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’ ( 344 l. aEààôbôflb, je dépense, v. a. 4 p. n,4 f. coli;

g. a. q q t.Esà’dflôabob, je dépense, v. i.4 p. 600., 4 f.

Tous «les tems et autres particularités que je n’ai

pas indiqués, me sont inconnus.

Traduction de deux Odes mystiques de seul-Ahmed
Hâtif, Isfahâni.

INTRODUCTION.

Les odes dont on va donner le texte et la traduction
sont généralement goûtées en Perse , et semblent avoir

mérité l’attention de quelques personnesïaquuelles

leurs études et leurs voyages ont rendu familières les
mœurs et la poésie des Orientaux; elles y ont remar- l
qué une grâce particulière de style , une grande élé-

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

rarement dans les gazelsles plus renommés, et même

dans les odes du célèbre Hâfyz. * - V L V
Seïd- Ahmed- Hâtif- Isfaluzni un!» est a,»

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

de ces vers charmans. Il était attaché à la secte philom-

phique des Soufys 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 même aujourd’hui assez

nombreux en Perse parmi les hommes lettrésç 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 (il), et n’exposent jamais

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

jugés dignes d’une entière confiance. .
Pendant les révolutions qui suivirent la chute [de

la dynastie des Sefys giboJl , 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’on a déjà écritsur cette secte intéressante,

le lecteur curieux de connaître plus de détails doit re-

courir à d’Herbelot (Bibl. Orient. , articles Sqfi, Tef-

saoqf, Eclzk-allah, etc.) , au savant ouvrage. de
Muradgea d’ Ohson (Tableau de l’Empire Ottoman),

mais surtout à Chardin , dont on ne saurait trop louer

(I) L’Espagne;at l’ltalie allient un exemple analogue dans l’opinion

que’l’on y manifeste contre la franc-maçonnerie; et parmi les Turcs
de Constantinople , l’épithètc de farmassoun (franc-maçon) équivaut

à tout. le, mal qu’onÎpeut dire d’un homme accusé d’être sans foi ni loi,

sans religion et sans mœurs.
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l’exactitude, l’étonnante fidélité et l’excellent esprit:

c’est le meilleur peintre que nous ayons de la Perse.
Il resterait à donner ici la clef de quelques expres-

sions empruntées au langage ordinaire de l’amour,

et qui disposeraient à croire, au premier abord,
qu’il ne s’agit que d’une maîtresse; Ce style pas-

sionné ne peut même manquer de paraître étrange;
mais nos livres sacrés nous en ofi’rent un exemple bien

frappant dans le Cantique des Cantiques ; et ce point
de comparaison n’est pas indigne de devenir l’objet

de quelques réflexions sur l’invariabi-lité des mœurs ,

des idées, des formes, de ce vieil Orient, ou, plus que

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

. sOus le soleil : Nilzil sui: salle novum. t V
l Dans les deux odes qui suivent cette introduction,

le poète adresse d’abord au Bien-Aime’le’s plus tendres

expressions de son amour et de son dévouement; puis
ii’dit avoir été entraîné par un délire passionné dans

un pyrée ou temple des nuages: la me trouve au mIL
lieu d’une assemblée auguste présidée par un vieillard

(ne )Ï; ce Bien-dime, ce Vieillard; c’estPEternel, c’est
J’ehowrt (celuiE qui est ,v ego sium qui 311m) , environné

des puissances. céiestes, des saints quil composent la
cour du Maître et duICréateur des mondes; le poète

leur d0nne les noms des divers ministres du culte des
mages : Mougfi a 5 Mèyghzatlë” 53586 , Motubed

«au, Destqurjjààg ou bien il. les fait agir dansée
cerclelmyst-ique, comme les échansons (Sala and) ,
et les joueurs d’instrumens (Mouthryô 9,5); dans
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les fêtes mondaines. Le vin que le Vieillard ordonne
de vcser à l’Étranger est le symbole de l’amour qui

embrase les élus; et quand l’hôte, non invité( na-
Hxândè 24.31,5 U ), en est enivré à son tour, il pro.-

clame l’Unite’ de Dieu, qui est le Grand-Tout , sans

qui rienn’existe; cette profession de foi Ûbèha’det

termine-la première ode, aussi bien que la
deuxième et trois autres encore , dontvje n’ai pu mal-

heureusement jusqu’ici- retrouver le texte; elle y est
ramenée avec beaucoup d’adresse, et elle y produit

un eût qui a-qnelque chose de sublime (l).
Dans la seconde ode, une église est le lieu de la

scène, qui se passe entre le poète et une jeune et belle
clméüenne 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 flaire’goûter," dans une traduction

faible et prosaïque, toute la grâce et t0ut le charmere-

pondus, dans l’original; on y verra cependant que les
Orientaux ont une idée assez juste des bases fonda-
mentalesdnaChristianisme, et qu’ils savent parler assez

dignement’d’urœ religion quia le MeSsie-pour fon-

dateur. ’ ’- ODEPBEMIÈRE; ’

. x. ’O’toi à’ qùi’mon coeur et mon aine s’offrentcn

,, ,.n

1 j , r . HL r, ..... w(a)I [sesflpièces de ce gueulent, appelées radis] fierai-Av?
(Nodus ileralionis) , a cause dumefigaiuqui les, tçnn’znçœl qui in: assib-

milesops ce rapport aux Psaumes (le David, dont le. dernier verset,
dans les prières catholiques, est toujours à la gloire du père , du fils et,

de l’espnit-saintï, etc. V i ’ ’ l V l
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sacrifice, toi (lev ant qui il est si doux de les répandre

l’un et l’autre;-- o
a. C’est à toi qu’estïdû’le. sacrifice du coeur, ô toi

qui es si ravissant! L’efi’usion de l’arme est un tribut

que réclame ta beauté.- 4
3. Qu’il est difficile de retirer son coeur de Êtes

mains !. qu’il est aisé de répandre somatise à tes pieds !

4». Le chemin qui conduit à toi est un chemin rein-
pli d’écueils; le mal de t’aimer est un mal sans ne;

mède. . i. , L , ’5. Nous sommes des esclaves , l’aine-et le cœurïà

la main, l’œil sur tes mouvemens ,l et l’oreille atten-

tive à tes ordres. I6. Ton cœur désire-t-il’ la paix? -- Voici nos
cœurs; mais si tu veux la guerre, voici’nos amas. i

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

par mes désirs, j’errais éperdu de tous côtés. l

8. Enfin l’ardeur qui me consumait dirigea mes
regards vers le temple des mages.

g. Loin l’œil-du profane! Je vis un lieu solitaire
qu’éclairait une lumière de vérité , et non des flam-

beaux de cire.
10. Je vis briller ce feu que VMoïse, fils d’Am-

ran , contempla sur le Sinaï dans la nuitlsaintee. p
l 1L Un vieillard excitait le feu sacré’;’par respect ,

autour de lui étaient-rangés les jeunes acolytes, ’

L [2. Tous au teint de lys, aux joues de rose, tous
au doux langage, à la bouche petite; ---

w l3. Psaltérions , harpes, flûtes , tambours et lyres,
flambeaux , mets exquis , vins , roses et basilics, --
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14. Échansons beaux comme la lune ,p aux cheveux

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

1 5. Les prêtres , leurs enfans (Mough et Mough-
zadè) , les sages et le pontife (Moubed et Destour) ,
étaient tout prêts à servir le. vieillard.

16. Pour moi, honteux d’être musulman , je cher-

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

ger? n Je lui répondis: C’est un amant égaré, 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

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

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

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

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

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

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

a 95’ au? a

Je je; Jo r»; aïe-4 .5’

A ul-o’ J rin”) JU-’ J;
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gal-1’41": des)" il» «a»

si)? MÆJ main?
,.ë-ailthiY 5H)

ODE SECONDE.

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

chacun de mes membres!
a. Oui, même en te livrant mille de nos amas, ce

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

3. O mon père ! épargne-moi tes conseils sur mon

amour; car ce fils ne deviendra jamais digne de toi.
4. Et moi aussi je connais le chemin du séjour de

la félicité; mais que faire? Ne suis-je pas tombé dans

les filets ? "5. Que ceux qui 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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8. a Quoi! tu n’as point encore trouvé le chemin de

l’ Unité ( W yhdet) de Dieu ? Jusques à quand la honte

de la trinité (Tèslis) dans un seul?

9. » Comment peux-tu donner les noms de Père,
de Fils et d’Esprit-Saint (Eb , Ibn , RauÏu-Kouds) au
Dieu unique en son essence? a

1o. Elle ouvrit alors ses douces lèvres pour me ré- I
pondre, et laissa couler ces paroles à traVers le plus
charmant sourire:

1 1. a Si tu connais vraiment les mystères de l’U-

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

la. a 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 ? n

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

sacrées: . .15. a Oui, il est unique , il n’y a que Lui; Lui seul
existe ; il n’y a de divinité que Jelzowa. n

sali-X1359): a

etc.,: 3,334à-ejîè-ëô-îx Hale»,
a oL-eMl-o’èe obflès’l

4.44,1!» glas),
Tome XI. 23
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5,5l Hic); 334.45.31...

pfiJfi-PJJBÂ 0L3
3.-» 4344.15 L.

4.4.1.3 Qçoldsgüjaz

J .YlallYCLs,
,Hf

- w Ces deux morceaux de poésie persane ont déjà été,

publiés , au commencement de 1812 , dans les Mines.
de l’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 deigrands

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

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

dulgence des lecteurs.
Paris, le 10 décembre 1827.

J.-M. Jouammr,
Premier secréL- interprète-adj. du roi

pour les langues orientales , etc.

m...-
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