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NOTA
Le; chiffres arabes entre crochets, intercalés dans le
français de la traduction, renvoient, aux pages du texte
arabe. Les chiffres arabes entre crochets, dans le texte arabe,
indiquent les pages du manuscrit d’Alger.

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 de ce personnage remarquable à tant d’égards, à la fois
homme d’état, médecin, savant, philosophe et poète, ne manque-1

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

ques; mais une biographie complète d’Ibn Thofaïl, tirant parti

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

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-Ml de

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

sommaires sur les ouvrages de seconde main les plus utiles à

...WConsulter, enfin quelques avertissements relatifs à la traduction,
etsurtoutaux manuscrits, aux éditions, à l’établissement du texte.

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

son nom ethnique El-Qa’ici, naquit à Ouadi-Ach (Guadix), en
Andalousie, probablement dans les premières années du X110

siècle. Il fut secrétaire du gouverneur de Grenade, puislvizir
et médecin du souverain almohade Abou Ya’qoub Youçof, alors
maître de l’Espagne musulmane en même temps que de l’Afrique

du Nord. En cette qualité il habitait la ville de Marrakech (ou
Maroc), capitale des états almohades. Protecteur éclairé des
-Savants, c’est lui qui présenta au « roi des deux continents»
le philosophe lbn Rochd (Averroès), et qui l’engagea, sur un désir

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

ses fonctions de médecin et de vizir auprès de son successeur
a...
Ya’qoub el-Mançour, et mourut un an plus tard, à Marrakech,

en 581 de l’hégire (1185 de l’ère chrétienne). i

Divers témoignagesnous 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.

Ill. -- 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 :’ I
Dictionnaire des Sciences philosophiques de Franck, article

lbn
Tofa’il, par Munk. . , 4, I
Munk :i Mélanges. de philosophie juive et arabe, Paris, 1859,
article lbn Tofaïl (p. 410 à 418).

. Un article en allemand, de M. Adalbert Merx, sur lbn Thofaïl et
Son Yayy ben Yaqdhân, paru en 1885 dans la Protestantische

.-.V..
Kirchenzeitung, sous ce titre : Eine mitielalterliche Kritilt der
Ofienbarung.
Chacun de ces trois articles contient, outre la biographie d’lbn
Thofa’il, une analyse détaillée de son célèbre roman philosophi-

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

1V. ,-- Les traités philosophiques que nous trouvonsmentionnés sous le nom d’Ibn Thofaïl sontau nombre de trois :
1° Un Traité de l’Ame, dont un historien musulman du XIII’
siècle, Abd el-Ouâhid El-Marrékochi, déclare avoir vu le manus-

crit autographe ; I

2° La riçala (petit traité, ou dissertation sous forme de lettre)

intitulée Histoire de Hayy ben Yaqdhzîn ; ’

3° Casiri, dans son catalogue des manuscrits de l’Escurial publié

sous le titre de Bibliotheca Arabo-Hispana, mentionne (tome I,
p. .203, .n° Besoin) le manuscrit mutilé d’un Traité de l’Ame

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

(sic), et qui a pOur titre 5.4.145le (Secrets de la
Sagesse orientale). --- Dans son Catalogue des Manuscrits
. arabes de .I’Escurial,»t. I, p. 492, n°669 (c’est une faute typogra-

phique: il fautlire 696), M. Hartwig Derenbourg fait mention du
même manuscrit « en très mauvais état, et dont le commencement
est indéchiffrable ». --- Munk (ouvrage cité, p. 41 1) suppose que ce
manuscrit «est peut-être identique avec le Traité de l’A me ou avec

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

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

ce manuscrit ÂcâlflLl Lilljljwl Secrets de la philosophie
orientaletou spiritualiste comme traduit M. Derenbourg. Cf.
Munk, ouvr. cité, p. 413 ;1 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 manuscritsvpour

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 Yaqdhdn, 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 1882 », 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 a 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 paraît beaucoup moins probable; nous avons ’
peine à croire que le manuscrit de ’l’Escurial soit précisément

le Traité de l’Ame mentionné par Ël-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
miam-n A, .a-na -.. MM
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 lesiconditions cesmographiques du climat tropical, surla vivisection, sur le rôle social des religions positives, etle 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
l

--VIl-d’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 ce livre attachant, profond, et d’une, haute inspiration
morale, l’auteur s’est proposé de concilier l’autorité et) la raison,

la théologie traditionnelle des Musulmans et l’esprit de libre exav

men, la foi ingénue du vulgaire et le mysticisme transcendant des
Çoufis. Nous ne doutons pas que. nos étudiants indigènes des
Médersas, à qui s’adresse particulièrement la collection dans las
quelle paraît le présent ouvrage, ne trouvent à le lire alla fois inté-

rêt et profit.
Vl. - C’està lbn Sîna (Avicenne) qu’lbn Thofail a emprunté

les noms deses trois personnages : I-layy ben Yaqdhân, Salâmân
et ,Açàl. Ontrouve dans les Traités mystiques d’Avicenne publiés

par Mehren, Leide, Brill, 1889 (1" fascicule), une Allégorie mystiqueide Hayy ben Yaqdhân, et dans les J-SLAN) 5.4.1.3 (Neuf
ricains) 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’lbn Sima, malgré l’identité des

deux premiers noms et la ressemblance du troisième, n’offrent à

peu près lien de commun avec ceux du philosophe maghrébin;
lbn Thofaïl nous le donne lui-même à entendre lorsqu’il dit (voir

notre texte arabe, p. Il”, dernière ligne, et notre traduction, p. 16,
l. 3)i « 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 Sîna). » Il a trouvé encore dans lbn Sîna,-et dans un conte
intitulé: Histoire de Salâmân et d’Abçâl, qui est donné comme

3-»- VllI -

la traductionen arabe, par Hone’in, d’une fable grecque dont l’au-

thenticité reste douteuse (voir le dernier ouvrage cité, p. Mr 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 quia 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. M’aints détails ingé-

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

il nous en avertit vers la fin de son livre (texte arabe, p; il lA, l. l ;
dans la traduction, p. H7, l. 2), et la conception du roman dans
son ensemble lui est absolument persdnnelle.
Notons que le nom de Hayy ben Yaqdhân signifie en arabe:
le Viyantfils du Vigilant, et désigne l’Intellect de l’homme issu

de l’lntellect divin. Vigilant (qui veille, qui ne dort pas) désigne
Dieu ; lorsqu’un conteur musulman dit qu’un personnage quelconque s’endormit, il rnanque rarement d’ajouter agas) 04 Ùlsîw’

.« Gloire à Celui qui ne dort jamais l » I
VII. -- Il n’existait jusqu’à ce jour, à notre connaissance, que

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

Le premier est le manuscrit du Bristish’ Museum, édité en

1671 par Edward Pococke, avec’une traduction latine, sous le
titre de Philosophus» autodidactus. La, seconde édition, parue en
17oo’ne diffère de la première que par cette mention : Editio
secunda priori e’mendatior. Ce n’est qu’un sec’ondrtirage, 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 reprodùit fidèle-

3*. v..- («me .

ment le manuscrit du British Museum, 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 l’ère chrét.) plusieurs

éditions arabes z 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 l i

correcte aussi; à 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 Moise de Narbonne, sur le Hayy ben Yaqdhân d’Ibn
- Thofa’il. La Bibliothèque Nationale en possède plusieurs exem-

plaires manuscrits. .

v Parmi les traductions publiées en diverses langues, deux seule-

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

de Pococke. i. A il i

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

fidélité désespérante: le premier de ces deuxidéfauts est en partie

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

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

peu compromettant ipsius’, ipsorum, tous les pronoms affixes,
’NJ’WQ, g;;:;...wf. Ï

évitant,lau préjudice de la latinité et de la clarté, les vocables

significatifs suas, ejus, etc. 1 V
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,r

.- x n’échappe pas non plus à toute critique: Eichhorn corrige certains

contre-sens de Pocock’e, 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. Bor-.
nons-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. L l

l

i Page a, l. Il, (dans la’traduction: p. 3, l. 2).’: Ml M

La? :P-) La? matant 0th a» via» me. et Mu
Aï?3’))Po’cocke (p. 4, l. 22) rend ce passage de la manière suivante:

« tune appariturum non posse ilium percipiex scientiis ineo, quo
ipse erat, graduusitatis »; et Eichhorn (p. 28,1. 6) :« So werdevsich’

zeigen, dass cr in seiner Stufe nicht durch Hülfe der gewôhnlichen Wissenschaften kônne verstanden werden ». ils traduisent

comme si le texte portait cula.» (au lieu de oubliant qu’en

arabe l’attribut du verbe être et de ses analogues se met au, cas
direct, et non pas, comme en latin par exemple, au même cas que

le sujet. ’ p 1 l

Page v», l. v (dans la traduction: p. 5,1. 22) ivoiâjyçkêfl OK),

1.5.9.: JAS a,» dans.) Le;le avisa; Loess.) Pococke traduit (p. 8, 1. 21) : « dignosceretque colores, coranique définitio-

nem, per nominum eorum descriptiones, et definitiones quasdam,
quæ eos indicarent » ; et Eichhorn (p. 33, l. 16): « der die Far;

ben unterscheiden und sie durch Umschreibung ihrer Namen, r ’
und durch einige Bechreibungen g (sic, mais il avertit dans les
errata qu’il ,faut lire une virgule au lieu du point-virgule) die, er , là
von ihnen gab, erklàren konnte ».,Au lieu de [543.3 (seules),

4.x;ils ont lu évidemment Lift-L3 que Pococke traduit: «et leur définition » et Eichhorn : « distinguer les couleurs ».

I Page IV, l. r(dans la traduction: p. 16, l. 8) : Mère, Pococke
traduit (p. 27, l. 5) z « algue ipse testis sil » (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 Qloran, ils
eussent probablement évité ce contre-sens.

Page six, l. lo(dans la traduction p. 96, l. 14) z 6203 Culé.) 61),

....Le O» 3.5)ng 4,043.31 Pococke traduit (p. 164,
l. 22): « viditque sphæræ illi sèparatæ eam esse perfectionem,
. quæ. .. »; Eichhorn (p. 202, l. 16) : « In dem Wesen dieser
abgesonderten Sphc’ire bemerkte er Vollkommenheit,.4... grosser
ais sie.. . ». lls traduisent: « nicette sphère séparée » au lieu
de: « l’essence de cette sphère, essence séparée (5.1 e. de toute

matière. Cf. dans le contexte même, p. si, l. il” ;À p. sa, 1. A et q,

l. Il” et li; etc.) Même contre-sens p. sa, 1. a (Pococke, p. 164,
l. 3; Eichhorn, p.203, 1. 7).

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

En revanéhe, page Ai, l. h (dans la traduction : p. 82, l. 3)

5.9,, .1,.u1 g. Eutan 02,91 en; 02.31
Ml A313 ëMWl Pococke avait bien traduit
(p. 140, l. 24, la page porte, par erreur, le numéro 104) z « cum qui-

cunque par
illum visionis modum continue ,videt, suam etiam
........æa...
essentiam intelligat, et ad ipsam respiciat » ; Eichhorn, au contraire,
(p. 176, l. Io), fait un contre-sens ; « Denn diese Art von Anschauen

EXHist der Weg, der (am bestandigen Anschaueti 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 fai-

tes sur le latin même de Pococke. i

Une, traduction anglaise, très médiocre, de Simon Ockley, faite
sur l’original arabe, et publiée sous ce titre: The impronement

of human reason exhibited in thé life of Hai Ebn Yokdhan;
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 bon sich selbst gelehrte Weltweise. Franckfurth, 1726, in-8’. .

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

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

ment dans la Coleccion de Estudios Arabes, une traduction, en
espagnol, de M. Francisco Pons Boigues.
Nous avons utilisé tous ceux de ces ouvrages que nous avons

pu
nous procurer, à savoir: l 4 l
Pococke, 1" et 2’ éditions, texte arabe et traduction latine;
Les deux éditions égyptiennes d’ldârat el-Ouathan et de Ouad

La traduction allemande d’Eichhorn; p
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 ci’Idârat el-Ouathan par 0., et celle de Ouad’n-

Nil par N.
V111. - 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 53H) 0.57.191 LjâtLJui

O? J19 ce) (Alan 0.3.in c’est-à-dire: « Les degrés les
plus proches (il et l’Aiguade la plus pure, par le savant Abou
Bekr ben Sïna (sic). » Sous ce titre de fantaisie il était malaisé de

reconnaitre à première vue un manuscrit du Hayy ben l’aqdhân
d’Ibn Thofail. Ce manuscrit, sur papier demi-glacé, d’une écriture

maghrébine ordinaire mais très lisible, est eniparfait état de conservation. Il porte la date de 1180 (1766 ’ * ’ ’Ch), Il compte

quatre-vingt-onze pages de vingt-troislig.

p e exacte-

ment vingt centimètres 1l2 de haut sur a

Dans la première ligne, le texte de Pococke et celui
éditions égyptiennes attribuent également le présent ouvra 4
Abou Dja’far (au lieu d’Abou Bekr) ben Thofa’il (voir notre texteÏÏJVV

p. r, note 1). .
Page l1 de notre texte, note 15, Pococke et les deux éditions

égyptiennes donnent au compagnon de Hayy ben Yaqdhân le nom
d’Abçâl, alors que partout ailleurs ils.le nomment Açâl ainsi
que le manuscrit d’Alger.
a

(1) Les plus pruches [de Dieu].

-x1V-Page si, note 2, variante de deux lignes commune à Pococke et
aux deux éditions égyptiennes, variante inacceptable d’ailleurs,

tandis que le texte du manuscrit d’Alger otite un sens parfait.
Ce qui fait, à notre avis, la valeur du manuscrit d’Alger, ce
n’est pas qu’il l’emporte par la correction sur les deux précédents,

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

manuscrits: il ne reproduit aucune des fautes communes aux
trois autres textes et, seul des quatre, il est exempt d’une foule
d’interpolations ayant tous les caractères de gloses marginales
introduites ultérieurement dans le texte par un copiste peu intelligent. Citons comme exemples caractéristiques les passages sui-

vants : h

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

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

Page rr, note ô (p. 21, I. 17 de la traduction), etc., etc.

Tout bie , , il nous paraît probable que le manuscrit
d’Alger scribe d’une intelligence et d’une ins-

ov ’é ,. r-. A . . . .

üm, qui, plus d’une f015, se trompe dans la
Will] meme Il arrive, dans certains cas particuI bile. ligne par inadvertance, mais qui s’attache a
"V ,i’Hent son texte, sans rien y ajouter ni en retrancher

rropre chef. Si ce manuscrit est relativement récent, en
. . hche celui qu’il reproduit devait être assez ancien, vraisemla!"

JÊtiablement excellent, et à peu près exempt de gloses marginales
faciles à confondre avec le texte. En un mot le manuscrit d’Alger,
malgré quelques inadvertances qu’il est aisé, le plus souvent, de

rectifier, ofire, 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-

hxvble, 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 a 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’Alger; nous devons-à son obligeance et à son inépuisable éru-

dition de judicieux conseils et maints renseignements précieux.

l -----o-ooæooo---on ne peut guère considérer le titre d’un manuscrit arabe comme partie intégrante du texte: bien souvent il a été ajouté après i
coup, modifié, ou même forgé de toutes pièces, comme c’est évi-

demment le cas pour le manuscrit d’Alger. C’est dtinc ici qu’il
convient d’indiquer les différents titres 1

r- XVl --P. donne simplement z ouais. o.) Un. billa) « Riçala de Halte)”
ben l’aqdhân ».

N. et O. :
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« Riçala de Hayy ben Yaqdhân, sur les Secrets de la Philosophie orientale tirés l des paroles précieuses comme des perles

du Prince [des philosophes] Abou Ali ben Sina jpar l’Imam,
le docte et parfait philosophe Abou I Dja’far ben Thofaïl (que
Dieu répande sur aux deux I la coupe de sa miséricorde, et qu’il

les enveloppe l dans le vaste sein de son pardon. l Amen). »

A.0.3:r91i HLM
WYX bis-M) U-ëij-il L.5....êiJ.-.l..i
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Fiel 43315

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

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

Alger-Mustapha, mars 1900.

HAYY BEN YAQDHÂN
ROMAN PHILOSOPHlQUIE D’IBN T HOFAÏL

WWde-æfl
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 la vie éternelle et la félicité sans fin l), de-le révéler

ce que je pourrais des secrets de la Philosophie [il orientale (21 communiqués par le Cheikh, le Prince [des philosophes] (3), Abou Ali ben Sina (A). 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
fixa. unifia: «a. à v , L a *..r .4
m’a conduit (Dieu en soit louél), à la perception d’un
élatfijta) dont je n’avais pas eu conscience auparavant,

et m’a transporté a un terme si recule, que la langue ne
(1) Nous traduisons le texte d’A. Dans N. O. P. cette formule I
préliminaire reçoit un développement assez longuidentique dans

ces trois textes, saut deux ou trois variantes insignifiantes dans P.
v (2) (Il. Munk : Mélanges de philosophie juive et arabe, p. 330 et 322.
(3) Cf. Leclerc: Histoire de la Médecine arabe, t. L, p. 470. Cheikh
signifie Maître.

(à) Avicenne.

m2,.
saurait le décrire, ni les ressources du discours en rendre compte; car il est d’une autre. espèce et appartient à

uniautre -m0nde. Le seul rapport qu’il ail au langage
c’est que, par suite de la joie, du contentement, de la
volupté qu’inspire cet état, celui qui y est arrivé, qui est

parvenu a l’un de ses degrés, ne peut se taire il 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 portent à communiquer le secret de cet élaz’ en gros et d’une

façon indistincte. Alors, si c’est un homme à qui manque

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

état: « Louange a moi l Combien ma position est élevée! n (il; tel autre : « Je suis la Vérité! » (il; tel autre
enfin : (r Celui qui est sous ces vêtements n’est autre que
Dieu l » l2)

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

« Ce qu’il est, je ne saurais le dire. a Penses-en du
a bien et ne demande pas d’en rien apprendre. n la)
Mais c’était un eSprit affiné par l’éducation littéraire et

fortifié par la culture scientifique. Considé’re aussi les
paroles d’Abou Bekr ben es-Saigh (5l qui font suite à ce
qu’il dit au sujet de la description de la conjonction (6) :
(1) Expressions réservées à Dieu.

(2) Ct. Dugat: Histoire des philosophes et des théologiens musulmans, p. 134 sqq; Schmülders: Essai sur les écoles plulosoplzz’ques

chez les Arabes, p. 61 et 213.
(3) Al-Ghazzali.
(Il) Ct. Schmôlders: opus cit, p. 61, au bas; et Barbier de Meynard:
Traduction nouvelle du Traité de Glzaazalz’ intitulé Le Préservatif
de l’erreur. . . ., p. 63.

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

t6) Jboïl union de l’intellect humain avec l’intellect divin.

..... 3 ...
a Lorsque, dit-il, on est arrivé à :com’pren’dré’ le selfs

«’ caché ( [G] 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
a ce sans caché est donnée dans une condition (21.95) ou
a l’on se voit séparé de tout ce qui précède, avec des
(( :convictions nouvelles qui n’ont rien de matériel, trop
"(i nobles pour être rapportées a la ’vie physique, états

-« propres aux bienheureux, affranchis de la composition
a inhérente a la vie naturelle, dignes d’être appelés des
« états divins accordés par Dieu à qui il lui plaît 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 nej’s’y’ révèle qui dimère de ce qui se révèle dans

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

avec une qualité (153») que nous appelons force (3,5) 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 d’intuition. Cet état dont nous avons parlé, et dont

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

u) 3,5 (il. alita sa. du Caire Baquet

p. a ou rohairy distingue, dans l’a langue des Soufis, leIÔ93 I
,(action de goûter, de déguster, de boire métier-émeut), qui engen.dre une simple gaieté, du HIE» .(action de boire),’qui engendre
» l’ivresse. Aussi traduit-on souvent 6,3 par transport. (Cf. par. exem-

-4l’endroit où il ditU) : « Puis, lorsque la volontélibljti’) et

« la préparation (kiwi!) l’ont conduit jusqu’à un certain

« degré (L:- lAa), il saisit de rapides lueurs, [apparitions
« fugitives] de la Vérité dont il entrevoit l’aurore, suaves,

« et semblables a des éclairs [l]qu’il verrait luire apeine

« et disparaître. Puis ces illuminations soudaines se
a multiplient s’il persévère dans cette préparation; il

v( devient expert a les provoquer, si bien qu’enfin elles

t a lui arrivent sans préparation. Et dans toutes les choses
« qu’il aperçoit, il ne conSidère que leur rapport a

;: l « 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 voiela Vérité en toute

a chose. Enfin, la’préparation le conduit à un point où
« son état momentané (A25) se tourne en quiétude.par-

(t faite (Latin); ce qui était furtif devient habituel, ce

t « qui était une faible lueur devient une flamme écla-

(t tante; il arrive à une connaissance stable, sem-

« blabla à une société continuelle.» Il décrit ainsi. les
Î degrés successifs jusqu’à ce qu’ils aboutissent à l’obten-

t tian (J35), état dans lequel « son être intérieur devient
l (ç un miroir poli orienté du côté de la Vérité. Alors
a les jeuissances d’en haut se répandent abondam« ment sur lui; il se réjouit en son âme des traces
(t de vérité qu’il y saisit; en cette situation (J915), 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. (Cf. Notices et Extraits des Mantiscrits, 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 Djami, par Silvestre de Sacy, p. 347, note 5 et p. 315, note 1).

1 (1) Mehren: Traités mystiques d’....Ibn Sina, Il, texte arabe, p. le,

l. v sqq’., et, dans le texte français, p. 13. ’ .

.n-5a avec son âme, et il flotte del’une à l’autre. Enfin il perd

a conscience de lui-même: 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 03.6335). » Ces états qu’il

a décrits, il veut que par eux seulement le goût (dg-J)
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 (355i) telle que
l’entend cette secte et la perception telle que les autres
’ l’entendent, imagine-toi un aveugle-né, doué néanmoins

d’un heureux naturel, d’une intelligence vive et terme,
d’une mémoire sûre, d’un esprit droit, qui aurait grandi,

depuis qu’il est au monde, dans une Cité ou 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

a être, en état de parcourir la ville sans guide, et de
A reconnaître 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’arrive à ce point ses
yeux soient ouverts, qu’il recouvre la vue, qu’il parcoure
toute la ville et qu’il en fasse le tour. Il n’[y] trouvera
aucun objet différent de l’idée qu’il s’en faisait, il n’y

rencontrera rien qu’ilne reconnaisse, il.trouvera les couleurs conformes aux descriptions (il qu’on lui en adon(1) DM), plur. de ,4» , description ou définition imparfaite.

Cf. Munk: Guide (les Egarés, p. 190, note 4. ’

..6..
nées ; et dans tout cela il n’y aura de nouveau pour lui que
deux choses’importantes, dont l’une est laconséquence
de l’autre: une clarté, un éclat plus grand, et une grande.
volupté.

L’état des hommes voués . à la contemplation bilait)

qui ne sont point arrivés a la phase de sainteié parfaite
(ïgïiji), c’est le premier état de l’aveugle; et’les couleurs

qui, dans cet état, lui sont connues par dés explications

de leurs noms, ce sont ces choses dont Abou Bekr dit
qu’elles sont trop sublimes pour être rapportées a la vie
physique, etque Dieules accorde à qui il lui plait d’entre
ses serviteurs. L’état des hommes voués a la contemplation qui [A] Sont arrivés a la phase de sainteté parfaite,

et à qui Dieu a fait don de cette chose dont nous avons
dit qu’elle n’est appelée force que métaphoriquement,

c’est le second état [de cet aveugle]. Mais on trouve rare-

ment un homme qui, lorsqu’il a les yeux ouverts, jouisse
d’une vue toujours-perçante, sans avoir besoin de con"

templer.’ 3’ r Et je n’entends point ici (que Dieu t’honore dosa familiarité l)’,’par la perception des hommes voués à lacon-

templation (il, ce qu’ils perçoivent du monde physique, et
par la perception des familiers de Dieu, ce qu’ils perçoi-

vent de supraphysique, car ces deux genres d’objets per-

ceptibles sont très différents en eux-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 de supra-physique, c’est ce que

percevait Abou Bekr. Or, la conditionrequise par une
(1) En général, nous traduisons plutôt le mot et ses dérivés

par: spéculation, spéculatif, etc. ’

...7telle perception c’est qu’elle soit manifestement vraie,
et, parconséquent, 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’ofïrant au vulgaire; il la rapporte à la faculté imagina-

tive, et s’engage à donner une description claire et distincte de ce que doit être l’état des bienheureux parvenus
à 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 foule pas aux pieds les nuques des hommes
véridiques »;Ulcar notre homme n’en a. rien fait et n’a

point tenu cette promesse. Il est probable[d’ailleurs1 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,is’il décrivait [ï] cet état, il sel
rait entraîné à dire des cheses de nature à décrier sa con;

duite et à désavouer les encouragements qu’il a donnés

à acquérir de grandes richesses, à les accumuler, et a

employer divers moyens pour se les procurer.’ il
Mais nous nous sommes écartédu sujet que tu nous a
invité à traiter, un peu plus qu’il n’était nécessaire.

Il résulte clairement de ce quiprécède 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 (Satan), du goût (033.50, et qui
sont arrivés à la. A phase de la familiarité avec Dieu
(3-33)»; mais c’est une chose dont on ne peut donner l’idée

adéquate dans un livre ; et, des qu’on l’entreprend, (les qu’on cherche à l’[exprime.r’j partie patelle .ouudans des

(1) Cl. S. de Sacy : Commentaire Hariri, séance vu, p. 72. .1

-g-..
écrits, sa nature s’altère, et elle verse dans l’autre
genre, le genre spéculatif: car lorsqu’elle a revêtu [la
forme] de consonnes et de de voyelles, lorsqu’elle s’est

rapprochée du monde sensible, elle ne demeure en
aucune manière semblable à ce qu’elle était; et les
[diverses] expressions [qu’on lui applique] en donnent
desidées 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 la le second des deux buts dont ta demande,
avons-nous dit, ne pouvait visertque l’uniou 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 (il, surtout en »
cette contrée où nous vivons; car elle y est tellement
étrangère [l ’]Àqu’à peine un seul homme après un autre (2)

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 l3), défend de s’y consacrer entièrement et met en

garde
contre elle. . I
Ne crois pas que la philosophie qui nous est parvenue
dans les écrits d’Aristote, d’Abou Nasrl’Ù, et dans le

livre de la Guérison, satisfasse au désir qui estletien; ni
(il U’est-à-dire la Pierre philosophale.
(2) C’est-à-direun homme par génération.
(3) P. E. : la Loi’mahométaue.

(IL) Al-Farabi. ’

aga
qu’aucun des Andaious’l’ll ait rien écrit de suffisant sur-

cette matière. Car les hommes d’un esprit supérieur qui,

ont grandi en Andalousie (2l avant la diffusion de la logi-À

que et de la philosophie dans ce pays ont consacré leur
vie aux sciences mathématiques; ils y ont atteint un haut
degré [de perfection], mais ils n’ont rien pu faire de
plus. Après eux vint une génération d’hommes qui sur

passèrent leurs prédécesseurs par certaines connaissances en logique: ils s’occupérent de cette science,
mais elle ne les conduisit point a la véritable perfection.

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

(( nés soient au nombre de deux, pas davantage z a Une
« vraie, difficile a aequérir, et unefausse dont l’acqui-

«Après
sitionest
sans
neux Vint une autre
générationprofit.
d’hom-meslplus
habiles dans la spéculation, et qui approchèrent davantage de la vérité. Nul, parmi eux, n’eut un esprit plus
pénétrant, une vue plus sûre et plus juste qu’Abou Bekr
ben es-Saïgh; mais les affaires de ce monde l’absorbérent
à tel point que lat-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 surie science de
la Nature. Quant à ses écrits achevés, ce sont des abréll) U’est-à-dire des Musulmans d’Espagnc.
(2) L’ESpagne musulmane.

(3) Ct. Renan: op. cit., p. 74; et surtout Munk: op. on, 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 Tholaïl. .

gés et de petits traités rédigés à la hâle. Il en fait luiméme l’aveu : il déclare que lathése dont il s’estproposé

la démonstration dans le petit traité de la ConjonctiOn
[avec Dieu], ce discours n’en peut donner une idée claire
qu’au prix de beaucoup de peine et de fatigue; que l’or-

donnance de l’exposition, en certains endroits, n’est
pasrd’une méthode parfaite; et que, s’il en pouvait

trouver le temps, il les remanierait volontiers. Voila 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 a la perfection, ou
bien nous n’avons pas encore connaissance de leur véri-

table valeur. .

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

que. Ceux qui [nous] sont parvenus sur la philosophie
sont pleins d’incertitudes. Il affirme, dans le livre de la
Bonne sec!e,l1l 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 âmes vertueuses et
parfaites; enfin dans le Commentaire de Z’Etln’que, fai-

sant une description relative au bonheur humain, il le
place uniquementdans la [l i] vie de ce monde. Aussitôt
après, il ajoute desparolesdont voici le sens z « Tout ce
(1) Cf. sur le titre de cet ouvrage: Munk, 0]). cit., p. 3114, et 348,
note l.

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

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

le Néant. Erreur irrémissible! faux pas dont on ne.
saurait se releverl 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 a la philosophie, ainsi que d’autres encore que nous

n’avons pas besoin de rappeler. Quant aux écrits d’Aristote, le Cheikh Abou Ali se

charge de nous en expliquer le contenu, et suitla voie de
sa philosophie, dans le livre de la Guérison. (il Au com-w
- mencement de ce livre, il déclare que la vérité selon son
opinion n’est pas dans les doctrines qu’il y expose, qu’il

s’est borné, en le composant, à reproduire le système
des péripaticiens, et que celui qui veut la vérité pure

doit. [la chercher] dans son livre de la Philosophie orientale (2l. Si on se demie 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’en prend toutes les énonciations des écrits
d’Aristote et du livre de la Guérison dans leur sens
exotérique, sans en chercher le sens profond etésotérique,
(1) Ut. Muilk: op. cit., p. 355 sqq.
i2). Tel est le sous-titre des Traités mystiques d’Aoicenne, publiés V

par Mehren. Leyde, Brill,,1889: 3.....GU-gi yang grès] Jim)

3143:4le a? Mil 0...; a). W4].
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on n’arrivera point de la sorte a la perfection, ainsi qu’en

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

Quand aux livres du Cheikh Abou Hamid [tr], cet
auteur, en tant qu’il s’adresse au vulgaire, lie dans un
endroit et délie dans l’autre, condamne certaines 0pi«

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 châ-

timent concernent exclusivement les aines; puis il dit
formellement, au début du livre de la Balance l2), que cette

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

des états mimiques (3), 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
à 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
(il La Destruction (les Philosophes. Sur cet ouvrage d’Al-Ghazzali, voir en particulier Schmôlders, p. 214 sqq. et Munk, p. 371 sqq.,
Renan : Averroès et l’Arerroi’sme, p. 73 sqq.

(2) La Balance des Actions. Voir Munk, p. 382.
(3) (le titre a été traduit de façons très diverses: Munk, p. 368 z
«Délivrance de l’erreur et empesé (le l’état vrai des choses »;

Schmôlders, p. 16: «Ce qui sauve des égarements et éclaircit les
ravissements»; et, même page, en note... z on peurrait dire : « Aver-

tissements sur les erreurs des sectes suivis de notices sur les

ewtases des Çoufis »; Barbier de Mcynard : (( Le préservatif (le
l’erreur et Notices sur les: entorses (des Soufre) i).

---l3»- q 4
opinion que l’homme garde pour lui-même, et qu’il ne
laisse paraître qu’a 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 un profit suffisant ; car
« celui qui ne doute pas n’examine pas, celui qui n’exe« mine pas n’aperçoit pas, et celui qui .n’aperçoitpas
« demeure dans l’aveuglement et dans le trouble. » Puis

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

[l E] Telle est sa doctrine. La plus grande partie consiste en énigmes, en vagues allusions, dont celui-la 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 à les comprendre,

intelligence supérieure à qui la moindre indication suffit.

Le même auteur avertit, dans le livre des Pierres prémenses, qu’il a composé: des livres ésotériques, et qu’il a

confie 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 êlre ces livresésotériques, mais il n’en est rien;

ce sont: le livre des Connaissances intellectuelles, le
livre de l’Illsumatz’on et du Paraclzèvement (il, 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.

w...

il) Cf Qoran : sourate xv. verset 29; xxxu, 8; vaxvxu, 72.

M11.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 a ce qu’il dit, à la fin’ du livre

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

d’hommes privés de la Lumière et après êtrepassé a

ceux qui sont arrivés a la conjonction [avec Dieu], il dit

que ces derniers reconnaissenthue cet Etre est pourvu
d’attributs, incompatibles avec l’unité pure ; d’où ils
croient devoir déduire [i 0] que, selon notre auteur, l’[Etre]

Premier, Véritable et Glorieux, admet dans son essence
une certaine multiplicité. Dieu est bien au dessus de ce

que disent les pervers! Nous ne doutons pas que le
Cheikh Abou Hamid ne soit de ceux qui ont joui de la
béatitude suprême et qui sont arrivés à ces degrés
sublimes de l’union [avec Dieu]. Mais ses écrits ésotéri-

ques renfermant la science de la révélation extatique ne

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

laquelle nous sommes arrivé, et qui est le terme de

l

î

r

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’ensuite nous en eussions perçu
récemment ce léger goût par l’intuition [extatique].

l
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Alors il’nous parut quernous étions en état de dire

quelque chose dont on nous saurait gré; et nous déci-

dâmes que tu serais le premier a qui nous ferions
présent de ce que nous possédons, et à qui nous l’expo-

serions, à cause de ta solide amitié et de ton afiection
sincère. Toutelois, si nous te présentions les derniers

résultats auxquels nous sclnmes 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 paspour toi de ce niveau
[i1], et nous ne serons satisfait que si tu t’élèves plus
haut ; car il n’assure pas le salut ni, à plus torte raison,
. l’accès auX degrés suprêmes. Nous voulons te faire entrer

dans les chemins ou nous sommes entré avant toi, te
faire nager dans’la’mer que nous avons déjà traversée,

afin que tu arrives ou nous Sommes nous-même arrivé,

que tu voies ce que nous avons vu, que. tu constates par
toi»mème tout ce que nous avons constaté, et que tu
[puisses] te dispenser d’asservir ta connaissance a la
notre. Cela exige un espace de temps qui ne saurait être
court, des loisirs, et une application exclusiveà ce genre
[d’exercice]. Si tu prends sincèrement cette détermina-

tion,si tu as la terme résolution de, te mettre activement
à l’œuvre pour atteindre ce but, quand viendra le matin

tu [te] loueras [de] ton voyage nocturne, tu recevras de
Dieu la récompense de tes efforts, tu auras satisfait ton
Seigneur et il t’aura satisfait. Et moi, je remplirai ton
attente: je te conduirai par le chemin le plus droit, le plus
plus exempt d’accidents et d’obstacles, quoique présen-

Il; tentent il [ne] m’ait été donné d’apercevoir qu’une faible

lueur, a titre de stimulation et d’encouragement à entrer
dans la voie. Je vais donc te raconter l’histoire de Hayy
ben Yaqdhân, d’Açal et de Salâmân, qui ont reçu leurs

noms du Cheikh [il] Abou Ali. Elle peut servir d’exemple

pour ceux qui savent comprendre (VLngJ-gwl, du avertissement pour tout homme qui a un coeur, ou qui prête
l’oreille et qui voit. n (2)

Nos vertueux prédécesseurs rapportent (Dieu soit
satisfait d’euxl), qu’il y a une ile de l’Inde, située sous
l’équateur, dans laquelle l’homme naît sans mère ni
père (3). C’est qu’elle jouit de la température la plus égale

et la plus parfaite qui soit a la surface de la terre, parce
(i) Cf. Notices et Eœtraits (les Manuscrits, t. X, p. 79, défit]. 188.
(2) Qoran, sourate L, verset 36 :

Mec")
se: Mn venet W tu(cijzlltl
algue-Ë 61530
f »;;1,,c..-flz.uc!
[0.,,:à?aa]
Savary traduit z « Ces exemples doivent instruire ceux qui ont un
cœur, des oreilles, et qui sont capables de réflexion » ; et liasimirski :
« Avis à tout hqmme qui a un cœur, qui prête l’oreille et qui voit».

(- r . .

Au lieu Grill; (ou qui prête...l, certaines éditions du Qoran écri-

vent (et qui prête. . .).

(3) P. E. ajoutent : « 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 )). Ce passage, qui manque dans le ms. d’Alger,
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 Hayy ben Yaqdhân.

p. H
qu’elle reçoit la’lumieretde la région du ciel] la plus
élevée possible. Cette assertion, à vrai dire, est en oppositionravec l’Opinion--professée par la plupart des philo-’-

sophes et par les grands médecins,.,d’aprés qui la terni
pérature la plus égale dans les pays habités est cette du
quatrièmecl1’1natt1l; S’ils disent cela parce qu’ils tiennent pour établi qu’il n’y ripas, sans l’équateur, de pays

habité, par suite de quelque empêchement du aux conditions terrestres, leur assertion, que le qùatriémeclimat

est le plus égal sur la surface du reste deela 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 : le mouvement, le contact des corps chauds, ou la. lumière.
Ces sciences montrent aussi que le Soleil n’a pas de chaleur propre, qu’il ne possède aucune de ces propriétés de

températuretm; Elles établissent [M] en outre que les
corpsqui reçoivent le mieux l’action de la lumière sont les

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

gulier iqlîm (dogme 2:31pm, inclinaison).1ls comptaientdelîequateur

au pôle, suivant les systèmes, tantôt sept, tantôt vingbquatre, tan-

tôt trente climats. Dans la division en sept climats, le quatrième,
dont il est ici question, correspond à la partie médiane de notre

zone tempérée. ’ . . ’ ’ ’ a ’ ’

(2) - ichAl-Khowaregmi, Mafâu’h al-çozum, éd.-Vaanloten.

Leyde l895,. in 8?, h. tM, art.,A?.j..oYi;et notre texte arabe p.,vt der-

nière ligne. i l 2

mais...
tententÉ dépourvus d’o’pacité ne la reçoivent’pas du «tout.

Voilà tout ce que démontre le Cheikh Abou Ali; cette
démonstration lui est’propre, et ceux ’qui’l’on’t précédé

n’en» font pas mention. si ces prémisses’sont "vraies, il
en résulte neCessairement’que le Soleil n’échauffe pas la

terre comme les corps chauds échauffent "d’autreszcorps

avec lesquels ils sont en contact", puisquele soleil par
lui-même n’est pas chaud. Cen’est pasnon plus? par
le mouvement que la terre s’échauffe-,.puisqu’elle lest
immobile et’dans tuner meme’situation au moment de
l’apparttienct auiÎrno’ment dada disparition. du. soleil, et

que’la sensation nous: révèle en elle, a ces deux momente; des manières d’être opposées par rapport a
l’échauffementetï au refroidissement. Ce n’est pas non

plus le soleil qui échauffe d’abord l’air, puisensuite
la terre par le’ïmoyen’de’la chaleur’qu’il aurait communiquée a. l’air"; car comment’seî feraitëil’--alors,- que

.nou’sttrouuions, aumôment de la" chaleur, les couches
d’air Voisines (ferla terre beaucoupplns chaudes que les
Couches: d’air supérieures qui en sont éloignées î? Ilreste
édenc-quetl’écl’iauffement de la terre par le. soleilraitlieu

pari-e" moyen deË la lumière et non autrement; Car la
chaleur accompagne: toujours-i la lumière ; siÏï-bien que

lorsque la lumière se concentre dansles miroirs ardents,
elle enflamme un objet placé en face. -- De plus, on établit

dans les sciences exactes,,par des démonstrations rigole
reuses,.’que: lesoleilest de figuréSphérique, qu’il en est
de’ï’meme (téta terre, quels soleil estbeaucoupplus gros

quelai’tecre;,,que lapai-tic [il] data terre éclairée par le

soleil est toujours de plus de moitié, et’que; de cette
ini’Ôîti’éËéclairée.défila terre, la partie vq’L-ii-reqoit, lapins

Îforte’lumière est, un moment quelcanue,’le ”.iniliei1,

.-l9parce que c’est toujours le lieu le plus éloigné de l’ohsr-

c-urité, et parce qu’il présente au soleil une surface plus

considérable; tandis que les parties voisines de laperiphérie sont moins éclairées, et finissent par être dans
l’obscurité a la périphérie du cercle qui forme la partie

éclairée de la terre. Et un lieu ne Se trouve au centredu
cercle-de lumière que lorsque-te soleil y est au zénith: la
"chaleur-zest alors en ce lieu la plusforté possible; Si le lieu
est. tel que le soleil y soit éloigné du zénith, le.-froid y est

extrême; s’il est. tel que le soleil y. demeure dans la
ulirection du zénith-la. chaleur y est extrême. Or l’astronomie démontreque, dans les régions de laterre situées
.sousl’équateur, le soleil n’estau 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 six mois
au nord. Onn’y éprouve dope-ni chaleur excessive ni
:froid- excessif, et on y jouit par. conséquent d’un climat

sensiblementuniiorme. - Cette théorie exigeraitdes explications plus longues que ne le cOmporte ’notretprésent
objet. Nous ne l’avons signalée a ton attention. que parce
î qu’elle contribue à confirmer la légitimité de l’allégation

énoncée, a Savoir, que, dans cette contrée, l’homme peut

naître sans mère,[i’] ni père. - ’ :
Certainstranchent la question et. d’écident.;.-que Hayy

ben Yaqdllan 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.
a Ils disent qu’en]: face de l’île dont nous avons parlé se

trouvait une ile importante, vaste, riche et. populeuse.
Elle avait pour roi un homme du pays, d’un Caractère
hautain et jaloux. Ce roiavait nuesœur qu’il’empêchait

u- au A
risse marier. Il écartait d’elle les. prétendants: aucun
’dn’euxnèlui paraissait un parti sortable. Or elle avait un
-iroisinâ du hourde Yaqdhân qui.l’é’pOusarsec-retemeut,
-.-suivant:’:un’ usageàautorirsé parla religion qui était en
’:cè’t’e’inpshla"cell’e du pays. Elle conçut de lui, etaccoticlia

’d’unfanfantrmâleCraignant qu’e’so’n ces ne miasme et

sonfsi2cret divulgué, ’ellele mit, api-es lui avoir donné-le

sein; dans un. coffre soigneusement fermé, et elle l’emporta ainsi, après la tombée de llavnuit, accompagnée de
serviteurs et d’amis sûrs, vers le rivage de lamer, le odeur
Alu-niant; pour lui,Id’amour et (le crainte.’Puis elle lui lit
-sos-aÎ(.lieux,’eu s’écriant’: « UnDieu! c’est toi’qui as créé cet

enfant qui’u’était’ri’enin; tu l’as entretenu dans les prolom

.xleui-s t2).demesientra-illes, et tu .as pris: scinde lui, jusaqu’a-ceiquïl ai’tveté formé et achevé; Je le confiée ta

"bonté, par crainte de ce-roi inju’ste,ral.tier, opiniâtre, et

je compterpourzlui surrta bienveillantes Soislson soutien
latine :l’abandm’ine pas, ô [toi] le plus miséricordieux
des miséricordieux l 31v Puis ell-e’le livra aux flots.vUn cour’aîntït’e saisit avec ’force,*-et.le porta, pendant la nuit,
jusqu’au rivage [il] de l’île dont il a été question précé-

demment.
i i Ë Î i Ï- ”’ a
tOr le flux arrivait à ce moment en un pointqu’il n’atteignait qu’unefoispar an.Le flotpoussa le coffreau milieu
d’un épais fourré-,lieu charmant, abrité Contre leslVents et

lapinie, garanti du soleil dont les rayons n’y. pouvaient
pénétrer ni pendant qu’ilmontait ni pendant qu’il des-

cendaiti3l.Le reflux. commençant alors, le coffre demeura
en Ïcet, endroit. Pui’srles sables peu’a peu fermèrent a

g (l) (loran z sourate LXXYL, verset t.; I j l
l2)l3)Littéralement:
ténèbres. , i x , v .1 a j,
Qoran: sourate kvm, verset il).

’-Î. T1

l’eau Rentrée 1du-..f0.mrré,, et, le il u:x .[désorm’aisl 1 ne . put.

YPénétI-era
I ’-. z: -coffre. dans le:
A1; momenmùles vagues,avaient.jetéele.
fourré, les mauser). avaientété ébranlés et les planches,
disjointes: Pressé parïlafai-Iml, l’enfant se mit-là pleurer,
à pousser deslçrisw4-d’appe1 et seedebatIt’rer Sa voix 1m13.

viht l’oreille-d”unegazelle qui avait perdu soufipetit.
Elle suivit lalyoivx,llcroyiante que ecîélait ’lu-i, et-4arrivaAau:

coffre; De ses saboté Îelle lente de l’ouvrir, tandis que;
reniant poussin de l’intérieùv; si bien quÏùne plànçhe

du [W] couxiekriclre céda. Alors, émulere pitié et prise.
d’affection pour lui, elle lui présenta sespis et l’allèîtaf à
dÏSCÏétib-hÎElhle Ter-vint Ils-ahé besse le iris-Hep”;l’lëley;antîetu

veinant à "écarter Îd’e’. 1m: tout dommage? Tels sont, . 19è;
débute de S.OIÏ1 .114istôîfè d’initiés" tiédi qui" nîàdùièt’tenj

peint. là. hàis’sance. [Sens méfie 1ii bèfeijous fâcôtnteljons.
dàùîsïa Suite sodédùéàtrjiexi et leslprogrès.sùecësSifsfpgr

lèèQlieIS îl’pèirvîht ma plu-shaùte perfe"ct:îôn.fw4" -.

Qqaht à èeùx qui le foui Thème [Salis mère .niijaère];
xlr-o’îciAleur verger]? 11V y avhaitV’dlans cette ile Une déprèsé

sÏon du se! ’rèn’fermant une argile qui, Sous l’actîdn des

àns,"3f êtàitlen’trèeen fermentation, en sorte que le chaud
ses? tz’bliï’eit combiné au froidet l’humide au sec, par pair-

tiesegales dont les forces se faisaient équilibre. cette .
àrgïle.’fermentée était en grande masse, et certaines

partiesJ’etjnportae-ient sur les" autres par la juste proporo
tien de la ébmbinaison e’tparl’aptitudeàfolunèrlesfiçiî

meurs séminales (1); le centre surtout de cette masse’ètait la

partie quioffrajt la firùpqrtien’là plusexacte-et la resserra;çlj) WX’ÇL Demi], sourate Làxv’gç verset 2,- et le commentaire,

de .Beidàwî. -- ski-Khowarezmi, opÏ "cita un La]; I v ’ ’

il

blancs-11a plus parfaite avec le composé humainÇGett’e-

argile était en travail et donnait naissance, à raison de
sa viscosité, a des bulles du genre de Celles que produit l’ébullition. Or il se for1na,nau centre de cette masse
d’argile, une bullefl’r’] extrêmement petite, divisée en

deux par une membrane’mince, remplie d’un corps
subtil, aériforme, constitue exactement suivant les proportions convenables. Alors vint s’yjoindre l’âme (0)) (il,

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

séparer.
’i-v
Car il est manifeste que cette Ame émane sanscesse
et abondamment du Dieu Glorieux et Très Haut. Elle est
comparable à la lumière du soleil, qui sans ceSSe est
répandue sur le monde en abondance. Il y a un corps
qui ne réfléchit point cette lumière: c’est l’air extrêmement transparent. D’autres la réfléchissent en’partie : ce

sont les corps opaqUes non polis; et des diverses façons
dont’iisy’la réfléèhissent résulte la diversité de leurs

couleurs. ’ D’autres enfin’la réfléchissent au plushaut

(legré: ce’sont les corpslpolis, comme, les miroirs ou
autres du même genre 3 et si les miroirs présentent une
(Il Le mm; 3 a le double sensiüe souffle et d’âme (principe de la
nie), comme les mols-grecs «luxa,- "1120540., et les mots latins anima,

sylvinite. Nous le traduirons tantôtqpar cime, tantôt pur-esprit (au
sans de souille ou fluide subtil que lui donnaient encOre,.par.,-oxempie. les cartésiens, dans l’expression esprits aniiiiau’æ). Pour éviter

toute ambiguïté; nous écrirons esprit en lettres italiques quand nous
. .7.--....n .

le prendrons dans cette acception, et en lettres ordinaires quand,
tradiiisa’nt’ par exemplé le" mot nous liemploierons, au sans

psychologique moderne, pour designer l’ensemble. des lacunes
de l’intelligence,- l’ensemble des laits représentatifs; -- Ct. dans
Munk, op. cit. p. .393, l’explication donnée par-lbn Radia, l’un des
philosophes dont s’est inspire Ibn Thoiaïl ; et Munk : Traduction du
Guide (les Iz’garés. de Maïmonide, t. I, p. 355, note 1.

--- 23: -concavité diane ’ certaine ferme: déterminée, la conversas

tratio-n des rayons lamineux y: produit du feu; I-lîenest,
de même de l’A me, quiemane’ dexDieu’. Ellese, répand

toujours abondamment sur toutes les choses créées.
t

Mais il en est qui ne manifestent point son, influence,
parce que cette .aptitude leur fait défaut z ce sont: les
corps inorganiques, dépotirvus dervie; ils correspondent
à l’air dans l’exemple précédent. D’autres, ce senties

diverses plantes, en manifestent l’influence selon.les.
aptitudes qu’elles présentent; elles correspondent aux
corps, opaques dansl’exemple en question. D’autres. la
manifestent a un haut. degré; [Fi] :06rSQDÎBIESIÏÎVGÏ’SBS

eSpeces d’animaux, qui correspondent-aux Corps polis.
dans notre exejmpleernfin, êparmi ces corps .»--polis, certains, outre. leurf pouvoir éminent de réfléchir. les rayons

solaires,. reproduisent. l’image ressemblantedu soleil.»

De même aussi, parmi les animaux, il en est riai,.outre.
4 leurtaculte- éminentedez recevoirII’A me [Jet dela. titanites;
terril; la reflètent,.et’ sont faitsa Sari image (51:34) ace-sont
proprement les hommes; et c’est a l’hommelque [lem-.0;

phètel (que Dieu le comble.deïbénedictions et lui accorde
lesalull) a fait allusionenîdisant : «Dieu aÏcreé’A’dam

à son image ». S’il arrive enfin que cette image (5,»)(1),
dans l’homme, prenne de larme au; point que’toutes les

autres images s’évanouissent devant, elle, et guigne

demeure seule, constituantes son, auguste Splendeur
tout ce qu’elle atteint, alors elle l’est ’ comparable au
in i rçir courbequi iucend te lotis les-lapines tempérament)...
x,

il). Où [élimé-1, bernai. 53,345, comme! le mot arec sans; ,uqu,e1 , :114cnrrœpend’,» signifient»; Iris, et dansa-toutes .1 es .aCceptions, jutage; et:
fariner-Dans laie-te mimologie des péripatéticiens arabes, il déteigne en”;

particulier la forme, par opposition a la matière, in» ou (dl-:0.”

agis
chose ne se produit que chez les prophètes (les bénédic-

tions (de Dieu soient sur eux l). Tout cela est clairement

expose dans les écrits compétents. ,
Mais achevons de voir coque rapportent ceux qui
décrivent ce mode de génération.

Dès que, disent-ils, cette âme se lut fixée dans ce
réceptacle, toutes les facultés V95") se soumirent
a elle et elles s’inclinerent 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 premierréceptable, quoique plus subtill’ll; et dans ces[l’°]

trois compartiments d’un même réceptacle se logèrent
certaines des facultés qui s’étaient soumises au [premier
esprit ou première âme] l3); elles turent chargées de les

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

le premier réceptacle. i

En outre, il se forma, en lace de ce [premier] récepta-

cle, et dans la direction opposée au second, une troisième
4(1) 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 (tempe), par opposition à acte, (êus’pyam).
(2) Au sujetdes trois sortes d’esprit et de leur subtilité relative,
Voir Munk : Guide des Iz’garés, t. l, p. 355, note 1.

l3) Le texte porte A) à lui. (le pronom attire est ambigu, comme
il arrive si souvent en arabe, et comme la fin de cette phrase et la
phrase suivante en donnent de nauveaux exemples. Mais la suite
montrele. infra, p.- ri. l. a et l. v, Ai» label Uni Gym) qu’il
s’agit. du corps aériforme contenu dans le premier réceptacle et que
l’auteur appelle plus loin (p. ré. IL r), premier esprit cri-première

rime. .. * w .
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bulle remplie d’un corps aériforme mais-plus grossierque les deux premiers; et dans ce réceptacle selogère’nt
une partie des facultés soumises, qui furent chargées de

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

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

(le
vuedesdu
.
Le premier
troiscom-mandement.
(2l, lorsque l’âme s’y fut jointe,
et que sa chaleur fut devenue ardente, prit;la figure
du feu, la figure conique ; le corps épais qui l’entourait

prit 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
i recule nom de cœur.’La chaleur ayant pour effet [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
quilu-i convenait, pour se le procurer, comme aussi ce
qui lui était, contraire, pour l’écarter. L’un des deux

autres organes se (margea pour lui, au. moyen des faculen.

il) crû) Le "duel arabe nelpeut désigner ici que les trois réceptacles

ltripartis en deum catégories. i ’ H H ’ v

L231...
tés’dout il’éta-it’le siège, et qui tiraient. ’c’lu-îmœurjieur

origine; de pourvoir a l’un de ces besoins, et l’autre organe.

se chargea pour lui de pourvoir a l’autrebesoin ; celui
qui se chargeait de la perception, c’était le Cerveau, et.
celui qui se chargeait de l’entretien, c’était le foie. L’un

et l’autre d’ailleursïavaient besoin du [coeur] pour leur

fournir la chaleur et les facultés particulières a chacun
d’eux mais qui tiraient du [coeur] leur origine. C’estpour
[répondre à] ces divers [besoins] qu’il se forma entre ces

[organes] un réseau de passagesxet chemins dont les uns
étaient plus larges que les autres’,..se10n que: la. nécessité.

le demandait, ce furent les artères et les veines.
r Puis les partisans de Cette versioncontinuent à décrire

la formation de l’organismeentier et de toutesses parties, de la même manière que iles naturalistes décrivent
la formation du foetus dans la matrice, sans rien’omettrÎe,
jusquïau complet développement de l’organismeet de
Ses parties, et jusqu’au moment ou le fœtus est.prètlà

sortir du sein [maternel]. Dansioute cette exposition,
ils ont recours a cette grande masse d’argile fermentée-

et apte, selon eux, à constituer tout ce qui est requis
pour la formation de l’organisme. humain, lesenvelopa
pers. qùi entourent tout laineurs, etc. Lorsqu’il fut cornpletement formé, ces enveloppes s’en séparer-entcomme

dans l’enfantement, et. la masse restante de l’argile
s’entr’ouvritZ sclisll’action de la sécheresse. Privé d’an-A

ment et-pres’sé par la faim, l’enfant se mit à pousser

(les crisde détresseunis une gazelle qui avait perdu
sonxpeti-t;répondit.a son appel:;z..,.’ï; :. . : 5.5:”
A partir decet endroit, les partisans de lanseconçle. ver1
bien un sont. d’accord .-.ar.ezc. ceux. et: la; premier-94,118
racontent tous de la même manière l’éducation [del’euè

il

4- 2.7 :tant]. Lai-gazelle qui s’était chargé’e- délai, dis-émule;

d’un commun accord, ayant trouv-é’d’abondantset gras

pâturages, engraissa, son lait devint abondant et pourvut le mieux idiinionde a la nourriture du petit enfant.
Elle demeurait auprèside lui, et ne le quittait que lorsqu’elle y étaitl-forcéeipar le, besoin de paître;-l’enlant de.
son côté s’habitua si bien à la gaz’elle’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’Igazielle. Il atteignit l’âge deideux ans,gapprit à

marcher et fit ses dents. -Il suivait la gazelle, et-Celleècise montrait pour lui pleinelde’soins et de tendresse:
elle le conduisait dans des endroits en se trOuVai-ent
des arbres chargés de fruits, lui donnant les fruits tom»
bés de l’arbre,’lorsqu’ils étaient’Jdoux-et mûrs;- s’ils

avaient une enveloppe-d’ure,ielle les lui classait avec ses
molaires; des qu’il revenait Jan-pis, tell-elui donnaitwson
lait; des qu’il avait son, er-vduiaiiï de l’eau, engin;
menait boire; des que le Soleil”l’incommodait; e’lleïle:
conduisait à l’ombre; des qu’il avait froid, elle le rédhauil
fait ; d es que’lla vi’1ui’t’to’mbait,’ elle le ramenait [à son pre?

Inter abri, lei-garantissant avec son corpslet avec-de la"
plume qui se trouvait la, provenant du’coiïre qui en
avait’jadiséié-rempli au moment ou îon’Iyiavait misl’en-I

faut; Le matin et le Soir, un troupeau "de gazelles avait
coutume de les accompagner;allant. avecieu-x aurpp’atuï
Page et revenant avec etixtpa’sser’ltla nuit au: même gite:
reflua" se cessa de ’VÎi’lPÉILÈIÎ’IVi’SÎï avec les [mi gazelles;
dont? il’reproduisait remueuses savoit; ÎtS’y ’inépi’véiiidiï’e’?

Il reproduisait de même, z "avec heaumier diamantine-,3
tous lesîCbantszd’oiseaux ou cris d’autries-animaux qu”il?
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entendait. Mais les cris qu’il reproduisaibsurtout
c’étaientceux des gazelles qui. demandent du secours,
ou qui veulent entrer en relations, ou qui désirent lÏQueIT

que chose], ou qui cherchent a 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 tousles animauxetles voyait
couverts de poils, laineux ou soyeux, ou de plumes. Il
remarquait leurgrapidité à la course, leur force, les
armes dont ils étaient munis pour lutter contre l’advera

saire, par exemple les cornes, les dents, les sabots, les
ergots, les serres..Puis, faisant un retour sur lui-même,
il se voilait nu, sans armes, lentà 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 a ses compagnons, les petits des gazelles, pousser
des cornes qu’ils n’avaient point auparavant ; il les
voyait devenir agiles après avoir été lents a la course. Il

ne constatait chez lui-mémé rien de pareil, et il avait.
beau y [H] réfléchir, il ne pouvait en découvrir la cause.Considérant les animaux difformes ou infirmes, il n’en

trouvait aucun qui lui ressemblait. Mais considérant
aussi les orifices réservés aux excrétions chez les autres
animaux, il les voyait protégés, l’un, celui qui. est infecté

aux excréments solides, par une queue, l’auptre,,celui-qui

l serti. aux excrétions liquides, par [des poils ou autre,
Islubstance [laineuse] du même genre ; et, en outre,.leur

"Afin. vs, m L.
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urètlireetait plus canine que le sien. Toutes ces Constatations luiétaientpénibles et l’amigea’ient. l A l
’ La tristesse qu’il Ïen’ressentait dura longtempsiet il

approchait de l’âge de Sept ans lorsque, déseSpér-ant

de voir Se réaliser en lui les [avantages nature-1s]: dont
l’absencede’ïfaisait souffrir, il prit de larges feuillesd’arbre ’qu’il5’disposa les unes derrière lui, les autres

devant, et il les attacha a une Ceinture-qu’il se mût
autour de la taille avecï’des feuilles de "palmier et de
-l”alfa. Mais ces ’ieuilles4ne tardèrent pas a se faner, à
.séclier’ct à tember’. Il en cueillit alors d’autresqu’il

arasembla dorénavant en couches superposées. Elles
pouvaient ainsi durer davantage, mais jamais bien longtemps. De-branches d’arbre il se Lfit des bâtons qu’il
renditlisses aux extrémités et uni-s d’un bout a l’autre;

et il les brandissait contre les animaux avec lesquels il.
Îavait a lutter,» attaquant. lestplus faibles d’entre eux et
Ilrésistant aux plus forts; Il conçut, pareuite’, une certaine
ridée de? ce dont il était. capable,» et comprit mesa main
avait sur leurs membres ant’éïrieursune grande supériorité, puisque, grâce à elle, [Fi] il lui’devenait possible de

couvrir ses parties honteuses et de se faire des bâtons
peur 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 l’esfe’uilles dont
il se oeuvrait. L’idée lui vint alors de prendre la queue
d’un animal mort pour se l’attacher a lui-même; mais. il
hésitait à le faire, ayant observe que les animaux vivants
évitent et laient les’cadavres d’animaux. Sur ces entre-2
faites il rencontra un jour [la dépouille d’Jun’aigle-mort

et se-trouva en mesure de réaliser son désir. Ne voyant

«30-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 lesplumes
d’une façon régulière. Il dépouilla: ensuite la bête du reste

de, sa peau, la. partagea en deux parties, et se les attacha
[une-sur ledosget l’autre anadessoysldii nombril. Enfin il

suspendit lalqueue 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.animau.x;
ceux-ci ne] songèrent plus a] fini chercher querelle ou a
lui-résister, et aucun d’eux ne s’approcha plus de lui, saut
la’gazelle qui l’avait allaité et.élevé. Elle ne le quitta

point
ni lui’ne la quitta. .
Enfin, elle devint vieille et s’aiiaiblit. Il: la conduisit
à 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 jeuneigarçon fut saisi d’une émotion violente, et
peu s’en fallut qu’il ne mourut dedouleur. Il l’appelait

avec le cri auquel, lorsqu’elle le lui entendait pousser,
elleavait coutume de répondre, ou bien il criait de toutes ses forces, mais sans constater en elle ni mouvement

ni changement. Il lui- examinait les oreilles et les yeux
sans y apercevoir aucun dommage apparent ; il examinait de même tous ses membres sans les trouveraucur
nement 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 ilétait

impuissant aloi porter secours. p q l I. A A V, q- .p I
ce qui’lui’inspirait cette idée, c’est une observation
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qui! avait faite sur lui-même antérieurement: iiavait
remarque que, s’il; fermait ses deuxyeux, ou leuiîginierf;

ceptait la me au;moyen d’un objet [quelconque]; il ne
voyait plus rien ’juSqu’au; moment où cet obstacle dispa-

raissait; que Lsi, de même, il seshouichait les oreilles en
introduisant-nua doigt "d ans cha.oune;;.dfeiies Âge; fleii-Lnlz’y
maintenant. fürtement,iil n’entendaitlpius rien jusqiil’à ee
qu’il eût SUpprimé «cet empêchement ; que s’il .Segbou,

allaitiemez avec la mainyii ne senlaitplus aucune odeur
tant qu’il ne déh0u’cha’it pas ses narines: alleu çqnclpaiwt

que toutes: ces:facuités perc’epvtivesïeb actives pouvaient
être. Senti-raivéespar certains empêchements, [TU ethtie si

ces. empêchements disparaissaient, .elies s’exerçaient de

nouveau-.2 . . . j , I "
Mais aprèsiqu’il eût examiné tous les organes, externes

dewalàfrgazelle- sans v irenoontrer aucun empêche-ment

apparent, se trouvant d’autre part en;présene.e; d’un anet

total; qui-zn’affebtait- point exclusivement tel ou de!
organe, "lîidêe -lui,vint que la cause en dravait être dans
norürgane invisibleyeaehé dans l’intérieur du corps; que
c’etEŒganepestijncfispensable à’chacun des oogonies exterieurs poür- L’exe’rciCe de sa i.f0notion;.,et.3 que si son
action est entravée, il enrésulie-ün déSOrdPe gêneralœt -

amarrât total. Il avait le ferme espoir que siil decauvrait
’ce’t:01;gane Jet le débarrassait defl’empêchemenrt] qui

lui": était survenu, il reviendrait sonetat [normal], que
i’amélioratimi éprOuvée par-iui rejailiiràitSur,tout l’orga-

nisme et que les"fonctionsreprendraientleur cours;
-.Il avait constate précédemment sur les cadavres ides
’ 4 animaux sauvages ou. autres; que toutes les flparriie’s de
’leanJCOrps- Sont pleines et nelprësentenî upoin-tàde, 4 caviste,

sauf le crâne, lapoitfineÎeîiïije-ventneillglùi vint fiance
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l’esprit que l’organe en question ne pouvaitse trouver

que dans l’un de ces trois endroits; et il acquérait la
Conviction que cet organe devait être dans l’endroit situe

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

sairement qu’il doit se trouver au centre"; et taisant
retour sur luiemème, il sentait la présence d’un pareil [m

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

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

des coups de corne dans la poitrine, par un sentiment

vague de l’organe qu’elle contenait; v .
Lorsqu’il eut décidé que l’organe atteint d’un empêche-

ment ne peuvait 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 tr0uver l’empê-

chement et à le faire disparaltre. Puis il craignitque ce
qu’il allait faire là ne fut plus dangereux pour la gazelle
que l’empêChement primitivement survenu, et que son
zèle ne luifùt-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’ergane en question et le
débarrassait de Son mal. Il se’décida donc à lui ouvrir

la poitrine afin de Voir ce qui s’y trouvait; 4

m33Avec 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 enveloppe

ne n convenait qu’aun organe FFE] du genre de celui
qu’lil voulait découvrir]. il eut l’espoir de trouver, s’il

allait plus loin, ce qu’il cherchait, let-il voulut fendre
cette enveloppe. Mais cela lui fut difficile, .parceiqu’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 à fendre l’enveloppe, si bien
qu’enfiu elle s’entr’ouvrit, et il se trouva en présence
du poumon. Il crut d’abord que. c’était là ce qu’il cher-

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

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

aussi bien dans lesens 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

forte, attaché par des ligaments très solides, etzle
poumone’l’entourait du côté par ou [l’enfant] avait en».

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

(l) Jeu de mots: J55...
(2) Le poumon. Ce passage, [jusqu’à l’alinéa, est un peu confus. Il

faut comprendre. sans doute, que le coeur, entouré par le poumon,
dissimulé par ses ligaments et sa forte envelOppe, échappe à l’atten-

tion.da l’enfant, ou ne lui apparaît que comme lapartie centraient;
3
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l’autre côté, une partie semblable a celle-ci, il est réellement a’u. milieu, et c’est sans aucun doute celui’que

je cherchais; sùrtout si je considère l’excellence de sa
position, l’élégance de sa forme, sa structure peu décou-

pée, la fermeté de sa chair, et son enveloppe protectrice

dont jeVne vois la pareille à.aucun autre organe. n Il
fouilla de l’autrecôté de la poitrine, y rencontra l’enve-

loppe intérieure aux côtes, et trouva le poumon tel qu’il
l’avait’trouvé dulpremier côté. Il jugea donc que cet
organe était celui qu’il cherchait. Il voulut le dégager de

son enveloppe, et fendit la membrane dont il était ceu-

vert. Il yparvint, non sans travail et non sans peine,
aprés’y avoir employé tous ses soins. 4 ’
* Il mit à nu le coeur et vit qu’il était massif de toutes
parts. .;Il essaya d’y découvrir quelque dommage appa-

rent, mais n’y remarqua rien. Il. le serra avec [F0] la
main et sentitqu’il était creux. « Peut-être, dit-il, ce
que je-cherche est-il, en fin de compte, à l’intérieur
de cet organe, et ne’l’ai-je’ pas encore atteint. » Il
ouvrit le cœur et y vit deux cavités, l’une a droite, l’autre

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

che, dit-il, ne peut manquer de se trouver dans l’un
de cesldeug compartiments. Dans celui de droite je ne
vois-rien d’autre que ce sang coagulé; et il est hors de
doute qu’il ne s’est point coagulé avant que le corps tout

entier fût arrivé à cet état [ou il se trouve] » ; il avait
observé, en effet, que, des qu’il coule,,le sang, quel qu’il
poumon, seul’o’rgane sur lequel il raisonne jusqu’à la fin du
paragraphe. Pe’ut-ètre-la phrase précédente: « Il cointinua’donc. ..
avait entame lai-dissection »,’ n’est-elle! qu’une phrase interpolée.

t

soit, secoagule etse fige. a Ce "n’est la qu’un sang pareil

atoutautre ; jele’retrouve :dans tous les organes indistinctement. Ce qua je cherche n’est point de cette
nature: ce doit être la chose qui a pour siège propre.
cette région du.-corps dont je trouve ’ que je? ne puis me
passer, fût-ce pendant la durée d’un clin d’œil. Voila ce

dont je me suis mis en quête des le début. Quant au sang
I que voici, combien de lois,.blesSé .par des animaux dans;
laelutte, j’en ai perdu une grande quantitésans en éprou--

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

fonctions l Voilà donc, un compartiment-dans lequel je
n’ai pas à chercher. Quant à celuide gauche, je le vois
absolument vide. Mais je ne’puis croire qu’il soit inutile.
Car j’ai vu que chaque [il] organe était destinéà uneiôncn
tion spéciale. Comment donc ce récéptaèle, dontj’aiconst’atela supériorité, serait-il inutile ’I Je ne puis m’empê-

cher de croire que l’objet dames recherches s’y trouvait,
. mais qu’il’l’a abandonné, le laissant vide; ’etc’est alors

qu’est survenu dans cet organisme l’arrêt en question,

qu’il a perdu laperception. et le mouvement.» Ainsi
l’habitant .deÎce logement en airait déménagé avant qu’il

eût subi aucune dégradation; et l’avait quitté . lorsqu’il

était encore intact: il était donc probable qu’il ne reviendraitpas, maintenant qu’il était ainsi ravagé etbéant;

Alors le lCÛI"pS entier lui parut vil et sansvaleur
auprès de cette chose qui, selon sa conviction, y dem-eu:

rait un temps et le quittait ensuite; Il concentra donc
uniquement ses réflexions s-uricettei’chose, se demandant’ce que c’était, comment’elle était, qu’estrce’ qui

l’avaitattachée à ce corps, où elle s’en était allée; par
qu’elle ;is’sue’elle’ était passée lorsqu’elle était sortie du

corps, quelle cause l’avait chassée, au cas on son départ!

--:lüavait été forcé, et quelle cause lui avait rendu le corps
assez odieux pour qu’elle s’en séparât, au cas on 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, rompe.
rable aux bâtons que lui-mêmes’était laits pour Com-

battre les animaux sauvages: Alors son affection se
détourna [W] du corps pour se porter sur le maître et
moteur du corps, et il n’eut plus d’amour que pour lui

seul. ’

Sur ces entrefaites le corps commença à se cerrompre’

et à exhaler des odeurs repoussantes; L’éloignement
qu’il éprouvait s’en accrut, et il souhaita de ne plus le

voir: Alors s’oflrirent 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 a
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 l Et moi je dois, à plus juste titre, m’acquitter de’cc
devoir envers ma mère. » Il creusa une fosse, y déposa

le corps de sa mère, et le couvrit de terre. «
Puis il continua à méditer sur cette chose qui gouver-

nait le corps. Il ne se rendait point compte de sa nature;
Mais’examinant le corps de toutes les gazelles, il leur
voyait la même forme et le même aspect qu’à celui de sa
mère, et il ne pouvait s’empêcher de penser que chacune

d’elles étaitimue et dirigée par une chose semblable à

celle qui mouvait [le corps de] sa mère etile dirigeait. Il
fréquentait les gazelles, et il éprouvait pour elles une

grande affection à cause de cette ressemblances

Il demeura ainsi pendant un long espace de temps,
examinant les diversesespèces d’animaux et de plantes,
parcourant le rivage del’ile, et cherchant s’il rencontrerait
un être semblable à lui, de même qu’il voyait à chaque
individu,’animal-ou végétal, un grand nombre de congénères; mais il n’en trouvait [FA] aucun. D’autre part: il
voyait que la mer entourait l’île de tous côtés, et s’imaL
ginait qu’illn’existait pas d’autre terre au monde.

Un jour il arriva que le feuprit dans des broussailles
(le férule par voie’de frottement. Lorsqu’il l’apercut, 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» lumièrebrillante du
feu, son action irrésistible, par laquelle il se communiquait à tout objet auquel il s’attachait, et le convertissait
à sa, propre nature. L’étonnement que le leu lui inspirait,

joint à la hardiesse et à la force de caractère dont Dieu
l’avait doué, le pertèrent à étendre sa main vers. la
flamme pour la saisir. Mais apeine l’avait-ils touchée
qu’elle lui brûla la main sans qu’il pût’l’appréhender.

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

pas enflammé en entier, le saisit par le côté intact peudant que l’autre était en feu, et réussit, de la sorte, à
l’emporter vers le lieu qui lui servait d’abri : c’était un

antre profond qui lui avait convenu connnedemeur-e.
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 I’appréCiait, et tant il éprouvait d’étonnement ale
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[voir]. Mais c’est surtout la nuit qu’il se plaisait en sa
compagnie, parce qu’il lui remplaçait la lumière et la

chaleur du soleil. Il éprouvait pour lui un grand amour,
et le considérait comme supérieur a toutes les choses
qui l’entouraient. Voyant toujours la flamme se dresser
verticalement et tendre a monter, il acquit la conviction
que le feu était du nombre [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 a bout, tantôt vite, tantôt lentement, suivant que
ce corps avait une disposition plus ou moins grande a

brûler. , A

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

en éprouver la puissance, il se trouva des animaux
marins que la mer avait déposés sur le rivage. Lorsqu’ils

furent rôtis et que leur odeur se, répandit, son appétit

futexcité. Il en goûta, les trouva bons, et prit ainsi
l’habitude de manger de la chair. Il s’ingénia à capturer

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

nouveaux
aliments excellents. I .
; Enfin ce. grand amour que lui inspiraient l’excellence
de ses eiïets et la grandeur de sa, puissance. le conduisit
à penser que la chose disparue du cœur de la gazelle qui
l’avaitéleve’ 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

s’il prenait un animal vivant, s’il..lui Ouvraitle cœur, et
s’il examinait la cavité qu’il avait" trouvée vider en

l’ouvrant chez la gazelle, en cet animal vitrant il la verrait occupée encore [Et] 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,a.le garotta,

et lui ouvr’itle corps comme il avait fait à la gazelle.
Ârrivé au cœur, il s’attaque d’abord au côté gauche,

l’ouvrit, et en vit la cavité remplie d’un air vaporeux

semblable un brouillard blanc. Il y introduisit le doigt,
et il y trouva une chaleur. si intense qu’il faillit être
brûlé; et l’animal mourut aussitôt. Il fut certain, Idésor-l

mais, que cette vapeur chaude était chez cet animal le
principe du mouvement, que dans le corps detout autre
animal il y en avait une semblable, et qu’aussitôt qu’elle

le quittait l’animal périssait, ’ . g Ï I: a , le
Il éprouva ensuite le désir d’explorer tous les-meurt
lires de cet animal et d’en étudier l’arrangement, les

positions, le nombre, le morde. 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 relâchezla solution » de. :tpus

ces problèmes, en faisant sur les animaux desvivisections et des dissections de cadavres; etil ne, se lias-sa.
pas dans ses investigations et, ses. réflexions-,jusqu’ace
qu’il eût acquis,dans ces questions, une sciencexégalea

cette des plusgrands naturalistes. Il-.connutnavec évi-"
dence que tout animal,-nonobstant la multiplicité, de ses

.- ’H-c-a-...

.-40membres, la variété de ses sensations et de ses mouvements, est un, grâce a cet esprit qui, rayonnant d’un
centre ’[EI] unique, se répand dans tous les membres ou

organes, lesquels ne sont pour lui que des serviteurs ou
des instruments; et que le rôle de cet esprit 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 a les disséquer. Ceux dont
il se servait pour la lutte étaient les uns (les 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 a disséquer étaient propres les uns a

trancher, les autres a briser, les autres a 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,
(l) Les médecins et les philosophes arabes distinguent générale-

ment :’ 1° l’esprit naturel p.,-LÉÆICJJJI ou CJJJl
(car 9) est du genre commun), logé dans le foie; 2° l’esprit vital
UJlxél CJJJl, logé dans le coeur; 3° l’esprit animal ou psychique

ijll, logé dans le cerveau. (Par exemple Maïmonide.
Cf. Munk: Guide des figurés, t. 1, p. 335, note 1,.) Mais ils ne sont
pas (l’accord sur les noms de ces trois esprits. (Cf. Munk: Mél.
de philos. juive et arabe, art. lbn Badja, p. 393 et ibid. note 2.) lbn ’
Tholaïl,’bien qu’il distingue l’âme végétative Âflïlçàll faufil et

l’âme animale waàll (Ut. infra, p. 51, l. 3 et l. 7 et texte
arabe p. ou, l. .lr et le), (lit que l’esprit vital (ou animal) Exil

l’œil, son acte est la vision; lorsqu’il se sert de cet
instrument, l’oreille, son acte est l’audition; lorsqu’il se

sert de cet instrument, le nez, son acte est l’adoration;
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
il

de ces fonctions a des organes pour la servir; mais

î.

t
’l

î

,t

l
l

a.
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aucune n’exécute un acte qui ne provienne de ce qui lui
arrive de cet esprit par les conduits qu’on appelle nerfs.
Lorsque ces conduits sont coupés ou obstrués, l’action

du membre ou organe [auquel ils correspondent] [En 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 quanti-té d’e8priz’s [animation] (ahi)

parce qu’il comprend un grand nombrede compartiments. Tout membre ou organe privé de cet esprit, pour

une cause quelconque, cesse de fonctionner, et devient
U-SljfiSJl est logé" dans le coeur (traduction p. 50, l. 27 et texte
arabe p. et, l. v; traduction p. 78,1. I3 et texte arabe p. in, 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 volons
taire. Il .ne parle jamais d’un esprit psychique ou animal C9)

distinct du C5). Nous traduirons donc invaria-

blement 63513:. En par esprit animal,’comme font Pococke (aspirai
tus animalz’s), et Eichhorn (leiergeist). Il n’entre pas, d’ailleurs, dans

notre plan,.d’étudier, au bas des pages de cette traduction, les dithcultés d’ordre théorique, et en particulier de justifier ici l’emploi

q uniforme que fait Ibn, Tholail de l’expression v) esprit
antn’ta v

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

moment ou il acheva le troisième septénaire de son
existence, c’est-à-dire a l’âge de vingt et un ans. Dans cet
intervalle, son ingéniosité s’était déployée de toute façon.

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

disséquait; avec les poils, il s’était fait de la ficelle, ainsi
qu’avec l’écorce de tiges de guimauve, de mauve, de

chanvre et de toutes les plantes filamenteuses : il y avait
été conduit par l’usage qu’il avait d’abord fait de l’altatll;

il s’était fait des alènes avec de fortes épines et des
roseaux aiguisés sur des pierres. Il avait été amené a

construire par ce qu’il voyait faire aux hirondelles: il
s’était bâti une demeure et un entrepôt pour le superflu
de ses vivres et l’avait muni d’une porte faite avec des

roseaux attachés les uns aux autres [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 a la chasse. Il s’était procuré des volailles

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

du feu et de pierres tranchantes, il était parvenu a confectionner ainsi des sortes derlances. Il s’était fabriqué un

bouclier de plusieurs peaux superposées. Toutes ces
(1) V. plus haut, p. 29, l. 10.

r 4,3inventions furent le résultat de cetteconstatation que
les armes naturelles lui faisaient. défaut, mais que sa
main pouvait suppléera toutes celles qui, lui manquaient.
, Aucun animal, que] qu’il fut, ne, lui tenait. tête g mais
ilsl’évita’ient 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 rapidesîà la

course, etde se lesattacher en leur donnant unelnourriturc qui leur convint, de manière. a pouvoir montersur
leur des et donner ainsi la chasse..aux animaux, des
autres’es-péces. 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’sonibut. Il leur

mit des sortesde bridons et de selles, faits de lanières
et de peaux, et il put alors, comme il. l’espérait, donner

tachasse aux animaux dont la capture ’[auparavant] lui
était difficile... Ilétait [2.2] ,parvenuga tous ces résultats ’
,pendantie temps ou il s’oœUpait.adisséquerdes animaux
et ou il’n étudiait-avec passion les particularités, et les
différences de leursoïrganeset de leurs membres, c’esta-dire’pendant la période finissant, comme nous l’avons

dit], à l’âge de vingt-etaun ans. . , ., . j
Ensuite, il se livra à, d’autres recherches, Il examina
tous les corps qui existent dans le monde de’ la généra.tz’on et delta corruption z les a-nimaux’des différentes

espèces, lesplantt-s, les minéraux, les divers genres de
pierres, la terre, l’eau, la- vapeur, laglace, laneige’, la
grêle, la fumée, la flamme, .Iafibraise. Il constata enjeu’x
des propriétés nombreuses, des modes d’action variés,

des mouvements [les uns]:concordants [les autres] opposés. Il. les étudia avec une-attention soutenueyet vitqujils
ont certains caractères I communs. et d’autres dittérents

.-.*4Par leurs caractères communs ils ne font qu’un ;par
leurs caractères différents ils sont divers et multiples. Tantôt il considérait les particularités des choses, les
caractères qui les différencient: il les voyait alors innombrables, et la réalité, devant sa pensée, se multipliait a

l’infini. Son essence propre lui apparaissait multipleaussi, puisqu’il constatait la diversité deses organes,
distincts l’un de l’autre à 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 lamultiplicité de
sa propre essence. De même pour l’essence de toute
chose. --- Tantôt, se plaçant a un autre point de vue, et

prenant [50] 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
4 unique. Ils ne différaient que par la diversité de leurs
actions, et cette diversité n’était que le résultat de ce
qu’ils recevaient de puissance de l’esprit animal auquel

avaient abouti ses premières recherches. Or cet esprit
était un en essence; c’est lui qui constituait l’essence
Véritable, et tous les organes n’étaient que comme des
instruments. Considérée de ce point de vue, son essence

lui apparaissait une.
Il passa ensuite aux diverses espèces d’animaux, et vit
que chaque individu d’entre elles est un, considéré au

poin de vue précédent. Puis, examinant une a une ces
espèces, par exemple les gazelles, les chevaux, les ânes,
et les diverses espèces d’oiseaux une a 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-

fig...
qu’ait 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 a l’état de 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 sa)». Ainsi considérée, l’eSpèce entière lui apparaissait

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

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

réelle. Puis, passant en revue par la pensée toutes les
espècesanimales,ilvoyaitqu’elleSoutencommunla sensa-

tion, la nutrition, le monVement 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’unefaçon

rigoureusement essentielle. Ces réflexions lui firent comprendre que l’esprit animal, communa tout le règne animal, est un en réalité, bien qu’il présente d’une espèce a
l’autre des différences légères; c’est ainsi qu’une eau

répartie entre. plusieurs récipients peut être plus ou
moins froide, bien qu’elle soit toujours, au fond, une ’

seule et même chose; toutes les portions de cette eau

hmqui sont au même degré de froid représentent l’état

particulier de l’esprit animal dans [tousles animaux
d’June même espèce; enfin comme toute cette eau est
une, de même l’esprit animal est une, bien qu’il soit sur-

venu en lui une multiplicité accidentelle (La Agit). Le.
règne animal tout entier lui apparaissait un lorsqu’il le

considérait
ainsi. ’ V ’
- Ilpassa’ensuiteuaux diverses espèces de plantes. Il vit
que dans chaque espèce les individus’se ressemblent par

leurs rameaux, leurs feuilles, leurs fleurs, leurs fruits,
leurs modes d’action. Comparant ces individus aux animaux, il reconnuten eux une même chose, a laquelle tous
participaient, qui remplissait chez euxle rôle de l’esprit
chez les animaux,et parlaquellé tous [les individuswde
chaque espèce végétale] sent un. De même, considérant
le’règne [5V] végétal tout entier, il cenclut à son unité,

parce qu’il constatait chez toutes les plantes des fonctions

communes: la nutrition et la croissance. ,
Puis réunissant par la pensée le règne animal et le

règne végétal, il vit que la nutrition et la croissance sont

communes a tous les animaux et à toutes les plantes.
Les animaux ont de plus que les plantes la sensibilité,
l’intelligence" et la" locomotion. Mais parfois chez les
Végétaux il" apparaît quelque chose de semblable, par

exemple lorsque leurs fleurs se’tournent verste soleil;
lorsqueleur’s racines gagnent dans la directiou ou elles
trouvent’des éléments nutritifs, etc. En vertu de ces
considérations, les plantes etles animaux lui apparurent
comme une seule et même chose, parce qu’ils contien-

nent en commun une même chose, qui se trouve dans
l’un de ces deux règnes plus achevéeet plus complète, et

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

p.47...
quelque empêchement. C’est comme une même eau
divisée en deux parts doutl’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, fieu. Il voyait que ce sont des corps déterminés

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

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, [5A] 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 Ilui parut
donc que tout ces corps ne font qu’un en réalité,.malgré
lem. variété accidentelle, etqu’il en est de leur multiplicité

comme de celle des animaux et des plantes; ’ ’
Puis, considérant cette chose qui faisaitul’unitéï’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 nutrition; elle en. diffère par les actes qu’elle produit au
moyen des organes il) animaux ors-végétaux, et par --là

seulement. Mais peut-être ces actes ne [lui] sont-ils pas
essentiels; peut-être lui viennent-ils de quelque antre
chose, et s’ils étaient produits dans ces corps, peut-être
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ceux-ci seraient-ils pareils a la première. Il considéra donc
cettepremière 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 réserve que certains (l’entre eux semblent produire des actes au moyen d’organes; mais il
ne savait si. ces actes leur sont essseutiels ou s’ils leur
viennent d’ailleurs.

Il ne connaissait jusqu’ici que des corps, et tous les
êtres, considérés comme il vient d’être dit, lui semblaient se réduire à 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. i

Puis il examina. soigneusement tous ces corps,

Vivants ou inanimés, dans lesquels il voyait tantôt une
seule. et même chose, [EH 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 chûte un sol résistant
qu’elle ne peut traverser; car si elle pouvait le traverser

elle ne laisseraitpas, cela est clair, de poursuivre sa
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résiste de toute la force avec laquelle elle tend vers le
bas et cherche à descendre. De même la fumée, dans son

mouvement ascensionnel, va toujours son chemin, a
moins qu’elle ne rencontre une voûte résistante qui lui
faSse’obstacle; en ce cas, elles’infléchit à droite et a
gauche, et dès 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 a monter et résiste a 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 mm

niiestait auparavant [0’] disparaissent. r . "
Il chercha s’il trouverait un corps dépourvu,a un moment quelconque, de l’un et de l’autre de ces deux mou-

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

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

corps les plus pauvres de propriétés sans en trouver un
qui ne fut pourvu en quelque façon d’une de ces deux pro:
Driétés 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 (455) à
la corporéité. Il lui parut que c’était à titre de propriété

surajoutée à la corporéité, parce que si elles appartenaient

au corps en tant que corps, il ne se trouverait pas un seul
4

-Î)l)cor’ps’qui ne les possédattoutes’les deux. (,lr nous constatons que le pesant n’admetjamais la légèreté, ni le léger

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

attribut est ce qui fait que chacun des (Jeux diffère de
l’autre, et sans lui ils ne seraient qu’une seule et même
chose à tous égards.

Il lui fut donc évident que l’essence de chacun de ces

deux corps, le lourd et le léger, se compose de deux
attributs : le premier est ce qui leur appartient en commun, à savoir l’attribut ’corporéite; 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, [0l] ou tendance a descendre, jointes

(le part et d’autre a la corporéité. - I
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 a la corporéité, que cette autre chose

soit unique ou multiple; et ainsi les formes des corps
lui apparurent dans leur diversité.

Ce fut pour lui la première apparition du monde
spirituel, puisque ces formes ne peuvent être saisies par
les sens, mais seulement par un’certain mode d’intuition

intellectuelle. Il lui apparut en particulier que l’esprit
animal, logé dans le cœur, et dont il a été question précé-

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

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

diverses sortes de mouvements. Cet attribut est sa forme,
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ce par quoi il se distingue de tous les autres Corps,
et c’est lui que les philosophes désignent sous le nom
d’âme animale (sans! ŒQJJUW. De même, ce qui tient

lieu aux plantes de la chaleur naturelle 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 (biglait usât). De même tons les

corps inanimés, c’est-à-dire tous les corps, autres» que

les animaux et les végétaux, appartenant au mondelfbr]
de la génération et’de la corruption, ont quelque chose
de propre, qui rend chacun d’entre eux apte à accomplir

sa fonction propre, comme, par, exemplaires-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 (tanisât).
Lorsqu’il eut ainsi reconnu que est esprit animal, qui
avait toujours’été pour lui. un objet de prédilectiOn,
’est en ’ réalité composé de l’attribut corporéité ’ et

d’un autre attribut surajouté a la corporéité; que cet

attribut de la corporéité lui est commun avec tous les
autres corps, tandis que l’autre attribut, ajouté au 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 (vieil).
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 dans sa
(1) Ou sensitive;
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pensée,’et vit que tous’les corps d’une certaine catégorie

possèdent en commun une forme dont émanent un
ou plusieurs actes. Il vit qu’une classe de cette catégo-

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

Par exemple tous les corps terreux, comme la terre,
les pierres, les métaux, les plantes, les animaux, et tous

lescorps lourds, forment une seule catégorie et possèdent en commun une même forme, d’où émane le mou-

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

leur descente; et lorsque, après avoir été mus vers

le haut par contrainte, ils sont abandonnés a euxmémes, ils se meuvent en vertu de leur forme, vers
le bas. Une classe de cette catégorie, arsavoir 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 croissauce. La nutrition consiste en ce que l’être qui se nourrit

remplace les particules de son corps, qui ont disparu,
par l’assimilation a sa propre substance d’une matière
appropriée. [OS] Quant a la croissance, c’est le mouve-

ment dans une certaine pr0p0rtion, 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 au); autres; et cette forme est
ce qu’on appelle l’âme végétative. Enfin un groupe de

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

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. I

Il vit aussi que chaque espèce d’animaux possède un
caractère spécifique qui la sépare de toutes les autres
i 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 (dans) de la forme qui lui est com-

mune avec tous les autres animaux; etqu’il ouest de
même pour chacune des autres esPèces animales.
Il comprenait que parmi ces corps sensibles qui se trouvent dans le monde de la génération et de la corruption,
les uns ont une essence composée d’attribùts nombreux
surajoutés a l’attribut corporéité, les autres d’attributs

moins nombreùx. Considérant que la connaissance de. ce.

qui est moins nombreux est plus aisée que celle’de
ce qui est plus nombreux, il se proposa d’abord d’étu-

dier l’essence de la chose qui serait la plus pauvre
d’attributs essentiels. Or, il vit que les-essences des
animaux et des plantes sont toujours composées d’un
grand nombre d’attributs, vu la variété de leurs actes;
[0°] il différa donc l’examen des formesde 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
mémé du feu et de l’air. Il lui était déjà venu l’esprit,

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

v exempte des déterminations qui distinguent ces quatre
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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 a la corporéité, il ne posséderait aucune de
ces qualités et ne saurait avoir aucune qualité qui ne fût
commune à tous les corps revêtus de n’importe quelles

formes.
Il chercha donc s’il trouverait quelque qualité com-

mune a la lois a tous les corps, vivants et inanimés; et
il ne trouva rien qui fut Commun a tous les corps, saut
la notion de l’étendue à trois dimensions, [C1] qui se

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

notion appartient. au corps en tant que corps. Mais
les sens ne lui révélaient l’existence d’aucun corps doué

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

toutes les autres formes. Il se demanda donc si cette
étendue 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-même,
connue d’ailleurs cette chose qui s’étend nesaurait

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

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

en une figure cubique ou ovoïde, cette longueur, cette
largeur et cette profondeur [primitives] changent, et ont
[chacune] une nouvelle mesure différente de la première.
Quant a l’argile, elle demeure identique et sans change-

ment, mais elle doit toujours avoir [W] 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 tout partie de son
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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’role de la longueur, de la largeur

et de la profondeur de la sphère, du cube, ou de toute
V autre figure donnée à 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 à l’argile dans cet

exemple), représente la notion de corporéité qui se

trouve dans tous les corps doués de formes; et cette
« chose qui correspond a l’argile dans cet exemple, est ce»

que les philosophes appellent matière (S’SLJ) et and) ;

elle est totalement dénuée de farines. A , a
(1)
6x1: C’est
la transcriptionarabe’du mot grouilla,- matière;
.M.,-...x,..
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Lorsqu’il en fut la de ses réflexions, comme il s’était
écarté quelque peu des objets sensibles et s’était avancé

jusqu’aux confins du monde intelligible, il 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 [0A] un froid sensible et une tendance a 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 a se môuvoir vers le bas, elle tend a se mouvoir vers le haut: et. elle a perdu entièrement les deux
attributs qui émanaient constamment de sa forme. Mais
il ne savait rien de sa forme, sinon que ces deux actions
émanaient d’elle; que, lorsqu’elle les perdait, la forme

même disparaissait, et la forme aqueuse abandonnait ce
corps, du moment qu’il manifestait des actions dont
la nature est d’émaner d’une autre forme; qu’il survenait en lui une autre forme qu’il n’avait pas auparavant,

et qu’il émanait de ce corps, grâce à cette forme, des
actions dont la nature n’était pas d’en émaner, tant qu’il

possédait la première forme.

k Or, il comprit que tout ce qui est produit (4,35) 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 (me) de la forme. Puis,

étudiant successivement, une à une, les formes qu’il
connaissait péjà, il vit qu’elles sont toutes produites, et
ont nécessairement besoin d’une cause efficiente (Jslgwl.

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

du corps à 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 efiïcz’ente qui les produit, alors
qu’elles n’existaient pas auparavant; et l’aptitudeldu
corps à certains mouvements plutôt qu’à [bi] certains

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

tiennent pas en réalité à ces formes, mais a une cause
efit’cz’ente 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 salutzl): (ç Je
suis l’ouïe, par laquelle il entend, et la vue, par laquelle
il voit » (2), et dans le Livre clair et précis de la Révétalion (3) : m Ce n’est pas vous qui les avez tués, c’est

(l) Nous traduisons tantôt par cause efficiente, tantôt par
agent, tantôt par auteur.
- (2) Ut. El-Bokhari, éd. de Boulaq,v1314, vol. vu! p. 105 et passim.
c’est un hqditquodsi, une parole divine en parole’récélée qui

cependant ne figure point dans le Qoran: cicst donc Dieu’ qui

l parle. l t
t3) C’est-ù-dire dans le Qoran. 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 efiî-

ciente, en une esquisse sommaire et indistincte, il
éprouva un vil 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 leu. 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 [t] il

Page 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 toutce

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 où ils serrée

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

Ce problème ne laissa pas de l’embarrasser. Mais

e59--bientôt, grâce a la puissance de sa réflexion [et a. la
pénétration de sa pensée, il vit qu’un corps sans limites

est une absurdité, une impossibilité, une notion incon-

cevable. Et il se confirma dans cette manière de voir
par. des arguments nombreux qui se présentaient à sa

pensée. ..

Il [se] disait: Ce corps est limité dans la direction ou

je me trouve, du côté où je le perçois. Je n’en saurais

douter, puisque je l’atteins par la vue; Quant au côté
opposé à celui-ci, et au sujet duquel je puis concevoir un
doute, je reconnais également qu’il est impossible qu’il
s’étende à l’infini. J’imagine, en efi’et, deux lignes par-

tant toutes les deux de ce côté limité et cheminant

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

l’une de ces deux lignes on retranche une portion considérable, du côté ou cette ligne est limitée, puis, qu’on

prenne la partie qui reste de cette ligne et qu’on en
applique l’extrémité [il] ou a été faite la coupure sur

l’extrémité de la ligne demeurée intacte, en faisant
coïncider la ligne dont on a retranché une partie avec la
ligne de laquelle on n’a rien retranché. Si maintenant on
suit ces deux lignes par la pensée dans lauiirection où

on les suppose infinies, ou bien on trouvera qu’elles
n se prolongent toujoursjusqu’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 cette 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-

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 cellerci

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 a ses remarquables dispositions natu-

relles, qui [lui] avaient [fait] imaginer un pareil argument, il ent acquis la certitude que la substance corpo-

relle du ciel est finie, il voulut savoir quelle en est
la figure, et comment il est limité par les surfaces qui le
terminent. Il examina d’abord le soleil, [’l i] la lune et
les autres astres. Il vit qu’ils se levaient tous du côté de
l’orient et se couchaient du côté de l’occident. Ceux
d’entre eux qui passaient au zénith décrivaient un cercle
plus grand, et ceux qui en étaient 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] Soltaz’liîl, et l’autre a pour centre le pôle nord, a

savoir le cercle des [deux étoiles appelées] Alfm-qadanz’.

Connue 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.

8-61côté 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, a tous les moments.

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

apparaissaient à sa vue avec la même grandeur à leur

lever, [il] au milieu de leur course, et à leur coucher.
Or, si leur mouvement n’était point circulaire, ils se pré-

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

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

ciel] lui était démontrée.

Ilcontinua 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. Ilvdécouvrit 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 Inuit.
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 ilvn’en faut pas plus que ce que nous en

avons exposé. t ’ l

i
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Parvenu à ce degré de science, il reconnut que la Sphère
céleste tout entière, avec tout ce qu’elle comprend, est
comme un objet unique dont les parties sont liées les 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 sortentpoint;que,[’lî]dans son ensemble,elle est toutce 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 la corruption, joue le rôle qu’ont dans le ventre de l’animal

les divers excréments et humeurs, dans leSquels assez

souvent se forment aussi des animaux comme dans le
macrocosme.
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’outil 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 sonensernble, est une chose 1
qui ait commencé d’être aprèsqu’elle n’était point, et qui,

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

ment précédée du néant. (Jette question le laissa per-

plexe et aucune des deux thèses ne l’emporte sur
l’autre dans sa pensée. Car lorsqu’il s’attachait a
la doctrine de l’éternité, bien des objections l’arrêtaient, fondées sur l’impossibilité d’une existence illimi-

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

il voyait que cette [existence] n’est pas dépourvue
armements] 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,
l d’autres difficultés l’arrêtaient. Il voyait que la notion
d’une productz’On du monde succédant à sa non-exis-

tence ne peut se concevoir que si l’on représente un
temps antérieur à luiq; mais le temps fait partielintégrante du monde et il en est inséparable ; Idonc on ne
peut concevoirle 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? Mais il n’existait rien
d’autre que lui. Ou parce qu’un changement s’est produit

en lui-même ? Mais alors qu’est-ce qui aurait produit ce
changement? -- Il ne cessa de réfléchir à cette question

pendant plusieurs années, et [bien] des arguments Se
présentèrent à son esprit sans que, dans sa pensée, l’une
des deux thèses l’emportait sur l’autre.

Alors,’las de cette recherche, il se mit à examiner les
conséquences qui découlent de chacune des deux thèses;

pensant que peutêtre ces conséquences seraient identif
ques. -- Supposait-il que le monde étaitproduz’t et qu’il
avait surgi du néant à l’existence : Il en résultait nécessairement qu’il ne peut être apparua l’existence de lui-

. même et qu’il lui a fallu pour cela un’Auteur. Et cet
sudh’nu-æ...’ -

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

- m, M
corps, il ferait partie du monde, il aurait été produit, et

aurait eu besoin d’un producteur; et si [il] ce second
producteur était aussi un corps, il aurait en besoin d’un
troisième producteur, ce troisième d’un quatrième, et

ainside suite à l’infini; ce qui est absurde. Le monde
exige donc un Auteur qui ne soit pas un corps. S’il n’est

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

n’est que la représentation des choses senties, en
l’absence de ces choses elles-mêmes. Enoutre, 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’Auleur du monde, sans aucun

doute il a pouvoir sur lui et il en possède la connaissance.
« Ne connaît-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 à 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 i0rce qui n’est pas
répandue et dispersée dans un corps. [W] Or, toute force
(1)-(goum: sourate vau, verset M.

a
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répandue en un corps et dispersée en lui se divise s’ilest
divisé, se double s’il est doublé, par exemple la pesan-

teur dans la pierre qu’elle meut vers le bas: si la pierre
est divisée en deux, sa pesanteur est divisée en deux;
si on ajoute à la première une seconde pierre semblable,
la pesanteur s’augmentera d’une pesanteur égale à elleméme ; s’il se pouvait que la pierre augmentât toujours,
a l’infini, cette pesanteur augmenterait à l’infini ; et si la

pierre arrivait à une certaine grandeur et s’y arrêtait, la

pesanteur aussi arriverait à un certain point et s’y
arrêterait. Mais il a été démontré que tout corps est
indubitablement fini ; par conséquent toute force résidant

en un corps est indubitablement finie; Sidonc, nous trouvons une force qui produise une action infinie, c’est une

force qui ne réside point en un corps. Or noustrouvons
que le ciel se meut toujours d’un mouvement sans. fin et
v ininterrompu, lorsque nous admettons qu’ilest éternel a
parte ante, sans commencement; d’oùil résulte nécessai-

rement que la force qui le meut nîest point dans le corps

qui le constitue, ni dans un. corps, extérieur a lui, et
qu’elle appartient à une chose étrangère aux corps et à

laquelle on ne peut attribuer aucune des qualités corpo-

relles. Mais il avait déjà reconnu, au cours l 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; Lque’la réalité qu’il tient de

sa matière est une réalité inconsistante [MJ 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 quivest accessible au sens ou à
5
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l’imagination, 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 résultatvque 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 a l’exté-

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

et il en est exempt.
La matière, 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), etelles sont ses efl’ets
(3)1"), son qu’elles aient passé du néant à l’existence,

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

[li] 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,
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limités, ainsi. que tout ce qui leur est inhérent: ou en
dépend d’une manière quelconque. Par conséquent le
monde entier avec tout cequ’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 tuilest pas
postérieur chronologiquement. De même si, prenant’un

corps dans la main fermée, tu lardéplaces, ce corps se
meut nécessairement suivant le déplacement de la main,
d’un mouvement qui est postérieur a 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 anssi
le monde entier est un effet et une création, en dehors du
temps, de cet Auteur « qui n’a qu’à commander lorsqu’il

veut une chose, en lui disant: « Sois», et elle est. MW

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 mers
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
icon’fondire’nt d’admiration; et il tint pour indubitable
que [tout] cela ne pouvait êtrelque l’œuvreld’un- Auteur

souverainement parfait, [V.J et supérieur a la perfection
[même],r« ’ 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
grandt2)..» licita-mina attentivement touteslesxespèce’s
’ (l) Qoran : sourate xxxvx, verset 82.

(2) Qoran: sourate XXXIV, verset 3.
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animalespburvoir la structure qu’il a donnée à chacune,
et l’usage qu’il l’a instruite a en faire. Car s’il’n’avait pas

enseignée chaque’ianimal a faire usage des membres
dontil a été pourvu, en vue des divers avantages qu’ils
sont destinés à ’prOcurer,’l’animal’n’en tirerait aucun

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

’COrdieux des miséricordieux. Et chaque loisqu’il voyait
dans l’Univ’ers une’chose douée de beauté, d’éclat, de

:M.Wm and a.

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

il reconnaissait en elle, après réflexion, une émanation

de cet Auteur, un effet de so-nexistenceet de son action.
Il reconnut donc que ce qui lui appartientpur 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 recherCher toutes les formes de la perfection; et il vit que touïtes 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 (octidi), 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 (il 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’Ètre pur, nécessaire» par essence,-qui donne l’exis-

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

nitude, la Beauté, la Splendeur, la Puissance, la Science,
qui est Lui? a Tout périt si ce n’est sa Face W).
(l) fiÀS signifie néant, non-âtre, et aussi privation (arâpnaiç)
au sens aristotélicien du mot;

(2) Qoran: sourate xxvin, verset 88. v

’ Ilen’êtait la de sesrcor’l-naisslances versla fin-du Gin-.2
quième septénaire; de son existence, c’est-à-dire à l’âge

de trente-cinq ans ;Iet son esprit étaitsipréoccupé de cet
Auteur, qu’il n’avaitlplus de pensée pour» autre chose
que pour Lui, et qu’il négligeait l’étude"et les recherches

auxquelles il, slétait livré sur les. choses de l’Univers. Il
envint à de point qu’il. ne pouvait laisser’ tomber sa vue
sur tquoi que ce fût sans y apercevoir des:marques d’in-Jï
dustvie, et sans reporter aussitôt sa pensée sur l’ouvrier
envlaissant de côté l’ouvrage. Enfin il se portait vers lui
avec ardeur, et son coeur, entièrement dégagéid’u monde

sensible, s’att’achait au inonde intelligible. - ’
a Lorsqu’il eutacquis la connaissance de cet être don
liexistenc’en’a pas de. cause et qui est cause de l’existence

de toutes les choses, il vôulut savoir par quoi.i1,avaitacquis cette connaissance, parquelle, faculté il percerait
Cet être. Il passa en revue tous sassenshll’ouïegla met;
lEOdOrat, le goût et le toucher, et .vit» qu’ils ne perçoivent.

tous que des Corps, ou ce gui réside dans des corps:
l’ouïe nie perçoitque les sons,.;ælesquels résultent. des

ondulations deal’air qui se produisent lorsque les Corps
s’entrechoquent ;i la vue ne perçoit que les Couleurs;
l’odorat? les odeurs; le goût lesigsaveurs; le toucher
les températures (Il), la dureté et la molleSSe, le rugueux
et le lisse! de même [Vl’] la facultéimaginative n’atteint

que ce qui a longueur, largeur et profondeuruTous ces
objets: de perception sont des propriétés des corps; et
les sens ne [peuvent rien perc’evOir d’autre, parce qu’ils
(l) ’Â;â.jæ*Â (li. Djybrdjvanii: .De’fittitîonès, Bd... Elügel; p. il": tileÉ

AlJKhowarezmi: Liber Mafâtîh ail-60mm, ed. VanïVlbtenyp... Ml

i r k P: t- 1A. *i:v:iv’li V: Ï "marlin

A . -hmw.
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sont des facultés répandues dans des corps, divisibles
» en même temps qu’eux: aussi ne perçoivent-ils que des

corps, susceptibles de division. Car une telle faculté se
trouvant répandue dans une chose divisible, il est hors
de doute que lorsqu’elle saisit un objet, cet objet doit
nécessairement être divisé suivant les divisions de la
faculté elle-même. Et par conséquent toute faculté
[répandue] dans un cerps 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] p

dans un corps, ni une dépendance des corps a un titre
quelconque, qui ne soit ni intérieur ni extérieur aux
corps, ni joint aux corps, ni séparé des corps. Il lui
était des lors évident qu’il percevait cet Être par sa
propre essence, et qu’il en avait la notion gravée en lui;
d’où il concluait que sa propre essence, par laquelle il
le percevait, était une chose incorporelle, à laquelle une

convenait aucune des qualités descorps; que toute la
partie extérieure et corporelle qu’il percevait dans son
être n’était point sa véritable essence, et que son essence

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

Lorsqu’il sut que son essence n’était pas cet 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 étaitd’éternelle

durée. Or il vit que la corruption et la dissolution sont

-.--7i-des accidents des corps, et consistent en ce qu’ils se
dépouillent d’une forme pour en revêtir une autre,lpar1
exemple quand l’eau devient air ou que-l’air devient eau,

quand les plantes deviennent terre ou cendre, ou que la.
I terre devient plante; car telle est lai-notion de corruption:
Mais une chose qui n’estpoint corps, qui n’a pas besoin
de corps pour subsister, qui est complètement étrangère

à la nature corporelle, sa corruption ne peut seconcevoir

en
aucune
façon.
4son essence
Lorsqu’il
eut acquis
la certitude’que
véritable ne pouvait se corrompre,-il voulut savoir quelle
serait sa conditién quand elle aurait abandonné le corps
et qu’elle en serait affranchie. Maisvil s’était convaincu
déjà qu’elle ne l’abandonne que lorsqu’il ne lui convient

’ plus comme instrument; il examina donc successiVement I
toutes les facultés perceptives, et vit que chacune d’entreelles tantôt perçoit en puissance et tantôt perçoit en acte,
, Par exemple l’œil, pendant qu’il-est fermé’tou 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 iacutés [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
-Ir?’r
demeure
en puissance elle désire la perception en acte,
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parce qu’elle connaît cet objet perceptible, s’attache à

lui et a du penchant pour lui ; tel est l’homme qui, après
avoir’vu clair, est devenu aveugle : il désire sans cesse

revoir les objets visibles. Plus grande est la perfection,
la splendeur, la beauté de l’objet perceptible, plus grand

aussi est le désir qu’il inspire, et plus vive la douleur

que cause son absence. C’est pourquoi la douleur de
celui qui perd la vue après en avoir joui est plus vive

que la douleur de celui qui perd l’odorat; car les objets-sud,

perçus par la vue sont plus parfaits et plus beaux que
les objets perçus par l’odorat. Si donc, parmiles choses,
il s’en trouve une dont la perfeCtion soit infinie, dont la
beauté, l’éclat, la splendeur soient sans bornes, qui soit
au dessus de la perfection, de la beauté, de la splendeur,
une chose telle qu’il n’existe nulle perfection, nulle
beauté, nulle splendeur et nul éclat qui ne vienne d’elle,

qui ne découle d’elle, celui qui perdrait la perception
d’une telle chose après l’avoir connue, celui-là, sans
aucun doute, pendant tout le temps qu’il en serait privé,

éprouverait des souffrances infini-es ; et celui qui le
percevrait continuellement éprouverait une volupté
ininterrompue, une félicité sans bornes, une joie, une

allégresse infinie. .

’ Or il avait déjà la certitude que l’Être nécessaire

possède tous les attributs de la perfection, tandis que les ’
attributs de la défectivité 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.

Iltira de la les conclusions suivantes: Quand l’être qui
possède une pareille essence apte a une pareille perception se sépare du corps par la mort,-- ou bien-dans sa vie
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..... 73 antérieure, pendant qu’il gouvernait le cdrps, il’ n’a
acquis aucune notion «de cet Être nécesSaire, ne s’est,

jamais uni a lui, n’en a point entendu parler; et alors,
lorsqu’il est séparé du corps, ilne 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 ’soufi’rent 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. lavisz’on intuitive mais»),

mais il’en éprouve un désirardent, 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 ceiqui faisait l’objet

de son désir, soit qu’il doive demeurer dans ses tourments pendant une éternelle duré-e, selon les dispositions
qu’il avaitrpendant sa vie corporelle, pour l’une ou l’au;

tre delcos 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 peint
détourné de lui jusqu’à ce que la mort. l’ait surprisslV’l]

en état de contemplation et d’intuition actuelle, (Mil);
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’intuitionîqu’il ade
cet-Être nécessaire est ininterrompue,- -’parc-e . que cette
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intuition est exempte d’impureté et de mélange, et il est

délivré de toutes les choses sensibles requises par ces

facultés corporelles, et qui, par rapport 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 a 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
cule froid, ou avait besoin de se lever pour évacuer ses
excréments. Alors, troublé dans sa méditation et dérangé
de l’état où 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 tondre sur lui à l’improviste, pendant qu’il

était dans un [tel] état de distraction, et de tomber [W]

dans le malheur éternel, dans la douleur de la séparation.
Cette situation lui était pénible, et il n’en pouvait

trouver le remède. Il se mit a 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
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salut. Maisil les vit tous occupés seulement de se procurer
la nourriture, de satisfaire l’envie de manger, l’envie de
boire, l’appétit sexuel,’de chercher l’ombre eu 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 a un état semblable au néant. Lorsqu’il eut porté ce

jugement sur les animaux, il comprit qu’il s’appliquait
aux plantes a ferttorz’, 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 a cette connaissance, à plus forte raison’des êtres
moins bien doués quant à la perception n’y atteignaient-

ils point. D’autant qu’il voyait toutes les actions des

plantes se borner à la nutrition et a la reproduction.
Ensuite il considéra les astres et les sphères, et vit
qu’ils ont tous des mouvement-s réglés et accomplissent

leur course suivant un certain ordre; qu’ils sont transpa-

rents et brillants, inaccessibles au changement et à la
corruption. Il se persuada fortement qu’ils avaient, outre

leurs c0rps, 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 (04:15), il n’en avait pas moins une

essence étrangère aux corps et incorruptible. Il conclut

- 76ede 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 cerps célestes. . r

,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
assure précédemment, à propos des éléments et de la

transformation des uns dans les autres, qu’aucune des

choses qui sont à la surface de la terre ne conserve sa.
forme, mais que la génération et la corruption’se sucre-4

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 [W] 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.

vI-l avait aussi la certitude que, parmi tous. les corps
placés dans le monde de la génération et de la corrup;
tion, il en est dont l’essence se "compose d’une seule
forme ajoutée a la notion de la corporéité: ce sent 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 liernbre de formes ont des actes moins nombreux
et sont plus éloignés de la vie; et. s’il..s’en trouvait un-
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complètement dépourvu de forme, il n’aurait aucun

"accès à la vie: il serait dans un état semblable au
néant. Ceux-dont l’essence se compose de formes plus

nombreuses ont des actes plus nombreux. et sont mieux
en mesure d’entrerldans la vie; et si cette forme est de
telle sorte qu’elle ne puisse, par aucun moyen, être
séparéefde 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 me, la matière; elle n’arien 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 lemonde de la génération et de laïcarruplion; c’est d’euxrque sont formées
les choses douées de plusieurs formes. Mais ces éléments

ontune vie extrémementiaible,- 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; celledes animaux
se manifeste encore davantage, et cela suivant les conditiOns rai-après: Lorsque, dans un de ces composés,
la nature d’un des éléments domine, celui-ci, à raison

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

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

etdébile. .Lorsqu’[au contraire], dans un deces composés,
la nature d’aucun des éléments» ne domine, alors les élé-
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[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, a un degré supérieur, aucun ne

le domine, et ce composé, loin de ressembler à chacun
des éléments, est comme si sa forme n’avait pas de
contraire; par suite, il se trouve apte à la vie. Plus cette
proportion est égale, parfaite, voisine de l’équilibre
absolu, plus aussi le composé est éloigné d’avoir un

contraire, et plus est parfaite la vie de ce composé.
Or comme l’esprit animal, qui a pour siège le cœur,
réalise, un haut degré d’équilibre, car il est plus subtil
que la terre et l’eau, plus épais que le feu et l’air, il tient

le milieu, aucun des éléments [Al] ne s’oppose à lui
d’une opposition manifeste, et il est capable par conséquent de la forme de l’animalité. -Il vit que de Ces prémissesï résultaient nécessairement les conséquences
suivantes-z

Le mieux équilibré de ces esprits animaux est apte

a la vie la plus parfaite qui soit dans le monde de la
génération et de la corruption; on peutipreSque 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 meut pas d’une manière absolue vers le haut ni vers le
bas; et s’il pouvait être placé au milieu dola distance qui
s’étend entre le centre et le point le plus élevé ou atteint

le feu, sans subir une corruption, il y demeurerait immo-

bile, sans chercher a monter ni a descendre; s’il se
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mouvait d’un mouvement de déplacement, ce serait pour

tourner autour du milieu, comme font les corps célestes;
s’il se mouvait sur place, ce serait en tournant sur lui-même; et il serait de ligure sphérique, car il ne saurait
en être autrement. Par conséquent il a une étroite res--

semblance avec les corps célestes. .
Comme il avait examiné les manières d’être des ani-

maux sans rien apercevoir en eux qui lui fit supposer
qu’ils eussent quelque notion de l’Èlre 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 a 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 corpoe-

relle, [At] fut de [toutes] les choses la plus semblable
aux substances célestes extérieures au monde de la géné-

ration et de la corruption, exemptes des accidents de
défaut, demodification et de changement. Quant à la plus
noble de ses deux parties, c’était la chose par laquelle il
connaissait l’Être nécessaire, et cette chose intelligente

était une chose souveraine et divine, inaccessible à la
corruption, étrangère a toutes les déterminations des
’ corps, insaisissable aux sens ou à l’imagination, incon-

naissable par tout instrument [de connaissance] autre
qu’elle-même, mais connaissable à elle-même, qui est à
la fois l’intelligent, l’intelligible et l’intelligence, le con-

naissant, le connaissable et la connaissance, sans présenter pour cela aucune diversité, car diversité et sépa-
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ration sont des attributs des corps et des accompagnements (d-aljl) des corps, tandis qu’il n’y a la ni corps,
ni attribut d’un corps, ni accompagnemcnt d’un corps.

l 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 luimeme ses qualités de toutes les manières possibles, de
prendre son caractère, d’imiter ses actes, de s’appliquer
avec zèle a l’accomplissement de sa volonté, de s’aban-

donner a lui, d’acquiescer à tous ses décrets de tout
cœur, extérieurement et intérieurement, [At] au point de

s’en réjouir, fussent-ils pour son corps une cause de
douleur, de dommage, et même de destruction totale.
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, a 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
nelui 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 sem-

blables a celles de tous les animaux.

3-781.Dcnctles actes k auxquels i-lïétait obligé se présentaient

lui. comme ayant:un.triple.objet..G’étaient - j ’ » z

on bien ,des,actes:,qui .l’assimilaient. aux animaux

dépourvusgde raison, . . v- . ’ I a . :7.

Oujbien des actes qui..l’assimilaient.aux corps célestes,

j Uu-çbien des actes qui lîassim.ilaient à l’Être nécessaire,

La. première assimilation s’imposaita lui en tantqu’il

avaitun corps ténébreux, muni de membres distincts,
de facultés diverses, et animéd’impulsions variées. ,
l La seconde assimilation’sîimposait à lui "en tant qu’il
possédait l’espritanimal logé dans, le pœur,.principe* du

corps entier: et des facultés qui sont-enlui. ’ .
La troisième assimilation s’imposait a. lui en tant qu’il
était lui, c’est-à-dire» en tant qu’il était Dessertes. par

laquellevil connaissait cet Être. nécessaire; et il, savait
déjà que son bonheur, son salut et sa délivrance, rési-

dait dansla continuelleintuition de.cet Être nécessaire,
et consistait a ne plus se détourner de lui, tût-ce pen-

dant la durée d’un clin d’œil.» . 2 - v
» Ensuite il se demanda [AS] devvquellemani’ère il pourrai:
obtenir- cette continuité; et ses réflexions rl’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 a acquérir cette intuition z, ellene pouvait que;1’en distraire et l’empêcher d’y arriver, puis,-

qu’elle ne s’applique qu’aux choses sensibles, et que

tentes les choses sensibles sont [comme] un voile qui
intercepte- cette intuition. Mais elle est indispensable à
la conservation de cet esprit animal, par lequel se réalise
la seconde assimilation, l’assimilation aux corps célestes; etlpar la elle est nécessaire, bien qu’elle ne soit pas
exempte de l’inconvénient signalé. .-- Quant a la seconde.
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assimilatiOn,*elle lui procurerait une grande partie de
l’intuition continue. Mais cette intuition est mélangée;

car celui qui a cette sorte 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’intuition pure,
l’absorpsion 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 présente, elle s’est évanouie,elle a disparu; et de même

toutes les autres essences, nombreuses ou non, saut
celle de l’Unique, du Vrai, du Nécessaire, Grand, Trèsd

Haut et Tout-Puissant.
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,iil le savait, un obstacle par essence
quoiqu’elle fut une aide par accident, il s’imposade ne

se livrer a cette première assimilation que dans la
mesure du nécessaire, c’est-«à-dire dans la mesure [strictement]sufi’1sante 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 a 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,

m83il. risquait de tomber dans l’excès, d’en prendre plus que

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

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

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

à observer entre les repas.
Il considéra d’abord les genres de choses dont il se
nourrirait et vit qu’il y en avait trois: les [M] 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;
v les fruits des plantes entièrement formés, arrivés a ter-

me, et qui ont produit leurs graines afin qu’il en naisse
d’autres plantes de leur espèce, à savoir les [diverses]
espèces de fruits irais ou secs ; enfin les animaux comestibles, soit terrestres soit marins. Or il savait déjà que
toutes ces sortes [d’êtres] sont l’œuvre de cet Être né-

cessaire dans l’approche duquel il avait compris que
résidait son bonheur, auquel il cherchait à se rendre

semblable. Et sans aucun doute, le fait de se nourrir
d’eux était de nature a les empêcher d’atteindre leur per-

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

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

ire de son but, qui était de se rapprocher de lui et de se

rendre semblable à lui. Il vit donc que le mieux serait
pour lui de s’abstenir, s’il était possible, de toute nourri-

ture. Mais cela lui était impossible; car une telle absti-

nence aboutirait à la destruction de son corps, ce qui
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serait, à l’encontre de son Auteur, une oppositionplus
grande que la première, puisque lui-même était plus
noble que ces autres choses dont la destruction était la

condition de sa conservation: Il se résigna doncau
moindre des deux maux, il se permit la moins’grave des
deux’oppositiOnS: il jugea que d’e ces [divers] genres
[d’êtres] il devait, lorsque certains manqueraient, prendre ceux qu’il aurait sous la main, dans la mesureuqu’il

jugerait tout à l’heure convenable; lorsqu’ils [Mise
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 a l’action de
l’Agent, comme par exemple la pulpe des fruits dont la
maturité est COmplèteet qui contiennent des semences
aptes à la reproduction, à condition qu’il eut 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,

pemmes, poires, prunes, etc., alors il pourrait prendre
soit des fruits qui n’ont de comestible que les semences
elles-mêmes, comme les noix, les châtaignes, soit des
plantes potagères qui n’ont pointnencore atteint leur
plein développement, à condition’de s’adresser à ceux

qui, parmi ces deux [sortes de végétaux] se trouveraient

en plus grande quantité et qui auraient une plus grande

puissance de reproduction, de ne pas arracher leurs
racines, et de ne pas détruire inutilement leurs semences.
Si ces [végétaux] manquaient, alors il pourrait prendre

des animaux ou leurs œufs, à condition de ne prendre
parmi les animaux que de ceux qui se trouveraient en
plus grand nombre, de façon à n’en pas détruire une
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espèce complètement, Telles sont les [règles] qu’il crut

[devoir s’imposer] relativement aux sortes dechoses

dont il ferait sa’nourriture. ’ l ,

. En ce qui concerne la quantité, il jugea qu’elle devait.

être suffisante pour apaiser la faim, sans plus. Quanta
l’intervalleientre les repas, il jugea que lorsqu’il aurait

prisla nourriture suffisante, il devait en rester la, et ne,
passe mettre en quête [M] d’autre chose tant qu’il
n’éprOuverait pas une faiblesse l’entravant dans un des.

actes que’lui imposait la seconde assimilation, et dontzil

sera
question ci-apres. ’ I
Pour ce qùi est des choses nécessairesa la conserva-x
tiondel’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 à l’abri des
événements du dehors; cela lui suffisait, etlil 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. . ’ i V .
Il s’attacha ensuite au second [genre d’]actes, c’est-àdire l’assimilation aux corps célestes, leur imitation, et
l’acquisition deleurs 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 auxg’choses qui sont ail-dessous d’eux, dans le
monde de la génération et de» la corruption, à savoir la
chaleur qu’ils leur communiquent par essence, et le-froid

qu’ils leur communiquent par accident, la lumière, la:

raréfaction et. la. condensation, en un mot toutes les
modifications qu’ils y produisent, et grâce auxquelles
elles deviennent aptes à. [recevoir] les formes spirituelles
(AQLAJJJUÏJÏ), que. répand: sur elles tîAgentldoué d’une

LSGL
existence nécessaire. Le second genre comprenait les
caractères qui leur appartiennent par essence, comme la
transparence, l’éclat, la pureté, l’absence de ternissure

et de souillure quelconque, le mouvement circulaire, soit
autour de leur centre pour certains d’entre eux, soit,
pour certains, autour du centre d’un autre. Le troisième

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

tuition perpétuelle, de ne point se détourner de lui, [M]
d’être épris de lui, de se conduire d’après ses décrets, 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 à faire tous ses efforts pour se rendre semblable
a eux dans ces trois genres de caractères.

En ce qui concerne le premier genre, il se rendait
semblable à eux en s’imposant de ne point voir un
animal ou une plante souffrir d’un besoin, d’un mal,
d’un dommage, d’un empêchement, dont il pût les déli-

vrer, sans le faire disparaître : des que son regard
tombait sur une plante qu’un objet, formant obstacle,
empêchait de recevoir le soleil, ou à laquelle s’attachait

une autre plante de manière a lui nuire, ou qui était sur
le point de périr de soif, il écartait l’obstacle si c’était
possible, il détachait d’elle-1a plante nuisible en s’arran-

geant pour lie-point endommager celle qui nuisait, il
revenait arroser la plante aussi souvent qu’il le pouvait.
Lorsque son regard tombait sur un animal serré de près

par une bête de proie, pris dans un nœud coulant, ou
qui s’était enfoncé une épine, ou qui avait" reçu dans les

yeux ou dans les oreilles quelque objet nuisible, ou pressé
par la soif, ou par la faim, il s’imposait de faire son possible pour le délivrer de tout cela, il lui procurait à man-

-37ger ou, à boire. Lorsque son regard tombait sur une eau
qui’coulait pour aller abreuver des plantes ou des andmaux, si un obstacle "en arrêtait le cours, [comme] une
pierre tombée en travers ou un dépôt de limon; il faisait

disparaître cet obstacle. Il ne cessa point de travailler
assidûment à ce genre d’assimilation jusqu’à ce qu’il y.

eût
atteint la perfection. 4 l .t
En ce qui concerne le second genre, il se rendait semblable aux corps célestes en s’imposant une continuelle
propreté, en débarrassant son corps de [toute] saleté,
[î t] 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 parfumant souvent ses vêtements, si bien qu’il était tout
entier resplendissant de beauté, d’élégance, de propreté

et de bonne odeur. En outre il se livrait aux diverses
espèces de mouvement circulaire: tantôt il faisait le
tour de l’île en suivant le rivage et longeant les bords;

tantôt il faisait le tour de sa demeure, ou il décrivait
autour de quelque rocher un certain nombre de circuits,
soit au pas ordinaire, soit au pas gymnastique ; tantôt il
tournait sur lui-même jusqu’à ce qu’il fut pris de vertige.

En ce qui concerne le troisième genre, il se rendait
semblable aux corps célestes en fixant sa pensée sur cet
Être nécessaire et en s’isolant des. choses sensibles,,fer-

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

desuprêmes efforts pour ne considérer que Lui seul et

ne lui associer aucun [objet dans sa pensée]. Il avait
recours pour cela au mouvement de rotation sur lui-
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même, s’excitant a l’[accélérer]; et lorsque son 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 soneesence’,

indépendante du. corps, Si bien que par moments f-sal
pensée devenait pure de mélange et avaitïl’intuition de
l’Être nécessaire. Mais bientôt les facultés corporelles

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

vait dans [la poursuite» de]- son" but, il prenait-quelque
nourriture en se conformant aux règles ci-desSus énon-l
cées; puis il se remettait àvson- travail d’assimilation aux
corpsecélestes suivant les trois genres énumérés: plus

haut, et il s’y appliquaitipendant un certain temps : il
faisait effort contre sesÏfacultés corporelles, et elles
faisaient effort contre lui, il luttait contre elles, et elles
luttaient contre’lui. Dans les moments ou il prenait sur
elles le dessus, ou sa pensée était pure de mélange, il
avait une lueur de l’état propre a ceux qui sont arrivés
à la troisième assimilation.

.. Puis il se mit à poursuivre la troisième. assimilation,
et a faire des efforts pour y atteindre. Il considéra donc
les attributs de l’Être nécessaire; Or, aucoursi 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’êtreindéw
pendant de’la corporéité et des corps, derce qui enest
il) Ci. Qoran.,’souratc xétirverset’â.’ -

uneSuite, et de ce qui s’y rattache, même jd’une,facon
lointaine. D’ailleurs les attributs positifs impliquent cette.

indépendance, en sorte que rien ne se trouve en eux qui
appartienne aux attributs des’corps, en particulier. la,
multiplicité: ces. attributs affirmatifs ne rendent point
multipleison essence, et ils reviennent tous a une. seule
notion qui. est s"0n.essence véritable. Il se mit doncvà
cheréher comment il pourraitse rendre semblable a Lui
dans chacun de ces deux genres.
- En cequi concerne les attributs positifs, sachant qu’ils
reviennent tous à sa véritable essence et qu’ils ne contiennent aucuneespèce de multiplicité, puisque la multiplioité’[°l l] 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-mémé 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-mémé ; et il Vit

que se rendre semblablea lui par les attributs positifs,
cela consistait à ne connaitreque Lui seul .sans lui
assoéier aucun attribut corporel. C’est à-quoi il s’appli-’

" qua. I .
. En ce qui concerne les attributs négatifs, ils reviennent
tous a l’exemption de la corporéité. Il entreprit donc
d’éliminerlde sa [propre] essence les attributs de la cor-

poréité. Il en avait déjà éliminé un grand nombre pendant qu’il s’exerçait précédemment a s’assimiler aux-

corps célestes, mais il en restait encore un grand nombre,

comme le mouvementlcirculaire, car le mouvement est
un des attributs les plus caractéristiques des corps, le
soin qu’il avait des animaux et des plantes, la compassion,
qu’il éprouvait pour eux, le souci qu’il prenait de les
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corporels, puisqu’il ne les voyait, tout d’abord, que par
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 attriv
buts, puisqu’aucun ne convenait a l’état vers lequel il

tendait maintenant; et il se réduisit a demeurer immobile dans le fond de sa caverne, tête baissée, paupières
closes, s’abstrayant des objets sensibles et des facultés
corporelles, concentrant ses préoccupations et ses pensées uniquement sur l’Ètre [in nécessaire, sans lui associer rien d’autre. Dès que s’offrait a lui l’image de quel-

que autre objet, de toutes ses forces il l’éloignait de son
imagination et la chassait. Il s’entraîne à cet exercice et

il y travailla longtemps; Il lui arrivait de passer plusieurs

jours sans manger et sans remuer. Et, au plus fort
de cette lutte, parfois disparaissaient de sa mémoire et
de sa pensée toutes les choses 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 [complète] absorption
dansla vision de [l’Ètre]Véritable’; et ily 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. Tout cela s’évanouit, se dissipa «comme

des atomes disséminés » il), etil ne resta que l’Unique, le

Véritable, l’Être permanent, qui lui dit avec Sa parole,
qui n’est pas une notion surajoutéeà Son essence: « A qui

appartient aujourd’hui la souveraineté? - Au Dieu Uni-

que et Irrésistible M2). Il comprit ses paroles, et ni son
ignorance du discours nivson incapacité de parler ne
.l’empéchérent de les comprendre. Il s’abîma dans cet
état; et il perçut «i 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. » (3l

N’attache pas ton cœur a la description d’une chose qui
ne peut être conçue [’12] par un coeur humain. Car beau-

coup de choses que conçoit le cœur des humains sont
difficiles à décrire; mais combien l’est davantage une

chose que le cœur, par aucune voie, nesaurait arriver à
concevoir, qui n’appartient pas au même monde que lui,

qui n’est pas de son domaine l , .

Par [le mot] cœurltl, 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 (V15); 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: il est

semblable à celui qui voudrait goûter les couleurs en
l

(1) Qoran, sdurate LV1, verset 6; ou, avec la leçon de P. E., sou-

rate
xxv,sourate
verset
a 16.
a ,
(2) Qoran,
XL,25.
verset

(3) Cf. El-Bokhari, op. cit... vol.VI, p. 115. C’est un hadits godai. Cf.
supra p. 5.7, note 2.

(à) Le mot arabe signifie a la fois âme, esprit, et cœur.
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tant que couleurs, ou qui voudrait qùe le noir, par

exemple,
soit doux ou acide. * . .
v Toutefois, nous ne te quitterons pas sans te donner,
pour te renseigner sur les merveilles qu’il perçut en cette
station ( Li»), quelques indications sous forme allégorique"), et non en heurtant a 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 vaist’in-

cliquer: peut-être y trouveras-tu une direction qui, te
mettra dans le droit chemin. La [seulejcondition que je
t’impose c’est de ne pas me demander présentement de te.

donner de vive voix une explication plus ample [3°] quecelle que je confie à ces feuilles; car le champ est étroit,
et déterminer par des mots un objet inexprimable de sa.
nature, c’est chose périlleuse.

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

son essence et de toutes les essences pour ne plus voir en
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, etqui ressemblait à l’ivresse, il considéra

de nouveau les autres choses, alors il lui vint a l’esprit
qu’il n’avait pas d’essence qui le distinguât de l’essence

du Véritable; que sa véritable essence était l’essence du.
Véritable; que ce qu’il avait considéré auparavant comme
son essence, distincte de l’essence du Véritable, n’était

rien véritablement, et que rien n’existait si ce n’est
l’essence du Véritable; qu’il en était d’elle comme de la

(l) Jeu de mots intraduisible : on dit, en arabe, frapper (dans le
sens d’employer) une métaphore,uncallégorieï .
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lumiè’redu soleil qui’ tombe sur les corps "opaques et
qu’on voit apparaître" en eux z. bien qu’on l’attribue-au

"corps dans lequel elle apparaît, elle n’est autre chose en
réalité que la lumièreLdu soleil; Si’ce corps dispa’raft,’sa

lumière disparaît ;» mais la lumière’du soleil demeure
.dans son’intégritézvelle n’est pas. diminuée parla
prés-enCe de ce corps, elle n’est pas augmentée par son
absence ;ldès que se présenté 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 enconsidérant cette
Vérité dent il avait établi l’évidence, que l’essen’cedu Vérili

table, Puissant etGrand, n’admet aucune espèce de m1119
tiplicité, que la connaissance qu’il .a de son essence [il]
est son essence même; d’où il résultait pour’lut néces-

sairement que celui qui arrive aposséder la connaissance
de Son essenceposséde Son essence. Or il était arrivé a
posséder la connaissance: il possédait donc l’E’ssence’.’
Mais cetteEsse’n’cene peut être présente que elleçmêmeî,

et sa présence elle»méme est l’Essence ;. ilËétait donc
l’Essence. elle-mémé. De même toutes les essences sépa-

rées de la matière et connaissant cetteEssence véritable,
qui lui étaient apparues précédemment comme plusieurs:

elles devenaient] pour lui, en vertu de cearaisonnement,

une seule et même chose. ’ - ’

. Peut-être aurait-il persévéré dans cette méprise si Dieu

ne l’avait secouru de sa miséricorde et n’était venu au;

devant’de .lui pour le guider. Il comprit alorslque s’il
s’était mépris, il le devait a un reste de l’obscurité

des corps et du manque de limpidité des choses sensibles: car le beaucoup et le peu, l’un, l’unité et la pluma
lité, la réunion et la séparation, sont autan-t d’attributs

mg4des corps; et ces essences séparées qui connaissent
l’essence du Véritable, Puissant et Grand, étant exemptes

de matière, on ne doit. dire ni qu’elles sont plusieurs ni
qu’elles sont un, parce que la pluralité ne consiste que
dans la séparation de certaines essences d’aveccert’aines
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-

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 a penser qu’il yv a en elles une pluralité, tandis qu’elles sont

exemptes de pluralité; et si on en parle sous la forme du
singulier, cela donne à penser qu’elles ne font qu’un, ce

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

ignorance : « Votre subtilité dépasse les bornes au point

de sortir du caractère des hommes raisonnables et de
rejeter le décret de la raison: car c’est un des décrets
de la raison qu’une chose est une ou multiple. » Mais
qu’il modère son ardeur, qu’il laisse là ses intempérances de langage, qu’il se défie de lui-même, et qu’il s’ins-

truise en considérant le monde sensible et vil dont il fait
lui-même partie, comme le fit Hayy ben Yaqdhân lorsque,
l’examinant à un certain point de vue, il le voyait multiple d’une multiplicité impossible à embrasser, échappant

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

il le voyait un, et demeurait incertain touchant cette
question, sans pouvoir la trancher en un sens plutôt que
dans l’autre. Pourtant le monde sensible est la patrie de.
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la pluralité et de l’individualité ; c’est en lui que se com-

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

doncdu monde. divin, auquel on. ne peut appliquer les
mots défaut. et de parties-au sujet duquel on ne peut
proférer aucun des termes auxquels nos, oreilles sont
accoutumées," sans y, supposer quelque chose de centraire
a 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 parvenul Quant au [reproche] qu’il articule:
a Vous en êtes venu jusqu’à sertir du caractère des
hommes raisonnables et à rejeter l’autorité de la raison D,

nous lui accordons cela, et nous le laissons avec [M] sa
raison et ses hommes raisonnables. Car la raison dontils
veulent-parler, lui et ses pareils, n’est autre chose que la
faculté logique quirpasse en revue les choses sensibles
individuelles pour endégager 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-dessusde tout cela. Qu’il se bou-

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

pareils, gens qui a [ne] connaissent [quel les apparences de la vie d’ici-bas, et quant à l’Autre vie, n’en

ont
(il. 4de ce genre d’alluSi tu escure
de ceux qui»
se contentent
Sion et d’indication en ce qui concerne les choses du
monde divin, et si tu n’attribues pas à nos paroles la,
(1) Qornn, scurate xxx, verset 7..
r

significationique l’usage leur attribue, nous te dirons
encore quelque chose de ce que perçut Hayy beni Yaqdhan dans la station, mentionnée précédemment, de

ceux qui-possèdent la. vérité; ’ l l
Parvenu a 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
pasl’essencede l’Un, du Véritable, qui n’est pas non plus

la sphère elle-même, ni quelque chose de difiérent’ de
l’uneet de l’autre, mais qui est comme l’image du soleil

reflétée dans un miroir. poli: cette image n’est pas le

soleil, ni le miroir, ni quelque chose de différent de
l’un et de l’autre.Il vit que l’essence decette 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 [il] 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 Vérit-

table, du Glorieux.
Il vit aussi que la sphère suivante, la sphère des étoiles fixes, possède une essence exempte de matière également, et qui n’est pas l’essence de l’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 reflétée dans un miroir qui reçoit parréflexion l’image reflé-

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

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

"Mu.
ne, a uneessence séparéede la matière, qui n’est aucune
des essences qu’il avait déjà perçues, ni quelque chose
d’autre, mais qui est comme’l’ima e du soleil reflétée

dans un miroir qui réfléchit l’imagereflétée 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

queles’ précédentes; . . v t - w

Il xdt’sùcc’essivement 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

démit-ou en miroir dans l’ordre même des sphères, et

que chacune de ces essences possède une beauté, une
splendeur, une félicité et une allégresse « qu’aucun œil
n’ai vues,qu’aucune oreille(l: e) n’a entendues, qui ne se
Sont jamais présentées au cœur d’un mortel (il. ».

Enfin il arriva au monde de la génération et de la
corruption, Constitué partout 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 béni-t et’la glorifie sans

relâche. Il vit que cette essence, dans laquelle semble
apparaître une multiplicité sans qu’elle soit multiple,
possède une perfec’tionet une félicité semblables à celles
qu’il avait reconnues dans les essences précédentes: cette

(l) Ci. supra, p. 91, note 3.

mgg...
essence est comme l’image du Soleil qui se reflète dans
une eau tremblotante en reproduisant l’image renvoyée
par le miroir qui reçoit le dernier la réflexion d’après
l’ordre déjà indiqué, c’est-àLdire en commençant par

celui qui fait face au soleil même.
Puis il vit qu’il possédait lui-même une essence séparée; et cette essence, s’il se pouvait que l’essence aux

soixante-dix mille visages fut divisée en parties, on
pourrait’dire qu’elle en est une partie; et n’était que

cette essence a été produite après [un temps] ou elle
n’existait point, on pourrait dire qu’elle se confond avec

celle [du monde de la génération et de la corruption];
enfin si elle n’était devenue propre a son corps des le
moment ou elle a été produite, on pourrait dire qu’elle
n’a pas été produite. ’
Il vit qu’au même rang il existait des essences sembla-

bles a 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 propre essence et ces essences qui sont au même rang
jouissent d’une beauté, d’une splendeur, d’une félicité

infinies « qu’aucun oeil n’a vues, qu’aucune oreille n’a

entendues, qui ne. se sont jamais présentées au coeur
d’un mortel » (l), 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 mnème, comparables à des

miroirs rouillés, couverts de saleté, qui, avec cela, tour(l) Ct. supra, p. 97, l. 15 et note.
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nent le desiaux miroirs polis ou se reflète l’image du
soleil, et détournent d’eux leurs faces. Il"vit que ces
essences ont une hideur et une défectivité dont il ne
s’était jamais fait une idée. Il les vit [plongées] dans des

douleurs sans fin, dans des soupirs incessants, entourées
d’un rideau de tourments, brûlées par le feu du voile de
la séparation, partagées entre la répulsion et l’attraction

[comme] par [le mouvement alternatif d’]une scie.

ï Outre ces essences en proie aux tourments, il vit la
d’autres essences apparaître puis s’évanouir, se former

puis se dissoudre. Il s’y arrêta longuement, les considé-

rant avec soin, et il vit une immense terreur, de grandes
choses, une création continuelle, une sagesse ordonnatrice profonde, parachèvement et insufflation (il, produc-

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

sement, son pied glissade ce séjour (Aie), 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 nejpeut satisfaire l’une sans irriter

l’autre. . q

Peut-être diras-tu: « Il résulte de ce que. tu as

rapporté de cette vision que les essences séparées, si

elles sont [unies] à un corps éterneLet 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
(t) (li. supra, p. 13, note l.
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anéanties, conformément en, camperaison des miroirs
réfléchissants: car l’image ne ’subsiste qu’autant que
subsiste le imiroi’r,’ et ’lorsqueûle miroir? se corrompt;
l’image. elle-même se corrOmptinfailliblement et S’éva-

nOuit aussi ». - Je te répondrai : a 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 lesmots donnent t’oujours à’supposer des choses fausses ? Si tu as été conduit

a supposer pareille chese, «c’est parc-e que tuas admis
que l’objet auquel on compare et Celuiqu’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’conséquent ont besoin d’eux pour’exister et disparaissent
lavec eux. Tandis que les essences divines et les âmes souverainestîl sont tentes 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 lourest indifférent. Elles

n’ont. de lien et de dépendance que par rap-port a
.l’Essence de l’Un, du Véritable, de l’Ètre nécessaire, qui

est la premièreid’entre elles, leur principe et leur cause,

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

besoin des corps: ce sont les corps qtii ont besoin
(1) 8in Ct. dans Platon,.Philèbc. 30 D, les expressions

flancha-hi: zinzin flairâmes voÜv. I .
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raient point ;i car elles en sont les principes. De’même
s?il se’pouxiait que vintïà disparaître l’eksenc’e de l’Unly’du

Véritable, TrèæHaut et TrèsSaintfà quiiitien’ de pareil
ne saurait arrivera Il n’y a, d*ai1t13e Dieu que Lui » (1)),

tontes ces esèehces ;di,sparaitraient,*les corps diSpaLrai;
traient, IBfimonde sensible diSparàîtrait;tolalement, et ilmedemeurei’ait audimètre, cainoutèis ces choses sont en

dominion ’ leso unes avec les autres; et bien. que le
monde.sensible.à’ienneîà la suite du monde-divin, 3eme

blable à son ombre, tandis que le monde diVin peut se
passer de lui et. ïlui est étranger, néanmoins on ne peut

en supposer la non-existence: car il est Une suite du.
monde divin; et sarcmnruption Aimpliquefle changement,
mais ne Compoirteipia’s la non-exisitencelto’tale.. C’estilàlicei

qu’exprime le Livre Saint àil’len’droitüoù il dit que « les.

mOntagnes’ sei’ontenlevées, devenues semblables à des
fichons de laine (2); et les hommes à des .papillonsw) x)», que
ci le soleil et’laï lune seront enveloppés dans lesitèinèm
bresW et que les mers ÎsewrépandrontŒ), au’jëour :oùI laË

terreîsèra changée enaütre chose que la’ terreiet [de

même].l’es cieuxlül. v) * i a -. V . i
L. Voilà tontes les indicaLions que je-puis te-donner présentement.,,sur. cexque vit Hayy ben .Yaqdhân ’da’ns.cette

, condition sublime; Ne. demande pas [d’en rapprendre]:
davantage par des paroles, cm. c’est à peu prèslimpos-I

sible; m . 1
(1) Qoram soprate u, verset 2.56.

(2) (li. (bloranhsoura’to QI, verser. 5;, et son-Pâte LXVXXI, veràet43. A l.

i (3) Cf. Qoran,s0u’1iat’e -CI,ïV(w’sot"-4L I I n en : : f

Will.
Qpragihsvourate
Lxxxtgverset
’l (à),
ÇEÂQOran,
sourate LXXXH, verset
3. Z . . A i ’ ’

l. . . a V

’ŒyQôran, murale xxv;vvèrset 49: . n: . î 1 ,. ex: .; mil.
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(l i î) 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 vil 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; après quoi il revint au monde sensible. Puis il
s’appliqua de nouveau à arriver à la condition qu’il

recherchait ; cela lui fut plus facile que la première et la

seconde fois,. et il y demeura plus longtemps. Il lui
devint de plus en plus facile d’arriver à cette condition

sublime, et il y demeura chaque fois plus longtemps; si
bien qu’enfin il y parvenait des qu’il voulait, et n’en sortait que lorsqu’il voulait. Il s’attachait donc à cette condi-

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

se pouvait. Mais il souhaitait, outre cela, que Dieu 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
déliné 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 Açal; et nous allons te raconter, s’il plaît à

Dieu, les relations qu’ils eurent ensemble.
On rapporte que dans l’île ou Hayy ben Yaqdhan [l r0]
était né suivant l’une des deux versions différentes rela-

tives à son origine, avait émigré une des sectes (le bon
aloi issues de l’un des anciens prophètes (les bénédic-

tions de Dieu soient sur eux!) C’était une sectequi expri:
niait 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 étude
s’y mettre en .évidenCe, jusqu’à ce qu’entin le roi du pays
l’embrasse, et’amena tout le monde à y adhérer.

Danscette île vivaient alors deux hommes de mérite et
de bonne volonté : l’un se nommait Açal et l’autre Sala-

man. Ils eurent connaissance de cette secte et l’embrassèrent 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 a comprendre les expressions traditionnelles de
cette Loi religieuse relatives à la description du Dieu
Grand et Puissant, à ses anges, ài’la description de la
résurrection, des’récompenses et-des châtiments. L’un
d’eux, Açâl,»cherchait davantage à pénétrer au fond des

choses, a deviner le sens mystiqueyil. était plus p0rté à
l’interprétation. Salâmân s’attachant davantage au issus]
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’adpnnaient 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, a la solitude, [l "1] déclarant
qu’en elles étaient la délivrance et le salut; il y avait
aussi d’autres maximes qui recommandaient la iréqiiena
tation et la société des hommes. Açal s’attachait à

rechercher la retraite et donnait la préférencejaux
maximes qui’la recommandaient, a cause de son naturel
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explications, a l’élucidation des symboles; et c’est
surtout dans la solitude qu’il avait l’espoir d’y arriver.
Salamân au Contraire s’attachait à la société des hommes,

et donnait la préférence aux maximes qui la recommandaient, à cause de son naturel inapte a la méditation et

au libre examen: il estimait que cette fréquentation est
propre a écarter la tentation, a éloigner les mauvaises.
pensées, a protéger contre les instigations des démons.
Cette divergence d’épinion tut cause de leur séparation.
Açâl avait entendu parler de l’île dans laquelle on a
rapporté que Hayy ben Yaqdhân était né : il en connaissait la fertilité, les ressources, le climat tempéré,’ et
[pensait] qu’en s’y retirant il arriverait à la réalisation
de ses vœux. Il résolut de s’y transporter, et d’y passer,

loin des hommes, le reste de sa vie. Il réalisa. tous ses
biens, en employa une partie a fréter un navire pour le
transporter dans cette ile, distribua le reste aux pauvres,
dit adieu à son compagnon, et monta sur la crOUpe des
flots. Les matelots, après l’avoirconduit dans cette île,
le déposèrent sur le rivage et l’y laissèrent. Açal demeura

[seul] dans l’ilea adorer Dieu Puissant et Grand, à le
glorifier, ale bénir, à méditer ses beaux [l rV] 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’iaveurs signalées, [des marques] de complaisance à

satisfaire ses désirs .et a lui procurer la nourriture, qui
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1.6:6nnfil’maient dans sa foi absolueetrafraîchissaient

sonîcœurlltfi * A i g . ’ ,- ,

: Pendant ce temps Hayy ben Yaqdhan »était;proiond,ément absorbé dans ses extases ’(ç-JHàa) sublimes, et il

ne quittait sa caverne qu’une foisipar semainep’our
prendre la nourriture qui s’olïraità; 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 [différentes],parties sans

voir un homme ni en apercevoir la trace. Ce fut-pourlui
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. . - V,
Mais il arriva enfin qu’un jour, Hayy ben Yaqdhàn
étant sorti pour chercher sa nourriture au moment ou
Açal se dirigeait vers le même lieu, ils s’aperçurent l’un

l’autre. Açâl ne douta pas que ce fût un religieux-sole.

taire, avenu dans cette île pour mener une vie retirée,
comme luiwméme y tétait venu: ; et il craignit, s’il l’abor-,

dait et taisait sa connaissance, que ce ne intime cause
de. trouble pour son état et un obstacle. àula réalisation
de ses désirs- Quant à Hayy’ben ,Yaqdhân, il ne sut ce,
qu’était cet [être], car il nereconnaissait en lui la forme.
d’aucun des animaux qu’il [l ’A] avait déjà vus ; et Août

portait une tunique noire en poils et. enlaine qu’il prit
pourun tégument naturel. Il demeura donc à le consi-.
dérer, plein d’étonnement. Mais Açà’l tourna le dos et

prit la fuite, craignant qu’il ne ledétournat de son état.
Hayy ben Yaqdh’an se mit a sa poursuite, poussé. par sa

tendance naturelle a tout approfondir. Mais voyant qu”il
fuyait à toute vitesse, il resta en arrière et. se déroba a
(il) Littéralement: son œil.
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sa vue. Açàl crut qu’il avait renoncé à le poursuivre et
qu’il s’en était allé. Il se livra donc a la prière,-à la lec-

ture, 311x invocations, aux larmes, aux supplications et
aux lamentations, au point d’oublier tout le reste.
Alors Hayy ben Yaqdhan s’approcha de lui peu a peu
sans qu’Açal s’en aperçût; et il tût 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 lui-

méme, et comprit que le manteau dont il était couvert
n’était pas une peau naturelle, mais un vêtement d’em-

prunt comme celui que lui-même portait. Voyant son
humble altitude, ses supplications et ses larmes, il ne
douta pas qu’il ne fut 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 près de lui, et Anal,
l’apercevant enfin, prit vivement la fuite. Hayy ben Yaqdhân le poursuivit non moins vivement. Doué par Dieu
d’une grande puissance physique aussi bien qu’ [l .3] 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 a la course et sa grande force, Açal fut
saisi d’un grand effroi; il se mit a l’apaiser et à le sup-

plier avec des paroles que Hayy ben Yaqdhan ne c0m«
prenait pas, dont il ignoraitla 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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tête et sur les côtés, le flattant, lui manifestant de la
bonnehumeur et de la joie, jusqu’à ce que; revenu de sa
frayeur, ’Açàl comprit qu’il ne lui voulait aucun mal. i
Or Açâl autrefois, a .cause de son goût pour l’interpré-

tation, avait appris la plupart des langues, et il y était
expert..Il adressa donc la parole à Hayy ben Yaqdhân,
et lui demanda des renseignements sur lui, dans toutes
les langues qu’il connaissait, s’efforçant de se faire comr

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

avec étonnement. l

Açâl avait sur lui quelques restes des provisions qu’il

,avait apportées de l’île habitée. Il en offrit à Hayy ben
Yaqdhân. Celui-ci ne savait ce que c’était, car il n’avait

encore rien vu de pareil. Açâlen mangea et lui fit signe
d’en manger. Mais. Hayy ben Yaqdhàn 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. Açâl [de son côté] ne cessa de l’en

prier, de l’y engager. Par sympathie pour lui, [l l ’] craignant de il’attliger s’il persistait dans son refus, Hayy ben v
Yaqdhân en prit et en mangea. Mais après qu’il l’eût
goûté et qu’il l’eût trouvé bon, il lui parut qu’ilavait 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’Açal, reprendre son occupation [favo-

rite], chercher à revenir a sa station sublime,
Mais la vision ne lui revint pas immédiatement, et il
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jugea bon de demeurer avec Açâl dans le monde de. la,
sensation jusqu’à ce qu’ayant approfondi son cas il ne
restât plus en:son âme’aucuïn penchant pour lui, ce qui

lui permettrait alors de revenir a’sa stationisans que
rien vint. l’en" distraire. Il se livra donc à la fréquentation
d’Açal. De son côté Açâl, voyant qu’il ne parlait point;

tut rassure touchant les dangers qu’il pouvait faire
courir à sa dévotion; il espérait lui enseigner le langage,

la science, la religion, mériter par la une plusgrande
récompense et s’approcher davantage de.Dieu.i

i Acal commença donc. a lui enseigner le langage.
D’abord il lui montrait les objets mêmes en prononçant
leurs noms; il les luirepetait et l’invitait a les pronOncer
lui-même. Celui-ci les prononçait à son tour. en les’monvi

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. . i . .
Acâl sel 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 pou-.
vait être son origine, qu’il ne se connaissait ni père ni
mère, saut- la gazellevqui l’avait élevé. Il le renseigna Sur

tout ce qui le concernait, et sur les connaissances qu’il.
avait progressivement acquises jusqu’au moment où il
était parvenu au degré de l’union [avec Dieu] (Jyojl).
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,vlorsqu’il lui eut [entendu] expliqùer,

autant que. faire se pouvait, ce qu’il avait vu; dans cet.
[état .d’].union,-’des joies de ceux-qui;soritfparvenus a
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l’union (avec Dieu] et des souffrances de ceuxïqui eh’son’t
sépares [comme] par un voile,uA’çâl ne d’outazïpoint que

toutes les traditions de sa Loi religieuse-relatives-a
Dieu,’Puissant etrGrand, à ses anges, a ses livres, à ses
envoyés, au jour dernier, laislon’tparadis’ et au feu. Ide-son
[enfer], ne fussent des symbo’les’ïde ce qu’avait vu-Hayy
ben Yaqdhâ-n. Les yen-x de son-cœur" S’ouvrifiéntpleifeu
de’sta pensée s’allurIia : il voyait s’établir l’ac’eorddela

raison et devla’traditionr; les ivoies. dia-l’interprétation
- s’envraien’t devant lui; il n’y avait plus dans la Loi divine

rien: de difficilerqu’illne comprit, rien de fermé. qui ne
s’ouvrit, rien d’Obscur qui ne s’edlair’cit :i’ldeven’aitÎune

intelligence d’élite. Des lors il considéra Hayy ben Yaqè

dliân avec-admiration et respect ; il. tint pour assuré
qu’il" était au nombre des élus de Dieu" a qui n’éprouve-

iront aucune crainte et "qui ne seront pas affliges (1).,» Il
s’attacha à le servir, a l’imiter, à suivre ses indications
pour-îleseeuVres,’ instituées par laiLoi révélée, qu’il aurait

l’occasiond’accomplir, et qu’il avait apprises dans, sa

’religion.,:
j . 2’ e t- t l , i * *
Hayy-v ben Yaqdhân, deson côte, se mit a l’interro’ger
sur lui, sur sa condition; et Açàl lui parla de son ile; des
hemmes quis’y’ trouvaient, de leur maniered-je vivre
avant d’avoir. reçu leUr religion, et depuis qu’ils l’avaient

reçue; Il. lui exposa toutes les traditio’ns’de la Loi reliè-

gieusieÎ relativesau monde divin, au ï paradis, au leu
[de l’enfer], ànla ’rés’uurection, au rassemblement du

genre humain rappelé à la vie, au compte [qu’il faudra
’rendre],”à la balance et’au pont. Hayyub’eîn Yaqdhân

comprit tout cela, et n’y vit rien qui fût en opposition
’Ïlll)’erah,reourateu,
Verset 36. , i . ’ ’ , w fÎÏ”;.?
4,....;...w-i.......« .4 A,
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avec ce qu’il avait’contemplé dans sa station Sublimes Il

reconnut que l’auteur et-propagateur de ces descriptions
était vrai dans ses descriptions, sincère dans [l l l] ses
paroles, envoyé de son Seigneur; il eut-foi en lui, il crut
a 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 [Açal] 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. V . Deux choses toutefois demeurèrent pour lui objet
d’étonnement, car il n’en concevait aucune sage raison:

En premier lieu, pourquoi cet env0yé se servait-il le plus
souvent de paraboles, en s’adressant aux hommes, dans
la description du monde divin? 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-il à ces préceptes et

a 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 a 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-

,.-- 141 -qué’esdetla Loi relative aux richesses, par exemplevl’au-

mône purificatoire,les contrats synallagmatiques, l’usure,
les pénalités édictées par la loi ou laissées à. l’apprécia»

tion dujuge, et tout cela lui semblait étrange, lui parais,sait superflu; il [se] disait que si les hommes Connais»saient le fond des choses, certes ils se détourneraient de
ces futilités, ils se dirigeraient» vers la Vérité, et toute

Cette [réglementation] (l il") deviendrait inutile: nul ne
posséderait de propriété privée. qui ait besoin d’être
purifiée par l’aumône, dont le vol «furtif entraîne [pour

le coupable] la section des mains, et le vol ostensible la

perte de la vie. , .

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.
i Il ne ’connaissait pas l’inertie et l’infirmité de leur. esprit,

la. fausseté de leur jugement, leur inconstance; il igno»
rait qu’ils sont« comme un [vil] bétail; et même plus

éloignés de la bonne volet a (il 4

Plein de compassion pour les hommes. et désireux de
leur apporter le salut, il conçut le dessein d’aller a eux,

de leur exposer la vérité d’une manière claire et évi-I

dente. Il s’en ouvrit à son compagnon Açâl, etnlui demanda s’il y avait pour lui un moyen de parvenir jusqu’à
eux. Açâl ile 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 à son espoir. Açâlde son côté souhaitait

que, par son entremise, Dieu dirigeât quelques hommes
de sa counaissanCe, disposés à se laisser guider et plus
(i) QOran, sourate xxv,,verset 46.

*& au.

Il
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proches du salut que les autres. Il l’enCouragea donc
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 iOurnirait peut-être l’occasion de

la franchir. Ils y demeurèrent donc assidûment, suppliant dans leurs prières le Dieu Puissant et Glorieux de
les diriger]! l5] dans leur entreprise.
i [Or il arriVa par la volonté de Dieu, Puissant etGrand,
qu’un navire, s’ur’la mer, s’écarta de sa route, et fut

poussé par les vents et les fiois tumultueux jusqu’au
rivage de cette’ile. En approchant de la terre, ceux qui’le

montaient virent deux hommes sur le [bord et s’avançcèrent Verseux. Açâl, leur adressant la parole," les pria
de les prendre avec eux tous les deux. Ils accédèrent a

sa demande et les firent entrer dans le navire. Dieu leur
envoya un bon vent qui porta le navire en très pende
’ temps vers l’île ou ils désiraient aller. Ils y débarquèa

rent tous les deux et entrèrentdans la ville. Les amis
d’Açâl vinrent le trouver, et’il leur fit connaître l’histoire

de Hayy ben Yaqdhan. Ils l’entonrèrent en foule, admirantson cas; ils lui témoignèrent de l’intérêt, pleins
d’estime pourlui et de vénération. Açàl 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 ile était Salaman, cet ami d’Açal qui jugeait bon
de s’attacher à la société [des hommes] et qui considérait

laHayy
retraite
comme illicite. V. ’ ,
ben Yaqdhan entreprit de’les instrùire et de leur
révéler les secrets de la sagesse. Mais a peine s’étaitril
élevé au-dessus du sens exotérique, àpeine avait-il com-

-M3--»
mencéIa exposer des [vérités] contraires aux préjugés

dont ils étaient imbus, qu’ils se rembrunirent z leurs
âmes répugnaient aux [doctrines] qu’il apportait, et ils
s’irritaient en leurs cœurs contre lui, bien qu’ils lui fissent bon visage par courtoisie vis-à-vis d’un étranger et
par égard pourtleur ami Açâl. Hayy ben Yaqdhàn 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’à les rebuter et a les effaroucher davantage.
Pourtant ils étaient amis du bien et désireux du vrai ;
mais par suite dé’leur infirmité naturelle, ils ne poursui-

vaient pas le vrai par la voie requise, ne le prenaient
pas du côté qu’il tallait, et au lieu de l’examiner du biais

voulu, ils cherchaient à le connaître a 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 aux"), prennentpour dieu leurs pas-sions » t2), pour objet de leur culte leurs désirs, se tuent
’ a recueillir les brindilles de ce monde, « absorbés par le
soin d’amasser, jusqu’à ce qu’ils visitent la tombe M3);

les avertissements sont sans effet sur eux, les bennes
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 ploc-gés dans l’aveuglement, «et lesbiens qu’ils poursui-

vaient ont, comme une rouille, envahi leurs cœurs (4l.
il) Qoran, sourate xxm, verset 55; sourate xxx, verset 32. i

(2) Cf. Qoran, sourate xxv, verset 45. .

(3) Ct. Qoran, sourate en, versets 1 et 2.
(4) Qoran, sourate Lxxxm, verset 14.
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Dieu ascelleleurs cœurs et leurs r’ofieilies, et sur leurs:
yeux s’étend un;voile.- Un grand châtiment les attends» il)

Lorsqu’il vit que les voiles du châtiment les entons
raient, que les ténèbres de la séparation les envelopè
paient, que tous, a’peu d’exceptions près, ne saisissaient:

de leUrreligionique-ce qui regarde ce monde; «qu’ils
rejetaientses pratiques derrière eux, si légères et si faci-

les fussent-elles,:et les Vendaient a bas prix am .; a que
le commerce et les transactions lesempêchaient de se
souvenir du Dieu Très- Haut; qu’ils ne craignaient point.

un jour ou serontretéurnes les coeurs et lesyeuxvlïil,"
il co’mprit, avec une entiere’certitude, [l HJque les entre?

tenir de la vérité pure était chose vaine; qu’arriver

leurimposer 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 relie
gieuse concernait leur existence présente, et consistait a
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’obtiendraientpoint la
félicite 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 croyantsJ’Ü Mais. quicon-

que est impie et choisit la vie de ne monde aura l’enfer
pour demeure.» (5) 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 Il, verset 6.
(2) Ci. Qoran, sourate In, verset 184.
(3) Cf. Qui-an, sourate xx1v, verset 37.
(Il) Cf. QOI’HII, sourate xvu, verset 20..

(5) (loran, sourate LXXix, versets 37, 38, 39..
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l’instant* où il s’éveille jusqu’au moment ou il se rendort,

on n’en lrouve pas une seulegquivn’ait pour fin quelqu’une

de ces choses sensibles et.vi-les: accumulation de riches»
ses, recherche d’un plaisir,lsatissfaetion d’un désir,lassouï

"vissemient-d’une colère,r[acquisition dTJun rang qui lui
procurella sécurité,laccomplissementzd-UunSecte-religieux
dont il tire vanité ou qui protège ïsaitête 9M Cei1eSontllà
que ténèbres-sur ténèbres dans une mer profonde. (l) Et
il n’est aucun des vous. qui n’ylentreirc’esï, délai. part de

ton Seigneur, un arrêt p1’01’10ncë.a»(îl i . ’ : i .’ Lorsqu’ilueût-compris quelle .étaitfla loon°dition des
honŒmes’,’et que la. plupart d’entre eux étaient au rang

des animaux dépourvus de raison, il reconnut que toute
sagesse,» foute direction; tout amendement, résidaient
dansie’s 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 yia

des hommespourr chaqueionction, que Chacun: est plus
apte à ce en vuede quoi il a été créé. «r Telle a été larco’na

duite de Dieu à: l’égard de ceux qui :ne-sont plus. Tune

saurais dans la conduite de Dieu trouver aucun chan-

gement
M3) a . a l l ï’-1 in
Il serendit donc auprès de [UV] Salàmân etikde ses
cenipagnôns, leur présenta ses exeuses pourries discours
qu’il leur avait tenus et les pria de les, lui. pardonner-3.
Il leur: déclara qu’il pensait désormaisscomme eunuque

leur règle ide. conduite était -:la"sienne. Il leurrecomæ
mahda di’obServer rigoureusement leurs lois trâdiiiiôrlh
î«.;’m’

; 4., . i V ; le - w sa";

id) (If. Qoran, sonraie xxIv, verset 40. ’
(2) Qoran, sourate XIX, verset 72.

(3) Q0ran, sourate XLVIII, versetr23œ à»? u M , .. un: , il;
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possible des choses qui ne les regardaient pas, de
croire sans résistance aux [vérités] obscures, de se
détourner des hérésies et’des objets qui excitent les

passions, d’imiter les vertueux ancêtres et de fuir les
nouveautés. Il leur recommanda d’éviter la négligence

du vulgaire pour la Loi religieuse et son attachement au
monde; c’est surtout contre cette [erreur] qu’il les mit

en garde. Car ils avaient reconnu, lui et son ami Açal,
que pour cette catégorie d’hommes, moutonnière et
impuissante, il n’y avait pas d’autre voie de salut; que

si on les en détournait pour les entraîner sur les hauteurs de la spéculation, ils subiraient dans leur état un

trouble profond sans pouvoir atteindre au degré des
bienheureux, ils flotteraient désorientés, et feraient une
mauvaise fin; tandis que s’ils demeuraient jusqu’à leur
mort dans l’état 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]. » (il

Ils leur dirent adieu tous les deux, les quittèrent, et
attendirent patiemment l’occasion de retourner dans

leur ile. Enfin Dieu, Puissant et Grand, leur facilita la
traversée. Hayy ben Yaqdhân s’efïorça de revenir a sa

station sublime par les mémés moyens qu’autrefois. Il
ne tarda- pas à y réussir; et Açàl l’imita si bien qu’il

atteignit presque au même niveau. Et ils adorèrent Dieu
tous les deux dans cette ile jusqu’à leur mort.
Voilà (que Dieu t’accorde le secours de son inspira(1) Qoran, sourate LV1. versets 10 et il.

w117tion l) ce que neus avons pu apprendre sur Hayy ben
Yaq-dhân, Açâl’e’t Saliâmân. 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 ets’en montraient avares. Ce qui nous a
décidé à le divulguer et a 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 nons avons craint que les hommes faibles, qui ont rejeté l’autorité des prophètes pour
suivre l’autorité des tous et des sots, ne s’imaginent que

ces opinions sont le secret que l’on doit cacher à ceux
qui n’en sont pas dignes, et que leur goût, leur prédilec-

tion pour elles, ne s’en accroisse. Il nous a donc paru

bon de faire briller à leurs yeux quelques lueurs du
secret des secrets, afin de les attirer du côté de la vérité

et de les détourner de cette voie. Cependant, ces secrets
que nous confions à ces quelques feuilles, nous les avons
laissés couverts d’un voile léger qu’auront vite fait de

déchirer ceux qui en sont capables, mais qui deviendra
opaque et impénétrable pour quiconque n’est pas digne

d’aller
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-I
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luta-tion. Je ne suis tombé dans ces [défauts] que parce
que je m’élevais a des hauteurs ou le regard ne saurait

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

la voie. A Dieu je demande indulgence et pardon; et [je
lui demande] de nousabreuver de la claire connaissance
de son [Être], car il est bienfaisant et généreux. Que la
paix soit sur toi, ô 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

W

TRADUCTION

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

Page 8, note 4 : Al-Farabi. - lire : El-Fàràbi.
Page l3, 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 14, t. 6 : du livre de la Niche, --- Ajouter en note : Le titre de
, ce livre est )l)5*À ËKÀM La Niche que: luniières.
Page 16, l. 4 : d’Açal -lire : d’Açal

- z. s : (guet L4,) (o, - lire : (91.th d’un),
Page 22, l. 8 : l’âme (C,))(1), qui émane (le Dieu; .-- Mettre ce

membre de phrase entre guillemets, et ajouteren note : Cf. Qoran,
sourate xvn, verset 87. Ibn Thofaïl semble ici détourner ce passage
du sens qu’il a dans le Qoran.

Page 90, l. 126 : les cieux, la terre, et ce qui est entre eux, - Mettre
ce membre de phrase entre guillemets, et ajouter en note : (Jar-an,
sourate v, versets 20 et 2l ; sourate xv, verset 85; et passim.

W4»?

NOTA
Page vnI de l’IxrRooUCTION, paragraphe VU, nous avons omis de

mentionner un manuscrit du Hayy ben Yaqdlwtn, qui figure, sous
ile n° CXXXIII 2°, dans le Catalogue de la Bibliothèque Bodléienne
d’Oxlord. C’est d’ailleurs ce manuscrit qu’a édité Pococke, et non

celui du British Museum, comme nous l’avait fait croire cette note
ambiguë du Catalogue du British Museum, relative au manuscrit du
Hayy ben Yaqdhân conservé dans cette dernière Bibliothèque:
« Arabice editus” est opera clarissimi viri Edw. Pocockii sub titulo:
PhiIOSOphus autodidactus. Oxon. 1761. u 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. Or,
dans le Catalogue de la Bibliothèque Bodléienne, l’article cxxxni il".

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

tion de Pococke, se termine par la mention: [Poéock, 263]. Ce ren’ voi 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’Oxford. x

fifiâ-où,
Page lr- du texte arabe, après Fin de P- : k-)Ln-:LS.JI damé;

J.

agha.) au 9...: t, nous avons omis de donner la fin du manuscrit
d’Oxiord, transcrite par Pococke dans sa Préface :

un] via-4235H 3)»! que] peut ,L.m 3&1)
L’est r39. 9-9 la? mais NM il», a? pas?
’ Asu à ce mais” a? fifi] étai). .Alll cil

s5
Â...té)..’:.l,l Â-ÔÉ;KI Jljflal

J-r

a .w. se... "lem; n1flz-44.4..-.p. .. Égamrzççgïg’. a

Jas-l5 u?
WWÏŒSWIIID-b-h

rugi; A; 2-3.: A143? mais; Cm):

NOTA
Les chiffres arabes entre crOcliets indiquent les pages du manuscrit d’Alger.

Dans les notes au bas des pages :
A. désigne le manuscrit d’Alger -,

P. le texte de Pococke, publié d’après le manuscrit du Britz’slz.
Muséum;

o. réunion égyptienne de l’Idârat-al-Ouathan ,N. l’édition égyptienne de Ouady ’n-Nil ;

E. démone ces deux dernières éditions lors u’elles sont d’accord.
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. . . ---A,....- -- ...lozlàal Alma?) 8.3.1.3 me g) blâma

A 8131:0; 9m) du): (mu-:3 1.5.13); au V9831), m1. ou

151)wa l awâël "0l oh mali-4l -

35 85h.) ï 4.35323. 04:83.6?

gw)(1a)(-w .64. Am2)) (nubiïblægl
l;,..gw5 CALA Qlèllgèjlêlüjhàjlëï A?)
8.3.lÂll ùllyôjfjl le) â-ïïFÎ) ("l x-P’Jàl film le? ahi-3 0K?

Ï (1) P. 0. (3.3M- (2) Q. -- (3) P. E. Mm.) une .(4) A.- -q l5) .P. E. guppy. (5,05 M--- (6) (A. intact-e. La --(7) E. 60.??4- (8) E2 a): A-;.» --’(9)" Le membre de’phrase qui

suit, 4.3.5.3.» L544), manque dans A. - (10) P. E. salas. -(11) P. un?) -- (12) A. P. 135.9. - (13) P. E. au... -- (14) P.’Wl
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u r) ..
lbsalvlèl («www (lhjlfillJ MÂLES) 5.leth
tel) (Il-Qllxfl C13. QJLn’J lestas wifi; 4,11)

M13 4&5: le); a)? (3&4) 5,4)

Ç[,l [gels wlïéiJlç-Ümllg [gâte OK? leude.) (MM

94-55 M kl .5): 5l? 121° fiâafllfiàï’vle i241: le M 42:33

fil le.) vît-l lek? leéil gy 115331 0K?)ll,r-:*3XJ X-ç a

le» a) .5...) Meus) 5-...» A) Je ,eK «KJÀsÏPUè

il à...) le; (aux; ml) ce). dl ce de...)
ulsjllmleul 35.2.05 a. A) ((1)47): a); l.)
Jung-gens ) m 01; 1.. 3)!) (au). j 2.5.1631) ,
15.183: 027-05 là) (me) 5)) dry)! J45 5.5 Amy
V»(.))ï,)g1.)(;5.)sï),fi ,Æ)’..6.-..)1.Wa,l
C4...) 3l (9mm, 8-333) 6-? (figue) Je)! l5) Ail 5)).

El me.) 8.43) dual lib E.lloluz)lajl chb âxa.
5X
à? dl 4.05 (lîluaàixelgugSl
jaunëlyll a.
[QÂJXJ’ 0’5le le! ((5)05) ..xà J431), (laùlïpël) a,» 03).) L.

(1) p. E. 9.8.8113 Jljpl; (2) p. E. 41,2), (et). 6M..-

(3) E. MM) - (1.) P. 18.....-53; È. - (5) A. (G) 59h53)) - (7) A. figçgl - (8) Manque dans A. (9) MtÀ-Æ); A. interc. A..3l -- (10) P. E. L...),.L.3j-g (il) A. 013.4) à, (12) P. E. mune. hl 7. (13) E. L4,.) -(14)O. C15») -- (15) P. E. Ùfl

4-)"1’7-

été) JLa...;9Xl bels dlbsll gjlrlil?
(1)0) (3,05 C» 5)..) vif) ëjnlk à?) kan). ..lJà’Jallall (est...)

dl 5,1953; Car-as apr-a: le) Vljlçlu. uè Alla)!
vin...» L&le Un VÔLÉ je: a? Je loil le; 62H J593"

Je Je w (3) 61.5.2...) 3l ...-8le 4.05 a), mél (a) Un) Je

lirai) 4.-.: A43!) A...) lbàfllall 4mm il» u; .

du): feu) u.) en) une... g A). ce, 21)..)
me); du?!) 15L. du dal), AL...) (5) wmë” A; J); L. 11.7s

â. 3,05 Je ne. A) 013)).31. a); 1. il Je») au.
(6) ïJwa-Lèîlxazl C...) dl [85].... 0*.le w Cun!)
dl me 6? 5392M: fiel: (7’ vexill yl VÊâJFÏ 3l . ...-....-H..-........ .

. le) (tau) si.» 1..) (8),») c,J 13.8) .908) 51)) Jeu)
1.92)) C4615)? Mil-8.3l 3.335 A.) a); ...»)... Pu,
a??? dl 4m95 a? A5 0K il. (l0) («imbu 31-53.25) 5L0 U;
01:). U) 5.55 V433 111).T,.-.3),))J. 1.3)) KAlÏS” Jeux!)

V1.2.) Je a); Vil C...) (se le.) ( le ) k9155)....) 3.5...

(1) Manque tians P. E. -- (2) A. - (3) E. -

(4) P. E. MJ.) -- (5) A. urus-le; 0. u (6) P. met en marge dans A. le æ de

porte un point en forme de virgule renversée, clest-à-dire rature
suivant l’usage du copiste. --- (7) P. q-s’ËJl. mais il a bien lu

9955 puisqu’il traduit paroi-(111mm. - (8) P. En.) -- (9) P.

.. (10) P. émaux); E. Jeux) a...),1) - (11m E, gale) Ù);

A..3l..z:l)5l... Uèejxaî ASY) fichai Un!)
OUAJ a) 6-31.23 1&2;ij J511), (a) J aï, un),
dJe. r3 55A, j (055J) . 6.1)) a; (3)29 l5); (me):
A.;?)l.-s*” A-;: dl; eKJJfi 21...?Jlo NO ..me Al
8)qu 815M 3.16)LWLX5ŒŒP.3 bref) (5)0:le a"

’35 Ml kW A) Jilljdaxll dl; (Kg [Je ne Jill

(7la-x?l))g.là) A185 osfll à: lDJJma
sil Juif d» ç..lazl l5.» A13? dl dB Mr? lQIfijîâ

œpjl a. m6)) 35;?)- le Ç.1" la); A3,...) 0;"; 5),) le)

8.14 il 51-. JK) 45.1) 312.6? )Lovfi 5le (MJ) A.
5(1)...) a» ululangxb a... a) Jans? la). rtenon),le
il leva) a? le) un) 1l (si): le? 51’ al J53" le);
ln!)sz 01: A» Âù’l plle :24le :25 J9; Je dl JlÂl

ryul ab làzsld’l un? là? 05°: gnian (lel’lfàl Un
33.? ô3.w5U V,llswsllhll 6.49), ôflxàal’ un) 55H

(la) Yl d 1-5" 3l S.1ng) 4.05 Je. l (13) 0l a). 5,); la.)
(1) P. E. 1&9»be ; mais P. aj. en marge : reduhdare videtur. -

- (2) A. Ale; P. E. 3j. A3l 6,03 Ml) ÙK,
A.;: - (3) P. fig - (4) P. E. intei’c.s.).5:’.-- (5) A.

aïe-’53 --l5l P-Enawlæo-Ül P-E- fiel 65è: (8) A. (f) -- (9)N., - (10) P. E. J’Y) -- (11) A. --(12) N.

sL:«l - (13) P. E. ou a
-411

...lre fi
A..ÂL’Â’» JJIŒÏA-3JLÈ» 6-215? 251Ls3. m LÀ? yuan

SY- (3 [figuliéëhfif (a! yang;

a? bAs’ïwîJ

L-éëhîJËv Lè-èéeJlLÀ’I’P-èflsàlë? 3153?. [En]: à? dëbæü

du: JÀJî [W3 (3) A?) 1.387 31,3;ij Le; 358V ce); à,

984.4131 AS 0b; 5;! AULÏ thym;
a? 3’ L5 UN? Un): sa MJ j Ww-éààïym’îsïïàë’â

19,5ng 3-5.13ï âxsjwî la? a; [à ALMÈŒ? La"

’ÀJÜJH (k) L53): 8:35." Œ?,.Lï.if kâa:
d w? a? du: le» cm1: me gués a». 22332, 5,35
33’? kg La” cf À) L’ ŒJim’ïê-ÊIÎ Q)» jean Mg! OIS

Un) (méjïbôbfixfummmsà El: La,"

w." î? du: (6)) a N533 M133 J303
en!!! 0.5:le Visé! Je»? fuel! Œjsfl’ QLÆË Un

405 0L: As? 1-5743 8L.» (7)44» L: J253)?! sa»)

45...? agha. «fig-à gâta Agjuafi jurai!
55;? grx-w! «DIA-j sàjsç’ &ng...’ J...ag

(9kg);- vlgâwLÈ 19mn; J13 ijk? XJÊEKŒ
un). E. 33.. -.- (2) P. E. H)! w - (a) B. E.jnterc.
W-«(ûmnèglüae-45LAJ5- (6)A.,a,- (7) E. næuæ

- (81P.E.Aèg--(9) , . ,.

mon...

.- ra ...
14’ [63’ 545W 6;?ij J3 J ("Jung 53?.
(2163,; :49 a9! M 0353;; USMÆH En fins?
gré" ,M’ï; à»?! fiât)» bada!
Aègîbp 5&5 a.» (à) .310,» (mégi 14,4! 5m;

15:...»ng du.» (5533.0)th A3? 134ng 1émît!

V531» E r1 1 mW un» la J5 5052m5: a,» Jas

4.); .héÎJLa 65;. r5 M Y) Jixlî
üxun mon du (a) au; Us au, ai 0K 55 Mm, à:
(:43 tu p4)! La, :LsJJs’JSLw! La Xi ÏÀQŒŒÏÜË. v5, 4,46.»

(9170:1; U5 J511.) J). in» 4;; 3! la)" jus? 3345;)»

L3.»

’dggss dragua: 1L, mçèæwî 3! (40334:4 dm! C’en

(luzulsoJî 6.? bbjèéfl 624;); (J! tu, La!J J) a»
31.?! UpLgâmàçn’J et)": fifi: (Éngwén-JLM?

MYS’ 44:)! «aux, [A (NAVAL; a3? (un; La?
heu au? ("’4ch un» «m La a? La» s va au;

(1) P. E. Le - (2) P. E. 6.519 - (3) P.jnterc. kg... - (4) P.
13L.» -- (5) P. bouta -- (6) P. E. a]. L496 - m P. E. aj.a:..,s.,

A (8) P. mai H .,- (9) E. M3 ,- (10) A. o..g -- (11) A;
àlçujb au lieu de Âèlsh U? -’(l2) A. Le- (13) E. supp’rl L; --

(124) E. H31L.» L.- (15) E. suppr. un - (16) P.’Ev. interc. C) --

(17) E.JJ.L3 I r- I A

... r1 ’..

ùfirîî En dâïi A.) la?) Jas L38 imam a» 34::

3-12.58 U.» 3.48 La: Je (4)st 4,03 m, use-J; au; 3:55
Ve; UT 1...)! me)! 65’ l4; 311.4! (J9) clïjm 45.3? un); l»

oka j», m)", «haïk rues: J4 J-S3)! a; 93.51.55.55
un»; ex; (9m (8)).13 4:3! ex); (7m 51,3! si (sa!) (MK3.
A)» X L35 Mg 544:)Lagoàa. L» dîjàüîj V54!
il»: A45": 4.53 M33 j skaï 5.33! .JixJî 6.55 èî hLzïlg

55’ u-’:;L° u-fi’ J3: 4m43 3542 khi) .95" [à fi

0’44"54 63)! V5")! La M4, w 49:15 44’ 325 5233M

L4! 25155.33 . O nu"); (MLÆJK [W] Efivg .
LK cil) 6451-5 9243.3; E15. ONU! 45L? jà
Mm»:an 1x31; 991.9525; M a! tu, (43mij JM43(12)U; 5L,

Jhfi! fus ŒLÇ au, 325w Un: .205 QSKLM
(1933325)-» La! mg? M70 ba 01) JLMS ANS! Ha X lek

l 4.351: 4.15359 U539; MJ; 53.345 (mégis Jan urge,

(1) et (2) P. 0. 6)!» -- (3)0hfxanque dans P. - (4) E. Aafldægfl

-- (5) P. E. Ans-2 - (6) E. dis) - (7) N. a! ü. -- (a) Anne as;
- (9m). c) - (10) P. aj. kèbb du -- (11) P. E. Le, - (12) P. E.
inte rc. k433 - (13) 1314-51.13, -.(14) N. M), -- (15) P. E. a].

au.) - (16) A. dm

- [W ....

A33) X) Q); A! dt). r), Jas»; M) gal; J) agît]:
ÀÆFËJJ) un; H;,.La.;u’)J du?!) (up) .5255 fib- a?)

05).qu Jay. (5) 251,4?! fans) (51)): (W) a), (am-fi; 4,5);

ô? (6) arc 63:;

du; J4; mVLJl; 934.3) 4,05 le; 5),; 593213.. sa

dl: d): (9)).9L4 21-39 in), J? V50) tu (a) 0m) L» M;
J44!) L3.» J) (1064.52)), 031.35 L3)J A...) a; (www) .33

(mgr-J) [631; 6-234. .M1M9 L5,"; 995)); fis? (12) 6A3

:1: La 55.3.3 Ë) 4’141) .533 Jfçgxg. je)

«-14 gè-s Le);

A-):,sfl [63.» à..a[, f0) ME et: 0K? (ü)
0K? Q1431 M3 x3583- 0K dm 153J) VU” P fixai:

à); ohéiulw) 6.1.3.5) 0:3) dyne
Pif-13 JÀLfi’ QJLEJ 4&4"; 05:45 5’33) Jim U”

dab J55 .9): ï» w» Mu! «si ("Un J322; 5.9.4)
I FA] U» ses. 53:; 5:22; agi-43.13), 053;) vau-4°») U»

(1) P. E. «,65 - (2) P. E. au» :4.ng - (3) P. E. 3j. A.;:
-(4)N. Y) o) 3,, -.-- (5) P. E. 15.133.) -- (6) P. MM) -- (7) A.

ybïfie kabig J33) Le - (8) P. E. interc. Le 4(9) A. Ana.) - (10) P. un) - (11) E. Ava - (12) Manque
dans A4 - (13) A. 95.2.1) L555, - (14) P. E. Lypao 3.4, -(15) A. sud-J) -- (16) A. interc. 5) 61.3

-FA-

21.5.; 5U. 5,94) dm .33 je) 5,3 gy, en);
U223 6.; L5:55), wnfi; 6,.» ou) 3,33!) a; m5 A)

U5 ëklsdî .(n 219165); Q3313) g) oing!)

(3H45)? (31.5 (2)5.Lw 8., [53.353.4me je?

ira-H 0.4:an La bâ)? [en (k) La.
«la a) (6)34 19.4.3 Olg- S (aux... 9M) JagJ), Hzand)
(30th (sumIYSJ la le; Qç-x’mæ? (7)15ng J) A25B),

le»; 5.4130) ab), W) a». a.» U) 6h 8331,3st a...

((0) 546x; (9) 0.49515) â-wagyrb ma 44.51,3)

mu) (411.,- m; un? o). Jus r5 (w; 3&3 ds) à)
OK 6.3.1! MJ» à) (si?) a) FWAÜLjJL’JL.

J4 6&3) W).(mjs.a égal) sa)»; OK; 4.3)) 5,13

à?" wMB-œ-æfia M «a J5 L» r4- :455
3P le: www (9K; le» k5 MM) blé; 3.15 MM;
Le? (13).??JJ5 43x45) Quo-4.3.." (La; Pis 4.5K (ç)!
(M) La); (au). OK) 4.5.0 6x!) Ars-AV Je?) Les.) (42), A.;),

cf W3 Mg JW :wî M145: (j)? ïeæ- J) 515J.
(1) P. 55 et envmarge’ : f. fifi; 141.515 --- (2) P. E. ((9.244. (J ---

(3) P. E. (45,3 -- (4)P. E. JËL», J- (5) P. EW- (6) N. sa.

(7),P. - (8) P. .E. aj. du: - (9) P49: - (10) 6m!
... (il) P:*èë..,-- (12)VP.Ï E. inlcrc, 0K -. (13) «.- (îfi’P’: El

L559. Lib . . ( . ’

.... (a ..
6.9)15535’)-.55-5 0K; [anti-...). 0K 62)) A..5,[A..J) (1019));5) «

(A) La)»; hm) la); Rhin...» 53.9153; (63(2)). Je .ng fifi

Anilg. OK au) (...?) ahan») a); 9ms) (3).
JuaYMLÇ-w Là; [ n 1 k5(3) L» a)? U» 0K, AM3)

J34) au" 4.5 0K 2-5134). 055:4) qua) U» (5) [531.3
(La-5,55 51.25 C4»? 0534) 6,05 (méfia) l); AL. J)
rA-U) J5) mat).(-5u.g-,.(g"(,e. (7) A» Æ)? 1.3)). A3553.
3:4- )? d’à (s’an’js’ÎJ) 4-:M 9-..- 3-124) 99104?

V4.1) (www, "U. le? a) 6313 à) (ou): (3.x; on),
a"; U. 5)) [1(6) (siam) [Je 405 Jîâdù);2r).âig

0...; J..s5)) JAN 963.!) JW à. C5, (5ms) 3,5) bats)
. un) 93:31) tu: J3); U» UK 45m3), 3M (ma-.3) (mg-alè-

JjL 05:4) 5330.75): dea’daêfaaUà .6); («Sise
0K)»: Y (à); tu J5, L4,» a; U» (:3);ng (J133. il»

ÜLËJM) (.7491) 4)); a»; 4.1: U» 4.8.34!)
(411) 5.5) J) 43) m9.; a, C4,? axial) u» 5:1: 45
4-; [:315 (au, b:;.3J) (12) v.2.1) 4,05 à) 1,133, (...); de.)

. un)», J4) 05;) tu a. 25),) L343)! (la) e.- M: de. L»
A.
(1;)P..,-A,Lç(r(2) P. E. Ath - (a) Pokæ; -- (A)
J433; -(5)ïA. A3413) - (6) E. --(7) P. HA» - (8) PwEJ531), fin - (9)1P.)L.U)Ug"- (10)P..E. interc. M)- (.11) Menu).

daushP. - (12) E. -- (13)nP. E. interc. 4...»)

-2..a...» U-iju), U533!) des? J) «a; (2m ç) ôté); 3.3)) U»

à.) Je) 553:; (A) 62)) 21:14)).DJÇ (3mm) Haï
av?" 3’05 6))? lem: W drus" 56.33) J) 31:) V13)
1).-z? (147w) J53)? (5) (51.5... 5))àf 43è.) blé».
J39." kg; 05:4) (6) ü)»; Aàjst’, N; A; L... U» Lys)?

hadjs.) et; (8) 53.!) ,3, (7)-1K) jà?) in: w) 83.-;

è-c»J);3 (a (9) a). 05:4) v: Ma) du: .5.)st
(fig), [63,533 ahé) :Lm) 15).. 0.: ghsrl) au) A...g.3

JE?) (1°) un a» MJ W H65) ïeïlzwî
(l3) 9.8.1) je?) L3.» au; dg a?) W a?!» 62:00)).4)
sic-35 C241? 55L» ï) urf; NM ce.) a»; m5519. 6*"

oflag)! fis à)» (m6.): a, 3355:9!) assagît;
au)? ) 0’): U); u(,34) Lflan») u. des Je) a)

A.) w; (la) 53.!) Ca!) 40;); a), au); (3)83, au)?
(1) P. E. Aux-.1) «,0ng -- (2) P. Y) au lieu de X) (A - (3) A. L523),-

(4) E. aj. Le - (5) E. AÆÉ-(fi) P. E. î-nterc. (903 -. (7) A. P.?L,J) P

-- (8) Manque,dans A. - (9) P. E. ÇA.» -- (10) P. suppr. L3.» ---

(11) A. P. (Alu-(12m. 3L4) Là -(13) A. ...
(14) A. N. L,.ê..:3 -- (15) P. E. aj. MS -- (16) P. E. interc. 55a...»

.... i) ....
(a A593: J.) a.) baud. b3) (-x).(.::x)’)5).. a. vus); a),

à..- J.) r43 du.

W.) Dates), kick?! VJLsî ÙYÏSY qfiîlpaï
L35 à? 54v): [A J) (wifi le? PAS?- à”: m [sacs CM;

4....341) oïl) gifla; (3))ng Je: le; des) La J); 51...;

45-41,.) 0),; à)... (. 351;!) 05.; à)... L. J) ("sa

0mn) Vus), a) 5 .) 4)...- L» M3 V.3)...) U. (si)
635.4) Ca?" 5.55 au:L,v.0.4) 3,03.; (mW-.1.- 3)) (
OK dm 3.5L) 3.; (à), Un.) (1.; 0K w." me 4.; 1.5), (a);

Jo: F) ] Jo: tu...)
b), l...) (4.; du (si), ..ng J... (à)J [5:3 a... OK ou) si)?

(sa. (sa. Lb; 0L4 4.6)) J... (à): 35331.; 05,33)? 4.:

53s! c)» 161..., Vil). (5) :LAQS) 53s! u) fi):
6......) 6:!) 6),!) à; tu!) 4,05 a-.. (en!) aux.) L.) s)

.3135 Jim Gogh) ÔJLJ)":K.)3 94m) sa!)
(1) P. E. intense. abhcfl 53;; 0)) A4» Gauguin) --- (2) Dans P. E.
tout ce passage,
..1,..-,a.«wir:iv»a-s--r--nI-;--wç...
:« . ..1 .. (Vdepuis
... .... ...A2514,
. . H. î " est remplacé par le suivant : bjàoï

s fil), J551) 47:43:) rua) fMLg shunt) 9)).59. 0-00
me 39.3.49. 3...!) OMS? J4) 54.3.3 - (3) P. L4,). - (4)1)-

M- (5) E. enflas” - (5) P. E.

- if ...
6mn, ÉLAÂÀJ) 0:54) îUH .xoxmï.)o3):g)wæï)’ 5&5): 45.344)

dam) (1)É)JJ)),3; Eux") V435) U.» t’y!)

u» C33) Bas in) é)? (9)58532-â: (La) A.;;
(sa...) Ïdxn (5m) Üwyïbàog..(h)) L96) (5;; 3)...) Ptfgë)’

Ms) UJÀ-Jlgaîb 1)) (in. a 1,5. Gal); gag, (9(4)).
51.513. 3&4) (K Àmâj)ù.)axï 5.3)!) Ù» (la), 31:35) 6:5)

v5 g,1. (fin-4) tu) J) flash.» Fa!) un); fissa."
a...) La); - 0,241.95 44405; (ï) (suam; 63)..) (m3852

331g - 5M? 544...; 53;, (8) ,msu) si» 3h
Jhiuï)’ 5.5”): La) U5 J13) QUfiS)
OLSJLzsbgàzütg (35,933); 53kg); (10) 5.154) (9).;gzgeàtéj

(mygæhæ (La) (1;!) 1314) u.» 3.5) a5) 3,054) (u) fixa) J4)
) ((5) fiat); (55(4) (5.5)Vàjàsè’) ...».aîîbçgjü) djàJ)

(n) (gy, [2335(ÂGIÀ43), QHLLLg) J1? à. 55..(u. :P.)) J)

des? me
(1)1). a» 41(2) Mantiue dans A. -- (3) (kéfir? - (IL) .A. .-

(5) P. E. MYDA M) Un. a) Jamlg -- (6)1). 31.5.13” -- (7)

Am - (8) E. a? - (9) P. E. guai - ((0) P. E; aga)
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(A). c(5.4) 0.9 (sa) 635.4):wnu) 4(2)) (Le;
353*8th 9U) ai. (A? J’ËÂUWS OK 0).) 3535;)?
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[5.33 a!) 15:; [3,14 (L931! J puas 34x53 a! (hem
œuf 3M Laya; ds M3,. La 315 ténu, Legs» mm
0b; La]; a. tan 13 j.» ,î Le; 23m Jhm 6.36 J» hg)». Y)

Va): dola" fixe.) 0K? Jfi Y J43 si.» à,
(8) i925 gay)? 51;. J9" M19; haï, ex (havi!
3.43 M La» (9)-m4: un 631:3, 6km El, X
Saï) ms 6m fins», L531?) ÇLQÆY C-î
(1) 0. A..Jj;..g -- (2) P. E. Jim -- (3) P. 412712.39. - (à) P. E.

61g?! --- (5) L...» manque dans E.-, P. L.» - (6) NUL? (7) A. 553x -- (8) P. E. 2,52. è?’..JJ -- (9) A. L345? P239.

JL-M A .

-î°g.-.

a» 515:3, (au! Le» 4.3!; Jay si)? Le! kits; ï a) à):J

Vfièüb dLiJJî Jim 3.! :1ng Us La! Ufifï AN
(3)5J1m’cu Lê’TÛ A." Çxsï J- r3. 42è":

41.9s]. flzv [ m .sfisj Au 3M 23-36,: kg 9M
u-S fifi U5 (hé-W 539 U» fa»? J5 J: m0543) 4&4),

MJ») 3! (Ü)

05W «A; dm. 4U! 1&4! A-» A912, Un (au; in:

x.-.Xï,.x A; A :5: bd Aàgoî [1.1.6
1.! Axa; (7) A3473. A143? J m ;,UJ-J filai la;
(sa) 533M .3.- 03.015.333) J;st LÎJL-L J-gmjî VAMP

hâla»;- laura? i414: A? gins;- US EY 6.12,3 E
MJ; 3.1st Afin a 1,; un ÇCl’J’ U» œil-J m r3 moi-ü
(9)

:oJx-fi Y

ÇY-æ gus Jalsïj à An ÇASÏ garé La: J19.

ce); (11,6..gîj3 6:4; (I0) 31: Qsï À-çmèî
mugi; china mas? Au 453 U,- (12) A,» je 3,05) Afin
Nu J*--.*J.î OK fin (MK5)? «2*? il JAS J452"! 45-35

(1) P. 21.323 - (a) E. ü - (a) A. 33mm - un P. E. 05cm
wa - (5)Manquc dans P. 15.- (en; défia au lieu de A.) gaie.
-- (7) A. 5A5? -- (8) P. O. ès.» -- (9) Manque dans A. - (10) A-

Jb X), - (1.1) A. 65kg. -- (12) A. un)? -.(13) P. E. aj. 4.3.: --

(14) E.,xan -

4

fiât...)

0.335 (28-5 U; éfl un; A.;: J; (9...,415 4,0; J55.
rpêsvé? 405 A33, (l? [495J J? (mu-987331!) f4!

5.33.145 ,3; "29;: d! Coin (x5)! Q1); yl: La); du)!

a); kif-w) A? (fibré: a 0:3 urf? 3’ gr)
35-13, ççbhsçy il; JJÇQŒ (maya, 6m qLÜxy
UJIVCW; 13,3 (l; V4me 3L? (Lfixfl’ 451- 6;» 69! (LAW

J logis 1,1452. ohm (un) 49.); (6)03gwjjî dia AS

I Lwaçvuè Jas

[0633! XWSÈ Je A5!) du! [0.533 O 1,62? 330*741 à: 6:41

éd ï m] La»: Kg? à?) 2’84»? a.» ("3g DE

M «a w. N: 24a a3? 49:5 un" as’ 0x5
u; AU,- (9)3).9411 (8)3» ne» .3451) 5.5, Ohm; fils» si [au

.JAB 593B à? J35” .534! 65-55.). usé"? J4 yixà.’

gwxg 5mn Ü?- u; La!) 13K: si); x9; 24W w.
[OP-5A1 u” argf kaïxêgb d’- JQJJ Ë-Àz’ËANJ

à)?” [053x]: ÂWQ flj’Jrhfirî [664F dbïïbw è; [fi

LoDJoJ a; JTJxM [A Je»: 1.5.3? u; Le» m: J4 341;; me

JAN égal! é! A-SÔA! Jim; 015m! PX; 543.4; L4,

a)” 13.ij -- (a) m. 64:4 am N. Maman à agagà
144) A. érige. -- (5) P. -. (sa A. WûaÆny-I mai.

Jûim - (8) P. au - (9) E. üglæ " ’

...ol...
,SL J! QÇJÀEDJ 51g... 15W) LA: [and (1).»...3 43:25

A3353;
L2): JÀS .: U») 35:20.4«4! N.554» j» Logis

V26 3A: ÇA-;xy.? dab U» (a) L44 ÀQJJ
(mp4 d.» à! 3L3)!!! (4);st 0.4: A) tu! b ès)»; Lègbmî

«origan vis ml» gaga? 45x; (A: (a)

J15
3!
MS...» :JJM L) L:
4

s [Y . il? â? A! C3,)

6.1:; U; (5))Lz5î J A; X Y)! 3.x); (xis Van in: wifis

5.3..» J05: 03! (MÛŒaÂÏ CÂJÀ; (l4: usa...)

5:3)! 053;: 94.349 U-» :3 Œzzàï 3-x"
A.;! M35 JÀM Alæ?) 551w)» Jan JJÀJ QKJZÜ 4h45

A-So Ira DE) 0-5
ŒÎÜJSJLQ (in 6’,er pie. 5358 ("1.ng la?) QÇJÀÉÏ,

A-;»; 5.3.5!ij ] (1.2)ij6 :13 1.5.5.,

(Un ë"?! c510; (":ng JJÀÈDJ .2533th uhgaflg JUagJ!
(.-SL; Lunkæ ÙLIAS. Uîxéî (Wb.-: béa; «butés

J
(1) Manque dans P. ; 111.6159. - (2) N. yïifiia. - (3) A. LA j
(à) imam. (Æ - (il) A. 53,0 - (6) A. 0.:th - (7N Manque dans

E. - (R) P. E. ai. Himh -- (9) La?) A) manq. dans A. - (10) P.

Cime. M( ; A.C4vo ægï au». - (il) A. P. suèxn ;
E. &JÀSJ --.(12) E. A-Læg - (13) Manque dans E. --.
(M) A. fuma (sic) -- (15) Manque dans A. - (16) P. A. du A

(17) Manque dans P. A. ’

ber-

veld! A.;, (à... Jas, J5 4-..... A. [M5, .6... au); (9,63
L..,...;-«»5î ùlggsfiî (4) (7,245) ùKjéî v.3.0 a; Q4259,

1m35... 53.33 à. L.» La!) J; (guipa J» .63." J5) 1&1:

(5) 4,05 uni; 9,! 3.21.12" (me? 03è) (3M; Aaæàflgfi;
U-» (skaï); (7) A33) 3.x?) (tufièm UK-Vcilî) 353.4") t J13!

gang! (103:4; o!) acmé! Çà; 4551.3! (9)63»: 2136.45 du,»

1..-? D A? QJZÂÜJ’SÏY 13!an A
d-B-IL? (mm; Olga. Aaleg 336m5) 5.2:» 25x: 0L: MA) JE
paît? A? (undzis’ëÏî JJ djmgu..gg3’.g A.;: (125.33.11?) J’EN

le); (MW 49.53 (14st M305 L, (la)! La?» J...» 51332:3!)
Les. (jhjjo CIA): du: l» La; U» J3 (La?! Jas b Àèî’xICyS Y.

L, ’ n

L- IMA) Lias) 05 lents.) Le? (15)J.4.2J.fi
fic," La à) 3.4, a... rlwêë)’ (17) Q» 111.-.)? (1063,; M;

.A..-.3! â» .(ÏSJLA 3’
(î) E.))Mâ; P. gare) - (2) E. -- (3) P. interc. Ù)
(a) A. (du: -- (a) Manque dans E. - (a) P. 91-54.: - (7) P. E.
La?) 6.15-3): -- (8) E. 55...).5)...4; P. A; vocalisent évidemment

515,1) en; 3.4.55... 3 etE. chu .965 a -. (9) P.
un.» 0.4) -- (10) p. même. 5.3.3: --(11)E.s).ig 412) P. E.

frai. 6M) au lieu de 1.32.3.) - (13) P. E. -- (M) Manque
dans .E. ,-- (15) P. E. ngÀg) -- (16) E. inters. Ù) 44.17) Manque
dans E. -- (18) E. JLagYK L534 ).).»a3 )3.4c w? 4

-.cr..
1.34.4.) jà) à, je.) 3) 3,43) (î) 3-.)05.)
nui) à» ISE) U» ÂgÂUc ,3 ML: dix?) Lys
.A....23L’3 à) je? (1)33): J...3)î :3125): 3;.) a...) a, (3(5));55

J.-.ÏLA 12.345ny rlmçïj J191; (13))».- kèÀDJÀA-CB

unit) 3.33,4...) 05.4); 0).»), un); 53.1.), (n) V5.3)
Lès: ( E. ] )J...:.3 La), il, je é-? gym 83.3); a); 6m
A) Q3; J2»; a]: L55): khi r5 l.» J-gwfi Ë.-.î,..45
J.

[gagnas ç«-ç):3 r3) (7)0); Été;

«si a) C» dîné); dès) J.) 2.4.5) 15.3.2; U. dû?)

J15) (508.1.3.4) 6(4) ÊT- Â..loî(î
JJ.IJt(10)-b55.àxl) ’vgîèî U) 3:» [en JJMç.)
A» a.) 1è 553L.» 513?; (www) à) 33s: Je (mm: «ML-ï La
(l) E. (50.3 u? LE.) AllôLÂM a» au lieu de w; "HA-.3) a»: --

’(2) A.) La); au Heu de Le -- (3) A) A...2S)Uà 5,. - (un) li.

A-;; 95.3; P. fiai mais en marge : f. A-;: 12.61 put.
Ath: ut inf. - (5) E. L4,). Les. au lieu de La - (6) A.
(7) 5-).31) - (a) E. Mata... a» -- (il) E. 35,4. - (10) P. E.
65.25.14 - (11) E. interc. à».ng - (12) Le passage qui suit, depuis
Mât OK? Jusquïa 0h53) ütàè? est remplacé dans E. par le

développement que voici ; J..g:s3 Un) Â-a3LâJt 355J) wabg

stÀâH a» 335J) grfmg fias-Jim) M Jan; La)

Un» 642,21.) la)... au... a) .1-.ng Jambe John 23,in

0.5.15) (3°,an J,t.1) U-;.) juçïxfmx U? «a Un) Usa)

w- (13) P. ; E. » »

-... OiJJLJLS; Ubgs’ gaga (1)351231)Llaè2r55gxgé)9,omj

y L...) U534), ont) du); dans) du); a...) à»);
0.925); [gay-41 mât, hg) Àjziz.» je d) 13L; gite
A-;) c» étals dîné) j»; 655,45) tu U» 3.35119) (3) 11.131211

A-;); (final-,3 2-42)); &ij 31,145) kr; (mdîfijs (a)
61)) muté» J) OK» u» V435), L,24) [5:14.43 .125); 31).?

i)-3L.. un Le.) U-» (81kg)

Ë) je un fit»: flat? Les (9) Le? J413); âJSÏAY
1.5l"); A! 3-5324) 855w!) 6245111) k5, Mg (19),.)

la,
(M) Jc
6-2:» J; Ëà-Îb U» Minis [645:3

U» JQM) J531 3-3)» (nib) ris; J30)» U» (5,23.),
ülçn-Jij 0133:5.) d) du) A333) J-à) a; A-;.àhïflsa b5.3l)

hyix?) v.3.2, Ut» U» 3X [giflas [ 51 Y

(1) P. 3 E. » )) - (2) Pan) -- (3) Manque dans E. -

(à) 4-25m» a.» - (5) E. aj. 99.5.23.) - (a) Aàjï - (7)

J’à.) è) Jus; a-» -- (8) Manqiie dans P. E. --4 (9) A. ihsxd - .
(10) P. E. 25340 on A) )5LI° ; A. portait d’abord 0...: Lifte
A) gy, mais. le premier A) a été gratté, probablement par le
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(1) 41.15745 [fi 13...?) (3)3?) [45.» 4-442; 02:43..) U-» En)! 13:33

1.4.43 La V519) Mg (aux) ,3) .11.) 6)) La?) giflés)
5.1.)» J. 3).»)
p51.-.) 4:9); ))...))

a)

,-

04 A41.) je U-

dg (1).)stilm5 ÀaUÏY 5.3.9 31;) O1...)

Çà) du; :33 J3? 13.3.1: 1.2i.

m si.» Un 431JVK Le; J’ai: dz)! 31,1) v. b5 La.) U) JE).

J-SM’IJJ El: Çà)? gy Uî 3)?)àÏY U5 L308?
JE: à! ["42 Y: [71”, (33S), du) X5 1;th y: b); a)? U) y)

(8) â-zçf x3! dlmijjl 5l!) a-» Lai:

.. L . n ’ 1 ;. J

J49 awb 6:? 51.!)..53! 33;.) UÀAS ("Lb rag in La.) rw;
0)) délai J ÇlçcH 55.1: U» .13? (101c) ml? Âzîèwgî

p.523) H7,13m; 194.421) (La; Via)... (si in) W tigra 13? (INUJÇ)

112)l.10l.?: Lb): JJD

(131553,:

(1) PLI-1.3.81 - (2) P. 61) [2431; E. Ù) L51) - (3) Manque
dans li. -- (l1) Manque dans A. -- (5) Id. Ù) 61) â-JÀ-Ëj
gril) AL) --- (6) P. E. J-îsxX-«Mg - (7) Manque dans N. -13) E; 03) - (9) A. imam. o) -- (10) P. 131.0313 -(11)P. la. 03X:
--(12) P. E. LaotæLë -- (13) Le passage qui suit, depuis MAXNX)

jusqu’à deLg, devient dans E. U? u? 5:..5111 MARAY)
J’Iang [1,29 [1.47.3 un) ÂÊBLÂH filé?) 3 P. écrit toujours 3.2L? sans
ulz’f: A. Ë)):?.3L1 au lieu detbëyH

...Cî6’75”15 gazas; A49 )?*Î 555M :3; Le»? si Dfijn

r5 (1) A453! (...; Jay u; :1» Un U?
995?. ï 6:3 tua: 5’34), 55 .’ ("La à?) méta A,
U; 515 x4641; bug-.13, Nm: JLLxùlî Je (2)35 5-,» 4:;

J, A-» mm Juan VU amuï La, Lié-:43 (33,45! ,va

I[ ET] (3)Çî)àîâw (:3 MJ (.....Qçsw
:4» 1,51 6.4» aman sa.» j dt été 4,0153: («DAM
Oî (6qu 3! 5&3: amuï! O!) 33x93 tu» (5) an? JÀJÏ’

f 3:15 yogi-(w (7).mlî 34:4! cil; dîtogzèmggg pi:

ijmæë (nm (9) m ouf? 4,05 1.14498, 3ms! au: Man;
(1M,- umfip J-oz m A38 J! 1,? 34-» UNJHKNÆH cg:

431301 r3 (12) [3)AÈ k,L», à», Gais) J,L A cd;

(130m Janus Vas 5;: y a); gym ,J Lm 5,65
Jaè un 491.4; du)! 405) fifi! 4,05; 9544:3! 905
A.) Y 43! Il; J414: (5 45.335: 4d: U395 4:1: H214 Egllîfiàjiï

(1) P; E. ècr. toujours 4 35 ) - (2) A. MJb - (3» E. y --

Un Manque dans E. -- (5) P. E. «.553. -- (6) E. XI (7) Au lieu de MM A. donne a) bilfè d’un trait avec la même

encre -- (S) Manque dans NÎ- (9) Manque dansE. - (10) P. A.) -

(Il) Manque dans E. -- (12) E. âgé 6.: - (13) Au lieu de

Jàfx)’ ..... d A.P.L?S.ûaè (A. signifm 45V?

Jawyicç j .446.» V5-3.» 5,9.) - (14) A.P.

a...

...GV...
(1) 51:3 OS 0:05 Ë; dl; J33 cgï J; dag; dag; U; A5
Y A536: fils; J9 du» [16H 45 (2) Cvmfï A315 Hétu) 1651)."; [5.2:-

UÏ JLmËî kg; A3 425.2513. 0.: LQH A) 0ms [45: J 13.2.

w (34.23 [obiaî umàxs t); J4: r» ru; in [ce ("vils

gags, 55m M, (a; Æ p.25 J21! En j 3;): mus (a;
(mg! (.3553 X A.-ÂÎJ (3H5 0K 5gb! gazé-2U :1 1.53103;

1,55." U: dàixwî X tous! U) 0-3:.onu v-3.3,» U...il.?5)»

axa 4.7.3 Je mVJLgî: Jgfl d! 0.3i il." U223
é

ly-jtwj (13,!

2;,ij (mène. 5915!)»; 81.4; JE; DE JÀ.JI;),.;H
(p.331! 1,5L") dm iaèmgî 63;,- (7)Çm-;lwks;1ï â? mini!

un» à? www (a) ;-5);63 J» 5m 333113.») pas N931:

U; gag; Afin) Sam [ av ] M 4M 6453;) 3ms
Un; L’amxsdî bût?) JÂÏ tu» J! 13E dem LÀ? Llç. 1:4)!

A.;)! [A VU us) Ubjxwï 0mn (MS (DE a); gay-cg. 35h.:
15,4)» M QBUÀM 9L0 («.70 :5ij 345 Idem Œéî rît; U»

ïmjmsdî (MON 2.4 «Mil? A334: a; 24.57; X: US! aï Je,

(à): 5L3 Q-èj 4è OK J551 hmm 4K4; à»; [muta 03H
J46 ÀJ)JAÔ a..:.::.xsi3 La) 3.5 15’ A33 651,? A." JJJËÂ Le JJL?

(1) A. bah; - k2) A. - (3) E. A-; - Un A. gæèLSXà y --(au A. portait, ce semble, 3.1:), mais le) a été gratté, -- t6)

- (7) E. (mu 9.319]! ... (8) U. «djifi- (9) E. 91m,

.-- OA ...

Jhllg [A U-èw si? J44 à! J243! V11, J ars» a); A.»

32m V11: A3? je) 11:5 2,91 A-;u J5 www (1553M;
Jas) J44 VU JDJS VAL un J!) vîàwxflg Anis Lfiî m?
L35 QUI)! dgflajlî gal-10.51.; A; w? a)? Jî 59:43! (3)5.ÀLL3

U.» 12:2! gifle U» Via-fi (La A-;) La; Us Un J 1.»ch 5M

à) 1mn (a 3L3 (www: 0m J!) m; Le; mm cfilm (554.4
Jksgï A» 0,99 L» 3.4:: r41 aCSb U: wifi 25,451 gîté

61,58 9..., A 45.3.3, éjsî 910w L.,.: James J un; a:
d! [4,12. 0-: (flué? rthçî Le; A-;: fig: 0&5; r5 US a;
(a) (L235 J5 J ÔJJÆJL.’ A? Jûm À-ÏJJM’.’ :2”) "34° yx’dl’.

152.43) )Lxcï!î ne; a-Mgi â? (-45)? 4,43» U.» A5 a;

7&5 vif âzJIpŒM C.fzà.asî J543; 0:: pu)! 0L», Mus)!
Y [6,15 gis-3L; Lès; kss été 5,4 5).: 411544 (91L4f;.îls

[5H 13 chJî übà èîjhn un Jatç [ fi ] U» [55 A;
J-z’.» 6.55 au: fusa 031 rué! Jîàaxaî usité»! 151;.

in, a)? J; Lgslî au cré-«mal! A219 Lfiî b! ü? J41

Jan) (N; En titubai; 0.33 53 4-53m in aîaxwflî au? le)

3.5l?) gags; Qlfizcfli J-» (muas r3 Us A.; 4.1:, ms"
un; cf 1,43 un?! (.4741 (12! C J14; des rJ U? 4-3; gauss
(1) E. -- (2) A.)LLM - (a) A.g(sJ-L13- (a) P. E. inters.) A);
.. (En E.)).)wc --- (6) A. interc. on - (7) P.E. OSE a) - (8) E. 33 ---

«9) P. E, W- (10) ecrlt kW -- (11) P. ,1 - (12) A. p.19?

-Cï...
(25,458 d? c0"; 32; à.) C3”, (1)A3’)j.oj 53534:4 :2 du;

du un: Là! 252311436; Q4 Là; 5mn fifi! un A) 0-3?»

3D à) a! .6313 JAN W; W liuwfl Jhflî Le; Jas: Jets)
9.434. a; (affila. JAN www 4,»; PLU. A31: AV 0L9 am Jyjbjjà

(li) (.925 Nî 063 ra;l;;i3 (l? J.-Ü;:JS (Kg; dg; A; 1m23 kgàfl

un fifi U,» a-) tu! L1? â») w 0’23!) ch?) a Q,.,:a) LÜ

ahé-À d’5; A; (2.x; 4-34.- ÇUJ gigs 01: à L» J49"

w-g!
HL». r) Jan? «er, Q0
m piaf E! in) ülflmsoîî U» (6)3-5th La VAL: (53).;
9-135 J 1:6; 49W? ,fiè
:1 l5: 2’ J»!
k

. Je HA)

b4. 15155 Amy): à"): 0953:5 [e15 m); lem? 5.3.31 4.315? gal;

L, .

ï.
o
V.
J
.
L39
99.43
6:35 (INCA fit çÇhâj un JlJLg &ng tout»?! (8)3!) à;
UFQJÏÆÎ: An, J41» 3L»? la x æén Mélo; 3K"?

(INJcLQJË JÎJLingÎJQJàÂ u; (10) La? Legs fi ç.) AîgJ

L.3JlMJS (hem à! [ se 1] 4-59 4,.-me lèb’ [PILE

5.551.012) un.» U» à?) (Je!) JÇJLQJÎ
l1) E. Albane? - (2! N. 2)).oM - t3) (Je début, du verset, F1?
84,343, manque dans A. - M) A. AM5; N.)m) - (5) N. J35? -(fi) 1’. E. (dubiih -- (T) 1.! E. inhrru. dsa? -- (8X A. h) -- un If. Einters «à» 032,2;- Uxà. üfh 3A4...» ème-15.65 sBJeM hâbla)

A» M? 53 (Pijh 345;; amuïe. au lieu de )fiM 3A4». me?)

-- (10) A. P. L-gfi; E. La); - (un). E.3j.)
tala M (121 A. P.

(l. sud.»

--n--

La) J
U

dg). Y Ubjij ÉLÈÏÜ 6.-? ËÀXM

rumex :6? 25.3.3: Un Y La V5; 5.3..» us Le,» s63.
3ms, 344,5 fla VU in...» du: 45.23 (à (hg! [3,35 (1)6» 99L;

1;:th dm (2) (A 21-363 1,; y 00:3!) 05:55 3.1.3. é; ne!
U.» 15:. L241.) chia u! 0K... 3!) [page Clam :5355 bada
J55) (il) 4311:? 51.51.: A-S! 31,3; Un; 45.5.) dg jcsï.’ 314.93"

019,. X .553. VLLL; (m2.! a! gâtes ï [Mg J mg) 5L3

a) Q-s**° Ës«xî un (LU En.» 5 X du»;
51.450» 2m» (THWSS tu (6)03 du M :135) 5m33 w.) w

ï W? dm ïesïâ 35: dm hem: 3:13 69’
du.) 2.645253... 5.3lis x5:5! blé! b1, (mbgjw à-gâî (8);st

w...- Un J365. a. .41 (la wifi du? au: Le"; 6.153... éd!

w» (m0153... v.3.3! (inhalas! ds 63X site; JE
VMMA :4? fié y (m4! Jo... 6? 051,43; aguis âgé! si.»
(12) . J; a.» C-Lè USLSS de... .Xa’Î US galas-5 (.3 (A! aux»!
(la) A? 1’; (la) 0.44, 4:.» da. b La r? Jmîàxlî a; 1.1; 5.22.5 0.13.5

(1.) E. on wag; P. m wæ -- (2) E)... -- (a) P. E. 5,135 «4) A. h.) -- (à) Manque dans P. E. - (6) P. fila. -- (7) 1’. E..aj.

âjLwM ; puis E. intercüæ - (8) P. E. L519) -- (9) A. 3).:th

- (10) E. interc. Ù. -- (il) A. P. cernent et E. (50.273.
- (12) Il»? -- (13) ksa», - (14m. 215.1»

- n ..
A.;.» C..th -é.l5î QI): grès Cala)» A3?
3..» C54). f,5 JÀJÏ La cl: .54.» van kg! (963.2!) (1)15;
k3! 6:5! À-èT(’[ è! Le»: çÇJÀâ: UJÀH V15;
35331634»: y Quoi bgîU-JL’Æ (mg! U! LaL?X:mL.::,a fié

bât...» (4)4...» c-Lé Ujçfig U: LomJAî U433
0:51.33 m V1.9. aux; on Le; (sa) vs»)... 15;. 3;» CM3 î.5
u
03:3? A» NAXÀH U: 9:93) A-TJJJ ou"

* J3 A3;

gâta?» OK J-èj 31j A»: â-Lè ŒÀJÏJAUÎ 4-31: à) 55L? tamtam

(21-2153 (9) U: rail). X 354:3) haha; (8) [mîî dg JLJ
vagin? au; un Il»: «la; (1mm 03g? Ml: yoga X4. .63. A»
(murin? J5) du» 22114! 25.3.3: A.; 02:ng JAN ruât? du»
5L2» 1.3.6 Lwîxflii) La)? ç) DE (WÏÜL’ÂÏ si.» A-;? Uœjgï Uî

(Wèæü 552M 25.351335 «5&3!ng Un id [La ËLsP) J?
kg»: qjaî u! à!) 513:» Alowjî rw’è Âîsfigî 5.3D
pwoÎ-J, JJ 3&1,ng 254.55 dm CJLMJLgàthÀÀS(17)q:fi:J 3:»

(1) Tout le membre de phrase qui suit : sui) ..... dæbb manque
dans A. -- (2) E. 61.195 - (a) 0. 0.55; on attendrait plutôt A-àfl

- (A) aj. si? .- (MA. aj. Je (sic) H54. J424 V51. Ù. hg.
-- (Ü) A. ü - a?) E. A-fi - (R) Manque dans P. E. - (9) P. E. a].

1.:LYK- un) (mit on * (11) P. n.....- (12) P. intembay
(13) E. 014...). - (14) P. a]. aux. puis a]. 011mm le membre de phrasa

suivant : hâki. zig A19 Ù. via-x"? W. V55; F" 3L J5?
614240 (ne -- (15) E. ouabjgmg --(1(nP.kq,.4,g.3; A. Lëæfàg

.- (17) E. 3.93.43, .
.

kW...
9.-.) au) a... U. Cm La; 5),? .156) fiât... pas,
Ë”? 55 M) Cflw 3° "5:.Sîlks’» 0K L)? sain 216.30»

3) J) du...) à) ......1) 0...... Un J.»- LÜ 6.2.. (2)55):
Un J.g?).ÜK (10L: J5: 4K 3 u» flac! ’53): 25)] 91.435)

231,3)» a» In! 4-515): 4.3K (a) Mg) da) J) v3)! 9.0....»

[4631-5 45:13 S94.4) gym fus) 4.4!? 6.23 x.45) à» La

à.) 5......) V2.3) a). . cm1...) mus) M52); V556)
Uùîsàfilî J)» à»: élu!) VLSI J33 (5)53"; 1L»:

QSK 3L.) (www: («haïk Afin) L5. J: mi...» 0K U,

éqIJlî-ÊYI Le..le A?) il... a); 2-55 lek J554!) m

(a) 0K3 A) UEJDU: La. WGWJ) OK) Juda. gigs!)

CAL) 51.5): kg; V556) U» V35 Cl). b) [ av 1

5,3 OK? L... [6&9le OK) Exile 5;): J: jà)

www) à... J; en: .5 31,3, Lu www.
316))... ou 5.1.5) kà) a)... .3 w... ç459)) Ü...
10:15), 0.4.1.5) (m0?) a.» A) .1» aux) 6-? .305 5,5;

...» La.) a), la wifi: te...» a.) a») J) .556) gîta

[.59ng A; a"; (LA) U» h), ru Je (12); ra, à) l9)
(î) E. fla --- (2) A. saute une ligne et passe de ce premier 3,5l)

au second. -- (3) E. LA); P. écrit L45) -- (4) P. E. - (à) P.
MM...) - (6) P. E. 6.3.3) - (7) A. L45», -- (3) A. 094.3) --.

(9) E. -- (10) 13.943); - (11)N. a)? a... - (12) 3.51.4...)

...-1)...
m) Je». ,2. 3..» L528; ça); J.) Les); (3,3.) [.(nga-J.
6-? les»: ars; J) ..., 1è) 4,59.) Un. 0.? AJLxË X QJKJ

(2) L543); 141,5;[3 Q-QKJ (1) 45,15 0K A. 15) 9-5)
[.953 la» thaï 1M J3 6-? (3) LED: dg; si; 945- vnrïxà?

(s) 44mg" ex)"; U» 19:. 02-23 f5 L4; aux?!) dt; à;
U-» «HSJÀXÀ’ J493) La; 43.425 J5 [Ü 344.5) J’y); 204.5

çXJJâ sa)...» ..--sbm 45,3; mûr-.1) V1) 54.1)

. k, .

U) un.) fig, (mucryl (9) (la U» mgn un.) 0,; dz;
J...» 43L. exit? 6? (1-2);;;m.s tek à; 35mg 8’de ü [9&3

M a? wifi J) au) U» J45) 51:2. 5.0) fi, ma.)
y: J J145 cX 5 21-? f. (13) 6.? (au...) .A-zfiç’tfij ALU)J

53)) (1553.15) W ne; J? 4;» au...) 3’, ) d; (maya-T»

çÇJgJ) U) ois Jàn Lad) a... J.) Je») 5133p)
(luéw C269 05 ŒW MF (.3003) 435 1535 4.1l: éfsî [ü

(DM); ArèJ)’. (mu): ŒJXK (whig Les; fg). dl; 6:3)

La): La: A93B. am 6-? LËK (43L? km; La) dîné!)

(1) E. Lue-a - (2) A. Lama), - (3) E. wifi; - (A) la. aj.
(5)43; uèflàè à...i..;î.:.. 515;» on Lnàkxg) (4M)! - (.3) E.

die - (a) P. E. La.) Lux? - m P. (7,141.) à) 6:14am o» et
en marge : f. d’au.) à) V1511.) O» -- (8) A. 0m35 Mjæalà 9.2:.

- (9) E. PJLs- (10) E. Â.-iî.gn au). ELTQ)-(1l) A. A-îl) e

«112) A. 65.447.504: - (13) E. 3 -(14)().L;,,,..;:,.; N. (15) E’)Mn-* (1m E. 333) *- (17) A. Jafflj ALK- (18) Manque dans A.

----1É..
1.2; La, (1). 05:4) [ 2A ] dotè’i’) U-» V4445»; Les. 4.3.) A;

V3159 Ç,» (in? La) U052. 215:4) a!» U]:
(34 [a les) 554,30.) (2)6.» du...) [6443.)
U. 01,4) V... Ve. L. a)... 6.1.4550.61 ç.31, U. Ma
La?) Les? 035:.) L: 5:55 6.25) ÇA-) 319)): Jyzsçî) qbæ)

1.1544) la.) l); W FAQ) â? 04.52,3 lof 05:;
été) un gyms); (a);.1.14) a; (A); Um’rxjgç

â? (5)6...) 25J.I..’J üJ.S:’., (a)
J33 4...); :545)» J11 13:44;? kg? ). .3 Dlmgjb a: 6) tu.

(7) HI») :1 (6)f) (.543) Jus? 24.3.33." E15: vif.)
6.; çÇKug 5.3:!) a.» L5); (a!) 13......)- ÇÂ; q)... L63? pff

La) VÇJSJ rsë)’ J; 0.3454) A.;) 15.3.31: r5: QÇJÂ

. C,

a-» 323:5 m1); ..-»:ij 8.41.3) (9mm) o); 69)) (smog.
J34») (5.11) U191) 3-11,3..-) 1-31.; x (10) 1. am Ælsïwî
(13).») à.) UK1’12)Lu3)ç,O.Lg a) site; 1! (...; gis: (Mm): a)

O) défi 3! La. [531: US.) (1:1) X4. e354) a» (1151:3, ë!
(1) A. saute une ligne et passe du premier O» A.;? Le, au second
-- (2) Manque dans A. - (3) P. E. aj.)L2è.’° J49 (A) ausa 6,5L;

- (4) N. du) 65.1) -- (à) P. E. un Ag- (6) E.,) -- (7) P. E. OK
au lieu de (A -- (8) A. écrit Uwa; E. 15) 0K; P. L3) DE La?»

.. (9) E. :142.) - (10) Manque dans -- (11) P. 4...? au .(12) Manque dans E. -- (13) E. 3:53) un Ù); P. Le ad) - (14) A. P.
ècr. blàà Ü - (15) E. 3334,? ; P. Y 31)) (30.5» 34,4?

.-’)c..
b4: (à) Ê»)... kLJâ’Læsfi) U9. (1) gal; b) 2è? 491,4) à);

519.015 (si) 2.05, ,5) 05),; (1) ijiczï 49.1.4) (m1129)

(910J) dam oh W (au; 35 Je. (5(9)le F3395 au; U)
3X (sa m; un a...» 1,314... 91,1) 1-1.9 a... (a) I.» 055)) (si:

0K 15) J51», a) OK 1.461,15, k5.91.11... tu.) ,58 («sa
A-ÏJ.A) r3 ÙàAÎ’LVCÀJ) bisé!) En: 0:8» U» 15 a.) 3.? tu);

en)... La. ë!) «si: (H) vaŒJÏLN 4-55 J9 (Sus: r5: JE)

jam) 405 44;) 3.3)) L6? (9)14ka? 03A En) ç.) 51,35
Y) Îgâïzsxs Un) Lux; 0.5.. il); 4.05 6-9 fig) [Ü
35.55 A32). Q? J55) à: 0531:5.ch (la) (10) 5.34.; [ 23).]
055J) Wh); aux.) U. .13): Jï Un p)... (53.!) L; 1,51123 JE;

(à) (mgr-5U) un ms) (.3) 135.65? ba): wilaya
U) ut... x! A.) 5p)... 451510. (www) ou (a!) A.) 3...»)
313,3) à) (fig) NM; U; A) à.) si A3); ...... affin J) 0:3.

A...) U.134) U. sa. 615.). Ù.) Un. 11 3-5).) e05 L,1,

. 0K ,1, (me) v... (...... 0K) U114) 0.31.345);
35, üàsf’è) Glas): un OK, çAbd) 1.); a. 0K! (1211......

(1) P. E. gos" bègfig -- (2) Au lieu de Ù); 112:9.) Hà.)

5-4119. E. 5.0).) DE - (3) E. 5&9) - (à) E. - (à) Manque
dans E. - (6) El. 03L? - (7) Manque dans E.; P. Là?) OK ’-

"(8) P.. -- (9) P. E. inters. OK DL? -(10) N. üà-mÂ-S
(11) E. Üng.--.(12)P. E. a]: rag) on) il

.. T) ...
a); aux» g) au.) L... La?) dab-1) om’)cfl5 19K

museau)? à)? fi: .11 cm 1.4.»). ce); 11
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..-. (a)... A3199); AHs” ne? îau)! au; 0K (un), (1.9.)

......) k91,.s)(1.-...)(51J, fig) .4331!) ,2.) du U. A... x.)
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1gb [M 3:5 (9:5. a) L1) :589): à»: cirs’ a [6’
1.5) (me (121)) M33 (u) 35:63) Ça; La) (haïr-U. Ç"; â,-
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aux» N.) (10)ng (...; f0) 05).; .0 Mâaü V9): (en l.» a;

tu...) u); 1.1.43» aux» M1136? ("à L335 5051.51...

(12m.?) J rué a. a...) 3,5 de; A) 21-3)? x 5),; J...) 3,5
aux)? à) émis) 3): hg La)? 1131.5); sa.) :5ng 4K4!)
d’0) 531J) 034:3 U) 25.35 (mus V.4))? a) 4&3) N.) La»;

.dwdb)dè? un fig (...; Lë’âàmçjwcjàîjsï

(r15)xguu.4)qtoj)up.jg qjoyfiàj (a?) u; (vos)?
O) 3)...ng U ,61 (A. a..- 39151.. a, .1 Cx OK ...)
931.2.) un») k5:» 6:5) ALU-ra Xe; U» J.» tu) ré J53?)

a?) A40)» Xe; a.» ....) 5.1)) 2034M d); 451.4)

(1) A. (MM? a? c. à d. qu’il saute du

premier au second -- (Q) A. - (3) RE. a].

- (1m a.) (9,311 au lieu de A-Sjsà 3:1, - (5) et (6) E.
- (7) E. - (a) E. 0.9); - (9) E. MJ) au k1.1-(10) Mnnq.
dans E. --(11)Manq. dans E. - (12) E. L33?) 0.53 - (13) P. E. à:

(14) A. a?) (sic) -- (15) P. E. MJ)

- M. ...

Us jas «.3191, 3K.) Ë)
Un) En) U: JJSA) tu cf-gjs’d

53.9)? (20); 6.3,) 61L? j) du) 6.8.3.3 (1))»
...; (1)ç-,,Jlgs 3) (3)5)-:?)ès),3) 43:31;). .5413) 4K);

(7)).
(au);
.1233!
à.5);
J à.
) ab
:è.Max
),. 9(5)
gy».
J J(au) [0)
r5*, JÎXY dfijL3)31-:J) J55) L. V1) QUE) 1:43.91,5 J93);

Q); A-) à...) 13313,) 91.5) (n 2,. 15.9.3 405 a, 5)...)
m J69» Ï); (MS? J439 X: («w-ë 1:5 J3)? 3,19; Æ)"
(554)): J)-..443))’J JLM’J’E)’ à) A: ails 3)) J-sb 5))
U.) kl: .25)» ,1») (LAMIÇEY ühfma U-» L145 5...» :GJJK),

P113 X! à) (9) shah vL) gins)» FM? V); (s) a, bu) 53-315

(1’59?) .. 3) 5,13’45) 05K: [(5593 à! y: Là? X3)

subjêjl) A) (MJËL’ZJ) un g)” W
A); USB); a-) 2’ le.» (Lus Y à); khi) un J) tu?)
ç"un g)... k9) a.) ofij) à:le yak 4).. A A5,)... a») L5)

Les); L5 (a!) tu...) Î): 0L5.) 2.5; a Le) .)J.::3)Y 035))
1....) 3.33)) (11)&-a),.x,.) V):)ng) J) 311-493 20,)» du) 859).;

(1) E. Ù) on - (2) E. a]. ABLsfw’; P. a). A..Ixsè’°° et en marge I:

f. 03st -- (3) Manq. dans P. - (4) A. ècritïngJ- (5)13),ng X),

3)); dans E9313? Ü) manq. - (6) P. E. - (7) P. E. A3
- (8)1). E. o...» - (9) A.)’an) -- (10) P. E. MULE?) - (11),
manq. dans N.

-1)î.3 and fifi); ahé; (,5 (si?) 2)): (3.3 Ç.5 6.4L.) Xi);
eÇJJKQJKî x.) .435; Là» (En Le; du a); a. J.) 1.1.45
La (agar C3? d), 3.32m»); (1) .45)», 1-33.5 U) Un); 4.5;
05L? Clam (La; (1) 3è? (a) 0)..) Un) à): (2) 013.22.) j) Les) 5.5:.)

W R432 La w-ïbg); (5’ (fifi); chou) a la.) (J5 (W
ou 4.5.3). A.;; (a) 255)...) 11.13, a)»; (a) [(sz La. (7) Q5)? L»)

ÇÇ-chfè a, Ç,33) b) 4(4) t5 U)» 1.3)) 5,5)» ,35 QJK

ms» Y (MS) (10) 4,05 U)? ahi 4,5; 62.705) U» tu...
tu): 3.1.5 a); un 51,5)» (or 1 aï); .5).th si); )a.3)3 ÇGSXÏ

):.a umbàq) dK J-g [in obi-J); 1.5).)- r3 Q-3K a): du).
a.) m0)»)- flgg JngH me) 01,511. à)... Æ r5).!) 90.35?

Üfiund) 6)) L)? 0,53; 02 ....) J21);- d) ab) b)
du. 1L 9190353) [Sam-302)); k5) U. [pâmé Aix? QbÊJI)
(43L), (.4220 V... 1,5 U. V4113); 1.1.»); 25.); LJLç-âx)’

U-z me; 333.391) (...-(.3) Je) 6; a) 0-322.» a); 0.5:. MJ;
....-.saî) Jf A» sa b 1.1-3.45) Cm3, 21.55) JE) U. 515:; )

32611.44. 4(1))sz Un 3) Jàang 13305 d) a»: dis;
(1) P. E. A...3)ê) - (2) 12.3). Lib). -- (3) P. a). L-è..? -(4) Il)» -- (5) Manque dans E. -- (6) P. La???) w (7) P. L-QQJ?
(8) P. kçïs’ -- (9) E. 1,543.» - (10) Manq. dans A. -- (1)) Manq..

dans A. - (12) E. Ü J16 0..» -(13) Manque dans P. - (M) 1’.
E.a(.));;à’°

..v...
a, y) 050m 4. 255 gui-A A.;; W13 x mm dg,
du; C-fix J43 (3)5! X, 405 www! 3!) 053V
A35 X il? Ajustng au» (3’ ails né; Jf and Ohé!
59W (m5)?) a... A! mais 3431 40-4ch J43 Jbaxù’ au,

45.513 5K Q3155 virés [53 C9543! u (M63 33,41!
dgfiju U» ,5 me; a; (5- (a) 49)); (à); .1,» ,6: (15m
J5 JJLÆÇM a» A...l’nga; J! 5,5 A Jtôïjï’ (6) le; J! a)"; A)

via]. (7) 3;qu 4,05 0..» Lys (1.55,3; :1314 air-4;
3055 té» rjàd un 2....)5 A) aux J (la? un m?) (s) fifi,
y W5 pré 3! (’12) m, p35 (1an (image!) Mû!) fg!)
a: 5,5; a» 31m) .0 m’a? Lèmm 54062:3 35)- LÔ? au
œmï ("’CÆ’A’a-J (13’553 L3? W35 u” J5, cf le! 0M

"5)ij Le» U)? ora-:29. 3’ vçèsë. Wh)»; Le? Ü)? 5&3? [4:5

gâta. (me ami La)? [.or 1 Œfl’" (w! www du;
véw and! 213,1! in 003 umwlf-Jî :3 dix; (au U 1.53
fi? Jan 33’ 3:9) 52)?) à?) 65 VKJ (17) del! 4-31ng 54.13)"
(1) JLQSM d’9) manq. dans E. - m A. P. ÔAS. -- (3)1). U?

53?, - (14) E. 5...; - (5) 0. A-..st -- (6) A. 5L?) au lieu de
maux I- (7) P. E. a). Mme. J-?. )L.:;àh ’- (8) E. 5),;(9) P. E. A43? 0-4) - (10) A. P. [4,ng -- (11)Manq. dans P. E.
--v (.12) 2&3.ij - (13) A. A5,). 1?; 639.3 A38 c. à d. qu’il saute du

premier L’Eeuau second -- (14) N. M3 -. (15) E. 04":): -

(16) A. ; E. 9 -- U7) P. UN

-w...
Je.) 3545114.», 454!ng 04.45 ,1»: (un?) Jmîfl, 9:94.35

J! Â-jajx-Ü A; A59.) 53’ 4,0L» (1) f3» Jas)

4,05) (2) A43...» a.» c395 L») J. 443 si.»

U-z Alizé. Le J251 î...) 435 0:33.33
obyæh a 5:? 0K [0° J33; Ac? Y Jï 5:53"

(in .63. J9 25),... ë! Q-asf Je JAR;

L.

3:11:35! et; (U M3; d» Âaënanjîî A3? Jfi:
3-,KJL345 53:31, .31! a); du; admis 35:3, ËLÆH
A...) dm; LÀ; J ,31! (6) (m. 01.3) œjwsd! (à) A." Un
3:23) Vv-cw :3: 592.3)! v-im 3! .53" (7’ 59.331 me? («w

C-ôml! H512:, À-MSF

Lamé) Ï!

J1») (&übwïngàî [on 01 dîh: Wêvèjm la),

mm. (flan (9) wyfi 03;;be 455))! J45 «.an 0va
L.

e05) hm, 2.35.44!) un m1)!) (un :133ng gyïà’

.5

5*.

b
(1) P. E. J53 - (2; A. Ma»; P. U. A-3L.t.;» a (3) P. 111. a].
Attibïï Da -- (4) 654:9. a» manq. dans E, -- (5) P. inters. uShÂ

-.- (6) P. E. interc. H)YX --- (7) P. E. aj. 5.331. QUCM
l8) N. glabrth ; manq. dans O. -- (9) P. d’à-9. -- (10) E.
5933.03. 3).)«9. -(11) Manq. dans A.

... H" -

539J Léon) 0:09: (9d) Y IËJÂHÂ
dbfl m3341 fié) m4) (lwêw u-’° ügjvm

rués) à... [ ce 1 à; L91! 41.55, 5),. En

tout» [M9 Y c543" 648 Lleg X-Miml
(2) b) [63) Lits» 5l? (ML-... Us. L; 3...:ÏL’b 4.3K. b) 5:11! si»

2..- sss je» me); (a. a)? agar
C26? u’flwêw ohé (1*) 0° (3) :9)? "xi-à)" V9.3”. 39.3)n-

à; J» ï; rwsaU...) .51...) Kif?) J) à"... ü 05L? 436.4)

Jàbfl xJ: (hême En” a) La: A] Y: (au?
OK A53 ËJ (5)ng Ëjlègz’ëjtà 3!)

A) XÀJÆ. (Ü)

w» saga 4:12 jlsî (7) 31 ditouêjzàiâ Là: 45.3) 5:3) La); a),

(8)
a; JmUè de 1).-5.1.). La
ŒJJ’..ŒaJ’ çCb au!) [635 aï)5,àl-s1:àa. (miel;
ou; 5.315 d) (La L41? afin!) Vêbfl (40) 349:1) 4-3 453)
du. (12) Mia)! 3123:5: gags; les). J) ,2xwçw) 55.5(11)6m

a

bsa" 33-31.12." 01.3.5, fçgxi M349) MA Üoétg aux.
(1)1). DL). -- (2) Mauq. dans N, - (3) P. [9.1.3 -- (à) P. .E. ü» ---

(5) Manq. dans A. - (6) Manq. dans E. - (7) 4P. E. y, à (8)
CgLf..mçj) O-» - (9) Manq. dans E. --,(10) P. En iutcrc. thL)

- (il) Manq. dans P. E. - (12) P. I

-ML-fi.4.-. .. A A

égidàjj 94.92!) ngfl âgé-3l) Là?
(3) (I V5616, 4m33 (2))! 4ms U) US... V)» 33-3)3." (1) .513
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415D
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J
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dans A. «-(1(S)1’. casa -- m) Manq. dans P. E. -- (18) P. DE,

-veJ435 1:5 45.); V3 Q.3K d) 5:91)! 5.3.» U» in),
Œjaàèj) 15a!) :JbJ) J) 03mm 355155 aman b 6-9
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Q»): b 53.5). üjLo f: èb- QÏJJ) 45 QSK du

4,01; 4.41,0 4-3 L97! .953? à! aux? gille
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1541.!) (3) thé.) b Vaux?) gifla?!) J) élu.) Y
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U; uma); Ç.3) dm?!) (gag). 6:3) A59K à) (-02. 4.54,. U» (SU

gy.- si, nm site; 3215.4. (in) aux Ut. (a) 1.5.2 62))
(9) AM5 0-...45 JLÆ) a)? (8) ,15; un): (7) un... Mm;
du; 32) le; ë!) Un»; X) J05 [ 01 1 313J!) ou? 0.3))
.61..." 31.35 3)) a) Ai? un? «Là U» J ne; U» JJLc W
(W ô; défi A! (As)? r); La A-;) ms” 51? A...) Q1955 U) 4.x)
agi...) MÂLE çAN) J; a-) (4).)» OK U-» Ç)) [A (Q La)? ë!

3-46; x! M...) a4); (.4) 5 sil; a (La, («J (L...) :1 sa) 6..
que). 954x,» 95.39!) fig!) 399,1) dS a! dK.xàJ (0&5

a) U 0153: L64; :539: (1444H gr: 59”) Let-K (Nom
(1) Manq. dans P. E. .4 (2) E. Axe a.) -- (3)1). gags -- (4) P. E.

d’au) --- (5) A. 5M). - (6) E. interc. QK- (7) Manq. dans A.

4- (8) A.,4,..g -- (9) P. E. M3), 42,41) à);

.- (C -.
.3.ng X) (haï), uwîï 1,») Lçbàî à) 3.3 6&3) :555)

63.1) à.) U» 40;); U jèjàg (1) tacha...)
0.95" a) (A? 0:11) 0.x." ZjL! (à! 45L: Cf)an Ü.» 5.344)

algol) me.) Là q (5 0.3.1.35 aga 1,43 (2) 3.3.: k5? flJè J;

0.)..." (à) MG? A.;: Cd...) 313 6...? J43") 315 51;)" hfg,"

591J) (a); (à) mis) (.3ng 315 913:1) (3) CAB VU Y

(5) J) L23) du.) 55.? V.4) 03L.) âgjbéî
(...).Lgfn (6) JE; si»; balsas.) (Mrs ï) (Q! 0:3 X; 5:51]! 65.13:
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A.;: 0511:) 1).-J.) (7) Jiôgî U.» A31: in La (,ch DÉJÀ)
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U» [av] (A): (nagé) Monstpdg fig," U» A3);
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--(7) P. E. 35941), dag), 31,54), J41) v4 - (8) A. a.
-.- (9) P. E. a]. &JS P -- (10) P. imam. Le

- v1 ç.

a)? (1)25? 5.3.»).in v», Jc :D;
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- (à) A. U515) ctsuppr. La Ms -- (5) P. E. ËAALL...) -- (6)N.

9.5) u (7) p. E. aj. 1-..?yan 593 0.5.53) p.) (N. M35) (fin,

(3(1). interc. ËMJJ 0.3)) fig) - (8) P. UËUS -- (9) E.
La; 3.de (As-(10) P. CM .- ((1)1). fila-.1) D)q,..9).,) a-

- u ..
).),.3J) 243;)J s5,05 (HA 244...; V54) (5): (I) s.5(.x)) .Là;-..J) J.)
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in? uh-w 3m)! Ma cg») L9) hm? (5.-? Pâle. 5-14
dus hi) hg)? 5)); (a?) V... w; l» w» (La; 5:35 [ a.) J
C 4&1): VJJM), (fin) U» (65m.: 3.425... (.333: Jxæxïâ?

0.33 J.) La) J531. [93) 4,05 J; L335 .).ç.x:..ï)j mecl.
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éb A) (4) à») wifi) ÇJ) 51,3) 55)) 04be X531) si.» J)
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(7) 1,3325) (5,9 Un sa...) (6ms...) La)» dm; 3.2-3);

Ver. à); [6) U) ’Lîjè La; Màs.’ mg);
(8) 3191).!) subi)" 4C): çJ): 33.331) k..,..;)J..)) 35.391) .105

(1) Manq. dans A. -(2) A. uawà -- (3) P. E. A.) - (A) E. a» --

(5) E. J155 en; a». 4.3) (A -- (6) P. écrit w»); E. -(7) A. P. Jmâà’J) - (8) P. intcrc. L?)Ln)) 3a ANS un:

-- W) --- I
(a) L. J... A...) (a) wq. gué) U... (.54) 55.5) 4&1)"
141...; U. .3), LÏWSJUÏX) Vu 63:31)) sa.) «...-J) u,» A.

0;.) d) vs d); me r); 041J) U» a; L: C»; www) (p.33!)

(M3!) d)

A.) Anmgï ü us (à)

3-73)) 4,05 5214.3 k3) r44; si)» 3,) si)..."
æ) 4.4). fifi." Je sans) www!) V455) ( a) 1
gysé) Gaude,» mais (b: Un)» a? Q3145 6:5)
la) w (m)? (1545) (.5135 45) Maud) (Mm [611» déjà y

3.3,)...5) (mgr) (à. ......) 6:!) du! a.) U534) 8,351.

du; 3km) 3)):wa fat.) 1.») (8) U. J) a) 0K»,
0,0L)... (apwalçéàfiü (M053!) a?) J; L» 6...;(9b)
J» ïleà” 6.93)) 263.3313?) d); hg) Utràlxï» J)...ng)J

.541. 4.9)). X (.5), A...) J) J»; 45.53553)...» (mina)
un. (43)).ng U); d) U» L39 ç.» u); La)" (5.0 («MW
V440) (16) J-» L); a)...g3) (in) 0-: 4.3:; Je? 4.3 (un V): X
(1) E. aj. 315w)» ANS J2.» --(2) A. C, "J --(3)P.E. inters.

à: -- (4) A. La.) - (5) (les deux mots manquent dans A. -(6) Manq. dans P. E. - (7) P. E. interc. 0.3...) -- (8) A. P.
au lieu de on 9,) - (9) A. 0)) -- (10) P. interc. 4.3L? --(11)A3,.ù.) 0,.

manq. dans A. -- (12) P. E. L53.» - (13) Ù) o»

manq. dans A. - (14) x) -- (15) A. æ; .- (16) P. E.
interc. M?-

.- ("à ...

33.3.1951» :5.)st a? 1.... A...) (bug) (La) a), a)»,
C1490) (1)4-) 01.5) L61); Véhxï 3) Jiman; J)...g)) un
533,43 mg; (1.1.23- ).ei» 3h95); U JE!) (5)9 a? 5x!) (Jung!)
C403!) (müLmiLMÏÏ) am 25.3.33) ÂÎÔMS) 6:45: &c 3.35)) 3.3.3):

GEL; m0534): üwtïçfls 00-5); (3min); (5)12; La (.5);

15th
(Ü)

J5) (3)3?) gal-3 J25).J:.ae gais); OK La: (J43);
Y aussi 5M) .543 4,350), C43) 3L4) (7)6; 43,53,
6.; 5.1.3; 31.4) 03L? Le W3) Max" ((32)) (625))...» J)

6..» (9) Ah; (au!) 25.1!)j (bah) Jfila!) Kali, V

84.3.25)? ŒJJ U-» J

CÜN) ümbël)œ-m au); in...) (.5221) :323): [ 1’")

tèqu aga), cum (Je 6-?),;J))V-31)J»(10)J)3) a»)
1.3..an ùLMàLNÏÂHÀp; 2525215) 1.47.43) übà skfigï) v.3.5

6.22.6.» 6? A.PJŒ be)))m).b (14) hm km a): J9 03’ adné)

(1) A. P. interc. alla) -I (2) E. écrit. toujours par
un æ - (3) A. P. gray. 4(4) E. P. (DL-3.23)) U553);(5) P. E. o» - (6) P. E. du - (7) P. I). interc. du -- (8) P. 6M)
et en marge : f. L5:3) - (9) Manq. dans A. - (10) A. P. dg) - (11) P-

)Ua»; E. LÀXo » P P

..A...
ÇKJÀJ 253).;45? ÀÏJJAQ (UÜQ J Vue:

3.5.» (2) L46.»

0&4 23x]; A215 (3)..»343 üLïjM tu» U» dl? L» US 4,155)

[M JJafî 3 5.9L)! gimijawïî (4* a3? A5511?

JJLM il; gus; www ra a? V511! gifla?)
wàLwXîeÇJà U! [J 5M Xi 5th U» .5155 Jéx
3511s si.» U; 0&5 L,J (5)[3::,:0 5M x1 31.34: U, fini a!
d J515: ülwàLn’ï 0l? L54: (7) ŒiLJ (mvlgi ë!

[æ Jan, ouatât", 3,5 tuas 42?;- x: c9L? mm» un»

3; 99W sa? une a? w M Je avr-m axas M
LEMBJ 4.31: J X) (9) 1,5L! ükLLwEÏ la! J4? v

Ï J.-ab A15:

tu 51) (12) au) MELSÆ JJW UJJAÊJ(10) J[ÆI:

A, 49,9. 01 on a»; dB 432:8! U» 4:35 (A OK, «13)Jïmë’î

au! Sauvés à)! Un!» LA? 5.53 canif) jan M
[1! 053:3 Un 95L)! AÂY J433” .....QÀM 4:54.»
(4:?) la; nattai çJ) 2.41,5; 5.; JLÔ :5658; Jus U4 ne!)

w
(n 13.5112:ng - (2)P.E. M-(am. (10A. inters. Mx; -- (5) A. bd YK - (6) P. E. h(«4.5139
(7) E. interc. «.4st -- (8) E. ràà’ï -- (9) Manque dans P. E. -

(10) P. E. bug» v- (11) E. 35:13 - (12) A. L.) -’(13)0. Lib.

Juda! - (14) P. u, - (15) p. E. mg (J, ’

M ..
Vas); 333933243 25,45 40;?- 34.2.4? satw’üLÀLA’rC;

d’9! (un a? 2,513.45 919;: Mania».
6.3))..JMYMJUÎ 030516.; zjjîcfl» US:
a» 0,5; [5,45 M3! 6:43! Lulu-J! (.th (1) 4:.553
(a) (2)0L4LW lâchât.) La N’Xvîxé! 4,05
03 cri-aï)! Je Jeux J! 31; dëUàà’ 349L)! Le; 31

Jan A333 (MJ-gus b béa) EN. Un? dm 3.?th La...) d?

JJ’MM (5.: goum 3L"? (S: JUS 36-? a?

45313165 L03." J); J4 J3)

JIÇUKJ 453J C4915? à): ïajïw" (Ve-W
züuï (14,39 414:5! 4.3.xajmdàb 3,05); U371 XëîJiàJî

(s) A11; vos: La [hg J5 fJJ axé! Jbàî fixa 4-5 OK [la

4,13; à; [53 un a» (b Un, 2,95wa! 3,91st m
(lmdtg C3)! 34.2.13 053;! un); à! du 40.3.3 cLè a;
A.;!) 01,34! âBSSJsLJ cfil?» a); A35 3.-). (7) 21.5ij!

ôbÀSUA-ksiaajdflrjrckçfï 4s); gifla-31.303.143!
63545 :1»: (8’ Hi)? œiï 01:3. J [923° N.» 685-1: 052-43

(1)1). E- Îlltercr du: -- (2) P. .E. interc. L’ÂM I- (3) P. E. ajsr’. 33

-- (4) RE. U-ÆËÀ-g- (5) E. «à -(6) Manq. dans A. -mP. E.

ai. LPK --- (8) N. ècr. Ail)?; O. P. A.;.)fi
. (5

.--AF91,sz 0,63 tu: U; hlm xülœmfibgtg m .trwr-w
4,54 bbfiflbëflàfirïp œw 4:95; [ W ] on 3&3"
.W; 3?)” wbfi DJêJn qfifiâyêb’k’î AfiîÆ (2’439;

Y: [Y
(6) Y: Ï!) Y)
A;
3’: uvbéï grésils 3’: (MW A? wfb:

:6? A-e a" W ève-Je t’y 312w,» J’ Jwfi .3;

03k; y (au flan) (31:15 HUM», 215:1!) qulbv qJLJ

[fifi-’1’; (Léw a JLÆÎÀWJ à, 1543

w jasa; a) ds a4: 9.3!)! a a) sans
522° A? si” qfiï à??? 4-3ï (8’ 35 L333 wifi m5.: [se

0° (9’ 5P)» a» W Li 313:], afiêw 92.331?

m w «w»? les: a)» am" 9.35,3! aï L6 (MW ais»

(MU, USSL?) 36:ng uhæjcmsïjædhghw
-a....5Jî)î4Çx:gzï A33.) fluai? 63.2513 J 10554.;

(1.2ng ML 5-113. u» Je) sax: 142) 91,38
(1’) A. ihterc. (hg-5&3. - (È) N. ècr. A-çjjzr; »;
P. 4.4.»? .- (3) P. E. inters. 5 VLcsïü-a ü - (a) P. Q. J402. ;

N. J-n, --- (5) P. E. vlaLb F3435 - (6) P. E. (.94?(7) - (8). P. Un?) L55 bât-5.55); Un» manq. dans E.
.. (9). A. saute de ce premier sial» au second -- (10) 65,
.411) A. d W.-,-(12) A. 24,») -- (13) A.LS.LLé g

1- M" --

45;? ubëï-âwflwav» mai (l) 61) haï 6.555;

0.31359») Uflî a»): 593.55

(2H5; QLÜMSÆ abêti; dm

EX a? 0;,57735 A! 80.3.)! dt. (3&2?) à]?
A143” T. ï 1 u 1’ ne!) miaulai: (ME-’êîjfdb J143

03,35th du?! J433 w A-;, 0,233 a in?" La,

93 w! 6.333.1JLAY 3m çhgïtg
J»: Lu!) («î-Umsfidxgtw U! (si) Uœbàî
Jfizfl VS)" àëËKf À? MJ 3?.de, (Lev? ’1’.

«w M un! u w m U» mais Vase. M’ hast?

Jus ban, 341w): H595!) margay
A.;: Vç-g suif)! 5,525! Us U) 03.?"ij LV-v
(9) q): Le Jan ÙÏÀM j.» Us J! 31’319 U»

(1) P. 6x ; manq. dans E. ---’ (2) Manq. dans A. --

(3) E; 6b, et suppr. - (à) E. - (5) A. dabsï- (G) (les
deux mots manq. dans A. -- (.7) Manq. dans P. v- (8) O. bâ’ù

(9) P. E. q): ŒÀJ

-’-Aî ---v

hijws a. a 1,5l; ebàsnxbu-m Jéshg ..., sa): 45,!» 6?

u; (www 25.3.1: a? www «A: 9;:
3254,)? balzan (mi; U; g a? adjas-9. bi? 59K agas]! (A) Mg.

DÏXXÆ (a) d’as); 5S-- Lèsâflkjîlzj
2;.»qu cils 04..» 21.392» -9 L44 AjmsAs-MSYJ.
ŒÂJS ding (:35! En: Aix-aï MM! L5.» y "îmxaî [653J

:233" 5)!"an JLgJLanî (7)4rL..gYL3 mg.
LA). 32,331! .5113 U; ,59, X 0K (8) dg émia-SI me,» A355

(1,3501: mune, La". (9) a? A! agui!
,53! J15 au... a, ès a»; [euh-2. (’î9)3.anè..,s kg [ 12-: j

J Lib Satan cfiJs C» je; (41455 kg: 5&3 U»

a; 3,454? un" AN)! MJ. un J4; b L335!
A», à"; &ng! si dardas»)! ÔWX, 12.? mais mm
si.» Un: Jus, 93.3331 V4351 53.331! y W 5)-;J5î a:

V7491 L541 V2355; 4,15 W :4315 :5 «mata: 52:25 4,55.!)
9’ fflr ’F-Pjnw us A") u-rx-Ï [kifs JAÜJ J? ë-Mn

(1) P. E. rejeu. A-; après a.) -- (2) A. JL..:*À - (3) E. 8.5.1, U?

&JMM (imam - un E. La - (5) Manq. dans A. -- w) P.

wüjnï (sic), et en marge: m. qjaaj - (7) 0. (3)1). E. ,1, - (9) Mauqidans A.-- (10) A. ù.ML.i-m --(11)A*.

gag; p. un; Un

TW-

31.399.01.251 a. w A: 4-0:: x A) gauss Aws La.
4:5.) px; 53.1! si,» d!) 6.41.3) l..,;..r?;’-..::H à... Ali ,1: 5.x»

La»? UKJ; W” J (la; m JJYÇÙAfàJJLÊ 5V

[La (à! kawas: (5,3l; fiât; han 0K du Amas-L;

4;, x; si)! Mm du: gamma, w 33x p... a
4;; a, 8)?an Afin)»: La Mute» Jàyjîàéî Ë)!

du. 545-3., J41: a» (limas: La lopàlaîugfî (.3)!th
A; C4494 0L; a,» 434,. 15,51?) Jim un)»; A» m3154: l»
QUîxÂfi, bru-32.5! (a?) 114213; 1.4!, in)! U» ébë’â’lünjæ

La)? m U» gap)»; J,L-s a A au, 3,05 F5, &pr
filé; Mm a)? sa, q 1m33 a, C5; La) dem «mg:
516?. d J) p4! J Æ)? MME y Kim-na up W 91° MM
La, U! (au! J3: [ÜJLËËÎ fixé”) [34’553 y kWh M85

"DE à? (Mme. L» garé." a»? d V135 de)?"
(12)ç.,b)m me 04K)" J2)! in! E51, 291;? dg: [ 1o 1

L4 via ée? L; il- X3! 6.3"
Il (U A. saute. de ce premier JJYK au ’second-; le fiaâsagé Qui suit,

depuis A») jusqŒà devient dans J’YX Ç) flLc:

6M A413 Ë 6:33.59 UÔh ÙK 0b

- (a) A; w -- (3) aj. à...) - (a) E. JAS) - (5) p. 142.9»: au
lieu der.) A4» -- (6) A. -- (7) E. interc. Le e (8) A. tri-244.39
-- (9) Mauq. dans A. -’ (10) E. f- (11) P. E. E55. «.(12)1’.I

Qu’a; E. OthJ A

....fl-

3M 4953:.) Aux..- àïuqéë a) a; M r3 ÇA;
(31:33); üwç 44,6;- w te? 434w vagi (2) 5523;. 3.4,)"

55.5)»A...s.,3- A.;.» 5j -3 61,5!) 3mm; r3 J3
oujé’î. U» 01:29.. (A: (5) (guet?) 45m.”! 52le (4)6»

5M fadé QKJ À5):?3Î [1416) [631
54-9! Jæn 945515 Jæflî cm ds? a: (ex 0&3? si»

L353 a)» A? gnyg A» 9438-2... Ann... a! a

à. jà U4. "HG? [435,153 :5535de

J3? 3g (9) mW .535 OK; Le sagum m 6,491 Lima

A? a.» À-JLIJ. de.» ’îÇxæJ Jwçtg"
LA? nm)! U: C443. U! USA ,5 a! (10) OK 954J! c)! 9d);

:3255. (13m aï,ë;»suî(12)lasï 4.05 (mm suas,

U... 341.44? et; L455»! en: U 4-..; au; y
(mâJîjgëY U» .qjaîflàî JjæY www

ïw: flan (15));43! AJLÂJ lulu? U

(16) a? si; U» div
cfl (17ml? LÀ.» A-;? à-) JAÈJLg A5 [p.35 le?)
’(1) E. 4g2.)A.ii1te1’c.,.J ,- (,3) A. P; 0l v-ÀZJY-j (DE.

A.) a’p;l;ie4u’clle 575.61- (5) ....
(6j’P. M -; (7) E. -- .28). Mahq. dansP.’ É.”’-I-I(9) A). R.

4- (10) Mâinîlq; E. 7- (ij) SAGPÂinteùchèL. A;
An 5x), fuma; J Juü. gm-wuàj.5.,stëüéjfllâm

-(17)E.L,.1 *

--- AV -

W a)! m F3235??? ëàflf’kêx 993K
6.105: J44? 91° j’æçflà’ (5 L’

Cf!LLa
.

ë!) 4451;. .(3Nfü’1JI 4,03). hg! 191,230 3211.5541 (25),)!

Mil-35 Ï» T] 1 . 414.-! Ë ce)» à.- ËJ 53-89.

. 55.9 Jigêjçj A.JÀ.33 Ut: (53)

4...; A; OK 93:5, œw, .5ng M5 dans 5m
mW L5.» 51:9. X 64:3! 4,56231 a,» L4 (mât: 491-905

a; (a) a; J-Ms 6:51.554! a: Lai, œwangMn
J À-Ï? 554° (il; ut? L5)? J483. 31: WJŒÎJ-"Aïmî ëY’btjâï

cf làkîwydxâîlsê kan L15") ME (9) QÜ’ JAS, ç)”

5-5.- 5’5 1’ MM? ’24? in! à-âfi Juche. 31: (10m?) fifi

V4.8; ois" dlîLgbgaflîbbinLab a;
(13) üsbgn me sa; 01.551. 1,1) L531: Agîfi :35 (2,4! 2-5(15)Œjàïâ Y, 6.31: d! .1343: a); Aigle: a! (mm aSS’ŒS)?

(1) Manq. dans A. - (2, )J....Jk - x3) N. Y oka; n. x4 de (4) P.
;. N.
«Au-paM
AL-À-fifi!ïLçæaM; O. Argue). - (5) P. E. Las-,3.) -- (6) Au

- lieu de ces deùx mots ÙLA. porte le signe suivant a -(1) N. Y -.(8) Manq. dans En? (9) Manq. dans A. - (10) A. -411m. un -.- (12)N.)4MM.-(1.3LE, 0.35)): J; Ùgg-UMAÙH

13.3X-(15)P.&l;;;395 .:, I - - -

- M ..

(U A.) 623 5’549.)

(:5) Mg La» a; m5155 63L) and) â»: dit-z!) Nm)! dg A31;

A43 Les CJ)M Air»); (4) àgîjzdfi [A .
A) OK a) .3141.) v3.5) in...) 4.11; un? V144) 0K;

(a) fi sA, .254, 6.3.31; a); w a); Lys (3.3i: via.»

à); me...) gag) 5x5) 4313.; k; (6) riz", A.) kaW
(7) (hg), W3) J», dm) M) J; La! (s- a)... (a; 6:1)

(a)

l; VU 344m; L55 du) (59X V2443) (fixas 5-3333 a; aux

du); vagua) U, A)! (sa: b6») MJ); 0,6) (a); a» ((955

kg (11)H,Q::lenj (10)5:L49ËYJ 0.,ij (9) [1V]
33354.13) J345) 0),..ch (42)ng Là? 6:!) JÏWU» L»st

w.L.a,)ü.stxn W3): afin V435) 3M (13).)» U,
J45! Un LE,» (159313113) i533) (voles) les): 3L)!

[5433: [6.43 ,5: 9k [544:3 Un; gave),
51.931) J.) X..?Lc.oYL9 les! gâte; au): V9445): lainé.)5),a Q4.)

6.3.: défi 3!) X..osb haha.» sJ.mL5;.5 (ML?! 949J)! V919!

(1) A. (2) 5&3 v.3.9. 6&1)», - (3) La), (a) A. 5),).4’ch - (5) N. 6,4. ,4, - (a) p. 9-311), - (7) A.
4,.)ng - (8) wab - (9) A. «kg-filinfl «(10) A. Leu-av),

-- (11) N. Vaud), - (12) A. ... (13) Manque dans E.
- (M) E. H); -- (15) A. àfiœj -- (16) E. La:

-m1,357343») (9:36; (1).],4-«4ü34ègaqjmxsj ...-J) 0:41.23;

4A5: Jï a»? me; [se w-MIJas? www a?) aléa-«æ? 3V
(a) .mêfm OK; J33!) V2445! (and? (31.22.53!) 3.33.25) aigu.-

(6).5Î ira» JÏ hl; A "6):- Y U) Amati 315k;

R101: vinyàigl à»: (7) dît;
fias Wh 0° M gala 52":? C153. 53°?
45,35 (Li-.1: 254.43 9K3 galas 4.! (3-351). PÏÆLÀTS A;
æàflîKWçLy-J! U-zfi: 5&2? J14?) (8)JJ).’. [M 0K oîlvëlàq

Üàdcfi: Y

J! (411.131.934) a? à.) (un Cymnjs n 0533.);
âfiIJÏILL A...» J! n15). 1.5:. çà J! L5? fig

:55) g ’ J 4.6be me; A-;; AK 645 L55 La

290.9 1b
4,05 J5! 4:19 je)! 931,91.) aï? Jauges Us 051; (12) 3,05

5.4)).49 )[ 1A ] v» tian Sima 6...? La; à-çââ-ÀK

ê..è?;;.ls OK? 6125) .szan La!) :9,qu A3; (A. 6x; (au) A.;-«23)

(1) E. J345 - (2) A. A415 - (3) HâfiY) .(4) E. La) - (à) A. -- (6) E. lutera. U --,(7) (les deux mots

mant]. dans (8) dg.-.) - (9) P. eXJS -- (10) A. axa -.

(in E1035 ,) a (12) Manq. dans ans) A. P.

--(14) P. Mg),

-3...

a» La au";
4)er u-JÂ-ïé’à’) [63 LémLÏJ 4544. tribu: 4-3wa

VÉLng q-3.jàÀJJLg A.) agas, 51,23!) (.2) ÆÆJW (1)»? Jim;

J x2319. 0K 555: t-ëhfl? cwî: LQQLWQLÊ)JÀÈJ
019p)... (in 5U; a)!» L»)J [33...» b! 535w DE)! (nyæfl)

Angle? (li) 454.5 en!) 6.31: 634i).

afij) g-ëwï 339:1) cib 6; 5:95) 0&5 0K0) U)
çyüîj 4:35î Âme: quid: abrsdï (8) CM3;

5))... 155:. ï dîné-25L]: 81.6.: flux.) U: file;

(9) (un
(10)
53415,? r4) and.» i4); a» 63) 5.415 à; 6,5 Ltshméî

Le? cab): ch: ((2)0(3331) Lia-:3 6.?
A315 gué! 514J! 5.9)!) V.3))! 9:93)
(1) A. ça)»: corrigé, d’une encre plus récente, on q,-3..o: (2) A. 3.4:.)8) corrigéle’n Â..J.h)Yî d’une (encre plus rëuentc;

P. Â-3.5.)*À; E. 0?),qu -- (aux. A...ïfij..;è - (4) A. un) a
(5) Manq. dansé. - (a) p. A.;-gaga: ; (7) A. P. ou; g- (8) P; E.
51.3.3 -- (9) N.-ï)L).ÂœY( - (10) P. E. limera. .-(11")Mam’r.’

dans A. -- (12) P. E. (AS QBJYR h

A14w1.(2)()?1(55v; 1M (1)04». J443) sa”); au

(Née Lfiiémuaag A-Æjô A? qua
13,st rlflçxtuusdsw». J) 3151- ( u «a 15,111)
ML-ça. J521. au: 01. Je, 5,554) (a) garas). 1mn).
A) Un». aï ?U41èü’)fijàj’ [5:15 A5095.
( 4.-1121111111-1v11.) (a)... "j...- ..psu-11 un!) 3113),.) u.

Jfijfl s’aêL-H DÉJÀ) 6.? 175k; (11:49;? w;

Vwî J? ï JJJH (8’019 J? A) UKÀSJ
(A; Log), 51,11", v.1aJK11o)ül.szs (MJ-u; l»! me)... kà», [(31

[(13131) .113)rL..431(05. (iâ)xfisu.hgîwc111)azg,uè 9L.

"goum Oh à? 01° filé? [a
L943; Afïuàsnglfîï) dey) me) 11-15 u; m)

5.62» 4914399. das? «s15 flask-5» à)

W153) (16ml? CHJÆ’) U333 u) 4;);
8,26) à) 29.9)! U; un.) lem? 3! (1-3!, 43,5 à) 3:9!)

(1) HgLAï -- (2) E; L53 :- (3) 18.50-; -- (1) A.)
9,12331 -, E. 3&1 gram? -’ (5) A. P. a, (p.,-en margc,1f.ug,)
-- (6) E. UV 55:09. au lieu de -’-’(7) 13,13? -’- (8) A33)

au «lieu de ce; (9)15. ait en marge 4- (4130)

brim- l- (11) P. 4-(1-2)*P.E.Ç;MJY; (13) Ces (16qu niois
manq. dansP.E.--(1l1)E.üxvÈJÎè-(1 5) ùlgaafl-(iô) El»)

..îr’...

1.311) (2))Ufg? .11): ,3 (1)11)ng a); d) (la) (Les!) au; U.

1-1): 1-3 9.511) r1.) 5.150131. 1.3.); (a. d) J. un) d).
(3) Qtîw’ J4 13-? A4325) a)! Jîj?fl:” ab (pl; Uîîjççë’M

une u.» w a-) (a) a) 1:14.11». un» 4:21)
hèb REM? 15’ 53:5) ohæo 1156-513 M85 lib-(hé)?

m Léa-«.41 Je) 01:31.4?) w) MAN-41) a: un" J)
A.;;«atw 6-? Le» CJL) (8) OK 4.3) mm U: E V1 J
41;... Vp.5) U. A J4), 51mm) 251,35 (en 3,229: Lili) La,»

(10) (4&5 3-9)": 1,-ptg

[fifi 3’ rua 5.5.3
(12) 1).-3H4"? [31»)

J

5’ (5’ MM? "4’ 5:5? 357

d..nlâ Y Le": galas? du) J) me.) un mg siçJà (13) JLÏJahs?

01.1.)! Je Image. J1) La; Çà?) [4,434 f5) (HUM) 5.3.53.

2511.43 135-5.?

34.914) 55.? 3’913); v-5.5) 6:51":
(il P. E.ir1terc. (st-SU æ: (P. èbàb) MAN)- Œàar.»

au», 4.1:) 43).); «A; (12.31)) Un: 4-315 Je -- (2) P.
a (:5) P. E. a...g.,o - (4) A. a») - (5) E. W144) -- (6)
3.-..-«451; P. üLrtwçJ) -- (7) E. W3) e (3) P.
u Q8) - (9) Mauq. dans (10) E. fL-,,;LmY(’ ..(11) Man)...
dans A. -- (12) A. placelbfagjuprèsÎ L5,») 7- (53) 1’,

0b a; E. Oh u; 3.5.9 - (14) E. 3.1153)

-3?-

L.

Ju-â ML); SJJèglx 0...: ë-JJL 5b.»
mît)! 8.x: [,63 (1) tu 1,; -5à;lîjà à» A3? 93)); 35.55
L43) ;

53m».)JJ..-»lç’ j! Y: 634:9. Y

(4) 55’.)nt Àèbixav’ 4A5) 6;: La:

82m3 0K?
Q5? 1)ng .1333) v.1-Lî L5 &Àm) à? 32-8.5.)

6h Lfié) buta.»

Ciao-.3) JJÀJÏJ 11Mo" log...) La)

(Nés filao!)

4.1»ij HEM); fil) 63.533) (V) ]- (mais il; d

9 :515

f) à Mn ùfwï 33?:1’ L54) *P’JJÏ W 0.13 (J: MW

Jus) 141,1) mp3!) 6,61101 11153.; 11:5 à... 0145111151)

95:3 ï) ï! à); ne? U: agui a, (9))»5Ïà
(ïz’WwUÈ-ij’üb unsubu!.aj11o)flls .656? d’au):

r3 Je) (ihqæj (1:)):,Çlè 01:3 1.52.; V115 g4:11:53 Y;

(1) --V(2) A. 49)?) -»(3) P. E. gym - (A) P; E.
interc. dyn- (5)3; aura, - (a) un, - (7) Manq.’ dans P.
- (8)*P, E. 5,22.. - (9)19. E. 3j. (P. 0.21m) a)» au), - (un-E.

si» L115. a --(11) A. 4.1.3);- (12) A. 4.4.1,... -4 (13) A,
au». -(11)A.q«o,1

kWh...

VAÂËÀ-T-JLÆW vflbyï)
(à? 5,0544 ,3) 31’142 W). au») "4”.

3,3 44L? 0’35 .3):
zJJYWæ’S-b- à)» («a-(54.9) Je. Ma)?” 3;: 914.9353 à)! Y:

a)» ...) P5515 Pou-w) Pluwwwt
2,13.!) (3,05 17)),Lsè).()nug (au, gaula) .15)..y5.
La ë!)1(9)1511,v.))ésbs 3), 3-1313) 513.30» (s) 49.),

www», as)» (W? M ef-b’œwï a) ’
çJ) à) ou!) 6., le)». 1M) fit»)! 01,3...) a) mon);

vs X 35.53 C» yak). 5k uæænW)
(La) e42) «w...» (a) ML) 1») .11. Les jaifæbw

1m91 ç). a,» æ (à: si au) W11... un:
(1?).vàaggflgwfljlg: à!) (tu) du: béjaune à»)

(’17)IÇ:S:Î5)-Ag b-è)mt(4ç)éàz) un

- (5-335) 535134 la.» A» ((9)-Hé (me) 95-14 (

wwu du, 93.;359) bus; a). y) 3191., (:1?
"(1)PÇE. int’éicJJ :- 12) Manq. dans E. -’- (3) N. ;. (H

(4) P. E. 5-4-3 -- (5) Manq. dans E. - (6) E. N’a-...S-Jj un)

(7V)YP:VE.),..J4:EJIA (8)-N.-a-..a.5 4-1 (9) E. - P

(19) dag-049mm» dans A. -’ (11) P. E. ai-Âàxaau - (12)P-. E-.’

Lié-2° - 1,13m. mm.) -- (M) A. L..z -- (15)’A. P. 57’919 .-

[(1.6) E; .dùàpb-P-F 117) P. «.311 --’(18) ManqudatisE. a.

(19) 151.953 T . . -

..îc...
(52:35.); d-nPJLs-ô’.) dl? ( W 1 ÙDJX) 534:) 11mg); J:

U A). (&be JE; 0h41; kwïlg

14). agha DJ993);919)) r): 13);,),,.’x5,) âge. Os) au);
a)?! Lathqgî)LaàX) Libye J) a): au»): La .3.me (935."

ùb X A) 43L?) 11:5. jean) Afin?!» du 42.132,21).
ubeég QÎS 1.315 32-1193 d): whig) üb L?) A,
0.4) du) 3251,21) ms); 17) A.) X5) 0L3 0K a) du) .612)!

a); dé) ch fifi.) J, 2431;) j [9.18)th
.52; (un) à Ca) au v.1.1) J,; La)... 3.15
:1a 63’ («4’ J») sa"; d’2 A-5L?,lé:.? (9)-filai

J5- r4(5.35()))uo)15), agui); a). k5)
4,051,243 a...» s.) Mme www); sa)», 3p;
(13)J;’:»»Jj..i) il...) («9.43.36 du.) 1.33., du: (12m) X) r14)

ce) r), 3,131405)» r53) (a; b); alépdî 45.55
0:4.) a)? 0K 116) æ la; Je!) tu: (15) un 5,133114)»;qu

’ (1) A. portç A-Z:)-,), mais le Ç), d’une encre plus "récente, a été

inlePcalê après coup. [-- (2) Manq. dabs Av, P. J25) (3) A.
QUJJ) -- (4) P. interc. U4!) - (5) P. E. a]. 6&3 - (6) A. QUJ)

U431; (P111531 a (8) A. P. 0. .-- (9) 11.1339 au lieu de
fige. :112; - (1o) PgE. Ù), -- (11) E. 4133 -- (12) E. )H ,1, (13) Manq. dans E. - (14) au»; -- (15)) N. 9......1: - (16)Manr1.

dans P. E. I

... M ...
(Il. Afilg-fU! un: Je; u» Ç)! tu U» ms pl? L935; INSÎS à

(:4) 914x? ria)! au: y; OK As"; MAS un (1’)le J42?
335 [65:43 du?) [53h MsYëY MM; QbJî A»; übJ! un;
ËJLU-ÂÈJLÇÜ’ÙÎJÀJÎ’ 46.13 [Mg 0ms fait? du!

me 4,15) m 33s [:425 fin Ms du: M
4,433 (mi-.93 [W lier-1M un, 05K: haï, via)! mû;
LefàJS si» US (la; x3145? mêla) A29)? à)! A5543 c)! 3,

0L? aura! 54.4.5)? a! 3.4L que de m 40L;- [on
d’igëb 60:93.5 Café?) 543;!) A.;;Î J-îli5b)gtç--;J,

L915." Lèjlgfl Q5191 45-154. ÏLQA’! ohm up kg â»

L535 Juge. Us (mvsg mu U: L94)?! VLÜ j; 0.4! du?

km; p53): mali, a, un s 0x w, x,
M 405 u» r59 Y, (8) alsïëfig NA 03.3 X Lai! iAAJÂSJ

9.5 En» 8’)!fo a); 83m; It9)&...,l.xllï 53443 j

15)ng QÏJÀJÏ 4X4)" u; am: U! J43” b;
11.5); 6,; a; r du. a» rgis un, un Vm-Cçsî
6.-,» (unng’; fait àæïswzplfag ü]; a5 US) 5,531 U:
a» C-àglî En, J; qiî 05.: âgimflêg J») àtxïïî

”(1’)A.dJUfJ.a-’- (2) P. E. Jas- (3) El dans? - (A) A. bèîb

(5) A. 55’)?- (6) A. 94’ Y - (7) P. 21.3144 ..
(3) P. E. Juang - (9) E. 1-44.424! --. (10) Manq. dans A. -(11W, E. La);

’.. w .;

31mn 6? (à) ("gîtai J? (n and! fig; œil l gagnât

A il au; aîisàw 6.? gus-Lys m J913.) A359

a; Ç]:

dal) [il UÎ

(3) Jçxfië ÀmSJ. rein); U9

cas-:3. unifie 0-3 6a 5?]?le Làjx’ï,’ (NDLR une)»

(7) J44.)- XJ Y (6) 255 "5591555 A3; 0K
c235 6.? 65.3 J MAL. sir? Jsl IE1.) (suffi-«à A; Q3).
0,9 v-3gojll [ V2 l Acte A211; C251.)- (9bl A549. sA, la; x»

i regs A...ng :lJàYJ 6.4l Un)".le (40)V-5Lajb il» TON
0&3ij gîtai!) haï", utham’: JungY 4.1; J (lîlLoèxitia

0.44331, Vif 4.3; gui 3l Jill Jay (...!ng ML L4,; 43mg
A-; (a)? W ÀJjMÜ 14;le a: (la) 31413 5j»! a; ding. 3L.

31: mini; U» 8V Lama Bi? Ainàâl qïîi Die (M)

353,5 Un galæl au; il); MJ A2? J4; U» a; MW
CH. A35: 4,05 il rlm; 0:4? djinn ri; 931.195.5131!
(l) Dans A., le mot wçdlxll, primitivement laissé en blanc, est

rétabli (Tune encre plus récente -- (2) A. 61.429. - (3) E.

,1ng - (a) E. AnèLÎJ: - (5) P. Le A; [il -(6) Manq. dans A. - (7) A. 3l) - (8) Manq. dans P. E. -

(9) N. on -(10) E. Juan Un) -(11) E. P. 31.3191;

-- (12) A. JmeYg Juan -. (13) P. E. 2...ng - (un A. (15) A. Yl L335. à: et saute tous les mots intermédiaires.
7

.. cm ...
A.;-1M." 3,5)! 4.,» [A Jim, Page. Jill Je." me, in.
sali Le,» 04-2523, Jury! ülafijll delà-ici 62H

Le") Inn ne. Mn. 0...le ç. Un" Ain", 9ms
U-» a-aw 45.: Æ Un a)? tu,» Luëi’: 5.3."
u-fiÀ" de)? Ë En); [QËKJ ÇJLÜmsùM fifi qr’ï’. X

ofuig wifi (La 315W J: ra: L94." 31:45 U; balla wifi;-

rJe)! y? La il gag 53,312" U. &le me? m5123 U.»
a? (5) mu a); La m Jœ mugi kil-ès? XJUfiJE’i’

a? 0&9 U; f mu. L,» .943); 0-54? il?) (a)
J.-:g 4-3! (8) .505) 52:5 (au 6.3." 03ml! (7) 3j (tu

(9) M Mu. Le," 85.5123) (tandem. 0.4le abnwa
du bu! a: A-;)? i315 «1an ne) (...; Y- van 36W
télé, (on); du Y) 5.343! m4 6:: X; 6.4l gal," 4,55
[551; 2;:hmllc12)ifiljnupsbpk9-; fila; k5le MJ! 553M,

011555: tarifiés» 3851W; www! [V0] du ou;
U. (la... L. u-..41, lys) Jms U. x-sjtgn 3;.th 45.35

si): gy; J3 dis? 6...;- U4 whig à»): dl
(1) Manq. dans P. E. - (2) P. PAL-i3 -- (3) P. E. inters. O-æ
L5..5L..sr..l..l - (4) Manq. dans A.; P. K et en marge: f. 3...: -(a) P. E.inierc. Lige - (6) A. Lgûéï-î - (7) Manq, dans A, ..

(8) E. J5.is.;- (9) A. .44ng * (10) A. E. interc. A.) - (il) N.

6b ; 0. in): -- (12) N. ; 0. clin

...îfl...
dg . (à ..ËAmLÀaog a 1,.ng Agen]. prit. 51m U» and a?

v,

Qçmi? je) Asie. (2) .X-DLi.) U)

à: au on...) La.) un ce a); un; man Vain
a, X, Mg; X, LÈJLgll Jæà’ &Çw, ou X, L545 431,1!

45 il)» â? JGLS 6-le 359,4 (3) La);
5&5 au; Vu-oï’ub ÀJgis’u il)»
Lçîlgil h9:1! 45.1.25 5l) l» 4-2» 813.515 0.4l) 4è." U» Le?)

. J») Un Austin-3
(a) [unie 6-le ülJJJl [saw-»a» gag...) ibid] Aàéjip

45 si); jwbèlas 6le igfileskj (a); 59» X, (5m49
U,» libyall [sa]! ç»...le 4.5 il); 55:4" [kil wuîül
LI Val) La J2» La"! du! me! Val); (&MJJ Aigu» (7)31)»

5-5); Là 1h.» L515 cil? VKJ La: bibi: Je?" w» (ne
in]; a, X) (51.5 59-5" Ç,le U» du, 4....«3389L11 Un

V-3) Dl: il)» (9) bu a). a, à)! won! (à)... (53K:
dru! si.» w. d: J9 au.) daim Véy’Ivmxf 3.31,.
vil Y; ((0)43) Uns; X i» C14, j EAU!) 4-5.": u-...él U»

(1) A.;-:3 J... - (2) A. Midi- (3) A. mafia -(4) A. P.
NUL: - (5) O. ifflê: N. Aidé - (6l A. [filai - (7) P. E. négligent
de répéter ce membre de phrase, mais P. conjecture cette répétition

en marge (Je sa traduction - (8)13. la]. 3l]...J -- (9) N. Je ---

(10) A. A31) I

...)..-

UJÜ) et; 3166:5) (2)Q(J)Jg3 V.13 X5 (MW
AJ il)? N333 [ VTT 3:4? flan) 57-59 3°: Juin;
(âvl’lahiiz. 5.2)) L525." U» gag... si!) U4 11.5); MS l
9153? A-ë) Q-M 01’?" daim A?) [’5’ f Y) l5) lei? .

le Éva. du de" a)» ç? Jï la? se 93-5) (yen 5-9:

. 03151 5&6) ŒUJËË 3! 5M: W443: 0343 kali! ab

J.» (au), aux)» U. à...) Le... «a (a; a»)
pas j) (a) wwïgja du) sa... 0K, (à); u m5)) Jus
6.23) (3,1)!) 9,5) u» égaya!) le!) QaSail .Là afivgb a?

3d) 4,3!) au) tu; (ne) Vas-,25) kg. www (à): ses)

Quai-fioljkx ,3 à)?» [El-JW au. lm oiglè
si.» u) El ,53 [W tél W.A.,a, V(5.!) Uwi) (9) 4,15

ltwmluomt ,3, J. ((3) à.) U) ou? dm
8&5 mg.) ùàg-ï (l Le) W A.;-Jàa à.» and.»

un); r) rugi) WÎ» çgk (unifia! Ans i355
dl 691-35 ü (14’938? 3° a? 312m cr» 5’) 3&3)” a? W
l

(1) A. A-Law -- (2) Manq. dans --- (3) E. --

(4) A. P. MUS --. (5) 0. LW --(6) A. ,..a.,;:à- (7) A. J12.

6)) Le --- (8) O; cawuàl -- (9) A. inters. 63 -- (10) Manq. dans N.
-- (11)P.a..3.)u13 et en marge : l. 6.39.14. -- (12) A. P. Dl (Le 8l au
lieu de (LuëXl à (.13) A. P. Uns Ù) 0.3 Xi, au lieu (le Ph»?9, v

J113 (J -- (14) A. (sic) au lieu de (de... u;

...[ote
le) Je). U) j); d) (2) 4a); lek du) (4) 5,32m) je. Lal il;
a» A44) 5-? 6.x!) étym 4;.)le A413.) 5)), (a) sa),

a... u5) N, à) un. y L. agit-ai) Je (au), 4&5), 0.x)
Aléa: si) 0:53.053) A443 (a) 3!) fr...) VME Je fla; il;

salol) (a) A)? 3,325 (5) La); un.) 095w) U 91.051) 5K

,52); C... du) 4,4) Le"). 0)) m ,14)». (il). (85K
wwl gy les? chôma) 6.25) 11-1.5.ng i...de au...
(fui: fin 0’ (7’ obi" 5M] 65:4 [(91333 [64° 34-142”;

(a) JAN")! übmj 6.me (un a; input.) 1.5 (a). r) L.
yils’xs’l JU (9) Les 1,3) VME) da)". (à. [ W 1 Lia) a;

((0)le5 La? MU.) Villsâs’): 653)) t’y-.33 Item; J

4.-..2g (.3 un); 35m3 un ç.3" a 31j.- 3-35.31) (si, 6)..
[23:23 (.1215, (43...; [...le Y)» 5))? les!) 1,15.!) (A): (à;

Q4"; d) un Jo La? mais»)?J Au); à?) je) [i313 (filial,
mg 5:5) 4,65 A); u,» Nés) MF ,(13)i...:5) cpt); 5.135

(ne) A, C32; (tu) 4,05 vole-3A5 a), ŒMJL) lem;
L9? Maux-à) 0.3;- (J à) Œeèm sA»)! 4-3.». gela) wwoll

(1) A. P. - (2) E. BAN-29° -- (3) A. P. Ml) - (4) Ce
hazlits godai, deux fois cité déjà, manq. ici dans A., qui porte seule-

ment 3l La fia --.(5) N. gags -(6) 0. 4.5ng
- (7) A. un - (a) A. P. o. gym) N - (9) E. 9:3?) - (10) N.
c453 - ((1) A. J - (12) E. Lien, -. (13) A. W

- (.r lutta.) 423:5) dl (munira; 5135.1) [full à) (1mm); Je.
ébaudi si.» U; A-;-,93 [-ofljê-Ëfi gaulé Q1? (3) 39X! défi

X (5b QÂK un ïèjlgll d) v

J) (aux). v.2.4 QSK Un aisy) A.;): (a) Lai) a» 05K
4.3.35) gisaeb (a) La") a» ù»; aux!) 65.94? 3L..ng

a. (7) 42wa (à...) au? 5),) üw bi; ((11) on.)
(9) (m (J) LONG): on. 49)) on"; La U-) L au (SUJàig

(Huy;
kéfir: ((0)0)
d’un; A.;? 6:5) MIS Lâcâélflà (.3523 t
M9. 9l jfl Y: (fifi cf hl: (53 ou A? W5 Jim
(5,5, v.2.5), hg: (A)? hlm!) ((2)QL.L(PoJ) quêta? a); ’
ÀÀJLgAfijâal lek Klwtgîl.jnâjb (’13) [55.7.40].

à; ((5)01429) :1511? (H) La W ( VA] là! r); Y; (unifiât)

Cm). afin) 4,5911) L»), (6551)..) Quai. (hl) (Paf)

((5.3)le (Le-334 U: 5.5); [QK J4.-33[3)Jl
on) i511) (eh-Ai) à...) là; lydie- X) LLÇDS (16) à)?! Léa

(1) E. tu), - (2) A. aérai); - (3) A. une...) ùhiwl Ù)
61;.8’) Q*3:.b)l - (Il) Manq. dans E. (5) P. écr. Jay-9.;
A. J343; N. -- (6) Manq. dans E. --- (7) 5 5,423) .5ng 5°

manq. dans A. - (8) E. J54) -- (9) P: fox-5.43.; A. p.13) ((0) A. on Qui) Manq. dans A. - ((2) P. ùLgibLàâjl - ((3) P. E.

(geai, - (14) P. Puzgfl - (15) A. (3.529) -- (16) E. 2,

.. [1)" (2) [4,511.13 .ieLlçsj) L13)J item: Jl bof); (1) Lèsi; J) (MW

tél,» in) aisy) Wèljll 3,9)! 03) 2.31,3) üng
4’31"ij :Lâîn.’ 5463: (En, JE) [Mêfj [Gai-"J L’Ê-WJ

(3) 0K à): [San ï-ëLïS” (iman J? (L931 Ë Ltd nil-.53 X)

(a). 051L; 3l 4.4) L15 (yeti; du) kil? rimât) 4»;ng i2»;

w») J1» X) (il El ex); Un vus) dé) m1)!) ülà
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CORRECTIONS ET ADDITIONS
TEXTE ARABE 4

Page r, 1. v :110 Pldârat-al-Ouathqn; - lire : d’Idârdt-el-Ouathan:
-- -- l. A : de Ouady’n-Ntl; - lire : de Ouad’n-Nîl; ’

Page tr, note 3 V: sur es Ec. fihilôs. ; lirè: sur les Ec. philos.

le, l. r: s à v-xlire : 3).?!
l1. I. s z aux; -- lire : A5255
r1, l. 2 :)3j-3 - lirè (conformément au texte du Qoran,
sourate XVIlI, versetllô) 535.3
-- note 8 : E.)JU..’S -- lire : A. P. )5j.’5

r9, note 18 1E. ---- lilfe : P. E.

2o, l. Il filin-e

ï in. m a, -*1ï1:è;aæ;m *4*-

«nïzào’ce 7 :JNJMM Ï À ’ ’I- mie :ÏA; P. o.-a:»LM"

: en l-.’Jl :AaâM 4-:hlirey::sU.iH

if". note 10 : Habille -- lire : ski-i113
sa, l. r : LVLafl - lire : LæLafl

21, note 6 : E. [.5 AH? - lire : MA?
et", (lem. l. ça la note 12 : UaTLM -- lira : gaîçlgn
îr’, l. h zobtçh - lire :Iùïàkfis

M, (lem. l. : 55) -- Ajouter en note : Un attpndrait plutôt
Lad), (Cf. 1.). fifi, l. 1 :Ç’JÀM 55st M, p. fifi, l. n :
ÇAJÀM 5.3..» 0» CAS L555 ).
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