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5118 JUIN 1857.
enchaînement d’idées parfaitement naturel, la no-
tion de l’année.

Les mots sitir, jusqu’à askan, manquent dans l’un

des exemplaires que j’ai eus sous les yeux.
(La suite a un prochain numéro.)

NOTE
sua LES RUBÂ’IYÂT DE soma KHAÎYÀM.

PAR M. GARCIN DE TASSY.

Hakîm ’Omar, surnommé Khaiyâm, est un des

poètes persans les plus célèbres, et en même temps
un astronome et un mathématicien très-distinguél.
Il naquit à Nischapur. et y mourut en 5 I 7 de l’hé-

gire (1 123 de J. Il était, dans l’origine, fabri-
cant de tentes, comme son takhallas le témoigne. Il
reçut cependant de l’éducation; car il eut pour con-

disciple le fameux Haçan Sabbâh, le fondateur de
la secte et de l’empire des lsmaéliens, connus sous
le nom d’Assassins, ou plutôt de Haschîschîn (man-

geurs de chanvre Un autre de ses compagnons
d’étude devint ministre du sultan seljoukide Malilt
Schâhz. sous le nom de Nizam ul-Mulk Tûcî. Ce

1 M. F. Woepcke a publié en arabe et en français son traité
d’algèbre, intitulé : Mémoire sur les démonstration des problèmes de
rages" 11,51!) 9.91,. a ULÜÆaris, 1851, in-8’.

’ Il y a en trois sultans seljoukides de te nom. Il s’agit ici du
second, qui régna de l mû à l 105.

u
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dernier invita notre poète à la cour de son patron;
mais ’Omar refusa, et se borna à accepter une pen-
sion , lui permit de vivre dans l’aisance à Nischa-
pur, sa ville natale. Ce fut alors qu’il charma ses loi-
sirs par la culture de la poésie , et qu’il fit les quatrains
ou ruba’îyât, au nombre d’environ cinq cents , qui ont

fait beaucoup de bruit dans le monde musulman,
surtout dans le xn° siècle, époque ou ils virent le
jour. Il y a, en efl’et, de belles et de remarquables
choses dans ces quatrains. Le style en est pur et mâle .
et généralement exempt de cette recherche d’idées

et d’expressions gâte souvent les compositions
persanes plus modernes. Malheureusement les vers
de ’Omar sont empreints , non-seulement de ces idées

spiritualistes qui dédaignent la religion positive, et
qui. sans s’occuper du culte extérieur, se rapportent

uniquement à Dieu, que le poète voit en tout et
partout, ce qui le fait tomber dans’un panthéisme

involontaire; mais, en prenant à la lettre quelques-
uns de ces Ruba’iyât, on croirait même que l’auteur est

athée et matérialiste; et, en effet, quoique quelques-
uns de ses coreligionnaires l’aient considéré comme

un saint, d’autres l’ont regardé comme un auteur

impie et mécréant. Partant de ce point de vue, de
Hammer 1 le nomme le Voltaire de la poésie per-
sane; mais il se hâte d’ajouter, cependant, pour ex-

cuser les vers quelquefois mal sonnants de notre
auteur, qu’il ne faut pas toujours les condamner abso-
lument; car ce qu’il attaque. c’est la religion telle

’ Geschichte der schomn Redekûnstc Parisiens, art. Omar Chiant.



                                                                     

550 JUIN 1357.
que l’entendent les uléma et la morale des casuites
musulmans , plutôt que la religion et la loi naturelle.

Quoi qu’il en soit, des exemples feront juger mieux
que tout ce que je pourrais dire du genre d’esprit de
’Omar et de son talent poétique. Voici donc quel-
ques-uns de ses quatrains, qui n’ont jamais été pu-
bliés ni traduits. Je les donne d’après une copie des

Bwba’îyât, faite sur un manuscrit qui se trouve à la

bibliothèque Bodléyenne d’Oxford, et provient
de la collection de feu sirW. Ouseley. Ce manuscrit
ne contient malheureusement que cent cinquante-
huitquatrains; toutefois, il estexcellent et fort ancien ,
ayant été écrit à Schiraz en 866 (11:60-11:61). De
plus, j’ai pu avoir d’utiles variantes, d’après un ma-

nuscrit des Raba’iyât, qui se trouve à la bibliothèque

de la Societé asiatique de Calcutta, manuscrit m
dème, il est vrai, mais qui contient cinq cent seize
quatrains, quoiqu’il paraisse incomplet, tandis que
le manuscrit que M. de Hammer a eu à sa disposi-
tion ne contenait que trois cents quatrains. Au sur-
plus, ies manuscrits des raba’îyât de ’Omar sont fort

rares; il n’ya à Paris que celui que je possède, etje
crois que ce qui motive la rareté de ces manuscrits.
et le plus ou moins de quatrains qu’on a admis dans
ceux qui existent, c’est probablement la hardiesse
des expressions de l’auteur que les copistes, bons
musulmans, n’ont pas voulu reproduire. En voici,
au surplus, le spécimen que j’ai annoncé :
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puera.» L4) 35.2.; l:

ires-fumet UN? fait ois-5T)?

6)’M cab ul°sL-? Wh);

Mous-es w à) «S
Tant que tu le peux n’aillige personne, ne fais subir à per-

sonne le feu de ta colère. Si tu veux jouir du bonheur éter-
nel, sache souffrir patiemment. et ne fais soull’rir personne.

«a» ses. site aussi
W9 54° 45H b «3° "43H

sur-e cri-le au: H 1-9
W cita-"r æe-UJ-Ôfi

La joie règne dans le monde; mais le spiritualiste se retire
dans le désert. La, chaque branche fleurie lui représente la
blanche main’ de Moise, et chaque souille de vent l’haleine
vivifiante du Messie.

Hi» ml M3344) r5»;
wee- r-Îa 03H "MW 0’295"):

às-e-ô mir-L5 5-4-3 ’95 65-5”

se vidée) sans
l Allusion au miracle mentionné dans l’Exode . H. fi. et rappelé

dans le Coran. Vil . 205, et XXVI. 3a.



                                                                     

552 JUIN l857.Khayâm, pourquoi ce détail pour tes fautes , et. que! avan-
tage trouves-tu à dévorer ton chagrin P Celui qui n’a pas péché

n’a pas été non plus l’objet de l’absolution divine. Le pardon

est pour les fautes, pourquoi donc te livrer à la douleur ’P

M5" ”’ ’ ,fià, M)N, ww)à

W s . (Si-tr?) au» a») 5M 15

wifishtms.)l).ubaïœbî

J.) UyMl)àDans l’oratoire du cloître. dans la mosquée, dans la pa-
gode, dans l’église. on éprouve la crainte de l’enfer et on

recherche le paradis. Mais celui qui connaît les secrets de
Dieu n’a jeté dans son cœur une telle semence.

fifi ):-” Ms cul flue dal!

É)L’i, 3),.»T
Voici la saison des roses et du repos au bord du ruisseau

et sur la lisière de la prairie, avec deux ou trois amis et une
belle de nature angélique. Qu’on apporte aussi des coupes
de vin. et ne nous mettons en peine, ni de la mosquée, ni
de l’église.

mer, ,5 dgwsjygt

l On lit une pensée analogue dans le Mamie uttair, vers :799.
et dans saint Paul, Épilre aux Romaine, V. no.
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W l’ail-w 6l
05.3 5 tilLs."jÂSIà)à aï

Suivons le chemin du pur amour avant d’être saisis par les
étreintes de la mort. Charmant échanson. ne reste pas inactif,
donne-moi de l’eau à boire en attendant que je devienne de
la terre.

’mrlà)à,îwpmül)æ

WFL?) ww° l1.) Ü):
Mou? slsJJsaïao; UT

N)° rçlcci.’o)wsful;r Ul,

C’est parce que ton amour a attiré dans ses filets ma tête

chauve, que je tiens dans ma main la coupe de vin. Tu as
anéanti le repentir que ma raison m’avait inspiré, et le temps
a déchiré le vêtement que la patience avait cousu.

arts Wh a)... pas qui R

j», 9.2, un,’s-P n’a-tirs: nib: J25: H)

Un amour superficiel n’est pas honorable; il est pareil au
feu à demi éteint, qui est sans force. L’amant véritable doit
n’avoir de repos et de tranquillité ni dans l’année. ni dans

le mois. ni la nuit, ni le jour.

50.5!)
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alu. S "5)”,Î

Maya): 0l)Ne laisse pas la colère s’emparer de toi, ni une douleur
insensée se saisir de ton existence. Reste avec tes livres et
ton ami au milieu des champs verdoyants . avant que la terre
t’enserre.

pékan la fait. à)? en
filé «lu-e sjl JLe-âs 09-515

ars-5b Ah: cab 35-? Mâts-i

Nier-fyà-iè’ pas» le

Nous devons considérer comme une lanterne magique ce
monde mobile où nous vivons dans l’étourdissement. Le so-
leil, en est la lampe. et le monde la lanterne où nous passons
comme les figures qu’on y montre.

NOUVELLES ET MÉLANGES.

SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU s MAI 1857.

Le procès-verbal de la séance de mars est lu (la séance
d’avril n’ayant pas eu lieu a cause du vendredi saint); la
rédaction en est adoptée.
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