Vs, l. 8 ; etc.
3M le chaud W, l. 2 (Voir Appendice V).
1544,51) Bran la chaleur naturelle ne, l. 2. t

et? w 5;; mouvement ((peut avoir, chez les falâcifa, tous les sans du
terme aristotélicien XlVTIEïLÇ. Ibn Thofaïl ne l’emploie que dans le sans

de mouvement spatial) :



                                                                     

würm-

www immuable ne, l. 4..
W qui répugne (contradictoire) in, l. 2.

a", m au; en tant que nv, 1. 2, 1. 4, 1. 6 -, m, 1. 12.
M Je a? Û» fiat)! le corps en tant que corps fis", 1. 3-4., l. 8, l. 9cm ;
w, 1. 2-3.
fiai a! est» a!» faute de réflexion ne, I. l.
à?» méfiâtes localisation tri, l. 3.

c

C.

g.) --- en; extériorité (opposé à des) in, l. 4

de Mu. extérieur a ho, l. 1.
Éva; m- ’ait; proprement, en propre, exclusivementh, 1. 12, M, l. 5.

La); (pl. de zéeipropriéte’s EH, l. 3.

35.26» caractère spécifique M., 1. 4.

pl. Jeux; particularités 99,1. 3; w, l. 2.
a: Lait qui lui appartient le plus proprement «A, l. 3.

New! au (fait [a]: 25e)! le mouvement est un des attributs le: plus carac-

téristiques des corps 9 H, l. 5-6. Il
a; Mit être exclusivement afiecte’ a tu, l. 4..

)) devenir propre à, (exclusivement affecté à) 3M, l. 5.
» avoir le privilège de «a, l. 124:3.

.4, 2,43313, h ce qui caractérise le, ce qui appartient èn propre à, l’état par-

ticulier cle 9A, I. 9. ’ *
a, Loger (son! «à; sa fonction propre "un, l. 5.

9,: a): w; a 1431H aux! de: différence: propres à chaque espèce 9A 1. 6-7.

aunai ,wwmtezi me 1,6254 un «un en quoi, seul..., il ressemblait
aux corps célestes a ce, l. Io-II.
â œœgm avec figes: n’appartient pas à... d’une façon rigoureusement

propre ou, l. 4.
La; m- :in la légèreté "un, l. 7 (à fois), l. Il; "u, I. 3.( Voir Appendice V).

une)! le léger "w, l. Il, 1. x5.

9.x; vaux; (myst.)fugitiuec lueurs 1, l. s.
w- hisky» dispersion (dans l’espace) W1, 1. 3.

gis. m- gî; structure M, l. I4.
» formation (d’un organisme) w, l. 15.

développement (d’un organisme) W, l. 1:2.

création (chose créée) M, l. I.au



                                                                     

m- H1 me

L tian au!) est; cette Essence véritable (Dieu) on, l, 2.

si,

a»

11:29- essence 1m l. I4;TL,1. 2,1. 5 31°, l. 8 : 1A,1. 8,1. Io ; etc.
» réalité AV, 1. 6 ; 0V1,1. 5.

n vraie nature in, 1. 2, l. 6.
pl. âme essences îA, 1. 12.

n vérités (absolues, réalités) me, l. 4.

W] à en réalité, essentiellement se, l. 8 ; me, l. 4-5 ; tu, l. 13.
71352:." à; en réalité, essentiellement v0 , l. 9.

9m) une» l’essence véritable ex, 1. I3.

me 13:25. sa véritable essence "W, l. 6, 1. 7 ; in", 1. I.

» son essence même HA, l. 6, l. 8.
l...» ces, ds" si?) :252, l’essence des uns et des autres Ve, l. 5.

me,» 6h,?) au, la réalité essentielle de chaque corps A9, l. 6.

1.35.00," sans, (myst.).l’union véritable vsv, 1. 5.

me décret (divin) ne, 1. 7.
(me: Je e le décret de la raison W9, l. 6 ; ne, 1. 7.
au p1. J3..." ,xsï;l les décrets de la raison in, l. 6.
au duel MK3." sellant: des deux thèses M, 1. s (cf. M, l. Lagunes! a».
l’une des deux thèses).

fie a parfois un sens fuyant et plus ou moins explétif (voir dans Ho-
menaje a I"). Francisco Codera, Estudios de esudiciôn oriental. Saragosse,
1904, Léon Gauthier, La racine je. et ses dérivés) :

ses-15!) je à de; ilsforment un tout unique en, l. Io.
me." bien 5,51m un, il demeura dans cet état [ d’esprit J 19, l. 9.

35,43! je du; la forme même disparaît me, l. 5.
qui! mahdi 552e. «3 «sa, l le composé] reçoit le caractère de l’élément

dominant ses, l. 2ms.
tu)! 5S.» à Je, il tient le milieaméme in", l. 5.

si), 5, v Je sur le mémepied une, l. 11.
philosophie (en général) (aussi) est la philosophie grecque ou gréco»

arabe) à, l. 1.
» sagesse W, l. 13 ; M, l. 9, l. Io; HA, 1. 2 ; un, 1. 3 ;etc.

w- J;;.3I le Bélier (signe du zodiaque : Voir sous J15).

Je. --- Je. état [mystique] le, 1. 4 ;°i,1.2;v1,.1. 12 ; W, l. Io ; etc.
pl. ses états [mystiques] a, 1. 7 ; a, 1. 3 ; v, l. 7 ; HY, l. 9.

n états extatiques se, l. 12.
me! J1 yl les [diverses] «conditions des gens. a ou", l. 5.

relaxai transformation (changement de forme.» différent de Æ) M,

1.14; 909,1.2. *



                                                                     

w ne. un

» être W, l. 6. .pl. ouï essences VP,1.13;°H,1.2,1.3,1.5; !*A,l.13.;etc.
une, par essence ne, l. I1 (opposé à dans par accideut).

a ontologiquement (opposé à alun, cbronologiquemcnt) AA, 1. I (voir

trad., p. 66, n. 1;).
» au point de vue ontologique (oppose à 91;:le au point de vue ébroua

logique) M, 1. 4.
un, par son essence W, 1. 3. ,
» par essence M, l. 12; un, 1. 4.
» en luimméme, dans son essence m, l. 2.

me à en son essence in, l. 13 g M, l. 6.
» par essence ne, 1. 2.

"été essentiel fla, 1. 14;"H, l. 6.

.)

val) 7"" 9353 fin (et non commencement, d’un septénaire) en], 1. 1 ; va, l. 4 ;

ne, l. 3.
a) (astron.) signe (du zodiaque) :.

4m11 w) le signe du Bélier tu", l. Io.

.3!)le J!) le signe de la Balance, se, l. Il.
ou, w tu), souverain (adj.) tu, 1. 4, ; me, 1. 4.. (Voir trad., p. 98, n. I).

and, condition [un état mystique (me) devenu durable, habituel. Cf.
,11; station (sous ,10] a, l. 5, 1. 8, l. Io.

s) situation (mystique) V, 1. 5 ; en un sans courant, parfois un peu
explétif, situation, par ex. A, 1. 6 ,31 «Je «à Jeux: A.) arrive à cette
situation, arrivé a ce point.
34H) 2,3) à sur le même niveau M., 1. 5.

Je.) «- bien (pl. de J5) hommes faisant autorité : Je?! ,54): Le par la voie
des autorités (par la méthode d’autorité) un, l. I.

,5 un Il, matrice rr,l.11.
p.5 m ML; (pl. de 1.23) descriptions (au sens logique, c. à. d. toute définin

tion imparfaite, quine se fait point par le genre prochain et
la différence spécifique : voir nous se. Cf. Elijordjânî, Défini?

tiones viri meritissimi Dscliordscbâni... primum edidit... Gustavus
Flügel, p. MW), A, l. 9.

sa esquisses 9M, l. 5.
9.Le). linéaments W”, pl. Io.



                                                                     

formation (du fœtus) Phi. Io, l. 1:.
guai création (chose créée) M, l. 5.

enlioit [je] la science des mœurs, l’Ethique H, l. 2.

l

l

l

l

i

l

l

. . 1;.Je: m- uter: intériorité (opposé à fifi) tu, l. 3.
et): me 5516,31 (terme (l’acception très large, s’appliquant à tous les faits que

les psychologues modernes appellent faits représentatifs (d’ordre

sensible, intellectuel, mystique) :
» sens (les cinq sens) A, l. 3.
» perception (sensible) mm,l.11; En, l. 6; M., l. 5;RA,l. 11,1.12.
» intelligence sa, l. 6.
t) perception (intellectuelle, spéculative) v, l. 8, l. 10 (2° fois);

«,1. 7,1. I0,l. 11.
» perception (de Dieu) soit spéculative, soit mystique tu, 1.13; M,

l. 8 (cf. trad., p. 71, n. I).
» perception (mystique) v, l. x0 (1m fois) ; a, l. 8, l. 12.

pl. celfljâl facultés perceptives M, l. 4.

» perceptions av, l. 4; «A, l. 11.
il opérations représentatives M., l. I3.

:5”le le?!) les facultés perceptives me", l. 7.

gaga; objet perceptible V2, 1. 5, l. 7.

au duel à, l. 9.
au pl. .9633; objets de perception M, l. 6.

4,): a» «ces Je à» tourner sur soi-même b H, l. 6.

maxi? mouvement circulaire ne, l. 4.
» mouvement rotatoire in, l. Il.

www. age. mouvement circulaire on, l. 5.
mazas!) Je est. mouvement circulaire H1, l. 3.
«me; Je 3)..)3Ml mouvement ac rotation sur soi«méme t H, l. 10.

,5; w- ww je [l’éternelle durée (dans l’avenir) «7, l. 12.

9,?fll A: éternel (dans l’avenir) me, l. 3, l. 4.

à--,M.WMMm-NMW-w-«

à

3:) w au essence M, l. 2; au, l. 4 et suivantes (voir trad., p. 44, u. 2) ;
N1, l. I3; M, l. 6; v, l. 3, 1.4,1. 8, 1.10, 1.11; etc. (voir
aussi me)! me». et au: ne,» sous me»).



                                                                     

leiW
parte ante) M, l. 3&4; cf. au", l. Io 4,» aigu j il a toujours été tel

qu’il est. -«ne; --- de sa; surajouté a, accessoire à "w, l. 8, l. 9, i. 12 ; un, l. 6, l. 11 ;

wte,1. IO;"M,1. s,l.9; etc.

cf
M.,, w la; cause M, l. Io (2 fois); me, 1.8.

)) condition o t t, l. 7.
a, vis. cause de Heu, l. I1.

me, w ML.) (pl. de 551i) septénaires (périodes de sept années chacune) me,

l. 1;v,o,1.5;ao,i.3; H’ë,l. 10.,
gsfl w «filial. 531J; un tourbillon de tourments mi, l. s.

» le tourbillon du châtiment ses , l. 9510.
ont. «m- imas: sans fin, éternel, dans l’avenir (comme 1642i) (mais ordinaire»

ment : éternel à la fois dans le passé et dans l’avenir), ni, l. 4. ; M, l. 4.

fifi perpétuité ses", l. 8.

du. m ".3316 naissez) il se meut... vers le nant... vers le bas T1,, l. 34.
454i à) age." le mouvement vers le bas "w, l. I (cf. l. 2) ; cf. M., l. 6.
huai il! se a; a!) si»), a; oins il ne saurait se mouvoir ni vers le haut ni

vers le bas "A, l. 7»8. ’
demi dt ripée! descendre, se mouvoir vers le bas W, l. 3 ; W", l. a.

du! ne, a: vers le bas "ne, l. 5; les", l. une.
4,51.. m W *(myst.) quiétude parfaite u, l. Io.

gale-mg; voir tu sous J. pW ---.:;.:-« gemmage: à; au zénith [littéralh dans la direction
des têtes des habitants du lieu. Le mot zénith et le mot azimut sont deux
déformations du mot arabe tu; (le second avec l’article : 5331)] ne,
l. 4-5.
wifi!) un; le zénith (la direction de la tête) VA, l. 5.

«Il, au A; au zénith (du lieu de l’observateur) VA, l. 3 ; cf. l. 4.
and Je, au; zénith (du lieu) si", 1. 6-7. ’ v
mut" la culmination [du soleil au zénith] si", l. 8,
un! Je) un être au zénith d[’une région] me, l. 9-10.

J4... w dg; [l’étoile] Soloatl (Canope) VA, l. 8.

a «- 1.14,3 parachèvement, cf. sous ses.

A 4,34m l’équateur, la ligne équatoriale tu, 1. 7; au, 1. 114:9, 1, 1 ;

H,l. 3; TF,1.9;VA,1.9-IO.
A... m- au..." aux; les astres errants, les planètes va, l. Il.



                                                                     

m gy. MW

en, w VB3 humide tadj.) un, l. 9.
page) l’humide W, l. 2. (Voir Appendice V).

mugi!) les humeurs ne, l. I ; M, I. Il.
W, w W3 âme (voir trad., p. 23, n. 3) VA, l. 2,1. 3,1. IO;WN,1. 5(2 fois),

l. 12;w.,l.6;m, 1.7.
» cime (animale) ne, l. 8.
» esprit (animal) (voir tracts, p. 4.1, n. I) et, l. a, 1.6; ne, 1.7,

t. 9 (2 fois), l. 11, i. I3; 0A, i. 3 et suivantes; etc. r
4,333)! fig)! (sens intermédiaire) le premier esprit ou première âme m, l. 6

(cf. m, l. 5 a 3 trad., p. 26, n. 3).
g») (pl. de MJ) esprit [animaux] «se, l. IO.

une)! w)! l’esprit animal a7, l. 1 ; «fi, l. 12; on, l. 3,1. 4, l. 5,1. 9,

l. 1041 ; ne, 1. 3 gete. »ppm) 4:32...» un 13mm)! in)! l’esprit animal, logé dans le cœur me, I. Io.

aux»! en)" les esprits unimuux ne, l. 7.
Libby! Je." le monde spirituel fia, l. 8.
35mg)! deall lesformes spirituelles 9 ne, l. I ; W0, 1. 8u9.
25515359)th les âmes souveraines me, I. 3-4, (voir trad., p. 98, t. 12 et

n. I).
agui» J J31 des) tu signification mystique WV, 1. I.

«à» W1) 3115.1.2) que Dieu t’ussiste d’une inspiration venant de lui l me,

l. x ; cf. Appendice Il, 3° paragr. au début et 1m n. de ce paragr.
a), w au?) le volonté [mystique] W, l. 4 (cf. trad., p. 5, n. 2).

A) J: moutonnier tu, l. 4. »au pl. mon; disposés à se laisser guider, à entrer dans la voie (mystique)

un, l. 5v.
gag) m me.) exercice [mystique], ascèse, entraînement zziystique fi, 1.4

(voir trad., p. 511. 2) ; W, l. 9 ; et. on, l. 3.
gauss) (comme 2mn) exercice (mystique), a, l. 7 (2 fois).

ou m- çlagllg chronologiquement (voir menu sous à) AA, l. z.

» au point de nue chronologique M, l. 4.
.3qu en dehors du temps An, l. 5-6.

J5 w La; 13, fi M 15;! la J.) une chose qui n’a jamais laissé d’exister dans le

pusse (une chose que l’esprit ne cesse jamais de trouver existante, si
loin qù’il remonte dans le passé ; une chose prééternelle, éternelle a



                                                                     

m ne" «un

» intuition extatique 9A, 1. Io; me, l. 3.
a) vision intuitive (myst.) M, l. 2 ; Av, l. I (2 fois).
» vision (myst.) KV, 1. 4.
» perception actuelle en, l. sa.

if
Je.» un mât! pi (myst.) ceux qui possèdent la vérité MW, il. 4.

Je»: w- .JÎpzaî libre examen lev, l. 3, l. I0.

m «a "Le; aptitude Vin, l. 2.
2.3.56." œeflbàgl la terminologie technique (limerait. z les termes tech-
niques spéciaux) W, i. I.

que un Je espèce [subdivision du genre (usiez) ; synonyme de 5,5 mais un
peu moins technique] w, l. 2, l. 3.
pl. muid espèces et, l. Io; av, l. 2; M, l. 13; H51. 6.

a) sortes ne, 1.7;1re, l. 13; Ho, l. 8;etc.
pi. 4,13 diverses sortes 10,1. 6; in, l. I. p

au; «- gué forme (le plus souvent au sens aristotélicien z voir trad., p. 25,

13.1) 11,1. 13; «a, l. 2,1. 7; 11, 1. 5, l. 6,1.7,1. 8, 1.9,
l. Il ; etc. ; (en particulier: définition de la forme d’un corps)
Wh, l. au; : «mon, aussi je «in a); cages! un...) Mail Nus; l’ap«

tinette d’un corps a certains mouvements a l’exclusion de certains

autres, c’est sa disposition et sa forme; cf. M, l. 6-7.

» image (au sens courant) sa, 1.4 ; une, 1. 8 ; M’A, 1. 3, l. 4, 1. 8,

I. 9 (2 fois); etc.
» forme (aspect, silhouette), ses, l. I2.

» aspect in, l. 9; se», l. II. .
i) forme, image (sens intermédiaire entre forme. 31.150.113 aristotéli-

cien et image) M, l. 5,1. 7, (2 fois); voir trad., p. 25, n. I.
pl. J343 (même sens intermédiaire que ci-dessus) sa, 1. 7.

» farines tu, l. 7,1. 8;fi1,l.3;fitx,l.13;Ys,l.5;etc.
» images me, 1. "I.

a

if
La: m- aure; nécessité tu. I. 5.

«in,» ce qui lui est nécesssaire un, 1. Il.



                                                                     

M W? w

A

wifi

ne. me rongeais! les passages ambigus des textes sacrés son, 1. 13.

dans. une: individu et 1. 2 ; av, l. 1, l. 12 ; etc.
» corps (individuel) en, l. 7.

pl. mail individus en, i. 9; sur, l. 3; si, 1. 2; 5V, l. 3, 1. 12; 8A,
1. r3 ; etc.

(3;. un: râblas) 7.55.1531 (myst.) la philosophie illuminative z sous-titre ; a, 1. 1 ;

cf. p. V, 1. r4 et ri. I. m»- L’expression équivalente agîfiuiiwm qui

suit est une nouvelle preuve que www) 2.52m doit se vocaliser 2.333,43;
et se traduire par illuminative: « falsafa (c. à. d. philosophie grecque)

orientale » n’aurait pas de sens. v
afghan (myst.) la philosophie illuminative Un, 1. 13 ; se, 1. I.

au. m ogifi" (pl. de 01,35) artères W, l. 9.
pis. «w dis? figure (géométrique) se, l. 11: ; w, l. 1, 1. 3, l. Il ; W, l. si;

etc.

» forme extérieure in, l. 9.

p1. Joël formes (linéaments) tin, l. II.

aux. www. perception sensible un sans)! je: le monde sensible (voir sous

nib). lme. apercevoir in, l. 9.
» apercevoir a nu un, 1. m.
» constater (Le, 1. 1; 22,1. 8.
» contempler me, 1.10.
» percevoir (myst.) "3,1. 2; 177, l. 22,1. Io (a fois); 07V, 1. 4 ;

’ N’A, 1. 7; etc.

» voir [intuitivement] (myst) on, l. r, l. 6, l. II ; 9H, l. 3 ; in,

1. 2,1.6;etc. La) voir intuitivement MW, 1. 6. k
n avoir l’intuition de «a, l. 3; «in, 1. Io; ne, 1. 6; ont, 1. 2; m,

1. 6.

si éprouver, recevoir (des bienfaits manifestes, etc.) WA, l. 12.
rasta; intuition (soit naturelle, soit mystique) (opposé a JE spéculation,

connaissance discursive) tu, 1. 4 ; e, l. 12; W, l. 2.
» intuition (mystique) 90,1. i2; fi, 1.8, 1.,-Io, l. Il; w, l. 3,

1. r0; M, l. Il; Lev, l. 9; etc.



                                                                     

«m m m.

à.

a» m wifi disposition 7A, l. 12; M, l. Il ; W, 1. 13, l. 15 I(2 fois) ; VH-
l. 3 (voir 3&4); M, l. 7, 1. 9; etc.
i39a.:..»9 A»)! le plus élevé possible w, l. 9.

pl. animas disposition; M, l. 14;.
du; --- and; qui sefont équilibre 9 or, l. 6.

maniai équilibre M, 1. 1; 9m, l. I, l. 4.

» juste proportion W, l. 4..
and équilibré 909., l. 8.

fla; m ,35 non-existence 9M", l. 6, l. 9; 9m, l. 2.
Nm (z: 1b oùôe’v) le néant (ce qui n’existe absolument pas) w, l. 14 ;

m,l.6;m,1.3,1.4.;etc. k i
» (m To un 16v) le nonmëtre (ce qui manque à un être, ce qui n’existe

7

pas dans l’être en question mais peut exister en d’autres êtres) Afl,

l. n (3 fois). (Voir trad., p. 67, n. 3).
A4449 w du): survenir paracciilent (au sens aristotélicien) un flic)! 4l gay;

l: in), la multiplicité est survenue en lui par accident, a un certain point

de nue w, 1,11 ; 9A, l. Il (cf. sous 4;»). i
443;!le par accident (opposé à comme par essence) 9 ou, l. s ; 9 99", l. Il.

L ufi9 guai les mauvaisespense’es 99W , l. 11. (Cf. sous ultra).

443:: largeur (voir sous fi).

.4,» m que intelligent M, l. 3; ha, l. 4.
)) mystique : titre de «gay, l. 5 ; préambule de B13 ami, p. se, n. I,

l. s. (Voir ojàmi 4,):an sans du».
35;; connaissance (intime, mystique) de Dieu 999, 1. 4L

’» science de haut degré M, l. 3 ; a», l. 2. D’une manière généralc

si,» s’oppose à je science, comme la connaissance approfondie,
la maîtrise dans un art ou une science s’oPposc à la connaissance

plus ou moins sûpcrficielle, livresque, de cet art ou de mm
science.

» notion naturelle de Dieu gravéc dans l’âme W, l. 4

113,4), gym; à»): l’intelligent, liintelligiblc et l’intelligence ho, l. 7.

cubé (pl. de 23.3.5) arts en général, ici plus particulièsement, éducation

littéraire a, 1. 1. .
mu; connaissance (intime, mystique, de Dieu).v, l. I.

a) m in: (pl. de .535) veines P493 l. x0.



                                                                     

lefi.w
suret) Je», dans la mesure du nécessaire 9M, l. 6.

fane" nécessaire (voir yen) sa, l. 4.
ce» un 4,3, genre (moins technique que Je!) 999", l. Io; m, l. 2, l. 5;

l. 9; 999,1. 9; in, l. 6.
au duel cieux sortes 99A. l. I, 1. 7.

pl. gfilgenres no, l. 5; Un, 1.9; un, 1. 9.,
)) sortes 99v, l. 6.

plueuJùogenres 999,1.8; 991,1. 3.
Quasi une souillure quelconque 9 Un, l. 3.

me m .4 (3)35); «.3;in un livre ésotérique (l’expression complète est 14 au.» com?

un Je é; littéralL : un liure dont on doit être avare envers qui n’en est pas

(ligne, envers qui n’est pas initié) W, l. 8»9.

K4; (312.535 aux? des liures ésotériques W, l. 1’, l. 9-1 o.

kg alcali sur ses écrits ésotériques 9A, l. 4.

tu aussi) au ces liures ésotériques 9V, l. 3.

meugla à: la guai» 2M»)! les secrets que l’on doit cacher a ceux qui n’en

sontpas dignes iota, l. 10 - son , l. 1.

le

Mia w Îmflgb nature (d’un corps inanimé) ne, l. 7 g 9er, l. I (au pl. une ne,

l. 2).
D tendance naturelle 9o», l. Il.

aman file la science (le la nature, la physique w, l. m.
3;,in Nui! les sciences physiques r9, l. 5.

ùMN les naturalistes W, l. Il ; en, l. 2.
1’..th un, la le suprapliysique si, 1.. 8, 1. Io.

aux; m- égjlall la voie (mystique) 961, l. 9. L
3.1i, un Jung. (A: flush le corps absolu, le corps en soi W, l. 9.
nèfle! m fifille (voir sous KM»).

iléus un du; longueur (voir sous J123).

a,» m Lègïn’oll cédai les mauvaises pensées (cf. m1 4...... J) 9cv, l. Il.

fig m- )igtr. sens extérieur (sens exotérique) 99W, l. 2. .
» sens exotérique (opposé à ange, sens ésotérique) ou, l. 4; Un, l. 3.



                                                                     

w ’wv m

gifla)! mm le inonde sensible «4,1. 599; W9, la 8; Min, l. ï ; etc.

aussi! 1M; le inonde sensible M, l. 2. »
32.1s dans! le inonde intelligible W, l. 8.

dans fin." le inonde intelligible au l. 9.
En)! Allan le monde spirituel si», kl. 8.

*"w,3;n Juan le inonde divin MW, l. 2; 9M, l. 12; iræ, l. 13; 9M. l. 1,
l. 2 ; etc.
suât, 03m me le monde’de la génération et de la corruption (formé des

quatre éléments et de leurs combinaisons, et enfermé dans la cancan
Vité du ciel, c. à. d. de la plus petite des sphères célestes, la sphère

de la lune) 99,1. 5«6;Wa,1. 4-5 ; 1&1. 8 ; etc.
35W! film le macrocosme A0, 1. 12.

tu; m 15E 539.29, il se meut vers le haut "sa, 1. au.

2,le à) .9;th il tend vers le haut ’19, l. I2; cf. ses", 1. Il.

3,9 m- 3256 (p1. de me) me 3.1,." Mg; la grande niasse [le vulgaire, par oppo-
sition à Louisa! (pl, devants) l’élite, les spécialistes] un, l. 2.

du, ---- a; profondeur (voir sous J143).
a.» --- Un; pratique de l’ascèse (par oppœition à pat spéculations tbéo«

rétiques) me, l. 11 m HA,1. 1. l W
En w- fané (p1. de mégît) [les quatres principes, les quatre] éléments «à,

l. I4. -3,9 m2,»: notion WA,1.5;V°,1.I,1.2,1.4,1. 6 (2 fois), 1.7; M,1.II;
etc. (Voir trad., p. 52, n. I).

» idée Vu, l. 6 (2 fois).

"à? au» idée générale MW, 1. Io.

» attribut sur, 1. 12,1. 13 ; °VL,1. Il, l. 13 ; au, 1. 9 (2 fois);etc.
au duel : deux attributs, deux notions tu", l. 15 ; v9, 1. 9, 1. 12..
2&3! ,3,» l’attribut corporéité tu, 1. I, 1. 3, 1. 6 ; W0, l. 9, l. x0, l. 12 ;

etc.
LÏwæl Je la, a.» propriété surajoutée a la corporéité Va, l. 8, l. 9 ; cf.

l. 12.
bye), à» à; au!) surajoutée à la notion de la forme 1).,1. 5-6.

à... u 05:,» J) n’a pas de raison d’être on", l. 9; Mm, l. Il.

"013w g: si; que si l’on se représente, qu’à condition de se représenter

M; 1. sa.
et"; (pl. de à") notions in, l. Il.

n [les] intelligibles N’Y, 1. 3.

97



                                                                     

m» ne:

Vase-MW? (collectif) nerfs or, l. 7.
pl. raplati nerfs en l. 8.

W me ,23; (p1. Ma 1:: «à (LÉP’Y) : les parties d’un Organisme, les membres

ou organes) :
)) membre ou organe en l. 8, l. 11.
» organe et, l. 9; rugi. 4., l. 5; M, l. 8 (2 fois), 1.9, l. 10, l. 12;

1L51. 3,1. 8; etc.
pl. mail parties (d’un organisme) M’, l. 10, l. 12; me, l. 2.

» membres ou organes tu, l. 4,, l. 5 ; M, 1, 9,

» membres et organes ce, l. 9; et, l. 3; ne, l. 3; M, l. I.
» membres M, l. 9; av, l. 12.
)) organes M, l. 5;w..o,l. 6,1. 9;W,1. 13;etc.

me; mas! organes externes M, l. 6, l. 10.
mais), 5,4th macs) les organes externes ou internes w, l. 3mn.

du «4 (si; intellect MW, l. 4..

» raison MW, 1.8 (2 fois), (en voir 1.940 une définition); cf.
Appendice in, dem. n. du 2° paragr.

s entendement VA, l. 3.
daim la raison (opposé à daim! la tradition) me, l. II.
dans (S; le décret de la raison W9, l. 6 ; 9M, l. 7.
Je..." Jolis-i les décrets de la raison (voir sous 15:14.).

3e «a tu, cause M, l. 8.

Je; effet AW,1.9; AA,l. s.
» causé m, 1. Il.

«le w je science H31. I3; W, l. 7; M,l. 5,]. 6; etc. ;cf. p. XVIn. 5.
1s En fil." la science spéculative a, l. 9.
âgés) A; la logique H, 1. 4, l. 6.

amis) Je. lapbysique ne, l. La.
’ ’3th)! Je. la science du ciel, l’astronomie (voir me sous in).

Nie (pl. de je) sciences a, l. 4; tr, l. 8; etc.
mimi) Nie les sciences mathématiques (finis :2 «a. MŒOYÎÆLŒTŒ) w, l. 4.

» les sciences exactes W, l. 1041.
"émias: Nil)! les sciences physiques si, 1, 5.

jas), Mita), 51h)) le connaissant, le connaissable et la connaissance ses,
l. 7u8.

fra!) je le monde de la sensation me, l. 4..
» le monde sensible W, l. 9 ; v1, l. 11 ; ses, l. 13.

Les)! pas) le monde sensible ses", l. 12.
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s31.» mon aux) les essences séparées de la matière m, 1. 1-2 ; cf. ms,

l. I. .La)! pas 235m) a) 1:01 les essences séparées du monde sensible illa, l. 4.

354) aussi) agît) les facultés séparées de toute matière H”, l. 9.

Ampli Ü)Ufi)1b La! choses inséparables des corps sur, l. 2.

Je) un 5.314335!) les deux Far-oud VA, l. 9. (Voir trad., p. 59, n. 3.

42.5 un périr v1,l. 14,1. 15;ve,l. I;fl°, 1.7.
» se corrompre «r, l. 12; wr, l. 3, l. 5, l. 7.

4.3l; corruptible M, 1. 7.

au corruption M, l. 12; «ri, l. 2; M, l. 2; etc.
i; action de périr W, l. I4, l. I5; «a, I. 7.
» destruction in, l. 5, l. 7.
» voir 91...») , apis) pas sous je.

uni faire évanouir Hv, l. a.
de; w»- 4.33 différence spécifique si, l. I4.

amuï séparation in, l. 3; son, l. 8; in, 1. 2.
des: sa Un». la Mât La); des propriétés par lesquels ils se difl’érencienr

(voir Jas) les uns des autres T1, l. 3-4; cf. M, 1. 4.
J5 un Uns (le) naturel) MA, l. 2.

» esprit 9r, l. 3.
» intelligence v, l. Il ; H, l. 14.
)) "intelligence native Ve, l. 12; W, l. Io; cf. Appendice V1, vers

la fin du se? paragr.

)) Cf. pp. XIII à XVII.
pl. je; (le) naturel [des hommes] MW, l. 7.
[télé Unit leur infirmité naturelle me, l. 9.

M une; action or, 1. 8; M., l. 12; A9, 1. Il ; etc.
a) acte or, l. 2 (2 fois), l. 3 (2 fois), l. 4 (2 fois), l. 5, l. 6 f, etc.
3) fonction M, l. Io; La, l. 8; ex, l. 5; "le, l. 5 ; au duel W, l. 8.,
» fonctionnement or, l. 11.

)) œuvre AV, l. 2; M, l. 7; in, 1. Il.
pl. Ml actions w, l. 6, l. 8; «A, 1. I, 1. sa.

D modes d’action ce, l. 9.

» actes ne, l. Io; "10, l. 13, 1. I4;1,),l. 5, 1. 6; etc.
3) fonctions M, l. 13; 1L, l. 5; au, l. si; on, 1. 2, l. 3, l. 14; etc.
» facultés (perceptives ou actives) M, 1. 6.
» facultés actives M, l. 5.



                                                                     

le’An-r

)) attributs "sa, l. 8, l. 9, l. 12; M, l. 6.
d’un)! alun la signification mystique (voir sous au).
dans) Je une) l’approfondissement du sens caché des symboles MW, l. 8.

W mais essence, substance :
» nature (intime) h, l. 14.

p1. outil w- oisfljll ou»! les objets mêmes sur, l. 9.

a
É.

Le m 1595.3) 319.3) la chaleur naturelle (voir sous je).
Le w- .Sbàxiî (myst.) absorption MA, 1. Io; me, l. 5.

Je; ---- je (myst.) illumination soudaine W, l. 9.
pl. Mme illuminations soudaines à, l. 6.

se me) me distinct de, autre que ire, l. 2.
:33)! bis 14.; 41;, par laquelle il se distinguât de l’essence du Véritable lrr,

1.11 m m", 1. I.
Le?) W ses, 35’ je chacun d’eux n’est pas l’autre, est un autre que

l’autre ne", l. 13.

au; distinction numérique H"), l. 3.
Un; lm», aux! a 4’15; la séparation numérique des essences l’une d’avec

l’autre in, l. Io.

changement qualitatif (c. à. d. passage d’un état à un autre sans
changement de la forme substantielle, spécifique, "A, l. 8 ; A7, l. 3,
1.4; seul. 2 ; etc.
JAN divers 93,1. 2.

5;» m .5323 s’individualiser 9&1. 2.

au a.) .SJM qui le singularise par rapport a 1P, l. 12.

os a, aux u ce qui la distingue de 11, 1. 1-2.
a», ,1» a 313;.) par cet [attribut] il se singularise et s’isole "te, l. 11.

ailé; individuellement distinct on, l. 5.

a.) --- 303 (voir sous me.) p
sans; me essence séparée [de la matière] N’Y, l. 9-10 ; "A, l. 2-3,

l. 7,1.11; "ml. 2-3.
23 4.1:», est)”; essences séparées [de la matière] in, l. 7-8, l. 13 ; MW, l. 3.
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.3

5...; w» 4;? recevoir et manifester l’action de la lumière, de l’Ame :

van de recevoir l’action de la lumière H, 1. Il.

entez): Je recevoir l’action de la lumière H, l. 8 (cf. même ligne et l. 9

le maçdar i553).

»g.çu à»? la réflexion de la lumière M, l. 7 ; ra, l. 3.

w)» a); [sa faculté] de recevoir l’Ame [et de la manifester] r91, l. 5.
,43 w ,36, préeterniie’, éternité dans le page; M, l. 6 ; Mr, l. 10; M, l. 1,

l. 12.
Mu? éternel dans le passé, preeternel M, 1. 11 ; A0, 1. 2; M, l. 13.

mugi; (pl. de 25m) prémisses (d’un raisonnement) v, 1. 9; H, l. 12.

W; un flint), a; 214:.» a)! :33; [des corps lourds] ont été mus vers le haut par

contrainte (c. à. d. d’un mouvement venu de l’extérieur et contraire à

leur nature z en grec (Sic), en latin m) 1V, l. I-2 (cf. (me).
Wh? «- 31..le Ml le pôle nord VA, l. 9.

wqyall Vtu)! le pâle sud VA, l. 8.

fi -- )ll::Êl (pl. (1624135) m au), U233), cula)! . . .7135)le 303w) les irois dimensions

de l’étendue... le longueur, la largeur et la profondeur W, Il. 7-8; vs,

l. 1-2;çf.w,1. 2,1.4,l.6,l. Ion-Il ; Ve, 1. 6-7; etc.
.43 --- 5,1? cœur (au sans propre) M, l. 9; w, 1. 7; au", l. 3; M, l. 12 ; etc.

» cœur (en un sens figuré: voir trad., p. 87, n. 4 et n. 5) m, l. 3,
(2 fois), l. 4, l. 5, l. 6 (Ile fois); N’Y, 1.4; in, l. 5; ""51. 11.

a) cœur (en un sens figuré qui incline vers le sens pascalien : voir v

trad., p. 87,11. 5) tu, 1. Io.
pl. fait 9,13 le cœur des humains (en un sens figuré) 9H, l. 4«5.

au w- 4315331 autorité (asservissement à la pensée ou aux préceptes d’autrui)

son, l. 9 (2 fois).
flu- xmül climat (translitération du grec remuez, inclinaison r: zone de la

terre comprise entre deux parallèles 7., l. Il ; H, l. 2. (Voir trad.,

p. 18, n. 4.). yA; w- ,33 école (philosophique), en particulier celle des çoufis 9o, l. I.
(Voir trad., p. 8, n. I).
Je je perpendiculaire à VA l. Io.

,12; (myst.) station WY, l. 2, 1. 3 ; MW, 1.4; W1, 1. Il ; etc. (Voir
trad., p.88, n 1).
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dieu en acte M", 1. 9, 1. r2 (2 fois); ne, 1. r, 1. 2,1.4, 1. 5 ; av, 1. 2,
l. 4.

a) actuel (en acte) M, l. 8 ; me, 1. 3; en, 1. I0.
dal; cause efficiente W, l. 12; W, l. 2, 1. 5, l. 9. .
n agent 97,11. r2; W, l. 11 ; Yo, l. a; tu, l. 2, l. 11 ; etc.
» auteur M, 1. Io (2 fois); M", l. 1, l. 8 ; ne, l. Il ; etc.

34.4.41! Jets un Auteur de la forme W”, 1. r0.

,90 m "Lait" a»?! la réflexion, la méditation a. l. 9.

tout; m 3.3.1.15 (translitération du grec (pommelez) la philosophie (grecque ou

grécoumusulmane ; 1e terme Les, sagesse, philosophie, peut

avoir un sens plus étendu) H, l. 13; W, l. 4; W, 1. Il ; un,
1.8,1. II g M., l. 9.

» voir réifiai une) sous
15.3315 (pl. de qui?) falâcifa, philosophes (grecs ou grécommusulmans,

mais surtout grecs) le, l. 8 ; ri, 1. Io.
malin: (pl. de carlin; philosophes (modernes): littéralt. philosoplviisants,

disciples des grands faiâcifa ne, l. 8.
au w- aîî sphère (céleste) vêt, 1.13;-.M,1.4; A4151. I; MW, 1.6, 1.7,

l. Io; etc.
ont" le ciel (l’ensemble des sphères célestes) ne, l. I1.

pl. est?) sphères (célestes) W), l. 12; A9, l. 9 ; M, l. I4; etc.
à) «- mil a; «il! l’évanouincrnent ile la COl’liC’th’tæ ile soi (en sanscrit nirvâna)

W0, 1. 6-7. (Voir trad., p. 86, n. I).
3.1211 «au! le complet anéantissement [de la conscience (le soi] trv, l. 5.

ou De 1g? perdre le sentiment de son essence (ou de soinnéme) 9 W, l. 8w9.

(31,5 m- .535 a) vers le haut un, l. 8 ; W, l. 15.

A3; à! W monter, se mouvoir vers le haut VW, 1. 3.
fiions); ne? dt .333; il: ont été mus tiers le haut par contrainte "W, 1. raz.

(Voir fait) sous .5).
dans --- 341i rejaillir (au sens figuré) en, l. 12.

Un); émanation (au sens néoplatonicien) m, l. 5.
ou; (inculcation (au sens néoplatonicien) VA, l. 3.

s influx "tu, l. I.
a) (au sens physique) la lumière du soleil est répandue sur le monde

M, 1.4.. Luau; qui émane «la, 1. 13.

(et; qui se répand M, l. 11.

a
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du w rugit (pl. de des) symboles tu, l. 9. .
deuil (pl. de une) au Jeu) se servir d’allégories m, l. 3-4.

Zu- ---- 351» matière (au sans aristotélicien) W, 1. 6; v7, 1. 6; (voir trad.,

p. 55 n. I);A9, l. 8,1.9;etc. V
Marty: étendue vo, l. I, l. 4, 1. 7, 1., 8 (2 fois), 1. I0; etc.
me" guais! à: blaze?) l’étendue a trois dimensions Vo, l. 596. (Cf. Juan sous

ahi). ’au; qui s’étend V0, 1. 9; cf. Vs, l. 9.

331le ,11;va à far...» étendu suivant les trois dimensions Ve, 1. 627.

m5. w» 71x mélange, combinaison 7V, 1. 5.

mais! sur, le composé humain, l’organisme de l’homme tv, l. 6.

1:?! 911 0135.5.5! les qualités tempéramentales ou des mixtes H, 1. 7. (Voir

trad., p. 19, n. 2).
se (p1. de 7m) températures M, 1. 4.

me.» a» 71:15)! les humeurs séminales; YV, 1. 5.

de.» m gâtât) les péripatéticiens se, l. 12.

a)» w .1» eau (l’un des quatre éléments) "tu, l. 2; W, 1. .12; w", l. I4; M", v

1. I (a fois) ; etc. v:5511! 31,411 la forme aqueuse, l’aquéite’ me, l. 6.

ù

un: «- m5135 (p1. de zanni) conclusions v, 1. 9.

fis w- ) meut.) en conversation familière avec son Seigneur 9M, l. t2.
.j w- nj’si exemption (d’imperfections) HA, 1. 2, 1.4; son, l. 4.

1.313 exemption (d’imperfections) t H, l. 2.

09.31.: exempt de V1, l. 4; ho, l. 2; MW, 1. 1,1. 2; au, l. 6.
gins w»- (la racine au; a les deux sens, connexes, de parole et de raison) (cf.

loyer, Verbum, Verbe). .
5.131.314; dépourvu de raison «a, l. I4; on, l. 13 - 10V, l. I; un,
1. 6.

mon)! 33513! lafaculté logique 9m, l. 9.

3.12331 ,15 la logique w, l. 4, l. 6.
3122.3! la logique H", l. 1, 1. Il.

pas w JE: spéculation (pensée discursive, raisonnement, par opposition à la
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pl. :9th extases 3M, l. I.
.5; m 33’s faculté H, l. I; in, 1.8; a, 1. 12.; K31. IIÇM, l. 4; etc.

» force a, 1. 13; To, l. 6; M., l. 2,1.4(2fois),l. n, 1. 12 (2 fois);
A0, l. 3; etc. (Voir trad. p. 26 n. I).
p1. 635 facultés M, l. 13 ; w, l. 5, l. 9; W, l. 4, l, 7; etc. (Voir
trad. p. 26 11,1).

» force; W, l. 3; 9er, l. 2.
3353!; en puixsaitce 0m, l. 8, 1. Io (2 fois), 1. 13; au, 1. 2, 1. 4 (2 fois).

me «a Mât, raisonnement, syllogisme A), l. 7.

pl. Mm; raisonnements V, l. 9.

il

mJç’w Jîpïx’n miam le Soufre rouge, c. à d. la Pierre philosophale H, l. 9.

(Voir trad., p. 9, n. 2).
www- .aggîlî condensation tu", l. 12.

UT «m (me par contrainte (cf. flâna, sous a) (opposé à volontaire ou à naturel)

9m, l. 6.
JAS’MKAÂKÂ révélation, intuition extatique M, 1. 5.

www mage idées généralee, universaux New, L 13. (Voir Je.» sous p).

a; w- (à? génération (voir aman, 0,325! je sous 9).

(si? naître vin, 1. 14.
» être formé [par génération spontanée] MA, l. 2.

et» un 03K; devenir eau Ve, 1. x-2.

daim mât? (pl. de 13;?) qualités va, l. ’I.

un: amputa agacin les qualités sensibles fia, l. 6.

J

2,) m- gcoî (pl. de :23 intelligence, cœur) w HAIÔW 9,1 ceux qui sapent com-

prendre 731.4; m1,1.13. ,æ.) w x; in; ses: réifiait 4,1, bien qu’affectée, à un [autre] point de vue, d’une

multiplicité 10, l. 8-9. (Cf. sous une).

Jay accompagnement ne, 1. 9.
pl. Je); accompagnements ha, l. 9.
jlwe-YI Je); ce qui dépend des corps me, 1. 4.

me.) ce qui en est une suite HA, 1. 3.
du me raréfaction me, 1. 12.



                                                                     

mue au
le, me v sansfin M, l. x.

» infinie, infinies ’19, l. Il ; «a, l. 2 mu, l. 2-3, l. 9.,
au») ne) à! l4) me si sans commencement M, l. Il.
une et: à l’infini W, 1. 5 ; M", l. I ; M., l. 8, l. 9.

a) sansfin Ve, l. Io; va, 1.7.
aux; Jo 32;; dont l’étendue est infinie Ve, l. 9 (cf. 1. 9-10; W1, l. 5,

l. 7; W, l. 1). Wwelgxï si me une multitude M, l. 84).
lamine infini, w, 1. 12; W, l. 9; M, l. 14.;cf. MM, l. 10.

du; w Je feu (l’un (les quatre éléments) M, l. Io; M, l. 7 ; M, 1.4, g ne,

1.4; un, l. I.
a) feu [de l’enfer] un, l. 9; 9m, l. 8.

’ "1) (métaphoriquement) bigla: 3U lefeu de sa pensée me, l. 104:.

"a w- p",5 espèce [subdivision du genre (mien me, l. 2 (2 fois), 1. 3, l. 6,
l. I1 ; 9A, 1. 7 (2 fois), 1. 9, l. 13 ; etc.
pl. 953! espèces w, l. I; en, l. 6; M, l. I5 ; etc.

des me J331 (mys’ç.) l’obtention V, l. 2..

Je» m mugît! ouïes les instigations des démons W’V, l. 12.

le,» M- »),aï air (un des quatre éléments) 10, l. 12; W, l. 8 (3 fois), l. Il ;

19x, l. 4; Ve, l. 1; me, l. x (2 fois) ; etc. L
» air dans le sans de température tu, l. 8.

La); aériforme M, l. I ; ne, l. 3, l. 8.
lac. «w me: je l’astronomie (la science de la figure du ciel, des sphères, des

astres, et de leurs mouvements) et", l. 8.
» la science du ciel W, l. mon.

(3,,» wgfi ou 9,35 hylé (matière au sens aristotélicien) w, I. 6 ; M, l. 5.

(Voir trad., p. 55, n. 2). l )un,» matériel a, l. 6.

J

W, w «poupe; être obligatoire pour mon.) 001, l. 2, l. 12.

a) s’imposer à (qqn.) UV, l. 2, l. 4, l. 6.

vau obligatoire (distinct, en principe, de :5304; nécessaire, mais

.W

ll

l

l
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pensée intuitive mâtai) M, l. 9; ne, l. 9.
procédé spéculatif H"), l. Il.

déduction W, l. II.

» recherches se, l. 5; en, 1. 13; En, 1. 2.
sa point de une 91,1.8;ev,1. I ; M, l. I; ne, l. 9, l. 10.
» action de regarder A, 1. 6.

un pas spéculation intellectuelle en, l. 9.
kit», pas spéculations théorétiques (par opposition à (ne pratique de l’ascèse)

nv, l. n a na,1. 1.
pan Je! les spéculatifs a, 1. 7; l l, l. 7.
me: spéculatif (a:ij.) a, l. 9; v, l. 8; 99,1. 1.
O)Jël:æll ceux qui spéculent A, l. 1 I.

fief)! les spéculatifs (ceux qui font profession de spéculer, qui font de la
spéculation leur occupation habituelle) a, l. 3.

J) lesphilosophes "le, 1. I, l. 3, l. 7; W9, l. 6.
Jeux conformité a, l. 12 (cf. trad., p. 7 n. 2).

au «a ,13)! 3 ses]: l’insufflation et le parachèvement w, l. 4; (cf. trad., p. I5

n. a) ; cf. W9, 1.9.
0.435 m- uait âme (en général) W, l. I.

l » âme, au sens vulgaire : tu; son âme s’exhale, il rend l’âme

m, l. 5*6. lp1. W1.) drues w, l. I3; la, l. I; le, l. 9; lm, l. 5; "me, 1.7; No,
l. 5.
3:3!)le Un»! l’âme animale (forme de l’esprit animal) "la, l. I ; cf. 11,

l. I.
2231,43! v.3.3! l’âme végétative (forme de ce qui tient lieu aux plantes de

l’esprit animal) "le, l. 3 ; elle est commune aux plantes et aux animaux

W, l. 9-10.
un; «- un: défiaient Ml, l. 9 ; «a, l. s ; "sa, 1. 4.

)) défaut Ml, l. Il; ne, l. 2.
)) infirmité un, l. 7; mV, l. 8; au, l. 2.

,n ,14; aux; leur infirmité naturelle. tao, l. 9.
du w qui.» A! 0K; a: dis locomotion 1A, l. 2-3.

d’un! (opposé à aux!) la raison) la tradition in, l. i1.
6.5 --- a un»: qui n’est pas délimité n, l. 5.

illimité M, l. 7.
sans limites. Ve, l. 13 ; M, l. 8.

infini M., l. 12; cf. M., l. II.
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W QAV Mr

» caractères Hi", l. 9, l. I0; HL, l. 2, l. 5.
22.9 attribut W, l. 13.
» attributs HA, l. I, l. 2; W1, 1. r2. (1m fois).
)) propriété a, l. 6; Yo, l. 4.
:0 qualité 1R, l. 12 (2 fois)

sa caractère Ve, l. 7, l. 8.
s description, particularités (de la résurrection) wifi, 1. 12(2e fois).

pl. me? formes M, l. 8, l. 9. ,
» attributs cml. 5; 099,1.9; nul. 1; HV,l. Io; HA,1. 3,

l. 5 ; etc.
» propriétés M, l. 6.

» qualités M, l. 12;M,1. 5,1. 6, l. 8; M, l. Io; etc.
» caractères ce, 1. 10.

» déterminations N1, 1. 4; in, l. 7.
pull ne attributs positifs HA, 1. I.
ML; me attributs négatifs HA, l. 2.

mon attributs positifs HA, 1. 6.
coutil une, attributs positifs 9 0A, l. 3&4.

9(9th dom attributs [infirmatifs ou] positifs l M, l. 8, l. 13.
dit)! dulie attributs négatifs 9M, l. I.

Amour auna; ,n est un apanage des corps M, l. I 3.
au»): a; 1.5.6,? l» les déterminations des cor s ho, l. s.

w drag" (myst.) l’union intuitive v, l. 7 ; cf. me, l. 3, l. 7.
J949): aux, (myst.) l’union véritable N’Y, l. 5.

09.953) (myst.) ceux qui sont arrivés a l’union W, 1.13 ; tu, l. 7.

0,33m! saoul! ceux qui sont parvenus a l’union extatique in, l. Il u
W9, l. 1.
des); (pl. de dey) degrés de l’union mystique M, l. 4.

duit conjonction [avec l’Intellcct actif] (dans deux citations d’lbn Bâd-

dia): 9,1. 2; w, l. 4; voir trad., p. 3, n. 7.
» réunion m, l. Il ; 171, l. 2.
» jonction M, l. 3.

"a, --»« p.233» lieu [naturel] (propre à chacun des quatre éléments) v, l. Il.

,53, w suit rencontre il"), l. 3.
a, --« si; (myst.) état momentané W, l. Io.

A, m .335 génération spontanée ru, l. 9 ; et. W, l. I.

J, --- au, (myst.) (familiarité [avec Dieu] A, 1. 12 ; a, l. 3, 1. 7; H, l. 8.
(Voir trad., p. 6, n. 2).



                                                                     

m m w
mon sans dérogations : par exemple .3 ,3. ,11 W1," à )? ,11 l’Etre dont lexis.

tenee est nécessaire, l’Etre nécessaire) 9 ce, 1. 11 ; MMI. Io. (Voir a je: ,11

sous au).
deum- à)?âexlîlf61’t66 M,l. 3,1.7;M, 1.8,1. 9, l. I0;M,l. 2,1. 6, 1.7;

etc.
D réalité M, l. 6,1. 7, 1. 8 (2 fois).

93331 le inonde 1&1. s; MM, l. 7; cf. trad., p. 38 n. 2.
» l’univers au, 1. 4.

and! W1)! 3,533! l’Etre nécessaire M, 1. Il ; «w, 1. 7-8, 1. tout: ; M,

l. 4; etc. *au; a»)! W1," anti l’Etre dont l’existence est nécessaire par essence M,

l. 12.
9,5); [un] être M, 1. 9 (au lieu de en; lire 5,4911), l. 12; «9,1. 1:,
l. 16; etc.
48’ a ,1»): la totalité des êtres, l’univers "H, 1. 7 ; cf. 1. 8.

pl. :41:ka les choses existantes M, l. 7.
» les choses qui existent M», 1. 7.
» les être: de l’univers M, l. 5.

)) l’univers M, 1. 4.
W1 ou 3,1) les réalités véritables 9M, 1. 4.

et); qui fait exister un", l. 8.
au w- 1; .531, à un certain point de vue ov,1. Il; M, 1. II;1e, 1.9.

A?) un, au vers le haut "W, 1. 2.
u au. à» d. Amar æ 1p in? a, Y Amant les corps, non pas en tant qu’ils sont

corps, mais en tant que T1, l, 2ms.
a», w- 401,11 l’Unique (Dieu) W7, 1. 9; wv, l. 7.

un; 3231ij)! l’unitépure M., 1. 1.

:551 unification avec Dieu, Append. V1, 2c n. du Ier paragr.
a); W 015,311 la Balance (signe du zodiaque : Voir sous m1)).

W...) --- gars)! la tentation satanique MW, 1. u.
au, --» 4.2»; attribut M", l. 7.

1) au duel w, 1. 3.
propriété Ve, l. 4.

» au duel KV, 1. 6.
» qualité "n, l. I3.

pl. and) attributs, «9,1. 5; H131. 9; in, 1. z; ML, l. 6.
» propriétés ce, 1. 8 ; m", 1. 4, l. 6.

p qualités u, 1. g; A9, l. 4.

V
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a)! ,11 J»! les familiers de Dieu a, 1. 8, l. 12.

(.5

04,1-» wifi. SEC WN, 1. 9.

mâtas! le ses W, l. 3. (Voir Appendice V).


