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ont le plaisir de vous annoncer la parution prochaine en octobre 2015 des ouvrages

de Simone Lafleuriel-Zakri

La botaniste de Damas
et

Mémoires d’un herboriste andalou
Ibn Baytar médecin vétérinaire
botaniste pharmacologue en Orient
romans historiques

Collection Paroles nomades

Simone Lafleuriel-Zakri
Simone Lafleuriel-Zakri, passionnée d'histoire et de géopolitique consacre, depuis de
longues années, toute son énergie à faire connaître à un public varié les mille et une facettes
du monde arabe par des actions soutenues :
conférences, articles et contributions. Elle a
collaboré à l'ouvrage de l'Unesco Sciences et
technologies en islam. Elle est notamment l’auteur de l’ouvrage d’art
Syrie, berceau des civilisations (ACR éditions).

la botaniste

de Damas

En ce XIIIe siècle de notre ère, le monde musulman est
agité. Pourtant, en Syrie, en 1240, alors que tout vacille autour
de lui, Ibn Baytar, médecin, vétérinaire, botaniste et pharmacologue andalou renommé, s'attelle à une oeuvre monumentale : un recueil des médicaments simples et des aliments.
Avec l'aide d'Hasifa, la botaniste de Damas, qui copie et protège le précieux manuscrit, il initie une science nouvelle : la
phytothérapie si prisée de nos jours.
Passion d’amour du côté d'Hasifa, passion de la découverte,
passion du savoir et des savoir-faire, partagées par tous ces savants d’Andalousie, d’Égypte, du Bilad Cham, d’Irak, de Perse,
de l’Inde, du Soudan, du Maghreb, passion d'enrichir un empire musulman à son apogée qu’ils parcourent sans répit : tel
est le grand élan qui fait converger vers Damas médecins, juristes, ingénieurs, poètes, musiciens, cuisiniers...
Vaste fresque foisonnante où se rencontrent civilisations et
cultures raffinées, ce roman est dominé par l’émouvante figure
de la botaniste de Damas, femme d'exception pour une époque
exceptionnelle.

Mémoires d’un herboriste andalou

Ibn Baytar médecin vétérinaire botaniste pharmacologue en Orient

Ibn Baytar, savant andalou né vers 1198 à Malaga dans une
famille réputée de vétérinaires, vétérinaire lui-même, médecin,
pharmacologue, botaniste est, depuis une quarantaine d’années
déjà, installé en Orient. l'Egypte et la Syrie sont alors sous pouvoir des Ayyoubides descendants de Saladin. L’herboriste a longuement parcouru les vastes contrées du monde musulman d'alors en
compagnie d’autres savants tout aussi réputés et de toutes origines.
Dans son exil, il semble, déjà, sans espoir de retour à Malaga, dans
sa famille et à Séville où il a étudié. Au Caire
ou à Damas où les sultans l’ont nommé, dès
son arrivée, chef des herboristes de leurs hôpitaux, le prestigieux savant se hâte de mettre un
point final à la rédaction d’une nouvelle œuvre
monumentale : son Traité des remèdes simples et
des aliments.
Fin d’été 1248, il s’apprête à rejoindre Damas
sans doute dans la suite du sultan d’Égypte et
de Syrie : Saleh Ayyoub très malade. Le temps
presse ! Le monde arabe se déchire, de terribles
conflits s'annoncent en Occident et en Orient.
Hélas, la mort, partout, rôde. Une nouvelle croisade sanglante s’annonce. Les Mongols sont aux portes de Bagdad ! Ces guerres conduiront les Mamelouks au pouvoir.
Ibn Baytar se hâte de rédiger ses Mémoires. Il sait que d'innombrables manuscrits savants sont bien gardés dans les bibliothèques
d’Occident et d’Orient. Par contre peu de choses resteront de ce
que fut la vie souvent périlleuse des savants et les conditions exaltantes et difficiles de leur travail.
C’est à Setti Hasifa : la Dame de Damas, attentive maîtresse de
maison et savante respectée qui le seconde depuis tant d'années
dans la copie de son œuvre, qu’il veut remettre le cahier de ses Mémoires. Elle seule saura prendre soin du cahier et du manuscrit de
son Traité qu’il doit remettre bientôt à Damas à l’Ayyoubide qui le
lui a commandé !
À la mort en Syrie d'Ibn Baytar, en cet automne 1248, c’est donc
la botaniste de Damas qui recueillera le cahier relié de cuir rouge
des Mémoires de l’herboriste andalou et l’emportera dans l'exil de
la famille syrienne à Venise…

