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Eua de Uitrav-Meyerovitch

France qu'elle fera suivre cl'un certain
nombre d'autres puisqu'elle rr:rduisit
une grande partie de l'ceuvre d'lqbal
de I'anglais, donr sa thèsc u La
Métaphysique en Perse ,'.

Att cceur dtt soufistne
Lorsque le cæur chavire, on est pris de
vertige sur l'arête des frontières en
train de changer de bord surrour
quand, à la faveur d'un signe aussi
révélant, d'autres viennent dans sor.r

sillage aussi bouleversanrs nrais qui, err

même temps, rendent le pas plus sûr.
Il y eut ce rêve où, en songe, elle vit sa

tombe sur laquelle était inscrit sor.r

nom en arabe, Hawa, rornbe qu'elle
rencontrera plus tard, lors de son pre-
mier voyage à Istanbul, darrs un cime-
tière de femmes disciples de Rûmi à

l'abandon... Iqbal citait souverrr llûmi
qu'il considérait corlme ( sott
maître ". C'étair Ià un nom incorurrr
pour elle. Elle'=alla en chercher les
traces dans les bibliothèques er rrouva
peu de chose traduites en français ou
anglais. Elle entreprit donc des études
de persan pour le connaître davantage
et se trouva aux portes d'un nouveau

continent tout aussi vasre sinorr plus
clLre le précédent, oui ne cjo.ait nlus la
quitter-lelle itair errrrée une [.,i'r pour
routes dans le rnonde d'un dcs plr-rs

grands poètes nrvsriqucs persans de
I'islam. Sa thèse, Pltilosophic sur
Platon, fur laissée là, strr lc rivage de la
te rre d'avant-Rûmi, et devir.rt Mystique
et poésie en is/am " sur ce lui qui devait
I'habiter jusqu'à sa morr. Suivirer.rt tra-
ductions, texres, essais, arricles, confè-
rences, aurant de perles posées sur lc
collier de sa vie passée dans le voisina-
ge de l'islam essenriel, avec, enrre
autres, son Antho/ogie dtt sottf)sme ",
devenue un classique, oLr encore sa

traduction de La Roseraie du Mystère

". C'est ainsi qLiell e vécur ( au c(rur
du soufisme D , ccrLlr viyaut dc I'islam
dont le poinr d'orgue fut pour elle la
traduction du Mahtnawi du maîrre de
Konya qu'elle termina au soir de son
passage ici-bas, livre sorri en 1 990
sous le ùtre La Quête de /'Absolu,.. S'rl
est autanr de voies que de pèlerins de
cette quêre, Eva n'eur de cesse de faire
connaîrre et de faire parrager l'émer-
veillemenr qui guida la sienne, celle de
la nostalgie du divin qui fait danser ies

derviches disciples du Sama, cet ,

Oratorio spiritr-rel , , disait-elle, qLr(

Rûmi inventa à la mort de son maîtrc
Shanrs de Tâbriz - o Une main-cie/, ttn,
main-terre, 0n tlurne /lutlur de Dieu ,
comrne le disait Rilke. Est-ce sa proxi
mité quotidienne avec de tels pen
seurs, ou encore Rabi'a, autre grand,
rnystique, dont elle aimait la * fatnt/ia
rité auec Ie diuin, , qui lui fit aborcler
I'avalancl.re parfois rrès rude des ques
tions des fèmrnes et sur les fenrrnes
avec autanr de sérénité ? Pour r.ror-rs

qui I'avons côtoyée dans certaines dr
ces circonsrances, il ne fait aucun(
doute qu'elle sut transformer les tenr-
pêtes en tendresse lucide et apaisantc
ou I'orr rccorrrraissrit comnrc un [)âr'.
fum de liberté.
I-a rnaladie qui, à petit pas, lr-ri Faisair
for-rdre lentemenr le corps dar"rs le:
cinq dcrnières années de sa vie, avair
donné à son regard un éciar d'r-rr"rc

rare inrensité, comme si tout était dit
l.r drrrs ('r-ç \,'crrx lumirrr.u:: ,:t ce..is.r
ge clont les rraits étaienr restés éton-
nenlellt fins. On aurait dit qr.re la
douleur venait mourir à ler-rr rivage.
Visagc de douceur oi-r passait le der-
rrier sor-rffle d'une très grande d:rrr.re.

si frêle et si forte, si fragile et si
dense, qui nous quitte sans bruit er
nous laisse le souvenir et I'ce uvrc
d'unc aristocrate du cæur. €*,
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lntérieur du mausolée de Djalal al-Dîn Rûmi, à Konya
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