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5543.5605», je dépense, v. a. 4 p. cri-,4 f. mit;

g. a. .A Ebè’dûôa’beb, jedépense, v. i. 4 p. ôte, 4 f.

Tousles tems etautresparticularités que je n’ai

pas indiqués, me sont inconnus.

Traduction de deux Odes mystiques de Se’id-Ahined’

natif, Isfahâni.

INTRODUCTION.

Les odes dont on ava donner le texte et’la traduction
sont généralement goûtées en Perse , et semblent avoirs

mérité l’attention de quelques personnes auxquelles

leurs études et leurs’vqyages ont renduifafnilières les

mœurs et la poésie des Orientaux; ellesy ont remar-
qué une grâce particulière de style, une grande élé-

vation d’esprit et une liaison d’idées que. l’on trouve

rarement dans les gazels les plus renomnfés , et même

dans les odes du célèbre Hâfyz. i ; ° i I
,Seïd-Ahmed- Hâtg’f-Jgfahâni du» mal and?

ksikiol, mort il y a plus d’un demi-siècle , est l’auteur

de ces vers charmans. Il était attache à la ’seete philoso-

phique des Soufys j,» dont il développe la doc-
trine mystique et les rêveries, quelquefois sublimes,
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dans les ouvrages peu nombreux qu’il a laissés et qui

sont encore inconnus à l’Europe savante, si ce n’est

peut-être à quelques voyageurs anglais. Je ne possède
de lui qu’un petit recueil de gazels, d’où sont extraites

les odes qui vont être imprimées dans ce journal.
Les Soufys, quoique toujours persécutés par les dé-

vots musulmans, sont encore mêmeaujourd’hui assez

nombreux en Perse parmi les hommes lettrés; mais
ils cachent leurs opinions avec soin, se défendent d’ap-

partenir à une secte que le vulgaire regarde comme
unesociété d’impieset d’athe’es (1), et n’exposentjamais

leurs principes qu’à ceux qu’ils ont déjà éprouvés et

jugés dignes d’une entière confiance. 1
Pendant les révolutiops qui fuivirent la chute de

la dynastie des, Sefys ahuri! , en 1723, l’empire
ottoman servit d’asile.à plusieurs de ces philosophes,

qui trouvèrent, dans les couvens des Mewlewis, du
repos, une douce hospitalité, enfin, communauté de
doctrine et souvent même de langage. Pour ne pas

- répéter ce qu’ont: déjà écritsur cette secte intéressante,

’ le lecteur curieux de connaître;plus dedétails doit re-
., courir à d’Heflb’elqt (Bibi, Orientr’, articles Sqfi,.1’çf-

« une]; Eclzk-alleh, etc.), (au savant ouvrage de
.Mnradgea- d’ Qfison (Tableau de lÏEmpire Ottoman),

mais surtout à Chardin , dont on. ne saurait copiner

(l) L’Eçpagnejt Plulie offrent un exemple analogue dans! l’opinion

que l’on y manifeste centre la franc-maçonnerie; et parmi les Turcs
ide Constantinople , l’épithète de fafinàràoün’"Ç&ancëmaçon )’équivaut

il tout le mal qp’on’pcut. dire d’un homme-accuséd’être sans l’ai ni loi ,

sans relip’on et allumeurs. l , ï ”
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l’exactitude , l’étonnante fidélité a l’excellent esprit :

c’est le meilleur peintre que nous ayons de la PerSe.
Il resterait à donner loi la clef de’quelquesexpres-

sions empruntées au langage ordinaire zde l’amour,

et qui disposeraient à croire, au premier abord,
qu’il ne s’agit que d’une maniasse. style pas-
sionné ne peut même manquer de paraître étrange;
mais nos livres sacrés nous en offrent un exempleïbien

frappant dans le Cantique des Cantiques; etee puint
de comparaison n’est pas indigne de’devenir l’objet
de quelques réflexions stir ’l’invaria’bilité des mœurs ,

des’idées, des formes, dezce vieil Orient, sa, plus que

nulle autre part sur la face de latente , tout vous .y
fait répéter avec le Sage : qu’il’n’y a rien-de nouveau

sous le soleil : Nihilsuâ’wblel’navum.’ v

Dans les deux odes qui suivent cettedntroduction ,
le poète adresse d’abord au Bien-Æimétles plus tendres

expressions de son amour et de son! dévouement; .puis
il dit avoir été entraîné par un délire passionné dans

- un pyrée ou temple des magesi’là Rire trouve au mi-

lieu d’une assemblée auguste présidée par un
(lm-3.); ce’Bz’èn-Az’mé, ceVieillàrd, destïl’Etemelm’est

Jehowzz (celui qui est, eg’osum qui-mm) , environné

- des puissances célestes, «des saint-s composent "la
cour du Maître et du Créateundes- mondes sv’le poète

. ieur donne’ies noms des diversâministres du culte des
ï’titâges’ l: ,- angugmda’îwfjs. Moubed
.eaw9fDç-staumâeè, teigne il ’lsslf’àîï saisir dans ce

. merde mystique, .eommexleS’échansons-(Salg hâla) ,

et les joueurs d’instrumens (Mouthryb- , dans
r



                                                                     

( 347 )
les fêtes mondaines. Le vin que le Vieillard ordonne
de’verser à l’Étranger est le symbole de l’amour qui

Ïembrase’ias élus; et quand l’hôte, non invité ( na-

.khrbtdè’îtàilJà l5 ), ïen «est enivré il son tour, il pro-

clame l’Unité de Dieu, qui est le Grand-Tout, sans
qui rien n’existe; cette profession de foi ( Chèhâdet

sifilet j termine la première ode, aussi bien que la
deuxième et trois autres encore , dont je n’ai puma]-
heureusement jusqu’ici retrouver le texte; elle y est
ramenée avec beaucoup d’adresse, et elle y produit

un effet qui a quelque chose de sublime
Dans la seconde ode, une église est le lieu de la

scène, qui se passe entre le poète et une jeune et belle
chrétienne qu’il y rencontre par hasard. C’est la par-

tie la plus parfaite de ce petit poème; mais je crains
bien de ne pouvoir’faire goûter, dans une traduction
faible et prosaïque, toute’la grâce et tout le charme ré-

pendus dans l’original; on y verra cependant que les
Orientaux ont une. idée assez juste des bases fonda-
mentales du Christianisme, et qu’ils savent parler assez

dignement d’une religion quia le Messie pour fon-

dateur. d l . Vonagpnumnnn. ï a.

1. 0 toi à qui mon cœur.et mon ,ame s’offrent en

r 1.. fvnnTr-r.H . .. 7(1).) .Les,pièc.es de regelassent sppçle’çsJ’erüiabmdsJiÂ.’

(Nadir: ilerationis) , à dufreûaiulqui lès termine et qui les uni--
milleisous ce rapport aux Psaumesde David ,dont Aleîder’njer «verset,

’ dans, les prières catholiqdes , est toujours à la gloire du père, du filset

«le’t’espritasaintïete. a ’ v ’ v v ’* I
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sacrifice, toi’devant qui il est si doux de. les répandre

d’un et l’autre 5- i . ’
«a. C’est à,toi qu’est dû le sacrifice’du cæur, ô toi

qui es si ravissant! L’eii’usion de l’aine est un tribut

que réclame ta beauté. a le . t
3. Qu’il est difficile de. retirer son cœur de tes

mains! qu’il est aisé de répandre son aine à tes !

. Le chemin qui conduit à toi, est un chemin rem-
.pli d’éeueils; le mal de t’aimer estun mal sans re-

zmède-i . . t A ’. i5. Nous sommes deslesqlaves, , l’orne et,le. cœur à

la main , l’oeil. sur tes motivations, et l’oreille atten-

tive à tes ordres. I î , . , i
6., Ton cœur désire-H1 la paix? 3-- Voici nos

.cœurs 3* maisZsî. tu veuxfla guerre, ,v’oibiuos, unies.

7. La ,nuit dernière, brûlant d’amour, entraîné

par mesidésirs, ferrais éperdu datons côtés;

8.1.EÀnfin l’ardeur qui me Iconsnmiiit dirigeai mes

regards vers le temple mages. « »
a ,9. Loin l’oeil du”profaue! Je vis un lieu solitaire
uqu’éclairait une lumière de vérité ,«et non des flam-

beaux de cire. . ,10. Je vis brillance lfeu’que Moïse, fils d’Amo

ran , contempla sur le Sinaï dans la nuitsainte.
l i. Un vieillard exéitait le feu’sacré; par respect ,

autour de iuî étaient rangés les jeunes acolytes , i L

(qui Tous au teint detly’s’, aux joues de rose, tous
au doux langage, a la bouche petite; ---

i3. Psaltérions’,’ harpes, flûtes, tambours et lyres,”

flambeaux, mets exquis, vins, roses et basilics, ---
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14. Échansons beaux comme la lune , aux cheveux

musqués, - musiciens qui unissaient à la gaîté de
leurs chants une voix mélodieuse; -4 Il ’

15. Les prêtres , leurs enfaus (Mough et Mougls-
zaa’è) , les sages et le pontife (Moubea’et Destour),

étaient tout prêts à servir levieillard.’ I
16. Pour moi, houteuxvd’être musulman , je cher-

chais à me cacher dans un des angles du temple.
17. Le vieillard demanda : à Quel est cet étran-

ger ? n Je lui répondis: C’est un. amantégaré, éperdu!

18. a Qu’on lui donne, reprit-il, une coupe du
vin le plus pur, quoique cet hôte soit venu sans être

appelé. n A . .19. Aussitôt un échanson , adorateur du feu , versa
d’une main ardente, dans mon verre, un feu dévorant.

au. Quand j’eus achevé ma coupe , tout s’évanouit

pour moi, esprit et religion; elle avait consumé et
l’impiété et la foi.

21. Je tombai ivre; et , dans mon ivresse, j’ouis
des accens que les langues humaines ne sauraient ja-
mais rendre; -

au. Mes membres , tout en moi, jusqu’aux veines
et aux artères , redisaient. ces paroles sacrées .-

23. a Il est unique, il n’y a rien que Lui; Lui seul
existe; il n’y a de divinité que Jelwwa (Hou). n

si)? 4
0’? (à J5 Œ’J-J fil

sol-Ph a) Jl-P c5;



                                                                     

( 350,) k
Na 64:3; 03?)? 6193.):

du); dagua J)
0&5? JH A: dans du,

’ "’ a) ’
«ng r: 5° a);

dal-431,5) 0L?)

J) JJbÉk,
ksûb . AS Eirp

5* Wîrï’œa

mmb v à; CL A fg; 4’.

du .3. 3:5 vaP 6P?
(H9 po a.)

OHJîÛ I
w OKŒN’LëJÏ (5-3,)

dîJ-ù-h 4.39

OMË v9?



                                                                     

( 35! )
)Lwë) ËJJËH’P, ’1’

0L” Je) wifi ü”
Je»; gâêjlzjîgflf J

OEJËJJJJÇâ 113.;

6H s59) ÎL’ Le; L
kat-«J! pas a; ana se)»

p-î-«èa 445-» nabab: gy

a«tu? 6:3
r-JHL" 5’ d-*’r-’*u*

0L4: swaps, L-qéîùraJ.

w à»! agha.
«ab-gr" 245-5 «si

4-4 JÏ «fa-W4. 635 L"
w» ce! me sa 5s U «à;

a»: 055 0:5
05:" HîJ-Êbfi M9

Œàlaîjxâbjinsfwdfi

tût-.4! ra, oîjîjfrb dép

54..., J»: (JtàîQ’fl-ua’

J04 «J g Le)?



                                                                     

.4( 352) .hadji agi-"aval
09.34.!) 4H)!" 6-14?

Win’ux 3! 34.4.,

ODE SECONDE.

1. 0 Bien-Aimé, je ne briserai jamais les liens qui
m’attachent à toi, lors même que l’épée séparerait

chacun de mes membres!
2. Oui, même en te livrant mille de nos aines, ce

serait payer à vil prix un doux demi-sourire de ta
bouche!

3. O mon père l épargne-moi tes conseils sur mon
amour; car ce fils ne deviendra jamais digne de toi.

4. Et moiaussi je-connais le chemin du séjour de
la félicité; mais que faire P Ne suis-je [Sas tombé dans

les filets ?

5. Que ceuxîqui me donnent des conseils sur mon
amour pour toi , aillent donc. à leur tour en recevoir

du vulgaire! --   . ’ -
6. Je rencontrai un jour dans une église une jeune

et belle chrétienne; je lui dis: a O toi qui es la mai.-

tresse de mon cœur, ’ .
7. a Toi dont les charmes semblent avoir attaché

chacun de mes cheveux aux fils de ta ceinture sacrée

(Zunnar), I ’
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l’ Unité (W yhdet) de Dieu ? bisques à quand la honte

de la trinité (Tèslis) dans un scull? ’
9.,» Commentpeung-tukdonner les noms de Père,

de Fils et d’Esprit-aS’ainç (El), En , Rauh-Kqu’ds) au

Dieu unique en’son essence? n l - l
1 o. Elle. ouvrit alors ses douces lèvres pour me ré-

pondre, et laissa couler ces paroles à travers le plus

charmant sourirei l V ’ h I . .
1 l. a Si tulconnais vraiment les mystères de l’U-

nité de Dieu, ne te permets pas de nous traiter ca-
lomnieusement d’impies. - h Il I . f

l a. n L’Éternel ,’objet de notre amour, a lancé dans

ces trois miroirs les rayons de sa face éblouissante.
13. n La soie change-t-elle de nature , parce que

tu l’appelles brocart, satin et taffetas-Î n

14. Nous parlions encore, quandtout-à-coup la
cloche du temple proclama à grand bruit ces paroles

sacrées: . . Il w - fi- v
I5. a Oui, ilest unique , illn’y a que Lui; Lui seul

existe; il n’y a de infinité que’àÏeIzoWa’ÎIn

’ V r1: Ï; .E’ï". L . la; nase w

. ,« .C.-".":Ï qu’a s,

4...?ij ça"): élj’jl

’ é l... L
wifis-F 39:32 r-w.

l ôte” . ’sçætêjîàæ

Tome XI. 33
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H
f

Ces deux morceaux de poésie persane ont déjà été

publiés , au commencement de 1812 , dans les Mines
de 1’ Orient, recueil précieux pour les Orientalistes

européens. M. de Hammer a eu le regret d’abandon-

ner cette publication, faute des fonds que lui fournis-
sait M. le C"a W. Rzewuski, noble Polonais qui a.
consacré une partie de sa fortune à visiter le Levant
en 1817, 1818 et 1819; avant son voyage, son amour
des lettres orientales. l’avait porté à faire de grands

sacrifices pour les Mines de l’Orient, ouvertes sous
ses auspices aux hommes de tous les pays. Cette nou-
velle édition, si je puis m’exprimer ainsi , a été revue

et corrigée de manière à la rendre plus digne de l’in-

dulgence des lecteurs.
Paris, le 1o décembre 1827.

1.-M. laurant,
Premier sacrât-interprètevadi. du roi

* ’ s pour le! langues orientales, etc;
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