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NOTE PRÉLIMINAIRE

SUR LA TRANSCRIPTION DES MOTS ARABES.

Un travail d’histoire de la. philosophie musulmane n’appartient pas exclu-
sivement. a l’érudition orientaliste. Les mots arabes qui s’y rencontrent, termes
techniques et noms propres, sont destinés à passer, tels qu’on les y voit trans-
crits, dans les livres d’histoire de la philosophie universelle. L’auteur d’un
pareil travail ne doit donc pas s’attacher imperturbablement à un système de
transcription rigoureusement scientifique, ayant pour conséquence inévitable
de susciter à qui n’est pas arabisant trop de complications, de difficultés et
d’énigmes. Nous suivons sur ce point l’exemple des de Saey, des Munk, des
Renan, etc., en adoptant toutetois un mode de transcription un peu plus strict.
Nous distinguons, par exemple, le J r1, du il le, le b (t fort) th, du a: (t faible)
i ; mais nous renonçons à distinguer le 7 (il fort) li, du tu (Il faible) Il, le à
(d zézayé) (1’11, du la (d emphatique) 01h, etc., parce que la pénurie de l’alphabet
français ne nous permettrait d’indiquer ces nuances, d’ailleurs légères pour qui
n’est pas initié, qu’en surchargeant de signes conventionnels nos caractères.
Cependant, nous rendons conventionnellement, suivant l’usage courant, le
hamza par ’ (sauf au début des mots, où sa prononciation est moins sensible)
et le ’aïn par t, afin de ne pas supprimer deux consonnes arabes. Nous rendons,
en principe, le U» (s faible) par s et le un (s emphatique) par ç; néanmoins,
nous transcrivons U» par ç lorsque, entre deux voyelles, il risque ait d’être
indûment prononcé comme un z, Enfin, nous avons renoncé à modifier l’ortho-
graphe altérée dc quelques mots devenus chez nous d’un usage tout à fait cou-
rant, comme vizir, almohade, etc. -- Dans nos citations soit d’auteurs ou tra-
ducteurs francais, soit d’auteurs ou traducteurs étrangers que nous traduisons
en français, nous ramenons à notre système de transcription les transcriptions
variées de mots arabes, en particulier de noms propres, qui pourraient trou-
bler certains lecteurs ; par exemple : Abentofail (Ibn Thofaïl), Abenjaldûn (Ibn
Khaldoun), risala (riçâla), etc.



                                                                     



                                                                     

INTRODUCTION
DE LA DEUXIÈME ÉDITION

La deuxième édition du Hayy ben Yaqdhân d’Ibn Thofaïl, avec
traduction française, notes, etc., que nous publions ici, diffère consi-
dérablement de laipreInière, éditée en 1900, et constitue, en somme,
une œuvre nouvelle.

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

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

directement, soit d’après une copie photographique, trois nouveaux
manuscrits, sans parler d’une troisième édition égyptienne, a eu pour

conséquence un accroissement considérable de notre liste des varian-
tes, et parfois une refonte du texte.

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

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

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

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

I. --- BIOGRAPHIE SOMMAIRE D’IBN THOFAÏL (1).

Abou Bekr Mohammed ben ’Abd el-Malik Mohammed ben Mo-
hammed ben Thofail el-Qaïci (Abubacer chez certains scolastiques
latins) (2) naquit à Wâdî-Ach (Guadix), en Andalousie, très probable-

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

(2) Voir Appendice IlI.
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ment dans les dix premières années du X11a siècle de notre ère. Il de-
vint premier médecin et vizir du khalife almohade Abou Ya’qonb You-
çof, qui régnait a la fois sur l’Espagne musulmane et sur l’Afrique du
Nord. Protecteur éclairé des savants, c’est Ibn Thofaïl qui présenta au

« souverain des deux continents» le philosophe Ibn Rochd (Averroès),
et qui l’engagea, sur un désir exprime par ce prince, à entreprendre les
fameux Commentaires des écrits d’Aristote. En 1182, sans doute à cause
de son grand âge, il résigna ses fonctions de-médecin du khalife, et c’est
son protégé Ibn Rechd qui lui succéda dans cette charge ;’ mais il con-

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

Ya’qoub Youçof (1184), sous son fils et sucéesseur Abou Youçof
Ya’qoub. Il mourut a Marrakech en 1185. Divers témoignages nous
le représentent comme Versé dans presque toutes les sciences de son
temps.

II. fi ŒUVRES.

On trouve mentionnés sous le nom d’Ibn Thoi’aïl plusieurs écrits

sur des matières très diverses: poésie, médecine, astronomie, philoso-
phie.

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

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

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

En ce qui concerne ses œuvres philosophiques, outre son célèbre
roman philosophique intitulé Histoire de Hayg ben Yaqdhân, on lui
attribuait, sur la l’oi d’un historien arabe du X111e siècle, LAbd el-Wâ-

hid el-Marrûkochî, qui déclare en avoir vu le manuscrit autographe,
un Traité de l’âme. On pouvait même croire qu’il existait à la Biblio-

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

(1) Ouvr. cité, pp. 26-27 ; Journal Asiatique, 1909: Une réforme du système
astronomique de Ptolémée tentée par les philosophes arabes du XIIe siècle.

(2) Voir notre présente traduction, p. 13, l. 4, à p. 21, l. 1?
(3) Voir Léon Gauthier, Ibn Thofa’il, sa vie, ses œuvres, p. Le. n. 2, et p. 25,

l. 13 à dern. ligne.
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son catalogue des manuscrits de l’Escurial, publié à Madrid en 1760-
1770, sous le titre de Bibliotheca AI-abico-Hispana Escnrialensis, men-
tionnait, t. I, p. 203, 11° DCXCIII, le manuscrit mutilé d’un Traité de
l’âme dont l’auteur est Abou Bekr ben Thofa’il, l’Espagnol, de Cordoue,

et qui a pour titre grill 2&1! Jura. Dans son catalogue des Manuscrits
arabes de l’Escurial. Paris, 1884, 2 VOL, t. I. p. 492, n° 669 (il faut lire
696), Hartwig Derenbourg faisait mention du même manuscrit, « en très
mauvais état et dont le commencement est indéchiffrable ». Mais, des
1859, Samuel Munk, dans ses Mélanges de philosophiejuive et arabe,
p. 411, dernt l., avait émis la conjecture que ce manuscrit « est peut-
être identique...avec le traité philosophique...[de Hayy ben Yaqdhânln.
Dans l’Introdnction de notre première édition, nous faisions remar-
quer, à l’appui de cette conjecture, que le titre de ce manuscrit fifi!
"4:33:11 nia." (1) est précisément le sous-titre. du Hayy ben Yaq-
dhân d’Ibn Thofaïl, dont une partie traite de l’âme, et nous expo-
si0ns encore d’autres raisons qui, en attendant une Vérification directe,
incitaient à penser qu’il s’agissait d’un seul et même ouvrage. Peu de

temps après, en septembre 1900, sur nos indications et a notre de-
mande, M. Francisco Code’ra, professeur à l’Université Centrale de

Madrid, voulut bien se rendre à la Bibliothèque de l’Escurial et nous
adresser copie de plusieurs pages tirées de différentes parties du ina-
nuSCrit arabe 11° 696: elles établissaient péremptoirement l’identité

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

seul qu’il ait jamais écrit (3). i
HI. -- L’ORIGINALITÉ D’IBN THOFAÏL DANS SON ROMAN PHILOSOPHIQUE.

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

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

Ibn Thofail n’a jamais Visé à une véritable originalité philosophique(4).

(1) Les secrets de la philosophie illuminative. Il faut vocaliser "gémi;
(illuminative) et non Ksïfij (orientale) comme on le faisait naguère. Voir Léon
Gauthier, ibid. p. 59, n. 1.

(2) Voir, peur plusamples détails, Léon Gauthier, ibid., pp. 32 à 35V
(3) Ibid., pp? 38 à 41.
(4) Ibid., pp. 92 à 98.
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S’il a fait preuve parfois d’uneoriginalité relative, que nous signalerons

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

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

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

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

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

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

Abou (Ali [Ibn Sînâ] », et surtout en déclarant, vers la fin du roman :

(( Ce "récit comprend beaucoup de choses qui ne se trouvent dans
aucun écrit et qu’on ne peut entendre dans aucun des récits oraux qui

ont cours». Nos recherches personnelles pour retrouver chez Ibn
Sînâ, ou chez d’autres écrivains, les noms de ces personnages et quel-
ques-I éléments du récit, n’avaient abouti, sauf en ce qui concerne les
noms, qu’à de maigres résultats. Nous étions donc amené à conclure
qu’en effet, outre ces trois noms, u à peine Ibn Thot’aïl avait-il emprunté

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

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

l’histoire qu’il racontait. (3) n. Si notre romancier, disions-nous,
(c prête à la fable qu’il imagine... l’autorité d’une antique tradition »,

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

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

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

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

Or, environ seize ans plus tard, M. Emilio Garda Gémez, au-
jourd’hui professeur à la Faculté des lettres de Grenade, a en la
bonne fortune de trouver un nouveau document, auquel nous venons
de faire allusion. Dans un opuscule intitulé : Un cuento (trabe, filante
connin de Abentofdil y de Gracidn (2) (Revista de Archives, Bibliotccas
y Museos. Madrid, 1926), il,a rendu un compte détaillé de sa décou-
verte, et en a déduit des conclusions touchant l’originalité romanesque
d’Ibn Thofail. Adonné, nous dit-il, à des études de folklore et cher-
chant des données inédites sur la légende d’Alexandre-le-Grand dans

la littérature musulmane de l’Espagne, il a « trouvé par hasard, dans

un manuscrit arabe de la Bibliothèque de l’Escurial, un conte in-
titulé Histoire de Dhou’l-Qarna’in [c.à.d. d’Alexandre--le-Grand]... et

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

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

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

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

fait, sa vie, ses œuvres, p. 51 au bas, à p. 54, 1. 2.
(3) P. 3, l. 14 à l. 18, et p. 7, 1. 8, du tirage à part.
(4) P. 8, 1. 18 et suiv.; pp. 69 à 96, texte arabe in cætenso et traduction

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

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

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

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

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

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

deux moitiés de ce conte, dont la seconde commence à la rencontre du
solitaire et de son père, la partie philosophique de son roman (3).

Est-ce à dire qu’il faille entériner sans restrictions ni mise au point
toutes les conclusions de M. Garcia Gémez 7

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

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

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

(3) P. 27, 1. 4 et suiv. -- Dans une communication à la Section orientale
de la Société archéologique russc (Un problème hispano-arabe), faite en 1922 à
l’occasion de la traduction russe du Hayy ben l’aqdhân d’lbn Thofaïl par
J. Kuzmin (St-Pétershourg, 1920), D.K. Pétrof avait établi déjà, contre l’opinion
généralement reçue, que le Hayy ben Yaqdhân n’est pas la source des premiers
chapitres du Crilicôn de Baltasar Graeiân. Mais le compte rendu de cette com-
munication n’a été publié qu’en 1926 (Zapiski ’:’ Mémoires du Comité des

orientalistes, Il. Léningrad, 1926), presque en même temps que le travail de
Garcîa Gémez, et celui-ci n’en a en connaissance que plus tard. Voir sur ce
point quelques détails complémentaires dans une analyse de l’opuscule de
de G. G. par Ign. Kratchkovsky, Litteris, vol. 1V, 1927, pp. 28-33. Cette analyse
ne contient aucun élément de nature à nous intéresser dans la disonssion qui
va suivre.
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sous certaines réserves, en l’absence de documents connus: nous
avions soin de spécifier que nous limitions notre recherche des sources
aux éléments qu’lbn Thot’aïl au tait pu « emprunter à un auteur déter-

miné» à l’exclusion des éléments fournis peutnêtrc par le folklore,

«récits populaires, légendes tombées dans le domaine public n (1),
abandonnant aux folkloristes, présents ou futurs, servis par un heureux
hasard, le soin de combler un jour cette lacune, regrettable à coup sûr
mais inévitable. M. Garcia Gomez peut-il sans illogisme qualifier de
« peu logique » (2) cette attitude réservée, qu’il se voit obligé d’adop-

ter lui-même, en excluant à son tour, expressément, du champ (le ses
propres recherches toute investigation d’ordre philosophique (3) ? Or,
cette réserve, qui s’impose à lui, ne laisse pas de présenter ici un
inconvénient grave: elle le conduit à sous-estimer, voire a mécon-
naître, même dans la partie romanesque, la véritable originalité d’lbn

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

spéculations les plus abstruses de son temps, scientifiques, métaphy-
siques, mystiques, exégétiques, une fable naïve et sans consistance,
est d’avoir su trouver dans cette difficulté même le moyen de surpas-
ser infiniment son pauvre modèle, et d’en avoir tiré un récit ferme,
naturel, cohérent, auquel, d’un bout à l’autre, une haute idée direc-

trice sert de principe organisateur (5). Ce mérite semble avoir échappé
en partie à G. G. Soucieux avant tout d’établir l’emprunt, par la mise
en relief des ressemblances d’ensemble et de détail, il glisse rapidement

(l) Ibn Thofai’l, sa vie, ses œuvres p. 68, n. 3. I

(2) P. 13, l. 8.
(a) P.’12, 1.17.

(4) Voir Ibn Thofaïl, sa vie, ses œuvres, pp. 92-93. Nous signalerons dans
nos notes, chemin faisant, divers exemples de cette habile adaptation.

(5) A savoir, la conception, commune à tous lesrfalâcifa, des rapports et
de l’accord entre la religion et la philosophie, conception exposée chez lui
d’une manière moins didactique et moins approfondie que chez son successeur
immédiat Ibn Rochd, mais déjà beaucoup plus nette que dans les écrits actuel--
lement connus de ses prédécesseurs (voir Ibn Thofaïl, sa vie, ses œuvres, pp. 65-
66,.pp. 89-92 ; La théorie d’Ibn Rechd sur les rapports de la relig. et dam. philos.,
pp. 170-173 et tout le chap. 111). G. G. n’y fait qu’une allusion incidente, p. 29,
l. 22 à l. 27.
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surles différences : il n’insiste point sur les nombreuses et si heureuses
transformations, trop longues à énumérer ici, que reçoivent chez Ibn
Thot’aîl les personnages, les épisodes. Et ce n’est pas seulement par

forme de prétérition que, sur ce point, il fait tort a Ibn Thofaïl ; il a
pris soin d’énoncer explicitement sa pensée en la résumant comme
suit: a Cet exposé pl’iilosophique est le fond, l’objet primordial de
l’ouvrage d’lbn Thot’a’il, et par suite y occupe la place centrale, la plus

étendue. Bien qucrle goût littérairenaffiné de l’auteur ait conservé, au

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

ment gros et apparent dans le noyau des épisodes initiaux et dans le
noyau des épisodes finaux de l’ouvrage, qui sont comme deux crochets

de parenthèse enserrant la longue et admirable enclave philosophi-
que. )) (1) La netteté même de cette formule en fait d’autant mieux
ressortir l’exagération. lbn Thofaïl n’est point un conteur décousu

qui, relatant une nitration traditionnelle,s’attarderait, au beau milieu,
à développer de longues théories spéculatives et les perdrait de vue
plus 0L1 moins complètement lorsqu’il reviendrait au récit. Cc qu’il

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

bout à l’antre, trie son bien dans le conte populaire, retient et façonne

les épisodes qui lui conviennent, rejette les autres, en suscite de
nouveaux, et fond en une synthèse harmonieuse les éléments élus.
Les épisodes (lu début ne vont qu’a combiner lesrconditions favorables

au développement. d’un philosophe autodidacte dans toute la force du
terme ; ceux de la fin ne vont qu’à traduire en symboles narratifs

(t) P. 27,1.3 511.15.
(2) Plus attentif aux analogies qu’à l’influence exercée chez Ibn Thofaïl

par l’intention philosophique sur le choix et l’adaptation des épisodes, sur
l’aménagement du récit, (l. G. est conduit en particulier à déclarer que la version
de la naissance par vénération spontanée, dont il n’y a pas trace dans 1c conte
populaire, a est absolument étrangère a la trame romano-allégorique de l’ou-
vrage et postiche... et nuit notablement à son déroulement» (p. 26,1. 21);
qu’Ïbn Thofa’il a simplement saisi la une occasion « d’étaler ses connaissances
en cette matière » (p. 26,1. 17,). - Or, s’il fallait reprocher à Ibn Thofai’l la
juxtaposition de ers deux versions relatives a la naissance de son héros, c’est
manifestement celle du conte populaire qui apparaîtrait comme inopportune,
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l’impossibilité de hausser le vulgaire au niveau des spéculations phi-
losophiques c’est-à-dire démonstratives, et les inconvénients d’une

tentative de ce genre ; le [il de la narration a s’amincit » nécessaire-
ment lorsqu’il ne s’agit plus que d’exposer méthodiquement des rai-

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

rise les imitateurs de génie (l). l
comme imparfaitement adaptéeau dessein essentiel de notre philosophe, puis-
qu’elle confère au futur autodidacte, sans parler d’une hérédité dont la notion
n’apparaît guère a cette époque, un commencement, si rudimentaire soit-il, de
vie sociale et d’éducation humaine. Aussi bien est-cc à la version savante
qu’lhn Thofaïl, comme on pouvait s’y attendre, donne manifestement le pas.
C’est elle seule qui figure dans la phrase liminaire du récit (trad. p. 18, l. G),
oriente le début et forme l’ossature du rolnan : l’autre version n’est présentée
qu’à titre subsidiaire (trad, p.21, l. 18 à l. 21). (L’est encore à elle seule que
l’auteur fait allusion la dernière fois qu’il rappelle l’origine de Hayy (trad,
p. 101 au bas et n. 2). Mais la version populaire ne laisse pas d’avoir elle-même,
accessoirement, sa raison (l’être: elle s’adresse, nous l’avons dit, à certains
lecteurs que pourrait choquer l’invraisemblance de la formation d’un orga-
nisme humain par génération spontanée (voir Ibn Thofail, sa vie. ses œuvres,
p. 68, n. 3 ; cî-dessust. VII, 1. 10) ; appréhension d’ailleurs justifiée, puisque
nous voyons Ibn Rechd, au nom des principes aristotéliciens, faire grief à Ibn
Sîna d’avoir admis la poseihilité d’une génération spontanée de l’homme à

partir de la terre (Aristotelis... Opera... Averrois... Commentarii, VIII Physi-
cor., f° 387 H ; Il Metaphysieor., f0 35 D). Les péripatéticiens, Aristote, Thé-
mistius, Ibn Kochd, etc., admettent bien, en principe, la génération spontanée,
mais seulement pour certaines plantes, à partir de la terre en fermentation ou
de débris végétaux putréfiés (Aristot... Opéra... Aucrr... Comment., l De generat.
anim.. chap. 1, f0 44 E), et pour de petits animaux, à partir de diverses ma-
tières en putréfaction : moucherons (vin), guêpes (cadavres de chevaux), abeilles
(cadavres de vaches), grenouilles (eau), rats (fumier), etc. (112121., I De generat.
anim., f0 44 BK, f" 4.3 C; Il, f0 67 K, f0 70 G, f0 71 B ; Xll Metaphysicor., com-
ment. lB, f0 303 FG). - Et la version savante ne nuit point au déroulement
général du roman, l’auteur ayant pris soin d’éliminer les épisodes du récit
populaire qui étaient incompatibles avec la version savante (Voir en particu-
lier, ci-dessus, p. VIH, n. 2).

(1)’ Dans un ouvrage abondamment documenté, qui prend expressément
pour centre d’intérêt le roman de Hayy ben Yaqhdân philosophiquement. étudié,
The idem cf Robinson Crusoe. Watford, 19.30, vol. I (l’auteur annonce un second
volume), M. Antonio Pastor, Cervantes Reader à l’Université de Londres, a su
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En résumé, l’intéressente trouvaille du Conte de l’Idole nous

oblige à réformer, dans les limites et sous les réserves ei-dessus
énoncées, notre jugement (181909 touchant l’originalité romanesque
d’Ibn Thofai’l r outre les noms de ses trois personnages et quelques
traits, parfois contestables, suggérés par les écrits antérieurs, particu-
lièrement ceux d’lhn Sînâ, Ibn Thofaïl a tiré d’une tradition populaire,

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

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

deiormuler au moins trois autres rectifications, dont la seconde de
grande conséquence.

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

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

dégager nettement ce qui fait la véritable originalité d’lbn Thofail. Après avoir
reconnu en passant que nous avions à hon droit, n’étant pas folkloriste, exclu
de notre recherche des sources les récits populaires (p. 121, au lias), recherche
qui, d’ailleurs, n’a pu aboutir plus tard à la découverte du conte en question
par un folkloriste (ç que grâce à un heureux accident n (p. 121, n. 1), A. P. s’agit
attache à montrer l’intime pénétration, dans le roman, de l’exposé didactique
et du récit. « L’assemblage de ces spéculations et du récit, dit-i1, n’est pas
accidentel. Ils sont, au contraire, en intime relation n (p. 159, 1. 19) ; (t aucun
incident de la carrière de Hayy n’est dû au hasard ou a la fantaisie, mais
chaque détail a sa signification intentionnelle )) (p. 277, l. 3 à l. 5 ; cf. p. 160-,
l. 6 et suiv. ; p. 161, l. 17 et suiv.). Il va jusqu’à déclarer que (c l’originalité du
médecin’dc cour est même, en un sens, plus grande que ne l’a cru Gauthier »-
(p. 122, l. 9) ; il entend par la qu’lbn Thofaïl (t a eu un seul et unique modèle,
qu’il surpasse de loin )) (p. 122, l. 19), (( de son Robinson philosophe )) (l. 14),
savoir « l’allëgorie mystique d’Avicenne que devait publier Mehren )) (l. 20),
alors que j’avais indique plusieurs autres emprunts, parfois douteux, faits par
Ibn Thofaïl à divers auteurs. A. P. déclare n’être pas arabisant (p. X, l. 1) z il
suit généralement l’ancienne traduction Ockley, et en adopte certains contre-
sens, dont il tire des conséquences, par exemple p. 121, l. 2, l. 5 ; p. 169, n. 2,
l. 5 et suiv. Son livre n’en mériterait pas moins un examen détaille. Bornonsw
nous à signaler ici un point d’importance majeure. A. P. ne semble pas avoir
en connaissance de notre ouvrage La Théorie d’Ibn Rochet [et des falâeifa en
général] sur les rupp. de la relig. et de la. philos., publié e111909, ni de notre ar-
ticle de 1928, Sodas-tique musulm. et scolastique chréi. ; c’est pourquoi. tout en
admettant, après nous, que le thème principal du Hayy ben Yaqdhân est l’an»
cord de la philosophie et de la religion (p. 163, l. 12; cf. p. 168, l. 20 ; p. 186,
n. 3, à la fin), il confond, lui aussi, religion et théologie (p. 246, dern. 1.; p.247,
l. 6, l. 8 et n. 2). Nous reviendrons plus loin (p. XXXI, l. 24,’à p. KXXII, l. 3),-
â propos d’un article de W. Meijer. sur cette méprise fondamentale.
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enseignement philosophique ou religieux, était, dans l’Orient musul-
man, au temps des prédécesseurs d’Ibn Bâddja, une idée qui flottait

dans l’air (Ibn Thofai’l, p. 87) ; et il [Gauthier] cite en etiet un passage
de la Logique d’Avicenne sur la signification de la fithra (3,123) ou dis-
position naturelle. Notons cependant, en passant, qUe ce n’est pas
parmi les philosophes (Avicenne, Avempaee [Ibn Bâddja], Ibn Tho-
faiîl), comme paraît l’indiquer Gauthier, mais parmi les théologiens

dogmatiques, et principalement mystiques et, ascétiques, que le pro-
blème fut posé, avec la plus fine acuité, dans toute son extension et son
développement, en traitant de cette fithra ou disposition naturelle, qui
est, selon eux, une tendance spontanée de l’âme... à embrasser la reli-
gion naturelle, identifiée par ces théologiens musulmans, comme il est
logique, avec la religion islamique. » (1) G. G. cite, à l’appui, un long
passage d’un livre (2) d’El-Djawziyya (m. en 751 1.350) rapportant
les opinions de théologiens dont certains antérieurs a l’époque d’Ibn

Thofaiîl, commente ce passage et conclut : (t Ce n’est donc pas seule-
ment parmi les philosophes, comme le dit Gauthier, mais principale-
ment parmi les théologiens, que... etc. » (3). -- Cette critique de G; G.
est à la fois tendancieuse et inexacte. Elle est tendancieuse, car elle
m’attribue, pour la réfuter, une assertion qui n’est pas mienne. Je n’ai

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

musulman, au temps des prédécesseurs d’Ibn Bâddja, une idée. qui

flottait dans l’air a) (Ibn, Thofail, sa vie, ses œuvres, p. 87, l. 10). Cette
expression « au temps des prédécesseurs», intentionnellement vague,
désigne une époque, non une école, et peut englober tous les penseurs
de l’Islâm antérieurs à Ibn Bâddja, philosophes, savants, théologiens,

(1) P. 20, l. 1 211. 16.
(2) KilLib chifâ’ cI-talîl fi maçâ.’il el«qa.dhâ’ wal-qudur... etc. (Livre de la

guérison du malade, sur les questions dudc’erei et de l’arrêt le. à. d. de la
prédestination]... etc. Le Caire, 1323 hég., chap. XXX et dernier : Sur la finira.
Ce long chapitre est un formidable commentaire du célèbre hadits du Pro-
phète : a Tout enfant naît avec la filma [certains textes ajoutent : de l’islam],
puis ses deux parents le font juif, chrétien, mage ; de même que la bête naît
intacte -: est-ce que vous en trouvez une qui soit mutilée tant que vous ne
l’avez pas mutilée vous-même [par exemple des oreilles, disent les commen-
tateurs] ? » (El-Djawzlyya, p. 7M", l. 15).

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

bien fait de produire, si lion lui semblait, a titre de renseignement
complémentaire, le texte d’El-Djnwziyya, sans m’attribuer, pour la
réfuter, une négation, ou, si l’on préfère, une limitation, qui n’était

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

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

par les théologiens, en traitant de cette [filtra ou disposition natu-
relle... etc. », après quoi, il ne parle plus que de la fitlira théologique.
Or, Ibn Tholaïl, il est vrai, ne s’attache nulle part à distinguer nette-
ment la Raison (qui) de la filme. Il emploie huit fois le motfithra
(voir notre Index des termes techniques), six lois dans un sens
flou: a esprit, intelligence, le naturel n. Deux fois il lui donne un sens
un, peu plus précis: (t [grâce à l’excellence de son] intelligence 1m-
five» (1) ; or, c’est à propos du très technique argument que le soli-
taire vient de trouver pour se démontrer à lui-même l’impossibilité
d’un corps infini, donc en prenant le mot filhra dans un sens philoso-
phique bien marqué, voisin de celui du mot caql (Raison), et irréducn
tible au sens exclusivement religieux que donnent au mot [Ultra les
théologiens. Mais Ibn Sînâ, lui, a pris soin de distinguer la filllra de
la Raison avec une netteté qui ne laisse place à aucun doute. Si, à
propos d’une question de logique, il introduit, d’une manière épiso-
dique, la filhra, c’est précisément pour lui opposer la Raison. Il venait
de dire que (t certaines représentations imaginatives s’imposent forte-
mentà l’esprit. Les unes sont vraies, d’autres vaines. Ces dernières
ne sont infirmées que par la Raison et, une fois infirmées, elles ne
disparaissent pas de l’imagination [les illusions de la perception, im-
proprement appelées erreurs des sens: le bâton qui, plongé en partie
dans l’eau, parait brisé, etc]. C’est pourquoi, ajoute-t-il, elles ne se
distinguent pas, au premier abord, des [nécessités] premières de la

(1) P. W, l. 10 : trad., p. 59, l. 16 ; cl. V9, l. 12 z 58, 1.2. Dans la pre*
mière édition, nous avions traduit, un peu faiblement ce semble : « [grâce à
Ses remarquables] dispositions naturelles n (p. 60, 1. 10).
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Raison ; car, quand nous en appelons au témoignage de la lithra, elle
rend le même témoignage que pour les théorisâtes] rationnelles » (Ibn

leofaïl, sa vie, ses oeuvres, p. 87, l. 20 à l. 28). Et plus loin : a Tout ce
qui est nécessaire de par la fithra n’est pas vrai ; il y a beaucoup de
faux. Il n’y a de vrai que la faculté naturelle appelée Raison. Quant à
la fithra en général, elle est souvent trompeuse » (ibid, p. 88, n. Il).
On voit que la filhra avec sa trompeuse évidence, n’est introduite par
Ibn Sînâ qu’à titre de repoussoir, pour mieux mettre en lumière l’évi-

dence véritable de la Raison. Ayant sous les yeux de pareils textes,
cités par nous in extenso, comment pouvait-on assimiler à la «Raison»
des falâcifa la fithrn des théologiens, et greffer ainSi sur une digression
d’Ibn Sînâ une autre digression sur la fithra des théologiens, digres-

sion manifestementintempestive 7 Comment pouvait-on confondre la
« Raison )) (les. l’alâcifa, qui permet à Hayy ben Yaqdhân, solitaire
intégral, de découvrir et de systématiser, sans aide d’aucune sorte,
toutes les vérités sans exception, scientifiques, philosophiques, morales
et mystiques, et de fournir l’interprétation adéquate de tous les sym-
boles de la religion révélée, avec la fithra, purement religieuse, des
théologiens de l’islam, (r germe inné de la connaissance et de l’amour

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

(1) El-Djawziyya, p. F’ï, l. 13, et passim, en particulier p. F°ï, 1.19:
...L,Qn’9 gui)! J-alæ :355 al.) BI)M il à; cflàfil) au" Dg»! gril: à”? 3chlüi à (il
G. G. traduit z a En la film existe Lina énergie que réclama la bûsqueda dei
conoeimiento de Dios y su amer sobre iodas las cosas, 10 cual se da arraigado
en la propia fifre l) (p. 20, l. 31). Le verbe arabe fatham et ses synonymes,
Ichalaqa, djabala, signifient créer dans le sens de façonner une chose, lui don-
ner sa nature, sa structure, physique ou morale : a Notre Seigneur, qui a dou-
në à chaque chose sa structure (Ichalq), puis une direction a (cité par El-Djaw-
ziyyn, p, DM. l. Il, comme une (t parole du Très-Haut » [qui ne se trouve pas
dans le Qoran : c’est ce qu’on appelle un Iiadîts qodsi’l ; et". Hayy tien Yaqdhrîn,
p. Nt, l. 14, à p. AW, l. 2 r.- trad, p. 67, l. 3 à l. 8. Le Créateur (Ittlâliq, fiithir,
participes actifs, qu’lil-l)jawziyya, dans un passage que nous utiliserons plus
loin, emploie comme termes synonymes, p. P’W, l. fi), c’est le Fabricateur
Souverain. La führer, c’est donc proprement la nature, la structure, la fabrique,
ainsi qu’on disait autrefois ; c’est la structure primitive (el»[iihra aboula, dans
le titre même du chapitre), qu’lbn Sînâ a déclarée susceptible de vérité, mais
aussi d’illusion et d’erreur. Quant au participe passif murlronz, que (l. G. rend
par arraigndo (enraciné), Ce verbe rakaza signifie littéralement: a créer (dans
les entrailles de la terre) des veines d’or ou d’argent (se dit de Dieu) )) (Diction-
naire arabentrançais de Kazimirski, sous J8 ). On reconnaît ici une ébauche de
la célèbre comparaison que Leibniz appliquera non plus a la [ithru religieuse
mais à la Raison : les premiers principes sont préformés. dans l’âme, comme
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a la venue d’un prophète i) (l) ou « d’un docteur, d’un mission-
naire » (2), écho d’un prophète, pour la compléter (3), préciser ses

formules (4), la remplir d’un contenu positif sous forme de symboles
révélés ; qui, en un mot, pour les faiâcifa, n’est qu’une forme spéciale

de la filhra générale, et par conséquent s’oppose à la Raison comme
la religion à la philosophie, comme la représentation imaginative à la
connaissance intellectuelle, soit démonstrative soit intuitive 7 (5)-

des veines qui, au sein d’un bloc de marbre, dessineraient Informe d’une
statue. Nous traduirions donc, en serrant de près le texte arabe : « Il y a dans
la structure naturelle [de l’âmel une faculté qui la détermine à rechercher la
connaissance du vrai Dieu et à l’aimer plus que. toute chose, et. cela [c. d. la
connaissance et l’amour de Dieu] réalise en tant que préformé en elle comme
des veines dans un initierai... )) ; cf. p. l"°i., 1. 23.

(1) P. me, 1. 27. Le texte dit : and»; me,» l’ami." au à»; (t Dieu a envoyé
les prophètes comme annonciateurs et avertisseurs J), et non : « envia Dios a
los profetas, a los evangclizantes y a les predicadores » (G. 6., p. 21, 1°. 20).

(2) P. F09 ,1.5.
(3) G. G., p. 21,1. 27.
(4) P. fut, 1.26 et 1. 27. ICI-Djawziyya ajoute (p. Fais, l. 26 .-: G. G. p. 21,

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

(5) Quand El-Djawziyya dit et répète que la fitlira est le germe inné de la
connaissance, du savoir (film), il faut bien se garder d’entendre par ce terme
la science au sans général du mot : le contexte montre qu’il s’agit exclusive-
ment dc connaissance religieuse. On Sait que dans la terminologie du Qoran et
des hadîts authentiques film ne signifie point la science au sens des Grecs, des
falâcifa et des modernes, mais la connaissance des chosas révélées, du Qoran
ou des hadîts. Dans le Qoran, el-tilm désigne la révélation qoranique (Il, 114),
et, parfois la révélation juive ou chrétienne (voir P. Casanova, Mohammed et la
fin du monde, pp. 75 à 78, pp. 87 à 91). Le célèbre liadîts, d’ailleurs apocryphe
et anachronique :,« Allez chercher la science (et-film) jusqu’en Chine n signi-
fiait: Allez recueillir les Inutile de la bouche des Compagnons du Prophète,
maintenant dispersés par la conquête de l’Empire musulman. Plus tard, pour
justifier l’étude, mise en vogue, des sciences païennes, de nouveaux exégètes,
à la faveur d’un gros contresens, ont pris le terme film dans ce hadîts au sens
le plus général. Mais dans tout ce chapitre d’El-I)jawziyya, le mot film con-
serve son sens primitif, son sans religieux. En un sens religieux très large, il
en vient à signifier la théologie (voir Gairdner, Der Islam, 1V, 1914, Al-Ghazâ-
12’s Mishkât al-Anwâr and me Ghazâlî-Problem, p. 130, l. 28, l. 31, et n. 2 r
science : Icalâm, théologie. -« Noter qu’il arrive à Ibn Tliofaïl d’employer une
fois, lui aussi, lemot ’ilm en un sans purement religieux, quand il s’agit de
désigner non plus la science de Hayy ben Yaqdhân, l’homme de la Raison,
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Toutes les fois qu’El-Djawziyya s’applique à énoncer en termes précis

le concept de filhra, il aboutit à des formules telles que celle-ci: On
ne peut concevoir que l’âme « soit, à l’égard de son Créateur (khâliq)

et Fabricateur (fâthir), dénuée du sentiment de son existence (1),
[exempte] de l’aimer, d’ [accepter] sa volonté» (2), et [par voie de
conséquence] d’aimer la justice a La fithra religieuse n’est rien de
plus. Quant à l’hypothèse du solitaire, Elijawziyya n’y fait en
passant, qu’une sèche allusion (4), sans intérêt pour nous et cela pour

deux raisons: 1° Il ne s’agit ici, comme toujours, que de la fithra
religieuse (connaissance et amour de Dieu, sentiment de la justice) ;
2° L’écrivain arabe (m. en 1350) n’indiquent point l’auteur, ou les

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

Ibn Sînâ (m. en 1037), ou même a Ibn Thofaïl (ln. e11.1185). --- On
Voit de combien il s’en faut que la filhra, soit religieuse soit générale,
se confonde avec la « liaison a des falâcifa, et que par conséquent les
théologiens, en traitant de leur fithra, aient a posé dans toute son
extension et son développement le problème » relatif à la possibilité
d’un savant et philosophe autodidacte.

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

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

doctrine d’lbn Thofaïl et des falâcifa sur les rapports de la religion et

mais les sciences religieuses, que se propose de lui enseigner Açâl, l’homme de
la tradition avant de devenir disciple du philosophe autodidacte (Hayy ben
Yuqdhdn, p. me, l. 7 : trad., p. 105, l. 15-16 et n. 1).

.(1) ne»); J)n4’3." a: (p. ""1, l. 6-7). ll ajoute dans un autre passage, (t et
de son unité » (p. F’ï, l. 23).

(2) P. ".1, 1. 7.

(3) P. fut, l. 23-24. I(4) « Si l’on supposait l’homme élevé seul [il vient de dire : sans aucun
enseignement de ses deux parents ni de personne autre], puis capable de com-
prendreiet de discerner, il se verrait certainement pencher vers cela [c. d.
vers Dieu et la justice] et s’écarter du contraire n (p. ""5 l. 20).

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

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

pas la moindre vérité nouvelle, mais uniquement des symboles imagi-
natifs de certaines hautes vérités philosophiques, symboles appropriés
à la faiblesse d’esprit du vulgaire, et dont l’ensemble constitue pro-
prement, avec certaines dispositions légales et certains détails rituels,
qui ne sont point des vérités mais des ordres, la. religion pr0pl’1étique,
Ce n’est. pas Açûl qui vient éclairer Hayy: c’est Hayy qui donne à
Açâl la clef philosophique, l’interprétation démonstrative, adéquate,

de ces symboles religieux obscurs, dont les théologiens ne savent pro-
poser qne des interprétations dialectiques, divergentes et plus ou moins
erronées. Hayy, en effet, expose le premier a Açâl sa science, sa phi-
losophie, sa mystique (1); et Açâl s’avoue à lui-même (t que tontes les

traditions de sa Loi religieuse relatives à Dieu, à ses anges, à ses
livres, à ses envoyés, au jour dernier, à son paradis et au feu de son
enfer, ne sont que des symboles de ce qu’avait aperçu à nu Hayy ben
Yaqdhân. Les yeux de son coeur s’ouvrent, le feu de sa pensée s’al-
lume : il voit s’établir la concordance de la Raison et (le la tradition ;
les voies de l’interprétation allégorique s’offrent à lui ; il ne reste plus

dans la Loi divine rien. de difficile qu’il ne comprenne, rien de fermé
qui ne s’ouvre, rien rl’obàcur qui ne s’éclaircisse : il devient un de

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

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

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

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

(1) ’TIayy ben Yaqdhân, p; 111,1. 2 à l. 7 :- trad., p. 106, l. 3 à l. 13.
(2) P. Hun-,1. 7 à 1. 13 : trad., 135106,]. 3 à p. 107, l. 2.
(8) P. "Un, 1.153,51 p. 11.9, l. 3 z trad., p. 107,1. 2 à l. 5.
(4) P. "59.1.4 511.12 : trad., p. 107, 1.9, à 1. 21
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voyant rien qui soit en opposition avec ce qu’il a contemplevdans sa
station sublime..., reconnaît [de son côté] la sincérité du Prophète qui
a tracé et propagé ces descriptions », c’est-à-dire le bien fondé de ces

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

et la philosophie, qu’ils personnifient. Nouvel exemple des mésaven-
tures qui attendent le folkloriste quand il se hasarde, parfoisà son
corps défendant, sur le terrain de la philosophie, comme le philo-
sophe sur celui du folklore. Une sorte de collaboration s’impose à eux,
un contrôle réciproque, accompagne (le la bienveillante indulgence
que doit leur inspirer le sentiment des difficultés, des chausse-trapes,
dont est semée la zône limitrophe entre les deux spécialités. a» Nous
nous sommes ici un peu longuement étendu sur ce point, parce qu’il
forme l’idée maîtresse, parlois encore insuffisamment comprise, du
roman philosophique d’llm Thofaïl et de toute la scolastique des
falâcifa (1).

Reste à opérer (laissant de côté certaines inexactitudes de moindre
portée) une troisième et dernière rectification. Il s’agit de la version
relativeà la naissance par génération spontanée, version dont nous
avons montré plus haut l’importance. G. G. croit en avoir trouve la
source « dans un passage, littéralement identique, d’une troisième riçâla

(le Hayy ben Yaqdhân, attribuée à Avicenne et inconnue de Gauthier»

(p. 17, l. 12, cfgp. 18, l. 18). Cette double assertion, existence d’une
troisième riçâla contenant la version savante de la naissance par gêné
ration spontanée, imitation littérale de cette version par Ibn ’l’hot’a’il,

G. G. la l’onde sur un texte unique des Prolégomènes (l’Ihn Khaldoun.

Dans un chapitre sur l’Art des accouchements, l’historien musulman,
au cours d’une longue digression sur l’origine de l’espèce humaine en

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

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

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

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

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

Yaqdhân [le texte porte aussi q u, au, tel...» Lait au," la du ou; à pas!)
(t il a exposé longuement cela dans la riçâla qu’il a intitulée liigtâla (le

Hayy ben Yaqdliân a, cela, c’est-a-dire ce dernier point, à savoir
conversion d’une masse d’argile en un organisme humain puis l’allai-

tement par une bête, et non pas toute la théorie en question, auquel
cas l’auteur n’aurait pas manqué de dire tif du: (t tout cela »’]. «La

lecture de ce passage des Prolégomènes, ajoute G.G., suffit à dissiper
tout doute sur la source qu’a utilisée Ibn Thofa’il pour donner sa pre-

mière hypothèse sur la naissance de Hayy... Or, le passage cité n’ap-
partient pas à l’authentique Itiçâln (le Hayy ben Yaqdlzân d’Avicenne...

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

Hayy ben Yaqdlzân, distincte de celle d’Avicenne et de celle (l’Ibn Tho-
fai’l (le texte d’Ibn Khalcloun ne permet de supposer en aucun cas qu’il se

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

au premier, puisque comme telle la cite Ibn Khaldoun. )) (1) -- Mais
G. G. aurait compris la fragilité du témoignage d’Ibn Khaldoun et des
conclusions que luinmême en tire, s’il s’était rappelé deux points, que

nous avons signalés dès1900 et 1909: 10 Le texte authentique du
Hayy ben Yaqdluin (l’Ibn T hofaïl est couramment attribué à tort par des

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

tien dans les trois gros volumes, abondamment documentés par ail-
leurs, de ses encyclopédiques Prolégomènes ; 2° Cependant, G. G.

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

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

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

de la riçâla en question (selon lui Ibn Sînâ) introduit l’hypothèse de

la génération spontanée a partir d’une masse d’argile pour expliquer

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

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

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

falâcita n) (1). D’ailleurs, le passage (l’Ilm Khaldoun, expurgé du faux

sens de traduction que nous avons corrigé plus haut, ne dit même pas
que la théorie exposée dans le contexte, sur les influences célestes,
leur rôle dans l’apparition de l’espèce humaine et sa réapparition
après disparition, par génération spontanée, sur l’art des sages-

.femmes, sur le rôle de l’instinct, se trouve dans la prétendue riçâla
d’lbn Sînâ plutôt que dans un autre de ses ouvrages. Enfin, l’erreur
d’ElnMarrâkochî, compliquée chez Ibn Khaldoun d’une attribution

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

philosophe n’en déclare pas moins, en passant, au début du roman,
que dans cette petite île déserte située sous l’équateur, (t l’homme naît

sans mère ni père », de l’argile en fermentation (texte arabe, p. ra,
l. 7-8 :trad., p. 18, I. 5*6; cf. p. r1, 1.34: p. 21, l. 16-17), et il ajoute
un peu plus loin (p. m, l. 4-5 z p. 21, l. 19) que suivant les partisans
de la version savante, (( Hayy ben Yaqdhân est un de ceuæ qui sont
nés [ainsi] dans cette région, sans mère ni père l). Nous n’apercevons’

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

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

(1) Voir Ibn Thof’ail, sa vie, ses œuvres, pp. 38 à 41.
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Hayy ben Yaqdhân, distincte a la fois de l’authentique ricâla d’Ibn
Sînâ et de celle d’Ibn Thofaïl, et d’où Ibn Thofaïl aurait tiré littérale-

ment la version savante de la naissance de son. héros, reste sans fon-
dement. Il s’agit la, tout simplement, du roman même d’Ibn Thofaïl,
qu’Ihn Khaldoun a, par une. erreur courante, attribué a Ibn Sînâ.
Tout comme les entités que pourchassait Guillaume d’Occam, les
ricains ne doivent pas être multipliées sans nécessité. -- Mais Ibn
Thofaïl donne, à plusieurs reprises, cetteilversîon savante comme
ayant, elle aussi, des partisans Il sapent donc qu’il l’ait empruntée,
sauf certaines additions ou retouches, à quelque médecin d’esprit
aventureux, qui aurait voulu montrer la possibilité d’une génération
spontanée de l’organisme de l’homme. Voilà un nouveau point sur
lequel, par une nécessité fâcheuse, le folkloriste aussi. bien que l’his-

torien de la philosophie musulmane doivent réSigner à restreindre
le champ de leurs investigations, en abandonnant cette recherche à
quelque autre spécialiste, historien de la 11’1édecine arabe, servi peut-n

être, à son tour, par le hasard.

1V.» -- LES MANuscurrs ET ÉDITIONS. ÉTABLISSEMENT

l) E NOTRE TEXTE .

A -« Manuscrit d’Alger. Daté de 1180 hég. (r: 1766), sans nom

de copiste. Il mesure 15 cm. X20 cm. 5, et compte 46 feuillets (90
pages, page de titre non comprise), de 23 lignes couvrant 9 cm. X 15
cm. Beau papier légèrement glacé. Écriture sans recherche, mais très
lisible, Soigneusement ponctué. Actuellement à la Bibliothèque nau
tionale d’Alger, sous le n” 2023. Sur les circonstances dans lesquelles
nous l’avons découvert, sur les qualités et les défauts de ce manuscrit,

qui a servi-de base principale à notre édition de 1900, et qui reste,
en somme, le meilleur de nos manuscrits, voir notre 1m sédition, pp.
XIII-XIV, et Ibn Thofaïl, sa vie, ses œuvres, p. 37 et n. 2. --- Ponctue’

à la maghrebine : 1.4.:fâ, a z qâf. Sauf de rares exceptions, le
copiste écrit le double point diacritique sous la forme d’un petit trait"
incliné, semblable à un fat’ha ou à un kasra(ex. z TÉZÏZ mana), même

parfois quand les, deux points appartiennent à deux consonnes succes-
sives (AJJ-Lfifi: Il»). Il écrit systématiquement sans point le noun final
(ex. ï au: ou). Il donne la même forme au ra, au dâl, au noun final.

(1) ma, p. 21, 1. 18; p. 23,1. 11; p. 26, 1. 1-2; [1.23.14 à 1.20.
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Il met un point sous l’alif du lâm-alif. Fréquemment, pour terminer une

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

ses; ; une: pour une» ; Je. pour Elsa ; une pour ses. Mais, en somme,
il est généralement correct, présente très fréquemment les meilleures

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

B - Manuscrit de la Bibliothèque du British Museum de Londres,
P 1194 Add. 16.659. Fait partie d’un recueil sans date et sans nom de
copiste ; d’une jolie écriture fine, élégante, parfaitement lisible ; ponc-

tué à l’orientale : t3 a, k3 2 qâf. Il mesure environ 14 cm. X23 cm.
et compte, en 23 feuillets, 46 pages, joliment encadrées, de 31 lignes,
couvrant t) c111. 5 X t7 cm. (mesures prises sur notre photographie de
ce manuscrit, qui est en vraie grandeur si l’on en juge par la double
échelle, en centimètres et en pouces, photographiée en tête de chaque
page). Le scribe, d’une intelligence et d’une instruction médiocres.
commet fréquemment des fautes, parfois grossières, de grammaire,
d’orthographe, ou de simple bon sens. Il remplace presque toujours la
particule J». par la particule J4 au mépris des non-sens qui résultent
de cette substitution. Il emploie systématiquen’ient certaines graphies
défectueuses, telles que un)? pour un) h15’; aux; pour in 0&5; .536an
pour guru, ; me.» pour au? ü: ; etc. Le double point diacritique se
confond souvent chez lui avec le point simple; cette observation
s’applique en particulier au nom propre J1...1 : Il l’écrit systématique-

ment J1...11 , mais parfois aussi Jan , sans doute par confusion du point
double avec le point simple.

C -- Manuscrit de la Bibliothèque khédiviale du Caire. Compte, en
62 feuillets, 121 pages (page de titre non comprise) de 15 lignes. Ins-
crit au Catalogue, en arabe.. de cette bibliothèque (Le Caire, 1893,
8vol.), vol. V1, p. 11A, 11° une, sous le nom de (Abd’cluHaqq Ibn
Sab’în et sous le titre 225,341 Lisa! J504 une: , faux nom d’auteur ettitre

incomplet (simple sous-titre) donnés par le manuscrit lui-même, fO 1
r". Sans date et sans nom de copiste. Le f" un. porte en tête, en écri-
ture anglaise, la signature, avec paraphe, Ibrahim Rached, qui paraît
être celle d’un possesseur du manuscrit. Ponctuation orientale : si Z
fâ, ,3 2 qâf. Écriture lisible ; mais les points diacritiques manquent
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si fréquemment que nous avons dû renoncer à signaler dans la liste
des variantes ces manquements innombrables. La forme du yâ final
se confond, bien souvent, avec celle du nonn final : c’est ainsi que a»
(noun sans point) se confond à chaque instant avec à (fa sans point) ;
de même, le groupe J à la fin d’un mot se confond avec J final : par
exemple, la particule dl est écrite J. .le remplace systématiquement
par un madda l’alif suivi de hamza 27.!! pou-r A." ; Bel pour 4,41! ; un)
pour 45.4; etc. Le nom pr0pre au; est toujours écrit correctement,
avec en sans point sur le dhâ ; Jeu est toujours écrit and; avec ou sans
point sous le ba ; ou». est écrit correctement, sauf une fois où, par
addition après coup d’un .kef, il devient griot... et une autre fois on il
est écrit un... Assez souvent, un Caractère initial (.J) ou médial (....)
porte à la fois deux points dessus et deux points dessous : il peut donc
êtrelu soit tâ’soit yâ. Mais en pareil cas, l’un des doubles points est

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

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

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

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

logue de la Bibliothèque khédiviale, avec l’incipit de notre manuscrit
A, nous avaient conduit, des l’année 1900, a voir dans cette prétendue
riçâla d’lbn Sabïn un nouveau manuscrit du roman philosophique
d’Ibn Thofaïl. En avril 1909, au cours d’une mission en Egypte, Mon-
sieur J. D. aniani, dont nous avons à déplorer la perte avec l’Algérie

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

Or. 2291 (Ancien fonds E. J. Brill, p. 1.60, n° 573 du Catalogue dres-
sé par Carlo Landberg). Sans nom de copiste et sans autre date que
la mention suivante en marge du colophon : NA 2:... au)? [collationné
en l’année 98 (sans chiffre des centaines) Belle écriture. Ponctné à

l’orientale : a z: fâ , a : qâf. Il mesure 16 cm. X 23 cm. 5, et compte
77 pages de 25 lignes. La marge du haut mesure 3 cm. et celle du bas
2 cm. 5. Le copiste écrit le double point diacritique sous forme d’un
petit trait horizontal. Le yâ final porte toujours deux points souscrits,
même quand il a le son aiLes deux points sur tâ marbouta, le hamza
final ou médial, manquent parfois. Le gha’in médial et le fâ médial
(.i.) se confondent. Ana Étroitement apparenté au manuscrit du Caire,
le manuscrit de Leyde en est manifestement une copie directe. Nom-
bre de fautes qu’il commet ne peuvent s’expliquer que par une inter-
prétation erronée de certaines graphies ou négligences propres à C.
Il incorpore dans son texte, sauf de très rares exceptions, toutes les
corrections ou’additions que C porte en marge on en interligne. Il
corrige parfois une faute d’orthographe, répare une bévue ou l’omis-
sion d’un hamza. Il rétablit tous les points diacritiques, si fréquem-
ment absents de C; mais il ne les rétablit pas toujours judicieusement.
-- Nous ignorions l’existence du manuscrit de Leyde, qui faisait
encore partie du fonds Brill, quand M. le Dr Josef Ëehak, de Prague,
nous écrivit, en avril,1911, pour nous informer que, mis en éveil par
notre identification du manuscrit du. Caire, et trouvant dans le Cata-
logue du fonds Brill la mention d’un manuscrit de même titre, égale-
ment sous le nom d’Ibn Sabtîn, il avait jugé que le cas était le même
et qu’il s’agissait d’une réplique du manuscrit de la Bibliothèque khé-

diviale. Il s’était fait communiquer de Leyde ce nouveau manuscrit du
Hayy ben Yaqdbân, et en avait relevé, par rapport au texte de notre
édition, environ 1600 variantes. Il avait l’amabilité de nous en envo-
yer, à toutes fins utiles, la liste complète, en même temps qu’un tiré
àpart d’un article en langue tchèque sur Ibn Thofaïl’ct ses œuvres,
qu’il venait de faire paraître dans les Comptes rendus de l’Académie
tchèque (année XX, 1911) pour s’assurer la priorité de cette décou-

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

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

Pæ- Édition Pococke (texte arabe avec traduction latine, par
Edward Pococke fils, et Préface en latin par Edward Pococke père) :
Philosophus àulodz’dactus sive Epistola Abi Jaafar ebn Tophail de Hui
ebn Yokdhan, in qua ostenditur, quomodo ex lnferiorum contempla-
tione ad Superioruln notitiam Ratio bumana ascendere possit. Ex
Arabica in Linguam Latinam versa ab Edvardo Pocockio. Oxonii,
A. D. 1671. La seconde édition (Oxonii, A. D. 1’700), en dépit de la
mention Editio secuuda priori emcndalior, n’est qu’un second. tirage,
avec la même pagination, les mêmes fautes dans la traduction et dans
le texte, la même table-d’errata. - Le texte reproduit fidèlement le
manuscrit d’Oxl’ord (l), y compris les fautes: I’ococke prend soin
d’indiquer Seulement en marge quelques rares corrections ou conjec-
tures. Ce texte imprimé peut donc tenir lieu du manuscrit d’Oxford ;
c’est pourquoi nous lui donnons pour sigle, comme aux manuscrits,
une majuscule romaine (P). n- Dans cette double édition, le hamza est
omis partout; le yâ final porte toujours deux points souscrits; le
noun final, de temps en temps, est dépourvu de point, mais il a tou-
jours une forme spéciale, qui suffit à le distinguer de tout autre
caractère.

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

puis vérifié en1900, l’identité avec le Hayy ben Yaqdhân. du même

auteur (voir plus haut, p. V). Ce manuscrit, mutilé, et gâté par l’hu-
midité, qui a fait adhérer les feuillets et déteindre l’encre d’une

page sur une autre, ce qui le rend très souvent illisible, est a peu près
inutilisable (voir notre première édition, Introduction, pp. V et Vl, et

tJI’Ibn Thofaïl, sa vie, ses œuvres, pp. 32-00). A en juger par les variantes

(1) Bibliotheca Bodlciana Codicnm manuscriptorum Orientalium... Cata-
logus... a Johanne Uri confectus. Oxonii, 1787, 2 vol in folio (dont le second,
1821 et 1835, porte la mention : confecit Alexander Nicol], A. M), vol. l, p. 64,
manuscrit nU CXXXIII (daté de 703 hég. : 1303), 2a.
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des trois premières pages et des trois dernières, relevées jadis a notre
intention, non sans quelque peine, par feu Codera, le manuscrit de
l’Escurial appartient nettement à la famille ACL, et non moins nette-
ment au groupe CL, sans qu’on puisse décider auquel des deux manus-
crits il est le plus étroitement apparenté z il reproduit alternativement
les variantes de l’un ou de l’autre, etjamais celles qui appartiennent
en propre au manuscrit A, sauf dans un ou deux cas faciles à expliquer
par une simple coïncidence.

ou: Édition de I’Imprîmerie (I’Idârat cl-Walhan, au Caire, ralJîc

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

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

(3:: Edition de l’Imprimerie de Wâdî en-NI’I, au Caire, cliatbân

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

7 î: Edition de l’Imprimerie Khai’riyya, au Caire, çafar 1340
(: 1921). Petit format, 72 pages de 22 lignes (1).

L’édition y est manifestement copiée sur a. Elle reproduit, en
effet, presque toutes les variantes, même fautives, de cette édition. En
outre, l’édition et porte en marge quatre notes très courtes, expliquant
le sens d’un mot, et n’offrant d’ailleurs en elles»mêmes aucun intérêt ;

l’édition [3 reproduit, également en nuage, ces quatre notes, en écour-

tant de moitié la première et en modifiant légèrement la rédaction des

deux suivantes. Or, l’édition 7 reproduit, au pied de ses pages, ces
quatre notes telles qu’on les trouve libellées dans [3, en corrigeant
simplement une faute d’impression de t3 que l’édition a n’avait pas

commise : "3 au lieu de la faute P)! (oz, p. f! ; B, p. le ; y, p. r9) (2).

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

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

été faite sur’un manuscrit, qui resterait à retrouver, il appartenait
sans aucun doute à la même famille que le manuscrit d.’()xf0rd, édité

par Pococke, et celui du British Museum. Mais peut-être l’éditeur
égyptien s’est-il contenté de reproduire, assez librement, l’édition

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

Finalement, les manuscrits et éditions dont nous avons tiré parti
se répartissent très nettement en deux familles distinctes: 1a ACL
(sans parler du manuscrit de l’Escurial) ; 2° BP 0437. Il sutlit d’un coup

d’oeil sur notre liste des variantes pour s’en assurer (1), et pour cons-

tater en même temps que la leçon de ACL est généralement la
meilleure.

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

plement probable, que nous avions recours, pour la corriger, aux
leçons de P, d’oc (O dans la première édition) ou de 13 (N dans la pre-

mière édition). La présente édition, établie sur une base documentaire

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

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

(1) Bornons-nous à indiquer ici un certain nombre d’exemples parmi les
plus caractéristiques :
Variantes d’un mot: V, n, 27; 1’, n. 23; 15., n. 10; RA, n. 4; H1, n. 14 ; etc.
Variantes de deux à dix-huit mais : Ta, n. 18: 7°, n. 16, 11. 18, n. 25 ; 11,

n. 11 ; B l, il. 15 (13 mots de ACL remplacés dans BP «[37 par 18 autres) ;
en, n. 1; ou, n. 22; etc.

Additions ou suppressions d’un moi : 1”, n. 3, n. 4; W, n. 4; in, n. 18; N’,

n. 56, n. 17; etc. IAdditions ou suppressions de deux, à vingt mots : B, n. 5, n. 17; 7., n. 15
(glose de 14 mots dans BP «en; YF, n. 1 ; ra, n. 27 ; n. n. 1.11.9; w,
n. 2; P1, n. 21; As, n. 24 (noter le mot glial très caractéristique, car
pour les falâcifa, disciples d’Aristote et des alexandrins, Dieu n’est pas libre
au sens ordinaire du mot thèu’t z cf. AA, n. 18 et AN, n. 11; R1, n. 4 ; ’W,
n. 9 (glose de 19 mots dans BP MM plus un mot dans B et dans P) ; 0A,
n. 4; HA, n. 7; "fi, n. 28 (ACL sautent. une ligne); N’Y, In. 18; ire,
n. 29; ’01, n. 7; toW, n. 9; etc.

Addition d’un long préambule dans BP «Bi (voir r, n. 1).
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sion, quelques petites particularités orthographiques ou incorrections
légères fréquemment répétées : nous nous contentons, en ce cas, de
les signaler une fois pour toutes, la première fois qu’elles se ren-
contrent; encore avons-nous soin d’en respecter la forme propre
à chacun des textes, toutes les fois que l’occasion se présente de repro-

duire le mot dans une variante (1).

V. -« Les TRADUCTIONS.

1°. --- La traduction hébraïque, d’auteur inconnu, dont Moïse de

Narbonne a donné, en 1349, un commentaire en hébreu ;

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

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

5°. - Une traduction anglaise (le Simon Ockley, professeur de
langue arabe à Cambridge, faite directement sur l’original arabe,
et intitulée : Tite improvement cf human mosan exhibited in (lie [ifs of

(l) Nous avons pu nous procurer, trop tard pour en utiliser les variantes
une édition du Caire, Imprimerie du Nil, 1322 116g. z 1904 (achevé d’imprimer
mars 1905), 100 pages petit format, portant in cætenso le même titre que 043W-
Appelons-la ici a. Elle est divisée en paragraphes numérotés et« correspondant.
dit l’explicit, à la traduction anglaise ». il s’agit de la traduction Ockle-y. Dans
la traduction Ockley révisée par Fulton, Londres 1929, le numérotage concorde
exactement avec celui de 3 jusqu’au paragraphe 53, à partir duquel il présente
chez a un retard d’une unité, 5 ayant fait du paragraphe 53 un paragraphe
52 bis (3)41» 00- Cette édition 5 est la meilleure, à tous égards, de ces quatre
éditions du Caire. Elle utilise à la fois les deux éditions qui lui sont antérieures,
043, choisissant intelligemment, quand elles divergent, la leçon la meilleure ou
la meilleure orthographe ; elle s’abstient judicieusement de reproduire la mat-
hcureuse apostille tirée d’lhn Khallikân (voir notre texte arabe, p. Un au bas,
et plus haut, p. XXVII, n. 1). Mais elle utilise exclusivement ces deux éditions,
et quand elles sont d’accord elle adopte toujours, sauf exceptions rarissimes,
leur commune leçon. Aussi n’éprouvons-nous qu’un faible regret de n’avoir pu
nous la procurer qu’après l’impression de notre texte arabe z nous n’y trou-
vons aucune variante nouvelle pouvant offrir le moindre intérêt. - Il existe
encore, paraît-il, une autre édition du Caire, 1882. m Enfin, Mehren cite une
édition de Constantinople, 1299 116g. (: 1882), et signale qu’elle porte, sur la
dernière feuille, l’apostille en question (Traités mystiques d’...Ibn Sînâ. Leyde,
1" fasc., 1889, Préface, p. 7, dern. 1., à p. 8, l. 5). Elle serait donc parente des
éditions 043- -- Voir Appendice I sur une autre édition égyptienne.
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Hui ebn Yogdhan. Londres, 1708, et 1711 (réimpression); Dublin,
1731 (abrégée); une réédition de la traduction de Simon Ockley de
1708, « avec de légers changements», intitulée T116 improvement of
humanreason eæIiibiled in the Iife cf Hayy Ibn Yaqzan, accompagnée
de notes nouvelles, d’un Appendice (réfutation du çouiisnie) et de
plusieurs autres additions, par Edward A. van Dyck, « à l’usage de
ses élèves D. Le Caire, 1905; une édition intitulée The Izislory of Hayy

ibn Yaqzan, by Abu Bakr ibn Tul’ail, translated frein thé Arabie by
Simon Ockley, revised with an Introduction hy A.S. Fulton. Londres,
1929 (The Treasury House of Eastern Story) ;

6°. -- Une traduction hollandaise de la version latine de Pococke,
sous ce titre: Hui Leeuen van Haï Ebn Yolcdhan, in het Arabisch
beschreeven door Abu Jaaphar E1311 Tophail, en uit de Latynsche
Overzettinge van Eduard Pocock, A. M., in het Nederduitsch ver-
taald [la seconde édition ajoute 2 door S. D. Amsterdam, 1672.
La seconde édition, . Rotterdam, 1701, contient, de plus que la pre-
mière, quelques gravures et un Index. Le nom de l’auteur de cette
traduction, indiqué dans le titre de la seconde édition par les trois
initiales S. D. 15., demeurait une énigme. Le mot de cette énigme a été

donné, Semblant-il, par W. Meijer, de La Haye, au cours d’un article
paru en 1920 dans la Revue hollandaise de philosophie (Tijdschrift
voor Wijsbegecrte), sous ce titre c Overeenkomst van Spinoza’s wereld-
beschouwing met de Arubische wijsbegeerte [Conformité du système de
Spinosa avec la philosophie arabe]. L’auteur de cet article « avait cons-
taté, dit-il (p. 67), qu’un exemplaire des Opera Posthuma de Despino-
sa, appartenant à la Bibliotheca Bosenthaliana d’Amsterdam, était
rélié avec une traduction hollandaise d’un roman arabe du XIIe
siècle intitulée He! leven van Huy Ianochhan [La vie. de Hayy ben
Yaqdhân] [il s’agit du Hayy ben Yaqdhân d’Ihn Thofaïl]». Il signala

ce fait, qui lui paraissait intéressant, à Stanislaus von Dunin Bor-
kovvski. Celui«ci, dans son livre intitulé Der jauge Spinoza (1), avait
montré que Spinoza, des sa jeunesse, s’était de plus en plus écarté du

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

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

(1) Rééditë, 22 édition, Munster i. w., 1933.
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nion dans un livre de K. Û. Meinsma, Spinoza en zijn [oing (1) [Spi-
noza et son entourage], par lequel il apprit (p. 440) que (l’après les
Notules de Nil volentibufi arduum, dont Lodewijk Meijer était présis
dent, on demanda, le 29 décembre 1671, a BouwmeeSter, un des plus
intimes amis de Spinoza, de traduire de l’arabe la Vie d’Ibn Yaqdhân.

L’ouvrage parut effectivement, en 1672, chez Jan Rieuwertsz, qui a
édité toutes les œuvres de Spinoza, y compris les [Œuvres] Posthu-
mes ; et quand ce livre fut édité pour la deuxième fois, chez Willem
Lansveld, orné de gravures sur cuivre, la traduction fut attribuée à
S.D.B., initiales qui, lues de droite à gauche [Wh Meijer, a écrit, par
un lapus manifeste, « van links naar redits n, de gauche à droite], dési-
gnent Benedict de Spinoza... En 1701 a paru encore, à Rotterdam,
une édition hollandaise, chez van der Veer )) (p. 67, l. 14 à l. 31). C’est
cette conformité de la pensée de Spinoza avec celle des philosophes
arabes qui « le conduisit à recommander particulièrement le roman
(l’Ibn Thofaïl à ses amis, ce qui ensuite a donné lieu à la traduction

de Johan Bouwmeester et a l’addition des lettres B. D. S. au titre de
la traduction de 1701 Ce qui peut expliquer que Bouwmeester fut
invité à traduire le roman, c’est qu’il connaissait pareillement le latin

et l’arabe, et qu’il était ainsi, plus que les autres, en état de com-
prendre le latin [de Pocoeke], qui suivait de trop près l’arabe, et par
suite était souvent inintelligible. Spinoza ne pouvait se charger de la
traduction, car il ne connaissait pas assez le hollandais pour pouvoir
publier un livre en cette langue n (p. 69, l. 18 à l. 30). w- Nous devons
rectifier, dans cet intéressant article, une erreur qui ne ucus surprend
pas, car nous la rencontrons chez plusieurs critiques qui ont résumé,
parfois assez longuement, notre interprétation de la théorie des fala-
cifa sur les rapports de la religion, de la théologie et de la philosophie.
Il nous fait dire (p. 60, l. 8) que, selon Ibn Thofaïl, (c la théologie est
pour la foule, la philosophie pour les. penseurs ». Nous ne nous lasse-
rons pas de répéter, car il s’agit, ici encore, de l’idée fondamentale de
cette théorie (les l’alâcil’a, qu’au contraire la théologie (interprétations

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

(1) ’S Gravezaude, 1896.

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

est pour les seuls philosophes ;

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

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

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

10°. - Une traduction en castillan, faite sur le texte arabe, œuvre
posthume de D. Francisco Pons Boigues, publiée à Saragosse en 1900,
et généralement assez fidèle : El filosofo autodidacte de Abentofail ;

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

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

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

Weisheit des Ostens, Il. Bd). llostock, 1907 ;

13°. a- Une traduction russe, par J. Kuzmin. St-Pétersbourg,
1920 ;

14°. - Lnfin, il vient de paraître, vers la tin ide l’année 1,934, avec

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

sont accompagnés de notes nombreuses portant sur la bibliographie
ou sur la terminologie mystique: celles (le l’lntroduction renvoient
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souvent aux travaux de M. Miguel Asin. On peut regretter que des le
début du récit, sauf les références des citations qoraniques, les notes

cessent à peu prés complètement. Le volume est illustré de six gra-
vures tirées de la traduction anglaise de Simon Oekley, Londres,
1708.

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

M. Josef Behâk a signalé, p. 3 au bas et p. 4 de son article
en langue tchèque cité plus haut p. XXV, qu’il exiSte à la Biblio-
thèque de Munich (Catalogue de des. Anmer : Verzeichniss der orient.
Handschriften der Hof-nnd-Staatsbihl. München, 1875, p. 421, n° 932),
une traduction française inédite de Quatremère intitulée : (t Le philo-
sophe sans maître, ou la vie (le Hai ebn Yoqdhan écrite en arabe par
Abu-Jaafar Elm Tophail, et traduite en français, avec un Discours
préliminaire sur la philosophie des Gymnosophistes et celle des
Sofis ». Dans ce Discours préliminaire, Quatremère déclare qu’il a

entrepris cette traduction pour répondre au souhait formulé par les
Journalistes de Trévoux et publié dans la Bibliothèque universelle et
historique de Monsieur Le Clerc, 1709, pp. 1108 et 1109 (compte rendu
de la traduction anglaise de Simon Ockley), que l’œuvre de cet Abou

Djaifar soit traduite en français. - Josef Behak donne, en particulier
(pp. 5-11), des détails abondants sur les nombreux manuscrits du
commentaire hébreu du Hayy ben Yaqdhân d’Ibn Thofaïl par Moïse

de Narbonne. Il nous révèle (p. 10, au bas) l’existence, au Séminaire
rabbinique de New-York, d’un nouveau manuscrit hébreu du com-
mentaire de Moïse de Narbonne. Il rappelle que Moïse n’est pas l’au-

teur de la traduction hébraïque servant de base au commentaire. Cette
traduction, anonyme, était déjà connue d’Ishâq ben Latif vers 1280.
Moïse est né vers 1300, et son commentaire est daté de 1349 (p. 12 et
p. 14). m- Sur ce célèbre commentaire, nous n’avons à ajouter ici rien
d’autre que nous n’ayons dit jadis (Ibn Thofail, sa vie, ses œuvres,
pp. 48-50). Puisse-vil se rencontrer, pour en donner une édition
critique avec traduction, un spécialiste également versé dans la con-
naissance de l’hébreu, de l’arabe et de la philosophie musulmane.

Nous adressons nos remerciements à tous ceux dont le bienveil-
lant concours a facilité notre tâche. Nous renouvelons d’abord l’ex-

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

vaux érudits nous sont si souvent utiles. Nous avons déjà nommé ci-
dessus feu Codera, feu Luciani et M. Josef Èehak, en indiquant l’ap-
préciablc contribution que chacun d’eux avait apportée à nos recher-

ches. Nommons encore M.M. Snouck Hurgronje, Interpres Legati
Warneriani à la Bibliothèque de l’Université de Leyde, et C. "van
Arendonk, conservateur (les manuscrits orientaux à la dite Biblio-
thèque, par la gracieuse entremise desquels nous avons pu obtenir
communication du manuscrit de Leydepuis en faire tirer une rotoe
graphie ; M. Charles de la Roncière, conservateur des imprimés à la
Bibliothèque Nationale de Paris, qui nous a procuré de même, par les
soins de la Societé des amis de la Bibliothèque Nationale, Office de
documentation, une rotographie (le l’analyse de llOpuscule de M. Gar-
cîa Gômez par Ign. Kratchkovsky; M. Martine, récemment encore
doYen de la Faculté des lettres d’Alger, aujourd’hui recteur de l’Acau

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

Alger, le 25 janvier 1936.

------)--ww-4------«



                                                                     

HAYY BEN YAQDl-IÂN’

ROMAN PHILOSOPHIQUE D’IBN THÛFÂÎL

NOTA. -- Les chiffres dans la marge de la traduction renvoient aine pages
de notre texte arabe.

l Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux l
Que Dieu comble de bénédictions Notre Seigneur Moham-

med, sa famille, ses compagnons, et qu’il leur accorde le sa-
lut l (1)

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

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

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

(1) Cette courte invocation, qui figure dans ACI., est remplacée dans BP
(2M par le préambule suivant, redondant et prolixe, qui n’est pas dans la ma-
nière sobre d’Ibn Thofaïl :

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

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

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

pas )) [Qoran, sourate XCVI, versets 4 - 5]. Que la grâce de Dieu soit sur toi
abondante! Je le loue pour les munificences de sa grâce et le remercie pour la
continuité de ses bienfaits. Je témoigne qu’il n’y a de divinité que le Dieu
unique, qui n’a pas d’associé ; que Mohammed est son serviteur et son envoyé,
au cœur pur, aux miracles éclatants, aux arguments irrésistibles, au glaive
dégainé ; sur lui soient les bénédictions de Dieu et son salut, ainsi que sur sa
famille, sur ses Compagnons aux grands cœurs, vertueux et éminents, sur tous
les Compagnons et Successeurs jusqu’au jour du Jugement, et que Dieu leur
adresse de nombreuses salutations l

(2) Voir,.à la fin de la traduction, l’Appendice Il, sur Le Hayy ben Yaqdhcîn
et l’Encyclopédie des Frères de la Sincérité. .

(3) Nous avons montré jadis.(lbn Thofaïl, sa Die, ses œuvres. Paris, 1909,
p. 59, n. 1) qu’il faut Vocaliser non pas Kari; machriqiyya (orientale), mais
155-5.; mochriqigya (illuminative). Il convient d’ajouter que la première façon
de vocaliser et de comprendre date de loin : elle remonte à certains disciples
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communiqués par le maître, le prince [des philosophesl, Abou
tAlî ben Sînâ [Avicenne] (1). Sache-le bien : celui qui veut la
Vérité pure doit chercher ces secrets et travailler à en obtenir [la
connaissance]. Or, la demande que tu m’as adressée m’a inspiré

une noble ardeur, qui m’a conduit (Dieu en soit loué t) à l’intui-
tion d’un état extatique dont je n’avais pas eu l’expérience aupa-

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

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

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

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

roês) : Bibliotheca Arabica Schotasticorum, Série arabe, t. III, Averroès,
Tallafot at-tahafot (L’incohe’rence de l’Incohérence), texte arabe établi par Mau-

rice Bouyges, S. J. Beyrouth, Imprimerie Catholique, 1930; p. 421, -l. 4 à l. 8 :
« Nous avons vu, de notre temps, de nombreux disciples d’Ibn Sînâ...aŒri-ner...

que s’il a appelé ce livre Zâfltfl tu; c’est parce que le système qu’il y expose

est celui des gens de l’Orient (and! du!) )). Il faut évidemment ’ici vocaliser
.5 (Orient) et: 41:13.; (orientale). - Ce titre du célèbre ouvrage d’Averroès,

Tahâfot et-tahâfot, sur la traduction duquel les traducteurs n’ont pas encore
réussi à se mettre d’accord, que les scolastiques latins traduisaient Destructio
destructionis ou destructionum, et que le P. Bouyges traduit Incohérence de
l’Ineohérence, nous avons proposé de le traduire L’effondrement de l’Effon-
drement (Léon Gauthier. La théorie d’Ibn Rochd (Averroès) sur les rapports de

la religion et de la philosophie. Paris, 1909, p. 99, n. 1).
(1) Illustre philosophe et médecin. Vécut principalement à Bolthâra, Haï,

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

du lexique technique de la mystique musulmane. Paris, 1922, p. 249, l. l3.
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tel autre (1) : « Je suis l’Être Véritable! » (2) ; tel autre enfin (3) :

(r Celui qui est sous ces vêtements n’est autre que Dieu t l).
Quant au maître Abou Hamid [El-Ghazâlî] (4), il a fait à cet

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

v« Ce’qu’il est, je ne saurais le dire. * Penses-en du bien et

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

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

propos de la nature de la conjonction (7) :

(1) El-Hallâdj, mort supplicié à Baghdâd en 922. L’attribution de cette
parole à El-Hnllâdj, tenue pour authentique par les auteurs musulmans, n’est
admise que sous réserves par Massignon, La passion d’Al-Hosayn-ibn-Mctnsour
Al-l-Iallaj, martyr mystique de l’Isiam... Paris, 1922, p. (i2.

(2) El-Bisthâmî et Ei-Hallâdj s’appliquent ici à euxumêmes des formules
qui les assimilent à Dieu.

(3) El-Hallâdj, ou Ibn ahi el-Khaïr. Cf. L. Massiguon, La passion d’...Al-
Hallaj, p. 399, n. 2 ; p. 451, n. 7.

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

(5) Ei-Ghazâlî, El--monqidh min edh-dhalâl, édition du Caire, 1309, hêg.,
p. fi", i. 15, ou édition du Caire, 1316 hég., p. P3 en marge, l. l4 ; il existe une
édition de Constantinople, 1876, et une édition de Damas, 1934 ; A. Schmôlders
en a aussi publié le texte, avec traduction française, dans son Essai sur les
écoles philosophiques chez les Arabes. Paris, 1842 ; traduction Barbier de Mey-
nard, Le préservatif de l’erreur, Journal Asiatique, janvier 1877, p. 63, l. 4.

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

(7) El-ittiçâl : chez les falâcif’a, la (( conjonction » avec l’lntellect actif ou

Intellect du monde sublunaire; chez les çoufis, l’union avec Dieu. L’union
mystique, dans cette vie et dans l’autre, se fait-elle seulement avec l’lntellect
actif ou directement avec Dieu ? Cette question était l’objet de longues discus-
sions. Voir S. Munis, Le guide des égarés... de Maïmonide..., texte arabe (en
caractères hébraïques)... traduction et notes. Paris, 1856-1866, 3 tomes, t. l,
p. 120, n. 1. Ibn Thofaïl évite d’aborder cette question épineuse. Il n’use jamais,

pour son propre compte, du terme ittiçcil dans le sens d’union mystique : il
emploie, en ce sens, le synonyme, de même racine woçoul, qu’il juge, peut-être,
moins compromettant, et ne donne jamais à entendre que l’union mystique
n’ait pas lieu directement avec Dieu. - Il s’agit ici du’traité inédit de la Con-
jonction, d’Ibn Bâddja, dont il existe un manuscrit à la Bibliothèque de Berlin :
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(r Lorsque, dit--il, on est arrivé à comprendre ce que je veux
« dire, alors on voit clairement qu’aucune connaissance des scien-
« ces ordinaires ne peut être au même niveau que lui. L’intelli-
(t gence en est donnée dans une condition ou l’on se voit séparé de

«tout ce qui précède, avec des convictions nouvelles qui n’ont
« rien de matériel, trop sublimes pour être rapportées à la vie
« naturelle, ail’anchies de la compositioninhérente à la vie natu-
« relle, dignes d’être appelées des états divins accordés par Dieu à

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

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

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

autre ; mais elle est la même en ce sens que rien ne s’y révèle qui
diffère de ce qui se révèle dans cellenci. Elle s’en distingue seule-
ment par une plus grande clarté, et parce que l’intuition s’y pro-

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

W. Alilwardt, Die Handschriften-Verzeichnisse trier kôlliglichen Biblioihek zu
Berlin. Berlin 1889-1899, 10 vol.. vol. IV, 11" 5060, Ibn Bâddja, p. 398, Riçâlaî

ittz’çâl el-taql bi ’l-insân. I
(1) Dhawq, goût, prélibution. C’est le premier degré (le l’intuition mystique.

Le dhawq, dit El-Djordjânî, est (t une lumière mystique que Dieu jette dans le
cœur de ses familiers )) (Kilâb et-ta’rîfât [Definitiones], éd. de G. Flügell Leipzig,
1845, p. t IF ). Le dhawq (action de goûter, de déguster, de boire modérément),
qui engendre une simple gaîté mystique, devient, à un degré plus élevé. le.
charb (action (le boire), qui engendre l’ivresse, et enfin le riyy (ivresse com-
plète, dernier degré de l’ivresse). Cf. El-rohai’rî, Riçâla qochai’riyya, éd. du

Caire, 1346 hég., p.124, l. 3-4; cf. Dictionnaire de Calcutta, intitulé Kitâb
lcechchâf içihilâhât el-folwun,1862, 2 vol., p. 504, l. 10. On traduit souvent dhawq
par transport (par exemple A. Sclnnôlders. Essai sur les écoles philosophiques
chez les Arabes, p. 61, l. 27, p. 62, l. 4, l. 6, 1. 18 ; Barbier de Meynard, Le pré-
servatif de l’erreur, p. (i3, 1. 7, l. 15, 1. 16, p. 64, l. 4), ou encore par volupté,
plaisir (Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du Roi. Paris,
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[Ibn Sînâ], à l’endroit où il dit (1) z a Puis, lorsque la volonté et

(( l’exercice [mystiques] (2) l’Ont conduit jusqu’à un certain degré,

(t il entrevoit, comme en de fugitives lueurs (l’aurore, des appari-
« tions rapides et suaves de l’Être Véritable [c’est-à-dire (le Dieu],

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

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

a dans cet exercice ; il devient expert a les provoquer, si bien
(r qu’enfin elles lui arrivent sans exercice. Chaque fois qu’il 31361"-
« çoit un objet, il se détourne de lui vers l’Aqguste Sainteté pour

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

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

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

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

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

Impr. Royale, t. Xlt, 1831 : Kilâb nafahâl el-ons fi hadharât el-qods, Les ha-
leines de la familiarité provenant des personnages éminens en sainteté, Vies des
Sofia, par Abd-Alitahman Djami, traduction par Silvestrc de Sacy, p. 315, n. 1,
et p. 347, n. 5).

(1) M. A. F. Mehren, Traités mystiques d’...lbn Sînâ ou d’Avicenne, texte
arabe... avec l’explication en français. Leyde, 1889-1899, 4 fasc., Il, texte arabe,
p. 15, 1. 7 et suiv-., texte français, p. 13, 1. 3 et suiv.

(2) Irâda, autorité d’entrer dans la voie et d’y persévérer g le participe actif

de même racine, morid, désigne l’aspirant çullfî, celui qui veut entrer dans la
voie. Riyâdha, exercice, ascèse ; pourrait se traduire, en langage moderne, par
entraînement [ascético-mystique].

(3) Voir El-rohaïrî, Riçala qochaïriyya, p. W9, l. 13 et suiv.

(4) El-Djordjânî, Definitiones, pp. "W, "Vin,

V



                                                                     

man.
« considère lui-même, c’est seulement en tant qu’il considère ; et

c c’est alors qu’a lieu l’union intuitive. a. Ces états qu’il a décrits,

il entend que par eux seulement on peut obtenir un goût, et non
par la voie de la perception spéculative, qui déduit par des raison-

nements, en posant des prémisses et tiranl des conclusions.
Si tu veux une comparaison qui te fasse saisir la différence

entre la perception telle que l’entend cette école et la perception
telle ne les autres l’entendent, imagine le cas d’un aveugle-né,
doué néanmoins, par la nature, d’une Vive intelligence, d’une con-

ception ferme, d’une mémoire sûre, d’un esprit droit, qui aurait
vécu, depuis qu’il est au monde, dans une ville l où il n’aurait cessé

d’apprendre, au moyen des sens qui lui restent, à connaître indi-
viduellement’ les habitants, de nombreuses espèces ’ètres tant
Vivants qu’inanimés, les rues (le la ville, ses ruelles, ses maisons,
ses marchés, de manière à être en état de la parcourir sans guide,
et de reconnaître sur-le-champ tous ceux qu’il rencontre ; les cou-

leurs seules ne lui sont connues que par des explications des noms
qu’elles portent, et par certaines définitions qui les désignent.
Suppose qu’arrivé à ce point ses yeux soient ouverts, qu’il recouvre

la vue, qu’il parcoure toute la Ville et qu’il en fasse le tour. Il n’[y]
trouvera aucun objet difi’érent de l’idée qu’il s’en faisait, il n’y

rencontrera rien qu’il ne reconnaisse, il trouvera les couleurs con-
formes aux descriptions (1) qu’on lui en a données ; et dans tout
cela il n’y aura de nouveau pour lui que deux choses importantes,
dont l’une est la conséquence de l’autre : une clarté, un éclat plus

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

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

(1) Rasm, description ou définition imparfaite (Voir à l’Index des termes

techniques, sous ru).
(2) Wilâya, sainteté parfaite ou familiarité avec Dieu, après l’évanouisse-

ment de la conscience individuelle dans 1’,extasc.Voir Elejordjânî, Defini’tiones,
p. TV0, l. 17, et Tub); 1. 15 ; Dictionnaire de Calcutta, art. à; p. un, 1.. 21 et
suiv. ; M. Horten, Die spéculative und positive Thco’logie des Islam nach Razi
(i4 1209) and ihre Kritik durch Tusi (-]- 1273). Leipzig. 1912, Anhaug : Verzeich-
nis philosophischer Termini im Arahischcn, p. 364v, 1. 6, et 32.93 1.8. - Le
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l’aveugle ; et les couleurs qui, I dans cet état, lui sont connues par

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

second état [de cet aveugle]. Mais on trouve rarement un homme
comparable à quelqu’un qui aurait toujours une vue perçante,
les yeux ouverts, et nul besoin de regarder (1).

Je n’entends point ici (que Dieu t’honore de sa familiarité 1)

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

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

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

familier de Dieu (mali) est celui qui, dans l’intuition extatique, arrive à s’ab-
sorbcr en Dieu au point de perdre conscience de tout objet et de lui-même
’(voiijDict. de Calcutta, p. iÜl’À, 1. 24-25 ; Les haleines (le la familiarité... Vies

des Sofis, par Djarni, trad. par de Sacy. Notices et extraits des manuscrits...,
t. X11, 1831, p. 320, 1. 8 à 1. 12).

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

(2) Dans un compte rendu, très bienvailiant, de notre 1Pe édition (Revista
de Aragon : El. filôsofo autodidacte, févr. 1901, suite, p. ’58, 6°), M. Miguel Asîn

a critiqué, avec raison, la façon dont nous avions traduit ici le’mot tandhir,
que nous rendions par attention. Il a proposé de le rendre par différenciation
ou distinction, ce qui est encore, en effet, l’un des sens du mot tandhîr. Mais,
si on le traduisait ainsi, la conclusion qu’annonce l’expression «par consé-
quent n ne serait pas celle qui résulte logiquement des prémisses. En examinant
de près la texture du raisonnement, on voit que ce que veut ici prouver Ibn
Thofaïl, c’est que, malgré une différence de degré dans la clarté et la joie co-

gnitives, la connaissance discursive, étant vraie tout comme la connaissance

6
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[propre] aux familiers de Dieu, qui connaissent les mêmes choses
avec plus de clarté et avec une extrême volupté. l Abou Bekr cen-
sure la. façon dont les çoufis (le) entendent cette volupté. Il la rap-
porte à la faculté imaginative, et il s’engage à donner, un exposé

clair et net des conditions qui déterminent l’état de ceux qui
éprouvent cette félicité. Mais c’est ici le lieu de lui répondre c (t Ne

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

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

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

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

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

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

. sous forme discursive, dans la connaissance spéculative, de même qu’il n’y a
« rien de nouveau » (p. 6, 1. 24) pour l’aveugle-né qui vient de recouvrer la vue,
sauf (t une clarté, un éclat plus grand et une grande volupté » (p. 6, l. 25-26).

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

par M. de Slanc. Paris, 1863-1868, 3 VOL, vol. HI, p. 107, l. 10 ; p. 110, l. 28
(( l’ordre » [des confis] ; p. 111. l. 7 (t leurs confrères » [des confis z il vaudrait
mieux dire leurs adeptes]; cf. Dozy, Supplément aux dictionnaires ambes,
2è éd., Lcidc et Paris, 1927, 2 vol., sous le mot La . - Cf. plus haut. p. V,
1. 10 z trad. p. 6, l. 7, le synonyme ’Âîtllkil de cette école [les gonflai).

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

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

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

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

un livre; et, des qu’on l’entreprend, des qu’on cherche à l’[ex-

primerlpar la parole ou dans des écrits, sa nature s’altère, et elle
verse dans I l’autre genre, le [genre] spéculatif: car, lorsqu’elle a
revêtu [la forme] de lettres et de sons, lorsqu’elle s’est rapprochée

du monde sensible, elle ne demeure en encrine manière semblable
à ce qu’elle était; et les façons de l’interpréter diffèrent grandement:

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

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

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

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

cette chose suivant la méthode des spéculatifs; et c’est la (que
Dieu t’honore de sa familiarité l) une chose de nature à être con-

signée dans des livres et exprimée par des mots. Mais elle est plus
rare que le Soufre rouge (2), surtout en cette contrée où nous
vivons; car elle est si extraordinaire qu’à peine un seul homme
après un autre (3) en recueille-t-il quelques parcelles. Encore
ceux qui en ont recueilli quelque peu n’en ont-ils parlé aux gens

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

et, par suite, inexprimable par le langage de manière adéquate.
(2) C’est-â-dire z que la pierre philosoPhale. Cette expression est courante

en arabe. Cf. Dictionnaire de Calcutta, p. rift, l. 21. -- Sur la rareté du soufre
rouge, entendu au sans propre, voir Miguel Asîn, Les caraeteres y la conciliera...
par Ahenhazam (Ibn Hazm]. Madrid, 1916. p. 99, n. 1.

(3) C’est-à-dire un homme par génération; cf. Ibn Khaldoun,Prolégomènes,

texte arabe, III, p. 226, 1. 10: trad. fr., llI, p. 246, l. 27.
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que par énigmes, vu que la religion orthodoxe, la Vraie Loi (1),
défend de s’y livrer et met en garde contre elle (2).

Ne crois pas que la philosophie"qui nous est parvenue l dans
les écrits d’Aristote, d’Abou Naçr [El-l’ârâbî] (3), et dans le livre

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

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

lousie (5) avant la diffusion de la logique et de la philosophie
dans ce pays ont consacré leur vie aux sciences mathématiques, et
ils y ont atteint un haut degré [de perfection] ; mais ils n’ont rien
pu faire de plus. Après eux vint une génération d’hommes qui
eurent, en outre, certaines connaissances en logique z ils s’occu-
pèrent de cette science, mais elle ne les conduisit point à la Vérin-
table perfection. L’un d’entre eux (6) a dit :

« C’est pour moi une affliction que les sciences humaines
«soient au nombre de deux, pas davantage: ’Une ivraie, im-
c: possible à acquérir, et une vaine, dont l’acquisition est sans
(( profit (7) ».

(1) P «in z la Loi mohammédienne.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

une simple propédeutique, une science cl’eacercicc, (tîlm riyâdhî), purement for-
melle, intrinsèquement dépourvucd’ohjectivité concrète.

(1) S. Munk a donné dans ses Mélanges de philosophiejuive et arabe, Paris,
1859, pp. 333 et suiv., d’après le commentaire hébreu de Moïse de Narbonne
sur le Hayy ben Yaqdhân d’Ilm Thofaïl, une longue analyse de cet ouvrage
d’Ibn Bâddja.

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

(3) Variante de BP 0437, peut-être meilleure : « qu’on ne place pas... ».
(4) Allusion probable à Ibn Rechd (Averroès). Voir Appendice IIl.

Vit"
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perfection, ou bien nousvn’avons pas encore connaissance de leur
véritable valeur.

Quant aux livres d’Abou Naçr [El-Farâhî] qui sont arrivés

jusqu’à nous, le plus grand nombre est relatif à’la logique. Ceux

qui [nous] sont parvenus sur la philosophie sont pleinsd’incerti-
tudes. Il affirme, dans le livre de la Bonne secte”’(1), que les âmes
des méchants, après’la mort, demeurent éternellement dans des

tourments sans fin ; après quoi il déclare expressément, dans la
Politiqnc.(2), qu’elles se dissolvent et retournentèau néant, qu’il I

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

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

à et contes de vieilles femmes». Il conduit ainsi tous les hommes
à désespérer de la miséricorde’divine ; il met les bons et les mé-

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

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

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

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

(1) Voir Munk, Met. de philos. juive et arabe, p. 348, 11. 1, et 344, l. 6 ; cf.
M. Steinschneider, Alfarabi... Lebel: nnd Schriften. St Pétersbourg, 1869, p. 68,

p. 69. v(2) Sans doute le traité intitulé Kitâb fi mabâdi’ ârâ’ ahl el-madïna el«

fâdhila (Carl Brookelmann, Geschichte der arabisellen Litteratur. Weimar, 1898,
2 vol., sous Abu Nasr... al-Fârâbî, l, p. 212, n. 5 ; cf. G. Paleucia, El filôsofo
autodidacte, p. 53, n. 19).

(3) Ce commentaire ne nous est point parvenu. -- Cf. M. Steinschneider,
Alfixrabi...,« p. 60,1. 7, à 1). 61, 1. 13.

(4) Ibn Sînâ, Kitâl) ecIi-cliifâ’ (Le livre de la guérison), texte arabe, avec
commentaires. Téhéran, 1303 hég., 2 vol. Très rare (voir Djêmil Saliba, rEtudc



                                                                     

’ HIB-An commencement de ce livre, il déclare que la vérité selon son
opinion n’est pas dans les doctrines qu’il y expose, qu’il s’est

borné, en le composant, à reproduire le système des péripaté-
ticiens, et que celui qui veut la vérité pure doit [la chercher] dans

son livre de la Philosophie] illuminative (1). Si on se donne
la peine de lire 16°? livre de la Guérison et de lire [aussi] les livres
d’Aristote, on s’apercevra que sur la plupart des questions ils sont

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

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

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

clare licites. Parmi toutes les accusations d’infidélité qu’il porte

contre les falâcifa dans le livre de I’El’fondrement des falâcifa (2),

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

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

(1) Tel est le sous-titre des Traités mystiques d’Avicenne, publiés par

Mehren (voir plus haut, p. 5, n. 1) lima a; à)! au; a cyan un et] vagi)" 77qu me.)
argan Lias! Api Q .

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

du Caire, 1328 l1ég., chap. II, p. 5 (G. Palencia, ibid., p. 56, n. 23).
(4) Ce titre a été traduit de façons diverses: Munk, Mélanges de philos.

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

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

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

tage la même conviction. Après quoi il ajoute: «Ces paroles
(( n’eussent-elles d’autre effet que de te faire douter de ce que tu
« crois par une tradition héréditaire, ce serait un profit suffisant ;
«car celui qui ne doute pas n’examine pas, celui qui n’examine
«l pas n’aperçoit pas, et celui qui n’aperçoit pas demeure dans
« l’aveuglement’et. dans la stupeur D. Puis il cite en proverbe ce

vers :
«Accepte ce que tu vois et laisse là ce que tu as entendu

dire.”Quand le soleil se lève,,il te permet de te passer de
Saturne ».

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

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

indication suffit. Le même auteur avertit, dans ] le livre des
Joyaux (1’), qu’il a composé des livres ésotériques, dont le con-

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

choses n ; A. Solimôlders, Essais sur les écoles philos. chez les Arabes, p. 16,
«Ce qui sauve des égarements et ce qui éclaircit les ravissements», et même page,
en note : « On pourrait dire : Avertissements sur les crieurs des sectes suivis de
notices sur les extases Ides çoufis s; Barbier (le Mcynard (Jonrn. Asiatique,
1877), (t Le préservatif de l’erreur et notices sur les extases (des Soufis) n, -- Ibn
Thofaïl fait ici allusion à toute la fin du chapitre sur le gentiane.

(1) Kitâb djawâhir el-Qor’ân. Le Caire, 1329 11653., pp. 3031.
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il nlen est rien ; ce sont : le livre des Connaissances intellec-
tuelles (l), le livre de l’Insufi’Iation et du Parachèvement (2), et un
recueil d’autres questions. Ces écrits, bien qu’il s’y trouve certaines

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

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

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

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

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

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

(1) Kitâb cl-mcflârif et-taqliyya wa - (Iobâb) el-hikma (hikam) elwilâhiyya.
Inédit. Voir pour les manuscrits Brockelmann, Gesch. der oral). Litter., I,
p. 425, ne 54.

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

dizaine de pages, dont le vrai titre est El-madhnoun eç-çghîr (c. à. d. Petit
traité ésotérique, par opp05ition à un autre traité, plus long, d’Elehazâlî,
intitulé El-madhnoun bihi *a.Iâ ghaïri ahlihi, ou plus brièvement El-madhnoun
el-kabîr, c. à. d. Grand traité ésotérique), a pour objet de commenter ce triple
verset du Qoran. Édité au Caire, dans un Recueil d’autres traités, en 1309 hég.,
et en 1316 hég. (la première assez mal imprimée).

(3) Edité au Caire, 1322.1163.

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

(5) Michkât cl-anwâr. Le Caire, 1325 hég., pp. 55 et suiv. il existe une
autre édition, Le Caire, 1322 116g.

lA
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essence une certaine multiplicité (Dieu est bien art-dessus de ce
que disent les pervers l). Nous ne doutons pas que le maître Abou
Hamid [El-Gbazâlî] soit de ceux qui ont joui de Ier-béatitude su-
prême » et qui sont arrivés a ces degrés sublimes de l’union. Mais

ses écrits ésotériques renfermant la science de l’intuition extatique

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

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

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

Alors, il nous parut que nous étions en état de dire quelque
chose d’appréciableà et nous décidâmes que tu serais le premier à

(l) Ibn Thofaïl veut dire, ce semble, que si nous possédions les écrits
ésotériques d’Elthazâlî, nous y trouverions sans doute la solution, suit spécu-
lative, soit aperçue par lui en état d’extase, de cette apparente difficulté, et que
si le dit commentateur les avait connus, peut-être n’eût-il pas lancé contre 111i
une aussi grave accusation. La difficulté en question, agitée déjà chez les’phi-
losophes grecs, est de savoir si Dieu peut, sans déchoir de son immutabilité
et de son unité, posséder un attribut par lequel il mouvrait directement le
monde, ou s’il ne peut le mouvoir que par une haute Entité interposée, qui
seule émane de lui directement. W.ll.T. Gairdner a publié en 1914 (Der Islaln,
V, 1914, pp. 121 à 153, article intitulé Al-Ghazâlî’s Mishkât al-aiiwâr and lhe
Ghazâlî-Problem) une étude approfondie dans laquelle, rapprochant d’un pas-
sage analogue d’Ihn Hoehd (Kitâli cl-kachf tan manâhidj el-adilla fi raqeî’id
el-milla... éd. M. J. Müller: Philosophie and Theologie non Aucrroes. Munich,
1859, p. 7l, l. 2 ; trad. allem, par le même, sous le même titre. Munich, 1875,
p. 67, av. dei-11.1.) le présent passage d’lbn Thofaïl et divers textes d’El-
Ghazâlî, il prend, sur le point principal, la défense d’El-Gliazâlî contre l’accu-

sation dont il est l’objet de la part d’lbn Rochd. Voir aussi Gairdner, Al-
Ghazzâli’s MisIzkr’il abanwâr (« Thé niche for lighls » ), a translation with ln-

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

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

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

nous, nous ne nous contentons pas pour toi de ce niveau, et nous
ne serons satisfait que si tu t’élèves plus haut ; car il n’assure
pas le salut ni, à plus forte raison, l’accès aux degrés suprêmes.

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

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

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

qui ont reçu leurs noms du maître Abou CAli [Ibn Sînâ] (3). Elle

(1) Allusion au « voyage nocturne » du prophète Mohammed, sur la ju-
ment ailée Borâq, de La Mekke à Jérusalem, puis à travers les sept cieux jus-
qu’au trône de Dieu. Cf. Qoran, XVII, 1, et les commentaires.-- Sur les diVerSes
versions du « voyage nocturne » voir Miguel Asîn, La escatologz’a musulmana
en la Divina Comédie. Madrid, 1919, pp. 8 à 97.

(2) Cf. goron, LVI[l, 22.
(3) Voir Léon Gauthier, Ibn Thofai’l,’sa vie, ses œuvres, pp. 68 à 84.

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

vertissement pour tout homme qui a un cœur, ou prête l’oreille
et voit M2).

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

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

qu’elle jouit de la température la plus égale qui soit à la surface
de la terre, et la plus parfaite, parce qu’elle reçoit la lumière [de la
région du ciel] la plus élevée possible. Cette assertion, à vrai dire,

est en opposition avec l’opinion professée par la plupart des philo-
sophes et des grands médecins, d’après qui la température la plus

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

(1) leVlQlJl . Cf. Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du
Roi. Paris, t. X, 1818, traduction des Tatrifat ou Définition: de Djordjani, par
Silvestre de Sacy, p. 79, défin. 188.

(2) Qoran, L, 36 (au lieu de juil-,1 «ou prête... », certaines éditions du
Qoran écrivent fil) (t et prête... n.

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

(Il) Les anciens cosmographes divisaient la terre en zônes parallèles à
l’équateur, qu’ils. appelaient climats, en arabe aqâlîm, pluriel de iqlîm, trans-

litêration du grec leLOC, inclinaison (du soleil par rapport à l’équateur). Le
nombre des climats, comptés de l’équateur au pôle, variait suivant les sys-
tèmes. Dans la division en sept climats, la plus généralement usitée, le qua»
trième, (tout il est ici question, comprenait, en particulier, l’Espagne, la Grèce,
la Perse septentrionale, etc. - Selon Averroès, le climat le plus tempéré n’est
pas le quatrième mais-le cinquième. à la partie méridionale duquel, dit-i1, ap-
partient l’Espagne, et il est absurde (absurdum) de prétendre que l’Equateur
jouit d’un climat tempéré (Aristotelis... Opcra... Avcrrois... Commentarii..., De
sanitatis funetionlhus, à la fin, f0 196 n E).
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S’ils ont dit cela parce qu’ils tenaient pour établi que sous I l’équa- n

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

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

erreur dont le contraire peut être démontré.
Les sciences physiques démontrent, en effet, que les seules

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

(1) Cf. Aristotelis omnia quac eætant Opera..., Averrois Coz-dubcnsis in au
omnes qui ad haec asque tempora pervencre Commentarii... Venetiis apud
Juntas (les éditions, publiées entre 1480 et 1580, sont innombrables), 10 VOL,

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

(2) Qualités tempéramentales ou qualités des miætes. Les mixtes sont les
corps sublunaires formés d’un mélange intime, en telle ou telle proportion,
de deux ou plusieurs des quatre éléments, terre, eau, air, feu (les péripatéti-
ciens ignorent la distinction tranchée des chimistes modernes entre combinai:
son et mélange 1 ils ne parlent que de mélanges plus ou moitis équilibrés). Les

qualités tempéramentales (latin temperare, mélanger, arabe ’72?) résultent du
mélange des éléments composants, et, par suite, du mélange de leurs qualités :
elles varient suivant la proportion des éléments dans 1c mélange (Voir trad.,
p. 75,1. 10 et-suiv’autes. Une température, en particulier, est un mélange, en
certaine proportion, de chaud et de froid. Le soleil, exclusivement constitué,
comme tous les corps célestes, astres ou sphères, par un cinquième élément,
l’éther, d’une nature essentiellement différente et d’une simplicité absolue,

n’est donc’eu lui-même ni chaud ni froid, et ne peut recevoir une température,
. mélange de chaud et de froid. Il n’est, de même, ni lourd ni léger, ni sec ni

humide. Voir dans Al-Khowarezmi, Liber mafâtîli ail-0mm, éd. van Vloten.
Leyde, 1895, p. 0M, art. ile-JAVI , l’énumération de ces qualités tempéramen-

tales ; cf. El-Djordjânî. Definitiones, éd. Fliigel, p. ""5, l. 15, sous gui! ; Dic-

tionnaire de Calcutta, p. NM, en particulier 1. 23 et suiv. fi Ibn Thofaïl re-
viendra à plusieurs reprises sur les qualités des corps, leurs combinaisons,
leurs équilibres. - Cf. Appendice V,
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que les corps qui reçoivent (l) 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 complètement dépourvus
(l’opacité ne la reçoivent pas du tout.Voilà tout ce que démontre le

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

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

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

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

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

suite la terre par le moyeu de la chaleur qu’il aurait communiquée

à l’air; comment cela se pourrait-il, alors que nous trouvons, au
moment de la chaleur, les couches d’air voisines de la terre beau-
coup plus chaudes que les couches d’air supérieures. qui en sont
éloignées ? Il reste donc que l’échauffement de la terre par le soleil

ait lieu par le moyen de la lumière et non autrement. Car la cha-
leur accompagne toujours la lumière; si bien que lorsque la lu-
mière se concentre dans les miroirs ardents, elle enflamme un
objet placé en face-ü De plus, on établit dans les sciences exactes,
par des démonstrations décisives, que le soleil est de figure sphé-
rique, qu’il en est de même de la .terre, que le soleil est beaucoup
plus gros que la terre, que la partie de la terre éclairée par. le soleil
est toujours de plus de moitié, ct que, de cette moitié éclairée de la

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

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

(1) Le verbe 3;? signifie à la fois recevoir la lumière, la couleur, et réfléchir
la lumière ; dans les deux cas, ne pas se laisser traverser par elle sans réagir.
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périphérie du cercle qui forme la partie éclairée de la terre. Et un

lien n’est au centre du cercle de lumière que lorsque le soleil s’y

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

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

peut naître sans mère ni père.

Certains tranchent la question et décident que Hayy ben
Yaqdhân est un de ceux qui sont nés, dans cette région, sans mère
ni père. Mais d’autres le nient, et rapportent cette partie de son
histoire comme nous allons te la raconter.

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

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

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

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

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

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

(1) 0,45 tribord, dans le Qorau, Il, 249, désigne (( l’arche d’alliance n. et
XX, 39, « le berceau i) dans lequel Moïse est abandonné par sa mère sur les
eaux ; cf. en hébreu têbâ, à l’état construit têbat : Bible, Genèse, V1, 14, a l’ar-

chai de Noé )); Exode, Il, 3, u le berceau de Moïse ». Voir aussi sur le mot!
tâbout : T11. Nôldeke, Nette Bcifrc’ige :ur semitischen Sprachwissenschaft. Stras-
bourg, 1910, article intitulé Lehnwôrter in und airs dam Æthiopischen, pp. 37 et

H.
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fermé, et elle l’emporter ainsi, après la tombée de la nuit, «accom-

pagnée de serviteurs et d’amis sûrs, vers le rivage l de la mer, le
cœur brûlant, pour lui, d’amour et de crainte. Puis, elle lui fit ses
adieux, en s’écriant: (t O Dieu! c’est toi qui as créé cet enfant
« qui n’était rien » (1) ; tu l’as entretenu dans les ténèbres de mes

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

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

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

dont il a été question précédemment. ’
Or, le flux arrivait à ce moment-en un point qu’il n’atteignait

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

fourré, couvert d’un doux tapis, abrité contre les vents et la pluie,
garantie du soleil, dont les rayons n’y pouvaient pénétrer ni pen-
dant qu’il montait ni pendant qu’il descendait» (2). Le reflux
commençant alors, le coffre demeura en cet endroit. Puis, par
des apports successifs, l les sables fermèrent à l’eau l’entrée du
fourré, et le flux [désormais] ne put y pénétrer.

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

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

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

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

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

mants).
(3) Pococke traduit inexactement 15,15 par caprca (chèvre sauvage). Les

Arabes lettrés de l’Afrique du Nord, congénères d’lhn Thofaïl, entendent unani-

mement par dliabya une gazelle, et non une chèvre. sauvage, en accord d’ailleurs
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perdu son faon. Elle suivit la voix, croyant que c’était lui, et ar-
riva au coffre. De ses sabots elle tenta de l’ouvrir, tandis que
l’[cnfant] poussait de l’intérieur, si bien. qu’une planche du cou-

verele céda. Alors, émue de pitié et prise d’affection pour lui, elle

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

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

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

Quant à ceux qui l le l’ont naître par génération spontanée (1),

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

le centre de cette masse était la partie qui offrait l’équilibre. le plus

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

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

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

et l’entendement ont peine à l’en séparer. ’
avec les dictionnaires arabes-français ou français-arabes, tant’orientaux qu’occi-
dentaux. ’

(1) Surin génération spontanée chez Aristote, les Grecs, Averroès et les
scolastiques latins, voir une longue dissertation de Zimara, Aristotelis...Opera...
Averr... Comment, t. XI, Zimarae Tabula, f° 167 v°, col. 2, sqq., sous Homo ; cf.
ibid., fD 20 v0, col. 1, sous Anima.

(2) wifi-il Cf. Qoran. LXXVI, 2, et le commentaire d’El-Baidhâwî ; Ai-Kho-

warezmi, Liber mafâtîh alxolûm, p. tu, l. 4.
(3) Qoran, XVII,.87 ; et. XLII, 52. -- lei, et au cours du long passage qui

8

YV

TA



                                                                     

a -24.-
Car il est manifeste que cette âme, sans cesse, émane abon-

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

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

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

vie, de la sensation et du mouvement spontané chez les animaux supérieurs,
y compris l’homme, Ibn Thofaïl prendra ce même mot ronh (plur. armâh) au
sens technique’d’cspril animal, esprits animaux (et. Descartes). Mais parfois,
dans d’autres passages, le même mot rouir, ou l’adjectif roulidnî qui en dérive,

reprendra un sens transcendant, suprasensible ou même mystique z les formes
spirituelles, le monde spirituel, la signification mystique. (Voir à,l’lndex tous
ces sens divers, qui correspondent aux divers sens du grec WVEÜP-Œ, WVLEUHŒTIXÉÇ ;

cf. en latin spiritus, spirilalis ou spirilualis, en français esprit, spirituel; et
aussi luxé, (Puxmôc, anima, animus, psyché, psychique). Pour éviter toute
ambiguïté, nous écrirons esprit en lettres italiques quand nous le prendrons
au sens d’âme animale. esprit animal ou esprits animauæ, et esprit en lettres
ordinaires quand, traduisant, par exemple, le mot bal, nous l’emploierons au
sens psychologique moderne, pour désigner l’ensemble des facultés de l’intelli-
gence, des faits représentatifs (idrâkât). -- lhn Thofaïl interprète en un sens
néoplatonicien, émanationniste, ce verset du Qoran, verset ambigu, qui a reçu
des commentateurs musulmans du texte sacré’dcux interprétations divergentes c
1° d’âme (rouit) vient de Dieu, a éié’crééc par Dieu ; 2° il s’agirait, de l’ange

Gabriel, appelé ailleurs dans le Qoran (Il, 81, 254 ; XVI, 104) rouit el-qodoci,
c’est-à-dire l’Esprit de sainteté, le Saint-Esprit, qui vient, «par ordre de Dieu»,

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

(1) Cette magistrale comparaison, dont le développement va suivre, n’est
pas sans précédent: on en trouve, par exemple, un germe dans Chahristânî,
Kitâb el-milal man-nihal, Bock of religions and philosophical scats, by Muham-
mad Al-Sharastâni... now fïrst edited hy the Rev. William Cureton. Londres,
1842-1846, 2 vol., Il, p. ""1, l. 9 et. l. 13:trad. allemande par Th. Haarbrücker
...ascIl-Schahraslâni’s Religionspartlzeien and Philosopheu-Schulcn. Halle, 1850-
1851, 2 vol., il, p. 196, l. 2, l. 25 ; mais elle est ici particulièrement poussée.
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corps polis, comme les miroirs ou autres du même genre ; et si les
miroirs présentent une concavité d’une certaine figure déterminée,

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

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

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

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

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

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

Ibn Thofaïl en fera plus loin (texte arabe, .p. Nt", l. 3 : trad., p. 89, l. 2 à
l. 10) une nouvelle et ingénieuse application. -- On en trouve un écho chez Ibn
Rechd, Tahâfot et-talzâfot, éd. Bouyges, p. 30, l. 2 à 1. 5.

(1) Le mot çoura, comme le mot grec EÎ’ÔOG, signifie à la fois, dans tou-
tes les acceptions, image et forme. Dans la terminologie des péripatéticiens
arabes, il désigne la forme par opposition a la matière, mâdda ou Itayoulâ
(5M).

(2) Sur ce hadîts du prophète Mohammed, voir Miguel Asîn, Algazel. Sara-
gosse, 1901, pp. 718 et suiv.
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Mais achevons de voir ce que rapportent ceux qui décrivent

ce mode de génération.

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

elle et se soumirent en totalité 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 commu»
niquant par des ouvertures, remplis d’un corps aériforme sem-
blable à celui du premier réceptacle et encore plus subtil (2) ; et
dans ces trois compartiments d’un même réceptacle se logèrent
une partie des facultés qui s’étaient subordonnées au [premier
esprit ou première âme] (3) ; elles furent chargées de les garder,
de prendre soin d’eux et de faire parvenir [des impressions de]
toutes les modifications, petites ou grandes, qui y surviendraient,
à la première âme fixée dans le premier réceptacle.

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

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

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

(1) Le terme qowwa (au plur. qowan) a le double sens de force et de
faculté, commets grec swingue Dans la terminologie péripatéticienne, il dé-
signe aussi la puissance (aôvocwc) par opposition à fifi, acte (èvépyeza).

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

(3) Le texte porte A (à lui). Ce pronom affixe est ambigu, comme il arrive
souvent en arabe, et comme laIfin de cette phrase, ainsi que la phrase suivante,
en donnent de nouveaux exemples. Mais la suite montre (p. F7, l. 4 et l. 7-8
4;:- l414l ,53! Jim « les facultés qui tiraient de lui [c’est-à-dire du cœur] leur ori-
gine n) qu’il s’agit du corps aériforme contenu dans le premier réceptacle et

que l’auteur appelle un peu plus loin (p. F0, l. 6 : trad., ci-dcssous, l. 15)
J39! ru" (premier esprit ou) a première âme ».
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obéir, et ceux-ci du premier comme le gouverné a besoin du gou-
vernant et le dirigé du dirigeant (1) ; tous les trois (2) étaient, par
rapport aux. organes formés après eux, gouvernants et non gou-
vernés, l’un d’eux, à savoir le second, étant d’ailleurs supérieur au

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

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

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

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

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

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

du [coeur] pour leur fournir sa chaleur et les facultés propres à
chacun d’eux mais qui tiraient du [cœur] leur origine. C’est pour
[répondre à] ces divers [besoins] qu’il se forma entre les deux

(1) Cf. S. Munk, Le guide des égarés... de Mai’nwnide, t. I, p. 361, p..37l.

(2) hem? tous les deux. Ce duel arabe ne peut désigner que les trois récep-
tacles, répartis en deux catégories (voir n. suiv. et p. 28, n. 1.

(Il) tu!» des deum (Voir la note précédente).

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

(5) Cf. Aristotelis... Opera..., Averrois... Commentarii. nonum volumen
(c’est le tome X), Colliget, livre Il, chap. 20 ; cf. F. Ravaisson, Essai sur la mé-
aphysique d’Aristole. Paris, 1837-1846, 2 vol., vol. Il, p. 389, p. 471.
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[sortes d’organesl (1) un réseaii de passages et .chemins dont les
uns étaient plus larges que les autres, selon que la nécessité l’exi-

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

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

où le foetus est prêt à sortir du sein [maternel]. Dans toute cette
exposition, ils ont recours à cette grande masse d’argile fermentée
et préparée à constituer tout ce qui est requis pour la formation de
l’organisme humain, les enveloppes qui entourenttout le fœtus, l
etc. Lorsqu’il fut complètement formé, ces enveloppes s’en sépa-

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

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

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

sont d’accord avec ceux de la première en ce.jqui concerne l’éle-

vage [de l’enfant]. La gazelle qui s’était chargée de lui, s’ac-

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

tardait à revenir, il éclatait en larmes, et elle-volait vers lui. Il n’y
avait d’ailleurs dans cette île aucun animal dangereux. L’enfant
s’éleva et grandit, nourri du lait de la gazelle, jusqu’à l’âge de deux

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

(1) 14:34 entre les deux. Ce due] est ambigu. L’auteur veut dire .2 entre,
d’une part l’organe gouvernant (le cœur) et, d’autre part, le groupe des deux
organes gouvernés (foie et cerveau). Voir p. 27, n. 2 et n. 3.
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de fruits, lui donnant à manger les fruits tombés de l’arbre, lors-
qu’ils étaient doux et mûrs ; s’ils avaient une enveloppe dure, elle

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

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

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

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

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

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

(1) Cf. T. J. de Boer, Geschiclile der Philosophie im Islam. Stuttgart, 1901,
art. Farabi, p. 108, l. 7 à l. 12. - Dans l’Appendice Il, à la fin de la traduction,
nous relevons, du long passage qui va suivre jusqu’à la mort de la gazelle
exclusivement, pour discuter l’importance de ces coïncidences, plusieurs traits
dont le pendant se trouvait déjà dans l’Eneyclopédie des Frères de la Sincërité
(Ikhwân eç-cafâ’), particulièrement dans le Conte de la querelle entre l’homme
et les animaux par devant le roi des djinn: Raçâ’il Ikhwân eç-çafâ’ wa-
khollân el-wafâ’. Le Caire, 1347 hég. z 1928, 4 1701., vol. Il, 8° riçâla du vo«

lume; trad. allcm. de Dieterici, Der Streit zwischen Mensch and Thier, ein
arabisches Méihrclicn ans den Schriften der lauteren Brüder. Berlin, 1858.

V1.
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munis pour lutter centre l’adversaire, telles que les cornes, les
dents, les sabots, les ergots, les serres. Puis, taisant un retour sur
lui-même, il se voyait nu, sans armes, lent à la course, faible
contre les animaux qui lui disputaient les fruits, se les appro-
priaient à son détriment, et les lui enlevaient sans qu’il pût les
repousser ou échapper à aucun d’entre eux. Il voyait à ses com-
peignons, 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-même rien de tout cela, et il
avait beau y réfléchir, il ne pouvait en découvrir la cause. Consi-
dérant les [animaux] difformes ou infirmes, il n’en trouvait aucun
qui lui ressemblât. Mais considérant, aussi les orifices réservés

aux excrétions chez tous les animaux, il les voyait protégés, l’un,

celui quiest affecté aux excréments solides, par une queue, l’autre,

celui qui sert aux excrétions liquides, par des poils [ ou quelque
chose du même genre ; et en outre, leur organe urinaire était plus
caché que le sien. Toutes ces constatations lui étaient pénibles et
l’affligeaient.

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

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

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

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

dissail contre les animaux avec lesquels il avait à lutter, attaquant
les faibles d’entre eux et résistant aux forts. Il conçut, par suite,
une certaine idée de ce dont il était capable, l et comprit que sa
main avait sur leurs membres antérieurs une grande supériorité,

puisque, grâce à elle, en couvrant ses parties honteuses et en se
faisant des bâtons pour se défendre, il lui était possible de se
passer de queue et d’armes naturelles.



                                                                     

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

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

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

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

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

a;

quitta.
Enfin, elle devint vieille et s’aHaiblit. Il la conduisit à de gras

pâturages, il lui cueillit et lui fit manger de bons fruits. Mais sa
faiblesse et sa maigreur augmentèrent et la mort survint enfin;
tous ses mouvements et toutes ses fonctions s’arrêtèrent. Quand
il la vit en cet état, le jeune garçon fut saisi d’une émotion viow

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

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

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

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

(1) La dépouille sèche d’un aigle mort : c’est pourquoi les gazelles et autres
bêtes fauves ne s’en effarouchaient point.
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Ce qui lui inspirait cette idée, c’est une observation qu’il avait

faite sur lui-même antérieurement : il avait remarqué que, s’il
fermait ses deux yeux, ou leur interceptait la vue au moyen d’un
objet [quelconque], il ne voyait plus rien jusqu’au moment ou
cet obstacle disparaissait ; que si, de même, il se bouchait les
oreilles en introduisant un doigt dans chacune d’elles, il n’enten-
dait plus rien jusqu’à ce qu’il eut supprimé cet empêchement; que

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fauves, ou d’autres [animaux], que toutes les parties de leurs corps
sont pleines et ne présentent point de cavité, sauf le crâne, la poi-
trine et le ventre. Il lui vint donc à l’esprit que l’organe ainsi carac-
térisé ne pouvait se trouver que dans l’un de ces trois endroits ; et
la conviction s’imposait Fortement à lui qu’il ne pouvait être que
dans l’endroit situé entre les deux autres, puisqu’il avait la certi-
tude que tous les organes ont besoin de celui-là, d’où résultait ne
cessairement qu’il doit se trouver au centre (1); D’ailleurs, faisant

(1) Cf. Aristotelis... Opera.... Averrois..’. Commentarîi, III De partibus anima-
liutn, f0 159 K, f0 163 A; ICollig;et, l0 22A; Munk, Le guide des égarés... de Maï-
monide, t. I, p. 372v.
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retour sur lui-même, il sentait la présence d’un pareil organe dans

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

subsister sans eux ; il pouvait de même se concevoir sans sa tête :
il pensait donc qu’il pouvait subsister sans elle (1). Tandis que
réfléchissant à la chose qu’il sentait dans sa poitrine, il ne pensait

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

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

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

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

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

et (le Gatien, fait du cœur, non du cerveau, l’organe essentiel de la pensée aussi
bien que de la pvie. Ibn Rochd appuiera de son expérience personnelle cette con-
clusion théorique : « Ego autem vidi arietem, postquam captait fuit ahscisaum,
ambulare hile et illuc multotiens D (Aristotelis... 0pera..., Averrois... Com-
mentarii, quartum volumcn, Vil PhysicorumL comment. 4; cf. ibid, t.er,
Tabula Zimarae, fu 79 v0, col. 2, cette déclaration cl’Alexandre [d’Aphrodisias] :
« potest [animal] moveri et vivere, velut tcstudo et caineleo... ablato capite )),
mais Alexandre ajoute, en opposition à la thèse d’Ihn Thofaïl, (t et corde
uhlato ». Ibn Thofaïl a spécifié plus haut, en décrivant la formation du fœtus
de Hayy ben Yaqdhân, que le cerveau tire du cœur les facultés dont il. est le
siège. «- Comparer à ceux d’lhn Thofaïl les raisonnements par lesquels Desu
cartes établît : 1° que l’âme (pensante) doit être logée dans la glande pinéale,

parce que cet organe est au centre du cerveau (et non plus de l’organisme
entier) g 2° que l’âme (pensante) est indépendante du corps, puisque (r je peux
feindre que je n’ai aucun corps... et cependant je ne peux pas feindre pour cela
que je ne suis point )) au moment où je pense (Discours de la méthode), Qua-
trième partie ; Sixième méditation ; cf. Pascal : « Je. puis bien concevoir un
homme sans mains, pieds, tête..., mais je ne peux concevoir l’homme sans
pensée » (Pensées, édition miner Brunschwicg, section Vl, no 339).

(2) Cf. Avicenna, De almahad [Mail La vie future]. Venetiis, apucl Juntas,
1546, f0 G4 v° et suiv.
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l’examiner, espérant qu’il parviendrait peut-être à trouver la lésion

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

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

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

se décida donc a lui ouvrir la poitrine afin de voir ce qui s’y
trouvait.

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

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

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

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

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

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

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

(l) Le feuillet pariétal de la plèvre.

(2) Jeu de mots : 6,25 la)? Ibn Thofaïl n’est pas coutumier de ces con-
cetti, fréquents chez les écrivainsorientaux. Nous en signalerons cependant, au
passage. deux autres exemples, p. 88 n. 2 et p. 105, n. 2.
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ohé par des ligaments très solides (1), et le poumon l’entourait du
côté par où l’[enfant’] avait entamé la dissection. a Si cet organe a,

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

côté (2), il est réellement au milieu, et c’est sans aucun doute
celui que je cherchais ; surtout si je considère l’excellence de sa
position, la beauté de sa forme, sa structure ramassée, la fermeté
de sa chair, et son enveloppe protectrice dont je ne vois la pareille
à aucun organe l). Il fouilla de l’autre côté de la poitrine, y ren-
contra l’enveloppe intérieure l aux côtes, et trouva le [second]
poumon, pareil à celui qu’il avait trouvédu premier côté. Il jugea

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

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

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

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

l’autre, sont tous les deux des membranes milices et fragiles. Mais déjà chez
les Grecs on croyait extrêmement dure la membrane qui entoure le cœur:
a Cor-dis membrana qua involvitur dura udeo est et dense, ut vix ferro incidi
queat [on va voir que le jeune dissecteur n’arrivera qu’à grand peine à l’inciser]

et dicitur pericardium, sive praecordium. Alex. [Alexandre d’Aphrodisias] in
paraphr. de anima, cap. ult. No. [2 nota] tanner] quodautiqui praecordium os
stomachl appellera etiam consuevcruut, ut nota (sic) Gale. [Galenus z: Gallien]
in l. particula separatorum sermonum » (Aristotelis... Opera... Averroz’s... Coma
meiiiarii, t. XI, Tabula Zim’arae, tu 79 v0, col. 2) ; ibid, f0 74 v0, col. 2 z « Cor
àhimalium magnorum invenitur habere os, et vide eausam in 3 de partibus,
cap. de corde » (il s’agit de fÛ 162 H. L’utilité de cet os de l’estomac, ditlhn

Rechd dans ce passage, est double : soutenir le poids du. cœur, et servir de clef
d’attache commune à ses ligaments) ; l Colliget, fD 11 B «res similis chartilagini,
et ipsa est fundamentnm totius cordisn; f0 5 G. «esse cartilaginoso quod dicunt
aliqui anatomizatores quad est in corde )). Cf. Ibn Sîuâ, Qânoun I’i’th-thibb,

p. tu! î, l. 44: (( â la racine du [cœur] se trouve un organe qui en est comme
la base, reSSemblant quelque peu a un cartilage, et servant de clef solide à. ses
attaches )). Voir Appendice 1V.

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

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

tv
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« Peut-être, dit-il, ce que je cherche est-il, en fin de compte, à l’inu

térieur de cet organe, et ne l’ai-je pas encore atteint». Il oùvrit le
[coeur] et il y aperçut deux cavités (l), l’une à droite, l’autre

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

se coagule et se fige. « Ce n’est là [poursuivit-i1] qu’un sang pareil

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

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

ai perdu une grande quantité sans en éprouver de dommage et
sans être privé d’aucune de mes fonctions l Voilà donc un coma
partiment dans lequel je n’ai pas à chercher. Quant à celui de
gauche, je le vois absolument vide.»Mais je ne puis croire qu’il soit
inutile. Car j’ai vu que chaque organe était destiné à une l’onction

spéciale. Comment donc ce réceptacle, dont j’ai constaté la supé»

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

une seule les deux oreillettes, dont la membrane de séparation, mince, flasque,
et appliquée contre la paroi après la mort, échappe facilement à une observa-
tion superficielle (Cf. III De partit). animalium, chap. 1V, De corde, f0 162 H et K;
de même Ibn Sînâ, Qânozln..., p. u i, 1. 45). Mais Galien n’admettait que deux
cavités, les ventricules (ibid., f0 162, HI). Ibn Thofaïl, en bon vulgarisateur, tend
toujours à simplifier les questions; il évite d’entrer dans le détail des points
sujets controverse et n’en expose que ce qui’intére55e directement son. des-
sein principal. ’Aiusi a-t-il fait, par exemple, touchant l’objet de l’union mys-
tique (p. 3, n. 7) et touchant le sans du mot rou’h, âme (p. 23, n. 3) ; ainsi
fera-t-il touchant l’éternité du monde ou sa création dans le temps (pp. 61 à 65).
C’est dans cet esprit qu’il parle ici de deux ventricules, sans nier l’existence
d’une troisième cavité, ni l’affirmer. 11m Rochet, lui, connaît les deux oreillettes

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

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

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

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

intact : il était donc probable I qu’il n’y reviendrait pas, mainte-
nant qu’il était ainsi ravagé et béant.

Alors, le corps enlier lui parut vil et sans valeur auprès de
cette chose qui, selon sa conviction, y demeurait un temps et le
quittait ensuite. Il concentra donc uniquement ses réflexions sur
tette chose, [se demandant] Ce que c’était, comment elle était,

qu’estwce qui l’avait attachée à ce corps, ou elle s’en était allée, par

quelle issue elle était passée quand elle était sortie du corps, quelle

cause l’avait chassée, au cas ou son départ avait eu lieu par con»

trainte, ou bien quelle cause lui avait rendu le corps assez odieux
pour qu’elle s’en séparât, au cas où son départ avait été volontaire.

Ilse 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 en pour lui de l’attachement et qui l’avait allaité,
était non pas ce corps inerte mais cette chose disparu-e. C’est d’elle

qu’émanaient tous ces actes. Ce corps dans son ensemble n’était

pour cette [chosel-là que comme un instrument, comparable aux
bâtons. que lui-même s’était faits pour combattre les bêtes. Alors,

son affection se détourna du corps pour se porter sur le maître et
moteur du corps,.et il n’eut plus d’amour que pour lui seul.

Sur ces entrefaites, le corps I commença à se corrompre et à
exhaler des odeurs repoussantes. L’éloignement qu’il éprouvait

pour lui s’en accrut, et il souhaita de ne plus le voir. Alors s’of-
frirent à ses regards deux corbeaux qui se battaient. L’un deux
finit par étendre mort son adversaire. Sur quoi, celui qui [restait]
vivant se mit à gratter le sol jusqu’à ce qu’il eût creusé un trou,

y déposa l’[oiseau’] mort, et le couvrit de terre. «Combien est
louable, se ditl’fenfant], l’action de ce corbeau enterrant le ca-

davre de son compagnon, bien qu’il ait mal agi en le tuant l
Et moi je dois, à plus juste titre, in’acquitter de ce devoir envers

il
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ma mère. » Il creusa une fosse, y dépOSa le curps de sa mère, et le

couvrit de terre (1). ’Puis, il continua de méditer sur cette chose qui gouvernait le
corps. Il ne se rendait point compte de sa nature. Mais examinant
tous les individus d’entre les gazelles, il leur voyait la même
forme extérieure et le même aspect qu’à sa mère, et il ne pouvait
s’empêcher de penser que chacune d’elles devait être mue et di-

rigée par une chose semblable à celle qui avait mû et dirigé [le
corps de] sa mère. Il fréquentait les gazelles, et il éprouvait pour
elles une grande affection à cause de cette. ressemblance.

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

à lui, de même qu’il voyait à chaque individu, animal ou végétal,

un grand nombre de congénères; mais il n’en trouvait aucun.
D’autre part, il voyait que la mer entourait l’île de tous côtés, et

croyait qu’il n’existait pas d’autre terre au monde (2).

Un jour, il arriva que le feu prit dans des broussailles de
férule par voie de frottement (3). Quand il l’aperçut, ce fut pour

lui un spectacle effrayant. un phénomène de nature inconnue.
Il s’arrêta longtemps devant lui, saisi d’étonnement, mais il ne
laissa pas d’en approcher peu à peu. Il constata la lumière écla-

tante du feu, son action irrésistible, par laquelle il se commua
niquait à tout objet auquel il s’attachait, et le convertissait à sa
propre nature. [l’admiration que le feu lui inspirait, jointe à la
hardiesse et à la force de caractère dont Dieu l’avait doué, le por-
tèrent à étendre la main vers lui pour en prendre. Mais dès qu’il y

toucha il lui brûla la main, et il ne put s’en emparer. Il eut alors
l’idée de prendre un tisons l que le feu n’avait pas gagné en entier,

(1) Cet épisode des deux corbeaux est inspiré d’un passage du Qoran (V, 30
à 34), expliqué par les commentateurs, sur le meurtre d’Abel par Caïn.

(2) Elrwodjoud signifie tantôt l’emistence au sans abstrait, tantôt la réalité,
tantôt l’ensemble des choses existantes, le mande, l’univers. Voir Index. sous

453J

(3) Cf. Lucrèce, De rai-nm natura, livre V, 1093 à 10987
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le saisit par le côté intact pendant que l’autre était incandescent,
et réussit, de la sorte, à l’emporter vers le lieu qui, lui servait
d’abri: c’était un antre profond qui lui avait convenu, comme
demeure. Il ne cessa d’entretenir ce feu avec de l’herbe sèche et

du bois-sec. Il était assidu auprès de lui nuit et jour, tant diapa-
préciait et l’admirait; mais c’est surtout la nuit qu’il se plaisait

en sa compagnie, parce qu’il lui remplaçait la lumière et la chu-
leur du soleil. Il éprouvait pour lui un grand amour, et le censiv-
dérait comme supérieur à toutes les choses qui l’entouraient.
Voyant toujours la flamme se dresser verticalement et tendre à
monter, il acquit la conviction que le feu était du nombre des
substances célestes qu’il apercevait. Il expérimentait l’action du

feu sur toutes les choses en les y jetant, et il le voyait en Venir a
bout, tantôt vite, tantôt lentement, suivant que le corps qu’il
jetait avait une disposition plus ou moins forte à brûler.

Or, parmi tous I les objets qu’il jetait dans le feu pour en
éprouver la puissance, il se trouva divers I animaux marins que’la u
mer avait déposés sur le rivage. Lorsqu’ils furent rôtis et que leur

odeur se répandit, son appétit en fut excité. Il y goûta, trouva cela

ben, et prit ainsi l’habitude de manger de la chair. Il étendit le
procédé aux [autres] animaux, terrestres et marins, et ily devint
habile. Son attachement s’en accrut pour le feu, auquel il devait
de nouveaux aliments excellents.

Enfin, ce grand amour que lui inspiraient la merveille de ses
effets et la grandeur de sa puissance l’induisit à penser que la cho-
se disparue du cœur de la gazelle qui l’avait élevé était (le même

substance ou quelque chose du même genre. Il était confirmé dans

cette pensée. par cette constatation que les animaux ont de la cha-
leur pendant toute leur vie et deviennent froids après leur mort, et
cela toujours, sans exception ; et aussi par la grande chaleur qu’il
constatait en lui-même dans sa poitrine, à l’endroit correspondant
à celui où il avait pratiqué une ouverture dans le corps de la ga-
zelle. Il lui vint donc à l’esprit que, peut-être, s’il prenait un aniv
mal vivant, s’il lui ouvrait le cœur, et s’il examinait la cavité qu’il

avait trouvée vide en l’ouvrant chez la gazelle, en cet animal vi»
vaut il la verrait occupée encore par la chose qui s’y trouve logée,

10
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et s’assurerait si elle est l de même substance que le feu, si elle pos-
sède ou non de la lumière et de la chialeur. Il s’empara denc d’une

bête, la garrotta, et lui ouvrit le [corps] comme il avait fait à la ga-
zelle. Arrivé au cœur, il s’attaqua d’abord au côté gauche, l’ouvrir,

et en vit cette cavité remplie d’un air vaporeux semblable à un
brouillard blanc (1). Il y introduisit le doigt, et il y trouva une cha-
leur si iritense qu’elle faillit le brûler. L’animal mourut, aussitôt.

Dès lors, il fut certain que cette vapeur chaude était chez cet ani-
mal le principe du mouvement, que dans le corps de tout autre
animal il y en avait une semblable, et qu’aussitôt qu’elle le quittait
l’animal mourait.

Il éprouva ensuite le désir d’explorer tous les membres et or-
ganes des animaux et d’en étudier l’arrangement, les positions, le

nombre, le mode d’assemblage des uns avec les autres; de rechern
cher comment cette vapeur chaude leur est fournie et leur donne à
tous la vie; comment se conserve cette vapeur pendant tout le
temps qu’elle subsiste; par quel moyen elle s’entretient; comment

(1) Cf. Ibn Khaldeun, Prolégoménes, texte arabe, vol. III, p. 81, 1. 8:: trad.,
vol. Ill, p. 115, l. 19. -- Pourquoi notre philosophe autodidacte commence-HI
par l’âme animale ou esprit animal l’étude des êtres de l’Univers ? Ce n’est pas

seulement pour une raison d’ordre narratif, parce que la mort de la gazelle
vient accidentellement lui en fournir l’occasion. C’est avant tout pour une
raison d’ordre théorique ; et il faut admirer ici, une fois de plus, l’aisance avec
laquelle Ibn Thofaïl sait accorder les exigences du récit avec celles de l’exposé
didactique. Cette raison théorique est tirée des philosophes grecs, en particulier
d’Aristote : « C’est peut-être le spectacle de la mort qui obligea les Grecs à ré-
fléchir pour la première fois sur la nature du corps a (Rivaud, Le problème du.
devenir et la notion de Iamatière dans la philosophie grecque depuis les’origines
jusqu’à Théophmste. Paris, 1905,’p. 57, l. 15). Chez Aristote, les traités de bio-

logie proprement dite viennent après le Traité de l’Ame (1159i qluxficl r
en Voir les raisons dans 0. Hamelin, Le système d’Aristote. Paris, 1920, pp. 353
et suiv. Selon le pseudo-Empédocle des Arabes, l’étude des êtres extrêmes doit
commencer par celle de l’être intermédiaire, l’âme humaine (cf. Asin, Abenmau"

sarta [Ibn Maçarra] y su escuela... Madrid, 1914, p. 44, au bas). -- Hayy ben
Yaqdhân continuera, très logiquement, par l’étude des corps célestes, astres et
sphères, qui sont des animaux, doués d’une âme et que la lumière des astres
apparente au feu, dont il vient de faire la découverte (nouvelle adaptation du
récit à l’exposé didactique), puis par l’étude des corps inanimés. Il s’élèvera

enfin de l’univers à Dieu.
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il se fait que sa chaleur ne se perde point. Il poursuivit sans relâ-
che la solution de tous ces problèmes, en faisant sur les animaux
des vivisections et des dissections de cadavres; et il ne se lassa
pas I dans ses investigations et ses réflexions, jusqu’à ce qu’il eût

acquis, dans toutes ces [questions], une science égale à celle des
plus grands naturalistes. Il connut avec évidence que tout indi-
vidu d’entre les animaux, bien que’multiple par ses membres et
organes, par la variété de ses sensations et de ses mouvements, est

un, grâce à cet esprit, qui a pour origine un centre unique, d’où
il part pour se distribuer dans tous les membres ou organes; qu’ils

ne sont tous pour lui que (les serviteurs ou des instruments; et
que le rôle de cet esprit dans le gouvernement du corps est compa-
rable au rôle qu’il jouait lui-même dans le maniement des instru-
ments, dont les uns lui servaient à combattre les animaux, les au"
ires à s’en emparer, les autres à les disséquer. Ceux dont il se ser-
vait pour’la lutte étaient les uns des armes défensives, les autres
des armes offensives. De même, ses inslruments pour s’emparer
des animaux étaient destinés les uns aux animaux aquatiques, les
autres aux animaux terrestres. De même, enfin, les outils qui lui
servaient à disséquer étaient propres les uns à trancher, les antres

à briser, les autres à perforer. Le corps humain, unique, manie"
ces [instruments] de diverses manières, selon l’usage auquel cha-
cun d’eux convient, et selon les fins qu’il permet d’atteindre. l De

même est unique cet esprit animal (l). Quand il se sert de cet ins-

(1) Les médecins et philosophes arabes distinguent généralement : 1D l’es-

prit naturel, er-ronh eth-lhabîfi, ou er-rouh eih-thabîtiyya (Carrouh est du
genre commun), logé dans le foie ; 20 l’esprit vital, (gr-rouit el-hayawâni, logé
dans le cœur ; 3° l’esprit animal ou psychique, car-rouit en-nafsânî, logé dans
le cerveau (voir, par exemple, Munk, Le guide des égarés... de Ma’imonide, t. I,
p. 355, n. l). Mais ils ne sont pas d’accord sur les noms de ces trois esprits
’(cf. Munk, Mél. de philos. juive et arabe, art. Ibn Bâddja, p. 393 et n. 2). Ibn
Thofaïl, bien qu’il distingue l’âme végétative, en-nafs en-nabâtiyya et l’âme

animale, (matafs elulzayawûniyya (l’âme animale est la forme (le l’esprit
animal, et l’âme végétative est la forme de ce qui tient lieu aux plantes de
l’esprit animal : voir p. 1th, l. 13, à p. 1°, l. 3, et p. "19,1. 12, à p. T1, l. 1
trad., p. 50, l. 25, à p. 51, l. 4 ; p. 51, 1. 19), dit que l’esprit vital ou animal,
er-rouh el-hayawâuî, est logé dans le cœur (p. 1b, l. 10 ; p. toi", 1. 3, etc. :

9l

9T
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trument, l’oeil, son acte est la vision; quand-il se sert de cet ins-
trument, l’oreille, son acte est l’audition; quand il se sert de cet
instrument, le nez, son acte est l’adoration ; quand il se sert de cet
instrument, la langue, son acte est la gustation; quand il se sert
de la peau et de la chair, son acte est le toucher; quand il se sert
d’un membre, son acte est un mouvement ; quand il se sert
du foie, son acte est la nutrition et la digestion. Chacune de ces
[fonctions] a des organes pour la servir ; mais aucune n’exécute
un acte qui ne provienne de ce qui leur arrive de cet esprit par les
conduits qu’on appelle nerfs. Quand ces conduits sont coupés
en obstrués, l’action du membre ou organe [auquel ils correspon-
dent] cesse. Les nerfs ne reçoivent l’esprit que des cavités du cer-

veau, qui lui-même le reçoit du cœur. Le cerveau contient une
grande quantité d’esprits [animaux], parce que c’est une région [du

corps] partagée en un grand nombre de compartiments. Tout
membre ou organe privé de cet esprit pour une cause quelconque
cesse de fonctionner, et devient comme un instrument abandonné,
qui n’est point manié, utilisé par l’agent. Si cet esprit sort entière-

ment du corps, ou s’il est détruit ou dissous d’une manière quel-

conque, le corps tout entier devient inerte et tombe dans l’état qui

est la mort.
Il. était arrivé au terme de ces 1 considérations au moment où

il acheva le troisième septénaire de son existence, c’est-à-dire à l’âge

de vingt et un ans. Dans cet intervalle, son ingéniosité s’était dé-
ployée de diverses façons. Il s’était vêtu et chaussé avec les peaux

des animaux qu’il disséquait; comme fil [à coudre], il avait utilisé

leurs poils, ainsi que les fibres de tiges de guimauve, de mauve,
de chanvre et de toutes les plantes filamenteuses : cet emploi lui

trad., p. 50, l. 20 ; p. 75, l. 27, etc.) ; cf. Al-Khowarezmî, Liber mufâtîh al-
olûm, p. "W (les trois esprits) z et Cependant, il attribue, ici même, à l’esprit
vital (ou animal) âla fois la nutrition, les diverses perceptions (c’estuândire
toutes les opérations Sensitives), et le mouvement volontaire. Il-ne parle jamais
d’un esprit psychique ou animal, real: nafsânî, distinct du rouh hayawânî. Ce
faisant, Ibn Thofaïl, une fois de plus, simplifie. Nous traduisons donc invaria-
blement rouit hayuwânî par esprit animal.
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avait été suggéré par l’usage qu’il avait fait [d’abord] de l’alfa (1) ;

il avait employé comme alènes de fortes épines et des roseaux
aiguisés Sur des pierres. Il avait été amené à construire par ce
qu’il voyait faire aux hirondelles : il s’était bâti une demeure et un

entrepôt pour le superflu de ses vivres et l’avait muni d’une porte

faite avec des roseaux attachés les uns aux autres, pour en inter-
dire l’accès à tout animal pendant que lui-même serait absent et
occupé ailleurs. (2) Il avait dressé I des oiseaux de proie pour l’ai-A

der à la chasse. Il s’était procuré des volailles pour tirer parti de
leurs œufs et de leurs petits. Des cornes de bœufs sauvages lui te-
naient lieu de fers de lance; il les avait emmanchés sur de forts
roseaux, sur des bâtons de chêne-zéen ou d’autre bois, et, en siai-

(lant du feu et de pierres tranchantes, il était parvenu à confection-
ner ainsi des sortes de lances. Il s’était fabriqué un bouclier de
plusieurs peaux superposées. Toutes ces [inventions] furent. le réa
sultat de cette constatation que les armes naturelles lui faisaient
défaut, mais que sa main pouvait suppléer à toutes celles qui lui
manquaient;

Aucun animal, quel qu’il fût, ne lui tenait tête; mais ils l’évi-

taient et lui échappaient par la fuite. Il refléchit au moyen d’y
pourvoir ; et il ne Vit rien de mieux pour y arriver que d’apprivoi-
ser des animaux rapides à la course, et de se les attacher par une
nourriture qui leur convînt, de manière à pouvoir monter sur leur

dos et poursuivre ainsi les animaux de toute espèce. Or, il y
avait dans cette île des chevaux et des ânes sauvages. Il prit ceux
qui lui convenaient, et les amadoua jusqu’à ce qu’il fût arrivé à

sonibut. Il leur mit des sortes de bridons et de selles, faits de la«
nièreset de peaux, et il put alors, comme il liespérait, I donner la
chasse aux animaux dont la capture [auparavant] lui était diiÏiCile.
Il s’était ingénié à tout cela pendant le temps ou il s’occupait à dis-

séquer des animaux et où il étudiait avec passion les particulari-
tés et les différences de leurs organes et de leurs membres, c’est-«à-

(1) Voir plus liant, p. 30, l. 24.
(2) Du passage qui suit nous relevons, dans l’Appendice Il, deux ou trois

traits, relatifs à la domestication de diVers animaux sauvages, dont le pendant se
trouvait déjà dans 1’Encyclopêdie des lkhwân eç-çafâ’. Voir plus haut, p. 29, n. 1,

°î.
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dire pendant la période finissant, comme nous l’avons dit, à l’âge

de vingt et un ans.
Ensuite, il procéda à d’autres rechercher. Il examina tous les

corps qui existent dans le monde de la génération et de la corrup-
tion (1) : les animaux des différentes espèces, les plantes, les mi-
néraux, les diverses sortes de pierres, la terre, l’eau, la vapeur, la
glace, la neige, la grêle, la fumée, la flamme, la braise. Il constata
en eux des propriétés nombreuses, des modes d’action variés, des

meuvements [les uns] concordants, [les autres] opposés. Il les étu-

dia avec une attention soutenue, et vit qu’ils ont certains carac-
tères communs et d’autres différents; que l par leurs caractères
communs ils ne l’ont qu’un; que par leurs caractères difl’érents ils

sont divers et multiples.
Tantôt il considérait dans les choses leurs particularités, ce

par quoi chacune d’elles s’individualise: elles lui apparaissaient
alors comme une multiplicité impossible à embrasser; et devant
sa pensée, l’univers se disséminait en une dissémination sans

fin. Son essence propre (2) lui apparaissait multiple aussi,
puisqu’il constatait la diversité de ses organes, chacun indivi-
duellement distinct à raison d’une fonction ou d’une propriété

particulière; il considérait chacun d’eux, et voyait qu’il com-

porte une subdivision en parties extrêmement nombreuses. Il
concluait donc à la multiplicité de sa propre essence. De même
pour l’essence de toute chose.

(1) Le monde de la génération et de la corruption, renfermé dans la conca-
vite du ciel, c’estnïI-dire de la plus petite des sphères célestes, celle de la lune,
composé des quatre éléments, et sujet à trois sortes de mouvements, c’est-à-
dire decliangements (sans parler de la génération et de la corruption, chanv-
gement auquel Aristote ne donne pas le nom de mouvement): changement
qualitatif, augmentation ou diminution, motchment proprement dit, c’est-à-
dire spatial (voir Aristote, .Mc’laphq K 1068 a, 8 à 11). Le ciel, avec ses sphères
et ses astres, n’admet ni génération ni corruption, et ne comporte d’autres
changements que des mouVements circulaires, continus, homogènes, éternels.
C’est la pure doctrine d’Aristote.

(2) Il vaudrait mieux prendre ici dhâl au sens vulgaire et traduire : « Il
s’apparaissait à lui-même multiple aussi »; mais dans la suite du raisonnement
l’auteur emploie dhât au sens technique, essence, ce qui oblige à rendre uni-
formément dhât par essence dans tout ce passage.
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Tantôt, se plaçant a un autre point de vue et prenant
une seconde voie, il remarquait que ses organes, bien que
multiples, étaient tous joints les uns aux autres, sans aucune
séparation, et formaient un tout unique. Ils ne différaient
que par la diversité de leurs fonctions, et cette diversité
n’était que le résultat de quelque faculté que leur communiquait

l’esprit [animal] auquel avaient abouti ses premières 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 biais, son essence lui apparaissait une-Passant
ensuite à l’ensemble des espèces animales, il voyait que chaque l
individu d’entre elles est un, considéré de ce point de vue. Puis,

examinant une à une ces espèces, par exemple les gazelles, les
chevaux, les ânes, et les diverses espèces d’oiseaux une à une, il
voyait que les individus de chaque espèce se ressemblent par leurs
organes externes ou internes, par leurs perceptions, par leurs
mouvements et par leurs instincts ; et il ne remarquait entre eux
que des différences légères en comparaison de leurs caractères
communs. Il en concluait que l’esprit appartenant à tous les indi-
vidus de même espèce est une seule et même chose, sans autre dif-
férenciation que d’être réparti entre un grand nombre de coeurs ;
et que si la totalité de ce qui s’en trouve disséminé dans ces cœurs

pouvait être rassemblée et réunie en un seul récipient (1), tout ce-
la ferai’t une seule chose; de même qu’une seule masse d’eau ou

de vin répartie entre Lin grand nombre de récipients, puis rassem-
blée, n’est toujours, soit à l’état de dispersion, soit à l’état de réu-

nion, qu’une seule et même chose, et la multiplicité n’a fait que

survenir en elle par accident, à un certain point de vue. Ainsi con-
sidérée, l’espèce entière lui apparaissait une, et la multiplicité des

individus qu’elle comprend lui semblait comparable à la multipli-
cité des membres d’un individu, qui n’est point une multiplicité

réelle. Puis, évoquant dans sa pensée toutes les espèces I animales

et les examinant, il voyait qu’elles ont en commun la sensation,
la nutrition, le mouvement volontaire dans toutes les directions ;

(1) Witâ’ signifie récipient, mais parfois aussi cœur.

°Y
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et il savait que ces fonctions sont, parmi les fonctions de l’esprit
animal, celles qui lui appartiennent le plus proprement; tandis que
les différences par lesquelles toutes les espèces, bien que sembla»
hies par le caractère précédent, se distinguent les unes des autres,
n’appartiennent point à l’esprit animal d’une façon rigoureusement

propre. Ces réflexions lui firent comprendre que l’espritanimal,
commun’à tout le règne animal, est un en réalité, bien qu’il pré-

sente diune espèce à l’autre des différences légères propres à chau

curie; c’est ainsi qu’une même eau, répartie entre plusieurs réci-

pients, peut être plus ou moins froide, bien qu’elle soit toujours,
au fond, une seule et même chose; toutes les [portions de cette
eau] qui sont au même degré de froid représentent l’état particu-
lier de l’esprit animal dans [tous les animaux d’] une même espèce;

enfin, de même que tonte cette eau est une, de même l’esprit unie
mal est un, bien que la multiplicité soit survenue en lui par acci-
dent, à un certain point de vue. Le règne animal tout entier lui
apparaissait un lorsqu’il le considérait ainsi.

Il passa ensuite aux diverses espèces de plantes; Il vit que
dans chaque espèce végétale les individus se ressemblent par les
rameaux, les feuilles, les fleurs, les fruits, les fonctions. Compa-
rant les plantes I aux animaux, il reconnut en elles" une seule et
même chose, à laquelle toutes participent, qui remplit chez elles
le rôle de l’esprit chez les animaux, et par laquelle elles sont une.
Ainsi, considérant le règne végétal tout entier, il conclut à son unité,

parce qu’il constatait dans tout ce règne des fonctions communes :

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

végétal, il vit que la nutrition et la croissance sont communes
à tous les.5’deiix. Mais les animaux ont de plus que les plantes la
sensibilité, l’intelligence et la locomotion. Parfois, cependant,
chez les Végétaux, il apparaît quelque chose de semblable, par
exemple quand leurs fleurs se tournent vers le soleil, quand leurs
racines gagnent dans la direction où elles trouvent des éléments
nutritifs, etc. En vertu de ces considérations, les plantes et les
animaux lui apparurent comme une seule et même chose, parce
qu’ils ont en commun une même chose, qui se trouve dans l’un
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des deux [règnes] plus achevée, plus accomplie, et qui, dans
l’autre, est entravée par quelque empêchement. C’est comme une
même eau divisée en deux parts dont l’une est congelée, l’autre

liquide. Il réduisit donc à l’unité les plantes et les animaux.

Ensuite, il considéra les corps dépourvus de sensation, inca-
pables de l nutrition et de croissance: pierres, terre, eau, air,
flamme. Il voyait que ce sont des’ÎcOrps déterminés en longueur,

largeur et profondeur. Ils diffèrent seulement en ce qu’ils sont les
uns colorés, les autres incolores (1), les uns chauds, les autres
froids, etc. Il voyait ceux qui sont chauds devenir froids, et ceux
qui sont froids, chauds. Il voyait l’eau se transformer en vapeur,
et la vapeur en eau ; les choses qui se consument se transformer
en braise, en cendre, en flamme, en fumée, et la fumée, lorsque,
dans son mouvement ascendant, elle rencontre une voûte de
pierre, s’y déposer, et devenir semblable à certaines substances

terreuses. Il lui apparut donc que, vus de ce biais, tous ces corps
ne font qu’un en réalité, bien qu’affectés, à une [autre] point de

vue, d’une multiplicité, et qu’il en est de leur multiplicité comme

de celle dont sont affectés les animauxct les plantes.
Puis, considérant cette chose qui faisait, à ses yeux, l’unité

des plantes et des animaux, il vit que c’est un certain corps
comme les précédents, étendu en longueur, largeur et profondeur,
soit chaud, soit froid, comme l’un quelconque des corps dépour-
vus de sensation et incapables de nutrition ; elle en diffère par les
actes qu’elle produit au moyen des organes(2)animaux on végétaux,

et par la seulement. Mais peut-être ces actes ne [lui] sont-ils pas
essentiels; peut-être lui sont-ils déférés par quelque autre chose,
et s’ils étaient déférés aussi à ces corps, ceux-ci seraient alors
pareils à la première. Il la considéra donc en elle-même, indépen-
damment des actes qui, à première vue, semblent émaner d’elle ;
et il vit qu’elle n’est autre chose qu’un de ces corps. Tous les
corps lui. apparaissaient de la sorte comme une seule chose, qu’ils
soient vivants ou inanimés, qu’ils se meuvent ou non, sauf que

(1) L’air parfaitement transparent.
(2) Le mot (Un signifie à la fois, comme le grec épuration insirzuuent et

organe. ’
11
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certains d’entre eux semblent produire des actes au moyen d’orga-

nes; mais il ne savait si ces actes leur sont essentiels on s’ils
leur sont déférés par une autre chose.

Il .ne connaissait jusqu’ici que des corps, et la totalité des
êtres, considérés comme il vient d’être dit, lui semblait se. réduire

à une chose unique, tandis qu’au premier point de Vue elle lui
apparaissait comme une multitude innombrable et infinie. Il
demeura dans cet état [d’esprit] pendant un certain temps.

Puis il examina soigneusement tous ces corps, vivants ou
inanimés, dans lesquels il voyait tantôt une seule chose, tantôt
une multiplicité infinie ; et il s’aperçut que chacun d’entre eux est

indéfectiblement 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 se trouve sous l’eau ; ou bien il tend verspla direction
contraire, c’est-à-dire vers le bas, tels sont l’eau, des fragments
de terre, des fragments de végétal I ou d’animal (1). Aucun de
ces corps ne peut être exempt [à la fois] de l’un et l’autre de ces
deux mouvements, et aucun n’est en repos, à moins qu’il ne soit
arrêté par quelque obstacle qui l’empêche de suivre sa voie,
comme par exemple une pierre rencontrant dans sa chute un sol
résistantvqu’elle ne peut traverser ; mais si elle pouvait le traverser

elle ne laisserait pas, évidemment, de poursuivre sa route. C’est
pourquoi, quand tu la soulèves, tu sens qu’elle te résiste (2) de

’(1) Car l’animal entier et vivant peut se mouvoir de lui-même vers le liant
(saut, vol) ; les plantes poussent d’elles-mêmes vers le haut.

(2) Il ne Tant pas oublier que le roman d’lbn Thofaïl est une riçâla, c’est-
â-dire un traité sous forme de lettre missive. L’auteur, à certains moments,
interrompt son récit, ou un monologue de son solitaire, pour s’adresser direc-
tement à son correspondant, réel ou fictif, tantôt comme ici à la deuxième
personne du singulier (de même, p. V1, l. 12 ; p. Ah, l. 2 ; p. HL, 1. 12, à p.
tf0, 1.2; 1).-N’Y, l. L2, l, 8-9), tantôt à la première personne du pluriel
(p. "W31. 10: p. YY, 1. 9; p. ""0, 1. 3 et suiv.). Il semble d’ailleurs que
parfois, dans un passage où nul besoin ne se faisait sentir de s’adresser au des-
tinataire, Ibn Thofaïl, peu coutumier de négligences pareilles, se laisse aller
à employer la deuxième personne du singulier on la première personne du
pluriel, simplement parce qu’il reproduit sans modification un texte quiil a
sous les yeux : par exemple, p. V", l. 10 :: trad., p. 49, l. 29, «nous constatons
que... D ; p. V1, l. 12 :: trad., p. 59, l. t, L( tu trouveras... J).
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toute la force avec laquelle elle tend vers le bas et cherche à des-
cendre. De même la fumée, dans son mouvement ascensionnel,
va toujours son chemin, à moins qu’elle ne rencontre [par exemple]
une voûte résistante, qui l’arrête ; alors, elle s’infléchit à droite et

à gauche, et dès qu’elle n’est plus retenue par la voûte, elle monte
à traVers l’air, parce que l’air ne peut l’arrêter. Il voyait, de même,

que si on remplit d’air une outre de peau, qu’on la lie et qu’on
la plonge ensuite sous l’eau (.1), l’air cherche à monter et résiste

à celui qui le maintient sous l’eau, et cela jusqu’à ce que, sortant
de l’eau, il ait atteint le lieu [naturel] de l’air (2). Alors, il demeure

en repos, la résistance et la tendance ascendante qu’il manifes-
tait I auparavant disparaissent (3).

Il chercha s’il trouverait un corps dépourvu, àun moment
quelconque, de l’un et de l’autre de ces deux mouvements ou [en
cas de repos] de la tendance à les [réaliser]. Mais il ne rencontra
rien de tel dans les corps qui se trouvaient autour de lui. Il avait
entrepris cette recherche dans l’espoir de rencontrer un tel corps,
et de saisir ainsi la nature du corps en tant que corps, dépourvu
de toutes les propriétés adjointes qui sont la source de la multi--
plieité.

Lorsqu’il fut las de chercher, et qu’il eut observé les corps
les plus pauvres de propriétés sans en trouver un qui ne fût pour-
vu en quelque façon d’une de ces deux propriétés qu’on appelle

pesanteur et légèreté, il se demanda si la pesanteur et la légèreté

appartiennent au corps en tant que corps, on à titre de propriété
surajoutée à la corporéité. Il lui parut que c’était à titre de pro-

priété surajoutée à la corporéité, parce que si elles appartenaient

au corps en tant que corps, il ne se trouverait pas un seul corps
qui ne les possédât toutes les deux. Or, nous constatons que le
pesant n’admet jamais la légèreté, ni le léger la pesanteur. Ce sont

la, sans aucun doute, deux [sortes de] corps, et chacun d’eux

(l) Cf. Aristote, Physique, 255 h, 2G.
(2) L’atmosphère.

(il) Il nous paraît superflu de signaler, chemin taisant, tous les passages
qui, comme celui-ci, reflètent la pure doctrine aristotélicienne.

’W’
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possède un attribut qui le singularise par rapport à l’autre, et qui
est surajouté à sa corporéité. Cet attribut est ce qui fait que cha-
cun des deux n’est pas l’autre, et sans lui ils ne seraient qu’une
seule et même chose’à tous égards.

Il lui fut donc évident que l’essence de chacun de [ces deux
corps], le lourd et le léger, se compose de deux attributs : le pre-
mier est ce qui leur appartient en commun, à savoir l’attribut
corporéité; le second est ce qui distingue l’essence de chacun d’eux

de celle de l’autre, àsavoir, pour l’un la pesanteur, la légèreté
pour l’autre, jointes de part et d’autre à l’attribut corporéité : c’est

l’attribut par lequel l’un se meut vers le haut, l’autre vers le bas.

Il examina de même tous les corps, soit inanimés soit vivants,
et vit que l’essence des uns et des autres est composée de l’attribut

corporéité et de quelque autre chose qui s’ajoute à la corpo-
réité, que cette autre chose soit unique ou multiple ; et ainsi les
formes (1) des corps lui apparurent dans leur diversité.

Ce fut pour lui la première apparition du monde spirituel,
puisque ces formes ne peuvent être saisies par les sens, mais
seulement par un certain mode dc-spéculation intellectuelle. Il
lui apparut en particulier que l’esprit anin’zal, logé dans le coeur,
et dont il a été question précédemment, doit nécessairement avoir

aussi un attribut surajouté à sa corporéité, qui le mette en état
d’accomplir ces actes admirables: les diverses espèces de sen-
sations, les diverses opérations représentatives, les diverses
sortes de mouvements. Cet attribut est sa forme, la différence
spécifique par laquelle il se distingue de tous les autres corps, et
c’est lui que les philosophes l désignent sous le nom d’âme (2)

(l) Bien entendu, au sensaristotélicien de E3509 forme.
* (2) Dans tout le passage qui commence ici, l’auteur emploie le mot "de

pour désigner l’âme considérée dans sa forme, par opposition à sa matière,
matière qui chez l’animal est l’esprit animal (rouir, au pluriel arwdh, les esprits

animaux) et qui est chez la plante ce qui tient lieu aux plantes de l’esprit
animal (voir plus liant, p. 41, n. 1). Cependant, vers le début du récit (p. 23, l. 2G
et suiv.) il a employé le mot rouir pour désigner l’âme en général, qui émane

de Dieu, entraîné, ce semble, par le verset du Qui-an qu’il citait. Quand ibn
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animale (i). De même, la chose qui tient lieu aux plantes de la cha-
leur naturelle aux animaux (2) doit avoir aussi quelque chose qui
lui est propre, qui est sa forme, et c’est ce que les philosophes dé-
signent sous le nom d’âme végétative. De même, tous les corps
inanimés, c’est-à-dire autres que les animaux et les Végétaux, dans

le monde de la génération et de la corruption, ont aussi une chose
qui leur est propre, grâce à laquelle chacun d’entre eux accomplit

sa fonction propre, comme, par exemple, les diverses sortes de
mouvements, les diverses espèces de qualités sensibles ; cette
chose est la forme de chacun d’eux, et c’est ce que les philosophes

appellent une nature.
Lorsqu’il eut ainsi reconnu que l’essence de cet esprit animal,

qui avait toujours été pour lui un objet de prédilection, est com--
posée de l’attribut corporéité et d’un autre attribut surajouté à

la corporéité, et que l’attribut corporéité lui est commun
avec tous les autres corps, tandis que par l’autre attribut, ajouté
au premier, il se singularise et s’isole, il se désintéressa de l’attri-
but corporéité et l’écarta, pour s’attacher au second attribut: c’est

à lui qu’on donne I le nom ’âme. Désireux d’en avoir une con-

naissance exacte, il y appliqua. sa réflexion, et débuta, dans cette
recherche, par l’examen de tous les corps, non pas en tant qu’ils
sont corps, mais en lant qu’ils sont doués de formes auxquelles
sont inhérentes certaines propriétés par lesquelles ils se différen-

cient les uns des antres. Il poussa cette étude en la serrant de près.
Il vit alors que tous les corps d’un [même] groupe possèdent en

commun une forme dont émanent un ou plusieurs actes. Il Vit
qu’une division de ce groupe, outre la forme qu’elle possède en
commun avec ce groupe, a, de plus, une autre l’urine d’où émanent

certains actes. Il vit enfin qu’une subdivision de cette division,
outre cette première et cette seconde formes, qu’elle possède en

Thofaïl s’excuse, à la fin du roman, de sa (( liberté dans l’exposition a), sans
doute visc-t-il, outre la forme romanesque, exotérique, de ses exposés, quelques
imprécisions terminologiques de ce genre.

(l) Ou âme sensitive.
(2) C’est-adire, en somme, de l’esprit animal.

X1
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commun avec toute cette division, a de plus une troisième forme
d’où émanent certains actes. Par exemple, tous les corps terreux,
tels que la terre, les pierres, les métaux, les plantes, les animaux,
et tous les corps lourds, forment un seul groupe et possèdent en
commun une même forme d’où émane I .le mouvement vers le bas,

tant qu’aucun obstacle ne s’oppose à leur descente; et lorsque,
après avoir été mus vers le haut par contrainte, ils sont abandon-
nés à eux-mêmes, ils se meuvent, en vertu de leur forme, vers le
bas. Une division de ce groupe, à savoir les plantes et les ani-
maux, outre qu’elle possède cette forme en commun avec tout le
groupe précédent, a de plus une autre forme d’où émanent la nu-

trition et la croissance. La nutrition consiste en ce que l’être qui
se nourrit remplace les [particules] de son corps qui ont disparu,
par l’assimilation à sa propre substance d’une matière appropriée

qu’il attire à lui. Quant à la croissance, c’est le mouvement suivant

les trois dimensions, toute proportion gardée en longueur, largeur
et profondeur. Ces deux fonctions sont communes aux planteslet
aux animaux; elles émanent, sans aucun doute, d’une forme com-u

mune aux uns et aux autres ; et cette forme est ce qu’on appelle
l’âme végétative. Enfin, une subdivision de cette division, et ce

sont ] proprement les animaux, outre la première et la seconde
formes, qu’elle possède en commun avec-la division précédente, a

de plus une troisième forme d’où émanent la sensation et la loco-

motion.
Il vit aussi que chaque espèce d’animaux possède un caractère

spécifique qui la sépare de toutes les autres espèces et en fait une
espèce distincte. Il reconnut que ce [caractère]: lui vient d’une for-

me qui lui appartient en propre, surajoutée à la notion (1) de la
forme qui lui est commune avec tous les autres animaux; et qu’il
en va de même pour chacune des espèces végétales.

(i) Le mot moulut peut se traduire ici et dans les cas analogues par notion,
au sens du mot notio, notion, dans la terminologie des scolastiques latins et
dans celle de Descartes, ou il est employé couramment comme synonyme
d’attribut. On peut bien dire ailleurs (t m1., p. 50, l. 7-3), l’attribut corporéité ;

ou ne peut guère dire ici l’attribut forme ou l’attribut de la forme, ni par
exemple, un peu plus loin, l’attribut étendue ou l’attribut de l’étendue.
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Il comprenait que parmi ces corps, perçus par les sens, qui

se trouvent dans le monde de la génération et de la corruption,
l’esSence des uns est composée d’attributs nombreux surajoutés à

l’attribut corporéité, celle des autres d’attributs moins nombreux.

Considérant que la connaissance de ce qui est moins nombreux
est plus aisée que celle de ce qui est plus nombreux, il se proposa
d’abord d’étudier l’essence de la chose qui serait la plus pauvre

d’attributs essentiels. Or, il vit que les essences des animaux et des
plantes sont toujours composées d’un grand nombre d’attributs,
vu la variété de leurs actes ; il différa donc l’examen l des formes

de ces deux [genres]. Il vit de même que les parties de terre sont
les unes plus simples que les autres ; et il se proposa [d’examiner]
les plus simples qu’il pourrait. Il vit aussi que l’eau est une chose
peu complexe, vu le petit nombre d’actes qui émanent de sa for-
me; et qu’il en est de même du feu et de l’air. Il lui était déjà

venu à l’esprit, auparavant, que ces quatre corps se changentl’un
dans l’autre. et qu’ils ont en commun une même chose, qui est
l’attribut corporéité; que cette chose est nécessairement dépourVue

des attributs qui distinguent ces quatre [corps] l’un de l’autre,
qu’elle ne saurait donc se mouvoir ni vers le haut ni vers le bas,
qu’elle ne saurait être ni chaude ni froide, ni humide ni sèche,
parce qu’aucune de ces qualités n’étant commune à tous les corps,

aucune ne peut appartenir au corps en tant que corps; et par con-
séquent, s’il peut se trouver un corps dépourvu de toute forme sura-
joutée à la corporéité, il ne possède aucune de ces qualités et ne

saurait avoir aucune qualité qui ne soit commune à tous les corps
revêtus de n’importe quelles formes.

Il chercha donc s’il trouverait une qualité commune à la fois

à tous les corps, vivants et inanimés ; et il ne trouva rien qui fût
commun à l tous les corps, sauf la notion, qui se retrouve en tous,
de l’étendue à trois dimensions, auxquelles on applique les noms

de longueur, largeur, et profondeur. Il. reconnut que cette no-
tion appartient au corps en tant que corps. Mais les sens ne lui
révélaient l’existence d’aucun corps doué de cette unique propriété,

dépourvu de toute notion surajoutée à l’étendue susdite, et tota-

lement dénué de toutes les autres formes. Il se demanda donc si

ï’t
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scette 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 (i);que l’étendue, isolée, ne saurait
subsister par elle-même, comme [d’ailleurs] cette chose qui s’étend

ne saurait subsister par elle-même, sans étendue. Ilen prit pour
exemple certains corps d’ici-bas (2) perceptibles par les sens,doués[

de formes, comme l’argile (3). Il vit que si on lui donne une figure,
celle d’une sphère, par exemple, elle a une longueur, une largeur
et une profondeur déterminées. Si l’on prend ensuite cette même

sphère et qu’on lui donne maintenant une ligure cubique en ovoï-

de, 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 une longueur, unelargeur et
une profondeur, qu’elle qu’en soit la mesure, et il n’est pas possi-

ble qu’elle soit dépourvue de ces dimensions. La variabilité de ces

dimensions lui montrait qu’elles constituent une notion distincte
de l’argile elle-même, l’impossibilité qu’elle en soit totalement dé-

pourvue lui montrait qu’elleslfont partie de son essence.

Il conclut de ces considérations que le corps en tant que
corps est composé essentiellement de deux notions, dont l’une y
joue le rôle de l’argile dans la sphère de l’exemple précédent, et

l’autre le rôle de la longueur, de la largeur et de la profondeur
de la sphère, du cube, ou de toute autre figure que peut affecter

(l) Tel est le point essentiel sur lequel, dans cette théorie du corps, Des-
cartes se séparera de l’aristotélisme : il fera de l’étendue l’essence ultime, la

substance même, du corps (voir Deuxième Méditation, ainsi que les Objections
et réponses).

(2) Hâdhihi cl-uttjsâm, ces corps-ci, c’est-à-dlrc les corps d’ici-bas par
opposition aux corps célestes. Comparer, p. 57, 1. 9-10, 1. 15-16, « tous les corps
qui se trouvaient autour de lui )) ; p. 44, l. 3 à 1. 5, «tous les corps qui existent
dans le monde de la génération et (le la corruption» ; c’est-à-tlire tous les
corps à l’exception des corps célestes.

(3) Chez Platon,.un lingot (l’or (Timc’e, 50 A, 6); chez El-Ghazâlî, de la cire

(ocrant, J. T. Mueltle, Algazet’s Mettrphysics, a médiéval translation. Toronto,
1933, p. 9, l. 15); chez Descartes, un mercanti de cire (Deuxième Méditation).
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cette argile : on ne saurait concevoir un corps qui ne soit composé
de ces deux notions, et aucune des deux ne peut exister sans l
l’autre. Celle qui peut changer, prendre maints aspects successifs,
et c’est la notion d’étendue, représente la forme qui se trouve dans

tous les corps doués de formes. Celle qui demeure dans le même -
état, et c’est celle qui correspond à l’argile dans cet exemple,

représente la notion de corporéité, qui se trouve dans tous les
corps doués de formes; et cette chose qui correspond à l’argile
dans cet exemple, est ce que les philosophes appellent matière (1)
et hylé (2); elle est totalement dénuée de formes.

Quand il en fut là de ses réflexions, comme il s’était écarté

quelque peu des objets sensibles et s’était avancé jusqu’aux confins

du monde intelligible, il fut saisi d’appréhension et du désir (le

retourner vers les choses du monde sensible, auxquelles il était
accoutumé, Il revint donc un peu en arrière et, laissant de côté
le corps en soi, chose que la sensation ne perçoit pas et qu’elle
ne peut atteindre, il s’attacha aux plus simples des corps sensi-
bles qu’il connaissait: c’étaient les quatre corps qu’il avait exa-
minés déjà. D’abord, il examina l’eau ; et il vit que, laissée dans

l’état que demande sa forme, elle manifeste un froid sensible et
une tendance à se mouvoir vers le bas. Si elle est échauffée, l soit

par le feu soit par la chaleur du soleil, le froid l’abandonne
d’abord, mais elle conserve la tendance à descendre; si son
échauffement devient considérable, alors elle perd la tendance
à se mouvoir vers le bas, elle tend à se mouvoir vers le haut :’ et
elle a perdu entièrement les deux attributs qui émanaient cons-
tamment de sa forme. Mais il ne savait rien de sa forme, sinon
que ces deux actions émanent d’elle; que lorsqu’elle les perd,
la forme même disparaît, etla forme aqueuse abandonne ce corps,

(1) Mâdda (matière), participe actif féminin du verbe madda, qui signifie
étendre, s’étendre ; noter que le nom d’action de la huitième forme, imlidâd,

signifie extension, étendue. - Noter aussi que le mot 1.03901, place, lieu, étendue,
est l’un des noms que Platon donnait à la matière (Timée, 52 ABD).

(2) 3,2» hugoulâ. C’est la translitérntion du terme aristotélicien 57m,

matière. ’ 12

W
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du moment qu’il manifeste des actions dont la nature est d’éma-
ner d’une autre forme ; qu’il survient en lui une autre forme qu’il

n’avait pas auparavant, et qu’il émane de ce corps, grâce à cette

forme, des actions dont la nature n’est pas d’en émaner tant qu’il

possède la première forme.

Or, il savait, en vertu d’un [principe] nécessaire, que tout
ce qui est produit (1) exige un producteur; et ainsi se dessina
en son âme, avec des linéaments généraux et indistincts, [la no-
tion d’]un Auteur (2) (le la forme. Puis, étudiant successivement,
une à une, les formes qu’il connaissait déjà, il vit qu’elles sont

toutes produites, et doivent nécessairement avoir une cause
efficiente. Il considéra ensuite les essences des formes, et il ne
lui parut pas qu’elles fussent rien de plus qu’une disposition du
corps a ce que tel acte émane de lui; par exemple l’eau, lorsqu’elle

a subi un échauffement considérable, a une disposition, une
aptitude à se mouvoir vers le haut, et cette disposition c’est sa
forme ; car l il n’y a là qu’un corps, plus certaines choses que les

sens y perçoivent, lesquelles n’existaient pas auparavant, comme
des qualités et des mouvements, et une cause efficiente qui les
produit, alors qu’elles n’existaient pas auparavant ; et l’aptitude

du corps à certains mouvements à l’exclusion de certains autres,
c’est sa diSposition et sa forme. Il’lui apparut qu’il en était ainsi

de toutes les formes. 1l voyait donc clairement que les actes émanés
d’elles n’appartiennent pas en réalité à ces formes, mais à une

cause efficiente qui produit par elles les actes qui leur sont attri-
bués; et cette idée qui lui apparut est [celle qui a été exprimée

par] cette parole de l’Envoyé de Dieu (que Dieu le comble de
bénédictions et lui accorde le salut l): «Je suis l’ouïe par laquelle

il entend, et la vue par laquelle il voit » (3), et dans le Livre

(1) Hâdits, produit, qui a commencé d’être après qu’il n’existait point

(voir 1).-M , l. 2-3), qui a surgi du néant à l’existence (voir p. A0, l. 3) ; s’op-
pose â qadîm ou azâlî, éternel a parte ante, préélcrncl.

(2) Nous traduisons fâtil (participe actif du verbe fatum, faire) tantôt par
cause efficiente, tantôt par agent, ’tantût par auteur.

(3) Cf. E1-Bokhârî,g;Kiîâb el-djâmit cç-çahïh. Boulâq, l3t4, llôgquOl. VIlI,

p. 105 et passim. --- C’est un hadîts qodsî, une parole divine révélée à un pro-
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clair et précis de la Révélation (1) 3 a Ce n’est pas vous qui les
avez tués, c’est Dieu qui les a tués. Ce n’est pas toi [Mohammed]

qui asassailli, lorsque tu as assailli, c’est Dieu qui a assailli».
Lorsque lui fut ainsi apparue la notion de cette cause elli-

ciente, en une esquisse sommaire et indistincte, illui vint un vif
désir de la cénuaitre distinctement. Mais connue 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 trou-
vaient autour de lui et qui avaient toujours été l’objet de sa
réflexion. Il vit que tous tantôt naissent, tantôt périssent ; et
ceux qu’il ne voyait point périr en totalité, il en voyait périr les

parties: par exemple l’eau et la terre, dont il voyaitles parties
périr par le feu. Il voyait l’air, de même, périr par l’intensité du

froid, pour devenir eau et glace (2). De même pour tous les corps
qui se trouvaient autour de lui z il n’en voyait aucun qui ne fût
produit et qui ne supposât un agent. Aussi les écart’a-t-il tous

pour tourner son attention vers les corps célestes.
Il en arriva la de ses réflexions vers la [in du quatrième sep-

ténaire de son existence, c’est-à-dire à l’âge de vingtfihuit ans. Il

reconnut que le ciel et tous les astres qu’il contient sont des corps;
car ils sont étendus suivant les trois dimensions, longueur,
largeur et profondeur : aucun n’est dépourvu de ce caractère, et
tout ce qui n’est pas dépourvu de ce caractère est corps ; ils sont

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

longent toujours suivant la longueur, la largeur et la profondeur,
sans (in, ou bien s’ils sontlfinis, compris entre des limites où ils
s’arrêtent, et ail-delà desquelles il ne peut y avoir aucune étendue.

phète, mais ne figurant pas dans le Qoran et prononcée par Dieu, qui parle à
la première personne. Cf. sur ce hadîts, Massignuu, La passion d’... Al-Hallûj,
p. 511, l. 4 et n. 3 ; Essai sur les origines du lexique. technique de la mystique
musulmane, p. 107, l. 21.

(1) C’est-adire dans le Qoran (V111, 17).
(2) Tsaldj, en général neige, mais ici glacé. Les indigènes de l’Afrique du

Nord entendent indifféremment par tsétdj la neige ou la glace.

Ve
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(le problème ne laissa pas de l’embarrasser. Mais bientôt, grâce
à la puissance de son intelligence native, à la pénétration de sa
pensée, il vit qu’un corps sans limites est à une absurdité,luue im-

possibilité, une notion inconcevable. Et il se confirma dans I cette
manière de voir par des arguments nombreux qui se présentaient
à sa pensée.

Il [se] disait (1) : Ce corps céleste est limité dans la direction
où je me trouve, du côté où je le perçois. Je n’en saurais douter,

puisque je l’atteins par la vue. Quant à la direction opposée à

celle-ci, et au sujet de laquelle je puis concevoir un doute, je
reconnais également qu’il est impossible qu’il s’y étende à l’infi-

ni. J’imagine, en effet, deux ligues, partant toutes les deux de ce
côté limité, et cheminant dans la profondeur du corps, sans fin,
aussi loin que s’étend le corps lui-même. J’imagine ensuite que

de l’une de ces deux ligues ou retranche une portion considérable,
du côté où cette ligne est limitée, puis, qu’on prenne la partie
qui reste de cette ligne et qu’on en applique l’extrémi té 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, l’esprit suit

ces deux ligues dans la direction ou on les suppose infinies, ou

(l) La démonstration qui va suivre est d’lbn Sîuâ. Voir Al-Sliarastâni,

Kiwi) el-milul wanvnihal, éd. Curetou, vol. Il, p. tu”, l. 4 et suiv. :2 trad.
allem. de Haarbrücker, vol. Il, pp. 295-296 ; Collection Les grands philosophes,
Bon Carre. de Vaux, Avicenne. Paris, 1900, pp. 200-201. Cette démonstration,
ajoute Ibn Sînâ, ,[ahsurdité d’un infini réel], s’applique à toute réalité douée,

par essence, de position et d’ordre. [bu Rochd établira de même, par une dé-
monstration de forme un peu différente, que la longueur d’une ligne droite
réelle ou l’étendue du monde est”nécessairement finie, et que, d’une manière
générale, une réalité composée d’éléments disposés suivant un ordre essentiel

irréversible ne saurait être infinie, par exemple la série des causes ou celle des
principes, tandis qu’une réalité peut être infinie si elle se compose de parties
disposées suivant un ordre accidentel, par exemple la série des transformations
successives de l’eau en vapeur et de cette vapeur en eau, ou celle des tours
successifs d’une sphère céleste (voir Averroès, Talmfot at-ltiiia[bf, éd. Bouyges,

passim, en particulier p. 27 au bas, pp. 19 et suiv. a- Voir aussi une longue
note de Munk, Le guide des égarés... de Mai’monidc, trad., Il, p. 3, n. il).
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bien tu trouveras (1) j qu’elles se prolongent toujours jusqu’à
l’infini sans que l’une des deux soit plus courte que l’autre, et
alors celle dont on a retranché [une partiel sera égale à celle dont
on n’a rien retranché, ce qui est absurde ; ou bien elle ne se pro-
10ngera pas toujours en même temps que l’autre, elle s’arrêtera

et restera en route, cessant de suivre l’autre dans son développe-
ment; elle sera donc finie ; et si alors on lui ajoute de nouveau
la longueur dont le retranchement, au début, l’avait rendue finie,

cette ligne totale sera finie; et elle ne sera pas plus courte que
l’autre ligneà laquelle rien n’a été retranché, ni plus longue

qu’elle: elle lui sera égale. Or, celle-ci est finie: celle-là 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 un corps infini, nous supposOns un non-sens,
une absurdité.

Lorsque, grâce à l’excellence de son intelligence native, qui
s’était avisée d’un pareil argument, il eut acquis la certitude que

le corps céleste est fini, il voulut savoir quelle en est la figure, et
comment il est limité par les surfaces qui le terminent. Il exa«
mina d’abord le soleil, la lune et les autres astres. Il vit qu’ils se
lèvent tous du côté de l’orient et se couchent du côté de l’occident.

Il voyait ceux d’entre eux qui passent au zénith décrire un cercle.

plus grand, et ceux qui en sont éloignés vers le nord ou vers le
sud décrire un cercle plus petit, les plus éloignés décrivant un

cercle plus petit que les plus proches, de sorte que les plus petits
des cercles sur lesquels se meuvent les astres sont deux cercles
dont l’un a pour centre le pôle sud, à savoir le cercle de [l’étoile]

.Sohail (2), et l’autre a pour centre le pôle nord, à savoir le cercle
des deux Farqad (3). Comme il habitait sous la ligne de l’équa-
teur, ainsi que nous l’avons dit au début, [les plans de] tous ces

(1) Voir plus haut, p. 48, n. 2.
(2) (lauopc, a de la constellation australe du. Navire Argo.
(3) Les deux 06(1th (les deux étoiles brillantes [3 et Y du quadrilatère de la

petite Ourse opposées à la queue, et qu’on appelle aussi les deux gardes de la
petite Ourse).
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cercles étaient perpendiculaires au plan de son horizon, et dispo-
sés symétriquement du côté du sud et du côté du nord; et il
voyait à la fois les deux pôles. Il observait que quand une étoile
se lève sur un grand cercle et une autre sur un petit, si leurs
levers sont simultanés, leurs couchers le sont aussi, et que cela
se reproduit pour toutes les étoiles, l à tous les moments. Il en
conclut que le ciel a une figure sphérique. Il se confirmait dans
cette conviction en voyant le soleil, la lune et tous les autres
astres revenir à l’orient, après avoir disparu à l’occident ; et aussi

en constatant qu’ils apparaissaient à sa vue avec la même gran-
deur a leur lever, au milieude leur course, et a leur coucher. Or,
si leur mouvement n’était point circulaire, ils se présenteraient
sans aucun doute à sa vue plus rapprochés à un moment qu’à un

autre ; et s’il en était ainsi, leurs dimensions et leurs volumes
apparents varieraient: il les verrait, quand ils seraient proches,
plus volumineux que lorsqu’ils seraient éloignés. Puisqu’il n’en

était rien, la sphéricité [du ciel] lui était démontrée.

Il continua d’observer le mouvement de la-lune et vit qu’il est
dirigé d’occident en orient, qu’il en est de même de ceux des pla-

nètes (1), et il parvint à connaîtreune grande partie de la science
du ciel. Il découvrit que les mouvements des astres ne peuvent
s’expliquer que par un certain nombre de sphères, contenues toutes.

en une seule, qui est la plus élevée, et qui fait tourner toutes les
autres I d’orient en occident, dans [l’espace d’]un jour et une nuit.

Il serait trop long de détailler les découvertes qu’il fit successive.-

mentdans cette science. Tout cela est exposé dans les livres, et
pour le but que nous nous proposons il n’en faut pas plus que ce
que nous avons rapporté.

Parvenu ace degré de science, il reconnut que la Sphère
céleste tout entière, avec tout ce qu’elle comprend, est comme un

(1) Il s’agitt’du mouvement propre de la lune et des planètes, lentement
rétrograde, c’estnà-dire dirigé en sens inverse du mouvement diurne du ciel.
Voir Léon Gauthier, Une réforme du système astronomique de Ptolémée tentée

par les philosophes arabes du XI!û siècle (avec figures) (Journ. Asiatique, 110v.-
déc. 1909, en particulier pp. 490-491).
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objet unique dontles parties forment un tout continu (1); que
tous les corps qu’il avait autrefois examinés, comme la terre, l’eau,

l’air, les plantes, les animaux, et autres de même nature, y sont
intégralement contenus, qu’aucun ne peut être en dehors d’elle (2) ;

que, dans son ensemble, elle est tout à fait semblable à un indi-
vidu d’entre les animaux (3) : les astres brillants qui s’y trouvent
répondent aux sens de l’animal ; les diverses sphères qu’elle con-

tient, ajustées l’une à l’autre (4), en. représentent les membres ou

organes ; enfin, ce qui constitue, dans la concavité de cette Sphè-
re, le monde de la génération et de la corruption, joue le rôle
qu’ont dans le ventre de l’animal les divers excréments et humeurs,

dans lesquels assez souvent se forment aussi des animaux comme
dans le macrocosme (5).

Lorsqu’il eut compris que ce tout est en réalité comme un
seul individu, lorsqu’il eut saisi dans leur unité ses multiples I
parties en se plaçant à un point de vue semblable à Celui d’où il

avait saisi dans leur unité les corps situés dans le monde de la
génération et de la corruption, il se demanda si le monde, dans
son ensemble, est une chose qui ait commencé d’être après qu’elle

n’était point (6), et qui, du néant, ait surgi à l’existence, ou bien

(1) Impossibilité de l’existence du vide.

(2) Pour les falâeifa, comme pour Aristote, il ne peut exister en dehors de
la Sphère enveloppante ni étendue pleine (ou corps) ni espace vide (car l’éten-
due, propriété essentielle des corps, n’est, en dehors d’un corps qui s’étend,
qu’une pure abstraction, fruit de l’imagination et objet de la science des géo-
mètres, mais sans réalité concrète).

(3) Cf. Arislol... Opera... Averr... Comm., octavum volumen, 1V Epitome
in libres Metapbysicae, fu 387 K; Munk, Le guide des égarés... de Maïmonide,
I, p. 354 et 11.1 ; délia Platon, Time’e, 92 B, 6 à 10.

(4) Sur ce rigoureux emboîtement des Sphères l’une dans l’autre, voir
Léon Gauthier, Une réforme du syst. astron. de Ptolémée..., en particulier
p, 488,.p. 492,, n. 1, p. 502, n. 2.

(5) Cf. Leibniz, qui étendra prodigieusement cette remarque (Monadologie,
sections 66 à 70). Il connaissait le roman philosophique d’Ibn Thofaïl et en
faisait grand cas: il loue « l’excellent livre (lu Philosophe Autodidacte que
M. Pocock a publié de l’arabe )) (Opera omnia G. G. Leibnitii, éd. Dutens. Gen
uêve, 1768, 6 vol. in 4°, Lettre à M. l’abbé Nicaise, p. 245, av. dern. 1.).

(6) Dectrine des théologiens musulmans, d’ElmGliazâlî et déjà, en un sens,

Ai
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une chose qui n’ait jamais laissé d’exister dans le passé et qui
n’ait été aucunement précédée du néant (1). Cette question le lais«

sa perplexe et aucune des deux thèses ne l’emporta sur l’autre
dans sa pensée (2). Car, lorsqu’il s’attachait à la doctrine de l’éter-

nité, bien des objections l’arrêtaient, tirées de l’impossibilité d’une

existence illimitée, et semblables au raisonnement par lequel il
avait reconnu l’impossibilité (le l’existence d’un corps sans limites.

En outre, il voyait que ce [monde] n’est pas exempt d’[accidents]
produits, et qu’il ne peut leur être antérieur ; or, ce qui ne peut être

antérieur aux [accidents] produits. est aussi produit. ---« Mais de
même, lorsqu’il s’attachait a la doctrine de la production, d’autres

difficultés l’arrêtaient; Il voyait que la notion d’une production du

monde succédant à sa nonnexistence ne peut se concevoir que si
l’on se représente un temps antérieur à lui ; mais-le temps fait
partie intégrante du monde et il en est inséparable ; donc on ne
peut concevoir le monde plus récent que l le temps. Il se disait
encore z (( Si le monde est produit, il a en nécessairement un
producteur. Mais ce producteur qui l’a produit, pourquoi l’a-t-il

(le Platon dans le Timc’e (voir Munk, La guide des égarés... de Mai’monide, Il,

p. 109, n. 3). l
(1) Doctrine d’Aristote et des falâcifa : le monde est éternel dans le passé

(et aussi dans l’avenir). w- Toute la première partie des deux Tahâfot, celui
d’El-Ghazâlî et celui d’lbn Rechd, est consacrée à la discussion, très étendue

et très approfondie, du problème de l’éternité du monde.

(2) On ne saurait méconnaître dans cette thèse et cette antithèse, que la
raison est impuissante à départager, un antécédent de la première antinomie
de Kant, en ce qui concerne le temps ; mais en ce qui concerne l’espace, Ibn
Thofaïl, on l’a vu, professe expressément, avec tous les falâcifa, la doctrine
aristotélicienne de la non-infinité du monde. Cette antimonié, relative à l’ori»

gins du monde, se trouvait en germe chez Gatien (voir Munk, Le guide des
égarés... de Maïmonidc, II, p. 127 et n. 2 ; T. de Boer, Die Wtdersprüclic der
Philosophie Mach Al-Ghazzâli and ihr Ausgleich durch Ibn Roschd. Strasbourg,
1894, pp. 7-8 et n. 15 ; M. Worms, Die Lettre non (ter Anfangslosigkcit (ter Watt
.bci de" mittelalterh’sclien arubisehen Philosophen des Orients and ihre Betcà’mpf-
ung durch die arabisante" Theologcn (Mutalrallimûn). Münster, 1900, p. 21, l. 3,
n. 1 et n. 2, cf. p. 21, av.-dern. 1., à p. 22. 1. 6). Maïmonide reprendra cette
antinomie à son propre compte, ainsi que la démonstration de l’existence de
Dieu qu’lhn Thofaïl en va tirer (Munk, and" I, pp. 34-7 et suiv. ; 11,1). 28,
p. 128, et passim).
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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 luiumême ? Mais alors, qu’est-ce qui aurait produit ce
changement ? m Il ne cessa de réfléchir à cette question pendant
plusieurs années, et les arguments s’opposaient dans son esprit,
sans que l’une des deux thèses l’emportait sur l’autre.

Alors, las de cette [recherche], il se mit à examiner les [consé-
quences] qui découlent de chacune des deux thèses, pensant que
peutnêtre ces conséquences seraient identiques. ---« Et il vit, en
effet, que s’il supposait le monde produit, surgi à l’existence en
succédant au néant, il résultait de la nécessairement qu’il ne peut

avoir surgi à l’existence de lui-même ; qu’il lui a fallu un auteur

pour l’y faire surgir. Et cet auteur ne peut être atteint par aucun
des sens. Car, s’il était atteint par un sens, il serait un corps;
s’il était un corps, il ferait partie du monde, il aurait été pr’oduit,

et aurait eu besoin d’un producteur; et si ce second producteur
était aussi un corps, il aurait eu besoin d’un troisième producteur,
ce troisième d’un quatrième, et ainsi de suite I a l’infini. Le mon- M"
de exige dope un auteur qui ne soit pas un corps. S’il n’est pas un

corps, il ne saurait être atteint par aucun sens, car les cinq sens
n’atteignent que les corps ou ce qui est inséparable des corps. S’il

ne peut être senti, il ne peut pas non plus être imaginé, car l’ima-
gination n’est que l’évocation des formes des choses sensibles
après la disparition de ces [choses]. En outre, s’il n’est pas un
corps, toutes les qualités des corps lui répugnent ; et la première
des qualités des corps est l’étendue en longueur, largeur et pro-

fondeur : il en est donc exempt, ainsi que de toutes les qualités
corporelles qui suivent de cet attribut. Enfin, s’il est l’auteur du
monde, ’ sans aucun doute il a pouvoir sur lui et il en possède la
connaissance; «Ne connaît-il pas, Celui qui a créé ? Il est le
Sagace, le Savant. » (1) b4 De même, admettait-il que le monde
est éternel dans le passé, qu’il a toujours été tel qu’il est, et que le

(l) Qoran, LXVII, 14.
13
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néant ne l’a point précédé, il en résultait nécessairement que son

mouvement est prééternel, sans commencement, puisqu’il ira
pas l été précédé d’un repos à la suite duquel il aurait commencé.

Mais tout mouvement exige nécessairement un moteur ; et le mo-
teur doit être ou bien une force répandue dans un corps, soit dans
le corps doué de mouvement spontané, soit dans un autre corps
extérieur au premier, ou bien une Force qui n’est pas répandue et

dispersée dans un corps. Or, toute force. répandue en un corps,
dispersée en lui, est divisée par la division de ce corps, doublée
par sa duplication. Par exemple, la pesanteur dans la pierre qu’elle
meut vers le bas r si la pierre est divisée en deux parties égales,
sa pesanteur est divisée en deux parties égales ; si on ajoute à. la
première une seconde [pierre] semblable, la pesanteur s’augmen-
tara d’une pesanteur égale à elle-même ; s’il se peut que la pierre

augmente toujOu’rs, à l’infini, cette pesanteur augmentera à l’infi-

ni ; et si la pierre arrive a une certaine grandeur et s’yarrête, la
pesanteur aussi arrive ta à une certaine grandeur et s’y arrêtera.
Mais il a été démontré que tout corps est indubitablement fini ;
par conséquent toute force [résidant] en un corps est indubitable-
ment’finie. Si donc nous’trouvous une force qui produise une ac-
tion infinie, c’est une force l qui ne réside point en un corps. Or,
nous-trouvons que la Sphère [céleste] se meut toujours, d’un mou-

vement sans fin et ininterrompu, puisque nous admettons qu’elle
est prééternelle, sans commencement. Il résulte de là nécessaire;

ment que la force qui la meut n’est point dans le corps qui la cons-
titue, ni dans un corps extérieur à elle; cette force appartient donc
à une chose étrangère aux corps, et à laquelle ne peut être attri-
buée aucune destqualités corporelles. Mais il avait déjà. reconnu,
au cours de ses premières méditations sur le monde de la généra--

tion et de la corruption, que chaque corps tient sa réalité essen-
tielle de sa forme seule, qui est la disposition de ce-corps à certains
mouvements ; que la réalité qu’il tient de sa matière est une réalité

Ginconsistantc, peur ainsi dire insaisissable. Par conséquent, le
monde entier tient seulement sa réalité de sa disposition à [rece-
voir] l’impulsion de ce moteur exempt de matière, de qualités cor-

porelles, de tout ce qui est accessible au sens ou à l’imagination;
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et si ce moteur est l’auteur des divers mouvements du ciel, [qu’il
produit] par une action invariable, continue, indéfectible, sans
aucun doute il a pouvoir sur eux et les connaît. en» Il arriva donc
par cette voie au même résultat que par la première, l sans que le
doute dans lequel il était, touchant la prééternité du monde ou sa
production, eût été pour lui un obstacle : les deux thèses établis-
saient également l’existence d’un Auteur incorporel, qui n’est ni

joint à aucun corps ni séparé d’aucun corps, ni à l’intérieur ni à

l’extérieurld’aucun corps, car jonction et séparation, intériorité et

extériorité, ne sont que des déterminations des corps, et il en est

exempt.
La matière, dans tout corps, ayant besoin de la forme, puis-

qu’elle ne subsiste que par la forme et ne posséderait sans elle au-
cune réalité, et la forme ne tenant son existence que de cet Auteur,
il comprit que toutes les choses qui existent ont besoin, pour exis-
ter, de cet Auteur, et qu’aucune d’entre elles ne peut subsister que
par lui z il est leur cause, et elles sont ses effets, soit qu’elles aient
passé à l’existence après avoir été précédées du néant, soit qu’elles

n’aient point en de commencement dans le temps et que le néant
ne les ait nullement précédées ; car dans l’un et l’autre cas elles

sont causées, elles ont besoin d’un auteur et dépendent de lui pour
l’existence : s’il ne durait pas, elles ne dureraient point, s’il n’exis-

tait pas, clles n’existeraient point, s’il n’était pas prééternel, elles

ne le seraient point; taudis qu’en son essence, il peut se passer
d’elles et ne participe point d’elles (1).

Et comment n’en serait-il pas ainsi? Il a été démontré, en

effet, que sa force, sa puissance, est infinie ; que tous I les corps
[au contraire] sont finis, limités, ainsi que tout ce qui leur est in-
hérent ou en dépend d’une manière quelconque. Par conséquent

le monde entier, avec tout ce qu’il contient, « cieux, terre, et tout
ce qui est entre eux » (2), est son œuvre, l sa création, et lui est

(1) Littéralement z il est exempt d’elles, c’estwà-nire étranger à leur nature,

exempt de leurs imperfections.
(2) Citation qoranique. Le texte, d’ailleurs grammaticalement incohérent,

de nos manuscrits et éditions, dit z (( cieux, terre (terre manque dans les trois

Aï

AV

AA
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postérieur ontologiquement (1), [même] s’il ne lui est pas posté-

rieur chronologiquement. De même si, prenant un corps dans ta
main fermée, tu la déplaces, ce corps se meut, nécessairement,
suivant le déplacement de ta main, d’un mouvement qui est pos-
térieur à celuide ta main au point de vue ontologique, bien qu’il

ne lui soit point postérieur au point de vue chronologique, les
deux mohvements commençant en même temps. De même aussi,
le monde entier est un effet et une création, en dehors du temps,
de cet Auteur a qui n’a qu’à commander lorsqu’il veut une chose,

en lui disant : « Sois », et elle est » (2).

Ayant reconnu que toutes les choses existantes sont son oeu-
vre, il les examina désormais d’un antre point de vue, pour y trou-

ver des exemples de la puissance de leur Auteur, pour y admirer
sa merveilleuse industrie, sa subtile. sagesse et sa science profonde.
Il découvrit dans les moindres choses qui existent, sans parler des
plus grandes, des marques de sagesse, un art prodigieux, qui le
confondirent d’admiration ; et il tint pour indubitable que cela ne
pouvait être que l’œuvre d’un Auteur souverainement parfait, et
[même] au-dessus de la perfection (3), « à qui n’échappe pas le

éditions égyptiennes), astres, et ce qui est entre aux et (tu-dessus d’eux et au-
dessous dans", D. Mais dans la doctrine, aristotélicienne, des falâcifa, il n’y a
rien auudessous (le la terre (il s’agit du globe terrestre, dont le centre coïncide
avec le centre du monde et marque le bas absolu). Il n’y a non plus sin-dessus
des cieux, c’est-â-dire des sphères célestes, rien qui soit corps et qui, par son»
séquent, fasse partie du monde, car Dieu est immatériel, les anges ne sont que
les lntellects des Sphères, et le trône de Dieu, son tabouret, etc., nommés en
diVers endroits du Qoran, sont, de la part des t’alâcifa, objet d’interprétation
allégorique. Il faut donc voir dans cette double addition (1° astres, 2° et au-
dessus et air-dessous d’une), absente de tous nos manuscrits et éditions dans la

même citation qoraniqne répétée plus loin par Ibn Thofaïl (p. "51. 8:
trad. p. 86, l. 23) et rie-tous les versets du Qoran auxquels cette double citation
est empruntée (voir trad. p. 86, n. 2), une glose peu judicieuse maladroitement
interpolée.

(1) Littéralement : par essence.
(2) Qoran, XXXVI, 82.
(3) Conception néoplatonicienne. Cf. déjà chez Platon, République, 509 B, 7 :

(t olim misiez; évroç 105 oivœüoü’, (MW tu Ê’EéXEtVŒ flic cédiez; spécifiais; nazi

8cv ainsi ànspéxoveoç )).
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poids d’un corpuscule dans les cieux ou sur la terre, ni rien qui soit
plus petit ou plus grand » (1). Il examina attentivement toutes les
espèces animales pour voir la structure qu’il a donnée à chacune,
et l’usage qu’il l’a instruite à en faire. Car s’il n’avait pas I enseiu

gué à chaque animal à faire usage des membres et organes dont il
l’a pourvu en vue des divers avantages qu’ils sont destinés à pro-

curer, l’animal n’en tirerait aucun profit et ils lui seraient à char-
ge. Il connut ainsi qu’il est le plus généreux des généreux, le plus

miséricordieux des miséricordieux. Et chaque fois qu’il voyait
dans l’univers une chose douée de beauté, .’écla-t, de perfection,

de puissance, ou d’une supériorité quelconque, il reconnaissait en
elle, après réflexion, une émanation de cet Auteur, un effet de son

existence et de son action.
Il comprit donc que ce qu’il possède dans son essence est plus

grand que [tout] cela, plus parfait, plus achevé, plus beau, plus
éclatant, plu-s durable, sans proportion avec tout le reste. Il ne
cessa de rechercher toutes les formes de perfection; et il vit que
toutes lui appartiennent, découlent de lui, et qu’il en est plus digne
que tous les êtres qui en sont doués en dehors de lui. Il rechercha
[d’autre part] toutes les formes de défectivite’, et Vit qu’il en est

exempt et affranchi (2). Comment n’en serait-il pas exempt? La
notion de défaut est-elle autre que celle de pur non-être (3), ou de
ce qui se rattache au non-être ? Et comment le non-être aurait-il
quelque lien ou quelque mélange avec Celui qui est l’Être pur,
l’Être dont, par essence, l’existence est nécessaire, qui donne à

tout être existant l’existence que cet être possède, hors duquel il

(1) Qoran, XXXIV, 3. Telle est, à l’encontre d’Aristote, pour qui Dieu-
ignore le monde, et en dépit de la légende, la véritable doctrine des falâcifa,
que nous nous sommes jadis eiïorcé de rétablir (voir Léon Gauthier, La théorie

d’Ibn Rochzi sur les rapp. de la religion et de la philos, p. 102 et n. 3, n. 4l;
Léon Gauthier, Scolastique musulmane et scolastique chrétienne, art. de la
Revue d’Histoire de la philosophie, juill.-sept. 1923 et oct-déc. 1928, pp. 24-1
à 245 z pp. 21 à 25 du tiré à part).

(2) C’est la double méthode classique, positive et négative, pour déterminer
les attributs de Dieu.

(3) Le terme tadazn signifie néant, non-être, et aussi privation (crémais)
au sens aristotélicien,

A1
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x o n’y a pasxd’existence, qui est l’Existence, l la Perfection, la Pléni-

M

tude, la Beauté, la Splendeur, la Puissance, la Science, qui est
Lui ? « Tout est périssable excepté sa Face » (1).

Il en était arrivé à ce degré de science vers la fin du cinquième
septénaire de sa vie, c’est-à-dire à ’âge de trentemcinq ans. L’inté-

rêt qu’il éprouvait maintenant pour cet Auteur s’était enraciné en

son cœur si profondément, qu’il ne lui laissait plus le loisir de
penser à antre chose que Lui; il négligeait l’étude et les recher-
ches auxquelles il s’était livré sur les êtres de l’univers. Il en vint à

ce point qu’il ne pouvait laisser tomber sa vue sur quoi que ce fût
sans y apercevoir surale-champ des marques d’industrie, et sans
reporter aussitôt sa pensée sur l’ouvrier en laissant de côté l’ou-

vrage. Si’bien qu’il se portait vers lui avec ardeur, et que son
cœur se dégageait entièrement du monde sensible, pour s’attacher

au monde intelligible.
Lorsqu’il eut acquis la connaissance de cet être stable, dont,

l’existence n’a pas de cause, et qui est cause de l’existence de tou-

tes les choses, il voulut savoir par quo-i il avait acquis cette con-
naissance, par quelle faculté il percevait cet être. Il passa en revue
tous ses sens, l’ouïe, la vue, l’odorat, le goût, le toucher, et vit

qu’ils ne perçoivent tous que des corps, ou ce qui réside I dans
des corps : l’ouïe ne perçoit que les sons, lesquels résultent des

ondulations de l’air qui se produisent lorsque les corps s’entre-
choquent ; la vue ne perçoit que les couleurs ; l’odorat les odeurs ;

le goût les saveurs ; le toucher les températures, la dureté et la
mollesse, le rugueux et le lisse ; de même, la faculté imaginative
n’atteint que ce qui a longueur, largeur et profondeur. Tous ces
objets de perception sont des propriétés des corps ; et les sens ne
peuvent rien percevoir d’autre, parce qu’ils sont des facultés
répandues dans des corps, et divisibles suivant leurdivision : aussi
ne perçoivent-ils que des corps, susceptibles de division. Car une
telle faculté, [soit sensitive soit imaginative,] se trouvant répandue

’ëïdans une chose divisible, il est hors de doute que lorsqu’elle sai-

sit un objet, cet objet est divisé suivant les divisions de la faculté

(1) ocrai], xxvm, sa.
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elle-même. Et par conséquent, toute faculté [répandue] dans un

corps ne saisit que des corps ou ce qui réside dans des corps. .Or.
il était déjà établi que cet Être nécessaire est absolument exempt

de qualités corporelles; il ne saurait donc
quelque chose qui ne soit ni un corps, ni une faculté [répandue]

être perçu que par

dans un corps. niuue dépendance des corps à un titre quelcono
que, qui ne soit ni intérieur ni extérieur aux corps, ni joint aux
corps, ni séparé des corps. Il lui était des lors évident qu’il per-

cevait cet Être par sa propre essence, et qu’il en avait la notion
gravée en lui ; d’où il concluait que sa propre essence, par laquelle

il le percevait, était une chose incorporelle, à laquelle ne conve-
nait aucune des qualités des corps ; que toute la partie extérieure
et corporelle qu’il percevait dans son être n’était point sa véritable

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

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

porel qu’il percevait par les sens et dont sa peau formait l’enve-
loppe, il n’eut plus qu’un dédain absolu pour son corps, et il se
mit à réfléchir à cette noble essence par laquelle il percevait cet
Être noble et nécessaire. Il se demanda si cette noble essence
pouvait périr, ou se corrompre et se dissoudre, ou bien si elle était
d’éternelle durée. Or, il vit que la corruption, la dissolution, est
un apanage des corps, et consiste en ce qu’ils se dépouillent d’une

forme pour en revêtir l une autre : par exemple, quand l’eau de-
vient air et quand l’air devient eau, quand les plantes deviennent
terre ou cendre et quand la terre devient plante ; Car telle est la
notion de corruption. Mais une chose qui n’est point corps, qui
n’a pas besoin de corps pour subsister, qui est complètement
étrangèreàla corpoalité, sa corruption ne peut se concevoir en
aucune façon.

Lorsqu’il eut acquis la certitude que son essence véritable ne

pouvait se corrompre, il voulut savoir quelle serait sa condition
quand elle aurait abandonné le corps et en serait affranchie. Mais
il s’était convaincu déjà qu’elle ne l’abandonne que lorsqu’il ne

lui convient plus comme instrument. Il examina donc successives
ment toutes les facultés perceptives, et vit que chacune d’entre

H
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elles est tantôt percevante en puissance et tantôt percevante en
acte. Par exemple l’oeil, pendant qu’il est fermé ou qu’il-se détour-

ne de l’objet visuel, est percevant en puissance: perccvant en
puissance signifie qu’il ne perçoit point en ce moment, mais qu’il

peut percevoir dans l’avenir ; lorsque [au contraire] il est ouvert
et tourné vers l’objet Visuel, il est percevant en acte 1 percevant
en acte ’ signifie qu’en ce moment il perçoit. De même, chacune de

ces facultés [peut] être en puissance l et [peut] être en acte. Si
l’une quelconque de ces facultés n’a jamais perçu en acte, tant
qu’elle demeure en puissance elle ne désire point la perception de
son objet propre, car elle n’en a encore aucune notion ; par exem-
ple [chez] l’aveugle de naissance. S’il luiest arrivé de percevoir
en acte, puis, qu’elle soit redevenue en puissance, tant qu’elle
demeure en puissance elle désire la perception en acte, parce
qu’elle connaît désormais cet ob’jet perceptible, s’est attachée à

lui et a du penchant pour lui ; telle est une personne qui, après
avoir vu clair, est devenue aveugle : elle désire sans Cesse revoir
les objets visibles. il’lus grande est la perfection, la splendeur, la
beauté de l’objet perceptible, plus grand aussi est le désir qu’il

inspire, et plus vive la douleur que cause sa perte. C’est pourquoi
la douleur de celui qui perd la vue après en avoir joui est plus
vive que la douleur de celui qui perd, l’odorat ; car les objets per-
çus par la vue sont plus parfaits et plus beaux que les objets per-
çus par l’odorat. Si donc, parmi les choses," il s’en trouve une
dont la perfection soit infinie, dont la beauté, la splendeur, soient
sans bornes, qui soit au-dessus de la perfection, de la beauté, de
la splendeur, une chose telle qu’il n’existe nulle perfection, nulle
beauté, nulle splendeur, nulattrait qui ne vienne d’elle, qui n’éme-

ne 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 souflrances infinies; et aussi,

celui qui la percevrait continuellement éprouverait une volupté.
ininterrompue, une félicité suprême, 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 défecti-ç
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vité lui sont étrangers et qu’il en est exempt. Il était certain, aussi,

que la chose par laquelle il arrivait à le connaître n’est pas sein-
blable aux corps, et ne périt’pas du fait qu’ils périssent. Il tira de

la les conclusions suivantes : Quand celui qui possède une pareil-
le essence apte à une pareille perception se sépare du corps par la
mort, [il se trouve dans l’un des trois cas suivants] t m- on bien,
antérieurement, pendant qu’il se servait du corps, il n’a acquis au-
cune notion de cet Être nécessaire, ne s’est jamais uni à lui, n’en a

point entendu parler. En ce cas, lorsqu’il est séparé du corps, il
ne désire point cet Être et ne souffre pas d’en être privé; quant
aux facultés corporelles, elles disparaissent toutes du fait de la dis-
parition du corps: elles ne désirent donc plus les objets requis
par ces facultés,- n’ont plus d’inclination pour eux, ne souffrent
pas d’en être privées. C’est la la condition de toutes les brutes, dé-

pourvues de raison, qu’elles revêtent ou non la forme humaine.
--- Ou bien, antérieurement, pendant qu’il se servait du corps, il a
acquis la notion de cet Être, il a connu sa perfection et sa beauté,
mais il s’est détourné l de lui pour suivre ses passiOns, et la mort
l’a surpris en cet état. En. ce cas, il est privé de la vision intuitive,

mais il en éprouve un désir ardent, et il demeure dans un long
tourment, dans des souffrances infinies, soit qu’il doive être déli-
vré de ces maux après une lougue épreuve et recouvrer l’intuition
de ce qui faisait l’objet de son désir, soit qu’il doive demeurer dans

ses tourments pendant une éternelle durée, selon la disposition
qu’il avait, pendant sa vie corporelle, pour l’une ou l’autre de ces

deux [destinées].’»-- Ou bien il a acquis la notion de cet Être né-

cessaire avant de se séparer du corps, il s’est tourné vers lui tout
entier, s’appliquant à méditer sur sa gloire, sa beauté, sa splen-
deur, et il ne s’est point détourné de lui jusqu’à ce que la mort l’ait

surpris en état de contemplation et d’intuition actuelle (1). En ce
cas, séparé du corps, il demeure dans une volupté infinie, dans
une félicité, une allégresse, un contentement perpétuel, parce
que l’intuition qu’il a de cet Être nécessaire est ininterrompue,

(1) Ici l’auteur, sans transition, passe de la perception spéculative de Dieu
à la perception mystique de Dieu,
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parce que cette intuition est limpide, sans mélange, et il est délivré

de toutes les choses sensibles requises par ces facultés corporelles,
choses qui, par rapport à cet état, [ne] sont [que] douleurs, maux
et obstacles.

Il lui fut des lors constant que sa perfection essentielle et sa
félicité consistaient dans I la vision intuitive de cet Être nécessaire,

perpétuelle et toujours en acte, ininterrompue, fût-ce pendant la
durée d’un clin d’œil, afin que, la mort le surprenant en état d’in-

tuition actuelle, sa félicité continuât, sans mélange de douleur.

Alors, il se demanda comment il pourrait parvenir à’la con-
tinuité de cette vision en acte, de façon qu’il ne lui arrivât [jamais]

de s’en détourner. Il attachait sa pensée à cet Être pendant un
moment ; mais bientôt quelque objet sensible venait s’offrir à sa
vue, le cri d’un animal frappait son oreille, une image se présen-
tait à son esprit ; ou bien il éprouvait une douleur dans un mem-
bre, ressentait la faim, la soif, ou le froid, ou la chaleur, ou il
avait besoin de se lever pour évacuer ses excréments. Alors,
troublé dans sa méditation et sorti de l’état où il se trouvait, il
ne parvenait qu’à grand peine à se remettre dans cet état d’intui-

tion ; et il craignait de voir la mort fondre sur lui à l’improviste,
pendant qu’il était en état de distraction, et de tomber ainsi dans
le malheur éternel, dans la douleur de la séparation (1).

Cette situation lui était pénible, et il n’en pouvait trouver le
remède. I Il se mit a passer en. revue toutes les espèces d’animaux,

observant leurs actions et leurs occupations, dans l’espoir de
découvrir chez certains d’entre eux la notion de cet Être et un
effort vers lui, et d’apprendre d’eux quelque chose qui serait cause

de son salut. Mais il les vit tous occupés seulement à se procurer
leur nourriture, à satisfaire l’envie de manger, l’envie de boire,
l’appétit sexuel, à chercher l’ombre ou la chaleur, et absorbés par

ces [divers soins] nuit et jour, jusqu’au moment de leur mort,

(1) Sur l’importance décisive, pour le salut ou la damnation, de l’état de
l’âme au moment de la mort, voir, par exemple, El-Djawziyya, Kilâb chifâ’ el-
talîl fi maçâ’il cl-qadhâ’ wat-qadar wal-hikma wat-tailîl. Le Caire, 1323 bégu

p. "J, l. 20 et suiv.
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jusqu’au terme de leur existence; il n’en voyait aucun s’écarter de

ce programme, ni se livrer jamais à une autre occupation. Il en
conclut qu’ils ne connaissent pas cet Être, qu’ils n’ont aucun désir

de lui, aucun souci de le connaître, et qu’ils tendent tous au néant
ou à un état semblable au néant (1). Lorsqu’il eut porté ce juge-

ment sur les animaux, il comprit qu’il s’appliquait à plus forte
raison aux plantes, puisque les plantes n’ont qu’en partie les per-
ceptions qu’ont les animaux : si donc le mieux doué de perceptiou
n’atteint pas à cette connaissance, le moins bien doué de percep-
tion est moins capable encore d’y atteindre. D’autant qu’il voyait

toutes les actions des plantes se borner à la nutrition et à la
reproduction.

Ensuite, il considéra les astres et les sphères. Il vit qu’ils ont
teus des mouvements I réglés et accomplissent leur course suivant
certaines lois ; qu’ils sont transparents et brillants (2), inaccessi-
bles au changement et à la corruption. Il lui parut fortement pro-
bable qu’ils ont, outre leurs corps, des essences connaissant cet
Être nécessaire, et que ces essences intelligentes ne sont ni des
corps, ni imprimées dans des corps. Et comment n’auraient-ils
point de telles essences, étrangères à la corporalité, lorsqu’il en

avait une, lui qui était si faible et qui avait tant besoin des choses
sensibles! Car il faisait partie des corps corruptibles, et cepen-
dant, malgré son infirmité, il n’en avait pas moins une essence
étrangère aux corps et incorruptible. Il conclut donc que les corps
célestes sont à plus forte raison (lamelle même cas, qu’ils connais-
sent cet Être nécessaire et qu’ils en ont éternellement une intuition

actuelle, parce que rien d’analogue aux empêchements qui ve-
naient interrompre la continuité de son intuition, à lui, et qui pro-
venaient de l’intervention des objets sensibles, ne se rencontre
dans les corps célestes.

Alors, il Se demanda pourquoi, seul entre toutes les espèces

(1) C’estuà-dire vers l’état de matière première. Voir plus loin, p. 74, l. 21

à 1. 23, 1.28 à l. 30.
(2) Les astres sont brillants, les Sphères sont absolument transparentes.

Kit
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animales, il avait le privilège de cette essence qui le rendait sem-
blable aux corps célestes.

Or, il s’était assuré précédemment, à, propos des [quatre] élé«

ments et de la transformation des uns dans les autres, que de tout
ce qui t est à la surface de la terre rien ne conserve sa forme,
mais que la génération et la corruption s’y succèdent indéfiniment;

que la plupart de ces corps sont mélangés, composés de choses
contraires, et c’est pourquoi ils "tendent vers la corruption ;
qu’il ne s’en trouve aucun de pur, et que ceux qui se rapprochent
de la pureté, de l’absence de mélange et d’adultération, sont très

peu sujets à la corruption, comme l’or et l’hyacinthe (1). Or, les

corps célestes sont simples, purs ; par suite, ils ne sauraient être
sujets à la corruption, et les formes ne s’y succèdent point.

Il avait aussi la certitude que, parmi tous les corps qui sont
dans le monde de la génération et de la corruption, il en est dont
l’essence se compose d’une seule forme ajoutée à la notion de la

corporéité: ce sont les quatre éléments; et il en est [d’autres]

dont l’essence se compose de plusieurs formes, comme les plantes
et les animaux. Or, une chose dont l’essence est composée d’un

plus petit nombre de formes a des actes moins nombreux, elle est
plus éloignée de la vie ; et si elle se trouve complètement dépour-
vue I de forme, elle n’a aucun accès à la Vie, elle est dans un état

semblable au néant. Celles dont l’essence se compose de formes

plus nombreuses ont des actes plus nombreux et sont mieux en
mesure d’accéder à la vie; et si cette forme est de telle sorte qu’elle

ne puisse, par aucun moyen, être séparée de la matière à laquelle

elle est exclusivement affectée, alors la Vie est au plus haut point
manil”este,.durable et intense. La chose complètement dépourvue
de forme, c’est la hylé, la matière; elle n’a aucune Vie, elle est sem-

balble au néant. Ce qui est constitué par une seule forme, ce sont
les quatre éléments, qui sont au plus bas degré de l’existence dans

(1) L’hyacinthe (cl-yâqoul) était pour les Arabes, comme 1c diamant pour
nous, la pierre précieuse par eXCcllenee, (( la reine des pierres » (voir Carra de
Vaux, Les penseurs de I’Islam. Paris, 1921-1926, 5 VOL, vol. Il, pp. 367-368, en

parttculier p. 368, 1. 6-7); ’
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le monde de la génération et de la corruptiOn ; c’est d’eux que sont

composées les Choses douées de plusieurs formes. Mais ces élé-

ments ont une vie extrêmement faible, puisqu’ils ne se meuvent
que d’un seul mouvement ; et s’ils ont une vie faible, c’est parce

que chacun d’entre eux a un contraire manifestement opposé, qui
contrecarre sa tendance naturelle et s’efforce de lui ôter sa forme ;
ce qui fait que son existence manque de stabilité et que sa vie est
faible. La vie des plantes a plus de force que celle des [éléments] ;’

et celle des animaux se manifeste encore davantage. En voici la
raison. Lorsque, dans un de I ces composés, la nature d’un des
éléments domine, celui-ci, en vertu de sa force dans le composé,
l’emporte sur les natures des autres éléments, neutralise leurs
forces, et le composé, recevant le caractère de l’élément dominant,

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

lui-même n’est apte qu’à une vie rudimentaire et débile. Lorsque

[au contraire], dans un de ces composés, la nature d’aucun des
éléments ne domine, alors les éléments s’y font équilibre exacu

toment, aucun d’eux ne neutralise la force d’un autre plus que la
sienne propre n’est neutralisée par lui, et les actions qu’ils exercent

les uns sur les autres sont équivalentes, aucun élément ne mania
feste la sienne, dans le [composé], à un degré supérieur, aucun
ne le domine, et ce [composé], loin de ressembler à l’un des élé-

men ts, est comme si sa forme n’avait pas de contraire ; I par suite,
il se trouve apte à la vie. Plus cet équilibre est compensé, parfait,
éloigné du déséquilibre, plus aussi le [composé] est éloigné d’avoir

un contraire et plus sa vie est parfaite.
Or, comme l’esprit animal, qui a pour siège le coeur, réalise

un haut degré d’équilibre, car il est plus subtil que la terre et
l’eau, plus épais que le feu et l’air, il tient le milieu même, aucun
des éléments ne s’oppose à lui d’une opposition manifeste, et il est

disposé, par conséquent, à la forme de l’animalité.

Il vit que de ces [prémisses] résultaient nécessairement [les
conséquences suivantes] :

Le mieux équilibré de ces esprits animaux est apte à la vie
la plus parfaite qui soit dans le monde de la génération et de la
corruption ; on peut presque dire de cet esprit que sa forme n’a

l’Y
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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 élé-

ments, ne se meut pas d’une manière absolue vers le haut ni vers
le bas ; et s’il pouvait être placé au milieu de la distance qui s’é-

tend entre I le centre (1) et la limite la plus élevée où aboutit le
feu, sans’subir une corruption, il y demeurerait immobile, sans
chercher à monter ni à descendre; s’il se mouvait d’un mou-
veulent de déplacement, ce serait pour tourner autour du milieu,
comme font les corps célestes ; s’il se mouvait sur place, ce se tait
en tournant sur lui-même (2); et il serait de figure sphérique,
aucune autre n’étant possible (3). Par conséquent il a une étroite
ressemblance avec les corps célestes.

Comme il avait examiné les manières d’être des animaux

sans rien apercevoir en eux qui lui fît supposer qu’ils eussent
quelque notion de l’Être nécessaire, tandis qu’il savait que sa
propre essence en possédait la notion, il décida donc qu’il était
l’animal doué d’une âme [parfaitement] équilibrée, [l’animal] sem-

blable aux corps célestes. Il comprit qu’il était une (4) espèce

(1) Le centre de la Terre, qui est en même temps le centre du monde, et
qui constitue le bas absolu.

(2) Il faut entendre :- à la façon d’une sphère céleste, c’est-andin) sans
saccades, d’un mouvement régulier, uniforme, continu, autour d’un axe ima-
ginaire invariable.

(3) Il n’y a pas de raison pour qu’un corps fluide parfaitement homogène
prenne, de lui-même, une figure irrégulière, et la seule ligure parfaitement
régulière titrois dimensions est la sphère. Ainsi raisonnera Laplace pour éta-
blir la figure sphérique de la (t nébuleuse J) dont s’engaudrera notre système
solaire. C’est un appel au principe de raison suffisante.

(4) ai «il qu’il était une espèce, et’non d’une espèce, car, jusqu’à sa ren-

contre aVec Açâl, il se croit seul de son espèce, comme les sphères célestes,
dont chacune, selon Ibn Sînâ, constitue à elle seule une espèce à part-(Arist...
Opéra... Aveu"... Commenl., Il De C0610, f0 131 LM, f0 132 A) ; Ibn It-oclld (ibid.)
professant. il est vrai, contre Ibn Sînâ, que les sphères célestes sont de même
espèce. non pas cependant « en un sens univoque », mais seulement «selon
l’antérieur et le postérieur i) (f0 132 AB). Néanmoins, dans sa polémique contre
El-Ghazâlî, il déclarera que (( les corps célestes ne sont pas un spécifiquement
et plusieurs numériquement: ils sont plusieurs spécifiquement comme des
[espèces] animales différentes, bienqu’il n’existe [ici] qu’un seul individu de
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difi’érente des autres espèces d’animaux, qu’il était créé pour une

autre fin et destiné à quelque chose de grand à quoi n’était des-
tinée aucune [autre] espèce animale. C’était une marque suffisante

de sa noblesse, que la plus vile des deux parties dont il était com-
posé, la partie I corporelle, fût de toutes les choses la plus sem-
blable aux substances célestes, extérieures au monde de laigéné-

ration et de la corruption, exemptes des accidents de défaut, de
transformation et de changementQuant à la plus noble de ses deux
parties, c’était la chose par laquelle il connaissait l’Etre nécessaire,

et cette chose intelligente était une chose souveraine, divine, im-
muable, inaccessible à la corruption, étrangère à toutes les déter-

minations des corps, insaisissable aux sens ou à l’imagination,
inconnaissable par tout instrument [de connaissance] autre qu’elle-
même, mais connaissable à elle-même, qui està la fois l’intelm
figent, l’intelligible ctl’intelligence, le connaissant, le connaissable

et la connaissance, sans présenter. peur cela aucune pluralité, car
pluralité et séparation sont des attributs des corps et des accom-
pagnements des corps, tandis qu’il n’y a là ni corps, ni attribut
d’un corps, ni accompagnement d’un corps.

Lorsqu’il eut compris en quoi, seul entre toutes les espèces
animales, il ressemblait aux corps célestes, il vit qu’il était obli-
gatoire pour laide les prendre pour modèles, d’imiter leurs ac-
tions, et de faire tous ses efforts pour se rendre semblable à eux.

De même encore il vit que, par la partie la plus noble de lui-
même, qui lui donnait la connaissance de l’Être nécessaire, il
avait quelque ressemblance avec cet Être, I en tant que. cette
partie était exempte des attributs corporels, comme l’Être néces-

saireen est exempt. Il y avait donc aussi obligation pour lui de
travailler a acquérir lui-même ses qualités à tous les points de
vue où cela était possible, de prendre son caractère, d’imiter ses
actes, de s’appliquer avec zèle à l’accomplissement de sa volonté,

(le s’abandonnerà lui, d’acquiescer à tous ses décrets de tout cœur,

extérieurement et intérieurement, au point de s’en réjouir, fussent.-

chaque espèce » (Taliafol al-taIIafot, éd. Houyges, p. 49, I. 7 :: Ariel... Opera...
Averr... Comment. Destructio destruct, f0 24 E).
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ils pour son corps une cause de douleur, de dommage, et même

de destruction totale. ’De même il vit qu’il cavait, d’autre part, quelque ressemblance

avec toutes les espèces animales, par la partie vile de lui-même,
qui appartenait au monde de la génération et de la corruption, à
savoir le corps ténébreux et grossier, qui demandait à ce monde
diverses choses sensibles, la nourriture, la boisson, l’union sexu-
elle (1). 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 obligation
pour lui de s’en occuper, de l’entretenir ; mais il ne pouvait s’ac-

quitter de ce soin que par des actions semblables à celles de tous
les animaux.

Donc, les actes auxquels il était obligé se présentaient à lui
comme ayant un triple objet. C’étaient :

Ou bien des actes par lesquels il s’assimilerait aux animaux
dépourvus I de raiSOn ;

Ou bien des actes par lesquels il s’assimilerait aux corps cé-
lestes ;

Ou bien des actes par lesquels il s’assimilerait à l’Être néces-

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

un corps ténébreux, muni de membres distincts, de faéultés di-

verses, et animé d’appétits variés. p
La deuxième assimilation s’imposait à lui en tant qu’il pos-

sédait l’esprit animal logé dans le cœur, principe du corps entier
et des facultés qui sont en lui.

La troisième assimilation s’imposait à lui en tant qu’il était
lui, c’est-à-dire en tant qu’il était l’essence par laquelle il connais-

sait cet Être nécessaire ; et il savait déjà que son bonheur et sa
délivrance du malheur [éternel] résidaient dans la continuelle
intuition de cet. Être nécessaire, et exigeaient qu’il ne se détournât
plus de lui, fût-ce pendant la durée d’un clin d’œil.

Ensuite, il se demanda de quelle manière il pourraitrobtenir
cette continuité; et ses réflexions l’amenèrent à conclure qu’il devait

(1) Détail malencontreux, puisque notre solitaire se croit seul de son espèce.
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travailler a ces trois sortes d’assimilation. --, En ce qui concerne
la première, elle ne lui servirait en rien à acquérir I cette intuition;
elle ne pouvait que l’en distraire et y faire obstacle, puisqu’elle ne

s’applique qu’aux choses sensibles, et que toutes les choses sen-
sibles sont un voile qui intercepte cette intuition. Mais cette assi»
milation est indispensable à la conservation de cet esprit animal,
par lequel se réalise la deuxième assimilation, l’assimilation aux
corps célestes; et par la elle est nécessaire, bien qu’elle ne soit
pas exempte de l’inconvénient signalé. --- Quant à la deuxième
assimilation, elle lui procurerait une grande partie de l’intuition
continue.»Mais c’est une intuition qui n’est pas sans mélange ; car

celui qui a cette sorte d’intuition a conscience, en même temps, de
sa propre essence et a un regard vers elle, ainsi qu’il sera montré
plus. loin. - Enfin, la troisième assimilation donne l’intuition
pure, l’absorption absolue, qui exclut tout regard versun objet
autre que l’Être nécessaire. Celui qui a cette intuition, sa propre
essence (1) ne lui est plus présente, elle a disparu, elle s’est éva-

nouie, et de même toutes les autres essences, nombreuses ou non,
sauf l’essence de l’Unique, du Véritable, du Nécessaire, l Grand,

T res-Haut et Tout-Puissant.
Lorsqu’il eut compris que son but suprême était cette troi-

sième assimilation, mais qu’il ne pourrait y parvenir qu’à force
d’exercice, après s’être longtemps appliqué à la deuxième assimi-

lation, et qu’il ne pourrait subsister pendant ce temps que grâce à
la première assimilation, qui, bien que nécessaire, n’en était pas

moins, il le savait, un obstacle par essence quoiqu’elle fût une
aide par accident, il s’imposa de ne se livrer a cette première assi-
milation que dans la mesure du nécessaire, c’est-à-dire dans la
mesure strictement sulfisante pour que l’esprit animal pût subsis-
ter. Et il trouva que pour que cet esprit subsiste, deux choses sont
nécessairement requises. D’abord, de quoi l’entretenira l’intérieur

et réparer ses pertes : c’est la nourriture ; ensuite, de quoi le pré-

(1) Mieux vaudrait traduire ici : «Celui qui a cette intuition perd la cons-
cience de lui-même » z mais voir plus liant, p. 44, n. 2; cf. p. 5, av. dern. l., à
p. 6, l. 1, un cas analogue : nafsaho (son âme, ou lui-même).
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server à l’extérieur et écarter de lui tbute cause de dommage, le

froid, la chaleur, la pluie, l’ardeur du soleil, les animaux dange-
reux, etc. Il vit que s’il usait de ce qui, parmi ces choses, lui était
nécessaire, inconsidérément et au hasard des circonstances, il
risquait de tomber dans l’excès, d’en prendre plus que la quantité

suffisante, et l d’agir ainsi à son détriment, faute de réflexion. Il
jugea donc que ce qu’il avait à faire, c’était de se fixer à lui-même

des limites qu’il, ne franchirait pas, des mesures qu’il ne dépas-

serait point ; il comprit que cette fixation devait porter sur le
genre des choses dont il se nourrirait [c’est-à-dire déterminer]
quelles seraient ces choses, sur leur quantité, et sur les intervalles
(le temps à observer.

Il considéra d’abord les genres de choses dont il se nourrirait

et vit qu’il y en avait trois : des plantes qui n’ont pas encore achevé
leur croissance et qui n’ont pas effectué leur complète évolution, à

savoir les [difiérentes] espèces de légumes verts qui sont comes-
tibles; les fruits des plantes complètement évoluées, et qui ont
semé leurs graines afin qu’il en naisse d’autres. plantes de la même

espèce, à savoir les [diverses] sortes de fruits frais ou s’ecs ; enfin,

des animaux comestibles, soit terrestres soit marins. Or, il savait
déjà que tous ces genres [d’êtres] sont l’œuvre de cet Être néces-

saire dans l’approche et l’imitation duquel il avait cqmpris que
résidait son bonheur. Et sans aucun doute, le fait de se nourrir
d’eux était de nature à I les empêcher d’atteindre leur perfection,

il constituait une intrusion entre eux et la fin à laquelle ils sont
destinés ; c’était là s’opposer à l’action de l’Agent, et cette oppo-

sition allait à l’encontre de son but, qui était de se rapprocher de
lui et de se rendre semblable à lui. Il vit donc que le mieux serait
pour lui de s’abstenir, s’il était possible, de toute nourriture. Mais

cela lui était impossible ; car une telle abstinence aboutirait à la
destruction de son corps, ce qui serait, à l’encontre de son Auteur,
une opposition plus grave que la première. puisque lui-même était
plus noble que ces autres choses, dont la destruction était la con-
dition de sa conservation. Il se résigna donc au moindre des deux
maux, il se permit la moins grave des deux oppositiOns : il décida
que de ces [divers] genres[ ’êtres] il devait, si [certains] venaient à
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manquer, prendre ceux qu’il aurait sous la main, dans la mesure
qu’il jugerait, tout à l’heure, convenable ; lorsqu’ils se trouveraient

tous [à sa portée], alors il lui faudrait user de circonspection, et
choisir ceux d’entre eux dont la suppression ne constituerait pas
une forte opposition à l’oeuvre de l’Agent, par exemple la pulpe
des fruits dont la» maturité est complète et qui contiennent des sc-
mences propres à la l reproduction, à condition qu’il eût soin de

ne pas manger ces semences, de ne pas les détruire, ni les jeter
dans un lieu impropre à la végétation, comme des rochers, un ter-
rain salsugineux, etc. S’il ne pouvait trouver de tels fruits, pour-
vus d’une pulpe comestible, pommes, poires. prunes, etc., alors il
pourrait prendre soit des fruits qui n’ont de comestible que les
semences elles-mêmes, comme les noix, les châtaignes, soit des
plantes potagères qui n’ont point encore atteint leur plein dévelop-

pement, à condition de s’adresser à ceux qui, parmi ces deux
[sortes de végétaux], se 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 toutes leurs se-
mences. 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,
et de n’en pas détruire radicalement une espèce. Telles sont les
[règles] qu’il crut [devoir s’imposer] relativement au genre des
choses dont il ferait sa nourriture (1).

En ce qui concerne la quantité, il jugea qu’elle devait être
suffisante pour apaiser la faim, sans plus. Pour les intervalles de
tempsàobserver, iljugea que lorsqu’il aurait pris l la nourri-
turc suffisante, il devait enrester la, et ne pas se mettre en quête
d’autre chose, tant qu’il n’éprouverait pas une faiblesse l’entra-

vant dans un des actes que, lui imposait la deuxième assimila-
tion, et dont il sera question ci-après.

Quant aux choses nécessaires pour conserver l’esprit animal
en le protégeant extérieurement, il n’en était pas en peine, puis-

(1) Noter le caractère à la fois pythagoricien et hindou de ces règles rela-
tives à la nourriture, et à la charité pour tout être vivant, animal ou plante.
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qu’il était vêtu de peaux, et avait une demeure qui le mettait à
l’abri des contingences du dehors ; cela lui suffisait, et il ne jugea
pesa propos de s’en occuper. Pour la nourriture, il observa les
règles qu’il s’était prescrites et que nous venons d’exposer.

Il s’attacha ensuite à la deuxième [sorte d’]actes, c’est-à-dire

l’assimilation aux corps célestes, leur imitation et l’acquisition de

leurs qualités. Il étudia leurs attributs [ou caractères], et il vit
qu’ils se ramenaient à trois genres. Le premier comprenait des
caractères qu’ils présentent par rapport aux choses qui sont an-
dessous d’eux, dans le monde de la génération et de la corruption,

à savoir la chaleur qu’ils leur communiquent par essence, et le
froid [qu’ils leur communiquent] par accident, la lumière, la raré-

faction et la condensation, en un mot toutes les modifications
qu’ils y produisent, et j grâce auxquelles elles deviennent aptes à
[recevoir] l’influx des formes spirituelles, que répand sur elles
l’Agent doué d’une existence nécessaire. Le deuxième genre com-

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

souillure quelconque, le mouvement circulaire, soit autour de leur
centre pour certains d’entre eux .(l), soit, pour certains, autour du
centre d’un autre (2). Le troisième genre comprenait des carac-
tères qui leur appartiennent par rapport al’Être nécessaire, comme
d’en avoir l’intuition perpétuelle, de ne point se détourner de’lui,

d’être épris de lui, de se conduire d’après son décret, de Se plier à

l’accomplissement de ses desseins, de ne se mouvoir que par sa
volonté et sous la puissance de sa main. Il se mit donc à faire tous
ses efforts pour se rendre semblable à eux dans ces trois genres
[de caractères].

En ce qui concerne le premier genre, il se rendait semblable
à eux en s’imposant de ne point voir un animal ou une plante

(1) Les sphères homocentriques.
(2) Tout astre tourne autour du centre de la sphère qui le porte à sa péri-

phérie. - Les sphèresexcentriques et les sphères épicycles tournent à la fois
autour de leur propre centre et autour du centre d’une autre sphère qui les
entraîne dans son mouvement de rotation. --- Voir Léon Gauthier, Une réforme
du système astronomique de Ptoléinéc..., passim.



                                                                     

M83...
soutï’rir diun besoin, d’un mal, d’un dommage, d’un empêchement

dont il pût les délivrer, sans le faire disparaître : quand son regard
tombait sur une plante à laquelle un objet formant écran offus-
quaitle soleil, ou à laquelle s’attachait une autre plante de ma-
nière à lui nuire, ou qui était sur le point de périr de soif, il écar-
tait l’écran I si c’était possible, il détachait d’elle la plante nuisible

en s’arrangeant pour ne point endommager celle qui nuisait, il
revenait arroser la plante aussi souvent qu’il le pouvait. Quand
son regard tombait sur un animal serré de près par une bête de
proie, pris dans son noeud coulant, ou qui s’était enfoncé une
épine, ou qui avait reçu dans les yeux ou dans les oreilles quelque
objet nuisible, ou pressé par la soif, ou par la faim, il s’employait
avec zèle à le délivrer de tout cela, il lui procurait à manger ou à

boire. Quand son regard tombait sur une eau qui coulait pour
aller abreuver des plantes ou des animaux, si un obstacle en arrê-
tait le cours, pierre tombée en travers ou barrage d’alluvion
apportée par le courant, il faisait disparaître cet obstacle. Il ne
cessa de travailler assidûment à cette espèce [du premier] des
genres d’assimilation [aux corps célestes], jusqu’à ce qu’ily eût.

atteint la perfection.
En ce qui Concerne le deuxième genre, il se rendait semblable

aux [corps célestes] en s’imposant une continuelle propreté, en
débarrassant son corps de [toute] saleté, de [toute] souillure, en
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 (l), si bien qu’il était tout entier resplendissant de
beauté, d’élégance, de propreté et de bonne odeur. En outre, il se

livrait aux: divers genres de mouvement circulaire : tantôt il faisait

(1) Cf. Qoran, XXll, 30 et les commentaires (se raser la tête, ce couper les
ongles, etc.) ; 1V, 46; V, 8-9 (ablutions, purifications). Des soins de purification
du même genre sont recommandés par la tradition musulmane, particulière-
ment avant de commencer une lecture du Qoran ou un cours de traditions
(voir, par exemple, W. Marçais, Le iaqrîb de En-Nawawi, traduit et annoté,
Journ. Asiatique, juillet-août 1901, p. 85, l. 7 et n. 5.

H0
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le tour de l’île par le rivage, et il en parcourait les diverses réa
gions ; tantôt il faisait le tour de sa demeure, ou il décrivait autour
de quelque rocher un certain nombre de circuits, soit au pas or-
dinaire, soit au pas gymnastique ; tantôt il tournait sur lui-même
jusqu’à ce qu’il fût pris de vertige (Il).

En ce qui concerne le troisième genre, il se rendait semblable
aux corps célestes en fixant sa pensée sur cet Être nécessaire et en
rompant toute attache avec les choses sensibles, fermant ses yeux,
bouchant ses oreilles, luttant de toutes ses forces contre l’entraî-
nement de l’imagination, faisant de suprêmes efforts pour ne con-
sidérer que Lui seul et ne lui associer aucun [objet dans sa pen-
sée]. Il avait recours pour cela au mouvement de rotation sur
lui-même, s’excitant à l’[aceélérer]; et lorsque son mouvement

rotatoire atteignait une grande rapidité, les objets sensibles s’éva-
nouissaient, l’imagination s’aifaiblissait, ainsi que les autres facul-
tés qui ont besoin d’instruments l corporels, tandis que se fortifiait

l’action de son essence, essence indépendante du corps, si bien
que par moments sa pensée devenaitpure de mélange et lui don-
nait l’intuition de l’Être nécessaire. Mais bientôt les facultés cor-

porelles, revenant à la charge, faisaient évanouir cet état, et
a ramené par elles au plus bas degré n (2), il revenait all’état
précédent. Si une faiblesse l’envahissait qui l’entravait dans [la

poursuite de] son but, il prenait quelque nourriture en se confor-
mant aux règles ci-dessus énoncées; puis il se. remettaità son
travail d’assimilation aux corps célestes suivant les trois genres
énumérés [plus haut], et il s’y appliquait pendant un certain
temps : il faisait effort contre ses facultés corporelles, elles fai-
saient effort contre lui, il luttait contre elles, elles luttaient contre
lui. Et dans les moments où il prenait sur elles le dessus, où sa
pensée était pure de mélange, il avait une lueur des états propres
à ceux qui sont arrivés à la troisième assimilation.

Puis, il se mit à poursuivre la troisième. assimilation, et a
faire des efforts pour y atteindre. Il considéra donc les attributs

(1) Comparer les derviches tourneurs.
(2) Qoran, XGV, 5.



                                                                     

de l’Être nécessaire. Au cours de ses spéculations ] théorétiques et t M

avant d’aborder la pratique, il lui était apparu que ces attributs
sont de deux sortes z des attributs positifs, comme la science, la
puissance, la sagesse, et des attributs négatifs, comme l’exemption

de la corporéité et des attributs des corps, de ce qui en est une
suite, et de ce qui s’y rattache, même de loin. Or (1), les attributs
positifs impliquent cette.exemption, pour que rien ne se trouve en
eux des attributs des corps, en particulier la multiplicité. Donc,
ces attributs positifs ne rendent point multiple son essence, et ils
reviennent tous à une seule notion qui est son essence même. Il
se mit donc à chercher comment il pourrait se rendre semblable à
lui dans chacune de ces deux sortes [d’attributs].

En ce qui concerne les attributs affirmatifs [ou positifs], sa-
chant qu’ils reviennent tous à son essence même et qu’ils ne con--

tiennent aucune espèce de multiplicité, puisque la multiplicité est

un attribut des corps, sachant d’autre part que la connaissance
qu’il a de son essence n’est pas une notion surajoutée à son essen- -.

ce, mais que son essence est la connaissance qu’il a de son essen-
ce, et que la connaissance qu’il a de son essence est son essence,
il comprit que s’il pouvait lui-même connaître l’essence divine,

cette connaissance par laquelle il connaîtrait l’essence de Dieu ne
serait pas une notion surajoutée à l’essence divine, mais qu’elle

serait Lui-même ; et il vit que se rendre semblable à lui par les
attributs affirmatifs [ou positifs], cela consistait à ne connaître
que Lui seul sans lui associer] aucun attribut corporel. C’est à ll’l
quoi il s’appliqua.

En cc qui concerne les attributs négatifs, ils reviennent tous
à l’exemption de la corporéité. Il entreprit donc d’éliminer de sa

[propre] essence les attributs de la corporéité. Il en avait déjà éliu-

miné beaucoup pendant qu’il s’exerçait précédemment à s’assi--

miler aux corps célestes, mais il en restait encore un grand nom-
bre, comme’le mouvement circulaire, car le mouvement est un
des attributs les plus caractéristiques des corps, le soin des ani-
maux et des plantes, la compassion. pour eux, le souci de les

(1) Vocaliser 3,3 et non tu.
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débarrasser d’entraves ; car ce sont la aussi des attributs corpo-
rels, puisque, d’abord, il ne les voyait que par une faculté qui est
corporelle, et qu’il travaillait à leur être utile par une faculté éga-

lement corporelle. Il entreprit donc d’éliminer de son âme tous
ces [attributs], puisqu’aucnn ne convenait à l’état vers lequel il
tendait maintenant ; et il se réduisit à demeurer immobile dans le
fond de sa caverne, tête baissée, paupières closes, s’abstrayant des

objets sensibles et des facultés corporelles, concentrant ses préoc-
cupations et ses pensées uniquement sur l’Être nécessaire, sans
lui associer rien d’autre. Dès que s’offrait à lui l’image de quelque

autre objet, il l’écartait ] énergiquement de son imagination et la
chassait. Il s’entraîna à cet exercice et il y travailla longtemps. Il

lui arrivait’de passer plusieurs jours sans manger et sans remuer.
Et, au plus fort de cette lutte, parfois disparaissaient de sa mé-
moire et de sa pensée toutes les choses autres que son essence
propre. Mais cette dernière ne disparaissait pas tandis qu’il était
plongé dans l’intuition de l’Être Véritable et Nécessaire ; et il s’en

affligeait, sachant que c’était là un mélange dans l’intuition pure,

et un partage de l’attention.

Il persévéra donc dans ses efforts pour arriver à l’évanouis-

sement de la conscience de soi (1), à l’absorption dans l’intuition
pure de [l’Ëtre] Véritable ; et il y réussit enfin : [tout] disparut de

sa mémoire et de sa pensée, « les cieux, la terre, et ce qui est éntre
eux » (2), toutes les formes spirituelles, toutes les facultés corpo-
relles, toutes les facultés séparées de toute matière, à savoir les
essences qui ont la notion de l’Être Véritable ; et sa propre essence

(1) El-fanâ’ ’an nafsihi, l’évanouisscment de la conscience de soi. Les mys-
tiques musulmans appellent fanâ’ tout court l’évanouissement total, dans l’ex-

tase, des représentations objectives, avec persistance de la conscience de soi ;
ils appellent fanâ’ cl-fanâ’, évanouissement de l’évanouissement, la disparition

de la conscience elle-même, de la personnalité, de la dualité du sujet et de
l’objet, l’absorption dans l’Unité divine, degré suprême de l’extase mystique

(Commentaire marginal par Zakarlyyâ el-Ançârî, de la Riçâla qocha’iriyya d’El-
rohaïrî. Le Caire, 1346 liég., p. TA). Ibn Thofaïl n’embarrasse point sa termt’
nologie de ces subtiles précisions.

(2) Qoran, V, 20-21 ; XV, 8.); LXXVlll, 37 ; etc.
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disparut avec toutes ces essences. Tout cela s’évanouit, se dissipa
« comme des atomes disséminés » (1). Il ne resta que l’Unique, le

Véritable, l’Être permanent, lui disant avec Sa parole, qui n’est

pas une notion surajoutée a Son essence : a A qui appartient
aujourd’hui la Souveraineté ? Au Dieu Unique, Irrésistible n (2).

Il comprit I sa parole et entendit son appel, bien qu’il ne connût
aucun’idiome ni pour le comprendre ni pour le parler. Il s’abîma
dans cet état ; et il perçut (t ce qu’aucun oeil n’a vu, qu’aucune

oreille n’a entendu, qui ne s’est jamais présenté au coeur d’un

mortel » (3). ’ ’
N’attache donc pas ton coeur à la description d’une chose que

ne peut se représenter un cœur humain. Car beaucoup de choses
que se représente le coeur des humains sont difficiles à décrire ;
mais combien l’est davantage une chose que le cœur, par aucune
voie, ne saurait arriver à se représenter, qui n’appartient pas au
même monde que lui, qui n’est pas du même ordre l

Par [le mot] cœur (4), je n’entends point [l’organe] corporel
[appelé] coeur, ni l’esprit logé dans sa Cavité, mais la forme de cet

esprit, forme qui, par ses facultés, se répand dans le corps de
l’homme (5). Car chacun des trois porte le nom de coeur; mais il

(1) Qoran, LV1, 6, ou, avec la leçon de Papy (5,142; au lieu de Qoran
XXV, 25.

(2) Qoran, XL, 16. Dans le Qoran, cette parole se rapporte au Jugement
dernier. Ibn Thofaïl, ici, l’interprète comme la proclamation, par l’Etre véri-
table, de son triomphe sur l’individualité dans l’intuition mystique.

(3) Cf. El-Bokhârî (ouvr. cité p. 56, 11.3, vol. V1, p. 115. C’est un hadîts
qodsî (voir même p., même n.). Cf. Première épître de Saint Paul aux Corin-
thiens Il, 9; Esaïe, LXIV, 4.

(4) (Je?!) signifie à la fois, dans la langue courante, cœur, âme, esprit.
(5) Ce passage est manifestement inspiré d’El-Gliazâlî, Monqidh. Le Caire.

1309 hég., p. T’l, l. 24 : « L’homme est formé d’un corps et d’un cœur (anb) ;

j’entends par cœur l’essence [c’est-à-dire la forme] de l’esprit [animal de
l’homme], et non pas l’ [organe, fait de] chair et (le sang, qui lui est commun
avec le cadavre et avec la bête... n (la traduction de ce passage par Barbier de
Meynard, Journ. Asiatique, 1877. p. 1, dern. 1., est défectueuse : il traduit, en
particulier, Imqîqalo ’r-rouhi par « l’esprit de vérité » au lieu de : l’essence de

l’esprit [animal]). Le cœur ainsi défini par El-Gliazâlî et Ibn Thofaïl n’est autre

chose que l’âme raisonnante. C’est en un sens bien différent que Pascal dira :
a Le cœur a ses raisons que la Raison ne connaît pas » (Pensées, édition miner
Brunschwicg, section lV, fragment ne 277).

16
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n’y a aucun moyen que cette chose puisse être saisie par l’un des
trois. .Or, on ne saurait exprimer que ce qu’ils peuvent saisir ; et
vouloir qu’on exprime cet état, c’est vouloir l’impossible: c’est

comme si quelqu’un voulait goûter les couleurs en tant que cou-
leurs, ou voulait que le noir, par exemple, soit doux I ou acide.

Toutefois, nous ne te quitterons pas sans te donner, sur les
merveilles qu’il perçut en cette station (1), quelques indications
sous forme allégorique, et non en frappant (2) à la porte de la vé-
rité, puisque,’pour acquérir une connaissance exacte de ce qui est
[perçu] dans cette station, il n’y a pas d’autre moyen que d’y arri-

ver. Écoute donc maintenant avec les oreilles de ton coeur, regarde
avec les yeux de ton intellect, ce que je vais t’indiquer z peut-être
y trouveras-tu une direction qui te mettra dans le droit chemin.
La [seule] condition que je t’inipose, c’est de ne pas me demander

présentement de te donner de vive voix une explication plus am-
ple que celle que je confie à ces feuilles ; car le champ est étroit,
et déterminer par des mots un objet inexprimable de sa nature,
c’est chose périlleuse (3).

Je [te] dira-i donc qu’après avoir perdu le sentiment de son
essence et de toutes les essences pour ne plus voir en fait de réa-
lité que l’Unique, le Stable, qu’après avoir perçu ce qu’il avait per-

çu,lorsq1ie, ensuite, revenu de l’état où il s’était trouvé, et qui

ressemblait à l’ivresse, il considéra de nouveau les autres choses,
alors il lui vint à l’esprit qu’il n’avait pas d’essence par laquelle il

il se distinguât de I l’essence du Véritable ; que salvéritable essen-

ce était l’essence du Véritable ; que ce qu’il avait considéré aupa-

ravant comme son essence, distincte de l’essence du Véritable,

(1) Dans la terminologie mystique. une station (maqâm) est un état (haï)
durable, un des paliers entre les étages successifs de lîuuion extatique.

(2) Jeu (le mots intraduisible : on dit en arabe frapper (dans le sens d’em-
ployer) une métaphore, une allégorie.

(3) Réminiscence du célèbre aphorisme d’l-Iippocrate, bien connu des
Arabes (voir M. Bresnier, Cours pratique et théorique de langue arabe... Alger,
1855, p.100 en Itradliction arabe, retraduite en français p.161 : a La Vie est
courte, l’art est long, le moment est étroit film; en grec Ô 5è Xülçbç ÔEÛÇ
l’occasion est fugitive), ltexpêrienee est périlleuse, le jugement est difficile J).
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n’était rien véritablement, et qu’il n’y avait la que l’essence du

Véritable ; qu’il en était d’elle comme de la lumière du soleil qui

tombe sur les corps opaques et qui appa ’aît en eux : bien qu’on
l’attribue au corps dans lequel elle apparaît, elle n’est autre chose
en réalité que la lumière du soleil. Si ce corps disparaît, salumière

disparaît ; mais la lumière du soleil demeure dans son intégrité :
elle n’est pas diminuée par la présence de ce corps, elle n’est pas

augmentée par son absence ; dés qu’il survient un corps propre à
réfléchir une telle lumière, il la réfléchit ; si un tel corps fait dé-
faut, la réflexion fait défaut et n’a pas de raison d’être (1).

Il se confirma dans cette pensée en considérant cette [vérité]
dont il avait établi l’évidence, que l’essence du Véritable, Puissant

et Grand, n’admet aucune espèce de multiplicité, que la connais-
sance qu’il a de son essence est son essence même ; d’où résultait

pour lui nécessairement que celui qui arrive a posséder la con-
naissance de Son essence possède Son essence. Or, il était arrivé
à posséder la connaissance: il possédait donc l’Esseuce.Mais cette
Essence ne peut être présente qu’à elle-même, et sa présence elle-

niéme I c’est l’essence; il était donc l’Essence elle-méme.De même

toutes les essences séparées de la matière et connaissant cette
Essence véritable, qui lui étaient apparues précédemment comme

plusieurs z elles devenaient pour lui, en vertu de cette argumen-
tation spécieuse, une seule et même chose.

Peut-être cette méprise se fût-elle affermie dans son âme, si
Dieu n’était venu l’assister de sa grâce et le remettre dans la bonne

voie. Il comprit alors que s’il s’était mépris, il le devait à un reste

de l’obscurité des corps, à une confusion venant des choses sen-
sibles: car le beaucoup et le peu, l’un, l’unité et la pluralité, la

réunion et la séparation, sont autant de déterminations des corps;
et ces essences séparées, qui connaissent l’essence du Véritable,

Puissant et Grand, étant exemptes de matière, on ne doit dire ni
qu’elles sont plusieurs ni qu’elles sont un, parce que la pluralité
ne vient que de la séparation numérique des essences l’une d’avec

(1) Voir plus haut, p. 24, l. 2, à p. 25, l. 27. -- Même comparaison, abrégée,
chez Ibn Rochet. Tahâfot... éd. Bouyges, p. 30. 1. 2 à l. 5.

N’Y.



                                                                     

H’O

tf1

mgom
l’autre, l’unité, de même, n’existe que par la réunion, et rien de

tout cela ne se comprend que dans les notions composées; mêlées
de matière. Mais il devient ici très dillicile de s’exprimer. Car si
tu parles de ces essences séparées sous la forme du pluriel, comme
nous le faisons en ce moment, l cela donne à penser qu’il y a en
elles une multiplicité, tandis qu’elles sont exemptes de multipli-

cité; et situen parles sous la forme du singulier, cela donne à
penser qu’elles ne l’ont qu’un, ce qui leur répugne [également] (l).

I Il me semble voir se dresser ici une de ces chauves-souris
dont le soleil blesse les yeux (2), et l’entendre s’écrier, en s’agitant

dans les chaînes de sa ténébreuse ignorance : a Vraiment, ta sub-
tilité dépasse les bornes au point d’abdiquer le naturel des hommes
121isonnable’s et de rejeter le décret de la raison : car c’est un des

décrets de la raison qu’une chose est une ou multiple Je. 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’instruise en considérant le

monde sensible et vil dont il est lui-même une partie, connue faisait
Hayy ben Yaqdhân lorsque, l’examiuant 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 indécis touchant cette question,
sans pouvoir la I trancher en un sens plutôt que dans l’autre.
Pourtant, le monde sensible est la patrie du pluriel et du singu-
lier ; c’est en lui que se comprend leur vraie nature ; c’est en lui
qu’apparaissent la séparation et la réunion, la localisation, la dis-

tinction numérique, la rencontre et la dispersion. Que pensera-t-il
donc du monde divin, auquel on ne peut appliquerles mots de

(1) Ainsi ’Sc trouve écartée d’un seul coup, à titre de question indiscrète
(au sens étymologique z de in négatif. et discerner, c’est-à-dire à titre de ques-
tion mal posée, à laquelle on ne peut répondre ni par out ni par non, parce
qu’elle néglige de distinguer, comme il sied, la nature des essences immaté-
rielles de la nature des corps), la triple question du monopsychisme, du pan-
théisme, et de l’unification complète de l’intellect humain avec l’intellect divin,
(ou, selon d’autres, avec l’intellect actif) dans’l’intuition extatique. Un pareil
elïort de dialectique mérite qu’on le salue au passage.

(2) Cf. Aristote, Métaphysiquea 993 b 9 ; Averrocs, De anima: beatitmt.,
f° 152 E.
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tout et de partie ; au sujet duquel on ne peut proférer aucun des
termes auxquels nos oreilles sont accoutumées, sans y supposer
quelque chose de contraire à la réalité ; que celui-là seul connaît

qui en a eu l’intuition, et dont la vraie nature n’est saisie que par
celui qui y est parvenu l Quant au [reproche] qu’il articule : «Tu
en es venu jusqu’à abdiquer le naturel des hommes raisonnables
et à rejeter le décret de la raison», nous lui accordons cela, et
nous le laissons avec sa raison et ses hommes raisonnables. Car
la raison dont ils veulent parler, lui et ses pareils, n’est autre
chose que la faculté logique qui passe en revue les choses sensi-
bles individuelles pour en dégager l’idée générale ; et les hommes

raisonnables dont il parle sent ceux qui pratiquent ce procédé
spéculatif; tandis que le procédé dont nous parlons est au-dessus
de tout cela. Qu’il se bouche donc les oreilles pour n’en pas en-
tendre parler, celui qui ne connaît rien en dehors des choses sen-
sibles et de leurs idées générales (1); et qu’il retourne avec ses

pareils, gens qui [ne] connaissent [que] les apparences .de.la vie
d’ici-bas, l et quant à l’Autre vie, n’en ont cure» (2).

Si tu es de ceux qui se contentent de ce genre d’allusions et
d’indications en ce qui concerne les choses du monde divin, et si
tu n’attribues pas aux expressions que nous appliquons aux intel-
ligibles la signification que l’usage courant leur attribue, nous te
dirons encore quelque chose de ce que perçut Hayy ben Yaqdhân
dans la station, mentionnée précédemment, de ceux qui possèdent
la vérité.

Parvenu à l’absorption pure, au complet anéantissement de
[la conscience de soi], à l’union véritable, il vit in tuitivement (3)

(l) Koulliyyât, idées générales ou universaux.

(2) Qoran, XXX, 6.
(3) Son héros parvenu à l’extase parfaite, Ibn Thofaïl ne se met plus en

peine d’établir par l’observation et le raisonnement ses autres doctrines rela-
tives au monde divin, c’est-àndire la théorie de l’émanation divine descendant
de proche on proahe. à travers-lu hiérarchie des sphères célestes, jusqu’à
l’lntellcet actif, dont émane le monde de la génération et de la corruption. On
pourrait être tenté de ne voir dans cette renonciation à la méthode de raison-
nement qu’un artifice commode de notre romancier pour simplifier la fin de

N’Y
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que la sphère suprême, au delà de laquelle il n’y a point de
corps (1), possède une essence exempte de matière, qui n’est pas
l’essence de l’Unique, du Véritable, qui n’est pas non plus la sphère

elle-même (2), ni quelque chose de difi’érent de l’une et de l’autre,

mais qui est comme l’image du soleil reflétée dans un miroir poli :

cette image n’est pas le soleil, ni le miroir, ni quelque chose de
dilïérent de l’un et de l’autre. Il vit que l’essence de cette sphère,

essence séparée, a une perfection, une splendeur, une beauté trop

grandes pour que la langue puisse les exprimer, trop subtiles pour

son exposé didactique, devenu de plus en plus malaisé ; l’intuition extatique
suffit à tout, à condition d’y parvenir ; son caractère d’ineffabilité autorise et
impose la réduction de l’expose à quelques rapides allusions, vagues et énig-
matiques. Cependant. après la véhémente sortie d’ibn Thofaïl contre l’infirmité

de la raison raisonnante dès qu’elle s’aventure ail-delà du monde matériel, on
ne peut faire autrementvque de prendre à la lettre l’agnosticisme spéculatif
(tout il fait profession en ce qui concerne le monde divin. Dès lors, si l’on
rapproche ces diverses thèses d’lhn Thofaïl, antinomie (le la raison touchant
l’éternité du monde ou sa production, irréalité de l’espace en dehors des corps

,(voir plus liant, p. 61, n. 2), distinction] tranchée entre un monde des phéno-
mènes, assujetti aux catégories de l’entendement, accessible au raisonnement,
et un monde de noumènes, si l’on peut dire, uniquement accessible à un mode
transcendant de connaissance, est-i1 téméraire de Voir dans l’attitude philo-
sophique d’lbn Thofaïl, sans méconnaître les (inférences profondes, un pres-
sentiment cont’ns, une ébauche vaguement entrevue, six siècles avant Kant, de
certains éléments de son idéalisme transcendeutal ?

(i) La sphère enveloppante, limite du monde, en dehors de laquelle il
n’existe ni plein ni vide, c’est-âwdire ni corps ni espace réel. Dans cette théorie

des Sphères célestes ct [le leurs lntellcets, certains astronomes philosophes,
pour compléter le nombre fatidique de dix Intellects (les neufs Intellects uni-
VerSellement admis étaient : celui de la sphère des étoiles fixes, ceux des sept
planètes, Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, Mercure, le Soleil, la Lune, et enfin
l’lntellect du monde sublunaire, appelé intellect actif), admettaient en outre,
au delà de la sphère des étoiles fixes, une première sphère, que les Grecs appe-
laient Sphère atlas (à privatif et TÂO’W, porter) c’est-à-dire qui ne porte aucun
astre, et dont la fonction était de communiquer à tontes les antres, qu’elle
contenait, le mouvement diurne. Telle est la doctrine d’Ihn Thofaïl, empruntée
à 1h11 Sînâ (voir Munk, Le guide des égarés..., Il, p. 57, n. 3). Mais d’autres, par

exemple [hl] lioclid (Munk, ibid, même note), au nom du principe d’économie,
corollaire du principe de raison suffisante, supprimaient cette sphère comme
oiseuse. La sphère des étoiles fixes était alors, en même temps, la sphère du
mouvement diurne.

(2) C’est-à-dire qui n’est pas le corps de la sphère.
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revêtir la forme de lettres ou de sons. Il vit que Cette essence
atteint au plus haut degré de la félicité, de la joie, du contentement
et de l’allégresse, par l’intuition de l’Essenee du Véritable, du I

Glorieux (l).
Il Vit aussi que la sphère suivante, la sphère des étoiles fixes,

possèdenne essence exempte de matière également, et qui n’est
pas l’essence de l’Unique, du Véritable, ni l’essence séparée qui

appartient à la sphère suprême, ni [la seconde sphère] elle-même,

ni quelque chose de difi’érent des [trois], mais qui est comme
l’image du soleil reflétée dans un miroir qui reçoit par réflexion

l’image reflétée par un autre miroir tourné vers le soleil. Et il Vit

que cette essence possède aussi une splendeur, une beauté et une
félicité semblables a celles de la sphère suprême. Il Vit de même
que la sphère suivante, la sphère de Saturne, a une essence sépa-
rée de la matière, qui n’est aucune des essences qu’il avait déjà

perçues, ni quelque chose d’autre, mais qui estficomme l’image du
soleil reflétée dans un miroir qui réfléchit l’image reflétée par un

[second] miroir qui réfléchit l’image reflétée par un [troisième]

miroir t0urné vers le soleil. Il vit que cette essence possède aussi
une splendeur et une félicité semblables celles des précédentes.

Il vit successivement que chaque sphère possède une essence
séparée, exempte de matière, I qui n’est aucune (les essences pré-

cédentes, ni cependant quelque chose d’autre, mais qui est comme
l’image du soleil réfléchie de miroir en miroir suivant les degrés

échelonnés de la hiérarchie des sphères, et que chacune de ces
essences possède en fait de beauté, de splendeur, de félicité et
(l’allégresse cc ce qu’aucun œil n’a vu, qu’aucune oreille n’a enten-

du, qui ne s’est jamais présenté au coeur d’un mortel » (2).

Enfin, il arriva au monde de la génération et de la corruption,
constitué par tout ce qui remplit la sphère de la lune. Il vit que ce

(1) 11m Thofaïl expose sous une forme simplifiée toute cette théorie [les
sphères célestes. Les falâcîfa, outre un corps et: un Intellect, attribuaient encore
à chaque sphère une âme, cause efficiente de son mouvement circulaire. Ibn
Thofaïl, par forme de prétérition, semble confondre en, une seule essence cha-
cune de ces âmes avec l’Intellect correspondant.

(2) Voir plus haut, p. 87, l. 8 et n. 3.

N’A
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monde possède une . essence exempte de matière (1), qui n’est
aucune des essences qu’il avait déjà perçues, ni quelque chose
d’autre; et que cette essence possède soixante-dix mille visages,
dont chacun a soixante-dix mille bouches, munies chacune de soi«
xante-dix mille langues avec lesquelles chaque bouche loue l’es-
sence de l’Un, du Véritable, la bénit et la glorifie sans relâche. Il

vit que cette essence, dans laquelle semble appa aître une multi-
plicitésans qu’elle soit multiple, possède une perfection et une
félicité semblables à celles qu’il avait reconnues dans les essences

précédentes : cette essence est comme l’image du soleil qui se
reflète dans une eau tremblotante en reproduisant l’image renvoyée
par le miroir qui reçoit I le dernier, d’après l’ordre déjà indiqué,

la réflexion’venant du miroir 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 fût divisée en parties, nous pourrions dire qu’elle en est
une partie ; et n’était que cette essence a été produite après qu’elle

n’existait point, nous pourrions dire qu’elle se confond avec celle

[du monde de la génération et de la corruption] ; enfin, si elle
n’était devenue propre a son corps [a lui] dès le moment ou il a
été produit, nous pourrions dire qu’elle n’a pas été produite.

Il vit, au même rang, des essences semblables à la sienne,
ayant appartenu à des corps qui avaient existé puis disparu (2), et
des essences appartenant à des corps qui existaient dans le monde
en même temps que lui (3); [il vit] que la multiplicité de ces
essences dépasse toute limite (4) s’il est permis de leur appliquer
le vocable de pluralité, ou que toutes ne font qu’un s’il est permis

de leur appliquer le vocable d’unité. Et il vit que sa propre essen-

ce et ces essences qui sont au même rang que lui (5) ont, en fait

(1) Il s’agit de l’lntellect actif.

(2) Des intellects d’hommes trépassés (en nombre infini).
(il) Des intellects d’hommes vivants (en nombre limité).
(4) Caries espèces sont éternelles comme le monde lui-même, en particu-

lier l’espèce humaine : il a donc existé un nombre infini d’hommes, et aussi de
mystiques, car il a éternellement existé des mystiques.

(5) Les intellects humains parvenus à l’union extatique.



                                                                     

de beauté, de Splendeur, de félicité infinies, a ce qu’aucun œil n’a

vu, qu’aucune oreille n’a entendu, qui ne s’est jamais présenté au

coeur d’un mortel z) (1), que ne peuvent décrire ceux qui savent
décrire, que seuls peuvent comprendre ceux qui sont parvenus I à
l’union extatique (2). Il vit un grand nombre d’essences séparées

de la matière, comparables à des miroirs rouillés (3), couverts de
saleté, qui, avec cela, tournent le dos aux miroirs polis où se
reflète l’image du soleil, et détournent d’eux leurs faces. Il vit en

ces essences une hideur et une défectivité dont il ne s’était jamais

fait une idée. Il les vit [plongées] dans des douleurs sans fin, des
gémissements incessants, enveloppées dans un tourbillon de tour-
ments, brûlées par le feu du voile de la séparation (4), partagées
entre la répulsion et l’atlraction (5) [connue] par [des mouvements

alternatifs de] scie (6).
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 considérant avec soin, et il vit une

immense terreur, de vastes choses, une multitude agitée, une
sagesse ordonnatrice efficace, parachèvement et insufflation (7),
production et destruction

(1) Voir plus haut, p. 93, l. 27 et n. 2, p. 87, l. 8 et u. 3.
(2) Tous les intellects humains dont il a été question jusqu’ici, intellects

de trépassés ou de vivants, ne sont donc que des intellects parvenus à l’union
mystique. C’est ainsi qu’il faut entendre l’expression «au même rang» que

Hayy ben Yaqdhâu (ci-dessus, p. 94, l. 22 et dern. 1.).
(3) Les essences des hommes ignorants et méchants, comparables aux

hôtes brutes.
(4) D’avec Dieu.

(5) Tantôt repoussées loin de Dieu, tantôt attirées versrluî.
(6) Notons qu’en parlant de ces essences en proie aux tourments de la sé-

paration, Ibn Thofaïl ne distingue plus des vivants les trépassés, et ne dit plus
que leur multiplicité dépasse toute limite, mais seulement qu’elles sont en
«grand nombre». Il ne s’agit donc plus que des vivants. (l’est une façon dé-
tournée de donner à entendre que l’homme ne survit que par l’intellect, et
qu’à la mort, les essences de ceux qui sont restés dans un état comparable à
celui (les bêtes brutes retournent, comme elles, « au néant, ou à un état voisin
du néant» (voir plus haut, p. 73, l. 4 et n. l ; cf. p. 71, l. 6 à l. 15).

(7) Voir plus haut, p. 15, l. 2 et n. 2.
(8) Tout ce difficile passage, depuis (t Il vit un grand nombre d’essences...»,

17
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Mais il ne fut pas longtemps sans reprendre ses sens : il se

réveilla» de cet état qui était semblable àla pamoison, son pied

glissa de cette station, le monde sensible lui apparut et le monde
divin disparut; car ils ne peuvent être réunis dans I un même état
[ ’âme]. Le monde d’ici-bas et l’autre monde sont comme deux

co-épouses : tu ne peux satisfaire l’une sans irriter l’autre.

tranche sur l’ensemble du roman par son caractère intentionnellement énigma-
tique: la dernière phrase, surtout, ne comporte, ce semble, qu’un essai de traduc-
tion conjectural. Quelle pouvait être, en l’écrivant, l’intention de l’auteur ? Ibn

Thofaïl a précédemment laissé entendre à qui sait rapprocher lesntextes (Voir
l’av. dern. note ci-dessus) que l’homme inculte, à la mort, retourne au néant 1’
d’où résulterait cette conséquence religieuse. que l’ignorant pervers échappe
aux peines de l’enfer. La doctrine des falâcifa sur les rapports de la religion et
de la philosophie lui interdisait de le dire ouvertement, et lui faisait même un
devoir strict de donner le change au vulgaire. Tel paraît être, précisément, le
but de cette phrase sibylline. Et en effet, si ion soumet la phrase à un lettré
musulman, comme nous en avons fait plusieurs ,fois l’expérience, il ne manque
pas de déclarer, sans parvenir d’ailleurs à expliquer le détail z « Il s’agit ici
des tourments des damnés n. Le but ésotériste de notre philosophe est donc
atteint. Mais à un disciple de choix Ibn Thofaïl eût probablement confié, sous
le sceau du secret, une interprétation telle que la suivante: « Il ne s’agit pas ici,
en réalité, de damnés, mais des essences dont il n’a pas encore été question, à

savoir les êtres dépourvus de raison, animaux, plantes et corps bruts, que
Hayy ne pouvait manquer (le voir, eux aussi, dans l’intuition extatique, con-
naissance intégrale, nue et indivisible. L’expression «outre ces essences en proie
aux tourments r suffit à moutrer qu’il n’est pas question de damnés, ainsi; que
les expressions a apparaître puis s’évanoui’r, se former puis se dissoudre )). Le
terme insufflation, qui suit parachèvement, signifie l’insufflation dans des corps
convenablement organisés, e’est-à-dire aptes à la recevoir, de l’âme (vitale).
qui émane de Dieu (Voir plus haut, p. 23, l. 26 et n. 3; il vise la production des
animaux, et même des plantes. qui ont, elles aussi, une âme (végétative). La
sagesse ordonnatrice efficace est celle de Dieu, qui à travers la hiérarchie des-
cendante des, lntcllects’des Sphères, régit au mieux l’immense tourbillon de
ces essences irraisonnables et éphémères, sujettes à une production et à une
destruction sans fin. D Telle nous paraît être l’interprétation qn’lbn Thofaïl eût

donnée, en secret, de ce passage. Quant à l’expression hawl tadhîm, mise en
tête de la phrase pour suggérer aux profanes, portés à la prendre au sens obvie
d’immensc terreur, l’idée des tortures de l’enfer, Ibn Thofaïl l’eût-il interprétée

au sens moderne de la lutte pour l’existence (cette notion d’entremangement
sans fin n’était pas étrangère aux penseurs arabes : Voir, par exemple, l’Eucy-
clopériie (les lkllwân eç-çafâ’, éd. du Caire, Il, p. "LA, l. 11 et suiv. z trad.

allem. de Dieterici, Mcnsch and Tiller. Berlin, 1858, p. 117, l. l7 et suiv.), ou
bien au sens atténué, et moins usité, (l’immense agitation i il serait aventureux
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Peut-être dirais-tu z a ll résulte de ce que tu as rapporté de
cette intuition que les essences séparées, si elles appartiennent à
un corps éternel et incorruptible, comme les sphères, sont, elles-
mèmes éternelles ; et. si elles appartiennent à un corps qui tend
vers la corruption, connue [c’est le cas chezl l’animal raisonnable,

elles se corrompent elles aussi, disparaissent et sont anéanties,
conl’ormém’ent à ta comparaison des miroirs à réflexions [succes-

sives] : car l’image ne subsiste qu’autant que subsiste le miroir, et
quand le miroir se corrompt, l’image elle-nième se corrompt infailu
liblement et s’évanouit aussi». - Je le répondrai : «Combien

vite tu as oublié notre pacte et tu as violé nos conventions l Ne

de discuter sur ce point. Une dernière observation s’impose touchant le mot
faskh, qui termine la phrase, et qui s’oppose ici, avuc son sens courant, desw
traction, au. mot qui le précède, inclui’, production. G. l’alcncia le traduit par
métempsychose (El filés. autod. Madrid, 1934, p. 174, l. 22-23). 011 trouve en
effet, le mot faskh avec l’acception de métempsychose dans un sens très spécial,
a transmigration d’une âme humaine dans, un organisme aiigétal, ou même
dans un corps inorganique» (Horten, Die spelrul... TIzeologie des Islam, Lexique.

p. 254, col. 2 ; Dictionnaire de Calcutta, p. i V1, dern. 1.). Mais une pareille
doctrine serait une pure impossibilité pour un faïltiçout’, chez qui l’âme Vitale
doit être définie, comme chez Aristote z ((l’cntéléchie [ou forme] première d’un

corps naturel ayant la vie en puissance, c’est-à-dire organisé, [d’espèce déter-
minée] » (Aristote, llëpî kPUXWÎG, 412 a 27 : Traduction nouvelle et notes, par

J. Tricot. Paris, 1934, p. (in. l. 2; cf. lbn Thofaïl, ciwdessus, p. 50., 1. 25 et suiv.).
- Et l’interprétation métempsychosiste ne gagnerait rien à la correction des

’ éditions égyptiennes (catin, naskh au lieu de fashh, qui est d’ailleurs sans auto-
rité, puisque la leçon fasklz est commune à tous les manuscrits ; il s’agirait
alors de la transmigration d’une âme humaine dans un autre corps humain
(Dictionnaire de Calcutta, p, lPVV, 1. 20; ces muances terminologiques sont un
peu flottantes, en particulier dans le Lexique de Horten cité ci-dessus).’Mais
cette autre forme de métempsychose serait encore absurde pour un faîlaçouf :
car si l’In-tellect actif organise, anime, deux corps humains successifs, il pro-
duit ainsi deux âmes humaines distinctes. - Abstraction faite du détail de ces
interprétations, un point reste hors de doute. Quand Ibn Thofaïl, à la [in de
l’ouvrage, parle d’un «voile léger» qu’il s’est fait un devoir de ne point soule.

ver, c’est avant tout à ce passage obscur qu’il fait allusion ; et nous apercevons
clairement la raison de cette obscurité voulue : c’est l’obligation qui s’impose
aux philosophes de ne point divulguer, ni même laisser soupçonner au vulgaire,
les interprétations adéquates des symboles religieux d’origine prophétique. et
ici, en particulier, de l’enfer (voir Léon Gauthier, La. théorie d’Ibn ROChd sur

les rapp. de la relig. et de la philos., passim).
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t’ainje pas averti précédemment qu’ici le champ de l’expression est

étroit, et que les mots, de quelque façon qu’on les emploie, prêtent

àimaginer des choses Fausses ?Si tu as été conduit à imaginer pa-
reille chose, c’est parce que tu as admis que l’objet auquel on com-
pare et celui qu’on lui compare sont sur le même pied à tous égards.

C’est ce qu’il ne faut faire jamais dans les propos ordinaires. Et

combienmoinsmicil Car le soleil, I et sa lumière, et son image, et
sa figure, et les miroirs et les images qui Viennent s’y refléter, sont

autant de choses inséparables des corps, qui ne subsistent que par
eux et en eux, qui par conséquent ont besoin d’eux pour exister
et disparaissent avec eux. Tandis que toutes les essences divines
et les âmes souveraines (1) sont libres de tout corps et de ce qui
dépend des corps ; elles en sont aussi exemptes que possible, sans
lieu avec eux, sans dépendance par rapport à eux. Que les corps
disparaissent ou subsistent, qu’ils existent ou n’existentipas, cela
leur est indifférent. Elles n’ont de lien et de dépendance que par
rapport à l’essence de l’Un, du Véritable, de l’Être nécessaire, qui

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

exister, leur donne la durée, leur communique la permanence et
la perpétuité. Elles n’ont pas besoin des corps : ce sont les corps
qui ont besoin d’elles. S’il se pouvait qu’elles n’existassent point,

les corps n’existeraient point, car elles en sont les principes ; de
même que, s’il se pouvait que n’existât point l’essence du Vérin

table (qui, par sa Majesté, sa Sainteté, est bien ail-dessus d’une
tellesupposition l), aucune de ces essences n’existerait, les corps-
n’existeraient point, le monde sensible tout entier n’existerait
point, et il ne subsisterait aucun être, car tout est en connexion ;
et bien que le monde sensible vienne à la suite du monde divin, l
semblable à son ombre, tandis que le monde divin peut se passer
de lui et lui est étranger, néanmoins on ne peut en supposer la non-

existence : car il est une suite du monde divin, et sa corruption
implique le changement, mais ne comporte pas la non-existence

(1) El-arwüh cr-rabbâniyga, c’est-à-dire les âmesimmatérieiles comme le

Souverain Maître (cr-rabb). -- Cf. Platon, Phitèbe, 30 l) 1-2: pommant: Lituij,
pœctltxbv voiîv.
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totale (1). C’est là ce qu’exprime le Livre Saint à l’endroit où il

dit que a les montagnes seront enlevées, devenues semblables
à des flocons de laine (2), et les hommes à des papillons (3) », que
a le soleil et la lune seront enroulés dans les ténèbres (4) et que
les mers se répandront (5), au jour où la terre sera changée en
autre chose que la terre et [de même] les cieux (6) ».

Voilà’toutes les indications que je puis te donner présente-
ment sur ce-que vit Hayy ben Yaqdhân dans cette station sublime.
Ne demande pas [d’en apprendre] davantage par des paroles, car

c’est à peu près impossible. i
Quant à la fin de son histoire, je vais te la raconter. Lorsqu’il

revint au monde sensible après l’excursion qu’il avait faite, il prit
en dégoût les soins de la vie d’ici-bas, il éprouva un vif désir de

l’autre Vie, et s’efforça de revenir à cette station par les mêmes

moyens qu’il avait employés précédemment. Il y parvint, avec

moins de peine que la première fois, et y demeura plus longtemps ;
après quoi il revint au monde sensible. Puis, de nouveau, l il
s’efforça d’arriver à sa station. Cela lui fut plus facile que la pre-’

mière et la seconde fois, et il y demeura plus longtemps. Il lui
devint de plus en plus facile d’arriver à sa station 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 sa station, ne s’en détournant que forcé par les exigences

de son corps, qu’il avait d’ailleurs réduites autant que faire se

pouvait. Mais il souhaitait, outre cela, que Dieu, Puissant et
Grand, le débarrassât tout à fait de son corps, qui le sollicitait à

(1) Cf. Ibn Rochd, Accord de la religion et de le; philosophie, traité d’lhn
Rechd (Avçrroès), traduit et annoté par Léon Gauthier (Recueil de mémoires et
de textes publiés en l’honneur du 2(th3 Congrès des Orientalistes...) Alger,
1905, p. 300, l. 13 à l. 18. Ibn Reclid a développé magistralement cette question
dans son célèbre Tahâfoi ct- Tahâfol, lru Question z L’éternité du monde.

(2) (loran, CI, 4 ; cf. LXXXI,
(3) Qoran, CI, 3.
(Il). Qoran, LXXXI, 1.
(5) Qoran, LXXXII, 3.
(6) Qoran, XIV, 49,
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abandonner cette station, afin d’être tout entier et perpétuellement
à sa félicité, et d’être délivré de la douleur qu’il éprouvait lersqu’il’

était détourné de cette station et rappelé aux exigences du corps.
Il demeura dans cette station jusqu’à ce qu’il eût dépassé le sep-

tième septénaire de. son existence, c’est-à-dire l’âge de cinquante

ans. C’est alors qu’il entra en relations avec Açâl; et ce qui lui
arriva avec lui, nous allons te le raconter, s’il plaît au Dieu très-

haut.
On rapporte que dans une île voisine de I l’île ou Hayy ben

Yaqdhân était né suivant l’une des deux versions différentes rela»

tives à son origine (l), s’était introduite une des religions de bon
aloi issues de l’un des anciens prophètes (les bénédictions de Dieu

soient sur eux I). C’était une religion qui exprimait toutes les
réalités véritables par des symboles qui en donnaient des images
et en imprimaient des esquisses dans les âmes, comme c’est
l’usage dans les discours [qui s’adressent] au vulgaire. Cette reli-
gion ne cessa pas de s’étendre dans cette île, d’y devenir puissante

et de prévaloir, jusqu’à ce qu’enfin le roi de cette île l’embrassa et

engagea les gens à y adhérer.

Dans cette île vivaient alors deux hommes de mérite et de
bonne volonté 1’ l’un se nommait Açâl et l’autre Salâmân. Ils

eurent connaissance de cette religion et l’embrassèrent avec ardeur,
s’attachant à observer tous ses préceptes, s’astreignantà ses pra-

tiques,,et s’en acquittant de compagnie. Ils cherchaient parfois à
comprendre les expressions traditionnelles de cette Loi religieuse
relatives aux attributs de Dieu Puissant et Grand, à ses anges, à
la description de la résurrection, des récompenses et des châti-
ments. L’un d’eux, Açâl, cherchait davantage à pénétrer le sens

caché, à découvrir l la signification mystique, il était plus porté à

l’interprétation allégorique. Salâmân s’attachait davantage au sens

(1) Il s’agit de la seconde version, celle de la naissance par génération spon-
tanée. D’autres textes (31’ (1M) disent « que dans l’île où Hayy ben Yaqdhân

était né )) : il s’agirait alors de la première version, qui fait de Hayy ben Yaq-
Llllâll le (ils d’une princesse de l’île habitée. (Voir plus loin, p. 101, n. 2).
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extérieur, il était plus porté à s’abstenir de l’interprétation allégo-

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

conscience, à la lutte contre les passions.
Or, il y avait dans cette Loi religieuse des maximes qui enga»

geaient à la retraite, à la solitude, montrant en elles la délivrance
et le salut ; il y avait aussi d’autres maximes qui recommandaient
la fréquentation et la société des hommes (1). Açâl s’attachait à

rechercher la retraite et donnait la préférence aux maximes qui la
recommandaient, à cause de son naturel enclin à une continuelle
méditation, à la recherche des explications, à l’approfondissement
du sens caché des symboles ; et c’est surtout dans la solitude qu’il
avait l’espoir d’y parvenir. Salâmân, au contraire, s’attachait à la

société des hommes, et donnait la préférence aux maximes qui la

recommandaient, à cause de sa naturelle répugnance à la médita-

tion et au libre examen: il estimait que cette fréquentation est
propre à écarter la tentation satanique, à éloigner les mauvaises
pensées, à protéger contre les instigations des démons. Cette diver-

gence d’opinion fut cause i de leur séparation.
Aeâl avait entendu parler de l’île dans laquelle on a rapporté

que Hayy ben Yaqdhân avait été formé [par génération sponta-

née] (2) z il en connaissait la fertilité, les ressources, le climat

(1) Voir Munk, Mélanges de philos. juive et arabe, art. Ibn Badja, pp. 402-
403.

(2) Cette fois, tous les textes sont d’accord. Il semble donc bien qu’entre
les deux versions Ibn Thofaïl choisit, en fin (le compte, la seconde, celle de la
naissance par génération spontanée, qui en effet convient mieux à son deésoiu,
comme nous l’avons montré dans notre Introduction, p. X, n. 2. --« On ne
s’explique pas comment Antonio Pastor peut prendre pour accordé que « l’île
déserte de Hayy... est l’île d’Arîn ou Ceylan » (T116 irien 0]" Robinson CI’LISOC.

Wntford, 1930, vol. I, p. 151, l. 20 ; cf. p. 89, n. 1 ; p. 301, 1. 14 et suiv. ; p. 14-8,
1. 21, l. 24 et suiv. et p. 149 ;Lctc.), appelée encore a Sarandîh, ou la majorité
des théologiens musulmans plaçaient le paradis terrestre » (p. 89, n. 1). Peut
être A. Poster reprendra-t-il en sous-œuvre cette question dans le second
volume qu’il annonce. De ce postulat il tire, au point de vue mythique, en
rapprochant I-Iayy d’Adam, de vastes conséquences, qui constituent, dans sa
pensée, la partie maîtresse de son ouvrage. Nous avons déjà signalé jadis, dans
notre compte rendu (Journ. Asiatique, sept-oct. 1901) du livre de T. J. de Boer,

lY’À
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tempéré, et [pensait] que l’isolement dans cette île conviendrait à

la réalisation de ses voeux. Il résolut de s’y transporter, et d’y pas-

ser loin des hommes le reste de sa vie. Il réalisa tous ses biens, en
employa une partie à l’afl’rétement d’un navire destiné a le trans-

porter dans cette île, distribua le reste aux pauvres, dit adieu à
son compagnon, et monta sur la croupe des flots. Les matelots,
après l’avoir conduit dans cette île, le débarquèrent sur le rivage

et l’y laissèrent. Açâl demeura donc dans l’île, a adorer Dieu

Puissant et Grand, à le magnifier, ale sanctifier, à méditer sur.
ses beaux noms et ses attributs sublimes, sans que sa pensée fût
interrompue, sans que sa méditation fût troublée. Quand il avait
besoin (le nourriture, il mangeait des fruits de l’île, ou des ani-
maux qu’il y prenait, autant qu’il en fallait pour apaiser sa faim.
Il demeura ainsi pendant un certain temps, dans une félicité par-
faite, en société intime et en conversation familière avec son Sei-

gneur ; et chaque jour il recevait de lui des bienfaits manifestes,
des faveurs signalées, [des marques] de complaisance à satisfaire
ses désirs et à lui procurer la nourriture, qui le confirmaient dans
sa foi absolue et rafraîchissaient son cœur (1).

Pendant l ce temps, Hayy ben Yaqdhân était profondément

plongé dans ses extases sublimes, et il ne quittait sa. caverne
qu’une fois par semaine pour prendre la nourriture qui se présen-
tait à lui. C’est pourquoi Açâl ne le découvrit pas tout d’abord z

il faisait le tour de l’île et en visitait les [différentes] parties sans

voir un être humain ni en apercevoir la trace. Ce fut pour lui un
surcroît de joie et une satisfaction intime, vu la résolution qu’il
avait prise de chercher la retraite et l’isolement absolu.

Gescliîclzte der Plzilos. im Islam, l’impossibilité manifeste d’identifier la petite
île désarte de Hayy avec la grande île peuplée de Ceylanr Par contre, l’île de

Ceylan, que les géographes arabes situaient, à tort, sous l’équateur, pourrait
être, si l’on veut, la grande île habitée du roi Salâmân ; mais cette seconde
identification demeurerait elle»même une conjecture arbitraire, que rien dans le
roman ne vient confirmer. C’est à dessein, évidemment, que sur ce point Ibn
Thofaïl est resté dans le vague.

(1) Littéralement : rafraîchissaient son œil (locution courante en arabe).
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Mais il advint enfin qu’un jour, Hayy ben Yaqdhân étant

sorti pour chercher sa nourriture au moment où Açâl arrivait au
même lieu, ils s’aperçurent l’un l’autre. Açâl ne douta pas que ce

fût un pieux anachorète venu dans Cette île pour mener une vie
retirée, comme lui-même y était venu ; il craignit, s’il l’aberdait et

faisait sa connaissance, que ce ne fût une cause de trouble pour
son état et un obstacle a la réalisation de ses désirs. Quant à Hayy
ben Yaqdhân, il ne sut ce qu’était cet [être], car il ne reconnaissait

en lui la forme d’aucun des animaux qu’il l avait déjà vus ; et
[Açâl] portait une tunique noire en poil et en laine qu’il prit pour
un tégument naturel. Il s’arrêta donc étOnné à le considérer lon-

gueulent. Alors Açâl ont recours à la fuite, craignant qu’il ne le
détournât de son état. Hayy ben Yaqdhân se mit à sa poursuite,

poussé par sa tendance naturelle à tout approfondir. Mais voyant
qu’il fuyait à toute vitesse, il resta en arrière et se déroba à sa vue.
Açâl crut qu’il avait renoncé à le poursuivre et qu’il s’en était allé.

Il se livra donc à la prière, à la lecture, aux invocations, aux
larmes, aux supplications et aux lamentations, au point d’eublier
tout le reste.

Alors Hayy ben Yaqdhân s’approcha de lui peu à peu, sans
qu’Açâl s’en aperçût ; et il fût. bientôt assez près de lui pour l’en-

tendre lire et louer Dieu, pour voir son humble posture et ses
larmes : il entendit une belle voix et des articulations ordonnées
telles qu’il n’en avait entendu proférer par aucun animal. Il obser-

va ses formes et ses traits, constata qu’il avait le même aspect que
lui-même, et comprit que la tunique dont il était couvert n’était

pas une peau naturelle, mais un vêtement d’emprunt comme I son
propre vêtement. Voyant son humble attitude, ses supplications
et ses larmes, il ne douta pas qu’il ne fût une des essences qui
connaissent le Véritable. Il se sentit porté vers lui, désireux de
savoir ce qu’il avait, et quelle était la raison de ses larmes. Il s’a-
vança plus près de lui, et Açâl, l’apercevant enfin, prit vivement

sa course. Hayy ben Yaqdhân le poursuivit [non moins] vivement.
Doué par Dieu d’une grande force et d’une parfaite organisation
physique aussi bien qu’intellectuelle, il ne tarda pas à le rejoindre,
le saisit, le maintint, et le mit dans l’impossibilité de prendre le

18
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large. Le voyant vêtu de peaux de bêtes velues, et pourvu d’une

chevelure si longue qu’elle lui couvrait une grande partie du
corps, voyant sa rapidité à la course et sa grande force, Açâl tu,
saisi d’effroi ; il se mit à l’apaiser et à l’implorer avec des paroles

que Hayy henfâYaqdhân ne comprenait pas, dont il ignorait l’office,

et dans lesquelles il distinguait seulement des signes de frayeur.
Il chercha donc à le rassurer par des inflexions de voix qu’il avait

apprises de certains animaux, lui passant la main sur la tête et
sur les côtés, le caressant, lui manifestant de la bonne humeur et
de la gaîté, si bien que, revenu de sa frayeur, Açâl comprit qu’il

ne lui voulait aucun mal.
. Or, Açâl autrefois, I à cause de son goût pour la science de
l’interprétation (1), avait appris la plupart des langues, et il y était

expert. Il adressa donc la parole à Hayy ben Yaqdhàn, et lui de-
manda des renseignements surlui, dans toutes les langues qu’il
connaissait, s’efforçant de se faire comprendre de lui, mais en
vain : Hayy ben Yaqdhân, dans tout cela, admirait ce qu’il enten-
tendait, sans en saisir le sans, et sans y voir autre chose que l’af-
fabilité et le bon accueil. En sorte que chacun d’eux considérait
l’autre avec étonnement.

Açâl avait sur lui un reste des provisions qu’il avait apportées
de l’île habitée. Il en offrit Hayy ben Yaqdhân. Celui-aci ne s’a-

vait ce que c’était, car il n’avait. encore rien. vu de pareil. Açâl en

mangea et lui fit signe d’en manger. Mais Hayy ben Yaqdhân pen-
sa aux règles qu’il s’était imposées relativement à la nourriture ;

ne sachant quelle était la nature des mets qu’on lui présentait, et
s’il lui était ou non licite d’en manger, il s’en abstint. Açâl ne

cessa de l’y engager instamment. Eprouvant déjà pour lui. une

(1) Ibn Thofaïl joue ici sur le double sens du mot ta’wîl : 1ü interprétation
allégorique; 2° interprétation d’un. texte dans une autre langue, e’est-à-dire
traduction. En arabe, comme en français, la première acception est la plus fré-
quente: c’est celle que notre auteur donne partout ailleurs au mot ta’wîl
(voir l’Index, sous Il). Traduction se dit ordinairement tardjama ; tordjomân,
interprète (en arabe parlé lordjmân), est devenu, en français, drogman et tru-
chantent.
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vive sympathie et craignant de l’atïliger s’il persistait dans ’son

refus, Hayy ben Yaqdhân en prit et en mangea. Mais après qu’il
I l’eut goûté et qu’il l’eut trouvé bon, il lui parut qu’il avait mal

agi en violant les règles qu’il s’était promis d’observer concernant

la nourriture : il se repentit de son action. et voulut se séparer
d’Açâl, reprendre son occupation [favorite], chercher à revenir à

sa station sublime.
Mais l’intuition extatique ne lui revenant pas promptement, il

jugea bon de demeurer avec Açâl dans le monde de la sensation
jusqu’à ce que, ayant approfondi son cas, il ne restât plus en son
âme aucune curiosité à son endroit, ce qui lui permettrait alors de
revenir à sa station sans que rien vînt l’en distraire. Il se livra
donc à la fréquentation d’Açâl. De son côte Açâl, voyant qu’il ne

parlait point, fut rassuré touchant les dangers qu’il pouvait faire
courir à sa dévotion ; il espérait lui enseigner le langage, la sciem-
ce (1), la religion, mériter par là une plus grande récompense et
s’approcher davantage de Dieu.

Açâl se mit donc à lui enseigner d’abord le langage. Il lui
montrait les objets mêmes en prononçant leurs noms; il les lui ré-
pétait en l’invitant à les prononcer. Celui-ci les prononçait: à-son

tour en les montrant. Il arriva de la sorte lui enseigner tous les
noms, et petit à petit il parvint, en un temps très court, à le mettre

en état de parler. I
Açâl se mit alors à l’interroger (2) sur lui, sur. l’endroit d’où il

(1) Non pas la science telle que l’entendent les falâcit’a, mais ce qu’enten-
dent communément par science les théologiens musulmans, c’est-à-dire d’abord

les sciences auxiliaires de la religion : lecture, écriture, poésie antéislamique
pour fixer le sens archaïque de certains mots du Qoran, ce qu’il faut d’arithmën
tique, de géométrie, (le cosmographie pour calculer, par exemple, l’heure de la

cessation du jeûne et la date des fêtes religieuses ; ensuite, les sciences relia
gieuses proprement dites ; le Qoran, et surtout la science des harlîts, qui, dans
l’lslâm, porte par excellence le nom de science ; enfin, au degré supérieur, la
théologie et le droit; musulman (voir Introduction, p. XVI, n. 5),

(2) Açâl yas’aloho. Faut-il voir là un jeu de mots ? Le verbe sa’al’a (avec

un hamza médial) signifie demander, interroger. En faisant état de ce calem-
bour. on serait tenté de trouver ici la raison pour laquelle Ibn Thofaïl a trans-
formé en Açâl(JLZÎ) le nom d’Absâl, qu’il empruntait a Ibn Sînâ : Açâl

lit"
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ttt était venu I dans cette île. Hayy ben Yaqdhân lui apprit qu’il

ignorait quelle pouvait être son ..0rigine, qu’il ne se connaissait ni
père ni mère, sauf la gazelle qui l’avait élevé. Il le renseigna sur

tout ce qui le concernait, et sur les connaissances qu’il avait pro-
gressivement acquises jusqu’au moment où il était parvenu au
degré de l’union.

Lorsqu’il l’eut entendu expliquer ces vérités, les essences
séparéesdu monde sensible, instruites de l’essence du Véritable,
Puissant et Grand, l’essence du Véritable, Très-Haut et Glorieux,

avec ses attributs sublimes, expliquer, autant que faire se pouvait,
ce qu’il avait vu, dans cet [état d’]union, de la félicité de ceux qui

sont arrivés à l’union et des soufi’rances de ceux qui en sont exclus

par un voile, Açâl ne douta point que toutes les traditions de sa
Loi religieuse relatives à Dieu, Puissant et Grand, à ses anges, à
ses livres, à ses envoyés, au jour dernier, à son paradis et au t’en
de son [enfer], ne fussent des symboles de ce qu’avait aperçu à nu
Hayy ben Yaqdhân. Les yeux de son cœur s’ouvrirent, le feu de
sa pensée s’alluma : il voyait s’établir la concordance de la raison

et de la tradition; les voies de l’interprétation allégorique s’of-

fraient à lui ; il ne restait plus dans la Loi divine rien de diffi-
cile qu’il ne comprît, rien de ferme qui ne s’ouvrit, rien d’obscur

serait celui qui interroge Hayy, non seulement sur son origine, mais surtout
sur les hautes vérités qu’il a découvertes ; il serait le croyant d’esprit ouvert
qui demande au philosophe l’interprétation démonstrative, adéquate, des textes

allégoriques. Mais en raison du hamza de la seconde racine, un tel calembour
ne serait qu’un à peu près. Nous avions autrefois proposé (Ibn Thofaïl, sa vie,
ses œuvres, p. 90, n. 1) une autre explication de la transformation d’Absâl en
Açâl z Açâl, en face de Hayy, l’homme de la Raison, serait l’homme de la res-

semblance (Jliu’l açâl, exactement comme Açâl, avec un sîn et sans hamza
médial), l’homme de l’imitation, de la conformité, de la tradition. Mais l’homme

de la tradition, c’est bien plutôt Salâmân (l’homme du salut, sans plus). Le
mieux serait, semble-t-il, de conserver cette étymologie, sous réserve d’en faire
une application différente : Açâl personnifierait non plus le conformisme à la
tradition, à la religion du vulgaire, ou à celle des théologiens, mais l’imitation
de Hayy ben Yaqdhân (trad., p. 107, l. 5 à l. 8.), l’initiation, sous la direction
d’un pareil maître, d’abord à la philosophie spéculative et pratique, puis à l’u-

nion extatique.
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qui ne s’éclaircît : il devenait un de « ceux qui; savent compren-
dre (1) ». Dès lors, il considéra Hayy ben. I Yaqdhân avec admi-

ration et respect ; il tint pour assuré qu’il était au nombre des
amis de Dieu, u qui n’éprouveront aucune crainte et qui ne seront
pas affligés (2) )). Il s’attacha à le servir, à l’imiter, à suivre ses

indications pour les oeuvres, instituées par la Loi révélée, qu’il

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

Hayy ben Yaqdhân, de son côté, se mit à l’interroger sur lui,

sur sa condition; et Açâl lui parla de son île, des gens qui s’y
trouvaient, de leur manière de vivre avant d’avoir reçu leur reli-
gion, et depuis qu’ils l’avaient reçue. Il lui relata toutes les des-

criptions tracées par la Loi religieuse, du monde divin, du paradis,
du feu ,[de l’enfer] , de la résurrection, du rassemblement du genre

humain rappelé à la vie, du compte [qu’il faudra rendre], de la
balance et du peut. Hayy ben Yaqdhân comprit tout cela, et n’y
vit rien qui fût en opposition avec ce qu’il avait contemplé dans sa

station sublime. 11 reconnut que celui qui avait tracé et propagé
ces descriptions était vrai dans ses descriptions, sincère dans ses
paroles, envoyé de son Seigneur ; il eut confiance en lui, il crut à
sa véracité, il rendit témoignage de sa mission.

Il se mit ensuite à le questionner sur les préceptes que cet
envoyé avait apportés, sur les pratiques religieuses qu’il avait im-
posées, et [Açâl] lui décrivit la prière, l’aumône légale, le jeûne,

le pèlerinage (3), et autres oeuvres extérieures l du même genre. il
accepta ces obligations, s’y soumit, et se prit à s’en acquitter, pour
obéira l’ordre formulé par celui dont la véracité ne faisait pour

lui aucun doute.
Deux choses toutefois demeuraient pour lui objet d’étonne-

ment : il n’en comprenait pas la sagesse. En premier lieu,

(1) Voir p. 18, n. 1,

(2) Qoran, n, se, 264, 275. ”(3) Cette énumération de pratiques religieuses, jointe à la liste de dogmes
et de symboles qui précède, ne laisse aucun doute : c’est de la religion musul-
mane qu’il s’agit.

tt°
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pourquoi cet envoyé se servait-il le plus souvent d’allégories, en s’a-

dressant aux hommes, dans la description du monde divin? pour-
quoi s’étaitmil abstenu de présenter à nu la vérité ? ce qui fait tom-

ber les hommes dans l’erreur grave de prêter un corps à Dieu, d’at-

tribuer à l’essence du Véritable des choscs dont il est exempt et par ;

de même en ce qui concerne les récompenses, les châtiments, la
vie futurezEn second lieu, pourquoi s’en tenait-il a ces préceptes et

a ces prescriptions rituelles, pourquoi permettaitdl d’acquérir des
richesses, et laissait-i1 [une telle] latitude en ce qui concerne les
aliments, si bien que les hommes se livraient à des occupations
vaines, et se détournaient de la Vérité ? Car pour lui, il estimait
qu’on ne devait prendre que la nourriture nécessaire pour entrete-
nir la vie ; et quant à la richesse, elle n’avait à ses yeux aucune
raison d’être. Il voyait les diverses dispositions I de la Loi rela-
tives aux richesses, par exemple l’aumône légale et ses subdivi-
sions, les ventes et achats, l’usure, les pénalités édictées par la

loiou laissées à l’appréciation du juge, et tout cela lui semblait

étrange, lui paraissait superflu; il [se] disait que si les hommes
comprenaient la vraie [valeur] des choses, certes ils se détour-
neraient de ces futilités, ils se dirigeraient vers l’Être véritable, et

ils se passeraient de tout cela: nul ne posséderait de propriété
privée pour laquelle il soit passible de l’aumône légale, dont le vol

furtif entraîne [pour le coupable] la section des mains, et le vol
ostensible la perte de la vie.

Ce qui le faisait tomber dans cette [illusion], c’est qu’il se
figurait que tous les hommes étaient doués d’un naturel excellent,
d’une intelligence pénétrante, d’une âme ferme. Il ne connaissait

pas l’inertie et l’infirmité de leur esprit, la fausseté de leur juge-

ment, leur inconstance; il ignorait qu’ils sont «comme un [vil]
bétail, et même plus éloignés de la bonne voie I (1)». x

Plein de compassion pour les hommes, et ardemment dési-
reux de’leur apporter le salut, il cençut le dessein d’aller à eux,
de leur exposer la vérité d’une manière claire et évidente. Il s’en

(1) Qoran, XXV, 46.



                                                                     

m109-
ouvrit ] à son compagnon Açàl, et lui demanda s’il y avait pour HA
lui un moyen de parvenir jusqu’à eux. Açâl le renseigna sur l’in-

firmité de leur naturel, sur leur éloignement des ordres de Dieu.
Mais il ne pouvait comprendre pareille chose, et il demeurait, en
son âme, attaché à son espoir. Açâl de son côté souhaitait que,

par l’entremise de [Hayy ben Yaqdhân], Dieu dirigeât quelques
hommes de sa connaissance, disposés a se laisser guider et plus
proches du salut que les autres. Il favorisa donc son dessein. Ils
jugèrent qu’ils devaient rester sur le rivage-de la mer, sans s’en
écarter ni nuit ni jour, dans l’espoir que Dieu leur fournirait peut-
être l’occasion de la franchir. Ils y demeurèrent donc assidûment,

suppliant dans leurs prières Dieu, Puissant et Grand, de conduire
à bonne fin leur entreprise.

Or, il arriva par la volonté de Dieu, Puissant et Grand, qu’un

navire, sur la mer, ayant perdu sa route, fut poussé [ par les vents
et les flots tumultueux jusqu’au rivage de cette île. En approchant

de la terre, ceux qui le montaient virent les deux hommes sur le
bord et se rapprochèrent d’eux. Açâl, leur adressant la parole, les
pria de les prendre avec eux l’un et l’autre. Ils accédèrent à leur

demande et les firent entrer dans le navire. Dieu leur envoya un
vent maniable, qui porta le navire en très peu de temps vers l’île
où ils désiraient aller. Ils y débarquèrent tous les deux et entrèrent

dans la ville. Les amis d’Açâl vinrent le trouver, et il les renseigna
sur Hayy ben Yaqdhân. Ils l’entourèrent en foule, admirant son
cas ; et ils le fréquentaient, pleins d’estime pour lui et de vénéra-

tion. Açâl lui apprit que cette réunion d’hommes l’emportait sur

tous les autres au point de Vue de l’intelligence et de la pénétra-
tion, et que s’il ne réussissait pas à les instruire il. réussirait moins

encore à instruire la masse. Le chef] et prince de cette île était
Salâmân, cet ami d’Açâl qui jugeait bon de s’attacher à la société

[des hommes] et qui considérait la retraite comme interdite.
’Hayy ben Yaqdhân entreprit donc de les instruire et de leur

révéler les secrets de la sagesse. Mais à peine s’étaitwil élevé quel-

que peu au-dessus du- sens exotérique pour aborder certaines
[vérités] contraires à leurs préjugés, ils commencèrent à se retirer

de lui : leurs âmes répugnaient aux [doctrines] qu’il apportait, et

HA

il?"
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ils s’irritaient en leurs coeurs contre lui, bien qu’ils’lui fissent bon

visage par courtoisie vis-à-vis d’un étranger et par égard pour leur
ami Açâl. Hayy ben Yaqdhân ne ccssa d’en bien user avec eux
nuit et jour et de leur découvrir la vérité dans l’intimité et en
public. Il n’aboutissait qu’à les rebuter et a les effaroucher davan-

tage. Pourtant, ils étaient amis du bien et désireux du vrai ; mais,
par suite de leur infirmité naturelle, ils ne poursuivaient pas le ’
vrai par la voie requise, ne le prenaient pas du côté qu’il fallait, et
au lieu de I s’adresser à la bonne porte, ils cherchaient à le con-
naître par la voie des autorités. Il désespéra de les corriger et per-

dit tout espoir de les convaincre. Alors, examinant successivement
. les difl’érentes sortes d’hommes, il vit que « ceux de chaque caté-

gorie, contents de ce qu’ils ont (1), prennent pour dieu leurs pas-
sions (2)», pour objet de leur culte leurs désirs, se tuent àrecueillir
les brindilles de ce monde, « absorbés par le soin d’amasser,
jusqu’à ce qu’ils visitent la tombe (3) » ; les avertissements sont

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

comme une rouille, envahi leurs coeurs (4) )). « Dieu a scellé fleurs
cœurs et leurs oreilles, et sur leurs yeuxps’étend un voile. Un grand
châtiment les attend. (5) ».

Lorsqu’il vit que le tourbillon du châtiment les enveloppait.
que les ténèbres de la séparation les couvraient, que tous, à peu
d’exceptions près, ne saisissaient de leur religion que ce qui regar-
de ce monde; a qu’ils en rejetaient les pratiques derrière eux, l
si légères et si faciles fussent-elles, et les vendaient à bas prix(6)»;

(1) Qoran, XXIII, 55 ; XXX, 31. Le Qoran parle de sectes et veut dire quo
chacune se complaît dans sa croyance.

(2) Qoran, XXV, 45.
(3) Qoran, CH, 1 et 2 (à la 2° pers. du plur. au lieu de la 3°).
(4) Qoran, LXXXIII, 14.
(5) Qoran, Il, 6.
(6) Cf. Qomn, Il], 184. Il s’agit, dans le Qoran, des Juifs et du Pentateuque.
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« que le commerce et les transactions les empêchaient de se sou--
venir du Dieu Trèswl-Iaut ; qu’ils ne craignaient point un jour où
seront retournés les coeurs et les yeux (1) n, il comprit, avec une
certitude absolue, que les entretenir de la vérité pure était chose

vaine; qu’arriver à leur imposer dans leur conduite un niveau
plus relevé était chose irréalisable; que, pour la généralité des

gens, le profit qu’ils pouvaient tirer de la Loi religieuse concernait
leur existence présente, et consistait à pouvoir jouir-de la vie sans
être lésés par autrui dans la possession des choses qu’ils considé-

raient comme leur appartenant en propre; et qu’ils n’obtiendraient
point la félicité future, à-part de rares exceptions, à savoir «ceuxl’qui

veulent acquérir la vie future, qui font des efforts pour l’obtenir, et

qui sont croyants (2) n. (t Mais quiconque est impie et choisit la vie
de ce monde aura l’enfer pour demeure MS). Quoi de plus pénible,

quoi de plus profondément misérable que la condition d’un
homme parmi les oeuvres duquel, si on les passe en revue depuis
l’instant où il s’éveille jusqu’au moment ou il se rendort, on n’en

trouve pas une seule qui n’ait pour fin [ quelqu’une de ces choses

sensibles et viles : accumulation de richesses, recherche d’un
plaisir, satisfaction d’une passion, assouvissement d’une colère,
acquisition d’un rang qui lui offre la sécurité, accomplissement
d’un acte religieux dont il tire vanité ou qui protège sa tête ? « Ce
ne sont la que ténèbres sur ténèbres ait-dessus d’une mer proton»-

de. n (4) « Et il n’est aucun de vous qui n’y entre : c’est, de la part

de ton Seigneur, un arrêt prononcé » (5).

Lorsqu’il eut compris les [diverses] conditions des gens, et
que la plupart d’entre eux sont au rang des animaux dépourvus

de raison, il. reconnut que toute sagesse, toute direction, toute
assistance, résident dans les paroles des Envoyés, dans les [ensei-
gnements] apportés par la Loi religieuse, que rien d’autre n’est
possible, qu’on n’y peut rien ajouter ; qu’il y a des hommes pour

(1) Qomn, XXIV, 37.
(2) Qoran, XVII. 2e.
(a) Qomn, 1,.xx1x, 37 à 39.
(4) et. (10mn, XXIV, 4e.
5) Qoran, XIX, 72.

lfl”
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chaque fonction, que chacun est plus apte à ce en vue de quoi il
a étécréé. « Telle a été la conduite de Dieu à l’égard de ceux qui

ne sont plus. Tu ne saurais dans la conduite de Dieu trouver
aucun changement. )) (1).

Il se rendit denc auprès de Salâmân et de ses compagnons,
leur présenta ses excuses pour les discours qu’il leur avait tenus
et s’en rétracta. Il leur déclara qu’il pensait désormais comme eux,

que leur norme était la sienne. Il leur recommanda de continuer à
observer rigoureusen’ient les démarcations (2) de la loi divine et
les pratiques extérieures, d’approfondir le moins possible .v les
choses qui ne les regardaient pas, de croire sans résistance aux
passages ambigus des textes sacrés, de se détourner ] des hérésies

et .des’opinions personnelles, de se régler suries vertueux ancêtres
et de fuir les nouveautés. Il leur recommanda d’éviter l’indifi’érence

de la grande masse pour la Loi religieuse,.son attachement au
monde, et il les adjura de se tenir en garde contre cet [égarement].
Car ils avaient reconnu, lui et son ami Açâl, que pour cette calée
gorie d’hommes, moutonnière et impuissante, il n’y avait pas
d’autre voie de salut ; que si on les en détournait pour les entrai-
ner sur les hauteurs de la spéculation, ils subiraient dans leur
état un trouble profond sans pouvoir atteindre au degré des bien-
heureux, tils oscilleraient, chancelleraient, etjferaient une mauvaise
fin ; tandis que s’ils demeuraient jusqu’à leur mort dans l’état où

ils se trouvaient, ils obtiendraient le salut et feraient partie de
ceux qui seront placés a la droite. (3) « Quant à ceux qui auront
plis-les devants, ils seront placés en avant et seront les plus pro-
ches [de Dieu]. » (4).

(1) (loran, XLVIlI, 23.
(2) Les distinctions, résultant des textes sacrés, qui marquent tel ou tel

acte de-l’une des cinq qualifications légales (el-ahkâm cl-khdmsa) : obligatoire,
méritoire, permis, déconseillé, interdit (voir Léon Gauthier, La théorie d’Ibn

Rechd sur les rapp. de la relig. et de la pIzilos., pp. 34 à 40.
(3) On peut se demander s’il n’y a pas lieu de songer ici, une fois de plus,

au « voile léger )J dont Ibn Thofaïl va nous déclarer, un peu plus loin (p. 113,
1. 29) qu’il a eu soin, parfois, de couvrir sa pensée.

(4) Qoran. LV1. 10 et 11.
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Ils leur dirent adieu tous les deux, les quittèrent, et at-
tendirent patiemment l’occasion de retourner dans leur île. Enfin
Dieu, Puissant et Grand, leur facilita la traversée. Hayy ben Yaq-
dhân s’efforça de revenir à sa station sublime par les mêmes moyens

qu’autrefois. Il. ne tarda pas à y réussir; et Açâl l’imita si bien

qu’il atteignit presque au même niveau. Et ils adorèrent Dieu tous
les deux [ dans cette île jusqu’à leur mort.

Voilà (que Dieu t’assiste d’une inspiration Venant de lui! (1))
l’histoire de Hayy ben Yaqdhân, Açâl et Salâmân. Ce récit com-

prend beaucoup de choses qui. ne se trouvent dans aucun écrit et
qu’on ne peut entendre dans aucun des récits oraux qui ont cours.
Il relève de la science cachée que seuls sont capables. de recevoir
ceux qui ont la Connaissance de Dieu, et que seuls ignorent ceux
qui méconnaissent Dieu. Nous nous sommes écarté, en le publiant,

de la ligne de conduite suivie par nos vertueux ancêtres, qui
étaient jaloux d’un tel secret et s’en montraient avares. (le qui
nous a décidé à le divulguer et à déchirer le voile, ce sont certaines

opinions malsaines apparues de notre temps, mises au jourlpar
des philosophes de ce siècle et ouvertement exposées par eux (2),
si bien qu’elles Se sont propagées dans les [divers] pays, et que
le mal causé par elles est devenu général. C’est pourquoi nous

avons craint que les hommes faibles qui ont rejeté l’autorité
des prophètes pour suivre l’autorité des fous ne s’imaginent que

ces opinions sont les secrets que l’on doit cacher I à ceux qui n’en
sont pas dignes, et que cela n’accroisse le goût, le vif intérêt qu’ils

se sentent pour elles. Il nous a donc paru bon de faire briller à
leurs yeux quelques lueurs dusecret des secrets, afin de les attirer
du côté de la vérité et de les détourner de cette voie. Cependant,

ces secrets que nous confions à ces quelques feuilles, nous avons
eu soin de les laisser couverts d’un voile léger, qui se laissera

(1) Cf. Qoran, LV111, 22. - An sujet de cette formule, voir plus loin l’Ap-
pendice [I sur Le Hayy ben Yaqdhân et l’Encyclope’die des Frères de la Sincérite’,

2° paragr. vers le début et 1"! n. de ce paragr.
(2) Cette allusion semble viser, en particulier, Ibn Bâddja (voir l’Introducn

tion d’Ibn Thofaïl, trad., p. 8, l. 2 à dam. 1., et n. 3).

tee
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promptement percer par qui en est digne, mais qui demeurera
d’une impénétrable opacité pour quiconque n’est pas digne d’al-

ler au-delà.
Pour moi,je prie mes frères qui liront ce traité de recevoir

mes excuses pour ma liberté dans l’exposition et mon manque de
rigueur dans la démonstration. Je ne suis tombé dans ces [défauts]
que parceque je m’élevais à des hauteurs où le regard ne saurait ’

atteindre, et voulais en donner, par le langage, des notions appro-
ximatives, afin d’inspirer un ardent désir d’entrer dans la voie.’

A Dieu je demande indulgence et pardon ; et [je lui demande] de
nous abreuver de clarté par la connaissance de Lui, car il est
I bienfaisant et généreux. Que la paix soit sur toi, ô mon frère à

qui’c’est un devoir [pour moi] de venir en aide, ainsi que la misé-
ricorde et les bénédictions divines i



                                                                     

APPENDICE I

811111118 autre édition égyptienne du Hayy ben Yaqdhân (addition

à p. XXIX 11.1).

1-- En cours d’impression, nous recevons du Caire, juste
à temps pour y faire allusion dans notre Introduction (p. XXIX,
n.1 à la fin), mais trop tard pour en parler autre part qu’en
appendice, une autre édition du Hayy ben Yaqdhân. Titre z

sur fifi J), ü. [Miami site à. g, au) ,î aigu La! La par
au La un aussi pas a, Je? fit erra tu à, J; La me)

Éditeurs: (Abd elJAzîz el-Khândjî et son cousin germain
Mohammed Çabri. Imprimerie d’Es-Safâda. Achevé d’imprimer

dans le dernier tiers du mois de dhou ’l-hiddja de l’année 1327

hég. z 1909. Sans indication de lieu, mais les caractères sont
ceux des éditions du Caire. Petit format, 78 pages.

2 --- On y trouve le long préambule du début, commun à BP
et à toutes les éditions égyptiennes ; mais elle supprime les notes
et l’apostille. Elle paraît avoir été faite sur ,3, dont elle reproduit

généralement les variantes caractéristiques.

3 - Un rapide examen donne l’impression qu’il ne faut pas
s’attendre à trouver dans cette édition des variantes nouvelles
offrant un certain intérêt.



                                                                     

APPENDICE Il

(annoncé p. Ï, n. 2, etc).

Le Hayy ben Yaqdhân
et l’Encyclopédie des a Frères de la Since’rité ». t

i
1 -- La formule d’envoi du Hayy ben Yaqdhân : « Tn”m’as

demandé, frère généreux, sincère, afi’ectionné... (1) », et une cer-

taine analogie de quelques détails épars, permettent-elles de con-
clure à une influence exercée sur le roman d’Ibn Thofaïl par
l’Encyclopédie des «Frères de la Sincérité (Ikhwân eç-çafâ’)» (2)?

Cette Encyclopédie avait été introduite d’Orient en Espagne par

Maslama ben Ahmed (2c moitié du X° siècle), ou par son disciple
El-Karmânî (1"e moitié du XIB) (3). Ibn Thofaïl pourrait donc
avoir connu, en totalité ou enpartie, les cinquante et un ou cin-
quante-deux traités dont elle se compose.

2 - Nous relevons, en efi’ct, dans ces riçâlas, en particulier
dans le conte intitulé Débat entre l’hommelet les animaux par-
devant le roi des djinn (ou génies), plusieurs traits sommaires, de
minime importance, que l’auteur dquagy ben Yaqdhân pourrait,
à la rigueur, leur avoir empruntés. Par exemple, l’île de Hayy ben

(1) Les deux mots généreux et affectionné manquent dans ACI.. -- Cil, dans
l’envoi final : (( je prie mes frères qui liront ce traité » (trad., p. 114, l. 4) ;
«Que la paix soit sur toi, ô mon frère... n (p. 114, l. 12).

(2) Sur cette célèbre association secrète, de tendance ismaélienne et kar-
mathe, fondée à Baçra vers 983 après J. (1., voir P. Casanova, Notice sur un
manuscride la secte des Assassins, Journ. Asiatique, 1893, pp. 151-159 ; T. J.
de Boer, Geschichte der Philosophie im Islam. Stuttgart, 1901, pp. 76-79; T. J.
de Boer, art. Ikhwâu el-Safâ’ de [Encyclopédie de l’Islam.

(3) Voir Miguel Asîn, El filôsofo zaragozauo Avempacc (Revista de Ara-
gon. août 1900) ; Abcnmasarra y sa (martela. Madrid, 1914, p. 108, n. 1 ; (i. Sar-
ton, Introduction la Hic history of science. Baltimore, 1927-1931, 3 VOL, vol. I,
p. G48. 1. 2-4 ; p. 668, l. 28-30 et n. w; p. 715, 1. 23-25.
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Yaqdhân(1), comme l’île du roi des djinn (2) et ’île du griffon (3),
est située «dans l’Océan Indien (4), sous’l’équateur D. A la diffé-

rence des animaux, les hommes naissent nus, sans plumes, poils
ou laine (5). Hayy ben Yaqdhân se vêt de feuilles d’arbres (6),
comme lés hommes primitifs (7). Comme les hommes primitifs (3)
Hayy n’a pas peur des animaux et réciproquement (9). Comme
eux (10), il domestique divers animaux sauvages (ll).--Mais faut-
il voir la des emprunts caractérisés t? Ne faut-il pas y voir plutôt
soit des traits courants de folklore, soit des emprunts directs ou
indirects aux philosophes grecs (12), ou même de simples coïnci-
dences, toutes naturelles vu l’analogie des sujets traités ?

(1) Hayy lien Yaqdhân, texte arabe, p. r. ,1. 6-7 z trad., p. 18, l. 4-5.
(2) Ed. du Caire, 1347 hég. 2 1928, 4 vol., vol. Il, p. nm, l. 1445 :- trad.

allem. (le Dieterici, Der Strcit zwischcn Mensch and Thicr, ein arabischen
Mithrchen ans dan Schriften der lauteren Brüder. Berlin, 1858, p. 2, l. 23.

(3) Il, p. m1, l. 3, 1. 5-6 ; ce passage, dans la trad. allem., est transporté
à la p.119,l.24,1.28.

(4) El-Bahr eluakhdar, la Mer Verte ou Océan Vert, c. à.’d. l’Océan Indien.

(5) Hayy ben Yaqdhân, p. tu, l. 1-2 et l. 5 z: trad., p. 29, 1. 25-26; p. 30,
l. 3 ; texte du Caire, Il, p. un" 1. 15-16 .2: trad. allem., p. 10, 1’. 20-21.

(6) P. w1,l. 3 à l. 9 z trad., p. 30, l. 22 à I. 28.
(7) Texte du Caire, Il, p. ’VF, 1. 21 et p. pH, 1. 17 r: trad. allem., p. 1,

l. 12 et p. 10, l. 23-24.
(8) Texte du Caire, Il, p. un, dern. 1. ;:: trad. allem., p. 3, l. 10.
(9) Bru." l. 10-11 trad., p. 29, l. 20-21.

(10) Texte du Caire, p. "un... l. 1 et suiv. ; p. un, 1. 2-3 : trad. a1]em.,
p. 1, 1. 17 et suiv. ; p. 3, l. 13-16.

(11) P. gr, dern. 1., à p. 95., 1. 2 ç p. au, l. 6, à p. a9, 1. 1 : trad., p. 43,
l. 8 511.10, l. 19 à l. 29.

(12) Par exemple, Lucrèce, De reruni natura, livre V, v. 969, feuilles d’arbres
pour se garantir des intempéries. D’autres emprunts possibles du même genre,
indirects bien entendu, au livre V de Lucrèce, dont nous ne trouvons pas trace
chez les Ikhwân eç-çafâ’, seraient encore plus frappants ;. par exemple : v. 1093
et suiv., origine du feu par frottement de branches d’arbres agitées par le vent
et utilisation du feu ainsi produit (Hayy ben Yaqdhân, p. tu], l. 5 et suiv. z:
trad., p. 36, 1. 18 et suiv.) ; v. 1008, usage de la dépouille des animaux comme
vêtement (Hayy ben Yaqldha’n, p. puy, l. 5 à dern. l. :: trad., p. 31, l. 3 à]. 17.);
v. 1375, imitation du chant des oiseaux (Hayy ben Yanhdn, p. fi, l. 7.: trad.,
p. 29, l. 14-15); etc.
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3 --- Quant a l’argument qu’on prétendrait tirer de l’expres-

sion : (( Tu m’as demandé, frère... sincère... », il pêcherait par la
base. Aucun traité (les Ikhwân eç-çal’â’ ne débute par cette for-

mule d’envoi; ils débutent tous par la formule suivante, Joù ne
ligure jamais le mot caractéristique çafi (sincère) rial fluât ËJI L25! rial

ne. ou; Mil; «Sache, frère (que Dieu t’assiste, ainsi que nous,

d’une inspiration venant de lui I)... » (1). Cette formule revient
parfois au cours des traités, in extenso. On y rencontre a ssi la
formule abrégée œil la «ô mon frère l ». Mais c’est une formule

banale. On la trouve, par exemple, au début du traité d’Elnüha-
zâlî intitulé Maqâcid eH’alâcifà (Les thèses des faiâcifa) : cc Tu m’as

demandé, ô mon frère,.de composer un traité... )) ; on la trouve au
début du traité d’lbn Roehcl De connexione inlellecius abstracti

cum homine (Aristot... 0112m... Aven... Comn’zent..., vol. 1X, f9
155 H): «Operam dedi, frater optime, ei quod petisti a me, ut
tibi patefaciam... »; Ibn Bochd, s’adressant à ses lecteurs, les
appelle (( mes frères» (2). Dans ses entretiens philosophiques avec
le’khalit’e, il disait en s’adressant à son souverain z «Écoute, mon

frère... a, simple formule courante de discussion courtoise, plutôt
que marque un peu risquée de familiarité, comme Renan l’a
cru (3). L’expression avait déjà le sens explétif qu’elle offre au»

jourd’hui dans les conversations les plus terre-à-terre de no’srin-
digènes nord-africains, qui s’interpellent indifféremment par l’une

des deux expressions yâ radjel (à homme l) ou yâ [chouya (ô mon

frère l). Ils disent aussi, couramment, en parlant d’un tiers :
(ç quibho çâfz” (son cœur est pur, sincère) a), c’est-à-dire (c il est de

bonne foi D, ce qui n’a rien de commun avec les Ikhwân eç-çafâ,’

(1) Nous retrouvons à la fin du Hayy ben Yaqdhân (p. "a, l. 1 : trad.,
p. 113, l. 8) cette invocation : a que Dieu t’assiste d’une inspiratiorivenant de
luit » ; mais loin d’être propre aux Ikhwân eç-çafâ’, c’est tout simplement une

formule qomnique (Qoran, LVIlI, 22).
(2) « Francs meos » (Aristot... Opera... Averr... Connuent..., 111 De anima,

f0 145 F. ,(3) Renan, Avenues et l’averroi’sme. Paris, 1866, p. 19, l. 16 et in 2.
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et leur formule, où d’ailleurs le mot çafî n’entre pas. -- La for-
mule d’Ihn ’l’hofa’ïl, cc frère rimez-e n, n’a donc rien à voir avec les

cc Frères de la Sincérité a.

4 --- Un pourrait même être tenté de mettre en question
l’authenticité de cette formule d’envoi du. Hayy ben l’aqdhân.

Nous avons des raisons de penser que le manuscrit autographe,
ou celui d’où dérivent en commun tous nos manuscrits actuels,
avait perdu, comme il arrive souvent, sa page de titre-formant
couverture et portant, outre le titre, le nom de l’auteur et le pré-
ambule : on ne peut guère expliquer autrement la fausse attribu-
tion de la riçâla d’lhn Thofaïl par les copistes tantôt à Ibn Sînâ,

tantôt à Ibn Salfîn, le titre fantaisiste de A, le long préambule,
manifestement apocryphe, de Bi) et des éditions du Caire, la se-
cheresse insolite du préambule de ARC. Où s’arrêtait cette inuti-
lation du début? avant, ou après la formule d’envoi ? La formule
que nous connaissons n’aurait-elle pas été, elle aussi, forgée, non

sans maladresse, en souvenir vague des Ikhwân eç-çafâ’, qui, aux,

s’abstenaient d’introduire dans la leur le mot çafî, par un premier

copiste comblant à sa façon la lacune initiale pour offrir à l’ache-

teur éventuel un manuscrit complet ? Un doute peut donc sub-
sister touchant l’authenticité de cette formule. Cependant, comme
le texte qui la suit forme avec elle un début parfaitement cohérent

et topique, il serait, en somme, arbitraire de la rejeter comme
apocryphe : sans doute commençait-elle avec la première ligne de
la première page du manuscrit restée intacte, en sorte que la mu-
tilation s’est arrêtée juste avant elle. Au surplus, dans la présente
discussion, cette authenticité est dénuée d’importance, puisque,

nous l’avons montré, on ne peut tirer argument de cette formule
banale pour conclure à une influence de l’Encyclopédie des
«Frères de la Sincérité ».

5 --- Quant aux doctrines, aucune, dans le Hayy ben l’aq-
dhân, ne porte l’empreinte spécifique du système des Ikhvvân
eç-çafâ’ z par exemple de leur théorie de l’Ame universelle, qui au

jugement dernier doit se résorber en Dieu g de la matière consi-
dérée comme une émanation divine g de l’éternel retour, de leur



                                                                     

---120--m

théorie pythagorico-mystique des nombres appliquée à l’explica-
tion de l’Univers ; des diverses superstitions dont ils n’ont pas su,

ou n’ont pas voulu affranchir leur Encyclopédie de vulgarisation
à tendances politiques. Ibn Thofaïl, du reste, a pris soin d’indi-
quer ses sources, qui sont toutes postérieures aux Ilihwân cç-çafâ’.

Dès la première phrase de son Introduction, c’est-à-dire dans la
formule d’envoi, il spécifie que l’objet de sa riçâla est de répondre

à la demande de son correspondant, désireux de connaître, dans
la mesure du possible, a les secrets de la philosophie illuminatitve
communiqués par Ibn’ÇS’inâ a. A la fin de l’Introduclion, il ajoute

qu’il a tiré ses doctrines des paroles d’ElnGhazâlï et d’Ibn Sînâ,

en les rapprochant [les unes des autres, en les confrontant avec
celles des philosophes de son temps, puis en les vérifiant lui-même,
d’abord par l’investigation spéculative, ensuite par l’intuition

extatique (p. M, l. 5 à l. il) a: trad., p. 16, l. 7 à l. 15). Nulle part
il ne fait la moindre allusion aux’Ikhwân eç-çafâ’.

6 ---- En résumé, nous n’avons pu découvrir, malgré quelques

rares et vagues analogies de détail, aucune raison valable d’attri-
buer à l’Encyclopédie des Frères de la Since’rité une influence,

avouée ou inavouée, directe ou indirecte, sur les doctrines, ou
même sur certains détails épars du Hayy ben Yaqdhân. Nous
doutons qu’un dépouillement plus complet, une étude plus appro-

fondie des quatre volumes compacts de cette Encyclopédie, puisse
modifier essentiellement cette conclusion générale.
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sur une prétendue citation philosophique d’Ibn Thofaïl par Ibn
Rachat, et en général sur leur mutuelle appréciation (addition à

p. 11, n. 4).

l l - Dans son livre intitulé Le système du Mende. Paris, 1913-
1917, 5 VOL, vol. IV, pp. 531-532, P. Duhem dit, en parlant d’Ibn
Thofaïl(1): «Averroès nous apprend... dans son Commentaire
au livre III du De anima d’Aristote, summa I, cap. I, comm. 5,
...qu’lbn Thofaïl s’était élevé contre l’opiniond’Alexandre [d’A-

phronisias] selon laquelle l’intelligence en puissance était Chose
formée par l’union des éléments corporels ou tout au moins vertu

[a faculté] unie au corps; comme Ibn Bâdja, il avait identifié
cette intelligence avec l’imagination... ; il. ne semble pas, cepen-
dant, qu’il soit arrivé à se convaincre de la doctrine formellement
affirmée par son prédécesseur ; dans son roman philosophique...
il enseigne que les essences séparées ne peuvent être dites ni une
ni plusieurs; elles échappent aux catégories logiques et discur-
sives, en particulier à la catégorie du nombre. Ibn T hofaïl gour-
mande «ces chauves-souris dont le soleil blesse les yeux (2) »
et qui prétendent transporter au Monde intellectuel des modes de
raisonnement inadmissibles hors du Monde des corps. C’est par
l’extase seule que le solitaire prend connaissance du premier de
ces deux Mondes ; mais lorsqu’il revient à lui, il se retrouve dans
le Monde sensible ; car, ajoute l’auteur, ce bas-Monde et le Monde
supérieur. sont comme deux co-épouses d’un même mari ; celui-ci
ne peut plaire à l’une sans irriter l’autre (3) ».

(1) Dans l’Avant-propos de sa traduction espagnole du Hayy ben Yaqdhân
d’Ibn Thofaïl (p. 23, n. 17), Gonzâlez Palencia, touchant l’attitude d’lhn Thofaïl

en face du problème de l’unité de l’Intellect, renvoie, sans commentaire, à ce
passage de bullent.

(2) Voir trad., p. 90, l. 9-10.
(a) Voir trad., p. 96,111. 5.6.
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2--- Mais cette prétendue citation d’lbn ’l’hofaïl par Ibn

Rechd repose sur tine méprise dont il n’est pas malaisé de re-
trouver l’origine et la genèse. Duhem s’est fié sans réserve à la

première des deux traductions latines d’Averroès (Aristot... Ope-
ra... Averr... Commentarii, HI, De anima), confrontées sur deux
colonnes, l’Antiqua translatio. Or cette traduction, telle" qu’elle
nous estiparvenue, est ici (f° 144 DE) fautive. «Abubacher auteui,
dit-elle, et Avenipace videtur (sic, au singulier) intendere in ma-
nil’esto sui sermonis, quod intellectus matérielle est virtus imagi-

nativa... Abubacher autem Videtur intendere istud, fugiendo im-
possibilia contingentia Alex. [: Alexandro], scilicet quod... ».
L’incohérenee grammaticale de la première phrase latine suffit
à nous mettre en garde. Or, on sait qu’Ave1upace(lbn Bâddja)
portait lui aussi, comme Ibn Thofaïl, le surnom d’Almu Bekr,
et que par ce surnom, employé seul, d’Abubacher (prononcé
Aboubaker), les scolastiques latins désignaient couramment Ibn
Bâddja (1). Averroès a voulu dire évidemment, dans la seconde
phrase latine, que l’inventeur de cette solution (Abubacher 2 Ibn
Bâddja et non Ibn Thofaïl) l’a imaginée pour éviter les apories

auxquelles se heurtait l’opinion d’Alexandre. Il est donc évident
qu’au début de la première phrase latine Abubacher désigne aussi

Avempace [Ibn Bâddja et non Ibn Thofaïl]; que les deux mots
suivants, (t et Avempace», sont une glose interpolée ; que uidetur,
au singulier, est la leçon correcte et qu’il n’ya pas lien de la
corriger en videntur au pluriel ; qu’il faut, en fin de compte, réta-
blir comme suit la première phrase latine : a Abubaehcr 1:: Ibn
Bâddja] autem videtur intendere... à), et que, dans tout ce passage,
il n’est pas question d’Ilon Thofaïl. On aperçoit clairement ce qui

(1) Nous verrons plus loin que les trois seules fois, a notre connaissance,
où il a voulu vraiment désigner Ibn Thofaïl, Ibn Round a pris soin de l’appeler
(t Abubacher filins Tophail (Il Meteorologicor., f0 441 F) ou AbulJechr Abeiilofil
(nous ne retrouvons plus dans les dix volumes des Commentaires d’Avern
roès ce passage, que nous avions relevé malheureusement sans référence prê-
cise), ou encore Allul)erti Aucusnfu [lire Ahubechr Attentofil et Voir plus loin,
7e n. du paragr. 4]. - Ibn Thofaïl lui-même appelle couramment Ibn Bâddja
Abou Bekr tout court: voir trad., p. 4, l. 10; p. 7, l. 243; p. 8, 1. 2.
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est arrivé. Sur un manuscrit, disparu depuis, de la traduction
latine, un lecteur a écrit en marge, à titre d’explication, d’ailleurs

exacte, du nom Abubacher : a s. [z scilicet] Avempace à sa-
voir Ibn Briddja] D ; et le copiste suivant, prenant cette glose pour
la réparation d’une omission, et l’abréviation 3., sans doute mal
écrite, pour l’abréviation de et, a interpolé cette conjonction fausse

et ce nom dans son texte, sans changer le nombre du verbe vide-
tur. -- Ces conclusiOns, qui résultent du seul examen du texte
mêmede l’Antiqua translatio, reçoivent d’ailleurs une éclatante

confirmation si onprend la peine de jeter les yeux, dans la co-
lonne de droite, sur la traduction, généralement meilleure, de
Jacob de Mantoue z «Auempace autem, ut ex ejus verborum appa-
rentia eolligi potest, videtur opinari intellectum materialem esse
virtutem imaginativam... Avempuce autem videtur esse ita imagi-
nains, ut evitaret illa impossibilia quae contra Alex. [2 Alexan-
drum’] insurgebant, nempe quod... ))., Il est donc certain que dans
tout ce passage Averroès ne parle que d’Avempace [Ibn Bâddja]
et reste muet sur Ibn Thofaïl (1).

(1) Dans le passage de Duhem que nous avons reproduit au début de cet
Appendice et que nous venons de critiquer, il.nous importait seulement de
signaler, pour en tirer argument dans la question que nous allons aborder
maintenant, la méprise touchant une prétendue citation d’lbn Thofaïl, d’ordre

philosophique, par Ibn Rechd. Mais cette méprise conduit Duhem à une erreur
d’interprétation de la doctrine d’lbn Thofaïl que nous ne pouvons nous dispen-
ser de relever ici. Selon lui, il y aurait en dans la pensée d’Ibn Thofaïl, quant à
la nature de l’intellect en puissance, un flottement, un revirement: Ibn Tho-
faïl aurait adhéré d’abord, comme en ferait foi la prétendue citation, à l’opinion

(l’Ihn Bâddja suivant laquelle l’intellect en puissance est identique à l’imagina-

tion ; et plus tard, dans son Hayy ben Yaqdhân, il aurait pris le contre-pied
de cette opinion. -- Mais même dans l’hypothèse, désormais sans fondement.
ou Ibn Thofaïl aurait primitivement admis cette identification, l’agnosticisme
transcendant qu’il étale dans son roman ne constituerait en aucune façon un
revirement : les deux thèses, chez lui, apparaissent comme parfaitement conci-
liahlcs, pourvu qu’on se rappelle la distinction qu’il établit entre (Jeux sens du
mot taql, raison. Au premier sans, la Raison éternelle, séparée de toute ma-
tière, source de l’intuition extatique, et appelée par les autres falâcifa Intellect
actif, est absolument étrangère à l’imagination. Au second sens, la raison rai-
sonnante ou spéculative, source des concepts et des raisonnements discursifs
(trad.,. p. 91, l. 8 à l. l4), soumise aux catégories logiques, et seule connue de
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3 v- La rectification de cette méprise a son importance tou-

chant une question que l’occasion se présente ici de poser et (le
discuter.

4 --- Ibn T hofail, comme on sait, fut le protecteur d’lbn
Rochd (1). Cependant, pas une seule fois Ibn Thofaïl n’a nommé
son illustre successeur. A peine rencontrent-on, dans l’Introduc-
tion du Hayy ben Yaqdhân, deux vagues allusions qui pourraient
viser Ibn Rochd. «Quant à nos contemporains, dit la première,
ils sont encore en voie de développement (2) )). La seconde parle
d’un reproche grave adressé à un certain passage d’El-Ghazâlî par

« un [commentateur, ou critique] récent», qui pourrait. être Ibn
Rechd (3). m D’autre part, dans les écrits d’Ibn Rochd soit en
arabe soit en traduction latine, nous trouvons cité, mais trois fois
seulement, le nom d’Ibn Thofaïl, et c’est à propos de questions
non philosophiques z la première fois (4), à propos d’une question
de géographie astronomique traitée par a son contemporain (5)
Abou Bekr Ibn Thofaïl a, celle des zones de la terre et des régions

ces « chauves-souris dont le soleil blesse les yeux il, est appelée cœur (quib) par
Ibn Thofaïl, qui la définit la forme de l’esprit animal (trad., p. 87, l. 18-19) :
elle résulte de l’action de l’intellect actif sur les sens, dépend des organes
corporels et périt avec eux ;’ elle a pour matière les sensations, donc l’imagina-
tion, avec laquelle, ce semble, rien n’empêcherait Ibn Thofaïl de l’identifier.
Seulement, Ibn Thofaïl s’est abstenu de formuler expressément cette identifica-
tion: ici encore, il a simplifié lesquestions, il a évité certaines précisions con-
troversables, certains termes trop techniques ; il a fui toute discussion inop-
portune.

(1) Voir cit-dessus, Introduction, p. 1V, l; 3 à l. 9 : Ibn Thofaïl, sa vie, ses
œuvres, pp. 8 à 19.

(2) Trad., p. 11, 1. 21-23.
(3) Voir trad., p. 15, n. 4, p. 16. n. 1, et en particulier, dans l’article de

Gairdner qui s’y trouve cité, la n. 2 de la p. 146.
(4) Aristot... Opem... Aven... Comment..., II Meteorologicor., f0 441 F.
(5) (t Socius noster [et non amicus noster] Abubacher filius Tophail ». Munk

(Mél. de philos. juive et arabe, p. 412, l. 7) traduit « son ami ». Mais socius rend
probablement le mot arabe tirb (au plur. airâb), ou le mot çâhîb (au plur.
açhâb), qui signifient soit ami, soit simplement contemporain; et ce dernier
sens paraît ici plus vraisemblable, car après avoir parlé des anciens, d’Aristote,
d’Alexandre, Averroès Vient d’appeler également (( socius noster » un autre
auteur musulman, indiquant seulement par l’êpithète a socius nostcr )) qu’il
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habitables ou inhabitables (1); une autre fois,’à propos d’une série

de lettres adressées par Ibn Rechd à «son contemporain a Ibn
Thofaïl pour lui remontrer, d’ailleurs avec succès, le tort qu’il

avait ou de croire que la définition discriminative des aliments
et des médicaments donnée par Ibn Rochd prenait à peu près le
contre-pied (« quasi contrarium ») de la définition de Galien (2).
Mais nous n’avons pu relever dans ses écrits, une fois écartée la

méprise ci-dessus signalée, aucune référence, aucune allusion,
aux doctrines philosophiques d’Ibn Thofaïl(3). Il ne nomme

passe maintenant des anciens à des contemporains. Par contre, quand il veut
dire que le célèbre médecin Abou Mcrwâu Ibn Zohr [qu’il qualifie couramment

d’admirable: a mirabili Auenmarua Ahynzoar (V Colliget, i0 101 F); mirabilis
Aucumaruam Abumeron (c’est une redite) Aucnzoar (ibid, f0 103 C) ; mirabilis
Auenzoar (V1, f0 139 E ; VII, fn 170 D); nosier miras Auenzoarus (De sanitate
tuenda, f0 202 M)] est son ami, il ne l’appelle pas, en traduction latine, «socius
noster », mais nestor carissimns Abumeron Auenzoar (ibid, f0 144 DE) ;
chorus [z cents] Auenzoarus (De ratione curandorum morhorum, f0 208 F) ;
etc.

(l) Il s’agit, bien qu’Ibn Rochd ne le dise pas expressément, d’un long
passage du Hayy ben Yaqdhân, au début du récit (voir Ibn Thofaïl, sa vie, ses
œuvres, p. 26, n. 2; p. 57, l. 8 à 1. 10 et n. 3).

(2) V Colliget, fo 87 C: «1111118 ex nostris sociis, qui nominatur Ahuherti
Auensufu...)i. On avait, des flougtemps, deviné dans ce logogriphe le nom d’Ibn
Thofaïl (voir Renan, Averr. et l’aven-., p. 79, 1. 6 à l. 8), mais il reste à donner
la justification de cette lecture, à savoir: Ahubechr Auentllfil i: Abu Bekr Ibn
Thofaïl ]. Le copiste fautif a pris le t d’Auenlufil pour un s, lettre qui, dans
cette ancienne écriture latine soit manuscrite soit imprimée, a la forme d’un f
non barré, facile à confondre avec celle d’un t, et il a pu facilement lire fu la
syllabe finale fil, si les deux dernières lettres étaient mal formées ou entamées
par un trou de vers. On sait, d’autre part. que les traducteurs de Cette époque,
juifs espagnols, ou chrétiens sous l’influence de leurs collaborateurs les juifs
espagnols, lisaient Aven, qu’ils prononçaient Aven et qu’ils écrivaient Auen, le
mot arabe Ibn. - Notons que le Colligel [Kolliyyât fi’th-thibb, Généralités sur
la médecine’Jest antérieur à l’année 1162 (Munk, Mél. de philos. juive et arabe.

p. 429, n. 3; Renan, Averr. et l’averr., p. 61, 1. 8 et n. 3). Il résulte doue du
texte de la présente mention d’lbn Thofaïl par Ibn Rochd que ces deux célèbres
médecins étaient déjà en relations épistolaires sept ans au moins avant la pré-
sentation d’Ibn Rochd au khalife Youçof par Ibn Thofaïl (1169). Cette remarque
est à joindre à la biographie de ces deux grands penseurs, bien pauvre de faits
et de dates.

(3) Ibn Rochd a nommé une troisième fois Ibn Thofaïl («Abubechr Abeutofil»

dans la trad. latine, voir ci-dessus, 1re n, du paragr. 2); mais, ici encore, il ne
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d’ailleurs jamais explicitement le Hayy ben Yaqdhân. Cette igno-
rance mutuelle, presque complète et vraisemblablement voulue,
de deux grands philosophes contemporains, dont nous counais-
sons par ailleurs les relations de protecteur à obligé, n’apparaît-

elle pas comme une sorte d’énigme ? I
5- L’énigme, cependant, ne nous semble pas indéchiffrable.
6 «7 D’abord, rien ne nous dit qu’il se soit jamais établi

entre ces deux hauts personnages une véritable intimité; on est
même libre de se demander si, entre la présentation d’Ibn Rochd

au khalife par Ibn Thofaïl (1168-1169) et la publication du Hayy
ben Yaqdhân (1), il ne serait point survenu entre eux certains

s’agissait point de philosophie. a- Au début de. l’Introduction (Prooemium) du
vColliget, f0 1 B, Averroès dît, en un passage dont le latin est très obscur, qu’il a
écrit ce livre «sur un ordre de son noble maître Aildelacli Sempse, à Mirclmo-
mini [lire Amiralmominin, Emir el-mou’minîn, Chef des croyants, c. à. (l.
khalife] de Maroc, inspiré par ses philosophes (suorpm Philosophornm) Aziosail
et Anenchalil [Avenkhalîd z: Ibn Khalîd ?] ». Nous ne signalons ce passage que
pour l’écarter. A la différence de Auensufu dans la note précédente, Anosail ne
peut être lu Aventofai’l ou Aventofil r il faut lire, peut-être, Abusaid [Abou Saïd
ou Abou Zéid]. Une leçon Ibn. Thofaïl serait ici, d’ailleurs, problématique et
arbitraire pour d’autres raisons encore. Puisque le Colliget est antérieur à 1162
(voirla note précédente), le khalife en question, dont Ibn Thofaïl aurait été l’un

«des philosophes», ne pourrait être que. le premier souverain almohade, lAbd
el-Mou’men, proclamé khalife en 1130 et mort en 1163. Mais sous la forme dé-
sespérément altérée, Audalach [tAlealIah ’P] Sempse, nous ne voyons vraiment

pas comment on pourrait retrouver le nom du premier khalife almohade Abou
Mohammed FAhd el-Mon’men Ibn iAlî.En outre, le mot rendu en latin par Phi-
losoplmrmn est évidemment le mot liolcamâ’, pluriel de haIrîm, qui signifie soit
philosophe, soit médecin, et ce dernier sens est ici beaucoup plus vraisemblable,
puisqu’il s’agit d’une invitation à écrire un traité de caractère purement médi»

cal. Mais Ibn Thofaïl n’a été médecin que du deuxième souverain almohade,
Youçof, et du troisième, Yatqouh. En tout cas, même dans l’hypothèse indéfen-
dable où il s’agirait ici (Film Thofaïl. il. ne serait cité qu’à titre de médecin,

sans aucune allusion à ses doctrines philosophiques ou à sa qualité de philom-
phe. - Notons que ce début du Colligel porte en marge une note latine. impri-
mée signalant que «quelques exemplaires hébreux n’ont point ce Prooeminm ».
S’il subsiste aujourd’hui un ou plusieurs manuscrits hébreux où cette Introduc-
tion figure, peut-être qu’un hébraïsant, y trouvant ce passage sous une forme
moins altérée, pourrait définitivement le tirer au clair.

(1) Voir pour ces dates, Léon Gauthier, Ibn Thofaïl, sa vie, ses œuvres,
pp. 12 à 17 (p. 12,.av. dern. 1., corriger une faute d’impression en lisant Ibn
Thofaïl au lieu d’lbn Rechd) ; pp. 41 à 43.
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f1’0iSseme’nts, car nous ne savons rien sur la nature de leurs rela-

tions ultérieures. On pourrait alléguer aussi que les philosophes
musulmans se montrent en général peu enclins à invoquer l’auto-
rité de leurs contemporains z ils déclarent qu’il n’apparaît guère

dans le monde qu’un seul vrai philosophe par génération (1), et
chacun d’eux est porté à sousuentendre que cet unique «vrai
philosophe» de sa génération, c’est luiwmême.

7 -- Mais nous apercevons des raisons plus topiques et plus
solides, que pouvaient avoir Ibn Rechd et Ibn Thofaïl pour ne
point se citer entre eux. D’une part, à la date où Ibn T hofaïl écri-
vait son Hayy ben Yaqdbân, c’est-à-dire, probablement, peu (l’an-

néeslaprès la présentation d’lbn Rechd au khalife (2), le renom
philosophique d’Ibn Bochd, qui d’ailleurs ne devait jamais deve-
nir très grand chez ses coreligionnaires, était bien loin d’avoir
acquis l’éclat dont il rayonna plus tard dans le monde chrétien.
On sait qu’Ibn Rochd ne composa d’abord (1169 et années sui-

vantes) que des paraphrases d’Aristote et des commentaires
moyens, réservant pour la dernière période de sa vie ses grands
commenlaires (3) et ses grands ouvrages philosophiques (4). Ibn
Thofaïl ne pouvait donc voir en lui, au moment où il écrivait son
Hayy ben Yaqdbân, qu’un philosophe débutant, donnant, sans
doute, de belles espérances, mais «encore en voie de développev
ment (5) n, et qu’il eût été prématuré de citer. D’autre part Ibn

Rochd, rationaliste accompli, si fidèle à ce qu’il croit être les
doctrines d’Aristote son maître, Ibn Rechd, argumentateur si
exigeant quant au caractère rigoureusement technique et démons-
tratifdes preuves, ne devaitnil pas, en son for intérieur, condamner
sévèrement l’agnosticisme dédaigneux, le mysticisme effréné d’Ibn

(1) Hayy ben Yaqdhân, trad., p. 9, 1. 26-27 et n. 3; Aristoi... Operu...
Aven... Comment..., De animae beatitud., f° 152 F.

(2) Voir l’avant-dernière note (si-dessus.
(3) Voir Renan, Abel-r. et l’averroisme, p. 60-61.
(4) Voir Léon Gauthier, La théorie d’Ibn Roohd sur les rapp. de la relig. et

de la pliilos., p. 130, n. 3; Bouyges, Averroès, Tahafot at-tahafot, Notice,p. XI.
(5) Hayy ben Yaqdhân, trad., p. 11, l. 22-23 et n. 4.

20
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Thofaïl, et pouvait-il prendre bien au sérieux les expOSés exoté-

riques, les simplifications voulues, les épisodes symboliques, la
terminologie relâchée de notre vulgarisateur, qui croit lui-même
devoir s’en excuser à la fin de son roman? Si donc Ibn Rechds
aux yeux d’Ibn Thofaïl, n’était pas encore un philosophe qualifié,

digne d’être cité, et au besoin discuté, à côté d’Aristote, de Thé-

mistius, ,d’Alexandre, d’Ibn Sînâ, d’Ian’âddja, à son tour Ibn

Thofaïl, aux yeux d’lbn Rechd, ne pouvait guère passer que pour

un philosophe disqualifié par le fond de ses doctrines et parle
ton dialectique, ou même oratoire, de ses expositions, un amateur
philosophe, un aimable conteur frotté de philosophie. Aucun de
ces deux grands esprits ne devait se croire fondé à citer l’autre à
titre d’autOrité philosophique. Et après tout, en s’abstenant de
Citer Ibn Thofaïl philosophe, dont il se serait cru obligé de relever,
à chaque pas, les «erreurs» de doctrine et les fautes de méthode,
comme il le fait si vertement à l’encontre d’El-Ghazâlî, d’Ibn Sînâ

et d’autres falâcifa, en ne le nommant qu’à propos de questions
d’ordre scientifique, étrangères à, la philosophie, peut-être Ibn

Bochd a-t-il voulu, à sa façon, donner à son protecteur une
marque muette de sa reconnaissance.



                                                                     

APPENDICE 1V

sur le double sans de l’expression « os siomachi » (addition à p. 35,

n. Ï).

1 ---- Dansiles passages d’Averroès que nous avons cités
p. 35, n. 1, l’expression «0s stomachi [os de l’estomac]» désigne,

sans conteste, un prétendu carlilage osseux situé à la racine ou
base du cœur, c’est-à-dire au haut, du côté opposé à la pointe,

cartilage destiné à supporter le poids du coeur en reliant ses divers
ligaments, et appelé os de l’estomac à cause du voisinage de cet
organe.

2 -- Mais en d’autres passages, beaucoup plus nombreux,
d’Averroès (1), l’expression a os stomachi » désigne une partie

d’organe tout-,à-fait différente, appartenant non plus au cœur mais
à l’estomac lui-même. L’expression (( os stomachi » est donc am-
biguë. Mais l’ambiguïté n’existe qu’au nominatif et à l’accusatif

du mot «os» : à tous les autres cas elle disparaît. Car au premier
sens il s’agit du substantif neutre os, gén. assis, (lat. 033i, abl. asse,
qui signifie un os ; au second sens, il s’agit du substantif, égale-
ment neutre, os, gén. oris, dat. ori, abl. 0re, qui signifie une bouche,
et qui désigne l’orifice supérieur de l’estomac ou orifice d’entrée,

que nous appelons aujourd’hui le cardia: et d’ailleurs, même

(1) Dans le Colligct, Averroès n’emploie pas une seule fois, telle quelle,
l’expression os stomachi pour nommer l’os de l’estomac ; il ne le désigne qu’une

fois sous la forme (( asse cartilaginoso » [à l’ablatif] (I, fD 5 G) et une autre fois
sous la. forme « res una similis chartilagini » (l, f0 11 B); tandis qu’il y emploie
quarante-cinq fois, au second sans, dont nous allons parler, cette expression
« os stomachi », et la remplace en outre cinq fois par une expression équiva-
lente : a orificium stomachi » (l, f0 6 I, l. 8, 1. 9; f0 8 B ; V11, f0 153 F, f0 157 C),
(( in 0re ventriculi [en latin et en français ventricule était autrefois synonyme
d’estomac] » (V, f0 123 F; cf. De sanitatis flchtiOHllnlS, f0 184 B, fÜ 185 E ; De
sanitate tuenda. f° 202 M, tv 203 A, f0 206 A).
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lorsque, dans cette expression, le premier mot se trouve à l’un des
deux cas ambigus, c’est-à-dire sous la forme ((03)), le contexte ne
laisse aucun doute et indique toujours quelle est celle des deux
parties d’organe dont il s’agit. Au surplus, cette ambiguïté: relative

n’est imputable qu’à la langue latine et aux traducteurs latins;
elle n’existait pas en arabe, où les deux mots désignant d’une
part un os c cadhm )) et d’autre part une bouche ou orifice «fam D
n’offrent aucune ressemblance (1). Il eût été pourtant bien simple

d’éviter toute confusion, en rendant toujours fait! el-ma’ida, mon

point par os stomachi, mais par orificiam stomachi, comme l’a fait,
cinq fois seulement, le traducteur lui-même du Colliget (2). ---
Notons que le voisinage de ces deux organes si différents, l’esto-
mac et le cœur, a donné lieu à une contamination sémantique
double, qui n’a pas encore disparu complètement, entre les ex-
pressions qui désignent deux de leurs parties: alors que les
anciens ont appelé «os de l’estomac» une partie du cœur, d’ailleurs

plus ou moins chimérique, nous n’avons pas cessé de désigner
par le mot grec cardia (cœur) l’orilice d’entrée de l’estomac. En

réalité, ce n’est pas la base du cœur, mais sa pointe, qui voisine
de près avec le cardia, dont il n’est séparé que par la faible épais-

seur du diaphragme. Cette disposition justifie donc l’appellation
du cardia, mais elle ne justifiait guère l’appellation d’os de l’esto-

mac donnée par les anciens, Grecs et Arabes, une partie du
cœur distante de l’estomac de toute la hauteur du cœur. Les
anciens croyaient-ils, à tort, que ce qu’ils appelaient os de l’esto-

mac et ce que nous appelons cardia étaient réellement contigus ?

(1) Nous trouvons à plusieurs reprises dans le Qânoun fï’th-thibb d’lbn
Sîna [Avicenne], dont le texte arabe, heureusement, n’a pas disparu comme
celui du Colliget d’Averroès, l’expression [21m el-matida, la bouche de l’estomac:

1"e maqâla du 11a fait", p. ït Y , l. 34; p. U O (lire 1H), l. 16, l. 17-18, l. 18,
l. 22, l. 38, 1. 41 ; etc. - Quant à l’orifice de sortie de l’estomac, que nous appe-
lonspylorc (TEUÀLOPÔÇ z portier), il était appelé en arabe el-bawwâb, le portier,
parce qu’il n’ouvrait passage aux aliments, de l’estomac dans l’intestin, qu’après

digestion dans l’estomac, ou encore cl-bâb, la porte ; en latin « parianarium et
in Arabica albe!) (lire cl-bâb) » (I Colliget, f0 11 F, cf. f0 6 H, fD 11 Il), ou encore
porta (Il f0 20 K), porta stomachi (III fD 41 11).;

(2) Voir la 1" n. du présent paragr. 2v
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Il se peut. Les Grecs, on le sait, pratiquaient assez peu et peu
minutieusement la dissection humaine. Les Arabes s’en sont
abstenus pour des raisons d’ordre religieux, et n’ont guère fait que

répéter, sur ces questions, les livres des Grecs (1). Peut-être cette
hérésie anatomique trouverait-elle son explication dans l’affaisse-
ment et le déplacement considérable d’organes qui se produit chez

les cadavres entre le moment de la mort et celui de la dissection,
déplacement dont les anciens anatomistes n’auraient pas tenu
compte.

3. m- Dans les passages, très nombreux, ou l’expression (ces
(ou orificium) stomachi » (ou ventriculi) désigne l’orifice d’entrée

de l’estomac, cette ouverture apparaît comme un organe impor-

tant, en relation avec tous les organes nobles, et jouant par suite
un grand rôle dans la santé ou dans les maladies. Il donne accès
dans l’estomac aux aliments qui arrivent de la bouche par l’oeso-

phage (2). Il est sensible (3), parce que les nerfs’y abondent (4).
Il est le siège de l’appétit (5) : ce sentiment s’y produit quand le

besoin d’aliment des membres exerce sur le foie une attraction
qui se transmet à cet orifice (6), ou quand la rate, qui l’avoisine,
ydéverse, par un conduit, une petite quantité d’atrabile, qui l’ex-

cite par son acidité (7). Il est sujet à la nausée quand il se refroi-
dit (8) ; un éternuement violent peut, en le relâchant, provoquer

(1) Il est même douteux, quoi qu’en dise Ibn Abi Oçaïbi’a, que chez les
musulmans, vers l’an 836, un médecin chrétien, le célèbre Yohannâ Ibn Maga-

waïh, à défaut de cadavres humains, se soit avisé de disséquer des singes. Voir
Edward G. Browne, Arabian medicine. Cambridge, 1921, pp. 36-37 (dans la
2e leçon); le Dr H. P. J. Renaud, Directeur d’Etudcs à l’Institut des Hautes
Études de Rabat, a publié une traduction française, avec notes, de cet ouvrage
de Browne: La médecinevarabc. Paris, 1933.

(2) u colliger, f° 20 c.
(3) Il, f0 25 D ; III, tu 50 F ; 1V, f0 (i7 F, f0 69 B.
(4) Iv, f0 35 A. ’
(5) lII, f0 49 G; 1V, t’° 79 E ; et aussi de la soif: De sanit. function., f° 189 H

(os ventriculi).
(6) IIl Colliget, fa 49 li.
(7) Il. f0 19 GH ; De sanit. function., f0 184 B.
(8) VII Colliget, f0 147 B.
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le vomissement (1). Il est en relation avec divers organes z
avec le cœur (2), avec le foie (3), avec la rate (4), avec le cer-
veau (5). C’est un organe délicat, qui exige des précautions dans
l’alimentation ((3) et dans l’usage des médicaments (7). Il est sujet

à des inflammations (8), à des ulcères (9) ; dans les maladies
suraiguës, les humeurs se corrompent en majeure partie autour
de cet orifice de l’estomac (orificium stomachi) (10). C’est principa-

lement autour de lui qu’est localisée la matière de certaines fiew

vres(11). Bien que ce soit un organe de complexion chaude (12),
le médecin doit éviter de trop le refroidir quand il est atteint
d’une maladie chaude, à cause de sa liaison avec le cerveau, qui
est un organe froid (l3).

4 --- Telles sont les principales caractéristiques de l’os stoma-
chi orifice d’entrée de l’estomac, qu’il ne faut point confondre avec

l’os stomachi os cartilagineux placé à la base du coeur, auquel Ibn

Thofaïl a fait une vague allusion (voir trad., p. 35, l. 1-2 et n. 1,
cf.. l. 12 à l. 15). I

(1) IlI, f0 47 G.
(2) HI, f0 45 A.
(3) III, f0 49 K.
(4) l, fu 12 A ; III, f° 49 KL.
(5) IlI, tu 48 D ; f0 56 D ; 1V, f0 81 G ; cette connexion est assurée par un

nerf qui va de l’un à l’autre: Il], f0 39 E.

(6) Par exemple, les prunes le débilitent un peu, bien qu’assez peu (pa-
rum) : V, f0 103 E.

(7) Par exemple, l’aloès est un purgatif qui ne nuit point à cet organe par
sa stypticitë (V, f0 105 F), mais la [racine, purgative, de] bétoine lui est nuisible
par son amertume (V, tu 104 B) ; l’eau d’orge, le sucre de vinaigre, et en général
les substances acides lui nuisent, à moins que le médecin n’ait soin de neutrali-
ser la nocivité de ces divers remèdes en y mêlant d’autres substances appropriées
(V1, f0 139 F ; Vll, f0 152 1K; De ratione curaudor. morbor., fÛ 216 F).

(8) Vil, f0 149 l.
(9) lll, f0 56 E ; IV, fa 85 A ; VII, f0 165 A.

(10) V11, f0 153 EF.
(11) 1V, f0 73 E.
(12) VII, f0 146 L, l. 4-5.
(13) V, f° 123 F ; Vil, f0 146 L, l. 1 à l. 6. - Le cerveau est le plus froid de

tous les organes (Il De partib. animalium, texte d’Aristote, f0 136 M) ; il a pour
office de tempérer la chaleur venant du coeur par les artères avec le sang et les
esprits animaux (ibid, Aristote, f0 137 E ; Averroès, f0 138 L ; Il Colliget,
f0 3l H ; De samit. i’unction., f0 181 C, f0 183 l3, f0 189 D).



                                                                     

APPENDICE V

sur les qualités premières des quatre éléments (addition à p. 19 n.

Dans leur théorie des corps du monde sublunaire, les fala-
cifa, à la suite d’Aristote, font intervenir sans cesse «les quatre

qualités premières (Jill QËKJl) [des corps simples ou éléments]:

la chaleur et le froid, l’humidité et la sécheresse, dont dérivent,

selon les physiciens, toutes les qualités sensibles... y comprisila
pesanteur et la légèreté» (El-Khowarezmi, Liber mafâtîh al-olûm,

éd. van Vloten, p. wv, l. 6 à l. 9). A la différence de la chaleur
et du froid, qui sont des qualités actives, de la sécheresse et de
l’humidité, qui sont des qualités passives, la pesanteur et la
légèreté ne sont ni actives ni passives, selon Aristote, commenté
par Averroès (1), ce qui signifie, sans doute, qu’elles ne pro-
duisent directement aucune des autres qualités ni ne sont pro-
duites directement par elles. 011 peut bien dire, cependant, que le
chaud ou le froid, par exemple, produisent le pesant ou le léger,
mais c’est à condition d’entendre qu’elles les produisent par
accident, comme un homme détermine la chute d’un corps lourd
en ôtant une colonne qui le supportait, ou détermine le mouve-
ment ascendant d’une outre pleine d’air placée au fond de l’eau,

en enlevant une pierre qu’on avait posée sur cette outre pour
l’empêcher de remonter à la surface (2). Si donc ces qualités
premières produisent la pesanteur ou la légèreté, c’est indirecte-
ment, en supprimant l’obstacle qui s’opposait à la réalisation du

(1) Voir Aristot... 01mm... Aoerr... Comment, Il De gent-:1: et e0rrupt.,
fo 372 M - 373 A ; ,f° 374 C : etc., et la Tabula Zimarae, Quatuor primîs quali-
tatibus... etc., au mot Quatuor, sans la lettre Q (avec références), f0 343 v0,
col. 1.

(2) VII Pllysicor., comm. 32, f° 371 G.
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mouvement spontané de tel élément vers le bas, ou de tel autre
vers le haut, pour regagner son lieu naturel, dont il a été préala«
blement éloigné par contrainte. Mais ce mouvement naturel, spon-

tané, primitif, essentiel, se produit directement en chacun des
éléments, en vertu de sa forme. Il y aurait donc, en réalité, non
pas quatre, mais plutôt six «qualités premières». Ibn Thofaïl,

selon sa coutume, se garde d’aborder les longues discussions
auxquelles donne lieu ce point sujet à controverse ; mais il sem-
ble bien faire implicitement de la pesanteur et de la légèreté les
deux qualités des éléments les plus fondamentales après l’étendue

et avant les quatre qualités dites premières. Il s’abstient d’énoncer

le nombre des qualités premières, et même d’employer cette expres-

sion (l).

(1) Trad, p. 48, 1. 9, à p. 56, l. 5.



                                                                     

APPENDICE VI
sur les rapports de la religion et de la philosophie chez Ibn Thofaïl
(addition à p. XIX n. 1), et accessoirement sur le mouvement de la
Terre chez les musulmans.

1 au A propos de la véritable attitude d’lbn Thol’aïl, et des

t’alâcifa en général, dans la question des rapports entre la religion

etla philosophie, nous devons signaler ici un article en langue
arabe publié par le P. Taoutel S. J., dans la Revue El-Machriq
[L’Orient], 11°S 1, 2, 3 (janv., févr., mars) de l’année 1931, sous ce

titre: Hayy ben Yaqdhân ma-falsafato Ibni Thofaïl [Hayy ben
Yaqdhân et la philosophie d’Ibn Thofaïl]. Prenant pour communé-

ment admise notre interprétation de la théorie des falâcifa sur les
rapports de la religion et de la philosophie (1), le P. Taoutel met
en relief chez Ibn T hoi’ail un point particulier de cette théorie
générale; «Quant à la supériorité, dit-il, de la connaissance

(1) Déjà le Rapporteur de notre thèse sur Ibn Rechd, F. Picavet, avait, en
soutenance (Sorbonne, 9 février 1910), pleinement adopté notre interprétation.
Quelques mois plus tard, le P. Paul Doncceur S. J., dans le journal quotidien
L’Univers, 11° du 19 octobre 1910, au cours d’un article intitulé Autour du pro-

blème : Science et Religion, analysant avec une remarquable précision notre
interprétation de la théorie d’lbn Rechd, s’y ralliait catégoriquement, puis, en

1911, dans un important article de lei-Revue des Sciences philosophiques et
théologiques, La religion et les maîtres de l’averroïsme, analysant longuement
notre interprétation de la théorie d’lbn Thofaïl et d’Ibn ,Rochd, l’adoptait sans

réserve. De même, entre antres, G. M. Mauser O. 13., Dos Verhâltnis non Glaube
and Wisseu bei Averroès, art. du Jahrbuch au Philosophie und spekulative
Théologie, 1910-1911, pp. 398-408: 9-34; 163-179 ; 250-277 ; Alessandro Bonucci
(réfutant Horten, Textc zu item Streitc zwischcn Glanben and Wissen im Islam.
Bonn, 1913), art. de la Rivlsta degli Studi Orientali, 1916; Louis Bougier (La
scolastique et le thomisme, Paris, 1925, pp. 34251346); le P. D. Saluian O. P. (Al-
gazel et les latins, article des Archives d’histoire doctrinale et littéraire du
moyen âge, 1936, p. 109 n. 3) ; le P. Pinard de la Boullaye S. J. (Etnde comparée
des religions, Paris, 1922, 1cr vol., pp. 100 à 104);’ A. Berque (Un mystique mo-
derniste: Le cheikh Banaliona, tiré à part de la Revue Africaine. Alger, 1936,
p. 6,1. 6, à p. 7, dern. l. ; p. 6, n. 1,11. 2; p. 7, n. 1, n. 2 5 p. 30.1.10 à l. 14 ;
p. 86, l. 7 à l. 9) une.
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philosophique de Dieu (ma’rifat Allâhi el-falsafiyya) sur la con-
naissance religieuse de Dieu tirée des Livres [sacrés]... Ibn Thofaïl

n’ose pas la proclamer explicitement... mais elle est le fond de
l’histoire de Hayy ben Yaqdhân 5) (p. "et, l. 12 à l. l5). Ibn Tho-
faïl ravale la révélation : il la met au-dessous de la Raison philo-
sophique (elniaql el-falsafî) en dignité et en efficacité (1). La phi-

losophie (el-falsafa), à ses yeux, n’est pas la servante de la science
de la divinité (tilm el-lâhoûl) ; elle est indépendante par essence...
et destinée à ouvrir la voie de la conjonctioi1(ittiçâl) avec Dieu.
Si le lecteur intelligent remarque la façon dont naît [sans mère
ni père] Hayy ben Yaqdhàn, dont il s’instruit [sans maître], dont
il arrive progressivement à la perfection et à l’unification (ittihâd)
avec Dieu (2), non par la connaissance du Livre [révélé] et de la
Loi religieuse, mais par l’excellence de sa Raison, de son intelli-
gence native (fiihra), il comprendra 1c but visé par IbnThofaïl,
qui est de présenter entièrement indépendante la personnalité de
Hayy, en face d’Açâl, l’homme qui connaît l’Ecriture et la religion.

(el-milla) sans pouvoir y apprendre le moyen de s’approcher de

(1) Mais notons qu’à un autre point de vue, le prophète, dans la doctrine
des t’alâcifa, est la réalisation d’un type humain plus achevé que le philosophe,
car l’intuition prophétique est le retentissement, refusé au philosophe, de la
parfaite Raison philosophique dans l’imagination, privilégiée, du prophète
(voir Léon Gauthier, La théorie d’Ibn Raclzd sur les rapp. de la religion et de la
philos., pp. 143 à 148). c’est pourquoi Ihn Thofaïl fait grief à El-Farâbî de « la
mauvaise. doctrine que [seul] il professe touchant l’inspiration prophétique,
qu’il rapporte proprement [c. à. d. à l’exclusion de la Raison] à la faculté ima-
ginative, et sur laquelle il donne le pas à la philosophie » (trad., p. 12, l. 19 à
1. 2l). Cf., p. 8, l. 2 à l. 10 et n. 3, un reproche analogue qu’il adresse à Ibn
Bâddja à propos de l’intuition extatique.

(2) L’emploi illégitime que l’auteur de l’article fait couramment de ces
deux expressions, ittiçâl bi’llah (conjonction avecDieu) et surtout iltiIiâd billah
(unification avec Dieu) pour exposer et critiquer la doctrine mystique d’lhn
Thofaïl, est sans dentela cause principale qui l’a induit à taxer notre philoso-
phe de panthéisme (p. NU”, l. 7-8 ; cf. p. "t9, l. 3 à l. 12). Mais Ibn Thofaïl
proscrit de sa propre terminologie ces deux expressions et s’en tient au terme
woçoul (union [extatique] ), précisément, ce sembleppour écarter le soupçon de
panthéisme. Il a d’ailleurs pris soin de dénoncer expressément le panthéisme
Comme n’étant qu’une réponse arbitraire et inconsidérée à une question mal

posée, nous dirions aujourd’hui à un pseudo-problème (trad., p. 88, l. 24, à
p. 90, l. 8, et p. 90 n. 1).
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la perfection, mais qui y réussit] en imitant Hayy, au point
d’atteindre presque au même niveau que lui a [voir notre trad.,
p. 113, l. 15-6] (’l’aoutel, p. tu, l. 1 à l. 10). L’auteur de l’article

adonc bien compris la pensée d’lbn Thofaïl sur ce point : la supé-

riorité de la Raison sur la Révélation pour conduire à l’union

extatique. Mais il ont été bon de ne point laisser complètement
dans l’ombre une autre face, non moins saillante, de cette théorie
commune à tous les falâcifa : le privilège qu’a la Raison démonsw

trative, c’est-à-dire la philosophie et elle seule, à l’exclusion de la
théologie, d’interpréter d’une manière adéquate tous les symboles

imaginatifs, destinés au vulgaire, qui constituent les dogmes pro-
prement religieux.

2 n- Nous ne pouvons ici nous étendre sur les détails de cet
article (1). Mais il est un passage que nous tenons à mettre au
point, parce que l’auteur ne s’est pas aperçu qu’il y altérait notre

pensée. Il rappelle d’abord (2) que nous avons dénoncé (3) l’er-

reur (4) qu’on commettrait si l’on voulait présenter Ibn Thofaïl

comme un précurseur de Copernic et de Galilée. Mais il ajoute :
« Cependant Gauthier n’est pas juste envers les anciens quand il
affirme qu’ils ont tous ignoré (djahlohom adjma’îna) le mouvement

de la Terre autour du Soleil ; car dans le (i Kitâb mawâqif ’Adhod
cri-clin» (5), vol. Il, p. au, on trouve l’attestation évidente que cer-
tains savants anciens aiiirmaient (qâlou bi...) le mouvement (hara-
ka) de la Terre [en ces termes] 2 (( Peutwêtre (waqîla) tourne-t-elle
sur elle-même d’ouest en est » (Taoutel, p. tout, l. 14 à l. 17) (6).

(1) Article de vulgarisation, qui pourrait être intitulé: « Pour faire lire Ibn
Thofaïl i).

(2) P. MW, l. 2 et suiv.
(3) Dans notre article du Journ. Asiatique, nom-déc. 1909.
(4) Erreur commise, en ce qui concerne Averroès, par Renan.
(5) [l s’agit du Kitâb el-mawâqif (Le Livre des Stations [mystiques]) de

tAdhod ed-dîn El-[djî (m. en 756, liég. :1355), imprimé, avec commentaire
d’El-Djordjânî, à Constantinople en 1824, au Caire en 1329 hég. :2- 1907 ; les Sta-
tions V et V1, avec le commentaire d’El-Djordjânî, avaient été imprimées à
Leipzig dès 1843 par Th. Sürensen.

(6) Notons, en passant, que cette objection, telle qu’elle se présente, n’est
pas exempte d’un certain flottement dans la structure de l’argumentation. Pour
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3 -- Bien que dépourvue de référence précise, l’objection ne

peut viser que la conclusion de notre article de 19095 Voici donc,
intégralement reproduit, le texte de cette conclusion :

« On voit, en tout cas, combien il serait chimérique de sup-
poser qu’lbn Thofaïl, ou tout autre de ses contemporains, ait pu
entrevoir, autrement qu’à titre de fantaisie absurde, le système
astronomique moderne. Que les astres pussent graviter librement
à travers l’espace infini, et que la Terre elle-même fût un de ces

astres errants, ce sont là des conceptions qui ne pouvaient trouver
accès dans l’esprit d’un savant - musulman, d’un péripatéticien

arabe. L’esprit musulman jusqu’à nos jours, comme le nôtre jus-

qu’à Képler et Capernic, devait demeurer emprisonné sous les
multiples Sphères cristallines du ciel aristotélicien, et enchaîné à

la Terre immobile au centre du Monde. »

4 -- Nous n’avons pas dit, on le voit, ce que l’objection nous

fait dire, à savoir que « tous les anciens [y compris les musul-
mans] ont ignoré le mouvement de la Terre autour du Soleil D, ou
autour de son axe : nous avons dit qu’une pareille conception ne
pouvait (( trouver accès dans l’esprit d’un savant musulman, d’un
péripatéticien arabe». Avoir l’idée d’une hypothèse ou simplement

la connaître par ailleurs, la discuter même, est une chose: lui
livrer accès dans son esprit, la croire objectivement vraie, en faire
la base d’un système complet, en est une autre. Chacun sait que
l’idée d’un double mouvement de la Terre est très ancienne: les

manuels d’histoire de la philosophie grecque, les simples diction-
naires d’histoire, mentionnent au moins la théorie du péripaté-
ticien Philolaos (Ve siècle av. J. C.), celle d’Aristarque de Samos
(HIe siècle av. J. C.), etc. Au lieu de l’unique texte, relativement

établir que certains anciens n’ont pas ignoré le mouvement de révolution de la
Terre autour du Soleil, elle se contente d’invoquer comme preuve unique un
passage d’El-Idjî attestant qu’ils ont dit, en termes d’ailleurs très dubitatifs,
que peut-être elle tourne sur elle-même d’ouest en est : le malique de cohérence
logique est manifeste. Mais comme nous allons signaler tout-à-l’heure d’autres
textes anciens dans lesquels il est bien question, cette fois, tantôt d’une rota-
tion, tantôt d’une révolution de la Terre, on peut. passer sur ce léger vice de
forme, accidentel et sans importance quant au fond.



                                                                     

m139-
récent (XIVe siècle) et peu topique, d’El-Îdjî, on pourrait en citer

nombre d’autres, mieux appropriés. Une liste de ces textes est
donnée par G. Sarton dans les Index alphabétiques de son pré-
cieux ouvrage Introduction to thc history of science, renvoyant (sous
Earth, motion, et Earth, rotation) aux pages du livre, ou ils sont
analysés et judicieusement commentés. En s’y reportant, il est
facile de constater que du Ve siècle av. J. C. jusqu’après l’époque

qui nous intéresse, toute une lignée de philosophes ou astronomes,

grecs, musulmans, chrétiens, (1) antérieurs pour la plupart au
XII° siècle, se sont aventurés à évoquer et même à discuter inci»

demment, en marge de la théorie ptoléméenne régnante, l’idée

d’un mouvement régulier, soit de révolution soit de rotation, du
globe terrestre. C’est un point que nous n’avons jamais mis en
doute. Mais, pour ne parler que des musulmans, seuls en cause
dans notre article, elle n’avait pas vraiment «accès dans leur
esprit i), surtout «dans l’esprit d’un péripatéticien arabe», qui n’eût

pu lui faire accueil sans renier par lei-même le péripatétisme : ils
n’y voyaient guère qu’une idée en l’air, une supposition fantaisiste,

méritant tout au plus qu’en passant, par acquit de conscience, on
daigne en examiner brièvement le pour et le contre. Presque tous
concluent péremptoirement à l’immobilité absolue de la erre, en

conséquence de ce principe aristotélicien : un mouvement naturel
sublunaire ne peut être que rectiligne. Plus libre de préjugés aris-
totéliciens, El-Bîrounî ne se décide pas, cependant, à opter, en
principe, pour l’une des deux hypothèses (2). Même quand l’un
des anciens, Séleukos, semble admettre que l’hypothèse de la rota-

tion terrestre est non seulement concevable mais vraie (3), la

(1) Les pythagoriciens Philolaos et. l-Iikêtas, Hêraclide de Pont, Aristarque
de Samos, Séleukos; El-Bîrounî (vers l’an 1000) ; au X1116 siècle tAlî ihn lOmar
el-Kâtibî, gothb ed-dîn ech-Chîrâzî, le Syrien Abou’l-Faradj, Roger Bacon. -«-

Noterl’êclipse de l’hypothèse mobiliste pendant le XIe et le XII° siècles.

(2) Voir sur ces divers points les passages de Sarton dont il a donné la
liste dans ses Index sous Earth, motion, et Eartli, rotation.

(3) Encore cette déclaration de Séleukos nous paraît«elle sujette à contes-
tation. Selon le texte unique de Plutarque servant de référence (Quaest. PHIL,
VIH, 1), « Aristarque avait introduit le système héliocentrique attitre de simple
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i’ermeté de son adhésion reste problématique. Sarton expose fart

judicieusement certaines raisons pour lesquelles des vues telles
que celle du mouvement de la Terre, ou même, dituil, la simple
Conception de sa sphéricité, ne pouvaient engendrer chez un
homme du moyen âge, si instruit fût-il, une conviction aussi pro-
fonde que chez un moderne, qui avant même de fréquenter l’école

a probablement appris que la Terre est une grosse boule en mou-
veinent, et joué dans la nursery avec un globe terrestre tournant
autour de son axe (Sar’lon, ibid, vol. Il, p. 46, au bas). Pour un
savant musulman, l’idée d’un mouvement, circulatoire ou rota--
toire, du globe terrestre, même à supposer qu’il déclarât l’admet-

tre, ne pouvait que rester à fleur d’esprit, et e gardait un caractère
paradoxal, fantastique, de même que la théorie de la relativité
pour nos scientistes un peu âgés » (Sarton, ibid., p. 46, au bas).

5 -- Notre texte offrait une perspective qu’il importe de re-
marquer : au premier plan, Ibn Thofaïl et ses contemporains ; au
second plan, par extension, tout savant musulman, en entendant
par là tout péripatéticien arabe, les autres n’ayant pas vraiment un

système opposable à celui d’Aristote élargi par Ptolémée; au

troisième plan, par une nouvelle extension, l’esprit musulman
jusqu’à nos jours. De même, en ce qui concerne les doctrines : au
premier plan (Ile point), la conception d’une révolution de la Terre
autour du Soleil, objectif principal de la réforme copernicienne;
au deuxième plan (5° point) la question, accessoire, d’une rotation
terrestre, impliquée dans la simple expression le système astrono-
mique moderne. Ce que nous avons aliîrmé c’est que, jusqu’au

temps de Copernic et même jusqu’à nos jours, aucun penseur
spécifiquement musulman, soit (1" point) contemporain d’Ibn
T hofaïl, soit (2e point) péripatéticien de n’importe quelle époque,

hypothèse (ÛTEOTlÛE’HF-VOÇ MÔVOV) ; Séleukos l’avait déclaré vrai (Mû O’UIOCPŒWÔ-

Pavot) » (Sarton, ibid., vol. l, p. 183, note k). Mais dans ce passage de Plutarque,
àTFOCPŒLVÜMEVOÇ ne signifie-t-il pas simplement a l’avait expliqué )) ? car le verbe

, s x u a r
encocha), à la VOIX moyenne comme a la voix active, offre également les deux
sans ç démontrer, expliquer.
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soit même (3c point) étranger au péripatétisme (sans parler des
Grecs), ne s’est fait fort, connaissant l’hypothèse d’un mouvement

du globe terrestre, circulatoire (4° point) au rotatoire (5e point),
d’exposer, en le fondant sur cetle hypothèse, un système cohérent,

viable, élaboré, permettant de (c sauver les phénomènes», de les

soumettre au calcul, de leur appliquer la prévision mathématique,
et, à ces titres divers, pouvant être opposé, si désavantageusement
que ce fût, au système de Ptolémée : une telle hypothèse restait
pour eux simple jeu d’esprit, gageure intenable.



                                                                     



                                                                     

N O TA. -- Pour des raisons d’ordre typographique, nous n’avons pu,

dans cette Liste des (murages cités et-dans les Index, indiquer les renvois
ana: Appendices avec la même précision (page et ligne ou note) que les
renvois au texte arabe, à l’Introduciion et à la traduction.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES OUVRAGES CITÉS.

(Les ouvrages sont rangés par nom. d’auteur. Les chiffres de référence

entre parenthèses à la fin de chaque alinéa indiquent l’endroit ou l’ouvra»

ge est cité pour la première fois, ou exceptionnellement l’endroit ou il est
cité sans la forme la plus complète).

AHLWABDT (W.), Die Handschriften-Verzeichnisse der Icôniglichen Biblio-

thek zu Berlin. Berlin, 1889-1899, 10 vol. (p. 3 n. 7)..
ALEXANDRE D’APHRODisms, Paraphrasis de anima (citée par Zimara)

(p. 35 n. 1).
ALGAZEL, voir sous Ghazâlî (Elu).

ANÇÂnî (Zakariyyâ El-), Commentaire marginal de la Riçâla qochaïriyya

d’El-rohaïrî. Le Caire, I346 hég. (p. 86 n. l).

APPUI-IN (Ch.), Spinoza. Paris, 1927 (p. XXXI, n. 2).
ARISTOTE, Physique (p. 49 n. l).

- Traité de ’âme (flapi paix-71;) (p. 40 n. 1) ; traduction nouvelle
et notes par J. Tricot. Paris, 1934 (p. 95 n. 8).

m- Métaphysique (p. 44 n. 1).
--- Voir sous Averroès.

ASHWELL, traduction en anglais de la traduction latine du Hayy ben
Yaqdhân d’Ibn Thofaïl par Pococke, 1686 ’(p. XXIX, l. 13).

ASÎN (Miguel Asie Palacios), El filôsofo autodidacto (Revista de Ara-
gon, janv., févr. et mars 1901), compte rendu de notre 11’e édition
du Hayy ben l’aqdhân (p. 7 n, 2).

-- El ltlôsofo zaragoznno Avempace (Revista de Aragon,- août
1901) (p. 8 n. 3).

2l
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-- La escatologia musulmane: en la Divina Comeclia. Madrid,
1919 (p. 17 u. 1).

-- Algazel. Dogmdticn, Moral, Aseévtica. Saragosse, 1901 (p. 25
n. 2).

--- Abenmasnrru [Ibn Maçarra] y sa escuela. Origines de la filo-
sofia hispano-mnsulmana. Madrid, 1914 (p. 40 n. 1).

»-- voir Abenhazam, sous Hazm (Ibn).
AUMER (Jos.), Verzeichniss der orientalischen Handschriften der Hof-

und-Stnatsbiblîothek. Munich, 1875 (p.iXXXIII, l. 11). l
AvennoÈs (z Ibn Rochd) -. Aristotelis omnia quae extant Opera...

Averrois Cordubensis in en opcra mimes. qui ad haec asque tempera
pervenere Commentarii... Venetiis apud Juntas, 10 VOL, plus un
onzième : Marci Antonii Zimarac philosophi consummatîssimi
Tabula dilucidationum in dictis Aristotelis et Averrois, éditions
de 1560, 1572, 1573, 1.574, 1576 (un nombre énorme d’autres édi-
tions ont été publiées entre 1480 et 1580) (p. X n. 2).

-- Antiqua translatio (anonyme) du Colliget d’Averroès, livre V,
2e partie, dans Aristot... Operu... Averrois... Comment... (voir l’art.
Averroès ci-dessus) (Append. Il], au début du paragr. 2) ; cf. sans
Jacob de Mantoue.

-- Tahafot at-tahafot (L’Incohérence de l’IncoIzérenee) [ou L’Ef-

fondrement de l’Eflondrcment, en latin Destrzzctio Destructionis’],

texte arabe établi par Maurice Bouyges S. J. Beyrouth, Imprime-
rie Catholique, 1930 (p. 1 n. 3); autres éditions : Le Caire, 1302-
1303 hég. L: 1885, 1319 hég. -.. 1901-1902, 1321 hég. 2 19034904.

-- voir sous Rechd (Ibn).
AVICENNE -- Avicenna, De alrnahad [La vie future]. Venise, édition des

Juntes,1546 (p. 33 n. 2).
m- voir sous Saliba.
--- voir sous Sînâ (Ibn).

BÂDDJA (Abou Bekr ben eç-Çâ’igh Ibn), Riçâlat ittiçâl eI-Caql bi’lninsân

[Riçâla de la. conjonction de l’intellect humain avec l’Intellect actif l,

manuscrit arabe inédit conservé à la Bibliothèque de Berlin (p. 3

, n. 7). I IBAÏDHÂWÎ, Commentaire du Qoran (p. 23 n. 2).
BARBIER DE MEYNARD, voir sous Ghazâlî (Eh).

BEER (Georg), voir sous Ghazâlî (EL).

BERQUE (A.), Un mystique moderniste: Le cheiltthenalioua, tiré à
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part de la Revue Africaine. Alger, 1936 (Append.,VI, Fe n. du
paragr. 1).

BIBLE (La) (p. 21 n. 1).
Bonn (Tjitze de), Die Widerspriiche der Philosophie nuch Al-Ghazzfdlî

and ihr Ausgleich dural). Ibn Roschd. Strasbourg, 1894 (p. 62 n. 2).
--- Geschiclzte der Philosophie im Islam. Stuttgart, 1901(p. 29

n. 1.)
-»- art. Ikhwân el-Sufâ’ de l’Encyclopédie de l’Islam (Append.

Il, 2* n. du paragr. 1).
BOKHÂBÎ (Elu) Kilâb el-djâmic eçu-çahih. Boulâq, 1314 hég., 8 vol. (p. 56

n. 3).
BONUCCI (Alessandro), compte rendu, dans la Rivista degli Studi

Orientali, 1916, de l’opuscule de Max Horten, Texte zudemStreite
zrvischen Glauben and Wissen im Islam, 1913 ( Append. V1,
1"a n.). L

BORKOWSKI (Stanislaus von Dunin) S. J. Der junge Spinoza. 2° éd.,
Munster i. w., 1933 (let. Il est à paraître ; les t. III et 1V sont
en préparation) (p. XXX, l. 30-31).

[BOUWMEESTEB (Johan) ], He! Leeven van Hui E611 Yokdhan, in bat
Arabisch bescbreeven door Abu Jaaphar Ebn Tophail, en uit de
Latynscbe Overzettinge van Eduard Poeock, A. M., in hot Neder-
duitcb vertaald [la 2° éditidn, Rotterdam, 1701, ajoute : door [par]
S.D.B...]. Amsterdam, 1672 (p. XXX, l. 11 à I. 17). Voir discus-
sion sur le véritable auteur de cette traduction hollandaise attri-
buée, à tort, à Spinosa (pp. XXX-XXXI). I

Romans, voir sous Ghazâlî (El-) et sous Averroès.
BRESNIEn (L. J .), Cours pratique et théorique de langue arabe. Alger,

1855 (p. 88 n. 3).
BnôNNLE (Paul), The atUalŒnÙlg oflhe seul, rendered frorn the Arabie,

with Introduction, traduction anglaise (extraits) du Hayy ben Yaq-v
dhân d’Ibn Thofaïl, 1ma éd. Londres, 1904 (p. XXXII, l. 14 à l. 17;

voir l. 18 à l. 22 pour les éditions suivantes). I
BROWNE" (Edward G.), Arabie]: medicine. Cambridge, 1921 g trad.

franç. avec notes par le Dr Renaud, La médecine arabe (Voir sous
Renaud) (Append. 1V, dern. n. du paragr. 2).

CABRA DE VAUX (Le B°"), Les penseurs de l’Islum. Paris, 1921-1926,

5 vol. (p. 74 n. 1).
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CASANOVA (Paul), Mohammed et la [in du monde. Paris, 1911m1913,i2vol.
(p. XVI n. 5).

- Notice sur un manuscrit de la secte des Assassitts (Journ.
Asiatique, 1898) (Append. II, 2° n. du paragr. 1).

CASIRI, Bibliotheca Arabica-Hispana Escurialensis. Madrid, 1760-1770,
2 vol. (p. IV, dern. l. - p. V, l. 2).

CHAHRISTÂNÎ (Ech-)w-Kitâb el-milal wan-nihal, Bock of religious and phi-

losophical scots, by Muhammad Al-Sharastâni..., now first edited...x
by the Rev. William Cureton. Londres, 18424846, 2 vol. ; trad.
allem. : Abu’l-Fath’ Muh’ammacl asch-Schahrastâni’s Religionspar-

theien and Ph-ilosophen-Schulen, zum ersten Male vollstândîg aus
dem Arabisehen übersetzt uud mit erklàrenden Anmerknngen
versehen von Dr. Theodor Haarbrücker. Halle 1850-1851, 2 vol.
(p. 24 n. 1).

CHABENCEY (de), Quelques mots basques d’origine sémitique (J ourn. Asia-

tique, 1904) (p. 21 n. «1).
CURETON (W.), voir sous Chahristâuî.

DËRENBOURG (Hartwig), Les manuscrits arabes de l’Escurial. Paris,

1884, 2 vol. (p. V, l. 5 à l. 7). .
Descartes (René), Discours de la Méthode, Quatrième partie (pi. 33 n. 1).

--* Deuxième Méditation ; Objections et réponses (p. 54 n. 1).
- Siæième Méditation (p. 33 n. 1).

Dictionnaire de Calcutta : Kitâb Icechchâf içtilâhât el-fonoun, a Dictio-

nary et the technieal terms used in the sciences of the Musalmans,
edited by Aloys Sprenger... etc. Calcutta, 1862, 2 vol. (p. 4 n. 1).

DIETERICI (F BIEDRICH), voir sous Fârâbî (El)

- voir sous Inkhwân eç-çafâ’.
DJÂMÎ (ËAbd ervRahmân) -v- Abd-Alrahman Djami, Kitâb nafahât el-ons

f i hadharât el-qods, Les haleines de la familiarité provenant des per-
sonnages éminens en sainteté, ou Vies des Sofis, traduction par
Silvestre de Sacy (Notices et extraits de la Bibliothèque du Roi,
t. XII). Paris, Imprimerie Royale, 1831 (p. 4 n. 1).

DJAWZIYYA (Chams ed-clîn Abou tAbd-Allah Mohammed Eh), Kilâb
chifâ’ el-calîl fi mac-d’il elwqadhâ’ wal-qadar... etc. [Livre de la guéri-

son du.malacle, sur les questions du décret et de l’arrêt (c. à. d. de
la prédestination)... ete.]. Le Caire, 1323, hég. (p. X111 n. 2).

DJORDJÂNÎ (El-) -- Kitâb et-tatrîfât, Definitiones viri meritissimi...
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Dschordschâni..., primum edidit et adnotatione critiea instruxit
Gustavus Flügel. Leipzig, 1845 (p. 4 n. 1).

DONCŒUR (Paul) S. J., Autour du problème : Science et religion, art. du
Journal L’Univers, 19 oct. 1910 (compte rendu de l’ouvrage de
Léon Gauthier, La théorie d’Ibn Rechd sur les rapp. de la relig.
et de la philos. (Append. V1, 1Te n. du paragr. 1).

---- La religion et les maîtres de l’averroïsme, article de la Revue
des sciences philosophiques et théologiques, t. V, 1911, pp. 267
à 298 et pp. 486 à 506 (i0ld.).

DOZY (R.), Supplément aux dictionnaires arabes, 2° éd. Leide et Paris,
1927, 2 vol. (p. 811. 1).

DUIIEM (Pierre), Le système du monde. Paris, 1913-1917, 5 vol. (Ap-
pend. IlI, au début).

Droit (Edward A. van), The improvement of human reason exhibited
in fhe life of Hayy ibn Yaqzan, réédition de la traduction anglaise
de Simon Ockley de 1708 a avec de légers changements », accom-
pagnée de notes nouvelles, d’un Appendice (Réfutation du çou-
fisme) et de plusieurs autres additions, (( à l’usage de ses élèves ».

Le Caire, 1905 (p. XXX, l. 2 à l. 7).

Eicunonn (J. G.), Der Naturmensch, oder Geschichte des Hui Ebn
.lolrtan, trad. allem. du Hayy ben Yaqdhân d’Ibn Thofaïl. Berlin,

1783 (p. XXXII, l. 7-8).
issir. (p. 87 n. 3).

FÂnÂ1æî(El-) (Abou Naçr Mohammed ben Mohammed El-), Kitdb fi ma-
bâdi’ ârâ’ ahl el-madîna el-fâdhila, édité par Friedrich Dieterici :

Alfarâbî’s Abhandlung Der Musterstaat. Leyde, 1895 (p. 12 n. 2).

i - Commentaire de l’Ethique (perdu) (p. 12, l. 11 et n. 3).
»-- voir sous Steinschueider.

FERRAND (Gabriel), articles du J ourn. Asiatique z Madagascar et les
îles ’Uâq-Uâq, 1904 ; Les géographes arabes et Madagascar, 1907 ;

Le Waqwaq est-il le Japon ? 1932 (p. 18 u.
FLüGEL, voir sous Qoran et sous Djordjânî (El-).

FULTON(A. S.), The history of Hayy ibn. Yaqzan, by AbuBalcr ilm
Tufail, translated from the Arabie by Simon Ockley, revised, with
an Introduction. Londres, 1929 (The Treasury House of Eastern
Story) (p. XXX, l. 7 à l. 10).
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GAIRDNEE (W.H.T.), Al-Ghazâlî’s Mislzkât al-anwâr and the Ghazâlî-

Problem (Der Islam, V, 1914) (p. XVI n. 5).
-- Al-Ghazâlî’s Mishkât al-anwâr (« The niche for lights »), a

translation with Introduction. Londres, 1924 (p. 1611. 1).
GALIEN, Separati Sermones (cités par Zimara), (p. 35 n. 1).

GAUTHIER (Léon), Hayy ben Yaqdhdn, roman philosophique d’Ibn
Thofaïl, texte arabe publié d’après un nouveau manuscrit avec les

variantes des anciens textes et trad. franç. (Collection du (louvera
nement Général de l’Algérie) [11"e édition]. Alger, I900 (p.111,

il. 5).

- Compte rendu (Journ. Asiatique, sept.-oct. 1901) du livre
de T. J. de Boer, Geschichte der Philosophie im Islam (p. 101 n. 2).

w La théorie d’lbn Rachel (Averroès) sur les rapports de la reli-
gion et de la philosophie. Paris, 1909 (p. 1X n. 5).

ml- Ibn Thofaïl sa vie, ses œuvres. Paris, 1909 (p. IIÎ 11. 1).
un Une réforme du système astronomique de Ptolémée tentée par

les philosophes arabes du XII° siècle, art. du Journ. Asiatique.
Paris, 1909 (avec ligures) (p. IV n. 1). i

m Scolastique musulmane et scolastique chrétienne (Revue d’his-
toire de la philosophie, juill.-sept. et oct.«déc. 1928 (p. XI n. 1).

GHAZÂLÎ (Eh), El-monqidh min edh-dllalât [La délivrance de l’erreur],

éditions : Le Caire, 1309 hég. z 1891-1892 ; Le Caire, 131611ég. ;

Constantinople, 1876; Damas, 1934 (p. 3 n. 5); texte et trad. dans
Schmôlders, E53. sur les écoles philos. chez les Arabes (voir sous
Schmôlders); trad. par Barbier de Meynard, voir (ai-après:

n- Traduction nouvelle du traité de Ghazzali intitulé Le préser-
natif de’l’erreur, et notices sur les extases (des Soufis), par C. Barn

hier de Meynard (Journ. Asiatique, janvier 1877) (p. 3 n. 5).
- Kitâb en-naflch wat-taswiya [Livre de l’Insufllation et du

Parachêvement], ou sous son vrai titre, El-madhnoun eç-çghîr
[Petit traité ésotérique]. Le Caire, 1309 hég. ; Le Caire, 1316 hég.

(p. 15 n. 2).
-- El-madhnoun bihi calâ ghaïri ahlihi [Ce dont on doit se mon-

trer avare envers qui n’en est pas digne-I ou El-madhnoun el-Icabîr
[Grand traité ésotérique]. Le Caire, 1309 hég. ; Le Caire, 1316 hég.

(p. 15 n. 2).
«-.-- El-maqçad el-asnâ [Le but suprême]. Le Caire, 1322 hég.

(p. 15 n. 3).
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--- Mishkât el-anwâr [La niche aux lumières]. Le Caire, 1322

hég. ; Le Caire, 1325 hég. (p. 15 n. 5). Voir sous Gairdner.
m Mîzân el-(amal [La balance des actions]. Le Caire, 1328 hég.

(p. 13 n. 3).
-« Kitâb djawâhir el-Qm’ân [Le livre des joyaux du Qoran]. Le

Caire, 1329 hég. (p. 14 n. 1).
- Algazel El-Ghazâlî), 1ahâfot al-falasifat (L’Incohérence des

philosophes) [ou L’effondrement des falâcifa], texte arabe établi et
accompagné d’un sommaire latin et d’Index, par Maurice Bouyges

S. J. Beyrouth, Imprimerie Catholique, 1927 (p. 62 n. 1).
un Muckle (J .T .), Atgazel’s Metaphysics, a medieval translation.

Toronto, 1933 (p. 54- n. 3).
-- Maqâeid el-falâsifa [Les thèses.(ou Les vues essentielles) des

falâcifa] : texte arabe publié par Georg Beer, Ghezzâlt’s Makâsid

cil-faldsifàt. Leyde, 1888; Le Caire, 1331 hég; trad. latine [de
Gondisalvi, voir Léon Gauthier, Scol. mus. et scat. chrét., (lem.
n. de l’Appendice] publiée par Pierre de Lichtenstein sous le
titre Logica et philosophia Algazelis Arubis. Venise, 1506 (Append.
Il, vers le début du paragr. 3).

m Kilâl) elumaiârif el-(aqliyya wa-(lobâb) el-hilcma (hilcam) eln
ilâhiyya [Livre des connaissances intellectuelles et (moëlle). de la
science (des sciences) divine(s)]. Inédit. Voir pour les manuscrits
Brookelmann, Gesch. (l. oral). Litterat., I, p. 429, n° 54 (p.15 n. l).

(36an (Émilie Garcia). Un cuento (titube, fuente connin de Abentofâil y
de Graciân (Revista de Archivos, Bihliotecas y Museos). Madrid,
1926 (p. VU, I. 13511. 18).

GONZÂLEZ (Àngel Gonzalez Palencia), Ibn Tufayl [avec un point sous
le T], El filâsofo autodidacte (Itisâla Hayy ibn Yaqzân [avec un
point Sous l’H et sous le z], nueva traducciôn espafiola. Madrid,
1934 (p. XXXH, l. 28 et suiv.).

GRACIÂN (Baltazar), El Criticôn. Saragosse, 1"a Partie, 1651. -- Cette
1" Partie a été traduite en français par Maunory, Llhomme dé-
trompé ou le Criticon de Baltazar GFCtClall. Bruxelles, 1697 (p. V11

n. 2).

HAARBRüchu (Th.), Voir sous Chahristânî.

HAMELIN (0.). Le système d’Aristote. Paris, 1920 (p. 40 n. 1).

Hayyvben Yaqdhân, - Pour les manuscrits et éditions du Hayy ben
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Yaqdhân d’lhn Thofaïl, voir pp. XXII à XXIX ; p. XXIX n91 ;

Append. I.
HAZM (Ibn) --- Les cal-acteras y la conducta, tratado de moral prâctica

pot Abenhazam de Cérdoba. Traducciùn espaünla, ppor Miguel
Asin. Madrid, 1916 (p. 9 n. 2).

HEINCK (A. M.), Ibn Tufaïl, Dos Erivachen der Seele, trad. allem. de
la trad. angl. de Brônnle (Die Weisheit des Ositens, II. Bd.).p
Rostock, 1907 (p. XXXII, l. 23 à l. 25).

HORTEN (Max), Die spekulative and positive Theologie des Islam mach
Razi (1’ 1209) and ihre Kritik durci! Tusi (î 1273), mach Original-
quellen übersetzt und erlaütert, mit einem Anhang : Verzeichnis
philosophischer Termini im Arabischen. Leipzig. 1912 (p. 6 n. 2).

--- Voir sous Sînâ (Ibn).
Texte zzz dem Streite zwischen Glauben and Wissen im Islam. Bonn,

.1913 (Append. VI, 1Pc n.).

ÎDJî (cAdhod ed-dîn El-), Kitâb el-mawâqif (Le liure des Stations [mys-

tiques] ), avec Commentaire d’El-Djordjânî. Constantinople, 1824;

Le Caire, 1329 hég.:1907, t. I-VIII, 4 vol. ; Stade quinta et sexta
etAppendix libi-i Mevalcif, cum Commentario Gorgâni... ed. Th.
Sôrensen. Lipsiae, 18.48 (Appendice VI, paragr. 2 à la fin et av.-

p dern. n. de ce paragr.).
IKHWÂN Eç-çAFÂ’ --- Raçâ’il IIchwân eç-çafâ’ wa-klzollân [ l’éd. du Caire

vocalise wa-khillân ] el-wa âJ [Encyclopédie des Frères de la Sincè-

rité et amis fidèles]. Bombay, 1905-1906 hég., 4vol. ; Le Caire,
1347 hég. z 1928, 4 vol. ; trad. allem. par Friedrich Dietirici,
Die Philosophie der Araber im X. Jahrhundert n. Chr. Berlin,
Leipzig et Leyde, 1871-1894. 16 vol. ; Der SÎI’GÎIÎ zwischen Meuse]:

and Thier, ein arabisches Mâhrchen ans den Schriften der lauteren
Brüder, ühersetzt und mit einer Abhancllung über diesel] Orden,

se wie mit. Anmerkungen versehen, von Fr. Dieterici. Berlin,
1858 (p. 29 n. 1, cf. Appendice Il, 2° n. du pai’agr. 2).

JACOB DE MANTOUE, trad. lat. partielle du livreV du Colligel d’Ibn
Rechd, dans Aristot... Opera... Aven... Comment. (voir sous Aver-
roès) (Append. HI, vers la fin du paragr. 2).

KAZIMIBSKI-(A. de Biberstein), Dictionnaire arabe-français. Paris, 1860,

2m]. (p. KV n. l).
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KEITH (Georges), trad. anglaise de la trad. latine du Hayy ben Yaqdhân
d’Ibn Thofaïl par Poeocke, 1674 (p. XXIX, 1. 12 à l. 14).

KHALDOUN (Ibn) -- Moqaddimat Ibn Khaldoun, Prolégomènes d’Ebn

Khaldonn. Texte arabe publie... par M. Quatremère. Paris, 1858,
3 vol. (p. 8 11. 1).

-- Les prolégomènes d’Ibn Khaldoun, traduits en français et
commentés par M. de Slane. Paris, 1863-1868, 3 vol. (p. XIX n. 2).

KHOWÂHIZMÎ (El-) - Liber mafâtîh al-olûm, explieans vocabula teehnica

scientîarum tain Arabum quam Peregrinorum, nuctore Abû
Abdallah Mohammed... Àl-Khowarezmi, Iedidit, indices adjecit.
G. van Vloten. Lugduni-Batavorum Leyde], 1895 (p. 1.9 n. 2).

KRATCHKOWSKY (Ign.), Analyse de l’opuscule de Garcîa Gémez (Litte-

ris, vol. 1V, 1927) (p. VIH n. 3).
KUZMIN (J.), Traduction russe du Hayy ben Yaqdhân d’Ibn Thofaïl.

Sl-Pétersbourg, 1920 (p. VIH n. 3).

LANDBERG (Carlo), Catalogue des manuscrits arabes provenant d’une
bibliothèque privée à El-Medina et appartenant à E. J. Brill. Leyde,

1883 (p. XXV, l. 2-3).
La CLERC, Bibliothèque universelle et historique, 1709 (p. XXXIII. 1. 19

à l. 21).

LEIBNIZ, Monadologie (p. 61 n. 5).
w- Opera omnia G. G. Leibnitii, édition Dutens. Genève, 1768,

6 vol. (p. 61 n. 5).
LUCRÈCE «- T. Lucretius Carus, De rerum nahua (p. 38 n. 3).

MAÏMONIDE, Le guide des égarés, traité de théologie et de philosophie

par Moise ben Maïmoun dit Maïmonide, publié pour la première
fois dans l’original arabe [en caractères hébraïques] et accompagné

d’une traduction française et de notes critiques, littéraires et exn
plicatives, par S. Munk. Paris, 1856-1866, 3 tomes (p. 3 n. 7).

MANSER (G. O. P., Das Verhâltnis U011 Glaube and Wissen bei Aller-
roës, art. du Jahrbuch fur Philosophie and spekulative Theologie,
1910-1911 (Append. V1, 1m n.).

MARÇAIS (W.), voir sous Nawawî (Erin).

MASSIGNON (Louis), La passion d’Al-Hosayn. ibn Mansear AImHaIlaj,
martyr mystique de l’Islam. Paris, 1922 (p. 3 n. 1).

- Essai sur les origines du lexique technique de la mystique mu»
suintante. Paris, 1922 (p. 2 n. 2).
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MAUNORY, voir sous Gracian.
MEHREN (M.A.F.), Traités mystiques d’Ibn Sînâ on d’Avicenne, texte

arabe... avec l’explication en français, 4 fasc. Leyde, 1889-1899
(p. 5 n. 1).

MEIJEB (W.), Overeenlcomst van Spinoza’s wereldbeschouwing me! de
Arabische wijsbegeerte [Conformité du système de Spinosa avec la
philosophie arabe] (Tijdschrift voor Wijsbegeerte [Revue hollan;
daise de philosophie] ), 1920 (p. XXX, l. 20 à l. 24).

MEINSMA (K. 0.), Spinoza en zijn kring [Spinosa et son entourage],
(Histor. - kritische studien over Hollandsche vrijgeesten ).
’s-Gravezande, 1896 (p. XXXI, l. 1).

Moïsu DE NARBONNE, Commentaire inédit en hébreu (1349) d’une tram

duction hébraïque anonyme du Hayy ben Yaqdhân d’Ibn Thofaïl

(p. XXIX, l. 8-9).
-- Un nouveau manuscrit, conservé au Séminaire rabbinique

de New-York, du Commentaire hébreu du Hayy ben Yaqdhân d’Ibn

Thofaïl par Moise de Narbonne (p. XXXIII, l. 25 à l. 27).
MUCKLE (J. T.), voir sous Ghazâlî (131-).

MUNK (5.), Mélanges de philosophie juive et arabe. Paris, 1859 ; réim-

pression anastatique. Paris, 1927 (p. V, l. 9).
---. voir sous Maïmonide.

NAWAWÎ (En-), Le taqrïb de En-Nawawi, traduit et annoté par W. Mar-

çais, Journ. Asiatique, juill.-août 1901 (p. 83 n. 1).
NICOLL, voir sous Uri.
NÔLDEKE (Th.), Nette Bcitrâge zur semitischen Sprachwissenschaft, Lehn-

wôrter in and ans de"! Aethiopischen. Strasbourg, 1910 (p. 21 Il. 1).

OCKLEY (Simon), The improvement of humant reason exhibited in the
life cf Haï ebn Yoqdhan, traduction faite sur l’original arabe.
Londres 1708, et 1711 (réimpression) ; Dublin, 1731 (abrégée);
voir sous Dyck (Edward A. van) et sous Fulton (p. XXIX, l. 15,
à p. XXX, l. 2).

PALENCIA, Voir Gonzàlez.

PASCAL (Blaise), Pensées, édition minor Brunschwicg (p. 33 n. l).

PAS’rqn (Antonio), Cervantes Beader in the University of London,
King’s College, The idea of Robinson Crusoe. Watford, 1er vol.,
1930 (l’auteur annonce un second volume) (p. XI n. 1).
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PÉTROF (D. K.), Un problème hispano-arabe (Communication à la Sec-
tion Orientale de la Société archéologique russe, 1922) (p. VIII

n.PINARD DE LA BOULLAYE (11.) S. J., L’étude comparée des religions.

Essai critique. Paris, 19224925, 2 vol. (Append. V1, 1" n. du 1"

paragr.). IPLATON, Timée (p. 54 n. 3).

w- République (p. 66 n. 3).
w? Philèbe (p. 98 n. 1).

PLUTARQUE, Qi.laestiones Platonicae (Append. V1, dern. n. du parag. 4).
Pococxu (Edward), Philosophus autodidactus, sive Epistqla Abi Jaafar

Ebn Tophail de Hai Ebn Yokdhan, in qua ostenditur quomodo
ex Inferiorurn contemplatione ad Superiorum notitiam Ratio hu-
mana ascendere possit, ex Arabica in Linguam latinarn versa ab
Edvardo Pocockio, texte arabe et traduction latine. Oxford, 1671 ;
2e édition, Oxford, 1700, identique à la 1’m malgré la mention z

Editio secunda priori emendatior (p. XXIX, l. 10-11).
PONS (D. Francisco Pons Beignes), El filosofo autodidacte de Abenv

lofail, traduction en castillan. Saragosse, 1900 (p. XXXII, l. 11 à
l. 13).

PRITIUS (J. Georg), Der non sich selbst gelehrte Weltweise, trad. allem’.
du Hayy ben Yaqdhân d’Ihn Thofaïl, faite sur la version latine de

Pococke et la version anglaise de Simon Ockley. Francfort, 1726
(p. XXXII, l. 4 à l. 6).

ronxïnî (Abou’l-Qâcim (Abd-eHKaI’Îln ben Hawâzin El-), Er-riçâla

el-qochai’riyya, avec commentaire marginal de Zakariyyâ el-Ançârî.

Le Caire, 1346 hég. (p. 4 n. 1 ; cf. p. 86 n. 1).
QORAN (Le) w- Corani tendus Arabicus..., recensuit... indicesque addi-

dit Gustavus Flügel. Leipzig, 1858 (p. XVI n. 5).
QUATREMÈRE (M.), Le philosophe sans maître, ou la vie de Hai ebn

Yoqdhan écrite en arabe par AbunJaafar Ebn Tophail, et traduite
en français, avec un Discours préliminaire sur la philosophie des
Gymnosophistes et celle des Sofis (manuscrit inédit conservé à la
Staatsbibliothek de Munich) (p. xxxni, 1. 9 à 1. 17).

»-- voir Khaldoun (Ibn).

RAVAISSON (Félix), Essai Îsur la métaphysique d’Aristote. Paris, 1837-

1846, 2 vol. (p. 27 u. 5).
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BEHÂK (Dr Josef), Ibn Tufail a jeho dilo (Ibn Thofaïl et son œuvre),
article en langue tchèque (Veustnilt, Comptes rendus de l’Académie

tchèque des lettres, sciences et arts, année XX, 1911) (p. XXV,
l. 32 à l. 34).

RENAUD (Dr H.P.J.), La médecine arabe, trad. franç., avec notes, de
l’ouvrage de Browne, Arabian medicine (voir sous Browne). Paris,

1933 (Append. IV, dern. n. du paragr. 2). *
RIVAUD (Albert), Le problème du devenir et la notion de la matière dans

la philosophie grecque depuis les origines jusqu’à Théophruste.
Paris, 1905 (p. 40 n. 1).

ROCHD’(Ibn), Kitâb eI-Icachf (un manâhidj el-adilla fi caqâ’id el-milla...

[Livre de l’enlèvement du voile qui [couvre] les méthodes de preuve

tanchant les dogmes de la religion...], éd. M. J. Müller : Philoso-
phie and Théologie van Averroes. Munich, 1859 ; trad. allem. par
le même, sous le même titre. Munich, 1875 (p. 16 n. 1).

-- voir sous Averroès.
BOUGIER (Louis), La scolastique et le thomisme. Paris, 1925 (Append;

V1, 1re n. du paragr. il).

SACY (Silvestre de), Les séances de Hariri. publiées en arabe avec un
commentaire cheisi. Paris, 1882 (p. 8 n. 2).

-- voir sous Djâmî.
SAMBA (Djémil), Étude sur la métaphysique d’Avicenne. Paris, 1926

(p. 12 n. 4).
SALMAN (D.) O. 1)., Algazel et les latins, art. des Archives d’histoire

doctrinale et littéraire du moyen âge, 1936 (Append. VI, 1rc n. du

paragr. 1). uSAnTON(George), Introduction to the history cf science. Baltimore, 192F
1931, 3 vol. (Append. Il, 3e n. du paragr. 1).

SGHMÔLDERS (Auguste), Essai sur les écoles phiIOsophiques chez les
Arabes et notamment sur la doctrine d’Algazzali. Paris, 1842, con-
tient le texte arabe, avec une trad. franç., de la curieuse autobio-
graphie d’ElaGhazâlî intitulée El-monqidh min edh-dhalâl ( La

délivrance de l’erreur) (p. 311. 5).

SÎNÂ (Ibn), Riçâla de Hayy ben Yaqdhân, 1°1’fasc. des Traités. mys-

tiques d’... Ibn Sînâ ou d’Avicenne publiés par A. F. Mehren (Voir

sous Mehren) (p. XXIX n. 1).
w- Kitâb echgclzifâ’ [Le livre de la guérison], texte arabe avec
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commentaires. Téhéran, 1303 hég., 2 vol. ; une partie de cette
vaste encyclopédie philosophique a été traduite en allemand par
Max Horten : Dos Bach der Genesung der Scele, Die Metaphysilc
Avicennas, enthaltond die Metaphysik, Theologie, Kosmologie und
Ethik, übersetzl und erlàutert. Halle et New-York, 1907, 6 livrai-
sons en 4 vol. (p. 12 n. 4).

-»- .Kifâb en.-nacljâl [Le livre du sala! (ou de la délivrancefl, texte
arabe imprimé à Rome en 1593, la suite du Qânoun fî’thufhibb
(voir ci»après), est un abrégé, par Ibn Sînâ lui-même, du Kilâb

ech-chifâ’ (Voir ci-dessns) ; la lra partie, qui traite de la logique,
a été traduite en français par P. Vattier: La logique du fils de
Sînâ, communément appelé Avicenne. Paris, 1658 (p. XIII, l. 4).

-- Qânoun fî’th-thibb [Encyclopédie médicale], texte arabe. Rome,

11593. in folio (p. 35 n. 1).
SLANE (M. de), voir sous Khaldoun (Ibn).
SÔRENSEN (Th.), voir sous Îdjî (El-).

SPINOSA (Benedict), Voir sans Bouwmeester.
SPRENGER, voir Dictionnaire de Calcutta.
S’FEINSCHNEIDER (Moritz), Alfarabi, des arabischen Philosophen, Leben

and Schriften (Mém. de l’Acad. des Sciences de St-Pétersbourg,
1869) (p. 12 n. 1).

TAOUTEL S. J ., Hayy ben Yaqdhân ma-falsafalo Ibni Thofaïl [Hayy ben
Yaqclhân et la philosophie d’Ibn. Thofaïl], art. en arabe d’El-Macha

riq [L’Orient], n°3 1, 2, 3 (janV., févr., mars) de l’année 1931

(Append. VI, au début).
THOFAÏL (Ibn), voir sous Hayy ben Yaqdhân.

TRICOT (J.), voir sous Aristote.

Un] (J .), Bibliolhecae Bodleianae Codicum manuscripiorum Orienialium...
Catalogus... a JohanneUri confectus, 3 Parties en 2 vol. : Oxford,
1787 ;- le 2° vol. (2e Partie, Manuscrits arabes. Oxford, 1821, et
3e Partie. Oxford, 1835) porte la mention : Confecit Alexander
Nicol], A. M. (p. XXVI u. 1).

VATTIER (R), voir sous Sinâ (Ibn).
VLOTEN (G. van), voir sans Khowârizmî (151-).
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LISTE DES ABRÉVIATIONS

manuscrit d’Alger.

manuscrit du British Museum.
manuscrit du Caire.
manuscrit de Leyde.
édition Pococke (avec traduction latine).
édition de l’ImpriInerie d’Idârat el-Wathan, au Caire.

rabîxî second 1299 hég. ( z 1882).

édition de l’Imprimerie de Wâdî en-Nîl, au Caire, chai-
hân 1299 hég. (: 1882).

édition de l’Imprimerie Khaïriyya, au Caire, çafar 1340

hég. (:1921).

ajoute, ajoutent.
après.

avant-dernier, avantndernière.
corrige, «irrigant, corrigé.
dernier, dernière.
diversement orthographié.
en marge.
interligne.
intervertit, intervertissent.
manque, manquent.
manuscrit, manuscrits.
point, points.
phrase, phrases.
précédent, précédente, précédents, précédentes.

sans.
transpose, transposent.
Vocalise.
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la même main, sans intérêt pour notre lerte, sur l’impuissance de la logi-
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’ ABCLP s. .-. 3 ACL m w 7103m w, 5 B aj. un; .. ° B

ëawlg.. 7 Bouc. : u a CL en



                                                                     

... , I.

un. ,3! 40.54,1! accrut tuf .5 un 21:5,qu Léa." . J1 fit à,

un... un; in 71W... X) en (3...); en! à. ,3: une tu. au

un igné! Lib: mais. m3.. un. il,» un; une! v; en;

ë...»- Là" L53 gazât) "mata! (J J1... une. L,ll MIMI)

Ù» «N pite au Un Y; ou «qui XI 4.9.3 wâ’uIJUl Ù» Je

à. La u Juin «au a: ne une Je (me, un. Je Un

a...» J! une, en Je; à. canut x1 "3.1111 J un, a???"

ne)! 0.. me... J. taf. fini il un «K, 4,1 une... O...

on tu... le. Un! me un... L. mon, "O11 ,9 1..th ,9

tu,» dîna En en Je me" un; (.3 de. une!) M5
l)! 94.31.: dl?) vile: (Vinci in L’aliæîm disse]! and» ai J5 veinai Ql

un, ,51 (En) in, "un w tu ,1" u; Un Jim t5; 5,41

un! 1.1.33 Je..." .4» œil Alfa) 41.9 34.3.2; Un;

au 0.-, Je; y,- "Le du; i J51 en L... QWWKQ

1 C les 3 p. du Chili m L le 2612. du gdf et les 2 p. du, id marbouta

in... 2 ACL ,15 -3131) ŒB’Y aj. un m ’* div. mi. CL m .,. 5 BP

(Je!) AGI. in .- 0 CL du] (C 5,1). 501M le bd) m 7* BC Ma haha:
mais e. m. 1...... un ... B C tanin- "131° «et iAAGÂIl - ’° B 25: ,31

.. H ne «si aj. 07min-.. au, LttillJLi-nm A ,ch un

.ergd CL aj. 5:; la. entras du. u. in mon CL aj.
un 5m31» un aj. .31. in au, 9mm... ABPJtE... en! un.
BP qui in ci’B (1j. je. 21le m L. un B mais ACL ne n

t, .- 19 L 1).; ou 2° Ci douteux : szuli ou in!



                                                                     

fi. un Je Un pas!) 131.31 un.) djinn en Un
4M; aux)... ne Jurys La... vs «obtïg Jim; gnan a;

on 1°le (agi 0l (3K4. Y Ali «iUS 43.5. J41; 5; 1,43m DÆH

9,? and! «in; 9mn and... Je...) "4.2.5. g»3lbt..:.s1,i.r,t.tl

Je! ’blalaznl lac. me L. Cf?! "et. me; Agi-.3561, 1:3)

une" s-L....II ŒJI un: a (3.139 ou 1:5th en
La sur. du. ou 113:1; "infini :th L5,; on site.

leur)! un un! nenni un; .ch à. in mon w lm ne"
x1 , égal .1...an J (5,211 en): à. L, un 23:.an6. ,4

une Y)! tutu un! 63195.14): et, etc-.25 t, léguijti-Lla

me. Un J4 les Ciné. 3l Ail un... un axai-.9 lia-Je

une...) paon on). zfllâJilLË tu; 1 ,5 A» us grain in

v , .13, peut cum L,5 4...; y si 51...." 6mn 3,; 2...; y

la (and! «25.19.15.35an des A imam. .’ LAMA 4:34»; HUI. des] -.

2 B m m. 3 CL Je J A (en: CL f,; -- 5 Br un a]: eus. ne a.

.... G CL lale B [Je mais c. 771., de la. même main, au... .- 7 BP
en, «in in, .313 W4... - ° CL (in. à. M1" CL in", 1’ B En.

- M (in L. CL (Cm suit) tu... ü. M ACL à. à. N ACL aj. 4:21

(CLs. ne. ont?) L and WJÜ CL 253:.47BLP in
aj. du..." à?! 0., &ch un. p-15 ont un; m 19 CLm ..- a" BP.

aj. 451.....(r ne...) un Je, nul... .... a à... .. CL un...
M CL une .34 ACL mutin 35 CL 2.31m .. 9° BP «in a]:

.. a” sur et, CL en ne B enfin, M C une .. tâtai 09.



                                                                     

n . ..

au Mie-.3 (51.11,3le Je du? tut 1394192" deum DE»

15,», statifs du! La..." .4»; sans» O, Omar;
ÉLU in; nival J1 ,ch un... ü. un en. ÎJJS un ratifia

4.Le l» aida. 5.1.25"; SàlJYl 43 4.5.13 l5! r5 du»? vin yl

La)?! du. tu sial! un; 69:11))5 au à. un; il
k,5 M 151 au ,31 un. in. 5K: in (au. un prix
029w! me a; un: L52, me a; me)?! Ail (50219,31!
1,4 V1 ou afin un)! "91;... un "crainte En MEC;
un," à»! au au! ç,3 Lue du; ému 45,5 :1an me aux;

02,011, [5,1L ajax; au; page 6.15) a qui in...

car sur notre exemplaire le p. parait double) 1:...3 L C 4,7119. ou

44:25 (la Ir6 lettre porte a la fois 2 p. dessus et Jeux p. dissous) -

1P in Lplàçllmg L entame a Caj. c. m. .6: au»; anti.-
’*11., à. B now- t acini, ïalflll CL imam. .- sont, in, ,11

a- a CL 7 BP 04W m ; mais Mclireu, Traiic’s mystiques d’...

Ibn Simi, Il, p. H, l. 8, est d’accord avec AGI. - a ABCLP s. . ce

a B 120c. s Les; P ou P ... la À Mchrcu -11 CL
J52: Mcbrcn J523! mais en note le commentaire de N acir cdndiu cili-

Tloouci avertit qu’au trouve dans les mm. d’lbu Stud les deux lamina.

" au Us CL m -1313 ou». -14 AU: un .L w L et... -’*°1,iBCLP

«M «Le mais la leçon de Mebrcn au; (confirmée par Eth- Thouci) paraît

être la me .-" CL in. A au, - 13 BCLP un ,ri; mais
Malaria comme Aij m") A CL ces deux mais m ," Mebrcuzjatè

-- M L aj. "L fifi... 4:3, C les. in». " CL;,..:;



                                                                     

--e- v -

a" Saëw L’an-M? au»? 325A" u 3.49a; lits-ê

’f” fifi OP g" tél-«PU ÏJJJI E0361, 34.0; [A

5’an 9*:1939’43 il?! dam 7M FM: œil» a ,12»

°U à *’ noir?) CC" Ë cr ha "w Un!
0.-17431v: a,» 4.43», Mini 611p, d’un vigneau

04è Amas à»! ou 143504511431. 14,4; un üclïsflgg

flip; dz!) duc-Yl «les 5.01! L325 fllmfüioy a» La?

(5m 51,33". OMC Je v 13,35 tu Q a [433m un
JJJËŒlzfl-IMGÎÀJJ aluna; rag» Magma Emmy!

miHJDÏJ 3.135112" nib flbfl 03-: 6,1111 A3,ÔÜ’J3E3 X115... èpàfl

3,14311 234139.. un Yl ,44! qui. au; à» Un 15),;

me u; OK au, L215 La): au» mais 4,313 34,411 La;

’* P pre L floc. : ° CL JWJL a A RSJLEACL 251,. B»

Mur. mais Melmm comme P am w.,.L * ABCLP s. . L; 5 C
1106.:ÉTJ, L si, B au, P au, A au, .. ° le). t551m Maman «il».

Ce .BP «M Lee 6317.55 CL 1455153); L 7 CL Ah L. a A: 421?, CL è

JJjLMehrm glu-5)... Ü. CL aj. gin -. 1° L 3.3.41 - M Maman
Os, L m BP «M aj. (si «H Mebmz un L M CL Cam MM

ces 3 mais m L..- H CL ai. LA? L. M Mebren (A?) n H Maman,

mg. Azaapmmcwg L L5,: .-19Cg.,xAIBA.-Y-.MB3P
mm aj. a 411163) J1 CL buggy Je am 61251,13 J .. L
ai. au - "1344.0, L. M B dans; CL [La "MA mJ’ BP «par

a); MM L 4:... (30W. e. m. 455:9 L «ballâm LaÏM-La1l A



                                                                     

L A -

3,310, b5, Le. Un] gym! gym) lump: ü,
[en ,4 fla ,15; , lGCJL.» g szLJIuiÎL, 5,19144?" J afin

v5 wifi Ëùîægv fig ab. Jzî-leaùKIle gaffa ü» «Ï kg

un La, M, aux: à. gr W5, dg; J14, ÂgAJI du:

lÜLGUJ sa)». œuf; 7145km»! Cari). lama») QIJNI bâfi

19"A53JJI U 4549-) Un; czêuÂtlïJJl Mia: mué J44»; Q1454 4.51 (,3

C3345. L51; 1,.14L5PLL "le? qua, 1,5L? 2:14le mu du;

un; "ou N1 and goy: OAJÇJIonAuizg OK l,»

cama La legLs’bL-w 4m? (in "(fun 043134,; fi;

3:15) La); JAM’MJ C313 LAMA dura; QUI AI un. M au;

FJŒÂ-JIJLSL’JI dans; 141.113.1111; Enfin now!

6:11 a ,1le , "1,! ,le Nm ML. va 2551,11)? a)! 5L4:

’ CL dm, L a A ML)» B , m3; L P 43mm L.
24CL m L ÜCL "1,. ° 131° mm aj. 4:1; (La, L. ” L kmLMA L

a CL Las)» Lu. 9 A J3 ..L 10 B aj. par répétition P3 4:1; J43) La)»

a; (La, a Le m L" CL;;,J! -- La) Sur les dérivés de la ra-

cine (Æ) nous étrivom, dans notre icxtc, le 171mm! ou le matchiez. qu’exi-

gent les règles, sans indiquer, dans nos variantes, les omissions ou

fautas des hm. et éditions. ...BP aj. la. et 0°[3Y .15 rugi L, H B m 4..

M t4). 4410.4 garu- m- [hmm L M B 5M u CL 9,50....

17043.:- CL MM intero. : Mm)! L. www QÂKCL w;
L oxJ°L Un): N5" C id. mais on. gym tL a]:
abus; L M ABCLP mm .. au»)! Wm au, æ (P écrit 9mn



                                                                     

.- K .-

vin UN aîgîlouL C1135. 116.44... 25.15 j
au: 41m afiwn oflag: LLLJQL 0,. J?! un ,6 J131
291,11 0)): un a)»; 05.1.1: Au du, pâlis-on 5..)

La "UCLA w a); yogi-x1 «on m; 6.111 Ban dm au; (CL)?

1.2Mo! a,» jà ÙA lefll vé 1’351;ng :*
au! 5*,qu JE." a)! Ëwizæp 1:1:- faffl (’31: SJÏÆTJJ

"PH; Ù» &erguki la JËLJJI JM ÏMJJP tf5) AU] HÉÀAJÇË;

a; 2.:le A-..) 1.,, 6.3.,ng La 19,! in Un shah; afin

0,5:th Mal 17 w521i Y; man; l4? glaça WŒÏJACJI mais

2.:1LJMWL3 La» A5)(Jutî .1; J543! JALÏJIJJLÏŒÀTLÀË.

i2. (aï: Q1 Li» (J1 pl Us 133.45.) J9 ,514fp11lfldzzn

03.1" 195)! ’JM isbal (ne) ALE.) QOxËJJH bernas?

ALE) 511:1 l film; Cric) Saïd) ce [51.3 flaflng Qjàxag,

etŒoJBXH 143,331 mail v» CL www æ B (3.17.) au; au

am)! du J; L51 mm L. 15P mm m m a A mm:
a a LGSLM-«Î ACP CELA m 4 B s. ourson p. L. 5 B a]. M.
Jan J1, .3131) am aj. du: L 3 BP am La ML au ..; a Bain.

4° CL M L" raja.)- y» m A m .3’ no un), 35;..3612 :1

(Aï à. L’a CL am Lava --*”CL (La L. CL m L. n CL

ŒKJAJ -- 17 CL aj. dal; mais barré dans C..- le âCL
"’ C magma lisible a la finm W B «M La! .. gin:
A au C 5L; (51H CL on [Le 6L; 32s! L. 131) «f3? mua;



                                                                     

L y. L

Bang." 3,311 Ail f5, a. ,31; à; sa»): Il» 39 ,3: LA;

ossu-L .ILMHJKLQJÇNI6:71:31:szin m 41:);

Ifs ("3’ U’ËLÀ Y mW U’lei a 15’17"13) a)?” JJE’.

«LUS a» 11è; &le Mi (Jiœzfimn LB) un Y; 5.13 r5

à; o» Drs L0 au; mon. dal.» 1U "47:59 3L." 04.44 L55; Y)

«.444: 4.9., a a au ,1 mon, du Mol, unau 3,11
LiLis, La... va 4.1; "CL; th; La! 41 4,le "0,14491 J1..."

Laval, a! 3L1.) du!) à» Jtzfizm 9L9 La)! à» 44751 w

"mû, (A ne au (MKH L, Q; 43,! L; dînas m;

lia filé 3134:)! baffe]! ÇA» L» Lmæf abat. UzaqïflJÙLs. At"

MJ: La du. QI L231 (13,2; 4:4 fixai ù! QI J’EN

W t.» 1.145 153M ab u; Jyaænjmb 3m41! LAMA

au; 4L1 ML un) .3sz g; V1 14:2. à; ou! 04.5

&Lœë ü» fla) 24442:. gnan °1Lzsîng J! d’il AM3)

1 BP «M ai. J53 LL a CL (a); L. a L «Juan barré et corr. a. m.

a; Aglzèjl LL 4 CL QI L. 5 B 04W L. v- m dam le texte de P, qui e. m.

rétablit L. L B 4L, L. 7 BJ m L. 8 ACL un» 131D com m L. 9 CLP

La: BMU A La: .L 1° ACL clam B *3.P La: L. " 313m
U 4.3., L141; .330» L."’ CL En»;

m aux, L. 4’ CL en»... "* on 3,4L); CL imam. mafias on

L. BCLP 4.3 r,,J apv(pvs.’)1.:i (,1 L. A153"21 BPœFW

3px)... M B mL 2’ BP mm Lzscn L. 24 13]) am gag,

«La 4.9.39 ACL a L.



                                                                     

-- n .-
0» 9j?) Çabwyb JJJÆI10«(I5I 4.3V ŒJE’L" JÊ-IXJÏIÎÀJI

Lama, thym ALU). «La OK L. un; 5...: (J "me..." (,11;

545)...." LIJLII on. (à); (MS! 13.15) ËMblI üIJlTAJI.

w au; OK un, J; (,3 La; L15 W145! a 33,4 0B3

hg jalæfi fifi ELLM W 31.22». A]
3.1.: 7ÙÎ 64!!ij QI L11; ùiÂLUI ûîa’aJQJI à» L5H2."

JE" du..th "&in U1: J.le kif-J12" vitæ; QI
11.-,ng vé C23): QI Jazz: 3.5.3, 4:;ng AU] mÔIA; MJ)

LAI: 4mm à, (La L, hum La I423,
Y As.- B5316,» w 4:; 0L3 5.1" Euh "ms a; N1
"fig: (A 4.1.»: B62.) à») afin 4.4. 3,11" VILLA 2.54.913-

.L.» A; Wagram 1.5,:JI, Wâîaîwl 111! BIBLE.) 3H A; 041:!!-

1:?! I JÀmJ L5:1] 131me QI 230L; Y; ALËOÇDJÂ») AfâuëjàgJI 0A

* B t3:51 L. a CL 34mm L. 3 CL aj. au .L 412p am aj
4.3 CL «a; au .L 5 BP ces? (45,..." L’° Co, f1 am a. m. dz: la

même main (yds. p.) affile L Gym 5,,ij L. 7 I3 QI CL LL
a.BCL La on M .5in L° CL 5,1ij CL am .44.er
H CL Lur L. m CL .1425; mais dans C la 1re lettre porte à la fois

2 p. dessus et 2 p. dessous L. la .241 1ng A 43è SAPIN .514 CL) m

A am... "” CLm... 1° A CAL "CL PIQÏL La Cpeulisibl-e,

mais a. m,4:a:;,anJ.J B 23mn L. W BP am 234mm L. fi" B a a»,

..L M BP «I3? üglà:



                                                                     

L W L

gênai tierça: .IÀLJILsz 15è; ,45 631;,IMI J a;

«La I422; L5 3:..le dm GAL! a! XI, «sa 5.13;
La ÂBËIÀJI°3JI2AJI JLAI ou 0..st L23 Ô. on «sua 24:5

vZJ’IngI r 31m: ÜÂJLoJlL I 91145 Lng ÂÀLJAJI; glana" (A; aillé

Ù, au (,3 au; à» J251 un I 3425 (.1 .3 Lis, tu... La; bip

(,1; 4L9 I bhê (gin-IL" (du 90» vœu («la I gal.) whig. P154»:

Ut; 0A (m5 Mû JILÇJI 12:2, AI (a; du:

La). à; ILfLéoI I» OILSI B L5,," HL: a! fiât],

Axis Ida-«m3 «IL-Ma) ü "Lewæï
QI LJSI, IJLJM;»13.1LIJÀLLAILMLMA

ÔLLLI w IL; Cul Y, un; "L231 mg "biwa 127w
«:031 à,» p.01 «mon: ne. ëIuJIBŒJQ du ou 253J

m4235 I» fifi; me. a. LIA; Le) MI; 05.55. J14; J; ç."

ILBJLIJI Œmfiwsz La dams 212:1: fin Ù, u

1 A13 5th «I3? ŒâHIBJIQMJI LL a j C indistinct L m L- a B 6m

L. 4 L .8 LI L. 5 BULIAJI CL aj. La du GAL" B 711L. IBCLP

jam L. mm 5332.. ° à, CL U; CL... "B JIEÀLL B’aj.

JaLHŒU B a! tænia A N3- P ILgxîMsL BP
0437 La L. la B m .L. H A 54;! -L- la B mLL in C LÀËIÇOTT.B.17Z.

LEI la; L. N CL ŒI (dans le corps d’une ligne) P (Je (au début d’une

Zig-ne) L. M CL L, L M BL Luth «B7 Lagîzn L. N am La L.

N RAJJÂyæ MM :14)ng

’14 15



                                                                     

L H. L ,(Je) C’ELLÏI 15è fifi, IAJ1ALjuJIJÏAÏJ ŒÀJIL’; L

43; 1.4:» 33L»): 55:?) szuéà EMCJI Cf tu âgLLILJI. V

BILL, v; mm .ajLaLJI 6L)! a f5, 6.41.934.ng j» Ï

.IJÇLIJIL 4.ng hymens Jim disgfi. *
&JEJI La Un: 5:5:le 0L). a; CAL; L53 J351; 434:;

ILJI du, L. au, 1.14591415sz un au! «IGCÀI ,5, Jim

A] bah» QI( a: MI; «dans» "élit! 02:3: d’un Mas à:

"4*? ou Id; IALIIS A! J5 clé a?» J2» a; 134.) I3 Lbs): UCLA

au; Qjële Il»! "hiszI A» L55. me (,65 U; L135 falaLJl .43;ng

à, tan La; L. m) NI 13:2, Lus 13...: (,3 à... A Ï

iman w; "IL, w IL.) &ELLÏI à. mît; ,4;
La? Mulot mu HLM 21; L531 flfimlssz a; ’

LI aile; W ML tu 231.; v fifi; gym 4.4 2,3le; mm -
mu («on L,11 53C, 11L... un, 2°ÂL154LJI XLLÎLII vé Ü... La

î

1 A 47,41 L 2 A (1j.sz L CL 7.12. L14 A «HALL .5 B La, L

La C "La P IL; am La L 5 Cm p ACL CL ML. 7 CL m L.
a ACLJIE (C gays. 12.)..- ° CL CIL; Lur DL mais LI; 6515,1741’7’5

dans C L m CL 17.1.-.. B ont. [5,15 L gras L BP’ŒF’IY» a]; (A

la CL 4.51.... M L (A? .L C fin du mot douZBuse, 6.177- oukphng.

(yds.p.).16 A Abu am L531 L. CL J L CL M L121)
CL m. LL 9° CL mLL N A LZÇL M CL 3454.3 L a3 A ’JAII L. 24.73

un; CL La. L M B ï, L. 2° BCL .2354le L .4 m,



                                                                     

L H L

L745 BOB U; WJVPÊÂLMÇJI aman wm w .5ij

si» va 9,6 un un; qui and J.I 1;,» Lès, 6mm

JÏ) oh.» Il» MAL au; 5.Le (5)4)! A» La 39:"
fluai 1cm A; mes 513...;qu J; J .3114» Je; max; f4: 77L.

34,1, 2.5) vs man, CILILLJI "1,70, "un a», 0.. "IL...

m1 un, J12: www, rhum a! fin A." 3.3.31
"1; J." U; ",stzm. a.» ü, 4,041,775 .ÀàiüjjelàsÀa-Ï

Un Id; Maman A3233; BJLLW fiant-L MIL" 3,21! au,

J536 BŒIILLLJI Lzm, mm vu 2.1,. tu 0.9.4.21

a). du, Ï7A753ÂA à; La...) In; au Mrs 13 U1; ,31 Étui

un; fin op 9h55." du vé Da ,4LG LE ksa «2-1;

au, 35:13..." La, Un Lui" «2741577qu La! LEI; aux;

luxai au «skis 4-21.; L; 391.3... Y 641mo! au! à.

1 131)!)ch m L 7’ Bl’ un m L. a L D; L7 CL us BP mm du

us- 7BPLL gauBYLLL 71. J5, CLILKJL 7 14:45ij
a CL aj. J; L. 9 L 0.wa C UNI (sic) L10 BP MM 315-." L. H CL m...

77 BLP «M uj. un; et C à- CL La.) L 77 à»... SI CL MI -

M il) L 353 Barré et cour. c. m. C4: il) L716 «M J7? L. H A QI L.

77 BL un, L721 «5mm- 7° 043v (11’.ka L 431m- 77 A m

A711. L 77A m1 B m- CL UsIILUMI .L L 1L-
7’ 4L1. à. fifi, A m L- 73 CL ML L7° A Lus -77 Boom ossu-LI

ACLP ému-L11 L 77 CL m9 (C fa s. 1).)..- CL 4M,» L. 77 CL m



                                                                     

L. sa L.

lb..:( , ÉLIJËÏJ BILÂÀJI 34sz a; Cr.)
U; 13K ou Lux; un 4,)..XII fi! u; au Je; homo...)

I. CL. 7.15.1 me 6anng L5,; IL)! a; (s 43.21 «un L45

J253! QI Q); affiné: à; rIÀLÎJI ÎUJLLJI 7j 3442.5

(En! «LI; L; tu L-.. JILÇJI a" B 4L3 (A dab; nm:

LLL "fis ml. La ŒLHLJIB; 43.1114563619 ,4

47m3 fig) Hélas -18L,I’Ëî) "Gaïa; nabi MJJMUÀ;TLGË’

Légal LAI vs muai «haï I, Âl.°.:g-ü.oa.3I VSBIGILL. P57

1.4,: dom 95.11, LI ,2" 3.31.31 s BILA; fg.) v5;
CjîâàILÂir-I Bagad! Li» a4,152.11ngfduïüsdlacsï

6.43.11 J au): ou sa." 799L! vs J5 (a C222" à; ’

7B Lus L 7CL ,1...) L A Lu L. 7CL fi: L5 A Le
L7 C mon...» L UJIEIILLJI L 77CL LI L 7 L C .31...
(la pauma .5. p)- 7’ CL Lw- 7° A gram L BL 5L; C

vs ou mena ne lettre s. p.)L77 La...» I3 I...L73.BCL15
«M aj. 91,45! L 77CL vas L- .JGLLU «La. CL JWIIVÂTLEM B

aman 1.10m L 77 CL ses): L 17 CL du), L" CL La; L. n7C1,

L5 f1 L 7° par conjecture ,- ACLP CIL. B CIL-L mm CIL: L 7* A

vos» L. L MM L du,» à; dans le titre du. me: arabe

cet opuscule, publie par Scbmoelders, avec trad. fronç., dans son Essai

sur les Écoles philosophiques-chez les Arabes. Paris, 1842 L. M». CL m



                                                                     

w. H m.

aux 33:? 0m Li» Ù, 6.7:f vé, 4,954151, 4.3 en; à;

,56; Juan a.» Ù; J421 4;, Le? Jan W1) tau: 0,.

(A, (La 423m; and)! ou Q4) a? JMN ont, 9L5

VHS?! La M.,...MacJ. QJKÏ (à); 4:19 (VA [fié J W1 î si? il J149.

Y «ML? 0,3.) QLÀYI otg bjçg 453J) 0.13. J24.» ("plu J

(a ,1, «LUS 493 du ç,5 habita. a; «Kif: j» à, 311*219 dag

:0)le fJDLËmI vé aéKÇià L v1 En! m us ü 5

rai (,5 Jay. (a du JE: (,1 Mg (,5 "0,. mg La au, gai;

"gy 1463 pas r,3 mafias, www vé "ng Mi (,3 à.)

ü A! ng tau: à?) au; Le J63?

y; "à; cit-"Jazz. La www 1.1L. L5;

311qu (gazai "3! Un; à.) Jas un Uf I ,9 m9.: au. .445

aï a. 3l 1:31; au MM P5 x1 J: «A; m’anw 9:1; 93;, O,

(,33st 4;; un! fiât; Œaflffiè 34,231 dît; tans] l4.»

193,35: CL aux." au? JÂM B p mu p mu à 4 cm;

B 1* 1,1; m 5 A au.   ü BP «M 41ij (le .A dans 13 est indistizuît)

m "’ A répara wifi op M 3 ACL cm3 13 m 9 BC m

N B émiù4l’ A 8,;12amsJaCLmJâBajvam
15L mon: a. m. CPU. aucun p.) m w CL JJTH ... 17 BP 0,.-
" v aux, CL 3), mm, m. 043v A).-- " .1) naïf" «(w m

- a" CL Ë. (C bd 5.15.) hem CL 5;;



                                                                     

L W L-

(35:1! au; ligna AM3!) 315391554» 11.5140 QI babaglglzf

(A): La? 4.14.9; J, au; 1L. la; k3 JAN: on 3,45 V1,

e413, aux J51: mg, le QULLB: :41; 6» un du;
magymu En! 45’, 343.." La J1..-" paf va psi)!

4’,»be lhè QJK Q!) h....:(Jl das) lele "Âçygm film.)

a "a 1,2L. fi L. du; gain a; au) (.314 3! un;

jà L4 ÜQMY. 4442.5.4." Aq-Jfi 4;) ËJJgÀç"

k5

9L QLÏI 34401,11 BLÉ" A.» a au; à. (kawa.

«in; 2* C51 ,1; mm, gym" gang Paz); 45) 1g 0,544.11

[w Â; y 2435.6, vé aux L41: b4 M; K12," 9&5
611431221 (,5 "2U jam, (,3? fan)! 41.4.4! f3 4B B ,3 3&1

29”.Mg MM 23)?)le m on a); bas; («a 0:1»! ,13 f s

1 A fifi" .. a A Mg!» L MM» mais 601’126. m. 5,39», «U .-

3131) am (7j. w me. à; -. 4 B 3,4: L5 ,6: Le» A imam

un. L. ° CL m m 7B 9th gym L" a gin au, B au
un) gin L- ° CL L55 L 1° A 132.341, L, H (Eau Leur, c 9m

(En! L Lus A w, L, aman,- après, c ai. a. m. L15
L43 B-d....:g:a .- M BCLP am [MF L 15 B 0.55-16 CL 54,71:

L... " CL a]: je: (Cm mm. et L dzms le tamia) L- N ACL m - A

msw- Cme C5515 mans Gay fun. B 3,04!»
L M and» L. AB &ij ABCLP UN- B 35m,
L 27 CL ami! BP now aj. miam N CL L, B Afin-g

19



                                                                     

L M L

4,14sz «il au; ù, La 31j a me Mm" La». ,11 val-.3

ç,leth J’ai La un du: L, 33:33:13 v; ML» 5.3me

52le Au» w La U (3,41m a; 154;: au, y, n 451,19

L43 0,...ng L5 aïs www MM au: Jay 6,431
ont; w vexai (,1 J W! 3,443913;er (A; au 2mm
MM( 1°C213°YI v1.1: La. ML. on L3J1°tîçJl gin 5931:

du; ’"ÂêL’oU Un.) un magne ML, en a?! &ng raki,

"61mm Q. tu; kg, æ), "m hm; a; mg; du mi ’5th

L543...) v5 JE") La?" ŒJÏQÏ V31 Jan U (lb! un» hmm!

MM tut-B1 nib La?) :44:ng ,74! ç, ,41! Li» a]! un

M.,-47:31 2°C, J)! 41064,! [Lin 0:4; la fifi (W de)!

www 4(5) BAN, 253M: m» L. au mua, tu; 1...,

on JL; ms; a. «:11 tflzn 1. Lutin.) 64:11 1;:le in! m a;

(54...:135 J4 C,» Jim [151L * 5334115 mV.) a,» fiai: l7» WrÉ-Ls

’Bp am m L21) BLL 3B1) ces? aj. Lait L 4 A on L
5.BPJ.aiL°L BÉBJIL’CL WILJL ÇBLÜCL 3! ou Bon

up? m L10 BP c233 mais P corr. (1.711. CL CUL. H CLLer;

B LLJJL" CL www 1305.). un A dagL" B BILLL
15 L m L N BP 4,9L " B m L "7L La:th cosy aj. Jimmy

L a" anL-M 3,15m L La uAéusL BŒLLL’ CL
aulLLNBx UthACBnmLMBP mm! aj. ŒLMBFKLS
L W BP am [fiatrL 9° A répète : (,1 (J L 3° 35.1.1

ÊÆ



                                                                     

L H L

Y 141134,"; gay: LLLg L25 CAL-La 4,51m La JW

Y; 1T3)! ongle? «LU ÉHN 09:5; tîjëULii QI Ul 51...?

0,... au; 25m5 313K «La va 143ng U191 ,9. t,- un au La;

"&le JAHMH L51; Ulm; Q! au La; Jeux: am, 5,4311

31 ,5 ,ufl; la; L531 Wh; si? (La gy "L99 ms: La

b» üLJS à» AMÂÂÂ 4:1! 1409:5 Lfiùâl Le à! gaza sa

on L’LLLZMÏJ JAHÂz-J Le an JAMÀJ kraal-.3 117’325) me

La ou)" yuan un Quai Lias; La; L, 6A3," mg,
ou. Oui ML» à; W La [a J1,,,ël J da,le a, il); La

Lib)! 1.3L.» Œèfxœâlw cita? ème) (5." Il» GAL» L344

4L5 (aï?) 5km» 231? J3 m5; Mill fige Cil-742J] 4;; ËIWLS

à; a, 5,1L): à. and; La? dLJ un and; a3) La .- L L

L.Vl

CL 43L: 2 CL La- 3 de (La, a CL. BP 3! (sa)
La," CL, LU En s), La)! un Ç,» à] Le. L. (13m) 3h a» 62,); ACL

(A pp) 115A me au En; v, mm La au sa; v w)
Nous (won; adopté le léger remanienwnt du texte de BP par mm L.

E4 mît-AIL L 53mn L "I 345L 7 Bfllmï L ° fianLn CL

L54" and! L ° BP am m L1" up (La; L CL L1; L CL mL

HLA embu (3L5 [:an am p 6531-... A ,ULLL 13 B
jà; LL H CL ML. la C e. m. Cg à... w Bvoc. A33; .L 2° BP

«M (7j. r,JLMLMBP L MACL 55L L924 on L
N BP am ,43; puis (gaga CM Lu (B CIL-j) CL)"; dual a»



                                                                     

L y. L

un La, ou afin; pas! c,» 3L:st 3mm MAI
éden UJL: vis 4,.an [95,41]! Ut)?» vip 3x,; La 1511

(,3:le 05.1)! 4,th UN: bllîàg 03 un. La; 6.1! dual) tu

6...: ingfs, L,th a; J31 gr; "MM; a; au in En!
me; La, (LB: au] ,9! L1; 45 ’le

«ne-aman

Mn 1,515? (à, 3,55? on (La, un ce) du)! La... f5

Ç,» lb L4H1 le?» A! J13 6le 3x)?" du «I f-ÀÎI J45- à»; Un I

LULU "dpfïî 144.3!) LI)!» ŒJW CLÉ? JAdœlfLYfigzaî YJFI J35.

MW,» aux L. au (A; au; OK ou hmm "L21: "15m1!

www" a; L. J491 a 0M MJ 4,19m AI; LÀMDÂAII

ühâ- 61,9 «aux: Cg
La (A (P 5L5) ,LJUL 1 B 4,4ng A 5,1451 L 3 AB mil,

p? 15;!) CL 14m) .LL 4 (à vocaliser ) CL à; (à (vocaliser L.
5 BP am m L a L La) L 7 A écrit toujours mai L SIBCP am

La (C bd 5.1).) (P a. m. .- al. JLNUL ° CL LMLM CL

,(s,.L " M; L. B-aj. (La: La; Ù; «En. de l’Intro-

duction.

13BI,;5 LM ALwLwBPuByaj. a», ,LJJLQfiLkœ,
(M 3535H.) 553,3! ML. Les! LçBJLLH f; à! L " BP 0cm

(B3155?) sxfilwwL i7 CL LÏSGWJJ-LHACLÔBW
L1°PB4LLË° ,5: LoCLmLLM ABP cama; m4,, 22131141;



                                                                     

L n L

ü. (.GJJELQ 1L:.2:Nî gy," 3;,» flafla L44. zJLn .ljzmjg

un 7lijol) me.) 524L" boul! dag La du; miam
ŒLLJK muffin 414.3. www la; aux ou &JLSWJ:

45431 au; 4.5345- ülc aux): (La je; vagir! L; CL:

affin Yl 3’.)in (UCB La 3! 431 23.:th K- ,1." 935,, J1;

OMC" a mg IL; (3:73; "mm J1’asjlæn çLæYlnslëM» J1

2L! 5L1! "Latrafin A» à» ’63 ’*°Ls:(:» 81.: au La Cm

du J32)! (,3! m’y-w 0173391" (MAI! QI "’ng le J

(La; au; J); v; [hg lâlàlemJÊÀÂleiællrlLeNl

a. [Le .94: Y 6:1! 23mn (Cm l» l; ML): Mn
Je! En: aux L... 23:49.) 14», au; 3mn La: au 2mm

.3le ,4» 131; mas O, mafia v1; M5591...
(La-Yl 05:45 Léa ŒJYÎ 05m3 Y 0,41101 LF-Lp’WlS

111W 043? 171L. Mm tu CLm L- 8BmLL 4 CL WHI-

513117045me fi BP CHL’ 5M" a, CL 1,1L; CUL a CL ab! L

g L. a! BP L51 mais P e. m. : f. hg! L. w Cch comme un J L

glxæNLM La; La CL ML"Ame.*3A1nLM:.Lm J
PocByg.l;mJ(Psmzs p)L 15 CL mL w CL L "BP-ocfiv
hm L "BP mm 0:; 43,-.. "’ CL mL 2° C .wa L La! L

ME ,51; LMB ,331LN CL 771LML mÀLfi Ardpèteici

.4») L M A ,11: CL «ML- W ML un BP am (a LSD
u
flat?)



                                                                     

L n L

V: a» a; un; u; wLJIùyLuLJJLI anlLLI La"
a; 2L4 3 au, un 1K tu La: affin; .ÙLLI Lai! 2029m

wêglGJl)æb8lf;a-. [flâna gâfvèjnlflln UNS." «jar?» 13,5)

Y) 0:13)" MA» uèfluuæfl bibis-Yl un»; mugszl) OîâbeJl

Lady.) 02m1! au L3 ÙLLS (,3 3m 4,41134 W ULLJI

on 9j; Lama 43:5 0L5; CAB; Q fi; L515; A flua; Jim

du; .1 J6n au; *3OLM1,LJIL;, UêubJYl a. Mn

dû.» Je J» LEI ŒJBMŒLJJ! MJ QI à; ! J541?» «la

I5! 34;" a au 14.4 9.221! à: ruban ou ne 31;.sz
r ,1; ma Lç La,"me L La! flafla www U; 14,41

05,31! a, JÇLJIffizgf mm a 2:42:11 chafiite "v4.21!

ami and, 1,72? mm à, (.531 NULLJLJIQU am

m4431 IÀLSQU La: O» (La! J» L431 3ng 02m à,

v; ,74); Cg L. un: L3; JÏ «La mm 22,» 22.634»)!

’l .L1LLxL 2 0mn 31,302)st L. a CL a]: yLWfiY m?

LSLBÆCLMLBBPLLL”AgsLflAîrlL°BJLJLnJL

"A CÂBLLH C 5,5L? BB am mLH CL ML 1* BP
am La... miam gym 3,2L)! 21m L ’6’ L un, B umL

"L MLLNBL,;L1°JL:MJ L légucL-JIJLNAŒLLL

M ACL m L- M B du]! LL M L aj. m? a. m. fig. «la! L...

"L w! w



                                                                     

L n. L

(La)! à» &ng un]; 11.11231 à. Cairn La! AN du,

804.13: 623.5472: JLëî QlÏ L224," C,» LUS wçfi 3.15,4

bravi 0,34491 L. La van EJËI-LLJI 141m La ML)! un

91; flat La? 151 "4:.le A: LL,*°C-;,,.JI g, la;
(Enfin au; k5; un op" .1119, Erg-La." ’33) La

"131..., à; "ULLJI M.,; Lu 8,41 0K a; ML» L. La!

21:19 (343 La QIÏ a; ML? W32;ng 4714.3. 0K «la! flua)

a man «La U593»); 4L5, En! fin 45.4.2, aï .291sz

33, 0L4." LLLLW L1 ,01! la; æpvurfiuàmdgg

w ,1, La) La" du la), www; a; ,-
JÜLu in...) W 5L La au tu: Bu au»,
vèLëWMJIJLU LÀ,» 3x Y; la,» Ja- PAÀLE YLÆ;

1BPocM aj. mm L3». L; L 2 A a, L aB .1,;91L 5BP

afin); L. prîJLouvLLGCLugzxL7U. QWBTŒJŒCL
aj. fin.-- a 0cm nj. «3,4L 9 «m 0j. LsLm Baj. .GLLnL " B

EleJî L. m L 8.L’0Yl Cïlbw BmLL in A U9.) 04,403) CLP J1.»

L H L MLLH L 15 En 0;: am amfinùfisL U” Laj. 6.41,1.

Ü: uL17œpy aj. 435L18AC auLLLw CLP w, A du.)

«ŒLLLM L ML M am L 3;,1ÏJ1LMB in; am
LBL î" 13:5,th www CL CL 519m "A w.) CP du)
«L ngL L M wifi. 1651,. La, JLM mL a9 043v
wifi,



                                                                     

L H L

C34: v Li» a,» ,2? I B113 un (3L5 Mn Il»; aux, au;

44:23 wzll’ MINI O» «A! 4:1; ËIILLTJ [Lib ALLA. ÙLS

rI J241. on LE?" 64ng QILÀYI 453 30:51:50» J(5 La Âwg

(Je ou ü? QI? r5?) «(LU à»: ,PGLLÉ Y)

0A Mia) 5LTJI V) (I JÎÂ: à» ÂLnËTII du). a; hm à.» mg:-

«I513 OK La JILL; un 7ms 1x; U1 au (La); au; fin

3A; 435m 35:5 LBLKYI FM» *°1L:I:.c°;J35? 34553:1! du:

"L33 AI 4.5K; afin]; ÂizNI Aigu), ML.» Je.) [filai ŒIWÀHÎ

ŒL La; w on :35 tu (J u cum CL, ’LILL...
tu.» CLIM- IGJI IGNTAÂ» vé 53L; A?) à; I J4» V5353 "1;, Ilèëi

1.5... LÀLÇLp la f1 ŒŒLzai a au. L4; ML» "La;

MCLÏa J! I a,» mAËJJI QI «.3 au; 1°LLÉBI LULU vé Maria)

La A! mm, La; (3,. 31L w; MI du u; CLÉ,

* CL 2mm L a CL Le; L a CL agi: L 4 C à, (s. p) ou us

(5.10.) L ŒLGLI erIJLŒBmLI’ACLUBLMLLqu

BB1) au aga... ° B m L B LLGL BP 0cm (1j. CIL? ab

1M; Qu’y L n C I412); ou .1415; douteux L leu; BP am Lancé L.

H B L. H BP am 4 L"AC.P BILL L ABP un aj. JJLLII

(A ai. J ) Paz») 53 .L 17 CL Lama; L H C la .va lettre porte

à la fois deux p. dessous (al deux p. dessus .L la CL «Lin L
’*°B La; CIL; L. ALP oc a ,1 BC B3) L n ËL’BJII a. A

dés)!



                                                                     

w T. -

Mm dB) au»; [à P311219 Hui-5 11:47.4 659:5 [4:53 Jæî."

4:33); b, A» 1:24: (5 (J; Juan a-» a;
A; Ut; (5,24; v: a» me axais; mm mua U5

(6,431ch IL» à. l5); diras U 4),»), amas un "mal

A; au (.5 4449.14.11 (w: li au; v; u (gag! 495.11

un 136.11?! à» 1243.35 "3,34 4g" wîgfi. éUà gym «il! a;

au ,11 si); va M Afin on tafs («www J44,
un». Waùg un Mm un; "3:1; 4.4 x1 n au J45, Y mafia),

0.4.3." flûta LljïhîcfiJLAn) dt," ŒËJJI-ua Kif]! 113.1923554

Qui-.341 Là; 4-11 in î,5 me; 15! J74; .3411; m. mg:

Un. au; 4g m, J11 .319) gay-.11 «:4130; ax-ksnfèzg,»

in]: 4613433, .  3.4 31CLm .  413 bify .-
À 62mn...6 Cm... 706M 42,1... -84.4..î 3b C barré L 711,.

HLm..10 CL gag)... BP «M 6,, - H BP am a]. 4.34...." L

«M 44.2.5 -1318 a; 4141313 mm (Un Cam - "’ CL mg); kW

après a)! .. le de 91,45 jusqu’ici BP mm ru D; 4.23! guéai-6.

" BP 043me eus 5154m; 41.3 v1 CL [me x)! Mais Lcorr.

e. m. (A; 4.). 3H BP 043? La 4...! 311.. 19 BP «Mai 43,3) .. N L le?

...91C 2,54; LajwlBP ocmfiup A æ- ACLPufl
M M :4; m C1215; .. Jean CL a, ,31 31) «par Oc Jim, dans!

du a; 6m cum m- 9° B 4,326, a7 BP am» (1j. (3,31 erg,

4,0513,

5



                                                                     

1&th2: v un dia L’AN en: au La dg» b4...

d) 4.1:. ügjhàî. .15 49.1le) 4&3; Aëùjtwl JræL...» ÎLJK;

aux? JLawl ami afin ml L15 La! du: a; pli! M
.3425 un vé 4.3 1,.» E93; affin Gus, ülhalj

Un 4.Le; a» "laïka du "8.94;le mot-.73 95W:

à; fila U29- Alâ-I: 0A "3;: J»; [&ng «La mgmizâ (biffin

munis. 424.511!) A3 MÇLWJJ) 1:72:11 Lamé (Ms-J 62° C) .13le

Mes ŒSYI «La 8743; Afjjwmgazï a," LojBLQËL» hÎJHASJJU

4...») 5.3.4.5 ont); 45213 JÇLî On 41.9 oJAI En442:4 Ù» L.

gin m, manu. tut à de. ClJÆC-LLMIJWŒ; C25 La

* BP am aj. La», avenu 61; aæw 4, J CL un JE on
L * MM La CL 5131) mm a C lefds. 1)., la double p.
du gdf 0071111161471 seul p. élargi, puis répète le mot en interligne s. p.

sur leth ni sur le gâf, fla sorte qu’il peut être lu jà L J5 L. 7

Qàl Lùàü M B A écrit leplus souvent il???» ... 9 BP 0437 Là LU; et (1j.

tu, (B Luis) afin CLM L43 9m «La; CM ü. 0;. ..-

N C douteux LP «M .. H CL m .- 12 haïk un) après
CL aj. Cm BP am m... CL J414 C ou æ
douteux L 0:2. B [51’ .. la du (ainsi émît dans cep) le . peu

distinct dans : aussi Y écrit-il un BP Q1); C QÎU 4:1; L 4:1;

au), A (par réitération de CM3) a»; 4:1; à»; L- in A kss; .- w

M ABCLPœ 4331).. 4" un a; CL w, L B www a" am
L1. L- M CL m L- M CL p; L... " BP mm g; J525! 5,3253



                                                                     

.. W ..

oyez; afin 3&1: un ou Lit a Un; .9; au! 15.95-
..zJaJJI) BATH:lele ahé 65:»! 56::- 4ÙÎLJI Je. à;

1;:th au.» un ce ,51! u; 1);sz 39K: au dg,

mm L5 un; Jeu: [4.21.1 un l4? maxT gram;
La; b J.ch tu, La)! un cum gué; "331:1, Ë»);

"Les; au.) me" du: baux; .31ng! G1 3L3 un, «au
14;» "La," a!» 18.1.34») léïî-JlJ "34.13 "la L113! buta; 45.3,

un», (3:5) La». Lute 0?"; CL. tu? que mm;

1L 5.9; L a un; u; BP «par Un: mu; dam 4;;- cette;

addition. ne peut être qu’une glose, et une glose peu’jud’icleuïe; pâme

que:10 elle manque dans ACL ;.20 dans la plrr preaéd, ou litt le

même sens, .5; figurefisans aucune addition, dans tous les textes;

3° au lieu de 07mm ou il faudrait, en tout cas, .4 XI, (Lat? w, Car

l’auteur, jusqu’ici, a. parle seulement de naissance a sans mère ni père J).

et n’a pas encore spécifié que Hayy, suivant l’une. des deux ’UM’StOflS,

mît été formé « du sein de la terre ». .- 3 L uj. ü...- 4 BP 065? ail

rsfxtuh" B ml B 435L" P M-, a P 33K: B 53K: L
flJBKSCS’ torr. e. m. 4.35,: ...v 9 C JDLJ J! a w CL 3325 a.
CL La .. m P W31, C1 M1; L 124:1!) A °&,4;J1,L"’ CLW.

.. C [433011, WdouteuxL VAL B La; CL 41j. zzz L- *° C

- [Jeu lisible mais e. m. 41m au .L CL 23m -15 B gugfl
114x63 «www L. 9° BP auge av)! apr mu, 1;,ij H BOP

131.1..n L afin. A Islam



                                                                     

L. H L

4.Le: A3 [9.25 a. ému J145)" a,» 15E 915555 Catin) ("La

«unau 3M: tu: A, J au! f1 1.,, J» (5.1130): du

C1429): râlai-3))! Il» Q. en; A; .51 du! du) 0mn du; En;

défi]! (,3: JÔ GÂHUMLZNJJË HEM; Ail; J3...) in LUI .3496,»

tu? dlâili 4,61! jeu tu: 36m4 Y le (LuæY! gai Hall Je

me BLÉ: "HLM a») Mahaut vau au bau! l, le»;

"M5 grumeau whikânzâ 4:.th J975 DE) alliai-.3 Juin fléau"

342,241! (lmq-Yïwà; mâelèzzfium Kiki a»: medèa:wîla une kil)"

2352B Je 3,2» wfln .4.» sur "st; tafia, "Mr

Je; du! ("au aux, La ajut un! le; au. voyou
fiai y L. lm mafflu GEL. Je tu! du; un fi ou

maies) l; En; .9. Y L52" ùbLÎÈH Un anaux]! mu été tu?!

(ibid a») A? b3 filài La un; (432J! ARN L; 254)?! 365.143!

à îsïâîïïîl (Lue-Yl 1351...": 27ml»; Leîbldawl ËGMgQLTLJI

1ALSJJACLPtâbtxsŒydLP.)WQCertLjCLmnfAm

Caj. dab") (s. aucunp.)..-5 BP qïâ;--fl Cri Liez! ".7 CL mg
8 ° Boum .LL2L3P La»)... *° Cam Léxm W B 111.. w B

Jéîlw M L M B m m 15 Voir cl-dessus : B 0 H m
C 5mm! L. www - ACL au; ... " am au L *° CL
aj. un. BP «par aj. me: CL A?) un." A un .L 93 AB
a? m M BCLP m, L on 6,44 M. B répète .- Mme Mme m

97BPlh,-u-aaBaj. assas un ’ l



                                                                     

L H L

il ,31 a», 5:2? me; Le du filât: 1L, 162...; (un! Jeux

,4» à.) (43.2.11 JE." unaus) (mal-Yl 2154;. "393m; 05L"

5L La Will extuwks au: Un A: L. 3153,41! (par

me au 4555 tu ahuri ou [La 51qu me" mm: :st

1.415. 0mn Je): figea 9,44ng ce)! agui Ail ce ,11 41,75

une (j’aie. un a (du; 1L1; un au "que mm Lu,

L55 31.4" Cre- 963M1302’ËJ)ÆÏÜBDÂ& 41:6 qui); olé 4.3)),

mais)! "la J5 "’11: J J3 ùlmT.«u 5,35; Les»; a» 637:"; 143,.

tau-fis 259L! Les: du aïeul mufti llj;.g 412:, Le

u; 0L. A? 1.1», "Page «un», 4534131! mp1 La,

du, "à. Mg L, "(Le t511 mÇLLB 22mn 4.15.0.)1

msleEM au; Chu ML.» 31a; tu; "Ml; 5,1L)! du

Mafia-Lui a; Mufti abjmj et ML; 6,311 CLL et

1C La; ou 4L4(S. p.) L ML 2 BP MML 3 au; L 4 av 4,713

L 5B1) apr aux, L ° L BEL 713ml un, L 8 a ,4 (sir) L

9 C la Ire lettre porte à la fols deux p. dessus et deux p. dessous A

un; "’ un; maux A mguL CL çLLLs L L. y C L, me L

BP (La! ACL urus L www L " BP du uj. Wh L
M ABm L" L L a, «par L. "st " CL m L CL La L L
fla" LLM CL m LLCLÏJC EJIWJEIÎLJÆËJHJBS correct, mais e. mîfljfl kgLJ

-.- M (1M a)», «J CL Café; Là A ces deux mots m..- 23 BP

«tu aj. une L M e 55:; ABLP r agis C agi;



                                                                     

L L, L

"4,1,th 12m.? un ’lLLLA (5)54 32.5.14; 23,551! du: HUI;

Lu: CAB &st DL’sALms me aux, 221L! LL, La

«La.an m 139ml! 12;!ij "u ÇJMLezalLsÇUlmuËIJGJI

au: on un un s à» NÂWELLH www! Lueur La» vé on,

"me, "ka9 rkLaJIJ’LLLJLL-LKJU A Lue; un." 6 ,31!

3mm mm C, J11 on m1614? s Les]; cens, à, Le QU’LÏQ

magna. 2°;J1JBI,AL» menai! s gym 92,5st
«sa w m,» LLL. m’a-AL. 22m un; 2:31:11 *”3J1JZ,U 9821312411

d’à" en: à. 313i) gagman La.» a; Les, 4,71m à, me!

30..abat! 94:: BELLJLr; "au; (ÏÎEN j galeÈÀæg Blair-,3; Ânèlâgll

1L 513L- "2 L mais au?" L B B aux; L 4 a u p. du
nouupourrult être lu double BY RMEL P ILLLC L, BCLP L313 L.

6L au); C au); L ’ A L443 L BB Luc L9 C au, L du!) L

1° A 6.1)A1CLP LEBBL BP mm LL C 3ms L mm ensL

C9133)» B 9mn L H BCP an «En! hm CL HALL
1" «BYCLIÆLM apr «319.. HAB w, CL LULN B uL

5° Abla- CLJJLÏBŒËPLuçLiLM Le WjLLMBCLJüWL

"313 121.111? un L ’L mais C aum- .BLP Br oflag
CL LQJL M C.L;,I,;MLM BmL B mBLN CLUB]; L
ABLPSI-AL C e310, L P CL L AP Le,» L lafiu du mol

peu lisibleC Wh CL 2;)szst cægL Nom mgztsL
3° 04W L 3° «En! au L «tu un L 3° L 3353H C aux



                                                                     

L... ....
";,L;.,Lss 1;le au: muas-BU)! 1:31:11, asters am;

L, 3ms Le au Luc-1L1) ,th La En ou
muge (siam!) JïeeL’ss fugua R34» SÙÈiJÈAll a! &ng

J14." au Jim, LB)! un barn ALLL Un! un

MOLMBJA Y AHQL’JJ ù* lemAÀfi-f [ou
La; *°lZJ ’15le JAN; Liszt! du "au, La (sans ,5, ML!)

ŒJfJLAH ALLH ÀSJlJD- Lalaùlj Ci," "Le
Les mg, ais use L ému sassât me! w miss,

La a? La! La, Les une, m que me AL, me

Il B NU L. 2 C ne lettres. p. L 35:3 -L a LBJLïâ-ll am aj. ŒJTÜl

LL â C le a. 5.1). et semblable a un .4 L une; mais corr. e. 43.549

La, L- 5 L OÏJAM BP ùsïjùll LV6 C comme ciwdessus le L s. j). et

semblable a un ,4: L gares; mais, cette fois, mm corrigé e. m. ; trois

mots plus loin, le î. de C, quoique s. p, ne ressemblant plus a un a: , L

écrit correct’ ses» L 7 P dm L a A Jus L ce buggys! CP durs;

L ° BL au; me)! A flac!) misa L C 120c. .- Les A gauss

BC me) P ouïs au me) L Lvoc. ; ou); A ouf, C
me,» Fous), pas J3), a W3), films fi, Luna!) je L14 C
un (le s 5.1). a a ABP 3A5) ce La) y 1;!) L Le; dm; C dm;

La. ( le J final de LV5 pouvant, a la rigueur, être lu a! suivant

une grapbie constante de C l L K6», Ulfilü L- la B seul prend soin de

mettre un «sur L L." BP MM aj. 050L la 0° M3 L- H L M33; L.

M seuls C 043 écrivent le w... M A31; le) A 4.35 41,0) L M 04W Blé L

CM5 .L M «Br 53.1.40



                                                                     

«:- T’Y "-

un un able)! sagum): ou guyot E25 hièble
me; 1)th l Yl; fies" au a» me L. que; ossu, ML

un; millets La; Alizæîèmmg La 70mg. U pli L225 I 561:5!)

«Luge 4L [La au 6,511 ou Le, La L1,]; La a JLÇB

0m21! Le, mes! meus J511 La! a 3,16., 3L1 ,1:
y C1124 e s76! je «un; "JAÉLJU au" . 1s Jeux).

Âw-wa’nll 6,3)ng «Lb-Lu lassos QI a; La! aies ou: m4,!)

lésines Jules «:13le «if eus; Mat LÏuLîJlè MA lebel, à" [Les

QïgaJmlLsKè 3),,le Le Le 1,. Les 0L3 à; (La!

aussi «ses: s tu? au," L Les] ,11 5 L. rubans
CLUB a,» links ma vœJllUâ 02;?ch 3.515- uè oxfiwluw Le

musa "se vs "JLLJLSLLÇI 12-3 s au J5 La uIl [Le

1le 641:3 du JLfLaasüs biwa!) chiasma mm; Le

L. Jf [La 31L: ml Lislfiïwaë La les!) gram! 3min

au BAL! sauçai arum a. QLÀYI La; us La Quai

”CLcLLQBJsLLsaLSCJBsLthocemLsLSBm
LU un CL CsIL’L OLLLBBWLQBP au 4:; CL
mais ausssL’H Janet, tua ,5; LLsmeL La, drB
LUKL ABLP Ifs; L tu; P «L37 LL ulçL AB (s,
LNLLsMB; JLrCL 4&5) «sa; ML17BJLLJLWBY

19 , en . . . . ..a)? Je; MM m .L 49 4,2l? A lutera. :wa’ Je L.

19

(1j. 69-);- ...
1 a: )CML Les L "AC MIL sa CL GEL.



                                                                     

L se L

1,2 au! 347m. 213L»)! au: 6.Le Lus! J: 1.15 les; 6L,

au; salua (a LlaLJIaLJsL; 13K 51 1,24211 vu, 5.4.45;

133.4»! 1:43 A2715 ne”... suas; fifille 33h -l:.è La J317);

mua; glu (feuil LÀ.» «La *Y)A «in; La fics-’ïal (,5 [AML

01:12,st La CL... une tuba au.» us Lulu mas-.511,"

ML! 13)); km) fié L225! nuer) En; "gîtât; «La QLÀKË

«Le La W A». yawls (Les J334" est; ML; "(la ah.

"131 LLLsùls’ à, 1:7thèuîJALJiLjJUQBJHEJBJàJYI

be 3,13le «me dé: à, La 18.3th; élis 42.31 AL; Lilas!

1:41.31 au; 0L dizèl) Les) JÂlall ML; 41531.." CL..." à,

ëîlàllcülî C72: dg 4.3L; vin GJAJJ gy)». Al (,3 a vll

L, Le une tu), a! me; MAL); C (3st tu Le,
3(th Mura-Lu Les! au; du sans tu La
La»! anus Us su un; meulas tusLs’JLfyLatn L1... 1L.

1’043? me, A m L L igues L CL LsLs L ’C me doms

L me a! B un L u L Lita L 7 «par La; 8 CL (hm
(C le lant douteux) L. 9 B J m L10 C muai! (J s . et A s. [7.) LÎZIÎLN.

-.L B LBULH Betty, B La Le BLLksL A ML?
16 B La L ’17 BP un tu us L B au; CL me L w ACL

reportent (44.3; après Erg! CL [3Y écrivent L5; L 2° CL ai. Lait LL

2’ CL 4L3, A Ars, L W P L553 L r un); (le 22.75.15.) L

M A 22544:)!L 25 CL m L B un au CL LuL 2741319 a «Le»

14



                                                                     

5la; une) Izlllâ agame un) ’41;le eh." saIl 5&5 une)

Lus me; dm «si. est 4.:st La 0L sa; misa
tu»; L35; Yfl ùJngll 104.3151; [La EN» QK ajax)

wifis Lbs) [MAN 4L5 un,» Humanité (Aï; "4:5 J354]!

6413 Je: "41L" ce JLLSLH J!) hé [fière aïe. Qtèd) 1L6"

641K: Mu été: 15K: Y æ diane "[443 "Les: J5"

Jle du, au! psys ou ami tu ’**CLL La: 0K
La! au,th en, giflait; mzsgsewsü’læ» ahan

au hall 2551 dètzuïllyïoAmYl J JDCLNUMCIJæLmYlUÀ

1.51! J ou f ,11 flatté Mangez» Laya! muscat J54! A» a;

sa 4:42st me La; U; a; LB lLsfiss v, DL: L1 s

c413 mua...) 13.51,5; 14:4...) A! C155 LI La mm, on [Léa

’lfiLlaAPlLBBLLsLæBBJJLL Veau BæusæBL

4 P «site corr. e. m. : 4-3115 L 5 L Un; CON. e. m. et dans le texte

enzÜÂLGCLAËa-7L LBLJLSBÙLs, JiæsJLBBPŒBY

film .L m As B LL H B aj. dans le texte même à;
Un whigs ses CM? au du) Les! La cymes dans; dm
(ses! des au L,- (sir) Ms avança B la Le lettre 5.17. L13ACL

un 0;;st M A La: BP au «se aman B GKLL 1* C
un L Le BP «pas W L " B K3 L 18 ACL reportent CL. après

s Lieu m CL «ML A dru. L amas L BP «tu aj.
MM u me! 3,30 L W A dLLAB L "23 CL ,L M BP LuuLL

25 CL 4:3le NBçïsflzfois) Les sa; L M AQLL on



                                                                     

V,
Jim? ïwtî’ paix; mixa): CM, a» 32;: 4K au; à

052m 3,5, Mn am à, les L. M ou”; "ÆJJB mm,

QJJËJI un» kuéçjt-i à» ÂQÂMLJ 34:14 ÂæLwYL à» La La

La)? AMÀJ LU flux: (.3 Lrnàle âœaïîmjl; ÆJÀIJæN; «TJËJVU

La Un gala?" m; BAL" gâtait») CMMH (un) L5,." ùæ 6.3 La

4915.94.33: 51L .4;sz .352)! A?! 13,)" «951:; 4.3K

un v6.9. 09 "1,! JAN S] j «La; 99 LèlaLJI (Slang au mg;

(.3 Q! A»? 113,945 V 1.153.273 A; 47E," 33,33 AglJSî (5x OK;

à. 1.61122, La A v3, Mn a; gaga 4., mai); La»; OK;

a)! JILL. 9K, 47W 1194,45 NI) du vé "QÜCQ [64Â(CËU5

on 22mg ler; un 43:3 3B www 519;)! J mm» un "6,3

3mm filma; ahan Jsu à, JE»! a)!» Un La La)

Arum; Ê’lMSJI flafla [A g QSÏJUSY [Té www Gaz. Le!

” B m W a am hangar - BP am 5.3,!1 C553, L 4 L Juan,

-- a L 543,955; le p- corrz’gé sur le texte même et dans la marge en; -

° A La," ’ CL aj. A; - 3 Le 44.45, CL IBLLJ, B Q4443 ..

9 1691.45, BP com «si; x4713, 1° B MM -. CL :45 - la A)?

01,31" ’13 A w); L 54.1s Q; w, 4.314 un w Mn CL 4.3 Mn

2,22.; 43K a L L du. N A 171.-" A on - 18 BP «av a]. L.
1° C L3,; L w m à A dm L; ACL 1,4ng (C la dern. lettre

BA311-0.) ... M (4:5 Les; CL («2:3 Lgîm w. W B inter-v. .’ L235 fig m

1m; L 25 CL L; m ... 2° BP 0cm m L, A W



                                                                     

fi L
au; un; MULE au «La: LA? m, 214th L,
9j? 9.x; Jas; 4K au; vé au» du, 1.15 ’owi,’ Angi Kif

ÂÂJÎ A9433 Aï 1349. 1243 La "U pigé" 0’ mû: J (Un. 1.7.»

BILL; W, «a; La? Un? lits "Lawn 1* flan à! J A à,

du; Ars 61:: «La»; à; urb» BLâlæJU "œJâ-JI on J49)

dans a) ,1! au; NLSJS ès. [nui Y! 4,515 V1-3 étym

flûtât!» 2122.3619 «Bang gansai; USB N’ai J15 la 2&1;ng

n43 J1, y à; aux m du; La e415 OK La), La,»

2714.1.1» J45.) gelgâIJÏol (5)»: 25949 fiai." (fluai! ÙA 5:31) il."

La: ou La; a 295m L5,," k4; La muai. 213K,

«La A; un; J13 QU’EN MplEg; un

* L v, L- 9 y La»: B x9153 L. 4 W gr CL imam. .- rag

0K BP cosy L333! 111;. 5 BL Wh; - B 4K Lus CL m L- 7 C La,

P,,...p-.8B 42.»..H; w CL 4.5,,WWCL mW 11A aj.

,aBsmm B mL.UB WMHB "1.3513 aj. Mm ŒL
1° Eh, L.17Bœs,;cjt.J8rU, 473A 1,15. à" C9» oupîutôt

99,5 1;ng «La 5;; L. 2° BP «La? aj. au; m M CL m3 L. Un. à

BCLP 043? dag L. oc 2m19 .3. M lef" u. de C, qui débute par 5L

CH:- 357707156 en tête, en écriture anglaise, la signature, avec paraphe :

Ibrahim Rayon L. C Le; L ça; .. 2° m5514; 97 ACL le»;

dans E3 le double p. duïressemble à un . aussi Y écrin! W ; B aux.

L. " A miam, 29 ACL www. 3° L (www-3? BP «gay aj. Lex.

L. M MM 1H75



                                                                     

L W m

à.» à, W un: sa mW 91:3C1jîzfmwflfis ou un;

6.11.13 33.2.4 i, La). a); La, gui En v.4.1; 85:31; du:

au au, pas du; Jus. ce; unTian Cm") 117,331 mon

132...! alfas" JÎJJW 4;"43gïüè 4;." 4:: Je) 1301:...» 126...]!

afin du), ,11 91351 à, LB aman mm LaflaLa-Qstsis La,

lgztn "glas; gy," A?! La: QKAWJ! Y! Ami) vip 421.?!

vé dab QI on Jan 6115 U1: (145W A] 03k: 3G «La 174,33;

491me «au ml dt; un "(W23 mut, aflskrwl du:

Un; 4735) 59kg. Èzë; 4:1; (435 SJÀJ «La d’au J5 v! 5l

à; «La; 941,, JSL» mus Ëm) Laird la;an Cuba» lf.

lapas 1-..; aux" 61; 6,911; Mia à; 24mn?! Le) 21,912;

au; «un; 9524:4; «A; 0:,th L319, au; à,» 9.01519,

AnJLS Y Qflf au. 933°.)" Ë? Qu’il Mû»; 27th; If.»

91111an 33).. W14.» La; 4:11 98,;ij La 4;,th v,

1BP «B? f,LJJCL BLIJCL m-JA reg-jam
fin.°L91LBJJBPMJBJLŒJ«ahu-Nana
ÙçBPŒË’YÙnuMkcAgÎ.111A?3.L5l-LHCLCÏW-.;43ABPLQ

-14BMMMA 41113415 4L-*°ACL LwLL17B’JL3b.
"’ CL 111-19 am 64,3; m a" BP «E37 aj. 4;.- M L CAL-W ACL

mmaaAüastmuBCLLewJamgœ L543! y, 14mm.
BCLP «Mana L- ALBDJC EBJL .53; B E199, P 454:).-
°’° ACLP Un: L. N P «gy La. B un; m 3° CL 32s



                                                                     

L M L.

La"! U un un; Y, «La: 3V! lem me), 424,29)! 1;.le

bug" u 1,3L: j man Guru Le aux mû un»

La "le m4.: gym Un», quand!) tu nua, 3,1L)!
LBl14tfsl.siÜL?cAlz.3fllL.l,LHLM L53; afin 9pr

La; 4»th "Mia: b)? à? 11)th au: Dl; W411 LAD

La hm, 3K "6;le grena Lin-.1 aï; Let; ’th

un: 3M 6x MJ 4:1; m3433 L- 4H3 196,45; 49L»: 4;; 47:55

(5,1 34è L14; du lfljàl un Biais gay, aï? a;
(5,5 m péan» CL? un LB a? aux, SJMËÆÂSTLY:

1L; 231615 Je J 1M de), L51; La O1 CAB OK; Kan-L. Un.

«allah»! V) «LUS à, .6: A! maha- P15 «:1: Lutf L. au 64;;

m3,? flafla! 2745 0K L. J5," whigs 4,511 i541! QK;
319:4. mima» ,1 431:; magma m w L4 ,3 a? w élis La

1 Lm ..... 2132.33, L... 3 CL L- 4 La gn B La m CL w x1! L...

aCL La L. " P 1734;.» ...... ” B «La, L. û CL (1j. 4mm... " Lat

J1 fin, BP «Br Casa, M1 1° CL J5: BP am Un,» L31; QM

L- 1* B m L. " CL tgrfLL B man: L... " CL (1j. Mue
am mal L- CL L329 17 a gaga: P Bras CL w; B «La; un

’93 m L... CL un! L- * CL agas, a" CL La: L 17’517. La

après au; LL W CL bourdon d’une ligne Brwiran, de (36 Ier :15 au 24m

93 ACL 1415:; a" BLP 551:5 CL m 2" un. g5; La «Br
CLmLLMA ÎLILWAmLLÊ°B afin "B

tafia... 32
c 37.Àgî QÀLJN m



                                                                     

La La: un 15x 1445:6) 5,le aux)»: L,» w LB v

J5 v.5.3- Y ÆlQÊüA-SN) 4...:53! QÂTnTæÎ

v.2.2- Ù» [4:3 Y 04,3 Mil Bélmnl 50:9th!
uùlfbâvî 01.11040 L.» Croq- (J 90.0 41:55 Ail!
5.35.3: au; ’ISLLB Lat; gay: La); wwç B dm!)

251L; ,3 (,1, gnan [guai 6L au L; LB U m1 :431;
Le ’ŒŒBL v1, 911L: 43’17ÂLEJI15Q1 a; à, La 4,53 mu;

La» ml [cg La; 5:11 2m ùlî°.,bl;gs 61, La; gym,»

«LUS ou 4...le BÙLL v; 0g, BILL on L314 La; v;

Lié balla! 4,21ch si» à, .62 4L3 unmœàzüsnv fan)!

J29 ,3 956.31.) C49) tilla-N &B; 34,124" w ÂéYU «L3 QUE

0H5) Aîljælàgcwo [2.1.5] 986L: J55 La «La WJUU ângwdÀÎS oh:

au; on LBLLK L. du Juan La», La; 5L1. A. vip

* ABCLP aj. Br L 2 CL 4b L 3 CL «La: L 4A mg, ACL

aj.453L5Œ4U16Æ5œ53BPuBYLLŒËJÏLGBéAML.7AŒLJËJI

L a CL aj. a L 9 BP 045v aj. La L 1° «M k4! L " L margay;

H C la Ire lettre 3.1). BLP am (.5;er 13 B 3,113 L " B aj. L un

LSLLLLLJKLLMBLBLLMBPocMmL’lŒBJILMCUL.»

(341).... 1° BL IjLçL MBzJLLLL CL L551... "CL mL. M A

(Le... :443? L. CL 4.29m 9B ausnŒLLBP mm émir 3’ CL

JUBL CLaj.1WI ŒL ALLuLmLauzLWL 4m?)
CL .5)



                                                                     

4.5- to uni-

ol haïr»; (32),)" C,» 123L)! IICLÎBYI us 6.115 J; 4.th

QLLJI, Jung nanan Y! La; Lama: y 8mm mâtai CL?

0:11.93 7494 [bu-hi 6èje Les W 92s); LB Le au; Lus. on 33334LG CLsyn

a C 151-12 ,, un a A s . u , .4L, aïs” a] CLUB: «LMLH La 0,. 1M,le Car." a,

w.,-0...)" QU 4.LL.:JÏ Â?l2æA tLQLCYÎ QI MIE] Il; «,th

ce.) 151 Lai! on .13ny La; «(Le wç on aLss LLL

ŒJLB ou” m1, MM vs La] "MJ une je: mm; g)!
(fifi, Mai , 180:." J Lib]! MW!) Je.» 49K ülèsnjîïe

J2. dab J433 Ql() www üâlwà OK du?! U iodlât;
UMUBÆWL gin .6le vrais Blé WALLCMŒLÂLwS et Oui,

ufflæo ALLA: QK 51:9 ÂÈJïa «La *LLÀ:.«YI AI P5

1 L dm L C lama (Le s. , 77-1Îp.)Lthcï La P mais

e. m. 12.0» ; dans A le La porte un p. transformé en une virgule rem

versée, C. à. d. raturai suivant l’usage du copiste LL 4 P Ml mais. P

a bien tu Juin puisqu’il traduit (C cranium D LL 5 (à du ou indistinct

L ° P LJLLL 7 BLsf L 3 BCP manL CL 5,3L 1° CLm--

BCP min L CLUB 33mn 043v interv. .- 2mn 8,1 L11 L. P

La L M u; J224 L aigu L 15 fissa a, A LLan, L. N au, un

B 43151 L H CL m. L. la BP ŒBY aj. un!ij mais P aj. e. m. : radini-

dare videtur L. la L Jus; .L W A au; L 21L. L. W Tout ce

passage d’environ me ligne, depuis 4.3) L55 4425 (Aï; m dans A (voir

la note à. le; traductioriLLL m P Jle L. N A m LL du: r,J B gît: Pr



                                                                     

L U L

151"? vœu-Ü NM vin flamba a» Ch: 2l» En Uns-J!

J» un fit! 43 a à; (5.111 finnois ,64) r La. LB La 6.01

743B fg 4.1.] 06.1.9 x33"; 4:19 La?" Je. ce! anJw v5
5:" 1511 à. vËcl L1» 4L; 0L tu, du Lots. 451v: Le);

33’145...» fias Ail v5 mW; «LB La; ç; w Le La);

ULLLB 9)) A; v3 Jan am» vs La à, mayas! Un y ,11

nefs à» J41 l’au; à, «U La; lit; La (A; www in,

Lex.) w; AL, «Le "B 62,, La; 1",» La www un- gn

un. (5.; La; 15h J151, La au; L) J» a M un

"341,411 9541010, .1331;th L. s m4.; à;
Lemme Le L33, Ù; (A! La,th WALLJBLLBI 3,34;

OBLMJI Llînnïn dm) amas L541! PLU! tu 6:,

gui: v LtLLn a»; (psi-J1 «:55 6,3; L3,; J; in»:

La; Le. Un 53:12;: un et, CL; ,LJv-MeAJs du Y!

1A 02mn L 2 Aaj. a? L BPocpy FM? L 4 CL ai. a
L. B-JLLn L 6 Le flash, L31; CL 43L Jan, La L 7 L251 Lin

«par un de, L, jale: L B C la ne lettres. p. LOLgJL ° CL Je L

1° CLaj. Le! yL A L, L- ML ,s .ABICLP-mfü- L413

apr LIN L Hétu; os ACL CUL AP apr m L 1 L m

L il»; mais J barre et e. m. ces Q5 B à! m L. 17 CL aj. au L.
18 C LsLn L Lus; L la CL m L a" CL J391 LM B BLLLLH C

n L- 23 BCLP am 4L L M CL m L CL un! (L

1?

répète .’



                                                                     

L H L

autan à, m OK: (J MW; bWt (Les 4:1; Le»; 42.:

va... glana)! JJ; a; M; [Lamælg Mixe-.201; L433!)

91125; Mai ou La www La au: Un van; o 5,91
Lueur à,» 6B1 lem; tu; Le! w on me .2511 ce),

du; La 43:91 La on 3L1, le? vu un. Mi; LB M)]:

vé Je; Lf 04-le 024,; v; 1,201195 Yl gui; V La

Lu)! un 6:»- JMM Le, a; geai du Le a! ,19 w; L015

2.35,1: La; e5,; vaut aux 3,st se); a; «La? J»;

on "La; (Je Je; Le. fieu 62119:1) ü, o La.)
La w! La» à» m L. "du, (sans afin à, Le: 1L; OK

4L! "(5)5 Il» a» ILLLNJ dyke Ail-2H» Y; in)! 35:3, 1153

«au (on 3,3; Lama 1L3 .9 fin kaîgcbjl (Le on

Lucy! à, 9352.5 41319)! rial" LBÎn Il» Le CM

ohwt Baba" 4:33 M" a» Le Yimqtæ" on La»?

2 p. sous yd) L- 1 CL IN! L. a C J douteux L J m L... a CL JEAN

JBP apr ai. 398.. 5 sa BP apr un sur que B guai;
7C1. La; L ü CL ai. L535 et BP me? [au L au L1".B Jim L

LL H C æ»; ( le bd et le yd très empâtes) et e. in". üghg (A?) (les .2

dern. lettres s.p. et douteuses) L manu A églàfi LL la CL L...
la La; g; BL me L. M Crépètfl :42. J1. L. N CL aj. ,a L- 1° C

m mais ajouté e. m. A 1L, CL é!) L. tu A 5:19le L- "* 14(ij

L 94,5 L. 20 B .933": L. M B djim sp.



                                                                     

L H. L

QÏgPÇæè afin .4» 1.,, tu; La ULK .151sz cum;

1K; «sa; Je: «Apache La; Juge J» ,42.)st

L13! avec nm» ÜJÀLA «le 8&5 un; JAS La bljSCLuU

"43 ,1 vs; une l5T°4g 6,3 J» le. Jf à, me" La

gadin; (M J12; [avec] A; o! 13m.! (377:5 .45 4:1; L15 [La

L11 du! (.151! NUL. un La)! m dm U; J» 1le 643x11

9L4! afin m4.! (La! 09;in 4L; am; «31:13.1;
61.3 Le. CUL" 19:11 a, 64)]; 6L" 14L)! 1°C, Jim;

2344.5 a! JLEÀ PŒZY JE. œfuèfl Âge" 230,. L541!)

ML» La! JE 4,74.." 05.1» A»! 4K...» tafia a! 9593,12»

P1 ou du: v, mu (.01 1.1L» La «La du au Mm :441

on un Le ùts’ s1 Jan me au «15’ HLM La 215L. 45L

3H 1.1» 06" (,1; au»; 8343.3! La?) du Le. Le»:

4.2.2311th 33319,33, (.st La» au: U1 J .1;le 4,51.! 31L.)

’l B [2ij 3.1). L à un ou L a au ML, L- ” L V; L5 CL

L,LL.J1L° CL, L L:L7CL g, B 25’ 6L..." CL oj. mL

° BP «L57 La CL q]: 532,». L- L une L éd au La L

13 BP me? 4.3L.14,L.sn.:mB La. L. CL m--- CL;
1” BgSJüC Quota 5.11a.) A L51); L Le? L. LgsL

23813 (1j. CL» L W A ,LL B ÙL P 51L CL gà; P 5.3L
L M P «par ML. L sfig... ACL L1 L, w 2’ C.L"LLJL L «Pr

Lin L. 9° .BP me? aj. w L A m CL m un 091;. La P (a)

Cm Lin 4,93 La vumfi (.1, L 32 ACL au» L HACL a)",



                                                                     

Lia" Je; L153» 03,112»: îœlè L31) Jazz-rio): yin A; 04:22;: Y

Y La?! (5.111 3,41m 4:1 U433 ç5.5L" un! 991L, 1L3!

M.,»: 6pr il)! on tâflhjl 05’ 4:1!) 0:; Là) A; QLQ!

il?» m4 °15JLLLJI ü; papy! VLLJL 7;,» vé; (4,,"

a, me; Qui a.» w 934m v, a); w; m "4L. fig?
Un x1 1ng .blè faim www w., 123C ALMŒJ 0,55

Amy! on ,Lwflgfibwwslvubu ému "sz La La
2;;ng mg; Q4) La» mg. qîçè 43 ULng J41 J» La

ugfldæmg 4:; ùlï’ gym, on Yl 6,1 t. 3414945.: à,

MAEÀÂ QBÏJL La 112.." à» 4...?" Je hua-9 N°354)

L; Là?" ms a; 0(an mon ab Lié 985w. (un) in»)!

HÆŒJMAJI 33mm; vu J», (ML-L354! (144;! A; dam

MŒCLmJocpdeL-3AanABvJ ganga?»
(ponctuation douteuse du Ier 71014716th bd) L. à CL JAN ha B La! W

7 CL m L a AB J41 L. 9 33mm U; ACL maman; m CL aj. [La

L- " CL mm " A1n-. CL Wh" magma CL «[5?
63,15... am mL " B un L A m- CL 0mm Gram Un,
L 2° CL 5m; L. B répète:ulc au: m CL ML: L. M CL dam,

L M aman M AB 5L CLŒŒJlaPLâJIaL. 26x451, and),

1344,31, CL La; L. CL si»... BPm... a" L UABPm
81:45;! (men am Mugsx sa m a51; BP «par me m sa CL
k55104?st 31m3 -L z" CL gy!



                                                                     

... l. L

L54, L. Œfizllg Cgbàjlüæ L; a». 3l, me 4:11 a fi N1

.69: «au; vu 2;;leth Max) [MP5.AL( LLLJn*.,LwLLs

’ciLJS 4L3 4:4: U935; 34..» kiwi A51 «mini vé 423:! (541!

L541! l») 3A C215, ,5 l, En" au; tjas fisjÇLJL v1; fait;

4:4: Cf- sTangî 611.10») An Cid a"; gnan]! MW, m4145)

wwf a; OK a W51GLIILLELJIŒLMLLJIŒLNJL

ma, Q; (Aral 4m L,» LLLMLJI J au; COL." U

v1; , "CL; J 4&3! mais à; au, Cf «un a; La L143,

défis; un" au; QJKlLsmeu 4:1; Q1134; am m in

ou Jim: 4ng)! in» v 16K mm]! en; ML: aux 4.2.9)

au! 64.11 1154,, Cal-5.15 251K fi un «AL-L3 La?" il»

æflpufl 4...?" 213;: «à» J213 [à (je j, J" leâl WJA ÏAÀÆJI

Un ausïW; un 1:" x1121; ,4 4o (37511, «(w., 2°C?"

Il CL [W Y LA .... a A répète : w 4.; - a 043v a) H 4 CL élis AL:

L.5CL .9 LsCLLGCL La): (,3..7CL mm? CL fiait-
° CL 172.. *° B LLJLJ” BQLQL-1°*BL.U L- W BP aj. gag)! L

H BLCP 045v C, L311 a; CL «a A m L... 1’ am 4,3L,

a C répète: on a m w [a 3:.LJ1,LL 20 gr La, L .333", au

MCLÙÇ... 14an A L54SI.-- CL mL. 2* BŒJG La,
Mn CL 41,44 ..., Ë” B Pr L 2° CL 5;. L. 2°CJ31;(le khd empâté)

elfe. 171.(s.]).)J)l..d:.g-- 30 J413); CL lia J444 B 4511.5 OIE il!) P

«M au; on en



                                                                     

L... 1T ....

NI a); aALLL: LÏJÂJ «:9315; 3U; En; ILLJAÀJU ALÎJI

’LsALI à)» un» 4,34355 Luigi): 24,473 561,5» «le v: Je

ËJÀa. jà. 9:5- IOUË’JYt 1,5 M73 aux" à? lwzîn

126.4 Le ùL.aJ La «ALU CLIJfllg L324." Hume: km; (5).);

41:; us ML! A; OK au "Cuit-152W» us gnan tu.

si» La; 1394M" MJ un "LSAfzflféœl L515») malin

«:415 95313:5 93L, wifi" CL, à» m1 4L? C3,; 9211;

au La OK un La ,L [A CM 31; "ALU 2:4,er L 62,11

filszüm vin.) m fila v1; mas wifi La" daim
44,535; Km la CL. .4le y a L4; un anyusïs

aux-Â": æùKê lqêfafi) A»! ÎJJaag (5.1" ’62." J240 m’a ï;

à, aux au; L51; 033) 317L)! ms on En W, 442.11

* CL BP «531,5, L 3* 131) «gay A». L 3 A m L Æ CL y

yùxmeüLC-ÈLL GBPum.,LLIL.’PumLB CLJm

L. 9 CL m L B un» (5.1).) L ACL remplacent La. ,3, a;

du le; «HLM! Lux, L13 tub A mL 13 B au), CL du),

.L H ACL 43,11... la AL! A; P 6.41 4313 uàmeS (5. sétmratz’on) CL

1° CL m L H CL La un apùmp L H ACL m B 4.2.!

ou, u L ü" .431» [44903, CLML au), L .4 1:11a un), A aux

gîjanm B LbLJsL" CL .LLJLN CL 17-LLNB LuuL
95 C5,; 61;, A mm, L CL ms”, L CL m L "n CL un

L 29 B (un seul p. sans la Ire lettre) .L 30 C en interl. et peu dis«

finet L m L 3.1 A .Œiâfi



                                                                     

w tv w

MJ: gym 4L3; 421.73! J La)?!" a ,51 Clam

JQ 6119 &Lhwütigra Afiflwè 3&5 M1743! mg!) Q1 fait Œlàà. 0.8 4.1,

tussah-L A;032-). (3m; GILLE 654,759: (5)..» dal àfyl vé gym

ms mnflLH OHM au, EN 2L1 us A; 8;,»4351 a 09511

[La ILLQ’SLLSJÀ’ULÊ mmwvl 1211;. 3mm» bigla 4501 J’llfi ,43

L313: «En Q, La: Le La; 11L; HL: [typai w; tu g,

L5" ArJiLa-U 4.3L; L3,?! mm L63. (31.3 Y la? LILQJ! 3.1111,

Mgdfijl ùfi 23an J.) lfij 214.10.75;
LAIZÏL [.15 251154 3.5.1: d ab!) lm" wifi A» QI Je 313J!)

filmé un LBŒAfïÊ Eqœln l J 94:: gag-5,94

lBCiaîL-2sÉJ13JA.q CLLUBL Aaj.,î ML] CLmL

5 CL lLLL 6 L LLLW LTLL ’ CL La L a 66154351 L ° PËK

et e. m. ËUB 04W ë? CL m et C 005.. je! L. 1° CL KïmIIBrem-

place «w 01st 6191007 0.03.3: La)! 0.4.3 filmas "a 4.115), M

BCL &jo L 311w C w. (sic) mm MW CL (,1
quaAïnile un (5., M CLmLLH CL JBLLLN u,
du BP-ocpy J53 ML ’" ABP ICLL" BP «0?... "’ ML

9° BP La; L MG AL; L BP am (15j. L’HJCL aj. 3L, 5; L23 CL

CLLL ï" B gnian P afin A 33,551 CL :JLLHL 25 m L CL

L524 L M BP 4:1; L 2* C 6m; L ému am ŒALM L M B La;



                                                                     

L45): u; JL’JIJ ml..." 454L; au»? vis: 5h" UJImÏ
aï, Lu ŒJLiùK 641! MJ, 01:41»; élis A! 03E ,51!

«La J!) [L ç,5 au; J; uLÇmU LLLLL 3L vs a;

DM)LJK W 54:1 101L, La Aix on «L. La w ule
411c. 3 12;ng L53 "(La mm, La) a; mm: (La. w pas

La)! a fig; "1.31: page on La 0:1: 43m La! La

wifi" à, La La; Je La Lu Lues, ’13);
Lava CL, 931;);333 un ’91»le aï 0:11:13,th

gruaux": Wâdî-3 [AL mlftlç ztjjïnst
à, on La...» :1 Eulywuîmi OK 6.3.11 Man BILL! 3,;

n

.08 mats: JLTŒLYI flafla». ahi L0 414.9.
’1 BP JE CL gyms L L a Lame et e. m. Ü, M L a a);

01L CL ML; 431.», L 4 CL Lu L L; un C 45L Ü BCLP

t,1; (CL .2 p. sous le a) L ” BP c437 aj. gr L a C L ° L
m, rétabli e. m. Ü mima-J L Il" Le La CL intcrv. L3: Le, B Le Lu

H A m L H a .5541», ppm, 13,;ij A am, ’1’ Mm .LLn,

L B ŒLJL CL «A, L un; au): Faim aux (P La.) La

B bb3; kil: mais le J est barréLL 16 BJJAH L. 17 1L? à. B M4

CL 21.3.17; L H CL aj. 33H." L L mm: L W BEL L "1mm
L:l:LLMB.)JafiP,IaTgAUaTgL :uLîgLfl’Cuzxa B 4:11.34 CL

3,30 L W CL L, am ML L M BCLP mm L29. (div. Milo.) A

La
u



                                                                     

L n L

,1; La! [LB MAL. on Funky: .xSüK agJLJaLlsngLn

Lès, a, dm 34:11 454*643 L3,; au: tu, gifla" au;

fig! La v; 212L)! L535 (mm UV: MIL film; AguæïuL;

Q, ML, B J: su au; «La, au, au g; fil æËle;
"La La! Lié c413 J73 A: and P! 19: LLM 44mn 0L,

19mm «La: 0g C5, tænia 3,3; wifi.» à» (A, LI ML;f

1.1L» J»)? à» m5 mm un]! ALE] "L1; 0,. dans)! Lst

o» Mur h CL: gisais .6 l J «.3175: .620» JIUMLJI

Il» JÏ; à,» 4.3 a» 13.3.;ij m?- a.» J); gifla]! au»,

4L4: man 34L on La; à 049F: OK LU. JLLN "1.3!;

a; (la); 1272:1! à, 154:1; L32. 45 a? La! CL fin .1 5L3 . J4,

azalea; un La w; 5,3, 2°C, www. la! ,1 451 La;
u-»- v; 23T; LLLJI La; La L33. L,» 4.Le Lu; «est, si)!

SOJA ÊBJA aséîæïawàîè æsjfljtéâbn

1C(eninterligne) 5.1L ŒJLLQCL :JLÜLLUCLmLLBP
LathLaLtnüLLGL aj. 44L ’B 3m L813 mm interv. .-,;1

JLHJBZLHJ HILQBCLP am MugL 1° le), A B1414! L H CL

MLMBLm-NBPŒËYaj.M1LLMB4:3JLHCLaj.J..uç
L1°pCfifiL17aMglgLiflfihâzBLzLL’°anLæ°BP

uBYmLM CLmLL LŒBYLÀdfiflÏLHBPŒBYaj.wLM au;

LasBjnJmLMBP apyïgméUigLMBaerlLqunri,
L WBœLsoCLm

2



                                                                     

L L L

MJ N fi ËJLfitJU 3,121! üA .63 &Lîê du J131 Jbfiiùn

13L g5:11 412M" Jacta, 1m, yfiLu JJLJJLULL un

L. (5,4: La)! ’th w 4.4.35 Lux: L511 un a,» 2.st

U2:ng La "La ŒJLL es fig i J1... 5,51 au; La; Cm,

**..:,l,.; «La: "55” L. a; "aman a, :4319 L; La dans

"154.1; J,» HLM JILL" en; on 04;:- ËLs Un; au. afin

mua à» 045.4 Jason [fixez]! IÀLHflJægoK

L3,; v3 un!» axai Q; La La, «fifi un, 125m La

lpràvbnlfiîJî) QÏJÈæ" Jokd JîLuùc cmîlî 3,93." M33 a;

au» n°0, "La Lits 9L, 14;»; un gy, m5,
AL)! 1.1L» me Lai, «fil... C101,» ULWJLLJI Jan

ÀSJLJâ-mv-LUÀJ-J Y J 4.2L! ùgl ü») gavât» a1,2" 2GSJMJI

J 4,1 Vu Cubain; ALLA! 35!an Œfzp «K au;

*CLaj.w;,L’vranuL3AâL,L4B2Laanocr3mj.
ng-GBML7JËYJCLmLLBŒfiYtLLQLLOPZQbLJlLLWB

un." BP «m 411164115ng ABCLP Lle L*° ACL mL

"CLflfMLNAmeuLi"ALMJ’BzmstLHCL
laïksàszLL in L la Ire lettreporteà la fois 2 p. dessus et 2 p. dessous

L. ’° LU; L 9* BPmLL " ABPLLJ CL L19," ML "BAL

CLmLLNaulieu de 1:. QKŒAŒBY ëLîæJi La JLILSLLM CL Un: ou

QLflAanL’7CL6mLMApyuaîrLMCLJziLMCL

En”



                                                                     

L M L.

gray mf en; vs as u:Js,(aH La; JBLÏLtfi
a? du .3thle dans à, gay. f ou u 01.515 0::th:
a ,11 64.1.1; 43-13 Allé un»; M1,:- ùms Aîlèülg 1,5

a.» ML. mais Janus Lus!) dur-l) si; .Œhoâsîs au»!

m3133 "a; un: 72x93» 5l un; un la! 84mm CF», a;

afin que: va a,» w 5.5 "4L1! Lama: us C5,)! sur;

iâleaLs Cris) uLgÀ-Ls âlhmi) (31,32)! maint; gJÏæg Un"

fi L. un, me 25K; tu L. ou (La; LLJLL: au,
01m1 Eus 1L un La: La)! LYTcwsfs mu us le

Les (La au! 4L»). aux, fin QULaJ au: L. du Lu

En: 1L. un, Lin "au: u a!) "(3.11.1 C1445 L. un

Lu»; subira-Ï." à» 4,551 «LUS drag ,5») 49.!; L147"; 9321!

Camus dîÀs’mŒLzfi un! dits! LLLB man; 196.43 l,

’CLOLL a 5ms! 43L,CL,(BI (0.12.) 495:); L 31m--

4 B aîàtd ACL HALL 5 CL mLLLL a» de 4.5:, jusqu’ici A m L.

7:55,» ,1 C 153w L "La; L B B m L °CL au, L *° C dyL

35L. L " CL (La L M CL m L CL? Lus C (218.1)L)
LABEL: L agha la»; L H L mon. .L H L ww- BP MM remplacent

tout le passage depuis «six jusqu’ici par .ILAJI LTJJl’afi ü» 1U

Les 2M un ds? dm La; La: Lu 43.16.? Les 1x (tu eut;
L nm La BP «BYLJLLL LmLL CL: u JsJÇLmBmL
’° BCL (9.4ng UÏJKCLmL. ’* 140.411



                                                                     

L .7 L

OK (ne! LIE J4; 9m, L4, valgus au du; un?
*ZLŒ La tu, 1L Les OK ossu 1:14.935!) bus 41...;

(La un, [3,3 La agnus 15K Le tu, [La La J gays

In, CL CM 52.113 UCB-m; ILJ «1.; 0K Lubmgsp

AL» a, AH) 3(1) aux!) 4.1L Lus LKLLOB J4 un

Je [Lat U643. L»: Yl J45 mi» a)» B625 (si y) alfatàaî 4:49:

44.43 L125! un) L...» 6...: au! .3qu à; NUL au;

un 4mm 9.1L», 3L." du; 4...; Jim; "mm 3l épi

L131 "a, (tu ML au"; 5,41: .3. ,12, à» au mm

"La; (un "La 01,23 (La), w sxzf fic] N1 «:5 5,411,

me, HALL; du CALA]: ü, LLL 0j! Il» r4; La; L55
a, ou le aux: x1 s Juan 145,45 Yuflî 2?»,th 2M 205;...

9)?le à. 4.2,):- Jlæî LUI j! AL?" on ukase CJJII Il»

à. fumai» C m2315 a, ,41 au, un La J «if Mn JLB

4CL aussLï ACL(Cs.p.) m; B 151L a CL 3.1). LLB

m. L 5 CL Lia-J HL; L 6 CL L 7 L dm!) con. dans le texte
même et e. m. en. .113!) B m L a L936 4,553 CL lgAÀSEÏ L. .1,th L,

° BP com La: L *° CL m L " am ,x CL ont, L"* CL mL
Hla C le I" .3 porte à lafoz’s 2 p. dessus et 2 p. dessous L sans L de

QJLBjusqu’ici CL mL N BP U) L16 4.150,23 CL au» ëfi L "A

mLi°ALgLNAoKJL9° Cm INNCL 2,5L..." a,th
flua-341CLJUBJL” maganes,



                                                                     

L W L

flLIS J 34:41» Ù» 63m 515345051) et; mon Un: JILL

744.1113 SUÏJJJ 34L" 94L.» m5155, me ohm) 29.1

642:4) CLÉ aï au! leIhLJI .3ng 64(st Un
ŒJtLLLn, flwLLn *"LL; m1 J L431! Ô, bleui au J t4a

m éUS a," 13W: MM 0K Je 1L (sa LAT-3 y J La",

La!) 6,511 "13,3..n a. MAL» dm) HALL" on un
me à... La, L4 .lLLn anïçsfzs 3,1L): au; "3:42:41!

4...:19 on») AËlÀè 23311.23 fils)»; 21.12315 LitlalËJJI

a... est «:11 J45 34.3 vène 915J! Man»: LJJJJI WÂIIÙ»

mm, flip 074.3 va Cul au à; CL, 4;:- Lobby:

’wtmLLJLmŒFBHsABPœByLBIŒM La buses;

’BP LBL°BCL on au, AP «smLthsLILSCL LL
°æ:Bæ-’Lvoc- : ŒBYŒBË-Üûmx’m www.

ausfisbL ° ACPŒBY L4,]: KJLMALL; L " BP «marias!
c’uLLLnLULLLn L m Cmmais rétablie. m: L au 124111...13 C

454;: L W au mm L " in m 14(1an C mais L4H1
A remplace ce passage, de J41 (Aï; jusqu’ici, par le suivant :41?)

.üæflùfiéUàœnCAgïLMCLiîplæàLLLclæanLBuæete.m..’fi

La, au LSLLLLL."L:I;.HL" CsmsaouajwsLstt
«B? MAL H un wagL 2° CL un , MIL M A sesbL
"a 55L, BP am kg, il)?" L H CL M L 5* C m mais rétabli

e. m. LHACL onstLNms,3:.Ass,.:;PC,,LLB,;LC452:
L. a" BP au d’un;



                                                                     

L. 91 .L

Méfie tu; QQ 1.0 l 45:5! j 43.4.1! tué [se chum? J:th (31),.-

vs La, 1;...le a; «La. ,1: J241 GAL, ù» d’un; kanji.)

JUlg éÀLJS vé ùlniflLJ [Axé-J 0151164.: Avé; 6,2" wifi

a)? à» "MJ? ÆU CLAJH 547:0 GAL; c523. Ejîmîl Jay)

6.1,) [4.1) 651.736] QCM) MA:- à» (5b [4.3 du; tuf 711?:le

a, v: «,le2: v "OK; 6435 à, Clé La ds; u du me QI

5L3 «Le "je 4M Lu Vs kanji! auges au: unan
O1 à. 4L1 flûtes A (.1; au; v5 mîtes 4L, U; sa 1st

ŒMFBLIÀÂHLMQJI ÙMiJ J4." 3454.1." (jase whilhi

"L3 La; et." me»; me L90; u ami v1. "le (La

La 42235 2:4») J45») M193 J13- SJüsFJI du? 230K) MIL:

MM à, L21; Le, ms. les u J5 613516.21), A! 6L:

on 3241»! 31L. CUL 41 airé ŒGJILJU WvÎKLZJI QUËA âjlïnjlj

iCLuleLnB 4L-L3A,mL’*CL,AUsL*CL 32L.
"C ELLt-LLLBLLMLB BLLLLHBJLLHLŒL arbis:
vos. .ïflgmcvm L 1° B .LuL ** BP mm onL w Cg: L

"B .JLBL*4B,*ÇL;; AP pL NCL Gus me 655L" CL
4.1!wa tssL*BA.sssss1LpL*°B1) Le... A CL *° ACL

Le; L "1 CL auxst que! L 9’ ACL A). L BP un L " C
1st au (repue et le I" s. aucunp.) L au"); L M CL Les), B Les»,

L " BP a CLJLL " CL 11,58... " CL Les L. L M C («Km (le

yd s. . flip. et peu distinct LÇKLH L au CCJJÏJL, L M BP Lu L

M B



                                                                     

L .. L

Loi? kil) ululai vé lita." 4:1; 20...: Uxîl ùlîljîafl ’1an

vèïîflà; 53,311.) Emma! 4.5) vé a»)!
us en: I3 1.3; °.:..ss,..n «Le! délLüge La ,3 ,11

sa au; A...) un (,3 tu. "wze, Le ML, en. Le: un

(,11; us VB1 rugit maso, "A" wifi, us
"a, BulLæm Lames Je Lbs-,34: manas, La.
"4..."; 251L", "4.11, L1 fus "3413.41 Lupus "galuJb

25.25 me)! le du 3.3.11, Lus, fichu"; a.» æzn,

ŒS JE)! 959.5!) Baba») 1232A QKJa-J V1.5!)
un, 4125.: j un!) 931...; aux; 1L1 (A ,s 23,21",

*B,,I. au)... a... usmmelCLLLŒBwufssL
a CLP ŒBY un! B fifi L 4 BOSS CL mi; L 5 L Mi corrigé dans

le texte par addition d’un alzfaprès le gloutu, et e. m. du! (La. A

4mm L° A ŒJMIL7 C 43,63, ou 5,43., L 4,3L, L La
nglBPuByBBJGaCLLflBL"BCPocBY ülxæJILMCSp.

suufsurlefâ L MALÀJÆJLH cage, 4A3 Lama Un... CL
ont») (L La) Lu me», au»... m CL m... " CL sL’L...

"BP am mL’5Ls1ü. A mL*°CL anJLL" CL mL
13:11.4 JBLUAmL "’ B ML 9° C Leu BLLHJL C

glu-JE; (s. aucun p.)LJ1æ..îb (às.p.)ŒBYmL M CL aj. Wh...
2* BP «tu aj. 431g)... M BP T ,41, me 3.15,...W C vos, et e.

m. ces, L L ŒUL 2° BCLP LasIJL " C La” CL La

Jane.



                                                                     

  H m

fit; am Mgr à»; amyle, 5:11 afin a,
au: LA, .gm bang; Jugé 3,1: ai; agi», 33m,

gag; La»! Oc Cyan: 3,5 oAênûJîçzê J03 Ù; 154.3 43

mugit .4w;p*°J:(»J gslî’flçîgg V hmm 9)?)NEAÎ

4.33 53:.» 9;, bu un!) 4.51.291 gavial L,n JE: 01(4ij

Jùzmi A51 115x; Là» J42: y Q,1: J154: OK J 13mg; miam

12,5 LA m3919 (in; me. 3,725” 431 L,11 W!

&Jla 0A ÉTÉ; un En: OK; Gay .3591; «wifi
Lobe 18W un. ces sxzfu’lf (41,"...th on (54.9131?

Y un, biglas vs,?°ues 453-13 "gag du». 3! dura

au)» 1.3l JMYI (LUS a; MM! 22.493,13! Ïdmæg W 41:55

4:]! mû 6.0! girant-É)! 3,5 ü» [fifi J451...» 5.4.4

bibi 413:5 95)»; Lili vé 2445.!)CJJJI (LUS QI) Y)! DE?

lieurs www; 43K; mît? mur au. yin,
y L5,; www 5,31 En, L,11 gym: 05’ (.5 65,141»

ICÔEI-3CL m.-°CLm...dBUath;..5LŒ[3 age-

"CLMJIBËNF BCLQÙBC Jar-ajgmB gap
"CLmfiMCL MJ.,NCLm..MAæ,:s.J5;,;r 1451313
upvzxaxgm’wL ;!.. "013 aux! L 42.51.." w ne;
CL 414:. LgKA J42» tairJ°ABLP WJW flamme
Px, ou «.5; L Axa-99 CL Q,3 léMsmMCL mW’M

répètenub .LæmeBPMPYaj. w..."sz



                                                                     

.. W -

tubai OK (,3 3m du ont 14,43 1149.1; tu, 047;:

la", au; 41.2.91; Mn, manu, 4;:le tu,» b3 à);
au! vé L’âne au? «fig à); JÏ GŒËDÏÜ «La GAG sa»

La: "Y: m5141!) biffin; arum, mugi; mm
un? gram L. un lagmi agui 4:41 w; Y! "1534;.
v1 «au A...a-U*ŒÎ. punwsmëùæs émigra!

œw On! gamay 9,1391; rastas: Yli’szài

49-1) 4.9) çà mJnïci) mm» 9,1le au: U5 éJxêlkch a???

383335 4,1; 91,223! 43.1) .L. 33.2.3 mut? 41K OK;

440.?) 4.,3flJÀ3”°u:JL vé fié a); Agîàüæ (,3 344013qu

M Un: 6x mû L. aux gis] Al un; un; 49.!; 19:

04,231 4.th 3,:fz15;.34.ol5:.zlfls,:fd.q:y www me
C1,:u-9°,èæ; OK vs Laya" v; 2°;sz 0(st un: du)!

*L4..n,..-9,L°.,-Jtü,Cme3Bœpvuzegjm;0:st
anlezelàgp111w°CL aj. usJCLleuemsB yuan».
° aryen, urmw, CL mm. :ampw, gnan] .. 1° B m -
" 11mg? Mue-4* C5231,- (s.aucunp.)apy sans;wa
ùLyA 611*451; répète :0)! Ujî ... H C ou tau (s. aucun

.p.)L.Cfï°d-..YM C 41335.17. sauf surfe fa L ’ MS... u CL «M

AN n. n BP 0697 63.3! mm BCL m -21 C s. aucun p. L005. :JÂë,

-2ng «MJ-.93 BP «E37 5115-2413 53m.? aux f,3 C
confiLsLëzçJ-[Jm’WmœJ’ CL un... ML; "a :9313

«Mgr... 3° (25.1). ALflmfi



                                                                     

.. M u

3.12.13 ,9 ma: un L,5 un: un; 141A12: , «un us 14K ahan

dm! .4» a vLa A; un gym a? L51 Lfin mm; :1 Jazz;

4L5; 6314:2qule ou le giflai C1)! du; aœà-lub
951 Jîz-Jl CJJJQ daigné-Yl 3454.3. .34 0&2:in LÀ.» 4.3 "kg

11,1? "C2,?! 34qu vsbîæn Chu a Jim: me w (,62;

4:! gaza au! 5334.41 A; OK du 3,241,413 m1, Q1 tu!

44.1.3 Saï "ou! au 0&3!» 4.54; du 1534m); Q): à);

Euh-I) ÂÂTL US OK 151,0 Jf; .104) AMI Jan) ou", "(la au

Cf: WŒJIJÊæII CJJJI œuf-Mg nuançai la 115.3 fié 13:)le ü»

0,1: amis 4,4; M au au; on mur au au; w, 4,1;
ou? (si aïs L.» 4,33 fifi] A au ou 4,!) aimai
5,3: L,1! CM off: Jan à, Un! 1.143 film; 4K ahan

NM 4.41m *a.xf..:3 tu, p3 Aï ans 1653431919"; 5H

L445 dû dm"; fins; J» 51L» 54,11; mm Us me

d C lefdporte 2 p. et la 1rE lettre à la fois 2 p. dessus et 2 p. des-

sous-9L leàs.p...aCœl)p. L œîjâ-MAAmgsCL 4.3...
° Lie lerazifm... ’c ,42, ou M250. aucunp.)L JgLàj-°ACL

491*BBCngwCËw(s.aucuup.)LC:.gm...l’inouU.»
L œja CL un, (C [315*133 65mm." L une. e.m.:
C40 a-" CL mnfi 4° [425731- " dosai L. «M vous! ..
N ACL du à, M 4° Bomxæslmm’ LTAJBCL k5 455 «(av 15:9...

flifi(,L un, M. M CL au .. 23 CL un" m 241cm un).



                                                                     

.. H ..

suffi Le Je gaze! un, tu [A on (,13: J 51 En";
vu une OK aux, 4.1, En] me un J au ,91! C, ,11

v5 41.; gui! on aux L. un, aux M &th au
31?, :31 tu, de? me g,5 w CM gyeg, (54-5.5 un

ahan a un En, 4.1:;ij ventage. gym; am
file "un;’ldJæ:JI.:Î°:!1JavIJ ban Jean .9le91 Je .15):

3.3.19 au, 51135.11 me Ayez du» me 4;ng a;
Men 1.1.44 u me; "dt": me, 4qu 24,, J1 451,9 in,

mfimtfllflJLÀA des!) I5: 49-!) ’63 QUÏJU 8417:." Q1

au; ou le gît; me A; fit: à, Jm, (,31 hm»! us

du. ,51, en? and orme, (ne; 4,1, A» 315:0.

"N, une v gemmât! un engaina", me! un;

MOL u; ... a CL Au. ,. 3 ACL 5,1.--4ABCLP me, ..

fifi le Ierulej’mMuBle noun s.p.....7A mai-"8A 03m....

9 A u,» C à,» L corrigé dans le texte même et vocalise :

P U4, et e. m.: 2. du. B Je. m ’° ABLP au», c me, -

H ABCLP m .. n ACLP J m (Pour ces quette dernières variantes,

nous avons adopté le texte de (1M, confirmépar B pour la dernière, et

que le contexte semble imposer : Le); Siam) 51mn, fait .. H
QCLAGÎQJŒ aj. le»), L,3 .-"’ CL JALHL "L’eau-

"(:Lm-"CL,GJe:s--*° CL Le: ,5,an Léa-9° CL J»,-

2112 ne: 0K5 fi a? afin, peut CL un, afin... W A J m



                                                                     

- 1m
"W31"; .1 Je", 4-11, enfin) meneau à, 3.;Weçsixz

que; N un, (3.9, 03,9; J ,19, La! Les, nuer les! 6st

au Laine; A» lek-g: 43 du! Y [charge Gui :5 Ïsànebl W

me; au: un, Juana (5x amblâmeyl à. 6155 ,23,

4.55311 J 4..., Hegel, me? au me! (si a?) DL. bien

a; C351 , 131 axent, une, un; me» me? "me; amen

ÂîbJY! thNl 4502m; Mlîjgg 9L9) été Ml Je». 131?; a: J100

max; a J "astate! ce en J 19: tutu,» onyxis 14634: flet;

.3173!) "ahan 3,26! une! La Un» au; L. «ne ".526!

Max; ahan; .3173! ou au. m4341 45.50] En" a! 1221:5 (.5

LA J») du») 0394.9) à); A5 (LAI A» J2» 24L- 234M

W642; y, W: y un! (and! .4» à, nife»? 14,251,

Y 1.331,31, 1:31 han affina; J521: L5:11 «me une. me

fifi ce: à» 4:)! L5 A. L31.) lâlà JUYI au: dal) ni

1ABCLijmŒBPufiYwfllJ...BALw1mâœpYeel...

fiAtn n°01, ou u7BP°tF3Y aux»)! "3me -. 1319qu

cernai... mBCLP am aimai m "513M .. w c îflîm
thrîvm-igpY4:;ü14BœÀIjL1Im151BPŒpfjkmüdau;

11339411435513üHBSJSKHJ...ÆBQIJfiHWlCLgKHùtzæH

-"AJLuJC’ Beægimm CLmWMA 619mm CL en?
M u M. LP L. ow un"? «t5? hm... La A? 04W «5.3323...

27139.04:



                                                                     

«"- M* w

Mn La OK; me Mû J511 La! au, un Br, 44,
Un, L431 ŒÏJJI-ïsàifi fias à" Juan A» on tafia, me

me une; (MAI! A» a,» man Je 4.31 (5,30m tu;

flthazn haha-3M?» Ava-1) tu; 14K flwèwùl JaÎJJI
ému» du: 31; 42’31"5le 142.733! fixai est. w pfut,

v M ne» vé on une ou W1 me" ,1 ne: 2:31; nm

4K Nef-3.11 6J3°L35JLJ1 IÇLgeùKé (p.911 3:5 m0615

fanny w 119)?)le 6,5 dm En, muet,
(La; CL? M3 4.5i ç,3 se» une! au; v9.4 un, aux: v,

":sz "13ng LA; est hl? BAL; mais L5:1] a») haha.) "1h,.

L409! 4:4 a Le: w [vu me, OK "a (si); La aima; x1

du»! 4,611,175111, un" du un]; la? tu La: Cl

afin du; tanguez?" (Je! Mafia a LA; M a;
DL...7LÏI 433.!) L303" 452,4) 443J! du» QÏJÀMN la? a»)

H43. B CAB, C553, ... t CL maman, -. a CL m - 4 CL du!

- 5 B Je -. ° Le! 23m CL mure. .- 23m Là ... 7 CL m - 3 CL gy

..°CL,L;;5I.. *° Amen. H Aafgteeaj.1,;erocenf,u
n w CL aj. 5K3... H mais et» pi», ACL mais W Piaf

(C s. aucun pt)... "B W; un)?" ABL 114*163 DE)-
". BCLP un 345K- 13 ABCLP m... 1° 4A) OK B 4,5114
’° «M .. M BL 515,3 L M B m J’Jflem, me)! ACM!) wen

.. M CL site .., 95 CL la? .. 9° A aux! ,. " ACL un



                                                                     

w Le u...

on» La: 1M (313-1.le La» à, tu? me, www

J2» 43in 0956.3831 du Ami... l5! un janv CL, (3,:szth

tafia a «Le au»; me, 1km me.) .3an J 51m flan

me, m aux, fie: L»; un. on une l.) eus Agi»! ,1,

aux; 4,54) gueulant 14? un ure. au; M225 "64?;

me; 23.1.4 1.; bien ce un au x1139», L; 0mn

à; un "au; à, une; Las Ç.3 Vu, tri 4159.5
4,6)! 315J: er; www Q1 4&4»: Y "il-fin à] Mata 4,41!

9,...an CAL .th Lagune (a 143J; me... a; 4,1,» m

9:, dus ou)" ms 51 x1, ML)! La: «(me ou au Mm",

(3g .1139; un au: ü» 274.?1Jàg du J a fin ce, aux

4;» en: OK (si): 313,5 La? L5H chut, matent en; 911,53;

texan, un BPœBY am, afin CLngn un, afin"
a CL a). hmm L5:5! n. 8 C à la fois 2 p. sur et sans" la ne lettre, et

sous le mot le signeÊ-L 854.3 barré et e. en. 5,3 age.- 4 ACL aj.

64,1..54, C1215 un «3,5-6L legm7CLm... 8B mafias

«au: ... *° Caen L 6613;" ACL a»; - L Lb; ou
un ABCLP 3,34.."BP a 3,4..MCL BDWJÜB
42.053- " C il); (s. p.) L éUSM laet passim CL éflH- in B

Le; -- 9° CL 06W aj.ù1- ACL m .L m 011?- au BC Un);

J” CLenL. "hautu-2°CCBaJiLüstlfiAgaLfimwijy
.3814 m- N B Jauge! .. a" «Le Les



                                                                     

L. W m

affin Œïlæ sauré; (au tu? 4&3» 1,11, J au; J7;

L34.) val (Cpt! 6m15 4343 Ç.151» La) a; M41 ou-" ,I

tu? 0.0 (Watt 1...:7L Lex; met-.5 4,! 6L AN au; 91L, un

En» ces Un] dlijî a,» Ciao; 74.4 °szëi QI à): "(Mr y.

(Mm ou! va www! Un Le J censeur 1.15 fig"
1.») dur-JÏ menin)" delà en 2,9 ŒJJ in (,15 Léman 3L9.

LA "des, 1&5er J311" Un jas; un!) ML; "fig olim
Maté 120M?" Huis 451,3 Hun»! LA 5l (me. Je: ce?» ùfi (5-34!

CL? a. Mu 13K ,1 La! Hume: au est) ou) "LA u

Arêkdgjî Y J331" AÏËJÙQJU La; Y! de.) Urge. Je:

J6; a»? me. x1 La); Un)! Le en; 59 drivai; un

ému Mafia. L51; n°4315 J53! Oc A3 mafia 115:1.» [fin b!)

CLUB ï?!) æaJÂËH 221M» a!) f au, (si)! J,» and

4,!) 9K 13:2, a» A fifi; a fi ,11 Cr? mime?!) La; mû

H; tu au. Mm 9mm ou Haï, 44:24:11, M2110,

dapYJËJJBÎJijËÂHÀAM P3JBJeJocpy 64.4..

4CLWBYMLUIŒLBMQJLECLaj.au ne P13-24
.3,:B.,’CL 714-31) :UJAMDABPŒM A man-H B
,TawaBæü13CLaj.JL1J’*Baj. L1..HCLB1-"de
Jelàâjusqu’iciAm.-.Mp MILES P heu-1006M Jeu-2°C

341501613. me) C M Axe 44 ACL interv. tu.» que B En: P B m -

’ËBPaj.4g-ËEwa-."A.;,..MBŒL4J°CLm

10



                                                                     

L u ...

43 aux; ’L. J51!) Âtfimguîl k,z...» y»; b7», Mut» SIËAYI

bb’lw»! 5533:1! un y», JSJI’OB C944; J raïa,

’flfixg Gin us..-" Le armant! œuf a, [5.2311 351J a; 2355H

à» (4qu ,su un Je; aux, main, DE mm a?
1;, Le, 4,4; OK "9),..3101193. 016L; M9411, muge;

ne, 4:4) watwîenuxç .015 4.53: à.) awËŒ" a.

J ,1 je , Lame! gurum 13)).p’iîçp-M5 La, à» g!»

La, 11,sz in? Y 15).; vas SIIŒJlHJN "(un à» A! C3! L.

0A fit)! La 3.1.2.- wuâ A! CV; 18615.." JËLJI on HL- ...)fèg in;

bfzrm 45.11! Je», Je! en, au! 31 han Un] QI au;

vau." au, fluymæ Je A?!) (45m à, muait 6.3 43 Y Y)!

DLLwYI «7-054 ’ Ù» M171)" (fig-Y! ci» Jung GAY Tache)"

45),; fühJIéUBJ atffitlmlmu aKlpmùp,
’7gym 6.1-1: Je, (La! Juge on A? JAÂÎI si)! muas,

’CL lwfiz CL m- a CL BLBJ La»! æCL m-
5-;ytæCLm--°CuJ:u1L wallace flfl-àBPdfiYm
JBambi auges)- 4° En wu- H ACLm- 1214m»
..*”CL 3,,4044 [Sur aj. Uîl-üACL 19,9-" A 03,413-

17ŒmeuiBAm..-mCLŒ,-MCLaj.4J....M Lai! fiâm-
52 CL 1:le à sa CL? qui CUL ACL a? «Le me 0457 de,

uaJléUig m M «me a]: de dans: am.- a Jbbùls’bflî op;

CLstCL."Buse.’"BJB.f



                                                                     

L î, -

me; M6411 533*ng aux, Lebrun amena-J;
6.1...." Jàj 465ij jà 4445:5 "si Qlj:7cU BŒÆJÂH Jlæ"

7H69... cria; mail j pp)! wifi Watt «La J735
gain 91-9 vangÏ-Ju www; 1,. a», butte."
Le 045:3 (5.3." 1111.5 V» AH) iaerJJd Axe "lgnài et; ’14")

au, La: zakmn aux)! "1.3 Le; J affin gy, dg.
1.373211: eu tu; J72 (5.1!! Jeunet?» 4&1JJÏ’I°SJJW je: Un!

du: 21,31 fait En! La»; 1222,. dais. En ML: L313; mm;

à, 213,, affin a." ou naïf au?" ne 2343,43 OK

Jim, A.) 5,2L. ÂÎMBFJJ www a, ardue! au .615 A

un: des 54,.) 93,4: Le :JAL5 43 Q J231! J5!!! œmtîjrlflqu

"x3 L405»; 63h)! enfle affile 61.3; n°4,.Jîalè ÂÈMBJI 6;...

on

iulâv m - a ABCL .621; a 631,3. Le! C "Le! ou L541 (tu

murbouta 5.1).) 892,35 L 15.24,3! mye)! M. 4015M ... 5 CL m .-

6 üBY ne ... 7 Arum (5.117).-8 A en w. 9 P (54;...10 «M aj. La...

" C 5.15.13 LÆÎL H Cfmp. LJJg... n CLm... CLANf

(C les deux 1m lettres confuses et barrées) L15 BP gara; 04W MM;

e... le «M 345 M H Alan un BP 0431! interv. : sur. Mx L. au. lieu de

fluet La; Le 6th CL a; fin m" BP aj. a - A tu J" «M m
L 2* CL m L M BL afin .. 23 P 33,25 CL a); L. Le me BP

œBY intente. : 143L 4:5! mas ABP J)» (en vocalisant alors éUà 31:2» a!

bu au lieu de me au; En) 3° ACL j J BP «E37 aj. .4.»
28.- BWLWBaj. A:5I,J°Baj. 4:13)... 3’ JînigçJJlA ,5."



                                                                     

.. u L
Je; A»; afin! mon in. (3:39:21! L,11 agas, mails 4,29

ces L.» le.» ou N w (mais En; in au vs Le! 3h?»

Uni-1,1 041-);- L.1,;p (513 Un; gus a» La le. 0,4 Je (La

9244,?- ïçîja ms a; un»; du; des on La; Le.)

«La si "u du; la; Mai 1,. 3),: Us 13,513 (LAI mot.

sunnites-124216511 5qu 431 C. aux)! au: à, 135963,, sa

est; ce. sans ou, ms! Le: 134,4: des sans CL; sa

186.319 si)? gamays: gaudi 95113951! 5.4413 VIE ému

13mm (LAI! on 6.413 du, ms, du! la; and: me sans

JÉL») gitan; (DL-.31) 031M"; Magnat!) gaudi J2» ailîgl(

934,45 54,4; and vé 54.2.13 s44 e au? u» 11:29! (LAI

1

AgJEæIH A 43 ôzzflcflL B 41:2æ3 ... 2CL fflb-BCL 111L

4 CL de 045v in ... 5 C XI! (le I" alif douteux) H a BP 06m MJ .-

"’CL C713)... au??? ai. osm°B nqL-Wocpy m.."B 5,13..

m CL In -. m de En: jusqu’ici dm JLESH La: J..Lp.î J’en H 43!

21.9 aux; 04W du a; u. 42mn. m 15 ACLP me - ŒBY

4.: au... i7 æ ,31 il 1m Le)! (nous introduisons dans cette phrase

18

plusieurs corrections grammaticalement nécessaires) ABCLP ilJLÎuà «il

[RJ31 (C aj.e.1n.etL dans le texte JAN) 043v a! WJULA - 18 si):

gnAùzchikquiâchjÎCLgç AdjÏJBgç 4:12) «A; ÆPÆ

[Lacet e. in. : du: ne Bel pot. 4:1; 43k ut -. 19 CL J443 -
" Bey le 2,9l; .. A m L menas, .1),me A aussi, 15H cL

qflgeîan .. M CL M:



                                                                     

au W --

afflua, J353! Os 5,5L; ruait-,1 L. des! ou affin un

Un»! Un 145,445 offs La; (a fait? me Le. Un

nflflli de)! ÇA »ùÎ):a.-JIJ 35) ABUS 0A
J444: LSJS-l ubyef lei:- ÀgJi bye." L55 ÂAAÂIJI Ml

La J4: allât: jà [flail» 1-73; 33L. 12;!»qu fidæîuiæîjl un 10k: un 319.3

9154133431 ,1st ce affin je, Les; «La; du mLLessLfi

OH: Q3441! 014.455 123...") défît; d’à]! 35339:»

"L435 à)» ces: alpha Zdlw. Y la; fixa"; 4917:1!
Je, (bien me ü, me, 492;;le mais un "Les" "un

*CLej. seLgBCLBL 333,.L4oceyng5flsus a
«en une... L ° «Br ’5ij L 7 C s. p. Luge-3;- 3 BCLP «se 643.11

L ° me? aj. dans L ’° CL aj. umL 11 BP Les; MLzfifieL

43 B læxçi CL usiez: L M BP me .L 1 5 (1M remplacent ce passage,

de 3:»: (A). jusqu’ici, par le développement que voici .-1351;Il3)2Jl-ZLL-lx

44310, mon 3 ,11! L54 menti dt: 4l Je». Lias-y J355) «Les ont

«La! (p ses?) Un, 643m Je)? une, un page! 2L9, Mot 3,3L;

ce si 5:31 a»; 234w! 2,3)! 11L! Je ont: ,41! Je r31 J Lui.)

La Jeu? Le mîtes LLWI «la Les, bien"; JJLJluxl (Le! suez:

.IÀBIÙAAËUÎJ L*°L.uL " LP ,ML’SBÜLLJIL "uMmL

20 .BeM



                                                                     

L M L

auÏIJYl .5ij" vé gôiJÀ" iflJÏÂÏ lLflÎ (la 011:3."

à, JLângU ULJI un», J444: 12m a) ,4, une A: 5313m" J

A! myes 5an à, à); OK un ab) 13K» a): OK,

[Léc- Hbzwêfl JçdÂLâ) ËJËYÎ J31...» on wjlæg 93:44 [à-

ulm "L519 SALÏU un A4543 134J 3),.» à; J) La du; J lift-.5

à» 40-!) JQ Bof, obtenu 1331B, n affixes! bien

17ÂM)-uææ.JlergnYÎ A-» 01 "tu (La au; du au! CM

3x20" à. 4:sz pas nous mon; (vitriol; vé gel

ÂÂJM and (Je) J5! Ùtnfi mû» [gela-:1!) Â:û-ÆMËFH a...» 206k: 345,5

ganta». Un: agui se Lues fis! Bye. ou des dm
QLLJIJthæH débj rlîâyldël Ù» àzîîiæmvîflî L53! 192.1!

(au 97A; stomoxe branle. on Yl les; "a. 231:1: v
°J

3m ne ABCLP ÉJJmEAJI «px ente, L a «px ensuis L

BBLWL” «LLBABPALM CL une .9;st 5 ces LeL

a 0K» un (Aï. MM J5 a" 53.-. 7 BP 04W ne L, 8 CL aj.ù1.L

à CL me... "’ Le? et e. m. Le: op, B stLL A nJLzsL
12 L 445L A me ü; BP ŒpY’a’Jya à; A Aportait A; 3),; à; e

mais le me a ne gratteL H BP am à; L ,5sz 4l (au L
in; "B n.zL"Poc;3wsL,LLnL"LPLL" C 2 p. a la
fois sur et sous la I"a lettre et 2 p. sous yd L L a0 B in L. M B
on L N A m L 25 ABCLP aj. me L 2* C 2 p. à la fois sur et sous

la I" lettre et 2 p. sous yd L. M C mm L P521: L. M C mini douteux

Lunes L 273,74; L ’gsaprfiwt



                                                                     

à» huas) [Laine deum pli?! alkfiÎ-ŒÏJ dliï; lulu)»

A..." L51) là; J4; Le au" [fifi 444.33
conf, mon a. «me à; ne: t. me Laos ne; 34 «il

1.3,le A-» a se me 6115W OK sa; 4,4L; en! 15L

96;.»ij 4:5 5,243 Mle [1:31 la! QI) d’âme à) [gène am

ce and à. Un. wifi ou dag: un eus ou aîwon

Q1 moçùï M.) "JLXH on Âne-AH film on 49-.) 5:43

Y; un, W;- bl, wïi a Y) dans un Y, 5,; a); 5L:

3! LAME]! 9.1..» 0A en; fifi! Lola W; Un gag QI

ŒÙL "Long Mrs:mg: un; 12W)! au ms «Le me y (Le. 9,?) flet

L’A) Yl En; 4:6 20;, (en QI OK»: Y) Un]! wifi a)»: 1.41.4

ne, me: du 9311.3 33,4): L545 33,424.11 (ms ou «sa

Pin: Agi galAJ [fîâ- aîné: va:

1 C miin douteux L hflra .L a Lai! L55!) BP interne. x 6b Lai! CL

6L m «51’ CH L5]; .- 3 045an L. 4 ACL m LL n MM in Le y! 4.3l A."

«M .LJI d- 7 Baj.eninterl. 01L. a A J:æ:.3 L 9 B «bull L,

*°firmL",Iwùç CLmLmAye s. p.L*3CL ai. Lui: a

L14 CLaj.o,K5 ou BP ML" BCL ÉlAP mL"CL
La, (figue ost; A ou un BP «est BULLN BP on afin
2° BP ces agis C la ne lettre s. p. L 21 CL Les; L 9’ B m L

2* BP «vos 1.Le,



                                                                     

L V. L

ufllÂîMâll Amuses LLL a; and! alel au.» V1 ter

(Les je: 3L," m tu «Le (3L1!) 19,11, d’une Lu La

9.Le; (Le? au?) guets u ou vs un La» 4.3.9- à»

J,(’Ln summum La; un» La a, au L522. tu», un!

aMLzæYÏ Il. çà JËÀ’J vîJJAn J314» à» I915- ÂLLÎJIg 03(5)

ou.» Çv3 du); ALLB (,ng un.» "je; NUL» 915MB! gallium on

je J5 9.Le suent» au» et); a œÎJè-Lfllifflwg mg! J5

O1 "hie; Y 549-) 5:14.qu ou 3149W 151.1» "en: AL; (5.5le

"Les (Je: ce (fies W "mon vos ou; a 1K Les Dru

cabs Âuijll flue-Yl 109i-» 02.7.3 CLUB J719!) glue-I Q):

1 de on»)! jusqu’ici ABCLP libellent comme suit : MILAN

(ACL Sexy!) aie-rît (BP m2]! C Ml) mon (B JEU ALSXH Un

au; ne 6.1l! j», ML? ( Nous avons adopte le remaniement
de ce passage par MST, sauf une retouche légère : JXLS’SH a" au lieu de

emmyLflârmLaLŒJ CmLseuflL musa,
LL 7 45L] .uÂnA A 1.6l) sa" C Zut) La.» (le 26 ycl s. u ni p.) L. a B

un C aj. L,51 L ° BP 1mn L B du L " CL m L H un u (plus

conforme au purisme grammatical, dans uneinterrogationdisjonctive

commençant par Je: ; de même, pages V° n. 1.7., M n. 5, «Y n. .22, etc,

04W settls;1;maisp.Y2,l. 12 j "de: unanimt ethU’, l. I0 (.1
unanim’) LLH ABP aj. JAN L." Je»): BCLP ŒQY’intero. :94Üi

LL la CLm LL le CL 04W 0&4: LL H au lieu de 4:04.11 A à! barrette

la même encre L. la C m L. n de l5 jusqu’ici L mLL 2° :ŒFÏY in



                                                                     

a ses un zmiss tu fleur... Le l5! en (si; au, œuf me:
’éllïïuffihl (me La au à." 0:9ch beauf au,

"J449- "usè-e Il EAÇ” J9?» mW 3e: Sam
135,4; au matu, Jeux mais, "025.11 mais, La! en;

4,3 3! 4.3l La des: (.1 œufs me 0.34)!) 4.19 lef 13454]! ne.

mûri! 0* cg»: Y) omet; 6’ L519 «36H défi) Je CH 43

Y 45:6, flegme: cg" le! il MOLLE «:1; stems [4H a; tu;

ù. AL:ch L163 Al tu; 4.23.3, à, W A! Lbs] le» :114,ng 2464H

Le: me»! aux»: e» nîmois Je une sa me me!

Je, (La, pas J511, dans Li» et. fisJÇu Le" (la, a,

v un, me OK die 5l el La." J! un.) lgùJcJÜËBSJCJI

Là v mut ou» Mutuel me» à» LI . Yl me; La:.51"

L5" -

5P uL’ocpmeacmfltrLl LUASŒFËY un: AB

CLP 45! La C la Ira lettre porte à la fois 2 p. dessus et 2 p. dessous L

ŒBYm L7 CL éU5(C corr. e. in. : «film-.8 As. p. CLSJÎYIL.

g 04W Le); deum J B Jeeegj- m MM un LL H sa?! fi CL
inters). 1l 6643.3 LLM AJATÉÂŒBYJATË LUBCLm L. M Bru
.35 CL m L" ABP Les, CL Jng, L" Jeux; Chu)» L" CL

G’LWC s. aucunp.) L. 19-4259 4A; CL interu. : 49-.) 4:3...» L. M CL

ÂCLNA L’HL LILÏLMA MLNCL ugeLHŒJ-Lv

Lémbuueuem. .54..ng C133 Las CL Le OLLMCLmL

" CL aj. LL m en (aux CLm L a" en! Je CL .er (Le)

-N 80



                                                                     

p. W w

SJîirkï’fl «51° 1?;L’153 J493 d (54" OK] fini-KM (3°

übà (b.a.Y! JSL...) g’le surfil 4.4.3,! ALLA" k53..» a)»;

1U)» J513: 3.1.." ,55) 34:le UL vip 19.11!) Jjnn
1°;le En fatma)! à.» «fuma (4,41m! Ulm Us 0;"

m u; 0:th "2133...? fis (si)! En! Il»; J Mn .221 J5 (Ampli

"be. knjb æ) uvthlb 39L." JEAN 136.1..mâ (5.11! J» 12m1."

02.3 ŒJMzQJI Jflê) du." Li» vil 04.1213 LMr)! Hé 1140.9.- 3,54.)!

L, L5" 3,, 01,.wa am VIL." (- J715 au 4,21, 1m,

j» 5l JMWI un: (Man 5;, 3g; Jlïgizê 0,9! v1 1.-. ü, "un

Hum "ng 15:35st un Mai x1, man (A; v ,1
4;, au; Æ un MM au: a»; 9°lMMa gin hmm

ananas tu au :31 43131,; w L,11 J2; l, J ,1; la; au;

05:4.» Abel a." Jay." Uni-9m» 3X «La J59 6.5ij

1 A Jlæ» ,l -- a A portait, ce semble, f) mais le J a été gratté

..BCLJ,asl.-*LL,:J1,-5CLszCLm* 721;,sziapy
215;, JJ-gCLruM 3 dm L,srxçàwmf’ 19m.:o and; (m de

JANS. . nip.)L ...H a la dam. lettre 5.11m H JUÏM Un;
CL m -13 CL 467:4" .- u grau, 3M CL Mn, mm (C le:
5.11.)-15 CL ou 1613 MU- " un L. CL du- ’° CL am

in, B la; - m B 1M, ... 9° CL www- 2* 13m - " sur
BP ira-tan). : 0K A; CL 4.3 m .... a? DE J3; CL émeri). : .415; «DE? ...

M B (si. p.) C 6)? L é)? mais sur le djim un autre p. qui semble

il h ..raturé - CL 444:4:



                                                                     

.... W ...

Lu, La 63:1) 31 ,1 afin du; 4155.91 3L 1-141; Ml? [A

à»! un J J 5.11 Lu, A49 du (bégum, 4:15. la)! 155113531

15K aux" Lupin nana a; J! à; œè tfin gym." 491335th,

MA,» on fifi Lbjœ Ùfi C3535 (.5) "4349p 0.9 aga: Mg!

39,94." ci, 7Jhg caban au» J1 5m; un 0:14): (35.1».

à, Jlnâî m CUL: un. W?" «LUS ù; agui a )).41’ un);

(A QI 4.; a)! 33),; A! 4.54»); 45J5J 33.4 à; m4391 VU.

fra; 4;; JLAAË La! p.13 on wùiivî (La légua J400) OC?

mm à, u 43 La, 0K9! 33,;ng v1.3 wymbm
0-..)! au. MAL "2»,le delà mm un, HALL; u; (wifis

au; 3...; "tata aï am MM 56.13451 (,3 La: 0,,
un (a La à, tés Je y La, a?» m 1g! (5L; mye au",

(Mn saïga, fil 22.62219..th clé 5441: oui un L;

Ôîa’wlfl L’A; laJè1 15! Olé «Il J2» dual! au; «La jMi à!

La. 43),; j» HLM au; La (La) L3,; U5H affin 4.2,»!

106M :JlflLî A MLÏ CL aj. 513J Qui A LLLJW
* a», à; BP am «sa; on, un (mais M J m) CL au: L. ° ACLP

La, L ’ CL La dag A J144. Q5! L. 8 CL au; ° B répète [aux];

jusqu’ici ... 1° BCLP dm OKF m H L 291,03 w... in L 04W XI .- 18

La 14mg.- ABPEJJAH CL Man A 525349? Lm
-17 A mil; m; B le ze 30,4 barré dans C et ajouté en interl. dans L ..

1° 3mm 2° Bëxn,fl* 0120147!szLl(,,î..M LïrZCÎSJLW Bu



                                                                     

M W L.

olîàïflJlJzfiùÇS (.Jü14.34;p mai 4:2"! aga? Yl t?» prix.)

U:07: "un bus ois (.1 J 4.3 Lena: Jus, affin,
«fi-35 J2» A! CV) 543),») unau En: 1,2254 a): a J924"

L5; bug Lu; 551,41! mm 4,1 au (figé 5,4431 (1:44.65

tu; w 194411 dm! tu qui an L,» L31, le! 2;:an
tacha; 4th; il," ou un JJMJ J); 76;...» jas A! CV (si)! gêna."

Vfiæfi vé; A.) fax. (5.1.th 5.43,3 43 GÈNE œil! AN» haï

dû; L3,.) .51 4,3», 10kg; un! 0(3) (au J1:23 (A; (k Jan

a): JLQNI 6&9 CV l» J913! Lina JJ a» AI CV Lié NU») il)!

"AN; ’Ucunn à; mW au gag, gus, "au aux, dîné;

u4.4,, ou matas Lia: qui me» Œænglp Mg (fig P; 4.,

ou; mlæswnLI 43,3 Mr 11,5le a») 45410th (La:

ms, me. du»; gagnai ç,i tu (au! Mn, au 4, [415claù? J»M a

La: au)?! w, ms ohm; M Jïgcxîlvçyzlmèula

lBP OQLÏCOJW chus-aBLLL43 mJoch
ÀÏJ-yaf - a B? 31,43! à 7 BP ŒBY m L. a B 415 J m 9 de nié jusqu’ici

ACL m- .- 10 de fi; jusqu’ici CL m m H CL m W m C L51; L àA;

-1314 3:4;3’..."A 451, M JMLLH M JiîrsmmBP 045T aj.

A55..." m 1;] A m,- 18 B 5:2? ..-,. in CL m ù. au nu 45g CL iu-

terv. .’ fifi 1.131 ,..,- M C s. p. L L624 La N B æ a En A1.)



                                                                     

- y. ..
4.;uùfizî vzuzxnasuumuoî’, me," du?) ,ka

tu gaz: qui» 4.3K üzllrlwâll glu canif, En, A»

912251; tuf 1-6,.Juks’qutm üJIJKLLaXJI; aux»): (page

1,1, Un Jan 1.1..» L511 au)”; a: 51.th (nm 315,6

«A au V1.3 tu; appas, un: au, mm ou CELA 2.th

Ami a; 34L, 1-pyr1-,,1 .556: à, 1px; "1... 6.3.,

.1;qu au.» à; Lu 3:1:le Mn, 02,41, bien "mm
urug 151:5» ou (W? Jeu 1M! un» 09643.53! tu OK)

4,5211 us 1441 1.913, 15163 3011342.» ou in» fia; (.3

3.94753 SDJAMPFA 3.1.5:le 0&1qu 10:17:ng xi: Là" JMJI) Jay")

Jîælè JMinùfl *ŒÊ [5344.9 caïd fifi 55;: Y) Lama. lBCÊJEÂS

m2251) au; m5535 flask; au A)! 3x» du? au u;
5,23; JLfN 6an GEL Y 15:; Juif 23.! a! aile; y La...

1 BLP 5p! Cdfin .. 9 CLP B -- a BCLP 3.x; ..
4 au, .L. (C L. s. . L un barré, uuuup à.) BP am (Px. .).L. En

.. 5U L 1p... ° B LZMALP up 0457 hip. 7 BP «51(4);qu

JE L,nJ haï v du ....1°.BL au... C mu. (yd s. .)AP
un a La.» - ”’ L. GMT, am Lu -- M BP .3123! -- la a,» (.55er

04W (P Là!) (J51 L543 m M B aj., pour la première fois, en caractères un

peu plus gros .t du; .... B du -- *° CL 13631.. 1’ com J» (voir plus

haut, p. V0, u. 12) IMN B J Mn 431,145 3,39 L très suffisamment

lisible, cependaul e. m. 4:3th 3,3.) (A?) BP 0L5) 152.. ... N B .153; ...

H A1») .. " BP am m -- n x1, au", CL v,



                                                                     

«au, MM 0.3, au! a) ému 3,5 Cajun? 04;: Pian 1.1.:

p.13 au! au?" ou. a.» au..." v-3.1! Lia: La J1; un

ALE-.933! A? Viral Y L165 6-9. [mais C3) U2." tif-Lin)

saké Eudàlhki 02H 1,63) 11633:" A» JÎKEÎ v1! l 3495H Le!) 96,411

Hum nappai; J1 "nui a Jlæolgflm (sa L251 tpl; du]

1apicalzqul le?" "nib à» m0544: 0.5.?! 0:34;- fiçulîzëî a!

(,5 ruas! 214-2»! Lus... tissu; né un (Man dlw ou alfas

«51213,43 ou xi Je. tu. ë Œîaàzll (pas sa al au;

tu,» 4.; OK (5-;le tu), 37H; A.» Us; L. la”! v3 www

95.14qu 23.141) a: au C235 v] (5.30! La! d’un winchs"

0»;le 37......à5; 236.3, du» C123: v5 ŒÀIlJaàJI gin un

au; a un Mus.» a; tu: du: 02112163.):an 1.4.» aux

*BPocpv La CL a LsJAm 043v uj.,p..3Buu;..4CL
autismsBPŒBYGLJSLmflACL :Mkwpm’c au; L upfic

un et laird s. p., et e. m, de la même main (th s.p.) (Aï..-
9 L ses C m .. t" ABCLP ou .. L m -- m AP «f3? un B 4.3 ..

H CL W51 (C la dern. lettre s. p.) .. " CL un ... 045? aj. m ..

1e ABCLP Q1533 «Bu 54:33- " L m mais e. m. tu est, ,- ü B

23559.31... 1° CL qui.-- 2° P au- M CL m... n «par ÔL, --

M M E1519 ... 24 B J m 04W pila; m au CL m - 2°de ŒH; jusqu’ici

A m ... w B pas, ... M C s. p. L 4,513479); on attendrait AH (a la

première personne), mais voir notre note au passage correspondant

de la traduction.



                                                                     

.- ......

FM v
JLYI Os: LIMA 042g Y; Mm: ch aligna: nu 0.5:)!
31., W 2&4 Mata: (,1 (541J pu, au CL; du; Cuir; .

on 1.313: j Aîàl-lfi Bop 823;: J3 Mg. 4a» affila N QI 1M)

«Loch; 6M) JAN. «A; à) L515 E5513» ojçrê AMDMMV’Î

à: raid Y j lîêliul.» "4K Jlæ: lîàLLKA MOLr 4;) Yj’î

. . p,"gagé 1’431; JLLî ’31) 25.5: La C1233 ç,5 L54" 13;. Yl La"

4:; "026,33 L54" mvmzsls du, "aux. plu» mm, «La» "3,51

A» 4:5 qui a BCL; L? 45”, du» Jujleâle mas,»

mm; MiabfslzubJè si; au» Erg? me; m2135 Baïkal!

La, QI aux)! 9323:.) tupi; van 135w! ciblai? autocar: L45

Latium Kif: :55 JÉB Le! «A; A»: 2U au 221:2» «un

L*CL 34th «E3? aj. 6?: CL agaça ML.
*ACL aj. J1», (A gMan) .344 J2, flua 1,5L a XI a A w L

7 up? 42.2. et (1j. œslzîl,,L. 3C au); ou 0;.) L a); LQB a)...

mol? 45; CLùlS’J un A aj.l.b.31....n A in Lu 4:14; JuaàïYJ-CL in

L" Agir; L H ABPm L 4° «mu, L " BP «par aj. mais L

" CL Mal, L *° CL pas: M CL m L M B ces? page L M B

aj. .L’ëæ Je; 043V aj. La. (Le. dg P aj. 51:2» puis répète ("en J5)

LJLâ-Jl du: 4:3 U553 al ÔCL? -de (Le. à?) jusqu’ici CL ML.

" B La; AP apr au. L a4 me. La); au «Bu LL au me; CL a

La; L "5 L 1L; mais u. m. au; C133 L 2° CL 424.3 P La; B ne;

A Les: L17 CL pas L " L 4L. ou ML 2° C répète ; a a L

ne am afin



                                                                     

L VA L

plu; ri"; UML’LH QI! le JLLÂ juan? au! Cjïaüîlu

le. du p33; 3,5L)! le. ü» du; 14K 1:51") bill
vous au» aux: JE, MJ LL. Un spa Lu. afflue Lupusl

(La: [x3 HL);le Un ,1 La! au L11 s La..." ému tu,

A»! vu MU! 4.Le à; au! 0K8!» 9K) «:1135,» La 7345p

Lus L51:- szsu plus» (abusas ’°43J3!2L:,;51(9Œ:55lgutî

*-*ù,::;m 0534,33 L? 1 J561 qui giflas won jus" La

J,» (ppm) Aigu JILL. du, 69L)! LLLM Jy’îluplsal

La; un «si-» 5B 1.5, ŒBJLH su» du, 01an LLBI

winÂJlS 14K Q1 En m Lstf y ,1 au»; MM .1 ,Luvî

"&LG on dans, fluo: à tan-Laya aumwmst En

vu 45in au L(;CL 151 lynx on 4313MB tu
191L; plu à?) aga 3,3l; au. JBZÎLff’Ëu; sxfsJJb

Lflfin En, 9.; «un a au!) tu. mg); 6,5 aï; 1.,

1 2
C .933, L, a C peu distinct, rétabli B. m. :

L; L * 043v M L 5 L aj. LJLH, du." gn L ° .4ij un ,n CL

Lulu, L 7 de (La jusqu’ici A m L a tu J53 BCLP L15 , pu Le,

L. ° argus! La CL 9324,91 gaga»! A âges! La L 1° P afin L 1* B

mm L m BP un»! L H BP «un (5451LH A au, L C 423)..

M A QLJLKH L. M C s. p.1. la ire lettre s. p. L. la CL 045? YSJïzuLL

1° BCP 149,119 L W BP kawa C mm; ou Lu); L km; L 2* B

JJMJ

C 54m: L 3.19.53 ..-.



                                                                     

La" ms m

2,61 Ai; Un; aussi La! Il, B (La ùlSJYl CL? cg,

Élu) f3!) L’humain dcfij Q» 333 11° 9313291 vé (5)3)

[en au au il tu; Camp CL,» Lu 6,2..11. Un L(.Jçy.’

althJîj 1459119 (J19 vé (phanüfi A?!) J4; L519 sofa.)

Y BQJÏÇ 7;.)(11 Agi, xi U1; Ïqzïljæ .4;qu J1 [Lb [635441.09

du!) J54 C35) L4» bug au «L55! QÏÂJW œuf m’a;

La, A-» .4133 mm p lump LAC; mur Lus OK

(tu! un gaula?" [êta kæfi Lié illAL’:

613,..in Le) 154.5 modula IhÂÂmË du; on r63 ü(i

cula», [tafia Un CJLBI ou La); p.211 an,
au ou J; La "4-1 Cm: 62:5. aux 3,91! J561
Les 3L5 mu, x11 guis x1 mm, a m fila;
à. dûs 2315W au! pas, 1mm ü,» 4.3.!) «insu; nm.

iBass--2CL;,s’m L LaçuLt BOLLÏLLJ «Br
La; L 6 141L, ,3, 145L CL Cana, La); L 7 CL gym L ° B
L511; L ° aux au aux! ABP dilis’ m «in dur gr L *° A

15:03;! J L" 131,5 un; afin MJSLLJQ un aj. Un. ou matu: 43m!

JJW si; Libby (fila dern. lettrB s. p.) 3:33». L H MM J355...
N B 43:. BCL aj. un L La un); ÀCL man L 1* 91.5.11 ou

afin P Lys Un 513.3! ou u c. u. .- f. 5,2.31 un LJLH a, B ü.

La: un a 52.15 à» &le un .9ka s (3:3: un. A u La à.
mu", L 1*an (me L 1° A caps P afin L W A un L M un. au

CLçïngCLthLaaBfljæg



                                                                     

L A. L

U; 11-11251 La; C ,2; 1:11.111 ,1 m1165 www 5,241

vé Al.» schæi Y) LuïçJ I vé 4.11,2?» jà; J’ai 36.135 QÂSJM

La), :15JM11 au: "L511 au 1-1; 12;...51 6.111 man V1 La;

«LB (La, L1; 35’ Lu 6,2L: 1,. , unau 44119191 au

0291 1K *°1.i.1L;1v.sJL;.w1( LL«.11p1L.,,y1 (La. C1 p ouf

ALLQB 161(1Mu1fls. 1,.) ù1JLL11, mm, *ü1fl11,*h11,11,

obtæt!œlèfl on 0425:4). 334.431 mALÏ’fiLJIJMB Kayl; xi)

1u,1°g1,LLJ1 Œ1,L’SL1J.-Luws avr-Lu Lflfiu 0,. La "1, p

.1L91m11pumwa 03L). IGLB Mm 5315511 Lbs, Ou La

L; La 2115.-Lu va HLM!) a ,(11 P119 au. un; vs 1», Q1 M11

1L. 1,5 au unaus hum L21;L1Ç,uo1xu11gfi
au: un x? V1 (.11Ly1wèofiu LI L1 ,9. mg 1p; 0,5123

DBLJQOJ flan-Lis EECJAæ; L9 MÂËÏÂæN la!) finir Air 234.5! AI

1 113111J r. ,91 CL 21:1, m L 9 Laya; un 15",, C aj. Babj (laya

et la dam. lettre s. p.) et L 5315:3 ( la dern. lettre s. p.) L- a de J531

jusqu’ici B in LL 4 L 06 aux; M 4.124 L- 5 B au»; .LL a ŒBY M111 BP

MIN un L. 7 B aj., en plus gros caractères : L. B CL m L- 9 C J1

ou un L J1 L *° au w L L11, www A dam, 4.11rL
" CL uLH’ C W11: ou un: L 1.41mL" A u L L CUL

HL 16152- CL 1.3L*3:11;Lœu C BML 1.10.3;LWCL

OLÀYK bourdon de A qui, passant du 13V 4:5 La) au second, sautBune

ligne environ L. M A ni L. M et 4152.9 LL M CL in Lu L du Lu BP

un aj. un... J55 Uj1cyi12uu(BP (La) (,51; L t5 C 5453.51; Lu B u;



                                                                     

M L
L53:11 HLM tu; unau 15.111 L310. Ou a n°111
95.1.33)» du: mu; Ç.11..11 a5 gagman, 0.,(11vjlç v;
U fv1 f1 ,1» 131 Mn to, u f ,11 un au.) 3K: v1 01 A?

Là; 1, Je. ,31 du. 4,33 rs.1112,Lif,1,La1u 1.91,ij

31L, .131 c115 J 9,5311 au (fléau 4L1 un; Chu v1, au;

Hum du sxzf œufflzupa (43181231 L519 C351

pff) 94.5.9 tu Jan:qu 45.111 ŒÏTHJI dia. A! Y "la 3)?)

du. 1315:1 W m1 154,1 41K Jaluàql &ÀÏ; U Rite; YVLL

au (.1225 a! fifi V l»; Las. MAEOÇ.3 "31.: dual P11

rama 6m up 4M 1.2211 mu; ’°1.:1;1.131L31 des au F11

.13 JAmŒLM Q1 15,5 01m1 13.115 .5 Jaîœslfflî1qu aux"

au 3,941.11; muant)" 01 Un, au v1 («si 31 0(5vJQ1L,

on 91.11 pbî’vu’u W055 tsuçwau La, Ç,11..11:11LL à,

Il [3 répète .’ L531 L415! L... a C QAÀSI Lùiàîî .L 3 1343.9 A.) A interu. :

4.3 aux CL 43 ni L-4 MM 41.-! L. 5 MM pl (ooirp.V° n. 12) L. 8 J2 [J

un un: CL gués La un 1.51 C1s’ BP151 CKQLV. L9 ABP 9.31331

LL m CL La 51:1 L- H MM ni .L H au»: 43 BP 045v interu. s Le un; CL

ugmsLîaochmL M ufivsfp 1.1.. C1LHBP3J1AL" 14105152

L-’7œfivyfl;Bvs1L.I,L;Px131,LLLJLL”A1s1CLmL

1° P un :LLB au? --*°C.p;,1r 1L1 0L, CL 12,31 w 03,,
tupi B aux QK 1L1 au», un c3.31 151J L "1 AP .513:;1B 9:12)" L

CL 4423,33 «En m9391 L W au m L’4 C du, ou fla, ou s.p.)

.LJSÏBIA L25 C «à; et ait-dessus en interl. a. L A.» Las-BP lib L27 C



                                                                     

L M L

0,. 11 L1, 315-1591... 3K 15111,25 au 1L1 1:11.153 ou ,11

(La aua (1, 15311 445.194 B1344 1,5411 mm 31:1» u au.

a; au, J:;:1p1 m1; En» .6: 31, 4:19 cL19 51911211 «:2115

3.19.6,1L15 au fin: J13 1» u JLLJ14113 au ç5.11114 81:15

05: 13.29.31! L1 1194;; "(3.4.25 Y) Gym La; Ulm 15.2.5 aigu»

Jf ce 11315 6411 1,. fini à? 6,11501tc1u1sjfl1 ou

151,; 1.11,1 J tu: La 1Lqu114r33111 91.1513912911 ou L1,

olé (4...)! 1.11.3 9),...le w]! 4:.»ij A." La)». 422:1 "la! A51

«Lui 33,311 L,11 qui (j 0&5 v 1:1 m3, du on mu 55111

5L v (1911111 c111; B1 J ufi,11v11uLJLîL1.-.1è à» .11 .1, v 451,

dis 0.1 F11 au. 5,31 J.1 "un! du p11 ou 3:1. 314143.51

tu? ou. 4,1,(118r1LL311 Q. 1...? a? 11M1LLY1Œ1LLL

L31:11 LLLM a1sù1fp, au» L,11 (11:4, 1531,. L13 91.11

9114pr du 911151211, L115 au, L,11 au»! Lus, Cap

s. p. ou un p. douteux sur la Ire lettre L («à m 1 6.1K 13.31 LUX; BP

1,531 131511149 un M aussi, CL 142,131 on... ’ L ms L 3 C 55.15.

L p, L4 «un (,1 B u L à A 1391.14:an Juan C f1.14111 L Lu L ° B

L511, P 145L L 7 CL au, L. a BP un aj.o15’ ou (B 13153151.. ° B

il)La.-- CÏJËYJBmLLH BBWLLM CLptLïmiL. leafindu
mot vocalisée e. ni. : 05°; L- M AC s. p. sur le (in L. M B ni L. N dé

r.3111 un r.3111; L" CLm L" r.1LuA11üuA in) 21L QuB

L 2° CL Lus,



                                                                     

w Mu -

(,5 BU affin; a»; J95 tu)» VIH! A; Ngîlâ 1&9: fié J5 6433

MM m1 35,41! a,» 153g (1)31611375... M; me. OK:

Ban-J. 7V; uuætgm M5 t» J! (L’AI! N11 au: ï] flan

Juan Yt°1zàa w; gram! w (gaza a on: au M a

(Lue-3H Calàaà une. OC; v! lib 10165345 dag ülmJMM-N un

Man a; 5mm fi urtm; am J», 4:19 JÎæzüÂ w

m)" MA C723 Le Gag-(39) 6115 à: un 13),; Œn)ŒfH)
4:19 fit; aux,» a! fig mm ÈME OK 14131., (m’y! au à»

Q1 «sa mgr 451 La ’"çîîgan 9,149111 fi, (31;. à, v1.5 V1 «a (au,

Olé lmafwà (,1 "(4.11 au J» t5 a (.1 «un, (man (A; 43:9]

mg 3l JAQY! la? Ù» le] 25145 YËOÂaiÀaÂfJà Q! QçWî-jMJI

11313 aj. Jng am M w m. 2 vœu B S; 3a; P v au CL au  

a B s. p. sous bd ou sous djîm .. 4 Jim MA A -.5 A aj. th», M

a B 50.731ng (4...?le Mi L. y CL mfi 7 a m, BJ m 043v 3) au-

a B (9:3 M " C .623 L sa; ... 1° B (la .rr-eletzre s. p.) P am 14:;

M, il de L51? jusqu’iri 521Z W. la .ABP HA CL m m la ABP 043V 1,5;

14 . 15 16 . n .m B (A, P MJ m- CL m w B aj., en plus gros caracteres .’
J94; W. M L [95mn (mîm douteux) mais a. mA (4.30, Q9 mu v] a,

fifi (,1 (.433! ou jas L5” J52: ŒBY interw. ml): [J 45L, (A faim!)

J9 L5” ...- 1° L aj. v) corrigé en [,3 par superposition. au [dm de trois

p. légers, reproduits en outre e. m. M M L fi. M (J à] .1423)! BP

W æ æ (P 0453? W51 mm! C [,1 (s. p.) a mm L (,1 mm



                                                                     

-- Ai, h-

Ag 35,6 5j.» f) Ami.» 2h34.?» Qjîîi 10 jiæv ÏQÏLTHE

Ù» cm2: vé ÂiJLŒI 3); (9)3]; J LÀ ÏJJæJD 3)),3 ÉjJæA

un, «La et; Bu»? au «Mas HEM: (on... 4m rugi

311w a); 9K, M. 031.511: x1, 25th 4.4 a); 3,55.: on

J2. «au? agha-u") a, biilg (Mm [fifi 4:; 9;.st ramé

flan "(Ms gus-15m.». La); 19K fi, jfljflMIA flan a; Jim

J32)! de :1 5 412,. 454:1... 4,; 4,1 ,9 ’*°ŒM3 «la: vwâî! mame

a5” ailé; ne. un "1.9! flan "453B Q1 gin 4,143412» J53"

a... La A». un Jan" J40) QI) ÂiL45 Jîè. L5" QOJEÊH m4553

0M: .15 4K1 Cas), au A». au 1B3) dam M Cam (La)!

tu? vé 3,5 06’ assauts.» aux» ’xJ aux; Ma. J? 4,1

3); mggà Lena: v Mmê J’IÂË 3).; L343?) fiels.» L161» Ulm-4° Y

ficofimàLofiBJPN. , AMIMW’dŒBYVùdBaj.
53- 5 AflJæJlMBPŒBTLeUBojLJJ- 7 ŒBTOJKÏW-8dB x),

jusqu’ici A m M. D B a la dam. lettre s. 11mm A 0.1me m M A. mm.

m 539,3 fi, CL fifi; W «B7 41 flfllmlaLJLJi ou du];
J3»)! W M (W; a)! C (,45! m I, (wifi W15 CL W3 Ç5H 0ch Wsm

4° CL «(â-v 09,4; B fifi w W " B am 4314;; m. N Amm. 1° up?

aux; B haïk M. 2° B ai. m. M h A». MM 4L1 au; m. M 0437! m -..

mm v B au (5.1).) me» y ,.. BP ms-- M 0ch mm
M 2:»th au». 5) CL interv. : mm v (L la dam. lettre s. 17.);me C.



                                                                     

- A, L

x1; la 1.5633! (J9. un fifi: 64mn i134? J J page. a; 94

0,6 La au 1519 9,511; A) 44:3; 3! [4.543 au»; 5l dm

gfig; du; GAL; (W? fig v, M?- üs L4 «(5,5 5m 3,3)!

Lilas! à» En. 49W)» fié) flMQfl 0H15? 5051
ç, J61 cm. kë; dm a J155 w; 4...! ad mV 4.3) ’Lïalwæn

gin 43))40 la? à» ab L5! Vus.- flulfaf.) 32:59- ;)! walMÀJl:

Le? 0,. L5 64:1 9,?) 01 , affin gras "Luna a»
Jas LLJ1 4K èLN pff; 144,515 fin: fifi Y gaïah U?) Abd»

11”09) 39m1”œ man]! 1:35me lia 212K: fax] unau! Âgq- à»

«in épi J! U.» maffia "L, Jf 0:. .541 (LAI; .3ng

2854.; 1691,11 hmm U1; «3mn naïf f1 M95 OK Influx;

vina; mal; Jaîsm’zllw. Y fié naja 3!) 02è v, A; www 3!

dm mamie» au Mn) L» un 4;:le ML. a; mm; a.

4l (1M la?) AS; ".- û km fJijii CL interv. .’ flJm’gMgî La. a L

.5 A à; m BP 151,4 Lai» 6 P (à? CL 15,, av fifi B (sa A

.4.) (sic) BP «gay 21,...LJLJCLmJ B m-J° B 3mn, .3 C

m mais rétabli a. m. L, la CL a]... .51?) L. la L «Saïwï m M BP

xsuwfi Bfljwm" 1)?le Blum W531 Bœjgxm CLŒL
18 CL (JUL- w L. fifi? QI - 2° C 2p. à lafoz’s sous et sur la 1m

lettre m M BP 0657 aj. AJELTM (P m7." mais e. m. : 4557W) --. n L

42539:3 a. M BP mg- M AB 3A1?! m Q5 1,23 Y; ,93 Y; l’imam. :

4;; 3L, Lias v, B LB 3L» La» CL am La v, L 93 me» y B

ces! ..... °" BPocBnrtçm’BBPocpygmm CLmL- 3°BŒJL, x,



                                                                     

.. M L

au B (La, «La. B (41.1: tu; à 4((43 eau; v; W5 au

M39 Y) M993 am” V3 (w? Jîè J95 3.9?) La"? 4316?)"

U924"; JMJYU dam 5.144s; (Pl; 3l; 43è 915.!: Y: «La

off ü) La, 95;. in rlüæfifl Camp ü» 31351 du abée")

v, [44W (3m15! 73,,le L,11 gaza, M. f La; sans:
J73 à, 3H lynx.) (Ta: Y 3044H LAS les» 23:23. la! 84.1.13

un bang Q5à (919,9,le ËLBJllzèl 410353 391A)! m

a»; Le! 2191195! fié 4.3 w un tél (1:5 Y 43!) (Juan mimi»

La? jl (Ann "1627B a! LB a je. ,1! 134L, lefïiy Al a) ,1"

143K 019 La; L5 r4." kawa V1, ouin un,» l45**’s1.x:,gl y

V95; A3 33.)" ijiazæj JclàJl t35H gluau 15:1]le Le]!

(fi; (.1 MA; y ,1, 4?)? (.5 on?) La (4-..: V1 «MU:

QÂïY li...» W451) V4: "(35:53 4.3L; à») laid;

GEL? giflâætm fil 1945445.: Aï); QI 5,4ng 43; &fo

l B répète 4;; Eu Y; 4:; dalla 3l; w la C m mais rétabli B. m, de

la même main ..... a BP au? m4 B aj., en plus gros caractères : m.

5L 741.3312 am 0,...714 M11" a CL .3423 Cf P am aj.
Bqu 1° de a; jusqu’ici B m L BP L5! m. CL MIL.
44:31 v CL un; B mm m 66K W 4525,15!» 03m.»! CL 03mg

(le demlellre s. p.) au)»; m la M ; m C I; 412A24) (la dam. lettre s. p.)

L. H C1923" la .LPéx; ŒBY 459.3, B Q5413, A &mew a);
43,43, 19130;vast 4m CL La); 2° CL aj. ne «un;



                                                                     

dès.» et.» 3.5.45 2.,an 02.3 je Elsa J1 le; J423 La) (bâti

Àlzâ llçfàæa Là) GŒJYU sol-Ü)»le Ù» A»? 1335

les»! aj. hem a BCLP aj. se. m a CLm-L-4 ABCLP au; -

5 B Les, L. ° «in m ABCLP un tu. 41,531, -1 A un ne, et

ai. X4295)" Le; la; Le) et BCLP tuera-.3 L.) tu Ce passage JAN!

Lesse La John; est textuellement emprunte au Qoran (V, 2o, 21 ,-

.XV, 8 5 ;XIX, ce ; XXXVII, 5 ; XXXVIII, 9 ;etc.) ,- Ls’sfinb

commun a tous nos textes, n’est sans doute qu’une addition maladroite

d’un très ancien manuscrit, ancêtre commun de tous nos manuscrits

actuels. De cette addition résulte l’incohérence grammaticale de tous

nos textes, sauf A, qui conserve la malencontreuse addition, mais a

soin de mettre ou pluriel les pronoms affixes (ne?! ... legs .. 143:3); les

autres manuscrits, BCLP, qui gardent les trois termes ( ùljwll L

John ukrfljflll), n’en conservent pas moins au duel les pronoms af-

fixes ; en revanche, les trois éditions (04W), qui par suppression du terme

deum ne conservent que deux termes, mettent inconsiderement au plu-

riel les pronoms affixes, comme le fait A qui, lui, a les trois termes. Le

terme qu’il faut supprimer, en laissant les pronoms au duel, c’est

JUÇH qui est absent dans le Qoran, qui devrait prendre rang im-

médiatement apre’s .1.»de , et qui fait double emploi avec ce mot dans

l’ensemble du passage. Quant a l’addition finale Légal; La; 1.45); La) «et

ce qui est aztedessus des deux et ce qui est ait-dessous des deux 33), elle

semble avoir ne inspirée au glossateur par un unique passage du ’Qo-

ran (X X, 5), qui après Legs la; ,3,le vé tu MM! G5 Le aj’.-&,;:î, la;

fifi (( et ce qui est au-dessous du sol n (il ne s’agit. pas ici du globe



                                                                     

.. A, ..

Mutuel; set» ne Qîlr ou Mill; un 23,42.) une,

ou :545 est? [,5 rugi à. Menus vs aux! un «fil!

on 3,5L, La, 1545 affins me; La: me» 3! Les! au;

dû, un; mais sium Casson; une 1A3 ses; if,
,4, Jolis" me du» , U ,1.» 4K vues cuisis Le flegmes

in au Les ùfiBJ Al Je, a au! tu 5,4 Le: ou;
que"? Bague Les à» maies «Le Q1: Je. Je: Cf,

flattai; MM 91,5- à» graal I J [giclé b4; vé JLIÇYI "131 Je

ce M 35m." Blum du vs si gongs un ,3:sz mais.

3&1!me Le si; L. mais C3143, LÇLMTŒ w? I

La. site ce ’BJclâ’br-Vl J4.ng and une (32,5,

Le Vs acares: Us mon» 4;; apis "min me,
que! MG», v; dis ,3 3K! Y.) en; ou La vs Œflfl

et Y ,15 www ne» (site; tu: Afghan La; giflais

terrestre). ... Voir notre note a la traduction, et plus loin, p. s Y s, l. 8.
m ’ A m .. ’ B la dern. lettre s. p. «Br au, m ’ A m M ’ CL Le:

.. 5 B en L. ° ACP mon (s. .) B [52,142le mon ° C des,
M ” Amu’ Bw’mm dîsgsàünafir L5 www... ” 131’04an

mm CL Un? mm CL Jim, (C la dern. lettresp.) MM Liman (:5le

C m mais rétabli e. m. de la même main (bd-s. p. et qui s. a ni p.) m

H dîmCmelfl B Lagon " BON BP un arme. .....
"’ Juin se, B ouin a; (1me 3° m si, ces à» Les 31; CL

m m a” CL m m la C (1j.l.gïvz et L 41.10 m la B dWYl



                                                                     

L A. L

814112,?) vêtu (se à)! rlknYlldÀlîJluzuvlclM

«filin (Le on 3K me, axant! le des U se, 33,441.11

à... L151: ,Bsfl..,. on (s 74.9311 (du; aux)! (a f1 es

velum aux 1l 3,3 si Jus! au u ds... e &Iâjg-jœll

ou untel au; 022:; ou les P1; s J525; Lait au.» ce!

du?) Le. vlàcl en vé M,» u 5.1:! a (Le ses ou, f,

J1) "la 64-13 La," p.141 417.4 Y mal; (un; 11,0) aunai; (du

Le 5,4 si! (5,5144; a)»; A! sur; les? Afin est» En

luxé le? wifi! du, l” 6.21.). J A3); "les Cluny» on à;

Les» ” UN les ’i’b’x 0:55: V si: J le: men! trw’I’Üse

(Agi! QJCi biffe («telle (aux: Lâjl ukædl fait! Yl U413!

unifie-J" v9)" abh’b)?sùn J» orflàu’lëlbl du

,efsmn fis Je x11 a?) 34è .sywfi, La dinguas

1CstsmaAeusJ UÆLCLQÆBaBYL! Bugle]?
b.aij m 5 MM 4.3 W 6 CL QJlSÎJ) m 7 a And)! m8 Cpeu lisible, et

e. m. L5.4,. m 9 J114 .5; W10 B la der-n. lettre s. p. M- M BPŒBY

aj. est? Je; sans! m W CL un»... L- ” La 5,.) A 41.49; L- 1’ ,e A

A interv. .- A Je»... ABCLP ne!) A aj. des," A 4.3ij
"CL mm" se 4.4,: dry ü, Am-..’°ev ces, 13::ng
9° B sans; L. M B pas ALP pas «si ,3 m. M saga, Luc]; m .-

3 bien ALP be C ce; am une m M W A) -- la d’î’j’ Il A

Jus, attirails)! L. M1991...» Le. CL and



                                                                     

s .. L
(ses W mais J45) Les pas 0.Le W Heu! W BLÉ!

la)! Il» Un 15,41 o Les au?) si! on» .6236 psys,

.45; Ms: QJÎMÎ,’ Âme;- (lui; 541.31» (Je C3401 Âmes; allo vis

NI un f9; BJSÊH à; ARA La chl me ,4 a,» Les usées

(je. [fla mon Buffle! au: 0,. Le OK Le JAS; 4,;

Jill 4:5 454.5) Yl 8473N! on ksi: Je: axas Çà Y «tafia: J1»

q il53,3; plus! w! Un vs; bits meus me... à. mais
Mr] [.1] on rom, «sa (3,5. s A..." "au "sur de MOL."

139)?)o-J Plus" Àldeés- J’inmll "final élaïj ijæoll

C799.- Dja-âl J5) gûaâfijl W Y mâfjll
sur a); (ses (se! 14..» si Je.» «a: .513 v1.50! si)! 47m

rivets, fessu ces." (Je; Les sans. (que au." L1...»

,B et» si Les, Yl tu. Lbs? si Le un au W111 s dei")

l (Agit Je; JLSÏH CL Jïùïjb (tell! .... l A s. j (comme dans le

Qoran) W a B ai, en plus gras caractères : 9m m l B Mail ..,.. 5 L 0!
eus... CP que. AB ,3 L ou barré et e. m. ce ’51, -7 B La"

843m 0mm L. 9 voletâmes." BJHZJB m 1,31161; ., La

C 1,35161; 5,96.: (les 2 fe s. pl]; J’en à; . 53.. M Bits,-

N sa ème! .. CL m L- L 5,2. L- *° BP salir aj. une J731)
04W tu. Cm! -- 18 si sers; 131) un aj. C55)» ... "’ amis gît]! A m

m M CL aj. 4.31.5 Yl mais barre dans («pull C trsp. Will; apresJJÀll;

et L après me!) M u ,s B u,



                                                                     

L. m ..

(spahi l, 66.35.0311 me 1.31 C..." QI des, vu? u;

L1 ,NI flue B1B1,a,.11s’°’r1.e,.xJ1 plus a.» "4,411 Ü;

:JJA-3 0.4") (flan 75414: JJÀJIJ ËËbJJI’ LUX: «in;

3,211 eus?) 414040.11; 15,493.11; "0,111, Lumen, 82...).s1

si»; (3&9) Bases A? U o Je! Yl tu. me Y "11:19:11

a: 51,151 wljæll est! Je; (Cm me à... 1.1L 33.141

(je trust. aman ,*4(a1..:.,V1 k; ’msgsp les au, [M ,..

1.3L: 133K 151 3,511 ne a; 1....a;,. Les? s11 3.14.1: y «:1141

ce "4&1 a,» a,» H151 1B1 me,» se cas-s. V: à;

1M? V1 me: 3! 211.31; (me. Us 3,3 y son; m1451, rusai

afin." Hale-l)" àJg-ydl MJ QI (3:13 45) (Mg; vé Je: 1» jl

929allJîsw’yîÆQSË C240... à, ülàw mm 6x

’Cme-’[3Y LL,....s1ocm..3P1,,11CL (sympa...-

5 CLf1,.f.s1,,.- a CL m L 7133515.... a C ne et la demi, lettre s, p.

B ai. e. in, de la même main :131le XÜËBJHJ SBJJTîbSJIJeJ! un à!

tu L. 9 1.331.411, ne m1 «si 2,31m L Buses, A m M... L 43117,31

m1” CLP gals m’a B4.311: MM CL La (C djtm s. p. et tanouine sous

mim) L15 CL Les) M1m1° CL aj. ML, (C djims. p.) (Les

si» os me (C un s. p.) 1...? s1 Le s1 de us W1,
(C Lili 1.31.: Qllf (C dbel s. p.) Lis! (C qdfet la dern. lettre s. p.) 3,215!

(L l a; ..- M M m ... la B A;qu .... la B 2 p. sous la Il?! lettre ...
BB1) 1B1; J1 A tu. au». x) L ” «1311 des A 4.2,, B L5,, C 15,3

P1i,sL1ns,,m”Aü;m” ABP 151;



                                                                     

.. ou a»

«,1 (31...: www? Us a); ,13. x1, (me, me En, s11 K 1L1

Y.) (fifi-c Y) &l.) fi Y) fifi)" Ùfl A?.).g
4314-3 «(,31 «il 3U OK 45) [fla Y) îlet J442.
1.35m L5:11L31so1ec11ss e (hui 94,19 .13 213,..." hem»

OK L1 s (mm du, a... .6244; 3m N L551...? x3; ,.1

e13 asîu Le 71.51; MW." 0.. e13 "ses; à. (Le 1s

LL1,114°s,e,.11 Baba .5411 3:11am un; 3:13:39. 1.51;

1.53.15 k5:11 miam est; "de 4.Le .1313 4,1 (se Les s y, ,11-

JÇÀZi J Mang- MÂLQvullq 1304.15: thuwâl hcæi) dual

43,211 .21 Je N1 e115 1514s a J21 du 115,211 4.11.111 au: us

m4773 ’ŒJÂ "fifi" ’GdÀU JE) àjq-Jll
31.4111 Mol 251,13 flETJl 3.4.31» 6&2? MJMË) ÈOAMÀË jl

260.113; Soyer 2581B; Le (LAI avec an ,4; un flamme

l (Le? çà CL mmlÂ filma CL «M m....’î CL QMJJM

5 BP 04W Y; m- a 043W .3le h. 7 MM in ,... a B. la dern. lettre s. p.

L 9 CL aj. je BP «151 ai. gym...” BP des mm” Cyd s.p.

L La)! mais e. m. 4.9.in (A: P 1,331 B adam m la Les»: du L en» C

un; m L... H B la dern. lettre s. p. w il film CL 4.5331." le
en: me BP un (Jill en; a; en, L." C (un s. p.) au; 51:15:11

(ya s. p.) Liqffll (djims. piaf)..." - de 713.!)! jusqu’ici L m mm B æ

20 4
L..”’CL erg... ,1A ms, CL M: ,1 M3) CL
8)in Jl L. la 04W j (voir plus bout, p. Y-, n. ,12) L. la 141.3; à

M Cm...” 6146.59ij CLŒL,



                                                                     

wJ1...151:.211.;.11s.1.. J1.4131 »1,.111.1,s s1.s1s1 4-11,1.» La

1,.1ss1...s11 me.» Je 14.; 111.1JL4151 91,111, 1,1» ,1 s1 111,3

35:.» in avec. L,111,.1,5 Là aux: V; page 0.1.! L94"

.1315 Q1 41 1.1; 62:1 me 04:5 31; 51:11....L11 on aussi

1311411, 111;. La; (se O1 ab! 11m.; cg Y atzîaæn

1s1XJ1LJ123x11B1 .11ùî1sü1fsssimïg1eswss1 M141

L1? mais zfss..11 .1; ,211 CL, Cm; °I1JÎ à; 1.1 (qui ç.1

KM» gai? 3.1D; 3,1313 35.1.1» fiai: 3,113 tu.» "3.14;

151.11; ",......11 à; 14.141,91 s1 1..B.,...;:.J1e U; 0.." (1:... 4.5111

1544...? Y ML,» 613,31112534» W) 5,13m ZrJJA (1&3

1° W11 *81,11.s:...11s 1M J1... ou U1...:.:.....11 k,5 5,141-117511

.5111 à,» L51 3.1111 ans...» (La M11 ans. 41,6

3331119136 15,311 au-» à. M3451) f éUÇK; 2111,14:

’L 91,211,1L’L LB1.331) un F....11..’*B 2,2...5 C

djtm et la dern. lettre s. p. B L1311.....11 P un .31er .L ° BCL «si

21:91 (C la dern. lettre s.p.l L- 7 Ac); CL m -- a l5 lep. du lebel peu

distinctYçellæSJ ...°a1TÇ,.1,1 A 111,5. 1,1 un 1,1 217B 41:1,(3511 1,1...

1° Aaj. (J W. H CL LA) c... il L m..- la CP la dern. lettre s.p. ...
B p.91.-- CL m...’° se .51 un 1411.--”5x1151ss x1 A interv. .-

311.13g 5,311 L" CL 43.1, L. 1’ BL M11" ’° (Je .51qu 1,11....

2* B m L W 3L1, Jf BCLP La, y (B suer) L 23 BCL m L-

la C la Ira lettre s. p. (les 2 p. souscrits sont vraisemblablement ceux

du ya final de g«5111H qui précède) BLP (,1 Jiï mais, deux mots plus



                                                                     

.. .1 ...

1.1511: ç,1 LB 1,11 a; J.111 .4» Os 934,1; ,16 L1.3111*O,s’5,

Œ,LL..11.L51.11:11,»1 t,11 13,41.st 3,311191; 1. de une»

4.1K L11 s La L516. 5,1; a. Un» 211 4.3 ngfivl 1.1V 31.1

3,11111 me 1.... 1.11; 1; ,2111 me (ses: J.11BLf,s1 .1;

"des; 5.1.1,..11c211L au .1; 1.111 Q1.1111 311,911 L,11 13 1:51

(31.241.111: Y 411; vos (.3 Unes c117 à. Un... 4:11 C3130) .11

us; (,31 5.1.1.11 .6211 13;: 1. swæfj’gûlfafall L,11

1.5.1.11; (Le une Ç,,1’1:.11, ,51 4.11 p.111 wifi au»,

s1LLL’5sssi à, ç,11: à... (La 113,11 Le 5.41 à. A:

.311 PL11 15,.1561110. (pas î,31 L.1114fssi L,211.1.».s311

" ,11» s 451,.JL°.1.;..,.1 21.11.; 31, ouïs 2111.1 V la. 4,413119; 4K

x1 10..., x1.,(11..(:,,..,11 (je 0.958.941; 0....11 s .11..5C,11 .3 ,5

l’îlbàl m 6&7; Œœllâj’oàzæ. on ph; Yl (ML? YJ’HQ

loin, CL 51,53, comme A «si - A aj. 3’1me -J BP (La, J CL

49.1)... aBP 04W m.Ll 4.3 dag 04W interv. 41.... 5B in- 6B
413.5 j de (41.11111 jusqu’ici B répété mais barré la seconde fois ....

7 CL 1,... .3 CL , m ..-° A 111;: .J° CL 1411, L." BP «1513,21

m A «La L H CL élkif; m1311 ai. a? ... ” CL ses -.. CLszs

L. BP un ai. 111Ww " A ne... 1° 4,41, Ümns .31.(11 CL

M11, .11.s:11,.1,11B11oce1 M11, .1..11.J”.1,s s1, W 1.1, CL

à» x1, (C141) .143 s1,..’° C la ne lettre s. p. B 1213..-? CL

«il»!



                                                                     

L M, ...

a Mêlé (la Lux]! mm me a? Laya: a! du? .9311 a];

(1.,411u19u lfwùtfœon L5" lamikgjwrïlîvè a, 5

52W) 4mm aile. 3! 1h73; La (le y 3.1; à 0;: un;
a fi. ,11 Le: j" a Je. ,th on Aï 0:53 dûs, °1L6125t4531 J34

725x, «fait au» on: ,5»; W J141: 5.31,0 ,13 quiz.

4L1! L4 Km: kà," ijziAgœiJl bing)! 41937153; La

J2, 4.5 çsu’ a,» a aux; A; Là mm? mi 3l, (Cm

gym-4L1! CM 131 «35:1va il.» du Hun un: au
L143 Je; C332: v5 044J «am: mm» vé au; à; wifi a [filé

M; m 146g un fla?!) .13 Ms! V; affin La; sium

C54? l..fi.)1flQx-LEÂÏ VH2: Y; 2)?)4Jl uciUâ Q)! guzla- Y 04TH

on L215! ï; La: au v...q.,...n MIL; 334,: lests Maman" 6,le

"UL. A»; mVJLü Y; La: 09.31; (5)2." araba,
v1 J1 omit 31,0 au HLM 4y-LÆK matu J3; (Afin

dg A; n°04713 4115,43 sa» U,é 6415 J15 ’LJSCÏ a)! Lai;

vos! au! 311 213M): Main a,» «:19 J» La FM affin me

Il «a L3,; CL 45),: L. 2L [hm L. CL m ... 4 CL w ".5310

la dam. lettre 5. p. .. a CL w B a]; en plus gros caractères : 3.45 -

7 A un .613, P w) B «54x49 g CL La, m ° BP 0cm mua --

*° BP "1--" magana, BP am auwè L- A m CL
ami J «392.22, C n" C (,1ng L ("14:3 .J’ A ML L
" BP «sur au, L." B on? L 0K C 171,1U BP Cm m" CM",



                                                                     

L M L

irrité Jlæll élJJ gr. jà) «2&1... 4:51) oxa- oîjâ C7349 «La

3! pff, J5): 91.1.»; u; 627:; En a ,41: 2.4:; J mugi

u Mm; Ma La. La, (Afin Ù, dam: on w La aile;

,)1A.:A......ægüt54,w un; 4915:; 927i à! tu mgr 13,43

L153 JJa; à» L0.) Âtjlfimprl 0431::- uê (3:43.311 on du!)

agi; J731, ML)! 33mg a A; 51L)" L1,)! pff,"
62:. «La ubfii (J) 431.35; auna.) du? vé EJÇÀH p.2") «cl;

ML Jung mm], (J173)! 1°C,» 4L. Un W. W, MI;

(,5!) Cf) wjjfuj m2753) U Y 3.15 usé vif QATH LU
au: in», 145493.31) 9,1le and! «.st «in» La,» mm

L5 33.1 ImÂÆntÂÎÀZÂJ Le 164;: infngJJQJl) 9&1! Ù» SAhLÏ’MJI

ma)! au: g,51! zélwmva L’as mafflu Mm à» filtjkwæn

à J» un un, La; Jufm 41 à; us 913:1ij 1M J. (N’Y

BPocBY 3mn, miam, 3.15.31, -1C[.Jæ:5 L m2- 24442:...
3 CL Mg (C la ne lettre s. p.) .3 BP «M ai. au; J7; ,3 A 13m.,"

..... 6 BP aj. a; L- 7 CL m m a y un, L. ° C aj. Lu; mais barré L.

1° CL m L. il BP 04W R5 m in B u,» un 13 B F5? JLQWI (B le Ier

alif douteux ) J afin Legs ACL m un 0437 J ,31, menj

M16 «La J42, A Jbîfls. p. sur (in)m.17 4:53 L. B 2,2;55 L.

CL L, A m L H CL armîm (C dm et la dm. lettre s. p.) w
1° CL Chut (C la dam. lettre s. p. ) - 9° CL a]: 1415’ - M B ma,

en plus gros caractères : J45



                                                                     

-...L u.

J5 L1,.jà) 42:2 «:553 9601.; à): «La 02,3, 531333143! JJlg

du? 0P." shilàzg ùjâ 743.1] ËÀÔLÂMH dla-
au v a». Jung mm." .4» tu, A; "du" La; m
"us La. www ému; gin! (5545 dû dabs! La

AJlLi J1 &Yïîàaîl à; 91L»; déjà-g. J1 (J’hæn fg 424.909 4M

fifi" J. la)?" J. 11;.th J. afin Ain-L45 fi «un! HA V1!

ùlr b9 41.86) ALÏXÈ A533 645 (lai)! un Chai fi

YWSJMÀ..." à» gis a" 2°C)?Jn mâtin 41.141545 «:5

ŒbQYI «fla-05)») 42èmwalggàïüî erj A? Jung

284:4" Aral) «355 Ubhfiüa’luwaê geai! (,1!) 246M" 43.3.11 QI

mm ua B «[37 Mme J ;,,,I1LL591CL m L 3 gy La L

i CL à». L 5 B m L. 6 L dam douteux, mais e. m, (A?! .L
73 au L a CL Cm" L ° BP mm aj. 433551 La (av 491,) 1km,

41H A)». il»): 4,3, Lias 4.3le à)» Ain MAN; 133,45!

[.3 (P aj. (La et B résuma 3M) 2M m1, *° L un
JE.» raturé L. H P ggît? L. M 04W ai. JS’ L H 043T 1.5” .L N F3

ou ÉmgvczwaBCLP ÜLl’wflL in CLmLLHJLgHJE CL

èmbmu AL)! 9,9!flAi11tem. :ajîflflfàljmm A m Lu A

confus mais e. m. 835,31- M B la dam. lettre s. p. un C L

L. n BC (qdfà deux 1)., mais dans C l’un des 2 p. du
gdfest barré) L, M CL gym A m L. M CL 91.3 .... M CLTJAH



                                                                     

L M L

A; semi L.) 2133m! fig) W Un kan à! ,51 Œiæii Jugé

Mai am? dans?) 9,934." Ma: afin lé! [4.2.3 hlm: AU
Lamé qui: un taf L5,; «3th La.» Q) a l» La» (L2,;

bégu yuan, MIL)» 0,. wifis gaza», mua

létal. à? a)! 1mm) 6.115 vé 42:33 45.1MY1 j JMl’zszlJ

Lus v) au 1.1» a; 9,9L: un tu: J5 Vs) un, 4:43.31,9

du? fis r1 les! dans a ou; mm! oflag; a; 9mn

la!) ne)" à» «au; 4:4 LaSJgJ Y; At" 9&4! Y) grau]!

"au (K, un (nm; mafia J1, un ,1 (au! mn me 16K

2.4713 0.9 5m au au! au a, vécu on (sa affin ou

K un 11).! Yl 4M n31 J ahan L. vase x1: œcstflpva à,

NE; Un: Y on a?! 15’ l p1 0435W rafla! La k,11 M (a

(sa; ,1", 4.1.11; 1154.23 v la? asthijmçblLM

a; "a. W tif; 1mm, .150 Un mais dag JE;

*CLc,s,-:,.n..a CL 145w L QAML’lBPavaLJC

m mais rétabli e. m. L a AP [giflé C la ne lettre s. p. et yd s. . nip.

L CaLL" BOKLMMJLs CUL: L MJ CBÂJLLWABP «par

4:; L " p lé La gâté L H BP sans: A! L," CL 5533111.." C suffi-

samment net ; cependant, a. m., Œfo! (DE; Lis M Y à! ABP des 3H

CL aussL Hum CL Hg!) W au a! mais du L. w C
x4423 LL n L la dam. lettre douteuse, mais e. m. 435:5!) (La. B aj., en

l , fil) . .. à n r v aplus gros caracteres .’ .L il]: au. Je» (v: 04W Je: au 43.3 au! 1L.



                                                                     

L M L

Jim; ù; 342...; ) 1ms las-13., 3ms (519115,; LAS-(fin

L3,: [Mi 6),.» ou; 16m1 la); CL. (La; La, La:

9...?) 553L" DUÀJI au: a!) 3).?le La)" ajgle 64L;

aux: Un, ses (3;: x1 affirma u; La, y, (La:
La u "L. au» mafia, 1914M" 09815,41 aux;

1h,; 0* 451J 1:»;me .9»ij QIWGlîza-Yl 34.3) sinh"

"(3,6 (a "0:. au; un: v1; www A3 L. au mais: (La!

QJLWJI (p.41! Q1 "tu 0:72; MÀËYflMæYI 5,55133 au;

"3,9311 .73?le d’un)..." "dm QJJ le). (Je; 6M; am

à; jas de L443 (5:11 (355.1le JasseranuxhsaLiss

(1.0.30 L512. 4,35 3! ÂMJLMJLUEJUJ! Ù» SMWIFUD

935L." 910:; a); 2°)» U424. (,5 J L3 "JAN v.ÏÂyL...s..JI

Madras; raguas! (La. les La! L52)! gadin pif, on)?"

1 CL au», a L aj. WLQ CL 427144)... a P 13,22», L si»)!

C 3:54; ,x 045v arbaLLiAP ,35an 5 CL aj. 25m1 4.315 3:.

(C la dm. lem 5.1).) 131J 3mn a au A; (135L) sa: L. ° (and;
2mn je ms un L "’ CL m L 3 ABP La me? 2.2331 L ° C la Ire

lettres.p. AofisJLWCLmLMBPapyaj.,.L’?çad::mL

"MLNBP c19(va 15L LLPMB La au argan-L:
plLNBPocçw aj. asssLï’L LULLHsmn sagum...

in CLmL20 BPŒB’YmL. M C barré AL 742L.22 C barréLm...

23 à» 3: :1 ABCLP Lis; L M AGI. en,



                                                                     

L h. L

aussi, un u; nm, (,1; (53?: v "gym A?) du,
à, aux Murs. (L911 un Jir.QUM-j1nx:lcùlîëhzn

562 un» Jeux Y un, àLJzJI Un éÜÀJJ hlm 44:41

wwu x1 un; 515,4 wifi un ou LTD; tu, gr L, a; 1.,

"ou :4519!) Lu" mu 14L sumac La ,6;
m9141! Q9 341.3 en mali]: 3.5,» 112:»). Âplel (Lue-Y!

(a; vil! (Lue-W Œæq- J [42251543 0:53; annLLSluzî Y J144")

:435 au!) SJJægwàzâzL "Un: L. CL. 3mn, afin PNB

erirî la lux.) ËJYI MQÏJEMWWD p.1» 5 ÂWËJIŒ’...» Je

m2134 ,5 OK -1Ls21;,t La! u LtL-Lnfaus 0,. fifi 23423:3,

(A; ou gît Elsa" au mu, du une. Latr amuras

’lBCLPaj. dBLflBaj.ŒBL3BïLf,LL4 .aymüuAmL

* A a; Lac J5: BP Lb): C JWPLÏ En La». CL interv. .- tu, .62,

A .63; m mais rétabli en interligne avant un, LL 7 CL qfa L. a a! 0A

15,0 aux: A m L ° C un douteux, mais e. m. (le un 5.17.) un, 0L3

L 1° un assa L fi CL aj. a (C noun mutuel: et s. p.) L H A à:

L in BP au: aj. AL... CL ou L H L éliif, L 1° .3le ŒCL

aussi, Cpt ŒL " CL 41.:5L18C aj. in» ABP aj. aux.» B

aj. au au L *° CL (,22: L a" ABCP V233, L Luisa. L " un

mais»)! C cumul! L meut L M CL [3:25 L 33 ABCLP

mg. L M and, .3de BP 043v aux, (3!ng L i5 4533.. r1);

CL a); «12:?» etL conjecture e. m. 13:3;- QLJ. au lieu de 421;, L.

NCüuouüçBPMfiYüa



                                                                     

L M L

nahua Ut, (je; La; (un len L,11 4:; OK: v! au? 3),.qu

tu)», ,2?! au: LIKJKIJJLuuzzLaLf-tgolfluurmlu

un à?» y Leu Bassin auïuxf un, En :1:th La

143d; 411:, 31L" Latf leubuum 7u:lll1;:LJ gaula,
obtus: 11,» "314°; 0.4.11 (en! .6211; 3,511; (un!) 5,415)!

flrjëalllïœtib (me KM a») la fige" à» EŒÈY) 331w;

L351) un La La; Eus. *-ï.:lezL.,.vl uhëàa-IJSJJAg

Lus 47:51! iju: "1L, pull; ù fin (,11; gis fi. ,11

LLu a! Lu, :th 111:"; igalLaLmJI La, enfin au!

fini! av :3ng 137.9 (4.5K LEI) and; («9.3" flJæzî
a! &fîàzfiîîa 6.1223» «filé: 319.!] JAÜà muta» Luzu- ab!)

.5171." u 25:44 m5..) Laid» J3; mm mu); au,» fla

ù. (3K L. 23516413, au. 3923415: ahan; En,» a? 6,31

ICLJJwJLLQA muLî’CquLzLÂAmL 5445W QUOI,

LB" ou BLJKJB L ° CL La L 7 Pém mais e. m. ,- f. g: L

8B Lus-L9 C flwaLmCL MuL"Amngu (par at-
traction) AGI. ,u.L C un (sin mais barreLL M AL (sans! L
45 un guzla: CL .31;sz (C s. le")..,.18 C rhum L " J531 ga

BP au L,3 CL du L " Caj. L L 1° «M BALAI cæcum L

dans: L 9° y JS’L" MM usa L M CL «LLN B P933

4M LL M CL aux" LL M L paraît corrige, dans Îe texte
même, en k55:42» -L N BP 043? 4M L. M CL égal (L 2 p. sousya) .L

"un cul



                                                                     

L M L

ça", 4:; ÀSJÂLÂ AœU 9&3le abria 421c La: 4.4wa du

pas! en; 3L5, La); 3L5, 51:5an and. CHLL.
:th ou a); à») "0mm au "le31 1*)szst 1.9.9;

à?" 0A infimes 3! ŒŒHEMYI 144345 a [5’ wifis Kg. Yl

Ath ’31th Y QÈTÏJJ) La» ü» (Aï la filât"; lJthYI

21mm» «La L ,6 La; [m312qu ou un 0.2124 2L;

15m au; CM. m. ertuvasu 3,; nus,» (La x1 mu

La Je wifi au www au (en, vs La; au ou un);

(La; meAB-l La; wLË Y: La 21;,leme
34420,45 me,» x1 «Kg athzBLyn du Job y ou La;

*BPuva1;:L2ocpvœxLLt CœïzmlLlaïïALLaAaj. «un

L 4 un summum CL muant L5 CL , A: L a C (Le, (c. u. a,

sans doute, 2 p. d lafois sur et sous la 26 lettre) L J147?) .L 7 C Æ,

L ° C repère .- 5,45 Lç’JLnL ° L L523. L 1° un gauss C

942;qu L mm L LLJLus u CLaj. 43L L B ML, L "CL
ML" CL uuL" 0437 gauss C dans L www L" B
9L6th L " 512.; 53L CL [Les 1,1 A LB; Les L "’ BP un LBSL

un unau C vous L Cam «au aj. La, L 2° un B1L3LLy1 CL

aubins La" CL Îa dern. lettre s. p. A mua B au; L n ABCLP

usLLL N BCLP Lama L am Jean L CL L. L N CL m L
W B aj. au BuuueL 28 0437 Cgïaiîawvî CL LtLazuys CL un

BP 0457 m L. sa B un»! L. 31 C I433 mais alzf barre L L415»: L,

M [1M ŒBËLMW CL MAIN 33 BP «E3? 33me M B m



                                                                     

L W L

La 13K u Jlel mu au aux», kans; sLLn whig

LAC; Jar! 4.2: 45 hm (A Oc pas afghan]! à). 4.4;
454,3 L121. «BCL. œwlŒJlxæH 0,11 («tu 451 551:9.

MM, un! on B15! u 4L" u dam on Lulu w 41mm
au SBL’MWÇQÏLELMYI à» La: vs, Lu Li, u; La

LI airs au: L511 a au 1959:1. "3qu du). [un
gag L. (m1 14.:Lu’mzîsnxun [nm .4» au L. La 0;:

La; Chu «au; MQJÇg. ou au", 0,6191; 9339110,

BAL); HLM mais; «La 430.43 "La V un (Jus m ou

aztzænulL.) w obtus] au; Cu ofiumlœfis 4.2: y au;

un vu aux». au ,LLJI Le? L,11 9:2: 312°.:AL3LBYIIŒJ.

CL, au) BILL muas; Jngegol OK» jrdu’mLsazL

1 B La? (l’an. dern. lem s. p.) L. a au). 39,51 ABLULLLLN

«La? ému BLEU CL 313,531 BAIL L a ACE tu, L 4 B J1 3 L 5 CL me

LGCÙKÏJLL7Cdj1Ïm5.p. LB;me LBL° CL mL W13

au, L La; n11, L 14 L9: La: BCLP up? tu: sa: (le 2z mot duu-

sement orthographié) L. m MM alunîmm CL LLpÏîL’myi L. laB 4.2.45

" CL «ML... L C la dern. lettre s. p. L (fixas L C la Ire lettre

s.p, LibiïLL "449 vC La v L BvÎLNBP un un BAL

4° (ML: La y C [gags La, 3: L [gyms in: L 9° «M ahana

CL ùLaKSMYI BP am aj. au L. °* BP «sa? aux L ï" CL aj. à;

.3304»: L "la CL m



                                                                     

L M L

L1; m1.: Vs u La 1L u; M 4:11 Lux; tu un, une!

65 fifi-.3 j!) U531 Wgamel L114: (J; 56m» :421 HL;
aux..." www! gflJæxî L5 14,.nd J,» La: flafla."

w flussœfùlffidgu La) CBNnvsBJLsâs,
1.x, 12.15,th (CAL La). 434,3. ,1. "on; au La 41.5
"unau 0.4L: L. tu; J5 vîjùljîæ’lldîpl un 435,15”

774.5143! au ou (se "a? sa u s je. jsa Lus ,11 7°; fi. 1..on "La

«La! Cg)! (JALLHQIJLLH 77°.,» 4.3! Je: 6414s duëgcsjdz

obtus! 775,51 Jus ou... Os «il a ou» Bush): rtLLmu

on est a.) 4.5 v! «La J3! 724:1; a)! 251;:wa «il;
un 77435:.- æ»! ouï: et tu «a B5: o’uuætt77cbfl

1 L Mal) L a BCP MM (P 2 p. sous le ydfinal C yd initial

à lafois 2 7p. dessus et2 p. dessous, mais ces derniers ajoutés-après

coup,unpeuà droite) ..... au? 14MAI 5L5 FI) L F!) PŒVJJ
(5L. (P 2 p, sous le yu final) B 654.1415 (4,; CL La! L CL un.»

L 7 ou, L- 7 P Issus L 7 L dag barre u e. m. LKLH 435L, L
7C1. 5,94.: L 7° ij’îm 5.1). L 77 ABP Blé L 6453.,LLJ1LL 77L

le p. du bd est gratte E3 fuis! (sin douteux)... M 4:1; mm: 04W 4.; (DE:

L 77 B a L 77 B affin 77 05’ sa, CL u; BKJL 77 CL m L

7° Au CL aj. BCL" BPaçw :177.wa 77 AmL.77 L me. .-

2451, (hamza ou dhamma sur alzf) 04 1:1, [W 4;!) B la!) L. 23 CL

que! m M À 4.3.5.? B a A35)?» P 43;)? C Mia: (la Ire lettre s. p, yd

s. r nip.)L4.33u,



                                                                     

fi M, fi

(me à; 1?)th MM); JMfiJlg kW: 4.4! gy?"
J532") 131:4qu5 U434)! Cul):- Ùc zbydl glui"; QJÇJI

Tel ,11 Un." a)». «a (5.3." En: je; me. 4,21 un

«39:15 N, dzw N1 La" au?) Il 13,141 562.11 Il»; a Je. ,11

53611. flJ-k: Y) rLæYl 43 1.21.491, 25:5 5.1.0): Y) 2L3]!

9p gr. fln’î; ,th J6: y, décati y, wifi! à,
(,1qu , (mm A, 25...", bang!) m1.)! ,4; «39134,:

à, 31.43311; "(Jim M du» à» .6: 13535,:wvxm,

L393 YJŒF»; la.» Y) 111;» ru?- YJ 14394)!) çhæwielg’w

que! Jan 0:3 à, 43 04:5! 6.111 A? ,1! mû:
’°l1,L:H:i a A119 gy! and, ÂileH (La: ana; afin

gagea. w au, L223! aux, ,49 le Mai; au: gai,
au, la A73 a; au" 99:11))?le a; A; L511! du»)!

24 aj. rumg m. a CL hmm 3 A a?» B on A355? P4915? C

«ja- (la ne lettre s. p.,yd sans . m’ p.) L 615,1." l (31414)»... 5 B

Mû ALP un! (LPzp. sousleyd) 0155m " y, &MAm 
7L Limsczmre lettre s. p.L.wam°L ëmmCuîïfllm

iiBaJMMHAæLg BdLgmiaCyd sfi ppy y, A kg."
" rubrwï, BP am imam. mm, «Wh "’B (Wh " c

mmais rétabli e. m. gai-.4713 üêLfllmw (w. 1&4 3b CL 111..

19 20 a 2. .BPŒ .. La a;W: Ë? W .04W Lai! m... LÇJW A 43kg: C4459? (djîms. p.,yds. . flip.)

1 à) haï BP imam. : L553 tél)

P :3534; L «page H M C aj. e. m. et L dans le texte , avec des fauta,



                                                                     

.- r . ï .-

àJ?Jn vînt," l5 On bJ’J-A JÊ Liez-9. ÙA
au, dîna; us www ou? vagi 4:1 La) 151J; 9;; 1. 3;,

«mél? 54:25; 453w, àlàq au un! w a www

ML 6.951! 6’03) 7U J5]! FLA") «MJ 54:55)

Müquî üïfüb 4.! ffiioùîæg nid?) bMË 6.715 à» 15:9)

[(7.2 4:5 "QI 184.51) Mail «wifi ÂLmîcnr 6.547! film»; A; "1 ,1le

afin vil; à. ,1: 6.131 0.3.5.11 "a: au, QI han C1,)! fin on

5,313 «guai alun 44:5er F1141! CM?" fi, un!)

QI "L25! "15L; CJÇLoJ1JgîàJf’LJIJ p.32..." à» abjmîl

"Ira-U du J351.) J5] "la (U; Y) 45 (315:5 PI 04...)! dus
Juif m tu, gag V 425:3! a», du; Ù» ËÆJ .4232: on 4:1;

Ail; mgrçfi JLæY! nauc- Jîta Léa
mene abyme flue 441: dm [A œba W r5 W313

des divergences orthographiques, des lettres s. p. :(sic) l ,3 J13 [.9 41H and"

5:7? 1,1; ijlüèfl ... 1 de à; jusqu’ici A m W a 043? 6L; (F3 5.. n) W

SACL maya J m... 5(BWÂËJCL4VÈËJ(C ydetdjïm

y. p.)..°CL fibm’u fin c a,» L Va JL mata)
.. ° A me J! Nm CL m c Quo, B w, ...." 3m m H L’ail

6le BP iman). : mg (P 2 p. 501439241)ng CL ŒQY Lai! m m. u A mm

in A 45kg? L 533:4. BCP page M. le ÀBP été (P 2 p. sous 916?)...

H ŒBYm - la 6&1).me in MM i443... W C 2 p. dlafoz’s sur

et sans la I" lettre ..... M C la dern. lettre s. p. 448019119! M n 43 4:23:

[44.1th



                                                                     

.... pv .-

Ag dûs N) QJÏCWN (lmæxJÏg 4.3 6.7.3.15 du. tel; 1(31::L’JI

L.33- HÙA 15.ch ijll àfjojlf
âjtdb mu 6,211; Zou-Ah" 444:3" 4.95 (45110." 047)! à]

annal! ce)! a; a? de 4:1; 1&2: «tu 4743!]; R::.à.:.JI

5,3" à» A; U) 04711,31...) 7h?» Je» LŒILKM (si)!

,5 ce? à... (5! a,» Je: La? à»! «si; La: au" 47:31!)

x1 ,1 un Hun W51: affin mais Le; tu un! au"
(Il): "la; U,» LEI Mill Ù» fifi; Mal...» a! Je: ".413; A;

Y wifi wxyüfljnææljnsfiyn1443.4ng!
Il» "’43 gît: a: 6411C," usinas «il vigne lé) 6.Le: d’or...

UN" mil: fidlâchl "34:1: gray. 6.31 JELJI A! 4.5.15 (Un!

à. se?) 4.: Al 449.3343 Jim 6.7.33." flué inùlçfnïill ùfieruugvl

4 519w! A 171.... a CLLLm,M 3 BP "2.. L on 1,5 .. à L s.

aucunp. VBML..BCLm.L.7API.LÎ.BlML.m finage...

3wa 9313m1) un «qu) gays) 2 p. sous ye) Jill
(CL lm) L 1° C amis .3143, sa w Le", CL La La, Le sa, ....

H a) un un CL in P L5» L618 US k6! m. la L répète ici tout ce

passage depuis...le .35; ils” si; (correspondant, dans notre texte,

à......âï; 43 W DE”; ), avec les mêmes variantes, plus, la 2* fois, MW

au lieuvde me) m H CL fig (C s. p.) m la BP «6*! trsp. 4.3 après A

CL A.) in, et C 53m au lieu de 5&3 m M CLm m H L répété e. ru.

quoique suffisamment lisible A glu-M "MILLLSXN 333423131) (LEV! Ml

(:er! mais «par intem- mais ruses .L w CL amaril m " «par w



                                                                     

... MA L

çà 253,43 Je: il Q2): du, LV3: JJLo Je: Je agrandi 3.1.

on 142,2" La, taf a.» fixai J Jim s 1.. Man; ,01!

CL," 41.1» blush] 347*511! Il» 9M c173! MJ Eulalie," du?

153L.qu 1»va L"551:" 47ml! Un»: 43 L54" allia"
a, "La. vîblf 1,1 J dans 1.1; Q, A?" 39s; ’sssfsns

à,» mâcha-136.3 6.61 63h!) «un! La!) msfèhll «LUS

MILE on il 5:9)!» QUEL: 153»be 149K! (un! L519 Maud!

au "qu 34»an me ce ,4; mimas à. jam du;

"W gym affin Lai; 1.1!: Anamùfg’ximl» w,» W! gifla;

«3.x gobait Y 6.3.)! Mlflgôlfluïb 36,41! sans." L3
La» 4an «sin, à. ,2. ,11 Les ,31 a ,2. jargon x11 Q y, ,1! à»

645K, .3334?) .373; ami) JAS ALç’EQalè au; SAAmll
glu tu); LUI ces Vu 2L1; si wLw’KSJÉÏLDUÀJl Jas...

’ ACL m. L- 9 P au; mais e. m. : m. Laya: L. 3 L m L.- 4 ACL

en". 5 J495: A"! BP col-W interv. .’ 4.3 damai m ü a filmæïli m; 7 CL

3),,an "a ABP Un? .L 9 BP 119le; m 1° C aj.(yd 5.12.) Jaæa sa

(la dern. lettre s. p.) 4.,le (mais 53ml 44:3]! mais toute cette
addition est barrée". 1* ALP guai L CL 21331,. 13 A A, m

CL (C la Ire lettres. p.) Mi Le (Cs. aucun p) gin L. H A un;

L134 Lama, L- 4" BP 045? aj. (La! au L. " C au, (waw

douteuxiet ta s. p.) L. H L J425 ou J43 -- H L. La» M En.» ML.

2° am L. M CLJM:3-L a le Ieralifrnm...HCLranBmm

fi CL CAL." Ms" aux ACLinteru sgæls’ se; gram



                                                                     

L M L

film je; 643W 491k» QI 6.1 (3:53 Liège; ŒIlJJJÏ. 5),»)!

34» (JLQJLYU brai]! La Y! il JæægY «il; mur! 4,413!

&an Yl a p.6 Y 3M il» ou d’un La)! 03.115,19

me 133k. 54.315 liJJfÊ: 0K QUUJYl 471:0! gifla; LJAN

un» 0,. ne, la 13L: "m Canin; baals. se?" 13K ou

(an 4L. y ce! 23th 1561M 53541! sans (me. La"

hlm 43g 39334" A1." 16,943 La Je»); [ru Dm; L’îljggll

la "Use 4.315: dénie OH: a» "544,5 l,» un»! à: Il C; J1!

«Le: 645; G1; a,» 21:22. La J511; 44.11! abus-Lamina;

Calilxæll) LULU! ces Les, je!) Un 0,651! fi,
sur)? Je QAMAÂlefà Magnus (A); en; yass 1553.3:

23K; mais: 5j; ses) bru u; ce; La) ces
Il je, (A au) une, A, CL (C (qui s. p.) Ë, Je La CL (35m

.L a de ŒSUUusqu’iciBleî JJVî Afflül a (,19; ÀCL in L. 591,4,

ou un m L u C yd s. , ni p. ALP ætç «par un; L 7 me a, apr m

L 8 L Le, L B L dans «Br ai. (51,50 m mm Li° «(37(le

www m C3. aucunp. A JLLL "ALLL méfia
dallé (L 2p. sous yd) L15 CL 3A; W la’LxëlLP ljeLLIîL Il,

(C un. p.) L me ne aj. 43 L la C La L 1° C la [relettre s. p,

ABP 41,43 L 2°,sgmBPocçsrŒLm C4333 B L" Apr,

Lîaœw1CÆJCLmL24 (avLJJÉBPœLwLLNCase.

L J3»... ne a La La:( M L133? Le» M F5 le sin douteuxYJfoNLL

2* CL on

nul.) La



                                                                     

L... qq. n...

aimai QI U me." a] (5b; gags Y Le... à» m5519 «à...»

a 44! (fig) hâbleur: 35:13,, hum» Y la». 2&5 «.43

.6: 1;: 4g and L m1? us mimi 1.2.5 U255" lias
«summum 0:31), 3 6:11 3M] assastsaflwss wifi

à à M o ’ o o45L; [A 9,2! "MM: msz "1541;: Le La fluet?! L,9 Y)! JE;

1.1,," (52711 du» Un me 251L Lfin (a, me La (,1

"aux, Ç,3 A; "15.01 ppm "au; La, le; «limba: murs!

’ a . Mdhml mg» MA) [in]: C,» fil de.» Qjïzîî mong Gué-L9

me (5.12.13 cfiai üleællÙ» a)? LifÜlGLski, [La (un!

[6151.5311 .4» a 54:4: a... au; aï, Rida-L" 25m, 13,4: [A

est... on aux: (sur a fi ,15 Le! ,n a fi Les dm La a,

L,» la? 28*Î»Â:ÉYl QI V) A? 4.7.13" L119; il.» vé

JAMLICL ,1LJ;L3C 133513.); A mLLBC la
Ire lettre s. p. L. e P 2 p. sous ya C (54:33 (l’au-(lem. lettre s. p.)°CF5’Y

L7 BCLP «Mât; L- a CL (L 2 p.sous ya) .Lg CL agi: L.
1° P 01.5le 04W üzîafîîL-H CLÉ?" m P 2 p. sous 3rd C Y (54.12.:

(lusin-Lierre. lettre s. p.) [3 (532;: (l’au- dern. lettre s. p. ) B élis! (la 26

lettre s. p.) L H CL aj. au L H BP N p-1" C la 1re lettre s. p. apr

La; L m L" A ai. ,1 L"CL 3,; LV313 on Dm (P 2 p. sous Je)

L. la P 2 p. sous yei CL inti; L... M B v.5.3 L M 04W aj. Al Héb- ....

2* DE La, CL apr du L me, CL) A CL, La... N BP CL

M U) C J! L J L. M 43 (A?) C J5) mais (A? ajoute en interligne

entreJet 43L 0K 43) ..L M Büfi .L N Bgliaïnsp.



                                                                     

M NM ---

aïs le, gardian 32,an M, W J,..,, aux 0.-. a... à

à» 471k: MAL!» (,34;ch Il»; dam! J4 si; Mljzcl 0,15

on (fia ,1 a 13K 91,411 tu (A) a, Carol, 4;, flan
a! 043V «un Cg, ç.3 m ne», 11L, 4.1.21! à; Cati

un: [L531 "du; 0&9 CL? au ou au; "Je... "En
42:51! du: à» "13,2! je: .51 JN1 (95:91! à» 134.3! and;

"wfèn "La dégusté 4313.5 La.» ML; a, fluet 3511

04:91! bleu à» sa, 4,! (du ütlimYl 4;! "au";
Ql Mlfilê Il» 4,... La! 290553 (5.1" 2543m U fg k5! abus: ü.

[J La mégi) Q1 9543:, Aîvàîltè fifi)» lekfùjlr

pas dg, au; Jeun Le au (fifi-.1233! Je! L,5 OC,
431,535 5.31 ou a; b tu, LLJnus’thnsruza man

1 la... MM 1.3.L3E5LL a C confirmée. in. quoique suffisamment

lisible L ° A ai. (5,41m... 4 ABCLP dura La 4. Liszt, B A, Les,

CL m L.° CL aj. à, L" «Br m L814 qul ABCLP ai. w -9ABCLP

4H (LP 2 p. sous ya) (si); L 1° C noun douteux, mais confirmé au-

dessous:ë1.î L. H 04W Céïzl L (91L in CL aj. Lait L. la CL
aj. 1214,31le C m mais remue en interl. .- L3,; L h” CL ŒJÀH

(L 2 p. sous yd) L m A 6.113... U A A»! LL n B 03,),le CL
033,),31 (C dhad s. p.) L lem, L 2" La...» a «Br a,» tss

CL ne L M CL ses L M BL me; N CL mL 9’ «La un (a L.î)L

" C en abrégéA m L 2° B Les, L LLL” CL Jar (Cyas.p.)-.

" CL mL 2° BLLL: L 8° B «BYJJL



                                                                     

m" HY N

si; Musa v, «st NI ,5." au, usas! 11., Je: un; une;

mandé) aÂàLLJI) 313.41! du, üLLU Clair Y Ch)» 4,:qu

amuï (au): La au .1»,LG .4» J2, ML, 4:1; La; ou

on la! 7454i a au; La A! OK lbjæj.’ (fla-Yl) "(sJîæillJ

U144"; sfinf 1°, 5." du N1 La, 54m1 9B: ures:

me me Japet, un! un. 3...; (.1 gel J ,2." à, La;

UnÎzq "Y ou "tarif [mais b3?) wifi 4.433 QI 034A

Jl fixa)! à. QI «l5 A» (A; (pli "llano un: Y) MF.

Mlàjg-J wifi à» du: Q! üljîæ" 4:1: loft") 4.22.39: mû»

de Luigi Le mie. vé ab La Mlle; orbi La) a» dal-1.4, W.)

Y; Cf..." il; ML); le LLægojïi à! J1 J5 2514.3-3! [AU

ses miss a (de 2mn." me (sin (31.. in La; Lus; 4M

iCLaj. Nagasaki mais, MM a, L vL magner
manages! LWWI,L5BPocm ufi;,L 6B 6ms,L
7 au lieu de 4,115 Q1 Aporte le signe D L- 8 Y le dhel s. p. ACLP 5.1.15

-LÜ 51’ v Mm B A?" Lu P le p. du (in rejoint le corps de la lettre et

le toutssernble former un ra"... n A aj. le signeD L. m C 2p. a la fois

sur et sous la Ire lettreL J425 L. H ŒBanw H CL m ..... N CL in...

U YQL, A Un..." Csin douteux et un seulp. sur tdLLNB MIL.) .L

nous CLW A,sLMAt,,..,L" B yL’aæpmem C
ŒJBÏL émiL 25? swap" CL 4:..3L fluer 0335,; gr...
M C dhèl ;.p. P St AB a



                                                                     

"- L H" -*

432:1: U1». DlrnJ LŒJnii Y) "14:11: F1753 QI CV: 14:?Là-

vît" 6.1.41" vé 6495.??? un" (JLJÀlI (La on Le C1233 Linné:

us °;,,,;.n 4413943 Mm; me Lymfiuzli GIBUS)

4.Le 4:; La)! OK; En 5,. La, La au La, 0,11 mils,
Ml.» La, fic, A a Le sa, affins 1’21...1(,:BK sa :st

v; ç 5:11, Le sexys g, v1, aux, (La; au; du La "3,,

Ââ-l (.5 [ça-f: "kaki; L521 l a») «Mill MW) L53." 03553" mAÎIÀÂ;

le, 442W!) ’*zi,.L..Ln mva (La)! a, vélin J..." us

vé 941.9 üfmîlê [gélqafl En) DEMI)
afin (.119 a,» [La L. un 2&qu le que)! (ml La).

u? fi le 36.1.5 J72! I jzsùÎÀl le 0:5:4111 a» H3] Ackaï la a») àl....âîl;

0m à, La J431» J31... Lfin CLQJIJ MLLBŒMLYU

1 «zut.- in L. «if-[PUM (s. intervalle entre les deux mots)...

a CL m L a BP d’api L t L 8:0 barré et ait-dessous (car c’est la

dern. ligne de la page) La), L 5 C s. aucun p. A djitn s. p. L Les: L

"un (je 0:5! sa; CL du; mm Urnes. .) 9,3L (sa f, L
7 au La, L. 8 ABLP 5943 L ° A la dern. lettres. p. L 1° B 4;le

1’ CL aj. pas, La, La, pas a. L B Cm, L ILKLL
N C KM... u Lb... 15 LC’LL barreet e. in. BJ5L la BYŒJÏL

" PUT]!le 1’ P que CL La L 1° LirmL ’° A .mLLyçL M C

1:1)...31 B m L M sans La, «Br and dam, CL muas pas, L

ne BCP 1213 (C la dern. lettre s. p.) L M B 771 L 25 CL in L M A

Lys ,1 L " C135. .A mm, L N M 4.31431,



                                                                     

u- ne w

J913" Un ü» ALLA; Cab-,9)! JJÆM (31.2.1748 [ahana les L51"

me Un, 1,33 Us les que ,1 t153w! pfut; a, f ,11 La ,11

v.3.1" Lufà) 546! on 7145:.» "une, 53x]; ÂêlÂâ

if); 6L9 L924?) [émiai 5(J. L519 [gène ËJl-LZMYL.’ KM)

L1,)! au»)! L,30 2mm, les qui)! Lita L541: J une.

6,413; «La 025.5 Y) 14519 3435m» Matis 99:1 J2; :3)"

3H in Y; A3314)! (La u; «La, Lia, 9,413 J «La

lep.-là ÙA sis-l ,9 945::- Lar: Quüimdaqaè MÂLETËL’ÂJMÀQLQ

(un a Le la, "au; mû en: sans me 15Lfayu 25mn

mû, ail; La! 3,44» A bals si Let). "’IS (5,5 "Y a! Mu

v.2.4 max) Yl 6.Le: m2") L51; J435 jabj ÊBCJlLlI fi Mülxæn

dg fil ù: Argus A; gis aléa: C?)

L n . Ô 5 a plLus! au; Le du La, galgal... pas ,9 29;, J54

*CLL:.5AML’œpv mL3CL , mLfoapy 1B;L
âBLladern. lettres.p.L Saigne, CL mL’ B L L’ÉC

UpouïîjuLfi CLLifilLûocBYkGJ, LiÜæBYJLJJLHA

42.25.24 BCLP 43..., L" A. Le L H CL æ, (C djtrn 5.17.) L
" C La... à, répété L fi Les me! BP Lest 2mn 043"! interv. .-

zmzn Cris! L ŒBY a L 1’ ÀCL L "’ s une s1 L uCL

çà (C s. aueunp.) L M 04W aj. B L M C à. (noua s. p.) ou (yd

s. p.) L L M B 0,39m (avec unp. sur le waw et s. le 2° alif) L La

.1495! JIL 4315."; A ni L M Laïîbl L,1; C (in s. ppL 1433H à; mais e.

ni. film à; W L. M A ne L ne C 2p. a lafois sous et sur qui



                                                                     

L H. L

Y 3.4ng 4533.." 2.5le (3:3) au; J423) Unit.» (3K Q1

au 5.46; (fusait! L. "vaut. 5.44.3, 153p! a;
J! 5).; la CAL; «51 °Â19J.:Sl vé LAS ,91 ETC Liant 45 a)?»

dag à? ,1 me "A... La ou), ïsuas! a «La... 1.2..

.1, L51; w, t5, vagalw «La; m... «Le 4K ou; au 31,

5,31; "CLUB 100J»! 155,9 «au 43; ou? 31 au. en durs

tu «Juif «Lus du «tu La 15,... si «La: 1..."... 13...... à,

fiait), 6.35 L519- 2141.3.1" gjfà on Cf." LÀ» Qui
953,142)! (La; Mi r 5,1! 4,1 A; gangs ols’ÇeBuslzn Loran Le! s

,zs’s a; 234m. Juan!) 9.7Mo: La, dans nous,
«sa wigâîwws, CHU») ont, .JULPLLLLB; dans

1«BYJŒLQBBocpyéUBLassdplngsginMvJLu,
CLmLSCL .sew,LLflB GLLJbLL7BmLaCL CLSIACLB

L9 &ij a; La; CL ïbfâl a; «Br (si Lat) un... L
in L a); L M C 4:.» (le clJadda comme unfat’lea La... L w BC 043?

Le ALP LBL la CL La, (C djim 5.1).) H B L1,... "5 CL

ŒLHBENL oLIÎLYmLH’Caljimsp. LfiîL’lngjims.

p. L a)... L 9° aï au J151CLLJ1BLL La" 9,50 L3,, CL m L

B sou-1L" Cm L M CL La. L 25 C U421! L 2° P la demi.
2’]

lettre s. p. L «La.» ü; m4, 0.3.01 C «me. on 3.».le des)! mais

17

e. m. à La; à. (djims. p.)u.,.JH, dans L La; à. La, (pas

W il: anti, L M L la Ire lettre s. p. L 29 BP mm ai. on (3K L.L
a" ou. alu», CL W3, (u au s.p.)L31 C 2 p. a la fois sur et



                                                                     

"- HW m

Lita-Bu MU La, spam 21;»th 5,49; CAL" Lu à,

1L, Leu-L5, Nle [L se». M Le Un. La",
qui a? Eflzâ hum): à; affin CUL au; C. (Je!)

La a? un, Cam, ŒLL.,l.1LL.w19 Le, °s,5.;,g.113

93,5) UJJA La!) K75.» hl Sâjuhfi blpl BŒAÉJ! .917ng

"C743 43.5 L11 Î jà" LÀ J419; 623:3. on,» Agi) algie J 14...:

a y, ,11 La ,11 s f Les au; Us un)! NM (M mon «La 1.3

jaffât) 6.2.3.5! dans; Agir; Quai; gala JMMJ I (353491563225)

n’y»: eus: k; Jçêi "Y J AIÊÏÈ ETC! (fini; CÂË à: page.

and) vbWSJIALMYlg "EUS L51: 0:.zuà.) ne! «effluve

me Le; 3,14m]! kLa. tu! sa! a, K; un; tamtam,
afin au au; un! (5,311 J310 méat La.) Leur-L..."

sous la 22 lettre B Légal) ou V25; L 1 C Inoun s. p. L Lira) A

inêjrp.) corrige, d’une encre plus recentre, en d’un; L- a B la dern.

lettre s. p. A ïLwDXH corrigé, d’une encre plus récente, en afin CL

miam (la dern. lettre s. p.) 045? ÙèlJJJ! L... a a NM BCLP 3131,25 B

XNÊ: (le double p. de yd et de ta douteux) L 4 CL in LL 5 B Lisle; L

°AC1;B,,,L.L’.::L.L,L,LL:Ï. au a A un! B (5,561 L

(éfll L LA m L *° C HLSL- 113m..." CL LafBLLsPCSQ

A Le: L ABCLP au L " B (ou. L fi BP vos? tu, f.3... N CL

Le; L. " si ou BP 3M L w eus au CL m L Br semas L
2° C la dern. lettre s. p. L Aïselmëll; et e. in. Jlîsaîxùlb (sa L M CL

m A in! L La L ü. BP un ai. CL...



                                                                     

m UV --
43K; Pour sa,» La; a» 6:13 un; Un; 1; ,5; plei

a fi ,01! le.» Lia J 1:, ,41! a), des; 1:, [3,th 021...: a; 4st:5

.53, 431.. hmm mugi 6,211 4:1; aï; (.5 a fi ,1. La;

09. A...) du; 6.3.74! mJT; ÙA J’ai? gùîlé La!
un 31:51 P.3 3,,er 143;;th Un au»)! 0.21., Mm»;

a, f 4L1! "9.,sz 25mm mm mrlijtg Cm1 à, au;
Cati, mus, L;l.....:,.11’31 ,3 «sa: W saursuwpîg,

galsèzïJ J J421" Kaki; A! mùjîïi L,le 535-9)! 199,5: ŒÂDJUJ

(,3 un): 4,2311 du Ü! P1 à, 35241193 mm a,» a, a

ou, u; «un: vé un»; hmm La" 9141).?

a», 65 A! 0&3 0K 4-34. vu" W)" W?"

1 CL aj. au .L a C x (la Ire lettres. p.) AP am L un Je

B f. L. 3 B ü; A m .-- 4 mm du? w; Ulm BCLP am
(et BP am ai. La) 43;; .35pr ou... (AP 2 p. sous yd) a; L3 vous

a. ABP am à; 041M m" L Cyan C La ,31 L] C QJKÏ mais e. m.

(s. p.) C [3 le doublep. douteux B Y fi; ..- a BP «M aj. 41.1: ...
WMÔLM- 4° à? L55 ü. am 6;: A; à. L. " A on L. m B l;

une) m "CL gym 1? Lflgvn 133*21po L, ,91! m1, A and»

CUL-m «M 23m www ABP s. a CL (La, -- N au U1; CL

m .. M B 49506171.- defu. lettre 5.1).) M H «3&3 14;)ng C 140w;

«un, L Cam, «La, ..*° ABPUSmaz’s P a. m. :f. un. 9°.BCL

0,31; La M BP com æ .L n CL J54 Liban m, a? à; 03m 9,39

(Nm M de r,3 jusqu’ici BCL mm N 045T mm au 0457



                                                                     

"- HA M-

a, a. æ". . . . a un(4.x glu W tu 0:31.449 L4 (pas 0,41 du 9M
on) Humus on amuï .74.» au tu, aussi; 3mn)

Camp Q1) 4.4:! v1.9 J3) (flua Le; 142M!) HLQJI mua

a» ’63 tuf?  .,))(3 Y via» ioiijàrfl Q? QLJIÂÈ

bing JÂÇIÏ Ëjîgl a» Cabana

üfl la.) 0.2:» dewww La?» aï!) f L55 9 4:43:45 Je Jaecê
un, au 12.32, w" La...) 1.5K La v1; tu; gym aux, m;

v1:)fL..q»YÎ Salin cas-"34.153. il a)?!" on dag-J? [très 3,:ÏV

me au; "un ms J; «sa du: film; au. ou me «un, a

du marna on J» «(A 01 us MOL: 43L; fume Un)

on 6L; J,» ,5; J3 6st1; mucha. 4315 au Vu glui v1.11 au;

’22 il

de flfïiù. ù” J435 MW a .9” daim WÔUM C55 AIE-fin

A51 (Mie Ier alifs. .) 1 A guai! m a P gap mais e. m 311,9 m-
QŒB’YÇJJTÎwë Cie yd 5.12.0467 üflrBQ’xÏ Pïijxqm- 5BP

am aga?" ... a A m -- ° (Cm am w BP «En» m3 «m Cran

.L ° B La, m B 4,,me (an au: s. p.) -L 2:31ng quem am

tu gnan - w, y Us ACL L4, (C bd 5.1).) 3K9 84,51!
L. "’ CL am L.1(ocbÎ)-L" B sa, 5.17. au. BCL Le!) (C au» P

.91) m la ABÇLPJA ..- M 43W 4&1;ij m de U1] jusqu’ici A m m

13.4034; -L *° B L5,. 2° BP «M au» n... 2* CL hum. a" ACL

me



                                                                     

-- Hà ü

"un! du un du: Ami) Lat; rué]! alip’oæ tin

41L)! Gag La; gagman on 55ml 511w, m La
42:2:ng 0è MI [vu du a; on 4:15 à; MME"
1,25 C1 m .15 kallflwàfli «sz le? 3kg OK au! mm»

au, ("La Ô, afflnflsjmm °2(J,f 83,5 La? Lu

www; La! 14mn, Q1731) 0:):le A, "4;:le(9 (La!

w MJ: 3! 31 (LAI a.» a, La; 114;; ou M231); 1)le

481.24 mm? 5,23 au u; [Lia V; "aïleL a,» au, x1:

ne c343 x1 (L. BILL? sa: 3! La; Op 4K a»; mou 4L;

,5 us 0;le au La; 9U!) La; [Yl Luge au Hun
(5,33); LleLLII CL? à; La.» QILELBUL l; J124. flat.»

a f ,11 L511 affin 6s afin!) («Il ELLE; gagman

6.31.3; on Mu)»: air» cil... 419:3 cg» grigna ,49.)

1 L ai. éUà L 9 am Lus L a am 23...,B1BP awn L dom

2:..Lss L 5 A; on ACL (A? 43; L a AP 521;; M L 7 CL.

a .L a MM m L. D B 3)») L. in CL HLM (L barré et au«dessous,

66W c’est la dam. ligue de lapage :Jhnàll)... H P s. . CL UNI 0K;

L1°ocpvrmwb CL fig, L "’ CL La, L 4* Blyxûe Laya s.p.)

LL N BïjdiL. 1.6 ACL m .L H B la dam. lettre 5. p. L18 A trsp.

[Lis avant îfig LL 1° C323 C Oh: m mais rétabli e. m. BP dagué

0L (P 2 p. 501w yd)°3 iflflBY 01953445 .30 B bd 5. p-91 Je

au 043v and Le CL Ml, L22 B m LH B un. L. " C En; et
6.77115.aucunp.)lpïçàBljlèLL M ICJLLÎJ LçJEJb CL m... MB u):



                                                                     

w un -
L3,; 215,5; au» Le Lib) aux; au «La; Un); «au; .44?

au: J34; 1,6: 13.9.19. v, Lftmwwflil 3.x; 4119;;
HLM w Dû, aïs œLLgsklef tu.) A» 434M?»

7;.xLLLzLJ. 4mm L5, 9,: La La y Lskf La; 4:15 m

9,4 4;! (L5, 64355,34 013*311 L511 L341 "affin

La: 91539515 tu manu La mafia, 1mn 3»an u;

15ch Æ dB MAI L531? a» 63:" 1334A L2,.» ŒÏàYU 4m55 à;

,st CL?) CM L.) 02m., burg»)! maïa; ,st à;

5le "35.13 ÂSJULN "(9)31! cf?) ÂÎJLLLÎEJI (5)2") 4931,44."

Mu 11L, 5s En: I5 La, 213,411 9,?)th 2mn aux; au

Y! æ (,1, un 47A 41L, dama, yin 6ms, min
du 6.111 41 ,2, J La jà, ; fi. J)! aux! a Je fin (39,11 4.9.! ,1!

La La" L’un AU 95:11 du" 04.14315 91mm; 9;.»

WfimzægLflCLfi (C;3)L*Arw1L dCL miam:
L 5 CL , mL a BP am .3an ’ CL 4mm; L a BP un aj.

dm L ° BiràLP w... "’ CL mËL " CngwI L 1ng

«BYKULJLJLLHL mm.11LNLmL. "qu QLJLmUss
n69, CL 9,515) un L"B LMHL’B B 6,; CL m L1°Lsx,.u

L" vau-,31 «gay au... M ABP ŒfiYm... M 4315449 BLULJL

N BP 0cm m LLMQorau, LV1, 6 C 1333;. (Qomn, XXV, 25 Ü

Papy1,,:;,Bb,:.L.L CLflnL" ACLPwLwCûfimyBuu
B7 AM Bmzm m



                                                                     

w PH m
(Mû! CM Y A); Ms 4,9 ML: P192445 hg; MW

Y) 4.51) 0:9 Y L.» Mm) "6U? ML. vé ÔJQLuU vlïzi Y;

1,4 LBXQJLL; 5L? Ifs. L15 L519 J14; Y; "LLL QSI

L. A; au yawl J ,91! à» 1&5 05,23 L1; au La v3

Lulu; 9019m1; ML v fla CLÉ [La ’I’JJCB tu; faut

V12." (me. L.12H3L5Lnl QLJ) 9.95a ù» Y) «ML; on y: Y)

M113" (:531 "EUS 3)).4» ÀÏŒLQ!J3 435,253 U9 mél" (A)! Y)

J135 in; "La 211,4» on Lb (f 4,5 Blum me à; [49,23

A» ü. "11:4; à: IN! GÂLIÂ 181,135- ŒJI dîna.» IN) L134!

Oc, mû" (b à», W La; [La un 923L." 03L: Y; www

63.15 Q! 2243A on J»; MLtæzwa (l) Aliê du)! du?

51L 3*,Lnüfiîù: C4125; 05119» «La» Q, BOUM

’ B CL) .L 2 BCLP a au -- un; ÜL, A m L 3 au: aux, L

au au, 04W La. au, L. 4 BLP s. bumzaA au L 5 A mW L ° B

m L- 7 ACL fille B aj. w puis un blanc de la longueur d’un mot,

puisajLuiJilugrLafnLaLfiA ,01 La; BILL;W CH; L
yl: barré et a. m. ,43 L, B BP 0437 aj. 43L 10 ŒBY m..." H C JM

Là.ng av 5:11 CL tu. fLw BP un ana-L BP un;
«par m L v, am üm,L au. Un BP au La L "a
4,, L 1° BP 221:5: L 2° 3L3! 53k; un mail L 21 BP a L. à;

CL g,ch La)", ŒAmL BP un aj. grau; M BP «sur
un. CL 31’513 3L1. avant Lui": a!



                                                                     

"m î YÏ W-

611153393 hum 20.», 642B; v au; a mû [BAL ,9!

au V Jim La, 3:5.» au (tu): en: glana Ô» Sam-La la

rhums v5 LB ému au æ,» Y 51 agami! LA; 7C); (HL.

"fifi 1134:.) 44715 m6.»! (,31! Ed; a?" JWJJLg Yl

au? au 64:29 "[541: A.» m: w au New .43 fin l, Un

me 4:43. La," si» a; a "Y! au; U193; J (33L):

((4,411, à? Jeun ou &qu .wmm -»L. au land;

va m 415W); lé J251? mai a «sa 0an je! au Blum,

maman," w à f ,11 u; J3 (,1, mm CL? 09,513 à;

w, à, 551 un; Laya un.» un au (,3 4»le L. mm,

231L un: B au Y au! 43ng L; JÇLJlgLËLs du au au:

iACLP m L a CL 04L a Cple L La: L 4 A ou; un
w; P935 Béni; LwïL 5 L man mmL °CL mL 7 C;
CL (L 2p.sousyd)-u.;;1.LATH à; L 8 au Us Le A Lus ça Le CL

CUL L ° L (La AP à» L CL CL; L 1* CL 5L, com La)

(y s. .) L CL Le (C la Ire lettre 5.1).) L 54:5; L BCLP am 4:31

L N BCBYnzL15 A 41ij 5.1). L 1° C [la L.13ÂL" un v BLL

1 a L L 1° AP 043w «5;! mais dans A un id a été intercalé après

le Inn, d’une autre encre CL uj. (L 2 p. sous ya’) .LL 2° L 2.3113 ,..

M CL mLLM [5 2p. sur la I" lettreLBPJjS! P,3 ACL m LLM AJÀKM

M CLP 04W aj. «à (P 2p. sous yd) B aj. 3m LL 25 C L3; L. ML

11),.- ””B;ufi L HL ç; barré, et me. ce le



                                                                     

u MW" «a

OK 15.111 un! ou Ban :4156» 4:15 22:2, bÏféæ" La;

9p.- aaîzæn v; gym: (La)! au; au)! un; au w 311.5

tu (pas Man J); 135L, «LUS on, (3mm pas 3:1 sa: v3 a»)

gin puy! au La au Allè- lfts 342:; agi" (MAI ou

mm; www J); asywlLèB 12:29:le vs 3A mu «:5 J415

gaza). fifi! "47ng m4.)! J); du, a); du («qui au; du

vue- sïnb a»: gîté» 184:9 "au Y; (Nez-J! «LUS 0:4, MAL;

dru] 4413N; Mn (A: 1st; La Un] 441332,. dry En:

a op 0K a; L3 ou] li» au; 916,23, La.» COQ v1,

«Je a!) cf," a,» 4?); JKfiY 5?;le LUIS Q1 à...
v1." 94.29 J.» ù; a Il» 0209513429 (515 [fig «il; ,5: un,

nadaaæà 9.31,4» J0 dûs, A315 9794:9 un; Musa .13

lgÏJÆQ- GNU) 4.15- Jscæ; Y 0&5!) 999’419

*BP un uj. un; (P 2 p,sousvyd)L.æB1n..a(5.UV.192" A

uflla!*;mL*CL,lasL5 A wLW usL7ACLP «ML
°AJBLPŒMNLÏ .1,:;B,4L3.5;L°CUBBLCLLL*°BmLLu

L"Bm-L 12m3,: CéLL p apr QUE ou 0043T
«IIægL. 15 CL PJJL. 1.0 L Ale-L. H si) SI; 04W a): FULL la Cnoun

5.p.BcçLLlD°°Ë3Ym-WBPl:M.LNCLLÇJSÎ(L2p.50usyd).L

w 9T .ch LL H BP 069? m- M dei-.1» jusqu’ici (environ deux lignes)

CLmL me V141 AC; ars-(L L. 2° BP un ML a" L La L
uflŒBYJaæi.L.WCLm

2



                                                                     

w JÔ J5’3le Y J1 MJ: a? En! man un aux. 37mm au!

kg" mi» ünlfj ML]; lit!" 75,th me (un; Cul»)
D4.» QI v1.5» «314.83 N°556; une 41H JJIAS a! Y)! ALLA] vé

"3);453) 11.116 ËLJg ü» 94:9 QUE; [.51 Âkàll

CL", 34..-,11, 4:»! 4,1! J (Han) afin (,1; appui

ùIBÀJl «Lui; (Le-Yl Qlàæ à» Mr va L31 J531!) Imckzg-Yl J

Y 252M! ù915L(:9.J3-J Jar) in VISÂËJLJI

a» 180v ÊJrîrYl aux; Y L251 n34...» ,11 J 0;...) au... aux. *°;Jil;.J

aahleLH ÂTËLH (551..." Yl ami Ù» B63 (La: Y) MJïmfing

(J PAL»): 2,44; abjâajî 39L..." J?

lÀwà y...» 09
1 CP mât; ABL m; L "’ L .34le3 L 4;.)le (la dam. 1eme s.p.)

L. 5L cm" L ” L (5.1ML 6 A 1,32! C l’Jgs’L ’ CL ,làgll L W5

L4, L ° A 55.4.3014 ÈLJ: L *° p Lus, B .uw, L CL aux,

B 31.63 L H B 8;..fo -L. la C sur le taïn,.un p. mimé et la dam.

lettre 5. p. L N CL au! L on W); CLP CM (L [941sz sur

l’ulif) L. M C gui et dij 5. p. A .7353...

1° AC]. ou L N B gym CL au, A axa... B 34.551, L " C

2 p. à lafoz’s sur et sous la Ire lettre L... n A :EÇNQ C L JKijL; LL

93 B «Br 2.42.31 (B la dam. lettre 5.15,) CL a...K:.n L M CL m

H B 3.).st 949-1) L...



                                                                     

L m, L

à)! a; SJîçll on 11.3.8655) lflê ÉJÂÇN L51...» fifi

JLtæz...» jà) :læîYI un» 36415 P»)! 3!le 3.32.43 axa

d’il." fluai" à» Cab)..." Hà U1; 5.343: Ù»? fiüîîr) 4min;

4..zI (bai, CF, in...» a; alfa: (L391 (93.411 (La:
au." "355; on *°.s-L.B.sl 94L; au 5336433543 (,5 LLJLI

43.1 J m 15m on dm (Kg à. ou J,z.-n (Ç. LLJBI;

(L9, Un: 15L; à, J mm; a; 12411.15 L5 un
"légal 0:! JA (5.11! wèüa’nll Œjwæùll iüvllnjl 65 Jîzaîl) Ami;

fixé "La? 4-"? J’ai OK à?" Ù [Mi a)? L?" M. .2729. l’ 1’55

gym? JILL (,3 A». Lama-.43 Y; La: Y1°3Jrf Ixzf

uQC-lglui Jeux... (,1, BJJ:,.ç:kLJsuèuL,-ILLU .13 fifi

’ AP 25,, L apr 2.25,, B 3.5,, L æ CL 353! L a A m L 4 A La;

CL m L. 5 39553 L (MG et e. m. QKB 4;;ng .L 6 A laissé en blanc,

puis rétabli d’une autre encre L 7 A répète tint: 11,45 La C 643233753

3.4:;sz L (yds.p.) 64122333 awLfl 43 au ACL mL" L

barré et e. m. www L. H CL :5555 mais dans C lepdu
18min est barré et la dern. lettre est s. p. .L m A P B BILLE C
43:1; (de.p.)LA:5:h’LL la flingua CL 435B L H AP «va 23’

CL BCL CL LbaL N M a; C (M (à; mais (La barré
MPleUBLmLHŒBY üLL-isAaj.J;1BPL.1JJàJ(BUbBJ)

L 1° A m L 2° A (CL L 2’ BP «m dee Liman CL m L

M (51.: (A, CL mai, .L M En un,



                                                                     

"- H"? a
in. www plus, 1.1L» J511 à); à.» ,11 LB «:19

un» JlLBV! «La, Lthzztza. cLa; La, à! 931;, rææn

7ŒNI (J’LIL: ALLË LÀ 49313311; (3111131!) 5mm; 5.32.5!)

à. mame V1 (,5: 1325 X1, du; x1, fifi La (J125 v si)!

Cf... sa; 13.2æJUMLwLB5’RŒ: L5 PNB-Y! 19,...Ln mm

ÀJ); LOI) A? dm à» «un 19412:3.9- Y) cumul à»

09:3 J’EN." vçæ- ana-JE! J 013.] I 1434,45 on 13.91.53! 9:9.

y» (si): Jim ou «3th «sa... a, (,25, du; u (La

mobffln (yass Cam: (à)! Kim-J! 3,1111 J,» [.514leth

(3,; La Là tuf (54H mm, La! 1.1.3 (à) 0:.le c.»

LluyLus L5,. L05 V à. 4...... 254L; CM1; Cf un

1254...]! alfa]! 0A lJB-llè (3,ng œil! 6.31.; un Ex!) çlîfg

5 vus, La. «M [sur m, L 5 ALP s. . L 5 L (-.3an L 5 Bas?

«ri-:3» P 3232,. L 5 mm, sans BCL Jum- JWI L 5 B
s;u.J!,L 7 ACLP (au V! (CLP 2 p. sou-s yd) L 5 L sarL 5 CL
3114;. L 5° BP apr-Lus L 55 A EsLLLW de BBjusqu’icz’Am L ’5’ C

Ml L (le djîrn porte à lafois un p. dessous et un p. dessus) et

C.m.&-15B5Llùï:g-.N Cyds.p.L 8,343 L. H

L un... 5m L 5° B répète : garum puma L 57 B Les 2 p. du

26 tu m C le I" m porte à la fois 2 p. dessus et 2 p. dessous L J

L 58 C 3mn, L un, L 55 CL v5.2.5 B (La, L 55 CL La")...

55 BCLP un m L 55 CL m L 55 Cfiz s. p. L 1106. .-

431.3 (si)! Cure (5m

4

T42:



                                                                     

w N’Y «a

C,» 53m me 5833 (3., L! a; (au; v» 3,51! æ (au

o. hiatal (La: 3!) MM 5VJLL.JI us L. (311;;le 3,1111

ilguflLJs (La au "Laya L,3 53mn Cm B 1,1; son)!

.fs (-433 5(5le (34.4." son! (au... a; 001.25 à, u, mu. L.»

J’y)" 12:2») 161le "4.1.72"; clan." éljàzflYI 4.3 4.5l "Luis;

:sz 5,9161ng 1ms "m M Y (5.0l (AL-NI 564w MU.

Lat; un: 31.9.64an1 0,554586» Y; à." "le" au; L’A:

9211.2411 751.3! Lu à» L551; mu; La du 0.....th 30.. Vif,

asti! du, mmxüsv» v J M373." www! U» LB! La;

La; (LB L, 750Læll; La; Juin à. "25513.11 au" e413

v; 5°»lJÎ3s a,» si La; ŒÇi a! on (345; BLP Lux

J? du)» a; sagum, Un], La, ML", 34m à, La;

5C-LCCL7Û1LMDLL VU! a; B HLL5ŒJLJI ou AmL

5 ACme mais-e. m. :f. 919L 5 CL m BP un aj. me, L ° a;

CL»: BCL CL; L 7 CLmL5 ACLmL° CL aj. OK- "apr

(La- 55 P5. . L BLBIJL 55ACL wstAoeij. A L "B
alu A alu.) Il) ab) C J» a la; F35! du; .- 15 CL ajëaflçgL. 16 AL

auxprfi am BMwagnuayds. . nipJL." CLmL 55-CL
7° La, B 31,. A chrP :HyLN Br un»)! CL

étym .1,nL 75 oc 1:1th L 75 C aj. La; 6m barré... 2* L 21,3;

B gus? suffi A a. ,51 L 75 CL m A m mais rétabli de la mêmeë

main en interligne L w L une L. 27 CL m L. M Wumlb L. M L

3° 9455! J); BLP du BC al» A du:

141.." GLOB-

d’à.-



                                                                     

"- H’A m-

m; 124:1: Lflfii «au; a, C13 (5.111 Man La» Mm; la»...

alun au v; (39m un ,11 qui: a» L4 1L3! un)! on aux
(flan 3),... Lili, fluxé, La 5x1, LB N3 ÂLÂJlàLN aux]!

1143.6)! 55:,» à. and; La; Mia A; 5313.0; J62: (La

(5b Ma, au, (La!) 4le à, tu] bull La ŒÏJBŒLLU

w un. 1,11 .5le mesas au AM2.) (Les. aux: ou: du!

51m L: au! La! surfing. (94...?) sans 21m. Uldej au;
.1.017" o 10A; a J» U9 fila: au! www 3.5L, 1.3715 J la; w» 31, 751.17;

mât-E10 à» 3,954." La." 43.431 43183:» (Je Ëjjazll Le?" èmfiîl

à. La; w à, la J2» [au aussi .4.) (5L; 3.411 au;
au" Oc 7525Jg5ïësta» tu; élLèJÇI 45:14.5. J5 1., silllflstfgl

1 AJBJLLÏ ABéJlàH--dc 12.3.31; jusqu’ici CL mLLarAP 33,9

L aBY 1:ng C 5’ng (ya s. . nip. ; la dern. lettre 5.1).) B 1:01am laya

s. .nip.).L4 CI.11iLLüBcij.k,abL.a Cmmais rétabli en interI.LL

7ACanjîèL8CinflBËÎJAPSHJAAQLJLLLBBL 25,. P2"),

AûîarLLmCLéUiîlLLHB’leIeryas.p.LLmLaj.œil-13C

éLLŒïLM «Br BALCLW La; m LBLNAJGLLL 77L

surC5,.(ouzîrlBsîfœzlezquCLJAL"55,.ŒBŒ
W A au, w de a; jusqu’ici:ÎJAPgHJLŒAQIwAŒCLëVJL

BCLP MM in, mais P, c. m. de sa traduction, rétablit en latin cette

omission sous la forme suivanta :f. a in quad reflBxa fucrat .spccies a

spcculo soli, etc. » L. 2° [3 aj. fifi et «Y 55).] L M CL aj. Ml, L.

75LBJLC253LLL75ABP2MC’iMLocBan



                                                                     

-" MW m

M?) DL; a» 3L, 14.; Lupus]: du L135. au La;

La) ou fifi. 1,11 5:1, ù, 0&5 au UCB)! a)...
.31;an .4» à» au OK; MM) mm L.ng LL... La.

2...... on Y; 7d!) (3.; y L. 50m, 3.11m) La!) 0...." O.

w 3L...an (vin (un L,1: Mm but La. L1; au L; v,

115.: La; 3:in (35123,; in; a (571,; La" au; ,4, mm...

(gy-L :1le au, La)... ü» v; mu; mu. (La aux! à»

amok... vs J gapsLaJiQyLLwaüsqu
(çÎJf Y 1549...: J mais J L3,." sa)" p13 lâbLi glus.)

(HLM à, "a; Mg, gin IL; 55V»): un: aux] La

MULAJI En.» au)! A» wüÎÏ; lai; NU 5515.!) l» du» un!)

3,944." MLCN Qfiçgs’î A; Q1231» 4» vé 935E? vin

i Bail! L 7 Cuoc. .551). L (au), B55, P311, .4440.
° Bran: Cooc. : 53. L931). B355, Pub. A;4.,.L5ACL
2.3) (C la dan. lettres. p.) BLLL 5 AB mL 7 AC 43L»...- 5 AC

w-oPmnjoqunrf-LLHCyas.çnip.APïÜ3 ŒBYLËJB
1.1.3); (amas..m1;leng77ochumzL75uussL57 C
la Ire lettres. p. et Msur baLL n ,33 V hdqe...J-) thaïs; CL lgLLZJ,

sa suça, B133 agaça, ÏCLLNA (agi CL [BCL
ASKCajgbjetLébJL. (sbïanpmousyaBPŒBYŒJl

(«psy ,le abLLnBPin-QOABLPsans..LMMalu’m LWSJÏÊ

filas 9:5! wifi! CL (L 2p.sousycl)o:ll3JJ.aJ1 (L 2p. sousyd) cf
(C ya a dha s. p.) La. (L 2]).fisousydlu’flïwfiJl L 55 CL La



                                                                     

L w. --

du (4.4L)! paf): ou. (filial! Inn 96:31 (La: saufs:

un; «La La; ç.5 CL? flat La; van (En 3:73.11

4.4:! L213 à?) Lth 01......" 541.115 a! Je. ,1 ma,
La un "on (A B1 4., 10;.549- 44141134» a w,

dupai v! [f3 15.121 à)». 4.1:: "4547; fileæLAh’J "Y J1; a»

Lima; (.5 lePbaLXJ Bis J2. Plus; 1.3,]! ,4» a; sala;

5°L.,., 4L L5; 3,261 ou» "15A; a y, ,11 u; A.» "a. (JAN;

je. a un, tablai,» u Jf la (fiai w 5L a 959mm
à» n°4253) u; L,zll "leth 6.112,15 mil (du fias-l; la! a!

L... 4,51 v) du 0.; y [A 19mn J2; un; Afin, ÙLJI

QJLçwWI 413.5 www," 4.1.4575ng ,2; L591;- JB; V,

1 CL (élle L 2 CL 4&3; L a CL F3 Eîrll (C la dern. lettre s. p.)

B 3L4! P suffi A .35,le L L C aj.: ms Blum. 5 ACL aj. (55 (AL

2p. sousya)La 43.; L’un A Lp(..jllrn)L 7Brioun s.p. L BCL

OWLBCL ILL7°CL LML57CL fiLmBanP
unp. sur le I3" Baal L H P 43443 mais c. m. : l. 454...... L. 15 L LU; Br

pus L 5° P a L v (en 3 mais) CL a sa com (.th1 L 5-7 U. Cm,

PgB(en3 motshfl sa NI; «6*! LU" (J (QVJLNCLUBLH A
répète : Lens (339:3 CL in L 20 CL «ski: (L 2 p. sous le dam. ya) L

575,1 51,. C m, (la Ire lettre s. p.) L 77 045v 2,3:rL75 un ,sBCL a»,

(L 2 p. sous yd) L N MM 534,4» L 25 04W 8.1.7.!) L. W L L’UN L. M L

4.3) L 55 a: (3:. jusqu’ici AGI. m L 75’ L m



                                                                     

au» NM w

un... un. sans” 333w am. 3,35” 5ms La, muai

93.172.411 5’15! J45 ’73 ,1,pr élLlS C» a»; curial! [fils-Q1) A;

3! (A11 (,5 un!» (0955145 î,3 L. 0.2.11; (La)! on "aux:

iqgëfl) Ôàlf» A; ’3üæmàî y Cal-r»)

4.44.3.) (Lai-"kg:le dal"!!! "0:3 Jîchth Guru) glana-N ou

..:....usa .uæ uu’ ’ 117.. rus.J’ai.) (.5 dans; d’un.) v: (yl: La..." com (54W Le!» L?»

loîm? .9 Luslàfi Y)!» (Skiâ l l nov-.11) lek-2,1352;
J» hé mlLàLÔJ. 4.1.11; Uni); Âijwb tu); HÇLU kg». G15». ,9

L,21 «Il, on 4.1:, 5540!). 55L." 5,21.; 534.1; 4,! Yl

(fait. 1ms, 4M

vé Les:th a? 5l GAY! HL]! 4.5.9 279E) d’aæsflamn

7 a; Lus L5 CL ce la dm lettre 5.1). L5 CL s5.» L5 ABCLP

5s. le . -L 5 CL (51). (C 2p. sous ya) Le AC 1.24.9 04323440 BLP 134p

L349." L 5 Cba s. p. BL 2,342... (L la dern. lettre s. p.)L 5 CL

glapi! L. g C L334" (sous réserve, car la marge de notre photographie

vil." 4L! CV) (HLM 6.155 on 4.445 LU) w

de C coupe légèrement lafin de cette ligne ct de 4 lignes suiv.) -.. 1° CL

BCL 55 [4.315le 55 Blé... 55 GLLSYACPocuLJXMCng.

sous ya) L W4 Valais corr. c. m. .’L5n-....LÏ X! (Le L. M am (43),!) L.

55 CL m L55 ABCLP La. L 77 (av a); L 55 3ms r,3 A JmJaJ;

L 55 CLBBL 5° CL Mu L 55 «(av La, L 55 CL L ACL

431c L 55 L La)..- 55 au: m. CL un. L 55 CL pp L 57 B

:415; .L au CL Y



                                                                     

m N’Y 4

51m..wa mg)! a 13:: fa? afin; p.31 2.51 34,4, dg.

SAuaLLQJI A» Ù» 6.2: a- ï,» 4,4531 Q5 olé 25km thaï

flMëYlÏAMÂg x1 a k ,1; vas; w; mm 15m.)! un): a

JLJJI v" Üji rua-J QJK QI) 3,9311 2.3l: °L’43! va 4.3K

w Mm, En.» "L25! u» am éloLJJl mxællf
m L41 a; 3! :0411 a; "MÇNI Mg,» a; 43 au 13L.

p.1
10..maman 34,431 au; (3631551: Qm 151; .1er :3145

mm A 14an à; adam 4...: u Cf] L. www»
Magma dg; 2mm ou (3:4, 231;» au." J1?» au (A)!

mon 4.133. Q1 4.4 &Sfl L..Jl W); (5.1" 6M J 13:39;)! xi:

U4! m figé: V) 0?)" fisc-30’.- ü” 4’41 (Ç L919 41’ J’ÎMJÜ

www, En?» 4;; 33th,." ÆITLM and vs :415

*CLocpn,um 2p ustACL 033,51er ACL ami
... s B kWh-l (yd 5.1).) m a ÀCL .3:le W 7 B aj., en plus gros ca-

ractères dru .. B L k, m9 ŒBY m .. 1° A J51» C et dix (C yds. p.)

LPJ,,.:..H mm.- mBaæManh H hmm LTQLLÎ...
u  N CL gr), - 04(4ij lib. u; B 13W! ga ŒKJIWHCL
925,1! B :54! (la dam. 1mm, p.) P su ,31 A 9!qu m- " CL 35.31

B .ÎpH (la dam. lettre s. p.) P 3H»)! A Mgr]! ... in J 31,431 au C4 

ACL m - apr. ùlmgpb B aj., en, plus gros caractères 3.9!); (avec

un hlm au lieu d’un djim) n in 04W J J51 m 2° L afiJl m M a r31? W

(.42; CLP (.4133 PAL-3H M Au, M M CL un»... M [4171-2.5 B

5.91 fi 9° A J43 J713 miam - N ACLP un.



                                                                     

w- NVV "-

1.x lm; aman 549,44") 2135." J mû» J 1?: 1)., m»),

122,321 aux; La, 14911 w r1); Y; 3:qu au». a; 0,1

chum; 73:41le üUÀH N; MME: .31th me!) Mafia 95

4552:," au and.) L524 ,1 garum on 815,3 W un; ÂîîngJl

au? lfin m5113 Mr»; le Le! 131.3 V J 14in 54s La.

ùlÀgwlgflJ) MAJJI LEI) («un J! mg): "ML; J! (hem

"tnsw, la! A yawl a fi. ,n C34 ,11 a Je. fin (3,4] 4...! ,11

YJ’hnfmb 4241.3 1544:; (DAN lama Jægmlmnu "97V;

un; "A; ,3, 1H: au». "W911 æ (Cm un L: a,

Mus (La a 5l? par [Kmlgsatflva1?;15r1Lmu4J
4,»de W aux] .4» gamma au; Oc Un; 62:11

4612751 25 fi. ,1. C3,: vu ML aman au." (4...!) FLA

L’a-NI (MAL 1.313 OK QI; wjflædl (MJ!) 021-73 un»: .1494,»

* BP am wifi, m ’ CL étfln, m 3 CL mon, .., 4 P (.va

.314 ;,;J:èK.-.fl CL mJflP 2:..va Cszmm 8A1? 2fo
0457! 2:3)? (L16 Ieryd s.p.)Bï:5Jg ..Q ŒPYYJh- 10 51.le CL m .-

wa- HEP am [4353..13 14171-44 135.. BC &ij
14.7.,LML, barré... ’° 13m.. " CL é»,.îl...13rt..,.y1 æ

B m 1° C la IN lettre s. p.1]; La? barré et ç. m. 5C 0L3 A gr ..

2° Am L M ABCLP mm W7. -.. a? ABP «gay aj. 4.1 ,5» m Ac;

au .- M J433, au; on ABP 045v imam. :6415: à; Mas, et aj. 4H x5

f x11 m aux! (LI, CL rman, L. " and à: C djîm s. p. B à:

01ij s. 1),) Van. L un» m a" C dhâl sa p. B alzfm



                                                                     

-- W4. ù

à]; ce Lili Mm fiai) un OÂLM uqJYl («"1le :4!
QI .3st un, (0,911 (au; (il; Ï,» il au; æghdcæzüg sa;

et...» 45:;- JÜ-JÙ «Tahiîl &3 ÔUÀBJ 5:1ij (à: J Y

MM olwhjîîoaîj Afin and va a» au: m à,

(J440: ,læn J "Juan, UCLA)! misjuzbmfdmu

6:53: c541. jan ,4st 14.15 35mm gay! J5; dom

«LUS vé "mai a L5,. mm ml-» 154...: dg! fis! il)! 5h

au; ou Blum 3-4,,- ç,» «Cg; au]: UCB: m fifi" (12.011

Man al: w au, Jung M; (La un; *°,:x.:.sls’

filtîdJl 31:51:" avr...» Un? 4.1:,» Liv)? 4A1! mupjmæa."

J00) œil! Dm" de Juge 4:" dg!) un». YJl 6.1" fiat?

29V; Il Pub 980")va uîfw 0A J961 khan? flafla) YJHg

* (149.. a LPëx, am «a, A.Æ«...Ju 136;,3JM5CL1n

JACLaj. mmJCL 31.,Amm a Lafflvmfm’BP
am m: B mm m4314 Æszjocpy m... B www
H ACL m ... B arum, .. 13 BP «mm- " CL m .. 1* B :435!
BCL 9s J8 «gay L3; .1" C dm s. p. [113MB B ùLLàELN .-. N B LB

3’ CL JBBKJ’ BCL . ,51; J BP 0cm aj. (P 3. . B au» .L: a

(043 41H Y 4&3) LUI et 04W aj. encore ana. M ACL 431 «M 43! y»;

m: "’BP «M aLGéUàJW M yd s. , ni p. B (La: BLP (www

h .BP mm m La L un, m. " BP ami. L313 m. C m mais au

tabli en interl. m M B répète : (v3 [,3



                                                                     

-- w: -
0mn ü, «tu A OK; du; 4.3 La. au man gai:
(tu au; 911Jfijndu tu Ma 6.25 un.» aï, mm,

ha» 44g 3.1.» Y), 4555 4:5 (mon, Rififi 5424.: 4M RJËH

4.352» Yl «La Y) 74.3, au 1:" J45 4,14..ng a».

La: «34...: ":3345 Yl «La au au un» (5)45 dis

v.2.2: mAlrdÀIS 9A; lé» J34 4?): Y "à Küblgnî 430K

"2.3,u, au ,JBB’BBIBB (f (,wa fLmMM a
ü, .453 "La mîfig; l.3b."L415:ï «si; un gagné «LU; MM La»

a); gingJLTJI W3)JJ,2 un «1413012» on UEIJAH 4.Le (J’Y!

QJmé- 645; mALÏÀa on Églul 1.7..» vit-QUI a» du; 423L.

usîi L. 4., 42.4; à, on mm La, B Ml 2’411?) un

31),. 2°st si)? au m, 533L; «un La a ma. 4.3 bis.

1A J,B,u .. a L aj. (5mn C. a 22mn, 91m CL 9m, Jfll
(C 49mm, et e. m. uns; L) Cf CL m J CL m L. a 3mn... au C si».

Engouïyhug’skL 3,4 4.5 3,.--7.LZ æCs. .97 .L’L utilC

un douteux (412m)- E A au? .. u une! Yl B’sufhflbfl.flwB

171-130:pr CLaj. a ... «au [mus y CL «mm.
13 J3.) J; A m- M CL aj. 05’ m- N A 125A14 corrigé, par sur-

charge, www N ACL m .. " CL aj. un. "’ «.131ACLP

5:3: B Un: P «En: m N B L» - M P 31:9 mais 3’ m. -’ f- brio

.. "ÉBCL a au. (C yzî s. . flip.) P 42m, A M. M AI) 4313..)

(a, .. 93 BC M MW m (3me "5814m... " 1,55”,
.m’qBoxsmnmflBLùsm"ACLùaxg,;:,3;g.m



                                                                     

n- m a
a; 07315.11 0:3,an 4:4 v1; du: (m, le .0; La)! 3,5241

02.3 on 33,5.an 59,41le 0A 11A (fil! glasl 365..ng
CM1 a; la, a, 03K, 5mn». «un un,» Mm." 475m

au: ùYlîâ- Lia; un" ÂngÂzJ’ Jung maya."

lîlalànvâ mu «gaglwmfufljwlus La...) 4.713; 421W!

Un. filàïjççjîfijëjüqalldlhgwfîïü ÂUÏÉÀUQJU [A5 J’en,"

aman au; Lama 0131M 5:1!"L5wa1 JABflfKL tarti;

,51qu LMLnuMà flânas LLJJBJBBUMŒ ars

[fig-LÀ?! limé-U (La 1551.3; 1311.)! du? "4;ng
au; un; page!) LSJLçI Un 4°ÂTBIJLH; la; Cr? (ML

1.5,st au: Blanc), a); Le olim 02.3 vs "défi: MG

312.1!) .3551, atMnmp, «:654», au?) Je un 1L, t,5

au,» fin, ému à; me); mu OK; w La;
’ C dladd s. p. A 5)ng L 2 au u; CL 4mm 3 A 43L. P La?»

BCL au... M 4 A au ... 5 page: LUI a,» B abrège ainsi cettefor»

mule fra L. " CP 2p. sousyd L 5,14.: .. 7 B au.- B CL un...

° L. La..." m LLLL 1° 13,43, "CL ou- A W C 3L.

L341," 19111qu w: .... A; ou", CL 4.3.3 BC
M L me! L17 A mon CL ossu .181. www C dhds.p.
B le 1°" ahf m A Cam, L321 aj. .31 B on- M CL &sz

.33 on La.) J4 BP «M mm C quj J°BC M MW
L. 27 L LB. 0cm m L CL 5L (C gr! en interl.).... M A W L

La; L... 3° CL 412L, mm C 6;; L L029, mais le I" J est barré B1399,



                                                                     

»-- wv --

dis 201-,» tu wîm gabion pub]! aux: à;

on 5.43)!) 3551.21! on Mg AN) SAHEL [l’alibi Jim

au», SJBlEJIJlJYI 95342:, hmm 1mn, gym
au La; J531 41.5.21 au; v; on 6,41 amen.) Jan!
Jim ,31 g 1*th "5 ,31: J 3Lgafll°üi 01; J43; .31 JÀJYl , a: 3.1!

1.45.31 L114; jutai (La; a; Legs ruban 2,21m un; UCB

au», afin. r1 j.) o, m1759» a; OK m "1.1,. Mn CL),

44150,. M Bus’lziùlflfi Jar.) ç,5tu";lux;;*zr,.a,.:.m,1*’s.,,7.11

üts’ 1.: "Le dm a?» Buggy: LJMBBamL au, mima

mon, 4,451; afin! on cLa à, «me us
.1495")! La ,le La x; un J.» ,1: Mu: 1M Nuage):
L5... au! il» a; WMzà-lmülû ŒBILLJI au.» wifi,

1 ÀCL CL!) M a C giflai." (Bref ajouté .aprèx coup ) L 05:14..

BP up? aj. La» m ’C fuyant, L fifip M” MM on Lu, CL

L31, gym! 04L L359) Las): L 51133,!) CL m L. ° CL m L7 L

meL 3 ACL La: (C 4ij 5.1).)- 9 CL mL. m3151", 311B: A
5,3l, CM BP am (B 3,24m) m1, 5,31; 1* CL La; - H AN:

L.*312C du; L La! L A Le; L. "î B La; L- 4°. La 3m, CL

m ..... M A dab mais le j). du dbcîd, en forme de Am’rgulc renvuw’sz’e,

doit être considéré comme raturé -- Il a CL OKOÂM un le A L:

un CL 3,315; L. H A La)» L. H A b4": 043W a»: B M43 P b4: CLÉ

æ ,3 (C le 2e yd s. Nm C www. M 0,431 (La, CL m L.
a! A la clam. lettre 3.1). CL 43.3; m. au «M (A?)



                                                                     

- W’A w

a u, un f3 usa Liv-flan Ù; CM A; 1)an 0K; L555!

5.1 fin J 5,55-"; La" ou Le LL. La,» HL B (a 30:.ng

La La J1 a au CLB Cam urbi L3 :IJANI on, Jan)!

(fifi; UL" à» U (3K La tafia; aj.: 01:36 le.) dt." (bi-3)

m0; 1L5: U319 La (La; biffin L,1! mm: K. ML?

du: Lfin gym." ML»; L416,» Cf), ML.» La);

3x5?" dlLÛJHLJLwÏ wifi un; 51,413.31; [glauLLg ajaèjj SA???"

glanas" 43le g; UCB; duALEi) 4.312123.) da: in: AU! 47...:

mata un, 455C; min: Y; Un; CLÉ-3 3B "’l:1.1IBlLoJ

indu 204.4. [A laura; La)?" «in; DÎJLÏ 0A JflLÏ 4.1.1" "a"

21,3! 91191,13; En fi) SA» JE." du; al; (m; un)?

256.4533 MJ.) 4.05m." ü» MLJË. Hui 0K; 4.3,) aaËË-làgf

OK!) 4.1.3.: .19 J53 J 64.:ng Lui: afiLomülÂàj Un» k553 4.1.1996, a"); J

*BC CM LJLLàlLLgBmLLnAùleÏLLÆ BanCPiflJL,

L ° BC la dam. 2eme s. p. L 7 ACL JL. L B BP «[3? «La: L ° B

au A 41L CL arum L BPocBY aj. BLBLL M CL 4,1L,

.L- la Lpeu lisible, mais a. m. A); (91:3 LL AH BC JLLB L &sz L. 15 A

fa. s. p. L N ACL Un! (L 2p. sous La) L CL Mg; (C Lai?

L N CL mL 1° L631 L a" A CL MACLmL M J31 (La, CL

J31, LL H A! Qkflng L. n 04W m L- M CL M1 L. a" B vus, L.

" une, que CL , CL. CL CL a" C ,25, (dhamma
douteux)



                                                                     

-- un ---

sant.» LLa (51,;10Y1 434:. 3112.31 (,4 a» tu! «in; ce

L. Mm fifi»)! a; gy. Yl «un» 40,. 0L5 x1 (3K; 1.361

(315” up au», ml? vu 4:1; 3:1 (.1 aux; 4.1:." à. ’CL.

Hlîdhsjg M5 ME)! C.593 NŒÈLJJ: 3,5341! «5113.3151, Kiki

(à; A; OK w W BLÉ «dama "4;! 5:5 a J51 4»ng v;

gram La L,11 www tu," Lu, v; aux" à, 4:1;
AJULD’WËMÀ 17ŒL:N Müll’eüâ ce jadé- ù! QËJYI

L4; Jim (La, [LA La, f 230L... 5.3,; Ban flouze 951.51

a: 5L1: en: vu dm) ŒLLaLn un à, m au "nm
AgaÏQJ-î) A) 05.3 J1: La! sa; La! ,3» J4»; Un?! 5.1l L113

913w- un , un me, L3 [2319, ANAL] La au; La ou

31;!" ùUL,:9nJlOA 152 break: 9-): P5 AN)» La J4: (.1313 m3:

1A 3mn L a Cyd, qdfet dm 3.1). A QLBËLL aB La. L 4A

11t13PŒfiYüsLL5Aaj.AIL-B]3):.ÏLL7BCJLLILJLBILLBCZB

bds.p. LJ,1Ù,L9 CLLs,L3L1" CL Cfi,LH CL mL "B
aj. 43L 43 Cm, L L25, ou Bais-,L H B LBL " BP am aj.
au: L " A Culs; L aj.. Ü: L " BŒLw L H A la. ne lettre s. p.

L. 4° BC J14!) L du), L. 9° E37 aj. au L M C répète : 1341:3 J :3 L.

M «M C; L. M CL and! barré, puis C eufiz’uh’rl. et L dans le une

0:; am L L BC La L duit L CL [J «5&5 L " BP am aj.

M JJIÏJÀJ ([3 leusur qui) B L3,? ,1..- H B L33 quoique

début dengue L ’° A La: L du &Uîxæn CL (La! afin



                                                                     

L (a .7 L

La C,» 49).. ’1ch «:19 OK, e413 (J; L;ng L301?

ULI au)» 1:1: un (Lama L115 jà vLLL www V1 été hâjeê.)

U a)! no 03 un. QÀXSLLS An:- à; «BILL à! üîi- «il... [ph

551.ng DE L45 4mn 3312, Ù; LLn 0,. 491.714 t,5 OK

angora! A; «il ’UlMI à; un. BAL:- 151,3; un m1; 7C.» J411

"LB", 1334,31!) 334.411 c,5 mm U2; "1an au: à» 49m;

91L; .6: Jf à; 1°ch du: 6:2» 455.231, ban, Km;

"Un U2» de Julia Y 11]le 54:13 tu.» CIAJÂQ "dm: à! wa-

3894(3) (Laya; QËAAle 32:77.3: m3454 J5 ng cri-5:3 il!

JÏLmÎ de 192 on 1411A 461.!. (,3 24W» 5)th tu.» U144 C4,...À

a u (du «me Un DE; «25593:3, «3K3! un La afin

9L2, Nia. du il,» [L31 j 15.7.19 1.1.1,.- Ath: L,le Ânjuhz."

1 CL «gît; LL a [W la (lem. lettre 5. p. a CL Y); L. 4 BC

L M L A 01.2125... a CL ML 7 [Luis B LflnLB 046,55,

L°ABPaprmBCJLB LJWLB CLmL mBCJngî L
du) L "B’sîjüb CLP-sn,;n, (C la dam. lettre s. p.) L " CLPBBL.

L LP m, L Brépète :5435 au CL mL " C dhd 3.17.11
(La: L H BC m4, (B bd s. p.) L 3C), L w BCLP La; (CLP 2

p. sousyd) L- en CLP à); LL a" 043? aj. Mie) L. 0° J m BP’

La, C BLLNLBLJ LJLMBB . Mara? Mm, m CL 45:,
(C un s. p.) 4g», L BCL m2,. (BL la dam. lettre s. p. C dbd
s. p.) L. 95 AB 4.,» L M A 454.14



                                                                     

.- HA W

«il 1,; mi çLi 44.5ng «tarai; 453,4; a. (5L [Lu fa «A;

LB, La; L. La: a A»); 4:1! (3915 Jan; 2mn" CDUÀJI à.

42:4; 1M B JPL a» 4-.» ,34)! Us a; mie La! au:

13K [L] L3 (3,;le a» 5,31 v5 ÛQÏËÂ: à: U:- 4:41; 5:4."

0.49,1»)sz mon P1.11 Le, MM"; 3,le ou un un!
(un m and 4L1: "L3 LB Un): O. agi v5, 4:1:

gît? du: La Jlla A; 5,...» Mn "Lus Mixa!» 43.5

Pals; LB. (La gala?" 3,3; i’fBLH 2.9L à, La; u du, "ML.

13mg au»... N1 (BLÉ: 4:1! La, mima La.) x4544

(3K5 La," J514": AL; 5M wùlf Ali xi J» L. (5)43 Y;

Je odgzîag) Cam):9:"œqg ù» khi-.3 A; ùKülyoKfïLJk

à, w Un, ,ng ,4ng «:11 àLÇgB un»! CM, LÀ,

1.54; mm cm "NUL au. 45,: v un (,19 J m La Un? Moi.»

1 BP 043v W (La la dam, lettre s. p) L a CL m L 3 BP am aj.

«La, L L BC JL.;1L LB L 5 B 34.31LL ° C yd 5. p. A BCL L

’Bvotr,L ” BP BILL ° A aj. (4.3L CL 13-531, P îhmëîbet

conjecture e. m. mLLHJ Lu CL «.5111; LL n B J35 L. la BC

L La» L" L çà..LL’5 A Lbs, L CL mL " C (543m

(djimixs. p. et ni séparé du djim) L JAN L 15 l3) a. La; L du, à);

1:5; L W Cdbd s.p. A otLBL 2° BP 0437 m L "M ABP s. . CLÉ

L353 LMABLP gay 5. L23 B 03H, ,29! CL (la dm. 9,295031

lettre s. p.) LL u A m5" barré et e. d’une autre main bi; CL m

L BCJLB Lamas L 2° BC BJLL .th gay î,L P 5LL 2’ BC



                                                                     

w KV u-
(JLP; L4,; fi.) 13mm ,51 v1.3 A; ML" v1; a; «Lad

étw mg ou; JÇ Un: à; anima, "a; 111.35 à, a, (Aï:

1-, La»? sur du; u; Sanaa: à, a.) tatami sa; 4,1451

"93:45 «5,3";wa à] 3&1» 451J; 7)» La (5)42" Y) auna

A; ollej Ù.» Réf 10Jlml La un «79.1.4 yl kW La!)

(.5 mollirai ce u, un 114.4 Jas hlm..." SJLPP" (y «Tanguy!

Jus, Un a, dm; en; 0L; ML: (fifi c1 m: ,1: u a:
Ç,» 4.4,; "pu 113K 1.9 mottai 03 L,» fifi; En

1, m (A; 5m L 5:11 au da J45 (,1, .1441! J ,15 Us imbu»

flafla! MJ): (J) dryVlmùn égalé Y flWAÎJU A! 5.3:: du J»

agas W4, La: à; a, «a am dûs, filmai, A..." La:

1.1; La» on, 31j! au ou; (-431; un: a «un zut-1,

a» MW m ” p le Ieralifm... ’ A ouah 3 CL a»- ’ B

L13.. sAùLaËÏLLGAK siUàæCmmaz’sre’mbli e.m., de la même.

main(leàs.p.)....7Aaj. 431;-83 m.-°CL .3);:,.I,..*°BC

dm LJLàUe [a alzf "0.31114 «au w C dbds.p. A aux:

m*3cx...l**BC JugLLJLLàsm"A fimedbd s.p.A
gamin. "CL aj. am w BP «par un; La" "’ CL 4:1! W "CL

m ".2114 (PEU): a, [Mg FULL au La (Czins.p.)
L. H BCJL..;I un] m N .413ch Lama, L qui, .. W A a, L.

MA ùL’aïimmB le j). du fd ou celui du [317d m..nB m."

"44m



                                                                     

ù- Hd” W

514,3 L’Âoàjgs: lmîmîj L3,. tu la Un AI Mg Hgllaml) 1j.» du

43L: L51; JlTSYLs ULA à; JlAÀJYl au!) Un; 619w; 44m

Sun..." a "45:: si; min un, un ’02.le Lu, Ù,

1233,. au La: a» Un" ru; JUlfl! a. mai a! 6L; 19,4.

Julia vil a»; ana 4,45; AL" "C35"? "mil 537551; «il:

"un ne! Un,» L51) u, Un au. r 5:11:35le 4ng on. a»

:4511 J (Mû 4.1.5 a "13., J «and; «131,53, 0:1 figé: y

mm a; un 4;: au, f4 (La au, M41 (Mg; Man,
a; gy: au L291 Un m J343 mV 4,13 w (Min W à;

14,"ng 52:11 91L uni; 4:1; élu La, 1.5 1.ng 5.1L: J

vlan. 31:13 54:5 tau); par LLMYI 6.4:. au hmm? UJ:ÂA

L. a: w «la ouarîma Un! au 9,31 a; vlçî

1 4.1.. été 043v un: A ms L a A m p1, (ou JILL!) rayé, puis

uLuLIJLWîLBPŒLL C AUh-gw 5 15.25; afin cague;

LNLL www LJth L 7 wanL ° B L.15L ° «y le . sur
alifCL a? L1° BCJLQ! LJLLJ L " P am aj. J» L la L à); L

" B Jas L- H BC J141 L m4 L "5 BC m4 L (J14 L 1° L aj.

J135 barré... H A m L18 fla»); L, N CL m .... M CL ML. M f!

333); 043? au; x1 ACE J ,34 m L. M C LIN oupeut-ëtre JlLy 5.17.

sous bd 3M L du.» L A 112L " 0K a, w C ùlS’ 0th La

un! (le par alif raturé) L ü CL «au L °° and à! B m3; Q1 CL

L. M C m mais rétablie. m. L au ACP a) mais P a. m. .’ al.
:LL "- BCJLJI! LJLLJ L 3° A 5..BLL11..àP4.L..3



                                                                     

HA. m
44:3! un 45,45 Y «il mm: à; v:- ALLLLS 3,559! 6415 un

«fo CL: au CM, me) 0:1: "22:11." 0,. J2?! w V; pl V,

l4; ban La.» L,11 &le 9:. fifi." a; v3; La: J
JPL)! au 2mm ahi"; (yuan au; La, a. Un. CL.

U?) 121-3 La" :215 A au» a?) in Jan bug 1mn
4;; maman: L, «La»; ALËA [A AJ L’an); ULnæHÀÊlmjlf

a; Un; ma vs ŒULLJI M; mugit au; à, ,1:

tu?) in 4L1" yl L3,. 4:39.15 vé du); t52H 4712W Cya- Q!

onlê ItalvAeJU) malpflt fifi"; 4L»); JJMÆMAJ

U3 "CALEJb «La La "le; u, lmu ex"
Jpîflîûoôja 4:1; J3, 514.11; J,z..n La 5611:3, blot;

manu! w W141 (à: m QUI guzla, 4:1; (3.3 (.1 ,

MŒŒLSJIËBJEJ c113 4:91...) [71W à)! ŒJîmÏŒàJI 3110m;

*thd 5. p. A ùlÆÏLaB dhd 5.1). A arasîLBCL mL

fifi)! 93m uprLSBC du?! L JwL°CuguouuLL
au L7 Je.) 4;. æ)! CL (C gym: 413! La P 2p. sans yd A91; CL
JçwBCdjim5.p.BmL.. 10L MLaLHBC JLaq1LJLgLLHJ;

æ, CL mL N ALP cg», B 4m, C agJL’*mt1,
Jim CL m L. .15 B 031 dans le corps de la ligne L. u C dhd 5.1). A

QÎÀQLMCL Cam- 8m L,mu,L*°.Li5uL "392),."

M ACL m L. M CL 63,3... a: B jas L M PŒ quoique au début de

[aligne

1



                                                                     

L H.
«in 41.3.91 ü» AH 94:5: C9333; gy!) NM! 03.3 13115.15

JALËVU w45- arfflê üjjæi VA YJ M31:- 2kjjà. Y ml]!

U2" ÏszÀ’JÎ JLJNI on 94.19 &ŒJLI [fié Aîflâlg blé-Y!) 4.:

ÀJAI on 7A44æàzmi 13m: à.) a». Juan-J «Le U5 LGLLJ A; OK

vHJIÙA V991») 45.55.39.- QLÊ: 45 C3245 sui-hl 43h,)

www; 4.3 J’Y! a» Lai, mu un gy) OC; W3... aï

QJYÎ PH." Jw) on ÂgJÀN üê Hà); [La C1249, à.) Linda);

L114"; QIJTJU QWIBJAæNJMJAUl; 4.4.71!) J31) han,

L... JM; via QI: «té J5 v!) MAK ami Hg [151.33 Q3 U9. («à

L, A?) Lus CAL, 6:01 ou (La mg. un, ç; un;

154-34.49) de 04:1; 174:!) 4:3. à» dru) 4.53 vé éàlp 443...»)

0,49144!!ij 5 J daman on 4g A? mlmmaLSÎLL A»? MW 4,54;

filmas". 1,, tian, 3941:, 3K)"; üEMmJ! 4.21.9); mm

1 AC (JUGE-.3 L. 2 C m mais rétabli m inter]. de la même main .-

aCL(.,»:n,L L LjfiLüBcbînsfiLL flABLLBC MJ CLP

«gay LLLL L a BC La L La; L J B J m L ’*° BP un aj. P4211

(La an m) L CL La, L m BP 045v 03.111, L les 3 lama
5. p. A whig L" CL m L* B rua, La L La. CL m a; C avant

415! rétablit B. m, de let-même main : 4L3) L. H 04 le En dei! B JÎËb;

L ’° A «La BCLP p La L" B L, L 9* Cm 5. .m’p. et fiisfi.

L 2 p. sous La P un au» B La), A La) L M BCL 3,14" L
" Mn, «in, B (Bran, 3 ,r ,41, CL 2.7531, mu, L " B ohm W.



                                                                     

m"Y 12m 43m3 «La La; 4,9551, du; 631:5 3,.»th La; 0A

QWIQÎJM «LB us L524 «à! 31! aux; dm 94;; Ca L54" Jeu.

("HA CLUB (J La»! [fig 2145:9." «ans»: Y) LBLA W2:

am. ç.nLn 3,: 0,. «La: l» Jan vs Mm: le Brun

Lad. ü, (Le 4..» vé aux à, a» mm; Oc La,»

aux) LB. "La, LB, a» ,5 CL" La; au; La à En!)

19.4» un; ,4:;1v1 un 3511 p11, 913."; L521! xi us

vé 6:»)le J501! 4;:3Yl CM) "bb5" "ailla; 0213))!

Op 025m, ytLJB "me du: bava. yin
ÔAJNM (La: b» "Y! L31: a»! J 315L; W a! ,1: "kil; (Aï, (37m

van a; Ct, (551-th, BAL:- m OK: Pu "du: m,

1 CL 3km, L a LP La qufs.p., yd s. . m1). AM3 L 3 CL

m L 4 CL m L B la. dam. lettre s. p. CL 42.53! L ° BP «La? à,

L... 7 04W 45ng 14L) gy.) HL 6141.3)... EJÉNL JaYb A 43-)";

CL JuaJL” 1461me CL ü, Man BBL41CL1J 411mm
dm s. p.) B que» A que)..- " C ÇAJKLJ L H A à): L *’*BB

am ML-" BübL a) L 46 v a La mAP vu" w upm
AC Yl un! à» L(Lm Lili]: m et sans sépa-mtz’on) V3343! 04 L. 18 A m

L Bpapy afin L a" A (fi: B1) 4! m «psy (JE; (B m) L " BP

«MW (P 2 p. sousyci)L.M B a?) et Cid? L" u 6,53
imam. : a)» h



                                                                     

m HA! W

Bâfim "La; J 3M 31K &th 3B çà (Km à,

BCL: aux , a1? au; LJgLi dû daim, man, 13j! J

ML» 0;: 5.23,») mata, un". JAN 1M; ,J 0M CI La

OK: PI; Cf ML» on: 71,;szuàæn ou 19.753; 319]le

un: 645V! ficha: B mlûmùc UÎLÏULÏŒKÆILLV

Us Cm 6;le (K, a,» [La La 1*va wm 44:13! 45;.»

d’à), "La: ohm; "12:5 1312; La Mir du! a au. au

3L...) œwmsmn ü, 4L1; («A L. (5)45 üsç (.1 J "Px, 5h:

4...:LLI tu; BCL» La La J3 (kami Lu (La! quand)!

41 L549. 4545 U1; MM:ng fixai; mol C4,; uAL)! vin ’laëlul

www w 2544:?) M J’EN La: u m" MM æ à;

1 JA çà L gratté en partie, et e. m, d’une autre encre, Ml

C fi m mais rétablie. 111., de la même matin : N L a 13C 1;)?le

L3 CL 14433:,L*L (ÉMJLSA mL fi v JLWLL’ ABP oc

Léa!) (AP 217.150us 311i) L! C La (la IN lettre 5.11).) L ha L 9 BP

s. .. CL «La? La JLLL CL La ABP C. L B 3;; L Cm

L H Clapalettres.p.L C1423 L "CLJLM A ŒL 15A Lus
BCLP «me ,5 L 1° A y 3,1L; (A la dam. lettre s. p.) C CL; L 0L; L

U BCLP 225B (L la dam. lettre s. p.) L BL la dm; lettre s. p. A

i735 (Bonn séparé d’alz’f) et aj. 15:?! J (un, L. N BP am 41.51» JCL

CL (la dam. lettre s. p.) L" P mm L. C mm L CL LB L
"M BP am Lib. M B (La: L BEC, («in CL m L M BP

04W m L. M P la dam, lettre 3.1). B ubjüj



                                                                     

W HA m

d’4)" U5 il? 345:4..33...» AIL...) NU! 41.4.4 645

Un p11 J 5L5!) (La: à. L519 a.» L331"! un; mu

1L 131.3 «La; vs 63g) au; Ma A! "ou: (.15 un f1 à;

0,. un]; "B 4m (5C. B1 ’ULul "6.14., un 43 OK

Laya 4°C,» 04193:2)! ca," La! 53K "au ’ŒŒBLJI «au,

ML: flafla: y, fifi." JAN m1,. 5:1: on lib; «il, 9l; MAL;

31?ng) 6.115 "la 5:15 fig! J fla 1-63 9154.3 QI "’41" JJ blëY;

OK; ML) L4,,» à, 1493m B! BOB, 59 un au 4mn u;

m.» J 2min. "21.31.24 figluszgflül à?) 594m f1 à,

113 me! C v1.4 L max «La? du L a B ŒL 3 CL un:

L 4 BC JLLs L BCP] L * (La L3 C L3 peu lisible mais e. m.

La. (bd 5.1).) C a... L ° ACLP La s. . (B un. seulp. soma Ire lettre)

ngzfiBugou tziJBônïLsœmmL-9BC.B,L1°pze,surze

1’" dlif C du ou plutôt dîme! s. p. sou-S bd L JML L. H 04W m L.

H BP MM 4.545 ulc- (P (1.111. : al. a.) CL 43 «3.3.5 si; mais dans C bi;

454:» est barré ou surligné L. 13 A ŒAÏJLU L. M A m .L H CL OMLL

4° C Lilian B5215 L L513 L Lu 3,1L C &me mais a. m, de la

1nê1nemai12.’JæTN 3,4L à L13 CL 4515m5 B ML Lis-Bai. du;

L 2° B L 2* de M jusqu’ici CL L93. ( L La) La La),

L J211, Br; La; (L aj. MU) La; L M de a; jusqu’ici BP 0ch

(P s. J 49411..» (1’ 2 sans 32a?) OMC; (Y in! 045 «1041H (P2 p. sousyd) Un

L’aBywfiAœengflBocéæLM043qu Lama-.251;
15L L 9° P La»



                                                                     

w H’k ü

w 15L fin C,» CIL-D; LB w.» un 1E: L311 F14-34: J CM

a. VAL, 1M 3.4.13 un LJJLLLLLLLJI au 5,43.)!

J015 ML]! *°L.B,1,-.al; ŒUS un °anJBlLlâ five.» kmjkag

am)! L,n "3L. LB vs 1&4th LLL "4L, La) mu ma

a: "JLA gal-.2301 E1?!) V154» 153B); LWYJJMKAMAI 6:"

Mia: Vlan 4:19 I ÀÆÏLÀ "BILL ce ŒL’LÎB (mais

mm 44,19!) Le, jouta, 21.1: 5L?!) Ml WUJJ’I,

ou U491 GEL à». MK4» veina" La Ç.» m1.]: du a

au du on En! am" çLu; on JBMLLB a. 53.501

1 CL 4an A .LSLH L a C CBL L 3 C au a aj. e. m. J214 L

incorpore dans son texte après ("5) ce mot yBI LL 4 B aman ALP

919th 5 C Chou BCL BCL? a Ms- "B0514 MW
L a CL mL 9 A ergs CLîxkft; (Cm et djîm s.p.)L.w mua,

et ACL aj. (AL 2 p. sous yd)L. H LP tu C fg)... in BC la
dam. lettre s. p. L. 13 CL LSJL. M C "Sur mîm 04W [514423.-

"’ même La; CL 5.1.,(L m) le 51st " BC dm MW L
1’ CL: (La; C Bu Llwa CL (C le I" Ms. (1)pr (L JMIMLLl

(3L3 véfj((1’ll, lieu de ou. («5.5 L (5L1) et conjecture e. m. W

îftij) L. M A (La: L. w L ML: mais B. m. 1.9.41... a" L leizealzf

m.-- M CL 4:1: L MBCL L445, L 9° B 0L5)-.. N BC JLL1L

M L M L 711-- M (1P s. . BL 45331, (L s. .) aulieu de (La!

45”st A (Lux, mm!



                                                                     

L (a. L

(sa. 915 œlLlî°JIM1LMm J»; 34;)wa leîLr; 1253;,ng

æ 3&1): 05 ua- trié 3:.qu" maya? giflât) 4519 [MEN ÂAJMA

"plumas; B! Y I " La La m" LLÇLJIJW qui) v4.4.3

°QJLLELLÏ Rififi «à» M445 un Chu La Lina; vé Ail) 34:13

QI) V4915 L55 I" Aijïza’uLÂi) A...» 63L. Lus vguflj 11° JILL-s ,9 «La

J’ai IIÜSlLÊLJfiJ "à 4.13.23 MJfî ide-B "la," 186J MUJGLQ

(130.3; w, 34.1 réinküanùlàài 5,3 (f. du L; "du! (Lu;

Le)! 63321ng 5157N! «au» WVMML’MB mm Un (33.1er

95:,»ng 042L! (.43! Yl (La a; Mara) 23.411 v; 0L, 5.3K

W, ML: La maïa 3!) ÀËÏJË à, (Lu 40.114: y Wijstf

1 gay-LEI au aï) C (la dam. lettre 5.1).) «giflait au: 43L)! et B. m,

de la même main C0155 sans . ni p.) CL); Sfifiîl (id s. p.) «i113 w!) L

agnat au; Lu La), 3&4: au: du L 9 L «au L 3 BC BCL;

L L. 4 B la (16m. lettre s. p. L. 5 A 0h35 L. a CL m et L B. m.

un. 7 CL 5,3L a L anm L u C 054.325 L BL 5.23, AP

La, L CL 45;.st A CAL, B MJLLLB, La L fila L
in ACLmLL H BPstJIMP 2p. sousyci).. 15 AQHJÜL in BC

hume! (C bd 3.1).)L L- H Cdbci. 5.1). AùL’aïgL 13L A JmL

B L13 L CL pas): -L M BCL IL (C CL) P CL 0ch 141L-

W MM J m Y Ibis L N fiât-.315; B .L. M p nou’ngcité CL (3:15.11,

L AL «(w PCL C (.4513; L 2° CL mp. 55K mm- dans L.

27 "La" , .3 93W WÀJJJFLI Y; CL’mL. 94X!)



                                                                     

L m L

U111" ŒJÏ’ 0’ Aïèf’ 0343..)3 fljnr a)? midi C)” *3)-**1li

332.1, (3&sz N1 r; a), 33L, fiéeîîb 3.6.»! Ù.

mm L; (Un; («La L, 1:, 5,. y (si; du LMUI
La" (4329.1362.- a; mima Mzafla (LULU Val,» "Mn

v; "La." ms CL: Y ,31an "5m15 a» "gnian (Bleu,

M,» V1 (JmLsB La»): XI; CL)! m2461 48m5 "4L3

man (Lys. A; La. Ms La, V; [fin ("a ML M5 L911 un;

au, M. ,1; Je 4m BCL; 0,...(3 5M [A M. ,1; Un au J

(391,. aigu; (.4119 4.1L: (.51; au; (4)th Je; NM
Yl ML Jim, 25":..1543 LLJI 3115,. La, au] A; 4.1.11

www 1,4.) 4L3, m3411? x11 www O» ÈGQJÇLL v Là"

1

d L L1, L a am aj. y L mm 44ng L 4 ABCLP Mm L
8.3,- ° B djîms. p, CP J s. . C madda sur anA ML)- ’ A ü;

BP am aj. (LB La») m,» L a B m2.; L ° A sans la ne

lettre unp. raturé et La, L. 1° L s. alzf fimflL H ACL F43M L

MES. aliffinal L W CL (3L L C aj. e. m. et L dans le texte .-

(L IJJ) b!) (C s. p. sous bd) Le Lu, L 5.11liffifldlLM A "mg! L

M A L18 CL aj. Y; LËaN L10 B la dam. lettre 5.1). L20 A
ML! L’i CL ou æ LM ACL (La, L M A muant; Lu LLLBA

CLLleL " CL 1.133; mm QUE; L a" L La: L 3° A BJKLLL

L M A (La. L " CL 63mn, (L le (a bd s. p) A gémi L " BCP

04W «au». L b



                                                                     

R" UN’ M

(&le Mil; [Laîukg Ume PàJflb 9b) WJWJ L51; Je

«Là L122: la): bagad (,1, E9!) LuLn un; un f5 à;

à, ffivLBlLL» (,1 Chai v1; ,9 u a, LIN»; L ,13"

y CAL-i La» (3 B (La): à, vagi: ou 0&5 3! Mm

u; fi un LLfifzng (1an ü, ML!) 3K! la, w (La:

W! 1L; 11;le «:1; [154w Y; 4.31m «lamazfll QAIIL’MJlÎL

"391J! "ÉLU! W ulïJJLYI SQLLJlg ML» 5,3: Y "MU-A3 ",4

in, 0A3,» W 1?...» le! du, gin "CUL 3m à» J»;

(La ML; (su CAB va La." ou 1.5411 Wagram 233T,

AU) On mm)! L33; 950p ML: mini 15! a: and»! 3:12.25;

UL215 Jim; w h5: La and main au A; ,1.) BOL L,11

B la ne lettre s. p. ACL x4232, (CL peu lisible) L a am (le

Qomn poile en BEC: A.) mais ce passage est une adaptation) L a P 2 j).

sans yci À un: CL in L 4 06m 63.") L 5 B l’un des deux toi s. p. A

L135 L 6 [3’ le mini final indistinct Y lùgrîèts-La L 7 CL m L a CL in

H à nCïlf: LMCLnÎLLHCLMJIËL
L 45;); w (la (lem. lettre 5.11) L B Cm .L A Bâti! L A

. 1 B1n(cem0l1nanque aussi dans ce venet du Qomn) L. - Cr N; B m

9 ( 10 .0L CL si.» L L 64;.) L

mais rétabli de la même main en inlerligne L, le A vaîa L 2° BCL

J31, A fla, P px, L BC afin A encan L M A LJBLLBC’BBL

dam. lettre 5.17.) CL A133 L. 23 (La :ij CL ni L M CL «Il-1L1 L

25 L B on L. 261C 53:. L. M C s. aucunp. L 4.135049? A3614 aj. a!

L M BC a); p 6:. (:5 Gay la;



                                                                     

w m" --

iabïdu Jlfi Raya-.4." JJfiyL MÂÂI ù»
v5.51: gâté j! vllftààïi S-NÆ. JÏ w L15 si! 3lsuifai et? J1 46.1.40 a

145525559 4:75) ùç. 76.4.4. J. A? 305;: Cri." Jas? à» à»; fi

l»; 41 ,9 Y! "PCL; ou 03:! Jane mué Ulm: thé magne Lulu

"wifi ou Un" (La w 14s HLM» un. «:43, 0-1; OK

(39,21!) me", w La). a (.1930 Us "a; aman 25;...)

Y; «LUS xi gag: "N Lbs]! A3 Cam); Andy»)! 4g Q3123 hé

au A; 5,1; LI ,0...» y) me.) 3L; UCB A:ch .45th khan:

fans M347: au au à!) æ; Ù» 9°! ,1; (35411 a; un

ph] i973 J15 J. ("au «461(3 26h.: asvgJÎJÀIQlê àglææ!) QHLZJKÉMM Î

ËÜPALaJJ æfiveî-kflàdîng 64:53!) P49.) J20 (Æ) A; Àvaaïlr-U il.»

113-; BJMËN JLJÂJU 3,949- rbï," ù» A21: (,6) La 134.334.4.3

Y læîê1ABP oc gazai: .. 913 yd 3.17. L 3 v 522:1: LI BP am L, -- y

ca CL m w B 05’953 .. 6 L 0;» (le sin douteux) maiç
10-L à»

.. H B Pi.) (bd s. p.) ou. Fin (7201m indistinct et 521).) .L.. H ùK

L2, a?) 61; CL m m H L gag!) C m L P Fax C répète :

(45:51 a, Paf! ou W H 153;»...1a ACL and, L. 1’ 4:!

Afin CL an 3,5L." CL YJMWde s. p. m MAL 3.4127

final u. " C La; .L CL 4,051, L N unau. CL www
M CL Mn L " B L, L pJ’ L 4x3, ACPs. la . M BL Mm

W B la «sur 23 au am rams; w L 345M

e.7n.d,3;:3n7CLaj.43..BCaj.us barrémgPtgbêgm



                                                                     

..... sui -

MEULæJ 11,2") CM]! Chimîlg 4415W) 4,15311; CATI! à;

ÂquÀJl JAN à» 1(4)." J’eus.» Afin La 175E»; (filou? JyY’

«9L4; ,5: (4;; 34,549:le 3.516, 24;» vËJÀa») [:5411 a); JlTëYl;

1.Le Yl 163 ’31?) Y bagua 5345M man si» a! 1M

va [A "J291! JbTmY! NUS? Du]! La C315.) sol M; épia"

QMCS!) n.!4...Jl 30:de Gal; PI) Àîlc
18L..f.;âl J5 L52»- Aîlc wà La (il; 155M]: çà Q1 ,9 lfzâlsz "dring

0,24m La; 0:41 Cal-MI on am "ont, QUE 033:"
vé wlâlzüj ML; 54,44’151; («Qu’à Q 4,445.11 "1&3 j [à isùjjglmll

11,2]! 9,5..." nué Lftlpmd?) in il" A 6:2. LQGJJik 6119.11

w mg mV ,1 4-5.» 21...; gyms Arc (54:91 s 4:11 au

I’ L Cyan 919p am La L. as Jim! L L BC Jus (C bas.

p.) L JLJJ L. à CL 345,)! (C ladern. lettre 5.15.)... a [5 74W .. 7A

Calqu..8Lm..9BY;-mBCLàg BPŒâü3.-MLJ:;.L!ouJ::;!

mais e. m. deux annotations successives : J331 (A?! et J311 gals.) CL aj.

t; - H CL mais J" aprLJSJL" CLP 5. .- "a; Un a,
C confus et barré sauf; et e. m. un L un." lm CL mm ... H A
JAN.) - la ACL omettent de répéter ùfigufll .. N LP déjà C yâ s. .

flip. AdiYJlS L 20 C HEU)"; M à»); CL m u. au «p7
m .. A QLIaË: m N C La. L 25 BchssL &le L. 2° L en inter-

ligne C m "L aj. .7025 et C C33 La m. "a C m 41.94.," 2° B aj.

wILJ



                                                                     

L sa. L

La la, au: 3411i. 1&1 giclé ’

al; MI ÀSJSQlfiMMJ Utah 3&2)" 5,3L? il (NM

9L4. ah.» L55 83 Y) ghfvâ 43.): Y mrMÇN 033:-

bull; 25,.le JAN! AlTZngn-müjlian Vu! ù, j»,

u5 ëLLJI am 13624.19 «:5 un; A?) me "’st J»! sima

J..." Il-» iman L121; (M œil] a 3H 4:1; En"; mas "aux.

le: aÛQÀTJ 193.1445 Jfl 0A NÎÂA Le "Ukîcæfl au;

ùîîîl I LAÜI L519. 3&ng 611g

29m5; p.9; mussas affinivh. 153;,qu fan 134,31.
4:12: l par s mm Caïman ossu mm au 11.3.14.)

Slojzwl mm v» www au * mol W512i ,31 ms; n

1 (iman gâté La MM Il» La un 5451 BP mi!) 5.1.1! «M tu; (a

5.15.!) fig; LUI L. 4 L aj. un 544 (A? 1M mais ces quatre mols

sont barrés.- 5 APs. le . L ou .L G AQL’LEÏL 7 BC du),

L dg), L. a L MAL; (correct cettcfois)-... 9 B le w sur le 01ch CL

134- la CL aj. LSÀJHL 2 p. sous yâ)... H B L. w L voc. :

33331... i3 4:3 CL (C la dam. lettre 5.1)).L H C 4:13le
dem..lettre s. p.) L 02.]! L. ’15 A13 m L. 1° CP s. . (37 .L131LL M CL

aj. œL "A mL *” BP cep-r :ML M BP am .«LJ’L
9351.. B 1J,-LL N un),ng M BPocpy aj. (BPSÏLBI et»:

figîcL 95 CLPle . m A aj. .WULM L s. ahffinalLL 2’ [3P

«La? m L n B 1 -  L 2° B aj. La nglL 3° ABP «gay mL
ad’AL «3,503.



                                                                     

L. m L

cl haï). Le arasai): [hé M7:- îLiUÀg 1435:3 MM. al;

èîiæfli 95L? a)! svggiïîcàj JIIÀN J... on L) (irai (1.1.5

A...» Bot»)! l» 41435 C» Usa PIj-Jzn élis on GVflMÊJ

[nains-10W à; JÎILVI Ç,» SxLLà" JUJYÏ
914.253, un. ajflggî &æzmiy 0L1 11:43ng A»! «La» JAÙJ

(5,4; 1M: a (caïn IL» Uwfiœaat,11fl,sl,a.l mu tu

Yl «au; dm "(sa "mg: u; La, 1L3 j mm: vs m1.; CL;

’*»:«:J33 gai-M: www a: "kl-U211 J5: 913*544 95V

,21] J,» 953534111) L531 La.) U1; L9. («Mill
m 9°,LLJI à»: flafla! à, Un): ou fun) 5,13m «m Ung

1 CL 4.35,3) (C le zcyd s. p.) L 2 C élu! ou dûs (bd 5.1).) LéUÀI

L L v5.1 j , p (m4,, L ’* C répète .ng "si L 5 am New C

ÜLLLJ L («Là L ° BP «B7 P4445 (,2 CL [LawL L’ A æ; B

dans ou La; CL La L 8’ A tu ,1 CL. aj. û, L ° ACL aj. L, Æ,

L *° L La? BCL mL [a JœÏJL H L au. oc LU A
JLLA BP p du L H CLP 2 p. sans yd B 05.21 L H P 03:31;! L

la C les 2 p. de l’un des deux yd m B 425153 L. 17 B mîb-j; 423343 L-

la C P1, L ’"’ CL w: B 3L5 L C peu lisible BŒLJL L par

La L M ABCLP p s. maddaL. Q3 B amuL 2° La L192; B

La; (la ne lem L p) L ærms, me BP am æfiï, Lis-,3!

CL J:JI; æyiïJLL au, A entre ce mot et le suivantun a isole! barréà

l’encre rougeL27 W du; A JLLHJ BCLP J 1L1 Æ dm) Lu la dam.

lettre s. p. LL. M CL JALÏbL a" A 4,3l J mais la; barré l’encre muge



                                                                     

LLL Lgv ...L

Olga-J) àAâ lŒJIÀLH tvd’.
B un, un

1 a
A («A CL aj. 8:?» mais barré dans C LL 2 MJKJI LL A!

mm L L B aj. (sa 5.1).) un; 41H 5.91 (L)! Lu L " A aj. e431; L

6 B la dam. lettre s. p. LL 7 A m *- de pub jusqu’ici CL in

a t

Fin [le A (le signe l indique unefin de ligne) :

mW ULL l qui)! am 0:..st L) 41L Mn; LE;
(4,41m, Lbs 0,. l Mn m us (km-An (,31; La.

23,5.51 3,3L)! à» La!) l a», 035L: HA. 4L

un), CL La l La, un; un kss)
m,» a», l un? t, ,2, L1,:

l LU 4.3.31, ÇA

MAN?)
â!

Fin de CL (le signe I indigne nuefin de ligna de C et le signe

une fin de ligne de L)

(C s. manip.) barn L512. 41H(C JÆJ) une; I MU! .7); 4U 4mn;

(Cladcrn. lettre s. p.) 331,9 ÎAM) A!) 4.31,0
(C s. .) ALU, Il 051W ou

[C aj. (s. ancunp.) 335:5!) (s. p.) A.) 1M! l (indistinct) Nmàfl

(C s. aucunp.) æ); arc-1 l (L 2p. sans yd) Je à!)
Il l (C yd s. pi et refit-e baal avec 2 p. sans yd) and



                                                                     

La LQÀLL

Il l &f,31(Cs.p.)(,.3; Il 1.»!!me

H (C m)
HFï(Ls.p.Crn)

En marge de ce colophon L porte la mention : RA (s. p.) Mu 414J;

Fin de B et de P (le signe I indique une fin de ligne de B et le

signe H une fin de ligne de P) :

Il l a»; (B à») in Mn, I .4261 J;
[B aj. : [4.5 (tu dern. lettre s. p.)’.:,..3]

En outre, le scripteur du manuscrit d’Oxford ajoute la mention

suivante, reproduite par P dans sa Préface au lecteur .’

Luc ou», du; (Je Le :44». Lit? J5
du, æ CL Q Ms! and "Lus Pu." rush La;

QWJCIÜÂMFJËJLJGLA Ms 03 je; unît; 41H a.)
n

(Ï à? du». 01. vzhxî 9m: A: sil:

Fin de Œ :

in; UæIÜlMJg UjmJî gym 2.52,4! me CL. «ML (in J)». (La

un 1L0, 55mg.) w Mina; (Lulu)! LLLL CUL:
151L), (sic) 13,631; OchmLH 1.5 «le 4..th L, Gus LLKJI w vs

azur, 14.3.1: aux; La)» 4L ü; Lus! La;
du 5L; 1L4 Os ahé me ,13 tan 14:5 (4.3187. un;

2M 15,521! ,4. gifle pas La à)! 3m! Lus!

en?) üxzbjlzszsï c5; L3 1...)! La?! L, En

(au) 134L, CM, 25L tLLL:
ËML) (.th Je «Ï! 4.4!,



                                                                     

..... NQK M

4m» UJÏÎ...’ à: (MMHJ

XLËXB W; un;
fuis.

(v9

Fin de F5 :

Les! Jus nia dm 25a arias aux: à, 6,. au) tu du CL (,3-

Œsn, au; L31 Jan in)! ACM du L553! aussi gis IÜZæJI
du; ga (sic) XSLAW ïfith. amuï M L54! 3,441 Mi

CAL-K6 il) A3»: EN à» ÏY’Kï Il»! oka: Je;

ü») glapi) gin) 4:19 à;
jAÀ L. aussi L51?

(sic pour J’AI.) .12 Clé; (Lai!

I.L.:5l

f

Fin de Y :

Les dm au. dm 2,3; 13.56,1! au; a, U. ML CL, in CUL (,2

afin amuï! LLILLIL) gagman JKN! du Lis ,31 au au aux)!

un. 1;", Juan Jim ,4; ,Lijl a; qui qui LLJFLH M La?"

0:5 gang-i 442w!) Andy) 4:1: 4m vina CALA: JiJ 4:...) 3j?» on

Les trois éditions égyptiennes ajoutent, les deux premières au pied

de leur dernière page, la troisième au milieu de sa page de titre, la

pastille suivante :

e-ÂA bi «3.3614: au 14,3-): GKS» à?! à?

.341? un; (p au?) au; à, (Y la dern. lettre s. p. sa au 511 ) au ,H

u CELA in ne) Il» tenu iwjj (Y tu dern. lettre s. p.) arums



                                                                     



                                                                     

IV
INDEX ARABE-FRAN ÇAIS

DES TERMES ET EXPRESSIONS TECHNIQUES

Luc-m1351 toujours (dans l’avenir) w, I. 2.

un: éternel (dans l’avenir) r, l. 4.

’11qu Aristote se, l. 3,1. 4.

Amy)! Aristote un, l. 9 ; sa, l. 2.
du). -- 02:51 terre (l’un des quatre éléments) "n, l. 1 ;. va, l. I5 ; A0, l. 5 ;

9.1", l. 4; etc.
galgals (altération du grec GTOtXEÎOV, élément. On trouve ce mot diversen

ment écrit 9415...: -- ce»... --- d’un et diversement vocalisé " L .:.î

(Al-Kliowarezmi, Liber niafâtil) (il-aluni, cd. van Vloten. Leyde, 1895,
p. MW) -- 0.;th (Bolet, Vocabulaire arabe-fiançais. Beyrouth; 1893),

etc. élément son l. 1,1. 3,1.4, 1.6. .
pl. aunas éléments 1er, l. 9; sur, l. 2,1. 6,l. 9, l. Io ; un, l. 5,
l. Il.
mm outlaws les quatre éléments tu, l. 9 ; ses, l. 7.

551-- ail horizon VA, i. n.
4.1 -« 4.515 spéculation "w, l. 3.

J’Y - 70T (instrument, organe : voir trad., p. 47,11. 2) :

» instrument (au sens propre) «La, l. n ; or, 1. 12.
n instrument (ou organe), or, l. 1, l. 2 (2 fins), 1. 3 ; etc.
» instrument (de connaissance) son, l. 6.

pl. cNT instruments (au sens propre) tu, l. 1 ; tu, l. 6, l. 9, n l.
n organes v, l. 5.

1.51,1" , 1?!de en). les organes animaux ou végétaux m, l. 13.
Juif interprétation allégorique (passage du. sens exotérique Jeu; au sans éso-

térique bien) "w, 1. x, 1.2 ; in, 1. Il.
interprétation (à la fois au sens d’interprétation allégorique et au sans

de traduction) sur, l. 1. -- Voir trad., p. 104, n. I.

1



                                                                     

à -- r...» yl 1..) Jeun le corps en tant que corps 1R, l. Io; v1, 1.9. (Voir
sous agar).

Le --Î3,; principe "un, l. 7.

pl. 35e; principes "en, l. 10.
9.4., m ,3; (pl. de une) hérésies tu, l. 1.
hm)...» a), exempt de Ms ,l.10;’H’, l. 12.

n indépendant de UV, l. 1.
» par de un, l. 6.
n ne participe point de M, l. 13.

a; tu exempt de M, 1.10; on, i. 6; in, l. 2,1.11 ; etc.
n étranger à M, l. 4..

mon a; a; exempt de matière M, l. 9.
33m a; mon étant exemptes de matière on, I. 8.

a) -- unfroiit n", 1.12; w, 1.13.
La)! lefroicl Vs", l. 1. (Voir Appendice V).

au," lefroinl W, l. 2.
en; froid (adj.) W», l. 3, l. 4, l. 5, l. 12 ; M, l. 8.

à.) -- me)? démonstration (raisonnement partant de propositions évidentes

par elles-mêmes pour en tirer une conclusion par une suite de raison-
nements rigoureux et rigoureusement enchaînés. Le type d’un tel rai-

sonnement est la démonstration mathématique) H", l. 5 ; H, l. 4.

pl. a?!) r1, 1.11.
démontrer n, I. n. (Voir oing).-
il a été démontré, on démontre ",1. 5; sur, l. 8 ; AL, l. Io; etc.

Æ u objet visuel w, l. u.
pl. mugi objets visibles «1., l. 7.
Jhflë’ÎÂÎ spéculation son, l. 5.

4,1L, -- aigu ésotérique (opposé à «au; exotérique) :

n sens caché (ésotérique) un, l. 13.

» sens ésotérique sa, l. j.

La) --- CALE pluralité ou, l. S fois).

si)

un u- auts --- fluât (voir tu et and sous J).
Jill-fin la pesanteur "La", l. 7 (2 fois), l. II ; fini. 2; in, l, 6, l. 7

(2 fois), l. 9, l. IO. (Voir. Appendice V).
Ml lepesant, le loura? usi", I. Io, l. 15.
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J.» -- Juan la discussion un, l. 6.
1.... --1:.....æll la corporéité "un l. 8, l. 9, l. 12; 15., 1.6, l. n ;1o, 1.10 ,

etc.
33...," à.» l’attribut corporéité 11, l. 1, l. 3, 1.6; 1», l. Io, l. 12-,

1A. l. 9 ; etc.
Un, ,3; incorporel v, l. 5.
1251.1," la corporéité ou corporalité M", l. 4 g M, l, 5 ; HA l. 2 3 1M,

l. 2, l. 3 ; cf. v, l. 6.
agames]! du: ,1 les qualités corporcllcs (littérall les qualités de la corporéiw

té)).o, 1.4-5.
rapinait .5321: loofacultés coiporcltcs «a, l. 12 ; tu, l. 114.2 ; UV, l, 3 ;

etc. l
2;,wq,1..;xh les corps célestas Yo, 1.4 ; in, l. 3, I. 5 ; son, l. 4; etc.
n43 erreur qui consiste à attribucr un corps à Dieu in, l. 5’.
ïèarœ assemblage corporcl M, l. 8.

4.4. -- coulé" les corps inanimés au, l. o ; "in, l. 4.

» les corps inorganiques M, l. 12.
M --- Ibn Thofaïl appelle au; un groupe quelconque (le corps "11, l. 4,

l. 6 (2 fois), l. 11 ; 1V, l. 3, l. 4. Il appelle si): chaque division de ce
groupe 11, l. 6, l. 8 (2 fois) ;1v, l. 3,1. Io ;1A,l. 1 ; et un» chaque
subdivision de cette division 11, l. 7 ; "w, 1. 10. i

--.;n:.,:fœtusfl, 1.11, l. 12.
9.4? - mit genre [ divisible en espèces (9,5 pl. mm] ne, l. 3 g Mr, l. 10.

131.04.31 genres nul. 5, l. Io ; on, 1.8L
and! 0.13,. le règne animal 0A, l. 5-6, l. :142; Ma l. 4.
mg." U4? le règne végétal M, l. 3, l. 4ms.

3,? -- J534: substance HA, l. 7; a, 1. 1 ; 1v,l. 6.
pl. 3gb; -- taux fin." les substances célestes aux, 1. 8-9.

Ç

a» -- a; argument, W, l. Io.
pl. w arguments v1, l. x ; M31. 5.

w ---- cpt», un voile (allégoriquement) tu, l. 4.

pl. voiles (id.) MA, 1. 2.
gym :455 déchirer 1c voile (révéler un secret) au, 1. 7.
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,a a.) (4,... Mach] que... un voile léger, qui se laissera promptement
percer par celui qui in, l. 4-5.
est», (mystique; littéralement voile, rideau)séparation(d’avec Dieu) KV,

l. 12.
Halage" (myst.) le voile de la séparation (d’avec Dieu) ne) , l. 6’.

5.5.; (maçdar) -- peut! Je les ténèbres de la séparation 1 et, l. 10.

afiMI ceux qui sont exclus de l’union [intuitive] par un voile 95.1., 1.7.
mm 0,0705," les hommes privés de llillumination [divine] W, l. 12.

a, m3; (pl. 3,3) définition en général, soit parfaite, soit imparfaite A,
l. 5 (mais signifie le plus souvent définition parfaite, par le genre pro-
chain et la différence spécifique1 en opposition à ML] (pl. N45) défini-

tian imparfaite, voir ce mot. Peut également signifier terme (au sans
logique), de même qu’en grec ô’poç.

en» -- in; survenir W, l. 7.
» se produire M, l. 3.

ai). A! a! au en» un une chose qui ait commencé d’être après qu’elle n’exisw

tait point M, l. 2-3.
ogh- produit (apparu à l’existence après n’avoir pas existé) (voir trad.,

p. 56 n. 1) W”, l. 9, l. 12 ; M, l. 10 ; M’, l. 1, l. 13.
pl. :4913; [accidents] produits au, l. 9, l, Io.

n accidents tu, l. 2.
on; production (non-éternité dans le passé) Va, l. 3; M, l. 11(2 fois);
M’, l. 8 ; etc.

aux produire v1, l. 2 ; M, l. 2 (3 fois), 1. 4.
au: producteur in", l. 9 ; M, l. 2 (2 fois), l. 13 (2 fois), l. 14.
se," me; passé [du néant] à l’existence (littéralement produit d’exis-

tence, produit quant à l’existence) M, l. 9.
))*Y1QÜ:ÙM’ les nouveautés tu, l. 1-2.

Je --«- 3.’ chaleur (de la température) tr, l. 7 ; fr, l. 5, l. I2.

au,» Chaleur n, l. 5 ; w, 1.9; etc.
n chaleur (de la température) H, l. 3 g fr, l. 8.

3l. chaud(2dj.) H, l. 6, l. 7; fr, l. I (2 fois); ’19, l. 3,1.4, l. 5 ;
"la, l. 8 ; etc.
31a" le chaud W, l. 2 (Voir Appendice V).
251,4)! 319.3! la chaleur naturelle ne, l. 2.

a! m- «Le mouvement [(peut avoir, chez les falâcifa, tous les sans du
terme aristotélicien miam. [lm Thofaïl ne l’emploie que dans le sans

de mouvement spatial) :
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» mouvement (spatial) si, l. 5 g fr, l. 2 pas, l. 8 ; ce,» l. 4 ; sur,
l. 7 ; etc.

au duel:1r, 1.2;11", 1.1. k
pl. ou), mouvements (spatiaux) se, 1.9; av, l. 4; tu, l. 13 ; ne,
l. 6 ; etc.
en,» mouvement (spatial) Un, l. 11.
dupé impulsion A», l. 9;

aga; moteur Nu, l. 2 (2 fois) g ne, l. 9.
135.5 locomotion en, l. 6. "
93net: qui se meut 19, l. 4,.
4.7.11 53,411 doué de mouvement spontanéJw.7 l. 3.

mil! à 93’s se mouvoir d’un mouvement de déplacement a ou, l. 2-3.

mais à 43m se mouvoir sur place (en tournant sur soiumême) Un" l. 4*.

V... --- La: le sens (un des cinq sens) A9, l. Io.
au!!! la’sensation 1A, l. 2 ; vs, l. 10.

n les sens m,1.3;1s.,l.8;vo,l.3.
)) la sensibilité on, l. 6.

a: la perception PY, l. 6 ;cf. in, l. 3.
MIun" ,llc (voir sous jln).

au pl. 3.1,; les sens en, l. 8 ; est, l. 11 (2 fois); au, l. 2 (2 fois) 4; etc.
)) sensations et, l. 3.

au pl. amusa sensations "sa, l. 12.
0.59.51; sensible M, l. 6, l. 11 ; HA, l. 2 (2 fois).

)J perceptible par les sens V0, l. in.
)) objet sensible W, l. 7 ; KV, l..6.

agent! A; (voir sous me).
Larsen ütgtgïn les qualités sensibles 10, l. 6.

allurée: choses sensibles 9.01, 1.9 ; H1, l. 8 g in, l. 6 3 etc.
aura" les objets sensibles V5... l. 12 ; un, l. 12 ; in, l. 11.
roufle..." 53.; les formes des choses sensibles AV, l. 5.

Eau-.96." Les: les choses sensibles «a, l. 6 ; son, l. 2 (2 fois); "si, l. I.
«A; 4:21 certaines choses que les sens y perçoivent W, l. 1.

en» --- que" réélu; examen de conscience MW, l. 3-4.

Le. --- La)! le Véritable(Dieu) MA, l. 13 ; in. l. 12; in", l. 1 (2 fois);
l. 2, l. 3, l. Io; me, l. 7 ; etc.

)) l’Ëtre Véritable l1..,l.12; 1,1. 5,l. 9; v, l. 3, l. 4., l. 5; 1A,

l. 2 ; etc.
n Ianéritém,l.2;m,l.11,l.13;iv,l.1;etc.
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si»! au" au cette Essence véritable (Dieu) in, l, z.
une. essence 1r,1. I4;1ï,l. 2,1. 5 ; 19,1. 8 : 1A,l. 8,1. Io ; etc.

n réalité Av, 1. 6 ; W1, l. 5.

n vraie nature ""1, l. 2, l. 6.
131.5111. essences 1A, I. 12.

a vérités (absolues, réalités) w... 1. 4.

W13 en réalité, essentiellement ’10, 1. 8 ; vis, l. 4-5 un, l. 13.
recul à; en réalité, essentiellement v0 , l. 9.

au" 233.38, l’essence véritable en, l. 13.

431.5 un, sa véritable essence «r, l. 6, l. 7 ; N’Y", 1. 1.

a) son essence même HA, l. 6, 1. 8.
L4» cm, 45’ 2,?) sans. l’essence des ans et des antres 1h, l. 5.

me? 4(9)?) zw» la réalité essentielle de cloaque corps A0, l. 6.

d’4," site, (myst.)l’nnion véritable 17v, 1. 5.

,55.» -- décret-(divin) on, l. 7.
.514. je le décret de la raison in, l. 6 ; un, 1. 7.
au pl. du! A31 les décrets de la raison in, l. 6.
au duel E313." atellane des deux thèses m, l. 5 (cf. M, l. gagman A...
l’une des deux thèses).

fée: a parfois un sens fuyant et plus ou moins explétif (voir dans Ho-
menaje à D. Francisco Codera, Estudi0s de esudiciôn oriental. Saragoase,
1904, Léon Gauthier, La racine ,51» et ses dérivés) :

au," li. à ilsforment un tout unique in, l. Io.
3!le .4» lia; ont, il demeura dans cet état [ d’esprit l 19, l. 9.
sua)! Â» J144. la forme même disparaît Vs", l. 5.

yuan ,3!th je. à 43.44 l’ le composé] reçoit le caractère de l’élément

dominant un 1. 24.
tu)" JE» à je il tient le milieu. même a ors, l. 5.

Job 5.. Je sur le même pied Wh l. [1.
2.51.», philosophie (en général) (siam est la philosophie grecque ou grém-

arabe) à, l. I.
» sagesse if, l. 13 ; M, l. 9, l. Io ; HA,1. 2; tu, I. 3 ; etc.

J..- --- J5." le Bélier (signe du zodiaque : voir sous ,31 J).

dl.» - du. état [mystique] a, l. 4 ; 1, l. 2 ; N1, 1. 12 ; me, l. Io ; etc.
pl. mél états[mysliquesj 0,1. 7 ;1, 1.3 ;v. l. 7; UV, l. 9.

» états extatiques in, I. 12.
des: J1»! les [diverses] conditions des gens. un l. 5.

nucal transformation (changement de forme, différent de .433) M,
1.14; too,l.2..



                                                                     

miss-c-
aget-tv immuable ne, 1. 4..
W qui répugne (contradictoire) in, l. 2.

a". ---’:,.;;;.,c entantqucIrv,1.2,1.4,l.6;0r1, 1.12.
M Je. La» à» ra)! le corps en tant que corps 11", l. 3-4., l. 8, l. 9-10 ;

vo. 1. 2-3.
fait Y (Le, a» faute de réflexion ne, l. l.
J3:- »-J3ss localisation un, l. a.

c

C

tu. -- ,5); extériorité (opposé à les) M, 1. 4

0e me. extérieur ci Un, 1. I.
Lal- -- 3.3V» proprement, en propre, exclusivement H, 1. 121 f"), 1. 5.

au); (pl. de même) propriétés à"), 1. 3.

:5431; caractère spécifique un, l. 4.

p1. galbas. particularités », I. 3; 91, l. 2.

a 5451 qui lui appartient le plus proprement M, l. 3.
14.35" ou; Lai! a; 23,11 le mouvement est un des attributs les plus caracu-
téristiques des corps a H, 1. 5-6.

a 3325:1 être exclusivement aflecte’ a vos, l. 4..

n devenir propre a (exclusivement affecté à) in, l. 5.
» avoir le privilège de M, l. 12-13.

si aux.) 1p ce qui caractérise le, ce qui appartient en propre à, l’état por-

ticulier de 6A, l. 9. i
A; pas.) au" 41;; sa fonction propre "tu, l. 5.
,5: a): "i u pas: aux.) des inférences propres à chaque espèce on l. 6-7.
1551.4! 5.1.4»)! 7.45", si, 1,425.) si)! 4?)" en quoi, seul... il ressemblait
aux corps célestes ses, l. 10-11.

.1; gainas! sans. a...» n’appartient pas a... d’une façon rigoureusement

propre on, 1. 4.
La; --- au) la légèreté 11", l. 7 (à fois), 1. 11; "sa, l. 3.( Voir Appendicc V).

J335." le léger 11", l. 11,1. 15.

un". -5.:A..Js’ (myst.) fugitives lueurs fi, l. 5.
.- Jum dispersion (dans l’espace) in, l. 3.
.315. ---- .33; structure tu, l. 14.

» formation (d’un organisme) Pr, l. I5.
)) développement (d’unorganisme) M, l. 12.

n création (chose créée) M, l. 1.
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formation (du fœtus) En]. Io, l. Il.
5,13.; création (chose créée) 1M, l. 5.

555.51) [ne] la science des mœurs, l’Ethique H, l. 2.

D

Je: "-- .J,;’s intériorité (opposé à me) M, l. 3.

a); m en 531 (terme d’acception très large, s’appliquant à tous les faits que

les psychologues modernes appellent faits représentatifs (d’ordre

sensible, intellectuel, mystique) :
i) sens (les cinq sans) a, l. 3.
» perception (sensible) 11,1. II; m, 1. 6; «a, 1. 5; Kayl, 11,1.12.
D intelligence au, l. 6.
» perception (intellectuelle, spéculative) v, 1. 8, 1. Io (2° fois);

m1. 7,1. 10,1. 11.
s) perception (de Dieu) soit spéculative, soit mystique «à... 1.13; «a,

1. 3 (cf. trad, p. 71,11. I).
» perception (mystique) v, l. IO (1PC fois) ; q, l. 8, l. 12.

pl. enfoui facultés perceptives Px. l. 4.

» perceptions w, 1. 4; NA, 1. II.
n opérations représentatives "la, l. 13.

Kif-NU. .5351" les facultés perceptives un, l. 7.

5.133; objet perceptible Nu, l. 5, l. 7.

au duel K, 1. 9.
au pl. 018:1; objets de perception fi l , 1. 6.

5,: ---v «au Je 51: tourner sur soi-mémé t H, l. 6.

351.12.11 mouvement circulaire I Il... 1. 4.

» mouvement rotatoire t n, l. II.
3513011 253,. mouvement circulaire 9 M, 1. 5.

banal Je si,» mouvement circulaire 911, l. 3.
4.513 Je: un.) mouvement ne rotation sur soiwméme l H, l, 10.

N.) --- tonifia al’e’ternelle durée (dans l’avenir) «r, 1. 12.

35?," ,51; éternel (dans l’avenir) 1M, 1. 3, 1. 4.

à

,5 -» ces essence M, 1. a; 31, 1.4 et suivantes (voir trad., p. 44, n. a) ;
A1,]. 13;M,-1. 6; ",1. 3, 1. 4, 1. 8, 1.10, 1.11; etc. (voir
aussi sans] une. et au raïas sous un»).
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v) Être ",1. 6.
[31.9.13 essences W, l. 13 ; M, l. 2, l. 3, l. 5; HA, l. 13.; etc.
ou», par essence ne, i. 11 (opp05é à garai. par accident).

Jo ontologiquement (opposé à objih chronologiquement) AL, l. I (voir

trad., p. 66, n. I).
B un point de une ontologique (opposé à ou 511, (in point de une tinamou

logique) M, l. 4.
au; par son essence au", i. 3.

n par essence M, l. I2; son, l. 4.
» en lui-même, dans son essence 11, l. 2.

m’a .3 en son essence M, l. 13 ; M, l. 6.

» par essence me, I. 2.
tu; essentiel 1o, l. I4; "il, l. 6.

J

m1., r- ail-J fin (et non commencement, d’un septénaire) si", l. I ; Yo, i. 4 ;

est, l. 3.
p (astron.) signe (du zodiaque) :

Ml mi) le signe du Bélier n», i. 10.

003.31 Un?) le signe de la Balance, W, i. IL

w «- un, souverain (adj.) ho, i. 4 ; ""1", 1. 4.. (Voir trad., p. 98, n. 1).
3;, condition [un état mystique (me) devenu durable, habituel. Cf.

,11; station (sous Ail-i B, l. 5, l. 8, i. Io.
J) situation (mystique) v, l. 5 ; en un sans courant, pali-foie un peu

explétif, situation, par ex. A, 1. 6 ,Jl «in à gonflai A... arrivé à cette
situation, arrivé à ce point.

un, 1.5) à sur le même niveau in, l. 5.

du -- .1an (pl. de dg) hommes faisant autorité : Jury à): 35 par la voie
des autorités (par la méthode diautorité) la I , I. I.

J...) w 1.24 matrice F7, l. 11.
1,...) «--- HL; (pl. de ,23) descriptions (au sens logique, c. à. d. toute définit

tian imparfaite, qui ne se fait point par le genre prochain et
la différence spécifique : voir sous Je. Cf. Ei-Djordjâni, Deftni-

tiones viri meritissiini DSClJOTdSCÏJâfll... primum edidit... Gustavus

Flügei, p. H1), A, l. 9.

3 esquisses un, l. 5.
A431 linéaments v1", i. Io.
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ne, -- me; humide-(adj.) in, 1. 9.
mugi l’humide W, l. 2. (Voir Appendice V).

mimi)! les humeurs Pr, l. I g 1V, l. Il.
N) m ,43 âme (voir trad, p. 23, n. 3) M, i. 2, l. 3, l. Io; ",1. 5(2. fois),

l. 12;r"., l. 6 ; M, l. 7.
sa t1n2e(:mimnle) hm, l. 8.
» esprit (animal) (voir trad., p. 41, n. I) et, i. 3, l. 6; et, l. 7,

l. 9 (2 fois), l. Il, l. 13; est, l. 3 et suivantes; etc.
J33!) V ,31! (sens intermédiaire) le premier esprit ou première âme m, l. 6

(cf. ru, l. 5 J;trad., p. 26,11. 3).
4,31 (pl. de ru) esprit [animaux] cr, l. 10.
19,93»)! N," l’esprit animal or, l. 1 ; 01,1. 12; 0A, l. 3, l. 4, l. 5, l. 9,

l. 10-11 ; un, i. 3 ; etc.
.,.m1 4.51.: si)! 31),») ., J ,51 l’esprit animal, logé dans le cœur "11., l. Io.

aux»! wifis les esprits animaux son, l. 7.
111,. J ,11 un le monde spirituel ne, l. 8.
35515.»)! 43.411 lesfornies spirituelles in, I. I g in, l. 8u9.

ténu) Aussi les rimes souveraines me, l. 3-4, (voir trad, p. 98, i. 12. et

n. I).
RâlleJJll dans: la signification mystique "W, l. I.

«il. 7M, on est.) que Dieu t’assiste d’une inspiration venant de lui i un,

l. I ; cf. Appendice Il, 3° paragr. au début et I"a n. de ce paragr.
a» w- .3)in la volonté [mystique] 1, i. 4 (cf. trad., p. 5, n. 2).

du; moutonnier in, l. 4.
au pi. (Un): disposés à se laisser guider, à entrer dans la voie (mystique)

tu, l. 5.
du» m un) exercice [mystique], ascèse, entraînement mystique 1, l. 4

(voir trad., p. 5 n. 2);1, l. 9 ; cf. 1H,1. 3.
dansai (comme tenu) exercice (mystique), 1, l. 7 (2 fois).

à»; -- goglu chronologiquement (voir catins sous à) M, l. a.

» au point de vue chronologique M, l. 4..
ait-5M en dehors du temps M, l. 5-6.

(5,) -- La; a; Je ,1- 1),; ,3 J.) une chose qui n’a jamais laissé d’exister dans le

passé (une chose que l’esprit ne cesse jamais de trouver existante, si
loin qu’il remonte dans le passé ; une chose préiéternelle, éternelle a



                                                                     

parte ante) M, l. 3*4; cf. M", l. Io pu 15,11 j il a toujours été tel
qu’il est.

au --- Je .613 surajouté a, accessoire à "si", l. 8, l. 9,1. 12 ; 1m, l. 6, l. n ;
ne, 1.10; 1A, l. 5, l. 9 ; etc.

cf
en... w me: cause M, l. IO (2 fois); IN”, 1.8.

s condition s l s, l. 7.
.1 me. cause de "en, 1.11.

ne. - ML.) (p1. de ,,;.:î) septénaires (périodes de sept années chacune) ne,

1.1;v-.,1.5;-(.,1.;; semi. 10.,
5.3,. m ou." sur: un tourbillon de tourments ses, l. 5.

» le tourbillon du châtiment ses, l. 9-10.
sauf... m 3451,: sans fin, éternel, «dans l’avenir (comme Était) (mais ordinaire-

ment: éternel à la fois dans le passé et dans l’avenir), F, l. 4. ; n, l. 4.

perpétuité un", l. 8.
«un -«- "4515 magna, il se meut... vers le haut... vers le bas tu, l. 3-4.

45;.) dt affin le mouvement vers le bas W, l. I (cf. l. 2) ; cf. est, l. 6.
du dt Y.) à)! dl 53m.», al gigs! il ne saurait se mouvoir ni vers le haut ni

vers le bas ’11, 1. 7-8. VJ21...) dt Juin descendre, se mouvoir vers le bas W, l. 3 ; YF’, l. 2.

du! a? du vers le bas 17,1. 5; sa", l. 1142.
bi" -- 2.5.: ’(myst.) quiétude parfaite 1, l. 10.

Yin-4.; voir tu sous J.
a...» ---:.;.Î.- 4:5 agît-il m’y; çà; Je au zénith [littérall : dans la direction

des tètes des habitants du lieu. Le mot zénith et le mot azimut sont deux
déformations du mot arabe 5;; (le second avec l’article : sa) )] fi",
l. 4-5.
,53" a; le zénith (la direction de la tête) VA, l. 5.
qui, a; Je au zénith (du lieu de l’observateur) VA, l. 3 ; cf. l. 4.

du) m’a) me; zénith (du lieu) H", l. 6-7.

lit-ml la culmination [du soleil au zénith] ne, l. 8.
un: m’a) au être au zénith d[’une région] Yl", l. 9-10.

44.. w Urge. [l’étoile] Sohail (Canope) VA, l. 8.

a -- æfl parachèvement, cf. sous
des)" .13;- l’équateur, la ligne équatoriale si, l. 7; r», l. 11-", l. 1 ;

fi, 1. 3; n", 1. 9 ; VA, l. 9-10.
A... -- 3,13m mgr! les astres errants, les planètes H, l. Il.



                                                                     

sa avr en

à

L7)"

ne. m animez)! les passages aiiihigus (les textes sacrés son, 1. 13.

usas M une: individu et 1. 2; w, 1. I, l. 12 ; etc.
n corps (individuel) 3o, l. 7.

pl. gainé.) individus 11,14); w, l. 3; et, 1.2; 5V, l. 3, l. 12; on,
1. 13 ; etc.

(3,52 ---- 123,33! 3&3." (rnyst.) la philosophie illuminative : sous-titre. ; le, 1. I ;
cf. p..V, l. I4. et n. I. --- L’expression équivalente x;3,a.!1 aussi! qui

suit est une nouvelle preuve que 71.3,le Lis." doit se vocaliser a?
et se traduire par illuminative: a falsafa (c. à. d. phiIOsophie grecque)

orientale » n’aurait pas de sens. 1 I
arum (myst.) la philosophie illuminative sa, l. I3 ; l0, l. I.

en. m aux (pl. de nous) artères FY, l. 9.
JE; un J525 figure (géométrique) se, l. 11; vo,1. 1, l. 3,1. II;YV,1. 11;

etc.
n forme extérieure u, l. 9.

pl. m5131) formes (linéaments) Mn, l. 11.

«a minus. perception sensible en sans." me le monde sensible (voir sous

Je).
une: apercevoir LA, l. 9.
» apercevoir (inti me, l. I0.
s) constater in, l. I; U151. 8.
n contempler au, 1.10.
)) percevoir (myst.) m, l. 2; on, 1. 2, l. to (2 fois); N’Y, 1. 4 ;

on, l. 7; etc.
t) noir [intuitivementj(myst.) tYA, 1. I, 1. 6, l. Il ; in, 1. 3; il",

l. 2, 1.6;etc. Wa) voir intuitivement une, l. 6.
» avoir l’intuition de tu, l. 3; M, l. 10; "in, 1.6; UV, 1. 2; m,

l. 6.
n éprouver, recevoir (des bienfaits manifestes, etc.) ont, 1. 12.

traits; intuition (soit naturelle, soit mystique) (opposé à JE spéculation,

connaissance discursive) tu, l. 4 ; a, 1. I2; 1, 1. 2.
n intuition (mystique) Io, l. 12; V1, 1.8, l. Io, 1. 11; KV, 1. 3,

l. 10; «Ml. Il; sur, 1.9; etc.



                                                                     

-- 1V!" m-

intuition extatique M, l. Io; m", l. 3.
vision intuitive (myat.) K1, l. 2; W, l. I (2 fois).
vision. (myst.) "w, l. 4.
perception actuelle et, l. 12.

if
Je.» w axial! j; (myst.) ceux qui passèderzt la vérité me, l. 4.

a,» w- .3333 libre examen MW, 1. 3, l. Io.

m --- "A; aptitude Wh, l. 2.
:543)! ûbïlaaàjll la terminologie technique (littéralt. : les termes tech-
niques spéciaux) 1, l. I.

du -- espèce [subdivision du genre (triez) ; synonyme de à? mais un
peu moins technique-I av, 1. 2, 1. 3.
pl. 413.3 espèces et, l. Io; av, l. 2; M, l. I3; Ho, l. 6.

3) sorte: no,l.7;1&.,l.13;0h,1.8jelc.
pl. 4,53 diverses sortes 19.1. 6; "1,1. 1.

3,4 - au); forme (le plus souvent au sens aristotélicien z voir trad, p. 25,

))

11.1) 1591.13; 1°, l. 2,1. 7; 11, 1.5,1. 6,1. 7,1. 8, l. 9,
l. 11 ; etc. ; (en particulier: définition de la forme d’un corps)

me, 1. 2-3 : 3...»; .314.wa ,s M a): au," ce"; "a." "Les rap-
titude d’un corps à certains mouvements à l’exclusion de certains

autres, c’est sa disposition et saforme ; cf. M, l. 6-7.

image (au sens courant) m, 1.4 ; wv, 1. 8 ; N’A, l. 3, l. 4, l. 8,

I. 9 (2 fois); etc.
forme (aspect, silhouette), iræ, l. 12..

aspectu,l.9; 0:51.11.
forme, image (sens intermédiaire entre forme. au sans aristotéli-

cien et image) M, l. 5,1. 7, (2 fois); voir trad., p. 25, n. I.
pl. J33(même sans intermédiaire que ci-dessus) 78, l. 7.

))

))

formes in, l. 7, l. 8; 11, 1. 3; 1K,l. 13; vu,l. 5’; etc.
image: "ne, l. 1.

a

Q9

73.2: -»-- une; nécessité ne. l. 5.

«ana ce qui lui estiiéceyssaire lux, l. 11.



                                                                     

lell.»
3JJwail Jan, dans la mesure du nécessaire UN, l. 6.

25),,3’ nécessaire (voir ??l;) id, l. 4.

94,2-- qf’a genre (moins technique que 0.1,.) in", l. Io; in, 1. 2, l. 5;
l. 9; 190,1. 9; in, 1.6.
au duel deux sortes a M. l. I, l. 7.
p1. effilai genres Ho, l. 5 ; in", 1. 9; 191,1. 9.

n sortes "v, l. 6.
pl...,;,,’agenres Ho,l.8; 131,1. 3.

W331 sans souillure quelconque tu, l. 3.
ou, -- q mais; aux un liure ésotérique (l’expression complète est a; un» un:

un est Je littéralL : un livre dont on doit être avare envers qui n’en est pas

(ligne, envers qui n’est pas initié) W, l. 8-9.

La qu’a; ne: des liures ésotériques w, l. I, l. 9-10.

tu o,L.hll un ses écrits ésotériques sa, l. 4.

in a,:..all au ces liures ésotériques W, l. 3.

mame à; tu La p.231! 3! ,01! les secrets que l’on doit casher à ceux qui n’en

sontpas dignes 099,1. IO - un ,1. I.

Je

"la r- 31.3.31! nature (d’un corps inanimé) "se, l. 7; ver, l. I (au pl. ou, ses,

l. 2).

n tendance naturelle hl, l. Il.
2.941)! .ch la science de la nature, la physique w, l. I--2.
une." J. 31.!! les sciences physiques H, l. 5.

olé-33h31 les naturalistes W, l. 11 ; M, 1. 2.

2mm 4-4 l» le saprophysique a, l. 8, l. Io.

56.!; -- t54).." la voie (mystique) un, l. 9.
(315 - sans) A: fiqul le corps absolu, le corps en soi W, l. 9.
a,» w- :Ailb (voir sous un»).

J31: -- J31; longueur (voir sous 3113).

ou -- 2.341.431 o 3.13a)! les mauvaises pensées (cf. ml)...» WV, l. 11.

3.15 --- 3gb sens extérieur (sans exotérique) "w, l. 2.
» sens exotérique (opposé à aigu sens ésotérique) la, l. 4; Un, l. 3.



                                                                     

m w. m.

C

à; m un?! disposition ",1. 12; un, l. Il ; W, l. 13, 1, 15 la fois) ; V5,

l. 3 (voir une); M, l. 7, l. 9; etc.
filmai fait le plus élevé possible au, l. 9.

pl. allah-1.4l disposition; M, l. 14;.

du; -- signa; qui se font équilibre i e Y, l. 6.

mail équilibre M, l. 1 ; in", l. I, l. a.
» juste proportion W, .l. 4..

J935 équilibré tu, l. 8.

,4: un ,35 non-existence m", l. 6, l. 9; in, l. 2.
fluai (:: sa oùSév) le néant (ce qui n’existe absolument pas) w, l. 14 ;

m,1.6;M,1. 3,1.4;etc. I
)) (a 1b ni] lis») le rionwëtre (ce qui manque à un être, ce qui n’existe

5

pas dans l’être en question mais peut exister en d’autres êtres) AH,

.l. 11 (3 fois). (Voir trad., p. 67, n. 3).
de”; un de): survenir par accident (au sens aristotélicien) -- flic." o du);

il 4?)! la multiplicité est survenue en lui par accident, à un certain point

de une av, l. II ; on, 1. 11 (cf. sous a»). i
argan, par accident (opposé à olim par essence) i on, l. 5 ; 9 w, l. Il.

un] 03ml les mauvaises pensées wv , l. 11. (Cf. sous baya).
à); largeur (voir sous Jus).

que n- age intelligent M, l. 3; les, l. 4.
» mystique : titre de ŒBY, l. 3 ; préambule (le Bij ami, p. 7*, n. I,

l. s. (Voir cubait guano sous 3.4,).
761...!" connaissance (intime, mystique) de Dieu tu, l. 4.

» science de haut degré A0, l. 3; ne, l. 2. D’une manière générale

si,» s’oppose à je science, com me la connaissance approfondie,
la maîtrise dans un art ou une science s’oppose à la connaissance

plus ou moins superficielle, livresque, de cet art ou de cette
science.

» notion naturelle de Dieu gravée dans l’âme w, l. 4
:3341, a J ,41 J du." l’intelligent, l’intelligible et l’intelligence î ce, l. 7.

tub; (pl. de arts en général, ici plus particulièrement, éducation
littéraire on, l. 1.

à)»: connaissance (intime, mystique, de Dieu).v, l. 1.
5j «- a»; (pl. de J35) veines Pr, l. Io.



                                                                     

--- m w
V44: «Va; (collectif) nerfs or, l. 7.

pl. glapi nerfs cf, l. 8.
ra, ... r5; (p1. MJ z ce pépin : les parties d’un organisme, les membres

ou organes) :
)) membre on organe av, I. 8, 1. 11.

» organe et, l. 9; rag-1.4., l. 5; M, l. 8 (2 fois), l. .9, l. m, l. 12;
tu, l. 3,1. 8 ; etc.
p]. .wg’îparties (d’un organisme) F7, l. 10, l. 12; Le, l. 2.

» membres on aigrettes et, l. 4., 1. 5 ; M, l. 9.

» membres et organes 931.9; tu, l. 3; ",1. 3;M,1. 1.
» membres FA, l. 9; w, l. I2.
n organes M, l. s ; en, 1. 6, 1. 9; me, l. 13 ; etc.

une mais! organes externes ra, l. 6, 1. 10. I
3.12m, spatial! au: les organes externes ou internes av, l. 3H4.

du -- dès intellect in, l. 4..
tu) raison in, 1.8 (2 fois), (en voir 1. 9-10 une définition); et.

Appendice HI, dern. n. du 29 paragr.
» entendement M, l. 3.

Jfiml la raison (opposé à. d’ami la tradition) "Un, l. II.

J,1.LI j ; le décret de la raison un, 1. 6 ; W1, l. 7.
Je." jaïn les décrets de la raison (voir sous 151.).

a: m fig cause A1, I. 8.
Je; effet M, 1.9; M, l. 5.

» causé N1, l. 11.

je w jgscience W, l. 13.; n", 1. 7; M, l. 5, J. 6; etc. ; cf. p. XVI n. 5.
15,231 Je." la science spéculative a, l. 9.

J933! je la logique tr, 1. 4, l. 6.
2.31.1431.» lai-physique H”, l. b2.

243.!! je la science du ciel. l’astronomie (voir agar sous la»).

Ne (pl. de je) sciences a, l. 4; H’, l. 8; etc.
Alan a J, ,1: les sciences mathématiques (film r: Ta. pontifient-ra) W, I. 4.

» les sciences exactes W, l. 10-11.
15.3.3331 1.0.1.3! les sciences physiques n, l. 5.

je!) gaz"; Jim le connaissant, le connaissable et laconnaissance’ in,
l. 7-8.
5.3.3! jle le monde de la sensation aux l. 4.

» le monde sensible vr, l. 9; va, 1. II ; "a, l. 13.
193.911ij le mande sensible 0H", l. 12.



                                                                     

w- vwv «v-

œyëm ou." le monde sensible ne, 1. 8-9; N’a, 1. 8; n41, l. 1 ; etc.

sans." je le inonde sensible H, l. z.
32.11 111.11 le inonde intelligible w, l. 8.

afin! 1,1L." le inonde intelligible tu, l. 9.
un)! ,11," le monde spirituel 15., 1. 8.

15,131,514! le inonde divin lrv, 1.2; 1M, l. 12; ms, 1. 13; "-11.1,
1. 2 ; etc.
31.531 J off." je. le monde i (le la génération et de la corruption (formé des

quatre éléments et de leurs combinaisons, et enfermé dans la concan

vité du ciel, c. à. d. de la plus petite des sphères célestes, la sphère

de la lune) 99,1. 5-6 ; 1:, 1. 4-5 ; tu, 1. 8 g etc.
esî’îil ,31»)! le macrocosme A0, 1. 12.

,Le A-A- 15L»: 53m., il se meut vers le haut site, 1. 3-4.

3,1231 du et», il tend vers le liant 11, 1. I2; cf. son, 1. 11,.

3e -- 51,1-: (pl. de me) -«- 1.1,." Jjçàa; la grande niasse [le vulgaire, par oppo-
sition à Lobe." (pl. (16345) l’élite, les spécialistes] 105., l. 2.

L3,; ---- profondeur (voir sons Jas).
un. - du: pratique de l’ascèse (par oppoaition à w 0.513 je? spéculations tbé0«

rétiques) UV, l. 11 - HA,1. 1. u I
faaen- feue (pl. de j’aie) [les quatrcs principes, les quatre] éléments Vs,

l. I4.
ée m5.; notion 1A, 1. 5 ; W, 1. 1,1. 2, 1.4,1. 6 (2 fois), 1.7; 10,1. 11 ;

etc. (Voir trad., p. 52, n. 1).
)) idée Nm, l. 6 (2 fois).

13K Cg...» idée générale W1, l. Io.

)) attribut V31. 12,1. 13 ; 15., l. 11,1. 13 ; "(0, l. 9 (2 fois); etc.
au duel : deux attributs, deux notions 11", l. 15 ; vs, l. 9,11. 12.’
hui! 3..» l’attribut corporéité 1m, l. 1, l. 3, 1. 6 ; "le, 1. 9, l. I0, l. 12 ;

etc. A13.4.5! Je .15!) a.» propriété surajoutée a la corporéité V”, l. 8, l. 9 ; cf.

l. 12.
31,41! du.» Je un) surajoutée à la notion de informe 1).,1. 5-6.

à... si ai; Il n’a pas de raison d’être avr, l. 9 ; m, l. 11.

1913.»? il que si l’an se représente, qu’à condition de se représenter

M, l. 12.
1,31.; (pl. de de») notions un, l. 11.

n [les] intelligibles WV, 1. 3.



                                                                     

min--
» attributs ne, l. 8, l. 9, l. 12; 1K, l. 6.

:91, J J11 6.11.11 la signification mystique (voir sous au).

alun Je L04" l’approfondissement du sens caché des symboles 11W, l. 8.

en; mais essence, substance :
» nature (intime) 1o, 1. 14.

pl. 01,61 «- 013F)! 013»! les objets mêmes 111.1", 1. 9.

n

Ê.

du; m 154,131 31.11 la chaleur naturelle (voir sous 31,).

sa; -- 3532.31 (myst.) absorption 1 0A, l. Io; 11W, l. 5.
des u-« Nue (myst.) illumination soudaine 1, l. 9.

pl. Nage illuminations soudaines 1, l. 6.
ne ---,.J un: distinct de, autre que 11’1", l. 2.

En" 1:15 1,), la, par laquelle il se distinguât de l’essence du Véritable 1 fr,

1.11 -- "1’31. I.

3511W 49.1) 35’111: cbacun d’eux n’est pas l’autre, est un autre que

l’autre V", l. 13.

distinction numérique ""1, l. 3.
du; sa», ce J411 site; la séparation numérique des essences l’une d’avec

l’autre 1115., 1. 10.

changement qualitatif (c. à. d. passage d’un état à un autre sans
changement de la forme substantielle, spécifique, M, l. 8; Av, l. 3,
l. 4; M, l. 2 ; etc.
dans; divers 91,1. 2.

51--- :3331 s’indioidualiser in, l. 2.

au a 3,51., qui le singularise par rapport à 11-, l. 12.

0e .4 3,33 [A ce qui la distingue de tu, l. 1-2.
a», ,n. a; bas, par cet [attribut] il se singularise et s’isole un, l. 11.

individuellement distinct 01; l. 5.
a) -- 5,1; (voir sous me).

in)»: ou essence séparée [de la matière] "v, l. 9-10; "A, l. 2-3,
1. 7, -1. 11; 11W, 1. 2-3.
234,11; 01j: essences séparées [de la matière] 1711., l. 7-8, l. 13 ; 1M, l. 3.



                                                                     

hm-
:3Lu mon ohm les essences séparées de la matière in, 1. I-2 ; cf. 1M,

1. I. ,La." A.) Imam ouin les essences séparées du monde sensible NUL, l. 4.

31,.» 31m! .3353! les facultés séparées de toute matière un, l. 9.

and! 75th 4.6 A?! choses inséparables des corps in", l. 2.

au -- puffin les Jeux Parque! VA, l. 9. (Voir trad., p. 59, n. 3.
4.3 -:ÇJ périr va, l. 14,1.15;Ve,1.1;flo,1.7.

» se corrompre R151. 12; "W, 1. 3,1. 5, l. 7.
4.36 corruptible M, l. 7.

au corruption M, 1. 12; v", 1. 2; M, l. 2; etc.
n action de périr w, l. 14, l. 15; «a, 1.7.
» destruction m, 1. 5, l. 7.
» voir au", caïn ,lb sous la.

un faire évanouir UV, l. 3.
443 -- 4.55 difia’rence spécifique 1h, l. 14.

dam séparation M, l. 3; ne, L 8; in, 1. 2.
n’a-e on au; tu M La; des propriétés par lesquels ils se difi’rencienr

(voir de» les uns des outres 11, l. 3-4; cf. VA, l. 4.

,9 -- 5L; (le) naturel) un, l. 2.
» esprit n, l. 3.
» intelligence v, l. 11 ; n, l. 14.
n "intelligence native va, .l. 12; W, l. Io; cf. Appendice V1, vers

la fin du 19V paragr.

» Cf. pp. XIII à XVII.
pl. palle) naturel [des hommes] MW, l. 7.
g unit leur infirmité naturelle onc, l. 9.

æ; «4;; action or, l. 8;M., l. 12;M, l. 11; etc.
n acte or, l. 2 (2 fois), l. 3 (2 fois), 1. 4 (2 fois), l. 5, l. 6; etc.
n) fonction 14,1. IO;’1JL,l. 8; 91,1. 5;1o, 1. 5 ;au duel w, 1. 8.
a) fonctionnement or, 1. 11.

J) œuvre AV, l. 2; M, l. 7; th, l. 11.
pl. dm actions w, l. 6, l. 8 ; «A, l. I, 1. 13.

n) modes d’action ou, l. 9.

sa acte: me, 1. Ioçwo, 1. 13,1. 14;1o,1. 5,1. 6; etc.
a) fonctions M, l. 13; Un, l. 5; on, l. 11; en, l. 2, l. 3, l. 14; etc.
)) facultés (perceptives ou actives) PK, l. 6.
n facultés actives M, l. 5.



                                                                     

-- Un --’-

414114 en acte M", 1. 9, l. 12 (2 fois); «a, 1. 1,1. 2, l. 4, 1. 5 ; w, l. 2,

l. 4.
sa actuel (en acte) R1, l. 8 ; w, l. 3; M, I. I0.

Jeü cause efficiente w, l. 12 ; va, l. 2, 1. 5, l. 9.

1) agent ",1. 12; V5», 1. 11 ; v9, l. 5; HI, 1. 2, l. 11; etc.
p auteur M, l. I0 (2 fois); me, 1. 1,1. 8 ; A9, l. 11; etc.

35,411 des un Auteur de la forme v1", 1. Io.
J53 --- "4,1521," La?! la réflexion, la méditation a, l. 9. -

ou; -- (translittération du grec prisonnier) la philosophie (grecque on
gréco-musulmane ; le terme ZEJÀDD sagesse, philosophie, peut

avoir un sens plus étendu) H, 1. 13; W, 1.4; w, l. 11; in,
1.8,1.II ; 1A,1.9.

3) voir 2333.1.1! sans)! sous 5,5.
11.236 (pl. de 95.11.!) falitcifa, philosophes (grecs ou gréco-musulmans,

mais surtout grecs) sa, l. 8 ; su, l. Io.
tarifai; (pl. de ont philosophes (modernes): littéralt. philosophisants,
disciples des grands falâcifa tu, l. 8.

au w- 6115 sphère (céleste) M, 1.13;-Àv,1.4; 110,1. 1; N’Y, 1.6, 1.7,

l. Io; etc.
au)! le ciel (l’ensemble des sphères célestes) M, 1. 11.

p1. 53131 sphères (célestes) M, 1. 12; M, 1. 9; RA, l. I4; etc.

à») -- sa; à» «En l’épanouissement de la conscience de soi (en sanscrit nirvâna)

"a, 1.6-7. (Voir trad., p. 816, n. I).
31:11 une)! le complet anéantissement [de la conscience de soi] N’Y, l. 5.

J15 Oc Le? perdre le sentiment de son essence (ou de sonneuse) in, l. 8-9.
5,5 «- .335 J1 vers le haut W01, l. 8; v1", l. 15.

1.3,; 31 M monter, se mou-voir vers le haut v1", l. 3.
a,.:..âns,.3,.â ne? il! site: ils ont été mus vers le haut par contrainte W, l. 1-2.

(Voir fait), sous .3).
Un; -æ 3:15 rejaillir (au sens figuré) M, l. I2.

Un? émanation (au sens néoplatonicien) Mx, l. 5.
au; émanation (au sens néoplatonicien) M, l. 3.

» influx m, 1. 1.
1) (au sens physique) la lumière du soleil est répandue sur le monde

M, 1.4..
usait; qui émane ML, l. 13.

ont; qui se répand 7A, l. 11.

y



                                                                     

mon»

1.3

6.33 h- æî recevoir et manifester l’action de la lumière, de l’Ame :

»,a11 Je recevoir l’acti0n de la lumière n, l. 11.

3.1.3511 4,5 recevoir l’action de la lumière r1, l. 8 (cf. même ligne et l. 9

le maçdar (1,5).

ne?» .59 la réflexion de la lumière TA, l. 7’; H, l. 3.

",11 4,; [sa faculté] de recevoir l’Ame [et de la manifester] H, l. 5.
,43 -- ,33, prééternite’, éternité dans le passé M, l. 6 ; M", l. Io; M, l. I,

l. 12.
9,43 éternel dans le passé, prééternel M", l. 11 ; A9, 1. 2; M, l. 13.

cit-:45; (pl. de appât) prémisses (d’un raisonnement) v, l. 9; H, l. 12.

5ms »- 5.5.3114 5,5 J1 .335; [des corps lourds] ont été nuis vers le haut par

contrainte (c. à. d. d’un mouvement venu de l’extérieur et contraire à

leur nature z en grec plu, en latin ni) 1V, l. 1-2 (cf. (un).
ou; - 141.3." Ml le pôle nord VA, 1. 9.

une." une" lepâle suri VA, 1. 8.
.5143 --« 51151 (pl. de 5L5) --- 5.131, J433!) flan . . aussi! 5123N)! les trois dimensions

de l’étendue... la longueur, la largeur et la profondeur W, l. 7-8; Yo,

l. 1-2 ; çf. w, 1. 2,1.4,l. 6,1. 10-11 ; Va, l. 6-7; etc.
.45 -- ui? cœur (au sens propre) M, 1. 9; u, 1. 7; tu", 1. 3; u, l. 12 ; etc.

1) cœur (en un sans figuré: voir trad., p. 87, n. 4 et n. 5) in, l. 3,
(2 fois), 1. 4, 1. 5, l. 6 (Il? fois); N’Y, 1. 4; in, l. 5; 9F°,l. 11.

J) coeur (en un sens figuré qui incline vers le sens pascalien z voir

trad., p. 87, n. 5) tu, l. Io.
pl. fait! 9,15 le cœur des humains (en un sens figuré) m, l. 4«5.

.113 «- 43.155 autorité (asservissement à la pensée ou aux préceptes d’autrui)

tu, 1. 9 (2 fois).
,13 v- 5,313] climat (translite’ration du grec Minot, inclinaison r: zone de la

terre comprise entre deux parallèles au, l. II ; H, 1. 2. (Voir trad.,

p’ 18, n’ 4l

,53 -- ,33 école (philosophique), en particulier celle des çoufis to, l. 1.
(Voir tracl., p. 8, n. I).
Je je perpendiculaire a w. 1. Io.
,12; (myst.) station N’Y, 1. 2, l. 3 ; MW, l. 4 ; m, l. 11 ; etc. (Voir
trad., p. 88, n 1).



                                                                     

saut--
pl. cil-(3; extases tri-1, l. 1.

4,1 n est faculté 1o, l. 1; tu, 1.8; on, l. 12; «51. 11’;M, l. 4; etc.
)) force e, l. 13 ; fa, 1. 6; Nu, l. 2, l. 4(2 fois), l. 11, l. 12 (2 fois);

A151. 3; etc. (Voir trad. p. 26 n. 1).
pl. .535 facultés n, l. 13 ; W, l. 5, 1. 9; W, l. 4, 1, 7; etc. (Voir
trad. p. 2611. I).

n forces YV, 1. 3; Mr, l. 2.
33511; en puis-sauce Mr, 1. 8, 1.. Io (2 fois), l. I3; tu, l. 2, l. 4 (2 fois).

,43 n- uai raisonnement, syllogisme in , l. 7.
pl. w411i: raisonnements v, 1. 9.

il

4M!»- J;;’*il aggîêül le Soufre rouge, c. à il. la Pierre philosophale H, l. 9.

(Voir trad, p. 9, n. 2).
des --- .1953 condensation un, l. 12.
.,rm 1’» 5K par contrainte (cf. 5.13111, sous a) (opposé à volontaire ou à naturel)

tu, l. 6.
anfuttâtî; révélation, intuition extatique 1A, l. 5.
3* 4112.1? idées générales, universaux 1h, l. I3. (Voir a...» sous p).

a; w- 033’ génération (voir àhuàib (un ,11: sous 9).

0:53 naître v1, l. I4.
)) être formé 1 par génération spontanée] tu, l. 2.

i1» un 03K: devenir eau Vu, 1. 1-2.

caf- :415;er de ) qualités YL, l. 11.
un t..,...11 targums les qualités sensibles "to, l. 6.

J

1,1 w- 411.11(p1. de 1) intelligence, cœur) w L’ATÎYI ,1 ,1 ceux qui savent com-

prendre 1151.4; 111,1.13.
au! «- 12’ tu; 3,1111 a1, bien qu’aflectés, à un [autre] point de vue, d’une

multiplicité 1o, l. 8fl9. (Cf. sous 943e).

sa? accompagnement 10°, l. 9.

p1. Je]; accompagnements un, 1. 9.
nain 5.1,) ce qui dépend des corps W1", l. 4.

un); ce qui en est une suite HA, l. 3.
au m raréfaction un, l. 12.
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[a

J3.» w» mil (pl. de .104) symboles au, 1. 9. ,

duàl (pl. de dit) --- Je»)! 1,4319 se servir d’ullégories au, l. 3-4.

il» »--- 331» molière (au sans aristotélicien) w, l. 6; W, 1. 6; (voir trad.,

p. 55n. I);AD,1.8,1.9;CTC. V
au?» l’étendue vo, l. 1, l. 4, l. 7, l. 8 (2 fois), l. Io; etc.
23mn 9mm «il :14:va l’étendue à trois dimensions Ve, l. 5»6. (Cf. Juan sous

JE).
35;; qui s’étend vu, 1. 9; cf. Va, l. 9.

aux! 4,le à 3:.»- étendu suivant les trois dimensions Vs, l. 6-7.

"a »-- ,1)», mélange, combinaison W, l. 5.

(dl...le in)», le compose humain, l’organisme de l’homme W, l. 6.

1;?an 01.35951" le; qualités tempéramentales ou des mixtes H, l. 7. (Voir

tract, p. 19, n. 2).
3,931 (p1. de 7m) températures M, l. 4.

au» -- 7m?! les humeurs séminale; YY, l. 5.
au -- oàlâu les péripatéticien; sa, l. 12.

a)» w m eau (l’un des quatre éléments) u, l. 2; v7, 1.112; w", l. I4; en",

l. I (2 fois) ; etc.
13m and la forme aqueuse, l’aquéite’ va", l. 6.

ù

que -- 2.3:; (pl. de 34.55) conclusions v, 1. 9.

fié --- J aux; en conversation familière avec son Seigneur 0M, l. 12.
.j w «pif exemption (d’imperfections) HA, l. 2, 1.4.; m", l. 4.

exemption (d’imperfections) a H, l. 2.

05353 exemplde v1, 1.4; ne, l. 2; un, l. 1,1. 2; un. 6.
5M -- (la racine 5h; a les deux sens, connexes, de parole et de raison) (cf.

Myog, Verbum, Verbe).
&LÜIJË dépourvu de raison No, l. 14; un, l. 13 - UV, l. 1; un,
l. 6.
mon 355" lufaczzlte logique 1H, l. 9.

.3qu Je la logique w, l. 4, l. 6..
au." la logique au", l. I, l. 11.

JE -- JE spéculation (pensée discursive, raisonnement, par opposition à la
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pensée intuitive 5.451344) M, l. 9; Vu, l. 9.

procédé spéculatif m, l. II.

déduction W, l. Il.

recherche; sa, l. 5; on, l. 13; un, l. 2.
point de nue 91,1. 8; eV,l. I; M,l. I; ne, 1.9, l. Io.

J) action de regarder A, l. 6.
un un spéculation intellectuelle me, l. 9.
l’oie Je; spéculation; théorétiqaer (par opposition à du pratique de l’ascèse)

Hv, l. n - tu, l. I.
Je..." Je) les spéculatifi A, l. 7; t t, l. 7.

23,15 spéculatif (ailj.) a, l. 9; v, l. 8; ",1. 1.
0,92313! ceux qui spéculent A, l. I I.

901.?!) le: .tpéculatifs (ceux qui font profession de spéculer, qui font de la

spéculation leur occupation habituelle) K, l. 3.
3) lesphilosophes’ 19, 1.11, l. 3, l. 7; w, l. 6.

dans conformité a, l. I2 (cf. trad., p. 7 n. 2).
9125-- 3.19.23!) sciât] l’insafflation et le parachèvement W, l. 4.; (cf. trad., p. 15

n. a) ; cf. 0M, l. 9.
0.51 n--- unit âme (en général) il", l. I.

au âme, au sens vulgaire : son âme monte, il rend l’âme
m, l. 5-6.
pl. cuit âmestr,l.13; ml. I; to,1.9; w1,l.5; amv,1. 7; ne,
l. 5.
âges! 5.4:." l’âme animale (forme de l’esprit animal) 1°, l. 1 ; cf. 11,

l. I.
7.331,31 anal l’âme végétative (forme de ce qui tient lieu aux plantes de

l’esprit animal) ’10, l. 3 ; elle est commune aux plantes et aux animaux

W, l. 9-10.
un: m un: amarinait-t, 1. 9; «a, l. s; un, 1.4.

n défaut M,l. 11; too,1. 2.
n nifirmite’ Un, l. 7; M, l. 8; tu, l. 2.

,1» JE aux; leur infirmité naturelle. tao, l. 9.

des --- pli. et! un a je; locomotion 1A, l. 2-3.

La)! (opposé à me." la raison) la tradition tu, l. 11.
au --- a au») qui n’est pas délimité l v, 1. 5.

illimité M, l. 7.
sans limites. va, l. 13;M, l. 8.
infini AL, I. I2; cf. Ris, I. II.

8883



                                                                     

muta --
ul, m4331 sansfin M, l. 1.

)) infinie, infinies "H, l. II;K0,1. 2 un, l. 2-3, l. 9.4
une; au. on La un; v sans commencement M", l. 11.
33.145,45 du à. l’infini vu, l. 5; M", l. I ; Aï, l. 8, l. 9.

sa sansfin VH,1. Io; v1, 1.7.
mon; J113; dont l’étendue est infinie va, 1. 9 (cf. l. 9-10; V1, l. s,

l. 7; W, l. I).
meurt v 5th une multitude infinie "n, 1. 84).

flanque infini, va, l. 12; W, l. 9; en, 1. I4; cf. Un, l. 10.
9,3 H- Jlsfeu(1’un des quatre éléments) M, l. Io; M, l. 7; 1K, l. 4 ; in”,

1. 4;. toi, l. 1.
:0 feu [de l’enfer] NUL, l. 9; me, l. 8.
t) (métaphoriquement) une 913 lefeu (le sa pensée "Un, l. 10-11.

"a - 9’; espèce [subdivision du genre (0,259)] av, l. 2 (2 fois), l. 3, 1. 6,
1. 11; M, l. 7 (2 fois), 1. 9, 1. 13; etc.
pl. au; espèces ne, l. I; ne, l. 6; 91,1. 15 ; etc.

da: «w à?" (myst.) l’obtention v, l. 2.

ne --- thgâll aj.; les instigations des démons N’Y, l. 12.

Le,» a- 4,5 air (un des quatre éléments) 11, l. 12; "ne, l. 8 (3 fois), l. II ;

1R, 1. 4; Ve, l. I ; M", l. I (a fois); etc.
a) air dans le sens de température Yo, l. 8.

au); aériforme M, 1. 1; W, l. 3, 1. 8.
la» w- me: je l’astronomie (la science de la figure du ciel, des sphères, des

astres, et de leurs mouvements) fr", 1. 8.
sa la science du ciel va, l. 11-12.

a)?» wJÀs’ ou et); hylé (matière au sens aristotélicien) w, 1. 6 ; tu, l. 5.

(Voir trad., p. 55, n. 2). ’1131,...» matériel a, l. 6.

J

.g-J- Jane; être obligatoire pour (qqn-.) un, l. 2, l. 12.
» s’imposer a (qqn.) UV, l. 2, l. 4, l. 6.

a); obligatoire (distinct, en principe, de (enfla nécessaire, mais
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non sans dérogations : par exemple ont,» breuil and) l’Etre dont l’exis-

tence est nécessaire, l’Etre nécessaire) s on, l. 11 ; 101,1. 10. (Voir a fi ,1.

sous un).
au -- ne; existence M, l. 3, l. 7; M, 1. 8, I. 9, l. Io;A1,l. 2,1. 6,1.7;

etc.
n réalité Ao,1. 6, 1. 7, 1.8 (2 fois).

3R3)! le monde w, 1. 5; in, 1. 7; cf. trad., p. 38 n. 2.
» l’univers 91, 1. 4.

en." ces," 3,..in l’Etre nécessaire M, 1. 11 ; «se, 1. 7-8, l. 10-11 ; au,

1. 4; etc.
ou. 33,11 met ,11 a 3,11 l’Etre dont l’existence est nécessaire par essence M,

1. 12.

3,5; [un] être M, l. 9 (au lieu de ont lire 5,511), 1. 12; «a, l. 11,
l. 16; etc.
tu; 3,11 la totalité des êtres, l’univers 1s, l. 7 ; cf. l. 8.

pl. muffin les choses existantes AA, l. 7.
» les choses qui existent M, l. 7.
» les êtres de l’univers «o, l. 5.

» l’univers M, 1. 4.
23132,61 aux»)! les réalités véritables "sa, 1. 4.

au; qui fait exister ses", l. 8.
a, -- t: .53, a un certain point de vue av, 1. Il ; on, l. 11; 1., 1. 9.

,53: ne, ,31 vers le tout "w, 1. 2.
un "a... a, d. 9.1.4.; æ le ne à, v une» les corps, non pas en tant qu’ils sont

corps, mais en tant que 11, 1, 2-3.
a», --- au," l’Unique (Dieu) N’Y, 1.9; avr, 1.7.

2.2.1.31 21:11.1»)! l’unité pure 1A, 1. 1.

51,51 unification avec Dieu, Append. V1, ae n; du le" paragr.
a), «- aussi: la Balance (signe du zodiaque : Voir sous qui).

"un, -- une)! la tentation satanique MW, 1. 11..
J0) --- .an attribut M", 1. 7.

» au duel Vs", 1. 3.
» propriété me, 1. 4.

1) au duel "W, 1. 6.
1) qualité 1K, l. 13.

pl. 41.431 attributs, «a, 1. 5; ne, l. 9; m, 1. 2; tu, 1. 6.
» propriétés ne, l. 8; 1P, l. 4, 1. 6.

i) qualités 18, 9; A9, l. 4.
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» caractères me", l. 9, l. Io; on, 1. 2, l. 5.
tu; attribut w, l. 13.
» attribut: "A, l. I, l. 2; "-1, l. 12. (1Vc fois).
n propriété aï, l. 6; va, l. 4.
» qualité "n, l. 12 (2 fois)

au caractère v0, l. 7, l. 8.
:3 deteription, particularités (de la résurrection) W1, l. 1212a fois).

pl. au? formes M, 1. 8, 1. 9.
i) attributs am]. 5; tee,1;9; 1.1,1. 1; nv,1. Io; "Ml. 3,

l. 5 ; etc.
» propriété: M, l. 6.

n) qualité: 1x, l. 12; AF, 1. 5,1. 6, l. 8; M, 1. Io; etc.
» caractères ce, l. Io.
» déterminations M, 1. 4; in, 1. 7.

putt ne attributs positifs HA, l. 1.
fil; ne attributs négatif: "A, l. 2.
2330141431 attributs positifs m, l. 6.

and?! au attribut: poritifs "A, l. 3H4.
91ml! auto attributs [afirmatifs ou] positifs "A, l. 8, l. 13.
à!" tout; attributs négatifs in, l. I.
Aigu 091.00» ,n est un apanage des corps KV, l. I3.
ou»)! q La)? l» les déterniinationx de: cor r tu», l. s.

-- dry!!! (myst.) l’union intuitive v, l. 7 ; cf. ont, 1. 3, 1. 7.
d’4)" aux, (myst.) l’union véritable N’Y, l. 5.

oflt)i(1nyst.)ceux qui sont arrivés à l’union w, 1.713 ; Nu, l. 7.

0,53m 0,14le ceux qui sont parvenus à l’union extatique if", l. Il -

m, l. 1.
Jeu; (pl. de dey) degrés de l’union myïtique M, l. 4.

JLaÎÎ conjonction [avec l’IntelIect actif] (dans deux citations d’lbn Bâd-

dia): 9,1. 2; w, 1. 4; voir trad., p. 3, n. 7.
a) réunion in, l. Il ; 1H, l. 2.
a) jonction M, l. 3.

Pa, -« Page lieu [naturel] (propre à chacun des quatre éléments) v, 1. Il.

53, -- mail rencontre on, l. 3.
a, -- à; (myst.) état momentané 1, l. Io.
.u, --- .3? génération spontanée r1, l. 9 ; cf. W, l. I.

à, -- un, (myst.) (familiarité [avec Dieu] A, 1. 12 ; A, l. 3, l. 7; H, 1. 8.
(Voir trad., p. 6, n. 2).
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tu)! du les familiers de Dieu R, l. 8, l. 12.

1.5

0.53. --- œil... 3’66 1K, 1. 9.

"tu?" le sec W, l. 3. [Voir Appendice V).


