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Tous les tems et autres que je n’ai

pas indiqués, me sont inconnus.

Traduction Jeux Odes mystiques de Se’id-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 personnes auxquelles

leurs études et leurs voyages ont rendu familières les
mœurs et la poésie des Orientaux; elles y ont remarqué une grâce particulière de style , une grande élévation d’esprit et une liaison d’idées que l’on trouve

rarement dans les gazole les plus renommés, et même
dans les odes du célèbre Hâfyz.

Seid- Ahmed- Hânf- Isfahâni Je. est 4,3!
agi-Wh mort il y a plus d’un demisiècle , est l’auteur
de ces vers charmans. Il était attaché à la secte philoso-

phique des Soufys dont il développe la doctrine 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 dévots musulmans, sont encore même aujourd’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’athées ( 1 ), 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 juivirent la chute de
la dynastie des Sefys la)!» Jl , en 1723, l’empire
ottoman servit d’asile à plusieurs de ces philûophes,

qui trouvèrent, dans les couveus 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 écritsurcette secte intéressante,

le lecteur curieux de connaître plus de détails doit recourir à d’Herbelot (Bibl. Orient. , articles Sqfi, Te];

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

mais surtout à Chardin , dont on ne saurait trop louer
( l) L’Espagne etl’ltalie curent un exemple analogue dans l’opinion

que l’on y manifeste contre la franc-maçonnerie; et. parmi les Turcs
de Constantinople , l’épithète de fisrmauoun (franc-maçon) équivaut
’a tout le mal qu’onfpeut 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 expressions 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 petit même manquer de paraître étrange;

mais nos livres sacrés nous en offrent 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’invariabilîté des mœurs,

des idées, des formes, de ce vieil Orient, où, 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

sens le soleil : Nihzlsub sole novum. t
q Dam les deux odes qui suivent cette introduction ,
le poète adresse d’abord au Bien-Aiméles plus tendres

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

un pyrée ou temple des mages: là il se neuve au mîlieu d’une assemblée auguste présidée par un vieillard
(,3) v; ce Bien-Aimé, ce Vieillard, c’est l’EterneI, c’est

Jehowa (celui qui est, ego sum qui sum) , environné
des puissances célestes, des saints qui Composant la
cour du Maître et du Créateur des mondes; le poète

leur donne les noms des divers ministres du culte des

mages 1: M0113]: , Moughzadè wifi: , Maubed
dey, DestourJJZ-J; ou bien il les fait agir dans ce
cercle mystique , comme les échansons (Salty ,
et les joueurs d’instrumcns (Moullzryb 5.3l»), dans
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les fêtes mondaines. Le vin que le Vieillard ordonne
de verser à l’Étranger est le, symbole de l’amour qui

embrase les élusîvet quand l’liôte, non inuité( ina-

khândè 513:5 l3 ), en est enivré à son tour, il proclame l’Unité de Dieu, qui est le Grand-Tout , sans
qui rien n’existe; cette profession de foi Chèhâdet
câble!» ) termine la première ode, aussi bicoque la
deuxième et trois autres encore , dent je n’ai plu malheureusement 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 (r).
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 jé crains
bien de ne pouvoir faire goûter, dans une traduction
faible et prosaïque, toute la grâce et tout le charme ré-

pandus dans l’original; ou y verra cependant que les
Orientaux ont une idée assez juste des bases fondamentalesdu Christianisme, et qu’ils savent parler assez
dign’emc’ut’tl’ùue religion qui a le Messie pour fou-’-

dateur.

ODE PREMIÈRE.

0

1. O toi à qui mon cœur et mon ames’afi’rent en
:(i) Les pièces de ce genre sont appelées Tard)! ben’d
(Nadia ileratiom’s) ,.à dans: du refrain in: les termine et-qui les assi-

mile sous ce rapport aux-Psaumes de David , dont le dernier verset.
dans les prières catholiques , est toujours à la gloire du père , du fils et
de l’esprit-saint, de.
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sacrifice, toi devant qui il est si doux de les répandre
l’un et l’autre ;-

a. C’est à toi qu’est dû le sacrifice du cœur, ô toi

qui es si ravissant! L’eHusion de l’ame est un tribut
que réclame ta beauté.

3. Qu’il est difficile de retirer son cœur de tes
mains! qu’il est aisé de répandre son une à tes pieds!

4. Lechemin qui conduit à toi est un chemin rempli d’écueils; le mal de t’aimer est un mal sans re-

mède. p

5. Nous sommes des esclaves , l’ame et le cœur à
la main , l’œil sur-tes mouvemens , et l’oreille attentive à tes ordres.

6. Ton cœur désire-t-il la paix? - Voici nos
cœurs; mais si tu veux la guerre, voici nos unes.
7. La nuit dernière, brûlant d’amour, entraîné
par mes désirs, ferrais éperdu de tous côtés.

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.
no. Je vis briller ce feu que Moïse, fils d’Alnran , contempla sur le Sinaï dans la nuit sainte.
l l. Un vieillard excitait le feu sacré; par respect,
- autour de lui étaient rangés les jeunes acolytes,

la. Tous au teint de lys, aux joues de rose, tous
au doux langage, à la bouche petite; -l3. Psaltérions , harpes , flûtes , tambours et lyres,

flambeaux, mets exquis, vins, roses et basilics, -
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i4. Échansons beaux comme la lune , aux cheveux
musqués, - musiciens qui unissaient à la gaité de

leurs chants une voix mélodieuse; -- i
l 5. Les prêtres , leurs enfans (Mough et Moughzadè) , 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 étranger? 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. a .

19. Aussitôt un échanson , adorateur du feu , versa
d’une main ardente, dans mon verre, un feu dévorant.
no. 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; 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 Jehowa (Hou). a
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Mina-JUIN.»
ODE SECONDE.
l . O Bien-Aimé , je ne briserai jamais les liens
m’attachent à toi, lors même que l’épée séparerait

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

serait payer a vil prix un doux demi-sourire de tu
bouche!
3. 0 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 es la maitresse de mon cœur,
7. a Toi dont les charmes semblent avoir attaché
chacun de mes cheveux aux fils de ta ceinture sacrée

(Zunnar),
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8. n 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 (E6, Ibn , Roub-Kouds) au

Dieu unique en son essence? a
no. Elle ouvrit alors ses douces lèVres pour me ré-

pondre, et laissa couler ces paroles à travers le plus

charmant sourire: i

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

nité de Dieu, ne te permets pas de nous traiter calomnieusement d’împies. -’- i
1 a. n L’Éteruel , objet de notre amour, a lancé dans

ces trois miroirs les rayons de sa face éblouissante.

I3. n La soie change-t-elle de nature , parce que
tu rappelles brocart, satin et taffetas ? a h
14. Nous parlions encore, quand tout-à-coup la
cloche du temple proclama à grand bruit ces paroles
sacrées:

l5. a Oui, il est unique , il n’y a que Lui; Lui seul
existe; il n’y a de divinité que Jclzawa. a

a
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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" W. Rzewuski , noble Polonais qui a
consacré une partie de sa fortune à visiter le Levant

en 18:7, 1818 et 1819; avant son voyage, son amour
des lettres orientales l’avait porté à faire de grands
sacrifices pour les Mines de 1’ 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 Io décembre I827.

Jt-M. locaux!!! ,
Premier seuéL-intcrprète-adi. du roi

pwluhnguuorientalu,etc.

---

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

TABLE GÉNÉRALE
DES ARTICLES CONTENUS DANS LE XIl VOLUME
DU JOURNAL ASIATIQUE.

MÉMOIRES.
Histoire des guerres des Croisades , sous la règne de

Page.

Bibars, sultan d’Égyptc, d’après les auteurs arabes

par M. BEINAUD ........ . . . ............ .

Suite....... ................ . ........
Suite. ............... . ........ .... .........

65
l 39

Mémoires sur l’emploi des mercenaires Mahométans

dans les armées chrétiennes , par M. le lieutenant-

colonel G. FITZ-CLARENCE ............... .. . .

33

Suite ............................ . . . . ..... ..
Suite . . . . ..... . .............................

106

l7 2

Quelques lignes sur les fruits et les fleurs de l’Hindoustau, extraites de l’Aruïch ïMahfil, ou Statis«

tique et Histoire de I’Hindoustau, par Mir-CherAli-Afsos, et traduites de l’hindoustani par M. Gan-

cm ne Tassr ........................ . .....
Méprises singulières de quelques sinologues , par

M. W. LAUTEBBACB ......... . . . ........ . . . .

"3

Mémoire sur la séparation des mots dans les textes

sanscrits , par M. le baron G. de HUMBOLDT .....

163

Observations relatives à l’Afrique, faites au sujet de
l’Essai sur la Géographie de l’Afrique , de M. de

Larenaudièrc , par M. J AMI-:3 Crier-JACKSON. . . .

l8 Jq

l’a grs.

De la Religion chrétienne en Géorgie et dans les pays

circonvoisins , par M. le colonel BOTTIEtts. . . . . .

193

Suite ........................... . ......... . .

28a

Remarques critiques sur le premier tome de l’édition

des Mille et Une Nuits, de M. IIabicht, par

M. FLEISCBEB ..............................
Notice sur les Gazettes de l’empire de la Chine . . . .

217

239

244
Gazette du 27 Février 1788 ..... . ...............
Note sur la Grammaire pali de M. Clough ........ 252
Coup-d’œil sur l’histoire des Casaques de l’Oural,

par M. de LEWCBINE. ..... . ................

257

Anecdote relative au ij-hhahha, traduite de l’Hiu-

doustani , par M. GABCIN DE TASSY ............

298

Sur la langue Géorgienne, par M. BROSSET jeune. .

3a l

Traduction de deux Odes mystiques de Seïd-Ahmed
Hâtif Isfahany, par M. J OUANNIN ........ . . . . .

344

Rapport sur le Kala sankalita, recueil de mémoires
du lieutenant-colonel J. Warren, publié à Ma-

dras, 1825,par M. Sun... .,..

356

Mémoire au sujet d’un nouveau système d’orthogra-

phe générale européenne pour les langues orien-

tales, par M. SANDFORD ABNOT ...... . . . .....
CRITIQUE LITTÉRAIRE.
La Chine. -- Mœurs , usages , costumes, arts et métiers, peincs civiles et militaires, cérémonies religieuses, par M. MALPIÈRE. (Article de M. Abel-

RÉMUSAT) .............. . ..................

303

La Lyre brisée, dithyrambe I. Accus, traduit
en vers arabes, par le C l RÉFAHA. . . . . . . .

3H

Pans.

Hebrew Tales; selectcd and trauslated from thé wri-

tings of the anciens hebrew sages, etc., by Huns

Hunwrrz .................................

374

MÉLANGES.
Prospectus d’une dissertation sur les antiquités phé-

niciennes, intitulée Miscellanea Phœnîcia , par M.

Humus .............. .........

Don d’un manuscrit arménien de la chronique d’Eu-.

sèbe, fait à la Bibliothèque du Roi , par M. Zohrab.

63

Annonce de l’ouvrage sur la Chine, parM. MAL-

PIÈRE. ...... . .............................

54

Prospectus de l’Inde française , ou description des di-

vinités, temples, pagodes, costumes, etc., des peuples hindous qui habitentles possessions françaises

de l’Inde, par MM. Gemmes et Eug. Buunour.

[26

Rapport sur la collection des vues de l’Inde, par

M. Daniell, le 5 novembre 1827 . par M. Eug.

Boissons. ...... . .........................

3l5

Édition hébraïque, grecque et latine des Psaumes,

par M. MAIL, professeur à Munich ............

Mort de M. Eichhorn ..........................

320
ibid.

Anthologie arabe de M. Graugeret de Lagrange. . . .

378

FIN DE LA TABLE.

LIBRAIRIE ORIENTALE DE DONDEY-DUPBÉ PÈRE ET FILS .
- Imp.-Lib. et Memb. de la Société Asiatiqnede Paris ,
Et Lib. de la Soc. Royale Asiat. de la Grande-Bretagne et d’Irlande , sur le Continent ,

une RICHELIEU, 11° 47 bis, ET son SAINT-LOUIS, 3° 46, au sans".

A MM. LES SOUSCRIPTEUBS
Du Journal Asiatique.
r Janvier I818.

1.: Journal Asiatique, consacré a la Littérature Orientale et aux faits
qui ont rapport à l’ASIE , existe depuis cinq ans. L’intérêt bienveillant

avec lequel 1c Public de tous les pays l’a accueilli a rempli les vues de
la Société, et récompensé les efforts des personnes spécialement char-

gèles de la rédaction. Dans le principe, la Société ne crut pas. devoir
donner à cet ouvrage autant d’extension qu’en exige le vaste champ de

la littérature asiatique. De nouveaux arnngemens mettent à présent la
Société en état de donner plus (l’étendue à cet écrit périodique , et de

commencer avec l’année 1828 une nouvelle série , portera le titre
(le Nouveau Jouant. Ana-nous. Au lieu de quarante-huit feuilles par au ,
ce Journal en contiendra désormais jusqu’à soixante, sans cOmpter le
Rapport annuel sur les travaux de laSoot’été, et les autres pièces qu’elle

public tous les ans , lesquelles formeront un 15e cahier supplémentaire.
Le Nouveau Journal Asiatique contiendra , comme l’ancien . des mé-

moires . traductions , pièces originales, extraits de manuscrits , notices
historiques, géographiques et biographiques t morcûà’de littérature

et de poésie orientale, etc. Une partie de chaque émiettassent:

à la critique littéraire; on y rendra compte de tous qui ,
par leur étendue ou leur importance , mériterouttde lix’erl’attehtion

des personnes instruites. On y trouvera également tous les fait: ,’ soit
politiques , soit littéraires , relatifs à l’Asie; les annonces ou observations intéressantes. On s’attachera aussi à faire commute le. tin-es de
tous les ouvrages qui se publient sur les langues et les peuples; de l’Asie.
L’étendue plus grande dénouée à chaque cahier permettra d’y insérer

en culier ceux des Mémoires dont le contenu ne permet pas de les cous
pcr en plusieurs morceaux, sans nuire à l’intérêt des sujets et à l’en-

cliaincment (les idées. Ces Mémoires seront accompagnés des gravures ,
lilhogruphlcs ct cartes nécessaires , et tout l’ouvrage sortira des presses
de l’lmprimcric Royale.
CONDITIONS

aubinons a: la l ,1 I l

L’accroissement daine à cette nouvelle série du Journal Asiatique, dans

lequel se trouvera comprit aussi le Rapport Annuel , qui le distribuait juaqu’ici déparlaient, nommera une légers augmentation du pria: de l’abon-
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de u volumes .in-8° ( 66 numéros) . contenant des fac simule . des concret auhœlplanches. Prix de la série . . . .............. zoo fr.
Prix. par eo action de chaque année (in N") ........... 20 tr.
ho N°’ l il 34 ne se vendent plnsaéparément; il n’en reste que très-peu

d’exemplaires , dont le prix est de ...... - ................ 5o fr.
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A i AVIS ESSENTIEL.
Comme filtrait-cade la Société Royale Asiatique de la Grande-Bretagne
et rl’lrlande’, Dotinxx-DUPIÉ PÈRE ET FILS ont l’honneur de prévenir

MM. les Orientalistes qulils se’ chargeront de faire passer à cette Société

tout ce qulils voudront bien leur confier; il en sera de même pour MM. les
Savons de Londres. , à l’égard de la Société Asiatique de Paris.

Leur collection (l’ouvrage: (le littérature asiatique ( Belles-Lettres .
Voyages, Histoire! etc.) s’augmentant tous les jours par suite de leurs acquisition: ondes envois qui leur sont faits de l’étranger, ils espèrent publier

bientôt ont galope ouesétondn. Ils prient néanmoins NM. les Abonnés
de leur alléger généralement toutes leurs demandes, qu’ils s’empresseront

de reinplir, ne étonna: pas que la plupart des livres dont ils auront besoin.
ne se trouvent dans leur collection. Ils continuent A faire des échanges , à
recevoir (les dépôts, et à se charger de faire venir des Pays étrangers, notamment de l’Angleterre, de la Hollande, (le l’Allemagne et de llltalie,

les livres orientaux, et autres, qui leur seraient demandés. Une correspondance bien établie les met à même de recevoir les ouvrages dans le plus
court délai possible , et à des prix raisonnables.
Comme Imprimeurs, DONDEï-DUPM’: PÈRE ET FILS renouvellent

leurs offres de services pour l’impression de tous ouvrages dans les diverses longues de l’AIie, dont ils ont, en grande partie, les caractères.
ruminants on Donner-ourse, au: SAINT-LOUIS , 1° 45.
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