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. INTRODUCTION
(( Celui qui, dans les mystères de l’Amour, se sera
élevé jusqu’au point où nous en sommes, parvenu

enfin au terme de l’initiation, apercevra tout à coup
une beauté merveilleuse: celle, ô Socrate, qui était le
but de tous ses travaux antérieurs; beauté éternelle,
incréée et impérissable, qui existe éternellement et ab-

solument par elle-même... Le droit chemin de l’Amour,
qu’on le suive de soi-même ou qu’on soit guidé par
un autre, c’est de commencer par les beautés d’ici-bas,
et de s’élever jusqu’à la Beauté suprême.

(PLATON -- Banquet 208. Trad. V. C.)

Hâfiz, poète persan de notre quatorzième siècle (le huitième de l’Hégire) a depuis longtemps pris place dans la galerie
des grandes figures de l’humanité.
Tout l’Orient musulman l’a connu de bonne heure, grâce

à la diffusion de la langue persane dans les empires turcs et
mongols, dont elle a été la langue littéraire, depuis le Gange
jusqu’au Danube.
Pour être présentée au monde chrétien d’Occident, son œu-

vre dut attendre jusqu’en 1680, année où le célèbre orien-

taliste Meninski en donna une traduction latine. Un siècle
plus tard seulement commencèrent à paraître des versions en
langues européennes. Elles se sont succédées, -- nous en don-
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neronls une liste plus loin - jusqu’à nos jours, presque toutes
fragmentaires. Les premières -- pour ne parler que de celles-là,
ont été « de belles infidèles n et c’est pourtant grâce à l’une

d’elles (celle de Joseph von Hammer, parue à Stuttgart en 1812)
que Gœthe a pu apprécier Hâfiz et dire de lui :
« Sei das Wort die Bran genannt,
Brâutigam der Geist;

Diese Hochzeit hat gekannt
Wer Hafisen preist. n
(Nommons fiancée la Parole - et fiancé ,l’Esprit : c’est un

mariage qui est connu -- de qui apprécie Hâfiz.)
Hâfiz mérite sans doute cette admiration. Encore faut-il la

lui accorder en connaissance de cause. Si on en eut le moyen
d’assez bonne heure dans les pays de langue allemande et de
langue anglaise, il n’en est pas de même chez nous. Nous
n’avons qu’une douzaine de ghazels traduits par M. Nicolas
avec les quelques « spécimen n publiés par Defrémery dans le

Journal Asiatique.
Nous comblons aujourd’hui une lacune importante, non
sans une grande appréhension justifiée par beaucoup de raisons.
La principale, c’est que l’intelligence grammaticale du texte est

des plus difficiles. Il serait facile, mais cruel, de signaler les
erreurs, parfois grossières, commises dans leur interprétation
par les Orientalistes les plus compétents quand ils se sont fiés
à leur science personnelle. Les commentateurs orientaux euxmêmes en ont bon nombre à leur actif et l’un d’eux (Soudi) les

leur reproche sans pitié, presque à chaque vers. Soudi, bien
que Turc de Bosnie, sans avoir vécu en Perse, connaissait à
fond la langue persane. Il a donné un texte de Hâfiz, avec un
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commentaire détaillé, vers par vers, qui a été imprimé en

Egypte et à Constantinople. (V. la bibliographie.) Brockhaus a
voulu en préparer une édition soignée. Malheureusement il n’a

pas tenu sa promesse de publier tout le commentaire et s’est
borné à la partie afférente aux quatre-vingts premiers ghazels.
(Leipzig, 1854). L’édition d’Egypte, qui est d’ailleurs assez

bonne, est donc celle qui doit servir de base aux traducteurs.
Heureusement pour eux, c’est un guide suffisamment sûr (le
meilleur en tous cas) pour qu’ils puissent saisir, sinon rendre

parfaitement, le sens des vers des ghazels.
Une autre raison de faire hésiter les traducteurs, c’est peutêtre une. certaine monotonie, qu’on ne peut éviter de reproduire, dans les termes stéréotypés de ces poèmes. C’est ce qui

explique sans doute pourquoi Miss G. Lowthian Bell, Walter
Leaf, Bodenstedt, etc, n’ont traduit que très peu de ghazels,
et que Bicknell lui-même, qui vécut à Chirâz, n’en a donné

que 189 sur un total de 573 (plus 120 poèmes appartenant à
d’autres genres.) J’avoue que cette crainte, je l’éprouve à mon

tour, d’autant plus que c’est l’ensemble de ces 573 ghazels que

j’ai entrepris de livrer au public dans sa présentation actuelle.
Il n’y a pas que l’interprétation grammaticale des ghazels

qui soit difficile, il y a encore celle des idées. Entre le plus pur
mysticisme avec ses symboles, basé sur une [solution transcendantale du problème de l’existence, que les uns y voient, et
l’épicurisme cynique, fortement teinté de pessimisme que cer-

tains ne se gênent pas pour prendre à la lettre dans ses vers,
la divergence est grande. Hâfiz, poète de l’Amour sensuel. de
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la Femme, du Vin, de la Nature, de l’incroyance? ou bien
poète de l’Amour divin, des joies contemplatives, du renoncement à soi-même, de la croyance épurée? La question est
importante à résoudre, car de la solution dépend la place que
doit occuper Hâfiz dans l’admiration des hommes. Pour nous
en faciliter la recherche, nous avons à jeter un coup d’œil sur
les circonstances historiques et géographiques au milieu desquelles se placent la vie et les œuvres de Hâfiz.
*

**
Le quatorzième siècle de l’Ere chrétienne marque en gros-

ses lignes l’intervalle qui sépare la disparition de l’empire

d’Houlagou de la fondation de celui de Tamerlan. Après la
mort d’Houlagou (1265), ses descendants gouvernèrent la Perse
avec le titre de Vice-Roi (il-khân). L’un d’eux, Ghâzân, se fit

musulman (il était bouddhiste,) avec 10.000 Mongols, le 19 juin
129.5, et à cette occasion, rompit ses liens d’allégeance envers

le Grand Khan de Mongolie. Mais cet essai de dynastie nationale ne fut pas durable. Ghâzân mourut en 1304 après avoir
subi une sanglante défaite que les Égyptiens lui infligèrent.
Il n’eut que deux successeurs - son frère et son neveu -- et
le trône vacant fut disputé entre différents descendants d’Hou-

lagon qui, tous, trouvèrent la mort dans ces luttes.
L’empire persan, qui comprenait alors Bagdad et Hérat fut

morcelé en plusieurs régions dont les gouverneurs avaient
joui d’une certaine indépendance jusque là et qui n’eurent plus
qu’à se proclamer rois.

Ces roitelets ne vécurent pas paisiblement les uns avec les.
autres. Parmi eux, le plus entreprenant était Moubâriz ed dîn
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Mohammed, gouverneur d’Yezd sous le troisième et dernier
Mongol. Il s’empara successivement de Kirman (1340), de la
province du Fars, dont la capitale est Chirâz (1353) et d’Ispahan
(13.57). Mais ses fils, dont l’un, Chah Chodjà lui succéda, le

détrônèrent ignominieusement, car ils le rendirent aveugle et
le mirent en prison. Chah Chodjà acheva d’ailleurs les conquêtes de son père. En 1375, il était maître de Tauris et même

de Bagdad. Il mourut en I384, après avoir recommandé son
fils Zéyn el Âbidin à Tamerlan, dont l’invasion était immi-

nente. Cette recommandation valut seulement au malheureux
Zeyn el Abidin, qui règna trois ans et fut détrôné (et aveuglé
aussi) par son cousin Chah Mansour, de n’être pas mis à mort

avec tous les autres princes de sa famille sur l’ordre de Tamerlan qui les punit ainsi de lui avoir opposé une héroïque
mais folle résistance (I393).
*

**

C’est dans la période qui vient d’être esquissée que se place

la vie de Chems ed dîn Mohammed Hâfiz, né à Chirâz à une

date absolument inconnue. Son nom ne nous laisse rien entrevoir sur ses origines. Chems ed dîn (Soleil de la religion)
paraît être une appellation honorifique due à la charge qu’il

obtint dans l’enseignement. Mohammed est le plus commun
des noms propres musulmans, et Hâfiz (celui qui sait le Coran
par cœur) est un pseudonyme littéraire, un nom de plume.
Ses poèmes ne font que de rares allusions aux hommes et aux
évènements au milieu desquels il vécut et la plupart des biographes n’ont suppléé à cette lacune que par des historiettes.

Cependant, il semble qu’on en devrait savoir davantage.
Ces temps troublés, cette multiplicité de petites cours rivales
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furent extrêmement favorables à la littérature. Les roitelets
qui succédèrent aux Mongols ne se livrèrent pas qu’à des

luttes militaires. Ils avaient leurs poètes qui, mal accueillis
dans une cour, étaient toujours sûrs d’être bien traités dans

une autre. Dans ces centres littéraires de Chirâz, Bagdad,
Tauris, Hérat, Sèbzèvâr... etc..., certains souverains comme
Chah Chodjà, et Sultan Owéys. (à Bagdad) se distinguèrent par
leurs talents de poètes. Les historiens et biographes, et même
les voyageurs, abondent. Il est vrai qu’il s’en faut de beaucoup que toutes leurs œuvres aient été publiées. On sera sans
doute mieux renseigné plus tard.
Quoiqu’il en soit, Hâfiz apparaît comme poète à Chirâz sous

le règne d’un prince qui s’empara de cette ville en 1342 et qui
régnait déjà à Ispahan : Abou Ishâk Indjoû, fils d’un ancien

gouverneur du Fars sous le Mongol Ghazan.
Hâfiz parle avec admiration du règne brillant mais court
d’Abou lshâk, de sa justice et de sa générosité. Le poète eut

sous ce règne un de ses plus chauds protecteurs : le grand
Vizir Hadji Kiwâm ed dîn, qui fonda pour Hâfiz un collège
où il enseigna le Coran. Hadji Kiwâm mourut le 11 avril 1353,

au moment où son maître perdait son petit royaume. Cette
année-là, nous l’avons vu, Moubâriz ed dîn ben Mozaffer enle-

vait Chirâz à Abou Ishâk Indjoù qui, rejeté sur Ispahan, devait

y être pris et mis à mort quatre ans plus tard par son ambitieux rival.
Moubâriz ed dîn règna quatre ans et paraît avoir été, avant

d’être détrôné par ses fils, sous la tutelle de sa femme Dilchâd

Khatoun, qui fit fermer les tavernes et édicta des peines cruelles
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contre ceux qui boiraient le vin. Hâfiz fait allusion à cet évé-

* nement dans ses ghazels, notamment les LVIIa et CXXIV”.
j Le fils de Moubâriz ed dîn, Chah Chodjà, était au contraire

un grand buveur et son premier soin fut de rouvrir les a temples du vin n. Hâfiz en déborda d’enthousiasme. (Voir le ghazel XVIII.) Malheureusement, le nouveau souverain ne fut pas
pour le poète le Mécène qu’il espérait.

j, Hâfiz commença par se l’aliéner en se moquant d’un de

a; ses favoris, un jurisconsulte du Kerman qui passait pour un
favorisé du Ciel parce que, chaque fois qu’il se prosternait
dans sa prière, son chat l’imitait. Hâfiz se gaussa du saint
AR.KN* . « ..
.32 ,
personnage, avec des expressions blessantes comme : ruses,

jongleries... etc..., en faisant allusion à la fable d’un chat qui,
s’étant passé un chapelet musulman au cou, séduisit par ce

Mus):

semblant de piété une perdrix qui devint sa victime
a O perdrix à la jolie démarche, où vas-tu P arrête-toi et ne te

laisse pas séduire parce que le chat du religieux a fait sa
prière! » (1)

Après une pareille imprudence, Hâfiz en commit une plus
k grande en blessant Chah Chodjà lui-même, qui était poète lui

aussi, et non sans esprit, dans une riposte à une critique qui
ne manquait pas de justesse. Ce sont, hélas I ces critiques-là
qui sont provocantes. a Tes ghazels, avait dit le Roi au poète,
ne sont pas conformes à la règle du genre, qui exige l’unité

du sujet. Dans chacun des tiens en général, il y a deux ou
trois sujets mélangés : éloge du vin, doctrine des mystiques.
description de la personne aimée...
(1) Gllaz. CXXII.
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- C’est la vérité même, répliqua Hâfiz, et malgré ce défaut

mes vers sont célèbres dans des pays bien loin d’ici tandis que

ceux de tel poète que je pourrais nommer ne franchissent pas
les portes de Chirâz. n

Chah Chodjà chercha l’occasion de se venger et ne tarda

pas à la rencontrer. Un jour, on lui rapporta un ghazel où
Hâfiz avait dit :

a Si c’est là l’Islâm, ce que Hâfiz pratique, ’

Oh l malheur si après aujourd’hui doit venir un lendemain l »
-- Voilà H’âfiz, s’écria Chah Chodjà, qui ne croit-pas à la
Résurrection l

Déjà des uléma-s parlaient de rendre une fetva en deux

points : ’

1° Que c’est une hérésie de ne pas croire au jour de la Bé-

surrection. a

2° Que cette incrédulité pouvait se déduire du vers incri-

miné.

Cette fetva aurait pu motiver une sentence de mort.
Hâfiz fut tout de suite informé de ce qui se tramait. Alarmé,
il courut chez son ami le Cheikh Zéyn ed dîn Abou Bekr Tayabâdî, qui lui dit :

- Ce n’est pas une hérésie que de rapporter simplement
les propos d’un hérétique. Mets donc ceux qu’on te reproche
dans la bouche d’un infidèle et tu es sauvé. » Hâfiz inséra
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donc dans son ghazel un nouveau vers, précédant l’autre et

l’introduisant : ’

a Comme elle m’amuse, l’histoire de ce chrétien qui disait, au

matin, à la porte de la taverne, en s’accompagnant de la flûte

et du tambourin : n
’Ë’ïà*?.P-’.ÂE’-gs ne,» v,» ’: . .

Le tour était joué.

Ce sont des anecdotes, mais elles sont instructives. On peut
y joindre celle de la rencontre de Hâfiz avec Tamerlan, bien
que le biographe, Daulet Chah, qui l’a rapportée, s’embrouille
site: *’*7-*’rfîrà a

dans les dates de façon à faire douter de son authenticité. Si
elle est vraie, il faut la placer en l’année 1387, date de la première entrée de Tamerlan à Chirâz

z .,v.n.
Jiw
a»

.wts 3;."

Donc, le conquérant ayant fait venir le poète, lui dit :

-- Comment! j’ai conquis par le sabre la majeure partie
j du monde habité; j’ai dévasté mille royaumes pour orner de

leurs dépouilles mes belles capitales de Samarcande et de Bou-

khara pour que toi, chétif insecte, tu ailles les sacrifier au
grain de beauté d’un Turc de Chirâz P (1)
-- C’est par des libéralités de ce genre, répondit Hâfiz avec
sa présence d’esprit et sa grâce coutumières, que j’ai été réduit

à la misère où je suis.

Tamerlan, charmé, aurait fait un présent au poète. Il est
probable que l’entrevue aurait eu une tout autre tournure si
elle se fut placée, comme le dit Daulet Châh, en 1393, à la
seconde entrée du conquérant tartare dans Chirâz. Hâfiz aurait

(I) Ghazel VIII.
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eu à répondre de l’audace avec laquelle il avait chanté le triomphe du Chad Mansour (1), l’héroïque défenseur de l’indépen-

dance persane, sur le gouverneur laissé dans le pays en 1387 par
Tamerlan qui en fut éloigné pendant cinq ans pour étouffer
des rébellions. Mais Hâfiz n’était plus.

On ne possède guère d’autres détails sur l’existence du
poète.

On sait seulement par ses œuvres qu’il aimait prodigieusement sa ville natale et qu’il ne la quitta que deux fois, et
pour de courtes absences. La première fois, il se rendit à Yezd,
qui n’est qu’à trois journées de distance de Chirâz.- Une belle

route bordée de saules des deux côtés reliait les deux villes
l’une à l’autre, à travers une campagne très cultivée, arrosée
par le Bouknabâd. Le voyage était très agréable. Hâfiz, attiré
par le souverain du pays (était-ce Moubâriz ed dîn, qui n’avait

pas encore conquis Chirâz P) l’entreprit à regret. Voir le ghazel XIII qui est censé consoler quelque beauté de Chirâz de ce.

départ. Le poète revint vite dans son pays, non sans se plaindre de l’avarice du Chah d’Yezd, par des vers satiriques insérés

dans le ghazel Il.

Le second voyage de Hâfiz dut se produire dans les dernières années de sa vie (2). Mahmoud Chah Bèhmèny, monté en

I378 sur le trône de Dekkan, et qui attirait à sa cour les poètes
persans, envoya à Hâfiz une invitation à venir le voir, et une
somme d’argent considérable pour ses frais de route. Hâfiz
paya ses dettes, fit des libéralités à des parentes pauvres et
(1) V. Ghazel CLVII.

(2) Voir toutefois ghazel XIII, la note du V. 8.
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partit. Arrivé à Lar, il y rencontra des amis dont la caravane
avait été détroussée, et il leur donna les fonds qui lui restaient.
Toutefois, grâce à la générosité de deux marchands qui se ren-

daient aux Indes, il put continuer son voyage jusqu’à Ormuz.
Où il prit place sur un bateau qui appartenait précisément à
Chah Mahmoud. Mais avant qu’il n’eût levé l’ancre, une tem-

pête formidable se déchaîna dans le port et le poète, très
incommodé, trouva un prétexte pour se faire débarquer. (Il
avait oublié de prendre congé d’un ami l) Il s’en retourna

à Chirâz, après avoir envoyé au Chah Mahmoud un magni- s 3.4: faire 1.; ça:- -r
fique ghazel où il répétait, sous des formes. différentes, et avec
des images d’un grand lyrisme, l’idée très prosaïque qu’il est

inutile de courir après les richesses ou les honneurs si l’on
doit périr en chemin. Chah Mahmoud aurait été si charmé de
ce poème qu’il consacra mille pièces d’or à l’achat d’un ca-

deau à choisir parmi les plus belles productions des Indes.
Ce fut sans doute vers la même époque que le Sultan de
Bagdad, Ahmed fils d’Oweys, adressa lui aussi une invitation
à Hâfiz. Ce sultan avait détrôné et tué son propre frère en 1382,

et s’apprêtait à continuer ses fratricides. Le poète, qui trouvait
sans doute que l’air de Bagdad était vicié, répondit à l’invi-

tation par un éloge pompeux du souverain, avec le souhait
de voir venir
a le jour heureux Où il pourrait se rendre à Bagdad »

mais il n’y alla pas.

Hâfiz mourut, l’inscription gravée sur sa tombe le dit, en
1389. Mais nous ne savons ni quel mois ni quel jour. L’âge
qu’il avait atteint n’est pas non plus indiqué, mais il est pro-
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bable qu’il était assez avancé. En effet, le poète florissait déjà
sou-s le règne d’Abou Ishâk Indjou (13112-1352) et il était assez

mûr pour enseigner le Coran dans la Médressé spécialement
fondée pour lui par le grand Vizir Hâdji Kiwâm ed dîn. Enfin,

parmi les magnifiques peintures persanes de nos Musées et,
Bibliothèques, il en est une qui est au British Museum, et qui
représente le poète et le souverain assis par terre à côté l’un

de l’autre. Hâfiz est en robe blanche, pieds nus. Il tient sur
son genou, dans sa main gauche, un livre qu’il vient de fermer
et semble avoir avec son interlocuteur une conversation médi-

tative. Il a la tête nue, de longs cheveux, un beau collier de
barbe, la moustache fine, les sourcils allongés, de grands yeux,
des mains élégantes, mais l’apparence voûtée que prennent

les personnes de haute taille (or Hâfiz était grand, nous le

savons par un de ses ghazels) quand elles sont accroupies.
L’âge serait proche de la quarantaine. (Abou Ishâk est visi-

blement beaucoup plus vieux.) On ne peut pas savoir de quand
date cette peinture. Il y a bien, sous le portrait de Hâfiz, une
inscription appelant la miséricorde de Dieu sur le poète défunt,

mais cette inscription est sans doute postérieure à la peinture.
Qui se serait souvenu, après la mort de Hâfiz, du bon Abou
Ishâk lndjou pour en rappeler les traits à côté de ceux du
poète P Il est probable que les deux portraits sont faits d’après
les modèles vivants.

De la vie privée de Hâfiz, nous ne savons à peu près rien.

Nous voyons, par un de ses ghazels, qu’il perdit un fils, le
211 décembre 1362. Ce ghazel, le CXVII°, est empreint d’une
grande mélancolie.

Les restes mortels de Hâfiz reposent dans une magnifique
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tombe en albâtre édifiée par les soins du Sultan Bâber, arrière

petit-fils de Tamerlan, qui s’empara de Chirâz en 11152. Ses
successeurs l’ont embellie. Elle est à la Moçalla (mot qui si-

gnifie : emplacement de prière pour les foules), dans un site
enchanteur au bord du Bouknabad, tellement aimé par le poète
qu’il lui donnait la préférence sur le Paradis. (Ghazel VIII.)

Cette tombe porte une grande inscription parmi laquelle
figure le ghazel suivant (le 439°) du poète :
Est-ce l’Appel P que je m’échappe de mon âme et me lève,

Moi, l’oiseau saint qui du monde au piège infâme se lève.
Il me suffit que ton amour m’ait nommé ton esclave

pour qu’au-dessus de l’Univers je me proclame et me lève.
Verse, Seigneur, de ta Grâce, une salutaire ondée,

,

auparavant que la poussière de ma trame ne se lève.
Viens, mais amène un ménestrel, et du bon vin, à ma tombe
pour qu’à ce rythme, à ce parfum, à ce dictame, je me lève.

Serre-moi, moi ce vieillard, toute la nuit entre tes bras,
pour qu’à l’aube, ivre de jeunesse et de ta flamme, je me lève.

Lève-toi, montre la sveltesse de ta taille adorable!

Comme Hâfiz, que je m’échappe de mon âme et me lève!

Le beau monument est maintenant entouré d’autres tom-

bes. Ce sont des admirateurs de Hâfiz qui ont voulu reposer
l à côté de lui. Ceux qui ne sont pas morts y viennent en
pèlerinage. Pour tous, les rossignols y chantent au milieu des
roses, dans la fraîcheur des fontaines.
*

**
L’œuvre que Hâfiz nous a laissée est plus belle que le site
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où il attend la Résurrection. Abordons-en maintenant l’étude

avec toute la circonspection nécessaire pour éviter une profa-

nation toujours possible.
A la première lecture, on croit être en présence de chansons d’amour ou de couplets bachiques. Il n’est question que

de jolis visages, d’yeux langoureux (ivres, dit le texte), de
boucles frisées, de tailles élancées, ou bien encore de vins de l

rubis dans des coupes débordantes. Toutes ces images ont un
fonds de paysage des plus poétiques : prairies ou rivièresbordées de saules ou de cyprès, roseraies où chantent les rOssignols, où la brise est parfumée, où le Printemps éclate... f
L’idée philosophique qui semble l’inspiratrice de ces évo-

cations est qu’il faut profiter de toutes ces belles choses, qui
sont passagères. La Boue qui tourne à l’axe des cieux est impi-

toyable : elle broie la pauvre humanité, dont la mouture servira sans doute au potier pour faire des jarres à mettre le vin.
Il faut donc profiter des (( cinq jours » que le Sort nous laisse
Vivre.

Tous les termes horatiens, carpe diem, quid sit futurum
crus noli quærere, eheu fugaces labuntur anni, et surtout,
nunc est bibendum défilent devant nos yeux, qui les reconnaissent avec plaisir. Il y a même une note qu’Horace ne pouvait
guère donner, (elle est bien moderne), c’est cette tolérance
religieuse, ou plutôt cette amabilité du poète envers ceux qui
ne sont pas musulmans : les Guèbres zoroastriens et les Chrétiens. Voilà une note qui, sans qu’elle en ait l’apparence, dé-

truit l’harmonie de la vue d’ensemble que nous venons

d’arranger. l

Car enfin cette tolérance convient bien à un caractère épi-1
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curien dans nos sociétés contemporaines où les mœurs et les

lOis s’accordent, bien ou mal, pour mettre ceux qui veulent
vivre dans le bien-être et la tranquillité à l’abri des fanatiques

de toutes sortes, croyants et incroyants, mais dans une société
musulmane du quatorzième siècle, elle ne dénote pas précisément un homme soucieux de son repos. Elle va même jusqu’à laisser entrevoir un certain courage quand elle s’accompagne, comme c’est le cas pour Hâfiz, d’une colère nette et

constante contre le clergé islamique, séculier et régulier,

ulémas et derviches, et contre les chefs de police et autres
fonctionnaires accusés ouvertement d’hypocrisie et de mal-

versations. Les croyances religieuses elles-mêmes, celles qui
proclament l’existence d’un Paradis et d’un Enfer de jouis-

sances et de peines matérielles ne sont pas respectées. Quant
à celles qui prohibent le vin... jamais usage plus immodéré de
la « fille des raisins )) qu’un soufi, dit-il, et ce mot est tou-

jours pris par lui en mauvaise part, a appelé a la Mère des
Vices n (or l’expression est de Mahomet lui-même), n’a été

recommandé par un poète bachique. Jamais on ne s’est tant
vantéde hanter les « murailles en ruines n où dans les villes
musulmanes on reléguait les tavernes. les maisons malfamées,
et aussi, hélas l les quartiers chrétiens avec leurs églises et leurs
couvents. C’est pour cela que dans l’œuvre de H’âfiz les termes

de tavernes, temples du vin, ruines, vieux murs, églises, couvents, sont vis-à-vis les uns des autres dans un voisinage de
pure synonymie. Si l’on devait croire Hâfiz sur parole, on serait
obligé de l’accuser d’un profond cynisme, comme il s’en accuse

lui-même, et conclure que s’il affiche autant de sympathie
pour les infidèles surtout avec le caractère infâmant qu’il leur
laisse, c’est parce qu’il communie avec eux dans une religion

XXII INTRODUCTION
plus ancienne que le Christianisme et l’Islam, celle de l’ivragnerie et de la débauche.

Prise aussi à la lettre, la conception que Hâfiz présente de
l’amour a un caractère tellement choquant que ceux qui veulent absolument voir en lui un poète érotique sont obligés
de dissimuler ce caractère spécial par des aftifices amusants.

Dans les ghazels, les descriptions de la personne aimée sont
dépourvues de tout indice qui la représenterait comme une

femme, tandis que ceux qui la font apparaître comme un
jeune garçon sont au contraire abondants.
On ne surmonte pas l’obstacle en disant que l’intervention
du sexe masculin est conventionnelle, parce qu’il n’est pas

convenable de parler de femmes, comme dans les théâtres

populaires en Orient, ou sur la scène de nos collèges en
Occident. Il faudrait que le poète pût donner le change. Or,
s’imagine-t-on une jeune fille a très ivre, et la coupe en main,

se rendant à la taverne n P (Ghazel XXXVII.) Comme pour le
vin, Hâfiz affiche un goût immodéré pour les gracieux éphè-

bes qui le servent. La même accusation de cynisme se dresse
contre le malheureux Hâfiz, accusation que certains traducteurs comme BosenzweigaSchwannau ont été bien près d’ad-

mettre, du moins partiellement, et que d’autres ont admise,
en s’indignant (1).

Il est temps de regarder de plus près les vers de Hâfiz, où
(1) a Si l’on ne veut pas admettre cette raison (le caractère conventionnel
de l’intervention du sexe masculin,) il n’y a plus qu’à voir la, comme le dit

Bodenstedt dans ses « Mille et un jours en Orient n, un trait de mœurs (ou
plutôt d’immoralité) persanes, ou plus exactement: orientales. »

(Préface de la. traduction Rosenzweig-Schwanmu).
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nous découvrirons tout autre chose. Remarquons d’abord que

ces peintures de la a passion )) pour la coupe ou l’aime sont
dépourvues de toute recherche d’effet sensuel. L’action est
dans la pensée. Les détails matériels nécessaires pour la sou-

tenir, les images dont tout poète a besoin pour réaliser ses
créations, les væments d’idées sont en petit nombre, imper-

sonnels, et font figure de symboles. Les mêmes expressions,
les. mêmes groupes de noms et d’épithètes reviennent cons-

tamment et on se rend bien compte que Hâfiz ne veut pas
. se Jàïmssaæmz-’.ss

décrire des émotions, des états de l’esprit et du cœur en asso-

ciation avec les sens, et encore moins de pures sensations, mais
qu’il veut plutôt évoquer des idées, des idées générales, imma-

térielles, transcendantes. Oui, les coupes circulent en imagi-

...j-32.â3:« r

nation, le vin coule à flots, l’ivresse règne dans l’esprit. Tout
le monde y est convié :

.2

Hola, hé toi, l’échanson, passe en rond la coulpe l...

Coupe magique l Elle fait voir les splendeurs, c’est-à-dire
les misères du monde, mais elle reflète aussi la face de l’Aimé.
Elle dégoûte au a banquet de la vie », mais elle enivre jusqu’à

la Résurrection celui qui y goûta une gorgée, entre les mains
de l’Aimé, au jour où se fixèrent les destins des hommes. Le
.vin est lumière. Le vin initie aux secrets des ascètes. Nulle part,
il n’est chanté pour son effet dans le gosier.
L’amour auquel Hâfiz nous convie est encore plus épuré
que son vin. Il faut bien qu’il le soit, pour qu’aucun détail

qui serait naturel s’il se rapportait à une femme, ne choque
avec son attifement masculin. Le but est de voir l’Aimé, de
se trouver avec lui, (c’est le sens du mot union, qui revient si
souvent dans les ghazels), à vivre dans sa proximité. Le désir
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de sa lèvre, s’il n’est pas purement et simplement celui de sa

parole, comme celui de sa face est celui de sa lumière, est
symbolique et conventionnel. Dire qu’il n’y a rien d’indécent

ou de risqué dans l’œuvre de Hâfiz est dire trop peu : il faut
ajouter qu’on n’y trouve pas les attitudes et les poses décrites
habituellement par les peintres de .l’amouræmême pudique,

depuis
l’antiquité. ’ ’
On n’y trouve pas non plus certaines caractéristiques obligées de la passion, et en premier lieu l’égoïsme de l’amant
vis-à-vis de l’objet aimé. L’Aimé est unique et les amants sont
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légion. Celui qui parle, dans les vers de Hâfiz, parle géné-

ralement pour lui et pour les autres. Il les appelle à son secours
pour se défendre ou se consoler des rigueurs de l’idole. Pour-

tant, il est question parfois de a rivaux », bien que le mot du
texte signifie simplement a observateur n, u homme qui guette l
son occasion n, mais le rival abhorré, c’est l’exclusif, le fana-

tique, et Hâfiz invoque contre lui les traits de feu, les étoiles
filantes, qui servent d’armes aux anges pour brûler les démons.
Donc l’égoïsme amoureux manque à l’amant selon Hâfiz.
L’amour est partagé entre des milliers d’adorateurs. D’autre

part, cet amour est à base de sacrifice.
C’est l’idée sur laquelle le poète insiste le plus. L’amOureux

doit tout sacrifier à l’objet de son amour : d’abord les biens

du monde, gloire, richesse, honneur, c’est la moindre des
choses, puis les vanités personnelles : orgueil, amour-propre.
fatuité. Non .,.--seulement on doit arriver à ne plus rien exiger
du monde, ni rien lui devoir, mais encore à ne plus avoir de
complaisance pour soi-même. Cela s’appelle se briser le cœur.
Il n’y a qu’un but : c’est l’union avec l’Aimé. L’amour est une

INTRODUCTION XXV
mer immense, une route illimitée où l’on ne se sauve qu’à

condition de s’anéantir. Le symbole le plus fréquent de
l’anéantissement volontaire est celui du cierge qui se consume
devant l’Aimé.

Quel est cet Aimé? Les termes que nous venons d’employer
à son égard amèneraient facilement à croire que c’est Dieu,

ou, selon une expression plus particulière des mystiques, le
Vrai absolu. Beaucoup de qualificatifs de l’aimé, dans Hâfiz,
ne peuvent guère désigner que l’Etre Suprême. Parmi ces qua-

lificatifs il y a même des locutions coraniques. Quelle abomination pour un musulman si l’application s’en faisait à un
autre qu’à Allah l

Cependant, il est difficile d’attribuer à Dieu des boucles fri-

sées, des lèvres en rubis, une taille de jeune cyprès... etc...
L’Islam repousse avec indignation l’idée d’un pareil anthro-

pomorphisme. Il n’y a qu’un moyen de sortir de cette difficulté, c’est d’admettre que nous sommes en présence d’une
création du poète. Ce n’est pas Dieu, c’est une image de Dieu.

Hâfiz n’est pas un mystique pur, comme le fut après lui le
grand poète Djâmi, qui se contenta généralement d’abstrac-

tions. C’est un symbolistey
Il prend ses symboles parmi les choses qui l’environnent t

lumière, parfums, musique, formes jeunes et vivantes de la
nature animée : plantes, animaux, hommes. Le symbole humain est au sommet des autres, mais comme une résultante,
comme si le même principe les engendrait et ne laissait apparaître entre eux qu’une différence de teinte graduellement épu-

rée jusqu’à une hauteur où le symbole se confondrait, dans
la lumière pure, avec l’Etre symbolisé.
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Les historiens de la littérature persane observent qu’il est
souvent difficile de distinguer où commence et où s’arrête le
mysticisme de Hâfiz. La vérité est qu’il ne commence ni ne
s’arrête nulle part. Symbolique et réel sont confondus, ou
plutôt sont identiques z le symbole est réalité et la réalité est

symbole. Ce n’est pas d’ailleurs une raison pour en conclure

que chacune des images ou des expressions du poète a un sens

mystique. On tomberait dans le symbolisme conventionnel
pur, assez contraire à la manière de Hâfiz, et à son culte de

Lat-535 .N .... .

la beauté naturelle.
r .61»

Cette identité du symbolique et du réel est conforme à la

conception du monde selon le mysticisme persan. "Dieu seul
existe. Les phénomènes sont des extériorisations de Sa beauté,
qu’Il opère parce qu’Il veut s’y refléter, c’est-à-dire se faire

connaître. Chacune de ces manifestations ne s’opère que grâce
à l’apparition de son contraire : la lumière se détache sur l’om-

bre, le beau sur le laid, le vrai sur le faux, le bien sur le mal.
Elles n’ont pas plus d’existence propre que n’en a l’image du

soleil dans une nappe d’eau, où elle s’effacera au passage du

premier nuage venu, ou bien se troublera au moindre vent.
Plus ces phénomènes, émanations de l’Etre Vrai, Beau et Uni-

que sont proches de Lui, plus ils participeront du réel.
On comprendra donc que l’homme, c’est-à-dire la créature ’

placée au sommet de cette série de phénomènes, doive avoir
pour but de remonter, en s’épurant progressivement, jusqu’à
la Divine Essence dont elle émane, pour s’y anéantir. L’homme

se débarrassera de ses illusions, dont la principale est de croire
à sa personnalité. Il en provoquera la ruine, en la démantelant d’abord de ses préjugés, de ses présomptions, de ses appé-
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tits, comme un buveur ruine sa conscience dans l’ivresse.
Peut-être l’usage matériel du vin est-il recommandé dans ce

but, au moins au départ dans la Voie à suivre.

Comme cette voie est celle de l’Amour, et qu’elle doit

aboutir au sacrifice complet du moi, il est probable que le
poète recommande également, au départ, de recourir à l’Amour

humain. Mais on voit dans quel esprit. Ce ne sont pas des
satisfactions qu’il faut y chercher, ni sensuelles, ni même spi-

rituelles. - Attention l pèlerins, crie le poète. Ne vous illuà Si remangeai a ânée-44?.
sionnez pas. Ces beautés ne sont pas fixes...
Et le pèlerin qui suit sa route en faisant tout ce que lui
dit son guide sans s’occuper de savoir si les lois ou les mœurs

le proscrivent, les regarde passer. Passez, jolis visages couleur
de lune qui nous troublez par le désordre de vos boucles noires
et leur parfum de musc et d’ambre, qui nous enivrez par la
douce ivresse de vos prunelles dorées que Hâfiz appelle des
narcisses, qui nous attirez par le rubis de vos lèvres, passez!
Un jour viendra où le pèlerin s’apercevra que ce qu’il aime
en vous n’est qu’un vague reflet de l’Aimé suprême et unique,

qu’il attend depuis longtemps sur la route, et vers lequel il
lance des appels passionnés quand l’aurore se lève. Arrivé là,
il verra la Beauté merveilleuse, incréée et impérissable dont

le premier maître des mystiques persans, le divin Platon, a
parlé dans le Banquet.
Ces explications éclaireront sans doute le caractère de l’attitude prise par le poète vis-à-vis des Guèbres et des Chrétiens.

Les différences religieuses perdent leur importance aux yeux
des mystiques persans qui voient dans tous les systèmes une
parcelle plus ou moins grande de la vérité et s’efforcent avec

4
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complaisance de la mettre en lumière au lieu de passer leur
temps à des controverses. La fraternité des hommes est au
premier plan. Sâdi, mystique lui aussi, un siècle avant Hâfiz,

a dit :
Les hommes sont les membres d’un même corps.
Dieu, en les créant, les fit d’une même matière.

De semblables paroles, et maints beaux vers de Hâfiz où les
croyances des Chrétiens et de ZOroastriens sont vues d’un œil

sympathique, ont une valeur capitale dans cet Orient où les
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questions religieuSes sont prépondérantes et Où les minorités

ont à souffrir du nombre. Par de semblables interventions en
faveur de ses frères malheureux, par la réforme des mœurs
qu’il essaya d’introduire parmi ses compatriotes en fustigeant
l’hypocrisie et la malhonnêteté des faux dévôts, Hâfiz a acquis

bien des titres à la place qu’il a obtenue dans la galerie des
grandes figures. C’est la place non seulement d’un grand poète
et d’un grand philosophe, mais encOre d’un grand bienfaiteur

de l’humanité. "
*

au:

l

Nous avons vu que les ghazels forment la partie la plus
considérable de l’œuvre de Hâfiz, de son « Divan n. Le ghazel
est un genre littéraire dont Hâfiz, d’après les critiques de Chah

Chodjà, rapportées plus haut, ne respectait pas les règles. Un
auteur plus récent en a donné la définition suivante :
u C’est un poème dont le sujet le plus ordinaire est la beauté
de l’objet aimé, la description de ce qu’éprouve l’amant et celle

de l’amour. Soit qu’il traite du bonheur de l’union ou de la
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douleur de la séparation, il doit s’y maintenir jusqu’au bout. »
D’après le sens que le mot paraît avoir dans Hâfiz, qui l’em-

ploie souvent, c’est un chant d’amour sentimental. Il est assez

comparable au lied allemand, et les ghazels de Hâfiz, traduits
en vers allemands par Rosenzweig-Schwannau rappellent assez
les lied d’Henri Heine. Ces poèmes étaient très probablement

destinés à être chantés, mais, naturellement, à la manière

orientale. Le chanteur, accroupi sur un tapis ou sur un divan,
s’accompagne lui-même sur un instrument qui est la plupart

du temps un luth, sorte de mandoline basse. Toutefois, il
pouvait y avoir un orchestre composé de violes, rebecs, flûtes,

cithares et tambourins. Le chanteur ne fait pas de geste, sauf
celui d’un léger balancement de la tête. La voix est une voix
de tête, assez souvent nasillarde.

Les vers sont assez indépendants les uns des autres. Chacun a un sens complet et leur groupement n’est dû qu’à une
vague idée générale. Ceci explique que leur ordre est aisément
modifiable. De fait, l’édition de Calcutta présente, dans pres-

que tous les ghazels, des permutations nombreuses. Leur dècousu autorise même l’admission de vers étrangers à l’idée

générale du ghazel : par exemple un éloge ou une satire à
l’adresse d’un personnage en vue. Il suffisait que le rythme
et la rime fussent les mêmes.

Quant à la forme technique du ghazel, elle comprend un
nombre limité de vers : de cinq à seize. Le vers a un rythme
et une rime. Le rhytme est un de ceux que les poètes persans
ont emprunté à la métrique arabe, ceux qui convenaient le plus

au génie de leur langue et qui se trouvent être les moins employés par les poètes arabes. La rime est uniforme pour tout
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le poème, et les deux hémistiches du premier vers doivent
l’avoir. C’est encore là un emprunt à la versification arabe.

Mais dans la poésie persane il arrive en outre que souvent la
rime tombe avant la fin du vers, et il s’en suit que cettefin
de vers est uniformément répétée.

Dans le ghazel, le nom de plume du poète, c’est-à-dire ici
Hâfiz, est exprimé habituellement dans le dernier vers, qui est
une sorte d’envoi du poète à lui-même. Quelquefois ce nom
se présente dans l’avant-dernier vers, avec répétition, ou omis-
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sion dans le dernier. On serait tenté de croire soit à une inter-

polation, soit à une interversion, suivant le cas, mais les
éditeurs orientaux (sauf Soudi) ne paraissent pas en avoir l’idée.
a.

**
L’intelligence du texte de Hâfiz exige que l’on soit au cou-

rant des croyances et des mœurs de l’Islam. Voici quelques
explications générales qui paraissent nécessaires ici.

Tout le monde sait quelle place tient dans cette religion la
doctrine de la Prèdestination. Son expression la plus frappante
se rencontre dans une tradition à laquelle il est souvent fait
allusion dans les ghazels. Allah, ayant créé Adam, lui retira
momentanément des reins toute la postérité qu’il devait avoir

et posa cette question à ces hommes encore à naître : - « Ne
suis-je pas votre Maître P - Mais si l répondirent-ils. ---- Alors,
continua le Créateur, en les répartissant entre ses deux mains

et en en jetant successivement le contenu, ceux-ci sont pour le
Paradis! et ceux-là sont pour l’Enfer! et peu m’en chaut! »
Hâfiz appelle le plus souvent ce jour-là : le jour de « Ne suis-je
pas (votre Maître P) n Nous le traduisons, suivant les exigences
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du vers par : jour des destins, Jour Premier, de toute Eternité... etc...

Cette doctrine est celle des Sunnites, c’est-à-dire de la plupart des Musulmans. Les Persans, en majorité Chiites, ne l’admettent pas. Mais Hâfiz était Sunnite, et censé y croire par
conséquent. Il ne s’en fait pas faute d’en tirer grand parti. Si
l’on est Chrétien, Guèbre, païen, buveur, débauché, etc...,
personne n’a le droit de s’y opposer, parce que Dieu l’a voulu.
Inutile de prêcher le Paradis à quelqu’un que peut-être (sûre-

ment, dit Hâfiz) Dieu en a exclus.
L’existence du Paradis et de l’Enfer, avec leurs récompenses et peines matérielles selon l’Islam, n’a guère de raison
d’être dans la théorie des mystiques persans. C’est pour cela

que le poète en parle si librement, si irrévérencieusement,

dirai-je, quand il compare les paysages terrestres à ceux de
l’Eden, le vin rubis ou lilas de Perse à l’eau de ses sources, la
taille de l’aimé à l’arbre du bonheur (Tôbâ) dont rêvent les

dèvôts, quand il parle de mettre en cage l’oiseau perché sur le
Lotus du Paradis, c’est-à-dire l’ange Gabriel.

Tous ces propos passent, habilement présentés comme des
propos d’ivrogne, et curieusement interprétés dans le sens de
l’orthodoxie par ceux qui ont sauvé, sinon Hâfiz lui-même et

ses cendres, du moins son œuvre, de l’interdiction et du
bûcher.

Rien de particulier à dire du dogme de la Résurrection de
la Chair, auquel le poète fait maintes allusions dont l’une, nous

l’avons vu, faillit lui coûter la vie sous le règne de Chah
Chodjà.

On trouvera encore, en lisant les ghazels, des références à
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des histoires bibliques, ou a des légendes de l’antiquité, selon

la forme qu’elles ont prise, les unes et les autres, dans le Coran
et les traditions, ou encore à des romans poétiques populaires :
Moïse, qui rencontra Dieu au djebel Tor ; Jésus, dont le souffle
(l’ESprit saint) ressuscitait les morts, Caroûn (Corée), le Crésus

biblique, Noé et son arche, Joseph et Zuleykha, la femme de

Putiphar; Salomon, qui allait à cheval sur le vent et comprenait la langue des oiseaux, son glorieux ministre Assaf ;
Alexandre et Darius qui avaient l’un un miroir, l’autre une
... ..
coupe où ils voyaient se refléter le monde et observaient I.-....:.w..;.,.,«
chacun d’eux son adversaire, Djem ou Djemchîd, le héros persan; les Chosroès ; Medjnoun, le Bédouin arabe, poète et fou
comme son nom l’indique et son amoureuse Leylâ, Ferhâd et
Chirîn, autre couple d’amOureux persans, défilent dans toute
l’œuvre de Hâfiz. Ajoutons-y les allusions aux évènements

historiques contemporains : avènement de Moubariz ed Dîn et
proscription du vin, avènement de Chah Chodjà et réouver-

ture des tavernes... etc...

Après la revue des thèmes hâfiziens, il reste à jeter un coup
d’œil sur son vocabulaire.

Nous avons déjà vu ce qu’il faut entendre par la Voie, le
voyageur, les étapes, les vieux murs, les ruines, le vieux Guèbre, le vin, les buveurs, l’aimé..Les allégés sont ceux qui sui-

vent la Voie et se sont débarrassés de tout ce qui encombre
leur vie et leur âme. Le soufi (mot toujours pris en mauvaise
part, c’est pourquoi il ne convient pas d’appeler soufisme le.

mysticisme persan) est le religieux fanatique et hypocrite. Le
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derviche est le religieux pauvre et humble, qui professe la
bonne doctrine. Hâfiz était le disciple de l’un de ces derviches,
le Cheikh Mahmoud Attâr. De’rviche lui-même, il a gardé,

parmi les Cheikhs, les surnoms de u langue de l’invisible n
et « interprète des mystères n. Son maître et lui eurent un

grand rival en la personne du Cheikh Hassan Azrakpouch,
dont le nom signifie : vêtu de bleu. Le froc bleu et ceux qui
le portaient sont très maltraités dans les ghazels.
Le vocabulaire mystique de Hâfiz est en même temps très
empreint de préciosité. Tout est métaphore. La face de l’Aimé

est une lune; son front, Vénus ; sa joue, des roses; ses yeux,
des narcisses ; sa bouche, un bouton de rose ou une pistache ;
ses lèvres, un rubis ou du sucre ; la mèche du front, un maillet
crochu pour jouer au polo à cheval; ses boucles de cheveux,
des chaînes à lier les fous ou encore des pièges à prendre les
oiseaux (les amoureux); le grain de beauté, l’appât de ces
pièges; la fossette du menton, le fossé où l’amoureux tombe
et est retenu prisonnier.. Le corps de l’amoureux est son bâti-

ment (sa carcasse, dirions-nous), ou son aire; sa tête, une
boule au jeu de polo ; ses yeux rougis par les larmes, des grenades ; son caractère, un perroquet gourmand de sucre (lèvres
de l’aimé)... etc... Le zéphyr porte des messages, dont les traits
écrits font équivoque avec ceux d’une barbe naissante sur le
visage de l’ami. L’éloge du fin duvet masculin rappelle un passage du début du Protagoras.

La recherche est poussée à l’excès non seulement dans les

mots mais encore dans les phrases. Les antithèses les plus
étranges abondent dans les ghazels et le simple jeutîde motgy
est très commun. Nous sommes là, en Perse et au quatorzième
3
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siècle, à la source de ce prodigieux courant d’esprit qui, de la
littérature persane à la littérature arabe, et de la littérature
arabe à la littérature espagnole, a abouti chez nous à l’Hôtel
de Rambouillet. C’est évidemment le mysticisme persan qui,
par son symbolisme, en est responsable, encore qu’on l’ait
prodigieusement exagéré. Pour les interprètes purement mystiques de Hâfiz (et Soudi n’en est pas), chacune des expressions
du poète a son explication allégorique. Le vin, c’est l’amour.
L’ivresse, c’est l’extase. Les attentions et les dédains de l’aimé,

qui se montre à l’amoureux ou le fuit, sont les manifestations
"nm... :
ou les occultations de la révélation divine. Le parfum de ..Ices
boucles, l’espérance de l’union... etc..
*

**
Le texte de Hâfiz aurait été recueilli par les élèves du collège du poète, collationné et publié par l’un d’eux, Mohammed

Gulendâm (taille de rose l) et a circulé depuis dans une grande

quantité de manuscrits, car en Perse on a le culte des beaux
manuscrits, avec des variantes assez nombreuses.

Ses commentateurs, turcs pour la plupart, parce que les
Turcs sont sunnites comme Hâfiz l’était, en ont tous, naturellement, donné des récensions. Le plus savant de ces com-

mentateurs fut Soudi, qui vivait pendant notre seizième
siècle.(1) Son commentaire est écrit dans une langue assez diffé(1) a Soudi, d’origine bosniaque, parcourut les pays pour s’instruire et se

perfectionner. Après avoir rempli diverses fonctions civiles, il entra dans la
carrière de l’enseignement. à Constantinople. Il prit sa retraite, tout en continuant à être Khodja, dans le sérail qui porte le nom d’Ibrahim Pacha,
réservé aux serviteurs du Sultan, et qui se trouvait tout près de l’emplace-
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rente du turc actuel, mais il est simple et clair et ses explications sont indispensables pour l’intelligence grammaticale
du texte persan. L’interprétation religieuse est tendancieuse.
Soudi défend l’orthodoxie de Hâfiz et explique les dérogations,
indéniables, comme l’éloge du vin, par les malheurs du temps

qui ont mis des buveurs comme Chah Chodjà sur le trône.
Quant à ses notes historiques, on lui a reproché de très grosses

erreurs.
Le texte de Hâfiz, établi par Soudi, a été imprimé à Alexan-

drie et Boulaq (Égypte) en 1250 A. H. - 183A de J. C. --- 3 vol.

pet. in-4° avec le commentaire - à Boulaq encore en 1256,
1 vol. grand in-8°, sans commentaire - à Constantinople, en
1257, I vol. petit in-4°, sans commentaire -- à Leipzig, en
185A, 3 vol. in-A°, avec le commentaire des quatre-vingts pre-

miers ghazels, - à Vienne (Autriche) en 1858, 3 vol. in-8°,
avec traduction en vers allemands. Le texte et le commentaire
de Soudi ont été imprimés en marge du texte et du commentaire de Mehmed Vehbi de Koniah, Cheikh de la Confrérie des
Mèvlèvi. (Constantinople I288l9 de l’H. 1871[2 de J. C. 2 vol.

in-fol.).
Indépendamment du texte établi par Soudi, il y a celui des
l ment de la future mosquée du Sultan Ahmed Ier. Il y décéda dans les
environs de l’année 1005 de l’H. (1596]7 de J.-C.).

Il est l’auteur de commentaires du Gulistan, du Bostan, du Mesnevi, du
divan de Hâfiz et de traductions d’ouvrages arabes comme la Kâfiya et la
Châfiya.

Il avait appris le persan à Diarbékir, aux leçons du Mufti de cette ville,
Moslih ed dîn Lârî n. (Note en tête du Commentaire du Gulistan, par Soudî.

Constantinople 1276 de l’H. - 1859 de J.-C.).

.. filmsei’çæ:
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éditions indiennes, dont la première paraît être celle qui a ’
paru, lithographiée, à Calcutta, en 1826, grand in-[1°.
a:

**

Il ne nous reste plus, avant de présenter notre traduction,
qu’à donner une idée de celles qui l’ont précédée. Il n’est pas

facile d’en établir une liste complète. Nous énumérerons les

principales.

19.1.3... A. .

Traductions latines : de Meninski (1680); Hyde (1767);
Rewitzki: Spécimen poeseos persicæ sive Haphyzi ghazelae
sexdecim (Vienne, 1771).

Traductions allemandes :
Wahl (I791).
Joseph von Hammer. Der Divan von Mohammed Schémseddin Hafis, aus dem Pe’rsischen zum ersten Mal ganz uebersetzt (2 vol. in-8°. Stuttgart, 1812).

, Rosenzweig-Schwannau. Der Diwan des grossen lyrischen
Dichters Hafis in persichen original herausgegeben, ins deutsche metrisch uebersetzt (Vienne, 3 vol. in-8°, 1858).
Bodenstedt. Der Sânger von Schiras (Berlin, 1877).

Traductions anglaises :
Sir William Jones, en vers (1792).
Herman Bicknell : Hafiz of Schiraz : Sélections from his
Poems, translated from the Persian (Londres, 1875).
W.-H. Lowe. Twelve Odes of Hafiz, donc literally into English, together with the correSponding portion of the Turkish
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Commentary of Sudi, for the first time translated (Cambridge, 1877).
Lieut-Col”l H. Wilbeforce Clarke. Complete prose translation of the diwan of Hafiz. 2 vol. (Londres, 1891).

Miss Gertrude Lowthian Bell. Poems from the Diwan of
Hafiz (Londres, 1897).
Walter Leaf. Versions from Hafiz (1898).
Traductions françaises :
Il paraît que Sir William Jones, qui a traduit Hâfiz en vers
anglais, a aussi publié, en 1799, une traduction française.

On trouvera quatre ou cinq ghazels dans l’article de Defrémery : Coup d’œil sur la vie et les écrit-s de Hâfiz (Journal

« un gavé-z;

Asiatique, V° série, tome XI, n° A3, avril-mai 1858).

Enfin, les treize premiers ghazels, dans : Nicolas - Quelques Odes de Hâfiz, traduites pour la première fois en français.

Bibliothèque orientale elzévirienne. (Paris, 1898.) I
a:

**
La traduction que nous présentons aujourd’hui aux lecteurs
de langue française s’est efforcée de donner l’idée la plus appro-

chée du texte persan. Elle a essayé de rendre l’original avec son

rythme, et, autant que possible, avec sa rime. Renouvelant,
sous une autre forme la tentative de Baïf de modeler le vers
français sur la distinction des brèves et des longues, nous avons
eu le bonheur de voir que notre langue se prête très bien à une
pareille prosodie.
En l’absence de règles établies, il nous a fallu nous en faire,

et nous montrer très rigoureux dans la distinction entre les

4.43.41.!- . »
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syllabes indéniablement longues ou brèves, et les syllabes
communes qui peuvent être, selon le besoin, employées comme
longues ou comme brèves. Le bon Hâfiz avait, lui, une grande

latitude, car il ne se gêne pas pour allonger une brève ou
abréger une longue, par des modifications absolument contraires à la nature de la syllabe ainsi modifiée.

Pour la rime, unique dans un même poème, etxsuivie du
même mot (quelquefois de la même syllabe, désinence casuelle
ou autre) qui se répète à chaque vers, nous sommes parvenus
., w......,a..:..:;:.’ .« » .
i I. k - . .K’» Ah.
à la rendre dans les mêmes conditions que le texte persan,

sauf dans quelques rares ghazels où le mot répété était trop

spécial. Cet exercice nous a permis de nous rendre compte de
l’importance de cet artifice musical qui donne à des vers en
apparence décousus une unité harmonieuse que le poème perd,
malheureusement, quand il en disparaît.

TABLE DES MÈTRES
Les différends mètres sont expliqués :
le grand Hèzèdj, page 1, le Hèzèdj, p. 60, le petit Hèzèdj, p. 149,
le Hèzèdj hypermètre, p. 66, le Hèzèdj court, p. 238;
le grand Rèmèl, p. 3, le Rèmèl p. Il, le petit Rèmèl, p. g,
le Rèmèl hypermètre, p. 21;
le Mozarè, p. 5 et le Mozarè hypermètre, p. 11;

le Modjtès, p. 17; le Khafif, p. 31 et le Monserih, p. 251.

LES POÈMES ÉROTIQUES OU GHAZELS 1

Grand Hèzèdj Elâ yâ eyyuhâ ’ssâkî!

un-.. u..-- u--- u---

u--.-. u -.- - u - ... .- u..--

Hola ô toi, l’échanso-n l passe en rond la coupe et remplis-la z
l’Amour parut d’abord très simple, mais bientôt se compliqua.

Le Zéphyr va découvrir sous ce front la poche au musc. Pour elle,
de ces frisettes, dans les cœurs, qu’il est tombé de sang déjà!

Tu dois rougir de’vin ton saint tapis sur l’orde du vieux guèbre.
Le guide ignore-t-il sa voie, les lois des gîtes où il va il

En ces étapes vers l’Aimé vit-on tranquille, où, à toute heure ,
pour qu’on prépare ses paquets, la cloche alerte à grand fracas?

NOTES. - Le premier et le dernier hémistiches de ce ghazel sont en arabe
dans le texte.

Vers 1. - Le 1er hém. est un emprunt à un vers de Yezid fils
de Moâouïya, calife omeyyade, fameux parmi les
musulmans pour son impiété publique.

Vers 2. - Le Zéphir est comparé au marchand de musc qui

ouvre la vésicule des civettes. - Le sang tombe
dans le cœur par suite d’une longue attente (Souci).

Vers A. - La cloche, sonnée pour le départ, dit : a Préparezvous! dépêchez-vous pour arriver vite à l’Aimé! n

(Souci).
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La nuit est sombre, la mer grosse et la tourmente épouvantable.
Ces gens à l’aise sur la plage ont-ils l’idée de notre état?
Je n’ai suivi que mon caprice et m’en voici déshonoré l

Comment garder secret toujours ce dont on parle ça et làil
Pour atteindre au bonheur durable, cher Hâfiz, retiens ces mots :
Avec l’objet de ton amour, aux biens du monde ne tiens pas l
NOTES. - Vers 5. - La nuit obscure, c’est le dédain affecté par l’Aimé,

les flots sont les rivaux, les tourbillons figurent la ’
séparation éternelle. Les allégés sur les rivages sont

ceux qui sont unis à l’Aimé, et affranchis de toutes

ces craintes (S.).
Vers 6. - Caprice. C’est la raison de l’insuccès; il fallait agir
selon la volonté de l’Aimé. Ce dont on parle : cet
insuccès.
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Il

Grand Rèmèl Ey furoughé mahe’ husn

--u-- --u-- -u---- -u---

-et leupuits
.- de-.grâce
- uest -la fossette
- - uau-menton
-- --u --sage, le vôtre!

Son éclat, la lune du Beau l’a d’un clair visage, le vôtre l
Réussirons-nous à faire aller de compagnie jamais

notre esprit en ordre et la fossette si volage P... la vôtre!
Elle voudrait tant te voir, mon âme montée à mes lèvres...
qu’elle arrive? ou s’en retourne? Un ordre l’encourage, le vôtre!

Loin de la boue et du sang, tiens en passant sur nous ta robe
sur la voie jonchée de ces victimes d’un carnage... le vôtre l
Dieu l mon cœur s’écroule l Vite allez en avertir son maître.

Mes amis, mon âme a sa compagne d’esclavage... la vôtre l
Toute résistance a été vaine envers vos deux narcisses ;

donc il faut ôter le masque et leur livrer l’otage, le vôtre l
NOTES. - Vers 3. - Qu’elle arrive? c’est-à-dire : que je te la livre? (8.).
Vers 5. - Le cœur s’écroule, c’est-à-dire révèle le Secret. Aver-

tissez son maître pour qu’il ait pitié de lui et le
délivre (5.).

Vers 6. - Quiconque t’a vu s’est enivré d’amour. Il vaut donc

mieux ne pas user de retenue hypocrite envers tes
yeux (8.).
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Notre fortune endormie est près de s’éveiller, il semble,
car ses yeux s’entr’ouvrent sous l’éclat d’un clair visage... le vôtre l

Au Zéphyr confie un peu des roses cueillies à ta joue.
Qu’une effluve arrive à nous. d’un odorant bocage, le vôtre l
Longue vie et gloire, échansons qui de Djem servez la coupe,
quoique dans nos coupes ait manqué un doux breuvage, le vôtre l
Attention l Hâfiz va faire un vœu. Ecoute et dis : amen l
«Qu’un rubis charmeur et doux nous soit en apanage, le vôtre!»
O Zéphir, va dire aux résidents d’Yezd en notre nom : . 7

que vos mails, pour boules, aient les têtes qui outragent la vôtre.
Quoique nous soyons éloignés, notre pensée est présente,

nous qui servons votre Roi avec son entourage, le vôtre!
Roi des Rois, toi dont l’étoile est haute, pour Dieu, sois propice,
pour que mon front touche un seuil qui est du ciel l’image, le vôtre!

NOTES. --- Vers 7. - Sous l’éclat. Dans le texte : a lancé de l’eau, antithèse précieuse -- « Nous t’avons vu, et notre bonne
Fortune s’est relevée, car c’était un malheur d’être
privé de ta vue. » (SOUDî).

Vers 9. - Reproches adressés au chah d’Yezd (v. Introd.
p. xv1). Le poète a dit, dans un a poème détaché » :
a Le chah d’Ormuz ne m’a pas vu une saule fois,

il m’a fait cent faveurs. l

Le chah d’Yezd m’a vu. J’ai chanté sa louange

et il ne m’a rien donné.

Vers 11. --- Boules - Dans le texte, a boule de votre tchoûkân ».
Le tchoûkân (origine de notre mot chicane) est un
long bâton recourbé -- comme une crosse d’évêque,

dit Soudi - à l’aide duquel les joueurs, qui sont à
cheval, essaient d’attraper une boule.
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III

1;! v. .

Mozaré Sâki, bénoûré bâdé
---u--u--uu--u--u-

ieîêzsïgè’q’ ’

à

-Allume
- ud’une
-- flamme
u --deuvinunotre- verre
- ule--nôtreul Entonne un chant! Le monde est désormais, trouvère, le nôtre l

uéâîàâzwmgi

:11

tuer

Nous vîmes, nous, la face de l’Aimé au fond des coupes,

ô ignorants du vin et de ses joies sincères, les nôtres l
Non, les succès des tailles élancées s’éclipseront

«

quand surgira ce saule à la démarche fière, le nôtre l
à?

Tout homme dont le cœur vit par l’amour ne meurt jamais :

-r

Un nom, ô Temps, se grave, sur tes cartulaires, le nôtre l
J" h

J’ai peur qu’au Jour des comptes le bilan
ne soit égal,
in. . .

du pain que mange un cheikh à ce vin réfractaire, le nôtre l
NOTES. - Vers 5. - Du pain que mange un Cheikh. -- Les Cheikhs des
mosquées et des zaouïas sont ordinairement nourris
par les revenus de ces établissements. L’expression
est ironique. C’est une accusation d’hypocrisie. Ce

vin réfractaire sera sans doute moins puni, parce
nous le buvons. sans être hypocrites (SOUDî).
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Zéphyr l si par les roses des .amis ta route passe

va dire ces paroles à l’Aimé sévère, le nôtre :
a Pourquoi nous rayes-tu de ta mémoire, alors qu’un jour
viendra sons souvenir de ces noms éphémères, les nôtres l »
Aux yeux de notre idole, que l’ivresse est admirable!

Aussi, pour nous, l’ivresse est la vraie conseillère, la nôtre l
Hâfiz, du coin de l’œil que la petite larme coule !

A nos filets qu’il vienne l’oiseau qu’on espère, le nôtre!

La verte mer du ciel et le croissant, glissante nef,
Hadji Kiwam les coule... ô généreux! ô Père l... le nôtre!

NOTES. - Vers 8. - Parce que les yeux de l’Aimé sont ivres, nous avons
choisi l’ivresse pour guider notre vie (S.).

Vers 10. - a Hadji Kiwâm ed dîn Hassanfut pendant dix ans
le grand Vizir de Sultan Hassan et de son fils Sultan
Cheik Oweys, de la dynastie des Ilkhanides. Avant
a lui le grand Vizir était Kiwâm l’aîné. Hadji Kiwâm

fonda un collège pour Hafiz, qui y donna son enseignement pendant de nombreuses années. Il y expli-

qua, entre autres, le Kechchâf, commentaire du

Coran par Zamakhcharî. » (SOUDî). Detrémery a fait

remarquer que Soudi se trompe. Les deux Kiwâm

ed dîn ont été au service des Sultans de Chiraz et
non des Sultans ilkhanides qui régnaient à Bagdad,
et Hadji Kiwâm ed dîn Hassan est le plus ancien

des deux.
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IV

Mozaré Soufî, beyâ Ici aîné
353.-. -.

Soufi, de cette coupe le cristal est translucide.

Viens voir : le vin est pur, on dirait un rubis liquide.
n

L’ancâ est impossible a chasser. Rentre tes filets.
Du vent! c’est tout ce qu’elles y prendraient, tes mains avides.

(4,13121 W :A-ÈçLsz-Âe 4.1:; 5;; 1,; giH: , 1

Profite à l’occasion, des voluptés, car l’onde passe.

Vois donc Adam qui sort du Paradis et s’y décide!

Bois une coupe ou deux dans le rond des buveurs, et sors l
S’attendre à la durée de ces plaisirs est trop stupide.

Jeunesse a fui, mon cœur, sans que tu cueilles une rose.
Fais-toi connaître, alors que la vieillesse est ton égide!

Noms. -- Vers 2. - « D’après le dictionnaire de Djauhari, l’ancâ est un
énorme oiseau dont il n’existe que l’e nom. Il y a de

grandes divergences au sujet de l’époque où il est
apparu. Tous les peuples l’ont mis en proverbe pour

désigner une chose dont on entend parler, mais
qu’on ne voit pas... L’Aimé lui est comparé parce

qu’il ne se laisse pas prendre par ruse. n (SOUDî).
L’ancâ est un legs de la vieille antiquité sémitique, dont l’Hellénisme avait d’ailleurs hérité. V.

Eschyle, les Sept contre Thèbes, v. 163, Anass’Ûnka,

-- et Pausanias 1X 12.2, qui signale l’origine phé-

nicienne du mot.
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Apprends-le des buveurs, ce secret sous les grands rideaux.
C’est eux, et non ces grands initiés, qui seront tes guides l

Nous sommes à tes ordres à ton seuil depuis longtemps.
Ton serviteur, ô maître, vers toi lève un œil humide.

Hâfiz est postulant de la coupe. 0 Zéphyr, va vite I
Présente mes hommages au grand Maître qui la vide!

Noms. - Vers 7. - O Maître! « Il se peut que ce soit l’Aimé, ou Kiwâm
ed dîn Hassan, ou Kiwâm l’aîné. » (Sonnî). ’

Vers 8. --- (( Le maître de la coupe, c’est le cheikh Ahmed Namiki, poète ami de Hâfiz, né dans une ville appelée
Djâm (la coupe). (Sounî). Jeu de mots. ’
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Petit Rèmèl Sâkiyâ, ber khîz

-u-- -.u-- .-u-.-

5.53554 Ëtëï-Ïf .

-u---u---u-

Lève-toi, donne une coupe et verse à boire l
Mortes sont nos peines, mort à leur mémoire!

5-21: "
9935;?
T;

Mets-le dans ma main, mon verre. Il faut que j’ôte
des affreux derviches la défroque noire!

”’ i331:

’,1’3’.;. .. -

A: mat .v

C’est, je sais, mal vu des gens sensés et sages

Nous ne voulons plus ni renommée ni gloire!

Verse à boire! admire comme il les enterre,
ressassa? a
tous ces inutiles, ce vent illusoire l
â . guai.

A Comme les soupirs de ma poitrine ardente
f ont brûlé ces rustres si peu méritoires l

NOTES. - Vers 2. --- La défroque noire (bleue) est celle du Cheikh

- Hassan Azr-akpoûch et ses disciples.

Vers A. - Ces inutiles. a C’est perdre sa vie que de s’occuper
d’autres besoins de l’âme que celui de boire du
vin. » (Souci).

Vers 5. -- Ces rustres sont les derviches bleus (Sounî).
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Comme confident de mon cœur en délire,

je ne vois personne : inconnu ou notoire.
Moi, je m’accommode’d’un calmant du cœur,

qui, du cœur m’enlève mon calme accessoire.

Nul ne voudra voir de saule en la pelouse,
quand on aura vu ce saule argent et moire.
Jour et nuit, Hâfiz, sois ferme en ces épreuves
et tu l’auras grande bientôt ta victoire l

Noms. - Vers 6. -- On ne trouve pas au monde de confident qui soulage, à qui confier son Secret. Ne pas parler de ce
Secret, c’est mourir. En parler, c’est le trahir. »

(SOUDî) .
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VI

Mowrè hypermètre D12! mi rêvèd

17:71-; sacrifia J;

A l’aide, ô ens de cœur ! mon cœur à ma loi se refuse.
Ah ! quel secret, que va révéler mon âme confuse !

La nef est immobile. O vents secourables, soufflez !
Peut-être nous reverrons l’Aimé rival d’Aréthuse.

. n.?:sx*-Ï.’7’*"fîfiv"’

’ ion. «.1...

Profite, ami de l’occasion d’être utile aux amis.

Qui compte sur un beau ciel dix jours de suite s’abuse.
Au chœur des roses, qu’il chanta bien, le rossignol, hier
« Servez le vin de l’aube! ô buveurs, debout ! qu’on s’amuse! »

La coupe est un miroir d’Alexandre. Jette un coup d’œil
pour qu’elle t’offre les splendeurs d’Ecbatane et de Suse.

NOTES. - Vers 2. -- Littér. : nous sommes gens d’un navire assis. Le
navire ne peut continuer sa route faute de vent. Cela

signifie : nous sommes (peut-être : je suis) dans

l’angoisse. O amis qui me comprenez! (vent secourable) trouvez un remède. Peut-être qu’en voyant
l’Ami expérimenté mon trouble disparaîtra (SOUDî).

--- Rival d’Aréthuse. Le qualificatif que nous ren-

dons ainsi a un double sens : connaisseur et nageur.
C’est d’ailleurs à cause de ce second sens que «nous

sommes sur un navire » à la poursuite d’un ami.
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Cœur généreux, de ton bonheur, paye cette rançon :

informe-toi du derviche (un jour!) qui souffre et qui s’use.

La paix sur terre et dans les cieux se résume en deux mots :
pour les amis : complaisance, et pour les ennemis : ruse !
A la distribution des bons noms, on nous écarta.
Qu’y faire P Change donc les destins, toi qui nous accuses.
Cette eau piquante qu’un soufi nomme « mère des vices n
pour nous a plus de douceur qu’en ont les lèvres des muses"
En temps de gêne, rabats-toi sur la fête et l’ivresse.
C’est l’alchimie qui fait un Crésus d’un gueux de cambuse.

Sois moins rebelle, ou tu vas brûler pareil à un cierge
dans cette paume pour qui la roche est cire qui fuse.

NOTES. -- Vers 6. -- L’homme généreux, c’est ou bien l’Ami, ou bien

Kiwâm ed dîn Hassan - et le derviche, c’est
l’amoureux, ou bien Hâfiz lui-même (8.).

Vers 8. -- C’est-à-dire : au jour des Destins, on ne nous mit
pas dans le groupe des prédestinés au bonheur et
partant de la bonne réputation (S.).
Vers 9. -- C’est le vin, qui dans les traditions musulmanes,
est surnommé mère des vices (le mot vin est féminin en arabe). a Dans la bouche du poète, c’est le

Soufi qui appelle le vin mère des vices. Mais en

réalité l’auteur de l’appellation est le Prophète Ma-

homet n (SOUDî). Le second hémistiche est en arabe.

Vers 10. - Crésus. Dans le texte, il y a Câroûn, riche personnage qui, d’après le Coran (Sourate XXVIII) était
parent de Moïse. C’est le Corée de la Bible.
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Beautés qui parlent persan sont sources d’eau de Jouvence.
Fais-en l’annonce aux vieux cœurs percés, serrés à l’écluse.

Hâfiz a mis ce froc barbouillé de vin malgré lui,
O cheikh au vêtement si pur ! donc accepte l’excuse.

NOTES. - Vers 12. - a C’est-à-dire : Les beautés qui parlent persan don-

’ nent de l’âme à l’âme. O échanson! donne cette

bonne nouvelle aux vieillards dévots et zélés. Dis-

leur de venir les servir et de gagner une jeunesse
nouvelle à écouter leurs paroles vivifiantes --- Et
que Dieu facilite au pauvre Soudi la fréquentation

de pareilles beautés et l’acquisition d’une jeunesse
nouvelle. Qu’ll fasse miséricorde à quiconque, en-

tendant ce vœu, dira : Amen! » (Souci).
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VII

Rèmèl Raunake’ ehde’ chebâbest
a... a est; Je; :eë»-43;îëe*r”: ’*’"’* ” ’

A

u u -- -- u u - -- u u -- -- - -

C’est la splendeur du renouveau qui éclate au jardin.
Du rossignol à la rose arrive un message sans fin.

O Zéphyr! passe près des jeunes arbrisseaux des pelouses

pour saluer de ma part rose, basilic, romarin.
S’il a des mines si gracieuses, l’enfant guèbre qui sert,

ah ! de mes cils je te balaierai le seuil, temple du vin !
Toi qui étales sur ta face de lune un mail en ambre,
vois que ma tête déjà tourne et fais-lui grâce enfin.

Ceux qui les raillent, nos buveurs. oh ! je crains fort que leur foi
en la hantise des vieux murs ne s’en aille à grand train I
Aime les hommes de Dieu; sache que dans l’arche à Noé
est un limon que le déluge n’intéresse en rien.

NOTES. -- Vers A. - 0 aimé qui étales une mèche bouclée parfumée

d’ambre sur un front pareille à la lune, ne joue
pas au polo avec ma tête déjà si troublée.

Vers 6. - Un limon, c’est Noé lui-même (8.).
à.
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A qui deux mottes de terre offrent le dernier sommeil,
dis : à quoi rime de construire un édifice aérien P

Sors du palais de la fortune sans mendier à sa porte :
Cette aubergiste, de son hôte est à coup sûr l’assassin.

O mon Joseph de Canaan, tienne est l’Egypte, et son trône :
c’est le moment d’en finir : quitte ta prison et tes liens l

Comme tu brouilles tes frisettes qui répandent le musc!
Elles nous cachent, je crois, quelque ténébreux dessein.

Bois le vin, mène la vie folle, mais surtout, Hâfiz,
ne te sers pas du Coran, comme le font d’autres, en coquin.

NOTES. - Vers g. - « Le vers signifie : ô mon cher nouveau Joseph, te
voilà maître du trône de l’Egypte de mon cœur. Il
est donc temps que tu délivres l’âme en peine de la

prison qu’elle subit en étant séparée de toi. n
(SOUDî).

Vers 11. --- « Le maître n’incite pas à la débauche, par ces pa-

roles. Il veut dire que l’hypocrisie est pire que
n’importe quel péché. n (SOUnî).
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VIIl

Grand Hèzèdj Egher ân Turké Chirâzî
Ce garçon turc de Chirâz, s’il me prend mon cœur de ces mains-là,

j’offrirai pour sa mouche hindoue et Samarcande et Boukharal

n’w-SÉWfiWVW’ÎÙ-iæïm 1 ’

Echanson, sers le vin qui reste! Au Paradis tu n’a pas chance
de Voir les bords du Rouknâbâd ni les allées du Mosalla.

A l’aide, ô gens ! ces Zingaris semeurs de joie et de discordes
m’ont pris au cœur le calme ainsi que Turcs qui raflent un repas.
De notre amour si imparfait l’Ami n’a nul besoin en somme.
A beau visage à quoi bon crème, mouche ou autres faux appâts P

Devisons donc de chanteurs et de vin, non des secrets des choses :
c’est une énigme qu’aucun sage jamais ne déchiffrera.

J’avais compris à cette histoire où la beauté a si grand rôle
que pour Joseph l’amour entraînerait hors d’elle Zuleykha.
Tes mots méchants, je m’en contente. Dieu t’absolve l c’est bien dit l

Parole amère messied-elle aux lèvres douces que tu as P
Mon âme, écoute un bon conseil. C’est un bien plus précieux que l’âme

aux Jouvenceaux que l’expérience des vieillards favorisa.

Les jolies perles enfilées dans ton ghazel! ô Hâfiz, chante!
Le collier riche des Plèyades sur tes vers s’égrènera !

NOTES. -- Vers 2. -- a Au Paradis... etc... En effet, le Paradis est bien
supérieur à ce bas monde.» (8.). Qui reste
éternel.

Vers 5. - Seul Dieu a le mot de l’énigme (8.).
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1X

Modjtès Sèbâ, bèlotf bèaou

u- u-uu-- u-u-uu-

’«waïnm.w.»,èsaaqæcîawtg- ...- .

Zéphyr, va dire gentiment à cette tendre gazelle :
a tu nous exiles vers les monts et vers les champs d’asphodèles ! »

«en . . .

Ce confiseur, - à qui Dieu donne longue vie l -- Comment
ne voit-il pas ce que lui veut le perroquet qui l’appelle?

Oh ! quand la coupe de ta belle brille pleine, en ta main,
rappelle-toi les amoureux qui n’ont ni coupe ni belle l
C’est donc l’orgueil de ta beauté, ô rose! qui te défend
. l 91W;

de t’inquiéter du rossignol et de ses fols coups d’aile?

Il faut de bonnes façons pour capter les gens avisés.
Ni rets ni pièges ne prendront l’oiseau dont l’œil les décèle.

J’ignore quelle est la raison de cette indifférence

des fronts de lune, des corps sveltes et des noires prunelles.
NOTES. -- Vers 1. -- Tu nous rends fous comme Medjnoun et Ferhad(8.).

Vers 2. - Mot à mot : Pourquoi le vendeur de sucre - longue soit sa vie! -- ne se rend-il pas compte du perroquet mangeur de sucre?
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On lui reproche, à ta beauté, si peu de chose l ceci :
que nulle place ne s’y trouve d’un amour fidèle.

Ta cour d’amis et les faveurs. de la fortune méritent
qu’il te souvienne des errants parmi les steppes mortelles.
Que les paroles de Hâflz avec le chant de Vénus

aient mis en danse le Messie, est-ce une Chose nouvelle?

NOTES. --- Vers 9. - Vénus est l’étoile des musiciens (Souci). Ë

(mur-Mm
,
1. r AN»;l
l

l
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Grand Rèmèl Douch ez mesdjid
Hier, de la mosquée à la taverne s’en fut notre maître.
Qu’est-ce qu’il faut faire, compagnons? Qu’avons-nous vu paraître?

Oh! ferions-nous face, nous disciples, vers la Kâaba,
quand c’est vers l’antre au tavernier qu’il est tourné, notre maître?

N0us irons aussi aux vieux murs guèbres prendre un logement
puisque c’est écrit à nos noms dans les destinées des êtres.

Si l’esprit savait le plaisir d’être pris dans tes frisons,
quelle chaîne où, tous déments, les gens d’esprit viendraient se mettre !

NOTES. -- Vers 1-3. -- Allusion à l’aventure d’Abd er Rezzâk le Yéménite,

Cheikh de Sanaân, qui quitta la Mecque pour aller

s’établir à Césarée, en pays chrétien. Il devint amou-

reux d’une chrétienne qui lui fit garder ses cochons. Un jour qu’elle lui demandait du vin, comme il n’avait pas d’argent, il mit en gage son froc

à la taverne, rapporta le vin et but avec elle. Il a

raconté lui-même son histoire dans un livre en turc.
Cette histoire se trouve aussi dans le livre intitulé :

Mantic ut Téyr (langage des oiseaux) du Cheikh
Attâr, Où elle commence ainsi : a Le Cheikh de

Sanaân était un vieillard honoré qui avait quatre
cents disciples dans l’enceinte sacrée de la Mecque... » (Souci). Le Mantic ut Teyr a été traduit en
français par Garcin de Tassy (Paris, 1864).
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Il tenait son calme, mon cœur, comme on tient l’oiseau au piège ;

Tu défis tes boucles et nous vîmes la proie disparaître.
C’est le plus beau texte sur la grâce, ta figure exquise.
Grâce et beauté, donc, seront les gloses du texte à connaître.

Dis-le moi, ton cœur de roche es-t-il ininflammable, alors
que mes soupirs montent dans la nuit en brûlant tout mon être?
Quand le vent souffla sur tes frisons, tout s’obscurcit pour moi.
C’est le seul gain de l’amour qu’en moi les frisons firent naître.

Notre soupir passe, flèche ardente, Hâfiz, par les airs.
Veille sur ton âme l Fais silence l Fer qui passe est traître!

l
5

lg
à
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XI

Remet hypermètre Bèmlulâzimâné sultan

uu- u- u--- uu- u-u --

u u -- u - u - -- u u- u - u -- -

A la cour de notre Sultan qui fera entendre mon vœu : [yeux ! »
a Par ton sceptre! moi, ton mendiant, ne me chasse pas de tes
Que mon maître, contre un rival satanique, soit ma défense!
Que d’un astre fulgurant vienne un secours, au nom du bon Dieu l
C’est le cœur du monde qui flambe quand s’illumine ta joue.

Que te vaut de faire ces frais qui ne sont jamais malicieux P
Oh prodige! en quelle splendeur tu parais devant ceux qui t’aiment !

.oh l ce front de lune brillante et ce port de saule audacieux !
Je me flatte toute la nuit de l’espoir qu’à l’aube un zéphyre,
du message doux de l’idole caressera l’amoureux.

NOTES. -- Vers 1. - Sois reconnaissant d’avoir le sceptre de la Beauté et

ne me chasse pas, moi, ton amoureux (8.).
Vers 2. - Mon maître, l’Aimé - Vienne un secours : qu’il

foudroie le rival! (8.).
Vers 3. - « A quoi te sert-il d’enflammer tant d’amoureux
si, par un manège rusé tu ne les amènes pas à te

rendre des services (Souci).
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Si d’oser répandre mon sang, de tes sombres cils tu as l’ordre,
ô idole, évite l’erreur et dis-toi qu’ils sont astucieux.

C’est ton œil magique et trompeur qui est cause que mon cœur saigne :

oh! regarde, cher. C’est un meurtre. Répare donc, tu le peux.
Fais la grâce d’une gorgée à l’amant qui prie à l’aurore

et qu’à toi profitent des vœux qui, à l’aube, vont jusqu’aux cieux l

C’est le cœur blessé de Hâfiz qui de tes rigueurs est victime.

Qu’il s’unisse au tien, un beau jour, ne serait-ce pas beaucoup mieux? a

NOTES. - Vers 6. --- Evite l’erreur : ne nous lance pas le coup d’œil qui

nous tue. ’t

Vers 8. -- A l’aurore. (( Les prières faites à l’aurore ont plus
de chance d’être exaucées c (Souci). Croyance cu-

curieuse que nous retrouvons dans Shakespeare :
(( True prayers, -- that shall be up at Heaven and
enter there - Ere sunrise c (Songe d’une Nuit
d’été).
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XII

Modjtès Selâhe’ kâr kudjâ e
Où est la voie qu’à me tracer vous vous complûtes P... oh l où P

il” 55545493 1’52’s’ïjæàjr3lêïrtæefifâiâîèshnîîsé "Î

et Où est celle où je ne compte plus mes chûtes P... oh ! Où P
Qu’a-t-elle à faire, la débauche, avec la bonne conduite P
Le prône, Où est-ce P à la mosquée il Le chant des flûtes... Oh ! Oû P

Mon cœur répugne à la coupole avec ce froc hypocrite...

Où est le cloître et le vin pur que vous y bûtes... Oh l où P
Si loin, le temps de nos amours, que douce en soit la mémoire l

Où sont ces grâces amoureuses des disputes... oh l où P
Jamais la face de l’Aimé n’éclaire un cœur qui la hait.

Du cierge éteint et du soleil, où est la lutte P... oh l où P

NOTES. - Vers 1. - a Il y a une grande divergence entre la Voie de
l’Amour et celle de la Dévotion. )) (8.).

Vers 5. -- Littéralement : Au visage de l’Ami, qu’est-ce que
comprend le cœur des ennemis P Où est une mèche
éteinte? Où est la lampe du Soleil P
u C’est-à-dire que le cœur des ennemis ne peut pas
recevoir de la lumière pure du visage de l’Ami, pas
plus qu’une chandelle éteinte ne se peut rallumer

au Soleil. c (Souci).
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Si notre khol est la poussière à votre seuil ramassée,

Pour quel exil partiront ceux que tu rebutes... oh! ou?
La pomme brille à sa joue P Oui, mais gare a sla fossette!
Où va mon cœur en péril toutes les minutes P ...... oh ! ou?
De la patience dans Hâfiz n’en cherche pas, ni de calme.
Le calme, qu’est-ce P qui patiente P On dort en brute... oh ! Où P

NOTES. - Vers 6. - « Tu nous as ouvert les yeux. Nous avons vu ton
seuil et nous y resterons jusqu’à la mort. n (Souci).

Vers 7. -- Voir l’Introduction, page XXXIII.
Vers 8. - a L’amoureux ne commît ni le calme, ni la patience,
ni le sommeil. » (8.).
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XIII

«335: ’- ’L

Rèmèl Mâ bèrèftîm
Oui, je partis, tu le sais, comme le sait mon cœur en peine.
C’est la malchance qui nous guide et qui sait où elle mène?
Vois, mes cils songent à répandre de l’or comme tes boucles

sur les chers pas du messager de ta demeure lointaine.
, Lève la main. C’est d’un grand vœu la solennelle formule :

Que le ciel aide nos cœurs et que ta foi soit souveraine!
Si l’univers, de son grand sabre, me frappait à la tête,

il ne pourrait en extirper la passion dont elle est pleine.
Tu le sais, comme le sort en tous les sens me manœuvre :
il est jaloux de la constance de nos âmes sereines.

NOTES. -- a C’est le ghazel envoyé par le Maître à ses amours, quand il

partit de Chirâz pour aller à Yezd c (Souci) Voir l’Introd.

page XVI. a Il manque dans la plupart des manuscrits, mais

on peut le lui attribuer parce qu’il est conforme à l’événement

et à la manière du Maître. n (Souci).

Vers 2. -- a De l’or comme tes boucles c. Allusion à la coutume d’entremêler des fils d’or ou d’argent aux bou-

cles des enfants, pour leur porter bonheur (Souci).
Vers 5. -- a Ce vers indique que le Maître fit contre son gré
son voyage à Yezd. a) (8.).

(L’a-1&1
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Contre nous peuvent se liguer les créatures du monde,

notre grand Juge rendra toutes ces injustices vaines.
Plein de santé, il reviendra se présenter à ma vue.
Jour de bonheur, où son a sâlâm » redeviendra mon aubaine!

On te dira que le voyage de Hâfiz est si court !
Oh! la longueur de son voyage, il est grand temps qu’il l’apprenne!

NOTES. -- Vers 8. - La longueur de son voyage. a Le maître songe au
voyage de l”Eternité. )) (Souci).
(( Il est écrit dans les éloges du Maître que durant
toute sa vie il ne fit d’autre voyage que ce voyage à

Yezd. c (Souci).

l

l

l
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Grand Rèmêl Lot] bâched
Quelle faveur tu ferais en découvrant aux gueux. . . . . . . . ta face !

Elle les rassasierait, nos cœurs, avec nos yeux ..... . . . ta face.
Comme Hâroût, nous subissons un éternel mal d’amour.

Ah! malheureux jour où nous la vîmes sous les cieux, ta face!
Est-ce que Hâroût en ta fossette eût été prisonnier,
Si à Mâroût tu n’avais fait voir, ô mystérieux l. . . . . . ta face?
C’est l’odeur des roses qui s’élève des prés, ô péri l

Elle les rend fous, les rossignols mélodieux, .......... ta face.
Tu le fuis toujours, ô idole! Il en a peine et grand souci,
Notre Hâfiz. Laisse-lui voir -- geste si gracieux -- ta face.
NOTES. - a Il est difficile d’attribuer ce ghazel au Maître. D’abord, il est

rare dans les manuscrits. Ensuite, au bout de ses cinq vers,
le même mot est répété trois fois pour faire la rime, ce qui
est une faute grossière. La forme de pluriel employée au mot
guèdâha (gueux) est rare. J ’incline à croire que le ghazel est
d’un certain Hâfiz Châvnê, de Tauris. Nous le rapportons,
après une grande hésitation, parce que nous l’avons trouvé

dans quelques manuscrits. c (Souci) Le ghazel est aussi dans
l’édition de Calcutta.

C’est une allusion à l’histoire coranique (et talmudique) des
deux anges Hâroût et Mâroût qui furent tentés par la beauté

des filles d’Eve et expient leur faute en prison dans une fosse
en Babylonie, où ils doivent rester jusqu’à la Résurrection.
La répétition du même mot à la rime, dont se plaint Soudi,
provient du jeu de mot de l’auteur sur le nom de Mârout qui,
décomposé, se résout en mâ (:nous) et roût (:ta face.) Le

traducteur s’en est plaint autant, et plus, que Soudi.
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XV

Grand Rèmèl Tâ djèmalèt
Dès que ta beauté eut derrière elle attiré ceux qui t’aiment,

tes frisons, ta mouche leur ont fait subir des maux extrêmes.
Ce que tes dédains ont fait souffrir aux amoureux dans l’âme,
nul au monde -- à part les morts de Kcrbelâ n’a eu les mêmes l

Pe

Ah! si mon beau Turc se débauche et s’enixre, alors, mon âme,

nous devrons quitter la dévotion avec ses stratagèmes.

gay,- , ,tNîË(47.;;QV,C;Ï’

L’heure est à la vie, à l’allégresse, au doux plaisir de boire.

Compte tes cinq jours de vie à vivre et profite, ô Bohème l
a: bruma, ,

Si tu peux, Hâfiz, toucher les pieds du Roi avec tes lèvres,
dans ce monde et l’autre, tu auras la dignité suprême!

NOTES. - a Ce ghazel manque dans beaucoup de manuscrits. c (Souci).
Vers 2. - Les morts de soif. Dans l’édition de Calcutta, il
y a : ceux qui furent tués. Allusion a la bataille
de Kèrbèlâ, où Husséin fils d’Ali trouva la mort

avec soixante-neuf de ses défenseurs.
Vers 5. - Du Roi : l’Aimé (Souci).

æaæçæç-j** fifi-’3’ ’
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XVI

Grand Rèmèl Goftèm : ey Sultân
Roi des beautés, dis-je, aie pitié d’un voyageur étranger l
Il répondit : a il s’égare à suivre son cœur, l’étranger!
A 31 .ÊÏÎ’ÏÎJS’: :2. .ïëg-gsëïèâwziïcàc

Je repris : que] temps précieux perdu! Il dit : j’ai mon excuse.
Est-ce qu’un enfant de prince écoute un hâbleur étranger P

Ah ! le délicat qui dort sur du petit gris, a-t-il cure
si sur la pierre ou les char-dons vit ou bien meurt, l’étranger il

-..-».

Toi qui dans les nœuds de tes frisons retiens tant d’âmes prises,

sur ta joue, quel est ce beau grain, à sa couleur étranger P
Très étrange en somme sur ta joue, ce léger plumetis,
bien qu’au musée les dessins abondent, d’auteurs étrangers.

NOTES. - Vers 5. -- Mot à mot : Très étrange se présente ce tracé de
fourmis sur ta joue, quoiqu’il ne soit pas étrange

de trouver des traits musqués dans le Nigaristan.
a Ce que l’on appelle le Nigaristan chinois est
une maison où le dessinateur Mâni faisait ses dessins, que l’on conserva, avec ceux d’autres dessi-

nateurs. Les livres parlent de cette maison. » (SOUcî). Un musée! - Cette tradition signifie que ce
sont des artistes manichéens, venus de Chine (P)

qui enseignèrent le dessin et la peinture aux

Persans.
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Sur ta joue lunaire transparaît le rubis clair du vin.
Rose blanche et brins d’un laurier rose à la fleur étrangers!
Pour les étrangers ta boucle est un crépuscule effrayant.
Garde-toi, dès l’aube, s’il gémit dans les pleurs, l’étranger.

Il me dit : Hâfiz, les familiers sont dans l’incertitude,
est-ce étonnant qu’il soit plongé dans la douleur, l’étranger?

.- ghazel
-.......,.-m
NOTES. -- Vers 7. -- Dès l’aube. Voir la note sur le vers 8adu
XI, m
page 22.
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XVII

Khafîf
Mi dèm’èd Sobh
0u-- u-u- ùùu -- u U .-

L’aube pointe entre ses rideaux de nuages...

Vite au vin l Vite au vin ! Seigneurs et pages l
La rosée perle sur le front des tulipes.

O mes amis, venez au doux breuvage l
De la prairie arrive un souffle édénique.

C’est le moment de boire un vin sans coupage l
Elle s’est fait, la rose, un lit d’émeraude.

Vite, un vin comme du rubis en hommage!
a

On a fermé la porte a cette taverne!
Ouvre-toi, Toi qui ouvres tout aux sage-s l
En la saison qu’il fait, c’est chose étrange

que de fermer si vite l’hermitage l

NOTES. -- Les seconds hémistiches des vers I, 2 et 5 sont en arabe. Celui
du vers 5 est une formule coranique, qui S’applique à Dieu.
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Ah! ta lèvre en rubis, c’est comme du sel

sur la blessure au cœur qui est son ouvrage!
Trêve, Hâfiz, à tes chagrins. La Fortune

finira par te faire voir son visage l

NOTES. - Vers 7. - Littéralement : Ta lèvre de rubis a l’effet du sel
sur la blessure des poitrines rôties.
« Les poètes persans réunissent dans leurs vers les
mentions du sel, des blessures et des lèvres rouges.

Le vers signifie : les regrets que nous causent tes
lèvres absentes avivent la souffrance de notre
cœur. c (Souci).
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XVIIl

Grand Rèmèl Sobhé daulêt
L’aube du bonheur se lève, où est le vin couleur soleil P

Où serait meilleure occasion!) Donne un hanap sans pareil!
Salle sans désordre, échanson prévenant, convive en verve,

c’est la vie en fleur, la coupe en train, la jeunesse en éveil!

Pour le plaisir des buveurs et pour rehausser notre fête,
comme c’est beau du rubis qui fond dans un hanap vermeil !

Vois le convive et le ménestrel rhytmant des mains la danse
et l’échanson qui d’une œillade ôte aux buveurs leur sommeil l
C’est l’intimité joyeuse et la sécurité totale

et qui en est entre par cent portes aux plus grands conseils.
NOTES. - a Hâfiz composa ce ghazel a l’occasion de l’avènement au trône

de Chah Chodjà, qui était un buveur et un viveur. Sous son
règne, personne n’inquiéta ceux qui buvaient du vin.
Sous le règne d’un Souverain pécheur et criminel,

le Khodja tire le vin et le Mufti vide la coupe. c (Souci).
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Elle qui nous donne un vin si pur, la Nature artiste,
condamna la rose à distiller au feu d’un appareil.

Notre Lune a fait l’achat des perles de deiz : dès lors, Î
les accords des luths en font au ciel retentir les merveilles.

NOTES. - Vers 6. - Mot à mot :
En imaginant la transparence du vin, la Nature habile coiffeuse,
a bien fait de cacher dans le sein de la feuille de rose, l’eau de
rose. a C’est-à-dire qu’elle a vu que les merveilleuses qualités
du vin ne se trouvent pas dans l’eau de rose : aussi, elle l’a enfermée dans la feuille de façon à ce qu’elle ne puisse pas en
sortir sans l’aide du feu. Témoin ce vers :

Apporte une coupe de vin couleur de rose et musqué
et jette l’étincelle de l’envie dans le cœur de l’eau de rose! n

(Souci).
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XIX

Modjtès Zi bâghé vaslé tou
Tes bonnes grâces sont les sources d’eau du Paradis,
et tes rigueurs, les étincelles de .l’Enfer maudit.

Ne souffre pas que l’on compare avec ta joue et ta taille
le Paradis et son bel arbre qu’on admire à crédit.

Le fleuve du Paradis, comme mes prunelles, ne songe
durant la nuit, qu’à ton narcisse aux flots d’ivresse et d’oubli.

Ce sont les œuvres du Printemps qui nous détaillent tes charmes ;
c’est ta louange que l’on prône au ciel sur chaque parvis.
Brûlé, mon cœur qui pour mon âme a vainement désiré,

car autrement, se serait-il fondu en pleurs de rubis?
Ta lèvre avive la morsure des regrets qu’on a d’elle,

pareil au sel sur la chair rouge qu’une flamme saisit.
NOTES. - Vers 1. -- Mot à mot :
a Du jardin de ton union, les plates-bandes de Ridwan tirent leur eau.
Au feu de tes dédains, les Etincelles de l’Enfer prennent feu. c
Ridwan est le portier du Paradis.
Vers 2. - Mot à mot :
« Dans la beauté de ta joue et de ta taille ont cherché un refuge,
le Paradis et le Tôbâ. Bonheur et bon refuge soient à eux! »
Le Tôbâ est l’arbre du Bonheur, au Paradis.

Vers 6. - Voir la note sur le verset 7 du ghazel XVII, page 32.
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Tu t’imagines que l’ivresse c’est qu’à tes amoureux,

l

ignores-tu ce qu’ils endurent, les dévots transis P 4l
Je sais, ta lèvre en est l’exemple, qu’un rubis, par nature,

c’est un joyau que le soleil de sa lumière a produit.

a

Ce voile, écarte-le donc! jusqu’à quand te cacheras-tu?

Ce voile couvre ta beauté... a-t-il un autre profit?

si

Voyant ta face, la jalouse rose, au feu tomba. a;
En eau de rose, ton parfum alors la réduisit.
O maux sans nombre que Hâfiz endure par ton amour l

Tu peux encore le sauver, tu l’as à ta merci. a:

n

Ne pense pas que lex1stence son sans but, Hafiz! la
Déploie du zèle, et tu verras que cette vie a son prix !

NOTES. -- Vers 7. --- « Les ascètes aussi sont tes amoureux. » (Souci).

Vers 8. - a C’est-à-dire : le rouge de ta lèvre provient du

soleil de ta face. On raconte que quand le rubis
sort de la mine, il est blanc. On l’expose au soleil

sur un morceau de foie sanglant, et il devient

rOuge. » (Souci).

Remarque. -- a Cinq vers de ce ghazel se trouvent dans une
ode de plus de 50 vers du poète Selman. Il est
clair que ce sont des copistes qui les ont extraits,
y ont ajouté un commencement et une fin et ont
attribué tout le morceau à Hâfiz. On ne peut pas l
imaginer une communauté d’inspiration, bien W
que les deux poètes aient été coutemporains et

amis l’un de l’autre. » (Souci).
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XX

MOdjtès Bèdjâné khâdjè
Khodja, j’en jure par ton âme et notre vieille liaison !

tous les matins, pour ton bonheur, je fais la même oraison.
Mes larmes, qui sur le déluge en abondance l’emportent,
n’ont pu laver de ma poitrine ma profonde affection.

’75

sa; à,

0h bonne affaire! Tu m’achèteras ce cœur brisé,

qui, tout brisé que le voilà en vaut cent mille de bons.

Ne parle pas de mon ivresse... car mon guide en amour
à la taverne me voua le jour de la création.

Sois franc toujours ! que le soleil se lève au fond de ton âme!
La fausse aurore devient noire en juste punition.La.
O cœur l espère en la bonté illimitée de l’Ami.

Déclare-lui ton amour; compte ensuite sur l’action!
NOTES. --- Vers 1. - Khodja, maître, que le vers s’adresse à Kiwâm
ed (lin Hassan, avec passage de la 3° à la 2° personne, ou qu’il s’adresse à l’Aimé (Souci).

Vers 2. -- a Le vers s’adresse ou bien à l’Aimé, ou bien à
Kiwâm ed dîn. c (Souci). A Kiwâm ed dînP C’est
exagéré.

Vers 5. - Devient noire. a Les ténèbres recouvrent bien vite
sa blancheur. » (Souci).
Vers 6. --- « Sois parfait dans la voie d’amour et l’Aimé ne

se détournera pas de toi. c (Souci).

: «les.

38 LES POÈMES ÉBOTIQUES ou GHAZELS
Je suis le fou que tu entraînes vers les monts et les plaines.
Et pour détendre ma chaîne, où est ta commisération?

La médisance des fourmis parlant d’Assaf se comprend :

8ans nul regret, il égara le sceau de Salomon!
Ne cherche pas de la constance en ces charmeurs, Hâfiz.
La graine est vide, et le jardin... oh l est-ce qu’il en répond P

«nave.-. a"... F

NOTES. - Vers 8. - D’après les traditions musulmanes, Assaf, vizir de

Salomon, perdit un jour le sceau de son maître.

Il en parla bien à la Reine de Saba, mais ne se
donna pas la peine de le chercher. Les fourmis,
venues en députation avec les autres peuples pour
saluer le Roi Sage, lui offrirent un brin d’herbe
en s’excusant de leur pauvreté,a. ohm-.1
et incriminèrent
NATHMK«
; yretrouvé
. A par
la négligence d’Assaf. Le sceau fut

les génies au service de Salomon.
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XXI

Modjtès Revâké manrzaré tchèchmé
Sous cette arcade de mes yeux dont la vision est tienne,
ton nid se trouve. Descends-y, car la maison est tienne.
Ta fine boucle et ta mouche ont ravi les cœurs initiés.

0h ! la finesse des attraits de la prison est tienne.
Avec la rose sois heureux, ô rossignol du matin,

car la musique de l’Amour aux frondaisons est tienne.
Ta lèvre, veuille lui confier mon cœur qui souffre, à soigner.

C’est le a rubis vivifiant ». La guérison est tienne.
Mon corps si faible ne peut s’approcher, héla-S l de ta porte.

Mon âme, prise en la poussière où nous gisons, est tienne.
Mon cœur n’est pas de la monnaie qu’on jette à qui la désire.

C’est un trésor, et sa marque au brillant blazon est tienne.
Mais quelle maestria, mon royal et doux cavalier.

Le Ciel dompté sous ta cravache ! et la raison est tienne l
De moi, que dire P Le Ciel même y tombe, quoique rusé.

La collection des procédés de trahison est tienne.
Voilà le Ciel qui est en danse au! son de tes accords!
Le texte est l’œuvre de Hâfiz et la chanson est tienne.
NOTES. -- Vers A. - Le a rubis vivifiant c est le nom d’une pâte servant de médicament.
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GHAZELS

XXII

Khafif

Dil Seraperdê

tout à Lui.

Son amour loge dans mon cœur
Mon regard fixe est un veilleur

tout à Lui.

Moi, que nul n’a plié au monde à sa guise,
j’ai le col sous un joug d’honneur

tèjæjüt”éf-« «ne»;

tout à Lui.

Prends le a Tôbâ » ! A nous, la taille adorée l

Car chacun cherche son bonheur

:x flatta-3*???

tout à lui.

Mais que suis-je en ce sanctuaire, où le vent
d’Est se tient comme un protecteur

tout à Lui?

Que mes mœurs soient suspectes, soit! Il est chaste !
L’univers est un louangeur

Notre tour est venu, Medjnoun est passé.
Il a cinq jours, le voyageur,

tout à Lui.

tout à lui !

Gages d’amour, délices, tout ce que j’ai

est un bienfait de sa faveur

tout à Lui.

NOTES. - Vers 3. - Littéralement : Toi et le Tôbâ. Nous, et la taille de
l’aimé.

Vers 6. -- Medjnoun, (( le Fou c, Bédouin poète, célèbre par

ses amours avec Leylâ, au temps des Omeyyades.

mu.
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Sacrifions-nous, le cœur et moi, sans crainte,
et que Lui seul ait un sauveur

[u
tout à Lui l

O ma prunelle, garde bien son image,
Toi, la cellule d’un rêveur

tout à Lui l

D’où te vient, rose, cet éclat, aux pelouses P

D’un savant jeu de la couleur
Non ! que Hâfiz soit pauvre, c’est l’apparence
puisqu’il a un trésor au cœur

tout à Lui !

tout à lui !
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xxm

Modjtès ses irâdété mâ
Ma tête avec ma volonté repose au seuil de l’Ami

ce qui me passe par la tête à son caprice est soumis.
L’Incomparable! et cependant la lune avec le soleil
de tant de termes de comparaison m’auront servi l

Mon cœur se serre et le vent frais ne peut le faire épanouir,
car ses pétales de bouton de rose ont mille replis.
Je porte cruche en ce couvent brûleur d’ivrognes... et non seul :
a
de tant de crânes ce terrain a cruches
est pétri l
Quel coup de peigne tu donnas à tes frisettes ambrées !
Le vent en sème le parfum, le sol en est attiédi.

Que toute rose en la prairie s’effcuille sur ton visage,

que tous les saules du fleuve à ta taille soient asservis l

La langue humaine est impuissante à dire notre passion.
Jugez un peu de ce roseau qu’on taille, au bec raccourci!
NOTES. - Vers 2. - a Bien que j’aie placé la lune et le soleil comme
miroirs devant la face de l’Ami, je n’ai rien vu de
pareil à l’Ami. C’est-adire que le soleil et la lune

sont impuissants à donner une image de sa beauté,

qui leur est supérieure. c (Souci).
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Ta face vient de se lever dedans mon cœur... je triomphe!
C’est l’habitude qu’un bon signe, d’un succès soit suivi.
Q

Le cœur en flammes de Hâfiz ne brûle pas de ce jour.
Le feu qui marque les tulipes dès toujours l’a rougi.

NOTES. --- Vers 9. --- Il a des marques de brûlure depuis l’Eternité,

. comme la tulipe sauvage.
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XXIV

Rèmèl An Siyeh tcherdè
Toutes les grâces, ce beau brun que l’on admire, il les a:
l’œil à feux d’or, et le cœur gai, et le sourire... il les a.

Bouche jolie et minuscule est apanage de roi,

mais le vrai sceau de Salomon -- et son empire- il les a l
Comme sa mouche de musc, graine de blé. brille à sa joue l

Pauvre Adam, tous les attraits qui te séduisirent il les a.
il:
f

l.

Dieu l mon Aimé qui se prépare à me quitter! A l’aide!

Car mon cœur saigne et les onguents qui le guérirent,. transir.
il les a.
Par sa beauté et son mérite, et sa conduite sainte,

tous les hommages des saints morts, ou qui respirent, il les a.
Lui qui nous donne la mort parce son cœur est de roche,

toutes les forces de Jésus, le divin mire, il les a.
Puisque Hâfiz est un fidèle, tu lui dois des égards.

Tous ceux qu’aux âmes vénérables il inspire, il les a.
NOTES. - Vers 2. - Le vrai sceau. On compare la bouche, pour la petitesse, à un sceau (d’une bague).

Vers 3. - Allusion à une tradition d’après laquelle le fruit
défendu du Paradis était le grain de blé.

Vers 6. - Le souffle de Jésus ressuscitait les. morts (Souci).
Vers 7. - a Fidèle, amoureux. C’e-st-à-dire : o Aimé, Hâfiz

est un amoureux fidèle, irréprochablement pur.

Nombreux sont les esprits purs (prophètes et

saints) qui sont avec lui. En somme, c’est un
homme de Dieu, ne le confonds pas avec les autres
amoureux. c (Souci).
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XXV

.Mozarê Daïrem umîd
J’ai l’espérance d’être dans la grâce de l’Ami.

Ma faute est grande, mais je me confie à sa merci.
Ma faute, oui, je sais que son pardon l’effacera :
il a le cœur d’un ange, si sa face est d’une péri.

Voyant mes larmes sourdre en abondance, les passants
disaient : oh I quels torrents ! et se montraient tout ébahis.
Nos têtes, nous en fîmes dans ta rue, un jeu de boules.
Ni à ces boules, ni à la rue, nul n’a rien compris.

Sans contredit, ta boucle, de nos cœurs est conquérante.

Ta ravissante boucle, mais qui donc la contredit?
Ta boucle, on m’a privé de son parfum depuis des siècles.
Pourtant, la trace en reste dans mon cœur jusqu’aujourd’hui.

NOTES. -- Vers à. -- (c Nous avons joué aux boules avec nos têtes dans
ta rrue et personne n’a deviné ce que signifiaient
ces boucles et ce qu’était cette rue. Autrement dit :
nous avons voué nos âmes et nos têtes à l’amour
de l’Aimé, mais personne n’a compris qui étaient

ces gens, et pour qui ce sacrifice. -- Ce qui signifie : nous cachons notre amour dans notre cœur,
à l’abri des rivaux. n (Sounî).
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Et cette bouche! à peine la voit-on l Existe-telle?
Et cette taille I C’est un cheveu l Comme il est petit!

Comment est-elle encore dans mes yeux, ta douce image,
Malgré le flot de larmes qui les lave sans répit?
Hriflz, c’est un malheur que le grand trouble où tu te trouves;
C’est un bonheur, par contre, si sa boucle en est le prix.

LES POÈMES ÉROTIQUES 0U GHAZELS A7
XXVI

Grand Rèmèl An. chèbê kadrê
Cette nuit, c’est celle des Destins, que les mystiques vantent.
0h! ce bonheur, d’où est-il? quelle est son étoile influente?

Pour que tes frisons ne soient pas profanés des mains indignes,

tous les cœurs invoquent Dieu dans une oraison suppliante.
Mot-je suis tombé au puits d’amour de ton menton et cent
mille sont là comme moi ployés sous ta gorge opulente.

Comme mon royal cavalier, dont la lune est porte-miroir,
foule la courOnne du soleil déjà pulvérulente!

Quels reflets brillants de la moiteur sur ses pommettes roses!
Le soleil, qui la recherche en tremble de passion violente.
Moi, renoncer au rubis des lèvres aimées, à la coupe!
Excusez-moi, vous les dévots; ma doctrine est différente.
NOTES. - « Il convenait de mettre le vers n° 7 avant le 19’ (I) et le 4°

avant le dernier, mais nous nous en sommes aperçu trop
suivant : 1. 2. 3. 5. 7. A. 8. 6. 9.
Vers 1. - La nuit des Destins. Nuit qui porte bonheur. Elle

tard. n (Sounî). L’édition de Calcutta range les vers dans l’or-

est généralement fêtée le 27 Ramadan.

Vers 3. - Ta gorge opulente. Dans le texte : sous son doublementon. « Le double-menton de l’Aimé est si
beau que quiconque le voit en reste épris.» (Souci).
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Dans la cavalcade où au dos du zéphyr on met la selle,

Grand Salomon, ta monture a ma fourmi pour concurrente!
L’eau de la Vie goutte du bec même du langage pur

dans le bec fendu de mon roseau. La source est transcendante!
L’être charmant qui me lance au cœur un dard du coin de l’œil
a un sourire où de Hâfiz l’âme blessée s’alimente.

NOTES. -- Vers 7. -- Salomon allait à cheval sur le vent. «Moi qui n’ai
pas plus de beauté qu’une fourmi, je ne peux pas

aller de pair avec mon Aimé, parmi les grandes
beautés. » (Sornî).
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XXVII

Grand Rèmlèl Mè taleb tâat
Œuvres, foi, vertu, n’exigez rien de moi, moi qui m’enivre.
x

Au premier Jour, on me condamna, en vidant coupe, a vivre.
Et depuis qu’aux sources d’amour mes ablutions furent faites,
D’un adieu funèbre au monde entier, je dus les faire suivre.

Donne du vin, je t’apprendrai les secrets du Destin,
quelle face enflamme mon cœur, quel est le parfum qui m’enivre.

Vois, la montagne est ici moindre que n’est la fourmi.
Pas de désespoir, buveur! La porte à la clémence est libre.
Seul, ce narcisse enivré, -- Oh! que le mauvais œil l’épargne! --

peut se trouver sous ce bleu portail, le cœur en équilibre.

NOTES. - Vers 2. - Dans le texte : J’ai fait quatre tekbir. Faire un

tekbirr, c’est dire : Allah Akbar! Dieu est grand.

On en dit quatre dans la prière pour un mort.

C’est notre : de profundis.
Vers A. -- Ici, c’est-à-dire en matière d’amour, la fourmi est

plus forte que la montagne pour supporter les

charges. Si tu les supportes, ton aimé aura pitié

de toi. (SOUDÎ).
Vers 5. -- L’œil de l’Aimé blesse les cœurs, exerce sa cruauté,

fait ce qu’il veut, sans responsabilité. Il est donc
heureux (SOUDî).
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J’offrirais mon âme pour ta bouche, beau bouton de rose
qui du jardinier du ciel bleu est le plus grand chef-d’œuvre.
Par tes faveurs, n’est-ce pas, H(lfi3 est un vrai Salomon
l’est le royaume du vent qu’en fin de compte elles lui livrent.

NOTES. - Vers 7. - Hâfiz est l’objet des dédains de l’Aimé (SOUDî).
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XXVIII

Grand Rèmèl Zahidè zâher pérest
Le dévot exotériste, en sait-il long sur nous P Oh ! non !
Non l mais ses propos feront-ils naître nos dégouts P Oh ! non !

Tout ce qui arrive au voyageur en route est pour son bien.
Sur la Voie droite, est-ce qu’on s’égare jusqu’au bout P oh lnon l

Oh ! ce jeu ! comme il se présente! il me faut jouer le pion.
Sur l’échiquier des viveurs, on touche au Roi il du tout ! oh ! non !
Qu’est-ce donc, là-haut, ce plafond simple avec-tant d’ornements P

Quelle énigme ! Au monde, aucun savant ne la résout. Oh l non !

Quelle grandeur souveraine et quelle science imperturbable,
qui férit nos cœurs sans qu’ils gémissent sous les coups... oh ! non !

NOTES. - Vers 2. - « Tout ce qui arrive à celui qui suit la Voie est
pour son bien, car c’est un enseignement et une
direction du Vrai unique. )) (SOUDî).

Vers 3. - Il faut jouer le pion, c’es-t-à-dire aller pas à pas.
On ne peut pas arriver tout d’un coup à l’union
avec l’Aimé. Il faut une longue épuration au feu
de l’amour (Souci).

Vers A. - Ce plafond : le ciel étoilé la nuit, sans ornement
le jour (SOUDÎ).

Vers 5. - a L’Aimé est étrangement puissant, qui fait de
SI graves blessures au cœur sans qu’on ait moyen
de se plaindre. n (SOUDî).
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Notre Grand Ministre, du mot « compte » ignora-t-il le sans P
Il ne tient pas compte d’Allah dans ce qu’il résout... oh ! non l

Dis à qui voudrait venir : Viens! parle sans gêne, à ton aise.

Nulle vexation de portier dans nos rendez-vous... Oh ! non l
C’est notre faute à notre taille absurde et indécente, hélas l

Tes honneurs, nul n’est de taille à les avoir dessous... oh l non l
Ceux qui vont frapper là la taverne sont tout d’une pièce.
Point d’accès au vin a quia s’encense et qui s’absout l... 0h l non l

Oh l ce cheikh des ruines toujours prévenant I Voilà mon homme l

Trouves-tu les autres cheikhs toujours charmants et doux?
[oh l non l
Puisque Hâfiz laisse les hauts rangs, c’est qu’il a l’âme haute.

Car l’amoureux, grand buveur, pour eux, n’a aucun goût...

[Oh ! non l

Noms. - Vers 6. - a Accusation d’injustice contre un grand vizir
(qui ne saurait être Hadji Kiwâm ed Dîn.) Les .
pièces de comptabilité Officielle étaient revêtues de

la formule : En tenant compte de Dieu! » (SOUDî).
Vers 7. - Il s’agit du second vizir (d’après certains c’était
Hadji Kiwâm ed dîn) qui étéait plus aimable que
le premier. » (SOUDÎ).

Vers 8. -- Un jour, Kiwam ed dîn revêtait Hâfiz d’un manteau d’honneur. Mais Hâfiz était d’une très haute

taille et le manteau parut court. - a Notre marque d’honneur est inférieure» dit le vizir en

riant. Hâfiz improvisa ce vers en réponse.»(SOU1)î).
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XXIX

Mozarè An péïké nâmèber
Ce messager, venu de la contrée du grand Ami,
avec la sauvegarde qu’a signée le grand Ami,

Sait bien dépeindre toute la splendeur prestigieuse

et la puissance forte et assurée du grand Am.i
Au messager, je donne mon cœur, et ma honte est grande

du faux aloi que j’offre à la pensée du grand Ami.
x

Merci à Dieu, car grâce à la fortune accommodante,

un
w7*
x;

. 7&4
tout va selon la marche désirée du grand Ami.

Les mouvements du monde et de la lune sont-ils libres P
Oh l non l c’est l’ordonnance bien réglée du grand Ami.
Qu’un vent de trouble jette les deux mondes l’un sur l’autre,

mes yeux seront la lampe à la veillée du grand Ami.
Apporte-moi, zéphyr, de ce collyre fait de perles,

j’entends : de la poussière qu’a foulée le grand Ami.
Nous sommes sur le seuil et l’inquiétude est à l’extrême :

A qui le bon sommeil dans l’Embrassée du grand Ami P
Hâfiz n’a pas à craindre les critiques ennemies.

Qui l’intimiderait, quand l’agrée le grand Ami P
NOTES. - Vers 7. - « Celui qui a expliqué le mot ami dans ce ghazel
en disant que c’est Dieu, ne connaît pas Dieu ))
(SOUnî). C’est le commentateur Chèmiï qui a
donné cette explication.
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Grand Rèmèl Marhalbâ, ey péiké
Donne, messager des cœurs anxieux, le message de l’Ami,
pour qu’en mon ardeur, mon cœur soit voué en hommage à l’Ami.

Cœur qui toujours comme rossignol en cage es en démence,

Comme tu les aimes, les douceurs du visage de l’Ami l
Piège sont ses boucles, grain d’appât sa mouche et voilà comme,

pour avoir son grain, je tombai dans l’esclavage de l’Ami.
Ivre, il attend pour lever la tête l’éternelle aurore,

qui a, des l’Eternité, goûté le breuvage de l’Ami.
Je n’ai pas trahi mon impatience, et la raison est simple

on est importun en demandant davantage à l’Ami.
C’est à l’Union que j’aspire, et lui, il veut qu’on se sépare.

Je renonce à tout pour un caprice volage de l’Ami.
Si je peux l’avoir, je l’étendrai sur mes yeux, ce collyre :

de la poussière anoblie avec le passage de l’Ami l
Brûle, Hitfiz, brûle de douleur, et sans chercher remède.
Il n’en est point à la souffrance où l’on s’engage pour l’Ami.

NOTES. - Vers 2. -- Textuellement z Il est toujours hors de lui, fou, comme rossignol en cage, le perroquet de mon caractère épris du sucre (les lèvres) et des amandes (les
yeux) de l’Ami.
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Modjtès Sêbà, èguer guzèrî
Oh l si tu passes, ô Zéphyr, par la contrée de l’Ami,
ramène un souffle de la boucle tout ambrée de l’Ami.
Et, par son âme! en récompense tu auras la mienne,

si tu m’apportes la nouvelle désirée de l’Ami.
Si l’on refuse de t’adm-ettre jusqu’en sa présence,

mes yeux réclament la poussière de l’entrée de l’Ami.
Oh gueux qui parle de s’unir à Lui, à quoi pensé-je?

Non. Bien qu’un rêve de la face révérée de l’Ami!
Mon cœur n’est autre qu’un pignon qui tremble comme le saule

au nom du Pin, et de la taille bien cambrée de l’Ami.
La moindre chose pour l’Aimé a plus de prix que nous-mêmes.

Pour nous, le Monde ne vaut un cheveu tiré de l’Ami.
Est-ce impossible que son cœur de tout souci se délivre,

s’il est l’esclave, ce Hâfiz, en foi jurée, de l’Ami.
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XXXII

Modjtès Bèyâ! la casre’ èmèl
Oh ! viens ! l’espoir est un château qui branle sur ses bases,
et verse à boire ! Le vin, c’est la vie qui coule en ses vases.
Je suis à l’homme qui sut faire, sous la voûte azurée,

de toute attache et dépendance, table tout à fait rase.
Écoute. L’ange des mystères m’exprimer hier soir

ces belles choses : (j’étais ivre, et donc en pleine extase)

a Royal faucon a la vue haute, reste sur ton Lotus !
éloigne-toi de ce coin triste où notre vie s’envase.
Des hautes grilles du céleste Trône l’on t’appelle.

Que cherches-tu en ce lieu plein de pièges qui t’écrasentP il
Écoute, et garde en ta mémoire un excellent conseil
que j’ai reçu de mon vieux cheikh avec sa paraphrase ’

NorEs.--- Vers 2. - « S’est affranchi dc toute chose de ce monde à
laquelle il ait pu s’attacher. Ce vers est passé en t
proverbe parmi les initiés. Le présent ghazel est un

de ceux dont l’inspiration est la plus haute. ))

(Sorni).

Vers A. -- Le Lotus extrême, qui est au Paradis.
Vers 5. - u C’est-à-dire : ta place est celle des âmes saintes,
qui t’y appellent. J’ignore ce qui t’est arrivé en ce

bas-monde,
pour que tu t’en occupes tant. n
(Sor’Dî).
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Ne cherche pas de la constance en la Fortune infâme.
Oh ! cette vieille, et ses milliers d’amants frappés dans sa case !

Que nul regret ne te tourmente ! Écoute et souviens-toi.
C’est un secret de l’Initié qu’un grand amour embrase.

ï, Déride-toi ! Ne reviens pas sur toute chose jugée.

le t ,

C’est hors de nous que ce proces déroule toutes ses phases.
ï

La rose même, en son sourire, a-t-elle l’air fidèle il

’5 Gémis, ô tendre rossignol que nulle atteinte ne blase.
Rimeur médiocre, que Hdfi: ne fasse pas ton envie :
C’est Dieu qui donne les moyens de plaire en belles phrases !

NOTES.-- Vers Io. - « La rose n’est pas constante en ce sens qu’elle ne

durera que cinq ou six jours. n (Souci).
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XXXÏII

Rémi! Td sérié zulfé tou
En la puissance du zéphyr dès que ta tresse est tombée,
voila mon cœur passionné qui en cent pièces est tombé.
Oui, dans cet œil qui m’ensorcelle, c’est bien l’encre magique,

sauf, qu’en les traits du dessin, quelque morbidesse est tombée.
’Î’ if . A A .- ’ A

Sous la courbure de ta boucle, ce beau grain brun, qu’est-ce P

A Man-m www-1...." .. ..

C’est la cédille sous un c, qui pour faire s est tombée.
Parmi les roses de tu joue un frison musqué brille.

Qu’est-ce P un beau paon qui en plein Jardin des caresses est tombé.
A la poursuite du parfum où tu l’entraînes, mon cœur

est la poussière sur ta route, qui sans cesse est tombée.
Mais, sans pouvoir se lever comme la poussière ordinaire,

celle-ci près de ta ruelle, si épaisse est tombée l
Toi qui respires Jésus, l’ombre (le tu taille de saule,
comme l’lïsprit, sur mes vieux os, pour qu’ils. renaissent est tombée.

NOTES. --- Vers 5. - « La comparaison du coeur avec la peussière du
chemin est neuve. )) (SOIDÎ).

Vers 7. - u Le corps (le l’.timé est donc Esprit. » (Sorel).
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Cet habitué de la Kaaba qui se souvint de ta lèvre,

maintenant, près de la taverne, dans l’ivresse est tombé !
Entre Hâfiz et la passion qu’il a pour toi, chère âme,

au Premier Pacte, une harmonie sûre et expresse est tombée.
NOTES. - Vers 8. -- « C’est parce que la lèvre est rouge et que le vin
est rouge, que le dévêt, se rappelant l’une, est
allé à l’autre. » (Souci).

Vers g. - Le premier Pacte, le jour des Destins. Voir l’Introduction page XXX.

vivifivlaë-ïtëkïgë .,
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XXXIV

Hèzèdj
dèr bèr
----uu --uuGul
--uu -.. - u u - - u u - -- u u - -

J’ai rose à mon sein, coupe à la main, grâces de l’Amant.
L’en’ip’reur de l’lÏnivcrs est mon esclave, évidemment.

Nos règles le permettent, le vin; mais, sans ta présence,
beau saule léger comme la rose, il est intaillant.
Ecarte les parfums de ce cénacle, car mon âme
s’z’ibreuvc des effluves de la boucle incessamment.

Toujours est mon oreille vers les harpes ct les flûtes.
Vers vous mes regards, lf’VI’C en rubis, coupe en diamant!

Ni sucre ni candi ! je ne veux plus que l’on m’en parle.

Ta lèvre est la dOuceur que je convoite, et ardemment!
Aux ruines (le mon cœur est logé l’or (le mon amour.

Dès lors, c’est aux vieux murs que je fixai mon logement.
Oh honte ! me dis-tu P Je te dis : honte, c’est mon nom l
Mon nom, tu le demandes P c’est ma honte, apparemment.
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Nous sommes des buveurs, des débauchés, des effrontés,

Soit! Mais, qui ne l’est pas en ce Chiraz, en ce moment P
A Au chef de la police n’allez pas me dénoncer.
g) Lui-même à «la poursuite du vin, vole constamment.
:4 Hâfiz, ne te priver ni de bon vin, ni d’amoureux ’
les roses sont en fête et c’est la fin du Ramadan I
l

NOTES. -- Vers 9. -- (( C’est un reproche à l’adresse des débauchés de

* la ville, car lui, Hâfiz,
était un homme de Dieu,
aux mœwrs pures, et il serait très grave de s’imaginer qu”il ait pu commettre quelque chose de

f. i contraire à la loi divine. » (Soonî).
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xxxv i

Mozarè B’âghè mèrâ tchè hâdjèté

Mon parc. a-t-il besoin de ce pin frêle ou d’un cyprès P

A qui serait-il inférieur, notre buis si frais .3

Charmante créature, ta doctrine, quelle est-elle?
Le sang t’est plus licite qu’à un nourrisson le lait!

Quand la douleur s’annonce de loin, fais venir du vin : p
La guérison est sûre et le médicament est prêt. ’"
Du seuil du cheikh des Guèbres me détournerais-je P oh l non l
Heureux qui peut y vivre! la fortune l’y connaît.

Chez nous, ce qu’on achète est la brisure pour les cœurs. .
La Foire aux Vanités n’y ferait certes pas ses frais. ’ a
Hier, sous l’effet du vin il me promit un rendez-vous

Mais aujourd’hui, s’il parle, ce sera sous que] effet?
L’amour n’a qu’une histoire et cependant, c’est chose étrange,

la même version ne me fut répétée jamais.

NOTES. -- Vers 1. - Noire buis. Sans doute une espèce spéciale.

Vers 7. - (( L’Aimé est unique. Les amoureux sont sans
nombre. Chacun d’eux exprime sa passion d’une

façon différente, suivant ses principes et ses dis- ’
positions. )) (Sovni).
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Absent, reviens l mon œil ne se détache pas de a Dieu
est Grand t » C’est sûr, l’oreille d’un jeûneur l’imiterait!

Chiraz, le Bouknabad et ce gentil zéphir qui passe...
n’en point médire! C’est, de l’univers (le grand attrait!

Distingue : l’eau fameuse de Jouvence est aux Ténèbres...
La nôtre, à « Dieu est Grand » a sa source, à Chiraz... tout près l
La pauvreté nous laisse satisfaits et l’âme haute.

A nos besoins, ô Roi, il est pourvu par des décrets.
L’étrange canne à sucre que Hâfiz a pour roseau l

Elle a des fruits si doux que le miel s’en dépiterait.

3l

NOTES. - Vers 8-9-10. -- « Dieu est grand! n ou plutôt, car il s’agit
ici d’un nom propre : Allah Akbar, est un sommet élevé, avant d’arriver à Chirâz, en venant de

Hamadân. Quand on y parvient, on découvre tout
d’un coup la ville, et comme le coup d’œil est

magnifique, il est naturel qu’on y pousse le cri
d’admiration : Dieu est grand! D’où le nom du

site. A ses pieds, est la source du Rouknâbâd.
On sait que : Dieu est grand! est aussi le début
de l’appel à la prière, lancé par les Muezzins. Cet

appel est attendu avidement par les jeûneurs, au
coucher du soleil, parce qu’il marque la fin du

jeûne de la journée.

Vers I2. - Pour roseau, à écrire.
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XXXVI

Rèmèl Rauzèt’ khouldé bèrîn
Oui, le plus haut. des paradis est le couvent des derviches.
Noble trésor que se réservent les servants des derviches.
Et ce trésor des solitaires aux talismans précieux

ouvre sa porte aux regards doux et émouvants des derviches.
Le soleil quitte sa couronne de fierté en présence

de la grandeur qui se dégage du divan des derviches.
Et ce château du Paradis, à l’angélique portier,

n’est qu’un paysage du jardin si captivant des derviches.
L’art qui nous donne de l’or grâce aux rayons du (( cœur noir n,

C’est l’Alchimie des propos sages et savants des derviches.
Entre les Pôles de l’Espace sont les troupes du Mal :

Entre les Pôles du Temps, la marche en avant des derviches.
Te la dirai-je, la Puissance qui n’a pas de déclin P
Crois-le, c’est celle (que l’on néglige souvent) des derviches l

Noires. - Vers 5. - Cœur noir. a L’expression a deux sens : matière
que l’on emploie avec l’or et l’argent - et c01lyrc pour donner de l’éclat aux yeux.

C’est-a-dirc : celui qui vit en compagnie des religieux. malgré tous ses défauts, devient parfait. n
(Souci).
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C’est sur les Rois que se concentrent les demandes des cœurs :

C’est que les Bois sont des fidèles si fervent-s des derviches l

Homme si riche, sois moins fier et arrogant pour nous.

Toi et les biens, vous dépendez auparavant des derviches.

LI;- 4 L il e

Oui, les richesses de Caroûn, qui s’engloutirent un jour,
n’as-tu pas lu qu’il les a perdues en bravant des derviches P
Et le visage que désirent les prières des Rois

apparaît dans le miroir des masques vivants des derviches.
Jesuis l’esclave de l’Assaf de nos jours, car il a
l’air qui commande et les pro-cédés captivants des derviches.

; a .gcgtyî-Îfvsè,

.- ï.

L’eau de la Vie éternelle est à ta portée, Hâfiz.

Elle a sa source en la poussière du couvent des derviches.
Aie du respect en ce lieu même, car les Rois, Hâfiz,
tiennent leur trône des égards qu’ils ont devant les derviches.

NOTES. - Vers IO. -- Caroun. Voir ghazel VI, vers IO et la note.
Vers 12. -- L’Assaj de nos jours, c’est le grand Vizir Kiwam
ed dîn Hassan.

uaira-
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XXXVII

Hèzèdj hypermètre Der déîré moghân
L’Aimé est venu au couvent guèbre, la coupe en main,

très ivre, et de son narcisse, enivrant les buveurs de vin.

Les fers de son coursier ont la forme de croissants clairs.
Sa taille légère écrase la taille du plus beau pin.

Moi-même, me connaître, en aurais-je la prétention?

Nierais-je que mes yeux vers Lui restent fixés sans fin P

Les flammes des cœurs amis, quand il se leva, baissèrent.
Mais quand il s’assit, leur cri de passion se leva soudain.
S’il grise, le « parfum cher», c’est qu’à sa boucle il S’est mêlé.

S’il s’arque, le henné, c’est qu’il adhère à son sourcil fin.

De grâce, reviens, pour que la vie revienne à Hâfiz!
mais, est-ce qu’échappée à son arc, flèche jamais y revint?

NOTES. - Vers A. - « Les cris de passion : hou! hou! n (SOUnî).

Vers 5. - Le « parfum cher», v. Ghaz. CLXV, note.
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XXXVIII

Rèmèl Khâbe’ ân nèrguèssé
Dors-tu, narcisse tentateur P Ce n’est pas sans raison.
Boucle en désordre est ton bonheur. Ce n’est pas sans raison.

Mais que dirai-je de ta lèvre, où le lait coule encore?
Qu’elle est piquante, la douceur! Ce n’est pas sans raison.
Elle est la source de Jouvence, ta bouche adorée.

Mais la fossette est sous les fleurs. Ce n’est pas sans raison.
Je te souhaite de longs jours, mais je vois à tes paupières,

outre les flèches, les tireurs. Ce n’est pas sans raison.
Que de chagrins et de tourments que son absence te cause!
Tu te lamentes, ô mon cœur, Ce n’est pas sans raison.
Hier, le passage du vent fut par chez Lui vers les roses.
Rose, si grande est ta pâleur? Ce n’est pas sans raison.
I

Quelque secrète que l’on tienne la peine amoureuse...
Qu’est-ce, Hâfiz f’ tu es en pleurs I Ce n’est pas sans raison.

NOTES. -- Vers 2. --- Textuellement : Ce sucre autour de la salière?
ce n’est pas sans raison. Le sucre est la lèvre et
la salière la bouche. n (SOUDî).
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.llorljlz”s fière) bé Miré Ithd
Va-t-en, prêcheur, a tes affaires l Quelle est cette algarade il
Je perds mon coeur en chemin 9 Toi, que perds-tu donc, camarade?
Sa taille fine, que Dieu fit de rien littéralement,
est une ligne ténue qui échappe a toute millade.

Le gueux du coin de ta rue songe peu aux huit paradis.
Ce monde et l’autre, le captif de les frisons s’en évade.
L’ivresse rare de l’amour m’a mis le (mur en ruines.

(Yes ruines sont, de mon être, et la base et les arcades.
Ne pas le plaindre, 4’, mon cœur, d’injustice ou de cruauté.
L’ami l’a faite, ta part juste; il faut que tu t’en persuades.

Sa lèvre doit. a mon désir, se faire comme la flûte...
et jusque-la, ce qu’on pourra me dire est propos fade.
Renonce aux fables, ô Ht’tfis, et aux incantations.
lie tous les conte: et sornettes ma n’u’lmoire tut malade.
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Rèmlèl Lacté seyrâb

f5? Quel rubis a scif de sang P Ta levre s1 chere a mOI-meme.
Pour l’avoir vue, sacrifier son cœur, c’est affaire à moi-même.

a

Honte leur fassent, ces yeux noirs et ces longs cils, à ces gens

à»;

qui, les voyant prendre mon cœur, le reprochèrent à moi-même.

erré;

. 5,,
:1194:

si

Caravanier, je t’en prie, laisse mes bagages en ville,

vv 4:.

C’É’J- -

sur la grand route, Où l’Ami loge, Où est ma sphère à moi-même.
’v’sli’t’â

J’ai de la chance qu’en cette époque d’infidélité,

en

ce délicieux Zingari cherche de tant plaire à moi-même.
Tous les parfums que la rose offre ou dissimule ne sont
qu’émanation du parfumeur que je préfère à moi-même.

Jardinier, souffre qu’au contraire du zéphyr, je demeure;
t; comme à la rose mes pleurs, elle est nécessaire à moi-même.

Car je dois prendre le candi et le julep de sa lèvre,

dit son narcisse, et le remède est salutaire à moi-même.
D’où te vient l’art de ces ghazels si délicats, Hâfiz Ï)

Ce sont les mots de mon Aimé qui l’enseignèrent à moi-même.

NOTES. - Vers A. -- Zingari. a Les zingaris sont des nomades, entre
Chirâz et Ispâhân. )) (Souci).

Vers 6. --- a Les grenades (les yeux rouges) de lt’Amant bai-

gnent de leurs larmes les roses (les joues) de

l’Aimé. c (Souci).
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XLl

Rèmèl
Rouzegârîst
Voici longtemps que la passion de ces beautés est la mienne,
et que la joie de les souffrir et supporter est la mienne.
L’oeil qui voit l’âme est nécessaire à qui veut Voir ton rubis,

et la vue seule des matérialités est la mienne.
Sois mon aimé, car si les rais de ta face ornent le monde,

il en est un qui par mes pleurs est emprunté à la mienne.
Oui, du jour où ton amour m’eut enseigné l’art des paroles,

cette louange que le monde a répétée est la mienne.
Fais, ô mon Dieu, que je sois digne de la gloire des pauvres

cette ambition qui suffit à me contenter est la mienne.
Prédicateur de la police, tu as trop (l’arrogance,

car le Roi loge en mon cœur : son intimité est la mienne.

NOTES. - Vers 2. - a C’est-à-dire ta lèvre est âme z identification
poétique fréquente.» (Souci).

Vers 6. -- « Allusion à la tradition : « Le cœur du Croyant

est la maison de Dieu. n (Souci).
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Cette Kaaba si recherchée, qui aura l’heur de la voir,

quand, aux épines du chemin, tant de volupté est la mienne?
L’art du marin, qui l’enseigna à ton image ? Il semble

que ses Pleyades sont mes pleurs, dont la clarté est la mienne.
Cesse, Hâfiz, de me vanter ton Chosroès et sa gloire.

J’ai celui-ci, et la supériorité est la mienne.
NOTES. - Vers 7. - (( C’est-à-dire : Cet Être aimé, à qui montre-t-il

sa beauté pour que ses rivaux et ses ennemis me

paraissent des roses et des lis? )) (Souci).
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Modjtès Mènèm Ici koûchèï
Ce coin caché de la taverne est mon couvent à moi.
et faire vœux pour le vieux guèbre, un passe-temps à moi.
Le son des harpes n’accompagne pas mon vin d’aurore :

fic”. "très?-

n’importe, parce que j’ai des gémissements à moi.
a . ,zmïzaêgwfnê.

Sultan, ni gueux, ne préoccupent mon esprit, et c’est juste :

le gueux, .au seuil de mon Aimé, est mon Sultan, à moi.
(fr-Ïwî

Dans la mosquée et la taverne, seul, c’est vous que je cherche.

C’est mon unique souci. Dieu m’en est garant, à moi.
A la couronne, je préfère d’être un gueux à ta porte.

Tes vexations et tes rigueurs sont gloire et rang, a moi.
Depuis le jour où j’ai posé ma tête au seuil de ta porte,

le haut du trône du Soleil est mon séant, a moi.
A moins qu’un glaive du Destin me fasse ôter mes tentes,

à cette porte du bonheur sera mon camp, à moi.
Ta faute, certes, ô Hâfiz, fut bien involontaire,
mais dis quand même z c’est ma faute, absolument, à moi l
NOTES. -- Vers 8. - a C’est péché d’aimer une beauté inconstante,
mais je l’aime sans l’avoir voulu. Pourtant, disons
que c’est de notre plein gré, afin de ne pas parai-

tre tout à fait déterministe. n (Souci).
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Modjtès Chultoftè Chad
La rose rouge au rossignol ravi découvre son sein...
Enivrez-vous, ô les soufis, ô idolâtres du vin!

Il est fixé, le repentir, sur une base solide...

La coupe brise ce granit avec du verre si fin l
Ah! verse à boire! Ce maître absolu nous traite de même,
portier ou prince, qu’on soit ivre ou sobre, dans son dédain.
Par une porte du château, on entre. On sort par l’autre.
Qu’importe alors que le portique soit géant ou nain?
La vie sans peine, en créant (l’homme, Dieu a dû l’omettre.
O Maître l a dit l’humanité, le jour de ses destins.

Eh bien! que l’être, ou le néant n’altère pas ta joie.

Ignores-tu que de tout être le néant est la fin ?
Ce faste salomonien, vent qu’on selle, huppe qui parle...
s’est dissipé. Pour le grand Maître, ni profit, ni gain!
A tire d’ailes, ne t’élève pas si haut sur la route.

La flèche qui de plus haut tombe plus s’enfonce au terrain.

Que cette plume de Hâfiz lui doit de gratitude
pour ses poèmes qui vont circuler de mains en mains l
NOTE. -- Vers 5. - Quand Dieu demanda a la postérité d’Adam : a Ne
suis-je pas votre Maître? n Ils répondirent : mais
si! Or mais si! se dit Reltâ, et le mot bèlâ signifie
également : peine.
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XLIV

Rèmèl Zuilf âchoujtè
Boucle en désordre, le front moite, le sourire enivré,
modulant quelque ghazel, coupe à la main, col déchiré,

l’excitation dans les narcisses, des soupirs à la bouche,
à minuit, hier, il me vint voir et s’asseyant tout près,

tête penchée à mon oreille, la voix douce, il me dit :
« dors-tu, toi qui de si longtemps est de moi enamouré? »
Quel renégat de l’amour est l’initié à qui l’on verse U

un pareil vin, à pareille heure et n’a pas le vin sacré!
O dévot. l laisse-les tranquilles, les fieffés buveurs.
C’est le seul lot qui leur fut dès le premier jour assuré.

Ce qu’en ma coupe il me versa, je le bus, sans qu’il me chaille
si c’était vin du Paradis ou boisson pour enivrer.

Coupes, sourire du vin, boucles de l’idole, par vous
quels repentirs, et de Hâfiz, et de tant d’autres, brisés!

NOTE. - Vers A. -- a On a objecté à Hâfiz que l’emploi du mot initié

exclut l’hypothèSe que la personne a laquelle il
s’applique puisse refuser de tcire le vin que son
Aimé lui apporte, car c’est une obligation de l’initié, que d’obéir en tout a l’Aimé. La réponse est
qu’ici l’hypothèse est irréelle.» (SOUcî).
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XLV

’ ’-ïârç

Mozarè Zalfèch Hézar dit
Sa boucle, dans les lacs d’un cheveu, mille cœurs a pris

1

et les devants de mille falsificateurs a pris.
"le?" «urate; s

Ouvrant sa boucle pour que son parfum nous prenne l’âme,

il clôt sa porte, ayant ce que son dol moqueur a pris.
:3: à).

Moi, ma démence, c’est de l’avoir vu, ce front de lune
, ... . . .

me;

qu’un voile, dans ses plis de mystère et d’horreur a pris!

ç «4

.951. 24

Combien de teintes verse l’échanson dans notre coupe l

Vois son couvercle peint, que le jeu des couleurs a pris.
Quel crime a donc commis la carafe? oh! le sang qui coule
des jarres dans son col, qu’un frisson sangloteur a pris t
Quel air a donc joué le ménestrel que l’auditoire

d’illuminés arrête ses hou ? Qu’est-ce qui leur a pris ?

NOTES. -- Vers 2. - a Pour que chacun espère jouir de son parfum
g lui sacrifie l’âme, l’Ami a déroulé sa boucle, com-

parée au vésicule de musc des civettes, mais il n’a

permis à personne d’approcher. n (Souci).

Vers 3. - a On sait que la folie des tous augmente aux nouvelles lunes. )) (Souci).

Vers 5. -- a La bouteille a commis une indiscrétion.» (Souci).
8

.w v v1.
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Le sage voit ce monde et se rend compte qu’il est fourbe t

il quitte et rompt le cercle que ce bateleur a pris.
Hâfiz, celui qui cherche l’union sans souffrir d’amour,

quel voile impur ce sot pour la Kaaba du cœur a pris l
Vers 8. - Littéralement : Hâfiz, celui qui ne s’est pas mis
en frais d’amour et qui a voulu l’Union - a revê-

tu te manteau du pèlerin qui fait le tour de la

Kaaba du cœur, sans ablution

a C’est-à-dire : rechercher l’Union sans souffrir
les peines de l’amour, c’est la même chose que de

visiter le cœur, qui est la maison de Dieu, en état

d’impureté. n (Souci).
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XLVI

Modjtès Khudâ, tchou soûl-été
Depuis qu’en l’arc de tes sourcils, par Dieu, la grâce fut mise,

in, 351

ma réussite en tes œillades, quoiqu’On fasse, fut mise.
394.-?

Le Sort planta d’admiration le saule et moi sur la route

quand la ceinture à ton manteau en calebasse fut mise.
Mon cœur est comme le bouton de rose, il s’ouvre au zéphyr ;

et c’est ainsi que ma passion pour toi en place fut mise.

taxasse.

NOTES. - Vers 1. -- a C’est-à-dire, quand Dieu créa tes sourcils si bien
arqués, il voulut que mes réussites dépendissent

de leurs attentions pour moi. n (Souci).
Vers 2. - Ton manteau en calebasse. Dans le texte : en nar
cisse, narcissien. «C’est une espèce de caftan qui

ne se porte plus, sauf peut-être dans les pays infidèles, chez les Francs, par exemple. Il était ordinairement blanc; on l’appelait narcissien parce
son col avait une série de boucles comme les péta-

les du narcisse. J’ai vu un pareil manteau, il y a

une quarantaine d’années, sur le dos d’un jeune
prince géorgien, a Erzeroum. Un de ses gens m’ap-

i prit qu’on le nommait
ainsi et les explications que
mon maître m’avait données de ce vers m’en devinrent plus claires. - La ceinture de ce manteau
lui est Spéciale. Elle est passée intérieurement,
en coulisse. Les bords sont tissés de soie et d’or

et pendent largement par devant.» (Souci).
Vers 3. - « Ce vent fait deux choses : en venant de chez
l’Aimé, il fait disparaître nos peines et en souf-

flant sur le bouton de rose, il le fait épanouir. c

(Souci).
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La Roue qui tourne m’a fait agréer de vivre en tes chaînes.

Mais à quoi bon ? c’est en ton gré que l’efficace fut mise.
Mon pauvre cœur, ne l’étreins pas ainsi que poche de musc,

car son aisance en ce frison qui nous délasse fut mise.
Zéphyr qui donnes l’union et qui fus la vie pour les autres,

tu vois l’erreur l mon espérance en toi, tenace, fut mise.
Pour échapper a tes rigueurs, je pars, lui dis-je. Il sourit :

Eh ! quelle borne, pour Hâfiz, au libre espace fut mise ?
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XLVII

Modjtès Der in zemânè
La compagnie qui est bien sans défaut aux temps actuels,
c’est la carafe de vin pur et un recueil de ghazels.

Va sans bagage, car la r0ute sûre est trop difficile,
et prends ta coupe! La vie est précieuse, et l’homme est mortel.
L’oisiveté ne me tue pas à l’exclusion des autres.

Tous ces docteurs de la Loi meurent d’un savoir irréel.

L’intelligence ne peut voir, sur cette route troublée,

le monde et ses occupations, que comme insubstantiels.
Mon cœur brûlait du désir d’être un jour uni à ta face.
Hélas l il coupe la route à l’espoir, le sort criminel l

Saisis la boucle de son front de lune, et cesse de dire
que chance ou guigne, selon l’astre, vient répondre à l’appel.

Jamais personne ne pourra le voir à jeun, je le jure,
car cette ivresse de Hafiz provient d’un vin éternel.

"Fatras t
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XLVIIl

Hèzèdj Mârâ zi khèyâlé ton...
Pour nous, de son image enivrés, vaine est ton écume,

ô jarre! ta fabrique est par terre et ses débris fument.
C’est vin du Paradis? qu’on le répande! le plus doux
nectar, hors la présence de l’Aimé, n’est qu’amertume.

Douleur! Il est parti, et dans mes yeux que les pleurs noient
s’effacent ses traits, comme sur l’eau, traces de la plume.

Donc veille, ô ma prunelle : dans cet antre du sommeil,
nul n’est à l’abri d’une inondation de ce volume.

L’Aimé se manifeste quand il passe en ta présence.
Voit-i1 des étrangers, il s’enveloppe de la brume.

La rose, de voir comme à ta joue pourpre la sueur perle.
distille dans les feux de jalousie qui la consument.
Au fond de ma cervelle il n’est point place à tes conseils.

Les violes et les harpes la remplissent, je présume.
NOTES. -- Vers 1. - Textuellement : Pour nous, avec ton image vue
en rêve, comment avoir l’esprit libre pour boire?
- Dis à la janre : veille sur ta tête l... etc... « Veille

sur ta tête! est une expression amusante, ici.

Elle signifie : maintiens-y le bouchon. Le couvercle de ces jarres était une brique ronde enduite
d’un mastic blanc, pour empêcher le vin de
s’échapper quand il fermentait. » (5.).
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Ta Voie, 0h! la merveille de grandeur illimitée!
Près d’elle, l’Univers, en un mirage se résume.

Malgré que de cent voiles ta figure soit voilée,
cent flammes dans les cœurs qui la contemplent, s’allument.

Face illuminatrice du cœur, quand tu es absente,
nos cœurs, sur le gril, perdent l’espérance que nous eûmes.
Hâfiz est libertin, débauché, tout ce qu’on voudra.

rlui, mais... ce procédé, de la jeunesse, est la coutume.

NOTES. -- Après le V. 8 on trouve dans le texte le vers suivant c
La plaine [reverdit près de la source qui miroite.
Restons-y. L’Univervs en un mirage se résume.
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Modjtès Kènôun [ri ber kèfé gal

ï

35
t

Voici la rose qui tient une coupe débordante ;

le rossignol, de ses cent mille louanges, qui la chante.

Toi, prends un livre de ghazels et suis la route des champs
et laisse la le « Commentaire n et ceux qui le commentent.
Renonce au monde et te modèle ensuite sur l’Anca.
Les solitaires, ce sont eux que l’univers nous vante.

Dans son ivresse, le fakih, hier, nous enseigna :
le vin, dit-i1, est défendu, mais moins que pieuses rentes.

NOTES. - Vers 2. -- Le Kechchâf, commentaire du Coran, par Zamakcharî, que Hâfiz expliquait dans son collège.

Vers 3. - L’Ancâ. V. Ghazel 1V, vers 2 et la note.

Vers A. - Rentes pieuses, vakouf. a Parce que le vin regarde
Dieu, et le repentir efface le péché, tandis que
l’argent des vakoufs appartient à nos semblables,
et si on s’en empare, le péché ne s’efface pas par

le seul repentir. » (8.).

Î

g
S
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C’est lie ou vin! tu n’es pas juge. Bois ce qu’on te sert,
accepte tout de l’échanson. C’est pur, ce qu’il te présente.

Ces faux poètes qui prétendent être des confrères l
Tresseurs de nattes qui voudraient qu’orfèvres les fréquentent!
Silence! cache-les, Hâfiz, ces beaux trésors d’esprit.

En notre ville, les faussaires ont boutique apparente.
NOTES. -- Vers 5. --- L’échanson. a L’échanson de l’Eternité, quoi qu’il

fasse, est juste. )) (SOUDÎ).

Vers 6. - a Les tresseurs de nattes prétendent être les confrères des tisseurs d’or. n (SOUDî).
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MOdjtès Eguèr bè lotfe
Si tu m’appelles en douceur, tu mets le comble à tes grâces.
Si durement tu m’éconduis, ma foi demeure en place.
En langue humaine te décrire, Oh mais, c’est impossible l

Les termes vains que nous avons, tes qualités les dépassent.
Pour voir la face de l’Aimé, il faut les yeux de l’Amour
et la lumière des beautés que l’Univers embrasse.

C’est un Coran que son visage. Viens y lire un verset
pour t’expliquer ce que les commentaires nous entassent.

O cœur de pierre qui, semblable au saule, penche en dehors,
vois les regards que tu attires tout autour, vers ta face.

NOTES. --- Vers A. - Un verset. Le mot signifie : signe, et Hâfiz l’en-

tend (double-sens) comme : manifestation de
l’art divin.
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Tu goûtes du Paradis les primeurs, tu es sans pareil.
L’exemple est rare; en Purgatoire seul on trouve sa trace.
Ce beau rival qui de Hâfiz prétend avoir le talent
est l’hirondelle qui défie un aigle blanc dans l’espace.

kif;

NOTES. - Vers 6. - Textuellement : Toi à qui on Offre en repas d’hospitalité le capital du bonheur éternel et qui n’as

pas ton pareil, car ce pareil choisi ne se trouve
que sur le mur qui sépare le Paradis de l’Enfer.

a Ce ghazel ne se trouve pas dans la plupart des

manuscrits, et dans ceux où il se trouve, le présent vers manque souvent. Ce vers, on l’a expliqué de bien des façons, mais il n’est pas possible,

tel qu’il est grammaticalement, de lui donner un

. - x. 4 « w. tr sa :.1s::».»k432’è;x t

autre sens.» (SOUDÎ).

Vers 7. - Un aigle. Dans le texte : un homâ (( oiseau béni
dont l’ombre a la propriété de faire devenir Roi

ou grand personnage celui sur qui elle tombe. Il
y en a aux Indes et en Chine, mais on ne le prend
pas vivant. Il n’est pas blanc, mais couleur su-

cre. » (SOUDî).

a 5.11.;

czar. rîrhàçg;

r;

86 LES POÈMES ÉnOTIQUEs 0U GHAZELS
LI

Mozarè Khalvèt gozidèrâ
A qui choisit son coin, de ce grand monde est-i1 besoin?
L’Aimé habite là. Qu’on vagabonde est-il besoin P

Chère âme, si de Dieu tu as besoin en quelque chose,

demande-nous, de quoi une seconde est-i1 besoin?
Nous sommes indigents et pour parler, les mots nous manquent.

Auprès des généreux, Oh l de faconde est-il besoin P
Tu veux mon âme? Tu n’as qu’à la prendre sans prétexte.

Quand la richesse est tienne, qu’on la tonde est-il besoin P
L’Aimé détient la coupe Où l’on voit tout : c’est sa conscience.

Lui dire ma misère si profonde est-il besoin?
Fini, le temps de faire du marin tous les caprices.

Quand nous avons la perle, de cette onde est-il besoin P
0 pauvre gueux d’amant! si de l’Aimé la lèvre vive

connaît tes droits, du juge en sa rotonde est-il besoin?
NOTE. - Vers 6. -- (( Les métaphores ici son-t curieuses : la mer, c’est
le quartier Où habite l’Ainmé. - Le marin, c’est

le gardien du quartier. Le bateau, c’est la permission que donne ce gardien d’entrer et de sortir. La
perle, c’est l’Union avec l’Aimé, ou l’Aimé luimême. )) (SOUDî).
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A mon secours, ô Roi de la Beauté l je me consume.

Qu’un gueux se prive ainsi et se morfonde est-il besoin P
Toi, l’ennemi, va-t-en l Non, avec toi, aucune affaire.

fîàèffsrngî» -èèM

Quand les amis se montrent, d’un immonde est-il besoin P
Hâfiz, finis. C’est sûr que ton mérite va paraître.

Qu’avec ces gens, tu luttes et tu grondes..... est-il besoin P
n:- . ï Zi-

g, g
.é
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LII

Grand Rèmèl Sahné bostân
Etre au jardin délicieux avec les amis, c’est un charme.
Vive la rose et le beau temps qu’elle a promis l c’est un charme.
C’est le doux Zéphir qui nous apporte ces parfums de l’âme.

Ce sont les soupirs que les amants ont émis. C’est un charme.
Prête à partir, rose qui n’a pas encore ôté ton voile i’

Pleure, cœur blessé. Rossignol, quand tu gémis, c’est un charme.

Vive toi, nocturne chanteur, car en la voie amoureuse,
pour l’idole, entendre des pleurs non endormis, c’est un charme.
C’est le lis des champs qui s’en vint murmurer à mon oreille z
Quand, au vieux couvent, de sa charge on s’est démis,
[c’est un charme.

De satisfactions dans ces bazars du monde, il n’en est guère
sauf qu’aux débauchés à qui tout semble permis, c’est un charme.

Qui renonce au monde, Hâfiz, suit la voie à l’allégresse.

Ne dis pas : « Pour ceux à qui le monde est soumis,
[c’est un charme l »

NOTE. - Vers 5: - Le vieux couvent : le monde.
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Rèmèl Yâ. rèb ân chamée’
LIII

Oh l ce flambeau qui nous enflamme est luminaire de qui P
Que je voudrais le savoir l Lui, les amours chères, de qui?
Dès à présent, c’est de mon cœur et mes croyances la ruine.

Il se repose sur que] sein P dans le sanctuaire de qui P
Et le nectar de sa lèvre (elle serait douce à la mienne l)
Qui s’en délecte? En ce jeu, c’est le partenaire de Iui?

Tous le recherchent par un philtre... on se demande encore
que] est l’effet, s’il est un charme qui opère, et de qui P
Il a le front de la Vénus sur la pâleur de la Lune.

Il est la perle, le joyau, le solitaire de qui P
Oui, ce flambeau est un bonheur de la faveur royale.

Qui en aura le privilège est feudataire de qui P
Pauvre cœur fou de Hâfiz s’il est sans toi! m’écriai-je.

Fou? reprit-il dans un sourire de mystère, et de qui?
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LIV

M 0d j tès Eguèrtchè arzé hunèr
C’est indécent de se vanter, devant l’Ami, d’un talent.

r14 a. :Af’,

Ma langue est calme, mais ma bouche abonde en mots du Coran.
Le sylphe voile sa face, un démon étale ses grâces!
Mon âme en sèche de surprise. Bien n’est plus décevant.
Le sort élève les gens vils. N’en cherche pas la cause.
La cause, c’est qu’il n’en est pas -- de cause - précisément.

Qui donc cueillit, en ce parterre, rose sans épine P
Devant la lampe du Prophète était un feu malfaisant.
Je n’offre pas un demi-grain de la coupole derviche :

Le banc du pauvre est mon palais ; la jarre, mon auvent.
L’ardente fille des raisins ressemble à notre pupille z

iris, la peau; et cristallin, le voile transparent.
NOTES. - Vers 1. - En mots du Coran. Dans le texte : en mots arabes.
Vers A. -- Un feu malfaisant. Dans le texte : les étincelles
d’Abou Lahab.
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Et maintenant, tu te consoleras avec l’élixir
qu’en la carafe de Chine ou d’Alep le Guèbre te vend.
J’avais naguère du bon sens, de la tenue, ô Maître !

En cette ivresse, on me verra cynique dorénavant.
Du vin l de même que Hâfiz, j’aurai toujours confiance,
a
à l’aube, dans mes soupirs ; a minuit,
dans mes agréments.

NOTES. - Vers 7. -- u Ces bouteilles d’Alep -- que l’on fabriquait plutôt à Tarsous - étaient en grande faveur auprès
des Sultans ottomans. C’était avant que nous vien-

nent du pays des Francs les bouteilles que l’on a
actuellement. » (SOUDî).
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LV

Mozart; Khochtèr zi éyéh
Plus beau que fête au parc, dans le printemps des roses, qu’est-ce?

Bon sommelier, tu tardes à venir. La cause, qu’est-ce?
Quand la minute passe, du bonheur, capture-la.
Qui peut répondre ? -- écoute-moi : la fin des choses, qu’est-ce ?

La vie au fil d’un simple cheveu est liée... eh bien,

ne songe qu’à toi-même. Ce dont tu disposes, qu’est-ce P

Le sens des termes : Eau de la Vie et Jardin d’Iram.
si ce n’est pas : la Fête et le Vin qui l’arrose, qu’est-ce P
L’homme ivre et l’homme sobre sont enfants du même sang.
Auquel donner le cœur? Et ton choix, si tu l’oses, qu’est-ce?

r Ce que ces voiles cachent, qu’en peut-il savoir, le Ciel ?
’ ’ Le but que ta querelle au gardien se propose, qu’est-ce 1’
Aux créatures, si l’on ne tient compte des erreurs,

alors, sur la clémence de Dieu, tant de gloses, qu’est-ce?
Hâfiz aspire aux coupes; le dévôt, au vin du Ciel.
Le choix du Créateur, aux désirs qu’ils exposent, qu’est-ce?

NOTE. -- Vers 8. --- Au vin du ciel. Dans le texte : la boisson du Kautèr. Le Kautèr est une source du Paradis.
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LVI

Rèmèl Mdhèm in hèftè
Voici huit jours qu’il est parti, et pour moi, c’est une année...
Mais que sais-tu de ce qu’éprouve une âme abandonnée?

h Aigoçlfiàti-ïary

An
2*.

Quand ma pupille en sa joue claire eut aperçu son image,

.25. f

a -- Mais c’est sa mouche! )) qu’aussitôt elle s’est imaginée.

Quoique sa lèvre soit douce encore du lait maternel,
toute personne que ses cils visent est assassinée.

site."

:- i’âtï’i-I; à";

1 Toi qu’on répute dans la ville pour ton cœur généreux,
i que] mépris pour l’âme étrangère qui s’y trouve amenée!
Oui, je veux croire désormais que ça existe, l’atôme,damai-r”. a a

car il suffit de montrer ta bouche et la preuve est donnée.

Bonne nouvelle! on nous annonce ta prochaine visite.
Ne reviens pas sur ce projet, bénissons la destinée.

Quelle montagne de chagrins est pour Hâfiz ton absence!
Rendre sa mine est difficile à sa santé si minée l

NOTE. -- Vers 5. - (( La théorie de l’existence des atomes est celle des

logiciens. Les savants lui sont contraires : ils disent
que les choses sont composées de la matière et de
la forme. » (8.).

94 LES POÈMES ÉBOTIQUES OU GHAZELS

LVII

M 0d j tès Eguertchè bâdè farahbakhch
Malgré le vin qui te réjouit, le vent qui jette des roses,
au son des harpes ne bois pas : le dur prévôt s’y oppose.

Mais s’il te tombe sous la main bouteille et bon compagnon,

de la prudence! mauvais sont les temps, mauvaises les choses!
Que dans ta manche rapiécée se dissimule la coupe.

Le sort, pareil à la bouteille, est rouge quand il arrose.

Lavons les taches de vin sur nos frocs avec... nos larmes.
C’est l’heure, eh oui! des dévotions et des métamorphoses.

Là-haut, le crible du ciel crible dans le Sang.- Ce qui tombe
est ta couronne, ô Chosroès ; ta tête, ô Théodose l

Le monde peut se renverser : n’y cherche pas le bonheur.

Au col des jarres tu aurais la lie, et plus que la dose.
Par les poèmes de Hâfiz, la Perse est toute conquise.
Baghdad attend et te prépare ton apothéose.

NOTES. - a Ce ghazel date du règne de Dilchâd, qui avait interdit
l’usage du vin sous peine de mort dans les tortures. » (Sounî).

Vers 5.- a Les poètes ont comparé fréquemment le ciel
étoilé à un crible. n (SOUDî).
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LVIII

Modjtès Bênâle bulbul, êguèr bd mèn
0 rossignol, si avec moi tu sympathises, gémis :
nous sommes deux amoureux dans les larmes asservis.

à?)

Eh l que! usage ferions-nous de ces civettes tartares
en cette terre où le vent vient des boucles de l’Ami ?

445.:
3:

Allons, du vin l et que l’on teigne en rouge nos frocs bleus...
Dans notre gloire d’enivrés, pour sobres on nous a pris !

tu,

à .5 1

Les endormis, ce n’est pas eux qui rêveront de tes boucles,
car ceux qu’on mène à la chaîne ont eu trop d’éveil en l’esprit.

Il est un charme inapparent qui développe l’amour.
Ce n’est ni tendre duvet sur la joue, ni lèvre en rubis.

Ce qui est beau, ce n’est ni yeux, ni joue, ni boucle, ni mouche ;
C’est mille grâces que l’Aimé déploie, dont on est ravi.

NOTES. -- Vers 3. - a Ainsi, nous serons délivrés de notre gloriole et
de notre fausse réputation. )) (SOUDî).

Vers A. - Textuellement : Se cuire l’image de ta boucle n’est
pas l’œuvre des gens crûs. « C’est-à-dire : S’ima-

giner être pris aux charmes de ta boucle n’est
pas l’œuvre des gens obtus, car pour arriver à

marcher dans des chaînes, comme les prisonniers,
il faut avoir la malice et l’habileté de se risquer. n

(SOUDÎ).
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Les bons disciples du Vrai n’offriront jamais une obole
du beau caftan de satin dont le maître est un abruti.
C’est difficile d’arriver jusqu’à ton seuil. Oui, certes,

car difficile est l’ascension des cîmes du Paradis.
A l’aube, en rêve, je vis son regard d’appel à l’union.

Le magnifique sommeil supérieur aux veilles d’ici!
L’Ami s’avance en ses rigueurs jusqu’à l’extrême, et je crains

que cet extrême, à la lassitude n’ait abouti.
Tu l’incommodes par tes plaintes ; ces-se donc, Hâfiz,

car les triomphes éternels aux innocents sont permis.
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LIX

Hèmèl Eybe’ rindân mèkoun
Pas de procès, ô l’impeccable dévôt, aux débauchés !

On n’est pas près de les inscrire à ton nom, leurs péchés.

Que je sois bien, que je sois mal... à tes affaires, va-t-en !
Car les seuls blés que ta main sème par toi seront fauchés.
Ne me mets pas en désespoir de la beauté éternelle.

Les connais-tu, les secrets d’art, sous ces rideaux, cachés?
Tous sont en quête de l’Aimé, les buveurs comme les sobres.
Tout est maison de l’Amour : mosquée, église, ou marchés.

Suis-je donc seul rejeté hors de ces pieuses retraites?
Oh l et mon père P et les Edens que ce lâche a lâchés ?

Pierre est ma tête sous la porte de nos temples du vin.
Pierre à la tête aux prétentieux qui n’en sont point touchés!

NOTES. - Vers 3. -- a Peut-être sera-t-on agréé par Dieu si on se repent d’une vie licentieuse, ou rejeté par Lui, si
On a la gloriole de la piété. J) (SOUDî).

Vers A. -- (( L’Islam n’est pas comme les autres religions
qui spécialisent la prière à certains lieux. Pour

lui, tout endroit pur est bon pour priera si

Vers 5. - Mon père : Adam. g ’
fil

v».

A
--*w.la ’
v
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t

Belle chose est le paradis, mais attention ! ne tr prive
pas, près des champs, de la belle ombre des grands saules penchés.

Oh ! tu fais compte sur tes œuvres ! Le jour des destins,
peux-tu connaître les décrets à ton adresse affichés?

Sache, Hâfiz, si au Grand Jour tu parais, coupe à la main,
qu’on viendra, pour le Paradis, en ces vieux murs te chercher.

Vers 8. - a Ce vers est contraire au dict du Prophète : la

recherche du Paradis, sans les bonnes œuvres, est
un péché. --- Il en est de même de la pensée expri-

mée dans le vers précédent, qu’il ne faut pas

lâcher le bien qu’on a pour le bien promis.

D’après l’Abrégé des Fetvas, c’est une hérésie. n
(SOUDî).
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Modjtès

LX

Kènoun Ici. mi déméd î,

C’est l’heure où souffle la brise édénique du jardin.

A moi, le vin et l’allégresse avec le beau chérubin!

Le gueux est roi en ce jour :. qui l’empêcherait de le dire?

Le bord des champs est sa cour ; un nuage son baldaquin.
Les prés redisent la chanson de Mai, la printanière
a Qui vend à terme et achète au comptant n’est guère malin ! n

Le vin restaure le cœur. Bois. Ce monde délabré

se fait ses briques en moulant nos 0s à son moulin.
Ne pas le croire loyal, l’ennemi. Il reste sans flamme,

le cierge du marabout allumé par un sacristain.
Ne’pas me dire que ma page est noire, à moi l’homme ivre
’ Qui sait pour nous ce qu’a tracé la plume du Destin ?
Aux funérailles de Hâfiz n’évite pas de paraître.

Il file vers le Paradis tout droit, le vieux libertin.
NOTES. - Vers 6. - C’est-adire : ne dis pas que mon compte est mauvais, que je suis un pécheur.
Vers 7. - a On raconte qu’aux funérailles de Hâfiz, un de

ses ennemis non seulement refusa de se rendre,
mais encore tenta d’en empêcher l’es autres. Alors

un ami du poète déclara : Hàfiz avait la prétention qu’on pouvait interroger son recueil de vers
sur n’importe quelle question. Voyons ce qu’il

nous dira sur celle qui nous occupe. On ouvrit le
livre au hasard, et on tomba sur ce vers. L’adver-

saire s’inclina, se repentit et assista à ses funérailles. » (SOUnî). se non è verO... Mais il est certain

que l’usage de sortes hafizianæ, comme les sortes
vergilianae, s’est établi de bonne heure et l’on

cite de curieux cas de réussite dans ces consultations divinatoires.
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LXI

Rémél Bèrèv ey zâhid
Va, dévôt, va! et ne m’en parle jamais, du Para-dis.

Dieu me créa le Premier Jour et ne m’y a pas mis.
Nul n’a, au champ de l’existence, récolté un grain

s’il n’a pas fait pour le Vrai, dans le sacrifice, un semis.
Toi, ton rosaire, ton tapis, ta’piété, ton salut.

Moi, ma taverne, mon église, ma cloche et mon parvis.
Laisse-moi boire le vin, brave soufî, car, par le Sage,

au Premier Jour, dans le vin pur, mon limon fut pétri.
Le Paradis est l’apanage du soufi qui m’imite

et qui engage son froc contre du vin dans ce taudis.
Et celui qui de son Aimé ne se tient pas à la robe

perd le bonheur parasi-diaque et sa part des houris.
Certes, Hâfiz, si tu jouis de la divine faveur,
laisse la crainte de l’Enfer et l’espoir du Paradis l

NOTES. -- Vers 2. - Le Vrai même. Le mot est devenu synonyme de
Dieu.
Vers 3. - a Le zèle et la piété avec l’orgueil sont ton affaire;
la nôtre est d’adorer Dieu sous l’apparence du
libertinage. » (SOUDî).

Vers A. - Le Sage, Dieu (SOUDî).
Vers 5. - Allusion à l’histoire du Cheikh de Sanaân. (V. page

19, note.)
Vers 6. - Si sa main quitte le pan, auquel elle est attachée

par son serv1ce. .

Vers 7. - a Tu n’as pas à espérer le Paradis, parce qu’ilI
t’est acquis. n (SOUDî). Le bon Soudi!
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LXII

èmèl Ey nèsîmé sahèr
Brise de l’aube, la demeure Où l’Ami dort, où est-ce ?

Ta station, lune de l’Amour et de la Mort, où est-ce?
Sombre est la nuit, et devant nous est le Vallon sacré.

Feu de l’Horeb et vision du djebel Tor, Où est-ce ?
x

Tout ce qui naît est a l’avance, de sa ruine, marqué.

Vivre sans boire, en ces murailles sans décor, Où est-ce ?
Cette nouvelle ne s’annonce qu’aux intelligents.

Oh! et la garde des secrets de ce trésor, Où est-ce?
Sur ma tête, il n’est cheveu qui n’ait pour toi mille soucis.

Avec l’oisif qui t’importune, le rapport, où est-ce?
Il devient fou, mon esprit : Où est la chaîne aux fils musqués ?
Cils de l’Aimé, pour mon cœur, dites : le bon port, Où est-ce ?

NOTES. - Vers 3. - Vivre sans boire a la coupe de la Mort » (SOUDî).

Vers A. - Mot à mot : Digne est de l’Annonciation la personne qui connaît les Signes. Il y a beaucoup de
points délicats, mais de gardien de secrets, où en
est-il? a c’est-a-dire : Digne est de recevoir la
nouvelle de l’Union avec l’Aimé la personne qui
connaît les symboles de l’Amour. Les détails de la

Science de l’Amour sont nombreux, mais où est

la personne discrète? )) (SOUDî).
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Vin et musique dans les roses, tout est prêt. Hélas!

il n’est point fête sans ami. Ce réconfort, où est-ce?
De la coupole et sa retraite, mon cœur s’est lassé.

Jeune chrétien, cabaret," verres à plein bord, où est-ce?
Ne te plains pas de l’aquilon dans nos jardins, Hâfiz.

Cherche la rose sans épine, ô esprit fort! Où est-ce?
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LXlIl

Modjtès Khe’mî, hi ebroûé
Cet arc si fin que ton sourcil de sa courbure a tiré,
sur moi, déjà si affaibli par ma blessure a tiré.
Tu es allé à la prairie en pleine ardeur de l’ivresse,

car vois le feu qu’un syringa, de ta ligure a tiré.
Pour une œillade qu’un narcisse vaniteux décocha,

c’est l’Univers, par ton œil, en mésaventure attiré!
Le blanc jasmin que l’on compare à la figure en a honte

et boit le sable que sur lui la brise impure a tiré.
Parmi les roses, je passai, en mon ivresse, hier soir,

par un bouton, qui sur ta bouche fit gageure, attiré.
Voyant ta boucle, la Violette fit un noeud à sa tige...

c’est un croquis que le zéphyr, en miniature a tiré.
NOTES. -- Vers 2. -- Le syringa persica, lilas de Perse, arbre de Judée.
a On dirait que cette fleur rouge a rougi de jalousie à ton égard. n (Socin).

Vers A. - Et boit le sable. - « Allusion à la formule employée par ceux qui se défendent devoir une trop

grande prétention : Que ma bouche se remplisse

de terre si... » (801ml).

Vers 5. -- Je passai... c’est-à-dire : pour savoir si le bouton
de rose est plus petit que ta bouche, ou si c’est le
contraire.
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J’étais si pieux que j’ignorais le vin et les chansons. , A

Je les recherche, par ces jeunes créatures attiré.
Et maintenant, de ce vin rouge, ma guenille s’amuse.-

Absorbe donc ce qu’un destin, à ta mesure a tiré!
Ce monde et l’autre n’étaient pas. Déjà était l’harmonie : -

ce plan d’amour éternel qu’une main si sûre a tiré.

Ces traits si fins de ton menton me mettent en grand trouble.

Le beau dessin que le graveur en sa gravure a tiré l
La réussite de Hâfiz se trouve donc dans l’ivresse,

ce lot divin que pour partage sa nature a tiré.
Le monde tourne à mon gré maintenant. Le maître du monde

devient le mien et m’a, dans son investiture, attiré.
NOTE. - Vers 12. - (( Le Maître du Monde, ici, C’est Kiwam et! dm
Hassan. » (SOUDî).
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LXIV

Modjtès Be lioûye’ meykêdè
Au voyageur à qui la voie du cabaret est connue,
l’erreur de suivre un chemin qui diffère en fait est connue.

«s

A qui la trouve, la Voie, par la coupe débordante,

est"

la science entière du couvent (en ses secrets) est connue.
Le Sort ne donne la couronne des viveurs qu’à celui

à qui la gloire logée dans ce haut bonnet est connue.
Ne nous demande que l’obéissance des déments

A notre cheikh, l’intelligence, comme méfait, est connue.
A qui les traits de l’échanson expliquent les deux mondes,

l’antique coupe de Djem, comme un vieux hochet, est connue.
Mon cœur s’abstint de demander pitié à ses narcisses,

car la façon de ce Turc aux prunelles jais est connue.
Cruelle étoile qui m’a tant tiré de larmes à l’aube i

Ma plainte, jusqu’à ces grands astres, désormais est connue.

Le beau regard, à qui la coupe semble un croissant jeune,

à qui ta face, échanson, comme lune en Mai est connue!
Eh quoi t on parle de Hâfiz! on dit qu’il boit en cachette!
Mais c’est du Roi que son histoire (oh l ton préfet!) est connue.

Ce Roi si grand, à qui la colonnade des neuf cieux

sous fOrme d’un de ces arceaux de son palais est connue!
NOTE. - Vers 3.- Le haut bonnet des derviches, c’est-adire des
buveurs (Socin).

. ses;
w...
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LXV

Rèmèl Sînèèm ziâtèché dil
Peine d’amour dans mon cœur : feu en ma poitrine qui brûle.

C’est le foyer de la maison, à l’origine, . qui brûle.
C’est mon corps, loin de la présence de l’Aimé, qui se fond.

C’est mon âme, entre ses rayons qui l’illuminent, qui brûle,

Ah l qui voit la chaîne des boucles du séraphin, pour moi
fou, c’est son cœur, par la passion qui le domine, qui brûle.
Tant sous mes larmes flambait mon âme, qu’hier l’âme du cierge .

fut le phalène, quand la flamme le fascine, qui brûle.
Est-ce étonnant qu’à mon sujet, des amis brûle le cœur,

quand c’est le cœur des Étrangers sur ma ruine, qui brûle?

Mon pieux froc est emporté par le courant des vieux murs.

De ces amphores, ma raison est l’officine qui brûle.
Comme la coupe, mon cœur s’est, de repentance, brisé.

Sans son vin et sans sa taverne, 0h ma poitrine qui brûle!
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Paix au passé, et reviens! L’homme en ma prunelle de l’œil

ôte son froc : froc en offrande libertine qui brûle!
Laisse, Hâfiz, les badinages et déguste le vin.

Vaine, la nuit passe, et la chandelle badine, qui brûle.
NOTE. - Vers 8.- L’homme en ma prunelle de l’œil, c’est la pru-

nelle elle-même, où les Persans affectent de voir
l’image d’un homme. - Offrande libertine -« allusion à une coutume des buveurs. Quand deux
buveurs se sont brouillés, celui des deux qui désire

le premier la réconciliation retire sa chemise et la
brûle. Au lieu de chemise, Hâfiz a dit froc, à cause
du rhytme. » (SOUDî). Du rhytme?
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LXVI V

Rèmèl Arif èz pèrtèvé mèy

Le secret, lorsque le vin brille, à l’initié se découvre.

Par ce rubis, le caractère tout entier - se’découvre.

Seul, des beaux vers de la rose un rossignol est connaisseur. ;
Qu’est-ce donc qui, à un profane en ce cahier se découvre?
A l’examen de ces deux mondes par un cœur éprouvé,

Seule au total (sauf ton amour), la Vanité se découvre.
Pierre est changée en rubis, terre en onyx pour l’heureux

à qui au vent du Yémen la félicité se découvre.
Ils n’ont plus prise sur-mon âme, ces propos des gens. q

Au prévôt même le plaisir de me copier se découvre.
Toi qui au livre de Raison lis un verset d’amour,
je ne crains pas que mon secret à ton métier se découvre.
Donne du vin, on ne saurait s’enorgueillir de ces roses
lors que l’Automne si experte en cruautés se découvre.
Prendre mon cœur et ne pas voir qu’il le faut rendre heureux,
bien qu’à son œil, en ce cœur, grande anxiété se découvre!

Dans ce poème que Hâfiz a tiré de son fonds,

comme, ô vizir de Salomon, ton amitié se découvre!
Noms. -- Vers A. - a Allusion à la tradition du Prophète : Je sans le
souffle du Bon Dieu venir du Yemen. » (Sont).
Vers 6. - « La Raison et l’Amourr sont opposés. » (Sonnî).

Vers 9. -- Vizir de Salomon. Dans le texte : Second Assaf.
C’est Kiwâm ed dîn Hassan.
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LXVII

Mozarè Hosnèt bèittifâké
Avec ta grâce unie à ta beauté, ta pêche fut prise.
On prit le monde, dès que l’union qui l’allèche fut prise.

Un cierge s’avisait de trahir les secrets du cloître,

mais Dieu merci l au feu qu’il sécrétait, sa mèche fut prise.
Couleurs, parfums, la rose, sur l’Aimé, allait tout dire.

Sa gorge, par un souffle jaloux qui la sèche, fut prise.
Quel feu secret me brûle la poitrine? C’est la flamme

ardente Où, du soleil, dans le ciel, la flammèche fut prise.
Tranquille, en marge, comme le compas, mon âme, pour

gagner le centre où la rotation se dépêche, fut prise.
L’amour de cette coupe a incendié mon aire, quand

au feu des joues du bel échanson, sa flammèche fut prise.
J’irai trouver les guèbres, secouant mes manches hors

des troubles où la traîne de ces temps revêches fut prise.
NOTES. -- Vers 5. - a C’est-à-dire : j’étais complètement détaché du

monde, mais son mouvement m’a ramené à lui. ))
(SOUDî).

Vers 6. - Mon aire : mon corps.

i
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Bois donc. Quiconque a vu Où se termine toute chose
a réchauffé son cœur des que. sa coupe fraîche fut prise.
Sur une rose, en lettres de sang d’anémone, on é-

crivit : pour les malins, la liqueur qui émèche fut prise.
Donne une coupe en or, car la terre, par le vin
d’aurore ou par une épée d’or sans brèche fut prise.
Hâfiz, en tes poèmes, la grâce elle-même éclate.

Eh I quelle cible pour le rival et ses flèches fut prise P
Hâfi: te guide. Lorsque les désordres éclatèrent,

sa coupe en sa retraite, sans qu’on l’en empêche, fut prise.
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LXVIII

Mozœrè Sâkî bèyâ Ici yâr
Du vin l Le voile qui nous a masqué l’Ami se lève.
La flamme vive aux lampes des reclus, aussi, se lève.
Ce cierge, les ciseaux ont ravivé sa face ardente.

Au corps de ce vieillard, c’est la jeunesse qui se lève.
L’Aimé déploie ses grâces : du coup, la piété s’envole.

L’Ami se rend aimable. Méfiant l’ennemi se lève.
î

Prends garde à cette douce et ravissante élocution.

0h la pistache, d’où le propos confit se lève i
Vois cette lourde eine, si navrante our mon âme

î

qui sous le souffle pur d’un nouveau Jésus-Christ se lève!
La taille svelte, émule de la lune et du soleil,

t’apercevant, pour fuir le périlleux conflit, se lève.
NOTES. - Vers A. - Ta pistache : ta bouche.
Vers 5. - a Ce lourd chagrin qui nous blessait l’âme, Dieu
nous envoya un médecin d’âme, doué du souffle
de Jésus, qui nous l’enleva, c’est-à-dire : nous
avions le cœur blessé par l’abandon de notre aimé.

Dieu nous en a envoyé un autre qui nous a complètement enlevé ce chagrin. n (SOUDî).

l.
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I.

à,

Les sept coupoles vibrent de ce chant, ô homme à la

,.

vue courte. Oh I pauvre son qui de ton raccourci se lève!
Hâfiz, qui donc t’apprit ton oraison, pour que l’idole

en fit une amulette où, dans l’or, ton esprit se lève P
NOTES. - Vers 7. -- Ce chant, de l’Amour.

it

l
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LXIX

Grand Rèmêl Bulbulê, berguté gule’
Un rossignol qui tenait au bec. un beau pétale tout

rose, pleurait sur ce sort affreux qui ravale tout.

Or, je lui dis : « N’est-ce pas l’union P Et tu t’en plains l » Il dit :

«- De l’union, mes pleurs ont été cause principale, tout 1’
Si l’Ami s’abstient de s’asseoir près de nous, Oh ! rien à dire l

Absolu monarque, il n’admet pas qu’un gueux égale... tout l

Supplications, flatteries, pour notre Ami, sont sans valeur.
L’homme est heureux lorsque ses amours dévouées lui valent tout.

Lève-toi pour consacrer notre âme au grand dessinateur

dont le compas fit, avec ces sphères sidérales, tout.
Si tu suis la Voie d’amour, néglige ta réputation.

Songe au cheikh gageant son froc pour mettre en sa timbale...
[tout i

NOTES. - Vers 5. - a C’est-à-dire qu’il a créé les astres et leurs sphè-

Ires en formes rondes et y a enfermé les beautés
de la création. )) (Souci).

NOTES. - Vers 6. - Allusion à la fameuse histoire du Cheik de Sanaân.
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Oh! les beaux moments du doux derviche disant son rosaire
sur les anneaux d’une ceinture Où la mie emballe... tout!
L’œil de Hâfiz, sous le haut château de cet être angélique,

tout, en lui, semblait le « Para-dis des eaux fluviales », tout!
., aux.)

Vers 7. - Sur les anneaux d’une ceinture. Le mot du texte
signifie : la ceinture que porte les Chrétiennes.
Vers 8. - Les paradis, par des cours d’eau arrosés, en arabe
dans le texte. Citation d’une phrase souvent répé-

tée dans le Coran. a Hàfiz compare le château de

spa-na? 06454;
l’Aimé avec le Paradis, et ses larmes, avecgaussas;
les cours

d’eau qui l’arrosent. )) (SOUDî).
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Mozarè
si
, Dzdî k1 yar
LÀX
L’Aimé s’est plu à être cruel, n’en conteste rien!

il Il rompt la foi jurée. De remords pour ce geste, rien l
Mon Dieu l mon cœur était la colombe en ce sol sacré.

il; Bien qu’il l’ait tuée, ne fais, en ton courroux céleste, rien l
C’est ma méchante étoile qui m’afflige et non l’Ami.

Oh! en croirai-je, - qu’il est ou vil ou funeste - rien P
Pourtant, par lui, quiconque ne fut pas humilié,
en fait d’honneurs, il n’a, où qu’il aille, où qu’il reste, rien.

Eh! verse à boire et dis, ô échanson, au grand prévôt

Pareille coupe, Djem ne l’avait pas. N’atteste rien l
Ta route passe au large de sa porte, ô pèlerin l

Sanctuaire, adieu. Tu n’as, en ce vallon agreste, rien.
Hâflz, à toi la palme du bien (lire. Ton émule

est sans mérite aucun et il n’en sait, du reste, rien.
NOTES. - Vers 2. -- Mot à mot : (r Seigneur ne le punis pas, quoique
mon cœur, qui est comme une colombe, il l’ait
abattu et tué, et n’ait pas respecté le gibier du

haram. n Le haram est le territoire sacré de la

Mecque. C’est un péché d’y chasser.

Vers 6. - « L’Amoureux qui, malgré ses efforts, ne parvient
pas à la porte sacrée de l’Aimé, est comme le pèle-

rin qui traverse les déserts d’Arabie sans arriver
à la Mecque.» (Souci).

la?
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LXXI

Hèzèdj Bi mihré rokhèt
Mon jour est sans ta face et sa lumière a disparu.
Ma vie est dans la nuit d’où la polaire a disparu.

Mes yeux ont tant pleuré lors des adieux que nous nous fîmes,

(Dieu garde les tiens l) leur vision claire ’ a disparu.
Plaintive, ton image en les quittant s’est écriée :

« Hélas ! le joli coin d’où le mystère a disparu!
De moi, par ta présence s’éloignait le fatal terme.

Tu pars, et cet effet retardataire a disparu.
Oui, proche est le moment où dira l’homme qui t’observe :

(Dieu garde ta maison) « ce solitaire a disparu. »
La peine de venir est pour I’Aimé à présent vaine :

tout souffle de mon âme en ma misère a disparu.
Mes yeuux se sont vidés, en ton absence, de leurs larmes.

Qu’ils versent mon sang! Le protestataire a disparu.
Je sais que le remède à ton absence est la patience.

Attendre l mais la force pour le faire a disparu.
Hâfiz est dans la peine et dans les pleurs. Il ne peut rire.

Pour l’homme en ce deuil, rire salutaire a disparu.
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LXXII

Modjtès Zi guiryê merdumé
Les pleurs de sang de ma pupille l’ont noyée. C’est un fait.

Quand on te cherche, on a pareille destinée. C’est un fait.
Ah l quand je pense à sa lèvre en rubis, à ses yeux d’or,

quel sang, ce vin que tu sers, coupe infortunée l C’est un fait.
Que ton aurore de bonheur se lève un jour à l’orient
de ta demeure et pour moi bonne est la journée. C’est un fait.
Parler des lèvres de Chîrin regardera Ferhad,
Medjoun, se plaindre de Leyla aux boucles nouées. C’est un fait.

Accepte un cœur qui de ta taille, beau cyprès, est éprise,

et parle-moi, car ta parole est bien tournée, c’est un fait.
Que cette ronde de la coupe donne paix à mon âme

à qui la ronde du Cie-l peine avait donnée, c’est un fait.
Depuis le jour Où de mes mains a fui ce cher éphèbe,
l’effet brûlant de mes pleurs sur ma joue bistrée, c’est un fait.
Comment y mettre de la joie, dans l’intérieur de moi-même P

Il faut le choix, et il est hors de ma portée. C’est un fait.
C’est par démence que Hâfiz d’un amoureux est en quête.

Le gueux, il rêve de Crésus et sa monnaie I C’est un fait.
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LXXIII

Rèmèl Merdumé didée ma
Non, ma pupille ne regarde que ta face et rien d’autre.
En mon cœur fou, c’est ta pensée qui a la place, et rien d’autre.
:èfiH-Æ’î «nwæeærzs- fraises-Î:

Pélerinant à ton sanctuaire, voici, prêtes, mes larmes...
et c’est mon sang, si sur leur voile se voient des traces,
ha. .«jw r
[et rien d’autre.

w;

Si l’amant donne son cæur, fausse monnaie, en sa détresse,
ne lui dis rien, c’est ce qu’il a en sa besace, et rien d’autre.

.-.-.....A.rl,l- l-.....:,.... , un

Il finira par s’emparer de ce cyprès superbe,

l’infatigable poursuivant qui a l’audace, et rien d’autre.
Je les tais, les résurrections de Jésus, en ta présence.

Seule ta lèvre vivifiante est efficace, et rien d’autre.
Parce qu’au feu de la passion j’ai résisté sans me plaindre,
On prétendrait que mon cœur n’est que de la glace, et rien d’autre P
S’il ne s’envole à ta poursuite, l’oiseau du Lotus,
qu’en sa cage il soit renfermé ! C’est un rapace, et rien d’autre.

NoTE. - Vers 7. - L’oiseau du Lotus, c’est l’Ange Gabriel. « Tes liens

’ sont si purs que non seulement les hommes, mais
encore les plus nobles des anges ne méritent pas
leur liberté s’ils ne te suivent pas. n (SOUDî).
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Je me suis dit, le premier jour que je les vis, tes boucles
Voici la chaîne des déments qui les enlace, et rien d’autre.
Certes, Hâfiz, que tu enchaînes, n’est pas seul à s’y prendre

Est-il quelqu’un, qui te connaisse, à qui tu fasses rien d’autre?
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LXXIV

Mozarè Râhèst râhe’ échk
La Voie d’amour est celle qui est sans limite aucune.
Toute âme doit s’y sacrifier - n’en est quitte aucune.

Ah! verse à boire et laisse la Raison et ses défenses.

Cette intendante, ici, n’a de raison licite aucune.
Toujours, le don du cœur à l’Amour marque l’heure exquise.

Les bonnes œuvres suivent des façons prescrites? Aucune!
Qui m’assassine, ô âme 9 tes prunelles vont répondre.

Ni sort, ni astre, au meurtre ne prit part petite..... aucune.
Il est la jeune lune qu’un œil pur découvre seul.

A-t-il des causes d’illuminer tout orbite? Aucune.
Mets à profit la voie de la débauche qui est comme

la voie vers un trésor qui n’a reçu visite aucune.
Sur toi, cruel, les larmes de Hdfiz n’ont pas de prise.

La roche a ses louanges : ton cœur n’en mérite aucune.
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LXXV

Rèmèl Sâkiyâ, âmède’ né êd
Voici la Fête, ô échanson ! je te la souhaite heureuse
et je rappelle ta promesse à ta mémoire oublieuse.

Fais mes hommages à la fille des raisins en ces termes :
Viens nous voir, nous qui te sauvâmes de tes peines affreuses !
Mais ton cœur, dont tu nous rivas de si Ion s ’ours, ’e m’étonne
J

qu’il ait bien pu accepter cette privation odieuse.

Dieu soit loué! ce mauvais vent ne fit aucun dommage
à tes jasmins, à tes cyprès, à tes rosiers, à tes yeuses.
Loin de toi soit le mauvais œil t Qui te ramène d’exil P
C’est ta puissance naturelle et ton étoile fameuse.

NOTES. -- Vers a. -- « Hâfiz feint de croire qu’à l’arrivée de la Fête

qui termine le Jeûne, l’interdiction de boire du

du vin cesse. Celui qui sait à quoi s’en tenir comprendra. » (Souci).

Vers 3. - Ait bien pu accepter, mot à mot : tu as enlevé aux

- buveurs ton cœur, et ton cœur consentit.

Vers à. - Ce mauvais vent : les prévôts et les gardes de
police (8.).
Vers 5. - Ce ghazel fait penser que le vin fut interdit longtemps et que l’interdiction fut levée par Chah
Chodjà.
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Toute la joie de ces convives éclate à ta venue.
Qu’il soit en peine, le cœur qui ne te veut pas joyeuse l

Garde, Hâfiz, en ta main ferme, la belle arche de Noé

ou ta carcasse va sombrer dans la mer aventureuse.

NOTE. .. Vers 7. - L’Arche de Noé, ici c’est une « coupe allongée, en

argent, en cuivre, et même en bois. » (SOUnî).

LES POÈMES ÉBOTIQUES 0U GHAZELS 123
LXXVl

Mod j tés Chînîdêèm soukhanî khoch

Le patriarche de Chanaan avait raison de le dine :
a On souffre plus en se quittant qu’il n’est question de le dire 1 »

On prêche en ville l’épouvante du dernier Jugement.

C’est ton départ, et ce symbole a l’intention de le dire.

Par qui savoir ce qui arrive à notre cher voyageur?
Le vent de l’aube est si troublé dans sa mission de le dire l
Les vieilles peines s’en iront avec du vin très vieux
car c’est la source du bonheur, c’est l’occasion de le dire.
Oh l cette lune contraire au soleil de l’amitié

a, pour qu’on quitte ses amis l’aberration de le dire.
J ’accepte tout dorénavant. Merci à l’adversaire l

Mon cœur adopte son mal, sans hésitation de le dire.
Ne compte pas sur le vent, même quand il souffle à ta guise.

Il eut lui-même le beau front, à Salomon, . de le dire:
« Ne quitte pas le chemin, quoi que fasse la Fortune. »

La Vieille a plus de façons qu’on aurait façon de le dire.
N’exige pas d’explication. Le serviteur bien né

accepte tout quand de son maître on a mission de le dire.
D’où vient ce conte que Hâfiz s’est détaché de toi-même P

Oh infamie, si on a la prétention de le dire!Il
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LXXVII

Rémél Sobhedèm morghe’ tchémèn
A la rose épanouie, un rossignol dit dès l’aurore,
a Moins de fierté I En ce jardin tu n’es pas seule à éclore ! »
Elle sourit : « La vérité ne me fait pas d’offense.

Mais ce langage d’amoureux m’est inconnu encore. »

Qui de son front ne balaie pas le devant d’une taverne
reste privé de ce parfum de l’amour, qu’il ignore.

Si tu veux boire le rubis de la coupe incrustée,
tu dois répandre de ces perles que tes cils perforent!
Hier dans les roses de l’Iram, où, si légère, la brise

d’aube crispait les jolies boucles des jacinthes. a Ores,

Fis-je, beau trône de Djem, dis, où est sa coupe magique?
Ah l hélas l s’écria-t-il. Il est éteint, ton météore!

Est-ce parole d’amour, tout ce qui vient vite à la bouche P
Verse du vin et ne dis mot, ô l’échanson qui pérore!
C’est la patience de Halfiz que ses pleurs jettent à la mer.

Il ne peut plus dissimuler le chagrin qui le dévore.
NOTES. - Vers A. - Perles à percer à la pointe des cils : larmes à verser avec dévouement et humilité dans le service
(SOUDî).

Vers 5. - (( Le jardin d’Iram, dont le nom rappelle celui
d’un jardin du Paradis, était une roseraie de Chah
Chodjà, à Chirâz. n (SOUDÎ).

Par conséquent, ce ghazel est une élégie sur la

mort de ce Roi.
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LXXVIII
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Rémél Dit ou dînem chaud
.- .35

Cœur et conscience m’abandonnent. Mon idole se lève,
me disant : pars, ta renommée, qui me désole, se lève.
Qui s’est assis à ce banquet et eut une heure agréable,

à la fin, tout désenchanté et sans parole se lève.
En punition de ses propos sur ta Face éblouissante,

toutes les nuits, ce flambeau qui à toi s’immole, se lève.
Entre la rose et le cyprès de la prairie, le zéphyr

attiré par la jolie taille qui l’affole, se lève.
Sur ton passage, en ton ivresse, les ascètes des anges

dirent : a C’est la Résurrection l Son auréole se lève! n
Voir ton allure, ce fut trop pour le cyprès orgueilleux

dont l’esprit, dans les vanités qui le cajolent, se lève.
Jette Hâfiz, ce vilain froc, et tu la sauves, ton âme.

Vois le feu qui de ce froc plein de sa gloriole se lève!
NOTE. - Vers 2. -- « Qui a passé une heure agréable au banquet de la
Vie, et ne s’en est pas retiré dégoûté ensuite? »
(SOUDÎ).
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LXXIX

Mozaré Roûê tau kêss ne dîd.
Ton invisible Face de mille yeux humains est proche.
Un chœur de rossignols qui n’ont pas vu ton sein est proche.

Et. moi, je suis venu en tes parages. Quoi d’étrange

quand d’étrangers sans cesse un formidable essain est proche?

Dans mon bannissement (que de toi nul ne soit banni l)
jespère bien que l’heure de l’union enfin est proche.
Couvents derviches, ruines, en amour, c’est chose égale.
Où est l’Aimé? L’éclair de son regard divin est proche.

NOTES. - Vers A. -. a Dans la Voie de I’Amour, il n’y a pas de diffé-

rence entre le couvent derviche et la taverne. En
tout. endroit est un trayon du visage de l’Ami.
C’est-à-dire, si la coupole derviche est dévôte et le
couvent chrétien ascétique, Dieu s’y trouve et les

effets de sa beauté et de sa grandeur y sont manifestes. )) (SOUDî).
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Dit-bas, sous la coupole Où ce beau culte est célébré,

on voit la cloche, un prêtre, la croix, dont le Saint est proche.
Qui aime et n’eut jamais de son Aimé un seul regard?

Ou bien le mal n’est pas, ou le bon médecin est proche.
Hâfiz, tes plaintes, certes, ne sont pas des contes fades.

La trame en est curieuse, et le sens clandestin est proche.
NOTES. -- Vers 5. - a Le Créateur du Monde est adoré par tous, et
partout, dans toutes les religions et toutes les populations. Somme toute, la coupole du Vrai derviche et le couvent du Vrai moine peuvent être
comparés, l’une à la Vérité, l’autre à l’image -

Les choses se distinguent par leurs contraires,

comme le jour et la nuit. n (SOUDî). Soudi déforme

la théorie de Hâfiz, et tire des effets inattendus
de la théorie mystique des contraires.
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Mon cœur, au piège de tes boucles vint se prendre lui-même.
Le coup de grâce d’un coup d’œil l Il va se rendre lui-même.

Si tu possèdes le moyen de faire notre plaisir,
sois prompt à l’œuvre. C’est un mal, de faire attendre, en lui-même.

O douce idole, pour ton âme, comme un grand flambeau
dans les ténèbres, mon cœur veut se mettre en cendre lui-même.
Renonce donc à ton projet d’amour, ô doux rossignol.
Ta rose n’est qu’un sauvageon à peine tendre à lui-même.

Du musc de Chine et du Thibet, la rose n’a nul besoin,
car dans les plis de son manteau son musc s’engendre lui-même.
Évite, évite ces barbares l Loin de leurs maisons l

Le vrai bonheur en ton logis viendra descendre lui-même.
Dans l’holocauste de Hâfiz, c’est l’âme seule, qui part.

L’Amour demeure avec sa foi qu’il sut défendre lui-même.

NOTES. -- Vers A. - Sauvageon. (( Ce mot ne convient pas pour désigner la personne aimée. n (Sounî).
Vers 5. - « Quelqu’un qui est maître dans son art n’a pas

besoin du secours des autres dans cet art même.»
(SOUDÎ).

Vers 7. - Hâfiz a renoncé à son âme, il n’a pas renoncé à
son Aimé. » (SorDi).

1.
I

il
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LXXXI

Khafif Hâlé dit bâ tau
Que de mon cœur je t’entretienne,... Oh désir l

Ma confidence aurait la tienne... oh désir l

Vois ma candeur qui veut cacher l’aventure

à mes rivaux qui S’en souviennent l... oh désir!
Etre avec toi durant la nuit fatidique

jusqu’en l’aurore élyséenne l Oh désir!
Et de si fines perles dans cette ombre

faire un rosaire qu’on égrène, oh désir l
O zéphyr, viens à mon secours, et qu’à l’aube,

je m’épanouisse à ton haleine, 0h désir l
Seulement pour l’honneur, mes cils balaieront

ton chemin. Fais que je l’obtienne l Oh désir l
Comme Hâfiz, et en dépit des rivaux ;

dire des odes bohémiennes l... oh désir l
NOTES. - Vers A. - « C’est-à-dilre : composer des ghazels. » (Sounî).

Vers 5. - a Le Zéphyr, ici, c’est la grâce divine. Hâfiz la

souhaite en pareille Inuit pour pouvoir composer
un beau ghazel et le réciter, le matin venu, aux

connaisseurs. » (Sounî).
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LXXXII

Mozarè Ey hudhudè sèba
C’est en Sabée, ô huppe du zéphyr que je t’envoie.
Vois, la mission est bonne à te réjouir, que je t’envoie.
C’est triste dans ces landes, de voir un si bel oiseau...

C’est vers le nid fidèle au souvenir que je t’envoie.
L’amour n’a qu’une voie, Où les distances sont absentes...

Mes yeux te voient en face des désirs que je t’envoie.
Matin et soir, c’est une caravane d’hymnes purs,

avec les vents du Nord et les Zéphyrs que je t’envoie.
Absent de mes regards et cependant si près du cœur,

Accepte l’hosanna pour te bénir que je t’envoie.
Mes maux, ce sont tes troupes qui dévasteraient mon cœur

Eh bien l voici mon âme les nourrir, que je t’envoie.
Ma passion, les autres ménestrels la veulent dire...

Voici mes vers, mes notes, mes soupirs, que je t’envoie.
Qu’on verse à boire, puisqu’à mon oreille un chant murmure :

« Patiente avec ton mal, c’est l’élixir que je t’envoie.

Observe en ton visage le grand art du Créateur.
C’est un miroir où Dieu va t’éblouir, que je t’envoie.

Hâfiz, on dit tes louanges parmi nous, arrive vite

Voici cheval et cape, ô mon Emir, que je t’envoie l
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LXXXIII
Mozarè

Ey ghâïb ez nazar

Absent de mes regards, je te confie à Dieu Lui-même.
Tu mis mon âme en cendre, et ce, malgré mon cœur qui t’aime.

Jusqu’à ce qu’en ma tombe je tire un linceul sur moi.
penser que ma main lâche ton manteau est un blasphème.
0h! montre l’arc sacré de tes sourcils, pour qu’à l’aurore,

mes bras levés te fassent la conjuration suprême.
S’il faut que j’aille jusqu’à Babylone, chez Haroût,

j’irai t’y prendre avec de la magie aux cent systèmes.

Permets au cœur qui brûle d’approcher de ta présence

pour que mes yeux déversent devant toi des flots de gemmes.
Car j’ai capté les ondes de cent fleuves de mes larmes
pour arroser la plante de l’AmOur qu’au cœur je sème.
Mon sang versé m’épargne le tourment de tes dédains.

Quel gré je dois savoir à tes coups d’œil et stratagèmes!
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O médecin sans foi, que devant toi je meure vite!
Prends des nouvelles promptes, ton malade est à l’extrême.
Hâfiz, le vin, l’amour et la débauche sont pour d’autres.
Tes actes nous défendent qu’on leur lance l’anathème.

NOTES. -- Vers g. - Tes actes... etc... Littéralement : tu t’en occupes

plus ou moins, mais je te laisse faire. a Je n’y

attache pas d’importance. )) (Souci).

* :.;’.4.;- à
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LXXXIV

Hézé-dj Yâ rèb sébèbê zâz

:rurrpejf.:îws

Dieu fasse que bien vite l’infidèle à la maison
s’envienne et me délivre des critiques sans façon l

Donnez de la poussière sur sa route ramassée

pour rendre à mes prunelles la plus claire des visions !
A l’aide ! que d’embûches je rencontre sur ma route :

5:44

la mouche sur ta joue et la frisette sur ton front!
2» A... P in?"

Fais grâce en ce jour même où je suis là, à ta portée.

me

Demain, sur ma poussière, que tu pleures, à quoi bonin. P
41:33:???

O toi pour qui l’Amour n’est que bien vaine rhétorique,
’ 13114112;

adieu! et n’attends pas que je réponde à tes chansons.

Derviche, ne dis rien des amoureux qui te blessèrent...
Ces êtres, des victimes qu’ils font, veulent des rançons!

Or, brûle ce froc! puisque le sourcil de ton convive
fait rompre le mihrâb où l’imam fait son oraison.

Moi l Moi l que je me plaigne des rigueurs que tu m’infliges P
Des êtres si gracieux, que de grâce ont les vexations!
Hâfiz n’en finit pas de ses louanges à tes boucles.
La chaîne ne s’arrête qu’à la Résurrection.
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LXXXV

Mozarè hypermètre Zân yâre’ dilnuvâzêm
Cet être plein de douceur m’enchante et me désespère.
Si en amour tu es connaisseur, écoute l’affaire

Gratis et sans reconnaissance ont été mes services.
Préserve-nous, ô Dieu, des ingrates gens que l’on sert!
Aux lèvres altérées des buveurs, qui offre deux gouttes?

Vs «’51.ru« ,7 .

Vrai! c’est à croire qu’il n’en est plus, de bons caractères!
à:::- Li ru:

O cœur l ne pas te prendre aux rets de sa boucle : on n’y voit
que têtes d’innocents, que des mains fort cruelles coupèrent.
w»

Dans une œillade, ses yeux ont bu mon sang. Tu protèges,
mon âme, l’assassin? Tu n’as pas le droit de le faire.
’ë’ïïrv’xàr-ë-neyèwèèàüï 1

En cette nuit profonde, impossible à suivre mon but!
Oh ! sors de ta retraite et me guide, ô étoile si chère l
.3:
lave.

En quelque part que j’aille, il n’est rien pour moi que détresse.
L’affreuse route interminable et l’horrible misère!
x

NOTES. - Vers 3. - Littér. : on dirait que les gens qui savent ce que
c’est qu’un saint personnage ont quitté cette ville.
a Cette ville, c’est Chirâz; les buveurs sont préci-

sément les saints personnages.» (SOUDî).
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Où cette voie aboutit, personne ne le peut dire.
Cent mille points de départ commencent l’itinéraire.

Soleil des Beaux, mon cœur souffre une indicible émotion ;

retire-moi une heure au moins sous ton ombre tutélaire.

Malgré tous ces affronts, vers ton seuil se tourne mon front.
Vexation d’un ami vaut bien mieux qu’égards de faux frère.
A.

Tes cris d’amour réussiront quoique, comme Hâfiz,

tu saches tout le Coran dans ses quatorze glossaires.

.Szasîtaalçàuze un ,v: ,-

sans
2522.1: 9-

V L- :1? tramway»
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LXXXVl

Grand Hèzêd j M udâmèm mèst
Le doux zéphyr de tes frisons me donne ivresse perpétuelle.

Le sortilège de tes yeux me jette en une peur mortelle.
Après si grande épreuve espérerons-nous qu’une nuit au moins
sous l’arc sacré de ton sourcil enfin s’allume ta prunelle?

Si ma prunelle m’est si chère, la raison est dans mon âme
car c’est ton grain à l’hindoue, là sur ta joue, qu’elle lui rappelle.

Dis au zéphyr de dévoiler ta figure une fois pour toutes,

et donne au monde la parure incomparable et éternelle!
Et si tu veux débarrasser le monde entier des lois du mal,
secoue tes boucles, qu’on voit choir des milliers d’âmes autour
[d’elles

Tu vois deux pauvres égarés : le Zéphyr ivre, et moi aussi,
lui des parfums de tes frisons, moi de tes yeux qui m’ensorcellent.

Oh! quel beau zèle a-t-il Hâfiz, qui n’aura rien, ni en ce monde,
ni même en l’autre, pour ses yeux, que du gravier de ta venelle l

LES POÈMES ÉROTIQUES OU GHAZELS 137

LXXXVH
a
Hèzèd j El minnètu tillait 3:;
Grand Dieu, je te rends grâce, la taverne s’est ouverte.
C’est elle qui m’attire et son service qui m’alerte. ’

Les jarres y fermentent, c’est l’ivresse qui déborde!

C’est -- hors de métaphore et de figure - du vin, certes l
L’ivresse exubérante et la superbe, c’est son fort.

A nous les infortunes, les misères et les pertes.
Jamais je ne dirai ce que j’ai tu à ce vulgaire.
L’Aimé le connaîtra, à qui mon âme est découverte.

Les boucles si complexes de l’Aimé, qu’on les explique?

L’histoire en serait longue et les coupures inexpertes.

Les peines de Medjnoun et les frisettes de Leylâ
sont choses où l’Amour et la Nature se concertent.

Ma vue eut pour le monde les yeux clos de ce faucon
cillé, dès le jour où sur ta face elle s’est ouverte.

Ta rue est la Kaaba et la Kibla est ton sourcil.
Qui entre ne craint pas que la prière soit déserte.
Convives de Hâfiz, qui cherchez quelle est sa souffrance.
au cierge qui fond, faites-en un jour la découverte!
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LXXXVIII

Remet Hâsrle leur
Le résultat de l’officine du monde est vanité.

Donne du vin! Ce sur quoi l’homme se fonde est vanité.

C’est la présence de l’Aimé qui retient l’âme et le cœur,

.r æ-.-’-x .. . V g A y. .

autrement, comme le cœur, l’âme inféconde est vanité.
Le bonheur, c’est d’arriver, sans que le coeur saigne, à ton sein.

Le Paradis, et sa poursuite profonde, est vanité.

.4..- a. a: s

Ni le Lotus, ni le « Tôba », ne les loue pas de leur ombre.

Tu le vois, jeune cyprès, cette faconde est vanité.
En ces cinq jours que le voyage a de durée, à peine,
jouis pour un temps... et le Temps - siècle ou seconde -- est vanité.
Nous t’attendons, ô échanson l sur le bord même du gouffre.

Vite! Un retour (le l’occasion vagabonde est vanité.
Qu’on te déchire, ne t’en chaille! Sois la rose épanouie.

Tout ce qui passe, tu sais, ainsi que l’onde, est vanité.
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Ne t’y fie pas, ô dévôt ! Contre le ciel, sois en garde !

De la coupole au couvent guèbre, la ronde est vanité.
Grande est ma peine, en ma misère, mais vouloir la décrire

par un mot précis et qui lui corresponde est vanité.

:7 443;:

Pauvre Hâfiz, qui pourrait être noté mieux ! Mais ce qu’on

dit aux buveurs, --- qu’on les loue ou qu’on les gronde -est vanité.
. sa».

12
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LXXXIX

Modjtès Tchè lotfe boûd
La bonne idée que ton calam a eue en s’épandant
de rappeler à ta mémoire mes services d’antan l

La pointe fine du roseau me trace un mot de salut.
Qu’il tourne et tourne, le métier du ciel, ta trace y restant!

Serait-ce à dire qu’un hasard a mis mon nom sous ta plume?
Jamais! ta plume ne fait pas d’erreur en écrivant.
Je souffrirais que tu m’en saches gré, de ces réussites,
car c’est le bras de l’Eternel qui t’aime et qui te défend.

Avec tes boucles je veux faire une pacte indéfectible
que si ma tête me quitte, à tes pieds tu l’aies constamment.

Ton cœur un jour se rendra compte en quel état je me trouve,
quand les tulipes renaîtront de ces parterres de sang.

A chaque rose, le zéphyr a dit un mot de ta boucle. Ï
Qui pour entrer en ton harem le rend si entreprenant?
NOTES. - Vers 1. - a Hâfiz répond à une lettre d’un de ses amis qui
avait beaucoup tardé à lui écrire. » (SOUDî).
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Ranime l’âme qui a soif à l’aide d’une gorgée

de la Jouvence dans la coupe d’Alexandre le grand.

Mon cœur se tient à ta porte. Aie pour lui de grands égards,
car Dieu lui-même t’a gardé sans cesse des tourments.

En pleine embûche, tu t’en vas tranquille. Prends donc garde
que ta poussière ne s’élève sur la voie du néant!

Zéphyr au souffle de Jésus, que mille joies t’accompagnent!
La vie de l’âme de Hâfiz est dans ton souffle vivant!

1112 LES POÈMES ÉBOTIQUES 0U GHAZELS

XC

H èzèd j Ey chahidé coudsî..
O angélique objet, qui te dévoile. la figure?

Oiseau de paradis, qui te donne eau et nourriture?
Nul somme n’est plus mien. Je me tourmente et me questionne-z
quel sein est de ton somme le coussin dont il s’assure?
Mes plaintes et mes cris ne t’atteignirent jamais, certes
ton trône, ô mon idole, est au-dessus de la Nature.
Jamais tu ne t’inquiètes du derviche. Je crains bien,
hélas! que de. pardon ou récompense tu n’aies cure.

Demeure ravissante de la grâce hospitalière,
Dieu veuille t’épargner dans les calamités futures!

La source n’est pas proche en ce désert. Je te préviens.
Evite le mirage et le démon de l’imposture.
La flèche du coup d’œil qui me visa m’a manqué. Oh l

Voyons ce que va faire ta raison en l’aventure.
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Comment le feras-tu ce chemin lourd de la vieillesse,
mon cœur, si ta jeunesse fut dilapidation pure?
Cet œil, en sa langueur, est le bourreau des amoureux.
C’est plus que de l’ivresse dans ton vin : c’est la mort sûre!

Hâfiz est un esclave qui du maître ne fuit pas.

Sois bon et remets-toi, car ton reproche est ma torture.
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XCI

Hèzèdj An Turké pèri tchehrè
Mon sylphe de Turc, hier, de ma couchée qui s’en alla,
que] crime ai-je commis pour qu’en Crimée il s’en allât?

Privé de la vision universelle de ses yeux...
Des miens, c’est la richesse accumulée qui s’en alla.
La flamme du flambeau qui brûlait hier a brillé pure :

mon cœur fut le trajet de la fumée qui s’en alla.
- 2.44 in. ,.;.:;;.i:s;,-Ï i 4; v. r »

La source de mes yeux si éloignés de sa joue fraîche,

que! fleuve de malheur l’a submergée, qui s’en alla?
C’est elle, la Peine, elle qui s’en vint me terrasser.

C’est Lui, le remède (ô ma panacée) qui s’en alla.

à.
’t.

il; .
’01. n

..s

Mon cœur, que me dis-tu ? que l’union naît de la prière ?

4’, *
ë

C’est toute ma vie ainsi consumée qui s’en alla!
Pourquoi pèleriner à ce sanctuaire sans idole?
x

Quel culte ferons-nous a l’adorée qui s’en alla?
NOTES. - Vers 1. --- En Crimée - à cause du mot crime et de la rime.
Dans le texte : en Chine.
Vers 7. - M. à m. Pourquoi revêtîmes-nous le manteau du
pèlerin, quand la qibla n’est pas la?

Pourquoi faire la course rituelle quand de (la

colline) Merwa, la (colline) Sefâ (jeu sur le mot
qui veut dire aussi sincérité) s’en est allée?

àf

Y;
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Hier, mon médecin en me voyant, dit. de sa voix triste
a Où s’en est allée ma pharmacopée qui S’en alla? »

Va prendre des nouvelles de Hâfiz et le voir vite

avant de savoir par la Renommée qu’il s’en alla.
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XCII

Modjtès Djuz âsitâné tou
Mon seul refuge est ton seuil. D’autre, au monde, il n’en est pas.

Et d’autre but à ma vue vagabonde, il n’en est pas.
Devant le sabre levé, nous jetons le bouclier,
car d’autres arme-s que nos plaintes moribondes, il n’en est pas.

Détournerai-je la tête? Elle est vers la voie des ruines.
De voie meilleure, de voie plus féconde, il n’en est pas;
Le feu menace le moulin de ma chétive existence.
Qu’il brûle l D’aise, pour moi, qui s’y fonde, il n’en est pas.

J’admire, avec la jolie taille, les brillants narcisses
qu’un vin séduit... Vanité plus profonde, il n’en est pas.
Je vois des pièges que l’on sème à chaque pas sur la route ;

de salut autre qu’en sa boucle blonde, il n’en est pas.
Betiens la bride à ta monture, ô souverain magnifique!
De place sans qu’opprimé pleure ou gronde, il n’en est pas.
Ne fais de mal à personne et agis selon tes désirs.

La faute unique à nos yeux ! De seconde, il n’en est pas.
Oh! l’aigle étend sur la contrée ses serres sanguinaires!

Soupirs, prières, Où sont vos arcs, vos frondes? il n’en est pas!
Ne livre pas à tes frisons le cœur que t’a donné Hâfiz.

Pareil trésor pour des noirceurs ? Au monde, il n’en

est pas.
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XClII

Mozarè saki, bèyâre bâcle
Du vin, l’ami ! le mois de Ramadan s’en est allé.
Pourquoi se bien tenir, si le moment s’en est allé ?
Allons ! ce temps précieux que nous perdîmes, c’est un siècle

à rattraper, qui loin de l’agrément s’en est allé.
Qui veut brûler au feu du repentir ? Buvons ! l’essai

si vain, en pure perte et si crûment s’en est allé.
a

Enivre-moi au point que j’en arrive a ignorer

qui entre dans mon rêve, ou de son champ s’en est allé.
Pour nous qui espérâmes la gorgée de ton nectar,

quel vœu vers toi en notre dénuement s’en est allé.
Ton doux zéphyr, au coeur qui était mort, rendit la vie,

quand ton parfum, au souffle de ce vent, s’en est allé.
Quel vaniteux dévot qui ne put faire son salut!

Quel gracieux viveur au firmament s’en est allé !
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Mon cœur s’est monnayé pour du vin. Or c’était un cœur

noir, qui, en interdit, par conséquent s’en est allé...
Hâfiz n’a plus besoin de tes conseils. Ramène-t-on

celui qui vers le vin si ardemment s’en est allé?
NOTES. - Vers 8.- Cœur noir, a qui n’est pas frelaté, c’est-à-dire

qui n’est pas amalgamé, doré. n V. gh. XXXVI,

note du V. 5.
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3 Petit Hèzèdj Ghamèch tâ der drlêm
u---u---u--

X.

75 paru la-passion,
- - uma tête,
-- en--faceufut-prise.
-’ Dès qu’en mon cœur pour Lui la place fut prise,

a Sa lèvre en feu est pour nous l’eau de la Vie.

C’est en cette eau que notre audace fut prise.
Par l’aigle ardent de ma pensée qui s’envole,

la taille aimée, pour champ d’espace, fut. prise.
Sa taille est toute en mon cœur. C’est ainsi qu’elle

- trouvant. amour qui la dépasse - fut prise.
Sa grâce était pour nous une ombre espérée.

Dis-nous pourquoi, de nous, sa grâce fut prise?
Le zéphyr donne aujourd’hui un parfum d’ambre.

L, De l’Aimé, par ce vent, la trace fut prise.
Dans cette orfèvrerie des pleurs de mes yeux,

la terre, en un éclat fallace fut prise.
La taille aimée et les beaux vers de Hâfiz,

5’ . par eux la gloire du Parnasse fut prise.
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XCV

Grand Rèmèl Miré mèn khoch mî rêvî
Mon émir, merveille est ta démarche. En son attente, je meurs.

O mon Turc, à admirer ta grâce qui augmente, je meurs.
Tu m’as dit : « Mourrais-tu donc pour moi, et quand donc? n
[Quelle hâte!

Mais tu as raison. Que sous ta loi, même exigeante, je meure!
Où est ton idole, échanson ? On me dédaigne, en mon trouble,
Qu’elle paraisse, et qu’à voir sa marche triomphante, je meure!

Dis à la personne dont les longs dédains sont ma torture :
« Un regard, un seul ! que devant ta prunelle ardente, je meure! »
Tu m’as dit : a Ma lèvre donne ou bien le mal, ou son remède. »
Qu’en ce bien qui blesse, ou ce mal qui médicamente, je meure!
Comme ta marche est balancée (qu’un mauvais œil s’en éloigne!)

Qu’à tes pieds charmeurs --- ma tête en a l’idée charmante -

. [je meure l

Quoique Hâfiz n’ait, en ton intime union, aucune place,
plaise à Dieu qu’en quelque place où tu te présentes, je meure!
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XCVI

Grand Rèmèl Muddètê Chad kâtèchê
:1" I :44

L’âme qui, pour Lui, depuis longtemps est en flamme est la nôtre.
Elle a pris feu dans ce cœur, bâtisse qu’on connaît, la nôtre.

Comme mes pupilles sont noyées par mon cœur dans le sang,

une poitrine au soleil d’Amour offre un creuset, la nôtre.
L’eau de la Vie n’est, de son rubis si sucré qu’une goutte;

le soleil n’est, d’une lune ardente qu’un reflet, la nôtre.
’s u ”ai connu le verset a J’ai dessus, soufflé mon souffle n
j’ai compris : notre âme est bien la sienne et son âme est

De e , ,

[la nôtre.

Tous les cœurs n’accèdent pas aux sources d’où l’Amour découle,

mais il est une âme haussée jusqu’à ces secrets : la nôtre.

Que de mots sur les religions, prédicateur! Cesse donc.
En ce monde et l’autre, laquelle dit : « Si tu aimais ? n La nôtre !
Garde, Hâfiz, jusqu’au Dernier Jour, gratitude à l’idole

qui nous choya, du Premier Jour jusques à Jamais : la nôtre.
NOTES. - Vers 4. - J’ai, dessus, soufflé mon souffle. Coran : XV, 29
et XXXVIII, 72 - au sujet de la création d’Adam.

r 85”35 à?

Ï- ;îlr Tu ’
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XCVII

Modjtès Khèyâle’ roûé tou
Sur notre route est ton image, qui la suit pour nous.
Ta boucle est baume pour notre âme et la séduit pour nous.

Malgré les théoriciens qui le nient, l’amour et ses causes,

il nous suffit de ta beauté qui prouve et duit pour nous.
Et ta fossette du menton, écoute-la nous dire :
a Qu’il en tomba, de ces Joseph d’Egypte, au puits, pour nous ! »

Si notre main ne parvient pas jusqu’à tes boucles si longues,
c’est notre bras qui est court, c’est le Sort qui fuit pour nous.
Va dire au garde du Conseil secret que Maître Un Tel

à notre seuil, dans la poussière, s’est réduit pour nous.
Si quelque voile, en apparence à nos regards le dérobe,

en la quiétude de nos yeux, sa face luit pour nous.
On frappe, on frappe. C’est Hâfiz en mendiant. Qu’on ouvre la porte !
Il nous désire et c’est grand temps d’ouvrir, pour lui, pour nous.
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XCVIII

Grand Rèmèl Ghèr si dèstè zulfé
Par ta boucle aux tons chinés toute insolence qui passe, passe.
Par la tête à cette Hindoue, toute arrogance qui passe, passe.
Tous les frocs de laine qu’un éclair de l’Amour brûle, brûlent,

car, au nom d’un Roi absolu, la violence qui passe, passe.
Tout le poids qu’une amoureuse œillade au cœur sépare, part.

Entre l’âme et ses amours, la circonstance qui passe, passe.
Entre disputeurs, on les voit naître, ces chicanes. Mais,

entre des convives, toute inconvenance qui passe, passe.
Dans la Voie, personne n’est à contrarier. Sers donc le vin.
1

Tout le trouble, avec le pur en l’occurrence qui passe, passe.

l

En ce jour d’amour, tenir bon est nécessaire. O cœur, sois ferme.

Souffre tout ennui, et qu’ainsi la souffrance qui passe, passe !
Laisse Hâfi: en repos, car s’il a quitté son couvent,

c’est en liberté. Que son indépendance qui passe, passe!
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XCIX

Modjtès Hèr ân khodjèstè nazar
Quiconque, en quête du bonheur, et l’œil alerte est allé,

à la taverne, à la maison toujours ouverte, est allé.
Le voyageur, que les mystères de ce monde intriguèrent,

avec sa coupe profonde, à leur découverte, est allé.
Oh ! viens apprendre de moi cette science dans mes paroles,
où quelque don de l’Esprit Saint, sans trop de perte, est allé.
Mon horoscope ne signale qu’une vie de débauche ;

c’est vers ce but que mon astre, en la voie offerte, est allé.
Tu sembles t’être, ce matin, levé du pied gauche. Est-ce

qu’hier un verre de trop en ta bouche experte est allé?

Il a le souffle de Jésus, le médecin. Un miracle ! .
ou bien mon souffle vers les bords où l’on déserte est allé!

Ah l mille grâces que Hâfiz quitta hier la taverne,

et vers le cloître, obéissant, dévôt, inerte, est allé.
NOTES. .. Vers 5.- Du pied gauche. Littér. : d’une autre main.
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C

Rèmèl Chèrbètë êz lèbc’ lâlèch
Lèvre en rubis que déguster nous ne pûmes... il est parti l

Face lunaire dérobée dans la bruine... il est parti !
Notre liaison 111i est sans doute parue trop étroite.
Même son ombre, de loin, nous n’aperçûmes... il est parti l
Rien n’y fit, ni la fritiha, ni l’ « exorcisme yéménite n,

ni la sourate de l’ a lkhlâs n que nous lûmes... il est parti !
Il avait dit : a Je ne pars pas si vous n’y consentez. n

Belle promesse, tu vois, que nous reçûmes ! il est. parti !
Il avait dit z « Qu’il se détache de: soi, qui me désire ! »

Nous l’avons fait, ô espoir! Nous nous déçûmes... il est parti !

Lui se pavane en ses pivoines de beauté et de grâce.
Nous, de ses roses d’hyménéc nous déchûmes... il est parti !

Comme Hâfiz, en la nuit sombre, nous avons gémi.

Il était tard pour le voir quand nous parûmes... il est parti !
NOTES. - Vers 3. -- La a fatiha », ou première sourate du Coran.
(( L’exorcisme yéinénite est une longue et célè-

bre pièce arabe, dont il existe des commentaires
en persan. Elle est très efficace pour conjurer des
ennemis. » (Sotînî). - La sourate de l’lkhllâs est

la 112e du Coran.
13
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CI

Mozârè Dèrdâ hi yâre
L’Aimé me mit en peine, et Oh douleur t il s’en alla.

Laissant fumer la flamme de mon cœur, il s’en alla. v
J’avais désir de boire à sa coupe une joie d’amour,

j’eus celle des regards empoisonneurs... il s’en alla.
J’étais sa proie blessée, et cependant il m’acheva.

Piquant des deux, et fier de sa valeur, il s’en alla.
Avec des ruses, dis-je, on l’apprivoise. Hélas! Hélas!

C’est a ma chance même qu’il fit peur l Il s’en alla.
Mon sang trouva sa place si étroite dans mon cœur

qu’il a lâché les rênes. Par mes pleurs, il S’en alla.
Comme on n’a pas voulu de ses services, dès qu’il eut

baisé le seuil et dit : Oh! serviteur! il s’en alla.
La rose était encore emmaillotée ; le rossignol,

Hâfiz, s’en vint se plaindre sur tes fleurs et s’en alla.
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CII

Hèzèdj Kès nîste Ici ouftâdèé

ne, .

Mortel que tes deux boucles n’aient fait choir, il n’en est pas.
Passage où guet-apens n’est à prévoir, il n’en est pas.

S.

Ü
.;;’o.A;-4

Ta face, la lumière de Dieu même s’y reflète,
fait AS Ë .1

sans crainte d’artifice; en ce miroir, il n’en est pas.
Sinaï; r

Quel front a ce dévôt qui m’en détourne l Et la honte en-

la

vers Dieu et pour toi, va-t-il en avoir? Il n’en est pas.
Ah! pleure sur nous deux, auroral cierge. Qui des deux
brûle... Où est le moyen de le savoir ? Il n’en est pas.
0 Dieu, de qui témoignent les martyrs, tu le diras

quel sang sur mes pleurs pense prévaloir. Il n’en est pas.
Il singe tes œillades, le narcisse. D’csprit en

sa tête, et de lumière en ses yeux noirs, il n’en est pas.
Tes boucles, n’en fais pas, si le vent souffle, la toilette
c’est lui qui les prend. Où est mon espoir? Il n’en est pas.
Hier soir, il S’en allait. a Et ta promesse réservée? ))

fis-je. Il me répondit : a De réservoir, il n’en

est pas. »

Dis, puisque les ascètes se font prendre à tes yeux, as-

tu quelque sujet pour nous en vouloir ? Il n’en

est pas.

158 LES POÈMES ÉBOTIQUES 0U GHAZELS

O cierge qui consume les cœurs, viens! car sans ta face,

adieu à la lumière! En ce beau soir, il n’en

est pas.

C’est lui qui les dirige, nos consciences, le vieux guèbre :

cervelle Où le Divin ne se fait voir, il n’en
Polaire, dirais-tu au soleil z « Mienne est ta lumière ? »
Quel grand te dirait : a C’est en ton pouvoir? » Il n’en

est pas.
est pas.

Bonne hospitalité te fera bonne renommée.

Il semble que chez vous, un tel devoir... il n’en

est pas.

Au blâme, l’amoureux qui ne s’expose, que fait-il?

Aux flèches du Destin, de repoussoir, il n’en

est pas.

Au temple du dévôt, à la cellule du soufî,

l’autel a-t-il d’autre arc que ton œil noir? Il n’en

est pas.

Tes griffes ont plongé dans la poitrine de Hâfiz. ,
Quel zèle du Coran à t’émouvoir ? Il n’en

est pas.
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CIIl

Rèmèl Rauchèn èz pèrtèvé roûyèt

:lr..*

Tout regard clair l’est par un rai de ton visage, n’est-ce pas?
Et sa vision, de ta poussière est l’apanage, n’est-ce pas ?

y: :4

Ceux qui contemplent ta figure sont experts en regards.
Toute tête est passionnée de ton image, n’est-ce pas ?

man-L z han-cf; ë;-

1 33:0? g

Oui, de nos yeux, que tu chagrines, nos pleurs sortent si rougesJ.!
Fendre un tel voile! Ils sont honteux de leur ouvrage, n’est-ce pas ?

Et ces pleurs ont, à la poussière de ton seuil gratitude.

Toute poussière de seuil a leur arrosage, n’est-ce pas?
Pour éviter que de poussière le Zéphyr ne te couvre,

que le torrent de mes pleurs baigne ton passage, n’est-ce pas P
Chaque pas cache un péril sur le chemin vers l’Amour.
Aux délicats, qu’on l’interdise, ce voyage, n’est-ce pas ?
.. 2:.2 :.

Pour éviter que de ta boucle le Zéphyr ne bavarde,

j’ai avec lui, le matin, force bavardage, n’est-ce pas P
Il n’est pas bon que des rideaux les secrets tombent dehors.

Les libertins en auraient les désavantages, n’est-ce pas?
Cette Fortune est si contraire, et j’en ai grande amertume,
puisque tout autre a ses faveurs en ses parages, n’est-ce pas ?
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Lèvre d’où coule le miel, dès que tu t’exhibes, le sucre

fond en son eau et se distille. Enfantillage! N’est-ce pas?
Saigne, ô mon cœur. Es-tu le seul que l’Amour baigne de sang ?
Tous les cœurs saignent. Général est le carnage, n’est-ce pas?
Dans les déserts de l’Amour, sache qu’un lion n’est qu’un renard.
Oh ! le grand nombre de dangers où l’on s’engage ! n’est-ce pas ?

Moi, de mon corps il ne subsiste que la forme et le nom.
Et il a tant d’infirmités qui le ravagent, n’est-ce pas?
Sauf que Hâfiz est mécontent (ce n’est qu’un simple détail),

Tous les mérites, tu les as, et mes hommages, n’est-ce pas?
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CIV

Rèmèl ’ .Vazaré pîre’ n’toghân
L’œil du vieux Guèbre, c’est la vie et c’est la joie qu’il donne,
. -.’.4(-s-:

et la taverne est un jardin où la bonne eau foisonne.
Les généreux, à ses pieds, mettent leur tète, et c’est bien.

Autres façons de se conduire ne sont pas très bonnes.
Ce que l’on dit du Paradis et du a Palais d’attraction n
n’est. que détails sur la taverne et le vin des bonbonnes.

Ce qui nous flatte et qui nous tente est. le rubis de ce vin.
L’or et l’argent est ce que cherche celui qui sermonne.
M x flanc-m
Pour chacun, dès l’Eternité, c’est. écrit. Causes secon-

daires, l’Enfer, le Paradis, la Kaaba, les madones !
Nul trésor qui n’ait son serpent. L’incantation est futile.

Songe à la flamme que subit le Prophète en personne.

Oui, la grandeur est en principe un joyau pur. Cependant,
c’est le travail, non la naissance, qui l’extrait, le façonne.
Cœur de Hdfiz, c’est la Voie même de l’Amour. Suis-là

nuit et jour, sans que de Dieu l’aide, et tes efforts, t’abandonnent.

: les;.« Aa;x .4. -

au,
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CV

Petit Hèzèdj Khamê zulfê tou
Croyants et mécréants, ta boucle est leur laisse.

Les capturer est sa plus simple prouesse.
Ta beauté, entre les beautés, est un comble,
et tes coups d’œil ont la Magie pour maîtresse.

Ta lèvre est comme Jésus dans ses miracles.
Le a Câble élévateur du Ciel n, c’est ta tresse.

A son œil noir applaudissons, ô chanteurs!
Il donne aux amoureux la mort enchanteresse.
L’Amour a une curieuse astronomie.
a

Le plus haut ciel, a sa terre, il le rabaisse !
Tu crois qu’un médisant part, l’âme sauvée?

Mais nos comptables sont exempts de faiblesse!

NOTES. - Vers 3. -- Le câble élévateur du ciel, dans le Coran : le

câble solide. ’
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Comment échapperait une âme à l’œil vif

armé d’un arc, et qui la vise sans cesse ?
Le coeur est pris déjà. Hâflz, attention !

Ta foi y passera. Sa boucle est traîtresse.
Oh! Hâflz a goûté la coupe d’amour,

et c’est pourquoi il est toujours dans l’ivresse.
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CVI

Rèmèl Roûzê yèk soû Chad
Fin du Grand Jeûne. C’est la Fête, et la joie ouvre les cœurs.

A la taverne où il écume, le vin cherche acheteur.
Car des bigots insupportables le temps est passé,
et la saison de l’allégresse est venue pour les buveurs.

Boire du vin, ce n’est pas une si mauvaise action.
Ce n’est. ni honte ni péché pour un fidèle amateur.

Boire du vin et ne pas faire l’hypocrite vaut mieux
qu’un étalage de dévôt et des dehors trompeurs.

Ah! j’en atteste qui connaît les secrets propres des choses,
ce n’est pas nous les hypocrites, débauchés, querelleurs!

Rendre à Dieu tout ce qu’on Lui doit et ne léser personne,
sans se permettre ce qu’on sait si prohibé d’ailleurs.

Toi et moi, quand nous buvons, est-ce que nos coupes les gênent?
C’est le sang même des raisins, ce n’est pas certes, le leur!

Boire n’est pas un défaut dont on ait a craindre des troubles.
Si c’en est un, qui n’en a pas en ce monde inférieur ?

Laisse, Hâfiz, et les comment. et les pourquoi, et va boire.
Pour Sa sagesse, ce sont là des questions sans valeur.

LES POÈMES ÉBOTIQUES OU GHAZELS 165

CVII

Modjtès Dilèm mêlal guirijt

4&3. 4,..."

Du monde, avec ce qui s’y trouve, j’ai le cœur qui se lasse.

1716.1.

L’Ami est seul en mon esprit qui puisse trouver place.
LÇ-rzrëêi’fî ce:

Oh ! qu’une effluve de tes roses vienne en gage d’union.
et c’est mon cœur qui éclora de joie au vent. qui passe.

tu?

A moi, qu’on donne des conseils P Au fou qui marche à l’Amour P
Mais c’est l’histoire du fou dont la cruche aux pierres se casse l

Au solitaire en sa cellule, dis : tu trouves si mal
que l’arc de notre mihrab soit celui de l’oeil de la Grâce P

NOTES. - Vers 3. - (( Allusion à l’histoire de Hamid ed Dîn de Balkh,

qui avait envoyé une lettre et une cruche de sirop
de raisins à Envèrri, par un niais nommé Hussein

le Fou. Hussein cassa la cruche en route et en
apporta le col et l’anse à Envèri. -- Où est le

sirop? Demanda Envèri - Une maudite petite

pierre me l’a pris! -- Pourquoi m’as-tu apporté
ces débris.D - Pour prouver ce que j’avance.

Hâfiz veut dire que donner des conseils à un

amoureux, c’est exposer une cruche au Choc d’une

pierre. » (50cm).
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La Kâaba et le temple idolâtre sont identiques.

Regarde en toutes directions, et Lui, Il est en face!
Cheveux, ni barbe ni sourcil ne font le vrai derviche.
Son compte est très minutieux. Un cheveu l’achève Ou l’efface.

Le sacrifice de la barbe est. bien facile, dit Hâfiz,
mais c’est celui de la tête, ô mon cher, qu’il faut qu’on fasse.
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CVIII

Modjtès Hadîse’ sèrve hi goûyed

’1ïvî*rË:t à 131159.15: de à"? en ï

Devant la taille de l’Aimé, qui parlerait du Cyprès,

qui tient sa taille de la Sienne, ainsi que chacun sait 9

41.

An.

Oh non l la taille du cyprès est loin de mon esprit.

.531. 2393?-

Si elle est haute, la plante est sauvage, et sans attraits.
.” x-

fi.
Mais mon cyprès, si je conserve son image en mes yeux,
c’est parce qu’il a son séjour au bord du fleuve, si près.

Les quelques mots que le Zéphyr de l’aube a dit au musc
sur cette boucle et ce grain brun l’ont parfumé à l’excès.

Serait-ce l’orbe du croissant, que l’arc de son sourcil 9

Sur cette face si brillante, que veut. dire ce trait 9
Le sacrifice de mille âmes vaut. celui de la tête
qui sous le mail de ce frison s’en vint rouler exprès.

Pour Obtenir ce que ton cœur désire, parle sa bouche,
et fuis l’exemple de Hâfiz : évite l’oeil qui te hait.

NOTES. -- Vers 3. - Du fleuve « de larmes )). (Souci).
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CIX

Modjtès - Sokhan chinâs net
Le sens des mots t’est inconnu, idole, et c’est ton erreur. v
D’erreur ne parle jamais en réponse aux hommes de cœur.

Ma tête est loin de ces récits de l’autre monde et du nôtre.

Et Dieu l’est plus de ces sujets de trouble en notre intérieur.

Mon corps malade est habité, par qui, je n’en sais rien.
Alors que moi, je me tais, Lui n’arrête pas ses clameurs.

Mon cœur échappe a sa maîtrise... Où donc es-tu, ménestrel?
Gémis, car l’ordre reviendra à tes accents charmeurs.
a

Jamais le monde n’avait attiré mon attention.
Mais c’est ta face qui lui donne ses brillantes couleurs.

Depuis des nuits je ne dors pas; ma tête s’enfle et travaille.

J’ai la crapule de cent nuits. Taverne, à toi, non ailleurs!
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Du sang qui coule du cœur, comme il est souillé, l’oratoire l

C’est votre droit de me laver avec la rouge liqueur.
On fait de moi un si grand cas, lei-bas, au cloître des Guèbres.
C’est qu’en mon cœur est le Feu qui jamais ne passe et ne meurt.

Quel air a joué le ménestrel, hier, que j’en mourus
et qu’en ma tête il est resté ce beau motif berceur?

On a crié ton amour hier au grand désert de mon âme,

et elle vibre, ma poitrine, émue de cette clameur.
Depuis le jour où de l’Aimé la voix atteint Hrifiz,
son cœur est comme la montagne dont l’écho est moqueur.

NOTES. - Vers 7. - (( On a fait observer que de ce que l’oratoire a été
souillé, il ne s’en suit pas que ce soit le buveur
qu’on doive laver. Mais on a répondu que le sang
avait coulé des yeux du buveur et avait commencé
par le souiller. Hâfiz veut dire : lavez-moi d’abord
et lavez ensuite l’oratoire! )) (Socin).
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CX

Petit Rèmèil Dèrdé mârâ nîste
Notre douleur est incurable ..... , Au secours !
Notre exil est interminable ..... Au secours!
On m’a pris ma foi, mon cœur; on veut mon âme.

Contre les beaux qui nous accablent, au secours l
Pour un baiser, il ne leur faut rien que l’âme,

à ces ravisseurs adorables l Au secours l
Ils ont bu mon sang, ces infidèles cŒurs.

Vous, les musulmans secourables, au secours !
,Jour de l’Union, contre la nuit longue qui

sépara les inséparables, au secours !
C’est un mal nouveau, qui à toute heure arrive.

Oh ! ce convive impitoyable ! Au secours !
Comme Hâfiz, nuit et jour désemparé,

vois, mes pleurs sont intarissables. Au secours!
NOTES. - Vers 3. - u On a reproché à Hâfiz de trouver que c’est trop .
donner que de donner l’âme pour un baiser, car
le vrai amoureux donnerait mille âmes, si l’Aimé
les acceptait. » (SOUDÎ).
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CXI

Modjtès Sèzèd Ri è

hèmèi dilbèrân

N

Tu peux lever sur les charmeurs du monde un bel impôt,
car tu es comme la couronne sur le front de ces beaux.
Tes yeux sont-ils enivrés, tout le Turkestan est en trouble.
Qu’un pli se fasse à ton front, l’Inde paie tribut aussitôt.

Ta face éclipse en sa blancheur le vif éclat du jour.

Ta boucle noie en sa noirceur la nuit dans les tombeaux.
Où trouverai-je en vérité la guérison de ce mal,
si tu retiens le remède en l’inaccessible dépôt?

Ta bouche étroite, à la Jouvence, donne l’Eternité.

Ta lèvre prive de valeur le sucre de Jéricho.

O âme, dur est ton cœur, pour que tu me brises le mien,
bien plus fragile que n’est verre, comme dans un étau.
l4

gamina-i 7. A.
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Ah! dis comment tu te ceins d’un cheveu, et tu développes
la croupe d’un éléphant dont l’ivoire brille à ton dos P

Vois cette tête de Hâfiz se passionnant pour un Roi l
Le moindre esclave de ton seuil, que ne l’est-il plutôt!

NOTES. - Vers 7. -- Ce vers, que les éditions indiennes ne donnent pas,

et qui est mis entre crochets par Brockhaus,.est
remplacé dans celles-là, et suivi dans le texte de
Soudî, par le vers suivant :
« Ton duvet est A1 Khidr, et ta bouche l’eau de

Vie; ta taille, un cyprès; ta ceinture, un che-

veu; ta poitrine, un ivoire! n

Soudî observe qu’un des deux vers n’est pas de

Hâfiz. Mais lequel? Celui que nous supprimons
est une répétition partielle du V. 5 et celui que
nous conservons (et qui ne froisse que le goût
européen) s’explique par l’antithèse - raison capitale, -- l’éléphant étant là à cause de l’ivoire.
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CXII

Modjtès Eguèr bèmazhèbé tou
Si ta doctrine te permet le sang de l’amoureux,
répands-le donc. Ce qui nous plaît, c’est faire comme tu veux.

Ta boucle noire est le grand art du Créateur des ténèbres.
Ta face blanche est ce qu’Il fit quand l’aube fendit les cieux.

Il est un fleuve qu’un marin ne peut passer à la nage,
et c’est celui qui a sa source continuelle en mes yeux.

Ta lèvre est l’eau de la Vie : elle donne force à l’esprit.

C’est la raison qui me passionne pour les spiritueux.

Ah! nul n’échappe à ce lasso que fait ta boucle enlaçante,
ni à la flèche que ton œil décoche, l’air malicieux.

Ne nous demande ni sagesse ni repentir même.
Qui en demande au débauché, au fou, à l’amoureux?
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Mes mille ruses ne m’obtinrent pas un seul baiser.
Mon cœur répète, la cent millième fois, son vœu l

Eh bien l les lèvres de Hâfiz feront des vœux pour ton âme,

autant que soirs et que matins alterneront entre eux.

NOTES. - Vers 7-8. - Avant le dernier vers, il en est un, donné par
Soudi, mais mis entre crochets par Brockhaus :
a Qu’est-ce que c’est que la coupe, pour que

nous buvions toujours à ton souvenir, nous
qui buvons toujours ainsi, jusques aux coupes elles-mêmes? »

Le second hémistiche est en arabe, un mauvais
arabe bien indigne de Hâfiz, et le sens du vers est
bien obscur.
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CXIII

Modjtès Bèbîn hilâlé moharrèm
Ce fin croissant, c’est Moharrem. Demande un verre de vin,
car c’est le mois, et c’est. l’année, Où tout est sûr, sauf, sain.

Le gueux n’a cure de disputes pour un monde si vil.

Bemets la palme triomphale à notre grand souverain.
Que l’heure sainte de l’Union te soit à jamais chère,

valant le jour de la Victoire ou bien la nuit du Destin.
Du vin encore l la journée sera si bonne, a quiconque
la coupe bue au petit jour sera flambeau du matin.
Que j’obéisse, décemment le puis-je, moi l’homme ivre

et qui confond l’un avec l’autre les appels du muezzin P

O cœur, tu es si négligent en cette tâche! Si tu
perdais la clef, on ne t’ouvrirait pas la porte, je crains.
Dans l’espérance de l’Union imite donc Hâfi:

qui joint la nuit et le jour pour réaliser ses desseins.
C’est la Sagesse et c’est la Loi qui règnent sous Chodjà.

De l’aube au soir, en ton grand zèle, garde un cœur tout serein.
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CXIV

Petit Hèzèdj

Mon cœur, brûlant pour la figure
rappelle (épars) la chevelure

Sa tresse hindoue est bien la seule qui ait
eu les faveurs de la figure

Dilê mèn dèr hèvdê

de Ferroukh,
de Ferroukh.

de Ferroukh.

Oh l la négresse fortunée qui tombe aux

genoux (et garde la posture)

de Ferroukh.

Pareil au saule, il va trembler, le cyprès, ’
s’il voit la taille avec l’allure

Echanson, verse un vin couleur lilas rose.
Bois au narcisse aux magies pures

de Ferronkh.

de Ferroukh.

Les chagrins ont ployé ma taille, imitant

le sourcil fier en sa courbure,

de Ferroukh.

Le Zéphyr, parfumé au musc des Tartares,

envie cet ambre des frisures

de Ferroukh.
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Les cœurs ont tous un penchant qui les entraîne.

Le mien est pour les aventures de Ferroukh.
v: Je servirai celui qui, comme Huîfiz,

sera l’hindou des créatures de Ferroukh.
NOTES. - Vers g. - u Hindou, ici, signifie esclave. Les esclaves des
gens comme Ferroukh étaient des Hindous. Les

y esclaves blancs atteignaient des prix extraordi-

» naires. » (Souci).
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CXV

Rèmèl Dîdî èy dit hi ghamê
Oh! que l’Amour m’a accablé de ses maux! Ah! qu’a-t-il fait!

Moi si fidèle, il m’a quitté de nouveau. Ah! qu’a-t-il fait!

Ah! ce narcisse qui m’enchante par son jeu prestigieux,

cet enivré qui sur les sages prévaut, ah! qu’a-t-il fait!
Il est si dur, que mes pleurs prennent du rouge à l’aurore.
J’ai en horreur et ce sort et ses travaux. Ah ! qu’a-t-il fait!
L’aube a dardé un éclair rouge, du logis de Leylâ, y

sur la pauvre aire de Medjnoun. Ce fléau, ah! qu’a-t-il fait!
Verse, échanson, de ce vin. Du dessinateur occulte

on ne peut dire : le compas est si faux, ah l qu’a-t-il fait!
Lui qui traça ce joli cercle d’émail bleu, on ne peut
dire (il faudrait pénétrer sous Ses rideaux z) ah! qu’a-tsil fait!

Cœur de Hâfi: que l’Amour brûle au grand foyer de ses peines,
Comme l’Aimé t’a brisé mal à propos ! Ah! qu’a-t-il fait!
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CXVI

Petit Hèzèdj Sahèr bulbul hèkâyèt
Le rossignol a dit dès l’aube au zéphyr
Quels maux d’amour j’ai pour la rose à souffrir !

Sa couleur verse dans mon coeur du sang vif.
Je suis toujours, de ses épines, martyr.
Je suis l’esclave décidé du brave homme

dont l’oeuvre est bonne, et qui la fait sans rougir.

Que la brise aurorale apporte la joie
Il

à ceux qui veulent, dans la nuit, nous guérir !
De ces indifférents, cessons de nous plaindre.
De mon idole, j’ai assez a gémir.
Si j’ai voulu un rien du Roi, j’ai erré,
et mon aimé déçut toujours mes désirs.

De tous côtés, le rossignol se lamente,

disant : a Voyez le vent. qui prend du plaisir,
dévoilant roses, délaçant les jacinthes...
Et les boutons si clos qu’il va dévêtir ! »

A ceux qui vendent du vin, dis la nouvelle
de piété fausse, Hâfiz a repentir.
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CXVII

Rèmèl Bulbulê khoûné djiguêr
Un rossignol, qui de son cœur but le sang, eut une rose.
Mais ce cœur... Ah l le cruel vent, sur les épines, le pose!
Un perroquet se préparait à sa bombance de sucre.
Mais le torrent du néant vint annuler toute la chose.
Fruit de mon cœur et qui fus joie. de mes yeux, qu’il te souvienne
que le départ est facile, et que difficile est la pause.
Chamelier, à mon secours ! Vois que ma charge est tombée.
Or, c’est l’espoir de ton bon cœur qui me mène où tu proposes.

Point de mépris pour mon visage poussiéreux et mes larmes l

C’est un mortier dont la Boue bleue fit un palais grandiose.
Quelle douleur l C’est par toi, lune du sort, mauvais œil,
que mon croissant. aux si beaux yeux dans le sépulcre repose.
Pauvre Hâfiz, tu as perdu, et l’occasion est passée.

- Ah ! cruel Temps qui m’a joué, et ma plainte est forclose !

NOTE. - a Ce ghazel est une élégie de Hâfiz sur la mort de son fils. u
(SOUDî).
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CXVllI

Modjtès Bèyâ tu Turlcé fèlèk
Le Turc du Ciel, à la table ou l’on jeûne a fait irruption.
La Fête montre le croissant (la coupe, par suggestion).
Les jeûnes, les pèlerinages méritoires, c’est l’oeuvre

de qui, au temple du vin fait la sainte visitation.
Elle est aux ruines, la station première pour nous autres.
Que Dieu bénisse celui qui en fit la construction!
Et la meilleure des prières, c’est, dans la douleur,
à l’eau des larmes et au sang du cœur de faire ablution,
Viens voir la face de l’Aimé et sache gré à tes yeux.

car l’œil, en tout ce qu’il fait, suit toujours son intuition.
L’éclat du vin de rubis, c’est le pur joyau de l’esprit.
Viens boire, nul n’a jamais rien perdu a l’opération.

Hélas ! en ville, aujourd’hui, le cheikh aux yeux sournois

a ceux qui vident la coupe en parfaite abomination.
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Celui qui prie vers le mihrâb que forme ce sourcil,
avec le sang de son cœur fit sa purification.
Don-c, elle cherche, l’assemblée, où est passé son imam-P

Avec du vin, de ses habits, il fait la désinfection.
L’amour est thème de Hâfiz et non du prédicateur,
malgré tout l’art qu’il déploie dans sa riche élocution.

LES POÈMES ÉROTIQUES ou GHAZELS 183

CXIX

kW ’iv M W ï a; «n

Modjtès Bèâbé rauchèné mèy
A l’eau brillante du vin, l’initié fit son ablution,

’1.’(v’i

r t ..

le jour, où, tôt, à la taverne, il fit sa visitation.
La coupe d’or du soleil qui venait de disparaître,

la lune mince de la Fête, firent leur suggestion.
Au prix de l’âme, mon cœur, à sa boucle, achète le trouble.
J’ignore quel est le profit qu’il eut. de l’opération.

Le maître imam, qui désirait que la prière fut. longue,
au sang du fils de la vigne a lavé son froc d’occasion.

Oh ! viens au temple du vin, voir la haute place Où je trône,
malgré les yeux du dévôt qui m’a en abomination.
L’amour fidèle, c’est Hâfiz qui t’en délivre le gage,

malgré le mal qu’à son coeur firent tes déprédations.

un: ;Û9’ÎE’ÎI»«" rua:
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CXX

Modjtès Tabou. bâtie azmlé sére’
Vers Lui, le vent me suggère un voyage que je veux faire:
son musc sera pour mon âme un pillage que je veux faire.
La dignité que par conscience et science j’ai acquise,

tes pas, idole, en apprendront l’usage que je veux faire.
Ah! que! labeur, de qui n’a rien, ni vin, ni bien-aimé.
Dorénavant, ce n’est qu’un long chômage que je veux faire.
O brise, souffle ! et que mon âme, rose née de mon sang,
soit pour la boucle de l’Aimé l’hommage que je veux faire.
L’Amour est comme le soleil : il m’illumine, et je vois

ma vie entière dans l’apprentissage que je veux faire.
Au souvenir de tes yeux, laisse-moi me mettre en ruine.

Ma vieille foi recevra l’étayage que je veux faire.
L’hypocrisie ne purifie jamais le cœur, Hâfiz.

La Voie d’Amour est le pèlerinage que je veux faire.
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CXXl

Modjiès Kènoun [si dèr tchèmèn
La rose au pré est du néant venue a l’existence
et la violette, à ses pieds inclinée, lui fait révérence.

Buvons dès l’aube en écoutant les luths et les tambourins.
Baisons la gorge à l’échanson. La flûte suit la cadence.

Sous l’œil des roses ne viens pas sans vin, ni luth, ni idole.
Le temps des roses, la durée du Temps sont sans différence.
La terre, toute constellée de fleurs suaves, paraît
sous une étoile de bonheur, Ah ! c’est de toute évidence.

Sur la pelouse célébrons le culte de Zoroastre,
car la tulipe a de Nemrod repris l’incandescence.

Des doigts de rose de l’idole, en qui Jésus respire,
reçois la coupe, et ne t’occupe plus des vieilles romances.
Le monde est. comme l’Eden d’or avec le lis et la rose.

Ah! qu’est-ce donc que cela qui n’a point de permanence!

NOTES. - Vers 5. -- a C’est-à-dire : au milieu de ces tulipes rouges,
buvons du Vin rouge comme le feu. )) (SOUDÎ).
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La rose est comme Salomon z en selle sur le Zéphyr.
Le rossignol a de David la flûte et ses résonances.
Demande à boire à la santé de notre Assaf : Mahmoud
Imad éd Dîn, d’un Salomon, ministre par excellence.
Obtiens la coupe d’immortalité par lui, Hâfiz,
et qu’à jamais sur l’Univers s’étende sa bienfaisance!
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CXXII

Mozârè Soufî nihâd dâm
Son piège mis, il montre, le soufi, son industrie,
et entreprend de battre le Ciel même en jonglerie.
Mais --- autre jeu ! - le Sort,’en son bonnet lui casse un œuf,
pour s’être, aux initiés, attaqué dans ses tromperies.
Voilà l’idole rare des soufis, ô échanson,

qui vient encore leur adresser ses coquetteries.
D’où sort ce musicien qui s’en vint sur un air d’Irâk

et s’en retourne par les variations de la Syrie!)
Allons-nous-en, mon cœur, et que Dieu nous défende contre

quiconque a courte manche et la main longue en fourberie.
NOTES. -- Vers 2. - a Les escamoteurs et baladins dans les foires, pour
amuser’leur public, disent à quelque sot : Viens

ici, que nous te cachions un œuf dans les che-

veux.

L’homme se laisse faire, et remet son bonnet.
Alors le baladin assène sur ce bonnet un coup de
poing qui casse l’œuf, dont le contenu se répand

sur le visage du bonhomme. » (Souci).
Vers A. -- De la Syrie. Dans le texte : du Hèdjâz. Le mode
hédjâzien est, paraît-il, une variété du mode

iracain.

15
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Car en Amour, quiconque ne va pas en droite ligne,
l’Amour est lettre morte pour lui. Trêve aux tricheries l
La Vérité, demain, apparaîtra aux yeux de tous.

O honte au voyageur qui agit pour la galerie !
Perdrix coquette, Où est-ce que tu vas P Arrête-toi
et prends-y garde, au chat du religieux, malgré qu’il prie!
Hâfiz, ne blâme pas les débauchés, car dès toujours,

Dieu nous a dispensés, tu le sais, des bigoteries.
NOTES. - Vers 7. - Demain (( c’est-à-dire, au jour de la Résurrection. )) (SOUDi).

Vers 8. - (( Allusion à la fable bien connue du chat qui,
s’étant passé des rosaires au cou, paraissait absorbé

dans ses exercices de piété. Une perdrix s’appro-

cha. Il n’y fit pas attention. Elle alla rassurer ses

compagnes, qui vinrent sans défiance se poser

autour de lui. D’un seul coup, il en prit trois. »
(SOUDi).
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CXXIII

7’ semé: Sâlêhâ dil talèbe’ djâm
Oui, c’est la coupe de Djem, tout ce que mon cœur me demande.
Faut-il qu’ayant ce qu’on désire, d’un étranger on l’amende?

Hors de sa nacre de l’espace et du temps, telle est la perle
dont, des engloutis de la mer il sollicitait l’offrande l

Hier, je soumis à ce vieux guèbre le point si difficile,
qu’il déchiffra, tant sa puissance d’intuition est grande !

Je le vis rire de joie, coupe à la main. Dans ce miroir,
il faisait cent contemplations qui sur les mondes s’étendent.

Quand, lui dis-je, as-tu eu du Sage la coupe où est le monde P
- C’est quand la voûte d’azur fut édifiée sur la lande.

Noms. -- Vers 1-2. -- « C’est-à-dire que la perle possédée par les Pro-

phètes et les Saints, chacun la possède aussi, sans

s’en douter. En .s’unissant à celui qui est le guide

parfait, on finit par s’en rendre compte. Que Dieu
nous fasse, vous et moi, parvenir à Lui! n (Souci).
a Les englouti-s de la mer (d’amour) sont ceux
qui, parvenus à la Connaissance, ne s’occupent

plus des autres. n (Souci).
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Cet ami, qui de la potence a été l’élévateur,

il ne pécha qu’en divulguant les secrets par propagande.

Quelque amputé de son cœur, quoique de Dieu toujours proche,
s’en croyait loin et l’invoquait, désespérant qu’Il entende!

Ah l tous les tours que la Raison nous a joués ici-même,
contre Moïse les joua le magicien des légendes.
Si l’Esprit Saint, de ses dons nous recommençait la faveur,

tous les miracles du Messie se feraient sur commande.
x
Mais que veut-elle, ta boucle apte a enchaîner
les idoles P
- Prendre Hâflz : à son cœur fou il a fait des réprimandes!

NOTES. - Vers 6. - a L’ami, c’est Mansour el Hallâdj. La potence s’en-

noblit par la pendaison d’un personnage noble

comme lui. Il lavait dit : a Je suis la Vérité. » En

somme, il avait prétendu être Dieu. n (Souci).

Vers 7. - a Nous sommes plus près de lui que sa carotide. c
Coran, L, 15. (Souci).
Vers 8. -- M. à m. : Toute cette jonglerie que la Raison fit
ici, le Samaritain l’avait faite devant le bâton et

la main lumineuse. Allusion aux miracles de

Moïse. a Le vers Signifie que l’Amour est supé-

rieur à la Raison. » (Souci). Vers 10. - « J’ai demandé au vieux Guèbre (ou à l’Aimé) --

qu’est-ce que c’est que cette boucle semblable à
la chaîne des idoles? Il me répondit : Hâfiz s’est
plaint de son cœur en démence! Alors, la chaîne

bouclée des idoles, liant ce cœur, doit le rendre
sage. » (Souci).
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CXXIV

Rêmèl Dostân, dukhtèré rèz
Mes amis, elle ne veut plus se cacher, notre bouteille.
Elle est allée à la police, où la patente se paye.
De sa réserve la voici amenée au banquet.
Qu’elle raconte son exil aux buveurs et les égaye!
C’est le moment qu’ils se préparent à s’unir à elle,

fille enivrante, et si longtemps dissimulée, de la treille.
Bonne nouvelle, ô mon cœur (donne un cadeau l) puisque l’Amour
joue un air qui nous enivre et dans la santé nous réveille.
Est-ce merveille que ma rose à Son zéphyr soit éclose P
Un rossignol se réjouit d’une foliole vermeille l

Noms. -- a Ce ghazel signifie que le vin venait d’être permis après
avoir été défendu, soit parce que le Ramadan (époque où il

est plus rigoureusement interdit) avait cessé, soit pour toute

autre raison.

A cette occasion, on peut rappeler ici, d’après l’histoire des

Ilkhanides, que Dilchâd Khatoun, qui exerça le pouvoir pendant quelques années, voulant mettre fin aux dérèglements
qui sévissaient en ce temps-là, interdit l’usage du vin sous
peine de mort, car elle ne se contenta pas du châtiment pres-

crit en la matière par le Coran. Mais ses fils, qui prirent les

192 LES POÈMES ÉBOTIQUES 0U GHAZELS
Lave sept fois dans de l’eau, lave-le cent fois dans le feu,
cette couleur que le vin donne à ce froc reste pareille l
Garde, Hâfiz, l’humilité que tu as, car l’envieux

sacrifie biens et honneur aux vanités qui le conseillent.
rênes du pouvoir dès qu’ils furent en âge de le faire, furent

de grands buveurs, principalement Chah Chodjà : ils levèrent
naturellement l’interdiction.

Dilchâd Khatoun avait même proscrit les instruments de

musique. On rapporte qu’à la fin de sa vie le sultan Soliman

le Magnifique en fit autant. On brisa et on jeta au feu tous
les instruments de grande valeur qui se trouvaient dans son
trésor. n (SOUDi).

a
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CXXV

Modjtès Bè sirre’ djâmé Djèm
t La voir, la coupe de Djèm, ses secrets y lire est possible,
du temple au vin si la poussière en ton collyre est possible.
.Le vin avec le ménestrel te sont indispensables.

A leur musique, chasser peine et vain délire est possible.
Si tu l’exiges, la rose ôtera son voile, si seu-

lement lui faire le service du Zéphyre est possible.
Pour entreprendre l’amoureuse étape, avance le pas.

Un grand profit, si tu parviens à l’accomplir est possible.
Oh l viens. Les choses te viendront en ordre et plein agrément.
Pour toi, la grâce des voyants qui t’accueillirent est possible.
g L’Ami ne souffre ni rideau, ni voile à sa beauté.

Essuie tes yeux, et la vision où ils faillirent. est possible.

NOTES. - Vers 1. - « Pour les cheikhs des doctrines mystiques, la
coupe de Djem, c’est, allégoriquement, le cœur
de l’initié, avec lequel on peut voir lies secrets du
monde. Pour les poètes, c’est la coupe de vin. »
(SOUDi).
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Toi qui ne quittes jamais cette tour de ton caractère,
comment crois-tu que pour toi, vers le Vrai, l’hégire est possible?

Mendier au seuil de la taverne est merveilleuse alchimie :

l’opération qui en or change vieille cire est possible.
A la lumière de l’ascèse acquiers des connaissances,

et sois la mèche dont la taille, dans un rire, est possible.
Ah l tant que lèvres de l’Aimé et coupe pleine t’occupent,

pour toi quelle autre occupation, si j’ose dire, est possible?
Si tu observes ce royal précepte, bon Hâfiz,

ton admission à la royale Voie, messire, est possible.

NOTES. - Vers 9. - « Le cierge perd sa tête sous les ciseaux qui le
mouchent. Pour posséder les secrets de l’ascèse,
le moins que l’on puisse faire, c’est de renoncer
à sa tête. » (SOUDi).

Le tremblement de la flamme du cierge sous

le coup de ciseaux est comparé à un rire.
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CXXVl

Bât] é: in dèsté mèn

Dorénavant, je me tiendrai à ce Cyprès qui domine
et dont la taille balancée m’arracha par ma racine.

De ménestrel et de vin, plus de besoin l Ote ton voile,
que je danse, ainsi que salpêtre, à ce feu qui m’illumine.

Point de visage pour servir de miroir à la Fortune,
sauf le visage que les pas de Son coursier piétinent.
J’ai divulgué le secret : toute ma souffrance par toi.

Plus de patience! A quoi faut-il que je me détermine?
Ne me tue pas, ô chasseur, cette si précieuse gazelle.
Ne la prends pas à ton lasso l Que son oeil noir te fascine l

Moi, la poussière qui du seuil ne se peut pas remuer,
m’est-il possible de baiser le rebord des courtines P

NOTES. --- Vers 2. -- Que salpêtre. Dans le texte : que cresson. Quelle
est cette propriété du creSSOnS)

.,-. a m,

î" * w ,.
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Quand de Hâfiz il entendra ce ghazel séduisant,
s’il est « parfait n, il fera taire sa faconde en gésine.

(Souffre, Hâfiz, que ton cœur reste prisonnier de Sa boucle,
puisqu’il est fou, et qu’il vaut mieux que des liens le disciplinent.

Sauf pour ta boucle, il n’a, Hâfiz, en son cœur nul penchant,
malgré cent chaînes, ce cœur brave toujours la discipline.)

NOTES. -- Vers 7. - a Parfait, (en persan : Kèmâl); il! s’agit de Kèmâl

de Khadjend, auteur de ghazels, poète contempo-

rain de Hâfiz, d’Ibn Emâd, de Khâdjouy du Kerman, d’Ismèt de Boukhara, et de Kâtihi de Nichapour. n (SOUDÎ).

Le 8e et le 9e vers sont des interpolations dues à

des gens qui n’ont trouvé qu’un intérêt médiocre

au trait décoché à Kèmâl de Khadjend.
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CXXVII

Rèmèl Dèste dèr hazlkèe’ ân zurlfé
7Cet anneau double de ta boucle, à saisir est impossible.
Faire fonds sur ta parole et le Zéphyr est impossible.
Te rechercher.. ah l j’y mis toute l’ardeur imaginable,

mais au Destin -- tu le sais --- contrevenir est impossible.
Grâce à mon cœur qui a saigné, de mon Aimé j’ai le pan,

A et le lâcher - j’en deviendrais le martyr - est impossible.
Oh l sa joue, est-ce que l’on doit la comparer à la lune P

L’assimiler au premier vague fakir est impossible.
Quand mon cyprès se produira à l’audition musicale,

quel manteau d’âme aussitôt à se partir est impossible P
Mais que dirais-je? Tu as l’air tellement impressionnable

que pour moi, même formuler un désir est impossible.
. NOTES. - Vers A. - M. à m. : « On ne peut pas assimiler l’Ami au

premier sans tête ni pied! n Sans tête ni pied

Signifie individu quelconque et méprisable, explique Soudi, qui s’extasie sur la justesse de l’expres-

sion appliquée à la lune, laquelle est ronde, et
n’a par conséquent ni tête ni pied.

Vers 5. - M. à m. : a Quel moyen y a-t-ilI pour un vêtement
d’âme de ne pas se faire manteau? » Faire man-

teau signifie déchirer, parce que le manteau que

l’on a en vue est fendu par devant. Soudî explique
que déchirer son vêtement, en parlant d’une âme,

veut dire mourir. Ici, c’est mourir de plaisir.
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Le regard pur est le seul à qui l’Ami montre sa face.

Voir au miroir où la vue vient se ternir est impossible.
Ah! je suis mort de jalousie : tu es l’aimé des mondes;

contre les hommes de Dieu, guerre tenir est impossible.
Non l le problème de l’Amour se dérobe à ma science.

Quand la logique est en défaut, réussir est impossible.
C’est ton sourcil qui pour Hâfiz est le mihrâb de son cœur;

car à tout autre qu’à Toi seul obéir est impossible.
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CXXVIII

Petit Hèzèdj Dit èz mên hourd
Il prit mon cœur, tenant caché son visage!

A qui fait-on, mon Dieu, pareil persiflage?
La solitude m’oppressa dès l’aurore,

mais j’eus des consolations dans Son image.

Je puis avoir le cœur sanglant des tulipes,
de son narcisse, ayant souffert le carnage.
O Zéphyr, c’est le temps d’agir si tu peux,

car mon angoisse a submergé mon courage.
Il m’a fait ardre comme un cierge, et si fort,

que flacons pleurent, luths sanglotent, font rage.
Comment dirai-je, en mon atroce souffrance
mon âme aux mains du mire, hélas! qui l’outrage?

En effet, est-ce possible, entre convives,

sur notre ami, de faire un sot bavardage?
Dis-moi, quel ennemi eût fait à Hâfiz,
ô flèche à l’arc de son sourcil, ton ouvrage?
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CXXIX

Rèmèl Yâde bâd ân [si zi mâ
Qu’il me souvienne qu’il partit sans pour moi un souvenir.
Oh ! mon cœur triste sans l’adieu qui ne vint pas le réjouir!

Brave jeune homme qui travailles à des œuvres pieuses,
moi, ton esclave si vieux, n’as-tu pu m’affranchiri’

Dans le sang, nous laverons cet oripeau, puisque le Ciel,
sous l’étendard de la justice, nous condamne à périr.
a
Il se berçait qu’un écho vînt a ton oreille,
mon cœur,

quand la montagne, de ses cris, il la fit tant retentir.
L’agilité que tu nous montres, le vent en est privé...
Donne-lui donc des leçons à ce messager de Zéphyr l

Oui, du jour Où de la prairie tu retiras ton ombre,
on ne vit plus dans les buissons de petits nids se bâtir.
NOTES. - Vers 3. --- Cet oripeau. Dans le texte :ce vêtement de papier.
a Il s’agit d’un caftan de papier, que revêtaient
ceux qui avaient à se plaindre d’une injustice. On

brûlait le caftan devant le magistrat, de même
qu’en Anatolie, on brûlait une natte. Cette coutume était pratiquée avant l’invasion des Kezel

Bach, ces vauriens, que Dieu confonde! )) (SOU-

Di). Kezel Bach, (tête, ou plutôt, ici, coiffure rou-

ge) est un sobriquet turc qui désignait les sec-

tateurs chûtes qui se soulevèrent en Anatolie sous
Bajazet Il, furent défaits, et passèrent en Perse dont
ils convertirent la majorité des habitants à leur religion, en commençant par le chah Ismael.
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Il te faudra la reconnaître, la beauté naturelle
pour’que l’Art fasse le dessin qui réponde à ton désir.
Change de mode, O ménestrel, je t’en prie. Passe à l’Irâk,

car c’est par là que je l’ai vu, mon oublieux, partir.
C’est de Hâfiz, ces ghazels, quoiqu’on les dirait d’Irâki.

A les entendre, on se récrie. On ne peut s’en retenir.

NOTES. --- Vers 9. --- « Ibrahim Fakhr ed Dîn Irâkî, poète soufi, avait

fait des études approfondies dans sa ville natale

d’Hamadan. Il avait un goût irrésistible pour les
jeunes gens. On raconte à ce sujet qu’il suivit jusqu’à Moltan, dans l’Inde, une troupe de kalen-

ders, parmi lesquels se trouvait un beau garçon.

A Moltan, il entra en cellule sous la direction

du Cheikh Beha ed Dîn Zakaria, qui s’aperçut vite

de sa haute valeur et lui donna sa fille en mariage.
On trouvera quelques détail-s sur ce poète dans

les « Nèfèhât ul Ons n de Djâmi.
Ce passage de Hâfiz prouve que les vers d’Irâki,

qui sont véritablement brûlants de passion, étaient
très en vogue à cette époque. » (SOUDi).
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CXXX
Dilbèr bèrèft

M ozârè

Il part, sans faire à ceux que le cœur quitte avis aucun.
Quel souvenir de ceux qui partout l’ont suivi P Aucun l
Ou bien ma chance sort de la voie amicale, ou bien
l’idole est fourvoyée, qui d’égards n’en prévit aucun.
J’étais le cierge prêt à l’holocauste de mon âme,

mais lui, zéphyr de l’aube, ne fit vis à vis aucun.
Peut-être avec des larmes, me disai-je, on l’apprivoise.

Mais que] effet la pluie a sur un tel granit? Aucun l
Mon cœur qui a ses ailes brisées par sa grande peine,

à sa passion aveugle n’a donné répit aucun.
Quiconque a vu ta face, sur mes yeux posa ses lèvres.

Pareil accord avec sa vision, il n’en vit aucun.
La plume à langue courte de Hâfiz, de tes secrets,
tant qu’elle eut tête sauve, à ces gens n’en trahit aucun.

NOTES. - Vers 6. - a Quiconque a vu ta face a mis un baiser sur mes
yeux pour les approuver de t’avoir choisi entre

tant de beautés. » (SOUDÎ).

Vers 7. -- « Le rose-au n’a rien pu écrire avant qu’on ne lui
ait taillé la tête. » (SOUnî).
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CXXXI

Mozarè Hou bèr rèhèch nihâdèm
Mes yeux, sur son chemin, ont guetté. son passage... en vain l
Croyant qu’un doux regard priserait leur hommage... en vain I
Seigneur, protège donc ce jouvenceau si courageux

qu’on met en garde contre les pieux personnages... en vain l
Ces flots de larmes n’ont de son cœur pu laver la haine.

C’est pluie qui tombe sur du granit : son ouvrage... est vain.
J’aurais été le cierge à ses pieds, prêt au sacrifice.

J’ai espéré qu’il passe, ce zéphyr volage... en vain.
O âme l que] est l’homme, le cœur dur et sans esprit

qui voit ta flèche et qu’à se garder, on engage en vain P
Mes plaintes. tinrent hier en éveil ciel et onde ensemble.

Vois l’œil si vif qui dort, et pour qui tel tapage est vain.
Hâfiz, ton récital est attrayant, et tellement,

qu’on l’a appris par cœur, et que tout patronage est vain.

Notes. - « Ce ghazel est un doublet du précédent. )) (SOUDî).
16
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CXXXII

Grand Rèmèl Vâézân kîn djilvè
Ces démonstrations que les prédicateurs nous font en chaire,
comme la conduite qu’on leur voit en privé en diffère l

Qu’est-ce qui fait (pose, la question au savant du cénacle l)

que le prêcheur du repentir pour sa part n’en sente guère?

On dirait qu’au Jugement dernier ils n’ont pas la croyance,

eux qui sont, en face du grand Juge d’aussi grands faussaires.

Dieu du Ciel, rends donc ce nouveau riche, et bien vite, à son âne.
C’est pour son esclave turc et son mulet, sa mine fière!
Viens où l’on pétrit la vieille argile d’Adam, roi superbe!
Viens à la taverne d’amour dire, à l’entrée, ton rosaire.

Cette beauté infinie, autant d’amoureux elle tue,
par amour autant d’amoureux elle envoie à la lumière!
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E5. Moi, je suis l’esclave du vieillard des vieux murs. Ses derviches,
,7. sur le vain trésor dont ils n’ont pas besoin entassent terre.

Gueux de la dervicherie, cours vite au couvent guèbre ; làbas, on sert une eau qui donne au cœur le cordial nécessaire.

au

Vide la d’idoles, la mai-son : que ton Aimé s’y loge,
car les cœurs futiles n’ont bien su qu’y loger l’adversaire.
’ .4 :5 "P?!" ne 7:99 m. En;- [ms à»: a: A?

Une rumeur vint du divin Trône, à l’aube, et mon esprit
s’écria : « les anges font, des vers de Hâfiz, leur bréviaire l n
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CXXXIII

Mozarè Dânî Ici tcheng ou oûd
Sais-tu ce qu’ils te disent, la harpe et le luth P Ecoute :
a Bois en secret, sinon, tu le sauras, ce qu’il en coûte.
On traîne dans la boue les amoureux avec l’amour.

Les vieux, on les outrage; la jeunesse, on la dégoûte. »
N’écoute, nous dit-on et ne tiens pas propos d’amour.
Bien dure est cette règle, s’il faut qu’on l’observe toute.

Nous sommes mis dehors, et de cent leurres les victimes.
Derrière ces rideaux, ce qu’on perpètre est dans le doute.

Comme ils abusent! Comme le vieux guèbre est obsédé,
avec ces voyageurs qui lui préparent sa déroute!
La dignité se vend à ce prix : l’ombre d’un regard l

Beautés, c’est un commerce à ne point faire banqueroute.

NOTES. --- Vers 1. - (( Ce ghazel fait allusion aux prohibitions édictées par Dilchâd Khatoun. n (SOUDî).

Vers 6. -- a Et cependant, les beautés dédaignent de s’atta-v
cher les gens à si bon marché! n (SOUDî).
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Aux uns, l’on dit : a du zèle, et tu l’auras, l’union rêvée! n

Aux autres : « voir la prédestination I » On les déboute.

N’y pas croire, en somme, à la constance de ce mon-de,

car la fabrique change et qui espère, tôt redoute.
I Jusqu’à présent, ce n’est que du « cœur noir » qu’on en retire.

il ’ O sots qui voient de l’or dans la composition dissoute l

Bois donc. Ces gens sont tous des imposteurs : mufti et cheikh,
’Hâfiz et grand prévôt... et si tu veux que j’en ajoute...

Norme. - Vers 9. - Cœur noir. « C’est le cœur pur, sans dorure, et
qui n’a cours nulle part. Hâfiz s’en prend aux a1-

chimistes, et à ceux qui s’adonnent à de vaines

besognes. » (Sounî).

Voir ghaz. XXXVI, v. 5 et XCIII, v. 8.
Vers 10. - Soudi explique : Bois du vin, ce n’est qu’une pec-

cadille, en comparaison des impostures des
cheikhs, des poètes (et Hâfiz en est un), des muf-

tis, qui rendent des sentences pour faire plaisir
aux sultans, comme il est arrivé au fameux Abou’s

Suoud, qui donna une fetva permettant à Soli-

man de faire la paix avec les maudits Kezel

Bach (1); des prévôts de poliœ, qui poursuivent

les buveurs de vin mais boivent eux-mêmes.

J ’incline à croire que le mot Hâfiz est ici un
nom commun désignant ceux qui savent le Coran
par cœur.
(1) Allusion au premier traité conclu avec la Perse, en
1457 A. C.
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CXXXIV

Mozœrè Anân Ici khâke ra
Ceux-là qui d’un regard, en de l’or font muer l’argile

peut-être au coin de l’œil nous feront-ils un coin d’asile.

Catchons --- c’est mieux - aux mires prétendus ce mal d’amour.
Au Médecin caché le recours est toujours facile.

La bonne cure est autre que débauche ou dévotion :

car à la Providence se confier est plus utile.
L’Aimé jamais n’enlève de sa face, hélas l son voile!

Pourquoi ces descriptions imaginées en cent et mille P
Derrière ces rideaux, à présent, tant de troubles, naissent!
A l’heure où ils seront écartés... que] affreux concile!

La pierre geint des plaintes du cœur. Point d’étonnement!
a

Les gens du cœur, a rendre sa complainte sont habiles.
NOTES. - Vers 1. - « Ceux-là qui par leur force supérieure font parvenir à la perfection leurs néophytes, vil argile,

peut-être daigneront-ils faire une toute petite

attention au peu d’argile que je suis. n (Sounî).

Vers 5. -- a Maintenant, chacun, derrière son rideau, fait
une besogne défendue. Qu’est-ce qu’ils feront,

quelles seront leurs excuses quand leurs mauvai-

ses actions seront étalées au grand jour dans l’autre vie? a) (SOUDî).
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Acquiers la Connaissance. En ces enchères de l’Amour,

il faut connaître, pour que le voyant te soit docile.
Bois donc, car cent péchés de l’adversaire sous le voile
sont mieux qu’obéissante hypocrisie de l’âme vile.

C’est elle, la tunique à mon Joseph, qui nous parfume.

. basa-«J ce

Jaloux, ses frères vont la déchirer, les imbéciles !

Va vers le temple du vin, et que la compagnie présente,
dans ses prières fasse des vœux qui te soient utiles l

Appelle-moi à Toi, en secret des envieux, car les
bienfaits cachés qui s’offrent à Dieu sont les seuls fertiles.
Hâfiz, l’union qui dure à jamais, ah! n’est pas possible.
Un Roi s’occupe-t-il du chétif gueux qui erre en ville .3

NOTES. - Vers 7. - a Les mystiques ne travaillent pas avec les profanes. n (Souci).
Vers g. - (( Allusion à l’histoire bien connue de Joseph. »
(Sornî).

Vers 12. - a Les purs n’ont que d’intermittentes contemplations. n (Sornî).

z
as-
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CXXXV

Petit Rèmèl Châhidân guèr dilbèrê
Si de nos idoles telle est la façon,
les dévôts suivront plutôt mal leur leçon.
Pour ce narcisse, où qu’il veuille éclore, quels

porte-fleurs les yeux de ces joues roses sont!
Fais entendre, Aimé, ta musique, et les anges
près du Trône, en rythmeront des mains les sons.
Tu verras la face d’un soleil de gloire,
si ton cœur luit comme l’aube à l’horizon.

Nous les amoureux n’avons aucun vouloir.
Tes volontés seules, nous accomplissons.

Ma pupille est toute baignée dans le sang.

Est-on si cruel envers fille ou garçon?

NOTES. - Vers A. - a L’Aimé t’apparaîtra, si tu nettoies et polis par-

faitement le miroir de ton cœur avec le brillant de
l’Amour; tu auras le regard et la vision purs et
l’Aimé réel ou métaphorique sera obtenu. n
(SOUDî).

a Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ce sont
eux qui verront Dieu! n (St Matth. V. 8.)

LES POÈMES ÉROTIQUES 0U CHAZELS 2II
Beau cyprès, frappe une boule, avant que ta
taille droite ait pris d’un mail l’incurvation.
Elle n’est pas, à mes yeux, plus qu’une goutte,
l’eau qui du Déluge fit l’inondation.
’fÇAr-«VÎ’UË’ËJNr ’ .

Où ta Face est-elle fêtée? Les amoureux t’offriront l’âme à son intention.
Nt-i
2*.

Quitte ton chagrin, mon cœur : les initiés
l’aiment, leur creuset des séparations.
. .qapèïyc

Garde tes soupirs, ô Hâfiz, pour minuit.
Que ton coeur soit. comme l’aube à l’horizon !

NOTES - Vers 7. - Frappe une boule; « c’est-à-dire fais une bonne
œuvre, avant que ton échine ne se courbe, sous
l’effet de la vieillesse, en forme de mail de polo.»
(SOUDÎ).

Vers 8. - a En comparaison de mes larmes. )) (SOUDi).
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I
CXXXVI

Mozarè Goftèm kèyèm dèhân
J’ai dit z a Ta lèvre, quand se fera-t-elle à mon désir? »

Il dit : a Demande tout ce que tu veux pour ton plaisir! »
Moi : « Cette lèvre veut ce que l’Egypte paie de rentes! »
Lui : a Rien d’exagéré, et le prix est à maintenir. »

Moi : « Qui l’a découvert, ce petit point qui est ta bouche? »
Lui : a Seuls les pointilleux, de cela peuvent s’enquérir. ,»
Moi : « Laisse les idoles. Ne sois donc qu’avec l’Unique. »
Lui : a Dans la voie d’amour, on s’accommode sans choisir. »

Moi : « L’air de la taverne, du cœur ôte les chagrins ; ))
Lui : (( Félicitations à celui qui le fait réjouir l »

Moi : a Comme c’est contraire à la doctrine : vin et froc ! »
Lui : (( Mais dans la doctrine du vieux Guèbre, c’est loisir ! n

Moi : « Dis, ce vieux a-t-il du profit dans ces tendres lèvres? n
Lui : a Pense qu’il suffit d’un baiser pour le rajeunir! n

NOTES. -- Ce ghazel est un épithalame en l’honneur du mariage du
vizir inâm ed Dîn Hassan. n (SOUnî).
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Moi : a Notre Maître, quand y sera-t-il, au lit nuptial ? c
Lui z « Quand la lune avec Jupiter semblera s’unir. n
Moi : « Mille vœux pour toi, c’est de Hâfiz la litanie. ))

Lui : « Et aussi des anges, du zénith jusqu’au nadir! ))
:.;* âgtüî-snjs’d» ..

NOTES. -- Vers 8. - « Jupiter est Qîwâm cd Dîn, la lune, la dame qu’il
devait épouser. Gêné par le cadre étroit du mètre,
Hâfiz a abrégé les conditions de l’horoscope heu-

il?!

reux pour un mariage, car les astrologues exigent
que la lune soit aussi dans le signe des gémeaux.»
(Souci).

’ri*”1’fafw;’5.

La:
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CXXXVII

Modjtès Gholâmé nèrguèssé mesté tau
De ton narcisse enivré les esclaves sont les Bois. ,
Les ivres-morts de ton rubis, ce sont les Sages, je crois.
Sur les parterres de violettes, passe comme un zéphyr.
Ta longue boucle les met dans le désespoir que tu vois.
Ce sont mes pleurs et ton zéphyr qui furent indiscrets.
Discrets nous sommes, toi l’Aimé, et ton amoureux, moi.

Ta joue, ta rose je veux dire, a d’autres chants que les miens.
Oh! les milliers de rossignols cachés en tous endroits!
Ta double. boucle, en passant, mais regarde donc en dessous !
A droite, à gauche, tu verras les gens en grand émoi.
Le Paradis est à nous. Va, décampe, théologien!

Pour qui est-elle, la pitié ? Pour les pécheurs, non pour toi!
Le vin t’attend à la taverne. Va, empourpre ta face.
A la coupole ne va pas. On s’y noircit cent fois.

O Khidr au pied si solide, hâte-toi de me secourir.
Mes compagnons à cheval, moi a pied, Oh que! désarroi!
a

De cette boucle, que Hâfiz ne puisse pas se déprendre !
S’y faire prendre, à son salut, c’est arriver tout droit.
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CXXXVIII

crane Hèzèdj Sèmèn boûyân ghobâre’ gham
nuée des peines, ces jasmins, en s’asseyant, la font s’asseoir.

Le propos ferme, ces lutins, en insistant, le font surseoir.
Ces dédains, c’est la sangle aux cœurs. En l’attachant, ils les attachent.

Oh ! vois la boucle et vois les âmes ! En l’agitant, ils les font choir.

Un bref instant en la vie longue ils s’asseoient pour se lever vite,
et la passion est plante au cœur qu’en se levant ils font asseoir.

Sur ma face au secret profond, en la voyant, ils le déchiffrent. il
De mes yeux, ces rubis grenat, en riant, ils les font pleuvoir. q .
Les pleurs des pauvres cénobites sont leur prise bien prisée,
Lescœurs dès l’aube ardents les charment z les savoir, c’est les avoir.

Remède au mal d’amour, qui croit le trouver aisément? A force d’y penser, qu’a-t-on trouvé pour y pourvoir P Parle, pour voir l

C’est les Mansour sur leur gibet qui font gibier de leurs désirs.
La drogue à mal pareil, qu’on tienne à la voir, on ne peut l’avoir.

NOTES. -- Vers 3. - Ils font asseoir : ils plantent.
Vers 7. - Les
Mansour « les gens comme Mansour et Hallâdj. » (SOUDÎ).
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La cour d’en haut est sourde aux cris assourdissants des passionnés ;
la cour d’en bas qui voit Hâfiz le renvoie à son désespoir.

NOTES. -- Vers 8. - a A la cour d’en haut, c’est-à-dire du Vrai Suprême,

quand les passionnés exposent leurs demandes, on

ne les écoute pas, dans le but d’éprouver leur passion, et à la cour d’en bas, c’est-à-dire de l’objet

aimé, quand on appelle Hâfiz, on le rebute, ou bien
pour éprouver également sa passion, ou bien, car
le mot en a aussi le sens, pour le tuer. )) (SOUcî).
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CXXXIX

Modjtès Chèrâbe’ bî ghach
Un bel éphèbe et dugvin pur, c’est double piège en chemin,
et la capture, ne l’évitent pas les plus malins.

Je suis ivrogne, débauché, coureur et mal noté...

a Merci, mon Dieu que les amis en ville sont des saints !
Réserve et bonne tenue en allant aux vieilles murailles.
Les habitués de ce seuil sont du Roi les grands palatins.
Le-voyageur et le derviche sont sans cruauté.

Buvons l les hommes qui vont là sont hors de notre chemin.
Tout doux l la fuite des esclaves, la panique des gens,
c’est pour l’idole abandon du cortège et perte du train.

Tu les méprises, les mendiants d’amour? Apprends que ces gueux,

ce sont des Rois, des Chosroès, sans sabre ou sceptre à la main.

NOTES. - Vers 5. - a La grandeur et l’éclat de l’idole sont dûs aux

l amoureux. Si ceux-ci
se dispersent, l’idole demeurera sans éclat. L’idole doit donc soigner ses adorateurs pour ne pas perdre sa royauté d’amour; autre-

ment, elle ferait comme le sultan Bayezid Ilderim,
qui maltraita ses troupes, fut trahi par elles et pris
par Timour lenk. )) (Souci).
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Sois raisonnable, le vent tournera à l’indifférence,
et cent greniers d’obéissance auront valeur d’un grain.

Je suis l’esclave des buveurs de lie à une couleur,

et non de qui a le froc bleu, et noir le cœur éteint.
La majesté de l’Amour est si grande ! Allons, Hâfiz,

du zèle l car les passionnés en veulent dans leur essaim.

NOTES. - Vers 8. - a Les buveurs de lie, qui n’ont qu’une couleur, ce
sont les gens comme le Cheikh Mahmoud Attâr, qui
fut l’initiateur de Hâfiz, et ceux qui ont le froc bleu,

ce sont les disciples du Cheikh Azrakpoûch. »
(Souci).
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CXL

:1 Modjtès Tchè nièstiyèst, nè dânèm

r!

-’. De cette ivresse la raison m’est inconnue... qui l’apporte ?
D’où vient le vin, et l’échanson à gorge nue qui l’apporte ?

C’est à ce jeu du ménestrel qu’il faut surtout admirer

cet art profane (Où la mystique s’insinue) qu’il apporte.
Le vent de l’aube, en ce jour, c’est la huppe de Salomon.
De la Sabée c’est l’odeur fraîche et continue qu’il apporte.

Avec du vin en ta carafe prend la route des champs.
L’orchestre, c’est le rossignol de l’avenue qui l’apporte.

La violette est si pimpante ! Le blanc jasmin est si pur!
Accepte, ô rose, le souhait de bienvenue qu’il apporte.
Mon cœur, c’est vrai que le bouton de rose est bien serré;
mais l’épanouissement, c’est la brise émue qui l’apporte.
Mon cœur malade ne guérit que grâce à l’échanson.

Voici le mire, et c’est la guérison connue qu’il apporte.
17
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Je suis disciple du vieux Guèbre. Sans rancune, ô cheikh l
Car la promesse que tu fis, c’est lui, tenue, qui l’apporte.
Je suis la proie de ce farouche Turc qui brusque l’attaque,
car un derviche n’a que l’âme (oh l’ingénue !) qu’il apporte.

Le Ciel esclave de Hâflz, c’est la surprise prochaine,

par la retraite vers ton seuil, avec tenue, qui l’apporte.

LES POÈMES ÉROTIQUES OU GHAZELS 221

. CXLI

1ième! Hasbé hâlî nènuvichti
De tes nouvelles je n’ai pas, et depuis nombre de jours.
Pour qu’avec toi je communique, à qui aurai-je recours?

Elle est bien haute, ta grandeur ; on ne peut pas l’atteindre. H
Que ta bonté, s’inclinant, rende le trajet plus court! Ï:
Puisque l’amphore est déversée dans la cruche, et que la rose
est dévoilée, c’est l’occasion de vider coupe à l’Amcur.

Drogue du cœur, ce n’est pas rose en du candi confite, I
mais c’est gâteaux de méchants mots et des baisers autour.
Sauve-toi vite, dévôt, car, des débauchés c’est le cercle!

- Que le contact des malfamés ne te joue pas des tours !
Tu énumères du vin tous les défauts! Mais... ses mérites?

Pour le vulgaire, tu arrêtes, de la science, le cours !
Dieu vous assiste, ô les gueux qui habitez ces vieux murs,
de secours n’en espérez pas du côté des basses-cours l

Si ton cœur brûle, ne va pas le découvrir aux profanes.
C’est du vieux guèbre à son buveur le remarquable discours.
C’est pour ta face éblouissante que Hâfiz s’embrase ;

d’un regard donne à qui désire, sans succès, le secours.
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CXLII

Grand Hèzèdj Dèmê ba gham bè sèr bourden

Le prix d’une heure d’affliction, le monde entier ne vaut pas çà).

Revends mon froc et prends du vin. Le froc, fripier, ,
[ne vaut pas çà.

Au pays Où il aime on dit que l’homme est attaché. Pourtant,

de souffrir tant, la Perse... ah non ! le monde entier
[ne vaut pas çà!

Ces bons marchands de vin n’en donneront pas une coupe --- oui ! une coupe ! Ah ! quel tapis sacré qui, monnayé, ne vaut pas çà !

De ta porte, un riva! m’enjoint de détourner la tête! Eh quoi!
ma tête est moins que la poussière sous tes pieds ? ne vaut pas çà P

Il faut laver ce froc inique. Au bazar des couleurs uniques,
le vin est cher... Ce rapiéçage colorié ne vaut pas çà.
Souffrir en mer parut d’abord assez facile, en vue du lucre.

Erreur coûteuse! Avec cent perles, un collier ne vaut pas ça.
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Porter couronne impériale (avec la crainte qui s’y loge)
a

est agréable, mais la tête a sacrifier ne vaut pas çà.
Je t’engage à cacher ta face aux amoureux dessous un voile,
car conquérir le monde est beau, mais batailler ne vaut pas çà.

ait..." * ne

Avec Hâfiz, de peu contente-toi. Au monde vil, renonce!
Aux vils, être obligé... tout l’or des bijoutiers ne vaut pas çà!

z «taxera:
ç

24;;
-*:’hè&l

NOTES. - Vers 7. - La tête à sacrifier. (( Les monarques de cette époquelà avaient des sbires (fidâï) qu’ils s’envoyaient pour
s’assassiner. )) (Souci).

.. . .5 a, un;

Vers 8. -- Batailler. Dans le texte : les embarras d’une armée.
« Avoir trop d’amoureux ne vaut pas la peine de

supporter leurs querelles. Donc, il vaut mieux que
tu te voiles le visage. )) (SOUcî).

Vers g. - Aux vils, être obligé. M. à m. : (( un grain d’orge
d’obligation envers les vils ne vaut pas deux cents
men d’or. ))

0,,
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CXLIII

Grand Hézèdj Dilèm djuz mithré mehroûydn.
L’amour des lunes l’ensoleille, - une autre ardeur n’y prendra pas -

et lui donner de bons conseils, à mon fol cœur, ne prendra pas.
Pour l’amour Dieu, si tu parlais un peu des traits de l’échanson !
car l’idée d’un dessin plus beau, ô beau parleur, ne prendra pas.

Je dissimule mon flacon que les gens prennent pour un livre.
Le feu pourtant en pareil livre d’imposteur ne prendra pas.

Je vais un jour jeter au feu ce froc aux mille bariolages
que mon marchand de vin, pour une coupe ---- horreur ! [ne prendra pas.
Le sermonneur des débauchés (qui s’oppose aux décrets divins)

paraît peiné... Sur lui voyons si ma liqueur ne prendra pas.
Les cœurs purs, du rubis du vin ont la clarté. Sur tel joyau,

à part la droite, tout autre ligne du graveur ne prendra pas.
Je ris parmi mes pleurs, semblable au cierge en cette compagnie,
la langue en feu! mais l’incendie intérieur ne prendra pas.

Tu as visage et yeux si beaux et tu dis : porte ailleurs ta vue!
Va donc ! Sur moi ce sermon qui est sans valeur ne prendra pas.
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Les mots dont nous avons un grand besoin, l’Aimé ne sait qu’en faire.

Taisons-nous, puisque sur l’idole la ferveur ne prendra pas.
Ton œil d’ivresse-oh l l’adorable-a bien chassé : mon cœur

[est pris.

Oiseau sauvage, avec cet art, aucun chasseur ne prendra pas.
Pitié, pour Dieu ! le derviche aux aguets au coin de ton quartier,
ne sait point d’autre porte, et d’autre voie, d’ailleurs,

[ne prendra pas.
t

De mon vieux guèbre, j’ai pu voir qu’il est viril et généreux :

Avec sa coupe, hypocrisie ou impudeur ne prendra pas
Je veux, pareil à Alexandre, prendre un jour ce beau miroir.
L’effet? Qu’importe ! Prendra-t-elle, sa chaleur ? Ne prendra pas ?

Les vers exquis de Hâfiz! Dites, grand Roi, la proposition

de couvrir d’or de pied en tête leur auteur ne prendra pas ?
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CXLIV

Grand Hèzèdj Bouvtê dârem ki guirdê gui
J’ai une idole, dont la rose a la jacinthe pour ombrelle.
Le gainier a le sang moins rouge qu’à sa joue la fleur nouvelle.
Le duvet sur sa joue est une poussière au soleil tombée.
Que sa vie dure à jamais puisque sa beauté est éternelle!
A son œil on ne peut pas échapper. Partout, je vois moi-même
ce coin d’embûche, avec la flèche à l’arc tendu sur sa prunelle.

O l’intendant du conseil ! juge et fais-moi rendre mon bon droit.
Il boit en compagnie des autres. Moi, j’offusque sa cervelle !
Ayant l’amour au cœur, j’ai cru avoir la perle du succès.

J’ignorais cette mer aux flots de sang où vogue ma nacelle.

Il faudra contre tes rigueurs me rassurer, si tu esPères
que Dieu écarte l’œil mauvais de ces envieux qui t’ensorcellent.

NOTES. - Vers 1. - Dont la rose a la jacinthe pour ombrelle « c’est-àdire dont la joue pareille à la rose a un duvet pareil
à la jacinthe. n (SOUcî).

Vers A. --- M. à m. : Il boit avec les autres, et avec moi, il! a mal
à la tête.

Vers 5. - « Cf. ghazel 1, v. 1. » (SOUcî).
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Ce ravissant cyprès -- ta taille - ami, n’en prive pas mon œil.
Si elle est l’arbre, il est la source vive. Oh ! plante le près d’elle !

Si tu prépares ton lasso, de grâce, enlève-moi bien vite.
Les dangers d’un retard sont grands et l’attente est douleur mortelle.
La rose, en face t’a souri, rossignol l Gare ! c’est un piège.

Qui peut compter dessus, bien qu’elle soit au monde la plus belle ?

Répands ta coupe sur la terre, et qu’elle évoque les puissants,
les Djemchîd, Chosroès... Seule, elle peut t’en dire des nouvelles l

Socouant sa boucle Où la mémoire des amants captifs est cendre,
il dit : a C’est mon secret, bavard zéphyr. A nul ne le révèle ! .»

Qu’est-il donc arrivé, dans cette voie, aux rois de la pensée.

que leur tête, en ce palais, est couchée au seuil qui les nivelle?
Ma chance a-t-elle quelque excuse, quand cet astucieux charmeur
à: Hâfiz donne mort amère, ayant en bouche sucre et miel ?

Noms. - Vers u. - A nul ne le révèle. « Ne le révèle pas aux amoureux-l )) (SOUcî).

Vers 12. - a C’est-a-dire z partout Où je vois une personne
douée de caractère et de sagacité, je vois quelqu’un

qui n’est pas dépourvu d’amour. n (Souci).
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CXLV

Modjtès ’ une ki ghaybe numâyest
Ce cœur - la coupe de Djem qui reflète les mystères l --que peut lui faire d’un anneau la perte passagère?
Que pOur des boucles de gueux ton trésor de cœur ne se donne!
Confie-le donc à la Royale main vraiment tutélaire.
Il est des arbres qui résistent mal aux vents d’automne.
Que l’on me parle d’un cyprès au pied solide en terre!
Mon cœur, du monde détaché (c’était son dire), à présent,
dès l’aube, guette le zéphir, et ton parfum qu’il espère!

Voici le temps où celui qui les a, pareil au narcisse
mort-ivre, étale ses six pièces blanches sous son verre.

NOTES. - Vers 1. -- « Ce vers fait allusion à une mésaventure de chah
Mansour qui avait été chassé de Chirâz par quelques

seigneurs, dont il se débarrassa rapidement après
avoir rassemblé des troupes. )) (Souci).
Vers 5. - Mort-ivre « Parce qu’il a la tête penchée. c (Souci).

- ses six pièces blanches, dans le texte : ses Six dirhem -- « Le narcisse en son milieu a une coupe,
autour de laquelle, en dessous, sortent six fleurettes
blanches comme de l’argent. Le poète Bishâk de
Chirâz a dit :

u Le narcisse dont la face illumine la prairie,

on dit qu’il a un plateau d’argent rempli d’or. c
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Ce qu’il demande, mon cœur, Où le chercherais-je en cette ville Où nul n’a les allures d’un ami Sincère?

Prodigue l’or pour le vin, comme fait la rose en sa coupe.
. Evite un blâme que l’Art ose émettre au cas contraire!
Personne n’est au courant des mystères. Pas d’histoires !

Quel confident se serait fait admettre au grand sanctuaire ?
Dans la guenille de Hâjiz, la fouille est bien inutile.
On cherche l’Etre éternel, on trouve l’idole éphémère.

NOTES. -- Vers 7. - M. à m. Pour du vin, n’épargne pas l’or, fais comme

la rose (gul) en ce moment, car l’Intelligence Universelle (aklé kull) te soupçonnerait d’avoir cent
défauts. Il y a un jeu de mots, incomplet d’ailleurs,

que nous avons rendu tant bien que mal, entre gui

la rose et kull, le tout. --- a L’aklé kull (intelligen-

ce universelle) dans le langage des cheikhs mystiques est le Très Grand Esprit. Quelques-uns disent
que c’est l’Intelligence Première, qui émana de
Dieu lavant tout. n (Souci). C’est une hypostase néo-

platonicienne.

Comme fait la rose. « Dans la rose, il y a de

petits fragments jaunes comme de l’or -- qu’elle a
l’air de dépenser pour s’épanouir, c’est-à-dire pour

devenir une coupe de vin. n (Souci).
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CXLVI

Mcdjtès Hèr ân Ici djânibé
Tout homme dont les égards pour les purs fidèles se gardent,

.de mal présent et futur Dieu en sa tutelle le garde.
Si vous voulez que de l’Aimé la foi demeure entière,

en la pratique de l’amour, que votre "zèle se garde!
Ce qui concerne l’Ami, sauf a lui, à nul je n’en parle.

Car la parole, au confident, confidentielle se garde.
Je lui disais de me garder son cœur. Il répondit :

C’est Dieu, et non la créature qui pour elle, le garde.
Mon or, ma tête, mon cœur, tout! mon âme pour l’Aimé,

ayant la foi en son amour, qui telle quelle se garde.
Si tu le vois passionné de cette boucle, zéphyr,

avec ta grâce, a mon cœur dis : (( ardeur si belle se garde! » 7
a

De telle sorte conduis-toi, ô cœur, si ton pied glisse,
que l’ange lève ses deux mains et sous son aile te garde.

En bonne garde, ô les héros, sur votre maître, veillez, .
pour qu’il vous garde a son tour et que soit réelle la garde.
De la poussière de tes pas ! afin que ton Hâfiz,

en souvenir d’un Zéphyr d’aube en ta prunelle la garde.
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CXLVII

Rente! Châhid ân nîste
Ce n’est ni taille ni frison qui détermine l’idole.

Sois le fidèle de la face qui a une auréole.

Oui,’Ies houris et les péris de l’Eden sont agréables,

mais je sais qui a la Beauté, en qui la Grâce s’isole. * ’

Viens à la source de mes yeux, dans un sourire, ô ma rose,
. car tu. lui donnes de l’espoir et son eau pure s’affolle.
C’est ton sourcil qui la possède, la vraie science de l’arc.
Il n’est archer qui ne lui cède et à son art ne s’immole.

Ma parole est imprimée, puisque tu l’agrées, dans les cœurs.
Car c’est l’Amour, de qui s’imprime dans les cœurs la parole.
Nul ensla voie de l’Amour n’eut de confidence sérieuse,
et chacun fit à sa portée des théories pour écoles.

NOTES - Vers 1. - Qui a une auréole m. à m. qui a une beauté a c’està-dire qui a une apparence, une résultante des causes de la beauté. » (Souci).

Vers 5. - a Les gens apprennent mes paroles par cœur, puisque tu les agrées -- car les paroles dictées par
l’amour font impression sur les cœurs. )) (Souci).
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Sur les miracles ne dis rien aux habitués de ces ruines.

Il est un temps au propos sage, il en est un au frivole.
L’oiselet fin ne se permet en la prairie nul chant,
au printemps que la perspective de l’automne désole.

A ce polo de la beauté qui te peut prendre la balle ?
Le soleil même à ce jeu-là a la monture si molle !
Garde pour d’autres que Hâfiz, ô prétentieux, tes énigmes.
Car son calam a de la pointe et est passé à l’école.

NOTES. - Vers Io. - a Les êtres intelligents ne sont pas enclins
choses passagères et périssables. )) (Souci).

Vers 11-- Il s’agit du polo à cheval.
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CXLVIII

Mozarè ’ E2 dîdè khouné dil
.Du cœur, c’est tout le sang qui dessus mon visage passe.
Sur lui, et par mes yeux, que de grands témoignages passent!
Cachée en ma poitrine est la passion à vive flamme.

4s: u .A . .. 2.-: -

Mon cœur, en la fumée que ce foyer dégage passe.
Aux traces sur la route de l’Aimé, j’ai mis ma tête. t ’
C’est juste, puisque pour le passionné le mage passe.
,Mes larmes, sur la foule, oh ! le torrent irrésistible l

Tout cœur, de roche ou non, qui est sur son passage y passe.
Ah! nuit et jour, de notre jalousie c’est là le thème

Pourquoi ce fleuve, juste devant tes parages passe?
Dès ton lever, de rage, le soleil se fend la robe,

voyant le beau caftan que ma lune en voyage passe.
Hâfiz s’en va au temple du vin, dans la paix du cœur.

Ainsi, sous la coupole, le derviche sage passe.
NOTES. -- Vers a. --- « Une passion est cachée dans mon cœur. C’est par
elle qu’il est susceptible de s’en aller en fumée. c

(Souci).
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CXLIX

Modjtès Tchou dèste dèr sèré zulfèch
Ma main ne touche que sa boucle et sa patience s’en va.
Et pour la réconciliation, son indulgence s’en va.

A peine comme la nouvelle lune, aux malheureux .
il montre l’œil et pressé, dans la nuit intense s’en va.

La nuit se passe à s’enivrer et l’insomnie me terrasse

le jour, et l’heure de parler, en somnolence s’en va.
La voie d’amour a ses embûches et ses troubles, mon cœur!

Il tombe vite celui qui, avec violence s’en va.
Les bulles dont la vanité a fait gonfler la tête,

la coiffe qui les étreint dans l’effervescence s’en va.
Mon cœur, tu es devenu vieux ; renonce aux grâces frivoles.

C’est une chose qui avec l’adolescence s’en va.

Noms. - Vers 5. -- a Une des plus jolies images de Hàfiz n (Sonnî).
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Quand la copie des cheveux noirs est effacée, eh bien l
le blanc revient constamment quand son apparence s’en va.
cède pas pour un empire, ô gueux l le seuil de l’idole.
Qui quitte l’ombre, et au soleil - s’il n’a démence --- s’en va P

Oh! tu m’accuses de manquer de foi! on verra bien

au Jugement si c’est sur moi que la sentence s’en va.
C’est toi, l’écran sur la grand’route. Ecarte-toi, Hâfiz.

Heureux celui qui sur la route libre, immense, s’en va. il

Noms. - Vers 7. - Le blanc revient, etc. m. à m. : a le blanc ne manque pas, même si on l’arrache cent fois. ))

Vers 10. - C’est toi. (z C’est ta personnalité, ton aveuglement.»
(Sounî).

18
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CL

Petit Hèzèdj Muswlmânân, mèrà vaqté
0 musulmans j’avais un cœur, oh l naguère.
C’était mon confident, mon seul auxiliaire,

un cœur compatissant, ami secourable
aux gens du Cœur, et connaissant son affaire.
C’était pour moi, avec mon trouble et mes maux,
un compagnon capable, actif, nécessaire.

Entraîné dans le tourbillon de mes larmes,

je croyais, grâce à lui, atteindre la terre.
Je l’ai perdu, en’plein quartier de l’idole...

Ah l quel quartier étrange et bien tutélaire!

Mes pleurs pour qu’on le trouve offrirent des perles.
Ce fut en vain... L’union fut une chimère.
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Qui a mérite a privation. Jugez-en,
si nul gueux plus que moi n’est dans la misère!

Pltle pour mm en mon 1vresse et mon trouble!
Je fus un jour d’un sobre extraordinaire.
Depuis qu’Amour m’a enseigné le langage,

mes chants sont thèmes des débats littéraires.

Ne dis donc plus que Hâfiz est connaisseur.
C’est un grand ignorant. La chose est fort claire.

A .- v* lit? 415-61:
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CLI

Hèzèdj
court
Yârem
tchou
kadah
--uu-u-u--

-- u u - u -- u - ’-

Suffit que l’Ami la coupe en main prenne,
beautés, pour que votre vogue fin prenne..
J’ai chû à la mer, pareil au poisson,

pour être le corps que son grappin prenne.
Quiconque le vit, son œil, s’écria : .
a Es-tu l’enivré qu’un argousin prenne? »

Aux pieds de l’Ami je tombe en pleurant

pour être la tête que sa main . prenne.
C’est bien que l’élève, ainsi que Hâfiz,

aux sources d’éternité son vin prenne.
NOTES. - Vers 2. - M. à m. pour que l’ami me prenne avec a le hameçon de sa boucle. n (SOUDî).

Vers 3. - M. a m. où est le prévôt, pour qu’il prenne cet ivro-

gne P ’

Vers 5. - M. à m. Heureux cœur, celui qui comme Hâfiz
prend une coupe au vin de « ne suis-je pas (votre
maître P) n
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CLII

Mozarè hypermètre Dèr hèr hèvâ lei. djuz barq
Quand, sauf la foudre, la passion d’auxiliaire n’a pas.
si l’aire brûle, à t’en étonner matière n’as pas.
L’oiseau qui s’est déjà habitué aux peines du cœur,

à l’arbre sec de la vie sa feuille claire n’a pas.
Dans l’officine d’amour on a besoin d’hérésie.

Qui brûlera, si la flamme, au feu, son père n’a pas P
Qui vend son âme met son mérite dans la débauche.

Débauche ignore lignage; amant, douaire n’a pas.
Dans un milieu Où un soleil compte pour un .atôme,

d’éducation, celui qui prend mine altière n’a pas.
Noms. -- Vers a. - Sa feuille claire. Dans le texte : sa feuille de joie.
Vers 3. - Les choses se distinguent par les contraires; sans la
connaissance de l’amer, on ne saurait pas ce que

c’est que le doux; si la nuit n’existait pas, on n’ap-

précierait pas le jour... etc. » (SOUDî). Père de la

flamme, en arabe : Abon Lahab, c’est le fameux
oncle (et ennemi) de Mahomet.
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Bois donc l car si la vie éternelle au monde est trouvable,

au vin de (( Paradis » tu as ton affaire ou n’as pas.
Hâfiz, l’union de l’Aimé avec un gueux de ta sorte

viendra un jour qui, la nuit, pour partenaire n’a pas.

NOTES. - Vers ô. -- (( Paradis, en persan Bihicht, est le nom d’un village de la campagne de Chirâz, dont est originaire
le poète Bihichti... Le vin qu’on y fait est renommé
pour être fort et capiteux. » (SOUDî).

Vers 7. - Qui, la nuit, pour partenaire n’a pas m. à m. : un
jour auquel la nuit ne sera pas reliée. a Cela signifie dans l’éternité, car ill n’y aura pas de nuit, ou

bien z dans ce monde, et alors cela revient à dire
que cette union est impossible. Il n’y a que Dieu
qui sache tout. n (SOUDî).

messes» W
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CLIII

Remet Sâqi èr bâdè èz in dèste

vSi pareil vin est ce qu’en coupe mon échanson jette, ’
c’est l’Initié que sa main adroite à la boisson jette.
Si ce piège, œuvre de sa boucle a l’appât d’un tel grain,

que de cervelles ce manège dans sa prison jette!
Qu’il est charmant, cet enivré qui aux pieds du convive h î;’

se demande : est-ce la tête, est-ce le turban qu’on jette? ’
Ce dévêt dont la convoitise est si crue ose crier P

Il mollira, à ce vin cru si son œil regard prompt jette.
Fais, le jour, œuvre de mérite. Le cœur est un miroir

que le vin diurne dans la rouille de l’Achéron jette.
Car le temps pour l’auroral vin est celui où la nuit,

ses rideaux sombres sur la tente de l’horizon jette.
NOTES. - Vers 2. - Que de cervelles. M. à m. : que d’oiseaux de l’Intel-

ligence il jette dans le filet! ’
Vers A. - Il mollira. Dans le texte z il deviendra cuit. « Le
vin cru est celui qui est dans la cuve et jette de
l’écume. --- Ensuite, c’est du vin cuit. Le feu n’a
rien à y voir. n (SOUDî).

.. il;

qu
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Ah! ne bois pas en compagnie du prévôt, qui, en consom-

mant ton vin, quelque caillou dur à ton carafon jette.
Lève, Hafiz, sur le soleil et sa couronne, ta tête,

si ta fortune à ce bel astre des nuits ton nom. jette,

NOTES. --- Vers 7. - M. à -m. 2 ne bois pas de vin avec le prévôt de la
ville, prends garde! Il boirait ton vin et te jetterait
une pierre dans la coupe! (( c’est-à-dire, il boirait
avec toi, et t’appliquerait ensuite les peines prévues
par ses règlements. )) (Sounî).

Vers 8 - M. à m. O Hâfiz, retire ta tête du bonnet du soleil

si ta chance jette ses tarots à cette pleine lune.

a C’est-à-dire : si tu as la chance d’être uni à l’idole;
que ta tête s’élève jusqu’aux cieux! )) (SOUDî).

fis». tu St...

«
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(1le

Remet Moujdè èy au la caguer
Bonne nouvelle, ô mon cœur, puisque la brise est revenue,

v puisque la huppe de Sabée si exquise est revenue.

Oiselet d’aube, reprends les modulations de David,

puisque la rose (Salomon,) ta promise, est revenue.
La tulipe a subodoré la liqueur douce en ce souffle,
car l’espérance, à son cœur qu’il cicatrise est revenue.
Qui l’interprète, le langage du lys, pour qu’on demande

à la fleur : a Tu es partie, est-ce méprise!) et revenue! »
Que de pleurs cette caravane, en s’éloignant, m’a tirés

jusqu’au beau jour où sa clochette précise est revenue !
Comme la chance que Dieu donne m’a traité galamment!

Puisque pour Dieu, mon idole - a ma surprise --- est revenue.
Quoique Hâfiz l’ait offensée et ait manqué à sa foi,

, vois sa bonté ! A ma porte, elle, conquise, est revenue!
Noms. --- a Ce ghazel avec deux ou trois autres qui commencent par
« Bonne nouvelle! » ont été composés à l’occasion de l’avène-

ment au trône de Chah Mansour. » (SOUDî).
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CLV

Hèzêdj court

Lys loin de l’idole

Printemps sans la fiole

Gal bi miché yâre

est bien sans valeur.
est bien sans valeur.

Un fonds de gazon et l’air du jardin,
sans joue bénévole,

est bien sans valeur.

L’Aimé qui a taille et lèvres charmantes,
mais sans qu’on l’accole,

est bien sans valeur.

L’élan du cyprès, le port de la rose,

sans tendre parole,

est bien sans valeur.

Dessin de la main intelligente œuvre,
sauf traits de l’idole,

est bien sans valeur.

Parc, rose, nectar, le charme qu’ils offrent,
sans rien qu’on cajole,
Monnaie méprisable est l’âme, Hâfiz
l’offrir en obole

a, «in. tv

. et.’ «:1-

l

2,3.

fifim

est bien sans valeur.
est bien sans valeur.
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CLVI , ,jj:
0-71

Mozart) Doûch âguèhi zi yâré fil-j

Hier, des nouvelles du voyageur m’a données le vent. Ï;
Mon cœur se donne au maître de ses destinées : le vent.
J’en suis venu à faire ce choix pour mes confidents : ’4’

l’éclair qui luit le soir, et dans la matinée, le vent.

- Mon cœur insoucieux que ta boucle en son cercle garde,

jamais ne fit d’enquête sur sa maisonnée d’avant.
Ah ! maintenant, je vois que mes amis voulaient mon bien.

qDerrière nous est leur souvenir; leurs données, devant!
Mon cœur qui pense à toi est en sang chaque fois qu’il voit

là quelque jeune rose qu’a déboutonnée le vent.
Et cette vue évoque ta couronne impériale °

la tête d’un narcisse quand l’a couronnée le vent.

NOTES. -- Vers 3. - a Depuis que mon cœur est emprisonné dans ta
boucle, il a oublié son séjour primitif. n (SOUDî).
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Déjà, mon corps débile m’échappait... à l’aube, à ton

parfum de boucle, l’âme lui a ramenée le vent.
Haflz, tu as si bon naturel l Tu l’auras, son âme.

C’est à ce prix que l’âme la plus obstinée se vend !

NOTES. - Vers 8. --- M. à m. : Hâfiz, ta bonne nature te fera réaliser ton
désir. -- Que les âmes soient la rançon des hommes
de bonne nature! « Hâfiz s’adresse un vœu à luimême. )) (SOUDî).

LES POÈMES ÉEOTIQUES 0U GHAZELS 2A7

CLVII’

3ème! ’ Khosrèvâ goûyé félèk
ChOerès l puisse le ciel être à ton mail boule l Dieu fasse l
L’univers être le champ que tes soldats foulent! Dieu fasse!
Au delà des horizons, vers tous les points cardinaux,

brille ta gloire vigilante sur la houle ! ’ Dieu fasse !
Vois le frison de la Victoire : ton aigrette l’affolle.

Que son œil suive tes succès qui se déroulent! Dieu fasse!
l Toi dont Mercure est l’écrivain qui inscrit tes hauts faits,
qu’à ton sceau l’Ame Universelle prête un moule l Dieu fasse !

Noms. - a Ce ghazel est à la gloire du Chah Mansour. n (SOUDî).
Vers a. - M. à m. : Elle s’est emparée de tous les horizons; elle a conquis toutes les régions. Que la renommée

de ton caractère soit toujours ta gardienne!
Vers 3. - Aigrette. Dans le texte : queue (de cheval).
Vers A. - M. à m. : a 0 toi, dont la rédaction de Mercure est
le qualificatif de ta puissance, que l’Intelligence

Universelle soit l’esclave du garde du sceau de ton
conseil! n a Chaque métier à son astre :"les musi-

ciens, Vénus; les savants, Jupiter; les guerriers,
Mars; les écrivaines, Mercure. » (SOUDî).

L’Ame Universelle, dans le texte : l’Intelligence

Universelle. V. la note du ghazel CXLV, 7.
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C’est de ta taille de cyprès que le Tôbâ est jaloux.

Pour ton palais, que le plus haut Paradis croule l Dieu fasse!
Que ce qui vit, ce qui respire, ce qui même végète

vienne à tes pieds et que tu règnes sur leur foule! Dieu fasse !
Puisque Hâfiz, en sa souffrance, est le héros de ta gloire,
que le doux baume de ton cœur sur ses plaies coule l Dieu fasse !
-;.;.a;aw,- "cavé-qua: î A .

t»

mas? v *
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CLVIII

"trama. j saki hudîsé
4 Propos du jour : tulipes, cyprès, roses... oh! çà va.
Les trois rincettes jointes à ces choses... oh! çà va.
Du vin l la jeune épouse (la prairie l) est si jolie l

Sans la coiffeuse, la métamorphose! Oh l çà va.
Les perroquets de l’Inde, les voilà prenant du bon

candi de Perse jusques à Formose! V oh! çà va.
En poésie, on brûle les étapes : espace et temps.
L’enfant d’un jour, la COurse d’un an ose! oh! çà va.

Cet œil charmeur qui tente les ascètes, quelle foule

derrière ! et quels fascinés la composent ! oh ! çà va .
NOTES. - Vers r. -- Les trois rincettes, dans le texte : les trois lavages.

A a C’est une habitude des buveurs de boire coup sur

coup après le repas trois verres de vin, pour laver
l’estomac. Le sens du vers est : le printemps est
venu, ill faut boire pour être en harmonie avec lui.»
(SOUDÎ).

Vers 3. -- Jusques à Formose. Dans le texte : jusqu’au Bengale! « Ce vers signifie que les poètes de l’Inde

comme Khosrau et Hassan, etc..., envient ce hon

candi de Perse (les vers de Hâfiz) dont la célébrité
parvient jusqu’à eux. » (SOUDî).

Vers à. -- L’enfant d’un jour, dans le texte : d’une nuit, « le
poème écrit en une nuit. n (SOUnî).
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L’idole, dans sa marche, a le front moite, et sur l’envieux

jasmin, c’est la rosée qui se dépose... oh l çà va.
Reste en la voie. Résiste aux séductions de cette vie.

Ses mouvements, la ruse en est la cause, Oh! çà va.
N’imite pas le sot samaritain quittant Moïse

pour l’or du veau qu’un âne lui propose. Oh ! çà va.
La brise printanière sur tes roses souffle, ô Roi.

Dans les tulipes, perle le vin rose... oh l çà va.
Hâfiz, la cour t’attire du Sultan Ghiyâs ed Dîn.

Lamente-toi sans cesse, et tu t’imposes! oh! çà va.

NOTES. - Vers 7.

à m. : ne sors pas de la voie pour les grâces de
la vie d’ici-bas, car cette vieille, perfide s’assied, et

rusée S’en va.

Vers 8. - Allusion à l’histoire du veau d’or racontée dans le

Coran (sour. XX, 96).

a.

f«-Ôv’. -
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CLIX

Munsêrih ’ Bèr sèré ânem
--uu---u-u-uû----

r- u Il - - u u u -- - - ... ..

Telles sont mes fins : -- pour peu que là ma main arrive -Prendre en ma main l’œuvre où vite aux peines fin arrive.

Voisque le Cœur, de sa scène écarte les contraires.

Quand le démon sort de là, le chérubin arrive.
Laisse les puissants dans les ténèbres de leur nuit.

Cherche le soleil. Peut-être ton matin j arrive.
Quoi ! sur le seuil des favorisés de la Fortune,

jusque à présent tu attends qu’un inhumain arrive !

Noms. --- Vers 1. - a C’est-à-dire : mon intention est de boire du vin
pour qu’il ne reste pas une trace de peine dans mOn
Cœur. n (SOUDî).

Vers 2. -- a Les contraires ne se réunissent pas. Donc, lorsque les nécessités de l’âme animale sortent du caractère de l’homme, les nécessités de l’esprit y pénè-

trent. Et par conséquent dans le cœur de l’Amant,
l’image de l’Aimé n’est pas stable, elle fuit. »

(SOUDî). ’

Vers a. -- Un inhumain « le maître de la maison. C’est une

allusion aux ulémas et aux cheikhs qui ne conforment pas leurs actions à leur science et qui hantent
les portes des grands. » (SOUDî).

19
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Point d’abandon, quête l et tu le trouves, le trésor,

grâce aux voyageurs, ceux qui sur ton chemin arrivent.
On les vit tous deux à l’œuvre, honnête et malhonnête.

Reste à savoir que! accueil, ou quel dédain arrive.
Vis, amoureux rossignol et vois à la prairie

quelle couleur verte, aux roses quel carmin arrive.
En ce séjour-ci, l’indifférence de Hâfiz

est commune à qui à la maison du vin arrive.
NOTES. -- Vers 5. -- a Ne cesse pas de demander, et tu trouveras le trésor de la vertu et de la grâce sous le regard d’un
voyageur qui se présentera à ton regard, c’est-àdire d’un Directeur. Demande à tous les Directeurs
de conscience de te guider. n (SOUDî).

Vers 6. --- M. à m. : L’honnête et le malhonnête ont fait voir
leur marchandise. (( L’honnête est l’amant sincère,

et le malhonnête est le menteur qui simule. n
Vers 8. -- « C’est-à-dire, le monde d’ici-bas est un séjour d’il-

lusion-s et d’indifférence. Quiconque vient au monde
n’est pas exempt de ces accidents. » (SOUDî).
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CLX

Petit Hèzèdj Djemâlet âfitâbê
Que ta face, un soleil pour tout regard soit!
Que la Beauté, de la tienne une part soit!
Sous la serre au royal Phénix de ta boucle,

le cœur des rois du monde, et sans retard, soit!
Quiconque aux liens de ta boucle a échappé,

pareil à elle, en grand désordre, épars soit!
Que tout cœur qui n’est pas épris de ta face,

noyé aux flots de son sang, sans égards soit!
Quand ton coin d’œil décoche, idole, ses flèches,

que mon cœur quoique blessé, cible au dard soit!
Quand ton rubis si doux accorde un baiser,

que mon âme ivre du divin nectar soit!
Qu’à moi toujours amour’nouveau tu m’accordes !

Qu’à toi toujours Beauté nouvelle et Art soient!
De ta face est épris Hâfiz, et dans l’âme l

Que sur les passionnés ton regard soit !
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CLXI

Hèzèdj court Hosné tou hèm’ichê

Ta grâce à jamais à profusion soit!

Ta face, tulipe hors saison soit!

L’idée qu’en ma tête crée ton amour ,

en continuelle augmentation soit!

Les tailles de toutes belles idoles,

autour de la tienne, en dévotion soient!
Et chaque cyprès debout dans la plaine

pour -l’i de ta taille en prostration soit !
Ton œil que ne tente pas ton image,

en larmes de sang son immersion . soit!
NOTES. -- Vers 3. - En dévotion, dans le texte : comme un noûn, à
cause de la forme incurvée de cette lettre (n).

Vers A. - Pour l’i de ta taille, dan-s le texte : devant l’élif de
ta taille. L’élif est, comme l’i en français, la lettre à

laquelle on compare les tailles droites. En prostration, « c’est-à-dire en prosternation, comme on fait

le salut aujourd’hui. )) (SOUDî). s
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Ton œil qui dérobe en foule les cœurs

expert en magie de cent façons
Tout cœur qui d’amour soupire pour toi
inquiet, agité par sa passion

soit !

soit l

Ton riche rubis si cher à Hâfiz
des lèvres profanes l’exclusion

soit !
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CLXIl

Modjtès Tênèt bè mizé tabîbân
Ton corps, capté par les soins capricieux des mires ne soit!

Sa trame fine, de nul mal le point de mire ne soit!
Les quatre coins de la terre ont, au tien, leur propre salut. .

Que nul dommage à ta personne et ton empire ne soit!
Le Beau, en forme et en esprit, dépend de ta santé.

Qu’à ta figure désordre, à ton cœur délire ne soit!
Et quand, sur cette pelouse, on verra l’hiver se ruer,

que sur sa route le cyprès que l’on admire ne soit!
Qu’en cette place où ta beauté domine et resplendit,

critique sotte, malveillante, amie du pire ne soit!
Quiconque voit d’un mauvais œil ta face en forme de lune,-

son âme au feu du chagrin brûle ! et qui l’en tire ne soit!
Le doux remède, c’est Hâfiz qui l’offre «dans ses vers.

Que rien, julep ou candi, drogues, à prescrire ne soit!
NOTES. -- Vers 6. - Son âme au feu du chagrin etc. Dans le texte :sauf
sur le feu du chagrin, que son âme ne soit pas de la
rue sauvage l (( On brûle de la semence de rue sauvage sur du feu pour écarter le mauvais œil. Le
vers signifie : que son âme brûle au feu du chagrin
sans qu’elle soit jamais délivrée! n (SOUDî).

LES POÈMES ÉBO’I’IQUES OU GHAZELS 257

CLXIII
Hèzèd j court

Quiconque la coupe dans sa main

An kès Ici bèdèst

a,

l’empire de Djem sans bout ni fin
Cette eau de la vie que Khidr a trouvée
est celle qu’un beau hanap de vin

Ton âme est le fil à mettre à la coupe :
’ la perle est jolie et riche grain
Nous, notrejliqueur, et eux, la piété!
L’aimé, qui l’attire? et quelles fins

’ Ta lèvre est la source pure, échanson,

où puise quiconque un pur dessein
La grâce enivrée qu’il a, le narcisse
l’emprunte à ton œil qui d’or le teint

Ta joue et ta boucle, mots que mon cœur
sans cesse en prière, soir, matin,
Sur toute blessure des affligés

ton riche rubis effet salin
Ta fosse au menton, avec ton Hâfiz,
deux cents prisonniers d’amour au sein

:)!

a?
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CLXIV

Modjtès Kesê la hosne’ hutte da’st
Un œil qui jouit des si beaux traits que l’être aimé possède,
c’est Sûr que c’est la vision vraie que l’enivré possède.

Ma tête, comme la plume écrivant sa loi, attend .
la taille par ce que son sabre d’affilé possède.

Le cierge obtient son papillon, si les ciseaux le retaillent,
et qui l’imite, à ton union un droit signé possède.
Sa main parvient à te toucher le pied qu’il veut baiser l

si à ta porte, c’est sa tête qu’un pavé possède.
Ton envieux m’a un beau jour tiré sa flèche au sein,

voyant la cible que tes flèches sans pitié possèdent !w
NOTES. - Vers 2. - «Le sabre qui taille la plume est un canif.» (SOUDî).

Vers 3. - M. à m. : une personne trouve toujours, comme le
cierge, un papillon (mot à double sens, signifie.
aussi un brevet) à ton union, car sous ton.sabre, à
chaque instant, il a une nouvelle tête (comme le
cierge qu’on taille présente un nouveau bout de
mèche.) « C’est-à-dire : l’amant qui, s’il avait cent
têtes les sacrifierait sans hésiter l’une après l’autre,

à son amour, trouvera toujours un gui-de sûr, un

titre lumineux pour l’union. » (SOUDî).

Vers A. - (( Celui-là est digne d’être admis à te baiser le pied
si un pavé à ta porte est son oreiller perpétuel. n
(SOUDî).
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Assez de sèche dévotion! apporte du vin pur.

Que mon palais à jamais cette humidité possède!
Le vin te semble inutile? Est-ce donc si peu pour toi
qu’il t’ôte les inspirations que ta pensée possède?
Celui qui hors la dévotion ne mit jamais un pied,

voilà sa tête que du vin l’anxiété possède!
Le cœur en miettes de Hâfiz emportera en terre

la vraie tulipe que ce cœur, d’amour brûlé, possède.
NOTES. - Vers 7. - Qu’il t’ôte les inspirations... M. a m. : qu’il te

laisse un moment sans nouvelles des inspirations
de ton intelligence? « Tous les troubles du monde
proviennent de l’intelligence. )) (SOUDî).
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CLXV

Rèmèl An Ici èz sanbulé ou
Dans l’éclat sombre du parfum que sa jacinthe possède,
il n’a qu’outrages pour les cœurs que sa joie feinte possède.
En passant près de ceux qu’il tue, il est l’émule du vent.

Telle est la vie, que d’aller vite la contrainte possède.
Si c’est la source de Jouvence que -l’Aimé a aux lèvres, .

quelle illusion, que le Khadir sur le ciel peinte possède!
Lune radieuse qui éclaire de dessous ses boucles,

ou plutôt : noble soleil qu’une nuée teinte possède!
Oui, mes yeux firent partout sourdre les torrents de mes larmes
pour rafraîchir le cyprès droit que ton enceinte possède.
C’est ton coup d’œil involontaire (audacieux l) qui m’assassine.

Soit, je l’accepte. L’idée bonne, raison sainte possède!
NOTES. - Vers 1. - M. à m. Celui dont le a ghâlieh n emprunte l’éclat
de sa jacinthe, également envers ceux qui ont perdu À
leur cœur, a des mignardises et des reproches. « Le

ghâlieh » est un joli parfum dont le nom est la

trouvaille du Calife Omeyyade Suleyman ibn Abd el

Melik. Ceci sur la foi de qui l’a rapporté.» (SOUDî).

Le nom est passé dans l’espagnol (algalia).

a Le mot « jacinthe n peut désigner les boucles
de cheveux ou le duvet du visage, d’après le traité
Anis el Ochchâq.

Ici le mot éclat peut signifier brillant, envie,

haine..., etc. » (SOUDî).
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C’est la chair même de mon cœur que ton cœur ivre réclame?

Oh! le Turc qu’un appétit rare en son étreint-e possède!
Point ne prétends que tu t’informes de mon âme malade.

Chère est réponse qu’ami tendre, de sa plainte possède!
Sur le cœur triste de Hâfiz, qu’un regard tombe de tes

yeux qui, des ruines de cœurs tout un labyrinthe possède?
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CLXVI

Mozarè hypermètre Doûch èz djènâbé Asaf
Hier soir, de notre Assaf, que! heureux message est venu!
Permis, le vin! De Salomon l’ordre sage est venu.
Avec mon corps en cendre et mes larmes, fais un mortier,
car pour mon cœur, le temps d’un grand crépissage est venu.

Allons, recouvre mes défauts, froc vineux, je t’en prie, «

Pour la visite pure, un pur personnage est venu.
L’interminable louange adressée par eux à l’Aimé

est, entre mille, un mot qui dans leur langage est venu.
On va apprendre aujourd’hui à comparer les beautés.

Notre astre, pour présider l’aréopage, est venu.
NOTES. -- Vers r. -- « Assaf, ici, désigne Kiwâm ed dîn, Vezir de Chah
Chodjâ, et bienfaiteur de Hâfiz. A son avènement
au trône Chah Chodjâ (Salomon) permit l’usage du -

vin, que Dilchâd avait interdit avec tant de rigueur,

que personne ne pouvait, non pas seulement le
boire, mais même le nommer! » (SOUDî). ’

Vers 2. -- M. à m. : pour le sérail en ruines du cœur, le temps
de la réparation est venu. a Le poète dit à l’Aimé :

Fais-moi tant pleurer que mon corps devienne de la boue, car pleurer apporte une certaine consola-

tion aux troubles du cœur. » (SOUDî).
Vers A. - C’est-à-dire que sa beauté n’a pas de termes. »
(SOUDî).
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Au trône pur de Djem, couronné des roues du soleil,

un simple fourmillon, avec que! courage! est venu.
Préserve-toi, ô mon cœur, d’un œil si plein de hardiesse,

car l’enchanteur, avec son arc, au pillage est venu!
Hâfiz, tu es à sec : obtiens une ondée du grand Roi.

Cet élément bienfaisant, pour l’arrosage est venu.
C’est une mer, la cour du Grand Roi. Saisis l’occasion.

Allons! le temps de réparer tes dommages est venu!
NOTES. - Vers 6. -- a Ce vers est une allusion à l’histoire de Salomon
et de la fourmi, qui monta jusqu’à son trône pour
lui parler, mais en réalité, c’est un encouragement
à prendre des initiatives. L’homme vole, s’il a du
zèle. Le zèle de l’homme déracine les montagnes! n
(SOUDî).
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CLXVII

Modjtès Bèrîde’ bédé Sèbd
Nouvelles d’hier, que [le zéphyr de la Sabée apporte:
la fin est proche qu’à nos peines la journée apporte.
Aux gens qui boivent le matin, donnons l’habit déchiré,

à la nouvelle que la brise fortunée apporte.
Arrive, arrive, ô la

hoûri du Paradis, que Redwân

au mon-de, pour que mon cœur soit sa haquenée, apporte.
Et nous allons à Chirâz ! notre ami est avec nous !

O compagnie qu’à souhait notre destinée apporte l
Quels cris m’échappent du cœur vers le cloître où gîte la lune,

au souvenir que sa vue d’une lune cloîtrée apporte !
NOTES. - Vers 2. --- L’habit que nous avons déchiré de joie.

Vers 3. - a Redwân est le nom qu’on donne au portier qui

Vers 4. -

garde le trésor du Paradis. » (SOUDî). - Haque- .
née : dans le texte esclave à tout faire.
a Quelques manuscrits ont comme premier hémistiche : Le zéphyr de ta bouche est devenu le Khadir
de ma voie d’amour. n (SOUDî).

Vers 5. - Vers le cloître, etc. Dans le texte z Vers la tente de

la lune au souvenir de la face de cette (autre) lune
à tente. a C’est-à-dire qui gîte sous une tente. Le
mot employé désigne les tentes de peaux de chèvres des Turcomans auxquelles Hâfiz compare l’or-

bite de la lune. » (SOUDî).
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. Travaille à nous concilier. Songe à ces fractures que nos

bonnets de feutre à ces couronnes obstinées apportent.
C’est la bannière de Mansour que hisse au ciel Hâfiz,

à qui la cour de ce Roi la retraite enviée apporte.
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CLXVIII

Rêmèl An Ici rokhsâre’ turâ
Oui, celui qui à ta joue roses et jasmins a donnés
peut à mes peines, avoir calme, ou s’il veut fin à donner.

5.4 z , .

.3344: .

Et qui t’apprit le cruel jeu de ta boucle allongée

a sa justice généreuse à mes chagrins à donner.

raie-5:5?
a,

Rien à attendre de Ferhâd qui son fol cœur à conduire

à sa Chîrîne et à ses lèvres de carmin a donné.

w 1-35: a; W). 3.,

S’il n’est point d’or, un trésor reste : le vrai contentement,

que le doreur de nos rois à ceux qui n’ont rien a donné.
Belle épousée est la Fortune, du moins apparemment.

Pour qui l’épouse, c’est la vie, le lendemain, à donner.
Dorénavant, à la rivière et au cyprès, je m’attache

un zéphyr, signe d’un Avril qui est prochain a donné.
Que ce cœur saigne, de Hâfiz, au cruel coup que le Temps,

loin de ta face, ô Kiwâm, comme un assassin, a donné !

w

v.

i4

et
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CLXIX

Modjtès Eguèr rèvèm zi pèyèch
Si à sa suite je cours, oh I les troubles qu’il soulève l

et si je reste Où je suis, quels reproches vont sans trêve !
Sur son passage si, poussière passionnée à sa suite
je tombe, comme le vent il m’échappe, fuyant rêve!

-Nâ’m’ in

versas:

Veuillé-je l’ombre d’un baiser P Alors, c’est cent soupirs

qui tombent comme des bonbons de cette bouche, ou des fèves.
au z; avec 5.33.61? a:

Dans les déserts de l’Amour, dunes, fosses, masquent des piège-S.

Quel cœur de lion ne se tient pas en garde sur ces grèves?
Ce charme sûr, qu’en ton narcisse mes regards perçoivent,
triture aux boues du chemin l’eau qu’à bien des fronts il enlève.

A mes reproches de frayer avec les autres, son attitude amène à mes yeux tant de pleurs, en sang qui s’achèvent.

NOTES. -- Vers 5. - L’eau du front, en persan, l’eau du visage : c’est
l’éclat, le rayonnement du visage de la personne
dont on respecte l’amour-propre.
Vers 6. -- « Il me fait repentir de mes paroles. » (SOUDî).
20
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Demande à vivre, et la patience. Cette roue charlatane
a mille farces des plus drôles... mais la vie est brève.
Au seuil de la résignation appuie le front, Hâfiz,
si tu résistes, la vie n’en sera que plus griève.
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CLXX

Mozarè hypermètre Djân bi djemâle’ djânân

Sans la beauté de l’Aimé, l’âme appétence n’a pas.

Sans âme est l’homme qui pareille assistance n’a pas.
Mon ravisseur de cœur, point n’en vis de marque, en personne l

Profane suis-je? ou bien sa marque, évidence n’a pas P
Contentement de peu. C’est l’étape, et elle s’impose.

Arrête, chamelier. La voie, terme aux distances n’a pas.
La Voie, en sa rosée, a cent mers de flamme par goutte.

Enigme hélas! dont la clef l’intelligence n’a pas.
Plaisir intense n’a pas en somme vie sans ami.

En somme, vie sans ami plaisir intense n’a pas.
Mon cœur, de notre prévôt, viens prendre l’art de l’ivresse,

car il est ivre, et nul, du fait, connaissance n’a pas.
Du cierge qui t’épie tiens bien tes secrets à l’abri.
a

La langue a cet éméché, terme aux jactances n’a pas.
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Cet autre qui, pour toi, est un maître, fais attention.
C’est un poète dont l’art grande influence n’a pas.
La harpe à taille courbée t’invite à faire la fête.

Crois-là : conseil de vieux pour toi malfaisance n’a pas.
Parlez de l’or de Caron, qu’au vent jeta la Fortune,

aux jeunes roses : leur or, droit à méfiance n’a pas.
Personne au monde n’a un esclave comme Hâflz,

car nul au monde, seigneur à ta semblance n’a pas.
ne A

NOTES. - Vers 8. - a Allusion au poète Kâtibi, qui avait reproché à
Hâfiz d’avoir emprunté un hémistiche (le 1" du

1" vers du Ier ghazel) à un poème de Yèzid lar fils
de Moâwiya. Vraiment, les poésies de Kâtibi sont
travaillées et pleines d’imagination, principalement
ses mesnèvî, mais elles n’ont pas le charme de celles
de Hâfiz. » (SOUDî).

Vers 10. - Leur or, droit, etc. Dans le texte : qu’elles ne cachent pas leur or. « Il s’agit des petits grains jau-

nes qui sont au fond des boutons de rose. Avertis-

sement aux triches de ne pas être avares, car ll’avarice amène catastrophes et repentirs. » (SOUDî).
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CLXXI

U Monsèrih Ranchènié talète’ tau
Quand tu parais, ton éclat, la lune ne l’a pas;
l’ombre qu’a la rose, fleur commune ne l’a pas.
Où est sa niche, à mon âme P au coin de ton sourcil.

Plus réussie, roi -- s’il en a une - ne l’a pas.
Qu’est-ce que mon cœur fumeux va faire à ta figure P

Front qui ne ternisse, glace aucune ne l’a pas.
Suis-je le seul pris aux torsions de sa boucle P Ah l

qui ne s’y brûle et sa marque brune ne l’a pas?
Quoi! la faveur d’un regard, -- ton œil a le cœur noir ---

même l’amant vrai (il t’importune P) ne l’a pas l
Donne, l’habitué des ruines, donne un hanap plein.

Bois à ce cheikh libre : la tribune ne l’a pas l
NOTES. - Vers 3. - a Prends garde de me faire soupirer, mes soupirs
te terniraient. » (SOUDî).

Vers 6. -- (( Il s’agit du Cheikh Mohammed Attâr, dont Hâfiz
fut le disciple. Il n’eut pas de chaire de dervicherie
pour enseigner; il vécut de son métier de droguiste
(attâr). En résumé, ce n’était pas un de ces cheikhs

hypocrites entourés de Soufils. n (SOUDî).
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Reste en repos. Bois ton sang. La. force à subir tes

plaintes, ce cœur délicat -- lacune l - ne l’a pas.
Vois ce narcisse impudent qui s’ouvre devant toi,

l’œil écarquillé, et ta rancune ne l’a pas!
Lave ta souillure dans le sana de ton cœur toi

Da

qui de ce seuil cherches la fortune, et ne l’as pas.
Souffre que Hâfiz, ô mon idole, se prosterne.

Droit sur amour nié, censure aucune ne l’a pas.
NOTES. - Vers 8. - Et ta rancune ne l’a pas. Dans le texte : Il n’a pas
l’éducation du regard.

Vers g. - Littéralement : Si Hâfiz s’est prosterné devant toi,

ne lui en fais pas de reproche. Le kâfir (deux sans :
le renégat et le dissimulateur) de l’Amour, ô idole,

ne commet pas de péché. Le dict du Prophète est

connu : a Celui qui cache son amour et en meurt
est un martyr. n

pçagç-x

n.-

.d à »

35.4. .,

un r

sans?
,.
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CLXXII

l Salehâ dèftere ma
Tant d’années, gage du vin rouge, ce cahier a été.

,. Quel brillant culte à ton beau temple, ô tavernier a été!
YËZ-ËL’ÏIE est-ïam- fi

Vois la bonté de ce vieux guèbre : ce qu’en méchante iv-

vresse nous fîmes, jolie chose en son panier a été.
Notre science et son répertoire, lavons-les au vin,

zaïre-k

V «en a r»: a

car le ciel, pour les savants, plus que rancunier a été.
Brave compas est le cœur. Tant que sa branche a tourné
dans l’inquiétude, oh l le point ferme que son pied a été!
L’air que joua le ménestrel en la souffrance d’amour

fit que maint œil philosophe apte à en saigner a été.
Oui, j’en fus d’aise épanoui. Comme la rose à la fontaine,

sur mon front l’ombre de sa taille de cyprès a été.

NOTES. - Vers 1. - Cahier a de vers n (SOUDî).
Vers A. -- a Malgré qu’il allât souvent à la taverne pour pren-

dre un peu de repos, il demeurait ferme dans son

amour. n (SOUDî).

275 LES POMES ÉBOÂËIQL’ES OU GHAZELS
Cœur en beauté connaisseur, cherche dans l’idole, la grâce.

L’intuitif qui l’a dit, brave conseiller a été.
Notre cheikh rose ne veut pas que l’on critique les bleus.
Ce que j’aurais raconté d’eux, qui épargné a été l
Coeur de Hafiz, que ton clinquant est sans valeur à ses yeux l

Quel défaut, dissimulé à cet argentier a été?

NOTES. -- etCeVers
7. dans
-- l’objet
a Nedjati
a dit : 29
qu’on cherche
aimé, c’est la grâce
non la forme... c’est l’ivresse qui importe dans
le vin, non la coupe. )) (SOUDî).
. vau

Vers 8. -- « Notre cheikh Mahmoud Attâr... Les bleus sont les
disciples du cheikh Hassan Azrakpoûch. » (SOUDî).

Vers 9. -- « Le vers signifie que les projets de satires de Hâfiz
contre les bleus n’ont pas échappé a son maître

Mahmoud Attâr, car c’est un argentier à qui les
défauts (de la monnaie, c’e-st-à-dire des intentions)

de ses disciples, et même de tout le monde, ne peuvent être dissimulés. n (SOUDî).

î

l au.
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’ CLXXIlI

Rèmèl Doûche dèr halkèe’ mû
Entre nous, hier, à ta tresse, une allusion faite a été.
L’entretien, jusqu’à minuit, d’elle et sa chaînette a été.

Bien que les flèches de tes cils m’ensanglantèrent le cœur,
c’est toujours l’arc de tes sourcils que ce qu’il guette a été.

Grâce Dieu fasse au zéphyr qui de tes nouvelles nous donne.

Nul de chez toi n’est venu. Tout en l’oubliette a été l
Ah! ces épreuves de l’amour que le monde ignorait!

Ton regard, l’ensorceleur dard qui les lui jette a été.
Moi, qui fus l’homme le plus calme et qui suis en grand trouble

parce qu’un piège sur ma route --- ta frisette - a été l
Sur le flanc ouvre ton caftan, que mon cœur s’ouvre à son tour l

C’est de ton flanc que mon profit de toute enquête a été.
Viens à la tombe de Hâfiz, si vraiment tu es fidèle.
Car c’est ta face, en trépassant, que ce qu’il souhaite, a été.

NOTES. - Vers 6. --- (( Les caftans persans n’ont ni bouton ni boutonnière, on lies fixe avec des nœuds sous l’aisselle
gauche. )) (SOUDî).

-. «s
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CLXXIV 1!

Rèmèl Yâd bâd ân Ici

Ah l le beau temps où mon asile en ton domaine a été,
Où la poussière de ton seuil,, à mon œil, saine a été! "

Notre commerce si pur, comme le lis, comme la rose,

fit que ma langue, du trop plein de ton cœur, pleine a été.
La raison - vieille! - répétait ses leçons à mon cœur,
mais l’amour, l’explicateur pour ce qui la gêne a été.
Ah ! je pensais dans mon cœur n’être jamais sans Aimé.

Mais qu’y pouvais-je? La tension de mon cœur vaine a été.

Hier en pensant à nos buveurs je me rendis aux ruines...

A ma vue, pied dans la boue, jarre de sang pleine a été.
J’ai demandé ce qui fait qu’en se séparant on souffre.

Mais le mufti de l’esprit, muet et. en grand peine a été. ’1’

Æ

NOTES. - Vers A. - (( Si cela avait dépendu de moi, je ne serais pas vresté un instant sans Aimé. Mais cela dépendait de
Dieu, qui ne m’en a pas donné un. n (SOUDî).
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Oui, l’anneau simple de turquoise d’Abou Ishâk eut

bel éclat, mais brève, sa chance, et inhumaine! a été!
Ah l les méfaits et l’injustice de ces pièges du monde!

Oh! le bien-être à ta cour, prince si amène, a été!

Parle,
Hâfiz, as-tu vu rire la perdrix nonchalante I,
lorsque l’attaque du faucon forte et soudaine a été il
NOTES. --- Vers 7. - a Le sultan Abon Ishâk Indjou était soufi et se contentait d’un anneau orné d’une turquoise.» (SOUDî).

Ce ghazel est une élégie sur la brièveté du règne

de ce souverain, ami de Hâfiz (v. l’introduction) et

des sages.
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CLXXV

Rèmèl Tâ si mèykhânè u mèy
Tant que taverne et que vin gloire et renom voudront être,
sol que piétine le vieux guèbre, nos fronts voudront être.
Près de ma tombe, si tu passes, demande une faveur,
car c’est un pèlerinage Où échansons voudront être.
J’ai du vieux guèbre - et de tout temps - à mon oreille, l’anneau.

Nos esprits restent ce qu’ils furent, seront, voudront être.
Va, égoïste dévot. A tes regards comme aux miens

ces rideaux, gardes de mystères profonds voudront être.
Ivre, mon Turc, mon assassin, est dehors aujourd’hui...

Dites, quels yeux, de ruisseaux rouges, sillons voudront être?
Sur le sol même que les plantes de tes pieds marquèrent,

les contemplatifs en prosternation voudront être.
Dès qu’en la tombe Où te cherchant ils s’étendront, mes yeux

grands ouverts jusqu’à la Résurrection voudront être.
Si c’est ainsi que la fortune de Hâfiz le seconde,

en des mains autres, de l’Aimé les frisons voudront être.
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