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é à Chiraz vers l’an 1320, Shams al-Dîn Mohammad Hâfez,
plus connu sous le pseudonyme de Hâfez, s’impose, au même
titre que Sa’adi, Ferdowsi ou Mowlavi, parmi les grands maîtres de
la poésie et de la culture persanes.
Écrit au XIVe siècle, et traduit il y a peu de temps de façon
intégrale en français, le divan : recueil, au sens propre, des odes de
Hâfez, a été célébré par ses plus illustres collègues, comme œuvre
d’un des plus grands poètes de l’histoire, tels Victor Hugo, ou
Goethe déclarant que lorsque « s’effondrerait le monde » Hâfez
serait le seul poète avec qui il voudrait « rivaliser ».
Philosophe et poète de la vie, Hâfez, méprisant conformismes
et valeurs de façade, exalte la beauté, la prééminence de l’amour, et
l’intérêt premier du désir. L’intemporalité de sa poésie, le profond
sentiment de la fi nitude, lui font appréhender avec « humilité,
sagacité » et une pointe de mélancolie, la nature, le vin, la femme.
Trop méconnu hors des mondes persanophones, Hâfez
constitue un des ciments culturel et identitaire chez ces derniers.
Poète, philosophe hétérodoxe, mystique charnel, prônant de
ne pas lâcher, sous la dénomination de l’amour, le fi l du désir,
Hâfez chante, sous le titre de l’ivresse, l’amour et l’aimée, comme
densités légères. Il porte un regard quelque peu désillusionné sur
les impostures de la vie sociale, rejette la pression des contraintes
factices et des autorités fictives, pour garder et affi ner la justesse de
la conscience et des relations authentiques.
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