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NOTA
Les chiffres arabes entre crochets, intercalés dans le
français (le la traduction, renvoient aux pages du texte
arabe. Les chimes arabes entre crochets, dans le texte arabe,
indiquent les pages du manuscrit dlAlger.

INTRODUCTION

I. -- 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 dece 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 Thofaïl, 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 suffira-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 a

.-.]V....
consulter, enfin quelques avertissements relatifs à la traduction,
et surtout aux manuscrits, aux éditions, à l’établissement du texte.

Il. à Abou Bekr Mohammed ben Abd-el-Mélik lbn Thofaïl,
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 les premières années du sur
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 (Averhroès), 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 58I de l’hégire (I 185 de l’ère chrétienne).

Divers témoignages nous le montrent versé dans presque toutes

les sciences de son temps. Il avait écrit des ouvrages de médecine, d’astronomie, divers poèmes, et des traités philosophiques.

Il]. -- Les principaux livres ou périodiques dans lesquels on
trouve des renseignements un peu détaillés sur la vie et les œuvres
d’lbn Thofa’il sont les suivants :

Dictionnaire des Sciences philosophiques de Franck, article
lbn Tofaïl, par Munk.
Munk : Mélanges de philosophie juive et arabe, Paris, 1859,
article lbn Tofaïl (p. 410 à 4I8).
Un article en allemand, de M. Adalbert Merx, sur lbn’Thofa’I’l et

son Kayy ben Yaqdhân, paru en 1885 dans la Protestantische
l

.-v--Kirchenzeitung, sous ce titre : Eine mittelalterliche Kritik der
Ofl’enbarung.

Chacun de ces trois articles contient, outre la biographie d’lbn
Thofail, 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 mentionnés sous le nom d’lbn Thofa’il sont au nombre de trois :

I° Un Traité de l’Ame, dont un hIStorien musulman du XIII’

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

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 I,
p. 203, n" Dcxcnr) le manuscrit mutilé d’un Traité de l’Ame
dont l’auteur est Abou Bekr ben Thofa’il, l’Espagnol, de Cordoue

(sic), et qui a pour titre Ml)l).40l (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 « en très mauvais état, et dont le commencement
est indéchiffrable ». - Munk (ouvrage cité, p. 41 I) suppose que ce
manuscrit « est peut-être identique avec le Traité de l’A me ou avec

le traitéphilosophique... (de Hayy ben Yaqdhâiz)». - Sans nous

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

ce manuscrit ÂtêfîkLl mbljal Secrets de la philOSOphie
orientale (ou spiritualiste comme traduit M. Derenbourg. Cf.
Munk, ouvr. cité, p. 4I3 ; p. 330, et même page note 2) est préci-

sément le sous-titre de la riçala de Hayy ben Yaqdhân ; que

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 Yaqdhân, 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.

V. - La lecture de ce roman semblable à une adaptation philosophique 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, géographiques, physiologiques et philosophiques d’allure véritablement

moderne: par exemple sur les conditions cosmographiques du climat tropical, surla vivisection, sur le rôle social des religions positives,et le rapport des symboles dont elles s’enveloppent à la vérité
métaphysique. On ne peut qu’admirerla clarté du style, l’art con-

sommé avec lequel l’auteura su donner à un développement philo-

sophique parfaitement enchaîné dans toutes ses parties, et appuyé

sur des considérations d’ordre scientifique, la forme extérieure

-VIId’un récit simple, naturel et intéressant. On ne peut se défendre

enfin d’un sentiment de respectueuse sympathie pour ce personnage 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 ceilivre 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, Ia 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 laquelle paraît le présent ouvrage, ne trouvent à le lire à la fois inté-

rêt et profit.
VI. - C’est à lbn Sina (Avicenne) qu’lbn Thofa’il a emprunté

les noms de ses trois personnages : I-Iayy ben Yaqdhân, Salâmân
et Açâl. On trouve dans les Traités mystiques d’Auicenne publiés

par Mehren, Leide, Brill, 1889 (1" fascicule), une Allégorie mys-

tique de Hayy ben Yaqdhân, et dans les J-ÈLÆ) 5.4.3 (Neuf
riçalas) d’Ibn 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’Ibn 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. tr, dernière ligne, et notre traduction, p. 16,
l. 3): « 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 Salâma’n et d’Abçâl, qui est donné comme

-- VIII -la traduction en arabe, par Honein, d’une fable grecque dont l’au-

thenticité reste douteuse (voir le dernier ouvrage cité, p. tir et
suiv.), quelques détails épars dont il a su tirer parti : 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 « 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. l ;
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 Vipantfils du Vigilant, et désigne I’Intellect de l’homme issu

de l’Intellect 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 agas 0.. 03W
« Gloire à Celui qui ne dort jamais ! »
VII. - Il n’existait jusqu’à ce jour, à notre connaissance, que

deux manuscrits du Hayy ben Yaqdha’n ; (nous omettons, bien

entendu,
celui de l’Escurial). I
Le premier est le manuscrit du Bristish Muscum, édité en
1671 par Edward Pococke, avec une traduction latine, sous le
titre de Plzilosophus 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.

Ce livre de Pococke est précieux parce qu’il reproduit fidèle-

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

rectifie parfois (non pas toujours) dans la marge.
Il doit exister en Orient un second manuscrit, d’après lequel
ont été publiées en 1299 de l’hégire (1882 de I’ère chrét.) plusieurs

éditions arabes: en Égypte 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; a Constantinople ont encore paru, dans la même
année, deux éditions. Tout porte à croire que Ces éditions multipliées 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 Moïse de Narbonne, sur le Hayy ben Yaqdhân d’Ibn

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

plaires manuscrits.
Parmi les traductions publiées en diverses langues, deux seulement 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.
La 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. ipsortnn, tous les pronoms affixes,
évitant, au préjudice de la latinité et de la clarté, les vocables

significatifs sans, ejus, etc. h
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’Eichhorn, moins servilement littérale et généralement assez fidèle,

.-x.-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 eût été fastidieux de relever, chemin faisant,

tous les contre-sens que contiennent ces deux traductions. Bornons-nous à en signaler ici quelques échantillons, non pas, certes,
pour nous donner, au détriment de nos deux savants prédécesseurs, 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 a, l. 1, (dans la traduction: p. 3, l. 2) :ASl eXlB A):
a? î?) u-Pïu’l-üll aiglon-:1" caïaolo’w-PN
A2?3’))Pococke (p.4, l. 22) rend ce passage de la manière suivante:

a tune appariturum non posse illum percipi ex scientiis ineo, quo
ipse erat, gradu usitatis » ; et Eichhorn (p. 28,1. 6) :«So werde sich

zeigen, dass er in seiner Stufe nicht durch Hülfe der gewohnlichen Wissenschaften hânne verstanden werden ». Ils traduisent

..:.1.,

comme SI letexte portaIt L914!» (au lIeu de (514»),0ubhant 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) z ÙleI OK,

L53); ajut-s. dans, [aïs-«al vrai; La», Pococke traduit (p. 8, l. 21): « dignosceretque colores, eorumque dcfinitionem, per nominum eorum descriptiones, etdelinitiones quasdam,
qua: e05 indicarent » ; et Eichhorn (p. 33, l. 16): « der die Far-

ben unterscheiden und sie 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 cr

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

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

Page 1V, l. r (dans la traduction : p. 16, l. 8) : 43,553.13, Pococke
traduit (p. 27, l. 5): «atque ipse testis si!» (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
eussent probablement évité ce contre-sens.

Page SA, l. 1°(dans la traduction p. 96, l. I4): 1.5203 CalàJ dl),

....Lo a» ÂàLgJA Ml Pococke traduit (p. 164,
l. 22): « viditque sphæræ illi separatæ eam esse perfectionem,
.. quæ. . . »; Eichhorn (p. 202, l. 16): « In dem Wesen diescr
abgesonderten Sphâre bemerkte er Vollkommenheit,... grosser
als sie. .. ». Ils 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. an, l. 1: ; p. sa, l. A et q,

l. 1r et li; etc.) Même contre-sens p. sa, l. E (Pococke, p. 164,
I. 3; Eichhorn, p. 203, 1.7).

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

En revanche, page A2, l. 1- (dans la traduction : p. 82, l. 3)

8.x; ,1,sJ1 ou ÈAAWI ouah ses 0.. si
Ml MIS ËMLàLI 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. 176,1. Io), fait un contre-sens : « Denn dièse Art von Anschauen

-x11ist der Weg, der gum bestandigen Anschauen führt; durch sie
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 fait

tes sur le latin même de Pococke. j
Une traduction anglaise, très médiocre, de Simon Ockley, faite
sur l’original arabe, et publiée sous ce titre: Tite improvement

of human reason exhibited in the life of Hai Ebn Yolïdhan;
written by Abu Jaafar Ebn Tophaïl. London 1708, in-8’.
Une traduction hollandaise, publiée en 1672, et réimprimée à

Rotterdam en I701.

Une traduction allemande, faite sur le latin de Pococke, par
Pritius, et publiée sous ce titre: Der D011 sich selbst gelehrte Wells

weise. Franckfurth, I726, in-8’. ’
Enfin la traduction allemande d’Eichhorn, qui porte ce titre:
Der Naturmensclz oder Geschichte des Hai Ebn Joktan. Berlin,

1783, petit me. "

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

ment dans la Coleccion de Estudios Arabes, une traduction, en
espagnol, de M. Francisco Pons Boigues.
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-Nîl;

La traduction allemande d’Eichhorn;

La traduction anglaise de Simon Ockley et la traduction allemande de Pritius. Mais, vu leur infériorité, c’est seulement par

occasion que nous avons eu recours à ces deux dernières traductions.

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

Nil par N.
VIII. - 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-Rahmân, un manuscrit ayant pour titre 595
ce gel ,11,» La.in 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

reconnaître 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 .l. C.). Il compte
quatre-vingt-onze pages de vingt-trois lignes, et mesure exacter
ment vingt centimètres M2 de haut sur quinze de large.
Le manuscrit du British Aluseum et celui d’Orient appartiennent évidemment à une même famille. Parmi les preuves innombrables 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).
Page 11 de notre texte, note 15, Pococke et les deux éditions
d 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.

(I) Les plus proches [de Dieu].

- XIV -’-

Page 21, note 2, variante de deux lignes commune a 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, a 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 repr0duit 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 intelligent. Citons comme exemples caractéristiques les passages suivants :
Page tv, note 3 (p. 16, note 3 de la traduction française).

Page v1, note 7 (p. 74, l. II de la traduction).
Page rr, note 6 (p. 21, l. I7 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, vraisemblablement excellent, et à peu près exempt de gloses marginales
faciles a 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-

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 seulement ne saurait être définitif, et tout traducteur est faillible. Nous
espérons pourtant que ce livre, tel qu’il est, constituera un progrès 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’AIger; 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 comme 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 :

- xvt P. donne simplement : a? v:- 313L») « Riçala de Hayy
ben Yaqdhân ».

N. et 0. :

Maux ïèiré’eèl mimi ce omise sa au»,

0°. æ sa min bien pas»: a»
J-Bl naja-3l JALXM cardan dm

Merle
en Ml a?
W) 54;?) L55)
verni

« Riçala de Hayy ben -Yaqdhân, sur les Secrets de la Philosophie orientale tirés j des paroles précieuses comme des perles
du Prince [des philosophes] Abou Ali ben Sina l par l’Imam.’
le docte et parfait philosopheAbou 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 vaste sein de son pardon. l Amen). »

A. : ,

u-f-"Yl 3.945 u-Àlr-Ll
A): éÀJi PSI-(dl ou) ce

9l XI, si a»
,le au,

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

le savant Abou Bekr ben Sina (sic) j Ou le jeune garçon ne
dans une ile j sans mère ni père. l Dieu sait au juste ce qu’il
en est. »

Alger-Mustapha, mars 1900.

HAYY BEN YAQDHÂN
110th PHILOSOPHIQUE aux THOFAÏL

-----wt W-wn
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux!

Que Dieu comble de bénédictions Notre Seigneur
Mohammed, sa famille, ses compagnons, et qu’il leur
accorde le salut! (il
Tu m’as demandé, frère au cœur pur, (que Dieu t’accorde Ia vie éternelle et la félicité sans fin l), de te révéler

ce que je pourrais des secrets de la Philosophie [E] orientale (2) communiqués par le Cheikh, le Prince [des philosophes] (3), Abou Ali ben Sinal’tl. Sache-le bien : 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 (dia) dont je n’avais pas eu conscience auparavant,
et m’a transporté à un terme si reculé, que la langue ne
, (f) 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) Ct. Leclerc: Histoire de la Médecine arabe, t. 1., p. 470. Cheikh
signifie Maître.

(à) Avicenne.

-2.saurait le décrire, ni les ressources du discours en rendre compte; car il. est d’une autre espèce et appartient à
un entrer» inonde: ’Lenseu-l.rapport qu’il-ait au langage
c’és’t”què,’pàfi’éü’iiè de. la joie,"du cententement, de la

volupté qu’inspire cet état, celui qui y est arrivé, qui est
parvenu à l’un de sesdegrés, ne peutsé 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 cet état en gros et d’une
façon indistincte. Alors, si c’est un homme a 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 ! Combien ma position est élevée! » (il; tel autre : a Je suis la Vérité! n (il; tel autre
enfin: a Celui qui est sous ces Vêtements n’est autre que
Dieu Ë » (il

Quant au Cheikh Abou Hamid (3), il a fait à cet état,
lorsqu’il y fut parvenu, l’application du vers suivant z

« Ce qu’il est, je ne saurais le dire. et: Penses-eu du
« bien et ne demande pas d’en rien apprendre. » W
Mais c’était un esprit affiné par l’éducation littéraire et

tortifié par la culture scientifique. Considére aussi les
paroles d’Abou Bekr ben es-Saigh t5) qui font suite à ce
qu’il (titan sujetde la description de la conjonction ("l :
(1) Expressions réservées a Dieu.

(2) Cl. Dugat: Histoire des philosophes et des théologiens musulmans, p. 134 sqq; Schmülders: Essai sur les écoles philosophiques
chez les Arabes, p. 61 et 213.
(3) Al-Ghazzali.
Un Cf. Schmôlders: opus cit., p. Gl,au bas; et Barbier de Mcynard:
Traduction nouvelle du Traité de Ghazzali intitulé Le Préservatif
de l’erreur. . . ., p. 63.

(5) lbn Badja, l’Avempace des Scolastiques.

(6) union de l’intellect humain avec l’intellect divin.

r-vj« Lorsque, dit-il, on est arrivé à comprendre le sans
« caché (diva) [0] 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 sens caché est donnée dans une condition (Kg) où
« l’on se voit séparé de tout ce qui précède, avec des

(«convictions nouvelles qui n’ont rien de matériel, trop

a nobles pour. être rapportées à la vie physique, états
« propres aux bienheureux, affranchis de la composition
a inhérente à la vie naturelle, dignes d’être appelés des
« 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]. 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 dilfére de ce qui se révèle dans

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

avec une qualité (.642) que nous appelons force (5,5) par

pure métaphore, faute de trouver, soit dans la langue
générale, soit dans la terminologie technique, des mots
propres a rendre la qualité avec laquelle se produit cette
sorte (l’intuition. Cet état dont nous avons parlé, et dont

ta demande nous a conduit a sentir le goût (1), est du
nombre de ceux qu’a signalés le Cheik Abou Ali, a

m à); Cf. in...) éd. du Caire (Quint (haute)
p. sa ou rohaïry distingue, dans la langue des Scufis, le d’3
(action de goûter, de déguster, de boire modérément), qui engen-

dre une simple gaieté; du 91.52: (action de boire), qui engendre
l’ivresse. Aussi traduit-on souvent L5,) par transport. (Cf. par exem-

-.I,l’endroit où il dit (1) : « Puis, lorsque la volonté (535W) et
((

la préparation 1H) l’ont conduit jusqu’à un certain

degré (La ba), il saisit de rapides lueurs, [apparitions
fugitives] de la Vérité (tout il entrevoit l’aurore, suaves,
et semblables à des éclairs[’l]qu’il verrait luire à peine

et disparaitreÎ 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 rapport à
l’Auguste 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 (m3) se tourne en quiétude par-

faite (AarÇ); 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.» Il décrit ainsi les

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

tion (J9), état dans lequel « son être intérieur devient
K un miroir poli orienté du côté de la Vérité. Alors
((

les jouissances d’en haut se répandent abondam-

((

ment sur lui; il se réjouit en son aine des traces

((

de vérité qu’il y saisit; en cette situation (3.15)), il

((

il est en relation d’une part avec la Vérité, de l’autre

Schmülders, op. cit., p. (il; Barbier de Meynard, op. cit. p., 63), Ou

encore par volupté, plaisir. (Ct. Notices et Extraits des Manuscrits, t. x, traduction des Tarifât, ou Définitions, de Djordjani, par
Silvestre de Sacy, défin. 223; et ibid., t. x11, traduction des Vies des
Sofia, de Diami, par Silvestre de Sacy. p. 3’17, note 5 et p. 315, note l).
(l) Mehren: Traités mystiques d’....lbn Sina, Il, texte arabe, p. Io,
v sqq.,’ et, dans le texte lrançais, p. 13.

-5e.
a avec son âme, et il flotte de l’une à l’autre. Enfin il perd
a conscience de lui-mémé : il ne considère plus que l’Aua 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 (J’en). » Ces étals qu’il

a décrits, il veut que par eux seulement le goût (E935)
puisse lui être procuré, et non par la voie de la perception spéculative qui s’obtient par des raisonnements, en

posant des prémisses et tirant des conclusions.

Si tu veux une comparaison qui te fasse clairement
saisir la différence [V] entre la perception (.9531) 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 ferme,
d’une mémoire sûre, d’un esprit droit, qui aurait grandi,
depuis qu’il est au monde, dans une cité où il n’aurait

cessé d’apprendre, au moyen des sens qui lui restent, à

connaître 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 explications des noms qu’elles portent, et par certaines définitions qui les désignent. Suppose qu’arrivé à ce point ses
yeux soient ouverts, qu’il recouvre la vue, qu’il parcoure

toute la ville et qu’il en fasse le tour. Il n’[y] trouvera
aucun objet différent de l’idée qu’il s’en faisait, il n’y

rencontrera rien qu’il ne reconnaisse, il trouvera les couleurs conformes aux descriptions (il) qu’on lui en a don(1) Dm), plur. de ’40), description ou définition imparfaite.
Ci. Munk: Guide (les Egare’s, p. 190, note 4.

m5..
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 (les hommes voués a la contemplation Ouï-J!)

qui ne sont point arrivés a la phase de sainteté parfaite
033,53), 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 Dieu les accorde à qui il lui plait d’entre
ses serviteurs. L’état des hommes voués à la contempla-

tion qui [A] sont arrivés à 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 rarement 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 Dieut’honore de sa fami-

liarité l), par la perception des hommes voués à la contemplation (Il, ce qu’ils perçoivent du monde physique, et
par la perception des familiers de Dieu, ce qu’ils perçoivent de supraphysique, car ces deux genres d’objets per-

ceptibles sont très différents en eux-mêmes et ne se
confondentpoint l’un avec l’autre. Ce que nous entendons

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

percevait Abou Bekr. Or, la condition requise par une
(1) En général, nous traduisons plutôt le motIBS et ses dérivés
par: spéculation, spéculatif, etc.

-7telle 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 connaissent les mêmes choses avec plus de clarté et avec une
extrême volupté. Abou Bekr prostitue cette volupté en
l’offrant au vulgaire; il la rapporte a la faculté imaginative, et s’engage à donner une description claire et distincte de ce que doit être l’état des bienheureux parvenus
a ce degré. Mais c’est ici le lieu de lui répondre: « Ne
déclare pas douce la saveur d’une chose dont tu n’as pas

goûté, et ne foute pas aux pieds les nuques des hommes
véridiques » ; (1) car notre homme n’en a rien fait et n’a

point tenu cette promesse. Il estprobable [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 [i] cet état, il serait entraîné à dire des choses de nature à décrier sa conduite et à désavouer les encouragements qu’il a donnés

à acquérir de grandes richesses, a les accumuler, et a
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 quiprécede 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 (salait), du goût (0,1"), et qui

sont arrivés a la phase de la familiarité avec Dieu
(19.31)); mais c’est une chose dont on ne peut donner l’idée

adéquate dans un livre ; et, des qu’on l’entreprend, des
qu’on cherche à l’[exprimcr] par la parole ou dans des
t1) Cf. 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 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 enveloppée. Ou
bien, et c’est là le second des deux buts dont la demande,
avons-nous dit, ne pouvait 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"), surtout en
cette contrée où nous vivons; car elle y est tellement
étrangère [P] qu’à peine un seul homme après un autre f2)

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 (il), défend de s’y consacrer entièrement et met en

garde contre elle.
Ne crois pas que la philosophie qui nous est parvenue
dans les écrits d’Aristote, d’Abou Nasrft), et dans le
livre de la Guérison, satisfasse au désir qui est letien; ni
(il G’est-à-dire la Pierre philosophale.
12) C’est-à-dire un homme par génération.

(3) P. E. : la Loi mahométane.
(A) Al-Farabi.

-9qu’aucun des Andalous") ait rien écrit de suffisant sur
cette matière. Car les hommes d’un esprit supérieur qui

ont grandi en Andalousie i2) avant la diffusion de la logique 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 connaissances en logique: ils s’occupérent 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-

« nes soient au nombre de deux, pas davantage : a Une
« 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 davantage de la vérité. Nul, parmi eux, n’eut un esprit plus
pénétrant, une vue plus sure et plus juste qu’Abou Bekr
ben es-Saïgh; mais les affaires de ce monde l’absorbèrcnt
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 a la
fin : par exemple son livre sur [il] l’A me, le Régime du.

Solitaire (3l, ses écrits sur la logique et sur la science de
la Nature. Quant à ses écrits achevés, ce sont des abrétf) C’est-à-dire des Musulmans d’Espagnc.

t2) 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 commentaire hébreu de Moïse de Narbonne sur le Hayy ben Yaqdhân
d’Ibn Thofatl.

-10gés et de petits traités rédigés a la hâte. Il en fait luiméme 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 donnerune idée claire
qu’au prix de beaucoup de peine et de fatigue; que l’ordonnance 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 personnellement. Quant a 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 à la perfection, ou ’

bien nous n’avons pas encare connaissance de leur véri-

table valeur.
Quant aux livres d’Abou Nasr qui sont arrivés jusqu’à nous, le plus grand nombre est relatif à la logi-

que. Ceux qui [nous] sont parvenus sur la phiIOSOphie
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 Politique, qu’elles se dissolvent et. retournent au néant, qu’il

n’y a de survivance que pour les aines vertueuses et
parfaites; enfin dans le Commentaire de l’EtIzique, fai-

sant une description relative au bonheur humain, il le
place uniquement dans la [l f] vie de ce monde. Aussitot
après, il ajoute des paroles dont voici le sens : « ’l’out ce

(f) Cf. sur le titre de cet ouvrage: Munk, op. cit, p. 3M, et 348,
note f.

m11a qu’on rapporte hors de la n’est qu’extravagance; ce

« sont des contes de vieilles femmes. » . Il conduit ainsi

tous les hommes a 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 l 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 donne le
pas à la philosophie, ainsi que d’autres encore que nous
n’avonspas 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- mencernent 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 orientale (Èl. Si on se donne la peine de lire le livre de la Guérison et de lire [aussi] les livres d’Aristote, on s’apercevra

que sur la plupart des questions ils sont d’accord, quoique le livre de la Guérison contienne certaines choses
qui ne 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 et ésotérique,
(il Cf. Munk: op. cit., p. 355 sqq.
’(2) Tel est le sous-titre des Traités mystiques (l’Avicenne, publiés

.» .u!- leœwœll.
ài
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par Mehrep. Leyde, Drill, 1889. æsæl 6M J514»)

on n’arrivera point de la sorte à la perfection, ainsi qu’en

avertit le cheikh Abou Ali dans le livre de la Guérison.

Quand aux livres du Cheikh Abou Hamid un, 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 résurrection des corps et d’affirmer que la récompense et le cha-

timent concernent exclusivement les âmes; puis il dit
formellement, au début du livre de la Balance (il, que cette

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

des états eætatiques (3l, 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 quiconque les lit et les examine avec soin. Il s’en est excusé
a la fin de son livre La Balance des Actions, à l’endroit
ou il dit qu’il y a trois sortes d’opinion: une opinion

qu’on partage avec le vulgaire et qui est conforme a sa

manière de voir; une opinion dont on entretient quiconque interroge et demande à être dirigé; enfin, une
(t) La Destruction des Philosophes. Sur cet ouvrage d’Al-Ghazzali, voir en particulier Schmülders, p. 2M sqq. et Munk, 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 empesé de l’état vrai des choses a;
Schmôlders, p. 16 : a Ce qui sauve (les égarements et éclaircit les
ravissements » ; et, même page, en note... : on pourrait dire : a Aver-

tissements sur les erreurs des sectes suivis de notices sur les
extases des Çoufis » ; Barbier de Meynard : a Le préservatif de
l’erreur et Notices sur les extases (des Souris) n.

’-13-opinion que l’homme garde pour lui-même, et qu’il ne
laisse paraître qu’à ceux qui partagent ses convictions.
’ Après quoi il ajoute : : Ces paroles n’eussent-elles d’au-

« tre effet que de te faire douter de ce que tu crois par une
« tradition héréditaire, ce serait 1m profit suffisant ; car
« celui qui ne doute pas n’examine pas, celui qui n’exa« mine pas n’aperçoit pas, et celui qui n’aperçoit pas

a demeure dans l’aveuglement et dans le trouble. » Puis

il«Accepte
cite en
proverbe
: iI
ce que
tu vois et laissece
là cevers
que tu as
entendu dire. a Quand le soleil se lève,il te met en état

de te passer de Saturne. » I

[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 précieuses, 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 Andalousie. Des écrits y sont bien parvenus que certains prétendent élre ces livres ésotériques, mais il n’en est rien;

ce sont : le livre des Connaissances intellectuelles, le
livre de l’InsufiYation et du Parachèvementü), 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) Ci Qoran : sourate xv. verset 29; xxxu, 8; xxxvm, 72.
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D’ailleurs, on trouve dans le livre du But suprême des
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 tom-

ber dans un précipice dont ils ne sauraient se tirer: il
s’agit de l’endroit où, après avoir énuméré les 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, se]0n,n0tre 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 Lavec Dieu]. Mais ses écrits ésotéri-

ques renfermant la science de la révélation extatique ne

nous sont point parvenus.
Nous n’avons pu, quant à nous, dégager la vérité à

laquelle nous sommes arrivé, et qui est le terme de
notre science, qu’en étudiant avec soin ses paroles et

celles du 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 par la voie de l’inves-

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

.-- 15Alors il nous 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 la solide amitié et de ton affection
sincère. Toutefois, si nous te 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 traditionnel sommairement énoncé ; et il en serait de même si tu

nous donnais, toi, ton approbation a cause de notre intime 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’éléves plus

haut; car il n’assure pas le salut ni, a 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 à la

nôtre. Cela exige un espace de temps qui ne saurait être
court, des loisirs, et une application exclusive à 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 [le] 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, leplus
plus exempt d’accidents et d’obstacles, quoique présen-

--1fi-ternent il [ne] m’ait été donné d’apercevoir qu’une faible

lueur, à titre de stimulation et d’encouragement à entrer
dans la voie. Je vais donc te raconter l’histoire de Hayy
ben Yaqdhàn, d’Acal et de Salâmàn, qui ont reçu leurs
noms du Cheikh [W] Abou Ali. Elle peut servir d’exemple
pour ceux qui savent comprendre (Vbïtbtpm, d’4; aver-

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

Nos vertueux prédécesseurs rapportent (Dieu soit
satisfait d’euxl), qu’il y a une ile de l’lnde, 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
(1) Cf. Notices et Eætraits des Manuscrits, t. x, p. 79, défin. 188.

(2) Qoran, sourate L, verset 36 : ’
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Savary traduit : a Ces exemples doivent instruire ceux qui ont un
cœur, des oreilles, et qui sont capables deréflexion » ; et Kasimirski z
(( Avis à tout hgmme qui a un cœur, qui prèle l’oreille etqui voit l).

C!

’ Au lieu de Je]; (ou qui prête...l, certaines éditions du (.)oran écri- ’

vent (et qui prête. . .).
t3) P. E. ajoutent z « Il s’y trouve un arbre qui, en guise de fruits,
produit des femmes ; c’est d’elles que parle Maç’oudi sous le nom de

filles du Ouaqouàq n. Ce passage, qui manque dans le ms. d’Algcr,
est évidemment une glose interpolée: il n’est pas question de ces
femmes dans le reste du récit, et ce n’est pas d’un arbre, mais de l’ar-

gile en fermentation, que naîtra llayy ben Yaqdhan.

m17qu’elle reçoit la lumière [de la région du ciel] la plus
élevée possible. Cette assertion, à vrai dire, est en opposition avec l’opinion professée par la plupart des philos
sophes et par les grands médecins, d’après qui la lem-.pérature la plus égale dans les pays habités est celle du
quatrième climat"): S’ils disent cela parce qu’ils tiennent pour établi qu’il n’y a pas, sous l’équateur, de pays

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 effet que les
seules causes productrices de la chaleur sont z le mouvement, le contact des corps chauds, ou la lumière.
Ces sciences montrent aussi que le soleil n’a pas de cha. leur propre, qu’il nepossède aucune de ces propriétés de

températuretît. Elles établissent [M] en outre que les
corps qui reçoiventle mieux l’action de la lumière senties

corps polis non transparents, en second lieu les corps
opaques non polis, et que les corps transparents complè(f) Les anciens cosmographes divisaient la terre en zones parallèles à l’équateur, qu’ils appelaient climats, en arabe aqâlîm, au sin-

gulier iqlîm (du grec flips, inclinaison).lls comptaientdel’équatetlr

au pôle, suivant les systèmes, tantôt sept, tantôt vingbquatre, tantôt trente climaœ. Daus1a division en sept climats, le quatrième,

dont il est ici question, correspond à la partie médiane de notre
zone tempérée.

(2) in CLAl-Khowaregmi, Mafâtih aldol-tint, éd,Van Vloten.
Leyde 1895, in 8°. p. lM, art. Agrjæïiçet notre texte arabe p. v1 dernière ligne.
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tentent dépourvus d’opacité-ne la ’recoive’nt’pasdu teut.

Voila tout-ce queldém’ontr’e le Cheikh Abou Ali ; cette
démonstration lui est propre, et ceux qui l’ont: précédé
n’en font-pas mention. Si ces prémisses sont ’vraie’s, il
en résultesnécessairement.que le soleil n’échaufïe paella

terre commutes corps chauds échauffent d’autres corps

avec lesquels ils sont en contant, puisque lepsoleil par
lui-mémé n’est pas chaud. Ce n’est pas non plus par

lemouvement quels 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 moments, des manières. d’.étre opposées par rapport a
l’échauffement-et au refroidissement. Ce n’est pas non
plus le soleil qui échauffe d’abei’d’rl’air, puis ensuite

la terre par lecmoyen’dada-chaleur qu’il aurait communiquée a l’air ;’ car commentsee feraitsil alors, que

nous trouvions, au moment de-«la chaleur, les couches
d’air voisines de la terre beaucoup plus chaudes que les
attouches. d’air supérieures qui en sont éloignées ? Il reste

dune que l’échauffement de la terre par le.-soleil ait lieu

par le moyen dei la lumière et’non autrement. Car la

chaleuraccompagne. toujoursla lumière; si bien .que
lersque la lumière se concentre danslesmiroirs ardents,
elle enflamme un objet placé en face. - De plus, on établit

dans les sciences exactes, par des démonstrations rigou-..reuses,vqne le soleil est de figure sphérique, qu’il en est

deuxième de la terre, que le soleil est beaucoup plus gros
que la terre, que la partie [fi] de la-terre éclairée par le

soleil est toujours de plus de moitié, et que, de cette
moitiéréclairée de la Iterre, 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 les parties voisines de la périphérie sont meins éclairées, et finissent par être dans
l’obscurité a la périphérie du cercle qui forme la partie

éclairée.er la terre. Et un lien ne se trouve au Centre du
s-ce’rcle de lumière que lorsque le soleil y est au zénith: la

n chaleur est alors en ce lieu la plus forte possible. Si le lieu
est tel quelle soleil y soit étoig’nédu zénith, le froid y est

extrême; s’il est tel que le soleil y demeure dans la
direction du zénith, la chaleur y est extrême. Or l’aStromomie démontre que, dansles régions de la terre situées
sousl’équateur,’le soleil n’est au zénith que deux fois

par an : 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 sixmois
au nord. On n’y éprouve donc ni chaleur excessive ni
r froid excessif, et on y jouit par conséquent d’un climat
sensiblement uniforme. -- Cette théorie exigerait des explications plus longues que ne le comporte notre présent
objet. Nous ne l’avons signalée à ton attention que parce
qu’elle contribue à confirmer la. légitimité de l’allégation

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

» Certains tranchent la question et décident’que Hayy

ben Yaqdhân est un de ceux qui sont nés, dans cette
région, sans mère ni père. Mais d’autres le nient, et rap-

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

trouvait une ile importante, vaste, riche et populeuse.
Elle avait pour roi un homme du pays, d’un caractère
4 hautain et jaloux. Ce roi avait une sœur qu’il empêchait
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de se marier. Il écartait d’elle les prétendants: aucun
d’eux ne lui paraissait un parti sortable. Or elle avait un
voisin du nom de Yaqdhàn qui l’épousa secrètement,

suivant un usage autorisé par la religion qui était en
ce temps-la celle du pays. Elle conçut de lui, et accoucha
d’un-enfant male. Craignant que son cas ne fut dévoilé et
son" seéret divulgué, elle le mit, après lui avoir donné le

sein, dans un coffre soigneusement fermé, et elle l’emporta ainsi, après la tombée de la nuit, accompagnée de
r Serviteurset 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: a O Dieu l c’est toi qui as créé cet

enfant qui n’étaitrien (il; tu l’as entretenu dans les profon-

(leurs (il de mesîentraille’s, et tu as pris soin de lui, jusqu’à ce qu’il ait été formé et actievé. Je le confie à ta

bonté, par crainte de ce roi injuste, altier, opiniâtre, et »

je compte pour lui sur ta bienveillance. Sois son soutien
et "ne l’abandonne pas, o [toi] le plus miséricordieux
des miséricordieux l’» 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.
Or le flux arrivait à ce moment en un pointqu’il n’atteignait qu’une fois par an. Le flotp’oussa le Coffreau 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 péndantïqu’il montait ni pendant qu’il des-

ce’ndaitt3l.Le reflux commençant alors, le Coffre demeura

en cet endroit. Puis les sables peu à peu fermèrent à

(t) Qoran: sourate Lxxv1, verset l.’ w;

(2) Littéralement: ténèbres. . r *
t3) Qoran: sourate xvm, verset 16. ’

a;
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l’eau l’entrée du fourré, et le flux [désormais] ne put
y pénétrer.

Au moment on 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 fisc débattre. Sa voix parvint à l’oreille d’une gazelle qui avait perdu son petit.

Elle suivit la voix, croyant que clétait lui, et arriva au
cotira, De ses sabots elle tenta de l’ouvrir, tandis que
l’enfant poussait de l’intérieur, si bien qu’une planche

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

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 à la plus haute perfection.
Quant à ceux qui le font naître [sans mère ni père],
voici leur version z Il y avait dans cette ile. une dépression du soi renfermant une argile qui, sous l’action des
ans, y était entrée en fermentation, en sorte que le chaud
s’y trouvait combiné au froid et l’humide au sec, par par-

ties égales dont les forces se faisaient équilibre. Cette
argile fermentée était en grande masse, et certaines

parties remportaient sur les autres par la juste proportion de la combinaison et parl’aptitudeàformerles humeurs séminales (Il; le centre surtout de cette masse était la

partie qui oitrait la proportion la plus exacte et la ressem*(i) ctaîkal Cf. Qoran,’sonrate Lxxvl. verset 2, et le commentaire

de Beidawi. - AI-Khowarezmi, op. cit., p. lMll. a. t
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blance lat-plus parfaite avec le composé humin..Cette
argile était en travail et donnait naissance, à a raison de
sa viscosité, à des bulles du genre de celles que’produit’l’ébullition. Or il se forma. au centre de cette masse

d’argile, une-bulle [fr] 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 (ta) (il,
qui émane’de Dieu ,0 et elle s’y attacha d’une union si

étroite que les sens et l’entendement ont peine à l’en

séparer. - - I

’Car il est manifeste que cette Ame émane sans cesse

et abondamment du Dieu Glorieux et Très IIaut. Elle est

ceniparable à la lumière du soleil, qui sans cesse est
répandue sur le monde en abondance; Il y a un corps
qui ne réfléchit peint 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 fadons I
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
(il Le mot 3 a le double sens de souffle et d’âme (principe de la
riel, comme les mols grecs apex-il, n’as-39m, et les mots latins anima,

spiritus. Nous le traduirons tantôt par âme, tantôt par esprit mu
sens de souffle ou fluidelsuhiil que lui donnaient encore,.par exemple. lescartésiens, dans l’expression esprits animauœl. Pour éviter toute ambiguïté, nous écrirons esprit en lettresitaliques quand nous

le prendrons dans cette acception. et en lettres ordinaires quand, .
traduisant par exemple le mot , nous l’emploierons, au sens psychologique moderne, pour désigner l’ensemble des... facultésde l’intelligence, l’ensemble des faits represenzatifs. 4- (il. dans
Munk. op. cit. p. 393, l’explication donnée pàrIIbn Badja, l’un des
philosophes dont s’est inspiré lbn Thofa’il’; et Munk :1 Traduction du ’

Guide des ligures. de Maïmonide, t. l, p. 353, note 1.
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concavité d’une certaine- forme déterminée, la consoné

tralion des rayons lumineux Iy produit’du aieuï Il Ëen est.
de même de l’Ame, qui émane deiDieuî. Elle sez’répand

teujours abondamment sur toutes les" clioses-rcréées.

Mais il en est qui ne manifestent point-soninfluenee,parce. que ncetteïaptitude leur faitedéfaut ce sont les
corps inorganlques, dépourvus de vie sil-seorrespondent
’à. l’air dans’l’exempjle précédent D’autres, ce Sont les

diverSes plantes, en manifestent: l’influence selon- les
aptitudes qu’elles présentent .; elles correspondent aux:
corps opaques dansl’exéinpleÏ en question. D’autres la-

manifestent a un: haut Lilegré :. [li] ce amaties-diverses;
espèces d’animaux, qui correspondent aux A corps polis
dans notre exemple. Enfin, parmi ces corpsrpolis, cer-ï
tains, outreleur Îpouvoiréminent de réfléchir-les: rayeras

’solaires;reproduisent l’image ressemblante du soleil;
De même aussi; parmi les animaux,«.il A en.ies’t. qui, outre
leur faculté éminente de recevoir lÏ’A me [et de lasmanifes- Ï
ter], larefiéten’t, ’et’sont. faits à s’en’image (ira) : casent

proprement les hommes; et c’est à l’homme quelle-Pro?
phètel (que Dieu Le comble’de’ bénédictions-et lui accorde
le saliitll).afait.allusion enîdisant z.- «’Dieu a icreéÎA’dam

à son image». S’il arrive enfin que cette image 15),») (il,

dans l’homme, prenne de la1 force au point que toutes les ,
autres tir-nages s’évanouissent devant-- elle, et qu’elle-

demeure seule, consumant. de son auguste splendeur
tout ce qu’elle atteint, ’al’ors’e’lle (est comparablefau

miroir courbequiincendiait):1s les autres [corps], Pareille
11) ;0u’[orgniè;,Le me; ïw,ïcomme le mot grec. aiâo;,..E-auquel;. il?
correqiowlisiguitie a tu fois, andains toutes res; acceptions; imàgîtcrt ’
formerDans la terminologie des péripatéticiens arabes, il désigne fen- ’.

particulier la forme, par opposition à la matière, bu ou (67m). .

-24...
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.

Dès que, disent-ils, cette âme se fut fixée dans ce

réceptacle, toutes les facultés 5,5 (il se soumirent
à elle et elles s’incliner-eut 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 premier réceptable, quoique plus subtil (2l ; et dans ces [l0]
trois compartiments d’un même réceptacle se logèrent
certaines des facultés qui s’étaient soumises au [premier

esprit ou première cime] (3l; elles furent chargées de les
garder, de prendre soin d’eux et de faire parvenir ides

impressions de] toutes les modifications, petites ou grandes, qui -y surviendraient, à la première âme fixée dans
le premier réceptacle.

En outre, il se forma, en face de ce [premier] réceptacle, et dans la direction opposée au second, une troisième
(l) 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 (86men), par opposition à acte, (êuâpyzta).
a) .in suietdes trois sortes d’esprit et de leur subtilité relative,
voir Munk : Guide des Egarée, t. I, p. 355, note 1.

t3) Le texte porte A) lui. (je pronom altixe 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
montretfit. infra, p. r1. l. g et l. v, A» Qui URJl L5,.iJl) qu’il
s’agit. du corps aériforme contenu dans le premier réceptacle et que

l’auteur appelle plus loin 1p. ra. I. r), premier esprit ou première
rime.

si,"

u

bulle remplie d’un corps aériforme mais plus grossier
que les deux premiers; et dans ce réceptacle selogèrent
une partie des facultés soumises, qui furent chargées de
le garder et d’en prendre soin.

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

besoin des deux autres pour se faire servir et obéir, et
ceux-ci du premier comme le gouverné a besoin du
gouvernant et le dirigé du dirigeant; tous les trois")
étaient, par rapport aux organes formés après eux,
gouvernants et non gouvernés, l’un d’eux, a savoir le
second, étant d’ailleurs supérieur au troisième au point

de vue du commandement.
Le premier des troislïl, lorsque l’âme s’y fut jointe,

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

prit aussi la même ligure, 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 elfet [il] 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 moyen des facul(l) et (2) Le duel arabe ne peut désignerici queles trois réceptacles

répartis en deum catégories. r v
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tés dont il était le siège, et. qui tiraien-tndu [cœur] leurÎ
origine, de pourvoir à l’un de ces besoins, et l’autre organe,

se chargea pour lui de pourvoir à l’autre besoin ; celui
qui se chargeait de la perception, c’était le cerveau-rot
celui (mise-chargeait de l’entretien, c’était-leifoie. L’un

et l’autrerd’ailleurs avaient besoin du [coeur] pour leur.

fournir la chaleur et les facultés particulières a chacun
d’eux mais qui tiraient du [cœur] leur origine. C’estpour-n
[répondre a] ces divers [besoins] qu’il se ior’ma entre ces

[organes] un réseau de passages et chemins dont les uns
étaient plus larges que les autres, selon que la nécessité»-

le’demandaityce furent les artères et les veines. .
v Puis leSpartisans de cette version continuent à décrire
la formation de l’organisme entier et de toutes ses par-r
lies, de la même manière que les naturalistes décri-veut *

lalormation 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 recours à cette grande masse d’argile fermentée .

et apte, selon eux, à constituer tout ce qui-lestÏ requis,
pour la formation de’l’organismehumain, les envelop-w

pes qui entourent tout le fœtus, etc. Lorsqu’il fut com- piètement formé, ces enveloppes s’en Séparerent comme

dans l’enfantement, et la masse restante de l’argile
s’entr’ouvrit- sous l’action de la sécheresse. Privéd’ali-

ment-et pressé par la faim, l’enfant se mit a pousser
des cris de détreSSe, Puis une gazelle qui avait perduson peti-t,répondit-a.son appel.’ ,- w - . a . - - : 1.":

A partir de cet endroit, les partisans de laseconde ver;
sion,[[i’j,sout, d’accord avec ceux de laèpreuiierepz. ils
racontent tous de la même manière l’éducation [de l’en;
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fantÏ.7La -gazelle qui s’était chargée de lûi, disent-ils
d’un commun-À accord, ayant trouvé’d’abondants et gras

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

son côté s’habilua si bien ù la gazelle que, lorsqu’elle

tardait à revenir, il éclatait en larmes, et elle volait
vers lui; Il n’y avait d’ailleurs dans cette ile aucun animal féroce. L’enfant s’éleva et grandit, nourri du lait

de la gazelle. Il atteignit Page de deux ans, apprit à
marcher et fit ses dents. Il suivait la gazelle, et celle-ci
se montrait pour lui pleine de soins et de tendresse:
elle le conduisait dans des endroits ou se trouvaient
des arbres chargés de fruits, lui donnant les fruits tombés- de l’arbre, lôrsqu’ils étaient doux et mûrs; s’ils

avaient une enveloppe dure, elle les lui cassait avec ses»
molaires; des qu’il revenait au pis, elle lui donnait son v
lait;. dèqueu’il avait soif et voulait de l’eau, elle le
menait boire; des que le soleil l’inco’mmod’ait, elle le
conduisait à l’ombre; des qu’il avait froid, elle le réchauf-ï

fait; des que la nuit tombait, elle-le ramenait à son pre:

mier abri, le garantissant avec son cerps et avec de la
plume qui se trouvait là,- provenant du coffre qui en
avait jadis été rempli aumoment où on y avait mis l’en-

fank Le matin et le soir, un troupeau degazelles avait
coutume-de les accompagner, allantavec eux au paturage et revenant avec eux passer la nuit. au même gite.
L’enfa’ntzne cessa de vivre ainsi avec les [Il] gazelles,dont il reproduiSait les cris avec sa voix à s’y méprendre.
IL reproduisait .de même, avec beaucoup d’exaetitude’,”tous les Chants d’oiseaux ou cris d’autres animaux qu’il
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c’étaient ceux des gazelles qui demandent du secours,
ou qui veulent entrer en relations, ou qui désirent [quel-

que chose], ou qui cherchent à éviter [un danger]; car
les animaux, 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 représentations des

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 et les 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, les sabots, les
ergots, les serres. Puis, faisant un retour sur lui-même,
il se voyait nu, sans armes, lent à la course, faible contre

les animaux qui lui disputaient les fruits, se les appropriaient a son détriment, et les lui enlevaient sans qu’il
put les repousser ou échapper à 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 course. Il

ne constatait chez lui-même rien de pareil, et il avait
beau y [fi]réf1échir, 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 réservésauxexcrétions 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, par des poils ou autre
substance [laineuse] du même genre ; et, en outre, leur
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urètlire était plus caché que le sien. Toutes ces constatations lui étaient pénibles et l’afiligeaient.

La tristesse qu’il en ressentait dura longtemps et il
I approchait de Page de sept ans lorsque, désespérant
de voir se réaliser en lui les [avantages naturels] dont
l’absence le faisait souffrir, il prit de larges feuilles
d’arbre qu’il disposa 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 de palmier et de
’l’alfa. Mais ces feuilles ne lardèrent pas a se faner, a
sécher et a tomber. Il en cueillit alors d’autres qu’il

assambla dorénavant en couches superposées. Elles
pouvaient ainsi durer davantage, maisjamais bien longtemps. 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 supériorité, puisque, grâce à elle, [l’o] 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 l’âge de

sept ans. Mais il se lassa de renouveler les feuilles dont
il se couvrait: L’idée lui vint alors de prendre la queue
d’un animal mort pour se l’attacher à lui-mémé; mais il

hésitait à le faire, ayant observé que les animaux vivants
évitent et fuient les cadavres d’animaux. Surces entrefaites 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 effaroucher, il profita de l’occasion, 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

de saïpeau, la partagea en deux parties, et se les attacha v
l’unesur le dos et l’autre alu-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] qui le couvrit, lui tint chaud, et le fit craindre de tous les animaux;
ceux-ci ne [songèrent plus à] lui chercher querelle oua
lui résister, et aucun d’élu ne s’approcha plus de lui, sauf

lagazelle qui l’avait allaité et, élevé. Elle ne le quitta

point ni lui ne la quitta. I
j Enfin, elle devint vieille et s’ail’aiblit. Il la conduisit

a de gras pâturages, ,il lui cueillit et .lui fit manger
[ri] de bons fruits. Mais sa faiblesse et sa maigreur augmentèrent 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 toules ses forces, mais sans constater en elle ni mouvement

ni changement. Il lui examinait les. oreilles et les yeux
sans y apercevoir aucun dommage apparent; il exami.nait de même tous ses membres sans les trouver aucunement. endommagés. Il souhaitait ardemment de découvrir 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 àIui porter secours. , U V v
ce qui lui inapirait cette idée, "c’est une observation

qu”il avait faite sur lui-même antérieurement: iliavait
remarqué que, s’il fermait ses deux yeux, ou leur-interceptait la vue au moyen d’un objet [quelconque],- îl ne
voyait plus rien’jusqu’au moment ou cet obstacle dispa-

raissait,;,que si, de çméme,il sebouchait. les oreilles en
introduisant un doigt dans chacune d’elles etien l’y
maintenant,fortement, il n’entendait plus rien jusqu’au: a
rqu’il eût supprimé cet empêchement; que s’il se hou-

chait le: nez avec la main, il ne sentaitplus aucune odeur
tant qu’il ne débouchait pas ses narines. lien concluait

que toutes ces facultés perceptives et actives pouvaient
être entravées par certains empêchements, [il] etque si
ces empêchements disparaissaient, elles s’exerçaientde

nouveau.
’a-’..
Maisaprèsqu’il- eut examiné tous lesorganes externes
:de-la gazelle-sans y rencontrer aucun empêchement
apparent, se trouvant-d’autre part en présence d’un arrêt

.totai,.,qui nîal’fe’ctait 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 extérieurs poür’ l’exercice de sa fonction; :etgque si son
actionest entravée, il en résulte un désordre général et
amarrât 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 que les fonctions reprendraient leur-cours.Il avait Constaté précédemment sur les cadavres des

animaux sauvages ou autres, que toutes-les parties de
leurs cérps’sont pleines et ne présentent point de cavité,

sauf le crane, la poitrine et le ventre. Il lui vint donc a
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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 I
conviction que cet organe devait être dans l’endroit situé

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

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

organe dans sa poitrine. En outre, suspendant l’action de
tous ses autreslorganes 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 mémé [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-

chement et a le faire disparaître. Puis il craignit que 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 l’abandonnait ; tandis qu’il lui en restait

quelque espoir s’il trouvait l’organe en question et le
débarrassait de son mal. Il se décida donc a 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 à
l’enveloppe du poumon intérieure aux cotes. La voyant
forte, il se persuada fortement (il qu’une telle enveIOppe

ne convenait qu’a un organe [TE] 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’avait en fait d’outils que

des pierres et des roseaux. Il les repassa, les aiguisa,
et mit beaucoup de soin a 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 la 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 cotés. Or il avait la conviction que l’organe cherché devait être animilieu 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; [mais] ce
[viscère] était recouvert d’une enveloppe extrêmement i

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

tamé la dissection. « Si cet organe (2l a, se dit-il, de

Îl
(t) Jeu de mots:I(5,5...
(2) Le poumon. Ce passage,’jusqu’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 appel-ait que comme la partie centrale du
il

.-- 1M llaulre côte, une partie semblable a 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

(tout je ne voisla pareille à aucun autre organe, »I Il
fouilla-de l’autre côté dela poitrines); rencontra renveloppe intérieure aux côtes, et trouva le poumon tel qui-il

l’avait trouve du premierhcôte. Il jugea donc- que cet
organe était celui qui]. 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 à nu le cœur et vit qu’il était massif de toutes

parts. Il essaya dly découvrir quelque dommage apparent, mais n’y remarqua rien. Il le serra avec [F0] la
main et sentit qu’il était creux. a Peut-être, dit-il, ce
que je cherche est-il, en lin de compte, à l’intérieur

de cet organe, et ne liai-je pas encore atteint. » Il
ouvrit le cœur et y vit deux cavités, l’une à droite, l’autre

agauche. Celle de droite était remplie de sang coagulé ;
celle de gauche était absolument vide. « Ce que je cher-

l che,-dit-il, ne peut manquer de se trouver dans l’un
.de ces deuxcompartiments. 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] n ; il avait
observé, en effet, que, des qu’il coule,.letsang, quel quiil

poumonhseul organe sur lequel il raisonne jusqu?! la fin du
paragraphe. Peut-être la phrase précédente: a Il continua donc...
avait entame la dissection », nickel-elle quinine phraseiuterpolée.

soit, se coagule et se fige. a Ce n’est la qu’un sang pareil

a tout autre;je le retrouve. dans tous les organes indistinctement. 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 on

dont je me suis mis en quête des le début. Quant au sang
que voici, combien de fois, blessé parties animaux dans
la lutte, j’en ai perdu une grande quantité sans en éprou-

ver de dommage et sans être privé d’aucune de mes

fonctions ! Voila donc un Compartiment dans lequel je
n’ai pas à chercher. Quant à celui de gauche, je le vois

absolument vide. Mais je ne puis croire qujil soit inutile.
Car j’ai vu que chaque [F1] organe étaitdestinéà une fonction spéciale. Comment donc ce réceptacle, dont j’aiconstaté la supériorité, serait-il inutile ? Je ne, puis m’empê-

cher de croire que l’objet de mes recherches s’y trouvait,
mais qu’il l’a abandonné, le laissant vide ; et c’est alors

qu’est survenu dans cet organisme l’arrêt en question,
qu’il a perdu’la perception et le mouvement; » Ainsi
l’habitant de ce logement en avait déménagé avant qu’il
eût subi aucune dégradation, et l’avait quitté lorsqu’il

était encore intact: il était donc probable qu’il ne reviendrait pas, maintenant qu’il était ainsi ravagé et béant.

Alors le cerps 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 demandant ce que c’était,’comment elle était, qu’est-ce qui
l’avait attachée*à ce corps, ou elle s’en était allée, par

quelle issue elle était passée lorsqu’elle était sortie du
corps, quellevcause l’avait chassée, au cas où son départ
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assez odieux pour qu’elle s’en séparât, au cas ou son
départ avait été volontaire. Il se répandit en réflexions

sur toutes ces questions, oubliant le corps et l’écartant

[de sa pensée]. Il comprit que sa mère, que celle qui
avait eu pour lui de l’attachement et qui l’avait allaité,

était non pas ce corps inerte mais cette chose disparue.
C’est d’elle qu’émanaient tous ces actes. Ce corps dans

son ensemble n’était que comme un instrument, compas
rable aux bâtons que lui-mémo s’était faits pour rom-

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 corrompre
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 à 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. « 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
levcorps 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’a celui de sa
mère, et il ne pouvait s’empêcher de penser que chacune
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celle qui mouvait [le corps de] sa mère et le dirigeait. Il
fréquentait les gazelles, et il éprouvait pour elles une

grande affection a 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 étrejsemblable à lui, de même qu’il voyait à chaque
individu, animal ou végétal, un grand nombre de congénères; mais il n’en trouvait [FA] aucun. D’autre part il
voyait que la mer entourait l’île de tous côtés, et s’imaginait 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 communiquait à tout objet auquel il s’attachait, et le convertissait
a sa propre nature. L’étonnemeut que le feu lui inspirait,
joint à la hardiesse et à la force de caractère dont Dieu
l’avait doué, le portèrent à étendre sa main vers la
flamme pour la saisir. Mais à 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 côté intact pendant 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 connue 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 à le
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compagnie, parce qu’il lui remplaçait la lumière et la
chaleur du soleil. Il éprouvait pour lui un grand amour,
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 [Fi] 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 bout, tantôt, vite, tantôt lentement, suivant que
ce corps avait une disposition plus ou moins grande à

brûler. l I

Or, parmi tous les objets qu’il jetait dans l’e feu pour

en éprouver la puissance, il se trouva des animaux
marins que lamer avait déposés sur le rivage. Loquu’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-a capturer

les animaux terrestres et marins et y devint habile. SOI]
attachement s’en accrutpour le feu, auquel il devait de

nouveaux aliments excellents. ,

Enfin ce grand amour que lui inspiraient l’excellence

de ses elfets et la grandeur de sa puissance le conduisit
à penser que la chose disparue du cœur de la gazelle qui
l’avaitélevé 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, à l’endroit ou 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 coeur, et
s’il examinait la cavité qu’il avait trouvée vide en

l’ouvrant chez la gazelle, en cet animal vivant il la verrait occupée encore [fi] par la 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 garott’a,

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 lut certain, désor-

mais, que cette vapeur chaude était chez cet animal le
principe dumouvement, 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--.
lires 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 .vivisections et des dissections de cadavres; et il ne se lassa
pas dans ses investigations et sesrétlexions, jusqu’à ce
qu’il eût acquis, dans ces questions, une science égale à ’

celle.des plus grands naturalistes. Il ’connut’avec évi-

dence que tout animal, nonobstant la multiplicité de ses

.- ,0memhres, la variété de ses sensations et de ses mouvements, est un, grâce à cet esprit qui, rayonnant d’un
centre [il] 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 ceteapr-it dans le gouvernement 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
animal (il est unique. Lorsqu’il se sert de cet instrument,
(1) Les médecins et les philosophes arabes distinguent générale-

ment: l° l’esprit naturel :3le ou [fifi

(car C9) est du genre commun), logé dans le foie; 2° l’esprit viral

val n l 99L logé dans le cœur; 3a l’esprit animal ou psychique

CJJJl, logé dans le cerveau. (Par exemple Maïmonide.
Ct. Munk: Guide des Egarés, t. I, p. 335, note 1.) Mais ils ne sont
pas d’accord sur les noms de ces trois esprits. (Cf. Munk: MéI.
de philos. juive et arabe, art. lbn Bâdja, p. 393 et ibid. note 2.) lbn
Thoiaïl, bien qu’il distingue l’âme végétative w541i et

l’âme animale Mill (Ci. infra, p. 51, l. 3 et l. 7 etntexte
arabe p. et, l. tr et le), dit que l’esprit vital (ou animal) CâlJl

.....*1l’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 appel-le 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 [animauœ] (clôt)

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

est logé dans le coeur (traduction p. 50, l. 27 et texte
arabe p. et, l. v; traduction p. 78, l. 13 et texte arabe p.A-, l. le; etc);
et. cependant il attribue, ici même, à cet esprit vital (ou animal), à la

fois la nutrition, les diverses perceptions, et le mouvement volon-

taire. lI ne parle jamais d’un esprit psychique ou animal a)

distinct du C5). Nous traduirons donc invaria-

blement c3) par esprit animal, comme l’ont Pococke (spiritus animalis), et Eichhorn (Th iergeist). ll n’entre pas, d’ailleurs, dans

notre plan, d’étudier, au bas des pages de cette traduction, les diflicultes d’ordre théou’que, et en particulier de justifier ici l’emploi

r uniforme que fait lbn Tholaïl de l’expression (a) esprit
animal.
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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-direà 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 : il y avait
été conduit par l’usage qu’il avait d’abord fait de l’alfa (Il;

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 rit
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 [En pour en interdire
l’accès à tout animal pendant que lui-même serait absent

et occupé autre part. Il avait dressé des oiseaux de proie
pour l’aider à 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 a confectionner ainsi des sortes de lances. Il s’était fabrique un

bouclier de plusieurs peaux superposées. Toutes ces
(il V. plus haut, p. 29, l. 10.
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inventions furent le résultat de cette constatation que
les armes naturelles lui faisaient défaut, mais que sa
main pouvait suppléer a toutes celles qui lui manquaient.
Aucun animal, quel qu’il .fut, ne lui tenait tête; 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, etde se les attacher en leur donnant une nourriture qui leur convint, de manière .à pouvoir monter sur

leur dos et donner ainsi la chasse aux animaux des
antres 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 fût arrivé à 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 lacapture [auparavant] lui
était difficile. Il était [Et] parvenu à tous ces résultats
pendant le temps ou il s’occupait à disséquer des animaux

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

Ensuite, il se livra à 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) opposés. Illes étudia avec une attention soutenue, et vitqu’ils
ont certains caractères communs et d’autres différents.

L44Par leurs caractères communs ails 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 innombrables, 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 extré-

mement nombreuses. Et il concluait a 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 [5°] 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’e8prz’t 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, et vit
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 une à une, il voyait que

les individus de chaque espèce se ressemblent par leurs
organes externes ou internes, par leurs perceptions, par
leurs mouvements et par leurs instincts; et il ne 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 rassemblée 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 (le dispersion, soit à l’état de réunion, qu’une seule et même chose,

et la multiplicité n’est survenue en elle que par accident
(la bais). Ainsi considérée, l’espèce entière lui apparaissait

une, et la multiplicité [il] des individus qu’elle com-

prend lui semblait comparable à la multiplicité des
membres d’un individu, qui n’est point une multiplicité

réelle. Puis, passant en revue par la pensée toutes les
espèces animales,il voyaitqu’elle sont en commun la sensa-

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 animal d’uneiaçon

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

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 une). 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, leurswfruits,
leurs modes d’action. Comparant ces individus aux animaux, 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 végétalei 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 animallet 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
végétauxil apparaît quelque chose de semblable, par

exemple lorsque leurs fleurs se tournent vers le soleil,
lorsque leurs racines gagnent dans la direction où elles
trouvent des éléments nutritifs, etc. En vertu de ces
considérations, les plantes et les animaux lui apparurent
comme une seule et même chose, parce qu’ils 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

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, i

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 diffèrentseulement 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 transformer en braise, en cendre, en flamme, en fumée, [2A] 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, et qu’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 organes (il animaux ou végétaux, et par la
seulement. Mais peut-être ces actes ne [lui] sont-ils pas

essentiels; peut-être lui viennent-ils depquelque autre
chose, et s’ils étaient produits dans ces corps, peut-être
il) Qüüb. littéralement: des instruments...
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ceux-ci seraient-ils pareils a 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 ou inanimés, en mouvement ou en repos,
avec cette seule ré’serve,que certains d’entre eux sem-

blent produire des actes au moyen d’organes; mais il
ne savait si ces actes leur sont esssen’tiels ou s’ils leur

viennent
d’ailleurs.
Il ne connaissait jusqu’ici
que des corps, etl tous les
êtres, considérés comme il vient d’être dit, lui semblaient se réduireà 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, [fi] tantôt une multiplicité infinie;
et il s’aperçut que chacun 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 contraire, c’est-à-dire vers le bas, tels sont l’eau, des
fragments de terre, des fragments de végétal ou d’animal. Chacun de ces corps est toujours animé de l’un ou
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 sa chute 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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résiste detoute 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, à
moins qu’elle ne rencontre une voûte résistante qui lui
fasse obstacle; en ce cas, elle s’infléchit à droite et 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 moment quelconque, de l’un et de l’autre de ces deux mou-

vements et de la tendance a les réaliser. Mais il ne rencontra rien de tel dans les corps qui se trouvaient autour
de lui. Ilavait entrepris cette recherche dans l’espoir de

rencontrer un tel corps, et de saisir ainsi la nature du
corps en tant que corps, dépourvu de toutes les; propriétés qui sont la source de la multiplicité.
Lorsqu’il fut las de chercher, et qu’il eut observé les

corps lesplus pauvres de propriétés sans en trouver un
qui ne fut pourvu en quelque façon d’une de ces deux pro, priétés qu’on appelle pesanteur et légèreté, il se demanda

si la pesanteur et la légèreté appartiennent au corps en
tant que corps, ou a titre de propriété surajoutée (Mia) a
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
4
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coitps’qui ne les possédz’ittoutes les deux. Or neus censtatons quelé pesant n’admetjamais la légèreté, ni le léger

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

attribut est ce qui faitque’ chacun des deux diffère de
l’autre, et sans lui ils ne Seraient qu’une seule et même

chose agtous égards. ’ . .
’ ï IÏ’lui tut donc évidentiq’ue l’essence. de chacun de ces

deux corps, le lourd et le léger, Se compose de deux
attributs : le premier est ce qui leur appartient en commun, à Savoir l’attribut corporéité; le second, ce qui
distingue l’essence de chacun de celle de’l’autre, à savoir:

pour l’un la pesanteur, ou tendance à monter, pour
l’autre la légèreté, [Dl] ou tendance a descendre, jointes

de part et d’autre à la corporéité. I ,
’ Il examina de même tous les corps, soit inanimés soit
vivants, ’et’vit que’l’essence des uns et des autres est

composée de l’attribut corporéité et de quelque autre
chose qui s’ajoute’à la corporéité, que cette autre Chose

soit unique ou’niulti’ple; et ainsi les formes des corps

lui apparurent dans leur diversité. ’ l ’
Ce fut pour un la première 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 apparuten particulier que l’esprit
animal, logé dans le cœur, et dont il a été questidn précé-

demment,’doit nécessairement avoir aussi un attribut
surajoutée sa corporéité,’qui le mette en état d’accom-

plir ces actes extraordinaires, comme les diverses espèces’dé sensations,’les diverses opérations de l’esprit, les

diverses sortes de meuveme’nts.»Cet attribUt est sa’fornie,

-51ce par» quoiiil se distingue de tous les autres Corps,
et c’est lui que les philosophes désignent sous le nom

d’âme animale Œgzllfl". De même, ce qui tient
lieu aux plantes de la chaleur nature-lie aux animaux
doit avoir quelque chose qui lui est propre, qui est sa
forme, et c’est ce que les philosophes désignent Sous le
nom d’âme végétative (.133th midi). De même tous les

corpsfinanimés, c’est-a-dire-tolis les corps, autrésque
les’animaux et les végétaux, appartenant au monde [et]
de la génération et de la corruption, ontqu’el’que 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 appellent’nature (biglant.

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

d’un autre attribut surajouté à lacorporéité; que cet

attribut de la corporéité lui est commun avec tous les
autrescorps, tandis que l’autre attribut, ajouté au premier, appartient exclusivement à lui seul, il se désintéressa de l’attribut corporéité et l’écarta, pour s’attacher

au second attribut, désigné sous le nom d’âme (verdi).
Désireux d’en avoir une connaissance certaine, il y appli«

’qua sa réflexion, et débuta, dans cette recherche, par
l’examen de tous les corps, non. pas en tant qu’ils sont
corps, mais en tant qu’ils sont doués de formes auxquelles
sont inhérentes certaines propriétés par lesquelles ils se

distinguent. les uns des autres. Il les embrassa danssa
"(1) Ou amatrice. ’

pensée, et vit que tous les corps d’une certaine catégorie

possèdent en commun une forme dont émanent un
ou plusieurs actes. Il vit qu’une classe de cette catégorie, outre la forme [DT] qu’elle possède en commun
avec-cette catégorie, a, de plus, une 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 [orme d’où émanent certains actes.

’ Par exemple tous les corps terreuæ, comme la terre,
les pierres, les mètaux,les plantes, les animaux, et tous
les corps lourds, forment une seule catégorie et possèdent en cammun une même forme, d’où émane le mouvement vers le bas, tant qu’aucun obstacle ne s’oppose à

leur descente; et lorsque, après avoir été mûs vers

le haut par contrainte, ils sont abandonnés à euxmèmes, ils se meuvent en 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 forme d’où émanent la nutrition et la crois-V
sauce. 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. [DE] Quant a la croissance, c’est le mouve-

ment dans une certaine proportion, 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 [orme est
ce qu’on appelle l’âme végétative. Enfin un groupe de

cette classe, et ce sont proprement les animaux, outre la

mm;
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 (beau) de la forme qui lui est commune avec tous les autres animaux; et qu’il en est de
même pour chacune des autres espèces animales.
Il comprenaitque parmi ces corps sensibles qui se trouvent 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 (le leurs actes;
[C0] il différa donc l’examen (les formes de ces deux

genres. Il vit de même que les parties de terre sont les

unes plus simples que les autres; et il se proposa
[d’examiner] les plus simples qu’il pourrait. Il vit aussi
quel’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. lI 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 est. nécessairement

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 la corporéité, il ne posséderait aucune de
ces qualités et ne saurait avoirlaucun’e qualité qui ne fût.

commune à tous les corps revêtus de n’importe quelles
formes.Il chercha donc s’il trouverait’qu-elque qualité com-

mune a la fois à tous les corps, vivants et inanimés; et
il ne trouva rien qui fut commun à tous les corps, sauf
la notion de l’étendue airois dimensions, [01j qui se

retrouve en tous, et à laquelle on applique les noms
delongueur, largeur, et profondeur.Il reconnut que cette

notion appartient au corps en tant que corps. Mais
les sens ne lui révélaieut’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 a 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-mémé,

connue d’ailleurs cette chose qui s’étend ne saurait

subsister par elle-même, sans étendue. Il en prit pour

multiple certains corps sensibles, doués de formes,
comme l’argile. Il vit que si on lui donne une figure,
cette d’une sphère, par exemple, elle a une longueur,
une largeur et une profondeur déterminées. Si l’on

prend ensuite cette mémé sphère et qu’on la transforme

en une figure cubique ou ovoïde, cette longueur, cette.
largeur et cette profondeur [primitives] changent, etont
[chacune] une nouvelle mesure différente de la première.
Quant à l’argile, elle demeure identique et sans changement, m’ais 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-même, l’impossibilité qu’elle en. soit totale-

ment dépourvue lui montrait qu’elles font partie de son

essence, 1 I

Il conclut de ces considérations que le corps 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 lakprofondeur 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 demeure dans le.
même état (c’est celle qui correspond a l’argile dans cet

exemple), représente la notion de corporéité: qui se.

trouve dans tous les corpsdoués de formes; etcette
chose qui correspond à l’argile dans cet exemple, est ce

que les philosophes appellent matière (tôt-a) et and);

elle est totalement dénuée de fermes. - ï
(l) C’est la transcription.arabe-du mot grésilla, 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 Côté le corps
en soi, chose que la sensation ne perçoit pas et qu’elle ne

peut atteindre, il s’attacha aux plus simples des corps
- 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 [OA’jnn 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 à descendre ; si
son échauffement devient considérable, alors elle perd
la tendance à se mouvoir vers le bas, elle tend à 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 [orme aqueuse abandonnait ce
corps, du moment qu’il manifestait des actions dont
la nature est d’émaner d’une autre forme; qu’il survenaiten lui une autre forme qu’il n’avaitpas auparavant,
et qu’il émanait de ce corps, grâce à cette forme, des
actions dont la nature n’était pas (l’en émaner, tant qu’il

possédait la première forme. L

Or, il comprit que tout ce qui est produit (4,25) a

nécessairement besoin d’un producteur; et ainsi se dessina en son âme, avec des linéaments généraux et indis-

tincts, la notion d’un Auteur (Jalâ) de la forme. Puis,

étudiant successivement, une a une, les formes qu’il
connaissait péjà, il vit qu’élles sont toutes produites, et
ont nécessairement besoin d’une cause efi’z’ciente (Jclgw).

Il considéraiensuite 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 à se mouvoir vers le haut, et cette disposition c’est sa forme; car il n’y a la qu’un corps, plus cer-

taines choses que les sens y perçoivent, lesquelles n’exis-

taient pas auparavant, comme des qualités et des mouvements, et une cause efiîciente qui les produit, alors
qu’elles n’existaient pas auparavant; et l’aptitude du
corps à certains mouvements plutôt qu’à [Dl] certains

autres, c’est sa disposition et sa forme. Il lui apparut
qu’il en était ainsi de toutes les formes. Il voyait clairement aussi que tous les actes émanés d’elles n’appar-

’ tiennent pas en réalité à ces firmes, mais a une cause

efficiente qui produit en elles les actes qui leur sont attribués; et cette idée qui lui apparut est celle 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, et la vue, par laquelle
il voit » (2l, et dans le Livre clair et précis de la Révélationl3l z a Ce n’est pas vous qui les avez tués, c’est
(1) Nous traduisons tantôt par cause cflt’cientc, tantôt par
agent, tantôt par auteur.
(2l Cf. El-Bokhari, éd. de Boulaq, fait, vol. vu! p. 105 et passim.
(l’est un hadits godai, une parole divine ou parole révélée qui

cependant ne figure point dans le Qoran: c’est donc Dieu qui
parle.
t3) C’est-à-dire dans le Coran. Sourate vin, 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 du monde sensible,
c’est parmi les objets sensibles qu’il se mit à chercher cet

agent, et il ne savait pas s’il en existait un seul ou
plusieurs. Il passa en revue tous les corps. qui se trouvaient 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 quatrième 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 profondeur : aucun n’est dépourvu de ce caractère, et tout ce

qui n’est pas dépourvu de ce caractère est corps; ils

sont donc tous des corps. Il se demanda ensuite si leur
étendue est infinie, s’ils se 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

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

Ce problème ne laissa pas de l’embarrasser. Mais

2159-]
Menton-grâce a lakpuissance de,s.a réfleXÎOÏl;et-,à..lg
pénétration de sa pensée, il vit qu’un corps isansv’limites

est une absurdité, une impossibilité, une notion inconcevable. Et il se confirma dans cette’maniere’ de voir.

par. des arguments nombreux-quiwse présentaient à sa

pensée.
. .corps
’ est limité dans la direction ou
Il [se] disait : ,Ce
je me trouve, du côtéoù je le perçois. Je n’en saurais

douter, puisque je l’atteins par la vue. Quant au coté:
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 par-.
tant toutes les-deux de ce côté’limité et.’.chetnina’nt

dans la profondeur du corps, sans fin,flaussi loin que
s’étend le corps lui-même. J’imagine ensuite quede.

l’une de ces deux lignes, on retrancheuneportion. considérable, du coté où, cette ligne est limitée, puis, qu’on

prenne la partie qui reste de’cette ligneet qu’on en
applique l’extrémité [Wilson 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 ou
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 a 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-

-60.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-la 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 naturelles, qui [lui] avaient [fait] imaginer un pareil argument, 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 surlaces qui le
terminent. Il examina d’abord le soleil, [1U la lune et
les autres astres. Il vit qu’ils se levaient tous du coté 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 éloignés vers 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] Sohailfll, et l’autre a pour centre le pôle nord, a
savoir le cercle des [deux étoiles appelées] Alfarqadam’.

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 horizon et disposés symétriquement du côté du sud et du
(i) Ou Ganope.
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côté du nord; et il voyait à 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, à tous les moments.

il en conclut que le ciel a une figure sphérique. Il se
confirmait dans cette conviction en voyant le soleil, la
lune et tous les autres astres revenir a l’orient, après
avoir disparu il l’occident; et aussi en constatant qu’ils

apparaissaient à sa vue avec la même grandeur à leur
lever, [1T] au milieu de leur course, et à leur coucher.
Or, si leur mohvementn’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 à lui avec des différences dans leurs dimensions
et dans leurs volumes apparents, et ils les verrait, quand
ils seraient proches, plus volumineux que lorsqu’ils seraient éloignés. Puisqu’il n’en était rien, la sphéricité [du

ciel] lui était démontrée.

Il continua 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.

H62Parvenu 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 parties sont liéesles unes
aux autres; que tous les corps qu’il avait autrefois examinés, comme la terre, l’eau, l’air, les plantes, les animaux,
et autres de même nature, y sont tous contenus et. n’en sor»
tent point; que, [li] 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 répondent aux
sens de l’animal; les diverses sphères qu’elle contient,

reliées entre elles, en représentent les membres ou
organes; enfin, tout ce qui constitue, à l’intérieur de
cette sphère, le monde de la génération et de hem-up.tion, joue le rôle qu’ont dans le ventre de l’animal

les divers excréments et humeurs, dans lesquels assez

souvent se forment aussi des animaux comme dans le

macrocosme. ’ a I

Lorsqu’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 monde de la génération et de la corruption, il se

demanda si le monde, dans son ensemble, est une chose
quiùait commencé d’être après qu’elle n’étaitpoint, et qui,

du néant, ait surgi a l’existence, ou bien une chose qui
ait toujours existé dans le passénet qui n’ait été aucune-

ment précédée du néant; Cette question le laissa per-

plexe et aucune des deux thèses ne l’emporta «sur
l’autre dans sa pensée. Car lorsqu’il s’attachait a
la doctrine de l’éternité, bien des objections l’art-e
taient, ,tondées sur l’impossibilité d’une existence illimig

tée, et semblables au raisonnement par lequel il avait
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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’an-étaient. Il voyait que la notion

d’une production du monde succédant a sa non-existence ne peut se concevoir que si l’on représente un
temps antérieur à lui ;" mais le temps fait partie inté-

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 eu
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 lnivmême? Mais alors qu’est-ce qui auraitproduit ce
changement? - Il ne cessa de réfléchir a 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.

îAlors, 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 identiques. - Supposait-il que le monde étaitproduit et qu’il
avait surgi du néant à l’existence : Il en résultait nécessairement 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

.,. in ...
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 à l’infini; ce qui est absurde. Le monde
exige donc un Auteur qui ne soit pas un corps. S’ilvn’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 la’connaissance.
« Ne cannait-il pas, Celui qui a créé? Il est pénétrant et

savant (il ».. -- De même, admettait-il que le inonde 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. [W] Or, touteforce
(1) (.)oran: sourate 1.xvn, verset M.
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divisé, se double s’il estdoublé, 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,
à 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
indubitablement fini ; par conséquent toute force résidant

en un corps est indubitablement finie. Si donc nous trouvons 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-

. relies. 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 tientde
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 à
5

m’as -

l’imàginàtibn, et si ce moteur est l’Auteur des divers
mouvements du ciel, [qu’il produit] par une action inva-

riable, immuable, indéfectible, sans aucun doute il a

pouvoir sur eux et les connaît. - Il arriva donc par
cette voie au même résultat que par la première, sans
que le doute dans lequel il était, touchant l’éternité du
monde a parte ante ou sa production, eût été pour lui un
obstacle: les deux thèses établissaient également l’existence d’un Auteur incorporel, qui n’est ni joint à aucun
corps ni séparé d’aucun corps, ni à l’intérieur ni à l’exté-

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

etLailmatière,
en est
exempt. ’
dans tout corps, ayant besoin d’une forme,
puisqu’elle ne subsiste que par la forme et ne posséderait sans elle aucune réalité, et la forme ne, tenant son

existence que de cet Auteur, il comprit que toutes les

choses qui existent ont besoin, pour exister, de cet
Auteur, et qu’aucune d’entre elles ne peut subsister que

par lui: il est leur cause (un), et elles sont ses efl’ets
(33,1»), soit qu’elles aient passé du néant à l’existence,

soit qu’elles n’aient point en de commencement dans
le temps et que le néant ne les ait nullement précédées;
car dans l’un et l’autre cas elles sont causées, elles ont
besoin d’un Auteur et dépendent de lui pour l’existence:
[’13] s’il ne subsistait pas, elles ne subsisteraient point,
s’il n’était pas éternel a parte ante, elles ne le seraient
point; tandis qu’en lui-même il n’a pas besoin d’elles et

ne 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,

b6?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 audessous 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 mouvements commençant en même temps. De même aussi
le monde entier est un effet et une création, en dehors du
temps, de cet Auteur a qui n’a qu’à commander lorsqu’il

veut une chose, en lui disant: « Sois », et elle est; »tî)

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

souverainement parfait, [V.] et supérieur à la perfection
[même], a 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
grandlïl. n 1l examina attentivement toutes les espèces
(l) Qoran: sourate xxxvt, verset 82.
(2) Qoran: sourate xxxtv, verset 3.

-63..
animalesnpour vOir la structure qu’il a donnée à chacune,
et l’usage qu’il l’a instruite à en faire. Car s’il n’avait pas

enseignée chaque animal a faire usage des membres
dont il a été pourvu, en vue desdivers avantages qu’ils
Sont destinés a procurer, l’animal n’en tirerait aucun

profit et ces membres lui seraient à charge. Il en conclut
qu’Il est le plus généreux des généreux, le plus miséri-

cordieux des miséricordieux. Et chaque fois qu’il v0yait
dans l’Univers une chose douée de beauté, d’éclat, de
perfection, de puissance, ou d’une supériorité quelconque,

il reconnaissait en elle, après réflexion, une émanation

de cet Auteur, un effet de son existence et de son action. I
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 rechervcher toutes les formes de la perfection; et il vit que toutes lui appartiennent, découlent de lui, et qu’il en est
plus digne que tous les êtres auxquels on les attribue en
dehors de lui. Il rechercha [d’autre part] toutes les formes de la défectivité (demi), et vit qu’il en est exempt et

affranchi. Comment n’en serait-il’pas exempt? La notion
de défaut est-elle autre que celle de non-être (1) pur, ou de

ce qui se rattache au non-être? Et comment le non-être
aurait-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 [Vi] l’Existence, la Perfection, la Plé-

nitude, la Beauté, la Splendeur, la Puissance, la Science,
qui est Lui ? « Tout périt si ce n’est sa Face »(2).
(1) ra: signifie néant, non-être, et aussi privation (arép’qa’tç)

au sans aristotélicien du mot.

(2) Qoran: sourate xxvru, verset 88.
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v Il en était la de ses connaissances vers la fin du cinquième septénaire de son existence, c’est-a-dire à l’âge

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’attachait 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 goût 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 résultent des

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 [Vl’] la faculté imaginative n’atteint

que ce quia 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

l.

(1) Â-:?.jæYK Cf. Djordjani: Definitiones, éd. Flügel, p. rrz EUH ;

Al-Khowarezmi: Liber Mafâtîh al-rolum, cd. Van Vloten, p. IM
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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-mémé. 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 à un titre
quelconque, qui ne soit ni intérieur ni extérieur aux
corps, ni joint aux corps, ni séparé des corps. Il lui
était dès 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’Étre nécessaire.

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

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.
Il se demanda si cette noble essence pouvait périr, ou se
corrompre ’ et se dissoudre, ou bien si elle était d’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 abandonne le corps
et qu’elle en seraital’franchie. 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 signifie 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 objet propre,
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, apnès

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 estle 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, parmi les 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’Ètre nécessaire
possédé tous les attributs de la perfection, tandis que les
attributs de la défectim’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 semblable aux corps, et ne périssait pas lorsqu’ils périssaient.

Il tira de la les conclusions suivantes: Quand l’être qui
possède une pareille essence apte à une pareille perception 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 (halas),
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 tourv
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

l

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 a 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, perpétuelle 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
d’aucune douleur. 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 [VV]

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 penchants, 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

....75 ü.

salut. Maisil les vittous occupés seulement de se procurer
la nourriture, de satisfaire l’envie de manger, l’envie de
boire, l’appétit sexuel, de chercher 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’en voyait 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, a 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

plantes se borner a la nutrition et à 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 transpav

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 nécessaire, 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 (Uni-i), il n’en avait pas moins une

essence étrangère aux corps et incorruptible. Il conclut
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de là que les corps célestes sont a 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 aux 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 sevsuccè-

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
l’absence de mélange et d’adultération, est le moins
[sujet à la corruption, comme l’or [V3] 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.

Il avait aussi la certitude que, parmi tous les corps
placés dans le monde de la génération et de la corruption, il en est dont l’essence se compose d’une seule
forme ajoutée à la notion de la corporéité: ce sont les
quatre éléments; et il en est [d’autres] dont l’essence se

compose de plusieurs formes, comme les plantes et les
animaux. Or 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

--h77 -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

nômbreuses 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 ôta, 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 génération et de la corruption; c’est d’eux que sont formées
les choses dôuées de plusieurs formes. Mais ces éléments

ont une vie extrémementfaible, puisqu’ils ne se meuvent
que d’un seul mouvement; et ils ont une vie faible parce

que chacun d’entre eux a un contraire manifestement
opposé, qui contrecarre sa tendance [N] 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 conditions ci-après: Lorsque, dans un de ces composés,
la nature d’un des éléments domine, celui-ci, a raison

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

apte par suite qu’à une vie rudimentaire, comme 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-

Lesments s’y trouvent dans une égale proportion, dans un
[parfait] équilibre, aucun d’eux ne 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 [M] ne s’oppose à lui
d’une opposition manifeste, et il est capable-par conséquent de la forme de l’animalité. -Il vit que de ces prémisses résultaient nécessairement les conséquences

suivantes:
Le mieux équilibré de ces esprits animaux est apte

à la vie la plus parfaite qui soit dans le monde de la
génération et de la corruption; on peut presque dire de
cet esprit que sa forme n’a pas de contraire; et il ressemble 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 distancequi
s’étend entre le centre et le.point le plus élevé ou atteint

le feu, sans subir une corruption, il y demeurerait immobile, sans chercher à monter ni à descendre; s’il se

s49mouvait 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 luimême ; et il serait de figure sphérique, car il ne saurait
en étre 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 différente 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, [M] fût 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 à 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 présenter pour cela aucune diversité, car diversité et sépa-

ration Sont des attributs des corps et des accompagnements (Ut-.355) des corps, tandis qu’il n’y a la 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-même, 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 à acquérir luimême 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 a lui, d’acquiescer a tous ses décrets de tout
cœur, extérieurement et intérieurement, [Ai] au point de

s’en réjouir, fussent-ils pour son corps une cause de
douleur, de dommage, et même de destruction totale.
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 génération et de la corruption, à savoir le corps ténébreux et

grossier, qui demandait à ce monde diverses choses sensibles, la nourriture, la boisson, l’union sexuelle. Il vit
aussi que ce corps ne lui avait pas été donné en vain et
ne lui avait pas été joint sans utilité, qu’il y avait obliga-

tion pour lui de s’en occuper, de l’entretenir; mais il ne

pouvait s’acquitter de ce soin que par des actions semiblables à celles de toits les animaux.

hmm
Donc les actes auxquels il était obligé seprésentaient
a lui comme ayant un triple objet. C’étaient :

Ou bien des actes qui l’assimilaient- aux animaux

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

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

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

z La seconde assimilation s’imposait à lui en tant qu’il
possédait l’esprit animal logé dans le cœur, principe du I

corps entier et des facultés qui sont en lui.
La troisième assimilation s’imposait à lui en tant qu’il
était lui, c’est-à-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, résidait dans la continuelle intuition de cet Être nécessaire,

et consistait à ne plus se détourner de lui, fût-ce pendant 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 a ces trois sortes d’assi-

milation. --- En ce qui concerne la première, elle ne lui
servirait en rien à acquérir cette intuition: elle ne pouvait que l’en distraire et l’empêcher d’y arriver, puisqu’elle ne s’applique qu’aux choses sensibles, et que

toutes les choses sensibles sont [comme] unmvoile qui,
intercepte cette intuition. Mais elle est indispensable a
- la conservation de cet esprit animal, par lequel se réalise
la seconde assimilation, l’assimilation ahx corps célestes; et par la elle estnécessaire, bien qu’elle ne soit pas
exempte de l’inconvénient signalé. - Quant à la seconde
6
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l’intuition continue. Mais cette intuition est mélangée;

car celui qui a cette serte d’intuition continue a 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’intuiticn’pure,
l’absurpsion absolue qui ne laisse aucune place à l’attention pour un objet autre que l’Être nécessaire. Celui qui

a cette intuition, sa propre essence ne lui est plus prél sente, elle s’est évanouie, elle a disparu;.et de même

toutes les autres essences, nombreuses ou non, sauf
celle de l’Unique, du Vrai, du’Nécessaire, Grand, Très-

Haut et Tout-Puissant. I
Lorsqu’il eut compris que le but suprême de ses désirs

était [A0] cette troisième assimilation, mais qu’il ne
pourrait 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
a 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 dene

se livrer a cette première assimilation que dans la!
mesure du nécessaire, c’est-à-dire dans la mesure [strictement] suffisante pour. que l’esprit animal pût subsister.

Et il trouva que pour que cet esprit subsiste, deux choses
sont nécessairement requises: D’abord, de quoi l’entretenir à l’intérieur et réparer ses pertes: c’est la nourri-

ture; ensuite, de quoi le préserver à l’extérieur et
écarter de .lui toute cause de dommage, le froid, la chaleur, 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 plu-s que

la quantité suffisante, et deitravailler contrelui-meme
sans s’en apercevoir. Il jugea donc que ce qu’il avait à
faire c’était, de se fixer a lui-mémé, des limites qu’il ne

franchirait pas, des mesures qu’il-ne dépasserait point;

et il. compritque cette fixation devait porter sur le genre
des choses dont il se nourrirait, c’est-a-dire quelles
seraient ces choses, sur leur quantité, et sur l’intervalle

àl Il.observer
entre les-repas. 4
considéra d’abord les genres. de choses dont il se
nourrirai-t 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 a terme, et.qui ont produit leurs, graines afin qu’il en naisse
d’autresplantesde leur-espèce, à savoir. les. [diverses]
espèces de fruits frais ou secs; enfin les animaux comes-.
tibias, soit terrestres soit marins. Or il savait déjà que
toutes ces sortes [d’êtres] sont (l’oeuvre de cet Être né-.

pessaire dans l’approche duquel il, avait. compris que

résidait son bonheur, auquel il cherchait a se rendre

I semblablerEt sans aucun doute,rle fait de se nourrir
d’eux était de nature à les empêcher d’atteindrejleur per-.

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

a 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 a lui. Il, vit- donc que le mieux serait
pour lui de s’abstenir, s’il était pOSsible, de toute nourri-.

ture. Mais cela: lui était impossible; car ,nne,telle abstinence aboutirait alla-’destructjonde son corps, ce [qui
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serait, a l’encontre de son Auteur, une opposition plus
grande’que la première, puisqu-e lui-même était plus

noble que ces autres choses dont la destruction était lacondition de sa conservation. Il se résigna donc ’au
moindre desdeux maux, il se permit la moins grave des

deuxoppositions : il jugea que-de ces [divers] genres 4
[d’êtres] il devait, lorsque certains manquèraient,prentire ceux qu’il aurait sans 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 impropre à 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-mémés, comme les noix, les châtaignes, soit des

plantes potagères qui n’eut 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’enpas détruire une
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espèce complètement. Telles sont les [règles] qu’il-A crut,

[devoir s’imposer] relativement aux sortes degchoses,

dont il ferait sa nourriture. q ’ , ’ . v v ,
En ce qui concerne la quantité, il jugea qu’elle devait.

être suffisante pour apaiser la faim, sans plus. Quant à.
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 [entravant dans un des,

actesque lui imposait la seconde assimilation, et dontil

seraquestidn
-.
Pour ce.qui est des chosesci-après.
nécessaires à la conserva-.
tionAde l’esprit animal et propres à le protéger extérieurement; il n’en était pas en peine, puisqu’il était vêtu de

peaux, et avait une demeure qui le mettait. al’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. ’ . x
Il s’attacha ensuite, au second [genre d’]actes, c’est-.àdire 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, dansée

monde dela génération et de la corruption, à savoir la
chaleur qu’ils leur communiquent par essence, et le,froid
qu’ils leur communiquent par accident, la lumière, la

raréfaction et la condensation, en un mot toutes. les
modificationsqu’ils y produisent, et grâce auxquelles
elles deviennentaptes à [recevoir] les formes spirituelles
(AÉBJJJÎ)JMJi), que répand-sur elles l’Agent doué d’une

existence nécessaire; Le second genre Comprenait’ les

caractères qui leur appartiennent par essence, comme la.
transparence, l’éclat, la pureté, l’absence de ternissure

etde SouiIIUI’e quelœnque, le mouvement circulaire, soit

autour de! leur centre pour certains d’entre eux, soit,
pour certains, autour du centreld’un autre. Le, troisième

genre comprenait les caractères qui leur appartiennent
parrapportà l’Être nécessaire, comme d’en avoir l’in-

tuition perpétuelle, de ne point’se détourner, de lui, [M]
d’être épris de lui, de se conduire d’après sesdécrets, de

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

à eux dans ces. trois genres de caractères. l i
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’unlmal,
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’attachant
une autre plante de manière à lui nuire, ou-qui était sur.
le point de périr de soif, il écartait l’obstacle si’c’ètait

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 prés

par, une bête de proie, pris dans uninœud 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 lascif, ou par la faim, il s’imposait de faire son possible.pour le; déliyrerde. tout cela,,il lui procurait a man--

ger ou à boire. Lorsque son regard tombaitsurune eau.
qui coulait. pour aller abreuver des plantes ou. des animaux, si un obstacle en arrêtait le cours, [00mme] 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 la perfection. t . . q
En ce qui concerne le’second genre, il se rendait sen1-.
blable aux corps célestes en s’imposant une, continuelle,
propreté, en débarrassant son corps de [toute] saleté,[î-r] 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 cosmétiques odorants, en nettoyant et parfumantsouvent 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 membre de cireuits,

soit au pasordinaire, soit au pas gymnastique ; tantet il
tournait sur lui-même jusqu’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’isolantdes choses sensibles,?fer-

mant ses yeux, bouchant ses’oreilles, luttant de toutes
ses férces contre l’entraînement de l’imagination, faisant

de suprêmes efforts-pour ne considérer que;Lui seuil et»

ne lui associer aucun [objet dans sa pensée]. Il avait
recours pour cela au mouvement .de rotation .sur lui-

même, s’excitant à l’[accélérer]; et ’lorsqueson mouve:

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

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
c: ramené par elles au plus bas degré n (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 étions
cée’s; puis il se remettait a son travail d’assimilation aux,

corps célestes suivant les trois genres énumérés plus

haut, et il s’y appliquait pendant un certain temps: il
faisait effort contre ses facultés corporelles, et elles
faisaient effort contre lui, il luttait contre elles, et elles
luttaient contre lui. Dans les moments où il prenait sur
elles le .dessus, où sa pensée était pure de mélange, il
avait une lueur de l’état propre à ceux qui sont arrivés

à la troisième assimilation. y
À Puis il se mit à poursuivre la troisième assimilation,
et à faire des efforts pour y atteindre. Il considéra donc
les attributs de l’Être 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, de-ce qui en est
(l) Cf; Qoran, sourate xcv, verset 5. .

m89une suite, et .dece qui s’y rattache, même d’une façon,

lointaine. D’ailleurs les attributs positifs, impliquentcette,

indépendance, ensorte que rien ne se trouve en eux qui

appartienne aux attributs des corps, 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 àchercher comment il pourrait se rendre semblable à Lui

dans chacun de ces deux genres. . ’ ,

En ce qui concerne les attributs positifs, sachant qu’ils
reviennent tous a sa véritable essence et qu’ils ne con:
tiennent aucune espèce de multiplicité, puisque la multi-

plicité [i 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 lui par les attributs positifs,
cela consistait à ne connaître que Lui seul sans lui
associer aucun attribut corporel. C’est à quoi il s’appli-

qua. . r - En ce qui concerne les attributs négatifs, ils reviennent

tous à l’exemption de la corporéité. Il entreprit donc,
d’éliminer de sa [propre] essence les attributs de’la corporéité. Il en avait déjà éliminé un grand nombre pendant 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 desqattributs 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 des attributs
corporels, puisqu’il ne les voyait, tout d’abord, que’p’ar

une faculté qui est corporelle, et c’est par une faculté
corporelle également qu’il travaillait à leur être utile. Il:
entreprit donc d’éliminer de son âme tous ces attributs,npuisqu’aucun ne convenait à l’état vers lequel il

tendait maintenant; et il se réduisit à demeurer immo-.
bile dans le fond de sa caverne, tète baissée, paupières
closes, s’abstrayant desaobjets sensibles et des facultés

corporelles, concentrant ses préoccupations et ses pensées uniquement sur l’Être [W] nécessaire, sans lui associer rien d’autre. Dès que s’offrait à luitl’image de quels.

que autre objet, de toutes ses forces il l’éloignait de son
imagination et la chassait. Il s’entraîna à cet exercice et,
il y travailla longtemps. Il lui. arrivait de passer plûsieurs.

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 autres que 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 la 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 [complételabsorption’
dans lavision de [l’Ètre]Véritable; etily réussit enfin:
[tout] disparut de sa mémoire et de sa pensée, les cieux,

la terre, et ce qui est entre eux, toutes les formes spirituelles 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 propre essence disparut
avec tout le reste. Teut cela s’évanouit, se dissipa-(t cémme
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des atomesdisséminés n (4),-et’il ne resta que l’Unique, le

Véritable, I’Ètre permanent, qui lui dit avec Sa parole;
qui n’est pas une notion surajoutée à Son essence: « Aqui
appartient aujourd’hui la Souveraineté? -’Au Dieu Uni-

qùe et Irrésistible nm. Il comprit ses paroles, et ni son.
ignorance du discours ni son incapacité de parler ne
l’empéchèrent de les comprendre. Il s’abima dans cet
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. »(3) . N’attache pas ton cœur à la description d’une chese qui
ne peut être conçue DE] par un cœur humain. Car beau-

coup de choses-que conçoit le cœur des humains Sont
difficiles a décrire; mais combien l’est davantage une

chose que le cœur, par aucune voie, ne saurait arriver a
concevoir, qui n’appartient pas au même monde que lui,

qui n’est pas de son domaine l » r

Par [le mot] Cœurl4l, je n’entends point [l’organe] corporel [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 (.313); mais il n’y a aucun moyen
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: ilest

semblable à celui qui voudrait goûter les couleurs en
(Il Qoran,-sourate LVI, verset 6; ou, avec la leçon de P. E., sourate, xxv, verset 25.
t2) Qoran, sourate xL, verset 16.
(3) Cf. El-Bokhari, op. cit. vol. v1, p. 115. C’est un hadits godai. (If.

supra p. 57, note 2. , (A) Le mot arabe signifie à la fois âme, esprit, et cœur;

992tant que couleurs, ou qui voudrait que le noir, par
exemple, soit doux ou acide.

Toutefois, nous ne te quitterons pas sans te donner,
pour te renseigner sur les merveilles qu’il perçut en cette
.station ( Le»), quelques indications sous forme allégorique"), 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 de te

donner de vive voix une explication plus ample [i0] 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. v

Je.[te] dirai donc qu’après avoir perdu le sentiment de

son, essence et de toutes les-essences pour ne plus voir en
fait de 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 del’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

(1) J’en 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 corpspropre 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 Vériï

table, Puissant et Grand, n’admet aucune espèce de mut:
.tiplicit’é, que la Connaissance qu’il a de son essence [il]
est son essence même ; d’où il résultait pour lui néces’l

sairement que celui qui arrive à posséder la connaissance
de Son essence possède Son essence. Or il était arrivé «a
posséder la connaissance: il [possédait donc I’Essence.’

Mais cette Essence ne peut être présente qu’à elle-même,
et sa présence elle-mémé est l’Essence ; illétait 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 cevraisonnement,’

une
seule et même chose. y ’
- 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 Tdevait a un reste de l’obscurité

des corps et du manque de limpidité des choses sen;
sibles: car le beaucoupet le peu, l’un, l’unité et la plural
lité, la réunion et la séparation, sont autant d’attributs

figé.-

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’ellesysont un, parce quean pluralité ne Consiste .que
dans la. séparation de certaines essences d’avec certaines
autres, l’unité, de même, n’existe que par la’réunion, et

aucune de ces choses ne se comprend que dans les
notions composées, mêlées de matière. Mais les explica-1

tions deviennent ici très malaisées. Car si on parle
de ces essences séparées sous la forme de la pluralité,

comme nous le faisons en ce moment, cela donne à penser 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 a penser qu’elles ne ion-t qu’un, ce.

qui leur répugne [également]. - ’ -. « v
- Il me sembie voir se dresser ici une de [W] ces chauves-souris dont le soleil blesse les yeux, et l’entendre
s’écrier, ens’agitant dans les chaînes de sa ténébreuse

ignorance: q Votre subtilité dépasse les bornes au point

de sortir du caractère des hommes raisonnables et de
rejeter. le décret de la raison: carc’est un des décrets
de la raison qu’une chose est uneiouvmultiple.’ n Mais
qu’il modère son ardeur, qu’il laisse la ses intempérane
ces de langage, qu’il se défie de lui-mémé, et qu’il s’ins-

truise en considérant le mondesensible et vil dont il fait
lui-mémepartie, comme le fit Hayy ben Yaqdhân lorsque,
l’examinant à un certainpoint de vue, il le voyait multiple d’une multiplicité impossible à embrasser, échappant

à toute limite, puis l’examinant à un autre point de vue;

il le voyaitun, et demeurait incertain touchantcette
question, sans pouvoir la trancher en un sens plutôt que.
dans l’autre. Pourtant le monde sensible est la patrie de

--95-la pluralité et de l’individualité; c’est en lui que se com-

prend leur véritable nature ; c’est en lui que se rencontrent la séparation et la réunion, l’agrégation et la distinction, la conformité et lacontrariété. Que pensera-t-il

donc du" monde divin, auquel on ne peut appliquer les

mols de tout et de partie; au sujet duquel on ne peut
proférer aucun des termes auxquels nos oreilles sont
accoutumées-sans y supposer quelque chose de contraire
à la réalité; que celui-là seul connaît qui en a eu la
vision ; et dont la vraie nature n’est saisie que par celui
qui y est parvenu! Quant au [reproche] qu’il articule:
a Vous en étés venu jusqu’à sortir du , caractère des
hommes raisonnables et à rejeterl’autorité-de’la raison »,

nous lui accordons cela, et nous le laissons avecÜA] 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 boue

che donc les oreilles pour n’en pas entendre parler,
celui qui neconnait rien en dehors des choses sensibles
et de leurs idées générales; et qu’il retourne avec ses

pareils, gens qui « [ne] connaissent [que] les apparences de la vie d’ici-bas, et quant à l’Autre vie, n’en
ont cure » (il.

Si tu es de ceux qui se contentent de ce genre d’allusion et d’indication en ce qui concerne les choses du
monde divin, et. si tu n’attribues pas à nos paroles la
- (î) Qorau, sourate xxx, verset 7.
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signification que l’usage leur attribue, nous te dirons
encore quelque chose de. ce que perçut Hayy ben Yaqdhân dans la station, mentionnée précédemment, de

ceux qui possèdent la vérité. ’ ’ ’
’ ’ Parv’enu à’l’entière abSorption’, au complet anéantisse-

ment de l’individualité, à l’union’véritable,il vit que la

Sphère Suprême, 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

laisphère elle-même, ni quelque chose de différent de
l’une et de l’autre, mais qui est comme l’image du soleil

reflétée’dans un miroir poli: cetteimage n’est pas le

soleil, ni le miroir, ni quelque chose de différent de
l’un et de l’autre.Il vit que l’essence de cette sphère,

essence séparée, 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 Sons. Il vit [N] 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 sphère’suivante, la sphère des étoiles fixes, possède une essence exempte de matière égale-l
ment, et qui n’est pas l’essence de l’Un, du Véritable, ni
l’essence séparée qui appartient à la sphère suprême, ni [la

seconde sphère] elle-même, ni quelque chose de différent
des [trois], mais qui est comme l’image du soleil refléa
tée dans un miroir qui reçoit par réflexion l’image reflé-

tée par un autre miroir tourné versle-soleil. Et il vit que
cette essence possède aussi une splendeur, une beauté et:
une félicité semblables a celles de la sphère suprême. Il

vit de même que la sphère suivante, la sphère de Satur-

e97ne, a une essence séparée de la matière, qui n’est aucune
des-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 i ’) n’a entendues, qui ne se

sont jamais présentées au cœur d’un mortel (il. 1)

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 soixante-dix mille langues avec lesquelles cette bouche loue
l’essence de l’Un, du Véritable, la bénit et la glorifie sans

.relàche. Il vit que cette essence, dans laquelle semble
apparaître une multiplicité sans qu’elle soit multiple,
possède une perfection et unefélicité semblables à celles
qu’il avait reconnues dans les essences précédentes: cette
(î) Cl. 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 lemiroir qui reçoit le dernier la réflexion d’après
l’ordre déjà indiqué, c’est-à-dire en commençant par

celui qui fait face au soleil même.
Puis il vit qu’il poSsédait luivmeme 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] où 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 où 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 ’ l] est permis de les appeler plusieurs, ou qu’elles ne
font qu’un s’il est permis de les appeler une. Et il vit que

sa pr0pre 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, converts de saleté, qui, avec cela, tour(1) Ci. supra, p. 97, l. 15 et note.
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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 L
choses, une création continuelle, une sagesse ordonnatrice profonde, parachèvement et insufflation"), produc-

tion
destruction.
, sens:
Mais il neet
fut pas
longtemps sans reprendre ses
il se réveilla de cet état qui était semblable à l’évanouis-

sement, son pied glissa de ce séjour( li»), le monde
sensible lui apparut et le monde divin s’éloigna 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. - A

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 corruption, comme [c’est le cas chez] les animaux raisonnables,

elles se corrompent elles-mêmes, disparaissent et sont
(l) CI. supra, p. l3, note l.
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anéanties,conformément à la comparaison des miroirs
réfléchissants: car l’image ne subsiste qu’autant que

subsiste lemiroir, et lorsque le miroir se corrompt,
l’image elle-même se corrompt infailliblement et s’éva-

nouit aussi n. - Je te répondrai : « Combien vite tu as
oublié notre pacte et tu as violé nos conventions! Ne
t’avons-nous pas dit précédemment qu’ici le champ de

l’interprétation est étroit, et que les mots donnent toujours a supposer des choses fausses ? Si tu as été conduit

a supposer pareille chose, c’est parce que tu as admis
que l’objet auquel on compare et celui qu’on lui compare
sont identiques à tous égards. C’est ce qu’il ne convient

de faire dans aucune discussion ordinaire. Combien
moins ici! Car le Soleil, et sa lumière, et sa figure, et
son image, et les miroirs et les images qui viennent s’y
refléter, sont autant de choses inséparables des corps,
qui ne subsistent que par eux et en eux, qui par consé-

quent ont besoin d’eux pour exister et disparaissent
avec eux. Tandis que les essences divines et les âmes souverainesfll sont toutes étrangères aux corps et à ce qui
dépend des corps; elles en sont aussi éloignées que pos-

sible, sans lien, sans dépendance par rapport à eux.
Que les corps disparaissent ou subsistent, [Il] qu’ils
existent ou n’existent pas, cela leur est indifférent. Elles

n’ont de lien et de dépendance que par rapport à
l’Essence de l’Un, du Véritable, de l’Être nécessaire, qui

est la première d’entre elles, leur principe et leur cause,

qui les fait exister, leur donne la durée, leur communique la permanence et la perpétuité. Elles n’ont pas

besoin des corps: ce sont les corps qui ont besoin
(i) clafl Cf. dans Platon, Philèbe 30 D, les expressions
fiaaûmz’nv spux’hv, fiamhxôv vain.
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raient point; car elles en sont les principes. De même
s’il se pouvait que vint à disparaître l’essence de l’Un, du

Véritable, Très-Haut et Très-Saint, à qui rien de pareil
ne saurait arriver (a Il n’y a d’autre Dieu que Lui un),

toutes ces essences disparaîtraient, les corps disparaitraient, le monde sensible disparaîtrait totalement, et il
ne demeurerait aucun être, car toutes ces choses sont en

connexion les unes avec les autres; et bien que le
monde sensible vienne a la suite du mondé divin, semblable à son ombre, tandis que le monde divin peut se
passer de lui et lui est étranger, néanmoins on ne peut

en supposer la non-existence: car il est une suite du
monde divin, et sa corruption implique. le changement,
mais ne’comporte pas la non-existence totaleAC’est la ce
qu’exprime le Livre Saint à l’endroit ou il dit que «les

montagnes seront enlevées, devenues semblables à des
flocons de laine (2l, et les hommes à (les papillons (3)», que
« le soleil et la lune seront enveloppés dans les ténè-

breslt) et que les mers se répandrontŒl, au jour où la

terre sera changée en autre chose que la terre et [de
même] les cieuxiôl. »

Voilà toutes les indicalions que je puis te donner pré-

sentement sur ce que vit Hayy ben Yaqdhàn dans cette
condition sublime. Ne demande pas [d’en apprendre]
davantage par des paroles, car c’est a peu près impos-

sible.
(l) QOran, sourate n. verset 256.
(2) Cf. Qoran, sourate CI, verset 5; et sourate 1.x Un, verset 3.
(3) Cf. Qoran, sourate Cl, verset Il.
(A) Cf. (Joran, sourate Lxxxx, verset. i.
(5) Cf. Qoran, sourate Lxxxu, verset 3.
(6) Qoran, sourate xtv, verset 49.
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( l i i) Lorsqu’il revint au monde sensible après l’excursion
qu’il avait faite, il prit en dégoût les soins de la vie d’icibas, 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 y parvint, avec moins

de peine que la première fois, et y demeura plus longtemps; aprés 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 dès qu’il voulait, et n’en sor-

tait que lorsqu’il voulait. Il s’attachait donc à cette condi-

tion, ne s’en détournant que forcé par lesexigences de
son corps qu’il avait d’ailleurs réduites autant que faire

se pouvait. Mais il souhaitait, outre cela, que Dieu Puissant et Grand le débarrassât tout à fait de son corps qui
le sollicitait à abandonner cette condition, afin d’être
tout entier et perpétuellement 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 Açâl ; 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 Yaqdhàn [l .0]
était né suivant l’une des deux versions ditïérentes 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 t) C’était une secte qui exprimait 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 île, d’y devenir puissante et de
s’y mettre en évidence, jusqu’à ce qu’enfin le roi du pays

l’embrassa et amena tout le monde à y adhérer.
Dans cette île 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 secte et l’embras-

sèrent avec ardeur, s’attachant à observer tous ses
préceptes et s’astreignant à 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 descriptionldu Dieu
Grand et Puissant, à ses anges, à la description de la
résurrection, des récompenses et des châtiments. L’un
d’eux, Août, cherchait davantage à pénétrer au fond des

choses, à deviner le sens mystique, il était plus porté a
l’interprétation. Salaman s’attachait davantage au [sens]
extérieur, il était plus porté à s’abstenir de l’interpréta-

tion, du libre examen et de la spéculation. Mais l’un et
l’autre s’adonnaient avec zèle aux pratiques extérieures,

à l’examen de conscience, 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 il], déclarant
qu’en elles étaient la délivrance et le salut; il y avait
aussi d’autres maximes qui recommandaient la fréquentation et la société des hommes. Açâl s’attachait à

rechercher la retraite et donnait la préférence aux
maximes qui la recommandaient, à cause de son natùrel
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explications, à 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 recommandaient, 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 Yaqdhân 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 à 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 le bénir, à méditer ses beaux [t °V] noms et

ses attributs sublimes, sans que sa pensée fut interrompue, 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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son cœur (il. A .
Pendant ce temps Hayy ben Yaqdhân était profondé-

ment absorbé dans ses extases fiable.) sublimes, et il
ne quittait sa caverne qu’une fois par semaine pour
prendre la nourriture qui s’offrait à lui. C’est pourquoi
Açâl ne le découvrit pas tout d’abord: il fit le tour des
rivages de l’île et en visita les [ditïérentes] parties sans

voir un homme ni en apercevoir la trace. Ce fut pour lui
un surcroît de joie et une satisfaction intime. vu la réso-

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 Yaqdhàn
étant sorti pour chercher sa nourriture au moment où
Açàl se dirigeait vers le même lieu, ils s’aperçurent l’un

l’autre. Açàl ne douta pas que ce fût un religieux soli-

taire venu dans cette île pour mener une vie retirée,
comme lui-même y était venu ; et il craignit, s’il l’abor-

dait et faisait sa connaissance, que ce ne fût une cause
de trouble pour son état et un obstacle à la réalisation
de ses désirs-Quant à Hayy ben 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 Açâl

portait une tunique noire en poils et en laine qu’il prit
pour un tégument naturel. Il demeura donc à le considérer, 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: son œil.
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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 Yaqdhan s’approcha de lui peu à peu
sans qu’Açâl 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 : il 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 luiméme, 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
le Véritable. 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 prés de lui, et Açàl,

l’apercevant enfin, prit vivement la fuite. Hayy ben Yaq-

dhan 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, Açàl fut
saisi d’un grand effroi; il se mit à l’apaiser et à le sup-

plier avec des paroles que Hayy ben Yaqdhân ne comprenaitlpas, 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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tété 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 Açâl autrefois, à 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’etïorçant de se faire com-

prendre ’de lui, mais en vain: Hayy ben Yaqdhan, dans
tout cela, admirait ce qu’il entendait, sans en saisir la
portée, et sans y voir autre chose que la bienveillance et
l’afïabilité. En sorte que chacun d’eux considérait l’autre

avec
’ qu’il
Açâl avait étonnement.
sur lui quelques restes des provisions
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. Açâl en mangea et lui fit signe
d’en manger. Mais Hayy ben Yaqdhân pensa aux règles
qu’il s’était imposées relativement a 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’abstint d’en manger. Açàl [de son côté] ne cessa de l’en

prier, de l’y engager. Par sympathie pour lui, [l l ’] craignant de l’aflliger s’il persistait dans son refus, Hayy ben
Yaqdhan 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’Açâl, reprendre son occupation [favo-

rite], chercher a revenir à sa station sublime. I
Mais la vision ne lui revint pas immédiatement, et il
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jugea bon de demeurer avec Açàl dans le monde de la
sensation jusqu’à ce qu’ayant approfondi son cas il ne

restât plus en son âme aucun penchant pour lui, ce qui

lui permettrait alors de revenir à sa station sans que
rien vint l’en distraire. Il selivra donc à la fréquentation
d’Açâl. De son côté Açâl, 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 là une plus grande
récompense et s’approcher davantage de Dieu.

Açâl commença donc à lui enseigner le langage.
D’abord il lui montrait les objets mémés en prononçant
leurs noms; il les lui répétait et l’invitait à les pronOncer

lui-même. Celui-ci les prononçait à son tour en les mon-

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.

Acàl se mit alors à lui demander des renseignements
sur lui, sur l’endroit d’où il était venu dans cette ile.

Hayy ben Yaqdhân lui apprit qu’il ignorait quelle pouvait être son origine, qu’il ne se connaissait ni père ni
mère, sauf la gazelle qui l’avait élevé. Il le renseigna sur

tout ce qui le concernait, et sur les connaissances qu’il
avait progressivement acquises jusqu’au moment ou il
était parvenu au degré de l’union [avec Dieu] (J’ai!)Lorsqu’il l’eut entendu exposer ces vérités, décrire

les essences séparées du monde sensible, instruites de
l’essence du Véritable, Puissant et Grand, [l l l] dépeindre

l’essence du Véritable, Très-Haut et Glorieux, avec ses

attributs sublimes, lorsqu’il lui eut [entendu] expliquer,
autant que faire se pouvait, ce qu’il avait vu, dans cet
[état d’] union, des joies de ceux qui sont parvenus à
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l’union [avec Dieu] et des souffrances de ceux qui en sont
séparés [comme] par un voile, Açâl ne douta point que

toutes les traditions de sa Loi religieuse relatives à
Dieu, Puissant et Grand, à ses anges, aises livres, à ses
envoyés, au jour dernier, à son paradis et au feu de son
[enfer], ne fussent des symboles de ce qu’avait vu Hayy
ben Yaqdhân. Les yeux de son cœur s’ouvrirent, le feu
de sa pensée s’alluma : il voyait s’établir l’accord de la

raison et de la tradition; les 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’éclaircit z il devenait une

intelligence d’élite. Dès lors il considéra Hayy ben Yaq-

dhân avec admiration et respect; il tint pour assuré
qu’il était au nombre des élus de Dieu a 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
pour les œuvres, instituées par la Loi révélée, qu’il aurait

l’occasion d’accomplir, et qu’il avait apprises dans sa

religion.
Hayy ben Yaqdbân, de son côté, se mit à l’interroger

sur lui, sur sa condition; et Açâl lui parla de son île, des

hommes qui s’y trouvaient, de leur manière de vivre
avant d’avoir reçu leur religion, et depuis qu’ils l’avaient

reçue. Il lui exposa toutes les traditions de la Loi reli-

gieuse relatives au monde divin, au paradis, au feu
[de l’enfer], a la résurrection, au rassemblement du
genre humain rappelé à la vie, au compte [qu’il faudra

rendre], à la balance et au pont. Hayy ben Yaqdhân
comprit tout cela, et n’y vit rien qui fût en opposition
(1) Qoran, sourate n, verset 36.
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reconnut que l’auteur et propagateur de ces descriptions
était vrai dans ses descriptions. sincère dans [llt’] ses

paroles, envoyé 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 obligations, 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’adressantiaux hommes, dans
la description du monde divin i pourquoi s’était-il abstenu de mettre à nu la vérité i 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-i] à ces préceptes et

à ces prescriptions rituelles i pourquoi permettait-il
d’acquérir des richesses, et laissait-il [une telle] latitude

en ce qui concerne les aliments, si bien que les hommes
se livraient à des occupations vaines, et se détournaient
de la Vérité? car pour lui il estimait qu’on ne devait

prendre que la nourriture nécessaire pour entretenir la
vie ; et quant aux richesses, elles étaient à ses yeux de
nulle considération. Il voyait les dispositions compli-
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quées de la Loi relative aux richesses, par exemple l’aumône 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 connaissaient le fond des choses, certes ils se détourneraient de
ces futilités, ils se dirigeraient vers la Vérité, et toute
cette [réglementation] (l ll’) 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.
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 ignorait qu’ils sont « comme un [vil] bétail, et même plus
éloignés de la bonne voie! »(1)

Plein de compassion pour les hommes, et désireux de
leur apporter le salut, il conçut le dessein d’aller à eux,
de leur exposer la vérité d’une manière claire et évi-

dente. Il s’en ouvrit a son compagnon Açâl, et lui demanda s’il y avait pour lui un moyen de parvenir jusqu’à
eux. Açâl le renseigna sur l’infirmité de leur naturel,

sur leur éloignement des ordres de Dieu. Mais il ne pou-

vait comprendre pareille chose, et il demeurait, en son
âme, attaché a son espoir. Açàl de son coté souhaitait

que, par son entremise, Dieu dirigeât quelques hommes
de sa connaissance, disposés à se laisser guider et plus
(l) Qoran, sourate xxv, verset 46.
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dans son dessein. Ils jugèrent qu’ils devaient rester sur
le rivage de la mer, sans s’en écarter ni nuit ni jour, dans
l’espoir que Dieu leur fournirait peut-être l’occasion de

la franchir. Ils y demeurèrent donc assidûment, suppliant dans leurs prières le Dieu Puissant et Glorieux de

les diriger [l l E] dans leur entreprise. -

Or il 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 île. En approchant de la terre, ceux qui le

montaient virent deux hommes sur le bord et s’avancèrent vers eux. Açàl, 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 où 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, admirant son cas; ils lui témoignèrent de l’intérêt, pleins
d’estime pour lui et de vénération. Açal 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 a instruire le vulgaire. Le chef et, prince
de cette île était Salaman, cet ami d’Açàl qui jugeait bon
de s’attacher à la société [des hommes] etqui considérait

la retraite comme illicite.
Hayy ben Yaqdhân 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-

- «ne. .mencé à exposer des [vérités] contraires aux préjugés

dont ils étaient imbus, qu’ilslse rembrunirent z leurs
âmes répugnaient aux [doctrines] qu’il apportait, et ils
s’irritaient en leurs cœurs contre lui, bien qu’ils lui fissent bon visage par courtoisie vis-à-vis d’un étranger et
par égard pour leur ami Açâl. Hayy ben Yaqdhân ne
cessa d’en bien user avec eux nuit et jour et de [l l0] leur
découvrir la vérité dans l’intimité et en public. Il n’abou-

tissait qu’a les rebuter et a les effaroucher davantage.
Pourtant ils étaient amis du bien et désireux du vrai;
mais par suite de leur infirmité 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
ce qui est devant euxtîl, prennent pour dieu leurs passions »(2l, pour objet de leur culte leurs désirs, se tuent
à recueillir les brindilles de ce monde, « absorbés par le
soin d’amasser, jusqu’à ce qu’ils visitent la tombe »(3);

les avertissements sont sans effet sur eux, les bonnes
paroles sans action, la discussion ne produit en eux que
l’obstination ; quant à la sagesse, nulle voie vers elle ne
leur est ouverte et ils n’y ont aucune part. Ils sont plongés dans l’aveuglement, (r et les biens qu’ils poursui-

vaient ont, comme une rouille, envahi leurs cœurs l4).
(1) Qoran, saurate xxni, verset 55; sourate xxx, verset 32.
(2) Ct. Qoran, sourate xxv, verset 45.
(3) Cf. Qoran, sourate on, versets î et 2. ’

(4) Qoran, sourate Lxxxnî, verset lit.

-- M4 Dieu a scellé leurs cœurs et leurs oreilles, et sur leurs
yeux s’étend un voile. Un grand châtiment les attend. » (il

Lorsqu’il vit que les voiles du châtiment les entouraient, que les ténèbres de la séparation les enveloppaient, 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 faciles fussent-elles, et les vendaient à bas prix »(2) ; a que

le commerce et les transactions les empêchaient de se
souvenir du Dieu Très- Haut ; qu’ils ne craignaient point
un jour ou seront retournés les cœurs et les yeux » (3l,
il comprit, avec une entière certitude, [l l’l]que les entretenir de la vérité pure était chose vaine; qu’arriver à

leur imposer dans leur conduite un niveau plus relevé
était chose irréalisable; que, pour le plus grand nombre, tout le profit qu’ils pouvaient tirer de la Loi religieuse 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 font des efforts sérieux

pour l’obtenir, et qui sont croyantthl Mais quiconque 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
(1) Qoran, sourate u. verset 6.
(2) (Il. Qoran, sourate III, verset 184.
(3) Cf. Qoran, sourate xxtv, verset 37.
(4) Cf. Qoran, sourate xvn, verset 20.
(5) Qoran, sourate LXXIX, versets 37, 38, 39.

-1’15l’instant où il s’éveille jusqu’au moment où il se rendort,

on n’en trouve pas une seule qui n’ait pour fin quelqu’une

de ces choses sensibles et viles: accumulation de richesses, recherche d’un plaisir, satisfaction d’un désir, assou-

vissement d’une colère, [acquisition d’]un rang qui lui
procure la sécurité, [accomplissement d’]un acte religieux

dont il tire vanité ou qui protège sa tète? a Ce ne sont la
que ténèbres sur ténèbres dans une mer profonde.(l) Et
il n’est aucun de vous qui n’y entre :’c’est, de la part de

ton Seigneur, un arrêt prononcé. »(2)

Lorsqu’il eût compris quelle était la condition des
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, résidaient
dans les paroles des Envoyés et dans les [enseignements] 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 à ce en vue de quoi il a été créé. « Telle a été la con-

duite de Dieu à l’égard de ceux qui ne sont plus. Tu ne

saurais dans la conduite de Dieu trouver aucun changement M3)

Il se rendit donc auprès de [UV] Salamàn et de ses
compagnons, 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. ll leur recommanda d’observer rigoureusement leurs lois tradition(î) Cf. Qoran, sourate xx1v, verset 40.

(2) Qoran, sourate xtx, verset 72.
(3) Qoran, sourate xt.vm, verset 23.

- ne nettes 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 lesvvertueux 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 Açâl,
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 hauteurs de la spéculatio , 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 ou ils se trouvaient, ils obtiendraient le

salut et feraient partie de ceux qui seront placés à la
droite. « Quant à ceux qui auront pris les devants, ils
seront placés en avant et seront les plus proches [de
Dieu]. i) (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 Yaqdhàn s’efforça de revenir a sa

station sublime par les mêmes moyens qu’autrefois. Il
ne tarda pas à y réussir; et Açâl 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 inspirar

(î) Qoran, sourate LVl, versets 10 et il.

- M7 tion l) ce que nous avons pu apprendre sur Hayy ben
Yaqdhân, Açâl et Salâmân. Ce réCit comprend [l (A) 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 capables 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 conduite 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 répandues 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 hommes faibles, qui ont rejeté l’autorité des prophètes pour
suivre l’autorité des fous 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 coté de la vérité

et de les détourner de cette voie. Cependant, ces secrets
que nous confions a 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 ail-delà.

Pour moi, je prie mes frères qui liront ce traité de vouloir bien m’accorder leur indulgence pour ma négligence dans l’exposition et ma liberté dans la démons-

-118tration. Je ne suis tombé dans ces [défauts] que parce
que je m’élevais à des hauteurs où le regard ne saurait

atteindre, et voulais en donner des notions approximatives, afin d’inspirer un ardent désir d’[l l’i]entrer dans

la voie. A Dieu je demande indulgence 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, o mon frère a qui c’est un devoir pour

moi de venir en aide, ainsi que la miséricorde et la
bénédiction divines l

CORRECTIONS ET ADDITIONS
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TRADUCTION

Page 2, note 3 : Al-Ghazzali. - lire : El-Ghazzâli.

Page 8, note A : Al-Farabi. - lire : El-Fàràbî. I
Page t3, l. 6 : qui les examine d’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 de sa bouche,

Page I4, t. 6 : du livre de la Niche, -- Ajouter en note : Le titre de
ce livre est )l-,3*Â 3m La Niche ana: lumières.
Page 16, l. 4 : d’Açal - lire : d’Açal

- 1.6: (Un): 4,) tu, - lire : (gelant 49mn,
Page 22, l. 8 : l’âme (cant), qui émane de Dieu; - Mettre ce
membre de phrase entre guillemets, et ajouter en note : Cf. Qoran,
sourate xvn, verset 87. lbn Tholaïl semble icidétourner ce passage I
du sens qu’il a dans le Qoran.

Page 90, l. 26 z les cieux, la terre, et ce qui est entre eux, - Mettre
ce membre de phrase entre guillemets, et ajouter en note : Ouran,
sourate v, versets 20 et 21 ; sourate xv, verset 85-, et passim.

W!

NOTA
Page vm de l’IN’rRODUCTmN, paragraphe vu, nous avons omis de

mentionner un manuscrit du Hayy ben Yaqdhàn, qui figure, sous
le n° cxxxm 2°, dans le Catalogue de la Bibliothèque Bodléienne
d’Oxiord. c’est d’ailleurs ce manuscritvqu’a édité Pococke, et non

celui du British Muscum, comme nous [lavait fait croire cette note
ambiguë du Catalogue du British Muscum, relative au manuscrit du
Hayy ben Yaqdhàn conservé dans cette dernière Bibliothèque:
fi Arabice editus est opera clarissimi viri Edw. Pocockii sub titulo:
Philosophus autodidactus. Oxon. 1761. » Pococke, dans sa Préface
au lecteur, sans désigner autrement le manuscrit qu’il édite à
Oxford, déclare qu’à sa connaissance il n’en existe aucun autre. (Dr,
dans le Catalogue de la Bibliothèque Bodléienne, l’article cxxxni 2".

qui reproduit purement et simplement le titre latin complet (le l’édi. -

tion de Pococke, se termine par la mention: [Pocock, 263]. Ce renvoi à un Catalogue de cette Bibliothèque dressé antérieurement par
Pococke lui-même prouve que l’unique manuscrit connu de lui est
bien le manuscrit d’Oxlord.

-o-» fi?Page lr- du texte arabe, après Fin de P. :ULJLSJl J-..b
a», du: L25 nous avons omis de donner la fin du manuscrit
(l’Oxlord, transcrite par Pococke dans sa Préface :
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CORRECTIONS ET ADDITIONS
TEXTE ARABE
Page r, I. v : de l’Idârat-al-Ouall:un; - lire : (l’Idârat-el-Oualhan :

-- -- l. A : (le Ouatly’n-Xll; - lire : de Ouad’n-Nil;

Page tr, note 3 : sur es E0. philos. - lire : sur les E0. philos.
le, I. l : 51.25 - lire: 3.1.35.
11. l. s : 551.14: - lire : aux:

ri, l. z :)Jj-3 - lire (conformément au texte du Oct-an,
sourate xvnl, verset 16) :)3lj.3
-- note 8 : E.),ij...ï - lire : A. 1’.),j.-3

r3, note 18 z E. - lire : P. E.
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A) (910,13 c)l 6.42, u.L-Ji

(muais? (mirs) (62.43 554i giflai; («en tirai) a?

(bail A433 J» AL.) (mm) «ta-AL; 6;

Æwjëu [AV]45(13)QL-grigal3ifi
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xi 3.- 53035”; 8)?) WJ’ d’Ai

(b) V(3.31.13), 02.311,93) un ri QiJsW13)fBYJ Vida")

1:») sa; 5L1);- C53), J’AI! Zig), câbla]!
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,dans A. - (A) P. æ (quoique au début de la ligne). - (5) P. O. ai.

real) et N. apex) - (6) P. EUÏMJ)J

-)t...

en: Je (xi? d) un»); (la Ç,1 ’( M...)
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DO.

... fifi ...

W (6(4);,6 5.341263 a)?"J 35.15),ij il!!! o: 69
4,0? J1.) M1355." (2) 4,043.) un, and»? v1.3

En)» a» 9....) Lai) bu.) U: A5). La): km)
sa Y, Mg; x, L514)! Jar gale)! ÇJ5 X, Q4) 43),!)
W33) a.) 5))» a; filas 6.x” M) gy L915; (m9;
Qui) de) (.51), Ja-lgh’u 5,5) a)» u.» Ëya" (et!)

5.1.1) à!) 6)) L. 3-2.. sans, W4), (à)! U. Lai)

L315 .).-s). ,aJU.» 01.3. 5A!) [x43] au.) JAY
(à) l’au. 6.2" Cid!) a... a» o...) 53).!) L519»
45 ipâœbkks 3.)! 063J) ôfllêêK-j 5,355»); (:5)ng

u. 5,03) L5,!) pagayas) L9) M)
L) V.4)) b J2.» La...) on!) 5.3.55 5)): MM A45» (7)85»

(A au), a)... La); 45.)? J4.) au... 3))- LJ un), Je," u. w

1.x. a. x, 1.1.; J4) dix) u. é. 4.42.41) cr»

9...") U1. a). (a) J.) a). ’54) du) 3),. w;

obi], un cf ab au"; Vfië”) M 13:3?
05) Y; (le) 4,1) X [a a 1,4), EAU), 4.5.": 0,4) U.
(1) A733 æ? -P(2) A. Mah- (3) A. haha-(4) A. P.
«Mia - (5) O. H415: N. - (6) A. - (7) P. .E. négligent
de répéter ce membre de phrase. mais P. conjecture cette répétition

en marge de sa tnaductîon - (8) aj. 35......) -- (9) à: -

(10) .A. 4.3)) v .1

’UW’ 5:5” fi [A 9U»): :1» .9" M1 dl; sans, A);

3:1) le» Lama-J) übfifl- dabs.) . j,
la": mW me: agha u-aiJ’ a m3" )

i: 1, 3.6)

0-» 6-»... Un (1))» et? [323363.],
u-îw MIR)? bu C449; Cabrsdî Jr Y P

PSPWŒV»,
3g) 0,393
r.).)LJ) 5.; L» J) 55m3 a. 6,3) Mg; (2)-Cm... a...
a; (5mm) à); l.» (au; (Matte!) X, 6.4K
4...; a-S) (s) 4,05) 92.5 (m 5.x!) 64,4" (7) J)! rLa.»

(9).;ng au. Java," çM) .).-.355ŒSA) OWW

da in) u: U)? la): (m1.!!!- no) (.9 Y Vain
lijlwfia 6. X: 4,0ng J’Y; 08.4) ad)! à);
les); W) (12H55)! vaiêbpâ-gfib Æ! U...:.J) 3),,

Ï!) [V0 a»

Un r)... t. 0.4), 4.4), J430; MM and) e03

55: cf J! .2233 9)) un 0’38: (9L4? J
(1) Manq. dans P. E. - (2) P. - (3) P. E. interc. a.»
U-BLaJJ - (à) Manq. dans A.; P. fi et en marge: f. 3.-: --

(5) P. E. interc. - (6) A. - (7) Manq. dans A. -(8) E. J,.ÀS.?-- (9). A. 4.14m - (10) A. E. interc. a.) -- (11) N.

61),; o. u), - (12) 14.9534); o. A»)

- (v ..
M6; m4953, (wîé? (nœud) rLE.)- au)

si
5.? ç-ngîw A3339
rKg) a, dl; J’ai) ria çaJL), à»; Un 4.4.55)
la); gwfiau, a). (un) a 1.»)
argiuwæ’" w’rJU’âxar-JJ duvf. a
à»? uni): a? f axas) Lus? (MW c123)” .533)

(7) pas-X, faàw (6)52? (fin-(5)13; QK
wà 0.-? à) La); Argfsbiazg (suffi AS 9x3
a,» œæoj) [vs] Jalg 4:15 (9)0)».Çg 1.5,)33f.»
r93 4.19, 39W, C4) La.» v3.4.5!) («DrinkJ tu 15W
QLËÏWJ 53m!) fixa: (iz’JLÆW; JLGPY *-:?J ("’Lfi-ïï’v..-5A

un? y: J; b9. JE): ï div" .5653, ML 4m53!)
1.11,1; W MM) MM U: (mu-.4. 5)») a; 61:3 ë);

Y) sali; U.- W Agfi âgé) q»: 61; Hindi
aléas pals-315L» d’àbbçJÆwmumegx

(1) Dans A., le mot w.4àJ), primitivement laissé en blanc, est
rétabli d’une encre plus récente - (2) A. JIJ’LP. - (3) E.

JAL-JLg - (4)13. «;ng - (5) P. Le A. FULL; (6) Manq. dans A. - (7) A. 9, - (8) Manq. dans P. E. (1)1N’.Q)3 -(1())I1:.)JL2)) La: à (11) («1. A»; P.
--(1L’)À.JLæa.Ë.3xÂÎ Juan) -. (1.1) 1’. 1:. 2.-ng - (11) A. -

((5) A. Y) (43h; é: r-t saute tous los mots intermédiaires.
7

.. à) ...

(a) gainas? rla!) aux Jan. 0K .05 1.3): un: (angles

si)! 35h.!) 4,53) 405.8 au!) a»); Qu’il)

3.3.3.:
cab; (03,653.53) &3
(5)53; [W] 35.3.9) si.» 59K, Un), l5. UN) me
34.4.3) si.) 0’) 443).).53 51.334, me»); A!) LSD.) d) ë”)!

du; QLrso’) ê,a.ï,( 5X) Lili; U; tu: QJL)’ U)

aga; zig-9X), mg), 3.45));

a!”

un du) a) (sans: w au) a» La); Je) y .54) a»;

U...) wiübx) (7)iœk»ânb) 5,2613 4.), x,
X) 4,0; a. .3: x, (a) .1331). Y) 0;; x La...) 3.14)),
4.5 5.31) (1.33))...ndœ un. (9)3...211) 1.31) 631.1)- a?

3.5)lç1) 4,55.!) e03 un cm: çJ) 4,631)»;
K’(

üfiwwgmsâpçmàflnxuwwcæ) W
5:» mas e.) w me" p 3 w a) a). w) a»
a; 691111.34 0.938,11!)ng 3332-0)», Les)
(1)A.&S)3,h--(2)P.E.J»æ..-(3)E.J..asf--(A)A.
(5) A. :333 -- (a) A. M’ Y - (7) P. E. kHLJq -

(a) P. E. wa -; (9) E. - (10) Manq. dans A. (11) P. E. La»

.. W .-

31...L.6? (2) (yacks; (nœud) rua vil!)

si biaisas J4 MI?) Ai) A3339
(gai de dl? J’hlikrïs ÇojL), .3513!) æjâ U; chah-Si

sa?) 16W a? fosbb sa), b) la." a) pas
Miursgi w’r’U’âMJ tu»? U”
unifia de f N15») Lus? ("ANA me)» .5le

(7) Malt; Y 1,6) (,32? 55:; A39 Il... OK
403 0.; 613,143); alxqjsblagg (suffi... .399
(AV?

0).) œnçoj) [ V2] (9)0)4233 fifi»);rw 4.1?) abats C4) la.» U9.5»)!(111)ç...)l..))J).’u, jar

JPYG au). Ps2). «www,- Mr «a; MW
un: r. .K a... au. a) au) Je) M ma La? gâta).
raja-l. 3’ m’est) Lies a. u:«m)..1, 5.») a; 61:25 ë),

3!) Mali. U» Y gy.) A1314) q»; Je «and;
un cals-3) 5:; «3,5 La)J Jan; u.» x: "www

(1) Dans A., le mot œ.ÂUi, primitivement laissé en blanc, est
rétabli d’une encre plus récente - (2) A. grsXà JIJÂR - (3) E.

gens -- (4) E. 44g). - (5) P. Le A. J5.) (6) Manq. dans A. -- (7) A. 3, - (8) Manq. dans P. E. -

(9) N. Ù), -(10) E. juin (tu, -(11) E. P.

- (12) A. Jqu), Juan) -- (13) P. E. -- (11) A. (15) A. Y) (433.5. à; et saute tous les mots intermédiaires.
7

.. M ...
(I) 1.51.39 9:3) un va’A Un u) tu Un un (Il; 1613;.
(a) casinos? rla!) me HL.» 0K 4.554.515 sa.» 12) de;
J. L9,... v.1.5, Les» x» W 4.414" r Quo) si», du) m

au) 35(3)) 5553)) CR 40:5, du) 5.05)? du)
me Q)L4J un); t3) Mx 95551)) M) bUN) 4.0:.» ï?)Ui

(mi?) [W] 15.33.!) A. 9K, bai) La...
si) 0’) un»... 5’934, me»); A!) haha o) Y)!

de (perso!) aux). 5X) (tu, U. tu: qu L.)

afin abêti; 544.9); 4.41));

.).-bu, kéfié!) 053J, 45-15; (L931 (f ,55
L.) au. U) m4: r un) u: Le); Je: ,2 .54) 423-59
Un...) w’übu) (7)2’æliaâbbi 3,26) or sa), ï,

X) 4.05. a; .05 X, (a) 1553)); X) 0;) X La?) 3.33,3);

.).; 8,1) un. a, lamaïsme (9)L.g.l1)x;)1) 631,43;

15h.!) 01,40) Un on: ÇI.) 45.3) b;
Xfc

fi «aux.» 3,) .).?r) La..." ; 3 QI... a) Ç,), ça) U:

u» 82,1) MJ; WJHSJ (une; W)», alain
(1)A.A3l3,h-(2) P. E.,Jm-(3) E. dag-(4) A.bèâb
(5) .1. :4453 - (a) A. aïs-ë) Y - (7) P. E. BEL-5.4 (8) P. E. JLo’NLg ’- (9) B. -- (10) Manq. dans A. (11)P. E. R415

.. à): ..

r11.4), WJQJ) a); [ W ] 04),!) si.» (un); b3;
MAS) (20,391,145 A. çJ) 1.31: Un U331...) Je un)?

(4) 43),!) Y! Jfijiôgfi j (3lùiâiJicgî Us)
du dl?) la MJLSÉYÎ LBS)» J.) al; r? est). La 1.15m)"

a), L54) 4,): J. 1.515 o), (SUS) 4,15 L?) A)
dl) 4ms.) 53h)) A4550) A3113) 0K 16) 6.1))
du ,44) en a) (sa ,4- 0.) .)., Usé) 61 W) a.)

1),.) (Lex) J. ce.) sa) M5,; 1.5,...) :543

3’
il” eus
r4!.1),(9’;wnm,
(9065.
Jî) r4)
qui); Jr (sa j
405p» M H ("ms-s? (ru-J1); si» a)
("fifi («ê 983° f; ’9’ 34° mm) Y) r4,
02.), A, (Le)! 4.05 (Je V.4)) (a; 15); Atypm 45.5
va A.) dl) 014mm; Le UN) Un 115) me ép-J ((1)61... a)

A413». P1: a): au" a æ? Y Je: f 64) 6-215 sa)
(1) A. porte A4595), mais le (La. d’une encre plus récente, a été

intercalé après coup. - (2) Manq. dans A.; P. - (3) A.
aux) - (A) P. interc. L,41) - (a) P. E. a]. du; - (a) A. aux!)
U.xJ) - (7) A. L53) -- (8) A. P. 0. - (9) 11.;th au lieu de
14,39, Art; - (10) P. E. Ù), - (11) E. Anse - (12) E. àj-à ,1, -(13) Manq. dans E. - (14) P. La» -- (15) N. .).-l: - (16) Manq.
dans P. E.

nié-

en.) qu Pu») .1» (New-e au
.411) Je spins à) 1.. a) A: Lemme m x
A! ré fig: ÜJLU’yJ’JLËU’J’yJ
a») W si”) 5:: sa») Je a? (3’ .935) p!) 31:

si.» Un dab Jf dl; 01.53)! Je Je 1.51, 3.51.11)!
Jafïièï-B 175,5. Jura (6)3)JV15 ÀJLQ (5).);
Le El) (9) 511.." 611:3 3),.XJSI21) v.3.5 a (a) dab
(7’ uflffgwà &JK’JK-hœxr’flï (b a:

div-1L3, 0),!) sa 0.110055)" a). Ç,1 («wifi

U: ÆXcflb ChiiLstJ) www)» 9),..J10fi
çA111) 4,05 U. (la) 1.).an La J) 1g; J; pub.)

nana-(wutvsœsæwwpfiææ

(mg)? A...) au). un Çtu) au de un)». and) .)..)

117).;ç))13xs.) 1.. J)(1n)doôJ 45...); tu... du)

in); Je [in A» (mu?) and) 4L1»)
3121:4)?le Jay a!) (la été» Y) 3’959
(1) P. E. interc. 0-3 - (2) Manq. dans E. - (3) N. L,-ï-Jl --

(A) P. E. «Â-J-J - (5) Manq. dans -- (6) E. Y ru, --

(7) P. 1117,33 -- (8) N. En, -- (9) E. ..
(10) on manq. dans A. - (11) P. E. ai. - (12) P. E.
1.53.. - (13) A. - (11) A. ç... - (15) A. P. fête (16) E. delà), - (17) P. E. «.911 1.3.3.) -- (18) Manq. daims E. -

(19) A. a)

(’V

hir-

n) A» 33,131 up) Ma: ’fiJ’! e49!
(il (La) 3.x: A41: (i) A-lgjL En sA); JJS

La?) si.» un? En. «Y, Y

9.3K les); a): X) tangenter? 55;, géo; 93K

Uni-«.3

,5 brasée"; a»)? Un M) vile. J5 la 155W; 3-83»;

dru) 9:5 11,6 a. muets; a): .1) je a... dé) iule.»

C209: stawug 15:55 31:35)), pué" C30?) la 019))";

495: èæfle Kami c551, "3L9 5L»), J81! .955)

.ijuJszævai)j. "J [v1] 17),;(h-Açrjub
.5912»: à?!) à?!) e54) MU) W (J; (a)
)l(,a)).x.),)).))"(,g)4211101..)5kgembéwugbgumfi

(3’ Y: Y ùjwvwcmgrb (9)M&E:Ç.èç
((1)94... 0513511114); cæïbuixg and): au; d’au),

rif) 1"”qu "3’415 Stars...)
» (1) fichage -- (2) A. .13») - (3) P. E. (1.55.1) -- (1) P. E.
interc. J’Y) - (5) E. d’eau, - (6) E. Un, ’-- (7) Manq. dans P. E.

- (a) P. E. 5,12.. - (9) P. E. a). (P. 0. in») 55193 5...), - (10) E.

115.54.43); a, - (11) A. --.(1î) A. -’- (13) A.

wQ-(11)A.qw,l . .

.-..îl”-.

.1.) 1) (2) a); ,1. (1) mon, A); d) r15, (1.931) Je. v.

AJb À-g (la éiJi-rUi .305 1.515 dira) ALU
(a) ou. 0...; 6.? sa!) dg); ,1: ,1» Je un &.)x’))- du».

(4) A...) Ui 0,.) vif ÏJçiYi .
à...) me). (a) Je) ou: huer-L). w? sens)

(7)
du.) H 16) us il
tu.) (motus, 1.3150: [v]
Je). .3) 11’ Luth!) (.ng Lus-30K Je!) 3234:1)

de... U...) U. 25,4); gueux) a); (a) 1,329, (à)... (à...
(lolfr’âflb La? Là)”: üLrJ’J 054’244? ’[w-ËLËçLêm

Y
si.»b1...)M131):
(12H43...)
é; and, à)? W
Y du à) 1.43 Un «4051.1131ZÆ bus?
.).:J)....tc pas). J),- L». du) du) aux) me
ah») Je (NM-(.4) C-üç’ MM) .5191.-

(1) P. E. interc. ô-Jlâ æ: (P.

A45, 0.44.: (11,.) Un A313 - (2) P. E.

-- (.3) r. E. - (1) A. a»; - (a) E. M) - 16) E.
LMJ) ; P. üWl -. (7) E. W31 -- (a) P. E.
«.5 os, -- (9) Manq. dans 11. --(16) E. 4.2.»), - (11) M3111).

dans-A. -- (’12) A. place après info) -- 113) P. H?
5131.4?) E- a): ce à)? -)11)E«57)L?9) -

(W)

-1);

A); de (a) J..." 55 a. ah? (1) J145!) n’y, JE.-

L5)J:.J) MJ; H333!) Un.) J,h5 M; Un A.)
13,1...)1r1...x1, A4910.» au. J) J15) ( 1) 1 ((133,94)

.).-.59, f, a... Q). Ve, 1) ,94) a) fig)
Je) Ç,me (5)64, Mats, (fit-.3, m1.), 1),;
(se. A) 6.1.1,...uw» www (un A) 19:5.
4.40)) Les) (au. f;- uw) en) J...) J5.) U.
32?)" Wh" èæn cet?” 6-? "DE? 142’443 .5? w:

30” 5,22m J9 341’255 me)? .5? A (95’ 45:
L.)J 3.54)) 51,411), ..L)K110)ùl.3) en)... L.) a... Je kA

(au. «sel-.1)... 1(1);)u41æanuys-a .4.» a.»
[6:9 54.): ("’oLÂ’Yi (9b 44? 9,4715: L6? La

u.551) (un) Ùpwusàunwgu oütfims.
1.3K?) J3 (15)ïgl15’ï’i gap.) (me rab à);

.1432» wwvlksJastüæagàabawèl
W [13) Us. glefl’i si)» "6M? unefi’) (923J (y 4°):

13,16)s)a,..,))u. .4... 1.81122: a) 1.5), .515 J419),
(1) E. MM) - (2) E. ŒSM o... -- (30.1.04 - (1) A.

gâtai); E. - (5) A. P. a (P., en marge, tive,)
-’(e) E. ou 5M au lieu de J4... -- (7) E. - (a) E. .133)
au lieu de ce -- (9) P. Gag.» et en marge f. -’(10) E.

19’333) - (th-P. - (12))P.E.Ç;JMJY- (13) Ces deux mols
mauq.dansP.E.-(11)E.ùx2))-(15)E.â,gxin Qw)-(16)E.L.)

.. a. ..
(W

La
une
w Ma)il)»:
me w)»:
Dm):

si.) 45:3) 513)) (2) A»)! (1) q j...)

du: C... (p), (.)., 1.11.3, un... 1... sa)... .14 0K à-

.2) quiQK 5b: .. .9 )&U* J’pJflJ

6(9);...) (5) 3113J 3),). 1.»)J 1:1... L») sa)... 55:) 1)) Vamw...)

4:91)... (MM-«3’ OK? embu-1°)) b); 5h M13

a...) MU) au!) 4.05 b; (33)). 0K 1nd)
934*135 (1’941: obrs”) d’à): (a) CLÉ;
3))...nJàJÆÏU)L-25LLèlfogçâfi-,J)3K)CTÜUSÜAQQI

«Je (913))J;;.XL3 VU.) Je ba.) à; 4515.3113
(10m; gelé .lë).):.:....Y) 55.; m) B) 0K? lèse 323ml), 1.1.;

49-13)) à) 35) .925" ,5)": JLËÏ) W: QLFJ’

Çm4) 11110. 3.5); Je 5:1) .).-5): Je 5,3,
le, au...) gy) 0-: 0.53112)Ç,15J)l) H 55.; 115;?

un 1.11.4) .49)" 4525 æ un" .91," à...)
(l) A. L4,)», corrigé, d’une encre plus récente, en grive, ..

(2) A. 3.43.?!) corrigé en LAPA d’une encre plus récente;

la. 011,»); (a) 11. - (r) A. un) -.
(5) Manq. d’anse. - (a) P. -- (7) A. P. 01.3 - (s) P. E.

,3 - (9) - (10) P.E. interc. - (11) Manq.
dans .).-(12) P. E. a5 A4514? :4553) 04K,

W)

--Aî--

Y; mm pas; muid; «5s? gras «A! 9M:

ML- J5? vwkewœsë(2)wg,wëY
(a) clé; J9" yf-J! (un; (syyfifl! alu u»
MJ 5129:) m? si 35 J): Y a)! M85 fj’Ïu! 4:?
L499-3.) m u [Gay &)*Ë 9’: (7)Ql?J!J[ 05.4., La” aï:

du) JHrg? C5;

N .545 P: J51 5M: 9K3 à)» ,1 Hg: fi 4).; a?
.4511! (molf’Jï 0-23: J4?) (8’552: [6’ 0K d rwfiëL’g

A! du) ("mai-5* Ve? W5! "mûr-"fifi h 051° cl:
a)?" J! m’a M É 435:9. 5:35! J! LEI-"J 4843"

(kA) du; au...) «wifi; me; 4.2, AK haï-15

W A319 3-5: 059,4 J1

u» a”

V4.1": [1A] b.ad-gu-ufilJb L»;
0K; J125! Vrai! L»!J kiwi a, 6:; (un and!
Un 091J!) v.3.0! (mugi, 5km! (La (j! d! [g

n) E. n (2) A. ü (a) Vfixfl -

(à) E. LA --- (5) A. -- (6) E. inter-c. U -- (7) Ces deux mots

manq. dans A. - (8) E. Jfi a (9) P. Lex-33 ;- (10),A. H -.
(11) E. hâlé H J! - H2) Manq. dans .E. - (13) Aï P.

- un) P. 4454,.

.. M m www-Lev une a: A: use 3°. 55-5
(s) Hg L’a.» a; (2) [:96 il: J6! 3a, W5 j A31;
513 ç)” [V 54;" ’LÊ.’ si m Égyü Qîf-u b

A? 9K déifiât.) OK M Æ! 0K?
a) (L931? in: SUJUJJï a; kart (au du)!

L385) (3’ l6? 444’553 132W,
dag, ure-m U» de] Wbéaj mm, 0,5191; a
J ("’Vîzw’: "934’453 æ ne Ü" UV]

Ë’UBJJM)ÏJ! ("MW [Œdm ):”Yrv”
qLû’d-M vfiï’b à?!" V451! J495! (9)-W de 6:19

,46! us La)» www; 5:3, Lama «Men A.» tests 6., le!

9193’33»: fifi 934°;
3m41 .3! squaw, aigu; am! 9,435 [541.5]. o;
a.» Y: 3-51: Sali...» sut-.5 (mm 319,3! 5,;le

m A. - m E. 515:5ng dm», - (3) E. w, un A..5),).æèll - (5) N. 61.9. H, -(ô) P. 5.335 - (7) A..
show.) -- (8) E. ng’üb - (9) A. ogfimg- (10) A. 1.91.635

-- (il) N. fig f (12) A. - (13) Manque dans E.
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de..." gaga) b) [513 (710,233 (Le d) 3),) Lute

i.LqH)5)ËYA.;)LïY [gimchagm
ba), 551910) 6))? 11.8.34) éjJ) ô» 4.5:; (8)3" U: là)

M13 3-5.1.: 0,215 5,13, (10115).» d,î-:3 3,);1 le»

me: les...) (,4 VUS) .1 du j 0411:»
(12145.): X 081’111)»; J) 1,91.; ngém, 5,11). 2-5»

0:5)4rôu J5 6?; J434) â.- 5’543:
4,046, 45.3.5 whists» Va) MJ); assas», JJgJL, 5,»...
.( (1810;,5fiç117115wumdjg V4,11) 11:05;)» flamba), Jf

(1) P.E. and) ,53, - (2) A. ,- (3) E.,) -

(4) P. E. Mg) L1) - (5) P. E. (puma - (a) E. (7) A. Ùj- (8)1). H); E. L?) 5d) - (9) Manq. dans P. E. (10) P. AS)M.- ((1)15. L93) au lieu de va 6) - (12) P. 13.3505 Y
ON) - (13) E. Là) au lieu de un 6) -(111) P. 9.5.), - (15) Manq.

dans A. --(16) P. - (17) Manq. dans P. E. -- (18) P. 0,23.,

-w115.9, des, 02,5. J,L JUPE: 1110H) [sa X 191g) 5,11).

k JE?) ubÂ) a); H: (Le?) 0-» W 45,144)

(Lev a, [ ce ] 5,5 L93! 6.35, La),... .53.
(2) .)5) w) ,15)! 3); res.» L... 1.45m 4.3105) 3,11) si.»

a.- s; a.» ladite p.11 «A? U» (à a)»

(ne): (3)

àËJ’ïJ f"??? W 55°) J) 3) 05)? 42kg)

y:
5:9)" wkêjg .AJ ï) L.- V
Mugàë vJÆ-SPYJŒHÆJÆPÜJËÆ 5))Âflglês’

4,034. A) v.3.2: a; 19419:»), 13).); A5331») (6) A)

a.» .51. ,,;g (7) 3) 63109,91?) (à; 15:13.1) 1.3)": d)

6.11) 90515)) La, a): 19) 165);
4,...) 1.3)": d) (La 1).; 3,3," HM0951) (10193,111-3 h35:)

011111211635) 1 3 lasse.) MW 14,531 0.11 134.111)st

b5)) 3.3.3,..." 0m) J494. un? M1311)»
(1) P. 0b. - (2) Manq. dans N. - (3) P. - (4) P. E. a,» ...
(5) Manq. dans A. - (6) Manq. dans E. - (7) P. E. 9) - (8) E.
QMJ) a.» - (9) Manq. dans E. - (10) P. E. interc. Élu.)
-- (11) Manq. dans P. E. - (12) P. Le)! ’

-n 93543,13; 4h,, f; u-"AU’J (La), f) J56! :13 33.3)"

M 4,05, (au-m» WŒLJ a!) à; 451 m
0.; ŒL: Jet-1H bard du 915 à... à.) a, [als 0,3513,

dèæ" Mwæogb Jaineïay .353.- fait”

L,

375:5" oh m d” hâæl’fl 5,6; W
«L995. 5:15 fifi; 6:" «à» MJ jà 32ml! .9523; clé"

A4 3A [1:69.41 (6) HLM? VÏÆÔJ1I5)çJUlUG

3:2», v-P’J”: fifi) ï .53, m 913:1 me (w

x55: À-J J10; :634

æ) L535 i342? 93;)! .95),
tu? W y L61; [en .55? (in:
vous, (A! (’2’ 4549. au, gb)’ sa». (un, oUW

40.3.5 L345 rag!) (www!J umxph", xêyfl’ 9954.3

a) P. E. J5, - (2) A. au»; P. 0. - (3) P. E. aj.
04 - (4) o» manq. dans E. - (5) P. lutera. UÂËÂ

-- (6) P. E. inlerc. Hjfl - (7) P. E. aj. )).à-,M
(8; N. ùlsM ; manu]. dans 0. - (9) P. - (10) E.
1.3M J).)9. -(11) Manq. dans A.

à

.-x’-.

a, Y, mon a.- ëê dm» s-Ær’ï Y (1’ dm a?)

A! X); au»): 5135.5.3 fiois! fiuîzfiî
5L4! (3)53) à. 3.! maisâflî haï .445 dîna)! a!»

65-549 A21: W435: 05:4! lé? CM U (me? ï’Mï

4,833,110» hg» AH s3 (m4,)! ra), .1761 (fig!
6! J-îLz-Jgjî u,» 2.47.49)! 8,5 ,1.Jl.ï,!.(6).Læ j A)

u-Ü m J553], 5’105 u-” [en (id: 1:95 JE
J4!) (En, Ub Lev? A .535! J G.” A?) (8’ 5°)?)
J115») S..,...î 3! (1mn, (,3!) mué.) (m6631; très; (,35

m6).) w 53L.) JLDJfiLgKJm! ülwôu; 35 le .943:
œù’î obi-0 (www "3’553 La? a» Jï a le ad

"5’th
U)? arc-"i 5P: U)?
çwbdlxxîbji [or] unsJ!(M!ëYœa.JîJw
W1)! das-’55 3,931,» w, www!) (a!) 0;.
36:05 55V à?) BrP fifi: à?) .95 .53 (17’ 5513M" 441-34. ’13)”

(1) dm. d’3, manq. dans E. - (2) A. P. - (3)1’. a;
553., -- (A) E. 0.-? -- (5) O. sLçàAjfl - (6) A. A?) au lieu de

4.4,; ,1- (7) p. E. aj; 4.43m, 4.4... )L::àh - (s) E. a)? x9) P. E. A44? 0.4, - (10) A. P. L535 - (11)Manq; dans P. E.
- (I2) A. 0.39, - (l3) A. 45,) La du. AH c. à drqu’il sau.te du

premier [.433 au second -- (M) N. - (15) E. 0M?!) (lm-A. œwb; E. Mg - «17) P. ut...»

330x

-Tfi40553.53. 3! v3.25: [9’ a)» Le; f M5 ê- )»:

V La (MW US, (1) a4)», L3); c)! 05;; :3,
«W059 C1233.) 3L3» (0,9 (mol..- U-ag ,1, (a) flâné. 3.523

(6’ Lb (5’ 06W; 4)wa a 4:? A; RU,
8105 Qui? A» (9) 519-1», als, ah; (a) [92:5 La, m les); L.)

a, Q3115! au mobyçgiu. f; 4.4K
aux» ï (.51 (maxi: dl? a... a); (gy U» M

L... une! 0K 3-. t5; agate r: 4.41501, dm.
zyHAIUL») fingw! U4) 03h?) JleuKrîLJ! .5035?

flancs 51) [Lydjâzguè A-J R559. Jlgabî b!
6.31.1: Jatlsba’! [seduzw 3: a» [FM A13? ngæn

M4 fifi ç)” 5543 èfr’à-Y
0...; 59,991! :LcàXY A, v.1.9; «La 0:5);
ths Un... 0.2.5 L. L...» au; m5510. [.151
3L6! 1.51.: 4414).;ng U: 354.43 Y en; J a»: and", I

u) 1). E. 4.335, A-3)dà - a) E.aj. La - (3)1’.aj. L4,? -

(4) E.» - (5) Manque dans E. -- (6) P. - (7) P.
(8) P. - (9) E. - (i0) Manq. dans A. - (Il) Manq.
dans - (l2) E. U a.» -(13) Manque dans P. E. - (H) P.

E.aj.)L’ià” ’

- 1A ..
351.32"! 1.5:; u» y U! Æ ÈJUî 3:9) 05L, 3K3 ë!

un)
si" a: 59,3." 539:”! Lb
3.1; 0K m, (ng g! 6,1325 ,3 a; .ng mb Un). 5.41
H; moka- 3! (Ml-49 gags: qëbaï Je 4,0451 4,134
(7)LQHEJ(6)L&19)JU LULv’Xfi; (55;? il) Jjçël, [et]

A M æpu A.» æ! L» in mm me au fait;
Je A.) 504. 53.25,1 RU! (45 ê-Aç.çï.ï 4ms 4- 94,. ’

w J48» ï; ru?! M Y; («91:5 J55 à?) 0:9)"
J933, kil-.4983 JLasïY à! A: pli à!) J4!) El,
u; [63° 55’ :9: çl-nêw et? U-P [6K 54 15913:5

pin! à! (9) 5,4" y fi? VK (a) a... un 9-3K
b’fiJCfl-fiï 95K: L933 WWWS’JLŒW

a,- übfifl jà?! A: (MJSLçfl La, y U. xx
2.1205134544 wpvu YaSîJJngJî ÏÀDJËB)»:

(Mïwdï a; 3,3)! 44K 4,. A â.) w
la; L3 (a)! (J, 0b)! Le; u» le! .mgîY QKJ!
Hà?) ("m-51W: JSQÎ’J’ 3,41?) gram 353°
P (1) E. OP a: -- (2) E. a]. ASLsîW’; P. a]. 6.5.5?" et en marge:

f. A33?" -- (3) Manq. dans P. - (A) A. écrit ï,Lg3- (5) P.),Lg 9,

),ïg 3’); dans E.),la? 9, manq. - (6) P. E. agis- (7) P. E. A).

; (a) P. EU... - (9) A.),,4n - (10) P. E. ai.)LxàH - (il),

manq. dans N. ’

Y?

"W-

(2; gal; m admiré 9.... 39L. 5,5 V13
J) (à) J5)», (353x41 ç J425) y»
u): (6) 0.33.49 ALU («il fifi) d) Jç...)
"tafia! aï»)ol;a-15ujs)).w)4.a)j &JÀÎAclsJÜ

a): 543W)? J) Jim tu (8’ 0K .1)- we) F4)

à) J143 W): fla" U» La J4 hypg Je)
.ÜWY(10)Abrnçde)uafiJàNî-.:Yqàjâ un!» JA

b9,ng aux» Y (1135; 8...? 48,5 565L; ab»

fumUJ’êJJ .L Je? A, Y 3:5

q Wh»)? 5) âUuïSDL. 1g, ï )Q)Istë’. axis!)

3:33.12,9) duos (mu; W535; a .).-.3.) a [.343

au:

’(15’3934’ qu) qfif (MW v9 (ms)?
d) 314.45), 0,6).er à. 33’ 5,133 a: a.) tY ÇJK .st

lçjfa.’ Mm! gr: u» à: la)! (Méfiaâæ

à?) AJJL- A. 5.3.5) sa)», d); 4,184)

(l) A. U? c. à d.qu’il saute du

premier au second - (2) A. -- (3.) RE. ai. 33.354
5 (A) E. a.) dis”) au lieu de «.553. y, ç (5) et (a) E.
- (7) E. -- (8) E. -- (9) E. MJ) «,03 U1,)-(10)-1m1uq.

dans E. - (11).Manq. dans E. - (12) E. Ba?) à, - (13) P. E. ds
(14) A. fié) (sin) - (15) P. E. MJ)

- 11 ..
bas» à) aux [M La?) 33h15) (Dm-J)va OK

(3

agfld’alguULg 33kg); J) a); M43) ce), J) dm),

3’ 454-2 Y M) (r54) :23! mal-r" fifi cf 1.5"?

51; U4), Lp.) mune r5 (à), (Mgr La) (1.9K
M3 ùbW’Ur’ )L*’°-*s W (La, 0’

Mm A...) ohm? tu»? us)! (à), w
(3.93), 02,4), (Lia!) à. »wa (tu). (L.9Yr ohm (5,);

Un
b cp’a’pnîxb
A.) HL.) A4913); Lb» 199 (la)! 3c); 0K (au), (LaèëY
T9110)? (71Mr)(mw), ,1» La» (5)3 (511.3),ç3l331TJà

(8)51 MJ cru 2.5L); 3! A); v1.4:sz w
J? (mm? Lié 14K: M (9’ L39? U923: gaga"
a)» [0.1 3912;: a) MJJS’JE âme a?» a,» le!

P.) fi 112511.43 (migra!) (.9 L») (haïku; r9 2.-.

rêànwbïjëjhwËsumdÆdwb A.,-301;
(1) Manq. dans A.; E. a]. jà, -- (2)) et (3) P. E.
au lieu de et suppr. après gobé) Ù» - (4) E. 03L?
,1. L4 J13 ,J A), -- (a) P. un 13) - (9) A. écr. u(a..,..- (10) En)
- (11)P. E. afin) -- (12) P. 13. Le): - (13) E. 0,53

-îc...

a): .12) a.) c); La?) æ, (1) 4,3L. (à) ,4; 55:54)
sa). OK .15) 4,05, J5) une»; (A) oing) (3)5)Lôx)

obi!) d) 3» 0L: W N.) US: ç.) d) la.) aga f6)
X (6)15); (un 5.11. rM) a» (a). 05)): 1.4.11:

46v OK m (7) 015,310; FM
4.34.3! 91343353.!) osé-J) un, U» .13 a.) bah
4,0L» 3!) 1:11». (8)51. (5)1.) 4,051); r); aï

fin!) 4,05 on) (sa) la? 19) 1.315 a; 93A flat! rS spa

x, f4) un mua-1; sa. 4:45 64,511. (551.,
ex): 1L5) L1; Évry 0.11.12.11.13) nous» [ 2)]

.0513) viIJLaMYu» MBVKÙ: (5.131 5.9
J) A9352 (M) café w) J 9’31? bah L23" 0:5. los-u
u1 Un... N.) A.) 5p)... en: U: aunas) dl; (.141!) a; a»)!
à?!) J1 défi?- JGL? (y A5 à? ï A): à?!) VU 515-3

11-3); Çfigé.) U» 15.1.3 5.54.3. d) Y .305 a);

0K3!) (MW U.» Loué 0K) dg) U» 453),!
il, 9.1:» J) am), Un); 0K, en!) U? a cfi.) 112) La»;
(1) RE. gym LAPAÆ - (2) Au lieu de OK La?) 0.9.,
amie. E. 3.4)) ü), - (3) E. AUJLA -(11)E. - (5) Manque

dans E. - (6) E. on, - (7) Manque dans E.; P. 0K -(8) P. E5)!» )LU - (9). P. E. inlerc. DE 0L; -(10) N. 15W
(11) E. (12) P. E. ai. rhueôà a»
5

-- 15 --* -

tyndxg) [ 2,1] bagad.» uc’xi’fi’ 4,2113

gré a La (95.411242; UN 3’ HAN w
3-? Le 05:41 4&1 Ü)»: (25’ (jales [me J441 939W

U. k91,4) qf 6.1. 151..) 59.11.1111, 0,51) (un U. a);
1.493114); L» 1,35641)! QLüèjJL. (5,41) du...)

Judo-:5 11; fiQYVJU) a? dêqloïdbuê

535è1 au; QASBL (a) 6.; M1, Uns-(5 b)
6.62)) (LQW 151135.13 and) (mon J113) u; aie.
31.391,34 .359.» J» rît)! Jngjb-dfl1r’b
(7) r51...) l.» (6k) (.1415! A.,); 24.9.)! J1 6,5; r3 U)

y? 5.3:" u” ’æ’ ("un (J; x41" bfiv’

Q) VUS) 1,451 Je M) 5.3.3.: a) c235
U.» V13)): 1.2.»)st (un (91mm) J; 5)) 1811...),JLs-z-«1 au) U143) 3-2.; u 1.319 x; (un). 9m Ælsï-«î

113113)chg OK (fifi-.45) 4.0.15, A ë! (A. à...) 1mm: a.)

La) 3! La; 11,21: MM? Un... 145w, 4.91,4) U. (141,53 31
(1) A. saute une ligue et passe du premier a» La, au second
.. (2) Manque dans A. - (3) P. E. aj.)L2i’° dal? cl) gw ,55
- (A) N. 65.11 65.11 - (5) P. E. une A3 - (6) 13,1 -- (7) P. 11.01;
au lieu de (.1 - (8)11. écrit W»; E. 131 D14; P. 151 OK W

A- (9) Balla) - (10) Manque dans E. -- (11) P. E. 6...? 5M (12) Manque dans E. - (13) E. 5.1.th Ù) ; P. Le A3) - (111) A. P.

écr. 1,1332 -(15) E. üræ -, P. 93), gaga ,53

.. 1V .-

316) 0L: Ca-K :5 [PL- Ldyi: Lè-"f;
. J"? ’14? gy a-yàî 4255W une j 21-Js” Y 0.3K!

12) ppm), La)... I 11,) .305 0K 4.1; 1.4.) p.51.
1.1,) harka) H2,011.5135.913) 1.11,3 OK; 5,4; «a

(a) fisc,» .45. 04-13HL5L?(’I1W1JL.04

v...) (6)8ÀÀY2Æ1 la) M) 21.3;an

V..s),;51 4,193) (7) (il) 5,31111
u) (un) fig; 1101W) 19) r): u» n63 (R111 a...) f
,1. a), 3112121...» 115K a); à»); En); si 16:14;;

(225154 sain à dru! U” J91 du: 9’; 1’34)
3’: 65135 Mr" "3L5? QŒ1À-ffihf-CPJ A315!)
b93.1) (155.3111) 31’ Un]; 0.; a» X, 6.? (mg-.32.)

;UÇHJ Je v0.3), 31.9134) si.» J.) [(9513.55)
(hewcæ (ahans du» my-f’iè’æls .935 le

4.1635: 414-51: ("LUL- ŒJXK "whig (9K 6*”

1.3); (LÀ: àæk xi; 1.51183» la 01,34),
(1)E. (PC-1914:. -- (2)11. [Ali-s), - (3) E. 11.53.;- (4)11. a].

1x)...» Levé». 11;]... on une) gémis - (a) E.
-- (6) P. E. ï5.5.1ubèg - (7) P. 91.111.) 61éfîü.) o. et
en marge : f. èfàH (31 91.511 o» -- (8) A. 0,3113, 0.114,13 à;

w (9) E. (Ah-(10) E. 3.434,11 et P. gym-(11) A. H1 -

(12) A. W - (13) 11., -- (11) o. aria; N. (15) Blum-(16) 11.31,1 -(17) A. JÜYX, sLLK- (18) Manque dans A.

p .- 11’ .-

WP’: au) à» a» cm tex W 99:51va A:
5)) 1.1) Max-2.9 ((1)-fa. (pu); L9 yfl11àg; U»

J, H!) w... J!» (2)3;1.)
v: 41.316)! (3)1.» JE, au; U» 1.1.4) 3’13); .51) 9,2?!)

55.51; www-1,51: a)! (bug-.344) 1.x) J.) U141 Cadi.»

15.1.; 4,554.11 1,51....) 9.4K Vfly-L»
à», 53,333) V1111) (La 151m1...) m’a-31 09;); .4561

u’-rï-53;8n J14) 3) a)? 6,73m) j)»
9.3K 31,) (7131.4.4, a» 53K 4,1..31) L5. J: 1.4K...» 01511,

L 91K, (11.1.11; H4.4:!)
19) 0K, a) en»). L... (1011.15)

C415 3* Vsïzm a» m 1 5V] 701
.5): 0K? L" hexane 0K; 551° 2°” gigs
Je, 5.151,61 béé.) 5.1:.) 3,11, 1.. (1011W);

5,511194 0L: 59:43-,” J a 0-221? 4)me
1.1.11), œw) 111) âfi) a) :1) la 531.1121554 4.05 5,5;

ce une.) a) La 5.21413 w a.) (5,441.11 41,6) ;ng
(«15m JLa Q»? (M1 (7° 9&1; ,43 3° (mitrée J1 Lei)

(1) E. fg. -- (2) A. saute une ligne et passa de ce premier 3,51)

au second. - (3) E. Le); P. écrit k3, -- (la) P. E. (à) P.
La») - (6) P. E.6N) -(7) 111.4.3.4, - (a) A. Ùw1 --,
(9) E. -- (10) P.L(,.3,;è- (11)N. à)? on - (12) E. 5,4...)

- 1) ..
A-uC.LËHbgÀJ)LK1q)LJ4CLUÏ CÆfàfiugéÀJ’

fJ 531115.”) 3:1.» ULH) M! (216.2), (1)

[Q1 J1 Legs». au)" V35)

4 qui J 151.5]... V11 du»... 1.310-141 (31...? 011.1.1.1... F;

651.1 A...» (4114.: C-Là 5.3l) U P311 U: tous
Unit-J) 171.4.3.3 (613’01LJJ 1:1) je ,1.) a...» C1... y.1

La) Dîmïî U: 6-?RÂJ ou.) c-Lizg J3 La.) a.»
(a)... U1; a, 114.11... C.).. 5.111 J.1111 1.1. a) (il; 13.1...
C.).»; rJ 5311191LK) u: ,41). N; La...) 1.»th (x1 tu.) 1K 1.Le

(1214,01; 51.9111111341, (10115) d 1.31.». X4. .65. w

aubin? 515) 5L3» 19:14.4) si» a; Un)? ŒJJ) 5L3;
A... J35 M1131 La); U) (à); (1111,11) si» a...) p.943 U)

(16);,..è,.:.3 dz)! 1.5 104.: f6 311:3 3.14.3 (au)?

J4: d) si»

I www) J.) 31:11.1» 11.1s" 6:1) CJLAJLÏÀQLLÂ3M171qzâJ9

(1) Tout le membre de phrase qui suit : suis ..... dei), manque
dans A. -- (2) E. w) -- (3)0. agi; on attendrait plutôt .).-è.)
- (4) E. aj. si? - (5) A. aj. (JLs’° (sic) VU) Ù) L’a
-- (61A. Y) - (7) E. .).-.9. -- (8) Manque dans P. E. - (9) P. E. ai.
1,911 - (10) E. écrit 03) - (11) P. 3,», -- (12) P. E. interc.Lèg1

(13) E. - (111) P. a]. 55.2.4, puis a]. encore le membre de phrase

suivant : bjng 1554 Ù) M? v5); E. ai.

sua. (me. - (15)E. Ç,1 14.61.3151.? -- (16) P1559; A. gaga

- (17) E.

..

.-]-..

La)
Je..." U! U: UJJÀcJ
Y oÜJJÏ; J’EN 1135H! )LL53H 6-? 534:4» L533]
r-mèfix-ÇÆHÜÀD U: MEN» J5 MîïhuàLèüsJi,

I 34:55) JJ 5.3.20» 6:» Jafçp’ r3" (Le! lek (1)6» vil?

du (2)6 ne J! 0&5!) dry, JJLJI à; 1x,!
a.» L241: y) [hèle 3jà-S.’ sàjàs’
X5) (a) 3:59 A...3Î 82:; Un; ;KJà â; 334.10.18
v.5.3 Y .533. 3.2L: (5),»! a) ë! loua. d! m5!) 9M;

a) 9.3» au; r33 tu» 5,123) MYJ»,
2441C,» du» (W4! LÀ» (6U JE bîeflàjmgs me, 42.3;
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4.243- çfl J443! U» 441 (la L25! 63L? 6,6.)1 dz"

a» (www-.3 0.3431 amura-3 Ç)! 63X fla J!
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(1) E. on fig; P. m M -(2) E.4.&- (3)1).1542153 -14)A.h) a (à) Manque dans 1). E. - (a) P. E. La - (7) P. aj.
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Mx. (man a; au us guet? [en gala à?

65-5 MJng 9,3! (m4.! 51m! :55.

in, a; 3,3 3.550 ms afghan 4:1; à)?! 15mg J41
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dans E. - (Il) Manque dans A. - (5) E. OP 6!) Mu)

aria AH - (6) P. E. - (7) Manque dans N. -(gy E. on --.(9) A. interc. d - no; P. E. 0,13 -(11)P. E. 0,13
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l-àP 6P 0...: l- (8) Manque dans P. E. - (9) A. HO) P. E. 3),» on A) ))Lo ; A. purlail. d’abord 0...: 0.1))Lo
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à! 4.51,2. du; J345! v; dis La... rJ La 3-3.! à! 2-5.4!

J-s-«ï VU [65:43 95183 ,3 r93. "L52 «La;

(8) C45 53.»
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le); (.ng and) 4,05 L, En) b... 3..., à"; 5(9))
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1.4.49. La à,» a, (1...;Wu7œra «me»; M43
4.5) 531.4) .5430; 1.6.3,; 5)), (mi; Jim J1 bJaçLàz

(1) E939»); P443114, - (2) E. J-nog- (3) 1’. interc. o)
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J551 Ac? .521 Y 3! 44’ a?)

Us)... (91:14;). (8)55.» sa), J9, 010.9 Ans» E1 tu);
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(au) 15;.» 4.x), V140) 5)); 15.1 J916; 3! a) au,

van): 033J) suam à» J1 49s? J H gay) 4A)
I (Mate)! L641 J) U) La)J in m3 V1.4; 15) .5531,
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(9) a) A? 15) 4,551015): vif, 011.43) 31
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(1) P. E. - (2) E. X! - (3) A. aux) - (4) P. E. 01x41
ùL-sni) - (5) Manque dans P. E.--(6)E. au lieu de L3
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Æ
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(1) 0. --»(2) P. E. ,51... - (3) P. -- (4) P. E.
61.33 -- (5)1...» manque dans E.; P. l-a - (6) N.)L.à (7) A.’»,:,,J1 - (8) P. E. aga-2:. æ,» .- (9) A. 1.54.». (.29.

du) . -

... îV ..

à. (l) à): [A

(m0534! a...gé L, âgé-3. üKrJ (a)J 534.19!
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NOTA
Los chiffres arabes entre crochets indiquent les pages du manuscrit dlAlgcr.

Dans les notes au bas des pages :
A. désigne le manuscrit d’Alger -,

P. le texte de Pococke, publié d’après le manuscrit du Britisll

Museum;
0. l’édition égyptienne de l’Idârat-al-Ouathan;

N. ledition égyptienne de Ouady ’n-Nil ;

E. désigne ces deux dernières éditions lorsquielles sont (l’accord. .
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