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130 FÉVRIER-MARS 1850.
encore par sa fidélité et son courage, qui brilla
comme un météore dans la citadelle de Batan-Sén .
et attira tout à coup la foudre sur la race héroïque
des Tchohans.

- (hfin un numéro prochain.)

. v TROIS ODES MYSTIQUES
DU SEIYD AHMED HÂTIF. D’ISPAHAN. I

australs, rubanas n conglutina,

. par u. c. DEFRÉMERY.

Le nom et les écrits du seiyd Ahmed Hâtif, d’Is-

pahan, ne sont pas totalement inconnus des orien-
talistes. Ceux.d’entre eux qui attachent quelque im-
portance à l’étude de la littérature persane et de la

doctrine des Soufis, se souviennent, sans doute, des
deux charmantes odes de ce même poète ont
été publiées et traduites par feu M. Jouannin , dans
le n° 66 de l’ancien Journal asiatique 1. Les trois odes

que l’on va lire proviennent de la même source. Il
y a plus de quinze ans, l’exoellent et regrettable

il M. Jouannin , dont j’étais alors l’élève, voulut bien

me permettre de transcrire le texte de ces trois pas
tites pièces de vers, sur une copie qu’il en avait fait
faire par un des Persans attachés à l’ambassade de
Houçain khan. J’ai purécemment collationner cette

l Décembre i827, t. XI. Paris. Dondey-Dupré.
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copie sur une autre m’a été obligeamment en-
voyée de ConstantinoPle par mon ancien candisA
ciple , M. Ch .Schefer, premier drogman de l’ambas-
sade de France à la sublime Porte.
. Nous possédons peu de détails sur la vie de l’au-

teur de. ces odes.-Nous savons seulement que Ahmed
Hâtif était un seiyd , ou descendant de Mahomet, par
Houçain, second fils d’Aly; qu’il naquit à Ispahan,

comme l’indique son surnom d’Isfahâny, et qu’il

mourut dans la seconde moitié du siècle dernier. L’au-
teur de l’Âtech-kcdeh, dont il était,’l’ami, et qu’ila

aidé dans la composition de son anthologie , le vante
comme un excellent critique et un poète sans égal,
tant en arabe qu’en persan. Il le compare à ’Achâ et

à Djérîr, à Anvéry et à Zehîr eddîn, et transcrit

dans son recueil plus de neuf cents vers de Hâtif. Ces
spécimens embrassent tous les genres de poésies qui
composent un divan-z cassidph, ghazel, roubd’ï ou téM

trastiques, et tes-dji’bend. D’après le savant M. Natha-

niel Bland , la plus élégante des cassideh est adressée

à Louthf-’Aly lui-même, sous son nom poétique
d’Azer, et par la beauté de sa composition et la ten-

dresse de sentiments qui y respire, elle justifie plei-
nement les louanges accordées à Ahmed Hâtif par
son ami et biographel. Le même orientaliste a pu-

blié naguère le texte de dix pièces très-courtes de
notre auteur, dont la dernière, comme il le fait jus-

1 Arceau! cf the Alexis Kedah, a biographical mark on tine persian

podx, by Lutf Ali 89g, cf Ispahan, by Nath. Bland, esq.
p. 33 . 34.



                                                                     

132 - FÉVRIER-MARS 1850.
tement observer, x peut délier la comparaison avec
tout le cycle des lyriques persans , pour la simplicité
du plan, l’harmonie de la versification ,, une délica-

tesse et une pureté de goût qui, exemple rare, per-
mettent la traduction de chaque distiquel.»

Voici l’éloge hyperbolique qu’un poète persan,

Sabâhy, décerne à Hâtif : -

La poussière de la porte de son excellence Hâtif donne de
la jalousie au musc de Khoten: les secrets du monde sur-
naturel sont dévoilés à son cœur, les mystères de la révéla-

tion passent par ses lèvres.

5)l3l’i «La... du) Ma a æ): allé. a)»

5)’. au, and suiv Mm afin-r ml
Je dois convenir que les trois odes suivantes ne

sont’pas de la même force que les deux publiées par

M. Jouannin. On n’y trouve rien d’aussigracieux,
d’aussi achevé que le récit de l’entrevue de Hâtif

avec la jeune chrétienne , récit qui termine si heu-
reusement la seconde des odes déjà connues. On y
chercherait vainement une peinture aussi animée,
aussi élégante que celle du temple des Mages, où le
poète est reçu, dans la première ode. Il y aurait ce-
pendant de l’injustice à refuser tout mérite poétique

aux trois odes que nous entreprenons de faire con-
naître. On remarquera, d’ailleurs, dans la troisième,

’ A Canauy quersian glands. London, 1851, in-fi’, p. 38, à: ,

et p. Il. V ’
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une, explication assez complète de la doctrine allé-

gorique des Soufis. .
Ces odes. ainsi que les deux précédemment pu-

bliées par .M. Jouannin, sont sur le mètre
exils. (metram leva). Chaque hémistiche se com-

pose des pieds Éïfb, le dernier quel-
quefois changé en .

Il me reste à faire observer que le texte des deux
odes déjà publiées exigerait plusieurs corrections,

la plupart purement typographiques; mais le hui-,.
tième vers de la seconde présente deux fautes, qui
ne peuvent provenir que d’un mauvais manuscrit,
et dont la premièredétruit la mesure. Au lieu de I

5l: wbàt)
il faut lire, comme dans la copie de M. Schefer :

’ 5b au»?! a
J usques a. quand cette négligence à trouver le chemin qui

conduit à la connaissance de l’unité de Dieu?

Je crois qu’il faut lire dans,» a), en place de Je, a),
dans le quatrième vers de la première ode publiée
par M. Jouannin. r

pneuma ODE.
’TBITI. ’

«fia-à.) Le)? «3° 634 09:24 ut! «sa-9H ru) 02”

035.74 ’i’L’NJfi zaïre-4° , ’H»: [Màæi-î J43
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«Foi-N 0*? l’vïmï’elevblaà hl!

tss-Nu les: me». 531:

«Frets 4.4: Dix 5°

ses and.» (si)
«Fa-5 Gal! Æ et! and à:

«Fa-5T» env-9 P a»);

été «:sz a» «3P

LièvîJ-üè’fiü-è-abssV’

Les 5-5-3 (a) a 215-5
se? si munir-b a» 0’47

«il? a»? à! MU-fi ’T

03,4. in.) Ulm gaffa-s...

oie-4’ sa?» Le gui est

oie-14’: l’a-Là ü Lié-e le

des Mâcfi la!» cal

FÉVRIER-MARS 1856.

L L145)à Je: IàMl

3l» q»), w...
ibl MWfi l) 5-4

.(’Dà’*")?f&?)*”°”vfiœ;

gal...M))à
a) ,35ouîwl 3l a 02,.)

,IM.’ Je rMÎ Le)?! me

Cab-o 3l L15’b

,lPM,0 il hl si»,
l Au lieu de ’ Lu, lacopie de M.ScheferporteJL. «échanson a,
* Selon la’copie de M.Jouannin,
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TRADUCTION.

La nuit dernière je me rendis dans le quartier du mar-
chand de vin , le cœur agité et brûlant du feu de l’amour.

Je vis une belle et brillante assemblée; le président de ce
banquet était le vieux marchand de vin 1 ;

Ses serviteurs se tenaient debout sur plusieurs rangs; les
buveurs étaient assis épaule contre épaule. ’

Le vieillard se trouvait à la place d’honneur. et les hu-
veurs formaient un cercle autour de lui, les uns ivres, les
autres hors d’eux-mêmes. ’

Leur sein était exempt de haine et leur cœur innocent;
ils avaient l’esprit rempli de paroles; mais leurs lèvres se

taisaient. ’ yPar la grâce de l’Eternel, les yeux de tous voyaient et
leurs oreilles entendaient la vérité.

L’un d’eux disait à l’autre z a Que ce vin soit pour toi d’une

facile digestion!» [Celui-ci répondait au premier: «Qu’il te
soit doux comme le miel! a

Leur oreille était attentive aux. sons de la guitare; leurs
yeux demeuraient fixés sur la coupe; le désir des deux mondes’

remplissait leur poitrine. ’
1 Le piri mogMn de usez. (Cf. Spccinun paseos parsies. p. a , et

les observations de Bsewiski, ibidem, p. 55 , 56.) On trouve, em-
ployée dans le même sens, l’expression sui-4,,» I’v . I

2 C’est-à-dire, le monde présent et le monde futur. Ces mys-
tiques étaient, comme l’on voit. bien loin de Hàfiz, qui s’enorgueilé
lit de ne pas fléchir la tête devant l’un ou l’autre monde :

car-(3°? a)? P r (et .
deez le Perd-Nm]; ou le Livre des conseils, de Férid eddîn .Attâr,
trad. par S. de Sacy, p. 9A . ou bien Dis Lieder du Hajis, haransge-
geben von Hermann Brockhaus, t. I, p. 95. Cf. cet autre passage
du même poète:

0h35 r44 l) uLgaJanwelgf
.-°-"" J’ 2h " ’1’): th . Enfile ”

Quand bien même le vent de la discorde bouleverserait les deux mondes.

’ K
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Je m’avançai poliment et dis : a Ô toi, dont le cœur estle

séjour de l’ange Suroûch.

a Je suis un amant affligé et nécessiteux; vois ma tristesse
et efforce-toi de la guérir. s

Le vieillard me dit, en souriant d’un air moqueur: e-Ô toi .
qui as pour esclave le vieillard de l’intelligence,

a Où es-tu, où sommes-nous P A cause de la honte que tu
lui inspires,’le vin (litt. la fille de la vigne) a revêtu un voile

de verre. n ’
le flainbeau de mes. yeux n’en resterait pas moins fixé sur le chemin par où
doit venir mon ami (Dieu).

PanÆ-Ndmeh, p. 1 5A, ou édition de Broclhaus, p. i 28.
Le contemplatif, nous dit Férid eddîn Attar, ne se soucie nulle-

ment de ce monde. ni de l’autre; il est entièrement détaché de
tout ce qui n’est pas Dieu.

M)U Jffiè Mh’kflj

PenÆ-Ndmch,p. 8A. 85 du texte. (Cf. la note de Silvestre de Sacy sur
ce vers, ibidem, p. 185, et l’extrait du Manthik Atthaïr, inséré à la

p. 171 du même ouvrage.) On peut rapprocher de ces diverspas-
sages ce vers du Mandat) traduit par d’Herbelot:

Celui-là boira le vin pur de l’union divine ,’qui a mis entièrement en
oubli ce monde et les récompenses de l’antre.

Bibliothèque orientale, verbe Eschk Allah. D’après ce qui précède,

on ne doit pas s’étonner, avec le traducteur anglais de l’Anudri So-
heîly (Tite Anna-i Suhaili,translated by Edw. B. Eastwick. Hertford,
185.5, in-8”, p. 281, note 5), de rencontrer dans cet ouvrage les
paroles suivantes : «Celui qui marche dans la voie de la spiri-
tualité n’accepte pas la moindre partie de l’argent. comptant de ce

monde ni du capital de l’autre.» ji si) Gui..-

u - a: ’ l l’édition du lieutenant-co-Jè’ fi? P r") »
lonelOuseley,’ p. 239 )-, cf. encore une parole d’Ibrâhim ihn Adhsm ,

rapportée par Djûmi, apud S. de Sacy, Notices et Extraits de dans:
manuscrits persans. Paris, imprimerie royale, 1831 . pué à. -
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Je lui dis : a Mon âme brûle. donne-moi de l’eau et éteins

le feu qui me dévore. . ’ ’
c La nuit dernière . je brûlais de ce feu. Ô douleur! si, cette

nuit doit être pour moi comme la dernière l n
Il me répondit en souriant: «Or ce. prends la coupe. n

Je la saisis; mais il me dit : c Prends garde. ne bois pas beau-
coup. n

J’avalai une gorgée. et j’oubliai les douleurs de l’esprit et

les peines de l’intelligence.

Lorsque je revins à moi, je ne vis plus qu’un seul être:
tout le reste ne présentait que des lignes et des figures sans
consislance.

Tout à coup ,j du haut des minarets du monde invisible ’.
l’ange me dit à voix basse cette parole z a Dieu est unique; il
n’y a pas d’autre Dieu que lui! n

DEUXIÈME: ODE.

TEXTE.

M UTWM, t La"

QMGBTM
c395»; 09”13
ou? a!» me» me

se!) 3° f4?
(5)7); M°lr4lWJuTMl Mr?
M3,; et: de son.»
bL-flî’cslfi’ejës H a

1 Le mot signifie . dans le langage des mystiques. g le
monde des choses invisibles, propresaux âmes et aux esprits. n

Mill, (5.7L)! I l. Kitâb Ana’rith, cité par S.
de Sucy. op. supr. hadal. , p. 18A. (Cf. une historiette, tirée de la
troisième conférence ou médjlis de Ss’dy, et publiée dans le même

ouvrage, p. 23h) .

un. no
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ale-3H.wa et.»
a!!! du cesJ’xvx
cil-N WTU;J°J’-’

0L9?de) 94Va? «me sa»
ab 3’ JUM W:
«fait? me.» 1155.7

oka-5H?) ULWJl

FÉVRIER-MARS 1856.

5H [3072-5 P
l) 63-3 03° P
l) rio-4’ au» 5H?) fig

s42...» axé lbs)...» J;

sa 23 «Je *-a-)°
au ces; Ë flâné?

c955):tss-53 uîsùj’m "5.7

(Le Le www) L:
0L?) JUU): 0-34 6C!!!

,Mîsmsàag

TRADUCTION .

Ouvre letyeux du cœur, afin que tu voies l’âme; tu verras

ce qui n’est pas fait pour être vu. A
Si tu te diriges vers la région de l’amour. tu verras tous

les pays semblables à un parterre de fleurs. t
Tu apercevras à volonté les révolutions que le globe cé-

leste décrit sur la tête de tous les habitants de cette terre. ’
1 . Tout ce que tu verras. ton cœur le désirera; tout ce que
t0n cœur désirera. tu le verras.

Tu verras en ce lieu le mendiant dépourvu de toute res-
source avoir la tête troublée par la possession du monde.
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Làaussi tu apercevras plusieurs individus , les pieds nus .

foulant aux pieds les étoiles de la Petite Ourse i. ’

La. enfin. tu verras des gens, la tète nue. avoir pour
tente la voûte de l’empyrée.

Tu verras chacun d’eux refuser dans ce monde et dans
l’autre les dignités. les richesses, et jusqu’à l’ouïe.

Dans l’intérieurde chaque atome que tu fendras, tu trou-

veras renfermé un soleil. -
Donne pour l’amour tout ce que tu possèdes. et je suis

un mécréant, si tu éprouves la pluslégère perte’ dans ce

marché. -1 Une métaphore semblable se rencontre dans ce passage de
l’Anvdri Soheîly (édition de i829, p. 129) il fifi 4M) (si

fusai) p.76 [3’0fffil03 2l; garai 0’25 2° fait Ml’fdl-b pas

J.) ,Œàl 6L3 algol glui w, à); élimai
vu” in au" val Out; NOËL?

- O Dimneli! comment peut-on espérer de toi de la fidélité et de la gêné;
mité, puisque tu te permets une pareille conduite envers un roi qui t’a
rendu tellement illustre , considéré , respecté et renommé , que tu alliches la
prétention d’être ennobli, comme le soleil. a l’ombre de sa puissance1et
que tu places le pied de l’orgueil sur le front des étoiles de lal’etito Ourse,
parce que tu es attaché au service de sa porte , pareille au ciel?

’ Littéralement : a Si tu vois un grain d’orge de dommage. s
Cette métaphore’est souvent employée par les auteurs persans; on

lit dans le Bostdn de Sa’dy: I

dmIl n’avait pas acquis en bonne renommée l’équivalent d’un grain d’orge.

. . .(Asiatic Journal, décembre 1839.)
Voyez encore The Works 0j Soda, t. I, fol. la: v°; la satire de

Firdoussy contre Malimoûd, Livre des Bois, t. I, p. Lxxxvm; Ehly
Chirâzy. apurl Bland. Pension glanais, p. 26. v. 6; et’ce vers de

"Mil: A l0.
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Si tu fonds ton âme dans le feu de l’amour l. tu verras

que l’amour est l’alchimiste de l’âme’. I

Tu laisseras derrière toi les embarras que causent les ri-
chesses, et tu trouveras l’immensité du royaume spirituel. i

Tu entendras ce qu’aucune oreille n’a entendu, tu verras
ce qu’aucun œil n’a vu.

Enfin, il te fera arriver à un lien où tu ne trouveras plus
qu’un seul être. au lieu du monde et des mortels.

Pratique de toutes tes forces l’amour pour cet être unique,
afin que tu voies manifestement

Qu’il est unique et qu’il n’y a pas d’autre Dieu que lui.

M25 ’4’? f9 t9 une?»
N

Les contemplatifs n’achètent pas au prix de la moitié d’un grain d’orge

la tunique de satin de cette personne qui est dépourvue de mérite.

(ÉdiL-de I791, fol. son Cf. encore. ibid. fol. 29 v. l. 13; fol. 33 r.
l. a et 34 v. l. antépénultième.) -

1 Une épigramme de Clément Marot nous ollre une image toute
semblable :

Respondea-moi : Doibt mon coeur fondre
Devant vous, comme au l’en la cire?

(La Œmæm de Clément Marot, édit. d’Adr. Moetjens. 1700, t. Il,

p- 39-)

Dans ta détresse. drome-toi de te réjouir et de t’enivrer; car cette alchi-
mie de l’existence fait d’un mendiant un nouveau Curé.

(Bâtie, Specimea pornos parsie-a, p. 36, ou édit. Brocklraus. I, p.35:
cf. une expression analogue dans l’Anudri Soheîly, p. si i, l. 3; et
Khsim Alanvâr, and Bland, op. supra land., p. 2A.)
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ares KMié L4. aï me)?! Un.» M
fr") 073-" ml ces? 5 - eh Ul-ÆJ’J-QÏÎGÏ” «à.

A ’ si)? en: w 69 5 ’
,4 au At à! 0M,

TRADUCTION.

Ô hommes clairvoyants. l’Ami (Dieu) se manifeste à vous
sans aucun voile à la porte ni aux murailles l.

Tu cherches un flambeau, tandis que le soleil brille de
tout son éclat; le jour est fort lumineux. et tu es plongé dans

une nuit obscure. .Si tu vois un chemin pour sortir de les ténèbres, tout
l’univers deviendra pour toi des Orient: de lumière’.

1 D’après l’auteur du Débistdn (cité par S. de Sacy, Journal des

Savants, 1821, p. 732) , la manifestation de la divinité se divise en
quatre espèces. De ces quatre espèces de manifestations, la pre-

. filière est nommée 6)."; le contemplatif. voit l’essence absolue

â . , sous la figure d’un des étres,corporels; dans la se-
conde, appelée l’essence absolue se montre sous la forme
d’un,de ses attributs d’action, comme créateur " La, ou comme
fournissant’la subsistance , etc.; dans la troisième, qu’on nomme

A elle paraît sous la forme d’un des attributs qui existent dans
sa propre essence . comme la science ou la vie; la quatrième est ap-
pelée Dans celle-lit, le contemplatif n’a plus la conscience de

t son existence. r
p ’ Une idée analogue se rencontre dans ces beaux vers de Le-
mierre, imités du poète russe Lomonosofi’ : I

7 Ah! si nos yeux pouvaicnt, sans blesser leur paupière,
Approcher du soleil , contempler sa splendeur.

Et s’enfoncer dans sa lumière .
Ils ne verraient qu’un océan de feux ,

Qui ne rencontre aucuns rivages,
Et. des la naissance des âges,
Embrasant les plaines des cieux.
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Comme un aveugle..tu demandes un guide et un bâton
pour parcourir cette voie lumineuse et bien aplanie.

Ouvre les yeux sur le parterre, et vois l’éclat de l’eau

transparente sur la rose et l’épine. t
L’eau incolore donne naissance à cent mille nuances ; re-

garde la tulipe et la rose dans ce jardin.
Pose le pied sur le, chemin de la recherche, et emporte

une provision d’amour pour ce voyage. v ».
Combien d’all’aires qui paraissent a l’ intelligence très-dim-

ciles , deviennent aisées , grâce à l’amour l. »
Bépète le mot idr cumin, matin et soir; cherche l’ami

soir et matin. , ’ I ’S’il le dit cent fois de suite : a Tu ne me verras pas s ,’n’en

tiens pas moins les yeux ouverts sur son visage,
Jusqu’à ce que tu arrives à un lieu où n’atteignent ni le

pied de l’imagination, ni l’échelle dola pensée. ,
Tu seras admis dans une réunion ou le fidèle Gabriel n’a

pas d’accès. .. ’ A
Voici la route, voici ton’ viatique..voilà ton hôtellerie; si

tu marches dans la voie de la piélél’, pars et apporte;

’ «Feu-Me le?) www-41°)» 2? ,

Rifle culs-u ML! (Je me
S’il nous arrive une peins dans la recherche de Dieu, cola est conve-

nable. Lorsque l’on aime le (sanctuaire (de la Mecque), traversée du dé-

sert est chose facile. , l . ’
(Anvâri-Soheîly, édition de i829 , p. 61.) ’

’ Le texte porte si) à , qui. dans le langage des Soufis, est

le synonyme de dei, ou (.4le et désigne
les religiem, les.t:ontemplatifs, les disciples de la vie spirituelle,
ceux qui marchent dansla voie de la spiritualité. (PenduNdmeh,
p. 11:7 et 230.) On dit aussi, dans le même sens, la: à ou à)...
(sa. chommede Dieu), ou simplement à)... sbommer (ibidem,
p. 302); ou enfinJ’Jsl) , comme dans le Bosldn de Sa’dy (Asiatic

Journal, mars 18:30), et dans Hafiz(édit. BrocIrbaus. t. l, p. 133;
et éd. dei791, fol. 33 v.).

a



                                                                     

un FÉVRIER-MARS 1853.
Si tu n’es pas un homme religieux comme les autres. pro-

nonce le mot idr a ami s et rougis de honte’.
O .Hâtif I les choses que les hommes savants, que tantôt

on appelle ivres et tantôt intelligents,

l L’expression 00,! [A 9.42,; , littéralement: «gratter le
derrière de la tete, l’oceiputs, est évidemment prise dans un sans
métaphorique, qu’on ne trouve expliqué dans aucun dictionnaire.

Mais comme on voit, dans celui de Richardson, que (que):
signifie, entre autres choses, rougir de honte, j’ai adopté cette si-
gnification, dans la pensée quem ne modifiait en rien le sans
de l’expression , et n’était amené ici que par l’exigence de la me-

sure. Le second hémistiche de ce vers mérite d’être remarqué: en
effet, on y voit deux impératifs, précédés de la particule a; , en
place de 9’. M. Eastwiclt a dernièrement révoqué en doute (op.
supr. hadal. p. 107, note i)que la première de ces particules pût
être employée avec l’impératif. Cela a pourtant lieu,- non-seule-
ment en poésie, comme le prouvent le vers ci-dessus, et celui-ci,
que j’ai rencontré dans un ouvrage persan, qui n’est. autre; si nm
mémoire ne me trompe pas. que I’Jnvdri-Sohcily:

JU’JJb’J’âc’JàJ’O’ calen-grê-

w-st’ 552-49 turua-Al 40”94; M

Ne t’al’llige pas, ô mon âme; si tu perds tes biens et tes richesses; sois

joyeuse, au contraire, car ce mort ne vaut pas un regret.

Mais encore en prose, ainsi qu’on en peut voir quatre exemples ,
dans le Bakhtidr Nutmeh, édition lithographiée, p. 15, 16 , 26 et 95.
de s’emploie également devant l’impératif . comme dans ce vers de

Hâfil :

0L4: 5,0612) (slangs) lista ’

Hlfix, répands de ton œil une larme semblable à un applt; il arpent
faire que l’oiseau de l’amour se dirige vers nos filets.

(Édit. de Brockbaus, t. I, p. 21.)
On lit ce vers dans le Tohfet Alahndr de Djami z
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Veulent exprimer parles mots vin,’ coupe, échanson, mu-

sicien, mage, monastère, amante et ceinture des chrétiens’,
t Ces choses sont autant de mystères profonds, que tantôt

ils traduisent par des énigmes, et tantôt ils rendent mani-

festes. . ’
025.324,15 50,!) 5! un;

039565? mon» «a»

Enlève cette taie de l’œil de ton oient, on , sinon, égratigne celui-ci avec

ton ongle. l

(Édition Forbes Falooner, p. 5 l , vers 896. Voy. encoro,ibidan,p.7g,
vers 1 A 1 l . )

1 D’après un vers du poème intitulé Guichéni au (cité par S. de

Sac» Journal de: Savants. 18:2, p. 16), le mot (idole s si-
gnifie, dans le langage des Sofis, ln personne qui devientle théâtre
de l’amour et de l’union , c’est-à-dire, dans laquelle se manifestent

les transports de l’amour divin et de l’union avec Dieu , et le mot
zonnâril ceinture des chrétiens s est le symbole de l’engagement que
l’on prend de s’attacher à son service. Hâfiz adresse ainsi la parole

à un religieux :

l M 23’ ’22 ou): 4*: w

campant mi i. chapelet, le tapis a. prier. la voie de 1. dévotion et a.
la piété; laisse-moi la taverne, la. ceinture des chrétiens, le chemin du

monastère et de la. synagogue. v i
(Pend-Nûmeh, p. 182; on édit. de 1791. fol. 29 v.)

Cf. ce vers du Gulclwni-ntz:

si; Je)Quand il n’y a plus de moi, ni de toi (c’est-à-dire, quand l’homme est

complètement menti en Dieu), qu’importe le cube, onln synagogue. on
le monastère des chrétiens?



                                                                     

me FÉVRIER-MARS l856.
Si tu connais leurs secrets , tu sauras que voicile mystère

par excellence :
a Il (Dieu) est unique , aucun autre Dieu que lui n’existe. n

Je crois faire une chose agréable aux amateurs
de la poésie persane, en ajoutant ici le texte et la
traduction de deux petites pièces de vers, dont j’ai
dû également la communication à M. Jouannin.

I.

ulbL-Ê l3 H" vêt, a...» 5.5)lb àlg
ohm r3: obvia . H U°H N: té :5) UKSÎ

Souviens-toi qu’au moment de la naissance, tous étaient
joyeux et que toi seul tu versais des larmes. Conduis-toi de
telle sorte pendant ta vie, qu’au moment de ta mort. tous
pleurent et que seul tu sois serein ’.

Il.

Wh)»; 3° (n°29)» «gr 3l

teuf)»; ML t’a-5’63»

db,i3i- 6),)un); 5.2L, Les 6),)
1 On trouve. dans les Asialick Miscellany, t. II, p. 37A. un mu-

bà’î ou tétrastique persan, où la même idée est rendue d’une ma-

nière dill’érente, et, selon moi, moins agréable. C’est probable-
. ment d’après ce recueil que Chézy a imité cette pensée dans quatre

vers français que l’on peut lire à la suite de Marijuana et Lcüa,
i 2’ partie, p. 215. Cependant il donne son imitation comme "faite
sur l’arabe. ’



                                                                     

DES ANGES, DES DÉMONS’, ETC. 147
Il y a deux jours où il n’est pas permis de prendre des

précautions contre le trépas, savoir z le jour qui est marqué
par le destin comme celui de la mort, et le jourlqui n’est
pas fixé par lui. En effet, il ne faut pas craindre la mort le,
jour où. elle ne doit pas arriver, et l’on ne peut’s’en délivrer

le jour où elle doit arriver.

DES ANGES,
DES DÉMONS. DES ESPRITS ET DES Grimes.

D’APRÈS LES MUSULMANS ,

PAR M. ALEXANDRE TIMONI’.

Les musulmans disent que Dieu a créé les anges
avant Adam; qu’ils ne mangent pas et n’ont pas be-
soin d’eau; qu’ils ne sont d’aucun sexe; qu’il y en a

parmi eux qui approchent du trône de l’Éternel, et
qui sont ses envoyés. Les anges ont, d’après eux.

des fonctions particulières; il y en a dont la stature

l M. Alexandre Timoni. était un Grec de Constantinople;-il a
passé ses dernières années’à Paris, livré a des travaux littéraires,

dont, je crois, il n’a paruiqu’un Manuel de la conversation turque.
J’ai trouvé son article accepté et composé; lorsque j’ai voulu lui

demander (le préciser un peu plus ses citations, j’ai appris qu’on
venait de le trouver mort dans sa chambre; l’article paraît donc
tel qu’il a été d’abord envoyé par le malheureux auteur. Les per-

sonnes désirent de plus amples détails sur la démonologie mu-
sulmane pourront consulter le mémoire de M. le baron de Hammer
intitulé Geisterlelwe der Moslimen. ( Mémoires de l’Académie de

Vienne. classe des sciences historiques . vol. lIi ). - J. M.
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