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Au sujet d'un document filmique où H. Corbin fait une ~ apparition et une courte
intervention sur les zurkhineh.
RéfiR8Ce1 d. m. :
« Les mœ'hAnes»; réaliS8te\D' Cb8Ies Brab8Dt et EœU8d Sablier; 1960; film noir &;
blalx: SOD(X'e ; document Pathé; diffiJlé )K)ur la première fois en 1963 dans l'émission us
Cou/issu de / 'exploit.
Ce film étant désonnais numérisé, il est consuItable sur le Net gratuitement sur le site :
www .archi v~~gYm2n t:.'1 ., .,. .. .6. .,. . . ..
il est nkessai~ de s'inscri~, un délai de 48 heures est n6cessai~ pour visionner le document.
Références du film sur le site :
eo8lisHi 15 1
respecter les ~~:~ sinon la référence est fal~.

Teste dit par H. CORBIN d... le ftba
«Le mot zombane peut se traduire littéraJement par 4( gymnase ~ ». QI~ nous

parlons des origines, hélas. il n'y a pas de texte qui iJenIX":.e de dire 1m moment pœis où
serait 6cl~ cette organisation. Mais il n'y a pas de doute que tous les traits que nous y
relevons nous permettent de faire remonter l'origine bien au-delà de l'islam, bien au-delà de
l'Iran préislamiqœ, certainement l'Iran ~~ide et peut-&e au-delà, là DOUIIOmmes dans la
nuit des temps. trop peu de ~umeots oous ont 6té ~'iés.

Mais l'id6e dominante, c'est œlJe du ~âvtn ~~ je crois que le meilleur mot JK>Uf
traduire c'est notre vieux mot m6di6vaJ « le preux, le chevalier, le preux ». C'est un sentiment
qui domine toute l'éthique du vieil Inn, les Grecs étaient déjà attentifs. Pour le comprendre,
je crois qu'il faut se rBppe'er ce qu'est l'éthiqœ zoroastri~, c'est-à-dire "éthiqœ instaurée
dans ce vieux pays par le DOm du plus ~ prophète à l'aube de l'histoire, Zo~ œlui
qu'on appelle al persan Zarathusbtra. Le nom de Zarathushtra est bien connu en Europe par
Ni~he. L'éthique zoroutrienne fait, en posant la lutte irrémissible des puissances de
lumières et des contre-puissances des t6nèbres, fait de chaqœ fi~le un combattant aux c6t~
du Dieu de I~. »
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