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Al-abart réfute la proclamation au peuple égyptien du général Bonaparte
Puis il s’élève aux sommets de l’erreur avec une formulation plus fausse encore — Puisse
Dieu le jeter dans la perdition — en disant « Et plus que les mamelouks je vénère Dieu, qu’il
soit exalté, et respecte son Prophète ». Il ne fait aucun doute qu’il s’agit là d’un dérangement
de l’esprit et d’un excès d’ignorance : de quel vénération — sans parler de son intensité —
pourrait-il s’agir quand la mécréance obscurcit son coeur et l’empêche de parvenir sur la juste
voie de Dieu ? Il y a, de plus, une inversion dans cette formulation et il serait préférable de
dire « Je vénère Dieu plus que les mamelouks » — à moins qu’il n’y ait rien de tout cela et
que le sens soit « Et plus nombreux que les mamelouks, je... », le complément spécificatif
ayant été omis ; dans ce cas, « je vénère Dieu » serait une proposition autonome et un
mensonge indépendant. Quant à la proposition « et je respecte son Prophète », elle est
coordonnée à ce qui précède, comme conjonction du mensonge à la tromperie : s’il le
respectait, il croirait en sa prophétie, reconnaîtrait sa vérité et s’abstiendrait de porter atteinte
à sa nation.
Ce sont des matérialistes qui dénient les attributs de Dieu, réfutent la résurrection et la vie
éternelle et rejettent la grâce de la prophétie et du message. Ils professent que l’univers est
incréé, que le mouvement cyclique [des étoiles] influe sur les corps célestes et les événements
se produisant dans ce monde, et que l’avènement des nations et les bouleversements
dynastiques dépendent de la nature des conjonctions stellaires et du rapprochement des
phénomènes observés [dans le ciel]. Nombre d’entre eux croient à la transmigration des âmes
en ombres indistinctes1, et à bien d’autres folies et croyances erronées.
Leur dogme consiste à placer la raison au-dessus de tout, et à suivre ce que leur dictent leurs
appétits et leurs passions. Ils ne se préoccupent point de cacher leurs parties intimes, bien que
cela soit haïssable aussi bien du point de vue de la raison que de la tradition, et lorsque l’un
d’entre eux est pressé d’un besoin naturel, il s’exécute où bon lui semble, parfois même au vu
de tout le monde, et s’en va ensuite sans se laver l’orifice, ni même le frotter avec une pierre.
Mais ils se torchent parfois avec ce qu’ils trouvent, fût-ce une feuille sur laquelle quelque
chose est écrit. Ils ont commerce avec toutes les femmes qu’ils trouvent, se rasent
pareillement la barbe et les moustaches, certains ne conservant que des favoris. Ils ne se
rasent ni la tête ni le pubis, mêlent tous les aliments et boissons qu’ils consomment, ne se
déchaussent jamais et foulent ainsi les tapis les plus précieux, sur lesquels ils se mouchent,
crachent et essuient leurs semelles souillées.

1.

La préposition dans tan su 'il doit être comprise comme transmigration vers, et a b  désigne la
destination de la métempsycose. Le voisinage de tan su et aba n’est pas attesté chez B r n dans son
exposé sur le métempsycose chez les hindous, mais apparaît chez al-Mu ahhar b. hir al-Maqdis (Xe
siècle), Al-Bad’ wa-l-t r, à propos de la réincarnation des imm-s chi‘ites : humu l-’aillatu wa-l’a b hu in bu‘i / l illa ka-l-illi min fay’in wa-min sakani.

Quant à sa déclaration selon laquelle « chacun doit demeurer chez lui confiant », on y note
une faute de déclinaison arabe, car il aurait dû employer l’accusatif, l’adjectif étant ici
complément d’état. Son emploi injustifié du nominatif est un signe que leur nominale régence
sur l’Egypte est une anomalie du destin, que leur tyrannie est promise à chuter comme une
particule indésirable, et qu’ils ne connaîtront jamais ni gloire ni élévation.
Du reste, ce n’est pas là sa seule faute de grammaire : tout son discours n’est qu’erreurs
avérées, maudit soit celui qui l’a composé. Que Dieu hâte leurs déconvenue et leur
déconfiture, rende muettes leurs luettes, dénoue leur conjonction, disperse leur communion et
obscurcisse leur opinion, qu’Il éteigne leur souffle et renverse leur règne, Il est pour cela
Tout-Puissant et répond aux prières des croyants.
‘Abd al-Ra mn al- abart , De la divine consécration qu’illustre du joug français la
disparition.

