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Avant-propos 
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Depuis une vingtaine d’années, chez les auteurs, chercheurs et lecteurs arabes, un intérêt 

subit et tout particulier s’est fait jour à l’endroit de la mythologie et des questions littéraires et 

intellectuelles qu’elle engendre ou auxquelles elle est rattachée. Sans prétendre à l’exhaustivité, on 

peut citer à titre d’exemple l’épopée de Gilgamesh, qui a fait l’objet d’éditions et de traductions 

multiples. Nombre de chercheurs de Syrie et d’Irak ont œuvré spécifiquement à l’étude des mythes 

dans ces deux pays et à la traduction de quelques-uns d’entre eux, soit directement à partir de leur 

langue d’origine, soit en s’appuyant sur des traductions en langues européennes. 

 

2 

 

Cette tentative dans laquelle nous nous engageons, Qasim al-Chawwaf et moi-même, ne 

constitue qu’un prolongement de ces efforts pionniers, brillants et de grande qualité, qui l’ont 

précédée. Il s’agit néanmoins d’une tentative qui se distingue des précédentes par son ambition et 

son caractère exhaustif. Elle vise en effet à présenter les mythes dans le cadre d’une encyclopédie 

ou d’un recueil qui, en dix volumes, les contienne intégralement, depuis les premiers 

commencements sur la terre auxquels ils appartiennent, Sumer, entre Tigre et Euphrate, en Syrie, 

dans la péninsule Arabique, jusqu’à l’Égypte et son auguste Nil. 
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 Par conséquent, cet intérêt naissant pour le mythe dans les milieux culturels arabes reflète 

ce qu’on peut appeler un bouleversement épistémologique et théorique. Je n’aborderai pas ici les 

raisons qui y ont conduit, mais me contenterai de dire qu’il constitue un signe de maturité et 

d’ouverture. Il s’agit par là même d’un bouleversement, signe d’un changement fondamental : la 

naissance d’un regard autre qui considère la langue arabe comme la langue sœur et la langue qui 

prolonge celles qui l’ont précédée, et qui considère que, dès lors qu’elle les a remplacées, elle a 

conservé, sur le plan de la création et de l’enracinement, leurs contenus culturels vivants. Ce 

bouleversement marque en outre quelque chose de plus lointain et de plus profond : un Arabe, 

auteur de surcroît, ne se regarde plus comme évoluant dans les filets de sa propre langue, comme 

si l’histoire n’était qu’un véhicule linguistique traînant derrière lui toute l’existence dans un espace 

dépouillé, en rupture avec le fond profond, c’est-à-dire la terre d’où a surgi cette langue. Bien au 

contraire, il regarde désormais la verticalité de cette langue, ainsi que sa profondeur existentielle et 

historique. 
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 C’est en cela que se trouve l’amorce d’un retour à une espèce particulière de chaleur dans 

la langue poétique et dans la sensibilité arabe. En effet, le mythe est chaleur, pour l’âme et pour le 

corps. C’est ce qu’évoque le poète français Patrice de la Tour du Pin dans sa jolie expression : « le 

peuple qui n’a pas de mythe meurt de froid »1 ; notamment le froid de la technologie qui œuvre à 

la destruction de l’enfance du monde. C’est dans la puissance de l’imaginaire que contient le mythe, 

ajoutée à la capacité d’anticiper et de prévoir qu’il fait naître chez l’homme, que se trouve ce qui 

permet d’instaurer un foyer de relations humaines allant au-delà de la froideur de la technologie. 

 Du fait que la littérature, en particulier la poésie, est liée à l’imaginaire et au mythe, elle 

devient plus à même de se constituer en une construction qui, par sa vision esthétique, englobe 

scientifiquement, philosophiquement, ainsi que par les valeurs et les relations, le tout de la société. 

Ainsi, à sa manière et par son génie propre, la littérature réexamine le monde, de sorte que, en 

partant de sa vision esthétique, elle devient une critique globale. De cette façon est rendu possible 

que la vision scientifique soit à son tour poétique, et que la technique respire le souffle de la poésie, 

afin que la vie revête encore plus d’humanité et que, par voie de conséquence, l’existence revête 

encore plus d’éclat et de chaleur. 
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 Dans notre traduction, nous avons fait le choix de respecter la structure initiale de la phrase, 

de façon à ce qu’elle soit restituée en arabe telle qu’elle est, sans correction, à l’exception d’éléments 

- sans conséquences - requis parfois par les particularités de la construction syntaxique et de 

l’expression en langue arabe. 

 Puissent les chercheurs et les lecteurs, par leur critique clairvoyante et leur savoir aiguisé, 

nous apporter leur concours. Ce concours nous permettrait de préparer au mieux les volumes à 

venir, en évitant les maladresses de celui qu’ils tiennent entre leurs mains, et d’œuvrer à ce que les 

volumes qui lui succéderont soient le plus proches possibles de l’exactitude et de la justesse. 

 

Adonis 

 

Paris, le 1er décembre 1996 

 

Qassim Chawwaf, Recueil des mythes : Sumer, Akkad, Ashur, 1997 

 

  

                                                 
1 La citation exacte est : « Tous les pays qui n’ont plus de légende / Seront condamnés à mourir de joie », La Quête 

de Joie, poèmes (1939). Il s’agit de l’incipit du premier poème. 
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La périodisation de la pensée scientifique arabe 

 

 

Introduction 

 

Dans les deux chapitres précédents nous est apparue, une fois appliquée précisément à 

l’histoire de l’astronomie, science que nous avons choisie comme modèle des autres savoirs, 

l’efficience de la nouvelle méthodologie. C’est pour cette raison que nous formons l’ambition que 

les chercheurs dans l’histoire des autres sciences arabes tirent profit de celle-ci en l’appliquant à 

leurs champs propres, dans l’espoir qu’elle concoure à résoudre les questions demeurées en suspens 

en ces domaines. Il nous est apparu en outre que cette méthodologie, après avoir confronté 

l’astronomie aux facteurs de civilisation qui ont permis son épanouissement en certains domaines 

et son reflux en d’autres, nous a permis d’identifier les marques de l’authenticité dans cette science. 

Nous avons vu par exemple comment ces facteurs ont agi dans la dynamisation de l’étude des 

théories des mouvements des planètes, lorsqu’ils ont permis aux agents de celles-ci d’exercer leur 

savoir au cœur même de l’institution religieuse. À l’inverse, ces facteurs ont mis un frein à leur 

activité dans le domaine des propriétés des astres en les poussant vers les champs du pouvoir 

politique où a été utilisée leur science, qui ne s’est pas autant développée que les autres branches 

de l’astronomie. Tout cela nous permet désormais de réexaminer les théories ayant cours sur 

l’histoire de l’astronomie en général et de la pensée scientifique arabe en particulier. Revenons à 

présent sur le profit que nous pouvons tirer des conclusions auxquelles nous avons abouties afin 

de reconstruire, à la lumière de celles-ci, la périodisation2 de la pensée scientifique arabe. 

 

Afin d’accorder toute sa place à la discussion, il nous faut évoquer à nouveau le cadre 

général de la périodisation habituellement usitée dans la division de l’histoire de la pensée arabe en 

général et de la pensée scientifique en particulier en « âges d’or » et « âges de décadence » ou 

formules similaires. Nous pouvons la résumer de la manière suivante : avant l’islam, il n’y avait pas 

d’activité scientifique notable ; suit une période où les Arabes empruntent leurs savoirs des peuples 

anciens par l’entremise de la traduction, époque comprise entre les huitième et neuvième siècles de 

l’ère courante qui a été nommée « l’Âge de la traduction ». Ensuite est venu l’âge de la création 

intellectuelle arabe, qu’on situe généralement entre la fin du neuvième siècle et la fin du onzième ; 

cette période est nommée « Âge d’or » et est suivie de l’âge de la décadence, comprenant l’ensemble 

des aspects de la pensée arabe connue, qu’on a situé dans les deux siècles postérieurs au douzième. 

Telle est la périodisation qui a cours. 

 

Les chercheurs en ce domaine n’ignorent pas, comme nous l’avons déjà évoqué, que cet 

enchaînement historique de la pensée arabe était également le produit de la pensée orientaliste 

européenne, dont les éléments se sont constitués durant le dix-neuvième siècle. Sa finalité, nous 

l’avons dit, s’articulait de bout en bout autour des périodes de celle-ci, depuis l’âge d’or des Grecs 

                                                 
2 Il s’agit de l’équivalent de la notion de periodization en anglais. 



jusqu’à l’âge de la renaissance en Europe, puis l’âge de la science moderne. C’est dans ce cadre que 

circonscrire la pensée arabe dans le contexte européen en question était difficile et, pour cette 

raison, nous l’avons dit, qu’il y était fait référence en tant qu’instrument faisant parvenir la pensée 

hellénique à l’Europe. À l’intérieur de cette périodisation, la pensée scientifique arabe en elle-même 

était laissée quasiment intégralement à l’extérieur de cet enchaînement. Conséquemment, beaucoup 

font référence, se bornant à cela, aux réalisations de la civilisation islamique en tant que réserve au 

moyen de laquelle les Européens ont puisé les sources de la pensée grecque et hellénique. 

À partir de là, l’intérêt européen pour la pensée arabe s’est de manière générale restreint à 

la possibilité d’usage des ressources de celle-ci pour parvenir au patrimoine grec et le compléter en 

comblant les vides perdus dans leur origine initiale et qui avaient été conservés uniquement par les 

traductions arabes. 

Je répète ici aussi que cette méthodologie se repose en première instance sur les données et 

les réquisits de la pensée européenne, et qu’elle laisse pour ainsi dire sciemment de côté l’étude de 

la pensée arabe en soi. Mais, devenue la méthodologie la plus répandue, elle a été malheureusement 

adoptée par la plupart des chercheurs en pensée arabe eux-mêmes, lesquels se targuent d’établir la 

preuve du rôle majeur par lequel la civilisation arabe a rendu service aux autres civilisations à travers, 

comme nous l’avons déjà mentionné en plusieurs endroits, sa conservation du patrimoine grec. 

De la même façon nous revient à l’esprit la parole des orientalistes à laquelle nous avons 

fait référence au premier chapitre, laquelle considère le mutazilisme né au sein de la pensée politico-

philosophique musulmane comme similaire à certains aspects de la pensée philosophique grecque, 

de même qu’elle considère que les sources historiques arabe évoquent le soutien d’al-Ma’mūn au 

mutazilisme ainsi que son soutien à certaines traductions scientifiques et philosophiques. Ainsi les 

orientalistes sont-ils partis de ce constat pour tenir que la mouvance de traduction des textes grecs 

vers l’arabe s’est réalisée elle-même comme une victoire intellectuelle et politique du mouvement 

mutazilite. Ils observent par ailleurs que le mouvement mutazilite lui-même a été appréhendé dans 

l’histoire musulmane par le biais de son hostilité aux traditionnistes, dont il a été fait référence par 

la suite sous l’appellation de sunnites. Ainsi les orientalistes ont-ils représenté les mutazilites comme 

des partisans de l’hellénisme dans la civilisation islamique et leur ont-ils octroyé le titre de chefs de 

file de la mouvance scientifique progressiste, tandis qu’ils se sont référés à leurs rivaux par la 

dénomination de mouvance religieuse réactionnaire. C’est à l’intérieur de cette opposition entre 

science et religion que les orientalistes ont repris l’opposition historique célèbre qui dressa en 

Europe les représentants de l’Église catholique aux partisans d’une science nouvelle à l’époque de 

la Renaissance. Ils ont généralisé cette opposition, faisant d’elle un phénomène répété englobant 

toutes les civilisations ayant accueilli en leur sein science et religion. 

De cette façon les orientalistes ont achevé le processus de périodisation évoqué, faisant du 

début de l’époque d’al-Ma’mūn le début de la victoire de la pensée mutazilite ; par conséquent le 

début de l’âge d’or, comme ils font du début de la pensée aš‘arite, qui a vu son couronnement avec 

le célèbre traité de Ghazālī L’incohérence des philosophes, le début de l’âge de la décadence. 

Comme la plupart des acteurs qui ont pris en charge les traductions sous le règne d’al-

Ma’mūn et de ses successeurs étaient chrétiens, les orientalistes ont introduit un nouveau type 

d’opposition à l’intérieur de leur théorie, l’opposition entre christianisme et islam, faisant du 

christianisme le porte-étendard de la science. Leur argument implicite, et non historique, est que 

c’est cette civilisation chrétienne qui a conduit à la science européenne moderne. Ils n’ont pas pris 

en compte le fait que cette science moderne s’est constituée en dépit du christianisme, ainsi qu’ils 



l’ont montré eux-mêmes avec force détails dans l’étude de la Renaissance européenne elle-même. 

Ils ont donné à l’Islam, comme le prétendent d’aucuns, un rôle hostile à la science. 

En outre, en Europe, les traductions de l’arabe vers le latin ont été contemporaines de l’âge 

de la décadence et se sont achevées, comme l’on sait, autour des onzième et douzième siècles. 

L’intérêt des orientalistes pour le patrimoine arabe étant à la mesure de ce que comptait pour eux 

ce patrimoine dans la réappropriation du legs hellène, ils ont mis de côté les travaux de la civilisation 

musulmane postérieure à l’époque de Ġazālī. Ceci du fait qu’ils ont observé que la plupart de ces 

œuvres n’ont pas été traduites vers le latin et, partant, n’ont guère eu de rôle, selon leurs convictions, 

dans la défense de la science moderne ou dans la réappropriation de la science grecque qu’ils 

recherchaient. Ainsi ce patrimoine a-t-il été écarté par les orientalistes, puis par les chercheurs issus 

de la civilisation musulmane elle-même. La situation a perduré jusqu’aujourd’hui. 

 

Critique de la pensée orientaliste et jalons pour une nouvelle périodisation de la pensée 

arabe 

 

 J’ai abordé dans les chapitres précédents le sujet de la traduction des sciences grecques vers 

l’arabe, ainsi que les erreurs des théories orientalistes en ce domaine. Il n’est nul besoin d’y revenir 

ici. J’ai abordé en outre le rôle joué par la chrétienté byzantine dans l’attitude envers la philosophie, 

auquel les sources arabes ont référé en évoquant le fait que les Byzantins ont continué à interdire 

la philosophie, et l’accumulation de celle-ci, jusqu’au moins la fin du dixième siècle. J’ai comparé 

cette chrétienté avec la chrétienté du monde islamique qui a accompli le miracle de la transmission 

des sciences grecques, presque dans leur entièreté, vers l’arabe. De plus, j’ai apporté les indices de 

la transparence du rôle d’al-Ma’mūn et des mutazilites dans le mouvement de transmission des 

sciences, en appuyant particulièrement sur le fait que les traductions qui se sont faites durant l’ère 

abbasside se sont déroulées dans leur immense majorité durant la période postérieure à al-Ma’mūn. 

C’est précisément l’époque qui a vu la mise au pas des mutazilites et la consécration du courant 

religieux représenté par les traditionnistes. C’est ainsi qu’a été écarté l’aspect fondamental sur lequel 

repose la théorie orientaliste proclamant une opposition entre la religion musulmane et la science. 

Nous reviendrons bientôt sur cette opposition. 

 De la même façon, j’ai montré dans le premier chapitre que l’âge de la traduction qui a été 

incorporé par les orientalistes à leur périodisation traditionnelle n’était pas uniquement l’âge de la 

transmission depuis le grec. Au contraire, il s’agissait d’un âge d’absorption et d’examen minutieux : 

s’il trahit quelque chose, il trahit un esprit nouveau de créativité inconnu jusque-là. Comme nous 

l’avons dit, cet esprit ne s’est pas uniquement préoccupé de l’héritage grec. J’ai également indiqué 

que ce nouveau mouvement créatif a débouché sur la création de champs nouveaux, tels que 

l’algèbre ou la science des triangles, etc. 

 D’un autre côté, j’ai indiqué également au même endroit le processus de mise en doute de 

l’héritage grec qui a accompagné le mouvement de traduction. J’ai abouti à l’idée que ce processus 

de mise en doute a ouvert la voie aux théories nouvelles auxquelles on est parvenu dans les sciences 

islamiques, que ce soit du point de vue méthodologique dans la critique des vieilles techniques 

scientifiques des Grecs, ou du point de vue de la conception de théories en astronomie sur 

lesquelles nous reviendrons. Pourquoi alors conserver la théorie de la périodisation orientaliste 

alors que nous avons clairement vu qu’elle ne nous aide guère à comprendre la naissance de la 

pensée arabe en soi ni son développement ultérieur ? 

  



Texte 3 

 

 
7 - Le réconfort 

 

Hélène revint à la ferme, l’esprit débordant de tristesse et de douleur. À peine était-elle 

entrée dans sa cabane qu’elle jeta le livre sur le bureau et s’effondra sur son lit, sanglotant et se 

lamentant. Son amie se précipita à son chevet, lui demandant ce qui lui arrivait. Désignant le livre, 

elle répondit : 

— Voici le résumé de toute ma vie, du début à la fin ! 

 Marguerite ne savait pas lire ; elle tendit le livre à Hélène qui, le cœur déchiré par une 

immense peine, se mit à lui en faire la lecture. Elle fut interrompue par Marguerite qui, 

s’approchant, lui lança : 

— Quand Dieu s’est-il détourné de nous, Hélène ? Nous qui devons avoir recours aux gens 

dans nos affaires, qui devons compter sur eux pour notre pitance, nous qui sommes plus 

riches qu’eux de la nourriture que Dieu nous a prodiguée dans ce petit paradis où nous 

vivons. Nul parmi nous ne se plaint de la faim ou de la soif, nul d’entre nous ne se promène 

le corps ou les pieds nus ; nul ne s’endort l’esprit affligé ou triste. Tranquillise-toi ! Dieu est 

bien plus clément à notre endroit que nos proches et nos amis ! 

 Elle ne put se contenir et poursuivre ; sa voix s’étrangla dans un sanglot. Hélène se jeta à 

son cou et la serra contre elle : 

— Ô mon amie ! fit-elle, ô mon amie ! 

 

 Virginie se tenait près d’elle et, touchée par ce spectacle poignant, pleurait à chaudes larmes. 

Elle ne cessait de prendre tantôt la main de sa mère, tantôt celle de Marguerite, les embrassant et 

les couvrant de ses larmes humides, les implorant que cela ne soit pas de sa faute. À la vue de ce 

spectacle, les deux Noirs qui étaient à la porte pleuraient, redoublant de sanglots et de lamentations. 

Paul, de son côté, avait l’esprit tourmenté par la colère. Le doigt pointé, il ne cessait de taper du 

pied, menaçant, sans qu’on ne sût qui était visé par ces menaces, ni sur quelle tête allait tomber la 

foudre de sa colère. En effet, il ne comprenait rien à ce qui se passait. À ce moment terrible, cette 

étrange réunion funèbre présentait l’apparence du dévouement et de la fidélité d’un groupe réuni 

par la misère et le malheur, le cœur lié par les tourments et les douleurs. Les cœurs étaient réunis 

par quelque chose qui rassemblait plus solidement et liait plus sûrement que leur réunion autour de 

leurs tourments et de leurs tracas ; Hélène se rasséréna quelque peu, puis prit Paul et Virginie dans 

les bras : 

— Vous êtes..., leur dit-elle. Quand bien même, mes enfants, vous étiez la source de mes tracas et 

de mes peines, mais vous n’êtes pas la source de mon malheur... 

 Ils ne comprirent rien de ce qu’elle leur dit, mais comprirent qu’elle s’était apaisée et 

rassurée. Ils virent qu’elle leur souriait ; ils l’embrassèrent et lui donnèrent un baiser. 

 Il ne s’écoula guère de temps avant que tous retrouvèrent joie, allégresse, distraction et 

légèreté. 

 Cette péripétie ressemblait plus à un nuage voilant le soleil l’espace d’un instant, avant de 

se dissiper. 

 

Muṣṭafā Luṭfī al-Manfalūṭī, La vertu ou Paul et Virginie 
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Pensées 

 

Tandis que j’évoluais dans les espaces chimériques de l’esprit et errais dans les étendues 

mentales, j’aperçus un spectre s’approchant au loin. Plongé dans les profondeurs de 

l’obscurité épaisse, il évoluait au cœur des bois. Cheminant dans ses errances, il ne cessait de 

vagabonder, jusqu’à ce que, de la plus profonde obscurité, il surgît. Telle la lune après les nuages, il 

fit son apparition dans les étendues des songes. 

Alors qu’il continuer d’avancer, se protégeant d’un quelconque assaut, je le vis s’effondrer 

de manière gracieuse devant les deux trônes. Apparut à ce moment-là un homme dans lequel on 

pouvait percevoir la marque de l’humilité et sur le visage duquel on devinait la perspicacité de la 

pensée. La largeur de son front était l’indication d’un savoir et d’une pratique accomplis. Son regard 

était plus perçant que les lances des Banū Ṯu‘al. Son vêtement ajoutait la magnificence à la 

vergogne, comme la légèreté s’ajoute à l’exactitude dans la prononciation de la langue. Sa taille ne 

sortait pas de l’ordinaire, mais son élancement était des plus gracieux. Quant à son âge, il me 

semblait apparemment qu’il ne dépassait guère de quelques unités la cinquantaine d’années. 

A mesure que les membres de la cour croisaient son regard, les signes de salutation se 

succédaient, laissant apparaître l’allégresse provoquée par son arrivée. De la main, la reine lui 

enjoignit de prendre place à ses côtés. Il s’approcha et s’installa, posant les genoux ; elle lui fit signe 

de s’asseoir avec aise, ce qu’il fit. 

Après quelques instants de silence, elle se tourna vers lui et lui dit : 

— Sais-tu comment s’est terminée la guerre ? 

— Oui. J’ai eu ouïe dire que la fin de la guerre était à votre avantage. Dieu octroie la victoire 

à qui Il veut. 

— Mais, après deux batailles harassantes qui témoignent des efforts dignes de ‘Uwayriḍ que 

nous avons dû endurer, il n’y a de repos qu’après le dur labeur. 

— Et il n’y a de grâce qu’après l’endurance. 

— As-tu eu vent du roi de la servitude et de ses alliés, mis aux fers sous notre férule après 

que nous les eûmes broyés à la bataille et que nous leur eûmes causés les plus grandes épreuves ? 

— Non, j’ignorais cette affaire. 

— En effet, répondit-il sans vaciller, ainsi s’était déroulé l’évènement. Ils nous avaient 

donné l’ordre de délaisser rébellion et insurrection et de s’engager à ne plus semer la discorde au 

cœur de notre royaume, pris de remords après les crimes qu’ils avaient perpétré contre nous, nous 

implorant le pardon afin de les libérer de leur cachot et de leurs chaînes. 

— Il ne fait pas de doute qu’il faille accéder à leur imploration, répondit le philosophe en 

levant les épaules. Il convient de ne pas les traiter sévèrement afin de se prémunir de l’opprobre 

public. 

Après l’avoir pieusement écouté, le roi l’interrompit : 

— Les signes à travers lesquels ils empruntèrent la voie de la barbarie et de la servitude 

dans le royaume de la civilisation et de la liberté méritent que l’on prenne les armes contre eux avec 

la plus extrême sévérité. Ils se sont effet mis à ravir la liberté d’autrui et à semer rivalités et 

calomnies. Si Sa Majesté, par son avis empreint de sagesse, ne m’avait rappelé à l’ordre, j’aurais 



édicté un avis de mise à mort par pendaison à l’encontre de la personne de leur roi, et mis aux fers 

ses alliés et ses partisans à perpétuité. 

Ainsi en fut-il. 

La reine répondit : 

— L’avis auquel sa gracieuse majesté a consenti à accéder consiste en ce que nous fassions 

mandions ces coupables, que nous promulguions de nouvelles lois et de nouvelles dispositions 

qu’ils devront suivre, que nous les accompagnions de gens doués de perspicacité issus de nos rangs 

et que nous intégrions leurs soldats à nos troupes. C’est ainsi que nous pourrons nous protéger de 

leur malveillance et nous emparer progressivement de leurs pouvoirs sans déclencher de guerres ni 

lancer de batailles. De la sorte, nous trouverons un salut à la dynastie de la servitude. 

 

Le philosophe se tut quelques instants, avant de lever les yeux au ciel et d’observer quelques 

instants de contemplation. Il tourna ensuite la tête à droite, puis à gauche, engloba toute la forêt 

d’un seul regard, marmonnant quelques mots. Il se reprit à lever les yeux au ciel avant que le voile 

de l’immobilisme se jeta sur son regard et devint la proie de pensées éclairs. 

 

La reine contempla ce spectacle avec stupeur, comme devant une scène étrange. Le roi 

s’engagea à envisager la justice et la magnanimité. En un clin d’œil, le philosophe s’extirpa de ses 

pensées : 

— Je ne comprends pas ce que veut dire trouver le salut à la dynastie de la servitude. 

Quelqu’un peut-il jamais trouver un salut ? 

— Et pourquoi cela ne serait-il pas possible ? rétorqua la reine. L’action des canons et des 

fusils t’a-t-elle échappé ? 

— Je ne vois aucune voie permettant le salut et la délivrance de la servilité à qui que ce soit. 

Je vois en effet la totalité de la nature liée solidairement à la chaîne de la servitude. 

— Comment cela se peut-il ? répondit le roi. N’existe-t-il pas la liberté de songe en ce 

monde ? 

— Non. 

— N’existe-t-il aucune voie à travers laquelle l’homme parviendrait à réaliser une liberté qui 

lui offre le plaisir ? 

— Oui, cela existe. 

— Explique-nous cela. 

 

 

Francis Marrūš, La forêt de la vérité  (1865) 

 


