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Ce livre est parfaitement mis en page pour
une lecture sur Kindle. Extrait : Un des
principaux devoirs de notre epoque est de
resumer et de coordonner les travaux
considerables que lui a legues le genie des
decouvertes, dans la science comme dans
lhistoire. Grace a quelques hommes
superieurement
doues,
poetes
et
philologues a la fois, lOrient nous a ouvert
les tresors de sa pensee, et nous a permis de
jeter, en arriere, un coup d?il dune portee
qui navait jamais ete atteinte. Letude
regularisee du sanscrit, du zend, du copte et
du groupe des langues semitiques a recule
les bornes de lhistoire, ou plutot a eclaire et
peuple des espaces quon croyait obscurs et
vides. De meme que des voyageurs
intelligents et hardis ont rencontre des
tribus nombreuses, agricoles ou pastorales,
au centre de lArabie quon designait jadis
comme une contree improductive et
desolee, et nous ont revele le Nedjed, cet
oasis prolonge entre deux deserts ; de
meme des nations quon croyait perdues
dans les ages, sans annales, sans poesie,
presque sans langue, ont emerge tout a
coup avec leur antiquite fabuleuse, leurs
legendes innombrables, leurs poemes
magnifiques, leurs efforts miraculeux dans
le developpement de lintelligence et de la
civilisation. Lhistoire change daspect, et
lesprit de lhomme sagrandit dans le passe.
Il est temps de modifier lenseignement
general, et de vulgariser au profit de tous
ces documents precieux qui rendent a nos
premiers ancetres leur place distincte et
leur gloire litteraire. La publication
importante qui sentreprend, repond a ce
besoin nouveau.
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