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NOTA

Les chiffres arabes entre crochets, intercalés dans le
français de la traduction, renvoient aux pages du texte
arabe. Les chiffres arabes entre croçhets, dans le texte arabe,

indiquent les pages du manuscrit thlger.
017.2ch HCV



                                                                     

INTRODUCTION

l. - Bien qu’lbn Thofa’il ne puisse prétendre au titre de grand

philosophe, un travail d’ensemble sur la vie, les œuvres et la
doctrine de ce personnage remarquable à tant d’égards, à la fois

homme d’état, médecin, savant, philosophe et poète, ne manque-

rait pas d’intérêt. [On a publié sur lui divers articles biographi-

ques; mais une biographie complète d’lbn Thofa’il, tirant parti

de tous les renseignements épars dans les auteurs musulmans,
reste à écrire. Quant à sa doctrine, personne n’a encore entrepris

de l’étudier de près, d’en rechercher les origines, d’en suivre les

destinées, d’en apprécier le degré d’originalité, d’en marquer la

place dans le développement des idées philosophiques à travers le

monde musulman et dans l’histoire universelle de la philosophie.

Ce double programme a de quoi nous tenter, et nous ne désespé-

rons pas de le remplir un jour dans la mesure de nos forces.

Pour le moment, nous croyons devoir nous borner au simple
travail préparatoire, indispensable à notre sens, qui consiste à
publier une édition établie sur une base un peu plus large que les

précédentes, accompagnée d’une traduction nouvelle, la première

qui paraisse en notre langue, et qui aura du moins sur ses aînées

l’avantage de n’être pas introuvable. Aussi nous suflîra-t-il de

donner, dans une courte introduction, les renseignements les
plus indispensables sur l’auteur et sur l’œuvre, des indications

sommaires sur les ouvrages de seconde main les plus utiles à
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Consulter, enlin quelques avertissements relatifs à la traduction,
et surtout aux manuscrits, aux éditions, à l’établissement du texte.

il. - Abou Bekr Mohammed ben Abd-el-Mélik lbn Thofa’il,
issu de la célèbre tribu arabe de Qa’is, comme nous l’apprend

son nom ethnique El-Qa’ici, naquit à Ouadi-Ach (Guadix), en

Andalousie, probablement dans"1es premières années du x1!"

I siècle. ll fut secrétaire du gouverneur de Grenade, puis vizir
et médecin du souverain almohade Abou Ya’qoub Youçof, alors

maître de l’Espagne musulmane en même temps que de l’Afrique

du Nord. En cette qualité il habitait la ville de Marrakech (ou
Maroc), capitale des états almohades. Protecteur éclairé des

savants, c’est lui qui présenta au «roi des. deux continents»

le philosophe lbn Rochd (Averroès),et qui l’engagea, sur un désir

exprimé par ce prince, à entreprendre les fameux Commentaires
des écrits d’Aristote. A la mort d’Abou Ya’qoub, il conserva

ses fonctions de médecin et de vizir auprès de son successeur
Ya’qoub el-Mançour, et mourut un an plus tard, à Marrakech,
en 581 de l’hégire (1185 de l’ère chrétienne).

Divers témoignages nous.le montrent versé dans presque toutes

les sciences de son temps. il avait écrit des ouvrages de méde-
cine, d’astronomie, divers poèmes, et des traités philosophiques.

lll. --, Les principaux livres ou périodiques dans lesquels. on
trouve des renseignements un peu détaillés sur la vie et les œuvres

d’lbn Thofaïl sont les suivants :

Dictionnaire des Sciences philosophiques de Franck, article
lbn Tofaïl, par Munk.

Munk: Mélanges de philosophie juizle et arabe, Paris, 1859,
article lbn Tofaïl (p. 410 à 418).

Un article en allemand, de M. Adalbert Merx, sur lbn Thofa’il et

son Yayy ben Yaqdhân, paru en 1885 dans la Protestantische
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Kirchenzeitung, sous ce titre z Eine mitteIaIterliche Kritilr der
Ofl’enbarung.

Chacun de ces trois articles .contient, outre la biographie d’lbn
Thofa’il, une analyse détaillée de son célèbre roman philosophi-

que. Celui de M. Merx est le plus complet à tous égards.

1V. - Les traités philosophiques que nous trouvons mention-
nés sous le nom d’lbn Thofa’il sont au nombre de trois :

l. Un Traité de l’Ame, dont un historien musulman du xut’

siècle, Abd el-Ouâhid El-Marrékochi, déclare avoir vu le manus-I

crit autographe ;
2’ La riçala (petit traité, ou dissertation sous forme de lettre)

intitulée Histoire de Hayy ben Yaqdhân ;
3’ Casiri, dans son catalogue des manuscrits de l’Escurial publié

sous le titre de Bibliotheca Arabe-Hispana, mentionne (tome r,
p. .203, n’ DCXCIII) le manuscrit mutilé d’un Traité de l’Ame

dont. L’auteur est Abou Bekr ben Thofaïl, l’Espagnol, de Cordoue

(sic), et qui a pour titre Ml)lj.wl (Secrets de la
Sagesse orientale). - Dans son Catalogue des Manuscrits
arabes de l’Escurial, t. I, p. 492, n" 669 (c’est une faute typogra-

phique: il faut lire 696), M. Hartwig Derenbourg fait mention du
même manuscrit a en très mauvais état, et dont le commencement

est indéchiflrable ». -- Munk (ouvrage cité, p. 4x r) suppose que ce

manuscrit « est peut-être identique avec le Traité de l’A me ou avec

le traité philosophique... (de Hayy ben Yaqdhân) ». - Sans nous

engager ici dans une discussion approfondie, faisons remarquer
seulement, à l’appui de cette dernière supposition, que le titre de

ce manuscrit Âîâfààl Lfll)l)4al Secrets de la philosophie

orientale (ou spiritualiste comme traduit M. Dcrenbourg. Cf.
Munk, ouvr. cité, p. 413; p. 330, et même page note 2) est préci-

sément le sous-titre de la riçala de Hayy ben Yaqdhân ; que
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Casiri, parcourant à la hâte un nombre énorme de manuscrits pour

en dresser le catalogue, a pu prendre tout naturellement pour un
traité de l’Ame un manuscrit mutilé et en très mauvais état

de notre Hayy ben Yaqdha’n, dont une bonne partie est relative à

l’âme. Enfin M. Derenbourg, qui a eu le manuscrit entre les
mains, semble partager cette opinion puisqu’il ajoute : « opuscule

publié à Boulâq en i882 », date qui est celle des diverses éditions

égyptiennes de Hayy ben Yaqdhân. Cependant nous n’avons pu

jusqu’ici lever le doute qui subsiste, soit en allant à l’Escurial,

soit en faisant prendre la copie ou le cliché photographique d’une

page de ce manuscrit. -- Quant à la première supposition de
Munk, elle nous parait beaucoup moins probable ; nous avons
peine à croire que le manuscrit de l’Escurial soit précisément

le Traité de l’Ame mentionné par El-Marrékochi, et qui aurait

eu pour titre, si cette identification était exacte, le sous-titre du
Hayy ben Yaqdhân.

lV. -- La lecture de ce roman semblable à une adaptation phi-
losophique et mystique des contes des Mille et une Nuits, est
attachante à plus d’un titre. On y trouve le prototype de Robinson

Crusoé, à qui ne manque même pas son Vendredi. On est surpris
d’y’rencontrer, au milieu d’une physique péripatéticienne greffée

sur un mysticisme transcendant, des vues astronomiques, géogra-
phiques,physiologiques et philosophiques d’allure véritablement

moderne: par exemple sur les conditions cosmographiques du cli-
mat tropical, surla vivisection, sur le rôle social des religions positi-
ves,et le rapport des symboles dont elles s’enveloppent à la vérité

métaphysique. On ne peut qu’admirer la clarté du style, l’art con-

sommé avec lequel l’auteura su donnera un développement philo-

sophique parfaitement enchaîné dansltoutes ses parties, et appuyé

sur des considérations d’ordre scientifique, la forme extérieure
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d’un récit simple, naturel et intéressant. On ne peut se défendre

enfin d’un sentiment de respectueuse sympathie pour ce person-

nage puissant et redouté, qui occupa si noblement ses loisirs à
faire goûter aux farouches conquérants almohades la sensibilité

raffinée d’un solitaire hindou attentif à ne pas même détruire

les graines des plantes auxquelles il demande sa nourriture.
Dans ce livre attachant, profond, et d’une haute inspiration

morale, l’auteur s’est proposé de concilier l’autorité et la raison,

la théologie traditionnelle des Musulmans et l’esprit de libre exa-

men, la foi ingénue du vulgaire et le mysticisme transcendant des

Çoufis. Nous ne doutons pas que nos étudiants indigènes des
Médersas, à qui s’adresse particulièrement la collection dans la-

quelle paraît le présent ouvrage, ne trouvent à le lire à la fois inté-

rêt et profit.

Vl. - C’est à lbn Sina (Avicenne) qu’lbn Thofa’il a emprunté

les noms de ses trois personnages : l-layy ben Yaqdhân, Salâmân

et Açâl. On trouve dans les Traités mystiques d’Avicenne publiés

par Mehren, Leide, Brill, [889 (1" fascicule), une Allégorie mys-

tique de Hayy ben Yaqdhân, et dans les JJLw) 5.4.45 (Neuf
riçalas) d’lbn Sina, imprimées en 1298 de l’hégire, à Constantino-

ple, imprimerie du Djaoua’ib, plusieurs histoires de Salâmân et

d’Abçâl. Mais les personnages d’lbn Sina, malgré l’identité des

deux premiers noms et la ressemblance du troisième, n’offrent à
peu près rien de commun avec ceux du philosophe maghrebin ;
lbn Thofa’il nous le donne lui-même à entendre lorsqu’il dit (voir

notre texte arabe, p. Ir, dernière ligne, et notre traduction, p. 16,
l. 3): a Je vais ,donc te raconter l’histoire de Hayy ben Yaqdhân,

d’Açâl et de Salâmân, qui ont reçu leurs noms du Cheikh Abou

Ali (lbn Sina). » Il a trouvé encore dans lbn Sina, et dans un conte
intitulé: Histoire de Stilâmân et d’Abçâl, qui est donné comme
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ria traduction en arabe, par Honein, d’une fable grecque dont l’au-

thenticité reste douteuse (voir le dernier ouvrage cité, p. llt’ et

suiv.), quelques détails épars dont il a su tirer parti t, par exemple

la naissance, grâce à des moyens magiques, d’un enfant issu d’un

roi et d’une mandragore, ce qui a pu lui suggérer l’idée d’une

naissance sans mère ni père. Quant à l’idée de son 4c philosophe

autodidacte », il paraît l’avoir empruntée à lbn Bâdja, auteur d’un

Régime du Solitaire. Mais dans ces divers emprunts lbn Thofa’il

a fait preuve d’une incontestable originalité. Maints détails ingé-

nieux ne relèvent d’ailleurs que de sa propre imagination, comme

il nous en avertit vers la fin de son livre (texte arabe, p. HA, l. t ;
dans la traduction, p. 117, l. 2), et la conception du roman dans
son ensemble lui est absolument personnelle.

Notons que le nom de Hayy ben Yaqdhân signifie en arabe:
le Vivantfils du Vigilant, et désigne l’lntellect de l’homme issu

de l’lntellect divin. Vigilant (qui veille, qui ne dort pas) désigne

Dieu ; lorsqu’un conteur musulman dit qu’un personnage quel-

conque s’endormit, il manque rarement d’ajouter 42.3.8 a» ülszw’

« Gloire à Celui qui ne dort jamais l »

Vll. - ll n’existait jusqu’à ce jour, à notre connaissance, que

deux manuscrits du Hayy ben Yaqdhân ; (nous omettons, bien
entendu, celui de l’Escurial).

Le premier est le manuscrit du Bristish Museum, édité en

1671 par Edward Pococke,lavec une traduction latine, sous le
titre de Philosophus autodidactus. La seconde édition, parue en

1700 ne diffère de la première que par cette mention z Editio
secunda priori emendatior. Ce n’est qu’un second tirage, avec

les mêmes fautes dans la traduction et dans le texte, sans en

excepter. une seule, et la même table d’errata. 1
Ce livre de Pococke est précieux parce qu’il reproduit fidèle-



                                                                     

ment le manuscrit du British Museum, y compris les fautes, qu’il

rectifie parfois (non pas toujours) dans la marge.
ll doit exister en Orient un second manuscrit, d’après lequel

ont été publiées en 1299 de l’hégire (1882 de l’ère chrét.) plusieurs

éditions arabes: en Egypte quatre éditions, en particulier, au
Caire, celle de l’imprimerie d’ldârat el-Ouathan (en 60 pages), et

celle de Ouad ’n Nil (en 41 pages), moins bien imprimée, moins

correcte aussi; à Constantinople ont encore paru, dans la même
année, deux éditions. Tout porte à croire que ces éditions multi-

pliées sont de simples réimpressions et diffèrent extrêmement peu

des deux premières, identiques à quelques fautes près.

Notons enfin pour mémoire qu’il existe un savant commentaire

hébreu, de Moise de Narbonne, sur le Hayy ben Yaqdhân d’lbn

Thofa’il. La Bibliothèque Nationale en possède plusieurs exem-

plaires manuscrits.
Parmi les traductions publiées en diverses langues,’deux seule-

’ment ont une certaine valeur: celle de Pococke, en latin, et celle
d’Eichhorn, en allemand, faites l’une et l’autre sur le texte arabe

de Pococke. ILa traduction de Pococke, écrite en fort mauvais latin, est d’une

fidélité désespérante: le premier de ces deux défauts est en partie

la conséquence du second. Dans tous les passages difficiles, on
ne peut guère comprendre le latin sans recourir à l’arabe. Le tra-

ducteur respecte religieusement toutes les ambiguïtés du texte ;
il pousse le scrupule jusqu’à rendre uniformément par le pronom

peu compromettant ipsius, ipsorum, tous les pronoms affixes,
évitant, au préjudice de la latinité et de la clarté, les vocables

significatifs suas. ejus, etc. ,
Au point de vue de l’exactitude, il s’en faut que la traduction

de Pococke soit à l’abri de tout reproche. La traduction d’Eich-

’horn, moins servilement littérale et généralement assez fidèle,
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n’échappe pas non plus à toute critique. Eichhorn corrige certains

contre-sens de Pococke, en reproduit quelques-uns, et en ajoute
plusieurs autres. Il eut été fastidieux de relever, chemin faisant,

tous les contre-sens que contiennent ces deux traductions. Bor-
nons-nous à en signaler ici quelques échantillons, non pas, certes,

pour nous donner, au détriment de nos deux savants prédéces-

seurs, une satisfaction périlleuse, sujette à de cruels retours, mais

pour montrer que leur travail ne saurait être considéré comme
définitif, et que, même avant la découverte d’un nouveau manus-

crit, il restait quelque chose à faire après eux.

Page o, l. l, (dans la traduction: p. 3, l. 2) :ds3l 1.5103 0.1:

cr? 1R) dama-l rab-"oc rai-M ofloloîa-àïl
4343))Pococke (p.4, l. 22) rend ce passage de la manière suivante:

a tunc appariturum non posse illum percipiex scientiis ineo, quo
ipse erat, graduusitatis » ; et Eichhorn (p. 28,1. 6) :«So werde sich

zeigen, dass er in seiner Stufe nicht durch Hülfe der gewôhnli-
chen W’issenschaften kônne perstanden werden ». lls traduisent

comme si le texte portait Cala» (au lieu de (if-Me), oubliant qu’en

arabe l’attribut du verbe être et de ses analogues se met au cas

direct, et non pas, comme en latin par exemple, au même cas que

le sujet.

Page v, l. v (dans la traduction : p. 5,1. 22) : 05W) vif,
Local; ba; (3:49, Lbïlwwl grise La», Pococke tra-
duit (p. 8, l. 21) : « dignosceretque colores, eorumque definitio-
nem, per nominum ’eorum descriptiones, et definitiones quasdam,

qua: eos indicarent » ; et Eichhorn (p. 33, l. 16) : « der die Far.-

ben unterscheiden und sic durch Umschreibung ihrer Namen,
und durch einige Bechreibungen ; (sic, mais il avertit dans les
errata qu’il faut lire une virgule au lieu du point-virgule) die er

von ihnen gab, erklâren konnte ». Au lieu de (seules), v



                                                                     

ils ont lu évidemment que Pococke traduit: «et leur défi-
nition » et Eichhorn : « distinguer les couleurs ».

Page lv, l. r (dans la traduction: p. 16, l. 8) : àflày, Pococke

.traduit (p. 27, l. 5): «atque ipse testis sit» (et que lui-même soit

témoin) ;.Eichhorn (p. 56, l. 16): « findet Aufmunterung, ein
Zeuge ihres Zustandes au werden » (trouve un encouragement à

devenir un témoin de leur état), au lieu de: « et qui voit ».

S’ils avaient reconnu dans ce passage une citation du Qoran, ils

I eussent probablement évité ce contre-sens.

Page HA, l. io(dans la traduction p. 96, l. 14): afin Culé») L55,

....Lo a» 33)ng Ml Pococke traduit (p. 164,
l. 22): « viditque sphæræ illi separatæ eam esse’perfectionem,

. . quæ... »; Eichhorn (p. 202, l. 16): « In dem W’esen dieser

abgesonderten Sphüre bemerkte cr Vollkommenheit,. .. grüsser

ais sie. .. ». lls traduisent: « ...cette sphère séparée » au lieu

de: « l’essence de cette sphère, essence séparée (s. e. de toute

matière. Cf. dans le contexte même, p. HA, l. Ir ; p. sa, l. A et a,

l. tr et li; etc.) Même contre-sens p. sa, l. E (Pococke, p. 164,
l. 3; Eichhorn, p. 203, l. 7).

Page El, dem. ligne (dans la traduction : p. 41, l. 11) z Lyon
Pococke (p. 68, l. 9) traduit : « arteriæ » (artères), au lieu de :
« nerfs ». Eichhorn (p. 101,1. 16) corrige ce contre-sens et traduit:
« Neruen ».

En revanche, page A2, l. 1- (dans la traduction : p. 82, l. 3)
aux). ,1,.o1 (Je tissu-41 00:31 ses 0431
Ml ANS ïææhàll Pococke avait bien traduit
(p. 140, l. 24, la page porte, par erreur, le numéro 104) : « cum qui-

cunque per illum visionis modum continue videt, suam etiam
essentiam intelligat, et ad ipsam respiciat » ; Eichhorn, au contraire

(p. 176, l. 10), fait un contre-sens : « Denn diese Art von Anschauen
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ist der Weg, der (un: bestandigen Anschauenführt; durch sic
erlangt man Kenntniss von seinem Wesen, und sieht sich selbst.»

C’est d’après le texte de Pococke qu’ont été publiées toutes les

traductions du Hayy ben Yaqdhân, à savoir:
Celle d’Ashwell et celle de G. Keith, en anglais, qui ont été fai-

tes sur le latin même de Pococke. ’
Une traduction anglaise, très médiocre, de Simon Ockley, faite

sur l’original arabe, et publiée sous ce titre: The improrement

of human reason exhibited in the life of Hai Ebn Yokdhan; :
wrilten by Abu Jaafar Ebn Tophaïl. London 1708, in-8°.

Une traduction hollandaise, publiée en 1672, et réimprimée à

Rotterdam en 1701.

Une traduction allemande, faite sur le latin de Pococke, par
Pritius, et publiée sous ce titre: Der non sich selbst gelehrte Welt-I

weise. Franckfurth, 1726, in-8’.

Enfin la traduction allemande d’Eichhorn, qui porte ce titre:
Der Naturmensch oder Geschichte des Haï Ebn Joktan. Berlin,
1783, petit in-8’.

On nous annonce, en outre, comme devant paraître prochaine-

ment dans la Coleccion de Estudios Arabes, une traduction, en
espagnol, de M. Francisco Pons Beignes.

Nous avons utilisé tous ceux de ces ouvrages que nous avons

pu nous procurer, à savoir:
Pococke, 1” et 2’ éditions, texte arabe et traduction latine;

Les deux éditions égyptiennes d’ldârat el-Ouathan et de Ouad

’n-Nil ;

La traduction allemande d’Eichhorn;

La traduction anglaise de Simon Ocklcy et la traduction alle-
mande de Pritius. Mais, vu leur infériorité, c’est seulement par

occasion que nous avons eu recours à ces deux dernières traduc-

tions.
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Nous désignerons, dans les notes, le texte de Pococke par la
lettre P., l’édition d’ldârat el-Ouathan par 0., et celle de Ouad’n-

Nil par N.

Vlll. - Grâce à un de nos amis, M. Luciani, à qui revient tout

le mérite de cette trouvaille, nous avons eu récemment la bonne

fortune de découvrir à Alger, dans la bibliothèque d’un indigène

lettré, Si Ali ben el-Hadj Mouça, Oukîl de la Mosquée Sidi Abd

er-Rahman, un manuscrit ayant pour titre 5,14,
ce val Pli-1U gauchi c’est-à-dire: a Les degrés [les
plus proches il) et l’Aiguade la plus pure, par le savant Abou
Bekr ben Sina (sic). » Sous ce titre de fantaisie il était malaisé de

reconnaitre à première vue un manuscrit du Hayy ben Yaqdhân
d’lbn Thofa’il. Ce manuscrit, sur papier demi-glacé, d’une écriture

maghrebine ordinaire mais très lisible, est en parfait état de con-

servation. Il porte la date de 1180(1766 après J. C.). ll compte
quatre-vingt-onze pages de vingt-trois lignes, et mesure exacte-
ment vingt centimètres M2 de haut sur quinze de large.

Le manuscrit du British Museum et celui d’Orient appartien-

nent évidemment à une même famille. Parmi les preuves innom-

brables qu’on en pourrait donner, il suffira d’en signaler trois :

Dans la première ligne, le texte de Pococke et celui des deux
éditions égyptiennes attribuent également le présent ouvrage à

Abou Dja’far-(au lieu d’Abou Bekr) ben Thofa’il (voir notre texte,

p. r, note 1). lPage 11 de notre texte, note 15, Pococke et les deux éditions
égyptiennes donnent au compagnon de Hayy ben Yaqdhân le nom

d’Abçâl, alors que partout ailleurs ils le nomment Açâl ainsi

que le manuscrit d’Alger.

(l) Les plus proches [de Dieu].
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Page 21, note 2, variante de deux lignes commune à Pococke et

aux deux éditions égyptiennes, variante inacceptable d’ailleurs,

tandis que le texte du manuscrit d’Alger offre un sens parfait.

Ce qui fait, à notre avis, la valeur du manuscrit d’Alger, ce
n’est pas qu’il l’emporte par la correction sur les deux précédents,

mais c’est qu’il appartient manifestement à une autre famille de

manuscrits: il ne reproduit aucune des fautes communes aux
trois autres textes et, seul des quatre, il est exempt d’une foule
d’interpolations ayant tous les caractères de gloses marginales

introduites ultérieurement dans le texte par un copiste peu intel-
ligent. Citons comme exemples caractéristiques les passages sui-

vants z

Page 1V, note 3 (p. 16, note 3 de la traduction française).

Page v1, note 7 (p. 74, l. 11 de la traduction).

Page rr, note 6 (p. 21, l. 17 de la traduction), etc., etc.
Tout bien considéré, il nous paraît probable que le manuscrit

d’Alger est l’ouvrage d’un scribe d’une intelligence et d’une ins-

truction assez ordinaires, qui, plus d’une fois, se trompe dans la
lecture d’un mot, à qui même il arrive, dans certains cas particu-

liers, de sauter une ligne par inadvertance, mais qui s’attache à

copier fidèlement son texte, sans rien y ajouter ni en retrancher
de son propre chef. Si ce manuscrit est relativement récent, en
revanche celui qu’il reproduit devait être assez ancien, vraisem-

blablement excellent, et à peu près exempt de gloses marginales
faciles à confondre avec le texte. En un mot le manuscrit d’Alger,

malgré quelques inadvertances qu’il est aisé, le plus souvent, de

rectifier, offre, à notre avis, un texte plus voisin du manuscrit
original que celui de nos trois éditions.

1X. -- Le texte que nous publions est donc, en principe, celui
du manuscrit d’Alger. Chaque fois qu’il donne une leçon accepta-
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ble, nous la conservons, les autres textes fussent-ils d’accord
pour en proposer une différente. C’est seulement en cas de faute,

d’incorrection, d’altération manifeste, ou simplement probable,

du texte primitif, que nous avons recours aux autres leçons.

X. - Quant à la traduction, sans viser, comme Pococke, à une
sorte de transcription littérale qui, en latin même, ne va pas sans

de graves inconvénients, et que le génie de la langue française

rendrait intolérable, nous nous sommes efforcé de serrer le texte

d’aussi près que le permettaient la correction et l’euphonie.

Quand il a bien fallu choisir, nous avons toujours sacrifié le
mérite de l’élégance au devoir de fidélité.

Xi. - Un texte établi d’après deux ou trois manuscrits seule-

ment ne saurait être définitif, et tout traducteur est faillible. Nous

espérons pourtant que ce livre, tel qu’il est, constituera un pro-
grès sur les éditions et les traductions précédentes.

En terminant cette courte introduction, nous nous faisons un
devoir de témoigner notre profonde reconnaissance à notre ancien
maître M. René Basset, directeur de l’Ecole Supérieure des Lettres

d’Alger; nous devons à son obligeance et à son inépuisable éru-

dition de judicieux conseils et maints renseignements précieux.

On ne peut guère considérer, le titre d’un manuscrit arabe com-

me partie intégrante du texte: bien souvent il’a été ajouté après

coup, modifié, ou même forgé de toutes pièces, comme c’est évi-

demment le cas pour le manuscrit d’Alger. C’est donc ici qu’il

convient d’indiquer les différents titres :
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P. donne simplement : ce va. 2913m) a Riçala de Hayy

ben Yaqdhân ». *

N. et O. : 1méat 14.41,1)...1œ os us. 2.11..)
ée u-Pl des)" Bwlfibesy 0*

fil mais" J41" s-êrcltrêllrle’fl

loterie en Javel a? ,84?
kg?) MI?) db)

MW valse
0M

« Riçala de Hayy ben Yaqdhân, sur les Secrets de la Philo-

sophie orientale tirés l des paroles précieuses comme des perles

du Prince [des philosophes] Aboæ Ali ben Sina (par l’Imam,
le docte et parfait philosophe Abou I Dja’far ben Thofa’il (que

Dieu répande sur eux deux I la coupe de sa miséricorde, et qu’il

les enveloppe I dans le baste sein de son pardon. j Amen), »

A. : 10.3 u-gl HL-Jî-ÀJ
basât». N: c501" er ou) u?

(Agi «il:

« Les degrés les plus proches et l’Aiguade la plus pure, [par

le sartant Abou Bekr ben Sina (sic) l Ou le jeune garçon né
dans une ile I sans mère ni père. l Dieu sait au juste ce qu’il

en est. s ’
Alger-Mustapha, mars 1900.



                                                                     

HAYY BEN YAQDHÂN

nous encasernons 1111311 THONÏL

A11 nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux!

Que Dieu comble de bénédictions Notre Seigneur
Mohammed, sa famille, ses compagnons, ethu’il leur

accorde le salut! (il ITu m’as demandé, frère au cœur pur, (que Dieu t’ac-

corde la vie éternelle et la félicité sans fin l), de le révéler

ce que je pourrais des secrets de la Philosophie [î] orien-
tale (2) communiqués par le Cheikh, le Prince [des philo-
sophes] (3), Abou Ali ben Sina (il. Sache-le bien z celui qui
veut la vérité pure doit chercher ces secrets et travail-
lera 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 la perception d’un
état (Jla) dont je n’avais pas eu conscience auparavant,

et m’a transporté à un terme si reculé, que la langue ne

(l) Nous traduisons le texte d’A. Dans N. O. P. cette formule
préliminaire reçoit un développement assez long, identique dans
ces trois textes, saut deux ou trois variantes insignifiantes dans P.

(2) Cf. Munk : Mélanges de philosophie juive et arabe, p. 330 et 322.
(3) Cl. Leclerc: Histoire de la Médecine arabe, t. 1., p. 470. Cheikh

signifie Main-c.
(Il) Avicenne.



                                                                     

saurait le décrire, ni les ressources du discours en ren-
dre compte; car il est d’une autre espèce et appartient à
un autre monde. Le seul rapport qu’il ail au langage
c’est que, par suite de la joie, du contentement, de la
volupté qu’inspire cet état, celui qui y est arrivé, qui est
parvenu à l’un de ses degrés, ne peutse taire à son sujet
et en cacher le secret: il est saisi d’une émotion, d’une
allégresse, d’une exubérance et d’une gaieté qui le por-

tent à communiquer le secret de cetétat en gros et d’une
façon indistincte. Alors, si c’est un homme à qui manque

la culture scientifique, il en parle sans discernement.
L’un, par exemple, est allé jusqu’à dire, à propos de cet

état: « Louange à moi l Combien ma position est éle-
vée! 11(1); tel autre : (1 Je suis la Vérité! 11(1); tel autre
enfin : « Celui qui est sous ces vêtements n’est autre que
Dieu l 1) (2l

Quant au Cheikh Abou Hamid (a), 11 a fait à cet état,

lorsqu’il y fut parvenu, l’application du vers suivant :
« Ce qu’il est, je ne saurais le dire. a» Penses-eu du

(1 bien et ne demande pas d’en rien apprendre. 1) (il
Mais c’était un esprit affiné par l’éducation littéraire et

fortifié par la culture scientifique. Considéré aussi les
paroles d’Abou Bekr ben es-Saigh («il qui font suite à ce
qu’il ditau sujet de la description de la conjonction (6l :

(t) Expressions réservées à Dieu.
(2) Ct. Dugat: Histoire des philosophes et des théologiens musul-

mans. p. 134 sqq; Schmülders: Essai sur les écoles philosophiques
chez les Arabes, p. 61 et 213.

(3) Al-Ghazzali. .(A) Cl. Schmôlders: opus cit., p. 61, au bas; et Barbier de Meynard:
Traduction nouvelle du Traité de Ghazzali intitulé Le Préservatif
de l’erreur. ..., p. .63.

(5) lbn Badja, l’Avempace des Scolastiques.
(6) JLaa’Sl union de l’intellect humain avec l’intellect divin.

dî-
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a Lorsque, dit-il, on est arrivé à comprendre le sens
a caché (Jim) [O] de sa doctrine, alors on voit claire-
« ment qu’aucune connaissance des sciences ordinaires
« ne peut être au même rang que lui. L’intelligence de

ce sans caché est donnée dans une conditiOn (2,3)) ou
l’on se voit séparé de tout ce qui précède, avec des

convictions nouvelles qui n’ont rien de matériel, trop
nobles pour être rapportées à la vie physique, états

a propres aux bienheureux, affranchis de la composition
a inhérente à la vie naturelle, dignes d’être appelés des
a états divins accordés par Dieu à qui il lui plait d’entre

« ses serviteurs. » Cette condition que désigne Abou
Bekr, on y arrive par la voie de la science spéculative et
de la méditation. Pour lui, il y est parvenu, sans nul
doute, et n’a point manqué ce [but]. L

Quant à la condition dont nous avons parlé d’abord,

elle est autre. Mais elle est la même en ce sens que
rien ne s’y révèle qui ditïère de ce qui se révèle dans

celle-ci. Elle s’en distingue seulement par une plus
grande clarté, et parce que l’intuition (imbu) s’y produit

avec une qualité (n63) que nous appelons force (3,5) par
pure métaphore, faute de trouver, soit dans la langue
générale, soit dans la terminologie technique, des mots
pr0pres à rendre la qualité avec laquelle se produit cette
sorte d’intuilion. Cet état dont nous avons parlé, et dont

tu demande nous a conduit a sentir le goût (il, est du
nombre de ceux qu’a signalés le Cheik Abou Ali, à

à:

R

(1) d’3 Ct. 3.3L») éd. du Caire
p. a on rohalry distingue, dans la langue des Soufis, le à?
(action de goûter, de déguster, de boire modérément), qui engen-
dre une simple gaieté, du U153 (action de boire), qui engendre
l’ivresse. Aussi traduit-on souvent 6)) par transport. (Ct. par exem-
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l’endroitottil ditül : « Puis, lorsque la volonté (535W) et

((

((

((

((

( A

à

( A

(i

((

la préparation fit) l’ont conduit jusqu’à un certain
degré (La in), il saisit de rapides lueurs, [apparitions
fugitives] de la Vérité dont il entrevoit l’aurore, suaves,
et semblables à des éclairs [ÎJqu’il verrait luire à peine

et disparaître. Puis ces illuminations soudaines se
multiplient s’il persévère dans cette préparation; il
devient expert à les provoquer, si bien qu’enfin elles
lui arrivent sans préparation. Et dans toutes les choses
qu’il aperçoit, il ne considère que leur rappbrt à
l’Au’guste Sainteté, conservant quelque conscience de

lui-même. Puis il lui vient une nouvelle illumination
soudaine; et peu s’en faut qu’il ne voie la Vérité en toute

chose. Enfin, la préparation le conduit à un point où
son état momentané (425J) se tourne en quiétude par-
faite (A50); ce qui était furtif devient habituel, ce
qui était une faible lueur devient une flamme écla-
tante; il arrive à une connaissance stable, sem-
blable à une société continuelle. à Il décrit ainsi les

degrés successifs jusqu’à ce qu’ils aboutissent à l’obten-

lion (J23), état dans lequel (g son être intérieur devient
((

((

((

((

un miroir poli orienté du coté de la Vérité. Alors
les jouissances d’en haut se répandent abondam-
ment sur lui; il se réjouit en son âme des traces
de vérité qu’il y saisit; en cette situation (233)), il
il est en relation d’une part avec la Vérité, de l’antre

Schmülders, op. cit, p. (il; Barbier de Meynard, op. cit. p., 63), ou
encore par volupté, plaisir. (Ci. Notices et Extraits des Manus-
crits, t. x, traduction des Tarifât, ou Définitions, de Djordjani, par
Silvestre de Sacy, défin. 223; et ibid., t. xu, traduction des Vies des
Sofia, de Djami, par Silvestre de Sacy, p. 347, note 5 et p. 315, note l).

(1) Mehren: Traités mystiques d’....Ibn Sina, n, texte arabe, p. le,
l. v sqq., et, dans le texte fiançais, p. 13.
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a avec son âme, et il flotte del’une à l’autre. Enfin il perd
a conscience de lui-mémé : il ne considère plus que l’Au-
a guste Sainteté, ou s’il considère son âme c’est seule-

« ment en tant qu’elle contemple; et alors a lieu néces-
« sairement l’unification complète 0,951). » Ces états qu’il

a décrits, il veut que par eux seulement le goût(J)5)
puisse lui être procuré, et non par la voie de la percep-
tion spéculative qui s’obtient par des raisonnements, en
posant des prémisses et tirant des conclusions.

Si tu veux une comparaison qui te tasse clairement
saisir la différence [V] entre la perception (.9913!) telle que
l’entend "cette secte et la perception telle que les autres
l’entendent, imagine-toi un aveugle-né, doué néanmoins

d’un heureux naturel, d’une intelligence vive et terme,
d’une mémoire sure, d’un esprit droit, qui aurait grandi,
depuis qu’il est au monde, dans une cité où il n’aurait
cessé d’apprenti re, au moyen des sens qui lui restent, à
connaitre individuellement les habitants, de nombreuses
espèces d’êtres tant vivants qu’inanimés, les rues de la

ville, ses ruelles, ses maisons, ses marchés, de manière
à être en état de parcourir la ville sans guide, et de
reconnaitre sur le champ tous ceux qu’il rencontre ; les
couleurs seules ne lui sont connues que par des explica-
tions des noms qu’elles portent, et par certaines défini-
tions 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 taisait, il n’y

rencontrera rien qu’ilne reconnaisse, il trouvera les cou-
leurs conformes aux descriptions (Il qu’on lui en a don-

(l) Dm), plur. de x»), description ou définition imparfaite.
Ct. Munk: Guide des Egarés, p. 19g, note 4. * -
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nées; 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.

L’état des hommes voués a la contemplation (Jill-ail)
qui ne sont point arrivés à la phase de sainteté parfaite
(ïgYJl), c’est le premier état de l’aveugle; et les couleurs

qui, 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
physique, etque Dieules accorde à qui il lui plait d’entre
ses serviteurs. L’état des hommes voués à la contempla-

tion qui [A] sont arrivés a la phase de sainteté parfaite,
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 rare-
ment un homme qui, lorsqu’il a les yeux ouverts, jouisse
d’une vue toujours perçante, sans avoir besoin de con-
templer.

Et je n’entends point ici (que Dieu t’honore de sa tami-

liarité l), par la perception des hommes voués à la con-
telnplation il), ce qu’ils perçoivent du monde physique, et
par la perception des familiers de Dieu, ce qu’ils perçoi-
vent de supraphysique, car ces deux genres d’objets per-
ceptibles sont très différents en eux-mémés et ne se
confondent point l’un avec l’autre. Ce que nous entendons

par la perception des hommes voués a la contemplation,
c’est ce qu’ils perçoivent de supra-physique, c’est ce que

percevait Abou Bekr. Or, la condition requise par une

(1) En général, nous traduisons plutôt le motilité et ses dérivés
par: spéculation, spéculatif, etc.

C
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telle perception c’est qu’elle soit. manifestement vraie,
et, par conséquent, elle se distingue par l’attention, de la
perception [propre] aux familiers de Dieu, qui connais-
sent les mêmes choses avec plus de clarté et avec une
extrême volupté. Abou Bekr prostitue cette volupté en
l’ot’frant au vulgaire; il la rapporte à la faculté imagina-

tive, et s’engage à donner une description claire et dis-
tincte de ce que doit être l’état des bienheureux parvenus
à ce degré. Mais c’est ici le lieu de lui répondre: a Ne
déclare pas douce la saveur d’une chose dont tu n’as pas

goûté, et ne foule pas aux pieds les nuques des hommes
véridiques n ; (il car notre homme n’en a rien fait et n’a
point tenu cette promesse. Il est probable [d’ailleurs] que
ce qui l’en a empêché c’est le manque de temps dont il

parle, et le dérangement causé par son voyage à Oran;
ou [peut-être] a-t-il vu que, s’il décrivait [î] cet état, il se-

rait entraîné a dire des choses de nature à décrier sa con-
duite et à désavouer les encouragements qu’il a donnés

a acquérir de grandes richesses, à les accumuler, et à
employer divers moyens pour se les procurer.

Mais nous nous sommes écarté du sujet que tu nous a
invité à traiter, un peu plus qu’il n’était nécessaire.

Il résulte clairement de ce quiprécéde que ta demande
ne peut viser qu’un des deux buts [suivants]: Ou bien
tu désires connaître ce que voient les hommes qui
jouissent de l’intuition (imitait), du goût (drill), et qui
sont arrivés à la phase de la familiarité avec Dieu
(étiolât); mais c’est une chose dont on ne peut donnerl’idée

adéquate datais un livre ; et, des qu’on l’entreprend, dés

qu’on cherche à l’[exprimer] par la parole ou dans des

il) Ct. S. de Sacy : Commentaire sur Hariri, séance vu, p. 72.
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écrits, sa nature s’altère, et elle verse dans l’autre
genre, le genre spéculatif: car lorsqu’elle a revêtu [la
forme] de consonnes et de de voyelles, lorsqu’elle s’est
rapprochée du monde sensible, elle ne demeure en
aucune manière semblable à ce qu’elle était; et les
[diverses] expressions [qu’on lui applique] en donnent
des idées très différentes; [si bien que] 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, et qui enveloppe sans être enveIOppée. Ou
bien, et c’est la le second des deux buts dont ta demande,
avons-nous dit, ne peuvait viser que l’un ou l’autre, tu
désires connaître cette chose suivant la méthode des
hommes qui s’adonnent à la spéculation; et c’est là (que

Dieu t’honore de sa familiarité!) une chose de nature à
être consignée dans des livres et exprimée par des mots.
Mais elle est plus rare que le Soufre rouge (4), surtout en
cette contrée ou nous vivons; car elle y est tellement
étrangère [tr] qu’à peine un seul homme après un autre (ï)

en recueille-t-il quelques parcelles. Encore ceux qui en
ont recueilli quelque peu n’en ont-ils parlé aux gens que

par énigmes, vu que la religion orthodoxe, la Vraie
Loi (3), défend de s’y consacrer entièrement et met en

garde contre elle. I A
l Ne crois pas que la philosophie qui nous est parvenue
dans les écrits d’Aristote, d’Abou Nasrl4), et dans le
livre de la Guérison, satisfasse au désir qui est letien; ni

(l) G’est-à-dire la Pierre philosophale.
(2) C’est-à-dire un homme par génération.

(3) P. : la Loi mahométane.
(A) Al’Farabi.
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qu’aucun des Andalous (Il ait rien écrit de suffisant sur
cette matière. Car les hommes d’un esprit supérieur qui
ont grandi en Andalousie f2) avant la diffusion de la logi-
que et de la philosophie dans ce pays ont consacré leur
vie aux sciences mathématiques; 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 sur.

passèrent leurs prédécesseurs par certaines connais-
sances en logique: ils s’occupèrent de cette science,
mais elle ne les conduisit point à la véritable perfection.

L’un d’entre eux a dit: .
« C’est pour moi une affliction que les sciences humai-

a nes soient au nombre de deux, pas davantage : e Une
a vraie, difficile a acquérir, et une fausse dont l’acqui-
« sition est sans profit. »

Après eux vint une autre génération d’hommes plus
habiles dans la spéculation, et qui approchèrent davan-
tage de la vérité. Nul, parmi eux, n’eut un esprit plus
pénétrant, une vue plus sûre et plus juste qu’Abou Bekr
ben es-Saïgh ; mais les affaires de ce monde l’absorbèrent
à tel point que la mort l’enleva avant qu’eussent 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 à la
fin z par exemple son livre sur [il] l’A me, le Régime du
Solitaire (3), ses écrits sur la logique et sur la science de
la Nature. Quant à ses écrits achevés, ce sont des abré-

(1) C’est-à-dire des Musulmans d’Espagne.
(2) L’Espagne musulmane.

(3) Cf. Renan : op. cit, p.74; et surtout Munk : op. cit., p. 388 sqq.,
ou l’auteur donne une longue analyse de ce livre, d’après le com-
mentaire hébreu de Moise de Narbonne sur le Hayy ben Yaqdluin
d’lbn Thofaïl.



                                                                     

gés et de petits traités rédigés à la hâte. Il en fait lui-
méme l’aveu : il déclare que la thèse dont il s’est proposé

la démonstration dans le petit traité de la Conjonction
[avec Dieu], ce discours n’en peut donner une idée claire
qu’au prix de beaucoup de peine et de fatigue; que l’or-
donnance de l’exposition, 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 personnelle-
ment. Quant-ti ses contemporains qu’on place au même
niveau que lui, nous ne voyons pas d’ouvrage qu’ils
aient composé. Enfin ceux qui sont venus après eux, nos
contemporains, sont encore en voie de développement,
ou ils se sont arrêtés avant d’atteindre a la perfection, ou
bien nous n’avons pas encore connaissance de leur véri-
table valeur.

Quant aux livres d’Abou Nasr qui sont arrivés jus-
qu’à nous, le plus grand nombre est relatif à la logi-
que. Ceux qui [nous] sont parvenus sur la philos0phie
sont pleins d’incertitudes. Il affirme, dans le livre de la.
Bonne secte, (Il que les âmes des méchants, après la
mort, demeurent éternellement dans des tourments sans
fin; après quoi il déclare expressément, dans la Politi-
que, qu’elles se dissolvent et retournent au néant, qu’il

n’y a de survivance que pour les âmes vertueuses et
I parfaites; enfin dans le Commentaire de l’Ethique, fai-
sant une description relative au bonheur humain, il le
place uniquement dans la [l f] vie de ce monde. Aussitôt
après, il ajoute des paroles dont voici le sens : « Tout ce

(1) Cf. sur le titre de cet ouvrage: Munk, op. cit., p. 3M, et 3148,
note 1.



                                                                     

..jl-
a qu’on rapporte hors de là n’est qu’extravagance; ce

« sont des contes de vieilles femmes. » Il conduit ainsi
tous les hommes à désespérer de la miséricorde
divine; il met les bons et les méchants sur le même
niveau, puisque, d’après lui, ce qui les attend tous c’est

le Néant. Erreur irrémissible ! faux pas dont on ne
saurait se relever l Outre les mauvaises doctrines qu’il
professe touchant l’inspiration prophétique, qu’il rap-
porte a la faculté imaginative, et sur laquelle il dorme le
pas a la philosophie, ainsi que d’autres encore que nous
n’avons pas besoin de - rappeler.

Quant aux écrits d’Aristote, le Cheikh Abou Ali se
charge de nous en expliquer le contenu, et suitla voie de
sa philosophie, dans le livre de la Guérison. (il Au com-
mencement 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 péripaticiens, et que celui qui veut la vérité pure
doit [la chercher] dans son livre de la Philosophie orien-
tale (il. Si on se donne la peine de lire le livre de la Guéri-
son et de lire [aussi] les livres d’Aristote, on s’apercevra
que sur la plupart des questions ils sont d’accord, quoi-
que le livre (le la Guérison contienne certaines choses
qui ne nous sont point parvenues sousle 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 chercher le sens profond etésotérique,

(Il Cf. Munis: op. cit., p. 355 sqq.
(2) Tel est le sous-titre des Traités mystiques d’Avicenne, publiés

par Mehrep. beyde, Drill, 1889: dag-Et Ëèd’ J51...)

4.245me AUlAçœoà-«Al
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avertit le cheikh Abou Ali dans le livre de la Guérison.
Quand aux livres du Cheikh Abou Hamid [tr], cet

auteur, en tant qu’il s’adresse au vulgaire, lie dans un
endroit et délie dans l’autre, condamne certaines opi-
nions, puis les professe. Parmi toutes les accusations
d’impiété qu’il porte contre les philosophes dans le livre

de la Destruction (il, il leur reproche de nier la résurrec-
tion des corps et d’affirmer que la récompense et le châ-

timentnconcernent exclusivement les âmes; puis il dit
formellement, au débutdu livre de la Balance (1’), que cette

opinion est professée par les docteurs soufis; et, dans
son traité intitulé La Délivrance de l’erreur et Aperçu

des états extatiques f3), il déclare que sa propre opinion
est semblable à celle des Soufis, et qu’il ne s’y est arrêté

qu’après un long examen. Il y a dans ses livres beaucoup
de [contradictions] de ce genre, que peut apercevoir qui-
conque. les lit et les examine avec soin. Il s’en est excusé
à la fin de son livre La Balance des Actions, à l’endroit
où il dit qu’il y a trois sortes d’Opinion: une opinion
qu’on partage avec le vulgaire et qui est conforme à sa
manière de voir; une opinion dont on entretient qui-
conque interroge et demande a être dirigé; enfin, une

(t) La Destruction des Philosophes. Sur cet ouvrage d’Al-Ghaz-
zali, voir en particulier Schmôlders, p. 214 sqq. et Muuk, p. 371 sqq.,
Renan : Averroès et l’Averroîsme, p. 73 sqq.

(2) La Balance des Actions. Voir Munk, p. 382.
(3) Ce titre a été traduit de façons très diverses: Munk, p. 368 z

a Délivrance de l’erreur et emposé (le l’état vrai [les choses »’;
Schmhôlders, p. 16 : a Ce qui sauve des égarements et éclaircit les
ravissements» ; et, mémé page, en note...: on pourrait dire : a Aver-
tissements sur les erreurs des sectes suivis (le notices sur les’
extases des Coufis »,- Barbier de Meynard : G Le préservatif (le
l’erreur et Notices sur les extases (des Soufis) a.
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opinion que l’homme garde pour lui-même, et qu’il ne
laisse paraître qu’à ceux qui partagent ses convictions.
Après qùoi il ajoute : 1 Ces paroles n’eussent-elles d’au-
« tre efl’et que de te faire douter de ce que tu crois par une
« tradition héréditaire, ce serait un profit suffisant ; car
« celuiqui ne doute pas n’examine pas, celui qui n’exa-
a mine pas n’aperçoit pas, et celui qui n’aperçoitpas
a demeure dans l’aveuglement et dans le trouble. » Puis
il cite en proverbe ce vers :

« Accepte ce que tu vois et laisse la ce que tu as
entendu dire. se Quand le soleil se lève,il te met en état
de le passer de Saturne. »

[li] Telle est sa doctrine. La plus grande partie con;
siste en énigmes, en vagues allusions, dont celui-là seul
peut tirer profit qui les examine d’abord avec le regard
de son âme, et qui, ensuite, se les entend expliquer par
une voix intérieure, ou qui est préparé ales comprendre,
intelligence supérieure à qui la moindre indication suffit.
Le même auteur avertit, dans le livre des Pierres pré-
cieuses, qu’il a composé des livres ésotériques, et qu’il a

confié à ces écrits la vérité toute pure ; mais aucun
d’eux, à notre connaissance, n’est parvenu en Anda-
lousie. Des écrits y sont bien parvenus que certains pré-
tendent étre ces livres ésotériques, mais il n’en est rien;

ce sont : le livre des Connaissances intellectuelles, le
livre del’InsuflIation et du Parachèvementfll, et un recueil
d’autres questions. Ces écrits, bien qu’il s’y trouve cer-

taines indications, ne contiennent pas de bien grands
éclaircissements autres que ceux qui sont épars
dans les écrits de cet auteur destinés au vulgaire.

(1) Cl Qoran : sourate aux verset 29; xxxn, 8; YXXVIII, 72.
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D’ailleurs, on trouve dans le livre du But suprême des

t choses plus profondes 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 ésotériques. Certains
[critiques] récents donnent à ce qu’il dit, à la fin du livre

de la Niche, une interprétation grave, qui les a fait toni-
ber dans un précipice dont ils ne sauraient se tirer: il
s’agit de l’endroit ou, après avoir énuméréles catégories

d’hommes privés de la Lumière et après être passé à

ceux qui sont arrivés à la conjonction [avec Dieu], il dit
que ces derniers reconnaissent que cet Etre est pourvu
d’attributs, incompatibles avec l’unité pure; d’où ils
croient devoir déduire [l °]que, selon notre auteur, l’[Etre]

Premier, Véritable et Glorieux, admet dans son essence
une certaine multiplicité. Dieu est bien au dessus de ce
que disent les pervers! Nous ne doutons pas que le
Cheikh Abou Hamid ne soit de ceux qui ont joui de la
béatitude suprême et qui sont arrivés à ces degrés
sublimes de l’union [avec Dieu]. Mais ses écrits ésotéri-

ques renfermant la science de la révélation extatique ne
nous sont point parvenus.

Nous n’avons pu, quant a 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
cellesdu Cheikh .Abou Ali, en les rapprochant les unes
des autres, et en les joignant aux 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 parla voie de l’inves-

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



                                                                     

Alors il uous parut que nous étions en état de dire
quelque chose dont on nous saurait gré; et nous déci-
dâmes que tu serais le premier à qui nous ferions
présent de ce que nous possédons, et à qui nous l’expo-

serions, à cause de ta solide amitié et (le ton affection
sincère. Toutefois, si nous le présentions les derniers
résultats auxquels nous sommes parvenu dans cette
[voie] sans y assurer au préalable tes premiers [pas],
cela ne te serait pas plus utile qu’un précepte tradition-
nel sommairement énoncé ; et il en serait de même si tu
nous donnais, toi, ton approbation à cause de notre inti-
me amitié, et non parce que nous méritons d’être cru. Mais

nous, nous ne nous contentons pas pour toi de ce niveau
[Il], 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 entrer

dans les chemins où nous sommes entré avant toi, te
faire nager dans la mer que nous avons déjà. traversée,
afin que tu arrives où nous sommes nous-même arrivé.
que tu voies ce que nous avons vu, que tu constates par
toi-même tout ce que nous avons constaté, et que tu
[puisses] te dispenser d’asservir ta connaissance a la
nôtre. Cela exige un espace de temps qui ne saurait être
court, des loisirs, et une application exclusiveà ce genre
[d’exercice]. Si tu prends sincèrement cette détermina?
tion, si tu as la terme résolution de te mettre activement
à l’œuvre pour atteindre ce but, quand viendra le matin
tu [te] loueras [de] ton voyage nocturne, tu recevras de
Dieu la récompense de tes efforts, tu auras satisfait ton
Seigneur et il t’aura satisfait. Et moi, je remplirai ton
attente: je te conduirai par le chemin le plus droit, le plus
plus exempt d’accidents et d’obstacles, quoique présen-
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toment il [ne] m’ait été donné d’apercevoir qu’une faible

lueur, a titre de stimulation et d’encouragement à entrer
dans la voie. Je vais donc te raconter l’histoire de Hayy
ben Yaqdhân, d’Açal et de Salâmân, qui ont reçu leurs
noms du Cheikh [W] Abou Ali. Elle peut servir d’exemple
pour ceux qui savent comprendre (VLAN J9"), d’ a aver-
tissement pour tout. homme qui a un cœur, ou qui prèle
l’oreille et qui voit. » (2)

Nos vertueux prédécesseurs rapportent (Dieu soit
satisfait d’euxl), qu’il y a une ile de l’inde, située sous

l’équateur, dans laquelle l’homme naît sans mère ni
père (3). C’est qu’elle jouit de la température la plus égale

et la plus parfaite qui soit à la surface de la terre, parce

(t) Cf. Notices et Eœtraits des Manuscrits, t. x, p. 79, défin. 188.
(2) Qoran, sourate L, verset 36 :

l «ne t! E I (I I I 6 l I lÎ à Il! IL m I . (- . 7 1 L l I o n a".
Savary traduit : « Ces exemples doivent instruire ceux qui ont un
cœur, des oreilles, et qui sont capables deréflexion i) ; et lâasimirski :
« Avis à tout hqmme qui a un cœur, qui prête l’oreille et qui voit ».

c l. f . a . , . . . . . , a-Au 119,qu unlâl (ou qu1 prête...t, cet taines éditions (lu Qoxan écu

vent (et qui prête. . .).
(3) P. E. ajoutent : a Il s’y trouve un arbre qui, en guise (le fruits,

produit des femmes ; c’est d’elles que parle Maç’oudi sous le nom de
filles du Ouaqouàq D. Ce passage, qui manque dans le ms. d’Algcr,
est évidemment une glose interpolée: il n’est pas question de ces
femmes dansle reste du récit, et ce n’est pas d’un arbre, mais de l’ar-
gile en fermentation, que naîtra Ilayy ben Yaqdhan.
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qu’elle reçoit la lumière [de la région du ciel] la plus
élevée possible. Cette assertion, à vrai dire, est en oppo-
sition avec l’opinion professée par la plupart des philo-
sophes et par les grands médecins, d’après qui la tem-
pérature la plus égale dans les pays habités est celle du
quatrième climat (il. S’ils disent celavparce qu’ils tien-
nent pour établi qu’il n’y a pas, sous l’équateur, de pays a

habité, par suite de quelque empêchement du aux con-
ditions terrestres, leur assertion, que le quatrième climat
est le plus égal sur la surface du reste de la terre, a
quelque apparence de raison. Mais s’ils ont voulu dire
par la 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 naturelles établissent en etïet que les
seules causes productrices de la chaleur sont a le mou-
vement, le contact des corps chauds, ou la lumière.
Ces sciences montrent aussi que le soleil n’a pas de cha-
leur propre, qu’ilne possède aucune de ces propriétés de
températuretzt. Elles établissent [il] en outre que les
corpsqui reçoivent le mieux l’action de la lumière sont les .

corps polis non transparents, en second lieu les corps
opaques non polis, et que les corps transparents octuplè-

(t) Les anciens cosmographes divisaient la terre en zones paral-
lèles à l’équateur, qu’ils appelaient climats, en arabe aqâlîm, au sin-

gulier iqlîm (du grec flâna, inclinaison).Ils comptaientdel’équateur
au pôle, suivant les systèmes, tantôt sept, tantôt. vingt-quatre, tan-
tôt trente climats. Dans la division en sept climats, le quatrième.
dont il est ici question, correspond à la partie médiane de notre
zone tempérée. v

(2) in Ct. Al-Khowarççmi, Mafâtih al-tolûm, éd. Van Vloten.
Leyde 1895. in 8°, p. un, art. ëfiflflêl notre texte arabe p. Vl der-

nière ligne. - 2
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tentent dépourvus d’opacité ne la reçoivent pas du tout.

Voila tout ce que démontre le Cheikh Abou 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’échauffepas la

terre comme les corps chauds échauffent d’autres corps
avec lesquels ils sont en contact, puisque le soleil par
lui-même 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,- et
que la sensation nous révèle en elle, à ces deux mo-
ments, des manières d’être oppoSées par rapport a
l’échauffement et au refroidissement. Ce n’est pas non
plus le soleil qui échauffe d’abord l’air, puis ensuite
la terre par le moyen de la chaleur qu’il aurait com-
muniquée à l’air; car commentse ferait-il alors, que
nous trouvions, au moment de la chaleur, les couches
d’air voisines de la terre beaucoup plus chaudes que les
couchesd’air supérieures qui en sont éloignées Î? Il. reste

donc que l’échauffement de la terre par le..soleil ait lieu
par le moyen de la lumière et non autrement. Car la
chaleur accompagne toujours la lumière ;. si bien que
lorsque la lumière se concentre dans les miroirs ardents,
elle enflamme un objet placé en face. - De plus, on établit
dans les sciences exactes, par des démonstrations rigou-
reuses, que le soleil est de figure sphérique, qu’il en est
de même de la terre, que le soleil est beaucoup plus gros
que la terre, que la partie [li] de la terre éclairée par le
soleil est toujours de plus de moitié, et que,.de cette
moitiééélairée de la terre, la partie qui reçoit la plus
forte lumière est, a un moment quelconque, le milieu,



                                                                     

.. 19....

parce que c’est toujours le lieu le plus éloigné de l’obs-

curité, et parce qu’il présente au soleil une surface plus
considérable; tandis que lesparties voisines de la péri-
phérie sont moins éclairées, et finissent par être dans

l’obscurité à la périphérie du cercle qui forme la partie
éclairée de la terre. Et un lieu ne se trouve au centre du
cercle de lumière que lorsque le soleil y est au zénith z la
chaleur est alors en ce lieu la plus forte possible. Si le lieu
est tel que le soleil y soit éloigné du zénith, le froid y est
extrême; s’il est tel que le soleil y demeure dans la
direction du zénith, la chaleur? est extrême. Or l’astro-
nomie démontre que, dans les régions de la terre situées
sous l’équateur, le soleil n’est au zénith que deux fois
par au : lorsqu’il est dans le signe du Bélier et lorsqu’il

est dans le signe de la Balance ; pendant le reste de
l’année, il est durant six mois au sud et durant six mais
au nord. Ou n’y éprouve donc ni chaleur excessive ni
:froid excesSii, et on y jouit par conséquent d’un climat
sensiblement uniforme. - Cette théorie exigerait des ex-
plications plus longues que ne le comporte nôtre présent
objet. Nains ne l’avons signalée a ton attention que parce
qu’elle contribue à confirmer la légitimité de l’allégation

énoncée, a savoir que, dans cette contrée, l’homme peut
naître sans mère [l’°] ni père.

*Certains tranchent la question et décident que Hayy
ben Yaqdhan est un de ceux qui sont nés, dans cette
région, sans mère ni père. Mais d’autres le nient, et rap-

portent son histoire comme nous allons te la raconter.
Ils disent qu’en face de l’île dont nous avons parlé se

trouvait une ile 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’iliempéchait
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de se «marier; Il écartait d’elle les prétendants: aucun
d’eux-ne lui paraissait un parti sortable. Or elle avaitun
voisin du nom de Yaqdhàn qui l’épouse secrètement,
suivant’un usage autorisé par la religion qui était en
ce temps-là celle du pays. Elle conçut de lui, et accoucha
d’un enfant mâle. Craignant que son cas ne fûtdévoilé et

.sonîs’ecret divulgué, elle le mit, après lui avoir donné le

sein,’ dans un coffre soigneusement fermé, et elle l’em-

porta ainsi, après la tombée de la nuit,accompagnée de
.serviteurs et d’amis sûrs, vers le rivage de la mer, le cœur

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 quin’était rien (il; tu l’as entretenu dans les profon-

deurs l2) de mes entrailles, et tu as pris soin de lui, jus-
-qu’-a*ce qu’il ait été formé et achevé. Je le confie a ta

.b.onté,’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 à) Puis elle le livra aux flots. Un cou-
rant le saisit avec force, et le porta, pendant la’ nuit,
jusqu’au rivage [il] de l’île dont il a été question précé-

demment. .vOrle flux arrivait a ce moment en un pointqu’il n’attei-
gnait qu’une fois par au. Le flotpoussa le coffre au milieu
d’un épais fourré, lieu charmant, abrité contre les vents et

la pluie, garanti du soleil dont les rayons n’y pouvaient
pénétrer ni pendant qu’il montait ni pendant qu’il des.-

cendait(3l.Le reflux commençant alors, le coffre demeura
on cet endroit. Puis les sables peu a peu fermèrent à

(l) Qoran: sourate Lxxvi, verset l.
(2) Littéralement: ténèbres. .

t3) Qoran: sourate xvnt, verset 16.
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l’eau l’entrée du fourré, et le flux [désormais] ne put

y pénétrer. .- ’’Au moment ou les vagues avaient jeté le coffre dans le
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 par-
vint à l’oreille d’une gazelle qui avait perdu son petit.
Elle suivit la voix, croyant que c’était lui, et arriva au
coffre. De ses sabots elle tenta de l’ouvrir, tandis que
l’enfant poussait de l’intérieur, si bien qu’une planche

du [il] couvercle céda. Alors, émue de pitié et prise
d’affection pour lui, elle lui présenta ses pis et l’allaita a

discrétion. Elle revint sans cesse le visiter, l’élevant et

veillant à écarter de lui tout dommage. Tels sont les
débuts de son histoire d’après ceux qui n’admettent
point la naissance [sans mère ni père]. Nous raconterons
dans la suite son éducation et les progrès successifs par
lesquels il parvint a la plus haute perfection. I

Quant a ceux qui le font naître [sans mère ni père],
voici leur version: Il y avait dans cette ile une dépres-
sion du. sol renfermant une argile qui, sous l’action des
aps, y était entrée en fermentation, en sorte que le chaud
s’y trouvait combiné au froid et l’humide au sec, par par--

tics égales dont les forces se faisaient équilibre. Cette
argile fermentée était en grande masse, et certaines
parties l’emportaient sur les autres par la juste propor-
tion de la combinaison etparl’aptitudeaformerles hu-
meurs séminales"); le centre surtout de cette masse était la
partie qui offrait la proportion la plus exacte et.la ressem-

[fi Cf. Qoran, sourate Jeux"; verset 2,. et le commentaire
de Beidawi. - .u-Khowarezmi, 0p. cit., p. w z. a. ’
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blance la plus parfaite avec le composé humain;.Cette.
argile était en travail et donnait naissance, à raison de
sa viscosité, a des bulles du genre de celles que pro-
duit l’ébullition. Or il se forma. au centre de cette masse
d’argile, une bulle [tr] extrêmement petite, divisée en
deux par une membrane mince, remplie d’un corps
subtil, aériforme, constitué exactement suivant les pro-
portions convenables. Alors vint s’y joindre l’âme (0)) (il,

qui émane de Dieu; et elle s’y attacha d’une union si
étroite que les sens et l’entendement ont peine à l’en

séparer. lCar il est manifeste que cette Ante émane sans cesse
et abondamment du Dieu Glorieux et Très Haut. Elle est
comparable à, la lumière du soleil, qui sans cesse est
répandue sur le monde en abondance. Il y a un corps
qui ne réfléchit point cette lumière : c’est l’air extrême-

ment transparent. D’autres la réfléchissent en partie : 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 corps polis, comme les miroirs ou.
autres du même genre ; et si les miroirs présentent une

(1) Le mot j a le double sens de souffle et d’âme (principe de la
rie), comme les mots grecs 4407351, mainte, et les mots latins anima,
spiritus. Nous le traduirons tantôt par âme, tantôt par esprit (au
sans de souffle ou fluide subtil que lui donnaient encore, par exem-
ple, les cartésiens, dans l’expression esprits animauæ). Pour éviter
toute ambiguïté, nous écrirons esprit en lettres italiques quand nous
le prendrons dans cette acception, et en lettres ordinaires quand,
traduisant par exemple le mot , nous l’emploierous, au sens»
psychologique moderne, pour désigner l’ensemble des facultés
de l’intelligence, l’ensemble des faits représentatifs. -- Cf. dans
Moult. op. cit. p. 393, l’explication donnée par lbn Badja, l’un des
philosophes dont s’est inspiré lbn Tholaïl ç et Moult : Traduction du ’
Guide (les ligures. de hfaïinonide, t. l, p. 355, note 1.
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concavité d’une certaine forme déterminée, la concerta

tration des rayons lumineux y produit duteu. llïen est"
de même de l’A me, qui émane de Dieu. Elle se répand

toujours abondamment sur toutes les choses créées.
Mais il en est qui ne manifestent point soninfluence,
parce que cette aptitude leur fait défaut: ce sont: les
corps inorganiques,dépourvus de vie; ils correspondent
à l’air dans l’exemple précédent. D’autres, ce sont les,

diverses plantes, en manifestent l’influence selon les.
aptitudes qu’elles présentent; elles correspondent aux
corps opaques dans l’exemple en question. D’autres la
manifestent à un haut degré : [li] ce sont les diverses
espèces d’animaux, qui correspondent aux corps polis
dans notre exemple. Enfin, parmi ces corps polis, cer-
tains, 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, antre fi
leur faculté-éminente de recevoir l’A me L’etdela mamies:

ter], la reflètent, et sont faits Son image (8.,m):ce sont
proprement les hommes; et c’est à l’homme que [le Pro;
phète] (que Dieu le comble de bénédictiOns et lui "accorde
le salut !)a fait allusion en disant : « Dieu a’créé Adam
a son image ». S’il arrive enfin que cette image (5),»)(1),

dans l’homme, prenne de la force. au peint que tentes les
autres images s’évanouissent ’ devant, elle,, et qu’elle

demeure seule, consumant de son auguste splendeur
tout ce qu’elle, atteint, alors elle est comparable au
miroir courbe quiincendie to us les autres[corps-famille

..Iru.il) Ou forme. Le mot 55è, comme le mot grec aux, auquel .;il
correspond; signifie amicts, et,dans toutes tes acceptioqsflmàge et.
forme. Dans la terminologie des péripatéticiens arabes, il désigno’en I
particulier la forme, par opposition à la matière, 33L» ou (51h);

. 5-1
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chose ne se produit que chez les prophètes (les bénédic-
tions de Dieu soient sur eux l). Tout cela est clairement
exposé dans les écrits compétents.

. Mais achevons de voir ce que rapportent ceux qui
décrivent ce mode de génération.

Des que, disent-ils, cette âme se tut fixée dans ce
réceptacle, toutes les facultés b(,35 (il se soumirent
à elle et elles s’inclinèrent toutes par ordre de Dieu.
Alors il se forma en face de ce réceptacle une autre bulle
divisée en trois compartiments, séparés par de fines
membranes mais communiquant par des ouvertures, et
pleins d’un corps aériforme semblable à celui du pre-
mier réceptable, quoique plus subtil (il; et dans ces [To]
trois compartiments d’un même réceptacle se logèrent
certaines des facultés qui s’étaientsoumises au [premier
esprit ou première âme] (3l; elles turent chargées de les
garder, de prendre soin d’eux et de faire parvenir ides
impressions de] toutes les modifications, petites ou gran-
des, qui y surviendraient, à la première âme fixée dans
le premier réceptacle. .

En outre, ilse forma, en face de ce [premier] récepta-
cle, et dans la direction opposée au second, une troisième

(i) Le mot 3,5, au pluriel 6,5, a le double sens de force et de
faculté. Dans la terminologie péripatéticienne, il désigne aussi la
puissance (â-Jvapzç), par opposition a acte, (êus’pyzm).

(2) Au sujet des trois sortes d’esprit et de leur subtilité relative,
voir Muni: : Guide des Egare’a, t. I, p. 355, note l.

l3) Le texte porte A) à lui. Ce pronom affixe est ambigu, comme
il arrive si souvent en arabe. et comme la fin de cette phrase et la
phrase suivante en donnent de nouveaux exemples. Mais la suite
montreth. intra, p. r1. l. a et l. v, Alu mal US." 6,11m qu’il -
s’agit du corps aériforme contenu dans le premier réceptacle et que
l’auteur appelle plus loin (p. res l. r). premier esprit ou première

âme. v . - i
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bulle remplie d’un cerps aériforme mais plus grossier
que les deux premiers; et dans ce réceptacle se logèrent
une partie des facultés soumises, qui turent chargées de
le garder et d’en prendre soin.

Ce premier, ce second, et ce troisième réceptacle,
lurent ce qui se forma d’abord de cette argile en fermen-
tation, 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 obéir, et
ceux-ci du premier comme le gouverné à besoin du
gouvernant et le dirigé du dirigea-rit; tous les trois")
étaient, par rapport aux organes formés après eux,
gouvernants et non gouvernés, l’un d’eux, à savoir le
second, étant d’ailleurs supérieur autroisiéme au point

de vue du commandement.
Le premier des trois (3l, lorsque l’âme s’y tut jointe,

et que sa chaleur tut devenue ardente, prit la figure
du feu, la figure cônique ; le corps épais qui l’entourait

prit aussi la même figure, et devint une masse de
chair dure, par dessus laquelle il se forma une enveloppe
protectrice membraneuse. L’ensemble de cet organe a
reçu le nom de cœur. La chaleur ayant pour elïet [l”l] de
diSSoudre et de détruire les humeurs, [cet organe] avait
besoin de quelque chose qui l’entretint, le nourrit, et lui
restituât continuellement ce qu’il perdait, sans quoi il ne
pouvait subsister. Il avait encore besoin 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 moyeu des facul-

(It’) et (2) Le duel arabe ne peut’dèSîgner’ici quotas trois-réceptacles

répartis en dentu-catégories. I. .1. l. ’ , . .1 ’ ’ à



                                                                     

tés dont il était le siège, et. qui tiraient (lu-[cœur] leur
origine, de pourVoir à l’un de ces besoins, et l’autre organe.

se chargea pourlui de pourvoir à l’autre besoin ; celui
qui se chargeait de la perception, c’était le cerveau, et
celuiqui se chargeaitde l’entretien, c’était le foie. L’un

et l’autre d’ailleurs avaient besoin du [cœur] pour leur
fournir la-chaleur et les facultés particulières accliacun;
d’eux mais qui tiraient du [cœur] leur origine. C’eSt pour
[répondre-à] ces divers [besoins] qu’il se iorma entre ces

[organes] un réseau de passages et chemins dont les uns
étaient plus larges que les autres, selon que la nécessité
le demandaitrce furent les artères et les veines. ’

Puis les partisans decette version continuent à décrire.
laformation de l’erganisme entier et de toutes ses par-
ties, de la même manière que les naturalistes décrivent
la formation du fœtus dans la matrice, sans rien omettre,
jusqu’au complet développement de l’organisme et de.

ses parties, et jusqu’au moment ou le fœtus-est prêta
sortir du sein [maternel]. Dans toute cette. exposition,
ils ont recoins à cette grande masse d’argile fermentée»
et apte, selon eux,’à constituer tout ce qui est requis
pour la formation de l’organisme humain, les envelop-
pes qui entourent tout leiœtus, etc. Lorsqu’il fut com-l
piétement formé, ces enveloppes s’en séparèrent comme

dans l’enfantement, et la masse. restante de l’argile
s’entr’onvrit; sous l’action de la sécheresse. Privé d’ali-.

ment et pressé par la faim, l’enfant se mit à pousser
des cris de détresse.quis une gazelle qui avait perdu
son petit, répondit à son appel. ü . - -.- ..

A partir de cet endroit, les partisans de la seconde ver-
sion,[l’.V].. sont d’accord avec ceux de la première; ils
racontent tous de la même manière l’éducation [de l’ena
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fant].-Laïgazelle qui s’était chargée de lui, disent-ils
d’un commun accord, ayant trouvé d’abondants et gras

pâturages, engraissa, son lait devint abondant et pour-
vut le mieux du monde à la nourriture du petit enfant.
Elle demeurait auprès de lui, et ne le quittait que lors-
qu’elle y était forcée par le besoin de paître; l’enfant de

son coté s’habitua si bien à la gazelle que, lorsqu’elle

tardait a revenir, il éclatait en larmes, et elle volait
vers lui. Il n’y avait d’ailleurs dans cette île aucun ani-
mal féroce. L’enfant s’éleva et grandit, nourri du lait
de la gazelle. Il atteignit l’âge de deux ans, apprit a
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 ou se trouvaient
des arbres chargés de fruits, lui donnant les fruits tom-
bés de l’arbre, lorsqu’ils étaient doux et murs; s’ils

avaient uneenveloppe dure, elle les lui cassait avec ses
molaires; des qu’il revenait au pis, elle lui donnait son
lait; dés’qu’il avait soif et voulait de l’eau, elle le;
menait boire; des que le soleil l’incommodait, elle le
conduisait à l’ombre; des qu’il avait froid, elle leréchautk

fait; dés quenlanuit tombait, elle le ramenait à son pre-
mier abri, le garantissant avec son corps et avec de la
plume qui se trouvait la, provenant du coffre qui en
avait jadis été rempli au moment’où on y avait mis l’en-

fant-ring matin et le soir, un troupeau de gazelles avait
coutume de les accompagner, allant’avec eux au pâtu-
rage et revenant avec eux passer la nuit au même gite.
L’enfant ne cessa de vivre ainsi avec les [M] gazelles-î
dont il reproduiSait les cris avec sa voix à s’y méprendre.
Il reproduisait de» même, avec beaucoup d’exactitude;--
tous les chants d’oiseaux ou cris d’autres animaux qu’il



                                                                     

entendait. Mais. les cris qu’il reproduisait surtout
c’étaient ceux desgazelles qui demandent du secours,
ou, qui veulent entrer en relations, ou qui désirent [Quel-
quechose], ou qui cherchent à éviter [un danger]; car
les,aniinaux,.pour toutes. 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 représentationsdes

choses dont il cessait d’avoir une perception actuelle,
les unes lui inspiraient du désir, les autres de l’aversion.

Il observait entre temps tous les animaux etles voyait.
couverts de poils, laineux ou soyeux, ou de plumes. Il
remarquait leur rapidité à la course, leur force, les
armes dont ils étaient munis pour lutter contre l’adver-
saire, par exemple les cornes, les dents, n lessabots, les
ergots, les serres. Puis, faisant un retour sur lui-mémé,
il se voyait nu, sans armes, lent à la course, faible contre
les-animaux qui lui disputaient les fruits, se les appro-
priaient a son détriment, et les lui enlevaient sans qu’il
put les repousser ou échapper a aucun d’entre eux. Il
voyait à ses compagnons, les petits des gazelles, pousser
des cornes qu’ils n’avaient point auparavant ; il les
voyait devenir agiles après avoir été lents à la ceurse. Il
ne constatait chez lui-mémé rien de pareil, et il avait
beau y.[l”l] réfléchir, il ne pouvait en découvrir la cause.

Considérant les animaux difformes ou infirmes, il n’en
trouvait aucun qui lui ressemblât. Mais considérant
aussi les orifices réservés aux excrétions chez les autres
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, perdes poils ou autre
substance [laineuse] du même.genre-;.-et, en ou-tre,’lenr
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urètlire était pluscaché que le sien. Toutes ces cons-ta-
tations lui étaient pénibles et l’aflligeaient. h

La tristesse qu’il en ressentait’dura longtemps et il
approchait de l’âge de sept ans lorsque, désespérant
de voir se xréaliser en lui les [avantages naturels]. dont
l’absence le faisait souffrir, il prit de larges feuilles
d’arbre qu’ilîdisposa les unes derrière lui, les autres
devant, et il les attacha a une ceinture, qu’il se fit
autour de la taille avec des feuilles (le-palmier elule
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 superposées. Elles
pouvaient ainsi durer davantage, maisjamais bien long-
temps. De branches d’arbre il se fit. des bâtons qu’il
rendit lisses aux extrémités et unis d’un’bout à l’autre;

et il les brandissait contre les animaux avec lesquels il
avait à lutter, attaquant les plus faibles d’entre eux et
résistant aux plus forts. Il conçut, par suite, une certaine
idée de ce dont il était capable, et comprit que sa main
avait sur leurs membres antérieurs une grande supério-
rité, puisque, grâce à elle, [P] il lui devenait possible de
couvrir ses parties honteuses et de se faire des bâtons
pour se défendre, ce qui lui permettait de se passer
de queue et d’armes naturelles.

Pendant ce temps il grandissait et dépassait Page 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 lui-mémé; mais il

hésitait a le faire, ayant observé que les animaux vivants
évitent et fuient les cadavres d’animaux. Sur ces entre-
faites il rencontra un jour [la dépouille d’]un aigle mort
et se trouva en mesure de réaliser son désir: Ne voyant
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point les animaux s’en elïaroucher, il profita de l’occa-
siôn, s’approcha de l’oiseau, détacha les deux ailes et-la

queue, entières et telles quelles, et en étala les plumes
d’une façon régulière. Il dépouilla ensuite la bête du reste

(le sa peau, la partagea en deux parties, et se les attacha
l’une sur levdos et l’autre au-dessous du nombril. Enfin il

suspendit la queue derrière lui, et les deux ailes au haut
de ses bras-Il eut de la-sorte un [vêtement] quileeou-
vrit, lui tint chaud, et le fit craindre de tous les animaux;
ceux-ci ne [songèrent plus à] lui chercher querelle ou à
lui résister, et aucun d’eux ne s’approeha plus de lui, saut

la gazelle qui l’avait allaité. et élevé. Elle ne le quitta

point ni 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
[Fi] de bons fruits. Mais sa faiblesse etsa maigreur aug-
mentèrent et la mort survint enfin ; toutmouvement et
toute action cessèrent totalement. Lorsqu’il la vit en cet -
état, le jeune’garçon fut saisi d’une émotion violente, et

peu s’en fallut qu’il ne mourût de douleur. Il l’appelait

avec le cri auquel, lorsqu’elle le lui entendait pousser,
elle avait coutume de répondre, ou bien il criait de tou-
tes ses lorces, mais sans constater en elle ni mouvement
nichangement. Il lui examinait les oreilles et les yeux
sans y apercevoir aucun dommage apparent; il exami-
nait de même tous ses membres sans les trouver aucu-
nement endommagés. Il souhaitait ardemment de décou-
vrir la place d’un mal dont il pourrait la délivrer, et dont
la disparition la ramènerait à l’état où elle se trouvait
auparavant; mais rien de tel ne s’offrait à lui, et il était
impuissant à lui porter secours.

Ce qui lui inspirait cette idée, c’est une observation
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qu’il avait faite sur lui-même antérieurement: il avait ’
remarqué que, s’il fermait ses deux yeux, ou’leur inter.

captait la vue au moyen d’un objet [quelconque], il ne
voyait plus rien jusqu’au moment ou cet obstacle dispa-
raissait ; que si, de même, il-se bouchait les oreilles en

. introduisant un doigt dans chacune d’elles et en l’y
maintenant fortement, il n’entendait plus rien jusqu’à ce
qu’il eût supprimé cet empêchement ; que s’il sebour

chait le nez avec la main, il ne sentaitplus aucune odeur
tant qu’il ne débouchait pas ses narines. Il en concluait
que toutes ces facultés perceptives et actives pouvaient
êtreentravées par certains empêchements, [FI] et que si
ces empêchements disparaissaient, elles s’exerçaient de
nouveau.

Mais après qu’il eût examiné tous lesorganes externes

de la gazelle sans y rencontrer aucun empêchement
apparent, se trouvant d’autre part en présence d’un arrêt

total, . qui, n’affectait point exclusiVement tel ou tel
organe, l’idée lui vint que la cause en devait être dans
un organe invisible, caché dans l’intérieur du corps; que

cet organe est indispensable à chacun des organes exté-
rieurs pour l’exercice de sa fonction ; et que si son
action est entravée, il en résulte un désordre général et

un arrêt total. Il avait le ferme espoir que s’il découvrait
cet organe et le débarrassait de [l’empêchement] qui
lui était survenu, il reviendrait à son état [normal], que
l’amélioration éprouvée par lui rejaillirait sur tout l’orga-

nisme et queles fonctions reprendraient leur cours.
Il avait constaté précédemment sur les cadavres des

animaux sauvages ou autres, que toutes les partieslde
leurs corps Sont pleines et ne présentent point de cavité,
sauf le crane, la’poitrine et le ventre. Illuivint donc à
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l’esprit que l’organe en question ne pouvait se trouver
que dans l’un de ces trois endroits; et il acquérait la
conviction qüe cet organe devait être dans l’endroit situé

entre les dieux autres, puisqu’il avait la certitude que
tous les organes ont besoin de lui, d’où résultait néces-

sairement qu’il doit se trouver au centre; et faisant
retour sur lui-même, il sentait la présence d’un pareil UT]

organe dans sa poitrine. En outre, suspendant l’action de
tous ses autres organes tels que la main, le pied, l’oreille,
le nez, l’œil, et pouvant s’en priver, il concluait qu’il

lui était possible de subsister sans eux; tandis que
réfléchissant à l’organe situé dans sa poitrine, il ne
pensait pas pouvoir s’en passer, fut-ce pendant la durée
d’un clin d’œil. De même [enfin], dans ses luttes contre
les animaux, ce qu’il évitait surtout, c’était de recevoir

des coups de corne dans la poitrine, par un sentiment
vague de l’organe qu’elle contenait;

Lorsqu’il eut décidé que l’organe atteint d’un empêche-

ment ne pouvait être que dans la poitrine de la gazelle,
il résolut de chercher à l’atteindre et à l’examiner,
espérant qu’il parviendrait peut-être à trouver l’empe-

cliement et a le faire disparaître. Puis il craignitque ce
qu’il allait faire la ne fut plus dangereux pour la gazelle
que l’empêchement primitivement survenu, et que son
zèle ne lui fût nuisible. Il chercha alors à se rappeler
s’il avait vu quelque animal sauvage ou autre tomber
dans un pareil état et en revenir. Mais n’en trouvant
aucun [exemple] , il désespéra de la voir revenir a son
état normal s’il I’abandonnait ; tandis qu’il lui en restait

’quelque espoir s’il trouvait l’organe en question et le
débarrassait de sen mal. Il se décida donc à lui ouvrir
la poitrine afin de Voir ce qui s’y trouvait.
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Avec des éclats de pierre dure et des lamelles de
roseau sec semblables à des couteaux, il fit une incision
entre les côtes, trancha la chair, et finit par arriver a
l’enveloppe du poumon intérieure aux côtes. La voyant
forte, il se persuada fortement (il qu’une telle enveloppe
ne convenait. qu’à un organe [Fi] du genre de celui
qu’[il voulait découvrir]. Il eut l’espoir de trouver, s’il

allait plus loin, ce qu”il cherchait, et il voulut fendre
cette enveloppe. Mais cela lui fut difficile, parce qu’il
manquait d’instruments, et n’a rait en fait d’outils que

des pierres et des roseaux. Il les repassa, les aiguisa,
et mit beaucoup de soin à fendre l’enveloppe, si bien
qu’enfin elle s’entr’ouvrit, et il se trouva en présence
du poumon. Il crut d’abord que c’était là ce qu’il cher-

chait; et il l’examina longtemps en tout sens, y cher-
chant le siège du mal. Mais il n’avait d’abord rencontré
qu’une moitié latérale du poumon. Il s’aperçut que cet

objet déviait vers l’un des côtés. Or il avait la convie-
tion que l’organe cherché devait être au milieu du corps,

aussi bien dans le sens de la largeur que dans celui de
la longueur. Il continua donc ses recherches au milieu
de la poitrine, et finit par rencontrer le cœur; tmais] ce
[viscère] était recouvert d’une enveloppe extrêmement

forte, attaché par des ligaments très solides, et le
poumon l’entourait du côté par ou [l’enfant] avait en-

lamé la dissection. « Si cet organe (il a, se dit-il, de

z

(l) Jeu de mots:
t2) Le poumon. Ce passage, ljusqu’à l’alinéa, est un peu confus. Il

faut comprendre. sans doute, que le cœur, entouré par le poumon,
dissimulé par ses ligaments et sa forte enveloppe, échappe a l’atten-
tion de l’enfant, ou ne lui apparaît que comme la partie centrale du

3
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l’autre côté, une partie semblable à celle-ci, il est réelle-

ment au milieu, et c’est sans aucun doute celui que
je cherchais; surtout si je considère l’excellence de sa
position, l’élégance de sa forme, sa structure peu décou-

pée, la fermeté de sa chair, et son enveloppe protectrice
dont je ne vois la pareille à aucun autre organe. » Il
fouilla de l’autre coté de la poitrine, y rencontra l’enve-
loppe intérieure aux cotes, et trouva le poumon tel qu’il
l’avait trouvé du premier côté. Il jugea donc que cet
organe était celui qu’il cherchait. Il voulut le dégager de

son enveloppe, et fendit la membrane dont il était cou-
vert. Il y parvint, non sans travail et non sans peine,
après y avoir employé tous ses soins.

Il mit anu le cœur et vit qu’il était massif de toutes
parts. Il essaya d’y découvrir quelque dommage appa-
rent, mais n’y remarqua rien. Il le serra avec [F0] la
main et sentit qu’il était creux. (c Peut-être, dit-il, ce
que je cherche est-il, en fin de compte, à l’intérieur
de cet organe, et ne l’ai -je pas encore atteint. » Il
ouvrit le cœur et y vit deux cavités, l’une à droite, l’autre

a gauche. Celle de droite était remplie de sang coagulé ;
celle de gauche était absolument vide. « Ce que je cher-
che, dit-il, ne peut manquer de se trouver dans 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 fût arrivé à cet état [où il se trouve] » ; il avait
observé, en effet, que, des qu’il coule, le sang, que] qu’il

poumon, seul organe sur lequel il raisonne jusqu’à la fin du
paragraphe. Peut-être la phrase précédente: « Il continua donc. ..
avait entame la dissection La, n’est-elle qu’une phrase interpolée.
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soit, Se coagule et se fige. a Ce n’est la qu’un sang pareil

à tout autre;je le retrouve dans tous les organes in-
distinctement. 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’œil. Voila ce

dont je me suis mis en quête des le début. Quant au sang
que voici, combien de fois, blessé par des animaux dans
la lutte, j’en ai perdu une grande quantitésans en éprou-
ver de dommage et sans être privé d’aucune de mes
fonctions l Voilà donc un compartiment dans lequel je
n’ai pas à chercher. Quant a celui de gauche, je le vois
absolument vide. Mais je ne puis croire qu’il soit inutile.
Car j’ai vu que chaque[l”l] organe était destinéà unefonc-

tion spéciale. Comment donc ce réceptacle, dontj’ai cons-
taté la supériorité, serait-il inutile ? Je ne puis m’empê-

cher de croire que l’objet demes 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 qu’il ne revien-
drait pas, maintenant 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 demeu-
rait un temps et le quittait ensuite. Il concentra donc
uniquement ses réflexions sur cette chose, se deman-
dant ce que c’était, comment elle était, qu’est-ce qui
l’avait attachée à ce corps, oùielle s’en était allée, par

quelle issue elle était passée lorsqu’elle était sortie du
corps, quelle cause l’avait chassée, au cas où son départ
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avait été forcé, et 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 questibns,-oubliant le corps et l’écart’ant
[de sa pensée]. Il comprit que sa mère, que ’celle qui
avait en 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 que comme un instrument, compa-
rable aux bâtons que lui-même s’était faits pour com-

battre les animaux sauvages. Alors son affection se
détourna [W] 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 commença à se cerrompre
et à exhaler des odeurs repoussantes. L’éloignement
qu’il éprouvait s’en accrut, et il souhaita de ne plus le
voir. Alors s’offrirent a ses regards deux corbeaux qui
se battaient. L’un d’eux 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. a Combien est
louable, se dit l’enfant, l’action de ce corbeau enterrantle

cadavre de son compagnon, bien qu’il ait mal agi en le
tuant! Et moi je dois, à plusjuste titre, m’acquitter de ce
devoir envers ma mère. » Il creusa une fosse, y déposa
le corps de sa mère, et le couvrit de terre.

Puis il continua à méditer sur cette chose qui gouver-
nait le corps. Il ne se rendait point compte de sa nature.
Mais examinant le corps de toutes les gazelles, il leur
voyait la même forme et le même aspect qu’à celui de sa
mère, et il ne pouvait s’empêcher de penser que chacune
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d’elles était mue et dirigée par une chose semblable à
celle qui mouvait [le corps de] sa mère et le dirigeait. Il
fréquentait les gazelles, et il éprouvait pour elles une
grande affection à cause de cette ressemblance.

Il demeura ainsi pendant un long espace de temps,
examinant les diverses espèces d’animaux et de plantes,
parcourant le rivage de l’île, et cherchant s’il rencontrerait

un être semblable à lui, de même qu’il voyait à chaque
individu, animal ou végétal, un grand nombre de congé-
nères; mais il n’en trouvait [TA] aucun. D’autre part il
voyait que la mer entourait l’île de tous côtés, et s’ima-’

ginait qu’il n’existait pas d’autre terre au monde.

Un jour il arriva que le feu prit dans des broussailles
de férule par voie de frottement. Lorsqu’il l’aperçut, ce

phénomène inconnu lui parut d’un aspect effrayant. Il
s’arrêta rempli d’étonnement, mais il ne laissa pas d’en

approcher peu à peu. Il constata la lumière brillante du
feu, son action irrésistible, par laquelle il se communi-
quait a tout objet auquel il s’attachait, et le convertissait
a sa propre nature. L’étonnement que le feu lui inspirait,
joint il la hardiesse et a la force de caractère dont Dieu
l’avait doué, le portèrent a étendre sa main vers la
flamme pour la saisir. Mais a peine l’avait-il touchée
qu’elle lui brûla la main sans qu’il pût l’appréhender.

Il eut alors l’idée de prendre un tison que le feu n’avait

pas enflammé en entier, le saisit par le coté intact pen-
dant que l’autre était en feu, et réussit, de la sorte, a
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 il l’appréciait, et tant il éprouvait d’étonnement a le
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[voir]. Mais c’est surtout la nuit qu’il se plaisait en sa
compagnie, parce qu’il lui remplaçait la lumière et la
chaleur du soleil. Il éprouvait pour lui un grand amour,

I et le considérait comme supérieur à toutes les choses
qui l’entouraient. Voyant toujours la flamme se dresser
verticalement et tendre à monter, il acquit la conviction
que le feu était du nombre [il] des substances célestes
qu’il apercevait. Il expérimentait la puissante action du
feu sur toutes les choses en les y jetant, et il le voyait en
venir à beut, tantôt vite, tantôt lentement, suivant que
ce corps avait une disposition plus ou moins grande à
brûler.

Or, parmi tous les objets qu’il jetait dans le feu pour
en éprouver la puissance, il se trouva des animaux
marins que la mer avait déposés sur le rivage. Lorsqu’ils

furent rôtis et que leur odeur se répandit, son appétit
fut excité. Il en goûta, les trouva bons, et prit ainsi
l’habitude de manger de la chair. Il s’ingénia à capturer

les animaux terrestres et marins et y devint habile. Son
attachement s’en accrutpour le feu, auquel il devait de
nouveaux aliments excellents.

Enfin ce grand amour que lui inspiraient l’excellence
de ses efi’ets et la grandeur de sa puissance le conduisit
a penser que la chose disparue du cœur de la gazelle qui
l’avait élevé était de même substance ou quelque chose

du même genre. Il était confirmé dans cette pensée par

cette constatation que les animaux ont de la chaleur
pendant toute leur vie et deviennent froids après leur
mort, et cela toujours, sans aucune exception; et aussi
par la grande chaleur qu’il constatait en lui- même dans
sa poitrine, a l’endroitoù il avait pratiqué une ouverture
dans le corps de la gazelle. Il lui vint donc a l’esprit que
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s’il prenait un animal vivant, s’il lui ouvrait le cœur, et
s’il examinait la cavité qu’il avait trouvée vide en
l’ouvrant chez la gazelle, en cet animal vivant il la ver-
rait occupée encore [Et] pat-lia chose qui s’y trouve
logée, et s’assurerait si elle est de même substance que

le feu, si elle possède ou non de la lumière et de
la chaleur. Il s’empara donc d’un animal, le garotta,
et lui ouvrit le corps comme il avait fait à la gazelle.
Arrivé au cœur, il s’attaqua d’abord au côté gauche,

l’ouvrit, et en vit la-cavité remplie d’un air vaporeux
semblable a un brouillard blanc. Il y introduisit le doigt,
et il y trouva une chaleur si intense qu’il faillit être
brûlé; et l’animal mourut aussitôt. Il fut certain, déser-

mais, que cette vapeur chaude était chez cet animal 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 périssait.

Il éprouva ensuite le désir d’explorer tous les mem-
bres de cet animal et d’en étudier l’arrangement, les
positions, le nombre, le mode d’assemblage des uns
avec les autres; de rechercher comment cette vapeur
chaude leur est fournie et leur donne la vie à tous;
comment se conserve cette vapeur pendant tout le
temps qu’elle subsiste; par quel moyen elle s’entre-
tient; comment il se fait que Sa chaleur ne se perde
point. Il poursuivit sans relâche la solution de tous
ces problèmes, en taisant sur les animaux des vivi-
sections et des dissections (le cadavres; et il ne se lassa
pas dans ses investigations et ses réflexions, jusqu’à ce
qu’il eut acquis, dans ces questions, une science égale a
Celle des plus grands naturalistes. Il connut avec évi-
dence que tout animal, nonobstant la multiplicité de ses
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membres, la variété de ses sensations et de ses mouve-
ments, est un, grâce a cet esprit qui, rayonnant d’un
centre [E l] unique, se répand dans tous les membres ou
organes, lesquels ne sont pour lui que des serviteurs ou
des instruments; et que le rôle de cet e8prit dans le gou-
vernement du corps est comparable au rôle qu’il jouait
lui-même dans le maniement des instruments, dont les
uns lui servaient à combattre les animaux, les autres à
les capturer, les autres à les disséquer. Ceux dont
il se servait pour la lutte étaient les uns des armes
défensives, les autres des armes offensives. De même
ses instruments pour la capture 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
tronc, unique, maniait ces instruments de diverses
manières, selon l’usage auquel convenait chacun d’eux
et selon les fins qu’il en attendait. De même cet esprit
animait" est unique. Lorsqu’il se sert de cet instrument,

(l) Les médecins et les philosophes arabes distinguent m’anérale-

ment: 1° l’esprit naturel CJIJl ou C,JJl
(car J) est du genre commun), legè dans le foie; 2° l’esprit vital
cjjll, logé dans lecteur; 3° l’esprit animal ou psychique
Caril, logé dans le cerveau. (Par exemple Mailiionide.
Ut. Munk: Guide des Egare’s, t. 1, p. 335, note 1.) Mais ils ne sont
pas d’accord sur les noms de ces trois esprits. (Ci. Munk: MéI.
de philos. juive et arabe, art. lbn Badja, p. 393 et ibid. note 2.) lbn
Thoiaïl, bien qu’il distingue l’âme végétative Ml et

l’âme animale Ni (Ct. infra, p. 51, l. 3 et l. 7 et texte
arabe p. et, l. tr et le), dit que l’esprit vital (ou animal) Caril
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l’œil, son acte est la vision; lorsqu’il se sert de cet
instrument, l’oreille, son acte est l’audition; lorsqu’il se

sert de cet instrument, le nez, son acte est l’odoration;
lorsqu’il se sert de cet instrument, la langue, son acte
est la gustation; lorsqu’il se sert de la peau et de la
chair, son acte est le toucher; lorsqu’il se sert des
membres, son acte est le mouvement; lorsqu’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 lui
arrive de cet esprit par les conduits qu’on appelle nerfs.
Lorsque ces conduits sont coupés ou obstrués, l’action
du membre ou organe [auquel ils correspondent] [il] est
suspendue. Les nerfs ne reçoivent l’esprit que des cavités
du cerveau, qui lui-même le reçoit du cœur. Le cerveau
contient une grande quantité d’esprits [animaux] (dal)

parce qu’il comprend un grand nombre de Comparti-
ments. Tout membre ou organe privé de cet esprit, pour
une cause quelconque, cesse de fonctionner, et devient

U-Jl,-’:2l est logé dans le cœur (traduction p. .50, l. 27 et texte
arabe p. et, l. v; traduction p. 78, l. l3 et texte arabe p.Ac, l. le; etc);
et cependant il attribue, ici même, à cetesprit vital (ou animal), à la

fois la nutrition, les diverses perceptions, et le mouvement volon-
taire. Il ne parle jamais d’un esprit psychique ou animal a)

distinct du c3). Nous traduirons-donc invaria-
blement C5) par esprit animal,comme lontPococke (spiri.
tus animali’s), et Eichhorn (Tltiergeist). Il n’entre pas, d’ailleurs, dans

notre plan, d’étudier, au bas des pages de cette traduction, les difIi-

cultes d’ordre théorique, et en particulier de justifier ici l’emploi

uniforme que fait lbn Thola’il de l’expression ,5) esprit
animal.



                                                                     

-.l,2-
comme un instrument abandonné que nul ne manie et
dont on ne tire aucun parti. S’il arrive que cet esprit
sorte entièrement du corps, ou qu’il soit détruit ou
dissous d’une manière quelconque, le corps tout entier
devient inerte et tombe dans cet état qui est la mort.

Il était arrivé au terme de ces considérations au
moment ou 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 déployée de toute façon.

Il s’était vêtu et chauSsé avec la peau des animaux qu’il

disséquait; avec les poils, il s’était fait de la ficelle, ainsi
qu’avec l’écorce de tiges de guimauve, de mauve, de
chanvre et de toutes les plantes filamenteuses z il y avait
été conduit par l’usage qu’il avait d’abord faitde l’alialll;

il s’était fait des alènes avec de fortes épines et des
roseaux aiguisés sur des pierres. Il avait été 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 [E r] pour en interdire
l’accès a tout animal pendant que lui-même serait absent
et occupé autre part. Il avait dressé des oiseaux de proie
pour l’aider a la chasse. Il s’était procuré des volailles

pour tirer parti de leurs œufs et de leurs petits. Des
cornes de bœuf sauvage lui tenaient lieu de fers de
lance ; il les avait emmanchés sur de forts roseaux, sur
des bâtons de chéne-zéen ou d’autre bois, et, en s’aidant

du feu et de pierres tranchantes, il était parvenu à confec-
tionner ainsi des sortes de lances. Il s’était fabriqué un

bouclier de plusieurs peaux superposées. Toutes ces

(il V. plus haut, p. 29, l. 10.
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inveutions furent le résultat 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 fut, ne lui tenait tété; mais
ils l’évitaient et lui échappaient par la fuite. Il réfléchit

au moyen d’y pourvoir; et il ne vit rien de mieux pour y
arriver que d’apprivoiser des animaux rapides à la
course, et de se les attacher en leur donnant une nourri-
tureiqui leur convint, de manière a pouvoir monter sur
leur dos et donner ainsi la chasse aux animaux des
autres espèces. Or, il y avait dans cette ile des chevaux
et des ânes sauvages. Il prit ceux quilui convenaient, et
les amadoua jusqu’à ce qu’il fut arrivé a son but. Il leur

mit des sortes de bridons et de selles, faits de lanières
et de peaux, et il put alors, comme il l’espérait, donner
la chasse aux animaux dont la capture [auparavant] lui
était difficile. Il était [Si] parvenu a tous ces résultats
pendant le temps ou il s’occupait à disséquer des animaux

et ou il étudiait avec passion les particularités et les
dittérences de leurs organes et de leurs membres, c’est-
à-dire pendant la période finissant, comme nous l’avons
dit, à l’âge de vingt-et-un ans.

Ensuite, il se livra a; d’autres recherches. Il examina
tous les corps qui existent dans le monde de la généra-
tion et de la corruption : les animaux des différentes
espèces, les plantes, les minéraux, les divers genres 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; oppo-
sés. Il les étudia avec une attention soutenue, et vit qu’ils
ont certains caractères communs et d’autres diIÏéreuts.
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Par leurs caractères communs ils ne font qu’un ;par
leurs caractères différents ils sont divers et multiples. -
Tantôt il considérait les particularités des choses, les
caractères qui les différencient: il les voyait alors innom-
brables, et la réalité, devant sa pensée, se multipliait à
l’infini. Son essence propre lui apparaissait multiple
aussi, puisqu’il constatait la diversité de ses organes,
distincts l’un de l’autre a raison d’une action ou d’une

propriété particulière. Il considérait chacun d’eux, et
voyait qu’il comporte une subdivision en parties extrê-
mement nombreuses. Et il concluait à la multiplicité de
sa propre essence. De même pour l’essence de toute
chose. - Tantôt, se plaçant à un autre point de vue, et
prenant [i0] 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 différaient que par la diversité de leurs
actions, et cette diversité n’était que le résultat de ce
qu’ils recevaient de puissance de l’esprit animal auquel
avaient abouti ses premières recherches. 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 point de vue, son essence
lui apparaissait une.

Il passa ensuite aux diverses espèces d’animaux, etvit
que chaque individu d’entre elles est un, considéré au
poin de vue précédent. Puis, examinant une à une ces ’
espèces, par exemple les gazelles, les chevaux, les ânes,
et les diverses espèces d’oiseaux uneà 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 remar-



                                                                     

quait entre eux que des différences légères en compa-
raison de leurs caractères semblables. Il en concluait
que l’esprit commun à tous les individus de l’espèce est

une seule et même chose mais répartie entre un grand
nombre de cœurs; et que si la totalité de ce qui s’en
trouvait disséminé dans ces cœurs pouvait être rassem-
blée et réunie en un seul récipient, tout cela ferait une
seule chose ; de même qu’une seule masse d’eau ou de
liqueur répartie entre un grand nombre de récipients,
puis rassemblée, n’est toujours, soit à l’état de disper-
sion, soit à l’état de réunion, qu’une seule et même chose,

et la multiplicité n’est survenue en elle quepar accident
(La Lus). Ainsi considérée, l’espèce entière lui apparaissait

une, et la multiplicité [il] des individus qu’elle com-
prend lui semblait comparable a la multiplicité des
membres d’un individu, qui n’est point une multiplicité

réelle. Puis, passant en revue par la pensée toutes les
espècesanimales,ilvoyaitqu’ellesontencommunlasensa-
tion, la nutrition, le mouvement volontaire dans toutes les
directions; et il savait que ces actes sont parmi les
actions de l’esprit animal celles qui lui appartiennent le
plus essentiellement; quant aux différences par lesquelles
toutes les espèces, bien que semblables par le caractère
précédent, se distinguent les unes des autres, il voyait
qu’elles n’appartiennent point à l’esprit animald’unefaçon

rigoureusement essentielle. Ces réflexions lui firent com-
prendre que l’esprit animal, communàtout le règne ani-
mal, est un en réalité, bien qu’il présente d’une espèce a

l’autre des différences légères; c’est ainsi qu’une eau

répartie entre plusieurs récipients peut être plus ou
moins froide, bien qu’elle soit toujours, au fond, une
seule et même chose; toutes les portions de cette eau
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qui sont au même degré de froid représentent l’état
particulier de l’esprit animal dans-[tous .les animaux
d’]une même espèce; enfin comme toute cette eau est
une, de même l’esprit animal est un, bien qu’il soit sur-

venu en lui une multiplicité accidentelle (la sale). 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 les individus se ressemblent. par
leurs rameaux, leurs feuilles, leurs fleurs, leurs fruits,
leurs modes d’action. Comparant ces individus aux ani-
maux, il reconnuten eux une même chose, à laquelle tous
participaient, qui remplissait chez eux le rôle de l’esprit
chez les animaux, et par laquelle tous. [les individus de
chaque espèce végétale] sont un. De même, considérant
le règne [2V] végétal tout entier, il conclut à son unité,
parce qu’il constatait chez toutes les plantes 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 animaux et à toutes les plantes.
Les animaux ont de plus que les plantes la sensibilité,
l’intelligence et la locomotion. Mais parfois chez les
végétaux il apparaît quelque chose de semblable, par
exemple lorsque leurs fleurs se tournent vers le soleil,
lorsque leurs racines gagnent dans la direction ou elles
trouvent des éléments nutritifs, etc. En vertu de ces
considérations, les plantes etles animaux lui apparurent
comme une seule et même chose, parce qu’ils contien-
nent en commun une même chose, qui. se trouve dans
l’un de ces deux règnes plus achevée et plus complète, et

dont le développement, dans l’autre, est entravé par

Q
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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,

incapables de nutrition et de croissance: pierres, terre,
eau, air, feu. Il voyait que ce sont des’corps déterminés

en longueur, largeur et profondeur. Ils diffèrent seule-
ment en ce qu’ils sont les uns colorés, les autres incolores;

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 trans-
former en braise, en cendre, en flamme, en fumée, [SA] 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 parut
donc que tout ces corps ne font qu’un en réalité, malgré
leur variété accidentelle, etqu’il en est de leur multiplicité

comme de celle des animaux et des plantes.
Puis, considérant cette chose qui faisait 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 dépourvus de sensation et incapables de nutri-
tion; elle en diffère par les actes qu’elle produit au
moyen des organeslll animaux ou végétaux, et par la
seulement. Mais peut-être ces actes ne [lui] sont-ils pas
essentiels; peut-être lui viennent-ils de quelque autre
chose, et s’ils étaient produits dans ces corps, peut-être

il) ùXNLg littéralement: des instruments...
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cenx-ciseraient-ils pareils à la première. Il considéra donc
cette première chose dans son essence, indépendamment
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 un, qu’ils
soient vivants en inanimés, en mouvement ou en repos,
avec cette seule réserve que certains d’entre eux sem-
blent produire des actes au moyen d’organes; mais il
ne savait si ces actes leur sont esssentiels ou s’ils leur
viennent d’ailleurs.

Il ne connaissait jusqu’ici que des corps, et tous les
êtres, considérés comme il vient d’être dit, lui sem-
blaient se réduire a une chose unique, tandis qu’au pre-
mier point de vue les êtres lui paraissaient en nombre
incalculable et infini. 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 et même chose, [il] tantôt une multiplicité infinie;
et il s’aperçut que chaotm d’entre eux est toujours pourvu

de l’une des deux tendances suivantes: ou bien il tend
vers le haut, tels sont la fumée, la flamme, l’air quand
il est sous l’eau; ou bien il tend vers la direction con-
traire, c’est-a-dire vers le bas, tels sont l’eau, des
fragments de terre, des fragments de végétal on d’ani-
mal. Chacun de ces corps est toujours animé de l’un on
de 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 sachùte un sol résistant
qu’elle ne peut traverser; car si elle pouvait le traverser
elle ne laisserait pas, cela est clair, de poursuivre sa
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route. C’est pourquoi, si tu la soulèves, tu sens qu’elle te

résiste de toute la force,avec laquelle elle tend vers le
bas et cherche à descendre. De même la fumée, dans son
mouvement ascensionnel, va toujours son chemin, a
moins qu’elle ne rencontre une voûte résistante qui lui
fasse obstacle; en ce cas, elle s’infléchit a droite el’a
gauche, et des qu’elle n’est plus retenue par la voûte,
elle monte à travers l’air, parce que l’air ne peut lui
faire obstacle. 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, 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 l’atmosphère. Alors il demeure en
repos,-la résistance et la tendance ascendante qu’il ma-
nifestait auparavant [0’] disparaissent.

Il chercha s’il trouverait un corps dépourvu, à un mo-
ment quelconque, de l’un et de l’autre de ces deux mou-
vementset de la tendance a les réaliser. Mais il ne ren-
contra 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 proprié-
tés qui sont. la source délia multiplicité.

Lorsqu’il fut las de chercher, et qu’il eut observé les

corps les plus pauvres de propriétés sans en trouver un
qui netut pourvu en quelque façon d’une de ces deux pro-
priétésqu’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 (est) à
la corporéité. Il lui parut que c’était à titre de propriété

surajoutée à la corporéité, parce que si elles appartenaient

au corps en tant que corps, il ne se trouverait pas un seul
’l
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corps qui ne les possédâttoutes’les deux. Orinous cons-
tatous que le pesant n’admet jamais la légèreté, ni le léger

la pesanteur. Ce sont la, sansaucun doute, deux sortes de
corps, et chacun d’eux possède un attribut (dm) qui le
distingue de l’autre et qui est surajouté à sa corporéité. Cet

attribut est ce qui ’iait que chacun des deux diffère de
l’autre, et sans lui ils ne seraient. qu’une seule et même

clieSe a. tous égards. ’ ” . - ’ »
Il lui fut donc évident que l’essence de chacun de ces

deux corps, le lourd et le léger, se compose de deux
attributs z le premier est ce qui leur appartient en com-
mun, à savoir l’attribut corporéité; le second, ce qui
distingue l’essence de chacun de celle de l’autre, à-savoir:
pour’l’un lat pesanteur, ou tendance à monter, pour
l’autre la légèreté, [et] ou tendance a descendre, jointes
départ et d’autre à la corpOréité. ’ -

Il examina. de même tous les corps, soit inanimés soit
vivants, et vit queil’esaence des uns et des autres est
Composée’de l’attribut corporéité.et de quelque autre

cliose qui s’ajoute à la corporéité, que cette autre chose
soit unique ou multiple; et ainsi les formesndes corps
lui apparurentvdans leur diversité. ’

Ce fut pour lui la :premiére apparition du monde
Spirituel, puisque ces formes ne peuvent être saisies par
les Sens, mais seulement par un Certain mode d’intuition
intellectuelle. Il lui apparut en particulier que’l’esprz’t
animal, logé dans lecœur, et dont il a été question précé-

demment, doit nécessairement avoir aussi un attribut
surajouté à sa corpOréité, qui le mette en état d’accom-

plir ces actes extraordinaires, comme les diverses espé-
ces de sensations, les diverses opérations de l’esprit, les
diverses sortes de mouvements. Cet attribut est sa forme,



                                                                     

ce par quoi’il se distingue de tous les autres corps,
et c’est lui que les philosophes désignent sous le nom
d’âme animale VngWÜ. De même, ce qui tient
lieu- aux plantes de la chaleur naturelle ahx animaux
doit avoir quelque chose’qui lui est propre, qui est sa
forme, et c’est coque les philosophes désignent sousle

. nom d’âme végétative (31:3.le valût). De même tous les

corps.,inanimés,..c’est-à-dire.tous les corps, autres que
les animaux et les végétaux, appartenant au monde [°l’]
de la génération et de.la corruption, ont quelque chose
de propre, qui rend chacun d’entre eux apte à accomplir
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 appellentnature (hurlait).

Lorsqu’il eut ainsi reconnu que cet esprit animal, qui
avait toujours été pour lui un objet de prédilection,
est en réalité composé de l’attribut corporéité ’ et

d’un autre attribut surajouté a la corporéité; que cet
attribut de la corporéité lui est commun avec tous les
autres corps, tandis que l’autre attribut, ajouté au pre-
mier, appartient exclusivement à lui seul, il se désintéo
ressa de l’attribut corporéité et l’écarta, pour s’attacher

au second attribut, désigné sous le nom d’âme (granit).
Désireux d’en avoir méconnaissance certaine, il .y appli-

quasa 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

distinguent les uns des autres. Il iles embrassa dans sa
’ t

Il) Ou sensitive.
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pensée, et vit que tous les corps d’une certaine catégorie

possèdent en commun une forme dont émanent un
Ou plûsieurs actes. Il vit qu’une classe de cette catégo-
rie, Outre la forme [et] qu’elle possède en commun

,avecïcette catégorie, a, de plus, mie autre forme d’où
émanent certains actes. Il’vit enfin qu’un groupe, dans

cette classe, outre cette première et cette seconde formes,
qu’il possède en commun avec toute cette classe, a de
plus une troisième forme d’où émanent certains actes.

Par exemple tous les corps terreuse, comme la terre,
les pierres, les métaux, les plantes, les animaux, et tous
les corps lourds, forment une seule catégorie et pos-
sèdent en commun une même forme, d’où émane le mon;

vement vers le bas, tant qu’aucun obstacle ne s’oppose à

leur descente; et’lorsque, après avoir été mûs vers
le haut par contrainte, ils sont abandonnés à eUx--
mêmes, ils se meuvent enÏ vertu de leur forme, vers
le bas. Une classe de Cette catégorie, à savoir les plantes
et les animaux, outre qu’elle possède’cette forme en
commun avec toute la catégOrie précédente, a de plus
une autre ferme d’où émanent la- natrition et la crois-
sance. 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. [0E] Quant a la croissance, c’est le mouve-
ment dans une certaine prôportion, suivant les trois
dimensions, longueur, largeur et profondeur. Ces
deux fonctions sont communes aux plantes et aux
animaux; elles émanent sans aucun doute d’une forme

commune aux uns et aux autres; et cette forme est
ce qu’on appelle l’âme végétative. Enfin un groupe de

cette classe, et ce sont proprement les animaux, outre la
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première et la seconde forme, qu’il possède en commun
avec la classe précédente, a de plus une troisième
forme, d’où émanent la sensation et la locomotion.

Il vit aussi que chaque espèce d’animaux possède un
caractère spécifique qui la sépare de toutes les autres
espèces et en fait une espèce distincte. Il reconnut que
ce [caractère] lui vient d’une forme qui lui est propre,
surajoutée à la notion (61).») de. la [orme qui lui est com-

mune avec tous les autres animaux; et qu’il en est de
même pour chacune des autres espèces animales.

Il comprenait que parmi ces corps sensibles qui se trou-
vent dans le monde de la génération et de la corruption,
les uns ont une essence composée d’attributs nombreux
surajoutés à l’attribut corporéité, les 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’étu-

dier 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, vu la variété de leurs actes;
[C0] il différa donc l’examen des formes .de ces deux
genres. Il vit deméme 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 forme; et qu’il en est de
même du feu et de l’air. Il lui était déjà venu à l’esprit,

auparavant, que ces quatre corps se changent l’un dans
l’autre, et qu’ils ont en commun une même chose qui est
l’attribut corporéité; que cette chose estnécessairement

exempte des déterminations qui distinguent ces quatre



                                                                     

corps l’un de l’autre, qu’elle ne saurait 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,..ne
peut appartenir au corps en tant que corps; et s’il pou-
vait se trouver un Corps dépourvu de toute forme
surajoutée à la corporéité, il ne poSsèderait aucune de
ces qualités et ne saurait avoir’aucun’e qualité qui ne fut

commune à tous les corps revêtus de n’importe quelles
formes.

Il chercha donc s’il trouverait quelque qualité com-
mune a la lois à tous les corps, vivants et inanimés; et
il ne trouva rien qui fut commun a tous les corps, sauf
la notion de l’étendue à trois. dimensions, [D1] qui se
retrouve en tous, et à laquelle on applique les noms
de longueur, largeur, et profondeur." Il reconnut que cette
notion appartient au corps en tant que corps. Mais
les sens ne.lui révélaient l’existence d’aucun corps doué

de cette unique propriété, dépourvu de toute notion
surajoutée à l’étendue susdite, et totalement privé de

toutes les autres formes. Il se demanda donc si 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; que
l’étendue, isolée, ne saurait subsister par elle-même,
comme d’ailleurs cette chose qui s’étend ne saurait
subsisterpar elle-même, sans étendue. Il en prit pour
exemple certains corps sensibles, doués de formes,
comme l’argile. Il vit que si on lui donne une figure,
celle d’une sphère, par.exemple,pelle a une longueur,
une largeuret une profondeur déterminées. Si l’on

yn-nfl-



                                                                     

prend ensuite cette même sphère et qu’on la transforme
en une figure cubique ou ovoïde, cette longueur, cette
largeur et cette profondeur [primitives] changent, et ont
[chacune] une nouvelle mesure diiïérente de la première.
Quant a l’argile, elle demeure identique et sans change-
ment, mais elle doit toujours avoir [CV] une longueur,
une largeur et une profondeur, quelle qu’en soit la
mesure, et il n’est pas possible qu’elle soit dépourvue de

ces dimensions. La variabilité de ces dimensions lui
montrait qu’elles constituent une notion distincte de
l’argile elle-mémé, l’impossibilité qu’elle en soittotale-

ment dépourvue lui montrait qu’elles iont partie de son

essence. ’Il conclut de ces considérations que lecorps en tant
que corps est composé en réalité de deux notions, dont
l’une 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 donnée a cette argile. on ne peut concevoir
un corps qui ne soit composé de ces deux notions, et
aucune des deux ne peut exister sans l’autre. Celle qui
peut changer et prendre maints aspects successifs (c’est
la notion de l’étendue), représente la forme dans tous
les corps doués de formes. Celle qui demeuredans le
même état (c’est celle qui correspond a l’argile dans cet

exemple), représente la notion. de corporéité qtii se
trouve dans tous les corps doués de formes; et cette
chose qui correspond a l’argile dans cet exemple, est ce
que les philosophes appellent matière (flic-A) et 37.7.");
elle est totalement dénuée de formes.

il] c’est la transcription arabe du mot grec d’un, matière.
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Lorsqu’il en fut là de ses réflexions, comme il s’était

écarté quelque peu des objets sensibles et s’était aVancé

jusqu’aux confins du monde intelligible, il se sentit pris
de vertige 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 coté 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
sensibles qu’il connaissait: c’étaient les quatre corps
qu’il avait examinés déjà. D’abord, il examina l’eau; et

il vit que, laissée dans l’état que demande sa forme, elle

manifeste [0A] un froid sensible et une tendance à se
mouvoir vers le bas. Si elle est échauffée, soit par le feu
soit par la chaleur du soleil, le froid l’abandonne
d’abord, mais elle conserve la tendance a descendre ; si
son échauffement devient considérable, alors elle perd
la tendance à se mouvoir vers le bas, elle tend a se mou-
voir vers le haut: et elle a perdu, entièrement les deux
attributs qui émanaient constamment de sa forme. Mais
il ne savait rien de sa forme, sinon que ces deux actions
émanaient d’elle; que, lorsqu’elle les perdait, la forme

même disparaissait, et la forme aqueuse abandonnait ce
corps, du moment qu’il manifestait des actions dont
la nature est d’émaner d’une autre forme; qu’il sur-
venait en lui une autre forme qu’il n’avait pas auparavant,
et qu’il émanait de ce corps, grâce à cette forme, des
actions dont la nature n’était pas d’en émaner, tant qu’il

possédait la première forme.

j Or, il comprit que tout ce qui est produit (gals) a
nécessairement besoin d’un, producteur; et ainsi se des-
sina en son âme, avec des linéaments généraux et indis-
tincts, la nolion d’un Auteur (J45) de la forme. Puis,
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étudiant successivement, une à une, les formes qu’il
connaissait péjà, il vit qu’elles sont toutes produites, et
ont nécessairement besoin d’une cause efficiente. (J:b)tt).

Il considéra ensuite les essences des formes, et il ne lui
parut pas qu’elles fussent rien de plus qu’une disposition

du corps a produire tel acte; par exemple l’eau,
lorsqu’elle a subi un échauffement considérable, a une

disposition a se mouvoir vers le haut, et cette disposi-
tion c’est sa forme; car il n’y a la qu’un corps, plus cer-
taines choses que les sensy perçoivent, lesquelles n’exis- ’

taient pas auparavant, comme des qualités et des mou-
vements, et une cause efficiente qui les produit, alors
qu’elles n’existaient pas auparavant; et l’aptitude du
corps a certains mouvements plutôt qu’à [bi] certains
autres, c’est sa disposition et sa forme. Il lui apparut
qu’il en était ainsi de toutes les formes. Il voyait claire-
ment aussi que tous les actes émanés d’elles n’appar-
tiennent pas en réalité à ces formes, mais a une cause
efficiente qui produit en elles les actes qui leur sont attri-
bués; et cette idée qui lui apparut estcelle qui a été expri-
mée par cette parole de l’Envoyé de Dieu (que Dieu le
comble de bénédictions et. lui accorde le salut l): a Je
suis l’ouïe, par laquelle il entend, el la vue, par laquelle
il voit » (il, et dans le Livre clair et précis de la Révé-
lationt3) : « Ce n’est pas vous qui les avez tués, c’est

(1) Nous traduisons tantet par cause efficiente. tantôt par
agent, tantet par auteur.

(2» Cf. El-Bokhari, éd. de Boulaq, 1314, vol. un p. 105 et passim.
C’est un hadits qodsi, une parole divine ou parole révélée qui
cependant ne figure point dans le (.toran: c’est donc Dieu qui

parle. . * -i3) C’est-adire dans le Qoran. Sourate un, verset 17.
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Dieu qui les a tués. Ce n’est pas toi [Mohammed] qui as
assailli, lorsque tu as assailli, c’est Dieu qui a assailli ».
. Lorsque lui fut apparue la notion de cette cause effi-
ciente, en une esquisse sommaire et indistincte, il
éprouva un vit désir de la connaître distinctement. Mais
comme il ne s’était jamais séparé dit-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 trou-
vaient autour de lui et qui avaient toujours été l’objet de

sa réflexion. Il vit que tous tantôt naissent et tantôt
périssent; et s’il ne voyait point certains d’entre eux
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. De même pour tous les corps qui se trouvaient
autour de lui: il n’en voyait aucun qui ne fut produit et
qui ne supposât un agent. Aussi les écarta-t-il tous
pour tourner son attention vers les corps célestes.

Il en arriva la de ses réflexions vers la fin du qua-
trième septénaire de son existence, c’est-adire [1’] a
l’âge de vingt-huit 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 pro-
fondeur: 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 prolongent toujours suivant
la longueur, la largeur et la profondeur, sans fin, ou bien
s’ils sont finis, compris entre des limites ou ils s’arre’v

tent, et au-delà desquelles il ne peut y avoir aucune
étendue.

Ce problème ne laissa pas de l’ei’nbarrasser. Mais
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bientôt, grâce à la puissance de sa réflexion eta la
pénétration de sa pensée, il vit qu’un corps’sans limites

est une absurdité, une impossibilité, une notion incon-
Cevable. Et il se confirma dans cette manière de voir
par des arguments nombreux qui se présentaient à’sa

pensée. ’ .Il [se] disait: (Je corps est limite 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 au côté
opposé à celui-ci, et au sujet duquel je puis concevoir un
doute. je reconnais également qu’il est impossible qu’il
s’étende à l’infini. J’imagine, en effet, deux lignes para

tant toutes les deux de ce cotéfilimité 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 consi-
dérable, du côté où cette ligne est limitée, puis, qu’on

prenne la partie qui reste de cette ligne et qu’on en
applique l’extrémité [il] ou 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 on n’a rien retranché. Si maintenant on

’suit ces deux lignes par la pensée dans la direction où
on les suppose infinies, ou bien on trouvera 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’partie sera égale à celle dont on n’a rien

retranché, ce qui est absurde; ou bien celle qui a été
raccourcie ne se prolongera pas toujours en même temps
que l’autre, elle s’arrêtera et restera en route, cessant
de suivre l’autre dans son développement; elle sera
donc finie; et si alors on lui ajoute de nouveau la lon-
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gueur qu’on lui a retranchée au début et qui était finie, .

cette ligne totale, aussi, sera finie; et elle ne sera pas
plus courte que la ligne à laquelle on n’a rien retranché,
ni plus longue qu’elle; elle lui sera égale. Mais celle-ci
est finie: celle-là sera 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 qu’un
corps est infini, nous supposons une absurdité et une

impossibilité. .Lorsque, grâce à ses remarquables dispositions natu-
relles, qui [lui] avaient [fait] imaginer un pareil argu-
ment, il eut acquis la certitude que la substance corpo-
relle du ciel est finie, il voulut savoir quelle en est
la figure, et comment il est limité par les surfaces qui le
terminent. Il examina d’abord le soleil, [il] la lune et
les autres astres. Il vit qu’ils se levaient tous du côté de
l’orient et se couchaient du côté de l’occident. Ceux
d’entre eux qui passaient au zénith décrivaient un cercle
plus grand, et ceux qui en étaient éloignésvers le nord
ou vers le sud décrivaient un cercle plus petit, les plus
éloignés décrivant un cercle plus petit que les plus
proches, de sorte que les plus petits des cercles suivant
lesquels se meuvent les astres sont deux cercles dont’
l’un a pour centre le pôle sud, à savoir le cercle de
[l’étoile] Saladin", et l’autre a pour centre le pote nord, a

savoir le cercle des [deux étoiles appelées] Alfargadani.
Comme il habitait sous la ligne de l’équateur, ainsi
que nous l’avons dit précédemment, [les plans de]tous
ces cercles étaient perpendiculaires au plan de son hori-
zon et disposés symétriquement du coté du sud et du

(i) Ou Canope.



                                                                     

côté du nord; et il voyait a la fois les deux pôles. Il
observait que lorsqu’une étoile se levait sur un grand
cercle et une autre sur un petit, si leurs levers étaient
simultanés, leurs couchers l’étaient aussi; et cela se
trouvait vrai pour toutes les étoiles, a tous lesmoments.
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 grandeur a leur
lever, [IF] au milieu de leur course, et à leur coucher.
Or, si leur mouvement n’était point circulaire, ils se pré-

senteraient nécessairement à sa vue plus rapprochés à
un moment qu’à un autre; et s’il en était ainsi, ils s’offri-

raient a lui avec des différences dans leurs dimensions
et dans leurs volumes apparents, et ils les verrait, quand
ils seraientproches, plus volumineux que lorsqu’ilslse-
raient éloignés. Puisqu’il n’en était rien, la sphéricité [du

ciel] lui était démontrée.

Il continua a 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 planètes, et il arriva à connaître une
grande partie de la science du ciel. Il découvrit que
ses mouvements doivent se produire dans plusieurs
sphères, contenues toutes en une seule, qui est la plus
élevée, et qui fait tourner toutes les autres d’orient
en occident, dans l’espace d’un jour et d’une nuit.
Expliquer les découvertes qu’il fit successivement dans
cette science, cela serait trop long. Elles sont d’ailleurs

divulguées dans les livres, et pour le but que nous nous
proposons il n’en faut pas plus que ce que nous en

avons exposé. I
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Parvenu à Ce degré de science, il reconnut’que la Sphère

céleste tout entière, avec tout ce qu’elle comprend, est
comme un objet unique dont les partiessont liées les unes
aux autres; que-tous les corps qu’il avait autrefois exami.
nés, comme la terre, l’eau, l’air, lesplantes, les animaux,

et autres de même nature, y sont tous contenus et n’ensor.-
tent point; que, [l E] dans son ensemble, elle’est tout ce qu”il

y.a de plus semblable a un individu d’entre les animaux;
les étoiles brillantes qui s’y. trouvent répondentaux
sens de l’animal; les diverses sphères qu’elle contient,
reliées entre elles, en représentent les membres:ou
organes; enfin, tout ce qui constitue, a l’intérieurde
cettesphère, le inonde de la génération et de la corrup-
tion,’j0ue 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. ’ ’ vLorsqu’il eut cOmpris que ce tout est en réalité
comme un seul individu, lorsqu’il eut saisi dans leur
unité ses multiples parties, en se plaçant au point de
vue d’où il avait saisi dans leur unité les corps situés
dans le mondede la généralion 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’étaitpoint, et qui,

du néant, ait surgie l’existence, ou bien une chose qui
ait toujours existé dans le passé et qui n’ait été aucune-

ment précédée du néant. Cette question le laissa per-
plexe et aucune des deux thèses ne l’emport-a sur
l’autre dans sa pensée. Car lorsqu’il s’attachait à
la doctrine de l’éternité, bien des objections .l’arréç

taient, fondées sur l’impoSsibilité d’une existence illimi-

tée, et semblables au raisonnement par lequel il avait
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reconnu l’impossibilité d’un corps sans limites. En outre,

il voyait que cette [existence] n’est pas dépourvue
d’[accidents] produits, et qu’elle ne peut leur être anté-

rieure; et ce qui ne peut [1°] être antérieur aux [acci-
dents] produits est, par conséquent, produit. - Mais
lorsqu’il s’attachait à la doctrine de la-production,
d’autres difficultés l’arrétaient. Il voyait que la notion

d’une production du monde succédant à sa nent-exis-
tence ne peut se concevoir que si l’on représente un
temps antérieur à lui; mais le temps fait partie intée
grante du monde et il en est inséparable ; donc on ne
peut concevoir le monde plus récent que 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 produit à.tel moment et non
auparavant? Serait-ce parce qu’il lui est survenu du
dehors quelque chose de nouveau il Mais il n’existait rien
d’autre que lui. Ou parce qu’un changement s’est produit

en lui-même? Mais alors qu’est-ce qui auraitproduit ce
changement? - Il ne cessa de réfléchir à cette question
pendant plusieurs années, et [bien] des arguments se
présentèrent à son esprit sans que, dans sa pensée, l’une
des deux thèses l’emportât sur l’autre.

Alors, las de cette recherche, il se mit à examiner les
conséquences qui découlent de chacune des deux thèses,
pensant que peut-être ces conséquences seraient identi-
ques. - Supposait-il que le monde étaitproduit et qu’il
avait surgi du néant à l’existence : Il en résultait néces-

sairement qu’il ne peut être apparu à l’existence de lui-

méme et qu’il lui a fallu pour cela un Auteur. 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
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corps, il ferait partie du monde, il aurait été produit, et
aurait eu besoin d’un producteur; et si [Tl] ce second
producteur était aussi un corps, il aurait eu besoin d’un
troisième producteur, ce troisième d’un quatrième, et
ainsi de. suite a l’infini; ce qui est absurde; Le monde
exige donc un Auteurqui ne soit pas un corps. S’il n’est

pas un corps, il ne saurait être atteint par aucun sens,
puisque les cinq sens n’atteignent que les corps et ce
qui est inséparable des corps. S’il ne peut être senti, il
ne peut pas non plus être imaginé, puisque l’imagination

n’est que la représentation des choses senties, en
l’absence de ces choses elles-mémés. En outre, s’il n’est

pas un corps, toutes les qualités des corps lui répugnent;
et la première des qualités des corps, l’étendue en
longueur, largeur et profondeur, lui est étrangère, ainsi
que toutes les qualités qui suivent de Cette qualité
corporelle. Enfin,’s’il est l’A uteur du monde, sans aucun

doute il a pouvoir sur lui et il en possède laconnaissance:
« Ne c’onnait-il pas, Celui qui a créé? Il est pénétrant et

savant Il) ». -- De même, admettait-il que le monde est
éternel, qu’il a toujours été tel qu’il est, et que le néant

ne l’a point précédé: Il en résultait nécessairement que

son mouvement a existé de toute éternité dans le passé,
puisqu’il n’a pas été précédé d’un repos a la suite duquel

il aurait commencé. Mais tout mouvement exige néces-
sairement un moteur, et le moteur doit être ou bien une
force répandue dans un corps, soit dans le corps d’un
être qui se meut lui-même, soit dans un autre corps
extérieur au premier, ou bien une force qui n’est pas
répandue et dispersée dans un corps. [Il] Or, toute force

(l)v(.)01-an’: sourate vau, verset. M. I. ..
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répandue en un corps et dispersée en lui se divise s’il est
divisé, se double s’il est doublé, par exemple la pesan-
teur dans la pierre qu’elle meut vers le bas: si la pierre
est divisée en deux, sa pesanteur est divisée en deux;
si on ajoute à la première une seconde pierre semblable,
la pesanteur s’augmentera d’une pesanteur égale à elle-
méme ; s’il se pouvait que la pierre augmentât toujours,

- a l’infini, cette pesanteur augmenterait à l’infini ; et si la
pierre arrivait à une certaine grandeur et s’y arrêtait, la
pesanteur aussi arriverait à un certain point et s’y
arrêterait. Mais il a été démontré que tout corps est
indubitablementfini; par conséquent toute force résidant
en un corps est indubitablement finie. Si donc nous trou-
vons une force qui produise une action infinie, c’est une
force qui ne réside point en un corps. Or nous trouvons
que le ciel se meut toujours d’un mouvement sans fin et
ininterrompu, lorsque nous admettons qu’il est éternel a
parte ante, sans commencement; d’oùil résulte nécessai-

rement que la force qui le meut n’est point dans le corps
qui le constitue, ni dans un corps extérieur à lui, et
qu’elle appartient à une chose étrangère aux corps et à

laquelle on ne peut attribuer aucune des qualités corpo-
relles. Mais il avait déjà reconnu, au cours de ses
premières méditations sur le monde de la génération et ,
de la corruption, que chaque corps tient sa réalité
véritable 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 [1A] et pour ainsi
dire insaisissable. Par conséquent, le monde entier tient
seulement sa réalité de sa disposition à [recevoir] l’im-

pulsion de ce moteur exempt de matière, de qualités
corporelles, de tout ce qui est. accessible au sens ou a

5



                                                                     

.456.-

’imagination, et si ce moteur est l’Auteur des divers
nouvements du ciel, [qu’il produit] par une action inva-
-iable, immuable, indéfectible, sans aucun doute il a
JOUVOÎI’ suraux et les cannait. - Il arriva donc par
:ette- voie au même résultat’que par la première, sans
me le doute dans lequel il était, touchant l’éternité du
nonde a parte ante ou sa production, eût été pour lui un
ibstacle’: les deux thèses établissaient également l’exis-

encè d’un Auteur incorporel, qui n’est ni joint à aucun
zorps ni séparé d’aucun corps, ni à l’intérieur ni à l’exté-

rieur d’aucun corps, car jonction et séparation, intério-
rité et extériorité, sont des déterminations des corps,

et il en est exempt. ’ l
La matière, dans tout corps, ayant besoin d’une forme,

misqu’elle ne subsiste que par la forme et ne posséde-
rait sans elle aucune réalité, et la forme ne tenant son
:xistence que de cet Auteur, il comprit que toutes les
:hoses qui existent ont besoin, pour exister, de cet
4nteur, et qu’aucune d’entre elles ne peut subsister que

)ar lui: il est leur cause (31:), et elles sont ses effets
33,11»), soit qu’elles aient passé du néant à l’existence,

ioit qu’elles n’aient point eu de commencement dans
e temps et que le néant ne les ait nullement précédées;
:ar dans l’un et l’autre cas elles sont causées, elles ont
Jesoin d’un Auteur et dépendent de lui pour l’existence:

Il] s’il ne subsistait pas, elles ne subsisteraient point,
s’il n’était pas éternel a parle ante, elles ne le seraient
aoint; tandis qu’en lui-même il n’a pas besoin d’elles et

le dépend pas d’elles. Et comment. n’en serait-il pas
ainsi ?

Il a été démontré, en effet. que sa force, sa puissance,

est infinie; que d’autre part tous les corps sont finis,
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limités, ainsi que tout ce qui leur est inhérent ou en
dépend d’une manière quelconque. Par conséquent le
monde entier avec tout ce qu’il contient, cieux, terre,
astres, et tout ce qui est entre eux et au-dessus et au.-
dessous d’eux, [tout cela] est son œuvre, sa création, et
lui est postérieur logiquement, même s’il ne lui est pas
postérieur chronologiquement. De même si, prenant un
corps dans ta main fermée, tu la déplaces, ce corps se
meut nécessairement suivant le déplacement de la main,
d’un mouvement qui est postérieur à celui de la main au
point de vue logique, bien qu’il ne lui soit point posté-
rieur au point de vue chronologique, les deux mouve-
ments commençant en même temps. De même aussi
le monde entier est un effet 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 p, et elle est. un
Ayant reconnu que toutes les choses existantes sont

l’œuvre de cet Auteur, il se proposa désormais, en les
examinant de nouveau, d’y trouver des exemples de la
puissance de leur Auteur, de son admirable et mer-
veilleuse industrie, de sa subtile sagesse et de sa
science profonde. Il découvrit dans les moindres choses .
qui existent, et davantage encore dans les plus grandes,
des marques de sagesse, un art prodigieux, qui le
confondirent d’admiration; et il tint pour indubitable
que [tout] cela ne pouvait être que l’œuvre d’un Auteur

souverainementparfait, [v.] et supérieur à la perfection
[même], « a qui n’échappe pas le poids d’un atome dans

les cieux ou sur la terre, ni rien qui soit plus petit ou plus
grandtît. » Il examina attentivement toutes les espèces

(f) Qoran z sourate xxxvr, verset 82.
(2) Qoran: sourate xxxxv, verset 3.



                                                                     

c- 68 a

animalesvpourKrOir la structure’qii’il a donnée à chatonne,

(et rasage qu’il l’a instruite à en faire. Car s’il n’avait pas

enseigné à chaque animal à faire usage des membres
"durit-il-Ia été pourvu, en V116 des divers avantkagesiqu’ils

sont destinés à procurer-,il’animal n’en tirerait aucun
profit ’ethces membres-lui seraient à charge. Il en conclut
’qü’ll eSt le plus généreux des généreux, le plus miséri-

cordieux des miséricordieux. Et chaque fois qu’il voyait
dans l’Univ’erstune’chOSe douée de beauté, d’éclat; de

perfection, de puissance, ou d’une-supériorité quelconque,

il-reconnaîssa-it en elle, après réflexion, une émanation

de cet "Auteur, un effet de son existence et de son action.
Il reconnut donc que ce qui lui appartient par essence

est plus grand que. [tout] cela, plus parfait, plus achevé,
plus beau, plus éclatant, plus magnifique, plus durable,
sans proportion avec tout le reste; Il ne cessa de recher-
’cher toutes les formes de la perfection; et il vit que t’ou-
tes lui appartiennent, découlent de lui, et qu’il entest
plus digue que tous les êtres auxquels on les attribue en
dehors de lui; Il rechercha [d’autre part] toutes les torr
mes de la défectivité (0463!), et vit quillent eSt exempt et

affranchi. Comment n’en serait-ilpas’exempt? La notion
.de défaut est-elle autre que celle de non-étrefll pur, ou de
ce qui se rattache au non-être? Et comment le non-être
saurait-il quelque lien ou quelque mélange avec Celui qui
est l’Être pur, nécessaire par essence, qui donne l’exis-

tence à tout ce qui la possède, hors duquel il n’y a’pas
d’existence, qui est [Vl] l’Existence, la PerfeCtion, la Plé-

nitude, la Beauté, la Splendeur, la PuisSance, la Science,
qui est Lui ?i « Tout périt si ce niest. sa Face M2). -

(1) (A: signifie néant, non-Iéna, et aussiiprivation (crénom)
au sens aristotélicien du mot: q

(2) Qoran: sourate xxvuI, verset 88. a
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Il en était là de ses connaissancesvers la fin du cin-.

quiéme septénaire de son existence, c’est-à-dire a Page
de trente-cinq ans; et son esprit était si préoccupé de cet
Auteur, qu’il n’avait plus de pensée pour autre chose
que pour Lui, et qu’il négligeait l’étude et les recherches

auxquelles il s’était livré sur les choses 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 des marques d’in-
dustrie, et sans reporter aussitôt sa pensée sur l’ouvrier
en laissant de côté l’ouvrage. Enfin il se portait vers lui
avec ardeur, et son cœur, entièrement dégagé du monde
sensible, s’attachant au monde intelligible.

Lorsqu’il eut acquis la connaissance de cet être dont
l’existence n’a pas de cause et qui est cause de l’existence

de toutes les choses, il voulut savoir par quoi il avait
acquis cette connaissance, par quelle faculté il percevait
cet être. Il passa en revue tous ses sens, l’ouïe, la vue,
l’odorat, le gout et le’toucher, et vit qu’ils ne perçoivent

tous que des corps, ou ce qui réside dans des corps:
l’ouïe ne perçoit que les sons, lesquels résultentdes
ondulations de l’air qui se produisent lorsque les corps
s’entrechoquent; la vue ne perçoit que les couleurs;
l’odorat les odeurs; le goût les saveurs; le toucher
les températures (il, la dureté et la mollesse, le rugueux
et le lisse; de même [W] 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 .

(1) 31-?th et. Djordjani: Definitionvs, ed. Flügel, p. ne 55:14 à

êl-Khowarezmi: Liber Mafàtz’h al-tolüïm, ed. Van Vloten, p.”’IM

6?le
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sont des facultés répandues dans des corps, divisibles
en même temps qu’eux: aussi ne perçoivent-ils que des
corps, susceptibles de division. Car une telle faculté se
trouvant répandue dans une chose divisible, il est hors
de doute que lorsqu’elle saisit un objet, cet objet doit
nécessairement être divisé suivant les divisions de la
faculté elle-même. Et par conséquent toute faculté
[répandue] dans un corps ne saisit que des corps ou ce
qui réside dans des corps: Or il était déjà établi que cet
Être nécessaire est absolument exempt de qualités cor-
porelles ; il ne saurait donc être perçu que par quelque
chose qui ne soit "ni un corps, ni une faculté [répandue]
dans un corps, ni une dépendance des corps a un titre
quelconque, 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 percevait cet 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
convenait 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 son essence

véritable ne consistait que dans cette chose par laquelle
il percevait l’Être nécessaire.

Lorsqu’il sut que son essence n’était pas cet a5semblage

corporel qu’il percevait par les sens et dont sa peau
formait l’enveloppe, il n’eut plus qu’un dédain absolu

pour son corps. et se mit à réfléchir à Cette noble essence
par [W] laquelle il percevait cet Être noble et nécessaire.
lise demanda si cette noble essence pouvait périr, ou se
corrompre et se dissoudre, ou bien si elle étaitd’éternelle

durée. Or il vit que la corruption et la dissolution sont
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des accidents des corps, et consistent en ce qu’ils se.
dépouillent d’une forme pour en revêtir une autre, par
exemple quand l’eau devient air ou que l’air devient eau,

quand les plantes deviennent terre ou cendre, ou que 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 complètement étrangère
à la nature corporelle, 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 savoirquelle
serait sa condition quand elle aurait abandonné le corps
et qu’elle en serait affranchie. Mais il s’était convaincu
déjà qu’elle ne l’abandonne que lorsqu’il ne lui convient

plus comme instrument; il examina donc successivement
toutes les facultés perceptives, et. vit que chacune d’entre
elles tantôt perçoit en puissance et tantôt perçoit en acte.
Par exemple l’œil, pendant qu’il est fermé ou qu’il se,

détourne 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);
lorsqu’ [au contraire] il est ouvert et tourné vers l’objet

visuel, il est percevant en acte (et percevant en acte signi-
fie qu’en ce moment il perçoit). De même, chacune de
ces facutés [peut] percevoir en puissance et [peut] [V2]
percevoir 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 objetjpropre,
car elle n’en a encore aucune notion; par exemple [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,
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parce qu’elle connaît cet objet perceptible, s’attache à

lui et a du penchant pour lui ; tel est l’homme qui, après
avoir vu clair, est devenu aveugle: il désire sans cesse
revoir les objets visibles. Plus 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 son absence. 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
perçus par la vue sont plus parfaits et plus beaux que
les objets perçus par l’odorat. Si donc, parmiles choses,
il s’en trouve une dont la perfection soit infinie, dont la
beauté, l’éclat, 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. et nul éclat qui ne vienne d’elle,

qui ne découle d’elle, celui qui perdrait la perception
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 celui qui le
percevrait continuellement éprouverait une volupté
ininterrompue, une félicité sans bornes, une joie, une.
allégresse infinie. ’

Or il avait déjà la certitude que l’Être nécessaire
possède tous les attributs de la perfection, tandis que les
attributs de la défectivz’té lui sont étrangers et qu’il en

est exempt. Il était certain également que [V0] la chose
par laquelle il en obtenait la perception n’était pas sem-
blable aux corps, et ne périssait pas lorsqu’ils périssaient.

Il tira de là les conclusions suivantes: Quand l’être qui
possède une pareille essence apte à une pareille percep-
tion se sépare du corps par la mort,- ou bien dans sa vie
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antérieure, pendant qu’il gouvernait le corps, il n’a
acquis aucune notion de cet Être nécessaire, ne s’est
jamais uni à lui, n’en a point entendu parler; et alors,
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 en même temps
que le corps et ne désirent plus leurs objets propres,
n’ont plus d’inclination pour eux, ne souffrent plus d’en

être privées. C’est la la condition de tous les êtres
dépourvus de raison, qu’ils revêtent ou non la forme
humaine. Ou bien dans sa vie antérieure, pendant qu’il
gouvernait le corps, il a acquis la notion de cet Être, il a
connu sa perfection et sa beauté, mais il s’est détourné

de lui pour suivre ses passions, et la mort l’a surpris en
cet état. Alors il est privé de la vision intuitive (iules),

mais il en éprouve un désir ardent, et il demeure dans
un long tourment, dans des souffrances infinies, soit
qu’il doive être délivré 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 tour-
ments pendant une éternelle durée, selon les dispositions
qu’il avait, pendant sa vie corporelle, pour l’une ou l’au-

tre de ces deux [destinées]. Ou bien il a acquis la notion
de cet Être nécessaire avant de se séparer du corps, il .
s’est tourné vers lui tout entier, s’appliquant à méditer

sur sa gloire, sa beauté, sa splendeur, et il ne s’est point
détourné de lui jusqu’à ce que la mort l’ait surpris [V1]
en état de contemplation et d’intuition actuelle (MM.
Alors, quand il se sépare du corps, il demeure dans une
volupté infinie, dans une félicité, une allégresse et un
contentement perpétuel, parce que l’intuition qu’il a de

cet Être nécessaire est ininterrompue, parce que cette
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intuition est exempte d’impureté et de mélange, et il est
délivré de toutes les choses sensibles requises par ces
facultés corporelles, et qui, par rapport à cet état,
n’étaient que douleurs, maux et obstacles.

Il lui fut des lors constant que sa perfection propre et
son bonheur consistaient dans la vision intuitive, perpée
tuelle et toujours en acte, de cet Être nécessaire dont il
ne devait pas se détourner pendant la durée d’un clin
d’œil afin que, la mort le surprenant en état d’intuition

actuelle, son bonheur fût continu, sans intervention V
d’aucunedouleur. Alors il se demanda comment il pour- ’
rait parvenir à la continuité 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 instant; mais
bientôt un objet sensible quelconque venait s’offrir à sa
vue, le cri d’un animal frappait son oreille, une image se
présentait à son esprit; ou bien il éprouvait une douleur
dans un membre, ressentait la faim, [la soif, la chaleur
ou le froid, ou avait besoin de se lever pour évacuer ses
excréments. Alors, troublé dans sa méditation et dérangé

de l’état ou il se trouvait, il ne parvenait qu’à grand peine

à se remettre dans cet état d’intuition ; et il craignait de
voir la mort fondre sur lui à l’improviste, pendant qu’il
était dans un [tel] état de distraction, et de tomber [W]
dans le malheur éternel, dans la douleur de la sépa-
ration.

Cette situation lui était pénible, et il n’en pouvait
trouver le remède. Il se mit à passer en revue toutes les
espèces d’animaux, observant leurs actions et leurs pen-
chants, dans l’espoir de constater 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
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salut. Maisil les Vittous occupés seulement de se procurer
la nourriture, de satisfaire l’envie de manger, l’envie de
boire, l’appétit sexuel, déchercher l’ombre ou la chaleur,

et absorbés par ces [divers soins] nuit et jour, jusqu’au
moment de leur mort, jusqu’au terme de leur existence;
il n’enxvoyait aucun s’écarter de cette règle, ni se livrer

jamais à une autre occupation. Il en conclut qu’ils ne
connaissaient pas cet Être, qu’ils n’en avaient aucun
désir, aucune préoccupation, et qu’ils tendaient au néant
ou à un état semblable au néant. Lorsqu’il eut porté ce
jugement sur les animaux, il comprit qu’il s’appliquait
aux plantes a fortiori, puisque les plantes n’ont qu’en
partie les perceptions qu’ont les animaux: si donc des
êtres doués d’une perception plus parfaite n’atteignaient

pas à cette connaissance, à plus forte raison des êtres
moins bien doués quant à la perception n’y atteignaient-
ils point. D’autant qu’il voyait toutes les actions des

I plantes se borner a la nutrition et a la reproduction.
Ensuite il considéra les astres et les sphères, et vit

qu’ils ont tous des mouvements réglés et accompliSsent
leur course suivant un certain ordre; qu’ils sont transpa-
rents et brillants, inaccessibles au changement et à la
corruption. Il se persuada fortement qu’ils avaient, outre
leurs corps, des essences connaissant cet Être néces-
saire, et que ces essences intelligentes [VA] n’étaient ni
des corps, ni imprimées dans des corps. Et comment
n’auraient-ils point de telles essences, étrangères à la
corporéité, 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 cependant,
malgré son infirmité (Unit), il n’en avait pas moins une

essence étrangère aux corps et incorruptible. Il conclut



                                                                     

-76-
de là que les corps célestes sont à plus forte raison dans
le même cas, qu’ils Connaissent cet Être nécessaire et
qu’ils en ont éternellement l’intuition actuelle, parce que

rien d’analogue aux empêchements qui interrompaient
la continuité de son intuition, à lui, et qui provenaient
de l’intervention des objets sensibles, ne se rencontre
dans les corps célestes. ,

Alors il se demanda pourquoi, seul d’entre toutes les
espèces animales, il avait le privilège de cette essence
qui le rendait semblable 311x corps célestes. Or il s’était
assuré précédemment, à propos des éléments et de la

transformation des uns dans les autres, qu’aucune des
choses qui sont à la surface de la terre ne conserve sa
forme, mais que la génération et la corruption se succè-
dent toujours en elles; que la plupart de ces corps sont ’
mélangés, composés de choses contraires, et c’est pour-

quoi ils aboutissent à la corruption; qu’il ne s’y trouve
rien de pur, et que ce qui s’y rapproche de la pureté, de 4
l’absence de mélange et d’adultération, est le moins
sujet à la corruption, comme l’or [Vi] et le diamant. 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. . vIl avait aussi la certitude que, parmi tous les corps
placés dans le monde de la génération et de la corrup-
tion, 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 ceux dont l’essence est composée d’un plus

petit nombre de formes ont des actes moins nombreux
et sont plus éloignés de la vie; et s’il s’en trouvait un



                                                                     

complètement dépourvu de forme, il n’aurait aucun
accès à la vie: il serait dans un état semblable au
néant. Ceux dont l’essence se’compose de formes plus

nombreuses ont des actes plus nombreux et sont mieux
en mesure d’entrer dans 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
affectée, alors la vie est au plus haut point manifeste,
durable et intense. La chose complètement dépourvue
de forme, c’est la tin, la matière; elle n’a rien de la vie,
elle est semblable 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 le monde de la gêné.
ration et de la corruption; c’est d’eux que sont formées
les choses douées de plusieurs formes. Mais ces éléments

ontune vie extrémementfaible, puisqu’ils ne se meuvent
que d’un seul monvement; et ils ont une vie faible parce
que chacun d’entre eux a un contraire manifestement
Opposé, qui contrecarre sa tendance [At] naturelle, et
s’efforce de lui ôter sa forme ; ce qui fait que leur
existence manque de stabilité et que leur vie est faible.
La vie des plantes a plus de force; celle des animaux
se manifeste encore davantage, et cela suivant les con-
ditions cl-aprés: Lorsque, dans un de ces composés,
la nature d’un des éléments domine, celui-ci, à raison

de sa force dans le composé, l’emporte sur la nature
des autres éléments, neutralise leurs forces, et le compo-
sé, recevant le caractère de l’élément dominant, n’est

apte par suite qu’à une vie rudimentaire, comme cet
élément lui-mémé n’est apte qu’à une vie rudimentaire

et débile. Lorsqu’[au contraire], dans un de ces composés,
la nature d’aucun des éléments ne domine, alors les élé-
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ments s’y trouvent dans une égale proportion, dans un
[parfait] équilibre, aucun d’euxne neutralise la force
d’un autre plus que la sienne propre n’est neutralisée
par lui, mais les actions qu’ils exercent les uns sur les
autres sont équivalentes, aucun élément ne manifeste la
sienne, dans le composé, à un degré supérieur, aucun ne
le domine, et ce composé, loin de ressembler à chacun
des éléments, est comme si sa forme n’avait pas de
contraire; par suite, il se trouve apte à la’vie. Plus cette
proportion est’égale, parfaite, voisine de l’équilibre
absolu, plus aussi le composé est éloigné d’avoir un
contraire, et plus est parfaite la vie de ce composé. . -

Or comme l’esprit animal, qui a pour siège le cœur,
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, aucun des éléments [Al] ne s’oppose à lui
d’une opposition manifeste, et il est capable par consé-
quent de la forme de l’animalité. --ll vit que de ces pré-

misses résultaient nécessairement les conséquences
suivantes:

Le mieux équilibré de ces esprits animauæ 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 pas de contraire; et il res-
semble par 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 éléments, ne

se meutpas d’une manière absolue vers le haut ni vers le
bas; et s’il pouvait être placé au milieu de la distance qui
s’étend entre le centre et le point le plus élevé où atteint

le feu, sans subir une corruption, il y demeurerait immo-
bile, sans chercher a monter ni a descendre; s’il se
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mouvait d’un mouvement 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-
méme; et il serait de figure sphérique, car il ne saurait
en. être autrement. Par conséquent il a une étroite res
Semblance avec les corps célestes.

Comme il avait examiné les manières d’être des ani-

maux sans rien apercevoir en eux qui lui fit supposer
qu’ils eussent quelque notion de l’Êlre nécessaire, tandis

que sa propre essence, il le savait, en possédait la
notion, il conclut de la qu’il était l’animal doué d’une

âme [parfaitement] équilibrée, [l’animal] semblable aux
corps célestes. Il comprit qu’il était d’une espèce diffé-

rente des autres espèces d’animaux, qu’il était créé pour

une autre fin et destiné à quelque chose de grand à quoi
n’était destinée aucune [autre] espèce animale. C’était

une marque suffisante de sa noblesse, que la plus vile
des deux parties dont il était composé, la partie corpo-
relle, [At] fut de [toutes] les choses la plus semblable
aux substances célestes extérieures au monde de la géné-

ration et de la corruption, exemptes des accidents de
défaut, de modification et de changement. Quant à la plus
noble de ses deux parties, c’était la chose par laquelle il
connaissait l’Être nécessaire, et cette chose intelligente
était une chose souveraine et divine, inaccessible à la
corruption, étrangère a toutes les déterminations des
corps, insaisissable aux sens ou à l’imagination, incon-
naissable par tout instrument [de connaissance] autre

qu’elle-même, mais connaissable à elle-même, qui est à
la fois l’intelligent, l’intelligible et l’intelligence, le con-

naissant, le connaissable et la connaissance, sans pré-
senter pour cela aucune diversité, car diversité et sépa-
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ration sont des’attributs’ des corps et des accompagne-
ments (0.555) 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 obligatoire pour lui de leur ressembler,
d’imiter leurs actions, et de faire ses efforts pour se

rendre pareil à eux.
De même, encore, il vit que par la partie la plus noble

de lui-mémé, qui lui donnait la connaissance de l’Être
nécessaire, il avait quelque ressemblance avec cet Être,
en tant qu’elle était exempte des attributs corporels,
comme l’Être nécessaire en est exempt. Il y avait donc
aussi obligation pour lui de travailler a acquérir lui-
même ses qualités de toutes les manières possibles, de
prendre son caractère, d’imiter ses actes, de s’appliquer
avec zèle à l’accomplissement de sa volonté, de s’aban-

donner à lui, d’acquiescer à tous ses décrets de tout
cœur, extérieurement et intérieurement, [At] au point de
s’en réjouir, fussent-ils pour son corps une cause de

douleur, de dommage, et même de destruction totale. y
De même il vit qu’il avait, d’autre part, quelque res-

semblance avec toutes les espèces animales, par la partie
- vile de lui-même, qui appartenait au monde de la géné-
ration et de la corruption, à savoir le corps ténébreux et
grossier, qui demandait à ce monde diverses choses sen-
sibles, la nourriture, la boisson, l’union sexuelle. Il vit
aussi que ce corps ne lui avait pas été donné envain et
ne lui avait pas été joint sans utilité, qu’il y avait obliga-

tion pour lui de s’en occuper, de l’entretenir; mais il ne
pouvait s’acquitter de ce soin que par des actigns sem-
blables à celles de tous les animaux.
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. Donc les actes auxquels il était obligé se présentaient
à lui comme ayant un triple objet. C’étaient z ’ ’

Ou. bien des actes qui l’assimilaient aux animaux

dépourvus de raison, . -Ou’blen des actes qui l’assimilaient aux corps célestes,
- Un bien des actes qui l’assimilaient à l’Être nécessaire,

La première assimilation s’imposait a lui en tant qu’il

avait un corps ténébreux, muni de membres distincts,
de facultés diverses, et animé d’impulsions variées.

- La seconde assimilation s’imposait a lui en tant qu’il
possédait 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-a-dire en tant qu’il était l’essence par

laquelle il connaissait cet Être nécessaire; et il savait
déjà que son bonheur, son salut et sa délivrance, rési-
dait dans la continuelle intuition de cet Être nécessaire,
et consistait à ne plus se détourner de lui, fut-ce pen-
dant la durée d’un clin d’œil.

Ensuite il se demanda [Ai] de quelle manière il pourrai,
obtenir cette continuité; et ses réflexions l’amenèrent à
conclure qu’il devait travailler à. ces trois sortes d’assi-
milation. - En ce qui concerne la première, elle ne lui ’
servirait en rien à acquérir cette intuition: elle ne pou-
vait que l’en distraire et l’empêcher d’y arriver, puis-
qu’elle ne s’applique qu’aux choses sensibles, et que.

toutes les choses sensibles sont [comme] un voile qui
intercepte cette intuition. Mais elle est indispensable à
la conservation de cet esprit animal, par lequel se réalise
la seconde assimilation, l’assimilation aux corps céles-
tes; et .par là elle est nécessaire, bien qu’elle ne soit pas
exempte de l’inconvénient signalé. - Quant à la seconde

6
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assimilation, elle lui procurerait une grande partie de
l’intuition continue. Mais cette intuition est mélangée;
car’cel’ui qui a cette sorteld’intuition continuée cons-

cience, en même temps, de sa propre essence et se
retourne ’vers elle, ainsi qu’il sera montré plus loin. -

Enfin la. troisième assimilation donne l’intuition pure,
l’absurpsion absolue qui ne laisse aucune placeaà l’atten-
tion pour un objet autre que l’Être nécessaire. Celui qui
a cette intuition, sa propre essence ne lui est plus pré-
sente,”elle s’est évanouie, elle a disparu; et de même
toutes les autres assenées, nombreuses ou non, saut
celle de l’Unique, du Vrai, du Nécessaire, Grand, Très-

Haut et-ToutLPuissant. I I - . -
Loquu’il eut compris que le but suprême de ses désirs

était [A0] cette troisième assimilation, mais qu’il ne
paumait- y parvenir qu’à force d’habitude, après s’être

longtemps exercé à réaliser la seconde assimilation,
et qu’il ne pourrait pendant ce temps subsister que grâce
à la première assimilation qui, bien que nécessaire, n’en

était pas moins, il le savait, un obstacle par essence
quoiqu’elle fut une aide par accident, il s’imposa de ne

se livrer à cette première assimilation que dans la
mesure du nécessaire, c’est-a-dire dans la mesure [Stric-
tement] suffisante pour. que l’esprit animal pût subsiSter.
Et il trouva quepour que cet esprit subsiste, deux choses
sont nécessairement requises: D’abord, de quoi l’entre-
tenir ànl’intérieur et réparer ses pertes: c’est la nourri-

ture, ensuite, de quoi le préserver a l’extérieur et
écarter de lui tante cause de dommage, le froid, la cha-
leur, la pluie, l’ardeur du soleil, les animaux dangereux,
etc. Il vit que s’il usait de ce qui, dans ce genre, est
nécessaire, sans réflexion et au hasard des circonstances,
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il risquait de tomber dans l’excès, d’en prendre plus que

la quantité suffisante, et de travailler contre lui-mémé
sans s’en apercevoir. Il jugea donc que ce qu’il avait-a
fairerc’était de se fixer a lui-même des limites qu’il ne
franchirait pas, des mesures qu’il ne dépasserait point;
et il comprit que cette fixation devait porter sur le genre
des choses dont il se nourrirait, c’est-à-dire quelles
seraient ces choses, sur leur quantité, et sur l’intervalle

à observer entre les repas. . I ï
a Il considéra d’abord les genresde choses dont il se
nourrirait et vit qu’il y en avait trois: les [A1] plantes
qui n’ont pas encore achevé leur croissance et qui n’ont
pas accompli leur entière évolution, à savoir les [diffé-
rentes] espèces de légumes verts qui sont comestibles;
les fruits des plantes entièrement formés, arrivés à ter:
me, et qui ont produit leurs graines afin qu’il en naisse
d’autres. plantes de leur espèce, à savoir les [diverses]
espèces de fruits frais ou Secs; enfin les animaux comes-
tibles, soit terrestres soit marins. Or il savait déjà que
toutes ces sortes [d’êtres] sont l’œuvre de cet Être ne:

cessaire dans l’approche duquel il avait compris que
résidaitspn bonheur, auquel il cherchait à se rendre
semblable. Et sans aucun doute, le fait de se nourrir
d’eux était de nature à les empêcher d’atteindreleur per-

fection, il constituait une intervention entre eux et la fin
dernière a laquelle ils étaient destinés ; c’était la s’opposer

à l’action de l’Agent, et cette opposition allait à l’encon-

tre 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 nourrio.

turc..Mais.cela lui était impossible ; car une telle absli-1
nence aboutirait à la. destruction de son corps, ce qui.
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serait, à l’encontre de son Auteur, une opposition plus
grande que la première, puisque lui-mémé était plus
noble quevces autres choses dont la destruction était la
condition de sa conservation. Il se résigna donc au
moindre des deux maux, il se permit la moins grave des
d’eux oppositions: il jugea que de ces [divers] genres
[d’êtres] il devait, lorsque certains manqueraient, pren-
dre ceux qu’il aurait sous la main, dans la mesure qu’il
jugerait tout à l’heure convenable ; lorsqu’ils [AV] se
trouveraient tous [à sa portée], alors il convenait qu’il
délibérât, et choisit ceux d’entre eux dont la destruction

ne constituerait pas une grande opposition à l’action de
l’Agent, comme par exemple la pulpe des fruits dont la
maturité est complète et qui contiennent des semences
aptes à la reproduction, à condition qu’il eût soin de ne
point manger ces semences, de ne point les détruire, ni
les jeter dans un lieu impropreà la végétation, comme
des rochers, un terrain salsugineux, etc. S’il ne pouvait
trouver de tels fruits pourvus 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, comme les noix, les châtaignes, soit des
plantes. potagères qui n’ont point encore atteint leur
plein développement, à condition de s’adresser à ceux
qui, parmi ces deux [sortes de végétaux] se trouveraient
en plus grande quantité et qui auraient une plus grande
puissance de reproduction, de ne pas arracher leurs
racines, et de ne pas détruire inutilement leurs semences.
Si ces [végétaux] manquaient, alors il pourrait prendre
des animaux ou leurs œufs, à condition de ne prendre
parmi les animaux que de ceux qui se trouveraient en
plus grand nombre, de façon à n’en pas détruire une"
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espèce complètement. Telles sont les [règles] qu’il crut
[devoir s’imposer] relativement aux sortes de choses

dont il ferait sa nourriture. .En ce qui concerne la quantité, il jugea qu’elle devait
être suffisante pour apaiser la faim, sans plus. Quanta
l’intervalle entre les repas, il jugea que lorsqu’il aurait
pris la nourriture suffisante, il devait en rester la, et ne
pas se mettre en quête [M] d’autre chose tant qu’il
n’éprouverait pas une faiblesse l’entravant dans un des

actes que lui imposait la seconde assimilation, et dont il
sera question ci-après.

Pour ce qui est des choses nécessaires à la conserva-.
tion de l’esprit animal et propres à le protéger extérieu-
rement, il n’en était pas en peine, puisqu’il était vétu de

peaux, et avait une demeure qui le mettait à l’abri des
événements du dehors; 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 au second [genre d’]actes, c’est-a-

dire l’assimilation aux corps célestes, leur imitation, et
l’acquisition de leurs qualités. Il étudia leurs caractères,

et il lui parut qu’ils étaient compris sous trois genres. Le
premier comprenait les caractères qu’ils présentent par
rapport aux choses qui sont au-dessous d’eux, dans le
monde de la génération et de la corruption, a savoir la
chaleur qu’ils leur communiquent par essence, et le froid
qu’ils leur communiquent. par accident, la lumière, la
raréfaction et la condensation, en un mot toutes les
modifications qu’ils y produisent, et grâce auxquelles
elles deviennent aptes à [recevoir] les formes spirituelles
(Azikyll ava"), que répand sur elles l’Agent doué d’une
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existence» nécessaire. Le second genre comprenait les
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,,soit,
pour certains, autour du centre d’un autre. Le troisième
genre comprenait les caractères qui leur appartiennent
par rapport à l’Être nécessaire, comme d’en avoir l’in-

tuition perpétuelle, de ne point se détourner de lui, [M3
d’être épris de lui,.de se conduire d’après ses décrets, de

se plier a l’accomplissement de ses desseins, de ne.
se mouvoirque par sa volonté et sous. sa puissance. Il se
mit donc à faire tous ses efforts pour se rendre semblable

à eux dans ces troisgenres de caractères. . .
En ce qui’concerne le premier genre, il se rendait

semblable à eux en s’imposant de ne point voir un
animal ou une plante souffrir d’un besoin, d’un mal,
d’un dommage, d’un empêchement, dont il pût les déli-

vrer, sans le faire disparaître : des que son. regard
tombait sur une plante qu’un objet, formant obstacle,
empêchait de recevoir le soleil, ou à laquelle s’attachait
une autre plante de manière à lui nuire, ou qui était sur.
le point de périr de soif, il écartait l’obstacle si c’était

possible, il détachait d’elle la plante nuisible en s’arran-

geant pour ne point endommager celle qui nuisait, il
revenait arroser la plante aussi souvent qu’il le pouvait.
Lorsque son regard tombait sur un animal serré de près
par une bête de proie, pris dans un nœud 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’imposait de faire son possi-
blé pour le délivrer de. tout cela, il lui procurait à. man-
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ger ou à boire. Lorsque son regard tombait sur une eau,
qui coulait pour aller abreuver des plantes ou des ani-
maux, si un obstacle en arrêtait le cours, [comme] une
pierre tombée en travers ou un dépôt de limon, il faisait.
disparaître cet obstacle. Il ne cessa point de travailler
assidûment à ce genre d’assimilation jusqu’à ce qu’il y

eût atteint laperiection.
En ce qui concerne le second genre, il se rendait sem-

blable aux corps célestes en s’imposant une continuelle
propreté, en débarrassant son corps de [toute] saleté,
[1°] de [toute] ordure, en 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, avec des herbes odoriférantes et diverses
sortes de cosmétiquesodorants, en nettoyant et parfu-
mant souvent ses vêtements, si bien qu’il était tout
entier resplendissant de beauté, d’élégance, de propreté

et de bonne odeur. En outre il se livrait aux diverses
espèces de mouvement circulaire: tantôt il faisait le
tour de l’île en suivant le rivage et longeant les bords;
tantôt il faisait le tour de sa demeure, ou il décrivait
autour de quelque rocher un certain nombre de circuits,
soit au pas ordinaire, soit au pas gymnastique ; tantôt il
tournait sur lui-mémé jasqu’à ce qu’il fût pris de vertige.

En ce qui concerne le troisième genre, il se rendait
semblable aux corps célestes en fixant sa pensée Sur cet
Être nécessaire et en s’isolant des choses sensibles, fer-
mant sesyeux,’bouchant ses oreilles, luttant de toutes
ses forces contre l’entraînement de l’imagination, faisant

de suprém’esyetîorts pour ne considérer que Lui seul et

ne lui associer aucun [objet dans sa pensée]. Il avait
recours peur cela au mouvement de rotation sur lui-
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méme, s’excitant à l-’[accélérer]; et lorsque son mouve«.

ment rotatoire atteignait une grande rapidité, les objets
sensibles s’évanouissaient, l’imagination s’atfaiblissait

ainsi que les autres facultés qui ont besoin d’instruments
Corporels, tandis que se fortifiait l’action de son essence,
indépendante du corps, si bien que.par moments sa
pensée devenait pure de mélange et avait l’intuition de-
l’Être nécessaire. Mais bientôt les facultés corporelles

revenant à la charge faisaient évanouir [il] cet état, et
« ramené par elles au plus bas degré » (il, il revenait à
l’état précédent. Si une faiblesse l’envahissait qui l’entra-

vait dans [la poursuite de] son but, il prenait quelque
nourriture en se conformant aux règles ci-dessus énonw
cées; puis il se remettait à son travail d’assimilation aux
corps célestes suivant les trois genres énumérés plus
haut, et il s’y rappliquait pendant un certain temps: il
faisait effort contre ses facultés corporelles, et elles
faisaient effort contre lui, il luttait contre elles, et elles
luttaient contre lui. Dans les moments ou il prenait sur
elles le dessus, ou sa penséepétait pure de mélange, il
avait une lueur de l’étatpropre 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 de l’Ètre nécessaire. Or, au cours de ses
spéculations théorétiques et avant d’aborder la pratique,

il lui était apparu que ces attributs sont de deux genres :
des attributs positifs, comme la science, la puissance, la
sagesse, et des attributs négatifs, comme d’être indé-
pendant de la corporéité et des corps, deace qui en est

(t) Cl. Qoran, sourate xcv; verset 5.



                                                                     

une suite, et de ce qui s’y rattache, même d’unetaçon
lointaine. D’ailleurs les attributs positifs impliquent cette
indépendance, en sorte que rien ne se trouve en eux qui
appartienne aux attributs descorps, en particulier la
multiplicité: ces attributs affirmatifs ne rendent point
multiple son essence, et ils reviennent tous à une seule
notion qui est son essence véritable. Il se mit donc à
chercher comment il pourrait se rendre semblable à Lui
dans chacun de ces deux genres. .

En ce qui concerne les attributs positifs, sachantqu’ils
reviennent tous a sa véritable essence et qu’ils ne con.
tiennent aucune espèce de multiplicité, puisque la multi-
plicité [il i] est un attribut des corps, sachant 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 Iuipar les attributs positifs,
cela consistait à ne connaître que Lui seul sans lui
associer aucun attribut corporel. C’est a quoi il s’appli-
qua.

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 cor-
poréité. Il en avait déjà éliminé un grand nombre pen-
dant qu’il s’exerçait précédemment à s’assimiler aux

corps célestes, mais il en restait encore un grand nombre,
comme le mouvement circulaire, car le mouvement est
un des attributs les plus caractéristiques des corps, le
soin qu’il avait des animaux et des plantes, la compassion

’ qu’il éprouvait pour eux, le souci qu’il prenait de les
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débarrasser d’entraves ; car cesont la aussi desattributs
corporels, puisqu’il ne les voyait, tout d’abord, qu’e’par.

une facultéqui est corporelle, et c’est par une faculté
corporelle également qu’il travaillait à leur être utile. Il. l l

entreprit donc d’éliminer de son âme tous ces attri-
buts, puisqu’aucun ne convenait a l’état vers lequel il
tendait maintenant; et il se réduisit à demeurer immo-
bile dans le fond de sa caverne, tête baissée, paupières
closes, s’abstrayant descbjets sensibles et des facultés
corporelles, concentrant ses préoccupations et ses pen-
sées uniquement sur l’Être [’li’] nécessaire, sans lui asso-

cier rien d’autre. Dès que s’offrait à lui l’image de quel-

que autre objet, de toutes. ses forées il l’éloignait de son.
imagination et la chassait. li s’entratna’ 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 mémoire et
de sa pensée toutes les choses autresque son essence
propre. Mais cette dernière ne disparaissait pas tandis
qu’il était plongé dans la vision de l’Être Véritable et

Nécessaire ; et il s’en affligeait, sachant que c’était l’a un

mélange dans la vision pure, et un partage de l’attention.

Il persévéra dans ses efforts pour arriver à l’anéantis-

sement de sa personnalité, à la [complète] absorption
dansla vision de[l’Ètre]Véritable; et ily réussit enfin :’

[tant] disparut de sa mémoire et de sa pensée, les cieux,
la terre, et ce qui est entre eux, toutes les formes spiri-
tuelles et les facultés corporelles, et toutes les facultés
séparées de toute matière (c’est-à-dire les essences qui

ont la notion de cet Être) ; et sa pr0pre essence disparut
avec tout le reste. Tout Cela s’évanouit, se dissipa «comme

sati?
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des atomesdissémines a"), etil ne resta que l’Unique, le
Véritable, l’Ètre permanent, qui lui dit avec Sa parole,
qui n’est pas une notion surajoutée à Son essence: « A qui

appartient aujourd’hui la Souveraineté "2 - Au Dieu Uni-
que et Irrésistible W). Il comprit ses paroles, et ni son
ignorance du discours ni son incapacité de parler ne
l’empêchèrent de les comprendre. Il s’abîma dans ce]:
état; et il perçut a ce qu’aucun œil n’a vu. ce qu’aucune

oreille n’a entendu, ce qui ne s’est jamais présenté au
cœur d’un mortel. M3)

N’attache pas ton cœur à la description d’une chose qui

ne peut être conçue-[té] par un cœur humain. Car beau-
coupde choses que conçoit le coeur des humains sont
difficiles-à décrire; mais combien l’es’t davantage une

chose que le cœur, par aucune voie, ne saurait arriver à.
concevoir, qui n’appartient pas au même monde que lui,
qui n’est pas de son domaine l

Par [le mot] cocufié), je n’entends point [l’organe] cor-
porel [appelé] cœur, 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. Car chacun des trois
porte le nom de cœur (9.45); mais iln’y a aucun moyeu
que cette chose puisse être saisie par l’un des trois. Or
on ne saurait énoncer que ce qu’ils peuvent saisir; et
celui qui veut énoncer cet état veut l’impossible: il est
semblable à celui qui voudrait goûter les couleurs en

A (l) Qoran, sourate Lvt, verset 6; ou, avec la leçon de P. E., sou-
rate] xxv, verset 25. .

(2) Qoran, sourate XL, verset 16.
(3) Cf. El-Bokhari, op. cit., vol.vr, p. 115. c’est un hadits godai. Cf;

supra p. 57, note 2.
(4) Le mot arabe signifie à la fois âme, esprit, et cœur.
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tant que couleurs, ou qui voudrait que le noir, par
exemple, soit doux ou acide. v n ’ ï .

Toutefois, nous ne te quitte-rons pas sans le donner,
pour te renseigner sur les merveilles qu’il perçut en cette
station ( Lia), quelques indications sous forme allégori-
quefll, et non en heurtant à la porte de la vérité, puisque
pour acquérir une connaissance certaine de ce qui est
[perçu] dans cette station, il n’y a pas d’autre moyen que

d’y arriver. Ecoute donc avec les oreilles de ton cœur,
regarde avec les yeux de ton intellect ce que je vais t’in-
diquer: 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 detev

donner de vive Voix une explication plus ample [’10] 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.

Je [te] dirai donc qu’après avoir perdu le sentiment de
son essence et de toutes les essences pour ne plus voir en

t fait de réalité que l’Un, l’immuable, qu’après avoir perçu

ce qu’il avait perçu, lorsqu’ensuite, revenu de l’état ou 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 qui le distinguât de l’essence

du Véritable; que sa véritable essence était l’essence du
Véritable; que ce qu’il avait considéré auparavant comme

son essence, distincte de l’essence du Véritable, n’était

rien véritablement, et que rien n’existait si ce n’est
l’essence du Véritable ; qu’il en était d’elle comme de la

(l) Jeu de mots intraduisible: on dit, en arabe, frapper (dans le
sans d’employer) une métaphore, une allégorie.
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lumière du soleil’qui tombe sur les corps opaques et
qu’on voit apparaître 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, sa
lumière 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 ; des que se présente un corps propre à réfléchir

une telle lumière, il la réfléchit; si [un tel] corps fait
défaut, la réflexion fait défaut et ne saurait exister.

Il se confirma dans cette pensée en considérant cette.
vérité dont il avait établi l’évidence, que l’essence du Véri -

table, Puissant et Grand, n’admet aucune espèce de mul-’
tiplicité, que la connaissance qu’il a de son essence [in
est son essence même ; d’où il résultait pour lui néces-
sairement que celui qui arrive à posséder la connaissance
de 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 elle-même,
et sa présence elle-mémé est l’Essence; il était donc
l’Essence elle-mémé. De même toutes les essences sépa-

rées de la matière et connaissant cette Essence véritable,
qui lui étaient apparues précédemment comme plusieurs:

elles devenaient pour lui, en vertu de ce raisonnement,
une seule et même chose.
. Peut-être aurait-il persévéré dans cette méprise si Dieu

ne l’avait secouru de sa miséricorde et n’était venu au-

devant de lui pour le guider. Il comprit alors que s’il
s’était mépris, il le devait à un reste de l’obscurité

des corps et du manque de limpidité des choses sen-
sibles: car le beaucoup et le peu, l’un, l’unité et la plura-

lité, la réunion et la séparation, sont autant d’attributs
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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 qué la pluralité ne consiste que
dansla séparation de certaines essences d’avec certaines
autres, l’unité, de même, n’existe que par la’réunion, et

aucune Ide ces choses ne se comprend que dans les
notions composées, mêlées de matière. Mais lesexplica-

tiens deviennent ici très malaisées. Car si on parle
de ces essences séparées sousvla torme-dela pluralité,
comme nous le faisons en ce moment, cela donne à pen-
ser qu’il y a en elles une pluralité, tandis qu’elles sont
exemptes de pluralité; et si on en parle sous la forme du
singulier, cela donne à penser qu’elles ne font qu’un, ce

qui leur répugne [également]. - ’ i
Il me semble voir se dresser ici une de [W] ces ahan-n.

t’es-souris dont le soleil blesse les yeux, et. l’entendre
s’écrier, en s’agitant dans les chaînes de sa ténébreuse

ignorance : « Votre subtilité dépasse les bornes au point

de sortir du caractère des hommes raisonnables et de
rejeter-le décret de la raison: car c’est un des décrets .
de la raison qu’une’chose est une ou multiple. n Mais
qu’il modère son ardeur, qu’il laisse l’a ses’intempéranq-

ces de langage, qu’il se défie de lui-même, et qu’il s’insa

truise en considérant le mondesensible et vil dont il fait
lui-mémé partie, comme le fit Hayy ben Yaqd han lorsque,
l’examinant a un certain point de .vue, il le voyait multi-.
ple d’une multiplicité impossible à embrasser, échappant

à toute limite, puis l’examinant à un autre point de vue,-
il le voyait un, et demeurait incertain touchant cette
question, sans pouvoir la trancher en un sens plutût que
dans’l’autre. Pourtant le monde sensible est la .patrie’de-



                                                                     

ala pluralité et de l’individualité; c’est en lui que se com-

prend leur véritable nature ; c’est en lui que se rencon-
trent’laséparation et la réunion, l’agrégation et la dis- -

tinction, la conformité et la contrariété. Que pensera-bit

donc du’monde divin, auquel on ne peut appliquer les
mots de tout et départie; 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 la
vision ; et dont lavraie nature n’est saisie que par celui
qui y est parven’ul Quant au [reproche] qu’il articule:
a Vousen étes venu jusqu’à sortir du caractère des
hommes raisonnables et à rejeter l’autorité de la raison »,

nous lui accordons cela, et nous le laissons avec [3A] sa
raison et ses hommes raisonnables. Car la raison dontils
veulent parler, lui et ses pareils, n’est autre chose que la
faculté logique qui passe en revue les choses sensibles
individuelles pour en dégager l’idée générale; et les

hommes raisonnables dont il parle sont ceux qui usent
de ce procédé intellectuel; tandis que le procédé dont
nous discourons est au-dessus de tout cela. Qu’il se bou-

rbe donc les oreilles pour n’en pas entendre parler,
celui qui ne connaît rien en dehors des choses sensibles
et de leurs idées générales ; et qu’il retourne avec ses

pareils, gens qui « [ne] connaissent [que] les appa-
rences de la vie d’ici-bas, et quant à l’Autre vie, n’en

ont cure a (il. .Si tu es de ceux qui se contentent de ce genre d’allu-
sion et d’indication en ce qui concerne les choses du
monde divin, et si tu n’attribues pas à nos paroles la

en) Qoran, scurate xxx, verset 7.
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. -96-signification que l’usage leur attribue, nous te dirons
encore quelque chose de ce que perçut Hayy ben Yaq-
dhân dans la station, mentionnée précédemment, de
ceux qui pessèdent la vérité. r

Parvenu à l’entière absorption, au complet anéantisse-
ment de. l’individualité, à l’unidn véritable,il vit que la

sphèrevsupréme, au delà de laquelle il n’y a point de
corps, possède une essence exempte de matière, qui n’est
pas l’essence de l’Un, du Véritable, qui n’est pas non plus

la sphère elle-même, ni quelquechose 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 ditïérent de.
l’un et de l’autre.ll vit que l’essence de cette sphère,

essence séparée, avait une perfection, une splendeur,
une beauté trop grandes pour que la langue puisse les
exprimer, trop subtiles pour revêtir la forme de lettres
ou de sans. Il vit [li] qu’elle atteignait au plus haut
degré de la volupté, du contentement, de la félicité et de
l’allégresse, par la contemplation de l’Essence du Véri-

table, du Glorieux.
Il vit aussi que la sphèresuivante, la sphère des étoi-

les fixes, possède une essence exempte de matière égale-
ment, et qui n’est pas l’essence de l’Un, du Véritable, ni

l’essence séparée qui appartient a la sphère suprême, ni [la

seconde sphère] elle-même, ni quelque chose de différent
des [trois], mais qui est comme l’image du soleil reflé-
tée dans un miroir qui reçoit par réflexion l’image reflé-

tée 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 Satur-
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ne,’a une essence séparéeede la matière, qui n’est aucune

d’es.essences qu’il avait déjà perçues, ni quelque chose

d’autre, mais qui-est comme l’image du soleil reflétée
dans un miroir qui réfléchit l’image reflétée par un
[second] miroir qui réfléchit l’image reflétée par un [troi-

sième] miroir tourné vers le soleil. Il vit que cette essence
possède aussi la même splendeur et la même félicité
que les précédentes.

Il vit successivement que chaque sphère possède une
essence séparée, exempte de matière, qui n’est aucune
des essences précédentes, ni cependant quelque chose
d’autre, mais qui est comme l’image du soleil réfléchie

de miroir en miroir dans l’ordre même des sphères, et
que chacune de ces essences possède une beauté, une
splendeur, une félicité et une allégresse a qu’aucun œil
n’a vues, qu’aucune oreille(l ° 0) n’a entendues, qui ne se

sont jamais présentées au cœur d’un mon-tell". »

Enfin il arriva au monde de la génération et de la
corruption, constitué par tout ce que contient la sphère
de la lune. Il vit que ce monde possède une essence
exempte de matière, 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 soi-
xante-dix mille langues avec lesquelles cette bouche loue

l’essence de l’Un, du Véritable, la bénit et la glorifie sans

relâches]! vit que cette essence, dans laquelle semble
apparaître une multiplicité sans qu’elle soit multiple,
possède une perfection et une félicité semblables à celles
qu’il avait reconnues dans les essences précédentes: cette

(1) (il. supra, p. 91,.note 3.
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essence est comme l’image du soleil qui se reflète dans
une eau tremblotante en reproduisant l’image renvoyée
par le miroir qui reçoit le dernier la réflexion d’après
l’ordre déjà indiqué, c’est-a-dire en commençant par

celui qui fait face au soleil même.
Puis il vit qu’il possédait luixmême une essence sépa-

rée; et cette essence, s’il se pouvait que l’essence aux

soixante-dix mille visages fut divisée en parties, ..on
pourrait dire qu’elle en est une partie; et n’était que
cette essence a été produite après [un temps] ou elle
n’existait point, on pourrait 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 des le
moment ou elle a été produite, on pourrait dire qu’elle
n’a pas été produite.

Il vit qu’au même rang il existait des essences sembla-
bles à la sienne, ayant appartenu à des corps qui avaient
existé puis disparu, et des essences appartenant à des
corps qui existaient en même temps que lui; [il vit] que
la multiplicité de ces essences dépasse toute limite s’il

[l il] est permis de les appeler plusieurs, ou qu’elles ne
tout qu’un s’il est permis de les appeler une. Et il vit que

sa propre essence et ces essences qui sont au même rang
jouissent d’une beauté, d’une splendeur, d’une félicité

infinies « qu’aucun œil n’a vues, qu’aucune oreille n’a

entendues, qui ne se sont jamais présentées au cœur
d’un mortel » (1), que ne peuvent décrire ceux qui savent

décrire, que seuls peuvent comprendre ceux qui les
connaissent pour y être parvenus. Il vit un grand nombre
d’essences séparées de la matière, comparables à des
miroirs rouillés, couverts de saleté, qui, avec cela, tour-

(l) Cf. supra, p. 97, l. 15 et note.
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nent le dos aux miroirs polis ou se reflète l’image du
soleil, et détournent d’eux leurs faces. Il vit que ces
essences ont une hideur et une défectivité dont il ne
s’était jamais fait une idée. Il les vit [plongées] dans des

douleurs sans fin, dans des soupirs incessants, entourées
d’un rideau de tourments, brûlées par le feu du voile de
la séparation, partagées entre la répulsion et l’attraction

[comme] par [le mouvement alternatif d’]une scie.
Outre ces essences en proie aux tourments, il vit là

d’autres essences apparaître puis s’évanouir, se former

puis se dissoudre. Il s’y arrêta longuement, les considé-
rant avec soin, et il vit une immense terreur, de grandes
choses, une création continuelle, une sagesse ordonna-
trice profonde, parachèvement et insufllationlîl, produc-

tion et destruction. IMais il ne fut pas longtemps sans reprendre ses sens:
il se réveilla de cet état qui était semblable à l’évanouis-

sement, son pied glissa de ce séjour (rifla), le monde ’
sensible lui apparut et le monde divin s’éloigne de lui;
car ils ne peuvent être réunis dans [l ’l’] un même état.

Le monde d’ici-bas et l’autre monde sont comme deux
co-épouses : on ne peut. satisfaire l’une .sans irriter
l’autre.

Peut-être diras-tu: a Il résulte de ce que tu as
rapporté de cette vision que les essences séparées, si
elles sont [unies] à un corps éternel et incorruptible,
comme les sphères, sont elles-mêmes éternelles; et

’si elles sont [unies] à un corps qui tend vers la corrup-
tion, comme [c’est le cas chez] les animaux raisonnables,
elles se corrompent ellesmémes, disparaissent et sont

(t) Cl. supra, p. t3, note 1.,
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anéanties," conformément a ’ las coin paraison des min-airs

réfléchissants: car l’image ne subsiste qu’au’t’antÎ que

subsiste le imitoir, et"lorsque’ le miroir! corrompt;
l’image? elle-même se corrompt"infailliblement et S’éva-

xnouit aussi n. -*Je te répondrai z .« Combien vite tu as
oublié notre pacte et tu as Vidé nos conventions! Ne
dravions-nous pas dit précédemment qu’ici leÎChampidé

l’interprétationlestlëtroit,’et que les mots donnent tou-Ç
jours à. supposer des choses fausses? Si tu as étéicond’uit

à supposer pareille chose, c’est parce que tu as admis
que’llobjet auquel on compare et celui qu’on lui compare
osant identiques à tous égards. C’eSt ce qu’il ne confient

de faire dans aucune discussion ordina-ire..’Combien
moins ici! Car le Soleil; et sa lumière, et sa figurejét
son image, et les miroirs et les images qui viennent s’y
frefléterfisont autant de choses inséparables des corps,
qui ne subsistent que par eux et en eux, qui par consé-
quent ont-besoin dieux pourtexister et disparaissent
avec eux.4 r[tandis que les essences divines et lésâmes sou-
»ùeraz’nestîl sont. mutes étrangères aux corps et ace qui

dépend des carpes; elles en sont aussi éldignées que pos-

sible, sans vlien, sans dépendance par rapport à eux.
Que les corps disparaissent ou subsistent, [Il] qu’ils

-’existent ou n’existent pas,ecela leur est indifférent. Elles

n’ont de lien et de dépendance que par rapport à
.l’Essence de liUn, 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, l’élir communi;

que. la permanence et la perpétuité. Elles n’ont’lp’as

besoin des Corps: ce sont les corps qui ont besoin

(1) ClJfÀ Ct. dans Platon,-Plzilè,be 30 13),,lcs, expressions

panifia-hit «lauxihv, fiamhxbv vain. . l i
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d’elles. .Si elles niexistaient point, -les.’corps- nîexiste-

raient point; car elles en Sont les principes. De même
s’il se pouvait que vint à disparaître l’essence de l’UnI,; du

Véritable, Très-Haut et Très-Samba qui rien de pareil
ne saurait arriver (a Il n’y a d’autre Dieu que Lui Mill),

toutes ces essences disparaîtraient, les corps disparai.-.
traient, le monde sensible disparaîtrait totalement, et il-
ne demeurerait aucun être, car toutes ces cheses sont en
connexion les unes avec les autres; et bien que le
monde sensible vienne à la suite du. monde divin, sem-
blable a 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 totale. C’est la. ce
qu’exprime le Livre Saint à l’endroit où il dit que «les

montagnes seront enlevées, devenues semblables à des
flocons de laine 12), et les hommes à des papillons (3)», que
à le soleil et la lune seront enveloppés dans les téne-.
bresül et que les mers se répandrontîül, au jour où la.

terreusera changée ensautre chose que la terre et [de
même] les cieùxiôl. » . * I
v Voilà toutes les indications que je puis te donner pré-
senteinentzsurice que vit Hayy ben Yaqdhan dans cette
condition sublime. Ne tdemande pas [d’en apprendre]
davantage par des paroles, car c’est à peu près impos-r
sible.

(1) Qoran, sourate u, verset 256.
(2) (li. Qoran, sourate CI, verset 5; et sourate Lx un, verset 3.
(à) Ct. Qoran, sourate Cl, verset à. -
il) Ct. Qoran, sourate Lxxx1, verset. l.
(à). (li. Qoran, sourate Lxxxn, verset 3.

- t6) Qoran, souratexav, verset»49.
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’ Quant à la fin de son histoire, je vais te la raconter.
( l e E) Lorsqu’il revint au monde sensible après l’excursion

qu’il avait faite, il prit en dégoût les soins de la vie d’ici -
bas, il éprouva un vif désir de l’autre vie, et s’efforça de

revenir à cette condition par les mêmes moyens qu’il
avait employés précédemment ; il v parvint, avec moins
de peine que la première fois, et y demeuraplus long-
temps; après quoi il revint au monde sensible. Puis il
s’appliqua de nouveau à arriver à la condition qu’il
recherchait ; cela lui fut plus facile que la première et la
seconde fois, et il y demeura plus longtemps. Il lui
devint de plus en plus facile d’arriver à cette condition
sublime; et il y demeura chaque fois plus longtemps; si
bien qu’enfin il y parvenait des qu’il veulait, et n’en sor-
tait que lorsqu’il voulait. Il s’attachait donc à cette condi-

tion, 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 Puis-
sant et Grand le débarrassât tout à fait de son corps qui
le sollicitait à abandonner cette condition, afin [d’être
tout entier et perpétuellen’ient à ses délices, et d’être
délivré de la douleur qu’il éprouvait lorsqu’il était

détourné de cette condition et rappelé aux exigences du
corps. Il demeura « dans cet état jusqu’à ce qu’il eût
dépassé le septième septénaire de son existence, c’est-à-

dire l’âge de cinquante ans. C’est alors qu’il entra en
rapport avec Açàl ; et nous allons te raconter, s’il plait à
Dieu, les relations qu’ils eurent ensemble.

On rapporte que dans l’île où Hayy ben Yaqdhân [l °°]

était né suivant l’une des deux versions différentes rela-

tives à son origine, avait émigré une des sectes de bon
aloi issues de l’un des anciens prophètes (les bénédic-
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tions de Dieu soient sur eux l) C’était une secte qui expri-
mait toutes les réalités véritables par des symboles qui
en donnaient des images et en fixaient des impressions
dans les âmes, comme c’est l’usage dans les discours
[qui s’adressent] au vulgaire. Cette seCte ne cessa pas
de s’étendre dans cette ile, d’y devenir puissante et de
s’y mettre en évidence, jusqu’à ce qu’enfin le roi du pays l

l’embrassa et amena tout le monde à y adhérer.
Dans cette ile vivaient alors deux hommes de mérite et

de bonne volonté z l’un se nommait Açâl et l’autre Sala-

mân. Ils eurent connaissance de cette seéte et l’embras-
sèrent avec ardeur, s’attachant à observer tous ses
préceptes et s’astreignant a toutes ses pratiques: c’est
dans ce but qu’ils s’étaient liés d’amitié. Ils cherchaient

pariois à comprendre les expressions traditionnelles de
cette Loi religieuse relatives a la description du Dieu
Grand et Puissant, à ses anges, à la description de la
résurrection, des récompenses et des châtiments. L’un
d’eux, Açâl, cherchait davantage à pénétrer au tond des

choses, a deviner le sens mystique, il était plus porté à
l’interprétation. Salàmân s’attachait davantage au [sens]
extérieur, il était plus porté à s’abstenir de l’interpréta-

’ tion, du libre examen et de la spéculation. Maisiil’un et

l’autre s’adonnaient avec zèle aux pratiques extérieures, q

à l’examen de conscience, à la lutte contre les passions;
Or il y avait dans cette Loi religieuse des maximes qui
engageaient à la retraite, à la solitude, [l”l] déclarant
qu’en elles étaient la délivrance et le salut;’il yïavait
aussi d’autres maximes qui recommandaient la tréquen’a
tation et la société des hommes. Açâl s’attachait à

rechercher la retraite et donnait la préférence aux
maximes qui la recommandaient, a cause de son naturel
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enclin à une continuelle méditation, à la recherche des

I explications, la l’élucidation des symboles ; et c’est
surtout dans la solitude qu’il avait l’espoir d’y arriver.
Salâmân au Contraire s’attachait à la société des hommes,

et donnait la préférence aux maximes qui la recomman-
daient, à cause de son naturel. inapte à la méditation et
au libre examen: il estimait que cette fréquentation est
propre à écarter la tentation, à éloigner les mauvaises
pensées, à protéger contre les instigations des démons.
Cette divergence d’opinion fut cause de leur séparation.

Açâl avait entendu parler de l’île dans laquelle on a
rapporté que Hayy ben Yaqdhàn était né : il en connais-
sait la fertilité, les ressources, le climat tempéré,’.et
[pensait] qu’en s’y retirant il arriverait à la réalisation
de ses vœux. Il résolut de s’y transporter, et d’y passer,

loin des hommes, le reste de sa vie. Il réalisa tous ses
biens, en employa une partie a fréter un navire pour le
transporter dans cette ile, 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 ile,-
le déposèrent sur le rivage et l’y laissèrent. Açâl demeura

[seul] dans l’île à adorer Dieu Puissant et Grand, à le
glorifier, à lebénir, à méditer ses beaux [l ’V] noms et

ses attributs sublimes, sans que sa pensée fut-interrom-
pue, sans que sa méditation fût troublée. Lorsqu’il avait
besoin de nourriture, il mangeait des fruits de l’île-ou des
animaux qu’il y prenait, autant qu’il en fallait pour éloi-

gner la faim. Il demeura ainsi pendant un certain temps,
dans une félicité parfaite, en société intime avec son
Seigneur; et chaque jour il recevait de lui des bienfaits,
des faveurs signalées, [des marques] de complaisance à
satisfaire ses désirs et à lui procurer la nourriture, qui
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le. confirmaient dans sa foi absolue et rafraîchissaient

son’cœurfll; ’ . . ’ H
Pendant ce temps Hayy ben Yaqdhàn était profonde--

ment absorbé dans ses extases (oïl-L6») sublimes, et il-
ne quittait sa caverne qu’une fois par semaine pour
prendre la nourriture qui s’offrait à lui. C’est pourquoi
Acàl ne le-dééouvrit pas tout d’abord: il fit le tour des
rivages de l’île et en visita les [différentes] parties sans

voir un homme ni en apercevoir la trace. Ce fut pour lui
un surcroît de joie et une satisfaction intime. vu la résov
lution qu’il avait prise de rechercher avec un [soin]
extrême la retraite et l’isolement.

Mais il arriva enfin qu’un jour, Hayy ben Yaqdhân
étant sorti pour chercher sa nourriture au moment ou
Açal se dirigeait vers le même lieu,.ils s’aperçurent l’un

l’autre. Açâl ne douta pas que ce fût un religieux soli-

taire venu dans cette ile pour mener une vie retirée,
comme lui-mémé y était venu ; et il craignit, s’il l’abor-

dait etrfais’ait 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 Yaqdhàn, il ne sut ce
qu’était cet [être], car il ne reconnaissait en lui la forme
d’aucun des animaux qu’il [l ’A] avait déjà vus; et Açàl

portait une tunique noire en poils et en laine qu’il prit
pour un tégument naturel. Il demeura donc à le consi-
dérer, plein d’étonnement. Mais Açâl tourna le dos et
prit la fuite, craignant qu’il ne le détournât de son état.

Hayy ben Yaqdhàn 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

.. (1) Littéralement z, son .œil..



                                                                     

sa vue. Açâl crut qu’il avait renoncé à le poursuivre et.
qu’il s’en était allé. Il se livra donc à la prière, à la lec-

ture, 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’Açal s’en aperçût; et il fût bientôt assez près de

lui pour l’entendre lire et louer Dieu, pour voir son
humble posture et ses larmes :Iil entendit une belle voix
et des articulations ordonnées telles qu’il n’en avait
entendu proférer par aucun animal. Il observa ses formes»
et ses traits, constata qu’il avait le même aspect que lui-
méme, et comprit que le manteau dont il était couvert
n’était pas une peau naturelle, mais un vêtement d’em-

prunt comme celui que lui-même portait. Voyant son
humble attitude, ses supplications et ses larmes, il ne
douta pas qu’il ne fût une de ces essences qui connaissent
leüVéritable. Il se sentit porté vers lui, désireux de savoir
ce qu’il avait, et qu’elle était la raison de ses larmes et de

ses supplications. Il s’avança plus près de lui, et Anal, l
l’apercevant enfin, prit vivement la fuite. Hayy ben Yaq-
dhân le poursuivit non moins vivement. Doué par Dieu-
d’une grande puissance physique aussi bien qu’ [l W] in-

tellectuelle, il ne tarda pas à le rejoindre, le saisit, le
maintint, et le mit dans l’impossibilité de fuir. 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 à la course et sa grande force, Açâl fut
saisi d’un grand effroi; il se mit à l’apaiser et à le sup-

plier avec des paroles que Hayy ben Yaqdhan ne com-
prenait pas, dont il ignorait la portée, et dans lesquelles
il distinguait seulement des signes de frayeur. Il chercha
donc à le rassurer par des inflexions de voix qu’il avait
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apprises de certains animaux, lui passant la main sur la
tête et sur les côtés, le flattant, lui manifestant de la
bonne humeur et de la joie, jusqu’à ce que, revenu de sa
frayeur, Açàl comprit qu’il ne lui voulait aucun mal.

Or Açàl autrefois, a cause de son goût pour l’interpré-

tation, avait appris la plupart des langues, et il y était
expert. Il adressa donc la parole à Hayy ben Yaqdhân,
et lui demanda des renseignements sur lui, dans toutes
les langues qu’il connaissait, s’efforçant de se faire com-

prendre de lui, mais en vain: Hayy ben Yaqdhàn, dans
tout cela, admirait ce qu’il entendait, sans en saisir la
portée, et sans y voir autre chose que la bienveillance et
l’atfabilité. En sorte que chacun d’eux considérait l’autre

avec étonnement.
Açàl avait sur lui quelques restes des provisions qu’il

avait apportées de l’île habitée. Il en offrit à Hayy ben
Yaqdhàn. Celui-ci ne savait ce que c’était, car il n’avait

encore rien vu de pareil. Açàl en mangea et lui fit signe
d’en manger. Mais Hayy ben Yaqdhân pensa aux règles
qu’il s’était imposées relativement à la nourriture, et

ignorant la nature du mets qu’on lui présentait, ne
sachant s’il lui était ou non licite d’en prendre, il s’abs-

tint d’en manger. Açàl [de son côté] ne cessa de l’en
prier, de l’y engager. Par sympathie pour lui, [l l t] crai-
gnantde l’affliger s’il persistait dans son refus, Hayy ben
Yaqdhân en prit et en mangea. Mais après qu’il l’eût
goûté et qu’il l’eût trouvé bon, il lui parut qu’il avait mal

agi en violant les règles qu’il s’était promis d’observer

concernant la nourriture: il se repentit de son action et
voulut se séparer d’Acal, reprendre son occupation [favo-
rite], chercher à revenir à sa station sublime.

Mais la vision ne lui revint pas immédiatement, et, il
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j’ugea brin de demeureravec Açâl dans le monde de la
sénsatibn jusqu’à ce quîayant approfondi son. cas il ne
restât plus .en..son âme aucun penchant pour lui, ce qui
lui permettrait alors de revenir a sa station ’sansque
rien vint l’en distraire. Il se livra donc à la fréquentation
d’Açâl-. De son côté Açàl, voyant qu’il ne parlait point,

fut rassuré touchant les dangers qu’il pouvait faire
courir à sa dévotion; il espérait lui enseigner le langage,
la science, la religion, mériter par la une plus grande
récompense et s’approcher «davantage de.Dieu.

Anal commença donc a lui, enseigner le langage.
D’abord il lui montrait les objets mêmes en prononçant
leurs noms; il les luirépétait et l’invitait à les prononceu
lui-même. Celui-ci les prononçait à son.tour en les mon-v
trant. 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. l v; ’ . , : . y . ..

Açâl se mit alors a lui demander des renseignements
sur lui, sur l’endroit d’où il était venu’danscette iles

Hayy ben Yaqdhân lui apprit qu’il ignorait quelle pou-
vait être son origine, qu’il nese 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 progressivement acquises jusqu’au moment où il
était parvenu-au degré de l’union [avec Dieu] (J’ejl).

Lersqu’il l’eut entendu exposer ces vérités, décrire

les essences séparées du monde sensible, instruites de
l’essence du Véritable, Puissant et Grand, [il t] dépeindre

l’essence du Véritable, Très-Haut et Glorieux, avec ses
attributs sublimes, lorsqu’illui eut [entendu] expliqùer,
autant que. faire se pouvait, ce qu’il avait vu, dans cet
[état ..dî]. union, des joies de ceux qui. sont Lparlveuus à



                                                                     

l’union [avec Dieu] et des SouffranCesïde ’ceuxÏqui en ’sont

séparés [comme] par un voile,- Açal ne douta point que
toutes les traditions de sa Loi religieuse relatives a
Dieu, Puissant et Grand, a ses anges, a ses livres, a ses
envoyés, au jour dernier, à’son paradis et au feu de son
[enfer], ne fussent des symbolesïde ce’qu’avait vurHayy
ben Yaqdhàn. Les yeux de’sdn’ cœur s’ouvrirent’,le.feu

de sa pensée s’alluma z il voyait s’établir l’accord ’ de la

raison et de la-tradition; lest-voies de l’interprétation
s’ouvraient devant lui; il n’y avait plus dans la Loi divine

rien de difficile qu’il ne comprit, rien de fermé qui ne
s’ouvrit, rien d’obscur qui ne s’éétaircft z il devenait tine

intelligence d’élite. Dès lors il considéra Hayy ben Yaq-
dhâu avec admiration et respeCtI;’il tint pour assuré
qu’il" était au nombre des élus de Dieu « qui n’éprouve-

ront aucune crainte et qui ne seront pas affligés (il. a Il
s’attacha à le servir, à l’imiter, à suivre ses indications
pourles’œuvres, instituées par la Loi révélée, qu’il aurait

l’occasion d’accomplir, .et qu’il avait apprises dans sa

religion. i . ’ Z ïHayy: ben Yaqdhân, de son côté, se mit a l’interroger
sur lui, Sur ’sa condition; et Açâl lui.parla de son ile; des
hommes qui s’y trouvaient, de leur manière de vivre
avant d’avoir reçiileur religion, et depuis qu’ils l’avaient

reçue. Il lui exposa toutes les traditions’de la Loi reli-
gieus’e’relatives au monde divin, au’paradis,’au feu

[de l’enfer], à la résurrection, au’ rassemblement du
genre humain rappelé à la’vie, au compte [qu’il faudra

rendre], a la balance et au pontaHayy ben Yaqdban
comprit tent cela, et n’y vit rien qui fût en opposition

- I (t) Qoran, sourate u, verset 36.’ ’
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avec ce qu’il avait contemplé dans sa stationsublime. Il
reconnut que l’auteur et propagateur de ces descriptions
était vrai dans ses descriptions, sincère dans [t t t] ses
paroles, env0yé de son Seigneur; il eut foi en lui, il crut
à sa véracité, il rendit témoignage de sa mission.

Il se mit ensuite à le questionner sur les préceptes
qu’il avait apportés, sur les pratiques religieuses qu’il
avait instituées, et [Açàl] lui parla de la prière, de l’au-

mône purificatoire, du jeûne, du pèlerinage, et autres
œuvres extérieures du même genre. Il accepta ces obli-
gations, se les imposa, et se prit à s’en acquitter, pour
obéir à l’ordre formulé par celui dont la véracité ne

faisait pour lui aucun doute.
Deux choses toutefois demeurèrent pour lui objet

d’étonnement, car il n’en concevait aucune sage raison:

En premier lieu, pourquoi cet envoyé se servait-il le plus
souvent de paraboles, en s’adressant aux hommes, dans
la description du monde divin 7 pourquoi s’était-il abs-
tenu de mettre a nu la vérité il ce qui fait tomber les
hommes dans l’erreur grave de donner un corps [à Dieu]
et leur fait attribuer à l’essence du Véritable des choses
qui lui sont étrangères et dont il est exempt ; de même
en ce qui concerne les récompenses et les châtiments.
En second lieu, pourquoi s’en tenait-il à ces préceptes et

à ces prescriptions rituelles ? pourquoi permettait-il
d’acquérir des richesses, et laissait-i1 [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 il car pour lui il estimait qu’on ne devait
prendre que la nourriture nécessaire pour entretenir la
vie ; et quant aux richesses, elles étaient a ses yeux de
nulle considération. Il voyait les dispositions compli-
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quées de la Loi relative aux richesses, par exemple l’au-
moue purificatoire,les contrats synallagmatiques, l’usure,
les pénalités édictées par la loi ou laissées à l’apprécia-

tion dujuge, et tout cela lui semblait étrange, lui parais
sait superflu; il [se] disait que si les hommes connais-
saient le fond des choses, certes ils se détourneraient de
ces futilités, ils se dirigeraient vers la Vérité, et toute
cette [réglementation] (t Il") deviendrait inutile: nul ne
posséderait de propriété privée qui ait besoin d’être
purifiée par l’aumône, dont le vol furtif entraîne [pour

le coupable] la section des mains, et le vol ostensible la
perte de la vie. r

Ce qui le faisait tomber dans cette [illusion], c’est qu’il
pensait 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 jugement, leur inconstance; il igno-
rait qu’ils sont « comme un [vil] bétail, et même plus
éloignés de la bonne voie! » (il

Plein de compassion pour les hommes, et désireux de
leur apporter le salut, il conçut le dessein d’aller a eux,
de leur exposer la vérité d’une manière claire et évi-
dente. Il s’en ouvrit a son compagnon Açâl, et lui de-
manda s’il y avait pour lui un moyen de parvenir jusqu’à
eux. Açàl le renseigna sur l’infirmité de leur naturel,
surdeur éloignement des ordres de Dieu. Mais il ne pou-
vait comprendre pareille chose, et il demeurait, en son
âme, attaché à son espoir. Açâl de son côté souhaitait

que, par son entremise, Dieu dirigeât quelques hommes
de sa connaissance, disposés à se laisser guider et plus

(t) Qoran, sourate xxv, verset 46.
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proehes dusaïlut que le’s’autres. Il [encouragea donc
dans sen dessein. Ils jugèrent qu’ils devaient rester sur
le rivageede 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, supa
pliant dans leurs prières le Dieu Puissant et Glorieux de
les diriger [t [E] dans leur entreprise:
’ Orïil arriva par la volonté de Dieu, Puissant et Grand,

qu’un navire, sur la mer, s’écarta de sa route, et 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 deux hommes sur le bord et s’avan-
cèrent vers eux. Açâl, leur adressant la parole, les pria
de les prendre avec eux tous les deux. Ils accédèrent à
sa demande et les firent entrer dans le navire. Dieu leur
envoya un bon vent qui porta le navire en très peu de
temps vers l’île ou ils désiraient aller. Ils y débarquè-

rent tous les deux et entrèrent dans la ville. Les amis
d’Açâl vinrent le trouver, et il leur fit connaître l’histoire

de Hayy ben Yaqdhân. Ilsl’entourèrent en foule, admi-
rant son cas; ils lui témoignèrent de l’intérêt, pleins
d’estime pour’lui et de vénération. Açâl lui apprit que

cette réunion d’hommes l’emportait sur tous les autres
au point de vue de l’intelligence et de la pénétration, et
que s’il ne réussissait pas à les instruire il réussirait
moins encore à instruire le vulgaire. Le chef et prince
de cette ile était Salâmân, cet ami d’Açâl qui jugeait bon

de s’attacher à la société [des hommes] etqui considérait

la retraite comme illicite.
Hayy ben Yaqdhan entreprit de les instruire et de .leur

révéler les secrets de la sagesse. Mais à peine s’était-il

élevé au-dessus du sens exotérique, à peine avait-il com-
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mencé à exposer des [vérités] contraires aux préjugés

dont ils étaient imbus, qu’ils se rembrunirent z leurs
âmes répugnaient aux [doctrines] qu’il apportait, et ils
s’irritaient en leurs cœurs contre lui, bien qu’ils lui fis-
sent bon visage par courtoisie vis-à-vis d’un étranger et
par égard pour leur ami Açàl. Hayy ben Yaqdban ne
cessa d’en bien user avec eux nuit et jour et de [l le] leur
découvrir la vérité dans l’intimité et en public. Il n’abou-

tissait qu’à les rebuter et à les effaroucher davantage.
Pourtant ils étaient amis du bien et désireux du vrai ;
mais par suite de leuninfirmité naturelle, ils ne poursui-
vaient pas le vrai par la voie requise, ne le prenaient
pas du côté qu’il fallait, et au lieu de l’examiner du biais

voulu, ils cherchaient à le connaître à la façon de [tous]
les hommes. Il désespéra de les corriger et renonça à
tout espoir de trouver accès dans leurs cœurs. Ensuite,
examinant successivement les différentes sortes d’hom-
mes, il vit que «ceux de chaque catégorie, contents de l
ce qui est devant euxlî), prennent pour dieu leurs pas-
sions M2), 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 M3);

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 aucune part. Ils sont plon-
gés dans l’aveuglement, a et les biens qu’ils poursui-

vaient ont, comme une rouille. envahi leurs cœurs (il.

(1) Qoran, sourate xxnx, verset 55; sourate xxx, verset 32.
(2) Cl. Qoran, sourate xxv, verset 45.
(3) Cl. Qoran, sourate ou, versets l et 2.
(4) Qoran, sourate Lxxxm, verset Il.
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Dieu a scellé leurs cœurs-et leurs oreilles,zet sur rieurs
yeux s’étend un voile. Un grand châtiment les attend. o Il)

Lorsqu’il vit que les voiles du châtiment les entou-
raient, que les ténèbres de la séparation les envelop-
paient, que tous, à peu d’exceptions près, ne saisissaient
de leur religion que ce qui regarde ce monde; « qu’ils.
rejetaient ses pratiques derrière eux, si légères et si faci-
les fussent-elles, et les vendaient à bas prix M!) ; a que
le commerce et les transactions lesempéchaient de se
souvenir du Dieu Très- Haut; qu’ils ne craignaient point
un jour ou seront retournés les cœurs et les yeux .» (3),
il comprit, avec une entière certitude, [l l’IJque les entre-
tenir de la vérité pure était chose vaine; qu’arriver a
leur imposer dans leur conduite un niveau plus relevé
était chose irréalisable; que, pour le plus grand nom-
bre, tout le profit qu’ils pouvaient tirer de la Loi reli-
gieuse concernait leur existence présente, et consistait à

’jouir d’une vie facile sans être lésés par autrui dans la

possession des choses qu’ils considéraient comme leur
appartenant en propre ; et qu’ils n’obtiendraient point la.
félicité future,à part de rares exceptions, à Savoir « ceux

qui veulent cette vie future, qui tout des efforts sérieux.
pour l’obtenir, et qui, sont croyantsJ’O Mais quicon-
que est impie et choisit [la vie de ce monde aura l’enfer
pour demeure.» (5l 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) Qoran, sourate Il, verset 6.
(2) Cf. Qoran, sourate ni, verset 184.
(3) (Il. Qoran, sourate xxxv, verset 37.
(A) Cf. Qoran, sourate xvu, verset 20.
(5) Qoran, sourate LXXIX, versets 37, 38, 39..
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l’instant où il s’éveille jusqu’au moment ou il se rendort,

on n’en trouve pas une seule qui n’ait pour fin quelqu’unè

de ces choses sensibles et viles: accumulation de riches-
ses, recherche d’un plaisir, satisfaction d’un désir, assou-

vissement d’une colère, [acquisition d’]un rang qui lui
procurela sécurité, [accomplissementd’]un acte religieux
dont il tire vanité ou qui protège sa tête? (r Ce ne sont la
que ténèbres sur ténèbres dans une mer profonde.(l) Et
ilîn’est aucun de vous qui n’y entre :’c’est, de la’part de

ton Seigneur, un arrêt prononcé. Mi) «l
Lorsqu’il eût compris quelle était la conditionnes

hommes, et que la plupart d’entre eux étaient au rang
des animaux dépourvus de raison, il reconnut que toute
sagesse, toute direction, tout amendement,’résidaflient
dans les paroles des Envoyés et dans les [enseigne-
ments] apportés par la Loi religieuse, que rien d’autre
n’était possible, qu’on n’y pouvait rien ajouter; qu’il y a

des hommes pour chaque fonction, que chacun est plus
apte a ce en vue de quoi il a été ’créé. « Telle a été la con-

duite de Dieu a l’égard de ceux qui ne sont plus. Tu ne
saurais dans la conduite de Dieu trouver aucun chan-

gement ».(3) . . » A h 4Il se rendit donc auprès de [l [V] Salaman et de ses
cômpagnons, leur présenta ses excuses pour les discours
qu’il leur avait tenus et les pria de les’lui pardonner.
Il leur déclara qu’il pensait désormais comme eux, que

leur règle de conduite était la sienne. Il leur recomà
manda d’observer rigoureusement leùrs lois tradition:

il) Cf. Qoran, sourate xxtv, verset 40. l
(2) Qoran, sourate xtx, verset 72.
(3) Qoran, sourate x1.vm, verset 23.
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pelles et les pratiques extérieures, de se mêler le moins
possible des choses qui ne les regardaient pas, de
croire sans résistance aux [vérités] obscures, de se
détourner des hérésies et des objets qui excitent les
passions, d’imiter les vertueux ancêtres et de fuir les
nouveautés. Il leur recommanda d’éviter la négligence

du vulgaire pour la Loi religieuse et son attachement au
monde; c’est surtout contre cette [erreur] qu’il les mit
en garde. Car ils avaient reconnu, lui et son ami Açal,
que pour cette catégorie d’hommes, moutonnière et
impuissante, il n’y avait pas d’autre voie de salut; que
si on les en détournait pour les entraîner sur les hau-
teurs de la spéculation, ils subiraient dans leur état un
trouble profond sans pouvoir atteindre au degré des
bienheureux, ils flotteraient désorientés, et feraient une
mauvaise fin; tandis que s’ils demeuraient jusqu’à leur
mort dans l’état où ils se trouvaient. ils obtiendraient le
salut et feraient partie de ceux qui seront placés à la
droite. a Quant à ceux qui auront pris les devants, ils
seront placés en avant et seront les plus proches [de
Dieu]. )) (il

Ils leur dirent adieu tous les deux, les quittèrent, et
attendirent patiemment l’occasion de retourner dans
leur ile. Enfin Dieu, Puissant et Grand, leur facilita la
traversée. Hayy ben Yaqdhân s’efforça de revenir à sa
station sublime par les mémés moyens qu’autrefois. Il
ne tarda pas à y réussir; et Açàl l’imita si bien qu’il

atteignit presque au même niveau. Et ils adorèrent Dieu
tous les deux dans cette ile jusqu’à leur mort.

Voilà (que Dieu t’accorde le secours de son inspira-

il) Qoran, sourate LvI, versets 10 et il.

r 3352),.
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tion l) ce que nous avons pu apprendre sur Hayy ben
Yaqdhàn, Açàl et Salâmàn. Ce récit comprend [l M) beau-

coup de.choses qui ne ’se trouvent dans aucun livre et
qu’on ne peut entendre dans aucun des récits qui ont
cours. Il relève de la science cachée que seuls sont capa-
bles-de recevoir ceux qui ont la connaissance de.Dieu, et
que seuls ignorent ceux qui méconnaissent Dieu; Nous
nous sommes écarté, sur ce point, de la ligne de con-
duite suivie par nos vertueux ancêtres, qui étaient jaloux
d’un tel secret et s’en montraient avares; Ce qui nous a
décidé ale divulguer et à déchirer le voile: ce sont les
opinions erronées apparues de notre temps, mises au
jour par des soi-disant philosophes de ce siècle et répan-
dues par eux, 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 hom-

vmes faibles, qui ont rejeté l’autorité des prophètes pour
suivre l’autorité des tous et des sots, ne s’imaginent que

ces opinions sont le secret que l’on doit cacher à ceux
qui n’en sont pas dignes, et que leur goût, leur prédilec-
tion pour elles, ne s’en accroisse. Il nous a donc paru
bon de faire briller à leurs yeux quelques lueurs du
secret des secrets, afin de les attirer du côté de la vérité
et de les détourner de cette voie. Cependant, ces secrets
que nous contions à ces quelques feuilles, nous les avons
laissés couverts d’un voile léger qu’auront vite fait de

déchirer ceux qui en sont capables, mais qui deviendra
opaque et impénétrable pour quiconque n’est pas digne
d’aller alu-delà.

Pour moi, je prie mes frères qui liront ce traité de vou-
loir bien m’accorder leur indulgence pour ma négli-
gence dans l’exposition et ma liberté dans la démons-
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tration. Je ne suis tombé dans ces [défauts] que parce
que je m’élevais à des hauteurs ou le regard ne’saurait
atteindre, et voulais en donner’des notionsapproxima-
tives, afin’d’inspirer un ardent désir d’[l li]entrer dans

la voie. A Dieu je demande indulgenèe et pardon; et [je
lui demande] de nous abreuver de la claire connaissance
de son [Être], car il est bienfaisant et généreux. Que la
paix soit sur toi, ô mon frère à qui c’est un devoir pour

moi de venir en aide, ainsi que la miséricorde et la
bénédiction divines l ’ ’

C



                                                                     

CORRECTIONS ET ADDITIONS

TRADUCTION

Page 2, note 3 z AI-Ghazzali. - lire : EI-Ghazzali.

Page 8, note 4 : AI-Farahi. - lire a El-Fàrâbi.

Page i3, l. 6 : qui les examine (l’abord avec le regard de son âme, et

qui, ensuite, se les entend expliquer par une voix intérieure, -
lire : qui les a examinés d’abord avec le regard de son âme, et qui,

ensuite, en a entendu l’explication (le sa bouche,

Page il, l. 6 z du livre de la Niche, - Ajouter en note : Le titre de
ce livre est)l,5*Â 3m La Niche aune lumières.

Page 16, l. 4 2 d’Açal -- lire : (l’Açàl

-- z. 6: (vos (3,)(1),- lire nepuis djinn,
Page 22, l. 8 : l’âme ((15))(1), qui émane (le Dieu; - Mettre ce

membre de phrase entre guillemets, et ajouter en note : Cf.t,)oran,

sourate xvn, verset 87. lbn Thofaïl semble ici détourner ce passage

du sans qu’il a dans le Qoran.

Page 90, l. 26 : les cieux, la terre, et ce qui est entre eux, - Mettre

ce membre de phrase entre guillemets, et ajouter en note z Qoran,

sourate v, versets 20 et 2l ; sourate xv, verset 85; et passim.

MW



                                                                     



                                                                     

NOTA

Page VIII de l’IN’rnooL’C’riox, paragraphe vu, nous avons omis de

mentionner un manuscrit du Hayy ben Yaqdluin, qui figure, sous
le n° cxxxni 2°, dans le Catalogue de la Bibliothèque Bodlèienne
:I’leord. c’est (l’ailleurs ce manuscritqu’a édite Pococke, et non

celui du British Mnsenm, comme nous l’avait fait croire cette note
ambiguë du Catalogue du Ilritish Museum, relative au manuscrit du
Hayy ben Yaqdhdn conservé dans cette dernière Bibliothèque:
n Arabica edilus est opera clarissimi viri Edw. Pocockii sub tîtulo:
Philosophus autodidactus. Oxon. 1761. » Pococke, dans sa Préface
au lecteur, sans désigner autrement le manuscrit qu’il édite il
Oxford, déclare qu’à sa connaissance il n’en existe aucun autre. (Ir,
dans le Catalogne de la Bibliothèque Bodlèienne, l’article cxxxui 2°,
qui reproduit purement et simplement le titre latin complet de l’édi-
tion de Pococke, se termine par la mention: [Pocock, 263]. (le ren-
voi a un Catalogue de cette Bibliothèque dressé antérieurement par
Pococke lui-même prouve que l’unique manuscrit connu de lui est
bien le manuscrit tl’Oxford.

- sa»; sassai--

Page In du texte arabe, après Fin de P. :VL...:..ILJI J.-.b

-s. llStV,lS "listel nn.r. u tu nuscrià) DAMLJIJno 1010 llo el’il’ilma t
rl’()xfor(l, transcrite [fifi Pococke dans sa Préface :

ÙL-ahâ [du-4.9i) üiiàig. D). Us QUI; J92:
un Hun [grau que JJIJJI mus geais
Mail ne. ,l-P a? A454 Al" La) a? r44?
1.3:in H ou Mmçw’a gai daim»

ms). Je W ce halai AMI dl

fi”&â43°:



                                                                     

-h --Il’l--

Fin de N. :

Jill 3134,. gousse a, ut. pas) a...» aux Ùysg (.3
Que auaussi 0.413in ,2th agent Jeux au.»

3;.»in dfl, Mirlisza. amusa aux). anima Jeux. ayant

pas on iras Quasi ne du;
HL: «in ,3.» ou» 9.1) Je)...»

se ois tu»: MME ’4’ Je:

ou: Le Mini») Aida

(sa) Je); ce, 4.th
,L..;;n

e

)

e342 0l me": o-e P u-el kavas? omœlfnâ
L599, agapes maman, (sic) nous, a... (sir) bug-n

[fuma au (à) la. Lutte

’wtgâô

*



                                                                     

... [tu ..
Fin de P.

a», au sa, Quai dab h .

Fin de O. z

3.le Lgswt mit tout) tu. 4.3st au dg ,3 0.5
ser-9l et ce de" EN se a: au)».
L.» agle 9&9ij (sich; frai 8,3) rv
tonals, me,» 3.43 de MES

9.9.2, sans; 2...:th A...» 0.: gis’WJl

ses,» La peut si.» sans
objl gui bau) au I fie un... 0e hindi

aux axant sa. au. L.
Les me 9.)th La.
tiares? WFÆ’QK: W345"

(sic) (cos) CL:’°’°
2MI99LJÜlènA’Itàçle,

as- UW se au»
A-r-S’Ü UT:

Mx:, L-ùi

,3
:11th et Woèéeuè’ arèËu-Êüm dans
,5 la... Lent; insu-3, 31:4»)leb, ces Les»; 4.31ng a...

massait si!



                                                                     

--lli---

à? du 053iUbfgli (a let max-,1: (Ml, (fifi; H... pigeait
(5l (page, au 2:14»); (matant

(1) sabin ,aatt amuï- (2) A. Un - (3) a. aj. 4x4: .-
(4) Manq. dans A.

(5) Fin de A. :

mm ou... à... au à», Hum a?) au w451i, cg
rif)’ 03’259 w t’a-Dot u? omfll «3L4. Ni

gagea,» qui, au, 111;...

ad.) a...th QI
Ww’ se),

A ’ a



                                                                     

- HA --
y, qui nauséeux, [mafieux avec) du
Muses, tu, avec Je amas amuïes) VU) ce
au..." flânai [4141601. a; and», et, au) (sur

rJl tu (2).qu H 5th c,t W fa", un...
(5) tout; .5) (3lL-Jb)’ bye-tél du,
(a obi?" ’-.- ;Jy’ufii Je apr-31°ij,!
p35), (6) abusa) œil) Astral 5))»:

- (Qu’un Je .tjt’t’eùb (Sldiijxkg. dl (vulzst’s’ÏWIJÎLü

CL 0’ Lei)? r63)!» Ji’piiièl’i x? le
...,-L. .31 (10lrêiic’ç-Ü prix]... a... que (tu

45.35 C» mais fJJ Chut [il] ce envasas,
E.,iîsg JLuW diluât] 5.3.» (Blabsàji il;

(se) tu et. («adam des) in in, au"... 3l Jus gags

,5? wwg a? oint-3’ Le? ses: dl

[si]; U: Q-x.:...ïsi d-if-J’J ("n’waâfi’i 39;- ol° (mi 423),)

(t) Manq. dans A. - (2) N. Ami - (3) P. E. aj. - (4) P. E.
Sima... -- (5) P. E. .349 - (6) P. E. aj. errât: au) üi’Læo -

(7) Manq. dans P. E. - (8) Manq. dans P. E. - (9) A. orant.)
--(10)E. gueusa - (il) P. E. FAvkæaSFÏ - (12) A. Vis) (A, -

(la) A. L345) - (14) A. 12.», du) Ut;- v...s -- (15) P.
munit ..- (16)P.E. Mg)



                                                                     

-ttv...

(il HLÆJÎJ feu» J40; 55 J3 4.3i (and,

le pas). salai-ml? Je; x Le 064i

citai (y (bail pas Les le fifi; prît plus”
. 9’ (Je ses) Lib en» (est les) et: aux, ses"

8&3 3l (nitratai 54.31,1) trillait si.» dl JLJ [3. ] me,

)L4:41.»’À’ (pâli; y 4.4:: gade) dl [plJ la; W [4,3

l5) AMI la)». dl 135.3 (l, A3195» L» fil

A-zls de La Je Cadi) Je ci) L9H5 guai...) Q-Æij

une?" VLW’ 0’ 45K: (mame a»)? Je
reg-s ML. rebe L9,3);le aidât? toupet..." cette) tu)
a ,9? Les Je; y aux). [sa (sa); A.) sa) a ses.

4.4L éüljæJb fifi) sa. ,3th de 63 5,4L) Murs"

(9) Lys) 9K Ji au» 5,],5 M52; JLJ A; 5x55 A?" si; 6:3 31;!

a.» a... (les)! du) ne? une) Je; ,4) .5423 et)

3° Jeu” à?) 0”an du: (a? ,53 [à u” Olé.” b

q (1) A. P. (au), - (2) P. E. au. - (3) N. 5mm) - (4) P. 0.
alita; N. EUH -- (5) P. 990.35.23; E. ÇàgÂgÀï) - (6) A. --

(7) A. néglige de répéter le mot ojighgll - (8) Manq. dans E. -

(9) N. sas, - (10) P. tâtai, gos] mm; E. au), am tu?) Un.

t



                                                                     

TU]:-
ut!) (9543 Y L’F’Kn (fieri? a! Hà" Là:

la; du Ë)J.â.’i Un a)? Midi Un»

lit-Ni j J’ L3! ŒJJPQ
pas Y DE A? r1” (fiai L615" Juif. ï: Péris-1’)”

03:3) JJLJi 5L3..." W Â-UJSW hindi? [Aï ]
7,3), (2)32 U.) La, 09,4, kamis, 6...; gamma)
(La (ava-’3’ 65 4.5L" j .fzrë’i dl? L93, 51mg

au). ce ÇAJJ de AJLYËi :4395 bi Un vin être,

J’J gr m l5” J-êJî éjgi J’ i347?) U? Je! .
Jb bi Ans-mît 2.7...le pa’àr ri.» U» dîmsïé?

(5’ M Le"; J A 555 3’

J65F? J. [jà-as (à)? (me? dwa W a»: A?) u:

il? Loch 5-3) Je OK Lu); W dlJ à;
dJUifidixÂiÀ-ifa.) (arajiètdl, U.l.-Jl,)t,a.lç.(,g

L033 (mél-fla") Â-ÆQ dl
Ï: 31”51? X MEN A! Ç) p: J’y], A? CAL”
,5? am En» J (315 ure J5,- JB.) J4)"- Jfl? «la J*-:l)n

a ces)? ses aux sa pas... us ces)

- (1) A. intere. à); - (2) A. uns-L -- (3) A. .4.» -
(Il) A. 50:4.) [45.24 A) à?)à Xi; E. dg: 3l - (5) P. E. A.e
-- (6) P. tarai...) - (7) P. -- (8) A. )ixÀAuH’



                                                                     

...(to...
à... bis, nib-.3 tr au: rab), si; (sa, 1).. pas) (a

(Je-id (yiëYdÂIâU-màbjnilâgfllfièrél

Y0:39.19. I” W mais a sans. (W;
se.) c5: ces») a» (ses)! 0?.)ch en

5m65: («135645 fi’Jc’ü (wifi (et)! 544M vu chef (du

Y 1.35.3. (nié!)ail-’94? a»): X: Mi un (en? ÏQ’JW’ y) 3159:3

Æjsuusfittàx; wlrglJtsuïïgïxiÇlbifliotbtjle

ÆJU Je dia-:3 La reblàJe Un)
(5’) il? xyüa (.655 rÜIMEi oh) (rè’rw J9

VKJ), J3 afission ril;J (à; lais) et qui dur.

LÀ?) Je; (l2) W smash Un UJLQ Y W
(au ces me A), sans ("sa a); (me)

(flac-31.": üjilsï’l vils)" ANIS.) Un 51.315 Lad

des; a) du pas, ïau" Je; (17) la: l’ais-g

(1)1). 5L9, l’ami; E. yt- (2) P. HIE; - (3) 0. 3)) --
(4) E. intercN - (5) E. au») -(6) A. P. fig-.3!» 0.. - (7) P. E’

345.) (avec 0A 55L?) 95.31, -- (8) O. k1ans; A. porte sous le a

un point raturé -- (9) A. 5.1343 - (10) A. bigot - (Il) E. auna,
- (12) A. 65;; et («gus a.» oflags. XI - (13) P. E. («dual

(14) A. à; - (15) E. 49- (16) E. 5.3.1.), -(17) A.



                                                                     

-liî-

149i 3.124.1qu J43): unirai wifi? bd.)
J) crépir à)! (appas); aux»),
ŒLLÆ’JiLÂP u-zlêyi w515i))-fi5iu’ kat-3)? [filât-r

(5) 5:4? fr" L’Aèsî ci En: J4 m
Q1? .sz E3) («il et) (6)1;ng 4215 À)
Le si); mme à) RÉ) J) sa, [au 6.;
de f du rififi? -”-? ylx’ci 3’399.

1515i vrai lapsil Vfii (a JL-gJUnll 4,03 dl JLJ A..i.çl4.*s;sL.s-?J s’abat)

Un un; (8.335tafia!) 314.).41 JJE ual) 0K) ).ç°i),go4i raidi 0:95?)

ORL.J’y-l 4"?) («(04,5 ,5? (j? f par? UN! rus”

3.4i) 3.31âjmii’nii dl ET)» la? Mi
09W 51’s? A453 (est? Jl la sa»;
a) (mut), (9,15 a, cheiks-sa, A; La: (45.92,3

u? a? Î M il Lb sur",
(1)E. chus- (2) P. W), -- (3) A. tutus) à (4)0,

Must? .. (s) p. E. turf-Lat? - (c) A. u, - (7) E.
une; -. (a) A. P5515 «au dl - (9) A. AFLàï’W’ËD l.



                                                                     

x
up (l

-- (tr .-

tz) A4.» (l) demi Mx (l, Æ Il» un
(3)01; Use-J) Jt .525, Je aux CLÂB’JI’ÆKJ-

VU) QI l’a-Lb cils à. Hàâi Jill OK, sial

rIJ (page U933, (s);.,su- 055i) (MJ-L? (a); fax
ces; stylisa (Je-w); (8’ me) sa A31: (a b sa)». Je

Je hutte.) ml Il; 3.1,. Je) r. J, (,wa V.9), (je)

A? A, J’ (9,0313 J H: au,
"l’aube (Mrs, rez-Ü oïl tune); ra" dre)! a? -

JfijljxhswyfiJsztiziïblusLacflàj
U. dans, au" unau. M4. r. u, JL.) En. reg) -

wwéêjgjègirg [AV] aili3lùL’qr1gNifi
(mA-.3 et) 5453 Ut (14) La») Jim) toi!) MM si dK

041.63) Vil 9,5l 53K (mais) (micfixüt) 4.-;le v, and

Y) ai 1).-ai) olé stM? (ubac);
bfibjsJiJJ-r’i La) fi": 0’ M M blé Y) ’UJLË

a. La.) ç)) (licha-g et) à) les." J; cette

(1)P. E. JLM3- (2) E. os- (3) A. 0...; - (A) P. E.,S --- (5) A.
5.Le -- (a) A. agis, puis interc. Ksar-t) plat, - (7) P. E. à»); --

(8) P. met un point sur le ) - (9) P. E. 0l - (10) Manq. dans
P. E. -(11) P. œJL-gg - (12) E. du...) - (13) P. ,4,
4 (il) Manq. dans’E. - (15) E. Je: au lieu de P. à:
et en marge: a]. M - (16) A. - (17) Manq. dans A.
- (18) P. È. AUJÔLB dm au) et) 31,29),



                                                                     

- lit .-
ÜL-a Jasfi’NJva été; me)» cri? A!) Mythe) 9:3

en; 33m) JLæ’ÂI’UA des.) La) (a), (rugira,
c.

4515 un: fa Jill f3!) me») «Sial? me? La), 65,2")

44-: .539. Y: 0K wifi tri? L pi Y
une Jis’t’ [ A1 1 Ulrjll (a. V1.4, (A une.) Les me

f Jerk HUÎJÀUAWJ [affinè-
Qla (ne, 4:3.) me), fins-:3) U» (gara) 2,. Udu" C3)

Vifs" fi L 405-43; :933: W 2° dli
tu Voir.» M’en alu r) si) 1.9K (aussi; Vue),

(a) E544 fit) L JIJAU 4.-sz au, ont?"
ÇJ) ,n 4.3l) 0K, dé) 0.: filets finit, levis-3.3.) uUi

(la (9),)th b5 k5.9l) en.) Fa: b W (a la; dal Jung. X

à; tri-li La 551,3 0K) (10) in»; 5.3.1; U243
ce me), sa, mais). Les; site aux x1

J’Y ci 553,111)th(m5334; (59 J: Wh &le il)» 0° bectât J:

(1) A. N), - (2) P. E. (,4 - (3) A. 4.59), - (Il) A. dans,
au lieu de gâte» - (5) A. au). - (6) P. E. une.» - (7) A. C,»

AMI au lieu de Ml - (8) Manq. dans A. -- (9) A. JLLI -

(10) A. tu: A] - (Il) Manq. dans A. -
(12) A. P. o. usuel,



                                                                     

-lll-
’5’ si?» OMS! adirai? Je). J15 dg ou A, ver-4:;

’(WJIWbUi QUJ u» chjji à.» and: 473.45 A454 L-

kQa’, 4.1 Je) .ltsëlr g.) ’,- du vLŒfifflj’Ji ’

Â j) 5:35) gâtât: dé)? wifi ç)” L
(au), Jaune. si.» a» 5U, sa.) [in [ Ac ]
5.5.4: dbLls, Kim; )l3 (2) Q3343,

thune- JJMifait W dans El, 3,031...) à)? Un)
tu des. 65 Vit 4,05 1.34.9; Plu-W 3,101»)sz
que Y dam NI ’lrsz’çj” si me nées"; g)???

’u’JLLig 14W: a.) 44.258)", 6.43.331 (fait; 095:1! (a Ë;

6.2L:assidu Je? PU»; le») u: "amie. u: (sa Je;
53:6; J9 à? 45K ("Mi a lès? P: ses et? t3
a): L’ A) de): mussif; 4*? OW- J’ fin"

(and); dalJ Jeux rMl Wh,»une. cr! sa (se? est des). ses. sa, 16W),
se un» sa me» l» ses se La «a ,9. (est

a? (591-0 se; à.- ds’ A; Je; 65-55 sa»; Jill (et (Je

(1)1).le (dansle corps de la ligne) - (2) A.P. - (3) Manq.
dans A. -- (A) P. 0.3 (quoique au début de la ligne). -- (5) P. O. aj.



                                                                     

4,03 a! sahel-Je (la çJ) ’ [M j
tu: tu L, 3.. a.) la? i3la...1LL;;...b (mais il; la...» fit, et,"

JLaçS’tY ab), de Je (une) lysa,- 55,6; (a
ri; me) me, J) pas une u. au. ou (très, (tu)
U4) HL: a. JL.) C.- k,3) 6))? 291...; 3’an A!

Anal) U); (5)ng L. suit, si; au; Je Jas
Acsw p95. JèLà dl U)” site Æ 4’05 Je? saxes:
me; sa «le a a» [a (554?. X a») Le.) du .5!) u, au

If, (ksi A chia? cri-X": fui: (36’ J 04.):
de du 31,) (un) sans (a) a du Usa) a... m si),

est au; sa, oièfifli de) A.) une.
stalags guet, 5,25.. u, pas du) Je: MJIuts

JLcthg les» Vis) à. m3)),
a.) sa au; 53,4) sur J) JLs a) w au. U. un)
Les) a» je t») si, La) a. ses») me a)». si des):

nous-fillalfssàjs’væàj al bisa.) WJJ

W J’wi Cm Jyæjl 34.33 J!
Je; a sa ou? au) ces.) au) sur). (se)

(1) Manq.-dans A. -- (2) A. asti); P. au. du; (3) A. ajusta),

-- (11).A. 03-3.9 a» - (5) P. 1E. interc. 5.. -- (6) Manq. dans A. -
((7) E. uni), ; A. suppr. 3 lël -- (8) Manq. dans A. -- (9) A. a)»;

P. à) et camargo: al. in»: - (10) E. Âgjdlg



                                                                     

b
uî (y

-(.(--

JJÂlïaflvvaLa-Jljj JLLJJ
Air" 95x..- J’ê: ’lv’fi’r’" l5)? U (à)? 3:5:

(2)95 ùlfirmbéjàîYJulLQ
une a W 43 OK aplysie W33. 0K? 05 J-îloà

filât; a" APiles MJ) 53:! ,63: pulsa
A; La!) 3l a) (à, 3L4 vils (3) sa a; (Joggi-

aussi [qui (laças-Juge; Juda)?
J9 Àuœfi-mcrt: 0&9. un f (1&3

4.5)èlh3 (lilial; N5)». 3l, loi Æ

à.» A-?Al.o vXal,
u; f Jl l5) Lçnæwl .33 0K Dl)
A» fil? :5539 me. 04;.) ç) page fi
Me est (3K La est. a émis? Je...) une), au

Jill .JrJl 4,05 vidai fifi rlJ tu" JJLa’ glapit,»

(J)u? f A? Ci) 0K à; (né-3&5: La" pli-0l

(t) A. C453, - (2) Manq. dans P. E. -- (3) A. OK, corrigé en

marge, d’une encre plus récente, en - (A) A. aj. A1515 --

(5) A. aux? - (6) P. nés si: -- (7) A.’P.



                                                                     

.... luA ..

21.2., ab)... il) La)» 0K) J4 0K
J2: M s45)? la a]? 4:0:U; da. Alla. a; a-la’.a.3 dl tu lU-la glial

a5) du.) alésât; A.l (2) lejsb A.» Un; gram 2,.

iëLalljJLul U» Maqjélàâ
cuÇB A431: 32; L952") Use), 4:.st
Jkobïlââïlahwçfie c’est): [salas-350:

J’y-oka laya) lu»; bye (5) 25.ng bayas (il nid-...,!)
A-JKa) gilets, viné) qui, u. .6...» u. tu» au... rJ

J2" ’"ŒNVÜ dl A, 0:25: Üyio (J5 5l)? d’à?)

J5 L1; J» «si?! (a sa» Un) (a) a» Le)J tarît lais

4.3l çJ L.3ng À-âj’ai (Mu;
JÀJl La ses; L» Jfi dl si); 4.1.." LbUl
JLl A? val m3)." de si)? (il) A4; 55K? V.4)
Je dilata U3 â; [ Aï ] Jest" J; 4.:ng
f,latll â; (ultime), s’il! U. (les)! ensila) (MOK Il a;

(1) La)»: - (2)0. J553, - (3) E. aj.:an, - (1) P. au);
00-51433. - (5) Manq. dans E. - (6) A.» - (7) A. 9.34 -
(8) P. E. 04...; - (9) Manq. dans A. - (10) N. OK, LI. - (Il) P.
3U» - (I2) A. aj. (sic) - (I3) P., qui porte Âlsmçll, comme

A. E., conjecture en marge : f. W), 1



                                                                     

la)J A-ï . (25455)!) aux» 3.? (a tu." 65le fait
L un...) Signé) J’as- U» J,lu’ Mill J) ala.)

sJe»): ç.3) après.» JE) 4L1; Je (tu, tu); (a)

et; dut" cr Mu": p3 J5 l” juif: le) (fil ’
et. Mafia; l» des", «Je, e.- »als
ALU» .9,- dlfzàl’ du, a sa (a) au 4,03 ç

L153, Jus 4;)le U, (a A.) fut.
5L? Lei?) 5.-.- Ôügl six-13 qui? 0K J?
LI H93 La»; MJ) 4.0.3.; titi saisît) tamil J):

dl Jl Jbgî’Âl’, V-ll: J3 0K
UMY sur? 0? f as et de? I” ou? ë
Jol- Jï (mon: qui H4) .4423 (9) ril a JLI, Je:

et..." daguais: (A; JL.) 1.»pr [MJ et; hg;
Je, hg (nue-5,." 91L) 531.4) .5413) la,

0

(1) A. U-LaJt - (2) P. pas Y, - (3) P. E. afin. gavât» -
(t) Manq. dans E. - (5) A. ïfijçl - (6) P. E. interc. on - (7) Manq.

dans P. E. -- (8) P. E. interc. 4.1.3 -- (9) N. interc. (et) -- (10) E.

- (il) P. E. aj. œwl a:

«Ïè-sæâîî- - a
m’ïëêfi’èfi’"



                                                                     

M- a
si: w www), Les («1).-a. me and»;
(Le) à), 25.1) du)... au) du? sur) 2553;», sans A ’

irait .bjïaj’gèsgll (givrant; a; Je. Il. (tilles;

4,050» LI») A) Gîte oflag): 63W Je (a me),

Jill (a) un; (Le) a), tous) 353)..) aux. 35ml;
au)» «ne ses". ses) (r est a au» a

(8l das-Links, U.le (a la; me aux)
9-9.9)! 516J; hasts) (9K,- wtowt et)» sa

’JÈJl) [544115 949 (y Le ’4’ qf; le ces guais un

let" dl dl,me»), a» du) sa aux t» ces se a. Le ce" sa.

du je w MI; très; ème: mais j)
une) a; Je, 4.....qu (un. a) a...) 53,4)

(1) P. E; titan), -(2) A. He. - (3’) P. E. La..-
(A) A. &fàll mais le point du à, en forme de virgule renversée,
doit être considéré comme’raturè, suivant l’usage du c0piste -

(5) P. E». Lue -- (6) A. A-Xajbln - (7) E. 5H; P. 5.5.-3- (8) A.

dre-9.- (9tA.JLoQ.» - (10) A. W - (11) P. abats;

P. E. aj. chyme ’ t i I ’



                                                                     

-(.o-
and, défilaleeULlaq un
.læjïl Un.) a: ËSJÀUl 3.-le Jill a» 31.1» le."

[binant A.» çuilà, et!) (a 4,5L;
aux) 4,75135 5-Le de) LUI-st) Jure

Jets": 5,94) 311i cil) lapes") [N 1
0L3 (a) J4 MU) la; (2) [54,» le; (t5
2.4l ,5? A413): M) Je) a été? 9314’ la 44’

53.53.11) 4&1: (a obturait); tu lues) w
Je; 34’44”; (lime Ml Mil: J13 u-*°l
a...) d. pas, Le, en; Je (glus, au...) (s)

JL.) Le Vital), V1,2l), au) (31.9.4: 44253.», (a Je,

64W fra), 019w) (9) Les est 0K; (a) la,»
1,25) OK; (mutatis L»)J Jgjwtj lunché), A1333"

u: («g-5)) u: lègemais», une)! au», 32mn) JlscÏ’nglîzlJç’ mais, Jill,

me a?!) sa la” Je) hué-l cm a? du, .5le

(1) A. du: - (2) A. L619.» - (3) A. W52) - (A) Utah --
(5) Manq. dans P. E. - (6) 0. J-aus.) - (7) P. E. (Jus-4o,-
(8) Manq. dans E. - (9) A. - (10) A. 5-135 -- (Il) P. aj.
4.,ch - (12) A. A49.



                                                                     

...lnâ...

J19 un? a? m armon gus 31 al: L1 a) mm
81:42! il a.5J:-.. J...::.*..E (3) La»)! 31.34! [ vî I]

(b) ï)! H Je; il" 3M” cfjmîlf A--:-" J0; L5:à Xjî

95K; Hi HL: J! et; J’Y 0298;! sa.» u) a;

0K? Jas (5)4153 (un 405v J! JJ’°)’! La «bu M53 OK:

égULa sa En aux; il» 31,1: 4.1)). (.5an J39
un, aux: 0K; y m a 4.419. x, A; un à» gr M

f [guéa UKŒAIQQ 5),,an (7)952115405

J (9) J dl.) 69)») L5! Java ï (8) JE
(10)NLâ) 1.5l?» VU 5:53.3- 53)! me J9J): A)! m9.;

Je; 93’! 53;: La: [m4. U1) 65.33 Jî d’0.)
ah été Je, dm ("ÏUJJfi 314.514» a; 0:11.93’

6; la, a), 3:)! 51,34! (ma! 14.155 un»)! La d! Un a; 515.5

(1) A35 et A. AN, au lieu de AMJA: - (2) P. E. interc. fig

- (3) Manq. dans P. E. -(11) P. E. imam. -- (a) A.
-(6) N. un - mA. - (8) E. ÙK- (9» A. au 5U;
- HO) Manq. dans A. -- (11H). 5H et, en marge: f. 3),)...20 --
(12» P. E. aj. dm - (13) P. E. imam. on à)?



                                                                     

.*.[or-
(21mm; leuâï w, le»: A hem-m w J (war-

w J. 5:31»ij V-êw 9mn 6.4! glyphe-
N145!) 454.; 5&3; (543162132 w [549:3 [534w
(a) OK), En L.314-3» .fLQX! Je (L931 J! Le Q3 X)

(a: (fil-fié) k5 M531,» sa, [ghîlwêïf

J» Y? à" Y 65-35 v.8.5) ë, JaUî 4345
211.13 r41 gus (m, (L931 w»); (gogs)!
ab Var-09’ HUE wifi «me La,» J3" 3 913;»

wwcngwbumhgflwgwmug
En (41,0!qu de); 15 4m C, a? w a,
en», (a) (a: Q! 31.», ds au? un, 545W gué

(7)m...sj (Mus-.4! b.» C5, fifi! V1461
«Juan, mm je ,13, Œwg Un, gym (aunés, M

ij’" bi? ut)»; p4 fig fifiâ; mu «au» (11),»; fia! d! QXYVQH tu»).

u» «a Sali ,41 s; flip! (un a? Quai a;
(13).;(31; fhg- LJJ flafla &Jà M4514 Kg;

’(1) P. E. - (2) Manq. dans A. - (3) P. 4
(4) ’A. interc. MW X) - (5) Manq. dans A. - (6) Manq. dans P. E.

-- (7) E. U9; A. a - (8) Manq. dans. E. - (9) Madq.
dans A. -(10)Manq. dans P. E. - (H) A. ML au liéu de &àfl
-A (12) E. p.49 - (.13) P. aj. au: su» a et E. gus-muta; or



                                                                     

.;... (or :- A

L035! 429°) a mofla-«ï 5,531. L34»- à! nm; 33.

SMLàJî si.) U» 5.19,5. p.315 (3) éfiëî çJas-"Pl

Jëiqïb’ ï 3R)! F3: (...,; 93K c)! çbéfl

VU (a) J431. golf U!) 33;)! id: (à) a»
çJAUJ 44:64:). "un a» gym; 62133! 4.54.4? 3L4]!

W La gaps-«x 35,41! CL; dam La,» 53 b
a: (7) Q1;wa 5:43! au; in: 511,1! 4,30.; m; 5L4! nggg

w) (m k5!- 4,1.» Agi)! La arc! L» J) 0039!;

un); Je); Mg!!! a!) L51; La JE (lob! çà?"
Q3501 3&3)! La SQ’lçïbj ïngzQfiê (a)?

J323. d ’39], a) Lib (a J5 à? Wh Jmï
Laps, Œwb b5; M-ialxalî (1:);JLîLB-o’î :153

a)? In.»- pA lek [se 4g!.;!’.,g!g 13511, (unlê).(.---;vJ typé;

55? (whig! R3 W ï H Î (55 Y: (Û’çL’êæ

tm- wfl Quai La; www aux. [tu mg;

une Le?! ème 4m.- Les a! am sa 2L5) Meus

(1) E. A34, - (2) A. 0.331,81; - (3) A. mm.) calaifl cg
défi 42...?» -v (4) Manq. dans E. .- (5) P. fat-r, JJH;
A. 4,4.3; N. (6) Manq. dans. E. (7) I, 3),.oH )Lw.g’ 5°
manq. dans A. - (3)13. J,.ü -: (9) P. p.423; A. PLAN -
(10) A. 0L3 -(11)Mahq. dans A. - (12) P. 8.1.4wa - (13) P;

M413, -(14)’P.,L.;..wx -  na; A. - us) EN, I



                                                                     

*-’(.[ ..

Le) J139 aï je 0’ m 4A5 laïka)! (n JE: J je»

U» A45 Je 5.2!! 4,53! èÇUJ A413) c3!» (3) sa,

Wdàî 31, 4,!) maY La 8:05!) &ka Erg

y: uflww m y: 2*? J9 fifi Y;
3M (6)15ij (fût-31).) au, 0:31:31 www Y

043,!) à?” gr (7’ Q’JÀJ’ 5545 s55; [659:3 [en L9,?)

Hngslijb’ (9) 1.554,31 Viifli 6:11". [ W 1 Ma! a

(1mm; au», êta-9:1 fi
(34.3133 "an a); Salami! m. J)...
un, a... Lès; a» .552 kawa («sa a.

QJÏUÏY!JDQ(12)WJ La!) la); gara, La,
93K Ail; a,» 5,33, Mi); (mu-:5! Qahg Biais

(M! a! C3!) (m1413: Un mais a), fil;

(1) A. P. iris-a - (2) E. 39.434 - (3) A. P. dab - (4) ce
hadits godai, deux fois cité déjà, manq. ici dans A., qui porte seule-

ment Y La -.É5) N. C255 -(6) O. Aqu.»
-- (7) A. un - (a) A. P. 0. u.s*’ 33 - (9) E. wifi - (10) N.
C2b3 - (11) A., - (12) E. Là-W’, - (13) A. 4.19.;
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dans A. -n(16) P. - (17) Manq. dans P. E. - (18) P. gag,



                                                                     

-vr-
si); des; U209; JJL (1)0) W 45.3.5 Y 5,5."
a)” mg) vis) H: (L9? 9&4 u-” [fig QKJJJ)
(LQY L. [CE ] Va; W)! 45.55 LA)... .53.

(2) b) L53) Ans” rai...» 15.4.. à. .395 l5) 5,5!) si»

L a; a.» w). .42. pt? u» a)»

(ne; (3)3)? V3:5ny (fifi W m)” gy 3! 0.3l? .464)

fidgàë [PSJÆP’ÊJŒ’LE’JÆPËJËP ajê’ïj

ducaux: A; igfl)ç:,.;’-NJJ au? 1.83)).3) (6),»)

v.0.5. (7)33M;çf))gg .5316." u): a)

(8) LaV51) .3." 405.3151... (.3), ...-(s a... (9m31;
ç...) 1.315 U) 1.5.; 3).)" V.9)," (ionfig) 4.3 45:)
0L. (1211.33) 1 3 Luge.) -533 1.5.3 0.2)) 3.4.69) si.» un;s

j" 39-03.." J19) M un
a

(1) P. 0L3 - (2) Manq. dans N. -- (3) P. - (A) 1’. E. a» -.

(5) Manq. dans A. - (6) Manq. dans E. - (7) P. E. 3): - (8) E.
QMJ) o... - (9) Manq. danst.-- (10) P. E. interc. d’AEL)
- (11) Manq. dans P. E. - (12) P; MM



                                                                     

’ k r?

-vt-
:35 [53’355 49?an (34’135 (La, :5 (5km?) 9:9)"

41)): (2)4.mecfil...) 05,919 4&1)...

0.... Dax) à) la): Gym,

A215 âgé); Ac" 9:4 me) 3A puai) .5523; été"

A.) J... L1; (pas (61.11.31. du, vrac!) (5131.1105

à?) b.a-cwfb 552.3), W y Jw (7’ 329:1 me)? à)"

5L3: 5.-] M :341: string! Go?
sa) W H)? Ëgæxy 45)) 3:5WY (.4. .0545 s 1.x Le) .51)? M). (5.4be ,an

45.39. MM), (L.9Yr (9L. 4:51) ars U.» L-
ou. palan «a» .5». (5.x). 5).," .5». (a). aux

4335, 31.311), (www, (amphi); 390K 45.3.3

(1) P. E. J5, -.(2) 11.51.24»; P. 0. -- (3) P. E. aj.
4:59!) on --(4) a» manq. dans E. - (5) P. imam. UÀW)
.. (6) P. E. înterc. gay!) -- (7) P. E. aj. 53.31) 8.42))

(8) N. ùbhud.) ; manq. dans 0. -- (9) P. - (10) E.
1931.4113)», -- (11) Manq. dans A. -



                                                                     

)

- v. -
a. :1, aga) ç s): .31... A... (a... x («1.51.61 03.,

qu.) C... ç En: (fixing .05 urf-.131, 0.5)).
A3) x ,1; .1!wa 5).» r5. A. . y03101241
6&1) (3)5.) a. J (2)63) .LÆX)’ 4.03 JLWÏ a)»

65-54)? 621° W935 05.3) le.) C625) U 1" le? 53:41)

dag) u. 135).); L... ...) (5) .511) à). (Un: (,9 .3)

U...) (7) J463) 4,05 a... Lei) (Lalçnfi a);
hL5)J le» rles) .315 4;.) si!) u) (9) A...) (s) 53).,

J) si...) 3) un»), P9), (Amy-à)J (10139) w), (

(5315)), A; 153L») A.) î
Gala!) (11;)C...;....("’"J (1:95).) Wx U» J5 baya)
«sa», le; la). 0.2». si tu)». La la: La

(au; 1),) [.017] dag-s5) (a!) ævœurf .
Wh!) W1 JRJHJ’ a? "mg,wa (au 0;: )
fig,» W a?) à); sa», 2),.) 55 J9 (1713.1) 4.51313 as," i

)

(l) dm) d’3, mant). dans E. - (2) A. P. - (3) P. La
53., - (A) E. A...) - (5) 0. Andy) - (6) A. A?) au lieu de
A544) - (7) P. E. aj..A-J3L?. Jà? )L.:à’-) ’- (3) 15.10,5. -

(9) P. E. 6.4.9.3 on) - 110) A. P. L53), - (11) Manq. dans P. E.
- ((2) A. 4.39, - ((3) A. A3,) La à.) 0.3) c. à d. qu’il saute du

premier [.93 au second - (14) N. a(15) E. ra): -
(16) A. U...L.,.’:J),; E. My - (17) P. au.» î



                                                                     

-13-
rJ a»? 1),), ...,: r.) sa)... mgr.) flaæbàîs’dJJ

M’K-UÏUÂ’. y sas: sa?) M5 La)”; 363.45

tu (1) J3:æ)? à»: «La» (Me a» 91:3 Un. .1. (a) .1 Le. J429.

(6) La ...!)fl), (5) 05W) C,,),.....)) a» 1.3 .14 tu.)

a), s3))th ...-.5 (9) .13, 11.; (8) lys? La (7)19); L»,

L Q3.) (à) .52.) 1.501.531. 1,359.31;
Üts’ Y («kami dl? 3&3 gaga
[.513 six). a)... [or] kif). de...) 1.3L) 45s".

8)») [45)de J915)! [er OJEÜ JJL.» Æ tu.) 4.03.91

flanc) 5)) 1.1.? avé-.13? U2. A.) (La... CJ) La; 21)) 15)

de): www www .4» u» kwas A. dem)

a... 83,93) skaï J5) A, al: Jack

J66) 3...); 4(0))ng un 854.43. Y 405 d) sa.»

(1.) P. E. 4.335, 4.4503 - (2) 15.311.) - (a) P. aj. L4,. -

(A) E.,» -- (5) Manque dans E. -- (6) P. - (7) P.
(8) P. - (9) E. - (10) Manq. dans A. - (l1) Manq.
dans A. - (l2) E. U si)...» - (13) Manque dans P. E. - (14) P.
E.aj.)U&.*



                                                                     

.. 1A ..

nus-4! a; :3 L3! A35 FJU! a?) 03L, 45.3.3 3K3 ë!

ËJLU :319! 935:6" tu5U; 0K b!) culas. A331 a J! a; 6.x: «A» Jus 5:1!

(1.)ij 3! (ML-a; lèsw 451313.; .9043! 4,14);
m là, rab, (saligot; 33k 3’95; au,» ë!) En!) [et ]

(5; J93, han b Vu (93:91 Us;
k4; A.) (a; 534A)! RwîruçaLCw 4,054.94).

L,

m ï: pas? Ï) r4)? à?) W4."
J935 J433 JLasïsY à! A: al;- EIJ «.3 J41) 3!)

u: té; 5)? f: (L-êw c218": u-’ W f gym:
pas 3! à! (9) Spa)! 3551,54. FM? VK (8) a, un o-SK

l’afiâfdîü 435K) [G323
a.- çbfijn A, (1°)J5LÇJHÀB u» 3’
A19 d’Ufi? *-? W ([25 Ï m; un J! 53:?)

L61? 4L5 (34" H; objn a k3 4394.1 Y dg)
*-.’ à?!" ("m-3*”: VMEM Ë 5153190 chu-Q 350k

(1) E. Cfl a: -- (2)E.aj.A3L1è*’; P. aj. mW et en marge:
f. Aàls’P" -- (3) Manq. dans P. - (4) A. écrit 331.3.3- (5) P.)-,Lg 3L,

9,; dans 13.),53 Ü, manq. - (6) P. E. agn- (7) P. E. A).
- (a; P. Eva -(9) A.),æaH -um P. E. aj.)L.:;s’.H - un,
manq. dans N.



                                                                     

av. (a.

... 1V ....

a; la? ("La Maire. L, :wa 3,5 V53
J! (4) A): J», (a) F41 ç Jb
ab «a «la M (muas 541w- Un Ail? J44
(1)3..qu d! vs: oh glaujsIJJà’! 425,5! A31: a).
a; 1L4?- )zè J! Jawî tu (8) au"; 0K Salés); sa sa! F41

"VU J-w! J": s44); (km gr L’ 33 Jïfé’ 554:

uw3(1o)abæfdsœfixfiâüwu (9) La a;
la?) dl... me Y (1nde (.9 43,5 fuit? A»
«alsaæ, 34.5 Jeu) Lite; X æMi;
A»)? SLÔLLM 31) 1g) ï me! 421.955
ÆI,.à5aJ! J405 MUyWSJJL? a) mm: [.343

 .6fld5!ée ËJBfiLijéçwàÎIp-ï
(m’ïcjwï du)! J’jfi’ qræ” p5: (bd, ur- (m8)?

0131451, wifi A; a, Mr 5,14 L A Ex 0K .0,

auna ’°1W*s’ 5m fifi cf 5’ [A («à 539.3:

DE) AJQL’ o... A) 59.3.5153», 03, 4,184!

(1) A.Ôs.à? 34...? ce c. à d. qu’il saute du
premier au second - (2) A. -  (3) P.E. aj.
--- (A) E, A) E9194 au lieu de 51:, - (5) et (6) E.
- (7) E. - (s) E. - (9) E. «A en; a! - (10).Manq.
dans E.- (11).Manq. dans E. - (l2) E. 50.2..) 9.5,.- (13) P. E. à:

(14) A. a?) (sic) - (15) P. E. M51 v.



                                                                     

- T1 ...

on? J! 5314M; La?) 6M! ùwî-cflà
44.3! U5L?(1)Jj°î’. VU 4’05 C?!) J) www:

«5591;! marli? tu? f5 fibré-3 J41; a. (MJ

W 3.! M! 054! æ! (au-3;. 043,4! a La;
une. U! (aux: m, (MW tu! (L.ng
Jan? ühfadîpm km! W La: Wîæ’ Ü!

mais wçwgwwœg m, w
’ d-fl’b ŒJ’J’: dam ê- JLWÏY (55’ (LAW cJ-YM J25

WJJHÂ’CRL’CRŒJ fis J933!)
....3 r5an Achats MW 339 et!) SA; OK «nm, (lu-«W
Umïdîædflzaflébjfifïî VganwO-JÀU, gay

pût" 0L? (mafia r! (a)! ou J» [sa J): r5 1.3!, rIl»)! (3.5

(8)51.!.x.g»ïsY U» Le! 34.9 ë! A); 9,! 4,05 Us

’2’ "0’51? 11-5); «J5: ’4’ (9’ LEV dg" f,

au m a; a); aï MM: w» a?» a» le
J34 (de (12),! M93 (1UJJS’JÎ ra, la! (lu-aï a» ru; a...

fiçwuXJËPMstmbÆ umb- A» a);

m Manq. daïxs A; E. aj. du? 9a, - (2)1 et (3) P. E. 3L,

au lieu de et suppr. après œbsh on - (A) E. 03L?

,2. t4 J); ,1 A35 - (a) P. un: m - (9) A. écr. LMW- (10) E3!
- mm. E.ng.s’UW - (12) P. E. La, -- (13) E. 0,13



                                                                     

-1c...
J; m (de. J? W La?) "M195 15’ :9 :950 J: *
J): OK à? 4,05, fi! Un); a) am (383111293
019’510! Jé’ù’rgggï Us 905.339 4.5533 ydî

X (6) fil; w. fia, îM! 3.1.; U. a»); (jà-,3!) un;
du» La: ("J w 45.355, J531 0.; Hun JàLï (se:

4.53.31 (J 844153.33 QJSJ! Un; 4,33” u» a! 4.3 Bob.

æhalça 3!) .319 (8) 52L 5)th 4,05 J13 aux: r!) aï

405 4,341 5:0! h; (9) un a? 4,432.42! (1:);

405 A?! U; FÏY J: www da, «aux; [ sa]

à fixa.) (MJ! café m! J 5355? haï: gus.

J)?!" il taf-i M? a» A à? ï A53; DE)! Æ pâti

A-jï V54! U» 45.39. d! 3! 4,05 du

. ,5 4,33! 3.x am; but; 0K, fila)! 3.1.? a k9K! (12) Le

m p.13. au» &ng - (2) Au lieu de 0k La?) 0.19,
E. a»). m, - (3) E. And - (4) E. - (5) Manque
dans E. - (6)- E. 03L? - (7) Manque dans E.; P. OK -
(8) P. )LU - (9) P. E. interc. DE 0L3 -(10) N. am
(11)E. DüUlg-- (12) P. E. aj. (Lei o»

5



                                                                     

..."1î-

la) m0541 [ en 9,9210.» Ara! Æ
bar? a” a? La 052A U5); 5° me a
a; L, cira La tuf... (2)6» un. 3.421! 334w
U» 05,4! 55,; a; L» 35;..- 3. :1433; 9.43,; ru: J. in:

tuai lez? b WJ-"Ji dey-L- bas" qui
crado-"...; Li; fiflYrJU! a; 0,33 1.50159
1.35.31, m 4,4331, (a) à... 44s, cas-«L!
a; sa (Lus-Y En? un. 0.235! (à) 6.x)! IN! U» 0;.

a.” égaux,» 4311.5.8.) Hwiâgfigs x4", 9.4.6th

(7’ J): (J xi :5 (W (Ni 443 èæ’i ..U 5P; 0:5. ,4 ai

se un" a» tu, (Ni (L- s-JæL» L’a? brrr

us VUS, rsëY Je Lai 5.3st rJJ Æ:
a.» 9.51,; àJæËi (sa)! (maux! J; C4131 (Mas,
gazas 5;" 013m 3-2.; u 1.453 X (ML. 3:9) .Uishi

(lamé)... 0K (mimi! 40.3.7) A 33k; El (...; a?) (Hun: a)

d! Un: 31 La [5:15 mis wag- (unJ 4.95.41 U» (m3133. :1

il) A. saute une ligue et passe du premier on Le, au second
- (2) Manque dans A. - (3) P. E. aj.)Lïs’.’° J513 ai allf (.55

-- (A) 6th éàJi - (à) P. E. 59.3.: A; - (6) E.,i - (7) P. E. OK

au lieu de (J - (8) A. écrit W; E. in OK; P. Bi DE L..."
-- i9) EJLiLïnV- (l0) Manque dans E. ; (il) P. E. Le 59.45 -
(12) Manque dans E. -- (13) E. Hi L34 ci ; P. Le AH - (14) A. P.

écr. i339. 9 - (15) E. 9,45.? ; P. 9 Si, ’53



                                                                     

..1F...
ÈvfiUî-ïrcâ .314 [55,9 GA-JK :5 W; Lex-5; er’üïj

64 9’43 gy 543i 935W un? é? HG” X 94K,
(2) qua), (flan. 94K! (1) (La): 0K A. 1,5) p.5)

hi): le; 6.? (3) 5,43 in:(mg-A51; 4,050» Plu; (4mm Jk 6.9
a.» (6)3ÀàÂYJJi A83 La) VKLN 544:.- ç
903.2. 159J) ....nfl) 451..., (varus V1) E.,-.1)

chinage. (Mg! (suri; U. ÆJAË (qu 51x
9» dab en? g MM 334e Wuflï 3! Lex);

(3,13.? gym J1 (fifi-4! a fin 5:01?) 535i

9°; 6’05 "3L6 hmm
5;ij (155.31)! W fi La: air-ç: 3’, 6.? (10:05;...

54.113510! J: 43,, 3.91.14! si» J.) U955»);
(hêïcæê chance me th’j-Îæl: 64W Le

gigs; ANA, (1mmJ œw (mais La; jà...) 0K 6:5)

1.5L. un êjkfijwfi LèKusiéa la 09,34!)

(1) E. Màe: -- (2) A. mua»), -- (3) -- (a) E. aj.
Jfliflætæke 5;)» on mua) (4mm! - (a) E.
(51:) -(6) P. E. 235.) Lame - (7) P. garea.) a) d’au.) a. et

en marge : f. dfiLi un gjâM 04 - (8) A. MJQË
- (9) E. Ah. (10) E. 31.2.3191 et P. 21.391411) A. 4.41 -
(12) A. 4.2.23... - (13) E., -- (11) 0. pria; N. --
(15) E.).)..ill- (16) E. Xi; - (17) A. vagi, sUtK- (18) Manque dans A.



                                                                     

...1i”...

H413 0.1.5.1) à; U» Cm 15 1.5; ...-m pu, ,4",

si) au) 9...st 115W.sgièdel.ç yjiMË-gêufl
53,3; dam J! 1).-w!) 9.1.... Un J!» laïka (2)55!»

a: midi! (31L. J5) U» F1525); si)
51,31: Cf- rai 1.551: ah! (à) Mi J! V.1))! a»...

5.x." 1.55.0th ÇA-ÂKJ-J’éx Han). L
55., 53H!) V1.1»)? (suam! Uns-...”) 0.22,3): V5561

w359i! J.» à») 3.1.1.51 yéti)! J); 593’313, J39)!»

GÂK 3U (7)25th (ŒJÀJK nua)" LA J: 4.4:...» dg U,

.54 J199!) Hem»; ne! 5L .34 MU W A)" a»

(9) OK) A, Lu (ŒUWÏ 91K) E.,)?"
CAL, 53.55,5): J. V5143) a» V5.2. C1115) (en

il... 0K; La; (.5911. OK, 3;!) 01: Fi v4.5
6.4, ...,.fifli C1695? fié a) 91,19), Lu (10mg);

51m 5K5 34 M! c), JJÀ! A. 015J)"

Unôfij si) La whig! J4U.» L215!!!) 1., VH1. ...) d ,14) (y .556) 1,51.,

kali, J5 5.; rla!) U» dab ru J; mura; à) le»)

(1) E. Je. -- (2) A. saute une ligne et passe de ce premier ï’ôb

au Second. - (3) E. L0,; P. écrit k5, - (la) P. E. -- (5) P.
[...-Ai - (a) P. E. du) - (7) A. L43», -- (8) A. 0513.6.1) -
(9) E. - (10) P. Lfijjà- (11W. à)? a» - (’12) E. 51.44?)



                                                                     

...1l-
mc-LÂfiHJÂJÎLgiCÆfHUK il."
ri H5M) L1) a.» 01.111 Je!) (2) 01.1.), (1) .555.

[53) cdi 11-54) Jintogv cru-w V45) .52.
Y) 31014.20). iàgiU-ITL’Â) (me; U) Lai? light.»

5.3.15 lui...» (Un; C-Là 5.3.5) 1913" [on-K3,
ŒàL-J) (www). («w Là) La), www J») .55. a.» tu. r)

au 3.349244 U: Mai.» 0)) J3 Lu!) La»
OK :4) 31,) w C-Là 5.5.");in 1-3.); a) hl;
HJM)(9)LK) X in?) (8) L213! ÆJLe
(unau; 3L2.» (11) (in), nous) d Y; .63. A»
(1316.3; UE9 55.2» LJLK! si» 4.9; JÂJi 55.2»

du: fié M115) Luc)? ci DL; (WIÜL’Â) si.» 4.3? d)

MW J25) me) AJ un. 50 Sise; &ng tu)?
a) ou q)... a.) :1)! au". (...!) r... d1 3.815,53)» 321

Vwoi-H J.) 11,143; ms? 6x." CM1; uŒMMJËEæ,»

(1) Tout le membre de phrase qui suit : nuât) manque
dans A. - (2) été, - (3) O. 0.55; on attendrziit plutôt 9...?)
--(4)F..aj.1:j.:.» -- (5) A. aj. Je (sic) L54) Ù) Le
- (6)1). Y) - (7) E. «...; - (8) Manque dans P. E. - (9) P. E. aj.
1.551) - (10) E. écrit ON - (11) P. E.,») - (12) P. E. interc.

(13) E. - (14) P. aj. aux», puis aj. encore le membre de phrase

suivant 1 kaki) 5.34 ü) (MM? J5); E. aj.
A434 rue... - (15) E. ù.) me - (16) P151536; A.

- (17) E.



                                                                     

-14-
çLr-ê’ v-«(L-m (f la 4M)! J (en? U9 0:24:49

Y dal), 02,41, JAN A3323) Jambe 5.3.2..» L55)!

(MflgLÊVJHÀa Un AHYL» fJM.)zhuzlèu.âs-.

3,1115, ëkjfièi .3th1ng (1)6» ç35L?
6’ (fifi x5 J! 0&1": Œfi’L- (Lui J? Lb)
a.» in)» 0;: c)) 0&3 31,111.34; 3,443 SJJAS”

J55, (a) 3,13 4.51 51,3; Un; 1.15.35 Je 214.9311

05.5 X .553. HLM) (aux) a) ë! 1...? d) (1(5)) 9U;

ngéJJJàïJJAngJ
se") u» a)... 17))...4115.» (au) du 514,05) 1.43 un?)

1.3; 4.113 me; 5...; C5; 5d) wifi), a..."
Je) 364) tu 3.415 dz!) L54) L»)J (u) 5).?) 14,2) (8)33!

d) JLx-o’) U» 1.3) (la La)! 631; cit!) la; 6d)

u,» (indu...) (11!)ng U) dm 1,; à)
VA à) V.4) si... 6; ding; 9h11) 354155..»
(12) de A: C..l:à up.» Je.) d) (...,; au...)
(une), (1316.13)]. a; je La 3.3i (à 3h21) :413: 0.x;

(1) E. on fig; P. i5) M -(?) 112.4.1- (3) P. E. 31155 -
(11).). h) -- (:3) Manque dans P. E. - (6) P. E. Le) - (7) P. E. aj.
ŒJWi ; puis E. intercobg- (8) P. E. t’iài - (9) A. ËMLîkLLg

-- (10) E. inters. o) - (11) A. P. ecrivent et E.
- (12) P. à)? - (13) E. de)» - (14) N. 313J)»



                                                                     

ï- c3 ..

(2)),431CÎ 04.5.5 a.) tu; (lm-1,...) un») ,2 Un;

J. La), la j (à... (5.1.4)) (a) U.1 A v.3.2;
91” A) C3, J’m 5-543 La; En and, bit-’95" [se

524?: A? 535i "W 45k: ME à)! 914 9m dry (Le
(3’ («:135 mi (:16: (32133 (A? (53’ J4: 4? 2’49. J3!

tu 1,») Un a.) a! Li; 6») (3.31053!) 9.3»)5ica1») L,

(5)5 A) oh un) J19)" (3° Z3, L’
p.31 ril: Ç); r1 a...) and); a)» J.)
(7’ (4’19. Ë?) obrsdï cf «BU-5M ’5’ (5).)»

5’435 j; Aix 351 (Lex-n fiègbàî: J) JE
La) V93.) 4-43) à): djâ-gxï LQK (gifliez; 14.311-155; a);

æ)": sa) La"! aux?) à)»; à s45,- Axloè 9l»? .34 vade. (J

sa!) (1.932) 15L. 4,0121. (951.11. 1.3.5.3) (8)5); .31?

(flush!) Jiijgüjgébsuoibfi r5 533J 4.3K
Luth-n (Le-n33" Ë i 5° J 445,5? [e14 [6311-335

axiaux-... u» 6,3L.) Le) U). 30,113113. J.)

(1) A533»). - (2) N. 2),..411 -- (3) (le début du verset .....
P5125, manque dans A. - (in) A. A31); N’a, - (5) N. J475? -
(a) P. E. aj.)t;:à3-i - (7) P. E. interc. «a; - (8) A. La) - (9) P. E.

interc. M» 04.5.13. )J...Ji 394x; si) 51’531 (90.5.23)
5L0 (PAJÎJi 39.3.: 25W. au lieu de )fiM 30.4519
- (10) A. P. par); E. La); - (11) P. E. aj.)Uà.Li - (12) A. P.

0. am i i l



                                                                     

....CA...

JUL? L” u-É’" bL? 534-"! gy Jjjm Qu’à (,de J)? A"

JJÏ’Ï je; 3:1 31151 à-ï: J!) www, ("J-î? U;

ne J4.) imam-.41 a» J!)- fi). 1.1,?) et;
U! 015.1110144)! A.» J5; à); 51,) 3,41) (mVLLî

u-avâi rif a ure. (J: Nôw cf "UN"? W
5))..411,S J14, 16) dw) du... J1) [1; 1g.» whm a» (55.1.4

Je»... 64.1.1. 1.19,4) wsufixguwymubç

613155,: AJQ-ÊJAJ 5,5.) Jung,»
kà) 1551.5.0... (nui... ,1 Je?) L.) un)», 0519;.) a.

(s) il? 4,31; je.) swap 3,81 1.5,? ,3): urus-s
mon 1:); pas Use w é; (du); a»! a.» a) a;

...; 0K J551...) à! (a w; P...) ce tu.)
X Le»); A131; [(15 le) 51); 5),»; 8),: 4L1) V1.9 culai;

(ç),a,.b,...a).-),s.u,uu),s.ub 1- 22 1 A)»

V1.1!) 5.151.511.436)! ,4) 31m) aga) .5.

(La, a; J.) au...) 0-9:».31 la)?! 151151; .Lii
,19 x1.) moflai, a...) 51 1-31,5.» Max-aï!) 45.1.1; lé

gai-St?) cJKJQJ ("k-.753”. (J a)! 4*? m VNSIJ
a): QKJÂÇ.Œ.J («41 "213.44? créas (J (91 me

(1) E. 3511:3 - (2) A.)LU1 - (3) - (4) P. E. migre.) au:
- (5) lapa.» -- (6) A. interc. os) -- (7) P.E. ,1 - (8) E. 31 --
(9) P. E. W- (10) E. écrit 1.3.1,. - (11) P. ,1 -(12) 11.51.59



                                                                     

-OV...

1" (fifi J1 31; 0K r9. J1 oh (je c919: u” J
3’ 11:6) 111,9. Là: 0.1:» 1.61) .1 mgr: A31; 11,5ka 1(5);; 1g;

01,453!" 14153 15 C51? a LP’W gifla. La: 71’141.) .99.

wf,.s’jâî) J9. (La. (91151.5311) (1121115.. j 3;» U4.11,1.

311 ,3). X 11.31) (31.11 0K J151. V4511J1 15m:

153110: Y 1.0»J.a1 01; v.5.1.» a...
1,5) 01:1 (15,4th JJîx.) 010.3;- JJJ) 0’231

1.51....1 5-111 5’411 J1xaï1 (51:3;
(61JJ-afi 5.3.11)»; 51.31: JLs Je 6311,),411
(1.9311 1.3L.) 621163.» (7),m;1) J121) j çFM)

(8) J»Un 3.31,1ch 3.3111 1 51" ] JL1àà11A3mgbgÀ11J:

Un; Lama) J11); 14m» J) 5.1.; 6(5) 11,» 1,.)

v LV195) dans!) Je 45,), 51:15 u.41 ,11; U;
Lys-J1 (11.9311 L91 (91.3.51; aJJLù’ NJ1; Y; mg aussi

8135 q-àj 4.5 0K J31 30.5131 QCÂÏ in; J211
1.5.15 1.51,4...0 La; ou 151 ,41 M51;; .111 L: JJL?

(1) 11.11.19. -- (2) A. (3) E. Le -- (A) A. ,1 -
(5) A. portai), ce semble, H), mais le, a été gratté - (6) E.
- (7) E. .1321.) 0.31.11 - (8) O. «djlqç- (9) E. 5.5.1,



                                                                     

-01...
0-6’51: (fifi-11: 5-45 x35 631 :5 si 5:?211
r1 (îiuèyrêyü-pverçuflflnhdiâa?

chai Y jà 15h.: la? (w? à?) A,
U» 1,15 3.1.41; une...) JJÉXl! 313.2231 Jc (21.155 Jay: 1:?

,1. J.» 3.15121) JL155!) J.) 111w) La.» 4.1.2.4) ,3) J,11) ,51.

U4 [E1] (3),)P1b51» g’fiJMfirgâm
ra J3) 55-1» 313.9311 1.3.. .1), U1 (51j; 405g 111,311

c)1 16mg). 31 ma) 3142-311 a), 9112311 tu (5).).st (1:? b;5J1

(,15 010:.) aux (71m1 d1hàw pi)
Aura-1’51 (L931 (9) si) 4,05 1,531) 51.14421 U)
un L. V15; 1101N; .1451...) (5),; :12. 0.1.15) ,41) (DE:

r5. (1211;)JJ J; dos) Vals: ’51 dg Ë K

(BU-H2) :1 V45” J103); 42341:5 31m
fié J9 (1114.1101. 96:11;,05, Ni.-:I.:.11.’J.154. b51:11 .205

A.) 31 1311,; ,1 13.3.3 4.311. a): (53.111.355

(1) P. E. écr. (flous A49 - (2) 1195.51) - (3) E. :1 - J
(4) Manque dans E. -- (5) P. E. - (6) E. X1 -
(7) Au lieu (le 9.21.1 A. lionne 01 bifl’é diun trait avec la même

encre - (8) Manque dans N. - (9) Manque dans E. - (10) P. A? -
(il) Manque dans E. -- (12) E. abus-.5 6d - (13)Au lieu de
JMLU ..... Q) ,3, A. P. 11,11...) (A. 5,211) 5S1) A31 ,1

31W W ’19.) -1141A-Pnfir’°3:



                                                                     

.rzgu - ’

M17 h

-.CC.-
mW .11...) (2)1...3155 90.32., 1.193... L (11531)).1;
w un» L» Le) ML.» La» du; a.» 13-3111149

u), Un; J) 14,24.) (61W Agjïr a» J1 21,) à (1&5...

fjüîuiflàu1Jï-3w41àujaagdfw1bb
(7)5;ucfoa1jvlflêgflosâx1131aliua1JRUÂ U1

J5 (33! Y) 12è) 0:? U1 Y: 1511:1 X: 51; U1 X;

Je 51.44.43! ,9 a»: c5.11911511 ,9,» 113,441

U1 0’563. J 4,134110.» U; 131101095"

p31 x7573? 514-4211 (L931 Eu (’15 J!) W "119;:

(A? (12) 1’957: le? (Le-31’ (8’. 1&1: 1’110;

113w) JL153!) J.) (www-13113:» W 1.1! (mgr ,3 La;

(1) E. - (2) P. L51) 142131; Ù1 61) - (3) Manque
dans E. - (4) Manque dans A. - (à) B. 01 61) MU)
su-«ÏJ 51.1.1 - (6) P. E. - (7) Manque dans N. -
18) E. on - (9) A. interc. Ù) - (10) P. E. 0,13- (11) P. E. 0,13

--(12) P. E. - (13) Le passage qui suit, depuis 11.1.3911
jusquià devient dans E. U? U? 5.591 )1JJL4Y1
(J’EJLg [rag 02.11 31331215113911 ; P. écrit toujours sans
alif; A. E),;,,1.) au lieu de 5.2.91.)



                                                                     

,.- ce à...

(.1941; ÂLJP’ Dl; (UEWUŒEWJQ 21.841,13411,

Y L”) 01:39: 01’11” (931*511 0141s?
w4211g 15.2)?4112LSajlog gfiuagwsbflæ
A415 au, k91,341)»; dg 1.9.11 1.3.: U» 2.4311.) (31mg)

("Max 22.912511.) 5,41.; am!) magma.

6)): MOKA J) OK» Un Vm4) 15154.43 r43
ri.) u: 1.63 J134, A 05:41 8,31 U.» a); JÇ (811.2.1.1
5,: a.» ,1)- en» (,1) ,1»: Le» (9)1)...» [se .141). on)

J314, ...) 1-52.1) 51,41) 54301101; 3.05 à. (10),.)
.601 Vu. 41.111 à); W 1...). J9 ciJÀèJ drag)

6,6) ,11: ç, 5.1) (1211..,..s.!) (L491 334;,1 ..J

é-stïà-îb Æâubu» lez-r3 51411;
(y 11-1 .1511 Le)» "2U (à; J31 (91v cr 11H42:

1.5.1.1) un Jc (4,51) 1,) VAL; [gay 2.1,.»
gus), 014.4101559 .131»? 4.51,0» (5:1)

WQ1Çy-Lçfiâfiàdbuflwküua (2)] Mx

(1) P. 01:11:31) ;E. n a - (2) R,» - (3) Manque dans E. -

(A). a» - (5) E. aj. faim.) -- (6) E. -- (7) E.
11-34 G1 - (8) Manque dans P. E. - (9) A, -
11°) P- E) à)» os M 9114:1). portait d’abord .,.- :455).

0.13))», mais le premier A1 a été gratté; probablement parle

copiste - (11) P. E. on - (1?) P. E. QMMSH - (13) Manque
dans A. - (14) A. P. intox-c. 3))»



                                                                     

JJA’J Jfi’ 5:43 [43:19 Je): 3) :«J ("dg-ha Uoëw 45h:

Çgufi A41 C» d’à 4,05 U: ML si.) (2m fla?! b5:

244L; (mg; 3.519. gitan, Jfà’ 51,54" a. (:HdÜgJî
3-2» L515 .AÉLDJXY (LÉSY 9,! 405 du. (53L: Jhçï [642).344’5

(kéfir): J 0524?: 4,ng cyan, i554!) «nybeî

Lèàâ [ E. ] rua" haï; gr: 5-? in!) du:
à! gag); in) M5243! U: dits [3:5 r5 La J..j».J, à! jugé?

J-gA à! lèbjaa.) Q1 r3’ fifi.) ma)? à;
(a) câblai A! C» 65,74!) 01.5.51)»; 31.13.4183.» U,» fifi;

5,3! (918),? lift; à-fifi 51,043! L... mus 2-16.5!
.5va (’0’JM* 4&3 d :9 ŒML- r3!) 5M! La; fine

a» 33L» 5’,an (lança)! y dl, «mA» MILLE La

(l) E. e253 a? L5.) a» au lieu de a» --
(2) E. dg L’AS. au lieu de Le - (3) E. à.) AJÈÀ: a4 --- (à) E.

A4: 9.3.15; P. mais en marge: f. LÀ: vel pot.
Ac); ut inf. -- (5) E. L4,; «Les. au lieu de Le - (6) A.
(7) E. ,.J.an -- (a) E. AISUM a» - un E. 35,4: - (10) P. E.
65.23.14 -- (Il) E. interc. .- (12» Lç passage qui suit, depuis

jusqu?! ÙW  QLÀH est remplacé dans E. par le
développement que voici : uLH LaSUnM 335J]

AÀÂH on MMËAM A) du». Le
L155; 632m fifi. au... La 3.3ng mm Jay 2,in
afin 3,1M 343495.? ïflgjfljn r35 bbJIJ.
ou)» à», am u-w pékan ce w La,
AJJŒ W 6-5L;:.4 ce W  NUIM à;
- x13) P. Wh E. » »



                                                                     

-CÎ-
53’ A? Le» au. J5..Laæ N. lèse. 153v ML- mm

(U fiJchad. QKIÂ! djna Q cati
JUËJ’Æ JÀJ’J’J L6” 3°!) Jç mèfifl 355)

(5’ 405 J J9 21m (m3433 v1.5; (3M? Âlmwa fis
U.» aux), (7mn)! p.3! (6),.5,.w 0K x5.01 631,745 C3"

«Il!vs Je J5) (9)63»; 9.4:»aux! un) A.. . Vmue 54,943 1g? dixâfl ajuJ; 1.-,
brut-n? (mm; J43: MIN? a»; 5.8.1: Na.) la

- A? "ædâsm Æ gëflf M (ŒWU’;
lek (haï 55.43 and! 905 a, 1M 14,, J43, 3159"

(9131:4 obi»? [1’ Le? cr Je (La! j L’ 36.5.ny
«L.- üfià: 65-55 une un («me [se "50:43;: Œbi

ru: b 3),: A... (hm and: (mg); Mg;
.....3! C» mg U» Lai); 61), "au, du?! :1 L. un; b5;

(l) E.)’M); P. qjjæo’ - (2) E. --- (3» 1’. inlerc. a)

(la) A. L54: - (in) Manque dans E. - (6) P. - (T) P. E.
LAfl A.g:.M - (8) E. LTJJ.-4; P. A. vocalisent évidemment

: 3 - -’- . . c aixJ! e515 à] et E. CJJM flrW 0a - (9l P. E.
w 0.», - (1m P. E. interc. sa. - un E. 55.3 - (12) P. E.
éÀM au lieu de flan - (13) P. E. -- (14) Manque
dans E. - (15) P. E. - (16) E. interc. a) - (17) Manque
dans E. - (18) E. Jhgfl L534)M’5 )).o a;



                                                                     

-Ôta-n.

,31... 4,0352, Shajæàg Un Lama! (4),...3 69:23

.55 VK cf) (2) d! 53); 433W, 4,th U» (haï

0L: a») U»J9 Qu’à» A3!) cr: 1.2)]! (3) L51: A35
(mye 63513547)! www; 0.,, A tu! L» J51)», L933!

(turban U4 au» aga; 4,343 U, (mm-4L. 65.35)!

mi... 631354! a»)! J 6,05 U» aï b a; a) C31,
Jîb 55mg,- (ML-43! A! A.) X X)! 53,5. (sa éMÎ-Jw’, 5.1.15

JlæW m M du! (MJ-,43 au. (Le ,
L ..

a; J43 éül .14, aSJJæJzebsalî 4,05, 4,54! qua,

éjgflïjéï (La; 4,1543 p.13 6.3.3! (H) . Lai! 403:2,

4-x. ,93 55:01,», [r3 J (in-5,4)» 059-0
(infLéî («3)qu 40.12; 11.5593! a.ng jLîa-Jî

ç...JLs 2,4va Ç351, 03,41 (16m.; la?) «mabhg

(1) Manque dans P. ; E. 51,59. - (2) N. -- (3) A. LA j
Un) N. interc. 6k - (5) A. gy - (6) A. - (7P Manque dans
E. -- (8) P. E. aj.u-L5..1LH-(9) A! manq. dans A. .-- (10) P.
tu... «au 415.3; Acte Mx and.) - (il) A. P. 5641M ;

MM, - a?) E. - (13) Manque dans E. -
(14) A. PMYP (sic) - (15) Manque dans A. - (16) P. A. L504: -
(l7) Manque dans P. A.



                                                                     

crash» (232K v: éfi [...-x 4;: J, «UYJLI. çfJà J9

(L45; 4,05 L» sué: Je anQUg! J!
ML 59,13 209:3. d! CoL AN 4,05 V52 [MJ A345 hic-J!

cf MJ A? (Haut? J 0;) 2’ èh-cà tir-1’ r4ï
J: rias; .3155 skaï il; 1,55.:2." (au sa 6.5! 5402W

a; hg]...- La... rt; qLÜSJ a? (Lady 453 du 5st (goy

A94) Jgg 03.3.35! La, a»; (www)! .kaî
I L’a-1p»? :3 a revu La» J0 (70355! fifi? I

Lçüïcmgsggusbjalloçmfihgwçîgaubsu

A,M! kg! Y 545 3! J512” 36.9 USB
U; A? (mafia (8)3» Le,» Jay, fi, du... ARA! La,

ME ffitfi À? émfl 531*405: 34 jSW
a) 5;)! u» La!) 5K! 405 Y); IsïY kg.»
un! m’a» a» 325,» v9.44!) u» a!) Æ d!

92445 [7033 Âcwâî Jan»; la?» Jïflï (le. b

in; 6.4! é! du; www PëYçébj’e’J La,

11) -- (2) E..k5AaJ - (3) N. hahaJ 3P 0. Man kg
du A. -- (a) P. - (a) A. Mmfl - m N.

-Jî.6.;îM-(8) P.U.a..o-(9)E.



                                                                     

dugong) pas, fuïébgwëtçï (Uëiâïjüj

wæm, dans Mm a.» A! 49:79. a: w a.» Jas

(3)32L-clî Les J! 45:4". c)! la!) 4B 94:3 3.41 il)! Jfifl,

0.: fifi U! (LAI? :4390» ré J40!) (4005.4!J Qui

C.JL» A»: l5! Y v.5.3 ë! AL. 0.231.» (à) 54°!

M5); çà! U et!) 5.6!), mêlé-3, UÏ 4:56:
.11 A... 4;: J95». m a». a», m w, ,4». ne

(8) :0)»:.355! a)! bal": 4,555 a); 34:53 cils u» b! au...

(9) A.) :J-a ya.) ou D’ac’Ï ln dolé FILLE);
Lu). ("3.953 J2: 4,05 4:4... (NUL-,9. fil, il! M

(mua-,5; A." 9:3 a,» amans-e 4,05, J’y
,4.» 4..an OK 5.0! and)? ,16.) 3,1 J41: 3.453! 4,05

m P. E. -- (2) E. 3! - (a) A. ;)LèïH - (a) P. E. 051.54
üLçSJb -- (5) Manque dans P. E.-- (6) E. au lieu de A;
-- (7) A. 50;; - (8) P. 0. ès.» - (9) Manque dans A. - (10) A.
J5 9, - un A. - (12) A. AînjjiJ-(ÎÎÏ) P. E. aj. 53.s-

(14) E.,Lnn

4



                                                                     

... EA ...

m J14, ,19 msf n)»: 4.-- pas. si! dam,
wdmwm, 3.33))" [r1 ] . .1931; (nu-4.3
au: t» «a»: W ksi; a. :444! e.- »b 3:»
44-31 5m 15.3; 31 m1153 r: 01m, 01,50 in a; L,»

.3 (143" si.» ml.» r9 .31 mât); 05,43, 0L9)! aux. a,

6:)! [95k la, 6.3.55 Y, vus-ï X si!
m JW J43 VU; ï 19W; Xébëî 49-bits

62’135.»si.) [ha-El! A! éfi un gel» 15.3! 55)! 631.3

la? 4&9 ’55 W (L-êm U1 Java, île J (Le-Ï"

0b; La]; va le," il)... ,1 [si .1915 Jbçïï .503 Jabçfii Y,

5,3 be 0K3 (hgïîfiè 43:. Jfi ï JlSî me,
4.8) 92:0” .9): .59" Pleflâêb le» Æ (7)-59’

b.) (WÜKî 15.3.» 6.5.3; 635W Y: Y

JAS: anfjïrdaâ [5)ng
(1) 0. 4.53.3- (2) P. E. [su-(3) P. E.,kxà- (4) P. E.

61.39 -- (5) L... manque dans E.; P. La -- (6) N.)L?. --
(7) A. ),.-.....,M - (a) P. E. khi) - (9» A. L549. P449.

aga!



                                                                     

.... 2V...

L. .1... ôtes: a. ("fifi L. v-3.3 :3531; (geœùw

(3’ 05:4! w-ë Au? Le canai Utah-5. n’y?) 53
c)! Wjon!) silœïY L (MW (aux)... étal! V.4)

6594N!) agi J443? J; H)! dag
2’)" ’fi: à? N. Le?» 37209 (N°2);
fila? 4,05 alfa!) J35." J! a»; 595:3, vain" 35?. J!

(L931! La: 437:?.us, V535!) 5&4! vfiyü si, (en!J ad 3! 54!
dos: défi: La) m5431” (L9! [65’ 6;? (9’ 4:6”:

[6’399 à, a), Ï [fig-9: 023;.) W3 J w ("N [G35
015x. 0(5) (12) ülçïîxàïn a.» wâ 3:3; J)? [gruau Je

5G? ,r-r’î in 61?. OK: b5 un fig”) bluté m [Gaugî

Usa, [.355 bb1, L»; («55:43 üjïsô’! 43mg. 1.410)ng

(1) A. a); - (2) A. P. M- (a) N. L«Axé-(1.) A.

- (a) (a) A. Le) .94)», Je. P.
m (en marge z l. Wà) Le) 55)!) --- (7) A. P. L1) -
(8)3 manque dans A. - (9) P. E. a.»le -- (10) 18.50.14 [4qu

(11) Manque dans A. - (12) P. E. qSLILXK 0.. - (13) P. E. interc.

-- (111) P. E. interc. mg- (15 P.



                                                                     

..Éî...

H514, M53, dag-J! ales! MW!
L 1.x 01,45 8,3! 745?. dg: 2,.(l)à’f-&, des
5:be Spa"; 5m: and" le! é? des hlm? R142; A443
Je?! œàî a. à»; si» us (1: p ds, au. a... bd 3.3

sa. a; L53 Jas .ng ,1. 05 (a)... 335,410)!
(a) AJÀL; 655:4! 0,5L, dia-53’ Sain. 4M...) dlçsïf

Ms, a 01341 Jan 531,41 a." U1 J442" si...

a) 02° a! A: 0335m 0505
r°-.-:’:œ*e 5re! W OU pl; réimb 4’

m3334! du 3.39!) A, dlfl» aï) 4.4!
vos Me. a. aj.: 3L4! a.» «aux. usa: t»

33,4! a," 4ms. La, ..k 41mm; 01 mm.
Ædgafiéfi OK; nm, www. du 4.5
J; ou! 5,31 y C433 Qu’à-1.1.91 a... vos ne, w,

bas WMWH-swlwâj 5H13] .9129 [93m
05.49 0K? .5ng :635 Op”; www ê:-
CJIÆ L55,» (7) ...; d’un! Lxdî, 9.ng d! Fig,
Un... a pas». a: am, m. 3m, and. w. dw’

u) P. E. àfiâs- (2) Manèue dans A. -- (a) A. 4.31m (4) A.

--(5)A..:,(.J3c;4; max-33 œbaXSJ (6) E. L4,-
(7) A. A,



                                                                     

w

.... ée ...

...-1.x am nus! aï et? a):
ail-ab" mas? «max m9: du?! Y au»; lem?
41.35 du Léa: gansa ..--use w :1 L641,

t3)! 59-5. cf En J-ëi b W3 9’ La
J544? 6; (M435 c 3354,05 du Y) a)! 5.3."
a... 4.4K; 4mm w .ngstü aux La.)
J; .95? 09:9 5M 62°? J! 0K a; :5" usé W5
p3 ’59 ébhë: 0K fi’Jk" a 5:3" me? bah [P
.9). 0K; Le»: Le.» En qua. p41,- lit. am ml.»

ÀJLUÎJ gym; 1.ng La? ne... Ma... à); fœlæ’»!

Anna; W (a) 193; mlfi, Jfiüù’; 0ms, 01941, èKbaYr,

tu” mat? (si 0K) CAÂPÏL’ ï r5 1 Æ 29h93"?

noms aquxs-a. r5 A, 3.3L. 395,231 4,03 3...; 63."

Jim 5.33649 Casa. a! A!) Je MS
un, la; A30K! gag .ng 2...),a-gycæ H«9341!! dis 3.-

093s and dab 4,5015! Job .L, a!
J Œf W: dab «à; Aie)?" .9213 ë-xedïb à»

’æse. pas M me «K 5A! 5,3 0K; t» WPÆI

(1) A. M l1); - (2) A. P. béa-(3) P. ,M- (4) A. a!)
0.5.5 -- (5)’E. 81,3 (y - (6), manque dansA. Â- (7) P.
-- (s) E. aman - (9) P. on A. un -(10) E. «sa - (u) P. E.,
-- (12) P. E. L514;



                                                                     

-22;
m abc-4.14.5, â.- W)’°Y si.» à..-

b La?) (a) 4451,34! la vous J. (84,3)! à
...-1 r3 LA: wju, 4.4, mg... Un; à..." un e;- 45.55,

6.3! (haï i342? (0)5! isba..- La! 4,05 a;
me"! .4345! au QUE?" a» La!) wifi 9b 4

(a) agha-91, .115 ...,ng sjwsgw, dam; Qui.
bhaJJ g); (7))..st 5333155 (0&4an DE!) i114!)

M [W] rab au». aga. 3412? M
QLËMS! gaga, L64! H554 (8) 45.35 à.
35’192?th 54’ 36.3” a» [PL- œaca

yak-1.5L; 0K; 3.5., P5041
du? 0.; LV3; A.) (ouf... La,
95K: Y 39?), àfuïëlarag u?
kg.» :43, 5 0L. sans 4ms 3,1... Jan: sa: La! a...

a! Page up...» J5 y ,k». du. ma Le»; Jus; au

un L53! un 91. 953.9139 .391 J! Mlnœxsa

J1 fifi J55 aofoùb DL». :035,

u) A. 5?.er MLÙP -(2) P. E, 0..ng - (a) P. E. 03.4)
-- (4) P. E. fiJ-H on au lieu de làP -- (5) Manque dans E. -

(6) P. E. interc. 0.,-445 - (7) P. E. la, -- (8) P. Wh .-
(9) E. - (10) A. - (mP. E. 21.:th3 au lieu de L531



                                                                     

... et" -

moufla»le WMFUS [ rr ] Utfi(3)vg.3h..!, (sa); Un;

U-a5,11" bflacs)! a, mg) haïr ggçjifiâî

qJJSeJJUL, 4,05 dm, [9.9, du)! f4 (5)4.)
figeât-4,. a); a. au); :345 tu," 41.2.. op, 623.551.441

v.3.3 US bç!) L!J M! (ŒCSLJl 14x de é!) U 54.93

oflag u» mâta: 1! mol!) 4,05 Us ut; Lux, a.)

4(8);? [Unis-’44? a; Jap- 4&ka W 16:53! gâta! 919

æ? vî-JL’EI d cru-5 5.14 95,9. LÇAÉNM

Vans (10) mu and? (mg! WfiJJM! 3499:4: 4,1359"!

qhæà’ jLë:JŒ»J(12)lêga 5., 1,1153 3&3 6mm

[P L633: fia 3:3)? 55:2).14 0K; "3’le
a.» [galsJ-aj(ï5)mjélggÜJoçâblgnbbJ
(ml,- JJÀ; A) 63h; câlJl, r..3’K.5.Jî 3,53!) d’à-J!

DE (15) 31,2a) p. gang - a) p. (écru axa; A. ; x. 4535.-, -
I (3) P. E. quibLœb -- (4) P. Rima, - (5» ,- manque dans A. --

k6) A. CM - (7) A. 0K4 -- (8) A. P. [(3- (9) A. MM -
(10) P. E. sui-AL; - (11) E. Lp; A. oh.) - (12) A. 4.qu -
(13) A. 4...; - (14) a 0. La»; - (15) P. L...» - (16) P. E. nia]



                                                                     

...Ef-
àLaJv", 541109153 a: (yl! ms [A gLaëYajJ, Je."

ce); «W 522m 8215.3; au!) ...,-LU! u.» C3" W3

U» 01,3! ïhfxflbçl; m3135: (uwûp
[4,ng X56! afin SM’ (tbLÆJm 4.1.; VlÎJxY

w! U.» w" un 5,: ut? le? x, 4.44"
U; JULÜ «W145; afflua me figés-J!
a!) 91° (su-é! tu JIËJIWJQ! un a; 69h gy"

.4, H: dag-.5, a! 4,05, (7)5[4’31909 Cagu (s)

3,56 4.3.3; 5:13; (8) afin 5.3.11 m
- Jay a,» 19,4! 35-31, là, 5ms, Lev-.3 du Je! 4133,41

amas 4M 42.»st ajuzu( o)J«Lzz un» t4,

(murage J43, un) 4314! c,» 4m 431 45.35 à! un axa! Jas!

«à; 3449) 5554! Je (14n,.xso’î V4595 5,54)! Jim! d.

(m [313-5 (16) i491, æLm Via; U» 55 L? lys 3!

une JJ "a? barn æ-MGÜ’ gr V9 4: usa: du:

(1) au) L (2) Manque dans A. - (a) A. A3? - (4) A. ÙK, -

(a) P. fun a» «A un. Q flan Ag- (6) P. - a) N.
- (a) E. a, - (9) P. E. M -(10) P. E.
-(11) E. sAAïM --(12) Dans A. ce membre de phr. appuis VLd OK,

jusqu?! ngLÆ est remplacé par le suivant : afin 6  A-gw CAS,

sLçd on 1- (13) P. E. qâLLki; P. aj. en marge: f. quLifi -
(u) E. ).As’h - (15) E. 69.1.5 - (16) P. E. 91-459 -(17) P. E.

L5)? *



                                                                     

fi(r .

- et .-
32. J! a) gagé» un unLanL. 4 kikis!) 3.3.1,

4.4-» J.....r’! ,L a)!!! d’0.) 35)» 05

3M, J34! lesî 5.2l! 45W 95.32.43
MK3 le 3*: L .U r43 [se saïs-î à"; (Mœurs crûs:

4233.5) (and! le? La 81.35ÆÀSH’vLéâqubfl’uh-(âebèïrü

gnbèbæfiâaubè!f-flâükæîfibçmlgàx

dî-b f) ’9’: 041M; 84?. b J’Jrân.

54m szg a)! J? a! b me v.0.9! a .135!
6353;! z:21! 4,05 4,05 ,42)! a) sa"
UKU’JW Ut; vus m, 1)an L139 OK a," me 3.5355 à?!)

Jæiàg [ri] Malçulïvng me 3.215!) tu...»
m me.» dl: (A!) ML: 3.; m, [3:5 4.; UKULJJS m,

.1535 me L1,; 0L: «a, 4m51, aï); A; gym. 4.;

J4? si.» u,» :JÀJ (a Ï; (5) si: As” J9:
6..."; 3:" ail." J: C3]! 4255 a... 1.31m)... h; W
en: 3.? 4m QMU au; écu w? sa, ça

(1) P. E. interc. sLèsYK DE M» -b (2) Dans P. E.
tout ce passage,depuis A1) jLJ, est remplacé par le suivant : 3313.5

,95 Je]. a3... la 4m aux. mm Hôte. U...
L59 talerai U. -- (3) P. E.s):.èLg.g- (HA.
M- (5) E. «du? - (a) P. E.



                                                                     

-2...
3* VJ’J’N’PJP un” 4’ 65:3: uçw.’ Ï*”.9-U[?

a.» deu, U554," 313....” (2)x(1g,s,;!, vau.

J! J4, in (4)04. J)! 35.43561; (3mn) let-S
81.5" bd): les, «si.» 39......" épi)! Ami;
me MM Jàfl? dey ngë" (5)4?" .515”? 4x3 L44»

Hg]! J; 051;! (6) Li», a): 3.x; 4.311,41 va and;
tu. à): OK (a) au! J. m J14! 1,54! .9335 011:4:

531,341 deçà-«s f4. US, [ ra] 01,4!
L.- (9) dl» dag! w; 3,445! a», 405 Vu.
LÊSLÆ’J) thaï, 01,41 La! 1.5L 0.: o.s:-Ukëd.ç.n W

JLHI tu» tu U» au vexa tâtai? Lb)! [9325,
(la) 54.1! ,Eël-L’u la? v3.5, à, un) tex ce. 3.x (415w

45.35 Gaz? a)? ë! 03T va, (Nt-55...: 6:"
Au: J)... r5, gyms 13m 4,1554: 53,1... 45.-,

WJIJQSÙLJ(:5;;,ÇJ5L, (il, fias]!
mut, 1 du 9,1, 053;! vau-æ»: a» usa 4401.3

A,” U, (16) il." a)" AL. «il? M83) 4.4:;

(n P. E. suai-m -- (2) P. ü au lieu dcü (A - (3) A. 6.3.,-
m E. a]. Lfi - (5)E. W--(6) P. E. interc. .905 - a) A. Püèblm

- (8’, Manque dans A. -- (9) P. E. -. (10) P. suppr. --
(11) A. P. ghfl- (12)E. 311A L9 -(13)A.fb...u -
(il) A. N. - (15) P. E. aj. A5 - (16) P. E. imam. 35a...»



                                                                     

.1 * in v

-fl-3,, Les); 0K, mu... 0K 6m MM (1.2.5.9:
w. a)"; La w: bye ha? [enfla du. skW b».

abraëU 0K 6.3.3! r43! 35m! W3 (a)
JLAWQS’WJÈLŒ [n] délibxlçrcyd,,.pîe,î

I 4.55.34" 5&5 C4...) 05,41 4.03 (05,35! U; A14. J!

51.31,3! 4,03..» JleHUazfllç [3.x (7),.» Jflg l..." pas

çXJS J2;(8))..J’JJ.S?!ÎJ.-:æè.
...,-3U! .Iisæïsfi, a,» [se a) il). 5!’(9))h15 4,25,

U... 433115;le 15.1! 01...; à C5, Mm! 5,5, LÜH

MJ 3,991 Lb la); U.- 0143:1! KËUHIONÏB

Y (.5!) f) A-ïf Jung 6593)?) hâta il.»

4.-; L915. agzLo si." «mu-J?" 4,05 31,153, A.,ls du.)

2.1.3», J4! 05.4! tu a. a)! J114" (la) 2.. 41.21: L»

(tuL-AlsîdnâisïjaHMgSLÜJJgïrwv»

(1) P. rag - (a) P. E. 0.31.: - (a) 1x,»; 11513:0. - (4) E.
J-ggçaa -(5) A. 41m - (6) E. -(7) P. L5.» -- (a) P. E.
Isa-,1!) En. - (9) P. E.)LS..H ce -(10) P. E. interc. Mî- (11)Mauq.

dans P. E. - (12) E. gæ,çüh - (13) P. E. interc. Add



                                                                     

A

.. M .-

qua JJAÎ 45’s?! 5,3 0K, 4,05
au: .54? Æ’J à»; Var æ) w" .9? w) J *

U6 .141:on mg 3.916ij çAnS! ÇJ! vlaælî

au»)? J9 (SMM un. DE» à!) L5,]...
au! ...-Ulm t» .55? Pa Le.» ,3». «vu t»,- à!» a»

A31: a! (GAY v.2.3 1! (35:; V3155! M5
glèbe (amuïs) la,ng ...,..æJS des? (DM 31,358,

la; a! [4631 sa J.» d! Je 835.19: 34445 0..»

(un 5.3.3? (9) L61: r5, v.3.3 .33?! U3
FLJÎ à...?)J:.) J: J4" r3 3.513 d! J,î
a? 53." me)» J149, .305 A jb’fg’ù’ 5;:ij 1U!)

J..5 3&1) www-.3 3mm; 4.5 0K, afin 6,9
. J128" V4155 M a: J5 l» H :255
a?) [6? 0K) Là) UWP [946*135
Le; rhum.ij 43.23195 Ms (la; a) pas 4.3K Qui
(101.513 La): OK: HA, 5:3! MI [w A455 u),

flewwAalèJnæbwthLæ 521593,!

(1) P. à! et en marge : f. fifi; 141.56 --- (2) P.-E. 5451.2.9. (.1 -

(3) P. E. pas), - (Æ) P. E. J531», - (5) P. E.œà--(6).N. 9 -

(7» P. M9 - (8) P. E. aj. du; -- (9) Ray; - (10) E. 694w
-- un P. Je; - (12) P. E. interc. ÙK - (13) R).ij - (14)P. E.

bb9. km: - v



                                                                     

... n ..

Afin (J) A538):1 21.531555) a)»; c443!) 4.43! (14.4405 J34 sa

du; (5)94.) 5ms! (3* a): (W1 a» "(am-1.5.; gy);

Je)" a; 6;! J.» r3- L1;- FM (Musa! a)... dg:
a... au. "ph-Al.» 4.4! «La Le. a»; 3,914; g;

OK 0L. (9)....aLo 3.4.9 511L... 6; V5.4! tu (8) 0.4.! La Mg;

M113.» JJ (m vagit, das a L51, 5L3! 41:5 a; (un Lb:

(mybflî 5.3.4. A)! 4...; dm, ifiâfisà (mâle

mussai... w)... («in usai-«(Jafkgokaœ

U119) 46E fuïflè 91° 0K? (mégie
J5? [6.91.433 ü! 45:3 0K dm 15-" J5”? 153" irai:
x9: .905 Page. «(w cm 0K1 w use. (La! a». I

35-13 JêLfi’ olé-"2 J925! 5M (9bfl (f
a. J961: u ...... un J-Fî «su» à»... 2.0.4!

[M] a» 4.33 3°. ("W «.1735 059” (r54! gr

(1) P. E. e213 - (2) P. E. A2,. (Lat?) -- (a) P. E. aj. (La:
-(4)N.KÙ( 3,,- (5) P. - (6) P. L..m...d - (7)A.
Vbïâlg gâbà) dvü U9 - (8) P. E. interc. Le -
(9) A. AcàJ -- (10) P. un! - (11) E. un.» - (12) Manque

dans A. - (13) A. 95.2." L555, - (14) P. E. J5, --
(15) A. suais-H - (16) A. inlerc.,( 629.



                                                                     

.. n - "

W1 L3.» A? :Lasïi in:
LILAS a.) 1.4) L3.» J; .11) (Il, 4,05 Je; :3451; 44-311?

a? k951.4) (au) 5511; 31,4) (x) dBJYÇJJggleLb

Je J», 1.53, (04,1?!) (1.1.55! 51-33)! a cKJS
0,134.13. (91L. (au... 1915).; (71Y1bçjahiî 16(5)) (axe.

1513.5 3’ 115 4.4) au )Lag 4,45 L» 63’49"31, Q1111

a» 1.x... 1.3) ...; a? 2x3133313d1 45.15 V1) 1.11.31..

(a La gy) 915,455 La: AL: Jax)
j! U4)!» ce] J1) J.-...,SÎÏ (le? 1.1:?) 5.3.51 La; la

a! V7..." La) M74! Àêlnlyi du; a); &rvbgw
4.....41 13.1) 51:5;le M) un ,1 (101155 [ W] a); 0K

5X 45.55 6.? 9-5.9 a); Olga a»:
HUMJîâbclc 3M sa) u! (langé), 4.4) and: a)...

31.131) 45.15 J441 alfa, 3:51) .52!) 4,05 4.3l: L...)

115) au); la» 1451.5.3; M4) ba a), JLU) MS) 1.3.9 Y 1.x

...-as). L114) du) ,1. 1.3.9) (1516.1) sa!) tu...)

(1) et (2) P. 0. 6).]: -- (3) Ù! manque dans P. -- (A) E. MngM

--(5)P.E. and --(6) E. dif-MN. 9Ù1-(8)A.aag.)sa.3
- (9) E. Ù) -- (10) P. aj. ,1 - (11) P. E. La) - (12) P. E.
interc. «,03 -- (13) E. 4...), - (11) N. 1:41.51, - (15) P. E. aj.
au.) - (1e) A. 65.11



                                                                     

Erv. V ç): . - f l ,J. .fa: P . Ï .7 . ’ . ’ 4 ’:Î-»
. - 1 » S. 42:2 54:53.3:

....rb-
H U! 345W .9911" M du? Les)? (a! aï "N3 Ma
(fibçî); 121:. A3." Je) r3 03115923 mua!) IÀaJÀbL’S?

ara" 34.41 a 153B 341 1141 (floua) usas"!
i141 un .4in m (5’42 ("e-b (33:4? igné! a» .9";
...-5.... 905,, çJ1 511.155...) c,1 Jla; x1 a); 5)....211

6)):511 [h] mW gaz-.3113.» b1 JE a)» JAÎ
ô-KJAÂ’JLJJAJÀSÂ?’Hù16æÇÎ-IXJJE-nvàn1hfiàz?

CM) (7).-J1... du (61.1.4)! a) au a3 D5 à) dm L3.» VU

1h9fiâflhëflgfilà! wsaxegaggb
.ng Ulm-11. ...: 29,1 www a «tu»?! si" ce!)

A)»: a» 1.1.53»?! Y, en: gy "au? m5,.» au.

1......31’) 4.1.!) ((5)11. b) (11»)ng ((3)3 (La

5:45.31? ("’ka 90501515)! La 19è Y En: able

(1) P. E. H - (2)«P.F.. u..ngLg - (3) P. interc. hé... - (1) P.
5L...- (5) P. 1,».3- (6) P. E. a]; L55 - (7) P. E. aj.c’,...5):L,

-- (8) P. gus... e.) - (9) E. H e (10) A. 05:...) - (11) A.
3315x531, au lieu de 3.9)?) ce -(12)A. L..-- (13)E. Suppr. L; -

(H) E. - (15) E. suppr. 1.3.. - (16) P. E. interc. L31-
(17) E. du.)



                                                                     

- r2 ...
Ms; L3,1L;6-ü! 5,1951 pl, C304. M1405

d’à-3! 6;; VH1 de: â; qua, tué-vs, ("[3ng
La? a; L? HA!» w tua: au un a! 644815

jJ’ du! [9’45 (a) à.» [05’ 3U 0K; 39W Cab)”

01.3.5214; Je; 33.35 Le; il 2.151; la!) [Je 4A1)! YiLÇî

gy» ŒUAÀÏ Un): XYQÊYJÆJÎGSJS

au»! nue .9? w au. a,» am site de me k)»;

dm? gdwlë’çwë WJ’WQUW «153B

jfle ancra.) in-Aéjsïlïgëîw» ,aflîlwdlï

Un.) (5)5)ÏbCLrangjb Mülsnl, la)!
Vins» a, ramagé, au, Je." J49; à,» a»

M haï a) A» (a)! r! 63)! ,74ng un 32.3

.æÇB dl; r-çs? Legs si)...» U» (7)49, L» 32515)! 4;),

b vW-ab Je À?L*ï-’° sa A494 65:» LIE? AsAL’æyë"

L200 si); 3,9) fifi?” âbgïu! J-sg Jafïâ
à: [à me)». 5M 19W» .4): J593? haïe»

(1) P. E. aj. -- (2) P. E. LœW Èfl - (3) P. E. interc.
W-(hAWÂQJLiQ-(ô) A.h)--(G)A.fi--(7) amauæ

-(8)P.E.Agg-(9)



                                                                     

- [T .I
fifi AglïçsL-gnï drag 015 .333 513.455? fan La,

çvLç’V-â’ a) 14-55; ("u-Ph; on":
(953M. .jJîlç-çuwjî? site (me:

Ils-...?)LS”5911-5 5M à (m5749: a! b! "’UæJï

du, fgï 6:?(7)A.::?[.:)9..Ï:î AU k4; [fixe
ÎÂ-DA’f? d’3. ÇflQB NI,
a»)! a» (me!) wap- m g w: «a» me sa Les uy

QLA à! 3L; 3K! 45.15 JLa U» La," (9))!

VU R99) us wwnæs U; J Juge (gamèfl!
J (sa?) a? Je; que U je; [515), aï J9" lek
[5440.5 A1: 51351 Jbbjæm 4,05 J43,» c)! JE!

55:55: 5M’)lfm)rçu’ LibM1 tu a; w»: 0...; les une-n www w!

51).?4.21 X! ors" E! Vlgnëï 405 (13) 01 a, 5,1955

(1) P. E. aj.u.obe; mais P. aj. en marge : redundare violon".-
’- (2) A. m; p. aj. m c133, au Vu» Mgœfiqg OK,

4.4: - (a) Rifle - (4) P. E. interc.-u.-a.53.- (5)A.
vif,U-(6)P.E.)wlcm-(7)P.E. 423x de, -
(8) A. h) - (9) N.) -- (10) P. E. JfA - (11) A. 4.1.3.3 --(12) N.

:4me - (13) P. E. 0L; a -



                                                                     

-rr-
31 ,15 U4 Jl...m 4,3l; 641,3! 9.194 si;
1nd! dl: C» Var: 0K, SizUa à?! 9,3).Œ1Wœ3

J 9145-5? (52149 wifi: f5: 43 au,
0M un bâti ra a? ce U les 03,53 ,54" fifi?
4.; a; sa; (3352...! 3! Je»)! 4,0501, 4.4! a) au. dg

3,23 Çs-ôâ A43" 5.3 gym)! les)" si.» U» .bÇà.

.551, Han au .44,» .5 A; Cas. nm
,44; 04,311,5L. du dab, .3531 (a) A; J); L: A:
5? 40,5 J9 au A; du, .21; ut; b 3s Juan ü»;

(6) [QLuÎ d! [25,3 du»)! a.» ahi-J1
d! N43 à? C5,; ULJBJLA!) www Il! 3!
(0) si.» JAS (85.3.33 U3 33,4." 65.133 éÀHMî

hum C492" k5? 904-314.! ML A: v5: cg;
ÇA 4.45 .0 OK à! (I0)C...e!,1î USE)! 5.3.» a.

a»? J 45-35 M (il) v-ëb’b han lieus” 4’53"

æqfiub 3s (afin! [ r2 ] 945, L...)!ju&.æ

(1) Manque dans P. E. - (2) A. -- (3) E. --
(A) P. E. - «5) A. th 0. 9 -
un P. et en marge dans A. le d, de
porte un point et.) forme de virgule renversée, cPest-à-dîre raturé

suivant l’usage du copiste. - (7) P. MÊL mais il n bien lu
95:5 puisquîl traduit par vranium. - (8) P. bourg. - (9) P.
- au» 1’. t’acritdsbm; E. 34min 51°qu - dl)P.E.g.,s?.bHÙb



                                                                     

...rt..
[Gy-8” J J! (e’lèzh w J96”: vîù’ô" La MJ

La) U; Las?! CT; 94m, 3.1.4 L955); 0,1!

J Lyon QJÇJm gap Lama 0145.31. w MM
èç-bmk’ Jfiëïâôchyüabài’vle MJMLN x4

. c.Le! le V92. se J5 [925M JYÆ" 0K? MW; U,»
le» .521 51-3. [skaï 321:4: 19K 6558 ËrUL’à

3* défi? les (même: 193’343» aï cola: 0K? ’9’

junjgem [ rr] dl; b 4M («un JMÈJîbÇÀ."

02...; 351 «and! à... 0K4)! 4,05 J; Ms;

CM Y finaud, 4-3.3.5! 6...? W! J4), b! A3! 51,3
a 54...? .433 a.» sa. «mu-9L." 4,05 à)... 3L. t5.

C9 c)! 405 (mu.- 643! jaunzîy)! U» L2.

. . . C. .w)..- dsbn La; «ab A; Jugîn, (wümjnn 9.. mm L.

u) p. E. M5 Jipx .- (2) P. E. 3529., Lw 3M -
(3) E. 14m - m P. E. - (à) A. -
x6: E. Liqgl lia-(lb) - (7) A. -- (8) Manque dans A. -
(En P. E. haha); A. interc. MM -- (10) P. E. L..Q.J..3j-3 -
(11)A.c)b.g - «12) P. E. interc. à. -. (13) E. L4,.) --
(M) 0. .5934 - (15) P. E. aux:



                                                                     

..f’...

6b?! .("bç’InJ’CI-n va
6.4.3.19)! Eus, V43)! (a) U: (fléau L» A)?

A-? (Mary...A-«si ab Le.) dl; JDN Je La",
3.45,1! gap)! V5519,» V55 ser-w y fait; (a) .305 du

Prmïhdéslxi SqMJ-pblèzf (suça-’9’ [rr’]

3;? A-Â: chaux. (5 M in)?" (’3’,- (3’ A14 J23 VU

fi L5 Blsü A45: «été. Ch: A219 (hl?
baba! Je?) uhly’L. Au: il...) MJ...)
4.934 U» V3.3)! 61;) (Mg-44’ La) urge 5153H, 32è15 3.:

(nm-p, a]; .3535 aimât; (w) J4: Uæbgî dia,

mjaï Y) X ulçksïa pïjàjî U933

04K ÆP 6:" "3H59 "-2" "253*3ij
Q4499 chu JJMJJ. JÆ)LËS(. W142): Nwfi
3,44: 4,5623! a.) 5435,. un p.24 6454s le; abri de

(1") P. 0. aux -- (2) o. Wx - un P. E. CJ... sa) us A? --
(4) A. P. - Un P. E. suppr. «,03 M - (6) A. iman-c. Le -
(7: E. 641,9 -- (8) P. E. aj. 6...)». - (9; Le membre de phrase qui

suit, ...... E549, manque dans A. --- 110) P. E. au; --
(11m4?!) -- (12) A. P. - (13) P. E. A3.» -(143P.Â.maaïî



                                                                     

, ..î (l;

- n -
5:5 0K: A?" "W n 1 613-133 4’05 é?
0K; A743 3; (shah)! dm, (a) 4km!
m au» tau». mais A.» u» arum pas y La:

143,3ng un...) mye La). d’un... 0-3:qu Me! a ,s’v’

4’05 OK? M” [31”65 J-EÆ (6’ Lai! 4*"; L933 b;

V1.13.91.»; J403; MpJLLUu.,..3, Æ
3:51 me; A? feu; La mAMdŒLf-gwîfîhæ

Nm me; A9301 m2 J»? Mar’ï ab) a»
4,03 A... CL; A.) J; (w); :làKË, 0.54.10» J»;

V3.3. dm :135 (915,5 5:; un 654.38
un Un..:g 9L4 m, MJ a); J5 L9 «un;
3.; A4131...qu J91 4,05 0K Le), un Qui;
(Imam 6,... 12.4: Faux 0ms u» 34-31, au! JLx J;

3.x? A 354m à? ,51 J; La (16)fl-(45)ÜK; (45H52, du;

IMP- M 5143 "7’ JJm plia: Leê’ J;
(mon... 5H10) le») &WËÀæg a) www), ("tu

u) P. interc. Le - «2) A. QULM - (3) A. L.4qu -
Un Manqué dans P. E. - (à) A. l1)! - 16) Manque dans P. E.
- (7) A. inter-c. J 3,03 - (8) P. E. (412.-; - «9) E. 6,5
- ne) P. E. aj. «.4; - un P. E. -l1?) 0.31m, -
(13) N. 9,6ng - (M) A, Léa - (15) P. E. OK, -- (16) A.
- un P. E. aj. 9.4.... - us» E. - (19) P. E. ,14, -
(20) A. - P21) E. 01A



                                                                     

w-
Qbæî U...» 44...... L. (1)69. 05s: cJ5; 4.0.6, Le...

4.3K l» 22’214. (a) aux. grau-æ obéi 1.3L. 6,3L. (au!

W ngoï4.5.41 J533" a... à... 4,5!st à! âhàxaïî,.

[la ures! ï, rJ, L595!) 0".ng ...-3.35. (5)

A sa?il b9? (mu-4.3 [544:3 kg
(a) meb JLUyL? ("cjxg gy
0.; là, Li: 5:5.)st b)" u-’ [il L’ JJ-R. 0E)
fig, Ann, 01.1.91 4.2. [sati U. sa»! Lui! 33-le"

(a: .5)”, ç)” *.’ b J)? M85 J! fifi. (Ï V’EAENSPËNJB

œpjïasflu" am. x; (wuzwî LU, ria)! W: CM!
a: hem 5.411»: se; W9 A.» "a up La; «a; 42’14” J!

:3 LU! à!) U» Afin V93 UKJ 1g.» 15:. u: fig)! Y, Mg;

.5? 3*? 33:5 495: r3 d! JA? ("K-L75 w i
4S9: 0K? [ ru 1 (unaus 0.: [3.4. MçJfi (5102535! I

Il) P. E. -- (2l A. reporte a??? après, xÏEM - (3l 1’. E.

aj. 5.39.19. U. MWP 2,5.) - m A. (LMP -- (à) P.
x6) P. E. - 17) E. (955350 - (8) P. E. abâb -
l9) A. interc. , - (10) P. E. W - (m A. übfl -
(12) A. W 9.19 ,agm a)»: - (13) P. E. aj. Ms



                                                                     

r i ’77 v. v.7.3), ... (P
A

...-W...

5-3» a? J91! Wuflj! W: b: 3’21! L33 4*? A? W: L’

L....:A’ La?!) a; Ç543! 334m ÇJ! laïc;

421mm... Vl.; si; (541,9, (mégi-Kg m3)»,

.35!) 55)]! X! m gag)! a.» .314, (la; a»! M1!

A; Quai! a) si! 0K 62:; 4,05 J31."
39.314! 5M a» 3:» gag! aux; US. æ, A." Mm été;

4.! r5 a! J! (5) LÏU! 45.33 M! 631:?
4255: clin-8b sa! a? a») aï»

J! (5)»)5 a? E5»v.1.4 k2» La) MW! La Maki ’
(8)10» on!!! à! DE J2»; [ P J .».! uË)à&!!

sa») un du. amas» sa, MJN! il! J! un sa»)
Quel? 4173159., J’AI" àJK» 3.! L2?)m9 vé !5!g Aï!.g)!)aa1

ça, J4 X)! gala! A? 6l. L.» (H) 4,01.. OK Je)? J

) [6623! À-à [où-Ph): [fifi 64 OK; *-.:-? JSL’! ce;

a”) kW! a» J433! J!) Le? du? cari: les" "max-J.

m P. h)» -.(2! P. L52, mais Pocoukcabicn lu L545) puisqulil

traduit : pinguem evasisse - (3,! A. Mg -- (la) P. E. interc. U4
- (à) P. E. reportent H, avant 65.1.EB; N. écrit Là, -
(a) A. - a! A. 2.9.3.3! -- (a) N. 4.3,)! -- l9! A. 0. P. L13

- (10! usé -- un P. en margeram - .12! P. E.
au» -- (l3) A. interc. --- (14) E. I



                                                                     

.. n -
défi: 5:33.) 3&9. *.9-”" J! 43: J215, b) U151
d! bu Lai! ahé!) (U313). r! W, (1,»)! 01: mle’lL.

:4351” 14’535?) A? L0? us?-
JgSJ, bah)! A» («1,43553 6,3! U: La.) dag!
âbJJ! Jauélg 0K, (i) 515W 5:95? jàW ,me

a! 6-4 9* gai-D w AS; .15 5B5 dam :19 49m3 J’IK-üb

çç-ÀLQ au 151.4! dm Âmjaaà-A! 56,0ng 5335s! hm:

WÜJHgmg d’4?) [MJ cXJL.» 1340M

èjr’a’l à?" (13)):be dag

59kg. (J gal." â? âgdxaæ-UÏ
9,334! EJJSàangàfljLu! whthédîJ!
5mm 4:49 JJà Jus ,40, ce 55mg Un U»

AIS! düançJàç-AKKÈSEEM!
me (a) L54, sa... MW! U.» ULAKdlÂ- d;

ri; CM3 (nu-9&4»)! 4115 un J5
La? M 491,3! en; au! (a. Jazz a; 43 du man

JJ-hî rî (3) la); du: 53L»

(Il P. E. --- 12) E. 6,431). A39 ; P. âjàYi
- (3) p. A. 5ms - (a. p. E. L» W- à: - (a) A. 3.49  -
(6) P. 9,63 6).», ; manque dans A. --- (7) E. œLËH - (8) E.



                                                                     

1k f)

- ra -
sa!!! 6,81 gît: a!) v; (à) (HUM! 0,39)!
Les; b 453L. (mg, rL351)!J (3)Lç.,1’,se çAKj-b a)

(à) 64:1! JJÔÀ’ Pr)! 31151:5, [ [A] U»
«a 34424! s44! U» w si» A» Lasî d’à-JAN iguane

05W U» L15! a, W Q5.» La"; 591.,»
(7) 9,135; 5,51)! 4K4: U» du? w! si» 6; aï.)
agît"; VLIAY i553! si.» (10)."ng (9) [621; (WÇJ (fifi-4:3

V5515)! un  ;,(.13 U» La J)!
J! Leëk Le» 3m? Un.» y au; and, Ms .933

Ë [65”95 15W; (ÙàM ï-êh-(mu-zifïv
U Lügfim V11 ,3an VU unvjblî La umèfl’

:1») long; (le) dbhïfxusyuwj .Lçàà’u. la»? dis-’49.

Canut!) A? du L1 W’JJÏ"; au); a. (aux) r5!

r41 Lai, JfijæJULJ! 09)va a»;
(au) 5:15)ch LA gué-.3) 0L». 4.3 03443!
U 6.3135 U5 Æfmh 59°.") Œgsfi (in 6514.0

(a) P. - «2) E. M  - (a) E. page -(4) E. 4.3L:
- k5) N. «321:3  - (6h N. au. - (7) E. 3.15,:sz - (a) E. 4.12.359

-19)E. W - (10) E. .339 - un P. E. a]. Œfim - (12; P. A
01,3);Yi - (13) J’Yî-(M) N. 0.534 - 115) E. gué); A. écrit

opes) etP.oL«n199- (16) 0. gag)»; N. 9&5)» - (17) N. «A,
.- (18) E. interc. a» -- (19) o. 4.2.2.3 -- (20) A. 4.9.: «A», -

(21) E4 Lex);



                                                                     

-l’E..

(J44) JE!) a? Signe" (hêëY 351p»; via, daté.) 8,3) 6»,

La) A513 5.3.5.. k3.: La 83.» a)»;
La 61,35) U: La.) ("4,035: vau) 3),:
Mara? J’eüij année-ma. A) talla),st cl:

A)! d! sA», à!) et: A513 agar Q), 3gb 0&5:ij

6* SEMA) (mi-a a3 dl; arak); (a) ab
d’4) La» J-» 3573; hg; a; pas C3,? (05:53.2:

(7) 55.1) a) La? a): (am-.53) La VK (m5)); ütsçw

Yoga Y La.) MJ...) L543 3.; 3.541)
un A, 2315515) M5» 6-; un: Æ En): (anâkl; A!) 051.0

55.53! .AJ mi 51,3." tu."
J45 4).)? 03)de LGJLC-q J4 (aux!)ng un 4,4ng

V4: 4,5); (mg-,5)? 3) Km V95) (luxa-L93 55g!)
un J559! («41405 yogi)» QBL-æb 3’545 40h.:

si» Ç; aï...) x.» x«31:3! à! WELQY 5&9! (43).); 4,349) 5.5.3)
5

(n P. E. mais, - (-2) N. 43,143 - 13) 0. 53 - un A. --
un A. L533?" - «a» P. L.5fl; A. tafia) -- l7) A.P. 19.5.1.) --

t8) P. E. aj. - l9) Manque dans A. - (10) E. -x11)P.
imam. ùji’*’) A-) et E. (bis-f", A.) - (12) P. E. aj. -

113) N. Ùgsxg - (u. x. - (15) P, ne) N. assa.)
- (17) A. 65W); P. E5551) -- (18) P. E. AS»



                                                                     

(a a.) l".

-IT-
(Hg? A4120. à?) MILL- M;
A3 A? ç,» (Uçsîbm
r.5); 0,51m ç) me.» m, 0.41.»; «a: gags)

H 63.." www; (si): fins-m) au: a» ubacs)!
4,3")»; A3 ü) .dwï La (un!) à; qu-gjî r31.)

a); 53W) du.) A? (5) La [6.25
Vus; (a!) J59 du»); au, 21514)); 343:6)

du: ïsLauW A? (6) La lev: JJS
5...: k51: 5),.» (a) (5)21) 1.3.: aK (il; L535; mng 1135M!)

CÜJIQKJJSJ ira!) L543! [(v] fi)! lège); dans?

W pbflJI) et; (Je) (9)53) [A va,» 53."

ùblé) 5-») (WrJaJ 3! La
L, (en: (au) 3(2)) a? (m4)?!) (un;an L5) 5L9)! l
À-àpog sa; lèsbbaz...) Vus? 4,1135) du: ((3)41; 31,31

5:5 me) 931,92 l» [w (au) M j 1232m (hm

(l) A. écrit 635.1: et P. 6).,1: - (2) P. E. a]. - (3) P.

(A) P. E. - (5) p. E. - (a) P. E.
- une. 35.1.); -- (8) E. 2),.u ’- (9) P. E. aj. du: .-
(10) A. MW .- (1l) P. Un. - (12) .0. 6,49) -- (13) Tout le
passage qui suit. depuis Un) jusqu’à inclusivement, manque

dans A.; P. (à) au lieu de ah,



                                                                     

.. n" -

[ (1] q (ni-w Mal), A; (au), (un!) sa)
(s) (La; 55W a: au; «331,5 mp1)" La; SEL... A33);

J-ag 0:5: Un a»?! J423] Un dg La
V.1LJJi kir-1&5; au 5.51,3! (5)4»1à23L. se; tu

un)! L113? ai (GHJJU; pi En) Lai)
fg 5P! si; "QÉJX J; 342L 5-09
9.3K, 5,51! j Jàhè (85445 ablai unau, V.5)!) ÜLJLg .

Juge) N5; La; c553 La. si.)un, le? t» a») Le 1»)!qu aux de en)

(une, (40).L..Jlibç;9 4,44; 0131,13) dans

(l) Après A. inters. AèLÊ CAL), - (3) E. w),
-- (a) P. E. W - (A) E. L34: - (3) P. E. un
-- (6) P. E. interc, 535 (4,3L? dard on, addition qui peut paraitre
nécessaire au sans. Il est dillicile néanmoins (13’ voir autre chose

qu’une glose, et une glose peu judicieuse: 1° parce qu’elle manque

dans A.; 2° parce que, dans la phrase précédente, on il a le même

sans. le mot 9.1; est donné dèià sans aucune addition par tous les

textes; 3° parce qu’au lieu (le JÜYK ad il faudrait en tout cas

Qi Xi, fini 0.4, car il a été seulement question de naissance
« sans mère ni père in, et l’auteur, jusqu’ici, n’a pas spécifié que Hayy,

suivant l’une des deux versions, ait été [orme a du sein de la terre. n

- (7) P. aj. gym, - (a) P. écrit 59:3- (9) P; écrit 5x3!) et

A. saVIH - (10) E. Lu,» - (11)P. interna-g et E.)



                                                                     

-n-
3,) 4&5!) 4,05 a; M au 0K, L555 (un) Mixa-,55)
(5) .11) 1.1525 (t) (La 4-5. W (a) 5-35) J45 ë! (à) C4,»

,41), En,» a.» 3),... A3,») (aux) A?! J.)

J) 4L1) J3.» (1"on à; 905 a... (Io) J1»)! 9.1:)

4-5 ofiw’ 1-ch CA’KJ Le.” 56:43 Y 7’41 0K? 309W

Il." 6.-») M A5 final).(.119) bien), (la) J419)! 4,03., 041m! (A; MW
(lôiw «5mm. Qui? (maria un) à; a)... Car-:14)

Çanimé) 44.4, a"; (2735511. 40.41!

de J2; (œuf: :2) La:
(1) P. F. interc. âjàfifl - (2) P. E. I111 U? 111,451 L41

au Iieude ce,» -- (3) P. E. ÙKH «,03 (31 æ (4) P. E.
and»... -- (a) P. aj. 4.43413 - (a) P. E. RJ34) - (7) A. a... --

(8) E.))1j3 -- (9) P. E. interc. 0.3));JT1) dan) a?
W1 6.5.31 - (10) P. E. imam. [L931 gags-H
wifi, - (11) P. E. interc. à»): gagna) à: Laya 9)..
-- ne) E. - (13) P. K3 - (un A. écrit gêner. «La», mais
quelquefois -- (15) P. E. H) MJ, puis interc. MUSC,» a);

[1:an Q5011 d’un...» U531) A44? - (16) P. E.

--- (17) (Je membre de phrase : va,
manque dans P. E. -- (18) N.



                                                                     

-ro...
0’ u? 3° (1’?) (sa C»? 0’ (çà? 5.»! Y:

OK A3) Je (a) .50 (a) MAS (ra 5)»! (I) dép-605

w’ï-W’ fez» Le) tec-dl»: puma 3245 451,4”

0K) 89514:, r3 5! EBIÔAY 1&5...) (1014.2: gag .AJ 93K;

tu Ï )°’] [w [GêJPdUàÂî 5M: V05 (me)

5h]. gazon au a; 195i ç.1? (6L9?J (au))g.à.1i (Mal;

0,313 glume; La)... La!!! 5423.3 u)i 4491-4 1.1;
s5

J31 5-443 ŒJÂJ (7) A33) d! Je!)
lek; 1:41.131- .1) W)"; [sué a» .5? J45)
(9) a) 4,0) ç.51!) au, Axa, 1...?) (3 «la lbs, (8) a... Le)...

"www chu»; «si»; 5.5:» a)? çJ, J141!) il» c414

45.13.14 J.) (mA-J...) .33 la), 5.2.), r3 sa A; ohé-.3,

491,43 (si) J: a. c433 .5 0.9)) ravi ni...) 31, A]
34L. Vinci...) a... (15iAloï’u19113)ËJ.â3 .11) ((9)13); 45.15

(1) mue - (2) A. 4-343253 -- (3) P. E. (4-2).: - (A) P.

interc. 0.4.4., JL..;, CAS - (.3) P. E. A! -
(6) P. E. Un ),(,.:LL1 - (7) 31.6.3,» - (8) Manque dans P. E. -

(9) P. E. ai - (10) A. âLehv. - (n) E. 4.2.1.... - (12) P. H,
6).? - (13) P. E. ai. v0.1 - (111) E.-AL.I.:-1



                                                                     

-H...
tu ç,l, 1.ng a?! (La): la.) 0...:ng mgr U.»
bungaloâj fjœjïà’ua .Jæll quem
(mg-.5), 21.1.le 6451) hgljdfl «La; a; 9.qu *[ li ]

wL4) 0K hasch U» V; La; (25:25-) .3?) 0.»)qu

(lira 6K." 25m.)! 9.»,413) 3,) gamin...
a); b) 8,5l: la.) Canoë) b), (mugira) (9.Le) b
à; (nié) 0,5" 3.19.29.; (in? and)..." mm»; à... b4; kiwi."

U; (wwwlw bCægle de, 0;.) l.» ne) 54,1) 3.05

(Jan-L.» OK 0), (sa; à); 0K Albi. un»; (10)

c)) j ((2)03); on, 8154) OK x»l...1)um.l:
(aux; Vu-oâJl au.) X vau!) La 3..» 6d) U531) été)

Lino. MJJJl la)»; [gifla x-c(1a.llâg J)... 1.51»)
PH». («sa ne ,49) a» (un 9L é? ,2.- dw un

l W) (www, L1,)? à; El, Lien); (un. mais. a)...

tu; 02,5) 0L5) A! (5,911.14), 3153W 405

555,31) U» Ah! 5&3le log
(Un uni-.1.) sa); 0mn .14... Fa" 0.155 L. M

(1) Après P. E. interc. 3,510.11 «Je puis AN) --
(2) P. E. 2,535- (3)E. (3,... - (i) E. 63.3) -- (5) E. interc. Agi)»
-- (6) E. aj. L5 - (7) A. écrit un); ; 13.9.6”); N. L’a-5); (le même

plus bas. - (8) E. gljil -- (9) E. a]. A3??- (10) A.
- (11) E. - (12) -. (13) E. L495.)



                                                                     

- (A-
(La)? é... (La!) ,3) un du) (Léa) Là) Lagi le.)

2-53 ÂEË’UÏ (Le-W 65-55 il)? 3? Ëwl p5 3:54”

Hum U. La; Un) 62)) x4)..." (par l»); un)..."

1" Jan A-Pfi La (a; il)»; me): 23’ 5l? ,

3.3.» (MW wifi:
Y) 355).; La): 6.; Ml 0X ignig- P) (A...) 5L4)
a. 3.34): «Un on, au qui 44L, La.) 05))

[55535 (7’ si); MJ?) MW m’a." JJP a:

.9? LfA’U x-âMW sima (a!) i .5?

.205 A... 31,) .Wl vos." El, and)"
M3 .505 4,51) ,5sz gay
0’ WW’É’ a: .5? www 429,19” sa)” b "’0’

0-551) a...le u) 9.5,? b1: «ou... V4.3." 4:6!)
3.-; La.) 3.2.!) 55;) Un); 3) 3.)..43)’ 3.... à. ,.. (.5)

a, [1»)le L. Je.) («nuis-J) J; 1°)?) b) au!) d)

d),- Ji:-.Jl afin) d) FixJi (,1; 6.;

(1) A. répèle ici 5M) --- (2) A. A) - (il) P. E. HL?
Cas-3*) -- (A) E. ULL-(S)P.A.3L:- (6) A.œiW--
(7) Manque dans A. - (8) A. àrîhà’Jl -- (9) Manque dans P. E. -

(10) P. E. M4 -- (11) E. 2,31129) a,
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’,.,J aux 51,64. Virhlibi: 3» wwkw si)? bée-.931

- 4151.)», tu." 6.31,) VU

a.» dl Ml hsa»). 5L4!)
(î) 0L») 459:3 ski) ïfijéi de, .leoEY Li onc-ï 6:"

Qu’à.) A)» U697 Jxl (6)19)! (3) V) Y: (Un U»

in!) Li 43); J: 4.05 OK dl, l)l.h:....l (mies); (.5)&W)yl

gifla 3.? b 3.x.) u.) un) fis)? 112515, ig-«Wbyî
s71.; 0132.1) r19.3.4: i331 fié LJU 135K Je Cgljl rààël’

r31mg)! (12.212331) U» (7) 31).: .giuël’às

au. 1.1).) 1.3) (9K0), (9) in, (8) 131).!) mardi, J1.) 5),!)

r41,25) A? 0.4.). JÀJKËJiJÂl au. Q); mon. d).

(4.1:!) a? 53145-55) 49555. Je dianii
(psi) 3135)...) 15,4) W 55.4) on... 3) i3)
(5)ng in v0.1.5) U) Lai) 15:; ((2)5.191)’ J.) ((1)3)K)

«1)ng 3.951)(1?)ng0),5wi .55)... 34;.» El, 55 ne

(i) N. J15 -- (2) A. (au); (3) P. interc. fia: 1.5.3,
6195,!) 6,1)? [4,3l d),..a....l.l J43 U331 un) And; N. écrit
L9,5), - (i) P. n. gag) ou - (5) A. de.) J,3 -. (a) P. 4.31..
(7) P. 8.Le E. éLL- (8) Manque dans P. E. - (9)P. L5?)
4- (10) P. L...3l et en marge : f Le Dl - (11) Manque dans A. --

(12) P. E. SEL-911, - (13) RE.)in -- (Un P.
i
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35-535 du 5)’ une.» 914),»)..216.) 33
01-..:th 0) 4.3).) (.3)J 4,99) 3...). wifi)...
JêJljsledg a. En, L5,). in. a) r...- 936914014) .

in!) (nua-5 L Vil gang-ai... 5233),) au); A5
miss). 541...); (9.91.)... i. 4.05 U.
"U763 il tu). A3919 le? 45-14)" Le) gr: (531J:
3.09m du); Put!) w à?) ne ne l tr 1 (Ml a

L ;(.:::Â 4.344. psi) (Lu haïs: dm J»; dg)! tu b5l: W

J145; (mV-(1)..» tira!) (7) V114) l3.» a;
4,0 l3)J J144), 4K3) W11); unis, Juan) as.
en (121.54), and 1.14)) mg; :5 491...!)6» (10).xg)s a?

"3’ Je 1-4-9 il æ" aux? dl: 4,1931); .13le
Les en) qui. ma 03,9) La: oh a). aux)
èflaJ) tu)... cfini) aux, NUL): (10011913 a.) 6.;
k.

(1) p. x), uyiinœæiy. un 9,0 œjüæ’,
3-93»st- w: (www-www &239035:
(154,9 - (2) P. (A53 un); E. p.13 oïl) - (3) A.
-- (i) E. L19 gag) - (5) A. nuança: - (6) P.E. interc. 1,1... -
(7) P. - (8) A. (51;... - (9) A. ïKfi- (10) P. E. 5.9.3.13.
puis interc. v1...) Ùl,:g.)l, Afin (fil-010...:
e (il) 1’. E. - (12) N. labial -- (13) Manque dans P. E. --

(14) A. écrit toujours - (15) P. E. duel); P. remarque en
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bafîæoiâbsgü)z.31sc«di)(nj,31’0)[Il] ,5)

çJ) 6.; 15.3.1: 4L2. fil, 0,1LU1J,131....: 9)) il.)

L053 JMJ, 6,445." 531:..." sa... UV J931; 1.31 Ézàii

!JJ:.)).:.K111.,1: Khan) UÆ1(5)USY(3)1HI;J(.

0K, Ail) 5.3)) 0421 0-x) U î.1, (5) Je).
01.: Je) (515, A4517 (7) (6)31) ç..1.Jl U»

(mua-:3 qfl:Jh Ma» 1è.) Æ; il.» é? (9)

(515 ces.) 51911M351 1.2.9, 83.914.113 mil JEU) il.»

(la)ne) U) 131,1: 4.1!), .5031, 53:4! (10.35.35 J;
Æ a) J.) 03);st U» A4135) b 4,1519. 45,!) 1.31))

Jàzlfiï àCJ-çî ri du (N)
A4151), 83,1) w: hg au.) tu .143
9.5)) a) Canari. La; Je). (91151580231

(l) Manque dans P. 11.- (2) P. W-b (3) P. E. ai. œaill -

(A) P. E. -- (5) P. H - (6) Manque dans E. -
(7) P. et en marge f: - (8) A. - (9) P. V
- (10) E. interc. puni LHl - (11) P. E. le)» Le æ: - i
(12) Manque dans A. - (13) P. E. interc. on: - (14) P. E.
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AU» J5 V34) W MEN ï) M83 v9: .
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J; 4,57»); b DL: ü? Hg) E! [9L9
0:45! J.» b 54...? 3m41! 33.): a, gant 1-.er
u...) (mfëY un! 5.125de3 C14 si; à -13 a; L,»

cm.) A4,]! ch si.» a! 45.55 à.» A...) (10) [3:31:93

5-53” NM w www une r55 x.- [ee oyait a»
A 881,6» J4 muas) LÀ iléal! 4,5?! Je
s5 (13))KJ3NJl; 63,;th du! [,15 J-ag 45:5 un,»J Là,»

(m9941! tu d! QL: 1,45, rçt 0.31.45J3JJS J1 AJLàxî!

cils Un Mg un a)? and! 3414A)! jus a...

m E. du. - (2) Manque dans E. - (3) A. écrit tantôt

tantôt - un P. E. ai. MM 3...: - Un P. E.
havé - (6) A. 13:11:35 - (7) gus manque dans A. -- (8! P. E.
Labw - l9) Manque dans A. -- (10) A. Urine -(11) P. 446,5
- .12) A. P. Un, -- U3) N. 55m.. -- (14) P. E. aj. Pflafla-M
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4256-? Lat-«M afin ne U” 9’ ,3 MW fi :Lràl.’

m4,. DE:on 1.330! 0&4! 9kg J) b; Jlà. r? snob.

J513]! U» 3&4! VEE-aj J5 Cm1 0L; Lardî
5,35: UÏÏDÂOL. liera" 9m55)» vàmfldt (MJSJ-ÀYLg

lesjstdg MM» 054mm, Un!)
5!) (La a) a!!! dv4744. 30...)!
A.’ L’ brus? .55; (’W)M’(6’Af

A-nugj (mu); 65: (7) Jï
:135 [ [o ] MJUçS’vàlâzîâgàâfifçpYatlscngY

425))11 èçâlÂ-ïdé? (9) La Links?
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13,49 uns-gflfuœfl r.J un.
4-3?"

Jàjçgëæuvwswj a. gwgaaflp b3

«1) E. - (2) A. - (3) Schmülders : Ess. sur
es E0. philos. chez les Arabes, titre du texte arabe, Jbafifl on 7- ’

m P. E. AfÀ- un P. (a) P. E. - m P.
--(s) A. age. Ùgg- (9) A. M-(w) A. g,-- (moult
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La!) La) 31,314.15 Jéwfij (5m)! a») U» un... (nul-.13

un. a.) 5,2... JE; y Ujsigfxdî 31361,..." M 5s

5m gr çHA.) L» (7),.th (6))fi
u»; VU khi: (9)84th (8’462 MW 5.430

2-39, 4-5? Lf-tJl-L’JLJ MJ [NM ès 3243
L«au! .42; J? du!» «A. «w uns-1L. 919M

A31, 423513.15... [ a 1 0.4! Ohm figaro;
0;! a) U» et, U;qu V...» 3.. gué! .435 (mg)! La,

,52: va; kif-1* 3-448” .5? PUS W3! .91"
1,25! j (19631,51; ŒQLLJLÛî 3.553) 45.4.." y15811143

d; L-hJ! il; r] Ira! sl1,L-;ïh5gua);JEU), LV1 pAY

au. et; A..." gus g.) 4.31... L. C333 155,1...)

31.305) Vm r5 au?) si...) dl.)
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m P. E. vagin --(2» P. E. .54: -- sa) A. Q9); - (A) P.
64m - (5) P. E. :1;de P un E. fis. - a) P. E. H -
(a) P. ME 52,5.» L535 ; 15.331111 M)? L535
Lots. - (9) P. E. Mt - (10: P. E. interc. 6).?)
4.4.91.» 3.4 -(11)A.g,g.m -- (12; A. Afin - (13) 1’. E. ds -

un N. W - «15) P. a]. 353M
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«w,- aamw 9s, au .9; «a: La ("Mana-w, ces!

Mmes ,3, U. .st yl...) ski... V5 Je ALLŒ
&an un) a; Ail»); 34.421! Jan J155]. 2,03.]
4-53.5; .534. J...» La? ’8’ .LL; 3,31 h505

www Je :2511 a"? à? hâté v4; (9L- [ A ]
3.04. L. J5 (Le (suça...) Jb 43,5: A) 5.31,1... JJ’æY

5..de a. (A, me» 0-139 0:3, 3;)" (agît; U. (in

U3bîjwb’ (hm-9)) 93.42». (50;)sz
qJJJJîdJ (Mail-A! x33? As.) (à? U Ugfitxlî u,»

U» je L» (A, 3).»! J45 r5 ce») J16]; à;

dg (M9 à); La; dut; lmjïzïLyfdégt V5
Maw! (7) 3.11! (6) Vu: 69 3.42; 45:14.."
A: u A... (à; a (suffit; 5,11.... 8).]..th pas."

(9) (un J! 5,3L.) (est. 5.33.1! A-.J.w...l!â? a)...

semant); a? V3...) 31.431 (NUL-4g" hast-33W

A.» L31 khalifat U» JËÏAY

(l) A. watt - (2) A. J5 U (J, --
(3) P. E. interc. a.) - (In E. HEIN -- (5) Manque dans A. -
(6) A. --- (7) Munk: Mât. de Phil. juive et arabe, p. 3M, I. 6. :
Al-sira al-fâdhila (La Bonne Conduite). Cf. ibid., p. 348, note 1. -

(8) A. fui u? -- (9) P. E. inters. Ait) -- (10) Manque dans P. E. --

(11) Manque dans P. E.
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a; (0;th hijab Réf-i! .211) 0L? b.) a) a; VU) (J

6-2)) s.;...1;hd( (2) il, a; ars, V354) d.
bip 9331,43 (D’EN)! V15 vé? gifla)
Le. ganta!) J)! U. (a) c)) si, 133)) au) de») (à...

Kim! 51.4.4!) 3..) u. fin). La.) U» ÇJ) JJS, aile! [sa

tu ph.) (5)») w Les? w). du) ,4: aga a.)
ve-k r5 in 0’75) Je L339. H.- la-s) me» la? L415;

(5; La? bien? (33:1! a L05 x2213 sa? cr
J15 a» (se. 0K? dm! .21- (se

3-5.). «in! 5. [filtra-3 MIMI,- in

J3! àrad; (èààivdiètfit v. . r-«PJAB a» r3

Juia que! ë!) 5°) Y; Lui b.,..)i3’! (en? ri:

d-fi A) 49:3. b 5053 Lib? c»..- 4’ ):ê.è
j æhïïbjstl.) a,» (ÜXÜŒJ M); sa) (MA; fig!

(a) P. E. 399.431) - (2) P. E. - (3) E. œnJLLÈ...) -
(In E. -- (5) P. E. jç’fi- (6) l’. E. Le -- (7) HLM

- (8) P. 31.49135; E. L’Ea .
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A! C445 Jth a )U’K.L.AY 3.-: qui) a,» («1?»).353;

["35 J) (il), 1;.) 6H a; 43mn 8:9, :43;
35,)..Qîwawa’cjjàdmg aîJÎLüïja’.»

dt [A 4.3111)»: r3 dt J’ai! (guet) 43H
xifljt):èô?)fiât) (9inth subi! Vw) h: JLJ
aux) il; f: gr,L-S é; 5)») A3191 3! L.» tu;
Jfiîà d.» P. mugi-.9 c-JEMJUÉJQ .319, e535
gag, gray), dag) omnium: 51121.15! PëY-.wi’!

J5 X; .94.) a); 0K La J; 833W! rît: U»
(5)5)..JHJ A! ds (,5 (La) (b) a), [95133) Aigu..."

en: (9m45 J; r.) du: a) refus) d) 0.31.4 0L,
Ms» [me .2.-ng qlqàët’ à; .(J site)" Y J»! à)!

(a) U-) 905w d) (A; du) ure-fi) a» s5M) 0-93), Le;

1-5.3 r1, 9L: [AS m) q-3)z-J) du» loua! (754:3

6.; J343: .63. fixing m)(s);;Çjï)JJULJ) J4»)
fg) 9.31.45) u» (du) a), (in; 55W) V433!
4.; a; i353! U» «A 5351 (whig)! En» 3L.

(a) E. ,J - (2) P. E. (55335 - (3) P. E. -
(7) N. 6442509429. -(8)E. A»; - (9)1). E. ùbWt
- (10) A. c345)
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x; a) tu x5.x!) vu) :255 www, QUUJLJ) (,1...) I

03(3))JUÎ J9)! MJ UK’ a» (9) 31(8); 04mg

ç»...J,1.12.J1 J) Etæfira?" Cf)? 53.491 Yèb- tætdlï

U.» 53,5). («IRM J4.) J1)» t6. (mg-Ï)? A)! (à)

(9l? L421-9) une 10’ ("5839. l) ëïb’ï M JPL?) (JE

Je P513 [and ï; Méta P9 (9th défit gai»

w cjâ: (.5;th Je, A53) La

il?)9b 43) 5’543! (3’ (in; Cran Hi.) C 4:93! (7) P35-12?

dl? a), 54.1235 est 1.55, put v2.» 51:)le L3.» (9)15; ,3)

J143 9 J5 La: .1)...J(Jk U! (Wh-4.35
.JQraËHÎDJsË Ë untel.» [ Î j çijàîJ

cf.» J44" J34: r); Ç,.:il.)lJ..4-." V5) (13)L&Ü È) r3

5.6 b 40.) and. au; çJ) (MW, in!) :1535?) ï; 4,0:
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titue Le - (Il) Manque dans P. E. -- (12) E. kg"); A. J25.-

(13) A. P. Li’b- (M) P. E. - (15) P. E. 0.-:
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(5,49.) 7(4) Y, ) a 1 Un. 4555. 3.: 1).»)
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0L4». 011,41...) a»; A5 JE: a; Ait); Le) A) W)
349-4.!) Sil), aira); L729)! 8613)le 19-51! C..3b’ [mm
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03.3)?ij J5]. ml; U,» A)... Lil A3) 5L9"! J!

(1) P. E. épi-4. a... du». - (2) A. La -- (a) Manque dans A.

-« (A) P. E) ai. (kg: (4...), -- (5) A. æ? - (6) P. a]. rapt.)
etE.ÂgJA?H - (7) A. lébwb -- (8) A. 05m) - (9) E. 0.9))
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" Çà.) A3) :51. fié? 5).). (15)pr if) 51.»)
fig), (un. qjhs-mw «à: a.) Vu... (il... m5)!)
A843; la à) 3).;qu LQK 5254;...» (73.5)» [ML

îj43 , 0L4!) QUE) A31: 1,35 La?) déifia: (195955!

(En)? w m (www-3j” 4*? fi: à"? 315:
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(7) A. ÂJ)L54 mais P. E. et Mehren 3...?)L1u - (8) Main-eu, iris,
P. E. ââlsâ - (9) Mehren, id.; P. E. interc. 6).). - (10) Mehren, id.;

A.Ë)A).La-(11)P.E.aj. (un A») a...) - (12) 15.5125)
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mystiques, d’...lbn Sina, Il, p. là du texte arabe, est d’accord avec A.
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gr)» [.wa Mg 1mm 051.15 fig [-5445 fiLLM
2-4?" du! (Axa il" Nïs’°b A" æ: MW: Wâ 
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NOTA

r
Los clnnrns umbos entre crochets indiquant los pagns du manus-

crit d’AIgor.

Dans les noms au bas des pages :

A. désigne le manuscrit dïUger ;

1’. le texte (Io Pocockc, publié d’après le manuscrit. du Britisl:

.Museum ;

A). Pèdition égyptienne de Pldârat-al-Ouatlzan:

Z. Fèdition égyptienne de Ouady  ll-Nil ;

-.sa. désignr- vos deux dernières éditions lorsqunelles sont d’accord.
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GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L’ALGÉiiiE’.

Traduçtions d’Auteurg Arabes :;j. Vvl
- I

OUVRAGES mîIJA PUBLIIÎISI

Petit Traite des Formes du Verbe (El-Bine), texte arabe
traduction française, par M. BAGARD, Interprète rmilitaire
Gouvernement Général. -.Prix: 1 in: par la poste, 1 fr. 05. 77

Petit Traité de Grammaire arabe en vers, par El-Attar;
,»’ a,

arabe, avec une traduction française, par M. J. SICAnD, Interprète
militaire au Gouvernement Général. - Prix: 1 in; par la poste

1m05. r l
J

Petit Traité de Théologie musulmane, par Senoussi, aventure
traduction frnnçnise. par .l..-I). LllClANl. - Prix: 2 fr.;» 18:.

poste. 2 fr. 05. ’ Ï 5.7-
Petit Traite desVSuccessions musulmanes (Rah’bia), texte:

traduction française, par J.-l). LI’CIANI. - Prix : 1 fr. 50’; p8

la poste, 1 fr. 55. ’ WLe Tableau de Cébès, version arabe d’Ibn Miskaoueihpublîèê.
et traduite, avec une introduction et (les notes, par M.*Ren’:é
laisser, Dirm-tnnr de l’licole Supérieure des Lettres d*Al’.ger..-è .

Prix: 2 fr. 50; par la poste, 2 fr. 65. V i v
Balance de la Loi musulmane ou Esprit de la Législation:

islamique, et divergence de ses quatre rites jurisprudenV-j I
tiels, par Chàrâni, traduil. (le llzirnlm par le Dr PERRON;--Î

Prix: 5 lr. p par la poste, 5 fr. 701 l l
Les Mansions lunaires des Arabes, [min arabe envers de À

Moh’ammed El Moqri, traduit et annote par M. A. DE GALA-"ÉV-

SANTI llorruxsm, professeur il la Chaire (nimbe de Constantine
directeur du la llx-durçn. g Prix z 3 (r. ; par la poste, 3 fr. 20. 1

En Vilntr 1:th MM. P. FONTANA un (le, Imprilncursl
iuw 4l.()rlr*ans, fifi, Hum: ’* - l 7


