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UNE SÉANCE DE QAVVĀLĪ ARCHÉTYPALE 

INTRODUCTION, TRANSCRIPTION ET TRADUCTION 

DENIS MATRINGE 

 

paru dans Le Rajasthan, ses dieux, ses héros, ses hommes. Dir. Annie 
Montaut. Paris : INALCO, 2000. Pp. 121-154. 

 

 

ABSTRACT 

 

 This work consists in the transcription, the annotated translation and the 
présentation of a qawwali session held in the Theatre de la Ville of Paris (June 1988) by 
Nusrat Fatah Ali Khan and his group. Interestingly, in front of an audience alien to the 
cultural and linguistic sphere of their art, the singers brought out an archetypal 
performance. The presentation begins with the sufi context. Then, the structure of the 
performance is studied, alongwith the use of various languages (Arabic, Persian, Urdu 
and Panjabi). Lastly, the basic poetic form of qawwali Panjabi poetry, the kafi, is dealt 
with, with considerations on its recurrent themes as well as its linguistic and literary 
styles. 

 

 

Un fait ne peut manquer de frapper qui s’intéresse au soufisme indo-
pakistanais : c’est la place éminente occupée par la qavvālī dans les pratiques 
d’ordres aussi influents que, par exemple, la Ciśtiyya et la Qādiriyya. La qavvālī, 
version sud-asiatique du samā’  « audition (mystique) », est tout à la fois un 
musical et une occasion particulière.1 

Une qavvālī est d’abord un poème soufi interprété par un groupe de 
chanteurs et musiciens professionnels (qavvāl), qui s’accompagnent aujourd’hui 
le plus souvent à l’harmonium, le rythme étant marqué généralement par des 
tablas ou un tambour de forme oblongue appelé dholak ainsi que par des 
battements de mains. Chaque qavvālī commence par un prélude instrumental, 
suivi d’un récitatif sans accompagnement rythmique (ālāp). Ce dernier reprend 

                  
  1  Sur le samā’ et sur les controverses auxquelles cette pratique a donné lieu, voir During 1988. 
– Sur la qavvālī en général, voir Qureshi 1986. Sur la qavvālī panjabie et sa place dans le 
contexte du soufisme populaire et du culte des saints, voir Matringe 1995 : 181 sq. – Sur le zikr, 
il existe une très abondante littérature ; pour une bonne introduction, voir Anawati et Gardet 
1976 : 185-234. 
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quand le chanteur principal entonne pour la première fois le refrain du poème 
principal (cīz). 

Le mot « qavvālī » désigne aussi la séance dans son ensemble. Les séances 
de qavvālī ont généralement lieu dans les sanctuaire (dargāh), surtout le jeudi 
soir2 et à l’occasion des festivités qui marquent l’anniversaire de la mort d’un 
saint (‘urs, litt. «  mariage » avec Dieu). Pendant des heures, habituellement 
sous la direction du maître soufi (śaix, murśid, pīr) qui a organisé une réunion 
d’audition mystique (mahfil-i samā’), les chanteurs font entendre le message de 
la poésie mystique pour susciter chez les auditeurs des émotions religieuses 
pouvant aller jusqu’à la transe extatique. Avec son rythme fort et régulier, ses 
refrains et ses vers répétés ad libitum, la qavvālī s’apparente au zikr (inlassable 
« répétition » du nom de Dieu ou d’une formule religieuse) comme moyen 
d’expression de l’amour de Dieu et de recherche de l’union avec lui. 

Mais une séance de qavvālī est aussi à sa façon une mise en scène des 
inégalités spirituelles et sociales, la disposition des participants étant codifiée 
selon leur statut. La place d’honneur, vers laquelle converge toute la cérémonie, 
est occupée par le tombeau du saint ou par son substitut, le tapis de prière 
transmis  à ses successeurs et appelé gaddī « trône »3, dans la tradition 
symboliquement royale qui régit depuis des siècles l’étiquette des établissements 
soufis (Matringe 1995 : 183 sq.). Quant aux qavvāl, qui font partie du personnel 
de basse caste au service des pīr, ils prennent place face au tombeau ou à la 
gaddī, et l’espace intermédiaire est laissé libre. Pendant la séance, les qavvāl 
s’adressent donc au saint, tendant fréquemment les mains vers lui pour le 
prendre à témoin de ce qu’ils chantent ou pour lui adresser des éloges. Tous les 
autres participants sont assis sur les côtés4. Près du tombeau ou de la gaddī, à 
droite par rapport aux qavvāl, se tiennent ceux qui sont dotés d’un statut 
spirituel élevé, notamment le pīr et sa parentèle, eux-mêmes entourés des 
auditeurs jouissant d’une haute position sociale. Certains de ces derniers peuvent 
aussi faire face au pīr5. Les personnes qui n’ont ni haut rang spirituel ni prestige 
social s’asseyent immédiatement à droite ou à gauche des qavvāl, ou derrière les 
gens d’importance6. 

                  
  2 Dans l’islam, le jeudi est le jour où l’on est plus particulièrement censé se souvenir des 
défunts. 

  3 C’est pourquoi un successeur est aussi appelé gaddī-niśīn « celui qui est assis sur la 
gaddī ». 
  4 Sauf s’il s’agit d’une cérémonie organisée par un pīr ailleurs que devant le tombeau d’un 
saint, par exemple dans la salle de qavvālī d’un complexe soufi. Dans ce cas, le pīr s’assied 
devant la gaddī, et c’est à lui que s’adressent les chants et les gestes des qavvāl. 
  5 Quand une séance de qavvālī a lieu dans un sanctuaire où ne s’est pas perpétuée une lignée 
spirituelle, la disposition des autres participants est généralement la même, et il arrive qu’un pīr 
ou son représentant soit alors invité a sanctifier l’occasion par sa présence. Sur la gestion de tels 
sanctuaires, voir Matringe 1995 : 183, note 69. 
  6 Pour un aperçu d’ensemble concernant les castes et la stratification sociale chez les 
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Du fait même de cette mise en scène, une séance de qavvālī est, pour le pīr, 
une occasion d’affirmer son autorité spirituelle. Les participants aisés quant à 
eux, qu’ils aient contribué financièrement à l’organisation de la séance ou qu’ils 
se contentent de dons généreux aux qavvāl, directement ou sous la forme d’une 
offrande symbolique au pīr, profitent de la qavvālī tout à la fois pour afficher 
leur supériorité économique et pour accroître leur prestige religieux. 

On se propose, dans les pages qui suivent, de mettre à la disposition des 
chercheurs et des étudiants le contenu textuel (traduction et transcription) d’une 
séance de qavvālī panjabie particulière, dont l’enregistrement est disponible par 
ailleurs7. On présentera et l’on analysera tout d’abord cette séance, en insistant 
sur certains aspects de la kāfī, principale forme poétique employée lors d’une 
telle occasion8. Si ce travail peut prendre place dans un volume à la mémoire de 
Monsieur Joshi, c’est que le grand saint panjabi invoqué dans le concert objet de 
cette étude, Farīd al-Dīn Gañj-i Śakar » (m. 1265 ; sur lui, voir Nizami 1956 et 
1965a ), était le second successeur spirituel de par Xwāja Hasan Mu’īn al-Dīn 
Sijzī (m. 1236), maître fameux qui introduisit la Ciśtiyya en Inde et s’établit à 
Ajmer dans le Rajasthan9. 

La séance de qavvālī dont il sera question, après quelques mots sur Farīd al-
Dīn et son lignage spirituel, eut lieu au Théâtre de la Ville de Paris en juin 1988. 
Les qavvāl qui se produisirent alors, Nusrat Fatah ‘Alī Xān, décédé en août 
1997, et son groupe, acquirent par la suite une immense réputation internationale 
et s’engagèrent dans des activités artistiques qui, à bien des égards, les écartèrent 
de la qavvālī panjabie traditionnelle. Mais à l’origine, ces qavvāl de Faisalabad 
officiaient principalement dans les sanctuaires ciśtī du Panjab. 

 
La Ciśtiyya, du Rajasthan au Panjab 

On désigne les confréries soufies par le terme arabe de silsila « chaîne », 
chaque śaix étant l’un des maillons d’une concaténation qui remonte au 
fondateur de la lignée spirituelle10. Concernant la Ciśtiyya, Mu’īn al-Dīn envoya 
en, diverses régions de l’Inde des xalīfa (« députés » dépositaires de son autorité 

                                        
Musulmans d’Asie du sud, voir Ahmad 1978; pour une réflexion historique et théorique, voir 
Gaborieau 1993 : 253-399. Concernant plus particulièrement le Panjab, voir Eglar 1960: 28-49; 
Ahmad 1977. 
  7 Coffret de trois disques compacts OCORA-Radio-France (C 559 072, 073 et 074, 1989). Le 
livret d’accompagnement comporte ma traduction des textes, que je reprends ci-dessous. 
  8 Pour une étude musicologique des séances de qavvālī, voir Qureshi 1986 : 46-75. 
  9 Son tombeau est le plus haut lieu du soufisme populaire en Asie du sud. – Pour un aperçu 
d’ensemble de la Cištiyya, voir Nizami 1965b ; Ahmad 1969 : 37-39. Pour une présentation plus 
détaillée, en ourdou, voir Nizāmī 1984. Les sources anciennes sont très bien présentées dans 
Lawrence 1978. Sur Mu’īn al-Dīn, voir Currie 1989. 
  10 Pour un aperçu d’ensemble, voir Popovic et Veinstein 1996. 
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spirituelle et autorisés à initier en son nom)11. Celui dont le rôle fut le plus 
important pour la consolidation de Ciśtiyya fut Baxtyār Kākī, à qui son maître 
avait confié la juridiction spirituelle (vilāyat) de Delhi. Ce saint personnage avait 
établi sa xānqāh non loin du Qutb Minār, à Mehrauli. Il y mourut quelques mois 
avant son maître, en novembre 1235, après quatre jours d’une violente extase 
consécutive à l’audition, pendant une séance de concert spirituel, du vers persan 
suivant : 

kuśtagān-i xañjar-i taslīm-rā 
har zamān az ġaib jān-i dīgar ast

12 
« À ceux-là qu’a tués le poignard de la foi 
de l’invisible vient sans cesse une vie neuve. » 

C’est de Baxtyār Kākī que Farīd al-Dīn fut le disciple principal. D’abord 
nommé à Delhi, il quitta bientôt cette ville, écoeuré par les intrigues politiques 
auxquelles prenaient part certains de ses condisciples, et il fonda une xānqāh à 
Ajodhan dans le Panjab. Bābā Farīd est connu pour ses austérités : on raconte 
ainsi qu’il pratiqua à Ucch le cilla-yi ma’kūsa, qui consiste à se suspendre 
pendant quarante jours par les pieds dans une chambre obscure. Il jeûnait 
fréquemment et, selon certains de ses hagiographes, des graviers qu’il se mettait 
dans la bouche pour lutter contre la faim se seraient un jour transformés en 
sucre, d’où son surnom de Gañj-i śakar « Trésor de sucre ». 

De nombreuses tribus du Panjab font remonter à lui leur conversion à 
l’islam13, et c’est à lui que se rattachent toutes les lignées cištī aujourd’hui 
actives au Pakistan. Chaque année, des centaines de milliers de pèlerins se 

                  
  11 Dans l’ordre de leur succession spirituelle, la chronologie des premiers grands šaix cištī de 
l’Inde est la suivante : Mu’īn al-Dīn Sijzī (Ajmer, m. 1236) ; Qutb al-Dīn Baxtyār Kākī (Delhi, 
m. 1235) ; Farīd al-Dīn Ganj-i Śakar (Ajodhan, m. 1265) ; Nizām al-Dīn Auliyā (Delhi, m. 
1325). Voir Schimmel 1980 : 23-29. 
  12 Amīr Hasan ‘Alī Sijzī : 293 ; Amīr Xwurd : 142 (original persan p. 65). – Le Favā’id al-

fu’ād (« Profits du cœur ») d’Amīr Hasan ‘Alī Sijzī et le Siyar al-auliyā (« Biographies de 
saints ») d’Amīr Xwurd constituent les deux principales sources anciennes sur Nizām al-Dīn 
Auliyā (m. 1325), xalīfa de Farīd à Delhi. Le premier de ces livres consiste en une collection de 
conversations en persan constituée par un disciple du šaix, et « éditée » par ce dernier. En 
émergent toutes les qualités du maître : sa loyauté envers son propre śaix, son goût pour la poésie 
et le samā’, sa compassion envers les souffrances des humbles. On y perçoit aussi le rôle 
important des histoires dans l’enseignement du śaix, racontées pour illustrer un argument ou 
expliquer une pratique mystique. Le second ouvrage fut composé vers 1350. Il tient à la fois de la 
compilation hagiographique (tazkira) et du recueil de lettres édifiantes. Il traite de tous les saints 
ciśtī de l’Inde et de leurs compagnons jusqu’à Nizām al-Dīn Auliyā, ainsi que de diverses 
pratiques et différents points de doctrine. – Je renvoie ici aux traductions en ourdou de ces 
ouvrages, publiées au Pakistan. Concernant le Favā’id al-fu’ād, je n’ai pas eu accès au texte en 
persan pour préparer cet article, et la traduction anglaise n’en était pas encore parue. Pour ce qui 
est du Siyar al-Auliyā, avec une longue introduction, des notes et des index, la traduction ourdou 
est d’un maniement beaucoup plus aisé que l’édition de l’original en persan à ma disposition, qui 
non seulement n’a ni notes ni index, mais qui se présente sans ponctuation ! 
  13 Mais de nombreux faits témoignent qu’il s’agit en fait d’un phénomène de longue haleine. 
Voir Eaton 1984. 
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rendent à Pak Patan (litt. « le pur Embarcadère »), nom donné à Ajodhan après 
le séjour terrestre du saint, notamment à l’occasion du ‘urs. La porte de son 
sanctuaire est appelée bahiśtī darvāza, car elle est censée assurer l’accès au 
paradis pour qui la franchit. L’amour porté à Bābā Farīd, la croyance à la 
perpétuation de son influence bienfaisante (barakat) et de son pouvoir 
d’intercession (śafā’at) sont si forts que les fidèles lui vouent un véritable culte, 
baisant les murs de son tombeau et sa tombe, se prosternant front contre terre 
devant cette dernière et la circumambulant les paumes tournées vers le ciel. 
Aussi n’est-il pas étonnant que la plupart des séances de qavvālī en milieu ciśtī 
comportent un ou plusieurs hymnes à la gloire du saint14. 

 
Le concert parisien de Nusrat Fatah ‘Alī Xān 

L’un des traits les plus frappants du concert donné par Nusrat Fatah ‘Alī 
Xān à Paris en 1988 est son caractère archétypal. Tous les qavvāl ont en effet en 
tête un schéma type de ce que doit être une séance de qavvālī. Les premiers 
chants sont des louanges adressées à Dieu (hamd)15, suivis d’éloges du Prophète 
(na’t, I.2 et II.1) et de morceaux à la gloire de ‘Alī (II.3), par qui toutes les 
lignées soufies remontent à Muhammad, et en l’honneur du grand saint local 
(II.2). Viennent ensuite des pièces destinées à susciter ou à accompagner certains 
états d’émotion mystique chez les participants, notamment la douleur de se 
sentir séparé du Créateur (II.3 et III.1) et la joie extatique de s’unir à Lui (III.2). 
Mais chaque séance de qavvālī dépend de l’audience et du rapport qui s’instaure 
entre elle et les chanteurs. Les gains des qavvāl proviennent des dons des 
participants, qu’ils soient remis directement ou médiatisés, comme il a été dit, 
par une offrande au pīr que ce dernier reconvertit en salaire. Les qavvāl 
attachent donc une attention constante aux « états » (hāl) et aux réactions de leur 
« public », répétant tel vers quand il suscite l’émotion, prolongeant un poème 
par le système des gira (« nœuds »), qui permettent d’introduire dans une pièce 
tout ou partie d’un autre texte de rythme semblable sur le même thème, fût-il 
écrit dans une autre langue16, ou encore répondant à des demandes précises des 
auditeurs les plus généreux ou les plus prestigieux. C’est ainsi que j’ai vu des 
séances de qavvālī se terminer par des ġazal bien profanes, et même par des 
filmī gāne, des chansons de films ! Il n’est donc pas souvent donné d’assister à 
une séance « classique ». Mais à Paris, le public était dans sa grande majorité 
français. Et en dépit des articles d’annonce plus ou moins informés parus dans la 

                  
  14 Il en fut bien ainsi lors du concert de Nusrat Fatah ‘Alī Xān à Paris en 1988 (voir ci-dessous 
le numéro 4 de la liste des qavvālī chantés à cette occasion). 
  15 Séance de Paris I.1. On renvoie désormais à cette séance par un chiffre romain indiquant le 
disque, suivi d’un chiffre arabe indiquant la qavvālī. Dans la transcription, l’ordre du concert a 
été respecté, et la qavvālī III.3 se trouve donc entre les qavvālī II.1 et II.2. 
  16 Voir dans le concert de Paris, le gira en panjabi de la qavvālī I.2 et le gira en persan de la 
qavvālī II.1. 
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presse avant le concert, il manqua à ce dernier l’ingrédient fondamental de la 
séance de qavvālī que constitue la relation entre les chanteurs et une audience 
avertie et religieusement motivée, appartenant à la même communauté 
linguistique et culturelle. Les artistes s’en tinrent donc à l’archétype, que le 
coffret d’OCORA reflète à ceci près que, apparemment pour des raisons de 
durée, l’hymne à ‘Alī a été déplacé vers la dernière plage du disque 3. 

Une autre caractéristique des séances de qavvālī dans le Panjab est le jeu sur 
les langues employées, et le concert de Paris permet de s’en faire une idée assez 
fidèle. Comme il est usuel, hamd et na’t, plus formels, sont en ourdou, avec un 
refrain quasiment en arabe pour le hamd. Le poème consacré à ‘Alī est en 
ourdou – avec des insertions en hindi médiéval et en persan. L’usage de 
l’ourdou pour célébrer ‘Alī est inhabituel dans les séances de qavvālī au Panjab. 
Il s’explique ici par le fait que Nusrat Fatah ‘Alī Xān étant devenu un chanteur 
fameux dans tout le Pakistan, le propriétaire de la Rahmat Gramophone avec 
laquelle il était sous contrat commandait pour lui à des « poètes » des pièces en 
ourdou destinées à devenir de grands succès dans tout le pays. Haq ‘Alī Maulā 
est un poème de ce genre. En général, ‘Alī est célébré en persan ou en panjabi. 
Pour l’éloge des saints et dans les poèmes liés aux « états » (hāl) mystiques, le 
panjabi domine, mais il n’est pas rare d’y entendre une qavvālī en persan, cette 
langue évoquant avec une forte charge émotive tout l’univers de la poésie 
mystique iranienne, et tout particulièrement la masnavī de Rūmī si goûtée par les 
Musulmans du Sous-continent. 

Tel fut bien le cas lors du concert de Nusrat Fatah ‘Alī Xān à Paris qui, 
restitué dans son déroulement, se présente de la façon suivante : 

1. Hamd « Glorification » de Dieu 
yā haiy o yā qaiyūm « Ô Dieu vivant et éternel » (ourdou, refrain en 

pseudo-arabe, I.1) 
2. Na’t « Louange » du Prophète 

a.  yā mustafā nūr al-huda sānī terā koī nahī « Ô toi l’Elu, lumière du 
chemin du salut , tu es sans pareil ! » (ourdou, I.2); 

b. yā Muhammad Madīne bulā lo mujhe « Ô Muhammad, appelle-moi 
à Médine ! » (ourdou, II.1) 

3. Madah-i ‘Alī « Apologie de ‘Alī » 
Haq ‘Alī maulā « Dieu vrai, ‘Alī est le maître ! » (ourdou, III.3). 

4. Ta’rīf-i valī « Éloge du saint (local) » 
Allāh Muhammad cār yār Hajjī Xwāja Qutb Farīd « Allah, 

Muhammad, vous les quatre amis et toi, Hajjī Xwāja Qutb 
Farīd ! » (panjabi, II.2). 

5. Firāq « (Sentiment de) séparation (d’avec Allah) » 
a. xabaram rasīda im śab « On m’a annoncé cette nuit » (persan, II.3); 
b. akkh be-qadrā nāl lāī « Je me suis éprise d’un indifférent » (panjabi, III.1). 

6. Vasl « Union (avec Allah) » 
nī maĩ jānā jogī de nāl « Ô je partirai avec le jogī » (panjabi, III.2). 
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La kāfī 

Le poème soufi en panjabi fait pour être chanté lors des séances de qavvālī 
est par excellence la kāfī, qui emprunte sa forme à certaines ballades de la 
tradition orale, avec une succession de stances de quatre vers et un refrain de 
deux vers17. Les trois premiers vers d’un couplet riment entre eux, et le dernier 
avec ceux du refrain, selon une structure AAAB BB CCCB BB, etc. 

On trouve dans les kāfī tous les thèmes classiques du soufisme populaire : 
amour de Dieu, croyance à l’intercession des saints, dévotion à un maître 
spirituel, rejet de la culture religieuse livresque, des rites et des mullā, etc. 
Souvent, l’expression prend un tour symbolique. 

Parmi les kāfī les plus souvent chantées dans les séances de qavvālī au 
Panjab, il faut citer celles de Bullhe Śāh (1680-1750), faqīr et poète soufi dont le 
sanctuaire se trouve à Qasur, où il vécut. Rappelons peut-être ici qu’on entend 
par Bullhe Śāh non l’auteur individuel de tous les textes portant sa signature, 
mais leur auteur collectif, le corpus présentant la parfaite cohérence sémantique 
d’une tradition poético-religieuse singulière qui remonte assurément à un 
inspirateur unique (Matringe 1996a). 

En effet, la poétique de Bullhe Śāh intègre de façon caractéristique les 
principaux discours idéologiques de son époque, en les réorientant. Les 
sociolectes k²snaïte, nāth śivaïte et populaire (chants du rouet, histoire de Hīr 
et Rājhā18) sont détournés vers une forme religieuse qui transcenderait l’islam 
orthodoxe et l’hindouisme (voir Matringe 1992) : 

kitthe Rāmdās kitthe Fatah Muhammad eho qadīmī śor 
mit giā dohā dā jhagrā nikal piā kujh hor (Bullhe Sāh : 154) 

      « Où est Rāmdās, où est Fatah Muhammad, qu’il est donc vieux ce 
vacarme ! 

Leur querelle s’est évanouie, quelque chose de neuf a surgi ! » 
La langue de Bullhe Śāh est le panjabi « central » (mājhī), aujourd’hui parlé 

dans la région de Lahore et Amritsar, avec une faible proportion de formes du 
sud-ouest (Matringe 1989). Mais dans sa poésie, le jeu sur les thèmes 
s’accompagne d’une variété corrélative de styles littéraires et linguistiques. 
Ainsi, pour prendre quelques exemples, des phrases ou des syntagmes en arabe 

                  
  17 Certains auteurs panjabis rapprochent kāfī de l’arabo-persan qāfiyat qui signifie « rime, 
poème » (ainsi Rama Krishna 1938 : xxiii). D’autres, faisant dériver le mot de la racine arabe 
kafa’a « suivre », suugèrent que le nom de la kāfī pourrait renvoyer à la répétition par les 
« choristes » d’un groupe de qavvāl des passages chantés en solo par le chanteur principal (voir 
Nābhā 1930 : 319). 

  18 Pour un résumé de l’histoire de Hīr et Rājhā dans la magistrale version littéraire composée 
par Vāris Śāh en 1767, voir Matringe 1988 : 18-20. 
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sont employés pour citer le Coran ou évoquer Mansūr Hallāj (je souligne les 
syntagmes arabes, dans ce passage où Bullhe Śāh s’identifie à Hallāj) : 

sayyo hun maĩ sājan pāyo ī 
har har de vicc samāyo ī 
anā ahd dā gīt sunāyo ī 
anā Muhammad hū phir farmāyo ī 
anā ‘arab be-‘ain batāyo ī 
phir nām rasūl dharāyo ī 
« Ô mes compagnes ! voici que j’ai trouvé mon ami !  
Il est présent dans tout ce qui existe ! 
J’ai chanté la chanson du « Je suis l’Un », 
Puis, oui, j’ai dit : « Je suis Muhammad ». 
J’ai déclaré : « Je suis le Seigneur », 
Puis je me suis donné le nom d’Envoyé »  (Bullhe Śāh : 153) 
Il faut signaler ici que l’avant dernier vers contient un jeu de mots arabe 

impossible à rendre en français. La traduction littérale en est : « je me suis 
déclaré arabe (qui s’écrit en arabo-persan ‘rb et se lit ‘arab) sans ‘ain ». Si 
précisément on enlève la lettre ‘ain du mot ‘rb « arabe », on obtient rb qui se lit 
rabb et signifie « le Seigneur ». Dans la séance de qavvālī de Paris, l’invocation 
à Allāh du hamd consiste en suite de mots arabes. 

Des locutions persanes qui rappellent les ġazal évoquent les sentiments de 
l’amant mystique (je souligne les mots persans ou faits sur le persan) : 

kīh be-dardā sag yārī 
rovan akkhīā zaro-zarī (Bullhe Śāh : 209). 
« Vois ce qu’est l’amour avec un indifférent ! 
Mes yeux pleurent encore et toujours. » 

ou encore, dans la séance de Paris : 
na dil cain na sabar akkhī nū     
« Mon cœur ignore la paix et mes yeux la patience. » (Bullhe Śāh : 209) 
Des conceptions proches de celles des bhakta sont exprimées en braj ou en 

sant-bhāsā :  
ab ham gum hu’e 
prem nagar ke śahar (Bullhe Śāh : 7) 
« Voici que je me suis perdu 
dans la ville de l’amour. » 
Dans la séance de Paris, on entend, dans un gira ajouté à la fin de Haq ‘Alī 

Maulā : 
o maĩ to jab dekhū more sag hai ‘Alī 
mā rag hai ‘Alī (Séance de Paris, III.3). 
« Ô, quand je regarde, ‘Alī est avec moi, 
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Ma couleur est ‘Alī19. » 

Quant au panjabi, il évoque tout naturellement soit les travaux et les jours : 
merā eh carxa naulakkhā kure 
ohnū kattadī kattadī pakkā kure 
merā eh carxa naulakkhā kure 
har carxe de ghere maĩ tainū yād kardī20 
« Mon rouet est inestimable, jeune fille, 
Avec lui je file en perfection, jeune fille, 
Mon rouet est inestimable, jeune fille. 
À chaque tour de rouet, il me souvient de toi. » 

soit encore les légendes locales, le soufi s’identifiant à la jeune fille désireuse de 
s’unir à son bien-aimé : 

Rājhā Rājhā kardī nī maĩ āpe Rājhā hoī 
saddo nī mainū Dhīdo Rājhā Hīr na ākho koī (Bullhe Śāh : 123). 
« À répéter ‘Rājhā ! Rājhā !’, je suis moi-même devenue Rājhā. 
Appelez-moi Dhīdo Rājhā, que personne ne me dise ‘Hīr’21. » 
Ces deux dernières citations appellent quelques commentaires. Concernant 

la première, elle est un témoignage de l’utilisation symbolique faite des chants 
du rouet par les poètes soufis du Panjab (le même trait s’observe aussi dans 
d’autres régions de l’Inde, voir par exemple Eaton 1978 :157). Tout comme la 
jeune fille file pour contribuer à préparer une dot agréable à son futur mari, le 
mystique qui s’identifie à elle file de bonnes actions pour que Dieu accepte qu’il 
s’unisse à Lui. Au demeurant, la tradition présente volontiers Bullhe Śāh comme 
passant le plus clair de son temps à faire tourner un rouet sans fil, rapportant ses 
poèmes du rouet à ce trait de son existence. Il s’agit d’une pratique 
hagiographique bien connue, qui consiste à inventer un contexte à un poème; 
dans le domaine du sikhisme, les Janam-sākhī (« récits de naissance »), 
hagiographies de Nānak, regorgent de tels phénomènes de contextualisation pour 
des hymnes du saint homme conservés dans l’Ādi Granth. 

Pour ce qui est de la seconde de ces citations, il est très frappant de constater 
qu’exprimée dans un autre poème sans l’ancrage local que confère le recours à 

                  
  19 Ce type de formulation est très fréquent dans la poésie de la bhakti. Cf. Mīrā Bāī (p. 107): 
Mirā lāgau raga Hari « Mīrā est teinte à la couleur de Hari. » 
  20 Extrait d’une kāfī Bullhe Śāh interprétée par Nusrat Fatah ‘Alī Xān (cassette pakistanaise 
Royal, vol. 9, n° 532 : 1.1, sans date). 
  21 La même identification symbolique est à l’oeuvre dans la dernière qavvālī de la séance de 
Paris. Nī maĩ jānā jogī de nāl « je partirai avec le jog-,i« fait allusion à la deuxième partie de 
l’histoire de Hīr et Rājhā. Hīr une fois mariée de force à Saidā dont elle refuse de partager la 
couche, Rājhā devient jogī, disciple du gurū nāth Balnāth, et se rend à Ragpur, où Hīr habite 
désormais. Là, avec la complicité d’une belle-soeur de Hīr, les amants imagineront un stratagème 
qui leur permettra de s’enfuir ensemble. 
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la légende de Hīr et Rājhā, la même idée de l’union divine comme résultat 
ultime du zikr s’énonce en sant-bhāsā22 : 

piyā piyā karte  « À répéter « Mon Aimé ! Mon Aimé ! » 
hamī piyā hu’e    Je suis moi-même devenu l’aimé ». 
(Bullhe Śāh : 66) 
On remarquera également que dans les deux passages en sant-bhāsā cités 

ci-dessus, le poète soufi, tout comme Kabīr ou les gurū sikhs, parle de soi au 
masculin, et non au féminin comme il le fait en panjabi. 

Cette adaptabilité poétique de Bullhe Śāh est, depuis qu’à l’initiative des 
Britanniques s’est développé un intérêt critique pour les textes de cette tradition, 
la source d’interminables querelles d’interprétation. Ainsi, les commentateurs 
sikhs et hindous ont souvent cherché à voir en lui un védantiste (Rama 
Krishna1938 : 51-61 ; Sharda 1974 : 148-171). Une telle lecture a horrifié 
certains Musulmans, Nazīr Ahmad allant jusqu’à écrire à propos de Lajwanti 
Ramakrishna : 

 « Cette femme experte devait cuisiner du pulāo aux pois, des tikkā de 
fromage et des kofta d’épinards ; il n’est donc pas étonnant qu’elle nous ait 
servi du soufisme islamique à base d’advaita23. » 
Il faut dire que l’un des premiers « éditeurs » sérieux de Bullhe Śāh, Anvar 

‘Alī Śāh (1920 : passim), voyait en cet auteur un musulman strictement 
respectueux de la loi révélée (śar’)... 

Il n’est pas rare, lors d’une séance de qavvālī, que certains auditeurs, après 
des balancements rythmiques de la tête puis du tronc, bientôt prolongés par la 
danse, entrent dans un état de transe extatique, signe de leur rencontre (vajd) 
avec Allāh. Certes, bien des facteurs contribuent à une telle manifestation 
paroxystique. Mais pour ce qui nous concerne ici, l’un d’eux est sans doute 
l’extraordinaire mobilisation, à travers les kāfī chantées dans une séance de 
qavvālī, de toute la culture de l’audience, et sa réorientation vers une relation 
d’amour avec Allāh. 

Ce phénomène de « mobilisation » permet aussi de concevoir le rôle joué par 
les poètes soufis dans le processus d’islamisation de certaines populations 
indiennes, les auditeurs du chant d’une poésie comme celle de Bullhe Śāh 
pouvant progressivement s’intégrer à la sphère islamique sans avoir à renier leur 
indianité. 

                  
  22 Comment ne pas évoquer ici le parallèle frappant avec le japu, « répétition » salvifique du 
Nom divin chez les Sant ? Voir McLeod 1976 : 214-219. 
  23 Ahmad 1976 : page « lām ». – Le pulāo est un plat typiquement musulman à base de riz et de 
mouton, comme le sont aussi les tikkā, morceaux de viande grillée finement épicés, et les kofta, 
boulettes de viande hachée aux aromates et aux épices.  
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Traduction24 

I.1 (Qavvālī anonyme)  

Le monde a été créé pour l’homme, 
L’homme a été créé pour le monde. 
Pour Dieu, toute louange recèle un appel. 
Face à Ta bonté, ô Seigneur, 

5 Comment évoquer mes péchés ? 
Car Tu n’es que bonté, 
Et l’homme que péché. 
Oh, Tu es Celui qu’adorent et révèrent les anges et les hommes 
Toute chose témoigne de Toi, Tu es Celui dont il est témoigné. 

10 Chaque être a sur les lèvres Ta louange et T’appelle, 
Tu es présent dans toute ardeur, dans toute harmonie.  

* 
 Ô Dieu vivant et éternel25 ! 
 Ô Dieu clément et miséricordieux ! 
 Allāh ! 

15  Ô Dieu tout-puissant et rétributeur ! 
 Allāh ! 
Ô Dieu protecteur et caché ! 
 Allāh ! 
Ô Dieu unique et très indulgent ! 

20  Allāh ! 
Ô Dieu maître et nourricier ! 
Tu es le créateur de tout ce qui existe., 
Tu connais tous les secrets, 
 Ô Dieu vivant et éternel ! 

25 Tu n’as pas de semblable, rien ne t’est caché, 
 Allāh ! 
Tu es pur, tu es sans défaut. 
 Allāh ! 
Tu es le titre (du livre) de l’existence. 

30  Allāh ! 

                  
  24 La traduction proposée n’est pas « littéraire », mais destinée à faciliter aux non-spécialistes la 
lecture de l’original en transcription. Il ne s’agit toutefois pas non plus d’une traduction littérale : 
en II.3.27, par exemple, balabam rasīda jānam (litt. « ma vie [est] arrivée à ma lèvre ») est 
traduit par « j’agonise », qui est le sens de cette expression persane. 
  25 On retrouve, dans toutes ces invocations d’Allāh, certains des quatre-vingt-dix-neuf « plus 
beaux noms de Dieu » que la piété musulmane s’est plu très vite à grouper, à méditer et à réciter, 
en s’aidant des grains d’un chapelet (subha). La plupart ont une origine coranique. Voir EI², 
article « al Asmā’ al-husna » et Gimaret 1988. 
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 (...)26 
Ton essence est grandeur et majesté ? 
Tu es la solution de tous les problèmes. 
Tes voies sont impénétrables. 

35  Ô Dieu vivant et éternel ! 
Demande un signe de Son regard clément ! 
 Ô Seigneur ! 
Ne demande jamais au monde le chemin de Dieu ! 
La parole du monde est mensongère et son aide trompeuse. 

40 Ne demande qu’à Allāh l’aide d’Allāh27 ! 
 Ô Dieu vivant et éternel ! 
Ne souhaite ni rang ni richesse ! 
Toi qui fais partie des gens de l’amour, demande l’amour ! 
En toutes circonstances on évite les pièges du plaisir. 

45 Demande à Allāh la miséricorde d’ Allāh ! 
 Ô Dieu vivant et éternel ! 
Donne au coeur une ardeur permanente, 
 Ô Seigneur ! 
Que chaque souffle soit une bouffée de miséricorde, 

50  Ô Seigneur ! 
Je ne désire pas le trône du martyr, 
Être esclave de Muhammad me suffit. 
 Ô Dieu vivant et éternel ! 
Ô toi le premier d’entre les prophètes ! 

55  Allāh ! 
Toi dont l’autorité s’étend sur tous les mondes, 
 Allāh ! 
Tu es l’instrument, Il est la voix, 
 Allāh ! 

60 Tu es le secret, Il est le confident, 
 Allāh ! 
Tu es un mot, Il est le dictionnaire, 
Tu es le roi, Il est le trône, 
Tu es nécessaire, Il est indispensable. 

65  Ô Dieu vivant et éternel ! 
J’ai l’habitude d’être excessif, 
 Ô Seigneur ! 
Je ne sais pas attendre, 
 Ô Seigneur ! 

                  
    26 Le signe (…) indique un passage qui n’a pas été compris à l’écoute. 

  27 Un tel vers contredit à la façon des Deobandī (représentant l’orthodoxie traditionnelle, voir 
Metcalf 1982) et des fondamentalistes un concept central du culte des saints : celui d’intercession (šafā‘at). 
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70 Nous sommes tous des mendiants, nous célébrons Ta grâce, 
Ne nous fais pas honte au jour de la résurrection, 
 Ô Seigneur ! 
 Ô Dieu vivant et éternel ! 
Je suis le tableau, Tu es le peintre, 

75 Tu es le patron et moi un pauvre hère, 
 Allāh ! 
Je suis un adorateur, Tu es l’adoré, 
 Allāh ! 
Je me prosterne, Tu es Celui devant qui l’on se prosterne. 

80  Allāh ! 
Je suis le corps et Tu es le souffle, 
Répéter Ton nom est un remède à la souffrance. 
Pourquoi mon coeur souffrirait-il ? 
 Ô Dieu vivant et éternel ! 

85 Que suis-je ? De quoi pourrais-je vouloir compensation ? 
 Ô Seigneur ! 
Que pourrais-je vouloir qui fût contre nature ? 
 Ô Seigneur ! 
Je n’ai rien que des larmes de repentir. 

90 De quelle bouche pourrais-je vouloir le pardon de mes fautes ? 
 Ô Dieu vivant et éternel ! 

I.2 (Qavvālī anonyme)    
Quand on est touché par la grâce de la famille du Prophète, 
Tout ce qui allait mal se met à bien aller. 
La famille de Muhammad a reçu la bénédiction suprême, 
Car Celui qui n’a pas d’associé s’est associé à elle28. 

5 Que chacun d’entre vous fasse de son âme un messager de l’amour de 
     Muhammad. 
Effaçant votre vie, poursuivez-la dans l’amour. 
S’il est sur les deux mondes une souveraineté en acte, 
Amis venez, faites-vous esclaves de Muhammad. 
Ô, nous voyons la splendeur d’ Allāh, 

10 Nous voyons l’immense beauté de Celui qui nous aide. 
Lorsque vous répétez : « Allāh bénisse la famille de Muhammad ! » 
Comprenez que l’Envoyé arabe vous regarde. 
Ô toi que l’on ne peut décrire, pour Dieu aussi ton nom est grand, 
Car Il t’a voulu Lui-même. 

15 Grâce à toi, la prière d’Adam a été entendue. 

                  
  28 Le vers fait allusion non seulement au statut éminent des sayyid, descendants de Muhammad 
par sa fille Fātima et son gendre ‘Alī, mais aussi à la conception soufie (proche du chiisme) selon 
laquelle le pouvoir d’initier et de guider se serait transmis à tous les imām et à leurs successeurs spirituels. 
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Ta lumière existait au premier jour29.  
  * 
 Ô toi l’Élu30, lumière du chemin du salut, 
 Tu es sans pareil. 
 Il n’est d’autre soleil du matin que toi, 

20  Ni d’autre lune de la nuit noire que toi. 
 Ô toi l’Élu, lumière du chemin du salut, 
 Tu es sans pareil. 
 Seigneur au manteau noir, tu es sans pareil31. 
Ah, d’autres envoyés sont venus de par le monde, mais 

25  Seigneur au manteau noir, tu es sans pareil. 
Ta beauté, roi de Médine32, 
De qui l’éclat pourrait-il l’égaler ? 
Les roses ne sont pas aussi florissantes, 
Elles n’ont pas cette couleur, ce parfum, ni cette fraîcheur, 

30 Ce charme infini, cet épanouissement nouveau, 
Ces grâces touchantes, cette simplicité. 
Tu n’as jamais eu d’égal, tu ne peux en avoir. 
Je me dévoue à toi, ô Prophète. 
 Seigneur au manteau noir, tu es sans pareil. 

35 Chacune de tes boucles ébranle le coeur de l’amant 
Comment décrire ta beauté ? L’infidèle en prononce la profession de  foi. 
Il dit : 
 Seigneur au manteau noir, tu es sans pareil. 
Mes yeux ont scruté le monde entier, mais 

40  Seigneur au manteau noir, tu es sans pareil. 
Depuis toujours, aux quatre coins du monde, 

    on a vu en toi une image de l’unité. 
On a vu des hommes beaux, des hommes superbes, 

    mais tel que toi, l’on n’a vu que toi. 
45  Seigneur au manteau noir, tu es sans pareil. 

Il y a eu au cours des temps des hommes aussi beaux que l’éminent Joseph. 

                  
  29 Allusion à la réalité éternelle du Prophète, la « lumière muhammadienne » (nūr-i 
muhammadī), qui aurait, lors de l’acte d’amour primordial, émané de Dieu, et qui serait à 
l’origine de toute la création (voir, entre autres, Corbin 1971-1972 : I.252 sq.). 
  30 Mustafā « l’Élu » (de Dieu) est une épithète fréquemment donnée au Prophète. Voir 
Schimmel 1987 : 110. 
  31 Ce vers fait allusion au manteau que portait le Prophète, que les Traditions et la poésie se 
plaisent à évoquer. Ce « noble manteau » existe, sous forme de relique, en plusieurs exemplaires 
en différents points du monde musulman, et notamment à Qandahar en Afghanistan. La vue du 
manteau préservé dans cette ville (xirqa-yi mubārak « le manteau béni ») inspira à Iqbāl quelques 
poèmes de son recueil persan intitulé Musāfir « Le voyageur » (Iqbāl 1936). 
  32 La beauté physique de Muhammad est un thème fréquent dans les littératures des pays 
d’Islam. Voir Schimmel 1987 : 34-45. 
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Mais eux aussi ont reçu l’aumône de ta beauté. 
 Seigneur au manteau noir, tu es sans pareil. 
 Ô toi l’Élu, lumière du chemin du salut, 

50  Tu es sans pareil. 
 Il n’est d’autre soleil du matin que toi, 
 Ni d’autre lune de la nuit noire que toi. 
Eh, sceau des Envoyés, toi le premier des biens, 
Tu n’as pas d’équivalent. 

55 Miroir de la beauté de la pré-éternité33, 
Hormis toi, il n’est personne. 
Tous les apôtres sont vénérés, 
Mais nulle part dans les deux mondes 
Il n’est un roi des peuples 

60 Ni un bien des hommes [tels que toi]. 
Nous qui n’avons rien, où irions-nous, 
Seigneur, sinon à ta porte ? 
De refuge pour nous qui n’avons personne 
Il n’est point, ô toi l’Élu. 

65 Ohé, Ahmad34, lumière du chemin du salut, 
Où y a-t-il quelqu’un de tel que toi ? 
Tu es le guide des prophètes, 
Il n’y a jamais eu quelqu’un de tel que toi. 
 Ô toi l’Élu, lumière du chemin du salut, 

70  Tu es sans pareil. 
II.1  (Qavvālī anonyme très célèbre)    

Ô Dieu, tant qu’il me restera dans le corps un souffle de vie, 
Puisse-t-il T’être dévoué, être consacré à Ton bien-aimé. 
Que je vive ou meure, ô puissé-je toujours prier ! 
À l’heure de l’appel, puisse ma foi demeurer intacte ! 

5 Quand me vient aux lèvres le nom de Muhammad l’Élu, 
Cela m’est un profond réconfort et me procure un grand apaisement. 
Quel nom suprême aussi que celui de Muhammad l’Élu ! 
Il est secourable là où aucun autre ne l’est. 
Seigneur saint de Médine, au moins son regret s’en va 

10 Quand qui t’aime a vu ton âme lumineuse, et son souffle peut le  quitter. 
   * 

 Ô Muhammad, appelle-moi à Médine35, 

                  
  33 Voir ci-dessus, note 29. 
  34 Ahmad, « le plus digne d’éloges », est le « nom céleste » et « spirituel » de Muhammad, 
autour duquel s’est développée toute une littérature. Voir Schimmel 1987 : 108-109. 
  35 Signalons que dans certains certains cercles de dévots bons vivants, on entend par « invite-
moi à Médine » un appel à boire le vin, symbole de la méditation mystique! Cette qavvālī, quand 
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 Il n’est pas d’autre remède à ma peine. 
Seigneur, qui invoquer dans l’affliction ? 
Je n’ai personne d’autre que toi. 

15 Écoute, ô écoute ma supplique, envoyé d’ Allāh ! 
Sans cesse je t’invoque, envoyé d’ Allāh ! 
Seigneur, qui invoquer dans l’affliction ? 
Je n’ai personne d’autre que toi. 
Le refuge de ceux qui sont frappés par le malheur, c’est toi ! 

20 Le refuge de ceux qui sont sans soutien, c’est toi ! 
Seigneur, qui invoquer dans l’affliction ? 
Je n’ai personne d’autre que toi. 
Tant que pèsera sur moi l’affliction, 
Mon Seigneur, je te supplierai. 

25  Pour écouter ma plainte il n’est, 
 Ô Prophète, ô toi l’Élu, personne d’autre que toi. 
 Ohé, écoute ma plainte ! 
Je te parlerai, et toi, tu m’écouteras, 
C’est toi qui protégeras mon honneur. 

30  Écoute ma plainte ! 
Si tu ne m’écoutes pas, qui le fera ? 
 Écoute, maintenant, 
 Écoute ma plainte ! 
La plainte de mon coeur m’est venue aux lèvres. 

35 Voici la prière que je t’adresse, Seigneur au manteau : 
 Écoute maintenant, 
 Écoute ma plainte 
 Pour écouter ma plainte il n’est, 
 Ô Prophète, ô toi l’Élu, personne d’autre que toi. 

40 Dans ta compassion, tu as tellement pris pitié 
Que ce que je demandais, je l’ai obtenu. 
Personne n’a plus de générosité que toi, 
Personne n’est plus indigent que moi. 
Seigneur, tu n’es que miséricorde et bonté ! 

45  Ô saint souverain, 
Tu n’es que miséricorde ! 
Tu es miséricordieux, et moi, pauvre hère, je suis à ta porte. 
Mais je me nourris de ta générosité. 
 Ô saint souverain, 

50  Tu n’es que miséricorde ! 
  (...) 
  Ô saint souverain, 

                                        
les chanteurs en entonnent le refrain, y est accueilie avec une ferveur enthousiaste et gourmande. 
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Tu n’es que miséricorde ! 
Tu n’es que miséricorde et bonté ! 

55 Je ne suis qu’un pécheur, sans personne et sans ressources. 
Je t’en supplie au nom de Śabbīr36. 
Je ne sais que prier. 
 Ô Muhammad, appelle-moi à Médine, 
 Il n’est pas d’autre remède à ma peine. 

III.3  (Qavvālī anonyme)  
Je suis un partisan de Haidar37, un errant ivre, 
Je suis un serviteur de ‘Alī le choisi, 
Je suis le chef de tous les soufis 
Car je suis au sommet de la montagne du Lion-de-Dieu38. 

5 Parfois le mur bouge, 
Parfois la porte tremble. 
En entendant le nom de ‘Alī, maintenant encore Xaibar tremble39. 
  * 
 Roi des hommes, ô ‘Alī ! 
 ‘Alī est le maître ! 

10 Remémore-le toi et invoque-le ! 
Seul ce nom est vrai, mon ami. 
(...) 
Ce nom béni a dévoilé le secret de la vérité. 
‘Alī est le maître ! 

15  Roi des hommes, ô ‘Alī ! 
« Il n’est pas d’autre chevalier que ‘Alī 40. » 

                  
  36 Nom d’un fils d’Aaron, le frère de Moïse, par lequel Muhammad appelait son petit-fils Husain. 
  37 Litt. « le lion », surnom de ‘Alī. Sur tout ce qui concerne ‘Alī et à quoi il sera fait allusion 
dans les notes concernant cette qavvālī, voir EI², s.v. « ’Alī b. Abū Tālib ». On retrouve tout au 
long du poème des références à ‘Alī comme saint « proche » de Dieu (valī), comme guerrier et 
comme guide spirituel (imām) que le soufisme partage avec le chiisme. 
  38 Ces deux vers indiquent que le soufi, approchant du terme de sa quête, a atteint le « niveau » 
de ‘Alī. Comme c’est par ce dernier que les maîtres spirituels de toutes les confréries se rattachent 
à Muhammad, il est le « patron » des soufis, désignés de diverses façons dans ce poème. 
  39 Xaibar (ou encore Khaybar) est une oasis juive conquise par les troupes de Muhammad ; à 
cette occasion, ‘Alī portait la bannière des Croyants. 
  40 Le concept de fatā (ar.), brave « jeune homme » généreux et fidèle, apparaît très tôt dans le 
soufisme. Dans le Coran déjà, les Sept Dormants sont dits fityān (plur. de fatā, Coran 18.10), et 
Hallāj utilise le terme pour désigner ceux qui excellent en loyauté (voir Schimmel 1975 : 246). 
Toutefois le chevalier spirituel par excellence, le javānmard des textes persans, est ‘Alī, et la 
formule complète qui l’exprime, souvent utilisée dans le zikr, est la suivante : lā fatā illā ‘Alī lā 
saif illā zū’l-faqār « Il n’est pas d’autre chevalier que ‘Alī, il n’est pas d’autre épée que zū’l-
faqār (nom de l’épée héritée par ‘Alī de Muhammad, qui l’avait lui-même prise à un infidèle tué 
à la bataille de Badar) ». Sur la chevalerie spirituelle, voir EI² s.v. futuwwa, ainsi que les très 
belles pages consacrées à cette question par Henri Corbin à la fin du quatrième tome d’En Islam 
iranien. L’auteur y montre notamment comment le concept de fatā renvoie à la juvénilité 
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 Lion-de-Dieu, ô ‘Alī. 
 Dieu vrai, ‘Alī est le maître ! 
Sur mon corps [est écrit] : « ’Alī ! ‘Alī ! », et sur ma langue [sont les     
mots] : « ’Alī ! ‘Alī ! » 

20 Quand je mourrai, qu’on écrive sur mon suaire : « ’Alī ! ‘Alī ! » 
 Dieu vrai, ‘Alī est le maître ! 
Sans l’amour de ‘Alī, on ne trouve pas l’objet de la quête, 
On ne trouve jamais non plus la récompense de la dévotion. 
Serviteurs de Dieu, écoutez avec attention, je vous en conjure au nom de Dieu ! 

25 Qui ne rencontre pas ‘Alī ne rencontre pas Dieu41. 
 Dieu vrai, ‘Alī est le maître ! 
Cesse tes efforts ! On ne trouve rien quand on voit mal ! 
Eh, c’est le guide qui indique la destination. 
Si l’on trouve ‘Alī, c’est dans la maison de Dieu. 

30 De même si l’on cherche Dieu, on Le trouve dans la maison de ‘Alī. 
 Dieu vrai, ‘Alī est le maître ! 
Rendre un culte à la vue de ‘Alī est un ordre du Prophète. 
‘Alī est l’âme du Prophète, le corps du Prophète, la vie du Prophète. 
‘Alī est la fleur du destin42, 

35 ‘Alī est l’épée du Dieu vrai, 
‘Alī est le maître des maîtres spirituels. 
 Dieu vrai, ‘Alī est le maître ! 
Eh, comment le Lion-de-Dieu pourrait-il ne pas être la main d’ Allāh ? 
La destination de toute offrande, eh, c’est ‘Alī, le roi [dont on dit :] « il  
   n’est pas d’autre chevalier ». 

40 De même qu’une personne de la famille de Muhammad est sans égale, 
Il n’est né ni ne naîtra jamais un autre ‘Alī. 
 Dieu vrai, ‘Alī est le maître ! 
Ma couleur aujourd’hui, ô ma couleur est ‘Alī. 
Chez mon Xwāja, la couleur est ‘Alī. 

45 Ô, j’ai trouvé mon bien-aimé dans ma cour. 
Ô, j’ai trouvé mon maître, Nizām al-Dīn Auliyā43 ! 
Ô, j’ai trouvé mon maître, Mu’īn al-Dīn Auliyā ! 
J’ai trouvé mon maître, Dātā Gañj Baxś Auliyā44. 

                                        
essentielle de l’âme et à la conception iranienne de la « lumière de la nature initiale de l’homme » 
(nūr-i fitrat-i insānī) [Corbin 1971-1972 : IV.411 sq.]. 
  41 Sur la « divinité » de ‘Alī, voir EI², art. cit. C’est un juif du Yémen, ‘Abd Allāh bin Sabā’, 
qui aurait le premier attribué un honneur divin à ‘Alī en disant : « Tu es Dieu. » 
  42 Sur les titres et les surnoms les plus couramment employés pour désigner ‘Alī, voir EI², ibid. 
  43 Sur l’ordre de succession des premiers grands śaix ciśtī de l’Inde, voir ci-dessus, note 11. 
  44 Surnom de ‘Alī al-Hujvīrī, saint fameux originaire de Ghazna qui s’installa à Lahore, alors 
capitale indienne de Ghaznavides, où il mourut en 1071 et dont il devint le saint patron sous le 
nom de Dātā Gañj-Baxś « Le donateur qui donne des trésors (voir Matringe 1995 : 172). 
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Nizām al-Dīn Auliyā est venu. 
50 Ô, quand je regarde, ‘Alī est avec moi, 

Ma couleur est ‘Alī. 
Las, j’ai cherché de pays en pays45. 
Ta couleur me plaît, Xwāja Mu’īn al-Dīn. 
Où que je regarde, je ne vois nulle part une telle couleur (...). 

55   Ma couleur aujourd’hui, ô ma couleur est ‘Alī. 

II.2  (Qavvālī anonyme)  
Dans les deux mondes, j’en jure par Dieu, 
c’est Farīd qui protège mon honneur. 
Mon beau Bābā Ganj-i Śakar, 
Farīd, est le souverain du monde. 

5 Le beau remède à tous mes maux, 
la vie de ma vie c’est Farīd ! 
Maître, sur mon suaire j’écrirai : 
« Farīd est ma religion et ma foi46. » 
Le feu de l’enfer ne peut brûler celui 

10   qui est disciple de Gañj-i Śakar. 
Les Amis d’ Allāh aussi l’appellent : 
« Puissions-nous avoir un jour la vision de Gañj-i Śakar ! » 
La vision, la vision de Bābā, la vision de Bābā m’est la vision du Seigneur47. 
La vision de Bābā, c’est ‘īd pour tout le monde. 

15 C’est un sucès pour la terre aujourd’hui : au plus haut des cieux 
Il est écrit : « Ô Farīd, Farīd, Farīd ! » 
   * 
 Allāh ! Muhammad ! Vous, les Quatre Amis48 ! 

                                        
L’origine de son surnom remonte au passage de Mu’īn al-dīn Ciśtī, introducteur de la Ciśtiyya en 
Inde, à la tombe de ‘Alī al-Hujvīrī. Après quarante jours de méditation recluse, le śaix ciśtī aurait 
répété ces vers en persan (cités dans Latif 1892: 180): 

« Il est celui qui donne (baxś) des trésors (gañj) aux deux mondes, manifestation de la lumière divine; 
Pour les Parfaits c’est lui qui est le parfait Maître; il montre le chemin à ceux-là qui l’ignorent. » 

  45 Comme dans la poésie soufie en panjabi, dans ce passage en pseudo-sant-bhāsā, le locuteur 
parle de soi au féminin. 
  46 Cette formule renvoie à la conception selon laquelle un saint parvenu au terme de la quête 
atteint l’union avec Dieu, dont il devient en quelque sorte une manifestation. À l’arrière-plan de 
telles conceptions est la doctrine de vahdat al-vujūd (« unicité de l’être »), dont la formulation 
classique a été donnée par Ibn al-‘Arabī et qui a fait l’objet d’innombrables travaux. Pour une 
introduction à cette théorie et pour un aperçu de la controverse qu’elle a suscité, voir Gardet 
1967 : 240-242. 
  47 Voir dans la réalité ou même mentalement un saint ou son successeur contemporain a dans le 
soufisme populaire le même effet salvifique que voir l’image divine ou le guru dans 
l’hindouisme (voir Eck 1985). 
  48 Les « Quatre Amis » sont les quatre premiers caliphes de l’islam, claire indication qu’en dépit 
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 Et toi Farīd, le Pèlerin, le Pôle vénéré49 ! 
En répétant leur nom les gens50 

20 Obtiennent le paradis. 
Celui qu’ils cachent dans le pan de leur châle51, 
Ils font de lui leur ami. 
En entendant mentionner Farīd, les Amants 
Se sacrifient, deviennent des martyrs52. 

25  Allāh ! Muhammad ! Vous, les Quatre Amis ! 
 Et toi Farīd, le Pèlerin, le Pôle vénéré ! 
Sans eux quel soutien est-il, 
Dans le monde quel autre bien-aimé ? 
Moi, que dis-je, le monde entier le proclame : 

30 Une vision de Bābā, c’est une vision du Seigneur. 
 Allāh ! Muhammad ! Vous, les Quatre Amis ! 
 Et toi Farīd, le Pèlerin, le Pôle vénéré ! 
Tout ce qu’il y a de Pôles et de Substituts53, 
J’en jure par le Seigneur, tout ce qu’il y a de gardiens de l’honneur, 

35 Regardant tous vers Gañj-i Śakar, 
Ces amants fêtent ‘īd. 
 Allāh ! Muhammad ! Vous, les Quatre Amis ! 
 Et toi Farīd, le Pèlerin, le Pôle vénéré ! 
En un instant ils font ce qu’ils veulent. 

40 Ces saints nous apportent leur aide. 
Où un lien existe avec les saints, 
Jamais plus l’espérance ne se brise. 
 Allāh ! Muhammad ! Vous, les Quatre Amis ! 
 Et toi Farīd, le Pèlerin, le Pôle vénéré ! 

                                        
du statut éminent reconnu à ‘Alī, le contexte est celui du sunnisme. 
  49 Pèlerin traduit hajjī, et désigne donc le fidèle qui a fait le grand pèlerinage à La Mecque, 
(voir EI², s.v. hadjdj). Mais les sources anciennes concernant Bābā Farīd ne mentionnent aucun 
voyage du šaix hors de l’Inde (voir Nizami 1955 : 29 sq.). – Dans la terminologie soufie, le pôle 
(qutb) est le śaix qui, à une époque donnée, détient la plus haute autorité spirituelle. Il est le 
centre d’énergie dont dépend la bonne marche du monde et autour de lui gravite toute une 
hiérarchie de saints (voir EI², s.v. kutb, ainsi que l’étude pénétrante consacrée au sujet par Corbin 
1961). 
  50 Allusion à la pratique du zikr. 
  51 La formule fait allusion à une célèbre kāfī de Bullhe Śāh : merī bukkal de vicc cor « Il y a un 
voleur dans le pli de mon voile », à laquelle il a déjà été fait référence ci-dessus (traduction 
partielle dans Matringe 1996b : 183). 
  52 Pour un exemple frappant, et concernant Bābā Farīd, de la force d’appel que peut exercer le 
nom d’un saint, voir Matringe 1996c. 
  53 Les « Substituts » (abdāl), dont le nombre varie selon les auteurs, forment la cinquième classe 
des saints personnages qui entourent le Pôle (qutb), venant après ses deux Assistants, les cinq 
Piliers et les septs Incomparables. Leur appellation tient à ce que chaque fois qu’un Pôle vient à 
mourir, sa place est immédiatement prise par l’un des Substituts (voir EI²s.v. badal, sg. d’abdāl). 
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II.3 
Je me suis aboli dans ma méditation sur Lui, 
Je ne sais où je vais, 
Je me suis noyé dans l’union avec Lui54. 
Je ne sais où je vais. 

5 J’ai fait connaissance avec Lui, 
Je me suis dévoué à Lui corps et âme 
Je me suis annihilé, annihilé (en Lui), 
Je ne sais où je vais. 
Ah, je suis esclave de son visage, 

10 Je suis lié à ses cheveux, 
Je suis la poussière de sa rue. 
Je ne sais où je vais. 
Je suis un errant qui répète le nom de ‘Alī. 
Au nom de mon ami, l’ivresse me vient à la tête. 

15 Mon coeur s’est épris de Lui. 
Je ne sais où je vais. 
La poussière de ses pas embaume mon coeur. 
Voici venir un pieux chevalier55. 

* 
 On m’a annoncé cette nuit 

20  Que tu allais venir, mon Amour ! 
Je sacrifie ma tête sur le chemin 
Par où tu viendras chevalier ! 
J’ai fait sans hésiter du bijou de ma vie un tapis pour ton arrivée. 
(...) 

25  Je sacrifie ma tête sur le chemin 
Par où tu viendras chevalier ! 
J’agonise 
À ne vivre qu’avec ton souvenir. 
Après que je serai mort, 

30 Pourquoi viendras-tu ? 
La force de l’amour, 
Ne permets pas que l’on soit privé de ses droits. 
Si tu ne viens pas aux funérailles, 

                  
  54 La cīz de cette qavvālī est fondée sur un ġazal d’Amīr Xusrau (1256-1325), grand poète indo-
persan expert dans tous les genres, disciple de Nizām al-Dīn Auliyā, courtisan et musicien, à qui 
la tradition attribue l’invention de la qavvālī comme style musical (Amīr Xusrau II : 481-483; sur 
lui, voir Rypka : 257-259). – L’introduction, elle,  est fondée sur une symbolique typique de la 
poésie d’amour en persan, où l’être aimé peut être compris, selon les poèmes, comme étant un 
homme ou une femme, Dieu – comme ici –, quelque pure essence (la Beauté, la Poésie...) ou 
encore un noble idéal. La même symbolique se retrouve dans la qavvālī suivante. 
  55 Dieu est ici symbolisé par le chevalier spirituel (voir ci-dessus note 40). 
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Tu viendras à la tombe ! 
35 En ne venant qu’une fois tu as volé 

Le coeur, la religion et la patience de Xusrau. 
Qu’arrivera-t-il si de cette façon 
Tu viens deux ou trois fois ? 
 On m’a annoncé cette nuit 

40  Que tu allais venir, mon Amour ! 

III.1 (Qavvālī anonyme)  
Quand on rencontre l’ami qui défend notre honneur, 
Il est beau de se prendre d’amitié pour lui. 
Il est impie celui qui, s’étant pris d’amitié, 
Dit : « J’en ai assez ! » 

5 Si tu te sacrifies, tu rencontres l’ami, 
 (...) 

« Sacrifie-toi et ne demande pas la fidélité ! » 
Voilà ce que dir Pīr Farīd. 
Mon ami avait promis de venir vite, 

10 Mais il a oublié les dates. 
Il a tant fait grandir mon amour, 
Et maintenant il le fait attendre ! 
Mes amies me raillent, 
Mes compagnes médisent de moi. 

15 Combien de moussons ont passé,  
Et j’attends toujours mon Ami ! 

* 
 Je me suis éprise d’un indifférent 
 Et j’ai dû me cacher et pleurer. 
Mon bien-aimé m’avait promis de venir56, 

20 Il ne l’a pas fait et n’a pas envoyé de message. 
Quelle affliction s’est emparée de ma vie ! 
Ni la mort ni le repos ne me viennent. 
Je me suis éprise d’un indifférent, 
Le bonheur, la paix et le sommeil se sont évanouis 

25  Et j’ai dû me cacher et pleurer. 
Ayant coupé les liens il a pris la route. 
Ô mon ami, quelle insouciance que la tienne ! 
Le bonheur, la paix et le sommeil se sont évanouis 
 Et j’ai dû me cacher et pleurer. 

30 Il m’a regardée dans les yeux puis m’a rendue malheureuse. 

                  
  56 Māhī, qui signifie littéralement « gardien des bufflesses », désigne métaphoriquement le bien-
aimé à cause de légendes comme celle de Hīr et Rājhā. 
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Il est parti, le chéri de mon coeur, en me faisant beaucoup souffrir. 
Maintenant, sans mon ami, ce n’est plus que désert alentour. 
Il m ‘a regardée dans les yeux puis m’a rendue malheureuse. 
Ce qui me reste de vie n’en vaut pas la peine. 

35 Le Seigneur a inscrit la séparation dans mon registre 
 Et j’ai dû me cacher et pleurer. 
Je n’ai trouvé que lamentations et chagrin, 
Je regretterai toujours de m’être éprise de lui. 
Mon bien-aimé est inconstant57 

40  Et j’ai dû me cacher et pleurer. 
Il n’est pas de petite peine d’amour, 
La séparation toujours me ronge les os.  
Je suis devenue folle 
 Et j’ai dû me cacher et pleurer. 

45  Je me suis éprise d’un indifférent 
 Et j’ai dû me cacher et pleurer. 

III.2 
L’affaire ne se conclut pas en allant à La Mecque 
Même si l’on récite des centaines de prières58. 
L’affaire ne se conclut pas en allant au Gange, 
Même si l’on s’y plonge des centaines de fois. 

5 L’affaire ne se conclut pas en allant à Gaya, 
Même si l’on récite des centaines de préceptes. 
Bullhe Śāh, l’affaire se conclut 
Quand de mon coeur vient le témoignage59. 
En étudiant l’on devient un grand savant, 

10 Mais on n’apprend jamais à se connaître soi-même. 
Tu entres dans les temples et les mosquées, 
Mais tu n’es jamais entré en toi-même. 
De même chaque jour tu te bats avec Satan, 
Mais ton âme charnelle ne s’est jamais combattue elle-même60. 

                  
  57 Dhol(ā) est le nom d’un célèbre amant légendaire, et signifie métaphoriquement  « bien-
aimé ». Sur la légende de Dhol(ā), voir Vaudeville 1962; pour une version orale en panjabi, voir 
Temple 1884-1900 : II.276-364. 
  58 La cīz de cette qavvālī est fondée sur une kāfī de Bullhe Śāh (Bullhe Śāh : 294-297). Certains 
gira ainsi que tel passage de l’ālāp proviennent des kāfī 61 (pp. 121-122) et 62 (p. 123). 
  59 Gall mukk ga’ī, « l’affaire est conclue », est une formule du langage du commerce, 
familièrement employée en panjabi pour signifier « c’est d’accord ». Dans tout ce passage comme 
dans d’autres poèmes, Bullhe Śāh l’utilise pour évoquer l’accès au but ultime de la quête 
mystique. 
  60 L’anthropologie traditionnelle des docteurs de l’islam distingue en l’homme l’âme charnelle 
(nafs), souffle chaud et chargé de passions qui vient des entrailles, de l’âme spirituelle (rūh), 
souffle spirituel qui vient du cerveau. Voir EI², s. vv. 
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15 Bullhe Śāh ! Tu saisis ce qui vole dans le ciel 
Mais pas Celui qui se trouve chez toi. 
N’appelez plus Rājhā « vacher », jeunes filles, 
J’aurais honte de l’appeler « vacher ». 
Il a des centaines de milliers de Hīr telles que moi, 

20 Alors pour quoi est-ce que je compte ? 
Il est le maître de Taxt Hazāra61 
Et je m’appelle Hīr Siāl. 
Bullhe Śāh ! Si le Seigneur entend mon appel, 
Moi qui appartiens à mon vacher, je deviendrai le vacher. 

25 S’étant fait jogī, Rājhā est venu 
Extraordinairement déguisé. 
Ahmad a reçu son nom de l’Un62. 

* 
 Ô, je partirai avec le jogī ! 
Telle part avec un autre, 

30 Moi je pars avec le jogī 
Et le jogī avec moi. 
Eh, depuis que j’appartiens au jogī 
Je ne suis plus en moi-même. 
Eh, à répéter : « Rājhā ! Rājhā ! » 

35 Je suis moi même-même devenue Rājhā. 
Eh, appelez-moi Dhido Rājhā, 
Que plus personne ne me dise Hīr63 ! 
Je n’existe pas, lui seul existe. 
Il se ravit lui-même, 

40 Celui dont j’ai croisé le chemin. 
Je suis devenue semblable à lui, compagnes, 
Le jogī est avec moi 
Et je suis avec le jogī. 
 Ô, je partirai avec le jogī, 

45  Ayant mis des boucles d’oreilles. 
Eh, ce n’est pas un jogī, c’est une forme du Seigneur ! 
L’habit de jogī lui va bien. 
Ce jogī a tordu mes cheveux en chignon. 
Ce jogī s’est établi dans mon âme. 

50 Je dis la vérité, j’en jure par le Coran, 
Le jogī est ma religion, ma foi. 

                  
  61 Taxt Hazāra est la bourgade de l’actuel district panjabi de Shahpur d’où Rājhā est originaire 
  62 Jeu de mots classique sur le nom « céleste » du Prophète (Ahmad, « le plus digne d’éloges ») 
et l’une des désignations de Dieu (ahd, l’« Un »). 
  63 Ces quatre vers forment un gira tiré de la kāfī 62 de Bullhe Śāh (Bullhe Śāh : 124). 
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Ce jogī m’a fait souffrir. 
Eh, maintenant, je ne suis pas encore digne de ce jogī. 
 Ô, je partirai avec le jogī, 

55  Ayant mis des boucles d’oreilles. 
J’ai eu peur, braves gens, j’ai eu peur : 
Mon regard a affronté celui du jogī, braves gens. 
Appelez-moi la jogan du jogī ! 
Hīr la petite Siāl est morte, braves gens. 

60  Ô, je partirai avec le jogī, 
Ayant mis des boucles d’oreilles. 
Les Kherā ont des propos amers64. 
Je supporte les reproches de Sehtī, 
Je supporte les reproches du jogī, 

65 Je ne connais personne d’autre que lui, 
Si je connais quelqu’un, c’est le jogī. 
Ce qu’il a, personne d’autre ne l’a. 
Elle s’étend sur les deux mondes, son ombre. 
Son renom a fait le tour des deux mondes. 

70 Le plus haut des cieux a baisé ses sandales. 
Ce jogī est un sage jogī. 
Il a à la main la guirlande du « si ce n’est Allāh »65. 
Eh, on l’appelle « celui qui porte un manteau »66. 
 Ô, je partirai avec le jogī, 

75  Ayant mis des boucles d’oreilles. 
Ô, si tu viens chez moi, jogī, je me consacrerai à toi. 
Viens chez moi, je me consacrerai à toi ! 
Mes yeux attendent, mon cœur appelle; 
Viens ! mes yeux t’attendent, mon coeur t’appelle. 

80 Depuis que tu t’es fâché avec moi, mon bien-aimé, 
Les corbeaux ne songent plus à venir croasser sur le petit mur. 
Viens ! mes yeux t’attendent. 
J’ai oublié la joie et je suis insatisfaite. 
Aujourd’hui, je sais bien ce qu’apporte la séparation. 

85 Combien de fois je suis montée sur ma maison 
Et combien de fois redescendue ! 
Mon coeur ignore la paix et mes yeux la patience. 
Je n’oublie pas son joli visage, 
L’amour me tourmente, je prie 

                  
  64 Les Kherā sont les membres de la tribu du mari imposé à Hīr. Sehtī, évoquée au vers 
suivant, est la sœur dudit mari. 
  65 Illā Allāh est un fragment de la double profession de foi musulmane, lā ilāh illā Allāh va 
Muhammad rasūl Allāh « il n’est pas d’autre Dieu qu’Allah et Muhammad est son Prophète. » 
  66 Dans ce texte particulièrement moniste, le Prophète est lui aussi identifié à Dieu. 
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90 Et je pleure et me lamente. 
Viens, mon ami, ne t’en va pas mon ami ! 
Tu as gagné et j’ai perdu, 
Et je te dis : 
« Viens maintenant, mes yeux t’attendent, mon coeur t’appelle ! 

95 Viens, toi qui sais ce qu’est l’amour ! 
Je me consacre à toi, jogī, si tu viens chez moi ! 
Tous mes conflits seront résolus, 
Je te serrerai contre ma poitrine 
Et te ferai d’innombrables offrandes. » 

100 Ohé, Bullhe Śāh, un jogī est venu. 
Il a été attiré vers ma porte, 
Il a enlevé Hīr la Siāl, 
Il est venu déguisé. 
 Ô, je partirai avec le jogī ! 
 
 
 

Transcription67 
 

                  
  67 La langue des différents passages est indiquée par les abréviations suivantes : A pour pseudo-
arabe, O pour ourdou, Pa pour panjabi, Pe pour persan et SBh pour sant-bhāsā. 

I.1 
(O) san‘ baśar ke liye hai 

baśar san’ ke liye 
tamām hamd sadā-vār hai xudā ke liye 

‘atā ke sāmne yā Rabb 
5 xatā kā zikr hī kyā 

ka tū ‘atā ke liye hai 
baśar xatā ke liye 

e kaunain kā masjūd hai ma‘būd hai tū 
har śai terī śāhid hai ka maśhūd hai tū 
10 har-ek ke lab par hai terī hamd o sadā 

har soz me har sāz me maujūd hai 
tū 

* 
(A)   yā haiy o yā qaiyūm 

       o rāhim o yā rahmān 
      Allāh 

15 yā qādir o yā daiyān 
      Allāh 

yā hāfiz o yā sattār 
      Allāh 

yā vāhid o yā ġaffār 

20  Allāh 
yā mālik o yā razzāq 

(O) tū xāliq-i har xalla 
har rāz tujhe ma’lūm 

      yā haiy o yā qaiyūm 
25 be-misl hai tū lā-ġaib 

      Allāh 
tū pāk hai tū be-‘aib 

      Allāh 
tū zīst kā hai ‘unvān 

30   Allāh 
      (...) 
terī zāt hai ‘azz o jal 

tū har muśkil kā hall 
har samt hai terī dūr 
35   yā haiy o yā qaiyūm 
rahmat kī nigāhõ kā iśāra māgo 

      yā Rabb 
dunyā se koī śai na xudā-rāh māgo 

dunyā kī vafā jūth sahāre haĩ fareb 
40 Allāh se Allāh kā sahārā māgo 

      yā haiy o yā qaiyūm 
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mansab kī karo cāh na sarvat māgo 
tum ahl-i muhabbat ho muhabbat māgo 

har hāl me thāme hue dāman-i razā 
45 Allāh se Allāh kī rahmat māgo 

      yā haiy o yā qaiyūm 
kar dil ko ‘atā soz-i davāmī 
      Yā Rabb 
har sās ho rahmat kī payāmī 
50      Yā Rabb 
aurag -i śahīdī nahī    hājat mujh ko 

kāfī hai Muhammad kī ġulāmī 
      yā haiy o yā qaiyūm 
o nabiyõ kā sardār 

55      Allāh 
har ‘ālam kā muxtar 

      Allāh 
tū sāz hai va āvāz 

      Allāh 
60 tū rāz va mahram-rāz 

      Allāh 
tā lafz hai va farhag 

tū hākim va aurag 
tū lāzim va malzūm 

65      yā haiy o yā qaiyūm 
‘ādat hai merī hadd se guzarnā 
      yā Rabb 
ātā hī nahī mujh ko thahrnā 
      yā Rabb 
70 har-i mā gadā mān karam par tere 

šarminda sar-i haśr na karnā 
      yā Rabb 
      yā haiy o yā qaiyūm 
maĩ naqś hū tū naqqāś 
75 tū munīm maĩ qallāś 
      Allāh 

maĩ ‘ābid tū ma‘būd 
      Allāh 
maĩ sājid tū masjūd 

80   Allāh 
maĩ jism hū aur tū dam 

terā zikr ‘ilāj-i ġam 
kyõ dil ho merā maġmūm 

      yā haiy o yā qaiyūm  
85 maĩ kyā hū maĩ kis śai kī talāfī hū 
      yā Rabb 
kyā bāt maĩ fitrat ke manāfī‘ cāhū 
      yā Rabb 
kuch pās nahī aśk-i nadāmat ke sivā 

90 kis mũh se gunāhõ kī mu’āfī cāhū 
 yā haiy o yā qaiyūm 

 
I.2 
(O) karam jab āl-i nabī kā śarīk hotā hai 
bigar bigar ke harek kām thīk hotā 

hai 
darūd-i āl-i Muhammad ya fazīlat hai 

ka lā-śarīk bhī is me śarīk hotā hai 
5 har nafs ‘iśq-i Muhammad kā 

payāmī kar lo 
zindagī mit ke muhabbat me davāmī 

kar lo 

bādśāhī hai agar donõ jahā kī darkār 
dosto āo Muhammad kī ġulāmī kar lo 

Allāh kī ham jalva-garī dekh rahe haĩ 
10 yā husn-o-jamāl-i madadī dekh 

rahe haĩ 
jis vaqt parho salla’l-lāhu āl-i 

Muhammad 
samjho ka rasūl-i ‘arabī dekh rahe haĩ 
hadd-i tausīf use bhī nām hai bālā terā 
ke Xudā āp hai xwud cāhne-vālā terā 
15 tere sadqe huī manzūr du‘ā-yi Ādam 
roz-i avval hī thā maujūd ujālā terā 

* 
      yā Mustafā nūr al-hudā 
      sānī terā koī nahī 
      šams al-zahva koī nahī 
20  badr al-dujja koī nahī 
      yā Mustafā nūr al-hudā 
      sānī terā koī nahī 
 kālī-kamlī-vāle āqā sānī terā koī nahī 
ā rasūl aur bhī āe jahā me lekin 
25 kālī-kamlī-vāle āqā sānī terā koī nahī 
śāh-i yasrabī tere husn kī 
kise tāb jo kare hamsarī 
na gulõ me aisī śaguftagī 
na ya rag-o-bū na ya tāzagī 
30  ya anokhī chab na ya phaban 

ya adāe pyārī ya sādagī 
terī misl koī huā na ho 

tere sadqe jāū maĩ yā nabī 
   kālī-kamlī-vāle āqā sānī terā koī nahī 
35 (Pa) har har kundal kundal 

utte ‘āśiq dā dil dole 

husn tere dī sifat kī ākhā kāfir kalmā 
bole 
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ākhe 
(O) kālī-kamlī-vāle āqā sānī terā koī 

nahī 
nazarõ ne merī sārā jahā chān liyā 

hai par 
40 kālī-kamlī-vāle āqā sānī terā koī nahī 
phire zamāne me cār jānib 
         nigār-i yaktā tumhī ko dekhā 

hasīn dekhe jamīl dekhe 
       par ek tum-sā tum hī ko dekhā 

45 kālī-kamlī-vāle āqā sānī terā koī nahī 
hue haĩ hazrat-i Yūsaf hasīn zamāne 

me 
magar unhe bhī tere husn kī zakāt 

milī 
 kālī-kamlī-vāle āqā sānī terā koī nahī 
      e yā Mustafā nūr al-hudā 

50  sānī terā koī nahī 
      šams al-zahva koī nahī 
      badr al-dujja koī nahī 
e xatm-i rasūl xair al-avval 

koī nahī terā badal 
55   āīna-yi husn-i azal 

tere sivā koī nahī    
haĩ muhtaram sab mursalī 
lekin do ‘ālam me kahī 
śāh-i umam koī nahī 
60  xair al-varā koī nahī 
jāe kahā ham be-navā 

āqā tere dar ke sivā 
ham be-kasõ kā āsrā 

yā Mustafā koī nahī 
65 Ahmad hare nūr-i hudā 

tum-sā kahā hai dūsrā 
tum ho imām al-ambiyā 
tum-sā huā koī nahī 
      yā Mustafā nūr al-hudā 
70  sānī terā koī nahī 
 
II.1 
(O) yā Xudā jism me jab tak ya merī 

jān rahe 

tujh pa sadqe tere mahbūb pa qurbān rahe 
kuch rahe yā na rahe parhiye du‘ā he 

qiyāmī 
nidā ke vaqt salāmat merā īmān rahe 

5  zabā par jab Muhammad Mustafā 
kā nām ātā hai 

barī taskīn hotī hai barā ārām ātā 
hai 

Muhammad Mustafā kā nām bhī kyā 
ism-i a‘zam hai 

jahā koī na kām āe vahā ya kām ātā hai 
Madīne valī āqā ya to hasrat kam se 

kam nikale 
10 tumhārā rūh-i anvar dekh kar ‘āšiq 

kā dam nikale  
* 

      yā Muhammad Madīne bulā lo mujhe 
      mere ġam kī davā aur koī nahī 
kis ko āqā musībat me āvāz dū 
merā tere sivā aur koī nahī 
15 o suno o suno mere hājat ravā 

rasūl-allāh 
maĩ de rahā hū sadā par sadā rasūl-allāh 

kis ko āqā musībat me āvāz dū 
merā tere sivā aur koī nahī 
ġam ke mārõ kā āsrā tum ho 
20  be-sahārõ kā āsrā tum ho 

kis ko āqā musībat me āvāz dū 
merā tere sivā aur koī nahī 
mere sar se na jab tak musībat talī 
mere āqā maĩ dūgā du‘āe terī 
25 merī faryād tere sivā jo sune 
      yā nabī Mustafā aur koī nahī 
      ohe merī faryād sun lo 
tum se kahūgā tum hī sunoge 

tum hī merī lāj rakhoge 
30  merī faryād sun lo 

gar tum na sunoge to kaun sunegā 
      ab to sun lo 

      merī faryād sun lo 
dil kī faryād lab pa āī hai 

35  kamlī-vāle terī du‘ā hī hai 
      ab to sun lo 
      merī faryād sun lo 

      merī faryād tere sivā jo sune 
yā nabī Mustafā aur koī nahī 
40   terī rahmat ko aisā tars ā gayā 
maĩ ne jo māgā mujh ko va hī mil 

gayā 
tujh se barh ke saxī aur koī nahī 
mujh se barh ke gadā aur koī nahī 
āqā tū karam hī karam tā ‘atā hī ‘atā 
45  he sultān-i haram 
      tū karam hī karam 
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(Pe) tū karīm-ī man kamīna bar dāram 
lekin az lutf-i śumā parvarda am 

(O) he sultān-i haram 
50   tū karam hī karam 

      (...) 
      he sultān-i haram 

      tū karam hī karam 
tū karam hī karam tū ‘atā hī ‘atā 
55 maĩ xatā hī xatā be-kas-o-be-navā 
tujh ko detā hū Śabbīr kā vāsta 

mujh ko ātī du‘ā aur koī nahī 
      yā Muhammad Madīne bulā lo 

mujhe 

      mere ġam kī davā aur koī nahī 
 
III.3 
(Pe) haidariyam qalandaram mastam 

banda-yi murtazā ‘Alī hastam 
peśva-yi tamām rindānam 

ka sar-i kāh-i śer-i yazdānam 
5 (O) kabhī  dīvār hiltī hai 

kabhī dar kāp jātā hai 
‘Alī kā nām sun kar ab bhī Xaibar 

kāp jātā hai 
* 

      śāh-i mardān e ‘Alī 
      ‘Alī maulā 
10 jap le jap le re manvā 
yahī nām saccā hai pyāre 

(...) 
isī nām kī barakat ne diyā rāz-i 

haqīqat khol 
      ‘Alī maulā 
15   śāh-i mardān e ‘Alī 
(A)  lā fatā illā ‘Alī 
(O)  śer-i yazdān e ‘Alī 
      Haq ‘Alī Maulā 
tan par ‘Alī ‘Alī ho zabā par ‘Alī ‘Alī 
20  mar jāū to kafan pa bhī likhnā 

‘Alī ‘Alī 
      Haq ‘Alī Maulā 
baġair hubb-i ‘Alī mudda‘ā nahī miltī 
‘ibādat kā bhī hargiz sila nahī miltā 
Xudā ke bando suno ġaur se Xudā kī 

qasam 
25 jise ‘Alī nahī miltā Xudā nahī 

miltā 
      Haq ‘Alī Maulā 

basat talāś na kuch ‘usrat-nazar se milā 
e niśān-i manzil-i maqsūd rāh-bar se milā 
‘Alī mile to mile xāna-yi Xudā se 

hame 
30   Xudā ko dhūndā  to va bhī ‘Alī 

ke ghar se milā 
      Haq ‘Alī Maulā 
dīd-i Haidar kī ‘ibādat hai farmān-i nabī 
hai ‘Alī rūh-i nabī jism-i nabī jān-i nabī 
gul-i taqdīr hai ‘Alī 
35 Haqq-śamśīr hai ‘Alī 
pīrõ pa pīr hai ‘Alī 
      Haq ‘Alī Maulā 

e dast-i Ilāh kyõ na ho śer-i Xudā 
maqsūd-i har ‘atā e śāh lā fatā ‘Alī 
40 jis tarah ek zāt-i Muhammad hai 

be-misāl 
paidā huā na hogā koī dūsrā ‘Alī 
      Haq ‘Alī Maulā 

(SBh) āj rag hai rī mā rag hai ‘Alī 
mere Xwāja ke ghar rag hai ‘Alī 
45 e ahe mā sajan milārā more 

sagan me 
e āhe moe pīr pāyā Nizām al-Dīn Auliyā 
e āhe moe pīr pāyā Mu’īn al-Dīn Auliyā 
Dātā Gañj Baxś Auliyā moe pīr pāyā 
āyā Nizām al-Dīn Auliyā 
50   o maĩ to jab dekhū more sag hai 

‘Alī 
mā rag hai ‘Alī 
āe des ba-des maĩ dhūnd phirī hū 
torā rag man bhāyā Xwāja Mu’īn al-Dīn 
aiso rag aur nāhī dekhū kahī bhī maĩ 

to (...) 
55   āj rag hai rī mā rag hai ‘Alī 
 
II.2. 
(Pa) do ‘ālam vicc qasam Xudā dī 
merā mān-trān Farīd e 
merā sohnā Bābā Gañj Śakar 

sultān-i jahān Farīd e 
5 mere dard-ġamā dā dārū sohnā 

merī jān dī jān Farīd e 
sardār kafan te likh vaisā 
merā dīn īmān Farīd e 
agg dozax dī ohnū nahī sar sakdī 
10 Gañj-Śakar dā jihrā murīd hove 
valī- Allāh vī pai pukārde ne 
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Gañj-Śakar dī kadī je dīd hove 
dīd Bābā dī dīd dīd Bābā dī Rabb dī 

dīd mainū 
dīd Bābā dī sab dī ‘īd hove 

15  banī farś kī ajj te ‘arś te 
yā Farīd Farīd Farīd hove 

* 
      Allāh Muhammad cār yār 

      Hajjī Xwāja Qutb Farīd 
kar kar vird ehnā dā lokī 
20 jannat laĩde hain xarīd 
bukkal vicc lukā laĩde ne 
apnā yār banā laĩde ne 

sun sun zikr Farīd dā ‘āśiq 
vāran jān hon śahīd 

25   Allāh Muhammad cār yār 
      Hajjī Xwāja Qutb Farīd 

ehnā bājh sahārā kihrā 
jagg vicc hor piārā kihrā 
maĩ kī sārī duniā kahindī 
30   dīd Bābā dī Rabb dī dīd 

      Allāh Muhammad cār yār 
      Hajjī Xwāja Qutb Farīd 

eh qutb abdāl ne sāre 
saũh Rabb dī lajj-pāl ne sāre 

35 Gañj Śakar vall takk takk sāre 
‘āśiq lok manāũde ‘īd 
      Allāh Muhammad cār yār 
     Hajjī  Xwāja Qutb Farīd 

eh pal vicc hīla ban jāde ne 
40  eh valī vasīla ban jāde ne 

nisbat valīā nāl jahā ve 
tutadī nahī fir kade ummīd 
      Allāh Muhammad cār yār 
     Hajjī Xwāja Qutb Farīd 

 
II.3. 
(Pe) manam mahv-i xayāl-i ū 
namīdānam kujā raftam 
šudam ġarq-i visāl-i ū 

namīdānam kujā raftam 
5  ba-ham āśnā gaśtam 

za jān o dil fidā gaśtam 
fanā gaśtam fanā gaśtam 

namīdānam kujā raftam 
ā ġulām-i rū-yi ū būdam 

10  asīr-i mū-yi ū būdam 
ġubār-i kū-yi ū būdam 

namīdānam kujā raftam 
qalandar gū-’Alī hastam 

banām-i dost sar mastam 
15  l andar ‘iśq-i ū bastam 

namīdānam kujā raftam 
bū-yi dil az ġubār miyāyad 

śāhīdā śāh-savār miyāyad 
* 

xabaram rasīda im šab 
20  ka nigār xwāhī āmad 

sar-i man fidā-i rāhe 
ka savār xwāhī āmad 
naqd gauhar-i jahā-rā farś 

maqadamat kardam 
(...) 

25  sar-i man fidā-i rāhe 
      ka savār xwāhī āmad 

balabam rasīda jānam 
tā bā yādat zinda mānam 

pas az ka man na-mānam 
30 ba cī kār xwāhī āmad 

kaśiś ka ‘iśq dārad 
naguzārad haqq barīzad 

ba janāza gar na āī 
ba mazār xwāhī āmad 

35 bā yak āmadan rubūdī 
dil o dīn o sabr-i xusrau 

ca śavad agar ba-dīn sān 
do sa bār xwāhī āmad 

       xabaram rasīda im šab 
40   ka nigār xwāhī āmad 

 
III.1 
(Pa)  yār mile lajj-pāl mile 
phir yārī lāvan cas e 

kāfir e jihrā lā ke yārī 
picchõ ākhe merī bas e 
5 je sir dittiā yār mile 

   (...) 
sir devī te vafā na māgī 
eho Pīr Farīd dā dass e 
chetī ān dā va’da kar ke 

10 jo bhull giā yār tārīxā 
ennā piār vadhā ke pahilõ 

hun ‘iśq nū lāīā dīkā 
kujh ta’ne ditte sakkhīā ne 

kujh māre bol śarīkā 
15  sāvan ruttā kaī lagg gaīā 
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asā rakkhīā yār udīkā 
* 

      akkh be-qadrā nāl lāī 
      luk luk ronā pai giā 
māhī kar giā va’da āvan dā 
20 na āp āiā nā payām āiā 
aisā rog laggā merī jindarī nū 
na maut āiā na ārām āiā 
      akkh be-qadrā nāl lāī 
sukh cain te nīnd gavāī 
25   luk luk ronā pai giā 
sutrī chadd ke ho giā rāhī 
vā sajanā terī be-parvāhī 
sukh cain te nīnd gavāī 
      luk luk ronā pai giā 

30  nain milā ke kar giā rogī 
lad giā dil-jānī de ke dard ghanerā 

ajj sajanā de bājhõ sunnā cār 
cupherā 

nain milā ke kar giā rogī 
rah gaī jindarī ho ke ajogī 
35 likhī lekā vicc Rabb ne judāī 
      luk luk ronā pai giā 

peś pave ho ke hāvā 
akkhīā lā ke nitt pacchõtāvā 
merā dhol-sajan har-jāī 
40   luk luk ronā pai giā 
laggīā dā koī dard na thorā 
haddīā khāve nitt vichorā 

merā ho giā hāl sudāī 
luk luk ronā pai giā 
45  akkh be-qadrā nāl lāī 
      luk luk ronā pai giā 

 
III.2 
(Pa) Makke gaiā gall mukkadī nāhī 
bhāve sau sau jume parhāīe 
Gagā gaiā gall mukkadī nāhī 
bhāve sau sau ġota khāīe 
5 Gayā gaiā gall mukkadī nāhī 
bhāve sau sau pand parhāīe 
Bullhe Śāh gall taiõ mukkadī 
jadõ mainū dilõ gavāhīe 
parh parh ‘ālam fāzil hoiā 
10 kadī apne āp nū parhiā hī nahī 
jā jā vardā mandar masītā 
kadī apne andar tū variā ī nahī  
aive roz Śaitān nāl lardā 

kadī nafs apne nāl lariā ī nahī 
15 Bullhe Śāh asmānī uddadīā  

phardā 
jihrā ghar baithā ohnū phariā ī 

nahī 
Rājhā cāk na ākho kurīo 

ehnū cāk kahindī śarmāvā 
maĩ jaīā lakkh Hīrā is nū 
20 tā maĩ kis gintī vicc āvā 
Taxt Hazāre dā e malik 

tā maĩ Hīr Siāl sadāvā 
Bullhe Śāh Rabb kūk sune 
tā maĩ cāk dī cāk ho jāvā 
25 Rājhā jogīrā ban āiā 
ehne anokhā bhes vatāiā 
ahdõ Ahmad nām dharāiā 

* 

      nī maĩ jānā jogī de nāl 
      koī kise de nāl 
30  par maĩ jogī de nāl 
      jogī mere nāl 
e jadõ dī maĩ jogī dī hoī 
maĩ vicc maĩ na rah gaī koī 
e Rājhā Rājhā kardī nī 
35  maĩ āpe Rājhā hoī 
e saddio nī mainū Dhīdo Rājhā 
Hīr na ākho koī 
maĩ nahī oh āp hai 
apnī āpe kare dil-joī 
40 e jis de nāl maĩ rāh vatāiā 
ohde vargī hoī saīo 

jogī mere nāl 
maĩ jogī de nāl 
      nī maĩ jānā jogī de nāl 
45   kannī mundrā pā ke 

nī eh jogī nahī koī rūp e Rabb dā 
bhes jogī dā is nū phabbadā 
is jogī merā jurā kassiā 

eh jogī mere man vicc vassiā 
50 sacc ākhā maĩ qasam Qurāne 

jogī merā dīn īmān e 
is jogī mainū kītā rogī 
nī maĩ is jogī hun hor na jogī 
      nī maĩ jānā jogī de nāl 
55   kannī mundrā pā ke 
dar gaī ve maĩ dar gaī loko 

akkh jogī nāl lar gaī loko 
maĩ jogan jogī dī ākho 
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Hīr Saletī mar gaī loko 
60  nī maĩ jānā jogī de nāl 

      kannī mundrā pā ke 
Khere karde kurīā gallā 
Sehtī de mehne maĩ sir te jhallā 
jogī de mehne maĩ sir te jhallā 
65 hor kise nū kujh na jānā 
jānā te jogī nū jānā 
is dā pāiā kise na pāiā 
is dā e do jagg utte sāiā 
is dīā dhummā do jagg ghummīā 
70 is dīā juttīā ‘arś ne cummīā 
eh jogī jogī mat-vālā 
hatth vicc illā Allāh dī mālā 
nī nām is dā kamlī-vālā 
      nī maĩ jānā jogī de nāl 
75 kannī mundrā pā ke 

e je jogī ghar āve mere sadqe jāvā 
ghar ā jā mere sadqe jāvā 
akhhīā udīkdīā dil vājā mārdā 
ā jā tainū akhhīā udīkdīā dil 

vājā mārdā 
80 jadõ dā tū russ giā sāde nāl 

dholnā 
bhull giā kāvā nū banere utte 

bolnā 

ā jā tainū akhhīā udīkdīā 
bhull gaīā xwuśīā te russ gae 

ajj patā laggiā ī vichorā kinnā lāe 
85 kaī kaī vār carhī kothī te 

te maĩ utarī kaī kaī vārī 
na dil-cain na sabar akkhī nū 
na bhulladī sūrat piārī 
‘iśq satāe devā du’āī 
90 te maĩ kardī giryā zārī 
ā jā sajanā na jā sajanā 

tū jittiā te maĩ hārī 
te ākhā 
hun ā jā tainū akhhīā udīkdīā dil 

vājā mārdā 
95 ā jā jān-vāliā vasta-yi piār dā 
tere sadqe jāvā je jogī ghar āve mere 
mukk jāvā sab jhagre mere 

maĩ lāvā sīne nāl 
lakkhā sagtā manā ke 

100 ohe Bullhe Śāh ikk jogī āiā 
dar sāde ehne dhūhā pāiā 
ehne lutt laī Hīr Siāl 
āiā bhes vatā ke 
      nī maĩ jānā jogī de nāl 

BIBLIOGRAPHIE 

Sources 

AMĪR HASAN ‘ALĪ SIJZĪ, Favāid al-fuād, Édité et traduit en ourdou par Muhammad 
Sarvar, 3e éd. Lahore, ‘Ulamā Academy, 1985. Traduction anglaise par Bruce 
Lawrence, Nizam ud-Din Awliya. Morals for the Heart. Préface de Simon Digby, 
introduction de Khaliq Ahmad Nizami. ‘The Classics of Western Spirituality’, New 
York, Paulist Press, 1992. 

AMĪR XWURD, Siyar al-auliyā, Original persan édité par Sayyid ‘Ārif Naušāhī et 
Muhammad Irśād Quraiśī, Lahore, Markaz-i tahqīqāt-i fārsī-yi Īrān o Pākistān, 1978. 

AMĪR XWURD, Siyar al-auliyā, original persan édité et traduit en ourdou par I’jāz al-
Haq Quddūsī, 2e éd. Lahore, Urdu Science Board, 1986. 

AMĪR XUSRAU, Kulliyāt-i ġazaliyāt, éd. Iqbāl Salāh al-Dīn et Sayyid Vazīr al-Hasan 
‘Ābdī, 4 vols., Lahore, Packages Limited, 1973. 

BULLHE ŚĀH, Kulliyāt, éd. Faqīr Muhammad Faqīr, Lahore, Panjabi Adabi Academy, 1960. 

Le Coran, essai de traduction par Jacques Berque, édition revue et corrigée, La 
Bibliothèque Spirituelle, Paris, Albin Michel, 1995 



UNE SÉANCE DE QAVVĀLĪ ARCHÉTYPALE 

IQBĀL, M., 1936, Musāfir. Dans Kullīyāt-i Iqbāl (fārsī), éd. Jāved Iqbāl, Lahore, Śaix 
Ġulām ‘Alī and Sons, 1973, pp. 849-882 

MĪRĀ BĀĪ, Mīrā Bāī kī padāvalī, éd. Ācārya Paraśurām Caturvedī, 17e édition, Prayāg, 
Hindī Sāhitya Sammelana, 1983. 

Études 

AHMAD, A., 1969, An Intellectual History of Islam in India, Edinburgh, Edinburgh University 
Press. 

AHMAD, I. (ed.), 1978, Caste and Social Stratification among Muslims in India, 2nd ed. New 
Delhi, Manohar. 

AHMAD, N., 1976, Kalām-i Bullhe Śāh, Lahore, Packages Limited. 

AHMAD, S., 1977, Class and Power in a Punjabi Village, Lahore, Punjab Adabi Markaz. 

ANAWATI, G.-C. et L. GARDET, 1976, Mystique musulmane. Aspects et tendances, expériences 

et techniques, Paris, Vrin. 

CORBIN, H., 1961, L’Homme de lumière dans le soufisme iranien. Paris, Desclée de Brouwer. 

CORBIN, H., 1971-1972, En islam iranien. Aspects spirituels et philosophiques, Paris, Gallimard. 

CURRIE, P., 1989, The Shrine and Cult of Mu’in al-din Chishti of Ajmer, Delhi, Oxford 
University Press. 

DURING, J., 1988, Musique et extase. L’audition mystique dans la tradition soufie, 
Paris, Albin Michel. 

EATON, R., 1978, Sufis of Bijapur 1300-1700. Social Roles of Sufis in Medieval India, 
Princeton, Princeton University Press. 

EATON, R., 1984, « The Political and Religious Authority of the shrine of Bābā Farīd, 
Pakpattan, Punjab », in Barbara D. Metcalf, ed., The Place of Adab in South Asian 

Islam, Berkeley, University of California Press, pp. 333-356. 

ECK, D., 1985, Darśan. Seing the Divine Image in India, 2e éd., Chambersburg, Anima Books. 

EGLAR, Z., 1960, A Punjabi Village in Pakistan, New York, Columbia University Press. 

EI² : Encyclopédie de l’Islam, nouvelle  édition, Leiden et Paris, Brill, en cours de 
publication depuis 1954. 

GABORIEAU, M., 1993, Ni brahmanes ni ancêtres. Colporteurs musulmans du Népal, 
Nanterre, Société d’Ethnologie. 

GARDET, L., 1967, L’Islam, religion et communauté, Paris, Desclée de Brouwer. 

GIMARET, D., 1988, Les Noms divins dans l’islam. Exégèse lexicographique et 

théologique, Paris, Cerf. 



DENIS MATRINGE 

LATIF, S. M., 1892, Lahore : Its History, Architectural Remains and Antiquities, with 

an Account of Its Modern Institutions, Inhabitants, Their Trade, Customs, &c, réimpr. 
Lahore, Syed Mohammad Minhaj-ud-Din, 1956-1957. 

LAWRENCE, B., 1978, Notes from a Distant Flute. Sufi Literature in Pre-Mughal India, 
Teheran, Imperial Academy of Philosophy. 

MATRINGE, D., 1988, Hīr Vāris Śāh, poème panjabi du XVIII
e
 siècle, Pondichéry, 

Institut Français d’Indologie. 

MATRINGE, D., 1989, « L’utilisation littéraire des formes dialectales par les poètes 
musulmans du Panjab de la fin du XVIe au début du XIXe siècle. », in Colette Caillat, 
dir., Dialectes dans les littératures indo-aryennes, Paris, Collège de France, 1989. 

MATRINGE, D., 1992, « Krishnaite and Nath Elements in the Poetry of the Eighteenth 
Century Panjabi Sufi Bullhe Šāh », in R. S. McGregor ed., Devotional Literature in 

South Asia : Current Research, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 190-206. 

MATRINGE, D., 1995, « [Le Culte des saints au] Pakistan », in Henri Chambert-Loir et 
Claude Guillot, dirs., Le Culte des saints dans le monde musulman, Paris, École 
Française d’Extrême-Orient, pp. 167-196. 

MATRINGE, D., 1996a, « Écoute ce que dit Bullhe Śāh ! » : la tradition orale de la poésie 
soufie en panjabi aujourd’hui », in Catherine Champion, dir., Traditions orales dans 

le monde indien. Purusārtha 18, Paris, École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, pp. 39-49. 

MATRINGE, D., 1996b, « La littérature soufie », in Alexandre Popovic et Gilles 
Veinstein, dirs., Les Voies d’Allah. Les ordres mystiques dans le monde musulman 

des origines à aujourd’hui, Paris, Fayard, pp. 173-184, 580-585. 

MATRINGE, D., 1996c, « Qadam-bosī. Le voyage aux pieds du maître dans le soufisme 
indien » Mohammad Ali Amir-Moezzi, dir., Le Voyage initiatique en terre d’islam. 

Ascensions célestes et itinéraires spirituels, Louvain-Paris, Peeters, pp. 317-333. 

McLEOD, W. H., Gurū Nānak and the Sikh Religion, 2e éd., New Delhi, Oxford 
University Press. 

METCALF, B., 1982, Islamic Revival in British India, 1860-1900, Princeton , Princeton 
University Press. 

NĀBHĀ, K. S., 1930, Mahān koś, 4e réimpr. Patiala, Bhāsā Vibhāg, Pañjāb, 1981. 

NIZAMI, K. A., 1956, The Life and Times of Shaykh Farid-ud-Din Ganj-i-Shakar, 
réimpr. Lahore (sans date), Universal Books. 

NIZAMI, K. A., 1965a, « Farīd al-Dīn Mas’ūd Gandj-i-Shakar », EI², s. v. 

NIZAMI, K. A., 1965b, « Čishtiyya », EI², s. v. 

NIZAMI, K. A., 1984, Tārīx-i muśāix-i Ciśt, Delhi, Idāra-yi adbiyāt-i Dillī. 



UNE SÉANCE DE QAVVĀLĪ ARCHÉTYPALE 

POPOVIC, A., et G. VEINSTEIN, dirs., 1996, Les Voies d’Allah. Les ordres mystiques 

dans le monde musulman des origines à aujourd’hui, Paris, Fayard. 

QURESHI, R., 1986, Sufi Music of India and Pakistan, Cambridge Studies in 
Ethnomusicology. Cambridge, Cambridge University Press. 

RAMA KRISHNA, L., 1938, Pañjābī Sūfī Poets, A.D.  1460-1900, réimpr. Karachi, Indus 
Publications, 1977. 

RYPKA, J. et al., 1968, History of Iranina Literature, edited by Karl Jahn, 2e éd., 
Dordrecht, D. Reidel Publishing Company. 

ŚĀH, A. A., 1920. Qānūn-i ‘iśq, réimpr. Lahore, Allāh-vāle kī qaumī dukān. 

SCHIMMEL, A., 1980, Islam in the Indian Subcontinent, Leiden-Köln, E. J. Brill. 

SCHIMMEL, A., 1987, And Muhammad is His Messenger. The Veneration of the Prophet 

in Islamic Piety, Lahore, Vanguard. 

SHARDA, S. R. 1974, Sufi Thought. Its Development in Panjab and Its Impact on 

Panjabi Literature from Baba Farid to 1850, New Delhi, Munshiram Manoharlal. 

TEMPLE, Richard C., 1884-1900, The Legends of the Panjab, 3 vols., réimpr. Islamabad, 
Lok Virsa, 1981. 

VAUDEVILLE, Ch., 1962, Les Duhā de Dholā-Mārū. Une ancienne ballade du 

Rajasthan, avec introduction, traduction et notes, Pondichéry, Institut Français 
d’Indologie. 


