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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.

l suite a un prochain numéro.)

’NÔTE g .

son LES’HUBÀ’IYÂT DE ’OMAR KHAÏYÀM.

PAR M. G’ARCIN’ DE TASSY. ’

Haliim ’Omar, surnommé Khaiyâm, est un des i
poètes persans les plus célèbres, et en même. temps
un astronome-set un mathématicien très-distinguél.
Il naquit à Nischapur, et y mourut en 517 de l’hé-

gire (i 123 de. J. Il était, dans l’origine, l’abri-
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 Ismaéliens, connus sous

le nom d’Assassins, ou plutôt-ide Haschîschin (man-

gaurs de, chanvre). Un autre de ses compagnons
’d’étude devint ministre du sultan seljoukide Malik

Schâhï’, sous le nom de Nizam ul-Mulk Tûci. Ce

’ M. F.’Woepclte a publié en arabe et en français son traité
d’algèbre, intitulé : Mémoire sur les démonstrations des problèmes de] . ’

l’algèbre 045ml]; 3 au). Paris, 1851,in-8°. ’
’ Il ya eu trois sultans seljoukides de ce nom. Il s’agit ici du

second, qui régna de no’i à 11,05.



                                                                     

amerrir Disjonsarniirm. sur
dernier invita notre poète a la com de son patrôn;
mais ’Omar refusa, et se borna a accepter une pen-
sion, qui lui permit de vivre dans l’aisance à Nischa-
pur, sa ville natale. Ce l’ut a ’ rs qu’il charma ses loi-

sirs par la culture de la poésie, et qu’il l’itles quatrains

ou raba’ïyât, au nombre d’environ cinq cents, qui ont

fait beaucoupyde bruitdans le. monde musulman,
surtout dans le x11° siècle, époque où ils virent le
jour, Il ’y a, en ell’et, de belles et de remarquables
choses dans ces quatrains. Lelstyle en est pur et mâle,
et généralement exempt de, cette recherche d’idées

et d’expressions qui 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. a Dieu, que’le pOête voit en tout et
partout. ce qui le l’ait tomber dans un panthéisme
invOlo’ntaire; mais, en prenantsà la lettre quelques-
uns de ces Baba’îyât, on croirait-même que l’auteur est

athée et matérialiste; et, en ellet, 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
Har’nmerl le nomme le Voltaire de la poésie pero

saine; mais il se haie d’ajouter, cependant, pour ex-

cuser les verquuelquefois mal sonnants de notre
auteur, qu’il ne l’aut pastoujours les condamner abso-

lumentçïcar ce qu’il attaque,nc’est la ri igion telle.

l Geschichte der schoenen Redekânstc’ Pantins, art. Omar Chiant.



                                                                     

mol-.154 .

n.--

or pas!

.-,-,

ne au...

l ceux-qui existent, c’est probablement la

’ musulmansQr’x’ont pas Voulu reproduire. En voici

.550» . JUIN 1357.
que l’entendent lesaléma 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 queje pourrais dire du genre d’esprit de;
’Omar et de son talent poétique. Voici donc quelï
qugs-uns. de ses quatrains, qui n’ont jamais été pu-j i

bliés ni traduits. Je les donne d’après une pie des
Baba’îyât, faite’sur un”manuscrit qui se t veià la
bibliothèque Bodléyenne d’Oxl’ord, et qui piment

de la collection de feu sir 11W . Ouseley. Ce. manuscrit

ne contient malheureusement que cent cinquante-
huit quatrains; toutefois, il estexcellent et fort ancien ,,
ayant été écrit à Schiraz en 866(1116041161). De

; plus ,4 j’ai pu’avoir d’utiles variantes, d’après un ma-

nuscrit desBaba’ïyât, qui se trouve à la bibliothèque

de la Societé asiatique de Calcutta, manuscrit mo- ’
derme, il est vrai. mais qui’contierit cinq cent seize A
quatrains, quoiqu’il paraisse incomplet, tandis que
le manuscrit que*M. de Hammer a en à sa disposia
tion ne contenait que trois cents quatrains. Au sur-
plus, lesma’nuscrits des ruba’ïyât de ’Omar sont fort

rares; il n’ya.à Paris que celui que je possède. etje

que ce qui motive la rareté de ces manuscrits,
etyle plus ou moins de quatrains qu’on a a ’

des expressions de l’auteur que les copistes.

au surplus. le spécimen que j’ai annoncé :
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L»--ïd*°:1é L4; si»; L3

i " sfiM (34° gai-5:5

Mm à; s
Tauü-que tu le peux n’amige personne, ne fais subir la par

mime iefeu de ta colère. Si tu veux jouir du bonheur éter-
nel. sache souffrir patiemment, et ne fais souiIiir personne.

W) w; 3131,? .
i 5-15 b A.» aujgm,

à 3’94 grue 3532-924

Le»; MHP
La jour règne dans le monde; mais le spiritualiste se retire

dans la désert. Là. chaque branche fleurie lui représente la
blanche main’ de Moise. et chaque souille de vent l’haleine
fiviliar’ile du Messie.

r5) "H5 r3 æ)!”- j) i
àfH 05351.14 LisHÎ

i illusion du miracle mentionne Jans liliwdin H. 03. M rapin-h
dan» le Coran. VU . 90:). M XXYI (.37.
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552 JUIN 1857.
Rhayàm. pourquoi ce deuil pour les fautes. et quel avan-

-’ luge trouves-lu à dévorer ton chagrin P Celui qui n’a paspéché

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

est pour les fautes, pourquoi donc le livrer à la douleur l?

wfià, Mfijà
hW . «499-? J M. i395) ’M’ 15

Dam l’oratoire du cloître, dans la mosquée, dans la pap-

gode, dans on .éprouveIla crainte (le l’enfer et on
recherche le paradis. Mais celui qui connaît les secrets de
Dieu nia jeté dans son cœur une telle semence. I

MS 2*);A2LH-y? filât
«un? Musulmamb

. 5gb, MW) sa?!
Voici la saison des roses et d 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 coupe:l
de ’vin. et ne nous mettons en peine. ni de la mosquée, ni

» s de l’église.

u: si dl; :5)qu 3 à.
’ On lit une pensée analogue dans le filant? uttaïr, un i799.

et dans saint PauL Epilrcnux Romainc, V. no.

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

la terre. r * ’wrla)a,3 pas:
rL-ï’: 0* W5 Li) MJ:

oliban: ahi-:5495 UT

âge); ri; Ut, i
I C’est parce que ton amour a attiré dans ses filets ma tête

. chauve, q’e je tiens. dans ma main la coupe de vin. Tu as
anéanti le i ntir que ma raison m’avait inspiré, et le’temps

a déchiré le vêtement que la patience avait cousu. H

sfiaugnîsfi 6.3L; 45

v 1,3, A I .la): «:4: W: Le 35 Nie «3-435

3H4 Miré-s né.) 25-3: 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. i
d
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sans); du; 5M a)

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

A t’enserre. A *
9*? L? estV pin-3l.) au... à! La. u..,..3b

I . A tss-ôté A» et: 31-?
p FbJ-ÎÆMV ces»? le
U Nous devons considérer comme une lanterne magique ce
t monde mohile’où nous vivons. dans l’étourdissement. Le so-

’ leil, en est la lampe, et le monde la lanterne ou nous passons
comme les figures qu’on y montre.

-. w... .--.-xwflrks.---a...-.------ç-n--.JB’:Cf ’nu.
t

NOUVELLES ET MÉLANGES.
:.

” ’tæ

- SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

m.. u»..-

pnocEstInsAI. DE LA SÉANCE fin a MAI 1357.

Le procès-verbal de la séance de mars est lu (la séance
d’avril n’ayant pas en lieu a cause du vendredi saintt; la

rédaction en est adtiptée. i
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