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Eààdüôabolj, je dépense, v. i. 4 p. ben-,4 f.

Ôm-lî. 4 a a. la n

Tous les teins et autres particularités que je n’ai

pas indiqués, me sont inconnus. ’

V
... .

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

n

INTRODUCTION. ’ i

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

mérité l’attention de quelques personnes auxquelles

leurs études et leurs voyages ont rendu familières les

mœurs et la poêie des Orientaux; elles y remarqué une grâce particulière de style , une grande élèvation d’esprit et une liaison d’idées que l’on trouve

rarement. dans les gazels les plus renommés , et même I

dans les odes du célèbre Hâfyz. il , .: ’ x. .
Seïd - Ahmed - Hâti - Ïsfizhdni J15 434 éveil
, mort il y a plus d’un demi-siècle, est l’auteur
de ces vers charmans. Il était attaché à la sectephiloso-

phique des Soufys dont il développe la doctrine mystique et les rêveries, quelquefois sublimes,
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dans les ouvrages: peu nombreuxiqu’il a laissés et qui
sont. encore inconnus à l’Europe savante ,4 si ce n’est
l peut-être. à (quelques voyageurs;anglais.Z J e ne possède
de lui qu’un petit recueil de gazels, d’où sont extraites

les odes qui vont être imprimées dans ce journal. i a
Les Soufys, quoiquetoujours’persécutés par dévots musulmans, soutiencore même aujourd’hui assez
:A’uombreux. en Perse parmi-iles hommes lettrés amatis
j y cachent leurs’opinio’ns avecysoin ,îsedél’endent d’ap-

une secte que. le .vulgajrefi’regarde comme
,ùneseçî ’téd’impiesct. damées ( 1.), etn’exrosentiamgîs

fileurs principgs qu’à Icenlxvqu’ils crut déjàllépfirquvés.’ et

jUgés dignes d’une-entière confiance. V 3,, 2,
v’ W15e’ndant les lrévolutiopsi’asuivirent la chute de

la dynastie des Asefys en i723, l’empire
’ ottoman servitd’asilellà plusieursde ces philosophes,

k qui trouvèrent, dans les couvents des Mewlewis, du
:1.repos,,’uueîdouce hospitalité, enfin communauté de

fdoctrine-et souvent même de langage. Pour nappas
I répéter ce qu’ona déjà écritsur cette secte intéressante,

taulçlleotenr curieux de connaîtrelplusl- de détails,dojt re-

. courir d’HerbelotLBibl. Orient. a, articles Sqfi, ,TçfI;ÇÇOIJ, Echlt-aliah, .etc.), au . savant ouvraéelî’de

Il uradgea a" Obson (Tableau,de re vbttoman) ,
V maisâuiwm tchardin, dm 911.156. saurait trimmer
A .(l) L’Espagnd étl’Italicoffrent un exemple analogue dans l’opinion .

que l’on y manifeste contre la franc-maçonnerie; et parmi les Turcs 1
de Constantinople l’épithète de fameuaizn franc-maçon) équivaut
à tout le mal qu’onîpeut, dire d’un homme accusé d’être sans foi ni loi ,

. religion et sans mœursa

l
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- sacrifice, vtoiudev ant qui il est si doux de les répandre

l’un et l’autre ;-’- ’ I ’
a: C’est à toi qu’est dû le sacrifice’du cœur, 6’ toi

qui es .si ravissant! L’efi’usion de, limnéest un tribut

que réclameta beauté! t I I in I l
3. Qu’il est. ditlicile de retirer son coeur de tes
- (mains! qu’il est aisé de répandre son aine à teàpièils!

- 1, V4. Le chemin qui conduit à toi est: un’chemin rem; pli d’écueils; le mal de t’aimer est Ïun ’mal sans re-

mède.
’I’
5. Nous sommes des esclaves , Parue et le cœur à
.lamain’, l’œilsurites mouverions; et l’oreille aden-

.Ative
à «assomme. l a l I *
. I; A6.jT.on cœur désire-kil la paix?- -- Voici nos
"cœurs; mais si tu venta guerre, voici nosames.
[7.1.1311 nuit dernière, brûlant d’amour, entraîné
Paremes’désirs , ferrais éperdu de tous côtés.

- , 8. Enfin l’ardeur qui me consumait dirigea mes

regards vers le temple des mages. I
g. Loiq l’œil duïiprofane! Joris unilieu’ solitaire
qu’éclairait une lumière de vérité , et non des flam-

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

rait ,Icontempla sur le Sinaï dans ,la;nuit sainte.
i ’ l’i.’Un vieillard excitait le feu sacré; par respect,
aiîtôüi’dè’lui étaient-rangés les jeunes acolytes,

b 1.2.; Tous au teintide’ lys, aux joues de’rose’, tous

au deux langage, à la bouche petite; i3. Psaltérions , harpes, flûtes , tambours et lyres,
flambeaux , mets exquis , vins , roses et basilics, é-
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I4. Ëchansons beaux comme la lune, aux cheveux
musqués, - musiciens qui unissaient à la gaité de

leurs chants une voix mélodieuse; - * 15. Les prêtres, leurs enfans (Mougli et Mous-lizadè) , 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.

i7. Le vieillard demanda : a Quel est cet étranger? n Je lui répondis: C’est un amant égaré, éperdu!

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

appelé. n I y

19. Aussitôt un échanson , adorateur du feu , versa

d’une main ardente, dans mon verre, un feu dévorant.
no. Quandj’eus achevé ma coupe, tout s’évanouit

pour moi, esprit et religion; elle avait consumé et
l’impiété et 15 foi.

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

mais
rendre ; -- I
22. 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 Jeliowa (Hou). a
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1. O Bien-Aimé, je ne briserai jamais les liens qui
m’attachent à toi, lors même que l’épée séparerait

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

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

bouche!
- t. a
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
? donnent
t des conseils sur mon
5. Que
ceux qui me
amour pour toi , aillent donc à leur tour en recevoir

du
vulgaire! - I i
6. Je rencOntrai un. jour dansune 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), L
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8. a Quoi !-tu n’as point encore trouvé le chemin de
l’ Unité (W yha’et) de Dieu ? Jusques à quand la honte

de la trinité ( Tèslt’s) dans un seul?

9. a Comment peux-tu donner les noms de Père,
de Fils et d’EspriLtS’aint (Eb, Ian, Rouh-Kouds) au ’

Dieu unique en son essence? n ’

10. Elle ouvrit alors ses douces lèvres pour me ré-

pondre, et laissa couler ces paroles a travers le plus
charmant sourire:
1 I. a Si tu connais vraiment les mystères de l’U-

nité de Dieu, ne te permets pas de nous traiter calpmnieusement d’impies. --1a. a L’Éternel , objet de notre amour, a lancé dans

ces trois miroirs les rayons de sa face éblouissante.

13. a 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. u Oui, il est unique , il n’y a que Lui; Lui seul
existe; il n’y a de divinité que Jehowa. n

a
Je
44m Gang.) 6l

à-N’H 54)! filifpj

un? Mu)», 05,163"

à-L-àp à):

Tome XI. 23

i (354)
H443 59.3.45 1264.3 6l

4.43)) une sa»? s

L444 ri maffia?

vit-(.9) a...» dulie,

’a.i.-,».)Jâïçla.g JoélpLJJ

suintas... gain-(6: I
QJ-c-i me U’Jfrfl

me. 0,, epsquçu

ce; Un le, au g
M Vle ü) m3190:

wifi cas-155,2); s..f
W l»); J’éls’cifiï

46-4): Un: tanins,»

6,) fig);

(355)
lJJÎ)l.-âg)gbb)-ïs-u--

J-lfiutfiâ à? des

dhïolœjjljjoâ.

L

...sëllallëltk,
Vf
t’

Ces deux morceaux de poésie-persane ont déjà été

publiés , au commencement de 1812 , dans les Mines
de I’On’ent, recueil précieux pour les Orientalistes

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

ner cette publication, faute des fonds que lui fournissait M. le C’e 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 nouvelle 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 no décembre 1827.

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

pour les langues orientales , etc.
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