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130 FÉVRIER-MARS 185e: , a
encore par sa fidélité et son courage, qui brilla
comme un météore dans la citadelle de .Ilatan-Sén,

et attira tout à coup la foudre sur lité héroïque

des Tchohans. "’*(La fin au numéro prochain. )

TROIS ODES MYSTIQUES
ou SEIYD AHMED HÂTIF, D’ISPAHAN,

rosisses, TRADUI’TES sa: commentas,

me M. c. DEFBÉMERY.

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 ions
portance à l’étude de la littérature persane et de la

doctrine des Seuils, se souviennent, sans doute, des
deux charmantes odes de. ce même poète ont
été publiées et traduites-par feu M. Jouannin, dans
le 11° 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’excellent et regrettable
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 pu récemment collationner cette

1.Décemb,re 1 827, t. XI. Paris, Dondey-Dupré.

Ilai’ll’ll,, Ms.. je.



                                                                     

,. 3,, .... il: A 4""., I,
o’DlEs’ursrrouns D’AI-lMED HATIF. 131

copie sur une autre qui m’a été obligeamment en-
voyée de Constantin0ple par mon ancien condis-.
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-

tour de ces odes. Nous savons seulement que Ahmed
Hâtif était un seiyd , ou descendant de Mahomet, par *
HouçaÏn,,second fils d’Aly; qu’il naquit à Ispahan,
Comice l’indiqueqmn surnom d’Isfahân’j’,’ et. qu’il

mourut dans la secundo moitié du siècle dernier. L’au-

tour de l’Âtech-kadeh, dont il était l’ami, et qu’ils

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 Dj érîr, à Anvéry et à Zehir eddîn , et transcrit

dans son recueil plus de neuf cents vers de Hâtif. Ces
spécimens embrassent tous les genres de poésies qui
composent undiaian a massa; jument, .roubâ’ï ou té-

’ trastiques, et imbiberai. D’après le savant M. Natha-

niel Bland , la plus élégante des cassicleh est adressée
à Louthfs’Aly lui-même , sous son nom’ poétique

d’Azer, et par la beauté de sa composition et la ton-
dresse de sentimentsqui y respire, elle justifie pleia
nennent les louanges accordées à Ahmed Hâtif par

I son ami et biographe 1. Le même orientaliste a pua
blié naguère le texte de dix pièces très-courues de.

anone auteur, dont la dernière, comme il’îlîel’aitjusw

x Account cf tire Atesh Kedah, u. biographicalmidpls primidi;
posta, by Hajji Lutf Ali Beg, cf Ispahançybj’ilrlllâth.’Bland, esq.

p.33. 34. Ç L . ’ *
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132 FÎÉVBJIERÂMARS 185e... - l

tement’ observer, «peut défier la comparais. avec

tout le cycle des lyriques persans , pour leasimplicité
du pian, l’harmonie de la versificationîfinne délica«

tesse et une pureté de goût qui, exemp’iîe rare, per-

mettent la traduction de chaque distique 1. n .
’ Voici i’éioge hyperbolique qu’un poète persan,

Sabâhy, décerne à Hâtif z

La poussière de la porte de son excellence I-Iâtii’ donne de

la jalousie au musc de Khoten; les secrets du monde sur-
naturel sont’dévoiiés à son cœur, les mystères de la révéla-

tion passent par ses lèvres;

. ng ’ w, - l ’

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’aussi gracieux,
d’aussi achevé que. le récitlde, l’entrevue de Hâtif

avec la jeune chrétienne , récit qui termine silheu-

reusement la seconde des odes déjà connues. On y
chercherait vainement une peinture aussi animée ,
aussi élégante que celle du temple des Mages, ou 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-1.
naître. On remarquera, d’ailleurs , dans la troisième, ”

1 14.106an qf persian ghazals. Landau, 1851., in-â°, p. ,38, [il ç

et p. Il.

ami!



                                                                     

, ’ô’neswnrsriouns D’lÀI-IMED HATIF. 13:5

une explication assez complète de la doctrine allé« -

gorique des Soufis. , .
(les odes; ainsi que les deux précédemment pu-

bliées-par Jonannin, sont sur le mètre khaft’f
(metram lave). Chaque hémistiche se com-

pose des pieds , le dernier quel-
Je!quefois changé en

Il me reste à faire observer que le texte des deux’

odes déjà publiées exigerait plusieurs corrections,
la plupart purement typographiques; maisïl’e hui--
1ième vers de la seconde présente deux fautes, qui
ne peuvent provenir que d’un mauvais manuscrit,
et dont la première détruit la mesure. Au lieu de

égb aëusLfiâ Gâdkaf, à)

il faut lire, comme dans la copie de M. Schefer :

Jusques à quand cette négligence à trouver le chemin qui .
conduit à la connaissance de l’unité de Dieu?

Je crois qu’il faut lire M); a), en place de des, 5).
dans le quatrième vers de la première ode publiée
par M. Jouannin.

r PREMIÈRE ODE.

TEXTE.

032-5: «3° aga-5 fil! «si-â? [Lb est?
der-i sàhrfimfi 03W nage», a gus
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opes MYSTIQUES vaurien l-IATIF. 135

TRADUCTION.

La nuit dernière’je me rendis dans le quartier du mer-
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 rangsdes
buveurs étaient assis. épaule contre épaule.

Le vieillard se trouvait à la place d’honneur, et les bu-
veurs formaient un cercle autour de lui, les une ivres, les
autres hors d’eumeêmes. , - ,

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

taisaient. ’ ’ ’Par la grâce de l’Éternel, 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! n ÇCelui-ci répondait au premier z n Qu’il te

soit doux comme le miel I n i
Leur oreille était attentive aux sans de la guitare; leurs

yeux demeuraient fixés sur la c0upe rie désir des deux mondes2

remplissait leur poitrine; I’ ’ ’ ’ ’

ï Le pirz’ réagirait: de Hâfiz. (Cf. Speeimen poeseos peignera, p. e , et

les observations de Rzewislci, ibidem, p. 55 , 56.) On trouve, em-
ployée dans le même sens , l’expression smart» .

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

,, . 03-5304 fait? J’y» «(cea Il
Voyez le Pând-Ndmek ou le Livre des conseils, de Férid "
tradfpar S. de ;Saoy, p. 9A , ou bien Die Lieder des Hafts, gemme,
geben von Hermann Brockbauî, t. I, p, 95. Cf. est autrepassage

du même poète 2’ " a . a; t
0...?) (4.93.59

Quand bien même le Vent de la discorde bouleverserait les (leur mondes,



                                                                     

me ’ FÉVRIER-MARS 1856. a 1
Je m’avançai poliment et dis: a Ô toi, dont le est le

séjour de l’ange Suroûch,

’«Je suis un amant affligé et-nécessiteux; voisina tristesse

et efforce-toi de la guérir.» ..
Le vieillard me dit, en souriant d’un air moqueur: a Ô toi,

qui as pour esclave le vieillard de l’intelligence,
ct 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. »

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

end-Nâmeh, p. 1 51;, ou édition de Brockhaus, p.’ 128.
Le contemplatif, nous dit Férid eddîn Attâr, ne se soucie nulle-

ment de ce monde, ni de d’autre; il est entièrement détaché de

tout ce qui n’est pas Dieu. 1 a

Pend-Nâmh,p. si, sa du texte. (ce la note de Silvesi’re de Sacy Sur

ce vers, ibidem, p. 185 , et l’extrait du Manthik Atthaïr, inséré à la

p. 171 du même ouvrage.) Ou peut rapprocher de ces divers pas-
sages ce vers du Mesne’vi, traduit par d’Herbelot:

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

Bibliothèque orientale, oerbo E5011]: Allah. D’après ce qui précède,

on ne doit pas s’étonner, avec le traducteur anglais de l’Anvâri So-
heïly (Tire Anvar-i Sahaili,translated by Edw. B. Eastwick. Hertford ,

185A, in-8°, p. 281, note 5), de rencontrer dans cet ouvrage les
paroles suivantes: .... (g 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.» lé.) si)

H ’.I4L0 J ès: lib ru) l’édition du lieutenant-cœ ’
lonelOuseley,l p. 239’ ); cf. encore une parole d’Ibrâhim ibu Adham ,

rapportée par Djâmi, apad S. de Sacy, Notices et Emtraits de deum
matassent: persans. Paris , Imprimerie royale, 1831 , p. ML-

Ü?»
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orausMYerQUiss n’auras]; sans. 137
Je lui dis : a Mon âme brûle , donne-moi de l’eau et éteins

le feu qui me dévore. A ’
ahurirait dernière , je brûlais de ce feu. 0 douleur! si cette

nuit dôit’êhe pour moi comme la dernière! n ’ ’
Il me répondit en souriant: a Or ça, prends la coupe. n

Je la saisis; mais il me dit : «Prends garde, ne bois pas jasan-

coup. a) ” . a A, aJ ’avalai une gorgée, et j’oubliai les douleurs de l’esprit’et

les peines de l’intelligence. , . .Œ ’ m
. Lorsque je revins à moi, je ne vis plus qu’un euglène; ’

tout le reste ne présentait que des lignes cit-desfiguresj’sans

consistance. , , ’ l 5.. WTout à coup , du haut des minarets du monde invisible-ï
l’ange me dit à voix basse cette parole : «Dieu estunique;.îl »
n’y a pas d’autre Dieu que lui! a ’

DEUXIÈME ODE:

rams.
I i

1

..Î

ULNTJJ’Ï’ elfe". marmita-M)
kali ab Wat- en N’a-r Colt de

1 Le mot signifie , dans le langage des et le ’ .
monde des choses invisibles, propre aux âmes ctaux esprits.» [le

M55 (5)3 l Kiwi Atta’rltfdt, cité par S. ,, j
de Sacy, op. supr. locdue, pi. 18.1. (Cf. une histOriette, tirée de la
troisième conférence ou médjlis de Sa’dy, et publiée dans le même

ouvrage, p. 231.)

Vu. j h 10
,9
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138 FÉVRIER-mué 1856.

et! MU Œfi’flfi b 63-3 UT.» ,9
cal-è? mm P)? b dive-m 5L0": 3V?) 5L5?

Je né givra) Jen (st-4H cab cavé; (94K 8° 1393 625° M579

,5! amibe09°15’ 344° W) î 625*515 Wjî

MW tés" am Je; Le"?
3’ com-6L») L?
[ï uï-æÜUU» 6Ce! L!

j)»; à», M Le; x5
a,» a)": A! a: Ë», e

1; Ï: æ  ’fmbueùo’ïit a.

ce qui àl’eslïpàs fait pour être vu.

Si tu iadbigés vers la région de l’amour, tu verras tous
les pays semblables à-un parterre de fleurs.

Tu apercevras à volonté les révolutions que le globe cé-
leste décrit sur la tête de tous 1es habitants de cette terre. ’

Tout ce que tu verras , ton cœùr le désirera; tout ce que

me cœur désirera , tu le verras.
.Tu verras en ce lieu le mendiantdépourvu de toute res-n

source avoir la tête troublée par la possession du monde.

Ouvre lesyeiæx1hvà’cœt’iâtà afih que tu voies. l’âme; tu verras



                                                                     

La aussi tu apercevras plusieurs individus , les pieds nus,
foulant aux pieds les étoiles de la Petite Ourse’.

Ouesms’rigueso’aemeo Harle. sa .

Là;.’?:epfin, tu verras des gens,’,.la tête une, avoir poum ,

tente la voûte de l’empyrée. . .
’ Tu verras chacun d’eux. refusefudarge-ece mondeet dans

l’autre les dignités, les richesses. e’t]°wsëitïüïl’ouïe-.

Dans l’intérieur de chaque atone enquiert; fendras , tu trou-

veras renfermé un soleil. 3 l yl - * .
Donne pour rameur tout ce Que tu possèdes; et je suis

mécréant, si tu éprouves la plus légère peut)”. dans ce’

marché. * . ’ - I: »; -: "fa a
a

1 Une métaphore semblable se rencontre dans ce passage de
l’An’uâriSohcîly (édition (le 1829, p. 129l 233 me si

âlJ’ÎfiPlJïfŒLæiË? 79.93 KNÏD cols-ï (’79. (à; nasal

L53! JE D.)fi fic" 55’s! calmi obi W591” 35e? clé-Bi

, . 4.. seras, me sasse La;

’16 .0 Dimeh! comment’peiitfon espérer, de roide laïiilélîté et de la géné-

rosité, puisque tarte- permëts’ùne pareille? moabite envers un roi qui t’a
rendu tellement illustre , considéré , respecté et renommé , que ’tu miches la.

prétention d’être ennobli, comme le soleil, à l’ombre: de sa puissmme , et
que tu places le pied de l’orgueil sur le front des étoiles de laPetite Ourse,
parce que tu es attaché au service de sa porte , pareille au ciel P.

9 Littéralement: «Si tu vois un, grain d’orge de dommage.»
Cette métaphore est. souvent employée par les auteurs persans; ou

lit dans le Bort-du degSa’dy : i
’i .aïê-jw 43W Le? - ..

Il n’avait pas pacquislen bonne renommée l’équivalent d’un grain d’orge.

i

(Asiatic Journal, décembre 1839;) n
Voyez encore Tire PVorks q] Sadee, t. I , Fol. un v°5 la satire (le

Firdoussy contre Malimoûd, Livre des Rois, t. l, p. Lxxxvm; lüluly
Chirâzy, apud ’Bland, Persîan gîterais, p. 9.6, v: 6; et ce vers:r de

llâfiz: 1 l ’ h ’
10-

v 4
. "Il,a fr.

ü"
ç

1



                                                                     

à...

me . FÉVRIER-MARS 1856. A
Si tu fonds en. âme dans le feu de l’ageurflàlmivmag

que l’amour el’s’fl’àlcbimiste de l’âme’. v à; . ri

a Il! laisseïàs derrière toi les embarras flageolassent les ri-
chessesa; et tu trouveras l’immensité du royaume spirituel.

Tu entendras»:oe qu’aucune oreille n’a entendu"; tu verras
’ ée qu’aurait: œil n’a vu.

. EnfinÏil te fera arriver à un lieu ou tu ne trouveras plus
qu’un seul être, au lieu du monde et des mortels.

fPratique de toutes tes forces l’amour pour cet être unique.
salin que tu. voies manifestement

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

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

(Édit. de 1791, fol. 20 r. Cf. encore, ibid. fol. 29 v. l. 13 ; ’f’ol. 33 r.

u ’ l. a et 3h v.l. antépénultième.) v
1 Une épigramme de Clément Marot nous offre une image toute

semblable ,:

Ecspondez-moi : Doibt mon coeur fondre
Devant vous, comme au feu la ciraiJ

(braierais; de Clément. Marot, édit. d’Adr. Martiens ,p 1 70e, t. Il;

page); . l I,’ "o nous?.

,. mais (me stars;
Dans ta détresse, efforce-toi de te réjouir et de t’eniner; car cette alchi-

mie de l’existence fait d’un mendiant un nouveau Curé.

(Hâfiz, Spécimen passeur pensions, p. 36, ou édit. Brockbaus, I , p.35 r,
cf. tine expression analogue dans’l’Anvâri Solteïbr, p. a; 1, l. 3; et

Kâssim Alanvâr, apud Bland, 0p. supm..lead., p. 21;.) ’

4l

.I »

’ .yu r11 x

aah"fi
u. ...dl

. test»
’ a"?! "r:
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C’ÎMY’S’PIQUES ’o’AHMED HATIF.’ litai”

x ..r ’pl’ et Erg ’ a;

115., a TROISIÈME ONDE.”

a”... l TEXTE’.’ - ’

JL-Mt-ëà" il» je il ros-ès. Les

19-4 MJ.) ’5’) (MU-v"? cit-ü î

1L5) fr” ou «Mala- Â-e:

i

JiMoH sans»): 3 Mjîj
JK-Jl lat-ab: M542 Le3L. asse-.5 ’" ’ ’

bar-é” î à ’ w
au» sfi» sa.f ’ ’ m, j lt a I t 7» r’ u. IURE amibe. W cab)! ŒiËÈ
J’ÜJ Naïf-23°: W); 3U"; [il-ès à)”

mi

1’ à!

l a
l ’u ’ bob

’

mâta.,

w” aa J



                                                                     

. , . FÉVRIEiiÎMans 1856. ,

’J "gllRWéËÆJWmLSÇÈÙS

3.4 si a: a San, a,
a . a . , raaoucrxoiv.

Æ? Tif!il? n unil hommes clairvoyants , l’Ami (Dieu) se manifeste à vous
sans’âucun voile à la porte ni aux murailles ’. ,

Tu cherches un flambeau, tandis que le soleil brille de
’" tout’son éclat ;, le jour est fort lumineux , ct tu ès plengé dans

une .nuit obscure. .. .. . dugjzjièmpèl; a f ” ’ i ’ "
Si tu son: un chemin pour sorulzpitde les ténèbres, tout

’ , l’universjleviendra pour toi des Oiùntà’de’lnmière 3.

a. à la palpeur du Débistân. (cité par S. de Sacy, Journal des
” ’ ’SŒWËQ’ÏËÎÏ; p.732), la manifestation de la divinité se divise en

quatro’espèo’ès. De ces "qp’atre espèces des manifestations, la pre-r

mitige est nommée (natif; le contemplatif voit l’essence absolue

, .2355), sans la.figure d’un-des êtres corporels; dans la se-
conde, appelée l’essence absolue se montre sous la forme

, d’angle isostattributs d’action,Ïcominc’bréataur Là, ou comme

, fournisseift’lg Substitution , ctc.; dansla troisième , qu’on nominé ’

ellâë’ïâuraît sous la forme d’un (les attributs qui enfûtent dans

l sa propre essence, comme la science ou la vie; la quatrième’est ap-
pelée Dans celle-là, le contemplatif n’a plus la conscience de

’son existence. ’il Une idée soulageasse rencontre dans ces beaux vers de Le-
* miens, imités düfi’po’ëtê russe’henjiouosolf : ’

Ah! si nos EI’J p I... Î- a: . a. - blesser leur paupière,
Approcher d . « ii- ’E, saur-n: î I z sa splendeur,

a I H , Et s’enfoncer dans sa lumière, ’
3’ . in ’«v 35”!in f (3 l ’ l. .q « a. a xs ne veinaient (Jeux; pçéaœdofeux .

m s ” l Quint: rencontre aucuns rivages, .
in, l sa , nîmigîwgfielltwdès la naissance des âges , I

a- . , aga «Embrasant les plaines des cieux. .
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Comme aveugle, tu demandes :ù-n guide et un bâton
pour parcourir cette voie lumineuse et bien aplanie.

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

transparente sur la rose et l’épine.

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’arnour pour ce voyage, .

* Combien (radiaires qui paraissent à l’intelligence très-dimn
cilles, deviennent aisées, grâce à l’amour 1... ,

Répète le mot iâr «ami», matin et soir; cherche l’ami

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

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

pied de l’imagination, ni l’échelle de la pensée.

Tu seras admis dans une réunion où le fidèle Gabriel n’a

pas d’accès, 3Voici la route, voici ton: viatique, voilà ton hôtellerieysi
tu marches dans lavois de la piété 2, pars et apporte;

Laitekawewo-ele rfiôfiœofi ’

v

"a.l il.

S’il ’ nous arrive une peine dans la recherche de Dieu, cela est conve-
nable; Lorsque l’on aime le sanctuaire (de la Mecque), la traversée du dé-

sert est chose facile. ’(Anvdri-Soheîly, édition de 18529 , p. fi 1.)p
1

2 Le texte portes!) JÏÇqui, dans le langage des Sofiaestfl .

le Synonymede (kil, ou LÀJlM,IGt;dés,igne
les religieux , les contemplatifs, les disciples de la vies spirilncllef
ceux qui marchent dans la voie de Ë spiritualité." l’end;Nâmch,
p. du; et .230.) On dit ausài, dans le même sens, à)» on .3)»
à; «homme (le Dieu», ou simplemcnü’JÏo abominer (ibidem,

p. 302); ou enfin 3385 , comme dans le 1305m1: de”Sa’dy (Asiatic

Journal, mars 1840), et dans Hâfiz (édit. Brockbaus. t. I, p. 133;
et éd. (18179:, folg 3.11a).

k



                                                                     

un v-"FËÙBIEEMARS 3856. ,
Si tu n’es pas un homme religieux comme les autres , pro--

nonce le mot idr a ami il et rougis de honte 1.
0 Hâtifl les choses que les hommes savants, que tantôt

on appelle ivres et tantôt intelligents,

1 L’expression muables. J...» , littéralement :» «gratter le

derrière de la tête, liocciput», est évidemment prise dans un sans
métaphOrique, qu’on ne trouve expliqué dans aucun dictionnaire.

Mais bouline on voit, dans celui de Richardson, que 0535B?
signifie, entre autres choses, rougir de honte, j’ai adoplé cette si-
gnification, dans la pensée (1113W ne modifiait en rien le sans
de l’expression, et n’était amené ici que par llcxigence de la me-
sure. Le second hémistiche de ce vers mérite d’être remarqué: en
effet, on y voit des: imprimants, précédés ile la particule on , en
place de M. Faustine]: Liefgiërement révoqué en cloute (op.
supr. lancier. p. 107, note 1’) que là première de ces particules pût

.ilâlre employée avec lïimpérntif’. Cela a pourtant lieu, non-seule-

’ ment en poésie, comme le prouvent le vers ci-dessus, et celui-ci,
m quej’aijrencontré dans un ouvrage persan, qui n’est autre, si me

a» mémoire ne me trompe pas , que l’Ànvâri-Soheïly .-

.. 0*va JLUJÉŒJ” Les 0L3!- nieri-

r; * 55H 3.3).» Land qurèig du 3L5:
«Ne t’aitlige pas, il mon âme ,-’si tu perds tes biens et ’tes richesses; sois

jpyeusc , auçonüaife , car grignai: Ï
Mais encore en prose, ainsi j’qulcnmexi’lpeut’ Voir quatre exemples

dans le BakhtiârNdnteh, édition lithographiée, p. 1 5; 1 6 , 26 et 95.

’ r i ’ n * a Ides s’emplme également devant l’impératif, comme dans ce vers de

Hâfiz fi i v i i ’
9a p il a ses ce Man, ne,

U rb M3 té: cette
liiâfiz, répands de ton œil une-larmegsemblable a un appât; il se peut .

k . faire que l’oiseau de l’amour se dirige ycrs nos filets.

a (Éditscle Broëkhaus,’t..l, p. 21.)
* (ln-lit ce vais dans le ’llolgfèt Alahrâr de, Djâmi z

fins ..x»: à
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Veulent exprimer par les mots vin, coupe, échansôn; mul-
sicien, mage, monastère, amante et ceinture des chrétiens’l,

Ces chOses sont autant de mystères profonds, que tantôt
ils traduisent par des énigmes , et tantôt ils rendent mani»
festes.

J3 inlayoléfine «bi-Ph! au» .
linière cette taie de l’œil de ton cœur, ou, sinon , égratigne échu-ci avec

ton ongle. ’ ’ i(Édition Forbes Falconer, p. 5 1 , vers 896.Voy. encore, ibidemjptvyg,
versu’ui.)

1 D’après un vers du pOëme intitulé Guichéni rée (cité par S. de
a

Sacy, Journal des Savants, 1822, p. 16), le mot a idole a si-
gnifie, dans le langage des Sofis, la 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
sonnâr a ceinture des chrétiens» est le symbole de l’engagement que
l’on prend de s’attacher à* son servivce.’Hâilz adresse ainsi la parole

àun religieux p . 5 .

a. a .0. ’ e iM J9") ’52: il» M u J 0’

Garde pour toi le chapelet, le tapis a prier, la voie de la dévotion et de
la piété; laisse-moi la taverne, la ceinture des chrétiens, le chemin du

monastère et de la synagogue. r , - w
(Pmd-Nâmeh, p. 1 83 son édit. de 1 791. fol. 29 v.) . a . .

Cf; ce vendu Guichtni-rdz : 3 w f Hi i I; «fi .p

1 La? à) utile". me f3) taf Il a a

cierge en? ”
Quand il n’y a plus de moi, ni de toi (c’est-à-dirc,1 quand l’homme est la

complètement défini en Dieu) i qu’importe la cacha , ou la synagogue, ou

le monastère des chrétiens? a a ,1 a t

1 1’

aman
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me " FÉVRIER-MARS 1856.
Si tu connais leurs secrets , tu sauras que voicile mystère

par excellence :
u 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
du également la communication à M. J ouannin.

Ü g p, Souviens-atoll qu’au. moment de ta naissance, tous étaient
a joyeux et que toi seul tu versais des larmes. Gondola-toi de
tellesorte’ pendant t’a vie, qu’au moment de ta mort tous

pleurent et que seul tu sois serein 1.

Il.

A la)»; se env-5159 35° il

de 3l)! aï»)

A51”) .l On trouve dans les Asiaticl: Miscellany, t. Il, p. 37A, un me»
bâ’ï ou tétrastîque persan, ou la même idée est rendue d’une me»

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

. ,ng français que l’on peut lire à la suite de Marijuana et Latin,
attique, p. 215. Cependant il donne son (imitation comme faite
sur l’arabe.

"à o
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Il y a deux jours. ou il n’est pas permis de, prendre des

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

le jour où elle doit arriver. ’ -

W DES ANGES, h I ’
DES DÉMONS. DES ESPRITS ET ses ossues,

ü

D’APRÈS LES MUSULMANS,

PAR M.’A LEXANDRE TIMONI 1.

Les .musultnsns disent que Dieu a créé les anges
avant Adam; qu’ils uemængeutpas et n’ont pas lace
soin d’eau; qu”ils ne Sosuït.diaueuu sexe; qu’il .y en ga

parmi eux qui approchant du trône de i’Ëternel, et
qui sont ses envoyés; Les anges ont, (lèpres eux,
des fonctions particulières; il y en a dont la stature

î M. Alexandre Timoni Iét’ait uni’Gree de Constantinople; il a .
passé ses deruières aunées à Paris , "livré à des ,travaux littéraires,
dont, je croîs; fil. n’a fiera qu’un Meüuel de la conversation turque:
J’ai trouvé son artiol’e oecepié et composé; lorsque j’ai vouluîllui k i,

demander de préciserait peu plus ses citations, j’ai apprirqu’ou ’
huait 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 qui désirent (le plus amples détails sur la démonologie nin-
sulmane pourront consulter le mémoire de M. le baron de Hamme:- I
intitulé Geisterlehre der Moslimen. ( Mémoires ’de1’Académie de

Vienne , classe des sciences historiques , vol. il! ). ---- J. M.
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