
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 

 

Le Cantique des Oiseaux de Farîd od-dîn ʽAttâr 
illustré par la peinture en Islam d’orient 

 
Dans la traduction en vers de référence de Leili Anvar 

et avec l’éclairage de Michael Barry sur 207 miniatures persanes. 
 

Parution le 17 mars 2016 dans «  La petite collection ». 
 
 
Épuisé depuis 2012 dans « La grande 

collection », Le Cantique des Oiseaux renaît à 

l’occasion du Nouvel An iranien. Les 

Éditions Diane de Selliers rendent ainsi enfin 

disponible dans « La petite collection » ce 

grand poème spirituel. 

Animée par le désir de partager les textes 

fondateurs éclairés par les plus belles 

œuvres d’art, Diane de Selliers a créé en 

2007 « La petite collection ». Élégante et 

attrayante, « La petite collection » propose les 

ouvrages à succès de « La grande collection », 

dans un format plus petit et à petits prix.  

 

 

 

Le texte 

 

hef-d’œuvre de la littérature persane rédigé au XIIe siècle, Le Cantique des Oiseaux est 

le grand poème du soufisme, courant mystique de l’Islam. Cette épopée fondatrice 

est l’expression poétique d’une quête initiatique universelle, celle de l’Amour, de la 

Vérité, de l’Unicité, au-delà de toute croyance. Un enseignement pour chacun. 
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Il raconte le voyage de milliers d’oiseaux pour trouver leur roi, l’Être suprême 

Sîmorgh, manifestation visible du Divin. Guidés par la huppe, les oiseaux, métaphore 

de l’âme, volent par-delà sept vallées. Seuls trente d’entre eux parviennent au bout 

du chemin pour ne trouver en Sîmorgh que le reflet d’eux-mêmes, car la divinité, en 

réalité invisible, se manifeste dans le cœur, miroir de l’âme.  

Dans ce récit initiatique par excellence, chacun peut voir dans les oiseaux son propre 

reflet, à travers le prisme de ses expériences et quêtes personnelles. Il n’est pas besoin 

de croire pour être saisi par ce poème : ce qu’ʽAttâr exprime résonne intimement au-

delà de toute croyance. 

 

La traduction de référence de Leili Anvar 

iane de Selliers souhaitait pour ce chef-d’œuvre une nouvelle traduction en vers 

qui, par son souffle et sa musicalité, parvienne à rendre ce poème lumineux, vibrant 

et universel. Leili Anvar a relevé l’immense défi de traduire en alexandrins libres les 

4724 distiques (9448 vers) du texte. Quatre ans d’un travail érudit et passionné lui 

ont permis de mener à bien cette entreprise inédite en langue française. Sa traduction 

est aujourd’hui unanimement considérée comme une référence. Il a reçu le prix 

International du Livre de l’Année, décerné par le Ministère de la Culture d’Iran. 

 

 

 

La richesse iconographique  

 

énéré du Bosphore au Gange, Le Cantique des Oiseaux a considérablement influencé 

la création littéraire et artistique. Du XIVe au XVIIe siècle, à la demande des princes 

commanditaires, les peintres des ateliers d’Iran, de Turquie et d’Inde ont illustré le 

grand poème d’‘Attâr et profondément médité son œuvre, enrichissant leurs 

créations d’allusions au Cantique des oiseaux. C’est à la lumière de ce poème que l’on 

peut comprendre la symbolique profonde de la peinture d’orient. 
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es trésors rarement reproduits sont tous commentés par Michael Barry, historien 

de l’art et spécialiste des civilisations de l’Orient, et par Leili Anvar à la lumière de sa 

traduction . Ils révèlent les allégories du poème et ses références, offrant au lecteur les clés 

d’interprétations des œuvres reproduites. 

 

Informations techniques : 

- Récompenses : 

Prix du Cercle Montherlant – Académie des Beaux-arts,  

Prix International du Livre de l’Année – Ministère de la Culture d’Iran. 

 

- Nouvelle traduction en vers de Leili Anvar, normalienne, agrégée et docteur en littérature persane. 

 

- Direction scientifique de l’iconographie : Michael Barry, professeur et chercheur en langues et 

civilisations musulmanes à l’université de Princeton, consultant auprès de la fondation de l’Aga Khan. 

 

- Illustrations : 207 miniatures persanes, turques, afghanes et indo-pakistanaises du XIVe au XVIIe 

siècle, conservées dans les collections privées, bibliothèques et musées du monde entier. L’ouvrage 

reproduit notamment l’intégralité des peintures ainsi que de nombreux détails du manuscrit royal de 

1487, conservé au Metropolitan Museum de New York. 

 

- 1 volume de 470 pages au format 19 x 26 cm, broché sous jaquette. 

 

- Prix : 65 euros 
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