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panamas marna.
1111m. sua LA 1’11; 1-211 1.1; ammonium DE 1411Âci1a1.

Kliîirîini est une des ligures Ies plus brillantes du

Parnasse iranien. Contmnporain des lieras (les premières croisades. il nous a laissé une peinture exacte
(le plmiuurs scènes de la vie intime de son Époque,

deuton chercherait e11 vain la trace dans les Chroniques contemporaines. Ainsi, même après les vastes
et savants travaux de M.Rei11aud. et les érudites et

tmportantrs recherches de MM. Dulaurier, Defré1"Cl’y.Willtrn, Weil et d’autres écrivains. sur l’é-

llopée des croisades. le témoignage poétique de
Itluiczini niest pas à dédaigner pour se faire une idée

Ctflele des tendances et de la constitution de la société musulmane au 1111. siècle. Relégué dans une

Cour secondaire, il nous fournit des faits (rentant
Plut précieux qu’ils nous renseignent sur des dys

nasties peu connues et nous permettent de juger à
litielpointlcs mœurs de la capitale des khalifes se m1v.

10

a»... .- .,-.».......4.-yw«. ,..

tala AlHl’f-hlil’llillllllI’i MINI.

"étaient dans celles des provinces les plus lointaines
de. leur i111111e115e empire. Son existence, pleine, de
privations et d’orages, l’a rendu témoin d’une Iongue serin d’années d’un sii-ele intéressant de l’his-

toire musulmane. Celte époque. nu’nmorahle par le
contact prolonge de. I’Üeeident et de I’Orient,a exerce

ttne influent-e profonde sur l’âme impressionnable

du porte, et muta ne unnriotrt lltIt"lH initier le let:
[en 1 aux «tr-mu peu moulin-ut de la vie de lxlu’wtlni

qu’en esquissant rapidement et a grands traits le earaclere de son siècle.
A11 v1" siècle de l’hegit’e (1 106-1206), le khalifat

jetait déjà les dernières lueurs (le son éclat primitif.

Des vassaux orgueilleux, les Seldjonqnides (le la
Perse. osaient attaquer en face la question brûIante (le la separation des pouvoirs temporel et spirituel du ehefde l’islamisme. Le sultan Malnnotttl
pilla Ilaghdad en 5:18; le sultan Mass’oud emmena.
l’année suivante , le khalife prisonnier .1 Maragha. et

imposa. en 530 , à son successeur Muqtafy (les con-

ditions qui séparaient de fait ces deux pouvoirs
suprêmes. Ce traité reléguait Ic khalife dans son pa-

lais et le privait du droit d’entretenir une armée.

Il ne resta pas. il est vrai, longtemps en vigueur;
néanmoins, il ébranla fortement les hases de la
constitution de l’état musulman, et si les croisades
n’avaient point ravivé le fanatisme des sectateurs du

Coma, le khalifat se serait affaissé sous son propre
poids et serait mort d’inauition. bien avant le coup
de grâce que lui portèrent les hordes (le Ilalakou.
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Jérusalem, la maison suinte (les musulmans. était
au pouvoir (les infidèles. Les prières (les succcsiqeurs

du Prophète ne pouvaient rien contre ln force (le
ces mécréants hardés (le fer, qui, avec une abné-

gation (ligne (lune meilleure cause. étaient venus
arracher la cité (le Dieu aux mains (les ennemis de
leur loi. Ulmpnissanœ (les khalifes, dans une cir.- ’pfl»w«*flw.flN-m--wfimvw

constance aussi critique pour la gloire de liislam,
contrihun à agrandir l’influence (les cheikhs qui se

mirentà la tête (lu mouvement anti-chrétien, et

leur pouvoir siacrrut à tel point qnlen 578 nous
voyons un khalife, ansir Eililinc Onllnli. recevoir
liiin’i’stitnrc (lujiïlmri, ciest-à-(lire (in droit de (lon-

un (les ordres ayant force (le loi, (les mains d’un

simple cheikh, A’bilul Dljél)l)nr. i
L’islnmismc, ce lienipnissnnt et unique (les parties hétérogènes du monde oriental, passa dans ce

siècle par de ruiles épreuves. Le doute commençait à le miner dans tonlrs ses brises, et liliérésie
lmthnicnne. qui, au siècle précédent, grondait au

loin. se cachant sans la protection (les inlimites de
l’l’lgyptc. profita (le la faiblesse (les khalifes.«et-.avint

slillablir presque au centre (le leurs domaines. Le
terrible Vieux (le la Montagne et ses successeurs
ive-,w y. rdans leur nid
bravaient les foudres (leA F1,...4-4
Buglulnd
diaigle. à Alnmout. et, par (les exemples (Tune vengeance aussi prompte qu’implncnlile, tcnaicnten bride
les grands et les petits. soupçonnés de velléités d’op-

position. Ni la majesté du khalifat. ni le pouvoir (le

la souveraineté et du vizirat, ni la science, ni la
4- - «au. p. n...4 "4.
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MU Alllll’Il-Hl’il”l’lihllllilti "(tilt
piéli’! niurnïtuivnl le liras vengeur (lm émiw Aires (le

Hassan, lils (le Snliliuli. Les émirs (les vrais nilgauts,

Comme les pliures Suliljuuqniilvs, lins vizirs et les
douteurs en théologie, expiaient, sons les poignurtls

(le sertuires finiatiqnes, (les actes, et (IllPltlltPlblS
même (le simples paroles, hostiles aux llullmit-ns.
lm nécessité de combattre les Croisés détournait

l’attention (les :unhitirnx du la poursuite de leurs
propres plans; mais néunmnins les dynasties surgissaient et (liqmmissaiuntunv1" sialinle (le lilltlgllT! , dans
les limites du khalifat, comme les vagues (liun Océan
orageux. Ainsi, du virant (le liliùriini, on vit. cron-

ler les llesnouvides à Dinarer et Clieliriznnr, les
Snldjouquitlrs en Syrie, les Monutidrinidns dans
le Maghreb. les Kultouéli dans le Paris. la dynastie
drillvghlaliinn en Syrie, les 1ledjid dans le Yémen .

les lieni-Assail il Alep et les l)nnirlinwn(llnn dans
l’Asic Mineure. lie même espace (le temps vit Huître

les thlmnnlid à Mossoul. les Atalwks de erd,
les Boni-Hale à Tunis, les Mehdiôli dans le Yémen.
les Eyouhidrs à "(11115, les Sélékid il Erzeroun),

les [turbehs (le llAderlmidjan. les Beni-Adiss en
Afrique, les Atalicks du grand Louristnn et les
Kourchididcs dans le petit lettristan, les Glionrides
à Ghizni, et enlin les BeniEyoul) dans le Yémen.
Toutes ces puissances éphémères senne-choquaient

pour se disputer les lambeaux du pouvoir et des
domaines des khalifes, pendant que la Providence
évoquait, dans l’extrême Orient. leur Commun des-

tructeur. Le fléau de liislum, Toliingise. naquit

.Ww Wwv*-- W*** ’M
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MÉMOIRE sur. KltÂCÂNt. un
en 5.739. Les races turques trouvaient ainsi un drapeau, et leur activité qui se dépensait, depuis des
siècles, connue nous le savons pa t les savantes re-

cherches de 3l. Stanislas Julien. en luttes stériles
avec la Chine. (levait couvrir de ruines et de sang

,

le sol décrépit du klialilat. Llamhition mal entendue

(les ancienncs dynasties, (les Seldjouquidcs de la
l’rrsc et des Kharezm-chahs, et rouleur qu’elles met-

taient à s’allaihlir mutuellement. contribuaient,
d’une manière puissante. à activer la décomposition
sociale (le l’Orient musulman.

Le ri° sii-cle de. l’hégire est, par excellence. un
siècle d’aventures et d’aventuriers. llamedani et lla-

riri nous ont laissé des portraits de flibustiers de ce
temps. et les "taquinais de ces poètes nous permettent déjuger ce qulun homme entreprenant et peu
scrupuleux pouvait oser a cette époque de désordre
et (l’anarchie. Presque [nus les auteurs leurs conteni-

putains ont consenti. dans leurs écrits, les traces
de liexislcuee de semblables esprits aventureux.
Toutes ces particularités étendaient un voile de

tristesse sur les productiOns littéraires de cette
époque. La nature elle-même
semblait.. -vouloir
v..-.â.. ,-....7.-.......w
«A, v-,.- .
ahauilonncr son cours régulier pour présager des
malheurs aux vrais croyants. En 53h on vit paraître.
à Baglulad, des scorpions volants; quelques années

plus tard, plusieurs tremblements de terre formidables dévastèrent la Syrie; en 557 une éclipse totale
w... «wv sérieusement
fie .
du soleil épouvanta
les superstitieux
sectateurs du Coran , et enfin , la conjonction de sept

M,»- w. ......,,.*-, n... w. w.»
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in wormien-AiInn-g rami.
planètes dans la constellation de la Balance lit generalclnvnt croire a la lin prochaine du inonde, qui,
diapres les astrologues, (levait périr par un déluge.

(lotte tristesse générale, ces doutes religieux,

cette inconstance des hommes et des Plumes, devaient (recevant!nient conduire la poilant au mysticisme. Nous en trouvons qui liures Mares «Mia ("liez

Klifneani; mais on doit considerer comme le nid
table orienteur du genre. Senai, qui trouva de dignes
continuateurs dans lljr-llal-lfiddiue i()tlttli et l’erid-

Eddiuc Attar. ce dernier si avantagerIseincnt connu
des lecteurs français par les belles traductions de

M. (larcin de Tassy. Enfin ce nm que vers le milieu du Vit siècle (le l’hégirc que l’incurie des Occi-

dentaux établis en Palestine permit aux maliomritans

de reprendre le dessus. La nouvelle de la prise de
Jérusalem en 57g parcourut. avec une vitesse extra-

ordinaire, le khalifat dlun bout à Peintre. Le Qazi
Mmlgir-lâddine s’empressa de Fannonccr a ses core-

ligionnaires par deux vers qui ont en un grand succès à cette époque :

WJFWlHAÀàPKSIXÀ,
Il rempara d’Alep. la resplendissante. au niois de scier.
L’ordre lui vint (lienlcvcr Jérusalem en redjcl) l.
’ Jlai cité ces vers diapres le Taqwim imprimé de Hadji Khalfa;

mais, grâce à Tobligcnnte indication du savant conservutcurilrs ma.

miser-ils persans au Brilish illiucum, M. Rieu,jc puis donner les
variantes de ce distique, ainsi que le nom correct de son auteur. Cc
dernier est. diapres-[bu KhaliLan (Vint ilhuirinm virmum, cdidit

aux au ’Rl

MÉMOIRE son KttÂCÂNt. un
Cet état de choses. nuisible au développement
régulier de la société musulmane, était assez lavo-

rablc à celui de la poésie orientale. Les Seldjouguides, les Kliarczm-cliahs, les Atabcks. les Cliirwauchahs et les autres princes souverains (le ce temps,
tenaient à cœur de rivaliser en tout point avec la cour
(les khalifes. aussi bien dans les pompes extérieures

que dans lleelat des sciences et des arts. La inultiplicité même de ces cours princières puisenlait aux poêles, gt’sneralenicnt mauvais courtisans,

beaucoup (le facilité pour trouver aide et assistance
chez le. rival du souverain (prils avaient. le malheur
de Ineroutenter. tine (lililSSltltltll niellée a propos

les enrirhissail pour un certain nombre (inondes,
ou du moins leur assurait, pour assez longtemps.
une existence honnête. Aussi c’est une époque très-

F. Wintenield. p. ll’l) . Mullii-Eddine, lils du Kaki
0;. et non Mudjir. comme il est imprime chez Hadji Khalfa.
Le sans de ces vers reste parlant le meule; mais les iliiliirenls nuIeurs qui les citent les reproduisent avec des varianles dans truck.

que: expressions. Ainsi, dans le il); de Clients-Eddine
Youssouf. surnommé 12.5.... Qui de Damas; dans le

3,0)" (illtlioul Milliasiu lous-

Wur. fils de. Tcngribirdi. de même que dans Minulrcdn. An. Mal.
de Beislie. vol. V], p. 53 . ces vers sont cités ainsi :

œ98doïlchâelrw
il!" Khaiihu (I. r.) les transcrit ainsi :

je» 3 l’es." Ml 4.51.43,

a») a and-Dl paie

Ars--4,- s.i---t. .

li’t t [Mill T46 il l’il. li M il" le] L904.

riche en talents poétiques. .le n’ai pas liinlention (le

donner ici la liste. de leurs noms connus, au surplus,
par l’ouvrage de Doulet-ehah de Samarrande, populariséen Europe par le livre de M. llanunersur l’histoire (le lléloquencc en Perse; maisj’ohserrcrai que
Khaeaui survécut à presque tous ses rivaux du l’arnasse. Depuisllariri, mort en 516,jusqn’;’i Nimmi,
mort en 576, il a vu disparaître de la sciure littéraire Envery, Senai, W’altvat, Souzeui, et toute la
brillante cohorte de leurs maîtres et (le leurs élèves.
La postérité, imitant la nature , lui accorda presque
la même faveur. La plupart des recueils de poésie
de ses contemporains ne sont pas parvenus jusqu’à
nous, etjlai cherché en vain . dans toutes les grandes
bibliothèques de la Perse, les œuvres de Féléki que
l’on possédait encore au temps de Oulough-bek. Mes
recherches pour découvrir les divans d’Aboul-O’ulla

A

et de Mudgir-Eddinc de Beloqan n’ont pas eu plus
(le succès.

Si nous étions réduits à puiser n05 renseignements sur la vie de Khâcâni dans les traités orientaux suries poètes persans, nous n’aurions que trespeu de détails à donner. Ils se réduiraient à peu
près à ce que llammer a fait déjà connaître sur la
î.:.f.- î

vie du poète du Chirwan. Ces faits sont au surplus
assez insignifiants; ils ne nous apprennent rien du
caractère de l’homme, ni même des qualités de
l’écrivain. Heureusement qu’une source de rensei-

gnements beaucoup plus abondante et infiniment
plus instructive nous a été conservée dans les

MÉMOIRE son ririeisi. in.
œuvres mûmes du ponte. ’i’riis-porté a entretenir le

lei-leur de ses laits et gestes, Khaeani ne nous donne.
que rarement des dates propres a. fixer l’époque ()t’l

les laits qu’il relate se sont accomplis, et ce défaut
devra être terrigé par des considérations prises en

dehors (le ses ouvres.
Alial-lîddiue llaqaiqui. surnommé Khaeani par
son maître en poésie, Almul-Ü’ula, naquit à Gueu-

djeh. lilisahethpol actuelle, en 500 de. l’hégirel. La
belle Vallée du Koura. qui s’élargit en une plaine
spacieuse et l’ertile anpri-s de (luemljt’rh , est bornée

au nord par les cimes neigeuses du Caucase et au
sud par les montagnes verdoyantes et boisées du
Qarabagh. De tout temps elle a été riche en poètes,

Nizami et Klificàni nous en fournissent la preuve
pour le moyen age, et h’iirza Chaii , connu de tous

les lecteurs des Voyages de M. Bodenstacdt, en fait
loi pour l’époque actuelle. Le père du poële portait
le nom d’A’ly et exerçait la profession de menuisier.

Sa mère était grecque d’origine; elle fut amenée

dans les provinces caucasiennes par un marchand
d’esclaves et embrassa l’islamisme après avoir été ven-

due au père de Khâcàni’. Dans la quassidéh sur son

origine, insérée dans le Toulzfut-oul-amqizcin , le poêle

.LDans sonode sur ispahan.il dit: 643-?

Un. crawl-dire: a L’an 500ch: l’hégire n’a pas vu naître un sans-

pareil comme moi. n

’ Voyez, (haste ehapitrcdu Toulxjrt intitulé: 9L. r)

les vers:

Utah.» axial) Jôbul dal? duo)», duit-J

et les suivants jusqu’à la fin.

un .n’uï’izsi:Ivriauiuua mon.
(lit qulil est euisiuier (lu rôle (le. sa niere’ et tisserand

«lu ente (le son grand perefi. Nm ourle et sa" un!
liieuluiteur. rumine "nus le verrous plus luiu . Hum
Kali, lils (lilltlunuu. Mail nit’wlveilt et, tlrnguiNIeJ.
Quoique le travail ne Semble gueri- îIHiir Huit-lui le
père (lu poMe, c’est pourtant lui qui la nourri dans
les premières années (le son existence, et lsli;ii;îiii
(lit avec un certain orgueil : a Mon bagage est léger
(le la largesse (les hommes, a cause (lu plat d’Al)’ le
menuisier”. n Cela nlempôelia pas le menuisier (l’a-

Iliautlonner bientôt son enfant, et Kliaeàui ne lia pas
oublie. car, dans une pièce. adressent la mémoire de
Tailleur de sesjours. il (lit z a Mou père lit pour moi
ce quejatlis les Arabes luisaient pour leurs filles 5. n
Une épigramme (l’Alioul-O’ula que nous reproduisons

plus loin permet (le croire que la jalousie etait pour
quelque chose dans cet abandon, car les mauvaises
langues (lu pays attribuaient au professeur de l’art
poétique la naissance du poète. Quoi qu’il en soit,
le" Nous reliiiissuus iri les «italiens (les passages Il" texto Ira
duit! dans le Meliiuire. "au! le chapitre «lu II.1HI’LI-fl intitule. Sur son

origine, "nus lisons : 0...; 6:... et plus luiu z

0l) )) rie), drhgenlin Jâla La»)

’ Dans le chapitre (Il! Tauhfrl intitule. i Sur linriyinr (le mu ourle,

Kliâcâni (lit ri 6).».
l Dans le chapitre du Toulgfct consacré à la louange de son pu»,
nous lisons:

a .(à;n sou-IL!
J a n -I.2L;
)l Jlfça

,

l On sait que les Arabes. avant Ilislamismc. abandonnaient souvent leur: filles nouvellement nées dans le (li-sert.

». «a..- ....-.

minimal: son rutehi. in

mu les (tout que nous trouvons dans les vers «le
lxliiwani sur sa jeunesse et son éducation. Dans une
mon. :ulressee a la mémoire (le son oncle. nous limm: u Hou pauvre pitre. 5. cause «le liopprehsiflll «lu

temps. mialmmlouna comme Sam niait alunitlunlui
[Il l.ui (ont a «lite son ourle) me huila innwÏtliJ
tentent minute Sininurgli. ll une prit soin son aile

comme lutine avait luit pour Ail, me porta sur le
mon! [in] (le sa seieuee, et ufëleva dans son nitl.
llaus ma position (liOFl)llt’lltl, cet homme lit pour

moi autant que ronde (le Mustapha avait fait pour
lui l. n Plus loin il (lit z a il soignait mon éducation.
l’elulaut sept ans. il me préserva (lu feu et (le. l’eau.

lîuliu. lorsquiil iit que ma langue citait «lilliee, il
plaça entre mes mains la talilu (le litthlntÎl (Gesta(lire quiil l’envoya à l’école)’. Il était ma gouver-

nante et mon précepteur. mon admirateur et mon
médecin’.» Kliacâni nous donne aussi des détails

sur le cours scientifique qu’on lui faisait suivre. C’est

le même qui est en usage encore jusquià présent.

Nous ne croyons doue pas devoir le mentionner.

’rL- Wh? 5* Ml rc’il)fi5 pH
Jlâ (à)? 7-43)à ÜL’ P 3.14: 0624.9 :1
ŒJpraLs Ifs 3)»)..3 02.3!) QLS 9.21,; u»l
âfælw. rilârîuî ày oîd)làf)&2 sa a» Le

’ lL. 9l, 3l lLfÔvjl 30...; ML;
nouba...» r»); a! làwubj ira H333.

’g-AÜwÔŒ-lf
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et nous terminerons ces souvenirs de la jeunesse
(le musant en luisant. observer que c’est son oncle
lui-môme qui. chaque soir, apri’is avoir renne sa

boutique, lui enseignait la langue arabe, la médecine, l’astronomie et la unitapliysique. Malgré
tout son attachement pour son neveu, le pt’idagogue
oriental , lidC-le au système d’éducation st’aiëflilCment

admis dans ces pays, avait souvent recours au bâton
pour stimuler le zèle de son (Éleve. Le poete parle
de ces concetions paternelles d’une manière assez

originale; il dit notamment : «En ai-je manne du
gourdin dans sa boutique! Il m’amollissait zpar le
bâton comme on amollit une grenade. On compte
parmi les miracles de Moise qu’en jetant sa ba-

guette il la convertissait en serpent; mais mon
Oncle découvrait le vrai dans mon cœur, au moan
(le sa baguette, et il traçait sur mon corps les ligures
des serpents (le Moïse l. n Plus loin il continue 7 «Je
lâchai l’eau par peur mille fois sous son bâton.

pendant la leçon. Mais quand le soleil lance ses
dards. ne sois pas mécontent du nuage s’il t’envoie
(le la pluie 5’. n Enfin Khâeâni nous apprend que son

lsa)flirt
2L59:4me
"LA
"4-0 91’73”)!
dru 49
60’; 9:?
wel- o-nbfi m5 0l) 916J) Je)
’ taïga Le? Je? a”

etML;me»
,l) 174).? W»;

MÉMOIRE son KHACÂNI. un.)
edueation lut achevée. quand il avait accompli sa
vingt-cinquit’une anurie, e’est-în-dire en . 9.5 de l’ini-

gire. A cette même ep0que. il eut le malheur de.
perdre son oncle, mort celilial.’Iire, à l’âge de qua-

rante ans. Il dit à cette Occasion z «De cette de.meure il passa dans la demeure titernellc; il (Était
de l’autre monde et il y retourna l. n
la: talent l)()t’ll((l10 de Kliaeani a du se manifester
t’l un age [res-prenoee. Nous savons, d’après une legende placer a la tete d’une (lltnssitlt’ll eerite. sur la
mortil’Aboul-lt’avaris , qu’il ne faut pas confondre avec

le poêle Aboul-l’aris, mort en 573 de l’bégire. que
cette pièce de vers a été composée pendant l’enfance

du poële. Or. comme il s’y donne déjà le titre de
Kliâcâni, on voit que son maître en poésie, AboulO’ula. a dû le présenter avant cette époque à la

cour du kbz’iean Manoutebebr, et obtenir pour son
élève la permission de prendre le surnom de Huîcâni, («libellons qu’il garda jusqu’à la lin de ses jours.

Les rapports d’Aboul-O’ula et de Kliaeani étaient
très-intimes. Le vieux poète était orgueilleux d’avoir j.

un élève aussi distingué. et nous savons par Doulctchah de Samareande et par Aboal-O’ula lui-même.

qu’il lui accorda la main de sa fille. Pour consoler
son autre élève Féléki, à qui il semble avoir promis

cette laveur avant Kliàcâni. le vieux poète de Guen-

djèli lui donna un cadeau de 20.000 dirbems. en

toiJSâ tu) W): th cas-,6.» tata, me

9-5) à]; in; 0l) 0-3; M15

Acq.

Un) A()l.)’livSl’il’TlËMlllilË [Sli’t

lui (lisunl (pin chinait l0 prix (le cinqunnlc esclaves
turques iuliuimrnl plus ln-llus que. sa fille;
Ou un suit pas Couiliinn il". lumps (lurn (in! 30mn];

mais il finit "ml. Almnl-(Ynln rmnmrrnçn par se
plaindre (lu "lillltllln (lu l’Plerl du su" gr-ntlru à son

(yawl. et se prrmil munir (lv pulilii-r (loin tipi;;r.’uuuws voulu: lui. Huns ("llilflllm (la cris pirl-r’vs, il

ulluque lilmunvur (lu son Élève. La promilu-u usl
ainsi conçue :
lapis ULë’ QIS’Lplsl’à
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Lplogfisfijmg GNU.
Kliàcâni. quoique tu parlcs bien. écoule-moi.jc vais le

dire. grulis, une puinlc; ne le moque jamais (liun homme
plus âgé que loi, car il se peut bien que ce soit Ion père sans
que tu le saches l.

Probablement Kliàcâui s’est plaint (le cette attaque. et a demandé, à ce sujet, (les explications à
’ son maître. Le malicieux vieillard y répondit; mais

sa réponse est encore plus outrageante que sa première attaque. Ces vers sont connus; mais nous les

reproduisons ici pour mettre sous les yeux du lecteur toutes les pièces de ce procès.
l On dirai! que llcinc a traduit ce quatrain dans son Tambnur-

mujnr: I

Du solllcst mil Pictut . mir]! dlùChl .
Bchnndlcn loltllc [mule .

Der Alla in (Irin Valet viclloicht ,

Von mùllcrliclicr Sein. ’

w--.----v--x-v-----*-*-”*-’’ -"-’ *’c

summum son KllÂCÂNl. un

w; ms);*wajumisi,s
sur» wl’ àfimr-SËP
a tss-(J ràrffl-fl-H r3 6L4”?

faux, 0M, mais» l)?
wwe-sïchN «Hg-’2’ l)?-

Liw «55 :56; 04
fàl’h’ W un U5:
qui, qlî. ..-Î. ., -Î.

fàŒ [3K5 jam fêla
(lli’. ililallûtlilinc. si lu me (lcniamlcs la vôrilé : par [un
âme élevéc.jc ne nuis pas coulent (le loi. lie (Iliirwan ne le

conunissail que connue. (ils (le mennisiur; c’est moi qui le
procurai la snrumn (le Klniwîni. Je l’ai fait, licaucnup (le
"1""; je liai accordé la main (le ma lillc. cl je. liai (lunné
la gloire cl la richesse. l’uurquni (lIHIIÎ nu rmpvclcs-lu pas un

homme comme moi, qui llnppi-llc fils cl qui est (on mailrc?
Ne me (lis pas que jlai médit (le loi. car jv. ne me souviens
pas (lavoir proféré de semblables paroles. Du rcsle, sijc l’ai

(l1l,je liai dit, et si je ne liai pas (lit, je ne l’ai pas dit. Si
jlni dnrmi avec loi.jeil’ni fait; et si je ne l’ai pas fait,jc ne
l’ai pas fait.

Exnspéré par la grossière méchanceté (le celle

exmillion. tout miel au connuencemcnl et mut
fiel à la finiKhâcâni publia sa satire contre Aboul-

"3 AOÛT-5l",l’ilil’iÂll’nllli lRÛ’I.

et nous terminerons vos souvenirs du la jeunesse
(le Klnicâni en luisant observer que ont son Oncle
lui-infant: qui, chaque soir. après "Voir fermé sa

boutique, lui cnsrignait la langue arabe, la médorinc, liaslronomic et la nu’dapliysiqlm. Malgré
lent son atlarlwuwnt pour son neveu, le l)tlt(l.’lg()gllfl
oriental, litlfllcmlsystf-mndiédurutionsentiralctnent
admis dans ers pays, avait souvent retours au bâton
pour stimuler le 1Mo de son «Élève. Le poF-te parle
de ces corrections paternelles d’une manière assez

originale; il dit notamment : «En ai-je manneD du
gourdin dans sa boutique! Il tufaxnollissait par le
bâton comme on amollit une grenade. On compte

parmi les miracles de Moise (pilon jetant sa baguette il la convertissait en serpent; mais mon
Oncle découvrait le vrai dans mon cœur, au moyen
de sa baguette, et il traçait sur mon corps les ligures
des serpents de Moise l. n Plus loin il continue z «Je
lâchai l’eau par pour mille fois sous son bâton,

pendant la leçon. Mais quand le soleil lance ses
dards, ne sois pas mécontent du nuage sil renvoie
de la pluie a. n Enfin Kltacani nous apprend que son

ne? sont. 2U «ne "æ Les? «MG-w au
’25) tut-La 9:? il 5:? dît-5* Hibl 6’)”in

w4- waL’fi’ M 0l) en) à)

’ me;
0*
ML.) ,l) ocra»;
et 5l JL” ils» «Fa-:44
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tltltiratiou lut achevée quand il a ’ait accompli sa
vingt-riiiquit’nnr anurie, c’est-adire, en 59.5 de Hui-

gire. A cette même époque, il ont le malheur de
perdre son ourle. mort ctililialaire , à l’âge (le qua-

rante ans. ll dit a celle occasion : «De cette domeurc il passa dans la dmneuro turritelle; il (Était
de l’autre monde et il y retourna l. n
Le talent portique (le Kliacani a «la se. manil’csler
à un age lies-promue. Nous savons, (l’après une li?gcndr placer a la tête d’une quassidt’lli écrite sur la
morttl’Aboul-lt’avaris.qu’il ne tant pas confondre avec

le poêle Alimil-Faris, mort en 573 (le l’llegirc. que
cette pièce de vers a été composée pondant l’enfance

du poète. Or. connue il s’y donne déjà le titre (le
Kliacâni, on voit que son maître en poésie, AboulÛ’ula, a dû le présenter avant cette Époque à la

cour du lilu’ican Mauoutrliolir. et obtenir pour son
élève la permission de prendre le surnom de MaîCânl’,l(llilt(lllftlls qu’il garda jusqu’à la fin de ses jours.

Les rapports d’Aboul-O’ula et de liliaeîmi étaient
très-intimes. Le vieux poële était orgueilleux d’avoir V.

un élève aussi distingué, et nous savons par Douletcliah de Samarcande et par Aboul-O’ula lui-môme.

qu’il lui accorda la main de sa fille. Pour consoler
son autre élève Féléki, à qui il semble avoir promis

cette faveur avant Kliàeàni, le vieux poète do Guen-

djèli lui donna un cadeau de 20,000 (lirlicms. en

105;); E29) M); tu ujjfjs me 0,1.

in? Minium-Lart-mm:r; nuai.
(lulu. .l’rn relu-minis ici l0 tutu avec la traduitlion, var cette pour «in ver-t, qui n’a jamais tilti
publier en l’itll’nlw, routin-ut tlt"t (ltllJllw nuit-In;

mais le butteur ne doit pan Un. trop rIimpn’- par lu
gl’ltshll’Tttlt’f du quelques imagos t-l la mimine (lequel-

quos expressions. (l’est un (tri (le roll-ru pousse par
un Persan du xu’ siècle, (poque a. laqttullC, même
en Europe. le langage n’était. pas toujours très-châtié.
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Regarde ce chien de Guondjôh dans son chenil, il a le.
mu rouge cl in face noire. Celle rougeur des! pas le résulml
("me vie longue et heureuse, c’est pima: le rouge sorti des
mnimdu murglmzi i. Ce vil mécréant. père de la grandeur’!

de même quiunc bêle fauve. n’a ni conscience ni jugement.
Filme prostituée. mari trompé par aveuglement , être mimmé

011x pinisira honteux . chien. vampire et [ils de nodomilc! Le
i Famine. en Prise. n’a pu me dire ln significnlion de ce mnl .
rrproduil exactement de la même manière dans presque tous les
mnpuscrilan niai pas besoin (rajouter que je niai trouvé mu ourdi.
canon dans aucun des dictionnaires quejin1 pu commit"’ Ici Khâcùni fait unjcn de mols en opposant les mon [lia et
a».

. -u-w

Inn mursentretuant; mua.
jour on. ce. Chirn impur vint un monde, la: thrilh Ninljdil
Cul un [une il" inti. (le shirt) in in lnn;;ne v.nnt.nr:ir-.r.e neurrissmt (le chinure. îtlInit’ ruminnnnenl. linnvtni il" ilinhiz’.

(le son époque , reniant ln religion . que. bien le dütruieel Le

palrinrrhe, minci, le pupe Pierre, est (en! fuis meilleur que
cejuii de malheur. A ton gré tu peux rappeler le juif (les
renégats, on irien ln peux dire qu’il est le reniflai des juifs. . i

SthInhie à un juil". il exl couleur (le Saturne. (noir), ou
plutôt il est Connue Saturne; mais il est asturiens comme
un juil”. Qui (Ni-il celui qui. avec une âme. lentilnieuse. a su
égaler llnweidilt. en impiété? Il ne peut luire un pas sans
renier bien; linutre, au moins, purin du Pure, (in l’ils etclu
Snint-l’isprit. il admet (les et] es (enthluhlex in Dieu . tandis que.

luiI il nie de tout son cri-tir son exixtvnce, et (certes. il vaut
mieux être polytlu’lis-te qu’atluïe. Triste sïïronle sa vie! Sem-

hlnhleà un chandelier, il est etllamllie . et sa hanche esliendue .
ou plutôt, comme in chandelle du chandelier. des l’origine.

il ne peut se passer (le mouchettes Ï Sa patrie. clcsl renier
l dans. A: est le diable. Quand les Koreichites se concertaient
sur la maniera de tuer Mouhamnied, ils virent entrer. dans l’endroit ou ils étaient réunis, un vieillard qui leur ditque son nom était

cheikh Nedjdi . et qulil est venu pour les aider (le ses conseils. Après
on a su que détail le diable. (Voyez le .lluqulnul de liziriri.p. A5.

et in note au mot 5;; Kunirt du cheikh Nedjdi. p. 523 et 5M
(le l’édition iliinliu.)

’ Itjttliir, dlnprès le anous. est le. surnom de 0:! 7.6. céiebrc par ses vertus.
’ Saturne. diapres les astrologues orientaux . est un astre de mauvais augure. dont in couleur est noire.

A air! 6.4.» ou diapres le [littIIIltlIl-lülillti’, est un chef
des reneguts de la religion; mais, d’après ce qu’en dit ixhàeaini, on

serait tente de le prendre pour le chef (rune. des sectes chretieunes.
’ Le mothÇ...compo’sé de deux m0159... a tète n clif- ciseau n,

n’est guère usité; il est remplncé par la motfiflÏDnns ce vers.
Khâcaini veut dire nulAbonl-O’uia a besoin Jeux. redressé comme la
mèche diurne chandelle.

subsumai; sua suints! un
abatttlontietlelliett; lui-imbue est un liahituedu feu internai.
rendez-mus des «Humus ’. Sun essence est le [en de in con-

voitisemnssi rendrai-il son unie sur in roulede et: vire. il ressembloit un escargot , tant par ses allures que par son exté-

rieur! Ne voit!" pas que rewritent . des que in chaleur se
fait sentir. est engendre par le hunier des quadrupèdes. et
que li ntmi il termine sa vie. La porte de la religion l’et-

hnie. aussi w joliet-il dans les (li-lites, et il tourne autour
de la montagne (c’est-imine qu’il ut- sait un donner dt- in
lite. et qu’il liai la campagne). il (berthe Sunlvhnh dans les
mitigea. et l’y niant I’Ntvttltttl, il Perrin : 0h! bienheureux

Sablmhl il soutient que Hassan Mail prophtïle. et que Kinl
llmtmurgetait un chut. li pre-tend munie. ô i’tt’t’cl que Hutt-

hauuned u’etait qu’un sage et un alchimiste; qu’ayant fait

ile lemme. tle Zeid ceci et cela, il déclara que cet acte reinplaçuit in béni-diction nuptiale. Je me voile devant le Seigneur. qui crée par la force du [Tif et du arum ’. si telles ne
sont pas ses paroles. Je me détourne du tombeau de Musta-

pha. semblable au ciel, si telles ne sont pas ses expressions,
J’appelle en témoignage le jour et in nuit que dans sa noix

il y atleux cents bonnetiers. il fait boutique de sa noix. et a
sa porte on trouve deux cents espèces de noir à double
noyau. Par son fait, les antres noix sont malades. et clics
peiilleni comme des châtaignes dans le feu ’. Celui qui soutienlqu’Ahmed n’est qu’un sage. que dirent-il donc de Rhin-

’ dàfest ici une abréviation de tirai); et 0l; n’est pas
l’âme. mais . l I . L), qtti est encore un sobriquet de l’espritdu mal. (Voy.Saic, I’rtliminmy Discours: la Huron. p. 95. et lierbeiot, liait. nr.p.3gô, 820.)
’ Allusion à l’impératii’du verbe r’lrc en arabe, prononcé parl)ieu

lors de la création du monde.

’ Dans ces vers, Klitiezini , sous les noms de. noix et de bonnetiers,
se servant de longues aiguilles, cache des insinuations d’une obscénité révoltante. il accuse son maître de trafiquer jour et nuit de son

corps, et avec tant de succès. que les antres débauches. ses semblabiu.en sont malades d’envie.

L58 AUIlllIl-SlilvlliNlIllllC IHÛlt.
mini? Celui qui pretvml que le l’roplii-to est un tmmpvlll’.
que ne (lira-t il pas (lu lits «l’Aly 2’ Il w lit Saliln-ili. le mnmlil

mécréant; aussi. seiiililznlile à Qrizvinel qui ne. qlüpeilpln. le

Cliirwnn, qui (filait jmlis comme une 1.1111qu , (lexinl, par suite
(le sa nu’iclmm-vtù, une étable (le pourceaux. Il fut un tunips.

clélnil une Jérusalem. maintenant le. (Iliirwnn est nml lame.
comme ln Qmmunninôli’. Que son front mil nmrtlnétlu cn- .
clwt (le la destruction. et que la peste soit sur les. geint d’Alamout ’.

Celte pièce. unique dans son genre parmi les
écrits (le liliaicàni. heureusement pour sa rt’rpulntiOn

morale. prouve combien les épigrammes (le son
maître et (le snn bienfaiteur l’ont blesse au vil. Pour

quiconque commit un peu lithium mnsulnmn. il
est évident que cette satire, par la fougue (le ses

emportements, prend le caractère d’une odieuse ræm-gwfl-wp
’ On sait que les environs de anvin ont été dévastés (leu! fois

par ordre de Melik-clmli, roi seldjouqnidc, la première liois en [183
de llliégire. et. la seconde en A85, par llémir Arslnntacli Ilmljil).
’ Johnson explique ce mot pur c’llic cliurch et tlie lmly sepul.
a cbrc al Jcrusnlem . n mais heureusement Firouz. Abadi est beaucoup
plus explicite; nous lisons dans le Qamous :

gnou 1;; M up, (a (.4: un: [Je pas!
un, à;
Alqolnnnmnvli , avec un :amméh (sur le mil) Ilïgllmn : son pluriel est. qu"mon, couvent Mini. fondé à Jérusalem punuwfivmme chrétienne . et nommé
d’une: Ion nom.

A cc qu’il parait, ce couvent (le femmesjnuissait. à llti’poqtlc de
Klu’tcâui , trime mauvaise replilntlon; il Compare souvent les endroits

do "munis renom nu "Ilrntll rlnumnmmM. l
l lI est prmnlne inutile Illhlmct’vcf que, ne. vent pas (lire
ici les hululant: (l’Alnmoul , "un; bien les sectateurs de llnnsnn
Sabbah.

MÉMOIRE sua ruilcÂNI. un
dénonciation politique. En exposant à la risée du
monde les vices charnels de l’individu. on lui fait
un tort assezminime dans la société musulmane. (les

traversy sont trop répandus pour ne pas etrc tolérés. Mais en signalant in l’attention publique ses
.croyances intimes, si contraires à celles des masses,
et que le musulman navette qu’en tremblant. même
au sein du loyer domestique. on lui inflige. une liétrissure indélébile qui raccompagne dans sa tombe
et pèse sur sa mémoire même après sa .mort. Cependant, quoique cette pièce de Kliacûni soit blainablc sous tous les rapports. ou ne peut s’empêcher

de reconnaître un certain courage moral dans ses
emportements. A llépoquc ou vivait le poëtc. atta-

quer les Batbniens. comme il le fait, délai! pas
sans (langer. La susceptibilité de ces novateurs musulmans était souvent irritée par des propos beau-

coup moins directs et beaucoup moins offensants
que ceux dont slcst servi Kliâcâui.

Les poètes orientaux ayant rarement l’habitude

de dater les pièces quils composent, nous ne saurions rapporter cette satire à une époque précise;
mais il me semble néanmoins possible de l’indiquer

approximativement. Je commencerai par observer
que. dans tous les manuscrits où on lia reproduite.
elle fait partie du recueil que Khacâni a intitule :
Cadeau aux deux Iraqs, terminé après son second
voyage à la Mecque, qui a en lieu , comme nous le

verrons, en 55x de Flic-gire. Mais il ne. faut pas
croire pour cela que toutes les pièces qui entrent

",4:
me Anü’r.sizii’rmnnn-L mali.
dans ce rommil air-m (m’- in’-C(,:xsaircnwnl coinposiïos

pondant ou après on Voyage. La salin: C()nli’l! AlHJIIl-

Olnla me sourira du prouve (ln contraire. CHU" piîwtc
vs! (""05qu lnlijonrs placée après los tors rumavnïs

àla mfiinnirc (ln porc, (la la more, (le l’amie (le
liliîivïnii, 0L "un quassiilirli sur son nriginv. Ainsi
llon (lirait quïmml «llallaqnnr son maître il ll’llïlil à

cœur (l0 (liïinmilir les insinuations (infragmnlm que

son onumni faisait Cirvnlor, la"! sur son comme
que sur la réputalinn (le ses prorlivs parmils. Or
nous savons qu’Almnl-(Tnla, vars la lin llC sa vie.
avait rélraclé puliliqumncnt les calomnies (llllil avait

répandons sur le compte (le Klifiràni. Il le lit dans
une pièce (le vers connue, où il (lit avoir soixante
ans. Nous savons aussi qu’entre 512 et 515 il était
déjà établi à la cour de Manoutcliclir, et qnlil avait
des élèves; cc qui fait supposer qu’à cette (Époque

il (levait avoir au moins vingt-cinq ou trente ans.
trique, par conséquent. il devait être né entre [182
et [190 (le l’liégirc. Ainsi les excuses adressées par

Aboul-Olula à Kliâcani doivent avoir été faites

entre 5&2 et 550.cl. par suite. la satire en quostion
ne pouvait pas être écrite après 550. Il est impossible aussi (le la reporter à une époque antérieure
àl’annc’c 532, par la raison que Kliâcâni y parle

de Hassan, fils (le Sabbali, cl (le Rial Bonzourg,
comme de personnages morts. Or, Hassan mourut
on 5i8, et
ou Kio »Bouzonrg
Umid, comme l’a
VRial
...,..-..r.--wm-.---..
suffisamment prouvé M. Dofiw’wncry dans son savant

Mémoire sur les Seldjouquidos et les lsmaéliens
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MÉMOIRE son KHÂCÂNI. la:
(p. v1.5, note a), le. 26 (le(lionunulianssani(le llannéo

532 (le lilivlgire (i i mars l i558 Celle période de
(liX-llllll anuries, ou l’on peut placer. avec prolialiilité. Ilépoquc (le la querelle entre Kliâcâni et son
maître, peut encore être réduite (le quelques années, par l’observation suivante. Nous avons vu que

liliàcàni mentionne un pape Pierre; or, comme ce

nain ne se trouve pas dans la liste (les souverains
pouilles. ou pouvait admettre deux choses z i"qulil
entendait sous ce nom, en général, les successeurs

(lesaint Pierre, et 2° que ce soit une transformation
barbare ilion autre nom quelconque qui se rapprocherait (le celui (le Petros (Poires). La première (le
ces liypollièscs ne contribuerait en rien a la solution
de la question qui nous intéresse. La seconde est
inadmissible. car, entre les années i l io et i 187.
la chaire de Saint-Pierre a été occupée par Pascal Il.

Gélase Il. Calixtc Il, Ilonorius Il. Innocent Il, Cé-

lestin Il, Eugène Il, Adrien 1V et Alexandre III. et
aucun (le ces noms ne peut être caniondu, même
par une oreille orientale, avec celui de Petros. Mais
en l 130. a la mort dlIIonorins Il. deux papes furent
élus: Innocent Il et le cardinal Pierre, fils de Pierre
Léon. Cc dernier, grâce à l’éclat de sa naissance et

àses grandes richesses, s’établit comme anti-pape à

R0mc, sous le nom d’Anaclct Il. Le pape Innocent Il

le frappa. en i i3(i. au concile (le Pise, (Inn anathème; mais cela ne l’empôclia pas (l’occuper le

saint-siège (le llome pendant sept ans. onze mois et
vingt-deux jours, à partir (le son élcction. (Voyez

lti2 AÛli’ll-Sl’ill’l’liMllllIl: N104,

[bifilaire unirersr’llz’, traduite du latin (tu peu: Tur-

sellin, jiisuite. Amsterdam. MlltitiVlll, p. 3H).
note i de la tuf-nie page.) (lutte ciriviuxlanvo nautile.
prouver que. Kluicaini avait en vue. procimlnient le

cardinal Pierre. licou, que les croises pouvaient
appeler pape. Pierre, et quliiinsi sa querelle, avec
Almul (tutu touillerait entre It’fi amuït". i131 et 5’")
(le lilltlgllttt.

0m probablement aussi vers cette Époque que
Kliaeâni quitta sa ville natale et se. rendit a la cour
(les Cliirwan-clialis. Ces souverains, depuis ravenemcnt (llAkliistan, ne. résidaient plus à Guercliassib
ou (inereliassit, ancienne capitale. (le leur dynastie,
mais bien a Balcon, que. le nouveau roi hlâlppllqtltlll
il embellir. Les auteurs orientaux (terrirent (le trois
Minières (lilliirentes le nom (lu (Jliirunn-eliali (le
cette «Époque. On le nomme ALIIISIHI], AbllSIlflll et

Athisau, ct comme il s’agit toujours (Inn même
homme,j’accepterai l’orthographe (le son nom sous

sa première forme. l

Akliistau, tils du kluicâu Manoutcliclir, naquit la

même année que liliacâni et monta très-jeune sur

le trône, que son père nloceupa que pendant (lixliuit ans. Au commencement de son règne, il remporta quelques victoires; notamment il repoussa une
attaque (les Russes et agrandit ses ltltals au nord en
enlevant au wali de Derlicnrl un château tort nominé

Chabrau. On voit encore, (le. nos jours. à gauche

de la route qui conduit (le Bakou à Konba, les
ruines (le cette fortification ou khanat": (levait bien-

"E
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tôtexpler si cruellement. son peu (le succès à la cour.

Le roi, gâte (les sa prenniirrcjennesse par les adula-

tions (les courtisans, et rendu orgueilleux par des
triomphes faciles. n’était pas un maître aise à con-

tenter. liliâcani faisait de son mieux; nous trouvons
dans ses œuvres une dizaine (lltl’pîerS louangeuses,

adresséesIà Altltistan, à sa femme, SilTet-lîtltline

llanou, à la principale femme (ln chah. I’smct-Ezldine Ilanoui-Brumurtn, et à llune (les femmes (lu chah,

sans indication (le nom. Les ministres (llAltliistan et
les membres inlluents du clergé de Cliirwan ulé-

talent pas oubliés non plus. Le poète adressait
même ses hommages aux voisins de son souverain ,

etquelquesuns (le ces princes se montraient très.
libéraux envers lui. Ainsi, j’ai trouvé dans une lé-

gende placée en tête d’une (les odes (pilil avait
atlrcsséesà lllspeltbed Lialou Cliir. que ce dernier
lui avait envoyé en retour de son épître deux mille

dinars en or. Mais toutes ces flatteries versifiées ne
réussissaient pas à rendre agréable la position du
poète à la cour (le son souverain . et nous le voyons
bientôt en proie à la tristesse profonde, (le ne point

pouvoir quitter sa prison dotale. A "un mur musulmane, tout homme. qui ne peut subsumer sans
une autorisation alluviale un qu’un son] moyen de.
llobtcnir, c’est de solliciter la permission (taller à
la Mecque. Chaque musulman étant obligé par la
loi d’aceomplir, une lois dans sa vie, ce pèlerinage,

si ses moyens le lui permettent, il est impossible au
souverain de lui en refuser l’autorisation , sans com-

IN! AÛlil’li-Slill’liliÀlil"li lâfilt.

mettre un arto (liitnlllllzltl. Nlallmxrwnsentout pour
Kliùeani, il avait (le-jà fait ce Voyage filant liienjonnc.

car, quelques anuries avant :35 l , il parle (le en pelerinage volume, (lino événement nyant en lieu trente
ans auparavant. Cotte intlirntion fait suppowr qu’à

linge (le «lis-sept on (lixliuit ans il avait attroiiipaglui son ourle dans son voyage a la Verville, et c’est
sans ce prétexte que, le tillait pouvait lionorableutent

remettre (Tanner: en anurie llantorisation (le quitter
ses litais. solliciter: avec instaure par le porto poursuivi par (les envieux et (les intrigants. tomant ne
pas manque (llinserer dans les vers (Illill composa à
cette époque (les insinuations et (les plaintes directes
arctégartlçmais nulle part il ne s’exprime avec autant (le franchise que dans une orle réritén (levant le

chah à linceasion (lino nouvel au quelconque, sans
indication prérise (le date. Nous y lisons :

au; un), il; JLMl
psî)? lNM 01-» a»?
er’w) w’fifiàl’

wifi
0-9:
fra-K
La: A
me»aau»
5..
ml)? L459- virés-L3
Si cette mais» leicliali "t’mnpticlie (raire.- a. la Knabn, le

regret consumera mon cœur. Mais M le bonheur me. contlllll encore une tous n ln porto du mmtumre . et que fuie in
Ü

Mignonne son KHÂCÂNI. les
possibilitéd’accomplir (lotionnent: [171mm 4h: "ij et l’ihrum
de l’Umri’lI. ’c m’aet nitterai de mes devoirs du trente nm,

.l 1 l y .

et je prononcerai. a llctlm. l xiHulmu lib-ber obligataire.

Non content de solliciter cette permission de son
propre souverain. romani s’adresse a un parent de
l’empereur (le Byzance. Nous donnerons, dans la
seconde partie de ce mémoire, le texte et la traduction (le cette ode remarquable a beaucoup (l’égards;

mais ici je me bornerai a observer qu’il le prie a de

lui obtenir du grand chah la permission (le visiter
Jérusalem. » Cette ode porte. dans beaucoup de manuscrits, la légende suivante: u Au Grand de ROum ,
au Glaive de l’litat et de la Religion. le Quaissar. n

Et ce dernier titre pourrait faire croire au premier
abord que Kliiicani a en l’idée bizarre (le porter ses

plaintes au pied du trône (le Byzance. Mais. sans
s’arrêter a la singularité d’une pareille démarche
(le la part d’un musulman de l’époque (les croisades,

il y a deux vers de cette ode qui s’opposent positivement à voir. dans le Quaissar de Khacàni, l’empereur du Bas-Empire. Ces vers sont ainsi conçus z
Mais pourquoi faut-il que j’aille jusqu’à Byzance pour y

chercher refuge contre l’oppression? Le souverain de Byzance, A’zzoudDaulet. est ici!

Or, comme il est parfaitement certain que peudant tout le Vt’ siècle de l’hcgire aucun empereur
byzantin n’a entrepris des courses aussi éloignées de

sa résidence habituelle. il est impossible de ne pas
reconnaître, dans ce prince voyageur. Isaac, frère

MW) AÛllÜlI-Slillllilllllll; "100.
(ln llmnlwrmw .lvnu Cumul-nm. llmuilllî mur mu
lrÙrv, lune au relira nuprls (lu sultan IlllPUlllll").
ll 0.95.133 (l0 [muswr lm prinmns musulmans à ulluqllcr les llluls (ln son llwllrv; "Mllï ayant lu’MIIÔl man-

qué (lïlrgml. il n’ont. aucun sur-(aïs dans son pulm-

prisn, M muinl ou l :38 à (Junstuuliunplr- ilVPF son
ll’brn. qulil "joignit ou mule lors «la son rvlnur
(ln l’uxpl’ulillnu (l’Aulimwlm. (Voy. Ilixlnirc du Hus-

I’Impfrc, par lmlwnu, 2’ érlll. t. XVlÇ p. Mille mais

(lvvnir reporlnrâ la mûri": Époque la prvnuùrmpmsslrllll» «la Kllârûui sur ln Kllnlïlïünll. qui rumuwuov
PHI. IFS Vlllvsî

gr a»)? b a»? mW
l’nr rlnollc ruimn un: (lélï-utl-on (llnllt-r du!" le. lilmrnssnnll

La unir me pnrluil à une anlwr (lûlh un lmrlvrn: (lu llvurs.
on "fun empêche. Dans les jnnlius (lu Khan-assai). il n’y .1

pas encore (lloiseau (le mon cspücc. (lui, je suis un oiseau;
mais hélnsl des: d’aller dans le jardin que l’on nfempêclnc.

Las de voir ses sollicimlions accueillies par (les
refus. Khâcâni écrivit une élégie charmante, nanar-

quable par l’élégance des images et par lllmrmonle

du rhythmc. Elle commence par les (leu); vers suivunls très-populaires, jusqu’à nos jours, en Perse :
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ugbuæwaïwlgîawut,

Celle lignite que tu as vue est une ruine. et ce Nil de
bnnlé du!!! tu as entendu pnrler est un mirage.

Cependant les prières du poële lurent enfin écon-

técs; il obtint la permission de quitter les États du
Cliimn-rliali et se mit en route. accompagné d’un
ami qulil nonniic Émir Sallili.

Avant de suivre Kliàcàni dans son pieux pèlerinage. je crois devoir résoudre une question qui le regarde,notammeutdesavoir slilétaitsnnnite ou chiite.
Cette circonstance. peu intéressante pour les Enropéens, est d’une liante imporlanec en Orient. et je
(lois déclarer, au grand désappointement de tous les
admirateurs de Kliâcâni en Perse. qu’il ne peut y
avoirle moindre doute qu’il n’ait été sunnite, et sun-

nite très une. Nous avons déjà vu que. le pitre de son

OINîlc portait le nom (llOtlnnan , abhorré par les
chiites; mais nous avons (le plus son pmpre témoignage, qui ne laisse aucun (lente à l’égard de ses
croyances. Dans sa fameuse quassidèli du désert.
nous lisons les deux vers suivants :

Conservantàjamais le caractère d’Abou-Beekr et la science

ambra serai son Bilal pendant la prière, et devant ses
°nlr03.jr serai son anlierl.
l llilal ôtait tain-nia du Prophète. et inulwr serviteur dlAly.

Mm ÀOlAlT-Slill’lll’illllllli IXÜÛ.

Vers qnïnn’un chiite [ralentirait IIIÔIIW en luisant

le luirai.

A en qui" parait, la pinailloit du Inn-tv, au nmnwnl un il prenait ronge (le son pays natal, "ailait
pas trimdnillante, var voivi ce que nous lisons a ce
sujet dans une petite pif-r0 de vers intitult’e :13);
a); 53;..4494: (15142)! A. .513); wifi-L ,11... u sur
son Vovage si l’optique (le son départ (le (,iliirwan : n

il ..-.«..

r04) à» 65W al)
Au moment on Dieu me libéra des murs de Cliirwan,je
commençai mon voyage sur une haridelle. J’ai traverse sur la

croupe de me rosse les rives du fleuve du (iliirwan dans sa
partie supérieure. etje mlelançai vers l’lrak. but «leslaSpim-

lions de mon cœur. Je laissai derrière moi la mer (le noirceur etje galopai nu delà du fleuve Blanc (SeliLl-ltoud).
Mais la liberté et les paysages grandioses qui s’of-

fraient il sa vue le consolèrent bientôt . et voici des
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vers que lui inspira le mont Savalan, distinctement
visible (l’Ardebil z

U1: 0M...» 5.1.3

un nous» Mers; S
M’a me 9*! Haï

Ml?

rSthF 6P):

6))"; Ulfl 15-9

Ml.» gal: au? au) ML.

a-’

,l m’a; SMlÎAÀ, Guy

Ml) Œrz ulefil?
61-5-î-ül! a») Ph?

Mil-A49,
.. x t. à(qua-ml.)
.5 æ a 541;:

"il AUlil’lÜSI’iIlilllüllllllli lh’tlr’l.

ab WJàLÉ. ABzMJLÎ. jl W

Quilileli (ln bonheur, rime (lu Saralnn. par la noblesse.
tu es le polt- de la distinction. Si la baal»: est relue, de, vert,
que Vas-lu rrrf-tiril Tu prendras le (insuline des lliraulivnS.

car tu es la Kaaba de laine l. .liai lu, dans une notice, (les
détails sur la pi rhwlion, et voila bienlot liois ans que je (le-

sire virement faire lbmccusiou de la cime, pour y sacrifier
mon rime. on doue est la promise? Quoi! clest cette mère
(les montagnes qui se Voile (le la tôle jusque la base: elle a
liair (le dire; u Je Suis Vierge i Quelle est donc cette phi-[enlioit
impossible? Vieille. percluse depuis plusieurs milliers d’an-

nées. cnnnnent a-telle pu garder sa virginite? - (Test un
cas change. Moise et Kliizr visiteront son ermitage; mais si
elle a un ermitage, elle doit avoir fait vœu de pauvrete.’ 0h!

mais cette vieille a un long nez. et le voile sert à car-lier ce
défaut ’. Je lui (lis : a Nii’etirestu jamais le voile «le la ligure .

tu n’es pas une vierge pour laite la prude Ï n tille répondit:
cAprès quatre niois le Vent aura déchire mon voile, c’est le

jourde ma noce. ciest le temps (les rendez-vous.1 Découvre.
Ô Klniminil la tôle (les vierges nursteliienscs J, arrache-leur
le voile (le la jalousie. cela llcst permis.
h l La rime du mont Smala!) , [tant .iu-«leuilsrle la ligue (les neiges
perpetuelles. en porte toujours quelques traces, et Humain pouvait

bien la comparer aux Ilimniirns, qui douent se cuiller dinar mor-

ceau de toile blanche. 0l; ne rime pas avec mais ce vers est
ainsi dans tous les manuscrits que jlai consultes.
’ La partie occidentale du mont Savalan attend en forme de promontoire allonge, qu’on peut trizs’bieu comparera un long net.
’ Dlnpres le commentaire . les vierges n: esterieuses sont les propres

vers du paf-te, remplis diallusions myslairieusrs. Ceci est bien vrai;
mais Kliâcàni se donne rarement la peine de leur arniclu-r leur voile.
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Celle descriplion :nsscv. mufle (lu nmnl Savnlnn g
pronchuo le poële a (41’: à Anlcliil en liii "la Époque

(lcl’annéc où cette montagne. limite (lv quinze mille

pieds. roste (les mais entiers ensevelie dans les

brouillards. Je crois que. c’est (l0 llAdcrlmiiljnn ("fil i
nmlrossô sa seconde épîlrv au Klmrnssnn , car eus vers

3L, a...» if. un aux» 05,453,335

(Jlmiqllc mm Jeux proches, nm lôlv cl mes :nilm noicnl vu
«lolmruln (Îliirwnu. je trouverai dans le Klmrnssnn lï’quivulcnll’do Le que j’ai laissé clin. moi)m1 Mons cl en honneur-5l,

ces vers. (lis-je, prouvent qulil les a Écrits ailleurs

que dans son pays natal. Plus loin, il examine la route qu’il pourra prendre afin (le se rendre dans le
Khorassnn. et il (lit z

du 1.3.5! m aux): W5; a.»

l Je prend! ici lc- mol 76ml il pour ou 9;!

tomme il on a [th souvent la signification; mais on peut aussi l4.
lmduirc par si, cl dans a: cas les vors cités doivent 6m traduits ni
(un jour) mon (leur proclms, nm une M ml-s aile.- som hors «lu

Cliirwan. ne. v i
l2.

172 mursravitaillai1-; mon

r); l?» 24x323 A»?
pr-S’ulbï-v-ê-lvfi: 2;) l’y «5H

fil... une); vus-«9.51:

pt.» m5 à) pi

file cpt-4,4? au J.) W);
Je porterai dans le Klmqunn les habits (le la retraite. et,
Dieu nirlnnt.j.y srrai il labri de la persi’lmtinn et des Vlfjiflsi.

lullPS. Sije ne me rends pas dans le Klwrmsnn par le (ln-min

(le llci,j.ni une nulre mute,jc la trouverai en lnngmnt la
côte du Gilllnll. Si je traverse la nierjusqulà Pirpuclitèh, le
versant (c’est-n-(lire l’antre versant) (le ce mamelon me con.

(luira vers le Kllornssan. Si je suis la plage maritime et que
je passcà travers le Tahérislan . ciest au Kliomssan que je
trouverai les trésors (les cavernes du Tabéristnn l. Si. par
Amnl.je porte les soupirs (le mes espérances à Gourgncn.
ce niest pas là, mais bien au Kliorasmn. que je trouverai le
but que cherche mon Cœur.

Plus loin il dit :

tu? Un); Jœt w) U3?
fil! tabla-4’? talé-3L6»? ULML" 0-.

Commctons les Khamssnniens me prennent pour un unqu
ccst la que Je trouverai le Salomon gardien (lel univers.

vlI-.,.’

l Annule province (le la Perse nicsl si rrnommrîo Pour ses "é

son cachés qur le Niaznnzlémn: En! une replitutiun qui lui en ramie

du lump.- «lm "in. l
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C0 ronipliinenl est (ivirlennneut adresse: nu Selrljouquirle sultan Smnljer. Mais comme ce souverain

restait rarement longtemps dans sa capitale. KMcimi, prévoyant qu’il pouvait ne. pas lly trouver, in-.

5ère aussi un compliment à liarlresse (le. son lieutenant. Notannuent. il (lit :

fit, un»; www
Comme c’est au cœur du Kliorassan que réside la puis-

sance du sultan Semljer. clesl dans le Kliorassan aussi que
je trouverai le subrogé du sultan Senrljer.

Je ne crois pas qulil aitjamais exécuté cette inten-

tion; au moins, rien dans ses écrits ne nous indique
qulil ait visité le Kliorassan. Sa Pil’tl’: l’aittirait vers

loreident. Le Cadran (les (leur Irak: nous a conservé un itinéraire très-détaillé (le son voyage. Nous

yvoyons que par le Rouliistan. infesté à cette
époque par (les bandes de voleurs, le poële. tout
en se plaignant du soleil et de son ardeur, se rendit
àllnmarlan, résidence du Selrljouquide Moulmm»
mcd, fils (le Malimoud. Il se m présenter à ce prince.
et nous trouvons, dans son itinéraire poétique, un
éloge de la cour (le ce prince et (le ses troupes. lla-

madan fit une bonne impression sur Kliàeâni. Il y
resta assczlongtcmps, comme il le dit lui-môme dans
50H «Éloge (le cette capitale (lc’l’lrnk. Entre, antres

choses, nous y lisons z

m un ’t’»5tlt”t"t.ttt:ttt’l mm.

MU UlM-Ë’ P La)?

v. -» 2’ q S A! .
tannin" tu un Mu Hamada" pour la resitlenu". tu in
adoptas aussi les coutumes.
il parle du emmueren Mentir! (le (’t’llt’ ville, (les

nolnbreuues enflammer, qui S’y reluit-ut (le toutes
parts, et il loue bouturoit]! ses vastes bazars tourons.
(l’est pendant sa station 1’! llauiarlan qu’il iit la «ton-

naissanee de l’iinan Xlurljd-lt’aldine Klialil, de ses

enfants qui portaient les titres de Fitkltt’ Eddine et
d’l’inad Eddine. ll parle aussi avec beaucoup d’éloges

du Melik-Oul-Cboumait-Kali Eddine»Alnned, de Mudj
Éddine-Aboul (Jassim, [ils (le Dia’l’er Calrini, et de

l’imam Rani. Je mentionne tous res personnages, peu

minous du reste; dans un cas donne, cela pourra
aider ù retrouver l’époque ou ils vécurent. Kliùeâni

quitta ilamadan probablement au printemps, car
uouslisons dans une pièce intitulée. : Neurone plainte
Contre le soleil et lormnyr’ de Ilrtqtrdud :

(9L4...) anljfik
in vérifia qu’estee que l’on a du reparu s’il ne 4,3me
pas’les beautés (in printemps?

La capitale des califes lit une impression pinfonde sur le poële; aussi eniinnenee-t-il son ode

UW.. w
o
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louangeuse adressée à cette ville par cet exorde remarquable:

Tu vois une ville (puissante) comme la pensée d’un ange.

point saillant enlrc tous sur la face de liunivers.

liliâcàni consacre plusieurs chapitres de son itinéraire à la description de Baglnlad. il parle du
Tigre, du faubourg de Kcrkh , des nombreuses cmbarealious qui sillonnent le fleuve et du palais des
khalifes. Il adresse. des louanges à la dynastie des
A’lilmssides et au khalife régnant Muqtafi , de même

(liliaux saian et aux savants de la capitale. Parmi
lcsprrsonnes quiil honore, de ses louanges, nous
nommerons le fils du khalife Chenal) Eddine-Abou
Nassr Youssmif et son frère l’alclir Eddine. l’iman
Al)011 Hassan, fils de Kliill. l’iman l’alçlir Eddinc-

Ahmed, Zia’ Eddinn et Al)0ll Fazl. Mohammed Sa’d

Arlie’ri. Ayant accompli un pèlerinage au tombeau
d’xl’ly, il part pour la Mecque et entre dans le dé-

sert. Mais la première impression que fit sur lui la
nature imposante de cet océan sec est loin de se,
traduire. en vers aussi éloquents que ceux qu’il lui
adresse à son retour de Syrie et qu’il dédie à Dje-

mal Eddiuc (le Moussoul. Cette pièce, dune grande
beauté, est un peu longue, ce qui la rend très-inégale dans sa marche. L’inspiration du poète lui fait
quelquefois défaut, et il la remplace fort désavan-

ne .tot’nxsi2r’riaiun1-: mon.
tugeusement par des ligures de rhétorique. Nuanmoins son commencement est tres-ramarquahle:

)

N.lu

0"th t’y-M") vît» ’ 41-4

(Test la lisière du tif-sert, enlies y et rupine son parfum.
le TPHINIA du Saumon,

Par llerlwh, llellia et la mont A’rafat, lxluirùni

se rendit a la Meeque. Chemin faisant, il adresse
quelques strophes aux Gitans, (liîlirnseurs de l’islam ,

aux muezzins. il décrit le mont liehmol et Monndalefat, endroit. situé entre liA’rafat et Saumur et
très-révéré par les musulmans. Arrive. au lm! de son

voyage. son fleur sit’ipanehe en louanges adressées

à tout ce qu’il y voit. Il démit la Pierre Noire, le
puits de Zemzcm, l’aqueduc doré, les monts Mar-

vôli et Surah, entre lesquels les pèlerins doivent
courir, et enfin il adresse au temple de la Met-que
plusieurs odes louangeuses. Les quassidùhs écrites

en l’honneur de la Kaaba. tant en persan (liron
arabe. sont évidemment aussi de cette époque. Il
est difficile dianalyscr ces pièces , et quoique elles
soient riches en beautés littéraires, elles ne valent

pas la peine dlêtro traduites, ne presnntant de fintérôt qu’aux musulmans pieux. Le poète aspirait ovi-

demment à produire quelque chose de semblahle
aux moallaqats, etj’ai vu, dans un commentaire de
Khâcâni, quescs poésies eurent aussi lilionneur d’être

uranium-z son au tolu. m
suspendues au temple, de. la Mecque. Arrive a Mé-

dine, il derrit la forêt des palliiiers. la ville, le
tombeau du l’mphète, lui adresse quatre odes et
prétend même avoir en lilionneur de. lui réciter
ses vers.

Klifiesini quitta le "muai. area une caravane syrienne. et se. rendit par Damas a Massonl. Le, elwhlc

relie dernière, ville, le roi des vizirs. Djmnal bah
dine. le reçut avec beaucoup de distinction et le
combla de riches cadeaux. Au nombre de ces présents. il lui donna une bague à talisman qui devait lui

porter bonheur. et qui, tout au contraire, lui attira
la disgrâce d’Altliislan à son retour dans le Chirwan.

Khàcani ne tarit pas de louanges sur cet homme généreux; il lui a dédié une foule de pièces de vers
et. comme nous l’avons déjà dit. son ode sur le

désert. De Mossoul, tomant se rendit à Ispahan.
Dans cette ville et’Ili-hre par le grand nombre (le.
ses savants et de. ses poètes. l’illustre. (iliirwaniru
fut aussi très-bien reçu, quoique les habitants dils-

palma se crussent en droit de lui garder rancune.
0a attribuait à son influence ce quatrain malicicux
(le son élève Mudjir Eddine de Beloqan :

àtr-t-â-n i ut? z
N);°Lmu.ao par peut: .5
a» mon»; M):o A? gal L.»

IÎH .UHi-li Slallililihll’nllli Nil) l].
Je me suis tlll tlII" Viral dans filait que liann- puise MI
forte, que c’est de son mine-- que lion extrait le rubis (le la
virilité. (iouloient pouvais-je savoir que les habitants (hispa-

lIan sont aveugles maigre tout le, 5""!!!th (liiailgatiese) que
fou trouve 3. lspalian?

Un poli-to de. cette. ville, Djemal Eddino A’bdoul

liezzaq, ayant en connaissance de ce quatrain, y
répondit par un sixain beaucoup plus fort, mais
infiniment plus grossier. En voici le texte, qui, du
reste, n’offre aucune difficulté:

ou 32-4 «5l :4?

M) Le ce»? ne? est ne
mél-ü) 54”15 w-ïfirëï

M) L:- 0er l5
M) k? [al-5 3-34 l5
.A- .fim. .-..----...» a ,
Khaeani s’est empressé de se disculper de ce soupçon. Dans sa grande quassidèli, écrite en l’honneur

dilspahan, que nous publierons dans la S(»C0n(l(3
partie de en mémoire, faisant une anagramme du
nom de son élève .lladjir. et le désignant par linrljim, «repoussé de Dieu, a il dit:

www æW.F -x-vr-

a Le dire repoussé. voleur de mes vers, se permit (le. dépasser la limite de ses forces. dans son
épigramme sur lspahan. Aussi ne se lèvera-t-il pas

MÉMOIRE sua KltÂtlAM. m
avec un visage blanc au jour du jugement dernier,

lai qui (bit noircir le cou (lllspaltan. n l
Nous ignorons combien de temps Kliâeâni resta
dans cette ville, ou il arriva probablement en 552 ’
(lcllllegircl. Les honneurs et les compliments (pilon
avait prodiguésà Kliaeâni à llaglldad, il la Mecque,

a Mossoul et à lspalian. pouvaient tourner une tète
moins impressionnable que ne l’était celle du poète
du Cltinvan.1l n’est (lune pas étonnant (pilil revînt à

la cour (le son souverain beaucoup plus vain et plus
susceptible qu’il n’en «Était parti. Il nous donne lui-

mûme la mesure (le la haute idée qui! avait, à cette

Époque, (le sa personne, car il me semble que la
pièce que je vais citer. et que. j’extrais du Cadeau

des tlelz.1;1rul.s, (levait être écrite peu de temps
après son retour dans sa patrie. Voici cette pièce
curieuse:

W94 fiIÀ-Ï W) a)?

(si: me aux 55
«Hugoëat Astre me

iræ-î w) 62r4-*)l1---*l
Ms 2-12ij [CL-g; 53.5 4L1!

J43 HL»? rêva Min-à-

tv.,.

le du prnlmblnincnt en 5.52 . Par, dans sa quassulol: rl Ispahan ,
n (mllmt w 55H. il ôtait à Mazout; nr il en Certain Ipfil 3 rrstn
W1 longtcnnpc.
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Màsf-i’ Un) àJ-S À-:LO).--m

Je niai pas (l’égal sur in terre, persnnnn au tumuli- ne
puni-(ln "un parole SPIItlllitlll" à In minium; Un! putiuplni

luth «un qui siiiituirvwmnt nm nuits utile. rivunnnl mu
(lI’IIl-ÏIIIIPI. hl! HÙVIVilS il" .il"llNPH’"lill, .lilil-tifi "Il niUHH. (l0

levain tllt génie. 0th suis (li-venu un soleil a litlltllIH" «le liiu»

telligence. Je suis le soleil (le la lunule, je pnnwrnc le
inonde, et ces petits paf-les ne sont que. (les lunes. ils sur)! à
trois degrés nil-dessous (le moi, et ils nsent lever leur tête
nu-tlessus de ln mienne. Quoique la lune nil (le la lumière,
même en llnlisenvc du soleil .cepemlnnt en sa présence elle est

commehorgne. et si . sans moi. on les prend pour (les lunes.
ils ne sont rien des qu’ils se trouvent a côté (le moi.

Pour se donner encore plus (l’importance, il ima-

gina que leizr lui apparut pendant son voyage,
qu’il lui récita ses vers et que sa poésie fut très-

applautlie par le prophète errant depuis tant de
siècles. Le roi eut vent du talisman apporte par
Kllâeâni; il le lui lit (lcmnntler, mais le poète r0fusa (le le livrer. Celte. oppnsition à la volonté du

Mlfllülltlù SUR KIIACANL un
souverain. probablement aussi les bruits propagés
par ses ennemis sur son désir de se mettre sous la
protection d’un autre prince, lui valurent une disgrâce rempli-te et un cruel emprisonnementdans les
cachots du château fort de Chabran. Du reste, Khacalai lui-môme nous apprend le prétexte de son emprisonnement. Dans sa célèbre quassid’eh connue

sous le nom de Hamada, que nous publierons dans
la seconde partie de ce mémoire, il dit z a Si même
je buvais du vin, je l’aurais mérité. Je suis au paradis
ctje bois, c’est pur et c’est permis.»

Ilammer, (l’après Douletchah de Samarcande.
croit que le poète a été emprisonne avant son
voyage à la Mecque; mais cette supposition me paraît être entièrement gratuite, et. selon moi. rien.
dans les écrits du poële. ne semble l’indiquer. Au
contraire. dans les pièces rédigées évidemment

pendant son pèlerinage, il se plaint souvent de son

sort. maudit les envieux et les intrigants qui le
poursuivaient, mais il ne mentionne nulle part: son
emprisonnement. Ainsi, il raconte à son protecteur
de Mossoul sa vie passée. et lui dit seulement :

8M!) qui.» 4 A,» sont. ata- rrçl à»);
J’ai été attache aux gens élevés comme des astres, et j’ai
éprouvé mille injustices.

De même, dans les vers que nous venons de
citer. écrits au commencement de son voyage,

ont tort que quelques personnes prennent les

l3: .Ull” l’-SlÜl”l’l’.lll’.lllC ln’t, ’t

lltttls Ut»; exigea dam lu sens de ultllstiltfw de
(ihirwanm (le n’est pas a (iliiru’au, mais a (illët

bran que le, porte a «in: chienne, et ces mots x culent

(lire simplement "murs de (iluirwan, n comme
les ai traduits, bien que lxluinini emploie le verbe.
usent») qui Veut dire. «mettre en lilwrtr’nn [ln
seul vers de son Ode. (irrite en prison pourrait (l0!)ner le droit de rapporter ont (’Vtitlfllttttlll. liieheux a
l’iipoque de la jeunesse. du poële. il s’adresse am
grands, ses persi’w-utenrs, et il dit r «Ô mon llinuÏ

pardonne. am grands qui, sous l’influence du liel
(le la puissance, n’ont pas luisitiï a prononcer leur

que bien dolmanv sur ma jeunesse et sur nies esperances. a Kllacani se sert dans ce passage du mot
’51on qui, à proprement parler. veut dire «verdure.» mais qu’on emploie aussi dans le sens de
u fraîcheur n et de «jeunesse. n01] est libre de choi-

sir la meilleure. de, ces trois significations; cepen(lantje crois que le peille. parlait de la fraîcheur et

de la jeunesse de son âme et non de celle de son
corps, d’autant plus qu’il est presque impmsihlc
d’admettre qu’un homme aussi véritablement remar-

quable que Khaeani puisse se. permettre de parler
de sa personne, comme il le l’ait dans son ode, souvent mentionnée, s’il n’avait déjà fourni beaucoup

de preuves de ses talents et s’il n’était pas sur que

le monde reconnaissait son génie. A la lin de sa quassidèh [lulu-solin il dit :

« Je suis grand, je suis du nombre (les esprits.

Je suis du monde occulte et je suis saint par ma

-nv- ..

xnâuouu; sui sululw. un
naissance. Comment est-il (lune possible que mon
être pulSSC se laisser subjuguer par ln molière. . . 2’

Je suis Kliùcâni. ln roi du royaume (le la parole.
et dans la trésorerie (le mon éloquence, un seul
point lumineux vnul le rewnn (le Cent litât-fins. . .

Si dans lm Sept elinmls il se hmm: un immun!rupuliln (ln «lire (leus Vitra Sl’llllllJIlDlPS nm minus,

an je (leviunnn infidèle. et que ln Hum"! (Juan:nnimûh soi! pour moi ln mosquée (llrlqm. Je ne

tournerai pas ma livide par crainte (le ceux dont
les actes sont semblables à la conduite (l’Almu linhnl), car l’étrier (le Mustapha est devenu mon but
et mon refuge. Pur lu bienvnillnnrc (l’Alynul Omissinh, tlislrilullvur (le lliriiliiils r! prophète «le Hic" .
lm rnis (le lÏ-nlmulvnu-HJ sa"! Illt’fi suris. n

(irllv même. pilum. rmnlimnl enlin un Vers qui
montre clairement que làliàrûni n’dlnit plus jeune

quand il lut mis un prison, car, après avoir donné
quelqurs (lélnils sur son passé, il ajoute : u Mon
inrli’ipenilmwc (le vous, hommes grossiers. ne (laie
déjà pas (linlijounl’liuim Celle ml:- «iliiginque nous

lonrnil quelques détails curieux sur la manière dont
on [ruilait in rune époque lus prisonniers (lillllul dans
les CflCll()lS (les Cliirwun-clinlis. lls étaient mis au

secret absolu, et nonsnnlemcnl on leur niellait (les
chaînes aux pieds et aux liras. mais leurs jambes
étaient prises dans deux pièces (le l)0lS massives
appelées Inuulèh 50x15. De plus, on entourait le (lé-

tenu d’espions cachés, qui avaient pour mission

(le, rapporter au chah les lamentations et les paroles

Isa mm surncunmc mali.
de colore qui pouvaient s’ù-lnnppnr (le la hum-lie

(les prisonnirrs. (let (in de ehosos n peu changé
jusqu’à uns jours dans liAsie centrale, ln Perse et

une grande pnrlie de ln Turquie.
Nous ne saurons ni quand ni comment Khûrûni
sorlil de sa prison. En gémirai. la vie du [moto
depuis cette (poque jusqu?! sa retraite à ’lïÎ-ln’is

est presque inronnue. Ainsi. nous ignorons si clost
avant ou après Celle époque qu’il :1 perdu son fils
Rachid , pleuré dans deux longues élégies. Ces pièees

ne présentent rien de hien saillant. Elles nous up-

prennent que le pire luisoit grand eus des talents

de son lils, car il dit de lui. dans la première
élégie:

M3) ’fiPJJ-ë’o: aubin;

W) °:-’ )*3;:3-*°: Pl"
(Tétnit une perle (le science et un trésor payé chaque jour
"A ’**’-’*’-x-

que mon Rachid. Clétnit un quililfili pour sa mère et un directeur pour son père que mon Rechid.

La seconde élégie nous apprend que son enfant
n mit des frirez; et qu’il est mort dans sa neuvième
munie. Ainsi làhaieâni dit nluns un passage (le cette.
tilligie :

M yl Ubaj 0&3 rÏUbàlje j
Joseph est perdu pour ses frères. un soli-il a (liquidai du
riel Huile.

mamours son KltÂCÂNt. la;
Nous lisons plus loin z
3,3.» âàfjb Car? ne,» I Oc

Mm :5st up U492 JL...
ll ne lit pas neuf tours entiers. les années (le sa vie
aimaient pas parcouru un cercle fermé.

Tout ce que lion sait de positif sur les dernières
années du séjour de liliacâni dans sa patrie, c’est
qu’il y resta assez longtemps pour assister à la triste

lin dlAldiistan. dont il a pleuré: la mort dans une
ode très-longue et très-litoide. Ciest probablement
sous le régna (le son successeur que, très-âgé déjà,

il se transporta à Tébris pour y passer le reste de
sesjours, loin (le ses protecteurs et de ses détracteurs. lei vient se placer un épisode (le sa vie intime, la perte (le sa lemme, qui a inspiré au poète
trois pièces (le vers. dont la première est évidemment écrite pendant la maladie de sa compagne. qui

a duré vingt-six jours. Je ne reproduirai en entier
que cette première élégie, parce qulelle me paraît

remarquable par llexpression vraie du sentiment
v douloureux qui lia inspirée. De tontes les poésies (le

liliaeani, clest peut-être la seule, Selon moi. où il
apparaît tel qu’on aime à se l’imaginer, c’est-adire

un homme bon et sensible. La douleur lui lait
oublier son érudition; sa poésie ne brille pas par
(les locutions tlilliciles à interpréter, ni par (les
artifices grammaticaux, mais elle va droit au cœur
du lecteur et elle liintéresse pour un malheur do-

n. 13
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mcslîquc dont stt siècles nous 5(’-p:n’(-.nf. En voici

le texte z

ULGJ.’ Wï) q A.

uLC-T’ 9-) d

Un.» (3ij qKH 412J d

Œw 6M 8A5) J.)
fL’ï-Ô-ê4 uLfl-î Jà) «59-! UV

0L? 99’) É.)

5M°fi

ami? M»... a

[LÀ-MJ (ami-9 0L6?1-.’

H d ng-JTLJB 41.4 ’

63m, J) U!b)°

MÉMOIRE SUR màcâm. 137

J.) 32.4.37):

mW au; «aï?- carvi?

9L8»? us) 5-3 Jude; b
le 0L4? 0-354 b «3°

ULHJ° :535 )-3-’

6&3.»
(Sur-i...
Aiî 02L; L’a-.34: d

0* thé-ï

sur-3’ M? «5°) b ôï-ïL-ï-

r°&,,..::: a; du.
L,h....,a J.) tram-5-

342-9 bâfrâJe vois le monde sans attraits et je ne puis l’envisngvr
sans douleur. Sans le plaisir de le voir. 05801160 de "la j°i°

’ vnI

Il mes! nmpoanblc de concevoxr mon corps avec un cœur
13-

183 AÛIIA’IÜSICl’illltilllllil’l "MM.

janPtH. Sans les varlwvx, murons (ln un iiv, je nientrm’nis
pas de salut coutre liardrur de me; douleurs. Mou NI’ur ne
vivait que par les I’ulalultinus de (on parfum . et il m’est im-

possible (le mutovnir que mon cœur en suit luire. 51m tu
(louve haleine, amie familière. de mon (une, la vie. (le mon

:inu- me parait lliflnlurn, (lniunw une, vulumlm. niai sans
mm yeux rien que. ton nom, et je newrrai que lui pendant
l’éternité. Sans tu taille de. rypri"! e sans les lmnrles tondues

connue le feuillage (le liuis. je ne vais plus dejurdin dans ce

monde. Sans lui, il ne reste plus pour moi sur tonte. la
lace. du ciel un seul rayon de 50h il. Je ne. trouverai jamais
au fond du mon rwur ni joie, ni lmulwur. lin peinant il lui ,
je ne vois dans le miroir de. mon mur que (les nuages (le
l’âme, et jusqu’au munit-ut «le notre. n-nmutrc dam l’autre

monde. mon m-ur ne conçoit plus de félicité dans relui-ci.

En ouvrant les trésors de mon ewur. je if)! vois que ton rc.
llct. Si la maladie devait prolonger ta vie. la maladie même
me paraîtrait facile à supporter. Tu me dis (le prendre une
antre femme. Oh! ne parle pas ainsi. je nien vois pas la ponsiliilitè même en imagination. Me voirjoyeux sans toi; bien
me pardonne si je puis l’entrcvoir même en rêve. Le cœur
de Kliâcàni ne demande. qu’une chose. clcsl de ne plus voir

un visage de. femme. Maiutvnant. il [ont que je dise à mon
ennemis lu désir de mon cœur (car puur des amis. je n’en
vois guère) . que celui qui le plvuru suit enww-li dans la terre
(le d’élu-h; hors (le les cendres, ne vois pas (le limites in
men douleurs.

Dans la seconde élégie. le poiïtc est allitissé sous

le poids de son malheur et évoque, dans son souvenir, son bonheur passé. Nous traduirons quelques
vers de cette pièce pour en donner une idée:

Hlà GJLJD )à)-!l3) H
Ml.) GJÜSL’ umbo.

miniums son simulai. 159i

3;!)53 (9K WLJà
rab mg «53) «1-43» u :5
°lt 5:)M a» «Hà-3°: 9-! il

pas.» 61m M ’ Un»

est-Ch Ml 6,5qu3 sur.

il) q fifi un
NM) 05.5.. pas: 35’024;

rit-.535 ŒJLQ...) J) [P
lavais un ami fidèle dans le pays. j’avais une existence
maquille, un mauvais mil m’aperçut et me lança ses (lèches;

autrement ma position était resplendissante. Mes lèvres et
me? (lents prononçaient toujnurs: sois béni, car jlnvuis un
Jml-Jlûtnis à compter les trésors du bonheur, pas un du
"les (10’.ng ne restait sans emploi. Je possédais un être seml’lïtltlt.) au soleil, le sourire sur les lèvres. lavais un témoin

il" circulait dans me poitrine; je ulélais pas sans (:(rur avec
un Pareil 41ml; jlaiiais un cœur et un compagnon (rinfor-

lunc .......... Avant que. par mon triste sort, fût venu

l .. . . .

,ml,°m"° de la dOUleur. J mais aussi le printemps dans le
lifdtn de mon un".

I NO AOÛT-5ltll”iiltiÂllllili lillill.
La troisième et tlerulifrr: élégie est. selon moi,
la plus faible, (tin n’en ruerai que quelques Vers, il

llappni de Ce que fui dit surln maladie de la femme
de liliaieûni:

)k

L0 8h 5D)l:.va gîtai; I:
Et. il termine ainsi cette pièce:

Le): AïÜLxdwlgkÏLÎyfi
ll est venu le temps du dire. le dernier adieu il ma (leur
unuvvllrnu-ut (alu-e, var nille 5" l’lï’I’l’it" d" unilin- lttji’mliu

dusuu gardien. M4 pleine lune disparut tint]?! lu vingt wixitïum

. N,
nuit; luis-y ntteutiuu. pardieu. ru sont in» nuits des derniers

adieuxl. . . . . C’est dans le Cliîrwan que le. serpent crewn
sa route souterraine; c’est à Tétiris que la maladie culera
au gardien son trésor. n

Dans ces deux derniers vers, leâeïmi profite de

la ressemblance (le sou des mets (gigot dom
l’un Veut dire «trésor» et l’autre «souterrain», et

du double sens du moula d, qui veut dire. «nmlade» et u sans serpent. n
Dlaprès Doulctcliuli, Rlnirûui mourut à Tébris

en 582 de "lègue; Hadji Khalfa . dans son Tuqteim,

mineure son mixois). tu:
cite aussi cette date. M. Dom , dans le Catalogue des
manuscrits et des xylographes de la Bibliothèque
impériale de Saint-l’ütersbourg (p. 329). dit que

Kliàrâui est mort en 586 :: 1 190, sans indiquer
la source ou il a puisé ce renseignement. Zein clAbcddine. de Cliirwan. dit, dans son voyage intitulé
Ria: ous-Sialzé, Ààl-fiml 0"le , que le poète est mort

en 590, et il ajoute que, diapres le Nafuhat, cet
événement a ou lieu en 595. J’ai prouvé ailleurs

que cette dernière date est la plus prohahlc. car
Alliistan était encore vivant en 583, ct comme
mus avons ru que le poète a écrit une élégie sur sa

mort, il ne. pouvait pas mourir lui-même avant cette
date.(Voyez Bulletin scientifique de l’Acudc’mic deSaz’nt-

llitcrsbourg, t. XlV, n" 23 et 2A , 1857.) Khâcûui a
été enterré à Sourlçhab, faubourg oriental (le ’l’é-

bris. D’après Douletchah. son corps reposait entre
ceux (le deux autres poètes : Zahir l’ariahi et Cha-

beur Mohammed Eehlieri. Actuellement il ne reste
plus de traces de sa tornhe. Deux vieillards qui se
rappelaient encore, en 1855 , le grand tremblement
de terre qui a dévasté Téhris, dans les trente dernières années du xvui’ siècle. et qui a surtout bou-

leverse le sol de Sourlthah, m’avaient dit avoir ou

connaissance, dans leur jeunesse, du tombeau du
poète cltinvanicn. En 1856 .j’ai fait faire des fouilles ,

diapres leursiudications, dans le cimetière abandonné

du faubourg oriental de Tébris; mais aucune des
pierres tumulaires extraites à cette occasion n’avait
le moindre rapport à Khâcâni, quoique deux (Feutre

102 mur-sleurermu; mua.
elles porinssvul (los iuSvripliuus un lullrvs culiquns
nuclmvôln’irs, (’l [lllhëPlll liivu film du v1" silurlv (le

lilu’igirc. l’enrlnul sa lungun fixislvnon, liliùcfuni slvst

1rum’é ou rnppurl nm: lm lmuuncs lm plus (lis«

lingulïs (lu inonde mmulumu. llnus la murs (le
rr-lln "Mir". nous nvuus nmnliuumï lm; "UNIS (le
(luplllllllvaIIN il" PUR PPIKJHHIJKÜN’ Pl, [IIHHi Full!"
plcilrrvvlln lislu, llUlh dirons qu’un Imuw, (l.lll’s .8433

uruvrcs. (los Épilrvs a«lrvw’-rs aux Soltljnuquirlns

MoulinImnml-rlinli ul (liulli Moulmuuuml . cul-aulx (le
Molik-clmli. à DjOl’Jl lîrllliuc Klmrrzm-clinh et au
CllilWWlll’Clli’lll l’orilmurz, (le même qu’à sa rumine

1l(ljilclinq. Les vizirs auxquvls il a adressé (les coruplilunuls lituus sont : ll:ll.i llirlllinn Mimi Nassinlluuku
litltliuu Munluuluuml,[du lCrllliun «kl Moulililnr Ed(lima. l’uruu les poëles, il "11mn ou rnppurls (lituus

mince Wnlwnt cl Afilnl Suvoui.
Un ignore si le poële a songé lui-môme à faire
une collection (le ses œuvrcs, mais il ost permis (Ton

(iouler, cnril y a un trop grand nombre (le manuscrits qui (limeront cuire eux par la disposition (les
pièces. Il nly a que le Toulifct qui ne varie prcsquo
pas-,nussijc crois que clcst la seule partie (les œuvres
(le Kliâcâni (leur l’arrangement nil été arrêté (lu vi-

vant (le Tumeur. La seule chose que les copistes se
permettont à liéganl de ce recueil, 605L (le le placer
tantôt au commencomem, tantôt à la lin (les œuvres
(le Kliâcàni. Les autrns parties (les poésies (le Rhincàni sont tout à fait à la merci des scribes. Non-soulcmcnt ils changent l’ordre dans lequel se suivent les

ru- a

W.i- v
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distiques, mais souvent encore ils [ont de lierudition
en remplaçant par d’autres les expressionsdu poëtc.

Ainsi, dans une petite pif-ce que nous avons citée et
où Rhôcàni décrit létal piteux dans lequel il avait

quitté sa patrie. il emploie un mot du patois L331,
qui veutdirc «rosse n; ses savants copistes, voulant

ennoblir le style de limiteur. font de sa monture
inollcnsivc la phrase arabe 0:33, qui nia prompte
pas (le sens dans les vers de khûcàni. Quelques-uns
(l’entre eux arrangent les pièces d’après leur con-

tenu, sans trop regarder si le poële change ou non
(le rilncdans ses morceaux. Diantres , se tenant strictement a tordre alphabétique tantôt des rimes. et
tantôt (les rt’rlifi, où il y en a, morcellent les pièces

écrites sur un même sujet. Ainsi, des quatre exemplaires (les œuvres de Khùez’mi conserves à la Biblio-

thèque impériale de Paris. le meilleur, selon moi, est
le numéro [il (le la collection Bruix. quoique toutes
les légendes qui devraient se trouver à la tète des
pièces (le vers soient laissées en blanc. Dans ce manuscrit, les élégies sur la mort de RCSCllld, fils de
Kliùrani, doivent être cherchées dans trois parties différentes du volume. Il n’y a pas diantre moyen de re-

médiera cet inconvénient que de rechercher la plus
ancienne copie existante des œuvres du poil-te chirwanice. la purger (les fautes (l’orthographe et la publier.

Anna connaissance. ni en Europe, ni en Asie, personne nia songé à imprimer ni même à lithographier les œuvres complètes de Kluicàni. Dans le
Journal asiatique de l’lndc britannique. on imprimait
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pariois des passages plus ou moins longs, extraits de
Kharani ; ainsi, par exemple, nous trouvons (pulques
vers dans les numéros de janvier et février 13.45,
aux pages 9.9.9. 7.0l: , 356 et A 15;ltl.tiîstt(t5 paysages y
sont donnés sans variantes et sans traduction. (le n’est

qu’en 18.35 que le savant professeur (le persan au
collége migra , itiirza Almul llassan , a en l’excellente

idée (llaulugiquiier le. Taillifel Cl-xirmlnein. Je dois
à l’obligeance (le M. illohl la communication de ce

livre rare et curieux, et, connue il me paraît être
assez peu connu , carje ne rai trouvé cité nulle part,

jlcn donnerai ici une description succincte.
Le savant éditeur (lit, à la première page. et il
le répète dans une introduction rimée , quiil l’a an-

noté et collationné lui-môme sur plusieurs exem-

plaires, et il est a regretter quid ne se soit pas exprimé plus explicitement sur le nombre et Page (les

manuscrits qui lui ont servi pour ce dernier travail.
Le. volume du ’IhIilijitt, lllllt)5rttllllit’t, est un in-uetavo

de ne pages; le texte continence a la page Il parles
vers 3&2 UÜ’JLlaJ fil», et se continue sans interruption jusqu’à la page 32 , consacrée a. une note; puis il

est encore interrompu à la page 101 pour la même
raison , et il limita la page a 22 par le vers L’INNÂT GMT

dal»? .55. Ce recueil me paraît être très-eOiiqilet,

et il est conforme, dans la succession (les morceaux.
âl’ordrc adopté dans les meilleurs manuscrits que
jlai eu l’occasion d’examiner; seulement la satire
contre A’lmul-Oula a été exclue par lléditeur (l’Agra.

Son édition étant destinée à l’enseignement. cette
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exclusion s’explique allelleinôme. Les notes occupent

touteslcs umrges (les Jeuxomnium-(leu): pages, de
plusily a un feuillet intercalé entre les pages (i et 7,
et quatre feuillets places à la suite (le la dernière
page du texte. (les explications sont, pour lu plupart
du temps, fort instructives et très-utiles pour le lec-

tour. mais quelquefois elles sout trop courtes. Les
variantes sont nombreuses et recueillies avec soin,
mais souvent on ne comprend pas pourquoi l’éclitcuv a conserve une leçon évidemment fausse, en re-

légunnlcelle qui est bonne dans les variantes. Ainsi.
pour n’en citer qu’une ou deux au hasard, nous
lisons à la page a7 :

5°); 499144 U)? 5
53’? 3.? 6L3Jà
et. dans la variante, le mot): est remplacé par 5° ,
seul exact,sans aucun doule, car il n’y a pas diamigne’es à deux pattes. A la page 1 12 nous lisons :

Mx); lm W5
et. dans la variante,les mots vol.9) sont remplacés
meulés. évidemment aussi les seuls vrais. car le
poète compareletcrriloire (le la Mecque au ciel , dont
lepôleest letempledc la Kazllm. L’écriture du volume

autographié est une espèce (le chilxaslèh très-lisible.

Assez souvent le docte professeur place des signesvoyelles pour indiquer la lecture c0rrecte; mais le

me ,mu’itM-ze’H-Lunnu nuai.
mlnhil Inijnulll pas. du au lueur. l’in Hui paum- peut
billhil littllPllll)llllU1Hl:lun](’4)!INlll’lltllllJHlpvlrll

commenter que (lilllN lm "14le lt-lx, put Mmplv, «plu
4M, ou Ton pmmu’iil bien ale" puswrl. La pourluzr
l Je Mi! hlm-lue" que, le savant ciililcur sied fourni-nu.- en (relu à
riflant grimirnlvnwul Adopté par les sailli"; prrmnn; "min (lulu un
(nuraglwli-Jinci à ll"nxr-igi)flilvril, un [wurmil hlm. ltu Un"! (hl
lecteur. ne ulllpurlir «le r!- !yxlilmn, "il" IlI- lui l.iril1lvr l4 rumprfilwn.
un". Illuu "INPUT "TIF! «lillii lll’, Pour nu lui w r nm un IlnHIP un l"

Mir» M la punir clac "in" ululindllnn, un nid lllfll W .nnlil li 1l"!!!
(lerllirrx VHS alu ’linnlijrl rl-Jnnluliu, Minium”, cninnw lin" mil,
par une Épim- louangeuse, udresaev à Dji-uml lidilnm de Muwnul.
..

chvcrssnnlilu erc du QDLLC Jeu...» me (nui-un six piulw,

,ywnI...

cesl-à dire qucclmiluc muni: est ("Inpmv «le ilrux QlËL [2.0 cl d’un

(Voyez Journal mimique . CJlllPl’ de mnrw l8.’18 , Mémoire. de

l M.Gnrcin de Tnssy sur la prosodie de l’Orient musulman, p. 233 et note l de la même page.) Je cmmnencerni par transcrire et par Ira.
duirc ces vers :

au; un w omit

3L! 9l cul-1&3 50h!
.w-«l 61.43 UlÊLÇ une Il?

-wx

252-5 il? du il

3L4 air- r? JlJJ-Yl D4

3L4 ŒJJL-â GAL-3))" ce)

’45 l) effioal
plof-«ê JLÀfÛtxl mA
Que mu «sente and l’nnngcdn la putiet! et que m vie homo, un "mm."
dans llnlipnlüacnr ne" . dam le monde religieux . "la une nid-vire muni longue-

quc lajuslicc. Que la llunirrc des lumière: brille MIT sa lite. et que Io spi.
’ Ce van fil aluni reproduit dans Iïldilinu d’Agm; lunix dans (Paula-n

manuscrit. on li! ’ nu lieu de; et je Hi traduit comme (il v nuit
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lion (les lettres qui portent des points est très-correcte. et l’titliteur ne peut encourir, en aucune façon ,
llanatluïme connu que Mir A’ly Cbir Novay a lancé

contre les copistes qui tout d’un (ril un aveugle. en
omettant un point. L’honorable Mina Aboul Hassan

* rendrait un très-grand service aux amateurs de la
littérature persane s’il publiait. de la même manière

instructive et correcte, les autres poésies de Kharani.

"animeracomparé Klnicûni à Pindare.Cettecomparaison ne manque pas de vérité. mais il ne faut

pourtantpas la prendreà la lettre. A Pindare comme
a lilairùni on reproche l’obscurité de leur style; mais

ces dans obscurités sont de genres très-(lilltirents.
Le chantre (les vainqueurs aux jeux olympiques est
tlillieilc à comprendre. comme lia très-bien remarque son traducteur français, M. Tourlet, à cause de
notre ignorance (les localités . (les mœurs et des idées
d’une société très-(lillierente de la nôtre. On peut être

sûr néanmoins que les Grecs anciens comprenaient
garni-des Seigneurs lui vienne. en nide. Djelirail dit amen , amen in cette
prière. en signe du son entremirent.

(lu ruit liirilrtnrntnple ni le (T, du "ml 4:,» mimait pua de tu lulu].
runune cirai le en! dans liniditinn tl’Agra, il ne serait [un nua-«i (brilla
(lli-lalvlir la «camion du sixième "11.1"".th la pièce cillie. Il en est de

même de lltJllfnlllni du mediln, qui compte double dans la scansion,
comme le (ululai, et que, très-souvent aussi , les scribes orientaux
omettent de marquer. Ainsi le dernier missra’ de la pièce que-nous

venons de citer serait difficile à scander. si l’élif du mot ne
poilait pas de nitdda.
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finalement les odes (le l’indare, tandis que les l’er-

sans (uxx-nu’unes ne peuvent lire libarûni sans

un eimnnentaire, bien que ni les localités, ni les
mœurs, ni mémo la langue, n’ait-litassez varié pour

expliquer ce lait. La dillt’nrener: gît dans la nature .
même des deux génies. Celui (le l’indare est, si je.
puis m’exprimer ainsi, plus européen. et. par ron-

séquent plus rlair. Dans son imagination. comme
dans Celle du poële. du (ibirwan, les images se pressaient en ioule ct se suivaient très-rIquilement; mais
le poêle grec en retenait,gracc aux indications d’un
gout sur, la quantité strictement nécessaire pour
donner du relief et de l’éclat au sujet qu’il traitait.

liliacaui au contraire, en surchargeant (le ligures de
rhétorique ses vers, les rend ainsi fort obscurs et
pariois même baroques. L’érndition est un autre
ennemi de la clarté chez le poète chirwanien. Pindare n’est érudit qu’en mythologie; les sciences de

son époque n’entrent presque pour rien dans les
difficultés qu’il oll’re à ses lecteurs; chez Kbaeûni,

c’est tout le contraire. L’astrologie, l’alchimie, la

théologie et presque toutes les sciences cultivées
en Orient, à l’époque où il vivait, lui fournissent
des sujets d’allusions, (le comparaisons et de ligures

de style; très-peu claires pour la plupart du temps.
Ce n’est pas seulement au moral que les deux
poètes se ressemblent. Pindare, de même que unecâni,est mort très-âgé, et ils étaient tous les deux trés-

religieux. Le Grec croyait que le dieu Pan s’était mon-

tré chantant son hymne. (Voyez Villemain . Essais sur
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le génie de I’indurc, p. 3g.) lie Persan prétendait avoir

été applaudi par (Jeux prophètes. Kliizr et Mouham-

mal. lls étaient assez vains tous les deux. Nous avons
vu a quels excès (le paroles la vanité pouvait con. (luire le poêle du Cliirwan;l’imlare . infinimentplus
motleste.sc compare néanmoins à un aigle. Dans
la1v° Néméeune, il (lit: «Je sens toute la puissance
que m’a départie le sort arbitraire de l’univers, et

dont le temps, à la marche silencieuse, doit unjour
manifester les efliets. n Dans l’Isthmique 1H. il (lit que

«ses hymnes sont la plus hello récompense, etc.»
Malgré toutes ces ressmnlilanccs, il existe entre les
mures (les deux poëles une (lilliîrenee essentielle.
li’eli’luulut «le la tristesse manque. vmnphitcmcntdans

ceux (les vers (le l’intlare qui nous sont parvenus.
«La longue vie (ln poële, (lit M. Villemuin (p. [10,
l. 0.). parait s’être écoulée. dans le culte (les (lieux et
les suai-t’as (le. son art, renommé par toute. la Green.»
Aussi leehantreiles solennités populaires (le l’llellmle

ne nous apparaît-il, dans ses hymnes, que radieux
de bonheur, proclamant (les hauts faits, et décernant
aux vainqueurs l’immortalité, quelquefois parla seule

mention de leurs noms. dans (les strophes pleines
d’élaus poétiques et de louanges harmonieuses. Chez
Kliâcàni, au contraire, l’élément de la tristesse pré-

domine et se môle à toutes les autres impressions.
Je ne connais pas un seul morceau de ses poésies où
l’on ne trouve quelques gémissements de son cœur
prolonde’ment ulcéré par l’injustice des hommes,

quelques échos plaintifs (le ses soupirs.
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Pour mieux (ÈJIIïlCltl’X’lïCl’ la nature du gonio (le

Kltacani. j’intliqtnrrai relui (les polistes (truquions
dont le enli’lue (iliirwanien semble .81: rapprtwllnr

le plus. selon moi : un Victor Hugo, La (lilliirencc
desæsit’irles et des milieux en (ll.tl)lll une autre assez
consitltiralile enlt’o leurs deux geint-s; mais la foret)

créatrice (le la nature parait avoir a sa disposition

un nouihrn limite (le tonnes, et il ne serait pas
étonnant ainsi (le H)il’tltt(: le sol huilant (le la Perse
ait produit, au Mi’sii’rcle , un pl’tl’CllÏSMll’ de. l’on des

plus grands lioôtes fi’.’llll;itl8 de notre «ipoquu.
(La mile a un prorlmin rallier.)

DOCUMEN’TS HISTORIQUES
SUR LES TOU-KlOUlî (TUllCS).
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nanans ou PlEN-l-TIEN, ET amours nu cumorsl,
PAR M. STANISLAS JULIEN.
(sunna)

DïNASTIB DES THÂNG:

La première année de la période Won-te (6i8),

du règne de l’empereur Kao-tsou, un Ton-Houe
(Turc) nommé Ko-to-lo. du titre de Tede, vint offrir ses hommages à l’empereur.
l Prend-tian. l. CXXXI.

