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J’y suis seul à savoir un poids d’homme et de bête
Comme si c’était la que tout se fût vécu!
L’âge d’un seul ne m’aurait point si tôt recru:

Vieillard du premier jour mais non de ma vieillesse,
J’ai perdu tous les sangs qu’a saignés l’univers,

Usé dans chaque peau où quelqu’un a souffert,
Courbé dans chaque échine où. l’on bat toute espèce,

En-combien d’inconnus mon corps fut dévasté!
J’étais mort trop de fois quand m’advint ma naissance
--- O enfant! ce n’est pas d’une seule existence
Qu’on peut être aussi vieux que j’ai toujours été.

2.--
Mais je sais qu’une joie à mes os recommence!
Fleuve et ciel, arbre et chien, tous et toujours enfants
Ressassent une vieille histoire de croissance
Que n’attendait, sauf un rythme, nul dénouement;

Rafraîchis-moi l’œil et le monde avec tes danses,
Je croirai qu’en plaignant la terre je mentais!
Tu me rendras sans peine un riche oubli d’enfance,
Ma vie et moi n’avons été que jeux tout prêts.

3.-
Celui qui pense au vieil Atlas quand il se lève
En rechargeant sur sa nuque molle de rêve
Son âme et l’univers sait combien au Titan
Manquait un monde enfant dans les yeux d’un enfant:

Tout retombait sur lui de la voûte encor noire,
La nuit immémoriale et le jeune matin
Et [averse temps et d’astres sur les reins
Et tous les maux et plus un dieu. dans la mémoire.

Mais du fond tout à coup (le l’abandon entier
S’il avait vu ce déchirant espoir de vie
Qui tremble au par regard d’une petite fille,
Il eût laissé tomber le monde par pitié.

4.---
Toi qui es mon enfant, seras-tu comme moi,
finiras-tu, toi qui commences, les mains vides,
Un enfant sans raison et jusque sous les rides
Tout nu dans la caverne avec sa bonne foi?
Avec le cri des maux du monde en tes vertèbres,
Et triste aussi d’avoir manqué la part des forts,
L’inexpiable amour des faibles et des morts
Te réveillera-t-il au milieu des ténèbres?

Ne me ressemble pas, si tu peux, mon enfant,
Ne sois pas, s’il est temps, faite à ma ressemblance!
Sois orgueil sanguinaire et royale exigence,
Endors ta proie et plains-toi d’elle en l’étouffant.
Qu’elle te serve au moins, l’erreur que j’ai vécue,
Qu’un père désarmé entre les désarmés

T’aime assez pour t’apprendre à n’être pas vaincue

--- Mais si je t’aime ainsi pourrai-je encor t’aimer?

(TABLETTES DE MATHIAS)

00.00900

Le Poète
Une thèse de doctorat, tout récemment soutenue à l’Uni-

versité de Paris, ravive le souvenir du poète iranien Baba
Tâhir (dont l’œuvre fut éditée partiellement, pour la pre-
mière fois, par l’ori-entalist-e français Clément Huart).
L’auteur. de cette thèse, M. Abrahamian, s’efforce de dé-
montrer que tous les éléments de. la langué employée.
par. le poète se retrouvent dans le dialecte archaïque
que les juifs de Hamadan parlent encore de nos jours. En
fait, nombre de mots et de tournures, relevés dans ce
recueil de poèmes, prouvent d’une manière générale. l’in-

fluence directe des anciens dialectes iraniens de l’ouest.
Pourquoi donc Baba Tâhir usa-t-il du dialecte? Se trou-

vait-il inhabile à manier la langue littéraire? C’est peu
probable, car on lui prête un recueil "de: maximes mys-
tiques, en langue arabe --- donc ouvrage de lettré véritable;
au resté, d’autre-s auteurs, célèbres par leur maîtrise on
langue persane littéraire -- pour ne nommer que Hafiz «et
Saadi -- n’en composèrent pas moins quelques poèmes
dialectaux.

Ecrivit-il don-c en dialecte pour se faire mieux com-
prendre dans les milieux populaires et campagnards
(comme le fit. un poète de la même région, dans ces.
dernières années)? Un fait est certain: les écrivains ori-
ginaires des provinces de l’ouest, confinant au monde
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Iranien Baba Tâhir
arabe, sont en petit nombre, par. rapport à ceux qui na.-
quirent dans l’Iran oriental. Quoi qu’il en soit, si le poète
usa de. formes dialectales, il ne laissa point de les allier
à celles de la langué littéraire (de la même façon que
Pindar-e ou Théocrite adoucissaient leur. dialecte dorien).

Même incertitude au sujet de la biographie de Baba
Tâhir. Celle des dieux poètes grecs est certainement miteux
connue que la sienne. A Hamadan, l’héritière de l’antique
Ecbatan-e, on visite la sépulture d’Avicenne et surtout
l’oratoire. qui passe. pour. abriter les tombeaux d’Esther
et de Mardoché-e-. De plus, aux abords de la ville, on
aperçoit sur une éminence une construction de médiocre
architecture: c’est là que repose Baba Tâhir, mort pro-
bablement au cours du onzième siècle.

Quant aux événements de son existence, les rares té-
moignages de ses biographes sont imprécis et discutables.
Il semble qu’il mena la vie d’un derviche, une vie de
religieux errant à travers sa province- natale: donc un
rural plus qu’un citadin --- comme un Robert Burns..
Par la suite, plusieurs érudits s’appliqueront à commenter
son recueil de maximes arabes; une secte religieuse le.
vénéra particuliè émeut; la légende, lui prêtant plusieurs
miracles, l’auréola de sainteté (d’où son titre de Baba).

De son Vivant même, son influence était sans doute:



                                                                     

considérable; on en trouve une preuve dans ce récit d’un
historien; devant le tout-puissant conquérant S-eldjoukide,
le poète se. prétend investi de pouvoirs mystérieux .-

Quand le sultan Toghrul-Beg vint à Hamandan, il y avait
trois saints vieillards, dont Baba Tâhir. Ils attendaient au pied
d’une colline, aux portes de la Ville. Le regard du sultan tomba
sur eux z il fit arrêter ses troupes, mit pied à terre, vint à. aux
et leur baisa les mains. Baba Tâhir, qui était quelque peu

excentrique, s’écria: « Turc! comment traiteras-tu le peuple
de Dieu? --- Selon tes ordres » répondit le sultan. a Non! selon
les ordres de Dieu. », reprit Baba Tâhir qui psalmodia les paroles
coraniques: «Allah prescrit justice et bienfaisance». Et le
sultan, tout contrit, de répondre: «Ainsi ferai-je ». Le poète,
lui prenant la main, repartit : «Tu y consens? --- Oui, certes ».
Le poète portait a son doigt le bout du goulot d’une cruche
cassée qui, des années durant, avait servi pour ses ablutions;
le retirant de son doigt, il le mit a celui du prince et ajouta:
«C’est l’empire de l’univers que je te donne ainsi; pratique
donc la justice! » Le sultan conserva toujours l’objet parmi
ses amulettes; avant une bataille, il le passait a son doigt.

Comme poète, Baba Tâhir tient une place de choix
parmi les nombreux auteurs de quatrains persans (que
la renommée de Kheyyâm éclipsa). Plus exactement ---
mais sans insister sur ce détail. technique --» ses poèmes,
bien qu’ils comptent quatre vers, ne sont pas construits
sur le type traditionnel du quatrain. Baba Tâhir se sert
d’un mètre poétique plus simple et plus archaïque (qui
s’est maintenu chez les poètes populaires); il emploie
ce mètre à l’exclusion de tous les autres (de même que
Théocrite se contenta le plus souvent de l’hexamètre);
en général, trois vers sur quatre ont même rime.

A la simplicité de cette technique correspond celle de
l’inspiration. Baba Tâhir, lui aussi, composa des quatrains
mystiques ---« dans la mesure où ils ne sont pas mis arbi-
trairement sous. son nom. Mais son originalité n’est pas
là -. sa note personnelle, il la fait entendre en une série
de pièces où l’on trouve un style plus simple que celui
des poètes contemporains «- ce qui ne le prive nullement
de grâce et d’harmonie. En quatre vers, sans affectation
ni recherche, le poète note les menues impressions de
sa vie errante et sentimentale; et l’on constate que son”
mysticisme, attesté par ses biographes et quelques autres
quatrains, ne. lui épargna ni les tourments de l’amour
ni les angoisses causées par la pensée de la mort.

3k

IF Il:

Tandis que je parcours le désert, nuit et jour,
Les larmes de mes peurs ruissellent nuit et jour;
Mon corps ne souffre pas; je ne sans point de fièvre,
Mais je sais que je suis gémissant, nuit et jour.

se

* il:

Au champ de mon esprit ne croit que la misère;
Dans mon jardin n’éclôt que la fleur funéraire;
Et dans mon cœur, désert stérile et désolé,
L’herbe du désespoir même n’a point poussé.

*
3k il!

Par la faute du sort riche en projets pervers,
On dirai-t que du sel brûle toujours mes yeux.
En fumée, filait soupir sans cesse monte ana: (rieur.
Sans fin, je sens couler ana: abîmes des mers

Les larmes de mes yeuse.

O ma beauté! tu tiens et mon âme et mon coeur.
Tous mes actes publics, mes secrètes pensées
Sont a toi. Je ne sais d’où vient cette douleur;
Mais tu pour: la guérir : c’est tout ce que je sais.

3k

il: à:

Sans toi, mon coeur n’a pas un seul instant joie;
Mais le chagrin s’enfuit dès que je t’aperçois.
Si l’on répartissait les douleurs de mon cœur.
Nul cœur, dans l’univers, ne serait sans douleur.

*
5k th

La tulipe des monts ne vit qu’une semaine,
Comme la violette épanouie dans la plaine.
Et moi je vais, criant partout dans la cité:
« Ma belle au teint vermeil! votre fidélité

N’a su durer qu’une semaine!»

al:

1: *

N’ayant pas de toit, chez qui donc irai-je?
Dénué de tout, chez qui donc irai-je?
Chassé de partout, je m’en fus vers toi.
Mais chassé par toi, chez qui donc irai-je?

à:

31: *

Je suis de cette: dont le cœur brûle :
Comment ne gémirais-je pas?
Je suis un de ces malheureux :
Comment ne gémirais-je pas?
Le rossignol, près de la rose,
Se pose et pleure amèrement.
Mais moi qui suis loin de ces fleurs,
Comment ne gémirais-je pas?

a:
à: à:

Tu m’as plongé dans le malheur,
O mon cœur!

Tu m’as pris mes belles couleurs,
O mon coeur!

Ego-ré, j’ai perdu ma vie

Dans les villes :
Et tu m’as ravi mon honneur,

O mon cœur!

*
* *

Le jour viendra qu’on me mettra
Dans la tombe étroite:

Et sur ma tête on jettera
Brique, argile et roche.

Et la, je n’aurai plus la force
De fuir les serpents.

Mes mains ne sauront même plus
Chasser les fourmis.

a:

* 8k

Mon cœur est plein de feu, mon œil pleure toujours,
Et la douleur emplit l’amphore de mes jours.
Mais je vivrai par ton parfum, après la mort,
Si tu viens a passer sur la terre ou je dors.

lk

a: :tc

O ma fleurette fraiche éclose, ou donc (as-tu?
Avec tes yeux enduits de fard, ou dans es-tu?
Le dernier souffle est prêt a quitter ma poitrine,-
Mais tandis que je meurs, me chère! ou dans tes-tu?

Huns: MASSE.
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