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I Odes Mystiques.’ de SeydiAhmevd-Hâflf-.

l1 d

Introductio a.
Les cinq Odespersanes, dont ’on’ se propose de publierdans ce recueil le texte et la traduction,- sont généralement goûtées en Perse, et
semblent. avoir mérité l’attentionde quelques personnes, àqu’r leurs

études et leurs voyages ont rendu familières les moeurs) et la poésie
des Orientaux. . Elles y ont remarqué une grace particulière de style,
une grande élévation d’esprit, et une liaison d’idées, que l’on trouve

rarement, même. dans-ilesiodes du célèbre-Hâfyz. , r i ’ p

Sgd.MedsttdolyahdHi, mortiil y aenviron un demi siècle; I
est-,i’auteur de ces vers. Il étaitattaclïé à la secte philosophique des
.Soafi’s, dont il défVeloppe la doctrine mystique «les rêveries quel-

quefois sublimes dans les ouvrages peu, nombreuxtzquÎil: alaissés, et.
qui. sont: encore inconnus à l’Europe’savante; ’si ce n’est. à quelques vos

yageurs,Ang1ais. -- On ne possède ide, lui. qu’un petitarecueilïde’Gagzelr.

d’où sont extraites les Odes quel’oniva: denneriaupublicra.’ ç p
., Les SOWJ, quoiqueltoujours. perséCutésÏ par les Dévôtsl’Musula
marie ’,.sont; encore aujourdlgïuiw même assas nombreux en: Perse; iparmi
les. bommcflëttrés; mais flanchent leurs Opinions êtavcc soin; se déc.
gâtifient d’appattenir à une secte’quetleravul-gaire regarde comme une
. société (l’édifice smnd’impiess.’fit:h.exposënt jamais leur principes qu’à.

ceux,qu’ilsjugentdignes de les adopter, «et qui mile-su, mériter leur
Confiance. Pendant les révolutions qui ’tsuiviren-trlra chute devin Dy- .
nastie (56.8s SÈÎys, il’Em’pire Ottoman servit d’asylewà: plusieurs de ces

philosophes; qui trouvèrent dans lesicouvens deszMeiolewzkwdurrx-epos,
Une doncehOspitaIité ,’ et Communauté de doctrineuet:montrent-même de
langagei’Bonr ne) pas-répéter ces qui l’ortie. déjà-.vécritsur cette 3. secte

intéressante ,. lelecteur. curieux de connaître. plus de (détails,-doit.rea r ’
courir à’d’Herbelot (a) au savantouvrage de .Mr. Maumahea d’ Ohson’(s),

mais surtout à Chardin (3) ,do’nt on ne satinait trop eàtimerl’exactitùde,
(i) Bibi. orient. article: Sofi, et Tessaouf (in
(2) 1116km; de J’Ernp. Ou. son; (V. Cinq). de?L Derwischer. I q
(3) Tom. 1V. page 449, -- d 464. adiriez: de Pari: de 1809. A ’

. Tom. Il. l A i Ç in

N

-l’étonnante fidélité , et l’excellent esprit. -. C’est le’meilleur peintre que

nous
ayons de la Perse. x l .
Il resterait à donner. la clef de quelques expressions empruntées
au langage ordinaire del’amour, et qui disposeraient d’abord à croire
qu’il ne s’agit ici que d’une maîtresse. Ce style. passionné ne peut même

- manquer de paraître étrange; mais nos livres sacrés neus en. ofl’rentun

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’invariabilité des moeurs, des idées ,5 des formes de’ce vieil

Orient, où, plus que nulle autre part sur la face de la terre, tout vous
force de répéter avec le Sage.- qu’il’n’f a rien de. nouveau sous le soleil.

(Nihil sub sole novum! ) l i i , - ’

O l Dans les deux premières odes,que l’on se bornera a publier au-

jourd’hui, le Poète adresse d’abord au Bien-aime’ les plus tendres ex?

pressions de son amour et de son dévouement; puis il dit avoir été
entraîné, par. sa passion, jusques dans le temple de Mages , où il trouve
une assemblée auguste présidée par un vieillard-(Pir). Ce Bien-aimé, ’

ce vieillard est l’Eternel (Yehowa), environné des Puissances célestes

et des Saints qui composent sa-cour, auxquels le poète donne les noms
des difi’é’rens ministres du’eulte du: feu, (Moaglz, Moughzadê, Mou-

bed, Destour) ou qu’il fait agir dans ce cercle’mystique, comme les
échansons et les musiciens (Sally et Mouthryh.) dans les fêtes mondaines.’ Les Vin, que le vieillard ordonne de verser à l’étranger, est. le symbole de l’amour qui embrâse les élus; et quand l’hôte en est enivré à

I son tour, il proclame l’unité de Dieu ,uqui est le grand Tout sans qui
rien n’existe; cette profeSsion de foi chehddet) termine la. première

ode; on la retrouvera à la.fin de chacune des quatre autres, ou elle
est ramenée avec beaucoup d’adresse, et où elle produit un effet qui

a quelque .cbose de grand et de sublime. ... l) i
Dans la seconde ode, une Eglise’ est le lieu de la scène, qui se
passe entre le poète et une’jeune Chrétienne qu’il y rencontre. C’est la

plus belle partie de ce petit poème; mais l’on’craint,bien de ne pouvoir

faire goûter, par cette faible traduction stout le charme, toute la grace
de l’original. On yverra cependant que les Orientaux ont une assez juste
teinture des dogmes fondamentaux du ChristianiSme, et qu’ils savent
parler assez dignement d’une Religion, qui ale Messie pour fondateur.

(l) Les piéces de ce genre sont nppellées 7»de . and (Roda: ileratt’onis) , à cause du
râlai” qui l" muni"! 0* qui le! assimile sous ce rapport, aux -Psaiimasde David, dont le dei-die!

"na, du" la Prièfes des Catholiques, est constamment le même. *
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U 1. toi,’à qui mon cœur ’et’mon ante" s’ofi’rent en sacrifice,
toi devant qui il est si doux de les répandie l’un et’l’a’utre! s ’-

2. C’est à toi qu’est du le sacrifice du coeur, a-toi quies si raVÎSSant; l’efi’usion de lamé-est un tribut, que réclame ta, beauté. - ’
I

ce."
310.
.7 3. Oh! qu’il estrdiifieile de retirer sen coteurtle- test’tîiains! Qu’il
est aisé de répandre son ame à tes pieds! a

4. Le chemin qui conduit à toi, est un chemin rempli d’écueils;

le mal de t’aimer est un mal’sans remède! 7 ’
.5. Nous sommes desÏes’clave’s,’ l’amie et le coeur en main, l’oeil

sur tes mouvemens, et l’oreille attentive à tes ordres.
6. Ton coeur désire-t-il la paix? Voilà nos coeurs. «Mais si tu
veux larguerais. voicl’m-ds- amesilw ’ l * l ’ v ’ .
7. La nille-dernière", brûlant d’amour, entraîné par mes désirs,

j’errais éperdul’de tous’côtés. l ’ ’ A ’ *
3. Enfin l’ardeur-,qui me’conSumait dirigea mes regards vers le

temple des Mages. a ’« A ’ * ’À ’ -- L j . .
9. Loin l’oeil. duïprofanel. Je vis un lieu "solitaire qu’ éclairait-

une lumière céleste, .etînon-des flambeauxde cire;.. " "
w. Je visualors’pbrillerÀ-eéïzfeu que Moussu "d’Ainran content.

l pla sur le’Sinaï-dans la. Nuitï’sainte.” ’ b ’
. n. Un vieilard’attisaitle’feu’ sacréi autour de inféraient rangés. parsIréspec’t les jean’es’ acoljutes, i ’ ’ ’ ” ’ j

12. Tous-au Eimdélyædaux joues’de rosesytous au doux’langage, à’lailîoucba’petite’etï vermeilles". ’ t -’* 1’ p

’ l3. To147! J06 charme y eïait mon; psaltérion ,z’pjli-arpe, flûtes,
.tambour et? flambeaux, mets exquis, vinsé’,eïresesi bibasiliés. .

l4- Eeltansons, beaux-tomme la lune, ’auxsucheveux musqués;
musiciens-i. qui Tunissaienl’.â.la-douce gaitéïde leurs vers une voix me-

lodieuse. a ’; [411-58 J i’ a ’ sa, . L I
Files-prêtres; leuiàëenfans lesisages etïle"Pont-ife’étaient tous

’prêts à servirale-vieillagdy .’ Ç p 7, p F- ” ’- " j F; - I l
h 163 Pour moi, honteux d’être’mu’sulman’, cherchais à’ine’cacber
dans un des anglesïdu’ tempie.” - Î’ Ï- ’- ” ’ t ’ ’ ’

’ l7. Mais le Vieillard-idemandai’ Quel est cet étranger?- Je ré-

pondis: C’est un amant égaré, éperdu! . I
Qu’on lui donne, reprit-il une coupe. du vin le plus pur, quoi. que ce hôte soit venu sans être appellé,’ g, .3 p
19, Aussitôt un échansôn adorateur du feu, versa d’une main ar-

dente [dans mon verre un feu dévorants n V j
. . 312.92, Quand; j’eus achevé aragonite, tout s’évanouit,.esprit,et reli-

gion; elle.çonsuma- ethl’impiété’etjlafoi;g- . i 7 g a
g 21. Je tombai ivre, et dans mon ivresse; fouis des’aCCens’ que

les langues humaines nesauraient exprimera; .- ,. r b *

---- 31’] ...-...
22. Mes membres, tout en moi, jusqu’aux artères et
redisaient ces paroles sacrées:
Il est unique, il n’y arien que Lui ,’ Lui seul existe,
Dieu que Jehowa.
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Ode Seconde ’-

I. O 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 .ames, ce [serait payer à

vil prix un doux demi-sourire (de ta bouche!

I

3. O père,’épargne-moi tes conseils sur mon. amour; car ce fils
i

deviendra jamaisdigne de toi. .-

4. Et moi aussi je connais lesentier du séjour de la félicité; mais
que faire? ’N’e’suis-je pas tombé’dans’les filets? i Y

5. 0th que’ce’ux’ quiîm’e donnent des conseils sur men amour pour

toi, aillent-douce leur toür en recevoir du vulgairel-p
i 6.I.Ïe rencontrai un jour’dans église, une jeunefieït belle" chrel tienne. Je lui ’dis’: ’O toi, qui ses maîtresse: de mon coeur,

7. Toi, dont les charmes semblent avoir attachéflchacun de mes

cheveux aux fils de la Ceinture sacrée, ’
I

l

Tom. Il.

(in

312 nun--

h 3. Quoi! tu. n’as point- encore trouvé le chemin de l’Unité de

Dieu? jasques à. quand la honte de la Trinité et un seul? ...:
p j 9. Comment peux-tu donner les noms de Père, de Filset dEsprit-

Saint
au
Dieu
unique
en
son
essence?
.I
[0. Elle ouvrit alors ses douces lèvres peur me répondre, et
laissa couler ces paroles à travers un charmant sourire:
l l. Si tu connais réellement les mystères de l’Unité divine, ne te

permets pas de. nous traiter d’impies; .

12. Car l’Eternel, objet de notre amour, a lancé dans ces trois

miroirs les rayons de sa face éblouissante. . .

13. [Mais dis- moi: la soie’change- t-elle de nature, parceque tu l’ap-

pelles brocart, satin et taffetas? -- ’ ’

q un Nous parlions encore, quand tout-.àà’co’up la cloChe du tem-

ple proclama à grand bruit ces paroles sacrées:
15.3, Oui, il est unique, il n’y a rien que Lui; Lui œuf existe, il

n’ya de Dieu que Jehowa! i . Les trois odes suivantes paraîtront dans le prochain Cahier. -- n I

’
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lia Gazelle! du Stolz aller Jemenischen,

Du mein Auge, mein Geist im Kôrperl ,
.Jung an Jahren and holdseliger Anmuth voll,

Kaum entwôhnet der Muttermilch! ,

Ja schon weifs es das Volk, dais ich dich liche, Ç
Dech bat Niemand gleich mir Liebe empfunden je,
Sein Geist ist mein, Geist, mein Geist sein Geist .

wer sah zwey Geister in einem Kôrperleben? A
Trennt mich wenn ihrs vermôgt, oder verbindet mich ,
Alles [ist mir erwünscht, Ailes beut Anmutb mir!w
Jussufs Antlitz! ltürkischer Nackenl

Wange DilemslGriechisches Kinnll . . - il”. Hussard.
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