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548 JUIN 1857.enchaînement d’idées parfaitement naturel, la net

tion de l’année. ’ A”.
Les mots sitar, jusqu’à askun, manquent dans l’un

des exemplaires que j’ai eus squales yeux:
l’ (L. suite t un produis numéro.)

4-.

.’ . . (T q in; rson LES BUBÂ’IYÂT DE ’OMAB KHAlYÀI. H

PAR M. GABCIN DE TASSY.

4il

Hakîm ’Omar, surnommé Khaiyâm, est un des

poètes persans les plus célèbres, et en même temps
un astronome et un mathématicien très-distinqié’.

Il naquit à Nischapur, et y mourut en 517 de hé-
gire (x m3 de J. C.). Il était, dans l’origine, fabri-
cant de tentes, comme son takhallas le témoigne,
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’Assgssins,.ou plutôt de Haschùchîn (man-

geurs de . chanvre). Un autre de ses compagnons
d’étude devint ministre du sultan seljoukide
sous. le nom de Nisam ,ul-Mullt Tûcî.:C3

EH- F.:Woepeh,a.publiéïen arabe et en français
d’algèbre, intitulé z Mémoire sur les dluwnstrationa du problèmes.
raguerait! on»! a au. .Paris,1851,in-8’.’ "
"4 il y a eu trou sultahstaely’ouhdes de ce nom. Il sagit ici du

second.-qui régnaile and à nos. . 1 ; .
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dernier invita notre poète à la cour de son patron;
maÎSI’Omar refusa, et se bornai à accepter une pen-
sion ,»quiluipèrmit de vivre dansl’aisance à Nischa-

pur; sa ville natale. Ce fut alors qu’il charma ses loi-
sirs âpar la culture de la poésie, et qu’il fit les quatrains

ouïraba’ïyât, autnombre d’environ cinq cents, qui ont

fait beaucoup vide ubruitfldans le monde musulman,
surtout-’dansle x11°’sièclel, époque où sils virent le

jour; Il y au en effet, de belles et de? remarquables
choses dans ces, quatrains. Le style en est pur et mâle,
et l’g’énémïlement exempt de ’cette recherche d’idées

etd’expreSSions qui gâte souvent les compositions
persanes plus modernes; Malheureusement les avers
de ’Omar sont empreints , non-seulement décès idées

spiritualistes qui dédaig’n’entla religion positive, et

qui, "sans s’occuperdu’culte extérieùr, se rapportent

uniquement a Dieu, que le poëte- 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’ïîyât, on croirait même’queil’a uteur est

athée et matérialiste; et, en efi’et, quoique quelques-
uns. de ses coreligiOnnaires l’aient: considéré comme

unissaint, d’autres l’ont regardé comme un auteur
’imPieïet’méàréantr-Partant de ce point de vue, de

Hammer 1’ le .nommele’Voltaire de la poésieper-
salle; mais il se’h’âte’d’ajouter, cependant, pour ex-

cuser les vers1 quelquefois mal sonnants de notre
auteur, qu’il ne faut pas toujours les condamnerabso-
lament; car ce qu’il attaque, c’est la religion telle

l Geschichte der schoenen Redekünste Persiens, art. Omar Chiam.



                                                                     

550 JUIN 1857.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

Buba’iyél, faite sur un manuscrit quirse trouve ils
bibliothèque Bodléyenne d’Oxford., et provient

de la collection de feu sirW.Ouseley. Ce manuscrit
ne centient malheureusement que cent cinquanta-
huitqnatrains ; toutefois, il estexcellent et fort endort .
ayant été écrit a Schiras en 866 ( Mafia-1461).
plus, j’ai pu avoir d’utiles Variantes, d’après un ana-

nuscrit des Ruba’ïydt, qui se trouve à la bibliothèque

de la Societé asiatique de Calcutta, manuscrit nao-
derne. il est vrai. mais qui contient cinq cannelle
quatrains, quoiqu’il paraisse incomplet, tandis que
le manuscrit que M. de Hammer a eu a sa disposi-
tion ne contenait que trois cents quatrains. Au, sur-
plus, les manuscrits des ruba’ïyât de ’Omar sont fort

rares; il n’ya à Paris que celui queje 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 capistes, bons
musulmans, n’ont pas voulu reproduire. En voici.
au surplus, le spécimen que j’ai annoncé : , . . .
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l3i 1’15le cria chai-tr

à) 6Tant que tu le peuxn’afiiige personne. ne fais subir à per-
sonne le feu de ta colère. Si tu veux jouir du bonheur éter-
nel, sachesouli’rir- patiemment, et. ne fais soufi’rir personne.

n

I Il.

, ,2 et» .5. a: z
sartait sifflas

La joie règne dans le monde; mais le spiritualiste se retire
dans le désert. Là , chaque branche fleurie lui représente la
blanche mainl de Moïse, et,cliaque souille; de vent l’haleine

vivifiante du Messie.
  .. et. Q.» misas-25H44;

ses 9-9 u: ers-5’

’ Allusion au miraclementionné dans l’Exmle , lV, 6, et rappelé

dans le Coran. Vil. 205, et XXVL, il). , . ’



                                                                     

552 JUIN 1857.Kbayâm, pourquoi ce deuil puantes gilles . et quel avan-
tagetrouvestii à dévorer ton chagrin PCelui qui n’a pas péché

n’a pas été non plus l’objet de l’absolution divineslœ pardon

est pour les fautes. pourquoi donc le livrer a. la douleur il

M245: M959: lests-’2’

0-419 sils-2’) tWÏ’”
«au» le w- ses ne? .

Mû en Je aux»): l1 "f il!
Dans l’oratoire du dolce, dans la mosquéelëlans la pa-

gode, dans l’église. on éprouve la de’lenferet ou
recherche le Mais celui quiconnaltlespsgçtpts de
Dieu n’a jamais jeté dans son cœur une telle semence.

wsæJsflr-üî’ 61-55
ür’r 4M Il: Pl en: «la ’ N

:fiæ Dali :Îmh
W ’ 3 culs, Mm; sari- rififi

uVoici la saison des roses et du repos au bord du ruisseau
etsurlaliaièredela pnirie,avecdeusouttoisamisetune
belle de nature angélique. Qu’on apporte aussi des coupes
devin. etnsuçusmettonsenpeiue, nidelamaquésmi
del’église.

M:ML ,- dl: Mafia! q
U Ml; 3 si)» kl

l On lit une pensée analogue dans le Mastic ambrera I799,
et dans saint Paul, Épllre aux Romain, V. so.
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.È)l5,s,L.îJ 055-»;ng si,

6?:st 3.7un, .pshtlvlïonç le chemin du pur amour avant d’être saisis par les

maintes de la mort. Çharmant échanson , ne reste, pas inactif,
de l’eauq’at boire en. attendant que je devienne de

la terre. l V l
. se :3 meJ

a?»sis 5.39,3 UT443...; l sur

MF luisc’est’parceque ton amour a attiré dans seslfilels ma tète
aliénieflque’je’.tiensLdansune main "la coupe de vinïpl’l’u pas

repassage ma raison’m’avait inspiré, et le temps
a déchiré le vêtement que patience avait cousu.

h ’ ’3’), ’fi, fila, 5

Un amour superficiel n’est pas’honrorable*; 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 lejour. V

usé-î)» «il-S ’ 529’545



                                                                     

.534 JUIN 1857.
Mara), )lq and,

Ne laisse pas la colère s’emparer de toi. ni une douleur
insensée se saisir de ton existence. Reste avec les une: et
ton ami au milieu des champs verdoyants . avant que triés.

t’enœrre. W” ’ l
pas)... ,st, t. if en æ un

p.41: au... fil JLfi-Ë’ 0,3l! A

«1"er A.) oh
Plârfan-SV t. ’

Nous devpns considérer sans. miauleras fie
monde mobile où nous vivons dans l’étourdissembut. liais
leîl , en est la lampe, et le monde la huilâmèbûlnôul. daim

comme les figures quia" montre. v V a a ’ o
...’1

NOUVELLES ET MÉLANGES.

SOCIÉTÉ ASIATIQUE. . t .-
W -; nm

psocssvsasu. DE La sanves ou s sur un: il

Le procès-verbal (le la séance de mars est ln (la séance
d’avril n’ayant pas en lieu à cause du vendredi saint); la

rédaction en est adoptée. * ’



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

TABLE pas MATIÈRES. 571

x

.7 .4

ÎABLE DES ’M’ATlIiRES

CONTENUES DANS LE TOME 1X.

MÉMOIRES ET TRADUCTIONS. ,

’ i Pa es.Recherches sur la Géographie ancienne de Ceylan, dans son s8
rapport avec l’Histoire de cette île. (M. Eugène Boucan). 5

Études t’ai-syriennes. - Inscription de Borsippa, relative à la
’ restauration de la Tour des langues,par Nabuchodonosor.

125-Études, assyriennes. -- Inscription de Borsippa, etc..( Suite.)

I (MJ J. OPPBRT.) ........ . . ...... . .......... . ..... 490
ades’sur la Grammaire védique. Chapitre sixième. (M. RE-

crmsn. .......... ................ -; ..... 210Notice (des manuscrits zends de Londres et d’Oxford. (M. Eug.

Bastions.) ............... . .............. . ....... 2148
Études philologiques sur la langue kurde (dialecte de Soléi-j

manié). (M.’.A. Gnonzxo.) ................ .. . . . .... . . . 297
Étude le. Sy-yéowtchin-tsuen . romansbouddhique. chinois.

(M. Théodore Pana.) Premier "article ......... 2 . ..... 357
Notices biographiques de quelques médecine, tirées d’un ou-

vrage’arabe d’Assafady. Traduction française, accompagnée

de notes, (M. le D’ B. B. Summum.) ....... i. . î ...... 392
De l’état de la littérature chez les populations chrétiennes

arabes de la Syrie. (M.-R.muauo.).. . . . . . ...... . ..... 1165
Note sur les Bubâ’yât de ’(Omar Khaîyâm. (M. GABGIN DE

TaSSr.)....’ ..... ’ ...... p ............ 548
- NOUVELLE-S ET MÉLANGES. ’

Lettre de M. Saverio Cavallari, de Palerme , professeur d’archi-
tecture a l’Académie du Mexique, adressée à M. Beiuaud.



                                                                     

572 TABLE pas MATIÈRES.
l’a a.

- Extraitd’anelettre adressée a M. Reinsud par Madame la r
baronnerie’l’rencb deTonder.néede Banner-MJ

l’ocun’nndelamortdesonpére.
«salades Uralpéaéet. van J. L. Studacb. Stockholm. ino8’.
Pre-7m- cabic (J. I.). --.Uséer;dis l’oasis and l’oeil der
Ambon vo- D’W. Ablwardt. 00th. 1856. 54’. - A
Gruau-saroftbePaHss.Pashh.crtbshng-,sejtbs4f-
plus. parlelieutenant Hardy. CM. 1856.in-8°(J. MJ.

Procesrverbal de la séance du 9 janvier 1857 ............. 280
Procés-verbaldelaséaneedu i3 février1857 ............ 388

Salas-nandAbsal,aaaIageq.Mtndùc-tbepersiand’
Ja-i. Linda. 1866. ils-8°. (I. Gasoil on Tuer.) - Des
slavisais ligoté-na saitdnitaaasadlahrsa, dardait landa-
vassa. aésr Wh. des baisstdas MMMÇsaM.
lambruc- lgnatiaa M.Berlin.1857.in-é’.Ce- ,
Bal. (J.I.)-Bsiss-disldsnaslkpan. parG.üe. n
Lipsig. mania-sa. a vol. (J. I.)-
mascara. sa, aussi,vinésa,6dbiseésaaadbsatseésa.vou F.Bcpp. Dallas: .
s856.in-8’. vel.l.part. n. (J. DL). - Notificatin pour tr" .-

l’cndatiœd’na Fia. (B. Nonne.) A
Procés-verbaldelaséaneeduiômanidây ..........

Srkaraispreaaaeiatisada charlesAmbastettreéInGË’r. 1.
’ de? .(I.I’.Guaaasaa cabanas.) -- Nota
a. 7.3.... a. a sans.» en Pesa. (meus?

N’

, .. sa.)-ca.p..jaj.uma aqusyadj’s’aam ”
landaus. i857. ils-8°. (J.I.)- Nm sur". p4- M
and. Marnes-suai. brada Isa-gww’
I.Boudnrd.deBéai-s.(I.Asn’Aaaanm.)--FHMI’-Ïl’

Damase-s. indadùsgan accu-ut cf lbs hiatus-y. mww’
Nudaat’n-itieacftbatdty.vitbtravelsandreseambesinum.
que. Libancn sadthellauraa. la, Il". J. L.Pcrter.*a,v,fl,.,,, l

ia-B’. :855. (J. Il) (in M
Procès-verbal delaséance du8mai 1857............’.rr5t7554

noisparlée. puis. A. Basin. (u. Théodore nm.) - la: ï

Msrùaahqujw., par 11.1.. Monde
liceny. M. dominât ( A. Basin.)

FIN DE LA TABLE.


