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Les espaces blancs du manuscrit Galland 

Dans le manuscrit Galland, il y a des mentions  écrites en tous sens qui avaient attiré 

mon attention, il y a déjà quelque temps. Une de mes collègues travaillait sur les signatures 

que l’on trouve dans les marges des documents officiels de l’Islam médiéval des XIIIe-

XIVe siècles. Leur disposition dans la page évoquait à mes yeux des ressemblances avec 

celles  de certains folios  que j’avais vu dans le manuscrit Galland.  

 Dans les documents de l’Islam médiéval , ce sont des pages de début ou de fin de 

manuscrit, plus ou moins occupées par des mentions écrites dans tous les sens, celles des 

personnes qui ont lu le manuscrit et ont apposé leur signature. Ces signataires composent 

une chaîne de transmetteurs, garants de l’authenticité de ces textes. On trouve ces mentions, 

sur les textes officiels, les textes religieux ; les « traditions » des premiers siècles de 

l’islam ;  les « dits » du Prophète, les faits et gestes exemplaires des premiers musulmans, 

recueillis d’abord oralement et mis par écrit. Cette pratique est liée à l’importance de la 

transmission orale, dans le monde arabe, par le fait que  le texte arabe n’écrit pas les 

voyelles brèves. Or, pour être bien compris, il fallait  que le texte soit lu à haute voix devant 

ou par une autorité, qui pouvait décerner ainsi une « licence de transmettre ».  Les séances 

de lecture et d’audition des textes écrits pouvaient avoir lieu dans les cercles de lettrés où se 

mêlaient hommes, femmes et enfants, à la mosquée, dans un jardin ou chez un particulier. 

Les circonstances de ces lectures sont consignées dans les marges et sur les blancs du 

manuscrit avec la date et le lieu de la réunion et l’identité des assistants.  

C’est alors que je reprenais le manuscrit des Mille et Une Nuits de Galland, dans 

lequel je repérais six folios couverts d’inscriptions à l’endroit des espaces laissés en blanc, 

et répartis dans les trois volumes du manuscrit. Mise à part l’analogie formelle avec les 

documents « officiels », (disposition de mentions en tous sens dans les blancs des pages), il 

y a, au regard de la transmission des textes, un écart de principe entre ces documents et les 

Mille et Une Nuits : le manuscrit Galland, précisons-le, ne comporte pas de marque 

d’origine ni de nom de possesseurs.  

En 1999, à l’occasion d’un séminaire organisé par mon Institut (l’IRHT), je 

présentais et commentais  un seul de ces folios que j’ai retenu aujourd’hui comme exemple 

très représentatif des autres. Cette recherche a été reprise cette année, avec la collaboration 

d’un collègue arabisant. Ce travail a donné lieu à un article détaillé qui sera publié 

conjointement, au printemps 2011 dans le BEO de Damas.  

Quel était donc le contenu de ces inscriptions qui ont échappé jusqu’ici à l’analyse 

des spécialistes ? Seul Mohsen Mahdi, dans son édition commentée du manuscrit Galland, 

en fait systématiquement mention et les transcrit sans y consacrer une étude approfondie, 

car tel n’est pas son objet.  


