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,. je dépenserv. a. 4 .p; 03-, 4 f; cri-l3;

5* 9” . a
Eoé’claôa’bolt, je dépense; p. bon-,1 f.-

Tous’ les tems et autres particularités je n’ai

pas ludiques, me, sont inconnus.

Traduction de delta: Ôdes mystiques de Sud-Ahmed

Hâtif,, Isfahâni. «

INTRODUCTION. U r à
H Les orles dont: on va. donner le tente. et la traduction
sont généralement goûtées en Perse [et semblent avoir
mérité l’attention de quelques personnèslauxquelles
leurs étufles et leurs voyages ont rendufamillîyèges les

ù ’moéurs et là poésie des Orientaux; elles ont renauqué une grâce particulière de style , une grande éléL.
vatün d’esprit et, une liaison d’idées flue l’on: trouve

rarement dans les gazels les Plus renommés ,1 et ixième
dans les odes du célèbre Hâfyz. q 59”37Â’ si i l ’-

seïd- Ahmed- Ham- (fafifîni.IJID gît, 4 l
mon il y a plus d’un demi-siècle ; est’l’auteur
de ces vers charmans. Il était attachéiâk’lâ secte philoso.

phique des Soufys ildolnt il développe lantipotrine mystique et les rêveries, quelquefois sublimes ,
x
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dansIles ouvrages peu nombreux qu’il a laisses et qui
sont encore inconnus à l’Europe savante, si ce .ji’est

peutTètre à quelques voyageurs anglais. Je ne possède
de qu’unpetit recueil de gazais, d’où sont extraites
les odes qui vont être imprimées dans cejouîrnal.’

5 Soufys, quoique toujours persécutes par les
.votsq musulmans , sont encore même aujourd’hui assez
nombreux en Perseparmi les bonifies lettrés 5’ gênais
,ils cachent leurs opinions avecsoin , se défendentpd’ap-

vmrtenirtà une secte que le vulgaire, regarde comme
unesociété d’impiesvet d’athées 1),Àet n’exposent jamais

leurs principes qu’à ceint qu’ils ont déjà’jéprouvés et

jugés dignes d’une entière confiances V I hm
. j Pendant leslrévolutions qui juivirent la [chuteqde

la dynastie des Sef;ys cangle, en 1723,..l’empire
ottoman servit d’asile. à plusieurs clercs philosophes,

qui trouvèrentydans les contiens desMepyiljewiq, dit!
reposxunc douce hospitalité ,p kenfinyçqlmmunauté’ de

doctrine et souvent même de langagem-lîgur neîpas
trépéterrce qu’on a déjà écritsur cette secte intéressante,

le lecteur curieux de connaître fplus! dedétails didymicourir à d’Herbelotg(Bibl. Oriente ,-. articles 591?, ef-

sgaqf, ,Eclzk-allah, etc.) , au. .sauant»:0111vragefïde
DMuradgea d” Qfison (Tableau de l’Eiiipirc,,Ottomen) ,

vinais. surtout à Clzam’in, dont on;ne saurait trop louer
4 (71) L’Espagne etl’Italie offrent un exemple analogue dans l’opinion

que l’on y Lmanifestelcontre la franc-maçonnerie; et parmi les Turcs
de Çonstantinoplc , l’épithète de farmassoun-( franc-rmaç’on) éqhivaut

mufle mal qu’on’peut dire d’un homme accusé d’un sans foljni loi,

sans religion et sans moeurs.

, . . 4 ( A345 il

l’exactitude; radinant Mana et l’excellent esprit:
C’est le meilleur-peintreque nous ayons délai Perse.
l resterait à ncr ici l’alcl’efÏ de quelques efprès.sions empruntées au langage ordinaire de l’amour;

et qui disposeraient à croire, au [premier abord,
qu’il ne s’agit que d’une rizaîtresse. Cep style passionné ne [peut’in’ëme manquer ride paraître Étrange”;

niais nos livres sacrés nous en ofèèfimn exemple gîtât

frappantdans le Cantique des Cantiques; et çè’pbilit
de comparaison n’est pas indigne dé devenir l’oBîét

de quelques réflexionsSur.l’invarialiilité
des idées, des formes, de ce vieil Orient, ou; Êhàiifûîe

nulle autre part sur la face de la terre ,ptout. vous.
fait répéter-avec le sage : qu’il n’y. arien de nouveau

sbuslle’lisolèili Nihil V9143 sole l ’ v- l î i

bans l’es dan desquamant cette introductioifi,
lepoète adresse d’abord au menai-Mm plus tendres
câpressions de son amour et? de son dévouement; puis
i1 au avoir été mains par un dans paseo-nié dans
un pyrée ou tannées mages: ni il se trouve au iniIléu d’unelâslsemblê’e auguste présidée par un bieiilIard

( N v ) ce Bien-aima, ce Vieillaw; avec l’Eéerizel; c’est

Jefibtùa (celui qui-"est", "ego. sium- qizî sinh), environné

des puissances. cëIeStes ,2 des saints qui empannon
«un sa Maître étau créateurt’des mais; ré poète

leur donne les noms des divers ministres du culte des

. mante ’ finement» MW
ægapgtDcstlauggï-«Ps subie): il Refait était dans ce
cercle mystique, comme les échansons (Sdlry 63L»),

et les joueurs d’instrumcns (Moutlzrylb. dans
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les fêtes mondaines. Leivin que le Vieillard ordonne
de verser à l’Étranger est le symbole de l’amour qui

embrase les élus; et quand l’hôte, non invité ( nakhrîndè. vagi l3 ), en est enivré à son tour, il proclame l’Unité de Dieu , qui est le Grand-Toutg’sans

qui rien n’existe; cette profession de foi ( Chèhâdet

abalgi. )*terminel la première ode, aussi bienrqtue la
deuxième et trois autres encore , dont jen’ai pli m’al-

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

I 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, tonte la grâce et tout le charme ré-

pandus dans l’original; on y verra cependant que les
Orientaux ont une idée assez juste des bases fondamentales du Christianisme, et qu’ils savent parler assez
dignsément d’une religion qui a le Messie pour fondateur.

:1. ;.*.ç0DEganMçÈlE. t. .l .

1. i0 toi à qui mon Cœur et mon ame solfient, en

yp Il. À;:’..’L’-’y A. .A . .4
au;

La), la», Rat-fie se» ses» sont Indien Tarfiihndiü,’

(Nadia amenai, aquanaute duale; terminale: ’qui les a).
mile’sqns ce nappoit au? Psaumes de David ,dont le dernier verset,
dans les prières catholiques , est toujours) la gloire du père, dufilsiet

de resptimtmma’ 1” ’ M a " . Il ’ ” t t
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sacrifice ,7 toi devant qui il estsïdouxïde les répandre

l’un:.et,1’autre;-- . 4 g 3 . .. .. a «. "z
au, C’est à toi qu’estîdûle sacrifice du. cœur, ô. toi

qui. es si ravissant l. L’efi’usionsde, l’aine estun tribut

quehréclame’ta beauté. 7. , a. a - i
Ï g 3. Qu’il ’estrdiflicile’de retirer son cœur de tes
mains !. qu’il estaisé de répandre son. amas tesÎpieds !

u; .4. Le chemin qui conduit à toi est un chemin rem.
pli d’écueils5 le mal det’aîmer ;e’s..t.11.n,zmal sans re-

mède.
., ,desl esclaves
i , .., l’ame.:,etle
’ A "coeur il
5. Nous-sommes
ï
y
la main,;,l’œil suries mouvemensgget L’oreilleatten-

. . .r...

tivegàîtes ordres. . e , 4 v cru; a, » .. .
:6. .Ton coeur désire-t-il la’painl’j-g-uVoici nos

coeurs; mais si tu veux la guerre , voici «nos aines.
.I 7,11m nuit dernière, brûlant ’dïamour,.entmlné
par mes désirs, ferrais éperdufide pentecôtes, ï ,

58,. Enfin l’ardeur qui me :consnmaitpdirigeamu
regards vers, le templegdes mages. .. ,; ,2 . , .- r ’ .
9. Loin , l’œil dugprofane Jeyuisilm’ lieu solitaire
qu’éclairajt une lumièrede vérité p etcn’on:des’flam-

beaux
de cire. j h . ’ . .
10. Je vis briller’beJeu queniMbïse, fils d’Amran , contempla sur le Sinaï dans. la.nuit sainte.

fil”. Un vieillard excitait le gipar’ respect,
autour de lui.étaient rangés les ie’unës’acblÎtËÎ; ü i

393;, Tous -auîteintzde lys ,A aux-jottes’Fde rose ,’ tune

au dduxlangage, alan-bouche petite; Il: a ’
13., ’Psaltérion’s:,’barpes,’flûtes, tambours et lires,

flambeaux, mets exquis , vins, roses et basilics, --
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14. Échausdns, beaux comme 13111116 ,- aux cheveux

musqués , -- musicileust nuiesajenfitfj 4e gaîté de
leurs chants uùeâoîx nué ddîeüseî ’
15. Les-’Ipnrédes;vÇÎufæenfahsfMozÂgb et Moughzadè) , les sagek! et le gpputîfe (’Mgubeçlçët pasteur) ,
étaient tout piète-à seïïïfle’vîeîmrd’. " I. î;-

16. Pour moi, boMeïucyd’êrÏrouuaulmn , je cher-

chais à me cacher (laps vun des anglesddu temple.
17. Le vîeiÎli’rd flemmardât: uQnele-esty étranger? WJ e lui, féppudieë C’estÎQuèmant, égaré, éperdu!

,18. a Qu’on. lui donne, reprit-il, une.coupe du
vin le plus puîfll quôîque cet hôte soit venusans être,

appelé. av ’ fil A47 M1 Q4
19. Ausàitôi au échansou, çdopateur du feu , versa
d’unemaîn ardente, dau’siïuôn veri-e, uîffeu dévorant.

no. Quaudljfeue achevéîma coupe.,4t9ut s’évanouit
pbur moi, esÏwîÇ. etkrelîglîovn slîelle avait cpnsu’mé et

l’impiéîé et la fait; v ’ J . I: 5;! Il
21,. Je ïox-u-bai’aîvrç; et ,’ dans momivresse, fouis

des accens que les languesî humaines uesauraient ja-

mais rendre ; - . ’V ’ l.
n. Meslu1gpbc-es, tout en moi, jusqu’aux veines
et aux artères , liedisaiNeu; ces barèkquâéqs :
23. a Il est uniîque ,1Él4nïja’cieh 5”Lui seul
existe; il uÎy a, djvinîjtéquellïehowa (Hou), n

493363 *

vos and p5: 34-4 - ’ .51
owîlgfhr”: ÎÔJ’JJU-J 6: ’

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

chacun de mes membres! y i
2. Oui, même en te livrant mille de nos ames, ce
serait payer à vil prix un doux demi-sourire de ta

bouchel. .4 . i

3. 0 mon’père ! épargnea-moi tes conseils sur m’en

amour; car ce fils ne deviendra jamais digne de toi.
4. Et moi aussije, connais le chemin du séjour de
la félicité; mais que faire ? Ne suis-je pasutombé dans

les filets ? I 5 I

5. Que-cequ qui me donnent des conseils sur mon
amour pour toi , aillent donc àleuç tour en recevoir

du vulgaire!- I i i i .

6. Je rencontrai un jour dans une église une jeune

et belle chrétienne; je lui dis; a O tqi qui’es la maî-

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 ’

C
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8. n Quoi»! tu nias point encore trouvé le chemin de
l’Unité (W yhdet) de bien? Jusques alquaud la honte

de’la trinité Tèslis) dans un seul? l
9. » Comment peux-tu donner les noms de Père,
de Fils et d’Esprit-Sazht (El), En , RouhÀ-Kouds) au

Dieu unique en son essence? n F i Il
10. Elle ouvrit alors ses douces lèvres pour me ré-

pondre, et laissa couler ces paroles à travers le plus

charmant
sourire: ’ s i
1 1. a Si tu connais vraiment les mystères de l’Unité de Dieu, ne te permets pas de nous traiter calomnieusement d’impies. 1 a. a L’Éternel , objet de notre amour, a lancé dans

ces trois miroirs les rayons de sa face éblouissante.
13. ’11 La soie change-têelle de nature , parce que

tu l’appelles brocart, satin et taffetas P n i
14. Nobsüparlions encore, quand tout-à-coup la
cloche du temple proclama à grand bruit. ces paroles

sacrées:
’’.
15. u oui , il est unique , il n’y a que Lui f, Lui se"!
existe; il n’y a de divinité que Jclzowa. l n

de âgüwæjs’

HL En? :552?-

Mil
i bF-Mv’àbgèx chiés”

4.5.3 [j”aLsJJ’J

Tome XI. 33

à
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Ces. deux morceaux de’poésîe, persane ont déjà été

publiés , au commencement de. 18 :2 , dans les Mines;
dell’ÛrientL recueil précieux pour ,lesQrpiçnvtalistes,

européens. de Hammerïajeu le regret d’abandon,nerv cette prubllicati’o-n, faute des fonds Hue lui, fournis:

sait le Cie,WaRzewuski, noble Polonais. qui. a h
consacré unelpaîrltzile. de sa fortune avisiter leLevant:
en 1817, iÇtMSIet 18195 avant son voyage , soujamour,
des lettres orientales l’avait. porté à faire ;de’igrauds;

sacrifices pour, les Mines-de l’iOrient, ouvertes sous.
ses .auspicrs auxihommes de. tous les pays. Cette non«ne édition, si je puis m’exprimer ainsi , a été revue.

et corrigée de, manière à lalrendre plus digne de

dulgence’ des lecteurs. ,- i .n .« (j - H,
Paris ,.le. Io décembre 1 8537. j A

v - ’pJ.-M.
JonamsIN,
Premier secréL-intetprète-adj? du roii
” ""’ "’ ’""***”I’” ’ i’" ’ ."pîîur les langues orientales, etc. . A
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