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 بڱفت اين و شد روزڱارش بسر             زمان ڱذشته نيايد ببر                              

 يكى دخمه كردند از شيز و عاج           بياويختند از بر گاه تاج                              

 زهرهمى بودش از گنخ و از رنج بهر          بديد از پسنوش و ترياك                              

 اگر بودن اينست شادى چراست              شد از مرگ درويش با شاه راست                             

 بخورهرچه دارى و بر بد مكوش           زگيتى بمرد خرد دار گوش                             

 

Ainsi dit-il et à la fin sa chère vie le quitta, 

Le fruit de tous ses actes ainsi se passa. 

On fit un sarcophage d’ébène et d’ivoire, 

On y suspendit son diadème si beau à voir, 

Il avait bien vécu, avait beaucoup souffert, 

Bu le poison et le miel dans le même verre, 

S’il faut vivre ainsi, à quoi bon la joie ? 

Devant la mort le pauvre est l’égal du roi, 

Mange ce que tu as et ne fais pas le mal, 

Prête l’oreille au sage, tu seras son égal. 

 

 

 Il est des souffrances qui nous guettent sournoisement dans la vie, et qui, lorsqu’elles 

surviennent, nous rappellent impitoyablement la brièveté de l’existence humaine dans ce 

monde transitoire, cette grande foire aux illusions, comme l’a si souvent écrit Ferdowsi.  

 

 La mort d’un parent, d’un ami ou d’un homme que l’on estime est une de ces 

souffrances qui éclatent tout à coup, quand on ne l’attendait pas, comme un orage d’été dans 

un ciel jusque là serein. Mais cette souffrance ne vient pas seule. Elle fait surgir un cortège de 

souvenirs que l’on croyait assoupis, que l’on croyait à jamais enfouis dans les entrepôts 

obscurs de la mémoire. C’est le passé qui revient soudain à l’esprit, avec le regret de n’avoir 

pas pu voir plus souvent celui qui est parti, avec l’amertume d’un monde qui ne reviendra 

jamais plus, avec la nostalgie d’une amitié que l’on ne connaîtra plus. 

 

 Cette deuxième souffrance est sans doute plus vive, plus lancinante encore que la 

première. Elle s’y ajoute comme une deuxième peine que rien n’effacera. 

 

 Les hommes passent mais les cultures peuvent aussi disparaître, sauf s’il se trouve 

quelques hommes éclairés, qui consacrent leur trop brève vie à leur donner la boisson 

d’immortalité, leur assurant ainsi cette vie éternelle à laquelle l’homme ne peut prétendre. 

Shojâeddin Shafâ était un de ces hommes à qui l’âme de la culture iranienne doit sa pérennité. 

 

 J’ai connu M. Shafâ, il y a quarante ans, alors que, jeune chercheur, je venais d’arriver 

en Iran pour étudier le persan et les dialectes iraniens. Lors de notre première rencontre, j’ai 

tout de suite compris que le destin m’avait mis en présence d’un ces hommes qui ne vivent  
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pas de la culture mais qui vivent pour elle. Puis le destin nous a séparés. Les événements 

tragiques, que personne ne voyait venir, nous ont éloignés, mais sans jamais rompre nos 

relations, hélas trop peu fréquentes. Le lien qui nous reliait était les Acta Iranica, une série  

fondée par M. Shafâ et qui est consacrée à tous les aspects de la culture iranienne. Elle compte 

aujourd’hui plus de cinquante volumes. 

 

La culture iranienne offre au philosophe de l’histoire un exemple remarquable de ces 

paradoxes peu fréquents dans la destinée du monde. Elle rappelle le mot fameux d’Horace à 

propos de la culture grecque : la Grèce envahie par les Romains sut captiver son vainqueur 

par la qualité de sa civilisation. L’Iran, qui ne fut pas épargné par les invasions étrangères, 

non seulement sut toujours préserver sa culture, mais il nourrit aussi généreusement celle de 

ses puissants voisins.  

 

A l’ouest, dès l’aube de son histoire, l’Iran donnera au Proche Orient, ravagé par un 

despotisme deux fois millénaire, son premier souverain humaniste : Cyrus, qui mit fin à la 

captivité de Babylone et qui permettra à tant de peuples de retrouver leur dignité. Les Grecs 

unanimes salueront en lui le roi sage et magnanime, les Hébreux l’appelleront l’oint du 

Seigneur. Il était légitime que les premiers volumes des Acta Iranica, lui rendent un vibrant 

hommage, par la voix des iranistes de nombreux pays. 

 

Du temps de Cyrus, à une de ces époques qui nous étonnent encore aujourd’hui et que 

Karl Jaspers appellera l’époque axiale, apparut dans les riches oasis de l’est iranien, un 

prophète qui allait incarner la sagesse orientale, depuis Platon jusqu’à la Flûte Enchantée. 

Zarathushtra, Zoroastre pour les Grecs, fit dans la sphère du religieux ce que Cyrus faisait en 

politique, il éloigna les hommes du conformisme et du ritualisme, pour les ramener à 

l’essentiel : la distinction entre le bien et le mal. Il enseigna la résurrection des corps et 

inventa aussi un système théologique original, un peu oublié de nos jours, où l’on parle 

pourtant beaucoup de religion : le dualisme, qui se situe entre le foisonnement débridé et 

incohérent du polythéisme et l’indifférence du Dieu unique dont se plaignait tant le pauvre 

Job. Le judaïsme post-exilique et le christianisme naissant sauront en bénéficier. 

 

 Que dire de l’influence iranienne sur la jeune civilisation arabe en formation et sur le 

développement de l’Islam ? On peut la mesurer en lisant l’extraordinaire synthèse que M. 

Shafâ a publié en espagnol : De Persia a la España musulmana : La Historia recuparada 

(Huelva, 2000).  

 

 Il faudrait trop de temps pour évoquer ici la splendeur de la poésie persane en Inde à 

l’époque du somptueux Empire Moghol. Qu’il me soit permis toutefois de rappeler la subtilité 

et la grâce d’une poésie qui a tant influencé les littératures des voisins de l’Iran. M. Shafâ 

avait souhaité voir Le Livre des Rois, de Ferdowsi, traduit en français. Le destin lui aura 

refusé cette ultime satisfaction, mais il viendra un jour, où, du haut du Paradis des Justes, 

chanté par Zarathushtra, dans ses Gâthâs, il lira enfin, dans une langue qu’il aimait, ce grand 

poète, dépositaire du glorieux passé de l’Iran et qui réconcilie tous les Iraniens, que bien des 

choses séparent parfois. 
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 En terminant la rédaction de ces quelques lignes, je me suis tout à coup rappelé, avec 

quelque présomption sans doute, avec quelque vanité certainement, l’éloge funèbre prononcé 

par Périclès en l’honneur des premiers Grecs tombés au début de la guerre du Péloponnèse. 

En fait d’éloge c’est celui de la culture grecque que fait le grand homme politique. Et nous, en 

faisant ici l’éloge du défunt, n’est-ce pas aussi celui de la culture iranienne que nous faisons ? 

 

 Les héros de Ferdowsi, comme les héros d’Homère, gagnaient l’immortalité par la 

gloire obtenue au combat. D’autres hommes méritent leur immortalité par le dévouement 

qu’ils portent à la culture de leur pays.    M. Shafâ était l’un d’eux. 


